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PREFACE 

Apres onze ans de travail du comite et trois annees de preparation, 
nous publions ce premier volume du rapport final qui a pour but de mo
tiver nos decisions et, a cette occasion, de porter un regard d'ensemble 
sur l'histoire et la problematique de la critique textuelle de l'Ancien 
Testament. On envisage de faire suivre ce volume par deux autres sur les 
Prophetes, un sur les Livres poetiques et enfin un sur le Pentateuque. 

C'est a Eugene A. Nida que ce volume est dedie. Cet homme de foi et 
de science a su faire de six chercheurs de formations et d'appartenances 
confessionnelles differentes une equipe assidue et fratemelle dont il a 
guide les travaux du debut a la fin. 

Chacun des membres du comite a apporte sa pierre a l'edifice. A 
H. Peter Rüger, on doit 1a presentation et la mise en rapport des temoins 
textuels, a James A. Sanders les donnees de Qumrän, a Dominique 
Barthelemy l'histoire de l'exegese jusqu'au milieu du siede demier, a 
Norbert Lohfink les donnees sur l'exegese contemporaine, a la vieille 
experience d' Alexander R. Hulst et de William D. McHardy de pre
cieuses remarques critiques sur les propositions de leurs collegues plus 
jeunes. 

A John A. Thompson on doit le choix des problemes traites par le 
comite et a Adrian Schenker l'enregistrement des decisions ainsi que 
l'edition du campte rendu preliminaire. 

Clemens Locher, Arie Van der Kooij et Pierre Casetti ont apporte 
eux aussi leur aide au travail du comite. 

D. Barthelemy a redige ce volume du rapport final. 
Tous les membres du comite ont eu communication du traitement 

des diverses difficultes et la redaction ultime a profite de leurs suggestions. 
L'introduction a ete redigee en contact avec les deux autres membres 

du comite d'edition, H.P. Rüger et J .A. Sanders. 
Le classement des microfilms et l'indexation de la documentation ont 

ete effectues par de nombreux assistants et etudiants, principalement par 
Otto Rickenbacher, Vitus Huonder, Masseo Caloz, Carmel McCarthy, 
Anne Lise Marquis et Daniela Favre. 
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Pierre Casetti a revise les apparats critiques et en a ameliore la struc
ture. 11 a redige la bibliographie et realise une grande partie des correc
tions. 

La typographie du rapport a ete realisee par Bemadette Schacher sur 
une machine composer mise a la disposition du projet par le Conseil de 
l'Universite de Fribourg, machine pour laquelle nous avons pu, gräce au 
graveur Nikola Mihajlovic, creer une tete d'impression hebra'ique. 

La vocalisation de l'hebreu et l'accentuation du grec ont ete realisees 
jusqu'a 1 Chroniques par Maryse-Helene Meleard. De 2 Chroniques a la 
fin, par Christoph Uehlinger. 

Les indices ont ete rediges par Marguerite Hirt et Claire Aebischer. 
C'est a elles qu'on doit les revisions finales, ainsi qu'a deux ouvriers de 
la onzieme heure: Corinne Nobs etJacques Biolley. 

Malgre la convergence de ces multiples efforts, nous avons conscience 
que bien des fautes doivent demeurer en ce travail complexe. L'editeur du 
rapport serait reconnaissant qu'on les lui signale, pour qu'il puisse y re
medier par la suite. 

Des remerciements s'adressent a Frank Moore Cross Jr qui a permis 
que l'on fasse usage des fragments de Qumrän clont la publication lui est 
confiee et a Richard D. Weis qui a effectue les reperages qui en ont fa
cilite l 'utilisation. 

D'autres remerciements vont a David Z. Lichaa qui a accepte de 
mettre a disposition, pour la redaction de ce rapport, deux unica de sa 
collection : le seul manuscrit subsistant du commentaire de Yefet ben Ely 
sur les Chroniques et le seul manuscrit complet de son commentaire sur 
Samuel. 

Le financement de cette recherche et de la realisation du rapport est 
du principalement a !'Alliance Biblique Universelle et au Fonds National 
Suisse de la Recherche Scientifique. Son Altesse Serenissime le Prince 
Frani;ois-Joseph II de Liechtenstein nous a permis, par sa generosite, de re
soudre certaines difficultes de demiere heure. 

Merci enfin a Othmar Keel d'avoir accueilli cet ouvrage dans OBO. 
La vitalite qu'il a su conferer en moins de dix ans a cette serie de notre 
Institut Biblique s'exprime dans le numero d'ordre sous lequel ce volume 
y parait. 

D. Barthelemy, editeur 
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AVANT-PROPOS 

Aux pp. *66 et ss de l'introduction seront exposees les täches du comite dont 
nous commem;:ons en ce volume ä editer le rapport final. Nous y exposerons aussi les 
criteres provisoires qu'il a etablis pour guider ses decisions, ainsi que la modification 
progressive de certains d'entre eux. 

En cet avant-propos, nous voudrions d'abord degager quelques caracteristiques 
du travail du comite, puis fournir des indications qui faciliteront au lecteur l'usage de 
ce rapport. 

Caracteristiques du travail du comite 

1. Les difficultes textuelles se situent ä des echelles tres differentes. Parfois, il 
s'agit de choisir entre des formes textuelles qui sont presque litterairement autonomes. 
Parfois au contraire, la difficulte ne porte que sur des details intimes : le point dia
critique d'un shin/sin ou la presence d'un meteg. 

Nous avons essaye de distinguer nettement entre ces divers types de cas et de 
les aborder avec des methodes diverses, situant clairement dans la critique litteraire 
ou redactionnelle certains cas du premier type, alors que nous avons fait souvent 
appel aux donnees de la massore pour aborder des cas du second type. Les listes des 
massores autonomes (la Okhla ou les massores babyloniennes de Tshufut Kaie) ou bien 
les listes marginales des manuscrits tiberiens ou de certains autres manuscrits anciens 
permettent en effet parfois de degager une tradition de ponctuation assez ferme et 
de resoudre les divergences existant entre divers manuscrits tiberiens ou ml!me de 
choisir une autre ponctuation que celle qui s'est imposee au texte tiberien classique. 

11. II nous a souvent semble eclairant de retracer l'histoire des difficultes dont 
nous traitons. En effet, il apparait souvent que la mE!me difficulte a suscite des initia
tives diverses au cours des temps : d'abord des gloses, puis des traductions libres et 
souvent divergentes, ensuite des exegeses litterales, et enfin des corrections textuelles. 

Retracer cette histoire amene souvent ä reconnaitre la haute anciennete de cer
taines difficultes textuelles. Une phrase a ete jugee peu intelligible ou choquante de
puis une epoque qui precede parfois les derniers bourgeonnements du developpement 
redactionnel. Nous nous trouvons souvent assez demunis pour diagnostiquer les 
causes de ces difficultes. S'agit-il d'accidents anciens subis par le texte ? Ou ne s'agi
rait-il pas parfois de tournures syntaxiques qui, aujourd'hui, nous echappent ? ou 
encore de nuances semantiques sur lesquelles la lexicographie comparee ne nous offre 
pas des prises assez fines ? 

Ces considerations ont amene le comite ä ne corriger qu'avec reserve. Plus notre 
travail avanc;:ait, plus nous sentions le grand coefficient d'incertitude de nos decisions. 
Nous en arrivions ä nous diviser d'un commun accord pour exprimer cette incertitude 
en presentant face ä face, avec leurs poids respectifs, les diverses options qui se pre
sentaient ä nous comme plus ou moins probables. 
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Ouand on retrace l'histoire des difficultes textuelles, on ne saurait manquer 
de remarquer que les corrections critiques, et surtout les conjectures, sterilisent sou
vent la recherche. Une difficulte textuelle avait en effet, durant des siecles, cause 
une sorte de demangeaison ou d'irritation chez les exegetes, les for~ant ä chercher, ä 
discuter, ä tenter de nouvelles interpretations. Que l'un d'entre eux se decide un jour 
ä corriger le texte ... et les autres lui emboitent le pas, heureux que cette intervention 
chirurgicale ait extirpe la difficulte sur laquelle on achoppait jusqu'alors. Et si la so
lution trouvee parait par trop recherchee, cadre par trop mal avec le contexte, on en 
cherche une autre; mais il est tres rare que l'on ait le courage de se replacer ä nouveau 
devant la vieille difficulte; alors que celle-ci, pourtant, est peut-etre riche d'enseigne
ments qui, un jour, seront accessibles ä quelqu'un, ä condition qu'elle n'ait cesse de 
preoccuper les esprits des chercheurs. 

Certes, la philologie comparee a essaye, souvent avec succes, de porter de 
nouvelles lumieres sur les difficultes du texte. Au 18e siecle, Schultens a mis en oeuvre 
les ressources des thesaurus arabes. Au 19e, Friedrich Delitzsch a projete sur les mots 
de l'hebreu l'eclairage de l'accadien. Au 20e, la decouverte de l'ugaritique a suscite 
de nouvelles recherches qu'illustrent les noms de G.R. Driver et de M. Dahood. Et 
qu'est-ce que nous apportera Ebla ? 

Beaucoup de mots du texte - parfois aussi des tournures syntaxiques - se 
sont trouves associes ainsi avec des paralleles possibles qui etaient demeures inconnus 
jusqu'alors .. Mais ces temoignages linguistiques demeurent rares et disperses, alors que 
mille autres - souvent linguistiquement ou chronologiquement plus proches de la 
difficulte en question - se sont tus ä tout jamais. Et nos prises sur les langues recem
ment redecouvertes sont souvent elles-memes dependantes de la connaissance que 
nous. avons de l'hebreu biblique. II a donc semble au comite que les risques de qui
proquo, d'anachronisme ou de petition de principe imposaient de ne faire qu'un usage 
tres circonspect de la philologie comparee dans l'interpretation de l'hebreu biblique. 

D'ailleurs, avant de nous resigner ä declarer un texte inintelligible, nous dis
posons, pour en analyser les difficultes, d'un certain nombre de ressources encore 
trop peu exploitees dont nous essaierons de faire largement usage en ce rapport. 

1/ Dans le domaine de l'analyse contextuelle, mentionnons d'abord la syntaxe et la 
stylistique, branches encore trop peu fouillees de la grammaire. Les travaux 
d'E. Koenig, datant de la fin du 19e siecle, demeurent, en ce domaine, des oeuvres 
de pionnier. On n'en a pas encore tire tout le parti qu'ils meritent. Nous manquons 
toujours - et peut-etre pour longtemps encore, etant donnees les difficultes d'une 
realisation satisfaisante - d'une concordance syntaxique de la Bible, concordance qui 
devrait d'ailleurs tenir compte - au moins ä titre informatif - des indications trop 
souvent meconnues qu'offrent les teamim massoretiques. Concluons de cela qu'une 
connaissance plus approfondie de l'ensemble du tissu textuel biblique apportera en
core beaucoup ä l'exegese. 

2/ Dans l'histoire de l'exegese juive, il y a deux groupes de sources de la plus haute 
importance auxquelles nous ferons souvent appel et qui ont ete laissees en friches 
jusqu'ici du fait qu'elles n'ont ete que tres partiellement editees. 

a. Nous voulons parler d'abord des commentaires de ceux des exegetes litte
raux qui sont ä la fois contemporains et compatriotes des massoretes ä qui nous de
vons les codices modeles du Caire, d'Alep et de Leningrad. II s'agit la de ceux de 
Daniel al-Qumisi et de Saadya Gaon qui ne nous ont ete conserves que fragmentaire-
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ment, de ceux de Salmon ben Yeru~am qui ne portent directement que sur les 
Psaumes, Qohelet et les Lamentations. Mais les plus precieux pour nous sont ceux de 
Yefet ben Ely, disperses entre les bibliotheques de Leningrad, Berlin, Paris, Londres, 
Oxford, Cambridge et New York ainsi que la collection David Z. Lichaa. En effet, 
Yefet, qui vivait en Palestine, a commente en arabe, entre 950 et 1.000, toute l'Ecri
ture (sauf les Lamentations) et presque toute son oeuvre est conservee. D'autre part, 
ses commentaires tres copieux temoignent de nombreuses traditions exegetiques 
anterieures ä lui. II est donc vraisemblablement l'un des meilleurs temoins que nous 
ayons des exegeses litterales que pouvaient avoir en täte ceux qui ont fixe la vocali
sation et les teamim du texte tiberien classique. 

b. II taut relever aussi une deuxieme categorie de sources dont le temoignage 
fort precieux nous permet de remonter assez haut dans la tradition d'exegese litte
rale des juifs du nord de l'Europe. II s'agit des glossaires bibliques hebreu - vieux fran
c;:ais qui nous apportent souvent des traditions anterieures ä Rashi. Completes par 
plusieurs fragments, il existe six glossaires de ce type, un seul d'entre eux ayant ete 
edite entierement (le ms Bäle Univ A 111 39) et un autre partiellement (le ms Paris 
BN heb 302), alors que les quatre autres (mss Paris BN heb 301, Parme Palat 2780 
et 2924, Leipzig Univ heb 102) sont inedits. Ces glossaires suivent le texte biblique 
mot ä mot, traitant de chacun des mots que les 'pöterim' (commentateurs) du 12e 
siecle estimaient meriter d'ätre mentionnes dans leurs lec;:ons. Pour chacun des mots 
traites, le glossaire donne d'abord le 'laaz', c'est-ä-dire la traduction precise en vieux 
franc;:ais (sous la forme d'une transcription hebra'ique vocalisee), puis, le plus souvent, 
(introduite par 'leshön') la categorie semantique ä laquelle il appartient; et il refere 
enfin (par 'kemö') ä un autre emploi de la möme racine en un sens analogue. Nous 
avons lä les clairs temoignages d'une tradition d'exegese consistante et tres litterale qui 
est assez independante de celle qu'offrent les sources judeo-arabes de Palestine et de 
l'Espagne omeyyade. 

Dans ce rapport final, nous avons souvent ete plus preoccupes de suivre au long 
des siecles l'histoire d'une difficulte que de resoudre cette difficulte. Nous avons ce
pendant toujours essaye d'indiquer, parmi les nombreuses solutions exegetiques 
ou correctrices, celles qui nous semblaient les plus plausibles. 

Pour ce qui est des solutions correctrices, il nous a paru utile de retracer, 
dans la premiere partie de l'introduction, les debuts de l'histoire de la critique textuelle 
de l'Ancien Testament, jusqu'ä la fin du 18e siecle; afin d'obtenir ainsi le cadre dans 
lequel nous situerons les premieres tentatives correctrices qui ont ete presentees pour 
la plupart des difficultes dont nous traiterons. En effet, les corrections presentees 
depuis un siecle ne font souvent que reprendre des tentatives plus anciennes. Etant 
donne l'orientation du travail du comite et le fait qu'il devait s'etendre ä toute la 
Bible, il est certain que bien des suggestions recentes ont echappe ä notre connaissance. 

lndications pour l'usage de ce rapport 

1. Le choix des cas 
Precisons tout d'abord que le choix de cas textuels traite en ce rapport final 

n'est pas tout ä fait identique ä celui qui avait ete traite dans le vol 11 ( Livres histo
riques) du "Compte rendu preliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle 
de l'Ancien Testament hebreu" publie ä Stuttgart en 1976. 

Ces choix different sous trois aspects : 
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1 / Le rapport final omet les cas ou la "nouvelle edition entierement revue et augmen
tee" de la Bible de Jerusalem (1973 et ss) ne corrige plus le Texte Massoretique alors 
que les editions anterieures de cette traduction etaient seules parmi nos quatre tra
ductions (RSV, NEB, J, RL) ä le corriger. 
2/ Le rapport final omet les cas qui consistent seulement en une conjecture proposee 
par une seule de nos quatre traductions et au toute la tradition textuelle apporte un 
temoignage coherent en faveur du Texte Massoretique. 
3/ Le rapport final traite d'un certain nombre de cas choisis et etudies par le comite, 
bien que nos quatre traductions les aient ignores. II s'agit de cas souleves par certaines 
variantes revelees par les fragments de Samuel trouves dans la 4e grotte de Oumrän. 
Ces cas ne figuraient pas dans le campte rendu. 

Les divers cas sont mentionnes selon !'ordre biblique traditionnel dans les 
Bibles chretiennes. Lorsque divers cas analogues ont avantage ä 1ltre groupes, on men
tionne la reference au lieu Oll le cas•deplace a ete traite. 

11. Structure des apparats critiques 
Pour la plupart des cas, un apparat critique commence par articuler de fac;:on 

systematique les diverses donnees qui seront explicitees ensuite dans le traitement de 
ce cas. II nous faut traiter ici brievement de la structure de ces apparats critiques. 

Distinguons d'abord des autres certains apparats ä double entree qui presentent 
deux solutions entre lesquelles le comite s'est refuse ä choisir. On en rencontrera 
par exemple en 2 R 10, 1 B; 15, 10; 24,3. 

1 / Ordre des donnees 
Les apparats normaux, c'est-ä-dire ä simple entree, presentent en ordre suc

cessif: 
a. La reference biblique. 
b. "cor" (correction). Cette mention figure au cas ou le comite a prefere une 

autre lec;:on ä celle du Texte Massoretique. 
c. La mention de la lec;:on choisie par le comite comme la plus primitive. 
d. La note donnee par le comite ä la lec;:on choisie par lui : A = tres haute

ment probable; B = grande probabilite avec une certaine marge de doute; C = pro
bable avec un coefficient de doute considerable; D = quelques probabilites, mais cela 
demeure tres incertain. 

e. Les sigles des temoins qui appuient cette lec;:on; au bien 
"bas" (base) au cas au, aucun temoin ne l'appuyant directement, elle n'est attestee 
qu'indirectement comme la base ä partir de laquelle divergent les autres lecons. 
"(crrp}" (corrompu) est mentionne lorsque l'on ne peut atteindre par la lec;:on choisie 
qu'une forme textuelle dejä corrompue. 

f. Deux barres obliques separent la lec;:on choisie des autres lec;:ons attestees qui 
en dependent et qui sont separees par des barres obliques simples. Parfois aussi une 
fleche indique qu'une lec;:on derive d'une autre. 

g. La presentation de chaque lec;:on ou groupe de lec;:ons commence par la 
mention du 'facteur de modification' qui caracterise la relation de cette lec;:on au de ce 
groupe de lec;:ons avec la lec;:on consideree par le comite comme la plus primitive. La 
mention du facteur est suivie de deux points. 

h. Puis viennent les sigles des temoins qui appuient la lec;:on en question. l ls 
sont separes par des virgules lorsque leurs temoignages, tout en restant le produit d'un 
meme facteur de modification, divergent legerement. 
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i. Lorsqu'on l'a juge utile pour la clarte de l'apparat, on caracterise ensuite la 
lec;:on en question. En ce cas, une forme mfnoritaire du texte massoretique est citee 
formellement. Une lec;:on d'une version est ou bien decrite, ou bien citee dans la langue 
de cette version, ou bien encore on a mentionne saus "clav" (clavis) la forme he
bra'ique qui pourrait avoir inspire le traducteur. On ne veut pas dire par lä que le tra
ducteur ait eu ce texte saus les yeux. 

2/ Facteurs caracterisant les variantes 
Taut d'abord, quelques indications limitant la portee de certains temoignages : 

"/acun" (lacune) indique que le passage en question et son contexte manquent dans 
les temoins mentionnes. 
"abst" (abstention) indique que les temoins mentionnes sont inutilisables pour re
soudre cette difficulte (par exemple les traductions latines pour la presence ou l'ab
sence d'un article, ou les latines et les grecques sur le genre masculin ou feminin d'une 
forme verbale). 
"incert" (incertain) indique que l'interpretation de l'apport de ces temoins demeure 
incertaine. 
"lit" (litteraire) indique parfois qu'une lec;:on diverge des autres au niveau litteraire 
plutöt qu'au niveau textuel. 
"transf" (transfere) indique qu'un passage a ete transfere ailleurs par un copiste ou 
par un traducteur. 

On trouvera aux pp. *71 ä *74 de l'introduction la description des divers fac• 
teurs de modification definis par le comite des le debut de son travail, pour caracte
riser les lec;:ons qu'il a identifiees. 

Voici un essai pour situer par rapport ä ces facteurs definis tres amplement les 
facteurs plus specifiques dont ce rapport fait usage. 

a. Considerons d'abord les trois permiers facteurs qui entendaient apprecier 
les variantes du point de vue externe de leur attestation. 

Le facteur 1 (etroitesse de la base d'une variante textuelle) envisageait de don
ner moins de poids ä une variante qui ne se rencontre que dans une tradition du texte 
biblique, par exemple dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate seulement. Aucun 
des facteurs utilises en ce rapport ne se rattache directement ä celui-ci. Jamais en 
effet les decisions du comite n'ont ete motivees seulement par ce fait. On a toujours 
fait entrer directement en ligne de campte les motifs d'alteration du texte (facteurs 
4 ä 13). Ajoutons d'ailleurs que le comite a ete amene ä considerer plus souvent le 
Targum comme le temoin d'une exegese traditionnelle du texte protomassoretique 

. que comme representant une base textuelle autonome. Quant ä la Vulgata, on peut la 
caracteriser de mllme, taut en ajoutant qu'elle mllle souvent ä cela un temoignage sur 
le Grec (a travers la Vieille Latine dont eile ne s'est pas entierement emancipee). Pour 
ce qui est de la Syriaque, elle est la resultante d'influences trop diverses (texte proto
massoretique, Grec ancien, recension antiochienne et nombreuses deformations in
ternes) pour que l'on puisse attacher un grand poids ä son temoignage lorsqu'il est 
isole. 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de la base d'une variante textuelle) envisa
geait le cas Oll plusieurs traditions textuelles ont choisi la meme maniere obvie d'echap
per ä une difficulte textuelle. La chose est encore plus frappante si l'on complete 
l'enquete sur les temoins textuels par un parcours de l'histoire de l'exegese oll l'on 
voit la mllme echappatoire s'imposer ä des commentateurs qui n'ont pourtant certaine
ment rien eu d'autre saus les yeux que le Texte Massoretique. Une teile option est 
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'dans l'air'. C'est ce que nous avons exprime par le facteur "spont" (spontane) qui 
indique que cette option se presente spontanement aux traducteurs, aux exegetes, 
et parfois meme ä certains copistes. 

Le facteur 3 (dependance de plusieurs formes textuelles ä l'egard d'une forme 
unique plus primitive) situe une forme textuelle difficile comme etant celle ä partir 
de laquelle les autres ont diverge en cherchant diverses fac;:ons d'y echapper. Dans ce 
rapport, ce facteur, sans etre directement exprime, est souvent implique quand plu
sieurs variantes differentes font suite ä la lec;:on choisie. II se trouve exprime indirecte• 
ment par "bas" (cf. supra) ou par "elus" (cf. infra). De fait, le comite a tenu grand 
compte de ce facteur dans ses decisions. 

b. Abordons maintenant les facteurs 4 ä 13 qui essayaient de caracteriser les 
motifs des alterations textuelles. 

Le facteur 4 (simplification du texte) caracterise une lec;:on comme facilitante. 
II apparait en ce rapport sous les formes : 
"facil" (facilitation) suivi le plus souvent du domaine dans lequel il y a eu facilita
tion : "faci/-graph" (facilitation graphique). " ... -semant" ( ... semantique). " ... -sty/" 
( ... stylistique), " ... -synt" ( ... syntaxique). Cependant, ce caractere facilitant d'une 
lec;:on refusee par le comite n'a ete mentionne que dans une minorite de cas : ceux ou 
il a ete difficile de deceler un facteur de modification plus specifique. En une foule 
d'autres, il taut sous-entendre la presence de ce facteur tres generique. 
"schem" (scheme) indique la reduction d'un ensemble d'apparence disparate ä une 
structure litteraire plus uniforme. 
"usu" (usuel) indique le remplacement d'une forme rare par une forme plus usitee. 

Le facteur 5 (assimilation ä des passages paralleles) entre en jeu dans ce rapport 
sous deux formes : 
"assim" (assimilation) suivi de l'une des trois mentions suivantes : 
- Ou bien la mention precise du lieu biblique auquel ce lieu-ci a ete assimile par les 
temoins en question, et parfois de la forme textuelle ä laquelle on a assimile. Ainsi, 
en 1 Ch 11, 15 : "assim 2 S 23, 13G : g" indique que "g" (c'est-ä-clire une forme 
grecque secondaire) de 1 Ch 11,15 assimile au Grec ancien ("G") de 2 S 23,13 (et 
non ä une autre forme textuelle comme, par exemple, la forme protomassoretique). 
L'aspect sous lequel l'assimilation a eu lieu peut etre precise ( ... -graph = ... graphique). 
- Ou bien "assim-ctext" ( ... au contexte) suggere une assimilation globale ä diverses 
donnees fournies par le contexte. 
- Ou bien "assim-int" ( ... interne) signifie une assimilation qui a eu lieu ä l'interieur 
de la tradition textuelle representee par le temoin en question. 
"harm" (harmonisation) indique que pour pallier un risque de contradiction, une in
fluence reciproque a eu lieu entre deux passages dissonants ou entre un passage et son 
contexte. L'aspect sous lequel l'harmonisation a eu lieu peut etre precise ( ... -synt 
= ... syntaxique). 
"harm-ctext" ( ... au contexte). 

Le facteur 6 (alterations textuelles requises par la traduction) s'exprime dans 
ce rapport sous quatre formes : 
"transl" (translationnel) designant une modification imposee par la structure de la 
langue receptrice, 
"lic" (licence) designant une liberte prise avec le texte ä l'occasion de la traduction 
et pour laquelle on ne peut deceler aucun motif, 
"paraphr" (paraphrase) lorsque cette licence s'exprime par un developpement lit
teraire, 
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"transcr" (transcription) pour des modifications dues a la transcription d'un nom 
propre d'une langue dans une autre. 

Le facteur 7 (modification du texte pour des motifs d'exegese) rev§t en ce 
rapport des formes variees, dont la plus usitee et la plus generique est : 
"exeg'' (exegese) indiquant que la variante ainsi designee n'est qu'une interpretation 
de la lei,on avec laquelle elle est mise en relation, 
"expl" (explicitation) indiquant que l'interprete a explicite une expression pregnante, 
"abr" (abreviation) indiquant que l'interprete a abrege son texte, que cette abrevia
tion ait seulement vise ä resserrer l'expression ("abr-sty/" = ... stylistique) ou qu'elle 
ait voulu laisser tomber une donnee qui faisait difficulte ("abr-e/us = ... elusive), 
"ampl" (amplification) indiquant que l'interprete a amplifie son texte en le delayant 
( ... sty/ = ... stylistique) ou en recourant a des traditions midrashiques ( ... -midr = 
... midrashique), 
"emph" (emphase) indiquant que l'interprete a use d'expressions emphatiques pour 
donner plus de resonance ä une donnee, 
"attenu" (attenuation) indiquant au contraire que l'interprete a un peu 'gomme' 
certaine donnee a laquelle il voulait öter du relief, 
"modern" (modernisation) indiquant que l'interprete a mis au goOt du jour certaines 
donnees qui lui paraissaient demodees, l'aspect sous lequel la modernisation a eu lieu 
pouvanUtre precise ( ... -graph = ... graphique), 
"midr" (midrash) indiquant que l'interprete s'est inspire de traditions midrashiques, 
"euphem" (euphemisme) indiquant que l'interprete a voulu rendre plus decent le 
mode d'expression, 
"theol" (theologique) indiquant que l'interprete s'est conforme ä des normes theo
logiques. 

Le facteur 8 (mauvaise comprehension de certaines donnees linguistiques) 
s'exprime en ce rapport de fai,on generique : 
"ign-ling" (ignorance linguistique) 
ou specifique : 
"ign-lexic" ( i gnorance lex i cograph ique), 
" ... -gram" ( ... grammaticale), 
" ... -synt" ( ... syntaxique), 
" ... -sty/" ( ... stylistique), 
" ... -voca/" ( ... de la vocalisation). 

Le facteur 9 (mauvaise comprehension de donnees historiques) a ete expli
cite en trois facteurs : 
"ign-hist" (ignorance historique), 
" ..• -geogr" ( ... geographique), 
", .. -real" (. .. des realia), c'est-ä-clire de certaines autres donnees (sociologiques, archi
tecturales ou autres). 

Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes ou paroles semblables) 
se divise en : 
"hap/(ogr)" (haplographie), 
"hom" (homeoarcton ou homeoteleuton), 
"homarc" (homeoarcton), 
"homtel'' (homeoteleuton). 

Le facteur 11 (repetition accidentelle d'une sequence identique) est exprime 
par: 
"dittogr" (dittographie). 
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Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est exprime de fac;:on generique par: 
"err" (erreur) 
et de fac;:on plus specifique par : 
"deform" (deformation) et plus specialement par "def(orm)-int" (deformation in
terne) pour une deformation ä l'interieure d'une tradition textuelle particuliere, 
"err-graph" (erreur graphique), 
"perm" (permutation) pour la permutation d'elements d'une sequence, 
"err-divis" (erreur de division) pour des erreurs dans la division des lettres en mots, 
"err-vocal" (erreur de vocalisation). 

Le facteur 13 (lec;:ons gonflees ou doublets) inclut formellement : 
"db/" (doublet), lec;:on incluant deux traitements d'un meme texte, 
"confl(at)" (conflatio), lec;:on gonflee, c'est-ä-dire qu'elle juxtapose deux lec;:ons 
attestees, 
"mixt" (mixte),lec;:on qui melange des elements de deux lec;:ons attestees. 

A cela s'ajoutent des : 
"glos" (gloses). 

D'autres initiatives textuelles ont ete qualifiees de : 
"substit" (substitution) qui peut se diviser en : 
"substit-synt" ( ... syntaxique), 
" ... -lexic" ( ... lexicographique), 
" ... -voca/" ( ... vocalique). 

Certaines de ces initiatives constituent une : 
"rest" (restauration) lorsqu'un temoin a voulu restaurer un texte qu'il estimait cor
rompu (le domaine dans lequel la restauration a eu lieu pouvant etre precise : ... -vocal 
= ... vocal ique), 
ou une: 
"constr" (construction) lorsqu'une version a essaye de donner un sens nouveau ä 
tout un passage en le reecrivant ä partir d'elements du texte. 

Mentionnons pour finir deux qualificatifs qui font suite ä plusieurs de ces 
facteurs : 
"int" (interne) pour indiquer qu'un evenement s'est produit ä l'interieur d'une tradi
tion textuelle particuliere, 
"elus" (elusive) pour indiquer qu'une initiative a eu pour but d'eluder une difficulte. 

111. Les temoins textuels 
II nous reste ä expliquer la maniere dont les temoins textuels ont ete men

tionnes en ce rapport : 
"M" en apparat et "*M" dans Je texte designe la tradition du Texte Massore

tique que nous considerons comme authentique, alors que "m" (en apparat) designe 
ses traditions secondaires. 

II en va de meme de "G", ~•*G" et "g" pour le Grec, de "V", "*V" et "v" 
pour la Vulgate, de "S", "*S" et "s" pour la Syriaque, de "T", "*T" et "t" pour le 
Targum. 

Un point d'interrogation entre parentheses: "(?)", apres le sigle d'un temoin, 
indique que l'on n'est pas sür que cette lec;:on livre le texte authentique de ce temoin. 

Un point d'interrogation sans parentheses : "?", apres le sigle d'un temoin, 
indique que l'on n'est pas sür que ce temoin doive figurer en cette fonction dans l'ap
parat. 
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Les versions dites hexaplaires sont expnmees dans le texte du rapport par 
leurs sigles traditionnels: o'a'8'a'e ', alors que, dans les apparats, on a transcrit 
"Sept", "Aq", "Th", "Sym", "Quin" en separant les uns des autres ces sigles trans
crits lorsque les lei;:ons de ces versions sont donnees independamment les unes des 
autres par les temoins, et en groupant ces sigles (par ex : "AqSym") lorsqu'elles 
sont donnees par les temoins sous forme d'une lec;:on unique attribuee ä plusieurs 
versions ä la fois. 

On a respecte dans les apparats les designations aAA ( (],AAo<;) AOm ( ot Aomm) 
et ot -y' (= les trois) sous lesquelles ces versions (ou d'autres) sont mentionnees en 
certaines scolies. 

Les fragments de Qumrän sont cites par leurs sigles habituels, sauf les frag
ments des trois mss de Samuel trouves dans la 4e grotte. Du fait de leur mention tres 
frequente dans le traitement des cas de ce livre, ceux-ci y sont mentionnes seule
ment comme Ga, Qb et Oe. 

"Jos-Ant" signifie le texte lu par Flavius Josephe en ses Antiquites Juda"iques, 
in loco. 

"bTalm" et "yTalm" designent des citations dans les Talmuds de Babylone 
et de Jerusalem, les references etant donnees dans le texte qui suit l'apparat. 

"mm" designe la massora magna et "mp" la massora parva. 
Pour des raisons de commodite, le syriaque, lorsque sa graphie propre n'a pas 

de röle decisif, est transcrit en hebreu. 
II en va de meme de l'arabe pour lequel nous utilisons les normes de trans

cription usitees dans les editions de textes judeoarabes. 

IV. Les indices finaux 
Quant aux indices qui font suite au rapport, il importe de noter que les deux 

premiers sont selectifs. 
Ont ete eliminees de l'index des textes bibliques toutes les references ä des 

passages qui ne rec;:oivent aucun eclairage particulier du fait qu'ils sont cites en ce 
rapport. A propos des pages auxquelles l'index biblique renvoie, notons que sont 
mentionnees entre parentheses les pages ou le passage biblique en question est 
formellement traite par le comite ä titre de cas discute, et sans parentheses celles ou 
il est evoque une ou pltlsieurs fois ä l'occasion d'un cas distinct de lui. Lorsqu'une 
meme page figure ä la fois entre parentheses et sans parentheses, cela veut dire qu'en 
cette meme page, ce passage biblique est traite ä titre de cas et evoque une ou plu
sieurs fois ä l'occasion d'un autre cas. 

Ont ete eliminees de l'index des auteurs cites toutes les references ä des auteurs 
qui se contentent de suivre l'opinion d'un autre auteur mentionne comme l'initiateur 
de cette opinion. C'est ce qui explique que beaucoup de noms recents y figurent plus 
rarement que certains noms anciens qui - dans les limites de notre information - de
signent les premiers initiateurs de certaines opinions. Pour les auteurs anterieurs ä la 
fin du 17e siecle, le choix a ete plus accueillant, du fait qu'ils sont moins souvent 
mentionnes dans les commentaires courants. 

L'index des facteurs mentionnes se veut complet. 

V. La bibliographie 
La bibliographie entend mentionner - dans l'ordre rigoureusement alphabe

tique des mots ou sigles par lesquels le rapport les mentionne - tous les ouvrages, 
manuscrits ou edites, desquels il est fait usage en ce rapport. 
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Premiere partie 

L'HISTOIRE DE LA CRITIOUE TEXTUELLE 
DE L'ANCIEN TESTAMENT 

depuis ses origines jusqu'ä J.D. Michaelis 

Lorsque le Comite pour l'analyse textuelle de l'Ancien Testament s'est mis au 
travail, il a ete preoccupe d'inserer ce travail dans l'evolution de Ja problematique de 
chacun des cas dont il traitait, afin de ne pas meconnaitre les tentatives des critiques 
plus anciens. II faut en effet faire usage de toutes les sources accessibles et dire claire
ment quelles sont celles Oll l'on a puise. 

La critique textuelle n'est evidemment pas nee avec l'apparat critique de Ja Biblia 
Hebraica de Kittel. Si l'on ouvre les grands commentaires exegetiques edites vers Ja 
fin du siecle dernier (par exemple Je Handkommentar zum AT, Je Kurzer Hand
Commentar zum AT, !'International Critical Commentary), on y voit cites tres sou
vent, comme auteurs auxquels on attribue des corrections textuelles ou des conjec
tures : Klostermann, Dillmann, Wellhausen, Böttcher, Graetz, Ewald, Hitzig, Thenius, 
Bertheau, Doederlein, Dathe, J.D. Michaelis. Autrement dit, Ja genealogie des initia
tives critiques se laisse remonter sans difficulte sur un siecle, et principalement dans 
Je domaine culturel allemand Oll il faut reconnaitre en effet que cette critique etait 
alors particulierement florissante. 

Mais des noms plus anciens et exterieurs ä cette culture, comme ceux de Chä
teillon, Cappel, Houbigant ne sont cites qu'exceptionnellement, alors que les auteurs 
plus recents ne font, tres souvent, que reprendre - sans citer leurs sources - des sug
gestions que ces anciens ont lancees. D'autre part, lorsqu'on parle de manuscrits du 
*M, on mentionne : tant de manuscrits Kennicott et tant de manuscrits de Rossi, 
·en commettant souvent de graves confusions quant ä leur identification. Mais quelle 
a ete l'oeuvre de Kennicott et celle de de Rossi ? On dirait que lorsqu'on remonte 
plus haut que Ja fin du XVllle siecle et lorsqu'on sort d'Allemagne, on se perd dans Ja 
nuit des temps. II nous a donc semble inutile de retracer l'histoire de Ja critique tex
tuelle de l'Ancien Testament hebreu depuis J.D. Michaelis jusqu'ä notre epoque. Cette 
histoire, d'ailleurs assez peu innovatrice et manquant de coherence, est accessible dans 
les introductions courantes. Mais nous avons, par contre, estime necessaire de retracer 
les debuts de cette critique, depuis ses origines jusqu'a J.D. Michaelis. Lorsque ce 
rapport final remontera certaines corrections ou conjectures jusqu'ä leurs premiers 
initiateurs, nous aimerions que Je contexte dans lequel se sont deroulees ces recherches 
anciennes soit present ä l'esprit du lecteur. II est en effet regrettable que Louis Cap
pel, Je veritable fondateur de Ja critique du texte hebreu de Ja Bible, qui avait droit a 
5 pages dans Ja 1e edition (1854) de Ja Real-Enzyklopädie für protestantische Theo
logie und Kirche, ainsi que dans les 2e ( 1878) et 3e ( 1897) editions, n'est meme plus 
mentionne dans Ja TRE (Theologische Realenzyklopädie 1981) qui est pourtant nette
ment plus ample. II faut reagir contre cet oubli des origines, d'autant plus que Ja 
problematique de Ja critique textuelle a ete profondement marquee par les äpres 
polemiques qui l'ont vu naitre. 
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Aux origines de la critique du texte hebreu 

AUX ORIGINES DE LA CRITIQUE DU TEXTE HEBREU 

TENTATIVES AVORTEES DE CRITIOUE CORRECTRICE DANS LE JUDAISME 
DU HAUT MOYEN AGE 

LES PREMIERS CRITIOUES JUIFS CORRECTEURS DU TEXTE HEBREU 

Le plus ancien exegete juif dont il nous soit rapporte qu'il jugeait le texte hebreu 
rei;:u de la Torah corrompu par une faute de scribe semble bien etre lsma'il al-Ukbari 
(vers 840). Oirqisani (Anwär, p. 56, 12s) nous rapporte en effet qu'il considerait 
que le nombre 33 (en Gn 46, 15) est une erreur de scribe pour 32. II estimait egale
ment que la forme originelle de divers autres passages de la Torah differait du texte 
hebreu rei;:u ä son epoque. 

II faut mentionner ensuite un grammairien anonyme dont Ibn Ezra (Sahot, 471, 
5s) nous dit qu'il estimait que plus de cent mots de l'Ecriture doivent etr~ remplaces 
par d'autres. Ibn Ezra est scandalise par cette pretention et juge que son ouvrage 
devrait etre brüle. II cite cependant six des cas les plus difficiles releves par cet auteur. 
Quatre de ces cas concernent les livres historiques. Apropos de Jg 14, 15A nous aurons 
l'occasion de situer sa proposition dans l'histoire de la critique. Nous y verrons qu'elle 
s'eloigne de l'exegese d'Abulwalid. Bacher (Schrifterklärung, 28s) a donc raison de 
refuser d'identifier ä celui-ci (qu'lbn Ezra admire vivement) le grammairien en ques
tion. D'ailleurs Abulwalid (pas plus qu'lbn Ezra) n'a pas l'audace de proposer que l'on 
corrige l'Ecriture. Mais il aboutit au meme resultat en groupant environ 80 cas ou 
il estime qu'une expression tient en un texte scripturaire la place d'une autre qui 
exprimerait plus clairement le sens voulu par l'auteur sacre, et qui doit donc inspirer 
une exegese satisfaisante de ce passage ( Luma 294,7 ä 300, 19). 

Bacher (ibid., 29) a raison de suggerer que l'audacieux critique stigmatise par 
Ibn Ezra a de grandes chances d'etre un disciple espagnol d' Abulwalid qui aurait fran
chi le dernier pas que son martre se refusait ä franchir : dire que le texte devrait etre 
corrige, l'expression qui y figure devant etre remplacee par celle qu' Abulwalid sugge
rait comme cle de son exegese. II faut noter en effet que deux des cas de correction 
proposes par ce grammairien et cites par Ibn Ezra (1 R 2,28 et Jr 33,26 dont Abul
walid traite en Luma 295, 17 ä 296,21) correspondent bien ä des cles d'exegese don
nees par Abulwalid et que d'autres correspondent ä des difficultes soulevees par lui 
mais resolues par des cles distinctes ( Ex 21,8 et Jg 14, 15). Bacher (ibid., 29 et Gram
matiker, 186) estime difficile d'etablir de fai;:on decisive ou d'infirmer la these de 
Lippmann (dans ses notes sur Ibn Ezra, Safa berura, 9b) qui, ä la suite de Joseph b. 
Eliezer, identifie ce grammairien anonyme ä Isaac ibn Yashush de Tolede (vers 1040), 
Nous devons donc nous resigner ä laisser ä son anonymat ce premier partisan d'une 
correction du texte de la Bible hebra"ique. 

EXEGESE PAR PERMUTATION OU PAR SUBSTITUTION 

Si la pretention de corriger les passages difficiles du texte hebreu rei;:u n'a pu se 
faire admettre parmi les exegetes juifs du moyen äge, ceux-ci ont cependant eu recours 
ä des exegeses subtiles et peu obvies qui aboutissaient au meme resultat : comprendre 
et traduire autre chose que ce qu'une lecture non prevenue du texte aurait suggere 
comme son sens obvie. Nous ne voulons pas parler lä de la technique homiletique des 
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Exegese par permutation ou par substitution 

al-tiqre: "ne lis pas ceci, mais cela" (cf. McCarthy, 139-166) qui autorisent des de
veloppements midrashiques par associations verbales, mais ne pretendent pas expli
quer le pesha!. Nous avons plutöt en vue un type d'exegese dont ont fait usage les 
premiers grammairiens de l'hebreu : l'exegese par permutation ou par substitution. 

Nous avons dit qu'Abulwalid faisait ä cette exegese une large place. II evoque 
(Parterres, 288) un souvenir de jeunesse qui nous permet de comprendre l'ampleur 
qu'il a accordee ä cette methode d'exegese : "L'Ecriture dit, en 1 R 2,28, que 'Joab 
avait pris parti pour Adonya et n'avait pas pris parti pour Absalom'. Ce dernier nom 
est ici ä la place de 'Salomon', puisque Joab n'etait pas coupable de n'avoir pas suivi 
le parti d'Absalom, mais bien d'avoir abandonne celui de Salomon. On a egalement 
employe ce procede en arabe, et c'est ainsi que le poete a dit 1)11/JJ.1 1n11YJ. !]D17 17.l:> 

iPJ"TN Oll le dernier mot est ä la place de 'Absalom'. L'auteur avait en vue Absalom 
et a dit Adonya ä cause du metre, comme il nous l'a declare lui-meme lorsque nous 
apprenions ce poeme sous ses yeux. Nous avons cite ici cette declaration du poete 
pour justifier notre opinion sur ce point. Un des soi-disant savants, ne comprenant 
pas cette expression du poete, a voulu prendre ces mots pour une erreur de copiste 
et a retabli le texte par conjecture; or il a gate le metre en remplac;:ant iPJ"TI-< 1)11/JJ.1 
par tl'YTN nN l)/1/11; mais le poete avait bien dit tl'J"TN 1)11//J.1; c'est lä le texte que nous 
avons recite devant lui dans notre jeunesse et l'explication qu'il nous en a donnee. 
D'ailleurs tPJlN nN 1)11/11 s'ecarte de la raison autant qu'un mechant ane sauvage d'un 
troupeau de bonnes betes." R. Isaac ben Mar Shaul, le poete cite par Abulwalid, ap
partenait ä un milieu de lettres qui soumettaient le contenu du texte aux exigences 
de la forme, produisant ainsi une poesie chiffree dont l'interpretation exigeait des 
substitutions verbales. On comprend alors qu'Abulwalid ait consacre le eh. 27 de sa 
grammaire aux "expressions dont le sens voulu est autre", y faisant entrer des cas 
Oll un lettre moins subtile aurait plutöt pressenti une faute de copiste requerant 
correction. 

L'exegese par substitutions et permutations n'est pas une invention d' Abulwalid. 
Les deux premiers cas qu'il cite (Luma, p. 294, 7ss) sont "peuple" en Ex 21,8 et 
"nation" en Gn 20,4 dont le sens serait "homme". Or Ibn Ezra (dans les deux edi
tions de son commentaire sur Ex 21,8) nous apprend que Saadya avait dejä propose 
ces deux exegeses. C'est donc l'autorite incontestable du Gaon qui offrait un pre
cedent ä Abulwalid. Cependant, des avant Saadya, Judah ben Ooreish faisait usage de 
l'hypothese de lettres permutees ou substituees (cf. Bacher, Anfänge, p. 70, notes 
4 et 5). Puis, entre Saadya et Abulwalid, Abraham ha-Babli utilisa tres largement 
les substitutions de lettres et les permutations de lettres ou de mots (son ecrit a ete 
edite par A. Neubauer ä partir du ms unique Oxford 1466). Le grand lexicographe 
kara"ite David b. Abraham al-Fasi consacra, lui aussi, un large excursus aux substitu
tions ( 1, 439-445). Ces procedes d'exegese offraient des echappatoires aisees dans 
les cas de difficultes textuelles. 

RECHERCHES GRAMMA T/CALES ET LEXICOGRAPH/QUES 

Mais les grands exegetes kara"ites ou rabbanites : Yefet b. Ely, Abraham Ibn Ezra, 
Aaron b. Joseph, David Oiml)i, comprirent qu'une generalisation inconsideree de ces 
hypotheses ne s'accordait pas avec la dignite et la rationnalite de l'Ecriture Sainte. 
N'admettant pas non plus l'existence de corruptions dans le texte rec;:u, ils furent 
amenes ä une etude approfondie de la morphologie, de la lexicographie et de la syn
taxe, afin d'essayer de rendre compte des difficultes textuelles. Judah l:layyui, par 
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Recherches grammaticales et lexicographiques 

son analyse des verbes faibles,donna une base solide ä ces recherches qu'Abulwalid 
poussa dejä fort loin. La grammaire et le dictionnaire de David Qim~i ( Radaq) en 
constituent le produit le plus acheve. 

C'est dans la ligne de Radaq que se situent les manuels les plus fouilles qui aient 
ete edites au XVle siecle et qui ont pour auteur (ou plutöt pour compilateur, comme 
c'est le cas en ce domaine) le plus savant des hebra"isants chretiens de ce siecle, Sanctes 
Pagnini, dominicain originaire de Lucques. Le 1er octobre 1526, il edita ä Lyon, 
chez Antoine du Ry, les "lnstitutiones hebraicae", grammaire de 428 pages. En 1528, 
il publia chez le meme editeur la premiere traduction litterale complete de la Bible 
en latin ä partir de l'hebreu et du grec qui ait ete realisee depuis la Vulgate de Jeröme. 
Et en 1529, toujours ä Lyon, mais cette fois chez Sebastien Gryphius, il edita le 
"Osar leshon ha-qodesh", Thesaurus hebreu in-folio de 2752 colonnes que Corneille 
Be;tram allait reediter en 1577, dans la meme ville, chez Barthelemy Vincent (ou, 
selon d'autres exemplaires, chez Antoine Gryphius), en l'amplifiant jusqu'a 3188 co
lonnes par des annotations des deux grands hebra'isants Jean Mercier (Mercerus) et 
Antoine Chevalier (Cevallerius). Pagnini, comme ses grands predecesseurs juifs, 
essaie de pousser le plus loin possible la solution des difficultes du texte en faisant 
seulement appel aux ressources de la grammaire et de la lexicographie. 

LUTHER 

Avec Luther, nous rencontrons le premier chainon d'une tradition de critique 
textuelle dont nous dependons encore largement aujourd'hui, ainsi que nous le mon
trerons dans la suite de ce rapport. 

METHODE DE TRADUCTION 

On sait que Luther a traduit les livres historiques assez rapidement, au cours 
de l'annee 1523 (WA. DB IX/1, p. IX). A plusieurs occasions, il a expose sa maniere 
de traduire : "Sendbrief vom Dolmetschen" (WA. XXX/2, 627-646), "Summarien über 
die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens" (WA. XXXVIII, 1-69), "Tischreden" 
312.4857.5002 (WA. Tischr.1, 128; IV, 554 et 608). Ce sont des critiques des "pa
pistes" contre sa traduction de l'epitre aux Romains qui l'ont amene ä rediger le Send
brief. Quant aux Ursachen, elles repondent ä des critiques portant sur la liberte avec 
laquelle il a traite le texte hebreu du Psautier. Ce sont enfin des critiques formulees 
contre certaines de ses options par Sebastien Münster dans les notes de sa Bible (par 
exemple sur Jon 2,5) qui ont motive explicitement certains propos de table que nous 
releverons plus loin. 

Luther estimeque les livres de l'Ancien Testament ne peuvent etre bien interpre
tes que par quelqu'un qui connait bien l'objet (res) dont traitent ces livres. Or cet 
objet que l'Ancien Testament prophetise ne peut etre connu qu'ä la lumiere de l'ana
logie de la foi, ainsi que le dit Paul (Rm 12,6), c'est-ä-dire par analogie avec le Nou
veau Testament. C'est donc une relation de continuite (evangile, remission des peches) 
ou de contraste (loi, colere) avec le Christ, objet du Nouveau Testament, qui permettra 
de determiner le theme (argumentum) d'un texte de l'Ancien Testament. Ailleurs, 
nous le verrons, Luther classera les themes en Eglise, Economie et Politique. Une 
fois que l'on est en possession du theme, on possede la cle qui permettra de degager 
la signification de chaque enonciation (sententia) dont ce texte est constitue. Pour 
ce faire, le traducteur devra evidemment demander ä la grammaire ce qu'elle peut dire 
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Methode de traduction 

de la portee des mots. Mais ce sont finalement l'objet et le theme qui doivent gouver
ner l'interpretation de l'enonciation, puisque les mots sont au service du sens et non 
le sens au service des mots (Summarien, WA XXXVII 1, 11). 

Un propos de table tenu par Luther durant l'hiver 1542-43 (n° 5533, WA. Tischr. 
V, 218) permet de saisir sur le vif ses reactions de traducteur et le type de cooperation 
qu'il attendait des hebra"isants Johann Forster et Bernhard Ziegler : "Les echanges 
qu'ils ont eus ici avec nous ont rendu grand service au Docteur Forster et ä Ziegler. 
En effet, lorsque nous traduisions la Bible, j'avais donne trois regles : Premierement, 
la Bible parle et enseigne sur les oeuvres de Dieu, c'est hors de doute. Or ces oeuvres 
se divisent en trois hierarchies: l'Economie (oeconomia), la Politique (politia) et 
l'Eglise (ecclesia). Si une enonciation ne s'accorde pas avec l'Eglise, alors nous la si
tuions dans la Politique ou l'Economie, ce ä quoi eile s'adapte le mieux. Deuxieme
ment, lä Oll se presentait une ambigu'ite tenant ou bien aux mots ou bien ä la construc
tion, alors ils devaient choisir la possibilite qui - la grammaire etant pourtant respec
tee - s'accorde le mieux avec le Nouveau Testament. Troisiemement, au cas Oll une 
opinion (des Rabbins) est en desaccord avec toute l'Ecriture - en effet, les Rabbins 
ont, par leurs gloses, deforme gravement toute l'Ecriture en ramenant tout a ce que le 
Messie doit venir, nous donner ä manger et ä boire, et qu'il doit ensuite mourir. C'est 
quelque chose de dego0tant -, alors nous rejetons cela simplement (= cette opinion). 
Et j'ai retire a Forster beaucoup d'opinions de ce type. Quand il venait : 'Eh, les 
rabbins comprennent cela ainsi 1', je lui disais : 'Pouvez-vous, quant ä la grammaire et 
aux points (= voyelles) en faire quelque chose qui s'accorde avec le Nouveau 
Testament ? - Oui 1 - Alors comprenez-le ainsi.' Si bien qu'eux-memes en etaient 
stuperaits et disaient que jamais, durant leur vie, cela ne leur etait venu ä l'esprit.'' 

DEFIANCE A L 'EGARD DE L 'EXEGESE RABBJNJQUE ET DE LA VOCALJ
SA TION 

On notera la profonde defiance que Luther manifeste de plus en plus claire
ment ä l'egard de l'exegese rabbinique. En 1543 (Vom Sehern Hamphoras, WA. LI 11, 
646, ligne 13s) il approuve que l'on etudie aupres des juifs la langue et la grammaire, 
"mais il faut eviter leur foi et leur interpretation maudites par Dieu" (ligne 17s). 
Aussi Luther assigne-t-il la tache suivante aux hebra'isants chretiens (ibid. p. 646s) : 
"La oll ils peuvent modifier les points (= voyelles), distinctions (= accents), conju
gaisons, constructions, significations et tout ce qui releve en outre de la grammaire, 
et detourner cela de l'interpretation des juifs de sorte que cela s'accorde avec le 
Nouveau Testament et s'oriente vers lui, alors qu'ils fassent cela avec audace et joie, 
comme S. Paul enseigne (Rm 12,6) que 'la prophetie doit etre analogue, conforme 
ä la foi'. C'est en effet ainsi que durant ces 1500 dernieres annees ils ont agi ä notre 
egard ä propos de la Bible. Lä Oll ils ont pu, avec des points, des distinctions, des 
conjugaisons, etc. detourner la Bible de notre Messie et de notre foi et en faire quelque 
chose de non conforme au Nouveau Testament, ils l'ont realise avec un zele grand et 
forcene ... Ainsi en ls 9(,5), qu'ils aient fait du texte ceci : 'Vayicra Schemo, Pele etc.' 
'le Merveilleux, Conseiller, Dieu, Heros, Pere eternel va nommer le Messie : prince de 
la paix' (= exegese de Rashi), la on voit leur arbitraire. Aussi doit-on rejeter leurs 
points et constructions et lire cela comme nous le lisons (c'est-a-dire comme Luther 
le lisait, avec la Vulgate, dans son cours de 1527-28 edite en WA. XXXl/2, 71), parce 
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Defiance ä l'egard de l'exegese rabbinique et de la vocalisation 

que la grammaire des lettres (= consonnes) offre volontiers ce sens, de sorte qu'on lise 
'Vayicare' pour 'Vayicra' et que tous les noms peuvent rester au nominatif. Les he
bra·isants trouveraient sans doute encore d'autres cas de ce genre, si bien que c'est ä 
juste titre que l'on reprendra aux voleurs ce qu'ils ont honteusement vole durant ces 
1500 dernieres annees, et peut-etre meme depuis plus longtemps. En effet, le point 
central doit etre, en verite, que la Sainte Ecriture ancienne conduit au Messie et a 
notre foi et en temoigne. Celui qui ne l'interprete pas en ce sens ne peut pas la posse
der ... Meme si l'on devait m'attaquer et me reprimander pour avoir parfois commis 
des fautes en traduisant, je suis dispose ä accepter cela avec reconnaissance, car Je
röme a commis combien de fautes ! Et je reconnais que ces deux hommes distingues 
que sont Sanctes (Pagnini) et Münster ont traduit la Bible avec une application in
croyable et un soin inimitable, et ont realise par lä beaucoup de bien. Mais les Rab
bins ont un peu trop de prestige pour eux, si bien qu'ils ont aussi commis des fautes 
contre l'analogie de la foi et ont montre un penchant trop accentue pour les gloses 
des Rabbins. En effet, moi-meme aussi j'ai trop suivi leur traduction, si bien qu'il 
me faut retracter cela comme je vais le faire bientöt, specialement en 2 Reg 22 
(= 2 S 23, 1 ss) a propos des dernieres paroles de David." 

Ces derniers mots font allusion ä la nouvelle interpretation beaucoup plus expli
citement chretienne qu'il va donner de cette pericope sous ce titre quelques mois plus 
tard. Voici comment il s'exprime dans la preface a cet opuscule (WA. LIV, 29ss) : 
"Si l'on me donnait ä choisir ou bien de posseder la comprehension de l'Ecriture 
qu'avaient S. Augustin et les Peres bien aimes, c'est-ä-dire la comprehension des 
Apötres - avec cet inconvenient que la comprehension de S. Augustin, parfois, ne 
correspond pas exactement aux lettres et aux mots qui sont dans l'hebreu, ce qui 
amene les juifs ä s'en moquer -. ou bien de posseder la comprehension qu'ont les 
juifs de certaines lettres et mots (que pourtant ils ne possedent pas ä fond), et cela 
sans la comprehension qu'en avaient S. Augustin et les Peres, il est facile de juger ce 
que je choisirais. Je laisserais aller au diable les juifs avec leur comprehension et leurs 
lettres et j'irais avec la comprehension de S. Augustin et ses lettres au ciel. En effet, 
quoique S. Augustin ne puisse pas dire avec les juifs Oiqaion, car il dit Cucurbita 
(Jon 4,6ss), et qu'il ne puisse dire 'venient Hemdath', car il dit 'veniet Desideratus' 
(Ag 2,7), et bien d'autres choses semblables, sa foi ne se rompt pas le cou ni la jambe 
pour autant, car il connait l'homme dont il s'agit, celui qui s'appelle 'chemin, verite 
et vie' (Jn 14,6), que les prophetes annoncent et dont ils temoignent ... Certes, il ne 
faut pas gächer ses efforts ä traduire et ä gloser dans le but de faire penetrer parmi 
nous chretiens la comprehension des Rabbins et des grammairiens. Cette compre
hension n'a pas besoin de ces efforts pour adherer d'elle-meme comme la poix ou la 
boue, si bien qu'il taut plutöt s'en proteger. En effet les lettres et les options des 
autres traducteurs aveuglent les yeux, de sorte qu'il arrive qu'on renonce au sens du 
Christ, la Oll on ne le devrait pas, et que la comprehension juive s'infiltre inconsciem
ment, comme cela est arrive ä tous les traducteurs, sans excepter personne, pas meme 
moi. - En somme, si nous ne concentrons pas nos efforts, partout Oll c'est possible, 
a accorder la Bible hebra'ique a la comprehension du Nouveau Testament, contre la 
comprehension des Rabbins, alors il vaudrait mieux en rester ä la vieille traduction 
(qui en a tire le meilleur et l'essentiel, gräce au Nouveau Testament) que d'avoir (ä 
cause de quelques passages qu'il faudrait traduire autrement ou laisser en suspens) 
tant de traductions qu'elles troublent la memoire du lecteur, genent son etude et le 
rendent plus incertain qu'avant." 
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Origines de cette defiance 

OR/G/NES DE CETTE DEF/ANCE 

Cette hermeneutique, Luther la portait en lui implicitement depuis le commence
ment de son oeuvre de traducteur. La preface ä la premiere edition (1523) de sa tra
duction du Pentateuque la montre sous-jacente. Mais lorsqu'en cette mt'.!me annee 
1523 - c'est-a-dire l'annee meme ou il traduisait les livres historiques de I' Anden 
Testament - Luther ecrivait son opuscule "Dass Jesus Christus ein geborner Jude 
sei" (WA. XI, 314-336), il escomptait qu'une presentation competente des oracles 
messianiques ä partir des particularites du texte hebreu amenerait les juifs ä recon
naitre la messianite de Jesus. Ces espoirs furent de~us. Au contraire, comme Luther 
le raconte plusieurs fois et le plus explicitement en "Von den Juden und ihren Lü
gen" (WA. LIII, 461) : "Voici ce qui m'est arrive: Trois juifs savants vinrent a moi 
dans l'espoir qu'ils trouveraient en moi un nouveau juif, car nous avions commence 
ä enseigner l'hebreu ä Wittemberg. 11s se disaient que, puisque nous, chretiens, nous 
prenions goüt a lire leurs livres, la situation allait bientöt s'ameliorer. Or, tandis que je 
discutais avec eux, eux, comme ä l'accoutumee, me presentaient leurs gloses. Mais 
comme je les ramenais au texte, eux s'evadaient du texte et disaient qu'ils devaient 
croire a leurs Rabbins, comme nous au Pape et aux docteurs etc." Bien plus, au lieu 
que les juifs se laissassent convaincre, Luther apprit en 1538 du comte Wolf Schlick 
zu Falkenau que les juifs faisaient des convertis et circoncisaient des chretiens en 
Moravie, ce qui suscita son opuscule "Wider die Sabbather" (WA. L, 312-337). Ajou
tons a cela que Münster entendait justement prendre appui sur les commentateurs 
juifs pour critiquer sa traduction dans les notes de la Bible hebra'ique qu'il edita avec 
traduction latine ä Bäle en 1534. Ainsi sur Jon 2,5 : "Miror quo hie Lutherus respexe
rit ... Hoc Hebraismus non habet, nec Hebraeorum expositores." 

COMMENT CORRIGER LES TEXTES CORROMPUS 

C'est ä partir de ce contexte vecu qu'il faut comprendre l'attitude de plus en plus 
defiante de Luther ä l'egard du texte hebreu tel qu'il a ete transmis par les juifs "du
rant ces 1500 dernieres annees". Cette attitude qui ne s'explicitera clairement que 
dans les opuscules de 1543 se trahit pourtant dejä dans la revision de sa Bible alle
mande en 1539-1541 (WA. DB. 111) en des cas ou l'interpretation chretienne de 1' An
cien Testament n'est pas en cause. A propos du nombre des ouvriers de Salomon en 
1 R 5,29(15), le proces-verbal de la revision (419, ligne 11) donne cette remarquede 
Luther : "Forte Judei corruperunt textum". A propos de l'äge auquel les levites 
commen~aient leur service, une glose marginale imprimee portant sur 1 Ch 23(24) ,3, 
presente ä partir de la 2e ed. de 1541, suggere : "Es scheinet, die Ebreische Bibel 
hie verfelscht sein". A propos des derniers mots de Ne 2, 1, Luther note sur son exem
plaire de l'Ancien Testament de 1539: "textum depravatum in Ebreo" (465, ligne 
30). 

II ne faudrait pas croire cependant que Luther attribue toutes ces corruptions 
du texte ä la malice de ceux qui l'ont transmis. En 2 S 23,8 Luther, des l'edition de 
1528, avait traduit: "Jasabeam der son Hachmoni ... der seynen spies aufhub ... ", 
se referant en marge aux paralleles des Chroniques. De fait, ainsi qu'il l'avait indique 
en marge de son autographe (WA. DB. 1, 137, note 8*), c'etait le parallele de 1 Ch 
11 ( 12), 11 qu'il avait traduit ici ä la place du texte hebreu de Samuel. Mais la revision 
lui offre l'occasion de revenir sur cette question et nous avons la chance de posseder 
encore la lettre qu'il ecrivit le 30 juin 1540 de Weimar ä Georg Rörer ä ce sujet (WA. 
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Comment corriger les textes corrompus 

Briefw. IX, 166s). Elle nous a conserve un expose detaille du raisonnement critique 
de Luther, raisonnement qui s'est trouve ensuite condense de fa~on un peu confuse 
dans la glose marginale de l'edition de 1545. Voici cet expose: 

"Je t'envoie, mon eher Georg, ce passage de 2 Reg 23 traduit et recompose 
comme nous le voulons. Parles-en au Dr Aurogallus et montre-lui mes divinations sur 
ce passage, ä savoir qu'en ce passage le manuscrit a ete corrompu par l'incompetence 
d'un scribe ou, ce que je crois plutöt, par la difformite des lettres. J'ai en effet mis 
ainsi en relation les deux textes, c'est-a-dire 2 Reg. 23 et 1 Paralip. 11 : 

2 Reg. 23. Voici les noms I des forts de David 
1 Par. 11. Voici le nombre 

entre I trois. 1 Lui I Adino Haezniv 
trente. leva sa lance 

sur 

loseb Basebeth Thachmoni I chef 
lasabeam fils de Hachmoni 

huit cent I blesses en une fois 
trois cent 

lci le sens est clair dans les Paralipomenes, mais dans les Rois il n'y en a absolu
ment aucun; 'Adino Haezniv' ayant ete mis dans les Rois a la place de 'leva sa lance', 
de meme que 'loseb Basebeth Thachmoni' a ete mis dans les Rois a la place de 'lasa
beam fils de Hachmoni'. Enjoins donc ä Aurogallus, en laissant de cöte les points, 
de reproduire ce passage de 1 Par. 11. 'Hu orer eth hanitho' avec des lettres aussi 
difformes et grossieres que possible, et de plus transposees, tronquees ou griffonnees, 
pour voir s'il ne pourrait pas par hasard obtenir quelque chose de semblable a ce pas
sage de 2 Reg. 23. 'Hu adino Haezniv'. Alors il n'y aura pas ä douter que 'lasabeam 
fils de Hachmoni' aussi ait ete corrompu en 'loseb Basebet Thachmoni' ä cause de 
la meme difformite et grossierete des lettres. Par exemple : 

sa lance 
U~.)Jfl 

liflJn m< 
B. 

leva 
1J7'T.)J 

111.)J 

A. 
A. lci si tu transposes 'waw' apres 'resh', tu obtiens d'abord quelque chose de 

semblable a 'Adi'. Ensuite, le dernier 'resh' sera semblable a 'nun' en 'Adino', surtout 
avec des lettres difformes et tronquees, de sorte qu'un 'resh' tronque soit semblable 
ä un 'nun'. 

B. lci 'alef' peut füre devenu le 'waw' de 'Adino' qui precede, si un mauvais co
piste a joint des mots separes, comme cela a lieu de la part d'incompetents. Ensuite 
'taw' a pu etre change en 'he' et 'het' en 'a'in', puis tout 'Nitho' en 'Zeniv', les lettres 
ayant ete transposees, jointes, confondues et tronquees, comme c'est habituel de la 
part d'un mauvais copiste qui griffonne. 

II n'y a pas d'objection dans le fait que les anciens codices de 2 Reg. 23. s'ac
cordent sur ces mots inconnus. En effet, cela n'a rien de neuf que l'on reproduise des 
signes difformes et tres mauvais. Et nous voyons que l'epoque des 70 traducteurs 
fut tres peu cultivee et qu'on y ecrivait et comprenait de fa~on grossiere, ce qui les a 
souvent amenes ä traduire lettre pour lettre, mot pour mot et aussi phrase pour phrase. 

Si Aurogallus est d'accord avec cela, nous consulterons aussi les autres hebra'i
sants, Ziegler et Forster et nous noterons ces sortes de choses - si d'autres semblables 
se presentent - ä la finde la Bible pour avertir le lecteur." 
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Aucune autre difficulte textuelle ne semble avoir conduit Luther ä une ana
lyse aussi detaillee. On peut dire qu'il a trace la voie aux critiques qui le suivront, 
mais que ses remarques episodiques ne constituent pas une critique systematique 
du texte biblique hebreu. 

Comme nous l'avons note, c'est au cours de la revision de 1539-1541 que s'ex
priment les doutes explicites de Luther ä l'egard de l'etat du texte hebreu. II avait 
ete precede en cela par son adversaire, le cardinal Cajetan. Celui-ci commenta les 
livres historiques en 1531 et 1532. II ne savait pas l'hebreu mais se le faisait traduire 
de fa~on tres litterale par deux hebra'isants, l'un juif et l'autre chretien (Preface sur 
les Psaumes, en Opera, Lyon 1639, III, 1). Nous le verrons conclure trois fois, ä propos 
des livres historiques, (en 2 S 21,88; 2 Ch 22,2; 36,9) que le texte hebreu a ete cor
rompu par l'erreur d'un scribe. A la difference de Luther, on ne releve cependant chez 
lui aucune defiance ä l'egard des intentions des transmetteurs juifs du texte. 

SEBASTIEN CHATEILLON 

Si la necessite de corriger le texte hebreu ne s'exprimait qu'en quelques occasions 
chez Cajetan ou chez Luther, nous franchissons une etape nouvelle avec la traduction 
latine annotee publiee ä Bale, chez Jean Oporin en 1551, par Sebastien Chateillon (ou 
Castalio, ou encore Castellio, latinisations auxquelles nous preferons cette forme 
franr;:aise que lui et son fils donnaient ä leur patronyme et qui, d'ailleurs, a continue 
ä etre utilisee jusqu'ä l'historien Michelet inclusivement). Le propos de Chateilion 
est de fournir aux latinistes une Bible en bon latin qui leur apporte une documentation 
aussi complete que possible sur l'histoire d'lsrael. Non seulement il y integre les deu
terocanoniques, mais aussi, entre les deux testaments, encadrant les livres des Macca
bees, des resumes historiques tires des Antiquites et de la Guerre juive de Josephe. 
D'autre part, pour completer cette Bible, lorsque le Grec ou le Latin ont ici ou lä 
des 'plus' de quelques versets ou meme de quelques mots par rapport ä l'Hebreu, 
Chateillon les insere dans sa traduction en indiquant par des sigles ä quelle forme 
textuelle il les a empruntes. 

Enfin, lorsque l'Hebreu lui semble corrompu, Chateillon essaie de restituer le 
texte original ä partir du Grec, du Latin ou meme par conjecture, avec des notes cri
tiques breves et precises. Ces notes ne sont pas assez nombreuses pour constituer 
un commentaire continu, mais elles en sont les premiers elements. Nous aurons l'oc
casion de constater qu'en 22 des cas des livres historiques que nous allons traiter (Jg 
5,14; 8,16; Rt 4,4; 1 S 6,18; 12,15; 17,12; 28,17; 30,2; 2 S 7,7; 15,7; 18,3; 21,6; 
1 R 1, 18; 19,3; 2 R 6,33; 20, 13; 1 Ch 24,6; 2 Ch 21,2; 22,6; 25,28; 28, 16; Ne 4, 17) 
Chateillon a mis en raute la problematique et qu'il a tres souvent propose la solution 
que la critique moutonniere suivra. Sur les 22 cas susdits, la solution qu'il propose 
sera suivie 9 fois par Cappel (qui ne pretend pas traiter l'ensemble des difficultes 
textuelles) et 16 fois par Houbigant. Cependant Chateillon, brouille avec Calvin 
apres avoir dirige son academie, est un solitaire qui n'a pas laisse de disciples. On le 
pille d'ordinaire sans le citer. Wellhausen (suivi par S.R. Driver), interpretant mal une 
abreviation de Thenius sur 2 S 21,6, l'a meme pris pour Edmund Castle, l'auteur 
du Lexicon Heptaglotton . 
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Le siecle des grands debats 

LE SIECLE DES GRANDS DEBATS 

Si le 16e siede a vu des traducteurs s'orienter vers des corrections plus ou moins 
etendues du texte hebreu, c'est au 17e siecle que la critique du texte hebreu acquit 
son statut de science ä la suite d'un debat chaotique et passionne. 

DE GUANO DATENT LES POINTS-VOYELLES? 

"TIBERIAS" DE J. BUXTORF Sr 

Au debut de ce debat, il taut placer la publication en 1620, chez L. König ä Bäle, 
de "Tiberias" par J. Buxtorf sr. En complement ä la Bible Rabbinique qu'il venait de 
publier les deux annees precedentes, le grand hebra'isant bälois, seul chretien de son 
epoque a avoir une connaissance approfondie de la massore, voulut offrir en cet 
ouvrage un triple commentaire massoretique : historique, didactique et critique. 
Dans sa preface il fait remarquer que la connaissance de la massore n'a ete obtenue 
jusqu'ici que par tres peu de gens. Elias Levita, au 16e siecle, s'est distingue en publiant 
un bref commentaire massoretique : "Masoret ha-Masoret" dont les exemplaires tres 
rares sont fort peu lus. Sebastien Münster seul en a traduit la troisieme preface dans la 
reedition de l'ouvrage qu'il a donnee ä Bäle en 1539, un an apres l'edition princeps 
de Venise. De cette traduction, les theologiens et les philologues chretiens on tire 
des prejuges faux et dangereux a l'egard de l'oeuvre des massoretes, sans se douter 
que Levita a sur ces points toute la tradition juive contre lui : Levita leur a fait croire 
en effet que les massoretes sont des sages de la ville de Tiberiade qui ont vecu apres 
la redaction du Talmud, c'est-a-dire plus de 500 ans apres le Christ. Buxtorf entend 
refuter cette these comme fausse en montrant qu'ils ont vecu longtemps avant le Tal
mud. 

Quant ä l'aspect dangereux des conclusions de Levita, laissons la parole ä Buxtorf 
pour le presenter : "Ce qui est surtout dangereux, c'est qu'il affirme que ce sont les 
sages de Tiberiade qui, si longtemps apres le Christ Sauveur, ont ajoute aux livres les 
points-voyelles qui sont le fondement de la lecture actuelle et du sens qu'exprime 
cette lecture. Or ces gens etaient des hommes comme n'importe quels autres et non des 
prophetes comme ceux d'autrefois dont les paroles et les ecrits tenaient leur autorite 
de !'initiative directe de !'Esprit Saint. La täche d'inserer les points-voyelles fut alors 
un 'poal enuschi', une täche humaine; d'ou il ressort que l'autorite de cette lecture 
est humaine, ne s'imposant donc, de ce fait, ä personne. S'ils sont une invention hu
maine et si leur autorite est humaine, on peut les omettre et voici la lecture livree ä 
l'arbitraire de chacun. Quelle est alors la stabilite et l'autorite du texte hebreu ?... 
Pourtant des chretiens serieux et de haute importance, surtout ceux qui detiennent 
les chaires principales de theologie, ont accepte sans reserve cette opinion d'Elias ... 
et certains d'entre eux disent qu'il est permis aux hebra"isants chretiens de modifier 
audacieusement les points, distinctions, constructions, significations et ce qui re
leve en outre de la grammaire, de sorte que le sens concorde avec le Nouveau Testa
ment." 

Bien que Buxtorf ne nomme pas Luther, nous avons lä une quasi-citation de ce 
que celui-ci disait en 1543 dans le passage de son opuscule "Vom Sehern Hamphoras" 
que nous avons reproduit plus haut. II y affirmait d'ailleurs (WA. LI 11, 647, lignes 
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35ss) que "C'est un avantage que Mo'ise et les Prophetes n'ont pas ecrit avec des points 
qui sont une nouvelle invention humainesurvenue apres leurtemps. Aussi n'est-il pas 
necessaire de s'y tenir aussi rigidement que les juifs le voudraient bien." La meme 
annee, dans son "Enarratio capitis noni Esaiae" (WA. XL/3, 664, ligne 8) il repetait 
que les points sont "une invention recente". Luther ne cite aucune autorite ä l'appui 
de ces affirmations qui peuvent avoir pour fondement (ainsi que Buxtorf le presume) 
la traduction par Münster en 1539 de la 3e preface de l'ouvrage de Levita. En effet 
celui-ci etait bien connu ä Wittemberg oll son nom allait etre evoque le 20 decembre 
1543 par les autorites de l'universite, parmi ceux des hebra'isants les plus marquants, 
lorsqu'il s'agira de pourvoir la chaire d'hebreu, ä la mort de Matthaeus Aurogallus 
(WA. Briefw. X, 457). Mais Levita n'etait pas le candidat de Luther qui se defiait de 
l'influence des Rabbins sur les chretiens. C'est dans ce contexte qu'il faut situer une 
lettre (Corpus Reformatorum V, col 728s) que Melanchthon ecrivit ä Osiander au 
debut d'avril 1545 pour tranquilliser celui-ci en l'assurant que rien n'a transpire aupres 
de Luther des relations epistolaires qu'il entretenait avec EI ias Levita. Cependant, 
meme s'il se defiait de l'influence possible de Levita, Luther aurait fort bien pu lui 
emprunter sa these de l'origine recente des points-voyelles. Cela n'etait pourtant pas 
necessaire, puisque Nicolas de Lyre - tres estime par Luther - avait dejä affirme 
(sur Os 9, 12) que "les points n'appartiennent pas ä la substance du texte et ne re
montent pas ä l'origine de l'Ecriture. C'est d'ailleurs pourquoi les rouleaux qu'on lit 
dans les synagogues sont sans points. Ce n'est que tres longtemps apres que ces sortes 
de points ont ete invente pour faciliter la lecture." 

C'est aux pp. 12 ä 24 de "Tiberias" que Buxtorf traite de la question : est-ce 
que les massoretes ont ete les inventeurs des points-voyelles et des accents ? Pour 
fonder une reponse negative ä cette question, Buxtorf se contente d'etablir en detail 
un fait qui lui semble essentiel : les massoretes relevent souvent dans leurs notices 
des anomalies de vocalisation, de placement ou non-placement du dagesh ou du 
mappiq, et enfin d'accentuation. Le fait qu'ils se bornent ä constater ces anomalies, 
sans s'aventurer ä les expliquer ni ä les justifier, prouve qu'ils ne peuvent en etre 
eux-memes les auteurs et qu'elles constituent ä leurs yeux une partie du depöt tra
ditionnel. C'est donc l'ensemble du systeme de voyelles, de points et d'accents, avec 
ses particularites les plus difficiles ä justifier, que les massoretes considerent comme 
un donne anterieur ä eux. Or le Talmud parle des massoretes en les appelant "les 
anciens". Cette double anteriorite ainsi etablie (des points par rapport aux massoretes 
et des massoretes par rapport au Talmud) ruine la these de Levita. Buxtorf entreprend 
ensuite de refuter les quatre arguments sur lesquels Levita se fondait, et il conclut 
(p. 23) : "Ce qu'il dit enfin : que les juifs des generations posterieures ä Esdras ont, 
ä partir de la tradition des prophetes, memorise avec precision dans la lecture publique 
les lieux ou il faut faire une pause et Oll il faut enchainer la lecture, on peut conce
der cela pour des prophetes immediatement instruits par Dieu. Mais il est absolument 
impossible que ceux qui les ont suivis jusqu'ä l'epoque du Talmud aient pu observer 
ces normes ä travers tant de catastrophes et de persecutions. Quelle est en effet l'in
telligence ou la memoire humaine qui aurait pu retenir les pauses separant tant de mil
liers de versets et la prononciation particuliere de tant de myriades de mots avec assez 
de precision pour que l'on n'ait commis d'erreur en aucune proposition, aucun mot ni 
aucune voyelle jusqu'aux massoretes de Tiberiade ... En tout cas, si les points voyelles 
et les accents disjonctifs ont ete inseres dans la Sainte Ecriture par les gens de Tibe
riade ou d'autres issus du commun des hommes, alors le sens qu'exprime la lecture des 
voyelles et des accents possede une autorite humaine (et, de ce fait, incertaine), mais 

*11 



"Tiberias" de J. Buxtorf sr 

non l'autorite divine et prophetique (et, de ce fait, authentique) qui est requise pour 
l'Ecriture Sainte. En ce cas, ces points pourront etre modifies par n'importe quel 
autre homme savant et competent dans les endroits douteux, ambigus et difficiles 
et d'autres pourront leur etre substitues. Alors n'importe qui s'estimera plus savant 
et competent qu'un autre pour corriger; si bien que la plus grande incertitude regnera 
partout, un mot changeant de sens par la modification d'un seul point. Le texte re
duit ä ses seules lettres sera comme une eire modelable en des formes variees. Alors 
il n'existera plus aucun juge supreme en de si grands debats. II n'existera plus aucun 
etat normatif de la Sainte Ecriture de l'Ancien Testament qui serve de regle ä l'inter
pretation et permette de clore les controverses." 

Buxtorf achevait ce chapitre en regrettant de n'avoir pu traiter cette question 
assez ä fond, esperant qu'il aurait plus tard l'occasion de la reprendre et d'en develop
per certaines autres donnees dont le traitement l'aurait eloigne du propos de ce com
mentaire massoretique. II achevait en disant (p. 24) : "Peut-etre que d'autres tireront 
de ceci l'occasion d'approfondir toutes ces questions par un effort plus reussi et de 
formuler sur elles un meilleur jugement." 

L "'ARCANUM" DE LOUIS CAPPEL 

Quelqu'un allait en effet bientöt relever le gant : Louis Cappel, professeur ä l'aca
demie de theologie protestante de Saumur, qui avait düse refugier momentanement ä 
Sedan chez son frere ä cause des guerres de religion. Buxtorf re~ut de lui, ä peine 
deux ans plus tard, le manuscrit d'une etude ou Cappel (p. 790) entendait prouver que 
"les signes actuels des points, voyelles et accents ont ete inventes par les massoretes 
et ajoutes au texte hebreu environ 500 ans apres le Christ". Contre l'argument que 
Buxtorf tirait des anomalies de ponctuation, Cappel (p. 767) faisait remarquer que 
"le corpus actuel des notices massoretiques n'a pas ete compose par un ou deux 
hommes seulement en un seul et meme moment, mais il s'agit d'une compilation et 
d'une sorte d'immense foret des observations les plus diverses que des hommes nom
breux ont faites au cours de plusieurs siecles ... Leur corpus que l'on appelle la massore 
appartient ä ce genre d'ecrits qui ... pourrait se developper ä l'infini si des hommes 
veulent consacrer leur temps et leurs efforts ä faire des observations minutieuses de 
ce type". Cappel concede que certaines categories de notices massoretiques enre
gistrent "des observations que l'on put commencer ä faire peu apres l'epoque d'Es
dras", ainsi celles qui portaient sur la determination et le comput des versets et des 
lettres. II admet (ibid.) comme parfaitement possible qu'avant la redaction du Tal
mud il existait dejä une grande masse d'observations de ce genre. Encore faudrait-il 
"prouver que les massoretes dont parle le Talmud sont bien ceux qui ont ete les au
teursdes notes sur les anomalies de ponctuation", ce qui ne peut etre prouve par aucun 
argument. Quant ä sa datation relativement recente de l'invention des "points", 
Cappel l'etablit ä partir d'un faisceau tres dense d'indices convergents dont quelques
uns seulement avaient ete notes par Elias Levita. Ce n'est pas le lieu d'analyser ici 
ces indices. Remarquons seulement qu'ils font preuve d'un sens averti et quasi-pro
phetique pour son temps du developpement progressif de la vocalisation. Cappel 
(pp. 783 et 789) achevait son etude en demontrant - contre les objections de Buxtorf 
qu'il reprenait litteralement sans le nommer - que le texte reduit ä ses seules con
sonnes ne constituerait nullement "une eire modelable en tous sens". Le contexte 
biblique - estime Cappel - ne laisse en effet ä la vocalisation et ä l'accentuation 
qu'une marge d'incertitude tres limitee; si bien que, pour quelqu'un qui avait appris 
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la langue hebra·ique aupres de bons maitres, il n'etait nullement necessaire de retenir 
de memoire tous les accents et toutes les voyelles. II suffisait de se rappeler les cas 
douteux et les anomalies. Ainsi la situation du texte hebreu non vocalise n'est pas 
celle qu'evoque Buxtorf et n'est pas nettement plus incertaine que l'acces que nous 
avons au texte authentique du Nouveau Testament. 

Cappel attendit plusieurs mois sans recevoir de reponse de Buxtorf. Aussi dut-il 
se decider ä lui ecrire une seconde fois pour lui reclamer son manuscrit dont il n'avait 
pas d'autre exemplaire. Nous pouvons reconstituer la reponse que lui fit Buxtorf sr 
gräce au double temoignage concordant de Cappel (p. 798) et de Buxtorf jr (preface 
ä "Punctorum" non paginee). Buxtorf repondit en disant d'abord qu'une reponse 
complete exigerait un livre plutöt qu'une lettre. II evoquait ensuite les arguments qui 
pourraient faire conclure en un sens ou en l'autre. Puis - apres avoir loue l'application, 
l'erudition et l'intelligence avec lesquelles Cappel avait traite le sujet - il concluait : 
"Cela m'amene ä reconnaitre que la question de l'anciennete des points est une ques
tion difficile. Cependant, vous n'avez pas assez apaise mes preoccupations concernant 
les consequences tres mauvaises et dangereuses qu'entrainerait l'affirmation que les 
points sont recents. Ces consequences m'amenent ä estimer qu'il n'est pas opportun 
de traiter cette question dans les Ecoles de fa9on plus detaillee et approfondie, ni 
oralement, ni par des publications." 

Cette reponse ne decouragea pas Cappel (ibid.) qui, apres avoir mis la derniere 
main ä son ouvrage, en envoya le manuscrit en mars 1623 ä l'un de ses anciens maitres, 
le celebre Thomas Erpenius, professeur de langues orientales ä Leyde. II s'en re
mettait ä son jugement, l'autorisant ä l'editer, si cela lui semblait opportun, ou ä "le 
condamner aux tenebres eternelles". Le manuscrit avait ete cependant muni d'une 
preface ou l'auteur, toujours sans nommer Buxtorf, prenait position ä l'egard des in
quietudes que celui-ci lui avait exprimees. II y disait, entre autres, (p. 700) : "Certes, 
il y a des hommes pieux et savants qui - quoiqu'ils n'aient presque rien ä opposer ä 
une verite si evidente - continuent toutefois ä craindre qu'elle n'ait des consequences 
dangereuses. Comme s'il y avait ä craindre de la verite quelque danger pour la verite ! 
Alors que le vrai s'accorde toujours au vrai et l'appuie sans jamais s'y opposer ni le 
menacer ... Lorsqu'une verite a dejä fait l'objet de debats et a ete mise en lumiere -
ml!me si elle l'a ete par un ennemi pervers et malveillant - il n'est jamais permis de 
la refuter et de la rejeter en construisant pour lui faire face une doctrine opposee 
que l'on peint de couleurs, d'ombres et de nuances qui fassent paraitre vrai ce qui 
est faux et faux ce qui est vrai. Ce serait donner un exemple tres mauvais et tres dan
gereux ... Defendre une doctrine vraie par une hypothese fausse, c'est faire servir de 
mauvais moyens ä une bonne cause. Non seulement cela ne denote pas un caractere 
droit et loyal, mais c'est en realite t'evertuer ä trahir et ä ruiner entierement la cause 
que tu entends servir." 

L'annee suivante, Cappel ( p. 699) re9ut d'Erpenius un exemplaire de son ouvrage 
que celui-ci avait fait editer sous le titre de "Arcanum punctationis revelatum" sans 
nom d'auteur, mais avec une premiere preface enthousiaste signee par lui, ou il nom
rnait Buxtorf cornrne oppose ä cette these et disait: "Je ne rne suis pas laisse detour
ner de mon projet d'editer cet ouvrage par le fait que certains preferaient peut-etre 
inculquer et defendre mordicus la these opposee - quoique fausse - plutöt que 
celle-ci - quoiqu'elle soit vraie -, estimant que cela servirait rnieux nos partisans en 
une certaine controverse. Ou'ä aucun prix la verite ne dernande son aide a l'erreur ! 
Elles n'ont rien de commun. Pas plus que la lumiere et les tenebres ou le Christ et 
Belial. Au contraire, la verite ne peut que rendre service a la verite et l'etayer en la 
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rendant plus evidente." Dans la fin de sa preface, Erpenius promettait que lui et l'au
teur accueilleraient volontiers les arguments meilleurs et plus vrais que d'autres pour
raient leur presenter. Cappel (p. 798) dit que la publication de son ouvrage fut bien 
accueillie et que, durant plus de vingt ans, personne ne presenta d'objections; si bien 
qu'il se proposait de le reediter, car il etait epuise. 

J. Buxtorf jr nous dit (Punctorum, preface) que beaucoup de gens, apres la paru
tion de l'ouvrage, avaient ecrit a son pere en lui demandant ce qu'il fallait en penser; 
mais que celui-ci, voulant pousser a leur fin des travaux importants (vraisemblable
ment !'admirable "Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum" que son fils 
allait editer apres sa mort), hesitait ä s'en laisser detourner et repoussa de jour en 
jour le traitement approfondi de cette question, jusqu'a ce que son deces, en 1629, 
le lui interdit definitivement. Comme Buxtorf jr en temoigne, ce silence de son pere 
surprenait beaucoup de gens qui l'interpretaient comme une impuissance a repondre 
aux arguments de Cappel. Aussi priait-on le fils de repondre au nom de son pere 
defunt. N'ayant pas envie de s'engager dans une polemique, il hesitait, lorsqu'en 
1643 Cappel publia a Saumur "Ad novam Davidis lyram Francisci Gomari amimad
versiones". Dans la preface, il interpretait ainsi le silence de ses eventuels contradic
teurs : "Le tres savant et tres docte Erpenius a edite, il y a 17 ans, un livre que nous 
avions intitule : 'Arcanum Punctationis Revelatum' ou la sentence communement 
rec;:ue semble avoir ete refutee par nous de maniere assez efficace. Et jusqu'ici personne 
(que je sache) ne s'est presente pour entreprendre de la defendre contre nos argu
ments. Je ne doute pas que cet ecrit ne brüle interieurement certains qui voudraient 
qu'il n'ait jamais ete edite parce qu'ils sentent si fortement ebranlee l'opinion a la
quelle ils adherent et qu'ils sont incapables de motiver, comme leur silence le montre." 

Buxtorf jr estima que c'etait chanter victoire trop töt. Mais un autre motif l'a
menait a reagir. II savait (Punctorum 281) que Cappel avait redige depuis plusieurs 
annees une "Critica Sacra" et entendait dire qu'on allait prochainement l'editer. 
Aussi voulait-il, sur la base de ce qu'on lui avait rapporte, prendre les devants et 
montrer les perils qu'il y avait a soumettre a une libre critique un texte massoretique 
dont certains, impressionnes par l'Arcanum, consideraient la vocalisation comme re
cente. Ces motifs deciderent Buxtorf jr ä publier en 1648 un "Tractatus de punctorum 
vocalium, et accentuum, in libris Veteris Testamenti hebraicis, origine, antiquitate 
et authoritate : oppositus Arcano punctationis revelato, Ludovici Cappelli". Contre 
ce traite, Cappel redigea une reponse : "Arcani Punctationis Ludovici Cappelli Vin
diciae. Adversus Joh. Buxtorfii F. Tractatum, de Punctorum Vocalium, et Accentuum, 
in libris Vet. Testamenti Hebraicis, origine, antiquitate et auctoritate : In quibus 
Falsa Punctorum Hebraicorum Antiquitas refellitur, eorumdemque, post annum a 
Christo nato quingentesimum, Novitas ostenditur firmiterque adversus omnes Ca
villatiunculas et Exceptiones adstruitur". Mais cette reponse ne fut publiee qu'en 
1689 ä Amsterdam par son fils Jacques. C'est que la parution de la Critica allait 
changer soudainement la problematique du debat. 

LA "CRITICA SACRA" DE CAPPEL 

En effet, depuis la publication de son Arcanum, Cappel avait franchi une nouvelle 
etape. Comme il le precise lui-meme (Critica 440), il avait acheve en octobre 1634 la 
redaction d'un ouvrage intitule "Critica sacra, sive de variis quae in sacris Veteris 
Testamenti libris occurrunt lectionibus libri sex : in quibus ex variarum lectionum 
observatione quamplurima S. Scripturae loca explicantur, illustrantur, atque adeo 
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emendantur non pauca". II s'agit lä de l'ouvrage qui a etabli de fac;:on decisive Ja le
gitimite et la necessite de soumettre le texte hebreu de I' Ancien Testament ä une cri
tique analogue ä celle dont on fait usage ä l'egard de taute oeuvre litteraire profane 
ancienne. Rosenmüller (Handbuch 1 470), ä cent cinquante ans de distance, jugera 
ainsi l'apport de Cappel : "L'ouvrage de Cappel a des merites grands et indiscutables. 
Les questions dont il traite avaient certes ete bien des fois debattues de fac;:on isolee 
auparavant, mais encore jamais de fac;:on aussi complete, aussi coherente et avec une 
telle absence de prejuges. La plupart des protestants avaient alors pour le texte masso
retique un respect que l'on peut qualifier de superstitieux. On croyait que gräce ä une 
assistance divine speciale, autrement dit gräce ä un miracle permanent qui aurait 
protege chaque copiste contre les erreurs, le texte hebreu avait ete conserve aussi in
tact et sans faute qu'il etait sorti des mains des ecrivains sacres. Aussi peu pensable 
que cela püt etre en soi, et aussi contredite que füt cette opinion par l'experience 
d'autres monuments ecrits de l'antiquite parvenus jusqu'ä nous, eile etait pourtant trop 
etroitement liee ä la stricte conception de l'integrite des Saintes Ecritures admise 
dans la dogmatique d'alors pour que les theologiens et philologues ne se sentissent pas 
le devoir de consacrer tous leurs efforts ä la defendre ... [Or Cappel], faisant passer 
ä l'arriere-plan les prejuges de ses coreligionnaires, fit usage du droit d'un protestant : 
d'apprecier avec liberte d'esprit, independamment de taute autorite humaine ... Le 
resultat de ses recherches fut que le texte hebreu, comme tout autre monument 
ecrit de l'antiquite, a besoin d'une aide critique; mais il n'est pas defigure ä un point 
qui aurait rendu incertains les doctrines de foi et les preceptes moraux, ou au point 
qu'il faudrait preferer ä !'original des versions realisees par des hommes sujets ä l'er
reur, versions auxquelles l'arbitraire humain a accorde une trop haute consideration. 
Ces positions nous paraissent aujourd'hui toutes naturelles et on s'accorde ä recon
naitre leur exactitude. Mais il serait injuste que l'accord general qui s'est fait sur ces 
positions fasse meconna1tre les efforts acharnes que cet homme a depenses pour les 
mettre en lumiere. Au contraire, son merite est d'autant plus eleve que ces positions 
qui sont si eclairantes pour un esprit non prevenu, il les a defendues contre des pre
juges et des superstitions generalement regnants et que, ce faisant, il a retabli en ses 
droits la critique authentique." 

L'ERE DES TEMPETES 

La publication de la Critica Sacra suscita des tempetes. Voici comment en 1664, 
Matthias Wasmuth, eleve de Buxtorf puis professeur ä Kiel, traite Cappel et son oeuvre 
dans ses "Vindiciae Sacrae Ebraeae Scripturae" : "Cappellus profanus Bibliomastix 
et eius Critica Atheismi buccina et Alcorani fulcimentum, publica flamma abolen
dum". Dans les "Unschuldigen Nachrichten" de 1706, p. 304ss (plus de cinquante ans 
apres sa publication), eile sera encore appreciee dans les termes suivants: "Si reussie 
que soit la dissimulation de Cappel, l'intention maligne de son oeuvre perce cependant 
par endroits ... Voici comment on demolit Je fondement: dans l'Arcanum punctationis, 
on a rendu incertaines la ponctuation et l'accentuation; les consonnes qui demeuraient 
jusque lä hors d'atteinte sont elles aussi rendues incertaines dans la Critica, si bien que 
l'on peut les modifier sur la base d'une simple vraisemblance et multiplier ainsi ä son 
gre les significations, de sorte que tout est dans une entiere confusion" (textes cites 
par Rosenmüller, Handbuch 480, note). 
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LA FORMULA CONSENSUS HEL VETIC/ 

On ne se borna pas ä des polemiques personnelles. Les Eglises de Zurich, Bäle, 
Berne et Geneve redigerent en 1675 une "Formula Consensus Ecclesiarum Helvetica
rum Reformatarum" ayant pour but d'eviter la penetration chez elles des doctrines 
deleteres emanant de l'Academie theologique de Saumur. En effet, l'annee mt!!me 
(1634) oll Cappel achevait la redaction de sa Critique, son collegue Mo"ise Amyraut 
publiait un "Traite de la Predestination" Oll il entendait fonder sur la Bible la these 
de l'universalite conditionnelle de la gräce divine. Cela avait amene l'Eglise de Zurich 
et, ä sa suite, les autres Eglises reformees de Suisse ä interdire ä leurs etudiants de fre
quenter l'Academie de Saumur. Or Cappel, lorsqu'il eut acheve sa Critique,avait d'a
bord essaye de lui trouver un editeur protestant. Partout des oppositions tres fortes 
avaient empt!!che qu'il y parvint. Et ce fut seulement son fils Jean, passe au catholi
cisme, qui, seize ans plus tard (1650). avait pu la faire paraitre ä Paris, chez Sebastien 
Cramoisy, avec un privilege du roi que lui avaient obtenu trois religieux catholiques: 
le P. Petau jesuite, le P. Mersenne minime et le P. Jean Morin oratorien dont nous 
aurons ä reparier. Ces donnees sont fournies par Richard Simon dans la Preface de 
l'auteur ä l'edition de son Histoire Critique du Vieux Testament donnee ä Rotter
dam en 1685. 

La Formula Consensus de 1675 fut envoyee aux autorites politiques des divers 
Cantons protestants de Suisse afin qu'on en imposät la signature aux pasteurs. Con
cernant la position d' Amyraut sur la predestination, Bloesch ( 1 493) resume ainsi le 
contenu de la Formula : "Christ n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement 
pour ceux qui sont choisis pour la beatitude par le dessein eternel de Dieu; et - afin 
qu'aucun malentendu ne soit possible - Dieu n'a pas eu le projet d'avoir pitie de 
tous, mais seulement d'une partie de l'humanite." Les trois premiers canons de la 
Formula concernaient Cappel (sans le nommer). Bloesch les resume ainsi : "II faut 
enseigner desormais, en contredisant Cappel, que les signes vocaliques de l'Ancien 
Testament sont inclus eux aussi dans l'inspiration de la Sainte Ecriture." 

Voici quelques passages caracteristiques de ces trois premiers canons, selon la 
forme franc;:aise du texte editee par J. Gaberel ( 111 496s) : Le premier canon affirme 
que Dieu n'a pas seulement "fait rediger par ecrit par Mo"ise, par les prophetes et par 
les apötres, la Parole" mais qu'"il a encore, jusqu'ä cette heure, veille continuellement 
avec une affection paternelle sur ce livre pour empt!!cher qu'il ne fOt corrompu par les 
ruses de Satan, ou par quelque artifice des hommes", et il a dit de l'Eglise "qu'elle a 
et qu'elle aura jusqu'ä la fin du monde ... les saintes Lettres, dont un seul point et un 
seul iota ne passera point, non pas mt!!me quand les cieux et la terre passeront". Le 
deuxieme canon affirme que "les livres hebreux du Vieux Testament ... que nous con
servons encore aujourd'hui sont authentiques, tant par rapport ä leurs consonnes que 
par rapport ä leurs voyelles. Par ces voyelles il faut entendre les points eux-memes ou 
du moins leur valeur". Ces livres hebreux du Vieux Testament "doivent t!!tre avec 
les ecrits du Nouveau Testament la seule regle invariable de notre foi et de nos moeurs. 
C'est avec cette regle qu'il faut examiner, comme avec une pierre de touche, toutes les 
versions, orientales ou occidentales, et si elles s'en ecartent en quelque chose, il taut les 
y rendre conformes". Le troisieme canon dit ne pouvoir approuver le sentiment de 
ceux qui donnent une origine humaine ä "la maniere dont on lit le texte hebreu". 
Puis il decrit, pour le condamner, le propos de Cappel : "Dans les endroits Oll ils ne 
trouvent pas ä leur gre cette maniere de lire, ils ne se font aucune peine de la rejeter 
et de la corriger par les versions grecques des LXX et des autres interpretes, par le 
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texte samaritain, par les paraphrases chalda"iques ou par d'autres versions encore. 
11s vont meme quelquefois jusqu'ä suivre les corrections que la seule raison leur dicte. 
Ainsi ils ne connaissent pour authentique aucune autre lec;:on que celle qu'on peut 
determiner en comparant les unes avec les autres les differentes editions, sans en 
excepter meme celle du texte hebreu qu'ils pretendent avoir ete altere en plusieurs 
manieres. 11s veulent que chacun se serve de son propre discernement dans l'examen 
des diverses lec;:ons. Enfin, ils soutiennent que les exemplaires hebreux que nous avons 
aujourd'hui ne sont pas les seuls qu'il y ait jamais eu, puisque les versions des anciens 
interpretes different de notre texte hebreu, ce qui est, encore aujourd'hui, une preuve 
que les livres hebreux n'etaient pas entierement uniformes. De cette maniere, ils 
ebranlent le fondement de notre foi et portent atteinte ä son autorite, toute digne 
qu'elle est de notre respect le plus profond." 

A Geneve, chaque nouveau pasteur devait signer le Consensus avec la mention 
"sie sentio". Mais, ä la suite de difficultes ä obtenir cette signature de certains nou
veaux pasteurs, le Conseil de la Compagnie des pasteurs se contenta (le 7 mai 1706) 
de leur demander de signer l'engagement: "Ainsi j'enseignerai, et dans mes arguments 
je n'enseignerai jamais le contraire, ni de beuche, ni en ecrivant, ni en public, ni en 
particulier" {Gaberel III 162). Et des le 10 septembre de la meme annee, les magistrats 
de Geneve, renonc;:ant ä exiger un engagement ecrit, se bornerent ä demander l'adhe
sion orale ä un formulaire beaucoup plus souple (ibid. 167s). 

L 'APPUI COMPROMETTANT DE J. MORIN 

Cette violente tempete n'eut donc pas des effets bien durables. Mais il est inte
ressant de noter que l'opinion des redacteurs du Consensus sur le grave danger que 
faisait courir ä la religion reformee la Critica Sacra de Cappel etait exactement partagee 
par l'un des trois religieux catholiques qui avaient obtenu pour eile le privilege royal. 
Reprimande par le Cardinal Barberini pour avoir fait obtenir ä un ouvrage theologique 
huguenot le privilege du roi tres chretien, le P. Jean Morin se justifiait dans une lettre 
du 1er decembre 1653 (Antiquitates Ecclesiae Orientalis 430-445) en expliquant 
{p. 432ss) qu'une censure de l'Eglise Romaine, au lieu de nuire ä Cappel, lui rendrait 
un grand service. "En effet, les heretiques, durant plus de dix ans, ont veille ä eviter 
que ce livre ne soit edite. Longtemps le manuscrit demeura ä Geneve oll il ne parvint 
pas ä trouver un imprimeur, longtemps ä Sedan, longtemps ä Leyde, lieux Oll il subit 
le meme rejet qu'ä Geneve, bien qu'ä Leyde Saumaise eüt engage ä l'editer. Les pas
teurs etaient en effet d'avis que se trouvait tres efficacement retire l'argument tres 
efficace et presque unique dont ils s'etaient servis jusque-lä contre la Vulgate, celui 
qu'ils formulaient ainsi : 'Le texte hebreu est absolument intact, tel qu'il a ete realise 
par Mo·ise et les prophetes sous la dictee du Saint Esprit. Donc taute traduction qui ne 
s'accorde pas avec ce texte original doit etre corrigee sur lui. Or la Vulgate differe du 
texte hebreu en d'innombrables endroits. Donc eile a besoin d'etre corrigee en d'in
nombrables endroits et completement refaite'. lls prouvent l'etat de la Vulgata par une 
foule d'exemples et la pretention de considerer le texte hebreu comme la source d'oll 
emanent les ruisseaux des traductions a trampe beaucoup de vrais catholiques ou les 
a laisses dans l'incertitude. Or Cappel se consacre tout entier ä detruire ce fondement. 
II y deploie de grands efforts et y reussit. L'entreprise etait cependant tres difficile. 
II n'existe en effet aucun manuscrit hebreu qui seit tres ancien et l'accord entre les 
editions de la Bible hebra·ique est remarquable. Aussi ce qui s'eloigne de l'un des co
dices s'eloigne tout autant des autres. Et comment Cappel a-t-il mene ä bien son pro-
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jet? II compare entre eux les divers livres de I' Ancien Testamenten lesquels les memes 
textes se repetent et il y recueille des variantes indubitables. II fait de meme pour les 
endroits du Nouveau Testament qui sont empruntes ä I' Ancien. Puis il passe aux qere 
et ketib des juifs et devoile les arcanes de la critique massoretique embarrassee et dis
simulee. Ensuite il compare divers temoignages des LXX avec le texte hebreu actuel, 
leur difference ne pouvant provenir que du fait que l'exemplaire dont les LXX ont fait 
usage differait du texte hebreu actuel. II agit de meme ä l'egard de la paraphrase chal
da"ique et pour les divers fragments qui ont survecu des traductions grecques anciennes 
d'Aquila, de Symmaque et de Theodotion. Les comparant entre elles et avec le texte 
hebreu actuel, il demontre que la discordance entre les manuscrits dont ils ont fait 
usage - manuscrits eux-memes en desaccord avec le texte hebreu actuel - est aussi 
notable que la concordance entre les bibles hebra"iques actuelles. Enfin il compare, en 
de tres nombreux endroits, la Vulgate avec le texte hebreu, montrant par cette compa
raison que la difference que l'on note en de nombreux endroits entre le texte hebreu et 
le latin ne provient ni d'une erreur du traducteur ni de fautes de copistes, mais du fait 
que le manuscrit hebreu dont s'est servi S. Jeröme differait du texte hebreu qui est 
actuellement en usage. Or la let;:on de S. Jeröme est mieux assuree que celle du texte 
actuel puisque son manuscrit est plus ancien que le texte actuel... Le motif meme qui 
a tant emu les pasteurs, les poussant a s'opposer a ce que le livre fut edite, a engage 
certains catholiques cultives entre les mains de qui cette Critique etait parvenue a 
en faire realiser discretement l'edition. lls voyaient en effet que cet argument des 
fautes ayant corrompu les manuscrits hebreux y etait developpe tres savamment, 
appuye par une documentation hebra"ique aussi ample qu'approfondie et retourne 
sous tous ses aspects; si bien que, par cette dissertation, l'argument invincible des he
retiques contre la Vulgate se trouvait entierement detruit. Une autre raison decoulant 
de la premiere les engageait fortement ä prendre cette initiative. C'est qu'une fois 
ce premier point admis, plus rien ne peut etreentierement certain,aussi longtemps que 
l'on se refuse ä prendre pour critere la tradition de l'Eglise. En effet, si les fautes 
proliferent en ce qui est le seul fondement de leur foi, leur foi est certainement tres 
ruinee et absolument sterile. lls ont rendu leur ami Cappel conscient de ces conse
quences. II s'en preoccupe et se debat en essayant d'y faire face, mais toujours en 
vain : fuyant la fumee il tombe dans le feu." 

Dans une lettre du 25 janvier 1651 adressee ä James Usher, eveque anglican 
d' Armagh, Cappel (Critica2 111 473ss) düt se defendre contre une calomnie du hollan
dais Arnold Boot qui pretendait que Cappel "s'etait mis d'accord avec Morin et qu'ils 
avaient uni leurs efforts pour fabriquer ensemble cette nouvelle opinion". Aussi 
precise-t-il (p. 489) : "Boot me reproche d'etre un vieil ami de Morin et d'etre intime 
avec lui. Comme les autres, cette accusation est temeraire et fausse. Morin m'est reste 
inconnu et de vue et de correspondance jusqu'il y a sept ans, epoque ou la Critica 
etait dejä prete pour l'impression depuis huit ans ... Je n'ai vu Morin que deux fois en 
tout et pour tout : une fois ä Paris, il y a sept ans, lorsque je voulais visiter la biblio
theque de ses confreres, bien pourvue de livres et manuscrits hebreux, syriaques, 
chalda"iques et rabbiniques, ce qui tut fait en une petite heure. Et une deuxieme fois 
il est venu ici me rendre par politesse cette visite, ce qui dura un quart d'heure. II 
n'y a eu aucune communication entre moi et lui par correspondance, sinon une seule 
fois ou il rn'a ecrit a l'occasion du livre que Buxtorf a recemrnent ecrit contre rnon 
Arcanum. Je lui ai repondu une seule fois brievement, sur le seul sujet des points he
breux, sans un mot sur les variantes, ä ce qu'il m'en souvient. La voila cette etroite 
et vieille amitie avec Morin que Boot me reproche." 
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LES V/SEES OE MOR/N 

Oui etait donc ce Jean Morin qui poussait en avant la Critica de Cappel comme 
une machine de guerre contre les protestants et que ceux-ci accusaient d'etre son mau
vais ange ? Ce jeune protestant ne ä Blois en 1591 s'etait converti au catholicisme un 
peu avant l'age de 25 ans, sous l'influence du cardinal du Perron, apres avoir fait ä 
Leyde des etudes d'hebreu et de theologie positive. II entra en 1618 dans la congre
gation de l'Oratoire, recemment fondee par le P. de Berulle. Apres qu'il ait accompli 
quelques recherches sur l'histoire des institutions ecclesiastiques, l'assemblee du 
clerge de 1626 le chargea de publier une edition de la Septante avec traduction latine. 
Pour le grec, il reproduisit l'edition Sixtine publiee ä Rome en 1587 et fondee essen
tiellement sur le codex Vaticanus (alors que toutes les editions precedentes derivaient 
ou bien de la polyglotte d'Alcala (1517), ou bien de l'edition Aldine (Venise 1518/ 
19)). Pour le latin, il utilisait la traduction compilee par Flaminius Nobilius ( Rome 
1588). Mais la partie la plus originale de cette edition que Morin publia en 1628 
etait constituee par une ample preface Oll, pour pröner le texte de la Septante, il 
prenait appui sur le Pentateuque samaritain qui n'avait jamais encore ete edite en 
occident mais dont un manuscrit, achete ä Damas en 1616 par Pietro della Valle, avait 
ete donne ä la bibliotheque de l'Oratoire de Paris par Achille de Harlay-Sancy, ancien 
ambassadeur de France ä Constantinople lorsque celui-ci etait entre ä l'Oratoire en 
1619. Un ancien projet du cardinal du Perron, repris par Michel le Jay, celui d'editer 
ä Paris une bible polyglotte bien plus complete que celles d' Alcala et d' Anvers, offrit 
bientöt ä Morin l'occasion de fournir au monde savant l'edition princeps du Penta
teuque samaritain et de son targum. Celle-ci fut en effet donnee en 1632 dans le 6e 
volume de ladite polyglotte. Un an auparavant, Marin avait publie des "Exercitationes 
ecclesiasticae in utrumque Samaritanorum pentateuchum" Oll il entendait prouver la 
superiorite de ce nouveau texte sur le Texte Massoretique et la grande proximite 
qu'il decelait entre le Samaritain et l'archetype hebreu de la Septante. 

En 1633, il editait des "Exercitationes biblicae de hebraei graecique textus sinceri
tate gerrnana LXXII interpretum translatione dignoscenda, illius cum Vulgata concilia
tione, et juxta Judaeos divinä integritate, totiusque rabbinicae antiquitatis et operis 
Massorethici aerä explicatione et censurä". A cet ouvrage, Marin donna sa forme 
finale dans la reedition qui fut publiee en 1660, juste apres sa mort. Voici, selon cette 
reedition, quelques passages de son premier chapitre Oll il expose son point de vue : 
"(p.2) J'estime - et je pense que personne ne sera en desaccord avec moi - que les 
autographes des Apötres et des Prophetes seraient la regle et le cordeau auquel il 
faudrait conformer toutes les versions. Si l'on nous presentait le livre merne de Mo"ise 
qui, sur l'ordre de Dieu, etait conserve dans l'arche, je concede bien volontiers que 
toutes les versions devraient etre corrigees en le prenant pour cordeau et pour norme ... 
Mais sur quelle preuve se fondera-t-on pour enseigner, ou du moins sur quelle conjec
ture probable pour suggerer que les scribes juifs et grecs n'ont pu se tromper en co
piant leurs manuscrits ? ... (p.4) Chez les juifs on ne trouve pas de manuscrits qui aient 
plus de 500 ans d'anciennete et ceux des juifs qui, en notre siede, ont travaille ä cor
riger leurs livres n'en mentionnent pas de plus anciens ... Or les manuscrits juifs n'ont 
pas ete corrompus depuis 500 ans. On conclut donc que depuis 1500 ans ils n'ont 
rien perdu de leur integrite ... (p.5) On pretend que l'on peut faire entierement con
fiance aux bibles hebra"iques. Sur quoi se fonde-t-on ? Tout simplement sur le fait que 
les editions s'accordent entre elles. Et l'on conclut temerairement qu'il en est de meme 
des manuscrits de toutes les epoques, sans qu'on en ait jamais vu un seul. On ne pense 
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pas que presque toutes les editions emanent d'une meme source et donc que leur 
accord n'est pas plus remarquable que le tres etroit accord des editions de la Vulgate 
recensees sur l'ordre de Clement VIII." 

ORIGINAL/TE DE L 'HERMENEUTIOUE DE MORIN 

On notera l'esprit critique tres eveille de Morin. II entend montrer dans son 
ouvrage que le Texte Massoretique n'est pas identifiable aux autographes des ecri
vains sacres et ne peut donc servir de norme ä laquelle an devrait conformer - ainsi 
que les protestants le requierent - les versions traditionnelles dans lesquelles l'Eglise 
grecque et l'Eglise latine ont, durant des siecles, lu l'Ecriture Sainte. Certaines parties 
de sa recherche n'ont pas ete supplantees depuis. Ainsi la 9e Exercitatio (pp. 196-222) 
oll il traite de l'histoire des editions anciennes de la Septante, au la 4e Exercitatio 
(pp. 80-94) sur la raison d'etre des asterisques et des obeles dans la recension d'Ori
gene. Mais l'etude la plus originale est constituee par la 6e Exercitatio (pp. 98-162) 
sur la "conciliation" de la Septante avec la Vulgate. II y majore, certes, l'authen
ticite reconnue ä Ja Vulgate par Je Concile de Trente en reconnaissant ä Jeröme 
(comme aux traducteurs de Ja Septante) une assistance speciale du Saint Esprit garan
tissant qu'il a traduit de maniere exacte sa Vorlage hebra·ique (chap. 12 § 8). Mais, 
ce principe (discutable) etant pose par lui, les importantes differences qui existent 
entre la Septante et Ja Vulgate l'amenent ä envisager que ou bien Ja Vorlage hebra"ique 
de la Septante ou bien celle de la Vulgate etait corrompue (chap. 12 § 6). Or Morin 
avait remarque (chap. 1 § 2) que, pendant les 500 premieres annees de l'Eglise, la Sep
tante a ete sa seule Bible et que, pendant 1000 ans, Ja Vulgate a ete Ja seule Bible de 
l'Eglise d'occident. Faut-il donc admettre que Dieu a accepte que son Eglise considere 
comme forme authentique et canonique de Ja Sainte Ecriture une traduction qui, au 
moins en partie, reposait sur une base hebraTque corrompue? La difficulte lui semble 
particulierement aigüe lorsque l'on peut reconnaitre deux bases hebra"iques distinctes : 
l'une qui est attestee en commun par une citation faite dans Je Nouveau Testament et 
par Ja traduction de la Septante, l'autre qu'attestent egalement en commun Ja Vul
gate et Je Texte Massoretique (chap. 13 § 2ss). Quelle que soit la consideration que 
l'on ait pour Ja Septante et Ja Vulgate, on se trouve confronte ä une situation en ap
parence inextricable : les auteurs du Nouveau Testament canonisent alors comme 
Ecriture Sainte une forme textuelle traduite qui a de serieuses chances de reposer sur 
un texte hebreu fautif. En ces cas specialement incommodes on peut dire que l'au
torite inspiree du Nouveau Testament rehabilite en quelque sorte et canonise la forme 
corrompue de l'Ancien Testament qu'il cite. Mais Morin etend ce principe ä tous les 
cas Oll une traduction qui a ete acceptee par l'Eglise comme representant authentique
ment pour eile la Bible derive d'une Vorlage corrompue (chap. 13 § 8) : "D'une 
maniere generale je dirai qu'il est absolument impossible qu'un texte divin soit change 
par un homme d'une maniere qui change son sens, sans que cette pericope ne devienne 
par lä humaine, et en consequence sans que cette partie du texte soit corrompue, dans 
la mesure Oll eile degenere d'un sens proprement divin en un sens proprement humain. 
Cependant, comme nous l'avons montre, cela ne vaut pas pour les versions authen
tiques qui seraient faites ä partir de textes de ce type. En effet Je sens humain est chan
ge, par l'autorite de l'Eglise, en sens prophetique et apostolique et rendu ä sa dignite 
premiere". Au chapitre suivant il precise sa pensee avant de !'illustrer par de nom
breux exemples (chap. 14 § 1) : "J'entends dire que les variantes que l'Eglise et les 
saints Peres ont ainsi confirmees et canonisees ne sont pas seulement de celles par 
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lesquelles rien n'a ete ajoute, soustrait ou modifie qui puisse creer un tort ou un 
danger pour la religion chretienne, mais que certaines de ces variantes sont meme 
d'un genre tres different, la modification semblant entrainer une offense pour l'Eglise 
et eliminer, en nous les arrachant des mains, des preuves tres solides de la religion 
chretienne; la variante en question ne s'etant pas produite en exprimant une chose 
fausse - jamais en effet l'Eglise n'approuve rien de tel - mais en supprimant, par 
omission ou par modification, bien des choses qui etaient vraies." 

Dans ces perspectives, Morin estime que les versions traditionnelles de l'Eglise ne 
doivent jamais ätre corrigees sur le Texte Massoretique, et cela pour les deux motifs 
qu'il a mentionnes : d'un cöte parce qu'il existe des chances reelles que ce Texte Mas
soretique soit plus corrompu que la Vorlage dont elles temoignent, et d'un autre cöte 
parce que les defauts eventuels du texte dont temoignent ces versions se trouvent 
rehabilites par l'usage ecclesial qui les a identifiees comme formes bibliques authen
tiques. Nous devons donc, estime Morin, faire des textes originaux le meme usage que 
les Peres ont fait des hexaples d'Origene (p. 4): "II taut mettre [les textes hebreux] 
au service de la traduction de l'Eglise, sans accepter qu'ils exercent une domination 
sur celle-ci; qu'ils aident mais ne commandent pas; qu'ils l'epaulent mais ne la de
molissent pas; qu'ils l'eclairent et lui donnent du relief, mais ne l'offusquent ni ne la 
mettent en pieces." 

Le caractere tres tendancieux de l'ouvrage de Morin et son proselytisme ami du 
paradoxe lui ont attire de nombreux ennemis, et pas seulement parmi les protestants. 
Le catholique Simeon de Muis, archidiacre de Soissons et professeur d'hebreu au 
College royal consacra trois traites ä le refuter; le protestant Arnold Boot le prit ä 
partie en deux traites et attaqua Cappel en deux autres. Mais il taut avouer que si 
le caractere systematique de Morin empeche souvent que l'on souscrive ä ses conclu
sions, l'ampleur de son erudition et l'originalite de son hermeneutique font palir les 
figures de ses adversaires. Ses Exercitationes Biblicae, comme d'ailleurs la Critica 
Sacra de Cappel, sont encore riches de tresors inexploites. Lorsque Morin mourut 
en 1659, il venait d'achever un second livre de ses Exercitationes Biblicae qui fut 
edite en complement du premier ä Paris, chez Gaspard Meturas, l'annee suivante. 
Ce second livre constitue la premiere bibliographie rabbinique critique qui ait ete 
publiee et Richard Simon - qui ne portait pas Morin dans son coeur mais etait lui
meme bon critique - reconnait ( Lettres 1 12) que "son dernier ouvrage est rempli 
d'une erudition prodigieuse ä l'egard des livres juifs." 

CAPPEL AMI DES VARIANTES FACILES 

Si l'on peut reprocher ä Morin son proselytisme de converti qui gauchit bon 
nombre de ses conclusions, Vogel et Scharfenberg qui ont reedite en trois volumes 
la Critica Sacra de Cappel (Halle 1775-1786) ont raison de faire ä celui-ci un reproche 
qu'exprimait dejä de facon clairvoyante la Formula Consensus de 1675: Aussi bien 
dans sa Critica qu'en sa lettre ä Usher (ibid. 111 449-634), Cappel repete sans cesse 
que parmi des variantes bibliques il taut toujours preferer celle qui offre "le sens le 
plus convenable et le plus commode". Scharfenberg (par ex. II 749, n.433 et III 
506, n. 243) lui reproche de meconnaitre le precepte recu parmi les critiques que 
"la lecon plus difficile, plus rare et plus recherchee doit etre preferee ä celle qui 
est plus coulante et pluscourante". Dejä Vogel (ibid. l 235, n.172)faisait remarquer que 
le fait qu'une lei;:on "donne un sens assez commode" "ne suffit pas pour qu'on 
puisse la declarer vraie". Comme nous le verrons dans la suite de ce rapport, la con-
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fiance un peu na"ive de Cappel pour les lec;:ons aisees qui donnent un sens coulant 
a fortement influence les exegetes qui feront ä sa suite usage de la critique textuelle. 

Ce penchant de Cappel explique le grand interet que conserve encore aujour
d'hui 1' Anticritica que Buxtorf jr lui opposa (ßc!ile 1653). Avec un sens critique tres 
fin, celui-ci montre (p. 258) les risques de cette voie facile: "On en arrivera ä ce que, 
lorsqu'un certain passage n'apparaltra pas assez limpide ä un traducteur, ä un profes
seur ou ä quelque critique, celui-ci commencera ä regarder autour de lui s'il ne pour
rait se trouver rien de plus limpide ou bien dans les versions ou bien dans sa raison et 
sa capacite d'inventer des conjectures. Et ainsi on s'eloignera de la lec;:on tradition
nelle de l'hebreu pour n'importe quel motif et meme sans le moindre motif." Toute 
la seconde partie de 1' Anticritica (pp. 357 ä 1026) passe au peigne fin les suggestions 
critiques de Cappel. Nous aurons l'occasion de montrer l'interet de ces critiques, 
par ex. en 1 Ch 24,26 ou en 2 Ch 28, 19. Cette critique de la Critica permet ä Bux
torf jr de formuler des remarques methodologiques nuancees et subtiles. Cappel a 
ete le premier ä en faire son profit et nous noterons (par ex. sur Jos 9,4) qu'il s'est 
parfois laisse convaincre par son contradicteur (ainsi que le montrent ses Notae Cri
ticae publiees par son fils Jacques apres sa mort), alors que la plupart des exegetes 
ont adopte des options de sa Critica sans savoir qu'il y avait ensuite renonce. 

ANALYSE DE LA PROBLEMATIOUE DE LA CR ITIOUE DU TEXTE HEBREU AU 
MILIEU DU 17e SIECLE 

Si nous essayons de nous faire une vue d'ensemble sur la problematique de la 
critique textuelle de l'Ancien Testament vers le milieu du 17e siecle, comme Morin, 
Boot, Cappel et Buxtorf jr en discutent, on doit relever une affirmation de fait et une 
position de principe sur lesquelles ces adversaires s'accordaient, alors qu'il serait 
difficile de les suivre apres la decouverte des manuscrits de Qumran et apres que la 
critique des traditions, la critique litteraire et la critique redactionnelle, etendant 
leurs enquetes au texte hebreu et ä ses traductions grecques anciennes, aient trans
forme la representation que nous nous faisons des "auteurs sacres" et des formes 
textuelles traditionnelles. Nous reservons ä la deuxieme partie de cette introduction 
un essai de formuler une problematique de la critique textuelle tenant compte de 
ces acquis. lci nous voudrions seulement mettre en valeur quelques etudes anciennes 
ou plus recentes qui ont eu pour but de contröler la legitimite de la problematique 
sur laquelle s'accordaient les adversaires au milieu du 17e siecle ou qui ont contribue 
ä modifier cette problematique. 

UNE AFFIRMATION DE FAIT ET UNE POSITION DE PRINCIPE 

Au milieu du 17e siecle on s'accordait sur une affirmation de fait: les temoins 
accessibles du texte hebreu donnent un texte remarquablement unifie. On s'accor
dait aussi sur une position de principe : si nous disposions des autographes de Mo"ise 
et des Prophetes, il faudrait les prendre pour norme du texte. 
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QUASI-ABSENCE DE VARIANTES TEXTUELLES HEBRAIOUES 

On s'accordait ä reconnaitre que les temoins du Texte Massoretique auxquels 
on avait acces offraient un texte tres unifie. Aussi les versions {et plus specialement 
la Septante) etaient-elles pour les critiques la principale source de variantes textuelles. 
Mais les critiques avaient tendance ä situer presque toutes les variantes entre la Sep
tante et le Texte Massoretique au niveau de la Vorlage hebra"ique de la Septante, 
alors que leurs adversaires entendaient les ramener toutes ä des erreurs et ä des liber
tes de traduction ou bien ä des accidents dans la transmission du texte grec. Cappel 
comme Marin avaient bien conscience que leur position etait affaiblie par le con
traste tres marque qu'ils etaient obliges de supposer entre la tres etroite unite de la 
tradition textuelle de l'hebreu ä leur epoque et le texte hebreu tres different qu'ils 
conjecturaient comme archetype pour la Septante. Sans doute le Pentateuque samari
tain recemment decouvert offrait-il une forme hebra"ique assez distincte du Texte 
Massoretique. Mais des doutes se manifestaient chez les exegetes du 17e siecle ä l'e
gard de l'authenticite et de l'antiquite de ce temoin textuel nouveau venu. C'est pour
quoi les critiques se preoccuperent par la suite d'elargir de plus en plus leur recherche 
de variantes dans les manuscrits du Texte Massoretique dans l'espoir de faire edater 
le monolithisme apparent de celui-ci et de trouver des vestiges de ce texte tres diffe
rent dont Marin et Cappel avaient infere l'existence ä titre de Vorlage des versions 
anciennes. 

PR/MAUTE DES AUTOGRAPHES DE MO/SE ET DES PROPHETES 

On s'accordait ä admettre que, si nous disposions des autographes de Mo"ise et 
des Prophetes, il faudrait les prendre pour norme du texte. Cette position s'impose, 
comme allant de soi, aussi bien ä Jean Marin qu'aux auteurs de la Formula Consensus 
Helvetici. Ce qui les separe sur ce point, c'est seulement que le Consensus affirme 
qu'en vertu d'une assistance divine speciale le Texte Massoretique des editions cou
rantes a ete conserve identique ä ces autographes alors que Morin et Cappel estiment 
pouvoir demontrer qu'il en differe sur un certain nombre de lei;:ons. lci ce ne seront 
pas les recherches erudites qui feront evoluer la problematique. Ce furent les theses 
de Spinoza qui occasionnerent une transformation dans la notion d'auteur inspire, 
transformation dont nous sommes redevables ä Richard Simon. Mais les perspectives 
ouvertes par R. Simon n'ont guere ete exploitees apres lui. Simon est en effet un 
franc-tireur. Sa vie durant, il s'est vu refuser ou retirer les privileges pour les ouvrages 
qu'il tentait d'editer. La premiere edition de son "Histoire Critique du Vieux Testa
ment" a ete saisie et detruite sur !'initiative de Bossuet qui voyait en lui (Correspon
dance 334) : "ce faux critique (qui) se joue de l'Eglise." Ouoiqu'il ait pris la precau
tion de les publier saus un pseudonyme, les 4 volumes de sa "Bibliotheque Critique" 
eurent le meme sort. Son dernier ouvrage posthume, la "Critique de la Bibliotheque 
des Auteurs Ecclesiastiques et des Prolegomenes de la Bible publies par M. Elies 
Du-Pin" {en 4 volumes lui aussi) ne put obtenir le privilege du roi que parce qu'il 
etait accompagne par une refutation page ä page redigee par son editeur {et ami) 
le jesuite E. Souciet. Ajoutons que la critique textuelle qui commencera ä se develop
per en Allemagne ä la fin du 18e siede va s'orienter dans le sens d'une remontee 
vers le "texte original", ne tenant pas compte des perspectives ouvertes, un siede au
paravant, par Simon. Aussi estimons-nous utile d'expliciter ces perspectives qui con
servent encore aujourd'hui leur valeur inspiratrice. 
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A LA RECHERCHE DE VARIANTES HEBRAIOUES 

C.F. HOUBIGANT 

Dejä Richard Simon, se fondant sur les manuscrits parisiens auxquels il avait 
acces dans la bibliotheque de l'Oratoire et dans celle du Roi, fait (Histoire Critique du 
Vieux Testament 117) la remarque suivante : "Louis Cappelle qui a ramasse dans sa 
Critique les varietes de quelques bibles imprimees se plaint de ce qu'il est malaise 
de recouvrer de vieux manuscrits du texte hebreu de la Bible et de ce que ceux qui en 
ont ne les communiquent pas librement. Le P. Morin qui jouissait d'une bibliotheque 
assez riche en ces sortes de livres ne les a neanmoins consultes qu'en deux ou trois en
droits, et meme avec beaucoup de negligence." On comprend donc qu'un autre orato
rien, le P. Charles Franc;:ois Houbigant, disposant de la meme bibliotheque, ait voulu 
suppleer ä cette deficience des recherches de son confrere Morin. De plus, la parution 
de la polyglotte de Paris avait donne acces au Pentateuque samaritain (accompagne 
de son targum), ä la Syriaque (peshitto) de toute la Bible et ä une version arabe (qui 
depend d'ordinaire du syriaque et du grec). 

Sur ces bases textuelles elargies, Houbigant edita en 1753 ä Paris, sous le titre 
de "Biblia Hebraica cum notis criticis et versione latina ad notas criticas facta" un 
commentaire critique de tout le texte hebreu de l'Ancien Testamenten quatre magni
fiques volumes in-folio totalisant 3.759 pages. Pour publier le commentaire critique 
de leur confrere Houbigant, les oratoriens avaient choisi les editeurs Antoine Claude 
Briasson et Laurent Durand qui venaient de commencer ä publier (en 1751) l'Ency
clopedie de Diderot et d'Alembert. On fit graver expres des caracteres hebreux et 
les frontispices furent dessines par le celebre Charles Eisen, professeur de dessin de 
Madame de Pompadour que celle-ci dut congedier ä cause de ses moeurs par trop 
dissolues. La Congregation de l'Oratoire depensa 40.000 francs ä la realisation de 
ce chef d'oeuvre d'edition. 

HOUBIGANT DEFIGURE 

L'ouvrage n'avait ete tire qu'ä un nombre restreint d'exemplaires (un peu plus 
de 300, semble-t-il). II etait encombrant, pesant et d'un prix prohibitif. Aussi des edi
teurs de Francfort sur le Main, Varrentrapp fils et Wenner, pretendirent-ils editer a 
part, en 1777, ses notes critiques precedees des prolegomenes. J.D. Michaelis (Biblio
thek XII, 14) saluait avec reconnaissance cette initiative. Mais, des l'annee suivante 
(Bibliothek X 111, 61-72), il devait dechanter et faire part ä ses lecteurs d'une constata
tion faite par l'un de ses etudiants, Karl Stridsberg : la reedition de Francfort a omis 
un grand nombre de notes critiques d'Houbigant et en a mutile d'autres au point 
que l'on ne comprend plus ce que l'auteur voulait dire. Si l'on veut contröler l'accusa
tion formulee par Stridsberg, il suffit de relever en quelques chapitres du Pentateuque 
le nombre de lignes des notes de l'edition de Paris qui ont ete omises dans l'edition 
de Francfort: Gn 3: 36 lignes omises sur 62, Gn 13: 20 omises sur 35, Gn 16: 32 
sur 35, Gn 17 : 25 sur 40, Gn 18 : 45 sur 69, Gn 19 : 56 sur 78, Gn 20 : 39 sur 63. 
Les autres livres de la Torah sont au moins aussi mutiles par les reediteurs. Parfois 
meme toutes les notes d'un chapitre sont omises: ainsi les 43 lignes de notes que 
l'edition de Paris donnait sur Dt 19 ou les 34 lignes qu'elle donnait sur Dt 23. Les 
autres volumes ont ete un peu moins maltraites par les reediteurs; mais dans l'ensemble 
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ce sont environ les trois cinquiemes du commentaire critique d'Houbigant qui ont 
ete omis. On a omis egalement les quatre indices par lesquels Houbigant achevait 
chaque volume. Or l'omission du plus important d'entre eux (l'index mendorum et 
emendationum) defigure completement l'ouvrage, puisqu'il s'agissait lä de l'apparat 
critique sur lequel les "notes critiques" doivent s'articuler en en motivant les options. 
Michaelis concluait sa mise en garde contre la reedition en ajoutant (p. 64) : "II est 
seulement regrettable qu'il n'existe, ä ma connaissance, aucun droit absolument 
clair qui impose au vendeur de reprendre un tel livre, comme un ducat de mauvais 
aloi." 

On ne saurait trop regretter que ce soit dans cet etat affreusement mutile que la 
plupart des critiques textuels du 18e et du 19e siecle ont connu l'oeuvre d'Houbigant. 
C'est en effet la reedition caviardee de Francfort qui est pillee par ceux qui se sont 
transmis ensuite les conjectures qu'Houbigant avait mises en circulation, ainsi que 
nous le constaterons en Jos 21,5.6; Jg 5,14; 20,16; 1 S 9,24A; 2 S 3,18; 11,11; 21, 
19B; 2 R 23,8; 2 Ch 11,23; Ne 3, 1 B; 5,2; 12,31; 12,38A. 

UNE OEUVRE RA TEE MAIS INDISPENSABLE 

D'ordinaire, on pille Houbigant (et ä travers lui Cappel) sans le citer. En effet, 
sa Bible tut durement critiquee. On en trouvera des critiques clairvoyantes et severes 
chez Rosenmüller (Handbuch II 34-40) et chez G. Fabricy (II 372-437). Houbigant 
a en effet commis de lourdes bevues. Par exemple, il interprete - tout au long de 
son commentaire - le petit cercle place dans les manuscrits ou les editions massore
tiques au-clessus d'un mot du texte hebreu comme signifiant que ce mot est douteux, 
alors qu'il s'agit seulement du signe de reference d'une note de la massore marginale. 
D'autre part, il etait peu verse dans les autres langues orientales et ses disputes avec 
Schultens, en ses notes critiques sur Job, montrent qu'il n'a pas compris le parti que 
l'on pouvait tirer de la linguistique comparee pour justifier l'authenticite de la tradi
tion vocalique massoretique, enrichir la lexicographie hebra"ique et elargir les normes 
trop raides de la grammaire hebra"ique massoretique. 

Cependant J.D. Michaelis, ä qui Rosenmüller a emprunte l'essentiel de sa critique 
d'Houbigant, a rendu plus tard ä celui-ci une meilleure justice en ecrivant (Bibliothek 
XII 16) : "Malgre tout, je lui reconnais d'abord le grand merite d'avoir remis en 
mouvement la critique du texte hebreu. Mais je trouve aussi beaucoup de bien chez 
lui et d'une sorte que je cherche en vain ailleurs. Par experience, j'ai appris ä recon
naitre que, pour un critique, son livre est indispensable, et j'ai fait cette experience 
ä mes lourds depens, puisque, ne le possedant pas, je devais le faire venir de la biblio
theque de notre universite et ne pouvais donc le consulter ä tout moment." 

MEPRIS POUR LA VOCALISATION ET POUR LA MASSORE 

LA VOCA LISA TION 

Apres avoir formule vingt-deux regles sur la maniere de decouvrir les fautes du 
texte et sur l'art d'y remedieren les corrigeant (Prolegomena, pp. 153 ä 163), Houbi
gant met en oeuvre ces regles, tout au long du texte biblique, en ne puisant dans les 
manuscrits et les versions que ce qui peut l'aider; ce qui l'amene ä repousser comme 
sans interet le temoignage des points-voyelles et des accents. II les considere en effet 
(p. 175) comme "n'emanant pas des auteurs sacres; ne se fondant sur aucune autorite; 
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s'etant repandus sans qu'aucune memoire ne soit lä pour les attester; introduits dans 
les manuscrits sacres par une intuition humaine et non divine, par le jugement souvent 
errone de juifs incultes." Houbigant (p. 173) est en effet d'accord avec Buxtorf jr 
(Punctorum 365) pour estimer qu'"aucun esprit humain, aucune memoire humaine 
n'aurait pu retenir les prononciations distinctes de tant de milliers de mots:'Cette im
possibilite qu'une tradition de lecture ait pu se transmettre par la memoire etait le 
motif pour lequel les deux Buxtorf et les auteurs de la Formula Consensus estimaient 
necessaire que les points-voyelles proviennent des auteurs sacres, ou du moins d'Es
dras. Cappel, nous l'avons vu, par un certain anachronisme, estimait que les juifs culti
ves avaient pu se transmettre les principes de la grammaire et du lexique hebreu, si 
bien qu'ils avaient seulement besoin de confier ä la memoire la vocalisation des mots 
ambigus ou des anomalies textuelles. 

Mais Houbigant (p. 172) nie - ä juste titre - que la grammaire hebra'ique ait 
dejä existe comme science avant la clöture du Talmud. Morin avait en effet demontre 
(Exercitationes Biblicae, livre II, exerc. 16, chap. 3) qu'ä l'epoque de Jeröme cette 
science n'etait pas encore constituee. Si donc on reconnait avec Cappel que les points
voyelles n'ont ete inventes que vers la finde l'epoque talmudique, et avec Morin qu'au
cun principe de grammaire n'etait ä la disposition des vocalisateurs pour guider leurs 
choix; si l'on reconnait d'autre part avec Buxtorf qu'il est impensable que la memoire 
humaine ait pu transmettre une tradition de lecture de l'ensemble du texte biblique, 
il semble ä Houbigant (p. 167) que la seule conclusion est que "les points-voyelles 
dans lesquels la signification est contenue nous enseignent comment les juifs qui ont 
cree la ponctuation estimaient qu'il fallait comprendre" le texte consonnantique, et 
donc que "les points-voyelles n'appartiennent en rien aux Livres Saints". 

Cependant R. Simon avait, dans son Histoire Critique du Vieux Testament (p. 
148s), pris une position beaucoup plusequilibree :"On doit cependant observer que, 
bien que les hommes soient les auteurs des points qui servent maintenant de voyelles 
au texte de l'Ecriture, la lecture de ce texte n'a pas pour cela dependu entierement 
d'eux; parce qu'ils ont seulement limite par le moyen de ces points la lecture qui etait 
dejä rec,:ue et autorisee par l'usage ... L'usage reglait alors ce que les points ont entiere
ment fixe; et cet usage ne pouvait venir que d'une tradition ancienne. Les docteurs 
juifs qu'on croit ordinairement etre ceux de l'Ecole de Tiberiade ne firent donc autre 
chose en inventant des points que d'arreter cette ancienne tradition ... La secte des 
Cara'ites, dont nous parlerons dans la suite, rejette toutes les fausses traditions des 
Juifs comme des reveries; et cependant eile rec,:oit les points des Massoretes et suit la 
lecture d'aujourd'hui avec la meme exactitude que tous les autres Juifs : ce qui est .une 
preuve assez evidente de la verite de la tradition qui regarde les points." II semble 
en effet que les critiques des 17e et 18e siecles vivaient dans une ambiance beaucoup 
trop dominee par la chose ecrite pour pouvoir se representer la vitalite d'une tradi
tion de cantilation du type de celle qui transmit le qere biblique. Sur ce point, Simon 
etait plus clairvoyant que la plupart de ses contemporains. 

Ce mepris pour la vocalisation massoretique amena Cappel, ä la fin de sa Critique 
(livre VI, chap. 11 § 1), ä proposer d'en affranchir la grammaire hebra·ique: "puisque 
toute la ponctuation qui se trouve dans le texte hebreu actuel a ete inventee par les 
massoretes, ä l'autorite et ä la vocalisation desquels nous ne sommes tenus que dans la 
mesure ou cette ponctuation donne un sens convenable et commode; s'il n'y a ä tenir 
compte dans la lecture que des seules consonnes et si les regles de la grammaire ne 
doivent etre formulees qu'ä partir de mots caracterises par leurs seules consonnes, il 
taut rayer de la grammaire tout ce qui concerne la ponctuation et les modifications 
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portant sur les points. Ainsi on devrait faire table rase de la partie la plus copieuse 
de la grammaire. On verrait s'ecrouler par exemple la distinction entre les conjugai
sons qal, piel, pual, puisqu'elle ne tient qu'au dagesh et aux voyelles. De meme la 
distinction entre les genres de la 2e pers. sing. du parfait ou celle entre les vocalisations 
'i', 'e', 'ay' des finales ä affixe 'yod' ... Certaines de ces distinctions, certes, sont utiles 
pour eviter l'homonymie, mais certaines sont superflues et les autres langues ignorent 
ces differences." Le premier qui realisa une grammaire de ce type, ne tenant pas 
campte de la ponctuation, fut Olivier Bulaeus (Utrecht 1658). Maiscelle qui eut le 
plus de succes fut celle de Fram;ois Masclef, chanoine d'Amiens. II publia dans les 
Memoires de Trevoux (annee 1711 : octobre pp. 1791-1820, novembre pp. 2002-
2019 et decembre pp. 2154-2174) le "Projet d'une nouvelle grammaire pour apprendre 
l'hebreu et les anciennes langues orientales sans points". La grammaire ainsi presentee 
fut editee ä Paris en 1716 et eut quatre reeditions dans les 35 ans qui suivirent. Houbi
gant, en tant que partisan de cette methode, avait publie anonymement ä Paris en 
1732 des "Racines hebra'iques sans points voyelles ou dictionnaire hebreu par racines". 
Ce mepris de la vocalisation explique en partie pourquoi Kennicott considera que l'on 
ne perdrait pas grand chose s'il limitait aux consonnes !'immense collation de ma
nuscrits du Texte Massoretique qu'il allait entreprendre. 

LA MASSORE 

Les memes auteurs qui estimaient ne pas avoir ä tenir campte des points-voyelles 
portaient un jugement fort negatif sur la massore. 

Selon Marin (Exercitationes Biblicae, livre 11, exerc. 21, chap. 1 et 2), la vue tradi
tionnelle selon laquelle la massore a pour but de servir de "haie pour la Torah" est 
fausse. Ce n'est en effet que tres rarement que la massore vise a proteger la transmis
sion du texte contre des risques de corruption. Si telle avait ete sa visee, on pourrait 
d'ailleurs inferer qu'elle a servi ä corrompre ce texte qu'elle entendait proteger. En 
effet, ceux qui ont travaille a etudier ou ä editer la massore reconnaissent que les 
manuscrits ne nous la donnent que sous des formes divergentes et corrompues. II 
serait donc aberrant de pretendre retoucher un texte a partir de bases si peu süres. 
Mais Morin tranquillise son lecteur en estimant que, dans la plupart des cas, la massore 
se contente de relever les curiosites et les bizarreries du texte. D'ailleurs la maniere 
obscure dont la massore se refere aux lieux de l'Ecriture prete a confusions et la rend 
pratiquement inutilisable. Ce sont les concordances qui seules peuvent rendre les 
services pour lesquels on pretend invoquer la massore. 

Selon Cappel (Critica Sacra, livre III, chap. 16, § 26s), les observations contenues 
dans les notes massoretiques sont l'oeuvre d'individus isoles et c'est pour cela qu'elles 
divergent. Chaque massorete a note les particularites qu'il remarquait dans son ma
nuscrit. Mais il n'y a aucun motif pour accorder ä ce manuscrit une autorite superieure 
ä celle de tel ou tel autre et pour pretendre recenser sur lui les autres temoins du Texte 
Massoretique. L'autorite que l'on pretend attribuer ä la massore est donc entierement 
illusoire. 

Selon Houbigant (Prolegomena, pp. 12-25), la massore recueille les observations 
faites sur certains manuscrits que les massoretes consideraient comme des modeles 
devant servir ä corriger les autres. Mais eile ne put jamais exercer cette fonction de sta· 
bilisatrice du texte qu'on lui assignait. En effet, ä haute epoque elle se transmettait 
en des traites autonomes, en un etat assez pur. Mais ces traites ne furent que rarement 
copies et Houbigant qui les voit mentionnes pour la derniere fois par Elias Levita, par 
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Arias Montano et par Buxtorf les considere comme ayant entierement disparu a son 
epoque (il ignore en effet l'existence des manuscrits de Paris et de Halle de la Okhla 
et, a plus forte raison, celle du manuscrit fragmentaire de Tshufut Kaie). Houbigant 
estime donc que ces traites ne furent jamais assez diffuses pour qu'ils pussent avoir 
une influence normative reelle. D'ailleurs ils n'eussent ete utilisables que par de rares 
specialistes. Mais lorsque, plus tard, on commenca a copier des notices de la massore 
dans les marges des manuscrits, on dut pour cela l'abreger. Puis on s'en servit comme 
element decoratif, pour dessiner des entrelacs ou des animaux fantastiques, ce qui 
imposa d'en deplacer certains elements et de la faire serpenter en caracteres minus
cules, de maniere souvent indechiffrable. La massore en cet etat marginal est donc 
mutilee et inutilisable. En somme, Houbigant considere que la massore est une entre
prise immense et peu utile qui demeura inachevee, puis fut dilapidee par l'usage qu'en 
firent des copistes peu cultives. 

Kennicott (Dissertatio secunda 449) portera le jugement le plus negatif sur la mas
sore : "Apres avoir examine plus de cent manuscrits, je suis absolument convaincu 
que, plus les manuscrits hebreux sont anciens, moins ils sont corrompus. Ce sont au 
contraire les recents qui, d'ordinaire, ont le moins de valeur. Dans les manuscrits les 
plus anciens un grand nombre de lecons authentiques et originelles ont ete ou bien 
biffees ou bien qualifiees d'erronees. J'ai repere enfin que la regle que l'on avait suivie 
pour cet etrange travail de correction etait la massore, oeuvre qui a ete construite pour 
une partie sur les manuscrits les plus recents et pour une partie sur des manuscrits 
anciens mais particulierementcorrompus." On comprend donc que, se fondant sur un 
jugement si peu nuance, Kennicott ne s'interessera qu'aux lecons de premiere main 
des manuscrits qu'il fera collationner, incluant ainsi dans ses variantes un grand 
nombre d'erreurs de copie corrigees tout de suite par le scribe lui-meme. 

B. KENNICOTT 

ENQUETE DE VARIANTES 

Houbigant n'avait eu acces qu'aux manuscrits bibliques hebreux de la biblio
theque du Roi et de celle de l'Oratoire de Paris. Avant lui, Johann Heinrich Michaelis 
avait eu acces aux manuscrits d'Erfurt et en avait constitue l'element principal d'un 
apparat critique pour l'edition de la Bible hebrai'que qu'il publia a Halle en 1720. Les 
manuscrits bibliques hebreux de Königsberg furent l'objet d'une etude tres fouillee 
realisee par Theodor Christoph Lilienthal qui leur consacra en 1770 une "Commen
tatio critica sistens duorum codicum manuscriptorum Biblia hebraica continentium 
qui Regiomonti borussorum asservantur praestantissimorum notitiam". Le manuscrit 
de Kassel fut etudie par Johann David Michaelis (Bibliothek 1-IV) de 1771 ä 1773. 
Ceux de Heimstadt furent presentes et l'un d'entre eux fut analyse par Georg Johann 
Ludwig Vogel qui publia en 1765 une "Descriptio codicis ebraei scripti bibliothecae 
academicae Helmstadiensis. Accedit descriptio manuscriptorum textus ebraici Helm
stadiensium reliquorum". Ce grand interet pour les manuscrits hebreux de I' Ancien 
Testament qui s'exprime d'une maniere de plus en plus marquee dans l'Allemagne du 
XVI l le siecle prepare et accompagne !'immense recueil de variantes consonnantiques 
edite par B. Kennicott en deux tomes en 1776 et 1780 a Oxford sous le titre de "Ve
tus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus''. 
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KENN/GOTT ET LES MANUSCRITS DE LA BODLE!ENNE 

L'elaboration de ce grand ouvrage est assez revelatrice de l'etat des esprits en 
Allemagne et en Angleterre, lors du large reveil de la critique textuelle qui s'y produi
sit dans la deuxieme moitie du 18e siecle, pour que nous estimions utile de retracer 
avec quelques details cette entreprise qui ne manque ni de relief ni de peripeties 
d'ordinaire peu connues. 

Comme nous avons vu J.D. Michaelis le noter, les travaux d'Houbigant ont "re
mis en mouvement la critique du texte hebreu". Dejä la publication anticipee (ä 
Paris en 1746) des Prolegomenes de son grand commentaire critique avait - ainsi que 
celui-ci en temoigne - allume "le desir de voir et d'apprendre" chez un jeune etudiant 
d'Oxford, Benjamin Kennicott (Dissertatio super ratione 277). Celui-ci, fils du barbier 
et sacristain de Totnes (Devonshire), etait apparu si brillant des son arrivee ä Oxford 
qu'il avait ete cree Bachelor of Arts par decret, sans examen ni taxes. En sa Disser
tatio Generalis (§ 133) il nous raconte l'occasion qui l'amena äse lancer dans sa grande 
entreprise : En 1748, Robert Lowth, le futur eveque de Londres et commentateur 
d'lsaie qui enseignait alors la poesie ä Oxford, donna au jeune Kennicott qui en 
etait ä sa quatrieme annee d'universite une dissertation ä rediger sur les relations 
entre 2 S 23 et 1 Ch 11. Vite, Kennicott - qui, nous dit-il, avait alors une confiance 
totale en l'integrite du texte hebreu - centra son attention sur la comparaison de 2 S 
23,8 avec 1 Ch 11, 11 et il y trouva la preuve que le Texte Massoretique avait subi 
des corruptions scribales. Se doutait-il que r;:'avait ete exactement le meme verset 
qui, ainsi que nous l'avons note plus haut, avait amene Luther, dans sa lettre ä Georg 
Rörer du 30 juin 1540, ä realiser la premiere etude critique des corruptions du texte 
hebreu ? Kennicott etendit ensuite son etude ä toute la liste des heros de David et 
conclut que la forme textuelle de Samuel et celle des Chroniques pouvaient se rendre 
des services mutuels pour restaurer l'etat original de cette liste. 

II s'appretait ä publier les resultats de son travail lorsqu'il voulut, par acquis de 
conscience, contröler si les manuscrits hebreux ont une tradition textuelle aussi uni
fiee, et par lä aussi inutilisable, qu'il l'avait entendu dire: "Je consultai donc quelques
uns de ces manuscrits qui, jusqu'alors delaisses par les erudits, avaient subi les assauts 
des vers et des blattes dans la bibliotheque Bodleienne et bientöt je decouvris que les 
conjectures formulees par le grand nombre ä propos de ces manuscrits etaient sans 
fondement. Ces manuscrits montraient en effet les meme signes d'inattention des co
pistes (omission, ajoute, transposition etc.) que presentent aussi, non seulement 
les manuscrits du Nouveau Testament, mais tous les manuscrits de toutes les epoques. 
Ayant depouille ces manuscrits ä propos des deux chapitres dont j'avais traite dans 
l'ouvrage que j'etais sur le point d'editer, j'y decouvris certaines des ler;:ons que j'avais 
conjecturees comme authentiques dans la partie de ma dissertation qui etait dejä 
imprimee. De la comparaison de cette dissertation avec les variantes que je publie, il 
apparaitra clairement que, dans la liste de Samuel, mes conjectures sont confirmees 
pour 19 mots et dans les Chroniques pour 14, soit en tout pour 33 cas en 87 versets. 
Ouand j'ai fait ces constatations nouvelles et absolument imprevues qui allaient valoir 
aux manuscrits hebreux un honneur non negligeable, j'ai retarde l'edition de l'ouvrage 
qui etait dejä presque entierement imprime jusqu'ä ce que j'aie pu consulter un plus 
grand nombre des manuscrits d'Oxford et de Cambridge. Ayant donc parcouru 64 
manuscrits contenant tout ou partie de la Bible hebra"ique, et aussi 6 manuscrits du 
Pentateuque samaritain, j'ai ajoute une presentation de ces 70 manuscrits, avec 
des observations sur plusieurs endroits de l'Ancien Testament que ces manuscrits 
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permettraient de corriger. Ces ajoutes ont constitue la seconde partie de ma disser
tation et toutes deux ont paru en un volume en janvier 1753." 

LES RESERVES DE J.D. MICHAELIS 

Les deux parties ainsi decrites parurent alors ä Oxford saus le titre de "the State 
of the printed Hebrew Text of the Old Testament considered". J.D. Michaelis -
qui avait soutenu le 7 octobre 1739 une these de doctorat intitulee "De Antiquitate 
Punctorum hebraicorum" et consacrerait ensuite ä la critique textuelle de 1' Ancien 
Testament de nombreux articles dans la "Orientalische und Exegetische Bibliothek" 
qu'il allait fonder en 1771 - etait alors secretaire de la Societe Royale des Sciences 
de Göttingen et, a ce titre, redacteur des "Göttingische Anzeigen von gelehrten Sa
chen". Dans le 128e fascicule (22 octobre) de l'annee 1753, il estime (p. 1147) que 
Kennicott a rendu un grand service ä la critique textuelle de l'Ancien Testament. 
Ce livre "merite une celebrite durable parmi les generations futures, aussi longtemps 
que l'erudition hebra'ique continuera ä fleurir, et une presentation d'autant plus ample 
dans notre revue qu'il est le premier a faire acceder la critique de I' Ancien Testament 
ä un nouveau degre de respectabilite gräce ä la consultation de nombreux manuscrits 
et qu'il tranche, jusqu'ä un certain point, la question des le~ons differentes du texte 
hebreu et des traductions grecques, question qui avait ete disputee entre Cappel et 
Buxtorf." La deuxieme partie de la dissertation est celle qui semble a Michaelis la plus 
importante. II admet (p. 1150s) avec Kennicott que bon nombre de manuscrits con
sultes par celui-ci sont plus anciens que ceux sur lesquels Ben f:layim a fonde son edi
tion, mere des autres editions. II admet aussi qu'ils n'ont pas ete aussi rigoureuse
ment conformes aux donnees de la massore que ceux que Ben f:layim a utilises et qu'il 
y a donc des chances reelles qu'aient survecu en eux des le~ons plus anciennes et -
vraisemblablement - plus originales. 

Ce grand interet de Michaelis pour le travail amorce par Kennicott n'aveugle pas 
son sens critique et, des ce premier campte rendu, il fait part de certaines reserves 
qui decelent deja chez le futur collecteur de variantes des penchants analogues a ceux 
que Buxtorf avait critiques chez Cappel : "Nous craignons beaucoup qu'il incline trop 
ä rejeter d'emblee une le~on difficile et anormale. En effet, la le~on taut ä fait cou
lante et reguliere entra1ne de ce fait quelque suspicion d'etre la correction facilitante 
d'un scribe hardi. Ainsi, ä la p. 24, il considere l'omission de I' 'alef' en 'J.IJ (2 S 5,2) 
comme une faute evidente; alors que, d'une part, plusieurs autres exemples analogues 
(qu'il considere peut-etre tous comme des fautes de scribes) se rencontrent dans la 
Bible hebra"ique, et que, d'autre part, cette orthographe peut se justifier ä partir 
du chaldeen dont les graphies caracteristiques ont souvent ete adoptees dans la Bible 
hebra'ique. En 7'l'Dn (2 S 5,6) il estime qu'un 'waw' a dQ etre omis, parce que ce verbe 
est traduit au pluriel dans le grec: CLVTEUTT/CTav, et que les mots suivants de l'hebreu 
sont au pluriel. Mais l'hebreu, tout comme les langues qui lui sont apparentees, peut, 
comme on le sait, faire usage en certains cas du singulier pour le pluriel. Etant donne 
que le grec ne peut se permettre cela, les Septante etaient obliges -· quoi qu'ils lussent 
dans l'hebreu - de traduire par un pluriel. Nous craignons aussi qu'il veuille rendre 
trop semblables le texte des livres de Samuel et celui des Chroniques, alors qu'ils 
proviennent d'auteurs distincts qui ne s'accordaient pas necessairement sur le choix 
des mots. II agit ainsi avec un aplomb particulier aux pp. 26, 46 etc. lorsque la tra
duction grecque lui offre son appui, sans se douter qu'il a pu se passer pour cette 
traduction ce qui s'est passe pour la vieille traduction prehieronymienne des evan-
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giles dont les copistes, comme on le sait, ont, ä partir d'un evangile, transfere dans 
les autres evangiles les modes d'expression et les choses exprimees, de maniere ä les 
rendre plus semblables." 

LA GRANDE COLLA TION DE KENNICOTT 

Dans sa Dissertatio Generalis (§ 137s) Kennicott nous informe que la grande 
bible avec annotations critiques d'Houbigant ne parvint en Angleterre qu'un an apres 
l'edition de la Dissertation sur l'etat du texte. Dans cette premiere oeuvre il n'avait 
pu faire usage que des Prolegomenes. Or Houbigant n'avait collationne que quelques 
manuscrits et encore de fai;:on partielle. Thomas Secker qui etait alors eveque d'Ox
ford suggera donc en 1757 ä Kennicott de collationner tous les manuscrits hebreux 
de la Bible se trouvant en Grande-Bretagne. En 1758 les curators des Oxford Univer
sity Press demanderent aux professeurs de l'universite de proposer l'impression des 
livres qui leur sembleraient rendre le plus de services aux belles-lettres. Thomas Hunt, 
Regius Professor d'hebreu, dans sa reponse, recommanda au soin des curators la colla
tion de l'ensemble des manuscrits hebreux de la Bible se trouvant ä la Bodleienne. 
Ceux-ci demanderent donc ä Kennicott de bien vouloir s'en charger et il accepta, 
informant Secker de sa decision et se disant pret, des ce moment, ä consacrer sa vie 
ä pousser aussi loin qu'il le pourrait une collation exhaustive des manuscrits bibliques 
hebreux existants, afin de pouvoir sauver des injures inevitables du temps les variantes 
qu'ils contenaient et que les resultats atteints dans sa premiere dissertation lui faisaient 
pressentir comme nombreuses et importantes. 

En 1759, si l'on en croit le titre, mais en realite (Dissertatio Generalis, § 139) 
au debut de janvier 1760, Kennicott publia une deuxieme dissertation sous le titre : 
"The State of the printed Hebrew Text of the Old Testament considered. Dissertation 
the second, wherein the Samaritan Copy of the Pentateuch is vindicated, the printed 
Copies of the Chaldee paraphrase are proved to be corrupted : the sentiments of the 
Jews on the Hebrew Text are ascertained, and also a particular catalogue of 110 
Hebrew MSS. in Oxford, Cambridge and the British Museum". Dans cette dissertation, 
Kennicott etablissait quelques donnees methodologiques qui lui semblaient necessaires 
pour fonder le grand projet auquel il s'etait consacre et il commeni;:ait l'inventaire des 
manuscrits ä collationner. Cet inventaire se ramifiait meme dejä au-delä de ce que le 
titre annnoni;:ait puisqu'il incluait tous les manuscrits d'Europe et d'outre-mer dont 
Kennicott avait releve la mention en des bibliographies ou en des recits de voyages. 
On y parcourait le Maroc, l'Egypte, la Turquie, l'lnde et la Chine. 

SCEPTICISME CROISSANT DE MICHAELIS 

J.D. Michaelis, dans le 71e fascicule de l'annee 1760 (14 juin) des Göttingische 
Anzeigen (p. 624ss), en rendant compte de la seconde dissertation de Kennicott sur 
l'etat du texte, admirait les recherches amples et approfondies faites par celui-ci : 
"Contre l'habitude des Anglais, il s'est meme informe des ecrits des Allemands. Et 
ce qui nous etonne le plus, c'est qu'il cite meme assez souvent certains de ceux-ci 
qui ont paru en langue allemande." II encourageait Kennicott ä perseverer en son 
grand projet. Les deux dissertations de Kennicott furent d'ailleurs reeditees en latin 
ä Leipzig en 1756 et 1765 par Wilhelm Abraham Teller qui poussa le desinteressement 
et l'objectivite jusqu'ä reproduire en tete de la seconde une critique, par Kennicott, 
de la maniere dont il avait traduit la premiere, en faisant suivre cette critique d'une 
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reconnaissance de ses erreurs et d'une justification de ses intentions. En effet, Kenni
cott avait soupc;:onne son traducteur d'avoir defigure volontairement sa pensee pour le 
livrer aux prises des exegetes conservateurs d' Allemagne. Ces apprehensions de Kenni
cott se fondaient sur les critiques passionnees que sa premiere dissertation avait suci
tees en Angleterre de la part de Fowler Comings : ''The printed Hebrew Text vindi
cated. An Answer to Mr. Kennicott's Dissertation in two Parts", Oxford 1753; ainsi 
que de Julius Bate : "The lntegritv of te Hebrew Text, and many Passages of Scrip
ture, vindicated from the Objections and Misconstructions of Mr. Kennicott", Londres 
1756. 

Lorsque J.D. Michaelis rendit compte de ce dernier ouvrage (Göttingische Anzei
gen, 85e fascicule de 1756, 15 juillet, p. 729ss), ce lui fut l'occasion de constater que 
"la connaissance de la langue hebra"ique dont Bate fait preuve n'a, certes, rien de 
remarquable, mais elle est aussi bonne - et peut-etre meme meilleure - que celle 
qu'en a Kennicott. Evidemment, cela doit etre apprecie a la mesure que cette connais
sance atteint actuellement d'ordinaire en Angleterre, c'est-a-dire que cela ne va pas 
loin, pas meme assez loin pour que des fautes de grammaire soient evitees." Et il 
conclut : "Nous ne pouvons que deplorer le sort de la critique hebra"ique. Elle re
tombe encore une fois en des mains ou, des deux cötes, on ne comprend ni la langue, 
ni les lois de la critique. II en etait alle de meme dans la controverse entre Buxtorf 
et Cappel. L'une des parties avait une connaissance grammaticale de la langue mais 
refusait la critique qui lui demeurait etrangere, tant elle etait ferue de slogans juifs. 
L'autre partie avait le sens de la critique mais baptisait de ce nom des conjectures si 
peu fondees qu'elles ne pouvaient que susciter le dego0t de celui qui y aurait porte le 
regard en ses heures de loisir. Et voila qu'Houbigant survint alors, avec ses in-folios 
dans lesquels il faut longtemps chercher avant de denicher quelque verite, alors qu'ap
paraissent, presqu'a chaque verset, les plus grosses fautes et negligences, ainsi que l'ig
norance de la langue. En ces circonstances, il n'y a rien de surprenant ä ce que ce 
secteur estimable de la culture litteraire se presente ä des arbitres impartiaux sous un 
jour defavorable." 

Comme on le voit, le secretaire de la Societe Royale des Sciences de Göttingen 
etait assez sceptique sur les conclusions que Kennicott esperait tirer de sa tres large 
enquete. Mais cela ne l'empllchait pas de s'interesser vivement a cette grande collecte 
de variantes. Dans le 123e fascicule de l'annee 1760 ( 13 octobre), p. 1064, il demande 
qu'on l'informe sur les manuscrits hebreux de la Bible connus de ses lecteurs. Qu'on 
lui precise si l'on a la possibilite de les collationner sur place ou si l'on peut les envoyer 
ä Göttingen ou la collation aurait lieu. 

L 'ESPRIT D'ENTREPRISE DES ANGLAIS 

Si le niveau que la grammaire hebra"ique avait atteint parmi les Anglais n'impres
sionnait guere Michaelis, leur esprit d'entreprise forc;:ait son admiration. En effet, de 
mllme que Brian Walton inventa pour sa Polyglotte la recolte de souscriptions pour 
financer les frais d'edition, Kennicott semble bien avoir invente le financement de la 
recherche par des cotisations provenant de nombreux supporters. En dix ans, de 
1760 ä 1770, il obtint de ses cotisants anglais la somme de 9119 livres, 7 shillings 
et 6 pences; et cela grace ä de hauts appuis au premier rang desquels il taut placer 
celui de Thomas Secker. Celui-ci qui l'avait engage dans ce travail en mars 1758 etait 
devenu en effet archevllque de Cantorbery des le 21 avril suivant. Ajoutons que le 
beau-frere de Kennicott, Edward Chamberlayne, allait devenir plus tard Secretaire 
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du Tresor. Avec l'argent ainsi collecte, Kennicott retribuait en Angleterre, en Alle
magne, en France, en ltalie et ailleurs des collationneurs de manuscrits travaillant 
selon des regles precises qu'il avait formulees pour eux. On lui envoyait les collations 
qu'il accumulait avant d'en constituer l'apparat critique de sa grande edition. D'annee 
en annee, Kennicott adressait ä ses cotisants un "etat de la collation des manuscrits 
hebreux de I' Ancien Testament" pour les tenir en haleine et renouveler leur interet 
pour sa grande entreprise. 

En 1761 celle-ci battait son plein lorsque parut, signee par Thomas Rutherforth 
qui professait la theologie ä l'universite-soeur de Cambridge : "A letter to the Rever. 
Mr. Kennicott, in which his defence of the Samaritan Pentateuch is examined, and 
his Second Dissertation on the State of the Old Testament is shewn to be in many 
instances injudicious and inaccurate; with a postscript etc." Rutherforth y critiquait 
la valeur des conclusions critiques que Kennicott entendait tirer de ses variantes. 
Chose plus grave, il lui reprochait une grande negligence dans la collation des ma
nuscrits. Craignant que cette critique aigüe et souvent fondee ne demoralisät la troupe 
de ses cotisants et que la grande noria qui l'abreuvait en variantes provenant de toute 
l'Europe ne tombät en panne, taute de finances, Kennicott commem;:a par publier 
ä Londres en 1762 une "Answer to a Letter from the Rever. T. Rutherforth ... By 
B. K." II s'effon;:ait d'y persuader ses lecteurs, et plus specialement ses cotisants, que 
son travail ne laissait rien ä desirer quant ä l'application et a l'exactitude et que leur 
argent etait bien utilise. 

Des la fin de la meme annee 1762, Rutherforth publia de Cambridge : "A Second 
Letter to the Rever. Dr. Kennicott in which his defence of his Second Dissertation is 
examined." Cette controverse amena Kennicott ä faire savoir ä ses cotisants en 1763, 
pour les tranquilliser, qu'il allait limiter ses recherches aux variantes hebra"iques et 
samaritaines, qu'il renom;:ait ä traiter des versions anciennes et qu'il s'interdirait, 
dans l'edition critique qu'il preparait, tout jugement critique personnel. En annom;:ant 
cette decision de Kennicott dans Je 150e fascicule de 1763 (15 decembre) des Göt
tingische Anzeigen, Michaelis se rejouissait que Kennicott eut ainsi desarme les inquie
tudes qui motivaient bien des jugements calomnieux sur son oeuvre. Mais il constatait 
que Je grand collectionneur de variantes avait du renoncer par lä ä faire office de cri
tique et il formulait deja le pressentiment (p. 1211) que, si Kennicott renonc;:ait a 
l'apport des versions et des citations, "Je nombre des vraies lec;:ons risquait d'iltre 
trop petit ou du moins de trop peu d'importance". 

En taut cas, un don de 200 livres obtenu du roi George III en cette meme annee
tournant 1763, attestant la credibilite de l'entreprise ainsi redefinie, eut l'heureux 
effet d'attirer de nombreuses autres cotisations. Et en 1770, dans le premier volume 
de l"'Orientalische und Exegetische Bibliothek" qu'il venait de fonder, Michaelis 
pouvait annoncer ä ses lecteurs (pp. 133-146) l'achevement des collations effectuees 
par Kennicott. Celui-ci disposait alors des variantes de 253 manuscrits (dont 8 samari
tains) et de 12 editions anciennes (dont 6 contenaient tout I' Ancien Testament). 
C'etait plus encore qu'il n'avait promis lorsqu'il commenc;:ait son entreprise, dix ans 
auparavant. Michaelis constatait (p. 137) : "Certes cela demeurera toujours une gloire 
pour ce peuple d'avoir ä ses propres frais realise une oeuvre aussi importante pour 
taute la chretiente. Nous, Allemands, sommes divises en de trop nombreux etats 
domines par Je patriotisme et Je chauvinisme pour realiser des entreprises de cette 
ampleur." 
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1.500.000 DONNEES TEXTUELLES 

Cependant, Kennicott avait encore ä preparer les collations pour l'impression, 
c'est-ä-dire ä en constituer un apparat critique qui allait comporter, dans les deux 
in-folios publies en 1776 et 1780 environ 5.000.000 de chiffres. II lan<;a un nouvel 
appel de fonds. Pour ce faire, il reedita ä Oxford en 1770 "The ten annual accounts 
of the Collation of Hebrew Manuscripts of the Old Testament; begun in 1760 and 
compleated in 1769 : by Benj. Kennicott." II y ajoutait un cahier de "Proposals for 
preparing for the Press the various Readings collected from the Hebrew MSS. of the 
Old Testament". Alors que Kennicott avait su interesser 315 cotisants de Grande-Bre
tagne ä la collation des variantes (plus le prince Guillaume V d'Orange et I' Academie 
des Sciences de Mannheim), 45 nouveaux cotisants et 138 anciens contribuerent ä 
la confection de l'apparat critique. C'est alors (1771) que Kennicott se maria. Sa 
femme Ann apprit l'hebreu pour l'aider dans la copie, le contröle et la revision des 
variantes bibliques. 

Kennicott explique, en sa Dissertatio Generalis (§ 156), que, lors d'un sejour 
ä Paris, il eut l'idee de completer sa collation en envoyant un homme sür, l'allemand 
Paul Jakob Bruns, ä travers l'Europe, faire une collation complementaire de manuscrits 
non encore depouilles, collation portant sur des difficultes textuelles choisies par 
Kennicott comme ayant specialement exerce la sagacite des critiques. Bruns quitta 
l'Angleterre en mai 1770 apres y avoir re~u les instructions de Kennicott. II publia 
plus tard ces instructions ä propos de chacune des 1170 difficultes textuelles qui lui 
avaient ete soumises (RBML XIII, 200-256). II parcourut l'Europe durant trois ans, 
muni de deux lettres de recommandation pour les juifs d' Allemagne, de Pologne, 
de France et d'ltalie. L'une venait de la synagogue des Sephardim de Londres et 
l'autre de celle des Ashkenazim (reproduite dans la Dissertatio Generalis, § 157). 
Son passage etait en outre annonce ä tous les ambassadeurs de Sa Majeste Britannique 
pour qu'ils lui pretassent appui. A son retour ä Oxford, en mai 1773, il rapportait la 
collation complementaire de 349 manuscrits sur les 1170 d ifficultes choisies par 
Kennicott. Pendant ce temps, celui-ci extrayait 1.500.000 sigles chiffres a partir des 
700 fascicules de collations qu'il avait re~us. Les derniers apports de Bruns furent 
inseres et le manuscrit du premier volume remis a l'imprimeur en octobre 1773. Le 
29 mai 1776, Kennicott avait la joie d'offrir lui-meme au roi George 111 le premier 
volume, un peu plus d'un mois avant que le Congres des Etats-Unis ne privät le roi 
de ses possessions de Nouvelle Angleterre par la Declaration d'lndependance. Quant 
au second volume, il sortit de presses en 1780, presque 29 ans apres que son auteur 
ait commence a feuilleter les manuscrits de la Bodleienne. 

RUSES D'UN HOMME D'AFFA/RES 

Des que le premier volume eut ete publie avec une liste de 450 souscripteurs, 
Michaelis fit paraitre dans sa Bibliothek (vol. XI, pp.72-131) une longue recension 
ou, avant d'exprimer une certaine deception quant au faible interet de la plupart des 
variantes (pp. 99-120), il deplorait que Kennicott ait reserve pour le 2e volume la cle 
des nombres designant les divers manuscrits (pp. 73-76). Cela rendait impossible d'e
valuer leur äge. Et ceux qui se trouvaient avoir acces a tel ou tel d'entre eux etaient 
incapables de contröler l'exactitude des collations. Ainsi les partisans de Kennicott 
(au rang desquels Michaelis se comptait) etaient dans l'impossibilite de dementir 
les bruits qui couraient sur la maniere de travailler de certains collationneurs que 
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l'on disait plus soucieux d'empocher les guinees de leur employeur que de relever 
avec exactitude les variantes. 

L'annee suivante (1777) fut publiee ä Oxford une "Benjaminis Kennicotti epistola 
ad Johannem Davidem Michaelis, de censurä primi tomi bibliorum Hebraicorum nuper 
editi, in bibliotheca Orientali, Parte XI". Kennicott exigeait de Michaelis qu'il publiät 
sa lettre dans la Bibliothek. Celui-ci y consentit et ajouta au tome XII un volume 
annexe qui parut en 1778, contenant (en traduction latine pour en faciliter l'acces 
aux lecteurs etrangers) la recension de Michaelis et la lettre de Kennicott copieusement 
annotee par Michaelis. Relevons un point ou Kennicott revela ses talents d'homme 
d'affaires d'une maniere qui scandalisa Michaelis : Kennicott repondait en ces termes 
(p. 63) aux regrets de Michaelis sur l'impossibilite de decrypter les sigles numeriques 
des manuscrits : "J'avais veille ä citer les manuscrits de teile maniere qu'avant l'edi
tion du second tome personne ne pourrait decouvrir quels etaient les manuscrits et 
par quel nombre chacun etait designe. Si je n'avais pas pris cette honnE!te precaution, 
je me serais expose ä de penibles conflits et ä d'äpres querelles. Si en effet n'importe 
qui avait ete en mesure de soumettre ä son contröle l'ouvrage inacheve et d'etablir 
une comparaison avec les manuscrits, voyez donc quelle grande matiere ä accusation 
aurait ete offerte ! L'envie en aurait decide certains et l'incompetence en aurait de
cide d'autres ä rabaisser l'estime pour cet ouvrage." 

Michaelis repond (p. 64s) : "Je n'aurais jamais cru que vous alliez prendre comme 
excuse, pour ne pas avoir explique la signification des nombres, que vous vouliez 
eviter que l'on puisse donner un jugement sur l'ouvrage aussi longtemps que le second 
tome ne serait pas paru. Par lä, vous encouragez et confirmez les soupc;:ons formules 
par vos adversaires, soupc;:ons que j'ai toujours estime et que j'estime encore injustes. 
lls concluront que vous ne voulez pas qu'on juge l'ouvrage avant qu'il ne soit entiere
ment vendu. Mais mE!me des aujourd'hui, et malgre ces precautions, vous n'eviterez 
pas d'E!tre juge si quelqu'un arrive ä deviner les manuscrits. Quant ä moi, c'est parce 
que j'ignorais la signification des nombres que j'ai declare ne pas pouvoir encore for
muler un jugement sur votre ouvrage. Mais d'autres ont ete plus perspicaces que moi. 
Je joins en effet ä ceci une presentation de votre ouvrage faite ä lena. L'auteur en est 
Johann Gottfried Eichhorn, actuellement professeur de langues orientales ä I' Acade
mie d'lena, fort competent dans la critique sacree et la collation des manuscrits. Son 
essai vous fera comprendre qu'il a ete capable de juger votre ouvrage malgre le mystere 
des nombres." 

De fait, aux pp. 165 ä 173 du meme volume, Michaelis publiait le jugement 
d'Eichhorn. Celui-ci, dans la dissertation que Schnurrer avait publiee ä Tübingen en 
1775 sur le Cantique de Debora, avait trouve une collation minutieuse de dix ma
nuscrits de la celebre collection Harley achetee en 1753 par le British Museum. Cela 
lui avait permis de decrypter certains des sigles de Kennicott dont l'ouvrage etait dejä 
ä l'impression lors de la publication de la dissertation de Schnurrer. De ce contröle, 
Eichhorn concluait {p. 173) : "Ou'il nous suffise d'avoir releve ces onze exemples 
d'inattentions dans ce que notre Kennicott a edite ä partir de la collation de quatre 
manuscrits en ce seul cantique de Debora. Notre breve appreciation laisse presager 
quelle ample moisson de fautes s'offrira lorsqu'il s'agira de manuscrits qui n'ont 
pas ete collationnes par Kennicott lui-meme, mais l'ont ete seulement sous ses aus
pices". 
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KENN/GOTT JUGE PAR SON HOMME DE CONFIANCE 

Bruns recensa l'ouvrage de Kennicott dans le fascicule 2 des "Commentarii 
de rebus novis literariis" de Heimstadt. Kennicott y repondit aux pp. 26 a 50 d'un 
opuscule qu'il publia a Oxford en 1782 : "Editionis Veteris Testamenti Hebraici 
cum variis lectionibus brevis defensio contra ephemeridum Goettingensium crimina
tiones". II accusait Bruns d'avoir manque de droiture et de competence dans sa cri
tique (p. 48). Cette reponse hautaine donna a Bruns l'occasion de dire au debut d'une 
etude "de variis lectionibus Bibliorum Kennicottianorum" (RBML XII, 242ss), 
ce qu'il avait sur le coeur. Ayant ete durant trois ans l'emissaire de Kennicott et ayant 
ensuite coopere avec lui pour la redaction de l'apparat critique, il affirmait maintenant 
sans ambages : "J'estime pouvoir affirmer de fac;:on generale que, parmi les notes qui 
mentionnent les variantes de la Bible de Kennicott - quoiqu'un grand soin et de 
grands efforts aient ete depenses pour les rassembler, les mettre en ordre et les impri
mer - beaucoup d'entre elles sont cependant ou bien inscrites sans motif, ou bien 
omises par inattention. Cependant, ceux qui portent la responsabilite de ces defauts 
ne sont ni l'editeur, ni celui qu'il a choisi pour partager son travail (je veux parler de 
moi), mais ceux qui ont collationne manuscrits et editions. Certains d'entre eux etaient 
competents et soigneux, c'est indubitable. D'autres - surtout ceux qui ont collationne 
les manuscrits en Angleterre - etaient inexperimentes et ignares quant a l'art cri
tique. Ce genre d'hommes, quel que soit le zele de certains d'entre eux, ne peuvent 
se premunir contre les plus graves erreurs ... Chaque fois que je porte le regard sur les 
variantes de la Bible de Kennicott, je vois certes partout, s'etendant a perte de vue, un 
maquis de bevues provenant de l'ignorance et de la negligence de ceux qui ont copie 
les manuscrits, mais il me semble aussi deceler dans les codices anglais des confusions 
grossieres et j'ai tout motif de craindre que beaucoup d'entre elles doivent Eitre attri
buees a la seule negligence des collationneurs ... J'ai corrige des fautes innombrables 
de ce type, mais expurger toutes les collations depassait les forces d'un homme." 

Apres avoir rendu temoignage a la minutie avec laquelle avait travaille Kennicott, 
Bruns ajoutait (p. 244) : "Je crois pourtant que deux ou trois fois son desir de trouver 
des variantes l'a empi!che de tirer des manuscrits leurs veritables lec;:ons", ce dont il 
donne quatre exemples. Puis il reproche a Kennicott d'avoir souvent pris des notes 
massoretiques pour des variantes textuelles (p. 250) : "Je n'ai pas pu obtenir de 
Kennicott qu'il ne les integre pas dans sa Bible. En effet des que quelque chose qui 
avait l'air d'une variante s'offrait a lui, il s'en saisissait avec avidite." Chose plus 
grave (p. 246s) : "Pour le codex 294, je ne sais pourquoi il a collationne les premiers 
folios, mais a neglige les suivants qui etaient souvent beaucoup plus anciens. De mi!me, 
il a refuse de collationner le codex 293, ecrit en 1144, qui est de beaucoup le plus 
ancien des pentateuques qu'il connaissait. La raison de ce refus est pourtant facile 
a saisir : ce codex paraissait suivre de trop pres la massore." 

NECROLOG/ES EVASIVES 

Kennicott mourut en aoüt de cette mi!me annee 1783, laissant en chantier un 
second ouvrage ou il aurait voulu exploiter ses variantes pour corriger le texte et etab
lir ainsi la base d'une nouvelle traduction anglaise de la Bible. Michaelis lui consacra 
une necrologie (Bibliothek XXII, 175-179) ou s'expriment des sentiments melanges: 
"Ouoiqu'il ait commis beaucoup d'erreurs - et l'on en decouvrira chaque jour de 
nouvelles -, il gardera le merite d'avoir rassemble en Angleterre tant d'argent que 
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cela lui a permis de comparer une foule de manuscrits hebreux, bons et mauvais ... 
On peut maintenant commencer ä separer la paille et le bon grain, ce qu'il a tire 
des bons et des mauvais manuscrits; car on voit de plus en plus clairement que beau
coup ne meritaient pas d'etre collationnes, sinon pour pouvoir demontrer qu'ils etaient 
mauvais." II concluait en constatant que la mort de Kennicott, permettant d'avoir 
acces aux fascicules des collations, allait enfin permettre de voir quelles etaient les 
collations que Kennicott avait refuse d'integrer dans son apparat critique, ainsi que 
Bruns venait de le reveler. 

Michaelis ne fut pas le seul ä etre decu de la faible teneur en bon grain des "va
riantes" de Kennicott. La reedition de son "Einleitung in das Alte Testament" ( Leip
zig 1787) offrit ä Eichhorn l'occasion d'y inserer un jugement d'ensemble sur la Bible 
de Kennicott (vol II, 202s) : "les sources de l'apparat critique de Kennicott etaient, 
outre les manuscrits, d'anciennes editions, le talmud et quelques ecrits rabbiniques. 
De cela, nous avons obtenu ce que l'on pouvait en attendre : des fautes de copistes 
en foule et extremement peu de lecons utilisables. En disant cela, je n'entends pas 
faire tort ä Kennicott. Si seulement il avait donne ce qu'il avait donne comme il eut 
du le donner, nous nous contenterions de deplorer que les efforts deployes par tant 
de collationneurs experimentes et inexperimentes n'aient pas permis d'elargir plus 
le domaine de la critique biblique. Mais dejä dans le plan de travail qu'il avait concu 
il y avait bien des erreurs et il y en eut encore plus, semble-t-il, en son execution. 
Je crois avoir decouvert au moins des traces de fautes qui ne donnent pas une tres 
haute idee du jugement critique de Monsieur Kennicott, au cas ou ses maigres prole
gomenes ecrits avec si peu de competence n'offriraient pas deja de cela une triste 
demonstration." 

Si Michaelis passa ä l'egard de l'oeuvre de Kennicott de l'esperance a la deception 
et si l'attitude d'Eichhorn fut toujours assez negative, on rencontre chez le troisieme 
grand critique allemand de cette epoque, E.F.C. Rosenmüller, dans le vol. 1, p, 247 
du "Handbuch für Literatur der Biblischen Kritik und Exegese" qu'il publia en 1797, 
un jugement plus pondere quoiqu'aussi decu : "Ce grand fatras de variantes rassem
blees au prix de tellement de temps et d'argent offre, sommes toutes, un resultat assez 
simple : que tous les codices dont nous disposons encore sont tres jeunes par rapport 
aux originaux ... qu'ils sont tres riches en fautes de copistes, mais extremement pauvres 
en lecons importantes et utilisables, qu'ils representent tous ensemble une meme 
recension issue d'une seule source et que, par consequent, on ne peut en attendre que 
peu de secours - peut-etre meme aucun - pour les endroits du texte hebreu qui 
souffrent de quelque corruption. Meme si ce resultat est peu gratifiant, ce serait man
quer ä l'equite et ä la reconnaissance que de meconnaitre les merites de l'homme qui 
nous a permis de tirer avec aisance cette conclusion qui demeure, en soi, importante, 
et cela gräce ä son enthousiasme et au zele perseverant avec lesquels il a sacrifie la plus 
grande et la plus belle partie de sa vie ä la täche la plus fatigante, la plus desagreable 
et la plus ingrate qui soit." 

G.B. DE ROSSI 

En 1772, c'est-ä-dire alors que Kennicott s'affairait ä transcrire les variantes et 
que Bruns parcourait l'Europe, le dominicain G. Fabricy, docteur de la Casanate, pub
liait ä Rome : "Des titres primitifs de la Revelation ou considerations critiques sur la 
purete et l'integrite du texte original des Livres Saints de 1' Ancien Testament; dans 
lesquelles on montre les avantages que la Religion et les Lettres peuvent retirer d'une 
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nouvelle edition projetee de ce texte compare avec les manuscrits hebreux et les an
ciennes versions grecques, latines et orientales". A partir de ce qu'il connaissait des 
manuscrits de Rome, de Turin et de Florence, il estimait (11, 511-514) que l'apparat 
critique de Kennicott n'allait pas apporter de revelations importantes en matiere de 
variantes. Mais il estimait incompletes les prospections de Kennicott et de Bruns, 
disant a propos des manuscrits hebreux de la Bible (II, 477 note) : "Je ne doute point 
qu'il n'en decouvre quantite d'autres dans les differentes bibliotheques de Rome, 
soit des particuliers, soit des monasteres, ainsi que dans quelques villes d'ltalie Oll 
il y a plus qu'on ne croit de ces sortes de richesses litteraires." 

UN ERUDIT SOL/TA/RE 
De fait, dans le §172 de sa Dissertatio Generalis, Kennicott avait mentionne un 

certain nombre de manuscrits qu'il n'avait pu collationner, faute de temps ou d'ar
gent. La notice la plus ample y est consacree ä "Parme, oll, dans la bibliotheque 
du celebre G.B. de Rossi se trouvent de tres nombreux manuscrits. On peut estimer 
que certains d'entre eux sont inclus dans ma liste comme ayant ete consultes par 
Bruns : ils etaient autrefois chez des juifs et maintenant chez cet homme tres savant 
qui - ainsi que je le souhaite vivement - se propose d'editer leurs variantes a eux 
tous." Giovanni Bernardo de Rossi professait avec succes les langues orientales a 
l'universite que le duc de Parme avait fondee en 1770 dans sa capitale. Ce bibliophile 
s'etait constitue une riche collection de manuscrits hebreux et d'editions rares. Le 
bruit etait parvenu jusqu'en Angleterre qu'il possedait dans sa bibliotheque cinq 
exemplaires d'une edition dont on avait jusque-lä cru posseder l'unique exemplaire 
existant. Lorsque Kennicott, en 1780, annonc;:ait a ses souscripteurs le projet d'edition 
de de Rossi, la realisation de celui-ci etait deja bien avancee. Conscient, comme son 
ami Fabricy, que l'on pourrait, ä partir des fonds de manuscrits italiens, elargir ample
ment l'apparat critique de Kennicott, de Rossi avait fait en 1778 un sejour de trois 
mois dans les bibliotheques de Rome pour y collationner des variantes qui avaient 
echappe a Kenn icott. 

Le 3 janvier 1782, de Rossi publia un prospectus presentant l'ouvrage en quatre 
volumes qu'il allait editer sous le titre : "Variae lectiones Veteris Testamenti ex im
mensa manuscriptorum editorumque codicum congerie haustae, ad Samaritanum tex
tum, ad vetustissimas versiones, ad accuratiores Sacrae Criticae fontes ac leges exa
minatae, perpetuisque notis historico-criticis illustratae". II expliquait son projet: 
grilce a la collation de Kennicott et ä celle des ouvrages de sa propre bibliotheque, il 
disposait de plus de 1.200 temoins qu'il allait consulter en des endroits choisis comme 
ayant une importance pour le sens des mots et en meme temps ayant un appui ou 
dans les manuscrits juifs, ou dans le texte Samaritain ou dans les versions anciennes. 
II comptait comparer en chaque endroit les manuscrits de sa collection avec ceux 
collationnes par Kennicott (souvent recollationnes par lui-meme) et avec d'autres 
provenant de collections etrangeres non collationnes par Kennicott. A cela il ajoutait 
les editions anciennes (dont Kennicott n'avait collationne qu'un tres petit nombre), 
les versions anciennes et les citations bibliques tirees des ecrits juifs. II entendait aussi 
tenir compte eventuellement de la vocalisation. Enfin, a la difference de Kennicott, 
il s'engageait a decrire tous les temoins et ä expliciter ses sigles dans le premier volume. 

Pour mettre en appetit ses futurs lecteurs, il publia la meme annee un "Apparatus 
Hebraeo-biblicus, seu manuscripti editique codices sacri textus, quos possidet, novae
que variarum lectionum collationi destinat Jo. Bern. de Rossi". II y decrivait 413 
manuscrits et 159 editions de la Bible hebra"ique qu'il possedait personnellement. 
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1.793 TEMOINS 

De fait, les quatre volumes annonces parurent ä Parme en 1784, 1785, 1786 et 
1788, suivis en 1798 par un important complement: "Scholia critica in Veteris 
Testamenti libros seu Supplementa ad varias Sacri Textus lectiones". II y dressait le 
bilan des temoins alors collationnes : 1.418 manuscrits (dont 577 connus par la col
lation de Kennicott, 691 appartenant ä la bibliotheque de Rossi, 134 etrangers et 16 
samaritains), 374 editions (dont 333 de la bibliotheque de Rossi et 42 de bibliotheques 
etrangeres), soit en tout 1793 'codices'. Enfin de Rossi allait couronner son enorme 
travail par la publication en 1803 du catalogue des manuscrits de sa bibliotheque 
qu'il allait ceder ä la Palatine de Parme et qui comprenait alors 1377 manuscrits he
breux et 194 en d'autres langues. 

En dehors du financement par souscription des frais d'imprimeur, de Rossi ac
complit tout son travail seul et ä ses propres frais : de l'achat des manuscrits jusqu'ä 
la livraison ä l'imprimeur de ses cinq volumes. Michaelis (Bibliothek XXI, 137s) 
expliquait comment ce pretre qui ne se distinguait pas par sa richesse avait pu rassem
bler une teile collection : gräce ä des relations confiantes avec de nombreux juifs, il 
avait obtenu ä un prix modere, ou meme comme cadeaux, des manuscrits anciens 
juges inutilisables ou bien parce qu'ils etaient uses ou incomplets, ou bien parce que 
leur encre avait päli. 

Tous les critiques apprecierent le fait que de Rossi (ä la difference de Kennicott) 
avait fait lui-meme tous les dechiffrements des donnees qu'il ajoutait ä celles que son 
predecesseur avait editees. Mais le resultat confirma ce qui s'etait degage du travail 
de Kennicott. Eichhorn (selon Rosenmüller, Handbuch 11 49) s'exprimait ainsi dans un 
article ou il faisait le point sur l'apport des manuscrits hebreux ä la critique textuelle 
de l'Ancien Testament apres les grandes collations de Kennicott et de de Rossi : "Nous 
savons maintenant, malheureusement, que toute l'aide des manuscrits ne porte que sur 
des minuties, alors que, pour les corruptions les plus importantes, ils ne sont d'aucun 
secours. Aussi la mention de ces lieux corrompus doit-elle toujours se conclure par le 
regret qu'il n'existe plus pour eux aucune aide certaine." 

DU 18e SI ECLE A NOS JOURS 

De fait, le 18e siecle s'achevait, avec les resultats assez pauvres de ces grandes 
collations, sur une note de deception. Pouvait-on esperer que d'autres manuscrits, 
jusqu'alors inaccessibles, modifieraient notablement ces resultats ? De Rossi (Prole
gomena 1 23) ne le pensait pas : "En dehors de ces manuscrits il en existe un grand 
nombre d'autres en Asie surtout, en Afrique, en Espagne, en Pologne et en d'autres 
regions que l'on aurait avantage ä collationner. Mais maintenant que la plupart des 
manuscrits - les principaux et les plus anciens - ont ete collationnes, il est permis 
de dire que la collation d'ensemble a ete realisee et qu'ont ete editees toutes ou pres
que toutes les variantes les plus importantes." Cependant Fabricy qui, des 1772, 
avait laisse pressentir que les collections italiennes n'avaient pas livre tous leurs tre
sors ä Kennicott, avait redige ainsi la 17e des "Remarques detachees sur les variantes 
en general, et sur le choix qu'on peut en faire dans les manuscrits hebreux et dans 
les anciennes versions" par lesquelles il achevait son etude sur "les titres primitifs de 
la Revelation" ( II 528) : "L'on ne connait en Europe aucun manuscrit hebreu qui 
remonte au-delä de sept ou de huit cents ans; peut-etre y en a-t-il de neuf cents. 
Mais tous les manuscrits existants de nos jours ne sont point assez connus pour pro-
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noncer la-clessus d'une maniere decisive. Dans les divers pays de l'orient ou il y a tou
jours eu des juifs depuis la ruine de Jerusalem, il ne serait pas impossible de decouvrir 
des manuscrits de la plus haute antiquite." 

En ce domaine aussi, son pressentiment allait se verifier. En effet, pour ce qui est 
des manuscrits hebreux, aucun progres notable ne fut accompli par les editions de Baer 
(chez Tauchnitz ä Leipzig, de 1869 ä 1895) et de Ginsburg (Londres 1926), ni par 
les deux premieres editions de la Biblia Hebraica de Kittel. C'est ä Paul Kahle, travail
lant sur les collections Firkowitz et sur les fragments de la geniza du Caire, que l'on 
doit la mise en valeur des grands manuscrits tiberiens classiques et d'abord du ms de 
Leningrad qui servit de base ä BH3. De ce manuscrit, il rapprocha ä juste titre le ms 
des Prophetes du Caire et le ms Orient 4445 de la British Library contenant le Penta
teuque. Le ms d'Alep (dejä mentionne par Kennicott en sa Dissertatio Generalis 
§ 172) vint rejoindre ce groupe des grands classiques, apres 1960 (annee ou il fut pre
sente dans le premier volume de "Textus"). Kahle eut le merite d'illustrer, ä partir 
de ces m~rnes fonds orientaux, les debuts de la vocalisation massoretique, confirrnant 
300 ans plus tard l'intuition de Levita et de Cappel. 

Mais c'est aux decouvertes de Qurnrän qu'il etait reserve de remonter en dei;:ä 
de l'unification rigoureuse du texte consonnantique qui caracterise la tradition tex
tuelle protomassoretique d'ou derivaient tous les manuscrits hebreux connus jusqu'a
lors. Sur ce point aussi l'intuition de Marin et de Cappel se trouva confirrnee : la Vor
lage du Grec ancien avait souvent ete nettement differente de la tradition textuelle 
qui nous a ete conservee par le Texte Massoretique. 

LA CRITIQUE DES AUTOGRAPHES DE MOISE ET DES PROPHETES 

Cornrne nous l'avons laisse entendre plus haut, les partisans de la critique textuelle 
et leurs adversaires s'accordaient vers le rnilieu du 17e siecle pour admettre que, si 
nous disposions des autographes de Mo'ise et des Prophetes, il faudrait les prendre 
pour norme du texte. Ce qui les separait etait que les "anticritiques" estimaient 
qu'en vertu d'une assistance divine speciale le Texte Massoretique a ete conserve 
identique ä ces autographes, alors que les "critiques" estirnaient pouvoir demontrer 
qu'il en differe, du fait de fautes de copistes, sur un certain nombre de lecons. 

PREDECESSEURS DE SPINOZA 

Alors que Morin et Cappel n'envisageaient que des alterations accidentelles de la 
tradition textuelle, Spinoza, dans son Tractatus Theologico-Politicus, publie en 1770, 
s'aventurait dans la critique litteraire des Saintes Ecritures et formulait des theses 
qui etaient susceptibles de rnodifier serieusement la conception que l'on s'etait faite 
jusque la des "autographes de Mo'ise et des Prophetes". Mais il irnporte tout de suite 
de noter que, dans ce nouveau domaine, il avait eu au moins deux predecesseurs : 
Thomas Hobbes et Isaac de La Peyrere. 
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THOMAS HOBBES 

Voici en quels termes Auvray (Simon 63) resume l'apport de Hobbes (au chap. 
33 de son "Leviathan" publie en 1651) ä propos de l'oeuvre de Mo"ise: "Hobbes 
note d'abord que la denomination 'Livres de Mo"ise' n'indique pas l'auteur des livres 
mais le sujet dont ils traitent. Non seulement il n'est dit nulle part que Mo"ise soit 
l'auteur du Pentateuque, mais on discerne dans le livre plusieurs preuves du contraire. 
Hobbes en releve trois : Comment Mo"ise pourrait-il avoir ecrit le recit de sa propre 
mort (Dt 34) ? Pourquoi dirait-il que le Cananeen etait 'encore' dans le pays (Gn 
12,6) ? Et pourquoi citerait-il comme source le 'Livre des guerres du Seigneur' (Nb 
21,14)? Apres quoi, Hobbes expose sa conclusion: 'Ouoique Mo"ise n'ait pas compile 
ces livres totalement et dans les formes ou ils sont, il a ecrit cependant tout ce qu'il 
dit avoir ecrit : par exemple le livre de la Loi, qui est contenu, ä ce qu'il semble, en 
Dt 11-27, qu'il reJ,:oit l'ordre d'ecrire sur des pierres au moment d'entrer en Canaan'." 
Dans la suite du meme chapitre, Hobbes presente des conjectures sur les auteurs et 
i'epoque de la redaction des autres livres de la Bible. Au chapitre 42, il traite de la 
canonisation des livres bibliques en soulignant que le pouvoir de rendre canonique 
appartient au souverain civil. 

/SAAC DE LA PEYRERE 

Quant ä Isaac de La Peyrere, calviniste originaire de Bordeaux, il avait publie 
en 1655 en Hollande deux ouvrages etranges et paradoxaux : "Praeadamitae sive 
exercitatio super versibus duodecimo, decimo-tertio et decimo-quarto capitis quinti 
Epistolae D. Pauli ad Romanos, quibus inducuntur primi homines ante Adamum 
conditi" et "Systema theologicum ex praeadamitarum hypothesi". Ces deux ouvrages 
eurent un tres large succes de curiosite et de scandale (quatre editions en une annee) 
et susciterent de multiples refutations. lls faisaient partie de la bibliotheque de Spino
za. Richard Simon, lui, connut personnellement La Peyrere qui, une fois converti 
au catholicisme, habita chez les Oratoriens. 

La Peyrere (Systema, livre 4, chap. 1 et 2) avait pris, ä propos de l'authenticite 
des livres historiques de la Bible, des positions audacieuses que Bernus (66s) resume 
ainsi : "II declare d'emblee que ces livres sont tous beaucoup plus recents que les 
evenements qu'ils racontent; pour le Pentateuque, sur lequel il s'etend davantage, il 
appuie sa demonstration sur le manque d'ordre dans le recit, sur des repetitions et sur 
un certain nombre de passages qui trahissent evidemment une epoque posterieure 
ä Mo"ise et que les critiques ulterieurs ont frequemment releves; Mo"ise a sans doute 
laisse des ecrits, probablement meme une histoire detaillee des evenements auxquels 
il a pris part, precedee de ce qu'il savait sur les temps anterieurs, soit par revelation, 
soit par lecture (car l'ecriture existait chez les Hebreux avant lui), mais son travail 
ne nous a pas ete conserve et le Pentateuque actuel n'en est qu'un extrait remanie. 
Les livres de Josue, de Samuel, des Rois et des Chroniques ont ete formes de meme 
ä une epoque assez tardive et sont des abreges de recits plus complets dont les citations 
sont encore indiquees." 

Pour La Peyrere, il n'y a donc aucun espoir de jamais retrouver l"'autographe 
de Mo"ise". II estime en effet que nous ne possedons de son oeuvre (Systema 186) : 
"ni l'autographe (autographum), ni un ecrit copie immediatement sur lui (apographurn 
ex autographo descriptum), rnais en realite ce qu'on doit considerer un ecrit issu d'une 
forme derivee (apographurn apographi)". Comme le note Bernus (67), "avec ces expli-
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cations l'auteur pense mettre la vraie parole de Dieu et les veritables auteurs sacres 
(ceux dont les ecrits n'existent plus) ä l'abri du reproche d'obscurite et de confusion 
qu'il fait ä tout l'Ancien Testament pour tout ce qui ne regarde pas directement le 
salut". 

SPINOZA 

II faut noter que ni Hobbes, ni La Peyrere n'ont donne ä leur critique biblique 
une forme systematique. Spinoza, lui, nous offre dans les chapitre 7 ä 10 de son 
Tractatus une sorte de "discours de la methode" de la critique biblique. 

UNE METHODE POUR INTERPRETER L 'ECRITURE 

Le point de depart de Spinoza est presque l'oppose de celui de La Peyrere. Alors 
que ce dernier, selon R. Simon ( Lettres 11 25), s'appliquait ä "lire le texte seul de 
l'Ecriture pour fortifier de certaines visions qu'il avait sur la venue d'un nouveau 
Messie", Spinoza, lui, constate (83) que "les theologiens, pour la plupart, ont ete 
preoccupes de trouver la maniere dont ils pourraient extorquer aux Saintes Ecritures 
ce qui leur passe par la tete et ce qui leur chante, donnant ainsi ä ces dires l'autorite 
de Dieu comme rempart. Le domaine ou ils agissent avec le moins de scrupules et 
le plus de temerite, c'est l'interpretation des Ecritures, c'est-ä-dire de la pensee de 
l'Esprit Saint ... (84) Pour nous degager de cette confusion et liberer l'esprit des pre
juges theologiques, de sorte que nous ne nous attachions pas imprudemment ä des 
inventions humaines comme s'il s'agissait d'enseignements divins, il nous faut traiter 
de la vraie methode pour interpreter l'Ecriture et l'exposer. Aussi longtemps que nous 
l'ignorons, nous ne pouvons en effet obtenir aucune certitude sur ce que l'Ecriture 
ou l'Esprit Saint veut enseigner ... Pour interpreter l'Ecriture, il est necessaire que nous 
en elaborions une histoire exacte et qu'ä partir de celle-ci, c'est-ä-clire de donnees et 
de principes certains, nous concluions par voie de legitime consequence ä la pensee 
des auteurs de l'Ecriture. De la sorte en effet (je veux dire si l'on n'admet pas d'autres 
principes ni d'autres donnees pour interpreter l'Ecriture et en eclairer le contenu que 
ce qui se peut tirer de l'Ecriture elle-meme et de son histoire), chacun pourra toujours 
progresser sans risque d'erreur et l'on pourra traiter de ce qui depasse notre compre
hension avec autant de securite que nous traitons de ce qui nous est connu par la lu
miere naturelle ... (85) La regle universelle pour interpreter l'Ecriture est donc de ne 
lui attribuer aucun enseignement qui ne decoulerait pas avec la plus grande clarte 
de son histoire. Nous allons dire maintenant ce que doit etre cette histoire et ce qu'elle 
doit surtout faire connaitre." 

NECESSITE D'UNE H/STOIRE DE L'ECRITURE 

Spinoza classe ensuite en trois parties ce que cette histoire doit relater : elle doit 
d'abord traiter de la nature et des proprietes de la langue dans laquelle les livres de 
l'Ecriture ont ete ecrits. Elle doit ensuite grouper les enonciations contenues en chaque 
livre, en notant si leur sens est facile ou difficile ä percevoir. A ce niveau, il s'agit de 
determiner ä partir du contexte le sens qui a ete voulu par l'auteur et non de juger 
si ce sensest admissible par la raison. 

En assignant ä l'histoire de l'Ecriture sa troisieme täche, Spinoza, pour la pre
miere fois, formulait clairement le propos de ce qu'on appellera plus tard la "haute 
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critique": "(87s) Enfin cette histoire doit, ä propos de tous les livres des Prophetes, 
rapporter les circonstances particulieres dont le souvenir nous a ete transmis : j'en
tends la vie et les moeurs de l'auteur de chaque livre ainsi que le but qu'il visait, qui 
cet auteur a ete, ä quelle occasion, en quel temps, pour qui, en quelle langue enfin il 
a ecrit. Elle doit rapporter aussi ce qu'a ete le sort de chaque livre : comment il a ete 
recueilli ä l'origine, en quelles mains il est tombe, ensuite combien il en a existe de 
variantes textuelles, quels hommes ont decide de l'admettre parmi les livres saints, 
et enfin comment tous les livres reconnus par tous comme saints ont ete reunis en 
un ensemble. Je pretends qu'une histoire de l'Ecriture doit contenir tout cela. En 
effet, pour que nous sachions quelles propositions sont enoncees comme des lois, 
quelles au contraire comme des enseignements moraux, il importe de connaitre la 
vie et les moeurs de l'auteur ainsi que le but qu'il visait; outre que nous pouvons ex
pliquer d'autant plus aisement les paroles d'un homme que nous connaissons mieux 
son genie propre et sa tournure d'esprit. De plus, pour ne pas confondre des enseigne
ments eternels avec d'autres valables pour un temps seulement ou reserves ä quelques 
hommes, il importe aussi de savoir ä quelle occasion, en quel temps, pour quelle 
nation et quel siecle tous les enseignements ont ete ecrits. II importe enfin de con
naitre les autres circonstances dejä mentionnees pour que, outre l'autorite qui revient 
ä chaque livre, nous sachions s'il a pu ou non etre falsifie par des mains etrangeres, 
si des erreurs s'y sont glissees et si elles ont ete corrigees par des hommes assez compe
tents et dignes de foi. II est tres necessaire de savoir tout cela pour ne pas accepter 
par un entrainement aveugle tout ce qui s'offre ä nous, mais seulement ce qui est 
certain et ne saurait faire de doute. Apres que nous serons entres en possession de cette 
histoire de l'Ecriture et que nous aurons pris la ferme decision de ne reconnaitre 
comme doctrine certaine des Prophetes rien d'autre que ce qui ressort de cette histoire 
ou qui peut en etre tire avec la plus grande clarte, alors il sera temps de nous appli
quer ä explorer la pensee des Prophetes et de !'Esprit Saint. Mais ... ce qu'il taut d'a
bord chercher ä tirer de l'histoire de l'Ecriture, c'est ce qui est le plus universel, ce 
qui est la base et le fondement de toute l'Ecriture, ce qui enfin y est recommande 
par tous les Prophetes comme une doctrine eternelle et de la plus haute utilite pour 
tous les hommes ... (89) Une fois bien connue cette doctrine universelle de l'Ecriture, 
il s'agira de passer ä d'autres enseignements moins universels qui concernent cependant 
la conduite commune de la vie et decoulent comme des ruisseaux de cette doctrine 
universelle ... Ce qui se trouvera en ce domaine d'obscur et d'ambigu dans les ecrits 
devra etre eclairci et precise en fonction de la doctrine universelle de l'Ecriture. Si 
des contradictions se decouvrent, il taudra voir ä quelle occasion, en quel temps, 
pour qui ces choses ont ete ecrites ... (90) Le reste de ce qui se trouve dans l'Ecri
ture et qui releve de la seule speculation n'est pas aussi facile d'acces ... (91) De quelles 
precautions il taut user pour ne pas confondre en ce domaine la pensee des Prophetes 
et des narrateurs avec celle de !'Esprit Saint et la verite objective, nous l'avons dejä 
montre par de nombreux exemples ... II taut noter toutefois, en ce qui concerne le 
sens des revelations, que cette methode enseigne ä rechercher seulement ce que les 
prophetes ont reellement vu et entendu, non ce qu'ils ont voulu signifier et repre
senter par ces enigmes sacrees. Cela, en effet, nous pouvons bien le conjecturer, non 
le deduire avec certitude des donnees fondamentales de l'Ecriture." 
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LES DIFF/CUL TES POUR ELABORER CETTE H/STO/RE 

Spinoza insiste ensuite sur les difficultes que presente l'application de cette 
methode qu'il considere cependant comme la seule adequate. II aborde d'abord les 
difficultes concernant la premiere partie de l'histoire de l'Ecriture : celle qui concerne 
la langue hebra"ique. Les difficultes de cette langue tiennent ä sa graphie Oll les laryn
gales sont souvent confondues entre elles, ä l'ambiguite de ses conjonctions et de 
ses adverbes, ä la non-correspondance des aspects verbaux avec nos temps et surtout 
au fait que "(94) nous ne pouvons pas nous fier aux voyelles et aux accents puisqu'ils 
n'ont ete inventes et fixes que par des hommes d'une epoque tardive dont l'autorite 
ne saurait s'imposer ä nous". 

Cette insecurite de nos prises sur l'hebreu rend incertaine l'elaboration de la 
deuxieme partie de l'histoire de l'Ecriture, puisque "(95) de cette constitution et de 
cette nature de la langue hebra"ique, on peut pressentir que tant d'ambiguites doivent 
naitre qu'aucune methode ne pourra permettre de les resoudre toutes". II montre 
ensuite qu'une simple collation de textes paralleles n'offre en ce domaine qu'une aide 
tres limitee. 

Ensuite il passe ä celles des difficultes qui concernent la troisieme partie de l'his
toire de l'Ecriture (celle qui traite de la "haute critique") : "(95) Une autre difficulte 
dans cette methode provient de ce qu'elle exige que l'on puisse elaborer une histoire 
des circonstances particulieres concernant tous les livres de l'Ecriture, alors que nous 
en ignorons la plupart. En effet, de beaucoup de livres les auteurs ou (si l'on prefere) 
ceux qui les ont ecrits nous sont ou bien entierement inconnus ou sont douteux, 
comme je le montrerai longuement par la suite. De plus nous ne savons ni ä quelle 
occasion, ni en quel temps ces livres dont nous ignorons les auteurs ont ete ecrits. 
Nous ne savons pas davantage en quelles mains tous ces livres sont tombes, ni ä qui ont 
appartenu les exemplaires en lesquels tant de variantes textuelles ont ete relevees, 
ni si plusieurs autres variantes n'ont pas existe chez d'autres possesseurs". 

EVIDENCES ET INCERTITUDES 

Spinoza estime que ces difficultes auront de graves consequences en une cate
gorie de cas qu'il caracterise de la maniere suivante : "(95s) Ouand nous lisons un 
livre contenant des choses incroyables ou sur lesquelles l'intelligence manque de 
prises, ou encore un livre ecrit en termes tres obscurs, et que nous ne connaissons ni 
son auteur ni ä quelle occasion ou en quel temps celui-ci a ecrit, c'est en vain que 
nous nous efforcerons d'acquerir une certitude sur son sens authentique. Dans l'ig
norance oll nous sommes de tout cela, nous ne pouvons en effet absolument pas sa
voir quelle a ete ou a pu etre l'intention de l'auteur; alors qu'au contraire, si nous 
avons une connaissance adequate de cela nous reglons nos pensees de maniere ä 
etre libres de tout prejuge; je veux dire que nous n'accordons ä l'auteur ou ä celui 
pour qui il a ecrit rien de plus ni de moins que ce qui leur revient et que nous ne 
nous representons pas d'autres objets que ceux que l'auteur a pu avoir dans l'esprit 
ou que le temps et l'occasion le requeraient ... (97) J'ai ainsi passe en revue l'ensemble 
des difficultes que presente cette methode d'interpreter l'Ecriture ä partir de l'his
toire que nous pouvons en obtenir. Je les estime si grandes que je n'hesite pas ä affir
mer qu'en bien des passages nous ignorons le sens authentique de l'Ecriture ou que 
nous le devinons sans atteindre de certitude. Mais, il importe de le repeter, toutes 
ces difficultes peuvent seulement empecher que nous saisissions la pensee des Pro-
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phetes ä propos des choses sur lesquelles l'intelligence manque de prises et que l'on 
ne peut qu'imaginer; il n'en est pas de meme ä l'egard des choses que l'intelligence 
peut saisir et dont nous formons facilement un concept clair. En effet les choses qui, 
de par leur nature, offrent prise ä l'intelligence ne peuvent jamais etre exprimees 
d'une maniere si obscure qu'elles ne soient facilement entendues, conformement au 
proverbe : A qui possede l'entendement une parole suffit ... Aussi conclurons-nous 
que nous parviendrons facilement ä saisir la pensee de l'Ecriture ä partir de l'histoire 
que nous pourrons en obtenir quand il s'agira d'enseignements moraux et que, dans 
ce domaine, nous obtiendrons la certitude sur son sens authentique. Les enseigne
ments de la piete vraie s'expriment en effet avec les mots les plus courants parce qu'ils 
sont tres communs, tres simples et faciles ä entendre. Et puisque le vrai salut et la 
beatitude consistent dans le vrai repos de l'äme, et que nous ne trouvons le vrai repos 
qu'en ce que nous entendons tres clairement, il s'ensuit de fac;on tres evidente que 
nous pouvons comprendre de fac;:on certaine la pensee de l'Ecriture sur les choses 
qui apportent le salut et sont necessaires ä la beatitude. Aussi n'avons-nous pas ä 
trop nous preoccuper du reste : ce reste en effet, dans la mesure Oll le plus souvent 
nous ne pouvons le saisir par la raison et l'entendement, est plutöt objet de curiosite 
que chose utile." 

Des la preface du Tractatus, Spinoza a en effet averti ses lecteurs que "(VI) la 
parole revelee de Dieu ne consiste pas en un certain nombre de livres, mais en un 
concept simple de la pensee divine revelee aux prophetes, ä savoir qu'il taut obeir ä 
Dieu d'un pur elan, en pratiquant la justice et la charite". Or "( 151) a partir de l'Ecri
ture elle-meme, sans la moindre difficulte ou ambiguite, nous percevons que la Loi 
se resume en : aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-meme". Les 
difficultes de methode mentionnees plus haut ne rendent donc incertaine que la 
comprehension de ce qui releve de la speculation. 

UNE HISTOIRE FALSIF/EE REND LES AUTOGRAPHES INACCESS/BLES 

D'ailleurs "(98) la difficulte ä interpreter l'Ecriture ne provient pas d'une insuffi
sance dans les capacites de la lumiere naturelle, mais seulement de la negligence (pour 
ne pas dire de la malicel de ceux qui ont laisse a l'abandon l'histoire de l'Ecriture a 
une epoque Oll ils auraient pu en constituer une". Comme il le precise un peu plus 
loin, "( 1041 nous avons montre que les fondements et les principes de la connaissance 
des Ecritures n'etaient autres que l'histoire exacte de ces Ecritures. Mais, bien que 
celle-ci soit de la premiere necessite, les anciens l'ont negligee ou, s'ils en ont redige 
une et l'ont transmise, eile a peri par l'injure du temps, et il s'ensuit qu'une grande 
partie des fondements et des principes de cette connaissance se sont perdus. Encore 
cela serait-il tolerable si la posterite s'etait tenue en de justes limites et avait transmis 
avec bonne foi ä ses successeurs le peu qu'elle avait rec;:u ou trouve en s'abstenant 
d'introduire des nouveautes issues de sa propre invention. Ces initiatives ont eu pour 
effet que l'histoire des Ecritures n'est pas seulement demeuree incomplete mais qu'elle 
est devenue mensongere, c'est-ä-dire que les fondements de la connaissance de l'Ecri
ture ne sont pas seulement trop peu nombreux pour que l'on puisse construire sur 
eux une histoire complete mais qu'ils sont impropres ä cela". 

Aussi faut-il critiquer les donnees de cette histoire qu'il estime avoir ete falsifiees 
par la tradition. C'est ce qu'il tente ä propos des prejuges que cette tradition se trans
met sur les vrais auteurs des livres bibliques. lci Spinoza montre que, dans la mesure 
au l'on peut encore esquisser une teile histoire, celle-ci nous laisse presumer que les 
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livres bibliques, dans l'etat Oll les pharisiens du second temple les ont canonises, ne 
sont pas les autographes des Prophetes. En cela il ne fait que reprendre avec quelques 
nuances personnelles les indices que Hobbes ou La Peyrere avaient deja releves pour 
montrer que le Pentateuque ne saurait avoir Mo"ise pour auteur et que les livres histo
riques ont ete ecrits longtemps apres les evenements dont ils traitent par un ou plu
sieurs compilateurs qui ont laisse leur oeuvre inachevee. Nous n'avons donc affaire 
qu'ä des "apographes" des auteurs inspires. Or "(136) ceux qui veulent demontrer 
l'autorite de l'Ecriture Sainte sont tenus de demontrer l'autorite de chaque livre et il 
ne suffit pas de prouver la divinite de l'un pour que l'on doive conclure ä la divinite 
de tous." 

En resume, pour Spinoza c'est en vain que les theologiens essaient de fonder leurs 
speculations sur les parties de l'Ecriture qui traitent de choses sur lesquelles l'intelli
gence manque de prises, puisqu'une histoire suffisamment critique de l'Ecriture ne 
peut plus etre ecrite aujourd'hui de fac;:on assez complete et exacte, et que, dans la 
mesure oll l'on peut reconstituer une teile histoire, elle montre que les livres cano
niques sont trop interpoles et que notre connaissance de l'hebreu est trop incertaine 
pour que, dans les parties de l'Ecriture dont il s'agit, nous puissions determiner le sens 
qui a ete voulu par les Prophetes. 

RICHARD SIMON 

Le Tractatus de Spinoza, on le sait, rencontra une forte opposition. La synagogue 
d' Amsterdam avait excommunie l'auteur en 1656. Protestants comme catholiques se 
recrierent devant l'impiete de Spinoza. Son deisme immanentiste et antireligieux etait 
en effet facile ä demontrer et ä denoncer. On estima que cela dispensait ses contra
dicteurs d'entrer dans le detail de sa problematique critique. Ou, lorsqu'on le suivait 
sur ce terrain, c'etait avec l'intention precise de relever la faiblesse de ses argumenta
tions, esperant, par ce procede, eluder les questions qu'il avait posees. 

Richard Simon, lui, estima necessaire de prendre au serieux les mises en questions 
formulees par Spinoza, sans pour autant le suivre dans les conclusions qu'il en tirait. 
Avant meme de connaitre le Tractatus, il avait rassemble presque tous les elements 
d'une histoire de l'Ecriture, au sens Oll Spinoza entendait ce mot, c'est-ä-dire au sens 
d'une critique tres libre des donnees plus ou moins traditionnelles concernant cette 
histoire. En 1678, un an apres la mort de Spinoza, Simon publia son Histoire Critique 
du Vieux Testament. Dans la "preface de l'auteur", il veut "faire voir quelle utilite 
on en peut tirer. Premierement il est impossible d'entendre parfaitement les Livres 
Sacres, ä moins qu'on ne sache auparavant les differents etats oll le texte de ces livres 
s'est trouve selon les differents temps et les differents lieux, et si l'on n'est instruit 
exactement de tous les changements qui lui sont survenus. C'est ce qu'on pourra 
reconnaitre dans le premier livre de cette Histoire Critique Oll j'ai marque les di
verses revolutions du texte hebreu de la Bible depuis Mo"ise jusqu'ä notre temps." 

Devant la critique de Spinoza, Richard Simon elabore une reponse ä deux ni
veaux : il estime d'abord necessaire de mettre en question et d'assouplir les affirma
tions plus ou moins traditionnelles concernant les auteurs des divers livres de la Bible. 
Mais il estime tout aussi necessaire d'opposer ä Spinoza une hermeneutique tres ori
ginale qui distinguera tres nettement la notion d'authenticite scripturaire de celle 
d'authenticite litteraire, cette distinction s'appuyant sur trois conceptions auxquelles 
Simon tient beaucoup : premierement celle de l'inspiration scripturaire comme une 
assistance divine continuee depuis les toutes premieres redactions jusqu'ä la clöture du 
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canon; deuxiemement celle de l'Esprit prophetique comme faisant usage du contenu 
concret de l'imagination et de l'intelligence du prophete auxquels correspond le 
sens litteral ou historique de ses oracles, alors que !'Esprit vise ä travers et au-delä 
de cela un sens second portant sur les realites messianiques; troisiemement celle des 
traditions autorisees et, en un certains sens, inspirees qui ont gouverne tout au long 
de l'Ancienne Alliance les remaniements redactionnels de l'Ecriture, l'explicitation 
de son sens second vise principalement par l'Esprit, et le discernement des livres voues 
ä constituer la Bibliotheque Sacree du peuple de Dieu. 

LA NON-ORIGINAL/TE LITTE RA/RE DES LIVRES DE L 'ANCIEN TESTAMENT 

Le sous-titre du eh. 5 du premier livre de l'Histoire Critique declencha les foudres 
de Bossuet. II etait en effet revelateur d'une acceptation loyale de la problematique 
critique : "Preuve des additions et autres changements qui ont ete faits dans l'Ecriture, 
et en particulier dans Je Pentateuque. Mo"ise ne peut etre l'auteur de tout ce qui est 
dans les livres qui lui sont attribues. Divers exemples." 

lnfluence de Spinoza sur l'Histoire Critique de l'Ancien Testament 
Dans ce chapitre, Simon mentionne d'abord deux critiques catholiques anterieurs 

ä Spinoza : Masius et Pererius qu'il nous presente comme estimant que l'on a ajoute 
plusieurs choses aux livres de Mo"ise. Ensuite (32a) il dit que "Bonfrerius Jesuite a 
aussi attribue ä d'autres ecrivains qu'ä Mo"ise plusieurs faits que ce legislateur ne pour
rait avoir ecrits que par un esprit de prophetie". En suite de quoi, Simon mentionne 
un cas (Je dernier chapitre du Deuteronome oll est racontee la mort de Mo"ise) oll 
Bonfrere (93) a en effet formule l'hypothese que cela a pu etre "ajoute par quelqu'un 
d'autre". 

Ensuite Simon mentionne Gn 12,6 : "Alors les Cananeens etaient dans le pays." 
Pourtant, sur ce verset Bonfrere ( 185) ne formule aucune difficulte. Or ce verset re
leve par Ibn Ezra a servi d'argument ä Hobbes (200) et ä Spinoza ( 105), mais non ä 
La Peyrere. II est facile de montrer que c'est ä Spinoza que Simon a emprunte l'argu
ment. Le decoupage de la citation est identique et l'on retrouve les formules de Spi
noza (et non de Hobbes) derriere celles de Simon qui dit d'abord : "L'on sait que les 
Cananeens possedaient encore au temps de Mo"ise le pays dont il est fait mention en 
cet endroit." Spinoza, lui, parlait de Mo"ise "cujus nimirum tempore etiamdum illas 
regiones possidebant [Canahanitae] ". Puis Simon dit : "et cela n'a cependant pu etre 
ecrit qu'apres qu'ils en furent chasses". Spinoza, lui, avait dit : "Cum Canahanitae 
jam erant expulsi. .. haec debuerunt scribi." Notons que, juste apres la citation du 
verset complet (et non de sa seconde partie seule), Hobbes ajoutait ce bref commen
taire, litterairement independant de celui de Spinoza et de Simon : "which must needs 
bee the words of one that wrote when the Canaanite was not in the land; and conse
quently, not of Moses, who dyed before he came into it". Enfin, Simon revient a 
des passages qui ont fait difficulte ä Bonfrere dans son commentaire. 

Dans l'Histoire Critique, seule la preface mentionne le nom de Spinoza, mais les 
chapitres 2 ä 7 presentent une dependance litteraire caracteristique par rapport au 
Tractatus. Voici les relations les plus evidentes, l'Histoire Critique du Vieux Testament 
( H) etant citee en pages, colonnes et lignes de l'edition de Rotterdam 1685, alors que 
Je Tractatus Theologico-Politicus (T) est cite en pages et lignes de l'edition Gawlick/ 
Niewöhner de 1979 : H 17a, 12-20: cf. T 30, 7-10; H 18a, 2-8: cf. T 286, 11-18; 
H 23b, 28-35: cf. T 396, 19-24; H 25a, 21-38: cf. T 308, 22 - 310, 5; H 32b, 3-12: 
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cf. T 288, 8-23; H 36b, 15-26: cf. T 312, 3-8; H 42a, 19-40: cf. T 290, 13-18; H 46b, 
6-15 : cf. T 290, 6-10. Auvray (Simon et Spinoza, 211) a dejä releve un autre paral
lele caracteristique. C'est H 44b, 21-30 : cf. T 280, 11-15. Parmi les neuf autres paral
leles que nous venons de citer, il n'en avait releve qu'un, en estimant (209) que Rashi, 
cite ä l'appui de cette opinion par Spinoza et par Simon, suffisait ä expliquer ce paral
lele. Mais aucun texte connu de Rashi ne suffit ä rendre compte de la similitude litte
raire existant ici entre Spinoza et Simon. 

A partir de ces donnees incompletes, Auvray estimait que "(211) Richard Simon, 
apres avoir ignore Spinoza lors de la redaction de son Histoire Critique, prit connais
sance du Tractatus peu avant de publier son livre. C'est alors qu'il ajouta au chap. VI 
une sorte d'appendice pour signaler le texte d' Aben Ezra et en discuter l'interpreta
tion. C'est alors aussi qu'il redigea sa preface". De fait, dans sa "Reponse ä la lettre 
de M. Spanheim", imprimee ä la suite de l'edition de l'Histoire Critique de 1685, 
Simon (en 1679) dit (667) que cet ouvrage etait acheve depuis dix ans. Et en la meme 
annee 1679, il ecrit (Bibliotheque Critique IV 67) ä un autre correspondant, le P. du 
Brueil, en disant: sept ans. II semble bien en effet que le contenu encyclopedique 
de la deuxieme partie (chapitres 10 ä 31) du premier livre, ainsi que des deuxieme 
et troisieme livres etait rassemble et meme redige depuis cette epoque. Mais Simon 
lui-meme, dans la Reponse de Pierre Ambrun (- Richard Simon) ä l'Histoire critique 
du Vieux Testament (editee en 1685), p. 46s et dans une lettre (Lettres II 240) datee 
de 1699, reconna'it avoir ajoute les chapitres 20 ä 24 du livre 3 juste avant l'impres
sion de l'ouvrage. Bernus (37) estime d'ailleurs que ses adjonctions ne se limiterent 
pas ä cela. Les paralleles caracteristiques entre le debut du premier livre et le Tractatus 
de Spinoza laissent croire en effet que les neuf premiers chapitres qui sont si impor
tants pour l'histoire des debuts de la "haute critique" ont ete rediges par Simon apres 
qu'il ait lu le Tractatus dont deux editions furent retrouvees dans sa bibliotheque 
personnelle (voir le "Memoire sur la distribution des livres de feu M. Simon" en 
Auvray, Simon 207). 

Le röle d'Henri Justel 
Le plus vraisemblable est que ce fut par le protestant Henri Justel, secretaire et 

conseiller du roi, que Simon eut communication du Tractatus. P. Verniere ( 111) 
estime que c'est Justel qui a fait connaitre l'ouvrage de Spinoza ä Huet et ä Simon. 
Ce dernier dit en effet de Justel dans une lettre de 1699 (Lettres III 245) : "Par le 
moyen du commerce de lettres qu'il avait avec les savants et les curieux des pays 
etrangers, il apprenait presque tout ce qui s'y passait, tant pour la litterature que pour 
ce qui regardait les affaires. Et comme on lui presentait souvent des difficultes, il me 
consultait quelquefois et il me faisait part des nouvelles qu'il recevait de divers en
droits." 

Dans une lettre du 30 juillet 1677 (Leibniz, Briefwechsel n° 262, p. 285), Justel 
mettait Leibniz au courant de l'oeuvre que preparait Simon en disant des positions de 
celui-ci : "c'est aussi le sentiment de Spinoza", ce qui rend invraisemblable que Justel 
n'ait pas dejä discute de l'oeuvre de Spinoza avec Simon, d'autant plus que, depuis 
1676, il etait en relations suivies avec celui-ci pour un projet de traduction intercon
fessionnelle de la Bible (Simon, Lettres 111 238-246). Notons qu'en racontant ce der
nier projet, Simon (241) precise que "le projet dont il est question se trouve imprime 
au commencement du livre 3 de l'Histoire Critique de l'Ancien Testament", ce qui se 
rapporte surement aux quatre premiers chapitres de ce livre et confirme les soupc;:ons 
que nous avons formules (apres Bernus) sur l'importance des ajoutes subies par l'His-
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toire Critique dans les temps qui precederent sa publication. On peut accorder ä 
Auvray, en tout cas, que la finale du chap. 6 du premier livre (44b, 20 et suivv) a 
ete rajoutee apres la redaction d'ensemble des premiers chapitres. Mais il semble 
bien qu'il faille dire que la lecture du Tractatus a joue un röle important dans l'elabo
ration de la pensee de Simon sur les auteurs des Livres Saints et sur l'inspiration 
scripturaire, c'est-ä-dire que Spinoza exer~ une influence volontairement occultee 
sur la redaction de tout le debut du premier livre. 

Simon assimile ä Spinoza 
Nous avons note plus haut que Simon insere un argument pris ä Spinoza entre 

deux autres qu'il tire du commentaire du jesuite Bonfrere. On comprend que, comme 
garants pour l'hypothese d'ajoutes posterieures faites aux livres de Mo'ise, Simon ait 
prefere citer trois catholiques anterieurs ä Spinoza et taire le nom de celui-ci. II voulait 
eviter que l'on p0t attaquer son hypothese en disant qu'elle etait analogue ä celle de 
l'impie Spinoza puisqu'il lui empruntait ses arguments. Justel n'etait en effet pas le 
seul ä faire cet amalgame du systeme de Simon avec celui de Spinoza. Elies Du-Pin 
(cite en Simon, Critique III 198) considerait lui aussi que "le systeme de M. Simon 
n'est pas fort different de celui de ces auteurs [ = Hobbes, La Peyrere et Spinoza]" 
et Simon, pour prix de cet amalgame, gratifia Du-Pin des 2.332 pages de sa "Critique 
de la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques et des Prolegomenes de la Bible publies 
par M. Elies Du-Pin". 

Spinoza et la "vraie parole de Dieu" 
Simon avait parfaitement conscience que c'etait pour "decrier l'autorite des 

Livres divins" (Preface ä l'Histoire Critique) que Spinoza avait mis en doute les iden
tifications traditionnelles des auteurs de ces livres. Pour la position traditionnelle, en 
effet, l'Ancien Testament etait Ecriture Sainte en tant qu'il groupait les ecrits "de 
Mo"ise et des Prophetes". Spinoza, comme dejä La Peyrere, estime donc que, si l'on 
peut etablir que les livres de I' Ancien Testament n'ont pas pour auteurs Mo"ise et les 
Prophetes - mais des compilateurs bien plus tardifs - on devra mettre en doute le 
caractere d'Ecriture Sainte de cette collection de livres. Pour Spinoza, comme pour 
La Peyrere, si des ecrits inspires (autographes de Mo"ise et des Prophetes) ont existe 
ä l'origine des livres inclus dans le canon pharisien, ces ecrits ne nous sont plus acces
sibles de fac;:on süre ä travers ces livres qui ont ete litterairement amplifies, retouches 
et abreges. La Peyrere voit en cette conclusion la possibilite de mettre cette parole 
de Dieu, desormais inaccessible, ä l'abri des reproches d'obscurite et de confusion que 
merite 1' Ancien Testament actuel. 

Spinoza, lui, refuse (146, 171) que "ce qui s'appelle vraiment parole de Dieu 
consiste en un certain nombre de livres". Ce que la critique demontre comme etant 
"(144) mensonger, tronque, adultere et inconsistant", c'est seulement ce "certain 
nombre de livres" que le "conseil des Pharisiens" a "( 136) choisi comme livres de 
I' Ancien Testament" sans qu'il soit possible de justifier les criteres de leur choix 
(127). Au contraire, "(148) la parole de Dieu, quand cela designe un sujet qui soit 
autre que Dieu lui-meme, signifie proprement cette loi divine qui est la religion com
mune ä tout le genre humain, c'est-ä-dire universelle". A ce titre eile ne saurait se cor
rompre et "( 146) les paroles de l'Ecriture seront saintes si elles meuvent ä la devotion 
les hommes qui les lisent". En effet, "(ibid.) rien n'est sacre, profane ou impur de 
maniere absolue, hors de l'esprit, mais seulement en relation avec celui-ci". "(147) 
Pour ce motif, l'Ecriture n'est sacree et ses discours ne sont divins qu'aussi longtemps 
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qu'elle meut les hommes ä la devotion envers Dieu. Mais si l'Ecriture est entiere
ment negligee par eux - comme ce fut le cas autrefois de la part des Juifs - eile n'est 
plus rien que du papier et de l'encre. Alors elle est entierement profanee par eux et 
abandonnee au risque de la corruption. Si, en ces circonstances, elle se corrompt 
ou perit, il est faux de dire que c'est la parole de Dieu qui s'est corrompue ou a 
peri". 

Aux yeux de Spinoza, la critique a donc pour but d'empecher que l'on "(145) 
adore le papier et l'encre au lieu de la parole de Dieu". En effet, "(148) si, selon cette 
parole de l'Apötre (2 Cor 3,3), [nos contradicteurs] ont en eux une lettre de Dieu 
ecrite non pas avec de l'encre mais avec !'Esprit de Dieu, ni sur des tables de pierre 
mais sur les tables de chair du coeur, alors qu'ils cessent d'adorer la lettre et de s'en 
preoccuper ä un tel point". 

lnfluence durable de l'hermeneutique de Spinoza 
Spinoza veut donc demontrer que les "apographes" dont nous disposons ne 

nous permettent plus un acces sür aux "autographes" inspires desquels ils proviennent. 
Et la critique litteraire biblique pratiquee ensuite par les exegetes croyants - dans la 
mesure Oll elle acceptera le constat de non-originalite litteraire porte par Spinoza 
sur l'etat actuel du texte biblique - se donnera pour but d'essayer de retrouver l'etat 
originel de ces oeuvres litteraires dont derivent nos livres canoniques : sans doute, 
nous ne disposons plus que d'apographes mais, ä partir de ces apographes, essayons 
de reconstituer les autographes ou de nous en rapprocher le plus possible. Les stades 
les plus originels seront donc valorises par rapport aux stades subsequents, dans la 
mesure Oll ils nous rapprochent du stade qui a eu Mo'ise ou les Prophetes pour auteurs, 
etat qui seul meriterait pleinement le qualificatif d'Ecriture Sainte. Voila l'herme
neutique sous-jacente a la critique litteraire chretienne post-spinozienne, c'est-ä-dire 
ä ce courant de recherche qui, d'une part, a accepte le diagnostic de non-originalite 
litteraire porte par Hobbes, La Peyrere et Spinoza sur les livres canoniques, mais qui, 
d'autre part, a refuse la critique radicale de la notion d'Ecriture Sainte et de parole 
de Dieu operee par ce meme Spinoza. 

L'hermeneutique de Richard Simon 
II est inexact de faire de Spinoza le pere de la critique biblique. II en est plutöt 

l'avorteur, dans la mesure Oll il n'en trace le programme que pour montrer d'abord 
que ce programme est irrealisable et ensuite que la veritable Ecriture porteuse de la 
vraie parole de Dieu echappe aux avatars que les livres canoniques ont subis. 

Du fait qu'il est le premier bibliste competent ä avoir accepte sans reserves ex
cessives le diagnostic de non-originalite litteraire porte par Hobbes, La Peyrere et 
Spinoza sur les livres canoniques de l'Ancien Testament, Simon meriterait-il mieux 
ce titre de "pere de la critique" ? II semble bien que non, car les täches que Simon 
assigne a la critique se situent dans les perspectives d'une hermeneutique toute autre 
que celle que nous venons d'evoquer comme ayant oriente l'effort critique des exe
getes chretiens au long des 19e et 20e siecles. Essayons de caracteriser cette herme
neutique simonienne en deux points Oll elle tranche sur celle de ses predecesseurs 
et de ses successeurs : la conception qu'il se fait de l'inspiration scripturaire et celle 
qu'il se fait de l'authenticite litteraire. 
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Inspiration scripturaire et prophetie 
Bien qu'il ne l'ait exposee clairement qu'en 1689 dans son "Histoire Critique du 

Texte du Nouveau Testament", au chap. 25, c'est sa doctrine de l'inspiration qui 
constitue le fondement de l'hermeneutique biblique de Richard Simon. 

Le prophete de Spinoza ne raisonne pas 
Dans ce chapitre, Simon discute avec Spinoza qui (Tractatus 138), pour montrer 

que les epitres des Apötres ne sont pas inspirees, oppose la maniere d'ecrire des 
Apötres ä celle des Prophetes dans les termes suivants : "Les Apötres raisonnent par
tout, de sorte qu'ils ne paraissent pas prophetiser, mais disputer. Les propheties au 
contraire ne contiennent rien que des doctrines et des commandements, parce que 
Dieu y est mis en scene comme parlant; or Dieu ne raisonne pas, mais il decrete ä 
partir de l'autorite absolue qui lui est naturelle. Et d'ailleurs l'autorite du Prophete 
n'est pas compatible avec le raisonnement; quiconque en effet veut confirmer ses 
doctrines par la raison les soumet de ce fait ä l'appreciation du jugement de cha
cun." 

A la page suivante ( 139), Spinoza nuance un peu cette position, tout en l'explici
tant plus clairement: "Je n'entends pourtant pas nier absolument que les prophetes 
aient pu presenter des arguments en se fondant sur une revelation, mais je pretends 
seulement que la connaissance qu'ils ont de ce qui leur est revele se rapproche d'autant 
plus de la connaissance naturelle qu'ils font un plus grand usage d'une argumentation 
selon les regles; alors que c'est lorsqu'ils se contentent de proferer des doctrines, des 
decrets ou des jugements que la connaissance surnaturelle des Prophetes se manifeste 
le mieux. C'est pourquoi Mo"ise, le plus grand des Prophetes, n'a jamais argumente 
selon les regles; et c'est aussi pourquoi je me refuse absolument ä admettre que les 
longues deductions et argumentations de Paul, telles qu'on en trouve dans l'epitre 
aux Romains, soient ecrites ä partir d'une revelation surnaturelle." 

Les raisonnements diriges par /'Esprit de Dieu 
A cela, Simon objecte : "(299b) Ce qui a trompe Spinoza est qu'il s'est imagine 

qu'un homme ne peut pas se servir de sa raison et etre en meme temps dirige par 
!'Esprit de Dieu : comme si en devenant l'interprete de Dieu on cessait d't'!tre homme, 
et qu'on füt un instrument purement passif, si j'ose me servir de ce terme ... (300a-b) 
Cet homme suppose toujours que l'inspiration prive entierement de l'usage de la rai
son : ce qui est tres faux. Les Apötres, dit-il, raisonnent partout, en sorte qu'ils 
semblent plutöt disputer que prophetiser. Mais outre qu'il s'est forme une fausse idee 
de l'inspiration des Prophetes, c'est assez de lui objecter l'exemple qu'on a rapporte 
ci-dessus ou les Apötres, apres avoir delibere et raisonne dans une assemblee, ne 
laissent pas de se servir de ces termes : 'II a semble bon au Saint Esprit et ä nous'. 
Ce qui montre evidemment que !'Esprit de Dieu qui les avait diriges dans cette assem
blee ne les avait pas empeches de raisonner. En effet il y a de la subordination entre 
ces deux choses : l'une ne detruit pas l'autre. Les Prophetes de Spinoza sont des en
thousiastes qui ressemblent plutöt ä des hommes pousses par un esprit de fureur que 
par un esprit prophetique. II veut que la qualite de Prophete ne permette pas qu'on rai
sonne, parce que celui qui confirme sa doctrine par des raisons se soumet au jugement 
des autres ... On se soumet ä la verite au jugement des autres quand on ne donne que 
de purs raisonnements. Mais cela ne se peut pas dire lorsque ces raisonnements sont 
diriges par !'Esprit de Dieu : et c'est ce qui est arrive ä Mo"ise et aux autres Prophetes ... 
(302a-b) Saint Paul ecrit en docteur qui instruit des peuples et tire des consequences 
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des principes qu'il etablit. On ne peut pas conclure de lä qu'il n'ait suivi que sa raison, 
puisque cette m~me raison a pu etre eclairee surnaturellement et dirigee par l'Esprit de 
Dieu. C'est pourquoi tout ce que Spinoza objecte pour demontrer que la plupart des 
discours de cet Apötre ne consistent que dans des avertissements et dans des exhorta· 
tions morales ne detruit point l'inspiration des Apötres ... Car il n'est pas necessaire 
pour cela que Dieu ait dicte ä S. Paul et aux autres Apötres tous leurs discours de 
morale. II leur a permis de se servir de leurs lumieres naturelles et d'employer pour 
persuader les peuples tous les moyens que leur raison leur pouvait fournir." 

Cette extension de l'inspiration scripturaire au-delä des frontieres que l'on as
signe d'ordinaire ä l'inspiration prophetique, Simon l'avait clairement affirmee des 
1686 dans sa "Reponse au livre intitule Sentimens de quelques Theologiens de Hol
lande sur l'Histoire Critique du Vieux Testament": "(130) Comme si l'inspiration 
avait entierement etouffe dans les Apötres les sentiments de la nature humaine, M. N. 
ajoute apres cela que S. Paul a dit plusieurs choses sans une inspiration prophetique 
et qu'on peut attribuer plutöt ä sa prudence qu'ä l'Esprit de Dieu. Ces sortes d'objec
tions ne peuvent etre faites que par un homme, comme on l'a dejä remarque ci-dessus, 
qui ne peut concilier ensernble la raison et l'inspiration, et qui suppose que des lors 
qu'on est Prophete on cesse d'1Hre homrne. Jesus-Christ qui a promis ä ses disciples 
que l'Esprit de Dieu les conduirait dans toutes leurs actions, ne leur recommande-t-il 
pas de joindre la prudence du serpent ä la simplicite de la colombe ?" 

Simon revient encore une fois sur cette question en 1699 dans sa "Reponse au 
livre intitule Defense des Sentimens de quelques Theologiens de Hollande sur l'Histoire 
Critique du Vieux Testament": "(162s) II suffit qu'on trouve dans les ecrits des 
Apötres des temoignages de leur inspiration, sans qu'il soit necessaire qu'ils aient 
parle ä la maniere des Prophetes, puisqu'ils ne faisaient pas en effet les fonctions 
de Prophetes, mais d' Apötres de Jesus-Christ. Or il y a des preuves de cette inspira· 
tion dans leurs ecrits. Notre-Seigneur la leur prornet lui-rneme : 'Cum venerit ille Spi
ritus, docebit vos omnem veritatem' (Jn 16,13). lls n'ont rien fait de ce qui appar
tenait ä leur charge, qu'ils n'aient ete diriges par l'Esprit de Dieu qui les conduisait. 
S. Pierre dans le discours qu'il pronon~a devant l'assemblee des Juifs ne dit pas ä la 
verite 'Ainsi a dit l'Eternel', parce qu'il ne leur annon(:ait pas des propheties, mais 
il est remarque expressement qu'etant rempli du Saint-Esprit, il dit ä cette assernblee, 
etc.' Ce saint Apötre etait-il moins inspire que les Prophetes, parce qu'il ne se sert 
point de leurs expressions ?" 

L 'inspiration prophetique depasse la conscience sans l'abolir 
D'ailleurs, pour Simon, l'inspiration prophetique elle-meme depasse les prises 

conscientes de la raison plutöt qu'elle n'abolit la conscience. C'est encore en 1686 
(Sentimens 123s) qu'il s'exprime pour la premiere fois de fa(:on claire sur ce point : 
"Pour ce qui est de l'exemple de Ca"iphe qui prophetisa sans le savoir, cela n'est pas 
une chose fort extraordinaire, puisque les veritables Prophetes n'ont pas merne tou
jours su ce qu'ils prophetisaient. Ca"iphe a pu en effet ne pas penser qu'il füt Prophete, 
en ne disant que des choses que sa raison et la nature de l'affaire lui pouvaient tirer 
de la bouche : mais la providence de Dieu qui conduit souvent les homrnes ä des fins 
qui leur sont inconnues fit parler ce pontife de cette maniere pour une autre fin que 
celle qu'il s'etait proposee. II y a aussi plusieurs predictions dans les Psaumes de 
David, lesquelles ne paraissaient avoir qu'un sens historique dans le temps qu'elles ont 
ete prononcees; ce qui n'empechait pas qu'elles ne fussent en meme temps de veri
tables propheties pour des temps plus eloignes. Les Juifs merne conviennent de ce 
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principe avec les Chretiens, reconnaissant d'un commun accord deux sens dans l'Ecri
ture, dont le premier est litteral et historique, et le second est mystique et spirituel, 
et qui ne laisse pas pour cela d'etre souvent litteral ä sa maniere. Nous voyons dans 
les Psaumes des expressions qui marquent a la lettre et historiquement David et Salo
mon, que les Juifs et les Chretiens entendent aussi du Messie, ä cause de certaines 
circonstances qui y sont jointes qu'il serait difficile d'attribuer ä David et a Salomon. 
Je veux croire que l'auteur des Psaumes n'a pas eu toutes ces vues, et qu'il n'a quelque
fois eu devant les yeux que le sens historique: on n'en peut pas conclure que Dieu 
n'ait pas dirige l'esprit et les paroles de cet ecrivain ä des sens plus sublimes et qui 
etaient reserves aux temps du Messie. Cette verite ne peut etre contestee ä moins que 
l'on ne nie toute l'economie du Vieux et du Nouveau Testament." 

Les traditions d'interpretation accompagnent /'Ecriture 
C'est cependant en 1689, dans son Histoire Critique du Texte du Nouveau Testa

ment, que Simon, ä propos de l'usage que le Nouveau Testament fait de 1' Ancien, eut 
l'occasion de preciser ses vues sur ce point. II commenc;:a par reprendre (245b) l'ex
pression "litteral ä sa maniere", comme il l'avait fait dans la Reponse aux Sentimens 
(ci-dessus), pour designer le "second sens plus etendu, mystique ou allegorique" re
connu a plusieurs passages par la plupart des Juifs contemporains de Jesus. Puis il 
precise que "(252b) si l'on veut parler juste, il n'y a proprement qu'un sens litteral 
de chaque passage de l'Ecriture". Ensuite (254s) il explique que ce qu'il voulait dire 
en qualifiant de "litteral a sa maniere" le second sens ä portee messianique reconnu 
par les Apötres ä certains passages de l'Ancien Testament, c'est que les Apötres n'ont 
pas invente ce sens messianique, mais qu'il etait "fonde sur la theologie et sur les 
traditions des Juifs" de leur epoque. En effet "(269b) on supposera comme un fait 
constant que les Juifs au temps de Notre Seigneur et des Apötres croyaient plusieurs 
choses dont ils n'avaient aucunes preuves litterales dans tout I' Ancien Testament, etant 
seulement appuyees sur leurs traditions. On doit expliquer par rapport a cette idee de 
la creance des Juifs les ecrits des Evangelistes et des Apötres, et non sur celle que nous 
pouvons nous former de leur creance en ne consultant que les livres du Vieux Testa
ment; parce que ces livres ne contiennent qu'une partie de leur religion, l'autre partie 
etant renfermee dans leurs traditions. Les Juifs demeurent d'accord de ce principe. 
Les Juifs meme Kara"ites qui se sont opposes fortement aux traditions des Talmu
distes, lesquelles avaient degenere en fables, ont conserve celles qu'ils ont cru etre 
fondees sur de bons actes." 

Simon concede que "(270a-b) en general un passage de l'Ecriture pris allegori
quement ne peut point servir de preuve. Mais il s'agit [dans les citations d' A.T. faites 
par les Apötres] de sens allegoriques qui etaient rec;:us et qui etaient meme fondes 
sur des traditions autorisees". Lorsque les Chretiens "(271b) reconnaissent un second 
sens qu'on appelle spirituel et mystique, qu'ils appliquent au Messie; ce dernier sens 
est le meme que celui que les Juifs nomment 'deras'. En un mot il est impossible d'en
tendre parfaitement la religion chretienne et les principes sur lesquels elle est etablie, 
si on ne sait celle des juifs d'ou elle tire son origine." 

De ces "traditions autorisees" Simon cite deux sortes : 
La premiere sorte consiste en des traditions d'interpretation portant sur tel mot 

d'une prophetie : "(253s) S. Matthieu (1,23) a applique [les paroles du Prophete 
lsa"ie 7, 14] au Messie qui est sorti d'une vierge, et les a rapportees de cette maniere : 
'Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel'. Les 
Juifs accusent cet Evangeliste de n'avoir pas cite fidelement les paroles du Prophete 
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et d'en avoir meme fait une fausse application. lls disent premierement que le mot 
hebreu 'alma' ne signifie point une vierge, comme S. Matthieu l'a traduit; mais simple
ment une fille, soit qu'elle soit vierge ou non. Ce qu'ils tächent de prouver par d'autres 
endroits de l'Ecriture ... Sans qu'il soit besoin d'entrer dans un lang detail de critique 
et de parcourir en particulier tous les endroits du Vieux Testament ou le mot 'alma' 
se trouve, il suffit d'opposer aux Juifs leur ancienne version grecque que S. Matthieu 
a suivie, ou plutöt son interprete. L'on ne peut pas dire que ces Juifs qui ont vecu si 
longtemps avant Jesus-Christ aient corrompu expres le sens de ce passage par une 
fausse traduction. Les accusations dont ils chargent S. Matthieu tombent sur ceux de 
leur nation." 

La va/eur typique des realites historiques 
La deuxieme sorte de "traditions autorisees" considere un personnage ou une 

situation historique comme le type d'un personnage ou d'une situation de l'ere mes
sianique. Ainsi, toujours ä propos de l'usage fait par Matthieu du meme passage 
d'lsa'ie, Simon repond au reproche de "fausse application" fait par les Juifs : "(254s) 
Pour ce qui regarde le sens de ce passage, les Juifs pretendent qu'on ne peut l'appli
quer au Messie, comme a fait S. Matthieu, s'agissant en ce lieu-lä d'une chose qui 
devait bientöt arriver ... S. Jeröme rapporte une explication d'un Chretien qui, selon 
lui, juda"isait. Cet auteur croyait qu'il etait parle en ce lieu-lä de la femme du prophete 
lsa"ie, laquelle eut deux enfants, Jesub et Emmanuel; que ce dernier fut le type de 
Jesus-Christ. Mais, quoi qu'en dise S. Jeröme, je ne vois rien en cela qui ne s'accorde 
tres bien avec les principes de la religion chretienne, et meme avec ceux qu'il etablit ail
leurs. Cette prophetie, comme la plupart des autres, a deux sens : le premier, et qui se 
presente d'abord, regarde la femme du prophete lsa'ie; le second qui est plus etendu, 
et qu'on peut appeler spirituel et mystique, appartient au temps du Messie; et il est 
aussi litteral ä sa maniere, parce qu'il est fonde sur la theologie et sur les traditions des 
Juifs. On satisfera facilement ä leurs objections en supposant ces deux sens : au lieu 
que si on s'obstine ä ne vouloir expliquer cette prophetie que du Messie, il sera plus 
difficile de leur repondre". Juste apres, Simon tire un autre exemple du commen
taire de Jeröme sur Daniel : "Porphyre pretendait qu'il n'y avait rien dans le livre 
de ce Prophete que d'historique. II expliquait du roi Antiochus ce que les Chretiens 
expliquaient de I' Antechrist et de la fin du monde. Les Chretiens ne rejetaient pas 
pour cela entierement l'interpretation de Porphyre; mais ils disaient qu' Antiochus 
etait le type de l'Antechrist ... lls ajoutaient de plus pour eclaircir davantage leur 
sentiment cette belle maxime : que c'est la coutume de l'Ecriture de designer par 
des types la verite des choses qui devaient arriver." 

Le second sensest /e principal que /'Esprit a eu en vue 
La premiere lnstruction de Bossuet sur la traduction du Nouveau Testament 

faite par Simon offrit ä celui-ci l'occasion d'apporter les dernieres precisions ä sa con
ception du "second sens". Dans une lettre du 20 janvier 1703 (Lettres III 271), il 
affirme avec nettete : "Faut-il repeter sans cesse que dans chaque passage de l'Ecriture 
il n'y a qu'un seul sens purement et veritablement litteral, comme Ribera l'a demontre 
dans ses commentaires sur les Petits Prophetes. L'autre sens, pour n'etre pas purement 
litteral n'en est pas moins vrai ni moins de l'intention du Saint Esprit." Mais c'est 
dans les lettres que contient le tarne IV de la Bibliotheque Critique, paru en 1710, 
que, toujours fouette par les critiques de Bossuet, Simon s'exprime le plus clairement. 
En une lettre de janvier 1703, il affirme que "(498) le sens sublime et spirituel n'ex-
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clut point le veritable; et c'est meme le sens principal que le Saint Esprit a eu en vue. 
Ces sens mystiques et spirituels etant fondes sur l'Ecriture meme, et dans un usage 
constant de la Synagogue et de l'Eglise, on suppose d'un commun consentement 
qu'ils ne sont pas moins vrais que le sens litteral". Dans une autre lettre de la meme 
annee, il cite en l'approuvant Sixte de Sienne selon qui le sens mystique ou spiri
tuel "(506) n'est point signifie par les mots, mais par les choses memes", ce qui con
vient en effet parfaitement au sens typique ou une personne ou une situation, de
signee directement par le sens litteral, se trouve porter en elle-meme un sens second 
en tant qu'elle designe typiquement une realite de l'ere messianique. 

Dans une lettre du 26 aout 1703, Simon s'irrite contre une remarque de Bossuet: 
"(526) Je ne vois pas clairement ä quel propos !'illustre Censeur dit encore ici : 'On 
a toujours caracterise dans les Conciles le Saint Esprit en l'appelant Esprit Prophe
tique'. Ceux qui supposent le double sens dans les Propheties croient aussi bien que 
le Censeur que !'Esprit qui a parle par les Prophetes 'a parle de Jesus-Christ, et que la 
foi du Fils de Dieu qu'on exposait dans le Symbole etait la foi des Prophetes, comme 
celle des Apötres'. lls sont persuades que le sens mystique n'est pas moins vrai que le 
sens litteral, et qu'il est 'selon l'intention directe et primitive du Saint Esprit'. lls 
nient seulement qu'il soit litteral et historique; parce qu'ils croient que ceux qui 
veulent parler exactement ne doivent admettre qu'un seul sens litteral et non pas 
deux." 

Necessite d'un relais litteral dans l'acces au sens prophetique 
Selon Simon, il est necessaire d'admettre, pour la plupart des propheties, que 

"la seule force des mots" ne permettrait pas d'acceder directement a la plenitude 
de leur sens. En effet, "(512s) quelque grande que soit l'erudition du Censeur dans 
les Livres sacres, il ne montrera pas facilement que les propheties alleguees par Jesus
Christ et par les Apötres soient toutes des preuves concluantes par la seule force des 
mots ... II me semble qu'il ferait beaucoup mieux de dire, avec les plus doctes commen
tateurs de l'Ecriture, que ces propheties et quelques autres semblables sont des applica
tions qui etaient en usage parmi les anciens docteurs juifs et qu'ainsi Jesus-Christ et 
les Apötres ne sont point les auteurs de cette maniere d'interpreter les propheties. 
Car de vouloir pretendre que ces passages prouvent d'eux-memes et par la force du 
texte, c'est donner en quelque sorte gain de cause aux Juifs, ä Porphyre, ä l'Empereur 
Julien et ä quelques autres ennemis de la religion chretienne en les refutant si faible
ment." 

C'est pour accorder a la raison et a l'inspiration prophetique leur juste place que 
Simon insiste ainsi sur le "second sens" des propheties. Le plus souvent, le Prophete 
n'a qu'une conscience partielle de la portee des paroles que !'Esprit lui inspire. II les 
interprete selon le sens litteral (c'est-ä-dire selon "la seule force des mots" telle que 
leur usage contemporain permet de la determiner) et selon le sens historique (c'est-a
dire selon les personnes et les Situations contemporaines sur lesquelles se fixent ses 
craintes et ses espoirs); alors que, d'une part, !'Esprit vise, au-delä de l'usage contempo
rain des mots, un sens plus sublime qu'il est reserve ä la tradition de lecture posterieure 
d'expliciter, et, d'autre part, !'Esprit met en scene les personnes et les situations 
contemporaines du Prophete comme des types des personnes et des situations de l'ere 
messianique sur lesquels portent en realite ses oracles. Pour Simon le sens spirituel 
n'a rien d'une accomodation gratuite et fantaisiste - en quoi il degenere trop sou
vent. C'est "le sens principal que !'Esprit a eu en vue". Seul le courant de "traditions 
autorisees" qui se transmet dans le peuple de Dieu en meme temps que l'Ecriture 
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permet d'interpreter avec securite ce sens qui - dans le cas des propheties - est 
plus authentique encore que le sens litteral. Pour qu'il en soit ainsi, il faut admettre 
- ainsi que le fait Simon - que les detenteurs officiels de ces traditions soient, ä ce 
titre, inspires eux aussi. 

L 'autorite inspiree du Sanhedrin 
Dans l'Histoire Critique de l'Ancien Testament - s'avanc;:ant, comme il en a 

l'habitude, derriere des autorites rabbiniques ou patristiques - Simon nous dit que 
les Juifs ont considere certains ouvrages comme "(57a) apocryphes, c'est-ä-dire caches 
et inconnus parce qu'ils n'avaient point ete publies par l'autorite du Sanhedrin". 
II ajoute que "Sixte de Sienne, qui a reconnu cette autorite du grand Sanhedrin des 
Juifs, assure que l'histoire des Maccabees faite par Jason a ete reduite en abrege par 
!'ordre du Sanhedrin de Jerusalem; et les anciens Peres n'ont pas aussi ignore cette 
autorite du grand Sanhedrin dans le temps meme que Josephe veut qu'il n'y ait plus 
eu de succession certaine de Prophetes parmi les Hebreux". II cite ä ce propos S. Hi
laire qui "(57b) reconnait le privilege particulier de ces anciens Senateurs qu'il croit 
avoir ete inspires de Dieu, bien qu'on ne leur donnät pas le nom ni la qualite de Pro
phetes". 

Dans sa Reponse aux Sentimens, Simon repond ä des objections presentees par 
Le Clerc ä propos du Sanhedrin : "(112s) II ne peut pas nier que l'etablissement du 
Sanhedrin ne soit divin puisque Dieu en est l'auteur. 'Congrega mihi, dit Dieu ä Mo'ise, 
septuaginta viros de senibus Israel'. II est de plus certain que ces 70 vieillards rec;urent 
le meme esprit prophetique que Mo'ise ... II n'est pas dit, ajoute M. Le Clerc, que ce 
Sanhedrin durera toujours dans la Republique d'lsrael. "A cela Simon repond : "N'y 
aurait-il pas plus d'apparence de croire que les Juifs ont toujours garde depuis Mo'ise 
la forme du gouvernement que Dieu avait etablie ?" Puis il montre, ä diverses epoques 
de l'histoire biblique, des mentions de l'activite des "anciens d'lsrael", tout en ap
portant la reserve suivante: "(115) Je n'examine pas ici si ce Sanhedrin n'a jamais 
ete interrompu dans la Republique des Hebreux, ou s'il a ete quelquefois compose 
d'un plus petit nombre de personnes que de septante : car ce n'est point de quoi il 
s'agit presentement." 

Simon avait dit dans l'Histoire Critique du Vieux Testament que : "( 19b) Dieu a 
promis aux Prophetes et aux Juges du Sanhedrin qui ont succede ä Mo'ise la meme 
grace et le meme esprit de prophetie qu'ä ceux qui vivaient de son temps; et partant 
ils ont conserve le meme pouvoir non seulement d'interpreter la Loi, mais aussi de 
faire de nouvelles ordonnances qu'on ecrivait et qu'on mettait ensuite dans les archives 
de la Republique". Ensuite Simon evoque les innovations de Salomon dans la construc
tion du Temple, par rapport au plan du Tabernacle que Mo'ise avait rec;u sur le Sina'i, 
puis les innovations du compilateur des Paralipomenes par rapport ä ses sources. Les 
difficultes que posent le caractere innovateur des livres bibliques les plus recents se 
trouvent resolues si l'on admet que "( 19s) ces livres, etant revus par le Sanhedrin 
ou par d'autres personnes inspirees de Dieu, avaient toute l'autorite necessaire qu'on 
pouvait desirer dans une affaire de cette importance". 

Dans la Reponse aux Sentimens, il precise: "( 119) II est constant que Dieu a etabli 
Mo'ise et l'assemblee de son temps pour connaitre de ce qui se passerait de plus impor
tant dans la Republique des Hebreux. Ce pouvoir, comme nous l'avons prouve ci
dessus, passa de Mo'ise aux Juges ses successeurs. Or peut-il y avoir dans un Etat plus 
grande affaire que celle qui regardait les Prophetes et les livres prophetiques. Plusieurs 
se disaient Prophetes qui ne l'etaient point et ne laissaient pas de debiter leurs fausses 
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propheties ... (120) II y avait des regles pour discerner les vrais Prophetes d'avec les faux. 
C'etait aux Juges du Sanhedrin ä prononcer sur les faits, parce que la Loi ne contenait 
que le droit qui devait etre explique par ces Juges, et en meme temps applique aux cas 
de prophetie qui survenaient." 

L 'inspiration du Sanhedrin distincte de Ja prophetie et de l'infaillibilite 
Le Giere objecta ä Simon que l'incertitude ou l'on fut sur le sort ä assigner aux 

pierres de l'autel souille en 1 Mac 4,46, ou bien la condamnation de Jesus demontrent 
que le Sanhedrin n'etait pas inspire. Ces deux objections offrent ä Simon une occasion 
de distinguer - en sa Reponse ä la Defense - l'inspiration du Sanhedrin de la prophe
tie et de l'infaillibilite: "(136) Tout le monde sait que la prophetie a cesse chez les 
Juifs sous les Prophetes Zacharie et Malachie. Mais il ne s'ensuit pas de lä qu'il n'y 
ait plus eu aucune inspiration dans les Juges du Sanhedrin pour faire !es fonctions 
de leurs charges. II est certain qu'il n'y a aucun Prophete dans l'Eglise : cependant on 
ne laisse pas que d'y reconnaitre quelque sorte d'inspiration ou gräce d'infaillibilite 
dans ses assemblees generales pour decider les controverses ... Au reste on n'a pas 
pretendu que le Sanhedrin fOt infaillible en toutes choses, comme l'on ne donne pas 
aussi dans l'Eglise une gräce d'infaillibilite aux conciles dans toutes leurs decisions. 
Pour ne pas etre long je me contenterai de rapporter ici la remarque de Grotius sur 
Dt 17, 11 ... Ce savant homme reconnait qu'en de certains faits de peu d'importance 
les Juges du Sanhedrin pouvaient se tromper ... Mais il ajoute en meme temps qu'il 
n'a pas pu se tromper dans les choses de grande importance, sinon apres un grand 
nombre de siecles, et lorsque la discipline de l'Etat a ete corrompue." Puis Simon cite 
Grotius qui estime qu'en cas de corruption de cette discipline "Dieu qui aime l'unite 
allait, pour les avertir et les convaincre, repondre par les Urim et Tummim, ou susciter 
quelque Prophete illustre par des miracles authentiques, et finalement donner le 
Messie lui-meme, superieur ä Mo'ise, dont la mission marquerait l'evanouissement de 
l'autorite du Sanhedrin". 

Vues de Simon sur Je 'derash' et sur /es Karai'tes 
II semble donc ä Simon necessaire de reconnaitre, durant l'Ancienne Alliance, 

l'existence en Israel d'une autorite inspiree depositaire des traditions et chargee de 
trois fonctions : interpreter authentiquement le sens second des propheties, actualiser 
l'observance de la Loi de Mo'ise par des ordonnances adaptees aux circonstances 
nouvelles et discerner les livres qui devaient etre canonises comme Ecriture Saintes. 

Simon tient ä signaler que Jesus et les Apötres n'ont pas improvise, de leur propre 
initiative, une relecture ä un niveau second, en des perspectives messianiques, de textes 
que leur sens litteral et historique pouvait faire paraitre comme des longtemps peri
mes. Aussi affirme-t-il que le 'derash' juif a des origines traditionnelles prechretiennes. 
Dans sa "Nouvelle Bibliotheque Choisie" (1 45). Simon, s'appuyant sur la mention 
par Josephe des "deuteröseis' ou traditions des Juifs, estime qu'au premier siecle 
"ces deuteröseis, quoique les Juifs ne les eussent pas encore mises par ecrit, ne lais
serent pas d'füre sues de leurs docteurs qui en gardaient quelques memoires ecrits 
pour leur usage particulier, sans qu'ils les publiassent". II ne se doutait pas que les 
'pesharim' de Qumrän allaient de fait nous fournir des relectures eschatologisantes 
clairement anterieures ä notre ere. 

Simon a egalement distingue de far;:on clairvoyante le refus qu'opposent les 
Kara'ites aux traditions talmudiques et l'accueil qu'ils offrent ä certaines traditions 
d'interpretation scripturaire qu'ils estiment constituer un patrimoine commun ä 

*57 



Vues de Simon sur le 'derash' et sur les Kara"ites 

tout Israel. Dans son Supplement aux "Ceremonies des Juifs, de Leon de Modene", 
Simon (qui se cite lui-meme en Bibliotheque Choisie II 238) dit en effet d'Aaron fils 
de Joseph, commentateur kara"ite du Pentateuque que cet exegete "defere beaucoup 
ä la doctrine des Anciens quand eile n'a pas varie et qu'elle se trouve conforme ä de 
bons ecrits qui n'ont point suivi le caprice et l'inconstance des hommes et que tous 
les Juifs approuvent". Comme Simon le releve (237), Schupart fonde sur le temoignage 
d'Aaron fils d'Elie que les Kara"ites, tout en rejetant les traditions propres aux Rab
banites, lorsqu'ils veulent interpreter l'Ecriture Sainte "se servent de leur raison et 
d'une espece de tradition fondee dans les explications que leurs docteurs ont donnees 
ä plusieurs passages differents de l'Ecriture Sainte". Ces vues allaient se trouver claire
ment confirmees au 20e siecle lorsque L. Nemoy aurait reconstitue et publie le Kitab 
al-Anwar wal-Maräqib de Oirqisäni ou un veritable traite d'hermeneutique kara"ite 
du debut du 10e siecle (livre II, chap. 18) expose la doctrine kara"ite sur la tradition 
et le consensus (voir la traduction de G. Vajda 93-8). 

Authenticite litteraire et authenticite scripturaire 
C'est en fonction de cette conception tres diversifiee - mais nullement attenuee -

de l'inspiration et de la tradition qui l'accompagne, que Simon aborde la question 
de l'authenticite litteraire des Livres saints. Dans la "Preface de l'auteur" ä l'Histoire 
Critique du Vieux Testament il en traite de la fai;on la plus libre et la plus synthe
tique. Plus tard, l'espoir d'obtenir enfin l'accord des censeurs royaux lui enseignera 
des prudences et des demi-mots qui dissimuleront la coherence de sa pensee. 

Les scribes publics 
Jamais Simon ne distinguera tres nettement les Prophetes et les simples scribes 

inspires. Ce glissement de l'une des notions ä l'autre est justifie par le lien qu'il a 
etabli entre inspiration et raison, ainsi que par la distinction des deux niveaux de 
sens (conscient et transconscient) de la prophetie. II ne s'agit ni d'une confusion, ni 
d'une ambiguite motivee par la prudence, mais d'une piece essentielle de l'herme
neutique de Richard Simon. Dans sa Preface, c'est la notion de Prophete qui est elar
gie jusqu'ä signifier toute personne deputee par les chefs de la Republique des Hebreux 
pour exercer un röle redactionnel ä l'egard des Livres saints et detenant de ce fait 
une autorite inspiree qui l'habilite ä cette täche. "Ces Prophetes qu'on peut appeler 
'Scribes publics', pour les distinguer des autres ecrivains particuliers, avaient la liberte 
de faire des recueils des anciens actes qui etaient conserves dans les archives de la 
Republique, et de donner ä ces memes actes une nouvelle forme en y ajoutant ou 
diminuant ce qu'ils jugeaient ä propos; on donnera par ce principe une raison solide 
des additions et changements qui se trouvent dans les Livres sacres, sans que pour cela 
leur autorite soit diminuee; puisque les auteurs de ces additions ou changements ont 
ete de veritables Prophetes diriges par !'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les changements 
qu'ils ont pu introduire dans les anciens actes auront la meme autorite que le reste du 
texte de la Bible." 

II n'y a rien que de prophetique dans toute l'Ecriture 
lci, Simon s'oppose formellement ä "un Theologien de la Faculte de Paris", 

Holden (Divinae fidei analysis, livre 1, ch.5) qui "a pretendu que les ecrivains des 
Livres sacres n'avaient ete veritablement inspires de Dieu que dans ce qui appartenait 
ä la creance ou qui y avait quelque rapport ou liaison necessaire; qu'ä l'egard des 
autres choses qui sont contenues dans ces meme Livres on n'y devait point reconnaltre 
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II n'y a rien que de prophetique dans toute l'Ecriture 

une inspiration de Dieu plus particuliere que dans tous les autres ouvrages qui ont 
ete composes par des personnes de piete. Mais outre que ce sentiment peut avoir de 
dangereuses suites, il est entierement oppose ä la doctrine du Nouveau Testament qui 
ne reconnait rien que de prophetique et de veritablement inspire dans toute l'Ecri
ture. C'est pourquoi j'ai cru que je devais etablir des principes qui attribuassent ä des 
Prophetes ou ä des personnes dirigees par !'Esprit de Dieu tout ce qui etait renferme 
dans les Livres sacres, mt'.lme jusqu'aux changements, ä la reserve seulement de ceux 
qui y etaient arrives par la longueur des temps et par la negligence des copistes." 

lnuti/e de rechercher qui ont ete /es auteurs 
Ce "principe" des Scribes publics-Prophetes rend "inutile de rechercher avec 

trop de curiosite, comme on fait ordinairement, qui ont ete les auteurs de chaque 
livre de la Bible en particulier, parce qu'il est constant qu'ils ont tous ete ecrits par ces 
Prophetes dont la Republique des Hebreux n'a jamais manque pendant tout le temps 
qu'elle a subsiste ... On repondra aussi tres facilement par ce mt'.lme principe ä toutes 
les consequences fausses et pernicieuses que Spinoza a pretendu tirer de ces change
ments ou additions pour decrier l'autorite des Livres divins, comme si ces reformations 
etaient purement humaines; au lieu qu'il devait considerer que les auteurs de ces 
changements ayant le pouvoir d'ecrire des Livres sacres ont aussi eu le pouvoir de 
les reformer." 

Dans sa Preface non paginee, ä laquelle nous avons emprunte tous les passages qui 
precedent, Simon a pose ce principe essentiel. Dans ses ouvrages ulterieurs, il va 
assouplir et diversifier la notion litteraire d'auteur en ce qui concerne les livres 
bibliques. Dans sa Nouvelle Bibliotheque Choisie (1 224s), il note avec plaisir une 
remarque de Diegue de Stunica sur le livre de Job : "A l'egard de l'auteur de ce livre, 
apres avoir rapporte les differents sentiments qu'on a lä-dessus, il ajoute qu'il n'y a 
rien de plus incertain et que cette question est aussi fort inutile, puisque nous savons 
que le Saint Esprit en est le principal auteur." Voilä bien l'intuition sous-jacente de 
Simon. C'est pour la mettre en valeur qu'il va estomper les traits personnels des grands 
auteurs traditionnels en degageant plutöt leur fonction. 

L 'avant, le pendant et /'apres-Moise 
Dans sa lettre ä M. Pirot : "de !'Inspiration des Livres Sacres" datee du 15 no

vembre 1686, il precise le röle de Moise dans la compilation des documents anterieurs 
ä lui et dans l'enregistrement des faits contemporains : "(20b) Ce que Mo"ise a ecrit 
de la creation du monde, des genealogies des premiers Patriarches et des autres choses 
qui l'ont precede a pu etre tire des memoires que ces Patriarches avaient laisses. Dira-t
on pour cela que cette premiere partie du Pentateuque n'a pas ete inspiree, parce 
qu'elle a ete prise de ces anciens memoires ? De plus, il n'etait pas necessaire que Dieu 
dictät ä Mo"ise ce qui se passait devant ses yeux. II l'a recueilli lui-mE!me ou il l'a 
fait recueillir par ses scribes." 

Dans la Critique de la Bibliotheque, t. 111, il reprend ce theme : "(242s) Moise 
aurait ecrit dans la Genese ce qu'il avait appris des memoires de ses ancetres : dira-t
on pour cela que Mo·ise n'est point auteur de tout le Pentateuque ? ... II suffit que 
ces memoires aient ete inseres dans l'histoire de la Genese par les ministres de Moise 
pour qu'on les lui attribue, parce qu'il etait le chef de la Republique." 

Voilä pour l'histoire litteraire pre-Mosa"ique du Pentateuque et l'interpretation 
tres elargie du röle de Moise comme auteur. Quant ä l'histoire litteraire post-Mo
sa"ique, voici ce que Simon en dit, apres avoir discute de passages du Pentateuque 
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L'avant, le pendant et l'apres-Mo"ise 

que certains controversistes ont estime devoir attribuer ä des auteurs posterieurs ä 
lui : "( 194s) De toutes ces remarques qu'on vient de faire, il resulte que Mo"ise est le 
veritable auteur du Pentateuque; qu' on ne peut cependant nier, ä moins que de vouloir 
s'opposer aux verites les plus evidentes, qu'on y ait insere quelques changements 
et des additions; mais cela ne diminue en rien l'autorite de ce livre, reconnue de 
tout temps par les Juifs, et ensuite par les Chretiens qui l'ont re9u d'eux." 

Compilations libres de memoires parfois fautifs 
Ailleurs, ä propos des livres historiques, Simon ouvre la voie ä la critique redac

tionnelle, en parlant de "( 163) ces anciens memoires qui ont ete ab reges dans les 
livres de la Bible que nous avons presentement, et ou l'on a meme change quelque 
chose en les diminuant ou les etendant selon que ceux qui ont fait le recueil des livres 
canoniques, et qui etaient inspires, l'ont juge ä propos." 

Simon va jusqu'ä admettre que les compilateurs (inspires) de memoires anterieurs 
ont souvent travaille ä partir d'exemplaires de ces memoires en lesquels des fautes 
s'etaient introduites: "(451s) Esdras n'a pas pris les Genealogies entierement des 
livres de Mo'ise, de Josue, de Samuel etc. mais aussi de quelques exemplaires parti
culiers de genealogies, lesquels ne representaient pas tout ä fait les anciens. II im
porte peu par exemple de lire 'Sema' ou 'Semua', 'Maseia' ou 'Asaia', 'Jaaziel' ou 
'Aziel', 'Jeremuth' ou 'Ramoth' etc .... II ne faut pas les regarder comme des 
fautes veritables des copistes, parce qu'Esdras auquel on attribue les Chroniques 
ou Paralipomenes n'en est pas tant l'auteur que le compilateur." 

Simon, dans les pages precedentes, a cite l'opinion audacieuse qu'il prete ä cer
tains rabbins pour se couvrir de leur autorite : "(448s) R. Salomon Ben Melec, qui a 
compose un commentaire litteral grammatical et abrege sur toute l'Ecriture, qu'il a 
principalement tire de Kimchi, ne trouve point aussi de meilleur moyen pour se tirer 
de ces difficultes que de dire avec plusieurs autres Rabbins que des le temps d'Esdras 
il y avait des varietes dans les exemplaires hebreux qui n'ont point ete retablies, ni 
par Esdras, ni par aucun autre ecrivain de ces temps-la, s'etant contentes de donner 
les livres les plus corrects qu'il leur a ete possible sur les memoires qu'ils avaient." 

II faut respecter /es diversites dans /es paralleles 
II formule maintenant son point de vue : "(452s) II ne faut donc pas corriger les 

Paralipomenes sur les autres livres de l'Ancien Testament, car ce serait la meme chose 
que si on voulait corriger les genealogies qui sont dans l'Evangile de S. Matthieu sur 
celles que decrit S. Luc, afin d'accorder ensemble ces deux Evangelistes ... Ouand meme 
les differences de le9on qui se trouvent entre les Paralipomenes et les autres livres 
historiques de l'Ecriture seraient de veritables alterations, les Juifs dont on a rap
porte ci-dessus les temoignages ne croient pas qu'il faille reformer tous ces endroits-lä, 
parce qu'ils supposent que cette alteration des exemplaires hebreux est avant Esras 
qui a laisse une partie des fautes qu'il avait trouvees, ne les jugeant pas d'une assez 
grande importance pour les corriger : outre qu'il montrait par lä son exactitude, en 
conservant les memoires des genealogies particulieres de la maniere qu'il les avait 
re9us." 

Et Simon conclut sur ce point : "(457) Je pourrais ajouter a ces exemples plu
sieurs autres semblables, mais ceux que je viens de rapporter sont plus que suffisants 
pour montrer qu'il ne faut pas multiplier facilement les diverses le9ons du texte hebreu 
de la Bible. Louis Cappel qui n'a pas eu toutes ces vues dans sa 'Critique sacree' fait 
souvent le proces aux copistes pour des varietes ou changements auxquels ils n'ont eu 
souvent aucune part." 
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II faut respecter les diversites dans les paralleles 

Plus loin, Simon traite des rapports entre la liste de Ne 7 et celle d'Esd 2. lci, 
c'est dans le sillage de Conrad Pellican qu'il formule son point de vue : "(473s) Pelli
can dans sa note sur le chap. 7 de Nehemie reconnait que ce qui est rapporte en cet 
endroit est la meme chose que ce qu'on lit au chap. 2 d'Esdras, si ce n'est qu'il y a 
une assez grande variete entre l'un et l'autre, qui n'est cependant d'aucune impor
tance; mais elle sert, ajoute-t-il, de preuve manifeste pour montrer que les exemplaires 
hebreux de la Bible n'ont pas ete plus exempts de fautes que les livres profanes. II y a 
des lettres omises, des mots et des noms mal ecrits, des sentences entieres transposees 
et des nombres changes; en sorte qu'on ne saurait nier que des le temps meme de 
Nehemie on n'ait mal copie ce qui avait ete ecrit peu de temps auparavant sous Zoro
babel : lesquelles fautes n'apportent aucun prejudice ä la Religion, et l'on ne peut 
pas dire que des erreurs evidentes de copistes nuisent ä la verite de l'histoire et de la 
doctrine, autrement on n'aurait rien de certain touchant les faits qui sont dans tous 
les livres." 

Les compi/ateurs ont respecte /es donnees diverses des memoires 
Cependant Simon - avant d'emprunter ä Masius sa conclusion sur ces cas -

estime qu'il taut equilibrer le point de vue de Pellican par d'autres considerations : 
"(475ss) II n'y a rien d'outre dans cette remarque de Pellican ... Mais il se peut faire 
aussi que les ecrivains memes soient auteurs d'une partie de ces changements, et prin
cipalement de certains noms omis. II est evident, par exemple, que plusieurs personnes 
ont ete omises expres dans la genealogie de Notre-Seigneur rapportee par S. Matthieu. 
On ne peut pas dire qu'elle n'ait ete composee de la sorte pour des raisons que nous 
ne connaissons point. Au reste, comme cette confusion est souvent dans l'Ecriture, ou 
les memes faits sont quelquefois exposes diversement et d'une maniere assez obscure; 
je ne vois rien de plus propre ä resoudre une bonne partie de ces difficultes, quand 
elles se presentent, que ce qui a ete remarque par le docte Masius dans son commen
taire sur l'histoire de Josue, ou il dit : Je me trampe fort si cette confusion qui est 
dans quelques narrations ne vient de la diversite des anciens memoires ou annales qui 
ont ete dresses par differentes personnes, lesquelles n'ont pas rapporte les memes 
faits dans le meme ordre et avec les memes paroles. Celui qui a mis la derniere main 
au recueil que nous avons de taute l'histoire sacree, ne voulant rien omettre de ce 
qu'il trouvait dans ces differents memoires, les a copies confusement et sans faire une 
suite exacte de discours." 

L'HERJTAGE DE RICHARD SIMON 

La part expoitee 
Avec ces dernieres considerations, la voie est ouverte pour que Jean Astruc for

mule (en 1753) ses "Conjectures sur les Memoires originaux dont il parait que Moyse 
s'est servi pour composer le livre de la Genese". Et l'on sait la fortune que l'analyse 
des sources allait avoir ensuite dans la critique litteraire, particulierement en celle du 
Pentateuque. Cependant ce n'etait pas seulement en amont que Richard Simon avait 
ouvert des perspectives, c'etait aussi en aval qu'il avait ouvert d'autres perspectives liees 
ä la constatation d'une evolution redactionnelle se prolongeant jusqu'ä une epoque 
fort tardive. 

La part inexploitee 
Ce sont ces perspectives vers l'aval qui ont ete fort peu exploitees par ceux qui ont 

suivi Simon. Resumons-les. 
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L'inspiration porte sur toute l'Ecriture 

L 'inspiration porte sur toute /'Ecriture 
D'abord, Simon ne fait pas de l'inspiration scripturaire le monopole des person

nages dont la tradition nous a conserve les noms lies ä certains livres de la Bible : 
Mo"ise, Josue, Samuel, David, Salomon, lsa"ie et les autres prophetes. II se refuse ä 
ce qu'on privilegie leur autorite par rapport ä celle - tout aussi authentiquement 
inspiree - d'une foule de scribes-prophetes anonymes qui ont rei,:u mission de coope
rer ä la constitution de la Bibliotheque Sacree de la Republique des Hebreux, mission 
qui a dure aussi longtemps que l'Ancienne Alliance. Cette intuition de Simon repose 
sur le principe que l'Ecriture Sainte est inspiree et prophetique en toutes ses parties. 

L 'authenticite scripturaire est distincte de l'authenticite litteraire 
Si donc la critique impose de reconnaitre des retouches qui, d'un point de vue 

litteraire, doivent etre considerees comme inauthentiques, on doit admettre que l'au
thenticite scripturaire (qui ne connait pas de plus et de moins) n'est pas identique 
ä l'authenticite litteraire. lnutile alors de mener un combat en retraite - comme la 
plupart des exegetes chretiens le font - pour conserver aux personnages traditionnels 
la plus grande part possible de leur röle litteraire d'auteurs, ou bien pour essayer de 
reconstituer par conjectures leur oeuvre litteraire dont la Bible nous apporterait un 
etat altere et defigure. 

L 'explicitation progressive du second sens 
En effet, pour Simon, la signification prophetique de la Bible est une realite 

qui s'explicite progressivement. Les grands inspires n'ont pas ete les plus clairvoyants 
sur la portee des paroles que !'Esprit plai,:ait sur leurs levres. Non pas qu'une transe 
extatique les privat de leur raison, mais parce que le sens vise par l'Esprit depassait 
la portee actuelle de leur regard qui s'arretait aux circonstances et aux personnes 
accessibles ä leurs sens ou ä leur imagination, alors que l'Esprit - au moyen de leurs 
paroles et des circonstances ou des personnes que ces paroles (prises en leur sens histo
rique) designaient - entendait designer typiquement (par un sens second encore plus 
reel que le premier) des circonstances et des personnes de l'ere messianique en laquelle 
leurs propheties etaient vouees ä s'accomplir, circonstances et personnes qui ne devien
draient evidentes - ä la lumiere de traditions d'interpretation fidelement transmises -
que pour la generation qui allait vivre l'accomplissement messianique. 

Simon et Luther 
Cette vue simonienne du sens second des propheties rejoint, dans les perspectives 

d'une hermeneutique plus differenciee, l'intuition lutherienne - et tres traditionnelle
ment chretienne - du röle du Nouveau Testament comme cle interpretative de I' An
cien. Elle impose de privilegier l'accomplissement plutöt que l'origine. 

En ce cas, la critique litteraire, comme la critique textuelle, n'auront pas pour 
täche essentielle de reconstituer un etat original, mais plutöt de situer un etat accompli 
et canonique de l'Ecriture par rapport aux etapes litteraires ou textuelles qui l'ont 
precede et dont il est l'aboutissement. 

Simon et Spinoza 
La seule reponse valable ä la critique aigüe de Spinoza est celle qu'apporte cette 

hermeneutique simonienne qui oriente la prophetie - c'est-ä-dire, en un certain sens, 
taut I' Ancien Testament - vers un accomplissement. Cette orientation s'effectue 
par une relecture dont la tradition se transmet en meme temps que l'Ecriture; relec-
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Simon et Spinoza 

ture qui degage, au-delä du sens litteral et historique, un sens second ä portee messia
nique. Or ce sens second est celui qui est vise principalement par !'Esprit prophetique, 
meme s'il depasse la conscience vigilante et passionnee des Prophetes. 

En effet, Spinoza suspendait entierement la possibilite ou l'impossibilite d'inter
preter authentiquement la prophetie ä notre capacite ou ä notre incapacite ä reconsti
tuer le contenu de pensee du prophete, ainsi que les circonstances et les destinataires 
de sa parole. Pour Simon rien de taut cela n'est sans importance. La preuve en est 
qu'il y a consacre cette remarquable introduction speciale aux livres de l'Ancien 
Testament que constituent les tomes 3 et 4 de sa Critique de la Bibliotheque des 
Auteurs ecclesiastiques et des Prolegomenes de la Bible de M. Elies Du-Pin. Cepen
dant l'essentiel est pour lui d'acceder - au-delä du sens historique que la critique aide 
ä determiner - au sens second principalement vise par !'Esprit prophetique. Or l'expli
citation de ce second sens s'opere progressivement depuis l'epoque du prophete 
jusqu'ä l'epoque de l'accomplissement, grace ä des traditions d'interpretation qui se 
formulent et se transmettent sous l'assistance continuee de !'Esprit qui a parle par 
les Prophetes. Ainsi se trouve realisee une veritable revolution copernicienne : les 
contemporains de l'accomplissement se trouvent privilegies pour interpreter les pro
pheties par rapport aux contemporains du prophete. 

On voit que cette revolution aura des consequences importantes pour la critique 
textuelle de l'Ancien Testament. La forme textuelle qui devra servir de point de 
reference ne sera pas constituee par "les autographes de Mo'ise et des Prophetes", 
mais par l'etat de maturation divinement guidee dans lequel seront les livres de l'Ecri
ture ä l'epoque de l'accomplissement, c'est-ä-dire ä l'epoque ou le Messie se manifeste 
pour taut renouveler. 
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Deuxieme partie 

LE COMITE POUR L'ANALYSE TEXTUELLE 
DE L'ANCIEN TESTAMENT HEBREU ET LES TACHES DE LA 

CRITIQUE DU TEXTE HEBREU 

CONSTITUTION D'UN COMITE POUR L'ANALYSE TEXTUELLE DE L'ANCIEN 
TESTAMENT HEBREU 

PROJETS ANTERIEURS 

Les täches de la critique textuelle de l'Ancien Testament sont complexes. Aussi 
n'est-il pas etonnant qu'ä diverses epoques, la suggestion ait ete faite d'unir les efforts 
de plusieurs chercheurs qui se repartiraient ces täches. 

Apres la publication des editions de la Bible hebra"ique par J.H. Michaelis (Halle 
1720) et par Houbigant (Paris 1753) dont chacune avait rassemble les variantes d'un 
certain nombre de mss hebra'iques, J.D. Michaelis redigea ä Göttingen, en date du 
20 septembre 1756, le projet d'une societe critique ayant pour but de coordonner le 
travail de plusieurs lettres afin de rendre plus complete la critique des diverses lec;ons 
de la Bible, principalement en ce qui concerne l'Ancien Testament. Ouelques mois 
plus tard, la guerre de Sept Ans rendit irrealisable ce projet auquel les grandes colla
tions de variantes de Kennicott et de de Rossi allaient bientöt öter une grande partie 
de son actualite. 

En 1920, Paul Volz, dans le prologue ä ses Studien zum Text des Jeremia (p. IV), 
suggerait la creation d'une commission pour l'etude du texte original de l'Ancien 
Testament. En 1935, ä l'occasion de la deuxieme journee internationale des 
Alttestamentler qui s'etait tenue ä Göttingen, Volz prit connaissance du projet 
anterieur de Michaelis et lanc;a l'annee suivante (dans la ZAW [N.F .13] 100-113) un 
"Arbeitsplan für die Textkritik des Alten Testaments". II y proposait la creation d'une 
revue internationale et interconfessionnelle de critique textuelle dont le premier but 
aurait ete d'etablir, de verifier et de critiquer un recueil de regles critiques. A juste 
titre, il lui paraissait que, depuis cent ans, la critique textuelle s'etait effectuee, au gre 
des commentaires, de fac;on trop superficielle et dispersee. Le moment semblait donc 
venu de coordonner une reflexion sur la methode de la critique du texte de 1' Ancien 
Testament. Ouelques annees plus tard, la seconde guerre mondiale rendait irrealisable 
ce projet et Volz mourait. 

L'annee meme ou Volz formulait son projet de revue, un isole, Henrik Samuel 
Nyberg, apportait "une contribution ä la clarification du probleme de la critique 
textuelle de l'Ancien Testament" en ses "Studien zum Hoseabuche" qui mettaient 
en question, ä partir des requetes de la philologie, la methode ou plutöt l'absence 
de methode qui regnait en ce domaine. Peu apres la guerre, les decouvertes de ma
nuscrits faites dans les grottes du desert de Juda allaient enrichir de fac;on imprevue 
notre connaissance de l'etat du texte de l'Ancien Testament au debut de notre ere. 
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Projets anterieurs 

Ces decouvertes donnerent occasion ä des etudes approfondies portant sur tel ou tel 
point de l'histoire du texte, ainsi qu'ä la formulation de vues generales sur le develop
pement de cette histoire. 

LE PROJET DE L'ALLIANCE BIBLIOUE UNIVERSELLE 

Le moment semblait venu pour mettre en route, sur une base internationale et 
interconfessionnelle, la grande investigation methodologique dont le besoin s'etait 
depuis longtemps fait sentir et que l'intervention de Nyberg, puis les decouvertes du 
desert de Juda rendaient urgente. C'est dans cette perspective que six exegetes pro
testants et catholiques, de culture anglaise, allemande, fram;:aise et neerlandaise, ac
cepterent en 1969 une proposition de !'Alliance Biblique Universelle. Cet organisme 
venait d'offrir aux traducteurs du Nouveau Testament une aide textuelle gräce aux 
prises de position d'un comite de cinq membres ( Kurt Aland, Matthew Black, Carlo 
M. Martini, Bruce M. Metzger et Allen Wikgren) sur 1.440 difficultes textuelles. II 
s'agissait maintenant de fournir une aide analogue a plus de 150 comites de traduction 
de l'Ancien Testament dont l'ABU coordonnait le travail. Aussi fut-il demande au 
nouveau comite de prendre position sur les 5.000 difficultes principales que le Texte 
Massoretique posait ä ses traducteurs recents. 

Les six exegetes (Dominique Barthelemy, Alexander R. Hulst, Norbert Lohfink, 
William D. McHardy, H. Peter Rüger et James A. Sanders) qui accepterent de con
stituer le comite pour l'analyse textuelle de l'Ancien Testament Hebreu avaient dejä 
eu l'occasion d'etudier, les uns ou les autres, plus particulierement teile ou telle cate
gorie de temoins textuels permettant de completer l'apport du Texte Massoretique 
(manuscrits de Oumrän, versions grecques et syriaques, targums); ils avaient eu l'oc
casion de se poser aussi les problemes textuels ä partir de travaux d'edition ou de tra
duction auxquels ils avaient participe : Biblia Hebraica Stuttgartensia, Nieuwe Ver
taling, New English Bible, New American Bible, Traduction Oecumenique de Ja Bible, 
Einheitsübersetzung. lssus de formations, de cultures et d'experiences differentes, 
ils estimaient tous en 1969 que le moment etait venu de reflechir ensemble sur Ja visee, 
les taches et la methode de la critique textuelle de 1' Ancien Testament. Plutöt que 
de confronter des vues theoriques, mieux valait mettre au point ensemble une pra
tique de la critique, puis analyser ses implications methodologiques. 

Apres une session initiale de six jours ä Arnoldshain ( RFA) en 1969, Je Comite 
tint ä Freudenstadt ( RFA) et a St Andrew (Ecosse), sous la presidence de Eugene Nida 
et avec l'aide de ses deux secretaires, Adrian Schenker et John A. Thompson, dix 
sessions annuelles de quatre semaines chacune, de 1970 ä 1979. Dans Je but de fournir 
aux traducteurs une aide concrete, Je Comite etudia les difficultes textuelles qui af
fleurent dans les notes ou dans les options des traductions les plus repandues : Ja 
Revised Standard Version ( RSV), Ja Bible de Jerusalem (J), Ja Revidierte Lutherbibel 
(RL) et Ja New English Bible (NEB). On rencontrait Ja, ä son point d'aboutissement, 
Ja critique textuelle telle qu'elle s'est pratiquee au cours des cent dernieres annees. 
Les six membres du comite estimerent que Ja liste de difficultes que leur presentait 
le secretariat de l'ABU ainsi que les exigences du travail d'equipe leur offriraient 
un point de depart et des conditions de travail satisfaisants pour l'investigation metho
dologique dont ils sentaient tous Je besoin. 
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FORMULATION PRELIMINAIRE ET PROVISOIRE DE LA VISEE, DES TACHES 
ET DES CRITERES POUR LE TRAVAIL DU COMITE, AINSI OUE DE SON 
ATTITUDE A L'EGARD DES CONJECTURES 

Des ses premieres seances de travail, le comite dut formuler de maniere provi
soire une visee, des täches et des criteres et definir son attitude ä l'egard des conjec
tures. On trouve cela mentionne aux pages XX ä XXXI de chacun des cinq volumes 
du "Compte rendu preliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de I' An
cien Testament Hebreu" (Vol. 1 : le Pentateuque, 317 p., Londres (1973]; Vol. 2 : 
Livres historiques, 556 p., Stuttgart 1976; Vol. 3 : Livres poetiques, 620 p., Stutt
gart 1977; Vol. 4: Livres prophetiques 1, 355 p., New York 1979; Vol. 5: Livres 
prophetiques 11,443 p., New York 1980). 

Nous releverons seulement ici quelques donnees dont la reconsideration, apres 
dix ans de travail, permettra de mieux formuler le bilan methodologique du travail 
du Comite, ä l'occasion de la redaction de ce volume du rapport final consacre aux 
livres historiques. 

VISEE 

DEUX V/SEES EXTREMES 

Wellhausen ( 14) definit la täche de la critique textuelle comme une remontee 
ä contre-courant de l'evolution qui a conduit de l'archetype aux recensions dont nous 
disposons. La conjecture, estime-t-il (ibid., note), se refuse ä atteindre quelque station 
intermediaire de cette evolution, mais elle en vise le debut, car seule la verite porte 
temoignage d'elle-meme. II s'agit donc bien (ibid., 5) d'atteindre !'original ("Ur
schrift", terme que Wellhausen emprunte explicitement ä A. Geiger). 

Nyberg (9) - en son ouvrage qui, soixante ans plus tard ä propos d'Osee, prend 
presque le contre-pied de celui de Wellhausen - estime, quant ä lui, que le but et la 
täche de la critique textuelle est seulement de retrouver la tradition ecrite la plus 
ancienne de la communaute juive. Cela signifie, ajoute-t-il, que seul le livre biblique 
isole, tel qu'il nous est transmis, peut etre pris en consideration par la critique tex
tuelle. La täche de decouvrir en ces livres ce qui appartient, par exemple, ä lsa"ie, 
ä Arnos, ä Osee doit etre laissee, estime-t-il, ä l'exegese dont la fonction ne doit en 
aucun cas etre confondue avec celle de la critique textuelle. La conclusion de son 
etude est (p. 116) : "Revenons au Texte Massoretique pour l'etudier exactement 
et l'interpreter. Lui seul fournit une base solide pour le travail philologique et l'inter
pretation exegetique." 

LA V/SEE DE KITTEL 

R. Kittel (Notwendigkeit), ä mi-distance dans le laps de temps qui separe Well
hausen de Nyberg se situe aussi ä mi-distance entre eux lorsqu'il definit le type de 
texte qu'il se propose d'editer. 

II se propose comme ideal (p. 32) la visee de Wellhausen : "L'ideal de tout notre 
effort portant sur le texte biblique hebreu doit naturellement etre la reconstitution 
de !'original des auteurs bibliques : En dernier ressort, ce qui nous interesse n'est pas 
ce que quelqu'imprimeur moderne ou scribe ancien nous communique comme parole 
des prophetes, narrateurs ou poetes, mais seulement ce qu'lsa"ie, Jeremie, David, 
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Debora ont reellement dit et chante et ce que les anciens narrateurs avaient en fait 
ä rapporter sur eux et sur Mo"ise, Elie, Gedeon, Samuel, Ezechias et les autres hommes 
et femmes de l'Ancien Testament." 

Mais Kittel estime que, pour les ecrits anciens et d'age moyen de l'Ancien Testa
ment, cet ideal est inattingible : "II est indubitable qu'aujourd'hui, avec les moyens 
dont nous disposons, nous ne sommes plus en etat d'etablir avec une certitude scienti
fique !'original d'un Arnos, d'un lsa'ie ou d'un Ezechiel, ou bien ce que les narrateurs 
de l'Hexateuque ou les historiens des Juges et des Rois ont ecrit." Aussi se propose
t-il une visee plus modeste (p. 36) : "ramener en arriere le Texte Massoretique en di
rection de !'original, jusqu'ä un certain point se situant entre !'original et la Massore". 
Etant donne les moyens dont nous disposons, Kittel estime (p. 38) que l'on peut 
prendre comme point de reference, pour le texte des anciens ecrits de I' Ancien Testa
ment, "celui que la communaute juive lisait vers 300 avant J.-C.". C'est en effet l'e
poque ä laquelle ont pu etre rediges les mss qui ont servi de Vorlage aux traducteurs 
grecs de la Bible et ceux qui ont servi de source au Chroniste. Kittel admet (p. 44) 
qu'ä cette epoque il existait dejä des recensions textuelles distinctes et que le *M et 
le *G nous font connaitre deux de ces recensions. Donc (p. 45), en principe, au cas 
ou la Vorlage du *G nous offrirait le meilleur texte, ce serait elle que nous devrions 
prendre pour base, tout en faisant appel au *M comme ä une aide eventuelle dans les 
cas douteux. Dans le cas inverse, il faudrait prendre le *M pour base et faire appel ä 
l'aide occasionnelle du *G. Kittel s'oppose en tout cas ä ce que l'on considere les le
c;:ons du *M et de la Vorlage du *G comme des variantes representant le meme type 
textuel et dont on pourrait alors faire usage pour constituer ä partir d'elles - en appre
ciant la plus ou moins grande probabilite de l'une ou de l'autre - un texte eclectique. 

De fait, estime Kittel (p. 46). la tradition de la Synagogue a eu parfaitement 
raison de preferer ä toutes les autres recensions de la Bible alors en circulation celle 
qui a donne naissance au *M. Sa sobriete contraste avec les elements midrashiques 
de moindre qualite qui caracterisent parfois la Vorlage du *G. D'ailleurs, meme si 
les deux recensions etaient de valeur equivalente, il faudrait donner la preference 
ä celle dont le *M temoigne, car on doit preferer un texte atteste en sa propre langue 
ä la Vorlage reconstruite d'une traduction. "Ces donnees ne peuvent nous laisser 
dans l'incertitude. La direction que nous devons prendre pour nous mettre en quete 
du meilleur texte accessible est bien celle dans laquelle le *M se situe. C'est lui qu'il 
faut suivre en amont vers ses commencements." A la fin de cet essai, Kittel resume 
ainsi (p. 84) la tiiche qu'il se propose ä titre d'editeur : "Pour les ecrits qui ont ete 
acheves jusque vers le milieu du quatrieme siecle, l'editeur doit avoir comme visee 
la forme que ceux-ci avaient obtenue ä cette epoque, essentiellement par la main de 
leur redacteur. Pour ceux qui n'ont ete acheves que plus tard, la forme sous laquelle 
leur traducteur disposait de chacun d'eux." 

Ouelque modeste que füt cette ambition, Kittel - on le sait - dut se resigner, 
cinq ans plus tard, ä publier le texte de l'edition Ben Hayim en reportant dans l'ap
parat critique toutes les propositions de correction. 

LA V/SEE DU COM/TE 

C'est une visee analogue ä celle que Kittel s'etait proposee que notre Comite 
a formulee au debut de son travail dans les termes suivants (Campte rendu preli
minaire, p. XX) : "[Le Comite] a ete amene ä distinguer quatre stades dans le de
veloppement du texte hebreu : 
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- Le premier stade est celui des productions litteraires orales ou ecrites envisagees 
en des formes aussi proches que possible des productions originales. C'est surtout 
l'analyse litteraire qui sert ä reconstituer ces etats textuels qu'on designe couramment 
comme les 'textes originaux'. 
- Le deuxieme stade est celui de la forme textuelle la plus primitive (ou des formes 
les plus primitives) qui soi(en)t attestee(s) par des temoins existants. Ce sont les tech
niques de l'analyse textuelle qui servent ä determiner ces formes. On pourrait appeler 
ce stade celui du 'texte atteste le plus primitif' (que cette attestation soit d'ailleurs 
directe ou indirecte). 
- Le troisieme stade est celui du texte consonnantique que les savants juifs ont rendu 
normatif peu apres 70 apres J.-C. On peut appeler ce stade celui du 'texte proto
massoretique'. 
- Le quatrieme stade enfin est celui du 'texte massoretique', c'est-ä-dire de la forme 
textuelle que les Massoretes ont determinee aux 9e et 10e siecles apres J.-C., et qui 
peut etre pratiquement representee, quant ä la vocalisation et ä l'accentuation, par 
les principaux manuscrits des ecoles massoretiques de Tiberiade. 

Lorsque des le~ons rivales viennent concurrencer celle qu'atteste la tradition 
textuelle massoretique, le Comite charge de les departager a essaye de determiner celle 
ou celles de ces le~ons que l'on peut considerer comme caracteristique(s) du deuxieme 
stade du developpement du texte hebreu de I' Ancien Testament." 

Les resultats obtenus par la critique litteraire ont eu pour effet, dans le cas de 
plusieurs livres bibliques, de reculer la notion de "texte original" dans un passe plus 
lointain, plus fragmente et plus instable que les createurs de la critique textuelle 
n'auraient pu l'imaginer. Quant ä la critique des traditions, eile remonte encore plus 
haut dans une prehistoire ou ce qui allait devenir un texte ne l'etait pas encore. Au
delä du "texte original" vise par la critique litteraire, eile laisse entrevoir un "original" 
qui n'etait pas encore texte. Aussi comprend-on que la critique textuelle actuelle, 
voyant ainsi se derober le "texte original" de plusieurs livres de I' Ancien Testament, 
ramene sa visee du premier stade au deuxieme stade. 

Bien que ce deuxieme stade envisage par le Comite puisse etre date de la meme 
epoque (environ 300 av. J.-C.) que l'etat textuel vise par Kittel, le Comite n'a pas ad
mis d'emblee - comme Kittel l'avait fait - que le texte de 1' Ancien Testament etait 
dejä ä cette epoque fragmente en recensions distinctes. Tout en se tenant pn1t ä en
visager cette eventualite, il a commence son travail en estimant possible d'atteindre, 
ä partir des temoins textuels existant, la forme textuelle qui se situe ä l'origine de leurs 
plus anciennes divergences. Une teile option repose sur l'hypothese que les diverses 
traditions textuelles n'ont commence ä diverger qu'apres que l'ecrit qu'elles presentent 
ait ete reconnu comme sacre - ou, pour employer une expression commode quoiqu'e
quivoque : apres qu'il ait ete canonise. Ce processus de canonisation entrainerait 
une stabilisation litteraire de l'ecrit, marquant la fin de son evolution litteraire et le 
debut de son histoire textuelle. Assigner cette visee ä la critique textuelle de l'Ancien 
Testament presente deux avantages : 
1. On obtient ainsi une forme litteraire stabilisee qui - meme lorsqu'elle ne serait 
pas "originale" au sens litteraire du mot - peut tenir pratiquement lieu d"'original" 
de tel livre biblique, en tant qu'il s'agit d'une partie de "la Bible". 
2. Puisqu'on entend se situer ä l'origine de la divergence des traditions textuelles, 
on atteint cette partie de la Bible en un etat anterieur aux diverses formes dans les
quelles les diverses confessions ont l'habitude d'en faire usage. Dans cette hypothese, il 
n'y a donc pas besoin de faire preceder la critique textuelle par une critique des formes 
canoniques. 
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Cependant, au cours de son travail, il est apparu clairement au Comite que, 
pour le livre des Proverbes (Campte rendu preliminaire, 111 444) et pour ceux de 
Jeremie et d'Ezechiel (ibid., IV 175), le *M et le *G etaient chacun le resultat d'un 
developpement litteraire specifique, si bien qu'en de nombreuses difficultes concernant 
ces livres, il n'etait pas possible, par les moyens de l'analyse textuelle, de remonter 
ä l'etat textuel anterieur ä ces deux developpements litteraires specifiques. Pour ces 
livres, le Comite a donc decide de suivre la tradition du *M partout Oll eile se distingue 
au niveau litteraire (et non au niveau textuel seulement) de celle du *G. 

TACHES 

Visant - ä part ces trois exceptions reconnues - ä retrouver le texte dans l'etat 
oll il etait au debut du deuxieme stade de son developpement, le Comite a analyse 
l'une apres l'autre les difficultes qui lui etaient soumises. 

Le secretariat de I' Alliance Biblique Universelle avait d'abord selectionne pour 
la session d'essai d' Arnoldshain un echantillonnage de 50 difficultes textuelles caracte
ristiques choisies dans toutes les parties de l'Ancien Testament. Ensuite il soumit au 
Comite les cas ou RSV, J, RL, NEB - puis la Traduction Oecumenique de la Bible 
(= TOB) - quittaient le *M d'une maniere qui affectait de fai,:on notable le sens du 
texte. En R L ces cas avaient dü etre releves par une analyse de son texte, alors que 
les autres traductions mentionnaient d'ordinaire en des notes leurs options textuelles, 
notes auxquelles s'ajoutait, pour NEB, la liste publiee par L.H. Brockington. 

Le Comite se trouvait ainsi place devant les cas Oll des exegetes de langues an
glaise, frani,:aise ou allemande, se proposant recemment de traduire le *M, s'etaient 
sentis obliges ä le quitter, l'ayant senti inapte ä servir de base ä leur traduction. Le 
Comite devait donc, en tenant la visee definie ci-dessus, determiner, en chacun de ces 
cas, quelle etait la forme textuelle qui avait le plus de chances de representer le texte 
tel qu'il etait au debut du deuxieme stade. 

En un travail prealable ä chaque session, il fallut, pour chaque difficulte, rassem
bler et classer les variantes textuelles et analyser les principales positions critiques 
et interpretatives qui avaient ete prises ä leur sujet au long de l'histoire de l'exegese. 

Le Comite avait ensuite ä juger de la qualite des diverses formes textuelles qui 
pouvaient pretendre ä representer le texte au debut du deuxieme stade de son de
veloppement. Ce jugement eut lieu par des votes Oll chaque membre present attribuait 
une note de A ä D (comme l'avait fait le Comite pour l'analyse textuelle du Nouveau 
Testament) ä la forme qui lui semblait devoir etre retenue. 

Puisqu'il s'agissait de fournir une aide ä des traducteurs, le Comite devait en outre 
proposer en chaque cas la ou les interpretations les plus vraisemblables de la forme 
textuelle retenue. 

CRITERES 

Pour juger de la qualite des diverses formes textuelles, le Comite fit usage des 
criteres auxquels l'analyse textuelle a l'habitude de faire appel. Le rapport qui suit 
illustrera amplement l'usage fait de ces divers criteres. Nous nous bornerons ici ä les 
enumerer en les caracterisant brievement dans les termes dont a fait usage le Campte 
rendu preliminaire (pp. XXII ä XXX). 

Un premier classement des variantes attestees par les divers temoins textuels fait 
apparaitre trois facteurs permettant d'abord d'apprecier la qualite des attestations que 
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ces variantes rec;:oivent de leurs temoins. Puisqu'il s'agit de faire subir ä des formes 
textuelles un jugement critique, ces facteurs d'appreciation - ainsi que tous les autres 
criteres de jugement qui suivront - sont exprimes en termes negatifs; c'est-ä-dire 
qu'il s'agit des facteurs qui peuvent amener ä douter de Ja qualite d'une variante. 
Par contre-partie, ils placent sous un jour positif Ja variante rivale de celle qui est ainsi 
qualifiee. 

"a. (facteur 1) Etroitesse de la base d'une variante textuelle. Lorsqu'une variante 
ne se rencontre qu'en une tradition du texte biblique, par exemple, dans Je Targum, 
la Syriaque ou Ja Vulgate seulement, on donnera moins de poids ä cette forme que 
lorsqu'elle se rencontre dans plusieurs traditions. Cependant, en analyse textuelle, 
il ne s'agit pas de faire l'addition des traditions textuelles. II faut peser celles-ci. Cela 
veut dire que ce n'est pas tant le nombre des temoins textuels qui campte que l'in
dependance de leur attestation. Ainsi, Ja version syriaque, bien qu'etant importante 
quelquefois, n'est souvent qu'un reflet de la Septante ou d'un Targum et ne peut etre 
comptee alors comme un temoin independant. 

b. (facteur 2) Largeur trompeuse de la base d'une variante textuelle. Quelquefois 
une variante semble s'appuyer sur une large base parce que plusieurs traditions textu
elles differentes l'attestent. Mais un examen plus attentif de la situation peut reveler 
que ces diverses traditions ont toutes cede ä une meme tendance d'interpretation. 
Cela se passe frequemment lä ou un passage obscur pouvait ihre rendu clair par un 
changement qui s'imposait aux anciens scribes et traducteurs comme une ameliora
tion evidente du texte. De la sorte, au lieu d'thre des temoins independants de quelque 
texte hebra"ique plus ancien, ces nombreuses formes textuelles identiques ne sont que 
des temoins secondaires. Elles derivent en effet non de quelque archetype textuel, 
commun ä elles toutes, mais d'une meme maniere obvie d'echapper ä une difficulte 
textuelle. 

c. (facteur 3) Dependance de diverses formes textuelles ä l'egard d'une forme 
unique plus primitive. Quand une expression d'un texte primitif offre une difficulte 
particuliere (que cette difficulte soit inherente au texte ou qu'elle tienne ä la perte 
de certaines connaissances prerequises pour en dechiffrer le sens), il arrive que diffe
rents scribes et traducteurs se tirent de cette difficulte par des moyens tres divers. 
11 s'agit donc de trouver Ja clef qui explique cette diversite. Une fois cette forme
clef decouverte, il est souvent possible d'expliquer comment ä partir d'elle on est alle 
en differentes directions pour chercher une solution ä Ja difficulte qu'elle recelait. 
Aucune autre forme textuelle ne fournirait un point de depart permettant de rendre 
compte avec aisance de la complexite des developpements." 

Ces trois criteres permettent de porter une premiere appreciation sur les diverses 
variantes du point de vue externe de leur attestation (facteur 1) et d'obtenir une 
certaine reduction de leur nombre en regroupant celles qui ont des chances de n'etre 
que des echappatoires (facteur 2) ou en en referant plusieurs ä des formes-clef 
(facteur 3). 

Mais on ne pourra juger de la qualite specifique de chacune des variantes qui 
entrent en consideration qu'en essayant de deceler les motifs des alterations textuelles 
qui ont pu les causer. Bien qu'il soit difficile de determiner jusqu'ä quel point une 
alteration a ete consciente ou inconsciente de la part du scribe ou du traducteur 
qui en a ete responsable, on peut classer les facteurs motivant les alterations du texte 
sous dix chefs distincts; la conscience ayant un röle plus probable dans les six pre
miers que dans les quatre derniers. 
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"a. (facteur 4) Simplification du texte (le~on plus facile). Lorsqu'un texte etait 
difficile ä comprendre, les scribes et les traducteurs tendaient ä simplifier le texte. 
Dans ce but ils faisaient choix de mots ou de formes grammaticales et stylistiques 
s'inserant de fa~on plus coulante dans le contexte. (On appelle de tels changements 
des "le~ons facilitantes" .) Cela n'est pas la meme chose que d'adapter le texte original 
aux requetes de la langue dans laquelle on le traduit, ou d'introduire dans le texte 
une interpretation tendancieuse. Cela revient plutöt ä l'amelioration de passages qui 
semblaient etre greves de difficultes inutiles. Cette tendance vers des textes plus cou
lants donne aux textes plus difficiles une meilleure chance d'etre primitifs. Car, ä la 
lumiere de cette tendance, on s'explique aisement pourquoi on a simplifie une forme 
compliquee, mais on ne voit pas comment on aurait deliberement obscurci un texte 
clair et simple. 

b. (facteur 5) Assimilation ä des passages paralleles. Certaines formes textuelles 
divergentes ont vu le jour parce que d'anciens editeurs, scribes ou traducteurs ont as
simile un passage biblique ä un autre qui etait semblable ou se trouvait dans le proche 
voisinage. L'intention de ce procede etait d'arriver ä une plus grande coherence. 
Voici quelques types d'assimilation plus frequents: assimiler un passage plus condense 
ä son parallele plus detaille, assimiler l'execution d'une action ä l'ordre donne ou au 
plan enonce de cette action, assimiler un passage moins important ä son parallele lit
terairement et theologiquement plus important, assimiler les choix de mots ou les 
tournures grammaticales ä celles des passages semblables. 

c. (facteur 6) Alterations textuelles requises par la traduction. Lorsque l'on entre
prit de traduire la Bible en grec, syriaque, latin etc., il fallut quelquefois faire subir 
au texte quelques adaptations requises par ces langues dans lesquelles on traduisait. 
Une transposition litterale et mot-ä-mot de l'hebreu en une autre langue eüt en effet 
ete intolerable. C'est pourquoi, lorsqu'on releve des differences entre le texte hebreu 
traditionnel et les versions anciennes, il s'agit de determiner (1) si elles relevent des 
adaptations requises par les langues dans lesquelles on devait traduire, ou par les parti
cularites de style propres ä chaque traducteur, ou bien (2) si elles supposent qu'un 
autre texte hebra'ique se trouvait sous les yeux des traducteurs. 

d. (facteur 7) Modification du texte pour des motifs d'exegese. Dans certains 
cas, la forme particuliere d'un texte est le resultat d'une exegese speciale que l'on 
en donnait. En d'autres termes, certains editeurs anciens, scribes ou traducteurs, 
croyaient devoir modifier le texte re~u en le changeant ou en l'amplifiant pour le 
rendre conforme ä certaines conceptions, principalement theologiques. Ou il arrivait 
aussi qu'ils voulaient un texte qui exprimät plus clairement un sens qui n'en ressor
tait qu'imparfaitement. De telles formes divergentes du texte, lorsqu'elles sont mies 
en des stades tardifs du developpement textuel, ne peuvent evidemment etre prefe
rees aux formes textuelles qui ne trahissent aucune preoccupation exegetique de cet 
ordre. 

e. (facteur 8) Mauvaise comprehension de certaines donnees linguistiques. Au 
cours de certaines epoques, il est arrive que l'on perde la connaissance de certaines 
donnees de la grammaire et du vocabulaire bibliques ainsi que de certains procedes 
employes par les copistes des manuscrits. (Ces connaissances etaient parfois dejä 
perdues ä l'epoque du texte atteste le plus primitif.) Des textes devenus de ce fait in
intelligibles ne purent demeurer ä l'abri de corrections qui semblaient s'imposer. 
Mais les connaissances dont nous disposons actuellement dans les domaines ( 1) de la 
langue hebra'ique en particulier, (2) des langues semitiques apparentees en general, 
et (3) de la langue, du style et des particularites des traductions anciennes de la Bible, 
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aident, dans maint cas, ä retrouver le sens original d'un texte difficile. Ainsi devient
il possible d'identifier la forme primitive d'un texte. 

f. (facteur 9) Mauvaise comprehension de donnees historiques. Chaque auteur 
presuppose dans ses oeuvres un grand nombre d'elements de vie qui composent le 
monde historique et culturel dont il est issu. Ce sont les conditions normales dans 
lesquelles il vit et parle. En progressant, l'histoire cependant modifie, ou emporte 
meme, ces conditions en les remplai;:ant par d'autres. Par consequent, des lecteurs 
posterieurs, ignorant les conditions du passe, risquent de ne plus comprendre le sens 
des textes nes dans le passe. De telles incomprehensions des textes anciens devenus 
obscurs donnerent occasion ä des changements textuels visant ä leur rendre un sens. 
Cependant, les decouvertes faites depuis lors dans le domaine de la culture et de la 
civilisation du Proche-Orient Ancien et du monde biblique permettent parfois de 
redecouvrir le sens original des textes obscurs. La redecouverte des lois et des cou
tumes anciennes, de la vie culturelle, politique et militaire peut rouvrir l'acces de cer
tains textes enigmatiques, permettant ainsi de distinguer les formes textuelles primi
tives de celles qui ont subi des modifications subsequentes. 

g. (facteur 10) Omission accidentelle de lettres, syllabes ou paroles semblables. 
Lorsque les scribes copient des manuscrits, il arrive qu'ils omettent par megarde 
des sequences. Par exemple, quand deux phrases se terminent par la meme sequence 
de lettres, la deuxieme peut tomber par une meprise du scribe. (Cette meprise s'appelle 
techniquement homeoteleuton.) lnversement, lorsque deux phrases debutent par la 
meme sequence de lettres, la premiere phrase peut tomber, victime de l'erreur d'un 
scribe. (Cela s'appelle techniquement homeoarcton.) En d'autres cas, deux sequences 
sont parfaitement identiques (en Hebreu, il arrive que les consonnes soient identiques 
tandis que la vocalisation prevue, et par consequent le sens, differe du tout au tout). 
Les scribes laissent parfois tomber une de ces deux sequences par erreur. (Cela s'ap
pelle techniquement haplographie.) 

h. (facteur 11) Repetition accidentelle d'une sequence identique. A l'oppose de 
l'omission accidentelle d'expressions, une erreur inverse, moins frequente il est vrai, 
consiste ä repeter une sequence de lettres. (Cette erreur s'appelle techniquement 
dittographie.) 

i. (facteur 12) Autres erreurs de scribes. II existe de nombreuses autres erreurs 
de scribes, teile la confusion, la transposition ou l'omission de lettres ou de groupes 
de lettres et les fausses coupures entre mots ou entre phrases (dans beaucoup d'ancien
nes ecritures il n'y a ni coupure entre les mots ni ponctuation de la phrase). Parfois 
on interpretait mal le schema des consonnes d'un mot (puisque les ecritures semi
tiques n'ont pas toujours note les voyelles des mots, elles offraient des mots et des 
phrases ambigus, c.-ä-d. ouverts ä plusieurs interpretations). Quelquefois aussi des 
erreurs provenaient de sons phonetiquement voisins (lorsque le scribe copiait en 
ecoutant la dictee d'un texte). On rencontre enfin d'autres fautes de copie difficiles 
ä expliquer. 

j. (facteur 13) Lei;:ons gonflees ou doublets. Une autre espece d'erreurs se situe 
ä la limite entre erreurs de scribes inconscientes et interventions deliberees sous l'in
fluence des Facteurs 3 et 6. Des textes difficiles portaient dans certains manuscrits de 
breves explications (gloses) ou des ler;ons concurrentes (variantes) inscrites sur les 
marges ou entre les lignes au-dessus du passage faisant difficulte. Or, certains scribes 
malheureusement ne prenaient pas la peine de distinguer soigneusement entre le texte 
et ces gloses. Aussi incorporaient-ils ces elements etrangers dans la trame meme du 
texte. Le resultat en etait des textes amplifies et des doublets. En d'autres occasions, 
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le texte subissait une correction, mais on omettait d'öter du texte la forme primitive 
qu'on venait de remplacer par la forme corrigee, si bien qu'alors les deux formes, l'une 
plus ancienne et l'autre plus recente et modifiee, existaient cöte-ä-cöte, et devenaient, 
avec le temps, toutes les deux partie integrante du texte. Le texte qui en resulte s'ap
pelle lei;:on gonflee." 

ATTITUDE A L'EGARD DES CONJECTURES (facteur 14) 

POSITION DU COMITE 

Le Comite s'est trouve assez souvent confronte ä des cas Oll telle ou telle traduc
tion recente a quitte un *M difficile pour suivre des lei;:ons obtenues par voie de con
jecture. A l'egard de ces cas, le Comite a estime (p. XXIX) que "etant charge d'ana
lyser les problemes textuels, non les problemes litteraires, de l'Ancien Testament, 
[il] ne pouvait entrer dans ce domaine des suggestions purement conjecturales. Car 
celles-ci entraineraient le Comite hors des limites qu'il s'est fixees lui-meme puisque 
les conjectures ne se basent sur aucune forme existante du texte de I' Ancien Testa
ment, c'est-ä-dire sur aucune forme attestee directement ou indirectement soit par 
l'hebreu soit par les differentes traductions anciennes." 

OBJECTJON D'ALBREKTSON 

Cette decision du comite a ete critiquee par B. Albrektson qui estime qu'il y a ici 
une "redefinition arbitraire des limites de la critique textuelle" (p. 15). En effet, 
"la correction conjecturale ... est universellement consideree comme l'une des täches 
essentielles de la critique textuelle, ainsi que cela peut etre etabli par la consultation 
de n'importe quel manuel courant sur le sujet. La critique textuelle de l'Ancien 
Testament ne fait pas exception : il est inadequat de restreindre la täche de la critique 
ä l'evaluation des variantes existantes, puisqu'il y a des cas oll une corruption est si 
ancienne qu'elle se trouve dans tous les manuscrits et les traductions existants, si 
bien qu'on ne peut y echapper qu'au moyen d'une correction conjecturale ... En fait, 
etablir en principe que l'on s'interdit les conjectures signifie ou bien que l'on pre
suppose qu'aucune corruption n'est assez ancienne pour etre presente dans tous les 
textes existants de l'Ancien Testament (ce qui est absurde), ou bien que l'on pre
fere deliberement ce qui est presque certainement inexact ("wrong") ä ce qui est pro
bablement exact (ce qui semble un choix etrange)." 

REPONSE A L'OBJECTION 

L'objection est de taille et clairement formulee. On peut y repondre en deux 
etapes. 

Motifs de reserve ä l'egard des conjectures 
Ce serait repeter un lieu commun que de preciser que tous les membres du Comite 

envisageaient les conjectures avec une grande defiance. Dejä Origene, en effet, (tome 
XV in Matth., § 14) reconnaissait comme l'une des causes principales de l'effritement 
des divers temoins d'une tradition textuelle - apres la negligence de certains scribes -
"le fait que certains ajoutent ou retranchent ce qui leur semble bon lors de leurs cor
rections." Comme Albrektson nous le rappelle (p. 15, n.32), S.R. Driver a eprouve 
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le besoin de prendre position ä l'egard des conjectures dans la preface ä la deuxieme 
edition de ses Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel, 
p. X 11, dans les termes suivants : "II est impossible de ne pas avoir l'impression qu'une 
large proportion des corrections conjecturales qui ont ete proposees reposent sur des 
bases arbitraires ou qui sont, pour d'autres motifs, insuffisantes." 

Lorsque l'on retrace de fac;:on minutieuse l'histoire de la critique textuelle, on 
ne peut manquer d'etre frappe par la stagnation de certaines conjectures que les "cri
tiques" se transmettent docilement depuis Houbigant jusqu'ä nos jours. Pour ces 
"critiques", ces conjectures ne sont pas l'aboutissement d'une demarche critique, 
mais elles les en dispensent. Sur l'autorite de tel critique anterieur - qui, souvent, 
a dejä fait de meme - on adopte une correction ("emendatio") et l'on se trouve ainsi 
dispense de proceder soi-meme ä l'inventaire des variantes ("recensio") et ä l'inter
pretation ("interpretatio") dont seuls les resultats negatifs pourraient legitimer cette 
"emendatio". 

II ne devrait pas etre necessaire de rappeler que la "recensio", premiere demarche 
de la critique textuelle, doit discerner, parmi les formes attestees de l'oeuvre dont on 
veut retablir le texte, celles qui presentent les meilleures garanties de qualite et qui 
ont le moins de chances d'etre secondaires. II faut ensuite mettre en oeuvre tous les 
moyens requis pour interpreter la ou les formes ainsi retenues qui seront souvent des 
formes difficiles (ce par quoi elles tranchent sur d'autres formes que leur caractere 
facilitant situe d'emblee comme secondaires). Et c'est peut-etre en cette täche de 
l"'interpretatio" que la critique textuelle actuelle est la plus deficiente. Ou bien 
l'on conclut rapidement qu'aucune des formes attestees ne presente un sens accep
table, ou bien l'on accepte de maniere insuffisamment critique de faire porter sur un 
texte hebra"ique peu anterieur ä notre ere l'eclairage de l'ugaritique ou eventuellement 
de l'ebla"itique qui en sont nettement separes dans le temps et dans l'espace, ou bien 
encore on tire quelque sens d'un de ces fourre-tout que sont les grands dictionnaires 
arabes ... et cela, avant d'avoir fait une analyse stylistique et syntactique rigoureuse 
gräce aux donnees comparatives qu'offrent les autres textes de 1' Ancien Testament. 
L"'interpretatio" devrait proceder par cercles concentriques en n'abordant les cercles 
plus larges que lorsque l'on a epuise les ressources qu'offraient les cercles plus etroits. 

L'etude des 961 difficultes textuelles dont traite ce volume et de l'histoire du 
traitement "critique" des plus celebres d'entre elles montrera, esperons-le, que les 
chances de succes qu'off_re une conjecture pour reconstituer l'etat litterairement origi
nal d'un texte sont souvent moindres que les chances que possede l'une des meil
leures formes textuelles existantes d'apporter un temoignage plus immediat ä ce 
texte ... meme si nous n'avons pas ete jusqu'ici en mesure d'interpreter adequatement 
ce temoignage. En effet, les motifs pour lesquels une conjecture suscite un vif engoue
ment parmi nous, exegetes occidentaux du dernier quart du deuxieme millenaire 
de notre ere, sont souvent superficiels et anachroniques, alors que les prises que nous 
avons sur l'interpretation authentique d'une forme textuelle sont encore inadequates 
et balbutiantes. Ce serait donc pour un critique textuel porter de lourdes responsa
bilites ä l'egard des developpements futurs de l'exegese, de la grammaire et de la lexico
graphie de l'hebreu biblique que d'eliminer du texte biblique, au profit d'une con
jecture, une forme textuelle de qualite, meme partiellement corrompue, dont l'inter
pretation satisfaisante se derobe encore ä nous. Ajoutons pourtant que, meme si le 
critique textuel ne se reconnait pas le droit de corriger un texte de ce type, il devra 
fournir aux traducteurs des conseils sur les moins mauvaises manieres de faire face aux 
difficultes qu'ils y rencontrent. Cela supposera une etude poussee de l'histoire de 
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l'exegese, afin d'en degager celles des interpretations proposees qui sont les moins 
improbables. 

Ces considerations peuvent justifier une extreme reserve dans l'usage des conjec
tures. L'histoire recente de la critique textuelle prouve abondamment que, dans la 
tres grande majorite des cas, les conjectures ont cause une stagnation dans les tenta
tives pour interpreter le temoignage direct ou indirect des formes textuelles difficiles 
dont elles avaient pris la place. Mais on pourra cependant presenter une instance : 
dans quelques cas, au moins, la conjecture permet d'atteindre avec une quasi-certitude 
le texte litterairement original. Maintenir alors le refus de principe d'en faire usage -
et il n'est d'ailleurs pas certain que le Comite ait toujours ete entierement consequent 
avec cette decision preliminaire - n'est-ce pas faire ce "choix etrange" de "preferer 
ce qui est presque certainement 'wrong' ä ce qui est probablement exact" ? Pour re
pondre ä cette instance, il nous faut nous engager dans une seconde etape. 

La conjecture ne peut viser que !'original 
Wellhausen (14 note) a fait preuve d'une grande clairvoyance en remarquant 

que la conjecture se refuse ä atteindre quelque station intermediaire de l'evolution 
qui a conduit de l'archetype aux recensions, mais elle en vise le debut, car seule la 
verite porte temoignage d'elle-möme. En effet, la conjecture prend son depart ä par
tir des ruines d'un texte, mais elle se fonde sur la coherence interne du texte en son 
etat litteraire original. C'est cet etat original qui lui confere son evidence interne et 
elle ne saurait donc avoir d'autre visee que lui. 

Aussi longtemps que la critique textuelle a pour visee de retrouver l'etat lit
teraire original d'un texte, il sera donc necessaire et legitime qu'elle fasse appel ä la 
conjecture. Mais si la visee est d'atteindre le texte au debut du deuxieme stade de son 
evolution, la conjecture risque d'atteindre au-clelä de cette visee et de nous restituer 
un etat textuel relevant du premier stade. On objectera peut-etre que ce n'est que faute 
de mieux que la critique textuelle s'assigne pour visee le deuxieme stade et non le pre
mier; si bien qu'il ne faut pas faire ce "choix etrange" qui consiste ä preferer un texte 
altere appartenant au deuxieme stade alors que l'on pourrait disposer du texte litte
rairement original par voie de conjecture. A cette objection, on peut faire deux re
ponses: 

Risque de detruire l'unite d'un etat litteraire non original 
Lorsque l'on ne peut esperer atteindre un ecrit dans la coherence d'ensemble de 

son etat litterairement original, il est legitime de se demander si l'on doit essayer 
d'atteindre un etat litteraire bigarre oll tel demi-verset, ayant ete libere d'une corrup
tion par voie de conjecture, a des chances de se trouver restaure dans son etat original; 
alors que l'on doit se resigner ä conserver un passage qui le suit dans un etat qui a 
subi une restructuration secondaire en fonction de la corruption que la conjecture que 
nous venons de faire nous a permis d'eliminer. Ou bien encore, va-t-on eliminer d'un 
texte ancien, par voie de conjecture, une restructuration que lui a fait subir un re
dacteur pour assurer la coherence de son insertion en un nouveau contexte ? A. Jepsen 
(Aufgaben 333) en a donne un exemple topique: Sur la finde Gn 24,67, BH123S pro
posent de corriger "la mort de sa mere" en : "la mort de son pere". Comme le remar
que Jepsen, cela aurait un sens si l'on voulait restaurer le texte du Yahviste; mais une 
telle correction detruit le sens du contexte Oll Gn 24 est actuellement insere, contexte 
selon lequel Abraham survivra de 35 ans au mariage d'lsaac. D'ailleurs, Wellhausen 
(Composition 28) avait clairement diagnostique en "sa mere" une correction realisee 
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par le redacteur qui allait attendre 25,8 pour raconter la mort d' Abraham ä partir 
d'une autre source. Lorsque nous avons affaire ä une marquetterie comme celle qu'of
frent le Pentateuque ou les Chroniques, une critique textuelle ä base de conjectures 
risque donc de detruire l'unite fragile que le redacteur a essaye de sceller ä partir de 
materiaux composites. 

Authenticite litteraire et authenticite canonique 
Seconde reponse ä l'objection susmentionnee : Si le Comite s'est fixe comme 

visee de retrouver le texte tel qu'il etait au debut du deuxieme stade de son developpe
ment, ce n'est pas seulement par scepticisme ä l'egard des moyens dont nous disposons 
pour atteindre le premier stade. C'est aussi parce que la täche du Comite etait de 
restaurer le texte de l'Ecriture Sainte, c'est-ä-dire d'acceder ä la forme la plus ancienne 
en laquelle on puisse prouver que tel ecrit a fonctionne comme livre sacre pour une 
communaute qui y cherchait les references de son identite, references que nous y 
cherchons encore aujourd'hui. C'est ä un texte re,;:u comme "canonique" que nous 
nous interessons. Ce texte nous interesse en tant qu'il a laisse des traces en un de
veloppement religieux dont il est lui-meme le fruit et qu'il inspire encore aujourd'hui. 
Ce n'est pas seulement son origine litteraire qui apporte ä ce texte ses references 
d'authenticite. L'inspiration que lui a reconnue la communaute qui l'a canonise 
est etroitement liee ä la redemption que cette meme communaute voyait se realiser 
en eile. C'est pourquoi la communaute qui cherchait en ce texte les references de son 
authenticite s'estimait responsable de maintenir ce texte dans l'etat authentique, 
c'est-ä-dire en cet etat ou eile l'avait reconnu comme sacre. La critique textuelle de 
l'Ancien Testament en tant que Bible vise ä retablir ce texte en son etat authentique, 
c'est-ä-dire en l'etat Oll il a ete canonise, meme si cet etat n'est pas toujours litteraire
ment original. Or la conjecture ne peut viser que l'etat litterairement original. B. Al
brektson ne doit donc pas s'etonner si la visee du Comite l'amenera ä preferer parfois 
un texte qui est "wrong" (= de mauvaise qualite) au point de vue litteraire mais 
authentique au sens canonique du mot ä un texte conjectural qui a des chances d'etre 
litterairement exact, mais dont nous ne possedons aucun indice qu'il ait fonctionne 
comme Ecriture Sainte pour une communaute. 

Voilä le principal motif pour lequel le Comite s'est interdit de remonter plus haut 
que l'etat du texte qui lui etait atteste par les temoins textuels. Notons cependant 
que le Comite a consciemment fait place ä ce qu'il a appele l'attestation textuelle in
directe (ce dont ce volume apportera une dizaine d'exemples). Le debut du deuxieme 
stade textuel ayant ete situe par hypothese ä un moment oll le texte, dejä litteraire
ment stabilise du fait de sa canonisation, n'a pas encore eclate en traditions textuelles 
divergentes, on considerera comme appartenant au stade vise un texte qui ne nous 
est atteste directement par aucun des temoins textuels, mais qui peut etre infere 
comme la base commune ä partir de laquelle ces temoins ont diverge. En ce cas, 
c'est la convergence des temoignages partiels qui dessine le temoignage textuel global. 

RESULTATS INSATISFAISANTS DE LA CRITIOUE TEXTUELLE (facteur 15) 

Le Comite a eu parfaitement conscience, en un certain nombre de cas, que la 
critique textuelle, teile qu'il en avait defini la visee, etait incapable de remonter au
delä d'une certaine forme dont le caractere altere etait evident, au sens litteraire 
de ce qualificatif. Mais il a prefere garder comme texte cette forme alteree qui te
moignait du stade le plus ancien oll l'on puisse attester que cet ecrit a ete lu en tant 
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qu'Ecriture Sainte. Rien n'empeche alors d'indiquer en note ce qu'a pu etre la pre
histoire litteraire de cet ecrit dont on entend explicitement traduire la plus ancienne 
recension canonique attestee. 

RELATION EXISTANT ENTRE LA STABILISATION TEXTUELLE, LA CANONI
SATION DES ECRITS ET LA DIVERSITE DES TYPES TEXTUELS 

Nous avons dejä dit qu'ä propos des Proverbes, de Jeremie et d'Ezechiel, le comite 
avait dü deroger aux principes qu'il s'etait initialement fixes. Pour ces livres en effet -
ainsi que (es volumes suivants de ce rapport le montreront - il apparaissait assez claire
ment que le *M et le *G etaient chacun le resultat d'un developpement litteraire qui 
s'etait produit de fa,;:on autonome en chacune des deux traditions dont ils sont l'abou
tissement. Dans le cas de ces livres, l'hypothese d'une co'incidence entre la canoni
sation et la stabilisation litteraire ne se verifie donc pas ... ä moins que l'on doive 
admettre que la canonisation est intervenue ä l'egard de formes qui, apres s'etre se
parees, avaient encore subi des developpements litteraires autonomes. En ce cas, c'est 
l'hypothese d'une priorite de la canonisation par rapport ä l'eclatement du texte en 
diverses traditions divergentes qui ne se verifie pas. 

Maintenant que le Comite a acheve l'etude des difficultes textuelles les plus aigües 
qu'offre le texte hebreu de 1' Ancien Testament, il est temps de reflechir sur ces ques
tions de methode, en choisissant nos exemples dans les cas des livres historiques que 
la redaction de ce premier volume du rapport final nous a permis d'analyser de maniere 
plus approfondie. Pour eclaircir les relations existant entre la stabilisation textuelle, 
la canonisation et la diversite des types textuels, commen,;:ons par voir comment 
ont interfere durant les diverses phases du developpement textuel deux tendances 
visant toutes deux ä garantir l'authenticite du texte : celle qui visait ä sa stabilisation 
totale et celle qui suscitait des innovations litteraires limitees. 

COMMENT INTERFERENT LA STABILISATION DU TEXTE ET DES INNOVA
TIONS LITTERAIRES LIMITEES 

Dans les derniers siecles avant la premiere revolte juive contre Rome, les textes 
bibliques retrouves ä Qumrän nous montrent le texte hebra'ique divise en formes 
textuelles distinctes, comme devait d'ailleurs l'etre aussi le texte grec. Cependant, 
au moins dans la lignee premassoretique se dessine tres clairement un effort de stabili
sation du texte qui s'imposera avec autorite apres la repression de la premiere revolte. 
II ne faudrait cependant pas meconnaitre le röle que des tendances litterairement 
innovatrices ont joue dans la transmission d'un texte en voie de stabilisation, et cela 
jusqu'au quatrieme stade du developpement textuel. 

Pour mettre en valeur ces tendances, nous envisagerons d'abord certaines innova
tions que nous revelent des textes que I' Ancien Testament nous a conserves en double 
tradition. Puis nous etudierons les initiatives que prend le Chroniste ä partir de sources 
ayant dejä subi des alterations textuelles. Ensuite, ä propos d'une remarque de Well
hausen, nous envisagerons comment la critique textuelle doit traiter des cas ou un 
texte a subi des finitions redactionnelles divergentes dans le *M et dans le *G. Enfin, 
nous nous attarderons assez longuement sur un cas-frontiere entre critique litteraire 
et critique textuelle : celui des euphemismes dont nous suivrons le developpement 
qui - se faisant jour dejä dans l'oeuvre des auteurs - se trahit ensuite dans les initia
tives des scribes du texte consonnantique ainsi que de ses traducteurs et se poursuit 
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dans l'etablissement des traditions de lecture et dans les fines suggestions des vocali
sateurs et des accentuateurs. 

Nous conclurons cette section en essayant de montrer quel fut le röle de ces 
innovations redactionnelles tardives dans la preservation de l'authenticite d'un texte 
dejä transmis comme sacre. Nous verrons dans quel esprit cette tendance innovatrice 
a utilise les dernieres marges de liberte que laissaient aux transmetteurs du texte les 
zones non encore stabilisees de ce texte. 

TEXTES CONSERVES EN DOUBLE TRADITION 

L'interet des textes en double tradition - cas particulierement frequents dans les 
livres historiques - est qu'ils nous offrent une base precise pour deceler les initiatives 
ou les alterations qui caracterisent l'etat textuel qu'offre l'une des traditions par rap
port ä celui dont temoigne l'autre tradition. 

II est evident, par exemple, que le Chroniste a pris des initiatives litteraires ä 
propos des donnees qu'il empruntait ä un etat ancien de Samuel-Rois. Lorsqu'il 
agissait ainsi, considerait-il sa source comme un livre sacre ou comme un simple docu
ment d'archives ? II est difficile de repondre ä cette question posee en ces termes. 
Mais on peut remarquer que le Chroniste ne se permet pas la meme creativite litte
raire par rapport aux donnees qu'il emprunte ä la Torah que par rapport ä celles qu'il 
emprunte aux "premiers Prophetes". Dans le cas du Pentateuque, le Chroniste omet 
ou ajoute, mais il n'intervient pas pour modifier ce qu'il emprunte. Alors que, meme 
lorsqu'il ne possede pas de donnees complementaires ä ajouter ä celles que lui four
nissent les livres historiques, le Chroniste prend la liberte d'y apporter des retouches 
litteraires. Le Comite a naturellement respecte ce coloris litteraire propre au Chro
niste. 

Mais que faire lorsque ce qui distingue essentiellement des textes en double tra
dition est un accident textuel ? lci le Comite a agi de fa<;:ons differentes selon que le 
mot accidente se rattachait ä la categorie des noms propres ou ä une autre categorie. 
- Prenons d'abord deux cas se rattachant ä la categorie des noms propres : En 1 Ch 
1,6, le *M du Chroniste fait usage du toponyme "Diphat" lä ou le *M de sa source 
(Gn 10,3) donne la forme "Riphat" et, en 1 Ch 1,7, il appelle "Rödan1m" ceux 
que le *M de sa source (Gn 10,4) appelle "Dodanim". Dans les deux cas, les variantes 
ne se distinguent que par une confusion classique entre 'resh' et 'dalet'. Etant donne 
que le toponyme et le gentilice que nous avons pris pour exemples ne peuvent avoir 
qu'une seule de ces deux formes qui soit exacte - celle avec 'resh' ou celle avec 
'dalet' - le comite a estime devoir trancher entre les formes rivales lorsqu'il en avait 
les moyens (c'est-ä-dire en faveur des "Rödanim" que l'on peut identifier avec suffi
samment de certitude comme les habitants de Rhodes). Mais, dans le premier cas, 
il a conserve en chacun des deux lieux paralleles la forme qui y est donnee au nom de 
la ville, estimant qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour determiner en quelle 
direction la corruption s'etait produite. 
- Prenons maintenant un cas ou c'est un verbe qui a subi un accident textuel. En 
2 S 22, 11, "et il fut vu" a bien des chances d'füre issu d'une corruption de 'dalet' 
en 'resh', !'original nous etant preserve en "et il plana" du Ps 18, 11. Mais ici, la ruine 
textuelle a ete restructuree vocaliquement, un 'qamef ayant pris dans la syllabe finale 
du verbe la place qu'un 'segol' y tenait avant l'accident. Si bien que, dans l'etat actuel 
du *M, deux verbes distincts donnent des coloris litterairement specifiques aux deux 
textes paralleles de Samuel et du Psaume. Specialement en ces cas de textes en double 
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tradition - Oll il est facile de marquer par une note le caractere secondaire d'une 
forme en renvoyant au lieu biblique Oll apparait la forme originale - le comite a 
estime devoir respecter des etats litteraires non originaux, meme lorsqu'ils sont moti
ves essentiellement par des accidents que le texte a subis. 

LE CHRONISTE ET LES AL TERATIONS TEXTUELLES DE SES SOURCES 

Une simple revocalisation comme celle que nous venons de mentionner constitue 
une initiative litteraire bien discrete. Mais on rencontre, particulierement dans le livre 
des Chroniques, des restructurations litteraires beaucoup plus importantes effectuees 
ä partir d'accidents textuels. En voici quelques exemples : 
- En 2 Ch 4,22, nous verrons qu'un •~et' a remplace, comme troisieme consonne, 
le 'taw' que le premier substantif de la seconde partie du vs portait en 1 R 7 ,50 (que 
le Chroniste a ici pour source). II est difficile de dire si cet accident de lecture n'a 
pas ete motive par la difficulte d'interpretation du mot hapax dont le redacteur des 
Rois avait fait usage ici. En tout cas, cette alteration a entraine la restructuration 
syntactique des trois mots qui suivent et la correction d'un 'lamed' en 'waw' un peu 
plus loin. La main du Chroniste se reconnait dans cette restructuration par l'usage 
qui y est fait d'un casus pendens caracteristique de son style. lci, la critique textuelle 
s'evertue depuis trois siecles ä corriger la fausse lecture du substantif en lui rendant 
le radical qu'il a en 1 R 7,50. Depuis le siecle dernier, - pour faciliter la syntaxe de 
la phrase ainsi obtenue - la critique ajoute ä cela quelques retouches secondaires, 
revelant ainsi dans quelle voie sans issue l'a engagee la restauration du 'taw' ä la place 
de ce •~et' fautif : ou bien en effet on annule l'oeuvre du Chroniste en corrigeant 
cinq mots sur dix en ce demi-verset pour lui rendre la forme qu'il a en sa source; 
ou bien, au prix de quelques legeres retouches, on obtient un texte lisible, mais qui 
n'a jamais existe. Mieux vaut conclure une fois pour toutes que la corruption initiale 
d'un 'taw' en 'het' echappe ici aux prises de la critique corrective, non pas parce que 
nous douterion~ qu'elle a eu lieu - le temoignage du parallele des Rois est d'une clarte 
qui ne laisse rien ä desirer -, mais parce que cette corruption textuelle a suscite un 
bourgeonnement cicatriciel qui, lui, n'appartient plus au domaine des accidents tex
tuels, mais ä l'activite redactionnelle du Chroniste. 
- En 2 Ch 4,3, le Chroniste a vu des "beqärim" (=boeufs) lä oll sa source (1 R 7,24) 
portait des "peqa'° im" ( = coloquintes). L'erreur de lecture du Chroniste est soulignee 
par l'usage anormal qu'il fait du pluriel de "bäqär", mot qui, dans le contexte, re
apparait en sa source et chez lui au singulier, avec sa valeur normale de collectif. 
La fausse lecture du Chroniste peut tenir ä une meconnaissance de la signification du 
mot qu'il lisait ici dans sa source. En effet, il remplacera par le meme equivalent - au 
singulier collectif, cette fois - le meme mot qui reapparait dans la seconde partie de 
ce vs. Le mot "boeufs" lui a ete suggere par le vs suivant. On a un indice de cela dans 
une premiere retouche qu'iJ fait subir au contexte : alors que le redacteur des Rois 
pJai;:ait les coloquintes sous Ja levre de la mer d'airain, le Chroniste place ses boeufs 
sous la mer d'airain; ce qui est bien Jeur pJace dans le vs suivant. Peut-etre inquiet 
d'avoir fait entrer des boeufs suplementaires dans Ja description du Temple, le Chro
niste precise qu'il s'agissait d'une "similitude" ("demüt") de boeufs. lci encore, les 
retouches et repentirs que l'erreur du Chroniste a entraines de sa part nous interdisent 
de suivre Kittel et Begrich qui, en SBOT et BH23, se contentent de demander que 
l'on remplace ici deux fois les "boeufs" du Chroniste par les "coloquintes" de sa 
source. Mais Rudolph, en BHS, ne semble pas avoir pris un meilleur parti en deman-
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dant que, par le deplacement d'un 'mem' on transforme en singulier collectif le pluriel 
anormal de "boeufs" qui, dans la premiere moitie du vs, attestait, comme une piece 
ä conviction, la fausse lecture du Chroniste. lci encore, l'entree en scene erronee 
de ces "boeufs" a entraine, de la part du Chroniste, des initiatives redactionnelles 
assez caracteristiques pour que la critique corrective doive s'interdire toute inter
vention pour reparer l'erreur qui a suscite ces initiatives. 
- Une comparaison avec 1 R 11,36, nous le verrons, rend certain que le texte atteste 
par toute la tradition textuelle en 2 R 8, 19 est corrompu, un 'bet' ayant indüment 
pris la place d'un 'pe' dans le troisieme mot avant la fin du vs. II s'agit lä certainement 
d'une corruption fort ancienne, puisque le Chroniste (2 Ch 21,7) l'a dejä trouvee en 
sa source ä laquelle il a seulement fait subir deux legeres retouches pour en rendre la 
lecture plus coulante : ajoute d'un 'waw' avant ce mot et omission du premier des 
deux "lö" qui se trouvent surcharger ce demi-verset, du fait que cette corruption a 
fait entrer en scene un troisieme complement au datif. En ce cas, la critique textuelle 
doit respecter dans l'oeuvre du Chroniste la forme corrompue qui y a motive ces 
legeres retouches. Mais comment doit-on traiter le texte des Rois ? La forme corrom
pue que tous les temoins y donnent y constitue une interessante transition entre )'ori
ginal (qu'une conjecture fondee sur 1 R 11,36 permet de restituer avec une quasi
certitude) et l'etat retouche qu'offre le Chroniste. Une critique textuelle qui vise ä 
retablir le texte en son originalite litteraire doit faire usage de la conjecture pour 
corriger ici le texte. Mais une critique textuelle qui vise le debut du deuxieme stade 
de developpement textuel doit se contenter d'indiquer !'original en note et doit respec
ter dans le texte la plus ancienne forme attestee. 
- 1 Ch 11,26-41 offre en une seconde tradition la liste des heros de David qui se 
trouve dejä en 2 S 23,24-39. Parmi les gentilices de ces heros, le Chroniste offre deux 
fois "ha-Pelöni" : au vs 27 oll cette designation correspond ä "ha-Palti" de 2 S 23,26; 
et au vs 36 Oll eile correspond ä "ha-Giloni" de 2 S 23,34. La forme offerte par le 
Chroniste semble, dans les deux cas, etre issue de celle du livre de Samuel Oll ces deux 
gentilices sont bien en place, Beit-Pele! etant une ville de Juda et 2 S 15, 12 confirmant 
l'origine d'Ahitofel. Ou bien dans l'etat textuel de Samuel qui a servi de source au 
Chroniste, o~ bien dans la lecture qu'il en a faite, il y a eu dans le premier cas corrup
tion d'un 'tet' en 'waw' et 'nun' et dans le second une corruption d'un 'gimel' en 'pe'. 
Etant don~e qu'on a ici affaire ä des noms propres, on pourrait etre tente de remplacer 
en ces deux cas le "ha-Pelöni" (= "un tel") du Chroniste par le gentilice original d'ou 
il emane. C'est ce que font Kittel, Begrich et Rudotph en SBOT et BH23S. Notons 
cependant que le nom "l:'ele~ ha-Pelöni" (que le Chroniste nous offre en 1 Ch 11,27) 
reapparaitra en 1 Ch 27, 10 - passage propre au Chroniste - oll il s'agit bien du meme 
homrne, comrne le rnontrent les noms qui l'entourent dans les deux contextes. Or 
ici, il est precise qu'il appartient aux "bene Ephra"irn", ce qui ne serait pas possible si 
nous corrigions son pseudo-gentilice en "ha-Palti"; puisque Beit-Pelet n'appartient pas 
ä Ephra"irn mais ä Juda. Notons aussi que le ge~tilice "ha-Giloni" es0t attribue en 2 S 
23,34 ä "Eliam fils d'A~itofel", alors que "ha-Peloni", dans le passage parallele de 
1 Ch 11,36 est attribue ä "Al)iyyä". Or, comrne nous le noterons ä propos de 1 Ch 
26,20, on peut soupr;:onner le Chroniste d'avoir introduit en plusieurs endroits ce nom 
qui a sa faveur. On ne peut donc considerer les deux "ha-Pelöni" qui caracterisent le 
texte du Chroniste dans la liste des heros de David cornrne de simples accidents tex
tuels. 11s font partie d'un systeme plus large que Willi (73, n.111) a raison de respecter. 

Dans les quatre exemples que nous venons d'etudier, nous avons pu observer com
ment des laves qui avaient subi une premiere cristallisation redeviennent fluides. Alors 
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que l'on com;oit d'ordinaire les accidents textuels comme faisant suite ä la stabilisa
tion des developpements litteraires, nous avons vu des alterations que l'on classerait 
spontanement dans la categorie des accidents textuels susciter des developpements 
ou des retouches plus ou moins amples Oll une creativite litteraire s'exprime ä nouveau. 
Une comparaison des livres de Samuel-Rois avec les Chroniques nous offre en effet 
une occasion unique d'observer un ecrit canonique en train de se constituer par ce pro
cessus. A l'origine d'initiatives redactionnelles du Chroniste, nous avons pu en effet 
deceler plusieurs lectures fautives du texte de sa source; texte que - dans les cas que 
nous venons de presenter - les livres de Samuel-Rois nous attestent dans un etat plus 
original. II nous a donc ete possible de saisir sur le vif les interventions redactionnelles 
du Chroniste sur un texte preexistant. Etant donne que ces retouches redactionnelles 
sont constitutives de l'oeuvre litteraire du Chroniste, toute tentative pour eliminer 
ces retouches aboutirait ä detruire ce qui confere au livre des Chroniques - en ces 
passages - sa specificite par rapport ä Samuel-Rois. Quant ä vouloir corriger les "fautes 
textuelles" qui ont suscite ces retouches, ce serait öter aux interventions du Chroniste 
leur raison d'1hre. 

L'oeuvre du Chroniste offre un cas evident Oll la critique textuelle se doit de 
respecter les produits d'interventions redactionnelles tardives qui se sont effectuees 
sur des textes que le redacteur en question considerait comme traditionnels, sinon 
comme sacres; et ce respect leur est dO meme si des accidents textuels ont laisse leurs 
traces en des strates sous-jacentes. 

AL TERATIONS TEXTUELLES OU FINIT/DNS REDACT/ONNELLES DIVER
GENTES OU DEFICIENTES? 

Abordons maintenant des textes qui ne nous ont pas ete conserves en double tra
d ition dans le *M, mais qui nous permettront cependant de mieux situer les täches 
de la critique textuelle par rapport ä celles de la critique litteraire. 

La position de Wellhausen 
Wellhausen (Prolegomena 274, n.1) cite, dans le *M de Samuel-Rois, quelques 

cas d'ajoutes qui lui semblent provenir d'epoques variees, pour la plupart plus recentes 
que la refonte deuteronomiste. II estime qu'elles relevant moins de la critique litte
raire que de la critique textuelle. Aussi considere-t-il comme tres important de dece
ler ces retouches et de les ecarter, car "toute la tradition ancienne est ainsi recouverte 
comme par les secretions digestives du juda'isme". II s'agit de quatre ajoutes dont nous 
etudierons les deux premieres ("preceptes" en 1 R 18, 18 et "alliance" en 1 R 19, 
10.14) ä propos de 1 R 18, 18. Abordons ici les deux ajoutes plus amples que Well
hausen prend comme ses troisieme et quatrieme exemples : 
- Apres que le *M ait dit en 1 R 18,30b que "Elie restaura l'autel du Seigneur qui 
avait ete detruit", les vss 31 et 32a ajoutent : "Et Elie prit douze pierres, selon le 
nombre des tribus des fils de Jacob ä qui la parole du Seigneur avait ete adressee en 
ces termes : 'Israel sera ton nom', et il edifia les pierres en autel au nom du Seigneur." 
Le fait que le *G ancien intervertit les deux elements textuels que nous venons de citer 
peut confirmer l'impression que l'un des deux - et plus vraisemblablement le second 
qui ralentit le rythme du recit - constitue une ajoute. 
- En 2 S 6,2, le narrateur commence en ces termes solennels le recit du transfert 
de l'arche : "Alors David se leva et se mit en route, ainsi que tout le peuple qui l'ac
compagnait, ä partir de Baale de Juda, pour faire monter de lä l'arche de Dieu qui 
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avait ete nommee du nom du Seigneur des armees trönant sur les cherubins." C'est 
la relative qualifiant l'arche que Wellhausen considere ici comme une ajoute, quoi
qu'elle soit bien attestee par le *G (qui semble avoir lu le *M), parO-a (qui l'a alle
gee de deux mots selon Ulrich 194) et par 1 Ch 13,6 (qui en a permute les elements). 

Notre propos n'est pas ici de discuter s'il est legitime de considerer ces phrases 
en 1 R 18,31s et en 2 S 6,2 comme des ajoutes, mais - en supposant qu'il s'agisse 
d'ajoutes - de determiner comment la critique textuelle doit les traiter. Wellhausen 
estime qu'il faut les ecarter du texte parce qu'elles ont bien des chances d'etre plus 
recentes que la refonte deuteronomiste. On sent lä une preoccupation d'historien (qui 
avait dejä oriente l'usage qu'Ewald avait fait de la critique textuelle des livres histo
riques et qui orientera aussi celui qu'en fera Graetz). L'historien veut disposer d'une 
histoire debarrassee des gloses posterieures. Mais ce que Wellhausen traite de "secre
tions digestives du juda'isme" (judaistischen Verdauungsschleim) qui lui semblent 
enrober la tradition ancienne, ce sont les dernieres initiatives redactionnelles limitees 
de ceux qui se sont transmis cette histoire comme sacree. Si c'est le texte de l'An
cien Testament en tant que Bible que la critique textuelle vise ä restaurer, elle doit 
respecter ces initiatives. Et le fait que l'une d'entre elles (2 S 6,2) ait pu avoir lieu 
un peu avant l'autre ne change pas grand-chose ä la question. 

C'est ici que nous devons nous demander s'il ne faudrait pas etendre aux livres 
historiques la reserve que le Comite a formulee (ä propos de Proverbes, Jeremie et 
Ezechiel) sur la legitimite d'une tentative qui viserait ä amputer le *M de tout develop
pement textuel posterieur ä la bifurcation des traditions du *G et du *M, alors qu'on 
garderait intacts des developpements textuels analogues lorsqu'ils ont eu lieu avant 
cette bifurcation. Nous allons motiver plus clairement la suggestion que nous venons 
de formuler par d'autres cas de developpements textuels limites. 

En 1 R 18,18, Wellhausen conseillait d'omettre "les preceptes" avec le *G et de 
lire donc "en abandonnant le Seigneur" au lieu de "en abandonnant les preceptes 
du Seigneur" que porte le *M. Mais cela n'est pas exact. Wellhausen omet de mention
ner que le *G ajoute ici "votre Dieu" ä "le Seigneur". II semble donc que des acheve
ments redactionnels distincts ont eu lieu dans les deux traditions textuelles apres 
qu'elles se soient separees. 

Un temoignage du 3e siecle avant J.-C. 
On rencontrera des cas analogues dans la partie du premier livre de Samuel pour 

laquelle nous possedons des fragments de 40Sam-b que Cross (Manuscripts 164) 
date du dernier quart du 3e siecle avant J.-C. 
- A la fin de 1 S 16,4, 0-b et le *G ajoutent le vocatif "voyant !" que le *M n'ex
prime pas. 
- En 1 S 20,30, le *M dit : "Alors, la colere de Saül s'enflamma contre Jonathan." 
Le *G et Q-b ajoutent : "beaucoup". 
- En 1 S 20,32, le *M dit : "Et Jonathan repondit ä Saül, son pere, et il lui dit." 
0-b omet: "lui", alors que le *G n'exprime ni "son pere", ni "et il lui dit". 
- En 1 S 20,36, le *M dit: "Et il dit ä son serviteur", alors que 0-b et le *G disent: 
"Et il dit au serviteur". 
- En 1 S 20,42, apres le pronom-suffixe de "nous deux", le *M repete le pronom 
independant "nous", ce que ne fait pas 0-b, alors que le *G semble avoir lu une 
Vorlage identique au *M. 
- Au debut de 1 S 21, 1, apres le premier verbe, le *M n'explicite pas le sujet "Da
vid", alors que 0-b et le *G l'explicitent. 
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- En 1 S 21,3, le *M dit: "Et David dit ä A~imelek le pretre", alors que ni O-b, 
ni le *G n'explicitent le nom du pretre. 
- En 1 S 21,5, apres la conditionnelle : "si les jeunes gens se sont gardes seulement 
de femme", le *M n'exprime pas l'apodose, alors que O-b et le *G l'expriment: 
"vous en mangerez". 

En ces huit variations quantitatives d'ampleur variable, le *M est quatre fois 
plus explicite et quatre fois plus sobre que ses concurrents. II semble bien que nous 
ayons affaire - au moins en certains de ces cas - ä des finitions redactionnelles auto
nomes. 

La liste des rois de Canaan 
Envisageons maintenant un cas de Josue : Dans la liste des rois de Canaan (Jos 

12,9-24), le *M totalise 31 rois, alors que le *G en totalise 29, ces totaux correspon
dant d'ailleurs au nombre des rois identifies par chacune des deux traditions textuelles 
(le *M mentionnant en 16b et 19a deux rois que le *G ignore: ceux de Bethel et de 
Madön). L'identification de chaque roi se fait dans le *G par l'insertion du mot "roi" 
entre chaque toponyme; alors que, dans le *M, chaque toponyme est precede de 
"roi" et suivi de "un". L'insertion du separateur "roi" a eu lieu de fac;:on normale 
dans le *G; alors que, dans le *M, un roi de Lasharön a ete cree par un separateur 
excedentaire, tandis que les rois de Shimrön et de Marön se sont trouves bloques en 
un seul par manque d'un separateur. II semble donc que la fixation definitive des to
taux, puis l'insertion des separateurs entre les toponymes sont des evenements qui 
se sont produits en chacune des deux traditions textuelles apres qu'elles aient bifur
que. Comme nous le verrons, le total primitif (vraisemblablement non encore expli
cite) etait probablement de 30, la tradition du *M en ayant ajoute un tandis que la 
tradition du *G en omettait un. Lorsque le Comite discuta de ces cas, il decida -
avec des bases textuelles souvent tres faibles - de restaurer l'etat original de cette 
liste (en omettant cependant de retoucher le total, faute de temoin attestant le 
nombre 30). Comme on le remarquera en ce rapport, le comite a decide maintenant 
de reconnaitre le caractere divergent des deux finitions redactionnelles de cette liste 
qui ont eu lieu dans le *Met dans le *G. 

Une finition redactionnelle deficiente 
En Esd 5,3s nous est racontee de fac;:on succincte la demarche que firent Tatna"i 

et Shetar-Bozna"i aupres de Zorobabel et de Josue qui reconstruisaient le Temple. 
Or, en Esd 5,4a, on trouve dans le *M (appuye en cela par la *V) un verbe ä la pre
miere personne du pluriel "alors nous leur parlämes ainsi" qui detonne dans le con
texte. Le recit laisserait attendre en effet la troisieme personne "alors ils leur parlerent 
ainsi". EsdA 6,4, suivi par SBOT et BHS, a omis la premiere partie de ce vs que ce 
verbe rend inintelligible; alors que le *G et la *S, suivis par BH23, ont corrige cette 
premiere personne en la troisieme que requiert le contexte. Comme nous le verrons, 
il s'agit ici en realite probablement d'une inattention du redacteur qui - construisant 
son recit ä partir du rapport que Tatna"i et Shetar-Bozna'i envoyerent ä Darius pour 
rendre compte de leur demarche et demander des instructions - a omis, dans le cas 
de ce verbe, de changer en troisieme personne la premiere personne dont le rapport 
faisait usage. Le fait que le redacteur nous ait transcrit ensuite in-extenso le docu
ment qu'il abrege en son recit nous permet de lire en 5,9, en son etat originel, le pas
sage qui lui a servi ici de source : "Alors nous interrogeämes ces anciens. Nous leur 
parlames ainsi." Corriger le texte en 5,4a ne serait pas le restaurer en un etat plus 
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original, mais parfaire l'oeuvre que le redacteur a laissee inachevee. II n'a pas semble 
au comite que ce füt la täche de la critique textuelle. Comme le note Meyer (Ent
stehung 27), cette negligence dans la composition du recit nous demontre que le narra
teur n'a pas forge des documents pour etayer son recit, mais que - quoi qu'il en soit 
de leur authenticite - c'est vraiment ä partir des documents qu'il nous a transcrits 
que le narrateur a construit le recit qui les precede. 

II se peut que le caractere insatisfaisant du *M en d'autres endroits ait, comme 
ici, pour cause non pas une corruption textuelle mais une finition redactionnelle de
ficiente et que, en ces autres endroits, nous soyons incapables de diagnostiquer cette 
deficience. II est en effet exceptionnel qu'un redacteur nous ait, comme ici, livre 
sa source apres le recit qu'elle lui a servi ä construire. 

LE CAS DES EUPHEMISMES 

Le Comite a attache une attention speciale ä une categorie particuliere de re
touches redactionnelles : celle des corrections euphemiques ä portee eventuellement 
theologique. Fidele ä son option initiale, le Comite a essaye d'eliminer ces alterations 
intentionnelles lorsqu'elles etaient plus recentes que le debut du deuxieme stade de 
developpement du texte. Etant donne que nous avons affaire ici ä un cas-frontiere 
methodologiquement interessant pour fixer la ligne de demarcation separant la critique 
litteraire de la critique textuelle, nous allons classer, en parcourant les stades succes
sifs du developpement textuel, les principaux euphemismes que le Comite a eu l'oc
casion de deceler au cours de son travail sur les livres historiques. 

La liste classique des Tiqqune Sopherim 
En guise de preliminaires, mentionnons qu'en cette categorie de livres trois cas 

appartiennent ä la liste classique des Tiqqune Sopherim. L'un ( 1 S 3, 13, cf. McCarthy 
77-79) constitue une tradition authentique, le *G ayant ici echappe ä la correction. 
Un autre (2 S 16,12, cf. McCarthy 81-85) est une fausse tradition de correction, 
ä propos d'une difficulte textuelle liee ä un qere-ketib. Le troisieme (concernant 2 S 
20,1; 1 R 12,16; 2 Ch 10,16, cf. McCarthy 85-91) recouvre en realite une tradition 
midrashique et n'a d'ailleurs pas ete pris en consideration par la critique textuelle re
cente. Aussi n'avait-il pas ete soumis au Comite. 

Les euphemismes primitifs 

Euphemismes d'auteurs 
II existe des euphemismes qui remontant ä l'auteur du recit, car il s'agit seulement 

lä d'une figure classique du langage. C'est le cas de l'emploi de "benir" au lieu de 
"maudire" dans le faux temoignage qui fit condamner Nabot (1 R 21,10.13). C'est 
egalement le cas de nombreuses periphrases classiques en hebreu telles que "se couvrir 
les pieds" (Jg 3,24; 1 S 24,4) au sens de defequer, ou "connaitre" au sens d'avoir 
des relations sexuelles (Jg 11,39; 19,25; 21,11; 1 S 1,19; 1 R 1,4) ou "venir vers" 
une femme (2 S 11,4; 12,24; 16,21; 20,3) au meme sens. Le Chroniste est plus deli
cat en ses expressions que ne l'etait le redacteur de Samuel : pour exprimer l'idee de 
"mourir", au lieu de dire "se coucher" avec ses peres (2 S 7, 12) il prefere dire "aller" 
avec ses peres ( 1 Ch 17, 11). Rudolph voit aussi un euphemisme dans la designation de 
l'asile des lepreux comme "maison de la liberte" en 2 R 15,5 (= 2 Ch 26,21). 
McCarthy (181s) a releve aussi en 1 S 29,4 "la tete de ces hommes" au sens de "nos 
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tetes", pour ne pas attirer sur soi le danger d'etre decapite - danger que l'on veut 
cependant exprimer ainsi clairement - comme l'ont fort bien compris la *V, la *S 
et le parallele de 1 Ch 12, 19. Cette interpretation est rendue quasi-certaine par l'u
sage analogue fait de "ces hommes" pour "nous" en un contexte semblable de danger 
en Nb 16,14. 

On peut considerer comme un cacophemisme intentionnel de l'auteur le fait qu'en 
2 R 23, 13 le mont des Oliviers soit designe comme "mont du destructeur" (har ha
mashhit) au lieu du nom traditionnel de "mont de l'onction" (har ha-mishhah). 
Cette ·intention decryptee par le *Test signalee par Rashi. · 

Euphemismes de redacteurs 
D'autres euphemismes sont des innovations dües ä un auteur biblique retravail

lant, ä titre de redacteur, le texte de sa source. 
- Ainsi, comme l'a bien vu Wellhausen, 2 S 8, 17 reemploie une liste qui devait porter 
originellement: "Ebyatar fils d'Ahimelek fils d'Ahitub et Sadoc etaient pretres." 
C'est pour faire sortir Sadoc de l'ombre et pour y faire entrer Ebyatar que nous lisons 
maintenant: "Sadoc fils d'Ahitub et Ahimelek fils d'Ebyatar etaient pretres", cette 
restructuration etant attestee par tous les temoins textuels de 2 S 8, 17 et de son 
parallele 1 Ch 18, 16. On peut considerer cette correction theologique comme ayant 
eu lieu dans le livre de Samuel avant que le Chroniste l'utilise comme source. II n'est 
pas impossible d'ailleurs que ce remaniement d'une source plus ancienne remonte au 
redacteur du livre de Samuel. Cette hypothese tirerait une certaine probabilite d'un 
autre remaniement de cette source ancienne - sans portee theologique, celui-ci - qui 
s'est produit six mots plus loin (2 S 8, 18) et que nous etudierons en ce rapport. 
- On peut identifier des initiatives redactionnelles ä intention theologique en de 
nombreuses interventions du Chroniste par rapport ä sa source. Ainsi, nous l'avons vu, 
lorsqu'en 2 Ch 4,3 il fait preceder par le mot "similitude" les boeufs qu'il croit lire 
en 1 R 7,24. Ou, nous le verrons, en 2 Ch 1,6.13, lorsqu'il entend placer le Ohel Möed 
ä Jerusalem, ä l'epoque de l'intronisation de Salomon. Ou en 1 Ch 6,46.53s; 7, 12 -
ainsi que nous le verrons en ce dernier lieu - Oll il elimine le nom de "Dan". Ou en 
2 Ch 9,7 Oll il a voulu eviter que les femmes de Salomon soient dites bienheureuses 
par la reine de Saba. Ou encore en 1 Ch 17,21 Oll il a mis un verbe au singulier pour 
eviter que "Elohim" soit interprete en pluriel reel. 
- Le redacteur de Nehemie semble bien avoir lui aussi, en 11, 10, ete conduit par une 
intention theologique lorsqu'il a retouche sa source (= 1 Ch 9,9) en inserant "fils de" 
devant "Yoyarib", de sorte que la pretention des Hasmoneens ä exercer le souverain 
sacerdoce obtienne un fondement genealogique. 

Les euphemismes adventices 

Euphemismes adventices dont /'original n'est plus atteste 
Alors que les euphemismes qui precedent doivent etre attribues vraisemblable

ment de fac;:on immediate aux auteurs bibliques - soit qu'ils composent de premiere 
main, soit qu'ils retravaillent des sources preexistantes -, une autre categorie com
prend des euphemismes tres probablement adventices, quoique la forme textuelle 
originale ne soit attestee par aucun temoin conserve. 
- Ainsi, en 1 S 20,16b, le mot "ennemis de" avant "David" dans une menace pro
noncee saus serment est probablement une insertion euphemique ayant pour but 
d'eloigner de lui cette menace. Rien ne prouve formellement que cet euphemisme 
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Euphemismes aclventices dont !'original n'est plus atteste 

soit adventice. Le fait qu'en 1 S 25,22 le caractere adventice d'un euphemisme ana
logue soit formellement atteste pourrait cependant suggerer qu'il s'agit ici aussi d'un 
euphemisme de meme type (cf. McCarthy 191 ). 
- Nous noterons en Jos 22,34 que lä comme en 22,26 le texte des temoins anciens 
semble mutile, le nom de l'autel transjordanien y ayant ete supprime. Seules des tra
ditions textuelles secondaires et paraphrasees y ont reintroduit le nom : "temoin" 
que le contexte suggere. 
- Comme nous le noterons ä propos de 2 S 2,8, le nom de "lshbaal" a ete debaalise 
en "lshboshet" en 3,8.14.15; 4,5.8bis par tous les temoins conserves. II en va de meme 
pour "Mephibaal" debaalise en "Mephiboshet" chez tous les temoins de 2 S 21,8. 
Pour ces deux noms, le fait qu'en des endroits proches !'original ait ete conserve par 
certains temoins prouve que le cacophemisme est adventice. 
- En 1 R 11,7, nous noterons qu'aucun temoin textuel n'a conserve la vocalisation 
originelle "Melek" qui devrait etre celle de la forme sans mimation du nom du Dieu 
des Ammonites. Ce nom, chez tous les temoins qui l'attestent ici, a rec;:u la vocalisa
tion cacophemique "Molek". 
- En 2 S 3,7; 4, 1.2, les diverses branches de la tradition textuelle ont pris des initia
tives distinctes pour supprimer le nom "lshbaal". Alors que le *G et O-a l'ont de
baalise en "-boshet" (une confusion subsequente l'ayant deforme, comme en d'autres 
endroits, en "Mephiboshet"), le *M l'a omis, en profitant de la presence de l'apposi
tion "fils de Saül". 
- En 1 R 9,8 nous avons un cas-limite. Pour eviter d'annoncer que le Temple de
viendra des ruines, le *M semble avoir cree un euphemisme par assimilation au paral
lele de 2 Ch 7,21, alors que la *V en a cree un autre en vocalisant differemment sa 
Vorlage. II semble que !'original nous soit conserve par la Vet Lat (qui nous conser
verait le *G non recense) et par la *S et que le parallele de 2 Ch 7,21 nous l'atteste 
indirectement comme base de son travail redactionnel. Mais le fait qu'une tradition 
d'exegese juive ait continue d'attester le sens dont la Vet Lat et la *S temoignent 
ici fait planer un doute sur la valeur exacte de leur temoignage. 

Euphemismes adventices a attestation indirecte 
Abordons maintenant deux cas ou la correction peut etre attribuee au 2e stade 

du developpement textuel, quoique !'original ne nous soit atteste qu'indirectement 
(par la divergence des ajoutes ou modifications que divers temoins lui font subir). 
- En 2 S 12, 14, nous conclurons ä un euphemisme adventice quoiqu'aucun temoin 
de !'original ne subsiste. En effet, nous avons trouve en d'autres cas des insertions 
euphemiques adventices ayant pour but que "le Seigneur" ne soit pas le comple
ment du verbe "mepriser". Or, ici, les traditions se divisent dans leur attestation de 
ce mot-tampon; O-a et la Sah donnant "la parole de", alors que le *M et les autres 
temoins donnent "les ennemis de"; ces deux mots-tampon remplissant la meme fonc
tion en d'autres contextes (ou d'ailleurs leur caractere adventice est demontrable). 
La divergence des options dans le choix de l'euphemisme nous oriente vers une base 
commune ou cette insertion euphemique n'avait pas encore eu lieu. 
- En 1 S 14,47, "agissait avec impiete" du *M ou "etait sauve" du *G (dont depend 
"etait vainqueur" de la *V et de la *SI sont deux manieres de ne pas dire que Saül 
"sauvait". L'original nous apparaitra assez clairement comme la base commune ä 
partir de laquelle ont diverge deux retouches divergentes de ce mot. 
- A cette categorie de cas, nous pouvons en ajouter encore un, en 1 S 20,31 ou 
le *M et le *G ont suivi deux voies distinctes pour eviter que revienne ä un homme 
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Euphemismes adventices ä attestation indirecte 

(et non a Dieu) l'affermissement de la royaute. Mais ici, nous le verrons, !'original 
semble bien avoir ete conserve par le tres ancien ms Q-b. 

Euphemismes adventices a attestation directe 
Trois categories s'offrent maintenant a nous : il s'agit d'abord d'euphemismes 

adventices subis par le *M au cours du deuxieme stade de developpement textuel 
(c'est-a-dire entre le moment Oll les traditions textuelles principales ont bifurque 
et le moment Oll le texte consonnantique protomassoretique a ete definitivement 
stabilise), euphemismes que nous pouvons reperer grace au temoignage du *G. La 
deuxieme categorie sera constituee d'euphemismes adventices subis par le *G, euphe
mismes que nous pouvons reperer grace au temoignage du *M. La troisieme cate
gorie groupera les euphemismes adventices subis par le *M au cours du troisieme stade 
de developpement textuel, c'est-a-dire entre la stabilisation definitive du texte conson
nantique protomassoretique et la fixation aussi totale que possible des voyelles et des 
accents par les massoretes de Tiberiade. 

1/ Euphemismes adventices subis par le *M avant la stabilisation consonnantique et 
reveles par d'autres temoins 

On peut classer les cas suivants dans la premiere des trois categories que nous 
venons de distinguer. 

a. Euphemismes reveles par le *G et par 0-a 
Voici d'abord trois cas du debut du premier livre de Samuel ou le temoignage 

de Q-a s'ajoute ä celui du *G pour nous reveler un euphemisme adventice du *M : 
- Le plus ample de ces "euphemismes" est l'ajoute complexe et cacophemique par 
laquelle le *M se separe de Q-a et du *G ancien en 1 S 2,22. L'original atteste par ces 
derniers temoins resumait les fautes des fils d'Ely dans l'expression : "ce que ses fils 
faisaient aux fils d'lsrael", alors que le *M amplifie cela en "tout ce que ses fils fai
saient ä tout Israel et qu'ils couchaient avec les femmes qui faisaient le service ä l'en
tree de la tente de reunion", cette derniere relative etant empruntee ä Ex 38,8. 
- En 1 S 2,17, Q-a et le *G nous ont preserve !'original: "ils meprisaient l'offrande 
du Seigneur", alors que le *M a insere le mot-tampon "les hommes" pour eviter un 
contact direct entre le verbe et son complement d'objet. 
- En 1 S 10,4, 0-a et le *G ont conserve la designation technique des pains offerts ä 
Saül : c'etaient des pains "d'offrandes" (tenüföt); alors que le * M a omis cette pre
cision, estimant probablement que le la"ic Saül n'avait pas a recevoir cette nourriture 
reservee aux pretres. 

b. Euphemismes reveles par le *G 
Voici maintenant un certain nombre d'autres cas oll le *G ancien n'a pas l'appui 

des fragments de Qumran pour stigmatiser le caractere adventice de certains euphe
mismes du *M : 
- Nous avons dejä note que c'etait le cas pour le Tiqqun Sopherim de 1 S 3, 13 Oll 
le *M a omis un 'alef' pour transformer "vilipender Dieu" (que lit le *G) en "vilipen
der eux-memes". 
- En 1 S 25,22, le *G nous conserve intacte une malediction que David profere sur 
lui-meme, alors que le *M a insere "les ennemis de" pour desamorcer cette malediction. 
- En 2 S 12,9, c'est "la parole de" que le *M a insere entre "tu as outrage" et "le 
Seigneur"; le *G ancien (represente ici par l'antiochienne et la Vet Lat) n'ayant pas 
cette insertion. 
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- En 2 S 7,23 (et en son parallele de 1 Ch 17,21), il semble bien que le *M, en trans
formant un 'resh' en 'dalet', a transforme en "unique" le qualificatif "autre" qui -
comme nous le preciserons - pouvait sembler depreciatif pour le peuple de Dieu, et 
que le *G nous a cependant conserve. 
- En 1 R 10,8, le *G nous a conserve les louanges adressees par la reine de Saba aux 
femmes de Salomon, alors que le *M a assimile (intentionnellement ?) au parallele 
2 Ch 9,7 ou le Chroniste avait fait adresser ces louanges aux "hommes" de Salomon, 
gräce ä l'ajoute d'un 'alef'. 
- En Jg 1, 16, c'est la Vet Lat qui semble temoigner pour le *G ancien dont les autres 
temoins ont ete assimiles au *M qui, par l'omission de ses deux dernieres lettres, 
faisait disparaitre le nom d'Amaleq. Les deux let;:ons figurent cependant en doublet 
en certains minuscules du *G et dans la Sah. 
- En Jg 18,30, c'est encore la Vet Lat qui temoigne pour le *G ancien dont les autres 
temoins ont en doublet la let;:on du *M qui, par l'ajoute d'un 'nun', veut transformer 
en "Manasse" le nom de "Mo'ise" mentionne ici ä titre d'ancetre du jeune levite 
idolätre que le recit met en scene. Le *M a garde le souvenir de la let;:on originale en 
laissant en suspens le 'nun' adventice. L'antiochienne integre les deux variantes en une 
lecon gonflee. 
- En 2 S 2,8.10.12.15, le nom "lshbaal" nous est preserve par l'antiochienne (et 
par la Vet Lat lorsqu'elle est connue), alors que le *M l'a debaalise en "lshboshet". 
- En 2 S 4,4; 9,6bis.10.11.12bis.13; 16,1.4; 19,25.26.31; 21,7, c'est le nom de "Me
phibaal" qui nous est conserve par les memes temoins, alors que le *M l'a debaalise 
en "Mephiboshet". On notera ä ce propos que lorsque le Chroniste a trouve en ses 
listes ces deux noms baalophores (1 Ch 8,33s et 9,39s qui n'ont pas de paralleles for
mels en Samuel), il ne les a pas debaalises. 
- En 2 S 23,8, ce sont encore les memes temoins (l'antiochienne et la Vet Lat) qui 
nous ont preserve "Yishbaal" que la recension palestinienne (temoignant pour le 
texte protomassoretique) nous atteste sous la forme debaalisee "Yishboshet", alors 
que le *M et les autres temoins ont corrompu cette forme en "Yosheb Bashshebet" 
sous l'influence d'un mot voisin. 
- En 2 S 11,21, la majorite des temoins du *G et la partie des temoins de la *V qui 
a ete contaminee par la Vet Lat nous conservent la forme originale "Yerubbaal". 
Le ms Vaticanus (representant en cela la recension palestinienne ?) a deforme la 
transcription grecque "Yerobaal" en "Yeroboam" (ainsi qu'il l'avait dejä fait en 
1 S 12,11), alors que le texte protomassoretique (atteste ici par la *V) a debaalise 
le nom en "Yerubboshet". Mais, comme ce nom exprime la louable agressivite de 
Gedeon contre Baal, les vocalisateurs massoretiques ont retouche la finale cacophe
mique en "Yerubbeshet". 
- En 1 Ch 11, 11, il semble que le *M a debaalise "Yishbaal" par un autre moyen 
que celui qu'il avait utilise dans le parallele de 2 S 23,8 : En transformant le 'lamed' 
final en 'mem', il l'a assimile au nom "Yashobeam" dont il fait usage en 1 Ch 12,7. 
lci, le *G nous a preserve !'original "Yishbaal". II semble qu'en 1 Ch 27 ,2 la transcrip
tion "sobal" du ms Vaticanus permette de deceler la meme initiative derriere un autre 
emploi de "Yashobeam" par le *M. 
- En 2 S 15,8, il est possible, quoique peu vraisemblable, que le *Met Q-c aient omis 
intentionnellement "ä Hebron" (qu'atteste le *G) dans la formulation du voeu d' Ab
salom. Un scribe aurait ete choque par la preference accordee au sanctuaire d'Hebron 
comme lieu de culte, alors que l'arche etait ä Jerusalem. Nous verrons cependant 
qu'une autre explication de la situation textuelle est plus probable. 
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Euphemismes reveles par le *G 

- II est par contre assez vraisemblable qu'en 1 R 8,13 le *M ait omis, pour des motifs 
theologiques, un stique oll le soleil etait mis en parallele avec le Seigneur. Le *G 
nous aurait conserve ce stique, mais sous une forme trop corrompue pour que l'on 
ait un acces probable ä sa Vorlage. En tout cas, le Chroniste (2 Ch 6, 1) a fait usage 
d'un etat textuel des Rois Oll ce stique etait absent. 

2/ Euphemismes adventices subis par le *G et reveles par le *M 

Abordons maintenant la deuxieme categorie, que nous avions annoncee, d'euphe
mismes posterieurs au deuxieme stade de developpement textuel. II s'agit d'euphe
mismes adventices subis par le *G ou par sa Vorlage, euphemismes que nous pouvons 
reperer gräce au temoignage du *M. Du fait que le travail du Comite n'a pas porte 
formellement sur le *G, nous ne pouvons donner ici qu'un echantillonnage tres partial. 
II nous semble cependant representatif : 
- Nous avons note en Jg 1, 16 dans le *M une disparition du nom d' Amaleq par omis
sion de deux lettres; omission qui nous a semble intentionnelle. En Jg 5, 14, c'est 
la Vorlage du *G ancien qui, par l'omission d'un 'lamed', a fait disparaitre ce nom. 
- En 1 S 28, 16, le *G n'a pas voulu laisser declarer par Samuel ä Saül : "le Seigneur ... 
est devenu ton ennemi". Aussi a-t-il traite les trois lettres 'a"in', 'resh' et 'kaf' comme 
un condense (ou notarikon) qu'il a compris comme "le Seigneur ... est passe avec ton 
compagnon". 
- En 2 S 3,8, le *G n'a pas traduit "qui appartient ä Juda" apres les mots "suis-je 
une tete de chien ?" C'est vraisemblablement pour eviter que le nom de cette tribu 
apparaisse dans un contexte de mepris. 
- En 2 S 7,23, nous avions note que le Chroniste (1 Ch 17,21) a voulu eviter que la 
forme plurielle d'un verbe engage ä interpreter "Elohim", sujet de ce verbe, comme 
un pluriel reel. La meme preoccupation a conduit le *G ä vocaliser sa Vorlage (con
sonnantiquement identique au *M) en "l'a conduit" au lieu de "se sont mis en 
route". 
- Dans la fin du meme vs, une permutation de 'lamed' avec 'he' a permis ä 0-a et ä 
la Vorlage du *G de transformer "ses dieux" en "des tentes". II semble que l'on a 
voulu eviter ainsi l'apparence d'une theomachie. C'est vraisemblablement dans le 
meme but que le Chroniste ( 1 Ch 17 ,21) a omis les deux derniers mots du vs et que 
Je *T s'est contente de les copier dans leur forme hebra"ique, sans les traduire. 
- En 1 R 4,5, nous verrons le *G priver du titre de "pretre" un judeen d'ascendance 
douteuse. Nous noterons, ä cette occasion, qu'en 2 S 8, 18, le *G - ne tolerant que des 
pretres d'ascendance levitique - a remplace le titre de "pretres" par celui d"'aular
ques" dans le cas des fils de David. 
- En 1 R 8, 13, le *G (voulant eviter que l'on ne taxe Salomon d'arrogance, comme 
le midrash Tehillim Je fera, pour avoir declare au Seigneur : "je t'ai bäti une maison") 
transforme cette declaration en supplique : "bätis ma maison !" 
- En 2 R 5, 18, le *G ancien, voulant eviter qu'Elisee autorise Naaman äse prosterner 
devant Rimmon, fait demander par Naaman ä Elisee l'autorisation de se prosterner 
"devant le Seigneur mon Dieu" en meme temps que son maitre se prosternera au 
temple de Rimmon. 
- Nous noterons en 2 R 23, 15 que deux fois en ce vs et une fois en 1 R 13,32, le *G 
a fait disparaitre des mentions des hauts-lieux. II se peut qu'il s'agisse lä d'une retouche 
interieure au grec; le substantif neutre qui traduit d'ordinaire ce terme ayant ete 
transforme en un adjectif anodin ("eleve") qui qualifie l'un des substantifs voisins. 
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- En 2 Ch 26,5, le *G temoigne dejä d'un essai pour remplacer la vision de Dieu 
par la crainte de Dieu, essai dont nous verrons qu'il s'est poursuivi comme une variante 
interne au *M. 
- En 2 S 12,30, c'est le texte protomassoretique (atteste par la recension palestinienne 
du *G) qui nous atteste "Milkom", nom du dieu des Ammonites, alors que ce sont le 
*G ancien, puis le *M, qui, gräce ä une correction vocalique en "malkäm" (= leur 
roi), ont evite que David ne se pare d'un bijou consacre ä une idole. 
- Wevers a decele dans le *G de 1 R 11, 11 et 19, 10 une tentative pour ne pas men
tionner l'alliance en des contextes qui laisseraient croire que l'homme soit capable de 
l'oublier ou de la rompre. A proposde 1 R 18,18, nous ajouterons un autre cas (19,14) 
aux deux que Wevers a releves. Nous nous demanderons cependant si son explication 
s'impose. 
- En 1 Ch 24,13, nous verrons le nom "Yeshebeab" subir dans le *G deux avatars 
successifs. II y a d'abord ete baalise accidentellement (par assimilation ä "Yishbaal"), 
puis omis. 

3/ Euphemismes adventices subis par le *M apres la stabilisation consonnantique 

Certains euphemismes adventices portent sur les voyelles, ou meme seulement sur 
les teamim. Bon nombre d'entre eux ont de serieuses chances d'avoir eu lieu pendant 
le troisieme stade du developpement textuel, c'est-ä-dire de s'etre produits apres que 
le texte consonnantique protomassoretique etait dejä stabilise. 

a. Lettre suspendue 
Mentionnons d'abord l'etat "suspendu" du 'nun' de "Manasse" dont nous avons 

dejä mentionne l'insertion en Jg 18,30. Ce fait particulier atteste que le texte con
sonnantique etait dejä traditionnellement fixe au moment ou cette insertion a eu 
lieu. 

b. Ketib oriental 
Ouoi qu'il en soit de l'origine du toponyme "Bethäwen", il est clair que, pendant 

le troisieme stade du developpement textuel, on l'identifiait ä Bethel (cf. Neubauer 
Geographie 155s), en considerant cette forme comme un cacophemisme pour designer 
ce sanctuaire idolätre. C'est ce qu'indiquent les traductions que Theodotion ou Sym
maque ("maison d'injustice") et Aquila ("maison d'inutile") en donnent en Os 4, 15; 
5,8 et 10,5. II est impossible de dire ä quand remonte, en ces passages d'Osee lade
signation "Bethäwen" pour Bethel. Mais en Jos 8, 12 un ketib oriental qui a l'appui de 
la recension origenienne du *G nous atteste que certains transmetteurs du texte con
sonnantique avaient essaye d'etendre ce cacophemisme ä d'autres emplois du topo
nyme "Bethel". La tradition consonnantique occidentale a protege le texte qu'elle 
transmettait contre cette deformation tardive. 

c. Oeres 
Certains euphemismes n'ont pu s'imposer que sous forme de qeres en face de 

ketibs dejä fixes. 
- Le plus universel et l'un des plus anciens est la tradition de lecture "Adona"i", 
pour eviter la prononciation du tetragramme. 
- Une bora"itha rapportee par le Talmud de Babylone (Megilla 25b) impose dans les 
livres historiques, neuf qeres pour des motifs de decence (le ketib y parlant d'excre
ments ou d'hemorro"ides) : En 1 S 5,6.9.12; 6,4.5, il taut lire "!e~örim" sur le ketib 
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0779,1/, ä propos du fleau qui frappa les Philistins pour avoir detenu l'arche de Dieu. 
En 2 R 6,25, il taut lire "dibyönim" sur le ketib 0'Jl7 ,1n, ä propos d'un aliment 
portant le nom malsonnant de "fientes de pigeons". En 2 R 10,27, il faut lire "le
mö~aöt" sur le ketib ml'nnr.i'7. En 2 R 18,27, il faut lire "~öätäm" et "meme ragle
hem" sur les ketibs on,1n et on7 Yl!I. 
- On peut considerer aussi comme euphemique le qere de 2 S 5,8 : "eux qui sont 
ha"is par" au lieu du ketib "eux qui ont ha"i". II s'agit d'eviter de faire de "l'äme de 
David" le complement d'objet du verbe "ha'ir". Remarquons qu'ici 0-a obtient le 
meme resultat par un autre euphemisme : "eux qu'a ha'is". Pour etre tout ä fait 
exact, il taut preciser qu'ici le qere du *M consiste en une simple revocalisation de la 
variante hebra'ique avec 'yod' final (au lieu du 'waw' que porte le ketib) que le *G a 
lue en sa Vorlage et qu'il a vocalisee en participe actif: "eux qui ha·issent". 

d. Voyelles 
Passons maintenant ä des cas de vocalisations euphemiques qui se conforment 

au texte consonnantique du *M : 
- Pour Je premier mot de 1 R 19,3, deux vocalisations s'affrontent: celle qui convient 
bien au contexte : "et il craignit" que le *G, la *V, la *S et une partie des temoins 
du *M lisent ici; et une autre : "et il vit" dont le but est d'eviter de dire qu'Elie - qui 
s'est tenu ferme devant le Seigneur - ait craint Jezabel. Cette deuxieme le9on consti
tue la le9on authentique du *M tiberien classique Oll eile est appuyee par une mas
sore. Le *T se fonde sur elle. II semble bien que ce soit un euphemisme adventice 
datant du troisieme stade de developpement textuel. 
- Une hesitation entre les deux memes racines se manifeste en 2 Ch 26,5. lci les situa
tions sont inversees. Comme nous l'avons dejä note, le souci de remplacer la vision de 
Dieu par sa crainte s'exprime ici dans Je *G que la *S, comme dans le cas precedent, 
appuie. Mais ici le *M tiberien classique (appuye par une massore et par la *V) consi
dere comme inauthentique la le9on euphemique qui a pourtant penetre dans le *T 
et en certains mss du *M sous l'influence de citations talmudiques qui en font usage. 
- Tenant compte d'autres cas analogues, nous admettrons en 2 S 5, 16 que "Elyada" 
et "Baalyada" peuvent avoir ete deux formes du nom du meme fils de David. Cette 
derniere forme, attestee en 1 Ch 14,7, n'a ete debaalisee ni par le *G ni par les scribes 
premassoretiques, puisqu'elle est attestee au debut du troisieme stade de developpe
ment textuel par le texte consonnantique du *M, puis par la *V. En effet, il n'etait 
pas ä craindre qu'un fils de David fut devot de Baal. Cependant, le vocalisateur du *M 
a ete pris de scrupules et a etabli une sorte de qere clandestin en vocalisant les deux 
premieres consonnes du nom propre avec 'shewa' et 'segol' (au lieu de deux 'patah'). 
Ainsi on se trouve oriente vers une lecture "be-Elyada" oll l"alef' initial de Ja forme 
rivale remplacerait le "a'in'; ce qui a d'ailleurs eu lieu en de rares temoins du *M. 
- En 2 S 11,21, !'initiative du vocalisateur, ainsi que nous l'avons note plus haut, a 
eu lieu en sens inverse : par un 'segol' ä la place d'un 'J:lolem' penultieme, il a libere 
Gedeon, champion de la resistance ä Baal, de la nuance cacophemique qu'un scribe de
baalisateur de l'epoque premassoretique avait donne ä son nom de "Yerubbaal" en 
en faisant "Yerubboshet". 

II existe des vocalisations distinctives dont il est tres difficile de dire ä quelle 
epoque elles remontent: Ainsi en 2 R 10,19.21.22.23 le placement ou bien d'un 
'J:lolem' ou bien d'un 'pataJ:l' dans la premiere syllabe du meme ensemble consonnan
tique distingue les "pratiquants du culte" (de Baal) des "serviteurs" (du Seigneur). 
Cette distinction (attestee partiellement par la *V et fidelement par la *S, Je *T et 

*92 



Voyelles 

les mss tiberiens classiques du *M) n'appara1t pas en certains autres mss du *M ni dans 
le *G. Cette derniere donnee peut etre interpretee de deux fa<;:ons : ou bien cette 
finesse de vocalisation constitue une initiative posterieure au debut du deuxieme 
stade; ou bien plutöt le traducteur grec (comme les copistes de certains mss du *M) 
n'etait pas initie ä cette finesse ou n'a pas estime utile d'en tenir compte dans sa 
traduction. 

e. Point diacritique 
Sur certaines autres finesses ä implications theologiques (par exemple le place

ment d'un point diacritique en 2 Ch 1,5), meme les divers temoins du texte tiberien 
classique se divisent. En ce cas, ce sera une massore clairement rattachable a la tradi· 
tion ben-Asher qui departagera les temoignages, montrant que le texte tiberien authen
tique, appuye par le *G et la *V, repousse une retouche theologique attestee par la 
*Set le *T. 

f. Teamim 
Abordons maintenant la categorie la plus freie des euphemismes adventices : 

celle qui ne tient qu'au rythme de la phrase, en tant qu'il est indique par la position 
des team1m. Dans les cas que nous prendrons pour exemples, il semble bien qu'il s'a· 
gisse d'initiatives posterieures au deuxieme stade de developpement textuel. II est 
cependant impossible de demontrer que ces finesses de lecture n'etaient pas deja 
connues de tres anciens depositaires du texte premassoretique, quelqu'artificielles 
qu'elles nous paraissent. 
- Nous avions note en 1 R 9,8, de la part du *M et de la *V, des essais divergents 
pour eviter de predire la devastation du Temple. Une tentative parallele est faite par 
l'accentuateur du parallele de 2 Ch 7,21. Le Chroniste, en effet, parquelques re
touches et une restructuration assez peu naturelle du texte des Rois, avait obtenu 
le resultat suivant : "Et cette maison qui etait elevee par rapport a quiconque passait 
ä cöte d'elle, elle sera devastee." Cette exegese de Radaq est la seule qui rende vrai
ment justice au texte du Chroniste. Mais l'accentuateur, en marquant le mot "elevee" 
d'un zaqef qatön, amene ä considerer le 'lamed' qui suit comme excedentaire et ä 
comprendre, avec Rashi : "Et cette maison qui etait elevee, quiconque passera ä cöte 
d'elle sera stupefait." 
- Nous avions note qu'en Jos 22,26 et 34 le nom de l'autel yahviste construit en 
Transjordanie semble avoir ete supprime avant le deuxieme stade du developpement 
textuel. Une initiative analogue a ete prise par l'accentuateur du *M ä propos du nom 
donne par Gedeon (Jg 6,24) ä l'autel qu'il vient de construire. Le sens nature! du texte 
(selon le *M et le *G) est que Gedeon nomma l'autel "le Seigneur est paix" ou "la 
paix du Seigneur" (ainsi que le *G l'a compris). Or, en affectant le tetragramme d'un 
tif~ä, l'accentuateur du *M evite que ce soit Gedeon qui ait nomme l'autel et obtient : 
"et le Seigneur le nomma : Paix". 
- En 2 R 2,14, la place de l'atna~ amene ä lire: "Et il dit: 'Ou est-il le Dieu d'Elie ?' 
Lui aussi, alors, il frappa les eaux ... ". Cependant, l'accentuation qui conviendrait le 
mieux au texte supposerait que l'on repousse l'atna~ apres "lui aussi", ce qui 
amenerait ä lire : "Et il dit : 'Ou est-il le Dieu d'Elie, lui aussi ?' Alors il frappa les 
eaux ... ". C'est le sens qu'Abravanel prefere. II est vraisemblable que la position peu 
naturelle de l'atna~ est le resultat d'un effort de l'accentuateur pour attenuer l'amer• 
turne du defi adresse par Elisee au Dieu d'Elie. 
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Les divers stades des euphemismes concernant Baal 
II nous a paru utile de presenter ici plus d'une centaine de cas d'euphemismes 

empruntes aux livres historiques pour illustrer assez largement une certaine catego
rie d'interventions sur le texte biblique qui se situent sur les frontieres de la critique 
litteraire et de la critique textuelle. Les cacophemismes entrent dans la categorie des 
euphemismes. II s'agit en effet toujours de "bien parler", en evitant que l'on parle 
d'etres honores ou meprises en des termes qui ne conviendraient pas. 

En certains cas, euphemismes et cacophemismes se succedent sur les mi!mes mots. 
Suivons par exemple le developpement des euphemismes concernant Baal. lls se 
fondent sur Os 2, 19 : "Alors j'eloignerai les noms des Baals de sa bauche et ceux
ci ne seront plus mentionnes par leurs noms." Nous avons note qu'apres le debut du 
deuxieme stade de developpement textuel, principalement dans le second livre de 
Samuel, des techniques variees sont appliquees - aussi bien dans la tradition textuelle 
premassoretique qu'en 0-a et dans la lignee du *G - pour arriver ä ce resultat promis 
en Osee : parfois on omet le nom baalophore (lorsqu'il est affecte de l'apposition 
"fils de Saül" qui peut suffire pour designer l'homme en question), et plus souvent 
on substitue ä l'element "- baal" le depreciatif "- boshet". Cependant, cette debaali
sation n'a pas lieu de fac;:on entierement consequente. Dans le second livre de Samuel, 
la Vet Lat et la tradition antiochienne du *G sont issues d'une lignee textuelle qui y 
avait echappe. Le Chroniste, lorsqu'il rencontre en des listes qui n'ont pas de parallele 
direct en Samuel des noms baalophores, y respecte l'element "· baal". Un nom baalo
phore a ete d'ordinaire respecte, mi!me dans les livres historiques anciens : c'est 
"Yerubbaal", parce qu'il exprime (13 fois en Jg et une fois en 1 SI la rebellion de Ge
deon contre Baal. Cependant, nous avons vu que, dans la tradition premassoretique 
du second livre de Samuel, la vague de debaalisation n'a pas epargne, en 2 S 11,21, 
ce nom venerable, mais l'a defigure en "Yerubboshet". Pour le laver de cet affront, le 
vocalisateur du *M a neutralise cette nuance depreciative en "Yerubbeshet". Quant 
au Chroniste, en 1 Ch 14,7, il avait respecte le nom du fils de David : "Baalyada" 
qui, en d'autres listes, apparait sous la forme alternante "Elyada". Mais nous avons 
note que le vocalisateur du *M, gene par ce qui semble supposer un culte rendu ä Baal 
dans la famille de David, a oriente la prononciation vers la forme alternante en vocali
sant : "be-Elyada". 

LA PRESERVATION DE L'AUTHENTIC/TE PAR DES INNOVATIONS UM/TEES 

Cet exemple du processus de debaalisation nous permet de constater que l'inten
tion euphemique - qui se manifestait dejä dans l'oeuvre des auteurs bibliques -
n'a cesse de s'exprimer tout au long de la transmission des livres saints, aussi bien 
dans la tradition du *M que dans celle du *G. Le Deuteronome (25, 19) ordonne : 
"tu effaceras le souvenir d' Amaleq". Nous avons vu une fois le * M (Jg 1, 16) et une fois 
le *G (Jg 5,14) essayer d'intervenir sur le texte pour appliquer ce precepte. L'euphe
mie est une exigence qui s'impose - quoique de fa~on souvent inconsequente -
aux transmetteurs du texte sacre pour preserver a celui-ci son authenticite malgre 
l'evolution des sensibilites. Elle fait partie de ces "variations contrölees" dont Tal
mon (Study 376) a suggere de fac;:on clairvoyante que, dans la transmission du texte, 
apres qu'elles aient ete un droit legitime des auteurs bibliques, des editeurs, et de 
mlime des transmetteurs et des copistes, elles avaient retenu "un bail de vitalite" 
(a lease on life) aussi en la periode post-biblique. Dans la lignee pre- puis protomasso
retique, le standard de l'exactitude litterale ne s'est en effet impose que de fa~on pro-
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gressive : d'abord au texte consonnantique, puis ä la vocalisation et ä l'accentuation. 
Mais avant que ces niveaux (consonnes, voyelles et accents) ne fussent successivement 
stabilises, et que l'adaptabilite pour la vie se füt refugiee dans les seules zones externes 
de l'interpretation midrashique, ces "variations contrölees" n'etaient pas senties 
comme des infidelites. Elles semblaient requises pour une transmission authentique 
des ecrits canoniques : il s'agissait de permettre a ces ecrits de dire toujours ce qu'ils 
avaient ä dire - dans le cas de l'euphemie : de s'exprimer comme il sied -, bien que 
la longueur d'ondes sur laquelle les mentalites receptrices etaient accordees ait change 
du fait de transformations culturelles. Comme Sanders (Adaptable 542) l'a remarque, 
tout au long de la periode biblique et postbiblique, la principale caracteristique du 
material canonique est son adaptabilite. Pendant longtemps, cette adaptabilite s'est 
manifestee par des innovations limitees oll il faut voir un acte de piete ä l'egard des 
textes transcrits. 

Aussi peut-on se demander si la critique textuelle ne fait pas usage d'un critere 
anachronique lorsqu'elle veut imposer aux textes, des le moment ou ils ont ete canoni
ses, le maintien d'une identite litterale rigoureuse. De fait, stabilisation et adaptation 
sont deux tendances en apparence contradictoires qui, pourtant, ont longtemps inter
fere et visaient un meme but : preserver l'identite du texte. Alors que la tendance ä la 
stabilisation voulait garantir cette identite par une fixation parfaite s'etendant de 
l'ecrit (consonnes) ä la couleur du prononce (voyelles) et jusqu'au rythme du prononce 
(teamim), la tendance a l'adaptation, considerant que Dieu parle le langage des 
hommes, estimait necessaire de faire subir au texte certaines retouches, dans la mesure 
oll la maniere de s'exprimer des hommes evoluait; cela afin d'assurer au texte le main
tien de son audience en des circonstances qui avaient change. II est evident que cette 
tendance ä l'adaptation a joue un röle predominant dans les divers remaniements 
redactionnels qui ont precede le deuxieme stade du developpement textuel. Au cours 
du deuxieme stade, elle trouve une expression toute naturelle dans la traduction de 
la Bible en grec. Elle se trahit aussi en certaines formes textuelles rajeunies qu'atteste 
Oumran. Quant ii la lignee premassoretique, a partir du debut de ce deuxieme stade, 
c'est la tendance a la stabilisation qui y prend le dessus, donnant a cette forme tex
tuelle, des le premier siecle avant J.-C., les caracteristiques d'un texte erudit conserve 
par des erudits et difficilement intelligible, meme pour eux. Ce serait cependant 
commettre un anachronisme que de stigmatiser comme des "alterations textuelles" 
les dernieres interventions redactionnelles qui s'y sont produites avant que la tendance 
a la stabilisation ait definitivement triomphe. Prenons pour exemple la glose theolo
gique la plus ample dont nous ayons note la penetration dans la tradition textuelle 
premassoretique apres le debut du deuxieme stade : l'accentuation de la culpabilite des 
fils d'Ely en 1 S 2,22. Pourquoi traiter cette ajoute differemment de certains 'plus' 
que le *M presente en Jeremie par rapport au *G ? N'y a-t-il pas en un cas comme en 
l'autre une derniere manifestation de creativite litteraire qu'il taut considerer comme 
faisant legitimement partie du texte ensuite stabilise ? C'est pourquoi le Comite -
en ce cas comme dans celui de la liste des rois de Canaan de Jos 12,9-24 - est revenu 
sur sa decision et a reconnu qu'ici aussi un developpement litteraire autonome s'etait 
produit au sein du *M apres le debut du deuxieme stade. 

COMMENT A EU LIEU LA CANONISATION DES LIVRES DE L'ECRITURE? 

Comme on le reconnait maintenant de fac;:on assez generale, il ne faut pas, sous le 
mot de "canonisation", confondre la reconnaissance de tels ou tels livres comme 
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sacres avec la clöture du canon qui eut lieu dans le juda'isme palestinien vers la fin du 
premier siecle de notre ere. 

LA CANON/SA TION AU SENS DE RECONNA/SSANCE DES L/VRES COMME 
SAINTS 

Si nous prenons la liberte d'utiliser le mot "canonisation" en un sens large pour 
designer l'acte par lequel un livre a ete reconnu comme Ecriture Sainte, il ne faudrait 
pas croire qu'il s'agisse lä d'un evenement facile ä caracteriser et ä situer. C'est par 
differentes voies et par des etapes differentes que la Torah, des oracles prophetiques 
et des livres historiques d'epoques diverses ont ete finalement integres en möme temps 
que des cantiques et des ecrits de sagesse dans la meme collection des livres saints. 

La reconnaissance de la Torah comme livre saint 
Des que l'on venera une Torah comme rec;:ue par Mo'ise sur le Sina'i, le statut de 

parole de Dieu lui fut attache, et cela avant meme qu'elle ne füt codifiee et promul
guee. L'histoire d'lsrael permet de situer deux codifications successives : celle qui 
servit de base ä la reforme de Josias et celle qui constitua le corpus legal promulgue 
par Esdras au nom du Roi des Perses. Chacune de ces codifications entraina vraisem
blablement une stabilisation des textes. Celle de la fin du septieme siecle ne dura pas 
longtemps. La destruction du Temple et de la royaute imposa aux exiles la prepara
tion d'une nouvelle codification. Mais le texte promulgue par Esdras put jouir de 
garanties de stabilite supplementaires lui venant de son homologation par l'administra
tion royale et de sa promulgation solennelle, puis de sa place centrale dans le culte 
synagogal. Aussi est-il la partie de la Bible juive ou l'on decele le moins de retouches 
litteraires au sein des diverses traditions de transmission. 

La reconnaissance des oracles prophetiques comme livres saints 
Les oracles prophetiques ont souvent constitue le patrimoine d'ecoles de disciples 

limitees qui y reconnaissaient une parole de Dieu. L'exil donna une audience plus large 
ä ceux des prophetes qui avaient annonce la destruction du Temple et de la royaute. 
Des collections de leurs oracles se constituerent. Dans le cas d'lsa'ie, la collection s'am
plifia au sein d'une möme ecole. Dans le cas de Jeremie, la collection fut transmise 
en deux milieux distincts avant d'etre entierement stabilisee. Chez les ~asidim macca
beens, ä Qumran et dans la communaute chretienne eurent lieu des relectures actuali
santes attestant que ces oracles etaient ecoutes comme une parole de Dieu eclairant 
ces communautes sur leur destinee presente et future. Cependant les Samaritains 
n'ont pas accueilli ces oracles comme sacres et les Ebionites (cf. Barthelemy, Etudes 
308) ne les reconnaissaient pas comme inspires. On n'a pas de preuve que les Sad
duceens les aient lus comme tels. Quant ä Philon, il en fait un usage seulement epi
sodique, alors qu'il place la Loi au centre de son etude. Meme dans la tradition phari
sienne, certains recits (par ex. la discussion entre Jacob de kefar Nibouraya et R. 
Haggai rapportee par le midrash sur Oo 7 ,23) montrent que des courants y subsistaient 
encore vers 350 qui ne plat;:aient pas la "qabbala" (categorie incluant prophetes et 
ketubim) au meme niveau que la Torah. Cependant ä Oumrän, comme dans le Nou
veau Testament, on ne peut etablir de distinction entre le degre de saintete de la Torah 
et celui des oracles prophetiques. 
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La reconnaissance des sources historiques comme livres saints 
Les livres historiques que le juda"isme talmudique designe comme "premiers 

prophetes" ont vraisemblablement ete "canonises" en deux etapes : ils ont d'abord 
ete conserves comme sources de l'histoire du peuple, ce qui leur a valu un statut de 
livres traditionnels. Nous avons dejä signale que la maniere dont le Chroniste les traite 
est plus libre que celle dont il traite la Torah. Ce n'est que plus tard que, leur redac
tion avant ete attribuee ä des prophetes, ils ont pris place entiere dans l'Ecriture 
Sainte, au meme titre que les oracles des prophetes. 

La clöture des Haphtaröt 
Un livre comme Daniel, ä titre d'oracle prophetique, porta l'esperance des ~asi• 

dim, puis de tous les mouvements qui heriterent de leur patrimoine scripturaire. Dans 
le juda"isme pharisien, il n'acceda cependant jamais ä la collection des Prophetes dont 
on faisait usage pour les Haphtaröt du culte synagogal. On a peut-etre lä un indice que 
le contenu de cette collection etait dejä determine vers le milieu du deuxieme siecle 
avant J.-C. et que seul le groupe des "autres ecrits" garda des contours indecis jusqu'a 
la clöture du canon pharisien et ä la stabilisation progressive des listes chretiennes. 

Les livres historiques exterieurs au canon pharisien des Prophetes 

Les Chroniques 
C'est vraisemblablement dans le sillage des livres des Rois que les Chroniques 

entrerent dans la collection des livres saints. Leur titre grec de Paralipomenes les pre
sente comme des restes de documents d'archives dont les redacteurs des Rois n'au
raient pas fait usage. Quant au titre hebreu de Dibre ha-Yämim, il parait pretendre 
ä les identifier a la collection d'archives que les livres des Rois citent frequemment 
sous ce meme titre. Cette discrete pseudepigraphie a dü jouer un röle non negligeable 
dans l'admission des Chroniques parmi les livres saints. 

Esdras-Nehemie 
Quoiqu'etroitement lie, quant ä son origine litteraire, ä l'oeuvre du Chroniste 

qu'il acheve, il semble qu'Esdras-Nehemie ait penetre dans la collection canonique 
avant les Chroniques. Nous trouvons de cela un indice dans la Bible grecque et un 
autre dans la Bible hebra1que : 

L'Esdras Alpha des grecs constitue un phenomene litteraire tres interessant. 
Nous avons lä une vieille traduction des deux derniers chapitres des Chroniques, 
de tout Esdras et d'un fragment de Nehemie. A l'interieur de ces morceaux traduits 
avec liberte, on trouve insere le recit de la question disputee entre les pages du roi 
Darius, recit qui n'a pas de parallele dans la Bible hebra·ique. II est vraisemblable 
que cet ensemble narratif a penetre dans le juda"isme hellenistique par des voies dis
tinctes et plus anciennes que celles par lesquelles a penetre la traduction beaucoup 
plus litterale des "Paralipomenes". Lorsqu'un standard plus exigeant de litteralite 
se fut impose aux traducteurs bibliques, une seconde traduction (l'Esdras Beta) a la 
fois plus complete et plus fidele, fut donnee pour remplacer la premiere. Cependant, 
du fait que chacune d'entre elles offrait des materiaux que l'autre ne contenait pas, 
elles demeurerent cöte ä cöte dans la collection biblique grecque. On peut donc 
penser qu'Esdras Alpha avait pour but de presenter aux juifs hellenistes des recits 
qui prolongeaient l'histoire racontee par les livres des Regnes. Ce ne fut vraisemblable
ment qu'apres avoir accueilli cette prolongation que l'on s'interessa a la seconde ver
sion de l'histoire anterieure qu'offraient les Paralipomenes. 
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Quant a la Bible hebra'ique, elle nous apporte peut-etre eile aussi un indice qu'Es
dras-Nehemie y a ete accueilli avant les Chroniques. Cet indice nous serait fourni par 
l'inversion que la vieille liste rabbinique conservee par le Talmud de Babylone (Baba 
Bathra 14b) leur fait subir au detriment de la succession des evenements historiques. 
On a d'ailleurs pris la precaution de garder ä la fin des Chroniques les premiers versets 
d'Esdras, afin qu'on ne perde pas le souvenir que les aleas de la canonisation avaient 
dissocie une continuite litteraire. Notons, en tout cas, que le Siracide semble connaitre 
dejä les Chroniques (47,9s) et Nehemie (49,13). 

Deux Megillot 
Dans la liste chretienne des livres historiques de I' Ancien Testament, deux petits 

livres figurent encore que la liste rabbinique unit dans la categorie des Megillöt mais 
dont la canonisation semble cependant avoir pris des voies distinctes. 

1/ Ruth 

Le livre de Ruth est present a Oumrän en quatre exemplaires. Mais sa traduction 
grecque semble recente, etant issue des milieux pharisiens palestiniens des premieres 
decennies de notre ere (cf. Barthelemy, Devanciers 158ss). Elle eut vraisemblablement 
pour but de generaliser la lecture de ce petit rouleau lors de la fete de Pentecöte 
dans les synagogues de la diaspora. II est vraisemblable que son entree dans la collec
tion des livres saints est liee a la generalisation de sa lecture liturgique en cette oc
casion. 

2/ Esther 

La situation d'Esther est tres differente. La "megilla" a pour raison d'etre de 
diffuser la fete de Purim. Des le deuxieme ou le premier siecle avant notre ere, une 
traduction grecque amplifiee en circule en Egypte dans ce but. Cependant c'est le seul 
livre du canon pharisien qui n'ait pas ete trouve a Qumran. En effet, Purim est plus 
une fete familiale et populaire que proprement liturgique. Cela explique qu'Esther 
soit le seul "rouleau" qui puisse etre conserve dans les familles et que (selon le Tal
mud de Babylone, Sanhedrin 100a), vers la fin du troisieme siecle de notre ere, cer
tains rabbins mettaient encore en question la necessite de preparer un "manteau" 
pour le livre d'Esther. lls partageaient vraisemblablement l'avis de Mar Samuel 
(vers 230 apr.J.-C.) qui, selon le Talmud de Babylone (Megilla 7a), estimait qu'Esther 
avait ete inspire pour etre recite, mais non pour etre ecrit. Ces incertitudes sur le 
degre de saintete de ce livre expliquent vraisemblablement qu'il soit omis dans les 
canons de Meliton, d'Athanase, et de Gregoire de Nazianze, tandis qu'Amphiloque et 
Nicephore doutent de sa canonicite. Notons cependant que Josephe - qui dit (Vita 
§ 12) avoirchoisi ä 21 ans d'appartenir ä la secte des pharisiens - fait usage de l'Esther 
grec (Antiquites XI § 184-296) et que le choix du regne d'Artaxerxes comme date
limite de la redaction des livres saints (Contre Apion 1 § 40) semble motive de sa part 
par la volonte d'y inclure Esther. 

Les types d'acces ä la canonicite 
Comme nous pouvons le constater, on peut relever parmi les livres bibliques 

dont traite ce volume au moins cinq types differents d'acces ä la canonicite et peut
tlitre meme autant de milieux distincts et d'epoques dans lesquels cet acces a eu lieu. 
Meme si l'etape finale (integration en une liste commune de livres saints) est, dans la 
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plupart des milieux, identique pour tous, les etapes intermediaires varient. Certains 
ont d'abord ete conserves ä titre d'archives traditionnelles. Pour certains, l'usage 
liturgique a constitue une etape essentielle. Mais il s'agit tantöt de la liturgie sabba
tique ä laquelle certains fournissent des Haphtaröt, tantöt de la liturgie de l'une des 
anciennes fetes de pelerinage (Pentecöte), tantöt d'une paraliturgie populaire et 
familiale (Purim). Pour certains enfin une discrete pseudepigraphie a dO jouer un röle 
(redaction par des prophetes, ou identification ä un document cite dans un livre deja 
lu comme Ecriture). 

LA CANON/SA TION AU SENS DE CLOTURE DE LISTE 

Lorsque l'on essaie de se representer le processus de clöture de la liste des livres 
canoniques, il est necessaire de distinguer entre la Bible juive et l'Ancien Testament 
des chretiens. 

Les vues de Jeröme 
Jeröme, en sa quete de la "Veritas Hebraica", a voulu choisir comme liste cano

nique de l'Ancien Testament chretien celle qu'il trouvait en usage chez ses maitres 
juifs de l'epoque. Ce choix etait pour lui implique par celui qu'il faisait du texte 
hebreu protomassoretique comme base de sa nouvelle traduction latine. Les historiens 
du canon de l'Ancien Testament ont interprete ensuite cette initiative de Jeröme 
comme l'abandon conscient d'un "canon alexandrin" que l'Eglise de langue grecque 
des premiers siecles aurait herite en meme temps que la Septante du juda"isme hel
lenistique. Jeröme aurait donc pris deux initiatives complementaires tout aussi justi
fiables l'une que l'autre. D'une part il aurait realise sa traduction faite directement 
sur l'hebreu pour la substituer ä la Vet Lat mal unifiee, corrompue et qui ne se ratta
chait que mediatement et de facon peu fidele ä la Vorlage hebra"ique des traducteurs 
grecs. Et d'autre part il aurait choisi la liste authentique des livres bibliques dont 
faisaient usage les juifs palestiniens contemporains de Jesus, de preference au canon 
alexandrin qui avait admis de maniere peu critique d'autres livres en circulation en 
certains milieux pietistes du juda"isme hellenistique. Grace a son contact direct avec 
le juda·isme hebreophone palestinien, Jeröme, pensait-on, avait reenracine l'Ancien 
Testament de l'Eglise de facon plus authentique dans le milieu juif ou vecut Jesus, ce 
reenracinement ayant eu lieu aussi bien quant au canon que quant au texte. 

La decouverte des manuscrits de Qumran a cependant mis en lumiere deux points 
dont Jeröme ne pouvait avoir conscience : D'une part, la variabilite du contenu des 
bibliotheques sacrees et la diversite des formes en usage chez les juifs de langue he
bra"ique ä l'epoque de Jesus. D'autre part, le contexte culturel et religieux dans lequel 
a eu lieu la clöture du canon et la fixation textuelle qui ont abouti a la "Veritas 
Hebraica" qu'il prenait pour norme. 

La Bible de la communaute de Qumrän et celle des auteurs du Nouveau Testament 
Le contenu de la Bibliotheque de Qumran permet de constater qu'a Qumrän, 

comme dans le Nouveau Testament, les collections de la Loi et des Prophetes sont 
recues, mais qu'elles y sont accompagnees par un groupe complementaire d'ecrits 
relevant des trois categories que nous designerions (anachroniquement) la premiere 
comme ketubim, la deuxieme comme deutero-canoniques ou apocryphes et la troi
sieme comme apocryphes ou pseudepigraphes, sans qu'une frontiere entre eux soit 
etablie. La preoccupation d'etablir une telle frontiere s'est vraisemblablement fait jour 

*99 



La Bible de Oumrän et celle du Nouveau Testament 

dejä avant la premiere revolte dans les ecoles pharisiennes. Mais cette preoccupation 
ne se manifeste pas dans les milieux que nous font connaitre les ecrits de Oumrän et 
le Nouveau Testament. 

Cette constatation ne met pourtant pas en doute le fait qu'ä Oumrän comme 
dans le Nouveau Testament on ait reconnu comme Ecriture Sainte les deux collec
tions designees comme la Loi et les Prophetes. Mais elle met en lumiere le fait que le 
contenu du groupe complementaire integre dans cette categorie "livres saints" semble 
avoir varie de communaute ä communaute et meme d'auteur ä auteur. Les Psaumes en 
constituent l'element central, quoique leur collection ait encore ä Oumrän, au moins 
en certains mss, des limites imprecises. Mais ä Oumrän comme chez certains au
teurs du Nouveau Testament, il semble bien que certains livres que juifs et chretiens 
d'aujourd'hui considerent comme apocryphes (Henoch, par exemple) etaient plus 
lus que certains livres que nous nous accordons tous aujourd'hui ä considerer comme 
canoniques (Esther, par exemple). 

Le "canon alexandrin". 
A l'epoque de Jeröme, l'Eglise latine lisait comme Ecriture Sainte un groupe de 

livres dont les canons des conciles africains nous font connaitre la liste. Comme nous 
le montrent les sommaires des grands onciaux de la Bible grecque et les citations 
patristiques, cette liste etait substantiellement identique ä celle des livres rec;:us par les 
Eglises grecques. 

Mais rien ne prouve que cette liste ait ete etablie des le premier siecle de fac;:on 
autoritative par le juda"isme alexandrin et rec;:ue de lui par l'Eglise en meme temps que 
la Septante. En effet, seul le Pentateuque a fait l'objet d'une promulgation officielle 
ä Alexandrie (Barthelemy, Etudes 336s). Quant aux differentes communautes juives 
de langue grecque dont l'Eglise rec;:ut les livres saints, le Nouveau Testament nous 
montre qu'elles devaient faire usage de bibliotheques sacrees aux contours encore 
flous, d'un type comparable ä celui de la Bibliotheque sacree de Oumrän, leur contenu 
variant encore jusqu'ä un certain point quant aux livres qu'elles associaient ä la Loi et 
aux Prophetes. 

Ce fut vraisemblablement par consultations mutuelles que les Eglises s'accorderent 
ensuite pour fixer les limites precises de la liste des livres qu'on lisait dans la liturgie 
comme Ecriture Sainte. II est en tout cas certain {cf. Barthelemy, Etudes 114 et 207) 
que lorsqu'Origene rapporte le contenu de la liste canonique des juifs, il ne le fait 
pas pour fixer une norme ä l'Eglise, mais pour orienter la controverse avec les juifs 
d'une Eglise qui n'avait pas attendu ce moment pour fixer la liste des livres qu'elle 
avait rec;:us en depöt lors de sa fondation. 

La clöture du canon juif 

Pourquoi clore la liste ? 
On peut prouver que le pharisa"isme, des le debut du premier siecle de notre ere, 

avait commence ä recenser la Septante sur un texte hebreu de type protomassore
tique et il est vraisemblable que les memes milieux n'ont pas attendu la naissance du 
christianisme pour se soucier de distinguer entre ce que l'on pouvait et ce qu'on ne 
pouvait pas lire comme Ecriture Sainte. Toutefois, "le fait que les chretiens se soient 
approprie les Ecritures des juifs accelera le processus de leur canonisation. Des decla
rations agressives comme celle de Justin Martyr (Dialogue XXIX 2) : 'Vos Ecritures, 
ou plutöt pas les vötres, mais les nötres', inciterent les rabbins ä etablir une nette 

*100 



Pourquoi clore la liste ? 

demarcation entre leur propre Bible 'authentique' et les proliferations heterogenes. 
Le texte commenc;:a ä etre definitivement stabilise et les fondations de la Massore 
furent etablies par le travail minutieux des generations. Certains livres furent defi
nitivement inclus dans le canon hebra'ique et d'autres en furent definitivement ex
clus, une ligne imperative etant tracee entre ceux qui etaient revetus de l'autorite 
scripturaire et les ouvrages 'exterieurs' de qualite inferieure (apocryphes et pseude
pigraphes)". C'est ainsi que S.W. Baron (II 144s) se represente le contexte culturel 
dans lequel eut lieu la clöture du canon juif palestinien. 

Joshua Bloch, se fondant sur deux etudes complementaires de George F. Moore 
(Definition) et de Louis Ginzberg (Observations), estime (205) que "la crainte que 
les evangiles - dont ils ne consideraient pas les enseignements comme un produit 
authentique du juda'isme - puissent un jour prendre une place egale ä celle qu'oc
cupait la Bible hebra'ique a incite les rabbins anciens ä en decourager la lecture et 
finalement ä leur refuser une place dans la litterature nationale des juifs en les bannis
sant du corps de la litterature juive. Dejä en l'annee 90 apr. J.-C. des rabbins dirigeants 
reunis ä Jamnia declarerent que 'les evangiles et les livres des Minim n'appartiennent 
pas ä l'Ecriture Sainte'." II ajoute (223) : "Lorsque Rabbi Aqiba forgea l'expression 
'livres exterieurs' et l'appliqua aux livres des Nazareens, il le fit pour stigmatiser 
comme non juifs certains ecrits pour lesquels une autorite scripturaire etait reclamee 
par ceux qui acceptaient leurs enseignements. Pour decourager l'usage de ces ecrits 
dans le juda'isme et leur influence sur lui, il declara que quiconque en faisait la lec
ture etait de ce fait prive d'avoir part au monde ä venir." 

II n'est pas invraisemblable que cette preoccupation d'eviter que les evangiles 
et les livres saints des judeo-chretiens ne s'infiltrent parmi les Ecritures des juifs joua 
un röle dans la clöture definitive du canon. Josephe nous atteste (Contre Apion 1 
§ 38) qu'ä la fin du premier siecle, une liste de 22 livres qui "obtiennent une juste 
creance" avait dejä ete etablie; quoique nous ne puissions conclure si tels ou tels livres 
dont la canonicite etait alors en discussion s'y trouvaient ou non inclus. Au cours 
du deuxieme siecle - si nous mettons ä part le cas special d'Esther dont nous avons 
parle plus haut - les deux seuls livres dont la canonicite faisait encore l'objet de reelles 
discussions parmi les rabbins etaient Oohelet et le Cantique (cf. Lewis 259s). 

Le critere d'exc/usion 
Si nous voulons preciser le critere dont on se servit pour exclure des livres dejä 

traditionnels de la liste definitive, le temoignage contemporain de Josephe (Contre 
Apion 1 § 41) est eclairant : "Depuis Artaxerxes jusqu'ä nos jours tous les evenements 
ont ete racontes, mais on n'accorde pas ä ces ecrits la meme creance qu'aux prece
dents, parce que les prophetes ne se sont plus exactement succedes." Cette inter
ruption de la "succession" des prophetes ä l'epoque d'Artaxerxes correspond a la 
chaine de la tradition donnee au debut du traite Abot ou les prophetes transmettent 
la Torah aux "hommes de la Grande Synagogue" (que les sources rabbiniques ont 
tendance ä representer comme une institution). Cette "Grande Synagogue" trouve, 
de fait, son origine historique - ainsi que Kuenen (152) l'a bien vu - dans l'assemblee 
de Ne 8-10. Or Buhl (36) a note que la chronologie rabbinique traditionnelle a re
duit ä 34 ans le temps qui separe la reconstruction du temple de la destruction de 
l'empire perse par Alexandre. Cela explique que la tradition rabbinique fait des der
niers prophetes (Aggee, Zacharie, Malachie) ceux qui ont transmis la Torah ä la Grande 
Synagogue (Abot de Rabbi Natan I p. 2 selon texte A et texte B) dont Simon le Juste 
fut l'un des survivants (Abot 1 2). Or le Talmud de Babylone (Yoma 69a) fait de ce 
Simon un contemporain d' Alexandre. 
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Le critere d'exclusion 

La tradition rabbinique (cf. Billerbeck 1 127 § b) atteste que l'Esprit Saint a dis
paru en Israel ä la mort d'Aggee, Zacharie et Malachie. Or c'est le fait d'avoir ete 
"dit dans l'Esprit Saint" qui distingue un livre saint d'un livre profane (Billerbeck IV 
444s §§ d-f). Aucun livre saint ne pourra donc etre posterieur ä ces trois prophetes 
qui ont transmis la Torah (au sens !arge) aux "hommes de la Grande Synagogue". 
Selon la tradition rabbinique, Mardochee (redacteur d'Esther) ayant ete l'un de ces 
"hommes de la Grande Synagogue" (Ginzberg, Legends VI 447), c'etait lui qui avait 
compose le plus recent des livres saints. Le Seder Olam (140) dit ä propos de l'avene
ment d' Alexandre : "Jusque-lä il y a eu des prophetes prophetisant dans !'Esprit 
Saint. A partir de lä et dans la suite, tends l'oreille et ecoute les paroles des sages." 

Notons que l'auteur du premier livre des Maccabees avait dejä conscience que 
le temps des prophetes etait acheve (1 M 9,27). A partir du moment ou l'on eut cette 
conscience, on dut donc considerer, dans les milieux qui jugeaient ainsi, que la liste 
des livres saints etait close. Desormais, pour qu'un livre nouveau püt y etre integre, 
il fallait pouvoir montrer que ce livre recemment "retrouve" avait ete redige avant 
la fin de l'epoque perse. Qohelet ou le Cantique, par leur attribution ä Salomon, 
purent satisfaire ä cette exigence. Daniel aussi, qui datait ses visions de l'empire des 
Babyloniens ou de celui des Perses. 

Mais ce critere ne fut pas applique avec une parfaite logique. C'est ainsi que 
Josephe - qui nous a pourtant atteste la moindre creance que l'on accorde aux ecrits 
posterieurs ä Artaxerxes - fait un grand usage du premier livre des Maccabees comme 
source pour rediger ses Antiquites (XII § 237 ä XIII § 217), alors qu'il avait pourtant 
d it au debut de son ouvrage ( 1 § 17) : "Ce sont ces donnees exactes des Ecritures que 
j'exposerai au cours de mon recit, chacune ä sa place, ainsi que j'ai promis de le faire, 
sans rien ajouter ni rien omettre." Quant aux milieux pharisiens hebreophones, ils 
continueront ä citer souvent comme Ecriture Sainte (Zunz 106-111) le Siracide dont 
les rabbins de la fin du premier siecle (Tosefta Yada"im II 13) avaient pourtant bien 
precise qu'jl ne "souillait pas les mains" (c'est-ä-dire ne faisait pas partie des livres 
saints). Cela nous montre que, meme dans les milieux pharisiens, on avait de Ja peine 
ä exclure un livre devenu traditionnel, alors meme qu'il mentionnait formellement 
des evenements de l'epoque grecque (Si 50, 1). 

Concluons que Ja preoccupation de clore Ja liste des livres saints s'est fait jour 
assez töt en des milieux pharisiens qui consideraient Je temps des prophetes comme 
acheve ä la fin de l'epoque perse mais voyaient cependant la piete populaire accueillir 
comme Ecritures Saintes des livres clairement rediges apres cette epoque. Ce n'est 
pourtant qu'apres la repression de la premiere revolte contre Rome - et de fac;:on 
encore plus accentuee apres Je declenchement de la seconde - que ces mi!mes milieux 
pharisiens entreprirent une oeuvre d'epuration systematique, estimant qu'il etait 
urgent de se proteger contre les infiltrations de doctrines etrangeres au juda"isme 
authentique. L'effort pour stabiliser Je texte consonnantique semble avoir ete pous
se au meme rythme que celui qui visait ä stabiliser Ja liste des livres saints. Ce fut 
par elimination et par recension que Je juda"isme, ä partir de Jo~anan ben Zakka"i, 
standardisa Je contenu et Ja forme de sa Bibliotheque sacree dont Qumran nous montre 
ce qu'elle pouvait etre jusque lä. Un des motifs de cette epuration fut de se couper 
des Nazareens judeo-chretiens et de rendre impossible Ja penetration parmi les livres 
saints d'lsrael des nouveaux ecrits dont les Nazareens commenc;:aient ä faire usage 
comme Ecriture Sainte. 
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Diversite ou unite des types textuels 

DIVERSITE OU UNITE DES TYPES TEXTUELS 

CAUSES DE LA D/VERSIF/CA TION DES FORMES TEXTUELLES 

Comme nous l'avons dejä montre, des remaniements redactionnels et des innova
tions litteraires d'importance limitee ont continue ä se produire en certains milieux 
juifs a l'egard de textes que ces memes milieux etaient en train de considerer comme 
des ecrits traditionnels, voire meme de les faire entrer dans leur Bibliotheque sacree. 

Le processus de traduction a offert aux grecs l'occasion d'integrer dans le texte 
des ajoutes d'une grande ampleur, ajoutes parfois preexistantes sous forme de mid
rashim. Par exemple, dans les chapitres 3 et 4 de la vieille traduction d'Esdras, la dis
pute entre les pages de Darius sur le vin, les femmes et la verite. Ou, en Esther, le 
songe, la priere et la lettre de Mardochee, ainsi que la priere d'Esther et les edits 
d' Artaxerxes. Ou meme, dans le troisieme livre des Regnes, les miscellanees qui re
groupent des passages qui etaient disperses dans l'hebreu ou brodent sur certaines 
narrations. D'amples ajoutes ont prolifere aussi sur les diverses formes du Targum 
d'Esther ainsi que sur le Targum de Ruth et celui des cantiques contenus dans les 
livres des Juges et de Samuel. 

Une creativite litteraire de ce type ainsi que certains accidents textuels et les 
retouches redactionnelles qu'ils ont entra1nees se manifestent aussi dans la variete 
de formes textuelles que Qumrän ressuscite pour nous dans le monde juif de langue 
hebra'ique, nous montrant que ces formes diverses subsistaient ensemble dans la 
bibliotheque d'une meme communaute. Lorsqu'un livre a ete traduit en une autre 
langue, ce processus de traduction a donne occasion ä une diversification encore 
plus large des formes textuelles. II arrive en effet qu'un livre qui avait ete traduit 
assez librement fut, par la suite, recense sur une autre Vorlage que celle sur laquelle 
il avait ete traduit; ou qu'un livre traduit de fai;:on servile rei;:ut ensuite des retouches 
stylistiques ou des gloses qui ne tenaient pas compte du contenu de !'original que 
l'on pretendait traduire. II arrive aussi que ces formes diverses interferent par la suite 
entre elles, produisant des retouches secondaires ou des lei;:ons gonflees. 

S/TUA TIONS VAR/EES QUANTA LA DIVERS/TE DES FORMES TEXTUELLES 

Sous cet aspect de la diversite des formes textuelles, la situation de chaque livre 
d iffere de celles des autres. 

Livres recents ä faible diffusion 
Certains livres assez recents et de relativement faible diffusion comme les Chro

niques n'ont pas subi une ample evolution entre le moment de leur redaction, celui 
de leur traduction en grec et celui de leur stabilisation textuelle. Cela donne ce que 
l'on pourrait appeler des traditions textuelles plates, sans que la profondeur du temps 
permette une mise en perspective des difficultes textuelles. Lorsqu'existe une cor
ruption, eile remonte souvent ä l'archetype hebreu a l'egard duquel les formes tex
tuelles grecques offriront rarement des variantes reelles. D'une fai;:on paradoxale, on 
se trouve souvent plus desarme ä l'egard des difficultes textuelles de ce livre recent 
qu'on ne l'est en face de celles que presentent des livres plus anciens. 
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Livres ä tradition textuelle longue et ramifiee 

Livres a tradition textuelle longue et ramifiee 
D'autres livres, en effet, offrent une tradition textuelle longue et largement 

ramifiee. C'est ainsi que les livres de Samuel ont ete traduits en grec ä partir d'une 
Vorlage plus proche de certaines formes textuelles attestees ä Oumrän que du type 
premassoretique. Puis cette traduction grecque a ete recensee en certains de ses te
moins sur une forme textuelle hebra'ique protomassoretique. Ensuite, - ä cause de 
la maniere dont Origene a reparti les differentes formes grecques recensees ou non 
recensees entre les diverses colonnes des hexaples - ces differentes formes textuelles 
se sont trouvees alterner et interferer entre elles en certaines familles de manuscrits 
grecs. Cet enchevetrement rend difficile d'interpreter le riche apport des temoins 
grecs. 

Livres populaires transmis en des milieux pietistes non erudits 
D'autres livres encore, quoique relativement recents, se sont surtout transmis 

en des milieux populaires ou pietistes que l'on peut qualifier de marginaux par rap
port ä celui ou s'exer~ait la vigilance des erudits. Ainsi le livre de Tobie est conserve 
ä Qumrän sous forme arameenne (4 exemplaires) et hebra'ique (1 exemplaire). D'autre 
part, on en possede en grec deux formes distinctes desquelles diverge la Vet Lat. 
Enfin, Jeröme l'a traduit ä partir d'une forme arameenne irreductible ä ces formes plus 
anciennes et distincte aussi des deux formes arameennes qui furent editees des le 
debut du 16e siecle. La tradition textuelle tres touffue de ce livre semble avoir echappe 
ä l'influence normative d'une edition officielle. 

Comme nous le voyons, l'ampleur et la bigarrure de l'aire de dispersion des formes 
textuelles varie de livre ä livre. II est remarquable qu'ä Oumrän, comme dans l'Eglise 
chretienne anterieure ä Origene, on semble avoir accepte sans difficulte ce pluralisme 
des etats textuels dans lesquels les Livres Saints etaient lus. 

L 'EDITION STANDARD PROTOMASSORET/QUE 

Cependant, des le debut de notre ere, une tendance ä l'unification textuelle se 
fait jour dans cette branche du juda'isme palestinien qui etait la depositaire vigilante 
du texte de type premassoretique. Des recenseurs appartenant vraisemblablement ä 
l'ecole de Hillel s'efforcent de conformer le *G ancien ä la forme du texte hebreu 
qui etait pour eux normative. Cette branche du pharisa'isme representait dans le ju
da'isme de l'epoque le courant le plus capable de survivre ä la repression des deux 
revoltes contre Rome. Apres chacune de ces repressions, la necessite de remplacer 
par de nouveaux exemplaires les livres bibliques qui avaient ete detruits offrit l'occa
sion de diffuser une edition standard derivant vraisemblablement d'un unique arche
type, cette edition supplantant celles des autres formes textuelles qui pouvaient se 
trouver encore en circulation. Du cöte de la Bible grecque, la recension d'Aquila 
entendit fournir un decalque presque parfait de cette edition standard du texte hebreu 
consonnantique. 

Cette diffusion systematique d'un texte consonnantique normatif au sein du 
juda'isme tanna'ite constitue un evenement d'une importance centrale pour l'histoire 
du texte de l'Ancien Testament: ce fut l'edition protomassoretique du texte hebreu. 
Par quel moyen parvint-elle ä supplanter les autres formes textuelles hebra"iques? 
II n'y eut vraisemblablement pas besoin pour cela de mesures autoritaires (dont 
l'histoire ne nous a d'ailleurs conserve aucune mention), pas plus qu'il n'y en eut 
besoin dans l'Eglise occidentale pour que la Vulgata y supplantät la Vetus Latina. 
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L'edition standard protomassoretique 

11 a suffi que l'edition standard protomassoretique fut consideree comme la plus 
authentique par les groupes auxquels on doit la reorganisation du juda'isme apres 
les repressions des deux revoltes de 66-70 et de 131-135. Les fragments bibliques 
que nous ont livres les grottes occupees par les refugies de la seconde revolte nous 
permettent d'ailleurs de saisir sur le vif le processus de recension du texte biblique 
hebreu sur cette edition standard. 

LES EFFETS PRODUITS PAR LA STANDARD/SA TION DU TEXTE HEBREU 
SUR L 'ANCIEN TESTAMENT DES CHRETIENS 

Ouels furent les effets de cette standardisation du texte de la Bible juive sur 
l'Ancien Testament grec et latin des chretiens? Le dialogue avec Tryphon nous atteste 
les protestations de Justin contre la premiere entreprise de recension de la Septante 
par le juda'isme palestinien (Barthelemy, Devanciers 203-212). Vers le milieu du 
deuxieme siecle, Meliton prit connaissance du canon juif. Mais l'ignorance de l'he
breu par les chretiens de langue grecque ou latine de cette epoque retarda l'entree 
en contact de leur Ancien Testament avec l'edition hebra'ique standardisee. II 
fallut attendre pour cela la redaction des hexaples d'Origene dans la premiere moitie 
du troisieme siecle. 

Origene 
Lorsqu'il devint conscient des differences existant entre l'Ancien Testament 

grec des chretiens et la Bible en usage parmi les juifs hebreophones de son epoque, 
Origene eprouva en effet le besoin de faire mettre ces textes en une synopse dont il 
fit un double usage : Grace aux recensions juives de la Bible grecque, il put comple
ter I' Ancien Testament chretien par les 'plus' quantitatifs de la Bible juive et signaler 
dans le texte de l'Ancien Testament chretien les 'moins' quantitatifs de la Bible juive. 
Ainsi se constitua la recension origenienne du *G avec ses ajoutes asterisees et avec 
les obeles indiquant ce que le *G possede en excedent par rapport ä la Bible juive. 
D'autre part, grace ä une consultation directe des autres recensions contenues dans 
les hexaples ou griice ä des scolies marginales extraites de celles-ci, Origene et les 
plus cultives de ses successeurs - Eusebe et Jeröme surtout - furent en mesure d'elar
gir leurs prises sur le texte biblique et d'enrichir l'exegese qu'ils en faisaient. 

Origene possedait dans sa bibliotheque la Vie de Mo'ise de Philon d'Alexandrie 
ou celui-ci ( 11 §§ 34, 37, 40) revendique le charisme de l'inspiration prophetique 
pour les traducteurs ä qui incombait la täche surhumaine de transposer en un langage 
nouveau des lois revelees par Dieu sans rien en retrancher, ajouter ou modifier, mais 
en preservant integralement les concepts de base et ce qu'avait de caracteristique 
leur expression premiere. Les Peres du deuxieme siecle avaient suivi Philon en cela. 
lrenee (Adversus Haereses 111 21 § 2) declarait que "c'est sous l'inspiration de Dieu 
que les Ecritures ont ete traduites". Clement d' Alexandrie (Stromata 1 22) affirmait 
lui aussi que "l'inspiration de Dieu ne tut pas etrangere [ä cette traduction]. Lui 
qui avait donne la prophetie a suscite aussi l'interpretation comme une prophetie 
grecque". Cependant ni Philon, ni lrenee, ni Clement n'etaient conscients des dif
ferences existant entre la Septante et la Bible hebra'ique du rabbinat palestinien. 
Pour eux, le charisme d'inspiration prophetique garantissait l'absolue fidelite des 
traducteurs. Origene, lui, conscient des differences, n'en tira cependant pas la conclu
sion que la Septante tat une traduction inauthentique ni möme imparfaite (cf. 
Barthelemy, Etudes 112s et 204s). La mission des traducteurs, estimait-il en effet 
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Origene 

(cf. ibid. 214s), n'avait pas ete de faire de la Bible grecque une jumelle de la Bible 
hebra'ique, ainsi que Philon l'avait pense. Des desseins particuliers - une "economie", 
comme dit Origene - ont pu les detourner d'une traduction litterale; car les Septante 
ont voulu dire aux grecs ce que la Bible juive devait signifier pour eux, grecs. Aussi 
ont-ils guide par quelques gloses l'interpretation de passages ambigus. lls ont vise 
ä mettre specialement en valeur la figure du Messie, se permettant de modifier des 
passages qui leur semblaient trop terre ä terre. Ces precisions apportees par Origene 
laisseraient entendre que la "prophetie grecque" que Clement d' Alexandrie decelait 
dans la Septante ne se caracterise pas par un decalque, mais plutöt par des innova
tions qui font partie integrante de l'Ancien Testament des chretiens. 

Augustin 
C'est en effet exactement ainsi qu' Augustin (De civitate Dei XVI II § 43) se repre

sente l'autonomie relative de la Septante par rapport au texte hebreu : "Si donc, 
comme il le faut, nous ne considerons dans ces Ecritures que ce que i'Esprit de Dieu 
y a exprime par les hommes, disons : tout ce qui est dans le texte hebreu et ne se 
retrouve pas dans les Septante, !'Esprit de Dieu n'a pas voulu le dire par ces derniers, 
mais par les premiers prophetes; tout ce qui est dans les Septante et ne se retrouve 
pas dans le texte hebreu, le m§me Esprit a prefere le dire par ces derniers et non par 
les premiers, montrant ainsi que les uns et les autres furent prophetes. C'est de la 
mi!me maniere qu'il a dit, comme il lui a plu, ceci par lsa'ie, cela par Jeremie, autre 
chose par tel ou tel autre prophete; ou qu'il a dit la mi!me chose de manieres diffe
rentes, par differents prophetes. Quant ä ce qui se trouve de part et d'autre, le meme 
et unique Esprit a voulu le dire par les uns et par les autres; mais de telle sorte que 
les uns precedent en prophetisant, les autres succedent en les traduisant propheti
quement." 

On peut donc dire qu' Augustin - ä la suite d'un deplacement d'accent effectue 
par Origene - n'interpretait plus - ainsi que Philon l'avait fait - l'inspiration des 
traducteurs comme garantissant une miraculeuse exactitude dans la correspondance 
litterale de leur oeuvre avec le texte hebreu. II voyait plutöt en cette inspiration 
prophetique la justification de la relative autonomie que l'Ancien Testament tra
duit que lisaient les chretiens manifestait par rapport ä la Bible hebra·ique des juifs. 
Augustin entendait orienter l'Eglise vers un Ancien Testament lu en deux etats textuels 
distincts et complementaires. 

La "verite hebra"ique" 
De fait, cette vue d'Augustin n'a pas pu s'imposer. Apres lui, les exegetes chre

tiens occidentaux - aussi bien catholiques que protestants - ont considere la Septante 
comme un moyen imparfait d'acces ä l'Ancien Testament; moyen d'acces dont l'Eglise 
a malheureusement dü se contenter pendant !es quatre premiers siecles, avant que 
Jeröme n'eüt enfin l'audace de puiser directement dans la "verite hebra'ique" sa tra
duction toute fraiche. Cette vue est-elle encore defendable aujourd'hui, apres les 
precisions que nous avons apportees ä propos de la stabilisation progressive des innova
tions litteraires et ä propos des conditions dans lesquelles se sont constitues I' Ancien 
Testament des chretiens et l'edition protomassoretique de la Bible juive ? Pourrait-on 
encore dire avec le Cardinal Cajetan (ä la fin de son commentaire d'Esther) qu"'il 
faut faire passer par !a lime de Jeröme les declarations des Conciles et des Docteurs"? 
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Pluralisme et texte de reference privilegie 

PLURALISME ET TEXTE DE REFERENCE PRIVILEGIE 

QUEL ETAT TEXTUEL HEBREU S'AGIT-IL DE RESTAURER? 

On ne peut aborder la critique du texte qu'apres s'etre forme une idee suffisam
ment claire du texte que l'on vise ä restaurer. 

PAS DE TEXTE STABLE ET UNIF/E AU DEBUT DU DEUX/EME STADE 

Le Comite, nous l'avons dit, esperait atteindre - en ce qu'il considerait comme le 
debut du deuxieme stade du developpement textuel - un etat textuel ä partir duquel 
les divers temoins subsistant actuellement auraient diverge et qu'ils nous attesteraient 
donc ou bien directement ou bien indirectement comme la base ä partir de laquelle 
ils auraient diverge. Nous avons dejä mentionne les deux avantages que presentait 
une telle visee : On aurait ainsi obtenu une forme textuelle stabilisee qui - meme si 
elle n'etait pas "originale" au sens litteraire du mot - eüt pu pratiquement tenir lieu 
d'"original" de tel livre biblique. De plus, puisque l'on entendait se situer ä l'origine 
de la divergence des traditions textuelles, on aurait atteint ce livre biblique dans un 
etat anterieur aux diverses formes traditionnelles dans lesquelles les diverses confes
sions ont l'habitude d'en faire usage. Dans cette hypothese, il n'y aurait donc pas 
eu besoin de faire preceder la critique textuelle par une critique des formes cano
niques. 

Nous avons egalement dit qu'au cours de son travail le Comite a dü restreindre 
ses visees dans les cas des Proverbes, de Jeremie et d'Ezechiel. La redaction de ce rap
port a ete l'occasion de reperer des innovations litteraires tardives ayant eu lieu dans 
presque tous les livres sur lesquels il porte. II nous taut donc conclure de cela que le 
point stable que nous avions cru pouvoir fixer (avec Kittel) vers 300 av. J.-C. se derobe 
ä nos prises. A cette epoque, certaines parties de la suite Josue-Juges-Samuel-Rois 
se transmettaient dejä en plusieurs formes textuelles distinctes, et ces formes textuelles 
distinctes ont continue ä subir des innovations litteraires d'ampleur limitee au cours 
de leur transmission sous forme hebra"ique. Quant aux traductions grecques qui eurent 
lieu ensuite, elles offrirent souvent occasion ä des innovations litteraires plus amples. 
D'ailleurs la canonisation - au sens de reconnaissance des livres comme sacres - a ete, 
nous l'avons vu, un processus multiforme et progressif qui - en un certain nombre 
de milieux juifs, puis chretiens - n'a pas entraine une cessation complete des inno
vations litteraires, ni l'edition d'un texte standard visant ä eliminer les autres formes 
textuelles. 

Ces constatations revelent le caractere utopique de la visee que le Comite consi
derait d'ailleurs comme preliminaire et provisoire. Nous voyons en effet s'evanouir 
le mirage d'un texte stable et unifie (parce que reconnu comme sacre) qui aurait pre
cede l'intervention des traducteurs grecs. 

LA PLAGE UNIOUE DU TEXTE MASSORETIOUE 

Par contre, la proliferation de formes textuelles variees que Oumran nous a re
velee ne fait que mieux ressortir trois particularites du Texte Massoretique que ce 
rapport mettra en lumiere : 
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La place unique du Texte Massoretique 

1. Le Texte premassoretique a ete transmis par des scribes qui - meme s'ils se sont 
livres ä des innovations theologiques occasionnelles - etaient arrives a entraver, dans 
la transmission du texte dont ils avaient la charge, la creativite litteraire qui, en 
d'autres traditions textuelles hebra'iques, s'exprimait encore par des modernisations, 
des normalisations et des explicitations. 
2. Le Texte protomassoretique est issu d'une edition standard realisee et diffusee 
par le pharisa'isme hillelite ä la fin du premier siecle de notre ere. Cette standardisa
tion du texte consonnantique a ete realisee vraisemblablement sur la base d'un arche
type par une double activite de recension et de copie menees avec une ampleur et une 
rigueur qui en font un evenement unique dans l'histoire du texte biblique. 
3. Une tradition de lecture s'est transmise dans les memes milieux, protegee par des 
massores et progressivement fixee en des qeres, des voyelles et des teamim qui carac
terisent le Texte Massoretique. Cette tradition transmettant, ä propos de textes morts, 
un mode de lecture considere comme authentique est restee remarquablement inde
pendante des a priori d'une exegese ä motivation grammaticale. Ce n'est, en effet, 
qu'un siecle apres la fixation du Texte Massoretique que l'analyse grammaticale des 
verbes faibles (decouverte par Judah 1:fayyuj vers l'an mille) put influencer l'exegese 
litterale. 

Ces particularites remarquables du Texte Massoretique lui conferent une place 
unique dans l'histoire du texte. II s'agit lä d'une forme tres ancienne qui a ete fixee 
d'une maniere exceptionnellement precise et rigoureuse. Si l'on cherche une forme 
textuelle hebra'ique qui puisse servir de base ä une edition du texte hebreu de la Bible, 
on ne commettra pas d'anachronisme en choisissant celle qui fut reconnue comme 
normative ä la fin du premier siecle de notre ere et dont la tradition de lecture tut 
explicitee au cours des siecles qui suivirent. On comprend que Nöldeke ( 118) ait 
affirme resolument, ä propos de l'etude de Wellhausen sur le texte de Samuel : "Well
hausen se fixe pour but d'atteindre directement l'etat le plus original du texte. 
J'espere pourtant que personne ne se laissera egarer par cela au point d'introduire 
dans une edition du texte hebreu ses lec;:ons ou d'autres lec;:ons corrigees de la meme 
fac;:on. Je ne partage absolument pas le mepris [exprime par Wellhausen en Der Text 
der Bücher Samuelis, p. 15, note] pour la 'mode' consistant ä viser d'abord dans 
une edition la restauration du texte d'une epoque determinee, et je suis meme d'avis 
qu'une edition de l'Ancien Testament hebreu ne doit jamais s'eloigner du Texte Mas
soretique. II s'agit lä en effet d'un texte qui a joui un jour d'une autorite reelle. Ouel
que nombreuses que soient les corrections certaines que l'on puisse lui apporter sur 
des points particuliers, bien des choses - et parmi elles une bonne part de celles qui 
nous semblent ne poser aucune difficulte - etaient autrefois tout autrement que 
maintenant, sans que nous puissions acceder ä !'original. L'introduction de correc
tions particulieres plus ou moins certaines dans le texte coherent d'une recension 
plus tardive donne en tout cas une structure bigarree qui n'a jamais existe, meme 
approximativement, sous cette forme et qui, pour mon sens philologique, suscite un 
certain frisson." 

Brevard S. Childs (93s) avait raison d'objecter ä la visee initiale du Comite : 
"Pourquoi un niveau intermediaire entre la forme originale et la forme finale du 
texte hebreu serait-il considere comme normatif ? Cette fac;:on d'envisager la question 
n'implique-t-elle pas que le developpement textuel depuis 300 av. J.-C. jusqu'ä 
100 apr. J.-C. ne fait pas partie du processus de canonisation et qu'il est donc negli
geable ?" Reconnaissons donc que le texte protomassoretique est bien celui qui s'im
pose comme texte de reference dans le domaine du texte hebreu. 
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L'Ancien Testament des chretiens 

L'ANCIEN TESTAMENT DES CHRETIENS 

Mais avons-nous regle par lä de fac;:on daire et univoque la question de la forme 
normative de l'Ancien Testament des chretiens? Pour Childs (664s), il semble bien 
que oui. II souligne en effet que "l'histoire recensionnelle de la Septante confirme sa 
dependance par rapport ä un texte hebreu normatif". Et il ajoute : "C'est manifester 
un faux biblicisme que de prendre argument du fait que les anciens chretiens ont 
souvent fait usage d'un texte grec pour en tirer l'autorisation de se passer du texte 
hebreu. La question theologique qui est en cause est plutöt la conservation d'une 
Ecriture Sainte commune ä l'Eglise et ä la Synagogue comme temoignant de Jesus
Christ, conservation qui serait menacee si le texte hebreu etait abandonne en tant que 
texte normatif de l'Ancien Testament par l'Eglise". II est permis de refuser les termes 
du dilemme dans lequel Childs veut nous enfermer. 

LE LIEN A VEC LA 8/BLE JU/VE 

Reconnaissons d'abord, en effet, que les chretiens ont toujours eu conscience 
que leurs Anciens Testaments traduits se referaient ä un texte hebreu. Mais, avant 
Jeröme, ils ont toujours eu egalement conscience que leurs Anciens Testaments tra
duits constituaient des etats authentiques du texte biblique. Aussi Origene, puis Au
gustin se refusent ä echanger la Septante de l'Eglise contre le texte hebreu des juifs 
de leur epoque. Jeröme a cependant procede d'un coeur leger ä cet echange, et cela 
parce qu'il ne se doutait pas du caractere polymorphe de la Bible hebra"ique au pre
mier siede ni des conditions dans lesquelles un texte - certes de haute valeur - avait 
elimine les autres formes vers la fin de ce siede. Aussi est-il permis de demander ä 
Childs pourquoi seraient normatifs pour l'Eglise chretienne un canon et un texte qui, 
plusieurs decennies apres la fondation de celle-ci, ont ete fixes par le rabbinat dans 
un effort archa'isant de retour aux sources visant ä proteger le juda'isme contre la 
penetration d'elements pernicieux parmi lesquels les premiers evangiles des Nazare
ens occupaient certainement une place de premier plan. 

On est en droit de refuser de choisir entre deux attitudes egalement indefendables 
dont la premiere consisterait ä pretendre qu'un texte hebreu ne saurait avoir de signi
fication canonique pour l'Eglise parce que c'est saus la forme de la Septante que 
celle-ci herita de la Bible juive; et dont la seconde consisterait ä pretendre que l'auto
rite normative que la Synagogue a reconnue ä la forme biblique qu'elle standardisa 
ä la fin du premier siede de notre ere s'impose ipso facto ä l'Eglise. 

Childs n'a pas tort de s'opposer ä ce que les chretiens considerent la Bible juive 
comme une etrangere. Origene, Eusebe et Augustin ont d'ailleurs considere que ce que 
les auteurs inspires ont ecrit en hebreu faisait d'emblee partie de la dot nuptiale 
rec;:ue par l'Eglise. Aussi les chretiens doivent-ils se mettre ä l'ecoute attentive d'ls
rael, lorsque celui-ci leur temoigne du depöt qu'il transmet et interprete; etant donne 
que ce depöt fait partie integrante du patrimoine de l'Eglise. 

LA 8/BLE JU/VE N'EST PAS NORMA T/VE 

II ne faudrait cependant pas que ce vif interet qu'ils portent ä la standardisation 
par Israel de son texte hebreu amene les chretiens ä eliminer de leur Ancien Testament 
ce qu'ils ne retrouvent pas dans l'edition normative etablie par les juifs ä la fin du 
premier siede. C'est ici que le point de vue de Gese ( 16s) merite d'etre ecoute : "Dans 
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La Bible juive n'est pas normative 

la canonisation de l'Ancien Testament qui eut lieu vers 100 apr. J.-C. toute une serie 
de facteurs ont joue un röle : la perte d'influence de l'essenisme, du zelotisme, des 
milieux hellenisants et apocalyptiques. Mais ce point final mis ä l'ensemble de la 
tradition ancienne dans I' Ancien Testament, ainsi que le commencement de la forma
tion d'une nouvelle tradition halakhique et haggadique eurent lieu dans le cadre 
ample d'une nouvelle fondation du juda"isme comme juda"isme tardif pharisien,apres 
que la crise du juda"isme primitif ait conduit ä la catastrophe politique de l'annee 70. 
Or cette crise est etroitement liee ä l'evenement neotestamentaire et ä ses conse
quences. C'est ä une polemique antiapocalyptique, antisapientielle mais surtout anti
chretienne que l'on doit l'elimination d'une partie decisive lors de la clöture de la tra
dition en 100 apr. J.-C., c'est-ä-dire une grande partie des materiaux apocalyptiques 
et sapientiels. Jamais un theologien chretien ne devrait adopter le canon massore
tique; car une rupture notable y a lieu dans la continuite qui mene au Nouveau Testa
ment. II me semble que, parmi les influences que l'humanisme a exercees sur la Re
forme, l'une des plus lourdes de consequences a ete la confusion que l'on a etablie 
entre la reduction pharisienne du canon et la tradition textuelle massoretique ä la
quelle on revenait comme a une source 'humaniste'. C'est a cause de cette confusion 
que l'on a elimine les apocryphes." 

Bien avant Gese, Origene avait proteste contre le projet qui allait, de fait, etre 
celui de Jeröme (Africanus §4s) : "Faut-il declarer que l'heure est venue de mettre 
au rancart les exemplaires en usage dans les Eglises et d'ordonner aux freres que, 
abrogeant les exemplaires qui sont en usage chez eux, ils obtiennent, en amadouant 
les juifs, que ceux-ci nous communiquent des exemplaires purs, indemnes de toute 
interpolation ? Faudrait-il donc admettre que la Providence qui a edifie toutes les 
Eglises du Christ par les Saintes Ecritures n'a pas pris soin de ceux qui ont ete achetes 
au prix fort, de ceux pour qui est mort le Christ, lui que Dieu qui est l'amour meme 
n'a pas eparge bien que ce füt son Fils, mais qu'il a livre pour nous tous, afin de nous 
faire don de toutes choses avec lui ! Examine donc s'il ne vaut pas mieux nous souvenir 
de ceci : 'Ne deplace pas les bornes que tes ancetres ont fixees pour toujours' (Pr 
22,28)." 

LES FORMES TRADUITES ET LA FORME HEBRA/QUE 

Un exegete chretien devra donc entourer de veneration les plus anciennes formes 
textuelles traduites qui ont represente et continuent ä representer de maniere authen
tique l'Ancien Testament pour les Eglises et faire porter aussi son attachement et son 
acribie sur la precieuse forme de reference que constitue l'edition massoretique du 
texte, edition avec laquelle aucune autre ne saurait rivaliser quant au soin et au respect 
avec lesquels elle a ete transmise. 

II semble donc bien que c'est ä la vue integratrice d' Augustin qu'il faut revenir : 
s'attacher ä la Bible juive sans abandonner pour cela les formes traduites en lesquelles 
l'Eglise a rec;:u de Dieu les Saintes Ecritures. Dans cette perspective, les Eglises d'orient 
et celles d'occident devraient pouvoir s'unir sans risquer pour autant de se separer 
de la Bible juive. 

Lorsque le Comite de I' Alliance Biblique Universelle a specifie qu'il se chargeait 
de l'analyse textuelle de I' Ancien Testament Hebreu, il a entendu laisser la porte 
ouverte ä une etude analogue qui pourrait porter sur l'analyse textuelle de l'Ancien 
Testament Grec. La Württembergische Bibelanstalt en a d'ailleurs publie en 1935 
une edition realisee par A. Rahlfs (edition qui vient d'etre publiee ä nouveau sous 
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Les formes traduites et la forme hebra·ique 

forme manuelle par !'Alliance Biblique Universelle ä la demande de la Societe Biblique 
Grecque). C'est par fidelite ä la tradition qui a domine depuis Jeröme dans les Eglises 
d'occident que le Comite a centre son effort sur le texte hebreu. II s'agissait en effet 
d'aider des Eglises qui ont, depuis Jeröme, l'habitude de traduire leur Anden Testa
ment ä partir de l'hebreu. Mais le Comite a senti de plus en plus clairement la neces
site de ne pas deflorer la Septante pour retoucher le Texte Massoretique. Aucune de 
ces formes traditionnelles ne doit etre traitee comme une carriere d'ou l'on tirerait 
les bonnes lecons avec lesquelles ont reconstruirait un texte original. Nous avons dejä 
dit le caractere utopique d'une telle entreprise. Mais il faut ajouter ici que les grandes 
"editions" traditionnelles de I' Ancien Testament meritent d'abord d'fltre respectees 
comme des temoins authentiques, du fait qu'elles ont represente et continuent ä repre
senter l'Ecriture Sainte pour teile ou teile branche du peuple de Dieu. 

OUE DOIT VISER L'ANALYSE TEXTUELLE DE L'ANCIEN TESTAMENT 
HEBREU? 

Revenons ä ce qui - reflexion et experience faites - devrait fltre la visee d'un 
Comite d'analyse textuelle de l'Ancien Testament Hebreu. 

UN POINT DE REFERENCE 

II semble bien que, dans l'histoire du texte hebreu, le seul point fixe qui puisse 
servir de base de reference soit constitue par l'edition standard du texte consonnan
tique qui fut realisee par le rabbinat ä la fin du premier siecle de notre ere. A cette 
edition a ete liee une fixation de la tradition de lecture, quoique celle-ci n'ait ete 
explicitee que plusieurs siecles apres par la standardisation d'un systeme de vocalisa
tion et d'un systeme d'accentuation dont la tradition tiberienne nous apporte l'etat 
le plus acheve. A partir du second ms d'lsa'ie de la premiere grotte de Oumrän et 
surtout des fragments bibliques datant de la seconde revolte, nous pouvons tester la 
rigueur et l'acribie avec lesquelles la standardisation du texte consonnantique a ete 
effectuee (cf. Barthelemy, Etudes 352-354); et cela nous permet de pressentir que -
meme si elle a ete explicitee plus tard - la vocalisation a du etre conservee avec une 
semblable fidelite. Les restes des vocalisations protomassoretiques conserves par les 
palimpsestes des hexaples ou par les transcriptions de Jeröme confirment d'ailleurs, 
dans l'ensemble, ce pressentiment. Nous pouvons donc considerer le Texte Massore
tique tiberien - quant aux livres qu'il contient - comme un temoin essentiellement 
fidele de la Bible que Paul lisait aux pieds de Gamaliel. Or, si cette Bible ne constitue 
pas la seule forme de l'Ancien Testament des chretiens, elle en constitue cependant 
une forme particulierement venerable. 

LES DIVERSES PERSPECTIVES CONCRETES DE LA CRITIOUE TEXTUELLE 

II faut distinguer une critique textuelle qui se propose d'editer un texte hebreu 
de celle qui se propose de guider des traducteurs et de celle qui vise a rediger un com
mentaire textuel. 
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Röle de la critique textuelle dans l'edition du texte hebreu 

ROLE DE LA CRITIOUE TEXTUELLE DANS L 'EDITION DU TEXTE HEBREU 

S'il s'agit d'editer un texte, mieux vaut, comme l'ont fait BH3S, prendre pour 
base un bon manuscrit tiberien classique - le Leningradensis B 19A demeurant le meil
leur manuscrit complet - et l'editer avec sa massore (si possible non retouchee). 
Ce texte devrait etre accompagne par un apparat critique qui viserait ä determiner, 
ä partir des editions et manuscrits bibliques, ä la lumiere des donnees massoretiques, 
quelle est la forme la plus authentique du texte tiberien classique. Nous reservons aux 
introductions des volumes suivants de ce rapport final de montrer comment, apres 
les dix ans de travail du Comite, nous nous representons cette täche de critique interne 
des temoins du Texte Massoretique. Nous essaierons aussi d'y analyser certains des 
problemes que pose l'etablissement de cette forme la plus authentique du texte tibe
rien classique. 

PLAGE DE LA CR/TIOUE TEXTUELLE DANS LES TRADUCT/ONS 

S'il s'agit, par contre, de guider des traducteurs, il faudra distinguer les cas oll il 
s'agit d'une traduction largement annotee devant servir de base ä des etudes bibliques 
et les cas Oll il s'agit d'une traduction en langage courant ä tres large diffusion ou en
core d'une traduction liturgique faite pour un usage oral cultuel. Dans le premier cas, 
on devra s'imposer une traduction aussi litterale que possible du texte hebreu ainsi 
obtenu. On fera bien de mentionner aussi, ä titre informatif, un choix des autres 
formes textuelles chretiennes lorsqu'il s'agit d'un lieu biblique ayant exerce une forte 
influence traditionnelle. Cette annotation informative eveillera l'interet des lecteurs 
pour une traduction independante et complete de l'etat Septante des memes livres, 
ce qui a dejä eu lieu pour Esther en plusieurs Bibles recentes (par exemple New English 
Bible (1970), Traduction Oecumenique de la Bible (1975), Dios Habla Hoy (1979), 
Die Bibel in heutigem Deutsch ( 1982)). Les traducteurs qui ont la charge d'une traduc
tion litterale de ce type risquent d'etre tentes, comme leurs predecesseurs l'ont ete, 
d'abandonner le Texte Massoretique en un certain nombre de passages particuliere
ment difficiles Oll la critique textuelle a pris l'habitude de le corriger en le conside
rant comme "inintelligible". C'est pourquoi ce rapport accorde une place assez large 
ä l'histoire de l'exegese. Du fait meme que les commentaires et dictionnaires recents 
se desinteressent trop souvent de ces textes les plus difficiles qu'ils eliminent par voie 
de correction, il nous a paru necessaire de faire un inventaire assez ample des analyses 
syntactiques et des interpretations que les plus consciencieux parmi les exegetes juifs 
et chretiens plus anciens ont donnees de ces textes. Nous esperons que telle compa
raison syntactique ou telle exegese judeoarabe inedite (quoique vieille d'un mille
naire) aidera parfois ä se rendre compte que la situation de certains de ces textes 
n'est pas aussi desesperee qu'une critique paresseuse Je pretend pour motiver la proli
feration ou la somnolence de ses conjectures. 

Au cas Oll il s'agit d'une traduction en langage courant ou d'une traduction ä 
usage cultuel, il faudra que le texte soit aisement intelligible ä la lecture ou meme 
a la seule audition, sans reference ä des notes detaillees, ni ä la lecture parallele d'une 
traduction faite sur la Septante. Cela impose, dans Je style de traduction, le choix 
plus libre d'equivalences dynamiques et, dans l'etablissement du texte, il sera parfois 
opportun de suivre l'exemple de Jeröme et de Luther en faisant passer dans le texte 
des donnees issues d'autres formes textuelles particulierement representatives de la 
lecture chretienne traditionnelle de I' Ancien Testament. C'est en se referant aux notes 
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d'une bible d'etude ou d'un cornrnentaire textuel que l'auditeur ou le catechiste 
pourra interpreter de fai;:on plus precise la portee du texte inevitablement eclectique 
qu'il entend ou transmet. 

ROLE DE LA CR/TIOUE DANS UN COMMENTAIRE TEXTUEL 

S'il s'agit enfin d'un commentaire textuel, on devra situer la forme traditionnelle 
que l'on comrnente d'une maniere aussi exacte que possible par rapport a ses sources. 
II s'agit lä de decrire une embryogenese sans pretendre faire rebrousser chemin ä un 
developpement en lequel l'inspiration a joue un röle essentiel. La discretion que nous 
avons demande dans le domaine de la critique correctrice (qui ne doit pas defigurer 
des forrnes bibliques autorisees rei;:ues comme authentiques dans des secteurs impor
tants du peuple de Dieu) doit se completer par une analyse approfondie des stades 
anterieurs litteraires et textuels qui placent en de justes perspectives la resultante 
textuelle finale traditionnellement rei;:ue. Cette remontee vers l'amont des formes 
textuelles traditionnelles devrait d'ailleurs se doubler d'une exploration de leur aval, 
c'est-ä-dire de leur fecondite theologique, liturgique, iconographique et litteraire. 

Nous reservons aux introductions des volurnes suivants de ce rapport final l'ana
lyse de la methode et des resultats de l'histoire de l'exegese. Nous aurons l'occasion 
d'y constater (comme deja dans le traitement des cas de ce rapport) qu'elle eclaire 
d'un jour nouveau la problematique de la critique textuelle de la Bible hebra"ique. 
Quant ä la mise en perspective du Texte Massoretique par rapport aux autres traditions 
litteraires et textuelles qui s'en sont detachees ä plus haute epoque (Targums, Vul
gate, Syriaque, diverses formes du Grec, Samaritain, autres formes hebra"iques reve
lees par les manuscrits du desert de Juda), il nous faut aussi attendre les introductions 
des volurnes suivants pour en traiter cornrne il sied. 

MODIFICATIONS DES VUES DU COMITE SUR LA CRITIOUE TEXTUELLE 

Les considerations que nous venons de formuler sur la problematique et les täches 
de la critique textuelle de l'Ancien Testament ne co·incident pas exactement avec 
l'oeuvre que le Comite s'est efforce d'accomplir. Elles sont en effet le fruit de ces 
dix ans de travail en commun. Si nous comparons notre point d'aboutissement ä 
nos perspectives initiales, certaines differences apparaissent : 

Rappelons d'abord que, tout au long de son travail, le Comite a essaye de centrer 
ses votes sur la täche qu'il s'etait fixee initialernent : celle de determiner la forme 
textuelle existante qui a le plus de chances de representer le texte tel qu'il etait au 
debut du deuxieme stade. Le rapport qui suit se veut fidele ä cette perspective, n'ayant 
d'autre but que d'expliquer les votes du Comite. 

La critique textuelle, nous l'avons dit, a pour but de corriger les accidents subis 
par le texte, dans les cas ou ces formes accidentees n'ont pas fait ensuite l'objet de 
restructuration litteraire. Le Texte Massoretique semble donc etre, de toutes les 
formes textuelles, celle qui prete le rnieux ä correction. La stabilisation rigoureuse des 
textes accidentes semble en effet y avoir ete frequente, l'annotation massoretique 
ayant eu pour but la stabilisation du texte dans l'etat de fait en lequel les rnassoretes 
l'ont rec;:u. Etant donne que, dans le Texte Massoretique, la vocalisation n'a ete defi
nitivement fixee qu'un certain temps apres que le texte consonnantique l'ait d'abord 
ete, les vocalisateurs se sont souvent trouves dans l'obligation de donner sens a des 
textes consonnantiques accidentes, puis conserves intacts dans l'hibernation de la 
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massore. Cette initiative des vocalisateurs a ete discrete, la tradition de lecture (= qere) 
respectant - ainsi que nous le montrerons - l'autonomie de la tradition d'ecriture 
(= ketib) qu'elle n'entend pas modifier. Ainsi, des ketib accidentes ont subsiste au sein 
d'un milieu vivant constitue par des traditions vocaliques, des traditions d'accentua
tion et diverses traditions d'exegese. Ce qu'on appelle Texte Massoretique est cet 
ensemble complexe et parfois legerement dissonant. On est en droit de se demander 
si ces traditions vivantes ne constituent pas des developpements litteraires discrets 
et peripheriques qui ont su s'accomoder avec les formes accidentees du ketib et me
ritent d'etre respectees ä la mesure de la reception qui leur a ete accordee dans la com
munaute croyante depositaire des Livres Saints. 

Ces considerations engageraient ä une "relecture" du travail du Comite : lä ou 
nous proposons de "corriger" le Texte Massoretique tel qu'il est edite en BH3, il peut 
en effet s'agir de deux choses distinctes. 
- Ou bien il s'agit de determiner - ä partir des manuscrits massoretiques, des editions 
anciennes et des donnees de la massore - la forme textuelle qui a le plus de chances de 
representer le texte tiberien classique, le Comite centrant toujours son interet sur les 
variantes qui impliquent une modification du sens. 
- Ou bien il s'agit d'attirer l'attention sur des formes plus anciennes qui nous parais
sent avoir precede les dernieres retouches litteraires (retouches euphemiques par 
exemple, mais parfois simples restructurations vocaliques) au les accidents (haplo
graphies ou deformations de lettres, par exemple) qui caracterisent ce texte tiberien 
classique. 

Dans le premier cas, il s'agit d'etablir le texte que les traducteurs doivent prendre 
pour base. Dans le second cas, l'analyse textuelle a surtout un röle informatif et 
fournit des donnees qui devront prendre place tantöt dans le texte, tantöt dans les 
notes des traductions. Ce sera au manuel du traducteur de completer ce rapport en 
distinguant explicitement celles des decisions du Comite qui relevent de chacune 
de ces deux categories. 
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Josut 

1, 15 nmx Dnll/'171 [ C] Mg Xoi1r ST II abr-elus : G om / lic : V 

Dillmann estime que nmx onll/'171 - manquant dans le *G et troublant la 
construction du relatif qui suit - est une ajoute posterieure. Ce jugement de critique 
litteraire a ete transforme en une consigne d'omission par SBOT, BH3S, Cent. 

Le 'moins' du *G peut s'expliquer de deux manieres : 
1. La Vorlage du *G ne comportait pas encore cette phrase. 
2. Le *G aurait evite de traduire cette incise parce qu'iJ Ja jugeait inutile (repetant Ja 
racine du mot precedent) et syntactiquement gDnante. On rencontrera dans Je *G 
d'autres al/egements semblabJes (cf. 4,l.10;6,20;8,6.13.14.17.32; 10,21; 12,3; 13,33; 
16, 1; 17, 11; 19,32.34.39.46; 21,5.6). 

Selon /'une ou l'autre de ces hypotheses, Je *Met /e *G ne se distingueraient 
l'un de l'autre que par une initiative litteraire et non par un accident textuel. 

La *V traduit ces deux mots par "et habitabitis in ea". Le fait que l'ajoute 
asterisee origenienne atteste tres litteralement le *M nous montre que c'est Jeröme qui 
a vraisemblablement pris !'initiative d'etendre a ce verset la succession habituelle des 
racines "possidere" et "habitare". 

La non-traduction de ces deux mots en RL ne releve pas d'une initiative de 
critique textuelle. C'est un allegement translationnel d0 ä Luther ä partir de l'edition 
de 1534 (cf. WA.DB IX/1,496). 

Si ces deux mots sont primitifs, la reprise par le redacteur dans le *M de la 
construction dont il a deja fait usage en 15a vise ä souligner clairement que les tribus 
transjordaniennes ne pourront s'installer definitivement dans leur patrimoine qu'apres 
que les tribus cisjordaniennes se soient installees dans le leur. 

2,4 iExm [ B] M (V) // facil-synt vel transl : G AqSymTh (?) S T suff 3 pi 

*G, *S et *T ont traduit par un pluriel le suffixe singulier de l'hebreu. 
Le ms V du *G cite en marge : e1<.pviµev WJTOV<; K.ai ei1rev avrois. Cette le~on 

de cinq mots (identiques a ce que Rahlfs edite comme *G) est attribuee dans le ms, 
sous sigles groupes, ä *G, Aq, Sym et Th. Elle inclut le pronom pluriel avrov<;. Or ce 
mame ms (se rattachant au groupe des Catenae), en son texte, insere entre le deuxieme 
et le troisieme de ces cinq mots un 'plus' de neuf mots. II semble donc que l'intention 
de cette citation sous sigles groupes soit seulement de noter que ledit 'plus' manque en 
tous ces temoins. On est, par consequent, en droit de douter que Aq, Sym et Th at
testent reellement ici la mise au pluriel du pronom dont le *G temoigne. 



Jos 2,4 

Pour eviter d'etre infidele au *M par une mise au pluriel du pronom accusa
tif, Luther (suivi par R L) allege ainsi le vs 4a : "Aber das Weib verbarg die zween Men
ner." 

Houbigant voit dans le *M une corruption de 019.Ym dont la restitution est 
demandee ici par Graetz, HSAT234, BH2S, Cent; alors que SBOT et BH3 croient pou
voir se fonder sur la *V ("tollensque mulier viros abscondit") pour omettre le suffixe. 

Notons d'abord que l'on ne saurait fonder une omission du suffixe he
brai·que sur la traduction de la *V dont la syntaxe aime faire usage d'un unique accusa
tif exerc;:ant une double fonction ä l'egard d'un participe present qui le precede et d'un 
parfait qui le suit. Cette tournure latine entraine normalement la non-traduction du 
pronom-suffixe assurant dans l'hebreu la reprise de l'accusatif apres le second verbe. 
C'est ce que l'on peut constater apres le participe "tollens" en Gn 15,10; 1 S 6,10; 
2 S 21,10. 

Le pronom-suffixe singulier du *M a donne occasion ä un midrash (cf. Tan
~uma Nb, ed. Buber p.63, n.13). L'exegese kara"ite ancienne (Yefet ben Ely et David 
ben Abraham II, 523, 40) hesite entre le sens distributif "elle cacha chacun d'entre 
eux" (sens qui, repris par Radaq, dominera l'exegese occidentale) et le sens "elle dis
simula cela". Ce deuxieme sens est repris par la grammaire de Moshe ibn Giqatilla 
(cite par Ibn Ezra, Mozna"im 19a) : l'antecedent du suffixe est l'acte de prendre expri
me par le verbe precedent. La meme opinion est tenue par Elias Levita (note sur l'ar
ticle 19.Y des Shorashim de Radaq). Cette interpretation fournit une bonne introduc
tion au vs 4b. On peut cependant lui objecter qu'un suffixe feminin conviendrait 
mieux ä cet emploi. 

Selon Judah (:layyuj (30, 16ss), l'antecedent du suffixe est la globalite du 
groupe de deux, globalite creee par la particule d'accusatif. Cette opinion est approu
vee par Abulwalid (Luma 319,4s) qui rapproche de notre cas ls 37, 14 ou une globalite 
de meme type est reprise par un suffixe singulier alors que, dans le parallele de 2 R 19, 
14, elle l'est par un suffixe pluriel. Notons que König (Syntax § 348 u), considerant 
comme frequente en hebreu la reprise d'un pluriel par un suffixe singulier, mentionne 
lrll'.llj7 comme reprenant, en 1 R 6,23, les "deux" cherubins. Si cette interpretation 
est exacte, nous avons ici une presentation anticipee de ce qui sera raconte ensuite en 
detail au vs 6. 

On doit donc considerer que celles des versions qui ont traduit ce suffixe par 
un pronom p/uriel temoignent plus vraisemblablement d'une adaptation a /a langue re
ceptrice que d'une facilitation au niveau de la Vorlage hebrai"que. 

3, 11 Il77J.n [ A] M G V T // schem : S 

Le *M offre deux difficultes : 
1. n,-u y semble surdetermine par un article et un genitif. 
2. L'expression qui lui sert de genitif semble mieux en place au vs 13, en situation 
d'apposition du tetragramme: 

Aussi, Graetz appuie sur la *S une correction de Il"lJ.17 en n,r,, n,11. Cette 
correction est adoptee par Gray et NEB. 
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Jos 3, 11 

Notons d'abord que le *M offre deux autres surdeterminations en des ex
pressions analogues : au vs 14 et au vs 17 oll "arche" cumule un article et un genitif. 
Quant ä la *S, rencontrant en sa Vorlage au vs 17 ce qu'elle interprete comme "l'arche 
de l'alliance du Seigneur", alors qu'en 11 et 14 il s'agit de "l'arche de l'alliance" et en 
13 de "l'arche du Seigneur", eile a generalise, ä partir du vs 8, comme scheme unique, 
l'expression plus complete du vs 17. 

Les trois surdeterminations qu'offre /e *M y sont vraisemblablement -
comme /e montre la mauvaise insertion de celle-ci - /es vestiges d'amplifications litte
raires anterieures a la divergence de nos temoins textuels. II faut /es y respecter. 

4,7 l"T77il 1n lffDJ [ B] Mg ST// abr-styl : Vom/ lic : G om 

Graetz voit en ces mots une dittographie de lTPil 71J71J m1::>J qui les precede 
de sept mots en ce verset et Noth (BH3), suivi par Cent, demande de les omettre avec 
le *G. 

Dans cette pericope, le *G ne place pas les ml!mes accents rhetoriQues que 
le *M. Ainsi, le *G donne ä l'arche des titres plus amples : au vs 7 "l'arche de l'alliance 
du Seigneur de taute la terre", au vs 9 "l'arche de l'alliance du Seigneur", au vs 10 : 
"l'arche de l'alliance", au vs 11 "l'arche de /'alliance du Seigneur", etc. Par contre, le 
*M ne craint pas les reprises d'une ml!me expression : ainsi, au vs 3 "a partir du lieu Oll 
s'etaient tenus les pieds des prl!tres" (cf. vs 9), au vs 8 "selon le nombre des tribus d'ls
rael" (cf. vs 5). Ces reprises sont absentes du *G. II en va de mt!me, ä plus forte raison, 
lorsque des reprises ont lieu dans le mt!me vs dans le *M : ainsi, au vs 7 apropos de la 
reponse que les lsraelites devront faire ä leurs fils lorsque ceux-ci les interrogeront sur 
la signification des douze pierres. Le *G formule ainsi cette reponse : "C'est que le 
fleuve Jourdain s'est retire de devant l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre 
lorsqu'elle le franchissait. Aussi ces pierres seront-elles un memorial etc.". Le *M, dans 
ce contexte de haggadah liturgique, s'exprime avec plus d'emphase : "C'est que les 
eaux du Jourdain se sont rompues devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il 
franchissait le Jourdain, les eaux du Jourdain se sont rompues. Aussi ces pierres etc.". 
II ne faut pas considerer ces insistances rhetoriques divergentes comme de simples va
riantes textuelles reductibles aux categories de la dittographie ou de l'haplographie. On 
ne leur fait pas non plus vraiment droit en les presentant comme l'ajoute ou l'omission 
de quelques mots par ci ou par lä de la part du *M ou du *G. II s'agit vraiment de deux 
traitements litteraires distincts de ce recit. On devra donc eviter de les contaminer l'un 
par l'autre. 

Lorsque la *V se contente des trois mots "cum transiret eum" pour cor
respondre ä l'hebreu lTI'il 1n lnlJJ l"T77l lll,l,/l, elle ne fait que copier la Vet Lat (ms 
de Lyon) entierement fidele en cela au w~ füeßatl/€11 01JTOII du *G. 

4, 10 ,l,/1:!/lilrnl'< ill:!ITJ illY"ll:!II'< 7JJ [ B) M g (S) T // abr-elus : G om / 1 ic : V 

Considerant que Mo'ise n'a rien ordonne ä Josue concernant les evenements 
racontes en ce chapitre, Houbigant conclut qu'il faut omettre avec le *G cette phrase 
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qui lui semble d'ailleurs alourdir inutilement la narration. Cette consigne d'omission se 
retrouve jusqu'en Cent, avec les mi!mes motivations, et BH3 la presente comme pro
bable. 

L'absence de cette phrase dans le *G ne peut s'expliquer par un accident 
textuel. S'il y a eu omission, ce fut vraisemblablement pour les motifs mis en avant par 
Houbigant. On sait en effet que Je *G est tres soucieux d'eviter tout ce qui semblerait 
contradictoire dans /'Ecriture. S'il y a eu ajoute de la part du *M, ou avant la diver
gence des traditions textuelles, c'est vraisemblablement pour presenter Josue comme 
un simple chainon de transmission des ordres rei;us du Seigneur par Moi'se, dans l'es
prit du debut du traite Abot : "Moi'se a r81;U la Torah sur le Sinai et l'a transmise a 
Josue, et Josue aux anciens etc.". En un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une initia
tive litteraire. 

Quanta la V, eile a habilement resume cette phrase et la precedente. 

5,14 1Ö [B] MV T // usu et assim 13b.14b: m G S i'7 

Lilienthal (149), ayant trouve i'7 dans un ms de Königsberg, a adopte cette 
lei;on, car il juge la negation du *M moins apte a repondre a une question disjonctive. 
Cette correction a eu assez peu de succes. Pourtant, Cent et NEB l'ont adoptee. 

De fait, la formule "et il lui dit" est bien plus usitee que "et il dit : non". 
lci, une lei;on "et il lui dit" peut, de plus, assimiler ä cette mi!me expression qui ap
parait aux vss 13b et 14b. Cette situation explique que de nombreux mss du *M de 
faible autorite lisent ici i'7 et que les allusions du Talmud de Babylone (Erub.63b, 
Meg.3a, Sanh.44b) semblent se fonder, elles aussi, sur cette lecture. Notons pourtant 
qu'aucun qere de banne tradition ne propose ici de lire i'7, ainsi que le montre la non
inclusion de notre cas dans la liste des 15 ketib N.'7 a qere i'7 donnee par la Okhla 
(Frensdorff § 105=Diaz Esteban § 88). Le fait que N.7 soit ici separe de l1JN71 par l'ac
cent legarmeh confirme son interpretation en negation, interpretation qui s'imposait 
dejä ä la *V ("nequaquam"), se separant sur ce point de la Vet Lat ("ei", selon le ms 
de Lyon). 

La le~on N.'7 donne ici plus de relief a Ja theophanie, l'ange refusant de se 
laisser inclure dans Je dilemme propose par Josue. Le debut d'un discours par ,:) N.7 
(=Non I mais ... ) ade bons paralleles en Gn 19,2; 1 S 8, 19; 12, 12. 

6,18 cor rn~i;i1:.1 [C] G // assim-ctext: MV ST ~Tl,-:-Q,I_:1 

Reuchlin (192) traduit ici ce verbe par un passif ("ne excomunicemini"). 
Luther le suit ("das yhr euch nicht verbannet"). Ces valeurs passive ou reflexive 
conviennent mal ä un hifil. Abravanel y voit le sens de "rendre anatheme", le com
plement d'objet etant explicite ensuite en o,i'7 7N11!f7 mnn 111'< onr.w,. En ce cas, 
c'est un doublet ambigu et inutile. Mieux vaut comprendre avec de Dieu : "(de peur 
que) vous ne proclamiez un anatheme (puis que vous ne vous appropriiez une part de 
l'anatheme et ne rendiez ainsi anatheme le camp d'lsrael)." On aurait lä le sens originel 
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de ce hifil (cf. Lohfink in ThWAT III 199), sens qui conviendrait bien ä ce recit qui 
emane directement d'une source de l'histoire deuteronomiste. C'est pourquoi deux 
membres du comite ont vote pour le M*. 

Cependant, si l'on remarque qu'en Jos 7,21 OJ'7:l':-t~} du M* a pour corres
pondant dans le G* : Kai. ev8vµ118e,c; CWTWV, on peut conciure: avec Masius, qu'ici le 
G* (ev8vµ118evrec;) doit correspondre ä une Vorlage :rmru:i. Or les paralleles syntac
tiques Jos 7,21 (onj7N1 mr.mto) et Dt 7,25 (7'7 mj7'71' '..~'Tr.mn N.7 en un contexte 
d'anatheme) plaident pour le caractere original de cette lei;on, ici ou le verbe liti
gieux est continue par O~l)i??~- D'ailleurs, du fait que la Vorlage du G * ne se dis
tingue d'un etat du M* cJÖnt /a graphie serait defective que par une erreur de co
piste (confusion de 'resh' avec 'da/et'), suivie d'une metathese a intention vraisem
blablement corrective, la frequence de /a racine UTI dans le contexte immediat ex
plique en quel sens s'est orientee ladite correction. Aussi trois membres du comite 
ont-ils vote pour la Vorlage du G*. 

6,20 O,\Jn .\17'1 [ B] M g VS T // lic : G om 

Houbigant, estimant impossible la double mention de la clameur du peuple 
en ce vs avant et apres que sonnent les cors, a constate dans le *G l'absence de la pre
miere mention et en a conclu qu'elle n'etait pas en place en ce texte. Son omission a 
ete demandee par Graetz, suivi par NEB. 

De fait, le recit du *M progresse de la fa~on suivante : "Alors le peuple se 
mit ä clamer, et l'on sonna avec les cors; et il advint que, lorsque le peuple entendit 
le son du cor, le peuple clama une grande clameur et la muraille s'effondra ... ". A la 
place de cela, on lit dans le *G : "Alors les pretres sonnerent avec les trompettes et, 
lorsque le peuple entendit le son des trompettes, tout le peuple a la fois clama une 
clameur grande et puissante et la muraille entiere s'effondra ... ". On notera que, comme 
en 4,7, un evenement mentionne deux fois dans le *M de ce vs (ici la clameur du 
peuple, lä la rupture des eaux du Jourdain) ne l'est qu'une fois dans le *G. Celui-ci, 
par contre, possede en propre quatre elements d'emphase (en italique ci-dessus). 
Notons qu'en 6,9 ou c'est la sonnerie de cors qui est mentionnee deux fois dans le *M, 
le *G n'en a qu'une mention, mais compense cet allegement (comme nous l'avons de
jä note pour le ch.4) par un developpement de la titulature de l'arche : "de l'alliance 
du Seigneur". 

lci, la *V offre un autre type d'allegement : c'est la premiere mention de la 
clameur du peuple qu'elle conserve, alors qu'elle allege n'7n.i\ n.\11711 U,\Jn 1.\1'7'1 en un 
simple "sonitusque" : "Tout le peuple clamant donc et les trompettes retentissant, 
apres que la voix et le son eussent resonne aux oreilles de la multitude, les murs s'ef
fond rerent ... ". 

II s'agit encore une fois de formes litterairement diverses - dont il faut 
respecter la relative autonomie - p/utot que de variantes textuelles entre /esque/les on 
aurait a choisir. 

Le redacteur se represente peut-etre les evenements de la maniere suivante : 
le cri de guerre s'eleva d'abord dans une partie du peuple; aussitöt le cor sonna et le 
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peuple entier, entendant ce signal, entonna un puissant cri de guerre. 
Mais il est egalement possible que la premiere mention de la clameur du 

peuple soit une presentation synthetique anticipee de ce qui est detaille ensuite. 

7,17A nJ]91:!17.l [ D] MT// spont: m t plur / schem (assim 14) : G VS clav mngiur.i'7 

7,178 lPll.:\7 [ B) M (G) V T // schem (assim 14): m g v S lJ7nl7 

Clericus, estimant que l'evenement raconte le requiert, propose de lire le 
pluriel n'n91:!17.l avec le *G et la *V. Quant ä lJ77l.:\7 du vs 17b, il y voit une erreur de 
scribe, le redacteur ayant certainement ecrit omJ'7 selon l'ordre prescrit au vs 14. En 
cela, il prend appui sur la *V ou il lit "per domos". Ces deux corrections ont ete adop
tees par Houbigant, Dathe, Dillmann, SBOT, HSAT23, Cent.Jet NEB. 

Le planning de selection prevu par le Seigneur au vs 14 etait tres clair : 
"Vous vous approcherez au matin selon vos tribus; et il adviendra que la tribu que le 
Seigneur prendra approchera par clans, et le clan que le Seigneur prendra approchera 
par maisons, et la maison que le Seigneur prendra approchera par hommes." 

Aux vss 16 ä 18 au est raconte le processus de selection, le *M offre de 
nombreuses irregularites : " ... il fit approcher Israel selon ses tribus, et fut prise la tribu 
de Juda. Alors il fit approcher le clan de Juda et il prit le clan Zarl;li. Alors il fit appro
cher le clan Zar~i par hommes, et fut pris Zabdi. Alors il fit approcher sa maison par 
hommes, et fut pris Akan fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zaral;l de la phratrie de 
Juda." 

Malgre la chute d'un des echelons, le *G presente un scheme bien ordonne : 
" ... il fit approcher le peuple par tribus, et fut denoncee la tribu de Juda. Alors on la 
fit approcher par clans, et fut denonce le clan Zara'i. Alors on le fit approcher par 
hommes, et fut denonce Akhar fils de Zambri, fils de Zara." 

Voici les recits de la *V et de la *S dont on pourra constater qu'ils occupent 
une place intermediaire entre le *G et le *M. *V : " ... il fit comparaitre Israel selon ses 
tribus, et fut trouvee la tribu de Juda. Celle-ci ayant ete presentee selon ses familles, 
fut trouvee la famille Zara"i. La presentant elle aussi par hommes, il remarqua Zabdi. 
Divisant la maison de celui-ci en chacun de ses hommes, il trouva Akhan, fils de 
Carmi, fils de Zabdi, fils de Zare de la tribu de Juda." *S : " ... il fit approcher Israel 
par tribus, et fut prise la tribu de Juda. Alors il fit approcher la tribu de Juda par clans, 
et fut pris le clan de Zera~. Alors il fit approcher le clan de Zera~ par maisons et fut 
pris Zabdi. Alors il fit approcher sa maison par hommes, et fut pris Akhar fils de 
Karmi, fils de Zabdi, fils de Zeral;l du clan de Juda." 

Les deux irregularites les plus flagrantes que presente le *M sont les sui
vantes: 
1. Juda est designe une fois comme tribu (IJJ\'! au vs 16), une autre fois comme 
phratrie (mm au vs 18) et encore une fois comme clan (nn.907.l au vs 17). Cette 
derniere de;ignation est d'autant plus surprenante que, juste aprä;,' eile qualifie Zera~ 
qui est, evidemment, une subdivision de Juda. Or l'appartenance de ce Zera~ a la 
categorie nn91:!17.l, repetee en Jos 7, 17, est confirmee par Nb 26,20. 
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Pour eviter que, dans un meme verset, nm:wm ne designe ä la fois une catego
rie et l'une de ses subdivisions, la modification la plus discrete consiste ä mettre au 
pluriel sa premiere occurence : "il fit approcher les clans de Juda et il prit le clan de 
Zera~." - Notons en effet, en 1 S 10,20, dans le recit d'un processus de selection 
analogue : "et Samuel fit approcher toutes les tribus d'lsrael, et fut prise la tribu de 
Benjamin" - Aussi lit-on en Jos 7, 17 rin!llllr.l au pluriel en quelques mss du *M (dont 
le seul ms babylonien connu pour ce passage : Cambridge T.-S. A39,4b) et en quelques 
mss du *T. Cependant le singulier no!ll/JIJ, atteste ici par les plus nombreux et les meil
leurs temoins du *Met du *Test confirme par la massore (Weil § 3361 ). 

Notons d'ailleurs que le mot nn!ll/JIJ est ailleurs (Jg 13,2; 18, 11) employe 
pour designer la tribu de Dan et (en Jg 17,7 comme ici) la tribu de Juda. Or on ren
contre ailleurs cette designation appliquee dans le meme contexte ä une division d'une 
tribu (par ex. Pere~ en Juda en Nb 26,20) et aux subdivisions de cette meme division 
(par ex. He~rön et Hamul pour ce meme Pere~ en Nb 26,21). Concluons donc qu'ä la 
difference d'autres expressions, le terme nn!ll/JIJ ne designe pas un niveau de subdivi
sion precis du peuple et peut etre employe comme synonyme de VJ.1:/J ou de nvlJ. Etant 
donne qu'ici le pluriel nh!ll/JIJ est evidemment facilitant, mieux vaudra respecter le 
singulier du *M qui offre un sens satisfaisant. 
2. Selon le *M, le clan de Zera~ comparait "par hommes" et Zabdi est pris. Puis "sa 
maison" (i.e. de Zabdi) comparait "par hommes" et Akan est pris. Comme Clericus 
l'a note, ce contexte suggere que, dans le recit de la comparution du clan de Zera~, 
l'expression "par hommes" n'est pas en place et qu'on devrait y avoir : "par maisons". 

Notons en passant que le *M protege la lec;:on CJ7-Ul7 contre une concurrente 
07:r-i,;i,'7 en indiquant par une mp dans le ms d' Alep et dans celui du Caire que cette der
nie·rrtorme constitue, en Jos 7, 14, un hapax biblique. 

Le *G ancien (tel qu'il est atteste par les mss B m r u et par la Sah du ms 
Bodmer 21) passe directement de la denonciation du clan Zara·i ä la denonciation 
d'Akhar, sans echelon intermediaire. En cela, il apporte au *M un temoignage indirect 
puisque cette absence d'un echelon intermediaire s'explique au mieux par une mutila
tion accidentelle de l'archetype du *G, mutilation due ä la repetition ä une ligne de 
distance de K<U 1TpO<Jr/X01/ Kara avl5pa Kat eveöeix01/, 

On peut en effet prouver d'abord que ce 'moins' remonte aux origines de 
la tradition textuelle du *G, puis qu'il y est issu d'un accident et non d'un allegement 
translationnel voulu. 

a. On a un indice de la haute antiquite de ce 'moins' dans le fait que la tradi
tion antiochienne et la tradition origenienne (cette derniere sous asterisque atteste par 
la Syrohexaplaire) comblent cette lacune par des ajoutes assez tätonnantes : certains 
temoins disent que ce fut Zabdi (en conformite avec le *M) qui fut denonce, alors que 
d'autres le nomment Zambri (en conformite avec la genealogie qui suit dans le *G); 
certains temoins disent que l'on fit approcher le clan Zara"i "par hommes", alors que 
d'autres disent qu'on le fit approcher "par maisons". Cette derniere lec;:on est 'dans 
l'air' comme le montre sa presence dans la *S, ainsi que son emergence en quelques 
mss du *M et sa penetration dans la tradition textuelle recente de la *V malgre les pro
testations du correctoire de St Jacques. 

b. Qu'il ne s'agisse pas dans le *G d'un allegement translationnel voulu, cela 
est rendu vraisemblable par le fait que le *G a omis l'echelon Karmi dans la genealogie 
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du vs 18 pour eviter - selon sa preoccupation constante - une dissonance entre les 
echelons de cette genealogie et ceux du processus de selection qui precede, processus 
ou Karmi n'est mentionne en aucune des formes textuelles. En ce contexte, le fait que 
la genealogie du *G ait conserve Zambri rend tres invraisemblable que le meme traduc
teur qui tenait ä omettre Karmi pour parfaire la concordance entre selection et gene
alogie ait detruit intentionnellement cette meme concordance par une omission volon
taire de l'echelon Zambri dans le processus de selection. 

En faveur de la lec;:on 077J.i\7 dans la narration de la comparution de la fa
mille de Zera~, notons que nous avons ensuite dans le *M (comme dans la *V, la *S, 
le *T et dans la forme origenienne de l'ajoute grecque) : "et Zabdi fut pris" et non "et 
la maison de Zabdi fut prise" (forme facilitante qui a penetre dans la forme anti
ochienne de l'ajoute grecque, par analogie avec : "et fut prise la tribu de Juda ... et 
il prit la famille Zar~i"). Le redacteur veut indiquer par lä qu'ä partir du niveau de 
la "maison paternelle", Josue dispose d'individus et non plus d'entites sociologiques. 
Zabdi, selon la genealogie du vs 18, est le grand-pere du delinquant. Le recit le situe 
comme un vieux sheikh physiquement present et representant la "maison" dont il est 
le pere. 

Remarquons pour conclure l'etude de ce vs, que /e *M n'y a pour serieux 
concurrent que /e *G. Or, avant l'homeoteleuton (repare par la suite) qui l'a ampute, 
/e *G pouvait se caracteriser comme une tentative pour reduire un recit plein d'irregu
larites au scheme bien ordonne annonce en 7, 14. Ce vieux recit plein d'irregularites 
difficiles a interpreter devait Dtre tres proche de ce que le *M nous a conserve. 

Cette reconstitution de l'histoire textuelle nous semble plus coherente que 
celle qu'a proposee Margolis (Man). 

La critique textuelle doit en tout cas s'interdire de ceder aux innombrables 
tentatives visant ä regulariser ce recit en le conformant a 7, 14 dont rien n'assure qu'il 
ne soit pas de redaction plus recente. Voir, sur cette difficulte, l'echange de vues entre 
Bratcher (329s) et Rüger (333ss). 

7,25 lJ7JJ.l'<J. Dnl'< 17j7P'1 l!ll'<J. anl'< 1!lll!l'1 [ B] M g T 11 homtel : G om I abr-elus : 
V S om l]7)J.l'<J Dnl'< l7j7P7l 

A premiere vue, les six derniers mots du vs 25 semblent signifier : "et ils les 
brülerent au feu et ils les lapiderent". Une premiere difficulte tient au fait que l'on 
s'attendrait plutöt a ce que la lapidation precede la cremation. Une seconde difficulte 
tient au fait que ces mots sont precedes dans le *M par : "et tout Israel le lapida" 
(cette fois avec le verbe a;n), et qu'ils y sont suivis par : "et ils eleverent sur lui un 
grand monceau de pierres." Que signifie cette double lapidation et comment doivent 
etre explicites les objets de ces actions diverses, objets designes tantöt par le singulier, 
tantöt par le pluriel ? 

Pour repondre a certaines de ces difficultes, les traductions ont opere un 
certain nombre de remaniements sur ce texte : R L (suivant en cela Luther) traite la 
seconde lapidation comme un rappel de la premiere : "Et tout Israel le lapida et les 
brüla au feu. Et quand ils les eurent lapides, ils firent sur lui un grand monceau de 

8 



Jos 7,25 

pierres." KJ, par un simple jeu de prepositions, inverse la seconde lapidation et la cre
mation : "Et tout Israel le lapida avec des pierres et ils les brOlerent avec du feu apres 
qu'ils les eussent lapides avec des pierres. Et ils eleverent sur lui etc.". Ou'il y ait la 
quelque tricherie, c'est ce que RSV a decele. Aussi a-t-elle repris la vieille traduction 
tres litterale de Ge, traduction qui laisse intactes les difficultes du *M : "Et tout Is
rael le lapida avec des pierres; ils les brOlerent avec du feu et les lapiderent avec des 
pierres. Et ils eleverent sur lui etc.". 

C'est au premier rang de ces traductions tricheuses qu'il faut classer ici 
la *s vers laquelle Houbigant se sentait particulierement attire : "Et tout Israel le 
lapida avec des pierres, lui et tout ce qui lui appartenait. Et ils les brülerent au feu, 
et ils eleverent sur lui un monceau de grandes pierres." La V* a pris encore plus de 
liberte : "Et tout Israel le lapida. Et toutes les choses qui lui appartenaient furent 
consumees au feu. Eton entassa sur lui un grand monceau de pierres." 

Une solution plus radicale a ete choisie par NEB. Elle s'appuie sur le *G 
pour omettre la mention de la cremation et de la seconde lapidation. Cependant un 
accident textuel ne peut suffire a expliquer /'apparition de ces deux elements dans /e 
*M. A supposer meme que l'on interprete la seconde lapidation comme la penetra
tion dans le texte d'une variante marginale destinee a la premiere ligne, il ne peut en 
aller de meme pour la cremation. 

Les deux interpretations les plus vraisemblables du *M sont les suivantes : 
1. Si la cremation et la seconde lapidation appartiennent ä l'etat originel du recit, on 
peut considerer la premiere mention de la lapidation ("et taut Israel le lapida") comme 
une presentation anticipee - se situant au niveau juridique de l'application d'un article 
du droit penal - de ce qui va etre explicite, juste apres, au niveau du deroulement nar
ratif. Notons en effet en ce debut du livre d'autres cas vraisemblables de presentations 
anticipees de ce qui sera raconte ensuite avec plus de details : 2,4a anticipant 2,6; 2, 15 
anticipant 2,21a; les deux premiers mots de 6,20 anticipant ce qui les suit; 1"17 \JY'l de 
9,4 anticipant 4b et 5; 9,21 b anticipant 9,22-27. 
2. Si la cremation et la seconde lapidation sont une ajoute redactionnelle, cette ajoute 
peut avoir un double but : d'abord, presenter le supplice d'une maniere conforme a la 
menace enoncee par le Seigneur au vs 15a; ensuite, preciser le traitement auquel ont 
ete soumis l'ensemble des personnes et objets enumeres au vs 24. 

Quant ä l'absence de la cremation et de la seconde lapidation dans le *G an
cien, il est peu vraisemblable qu'elle y provienne d'une omission intentionnelle. En 
effet, la premiere partie de cela correspond trop bien aux preoccupations du traduc
teur grec (conformer le supplice ä la menace divine) pour qu'on puisse le soup~onner 
de l'avoir omise intentionnellement. On peut suggerer deux motifs a cette absence : 
1. Ou bien le *G presente ici un etat redactionnel plus primitif, ignorant encore l'a
joute attestee par le *M. 
2. Ou bien, ainsi que Masius l'a suggere, le *G a subi un homeoteleuton sur 11.l0oi<:. 
Notons en effet que le *G a traduit par ce pluriel le singulier lJ.N du *M et que la par
tie manquante s'acheve par 01n1n qui devrait avoir eu la meme traduction. L'hypo
these d'une chute par homeoteleuton devient tres vraisemblable si l'on admet, contre 
le ms B, que 1rä<: Iapa7111. precedait originellement "N,0ot<: dans le *G comme dans le *M. 
C'est ce qu'attestent la plupart des temoins grecs ainsi que la Vet Lat (aussi bien selon 
le ms de Lyon que selon Lucifer de Cagliari cite par Sabatier). 
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Mentionnons pour finir qu'un bon nombre d'exegetes attribuent ici ä 
7j7D un sens autre que "lapider" (qu'ils reservent ä • X"'l qui precede). Ainsi la traduc
tion kara"ite ancienne que Yefet ben Ely donne en lemme dans son commentaire rend 
ce verbe par l'arabe J..m qui signifie "joncher un lieu de cailloux". Joseph Oim~i, cite 
par le commentaire de son fils David (Radaq) et par celui d'Abravanel interpretait 
1J7JJJG • nr< l7j7D7l: "et ils les couvrirent de pierres (apres les avoir brOles)". Dans le 
meme sens, C.B.Michaelis (cite ici par Rosenmüller) voit, en cette "seqilah" apres 
la combustion, un jet de pierres ayant pour but de recouvrir d'un monceau les osse
ments et les cendres, acte dont le debut du verset suivant exprime le resultat : "et an 
eleva sur lui {i.e. Akan et taut ce qui lui appartenait) un grand monceau de pierre". 
Cette interpretation etait dejä celle de Clericus et de Sebastian Schmidt (ce dernier 
etant cite et suivi par J.H .Michaelis en ses notes sur la Bible de Halle). La meme inter
pretation est adoptee par J.D.Michaelis (Supplementa 1805) et par Keil. A une epoque 
plus recente, on la retrouve proposee par Schulz : "A la lapidation s'ajoute la crema
tion de taute la famille et la couverture des restes avec des pierres." C'est egalement 
l'exegese de Kaufmann : "II ne s'agit pas d'une seconde lapidation et les difficultes ele
vees ä ce sujet sont sans fondement. •7JJ.l<l •m-< l7j7D7l tend vers ce qui suit : apres 
qu'ils furent brOles, on se remit ä jeter des pierres dessus jusqu'ä ce qu'on eOt eleve sur 
eux un grand monceau. Le monceau ensevelit en meme temps l'argent et l'or, comme 
pour les faire disparaitre du monde." Soggin, quant ä lui, semble ne retenir qu'un seul 
jet de pierres, auquel il attribue cette meme signification : "on a le deroulement sui
vant : bOcher, couverture des restes par la lapidation, erection du tas de pierres." Ci
tons enfin la traduction de Buber2 : "Man bewarf ihn mit Steinen, alles Israel, / sie 
verbrannte man im Feuer und überhäufte sie mit Steinen./ Man erhob über ihm einen 
grossen Steinwall, bis auf diesen Tag." 

8,6 •TPJ97 lJDJl [ D] Mg VS T // abr-styl : G om 

Si le *G a lu ces mots en sa Vorlage, il serait normal qu'il les ait ornis, du 
fait du souci - que nous avons constate chez lui - d'eliminer les donnees qui semblent 
faire double emploi. En effet, les memes mots ont dejä conclu le vs precedent. Mais, du 
fait qu'ils font suite, en un lieu comme en l'autre, aux memes mots nJl91<7l 7191<:>, il est 
fort possible que ce soit la tradition protomassoretique (attestee dejä par l'ajoute re
censee du *G et par la *V) qui ait commis l'erreur de les repeter ä une place erronee. 

Notons cependant que le *G laissera non-traduits quatre mots du vs 7 et 
huit mots du vs 8. Notons encore que la repetition de ces deux mots ä la fin du vs 6 
n'est nullement depourvue de sens : pour engager de plus en plus les habitants d'A"i 
dans leur illusion et les faire croire ä une nouvelle debandade de l'armee d'lsrael, et 
pour les amener ä se joindre tous ä la poursuite, laissant la ville sans aucun defenseur, 
"nous continuerons ä fuir devant eux". Ces derniers mots servent d'ail/eurs de base de 
reference pour Je contraste exprime par Je "Quant a vous" qui ouvre Je vs suivant 

Ces rnotifs ont amene le comite ä voter, non sans de grandes hesitations, 
en faveur du *M. 
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8,13A 13 [ A] Mg (Th) VS T // abr-elus : G 

Ce vs du *M n'a rien qui lui corresponde formellement dans le *G. Ou plu
töt, comme l'a note ici Margolis, KW. ra eveopa 111<: 1r0Xew<: a1ro 0aM.aari<: v resume 
les vss 12 et 13. Ce n'est que l'une des initiatives prises par /e *G pour eliminer tous /es 
desaccords de temps et de lieux qui trahissent l'origine composite du recit de la prise 
d'Ai". Sur les 146 mots qu'offre le *M pour le debut de ce recit (vss 9 ä 17), il y en a 
57 qui n'ont rien qui leur corresponde dans le *G, alors que le *G ne possede aucuns 
materiaux excedentaires par rapport au *M, se bornant ä en schematiser et ä en regula
riser les donnees. 

Voici comment Wellhausen (Composition 124) apprecie cette situation : 
"il vaut d'etre note que le *G a elimine presque toutes les incoherences suscitees par 
la dualite des versions (de la prise d'A'i). Ainsi manquent les vss 12 et 13 ainsi qu'au vs 
14 les deux references temporelles opposees et finalement tout le vs 26. Un comporte
ment semblable du *G (ou de son texte hebreu) peut etre decele aussi ailleurs dans le 
livre de Josue. Le meilleur temoignage, par contre, qui puisse etre apporte au *M con
siste en ce qu'il permette de pousser l'analyse litteraire avec une teile ampleur et une 
teile precision". 

8,138 j71J,Vfl - 1771 [ B] M g V T // assim 9 : S clav o,vn- 1771, m t j7T.l,Vfl-1771 
/ abst: G 

Dans le *M le vs 9 s'acheve par O~iJ 71m. 1-nnn n777l ,Vl.!lliT7 l~!, et le vs 13 
par j71}V.iJ 71m. l'<lnn n77'7J ,vw1n, :J'.??.!, ces dffferences etant preservees· "par les listes 
traditionnelles de hillufim (Ginsburg n § 496) contre une assimilation de 1771 ä 1771 
que presuppose une haggada rapportee en Erub.63b, Meg.3a, Sanh.44b. 

Du fait de .la similitude graphique entre 1771 et 1771, comme entre o,vn 
et j71J,Vn, il est tres vraisemblable que ces deux phrases ne different qu'ä cause d'un 
accident textuel ancien. Mais cet accident doit etre anterieur ä la fixation du texte con
sonantique protomassoretique, comme le montre le fait que les ajoutes grecques ori
geniennes et la *V sont dejä fideles aux ~illufim qui codifient les particularites du *M. 

Du fait que le *G ancien n'a rien qui corresponde a ces deux phrases, la 
critique textuelle ne peut atteindre plus haut et doit se contenter de preserver ces dissi
milarites textuelles attestees par le faisceau des temoins du texte protomassoretique. 

8, 14 m,,vn 7)97 T,V11J7 [ A] M g T // abr-elus : G om / exeg : VS 

Tous les exegetes reconnaissent que ce vs dans le *M fait difficulte et semble 
surcharge. Dillmann, Wellhausen (Composition 123s), Bennett (SBOT), Eissfeldt 
(Synopse) y distinguent deux sources etroitement entrelacees. 

II n'est donc pas surprenant que le *G n'ait rien qui corresponde formelle
ment a nJ7l/fl 7)97 T,V11J7, car ces mots semblent en effet a premiere vue diffici/es a 
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articuler avec illln'7n7 71'<"1W1 Ill'flj77 (de meme que 17l)J 7)1 x1n s'accorde mal avec 
l'l/il 71:!JJN egalement omis par /e *G). 

Faute de pouvoir attribuer ä l'omission du *G une valeur de temoignage 
sur un etat textuel plus primitif que celui du *M, plusieurs exegetes, s'inspirant de 
TllT:la en 7,5, ont conjecture ici, a la place de il/l7l7 : ni1:1:1 (Graetz), 1111Jn 71'< 

(Oort). jJil:l'z (SBOT, HSAT34, BH2, Cent, RSV, J23). ~Wellhausen, en gardant 
il/17l7, proposait pour ilJ.7),ln 7)97, de lire : J.lll niJ97, conjecture qui eut peu de ...... : . 
succes. 

Dillmann estimait que la reconnaissance du caractere composite du texte 
impliquait que l'on respectät l'incoherence apparente de ses elements. Noth, quant a 
lui, ne reconnaissant pas d'heterogeneite litteraire entre illln'77l7 71'<71:!/7 nl'<lj77 et 
ilJ.ll/il 7J97 lllllJ7, demande de garder i,l!lT:l~ du *M "precisement a cause de sa singu
larite". II estime que "le lieu de rencontre en vue de la Araba" pouvait etre l'endroit 
ou divers sentiers se reunissaient pour constituer ensemble une raute descendant vers 
la depression du Jourdain. 

La *V et la *S, essayant de tirer un sens de ce vs difficile, n'ont rien qui 
corresponde ici ä ce mot. Faute de variante textuelle, nous le garderons donc en lui 
attribuant de preference, avec Noth, Hertzberg, Gray, Soggin, la valeur d'une indica
tion topographique. 

8,17 71'< mJ.l [ B] Mg VS T II abr-elus: G om 

Houbigant argumentait ainsi pour reclamer l'omission de ces mots : "En tra
duisant, nous ne tenons pas campte des mots 'et ä Bethel', et cela pour de nombreux 
motifs. 11 Les traducteurs grecs ne les lisent pas. 21 Dans ce qui precede, il est fait 
mention des habitants d'Ai, mais non de ceux de Bethel. Au vs 14, en effet, on men
tionne le roi de la ville d' Ai, ainsi que les hommes d' Ai; de meme au vs 16 le peuple 
de la ville (Ai), puis cette meme ville (Ai). Nulle part les hommes de Bethel, ni la ville 
de Bethel, ni enfin le roi de Bethel. 3/ Si aucun habitant ne resta ä Bethel, pas plus 
qu'a Ai, comment la ville de Bethel n'a-t-elle pas ete prise elle aussi, ou comment les 
Betheliens ont-ils pu y revenir alors qu'lsrael barrait leur raute? 41 II est dit plus bas 
que les hommes d'Ai subirent un grand massacre, mais il n'arriva rien de tel aux 
hommes de Bethel. Aussi est-il presque certain que la mention de Bethel a penetre ä 
tort dans le texte sacre ou bien ä partir de la marge, ou bien parce qu'un scribe avait 
souvent vu auparavant ce nom joint ä celui d'Ai." Noth, de meme, considere ici la 
mention de Bethel comme "une ajoute machinale". En effet, des textes postexiliques 
(Esd 2,28 = Ne 7,32; 11,31) lient Ai ä Bethel comme s'il s'agissait d'une seule unite 
demographique. 

L'absence de ces mots dans le *G (mais non dans la Syrohexaplaire, contre 
de Vaux, Histoire 1 566) peut indiquer qu'ils ne figuraient pas dans la Vorlage du tra
ducteur. Hertzberg a pourtant raison de noter qu'une omission de ces mots par le *G 
s'exp/ique plus facilement que leur ajoute dans Ja tradition textuelle premassoretique. 
Le traducteur grec a en effet fort bien pu - dans Ja recherche de coherence qui Je ca
racterise - raisonner comme Houbigant. 
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De Vaux (ibid.) voit un indice du caractere textuellement secondaire de ces 
mots dans le fait que "la preposition n'est pas repetee devant Bethel comme le deman
derait la grammaire". Notons ä ce propos qu'ici la mp du ms de Leningrad protege 
cette graphie en y reconnaissant l'un des quatre cas Oll l'on conjecturerait (sebirin) 
une lecture n7 J.J.(l) a la place de TPJ.{l), les trois autres cas enumeres par la massore 
(Ginsburg D § 62) etant Ex 8,20; 2 R 2,3; 10,29. La syntaxte de König consacre 
d'ailleurs un paragraphe (§ 330 kß) a ces emplois de n,:;i au sens de TPJ..:l, en relevant, 
ä titre d'exemples, plus d'une quinzaine de cas et suggere (§ 330 1) q~\1 peut s'agir 
d'un phenomene phonetique plutöt que scribal. 

L.H.Vincent et Albright (cites par de Vaux, ibid.) se sont appuyes sur cette 
mention de Bethel pour tenter de reconstruire les evenements decrits. Concluons 
qu'aucun argument textuel decisif ne l'interdit. 

8,32 J.n:J l!VN [ A] MG(?) VS T // abr-styl : G(?) om 

Dillmann a affirme que le *G omet ici J.n::i 71!/K En cette affirmation, il a 
ete suivi par Oettli, Steuernagel, Holzinger, HSAT 34, Saldi, Noth, NEB. 

Cependant, Margolis (146, 24) precise que Ö e-ypai/Jev ne manque que dans 
le ms B du *G. II attribue pourtant aussi cette omission "apparently" ä Origene-latin. 
Mais la comparaison des deux citations mentionnees avec le contexte de l'homelie 
montre qu'Origene lisait ces mots. Aussi Rahlfs les considere-t-il comme partie inte
grante du *G ancien, alors que Margolis les en exclut. Cependant, ce dernier estime 
que le traducteur grec a omis deliberement de traduire ces mots de sa Vorlage parce 
qu'il a, par erreur, estime que Josue etait leur sujet et les a donc consideres comme une 
reprise inutile du verbe initial de ce vs. A supposer donc - ce qui n'est nullement cer
tain - que ces mots aient manque dans le *G, leur absence s'expliquerait aisement par 
un parti-pris bien connu du traducteur grec. 

Comme le note Ehrlich, il n'est nullement necessaire d'interpreter dans le 
*M les mots 7N71!17 7 )J. 7)97 comme un complement local et temporel du verbe J.n:::> 

au sens de "en presence de". 11s peuvent aussi bien signifier que la Torah avait ete 
ecrite sur les pierres pour que, une fois qu'elle ait ete ainsi affichee, elle fOt accessible a 
tout le peuple. On peut donc donner ä 7J!l7 le sens de "ä la disposition de". 

9,4 ,,,\J.Y71 [ C] M // assim 12 : m G VS T TP\J.Y71 

Joseph Oara ecrit : "II y a des exemplaires Oll est ecrit 1T'\J.Y71 ••• Sur ce 
point, Dieu seul peut preciser ce qui est exact, mais je penche personnellement vers 
cette derniere lec;:on ä cause du contexte Oll on insiste sur le type de provisions qu'ils 
ont emporte pour que l'on croie leurs paroles et que l'on puisse constater qu'ils etaient 
d'un pays lointain. C'est en ce sens qu'ils expliquent (vs 12) : 'Voici notre pain : il 
etait chaud lorsque nous en avons fait provision (UP\J.Yil) en quittant nos maisons, 
lorsque nous nous sommes mis en route vers vous; et maintenant le voici sec et en 
miettes'. Le recit revient sans cesse sur ili7.Y (provision) ." Masius, ignorant l'existence 
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d'une variante dans les mss du *M et ayant rectifie en e1re0triaavro le texte du *G que, 
jusqu'ä lui, on editait saus la forme hrearqaavro, arriva ä la conclusion que le *G, la 
*V et le *T avaient lu en 9,4 1T'\JY71 qu'il avait tendance ä croire preferable a cause 
de l'usage que les Gabaonites font eux-memes de cette forme verbale au vs 12. Cappel 
(Critica 329) appuyait l'opinion de Masius en soulignant qu'il eOt ete inexact de dire 
que les Gabaonites "se faisaient passer pour des envoyes" (exegese habituelle de 
l"l'IJY'l), puisqu'ils etaient vraiment envoyes par leurs concitoyens. Buxtorf Jr (736) 
objecte ä Masius et ä Cappel que la presence de 1T'l.1Yn au vs 12 dans un contexte de 
nT'Y donne encore plus de prix ä la forme ,-,,1.1y,1 au vs 4, puisque, si on l'avait sentie 
erronee, il eOt ete tres facile de la corriger ä la maniere des critiques. Quant ä lui, il 
propose de considerer l"l'\JY'l comme derivant du piel l?.~ (peindre, figurer), le hit
pael signifiant alors "se donner l'apparence de". II est curieux de noter que l'argumen
tation de Cappel en faveur de la variante convainquit Houbigant, Dathe, Rosenmüller, 
Gesenius (1165b) et, ä travers eux, presque tous les exegetes recents, alors que Cappel 
(Notae 417) lui-meme, convaincu par Buxtorf Jr, accepta - sans le nommer - son exe
gese. Clericus, quant ä lui, objecte ä Cappel que mDme si ces hommes ont ete vraiment 
envoyes par /es Gibeonites, ils se sont fait passer pour /es ambassadeurs d'un pays tres 
lointain, ce qu'ils n'etaient nulfement. Ainsi se trouve fondamentalement justifiee 
l'exegese classique du *M. 

Ajoutons ä cela que certaines affirmations inexactes ont ete formulees ici 
ä propos du *M. Holzinger a eu tort de dire que H"l.1Y"l etait ici un qere, de meme que 
Hummelauer a eu tort de pretendre que c'etait ~~ 'k;tib, alors qu'il n'y a pas ici de 
qere-ketib, la mp specifiant seulement (dans le ms Paris BN hebr 2, par exemple) que 
177\JY'l du vs 4 est "hapax avec 'resh"', alors que 1JT'l.1Yn du vs 12 est "hapax avec 
'dalet"'. 

Un certain nombre d'arguments ont oriente la decision un peu hesitante du 
comite en faveur du *M, malgre son isolement : 
1. Le verbe en question, qui fait suite ä n'771, peut etre compris comme une presenta
tion anticipee (cf. ci-dessus p. 9) de taut le processus de deguisement qui sera decrit 
par les vss 4b et 5 avant que n'm ne soit repris au debut du vs 6. Au contraire, au 
vs 12, 1n,1.1xn a pour complement precis le pain, et c'est encore le pain qui est appele 
au vs 5 OT'Y on'7. Donc un ~lvl.1Y"11 en 9,4 serait beaucoup trop etroit pour introduire 
un proces7s~~ tres complexe ob-Fa-pprovisionnement en pain ne constitue qu'un ele
ment tres particulier. 
2. Pour appuyer la traduction d' Arias Montano : "ils se firent passer pour ambassa
deurs", Amama souligne qu'on a lä une valeur caracteristique de la forme hitpael, va
leur que l'on retrouve en Pr 13,7 : "il y en a qui se font passer pour riches alors qu'ils 
n'ont rien, qui se font passer pour pauvres alors qu'ils ont de grands moyens"; 2 S 
13,5: "fais-toi passer pour malade"; et 1 R 14,5: "et eile se faisait passer pour une 
etrangere". 
3. Enfin, comme le notait Buxtorf Jr, les nombreux emplois de la racine 17Y qu'offre 
le contexte suffisent ä expliquer que l'assimilation ait joue en sa faveur dans presque 
taute la tradition textuelle. 
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9, 14 tPl!IJNn [ B] MS T // incert : *G / abr-styl : *V 

Hollenberg (13), estimant que le *G (ci ä,,xov-rec;) a lu ici tPN71!JJn, a ete 
tente de les imiter. Dillmann, quant ä lui, estime que le traducteur grec a seulement 
assimile aux apxov-rec; par lesquels il traduira aux vss 15ss les myn ,N,l!IJ; alors que -
ainsi qu'Houbigant l'avait remarque en un passage de ses notes· caviarde par la reedi
tion de Francfort - le *M reprend par tPl!l:»<n le collectif 'm""l!J7 "l!J7N qui designait, au 
vs 1, ceux qui avaient entame /e dialogue avec /es Gabaonites. Ce sont eux qui, mis 
en confiance par la reponse rec;:ue, passent maintenant ä l'intercommunion spontanee 
que vont sanctionner le contrat d'alliance de Josue et le serment des chefs de la com
munaute. 

II n'est, de fait, nullement certain que le *G ait lu ici 1J7N71!1Jn. Margolis 
(159, 23) fait remarquer en effet qu'il traduira de mi!!me (nDD) 7 1!/JN en Jg 8,15. 
D'ailleurs, Luther n'a pas eu besoin ici d'une autre Vorlage que le *M pour traduire 
"die Heubtleute". Ehrlich fait remarquer que le mot 1J7N71!JJ n'est employe en ce recit 
que comme determine par /e genitif myn (vss 15 et 18) ou dans le contexte immediat 
de ce mot (vss 19 et 21). '··' 

Quant ä la non-traduction du mot par la *V, la liberte avec laquelle celle-ci 
traduit ne permet pas d'y accorder une valeur de temoignage textuel ä l'egard de sa 
Vorlage. 

9,21 ~~;;i'?} [ C] MT// harm-<:text : G V t clav 17r1 / conflat : S 

Voici ce vs selon le *M : "Et les chefs dirent d'eux : 'qu'ils vivent'. Et ils 
furent coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute la communaute, comme le leur 
avaient dit les chefs (ou : comme les chefs l'avaient dit d'eux)." La difficulte princi
pale tient ä cette allusion ä ce que les chefs avaient dit de leur statut, alors que rien 
de tel n'a ete relate auparavant. 

Sur Ex 26,24, la massore editee note qu'en Jos 9,21 on fait erreur (py1m) 

en lisant 17il'1 avec un 'shewa' sous le 'waw', alors qu'en realite il y a un 'pata~' sous le 
'waw'. De fait, Ginsburg (Prophets) a rencontre cette graphie avec 'shewa' en un ms 
du *M, tandis que des temoins secondaires du *T, en accord avec le *G et la *V, 
lisent cette forme en futur. Radaq, en son commentaire, pour proteger ses lecteurs 
contre la tentation denoncee par la massore, dit que l'on a ici une formulation abregee. 
De fait, Josue a dit : "(qu'ils vivent) et qu'ils soient ... ". Mais, pour faire bref, le texte 
biblique, au lieu de "et qu'ils soient", a dit "et ils furent ( ... ainsi qu'avaient dit ... )". 

Houbigant semble avoir ete le premier ä chercher ä reconstituer ici un texte 
perdu et il l'a fait en s'inspirant largement de la *Stelle que la lui livrait la polyglotte : 
"qu'ils vivent et qu'ils soient coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute la commu
naute. Et ils furent ramasseurs de bois et puiseurs d'eau pour la communaute du 
Seigneur jusqu'ä ce jour, ainsi que les chefs le leur avaient dit." Cette ajoute a ete ac
ceptee sous cette forme par Schulz. Quant ä BH2 et Hertzberg, s'appuyant eux aussi 
sur la *S, ils se contentent d'ajouter la phrase "et qu'ils soient coupeurs de bois et 
puiseurs d'eau pour toute la communaute" avant le "et ils furent ... " du *M. En effet, 
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dans son texte de ce vs, le ms Ambrosianus de la *S n'a pas, apres le deuxieme "la 
communaute", les mots "du Seigneur jusqu'ä ce jour" que le texte de la polyglotte a 
empruntes au vs 27. 

La forme Peshitto de la *S se trouve appuyee ici par la Syrohexaplaire qui, 
dans le vocabulaire qui lui est propre (NJl!J'7 au lieu de Kll717; ND'j7 'j7D9 au lieu de 
ND'j7 p1]j7'7; N'l'J 'lY\J au lieu de N'l'J p'm). offre un texte de meme contenu atteste 
formellement par le ms (aujourd'hui perdu) de Masius et par le ms Londres BL Add 
12133 edite par Lagarde (Bibliothecae). Mais on est en droit de s'interroger sur le fait 
qu'aucun de ces deux mss ne place sous asterisque ni sous obele aucune partie de ce 
long texte propre aux formes bibliques syriaques, alors que le *G n'en a lu que la 
premiere partie (et qu'ils soient etc.) tandis que le *M n'en offre que la seconde par
tie (et ils furent etc.). Cette absence de sigles hexaplaires en une teile situation tex
tuelle rend vraisemblable que la Syrohexaplaire a ete en cela contaminee par la 
Peshitto. 

Etant donne, cependant, que cette forme syriaque plus ample offre un texte 
qui repond fort bien ä la difficulte que nous avons formulee initialement, on peut se 
demander si eile ne nous offre pas le texte original de ce vs. Ce texte aurait subi dans 
le *M et dans le *G deux haplographies complementaires : l'une par homeoarcton sur 
l'fTll aboutissant ä la forme textuelle du *M, l'autre par homeoteleuton sur nwn abou
tissant ä la forme textuelle du *G. Mais nous aurons, dans la suite de ce travail, de 
nombreuses occasions de nous defier des temoignages textuels que l'on a cru trouver 
dans la *S. Aussi est-il plus prudent de considerer ici la *S comme une l~on gonflee 
cumulant la forme *G, *V, *T ("et qu'ils soient ... ") avec la forme *M ("et ils 
furent ... "), alors que l'une de ces formes simples doit, tres probablement, tirer son 
origine de l'autre. 

Bennett (SBOT) a accorde la priorite au *G. Celui-ci, sous sa forme an
cienne, teile que Rahlfs l'a editee, rend ainsi ce vs : "Qu'ils vivent et qu'ils soient cou
peurs de bois et porteurs d'eau pour toute la communaute, comme le leur ont dit les 
chefs." Mais un groupe de temoins grecs insere "et toute la communaute agit" avant 
le dernier membre de phrase ("comme" etc.). Derriere ce : Kcu erroi:riaav rriiaa ri 
avva-ywyq, Bennett restitue une Vorlage: myn·'7::> ll!JY,l et l'insere dans le *M d'oll 
cette phrase lui semble etre tombee par homeoteleuton portant sur les deux derniers 
mots. II complete cette insertion par une correction de ~'il'l en ~,ni. avec le *G. II 
est suivi par BH3 et Baldi, alors que Steuernagel prefere :p~i- Malh~ureusement, ce 
"et toute la communaute agit" a bien peu de chances de representer l'etat originel du 
*G oll ce 'plus' est ignore par les mss A, B, la Vet Lat et la base grecque de la recension 
origenienne. Au lieu de cette ajoute, on trouve d'ailleurs en d'autres temoins (par ex. 
le ms h) "et cela leur plut et ils firent". II semble donc bien que ces gloses visent ä 
resoudre la difficulte presentee par le *G ancien dans l'etat oll ses plus fideles temoins 
nous le conservent : ä quoi rattacher ce "comme le leur ont dit les chefs" qui, en cette 
forme textuelle, semble conclure un discours de ces memes chefs? 

Cette difficulte nous montre qu'un choix du *G de preference au *M 
risque d'etre un passage de Charybde en Scylla. 

Conscient de cela, Maurer, ä la suite de la *V, a voulu rattacher au vs suivant 
les mots 07N'l!Jln on'7 nJ., 71!J10. 11 leur reconnait le sens de : "Apres que les chefs 
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leur eussent parle, (Josue les appela etc.)". Mais, comme il le fait lui-m~me remarquer 
et comme Rosenmüller le souligne, une teile construction ne serait naturelle que si 
-~no etait precede par un ,n,1. 

On obtient une i~terpretation plus satisfaisante du *M si l'on rappelle ce 
que nous avons deja note (ci-dessus, p.9) : /e redacteur du /ivre de Josue aime intro
duire un recit par une presentation synthetique a l'imparfait inverti de l'evenement 
qu'il va narre, ensuite en detail. C'est ainsi que le vs 21b semble avoir ici pour raison 
d'Otre d'introduire Je recit des vss 22 a 27. C'est pour n'avoir pas compris cette va
leur de sommaire anticipe du vs 21b que le *G a essaye de le mettre au futur en le 
pla(:ant dans la bauche des chefs de la communaute, malgre les difficultes que cela 
entrainait pour la connexion de son dernier membre de phrase. De fait, ce demier 
membre ("conformement ä ce que leur avaient dit les chefs de la communaute") est 
un sommaire anticipe des decisions que Josue va prendre aux vss 23 et 27. Ne soyons 
pas etonnes de voir attribuer par le sommaire aux "chefs de la communaute" des actes 
dont le recit attribue !'initiative ä Josue. Les vss 15b et 18a ont dejä agi de maniere 
analogue par rapport ä 15a. 

10,2 11<7771 [ A] M GST// spont : m g Vs 1<7771 

Le debut du vs 1 : "Lorsqu'Adoni-Sedeq, roi de Jerusalem, eut entendu ... " 
fait attendre ici, en debut de proposition principale : "il craignit ... ". C'est ce qu'on lit 
de fait dans l'ensemble de la tradition textuelle de la *V, dans un ms du *M (le Kenn. 
99), dans la tradition antiochienne du *G et dans le texte de la *S selon la polyglotte. 
Ces attestations eparses chez /es temoins marginaux de plusieurs traditions textuelles 
autonomes montrent que cette mise au singulier s'effectue spontanement parce qu'e/le 
est 'dans l'air'. 

La forme plurielle du *M est solidement appuyee par le *G ancien, le ms 
Ambrosianus de la *S et le *T. Cela suffit ä rendre certaine cette lectio difficilior. 

La NEB et Brockington ont tort de croire pouvoir prendre appui sur "Pesh" 
pour lire le singulier. 

10,21 nllr.in-'71< [ B] Mg VS T // schem (cf. 15.43; 18,9) vel homarc: G om 

L'absence de ces deux mots dans le *G pourrait s'expliquer par un homeo
arcton sur '7N en sa Vorlage. Mais il faut noter le comportement du *G ä l'egard de 
l'emploi de nlll:ln-'71< qui precede celui-ci et des deux emplois qui le suivent (et qui 
sont les demiers dans le livre de Josue) : les vss 10, 15 et 10,43 sont absents du *G an
cien, alors qu'en 18,9 ces mots et celui qui les suit n'ont rien qui leur corresponde. 
Des ajoutes origeniennes sous asterisques comblent tous ces 'moins' (En 9,6 et 10,6, 
*G ajoutait en genitif lupari>-. ä ek riiv 1rapeµßo"'A.~v). En dehors des non-traductions 
que nous venons de relever et qu'on serait tente de considerer comme systematiques, le 
*G allege Je contexte, n'ayant pas de correspondant pour deux mots du *M au vs 20, 
pour deux au vs 22 et pour quatre au vs 23. 
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II est donc tres peu sür que l'absence de ces mots dans le *G permette d'ac
ceder ä un etat litteraire plus ancien. Le fait que mnnn-'m precede dans le *M les 
mots )ll:!lln,-'71-< - alors que, dans les autres cas analogues, cette expression les suit 
(9,6; 10,6; 18,9) - pourrait eventuellement servir d'indice que nos deux mots consti
tuent ici une glose • Mais ce diagnostic ne releve pas de la critique textuelle. 

11, 1A cor Ti7l; i)~~ [ D] G S // err: Mg AqSymTh V T lTTIJ 

Entre le *G ancien (Mappwv) et le *M il y a seulement une confusion de 
'resh' avec 'dalet'. Etant donne que ce roi est mentionne ici en mi!me temps que les 
rois de Shimoön (cf. cas suivant et 12,20A) et d'Akshaf et que - selon le *G que nous 
y suivrons - le mi!me groupement se retrouve en 12,20 ou tous les temoins s'accordent 
pour lire ce toponyme avec un 'resh' ... etant donne, d'autre part, que nous mention
nerons en 12,208 une localisation pour Marön ä proximite d'Akshaf, mieux vaut suivre 
ici aussi la lec;:on du *G et considerer que c'est vraisemblablement le *M qui a pris 
un 'resh' pour un 'dalet'. 

Notons pourtant que le *G, de son cöte, commettra l'erreur d'assimiler ä 
ce Marön le Meröm de Jos 11,5. 7. Ce fait hypotheque assez serieusement la valeur de 
son temoignage. 

*S est equivoque, quant ä la distinction du 'resh' et du 'dalet'. Cependant 
le ms Ambrosianus et la polyglotte ont pointe ici en 'resh'. 

Le resultat auquel nous arrivons a partir d'indices textuels assez fragiles 
correspond a celui qu'Aharoni a atteint pour des motifs de topographie historique 
(106 et 206, n.87) en notant qu'aucune source ancienne extrabiblique ne mentionne 
de ville cananeenne sous Je nom de Madon. En effet, comme le note M.Weippert (41, 
n.1). le fragment de stele de Tell el-•Ori!me mentionne un m( )-t-n qui est bien plus 
vraisemblablement Mitanni que Madon. 

11, 1 B cor lWIJl:!I (~vµowv) [ D] G // usu : m g (AqSymTh) V S t clav 1i-v;i0 
- vocal-elus : M T 1i,r,iip · 

12,20A cor TWIJl:!I (~vµowv) [ D] G II usu : m g V St clav 1i17.i0-vocal-elus: MT 
Tilll!d : 

'. 
19, 15A cor TWIJl:!ll (Km ~vµowv) [ D] G II usu : S clav 1i-nl11 - vocal-elus : Mg 

V T Tillll:!.h : : 

Une couche ancienne du *G presente en ces trois cas une transcription sans 
'rhö' : la tradition egyptienne du *G y a la forme ~vµowv attestee en 11, 1 par les mss 
B h q u et la Sah, en 12,20 par les mss B h r et la Sah, en 19, 15 par les mss B d f g s t 
v z, la Sah et l'Eth; la Vet Lat (ms de Lyon) ayant en 12,20 Symoon et en 19,15 
Symmoon, alors qu'en 11, 1 Somorron est une forme recensee (seule la traduction par 
Rutin des homelies sur Josue d'Origene [XIV, 1] nous donnant en ce lieu la forme sans 
"r" : Simeon). 11 n'y a pas ä ·craindre que la forme ~vµowv du *G ancien soit une assi
milation au nom de tribu bien connu, car cette meme traduction transcrit reguliere-

18 



Jos 11,1B/12,20A/19,15A 

ment ce nom de tribu par ~vµewv en Jos 19,1.8.9bis; 21,9, c'est-ä-dire chaque fois 
qu'elle le rencontre. 

Le Talmud Yerushalmi (Meg 1, 1) cite Jos 19, 15 et identifie 1i71;lip ä ;r,,11n,o . 
C'est la bourgade de Simonias en Galilee que Josephe defendit (Vita § 115). 

La tablette 225 d'EI-Amarna contient une lettre du prince Shamu Addu de 
Shambuna. Or, b represente souvent un y cananeen (cf. Knudtzon 48). Abel (II, 464) 
a identifie cette ville au no 35 de la liste de Thoutmes 111, lu Smcn. II y voyait une con
firmation de la lecon lll/lJl1' pour le nom de notre ville. Albright (Rec. Abel 186) s'est 
oppose ä cette identification "puisque Devaud a montre que Sa-m-ru-na apparait parmi 
les cites royales de Galilee au 15e s. av. J.-C.". De fait, dans le papyrus hieratique 
1116A de !'Ermitage, apparait au versa, ä la 1. 71, entre les nomsdec•k-s-p et de{TJ-e. 
n-k - lus ainsi par Epstein (Appraisal 50) - qui sont certainement Akshaf et Taanak, 
un toponyme que Müller (Beitrag 103) transcrit{Sa-Jma-tu-na. A la 1. 188, il est repe
te dans le mame contexte, sous la forme Sa-ma-du-[ na]. Les editeurs (Golenischeff et 
Gardiner) avaient d'abord transcrit Sa-ma-r(7)u-na, mais Müller objecte qu'en hiera
tique une graphie r-u pour ru serait chose trop rare. II faut evidemment rapprocher cela 
de la liste I de Thoutmes III qui figure en trois exemplaires dans le grand temple 
d'Amon ä Karnak. On y rencontre sous le no 35, c'est-ä-dire ä peu de distance du 
no 40 (i-k-s-p) et du no 42 (t-c•n-k) une ville qui est ecrite deux fois s-m-n et une fois 
s-m-c•n. Sous le no 18 reapparait le m@me nom (cf. Simons, Handbook 116) affecte, 
cette fois, du determinatif "route" pouvant signaler que ce lieu constituait une etape 
importante. La, il est ecrit une fois s-m-n et deux fois s-m-<-n. Simons (Handbook 115) 
fait remarquer que, dans les deux exemplaires de cette liste, le hieroglyphe D36 de la 
liste de Gardiner (=ca'in) et le D38 (iteratif ou alternatif du m) sont employes de facon 
indifferente. Mais il a tort de pretendre qu'ils "representent seulement m" en se fon
dant sur le fait que dans le nom de Megiddo il n'y a pas de place pour un •c:a'in'. Si, 
dans le no 2 (m-k-t), c'est le D36 qui tient la place du D38, on est en droit d'admettre, 
avec Yeivin (District 55, n.3) que, dans la moitie des exemplaires des nos 18 et 35, on 
a eu la substitution inverse. Notons, en tout cas, qu'en aucun des six exemplaires de ce 
nom qu'offrent les listes de Karnak, il n'est ecrit avec r. 

Dans la liste CN du temple mortuaire d'Amenophis III (Edel 25), on ren
contre aussi s;-m.<w-m comme nom de ville (no 15), a proximite de dw-ti~nJ(no 13 , -
=Dota'in). Edel rapproche ce nom, a juste titre, du toponyme Smwcnw inscrit sur la 
figurine d'envoOtement no 55 editee par Posener (91). Görg (183) semble, par contre, 
s'aventurer sur un terrain trop peu sOr en voulant faire appel aussi a la figurine no 22 
ou la lecture du toponyme est fort incertaine, Posener hesitant entre quatre lectures 
pour le premier signe et entre deux lectures pour l'avant-dernier. 

Devant cet etat des paralleles egyptiens et cunei"formes, on comprend que 
Simons (274) ait opte pour la l~on du *G de preference a celle du *M en Jos 11, 1; 
12,20,· 19, 15 en precisant (183) qu'il identifie le lieu a Khirbet SemOnijeh, ä 2 1/2 kms 
de MaclOI, ou des restes du Mayen et du Recent Bronze ont ete decouverts. Ajoutons 
en confirmation de cela que cette ville est, en Jos 19,15, precedee par '7~rnque le Tal
mud Yerushalmi (Meg.1,1) identifie a '71'7illl (cf. aussi Rainey, Toponymic Problems 
57-69). 
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Quant ä *M, l'explication la plus vraisemblable de sa lec;on, c'est que le texte 
consonantique premassoretique a assimile ce nom de ville rare au plus frequent 1i-v;il/J 
dont la vocalisation nous a ete preservee par le *M et le *T du ms Urbinates 1 ainsi 
que par la recension origenienne de *G et par *V pour 11,1 et 12,20; alors que *S 
use dans les trois cas de la transcription l'll:ll9 dont elle se sert regulierement pour 
Samarie. Ensuite, le vocalisateur massoretique semble avoir essaye de dissimiler ces 
deux noms, dissimilation qui, pour 19,15, a dejä touche la recension origenienne et 
*V. 

11,2 J..i\l [ B] M V T (S) // incert (exeg vel err) : G 
Le *G ayant ici arrevavn, Dillmann en a conclu qu'il avait lu -r~~ et que 

cette le.;on "en face de Kinerot" poussait ä interpreter la "Araba" comme designant la 
plaine de Ghuwer sur la rive ouest du lac de Tiberiade. Cette correction a ete adoptee 
par BH3 et NEB. 

II n'est pas certain que cette traduction arrevavn corresponde ä une Vorlage 
distincte du *M, puisqu'en Jos 15,3 on la retrouve pour J..i\:lr.l" 7N. Notons d'ailleurs 
qu'ici ( 11,2) le *G a dejä cru faussement lire un 'dalet' (cettrfois }1 la place d'un 'pe') 
en l19Xl':l qu'il transcrit KaTa ~tÖwva 1'1]V µe-ya"ll.riv. 

La localisation proposee par Dillmann est rendue d'ailleurs peu vrai
semblable par le fait que "et dans la Araba" est precede immediatement par "dans la 
montagne" et suivi par "et dans la Shefela", constituant donc /e maillon central de ce 
groupe de trois designations que l'on retrouve en Dt 1,l;Jos 11,16; 12,8. Or, en ce 
contexte, il s'agit de la grande depression oil cou/e /e Jourdain. D'ailleurs, la Araba 
et Kinerot se trouvent encore lies en Jos 12,3 en un contexte, cette fois, tres clair : 
"la Araba, jusqu'ä la mer de Kinerot ä l'orient, et jusqu'ä la mer de la Araba, ou mer 
du Sei, ä l'orient." 

lci, "la Araba, au sud de Kinerot" a donc bien des chances de designer la 
mt'.!me depression, situee egalement par rapport ä (la mer de) Kinerot. 

11,8 D?l;l nl9'197.l [ B] *M g Th Aq V S T(?) // incert (deform-int) : G Maaepwv / 
harm-ctext (ilniTn) : g Sym T(?) clav ~r,i 

13,6 D77.J n9-W7.l [ A] *M g (Sym) V S T // deform-int : G µaaepe0µeµ<j)wvµa,,µ. 

En 13,6 le *G ancien avait garde des vestiges suffisamment reperables des 
deux mots malgre des permutations de lettres et des surcharges : µaaepe0µeµ<j)wvµaLµ. 
dans le ms B. Aussi, les formes recensees du *G se sont contentees de rectifier la trans
cription : par ex. µaape<j)wOµa,,µ. dans les mss G a x qui temoignent de la recension 
origenienne. Quant ä Sym, il a traduit ce 0:1;1 de maniere exacte par vöarwv. 

Mais en 11,8 la transcription du *G ancien a ete mutilee : µaaepwv dans 
le ms B. II s'agit vraisemblablement d'une chute par haplographie de µaLµ. avant Kat.. 
Les recensions juives du *G ont donc d0 se tourner vers l'hebreu pour completer cette 
forme. Th, selon son habitude, en a tire une transcription : µaape<j)w8µaeLµ. dont le 
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*G recense s'est inspire pour completer sa transcription mutilee. Aq et Sym ont traduit 
diversement le 07/J qu'ils lisaient dans le texte protomassoretique. Pour Aq, la Syro
hexaplaire nous donne 1<'7J"r (=D?g) et pour Sym l'<IJ7 1n, (=~7:1). Pour ces deux lec;:ons, 
le temoignage de Masius s'accorde avec celui du ms Londres.BL Add 12133. Comme 
c'est souvent le cas, la tradition antiochienne du *G a adopte ici la lec;:on de Sym. Cer
tains temoins du *T lisent ici 1<n,. 

Etant donne qu'il s'agit sOrement en 11,8 et en 13,6 du meme nom de /ieu 
- et qu'en 13,6 la tradition textuelle est monolithique -, il ne faut pas attacher trop 
d'importance au fait que Sym, dans son interpretation de amen 11,8, ait assimile a 
la vocalisation que ce groupe de trois consonnes avait re~ue peu auparavant, en 11,2. 
Cela s'exp/ique par le fait qu'il a cru lire ici un contraste avec "vers /'orient" qui vient 
juste apres. Contre cette interpretation facilitante, conservons ä ce toponyme la vocali
sation qu'il a dans le *M de 11,8 et de 13,6. Une localisation ä Khirbet el-Musheirefeh, 
juste au sud du Ras en-Naqura est rendue vraisemblable par l'existence de sources 
chaudes pres du site de ce nom (Garstang 190). Ce pourrait ~tre les "br0loirs d'eau" 
qu'evoque le toponyme. 

Houbigant, sans tenir compte de Sym (dont Cappel, Critica 338, avait pour
tant releve la lec;:on et conjecture la Vorlage), choisissait dejä la lec;:on ~~ (et sera suivi 
en cela par Graetz, NEB, J23). Mais il avait tort en tout cas de ridiculiser Clericus qui 
- estimant ä juste titre que le toponyme de *M a bien des chances de designer des 
eaux thermales - concluait ä la vraisemblance de sources chaudes dans les environs de 
Sidon, en se fondant sur le fait que les auteurs classiques mentionnent des seismes et 
l'extraction de bitume ä proximite de cette ville. 

12,3-4 cor >.l)J : 'Jn;,.1 [ B] bas // ign-lexic: *M g oh' VS T J.1).1 '7u;,.1 : / abr-elus: 
G clav J.l.Yl 

12, 1 introduit une enumeration de rois. 12,2 presente le premier : "Sihon 
roi de ... qui habite ä ... qui domine depuis ... jusqu'ä ... et ä ... ". En 12,4, si nous 
omettons le 'Ju;,.1 initial, nous obtenons un tres bon parallele ä 12,2-3 : "Og roi de ... 
qui habite ä ... et qui domine ä ... jusqu'ä ... ". Dans ce contexte, il a paru au *G im
possible de tirer parti de 'Ju;,.1 qui ne pouvait ni rester en suspens ä la fin du vs prece
dent, ni detruire la symetrie en debut de presentation du second des rois annonces en 
12, 1. Selon Masius et Hollenberg (9), c'est pour ce motif que le *G n'a pas traduit ici 
le mot '7n;,._ C'est pour le m~me motif que Bennett (SBOT), BH23S veulent faire 
comme lui. 

II taut plutöt commencer par expliquer comment le *M s'est trouve heri
ter de ce texte peu satisfaisant. Seul Ehrlich a propose ici une comparaison eclairante 
avec les sept cas ou la description d'une depression (fleuve ou mer) servant de frontiere 
ä un territoire s'acheve brusquement (en atna~ ou en sof-pasuq) par le mot '7u1~- II 
est facile de relever cette particularite, mais difficile d'en preciser la signification. 
On obtient generalement un sens acceptable en traduisant : "et la zone cötiere" avec 
Ehrlich. Ainsi, on rencontre trois fois 'Jn;,.1 '7nm o,n (Nb 34,6; Jos 15, 12.47) et trois 
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fois 111:1.:\1 lll'n (Dt 3, 17 ;Jos 13,23.27). La septieme fois, c'est '7.';!:~~ '7m,7 7m (Dt 3, 16). 
Or, '7mn 71n ("au-milieu-de-la-gorge") est un toponyme caractJ~istique lie a l'Arnon 
(cf. Jos 12,2; 13,9.16). lci aussi nous avons en n~J?~iJni:rl!,i~ noJ:l ("s0us-les-pentes-du
Pisga") un toponyme precis lie a la Mer Morte (ct." Öt 3, 17 ;·4,49). 

Concluons donc qu'ici la signification syntactique de '7~:i.~~. comme conclu
sion des frontieres du territoire de Sihon, a ete meconnue par le *M. et l'ensemble des 
temoins se rattachant ä la tradition protomassoretique qui ont tous cru devoir en faire 
un etat construit ayant pour genitif le nom du roi qui suit ce mot. La place authen
tique de ce mot est a I a fin du verset precedent : " ... et du cöte du midi : sous-les
pentes-du-Pisga ainsi que la zone cötiere." Cette le9on est attestee indirectement en 
tant que base commune a partir de laquelle le *Met /e *G - du fait de /eur meconnais
sance de cet idiotisme - ont diverge : /e *M integrant le mot en question au vs suivant, 
alors que Je *G s'abstenait de le traduire. 

12,5 °71:J..:\ "TY7.ili7 [ B] MG VS T II spont vel dittogr : m g v '7n . .:\ "'T.11 "T)/7.il,7 

Entre ra}l.aao et oplwv, la recension origenienne du *G ajoute ewi; qui est 
affecte d'un asterisque dans le ms Sarravianus-Colbertinus du *G et dans le ms de 
Londres de la Syrohexaplaire. Ne lisant rien qui y corresponde dans le *M, Masius et 
Lagarde (Bibliothecae) ont edite a tort un obele au lieu de cet asterisque qu'ils ont 
cru errone. Le fait que les autres formes du *G n'aient rien a la place de cet ewi; 
montre que les mss ont raison de l'affecter d'un asterisque. Le texte hebra"ique sur 
lequel Origene a fonde sa recension devait donc porter ici "T.11 apres "T)J7.ili7 comme le 
ms Kenn. 174 (de Copenhague, copie en 1346). Le risque de dittographie est ici d'au
tant plus marque que l'on a dejä eu quelques mots auparavant '7u.:\-,,\J. Dans la *V 
quelques temoins presentent une dittographie "Galaad ad" propre au latin. En effet, 
si la dittographie avait eu lieu dans la Vorlage, on aurait en latin "usque ad", comme 
quelques mots auparavant. 

Bien que Ja dittographie attestee par Ja recension origenienne soit ici 'dans 
l'air', la convergence des meil/eurs temoins de toutes /es traditions textuelles nous en
gage a conserver la Je9on plus difficife du *M. D'ailleurs, Kaufmann a raison de preci
ser qu'ici c'est deux mots auparavant qu'iJ faut sous-entendre un "'T.V : "il avait pour 
domaine le mont Hermon et Salka, taut le Bashan jusqu'ä la frontiere des Geshurites et 
des Maakatites, et [iusqu'a] la moitie de Galaad [ qui etait le] territoire de Sihon, roi 
de Heshbon." II s'agit en effet de cette meme "moitie de Galaad" qui a ete decrite en 
12,2 comme faisant partie du domaine de Sihon. C'est ainsi que la place de l'atna~ 
engage a construire la phrase. 

Notons que NEB et Brockington ont eu tort d'interpreter comme "luc[ia
nique]" le sigle "L" de BH23 qui designe l'edition du *G publiee par Lagarde. De fait, 
comme le precise l'apparat de BHS, c'est une lei;:on origenienne et non lucianique que 
Lagarde a retenue ici. 
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12, 16 
12,18 

12,19 
12,20A 
12,208 

Jos 12, 16/12, 18/12, 19/12,20A/12,20B 

,m-< '7w mJ. 7'7n [ B] M g VS T //lit : G om 
inN 111111'7 7'7n ,n1< j7!l1'< 7'7n [B] Mg (AOt7T) VS T // lit: G clav j7!l1< 7'7n 
117l!J'7 
,nl'< 1nn 7'7n [ B] M (g) AOL7T VS T // lit : G om 
cf. p.18 
,nN 11'<1/J (111/Jl!J) 7'7n [ B] M g T /11 it : G (S) cfav l1'<11J -,"7n ll)IT.ljlj 7'7n / 
haplogr : V clav 1n1< (1nw) 7'7n 

Ces divers cas posent des problemes connexes tenant aux structures diverses 
de cette liste des rois dans le *M et dans le *G. 

Le *G ancien donne en fin de liste un total de 29 rois. Les editions de Mar
golis et de Rahlfs s'accordent substantiellement sur les 29 elements de cette liste enu
meres auparavant; le ms B ne se distinguant de cette enumeration que par la dittogra
phie d'un nom, ce qui l'amene ä en enumerer 30 tout en en totalisant 29. Quant au 
*M, il donne en fin de liste un total de 31 rois et en enumere de fait 31. D'autre part, 
dans le *G, le mot "roi" separe chacun des toponymes; alors que dans le *M, chaque 
toponyme est precede de "roi" et suivi de "un". 

Aces differences dans la structure de la liste, ajoutons que la difference dans 
le total final tient au fait que ('ordre substantiellement identique des rois fait place 
dans le *M ä deux rois que le *G ignore : le roi de Bethel au vs 16b et le roi de Madön 
au vs 19a. Quant aux elements de la liste, il faut noter encore que le *Met le *G pre
sentent deux differences qui s'annulent mutuellement quant ä leur impact sur le total 
des rois : au vs 18, le *G mentionne un roi de "Ephek du Saron", alors que le *M y 
mentionne deux rois: celui de "Aphek" et celui "du Sharon"; au vs 20, le *G men
tionne "le roi de Sumoön" comme distinct du "roi de Marrön", alors que le *M ne 
connait que "le roi de Shimrön-Merön". 

Ces deux formes textuelles traditionnelles de /a liste nous renvoient donc a 
une base commune ou /es toponymes devaient se suivre sans etre separes par /e mot 
"roi'~ Puis cet etat primitif de la liste semble avoir subi deux achevements redaction
nels distincts, a la racine de chacune des deux principales traditions textuelles. Sur la 
maniere dont se sont effectues ces achevements redactionnels, nous disposons des 
donnees suivantes : 

Etant donne qu'il est peu vraisemblable que ce soit le *G qui ait systemati
quement omis "un" apres chaque toponyme, on peut considerer que le placement de 
ce mot a eu lieu dans le *M a une epoque ou cette forme textuelle etait deja transmise 
de fac;:on autonome. Etant donne, d'autre part, que les totaux differents 31 et 29 cor
respondent ä un excedent de deux noms de rois dans le *M par rapport au *G, on peut 
penser que la fixation definitive des totaux a eu lieu apres que les listes aient stabilise 
leur contenu actuel, que ce contenu ait ete atteint par addition de la part du *M ou 
par omission de la part du *G. Etant donne, enfin, que le nombre des placements du 
mot "roi" correspond en chaque liste au total final, bien que le *M et le *G se dis
tinguent par les lieux de deux de ces placements, on peut suggerer que ceux de ces 
placements qui sont errones ont eu vraisemblablement lieu apres que ces totaux 
(exacts) aient ete definitivement fixes. 
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Ce classement des donnees nous amene donc ä etudier d'abord la presence 
ou l'absence des deux noms de rois excedentaires, et seulement ensuite la question des 
localisations differentes du determinatif "roi" qui caracterisent nos deux traditions 
textuelles. 

1. Les deux noms en plus ou en moins 

Si l'ajoute ou l'omission des deux noms s'etait produite apres que le 
determinatif "roi" ait ete insere en ces listes, nous devrions conclure que l'omission par 
saut visuel de "roi" ä "roi" est plus probable qu'une ajoute. Mais nous avons considere 
comme vraisemblable que ces listes ont atteint leur contenu definitif avant que leur 
cadre (determinatifs "roi" et total final) ait ete ajoute. En ce cas, l'occasion d'un 
saut visuel ne s'offrait pas et il nous faut evaluer en chacun des deux cas les probabi-
1 ites qui jouent en faveur d'une addition intentionnelle ou d'une omission intention
nelle. 

1. Le roi de Madön (vs.19) 
Le *G ne connait pas de roi de Madön. Comme nous l'avons dit, il mentionne au vs 20, 
apres le roi de ~vµowv, un roi de Mappwv (la forme Maµpw0 du ms B etant, selon 
Margolis et Rahlfs, secondaire) et, en 11, 1, c'est un roi de Mappwv qui y precede le roi 
de LVµ.owv. La presence en 12,19, selon le *M, d'un roi de Madön a toutes les chances 
d'etre liee ä deux faits : d'abord au fait que dans le *M de 11, 1, c'est un roi de Madön 
qui tient la place du roi de Marrön du *G; puis au fait qu'en 12,20 - apres que 
Shimoön ait ete dans le *M deforme en Shomerön, puis Shimerön (cf. ci-dessus p. 
18ss) - le toponyme Marrön qui suivait ce mot y a ete assimile par une vocalisation 
"Merön" qui, ainsi que Böttcher l'a note, le reduit ä un röle de renforcement de 
Shimerön par iteration des dernieres syllabes (renforcement analogue ä nn nm< en 
Os 4,18). Etant donne que, dans son etat actuel, le *M garde trace en '12.20 du 
toponyme Marrön, au moins sous cette forme reduite ä un etat d'organe-temoin : 
"- merön", il est vraisemblable que "- merön" et "Madön" y constituent les deux 
elements d'un doublet, "- merön" etant le reste de l'element primitif (que le *G nous 
offre en son etat originel), alors que "Madon" serait l'element plus recent qui aurait 
penetre dans Ja liste apres qu'une corruption de "Marron" en "Madon" se soit produite 
dans J'etat premassoretique de 11, 1. En effet, apres cette corruption, on pouvait noter 
entre 11, 1 et 12, 19-20 la correspondance des rois de Hasör, d' Akshaf et de Shimoön 
(-Shomerön-Shimerön), mais on etait frappe par l'absence en 12, 19-20 du roi de 
Madön, alors qu'il figurait en 11, 1. Aussi un glossateur l'a-t-il introduit en 19a pour 
completer la liste des "rois du pays". C'est l'explication la plus vraisemblable du 
doublet susdit. 

Quant au deperissement du toponyme Marrön en cet element de redondance 
phonetique "- merön", il semble posterieur ä deux evenements : l'un etant la deforma
tion de Shimoön en Shomerön(-Shimerön) qui fournissait une occasion d'assonance, 
l'autre etant l'insertion de Madön qui rendait encore plus evident le caractere super
flu de Marrön parmi ces toponymes analogues ä ceux de 11, 1. 
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2. Le roi de Bethel (vs.16) 
Nous avons dejä note en 8,17 la presence dans le *M et l'absence dans le *G d'une 
mention de Bethel dont le caractere de glose etait assez vraisemblable (m~me si son 
absence dans le *G pouvait provenir d'une omission intentionnelle). II semblait en 
effet probable qu'un glossateur l'ait ajoutee parce qu'il ne comprenait pas la passivite 
en ce combat de la ville de Bethel, si celebre ä l'epoque royale et qui sera souvent asso
ciee ä A"i dans les textes postexiliques. La situation ici peut sembler analogue : Comme 
second de cette liste a ete mentionne "le roi d'Ai" qui est ä cöte de Bethel". Puis le 
*G enumere de nombreux rois de bourgades d'inegale celebrite, mais ne mentionne 
pas de "roi de Bethel". II n'est donc pas surprenant que le ml!me glossateur premasso
retique qui a insere au vs 19a le toponyme de Madön ait senti une situation anormale 
dans le fait que Bethel n'alignait aucun roi dans la liste alors qu'elle avait pourtant 
servi ä situer Ai. Une insertion ici par lui de ce "roi de Bethel" s'expliquerait donc 
fort bien. 

Cependant, Noth a fait remarquer l'heterogeneite de cette liste. Son debut 
suit l'histoire des victoires de Josue: Jericho (vs 9a = ch.6), A"i (vs 9b = ch.8), Jerusa
lem-Hebron-Yarmuth-Lakish-Eglön (vss 10-12a = 10,3-37), Gezer (vs 12b = 10,33), 
Debir (vs 13a = 10,38s). Fritz (139ss) a attire l'attention sur le fait que certaines 
enumerations de villes (10,3.5.23b) qui constituent des elements adventices du recit 
de la conqul!te ont subi une influence en retour du debut de la liste des rois de Canaan 
qui, pourtant, depend de ce recit. Selon Noth, si Maqqeda (10,28) et Libna {10,29s) 
n'ont pas ete mentionnees dans le debut de la liste, c'est parce qu'elles figuraient 
dejä dans la suite de celle-ci {12,15a.16a). En effet, cette suite de la liste (12,13b-24a) 
- qui progresse ä peu pres du sud au nord et qui n'a pas de lien direct avec l'histoire 
de la conqul!te - est consideree par Noth comme preexistant ä l'oeuvre du redacteur. 
S'il en est ainsi, il se peut fort bien que Bethel en soit un element primitif et que ce 
soit le *G (que nous savons soucieux en ce livre d'eliminer les reprises inutiles) qui 
l'ait laisse non-traduit, puisque ce toponyme avait dejä ete mentionne au vs 9. 

Si l'on considere comme probable que Bethel faisait partie de cette liste 
(initialement sans /ien forme/ avec la conquete) avant que /es traditions textuelles 
ne divergent, mais que Madön n'en faisait vraisemblablement pas partie, on obtient 
comme originel un total de 30 rois que le *G aurait reduit ä 29 par l'omission de 
Bethel au vs 16b, alors que le *M l'aurait porte ä 31 par l'ajoute de Madön au vs 19a. 

11. Les faux placements du determinatif "roi" 

1. Le roi de Lashärön {vs.18) 
Aussi bien Wellhausen {Text 55,n.) que Hallenberg (13), Dillmann, Bennett (SBOT), 
Steuernagel, Holzinger, Hummelauer, Driver (BH2), Schulz, Fernandez, Abel (11,246), 
Noth, Aharoni (209), Baldi, Gray, Soggin admettent que l'on peut s'appuyer 
ici sur le *G ancien pour ameliorer le texte. Selon Margolis et Rahlfs, c'est le ms B, 
avec BArIAEAO<I>EKTHkAPilK, qui constitue le meilleur temoin du *G, ap
puye pour l'essentiel par la Vet Lat {ms de Lyon) : "regem afeexarrus". A partir 
du ms B {en reparant l'haplographie d'un 'sigma' et une fausse lecture d'un 'nu' en 
'kappa') on peut restituer ßaaiMa €tp€K rii~ aapwv avec Margolis, dont Rahlfs ne se 
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distingue qu'en vocalisant acpet<.. Ce norn est de structure analogue ä ceux des vss 22b 
et 23 : ßaa,Ma ie1<.ovaµ. rov xepµEA., ßaoiMa owp roii q,evva0 owp (=Margolis, ou 
vaq,eMwp selon Rahlfs), ßaaiMa -ywELV rii~ -yaX-yaX (= Margolis, ou -ywiµ rii~ 
-yaXiXeia~ selon Rahlfs) dont les correspondants dans Je *M sont '71J7"l! D}!Jj77 7'71J, 
,n n9l'7 ,n 71m et 'n,'7>.7 rr>1>. 771'.l. On peut donc conclure avec assez de securite 
ql.ie Ja Vorlage du *G port'ait ici 1111!17 j79X 7'7n. Etant donne qu'une liste de ce genre 
presente des structures assez regulieres, il est tres vraisernblable que - comrne les 
trois indications introduites par 'larned' aux vss 22s - /'expression 1i~'z au vs18 
avait originellement pour fonction de preciser de /aquelle des 3 Apheq et 2 Apheqa 
(distinguees par Abel, ibid) on voulait parler. 

Le *G nous perrnettrait ainsi de rernonter ä une etape textuelle prece
dant la fausse insertion d'un 7'71'.l ,nx dans le *M entre le norn de lieu j79X et la de
signation 1171!17 qui l'individualise. Cette fausse insertion dans le *M est plus vrai
sernblable que l'hypothese inverse : celle de l'ornission volontaire dans la Vorlage du 
*G d'un 7'7n que l'on aurait senti, ä juste titre, deplace avant 1171!7• Quant ä l'ornis
sion de rii~ aapwv en certains ternoins secondaires du *G, ce peut etre une recension 
partielle sur le *M. 

2. Le roi de Shirnerön-rnerön (vs.20) 
A !'inverse de ce qui s'est passe en 12, 18, ici c'est le *G ancien qui voit deux topo
nyrnes royaux et c'est Je *M qui n'en voit qu'un. La tentative prudente de Alt (11, 
376, n.2) pour identifier Shirnerön-rnerön avec le Sarnsirnuruna des listes royales 
assyriennes parait ä M .Weippert (41, n.2, fin) reposer sur des bases tres fragiles. De 
fait, ce petit etat occidental n'est rnentionne que durant la prerniere rnoitie du 7e 
siecle. 

Mieux vaut donc, cornrne nous l'avons suggere ci-dessus (p.24s), suivre le 
*G en voyant ici deux toponyrnes royaux distincts : Shimoön et Mar(r)ön que Noth 
localise ä Marün sur Ja route qui va de Tyr aux sources du Jourdain, ä environ 9 km 
ä l'ouest de Khirbet lksaf qu'il identifie ä Akshaf, residence du roi suivant. 

Comme cela avait eu lieu en 12, 18, le texte premassoretique a ete victime 
d'une erreur dans l'insertion des diviseurs 7'71J ,nx entre les toponymes de cette vieille 
liste. Dans la *V, "Meron" est tombe par haplographie. 

II semble bien que dans /e texte premassoretique l'une des erreurs de p/ace
ment du diviseur 7m ,m< ait entraine l'autre erreur, dans l'intention de retablir l'ac
cord entre le nombre des rois mentionnes et le total final deja fixe a cette epoque 
(en cette tradition redactionnelle) a 31. 

111. Conclusions critiques 
Parmi les mutations que nous avons relevees au cours de Ja tradition pre

et protomassoretique des vss 18 ä 20 de cette liste, seules Ja corruption de Shirnoön 
en Shirnerön et Ja degenerescence du toponyrne Mar(r)ön en un element de redon
dance phonetique "-merön" peuvent etre considerees cornme des accidents textuels. 
Les autres mutations sont des initiatives d'ordre litteraire dont l'une (non-insertion du 
diviseur entre Shimerön et -merön) est meme presque certainement posterieure aux 
accidents textuels susdits. Notons aussi que !'initiative (litteraire) que constitue l'in-
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sertion au vs 19 du "roi de MadOn" semble bien presupposer egalement la corruption 
(textuelle) de "Mar(r)ön" en "Madön" en 11, 1. On voit par ces exemples que /'histoire 
textuelle et l'histoire litteraire sont etroitement enchev§trees, ce que nous aurons en
core mainres fois l'occasion de constarer. 

12,23 cor ',,~~!. [ C] G // usu (Jos) : M g AqSym V S T '7 in,'7 

Margolis a raison de voir en 1€A1€A de la recension origenienne du *G une 
forme recensee sur le *M. II a encore raison de voir en I'AANA la forme de base 
qu'atteste la recension antiochienne et en I'AA(E)IAL celle qu'atteste la forme egyp
tienne du *G, mais il a tort de vouloir les reduire toutes deux ä une forme originelle 
I'AAI'AA. II est exact en effet que I'AAEIAL est un essai pour decliner une forme 
I'AAEIA et que I'AANA se reduit ä une variante I'AAHA de la meme forme, mais ces 
deux formes I'AAEIA et I'AAHA sont plus facilement issues d'un original I'AAEIA 
que de I'AAI'AA. C'est d'ailleurs ä une forme grecisee de cet original que la 2e main 
du ms Vaticanus (cf. ed. de 1881, t.VI, 39) est parvenue avec I'AAEIAAIA:!: au AA 
recouvre un grattage. 

Lightfoot (11, 233s), se fondant sur le Vaticanus, avait dejä propose de lire 
ici '7,'7J..'7. Dillmann fait de meme, en notant que dans cette liste /es determinations 
introduites par un /amed sont des noms de districts, ce qui est /e cas de Ja Galilee, 
mais non de Gilgal. Cette correction est adoptee aussi par Oettli, Graetz, Bennett 
(SBOT), Steuernagel, Driver (BH2), Schulz, Buber, Noth, Aharoni (203), 
Saldi, Gray, Soggin. 

Noth a suggere que Goyim est ä rapprocher de f:laroshet-ha-Goyim (Jg 4, 
13.16) qui se situe en Galilee, suggestion qui a ete adoptee par Baldi, Gray, Soggin 
et, apres discussion approfondie, Simons(§ 510, no 30). 

A cette correction, on a objecte que l'Onomasticon d'Eusebe (254,30) lit 
ici f'e}qeA. Mais cela signifie seulement qu'il se fonde sur la recension origenienne 
du *G, recension qui depend vraisemblablement d'Aq et de Sym qu'Eusebe cite 
d'ailleurs juste apres et qui, eux-memes, temoignent de la tradition textuelle proto
massoretique. 

On a suggere aussi que le *G avait assimile ä 1s 8,23. Mais, du fait qu'il y 
traduit le mot 071'J.. alors qu'ici il le transcrit, on devrait admettre que l'assimilation a 
eu lieu en sa Vorlage. Or il est bien plus vraisemblable que c'est le *M qui a assimile 
ce toponyme ',,',J.. a 7J.7'J.. qui revient si souvent dans /e debut du livre deJosue. D'ail
leurs, l'argument de Dillmann fait pencher nettement la balance en faveur de la lec;:on 
',,'7J..'7. 

13,4 cor n:i~~ [ D] bas // ign-geogr: M Aq VS T Tl)~?~/ assim 3: G clav ~~~~ 

lci, le *G a cru reconnaitre en •<a"in' et 'he' la premiere et la derniere lettre 
du nom de Gaza dont il venait de voir mentionner les habitants au vs precedent. 
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Quant au *M, il a donne au groupe de quatre consonnes illYIJ son sens le 
plus courant: celui de "caverne, grotte". Cependant, la reference locale precedente 
etant introduite par Ja preposition 1n et /es deux suivantes l'etant par Ja preposition 
"TY, iJ est tres vraisembJabJe que l'on doive vocaJiser ici mym, my etant un nom de 
ville, camme ilj7!'1N qui sera introduit juste apres par Ja p;Jpositla"n "TY. D'ailleurs, si 

':' .. -: -
myn devait signifier ici "grotte", on s'attendrait - pour que ce mot p0t servir d'ante-
cedent au relatif qui le suit - ä ce qu'il soit precede de l'article, comme dans ilYJ.wJ 

T71J'JJ.7 "19N (Jg 19, 14; 20,4), alors qu'un nom propre de ville, avec une teile construc
tion, ne prend evidemment pas l'article (par ex. a,n19'79'7 7191'< 1mJ.x:1 en 1 R 15,27). 

: 

Bennett, Hummelauer, Schulz, Noth, Soggin, Aharoni (216) et Simons (110) estiment 
donc que my recouvre un nom de lieu inconnu ou corrompu. Abel (caverne 50) a 
propose de localiser cet n-:i~ ä Tell 'Ara, au bord du Wadi • Ara, sur la route qui con
duisait les armees egyptiennes de la plaine cötiere ä Megiddo. Cette ville figurerait 
sous la forme ' r n dans la liste de Thoutmes 111 (no 27) et dans celle de Sheshonq 
(no 32). Pour justifier la possibilite de desinences avec ou sans 'nun', Abel cite le cas 
de Shilöh/Shiloni. Contre l'identification de il'J~ avec la 'r n des listes egyptiennes, 
Simons (qui croit devoir corriger le texte) objecte que cette ville ne reapparait pas ail
leurs dans la Bible. Ce peut etre justement le motif pour lequel le *M l'a meconnue 
ici. La proposition d'Abel a ete acceptee par Baldi en conclusion d'une discussion 
fouillee. 

Nous pouvons nous appuyer sur la recension origenienne du *G qui lit le 
'mem' initial de la forme comme etant la preposition 17:J (a:rro), ainsi que l'avait fait 
dejä la Vet Lat ("a Gaza" selon le ms de Lyon), fidele en cela ä l'antiochienne (alors 
que le evavri.ov de la tradition textuelle egyptienne semble ici secondaire). La le(:on 
myn:i peut donc etre consideree comme Ja base commune a partir de laquelle Je *M 
et;~· *G ont diverge. 

13,6 cf. p.20 

13,7s cor 'Jltl '7u.?.l '7nm om m:inn 1!11Jl!Jil r<un '7n.?.n O?il 'TY l"Tl'il lll il!V))Jn IJ.ll!Jil ,::,:n, 

ntv))Jil \JJ.tv ,yn, 07\JJ.l!J [ D] G // hom : MV T ntv))Jn 1J.1tvn ,xm-expl : S 

Le *M presente ici une grosse difficulte notee par tous les exegetes : Au 
vs 7, il mentionne neuf tribus puis une demi-tribu de Manasse comme devant se parta
ger la Cisjordanie. Puis le vs 8 commence par "avec lui les Rubenites et les Gadites 
re~urent leur heritage". Dans le contexte, "avec lui" ne peut se referer qu'ä la demi
tribu en question (\J~~ etant normalement masculin). Mais il ne peut s'agir de la meme 
demi-tribu dont on v·ient de nous dire qu'elle va recevoir un heritage avec les neuf qui 
restent ä lotir. 11 doit s'agir de l'autre demi-tribu de Manasse qui n'a pas ete mention
nee au vs 7. 

La presence ici d'un lang excedent dans le *G ancien prend donc un vif in
teret pour la critique textuelle, d'autant plus qu'elle contient la mention de l'autre 
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demi-tribu de Manasse qui manquait dans le *M, ce qui permet d'ailleurs d'expliquer 
ce manque par un simple homeoteleuton sur "et la demi-tribu de Manasse". Un argu
ment pour l'authenticite substantielle de ce 'plus', c'est que opiei doit y recouvrir, 
comme dans /es paralleles de Nb 34,6; Jos 15,12, le difficile '7u~~ qui nous a occupes 
en 12,4 et qu'un glossateur n'aurait vraisemblablement pas inserJ de son propre chef. 

Ont reconnu dans cet excedent du *G les traces d'un element du texte ori
ginal : Houbigant, Hallenberg (13s), Graetz, Bennett (SBOT), Gautier (Cent), Abel 
(J1). du Buit (J2), Gray, Soggin, Meyer (BHS), Auld (413), Hallenberg remarquant 
que, si cela etait une ajoute inventee par le *G, celui-ci aurait mentionne la demi
tribu de Manasse apres Ruben et Gad et non avant. 

La premiere partie de cet excedent du *G peut etre adoptee telle quelle pour 
reconstituer la fin du vs 7 : KUIJ '7n ;\17 o,n l'.Y rnm 1n ill!l]l)il \JJl!ln ,_yn, tJ'1\JJl!lil n.Yl!ln'7 

: 7U.;\l 711;\il o,n m:irm l!Jl:ll!Jil La seule difficulte soulevee par certains apropos de ce 
verset - difficulte deja presente dans le *M - concerne la construction ill!J]l)il IJJl!Jil. 

II serait aussi imprudent de la modifier que de vouloir modifier l'expression ~ill 

77J;\i7 au vs 5 ou KJT'IJ 711/177:ln au vs 9, car elles s'appuient mutuellement. 
Pour le debut du vs 8, par contre, l'excedent du *G ne semble pas imme

diatement utilisable. Voici, en effet, ce qu'il offre : raic; 6e 6vo <j)v)t..a1.c; Kat rw ~µlaei 
,., ,-J , , ,., - ' ..,, >f ., ~ , 

</)VAT/C: MavaaOTj, roic; µer avrov, rw PovßT/V Kat rw ra6, e6wKev MwvOTjc; ev rw 1repav 
roii lop6cwov etc. Notons, au preal~ble que les trois mots roic; µer' avrov ne m~nquent 
que dans les mss B n o r u a2 et l'Eth; mais, comme ils sont presents en toutes les 
autres traditions textuelles grecques, on peut estimer avec Margolis qu'ils ne sont pas 
issus d'une recension recente. On aura remarque qu'a la difference du *M qui n'etablit 
la construction au datif qu'apres l'atna~, le *G instaure celle-ci des le debut du vs. 
Cette homogeneisation sur base de datif est liee a l'absence des elements de phrase 
caracterisant la construction au nominatif du *M, c'est-a-dire de 119K on'7m lnj77 et 
de on'7. Tout cela semble bien faire partie des simplifications qui caracterisent le *G 
de Josue. On voit mal, en effet, pourquoi le *M aurait surcharge cette construction 
harmonieuse, s'il l'avait connue. 

Nous devrons donc, vraisemblablement, mettre au nominatif /es materiaux 
nouveaux fournis par le *G et respecter entierement le *M pour tous /es materiaux 
qu'il nous a conserves. On obtient ainsi un texte ou apparait clairement la possibilite 
d'obtenir le *M actuel par un homeoteleuton s'etendant du premier nl!J:inn a celui qui 
figure ci-apres : • -'1 on'7m lnj77 ,1 "171 ,n1K1n 11:l.lJ nl!l:inn \Jll!J ,_yn, 07\Jll!I 'Ji!I. Cela 
suppose seulement que 'i-"71 'JllKlil my soit une glose visant a nommer les deux 
tribus qui viennent d'etre evoquees, glose qui n'a rien d'improbable dans ce recit sur
charge. 

Le comite a accorde la note "B" au diagnostic d'un homeoteleuton dans le 
*M et a l'admisson des materiaux excedentaires fournis par le *G. Mais il n'a vote que 
"D" pour la restitution du texte hebra'ique ici propose, etant donne la difficulte qu'il 
y a a determiner la part des initiatives stylistiques que l'on doit au traducteur grec. 
Une restitution qui reste aussi pres que possible du *M - ou du *G lorsque le *M fait 
defaut - est en tout cas preferable ä des conjectures qui s'inspirent plus ou moins des 
soudures textuelles operees par la *Sou par l'Arabe de la polyglotte, comme celles que 
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proposent Dillmann, Steuernagel, BH23, Noth, etc. De fait, la *S semble avoir seule
ment explicite le contenu de ira)! du *M, en s'inspirant peut-i!tre du *G. 

13,9 11J.'T -r,v l'<JT'1'.l [ B] M (g) V T II hom vel ign-geogr et hom-int: G a:,ro o/µatlia
ßav / incert : S 

Holzinger, Driver (BH2), Noth, Gautier (Cent), Hertzberg, du Buit (J2) et 
Soggin ont voulu fonder sur le *G une correction en IU.T'l:l1;J. De fait, on lit a1To 
Mawaßa. ewc; Aa,ßwv dans l'edition du *G par Lagarde. En cela, celui-ci est fidele ä 
son ms de base qui se rattache ici ä la recension origenienne ou les deux derniers 
mots sont asterises. Quant ä Margolis et ä Rahlfs, ils donnent comme *G ancien : 
a.1To Mawaßa. ewc; Aar.ßa,v, en reconnaissant qu'il s'agit lä d'une reconstitution con
jecturale. En effet, pour Tll'T 1.V NJ.T'Tl, le ms B donne a1Toöaulaßav, une autre main 
ayant ensuite corrige le premier 'delta' en 'mu'. Mais il semble que ce 'delta' ne soit 
pas issu d'une simple erreur de ce scribe puisqu'on le retrouve en öawavßav du ms o 
et comme "Dedabon" dans la tradition textuelle ethiopienne. 

La lec;:on du *G ancien est sOrement mutilee et le 'nu' final de -ßav permet 
d'y reconnaitre la derniere syllabe de "Dibön". II y a donc deux fac;:ons d'expliquer 
l'origine de la lec;:on du ms B : 
1. Ou bien, eile provient de a1Toµatfiaßaewaöetßav mutile par un saut de ßa a ßa et 
une corruption du 'mu' en 'delta'. Cela permettrait de restituer la Vorlage 
llJ.'1 -r.v NJ.T'Tl1l ainsi que l'ont fait Holzinger et ceux qui l'ont suivi. 
2. Ou bien, eile provient d'une Vorlage lJ.TTl:l qui ne se distingue du *M que par des 
graphies defectives et un saut du premier 'dalet' au deuxieme. Notons que at, dans les 
transcriptions du ms B, correspond ä des voyelles tres diverses du *M et qu'il serait 
tres normal que le traducteur ait tätonne pour vocaliser le toponyme ruine que lui 
offrait sa Vorlage. 

Cette deuxieme explication impliquerait que le 'mu' n'ait supplante le 
'delta' dans la tradition textuelle du *G que par une recension inexacte effectuee 
par un scribe qui n'avait pas compris que CLT{O voulait traduire le 'mem' initial du topo
nyme, ce 'mem' ayant ete interprete ä tort comme preposition par le traducteur. Que 
le traducteur grec ait meconnu ce toponyme mutile, cela est rendu tres probable par 
le fait que, en son seul autre emploi en ce livre (quelques versets plus loin en 13,16), 
"Medeba" a ete egalement meconnu (et, cette fois, omis) par le *G ancien. 

L'expression "le mishör de Medeba jusqu'ä Dibön" est ici parallele ä celle 
qui la suit : "et toutes les villes de Sihon ... jusqu'au territoire des fils d'Ammön". 
Comme on parle d'anachronisme, on serait tente de qualifier d'anatopique l'expression 
"le mishör de Medeba". C'est la maniere dont les gens qui vivent en Cisjordanie de
signent le mishör : par la ville qui leur en ouvre l'acces, c'est-ä-dire la premiere que 
l'on y rencontre en venant du nord-ouest. Quanta cette maniere de situer une realite 
geographique (ici le mishßr) par rapport a une ville proche qu'on !ui donne pour geni
tif, elle se retrouve dans /'expression "/e Jourdain de Jericho" dont nous traiterons 
en 13,32. 
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13,14 mf17 7 lt.lN [ B] MV ST II assim 33: G 

Dans le *M du vs 14ba (1n'mJ Nli1 7Nl\/J7 7i17N mf17 'lt.IN), le mot 71!!1'!- presente 
deux difficultes. D'abord, si on lui donne ici le sens de "sacrifice par le feu" 
(= HALAT), le mot est trop etroit pour designer ce qui tient lieu de patrimoine pour 
les levites. D'autre part, la reprise de ce mot par N~n ne semble pas normale. Le paral
lele du vs 33 semble bien plus satisfaisant: an'7m Nli17NlltJ7 m'7N mf17. 
~ Or, ce passage du vs 14 est traduit ainsi par le *G : Kvpwc; o 0eoc; lapar'(A., 

ovroc; <WTWV KA7'/povoµw,. On comprend donc que SBOT, HSAT234, Cent, BH23 
conseillent de s'appuyer sur le *G pour omettre ici 'lt.IN. 

On decrirait cependant de fac;:on inexacte la situation textuelle du *G en 
disant que celui-ci ne lisait pas ici 7WI'< en sa Vorlage. En effet, le *G n'a rien qui cor
responde au vs 33 du *M, ce qui signifie qu'il s'est dispense de traduire un passage qui 
lui semblait etre une repetition inutile du vs 14; ou plutöt qu'ä la place du vs 14 il a 
traduit un texte hybride constitue par la premiere moitie du vs 14 (comme l'indique 
n"X-qv = j71 au debut et l'omission du sujet mm que le vs 33 explicite) et la seconde 
moitie du vs 33 (comme l'indique l'omission de 'lt.II'< ainsi que les pronoms pluriels 
alJrwv et <WToi.c;, alors que le *M du vs 14 les donne au singulier : ,n'mJ et 1'7). II 
semble que ce soit pour eviter les difficultes que nous mentionnions en commenc;:ant 
que le *G a prefere fonder sa traduction de la seconde moitie du vs 14 sur le vs 33. 
Ayant ainsi deflore le contenu de ce vs 33, il ne /'a pas retraduit en son /ieu propre. 
On ne peut donc se fonder sur le *G pour corriger le vs 14 du *M. Aussi la critique 
textuelle devra garder celui-ci intact, laissant ä la critique litteraire le soin de diagnosti
quer la presence ici d'une glose. 

L'emploi du pronom Nln pour reprendre le mot 'lt.IN peut, en effet, indiquer 
que ce mot est litterairement secondaire en ce contexte, mais cela ne signifie nulle
ment qu'il y soit hors de place. En effet, Dt 18, 1, apres avoir affirme de meme que la 
tribu de Levi n'aura pas d'heritage avec Israel, ajoute : "ils mangeront les 7lf!'tf. du 
Seigneur et son heritage". Or, Hoftijzer a propose de rapprocher le mot 'isse de 
l'ugaritique 'i't_t ou il reconnait un don fait ä une divinite, don qui peut eventuelle
ment consister en or et en argent, et qui peut faire l'objet d'un voeu. Un tel elargisse
ment de sens suffit pour faire s'evanouir la premiere des difficultes que nous avions 
soulevees. Cela vaut au moins pour les trois emplois bibliques exterieurs au code sacer
dotal : Dt 18,1; Jos 13, 14; 1 S 2,28. Mais, pour le traducteur grec - comme peut-etre 
dejä pour le code sacerdotal -, le rapprochement pseudo-etymologique avec llil'< 
orientera le sens de ce mot vers la definition devenue ensuite classique. 

13,26 cor iJ.1'7 [ D] bas // usu : M gThAq V ST lJ.'T7 / hapl vel exeg: G clav lJ.:Y 
: . . : - : 

Cette ville associee etroitement ä Mahana'im est certainement la meme qui, 
presentee en un contexte identique en 2 S 17,27, y est vocalisee Lodebar. Elle y est 
presentee comme le domicile de Makir fils d'Ammiel et avait ete deja presentee avec 
la meme fonction et vocalisee de meme en 2 S 9,4.5. A cette conclusion, le comite 
a donne la note "A". 
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Le toponyme Debir apparait six fois en Josue, en des lieux tres proches de 
notre verset: Jos 10,38; 11,21; 12,13; 15,7.15.49. En tous ces lieux, le *G transcrit 
llaßeip (sauf en 15,7 Oll, meconnaissant le toponyme present sous la forme n-u-:r, 
il "traduit" rb remprov). lci, par contre, le *G n'a pas lu ces voyelles, puisque la V~t 
Lat nous a conserve (selon le ms de Lyon) la vocalisation "Debar" Oll Margolis voit 
la lei;:on originale du *G ancien. Cette lei;:on a ete deformee chez les principaux mss 
grecs en !latßwv, par assimilation ä TÜ7:f mentionnee deux fois juste auparavant, aux 
vss 9 et 17 de ce meme chapitre. Seules les couches recentes du *G ont corrige en 
llaßeip (ou lleßeip) par recension sur le *M. De cette situation, nous pouvons conclure 
que le *G ancien a su, ici, echapper ä la vocalisation assimilante qui s'est imposee au 
*M du fait de la frequence des mentions de Debir. Ajoutons que le *G n'a rien qui 
corresponde au 'lamed' initial. Apres le mot '7u~ il a vraisemblablement attribue 
au toponyme une valeur genitivale; ä moins qu'il ~e s'agisse d'une chute par haplo
graphie. 

La critique textuelle ici ne nous permet donc de remonter qu'a une forme 
"Lidebor", monstre dont /es consonnes et la vocalisation de la premiere syllabe nous 
sont offerts par /e *M, alors que la voca/isation de la derniere syllabe a pour temoin le 
*G ancien. A ce resultat insatisfaisant de la critique textuelle, le comite n'a attribue 
que la note "D". Ce ne serait que par voie de conjecture qu'on pourrait la vocaliser 
"Lodebar" comme l'ont fait un certain nombre de traductions, depuis celle de J.D. 
Michaelis. Etant donne que cette vocalisation courante risque fort d'avoir ete influen
cee par le jeu de mots d'Am 6, 13, il semble utile de preserver ici la finale en "-bor" 
comme un vestige peut-etre utile pour les topographes. 

13,32 ,n,77 [ A] MG V T // abr-styl : S om 

BH3 mentionnait ä titre informatif que la *S ne traduit pas ici ce mot. 
On peut se demander pourquoi NEB a imite la *s en cet allegement qu'elle est seule a 
attester et non dans la glose (non mentionnee par BH3) par laquel/e /a *S a amplifie 
d'abord /e debut du vs: "Aces deux tribus et ä la demi-tribu, Mo"ise donna un heri
tage etc.". 

Notons que l'expression "au-delä du Jourdain de Jericho" sert aussi ä situer 
les "plaines de Moab" en Nb 22, 1 et les villes de Ruben en Jos 21,36 (selon le *G). 
König (Syntax § 280g) reconnait ici une forme d'etat construit. Cela veut dire "le 
Jourdain au niveau de Jericho", c'est-ä-dire la basse vallee du Jourdain. D'ailleurs, 
en Jos 16, 1 Oll cette expression revient en un contexte stylistiquement moins charge, 
elle n'a cause aucune difficulte ä la *s. 

15,1 1nm nYj71J nJ.J.J 1x-,J.,1J arm '7nJ.-'71-< [ B] MT// schem: G /mixt: VS 

Le *G a ici un texte qu'Abel (11,46) considere "plus clair que l'hebreu" 
et qu'il a adopte ä ce titre en J Oll ce texte a survecu ä deux recensions : ä:rrb rwv 
OPIWV 1'11<: Iöovµat.a<;, (J,7f() 71]<; e{)TlµOV ~€W ew<; Kaö71<; 1rpo<; }..i{3a. Ce texte se distingue 
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Jos 15,1 

du *M par un usage des prepositions qui semble plus satisfaisant, ainsi que par la men
tion de Cades. 
1. L'usage des prepositions a:rro et ewc; vise seulement ä faire entrer les toponymes dans 
un scheme descriptif plus clair. Le *G a fait de meme au vs suivant ou a1ro XL{3oi; ewc; 
µepovc; riji; 0a">..aoor,<; 1711; aXvKijc; correspond ä n'mn u, n:~'j71:l l.U Le jeu de preposi
tions du *G a d'ailleurs ete partiellement adopti ·p~r la *\i' et ··j; *S ä cause de son 
effet clarificateur. Malheureusement, cette clarte est il/usoire. En effet, Je *G n'a pas 
compris Ja vaJeur d'orientation de ~i?~ (TT.Pn n~j71:l ill.iU signifiant "vers le Negeb en 
direction de Teiman", c'est-ä-dire plein-sud; alors que n'mn u, ~j71:l J,;u signifie "au 
Negeb en direction de la Mer Morte", c'est-ä-dire de l'est). 
2. Quant ä la mention de Cades, un petit indice suggere qu'elle n'est pas ä sa place en 
ce vs. En effet, cette ville para1t quatre fois dans le *M de Josue ( 10,41; 14,6.7; 15,3) 
et toujours sous son nom complet de yn;i l!i,j7 que le *G traduit toujours Kal>'I]<; 
BapV1]. Or, dans le debut du chapitre i'Ei' (ici -~t ä la fin du vs 3), le *G mentionne 
deux fois la ville sous la forme breve de son nom, sans le determinatif BapV1J. Or, 
en aucun de ces deux cas, ce mot ne se trouve dans le *M. Mieux vaut donc admettre, 
avec Margolis, qu'ici Je *G s'est inspire de Nb 20,16 ou l!J'Tj7 (sans son determinatif !) 
est mentionne comme l'extremite du territoire d'Edom. Selon lui, le Kal>'I]<; de la fin 
du vs 3 n'est pas plus authentique : il serait issu d'une corruption interne du *G, ce 
qui etait l'opinion de Hollenberg (17). 

15,4 a:::i'7 [ B] MS T // assim 2 : G clav an'7 / abr-styl : Vom 

Dans le contexte de cette description des frontieres, rien ne laisse attendre 
ce suffixe ä la deuxieme personne du pluriel. On comprend donc qu'Houbigant ait 
propose de s'appuyer sur le *G (am-wv) pour lire ici an'7 et qu'il ait ete suivi par 
Steuernagel, Schulz, Fernandez, NEB et Soggin. 

Mais dejä Radaq, en disant que Josue aurait dO dire on'7, notait que le re
cit semble avoir imite ici le mode d'expression de Nb 34,3-9. De fait, l'expression 
'71lA ... fl'il' m suivie d'un point cardinal ne se retrouve qu'en Nb 34,6-9 ou elle se 
repete trois fois et ou elle encadre chaque fois le datif de la deuxieme personne a:::i'7. 
Aussi Radaq a-t-il vraisemblablement raison de voir ici une quasi-citation de la formula
tion de la promesse en ce passage des Nombres. 

L'intention de cette quasi-citation peut s'expliquer de la fac;on suivante: 
En Nb 34,3-9, il s'agit d'une promesse du Seigneur ä Mo'ise, promesse portant sur le 
trace des frontieres exterieures de la terre d'lsrael; celle-ci etant envisagee globalement. 
Etant donne que, lors de la repartition operee par Josue, Je redacteur commence Ja 
description des frontieres de Ja terre d'JsraiiJ par Ja frontiere sud de Juda, Je redacteur 
veut montrer a cette occasion que cette repartition par Josue reaJise formellement Je 
trace promis par Je Seigneur a Moise dans Je passage des Nombres ainsi evoque. Cette 
intention du redacteur sera clairement explicitee en Jos 23, 14. 

Notons d'ailleurs que l'imparfait il'il" est ici aussi surprenant et topique 
que la deuxieme personne du datif UJ'7. Cela rend presque certain que le traducteur 
grec (ou sa Vorlage), en mettant ä la troisieme personne ce datif pluriel a assimile au 
contexte, c'est-ä-dire au vs 2. 
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Jos 15,7 

15,7 77,,77tJ7 [ B] MG V T // assim 18,17 : S 

Noth - comme ensuite BHS - se refere ä *S pour corriger ici, ä la suite 
de Graetz, 77,,77tJ7 en ni'7,?~i]). De fait, en 18,17, lorsqu'il s'agit de decrire la mAme 
frontiere en sens inverse (c'est-ä-dire du point de vue de Benjamin, alors qu'ici elle 
l'est du point de vue de Juda), on lit ni'7,'7;\situe - comme l'est ici '7~7w7- par la rela
tive 071Jil'< n'7lflJ(7) nJl 7~1'<. II n'est pas i~possible qu'originellement' ~; soit le mAme 
nom de lieu qui ait figure dans les deux listes. Mais peut-on faire confiance ä la *S 
pour assimiler ici 15,7 ä 18,17? 

Comparons le *M ä la *S en un autre cas de ce vs Oll des noms semblables 
sont presentes par le *M dans les deux listes avec de legeres variantes. Ainsi, en 15,7, 
le *M donne le toponyme IÜT.111.i·p)nT.l (= ro vcSwp ~ f/AWV dans le *G auquel 
correspond en 18, 17 1/.iT.ll!i py\~ns ;iJ (; 71'17YTW BatOoaµv~) alors que la *Sa, dans les 
deux cas, ~T.l~i l'<.1/1:17.l. 'jr est.donc p~rmis de craindre que la *S ait assimile la liste de 
15,7 ä celle de 18, 17; alors que cela n'est pas ä craindre ici de la part du *G qui a plu
töt, en 18,17, assimile le toponyme rare ~l:Jl!I T'.11 (qui n'apparait qu'en ces deux ver
sets) au toponyme ~T.l~ TT'l qui se rencontre vingt-deux fois dans la Bible. 

Etant donne cette situation, il est remarquable que le *G - en 15,7 pour 
77,,77tJ7 - ait (selon le ms B) TAAI'M qui derive de rAArAA et - en 18,17 pour 
n,'1,'77,, - ait: rAAAiil0 qui derive de rAAIAQ0. Ce remarquable accord entre le 
*M et le *G interdit de s'appuyer sur ce qui, dans la *S, a bien des chances d'Atre une 
assimilation ä 18,17. 

Les geographes ne doivent donc pas tirer argument de la critique textuelle 
pour trancher ici entre "le Gilgal" et "Ga/i/lJt", a supposer qu'il faille trancher. 

15,9 cor '!)! [ C] bas // err-vocalis : G -yaei / facil-semant : M g Aq Sym V T 
11y-deform-int : S rc:=..i ia 

18,15 c~~ ~'?)! [C] bas // err-vocalis et deform-int: Gei~ -yaow-ei~ -yaew / 
facil-semant : M g Sym V S T nT.l7 

En 15,9, notons d'abord, contre Graetz, BH23S, Noth et Kaufmann, qu'il 
est tres peu vraisemblable que la *s ait lu dans sa Vorlage hebra"ique l1i7, trop distant 
du *M ,1y. II est bien plus vraisemblable que, par une corruption interieure au sy
riaque, un 'yud' (..a) ait ete lu 'nun' (..1 ). Ehrlich a donc tort de se fonder sur la *S 
pour lire ici n7. 

En 15,9, Hollenberg (19), Steuernagel, Noth, Baldi, Kaufmann, Soggin ont 
tort de dire que le *G omet '7.11. Plus precis, Holzinger, Driver (BH2), Fernandez se 
contentent de dire que ce mot manque en certains mss du *G. Margolis a raison d'avoir 
cherche ici chez l'antiochienne (dont les mss d g n p t ont -yai, deforme en "Geth" 
selon la Vet Lat du ms de Lyon) et chez "Theodotion" (-yaei) les restes du *G ancien. 
En effet, la tradition textuelle egyptienne a deforme ce mot en rb (T-r) avant Öp~. 

En 18, 15 oll on a la description inversee de la mAme frontiere, le mot n~~ 
occupe dans le *M une place identique ä celle qu'occupait en 15,9 li19.ll"ü7 ,1i,; 
c'est-ä-dire qu'il se situe entre Oiryat-Yearim et la source des eaux de N°ephto~h. 
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Jos 15,9/18,15 

lci, le *G edite par Rahlfs porte ek raow Oll un 'epsilon' a ete deforme en 'sigma', 
de nombreux autres temoins du *G lisant ici -ymv. 

On sait que, dans le *G ancien, la lettre 'gamma' transcrit normalement un 
,ca"in' initial (ainsi rata et foµoppa). Remarquons le nom de l'etape des lsraelites ä 
leur entree en Moab seien Nb 33,44.45 : elle est appelee une fois (077.l}ln) 7'1)J et 
l'autre fois, ä l'etat absolu, 07")); les transcriptions du *G, dans l'un et F~~tr~· ~as, 
s'echelonnant entre rm, reet, I'~etv. 11 est donc vraisemblable qu'en 15,9 le *G lisait 
en sa Vorlage 1179)) 1n '")J '7N et en 18,15 nl'.IT-1)), ce locatif ayant de bons paralleles 
en nn,:ri!J:::i (Ez 11,24) o~· nn,-nlifn. La traditio"n "iextuelle protomassoretique (attestee 
ici p;r · /~ - *M et ses autre/ t~!n~ins habitueJs: Aq, Sym, Ja recension origenienne, 
Ja *V, Ja *S et Je *T) aurait donc fait subir deux assimiJations semantiques faciJitantes 
aux vestiges de ce toponyme: en 15,9 la substitution d'un 'resh' au premier 'yod' 
en a fait des "villes de ... "; et en 18, 15 la chute des deux premieres lettres en a fait 
"vers la mer", c'est-ä-dire : vers l'ouest. Or 7 7)) se rencontre 16 fois dans le *M de ... 
Josue et n~~ 22 fois. 

Ön peut obtenir une confirmation de cette double restitution si l'on re
marque que Qiryat-Yearim, la ville que 15,9 et 18,15 decrivent comme voisine de 
notre toponyme, s'appelle aussi n'7y;i selon 15,9. Or cette meme n7)J.l est mentionnee 
en 15,29 parmi les villes de Juda', -:;t elle y est immediatement suivie de la ville de 
07~~. c'est-ä-dire de ce meme toponyme que le *G de 15,9 etcelui de 18,15 nous ont 
permis de reconstituer, gräce au cas analogue de Nb 33,44s. Or il est tres peu probable 
que le *G de 15,9 et de 18,15 se soit inspire de 15,29; car, en 15,29 les formes an
ciennes du *G sont gravement corrompues en BaKwK ou Aaxeic;; une transcription 
proche du *M (avew, evetv etc.) ne se rencontrant que dans les couches textuelles re
censees. 

L'essentiel de cette double restitution a ete presente, le 8/1/1925, par 
Margolis ä la Palestine Oriental Society (Address) lorsqu'il en assuma la presidence. 
II voyait en ce nouveau toponyme sa contribution - en tant qu'editeur du Josue 
grec - ä la topographie de la Palestine. Mais les sciences bibliques sont malheureuse
ment si cloisonnees que ni les exegetes, ni les geographes n'ont retenu, ni meme ne 
semblent avoir discute cette proposition emanant d'un specialiste du texte grec. 
Simons (170, n.151) reconnait seulement que ~~ ne saurait etre en place en 18,15. 
Aussi Abel (J1), suivi par du Buit (J2) et Soggin,"~mprunte-t-il au *G edite par Rahlfs 
la forme corrompue "Gasin". 

15, 18 
Jg 1, 14 

1;,n,Dm [A] MGVT//harm18b:gvS 
1;,n,Dm [ C] M (G) T II harm 14b : g VS 

La petite anecdote racontee en Jos 15,16-19 est repetee en Jg 1,12-15. Le 
texte hebreu de ces deux forme~ de l'anecdote differe tres peu seien le *M. Dans le 
*G le vocabulaire differe beaucoup et les apparats critiques du *G ne laissent pas 
apparaitre d'intercontamination. Cela rend d'autant plus frappant le fait que les 
quatre mots rP.lN rnn 71Nlil7 1;,n,Dm (identiques dans le *M de Josue et des Juges) 
ont, en chacun de ces deux endroits, deux types differents de traductions dans la tra
dition textuelle du *G. 
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Jos 15,18 

En Jos 15, 18, le *G selon presque tous ses temoins a : 1wl auveßov">-.evaaro 
avrw Xe-yovaa alrqaoµai rov 1rarepa µov. C'est cette forme textuelle que Margolis 
et Rahlfs considerent comme representant le *G ancien. Seule la tradition antio
chienne s'en distingue avec : K<U auveßov'Xevaev a.vrii Xe-ywv cu:rriaai TOV 1rarepa aov. 
En Jg 1,14, tous les temoins, sauf le ms 1, ont (a~ec de faibles variantes) : Km e1re
aewev a.vrhv (ro0ovi11X) TOV alriiaai 1rapa TOIJ 1rarpoc; a.vriic:. La tradition textuelle 
antiochienne, omettant le nom propre, fait preceder cela par un doublet (seule forme 
textuelle attestee par le ms 1) : IJ1r€(1T€tAaTO TOIJ alriiaai 1rapa TOIJ 1rarpoc; CWTr/C:. lci, 
la traduction du hifil de mo par V1TOUTeA'Xea0ai (= redouter, se derober ä une obliga
tion, se replier sur soi) montre une meconnaissance du sens de cette racine. Elle re
vele l'element le plus ancien du doublet; alors que la traduction exacte par e1rweieiv 
est classique dans les couches recentes du *G. 

II est donc interessant de noter qu'en Jos 15,18, comme en Jg 1,14, il 
semble bien que ce soit la couche la plus ancienne du *G qui - comme le *M -
fait d'Aksa le sujet du verbe initial, alors que la couche recensee attribue /'initiative 
a Otniel. II ne s'agit donc vraisemblablement pas d'un temoignage sur une autre Vor
lage hebra'ique, mais plutöt d'une facilitation exegetique. 

En effet, le *M est tres succinct : "Lorsqu'elle arrivait, eile lui suggera de 
demander ä son pere un champ, et elle insista de dessus l'äne. Alors Caleb [son pere] 
lui dit : 'Que veux-tu ?' Et eile lui dit : 'Accorde-moi une faveur. Puisque tu m'as 
donne une terre de Negeb, donne-moi aussi des bassins d'eau'." Le recit sous-entend 
le fait que le mariage d'Aksa avec Otniel a valu ä celle-ci la possession d'un domaine 
aride, ce domaine qu'elle demande ä son pere de completer par des etangs. 

Selon le *G ancien de Jos 15, 18, c'est Aksa qui confie son projet ä son 
mari : "je vais demander ä mon pere etc."; alors que, selon la forme recensee, c'est 
Otniel qui conseille ä sa femme : "demande ä ton pere etc.". Selon le *G ancien de 
Jg 1,14, Aksa eprouve de l'apprehension ä demander ä son pere etc.; alors que, selon 
la forme recensee, c'est Otniel qui suggere ä sa femme de demander ä son pere etc. 

En Jg 1, 14 la *V suit le *G recense : "Quam pergentem in itinere monuit 
vir suus ut peteret a patre suo etc.". En Jos 15,18 la *V authentique suit le *M: 
"Quae cum pergerent simul suasit viro ut peteret a patre suo etc.", alors que la plu
part des temoins se divisent entre deux variantes facilitantes : "suasit ei vir ejus" et 
"suasa est a viro". 

La *S lit dans les deux endroits un passif ä sujet feminin correspondant a 
cette deuxieme facilitation: en Jos 15,18: mJN lT.l 7NI/JffT n,;,.1x1nN et en Jg 1,14: 
nlJ.N lT.l ?Nl!IT.17 mlXlnN. 

Alors qu'en Jos 15,18 il est pratiquement certain que le *M temoigne du 
texte original, on peut etre trappe en Jg 1,14 par le fait que la variante a penetre la 
quasi-totalite des temoins du *G et que la *V l'a adoptee. II n'est donc pas impos
sible - quoique peu vraisemblable - qu'en Jg 1, 14 la lectio difficilior qui represente 
le texte original ne soit reentree dans le *M que par la voie d'une assimilation au pa
rallele de Josue. La note "C" du comite ne doit donc pas etre interpretee comme un 
doute sur la lec;:on, mais comme un doute portant sur la qualite textuelle de l'appui 
que le *M lui apporte. 
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Jos 15,21 

15,21 TT)/1 [ C] M VS T // err et usu : G ·n)ll 

lci, le *G ancien est preserve par la tradition antiochienne : APA.c:i, le ms B 
ayant perdu le 'delta' final par une quasi-haplographie. Le traducteur grec a donc cru 
lire ici 17.l/, toponyme bien connu (Nb 21, 1; 33,40; Jos 12, 14; Jg 1, 16), alors que la 
forme 11y' du *M n'apparait qu'ici isolee avec valeur de toponyme, 71.)J • '7:r N.l apparais-
sant en G~ 35,21. ., ·· · ' · 

Notons que le *G recense, tout en essayant de se rapprocher du *M, a 
deforme Eöep en Eope-Eöpai en la plupart de ses temoins, assimilant lui aussi ä un 
lieu connu (=7~~!~). 

Selon· Simons (142s), les villes voisines en cette liste sont ou bien non
situees ou bien situees de fai;:on tres douteuse. Selon Abel (11,88), cette liste decrit 
le royaume de Juda en sa periode de plus grande expansion, les villes n'y etant pas 
classees selon un ordre geographique. II y a donc tous motifs de ne pas substituer la 
/e9on assimilante du *G a cel/e, plus rare, du *M. 

Cela n'emp~chera pas les geographes de preferer eventuellement, ainsi que 
le fait Aharoni (105), les donnees du *G ä celles du *M. N'oublions pas cependant le 
site de Umm<A9er, proche de Ru~eibe (Abel II, 309). 

15,22 cor nl.YlYl [ D] bas II deform-int : G APOTHA-APOTH.c:i / err : M g V 
ST nl.Yl.Y1 

1 S 30,28 cor l.Yl.YJ. [ D] bas // deform-int : G APOTHA-APOTH.c:i I usu : M g V 
T 7.))7.)JJ. / incert : S 

Les exegetes et geographes recents - en notant que nl.l/1.l/ du *M de Jos 
15,22 designe le meme lieu que 7.Yl.Y du *M de 1 S 30,28 - proposent de corriger en 
n7.Y7.Y1 et d'identifier cette ville ~~ khirbet c Are arah ä environ 20 km au sud-est de 
B;;~sieba. C'est l'opinion de Wellhausen (Rez. Smith 539), Dillmann, Alt, (Institut -
1933 19, n.1), Noth, Abel (II, 237 et 250), Simons(§ 317) et Aharoni (106). 

Un autre 1y-i1y, en Transjordanie celui-la, est mentionne quatre fois dans 
le livre de Josue (12,2; 13,9.16.25), le *M y ayant toujours la scriptio plena. Pour 
cette ville, en 13,9 et 16, le *G donne clairement ApO'f/p. En 12,2 le *G ancien 
donneApvwv et en 13,25 Apaßa; ApO'f/p n'etant retabli en ces deux passages que par 
les couches recensees du *G. 

En Jos 15,22 Aöaöa est la transcription du *G recense, mais le *G ancien y 
donne Apovr(A. (dans les mss B g h n r t ainsi que dans la Sah, l'Eth et la Vet Lat), 
seul le ms q attestant ApolJrlp. 

En 1 S 30,28 le *G ancien semble avoir ete preserve dans la tradition antio
chienne qui, en accord avec la Vet Lat et avec la version syriaque de Jacques d'Edesse, 
lit ApOIJr/A. La forme la plus evidemment recensee sur le *M est celle qu'offrent les 
mss B A y a2 et l'Arm : ApO'f/p; tous les autres temoins ayant ApolJrlp ou transparait 
la vocalisation caracteristique du *G ancien. 

Notons que la lei;:on ApOIJrlA (qui domine le *G pour Jos 15,22 et qui ade 
bons titres ä representer le *G ancien en 1 S 30,28) n'a pas penetre dans la tradition 
textuelle de l'Aroer de Transjordanie, seul un minuscule (c) lisant ApO'f/A en Jos 13,25. 
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Jos 15,22 

Comme nous l'avons indique, depuis Wellhausen (145) la quasi-totalite des 
exegetes estime que le *G appuie, en Jos 15,22, une correction en nll/1.Yl. Cependant, 
la forme originale de la transcription grecque doit 4!tre - ici et en 1 S 30,28 -ApoVQÖ, 
le .::l y ayant ete lu ensuite A. Cela suppose, dans les deux endroits, un toponyme dont 
le radical est constitue par -ry1y; ce qui explique qu'en 1 S 30,28, il se soit corrompu 
en lYlY par assimilation ä l'Aroer de Transjordanie, et qu'en Jos 15,22 il se soit cor
rompu ·en il"T.lfTY, le 'he' final provenant peut-etre d'une assimilation aux deux topo
nymes qui precedent en ce vs. 

Etant donne que le *G presente en ces deux cas une vocalisation en "a
ou-e" distincte de la vocalisation en "a-o-e" qu'il donne ä l'Aroer de Transjor
danie, la /e~on /a moins assimilante est de lire en Jos 15,22 "Arouedah", en respectant 
la finale avec 'he' qui, dans Je *M, distingue Ja graphie de ce toponyme de ce/ui de 
1 S 30,28 pour Jequel on lira "Aroued". 

C'est aux geographes de chercher si une localisation peut repondre ä ce 
toponyme livre par la critique du texte. 

15,23 cor 1!1? 1~m [ C] bas // deform-int : G Ai:EPIONAN-Al;EPieNAN / assim 
25 : g V clav .1Jn7 -iwm - schem : M g ST llTT7111.m1 / incert : ThAqSym 

: 

lci, le *G ancien et la *V n'attestent pas de conjonction liant les deux 
mots. La forme Aaepwvav attestee par l'antiochienne et la Vet Lat peut provenir 
de AaepL0vav par deformation du 'theta' en 'omikron'. Cela permet de restituer une 
forme 1:in, Tin ä l'etat construit. On obtient ainsi une forme analogue ä n:r;i. lYn 

au vs 21' ·ou "i/ '1~~~ l~Q au vs 28. Les leyons du *G egyptien (Aaopwvaw{ ~t -d~ 
la *V (Asor lethnan) qui ne respectent pas la vocalisation normale de l'etat construit 
s'expliquent par une assimilation aux deux li:::il] que l'on rencontre dans le vs 25. Le 
*M a franchi un pas de plus en liant les deux mots par une conjonction. 

Etant donne que la liste du *M contient plus que les vingt-neuf villes tota
lisees au vs 32, il est vraisemblable que la variant:e du *G ancien - qui allege /a /ist:e 
d'un element en faisant du deuxieme mot un det:erminatif du premier - nous ramene 
a une forme plus primitive de cette liste. 

Reland (143s) a malheureusement ignore l'antiochienne et la Vet Lat. 
Aussi a-t-il suivi la tradition textuelle egyptienne du *G et restitue ici "Chatzor 
Jitnan", suivi en cela par Abel (II, 345) et par Simons (143). Abel comprend cela 
comme un nom compose - ce qui est improbable - et propose de localiser cette 
ville ä el-Gebariye sur le Wadi Umm E!niin, pres de Bir l;Jafir. 

15,25 11~n x,n [ B] M G V T // abr-styl : S om 

Noth se fonde sur l 'absence de 11tn x,n dans la *S pour y reconnaitre une 
ajoute, ce qui amene NEB ä omettre ces mots. II se peut, en effet, que ces mots 
soient une glose secondaire. Mais l'analyse textuelle n'est d'aucun secours pour etablir 
ce diagnostic; car le fait que CWTT/ Aawp soit atteste ici par tous les temoins du *G pese 
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Jos 15,25 

textuellement bien plus lourd que le fait que ces deux mots manquent dans la *S. 
Vraisemblablement, le traducteur syriaque a trouve qu'il y avait trop de 11Yn et de 
7.m en ce contexte. Aussi a-t-il omis celui-ci et traduit le dernier (au vs 28) par mT. 

Le *G et la *S ont, par contre, raison d'unir ä l11Yn le mot m'1j7 que le 
*M en separe par un zaqef qaton. Nous avons ainsi un etat construit. Reland (708) 
- renvoyant ä Eusebe (Onomasticon 238, 33) qui mentionne Aawp r, 1w1.vri - a bien 
vu que NBJT! doit füre compris en ce vs comme une determination adjectivale. Buber 
a donc vraisemblablement raison de considerer le vs 25 comme ne mentionnant qu'une 
seule vil/e : "l:la~or-1:'adatta (= l:la~or-la-neuve) avec les agglomerations de 1:Je~rön, 
c'est-ä-dire de f:la~or". 

15,28 cor Q"QÜf~ [ B] (G) // err: Mg VS T Q7Qi7 p~ 

Reland (143) a fait remarquer que le *Ga considere ici n>nl'Tll comme un 
nom commun. Aussi l'omet-il pour rapprocher cette enumeration trop copieuse du 
total "29" qui la clöt au vs 32. Wellhausen (Text 215, n.2) et Hallenberg (14) cor
rigent donc en n>nilJ:i, ce en quoi ils sont suivis par Graetz, SBOT, HSAT234, BH23S 

':' ... : 
et Cent. 

Ajoutons que Ne 11,27 porte : ;,,rin:i l/:W -v-<lll ?l/11/1 lYnJl. Du fait que 
Beersheba est lä, comme ici, precede de 1:1a•~~-~-Shual, ce parallele pourrait nous suffire 
pour conjecturer qu'ici (Jos 15,28) comme lä (Ne 11,27) il faut lire il'nlJJ.l, ä la place 
de ;,,nPTJ.l qu'atteste ici le *M. D'ailleurs ;,,nu11 est un terme technique (cf. Dele
kat, Wörterbuch 9-11) parfaitement en place en ce contexte. On peut donc conclure 
avec une quasi-certitude que la lec;:on du *M n'est ici qu'une erreur graphique aisement 
corrigible. 

Alors que le *G de Ne 11,27 est tres mutile, celui de Jos 15,28 porte : KCU 
B11paaßee Kat ai KwµaL CWTWV Kat ai e1rav"Xe1.c; cwTwv, ce qui atteste d'abord la lec;:on 
il'nlJJ.l (ä la place de il'nl7TJ.1) dans la Vorlage du *G, mais aussi une surcharge i)'J~IJl 
y faisant suite; de meme que ces deux mots se font suite en 15,45 et deux fois en 
15,47 ou le *G traduit de meme. Quant ä la traduction d'un suffixe singulier ;::i- par le 
pluriel amwv, le *G la reitere au VS 45 pour i171Ym. • 

Precisons enfin que le *G de Josue n'offrant pour cette liste aucune rela
tion caracteristique avec le parallele de Nehemie, nous n'avons aucun motif de croire 
que ce serait a partir de ce parallele que la le,;on exacte ;,,m:iJ1 serait rentree dans la 
Vorlage du *G de Josue. Elle a au contraire toutes chances d'y etre originelle. 

15,32 
19,7 

cor 11r.n P}/1 [ B] G VS// ign-geogr et schem : Mg T 11r.n1 Plll 
cor i,r.n P0Y [ B] G // ign-geogr et assim 15,32 : M T 11r.i-i 'py - expl : .. . .. 
g VS clav 11r.n1 Pli 

1 Ch 4,32 cor 11n1 Pl/1 [ B°J" G // ign-geogr et assim Jos 19,7 : MT llnl l'l/1 - expl : 
m VS 1m1i'p111 .. , . - ':' 

En Ne 11,29, dans la liste parallele a celle de Jos 15,21-32, 1ir;r:i P,l! apparait, 
entoure d'autres villes que celles qui precedent 1?~ et 11r.n en Jos 15,32. Or, en Ne 
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Jos 15,32/19,7 

11,29, lllJl l'V, est considere comme un toponyme unique par le *M comme par les 
versions. 

En Jos 19,7, le *M vocalise r~ ä l'etat absolu et le separe par un paseq de 
1m1 qui suit. La *V et la *S assurent la separation des deux mots par l'insertion d'une 
conjonction avant le second. Houbigant a estime que le motif qui a amene le *M, la *V 
et la *S ä separer ces deux mots ici (et pas en Ne 11,29) serait le total de quatre villes 
donne ä la fin de ce vs, total que le texte du *M ne permet en effet d'atteindre que si 
l'on y considere l'Y et 1in1 comme deux villes distinctes. lci, le *G offre une ville 
de plus, entre En-Rimmön et Ether; la forme la plus primitive du nom de cette ville 
dans la tradition textuelle du *G etant Oa">,..xa atteste par les mss B h r et l'Eth. Cette 
mention d'une ville supplementaire est, selon Houbigant, ce qui a permis au *G de con
siderer ici 11r.n T'Y (transcrit Epeµµwv par les mss B h q et la Copt) comme une seule 
ville. Le nom de cette ville (absente du *M) est restitue par Margolis sous la forme 
eaxav. Dans la lec;on actuelle du *G (Oa">,..xal le 'lambda' serait issu d'une dittographie 
du 'khi' et le 'nu' peut etre tombe par semi-haplographie devant le 'kappa' qui suit; le 
meme phenomene s'etant d'ailleurs produit pour 801<.1<.a(_v) de 1 Ch 4,32. Ce mot pour
rait etre tombe dans le *M du fait que le mot precedent finit aussi par 'nun'. 

Pour justifier la restitution susdite, Margol is se refere ä 1 Ch 4,32. lci, la 
grande majorite des temoins du *G lisent Hvpaµµwv comme une ville unique. Mais le 
*M, pour trouver les cinq villes totalisees en fin de vs, doit encore vocaliser T'Y ä l'etat 
absolu et le separer (par un zaqef qaton, cette fois) de lllll qui le suit naturellement 
comme son ombre. La *V, la *S et quelques mss du *M expliciteront cette separation 
par l'insertion d'une conjonction. On trouve ici comme derniere des "cinq villes" 
11efy1 qui etait la derniere des "quatre villes" en Jas 19,7 et qui est precedee cette 
f~i;:ci non pas - comme en Jas 19,7 - de lnY, mais de lJ·r-i ou il est difficile de ne 
pas reconnaftre la 0a">,..xa que le *G ancien att~;tait en Jas ... 19,7. C'est d'ailleurs cette 
identification qui a guide Margolis pour restaurer le nom de cette ville (vocalisee 
autrement) en Jas 19,7 (restauration adoptee par Abel 11, 482). Mais dans le *G de 
1 Ch 4,32, c'est la tradition antiochienne (representee par les mss b y e 2 ) qui nous 
offre une "cinquieme ville" en derniere position, sous la forme te)(eµ ou te)(0eµ, l'Arm 
("Thecon") confirmant plutöt cette derniere graphie. II n'est pas impossible que l'on 
ait ici un toponyme ancien omis par erreur dans le reste de la tradition textuelle. 
Mais il est aussi possible que se cache lä un doublet deforme de l'un des toponymes 
precedents. 

En Jos 15,32 le *M separe lllll de py1 par un 'waw', alors qu'un mot 
unique ( ep11µw8 ou apeµµw8) est atteste par le *G. ä~cien (dont la *S semble dependre 
avec 117l7'Y) et par la *V (avec "Aenremmon"). lci, la separation des deux mots par 
le *M a pu etre causee par une ignorance geographique et la generalisation indue de la 
succession des 'waw' introduisant les onze mots precedents. L'insertion de ce 'waw' 
ne saurait, en tout cas, etre motivee par la necessite de s'accorder avec le total qui clöt 
ce verset. Cette dissociation du toponyme complexe contredit au contraire ce total, 
comme celle que nous avons vu le *M operer dejä au vs 23 (cf. ci-dessus, p. 38). Ce 
dernier cas semble donc donner tort ä ceux qui pensent que c'est pour s'accorder 
avec les totaux clöturant ces versets que le *M a separe A'in de Rimmön en Jos 19,7 et 
en 1 Ch 4,32. 
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Jos 15,32/19,7 

On peut donc suggerer la reconstitution suivante Oll l'histoire textuelle et 
l'histoire litteraire s'enchev6trent etroitement : 

' 1. La forme primitive de la liste de Jos 19,7 ne comprenait que 3 villes : "En-
Rimmön" (compte pour une seule ville comme l'indique l'absence de conjonction 
entre ces deux mots aussi bien dans le *M que dans le *G) "et Eter et Ashan". De 
mAme, la forme primitive de 1 Ch 4,32 ne comptait que 4 villes : "Etam et En
Rimmön" (dont l'unicite est encore prouvee par l'absence de conjonction entre ces 
mots dans le *M comme dans le *G) "et Tokhen et Ashan". Dans cet etat, aucun 
total ne figurait ä la finde ces deux listes. 
2. Apres que la tradition premassoretique ait commis l'erreur de compter pour deux 
villes "A'in et Rimmön" en Jos 15,32 (de mAme que "Hasör et Yitnan" en 15,23), 
un redacteur de cette tradition interpreta "Ai"n" et "Rimmön" comme deux villes 
distinctes en Jos 19,7 et dans le parallele de 1 Ch 4,32 et completa chacune de ces 
listes par un total conforme ä cette interpretation. 
3. La Vorlage du *G emprunta ä la tradition premassoretique ces deux totaux. Mais, 
comme elle avait garde intacte l'unite du toponyme En-Rimmön en Jos 15,32, elle 
ne pouvait pas partager l'option de base (separation de "A'in" et de "Rimmön") qui 
justifiait ces deux totaux. Aussi justifia-t-elle le total final de Jos 19,7 en ajoutant a 
l'enumeration une ville (pn) empruntee au parallele de 1 Ch 4,32 qui contenait une 
unite de plus. Quant au texte de 1 Ch 4,32 Oll la mAme discordance se presentait pour 
la mAme raison, la Vorlage du *G y laissa intacte cette discordance, faute de source 
livrant un toponyme complementaire. Ce fut la tradition antiochienne qui tira parti 
de variantes dans les formes grecques de l'un des toponymes de cette liste pour etablir 
une le.;:on gonflee afin de justifier le total. 

En resume: 
a/ Le *G ancien est plus primitif que le texte premassoretique en ce qu'il a conserve 
partout l'unite du toponyme En-Rimmön que le *M n'atteste plus qu'en Ne 11,29. 
b/ Ayant commis l'erreur de tirer, en Jos 15,32, deux noms de ville de ce toponyme, 
le texte premassoretique a comp/ete /es listes de Jos 19,7 et de 1 Ch 4,32 par des 
totaux conditionnes par cette interpretation erronee. 
c/ Ayant emprunte ces totaux au texte premassoretique, la Vorlage du *G - puis sa 
tradition textuelle grecque - essayerent d'harmoniser de fa.;:ons plus ou moins heu
reuses les enumerations aux totaux qui les concluaient. 

15,40 onn'11 [ A] M (G) VS II err : m onn'71 / abst: T 

Selon Kennicott onn'71 avec 'mem' final se lit en 5 mss du *M, alors que 
60 mss portent un 'samek'. De Rossi lit le 'mem' en 25 autres mss, en notant que la 
lecture est souvent douteuse du fait de la ressemblance du 'samek' avec le 'mem' 
final. Ces donnees ont suffi a Bennett (SBOT) pour lui faire choisir le 'mem' final, 
ce en quoi il a ete suivi par Driver (BH2). Cependant, il est indubitable que la le.;:on 
avec 'samek' final constitue le *M authentique, comme le montre la convergence sur 
ce point de l'edition Ben ttavim, de la Min~at Shay et des mss du Caire, d'Alep et de 
Leningrad. 
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Jos 15,40 

La transcription de ce toponyme dans le *Gest assez gravement corrompue, 
mais toute sa tradition textuelle ainsi que les versions qui en derivent s'accordent sur 
le 'sigma' final. 

Selon la polyglotte, la *S porte ici Dlln'71; alors que le ms Ambrosianus 
donne ici wmn'71, lec;:on qui semble corrompue par assimilation au toponyme suivant 
ou ä l:/J7J71 du VS precedent. 

Meyer (BHS) dit que la lec;:on avec 'mem' final a l'appui du *T. Noth (BH3) 
etait plus exact en specifiant que cette lec;:on est celle de l'edition de Lagarde qui en
tend seulement reproduire ici le ms Reuchlin. Encore faudrait-il preciser que c'est en 
son texte hebra"ique de ce vs que ce ms porte cette lec;:on, parce que ces vss faits de 
simples noms de villes n'ont jamais eu de targum. 

Quant ä la *V, tous les mss consultes par les benedictins de San Girolamo 
portent, comme l'edition princeps, des lec;:ons avec "s" final. Une lec;:on "leheman" 
a penetre cependant dans les editions de la *V ä partir de Robert Estienne et s'est 
maintenue jusque dans l'edition Clementine. L'origine de cette lec;:on est ä chercher 
dans une note du correctoire de St Jacques pretendant qu'ici l'hebreu lit "laeman" 
ou "leman". Le seul temoin que l'edition de San Girolamo cite ä l'appui d'une variante 
avec "m" final se trouve etre l'edition que Gobelinus Laridius publia ä Cologne en 
1530, c'est-ä-dire un an apres que Luther ait edite ä Wittemberg sa revision de la *V 
(cf. WA. DB 5,274) ou il avait introduit la forme "lahmam", forme que sa traduction 
de la Bible avait empruntee ä l'edition du *M de Brescia 1494. Münster choisit egale
ment cette lec;:on dans les deux editions du *M qu'il publia ä Bille en 1534 et 1546. 
On sait l'influence de ces editions sur les traductions bibliques anglicanes (Pollard 17 
et 29). II ne faut donc pas s'etonner que cette lec;:on avec "m" final soit passee de Ge ä 
KJ dont l'autorite l'a naturellement imposee ä RSV et ä NAB, bien qu'il ne s'agisse 
lä que d'une variante de Faible autorite interieure a la tradition textuelle massore
tique. 

15,49 n~]? · mij71 [ B] M (Sym) V T // assim 15 : G S clav iEl'D nrlf7 

Dans le recit de la prise de Oiryat-Sefer (Jos 15, 15 = Jg 1, 11) il est affirme 
que le nom de Debir etait auparavant Oiryat-Sefer. Donc, ici, ou le toponyme hapax 
du *M mD·nr1j7 est glose par iJ., 1<m, la tentation est grande d'identifier ce Oiryat
Sanna ä Oiry".;t.:...Sefer, et mem~ 0de r~mplacer, ä l'occasion d'une traduction, le nom 
hapax par l'autre mieux connu. 

On a des preuves que le *G de Josue agit ainsi ä l'occasion. Ainsi, en 
Jos 24,32 qui est la seule occurrence dans le livre du nom de Hamor, pere de Sichern, 
le *G a traduit 1i1Jn--1 J:1. par 'Aµoppalwv. Parfois aussi le *G ne retient que le debut 
d'une forme rare et'c~-~plete par une finale mieux connue. Ainsi 1yi1y devient une 
fois Apvwv (12,2) et une autre fois Apaßa (13,25) ou encore n'71<,;cte~ient lepeixw 
en 19, 15. Parfois aussi le *G remplace un nom de ville qui lui semble inacceptable par 
un autre, theologiquement plus acceptable. Ainsi, par antisamaritanisme, il elimine en 
24,1 et 25, comme lieu de l'alliance, Sichern au profit de Silo. 
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Le *G ayant, en 15, 15.16 traduit deux fois 7~P. -ll'"'lj7 par 1TOA.l<; -ypaµµ.a
TWV, il est donc fort possible que, trouvant ici n~p -l1'1'7 identifiee elle aussi a Debir, 
il lui ait etendu la meme traduction. Notons d'ailleurs qu'en Jas 21,29 ce sera lJ7~i>i py 
qu'il traduira par 1rrrrr, -ypaµµ.aTwv. Hallenberg (17) fait remarquer ä juste titre q~e I; 
*G a vraisemblablement cru reconnaitre ici en sa Vorlage une forme 0 7 ~~ et que sa 
traduction s'explique par le fait qu'il avait dejä identifie mP ä -,gp en 15,49. On est 
donc en droit de se defier ici de la lec;:on 1rb'll.ic; -ypaµµ.a.Twv qui a de fortes chances 
d'etre une assimilation ä 15, 15, due au contexte. 

Contre n~p du *M on a fait valoir que cette lec;:on peut fort bien etre issue 
d'une assimilation ä n~:r qui precede immediatement. Ajoutons a cela que le *M de 
ces listes de villes du ch.15 montre un goüt inquietant pour les noms de villes ayant 
ce type de finales. Ainsi, au vs 31, il fait suivre l?iqlag par n~7t) et n~Q?P a la place 
desquelles on a, dans les listes paralleles de Jos 19,5 et de 1 Ch. 4:31 : Bet ha-Markabot 
ou Bet-Markabot et l:la!ar-Susa ou 1:f a~ar-Susim. Cependant Abel (11 372), citant 
1 Ch 2,49 ("Maaka, concubine de Caleb ... enfanta Shaaf, pere de Madmanna") re
marque que Madmanna est un nom calebite qui, selon lui, designe le site ruine de Umm 
Deimne ä 19 km au N.-E. de Beersheba. Quant ä Sansanna, Alt (lnstitut-1932 15) 
l'a identifie au Khirbet esh-Shamsäniyät entre Khirbet er-Räs et Tatreit, ä 16 km au 
N.-N.-E. de Beersheba, identification qui a ete acceptee par Abel (II 447), Noth, 
Aharoni (298), Baldi, Simons (145) et Kaufmann. 

Si cette liste des villes de Juda remplace ainsi les formes hebra"iques cou
rantes de certains toponymes par leurs equivalents calebites finissant en "-annä", il 
est tout a fait vraisemblab/e que Oiryat-Sanna soit Je nom ca/ebite de Debir dont 
Oiryat-Sefer etait le nom d'avant /a conqu0te, puisque c'est Otniel, neveu et gendre 
de Caleb qui conquit Oiryat-Sefer selon Jos 15,17 = Jg 1,13. On conclura donc avec 
J.D. Michaelis qu'il n'est pas improbable que Debir ait eu un troisieme nom. 

Malgre l'enthousiasme d'Orlinsky (Oiryat) pour la lec;:on du *G, nous 
devons la considerer comme une assimilation facilitante et reconnaitre a la lec;:on hapax 
du *M de serieuses chances de representer ici le texte original. 

15,56 
1 Ch 2,44 

cor Ol/j77'1 ( D] G // err : Mg V T DY1j771 / incert : S 
Ol/j77'0 r Bi M g V s // deform-i nt : G IEKAAN -IE(P)KAAN 

Dans la liste parallele de 1 Ch 2,44, c'est DYi77' qui, dans le *M, correspond 
a ce 0)/"fj77 de Jas 15 ,56. C ;n ; 

" '
0 En 1 Ch 2,44, la plupart des temoins du *G ont iepKaav, alors que les mss 

B c2 (temoins habituels du *G ancien) ont LeK'll.av (ou UlKM.V), forme qui s'explique 
mieux par une corruption de l"alpha' en 'lambda' apres chute du 'rhö' de iepKaav que 
par une corruption d'un 'delta' en 'lambda' ä partir d'une transcription LeKÖav pro
venant elle-meme d'une Vorlage DY'Tj7'. En effet, le *G repete par erreur les memes 
formes pour rendre Di?.J qui suit immediatement et ou la presence du 'resh' est garantie 
par le fait que c'est la 0 reprise du mot Oj77 = peKoµ mentionne dejä au vs precedent. Or 
une confusion de Oj77 avec O)lj77' peut s'expliquer, mais elle aurait difficilement ·1 lieu 
avec OY'Tj77 • 

En Jas 15,56 les couches recentes du *G ont ieKÖaaµ, evidemment recense 

43 



Jos 15,56 

sur le *M; alors que le *G ancien, represente par les mss B h q, donne W,peU<.aµ. Cette 
transcription est assez differente de cel/e du parallele des Chroniques pour qu'il n'y ait 
pas a craindre qu'e/le ait ete directement influencee par eile. On peut donc conclure 
que, dans la Vorlage du *G de Jos 15,56, le 'qof' etait precede par un 'resh' et n'etait 
pas suivi par un 'dalet'. Le *G nous atteste donc un etat textuel ou la forme que le *M 
offre en 1 Ch 2,44 etait egalement presente en Jos 15,56. 

Etant donne que c'est une m§me ville que Je *M designe en Josue comme 
lJY'Ti?' et dans /es Chroniques comme lJYj71', alors que ces deux formes ne sont dis
tinctes que par une erreur textuelle, nous devons accueillir le temoignage du *G ancien 
qui nous atteste lJYj?l' en Josue, alors qu'il ne contredit pas le temoignage que le *M 
apporte ä cette form'; dans les Chroniques. 

Abel (11 365) qui etait arrive ä la meme conclusion, situe Yorqeam ä Khirbet 
Raqa' entre Yan,i et Tell Zif. Or Zif et Yuna viennent d'etre mentionnes au VS pre
cedent. Simons (1f>0) suit Abel. 

15,59 cor 1nr1~m 0eKwe Kai E</Jpaf}a WTTl earlv Bcu8Xeeµ Kai <J,a-ywp Kai Airaµ 
Kai KovXov KW. Taraµ Km '1:-wJJ11<: Km Kapeµ Kw. raXeiµ Kai Be817p Km Mavoxw, 
1r0Xei<: eVÖeKa lil>l~m [ A] G II homtel : MV ST lil>Unl 

Le *G a ici, par rapport ä tous les autres temoins textuels, un excedent 
consistant en une liste de onze villes. Du fait que cette liste est encadree par l'expres
sion Kai ai Kwµcu ohrwv (= 1i17Unl) et que neuf des onze villes peuvent etre identi
fiees avec assez de probabilite dans le secteur en question - sans qu'il existe pour cette 
liste aucun parallele litteraire caracteristique -, on peut conclure avec certitude (ä 

la suite de Cappel, Critica 294, et de Clericus) qu'il s'agit lä d'un element du texte pri
mitif qui est tombe par homeoteleuton dans la tradition textuelle premassoretique. 

Dans son commentaire sur Mi 5,2 Jeröme cite cette liste du *G qu'il dit ne 
trouver ni dans l'hebreu ni en aucun autre traducteur. D'ailleurs la recension orige
nienne stigmatise cet excedent d'un obele. Pour les retroversions et les identifications 
proposees, on consultera Simons ( 150s) et Baldi. 

16,5 
18,13 

TTN nnuy [ C] Mg VS T II assim 2 vel 18,13*: G clav 711'< 'Y 

cor 711'< nnuyn [ C] G II assim 16,5 : Mg VS T TTN nnuy 

Jos 16, 1-3 decrit d'est en ouest la frontiere sud des fils de Joseph; alors que 
Jos 18,11-13 reprend dans le meme sens la description de la premiere moitie de la 
meme frontiere, envisagee cette fois comme frontiere nord des fils de Benjamin. Or, 
entre Luz et Bet-ljorön-le-Bas, 16,2 dit de cette frontiere : "eile passait vers le terri
toire des Arkites (*M : 'Y'!Nn) ä Atarot (*M: nill.7Y)"; alors que 18,13 - entre les 
deux memes points - dit selon le *M : "eile descend-~it ä Atrot-Addar (l'!rN nill.7Y)". 
Mais ici la recension egyptienne du *G, attestee par les mss Betr, no~~e c~' lieu 
µ.aa.rapw8opex, ce qui, dans le groupe des Catenae (mss e f j s v z) devient a1ro 
arapw0 KopeK et se conforme au *M dans la recension origenienne (mss Gab c) sous 
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Jos 16,5/18,13 

la forme arapw0 eööap; la grande masse des temoins, dont la recension antiochienne, 
ayant ici : cmo arapw0 aööap. Etant donne que cette Atarot de 18, 13 peut etre iden
tifiee ä celle de 16,2 puisqu'elle exerce la meme fonction dans la description de la 
frontiere, on est tente de preferer la forme du *G : "ä partir d' Atrot-Orek". En effet, 
entre 7-v-< et TTI'< il y a place pour deux confusions de type assez classique : 1 /1 et )'1. 
Or on a plus de chances de rencontrer sur le 7 :>-v-<n '7,:i;,. (16,2) une 7"1'< n17\JY qu'une 
11Nnn1Jy. 

En Jos 16,5-6a on trouve la description d'un fragment de frontiere orientale 
d'Ephrai'm. Un point de repere y est en 16,5 7:)'~ ni71?~ (selon le *M) suivi par Bet-
1:forön-le-Haut. Mais la recension egyptienne du *G porte· anapw0 Kai epoK, le groupe 
des catenae ayant cette fois (avec la grande masse des temoins) arapwe Kai aöap, alors 
que la recension origenienne acheve de se conformer au *M en omettant le KCU. 

Le fait que le *M /ise a la fois en 16,5 et en 18, 13 711'< m11JY, alors que /a 
Vorlage du *G lisait aux deux endroits 7"1'<(1) n111Jy(IJ) suggere immediatement l'hypo
these qu'originellement, en /'un de ces deux vss le toponyme nn\JY avait pour deter
minatif 111<, et dans l'autre 711<,· ces deux determinatifs differents ayant pour but de 
/es distinguer. La Vorlage du *G aurait assimile /es deux en 7""N alors que le *M /es 
aurait assimi/es en 711'<. S'il en est ainsi, le fait que 7"1'< soit mieux en place que 711'< en 
18, 13 (ainsi que nous l'avons exp/ique) suggere que la situation dissymetrique origi
nelle impliquait 711'< nn\JY en 16,5. 

Le groupe des catenae - lisant (1()opeK en 18,13 et aöap en 16,5 - s'of
frirait ä nous comme le seul temoin survivant de cette dissymetrie. Le fait qu'il lise en 
18,13 ä1ro arapw0 KopeK (au lieu du µaarapw0 opex du *G ancien) suppose un deu
xieme contact avec une Vorlage hebra"ique Oll le premier mot commence par un 'mem' 
(ce qui n'est pas le cas pour le *M). puisque cette forme textuelle offre une deuxieme 
interpretation de ce 'mem'. Au premier contact, le *G avait interprete le 'mem' initial 
comme faisant partie du nom propre; aussi l'avait-il transcrit. Au second contact, ce 
'mem' initial a ete interprete, de maniere exacte, comme la preposition 11:1 sous sa 
forme assimilee. Etant donne qu'il arrive au *G, en tant qu'il est atteste par le groupe 
des catenae, d'avoir ete contamine par l'une ou l'autre des recensions figurant dans les 
hexaples, ce deuxieme contact avec une Vorlage identique ä celle du *G peut etre attri
bue ä Aq, ä Sym ou ä Th. Notons ä ce propos qu'aucune de ces trois recensions 
grecques n'est connue pour ce nom de lieu ni en 18, 13, ni en 16,5. Etant donne qu'en 
16,5 le groupe des catenae temoigne pour TTN, nous pouvons conclure que l'une au 
moins des recensions inscrites dans les hexaples temoignait d'un etat de la tradition 
textuelle protomassoretique Oll n'avait pas encore eu lieu en 18, 13 la deformation assi
milatrice de 7"1'< en 71N. 

Dans la Vorlage du *G, la deformation en sens inverse subie par ce mot en 
16,5 s'explique vraisemblablement par une influence de 16,2 oll 7:>-v-<n precede nn\JY, 

Ajoutons d'ailleurs que l'existence de deux villes distinctes du nom d'Ataröt 
ä proximite d'Aelia ä l'epoque d'Eusebe est attestee par celui-ci dans son Onomasti
con (241, 32) ä propos de la notice sur "Ataröth, ville du lot de Benjamin". 

Concluons donc que la critique textuelle engage les topographes a recher
cher deux villes distinctes dont l'une serait Atröth Orekh (Jos 18, 13) et l'autre Atröth 
Adar (Jos 16,5). 
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17,7corJ.'ltJ' [C] G//assim 11 :MAqSymVST'J.~ 

Au *M n,9n l'.IJ 'J.11; 7N correspond, dans le *G ancien : Kai Iaaaet.ß e1ri 
1T'T/"f71V 8a</)(/>we (ce dernier top~nyme etant deforme en 8a4>0w0 dans les mss). Le *G 
n'est pas une version assez fidele pour que l'on puisse tmir compte de l'apparente 
permutation des deux premiers mots qui peut n'l!tre qu'une liberte de traduction. 
Par contre Abel (Tappoua~ 106ss) a rappele les faits suivants qui appuient la variante 
J.'ltJ' lue ici par le *G : 

Dans la chronique de Yeral;imeel "qui emane de quelqu'un assez verse dans 
la geographie", il est dit qu'apres que Judah et ses freres eurent pris et saccage Tap
pua~, "ils se reposerent en paix pres des eaux de Yashub, au nord de Tappual;i". 
D'autre part, dans le midrash Wayyi~~a'0 (Yalqut Shimeoni, ed. Jerusalem, Bereshit 
691, 1.54) en un recit haggadique du combat de Jacob et de ses fils contre les cites 
canaaneennes de la Palestine centrale, recit ou le nom du roi de chaque cite est la per
sonnification d'une ville du voisinage, Yashub se presente comme roi de Tappua~. 
Notons que le nom de Yashub manque dans la forme de cette legende qui est offerte 
par le livre des Jubiles (34,2-8) et le Testament de Juda (3-6). Mais Ginzberg (Legends 
V 315) estime que ces deux ouvrages ne contiennent que des fragments de cette le
gende dont le contexte reel serait celui des guerres des Maccabees. S'il en est ainsi, 
cette tradition haggadique nous montre qu'a l'epoque du traducteur grec de Josue et 
dans un milieu culturel distinct du sien un lieu du nom de Yashub etait etroitement lie 
ä Tappual;i. 

Or, entre Yashub de la tradition haggadique et Yashib atteste directement 
par le *G (et indirectement par le *M qui en permute les deux dernieres lettres), il y a 
la meme relation que celle qui existe entre le qere et le ketib du nom du fils d'lssachar 
en 1 Ch 7,1. Selon Abel (II, 356), ce Yashib/Yashub est le Yasuf des Samaritains 
et des Arabes. Notons d'ailleurs la forme rajeunie Iaa'Tl'I> chez une partie des temoins 
du *G. Saldi et Simons gardent au toponyme la forme Yashib qui s'accorde en effet 
mieux aux donnees textuelles que sa rivale Yashub. 

Remarquons pourtant en faveur de *M qu'au vs 11 on rencontre quatre 
groupes de ';pf7 (= habitants de ... ). II s'agit de membres de la tribu de Manasse qui 
habitent en des lieux attribues en principe ä lssachar. Or, le redacteur du vs 8 fait al
lusion, ä propos de Tappua~, ä une situation analogue concernant, cette fois, les 
tribus d'Ephrai'm et de Manasse. 

Cependant il demeure surprenant qu'un trace de frontiere aboutisse a des 
"habitants". Etant donne que 'J.~ et J.'~ ne se distinguent que par un accident 
textueJ et que Ja Jecture de ce mot en toponyme a des appuis exterieurs a Ja tradition 
textuelle du *G, Ja conclusion Ja plus vraisemblabJe est que Je *M, influence par le 
contexte, a assimile au vs 11. 

II est tres possible que Yashib/Yashub soit un nom lie ä la source de Tap
pual;i. On aurait ainsi en Yashib-En-Tappual;i un toponyme complexe et cela cor
respondrait exactement aux donnees de la chronique de Yeral;imeel situant les "eaux 
de Yashub" a proximite de Tappual;i. 
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17,11 cor n'ip~~ [C] G V// ign-synt: M Syrn ST nf1!fi 

Le *M pourrait l!tre interprete cornrne "le trio de la Näphet", Näphet etant 
considere ici cornrne une region et ce "trio" etant constitue par les trois villes rnention
nees juste avant : DOr, Taanak et Megiddo. Ce seraient essentiellernent ces trois villes 
sur lesquelles porterait la notice du vs suivant rnentionnant que les Manassites n'ont 
pu en explulser les Cananeens. 

Rernarquons cependant que deux autres versets concernant Manasse consti
tuent des paralleles litteraires de celui-ci. II s'agit de Jg 1,27 Oll sont rnentionnees 
Bet-Shean, Taanak, Dör, Yiblearn et Megiddo, et de 1 Ch 7 ,29 oll sont rnentionnees 
Bet-Shean, Taanak, Megiddo et Dör; alors qu'ici sont rnentionnees Bet-Shean, Yib· 
learn, Dör, En-Dör, Taanak et Megiddo. Dans les livres de Josue et des Chroniques, 
ces villes sont enurnerees au norninatif cornrne appartenant ä Manasse. En celui des 
Juges, elles le sont ä l'accusatif, Manasse ne les ayant pas conquises. Autre nuance : 
Pour quatre des six villes qu'il nornrne, Jos 17, 11 rnentionne "les habitants de" cette 
ville. C'est aussi le cas pour trois des cinq villes de Jg 1,27. Mais, dans le livre des Juges, 
il s'agit des Cananeens dont on nous precise qu'ils persisterent ä habiter en ce pays; 
alors que dans les Chroniques, ä la place de cela, on nous dit qu'en ces villes les fils de 
Joseph habiterent. Quant au livre de Josue, tout en disant (comme celui des Juges) 
que les Cananeens persisterent ä habiter ce pays, il sernble (cornme les Chroniques) 
cornprendre par "les habitants de" telle ville des Manassites qui residaient en des 
villes appartenant au patrirnoine d'lssachar et d'Asher. Cela nous prouve que les re
lations existant entre ces trois versets se situent au plan litteraire plutöt qu'au plan 
textuel. 

Cependant, des contarninations textuelles ont eu lieu aussi entre eux. 
Ainsi Dar et En-Dar cDnstituent tres vraisemblablement un dDublet en JDs 17,11, 
l'element intrus y etant i'Pn1JJ.l "'1'<1' '1197 rn, DU Ja particule d'accusatif, tDut a fait 
deplacee en ce verset, trahit un emprunt fait a Jg 1,27 DU elle est parfaitement en 
p/ace. 

Quant au rnysterieux ml3n rn!i'70 qui acheve Jos 17, 11, les cornrnentateurs 
recents, c'est-ä-dire Noth (dejä e~" BHJ),' Hertzberg, Baldi, Soggin, ainsi que RSV, 
NEB et NAB, ont adrnis l'interpretation de Dahl : il s'agit d'une glose signifiant que 
la troisierne ville du vs, c'est-ä-dire Dör, doit l!tre lue en y prefixant Il!ll En effet, 
dans le livre de Josue, le toponyrne "Dör" est dejä apparu deux fois : en 11,2, dans 
l'expression 711' nig~ et en 12,23 dans l'expression 711' n!}~f 711' :1~9. expression ou, 
selon le parallelisrne avec les autres designations royales de cette liste, 711' n!J~ est 
une designation de region visant ä situer la ville de 1i-:r. Cette m~me region sera men
tionnee dans les rn§mes termes en 1 R 4, 11 cornrne l'un des ressorts prefectoraux du 
royaurne de Salornon. La ville de DOr n'apparait sans ätre situee par rapport ä cette re
gion que dans les trois listes paralleles de Jos 17, 11; Jg 1,27 et 1 Ch 7 ,29. On cDm
prend donc qu'un glossateur ait VDUlu preciser ici que "[ en} troisieme [ positiDn, 
c'est} Ja Naphat", c'est-a-dire cel/e qui est designee ailleurs par /'expressiDn "Naphat 
Dar'~ Pour le glossateur, Näphat etait un rnot inconnu, senti en ses autres contextes 
comrne la prerniere moitie d'un toponyrne. Pour les vocalisateurs cultives qui (rne
connaissant ici l'existence d'une glose) sentaient en Jos 12,23 et 1 R 4, 11 le rnot 
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mn comme un etat construit, cette vocalisation etait impossible ici ou le mot deter
mi~e par l'article n'etait suivi d'aucun genitif. Aussi ont-ils traite ce mot comme un 
segole en situation pausale. Dahl (381, n.2) declare un peu trop categoriquement qu'un 
tel segole est impossible ä partir de la racine 9u, alors que König (Lehrgebäude 11, 
172). plus nuance, cite cinq cas de racines 1 "l/ ayant donne, dans l'hebreu massore
tique, naissance ä des segoles. 

Pour vocaliser n~~IP ici, nous avons l'appui du *G et de la *V dont nous ne 
nous separerons que dans f'exegese, ces deux versions ayant vu en ce mot un etat 
construit determine par n~~iJ ("le tiers de la Näphet"), alors que nous interpretons : 
"en troisieme, c'est la Näph'et", conservant pour le dernier mot la vocalisation du *M 
parce que c'est dejä celle du *G ancien. 

Notons en outre que le fait que cette glose incomprise soit presente en tous 
les temoins textuels nous montre que l'absence dans la *S de la mention de Dör, ville 
sur laquelle porte la glose, constitue un phenomene textuel secondaire d'allegement; 
comme l'est d'ailleurs aussi dans le *G ancien l'absence de En-Dör qui - nous l'avons 
dit - est ici l'element original (quoique deplace en ce contexte geographique) du 
doublet. 

En conclusion : Dans la tradition en laquelle s'originent Jg 1,27; Jos 17, 11 
et 1 Ch 7,29, c'est Dör qui est primitif. Mais dans l'etat litteraire caracteristique que 
prend cette tradition en Jos 17, 11, c'est En-Dör qui est original, alors que Dör y a 
penetre ensuite en doublet ä partir du parallele litteraire de Jg 1,27. Ensuite, ce 
doublet a ete glose par mlln nl!h~ avant que la tradition textuelle ne commen~ät ä 
se ramifier. Puis on n'a plus compris la portee de la glose et certaines versions (*G 
et *S) se sont mises ä alleger le doublet en omettant l'un ou l'autre de ses membres. 

17,18N1nj7Tn7J [A] MVST//exeg:G 

Steuernagel estime que le *G (au -yap inreptCT)(l)eti; av-rov) a lu ici en sa Vor
lage :i:Yill.l T-lj7Tn 7::>. Cette donnee est mentionnee ä titre informatif en BH23. Puis cette 
le~on ;st ~d~pt~e de preference au *M par Hertzberg et par RL. Quant ä Margolis, 
il estime que le *Ga lu ici :inj7Tllf.1 7::l, 

Hollenberg (10) a~~r e;time plutöt que le vs precedent et celui-ci consti
tuent un passage difficile ou le traducteur grec a fait effort pour donner un sens en 
traduisant ce qu'il y comprenait. Cette interpretation est plus vraisemblable. Aussi 
Meyer (BHS) a-t-il raison de citer ici le *G en grec, sans lui imputer une Vorlage 
distincte du *M. 

Les nombreux 7J ä sens varies qui s'accumulent en ce vs rendent sa syntaxe 
obscure. Pour la clarifier, notons d'abord que les fils de Joseph se sont plaints ä Josue 
(vs 14) qu'un lot unique ne pouvait suffire ä leur grand nombre et ont manifeste leur 
crainte (vs 16) ä l'egard des chars de fer des Cananeens. Josue leur repond que leur 
grand nombre est justement ce qui leur assure une force suffisante pour defricher la 
forl!t en elargissant leur lot, puis pour vaincre les chars cananeens. L'articulation la 
plus vraisemblable des vss 17b et 18 est donc la suivante : "Tu es un peuple 
nombreux et tu disposes d'une grande force. Aussi ne te sera pas [ attribue] un lot 
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[ limite]. (18) C'est la montagne qui t'appartiendra, car eile est une foret que tu de
fricheras et des sorties de laquelle tu t'empareras. Tu [ devras ensuite] expulser les 
Cananeens, car ils possedent des chars de fer, car ils sont puissants." C'est justement 
parce que les Cananeens, du fait de leur armement, risquent de demeurer une menace 
redoutable que la "maison de Joseph", apres avoir occupe "la montagne" qui lui ser
vira de repaire inaccessible aux chars, devra faire usage des "sorties" de la montagne 
sur la plaine pour obtenir sur les Cananeens une victoire decisive. Etant donne sa 
grande force, la "maison de Joseph" est a la taille d'une telle mission. 

Le *G a facilite en interpretant : tu le vaincras "parce que tu es plus fort 
que lui". La plupart des exegetes actuels facilitent aussi en interpretant : tu le vaincras 
"bien qu'il soit fort". En realite, c'est "parce que le Cananeen est fort" qu'il faut a 
tout prix briser cette force menar;:ante,prouesse qui sied a Ja va/eur de la "maison de 
Joseph'~ Cette exegese est celle de Radaq. 

18,13 cf. p. 44 

18,15 cf. p. 34 

18,18 m.,yn 'nn [ C] M (Sym V) ST II assim 15,6: G clav n:nyn n,:i 

En 15,6, nous avions la meme frontiere tracee en sens inverse, du point de 
vue de Juda. Juste apres avoir dit que "la frontiere montait ä Bet-f:logla", on ajoutait 
qu'elle "passait au nord de Bet-ha-Araba". lci (en 18, 18) le *M nous indique que la 
frontiere "passait vers l'epaule en face de ha-Araba au nord", puis il ajoute qu'elle 
"descendait vers ha-Araba" et continue la description en disant qu'elle "passait vers 
l'epaule de Bet-f:logla au nord" (vs.19). 

La description du *G omet la descente vers ha-Araba et mentionne "Bet-ha
Araba" au lieu de "en face de ha-Araba". Ainsi disparaissent les deux differences qui 
frappaient le plus lorsque l'on comparait ä 15,6 la description que le *M donnait en 
18, 18 du secteur de frontiere separant la Pierre-de-Bohan de Bet-f:logla. 

A la suite de Graetz, Driver (BH2) a propose ici de lire n:i,yn TPJ. avec le 
*G et a ete suivi par Noth, Hertzberg, Soggin et BHS. Dans !a crainte que /e *G ait 
assimile a 15,6, mieux vaut suivre /e *M /a ou il se distingue de ce parallele. D'ail
leurs, dans l'expression "en face de ha-Araba", "ha-Araba" est vraisemblablement 
une designation pour Bet-ha-Araba dont le gentilice est m:i,yn (2 S 23,31; 1 Ch 11, 
32). Et dire que la frontiere passe "au nord de" cette ville· (Y5~6) ou bien qu'elle passe 
"vers l'epaule en face de" cette ville, "au nord" (18,18) ne presente aucune difference 
de parcours. 

Un element de doute est cependant constitue par le fait que la ville de 
Bet-ha-Araba figure a la fois dans la liste des villes de Juda (15,61) et dans celle des 
villes de Benjamin (18,22). Mais Jerusalem est dans le meme cas (15,63 et 18,28) et 
nous montrerons, ä propos de 18,28 (cf. p. 50), que Qiryat-Yearim devait se trouver 
aussi dans ce cas. 
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18,28A 7DlJ7f1l [B] MT(?)// transl vel assim Jg 19,10; 1 Ch 11,4: G VS T(?) 
clav DU7( m) 

En trois endroits du livre de Josue (15,8; 18, 16.28) le mot 7 'DU.7il designe 
certainement dans le *M la ville de Jerusalem et non pas seulement ses habitants. En 
effet, en 18,28 ce mot est l'avant-dernier dans une enumeration de villes, une glose y 
precisant qu'il designe Jerusalem; alors qu'en 15,8 et 18, 16, le fait qu'il determine 
911;:i ä titre de genitif le place dans la mt'!me fonction que Eqrön (15,11), Jericho 
(i'B,12), Luz (18,13), Bet-1-;logla (18,19) qui sont tous des toponymes et non des gen
tilices. Notons d'ailleurs qu'en Zac 9,7 7 'DU7 sera mis en parallele forme/ avec Eqron 
et non avec le gentilice qui en derive. · ' 

En 2 S 5,8 on retrouve 7DJ7 - sans article, cette fois - comme comple
ment d'objet du hifil de mJ, c'est-ä-dti-~ dans une situation tres normale pour un nom 
de ville (cf. Jos 7,3; 10,4;Jg 1,8.12; 1 S30,1;1 R 15,20;2 R 15,16 etc.). lci, leparal
lele du livre des Chroniques ( 1 Ch 11,6) semble ne pas avoir compris et a paraphrase : 
"(celui qui) sera le premier (ä frapper un Jebuseen ... )" estimant que David promet 
une recompense ä celui de ses compagnons qui sera le premier ä frapper un habitant 
de la ville, alors que 2 S 5,8 fait dire ä David (cf. infra) : "Ouiconque veut prendre 
Yebusi, qu'il atteigne par le tunnel ses habitants qui nous defient en se croyant en 
securite ." 

Ailleurs (Jg 19,10; 1 Ch 11,4), il est dit formellement que le nom de Jeru
salem avant sa conqut'!te est on~. Quant ä 7J?u:;:i, il fait partie de la fameuse liste des 
peuples habitant le pays avant la conqut'!te israelite. Cette distinction claire entre le 
toponyme et le gentilice a entraine, dans les quatre cas ou 7Dn,(n) sert de toponyme, 
ou bien une exegese en gentilice (*V et *S en Jos 15,8 et 18, 16; *T en 18,28 selon 
certains temoins; toutes les versions en 2 S 5,8) ou bien une correction de la forme 
du toponyme en "Yebus" (*G dans les trois premiers cas; *V, *Set certains temoins 
de *T en 18,28). Ce n'est qu'en Jos 18,16 que la tradition egyptienne du *G appuie 
le *M par une transcription I€ßouaat,. 

II est interessant de noter que jamais les Jebuseens ne nous sont presentes 
comme ayant un habitat qui deborde Jerusalem. Cela peut expliquer que ,oum soit 
employe au sens de ,oum ,,_v (qui est la designation de cette ville en Jg 19,11). 

18,28B cor 077.lJ 077.lJ(7) IT17j7 [B] G // haplogr: MV Tom Q77.lJ(7}-assim 13,19: 
S clav Il7IT17j7 / incert : ThAq 

Selon le *M, n~)i? serait ici un nom de ville. Surprise par cette situation 
d'etat construit sans dete.rminant, la *S a assimile ä 07n,1p deja mentionnee en 
Jos 13, 19 et qui reapparait six autres fois dans la Bible. · -., · 

Le ms B (Kai. 1TOA.€lC: Kat ra,ßaw0iapeiµ) ayant ete defigure ici par une per
mutation dans !'ordre des mots, il taut, avec la plupart des mss et Margolis, lire comme 
*G ancien : Kai. raßaa0 Kai TTOA.LC: Iapeiµ, rroA.etc: etc. Cette lec;:on nous revele comme 
tres vraisemblable /a chute dans /e *M, par quasi-haplographie, de Il77.lJ7 avant 077.lJ, 

ainsi que Rosenmüller l'a diagnostique. La massore (Weil § 1345) fait remarquer que 
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l'on retrouve en Esd 2,25 la sequence 077.Y mq7, sequence qui y est aisement interpre
tee par le *G, la *V et la *S comme designant la ville de Qiryat-Yearim. Or, ici, bon 
nombre de temoins du *G transcrivent ap€(t)µ au lieu de tap€tµ. Cette graphie, si eile 
a ete presente ici (comme le suggere Gesenius 1237a). rendrait parfaite - et encore 
plus probable - l'haplographie du *M. 

Cette (077Y,) m1j7 est precedee ici par n.l)J.:1 Oll l'accentuation du *M voit un 
etat construit determine par n:-:ii?- Or la maison d;A~inadab est situee, selon 1 S 7, 1 
et 2 S 6,3, il.l.lJ.:-':l et, pour s'y rendre, on doit venir ä Qiryat-Yearim selon le premier 
de ces deux t~~t;s. Cela nous confirme que le nom de cette ville est bien en place ici, 
quoiqu'il figure aussi dans la liste des villes de Juda (15,60). Cette double appartenance 
tribale de Bet-ha-Araba, Jerusalem et Oiryat-Yearim indique seulement que /es listes 
decrivent des situations d'epoques differentes. 

19,2 cor .l.l~~ [ B] G // assim 2ba: Mg VS T .l)J.!ljl 

Se fondant sur le fait que la liste parallele de 1 Ch 4,28ss n'a pas de ville 
qui corresponde ä celle-ci, Houbigant a propose de considerer .lJJ.!ljl du *M comme une 
dittographie de la deuxieme partie du nom de Beersheba qui precede; cette omission 
permettant de ramener le nombre des villes ä 13, ainsi que l'indique le total du vs 6. 
Cette suggestion a ete adoptee par Graetz, HSAT34 et Cent. Cappel (Critica 24) 
estimait, quant ä lui, que ce nom yJ.0 est l'equivalent en cette liste du nom yn0 qui - ... - : 

apparait dans la liste parallele de Jos 15,26. En ce cas, ce serait le fait que cette ville 
suive ici immediatement Beersheba qui aurait entraine une deformation de son nom. 

Nous avons constate ä propos de la liste des villes de Juda que les listes de 
villes ont tendance a se developper ou par ajoutes ou par demembrement de noms 
doubles. II serait en tout cas imprudent de se fonder sur /e total final (qui est souvent 
d'epoque recente) pour omettre un nom qui a un parallele clair en Jos 15,26. II est 
d'ailleurs difficile de tirer argument de l'absence de ce toponyme en 1 Ch 4,28ss. 
En effet, entre Beersheba et Molada, le *G y insere Kai ~aµa; ce toponyme etant per
mute par l'antiochienne apres Molada et etant omis dans les catenae (par recension 
sur le *M). II y a donc bien des chances qu'en 1 Ch 4,28 ce soit le *M qui ait souf
fert d'une omission par quasi-haplographie; puisque ce mot a peu de chances d'E!tre 
un emprunt direct ä la liste formellement parallele de Jos 19,2 oll le *M lit un 'bet' 
au lieu du 'mem' et oll le *G ancien redouble ("alpha' final (ni un emprunt ä 
Jos 15,26 oll ce mE!me *G ancien lisait '1;a">-.µaa). 

Accueillons donc le temoignage du *G dans le parallele forme! de 1 Ch 
4,28 et ici mE!me ou il lit '1;aµaa (deforme en awµa par l'antiochienne et assimile 
au *M par la recension origenienne). Ce double temoignage nous engage ä adopter, 
avec Reland (151 et 990) et BH3S, l'interpretation de Cappel plutöt que celle 
d'Houbigant et ä corriger le 'bet' du *M en 'mem' avec le *G des trois lieux 
paralleles et avec le *M de Jos 15,26. 

Ajoutons que Aharoni (224) etablit un lien entre le clan simeonite de 
7 .lJIJ!lj. (1 Ch 4,26s) et ce toponyme .l.11:10 . . : . - : 
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19,7 cf. p. 39 

19,10 ,-,,0 [C] Mg (VI T // err: G -pw(?) / err: g (S) ilil!I 
19,12 ,,1(!.,n [C] Mg (V) T // err: G 71wn/ err: g (S) iTTl!IT.l 

Un kibbutz du nord de la plaine d'Esdrelon a ete nomme Sarid en souvenir 
du toponyme mentionne en Jos 1-9,10.12 sur la frontiere de Zabulon. Cependant, ä 
la suite de Simons (180), Aharoni (106). notant la proximite d'un Tell Shadud et 
l'apparition dans le *G de :reöovö ä la place de Sarid, a conclu que la forme originale 
de ce nom etait Sadud. De fait, ~eöooo est clairement atteste par les catenae au vs 12 
et k€oou0 l'est par l'antiochienne surtout au vs 1 O; alors que le *G ancien, avec 
~eoeK au vs 10 et ~eöoouK au vs 12, plaide plutöt pour l7il!I et 7lil!I. Quant ä la *S, 
par assimilation ä la ville philistine bien connue, elle transcrit aux vss 10 et 12 
,lil!II'<, ce qui peut appuyer une lecture ,nl!I. 

Notons cependant trois arguments de poids en faveur du *M: 
1. Le cantique de Debora (Jg 5,13) mentionne Särid comme le premier allie de Baraq 
le Nephtalite qui avait convoque Zabulon en meme temps que sa tribu (Jg 4,6.10; 
5, 18). Cela rend tres vraisemblable qu'il s'agisse lä d'un clan de Zabulon. 

2. Gn 46, 14 cite TJ1? comme le premier fils de Zabulon, alors que Nb 26,26 fait du 
7 :f)I?, descendant de. ce Sered, le premier clan de Zabulon. II n'est nullement im
possible qu'il ne s'agisse la que d'une autre graphie du i7)il de Jos 19, 10.12 et de Jg 
5,13. . 
3. Selon ses trois exemplaires, la liste de Thoutmes 111 ä Karnak (Simons, Handbook 
109-122) mentionne sous le n° 108 (ä proximite du n° 110, identifie par Aharoni 
(151) ä Bet-Shean et du n° 113 qu'il identifie ä Yoqneam) une ville 's-r-t'. Etant 
donne que le "s" est la transcription normale du 'sin' (cf. no 13 et 67) et que le 
"t" final correspond tres bien ä 'dalet' (cf. no 2,8 et 30), il est parfaitement pos
sible qu'il s'agisse ici de "T')il. 

Abel (11 449) a suggere que le nom ancien Sarid a pu etre remplace, 
ä la suite d'un ravage, par ,rni "devaste" qui aurait survecu dans le nom de Tell 
Shadud ainsi que dans la transc.ription k€Öouo ou k€oou0 donnee par quelques mss 
du *G de Josue. Cette hypothese fort eclairante se trouve malheureusement infirmee 
par le fait que le 'shin' arabe, selon la regle d'equivalence bien connue, correspond 
normalement au 'sin' hebreu (cf. ,biiv =Shuweikeh, ni9"i!JT.l = Musheirefeh). 

Concluons que le *M a bien des chances d'a~~i; maintenu ici l'onomastique 
originale, bien que la toponymie arabe actuelle et une partie des transcriptions du *G 
semblent appuyer une forme ,n~ (plutöt que ,n~). 

19, 13 cor "'V'<nT.ln nJ1r:i:i[ B] G // hapl vel usu : M g (Sym) VS T "'l<rn:ln 117:ll 
21,35 cor n~-:i [ B] bas // err: Mg V T mm/ usu : g S clav 17:ll/ homtel : G om 
1 Ch 6,62(77) ·cor nJil:l) [ B] bas // ign-geogr et modern-graph : M V inr.n-;ü1m / 

usu : G clav· lllJl/ err: S 

Le toponyme 1ira-:i que le *M donne en Jos 19, 13 pose deux questions : 
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D'abord, quelle est sa relation avec le mot suivant que le *G, la *V et la *S inter
pretent en toponyme, al.ors que le *M et le *T semblent bien l'interpreter en parti
cipe ? Ensuite, quelle est sa relation avec un toponyme analogue qui reapparait sous 
deux formes differentes en deux listes des villes de Zabulon donnees a la famille 
levitique de Merari? Abordons d'abord cette seconde question car le nom de ville 
dont il s'agit est mieux isole en ces deux autres listes. 
1. En 1 Ch 6,62 la ville en question s'appelle ilila') selon le *M ä quoi correspond 
"Remmono" en *V, Peµµwv dans le *G et 7Jl1l"l< dans la *S. 
2. En Jos 21,35 le *M donne mm alors que le *G ancien omet ce mot (par homeo
teleuton sur ill!llN:l), ramenant 0a' 0trois le total de quatre villes que tous les autres 
temoins donnent a la fin du verset. Cependant la tradition antiochienne a ici 
Peµµwv et la tradition origenienne f:.eµva (avec le plus grand nombre des temoins). 
On peut considerer qu'ici l'antiochienne n'a pas assimile au parallele de 1 Ch 6,62, 
car eile n'a rien fait pour introduire ici l'autre nom de ville de ce parallele des Chro
niques: 7ÜI:) (= 0aßwp selon la plupart des temoins du *G), malgre l'etat tres cor
rompu des toponymes dans le *G ancien de Jos 21,34s. lci la *S fit 11l7 selon 1' Am
brosianus (= pmen la polyglotte) alors que la *V a "Damna". 
3. En Jos 19,13, a ~nran 1im du *M correspond PEMMQNAAMA0AP dans le *G 
ancien (= ms B) cons;rvrint;~t par la tradition origenienne (bien representee ici par 
le ms Sarravianus-Colbertinus). Le ms Thompson de la Sah, donnant la meme trans
cription, separe par un point entre les deux 'alpha' ce qu'il considere comme deux 
toponymes distincts. Les formes recensees du *G convergent ici vers une transcription 
PEMMQNAMMA0AP qui correspond mieux au *M. La *V a ici "Remmon Ampthar" 
et la *S 1-nnn'7111m'7 (selon l'Ambrosianus et la polyglotte). 

En ces trois passages bibliques, nous trouvons donc /es traces d'une forme 
ancienne n~ila') pour ce toponyme : 
1. En Jos · 19, 13 le *G ancien fermement atteste nous donne cette forme intacte, 
alors que dans le *M a eu lieu ou bien une haplographie du 'he' final avant celui qui 
commence le mot suivant, ou bien une assimilation au nom propre 1ilil') qui revient 
16 fois dans la Bible. 
2. En Jos 21,35 le *M nous conserve le 'he' final, mais le 'resh' initial a ete lu a tort 
'dalet'. lci la recension antiochienne du *G - ayant vraisemblablement contact (par 
Sym ou une autre recension juive) avec un etat textuel hebreu ou le 'resh' a survecu 
- transcrit Peµµwv par assimilation a cette forme beaucoup plus connue que Rim
möna. 
3. En 1 Ch 6,62 l'hypothese la plus vraisemblable est que iJiT:l') est une modernisation 

orthographique d'une forme rmm lue ;iJil:l} de meme que i:iii!J en 1 Ch 4,18; 2 Ch 
11,7; 28,18 est une modernisation de rbiiv de Jos 15,35.48; 1 S 17,1; 1 R 4,10. 

Etant donne que ces particularites textuelles s'appuient mutuellement, 
on peut, dans ces trois passages, retablir n~il:l') avec une quasi-certitude. Graetz 
(Geschichte 1, 405), Abel (11, 437),Simons (207), Aharoni (271) et Kaufmann s'ac
cordent pour l'identifier a Rummäne a 10 km au nord de Nazareth. 

Quant ä ""Nnl:ln - dont aucun temoin textuel n'omet l'article -, le *M 
semble avoir eu raison de le rattacher au verbe "l<n qui (vocalise en parfait qal) est 
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employe quatre fois en ces descriptions de frontieres (Jos 15,9.11; 18,14.17) pour dire 
qu'elle tourne ou s'inflechit. 

Si l'on en croit la polyglotte et Sperber, le *T aurait ici d'abord transcrit 
en nom propre : 1.><1n1J(T), puis traduit: Tln"DIJ llJnlll. De fait, la transcription n'ap
parait ni dans le ms Reuchlin, ni dans le ms Urbinates 1, ni dans les citations du"T que 
donnent en leurs commentaires Rashi et Joseph Oara. 

Quant aux vocalisateurs du *M - se fondant sur le fait que le verbe 1.><n 

apparait deux fois au piel en 1s 44,13 - ils l'ont vocalise ici en participe pual qualifiant 
la ville precedente. Le debut du vs suivant, lui aussi, est en un style recherche. On peut 
traduire : " ... et [ la frontiere] sortait vers Rimmöna qui est tourne vers Neah. Et [ la 
frontiere] le (= Rimmöna) contournait au nord vers 1:fannätön .. .''. 

19,15A cf. p. 18 

19,15B cor n~~~1 [ D] m (G) (S) yTalm // err: Mg V T n171'<T71 

lci, de Rossi et Ginsburg (Prophets) citent un certain nombre de mss et 
d'editions du *M comme lisant 'resh' au lieu du 'dalet'. Mais Breuer (97) pretend ä 
tort que le ms du Caire lit ici un 'resh'. Peut-etre depend-il de la mauvaise photogra
phie pälie qui a servi de base au facsimile edite chez Makor. De fait, le ms porte ici un 
raphe, invisible sur le facsimile, qui rend certaine la lecture 'dalet', adoptee ici par l'e
dition de Madrid, lecture qui est clairement attestee aussi par les mss d'Alep et de 
Leningrad ainsi que par l'edition Ben ':layim et la Min~at Shay, ces deux dernieres 
editions mentionnant "en d'autres exemplaires" la variante avec 'resh'. La seule cita
tion talmudique ou midrashique de ce vs est dans le Talmud Yerushalmi, en Meg 1.1. 
Aussi bien dans la citation d'ensemble que dans la reprise de ce mot, le ms Scaliger 
de Leyde, seul conserve, lit ici - avec les editions du talmud - la forme avec 'resh'. 

Dans le *G ancien, Margolis a restaure par conjecture leP17Aa, en se fondant 
sur la lec;:on lepeixw de la tradition egyptienne (cf. ci-dessus p. 42), alors que toutes 
les autres traditions, plus ou moins recensees, lisent des formes avec 'delta', inegale-
ment corrompues (ÖMa, tel>Ma, w1>r,Aa). · 

La *V lit ici "ledala", l'edition Clementine etant seule ä lire avec un "r" : 
"lerala" que BHS offre ä tort comme lec;:on de la *V. 

Dans la *S, l'Ambrosianus et la polyglotte s'accordent pour pointer en resh : 
r<'nnv'71 ou le ~ est la corruption d'un ;.. . 

Le Talmud Yerushalmi identifie sa n'7N"l' ä n,,-,,n (selon le ms Scaliger et 
l'edition princeps), toponyme pour lequel Ratner cite les variantes n,,-,,n, K7"1J.n 
et nn,J.n. Le Survey (1, 288) a propose de la localiser ä Khirbet el-Huwärah situe ä 
1 km au sud de Bethleem de Galilee rnentionnee juste apres en Jos 19,15. Cette sug
gestion a ete acceptee par Abel (II, 63), Aharoni (115), Simons (183) et Kaufmann 
qui proposent plus ou moins fermernent de corriger le *M en n'.?~~} 

La convergence caracteristique existant entre le 'rh.f/du *G et le 'resh' du 
Talmud Yerushalmi, avec l'appui plus equivoque de la *Set d'une partie de la tradition 
textuelle du *M, nous engage a proposer cette correction, malgre l'appui que la forme 
tiberienne cfassique du *M rer;oit du *G recense et de Ja *V. 
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19,20 IPJ.,m [ C) M (g) V// assim 19, 12 : G clav mrrm - deform : S n'n-n 

Sur ce trace de la frontiere d'lssachar, n,.:1.,n precede les villes de Qishyön 
Ebe~, Remet et En-Gannim. En Jas 21,28s se tro~~~ une liste des villes d'lssacha; 
donnees aux levites fils de Gershön. lci, Oishyön precede mJ.-:r qui est suivie de 
Yarmut et de En-Gannim. Cette liste a son parallele en 1 Ch 6,57s Oll c'est Qedesh • 
qui precede nuTSuivie de Rämöt et de Anem. 

Dans ces trois listes, on peut etablir des equivalences entre Oishyön (2 fois) 
et Oedesh, ainsi qu'entre En-Gannim (2 fois) et Anem ou encore entre Remet, 
Yarmut et Rämöt. D'autre part Ebe~ est present dans la premiere et absent des deux 
autres. Reste une question : doit-on considerer n13.,n comme distincte de n,J.-:r sur 
quoi s'accordent les deux autres listes ? · • ~ - ',~ 

Pour repondre a cette question, Albright (Topography 230s) a fait appel au 
temoignage du *G dont les couches anciennes ont ici t:.a{kipw0 (ou "Debirath" dans 
la Vet Lat) dont la finale a ete assimilee par le ms B a celle de Kewwv (ou Kemwv) 
qui suit immediatement, y devenant t:.aßeipwv. Les couches recentes du *G recensent 
ce toponyme en PaßßwO, lisant un 'waw' ä la place du 'yod' que le *M connait ici 
et que les mss de la *V ("Rabbith") appuient (alors que la plupart de ses editions ont 
"Rabboth"). La lecon n'7J.T de la *S semble dependre du *G, avec echange des 
liquides. 

Notons qu'en Jas 19,12 il avait ete dit de la frontiere qui separe Zabulon 
d'lssachar qu'apres etre passee "sur le territoire de Kislot-Tabor, elle sortait vers 
mJ.-:rn".lci le *G ancien s'accorde sur la forme t:.aßeipw0, recensee en t:.a,ßpafJ par ses 
c~~thes plus recentes. Onpeut donc conclure de cela que le *G trouvait en Jas 19,20 
- au lieu de Il7J.u7 du *M - la meme ville qu'il venait de rencontrer peu avant dans la 
description de la frontiere Oll le *M l'appelle mJ.-:rn. Or il s'agit la de cette meme 
ville que la liste des villes sacerdotales de Jas 21 :2ss (= 1 Ch 6,57s) nous amene ä 
attendre saus cette designation de n,J."T en compagnie de Oishyön, de RMT et de En-
Gannim. -,,. 

Josephe connait une Kwµ71 du nom de 1),,aßapirra "sur les confins de la 
Galilee, dans la grande plaine" (Vita § 318). II appelle ses habitants ßa,ßaptTT1/Voi 
en Vita § 126 au t:.eßapi80oi dans une autre version du meme incident (Bello II, 
§595). Quant a Eusebe, il connait deux villes du nom de t:.a,ßel.f)a, l'une dont Josue 
a vaincu le roi (Debir en Jas 12,13) puis qui passa ä la tribu de Dan, et l'autre "qui 
est encore maintenant une Kwµ11 de Juifs sur le mont Tabor dans la region de Dio
cesaree" (Onomasticon 257, 53ss). 

Du temoignage du *G, Albright (ibid.) a conclu qu'il etait inutile d'essayer 
d'identifier la Rabbit-Rabböt du *M ou du *G recense avec la Räbä moderne trop 
eloignee au sud de Gilboa, ou avec la r-b-t, n° 105 de la liste de Thoutmes III (Simons, 
Handbook 109-122), qui est peuHtre en Transjordanie ou encore avec la Rubutu de la 
correspondance de Taanak (ANET2 490) qui peut etre la Arubböt de 1 R 4,10, parce 
que cette Rabbit..:.Rabböt "disparait completement" du texte de Jos 19,20 pour y 
etre remplacee par Daberat. Evidemment, la ville de Rubutu de la correspondance 
de Taanak et des lettres 287(?) et 289 d'EI-Amarna (ANET2 488s) - il s'agit meme 
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d'un pays de Rubutu dans la lettre 290 -preoccupebeaucoup trop le roi de Jerusalem 
pour que ce puisse Eitre notre Rabbit-Rabböt qui a laisse•une si faible trace textuelle. 

Mais la r-b-t, n° 105 de la liste de Thoutmes III est mentionnee ä proximite 
de s-r-t (n° 108) ou nous avons reconnu ,-,~ que Jos 19, 10.12 place dans un contexte 
assez rapproche de Rabbit-Rabböt. · 

Du point de vue de /a critique textuelle, il semblerait donc imprudent de 
perdre la traced'unepossible Rabbft-Rabbßt ici. Simons, d'ailleurs, la laissait survivre 
en Handbook 209. Ensuite (Texts 184s), il a emboite le pas ä Abel (11, 425) et ä Al
bright, comme l'a fait aussi Baldi. En effet, bien que p/usieurs villes soient presentes 
a la fois dans le trace de la frontiere d'lssachar et dans la liste des villes levitiques 
d'lssachar, rien n'impose une identite de toutes /es villes de ces /istes. Quant ä la 
lec;:on du *G en Jos 19,20, eile peut, certes, etre authentique, mais on ne peut eli
miner le risque qu'elle provienne d'une assimilation ä Jos 19, 12. 

Comme vocalisation, preferons Rabbit du *M et de la *V, car Rabböt 
peut avoir ete influencee par la finale Dabiröt du *G ancien dont cette lec;:on est une 
forme recensee. 

19,28cor inYl [C] m (G) Sym // err: M gS T 17:1y1- err: g V 17::iy1 
: - : 

lci encore, nous avons une liste de villes liees ä la description d'une fron
tiere, celle d'Asher cette fois. La ville de i1:;i~ y est suivie de Rehob. Notons qu'ont 
ete mentionnees entre autres au VS 25 1:felqat et au VS 26 Misheal. En Jos 21,30s sont 
enumerees quatre villes de la tribu d'Asher qui ont ete donnees aux levites de Gershön. 
On y retrouve Misheal, 1:felqat et Rehob. Mais, cette fois, elles sont accompagnees de 
ri-=rJY. Cette derniere liste a son pendant en 1 Ch 6,59s. La meme 11:r:1y y est citee 
ave~ -Rehob alors que Misheal y est devenue Mashal et 1:felqat y est deJe-;,ue 1:f Oqoq. 

En Jos 19,28 la tradition egyptienne du *G lit EABQN, qui semble bien 
issu de EBti.QN par permutation, alors que la tradition origenienne et la grande masse 
des mss lisent AXP(JJI (= 17:::iy) que la *V transcrira en "Ach ran". Selon la Syrohexa

plaire, Sym lit lTTJY, alors que la tradition grecque des catenae et l'antiochienne 
(Eßpwv) s'accordent avec la *S et le *T pour appuyer le *M en lisant ici 1n:iy. 

En Jos 21,30, le MBBQN de la tradition egyptienne du *G derive 
vraisemblablement par permutation du ABti.QN qu'ont lu ici la Sah et la Vet Lat 
ainsi que la plupart des autres temoins grecs, alors que la *S lit ici 1n::iy selon l'Am
brosianus et la polyglotte. lci, l'edition de San Girolamo conclut que l'archetype de 
la *V etait interpole et devait porter "et Achom et Abdon". Le *T appuie le *M 
pour lequel Kennicott n'offre pas de variante. 

En 1 Ch 6,59 la plupart des temoins du *G ont Aßöwv, mais les mss B c2 
ont ABAPAN (= liJ.Y) alors que la *S a lliJ.Y selon l'Ambrosianus et la polyglotte. 
La *V appuie, avec "Abdon" le *M dont la tradition textuelle est ferme, bien que 
l'edition princeps du *M des Ketubim (Naples 1487) porte un 'resh' a la place du 
'dalet'. 

Le *M en Jos 19,28 lit llJ.Yl en ses temoins tiberiens les plus sOrs. Mais la 
variante avec 'dalet' a penetre en bon nombre de mss dont certains donnent en qere 
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la le~on avec 'resh'-: ainsi le ms Reuchlin, Je ms Kenn 475 et un ms de Frankfurt cite 
par Baer. La le~on avec 'dalet' est celle du seul texte qui nous conserve ici une vocali
sation non-tiberienne : Je ms heb. d 29 de la Bodleienne ä vocalisation palestinienne 
qui donne, selon Dietrich (18) : 11nih, equivalant ä 1i:r:;i.~n en vocalisation tiberienne. 

lci, la quasi-totalite des exegetes, depuis Reland .(518), proposent de lire Je 
m~me toponyme que dans les deux autres listes. Quant aux topographes, aucun ne 
semble avoir propose de site correspondant a la le~on ilJ.Y~ alors que Guerin (111/2 
36) a propose de situer 1i:r?,lf a Khirbet ~Abdeh ä 6 km ä l'e~t d'ez-Zib, proposition qui 
a ete acceptee par Alt (Ortsliste 71, n.1), Noth (129), Abel (11,233), Simons (189), 
Baldi, Kaufmann, Aharoni (371) etc. 

Etant donne qu'ici la variante ne porte que sur une confusion 1/1 et que /a 
le~on 1i~:;t.l' a l'appui du *G ancien, de Sym et de /'unique Fragment a vocalisation 
palestinienne, alors que la *V s'egare avec /es temoins grecs vulgaires dans une impasse, 
nous proposons d'introduire ici le toponyme de la liste des villes levitiques d'Asher. 

19,29 

19,30 
Jg 1,31 

cor J.'.?Q~ [ C] bas // ign-geogr: G clav J.'m9 / err vel assim 19,9: M g V T 
'7J.nll / substit : S 
c~~'ri.ill'1 [ C] G // err : Mg V T IJ-+-::> / substit : S 
J.'J~t< [ CJ M (G) oi-y' V T // confl : g / err : S 

En Jos 19,29 la massore (Weil § 1354) souligne que Ja forme '7~1J~ ne se 
retrouve qu'en Jos 19,9 ou elle a le sens evident de "du lot", ce qui postule que le 
'het' soit vocalise 'segol'. Cependant six mss cites par Ginsburg (Prophets) s'accordent 
a~ec le ms Hilleli (mentionne aussi par lui) pour vocaliser 7J.nll. On retrouve cette 
vocalisation dans l'edition Ben Hayim (contre sa massore) et ci"~~; la Minhat Shay (sur . . 
l'autorite du ms Hilleli). Cette vocalisation du •~et' en •~ere' suggere une interpreta-
tion de '7::in en toponyme. Notons qu'ici la *V, Je *T et presque toutes les formes 
recensees du *G ont compris "du Jot", seule l'antiochienne ayant vu un toponyme : 
a.1rb AßeX. Cependant le *G ancien, represente ici par les mss B h q r, la Sah et l'Eth 
a lu a1T' OXeß (selon Ja division des mots proposee par Hollenberg, Textkritik 100) 
ou /e fait que le 'lambda' et le 'b§ta' soient separes par une voyelle nous montre que 
/'ordre different des consonnes n'est pas un accident interieur au grec. 

Quant a illll/1 du vs 30, il est lu "et Amma" par Ja *V a Ja suite de Ja recen
sion origenienne et de' la plupart des temoins du *G, alors que ce toponyme est 
"Achob" dans la Vet Lat (ms de Lyon) et qu'il est deforme en Apxwß dans Ja tradi
tion egyptienne du *G. Le 'b~ta' final assimile aux deux toponymes precedents 
(Jus OXeß et Exotoß par le *G ancien). Derriere cette transcription, on peut recon
naitre ri:;:il' qui apparait encore plus clairement en AKKwß de l'antiochienne et en 
AKKw des catenae. 

Une analogie interessante existe entre ce petit groupe de villes qui acheve 
la description de la frontiere d'Asher et l'enumeration, en Jg 1,31, des villes dont 
Asher ne deposseda pas les habitants. Jg 1,31 nous enumere ÜY, Sidon, ::i'7rn<, Akzib, - -: ;-
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n.:1.'m, j7791'< et Rehob; alors que Jos 19, apres avoir mentionne Sidon-la-Grande au vs 
2S: ~entl~~ne aux vss 29s Rama, la ville-de-la-forteresse-de-Tyr, nt::>n, puis precise que 
"les debouches de la frontiere vers la mer etaient m.'T:il'< '7lnl:l, et· nny et j791'< et Re
hob". La similitude entre ces deux enumerations de· ~i11eI -~t enc~;e p/u;· ·::a,acte
ristique si on /es compare a la liste des villes fortes du roi de Sidon dont s'est empare 
Sennacherib selon ses annales (ANET2 287) : "Sidon-la-Grande, Sidon-la-Petite, 
Beth-Zait (Bit-zitti), Sarepta (Zaribtu), Mal]alliba, ':losah (Ushu), Akzib, Akko 
(Akkü) ". 

Avant que l'on ait retrouve les annales de Sennacherib, Reland (534) no
tait que le *G avait lu des formes derivees de "Acco" au lieu de nny en Jos 19,30 
et Hallenberg (Textkritik 100s) jugeait, ä partir d'une etude du *G, que nny est une 
ancienne taute de scribe pour ;i:;i~, ce toponyme ayant pu etre meconnu parce que 
c'est le seul endroit dans la Bible ou il etait ecrit avec un 'he'final et non un 'waw'. 
D'autre part, rapprochant le temoignage de Jg 1,31 de celui que le *G apporte en Jos 
19,29, il concluait qu'il taut corriger en ce dernier passage le 7lnl:l du *M en l7nl1 
Ces deux conclusions ont ete acceptees par Dillmann, puis par presque tous les com
mentateurs suivants, apres la publication des annales de Sennacherib. 

Du fait que n::iy et nny se distinguent par une confusion classique ::i/n et 
que ces deux toponymes occupent des places analogues en des listes parraleles, la cor
rection de nny1 de Jos 19,30 en n·:;iy1 ne tait pas de difficulte. En effet, les annales 
de Sennache~iti' nous font attendre idi Akko et non Uma. Et le *G ancien, avec 
"Achob" ou Apxwß est ici assez distant du *G ancien de Jg 1,31 (AKxw) pour qu'une 
assimilation soit peu vraisemblable. 

Quant au l'7nn que le *G nous permet de retablir ä la place de '7JIJTJ du vs 
29, comment faut-il le vocaliser? S.R.Driver (BH2), se fondant sur le toponyme 
Mahalliba des annales de Sennacherib, a propose ici l'7nn, lec;:on conservee par BH3 
et preferable au l:?IJ,;J propose par BHS ä la suite de N·:;th. En effet, Abel (11,384) 
situe cette ville au Khirbet el-Ma~älib et mentionne que les "casaus de Sur", au moyen 
äge, incluaient un "Mehlep". Le redoublement du 'lamed' n'etant pas atteste en dehors 
des annales ne peut etre retenu pour le toponyme biblique. Le temoignage du *G an
cien permet de vocaliser •~ere' la derniere syllabe. Quant a la premiere syllabe, le *M 
de Jg 1,31, ainsi que les formes assyrienne et arabe du toponyme s'accordent pour 
nous engager a la vocaliser "a", comme le fait BH2. 

En Jg 1,31 la Vet Lat (ms de Lyon) porte "Madalab". On serait tente de 
s'appuyer sur ce temoignage pour y restaurer le meme toponyme qu'en Jos 19,29. 
Mais cette forme semble gonflee, un prefixe MA (peut-etre emprunte ä un etat primitif 
du toponyme de Jos 19,29) y precedant ßAAAB, lec;:on qui (avec la variante ßAAA<I>) 
est ici celle du *G ancien. En cette derniere lec;:on, on peut reconnaitre une deforma
tion de AAAAB (= *M). Quoique la premiere syllabe du toponyme l7nl'< puisse avoir 
subi une assimilation ä l7DK qui le suit, il se peut aussi que ce soit une variante dialec
tale de l7nl:l. II taut se demander aussi quelle est la relation de ce toponyme avec 
n::t'm qui suit l7DI'<. Dans cette situation confuse, mieux vaut ne pas retoucher le *M. 
'' ., Noto~s' que la *s a meconnu les deux toponymes de Jos 19,29 et 30, leur 

substituant une gorge (r<'7m) et une vallee (l'<j71:l,Y). II est curieux de noter que nny 
est aussi remplace par j71:lY dans le *M du ms Kenn. 145 dont Oberlin (cite en Kenni-
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cott, Dissertatio generalis 82) a dit les fautes innombrables. En Jg 1,31 la *S a inter
verti le 'bet' et le 'lomad' (comme le *M l'avait fait en Jos 19,29). 

19,34 lTI7n m1n,:11 [ B] M g V S T // abr-elus: G Kai o ~lop5a.V17c: / incert: Sym 

Pour rr17 n ffTlil'J.1, le *G ancien donne seulement Kat. o ~Iopöavr,c:, ce 
nominatif detonant d'ailleurs dans le contexte. Le mot Iovöa, emprunte ä Th a ete 
insere sous asterisqUe apres KW. par la recension origenienne, selon le temoignage 
de la Syrohexaplaire. On ne peut conclure de cette non-traduction de nllil'J. par 
le *G ancien ä l'absence en sa Vorlage de ce mot qui fait grosse difficulte aux exe
getes. Nous savons en effet que Je *G de Josue omet facilement ce qui Je gene ou /ui 
semble superflu. Ainsi, il a omis /es trois derniers mots du vs 32 et ceux du vs 39. 

La difficulte tient au fait que Naphtali, tribu la plus septentrionale, ne peut 
etre limitrophe de la tribu de Juda. Or "Yehudah" se trouve ici introduit par -.:;i~, 
etant ainsi placee en exact parallele avec Zabulon et Asher qui la precedent imme
diatement; c'est-ä-dire qu'il faut sous-entendre le verbe y~ auparavant : "et (la fron
tiere de Zabulon touchait) Yehudah, au Jourdain, au lev~nt du soleil". On pourrait 
admettre eventuellement - contre l'accentuation massoretique - que lTI'n n'indique 
pas le lieu ou la frontiere touche Yehudah, mais qu'i/ s'agit d'une appo;iti~n pour ca
racteriser cet autre Yehudah qui n'est pas Ja tribu bien connue. On devrait traduire 
alors "Yehudah-au-Jourdain". Nous avons dejä trouve en 13,9 et 16, 1 des determina
tions par une donnee geographique. 

Y a-t-il un souvenir de cette Yehudah-au-Jourdain dans le Wad el-Yehudiye 
et la grosse ruine du meme nom que Schumacher a decrite (302s et carte jointe) et 
qui se situe ä moins de 10 km au N.-E. de l'embouchure du Jourdain dans le lac de 
Tiberiade? Cette question a ete posee par van Kasteren (214s) et merite de rester 
posee. 

19,42 n'7fl71 [ B] M g V S // err et deform-int: G KAI LIM0A-KAI EIM0A 
-nn'7,(1) / abst : T 

Drake ( 101), considerant qu'aucun nom arabe ne correspondait exactement 
ä ce toponyme du *M, a propose de s'inspirer du *G Lt">..a0a pour identifier ce lieu 
au village moderne de Shilta, ä 7 km au N.-O. de Bet-1:'orön-le-Bas. Abel (II 364) 
accepte cette suggestion. 

Notons cependant qu'il est plus facile de passer en grec de €1- a Cl-qu'en 
hebreu de -1:!1 ä -, . // est donc tres vraisemblable que Ja difference existant entre Je *M 
et Je *G pour Ja premiere syllabe du toponyme remonte a une corruption interieure 
au grec et non a une autre Vorlage hebrai'que. Quant ä l'inversion du 'lamed' et du 
'taw', elle peut remonter ä la Vorlage. 

Sans noter ce fait, Albright s'est appuye sur deux autres motifs (Rec. Abel 
184) pour refuser de suivre Abel. II estime d'une part que Shilta est trop ä l'exterieur 
de la frontiere entre Dan et Ephra'im. D'autre part, il reconnait en Yi!la un type stan-
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dard d'hypocoristiques hebreux comme Yimnä, Yimlä, Yimrä, Yi!mä ou Yörä, Yöshä, 
YuWl, VehOdä etc. Le nom, estime-t-il, derive sans doute de la racine semitique 
"tlw". Baldi suit Albright. 

Quand ä Kaufmann, il en revient ä la vieille proposition de Conder (cf. 
Survey 111, 43) : probablement, il s'agit de la ruine de Beit TOI, ä 3 miles au S.-E. de 
Yalo (= Ayyalön) avec laquelle elle est mentionnee en Jos 19,42. 

19,45 ,1P1 7TP1 [ C] bas II homtel : M g V ST 1TP1 I homarc et haplogr-int : G KCU 
afwp ( - KCU. w,twp) - confl : 9 Km wv0 Km WfWp 

Apres que Robinson (II 242) l'ait suggere, Eissfeldt (,;,, 271-278) a de
montre de fac;on probante que ce •ir, que Je *M mentionne ici doit etre el-Yahudiye 
a 13 km au N.-E. de Jaffa et il a ajoute ä cela que c'est le meme lieu qui est designe 
en 1 M 4,15 comme 111.ovöala dans un contexte surprenant: Judas poursuivit, apres 
la victoire d'Emmaüs, l'armee syrienne "jusqu'ä Gazara et aux plaines de la Judee et 
d'Azötos et de Jamnia". Etant donne que la lec;on ~öovµala que le ms Sina"iticus 
donne ici semble bien facilitante, il taut admettre que c'est le nom de ville •~ que le 
traducteur grec de 1 M a pris ici pour la province de Judee, mieux connue de lui. 

II est cependant taut aussi certain que le *G ancien a raison de nous donner 
en Jos 19,45 le nom de Ja ville Afwp, puisque /es annales de Sennacherib (ANET2 
287) Ja mentionnent juste apres Banai-Barqa qui est evidemment Je toponyme suivant 
de Jas 19,45 : Bene-Beraq. 

Au lieu de pretendre avec Albright (Names 174) que c'est Yehud qui n'est 
pas a sa place ici, ou avec Eissfeldt (loc.cit.) que c'est Azor qui est une correction 
erudite du *G, il vaut mieux, avec Abel (11,258 et 357) conserver les deux toponymes 
en admettant, avec Noth, Baldi et Kalai-Kleinmann (Encyclopedia Miqra'it 111, 471) 
que la plupart des temoins du *G ont perdu le mot "Yehud" alors que le *M a perdu 
le mot "Azor". En effet, puisqu'aucun de ces deux toponymes ne se retrouve sous 
cette forme ai/leurs dans Ja Bible, il ne saurait y avoir d'occasion pour une glose par 
assimilation. On notera d'ailleurs qu'une partie de la tradition antiochienne (par con
flation recensionnelle, vraisemblablement) fait suivre ici Yehud par Azor. Le fait qu'un 
de ces brefs toponymes finisse en Tl- et l'autre en 11- explique d'ailleurs la possibi
lite d'un quasi-homeoteleuton. Albright (loc.cit.) semble d'ailleurs avoir raison d'ad
mettre, ä partir du toponyme actuel "YazOr" que la forme originelle du *G devait 
etre lafwp, deforme ensuite par une haplographie du 'yota' initial apres KQ,/,. La pos
sibilite d'une chute de ,;,, ou de ,1P par homeoarcton ou -teleuton est, en ce cas, 
encore plus manifeste. 

19,46A 
19,468 

11p1,n 7/ll [ C] Mg VS T II substit : G 
11r1m [ B] M G VS T II abr-elus vel homtel : G om 

Au *M 71J..;\n · ay 11r,m 11r,7n 71ll correspond dans le *G ancien : Kat 
O:TrO 0a}..aa(J'(/i; lepaxwv öpwv. Ce "et ä partir de la mer, le Yeraqön (sert de) fron-
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tiere" a l'avantage de la clarte. Mais nous avons vu encore en 19,34 le *G omettre ce 
qui le gt'lnait. Or, ici, il. semble bien avoir construit son exegese sur une meconnais
sance de l'expression '7u~J -u~ qui, comme nous l~avons vu en 12,4, doit signifier 
ici "avec la zone cötiere", ainsi qu'Ehrlich l'a reconnu. 

L 'absence de lljnm dans le *G doit etre rapprochee de /'absence d'autres 
donnees geographiques que /e traducteur grec a considerees comme des double'tS in
utiles. Ainsi, le *G a omis lil'nJJ.l TT - py 7J.I/J71, considere comme faisant double em
ploi avec il'mn, lKT 7 J.1!17 ni-n en 17,11. En 16,1, il n'a pas traduit les deuxderniers 
mots de ,n,17 7Tl7 lri7 l' l"Tl7/J. Dans ce dernier cas comme en 19,46 la possibilite d'un 
homeoteleuton s'ajoute a celle d'un allegement stylistique. 

Malgre l'appui que lui apportent l'ajoute asterisee de la recension orige
nienne du *G et la *V, le *M demeure expose au soup-,on de dittographie; mais 
l'absence dans le *G de l'element qui parait excedentaire ne saurait constituer de cela 
une preuve suffisante. Aussi, mieux vaut considerer 1ij7~0 ,~ et 1i~JO comme deux 
toponymes faisant suite aux noms de villes qui se sont succedes dans les cinq vss pre
cedents. C'est ce que fait Mazar (67) reconnaissant en ces six vss quatre groupes 
de villes qui constituent les quatre districts formant le "territoi re de Dan', le district 
le plus septentrional etant constitue par Yehud, Yazor, Sene-Seraq, Gat-Rimmön, 
Me-ha-Yarqön et ha-Raqqön. 

Que l'expression "les eaux de ... " puisse constituer un toponyme, on en a 
des exemples en lJllll 7J:1 (Jos 11,5.7). C'est vraisemblablement le cas aussi en lfl?l' 'Tl 

(Jos 16,1 meconnu, nous venons de le voir, par le *G), mmll7/J (Jos 15,9; 18,15). 
V 

Me-ha-Yarqön pourrait fort bien designer Tell Gerisheh (Abel 11, 53 et Saldi) ou 
Tell Qasfleh (Simons 201). Quant ä ha-Raqqön, le Survey (II, 262) a propose de le 
situer ä Tell er-Rekkeit, ä 3 km au nord de l'embouchure du Nahr el- 'Augä sur la mer, 
identification qui a ete acceptee par Abel (11, 433) et par Saldi. 

21,5.6 mm n(1)m:>l!IT.lT.l [ S] Mg T // abr-styl et assim-ctext: G VS clav rn.77.lT.l 

Houbigant, notant qu'au vs 7 on dira llll<l nl.77.JT.l umm:il!ITJ'7 7 llll 7 ll7, a 
conjecture qu'aux vss 5 et 6 il fallait remplacer mm mrn:11!/l'JIJ par mmn umm:11!11:17. 

C'est ce qu'a propose SSOT suivi par BH23 et Cent. 
La critique textuelle ne permet pas de fonder cette conjecture mais offre 

seulement, dans le *G suivi par la *V et la *S, un allegement stylistique qui ne nous 
surprend guere, mm mm:11!/l'JIJ etant traduit seulement par EI<. cpv"Ar,c:, ce qui assi
mile aux expressions voisines. 

L'exegese du *M ne fait pas de difficulte et il faut le preferer a une con
jecture et a une variante egalement assimilantes. 

21,16 conip~ [ B] G II assim 19,7: Mg VS T PY 
1 Ch 6,43(58) . cor 1'7,n [ C] M(?) G V T // err : M(?) T7'n / deform : S 

Ces villes de refuge pour les homicides donnees aux prt'ltres sur le terri-
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toire de Juda et de Simeon enumerees en Jos 21,13-16 sont au nombre de neuf con
firme par le total final. Dans la liste parallele de 1 Ch 6,42-44 aucun total n'est donne 
et la ville de rn,n est omise. La correspondance de six villes ne fait pas de probleme : 
Hebron, Libna:··vattir, Eshtemoa, Debir et Bet-Shemesh apparaissent SOUS la meme 
forme dans les deux listes. Deux autres villes apparaissent sous des formes distinctes 
dans les deux listes. En ces deux cas, nous devrons essayer de departager les topo
nymes qui s'offrent a nous. En effet, la place identique que ces formes occupent et le 
fait qu'en chaque cas deux consonnes sur trois soient identiques suffit a prouver qu'il 
s'agit des memes villes. II s'agit dans le premier cas, entre Eshtemoa et Debir, de i"in 
selon Josue = T?.71) selon le Chroniste. Dans le second cas, entre Debir et (Yuna) 
Bet-Shemesh, il s'agit de P.Y selon Josue = 10.Y selon le Chroniste . . - . -: 
1 . r'7,n ou 1'77n 
Alors que BH3S donnent (selon le ms de Leningrad) T'.?71) en 1 Ch 6,43, BH2 (en ac
cord avec l'edition Ben 1:tavim) donnait 1?,71). Norzi choisissait la le~on avec 'za'in' 
dans sa Minl)at Shay en notant que dans les editions on lit avec 'nun', mais que, dans 
les mss soignes comme dans l'edition princeps des Ketubim de Naples 1487, on lit avec 
'za'in'. Ce 'za'in' est atteste par le ms d'Alep. Selon BH3 le ms babylonien Berlin or 
qu 680 porte ici un 'za"in', la seconde syllabe etant vocalisee 'patal)'.Un microfilm 
et le facsimile edite chez Makor confirment le 'za'in' mais montrent un •~ere'. S'agit
il d'une seconde main? Kahle (Masoreten des Ostens 87) attribue une le~on avec 
'nun' au deuxieme fragment babylonien qui nous a ete conserve (Cambridge, T.-S. A 
1,53 cite par Kahle comme Cambridge A 38,15). Mais le facsimile edite par Yeivin 
(V, 67) atteste ici un 'za"in' de maniere indubitable (comparer avec le 'za'in' en 2e 
ligne conservee et avec les nombreux 'nun' finaux du contexte). lci, par contre, la 
vocalisation 'pata~• est confirmee par le facsimile. La le~on avec 'za"in' est appuyee en 
outre par le commentaire de Yefet ben Ely. Quant au 'nun', il est atteste par le ms des 
Jesuites de Cologne, les mss Urbinates 1 (en *M et en *T, un microfilm confirmant 
l'edition de Le Deaut) et Erfurt 3 (ce dernier notant en marge : J.7.!l T?.71)). Donc les 
Soferim avaient conscience d'une controverse portant sur la lettre finale de ce 
toponyme. 

Etant donne que c'est par simple erreur graphique que 'zain' s'echange 
avec /e 'nun' final, et que ce 'nun' final est appuye ici par /e *G (dont certains te
moins deplacent ce mot au vs precedent) et par la *V comme par le parallele de 
Josue - alors qu'aucun autre temoin n'appuie /e 'zai"n' -, il faut opter ici pour 
1'77n en considerant le 'zai"n' comme une corruption assez tardive interieure 
a la tradition textuelle du *M dont elle a tauche /es temoins /es plus autorises. 
Notons que la massore, se contentant de noter cette forme comme unique (ce qui 
vaudrait egalement pour sa rivale), ne nous est ici d'aucun secours. Quant a la 
vocalisation, Albright (List 66) estime que l:lölön a donne naissance a l:lilön 
par dissimilation, cette forme etant ensuite devenue l:lilen avec une finale arama'i
sante qui est encore preservee dans le toponyme arabe Khirbet „ Eilin qui, notons
le, nous confirme le 'nun' final. Respectons donc les deux vocalisations distinctes 
de ce toponyme que le *M nous a conservees en Josue et dans les Chroniques. Pre
cisons que la *S deforme ce mot en on'7 que la polyglotte permute avec le toponyme 
precedent. 
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2. T'Y ou 11/iy 
Pou/ departager ces deux toponymes, nous disposons de trois temoignages conver
gents: 

a. En Jos 15,42 la liste des villes de Juda rapproche llq~ de Libna dont nous 
avons note la presence en notre liste (Jos 21,13). 11/iy y est pr~c~de de ,ny. Or cette 
sequence se retrouve en Jos 19,7 Oll le *M, nous l'~v~ns vu (ci-dessus p. 4.1),a cree un 
toponyme 1?~ en separant ind0ment ce mot de 1i1:1:,. II est fort possible que le fait 
qu'en 19,7 ce T'Y precede 1!!iy ait occasionne une corruption de 1!!iY en T'Y ici. 

b. E~-Jos 21,16: pour T'Y du *M, le *G ancien lit Aua, A~äv ou Aax_av; 
seules les catenae et la tradition origenienne ayant recense sur le *M en Aew, Aw. 

c. Abel (II, 52) identifie cette ville a Khirbet cAsan pres de Beersheba, 
au N.·O. Aussi J, Noth et Baldi corrigent-ils Jos 21,16 en 11?.ll apres Hollenberg (16). 

Concluons donc que llliY est bien en p/ace ici, alors qu'un toponyme T'Y ne 
doit son existence, en derniere a~alyse, qu'au fait qu'un scribe de Ja tradition text,;el/e 
premassoretique a insere par erreur un 'waw' avant 1in1 en 15,32 comme il venait de le 
faire avant chacun des onze mo'tS precedents. 

21,25 cor O.lJ?:;t: [ C] bas // deform-int : G IEBAE>A- IEBAEA / assim 24 : M g V 
ST 117.lTn.7. ••• 

On est surpris de trouver ici dans le *M Gat-Rimmön que la tribu de Dan 
vient de donner au vs precedent a ces memes levites fils de Qehat. Or ici le *G an
cien, atteste comme d'habitude par la tradition textuelle egyptienne, porte IEBAE>A. 
Etant donne que le parallele de 1 Ch 6,55 donne dans la meme position que ce Gat· 
Rimmön repete le toponyme oy'1::1, il est facile de voir que, dans le *G de Josue, 
IEBA0A est une deformation d;1 iEBAEA(M). Notons d'ail/eurs que ce toponyme 
est bien en place ici puisqu'on le retrouve associe a Taanak en Jos 17, 11. 

II serait peu vraisemblable que le *G de Jos 21,25 ait assimile ici au paral
lele des Chroniques. En effet, alors que le *G ancien de 1 Ch 6,55 (ou sa Vorlage) 
omet ce mot par homeoteleuton, le *M y donne ce toponyme sous sa forme recente 
oy'7:;i. qui a survecu dans le toponyme arabe Khirbet Bel cameh, alors que le *G de 
J~s' 21,25 le donne sous sa forme oy'7J.7 qui se retrouve dans les textes plus anciens 
(Josue, Juges, Rois). D'ailleurs, ce t;p~~yme,etant tres deforme dans le *G de Jos 
21,25,a toutes les chances d'y dater du traducteur lui-meme. 

11 y a aussi tres peu de chances que le traducteur grec de Jos 21,25 ait as
simile ä Jos 17, 11, lieu Oll le *G ancien (ou sa Vorlage) ont justement omis les deux 
toponymes qui auraient pu l'inspirer ici : Yibleam et Taanak. Par contre les temoins 
grecs plus recents de 21,25 ont restaure la transcription corrompue leßa!Ja en 
Bat8aav en se laissant guider par le 'theta' de cette transcription corrompue vers 
Beth-Shean qu'ils avaient lu associe ä Taanak dans la forme recensee qu'ils attestent en 
17, 11. 

La reprise de Gat-Rimmon dans /e *M de 21,25 s'exp/ique vraisemblable
ment par le fait que, dans le verset precedent, Je contexte immediat etait identique (ce 
toponyme y etant precede de i1191N.l rno et suivi de 07-,y i1191N.l ni-n), particularite 
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qui a pu occasionner une dittographie a distance diagnostiquee ici par J.D. Mi
chaelis. 

On peut donc conclure que la forme ancienne C.Y7J.' que le *G ancien nous 
permet de retablir ici y est bien en place, et que Je Ch;d/,;;te, Ja modernisant en 
1 Ch 6,55, nous atteste qu'il l'a eue ici pour source. 

21,35 cf. p. 52. 

21,36A cor 36-37 [ A] G v // homtel : M V (S) T om -assim 1 Ch 6,63s : m 
Pour le texte de ces vss, cf. p. 68 

A propos de ces deux versets, nous avons trois points a etablir : 
1. Le *M tiberien classique les omet et ce n'est que par assimilation a des paralleles 
qu'ils ont ete restaures de fai;ons diverses en certains rameaux de la tradition textu
elle du *M. 
2. La recension origenienne du *G, la *V, la *S et le *T ne lisaient pas ces deux vss 
dans l'hebreu protomassoretique auquel elles avaient acces. 
3. Le *G ancien est le seul temoin qui nous offre une prise directe sur ces deux versets 
en attestant une tradition textuelle Oll ils occupent leur place originelle, n'y etant pas 
presents a titre de comblement secondaire d'un homeoteleuton anterieur. 
Etablissons maintenant ces trois points : 

1. Absence de ces versets dans le *M 

1. Voici d'abord un temoignage rabbanite babylonien et un temoignage kara'ite palesti
nien qui remontent tous deux au 1 Oe siecle. 

C'est Radaq qui nous apporte le premier en son commentaire sur Jos 21,7 : 
"En ce verset, il dit qu'appartenaient aux fils de Merari douze villes de la tribu de Ru
ben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Et ci-dessous, dans l'enumeration 
des villes, il ne mentionne que huit villes : quatre de la tribu de Zabulon et quatre 
de la tribu de Gad; alors que de la tribu de Ruben il n'en mentionne pas. Certes, il 
existe des exemplaires Oll est ajoute : nNl n~,r, nN fl71/17NJ nN1 ~J. nN 1J.1N7 rnmr.n 

.YJ.1N 077.Y fl71/17NJ nNl n.Y!l'IJ nNl fl71/17NJ nNl nllJ'Tj7 rn fl71/17NJ. Mais je n'ai vu ces 
deux versets en aucun exemplaire ancien soigne, mais seulement comme ajoutes en cer
tains d'entre eux. J'ai d'ailleurs vu que l'on avait interroge Rabbenu Hay sur ce point 
et qu'il a repondu : 'certes ici cela ne lui est pas attribue, mais dans les Chroniques 
cela lui est attribue'. On peut deduire de sa reponse que cela n'etait pas mentionne 
dans leurs exemplaires." 

A ce temoignage de Hay Gaon sur l'inauthenticite de ces deux vss en Josue, 
ajoutons celui de Yefet ben Ely. II traite d'abord de cette question dans son commen
taire sur Jas 21,34-40. En voici le contenu a partir des mss Londres BL Orient. 2404, 
fol 180b et New York Jewish Theological Seminary ENA 112, fol 70b : "Sache qu'il 
avait dit auparavant que les fils de Merari avaient rei;u (des villes) de la tribu de Ruben, 
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de la tribu de Zabulon et de la tribu de Gad. Or, ici il ne mentionne pas Ruben, mais 
il mentionne quatre villes de Zabulon et quatre villes de Gad. Et il a mentionne les 
quatre qui ont ete rei;ues de Ruben dans les Chroniques. Ce sont Be~er, Yah~ä, Oe
dem0t et Mefaat." Voici maintenant son commentaire sur le passage parallele des 
Chroniques, selon l'exemplaire unique de la collection David Z. Lichaa : "II a men
tionne ici les quatre villes qu'ils avaient rei;ues de Ruben, alors qu'il ne les avait pas 
mentionnees en Josue." 

2. Norzi a note (sur Jos 13,26) que le "milieu du livre" atteste lä par la massore 
ainsi que le total donne par la massore pour les vss du livre supposent l'omission des 
deux versets du ch.21 qui sont presents en certains exemplaires et absents en d'autres. 
Ginsburg (1 et IV, N § 1207) donne une notice massoretique qu'il a rencontre en 
5 sources distinctes et qui enumere les cas ou, entre les vss 8 et 42 de ce chapitre, un 
nom de ville est precede de la particule d'accusatif avec ou sans 'waw'. II conclut 
son commentaire en notant que cette massore suppose l'omission des vss 36 et 37. 
Alors que les 5 sources susdites etaient toutes plus ou moins corrompues, cette mas
sore se trouve intacte au bas du fol 15a du ms des jesuites de Cologne. Le passage 
direct de Nahläl ä Ramot dans la liste des noms de villes precedes de la particule 
d'accusatif sans 'waw' y confirme clairement la conclusion de Ginsburg. Sur la 
sequence constituee par les 4 derniers mots du vs 37, Weil donne une mp de 7 cas. 
Elle n'a pas son origine dans le ms de Leningrad qui omet ces deux vss. On aimerait 
savoir si quelque autre ms fonde cette massore. 
D'ailleurs les meilleurs temoins du *M tiberien classique omettent ces deux vss. C'est 
le cas des mss d'Alep, du Caire et de Leningrad ainsi que de l'edition Ben 1:f ayim, 
cette derniere notant en marge qu'ils sont absents dans les exemplaires soignes. 

3. On obtient un indice complementaire de l'inauthenticite de ces deux vss en con
statant deux faits qui caracterisent leur tradition textuelle. 

a. A partir des apparats critiques de Kennicott et de de Rossi, on peut 
noter que 23 temoins nous offrent ces deux versets dans l'etat exact ou ils existent 
dans le parallele de 1 Ch 6,63s. L'etat le plus frequemment atteste (91 temoins) 
est celui dans lequel Radaq les a cites, le mot lJ.77:ll etant omis apres lXJ., cette 
omission visant vraisemblablement ä n'ajouter que l'essentiel : l'enumeration des 
quatre villes qui manquent au total annonce en 21,7 et repris en 21,40. En 16 te
moins les mots n:01n \J7j7T.l -,,y nN sont inseres apres lJ.lNl. Cette insertion a ete 
conditionnee formellement par la presence de la meme formule en 21,13.21.27.32. 
38 et materiellement par le fait que 20,8 classe ,x;i en cette categorie. Enfin 35 
temoins ont ici une forme p/enior incluant ä la fois ,;.,.T.lJ. et l'insertion susdite. Une 
telle instabilite dans /e contenu de ces deux versets serait chose impensable s'ils 
etaient un e/ement authentique du *M. 

b. Ce qui prouve de fa~on quasi-certaine que /'enumeration des quatre villes 
de Ruben a ete empruntee a 1 Ch 6,63s, c'est la rigoureuse identite entre la forme de 
/eurs noms ici et Ja. Si l'on compare en effet dans leur ensemble les listes de villes 
levitiques de Josue et des Chroniques, on remarque que seuls sont identiques les noms 
des villes suffisamment bien connus pour resister aux deformations scribales (par 
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exemple les villes de Gad qui concluent la liste : Ramot en Galaad, Ma~ana"im, ':lesh
bon, Yaezer, dont chacune est citee plus de dix fois en dehors de ce contexte). Mais 
en dehors de cela, notre groupe des villes de Ruben est le seul groupe de villes d'une 
tribu ä se retrouver identique en Josue et dans les Chroniques. Cependant ces villes 
n'apparaissent pas tres souvent en dehors du contexte de ces listes (Be~er 3 fois, 
Yahsii 7 fois, Qedemöt 2 fois et Mefaat 2 fois). On voit donc que les deux listes des 
ville; levitiques de Ruben attestees par la tradition textuelle du *M en Josue et dans le 
livre des Chroniques n'ont pas vecu une histoire textuelle independante aussi longue 
que celle qu'ont vecue les listes levitiques des autres tribus. On a donc toute raison de 
prendre au serieux les scolies des mss qui attestent que le lieu d'origine de ces deux 
versets est le livre des Chroniques. On trouvera un certain nombre de ces scolies citees 
par Bruns (63-69) qui les a relevees alors qu'il collationnait des mss pour l'edition 
de Kennicott. 

11. Absence de ces vss dans le texte protomassoretique 

1. L'edition Brooke/McLean dit que la Syrohexaplaire obelise ces deux vss. La situa
tion est, en realite, un peu plus complexe. Masius dit en effet qu'il taut les obeliser 
mais il ne precise pas s'il a lu un obele dans son ms de la Syrohexaplaire aujourd'hui 
perdu ou s'il conclut cela pour d'autres motifs. Quant au ms Add 12133 de la British 
Library, seul temoin actuellement accessible de la Syrohexaplaire, Field (1, 387, n.57) 
precise que, par erreur, aucun obele n'y precede la premiere ligne de l'ajoute com
prenant les trois premiers mots du vs 36. Lagarde (Bibliothecae 154) estime lui aussi 
que cela tient ä une erreur du scribe. Bien que le ms Sarravianus-Colbertinus ne nous 
ait pas ete conserve pour ce passage, on peut donc conclure avec assez de vrai
semblance qu'Origene attestait par un obele l'absence de ces deux versets dans le texte 
hebreu auquel il avait acces. 

2. Toutes les editions de la *V anterieures ä celle de San Girolamo donnaient la liste 
des villes de Ruben, mais elles ne s'accordaient pas sur la place de cette liste, la moitie 
d'entre elles la donnant avant les villes de Gad et la moitie apres. Elles hesitaient 
d'autre part entre une forme breve de cette liste, attestee par peu de mss et s'inspirant 
du "de situ et nominibus" de Jeröme et une forme longue correspondant au *G et 
au ms de Lyon de la Vet Lat. Les editeurs de San Girolano - ayant conclu que cette 
liste etait absente de l'archetype dont emanent quatre de leurs meilleurs mss -
estiment que la traduction de Jeröme l'omettait. 

3. La *S, aussi bien selon l'Ambrosianus que selon la polyglotte, place la liste des villes 
de Ruben avant celle des villes de Zabulon. Le fait qu'elle soit seule ä la placer en cet 
endroit indique assez clairement le caractere d'ajoute secondaire de cette liste dans 
la tradition textuelle syriaque. 

4. Le *T, selon l'edition princeps (Leiria 1494), offre cette liste selon la forme p/enior 
que nous avons notee dans le *M. Selon la polyglotte d'Anvers, il offre cette liste selon 
la forme la plus breve. Selon l'edition Ben 1:fayim, il l'omet. Sperber l'omet aussi. 
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De fait, le ms Reuchlin omet entierement cette liste; alors que le ms Urbinates 1 
laisse ces deux vss et leur *T non vocalises avec une note en marge disant que cette 
parashah est necessaire, mais qu'il ne l'a pas trouvee dans les exemplaires soignes. 
On voit donc que le *T suit assez exactement les fluctuations de la tradition textuelle 
du *M. 

III. Le *G offre ces vss en leur forme originelle 
Aucun temoin du *G n'omettant ces vss et tous s'accordant pour placer la 

liste des vil/es de Ruben au meme endroit (entre celles de Zabulon et cel/es de Gad) 
en un etat textuel nettement distinct de ce qu'offrent ici /es Chroniques, on peut 
conclure que /e *G peut nous ouvrir un acces a la forme originale de ces vss. On peut 
lui associer la forme longue du 'plus' de la *V, dans la mesure ou elle est indepen
dante du parallele des Chroniques. 

1. Critiquons d'abord les transcriptions des noms de villes dans le *G : 
- C'est l'hebreu 'lY.:l. qui doit correspondre ä Bouop, comme en Dt 4,43 et 1 Ch 6,63. 
- Jos 13, 18 appu°f~' d'une fac;on suffisamment independante les donnees de 1 Ch 6, 
63s pour que l'on puisse restituer ici ä la place de Iaf17p, fle1<µwv et Ma,pa les topo
nymes nxn,, mhij7 et nyEJl'.l. 

':' :- .. : - - .. 
2. Trois elements du 'plus' du *G et de celui de la *V soulevent des difficultes qui font 
l'objet des trois etudes suivantes : 

21,368 cor 1,llNl nlJl'.11'.l ,nri, 1il77 ll.Yl'.ll [ 8] G // harm-ctext: v clav ll1N7 nlJl'.17.ll 

1n777 lil77 lJ.YIJ / abst : M V (S) T 

A la difference des formes textuelles attestees dans la tradition du *M, de 
la *S ou du *T, on trouve dans le *G et dans le 'plus' de la *V l'affirmation que les 
villes de Ruben se situent "au-delä du Jourdain de Jericho", notation qui introduit 
egalement la mention de ces villes en 1 Ch 6,63 ou elle est completee par "ä l'orient 
du Jourdain", complement dont on ne trouve trace en aucune des formes textuelles 
de Jos 21,36. Cela suffit ä nous montrer que l'etat textuel qui caracterise Jos 21,36 
doit integrer 1m77 li777 7J.Yl'.l, mais non n1m mm'7. Reste ä fixer la place de "au
delä du Jourdain de Jericho" par rapport ä "de la tdbu de Ruben". Le 'plus' de la 
*V donne "de la tribu de Ruben" avant "au-delä etc.", alors que le *G le donne apres. 
En faveur de l'ordre du 'plus' de la *V, on peut noter qu'il s'oppose ä !'ordre de 1 
Ch 6,63. Mais en faveur de l'ordre du *G on remarquera qu'aucun temoin de l'appa
rat critique de Brooke/Mclean n'appuie l'ordre du 'plus' de la *V, ordre qui semble 
motive par le souci d'une meilleure insertion de l'ajoute dans le contexte d'ensemble. 

21,36C cor nYln \J7j71'.l 77)1 nN [ A] G // abr-styl : v clav \J7j71J 7'Y nN / abst : M V (S) T 

A la difference de 1 Ch 6,63, le *G introduit ici la mention de la premiere 
ville (Be~er) par "la ville de refuge de l'homicide", le 'plus' de la *V omettant "de 
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l'homicide". Mais la *V omet egalement ce complement - par allegement - aux vss 
13.21.21.32.38(37) oll il ne manque jamais dans le *M. II faut donc retenir cet ele
ment specifique de Jos 21,36 sous sa forme complete. 

21.36D cor 1iid'ljli] 7~77:lf- [ C) v // ign-synt : G clav 1,iv,,:m 1:rrra~ / abst : M V (S) T 

La Vorlage du *G contenait sOrement, apres 7J.i1JJ., le mot 7il/J7,;i. En effet, 
ce mot est transcrit par la quasi-totalite des temoins du *G et de la forme longue du 
'plus' de la *V. Du fait qu'en 20,8 lil!h7i1~ etait traduit (ev rif 71'€lit(f ), la transcrip
tion precedee de mv doit deriver immediatement d'un hebreu 711Y'lln mal compris 
(et ä quoi, d'ailleurs, rien ne correspond en 1 Ch 6,63). La forme originelle du *G 
devait ~tre TT/V Mewwp, compris comme un nom de ville. Cela permet de remonter 
ä une vocalisation erronee de 1il/i71:1n 1:11r.ia en -T:la. Notons que Dt 4,43 situe aussi 
Be~er 711Y'nil y-e< J. lJ.illJ.. . - - : . ' -

La restitution proposee par le comite - avec des notes diverses pour ses 
divers elements - serait donc : 

·mn 1iid?1:1n 1.:1.-rr.i.:1. ~.:1. • rn n:,hn 1;1'7j71l "l')r n1< 1J.:i1<1 nlmll ;n,-,, 1n,'7 lJ.Yll=t (36) 
n01N.l · N<1 n)l971J · mn nld1m0

• ru<l -nir.nj7 ._ 11N (37) ; n~lN.l -m<l il~~; -rni.nith»l 
~•.•-::• •.•: - .. H •:: 7•.•-::• •:: oo: •·:•:• •.•: ':"':.- ":: ·••0 7°1° 

: y~~ 07")~ 

22, 14 J.I< n,J.'7 [ A) M G T // ign-lexic : S om / abr-styl : V 

Notons d'abord que la *V abrege tellement ce verset que son temoignage 
est ici inutilisable. 

C'est Noth qui suggere d'omettre ici cette expression en s'appuyant sur la 
*s. II estime qu'elle a penetre ici sous l'influence de unul'< n,J qu'on lit dans la se
conde moitie du vs; alors qu'elle ne convient pas ici Oll le nombre de dix est celui des 
tribus et non des "maisons paternelles". Cette suggestion a ete suivie par Baldi, Soggin, 
NEB et BHS. 

De fait, ici comme en Nb 17, 17 (seul autre emploi de J.K ff>J.7), cette expres
sion designe une tribu et non l'une de ses subdivisions. C'est ce qu'lbn Ezra a note 
en Nb 17,17 et ce que Steuernagel a remarque ici. Gautier (Cent) voit en 14b une 
explication donnee par un glossateur qui a compris - ä tort - ici "maisons pater
nelles" dans son sens classique de subdivision d'une tribu. 

D'ailleurs, on ne saurait s'appuyer sur la *S pour montrer que cette ex
pression n'a d'abord figure que dans la deuxieme moitie du vs. En effet, la *S, pour 
des motifs vraisemblablement analogues ä ceux de Noth, l'a omise dans les deux 
moities du vs. 
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22, 19 cor •li1o/;J -'n~ ln<l [ A] M g VS T // err : m 'n · 'n:} 'l / substit: G 

lci le ms de Leningrad semble isole en sa vocalisation fautive '7~. S'agit-
il d'une fausse transcription du 'pata~• babylonien ? · 

Noth, en se fondant sur Ehrlich, a propose de corriger ici le qal en hifil. 
II a ete suivi par Hertzberg, du Buit (J2), Soggin et la NEB. Cependant le verbe T11J 

n'etant pas utilise dans la Bible au hifil, il vaut mieux penser que cette construction 
de ce verbe avec l'accusatif (ce qui ne se retrouve pas ailleurs) a pour but de distin
guer le sens qu'a ce verbe quand il designe un comportement a /'egard des tribus du 
sens qu'il a quand il designe un comportement a l'egard du Seigneur. 

En donnant ä cette proposition le sens : "ne faites pas de nous des re
belles", la conjecture de Noth et d'Ehrlich fait du vs 19 une repetition pure et simple 
de ce que disent les vss 18 et 20. 

Les dix tribus interpretent le fait qu'on construise un autel en Transjor
danie "sans tenir campte de l'autel du Seigneur notre Dieu" (19bo) comme une 
apostasie a l'egard du Seigneur (19ba) et aussi a l'egard d'elles-memes (19bß) parmi 
lesquelles "s'est installee la Demeure" ( 19aß). 

Le *G ancien (Kal µTl a:rroarr,re CL1TO Kvpi.ov). n'arrivant pas a donner un 
sens acceptable a cette phrase, a prefere en faire un simple doublet de la precedente 
(Kal µi, a1TOUTCl.TaL CL1TO Oeov). 

22,34 m.m'7 [ B] M G (V) T(?) // spont : m ST(?) clav i)I n:im'7 

La phrase commenc;ant par ,.:) doit se traduire par : "car il est temoin 
entre nous que c'est le Seigneur qui est Dieu." II s'agit lä de motiver le choix pour 
l'autel du nom que l'on s'attendrait a trouver apres ou avant n.1m'7. 

Ce nom n'est donne ni par le *G ni par la *V. Cependant cette derniere, 
ne traduisant pas 7.:) ni l'<ln, considere i~ (qu'elle traduit avec =tYI]Yi!- par "testi
monium nostrum") comme le nom de l'autel. Or c'est justement la presence de 7.:) 

et surtout de l'<ln qui donne ä la seconde partie du vs une valeur explicative par rap
port a la premiere. 

Cette seconde partie du vs et les paralleles de 22,27.28 suggerent que le 
nom de l'autel etait "T)I. II ne taut donc pas s'etonner que ce nom ait penetre en quel
ques mss du *M et fig~re en d'autres comme une lec;on marginale ou comme un qere 
lö ketib bien que la massore ne lui reconnaisse aucun droit ä appartenir ä cette cate
gorie. II s'agit en realite d'une exegese du *M, celle-lä meme que Yefet ben Ely, Rashi, 
Joseph Oara, Radaq, Tan~um Yerushalmi et lsa"ie de Trani donneront dans leurs 
commentaires. 

Sur l'absence ou la presence de ce mot, la tradition textuelle du *T est 
tres divisee. On trouve i7nD avant Nn.1,n'7 en une citation du *T par Radaq, dans le 
ms d'Alcala ayant appartenu ä Masius, dans le ms Urbinates 1, dans l'edition prin
ceps de Leiria 1494 et dans la polyglotte d'Anvers. Mais ce mot est absent du ms 
Reuchlin, de l'edition Ben l;fayim, de la polyglotte de Londres et de l'edition 
par Praetorius du ms Berlin or quart 578. 
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La *s, selon l'Ambrosianus et la polyglotte, paraphrase ainsi la premiere 
partie de ce vs : "et les fils de Ruben et les fils de Gad et les fils de Manasse appelerent 
l'autel qu'ils avaient fait : autel du temoignage." 

Le fait que ce nom apparaisse en des traditions textuelles secondaires 
et paraphrasees montre qu'il est "dans l'air". Houbigant a propose de l'inserer, pro
position adoptee par J.D.Michaelis, Dathe, Graetz et BH2. L'absence ici de ce nom 
doit etre rapprochee - comme Noth et Soggin l'ont remarque - d'une apparente mu
tilation au vs 26 : "Aussi avons-nous pense nous faire ... , en nous construisant ici cet 
autel." II semble que, dans un cas comme dans l'autre, le redacteur ait omis une de
signation de /'autel sentie comme offensante. Mais nous sommes la au niveau de 
/'histoire /itteraire et non textuelle. 

23, 13 U\JI/J71 [ B] M // assim Nb 33,55 : ST/ harm-ctext : G V 

En Jos 23, 13 il est dit que celles des nations qui sont restees "seront 
pour vous OJ'J7.l.13. 07J~71 OJ'':f.Y::I. uli0'7:i l!ij7i7:l'7:i m:i'7". Yefet ben Ely evoque en son 
commentaire., I~ p~ralläi~ ·de ·Nb ·:33,55 ~u ii. a~ait ~te dit que "ce que vous laisserez 
subsister des habitants du pays sera 0J'':fY3. OJ7~71 0J'J7.l.13. 07:::>iv'7". 

Une partie de /a traditio; ·ÜJ;tu~,i~ -~ ~~si,;,i,e ~; 'deux passages. Ainsi 
pour UUl!.171 et les trois mots qui suivent, le *T a copie la paraphrase par laquelle 
Onqelos rendait le parallele des Nombres. Quant a la *S, elle repete pour U\JI/J71 

oJ,,.n la traduction qu'elle avait donne pour OJ71'XJ. OJ7~71 du parallele des 
Nombres. 

Du Buit (J2) dit s'appuyer sur le *G pour lire ici 07:::>i!I au lieu de ul:il!i du 
*M. Or le *G ancien qui dans les Nombres traduisait 07'.i)l!J p~r· aKb°'Jl.orrec;, re~d ici 
oJ,,.n \}\}1!.17 par : e'i,c; 71Xovc; ev rciic; 1rrepvaic; vµwv, le second substantif etant corri
ge par AqSymTh (selon le ms v) en 1r°'Jl.evpa'ic; qu'attestent aussi la tradition antio
chienne et les catenae. Masius estime que, par "clous", le *G a voulu parler d'aiguil
lons. II se peut d'ailleurs que les flaches (ßoX!Öec;) par lesquelles le *G a traduit 
07~~~ dans les deux endroits lui aient inspire ici ce sens de "pointes" pour un mot 
douteux; de meme que ce sont les deux mots mi et I/Jj7lll qui ont suggere 1rrepvaic; 
au lieu de rr°'Jl.evp<Ü,c;. 

Quant a la *V, elle semble s'etre inspiree de "fovea et laqueum" par les
quels elle a traduit ces deux memes mots pour trouver en u~l!i un "offendiculum". 

L'exegese juive, depuis Yefet ben Ely et Abulwalid (Opuscules 94), 
voit ici en uljl!i un substantif equivalant a \Jil:!i et a l'arabe u1& qui signifient "fouet". 
Cette exegese a survecu jusqu'au dictionnaire de Gesenius/Buhl. S.R.Driver (BH2) et 
Noth conjecturent sans necessite une correction en 071?1!'?~ pour obtenir le meme sens 
au pluriel. En tout cas, les flancs sont bien le lieu d'application des coups selon Sir 
(grec) 30,12;42,5. 
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24,5 "'19K::> [ B] M T // ign-styl vel err : G clav 71!1NJ. / paraphr: g VS/ incert: Sym 

Cette reference tres sobre ä ce que le Seigneur a accompli en Egypte a paru 
trop succincte ä plusieurs branches secondaires de la tradition textuelle qui l'ont 
glosee de fac;:ons variees en s'inspirant plus ou moins de formules plus developpees 
d..,u type d'Ex 3,20a. La plupart des temoins du *G ont insere CJrJµei.ot<: entre ev et 
ok. La *V a precise : "multis signis atque portentis". La *S,au lieu de 11:!JK), donne 
Nnir.nm. 

En contraste avec la variete de ces gloses, le *G ancien atteste ici par la tra
dition egyptienne porte seulement ev ok ce qui suppose une Vorlage 11:!JN:l que pre
ferent Knobel et Ehrlich. Fay en reste ä la lec;:on plus difficile du *M qu'il interprete : 
"ainsi que vous le savez bien, selon tout ce que j'ai accompli en son sein". Comme le 
notent Oettli et Steuernagel, le texte entend faire l'economie d'une description et 
ml!me d'une mention formelle de ce qui est parfaitement connu. 

On peut rapprocher cette expression de Dt 1,46 : 07T.P l:!JTj7:l Ul:!Jm 

on:il:!J7 "'l!JN u,n,;:i 07:11. En des contextes comme ceux-la, ou il semble qu'un evene
ment est compare a /ui-mOme, il faut comprendre cela comme une reference de cet 
evenement a Ja connaissance que l'on en a. 

Le *G meconnait cette tournure typique et voit, dans la relative introduite 
par -~ qu'il lit ici, un complement instrumental du verbe cj~l-

24,32 l'il'l [ A] MT// exeg : VS sg / substit : G 

Yefet ben Ely estime que Pil71 du *M a pour sujets Sichern et le champ. 
Ralbag paraphrase : "ils ensevelirent les os de Joseph en ce lieu qui devint le patri
moine de ses fils". Tan~um Yerushalmi dit que 17il71 est ici pour ;-pnm car le sujet de 
ce verbe est ou bien Sichern ou bien le champ. 

C'est cette exegese qui a motive les traductions de ce verbe par "et fuit" 
dans la *V et par mm dans la *S. La substitution operee par le *G (1ml eöwKev 

cwri,v) repose egalement sur le presuppose qu'il s'agit ici du domaine et non des os. 
C'est dans le ml!me sens que Luther traduit : "in dem Stück feldes das Jacob kaufft ... 
und ward der kinderJoseph Erbteil". 

II est remarquable que KJ prenne la ml!me liberte avec le *M : "and it 
became the inheritance", alors que Ge respectait mieux le contexte en une traduction 
pourtant plus libre : "and the children of Joseph had them in their inheritance". 

RL respecte l'exegese de Luther: "auf dem Stück Feld, das Jakob ... ge
kauft hatte und das das Erbteil der Söhne Joseph ward". 

RSV respecte KJ : "it became an inheritance ... ". 
II serait donc faux de croire que RL ou RSV se sont laissees influencer par 

le conseil de Noth (et de BHS) de lire ici mm au lieu de l'il71. C'est par contre le cas 
pour du Buit (J2) qui entend suivre "les versions" (= *V et *S) auxquelles BH23 
attribuaient la variante 7il'1. Notons que Houbigant semble avoir ete le premier ä de
mander de corriger ici le *M en il7n71 ou il retrouvait le "et fuit" auquel la *V l'avait 
habitue. 
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Le *M offre un sens satisfaisant si on le comprend avec Radaq : Ce sont /es 
os de Joseph qui sont sujets de ce verbe. Du fait de Ja division des fils de Joseph en 
deux tribus, il semble que /e redacteur veuil/e indiquer que /es reliques de Joseph 
furent considerees par /es deux tribus comme un patrimoine indivis. 
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1,14 cf. p. 35 

1, 16A 7 l'j7 [ A] M V S // spont : G Io0op (vel lwßaß) TOV Keivaiov / midr : T ill'<TJ7',!J 

Kittel est ä l'origine du succes de deux corrections differentes parmi les 
exegetes recents : En HSAT2 et BH23, il propose seulement de faire preceder d'un 
article ce gentilice 'l'j7, ce en quoi il est suivi par Meyer (BHS). Mais en HSAT34, 
il prefere suivre le *G en inserant avant ce mot le nom Hobab, ce en quoi il est suivi 
par Ehrlich, RL et J. 

1. Les deux types textuels du *G ont explicite le nom du beau-pere de Mo"ise sous 
deux formes differentes (Iwßaß = Hobab dans le type antiochien avec Jg 4, 11 et Nb 
10,29; IoOop = Yethro dans le type B avec Ex 4,18). La divergence des deux noms (en 
un cas ou le texte protomassoretique n'a pu servir de base recensionnelle pour aucun 
des deux types), montre que Schulte (51) et Schreiner (57) ont raison de considerer 
cela comme une ajoute au texte originel. Le *G nous montre seulement que l'expli
cation du nom est ici 'dans l'air'. 

2. L 'absence d'un article avant Je gentilice transforme ici celui-ci en quasi-nom propre, 
comme ljor1 en Gn 36,22. Ainsi que Bachmann l'a note, c'est cela qui justifie l'absence 
de tout nom de personne avant ce mot. On traduira donc : "les fils de Qeni, beau
parent de Moi"se". C'est tout le clan qui est designe ici comme ayant acquis une 
parente par alliance avec Mo"ise du fait du mariage de celui-ci. 

Notons que, dans le *T, l'equivalence entre Qeni et Shalmaa repose sur une 
haggada qui est developpee dans le *T de 1 Ch 2,54s. 

1,168 cor i7!.';1~ iir-1,:< [ C] G // theol : M g VS T oyn · m-1 

Presque tous les temoins du *G rendent le *M oyn-nN par µeTa Tov AaoÜ. 
Dans un certain nombre de temoins du type B (les mss d e f s z et la Sah) le dernier 
mot de cette lei;:on est suivi par Aµ.a,Af/K. 

Beaucoup d'exegetes (Budde, Nowack, Moore en SBOT et ICC, Lagrange) 
ont considere que AaoÜ et AµaAf/K constituaient un doublet, l'une des traductions 
correspondant au *M et l'autre a 'i77TJYn nN, que le *M aurait mutile pour appliquer 
ici l'ordre de Dt 25,19: "tu effaceras le souvenir d'Amaleq !" Schreiner (39) estime 
lui aussi que cette lei;:on minoritaire du *G apporte ici une donnee exacte. 
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La lec;:on du *M a en effet ici quelque chose de peu naturel : de quel 
peuple veut-on parler ? Et, a supposer qu'elle soit originale, en quelle branche de Ja 
tradition textuelle aurait-on eu /'audace de Ja comp/eter en y ajoutant 'Jamed'-'qof'
'yod' (car /'evenement ne peut avoir eu lieu qu'au niveau de /'hebreu) pour faire appa
raitre Je nom du pire ennemi d'lsraifl? Au contraire, il doit y avoir ici dans la mention 
d'Amaleq une donnee authentique dont 1 S 15,6 nous confirme l'exactitude. 

Le seul temoin du *G qui n'ait pas ete recense sur le *M semble etre ici la 
Vet Lat du ms de Lyon c!Vec "et habitavit cum eo Amalec". Cela suppose une Vorlage 
j77Tl)J ;ir-11:<, Jeröme se serait contente d'omettre "Amalec" dont il ne voyait pas de trace 
dans l'hebreu. D'ou la lec;:on de la *V : "cum eo". 

1,18 .::,'7">1 [ B] MVST // harm: G Katov1< eK">..ripovoµrwev 

Le *M presente ici la lec;:on la plus difficile et, de ce fait, celle qui a le plus 
de chances a etre originale. En effet, affirmer que Juda s'empara de Gaza, d'Ascalon, 
d'Eqron et de leur territoire s'accorde certes avec Jos 15,45ss qui attribue Eqron et 
Gaza a Juda. Mais cela semble contredit par l'affirmation du vs suivant : "il ne put 
deposseder les habitants de la plaine qui avaient des chars de fer." Cela contredit 
formellement Jg 3,3 et Jos 13,3 ou il est dit que "les cinq princes des Philistins" 
n'ont pas ete depossedes, Jos 13,3 enumerant parmi eux Gaza, Ascalon et Eqron. 

On comprend donc que Je *G, pour eviter cette contradiction, ait rempJace : 
"et Juda s'empara ... " par: "et Juda ne prit pas possession ... ", utilisant ici la formule : 
Kru, OVK €KAf/pov6µriaev dont il se servira au vs 27 pour traduire l!J711n 1<'11; avec la 
seule difference qu'au vs 27 la recension Kai-ye (representee par le type B) a corrige en 
Kal ovK e~npev, alors qu'ici - ne trouvant pas dans le texte protomassoretique un texte 
sur lequel elle pOt appuyer une recension analogue ou qui lui parat preferable au *G 
ancien - elle a laisse le *G intact. 

La lec;:on du *G - qualifiee de "harmonizing" par Moore - a ete adoptee 
ici par J.D. Michaelis, Graetz (Geschichte 1, 87, n.1), HSAT4, BH3S, RL. 

Notons que la difficulte historique que presente ici le *M n'est pas isolee 
puisqu'il est dit aussi au vs 8 que Juda s'empara de Jerusalem. Mais la le *G n'a pas mo
difie le texte, car les donnees contradictoires ne sont pas offertes par le vs suivant. 

Ajoutons que, si /e texte du *G etait origineJ, !'ordre de la narration re
querrait que Je vs 18 fasse suite au vs 19. 

Comme J.D. Michaelis (Bibliothek V, 235ss) l'a fait remarquer, Josephe 
(Antiquites V,§ 128) a essaye de prendre une position intermediaire entre celle du *M 
et celle du *G : Juda prit Ascalon et Azötos (que le *G ajoutait aux trois villes du 
*M), mais Gaza et Akkaron (= Eqron) lui echapperent. Malheureusement, Josephe se 
contredit lui-meme en affirmant peu apres (§ 177) que les Cananeens prirent a Juda 
Ascalon et Akkaron, ce qui supposerait que cette derniere ville lui ait appartenu. 
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1,31 cf. p. 57 

1,36 cor 11?,-~Q 1-n1<n [ C] G II haplogr: M g VS T 1-n1<n 

Comme l'a remarque Hallenberg (Textkritik 104), le *G ancien, represente 
1c1 par le type antiochien, lit dans sa Vorlage 71J'TNn apres 1"Yll<n (alors qu'on ne pos
sede aucun temoin pour lire ce premier gentilice ä la place du second). S'agit-il lä 
d'un doublet ou de la forme originale du texte que le *M aurait ensuite abrege par 
une quasi-haplographie ? En tout cas ces deux gentilices sont tous deux a leur p/ace 
ici, car il s'agit bien de la frontiere qui separe /es Edomites de la partie de la terre de 
Canaan qu'occupaient /es Amorites, ainsi que /e montrent Nb 34,4 et Jos 15,3. 

Comme l'a propose Hallenberg, il faut donc suivre ici le *G. C'est la 
forme textuelle la plus ancienne ä laquelle la critique textuelle nous permette de re
monter. Donc : "et la frontiere des Amorites etait constituee par les Edomites de
puis ... ". 

2,1 O?:>J.n '7N [A] MV ST II paraphr: G 

Pour O?:>J.n 7N le *G donne irr',, TOil 1<A.av8µwlla KCU err',, Bai817A KCU erri, 
TOil olxoll Iapa17A., ce qui est evidemment surcharge. 

Wellhausen (Composition 210) retient t1rl. Bai817X comme l'element original, 
le caractere secondaire dans le *G de errl. TOil 1<Xav0µwlla lui semblant prouve par le 
fait qu'au vs 5 celui-ci traduit Bökim par le pluriel 1<Xav8µwllec;. C'est inexact; car 
ce pluriel est au vs 5 une initiative recensionnelle, le *G ancien (represente par la tra
dition antiochienne) lisant lä le singulier. Budde tente de prouver que Bai017A est ici 
original en notant que Bökim serait anachronique; puisque le lieu ne sera ainsi nomme 
qu'au vs 5, apres l'evenement qui est introduit ici. Cet argument ne vaut pas. En effet, 
le narrateur parle ä des gens qui ne connaissent ce lieu que sous ce nom. D'ailleurs, 
de tels anachronismes sont frequents. Ainsi, en Gn 12,8, Abraham campe "a l'orient 
de Bethel" qui ne recevra pourtant son nom que de Jacob en 28,19. On retrouve un 
toponyme anticipe pour situer une narration qui a pour but d'en fournir l'etymologie 
en Nb 13,23; 2 S 5,20; 2 Ch 20,26. 

Moore (ICC) a vraisemblablement raison de penser que 1<al. €7Tt Bai017X et 
Km e1rl, TOil o'&oll Iapa17A. constituent un doublet accidentel (dont le second element 
manque dans la Vet Lat). Cela aurait eu lieu a partir d'une glose ayant pour but de 
completer le *M senti comme trop succinct. Ou bien on a voulu situer Bökim par 
rapport ä un lieu plus connu, en s'inspirant de Gn 35,8 ou de l'evenement qui sera 
decrit en Jg 20,26. Ou bien on a voulu anticiper les destinataires du discours de 
l'ange qui seront indiques en 2,4. 

Le *G n'est d'ailleurs pas au bout de ses gloses. Au lieu de n'?y1< 7T.lN71 

du *M, sa forme la plus ancienne (representee ici par la tradition antiochienne) -
voulant eviter que l'on attribue !'initiative de l'Exode a un ange - traduit : Kat el1rell 
1rpoc; alnovc; · Kvpwc; <Wr/'YU'Y€1l. Au lieu des deux derniers mots, le type B - qui se 
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veut plus fidele au *M et qui sait que le midrash (cf. le *T ici) voit en cet ange un 
prophete - donne : TOOE Mrei KVPW~. aveßißaaa. La *s s'est inspiree de cela pour 
traduire : 1nnj7'DN KlN. N?"'Vl "'VlN NJ:m. 711071{ 7lJ.'7 "'V:!Nl. 

En face de ces gloses, la *V appuie la sobriete du *M, sobriete qui a suscite 
Je p/acement, apres 07:::>J.il, d'une pisqa en cours de vs (pisqa attestee ici par les mss 
d'Alep, du Caire et de Leningrad) dont la raison a des chances d'§tre ici celle que 
Talmon (Pisqa 18) suggere pour cette particularite massoretique : apparaissant en un 
contexte ou /'auteur sacre laisse maintes donnees inexprimees, el/e veut offrir l'occa
sion a des gloses exp/icitant ces donnees. II n'est donc pas etonnant que certaines 
traditions aient enregistre en ces contextes certaines de ces gloses. 

2,3 u,:r~'7 [ B] MS// err-graph vel exeg: G V T clav a,~'7 

Radaq a dejä suggere que le *T a lu ici u,~. Drusius a etendu cette sug
gestion au *G et ä la *V. Les vocalisateurs ont voulu, semble-t-il, qu'on lise ici 
"flancs". 11s estimaient vraisemblablement avec Radaq que "comme flancs" etait 
une expression abregee pour "comme des chardons dans vos flancs" (Nb 33,55) ou 
"comme un tauet frappant vos flancs" (Jas 23, 13). Cette finesse d'exegetes cultives 
n'a aucune chance d'atteindre le sens original. C'est pourquoi, depuis Studer jusqu'ä 
BHS, la plupart des exegetes estiment devoir corriger en a,~'7 avec le *G, la *V et 
le *T. Cette lec;:on, d'ailleurs assez plate, semble bien n'§tre qu0'~ne lecture facilitante 
de traducteurs qui profitent de la similitude -Yi pour trouver une interpretation 
d'un hebreu difficile en ce contexte. 

Schultens (160) suivi par Dathe, a rapproche ce mot de l'arameen i~'7 en 
Dn 7 ,25. II suggere pour ces deux cas une derivation ä partir de la racine ,.; •(~~ 
signifiant en arabe "contraire, oppose, adversaire"). Montgomery (Daniel), ä propos 
de Dn 7 ,25, se demandera lui aussi si, en arameen, les racines 1~ et l'i de l'arabe n'ont 
pas fusionne. II est permis de se demander s'il n'en a pas ete de m§me en hebreu, et 
donc s'il est necessaire de corriger le *M pour obtenir le sens "ennemis". Lagrange 
suggere meme que !es periphrases de Nb 33,55 et de Jos 23, 13 sont peut-etre des 
tentatives pour gloser une expression rare qui nous aurait ete conservee ici. 

A la suite de Friedrich Delitzsch (Prolegomena, 75, n.4), bon nombre d'exe
getes ont tente d'interpreter ce mot ä partir de l'assyrien ~ddu = "filet". C'est en
core la suggestion de KBL. 

Sans vouloir trancher cette question, concluons qu'il est prudent de ne pas 
quitter la lectio difficilior du *M. 

La *s, en traduisant "vacuite", atteste la lecture 'dalet' (cf. 'i~ en Levy, 
Chald. Wörterb.). 

3, 19 lK~'l [ B] M G VS T // harm-ctext : g Th(?) Sym clav N~l'l 

Une traduction litterale du *M laisse apparaitre clairement la difficulte 
qu'il a offerte ä tous ses interpretes : "Et il dit : 'silence !' Et ils sortirent tous de sa 
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presence." II y a deux solutions possibles : 
1. Celle du type B du *G suivi par Sym. 11 voit en Dil un imperatif "tais-toi !" adresse 
ä Ehud et il traduit largement le verbe suivant par "et il fit sortir". Cette exegese cor
respond exactement ä la maniere dont Yefet Ben Ely paraphrasera ce texte : "Alors 
il lui dit : 'fais silence lä-dessus', et il ordonna que l'on fasse sortir tout le monde. 
Et ensuite, il fit aussi sortir les serviteurs, de sorte qu'il resta seul avec Ehud; ainsi 
qu'avait fait Joseph lorsqu'il avait fait sortir tout le monde et etait reste seul avec ses 
freres." II est evident que c'est du *M et non d'une autre forme textuelle que Yefet 
tire cette paraphrase. Notons que le type B du *G, traduisant en Jg 3,19: KCU 
e~a11'€UTEtAEV luf(eamo'i} 1ravra~, s'inspire lui aussi de Gn 45, 1 ou le *G portait : 
e~a1l'OGTELAaTE 1ravra~ (L11' I eµ.oü. 
2. Celle du ms A qui represente ici le *G ancien (l'antiochienne avant un doublet). 
11 donne ä Dil le sens de "sortez !" ou de "dehors !" et non de "chut !", ce qui lui 
permet de garder ä ll'<Y'l son sens normal : "et ils sortirent". C'est dans le meme 
sens que le *T, ici et en Am 6, 10 et 8,3, traduit Dil par j7717D. Notons cependant qu'ici 
l'edition Sperber et le ms Urbinates 1 s'accordent avec Rashi pour lire cela en im
peratif pael p1'.?p = "eloigne !", c'est-ä-dire : fais sortir les gens ! 

Ajoutons que Field doute de l'authenticite des lec;:ons assez composites 
attribuees ä Th par le ms z. 

De fait, nvn est un verbe denominatif derive de Dn qui est plutöt une 
onomatopee ä valeur d'interjection adressee ici par Eglon ä ses gens pour leur faire 
comprendre, comme le dit Ralbag, qu'il ne desire plus entendre de ses conseillers 
d'autres paroles et qu'ils ont donc a se retirer. Comme le note Humbert (Habacuc 
201), lorsqu'un roi "intime Dn a ses courtisans qui se retirent aussitöt, il s'agit lä 
d'un rite de cour". Etant donne notre connaissance insuffisante du rituel des cours 
de l'epoque, le mieux est de respecter le contexte du *Met de traduire par "silence !", 
en notant qu'il s'agit vraisemblablement d'une formule pour lever la seance. 

4,8 71m. x'7 [ B] M V S T II ampl-midr : G 

Houbigant a suggere que l'on insere ici l'ajoute du *G en notant que De
bora fait allusion dans son message du vs 14 ä l'ignorance que Baraq mentionne ici, 
ce qui indique que la mention de cette ignorance figurait dans la forme originelle du 
recit. 

Selon Bachmann, cette ajoute du *G est empruntee au vs 14 et ä 5,23. 
II est d'ailleurs caracteristique que la formule employee ici par le *G (ön OVK dl,a 
rqv 11µ.epav EV ~ evoooi TOV ayyeXov KVPW~ µ.er' eµ.ou) trouve sa reponse parfaite au 
vs 14, non pas ~elon le *M qui ne mentionne pas l'ange, mais selon le *T qui le men
tionne avec la meme expression que le *G : j7!ll 111,- l'<JN71J 1'<7il ••• 1'<1'.117 'f>l' 'lN 

llJ1'j7 r<n7.:!CN7. L'expression "est-ce que le Seigneur n'est pas sorti devant toi ?" parait 
en effet trop anthropomorphique au targumiste qui la paraphrase : "est-ce que l'ange 
du Seigneur n'est pas sorti pour donner le succes devant toi ?". Or evooovv traduit 
normalement dans le *G le hifil ou l'afel de n'7.:!C. II est vraisemblable que le *Ga mal 
compris une Vorlage hebrai"que dont le vrai sens etait analogue a celui du *T du vs 14 : 
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mN mm 7N'71J n,'7:rn op-nN 1n.11T' 1-b 7 J. II semble avoir compris illil' comme su
jet, "]l'<71J comme complement d'objet et vocalise 'T:11';{. Budde, Nowack, Moore (SBOT) 
et Burney ont raison de voir en cette glose un essai pour motiver et justifier le refus 
de Baraq par un appel au charisme prophetique de Debora. 

Laissons au *M la sobriete qui a occasionne cette glose. 

5,4 19\JJ ( B] M G V S // err: g e~eaT11-+--eara~ev / harm-usu : g erapax0ri / midr: T 

Les deux derniers stiques du vs 4 offrent dans le *M un parallelisme progres
sif avec reprise du meme verbe 19\JJ en ajoutant, cette fois, au verbe un complement 
d'objet; alors que le sujet est un synonyme du sujet precedent. Chacun des deux 
membres du parallelisme est introduit par m qui ne signifie donc pas une surenchere 
du second par rapport au premier, mais plutöt (comme en Jb 15, 10) par rapport a 
ce qui les precede tous deux. 

A partir de Budde, bon nombre d'exegetes, genes par cette proche repe
tition du meme verbe, ont essaye de s'inspirer du fait que la tradition textuelle du *G 
presente ici cinq variantes pour la traduction du premier emploi de ce verbe 
(eaT~ev, earaAa~ev, e~eaT11, e~earaßri, erapax0ri) pour restituer en cet endroit 
une Vorlage lAllJJ ou 1\.JllJJ ou encore (Kittel en BH3) une Vorlage 1'\JJ a partir du *T 
lJIJ. 

D'abord, pour ce qui est du *T, l'expression DIJ N'IJl!I "les cieux se sont 
abaisses" y est un lieu commun emprunte a une tosefta targumique sur le sacrifice 
d'lsaac, tosefta qu'on trouve dans le *T fragmentaire a propos d'Ex 12,42 et de 
Lv 22,27. 

Quant aux variantes du *G, eara">,,.a~ev derive de fora~ev et e~earaßri de
rive de e~foT11. En Jr 2, 12 e~eUT11 o oÜpavoc; traduit 071Jl!I ~T:il!i avec quoi la Vorlage 
ici postulee n'a pas de rapport. Mieux vaut admettre que c'est sous l'influence du *G 
de Jr 2, 12 qu'un scribe a ecrit ici e~eaT11 par permutation consonantique a partir de 
ear~ev. Le *G ancien semble bien etre represente en Jg 5,4 par le type B qui tra
duit 1'CU o oopavoc; ear~ev 8poaovc; en ajoutant un complement d'objet par souci de 
symetrie avec le stique suivant. 

Quant ä la variante erapax0ri, c'est vraisemblablement un essai pour four
nir a eaeia0ri qui precede un parallele plus classique (cf. 2 S 22,8 ou ls 24,18s). 

On a un indice de l'äge tres ancien du texte offert ici par le *M dans le 
fait que le Ps 68,9 atteste lui aussi l'expression 19\JJ Q71Jl!I sans complement d'objet 
dans un contexte qui est une evidente relecture de notre vs. D'ailleurs on retrouve 
aux vss 3. 1. 19. 21. 23. 24. 27. 30 du cantique de Debora des parallelismes progres
sifs a reprises que Hollmann (Bs) a consideres comme Ja principale caracteristique 
du style de ce poeme. Dans une etude approfondie sur le texte et la structure litte
raire de notre vs et du suivant, Globe (Text) conclut d'ailleurs qu'il ne faut pas cor
riger ce verbe. 
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5,7 l1T1El [A] Mg// usu : m ST mT7.!l / exeg: G V clav n1JT7 

Houbigant estime qu'ici "comme ailleurs" il faut lire mn.!l au sens de 
"villages". Comme souvent, cette suggestion d'Houbigant a oriente la recherche de 
de Rossi qui a trouve cette forme en un ms des Haftarot (Londres BL Harley 5706 
= Kenn.107) d'origine franc;aise du XII le siecle, ainsi que dans les premieres mains 
des Kenn.218 (Haftarot, copie en 1335), Kenn.532 (Haftarot, debut du Xllle siecle) 
et de Rossi 789 (Bible du Xllle siecle). Studer deforme ces donnees lorsqu'il conseille 
de corriger l1T7.!l en mn.!l avec ces quatre mss. En effet, c'est en sens inverse que trois 
d'entre eux ont corrige ce que leur scribe avait faussement ecrit mrl.!l par assimila
tion aux trois emplois de ce pluriel dans la Bible (Ez 38, 11; Za 2,8; Est 9, 19) sous 
l'influence du verbe au pluriel qui precede. BH23 ont eu tort aussi de dire que 4 mss 
ont cette lec;on et J de se fonder sur cette affirmation inexacte pour corriger le *M. 

De fait, on peut avec Ewald (§ 163d), Bachmann, Budde, Nowack et 
d'autres voir ici un substantif abstrait. König (Syntax § 346n) fait de ce substantif 
le sujet du verbe 1'rrn en lui attribuant un sens de quasi-collectif. On peut aussi, avec 
Hertzberg, lui reconnaitre une valeur d'accusatif modal precisant le domaine dans 
Jequel avait lieu Ja cessation d'activite exprimee par le verbe. 

Quant au sens, /es autres emplois de cette racine dans Ja Bib/e ont suggere 
a l'exegese juive le sens de "habitat disperse" en rase campagne, par opposition a 
l'habitat concentre dans les villes fortifiees ou on devait se rassembler du fait de l'in
securite des campagnes. C'est ce que les glossaires A et F expriment ici par "epan
dement". 

Une oartie importante des temoins du *G lit ici 5vvarot (qui inspirera le 
"fortes" de la *V) ou oi Kparovvrec;. Etant donne que 'D7JT7 au vs 3 a ete traduit par le 
*G aarpa:rrai ou 5vvarol, il est vraisemblable que l'on s'est inspire des trois dernieres 
consonnes de l1T1El et de la vocalisation de sa derniere syllabe pour tenter un rap
prochement semantique. 

Notons cependant que, se laissant guider par le *G, Rabin (ldeology 127s) 
a voulu tirer ici de l'arabe "barazän" le sens de "championship". Mais il s'agit ici en 
arabe d'un sens derive a partir de "barazun" (= vaste champ sans arbres, arene). Les 
"champions" s'avancent en effet en un tel espace pour s'y defier et se combattre. 
II serait imprudent de transporter en un poeme hebreu tres ancien une derivation arabe 
tiree des dictionnaires, alors qu'aucun lexicographe judeo-arabe n'en a eu l'idee. 

Gardons en tout cas la lec;:on du *M que la massore note ici comme "unique 
et ecrite plene", alors que la tradition origenienne du *G lui apporte un appui pre
cieux en se contentant de transcrire <f>patwv. 

5,8 '077)Jl!I D,Q~ TN [ B] M // exeg: G VS/ paraphr: T 

Pour l'exegese des trois premiers mots de ce vs, il taut d'abord preciser 
que 'D7n'm a peu de chances d'iltre sujet de 1nJ1 dont 'D7l!lrn serait alors complement 
(au sens de "Dieu choisissait des nouveaux"). Cela pour trois motifs : d'abord parce 
que, dans ce cantique, les vss 3.4.5.11.23.31 nous font attendre illi77 et non 'D7n'n< 

79 



Jg 5,8 

comme designation du Dieu d'lsrael; ensuite parce que ce stique se trouverait mal con
necte ä ce qui suit; enfin parce que l'accentuation lie le deuxieme mot au troisieme en 
le separant du premier. Suivons donc, avec la plupart des exegetes juifs medievaux, 
l'interpretation qui a ete celle des deux types du *G : "on choisissait des dieux nou
veaux". O?l!J'Tn comme epithete des faux dieux rei;:oit de Dt 32, 17 un appui caracte
ristique. Quant au verbe 7nJ., il se retrouve en ce sensen Jg 10, 14 et ls 41,24. 

Ewald (Dichter 1.1,179) a voulu donner ici a O?n'71< le sens de "juges". 
Graetz (Geschichte 1, 116, n.1) objecte a cela que, si le poete avait voulu ce sens, il 
aurait fait usage d'un mot non equivoque. De fait, toutes les versions anciennes ont 
compris ici "dieux". 

Quant aux consonnes constituant le deuxieme stique de ce vs, nous n'avons 
d'indices clairs sur aucune autre Vorlage de la part des divers temoins du texte. Si la 
critique textuelle a eclate ici en conjectures tres variees, c'est parce qu'elle estimait 
le *M inintelligible. Moore (ICC) dit ä propos de OJJ'.i que "il est difficile d'imaginer 
ä quoi vise cette prononciation anormale". Boling propose comme traduction du 
*M : "alors il y avait du pain des portes". Essayons donc de determiner le sens du *M. 

Ehrlich note d'abord que n< constitue un appui rythmique typique de ce 
cantique (cf. vss 11. 13. 19. 22). Quant ä 071Yl!J, il constitue un bon contraste avec 
11T"'lEl du vs 7 dont il se trouvera encore rapproche au vs 11, les portes des villes fortes 
Oll s'engage la bataille s'opposant ä l'habitat en rase campagne. 

on'7 est le mot le plus difficile de ce vs. La Okhla (Frensdorff § 373) speci
fie que cette forme n'est oxyton qu'ici, alors qu'elle est paroxyton partout ailleurs 
dans la Bible. Ce "partout ailleurs" regroupe tous les cas Oll il s'agit de la forme pau
sale du substantif segole on'7. Ajoutons que sur la place de l'accent et sur la vocalisa
tion 'segol' du •~et' que cette comparaison implique, nous avons l'accord des mss 
d'Alep, du Caire et de Leningrad avec l'edition Ben f:layim. En notant que cette forme 
est oxyton, la massore fait donc son possible pour eviter qu'on /ui donne /e sens de 
"pain". 

D'ail/eurs, David ben Abraham (II, 159, 32ss) donne ici a ce mot un sens 
collectif: "/es combats". Dunash (32) dit que la vocalisation 'qamef de la premiere 
syllabe - bien que ce soit la deuxieme qui soit accentuee - tient ä ce que ce mot a 
le sens de "guerre". Cette forme est interpretee comme un nom par Radaq (Mikhlol, 
ed. Chomsky 235), malgre le caractere exceptionnel du 'segol' ä la place du •~ere'. 
Cette opinion est soutenue aussi par Duran (127) et par Studer. Notons ä l'appui de 
cela que ce substantif semble bien reapparaitre en Si 12,5 : on'7 ,'7:, : "des armes de 
guerre". Les glossaires A, D et F traduisent par "bataille" en paraphrasant : "les enne
mis etaient venus combattre contre les portes". 

Certains preferent voir lä un infinitif piel ä valeur nominale. Mais ce verbe 
n'est usite dans la Bible au sens de "combattre" qu'au qal et au nifal. 

Quelle que soit l'analyse exacte de cette forme, il semble que nous ayons 
lä l'effet dramatique de l'infidelite au Seigneur : "On se choisissait des dieux nou
veaux. Alors la guerre etait aux portes." 
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5,11 o,nn1J 

On ne possede d'appui textuel pour aucune autre lecon que celle du *M. 
Graetz, conjecturant 07~l'nlJ, a ete suivi par BH3S. Budde, lui, a propose 

la conjecture 07j7nl'IJ adoptee par Kittel (BH2, HSAT34), Cent et J12. 
J3 est revenue au *M qu'elle traduit "pätres" en notant : "litteralement 'ceux 

qui divisent' (l'eau, ou le fourrage, ou les troupeaux)". 
Depuis Judah l;fayyuj (245, 13) les lexicographes se demandent s'il faut lier 

ce sens de Yl'n ä yn (= fleche) ou si, ä partir de l'arabe, il ne faut pas lui reconnaitre 
le sens de "diviser". Teller (cite par Schnurrer 18) a opte pour cette deuxieme possi
bilite, suivi par Bachmann. Dalman (VI, 275). ä la suite de Rosenmüller, l'a precisee 
dans le sens que J3 adoptera (apres KBL et HALAT): "Les Q7JNI/J1Jde Jg 5,11 sont 
vraisemblablement des auges d'abreuvoir entre lesquelles on entend /es voix des re
partisseurs d'eau (o,nnlJ), c'est-a-dire des bergers." 

5, 12A Olj7 [ A] M g VS T // ampl-styl : G 

lci la J ajoute, juste apres l'atna~. "courage !". Elle suit en cela Lods (Cent) 
qui precise que cela correspond au *G de type A qui aurait lu ici "!Jazaq". Cette 
information sur la Vorlage du *G vient de BH23. Lods privilegie cette ajoute sans 
tenir campte de deux autres ajoutes que le type A du *G presente par rapport au *M 
(auquel le type B est identique). II s'agit, apres t:.eßßwpa, de : e~e-yeipov µvpwl,ac; 
µera AODV, et, apres BapQK, de: KCU. eviaxvaov, t:.eßßwpa, TOV BapQK. En cela, il 
depend lui-meme de la reconstitution proposee par Moore (SBOT) qui pretend re
duire le reste ä des doublets. 

Le j7Tn propose ici par Moore s'offre comme la Vorlage de evwx.uwv atteste 
par la branche origenienne du type A. Mais Lagrange, suivi par Burney, a vu en cette 
lecon grecque une deformation de ev iaxvi atteste ici par la branche antiochienne 
de ce mE!me type A. A supposer meme qu'il n'en soit pas ainsi, mieux vaut se defier 
de /'usage fantaisiste que le *G ancien fait de evurx_uetv dans ce cantique. En 5, 11 

eviax.vaav correspond ä nn9. En 5,12b, nous l'avons vu, ev[ax.vaav n'a pas de cor
respondant dans le *M. En 5, 14 evwx.vovroc; 'T/'Y170€W<; correspond ä "lEID. Ces proches 
paralleles nous montrent combien il serait imprudent d'inferer ici, ä partir de 
evL<J)(l}WV, quelque Vorlage hebra'ique. 

5, 12B -V,~~ [ A] M G V T // err-vocal : *S clav 1'11/J 

BH3S demandent de lire, selon la *S et la version Arabe, ;p~ld au lieu de 
;r,~~ du *M. 11 semble que ce soit Schnurrer (23) qui a note le premier que J.D. 
Michaelis, pour traduire : "sois vainqueur de tes vainqueurs", presupposait une teile 
Vorlage pour laquelle il avait l'appui de ces deux versions. De fait, celui-ci disait 
suivre une liberte prise avec la vocalisation par Luther qui, sans connaissance de 
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ces deux versions, a traduit ici "fange deine Fenger". Wellhausen (Composition 217) 
estime cette vocalisation preferable ä celle du *M, ce en quoi il est suivi par Budde, 
Nowack, Kittel (HSAT234 et BH3), Marquart (6), Lagrange, Segond, Zapletal, Burney, 
Hertzberg, Cent et Buber. A cette correction, Schnurrer s'opposait en disant deplacee, 
en ce point du cantique triomphal, une allusion ä une defaite anterieure. Quant ä 
Bachmann, il objecte que rien, dans le contexte, ne laisse entendre qu'lsrael ait ete 
vaincu ou deporte par Yabi'n ou par Sisara. 

S'il s'agit des temoins qui appuient cette variante, il ne taut pas attacher foi 
ä Ehrlich qui cite ici Aquila. II a mal dechiffre le sigle par lequel SBOT designe la 
version Arabe de la polyglotte, version qui depend ici formellement de la *S qui a 
commis ici une erreur de vocalisation (l7;µ!1 pour 7?41;!,:') dans sa lecture de l'hebreu. 

Notons que la vocalisation du *M ·est proteg~e· ici par la Okhla (Frensdorff 
§ 370) en une liste qui regroupe six mots hapax ä vocalisation identique, soit (en plus 
de notre cas) : 1~'?1:! (Gn 27,3), ~:r~ (Ex 33,5), 'l?!i? (Dt 23,25), i?:ig (Dt 31,27) 
et -;p79 (Os 14,9): ·Ajoutons que Je parallele que l'on pourrait invoquer en faveur de 
l'interpretation de Luther et de Ja *S est ls 14,2 Oll Je complement est au datif et non 
a l'accusatif comme il /'est ici et dans /es autres cas Oll revient /'expression 7J.1!1 nJ.l!I 
(Nb 21, 1; Dt 21, 10; Ps 68, 19; 2 Ch 28,5.11.17). 

Concluons que le faible allie que constitue ici la *S ne permet pas de con
server l'interpretation de Luther, malgre le caractere "finement paradoxal" que lui a 
tres justement reconnu Burney. 

5,13A cor,J~(bis) [D] gST//incert:M("TJ?)GV 
5,138 cor o)/0777"TN7 [ C] g // ign-synt: M V T Oll 0777"TN7 / incert: G S 

- " "; 

II est interessant de voir comment la critique textuelle de ce dernier siecle 
a traite ce vs difficile. 

BHS, par exemple, demande trois corrections. Elle demande d'abord de trans
ferer l'atna~ au vs precedent avec un certain nombre de mss du *M (BH3 precisait : 
20) ainsi que certains temoins du *G : le ms B, la 2e recension sublucianique, le texte 
des catenae et le ms de Verone. Elle demande ensuite de lire peut-l'!tre (reserve qu'igno
rait BH3) 0777"TN::l. 7N71!17 ,77. Cette deuxieme proposition est motivee par l'affirma-

T -; • 

tion que le ms B et le texte des catenae ont lu ainsi. Puis, dans le second stique, au lieu 
de 7'7-,77 du *M, BHS demande de lire ;'7-,77 qu'elle motive par un renvoi au ms B. 
A p~rt 1~ mutation (involontaire ?) de 0777"TN-:,; en -3., la ponctuation erronee qui lui 
a ete ajoutee et certaines motivations textuelles d'u~e exactitude parfois discutable, 
on est etonne de constater que ces trois propositions avaient dejä ete formulees par 
Moore en SBOT auquel elles remontent ä travers toutes les editions de la Biblia Hebra
ica. Les propositions faites par les apparats critiques sont donc encore aujourd'hui 
ce qu'elles etaient ä la fin du siecle dernier. 

Dans la tradition critique de langue franc;:aise, on remarque la meme stabilite : 
Lods (Cent) se conforme ä la premiere et ä la troisieme des demandes ci-dessus formu
lees. Mais ä la place de la deuxieme il lit : 071)11!17 7N71!17 •~ "d'apres le vs 11 ". Ces 
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trois corrections proposees par Lods sont acceptees par A. Vincent (J), puis par 
Osty qui en reproduisent avec exactitude les motivations. Savent-ils que cette forme 
du cocktail des trois propositions, ainsi que sa justification par reference au vs 11, 
sont exactement ce que Budde proposait en 1897? Notons d'ailleurs que l'appel fait 
au vs 11 n'empeche pas "Israel" de demeurer une pure conjecture empruntee par 
Budde a la premiere edition (1895) du commentaire de Moore (ICC). 

Ce conservatisme dans l'audace s'appuie malheureusement sur une mecon
naissance profonde du *M. Ainsi A. Vincent (J1) dit que le *M du premier stique 
signifie ou bien "alors de pauvres echappes ont marche vers les illustres" ou bien 
"alors que des rechappes foulent pour les nobles le peuple" (la premiere traduction 
etant, de fait, celle de Lagrange et la deuxieme celle de Lods). Cela montre qu'il 
faut essayer de comprendre le *M avant de tenter de le corriger. 

La difficulte principale de ce vs est constituee par le sens du verbe lJ? qui y 
revient deux fois. David ben Abraham (11, 594, 7s) estime que cette forme peut etre 
un imperatif de 11,. C'est l'interpretation qu'a adoptee Hollmann (32) assimilant cet 
imperatif sans apherese a nidl, (Dt 33,23), imperatif pausal de ~n,,ou ä ji:P (Ez 24,3), 

Ö IT: S 

imperatif de j7Y1 concurrenc;:ant la forme avec apherese j7~ (2 R 4,41 ). Cette inter-
pretation est egalement celle de Gesenius (Lehrgebäude 384) et de König (Lehrge
bäude 11, 563, n.2). Salmon ben Yeru~am (en son commentaire sur Lm 1,13), puis, 
d'une maniere plus explicite, Judah l;layyuj (208, 14-17) - en conformite avec le 
classement par Menat,em ben Saruq de ce cas dans le deuxieme sens de ,1 - voient 
ici un imparfait apocope piel de m1. Cette analyse est adoptee par Abulwalid (U~ul 
667,6ss), Radaq, Ibn Kaspi (Shorashot 351b) et Tanryum Yerushalmi. II n'est pas 
impossible que cette interpretation soit dejä attestee par le OJ:7 de Ps 68,28 dans un 
contexte truffe d'allusions au cantique de Debora. Cette seconde analyse ne fait au
cune difficulte grammaticale, 117 ayant un excellent parallele en 1:P. Gesenius/ 
Kautzsch (§ 69g), Bauer/Leander - (383, n.2) et Bergsträsser (11 § 30i) v'souscrivent. 
Nous aurions ici les deux seuls emplois de l'intensif de ce verbe. 

Du point de vue syntactique, la presence de n< rend tres improbable que le 
mot qui suit soit un imperatif. Ceux qui interpretent ainsi doivent sous-entendre entre 
les deux mots un "j'ai dit" ou "elle a dit". D'autre part, si nous voulons atteindre 
le sens vise par le *M, il faut eviter de faire de O.)J un genitif (plus ou moins honteux) 
du mot qui le precede et dont une tifl:i a le separe. II faut essayer cependant de respec
ter la place de l'atna~ et les nuances suggerees par l'emploi dans les deux stiques de 
prepositions identiques ou differentes. Le verbe ii la meme forme dans les deux stiques 
est lie par -7 ä des complements qui doivent etre equivalents. Dans le second stique 
le tetragramme a clairement valeur de sujet du verbe. II n'existe ni parallelisme de 
sens ni parallelisme de place entre 1,1iv et ce sujet. Le plus vraisemblable est d'y voir 
le complement d'objet du verbe, sujet et objet exerc;:ant leur fonction dans les deux 
stiques ä la fois. Quant ä O.)J, on peut le traiter comme une apposition ä "f7l!V. Enfin 
0 7 l1J.ÄJ. exprimera - comme c'est normal avec illl - ce sur quoi s'exerce la domina
tion. 

A la difference de l'unique hifil de n11 (ls 41,2) auquel nous reconnaitrons 
le sens causatif de "faire fouler aux pieds", ce piel (cf. Jenni 87-95) aurait valeur de 
factitif "faire de quelqu'un un dominateur". 
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En tenant compte de toutes ces donnees, on aboutit ä la traduction litterale 
suivante : "Alors, qu'-il-fasse-un-dominateur du-rescape ä-la-disposition-des-nobles 
en-tant-qu'-armee. Que le-Seigneur fasse-[ de-lui]-un-dominateur ä-ma-disposition 
sur-les-vaillants" Le "il" du premier stique est dejä le Seigneur et le "lui" du second 
est encore le rescape. Ajoutons pour finir qu'ainsi que nous l'avons suggere ä propos 
de Jos 19,10.12, il y a vraisemblablement un jeu de mot entre "rescape" et le nom 
d'un clan de Zabulon. 

Le comite a vote "A" pour le texte consonantique donne par le *M pour ce 
vs; entendant ainsi affirmer qu'il est sain, en depit des conjectures repetees pares
seusement depuis un siecle. Tout en estimant que l'analyse ci-dessus presentee a de 
bonnes chances de correspondre aux intentions des vocalisateurs et accentuateurs 
du *M, le comite a estime cette lecture difficilement defendable sur deux points : 

1. D'abord n<, dans /e contexte de ce cantique, introduit des parfait:s lorsqu'il ouvre 
des phrases verbales, c'est-ä-dire aux vss 11.19.22. Or ici le type B du *G ainsi que la 
*S et le *T ont lu deux fois le parfait •J~, ce qui s'accorde bien avec les vss 11 b et 
14ba. D'ail/eurs, en 1 Tb ce verbe est suivi d'un complement de direction introduit 
par -'7. Aussi le comite a-t-il vote "D" pour corriger deux fois TP en l"l7. 

! - : - ': 

2. D'autre part, le type B du *G, en faisant de mil' le genitif de oy (avant lequel 
il transfere l'atnal)), obtient en mil'- • .lJ un bon parallele a l"7ll/J du stique precedent 
Ce parallelisme est confirme par /e vs 1Tb ou le verbe 1l"l7 a pour sujet mm·oy, 
Aussi le comite a-t-il vote "C" pour ce deplacement de l'atnal). 

Avec ces deux corrections dejä demandees par J.D. Michaelis, Schnurrer 
(24s), Dathe et Studer ä la suite de W. Green (cite par Schnurrer), on obtient le sens : 
"Alors Sarid/le-rescape descendit vers les nobles, le peuple du Seigneur descendit 
vers moi parmi les vaillants (ou : comme des vaillants)." 

E. Tov (History 226s) a essaye d'eclairer les options du *G ancien concernant 
ce vs. Les resultats obtenus n'illuminent guere l'histoire ancienne de sa Vorlage. 

5,14 j771JYJ. [ B] Mg VS T // assim 15 vel theol: G clav j?IJYJ. 

Le premier stique de ce vs presente une difficulte qui releve de la critique 
textuelle: au lieu de j771JYJ. du *M appuye par le type B du *G, la *V, la *Set le *T, 
on lit ev KOt°Xalii dans le type A du *G, ce qui suppose une Vorlage j?IJYJ.. Houbigant, 
constatant que cette expression revient au vs 15, en conclut, apres Chäteillon, qu'elle 
est ä sa place ici aussi. II a ete suivi par Marquart (6), Moore (ICC), Budde, Nowack, 
Lagrange, Burney, Kittel (HSAT34, BH23), ZB, Lods (Cent), A. Vincent (J), RSV, 
Hertzberg, RL, NEB, NAB, Osty, Eü. Gray dit que cette lec;:on est "sOrement cor
recte", ajoutant avec Hertzberg que le *M n'offre ici "aucun sens". 

Pour Ol!Jllf' qui precede dans le *M, le *G n'offre pas le m~me secours. En ef
fet, le type B, a~ec e~ep1.fwaev cwrov,;;, atteste clairement les consonnes du *M lues, 
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semble-t-il, u~~- Avec eriµwpriaav-ro WTOv<;, le type A offre la m~me exegese des 
m@mes conso'nries, comme le montre le fait qu'en EsdA 8,24 (=Esd 7,26) -r,µ.wpw. 
correspond ä l'arameen lltJ"l/J7 (qere : "!pll!i'?). Aussi, ceux qui ont emprunte j7l'.lYJ. 
au *G de type A se lancent-ils ici dans les conjectures. 

Houbigant propose de lire U'7')if/ et est suivi par Kittel (HSAT2), Lods (Cent), 
A. Vincent (J), Osty ainsi que par ia NAB. Lagrange s'en separe en conjecturant 

U7~"'?'i-
Plus tard, Kittel (HSAT34, BH23) s'est associe ä Moore (ICC) et Burney 

pour suivre Winckler (cite par Marquart 6) qui conjecture ä partir de ce mot un verbe 
signifiant plus ou moins "sont descendus". Cette option a ete adoptee par RSV, RL, 
BHS et Eü. Ont ete proposes les verbes nd, =ol!il'.l, m"lid, :i10N. 

Notons d'abord qu'en ce vs j7l'.lY; (lu 'p~r ,~·-.type' A du *G) semble etre une 
assimilation au vs suivant. CeJa peut etre aussi une tentative pour appJiquer Je pre
cepte de Dt 25, 17, tentative anaJogue a celle du *M en 1, 16 et a ce!Je du *G ancien 
en 12, 15. Etant donne qu'en ce dernier lieu le *M et le type B du *G s'accordent 
pour situer un "mont d'Amaleq" dans la terre d'Ephra·im, nous n'avons pas ä etre 
surpris ici de ce voisinage que Cazelles (Deborah) a justifie. 

Quant ä u0ll!i, presque tous les exegetes juifs comprennent "leur racine", 
ce qu'ils midrashis;n't pour la plupart (ä la suite du *T) en disant qu'il s'agit de Josue 
qui est issu d'Ephra'im (1 Ch 7,27) et qui fut le premier ä lutter "contre Amaleq". 
"Apres toi" ö Ephra'im !, c'est "Benjamin", c'est-ä-dire Saül, qui continuera cette 
lutte. Abulwalid (U~ul 751,28s), lui, comprend ce mot comme un infinitif qal dont 
le suffixe aurait valeur de sujet, sur le type de l):n 7J. uk/gn:;1. (Ez 29,7). Lesens serait 
"deraciner", comme pour le piel. II rejoint donc l'exeg1~eTdesdeux types du *G, de 
la *V et de la *S. Ne faudrait-il pas admettre alors que les intentions midrashiques 
ont deforme la vocalisation de ce mot et ne devrait-on pas lui rendre une vocalisa
tion d'infinitif piel, puisque ce verbe n'est pas usite au qal ? 

C'est la composition de l'ensemble du vs 14 qui nous permettra de juger de 
l'opportunite de cette correction. Chacun des stiques de ce vs contient un nom de 
tribu. Le second stique qui est consacre ä Benjamin a une structure assez speciale qui 
lui donne valeur d'incise, du fait de la citation du cri de guerre : 1"7J"JJ. 111m{ qui est 
deforme par le *G de type A, mais qui nous est confirme par sa reprise en Os 5,8. 
Rose ( Könige 447, note) a raison, notons-le, de diagnostiquer pour ce vs dans le type 
A une tendance ä l'harmonisation et ä la paraphrase. Les trois autres stiques sont intro
duits par 1n suivi d'un nom de tribu. Dans le quatrieme stique, Oll le nom de tribu est 
suivi de trois mots, la preposition 11'.l est assimilee ä ce nom. Dans le premier et le 
troisieme stique, oll le nom de tribu n'est suivi que par deux mots, la preposition 
(amplifiee par un l)ireq compaginis) constitue un appui rythmique autonome. Ces 
deux stiques se trouvent ainsi etroitement couples. Aussi pourra-t-on attendre le 
stique 17::>n "Y.I pour y trouver le verbe lil'7 qui vaut dejä pour le premier stique 
et vaudra encore pour le dernier. Le paral/elisme, ainsi que l'a bien vu Bachmann, nous 
amene aJors a attribuer a j771JYJ. UltJllV Ja fonction qu'exerce U7j7j7nlJ dans /e troisieme 
stique et qu'exerce "190 \JJ.lVJ. tJ7::itvn dans Je quatrieme stique, c'est-a-dire cel/e de 
sujet du verbe n,., sous-entendu. 
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En ce cas, l'exegese la mieux adaptee au contexte sera celle de Schnurrer 
(27) et de Studer: "d'Ephra"im [ sont descendus] ceux-clont-la-racine [ est] en
Amaleq". II s'agit d'une relative utilisant le mot "racine" au sens d'installation in
expugnable (cf. ls 27,6; Ps 80, 1 O; Jb 5,3). 

5, 15A 7"jf1 

Radaq (Mikhlol, ed. Rittenberg 10b) rapproche ri~, (ici) de 'Ji'm (Jr 22,14), 
'Tin (que nous etudierons en 2 Ch 33,19), 7 l~Dl (Jr 17,13), ,9:ii!Jm-(1; 20,4), ,,;n 
ffs 19,9), ,11 (Ez 13,18), 1.1iA (Am 7,1). En tou~ ces cas, il estime.qu'il s'agit d'.;ne 
forme rare,- ~ans 'mem' final, de l'etat absolu du pluriel masculin. II estime que le 
'patat:,' (ou le 'qamef dans les formes pausales) a pour but de faire ressortir le 'yod', 
lui donnant valeur de consonne en l'absence du 'mem'. Gesenius (Lehrgebäude, 523) 
admet cette analyse grammaticale en en limitant la portee a la langue poetique. 

Pour notre cas, cependant, Tanl)um Yerushalmi commente : "il veut dire 
les chefs d'lssachar et la forme normale serait 11~ avec •~ere', comme en 07'7~171 ,n;i 

(2 R 25,9) parce que ce mot est ä l'etat construit, le 'bet' etant superflu. Mais peut
/Hre que cela equivaut a l)~~,;i a,,~n,". De cette explication purement exegetique, 
Schnurrer (31) a conclu, inexactement, ä l'opportunite de corriger en 'J~l et a ete 
suivi par Dathe, Studer, Bertheau, Keil, Hummelauer, Budde, Moore (SBOT), Nowack, 
Lagrange, Kittel (HSAT34, BH23), Zapletal, Schulz, Lods (Cent), A. Vincent (J), 
Hertzberg, NAB, Meyer (BHS). Notons a ce propos que Schnurrer avait trouve 
l'idee de sa correction dans un ms qui lui avait ete envoye de Biberach, ms ou ce 
mot etait vocalise •~ere'. Mais ce ms - passe ensuite dans la bibliotheque de Rossi 
(cf. Scholia in loco) sous le n° 319 - est, selon le catalogue (Codices 1), rempli d'er
reurs variees et a ete copie en 1425. La massore (Weil § 102) protege d'ailleurs ici 
la vocalisation 7J!tll en precisant que ce mot n'existe en debut de vs qu'ici et en Gn 
16, 1. 

Dans la poesie hebra"ique, un mot ä l'etat construit pluriel precedant un autre 
mot qu'introduit la preposition - :i n'aurait, certes, rien de surprenant (cf. 2 S 1,21; 
Ps 2,12; 84,7). Mais ces cas montrent justement qu'ici les vocalisateurs ont dQ avoir, 
pour choisir la vocalisation '-=,quelque autre intention que celle de produire un equi
valent de 07-;-; equivalent qui, en ce contexte, serait exactement atteint (comme 
ces paralleles nous l'indiquent) par une vocalisation '-:-:-. 

II semble donc qu'il faille suivre Bachmann qui - dans le commentaire le plus 
approfondi qui ait ete fait de ce texte - conclut ä une interpretation "et mes capi
taines en lssachar", interpretation qui etait dejä celle de Münster et Piscator (qu'il 
cite), Clericus, J.H. Michaelis et Rosenmüller. II ne voit, ä juste titre, aucune diffi
culte ä ce que - apres voir utilise ici un possessif ä la premiere personne - Debora 
parle d'elle a la troisieme personne, deux mots plus loin, en un complement ("avec 
Debora") qui vaut pour les membres des cinq tribus enumerees au vs precedent et au 
debut de celui-ci. L'emploi de la premiere personne indique son attachement special 
pour les vaillants capitaines d'lssachar, attachement qu'elle avait dejä manifeste au vs 9 
ä l'egard de l'ensemble des volontaires et des chefs. 
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Cependant on ne peut manquer d'etre impressionne par le fait que toutes les 
versions anciennes et tous les exegetes juifs medievaux ont interprete ici cette vocali
sation comme une simple desinence plurielle, seul le type A du *G manifestant sa 
perplexite par la non-traduction de ce mot. Laissons donc ouverte cette question 
qui ne se situe qu'au niveau de l'exegese et non de /a critique textuelle. 

Vouloir, avec Globe (Muster 171 ), donner ici au 'yod' la valeur d'un suffixe 
de la 3e personne designant le Seigneur serait un exercice de jonglerie gratuite. 

5,158 l::ll!Jl!J71 [ B] MS T // abr-styl : Vom/ ign-synt: G om-err-int:g 1uu Bapax 

Lä ou l'on attendrait un -::l, on a seulement -1. König (Syntax§ 3711) rap
proche cela de cinq autres cas ou, en poesie, le -:::i introduisant le premier membre 
d'une comparaison est omis, de sorte que le p qui introduit le second membre suffit 
ä exprimer la correlation: ls 55,9; Jr 3,20; Os 11,2; Ps 48,6; Jb 7,9. Comprenons 
donc : "Comme lssachar, de ml!me Baraq ... ". On a objecte ä cela qu'on voit mal un 
chef suivre ses troupes. Mais Baraq imp/ique ici Nephtali, sa tribu (4,6) qu'il a mobi
Jisee (ibidJ. 

C'est la meconnaissance de cette donnee qui a amene Studer ä conjecturer 
,'7ru,J1 au lieu de l::ll!Jw>l. II a ete suivi avec une impressionnante fidelite par A. Mül
ler et Budde qui le cite, Moore (SBOT, ICC), Nowack, D.H. Müller, Driver, Kent, 
Cooke et Burney qui cite ces quatre derniers, Gressmann, Schulz, ZB, A. Vincent 
(J), Osty. 

Alors qu'lssachar vient avec Debora ("mes capitaines"), Baraq (et ses hommes) 
le rejoint dans la valee. n\Ji.d a pour sujet l'ensemble constitue par lssachar et la troupe 
de Baraq. Ehrlich a vrai;;·mblablement raison de reconnaitre ä ,,'7:n:i. le sens qu'a 
cette expression en 4, 15.17 : "ä pied", comme oppose ä "sur un char". On a objecte 
que dire cela des lsraelites qui n'avaient pas de chars serait un truisme. Mais Je but 
est de souJigner Ja vai/lance de ceux qui "s'eJancent a pied dans Ja p/aine" qui est Je 
lieu d'operation des chars redoutabJes de Jeurs ennemis dont Je galop va €tre evo
que au vs 22. 

lci le *M est appuye par la *S et le *T. La *V semble avoir seulement allege 
en ne mentionnant lssachar qu'une seule fois. Quant au type A du *G, ne sachant que 
faire de j7lJ. p l:::l!:!11:!171, il n'a pas traduit ces mots. En essayant de combler cette 
omission, le type B a redouble Baraq au lieu de redoubler lssachar. 

Depuis "certains" que cite Tan~um Yerushalmi jusqu'a G.R. Driver (Problems 
11), il y a eu des suggestions pour donner ä 1~ ici le sens de "support". lssachar serait 
presente comme l'appui de Baraq et ,,'7:n:i signifierait alors "ä sa suite" comme en 
4, 10. C'est chercher une valeur rare pour un mot tres courant, alors que le contexte 
ne l'impose nullement. 
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5,21 071Jl'Tj7 ( B] Mg V (S) T // usu : G (Th) Aq Sym 

Notons d'abord que la *S en transcrivant l'IJ""\7i trahit un faux placement 
du point diacritique distinguant le 'resh' du 'dalet'. Cette particularite est commune 
a la *S de la polyglotte et de l'Ambrosianus ainsi qu'a l'Arabe de la polyglotte. Mais 
le lemme du commentaire d'Ephrem donne ici l7J1Jij7, alors que le commentaire 
d'lshodad de Merv cite deja la forme corrompue l7fflj7i. 

La *V, quant a elle, appuie fermement le *M en transcrivant "cadumim". 
Le *G de type B, en traduisant a.pxalwv,suppose lui aussi une Vorlage identique au 
*M qu'il a interpretee de fai;:on arama·isante, en pluriel d'un adjectif Dnf?. Quant aux 
autres formes du *G ou des recensions qui s'y rattachent, elles ont essaye de lire, 
au lieu de ce hapax, des formes plus usuelles: tJ7T.l':J"i7, D'IV]j7 ou • 'T.lJj7. 

Nous n'avons donc pas ä quitter le *M qu'Abulwalid (U~ul 626,6-9), suivi 
par Schnurrer (41) et Rosenmüller, interprete comme "le torrent des affrontements", 
c'est-a-dire Oll les deux armees s'affronterent; alors que Radaq, suivi par Gesenius 
(1194b) et Kaufmann, y voit "le torrent antique", interpretant ce/a en substantif abs
trait du type tJ7"HJJl, 0'Jj7T etc. Ce dernier sens etant entierement satisfaisant, on peut 
se demander po~rq~oi KEiL considere ce mot comme "inexplique". 

lnutile egalement de conjecturer avec la NEB et la BHS • T.l'Tj7, conjecture qui 
a ete formulee par Lagrange avant d'Mre reprise par Cross et {:;~edman auxquels 
Boling l'attribue. 

5,28 l,l'T-11 [ A] M V S II exeg : G T / abr-elus : g om ··-: -

Klostermann (Pentateuch 1, 14) a estime que la Vorlage du *G avait, au lieu de 
"l'incomprehensible JJ,n1" de Jg 5,28, "l'exact 1Jl11n: elle scrutait", ce qu'il ap
puyait par une reference peu explicite a Jr 2, 10. Cette lecon a ete adoptee par Mar
quart (9). Budde la fait preceder d'un 'waw' inversif, ce en quoi il est suivi par No
wack. Kittel (BH23, HSAT4) a propose \J~l en se fondant sur le *T. Ont propose 
explicitement de corriger selon l'une ou l'autre de ces deux lecons : Ehrlich, Zapletal, 
Lods (Cent), RSV, J, Hertzberg, Gray, GNB. 

Les bases textuelles evoquees pour ces corrections sont donc le *G et le *T. 
Eprouvons-en la solidite. 

Dans le *G, le type B ne traduit pas ce verbe. Quant au type A, il semble le 
rendre par un doublet : €rrtß>,.brouaa issu du *G ancien et KCU Kareµav0avev (sous 
asterisque dans la tradition origenienne qui obelise la premiere lei;:on). Cette seconde 
traduction a ete empruntee a une colonne hexaplaire qui pourrait etre celle de Sym, 
car il est le seul des recenseurs palestiniens a qui est attribue (4 fois) l'usage de ce 
verbe. Quant au *T, sa lecon est Nj7'i1Jl que Shelomo d'Urbino (JJn,2) rapproche 
de Gn 19,28 Oll il lit dans le "targum de Jerusalem" j7'ilNl pour CJi71,!1'l et de ls 14,16 
Oll le *T traduit ,n,~, par lli7'i7 • 

Cela signifie-t-il que Klostermann et Kittel ont eu raison de conclure que le 
*G et le *T ont eu une Vorlage distincte du *M ? On peut en douter quand on voit 
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Rashi prendre position (en son commentaire de Jg 5,28) par rapport ä l'exegese 
que les Amoraim ont donne de ce verbe dans le Talmud de Babylone (Rosh-ha-Shana 
33b): "llm1. Sens de parole, comme n,m11t1 J'l (ls 57,19). Mais nos maitres (= les 
Amora"im) l'ont interprete au sens de gemissement (nn,l~, car mrnn a pour targum 
l'<JJ7 • Quant ä moi, je declare que son sens est regard (fP'l'<l), comme 1J7l/ n:i:i (Za 
2,12) et c'est ainsi que Menal)em l'a classe". De fait, Menal)em ben Saruq (43b) 
classe ce cas sous JJ avec Za 2, 12 en precisant que le sens est ici : "se penchant de 
ci etde lä".11 ajoute pourtant qu'il estpossible aussi de le classersous :1Javec 1s 57,19. 
C'est David ben Abraham (1, 187,8-12 sous JJ et II, 37, 6-11 saus J') qui s'oppo
sera ä cette exegese inspiree par Za 2,12; et cela pour des motifs d'interpretation et 
de lexicographie qui rapprochent ce verbe de NlJ' par quoi le *T traduit ill/11Il. 

Ces discussions ameneront les quatre glossaires qui nous ont ete ici conserves (AB 
DF) ä prendre une position eclectique. Chacun d'entre eux donne, comme trois sens 
possibles : "geindre", "regarder" et "parler" ("e qonplaynt" ou "e ejubla"; "e regar
da" ou "e abota" ou "e agarda"; "e parla"). 

Bachmann (482, n.2) a donc parfaitement raison de suggerer que le *G et le 
*T dependent ici d'une ancienne exegese juive de nm1. Comme Moore (ICC) le pen
sait, cette exegese est vraisemblablement issue du contexte immediatement prece
dent : i1!lj71t'l 11'mn l'l/J et suivant : J:WNil l'l/:t, les- m§mes expressions introduisant 
immediatement "elle vit" en 2 S 6, 16 ou "je vis" en Pr 7,6 qui constituent les pa
ralleles les plus precis. 

Voi/a donc un cas ou un apparent prob/eme de critique textuelle se reduit 
a un chapitre d'histoire de /'exegese. 

5,30 "1NU'7 [ B] MV (S) // spont: G T clav ilNU-'7 .. ;- : 

Ce vs a specialement souffert par la main des harmonisateurs. Comme Bach
mann le relate, c'est ä la suite de Meursing et de Wijers que Kemink, puis Donaldson 
ont pris pour base d'harmonisation la sequence '7'71t1 1J7i lt'Nl7 D?~nl am et y ont assi
mile taute la suite du VS, obtenant ainsi les deux stiques illJjTl '7'7w 1<1D7D'7 O:~~ )/JY 

'7'71t1 "1N~Y'7 0'nl'.lj71. Ce que Bachmann qualifie d'acte de "tyrannie critique" cÖnsiste 
donc -ä •~~ett~e'" l'un des 07l/JY, a transformer l'autre en duel, ä faire passer l/JY 

au membre precedent et ä bousculer voyelles et accents; et cela alors que la place 
des mots, l'accentuation et l'essentiel de la vocalisation du *M sont dejä attestes 
par les types A et B du *G. Cette harmonisation a eu la vie dure, puisqu'apres avoir 
ete adoptee par Budde, Marquart (9s), Lagrange (qui supprime les trois derniers '7'71t1) et 
Schloegl (Chapitre 394), elle reappara1t en ZB, Sellin (Deboralied 163), Lods 
(Cent) et A. Vincent (J12). 

Arr~tons-nous au seul endroit de ce vs ou peut ~tre souleve un reel probleme 
de critique textuelle. II s'agit de l'avant-dernier mot que le *G a lu ilNU'7, ler;:on 
sur laquelle s'accordent les types A et B ainsi que le *G ancien represente'i~i par la 
Vet Lat et la tradition antiochienne. Le fait que le *T aussi a lu cela ici nous montre 
que c'est une ler;:on qui est 'dans l'air'. En effet, les deux -'7 precedents introduisent 
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les guerriers puis Sisara comme destinataires du butin. II est donc naturel que la 
consolatrice de la mere de Sisara mentionne en ce contexte le cou de celui-ci. II eut 
ete graphiquement plus simple, mais moins adapte ä sa täche de consolatrice que les 
versions lui fassent dire "pour mon cou" : 7)'<~~ (= Studer). 

Le *M est cependant parfaitement satisfaisant si l'on remarque, avec Bach
mann et Cassel, qu'il presente une subtile inclusion. Dans le debut du vs, l'element 
principal du butin a ete presente : "ils se partagent le butin : une jeune fille, deux 
jeunes filles par guerrier". lci on destine "une etoffe teinte, deux broderies pour les 
cous du butin". C'est-ä-dire qu'en achevant la description du riche butin, le retour de 
la formule "une ... , deux ... " ramene l'attention vers celles qui constituent la part la 
plus appreciee de tout ce butin et qu'etoffes et broderies ont pour röle de parer. 

Notons pour finir que l'on pourrait etre tente, avec Brockington, de croire 
qu'en traduisant "to grace the victor's neck", NEB postule une correction de '7'J~ 
en '7'j_0. Que l'edition annotee de NEB ne menticinne ici aucune correction peut aussi 
s'expliquer par le fait que KJ glose ici : "for the necks of them that take the spoil". 
Et ce qui a oriente les traducteurs vers cette glose semble bien etre une note marginale 
malheureuse de Ge. Celle-ci avait traduit : "for the chief of the spoil". Mais l'anno
tateur, meconnaissant le sens qu'avait ici le mot "chief", crut bon de preciser : "be
cause he was the chief of the armie", confusion qui semble avoir eu des consequences 
durables. C'est d'ailleurs vraisemblablement sous l'influence de KJ que W. Green 
(cite par Bachmann 503) a propose de lire ici 7~0. II s'agit d'ailleurs encore la d'une 
exegese qui est "dans l'air", comme le montre Ralbag qui paraphrase 71Nl.'Ö 

'771~,n 7'7).1::i, paraphrase qui correspond d'ailleurs aux options translationnelles de la 
*Set du *T. 

6,19 0~!1 [A] Mg VS T // exeg: G / err-vocal: t 

G.R. Driver (Problems 12) a cru voir ici une forme mixte interpretable en 
qal et en hifil. Mais mieux vaut y voir avec Bergsträsser (II, 19i) un hifil pausal (cf. 
aussi Lm 3,5). C'est dejä l'analyse de Radaq (Mikhlol, ed. Chomsky § 34j). 

Lorsqu'on voit Kittel (HSAT34, BH23) proposer de corriger ici le hifil 0,~!1 
en qal l!i.~~1 et que l'on constate que la RL traduit ici "und trat hinzu", on serait 
tente de croire qu'elle a adopte cette suggestion. De fait, elle a seulement conserve 
l'option de Luther qui traduisait ici : "und trat er zu". 

Le seul temoin connu qui pourrait appuyer Luther serait le ms Londres BL 
Or 1471 qui vocalise ::l7lj71 du *T en peal et non en pael, alors que tous les autres 
temoins cites par Sperber (auxquels s'ajoute l'Urbinates 1) ont ici la vocalisation 
pael. Mais Luther n'a evidemment pas connu ce ms copie au Yemen 65 ans apres 
qu'il ait publie sa traduction. Luther, en tout cas, n'a pas emprunte cette particula
rite ä la Bible de Brescia qui porte ici la vocalisation normale. II s'agit plutöt d'une 
erreur qu'il a faite dans l'analyse de la forme verbale, erreur qu'il ne corrigera dans 
aucune des revisions de sa traduction. 

On notera la bizarre co'incidence qui a amene Sanctes Pagnini ä commettre 
la meme erreur de traduction ici : "et accessit", erreur qu'Arias Montano corrigera 
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en "et obtulit" (= *V). Cependant, en ses lnstitutiones (345a), Pagnini analyse exacte
ment cette forme comme un hifil ä vocalisation exceptionnelle pata~ en la derniere 
syllabe. Pagnini se serait-il laisse influencer par la traduction de Luther dont l'edition 
princeps de fevrier 1524 portait dejä cette erreur ? Ou bien Luther et Pagnini auraient
ils eu connaissance tous deux de l'edition princeps de la Bible publiee ä Soncino en 
1488, edition qui, de fait, vocalise bien ici ce mot_en qal? 

C'est vraisemblablement au prestige qu'exerce la traduction de Luther chez 
les biblistes de langue allemande que l'on doit le fait que 28 traduit ici : "und als er 
herzutrat ... " et que le premier etat (1974) de la Eü traduisait: "und als er zurück
kam ... ", ce qui peut d'ailleurs fort bien n'etre qu'une traduction large inspiree par la 
28. 

La traduction de Luther a vraisemblablement suggere ä Budde de lire ici en 
qal, ce qu'il appuie en affirmant que le *G a fait de meme. Lagrange le suit en preci
sant qu'il s'agit lä du type B du *G. Lods (Cent), puis A. Vincent (J) revendiqueront 
egalement cet appui en adoptant la meme le<;:on. 

De fait, le type B du *G traduit ici Kai. rrpocrfrnwev. Mais ce verbe peut avoir 
aussi un sens transitif (que Liddell/Scott donne en premier en se referant ä Lucien). 
Ce sens transitif se rencontre dans le *G, par exemple en 1 R 4, 19 selon le ms A 
(rrpoaeyyito1JTei; 5wpa), ou en Jg 5,25 selon le ms A et l'antiochienne (rrpoamiaev 
ßovrvpov), ou encore en Aq de 1 S 30,7 (rrpoae-y-yiaov 57] µoi ro errevllvµ.a). Budde et 
ceux qui l'ont suivi ont donc tort, pour justifier une erreur de traduction de Luther, de 
commettre une nouvel/e erreur en presupposant, pour /e type B du *G, une Vorlage 
distincte du *M. 

Quant au type A, Scharfenberg ( 11, 57) voit en son rrpoaeKUIJT/<1€11 une 
correction malheureuse des scribes, comme en eve6vvaµwae qui, au VS 34 du meme 
chapitre, a remplace le eve6vaev s0rement original par lequel le *G ancien traduisait 
rnn'7 (= *M). Schleusner voit plutöt ici l'expression large d'un geste cultuel d'of
frande. 

6,25A 
6,258 
6,26 
6,28 
1 S 15,9 

111tm· 1.9· rn< [ B] Mg T II abr-styl : G VS clav 1.9· Ill'< 

7 :JVn [ B] M g VS T II transf et exeg: G rov a,revrov 
JJ!!!n [ B] Mg VS T II abr-elus : G om 
,J11m [ B] Mg VS T II exeg: Go a,revroi; 
07:l!!/l'.lnl [ C] M II incert : G I exeg : V et vestibus, S T clav 07ll'.l!!/nl 

En 6,25 le Seigneur demande de nuit ä Gedeon de prendre l!!IN 11!!/n · 19- m< 
07:ll!I YJ.!!! ,~i] 7~~ l'J.1'<7, puis de saccager l'installation cultuelle de son pere et (vs 
26) de bätir un autel pour le Seigneur. Alors, il devra prendre ':l!ln 7Em et l'offrir 
en holocauste sur l'autel ainsi construit ... Au matin (vs 28), les gens de la ville consta
tent le bouleversement et que 7:J!Jil 7Em a ete offert en holocauste sur le nouvel autel. 

Comme le note Studer, si le narrateur avait voulu dire au vs 25 : "et un deu
xieme taureau", il aurait (comme en Nb 8,8) dit 'J!!I 7!11; alors que l'article qui affecte 
le qualificatif en 'J!!ln 7!11 semble indiquer que nous le connaissons dejä (comme les 
nn11Jn ml!l YJ.!!! de Gn 41,26). A cette bizarrerie s'ajoute le fait que l'on ne parlera 
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plus (aux vss 26 et 28) que d'un seul taureau, et justement de cet enigmatique 7!lil 

,:wn. Ces deux remarques ameneraient ä considerer la conjonction de 7!11 comme 
epexegetique : "Prends le taureau adulte qui appartient ä ton pere, je veux dire le 
deuxieme taureau qui a sept ans". Oejä Tanl}um Yerushalmi considerait ce 'waw' 
comme epexegetique. Font de meme Roediger (Thesaurus de Gesenius 1451a), 
Boettcher (cite par lui), Keil, Ewald (§ 340b), König (Syntax § 375c) et Richter 
( 160). 

Ces considerations n'eclaircissent pas l'enigme : quel est ce "deuxieme taureau" 
presente ici sans reference ä un premier? Kuenen (cite par Van Doorninck 70, note) 
a voulu trancher le noeud gordien en proposant, au vs 25, d'omettre 7 Jl!Jil et (en 
s'inspirant du vs 27) de lire l71'll/1J U?l!JJK n71!Jl/ au lieu de l7lK7 71//1'< 1111Jn-7g-nl'<. 

Cette "solution" a ete acceptee par Budde, Nowack, Kittel (HSAT234, BH2) et Bur
ney. Lagrange, estimant "tres osee" cette conjecture, prefere (avec Moore en SBOT) 
lire 1nl:!in 7!lil au lieu de 711/Jil 7!1 en omettant U7Jl!J Yll/J 'JI/Jil 7!11. II peut invoquer 
l'app~/-du *G de type A pour la premiere initiative, mais non pour la seconde. Certes, 
le *G ancien (represente ici par l'antiochienne) ne traduit pas ici ,Jl!Jn. Mais le fait 
qu'au vs 28 ce meme *G ancien donne Ö atTEVTOC: pour 'Jl!lil nous montre qu'en 6,25 
il a seulement transfere sa traduction de 'JliJil a la place de 711:iJn qui lui semblait ne 
rien ajouter au mot precedent. En 6,26, il se contentera de laisser non-traduit ce 
, Jl!Jn. 

A propos de ces tentatives du *G aux vss 25 et 28 pour rendre ,:wn par "en
graisse", notons qu'au vs 25 07:l!I l/ll/J 7:l!Jil est paraphrase par le *T : "le second [ qui 
a ete engraisse durant] sept ans". Le *G ancien depend vraisemblablement d'une tra
dition semblable. Les glossaires traduisent 'JI/Jil par "le gras" (AF) ou "l'engraisse" 
(BD) en se referant au *T. 

Comme le note Richter (158), en face de ces tentatives variees pour eliminer 
Je triple , JI/Jil, Ja meilleure l~on - mais aussi Ja plus difficile - demeure celle du *M. 
Cette lec;:on est d'ailleurs entierement appuyee par le type B du *G, le triple 'Jl!Jil 

l'etant egalement par la *V, la *S et le *T; alors qu'au vs 25 l'expression 711/Jn 7!l 

(= TOV µ6axov TOV Tcwpov dans le type B du *G) est simplifiee par la *V en "taurum" 
et par la *Sen 1'<7ln. 

II ne reste plus qu'ä proposer des exegeses de ce 7JUil designant un taureau 
que l'on n'entend distinguer par lä d'aucun "premier". 

Commenc;:ons d'abord par preciser que ,g est le terme normal pour designer 
le jeune taureau qu'on offre en sacrifice. Pour sacrifier un tel 7!1, l'äge de trois ans 
est un äge normal (cf. Gn 15,9 et 1 S 1,24 selon le *GI. lci, sept ans est un äge avance. 
C'est pourquoi l'expression 711/Jil 7!1 a vraisemblablement pour sens : "le-taurillon
destine-au-sacrifice qui, [ ayant ete garde sept ans], est-devenu-adulte". 

Quant ä 7 JI/Jil 7!l(il), Guillaume (52s) propose de le rapprocher de l'arabe 
"hn dont il dit que c'est "un mot qui s'applique aux animaux adultes, entre autres 
aux vaches et aux taureaux". II indique cependant en note que Lane mentionne 
comme sa source le Tahdhib d'EI-Azhari (thesaurus arabe compose au quatrieme 
siecle de l'Hegire) qui note que ce terme s'applique au chameau quand il a atteint 
l'äge auquel il peut lltre sacrifie. Le Tahdhib ayant ete edite depuis que Guillaume a 
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ecrit cet article, voici la notice en question (XV, 139b, bas) : "Le chameau quand 
il a accompli sa cinquieme et entre dans sa sixieme [ annee] est ~ii et la femelle 
fr"tji et c'est le [ nombre] minimum d'annees qui rend les camelides aptes au [ sacri
fice de] 71JNYN. II en va de milme pour les bovides et les caprins. Quant aux ovins, 
le jeune est apte au [ sacrifice de] 71JN.YN". Notons d'abord que le terme employe 
pour designer ici le jeune ovin est yi~'7N qui, pour un mouton, signifie l'äge d'un an 
environ. Notons ensuite que G.R. Driver (Problems 12) a tort de dire que 'ii "signi
fie litteralement äge de deux ans". L'etymologie qu'en donnent les dictionnaires 
arabes derive ce qualificatif de la presence des deux incisives de devant. Ces preci
sions etant donnees, reconnaissons comme tres suggestif le rapprochement entre 
cette notice du Tahdhib et Jg 6,25 ou est justement mentionne l'äge d'un bovin 
qu'il s'agit de sacrifier. Pourtant, il est etonnant que les lexicographes et exegetes 
judeo-arabes n'y aient pas pense. La notice la plus detaillee qu'ils nous aient fournie 
sur ce point se trouve chez Tan~um Yerushalmi apropos de 1 S 15,9, texte biblique 
qu'il nous faut d'abord presenter rapidement. 

En 1 S 15,9 il est dit qu'apres la victoire sur Amaleq, Saül et le peuple epar
gnerent Agag et ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et le gros betail. Et la phrase 
se poursuit sous forme d'enumeration: :nvn·'7y'7y1 o,,:in-'7y1 o,wnm. Le mot 
0 7:i1,mm est traduit par le *G : "et des nourritures" (Kcu rwv elieaµarwv), par la 
*V : "et vestibus"; alors que la *S et le *T comprennent ici "et les biltes grasses", 
en lisant donc le mot comme si le 'shin' et le 'mem' y avaient ete permutes. Tous 
les glossaires (ABCDEF) donnent ici "et les gras". C'est egalement l'interpretation 
de Luther, de Sanctes Pagnini (et d'Arias Montano), de Ge et de KJ. Cappel (332) 
a propose de lire o,nl!im avec le *T. Buxtorf Jr (748), notant que la traduction 
judeo-allemande a ici ~;~•nd' die gemästen", considere que le *T n'a rien lu d'autre que 
le *M, mais a seulement tente une conjecture superficielle et incertaine. Cependant 
Cappel a ete suivi par Clericus et Houbigant. Quant a Ewald (Geschichte 11, 485, 
n.2), il propose de lire 07~~~ "selon le *G"; alors que Wellhausen propose, avec 
des reserves, Q7:11Jl9n (sie !) , qui est accepte SOUS la forme Q7)]Jl9n par Budde (SBOT) 
"principalement·~~; la base du *T et de la *S", Graetz, S.R .. Dri~er, Kittel, Maynard 
(Cent), ZB, RL, RSV, J, Dhorme (Pleiade), NEB (s'appuyant sur le *T), NAB, Eü 
(selon le *T). 

Le *M nous offre donc ici comme en Jg 6,25.26.28 /a racine ml:!I Ja ou on 
attendrait 11Jl:!I. Comme nous le disions plus haut, nous possedons ici le commentaire 
de Tanl)um Yerushalmi, edite et traduit par Haarbrücker selon la copie faite par 
Schnurrer du ms Pococke 314 de la Bodleienne, copie dont nous avons ici contröle 
l'exactitude par une nouvelle collation. Dans la premiere partie de ce commentaire, 
Tanl)um copie sans le nommer Abulwalid (U~ul 735, 16s) et dans la deuxieme Judah 
Ibn Balaam (commentaire in loco, selon le ms Ebr-arab 1 1377 de la bibliotheque 
Saltykov Shschedrin de Leningrad). Ecoutons Tanl)um : "07Jl:'/1Jr71, c'est-a-dire 
7-:JN.1Tl7N (= /es deuxiemes), c'est-a-dire /es bestiaux qui sont issus d'une femelle Jors
qu'elle met bas pour Ja deuxieme fois, et ils sont de meilleure qualite que ceux qui 
sont nes avant et apres. C'est dans Je meme sens que l'Ecriture dit ,;wn 7!:l1 (Jg 6,25). 
On a dit aussi que c'est le nom des animaux qui sont mis bas au printemps, c'est-a
dire la seconde fois par rapport a l'automne. Quai qu'il en soit, le waw est ici exce-
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dentaire." Roediger (Thesaurus de Gesenius 1451a) accepte la premiere exegese 
de Tanhum, sans savoir que c'est Abulwalid qui en est l'auteur. II y ajoute la remarque 
que "l;s arabes appellent un produit de cette seconde portee ruj". La chose est en 
effet formellement confirmee par EI-Azhari (XV, 137b, haut). 

Cette exegese possede un meilleur enracinement dans la tradition judeo-arabe 
medievale que celle qu'a proposee Guillaume. Pour l'appuyer, on peut suggerer que 
/'animal mäle qui "ouvre la vu/ve" devant Otre tout de suite sacrifie au Seigneur (Ex 
13, 15), /e produit de la seconde portee est, de fait, Je premier que J'e/eveur puisse 
engraisser a /oisir. Ont traduit ainsi JPS, Buber et la TOB. Cependant Yefet ben Ely, 
suivi par Jacob ben Eleazar (42),a traduit ici : "äges d'un an". 

7 ,3 'l!IY'l [ B] M G (A.om) // assim 4 : T clav 9w1 / assim-ctext vel Dt 20,8 : g V S 

Le *T traduit 'l!IY'l en usant du meme verbe ,n par lequel il traduira au vs 
4 U!llXXl, estimant qu'il y a ici, comme le remarque lsai"e de Trani, une metathese 
du pe et du resh. En cela, il est suivi par Moore (SBOT), Budde, Nowack, Lagrange, 
Kittel (HSAT34, BH23), Ehrlich, Schulz, Hertzberg, ZB, RL, RSV, J12, Osty, NAB, 
Eü. En dehors du fait qu'il s'agit ici d'une assimilation facilitante, cette le1;on aboutit 
ä la situation etrange que Gedeon accomplit ici un acte que le Seigneur entreprendra 
lui-meme au vs suivant. Or le redacteur du livre des Juges ne fait pas usage des resumes 
anticipes que nous avons releves plusieurs fois en Josue. 

Le *G de type A traduit ici e~wpµ.riaev, donnant ä ce verbe le sens de "bondir" 
et interpretant son 'waw' initial comme inversif. Doederlein (Verbesserungen 230) 
a note qu'il faut transferer ä ce mot le repere par lequel le ms z refere ä e1reaTpe1/Jav 
la le1;on e~wpµ.11aav qu'il attribue ä oi A.Ot7r0t. 

Le type B a eKxwpe'irw, traduction inspiree par le contexte ou par le paral
lele de Dt 20,8. II en va de meme des traductions de la *V et de la *S. Notons que 
David ben Abraham (II, 524, 63s) traduit de meme par la 7e forme de 9~ (etre 
congedie, s'eloigner). II dit que c'est une expression arabe et qu'elle a le meme sens 
qu'en Ez 7,7: \'lNil ll/JP 71'7N ill'!l.til fl1'(l qu'il traduit par: "le-moment-de-deguer• 
pir ('lN~J1'<7N) est venu pour toi..:'. Bien que nous ne possedions plus le commentaire 
de Yefet ben Ely sur Jg 7,3, celui-ci explicite cette similitude avec la langue arabe 
en son commentaire sur Ez 7 ,7 ou il traduit i177!l.tn par n1'!l:i''7N et glose : 'l!I.Y7N. 

Sans qu'il ait connu David ben Abraham (qui n'a ete edite qu'en 1945 par 
Skoss), ni Yefet ben Ely (dont le commentaire d'Ezechiel est encore inedit), Burney 
proposait de rapprocher notre verbe 'l!IY'l. de l'arabe 79~ pour lequel il trouvait, 
atteste par Lane, le sens de "bondir en courant". Ce sens est, de fait, dejä atteste 
par le Tahdhib d'EI-Azhari (XI 1, 11a, 6s) qui l'attribue ä El·A~ma'i, lexicographe 
qui vivait au 2e siede de l'Hegire. Le precieux temoignagedes exegetesjudeo-arabes 
vient donc appuyer cette suggestion de Burney et confirmer l'intuition du traducteur 
du *G ancien, en s'opposant a J'assimilation facilitante du *T et de ceux qui ont trou
ve refuge en /ui. La traduction de Burney : "decamp" convient parfaitement ä 
l'exegese de David ben Abraham. 
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Le complement local qui suit ce verbe a cause aux exegetes de graves difficul
tes: comment Gedeon peut-il engager les craintifs ä quitter le mont Galaad, alors 
qu'on se trouve sur le mont Gelboe? La tradition textuelle ne presentant aucune 
faille, certains ont imagine qu'il s'agissait ici d'un autre Galaad situe en Cisjordanie. 
Clericus, suivi par beaucoup, a conjecture "Gelboe" ä la place de Galaad. Audacieuse
ment, Moore (SBOT, ICC) a propose "Gedeon" ä la place de T/n, li11J, ce mot ser
vant de sujet ä "les mit ä l'epreuve" qu'il lisait ä la place du verbe precedent. Enfin 
Burney a propose de lire ,~'7~J 1n en s'inspirant du babylonien ou "galädu" signifie 
"avoir peur", le nom signifiant donc "le mont du peureux". 

En face de ces conjectures, la meilleure interpretation semble Eitre celle de 
Studer : T'/77'17 li11J signifierait "par le mont Galaad". Les Madianites campent au 
Nord dans la plaine d'Esdrelon. Gedeon est au pied du mont Gelboe. II a rassemble 
des gens des tribus les plus septentrionales : Asher, Zabulon et Nephtali qui sont 
coupes de leur domicile par le deploiement des Madianites. Le Seigneur engage Gede
on a /es faire deguerpir par Je mont Galaad, c'est-a-dire en contournant Madian par 
/'Est. 

7,8 nu ·rn< [ B] MS// incert: G T clav nu-ffi / lic: V 

Du fait que l'on doit avoir ici une preparation pour le stratageme qui sera 
decrit aux vss 16ss, Moore (SBOT) a estime que l'on doit apprendre ici comment 
Gedeon s'est procure des cruches et non comment il a obtenu des provisions. Aussi 
conjecture-t-il ,:r~ au lieu de m.Y, conjecture qui a ete adoptee par Budde, Nowack, 
Lagrange, Kittel (HSAT34), Burney, Zapletal, Ehrlich, Schulz, Lods (Cent), A. Vin
cent (J12), RSV, Osty, TOB. 

Cependant n-u· qui designe /es provisions inclut evidemment /es croches qui 
/es transportaient. Et on comprend fort bien que les demobilises ne remportent pas 
chez eux des provisions qu'ils destinaient ä taute la duree de la campagne contre 
Madian. 

Etant donne que m.Y est ä l'etat absolu, on pourrait Eitre tente, avec la *S, 
de considerer oyn comme sujet de 1nj7>l. A cela s'oppose la place de ce mot que 
l'on attendrait alors entre le verbe et le complement d'objet. D'autre part, ä la fin du 
vs precedent, oyn vient justement de designer les demobilises constituant la grande 
masse de la troupe et non le petit groupe des selectionnes. Enfin ffi doit preceder 
un mot determine, ce qui supposerait, en ce cas, que m.Y soit precede de l'article. 

Radaq, ä partir des paralleles imparfaits jTT.Y nuy, (Ps 45,5) et D7lll/l/l mi,y::i 
(Rt 2, 17), propose une interpretation en etat construit. Mais mieux vaut ne pas 
suivre le *G et le *T sur cette voie evidemment facilitante. 

Mieux vaut considerer o-r,:i oyn comme une relative implicite ("que le peuple 
avait en mains") determinant m.Y qui, du fait qu'il est precede par Ja particule d'ac
cusatif, requiert une te/le determination. 

Notons une rencontre curieuse entre la *V "pro numero" et la conjecture de 
Rudolph : CJ!Jt (Anmerkungen 202). 
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7,22 nrrnx (C] MT// assim 2 Ch 4,17 et 1 R 11,26: m nm-u- / incert: G S / 
abr-styl : V om 

Constatant qu'ici une douzaine de mss du *M lisent ilffTlY et que cette graphie 
du toponyme se retrouve en 2 Ch 4, 17, Studer a propose de lire ici aussi cette forme, 
proposition qui a ete adoptee par Bertheau, Keil, Hummelauer, Oettli, Budde, Ehrlich 
(Mikra), Moore (SBOT), Nowack, Lagrange, Kittel, Burney, Zapletal, Hertzberg, 
Lods (Cent), ZB, Dhorme (Pleiade), Osty et Eü. 

lci encore, il ne faudrait pas croire qu'en RL cette l~on "Zereda" vienne d'une 
initiative critique des recenseurs. C'est Luther lui-meme qui, ayant d'abord transcrit 
"Zereratha" que portent les premieres editions de sa Bible, a corrige lors de la revision 
de 1539-41 (WA. DB 111, 353) en "Zeredatha" qui est, de fait, la lei;on de la Bible 
de Brescia 1494. Cette initiative de Luther a sürement contribue plus tard au succes 
de cette correction chez les critiques. 

La massore apporte cependant ici sa protection ä la l~on avec deux 'resh', 
la Okhla (Frensdorff et Diaz Esteban § 7) citant ce toponyme et celui de 2 Ch 4, 17 
comme une paire de mots qui ne se dinstinguent que par le fait que l'un a un 'dalet' 
et l'autre un 'resh'. 

II existe encore un toponyme i177l{il qui, selon 1 R 11,26, est le lieu de 
naissance de Jeroboam. Selon Abel (11 457j' ;t Simons (343), le nom de l?erida survit 
encore ä proximite de Deir Ghassäne, dans la montagne d'Ephra"im. Mais, selon le *G 
(en 11,26.43), le nom du lieu est ~apetpa, situe dans la montagne d'Ephra"im (selon 
11,43). Cette forme du toponyme est appuyee en *G par le fait qu'il y revient cinq 
fois dans le vieux midrash donne par le *Gen 12,24b.f.k.l.n. 

Par contre, le toponyme mentionne en Jg 7,22 ne saurait etre situe dans la 
montagne d'Ephra"im. II doit plutöt etre identifie ä celui qui, dans la vallee du Jour
dain, est appele par 2 Ch 4,17 nrrnx et par son parallele synoptique de 1 R 7,46 
1n-u-. En Jg 7,22, le *G n'est d'aucun secours, alors que la *V omet ce toponyme et 
que la *S hesite dans le placement des points diacritiques (cf. polyglotte et edition de 
Leyde), tandis que le *T appuie la forme massoretique ä deux 'resh'. En 2 Ch 4,17 le 
*G appuie le *M. 

Donc, aussi bien pour /e toponyme de la vallee du Jourdain que pour celui 
de la montagne d'Ephraiin, nous avons deux formes rivales : l'une avec la sequence 
'resh'-'resh', /'autre avec /a sequence 'resh'-'dalet~ Ce/a a bien des chances de provenir 
d'une intercontamination entre /es deux toponymes. Or, puisque le nom $erida a 
ete retrouve par Abel dans la montagne d'Ephraiin, il est prudent de ne pas /e trans
ferer ici au toponyme de la vallee du Jourdain. Mieux vaut conclure que nm-u- de Jg 
7 ,22 a bien des chances, ainsi que le suggere le parallelisme entre 2 Ch 4, 17 et 1 R 
7 ,46, d'etre une designation alternative de l?artän. On s'interdira cependant de le 
remplacer par ce nom, comme A. Vincent (J) l'a fait. Mieux vaut aussi respecter 
en 2 Chr 4, 17 la sequence 'resh-dalet', a cause de l'incertitude qui affecte l'ensemble 
de nos conclusions. 
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8, 16 cor l!i~} [ C] G g V// err-graph : M (ST) Y]'} 

En 8,7 le *M porte (OJll/JrnN) ,nl/J"Tl. Le *G ancien (type Al traduit Kcu 
KaTa~avw. Le type B donne ,au e-yw <LAD710W et la *V "conteram". Au vs 16 OLi il 
s'agit de la realisation de cette menace, )l"T'l du *M a pour correspondant dans le *G 
ancien (type Al : KCU KaTe~avev, dans le type 8 : /((1.L ~AO'fl0€V et dans la *V : "et 
contrivit". Par contre, la *S donne 1/Jl"TN en 8,7 et "Tlnl//Nl en 8,16. Quant au *T, il 
donne l!ll"TNl en 8,7 et TlAl en 8, 16 selon l'edition Sperber confirmee par l'Urbinates 
1. lci la tradition textuelle du *T presente de nombreuses variantes : 7J.Ill selon 
Rashi et Radaq, TIAl dans l'edition princeps de Leiria et l'edition Ben f:layim, T'7Al 

dans la polyglotte d' Anvers et 'j77Nl en variante marginale du ms Reuchlin. 
Notons que le verbe 1wm~ai.veiv n'apparait dans le *G qu'en ces deux ver

sets. II signifie "concasser, pulveriser", ce qui traduit bien 1/Jl"T. Avec äAoäv, la cor
respondance est encore plus caracteristique. C'est d'ailleurs un equivalent grec re
gulier de ce verbe hebreu. 

Quant ä la *S et au *T, leurs traductions en 8,7 gardent la racine du verbe 
1/Jl"T, mais tous deux s'en eloignent en 8, 16 ou la *S traduit par "torturer" et le *T 
par "trainer" ou "räper". II taut rapprocher cela de l'exegese "tourmenter" que 
Yefet ben Ely donne de ce texte en son commentaire sur Ps 138,6 ou il retrouve ce 
sens ainsi qu'en Ez 19,7 et en Pr 14,33. Le meme sensest applique aux quatre memes 
textes par David ben Abraham (1, 397, 105-109). Mena~em ben Saruq (sous le 3e 
sens de Y"T) unit aussi notre cas ä Ps 138,6 avec la signification "abaisser et briser". 

Comme il l'a d'ailleurs lui-meme remarque (Evidence 177s) ä partir des com
mentaires plus tardifs des Miqräöt Gedölöt, il n'a donc pas fallu attendre Thomas 
(qui cite ibidem ses nombreux articles sur ce sujet) pour que les lexicographes et 
exegetes juifs medievaux postulent dans l'hebreu biblique l'existence d'un autre verbe 
Y"T' qui n'a pas le sens de "connaitre". Cependant nous etudierons en ce rapport les 
trois autres cas cites par Yefet ben Ely et par David ben Abraham et conclurons 
qu'en Ez 19,7 le *M doit etre corrige, alors qu'en Ps 138,6 et Pr 14,33 l'exegese 
la plus vraisemblable demeure "connaitre". 

lci, si le *G ancien etait seul ä traduire de meme 8,7 et 8, 16, nous pourrions 
penser que ce traducteur a assimile le chätiment ä la menace. Mais il est frappant 
de constater que Je type B - qui represente ici une recension serieuse sur /'hebreu -
a modifie ce verbe dans !es deux endroits en choisissant chaque fois un equivaJent 
cJassique et precis de 1/Jl"T, la *V ayant d'ailleurs fait de mime. 

Etant donne, d'autre part, f'aisance du passage de l!li'l a y·p1 par une simple 
erreur de scribe, il est vraisembJable que Je texte protomassoretique portait encore 
1/J"T'l au vs 16. Quant ä la *S et au *T, ils sont vraisemblablement les plus anciens 
temoins d'une exegese ä la Thomas de ce mot dejä corrompu. 

Cette correction ici en l!l"T'l a ete proposee en premier par Chäteillon, 
semble-t-il. 
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8, 18 iiEP~ [ B] Mg ST II assim 18b: G Vs clav il;l7~ 

Houbigant, se fondant sur le *T et la *S, a propose de corriger ilfl71'< en ilJ71'< 

"comment ?". II concede, en effet, que le K::J71'< du *Tale sens de "ou ?" (arama"isme 
dont Studer fait remarquer qu'il a filtre dans l'hebreu biblique en Ct 1,7). Mais NJJ71'< 

de la *S lui semble ne pouvoir avoir que le sens de "comment ?". 
Ont accepte cette correction en n:PN: Graetz, van Doorninck, A. Vincent (J), 

Gray. 11 ne faudrait cependant pas croire que la R L ("wie waren die Männer") depende 
de cette correction. Elle a en effet garde intacte la traduction de Luther qui s'est 
inspire de la vieille traduction allemande de la *V (Kurrelmeyer IV, 370, 20) "Wie
getan waren die mann".La *Va ici"quales"qui (ä travers le "qui et quales" de la Vet 
Lat) s'inspire du Ttvei; du *G ancien represente ici par l'antiochienne. II ne s'agit pas 
lä de la traduction d'une Vorlage ilJ71'<, mais d'une simple assimilation ä la reponse 
des deux rois. Notons d'ailleurs que la recension vigilante du *G attestee par le type 
Ba corrige cela en rrov qui nous certifie une Vorlage protomassoretique ilEPN. 

L'appui que Houbigant croyait pouvoir prendre sur la *S n'est pas plus so
lide. En effet l'Ambrosianus appuye par de nombreux autres temoins syriaques 
(cf. edition de Leyde et Dirksen, Transmission 96) atteste K::J71'< dont NJ::>71'< semble 
etre une simple deformation interieure ä la tradition textuelle syriaque. 

On manque donc de base textuelle pour pouvoir corriger Je *M. D'ail/eurs, 
comme Moore (SBOT) /'a fait remarquer, ilJ71'< est toujours associe a un verbe. C'est 
pourquoi Graetz conjecture ici 17il il:>71'<, dont Moore fait remarquer que cela signi
fie "quomodo facti sunt" et non "quales fuerunt". 

David ben Abraham (1, 74, 51ss) disait dejä que tous les ilEl71'< de l'Ecriture 
ecrits avec 'he' final signifient "ou ?", sauf celui de Jg 8, 18 qui signifie "de quelle 
apparence". Abulwalid (Luma 353, 15s) est d'accord avec lui sur ce point. Depuis 
J.H. Michaelis, on prend appui pour Je sens "comment ?" sur /'ethiopien (cf. Gesenius 
79b; König Lehrgebäude II, 248; LesJau 10). 

8,21 1mu;,. [ B] M G VS T II harm-ctext : g 

Budde dit qu'il souhaiterait lire ici : "un homme brave est digne d'un bourreau 
brave" et il ajoute que la conjecture nn1-< lllJ. 1!171'< 7:> s'offre aisement ä la place de 
1mu;,. 1971'<:> 7:> du *M. Cette conjecture a ete adoptee taut aussi aisement par No
wack, Lagrange, Zapletal et A. Vincent (J1 ). 

D'autres ont prefere, ä la suite de Graetz, s'appuyer sur le type B du *G pour 
remplacer la troisieme personne du suffixe possessif min;,. par une deuxieme per
sonne s'appliquant plus immediatement ä Gedeon. Ainsi Kittel (BH23, HSAT4) et 
la NEB. Cependant, comme le remarque Richter (227, n.271), on obtient ainsi le 
sens banal : "parce que tu es un homme, et non plus un enfant, tu as de la force". 

Au contraire Je *M doit etre compris avec EissfeJdt (MaschaJ 46) comme un 
proverbe popuJaire: "TeJ-est-l'homme [ telle-est-]sa-bravoure !". König (Syntax, 

index bibJique) fait entrer ce cas dans Ja categorie des comparaisons abregees. lci, 
ce proverbe est employe pour opposer Gedeon ä son jeune fils Yeter et pour expri-
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mer aussi que les deux rois preferent etre mis ä mort par celui ä qui ils ont reconnu 
(vs 18) une prestance royale. Cette remarque sert d'ailleurs ä introduire !'initiative 
que les hommes d'lsrael prendront ä l'egard de Gedeon au vs suivant : faire de lui 
leur souverain. 

9,911 [ A] MG S // theol : g / constr : V/ paraphr : T 

Geiger (327) a declare que "sans aucun doute, 11 est dans le *M une correction 
theologique pour ll". Avec van Doorninck (88), on est en droit de ne pas comprendre 
les motifs de ce jugement. 

Budde, notant que le type B du *G, la *V et le *T attestent ll en leur Vorlage, 
demande de corriger ainsi et de traduire : "(mon huile) avec laquelle on a coutume 
d'honorer dieux et hommes". De fait, le ms B est seul temoin du *G (avec la Sah) 
a sembler lire ainsi, et sa syntaxe est toute autre : "avec laquelle les hommes honorent 
Dieu", alors que le type A du *G lit clairement le *M : "que Dieu et les hommes 
apprecient en moi", traduction que reprendra Luther et qui est proposee par de Dieu 
et par Gesenius (654a). 

La traduction du *G de type B est bien plus apte que /e *M a representer une 
correction theologique. C'est, en effet, une interpretation pietiste que l'on retrouve 
dans le commentaire de Joseph Qara : "vais-je cesser de produire mon fruit dont le 
monde a besoin, lui avec lequel on honore Dieu (o,n'm rnJ1 ll 71:!11<) et dont on se 
sert comme combustible pour la Menorah". Personne ne mettra en doute que Oara 
lisait le *M. Mais, comme le type B du *G, il voulait voir ici une allusion au luminaire 
du sanctuaire. II en va de meme pour le *T paraphrasant: "dont on se sert pour hono
rer Dieu et dans lequel les hommes trouvent leurs del ices". Quant ä la *V, elle inter
prete o,n'm en pluriel reel, avec une evocation de la mythologie classique : "dont 
les dieux comme les hommes font usage". 

Ge (reprise litteralement par KJ) a ici : "Shulde I leave my fatnes, wherewith 
by me they honour God and man". C'est la traduction proposee par Vatable: "qua 
per me honore afficiunt Deum et homines". Elle est un peu subtile, mais parfaitement 
possible. 

9,28 n 1)! [ B] MS? T // err-vocal : G V clav ;-9~. S? 

lci la vocalisation m'?~ du *T est equivoque, pouvant avoir valeur ou d'impe
ratif ou de parfait. L'edition du *T n'etant accentuee ni chez Praetorius, ni chez 
Sperber, ni chez Ben f:layim, ni dans les Miqraöt Gedölöt, ni dans les polyglottes 
d' Anvers et de Londres, le traducteur latin de la polyglotte a interprete ce verbe 
en parfait. Or, l'interpretation en imperatif (= *M) est requise par le fait que ce mot 
fait suite ä l'atnal) aussi bien dans le ms Urbinates 1 que dans l'edition princeps de 
Leiria 1494 dont le typographe avait encore la patience d'imprimer le targum avec 
ses accents. 

99 



Jg 9,28 

Quant a la *s qui a ici n'7EJ, Bar Hebreus l'interprete comme un imperatif 
adresse par Gaal a Zebul. Cependant, la polyglotte de Paris (suivie par celle de 
Londres) le traduit par "servierunt". Hummelauer n'a donc aucune autre base que 
les traductions latines des polyglottes pour pretendre que le *T et la *S appuient 
la correction de ~ilY en n1y qu'il propose. Cette correction a ete adoptee par Graetz, 
Moore (SBOT ou ii' dit aus;i'ia fonder sur la *S et le *T), Budde, Nowack, Lagrange, 
ZB, RSV, NEB, NAB, Osty, TOB. 

Une conjecture lill/7 a ete proposee de fai;:on d'abord hesitante par Studer, 
puis plus ferme par Burney, Schulz, Lods (Cent). A. Vincent (J). Cette exegese est 
'dans l'air' puisqu'elle correspond a la paraphrase qu'Aaron ben Joseph donne de 
son texte en son Mibl)ar Yesharim. 

Le *G et la *V, eux, attestent ici les m~mes consonnes que le *M, mais les 
lisent ii~l} ("son serviteur"). 

Si on veut respecter le *M, il en existe deux exegeses traditionnelles : d'abord 
celle de Rashi dont Moore estime qu'elle est la plus satisfaisante : "Oui est Abime
lek pour qu'il commande a Sichern, et qui sont les Sichemites pour qu'ils soient assu
jettis ä Abimelek? N'est-il pas le fils de Yerubbaal qui etait un Abiezrite d'Ophra; et 
Zebu 1, n'est-il pas seulement son bailli ? Puisque son ma'itre n'a pas d'autorite authen
tique ici, le bailli non plus n'est rien. Si vous ~tes en mal de ma'itres, alors servez les 
gens de Hamor qui etait autrefois prince de ce pays. Mais pourquoi serions-nous 
soumis a Abimelek ?" Hertzberg a compris ainsi. 

A cette exegese, Studer fait deux objections : D'abord on s'attendrait alors 
ä trouver dans la phrase finale : "mais pourquoi est-ce Abimelek que nous ser
virions ?" avec mise en relief du complement d'objet; alors que, selon le *M, c'est le 
sujet qui est mis en relief : "mais pourquoi serait-ce a nous de le servir ?". D'autre 
part, il est surprenant que Gaal interpelle soudain les Sichemites a la deuxieme per
sonne : "servez", alors que dans le m~me verset - juste avant et juste apres - il s'est 
solidarise avec eux en disant "nous". Aussi Studer propose-t-il - sans paraitre savoir 
qu'il a ete precede en ce/a par Abravane/ - d'interpreter l'imperatif comme adresse 
par Gaal ivre a Zebu/ et a Abimelek; Gaal sachant bien que ses paroles parviendront 
a leurs oreilles (cf. vs 30s). L'expression O)l!J ,J.N ,,nn 7 1!JJN est une designation ho
norable pour les Sichemites, comme '7i-r,w, 71!JJ'< l'est pour les lsraelites. Elle leur rap
pelle qu'ils se rattachent a ce Hamor qui fut jadis "prince du pays" (Gn 34,2). C'est 
donc a cet Abiezrite et a son valet de se soumettre ä nous et non ä nous de devenir 
leurs sujets. C'est ainsi que JPS et Buber ont compris. 

9,29 ,ni-p1 [ C] MS T // assim-ctext : G clav ,rjN~ / facil-styl : 1 Q V 1,nw1 

On peut se demander quelle est la lei;:on originelle du *G. En effet, tous les 
mss grecs s'accordent pour donner ici Kat, epw, ce qui a amene van Doorninck, Graetz 
(Geschichte 1, 128, n.1), Moore (SBOT), Lagrange, Kittel, A. Vincent (J) ä corriger 
le *M en °'Y1N1. Mais la Vet Lat (connue seulement par le ms de Lyon) porte ici "et 
dictum est" qui semble avoir influence le "dictumque est" de la *V. Cependant, etant 
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donne l'isolement du ms de Lyon parmi les temoins eventuels du *G, mieux vaut 
croire ici ä une influence de la *V sur lui. 

Cette let;:on de la *V semble pourtant avoir une Vorlage hebra"ique distincte 
du *M, puisque 1 OJg, dans un fragrnent identifie avec une assez grande probabi
lite, lit ici 11[nr<,1. 

La lectio difficilior 17JN7 1 du *M tient donc une place mediane entre 1ni-n 

/u par Je *G et 111:lN71 /u par la *V, l~ons que l'on peut considerer comme deux fa
cilitations en des sens divergents, le *G assimilant au verbe precedent et la *V inter
pretant 29b comme un conseil donne ä Abimelek par ses partisans. 

L'exegese la plus vraisemblable du *M est celle de Radaq reprise par Lods 
(Cent) : il dit ä l'adresse d'Abimelek, bien que celui-ci ne filt pas present. Le narra
teur nous a preserve deux des passages les plus offensants de ces rodomontades 
d'ivrogne en introduisant le premier par 1T.!N71 au debut du vs 28 et le deuxieme ici 
par 7'7TJ7J.l'Ö 17JN71. Ces deux citations illustrent le : "et ils narguerent Abimelek" 
qui acheve le vs 27. 

9,31A illJ1nJ [ B] M g V T II ign-lexic: G S 

A partir de Judah f:layyuj (209, 16) jusqu'ä maintenant, les lexicographes 
ont tente de rattacher nr.nr-i ä la racine i11l1 en le considerant comme un equivalent 
de i11J17J et de nm,n. II ;~~ble que la *S l'a dejä compris ainsi. Notons que le *G 
ancien (µera owpwv), comme Schulte (66) l'a bien vu, a cru lire ici mnni 

Selon ce que rapporte Radaq (en son commentaire ici et en Shorashim sous 
nn7), son pere Joseph Oiml:ii - estimant que ce type de derivation nominale n'existe 
pas en hebreu - voyait en ce mot un toponyme designant le m~me lieu que i11J11N 

du vs 41. Cependant, Abulwalid (Opuscules 326) le rapprochant den~ (Jg 14,4), 
Radaq en fait un cas presque unique d'un type nygr,i de derivation nominale caracte
ristique des verbes n"'7 (Mikhlol, ed. Chomsky § T66x). Barth (Nominalbildung 299) 
doute de l'existence en hebreu d'un type de derivation nominale incluant Jg 9,31 
et 14,4. Considerant, quant ä lui, que cette derivation est "hors de toute analogie", 
Studer a propose de corriger en il)]~~. suggestion adoptee par Bertheau, van Door
ninck, Hummelauer, Graetz, Moor~. 0 (SBOT), Lagrange, Kittel (BH23), Zapletal, 
Burney, Hertzberg, KBL, Lods (Cent), ZB, Buber, A. Vincent (J12), Osty, NAB, 
Meyer (BHS), Eü. 

Dossin (1ss), trouvant deux fois dans l'inscription de fondation de Yatidun
Lim, roi de Mari, le mot "tur-mi-im" l'a rapproche avec raison de notre hapax m,n 
de Jg 9,31. Gevirtz (Hapax 59s), notant la convergence du *G de type B, de la *V 
et du *T pour donner ä ce mot le sens de "en secret, ä la derobee", estime que le 
sens du mot accadien "turmum" est "sournoiserie, dissimulation" qui convient tres 
bien ä ses contextes. En mll!me temps, il propose de rattacher ces mots non ä la ra
cine nn1, mais ä une racine am dont il note l'existence comme verbe en hebreu mish
nique. On obtiendrait ainsi en nn,r-i une forme "qutlat", formation tres classique 
en hebreu biblique (cf. m:m, rnni;, n::r,n, i11J1Y). Cela supposerait - ajoute-t-il -· 
que l'on abandonne l'opinTi~~ rep~~dueT ~~Ion.,. i;quelle le verbe o,n est en hebreu 
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mishnique un denominatif, derive du substantif ill'.lnn. Gevirtz semble ignorer que 
Ma'imonide, au debut de son commentaire du traite Terumah de la Mishna, s'oppose 
aux "modernes" qui critiquent la langue mishnique en l'accusant de pecher contre 
la grammaire lorsque cette langue fait usage d'un verbe o,n en meconnaissant qu'en 
ill'.lnn, d'ou ce verbe derive, le 'taw' est un prefixe. De fait, c'etait la position de 
Nathan ben Ye~iel qui, cent ans avant Ma'imonide, en son Arukh, considerait le verbe 
mishnique 0711 comme denominatif de ill'.lnn qu'il derivait de la racine on. A ces 
"modernes", Ma'imonide repondait que les "hommes de la Mishna" parlaient un 
hebreu vivant dont l'usage a priorite sur tout raisonnement grammatical. II voit dans ce 
fait d'usage une preuve que 0711 est un verbe primitif et non denominatif. Ce plaidoyer 
a convaincu Buxtorf de donner en son Lexicon rabbinicum (2650s) a la racine 0711 

le sens general de "separer, retirer, enlever", ne voyant en son application a la Teru
mah qu'un cas particulier. En effet ce verbe s'emploie aussi pour "retirer la cendre 
de l'autel", ce qui n'a aucun rapport avec la Terumah. 

Pour notre m,n::i on peut donc proposer le sens "en aparte". Voila un cas 
interessant oü /es vocalisateurs avaient garde une tradition exacte correspondant bien 
a l'exegese classique a /'epoque protomassoretique (*G de type 8, *V et *T); alors 
que /es lexicographes et grammairiens, des le onzieme siecle, se sont laisses egarer en 
des impasses. 

9,318 077.Y 

Toutes les versions anciennes ont compris 077.Y comme derivant du verbe "as
sieger", ce qui ne convient pas au contexte. D'ailleurs, Moore (SBOT) fait remarquer 
que 71.Y au sens d'assieger se construit avec 7)1 et non avec l'accusatif de la ville assie
gee. Aussi adopte-t-il une conjecture de Frankenberg• : tJ7i1)J1l "ils excitent", tout 
en remarquant que les autres emplois de ce hifil en cette construction et en ce sens 
se trouvent en des livres bibliques plus tardifs. II a ete suivi en cette correction par 
Budde, Nowack, Kittel (BH23), Burney, Lods (Cent), RSV, A. Vincent (J), NAB. 

Cette conjecture semble cependant bien inutile. En effet, lsa'ie de Trani donne 
deja ce sens au *M. On voit mal pourquoi Burney decrete que 077.Y "peut seulement 
signifier : sont en train d'assieger". Le Thesaurus de Gesenius donne, comme sens 
3.c du qal de 71.Y : "pousser contre, exciter contre"; sens qu'il illustre par notre cas : 
"ils excitent la ville contre toi" et par 1s 29,3 : :l.YT.l „7)) ,mx "je pousserai contre 
toi des postes d'attaque", ainsi que par Ct 8,9 : T"'V'< m'7 n,',y 71.YJ "nous coincerons 
contre elle une planche de cedre". Studer remarque qu'il s'agit lä d'un emprunt fait 
ä la signification normale de 77.Y. König reconnait a son 71.Y 111 le sens de "exciter 
contre". C'est faire preuve de dogmatisme lexicographique que de vouloir etablir 
des cloisons etanches entre /es diverses realisations d'un mOme bilittere. 

Ajoutons qu'ici 1OJg appuie formellement le *M avec o,ix, tout en le 
construisant de fa~on facilitante: ,,Y]n '7y; ainsi que l'ont compris les versions 
anciennes. 
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10,8 1'<7 ilil" ill!ll [ B] Mg T // abr-elus : G VS(?)/ transl : g S(?) 

Le *M "en cette annee-lä, dix-huit ans" semble juxtaposer deux datations 
contradictoires. Aussi ne faut-il pas s'etonner si, alors que la tradition origenienne 
du *G traduit cela fidelement, le *G ancien (represente ici par l'antiochienne) n'a 
rien qui corresponde ä "en cette annee-lä", alors que le type B porte ici une indication 
plus vague : ev rw Kcupw <:Keww. 

Un indic~ mont;ant qu~ la non-traduction par le *G ancien a bien des chances 
de ne pas correspondre ä une absence dans sa Vorlage, c'est que - alors que la Vet 
Lat (ms de Lyon) a ici un texte de type B - la *V elle aussi laisse 1-<mil ill9l non 
traduit. II en va de meme de la *S selon le ms Ambrosianus; tous ses autres temoins 
traduisant "ä partir de cette annee-lä". Tout cela semble bien n'etre que des echappa
toires ä l'egard d'un texte difficile, peut-etre surcharge par des retouches redaction
nelles. Concluons en tout cas qu'une explication de la presence de ces mots dans le 
*M releve de la critique litteraire et non de la critique textuelle. 

L'interpretation la moins forcee du *M semble etre que "en cette annee-lä" 
refere l'ecrasement et le depecement d'lsrael par les Philistins et les Ammonites ä 
l'annee meme Oll le Seigneur irrite eOt vendu Israel en leur pouvoir. Ensuite "dix-huit 
ans" precise la duree de cette situation, puis la reprise de l'accusatif avec des indica
tions geographiques en precise l'extension. 

10,12 
2 Ch 20,1 
2 Ch 26,8 

llYIJl [ C] MT// usu : G Kai Mafüaµ,g SymV clav lYDl, S lllJYl 

cor 07 ~ll/1;100 [ B] G // usu : M V 07 JlT.lYillJ / i ncert : S 
cor 07~W~iJ [ C] G // usu : M V 07JlT.lYil / lacun : S 

Ce llYIJl conclut en Jg 10,12 une liste de peuples oppresseurs Oll ont figure 
l'Egypte, les Amorites, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens et Amaleq. 

Sauf en son type B, le *G a insere Moab apres les Ammonites. Aucun temoin 
du *G n'atteste Maön. lls ont ä sa place ou bien Canaan (avec Sym et la *V), ou bien 
Madian que certains (parmi lesquels la Vet Lat) placent avant Amaleq. Quant a la *S 
qui a remplace les Ammonites par Moab, eile a ici lllJYl. Mais, du fait qu'elle a eu 
auparavant en cette meme liste lllJY 7lll, il semble que ce soit une simple erreur 
graphique assimilant ä ce nom bien plus usuel. 

D'ailleurs, le meme accident a eu lieu dans le *M de 2 Ch 20, 1 Oll nous avons la 
liste surprenante : 07lllJYillJ OillJYl 1my· 7Jll ll<lT.l • 7ll. lci, la tradition antiochienne du 
*G a paraphrase : EK rwv vtwv Aµµavieiµ rwv vtwv k'T/ElP pour les distinguer des 
viot Aµµwv qui precedaient. Mais le *G ancien a conserve eK rwv Mewaiwv qui a bien 
des chances de remonter ä un original 07llYIJillJ, le~on qui a ete adoptee par Bochart 
(Phaleg 122,27s). On pourrait etre tente de restituer avec BH3 07:PYIJillJ. Mais, en 
1 Ch 4,41 ou le ketib est avec 'yod', un qere (integre dans la Okhla Frensdorff § 80 
= Diaz Esteban § 71) retablit la lecture avec 'shureq' qui correspond aux autres em
plois de ce nom de peuple (Esd 2,50; Neh 7,52) et explique mieux la confusion faite 
par le *M. 
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Puisque le nom IJ7J1YT.l a tendance a s'assimiler a celui, plus connu, des Am
monites, on peut se demander si le meme accident n'a pas eu lieu en 2 Ch 26,8. La 
le *M porte Q7J11J.Yn, alors que le *G porte ot Me,vawi. Etant donne que le vs pre
cedent, en *M, s'acheve par IJ7fll/TiliJ1 {= *G : KCU €7Tt TOV<; Meivcuovc;), on peut, 
certes, se demander si ce n'est pas le '*G qui a assimile au nom precedent. Cependant, 
le passage du vs 6 au vs 7 nous montre qu'en ce recit il est normal qu'un nom de 
peuple mentionne a la fin d'une phrase devienne le centre d'interet de la phrase sui
vante. C'est d'ailleurs ce que la *V a senti, mais en assimilant sur le plus connu des 
deux noms: "Ammonitae". Somme toute, il semble donc que 2 Ch 26,8 soit encore 
un indice de la fragilite textuelle du gentilice plus rare "MeOnites". 

Pour en revenir a Jg 10,12, il faut reconnaitre que la divergence-meme des 
variantes T7,T.l et 1.YD indique comme leur base commune vraisemblab/e 11.YT.l dont 
/'emploi comme nom de peup/e est ici unique dans la Bible. D'ailleurs !es Me0nites 
sont bien en p/ace ici puisqu'en 2 Ch 26,7 on /es rencontre associes aux Philistins et 
aux Arabes, alors qu'en 20, 1 ils sont avec !es Ammonites et /es Moabites. 

Evidemment, a cöte d'Amaleq, Madian est encore plus attendu. Mais, ainsi 
que l'a senti le type A du *G, sa place serait plutöt avant qu'apres (cf. 6,3.33;7,12). 
D'ailleurs, l'absence de Madian en cette liste n'est pas la seule ä avoir choque le *G, 
puisqu'il a insere aussi Moab afin de completer la liste des peuples oppresseurs. 

11,37 7nTl71 [ A] MG// ign-geogr: VS T 

Les lexicographes juifs non palestiniens ont ete genes par cet emploi de ce 
verbe qui forc;:ait Abulwalid (U~ul 296, 4-7) ä admettre que "l'on emploie parfois 
Tl7 quand il ne s'agit pas de descendre mais de monter". Radaq, en ses Shorashim 
remarque cependant qu'on peut ici garder ä ,77 son sens normal "car la maison de 
Jephte etait ä Mi~pe, nom qui designe un lieu de guet eleve au-dessus des montagnes. 
Sa fille lui a donc dit : je veux descendre de Mi~pe et m'en aller vers les montagnes 
ou je serai separee des humains. Solitaire je pleurerai ma virginite". II rapproche de 
cela 1 S 23,25. 

Les versions anciennes et les exegetes modernes ont tätonne pour traduire 
cette expression ä premiere vue surprenante: "je descendrai sur les montagnes". 
De fait, on peut l'interpreter comme Radaq l'a fait, en ajoutant que "/es montagnes", 
ce sont /es gorges abruptes ou ont toujours vecu /es refugies et /es solitaires, en des 
grottes que surplombent /es plateaux. On retrouve en 1 M 2,28.29.31 une equiva
lence entre "fuir vers les montagnes" et "descendre vers le desert pour y demeurer". 

12,4 4b [A]M G(?) Sym VS T // abr-styl : G(?) am 

Le caractere obscur du reproche fait ici aux gens de Galaact a trappe les exe
getes ainsi que l'etroite ressemblance qui existe entre O779N 7\J779 17T.lN 7J en ce vs 
et Q7"19N 71J779 171JN7 7J au vs 5. 
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La Syrohexaplaire place un asterisque avant 0'191< 7J.j717 (qui traduit le pre
mier 0719N m< du vs) et le fait porter sur toute la fin du vs. R11Jrdam a conjecture qu'il 
fallait faire passer cet asterisque apres les deux mots qu'il precede. Lagarde (Biblio
thecae) a suivi cette conjecture. De fait, la partie du vs qui suit, dans le *G, le premier 
Etppcuµ. manque dans les mss a c n. Mais ce peut etre par suite d'un homeoarcton sur 
Kai.. II est d'ailleurs etrange de noter que c'est la fin du vs apres le deuxieme Etppatµ. 
qui manque dans les mss g I o p t v et dans la Vet Lat du ms de Lyon, alors que le ms w 
commencesonomission apres le deuxieme raXaaö du vs 4 et l'acheve apres le premier 
raXaaö du vs 5. II semble qu 'il y ait peu de chose a tirer d'omissions si diverses dont 
certaines peuvent Dtre accidentelles alors que d'autres peuvent essayer d'alleger un 
texte difficile et qui semble ne rien apporter d'essentiel. 

Concluons que ce texte de la fin du vs 4 peut Otre litterairement secondaire, 
mais qu'il n'est en tout cas pas ne d'un accident textuel. 

Studer, ä la suite de Schmid, a propose de comprendre ainsi le reproche des 
Ephraimites : "car ils avaient dit: [ vous n'avez ete] sauves [ que gräce ä] Ephraim, 
vous, [ hommes de] Galaad [ qui etiez refugies] au milieu d'Ephraim, au milieu de 
Manasse". Ce serait une allusion au fait que, pendant les dix-huit ans d'oppression 
(10,8), les Galaadites n'avaient survecu qu'en se refugiant en Cisjordanie. 

Voici l'exegese de Clericus : "car ils avaient dit: vous [ n'etes que des] fugitifs 
d'Ephraim ! [ alors que la place de] Galaad [ serait] au milieu d'Ephra'im, au milieu 
de Manasse". II y aurait donc lä une protestation de la "maison de Joseph" contre 
l'emancipation de Galaad, genealogiquement descendant de Manasse {cf. Nb 26,29). 
C'est l'exegese que suggerent les teamim. 

12,6 l':l' [ B] M G T // facil-graph : m l'J.' / exeg: VS 

C'est Graetz qui, s'appuyant sur la *V et la *S, a propose de lire ici 7J~. 
Moore (SBOT) a adopte cette correction, estimant que - dans la sequence des ternps 
narratifs - un parfait est ici requis. II voit en l':l' une assimilation ä p qui suit. Ont 
adopte cette correction : Budde, Nowack, Lods (Cent), A. Vincent (J12). 

Studer a suggere qu'ici comme en 1 S 23,22 /e hifil de lD est usite au sens 
de "concentrer son attention sur ... " en sous-entendant son comp/ement :i.'7 qui est 
explicite en des textes plus tardifs comme 2 Ch 12, 14; 30, 19. II est en effet vrai
semblable que les fugitifs etaient interroges de telle maniere qu'ils aient ä pronon
cer le rnot-test dans leur reponse, mais sans qu'on les ait informes que c'est de la ma
niere dont ils l'articuleraient que leur vie dependait. Ainsi leur attention ne se con
centrait pas sur la prononciation du 'shin', ou - comme le dit le narrateur - "sur 
une elocution correcte" (1:l 1:i.,'7). 

Quant ä la place de cet irnparfait nie par 1<'71 par rapport aux imparfaits in
vertis qui precedent, S.R. Driver (Tenses § 42) l'estirne analogue ä 1 S 1,7b; 2 S 2,28a. 

II est interessant de noter que - aussi bien en 1 S 23,22 qu'ici - l'el/ipse 
de :i.'7 a rendu l'expression difficile a comprendre pour certains scribes qui ont rem
place ces hifil par ceux de l7J.. Quant ä la *V et ä la *S, elles se sont inspirees du 
contexte pour interpreter l'expression, comme d'ailleurs l'ont fait Luther ("und 
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kunds nicht") suivi par RL, ainsi que Ge ("for he colde not") suivie par KJ, RSV 
et NEB. 

12,7 cor n~p. i77)f 1 [ C] G Jos // err-graph : M g V ST 7 JV1 

Le TßJi 77YJ. du *M a donne naissance a un midrash (Bereshit Rabba LX 3) 
seien lequel les membres de Jephte tomberent un a un et on enterra chacun au lieu 
ou il etait tombe. Cela nous certifie l'anciennete de cette lec;:on, d'ailleurs garantie 
par la mp du ms du Caire qui precise que nous avons ici la seule sequence T/7Ji 77YJ. 

alors qu'on trouve une fois (Nb 32,26) "TY7ill7 77YJ.. 

Cependant, le *G ancien, represente ici par l'antiochienne, lit : ev rii 1rci'/,..ei 

amov €V "'1:,eq;e raAaa.8 (selon les mss d p t V, alors que les mss g I w ecrive~t "'1:,eq;). 
Josephe (Ant V § 270) dit ev rii wrov 1rarpioi "'1:,eßeT}· rr,c; raAaoT}viic; ö 'forlv cwTT}. 
L'un et l'autre nous attestent 1donc une Vorlage T/n. n9Y3. ll7YJ.. II n'y a pas a 
craindre que le *G ancien ait glose en s'inspirant de 1· 1,29 puisqu'il y traduit 
,-,t, Ji n9YIJ par T1]V a1wmav raAaa.8. 

Etant donne qu'en 12, 1 m19Y est transcrit ek T.eq;ewa dans le *G ancien et 
que Nb 26, 15 mentionne ll9Y comme premier fils de Gad (ll79Y en Gn 46, 16) et fon
dateur d'un clan, il est tres vraisemblable que 1i9Y, n9Y, il!!JYIJ sont des formes di
verses d'un m~me toponyme. Etant donne que ,; fo;,;,e att~;tee ici par /e *G et 
Josephe ne peut avoir ete prise ailleurs car el/e est hapax, nous pouvons l'adopter en 
pensant que n9YJ. est tombe accidentellement dans /e texte protomassoretique. Le 
type B a reagi a cette absence en omettant le toponyme, si bien que c'est Galaad 
qui devient nom de ville, comme en Os 6,8. Quant au *M, il a change le 'waw' du 
suffixe en 'yod', obtenant un etat construit pluriel sur lequel le midrash brodera. 

14,5 lNJ.71 [ B] Mg VS T //assim8 :G KCU.€~€KAtv€V / facil-synt: g sg 

Van Doorninck - notant que, selon le *M et le *G, le lion vient au devant 
du seul Samson (lrn<lj77) - estime que le Kar. ~Mev du ms B du *G permet de resti
tuer une Vorlage NJ.71 qu'il juge preferable au lNJ.71 du *M. II propose ensuite d'o
mettre llJNl 17;:tNl et de considerer comme une glose, au vs 6, l?J.1'<7 ,;Jin N7l 

rnvy 71/JN nN 11JN7l et, au vs 8, nnnj7'7. Ces differents elements seraient des ajoutes re
dactionnelles visant a eviter que les noces de Samson se deroulent en un milieu 
purement philistin, apres que ses parents en aient refuse le projet. 

Stade (Miscellen IV 252) complete ces retouches en remplac;:ant au vs 10 
1n?J.N par 11~n:uv qu'il omet, cinq mots plus loin. Ainsi se trouve respecte le rituel du 
"mariage-~adiqa", designation donnee par Smith (Kinship 70-76) a un type ancien 
de mariage matriarcal dans le monde arabe. 

Ces diverses retouches, ou du moins la plupart d'entre elles, ont ete adoptees 
par Moore (SBOT), Budde, Nowack, Lagrange, Burney, Kittel (HSAT34, BH23), 
A. Vincent (J12), Osty. 

De fait, l'omission de llJNl l 7J.Nl ne peut ~tre obtenue que par conjecture. 
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Quant ä la suite du vs 5, eile fait evidemment difficulte, du fait que ce n'est 
qu'ä la rencontre du seul Samson que le lion s'avance en rugissant, alors qu'on vient 
de nous dire que Samson s'etait mis en route avec son pere et sa mere. II n'est donc 
pas etonnant que des hesitations dans la tradition textuelle du *G temoignent de 
tentatives pour repondre a cette difficu/te. Pour 110.,1 du *M on trouve dans le *G 
quatre correspondants : le type B se divise entre ~A.0ev et ~A.0ov et le type A entre 
e~e"N.vev (*G ancien represente par l'antiochienne) et e~e"Awav. Les let;:ons au 
singulier veulent preparer le fait que Samson seul ait ete attaque. Quant ä l'usage 
fait de e~eKAWEV par le *G ancien, c'est une assimilation au vs 8, afin d'expliquer 
pourquoi les parents de Samson (qui continuaient sur la route normale) n'ont pas 
eu conscience de l'attaque qu'il a subie. 

Les meilleurs temoins de la *V ont "venissent ... (et occurrit) ei", une partie 
des mss ayant assimile en "venissent... eis" et une autre en "venisset ... ei". 

Les trois autres retouches proposees n'ont aucune base textuelle. Ce n'est donc 
pas la critique textuelle qui peut faire entrer le mariage de Samson dans le cadre du 
"mariage-sadiqa", cadre que Zapletal estime d'ailleurs inadapte, car ce type d'union 
exclut normalement taute ceremonie. De Vaux (lnstitutions 1, 52) prefere comparer 
le mariage de Samson ä un autre type atteste, lui, chez les Arabes de Palestine : celui 
de "l 'epoux visiteur". // taut donc deconseiller de corriger /e texte pour /e faire entrer 
de force dans un cadre socio/ogique qui n'est vraisemblablement pas celui qui lui 
convient 

14,15A'Y7J.l!m (C] MgVT//harm14:GS clav,Y,J.lil 

A part sa recension origenienne qui a ete conformee au *M, le *G a ici 
"quatrieme" et non "septieme". Cette let;:on convient mieux ä la mention qui pre
cede immediatement des trois jours de vains efforts depenses par les compagnons 
pour resoudre l'enigme. La lei;:on du *G (et de la *S) a donc ete choisie par Houbi
gant, Dathe, Studer, Cassel, Graetz, Budde, Ehrlich (Mikra), Nowack, Kittel, 
Hertzberg, ZB, Buber, RL, RSV, A. Vincent (J), NEB, NAB, Boling, Osty, Meyer 
(BHS), GNB, Eü. 

Cependant, J.D. Michaelis (Bibliothek XVIII, 107) prefere corriger par con
jecture au vs 14 nl/J71/J en nl/JI/J et est suivi par van Doorninck et Moore (SBOT). Ainsi, 
les compagnons auraient utilise tout le temps disponible. 

Stade (Miscellen IV 253) fait remarquer qu'aucune de ces deux corrections 
ne s'accorde avec le vs 17 qui nous dit que c'est durant les sept jours du banquet 
que la femme a accable Samson de ses pleurs pour obtenir de lui la solution de l'e
nigme. Aussi propose-t-il d'omettre les mots qui commencent par nl/J71/J du vs 14 et 
s'achevent par 'Y'J.ll'il du vs 15, omission qu'adoptent Lagrange, Ehrlich, Burney, 
Zapletal, Schulz. 

Le "quatrieme" du *Ga bien des chances de n'~tre qu'une tentative pour har
moniser avec "trois" qui precede. Une teile tentative est en effet 'dans l'air', puisque 
1 bn Ezra, dans sa grammaire ~a~ot (470ss), mentionne dejä "un grammairien qui cite 
plus de cent paroles de l'Ecriture qu'il faut modifier" et qui, entre autres, declare 

107 



Jg 14,15A 

(472) qu'ici il faut substituer 'lf7J.7n ä 7 Y,J.l!ln. Quant ä Abulwalid (Luma298, 2-15), 
il estime que ,y,J.l!ln signifie en realite ici '1!17719n et qu'il faut comprendre, au vs 17, 
"et eile l'accabla de ses pleurs durant les sept jours" comme signifiant : durant le 
reste de la semaine. 

Ibn Ezra, lui, propose l'interpretation suivante : Durant trois jours, les com
pagnons ont cherche inutilement. 11s ont passe les trois jours suivants dans l'inertie 
du decouragement. Voyant venir le septieme jour oll la reponse devait etre donnee, 
ils s'adresserent ä la femme de Samson. Celle-ci, de son cöte, par curiosite personnelle, 
avait commence des le premier jour ä importuner Samson de ses pleurnicheries pour 
qu'il lui revele la solution de l'enigme. Lorsqu'au septieme jour les compagnons me
nacent de la brOler, eile et sa maison paternelle, eile redouble ses instances et Samson, 
excede, lui donne la solution. 

Notons que Kittel (BH23) affirme qu'un "ms tres ancien" lit au vs 14 n)IJ.l!I 
au lieu de nl!/71!1, manuscrit dont BHS mentionne encore la lec;:on. II s'agit en realite 
de la premiere main du ms de Rossi 701, lec;:on evidemment eliminee par le correc
teur. 

14,15B 1:h ii\'l [ B] MS T // harm-ctext: G V clav 7'7 ii\'l 

Houbigant, considerant que les compagnons ont perdu le defi si Samson doit 
leur livrer lui-meme la solution de l'enigme, estime corrompu le *M : "qu'il nous 
explique l'enigme" et lui prefere le *G (= *V} : "qu'il t'explique l'enigme". II est 
suivi en cela par Dathe, Lagrange, Zapletal, Lods (Cent), A. Vincent (J12}, Osty, 
NEB. 

Le *M constitue une lectio difficilior qui peut se comprendre de deux ma
nieres: ou bien: "ä nous, [par ton intermediaire]"; au bien, selon Cassel, les com
pagnons considerent comme allant de soi que la femme et eux sont un seul "nous" 
ä l'egard de cet etranger. D'ou le caractere d'offense voulue du "vous avez-nous in
vites" qui suit immediatement et la menace de la brOler, elle et sa maison paternelle, 
si - ne faisant pas preuve de la solidarite qu'on attend d'elle - eile prefere se soli
dariser avec Samson. Ce jeu sur /e "nous" et /e "vous" en ce vs fait /a difficu/te et 
/a subtilite du *M. 

14,15C 1ön [ B] M // ign-synt: m T ti'7q/ abr-styl : G VS om 

Sur 1ön le ms d'Alep note en mp qu'il n'apparait qu'ici en fin de vs. David 
ben Abraham fait la meme remarque (1,436, 20ss). 

Depuis Kittel (BH2} jusqu'ä Boling, on repete que "5 mss" lisent ici o'7n. De 
fait, de Rossi mentionne cette lec;:on en deux mss de Kennicott et en un (n° 20) de 
sa collection, ainsi que dans la premiere main de deux autres. II ajoute que la lec;:on 
01'7n de son ms n° 20 a ete surchargee ensuite par 1ön. Quant aux deux mss de Ken
nicott, l'un est le ms Urbinates 1 oll un'alef'a ete ecrit au-dessus du 'mem' par le mas
sorete qui a ecrit en marge la mp qui se retrouve dans le ms d'Alep. Le seul ms oll la 
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lec;:on o'm n'ait ete ni surchargee, ni corrigee est le deuxieme ms de Kennicott qui est 
le ms Reuchlin. Mais sa marge porte la scolie : "il y a une discussion sur le qere : les 
gens de Sura ont o'm avec un qere N'm, alors que les gens de Nehardea ecrivent N'7n 
avec un qere o'm". Donc tous /es mss cites par de Rossi aboutissent a un qere N'7n 
par voie de correction ou de scolie. 

Alors que le *G et la *V ne traduisent pas formellement ce mot et que la *S 
n'a rien qui corresponde aux trois derniers mots du vs, le *T le traduit par NJ'7n 
qui est le correspondant normal de ti'7n ou de mn. Notons ä ce propos que le *T 
alterne avec le *M dans les mss Reuchlin -~t Urbinat~~ 1. 

Parmi les glossaires vieux-franc;:ais, trois nous ont conserve ici une exegese 
de ce mot : D le traduit par "ici" en se fondant sur le *T et en precisant : "comme 
o'7n". F et A donnent en premier "si non" en precisant "comme ,ö ON", puis ils 
offrent comme alternative l'option de D (ou A, par erreur, repete la traduction "si 
non"). TanQum Yerushalmi dit qu'ici N7i1 ou bien est a la place de o'7n, ou bien en est 
une forme abregee. Radaq se borne, en son commentaire, a signaler que le *Ta traduit 
1<'7n "comme si c'etait o'7n". 

Ces traditions - que, selon Wickes (132), les teamim appuient - ont peut
etre pousse Luther ä rendre ce mot par "hieher" dans l'autographe de sa traduction 
(WA. DB 1, 14). A cela s'ajoute en doublet "odder nicht?" des l'edition princeps 
de 1524, doublet qui disparaitra dans la RL. 

Houbigant estime que N.7i1 ici est pour nN'7n dont il est peut-etre une graphie 
defective. II lui semble, en effet, que, dans une double interrogation, le deuxieme 
membre devrait etre N.7 ON. Meme jugement chez Studer qui corrige en o'7n, ce en 
quoi il est suivi par Bertheau, van Doorninck, Hummelauer, Oettli, Stade (Miscellen 
IV 253), Graetz, Moore (SBOT), Budde, Nowack, Lagrange, Kittel (HSAT34, BH23), 
Burney, Schulz, Hertzberg, ZB, Lods (Cent), A. Vincent (J), Buber, RSV, Osty, 
NEB, Kaufmann, NAB, Boling, Eü. 

Notons cependant que König (Syntax § 353 n) cite deux autres cas ou le se
cond membre d'une double question est introduit par une repetition du 'he' inter
rogatif: Nb 13, 18; Jr 7, 19. Ehrlich estime que "ici" serait normal si N.7j7 signifiait 
ici "appeler", mais que, du fait que ce verbe signifie ici "inviter", un complement 
local conviendrait mal. Aussi prefere-t-il la lec;:on du *M en lui donnant le sens de : 
"j'espere tout de meme que non !". 

14,18 ilDTln [A] MG V T // incert: S 

C'est Stade (Miscellen IV 253) qui a conjecture ici nTrnn adopte par Graetz, 
Moore (SBOT), Budde, Nowack, Lagrange, Kittel, Ehrlich, B~;~ey, Zapletal, Hertz
berg, Gray, ZB, Lods (Cent), A. Vincent (J), Dhorme (Pleiade), NEB, Osty, GNB. 

Burney a suggere qu'ici r<J..oo 4' (qui, dans tous les temoins de la *S, corres
pond a ilDTlil du *M) est une erreur pour r<:..iood\ qui, en Jg 3,24; 16,9.12, cor
respond ä 1:ro (le mot syriaque etant ecrit defective dans les deux derniers cas). Ce
pendant en °15, 1 - a quoi les auteurs de la conjecture comparent 14, 18 - le mot 
un est rendu par NJ11Pj7, pure transcription de Kotrwva que donne ici le *G de type 
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A. Ajoutons que le syriaque 1<lj71n qui signifie "preparatifs" reapparait en Jg 9,37 ou 
il s'agit de traduire le difficile lU.1!. II est donc tres peu sOr de prendre ici appui sur la 
*s, comme Lods tente de Je faire. D'ailleurs Bar Hebreus se sert ici de Nl!JIJl!J de la 
Syrohexaplaire pour expliquer NJj71n. Quant ä A. Vincent, il fait erreur en pretendant 
(en J12) appuyer sur le "grec" Ja conjecture de Stade. 

Avant de pretendre avec Kittel (HSAT34) que le *M est inintelligible, il faut 
en faire une analyse exacte et ne pas y voir, avec Dhorme, une forme feminine de 
D)J. Abulwalid (Luma 71, 23) conclut du fait que ce mot est paroxyton que /e 'he' 
(comme en d'autres cas semblables) y est excedentaire et non signe du feminin. Radaq 
(Mikhlol, edition Chomsky § 22 r) juge de meme. Les accentuateurs ont donc voulu 
en faire un equivalent de D"Tln (Jg 8, 13). HALAT interprete d'ailleurs ici ce mot 
comme designant le soleil. On peut donc, ainsi que Je suggere König (Syntax § 269 
a-b), rattacher cette forme ä un bon nombre d'anciens accusatifs qui sont employes 
comme nominatifs en hebreu biblique. 

lci, le sens "avant Je coucher du soleil" correspond bien au delai compte en 
"jours" qui a ete fixe au vs 12. C'est peut-etre intentionnellement que, dans l'histoire 
de Samson (lll!JIJl!l), on evite de faire usage du mot 0W pour designer le soleil. 

15,6 ,PJ.N"nNl [ B] Mg V T // assim 14,15: m G S ,PJ.1'{ 117l "nN1 

La mm (Weil § 1271) protege la sequence il'J.N"nN1 en signalant qu'elle ne se 
trouve qu'en Jos 6,23 et ici. En effet, les compagnons avaient menace la femme en 
14,15 de la brOler eile et Ja maison de son pere. Par assimilation de l'execution a Ja 
menace, une insertion de IPJ. constitue ici une ler;:on facilitante qui est 'dans l'air'. 
Ne nous etonnons donc pas si nous la trouvons dans la *S, chez Ja plupart des temoins 
du *G (parfois sous forme de doublet) et dans une trentaine de mss du *M. C'est sous 
cette forme que Judah Hadassi cite ce texte dans l'Eshkol ha-Kofer, alphabet 145, 
§ ":! (l'edition etant appuyee ici par le ms Warner de qui tous les temoins connus de
rivent). 

Cette lec;:on facilitante est adoptee par Lilienthal (192), Moore (SBOT), Graetz, 
Budde, Nowack, Lagrange, Kittel (HSAT34, BH23), Burney, ZB, Lods (Cent), A. Vin
cent (J), Gray, Osty, NAB, Meyer (BHS), Boling, GNB, Eü. 

Le fait que la lec;:on non-assimilee du *M (= *Tl ait pour appuis le type B du 
*G et la *Vest un argument de valeur en sa faveur. 

15, 16 cor 07.f:l;TJO, litlQ [ C] G bTalm (VS T) // midr: M O?!)'jl:lq 1ir.io, 

Le *M 0 7mnn 11r.in evoque Jg 5,30 : 07ntlnl om. Depuis Rashi (qui s'ap
puyait sur p11;,.,:,.~~rrespondant ä 11r.in ici dans 1~ -.;T), on explique d'ordinaire Je *M 
comme "un monceau, deux monceaux". II n'est cependant pas certain que ce soit lä 
l'intention des vocalisateurs. En effet, Bereshit Rabba XCVI II, 13 (ed. Albeck 1264), 
expliquant Je qualificatif il'l\J applique ä la mächoire d'äne au vs 15, y voit le grec 
rp{a. Etant donne, d'autre part, que ce mot est rendu dans Je *T par NnJ7\Jl qui, en 
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syriaque, signifie "portant des petits, en etat de gestation", Rabbi Abun (premiere 
moitie du 4e siecle) comprend cette "mächoire de trois" comme la mächoire d'une 
änesse qui portait deux petits et en voit la confirmation en "un äne, deux änes" du 
vs 16. Comme Houbigant le suggere, il est vraisemblable que le vocalisateur du *M 
a vise une exegese de ce type, en assimilant ä la figure de style de 5,30. 

Cependant, le parallelisme avec ,n,::,;i du stique suivant engage ä comprendre 
om,r.in comme un parfait ä la premiere personne du sing. suivi d'un pronom suffixe 
de la troisieme personne du plur. Houbigant souligne que c'est d'ailleurs ainsi que 
toutes les versions ont compris: *G (e~XetyJa amo~), *V ("delevi eos"), *S 
(llilJIJ ml!.I::,). *T (11:imr.il). En ce cas, 1mn qui precede immediatement a bien des 
chances de representer un infinitif absolu. Quant au sens de la racine verbale, J.D. 
Michaelis (Supplementa 831) propose d'interpreter rr,r,nr.in 1ir.in comme l'a fait le *G, 
possibilite qu'offre l'arabe llJn : "gratter, peler, raser;r'.-c~tte ;uggestion est adoptee 
par van Doorninck et par beaucoup d'autres, Moore (SBOT) objectant qu'il n'y a pas 
d'autre trace d'un tel sens en hebreu. 

Notons cependant une discussion instructive dans le Talmud Babli (Nazir 
4b) : "D'ou tire-t-on que Samson s'est souille avec les morts? Du fait qu'il declare : 
'Avec une mächoire d'äne j'ai frappe mille hommes'. Objection : peut-etre l'a-t-il 
jetee contre les gens sans qu'il les ait touches." Cette traduction "l'a-t-il jetee" se 
fonde sur la l~on que l'on rencontre dans le ms de Munich et dans toutes les edi
tions ä partir de l'edition Bomberg: m:i. 71i\ nn~ N.1J'7i. Mais le ms Vatican ebr 110, 
ainsi que le commentaire de Rashi et l'Arukh de Nathan ben Ye~iel (sous "TlA), au 
lieu de nni\ donnent n1ni\ (variante : 771"f'l7 i\ en Arukh) et au lieu de 71i\: 7"fli\ 

(variante : "T1i\ en Rashi). Or la racine "Tli\ signifie "räcler, gratter, etriller". II est frap
pant qu'en Mi 7, 11 ou le mot e~aXeLVJL<:; correspond dans le *G au *M 1"T ,\ Cappel 
(suivi par Schleusner) avait dejä suggere que le traducteur grec a lu la racine "Tli\ 

On peut donc conclure que le Talmud presuppose ici une ler;on et une exegese iden
tiques a celles du *G. Cela apporte un bon appui ä la lec;:on proposee par J.D. Micha
elis. L'interpretation en sera: "[pour] un etrillement, je les ai etrilles". 

16,2 o,my'7 [ C] M // expl : G T clav ''7 1~~1/ lic: VS 

De Houbigant ä BHS on suggere d'inserer "Ti\71 avant 07nT.l/7. Dejä Oirqisani 
(lntroduction 57,17) cite ceci comme un cas d'ellipse de "T~?l, Abulwalid (Luma 
250,3) fait de meme. Cette absence du verbe semble ancienne, puisque le *G et la *V 
suppleent des verbes differents, alors que la *S modifie la construction pour ne rien 
avoir a ajouter. On peut en conclure que le *M a bien des chances de constituer 
l'etat textuel le plus ancien qui nous ait ete conserve. 

Ce texte est suffisamment explicite du fait de llJl'-<7, expression qui reapparait 
d'ailleurs sans aucun verbe introductif en Jr 3, 1. 

111 



Jg 16,13 

16 13 cor morm Kat €'YKPOV01/<: ~V TW 1raaaa),w ek TOV TOtXOV, KCU 'eaoµa,, aa0eV17<: 
, W<: efc: TWV av8pw1r~v. Kal., e-yevero e~ TW KOtµaa0a,, <IDTOV K<U e'Xaßev Aa

A€tA.a ra<: e1rTa aeipa<: rri<: K6pa'Xfi<: wrov' Kat V1pavev oi,v monn [A] G II 
homtel : M ST n::lDnn I abr-styl : V 

Nous avons ici un cas tres typique d'homeoteleuton. 11 a eu lieu ä propos du 
mot n::lDTln. Apart sa tradition origenienne (qui a ete recensee sur le*M), le*G - ainsi 
qu'Houbigant a ete le premier a le faire remarquer - a conserve la partie qui manque 
dans le *M. Les critiques ont propose des restaurations legerement differentes de ce 
texte. II faut s'appuyer surtout sur le type B ou beaucoup de semitismes transpa
raissent encore clairement. 

Notons que la *V a schematise de fac;:on tres libre le contenu que Jerome con
naissait par la Vet Lat. 

16, 14 XlNn ,q,o·nN ( B] M II lic: G VI incert: ST 

Du point de vue de l'histoire du texte, il est fort vraisemblable qu'ici (comme 
en beaucoup d'autres cas), Je fait que l'etat construit soit affecte de l'article est un 
indice du caractere de glose du mot qui /e suit. Cependant toutes les formes textuelles 
attestent les trois substantifs de la fin de ce vs, m~me si elles les traitent plus ou moins 
librement. 

Abulwalid (Luma 360,6) cite ce cas parmi seize lieux de la Bible ou on a de
termine a la fois le mot ä l'etat construit et son complement. Le fait que les vocali
sateurs aient en effet vocalise ici l'n7 en etat construit malgre l'article qui le deter
mine indique que c'est bien leur exegese. Elle convient au contexte et il n'y a pas de 
motif pour en preferer une autre. Donc : "le piquet du metier ä tisser". 

Notons que Radaq (Mikhlol, edition Chomsky § 88b) groupe lui aussi ces 
cas comme constituant une particularite de la syntaxe hebra'ique. Comme cas evidents 
d'etats construits ä double determination, on trouve aussi : 011,;m m::iymn (1 R 14,24), 
r,Nn nD'?r.inn (Jr 25,26). Mieux vaut enregistrer ces cas que vouloi~ les corriger un 
par un en fonction d'une grammaire indüment normative : "grammatisch unmög
lich" (Nowack), "impossible grammaticalement" (Lagrange), "darf als status con
structus keinen Artikel haben" (Zapletal). Mieux vaut, avec Abulwalid (ibid.), se 
contenter de decrire ainsi l'etat qu'ont cree les vocalisateurs en interpretant les in
tentions du glossateur ancien (m~me s'ils n'ont pas eu claire conscience de l'evolu
tion textuelle anterieure ä eux) : "Pour determiner le nom construit, l'analogie est de 
donner le determinatif au nom qui le suit ... II arrive aussi que l'on determine a la 
fois le mot ä l'etat construit et son complement... Nos docteurs d'heureuse memoire 
ont suivi cette maniere de faire en disant dans la priere pour la semaine qui precede 
le Yom-Kippur: \JEll!.ITliJ 7'mo'n nnN 7n::i. II arrive aussi, mais rarement, qu'on de
termine l'etat construit seul." Ces situations anormales tiennent au respect absolu 
des vocalisateurs pour un etat consonantique qui portait les traces revelatrices d'une 
evolution anterieure complexe. 
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17,2-4 Les transpositions en NEB n'ont pas de base textuelle. 

17,10 7117n 7771 [ B] MG ST// abr-elus: Vom 

Dans le *M on lit l!l'rm nl'< n:11:1.h '17il 71'<1'1 : '17il 7771. A cela correspond 
dans le *G ancien (represente par l'antiochienne) : ,rnl riirooKriaev o XeveiTl'}i; KCU 
e1ropeu8ri Kal ¾P~aro trapOLK€LV 1rapa TW avlipi. Les types 8 et A ont seulement: 
Kal e,ropeu0ri O A€V€tTI'}!; Ka.L 17p~aTO 1rapot.Keiv trapa TW avlipi. Quant ä la Vet Lat 
(ms de Lyon), elle porte: "Et coegit eum Et abiit Levites1et coepit habitare cum viro." 
Kittel (HSAT34, BH23), suivi par Lods (Cent), A. Vincent (J12) et Osty, a propose, 
en s'appuyant sur la Vet Lat, de lire '):?~ Y~!1 au lieu de '17il 1771. Mais la Vet Lat, 
comme tous les autres temoins du *G, atteste la presence de '17il 17'1, et il est plus 
vraisemblable que "coegit" soit issu, par erreur, de "coepit" qui suit et qui, repre
sentant le Kcu rfp~aro du *G, correspond au 71'<1'1 du *M. 

Le *M est evidemment difficile. Aussi !es versions ont-elles fait des choix 
divers: 
- Le *G ancien a anticipe la mention du consentement du levite, pour pouvoir donner 
ä 77,1 la valeur de "prendre !'initiative de ... , se mettre ä ... " 
- La *V, dans une traduction assez libre, n'a rien qui corresponde ä '17il 7771. 
- La *S fait passer ces deux mots au debut du vs suivant, puis omet 717il qui suit 
71'<1'1. Ainsi 7771 prend le mi!!me sens que dans le *G ancien. 

Studer a conjecture que '17il 77,1 est une variante erronee de '17il 71'<1'1 qui le 
suit. En cette conjecture, il est suivi par Graetz, Kittel (HSAT2), Moore (SBOT), 
ZB, Hertzberg, RL, RSV, NEB (disant s'appuyer sur la *V), NAB, J3, TOB, Soling, 
GNB, Eü. 

Mieux vaut respecter la lei;:on difficile du *M qui est appuyee par les types 
B et A du *G. lnsistons, au contraire, sur la coupure entre les versets: " ... et le levite 
s'en alla. Puis le levite consentit ä demeurer avec l'homme ... ". II continua d'abord 
sa tournee de prospection des postes eventuellement disponibles. Apres quoi, il se de
cida pour l'offre de Mika. Cela explique que celui-ci interprete comme une benediction 
du Seigneur (vs 13) le fait que ce levite ait accepte son offre. 

18,7A l.Y.)J ll/11' Yll'<J. lJ.i o,7:m 1'1'<1 [ B] M // exeg: g VS T / abr-elus: G Kat µ11 
ovvaµevovi; XaX17aat pr/µa I incert : Sym 

Le *G ancien n'avait rien qui corresponde ä : lX.)J ll/11' Y71'<l. En ses couches 
plus recentes, il offre en doublet eKmitwv et Briaavpov pour l.YY que le second mot 
(sous l'influence du participe qui le precede) assimile ä 7.Yk 

Le *T a interprete lX.l.l ä partir de lY~. Quant„ ä la *V et ä la *s, elles ont 
tätonne pour interpreter ces mots. Sym qui nous est preserve pour les quatre pre
miers mots les traduit fidelement; alors qu'il faut, avec Field, nier l'authenticite 
de la lei;:on que le ms M attribue ä Aq. 

Rien en ces divers temoignages ne permet de restaurer une Vorlage qui offre 
quelque vraisemblance d'i!!tre preferable au *M. 
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A partir du Kitäb al-Mushtamil d'Abulfaraj Harun et de la Ma~beret de Me
na~em ben Saruq, lYY l:!Jll7 est compris comme "detenant le pouvoir executif", et 
Cassel fait remarquer qu'il est normal que les espions danites aient note l'absence d'un 
monarque capable d'entretenir une armee et d'organiser instantanement une resistance. 
Cette expression a un rote epexegetique par rapport a Y""Nl lli tJ7'7:>7.l qu'il taut com
prendre - en fonction du parallele de Jb 11,3 - comme : "causant de la honte sous 
quelque aspect dans le pays", c'est-ä-dire capable de remettre en place qui que ce soit 
par des actes d'autorite. 

En soi, il ne serait pas impossible de comprendre avec Dhorme (Pleiade) : 
"personne ne blämant, dans le pays, le detenteur du pouvoir"; mais cela ne serait 
pas un argument pour encourager ä attaquer la ville. 

18,7B • "Tl'< [C] Mg VS T II err-graph: G clav Oll'< 

18,28 • "Tl'< [A] MG VS T II assim 7: g clav Oll'< 

Pour toute la fin du vs 7, ä partir de tJ7j7n71, le ms z (dont le texte appartient 
au type B du *G) attribue ä Sym une lec;:on marginale entierement identique au texte 
de type A du *G et de sa tradition origenienne; cette derniere nous etant ici bien at
testee par le ms Sarravianus-Colbertinus. Plutöt que d'admettre que tous les temoins 
du type A ont ete ici recenses sur Sym, mieux vaut admettre que le scoliaste du ms 
z a ecrit un t, ä la place du /o par lequel il designe d'ordinaire les citations qu'il fait -
et qu'il a fait trois fois en ce vs - du *G de tradition origenienne. 

Ainsi se trouve reduit au temoignage du *G l'appui que peut invoquer la 
variante o~, lec;:on preferee par Wellhausen (Composition 365), Budde, Nowack, 
Lagrange, Kittel (HSAT34, BH23), Zapletal, Eissfeldt (Quellen), Gressmann, Burney, 
ZB, Lods (Cent), A. Vincent (J), Hertzberg, RL, Gray, NEB, Osty, Boling, Meyer 
(BHS). Eü. 

Rashi et Radaq ont raison d'interpreter la lec;:on du *M : "et ils n'ont d'alliance 
avec personne", c'est-ä-dire qu'on peut les attaquer sans avoir ä craindre que quelque 
puissant allie vienne ä la rescousse. En ce contexte, "avec personne" est mieux en place 
en ce bilan que "avec la Syrie", lec;:on qui n'est pourtant nullement impossible. 

Au vs 28, en un contexte identique, /e *G ancien lui aussi, cette fois, a tu 
Oil'< comme /e *M (seu/ un doublet en Sah ayant introduit ici /a variante •7N par 
assimilation au vs 7). L 'identite du contexte nous confirme que /a /e9on Oil'< (qui ne 
differe de sa rivale que par un accident textuel) a donc toutes /es chances de repre
senter /e texte original aussi au vs 7. Mais au niveau du plus ancien texte atteste, an 
ne peut eliminer l'hypothese que /e Oll'< du *G represente un etat textuel plus ancien 
de ce vs 7 que le Oil'< du *M; celui-ci pouvant avoir ete retabli dans la tradition tex
tuelle massoretique par une assimilation au vs 28. Ce qui ne permet pas d'eliminer 
cette hypothese, c'est que le *G ancien possede au vs 9 un long 'plus' qui peut fort 
bien etre tombe dans la tradition textuelle protomassoretique par un homeoteleuton 
sur o;r,'7y n'7y)1 nmr. Or ce 'plus', toujours dans un contexte identique ä ceux des vss 
7 et 28, porte - de fac;:on incontestee, cette fois-ci - la lec;:on µera '1;vpf.ac;, ce qui nous 
prouve que cette le.;:on n'est pas une nouvelle venue dans la tradition textuelle du *G. 
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18,21 91Jn-n1< 

Budde, disant que ']IJn ne designe que les enfants, y ajoute par conjecture les 
femmes; ce en quoi il est appuye par une note de Haupt (SBOT) et suivi par Nowack, 
Kittel (HSAT34, BH23), Zapletal, Lods (Cent), RL, A. Vincent (J), Osty. 

Cette conjecture s'avere entierement inutile si l'on adopte pour ']IJ la defini
tion de Koehler en KBL (conservee en HALAT) : "ceux qui, dans une tribu nomade, 
ne peuvent marcher ou ne peuvent que peu marcher", ou celle, plus generale, de 
Locher (ThWAT 111 372s) : "les non-autonomes, les dependants", c'est-a-dire /a cate
gorie plus ou moins !arge qui, dans une caravane armee, fait contraste avec /es hommes 
d'armes. Dans une classification complete des emplois de ce mot, les cas ou il est 
reserve aux petits enfants ne constituent qu'une minorite restreinte. Le plus souvent 
il inclut aussi les fillettes, parfois les petits gar~ons, les vieillards, les femmes. Rappe
Ions ä ce propos que les couches anciennes du *G ont coutume de traduire ']IJ par 
<L1TOaK€lJ71 et qu'ici-meme la traduction 7€Kl/a a pour rivales a1roaK.€V'T/ et 1Tal/OtKeia 
chez d'autres temoins du *G. 

18,28 cf. p. 114. 

18.30 cor nl!IT.l [A] G(?) VS bTalm // theol: M nl!IJT.l g s T clav nl!l)T.l/ abr-elus: 
G(?) om 

Le fait que l'on ecrit ici nl!IJn avec un 'nun' suspendu est atteste ici meme 
par la mp des mss d'Alep, du Caire et de Leningrad. La mm unissant ce cas aux trois 
autres lettres suspendues (des ''a'in' suspendus en Ps 80, 14; Jb 38, 13.15) figure ici
meme dans les mss d'Alep et du Caire. 

Le Talmud de Babyone (Baba Bathra 109b) nous rapporte que R. Shimeon 
ben Yo~a'i (vers 150) tirait de ce 'nun' suspendu la preuve que "l'on suspend la corrup
tion au corrompu". Ce m~me passage precise que ce /evite Jonathan fils de Gershom 
etait en realite fils de Moi'se, puisqu'il est dit en 1 Ch 23, 15: "Et /es fils de Moi'se 
furent Gershom et E/iezer". Mais puisque l'Ecriture a deja attribue a ce levite une 
appartenance a Juda (Jg 17,7) et parce qu'il a accompli /es oeuvres du roi infidele de 
Juda: Manasse, elle lui a "suspendu un 'nun"'. 

Parmi les temoins anciens de cette deformation volontaire du nom de Mo'ise, 
mentionnons la Tosefta (Sanhedrin XIV,8), le Talmud Yerushalmi (Berakot IX,2), 
Rashi, Jacob ben Reuben, Aaron ben Joseph (Mib~ar Yesharim), Judah Hadassi 
(alphabet 172 § 1). Cette tradition a d'ailleurs de forts appuis dans les temoins du 
texte, puisque le *G ancien (si nous en croyons l'asterisque de la Syrohexaplaire) 
omettait ici la genealogie de ce Jonathan, le type B et la tradition origenienne comple
tant le texte avec le nom de Manasse; alors que le type antiochien offre un doublet : 
"Jonathan, fils de Manasse, fils de Gershom, fils de Mo"ise" ou le deplacement de 
"fils de Manasse" semble indiquer que c'est l'element secondaire du doublet. La tra
dition textuelle des catenae ainsi que la Vet Lat et la *V ont d'ailleurs ici Mo"ise 
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seulement sans Manasse. Bien que tous les temoins de la *S (selon l'edition de Leyde) 
aient ici Manasse, Ephrem, dans son commentaire, presente ce levite comme Jonathan, 
fils de Gershon, fils de Mo"ise 1 

19,2 mm, [ B] M // incert: G VS T 

Le Lexicon hebraicum de Buxtorf n'offre pour le verbe mT que le sens "scor
tari" (se prostituer). On comprend donc que Houbigant ait propose ici de corriger 
en CJYTm qui lui semblait avoir ete lu ici par le *G de type A (Kat wp-yia011). Cette 
proposition a ete acceptee par Böttcher, Moore (qui le cite en SBOT), Graetz, Nowack, 
Kittel (HSAT34, BH23), Burney, Lods (Cent), RSV, A. Vincent (J), Osty, Soling. 

Cependant, une lec;:on n~~f:11 a ete preferee par J.D. Michaelis, Ewald (Ge
schichte 11, 348, n.2), Wellhausen (Composition 230). Burney objecte que mT ne se 
construit pas avec '7y et signifie d'ordinaire "mepriser, repousser" plutöt que "se 
mettre en colere". En note (p. 460), il se demande cependant si le verbe nJT - lors
qu'il est employe absolument - ne peut pas, "comme son equivalent babylonien 
'zinü"' (ou 'zenü'), avoir le sens de "etre en colere", ajoutant qu'il n'est pas impos
sible alors que ce verbe se construise avec '7y introduisant la personne contre laquelle 
on se met en colere. 

Mais pourquoi Burney eprouve-t-il le besoin de passer par une correction en 
mm, pour faire appel ä "zinü"? C'est G.R. Driver (Mistranslations 29s) qui a pro
pose, en s'inspirant de ce parallele accadien, de distinguer deux verbes homonymes 
mT en hebreu, l'un signifiant "se prostituer" et l'autre "l!tre en colere", verbes dont il 
conclut qu'ils ont ete "confondus par tous les interpretes, sauf la LXX". La proposi
tion est exacte (et a ete retenue par KBL et HALAT), mais la conclusion est fausse. 
En effet, dans son dictionnaire (!, 495,31s), David ben Abraham distinguait claire
ment du sens "se prostituer" un autre sens represente seulement par Jg 19,2, sens 
designant "une femme qui, sans se prostituer, est en desaccord avec son mari". Abul
walid (U~ul 198,27) interprete ici 1'7.Y mm, au sens de "et elle l'abandonna dans un 
mouvement de colere" ou "et elle se rebella contre son autorite". C'est Radaq (com
mentaire et Shorashim) qui a aboli ces nuances que Ja lexicographie comparee nous a 
rendues (cf. Barr, Philology 286). 

19,3 lnl'<'::llll ( B] Mg VS T // harm-ctext: G Kat e1rope1J0T/ 

Le fait que le *G ancien ait ici Kat €1ropa.,011 a amene Moore (SBOT) et Kittel 
ä penser qu'il avait dans sa Vorlage NJ.'l au lieu de lnN'::llll, lec;:on qui - estiment-ils -
convient mal ici. Moore estime que le *M a ete corrige lorsqu'une fausse interpre
tation des motifs du depart de la femme (= prostitution) a amene ä considerer le mari 
comme la partie offensee. Usent aussi NJ.'l ici : Budde, Nowack, Lagrange, Burney, 
ZB, Lods (Cent), A. Vincent (J), RSV, Osty, Boling. 

De fait, le *G a seulement traduit en adaptant au contexte, comme le suggere 
Schreiner (60). Le traducteur grec, comme certains exegetes modernes, a dO estimer 
invraisemblable un si rapide retournement dans les dispositions de la femme. 
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Le *M porte en effet ici une lectio difficilior dont an voit mal d'ail/eurs com
ment elle pourrait etre issue de l'<J.71. En effet, la suggestion de Moore a contre elle 
le fait que les lexicographes anterieurs ä Radaq ne confondaient pas les deux sens de 
mr et lisaient pourtant dejä (avec le type B du *G et la *V) la lec;:on du *M. 

Sans s'attarder ä raconter la realisation du dessein du levite, le *M part du 
presuppose que la reconciliation ne pourra etre scellee au foyer du beau-pere que 
si l'epouse qui s'y est refugiee y introduit elle-meme son mari, apres qu'il ait reussi 
ä "parler ä son coeur". Si /e beau-pere se rejouit en /e voyant entrer, c'est que /e fait 
que ce soit sa fille qui lui amene elle-meme son epoux lui montre qu'elle est disposee 
a renouer avec celui-ci. Si au contraire le mari s'etait presente d'emblee au foyer du 
beau-pere pour y faire valoir ses droits sur sa femme, tous se seraient raidis devant 
son intervention. 

19,BA 1nn;v.mm [ B] M T // assim-ctext: g Aq Sym S imp. sg / ign-gram: G 1<at lhe-
1T '/-...ava ClVTOV / 1 ic : V 

lci le *G ancien (represente par l'antiochienne et la Vet Lat) offre KCU ÖL€· 

1r'/-...ava al.,r6v pour ,nn;v.mm. II a donc compris la finale de cette forme comme un 
suffixe de la 3e pers. masc. sing. et le reste de la forme comme un parfait ä la 3e 
pers. masc. sing. On peut admettre, avec Schleusner, que le traducteur grec a voulu 
decrire par lä les manoeuvres de politesse subtile par lesquelles le beau-pere voulait 
retenir plus longtemps son gendre chez lui. Le *G ancien traduit d'ailleurs avec la 
meme liberte nwr,y pariw<;oE 1rapeMri. 

Les types A et 8 du *G ainsi que la *S ont rendu ce verbe par un imperatif 
singulier en l'assimilant ä "TYP qui precede. II est bien possible que, sous ce rapport, 
les lec;:ons d'Aq et de Sym aient ete indüment assimilees ä la forme grammaticale du 
*G par les scoliastes qui nous les rapportent. 

Jerörne a tätonne en traduisant "et assumptis viribus" dans la *V en s'inspi
rant de l'imperatif qui precede. 

Taut en reconnaissant que le *M doit etre lu en imperatif, Moore (SBOT) 
propose de corriger en imparfait inverti : 1nnnnm1. A-t-il ete influence en cela par 
sa familiarite avec KJ qui a emprunte ä Ge la traduction : "And they tarried" ? 
L'option de Moore a ete suivie explicitement par Lods (Cent) et par A. Vincent (J); 

alors que NEB, lisant sans note "so they lingered" demeure sous l'influence de KJ, 
de meme que la premiere pers. plur. de RL ("und lass uns warten") remonte en re
alite ä Luther ("und las uns verziehen"). 

Le *M offre cependant un sens excellent: /e beau-pere conseil/e aux deux 
voyageurs d'attendre que la chaleur s'attenue, ce qui aura /ieu quand /e jour com
mencera a "pencher", c'est-a-dire quand /e so/eil commencera a dec/iner. Au vs 9, 
la remarque du beau-pere, au moment Oll son gendre veut se mettre en route, montre 
bien oll - avec ses conseils de prudence - il voulait en venir : "voici que le jour a 
baisse et que le soir arrive. Passez donc la nuit ... ". 
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19,8B 11:n<71 [ B] Mg V T II assim 4.6.21 : G S clav ,n197117.::lN71 

Le *M n'a ici que Uil'Jl!J 11::iN11, ce en quoi il est appuye par le type B du *G 
ainsi que la *V et le *T; alors que le *G de type A traduit: "et ils mangerent et ils 
burent tous deux", tandis que la *S offre : "et ils mangerent tous deux et ils burent''. 
La difference dans /'ordre des mots jointe au caractere inexplicable d'une eventuelle 
omission, montre qu'il s'agit /a d'ajoutes assimilant aux vss 4.6.21. 

II est surprenant de voir cette lei;:on si clairement facilitante adoptee par 
NEB et par Boling, ce dernier pretextant un homeoarcton; alors qu'un tel accident 
n'aurait pu aboutir qu'a l'omission du premier verbe et non du second. 

19,10 lr.l.l) llb'Ji7'!ll [A] MG (V) ST II assim 3.9.11.13.19: g add Kat o rrdic; avrov 

C'est Nowack qui a propose de lire 11.l)Jl avec une partie des mss antiochiens 
du *G "a la place du ,ny superflu". II a ete suivi par Lagrange, Kittel (HSAT34, 
BH23), Zapletal, Hertzberg, RL, ZB, lods (Cent), A. Vincent (J), BHS, Boling, Eü. 

Notons d'abord que les mss antiochiens et la Syrohexaplaire qui ont ici KCU 
o mii:c; oln-ov ne l'ont pas a la place de µer 'oln-oü (ä quoi correspond e1r' wrwv dans 
la tradition origenienne) mais en supplement de cela. Quant ä la Vet Lat, c'est apres 
les betes de somme qu'elle mentionne le serviteur. 

II est facile de voir que c'est l'intervention du serviteur au vs suivant qui a 
amene ces temoins a le mentionner dans l'enumeration du vs 10. 

Alors que la tradition antiochienne est d'ordinaire le temoin le plus fidele 
du *G ancien, on peut prouver que ce 'plus' y est une ajoute secondaire. En effet, 
dans tout ce recit, le serviteur du levite est appele par le *G ancien (incluant l'antio
chienne) 1rcul>apwv, et par le type B veavw,c; (vss 3.9.11.13) ou veavwKoc; (vs 19). 
Or nous avons ici le seul cas ou il apparaitrait comme 1rcii.c;. 

19,12A 11:n [A] MG V II transl: g ST clav n17::iJvel -017::iJ 
19,12B n~Q [ B] Mg II facil-synt: m T ~QI exeg: G V l lic: S 

RL porte : "in die Stadt der Fremden ... die nicht von den Kindern Israel sind". 
Cela n'indique pas que les reviseurs aient corrige le *M. En effet, Luther avait deja 
traduit ainsi : "in der Frembden Stad ... die nicht sind von den kindern Israel". 

Pour obtenir ce sens "dans une ville d'etrangers qui ne sont pas des fils d'ls
rael", Graetz propose de corriger 11::n en "077.::lJ et (avec hesitation) mn en nnn. Ces 
deux corrections sont adoptees par Moore (SBOT), Budde, Nowack, Kittel (BH23), 
Burney, Hertzberg, Lods (Cent), A. Vincent (J), RSV, NAB. Se contentent de la 
deuxieme correction : Lagrange et Ehrlich. 

1. En effet 17::iJ pouvant fort bien avoir ici valeur de collectif (que König, Syntax 
§ 349 h lui reconnait ici) ou pouvant a la rigueur s'accorder avec -,,y (qui, au pluriel, 
a des accords masculins), il n'y a pas besoin de penser que /es versions qui ont com-
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pris "une ville etrangere" (type B du *G et *S) au cel/es qui ont compris "une vil/e 
d'etrangers" (quelques mss du *G et *T) aient /u autre chose que /e *M. 

2. Quant ä la variante i11:ln, Kittel l'appuie sur 6 mss du *M auxquels s'ajoutent 8 
autres qui ont an. Abulwalid (Luma 306, 14 et 372,21) estime qu'ici, comme en 
2 S 4,6 et Jr 50,5, le mot mn a la valeur de mn. Le *T a d'ailleurs compris ainsi et 
traduit llJN. En tout cas, la sequence n~iJ 'nnl!n est protegee dans les mss d'Alep et 
de Leningrad par une mp "2" qui montre qu'elle se retrouve en Ex 39, 14 Oll le ms 
Vatican ebr 448 donne lamm correspondante. 

II n'y a pas a chercher une autre Jer;on que cel/e du *M derriere /a traduction 
du *G ancien, de la *V ou de la *S qui voient ici un pronom dont 77}1 serait l'ante
cedent. 

Mieux vaut cependant, avec Studer, Bertheau, Keil et Oettli, voir en mn 
l'adverbe de lieu "ici", articule sur le relatif l!!JN, au sens de "ici Oll .•. ", de meme 
qu'avec Ol!J on a le relatif complexe O!!J ..• ll!JI'<. Donc : " ... dans une cite de l'etranger, 
ici Oll ne se trouve personne des fils d'lsrael." 

19,18 mn7 mrmn [B] M // assim 29: G Kat, Er,<; rov o1Kov µov / ign-lexic: VS T 
clav mf'P mr'7Nl 

Cette le~on du *M presente deux difficultes : on se demande d'abord ce que 
vient faire ici une mention de la "maison du Seigneur" comme but du voyage du le
vite, alors qu'au vs 29 1mr 7N NJ.'l confirmera que c'est vers sa propre maison qu'il 
retourne. D'autre part, ·nN n'est pas l'introduction normale du terme d'un voyage. 

Au contraire, avec K<U Ek TOV o1Kov µov, le *G offre exactement le comple
ment que l'on attend. Aussi sa le~on a+elle ete adoptee par Graetz, Moore (SBOT), 
Budde, Nowack, Lagrange, Kittel, Burney, Ehrlich, Zapletal, Schulz, Buber, 28, 
Hertzberg, RL, Lods (Cent), A. Vincent (J), Dhorme (Pleiade). RSV, Osty, NAB, 
Meyer (BHS), Soling, GNB, Eü. 

Notons qu'on retrouve ailleurs des cas Oll le *G a rendu le tetragramme par la 
premiere pers. sing. d'un possessif : Jr 6, 11; 25,37. II est donc vraisemblable que le 
*G s'est inspire du vs 29 pour traduire une expression qu'il avait autant de peine ä 
comprendre que les exegetes qui, aujourd'hui, veulent s'inspirer de lui. 

Or nN 7'7;-, ne signifie pas "aller ä" (comme la *V, la *S et le *T ont traduit 
ici), mais (avec la particule d'accusatif) "parcourir" (Dt 1,19; 2,7) ou (avec la prepo
sition) "accompagner" (2 S 19,27) et "frequenter" (Pr 13,20). lci, Cocceius (73). 
Schmid, Studer, Keil, Cassel ont propose le sens de "je frequente la maison du 
Seigneur", c'est-ä-dire j'accomplis au sanctuaire mon service de levite. 11s remarquent 
en effet que la destination du voyage a dejä ete indiquee comme "le fin-fond de la 
montagne d'Ephra"im" dans le debut du vs. lci, apres l'atna~. il s'agit d'etablir un 
contraste entre /e fait que ce !evite ait acces a /a maison du Seigneur et /e fait que 
personne n'accepte de l'accueillir dans sa maison. 

Deja Yefet ben Ely expliquait: "II veut dire par ces mots qu'il sert dans la mai
son de Dieu". Ajoutons d'ailleurs avec Gousset (211 S) que mfl7 rn, 7'7;-, definit le 
ministere de Levi en MI 2,6. 
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19,24 

A la suite de van Doorninck (131), Budde (Anhänge 294) propose de sup
primer l'aspect homosexuel de la requete des hommes de la ville en corrigeant au vs 
22 "l'homme qui est entre en ta maison, pour que nous le connaissions" en "la femme 
qui est entree en ta maison, pour que nous la connaissions". II estime en effet que 
cet aspect homosexuel est une contamination provenant du recit analogue de l'eve
nement de Sodome. II voit aussi, ä la suite de Bertheau, une influence de Gn 19,8 
dans la proposition faite par l'höte de mettre sa fille ä la disposition des hommes. 
Ainsi, seien Budde, faut-il omettre le vs 24, afin de retablir "la logique du recit". 
Les propositions de Budde sont acceptees en cet etat par Schulz. 

Van Doorninck (ibid.) proposait d'omettre seulement, au vs 24, la mention 
de la concubine en supprimant lnl:!J~7791, en corrigeant en un simple f.l!JiN les mots 
omN uy1 omN et en R7 le mot on7. · 

Budde, en KHC, estime qu'il faut preserver le vs 24, parce qu'il y trouve des 
traces de double redaction qui lui semblent primitives, mais qu'il faut seulement 
omettre la mention de la concubine et transformer trois fois en feminins singuliers 
les suffixes masculins pluriels de la troisieme personne. Pour le vs 22, il maintient sa 
position de 1888. Ce deuxieme etat (= KHC) des propositions de Budde est adopte 
par Nowack, Lagrange, Zapletal, Lods (Cent), A. Vincent (Jl), alors que seules les 
propositions concernant le vs 24 sont retenues par Kittel (HSAT34, BH23), Eiss
feldt (Quellen), A. Vincent (J23), ZB, NEB, Osty, Meyer (BHS). 

Comme seul appui textuel, Kittel (BH3) evoquait "peut-etre" un ms du *G 
pour ;:JQiN. En fait, il s'agit seulement de la lecture vraisemblable (selon Brooke/ 
McLean) de la premiere main du ms c : CWT'T/V, au lieu de la seconde occurrence de 
avrac;. Cette legere hesitation ne constitue pas un temoignage textuel, et on est en 
droit de considerer la tradition textuelle comme entierement coherente sur tous les 
points debattus. 

L'usage des suffixes pluriels masculins pour des femmes se retrouve ailleurs 
et ne saurait faire difficulte. Le *M a ete respecte par Burney, Ehrlich, Hertzberg, 
Dhorme, Buber, etc. En effet, ce que dira le levite en 20,5 s'accorde mal avec la cor
rection proposee pour 19,22. D'autre part, il est vain de tenter d'omettre en ce recit 
/es details qui Je rapprochent du recit du crime de Sodome. II existe entre Jg 19, 
22-24 et Gn 19,4-8 des parallelismes etroits et etendus. 

,, / ~:, , ,:, , / ' , 

19,30 cor mn 011n 'T.\J Kat. everet'A.aro rote; avöpaaiv oic; e~anearei'A.ev 'A.eywv rci.öe 
€P€LT€ npoc; navra cwöpa Iapa'T/1\ ei "(E"(OVEV 1<.ara TO p71µa TOVTO (LT{() rijc; 
rjµepac; avaßaaewc; viwv IaparJ/\ e~ Ai"(V1TTOV mn a,,n 'T)J [ B] G // hom
tel : M g V s T nm Ol'n 'T)J 

Apres l'atna~ du vs 30, le *G ancien offre ce lang 'plus'. Certains ont cru voir 
lä un doublet de 30a. De fait, la finale de ce 'plus' reprend les neuf derniers mots 
qui precedent l'atna~ dans le *M. Mais ce fait indique egalement pourquoi la Vor
lage de ce 'plus' a pu tomber par homeoteleuton dans la tradition textuelle proto-
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massoretique. Or, la premiere partie de ce 'plus', c'est-a-dire celle qui n'a pas de cor
respondant dans le *M, regorge d'hebrai"smes caracteristiques. Une Vorlage hebraique 
a donc existe et a ete mutilee dans le *M. D'ailleurs, Josephe (Ant V§ 149) a eu con
naissance du contenu propre au *G ancien. 

La restauration de cet homeoteleuton est proposee par Meyer (BHS) au lieu 
exact ou le *G l'atteste. 

Moore (SBOT) avait propose d'inserer le 'plus' du *G avant le vs du *M dont 
il intervertissait les parties qui precedent et suivent l'atna~. II etait suivi en cela par 
Budde, Nowack, Lagrange, Kittel (HSAT34 en note, BH23), Zapletal, Eissfeldt (Quel
len), ZB, Dhorme (Pleiade en note), Osty. On trouve de cela des formes plus ou moins 
amputees (pour eloigner ce qui peut sembler un doublet) en Burney, NEB et Soling. 

Rudolph (Anmerkungen 209) a note, ä juste titre, que l'adoption de ce 'plus' 
suppose qu'on le laisse au lieu ou il est dans le *G; et cela pour deux motifs : d'abord 
parce que ce n'est qu'a cette place qu'on peut expliquer sa chute par homeoteleuton, 
et ensuite parce que cela permet de laisser 30b ä sa place. Rudolph ajoute cependant 
que "1~1 doit alors naturellement etre traduit par un plus-que-parfait", ce qui est 
aussi l'interpretation de Lods (Cent). Une teile interpretation offre l'inconvenient que 
les gens qui, voyant les restes de la concubine, s'expriment ainsi ont eu leur reaction 
dictee par les messagers. Au contraire, seien le *G, c'est le levite qui - constatant la 
reaction de tous les gens qu'il a informes du drame - place ces ml!mes paroles, sous 
forme d'une interrogation, dans la bouche des messagers charges de porter ä travers 
tout Israel les restes de sa concubine. Cette exegese est plus naturelle. 

20,9 'rmJ. il77l/ [ B] M // expl : G, S, T / exeg: V in commune 

Studer, Moore (SBOT), puis Kittel et Meyer (BHS), suivis par de nombreux 
exegetes et traducteurs, proposent de s'appuyer sur le *G (avaßrluoµe0a) pour in
serer n'7yJ avant ,r'7y, ce mot ayant pu tomber dans le *M par une quasi-haplographie. 

·c;pendant Houbigant, notant en Lv 16,9 et 10 (ä propos des deux boucs 
du Vom Kippur) l'expression 'n1Ai7 ,,'7y n'7y 7!ljN, propose de comprendre ici il7l/J 
de la Vorlage du *G en hifil et de corriger '711.u (que le *G a pourtant lu 1) en 
'n1.7v7: "faisons monter contre elle le sort", c'est-ä-dire : jetons contre elle le sort. 
Lagrange retient cette interpretation en omettant il77Y, afin d'obtenir une annonce 
exacte de l'action qui va etre decrite au vs suivant. II est suivi par A. Vincent (J). 

L'obele par lequel la tradition origenienne stigmatise avaßr1uoµe0a montre 
que le texte protomassoretique etait dejä aussi sobre que le *M. D'ailleurs, ce "contre 
eile par le sort !" a ete glose differemment par chaque version. En dehors du "montons 
contre elle selon le sort" du *G, on trouve pour les deux mots qui suivent l'atnal} : 
dans la *V : "in commune", dans la *S : "jetons contre elle le sort", dans le *T: 
"soyons denombres contre eile par le sort". 

Bertheau, Keil et Oettli gardent le *M et voient lä une decision de traiter le 
domaine des Benjaminites comme celui des Cananeens : il doit faire l'objet d'un par
tage par le sort entre les tribus. 
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II est donc plus vraisemblable que le *G a ete le premier ä gloser en fonction 
du contexte. Ont glose d'ailleurs aussi de la meme fac;:on Radaq, lsa"ie de Trani et 
Abravanel qui voient ici une ellipse de n'7y1 Gardons au *M son ambiguite qui est 
affaire d'exegese. 

20,10A Ol'm.'7 n,19y'7 [C] Mg (VS T) // facil-synt: G clav n,19y'7 a,1u'7 

König (Syntax § 401 s) remarque ä propos de ce cas que - lorsqu'un processus 
secondaire (exprime par -'7 suivi d'un infinitif) sert ä situer un processus principal -
on place en premier l'expression du processus principal et en second l'expression du 
processus qui le situe. Selon Rashi, ONU'7 a ici valeur d'incise au sens de "par leur 
venue". Cet infinitif a ete place juste apres le precedent parce que l7r.P)J. YJ.J..'7 sert 
de complement aux deux ä la fois, alors que 'J..l 7)) porte formellement sur n,19y'7. 

Cette construction se justifie donc bien et est d'ailleurs attestee par le *G de 
type B (recense sur le texte protomassoretique), malgre un certain nombre de re
touches facilitantes dans le contexte. 

II semble donc bien que le *G ancien ou sa Vorlage, en intervertissant 
n,19y'7 et ONU'7 (qu'il a lu U11G'7) a essaye de faciliter l'interpretation. La tradition 
origenienne a corrige cette interversion sans en modifier les elements. 

La *y, la *S et le *T sont des essais plus ou moins libres ou corrompus pour 
rendre campte du *M. 

II est donc inutile d'intervertir les deux infinitifs comme Houbigant l'a propose, 
suivi par de nombreux exegetes. 

20,108 }JJ.J..'7 [A] M//schem:GVTclavil}JJ.i\,Sclav YJ.J.. 
20,33B }JJ.J.. [A] Mg// schem: G T clav il}JJ.J.., S clav }JJ.J../ lic: V urbis 

Simons (313 s) a remarque que }JJ.~ et il}J::l.?. sont, dans le premier livre de 
Samuel, utilises indifferemment pour Gebl, alor; 'que ilYJ.J.. ou son etat construit 
ny::i.J.. y designent seuls Tell el-Fül. 11 se demande si les deux noms n'auraient pas ete, 
dans les deux cas, initialement interchangeables, et si une specialisation des deux formes 
aurait ete esquissee - mais non entierement realisee - pour tenter de distinguer ces 
deux lieux homonymes et proches. 

Etant donne que le livre des Juges semble ne designer Gebac qu'une fois (en 
20,43 Oll il emploie d'ailleurs la forme il}JJ.i\/71, il se peut qu'on n'ait pas senti la ne
cessite d'y eliminer les cas oll on use de YJ.J.. pour designer Tell el-F0I, situation qui 
se rencontre aux vss 10 et 33. 

Quant au *G, il tend ä tout unifier sur la transcription raßaa; la forme ra{3a 
n'emergeant qu'occasionnellement en quelque temoin : par exemple en Jg 19, 16, 
dans le ms A seul, alors que le *M a il}JJ.;'.::J. et qu'il s'agit evidemment de Tell el-FOI. 
Une forme ra{3ee apparait occasionneli~~~nt en une partie de la tradition textuelle 
pour }J::lJ.. ou pour il}JJ.71. 
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II sembJe donc qu'on ne puisse faire appeJ a Ja critique textuelle pour distin
guer Geba• de Tell eJ-FOJ dans Je Jivre des Juges. 

Les traducteurs sont evidemment libres d'etablir une teile distinction dans 
leurs transcriptions et auront ä la justifier en note pour des motifs geographiques. 

Un cas analogue se presente au vs 33. En cet endroit, la *V a trouve une 
echappatoire en traduisant librement par "urbis". 

20, 16 71nJ. IV7N mNl:l Yl!V mn o.vn 7)1:l : 7111l [ B] M g T // homtel : G VS clav 71nl 

A la fin du vs 15, il est dit qu'ä part les 26.000 Benjaminites venus des villes, 
Gibea avait fourni sept cent hommes d'elite. Puis le vs 16 dit que, sur toute cette 
armee, il y avait sept cent frondeurs d'elite gauchers. Cette proche repetition du 
nombre 700 a inquiete bien des exegetes. 

Or le *G ancien, represente par l'antiochienne, n'a rien qui corresponde aux 
mots qui, dans le *M du vs 16, precedent le zaqef qa1on. Certains exegetes (Moore 
en SBOT, Burney, Lods en Cent, NEB, GNB) l'ont suivi pour simplifier la situation. 
Mais Clericus avait deja fait remarquer que le 'moins' du *G a toutes les chances de 
provenir d'un homeoteleuton sur llnl. 

D'autres, ä la suite d'Houbigant, ont prefere omettre en 15b les quatre ou 
cinq derniers mots par conjecture. Ainsi Budde, Lagrange, Kittel (HSAT34, BH23). 
Ehrlich, Zapletal, 28, A. Vincent (J). Dhorme (Pleiade), NA8, Osty, Meyer (BHS). 
Eü. 

Mieux vaut admettre comme probable que le texte original donnait deux 
nombres distincts : l'un pour les mobilises issus de Gibea et l'autre pour les frondeurs 
gauchers, et que ces deux nombres ont ete ensuite assimiles. Le nombre des mobiJi
ses de Gibea est le plus sür des deux, puisqu'iJ est atteste par Je *G et le *M a la fois. 
CeJui des gauchers a pu /ui etre assimile dans la tradition textuelle protomassoretique 
alors qu'il tombait par homeoteleuton dans Je *G ancien. Le *G de type 8 a restaure 
les elements de contexte (ei< 1TOJJToc; Xaov) sans repeter le nombre, alors que la tradi
tion origenienne operait une recension integrale sur le *M. La *V et la *S ont suivi 
le *G en son texte mutile. 

20,31 nn.v::i.~ 

Au lieu de i1fl.Vl}I.. Budde propose la conjecture nJ)ll>'i qu'il estime "aussi 
facile qu'indubitable"~ ii' ·a ete suivi par Nowack, Lagrange, TKittel (HSAT34, 8H2). 
8urney, 28, Lods (Cent), A. Vincent (J12). RL, Eü; alors que 8H3S mentionnent 
seulement cette conjecture ä titre informatif. A cause de doutes sur la localisation 
de Gibeon, Rudolph (Anmerkungen 210) a conjecture plutöt n.Vl.i\ au sens de "vers 

T : -

.VlX'. 
Ces conjectures sont inutiles. Etant donne que les 8enjaminites sont sortis 

de Gibea et les lsraelites de 8ethel, les deux seules villes qui ont ete citees jusqu'ici, 
iJ faut comprendre le terme "montant" applique a une route comme "conduisant" 
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a Ja vil/e mentionnee. II s'agit donc des deux directions d'une meme route : /'une 
qui conduit vers Gibea et l'autre qui conduit vers Bethel. 

20,33A m}IT.llJ [ B] M (g S) // ign-lexic: G V clav J.J~ T clav n:;r.1~~ 
20,33B cf. p. 122 . . 

A (YJ.71) illl/7:ll:l du *M correspond dans le *G ancien (= type A) : a:,ro öuaµwv 
(rifc; raßaa) et d;~; le *G de type B a.1ro Maapa('yaße) (avec diverses deformations). 
La tradition antiochienne offre en doublet: ä1ro omaOev amwv. 

A la deuxieme moitie du vs 33 correspond dans la *V : "insidiae quoque quae 
circa urbem erant paulatim se aperire coeperunt et ab occidentali urbis parte ... " ou 
les derniers mots rappellent la le.;:on du *G ancien, sans qu'il soit possible de de
chiffrer exactement les intentions de Jeröme. 

En traduisant (YJ.-"J.r) Nnll/1:l 11:l, la *Sa cru lire ici illl/1:l (= grotte). 
Le *T : Nill/J.-" ll!J71:l1J indique que le traducteur a 'c'"r~ reconnaitre ici le sub

stantif nJ.1).1. 
L~ • -.i,M myn a souvent ete interprete comme "terrain degarni, sans arbres". 

De cela, on conci-~t- que le *M est inacceptable car ce n'est pas le type de lieu ou l'on 
peut se tenir en embuscade. 

On estime donc que !'eventuelle Vorlage du *G (J.1Y1:l1:l = ä l'occident) convient 
beaucoup mieux. Contre cette variante on peut elever deux objections : 

1. Quant ä la forme, Jll/1:l au sens d'occident n'apparait d'abord qu'en poesie : 3 fois 
dans les Psaumes et 3 ·f-;is dans les deuxieme et troisieme parties d'lsa"ie. Ce mot ne 
penetre dans la prose que tres tardivement (7 fois dans les Chroniques et une fois en 
Daniel). Dans la prose plus ancienne, l'ouest se dit Q7. 

2. Quant au fond, si - avec Moore (SBOT) - on suit la proposition d'Houbigant 
qui comprend ici "ä l'ouest de Gibea", on doit objecter avec Burney que c'est juste
ment ä l'ouest de la ville que les Benjaminites s'avan.;:aient ä la rencontre de l'armee 
israelite. Quant ä l'ouest de Geba, c'est un emplacement trop eloigne de Gibea (5 
kilometres) pour qu'on y place l'embuscade qui doit prendre par surprise cette ville. 

La meil/eure solution est de conserver Je *M et de J'interpreter comme 
Rashi: "a partir du cote non protege de (Geba)", c'est-a-dire Je cote oppose a Ja 
batail/e, celui que /es defenseurs avaient degarni pour repondre a l'attaque d'lsraiil. 
Rashi rapproche ce mot de m1y (= nudite) qui, en Gn 42,9.12, designe les "points 
faibles" ä partir desquels on ·p~ut s'emparer d'un pays. En ce sens, les glossaires 
ADF traduisent ici "du decouvrement", c'est-ä-dire du cöte ou la ville se trouvait 
ä decouvert. 

lci (comme en 20, 10) YJ.-" designe la m~me ville (Tell el-Fül) que nyJ.,,._ 
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20,42 07ll/flr.l [ B] M G T II harm-ctext : g V sg I deform-int: S 

Ainsi que Moore (SBOT) l'a suggere et que Lazarus (63) l'a admis, l'<Il'IJ"Tj7rr 

de *S est issu de l'<Il'lj7ll" par une corruption interne. 
Mais qui est designe dans le *M par o,1ynn l!ljl'{? Au debut du vs, '71,019, 19'1'< 

designe l'armee d'lsrael qui a cesse de fuir et· ~(~~t de se retourner contre ses pour
suivants. On s'attendrait donc ä avoir ici les hommes de l'embuscade qui viennent 
d'incendier la ville et prennent les Benjaminites en tenaille. C'est en ce sens que la *V 
a traduit la deuxieme moitie du vs avec sa liberte coutumiere : "et hii qui urbem 
succenderant occurrerunt eis". La ml!me interpretation est vraisemblablement ä 
l'origine des deux lei;:ons entre lesquelles se divise la tradition antiochienne du *G : 
ot ev TT1 1TOA.€t des mss Z g I O W et oi Cl1TO rijc; 1ro'A.ewc; des mss p t V. Cependant les 
types A et B du *G ainsi que sa tradition origenienne ont ici oi a.1ro rwv 1ro'A.ewv. 

La lei;:on "de la ville" au singulier est facilitante et assimile ä l'l/n designant 
Gibea dans le contexte immediat (vss 31. 32. 37. 38. 40bis). Alors que "les villes" 
ont ete designees ä propos de la mobilisation des Benjaminites (vss 14.15) ou l'on 
distinguait les Benjaminites o,1ynn de ceux n.)11;,.n '1191'1:l. 

L'expression difficilior 011ynn est protegee ici par la massore (Weil § 1517) 
qui precise qu'en dehors de Jg 20, 15.42 eile ne se retrouve qu'en Jos 20,4 et Ez 
25,9. Elle ade fortes chances d'§tre originale et de designer ici le m§me groupe qu'aux 
vss 14 et 15. Le vs 42b semble vouloir dire que "ceux [ des Benjaminites] qui etaient
issus-des-bourgades [ autres que Gibea] causaient-du-dommage ä-celui-ci (= au corps 
de troupe de Benjamin) en-son-sein". lls voulaient vraisemblablement deserter pour 
aller proteger leurs bourgades qui, de fait, vont etre incendiees par l'armee d'lsrael 
(vs 48). 

20,43 f1Q~J',l [ B] MG II facil-synt: g V clav f1Q~~/ transl : ST 

nnu:i du *M semble avoir ete tu par le *G ancien qui offre ici 1wra1rauaiv 
ou 1cam1rabuei en respectant l'asyndese. Le type B du *G (a.rro Nova) a compris le 
'mem' initial comme une preposition (f1Q~~) ä laquelle la *V ("nec erat ulla ... re
quies") a donne valeur privative. 

Une preposition et une conjonction ont ete ajoutees par la *S (l'<mJJl) 

pour faciliter sa traduction. Selon l'exegese qu'en donne Radaq, le *T a considere 
qu'un 'mem' prepositionnel etait sous-entendu avant nmm. 

Cependant, Radaq prefere comprendre nmJl:l comme "ä l'endroit ou ils espe
raient pouvoir se reposer". Keil comprend lui aussi en accusatif local ce mot qui sig
nifie, en effet, "lieu d'etape" en Nb 10,33. 

Quant au hifil de 711, on peut, avec HALAT, lui reconnaitre ici le sens de 
"atteindre", comme en Si 15,1.7. 
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20,45 cor oy:r;). [ C] G // deform-int: g rAAAALi- rALiAAM / usu : S clav lll/lll / 
mixt~ 'MT riy,9,/ abr-elus : V om 

: . 

La vocalisation riy-:r~ indique que le *M a vu ici un nom de lieu, vraisemblable
ment liYl9i que la *S nomme ici. 

D~~s le *G, la forme rAAAM qu'offrent la majorite des mss est une defor
mation interne assimilant elle aussi ä un toponyme usuel; alors que la forme origi
nelle semble en etre rALiAAM atteste par les mss M a u y b2 qui l'ont comprise 
dejä en toponyme. 

La *V a estime plus simple de ne pas tenir compte de ce mot. 
Etant donne qu'en 21,6 sera employe Je nifa/ de l/171: "Aujourd'hui, une 

tribu a ete abattue (y,7,J) en Israel", il est plus vraisemblable d'admettre que nous 
avons ici un infinitif piel de ce verbe avec un suffixe accusatif de Ja 3e personne 
masc. p/ur. Le fait que ce suffixe reprend ici un singulier ä valeur collective a pu con
tribuer ä ce qu'on ne le reconnaisse pas. Notons que la preposition ,y se retrouve avec 
la meme construction (introduisant un infinitif piel suivi d'un suffixe accusatif de la 
3e personne plur.) en 2 S 22,38; 1 R 22, 11 et dans leurs paralleles de Ps 18,38; 
2Ch 18,10. 

20,48 on9 17.Yll [ B] MT// assim Dt 2,34; 3,6: m VS/ incert: G 

II n'y a rien ä tirer des trois lec;:ons ( ötövµwv, e~r,<: et µe0Xa)entre lesquelles 
les temoins du *G se divisent pour rendre ici am. Notons seulement qu'en Dt 2,34 
et 3,6 on retrouve e~ii<: comme correspondant du *G pour 01)1;1 (17Y). 

A propos de la lec;:on du *M, notons d'abord que les mss du Caire et d'Alep 
donnent ici une massore precisant que le mot tinr;i s'ecrit defectivement en quatre 
endroits : ici, en 1s 1,6, en Ps 38,8 et 38,4. · 

Sous la racine nnn, le Sefer ha-Shorashim de Radaq semble contredire cela. 
En effet, sous ses formes editees, il cite ici umn -,,yn ecrit plene avec 'yod'. Cela ex
plique d'ailleurs que les editeurs du dictionnaire de Radaq, ä partir de l'edition de 
Naples 1490, ont identifie faussement cette citation comme Job 24, 12. De fait, 
Norzi releve ici que la plupart des mss anciens de ce dictionnaire lisent ici onn ecrit 
defectivement et qu'il s'agit bien de Jg 20,48. Lesens donne ä ce mot pour cet emploi, 
selon les formes editees du dictionnaire, est 071V:JI'<, ce qui semble confirmer le "a 
viris" de la *V et a influence toute la lexicographie posterieure. Norzi fait encore 
remarquer ä ce propos que la plupart des mss anciens du dictionnaire lisent ici 
miv1:JI'<, c'est-ä-dire "humanite". II signale une erreur semblable dans les editions du 
commentaire de Radaq qui orthographient ici u,nn avec 'yod', alors que Shelomo 
ben Melek cite le commentaire de Radaq sous la forme mm ä quoi Radaq donne 
(de fac;:on indiscutee ici) le sens de miv1:JI'<. 

Abulwalid (U~ul 396, 35 confirme par le ms Londres BL Or 4837), lui, ortho
graphie ici 01m et y voit une qualification de la ville comme "peuplee". 

II est interessant de trouver en Dt 2,34 et 3,6 l'expression •.ry;i 77.Y ecrite 
avec '~ireq' en ces deux cas, mais defectivement encore. Le ms Vatican ebr 448 porte 
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ici une massore precisant que ce mot est ecrit plene en Jb 11,3; 24, 12 et deux fois en 
Ps 17,14; alors qu'ailleurs (c'est-ä-dire en ces deux cas du Deuteronome), il est ecrit 
defectivement. Notons que, si cette massore enumere les cas de scriptio plena (plus 
frequents) et non ceux de scriptio defectiva (plus rares), c'est qu'elle a pour but de 
proteger le 'shewa' de C(7)lllJ contre une vocalisation facilitante avec •~ere' assimi
lant ce mot au participe de mn qui apparait 23 fois dans la Bible au pluriel absolu. 

S'il s'agissait bien en Dt 2,34 et 3,6 du pluriel de 111]*, il serait fort invraisem
blable que, juste en ces deux cas ou il fait suite ä "l'.l.l, ce pluriel soit ecrit sans 'yod'. 
Mieux vaut admettre que nnn "l'.l.l constitue dans /e texte consonantique hebrai'que 
une expression taute faite a /aquelle Studer (sur Jg 20,48) a raison de donner, en 
fonction des contextes, le sens de "/a ville en tant qu'el/e est constituee par ses habi
tants et qu'il faut la distinguer de /'ensemble des edifices que designe ail/eurs le mot 
17.)J". 

II semble bien que /es vocalisateurs ont hesite sur /a fa~on de ponctuer nnn en 
cette expression : en Dt 2,34 et 3,6 au nnn -Y,.lJ est suivi de 9vm 071:/JJn(l), ils ont cru 
reconnaitre le plurale tantum c,nn en son sens habituel de "hommes" et ont donc 
ponctue le 'taw' avec un 'hireq'. E~ Jg 20,48 ou nnn -y,y est glose par N.Ym;i-'7:::, ,.lJ, 
ils ont ponctue le 'taw' avec un 'holem', croyant reconnaitre le substantif tinlJ qui . : 

apparait en 1s 1,6; Ps 38,4.8 au sens de "integrite, integralite". Ces vocalisations 
sont donc toutes deux assimilantes, et nous n'avons rien de preferable ä proposer. 
Reconnaissons ä cette expression le sens qu'a determine Studer, dans la ligne de 
Radaq (authentique) et d'Abulwalid. 

En Jb 24,12 nous retrouverons la meme expression, malgre la scriptio plena 
avec 'yod'. 

21, 11 ,nr111n [ 8] M g VS T // glos: G (v) add 1Taaav 5e VEavwa 1rap8evov 1T€PL1TOL'T'/
aaa8€ - deform-int: g radie 1Tap8evov<; 1T€PL1TOL1]G€U0€ • KCU e1rotriaav OVTW, 

A la fin du vs 11, le *G (sauf la tradition origenienne) offre un 'plus' : "mais 
vous ep·argnerez les vierges. Et ils agirent ainsi". Ce 'plus' a deux formes tres proches 
l'une de l'autre dans le type B (qui a les deux phrases) et dans la tradition antiochienne 
(qui n'a que la premiere). Sous aucune de ces deux formes il ne permet de reconstituer 
une Vorlage qui aurait pu disparaitre dans le *M par un accident (homeoteleuton ou 
-arcton). D'ailleurs son contenu peut etre fourni entierement par les vss 12 et 14. 

II s'agit donc tres vraisemblablement d'une glose preparant ce qui suit. L 'a
joute s'est developpee progressivement en deux formes du *G; la Vet Lat (qui nous est 
connue ici par quelques mss gloses de la *V) etant semblable a l'antiochienne. 

Houbigant (dans une partie de son commentaire qui a ete caviardee par les 
reediteurs de Francfort) estimait que la suite (vs 12) requerait la precision qu'apporte 
ici ce 'plus'. Dathe partageant cette opinion, Studer a repondu que cette precision 
etait inutile, puisque l'ordre de ne tuer que les femmes "qui ont connu la couche 
d'un homme" implique qu'on laisse en vie les vierges. Cependant cette glose a ete 
re~ue dans le texte par Graetz, Kittel (HSAT234, BH3), Burney, Zapletal, Lods 
(Cent), A. Vincent (J), Gray, NEB, Osty, TOB et Soling. 
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21,17 il\J179 n~,, [A] MG(?) T // paraphr: G(?) / constr: V/ lic: S 

Au lieu de rnvl', un certain nombre de traductions recentes donnent : "com
ment seront conserves" (HSAT34, Cent, ZB, J, NAB, Osty, GNB). Elles suivent la 
suggestion de Kittel (BH23) : lire ~'1f:l ;p~ avec certains mss du *G au lieu de ce 
mot. II s'agit lä d'une conjecture de Moore (SBOT) qu'il qualifiait lui-meme de "pre
caire" et qu'il appuyait sur la tradition antiochienne (representant peut-etre ici le 
*G ancien) : rrwr; eoTO.t KAflpOr; füaowfoµevor; TW BEVUIµLV eir; KAf/povoµw,v. Comme 

1 1 

le montre clairement cette citation faite par Moore, l'antiochienne ne donne pas ici 
rrwc; eorcu ... 8taowfoµevor; ä la place de rn.117, mais en plus de ce mot qu'elle traduit 
meme doublement par K">..rjpoc; et par etc; KAf/povoµ,,av. En realite, il s'agit donc d'une 
simple paraphrase requise par le caractere tres succinct de l'hebreu (que les autres 
formes du *G respectent cependant). 

La *S traduit librement n~l' par j7J.n~n. Quant ä la *V, elle invente ä la 
place de la premiere moitie du vs : "et magna nobis cura ingentique studio provi
dendum est". 

lci ill!/17 ne saurait concerner un patrimoine foncier, puisque - dans les ver
sets qui precedent et qui suivent - il s'agit de trouver un moyen de fournir des femmes 
aux rescapes pour assurer la survie de la tribu. Ehrlich definit Ja racine ~-,, comme 
signifiant : "entrer en possession de que/que chose sans avoir a donner un equivalent". 
Dans le cas des jeunes filles, il s'agit de dispenser /es Benjaminites d'avoir a payer Je 
mohar a leurs peres. Aussi Ehrlich voit-il en pn,n'7 il\J179 n~l' une proclamation : 
"une-entree-en-possession [ pour motif] de-survie [ est accordee] ä-Benjamin". 

21,22 vs 22 [ B] M g // facil-synt : G VS T 

A part une deformation facilitante par itacisme de ~µäc; en vµär; et une cor
ruption de KCUpoc; en KAfipor;,le type 8 du *G suit le *M d'assez pres. Cependant, 
la syntaxe de ce vs est difficile et a ete torturee par les autres temoins du texte et 
par les exegetes. 

On peut comprendre le *M de la maniere suivante : 
Les anciens veulent rassurer les Benjaminites sur les consequences de l'enleve

ment des jeunes filles auquel ils viennent de leur conseiller de proceder. On peut, en 
effet, redouter que les peres et freres des jeunes filles enlevees viennent se plaindre 
aux anciens d'avoir attire sur eux la malediction en les amenant ä enfreindre leur 
serment de "ne pas donner aux Benjaminites nos filles en mariage" (vs 7). lls exi
geront que l'on extermine les auteurs des enlevements pour extirper la malediction 
en restaurant la bonne foi des parents dont les filles ont ete enlevees. 

Les anciens repondront a ceux qui viendront se plaindre aupres d'eux : 
"faites-nous grace d'eux", c'est-a-dire: accordez-nous Jeur vie sauve en renon9ant a 
/es exterminer. Cette extermination serait en effet superflue puisqu'aucune maledic
tion n'a ete contractee du fait de ces evenements, etant donne qu'aucun serment n'y 
a ete enfreint Cela peut se demontrer quant aux vierges de Yabesh et quant aux 
filles enlevees : 
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1. Les 400 vierges de Yabesh auraient ete la part de butin normale des hommes d'ls
rael (cf. Nb 31,18). Mais "nous avons renonce ä prendre chacun sa femme", ainsi 
que le droit de guerre nous y eOt autorises; et, en les donnant aux Benjaminites, 
ce ne sont pas "nos filles" que nous avons donnees en mariage. 

2. Quant ä vos filles qu'ils ont enlevees, "ce n'est pas vous qui avez pris !'initiative 
d'un don, auquel cas vous auriez enfreint le serment". 

Quand ils auront compris qu'aucune malediction ne pese sur eux, les peres 
et les freres des jeunes filles s'en retourneront apaises. 

Cette exegese est essentiellement celle de Cassel, l'interpretation de 
am~ 1J1Jl1 etant celle que Hummelauer et Ehrlich ont proposee. 
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1,14 nmnn'7 (A] M // expl: G VS T add vb var 

La deuxieme moitie de ce vs, selon le *M, porte seulement: "Alors Orpah 
embrassa sa belle-mere. Mais Ruth s'attacha ä elle." Oue le geste d'Orpah signifie 
une prise de conge, et que l'attachement de Ruth ä l'egard de sa belle-mere se soit 
manifeste apres le depart d'Orpah, on en trouve - comme le fait remarquer Yetet 
ben Ely - des indices suffisants dans le vs suivant ou Noemi dit ä Ruth : "Vois, ta 
belle-soeur est retournee vers son peuple et vers son Dieu ... ". D'ailleurs le fait que 
le baiser d'Orpah soit place en contraste avec le "elle s'attacha ä elle" de Ruth donne 
ä ce baiser un sens tres clai r de baiser d'adieu que ce verbe a aussi en Gn 31,28; 32, 1; 
2 S 19,40; 1 R 19,20. 

Meconnaissant la sobriete allusive de ce recit, /es versions ont glose de ma
nieres diverses Je "embrassa sa bel/e-mere" pour en expliciter la portee. Le *G y 

ajoute : "et elle retourna vers son peuple", dont le contenu est clairement emprunte au 
vs suivant. La Vet Lat ajoute seulement : "et elle s'en alla". La *V ajoute : "et elle 
retourna". La *S ajoute : "et elle se retourna et s'en alla". Selon la polyglotte de 
Londres et les Bibles massoretiques, le *T n'a pas de glose ici, mais selon la polyglotte 
d'Anvers et les divers mss utilises par Levine, il ajoute: "et elle s'en alla vers sa route". 

Cappel (293) a note ici l'ajoute du *G. Buxtorf Jr (691) estime que le traduc
teur grec n'avait pas ces mots en sa Vorlage, mais en a emprunte le contenu au con
texte. C'est egalement l'opinion de Clericus, remarquant que "tous les traducteurs 
suppleent de telles donnees par-ci, par-lä, de leur propre fonds". 

Houbigant estime pourtant que c'est le *M qui a ecourte ici le texte original 
et en voit la preuve en ce que toutes les versions s'accordent ici sur la meme ajoute; 
ce qui, nous l'avons vu, est faux. II n'y a donc pas lieu de corriger ici le *M. Ce qui ne 
doit pas empecher les traducteurs de le gloser comme l'ont fait leurs predecesseurs 
s'ils en sentent la necessite. Mieux vaudrait pourtant se contenter d'expliquer par une 
note la signification de ce baiser. 

1, 15 7J.11/J ( A] M V T // paraphr: G add K<lL ör, Kat av, S add n:»< 91'< 

Dans le *M, la deuxieme moitie du vs 15 porte seulement "retourne derriere 
ta belle-soeu r". 

Le *G paraphrase "retourne" par "donc, toi aussi" dont certains mss (ainsi 
que la Vet Lat) n'ont retenu que les deux derniers mots. La *S glose de meme : 
"toi aussi". Mais la *V respecte la sobriete du *M (seul le ms Laudianus ajoutant 
"et tu" apres "vade"). Le *T ajoute seulement ä la fin du vs : "vers ton peuple et vers 
tes dieux". 
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A la suite de BH3, A. Vincent (J) et Osty ont cru devoir adopter l'ajoute du 
*G ici comme au vs 14. 

Quant ä la R L, son "auch du" vient de Luther chez qui c'etait une explici
tation spontanee. 

1,21 my [ A] MT// exeg: G VS 

Le voisinage du verbe qui suit suggere, ä premiere vue, pour ill.\.l ici le sens 
"humilier, opprimer". II n'est donc pas etonnant que le *G, la *V et la *S aient 
interprete ainsi et qu'un certain nombre d'exegetes (ä la suite de Kittel en HSAT2), 
pensant mieux respecter les usages de l'hebreu, aient propose de lire en piel pour pou
voir fonder cette interpretation. 

Ibn Ezra connaissait "certains" qui interpretaient ainsi le *M. II prefere ce
pendant le sens judiciaire de "deposer (contre)" qu'attestent ici le midrash Rabba, 
le *T, les deux traductions arabes editees par Peritz, Yefet ben Ely, Dunash (80), 
Judah l-;layyuj (196,6), Rashi, glossaires DEF. Dunash appuie cette exegese en notant 
que, lorsque ce verbe est au qal et se construit avec la preposition 'bet', il anormale
ment le sens de "deposer (contre)". 

Budde et Nowack consideraient d'ailleurs ce sens comme adapte ä ce contexte. 
C'est egalement l'avis de commentateurs plus recents: Kautzsch (HSAT34), Rudolph, 
Gerleman, Campbell. II n'y a donc pas ä quitter le *M; d'autant plus que le piel de ce 
verbe devrait se construire avec l'accusatif de la personne opprimee et non etre rat
tache ä celle-ci par la preposition 'bet'. 

2,7A 
2,78 

ill1.\.I -.,.y, [ B] M V T / exeg : G Kat ew<; fo1repa<; / abr-elus : S 
IT'lil ill1l~ i7T [ B] M T / constr : G ov Kare1ravaev ev TW a:ypw, Vet ne ... 
domum reversa est / abr-elus : S 1·<nn7J7 (NT.ll'.\.ll) ' ' 

La deuxieme moitie du vs 7 a cause de grosses difficultes aux versions et aux 
exegetes qui ont multiplie les conjectures. 

On admet en effet d'ordinaire,depuis Ibn Ezra, que le chef des moissonneurs, 
par ces paroles, presente Ruth ä Booz comme venant tout juste de commencer ä 
prendre un peu de repos apres avoir glane durant toute la matinee. On a donc ten
dance ä omettre IT'lil avec le *G qui le remplace par ev rw a:ypw (de meme qu'il 
a remplace ill1.\.l-l'.\.11 par Kat ew<; ea1repa<;). On a aussi tendance ä remplacer i=II;):;J.~ 

par ill1J0 que le *G (Kare1ravaev) semble avoir lu ici, et ä faire preceder ce ve.rbe 
par unTe"~egation, ainsi que l'ont fait le *G et la *V (cette derniere ayant garde IT'lil, 

rnais lu n;i.lj). Tout cela semble bien pourtant n'avoir ete que des tatonnements va
ries autou; d'un texte difficile. 

Voici l'exegese de Yefet ben Ely : "nny l'.\.11 7j7lil rnr.i ,r.iym indique que le 
chef des rnoissonneurs a rernarque la lenteur avec laquelle Ruth glanait et l'a prise 
en pitie. Quant ä l},\Jll n, Jil ill1l~ m, il est difficile d'en rendre compte en respectant 
les particularites de la langue, du fait qu'il n'a pas dit n 7 lil ;:mld rnais IT'lil Flr-llld, .. . : . 
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expression qui ne supporte que deux exegeses : ou bien 'son inactivite', ou bien 
'son sejour'. Or il faut que nous l'interpretions d'une maniere qui convienne a la 
langue et qui corresponde au sens requis. Aussi dirons-nous que par l.7)17J il designe 
ce qu'elle a ramasse en glanant. Et il dit que c'est une petite quantite qu'elle a 
reunie depuis le matin jusqu'ä maintenant Oll elle s'est assise; et c'est avec cela qu'elle 
va rentrer ä la maison". Cela donnerait donc la traduction paraphrasee suivante : 
"Et-elle-est-venue et-est-restee-debout depuis ce-matin, jusqu'ä maintenant; [ et] 
cela, [ maintenant qu'] elle [ s'est] assise [ avant de rentrer] vers-la-maison, [ est] 
peu [ de chose] ." 

Cette exegese suppose un certain ecartelement des trois derniers mots du ver
set. Mais eile s'accorde bien au contexte. Le chef des moisonneurs laisse entendre ä 
Booz que cette glaneuse inexperimentee ne reviendra vraisemblablement pas en ce 
champ oll eile a recolte si peu. C'est ce qui va engager Booz ä intervenir tout de suite 
pour faciliter sa täche et l'engager ä rester. 

II est interessant de noter que Zimolong ( 158), sans paraitre connaitre Yefet, 
est arrive ä une exegese assez proche. II peut donc sembler utile, apres que les conjec
tures aient prolifere, de reprendre contact avec cette exegese presque millenaire. 

Zimolong evite cependant l'ecartelement des derniers mots grAce a deux 
initiatives : 
1. Comme König (Syntax§ 43 Oll il evoque 1 R 17,24 et 2 R 5,22), il retouche l'ac
centuation de l'hebreu en liant i1T ä nny qui le precede. 
2. 11 fait de mJ.n nnJ.1/J une apposition ä nr. 

On peut traduire alors : "Et-elle-est-venue et-est-restee-clebout depuis ce
matin. Or, jusqu'ä maintenant, [ heure de] s'asseoir-pour-elle ä-la-maison, [ c'est] 
peu." 

2, 14 1.7ll7i [ A] M 20 ST// ign-lexic : G V clav lJ.:t 

Joüon (Notes 203) en 1913 semble avoir ete le premier ä proposer de prendre 
appui sur le verbe ßovvltw, utilise ici par le *G, pour lire le verbe llY (= amonceler) 
au lieu de \JJ.Y atteste ici par le *M. Cette suggestion a ete adoptee par Ehrlich (modi
fiant en 1914 en Randglossen la position qu'il avait prise en 1900 en Mikrä ki
Pheshuto), BH3, Tamisier, A. Vincent (J), Rudolph, Campbell. 

II faut cependant noter que le seul autre emploi dans le *G du verbe ßovv1,f w 
est en Rt 2, 16 ou il correspond ä nJ.Y. Le plus simple est d'admettre que Je traducteur, 
ne sachant que faire de ces formes qu'il ignorait, /es a rapprochees de lJ.:t, Ja plus 
semblable parmi cel/es qu'il connaissait. 

Le fait que 2ORt-a soit ici identique au *M et qu'on trouve atteste en uga
ritique "m~blm" (au duel) au sens de "pinces" engage ä respecter ici le *M et ä tra
duire "et il lui servit" (litteralement : et-il-prit-avec-des-pinces pour-elle). Mais il se 
peut aussi qu'il s'agisse de saisir avec des pinces pour faire griller. En effet, Yefet 
ben Ely dit qu'ici on traduit ce verbe en arabe: "et il grilla pour elle". II prend 
appui la sur une tradition anterieure ä lui, tradition attestee par la premiere des deux 
traductions editees par Peritz (211). 
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2, 18 Nl)} [ B] M G T // harm-synt : m VS clav 1<;1:Jl 

Selon le *M, le *G et le *T, "sa belle-mere" est le sujet de Nlnl qu'il faut 
donc vocal iser en qal. 

II n'est cependant pas etonnant que 2 mss du *M (selon de Rossi), la *V et 
la *S aient conserve pour ce verbe le ml!me sujet que pour "et elle emporta et elle 
rentra" qui precedent, c'est-ä-dire Ruth; devant donc vocaliser ce verbe en hifil et faire 
de "sa belle-mere" le premier de deux accusatifs. 

Les deux mss du *M (Kenn. 18, 109) dont il s'agit sont de faible autorite : 
tous deux de type ashkenazi, datant de la fin du 13e ou du debut du 14e siecle. 

Michaelis (Bibliothek XIII, 251) semble l!tre le premier a avoir adopte cette 
variante. Sous l'influence de BH23 elle est passee en RSV et J12 avant que J3 re
vienne au *M. Notons que Luther, jusque dans l'edition de 1540, traduisait "und 
zeygts yhrer schwyger"; sous l'influence de la vieille traduction allemande sur la 
*v: "und zeyget sy ir schwiger" (Kurrelmeyer IV, 431, 43s). Mais, dans la revi
sion de 1539-1541, Luther (WA.O8 IX/1 177) rempl~a cela par "und ire Schwiger 
sahe es". 

De fait, la vocalisation facilitante en hifil est peu probable; puisque seul l'ac
cusatif d'objet "ce qu'elle avait glane" est introduit par la particule d'accusatif, alors 
que /'absence de cette particule avant "sa belle-mere" engage a considerer ce mot 
comme sujet. 

3,15 NJ.71 [C] MG T // harm-synt: m g VS NJ.m 

Le NJ.71 du *M a evidemment ici pour sujet 80oz. Le 1ml ew1)Mev ek T71V 
1ro"A..tv du *G, ne precisant pas le sexe du sujet, est equivoque et a rei;u Pov8 pour 
sujet dans les mss I o e 2 et Boof dans le ms w. Cependant, le fait que le *G ait 
explicite au debut du vs 16 le sujet "Ruth" (Kcu Pov8 e'uri;Mev) montre qu'a la fin 
du VS 15 il sous-entend pour KQ.L eumMev le ml!me sujet que pour les aoristes pre
cedents (KW. eµerpr,ae ... Kat. e1rk011KEV €7r' CWTTW), c'est-a-dire 80oz. 

Lire NJ.m ä la fin du vs 15 s'harmonise bien avec ce qui precede : Ruth venant 
de recevoir de Booz sa charge d'orge, on s'attend, apres "et il le chargea sur elle", 
ä lire qu'elle se rendit ä la ville. 

Cependant, comme le note Rudolph, si le texte hebra"ique avait voulu dire cela, 
il n'aurait vraisemblablement pas repris exactement la ml!me forme verbale pour com
mencer le vs suivant; alors qu'il est au contraire normal qu'un NlJ.m concernant 
Ruth corresponde au debut du vs 16 a un NJ.71 concernant Booz qui achevait le 
VS 15. 

lci la lei;on NJ.m a penetre en une quarantaine de temoins du *M. Mais les 
temoins de qualite (mss d'Alep et de Leningrad, editions Ben l;layim et Min~at Shay) 
s'accordent sur NJ.'l. 
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4 ,4 cor '7~1f:1 [ D] m G V S T II e rr-graph : M ?N;>.7 

Dans son commentaire sur Ps 4,4 Saadya remarque que la langue hebra"ique 
s'exprime tour ä tour ä la premiere ou deuxieme personne et ä la troisieme en une 
seule phrase. En ce cas, il estime pouvoir maintenir en sa traduction la m~me personne. 
II cite notre cas 7N7'7 avec deux autres cas (Mi 7,19etPs81,17) pour illustrerce prin
cipe. Dunash (contre Saadya § 150a) estime qu'ici 7N.;>.7 est donc pour 7N.N1. Abul
walid (Luma 312,13) juge de m~me. Radaq (Mikhlol, edition Rittenberg 120b) se con
tente de relever - en integrant ce cas - un grand nombre d'exemples d'echange de 
personnes dans le m~me vs. 

Ibn Ezra (Sefat Yeter § 120), quant ä lui, estime qu'il faut retenir ici le sens 
de la 3e personne, en interpretant: "et si aucun redempteur ne rachete, dis-le moi". 
II s'agit lä, de fait, de l'une des deux exegeses proposees par Yefet ven Ely qui s'ex
primait ainsi : "'7x;>.1 N.7 est susceptible de deux exegeses : Ou bien Booz s'adresse 
aux anciens - ce qui est dejä l'interpretation du midrash Rabba - et dit : 'si Untel 
ne rachete pas, faites-lui savoir ce qu'est son devoir en cette situation'. Puis il en 
revient ä Untel et dit : 'fais-moi savoir, etc.' Ou bien il fait allusion par lä ä un autre 
redempteur et dit : 'et au cas ou il n'y a pas d'autre redempteur qui rachete, fais-le 
moi savoir'. C'est alors que Untel accepte de racheter le champ 'et il dit: moi, je 
rach ete rai '." 

Ces deux exegeses sont assez forcees en ce contexte. Aussi plus de cinquante 
mss du *M lisent-ils ici 7N.Nl avec toutes les versions anciennes et presque tous les 
traducteurs et exegetes depuis Chateilion. Le comite s'est decide a suivre ces temoins 
et a corriger, bien qu'il ne puisse expliquer /'origine de la lectio difficillima du *M. 

Notons cependant que les meilleurs temoins du *M (mss d'Alep et de Lenin
grad, editions Ben l:Jayim et Min~at Shay) s'accordent avec la mp du ms des Jesuites 
de Cologne (= Paris BN hebr 3) pour reconnaitre que 7N.7'7 N.'7 DN.l est ici la le<;:on 
authentique du *M, cette massore nous precisant que cett~ ·sequence se retrouve en 
Lv 27,20; cela pour la proteger contre la sequence ~~~ N.7 DN.l qui, eile, se rencontre 
trois fois: en Lv 25,30.54; 27,27. C'est d'ailleurs cette lecture en nifal (au sens de: 
"Sinon, que l'on rachete !") que J.D. Michaelis (Bibliothek XI II 251s) avait con
jecturee. 

4,5 nxm [ B] M GST// lic : V 

Cappel (362), tout en notant que le *G suit ici le *M, conseillait de cor
riger nxm du *M en rn1 que la *V lui semblait avoir lu, puisqu'elle a traduit : "tu 
dois aussi prendre Ruth la Moabite ... pour relever le nom de ton parent sur son heri
tage." Buxtorf Jr (760) estime que l'accord de tous les temoins du *M avec le *G 
et le *T indique de maniere suffisante que la *V a seulement interprete le *M comme 
signifiant : "tu au ras [ du m~me coup] achete de Ruth ... [ l'obligation] de relever le 
nom du defunt sur son heritage." Ce serait ce sens que la *V aurait voulu exprimer par 
sa traduction large. Buxtorf Jr, notant qu'aucun pronom-suffixe designant le champ 
ne separe fl7)j7 de 07j7il7, estime que c'est le sens exact du *M. Remarquons en 
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tout cas que le *G, tout en ayant lu n~~ (1rapa) a compris comme la *V (1<eu, 
G.VT11V). 

Corriger ici en m< (oA) serait une assimilation facilitante au vs 10. Si de nom
breux exegetes ont corrige ainsi, c'est vraisemblablement par accoutumance ä la tra
duction de Luther qui, pour Tl'Jj7 ... n,7 m<1J1, donne "so mustu auch Ruth ... nemen"; 
ce qui, ä travers la vieille traduction allemande (Kurrelmeyer IV, 435, 16) "und du 
soft nemen Ruth" remonte clairement ä la *V : "Ruth quoque ... debes accipere". 

Le ketib 'I17Jj7 assimile lui aussi au vs 10. Plusieurs essais peu convaincants 
ont ete faits recemment pour adopter ce ketib contre l'ensemble des versions. Voir 
la discussion entre Beattie et Sasson, tenants du ketib. 

II importe de noter que /e *M introduit par deux prepositions distinctes /es 
relations de Noemi et de Ruth avec cet achat. II dit en effet: 71:l.lJl ~r;i (ici et en 9b), 
mais nn n~~ (ici). II s'agit en effet d'acheter le patrimoine sur lequel Noemi a jusqu'ici 
droit de propriete. Par cet achat, ce patrimoine sort de Ja "main" de cel/e-ci, c'est-a
dire de son autorite periclitante. Mais lorsqu'il en sortira, ce ne sera pas pour passer 
dans le patrimoine de l'acheteur; car - en vertu du droit du levirat, tel que l'interprete 
l'auteur - l'achat a lieu "de Ja part de" Ruth, c'est-a-dire en son nom, en tant qu'el/e 
est depositaire de l'avenir leviratique de la famille d'Elimelek. 

4, 11 lJ7'T.lJ lJ'lj7Tm [ B] M V T // facil-synt: G µaprvpEc; Kal oi rrpeaßvrepot Et1Toaav / 
ampl-styl : S 

Au lieu de lJ7,.lJ lJ7Jj7Tm, Kittel (BH2) propose de lire avec le *G : lJ7"T.lJ 

l"V'.11'< lJ'lj7Till. Comme le fait remarquer Joüon, il est en effet peu probable que ce 
souhait poetique, plein d'allusions savantes, ait ete improvise par le peuple en choeur. 
Mais il est fort possible que le *G ait dejä raisonne ainsi. Quant ä la *S, eile amplifie 
le *M. 

Oe fait, lä ou interviennent les anciens et le peuple, ils sont pris ensemble 
(vs 9, cf. vs 4) et non distingues l'un de l'autre. Au vs 9, Booz avait pris a temoins !es 
anciens et Je peup/e ensemble. La oü ils repondent qu'ils sont temoins, /es deux cate
gories sont finement inversees. 

Pour repondre ä l'objection de Joüon, il n'est pas plus facile d'ima!'.)iner tous 
les anciens improvisant la benediction d'une meme voix. Le narrateur veut dire que 
quelqu'un la formule au nom de tous les temoins de l'acte de 80oz. 

4,20s 111'.l?',!.ll : flJJ?',!J [ B] M T // assim : m G v lD?',!.11 : lD7',!.1, V clav nn?',!.11 : fl1J7',!J / 
assim Lc 3,32 : S N?',!.11 : N?',!.1 

La mp du ms d'Alep precise que 1in'?~1 est unique et que ~?it! est seul ä 
s'ecrire avec un 'he' (afin de le distinguer de ·Nn'7itl, graphie du no~ ·de ce meme 
personnage employee deux fois en 1 Ch 2, 11. -:: -

Quelques mss du *M assimilent Salmäh ä Salmön, alors que d'autres assimilent 
Salmon ä Salmäh. 
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Rt4,20s 

Le *G ancien unifie sur la forme ~a).µav que la plupart des temoins corrigent 
en ~a).µwv par assimilation ä Mt 1,4.5. La *V unifie sur "Salma", de nombreux te
moins ayant corrige en "Salmon". La *s unifie sur 1-<'71!1. 

II taut preserver l'hesitation du *M entre /es deux finales en "§" et en "on" -
attestees par ailleurs - du nom de ce personnage. 

Ne nous etonnons pourtant pas que, sous l'influence des genealogies evange
liques et des editions de la *V (anterieures ä celle de San Girolamo), bon nombre de 
traductions chretiennes aient assimile ici Salmäh ä Salmön. C'est ce qu'ont fait KJ, 
RSV, NEB, NAB, GNB, Crampon, Segond, Cent, Pleiade, J, Osty, ZB, Eü. 
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1 Samuel 

1,1 cor 079~Y [C] bas // midr: Mg VS T 079fr / haplogr: G clav '91Y 

A propos de la premiere voyelle de la transcription "I:etJ.pa qui correspond 
dans le *G ancien ä o,9fr du *M, Wellhausen note d'abord que le *G, en 1 S 9,5, 
rend ri'!Y par 'LetJ.p, ce qui evoque le qere-ketib de 1 Ch 6,20. 

Du fait que le *G rend souvent 7 W7 J.N par Aßeaaa, qu'il rend une fois 
(2 S 23,29) ,~,, par Petßa et qu'une autre foi;' (2 S 21,18) le ms B rend '~J.D par 
Oeßox.a, Wellhausen estime que l'on peut restituer ici ä partir de la finale 'alpha' de 
la transcription du *G une finale en '-=-· 

Ces deux remarques permettent donc ä Wellhausen de reconstituer derriere 
la transcription 'Lell.()a une Vorlage ,~~Y, identique au nom que le genealogiste de 
1 Ch 6, 11 a, lui aussi, cru lire ici ou il l'a emprunte pour l'inserer dans sa liste. 
Wellhausen estimant que, dans le *M, le 'mem' final de 0791Y est issu par dittographie 
de celui qui commence le mot suivant, il conclut qu'il taut voir en '91Y un gentilice 
servant d'apposition ä Trn< 11J'I<. En cela, il a ete suivi par Budde (SBOT), Kittel (BH23) 
et de nombreux exegetes jusqu'ä McCarter. 

II faut remarquer cependant qu'en dehors de noms tres connus comme 
Ephra"im, Elqana ou Elihu, le *G de ce premier vs ne se presente pas comme un temoin 
s0r. Pour 91:i-· 11, prenant le 'bet' initial pour une preposition, il a donne ev Naaetß, 
assimilation vraisemblable ä sa transcription de l'YJ en 1 S 13,3.4; transcription 
qu'il a d'ailleurs etendue ä 'J.YJ de 1 S 10,5. Quant 'a ori,, qui ne se retrouve pas 
dans les livres de Samuel et d~~ Rois, il le transcrit en lepeµeri'A., sa Vorlage l'ayant 
assimile ä ?NIJnl' qui revient, comme patronyme, en 1 S 27, 1 0; 30,29. 

Ce qui a pousse Wellhausen ä corriger ici le *M, c'est sa conviction que 
0'91Y o,n1nn est "grammaticalement impossible". Notons cependant la possibilite 
d'interpreter 0791Y en apposition : Ramata"im, celle des 0791.l(. En effet, lorsqu'une 
ville doit ~tre specifiee par les gens qui l'habitent - et Rama ou Ramata"im designent 
un accident de terrain assez courant pour se trouver dans ce cas -, on peut mettre 
le nom de la ville ä l'etat construit (11ryn 'll< nJElY en Jg 6,24 selon la plupart des 
temoins du *M). Mais on peut aussi le laisser ä l'etat absolu en traitant le gentilice 
comme une apposition (7lTYn 'll< n~y en Jg 8,32). Notons d'ailleurs que le fait que 
les mss d'Alep et de Leningrad aient en Jg 6,24 nl9Y:l avec deux 'qames' oriente 
m~me ce premier cas vers une interpretation en etat'a""bsolu suivi d'une apposition. 

On suivra donc l'interpretation de de Boer : "0791Y est une apposition. Com
parer mr<lY a,n'm en Ps 59,6; 80,5.8.15.20; 84,9.Donc, dans les montagnes d'Ephra"im 
est situee une cite : ha-Ramatai'm l?ofim, c'est-ä-dire - selon le vs 1b - que 'ses habi
tants sont des l;iofim'. C'est de cette cite que vient l'Ephratite Elqana qui descend 
de ces ~ofim en tant que ben-~uf." 
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Etant donne que Ja haggada rabbinique, seJon le *T et le Talmud de BabyJone 
(Megil/a 14a) a interprete ici 07~ü· comme un pJuriel du participe actif de n!lY, alors 
qu'il s'agit, plus vraisemblablement, d'un gentilice derive du toponyme ri:ix (1 S 9,5) 
interprete (comme souvent en d'autres cas) en nom d'ancOtre (dans Ja fin de ce premier 
vs), on peut suggerer - non sans hesitations - de vocaliser ici 07~:iY avec un 'shureq' 
en s'appuyant sur le fait que le *G rapproche, par sa transcription, ce nom du topo
nyme de 1 S 9,5. On peut admettre en effet que, des avant Origene (qui transcrit 
~w,oiµ), la vocalisation protomassoretique a ete gauchie par la haggada. 

Quant au *G, sa Vorlage - dans la mesure ou on peut pretendre ä la reconsti
tuer - peut fort bien avoir subi une haplographie du 'mem' final. Serait-ce une haplo
graphie scribale du type de celle que nous constaterons en Ex 15,2 seien le *M 
( i1? ffVJTl) ? 

1,5 0791'< [ B] M V S T II ign-lexic : G ThSym clav D9N 

Pour 7::l 07!!JN du *M, le *G semble bien avoir lu 7::l D9N, puisque c'est cette 
expression que t~~duit en 2 S 12,14 et Am 9,8 1TAf/J/ Ön qur·~st present ici aussi. 
Cette Vorlage du *G a ete adoptee ici par Theniusl, puis par Wellhausen, Driver, 
Kittel (BH23) et la plupart des exegetes recents. Notons cependant que Dhorme qui, 
en EB, suivait cette variante, est revenu au *M en Pleiade. En effet Budde (SBOT) 
et König (Syntax § 392d) - estimant que l'expression restrictive 7::l D9N detonne 
apres ce qui precede - pensent que c'est parce qu'il ne savait pas interpreter ici 07ElN 

que /e traducteur grec a conjecture une tournure familiere. D'ailleurs, le *G a senti 
le besoin de separer 1TAf/V Ön de ce qui precede par la glose Ön OVK ~V avrii 1Tat.OWV, 
glose que le traducteur grec reprendra encore deux fois lourdement au ~s suivant 
et dont le contenu vient du vs 2. 

Les autres temoins textuels, ou bien retouchent le *G (a.AACL de ThSym) ou 
bien essaient d'interpreter 07!!lt< : i<ara 1rpoaw1Tov de l'antiochienne, "tristis" de la 
*V, 77nl du *T et KElYK de la a:.r(= om)l.f/v d'une recension anonyme). 

0791'< a ici une valeur d'accusatif modal qualifiant ce don d'une part unique 
fait ä Anne. II s'agit vraisemblablement d'un terme technique lie au rituel des sacri
fices de communion. Les exegeses proposees s'orientent en deux directions diffe
rentes: 

1. Ou bien, appuyant sur le duel, on y voit le sens de "double". Mais c'est peu vrai
semblable, car 0791'< est un duel tres employe (42 fois), auquel ne correspond aucun 
pluriel. Ses sens sont trop specifiques pour qu'il puisse signifier "double". En effet, 
le sens hebra'ique originel est "les deux narines" et le sens arama"isant est "le visage" 
(synonyme de 07J9 en 1 S 25,23 : 1n 7!!JN7, par exemple). 

•-:- ··- ~ 

2. Ou bien, "visage" evoque une part de choix, particulierement honorable pour celui 
qui la rec;oit. C'est en ce sens que l'on peut conseiller d'interpreter ce mot ä la suite 
du *T, de Judah ben Ooreish (Barges 7 = Katz 16), Mena~em ben Saruq, David ben 
Abraham (1 133,49s), Abulwalid (U~ul 63,28), Rashi, Cappel (Notae) etc. 
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1,9 nrno 7 TlNl [ B] M g s T // lit : G Kal KaTEU'f1l €VW1fWV 1wpwv / I ic : V et biberat 

Estimant que la mention ici de "ä Silo" supposerait qu'Anne quitte ensuite 
ce lieu, Wellhausen conjecture, ä la place de cela : n'?l!i::i. (= un met cuit) ou n'?l/i::i.n. 
A cette conjecture, Klostermann prefere n.Dlli~::i. (= d;~~•la chambre) et corrig/~·u's;i 
les trois mots precedents en R7JN n77nN n:lr-11~ : · -

Budde (SBOT) a acc~pt{ l~-,~onj~~ture de Klostermann. Kittel (BH23) en 
adopte le dernier mot (mlO'?J) en corrigeant le precedent en o'?::iN, selon le *G. 

De fait, "ä Silo" (qu'atteste ici toute la tradition t~~tuelle) est une fac;:on 
d'expliquer qu'on se trouve ä proximite immediate du sanctuaire et qu'Anne, s'etant 
levee, se trouve en face du pn:!tre Ely. 

Un second probleme, nettement plus delicat, est pose par l'expression 77nN 
rinl!i 77nNl ... n'?)N. A la place de cela, le *G offre : µera TO cpa-yeiv <IDTOv<; •.. Kal 

I\ "ö', ::, I ':' ! 7 I 

Karea'f1l evwrrwv Kvpwv. Etant donne qu'on ne peut passer par un accident textuel 
d'une lec;:on ä l'autre, leur comparaison releve de la critique litteraire et non de la 
critique textuelle. On sera tente de considerer la lec;:on du *G comme beaucoup plus 
satisfaisante, car eile evite la mention boiteuse de "et apres boire" faisant suite ä 
"ä Silo". Cette lec;:on offre aussi l'avantage de bien situer Anne pour le dialogue qui 
va suivre. 

Mais la rudesse du *M a plus de chances d'tJtre primitive. En effet, "manger 
a Silo" est ici une expression technique pour un repas sacrificiel. Le second terme 
du couple classique "manger et boire" devra donc etre reporte apres, car il ne saurait 
detruire cette expression technique. 

Dans le *M le mot n'?::iN, sans 'mappiq' dans le 'he', nous est garanti par le 
premier mot de la premiere li;te qui donne son titre au celebre traite massoretique 
"Okhla we-okhla". Le fait que nous ayons en parallele rin!ef qui ne laisse pas place a 
un suffixe feminin nous garantit d'ailleurs cette vocalisatiori qui - comme Yefet ben 
Ely le remarque - s'accorde avec la notation du vs 7 : Anne avait pleure sans 
manger. 

A propos de nrnef 77nNl, on pretend souvent - ainsi Böttcher, Thenius2, 
Driver, Löhr, Gesenius / Kautzsch (§ 113e) - que ce serait le seul cas d'infinitif ab
solu precede par une preposition. Notons cependant qu'on rencontre en Ex 32,6 ce 
mE!me infinitif absolu, avec la graphie in11,i1, faisant suite ä 7JN7, infinitif construit 
precede d'une preposition. On rencontre s~~vent aussi n~~ (fo~~e d'infinitif absolu 
piel) introduit par les prepositions iY et-'?. König (Lehrgebäude 1, 537) estime qu'en 
ce cas l'infinitif est devenu un substantif. 'on peut etendre cette explication ä notre 
cas: "apres le 'manger ä Silo' et apres le boire", ou en meilleur franc;:ais: "apres 
que l'on eüt mange ä Silo et que l'on eüt bu". 

1,23 nrr · nN ( B] MV (T) // midr : Qa G (S) l'97l NYlm 

Pour i1::r:r · nN du *M, le *G offre TO e~eA8ov €1' rov aroµaroc; aov que l'antio
chienne fait p~e~ede·; de 1räv. Cappel en concluait qu'elle semblait avoir lu ;i");!"'.1'
Houbigant, estimant que la *S (7::Jn'?n) a lu la mE!me Vorlage, la prefere au *M, notant 
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que Dieu avait promis seulement ä Anne qu'un fils naitrait d'elle; alors que la condi
tion de vie future de cet enfant n'a ete mentionnee que dans le voeu d'Anne. Elqana 
demande donc que Dieu accorde ä l'enfant la vitalite qui permettra au voeu de sa 
femme de se realiser. 

Thenius1 a bien vu que le *G devait recouvrir l'hebra'isme :]797J 1'<X1,n qui fait 
partie du langage juridique des voeux (cf. Nb 30,3; Jg 11,36 se referant ä 11,30; 
Jr 44,17 ä comparer ä 44,25). II a cependant remarque que '07j7n, dans ce langage, 
ne se rapporte pas ä un exaucement divin, mais que ce verbe a des sujets humains. 
Seulement il a commis l'erreur de conclure qu'il s'agit de la realisation des voeux, 
citant en parallele Ps 119,106 ou il s'agit du piel et non du hifil. Or, avec le comple
ment d'objet "?EJIJ l'<X1m, le verbe exprimant la realisation du voeu est normalement 
nivy (cf. Nb 32,24; Jr 44,17). De fait, Je hifiJ de 01j7, apropos des voeux, intervient 
en Nb 30, 14.15bis; mais c'est pour exprimer Ja validation du voeu d'une femme par 
son mari. Faire du Seigneur le sujet d'un hifil de 01j7 ayant pour objet -p97l l'<X1m serait 
donc tout ä fait deplace. Aussi faut-il conclure que c'est sur la base d'une fausse exe
gese de '07j7n en "realiser" un voeu que Thenius1 conjectura ici : mil''7 ,l;l'i?J;I 71'< 
-p97l l'<XPn • nl'<. 

Sentant qu'il n'y avait aucune base ni dans le *M, ni dans le *G pour une 
telle reconstruction d'ensemble, Wellhausen s'est contente de corriger 17J.i en 17J.i, 

comme l'avait propose Cappel, estimant que le *G avait, de son propre cru, glose 
en faisant usage de l'expression rituelle usitee ä propos des voeux. Corrigent de mt!lme : 
Driver, Klostermann, Budde, Graetz, Kittel, Nowack, Dhorme (EB), Smith, 
Kirkpatrick, 2B, Maynard (Cent), de Vaux (J1 ), NEB, GNB. 

7J.i '07j7n est en effet une expression normale pour dire "reaJiser Ja paroJe (de 
queJqu'un)'~ Ainsi des hommes reaJisent /'ordre de Dieu, ou bien Dieu realise ses 
sermen'ts. Mais c'est seulement a propos des prophetes que l'on dit que Dieu realise 
Jeur parole, parce que - de fait - iJ s'agit de sa propre paro/e. A propos d'une parole 
humaine, on ne dira pas que Dieu Ja rea/ise ('07j7;,J, mais qu'il J'exauce (Ylltv). 

Aussi un bon nombre d'exegetes, surtout recemment, preferent conserver ici 
le *M : Keil, Erdmann, Schloegl, Schulz, Leimbach, Hertzberg, Medebielle, Buber, 
Dhorme (Pleiade), RL, de Vaux (J23), RSV, Osty, TOB, Eü. 

II se trouve qu'ici Qa porte : -p!lll l'<X1m n[. Cross, en NAB, lit "(•et) hay
yö~e • mippik", mais Ulrich (71) et McCarter lisent la premiere lettre (mutilee) comme 
'he' et non 'taw'. Ajoutons que ces deux mots semblent avoir ete exponctues ensuite. 
Qa nous montre, en tout cas, que Thenius a vu juste dans sa restitution de la Vorlage 
du *G, et cela reduit ä neant l'essai de Cappel et de Wellhausen pour interpreter le 
*G comme n'etant que la traduction large d'une Vorlage 71J.-r. 

Si l'on admet, comme cela est vraisemblable, que le *G a ete fidele ä sa Vor
lage et que cette Vorlage - pour cette phrase - est identique ä Ga, cette phrase 
devait y etre - selon la restitution de McCarter - -p97l l'<X1m mil' o~ 71'<, ce que 
l'on doit comprendre comme : "que le Seigneur valide ton voeu". De· cette fat;:on, 
le mari valide le voeu de sa femme tout en priant le Seigneur de rendre ce voeu 
realisable. 

On peut se demander pourtant si c'est bien le moment pour Elqana de valider 
le voeu de sa femme et de prier le Seigneur de faire de ml!me, alors que ce voeu avait 
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ete prononce avant la conception (vs 11) de cet enfant qui nous est presente ici (vs 22) 
comme dejä sevre. En effet, selon Nb 30, 15, la non-protestation du mari avant le 
lendemain du jour ou il a entendu le voeu de sa femme suffit ä valider celui-ci. 

Cependant, comme le vs 13 l'a precise, Anne avait formule son voeu du vs 11 
"en parlant sur son coeur, en remuant seulement les levres, sans que sa voix se fasse 
entendre". On peut donc en conclure qu'Elqana n'ayant pu entendre son voeu, celui
ci n'a pu etre valide. C'est vraisemblablement pour repondre ä cette difficulte ha
lakhique que Oa a developpe au vs 22 les paroles par lesquelles Anne explique ä son 
mari ses intentions sur l'avenir de l'enfant en utilisant des expressions analogues ä 
celles par lesquelles eile avait formule son voeu au vs 11 et en y ajoutant le mot "na• 
zir": 177n] '7l7 '71::, o'71}1 lY i'D li'Pn[m1. En NAB, Cross juge que"ünetattihü näzir 
cad <öläm" est tombe par homeoteleuton dans le *M apres la fin du vs 22. Mais i1 ne 
mentionne pas que Oa continue par 1nn] 71J7 '7,::i, ce qui rend impossible une chute 
par homeoteleuton de l'ensemble du "plus" de Oa. De l'importance d'une lacune, 
Ulrich (39) a deduit que Qa a, au vs 11 (comme la Vorlage du *G), un 'plus' ajoutant 
au voeu d'Anne la mention formelle du nazireat et explicitant l'absence de boissons 
alcoolisees. Ce 'plus' a toutes les chances d'etre une glose ä visee halakhique, car il 
ne prete pas ä omission par accident textuel. Notons en passant que le terme "nazir" 
n'est pas applique ä Samuel dans les livres de Samuel, mais il l'est dans le texte 
hebrai'que de Si 46, 13 et en Mishna, Nazir IX 5. 

A propos de la mention du nazireat dans la formulation du voeu d'Anne 
selon Oa, il se trouve que justement, dans le cas du nazireat, la mishna (Nazir IV 6) 
specifie qu'une mere ne peut, par un voeu, faire de son fils un nazir, alors qu'un 
pere le peut. C'est pourquoi il taut qu'Elqana valide ensuite le voeu d'une maniere 
plus formelle que par une simple non-protestation. On voit donc que Qa et Ja Vorlage 
du *G ont essaye de fa,;on plus systematique en Qa et moins systematique dans Je 
*G de repondre a une difficulte halakhique que presente Je *M. 

Quant ä l'exegese de l'expression "que Dieu realise sa parole" offerte par 
le *M, ce souhait se refere tres vraisemblablement ä la parole prononcee par Ely 
au vs 17 : "va en paix, et que le Dieu d'lsrael t'accorde ce que tu lui as demande." 
Or, ce qu'Anne a demande au vs 11, c'est: que le Seigneur, prenant en consideration 
sa misere, lui accorde un fils qu'elle puisse consacrer au service de Dieu. Les divers 
elements de cette demande que Dieu, par la bouche d'Ely, a promis d'exaucer, sont 
indissociables. Elqana, venant d'entendre Anne rappeler son projet au vs 22, approuve 
ce projet au vs 23 et emet le souhait que le Seigneur realise sa promesse d'accorder 
ä Anne la possibilite de realiser son projet. C'est d'ailleurs lors de l'oblature de Sa
muel (vs 27) que celle-ci reconnaitra devant Ely que sa demande a ete exaucee. 

1,24A cor 1!171/JIJ 791 [ B] G S // glos : Qa 1!171:!JT.l 7j71 [ ll 791 / err-divis : M Sym V 
T nl!l'71!107791 

Cappel a reconnu dans le ev µoaxw rpieritovn du *G le participe pual du 
verbe 0'711.i obtenu en faisant passer le 'mem' final de 0779 (= *M) au debut du mot 
suivant. Cette le<;:on a ete adoptee par Calmet faisant remarquer que l'immolation 
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d'un seul taureau sera mentionnee au vs suivant; Houbigant qui note l'accord de la 
*s; Dathe; Thenius; Böttcher faisant remarquer qu'en *M n!:!1'71!1 0719 denote une 
langue tardive, la langue ancienne prefärant a,ig n!:!1'71!1 (cf. Ewald § 267c); Wellhausen; 
Hummelauer qui rapproche cela des victimes de trois ans demandees a Abraham en 
Gn 15,9; Driver; Klostermann faisant remarquer que les trois ans d'engraissement 
du veau doivent correspondre aux trois ans depuis la naissance de Samuel (notons, a 
ce propos, que trois ans constituent la duree de l'allaitement selon 2 M 7,27); Budde, 
Graetz, Kittel, Smith, Nowack, Schloegl, Dhorme, Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, 
Caspari, Hertzberg, Medebielle, ZB, Maynard (Cent), Buber, de Vaux (J), RL, Osty, 
NAB, RSV, NEB, GNB, Eü. Le *M n'est conserve que par la TOB. 

Qa confirme le diagnostic de Cappel et nous engage a admettre comme authen
tique la le9on 0!J0n ig::i, Mais Qa a insere ensuite on'71 qui correspond a ,wl a.p-rot, 
du *G ou taut 1e'"~~nd~ s'accorde ä reconnaitre une glose. II semble d'ailleurs que ce 
mot a ete exponctue sur sa derniere lettre. Oa (Ulrich 48) a subi une amplification de 
plus, puisque la le9on originale 1:11'71!/TJ 19J. attestee directement par le *G et indirecte
ment par le*M y aete amplifiee enl!J'71:!17J 7J7J. [TJ.19J. . 

II faut rapprocher ici la fausse lecture de cette expression par le *M de celle 
qu'il commettra encore en 2 S 18,2 en meconnaissant une nouvelle fois l'intensif du 
verbe 1:11'11:11. 

1,24B 1l/) 1y:i,11 [ C] MV ST II glos : Qa G 

A la place des deux derniers mots - assez enigmatiques - du vs 24, le *G 
offre : ,ml TO 1rawapwv µer I amwv. IUU 1TPO<Jr/"(a"(OV €VW1TWV Kvpiov. K<U eacp~ev 
o 1rarrip auroü Tr/V 0vaiav ¾v €1TOL€t e~ fiµepwv ek f/µepa, TW 1cvpiw . Kat 1TPO<Jr/· 
"(a"(€V TO 1rawapwv. Oa avait ce 'plus', comme l'attestent 6 1 lettres' conservees et 
l'extension des lacunes qui les entourent. Cross (Fragment 26), Ulrich (40) et 
McCarter restituent 11:111-0 nJ.Tn (le *G n'appuyant d'ailleurs pas ce 'kaf') sur le frag
ment conserve. II ne semble pourtant pas qu'il y ait place pour le 'kaf' entre le sommet 
du 'bet' et le sommet du 'shin', tous deux clairement identifiables. Mieux vaut donc 

] 
• 0 • 

restituer 11:!11'< nJ.m [. 
Thenius (suivi par Peters 118) estimait que la presence de il.lJ(n) au debut 

et a la fin de ce long 'plus' du *G expliquait sa chute dans le *M. Wellhausen, par 
contre, estime que ce 'plus' est trop diffus et trainant pour pretendre appartenir au 
texte original. Le but en serait - seien Böttcher que Wellhausen suit sans le nom
mer - de mentionner le sacrifice de la fete annuelle avant celui qui est lie a l'oblature 
de Samuel et de donner ä Elqana !'initiative en ces evenements, alors que le *M ne le 
fait intervenir nommement qu'en 2, 11. En complement de cela, notons que, selon 
le *G (et Oa, tel qu'il a ete reconstitue par Cross), Anne ne se presente ä Ely qu'au 
vs 25, pour se faire reconnaitre de lui, apres qu'Elqana ait offert le premier sacrifice, 
presente l'enfant et offert le second sacrifice. Apres la critique de Wellhausen, plus 
aucun exegete ne semble avoir attache d'interfü au 'plus' du *G. 

Cross (ibid. 19, note 10) note clairement que ce 'plus' est si surcharge de 
repetitions qu'on ne saurait aisement admettre qu'il constitue le texte original. Le 
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debut de l'ajoute (Kat TO rrcuöapwv µeT ' cwTwv) repete en effet ce qu'on sait dejä 
par le debut du verset (Kat aveßrl µeT t CWTOV) Oll il ne peut s'agir que de l'enfant 
qui vient d'l!tre mentionne. Puis une nouvelle repetition a lieu - double, celle-lä -
entre deux elements du 'plus' (KCU rrpoarrya-yov evwrrwv Kvpwv et Kai rrpoarrya-yev 
TO rrcuöapwv) et un element du vs suivant selon le *M : ll/J/7 ·nN '1N7J.'11. Cependant 
Cross (19), suivi par McCarter, considere qu'il est obvie que le *M est is~~d'une haplo
graphie entre ll/J et lYJ(n), si bien que la tradition hebra"ique dont depend le *M 
aurait autrefois lu le texte plus ample dont temoignent Oa et le *G. De fait, le mot 
"haplographie" ne saurait s'appliquer qu'ä une omission accidentelle motivee par la 
quasi-identite de deux elements textuels, ce qui n'est nullement le cas ici. On ne saurait 
non plus parler avec Peters (118) d'une "erreur visuelle de scribe", ayant saute du 
premier 1yJn au second lYJn (qui serait devenu ensuite lYJ). En effet, ces sauts visuels 
aboutissent normalement ä omettre le mot identique avec tout ce qui le precede.L'iden
tification erronee des deux occurrences du mot ne saurait aboutir ä leur juxtaposition. 

Mieux vaut donc admettre ici que Oa et Ja Vorlage du *G ont profite de l'ex
pression obscure ll/J lYJm pour inserer entre ses deux membres une ajoute sans grande 
originaJite qui a pour but - comme Ja retouche du vs 23 - de resoudre certaines 
difficuJtes haJakhiques tenant au fait que Je recit du *M se hate vers son but : Ja re
alisation par Anne de son voeu. 

La construction ll/J ll/J/71 du *M a ete en effet calomniee. On peut lui trouver 
des paralleles dans la syntaxe arabe Oll Reckendorf (9) mentionne que l'identification 
du mot sujet avec lui-ml!me exprime que le sujet possede toutes les proprietes que sa 
designation evoque. Un exemple caracteristique en est donne par Lane (1 114a, ligne 4 
ä partir du bas). Rien n'empl!che de retenir ici cette expression avec Ehrlich, Schulz, 
Hertzberg, Dhorme (Pleiade), RL, RSV, NEB, Stoebe, TOB, GNB, Eü. Jg 8,20 offre 
un parallele assez eclairant pour que l'on traduise avec la *V et la plupart des exe
getes: "et l'enfant etait (encore) tout jeune". Cependant König (Stilistik 11,17) -
notant que cette expression est placee juste apres la mention de la "maison du 
Seigneur" et relevant l'expression 1n::in ll/J en 2, 13.15, ainsi que la designation du 
jeune Samuel comme 1J. "Tl9N ,~~ 1yJ en 2, 18 - suggere qu'ici le predicat lYJ de
signe la fonction de "servant" au temple. 

1,28 1nrn~l71 [ B] M T // assim-ctext : V S clav 1mnlil71, Oa 1nn~m / transf in 2, 11 
et substit-lexic : G Kat. KaTeALrrev alJT6v 

Le *M offre les difficultes suivantes : Juste apres qu' Anne ait prononce la 
formule par laquelle elle consacrait l'enfant au Seigneur, un personnage masculin non 
nomme "se prosterna lä devant le Seigneur". Puis Anne chanta son cantique. Puis 
Elqana s'en retourna chez lui ä Rama. 

Le *G de type B est beaucoup plus satisfaisant: Juste apres qu'Anne ait 
prononce la formule par laquelle elle consacrait l'enfant au Seigneur, eile dit son can
tique. Puis elle le (= l'enfant) laissa lä devant le Seigneur, et elle rentra ä Rama. 

Oa, tel que Cross le reconstitue, presente encore une autre succession : 
Juste apres qu'Anne ait prononce la formule par laquelle elle consacrait l'enfant 
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au Seigneur, elle le laissa lä et elle se prosterna devant le Seigneur. Puis elle chanta 
son cantique ... et la suite ne nous est pas conservee. 

Selon le *G de tradition antiochienne, juste apres qu'Anne ait prononce la 
formule par laquelle elle consacrait l'enfant au Seigneur, elle se prosterna devant le 
Seigneur et chanta son cantique. Puis ils le (= l'enfant) laisserent devant le Seigneur 
lä, et ils se prosternerent devant le Seigneur, et ils rentrerent ä Rama chez eux. 

Qa et l'antiochienne semblent bien constituer des formes textuelles surchargees 
(que le comite a refusees par 4 "A" et 1 "8"), alors que le *Met le *G de type 8 sont 
plus sobres. 

Sous deux aspects, le *G semble plus satisfaisant que le *M : D'abord, il groupe 
les gestes d'adieu apres le cantique qui fait immediatement suite ä la formule de conse
cration. Puis il attribue les paroles et les gestes au mllme sujet : Anne; au lieu d'y faire 
alterner Anne, puis un sujet masculin, puis Anne, puis Elqana. II semble bien, 
pourtant, que la coherence du *G soit l'effet d'une reorganisation du texte; alors que 
/'apparente incoherence du *M - qui a motive /es retouches des autres formes textu
elles - peut se justifier en l'etudiant de plus pres. 

Ceux qui sont genes par la prosternation d'un sujet masculin apres la formule 
de consecration prononcee par Anne y voient une prosternation d'adieu d'Elqana. 
Or, selon Yefet ben Ely et Joseph Oara, il s'agit plutöt d'une prosternation du pretre 
Ely rendant gräces ä Dieu pour ce qu'Anne vient de lui dire. Selon Rashi, il s'agit 
d'une prosternation de l'enfant dont sa mere vient de dire : "je le cede au Seigneur. 
Pour toute sa vie, il est cede au Seigneur." Quelle que soit celle de ces deux solutions 
que l'on retient, cette prosternation est certainement liee ä la declaration qu' Anne 
vient d'achever. 

Quant au depart d'Elqana en 2, 11, il taut le comprendre ä la lumiere de 1,21 
Oll il avait ete dit : "et le mari Elqana monta avec toute sa maison." lci, l'expression 
est moins explicite mais, comme le remarque Böttcher, tout lecteur pense naturelle
ment ä Elqana avec les siens; le seul que l'on a laisse derriere etant d'ailleurs nomme 
juste apres : "Quant ä l'enfant, il servait le Seigneur, en presence du pretre Ely ." 

II semble bien que dans le *G de 2, 11 - ainsi que le denote l'adverbe e,cei -
la phrase Kat ,care'Xmev wrov E1'€L evwrrwv Kvpi.ov soit issue - apres qu'elle ait ete 
transferee ici - de la phrase n,;-p'7 Ol!J mnl!J'l du *M de 1,28 : la prosternation avant 
le cantique y est devenue abandon de l'enfant apres le cantique. Qa juxtapose abandon 
et prosternation avant le cantique, alors que l'antiochienne place une prosternation 
avant le cantique, puis l'abandon et une prosternation apres celui-ci. 

2,8 

Selon Ulrich (119) et McCarter, Qa donne d'abord 8b-9a selon une forme 
tres proche du *M (= 3 et vraisemblablement 4 stiques). Puis il donne ce qui tient 
la place de cela dans la Vorlage du *G (et qui n'a pratiquement pas de rapport avec). 

Ensuite, les trois formes textuelles se suivent de tres pres pour 9b et 10aa oll 
le *G insere un 'plus' de deux vss presque identique ä Jr 9,22-23a, alors que 0a a un 
'plus' de quatre lignes trop mal conserve pour etre reconstruit, mais qui semble avoir 
un contenu different de celui du *M. 
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Nous pouvons seulement faire ici quatre constatations : 
1. Le *M est la forme la plus sobre des trois et Qa la plus riche. 
2. Le contenu du 'plus' du *G en 10a en manifeste le caractere secondaire. 
3. Le texte que le *G fournit en 8b-9a est litterairement et non textuellement 
distinct du *M; car aucun accident textuel en sens divergent ne peut expliquer que 
l'une et l'autre forme ait perdu chacune ce qu'offre /'autre. 
4. Dans ce cas, Oa offre une lec;:on gonflee. 

2,10 1(,)7.lJ [A] MV ST// exeg: G 
7':' 

Selon Thenius1, c'est Schulze qui a considere ici 17.lJ comme un reste de 1i,'7y 
qui, en 2 S 22, 14, apparait dans un contexte tres semblable. Cette conjecture a et6 
adoptee par Böttcher (Aehrenlese 23), Thenius2, Budde, Perles (1 29), Kittel 
(HSAT34, BH23), Schloegl, Dhorme (EB), Schulz, Leimbach, ZB, Hertzberg, RL, 
Maynard (Cent), de Vaux (J), Eü. 

D'autres ont voulu voir ici '7y qui serait un nom divin. Ainsi Nyberg (60), 
G.R. Driver (Title 92s), NEB (selon Brockington). Sheli (60) entend attribuer ä 17.lJ, 
sans le corriger, la valeur d'un equivalent de 11,'7,lJ. II se refere aux noms propres 
117.lJ (Gn 36,23), m'7y (Gn 36,40) et ä l'expression m'7y ,n en Os 10,9 ou Rashi 
v~it "ceux qui font"ieux-memes des Elyönim". Barr (283) accepte cette interpre
tation de 17.lJ qu'il rapproche de l'ugaritique •1w. Mais il semble plutöt que l'epithete 
de Baal soit en cette langue •1y (cf. UT, Glossary § 1855; Dahood, Name 452-7). 
D'ailleurs NAB propose de lire ici •eli. 

Les paralleles cites par Sheli suffisent cependant a presenter le ketib comme 
un equivalentpossible de 1177,lJ.. Mais il est egalement tres possible d'accepter le qere 
normal avec Driver, Dhorme (Pleiade), RSV, Osty, GNB, TOB, au sens de "contre 
chacun d'entre eux". Cette exegese est mDme la plus vraisemblable. 

Ajoutons enfin que ave{m du *G semble etre une simple tentative pour inter
preter ce mot en fonction du contexte. 

2, 17 cor nl'< 1.YIO [ B] Qa G // euphem : M V S T ins 071/JJNn / incert : Aq 

L 'absence de 071/JJNn dans le *G et en Oa montre que sa presence dans le *M 
constitue un euphemisme adventice. II se peut que le *M se soit inspire de Nb 16,30 
pour realiser ici cette correction ayant pour but d'eviter que le piel de YNJ ne soit 
en contact direct avec n,n, nmn m<. 

2,20 71'<1/J [ B] MT// modern : Oa G VS hifil 

A propos de la lec;:on exJJriaa<; du *G, Budde (SBOT) fait remarquer que ce 
n'est pas Elqana mais Anne qui, en 1,28, a cede l'enfant au Seigneur. Si l'on respecte 
le langage de ce lieu parallele, il taut donc restituer ici (ou il est parle d'Anne ä la 
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3e personne) le verbe n'?7~~;:, ä la place de 71'<1:!1 du *M. Corrigent de meme: Kittel 
(BH2, HSAT34), Nowac·k, Schloegl, Dhorme (EB), Smith, Leimbach, ZB, de Vaux 
(J), RSV, Osty, NAB. 

Qa apporte une brillante confirmation ä la conjecture de Budde. II faut en 
effet y lire n]iNl:!ln avec Cross (Fragment 26) et McCarter. Mieux vaut restituer 
avec eux un 'he' final en debut de lacune et non le 'taw' que propose Ulrich (73). 
En effet, la presence du 'yod' en cette forme (qui n'a pas de suffixe pronominal, 
comme en avait :inr:i'7N0'n en 1,28) rend peu vraisemblable une desinence 'taw'. 

BH3 a cepe~d~~t-abandonne cette lec;:on pour suivre une conjecture plus simple 
de Klostermann et Ehrlich : supprimer seulement le 'lamed' initial de mf17'7 qui serait 
issu d'une dittographie. Selon Klostermann, la Vorlage du *G aurait voulu, par l'usage 
d'un hifil, eviter cet anthropomorphisme que le Seigneur demande aux parents leur 
enfant. 

Cependant 1,28 montre par la formule n}f177 '7:iNfi que /e 'lamed' est bien en 
place et que /e qal a des chances de l'Otre aussi. 0 Le sens ·litteral de 1,27b-28a est en 
effet: "Et le Seigneur m'a donne ma requete que j'avais requise de lui. Aussi, moi 
j'en fais un objet de requete pour le Seigneur : tous les jours de son existence, il est 
un requis pour le Seigneur." En utilisant les memes equivalents, on obtient ici : "ä 
la place de la requete que l'on a requise pour le Seigneur." 

Anne a requis 'du' Seigneur (mf17nen 1,20 ou il:l)!IJen 1,17.27) un fils, puis 
eile en a fait un objet de requete 'pour' le Seigneur (mf17'7 :iilf:l'?l':<l?D en 1,28); si bien 
qu'il est un requis 'pour' le Seigneur (mf17'7 7=1Nli' en 1,28), car on a requis 'pour' le 
Seigneur (mf17'7 '7N0 en 2,20) l'objet de requete (n'7Nl:lin ibid.) que la mere avait pre
sente. Le parfait ~NI:!/ peut avoir un sujet imperso;~~I.- Mais le sujet reel de l'action 
qu'il exprime est l'officiant qui, dans la ceremonie d'oblature, requiert l'enfant pour 
le Seigneur. 

II faut en effet distinguer deux actes qui, juridiquement, se correspondent et 
se completent : !'initiative de la mere mettant son enfant ä la disposition du Seigneur 
mn,'7 liln7Nl:!ln 7::>l"< (= moi, j'en fais un objet de requete pour le Seigneur, 1,28) et 
l'acte par lequel le pretre accepte cette offre, acte dont la forme juridique s'exprime 
comme la requete que l'on fait pour le Seigneur (mf17'7 71'<1:!1 71:!/N n'7Nl:!ln, 2,20), re
quete qui a cet enfant pour objet. C'est dans ce sens juridique que l'on doit com
prendre l'allusion d'Ely ä "la requete que l'on a requise pour le Seigneur" ainsi que 
le statut de Samuel : il est "un requis pour le Seigneur". 

Ce vocabulaire juridique devait Otre entierement tombe en desuetude a l'e
poque ou travaillait /e copiste de Da ou celui de /a Vorlage du *G. Aussi l'ont-ils 
modernise en s'inspirant de 1,28. 

Alors qu'en EB, Dhorme s'etait laisse attirer par la conjecture de Budde, il 
est revenu en Pleiade au *M interprete en son sens obvie. 

2,22 ,-y,n- mn 7Nll:!17-'7::>'7 ... '7::> nN [ B] M (g) VS T // lit: Qa G 71'<71:!17"7)J.7 ... rn< 

Geiger (Urschrift 272) estimait que le *G, par respect pour le sacerdoce, 
avait omis en ce vs la mention de la fornication des fils d'Ely avec les servantes du 
tabernacle. Jugent de meme : Böttcher, Graetz, Peters ( 103), Medebielle. 
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Wellhausen estime au contraire qu'il s'agit ici dans le *M d'une ajoute phari
sienne (dejä connue de Josephe Ant V, § 339) visant ä ternir la reputation du clerge. 
II note en effet que les reproches faits ailleurs aux fils d'Ely sont d'une autre nature 
et que, dans le contexte, l'on parle du '7::im de Silo (1 S 1,9; 3,3); alors que l'expres
sion : ,).nr.i '7rn< nnEJ ni1<~iJ vient toute entiere de Ex 38,8. Considerent aussi cela 
comme une ajoute au texte : Driver, Klostermann, Budde, Kittel, Nowack, Dhorme 
(EB), Smith, Kirkpatrick, Caspari, Hertzberg, Maynard (Cent), de Vaux (J), NAB, 
Stoebe. 

De fait, Oa appuie le *G sur trois points : 
1. I 'absence de '7::i entre n1< et 71!11<, 

2. une le~on 7JJ.7 au lieu de '7::i'7, 

3. l'absence de toute la derniere phrase du vs, de n1<1 ä la fin. 
Ces absences font ressortir trois ajoutes que la tradition protomassoretique 

a subies, toutes trois visant ä charger le sacerdoce de Silo. L'omission de ces deux '7::i 

serait, en effet, bien plus difficile ä expliquer que leur ajoute. II taut cependant situer 
ces gloses au niveau litteraire et non textuel. EI/es comportent en effet plus d'origna
lite creatrice qu'une simple retouche euphemique. Cela nous amene a /es respecter 
dansle *M. 

2,27 077~r.:IJ. [C] MV S // spont: Oa G T add D7ilY 

Apres 0 7"\Yr.:IJ., Thenius a estime que le *G avait lu le mot 07:r;t~ rendu neces
saire par le 'lamed' qui suit. La chute aurait eu lieu dans le *M par homeoteleuton. 
Meme jugement chez Driver qui cite comme paralleles Lv 26, 13 : Y71<r.i mn1< 7 nl<~lil 

OJiJ.Y o;-,'7 ri7 ;:J1? 077~r.i et Dt 6,21 : D'iYr.:IJ. ill/797 :iF;iJ D'iJ.Y; Klostermann, Kittel 
(HSAT234), Smith, Dhorme (EB), Schulz, Leimbach, ·Medebielle, Maynard (Cent), 
de Vaux (J), NEB, Osty, GNB. 

Ce 'plus' du *G n'est mentionne qu'ä titre informatif en BH23. II est refuse 
par Wellhausen, Nowack, Ehrlich, Caspari, Hertzberg, Dhorme (Pleiade), Stoebe 
comme constituant plus vraisemblablement une glose facilitante. 

Ulrich (50) et McCarter, lisant ici OJiJ.Y en Oa, voient dans le *M le produit 
d'une haplographie. La chose n'est pas impossible, mais Oa et la Vorlage du *G 
peuvent aussi avoir ete amplifies par assimilation aux paralleles cites par Driver. En 
effet, le *T (ill/79 mJ.'7 p,J.Yl!lr.:11 077Yr.:IJ.) nous montre qu'ä cöte de 077~r.i le mot 
07,J.Y est toujours 'dans l'air'. 

Le *M exprime bien ici une reference temporelle : "a /'epoque Oll vous appar
teniez a la maison de Pharaon en Egypte", c'est-a-dire a /'epoque Oll vous faisiez partie 
du personnel de Pharaon. En effet, -'7 il'il exprime tres normalement l'appartenance 
(cf. BDB, il'il //, 2, h). 

2,29A 1\JYJ.n [ B] MV ST// modern et facil-synt: Oa G \.PJ.n 

Cappel est le premier a avoir propose comme Vorlage du *G ici =J\.P~. Cette 
le~on est preferee par Thenius1 et Schloegl qui maintiennent le pluriel l\.PJ.n comme 
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correspondant ä hreß'Xet/lare que seul le ms A atteste, tous les autres temoins du *G 
ayant le singulier. Kittel lit en HSAT34 et BH2 rnJln et en BH3 l7'Jl1. Dhorme (EB) 
et Maynard (Cent) lisent rn:i:in, alors que Klostermann, Smith, Ehrlich, Schulz, Leim
bach, de Vaux (J1), RSV, ZB, NAB, GNB lisent l7'J.n. 

Boettcher a proteste contre l'adoption par Thenius1 de la lec;:on facilitante 
du *G (breß'XeiJ;ac;) et a convaincu Thenius2 de conserver la lectio difficilior du *M. 
Font de meme Driver, Peters, Nowack, Hertzberg, RL, Medebielle, Dhorme (Pleiade), 
de Vaux (J23), Osty, NEB, Stoebe, Eü. 

Selon Cross (cite par McCarter) et Ulrich (67), 0a porte ici l7'J.n. La rarete 
de \.JYJ. (qui ne reapparait qu'en Dt 32, 15) opposee a la platitude de cette variante 
rend tres probable qu'elle n'est rien d'autre qu'une modernisation jointe a une facili
tation syntactique (mise au singulier). 

Quant au sens du *M, Rabin (Terms 228-230) a raison de se defier du rap
prochement avec l'arameen ou l'on cherche le sens de "ruer". Yefet ben Ely commente 
ainsi ce verbe : "il a dit 11.JYJn et il n'a pas dit 1wm parce que nous ne trouvons pas 
ce mot dans un sens euphemique, mais seulement pejoratif, comme lorsque l'Ecriture 
dit: \.JYJ.71 111wn Vll/J71 (Dt 32,15). Ouand l'homme est rassasie de bien-etre, il re
mercie Dieu qui lui a donne le bien-etre, ce qui serait ä prendre dans un sens euphe
mique. Mais eux, ils ont mange les sacrifices et se sont rassasies, et ils n'ont pas re
mercie mais se sont rebelles. C'est pourquoi il a dit : mmr.n, m:in ll]YJ.Il n7l'7." 

Abulwalid (U~ul 100,31) dit s'inspirer du sens arabe de la racine (qu'il oppose ä son 
sens arameen) pour gloser : pourquoi en faites-vous peu de cas et les meprisez-vous ? 

2,298 l1Y1l [ C] M V T // harm-ctext : G ... o.p0aAµ.w / midr : S 
2,32 11Y1l [ C] M g Aq Sym V T // abr-elus : Oa G ~m / expl : S / incert: Th 

Au vs 32, Houbigant (s'appuyant sur le qere de 1 S 18,9 : nN l?.ÜJ 71NI/J 7J771 

1n) propose de corriger 11Y1l en 1~iY1. J.D. Michaelis (Bibliothek XIIA 181s) propose, 
aux vss 29 et 32, l.~~~ "lorgnant vei-s ... avec un regard d'envie". Klostermann pre
fere p·yn. Budde (suivf par Nowack), dans les deux cas, renonce en SBOT ä donner 
un te~te: estimant que la conjecture de Klostermann ne serait admissible que dans le 
premier cas. Cependant, en KHC, il l'admet dans les deux cas, ainsi que le fait Kittel 
en HSAT34 et BH2; alors qu'en BH3, Kittel ne l'admet plus que pour le premier cas. 
Suivent BH2: Dhorme (EB), Smith, ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J1), RSV, NAB, 
GNB, Eü. Ehrlich (suivi par Schulz) lit dans les deux cas T?~ 1~. Cette conjecture est 
adoptee pour le deuxieme cas par Kittel (BH3) et par NEB. Hertzberg voit dans le 
premier cas '?Y~'?. (pour ma demeure) mais omet les trois premiers mots du vs 32. 
Medebielle, dans les deux cas, voit "dans ma demeure". De Vaux (J23) voit dans le 
premier cas "pour ma demeure" et dans le deuxieme (ou il conjecture 11Y7l TY) "ä 
cöte de la Demeure". Pour le premier cas, RL suit Hertzberg; alors que, pour le 
deuxieme, RL rajeunit Luther ("deinen Widersacher im Heiligtum" au lieu de "deinen 
Widerwertigen in der wonung"). Osty et TOB ont "pour (ou : dans) ma demeure" 
et "dans la Demeure". 
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En 1 S 2,29 le *G donne llvaroei o.pOa>.µw pour llYTJ ,n,1.y 71:'-'N. Cette tra-
' duction est surement inspiree par la lecture de \P3T-l a la place de ~\JYlFI dans le debut 

du vs. II est possible que cette variante ait eng;ge /e traducteur i'~~pprocher 11Y1J 
de py (= oeil), mais on aurait tort de se laisser influencer par ce rapprochement, 
apres que l'on ait refuse la le,;on \PJil. Ayant clairement vu ces implications, Driver 
a renonce ä toute exegese. 

En 1 S 2,31s, selon Ulrich (58s) et McCarter, Qa est identique ä la Vorlage 
du *G en ce que : 
1. ils n'ont rien qui corresponde ä m< J7\J77 71:91'< '7:>J llYTJ 7Y n1JJm 7n,JJ lj7T nwm 

71f'll!f7, 

2. ils lisent en 32b ,n,::i,:i au lieu de -,n,::i.::i.. 

Partant de la similitude qui existe entre lfl7:1.:1 li7T npnn (en 31b) et N7l 

071J7n '7:> lfl7:1.:1. lj7T n,n, (en 32b) etdecelle qui existe entre llYTJ ... n1J:im (en 32a) 
et 11Y1J ... 11.JYJil (en 29) et constatant aussi le grand 'moins' du *G, Wellhausen con
clut que le contenu du 'plus' correspondant dans le *M est fait de doublets, si bien 
que l'on peut se servir de liYTJ lY FI\J.:1.nl pour restaurer 29a ou la phrase est ä sa place 
authentique et que l'on peut ~m;ttr~ -in,:i:i lj7T n,,nn qui n'est qu'un doublet de 32b 
rendu necessaire dans le *M par la penetration indue de 32a. 

On peut se demander si la forme textuelle hebra'ique attestee par Oa = *G 
n'est pas issue d'un raisonnement identique ä celui de Wellhausen. En tout cas, la 
reelle difficu/te de llYTJ 7Y n\J:lill engageait a une omission facilitante et /es mots 
7Nl!V7 nN J7 \P7 71:'-'N '7:i:i ne semblent avoir ete empruntes nulle part. 1/s ont donc 
taute chance de constituer /e complement originel de n1J::i.m. 

Si nous gardons le *M, le mieux est de suivre l'exegese de Dhorme en Pleiade 
qui comprend les deux llYTJ comme des accusatifs adverbiaux ä valeur temporelle, 
au sens de "ä demeure" = de maniere permanente. En Ps 90, 1 (nnN 1iyg 7 liN 

TT1 ,u 1J7 nnn) et Dt 33,27 (u'7w mrn nnnr.n Uij7 ,n'7N njyn) Abulwatid° (Usul 
510,9-12) reconnait ä ce mot le sens de '"le permanent, le sub~stant, celui qui ti~nt 
pour toujours'; cette qualite etant derivee du sens de 'lieu' qui est permanent et 
subsitant, soutenant ce qui est en lui". 

2,33A 71:'-'EIJ ••• l7J7Y [ 8] M VS T // assim-ctext : G 

C'est Thenius qui a propose de corriger avec le *G les deux suffixes de la 2e 
pers. sing. en 3e pers. 11 a ete suivi en cela par Wellhausen, Klostermann, Driver, 
8udde (SBOT), Kittel (HSAT234), Nowack, Löhr, Schloegl, Dhorme (EB), Smith, 
Schulz, Leimbach, de Vaux (J), RSV, NEB, Osty, GNB. 

Conservent le *M : Böttcher, Budde (KHC), Hertzberg, RL, Maynard (Cent), 
Medebielle, Buber, Dhorme (Pleiade), 28, TOB, Stoebe, Eü. 

Kittel en BH23 ne signalait la variante du *G qu'ä titre informatif. Notons que 
le *G n'ayant pas traduit 17, la mise ä la 3e pers. des deux suffixes devient - comme 
l'a note Böttcher - une assimilation facilitante ä 1:971'<1 qui commence le vs. Et, comme 
l'a note Stoebe, ce changement de personne des suffixes öte ä ces annonces la valeur 
de menace adressee ä Ely. 
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Mieux vaut donc admettre que, dans cette mentalite ancienne a Jaque/le Jb 14, 
21 s'opposera, EJy, quoique mort, souffrira de voir Je bannissement d'Abiathar par 
Salomon. 

2,338 lJ7WlN ln11'.l7 [ B] M V ST II ign-hist et harm 22, 18s : Oa G 07Wll'{ J1nl 171!>7 

S'inspirent du *G pour inserer JJIJ'.). entre 1m7.1, et 07WJN : Thenius2, Well
hausen, Driver, Löhr, Budde, Graetz, Kitte( Nowack, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, 
Leimbach, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, RSV, Osty, NAB (qui omet 'CJ7WJN). 

Oa, selon Ulrich (74) et McCarter, appuie le *G de far;on tres caracteristique, 
ne se contentant pas d'inserer J111J, mais donnant 171B, (= 1reaovvrai,) au lieu de 
1mr.P. Mais, comme Klostermann le fait remarquer, Q?WJN devient alors superflu, 
puisque le contexte n'offre aucun motif de souligner le caractere non divin de l'epee 
qui les fera mourir. 

Le *M est conserve ici par Böttcher, Keil, Erdmann, Ehrlich, Schulz, Hertz
berg, RL, Medebielle, Buber, TOB,Stoebe,Eü. 

Cependant, Klostermann et Driver ont clairement souligne une difficulte que 
presente son exegese : si a,wll'{ peut signifier 'adultes' par rapport aux enfants -
ainsi que la *V l'a interprete - il n'existe pas un äge ou l'on quitte les 'CJ7WlN pour 
passer dans les 'CJ7Jj7T. II n'y a donc pas de motif valable pour donner ä 'CJ7WJI'< le sens 
de "dans la force de l'äge" qu'on lui reconnait d'ordinaire jusqu'ä Eü. 

Ralbag et Ehrlich nous orientent vers une exegese satisfaisante : 'CJ7Jj7T et 
O'WJN ne s'opposent pas comme "vieux" et "dans Ja force de /'äge", mais comme 
"homme de quaJite" membre des conseils et "homme du commun'~ Nous re
trouverons cette distinction en 1 S 17,12. II semble bien d'ailleurs que, pour un 
pretre, les 07WlN sont les la'ics qui n'ont pas part aux nourritures sacerdotales. Voir ä 
ce propos la justification que nous donnerons de l'expression 07WJI'< OQ'.?, en Ez 24, 
17.22. 

Comme Je remarque Böttcher, Ja Vorlage du *G (comme le fera aussi Oa) 
a retouche cette expression (dont elle ne comprenait plus la portee) en y pla,;:ant une 
allusion a 1 S 22, 18s. 

3,13A 7ffT;\,71 

Constatant qu'au vs 15 Samuel craindra "d'annoncer ce qu'il avait vu ä Ely", 
Klostermann a conjecture ici (vs 13) de corriger 7 T;lJ~')1 en J'.:n~m, y voyant l'ordre 
donne par le Seigneur ä Samuel de faire cette annonce ä Ely_- Cette conjecture a ete 
adoptee par Budde, Kittel (HSAT234 et BH2, mais non BH3), Dhorme (EB, mais 
non Pleiade), ZB, J, NEB, Osty. 

C'est parce qu'ils croient devoir lire 7fff)\/71 comme un parfait inverti ("et 
je lui ferai savoir") que les exegetes susmentionnes, estimant une teile declaration 
etrangere au contexte, ont voulu corriger. De fait, il taut le comprendre - avec 
Yefet ben Ely, Driver (Tenses 161) et König (Syntax §360d et §3701) - comme 
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un parfait coordonne ayant valeur epexegetique par rapport a 'T:IT~:l' qui le precede. 
Ce "car je lui ai fait savoir" fait a/lusion a l'oracle de 2,31-36. · 

3,138 cor a,;j'7r}, [ B] G // theol : MT (VS) 09~ 

Le piel de '7'7p s'oppose exactement ä celui de ,D et signifie "rendre quel
qu'un meprisable, prononcer sur lui une imprecation". II se construit toujours avec 
l'accusatif de la personne ainsi traitee, alors que le nom divin ou royal dont il est fait 
usage pour prononcer l'imprecation est introduit par -~ (1s 8,21; 1 S 17,43; 2 R 
2,24). II arrive que Dieu meme soit objet de ce traitemeni (ainsi en Ex 22,27 qui pro
hibe cet acte et en Lv 24,15 qui en garantit le chätiment). Mais jamais en dehors de 
1 S 3, 13 cette forme verbale n' a un complement au datif. 

Etant donne que ce cas est inclus dans la liste des tiqqune sopherim (Tan~uma 
n71:!JJ § 16) et que le *G (0eov) a lu ici a,n'7x ainsi que l'a reconnu Cappel, nous 
pouvons reconnaitre que le datif syntactiquement anormal an'7 est ici /e reste d'un 
a(,)n'7N originel ayant subi une correction theologique (McCarthy llss). Dans la 
tradition protomassoretique, des scribes ont voulu eviter que soit relatee ici en clair 
une profanation du nom de Dieu ä laquelle 2, 17 faisait une allusion qu'ils ont, eile 
aussi, edulcoree. En agissant ainsi, ces scribes ont applique le principe de R. Yot;ianan 
(Talmud de Babylone, Yebamot 79a) : "II vaut mieux deraciner une lettre de la 
Torah que de risquer une profanation du nom de Dieu dans la lecture publique.'' 

3,21-4, 1 7Nll!J' -- 17!!/l ( B] M (V) ST// lit : G 

Dans le *M, cette pericope commence par un etrange "Et la parole de Samuel 
atteignit tout Israel" (1a). Yefet ben Ely suggere qu'il s'agit lä du premier oracle 
qu'il rec;:ut du Seigneur (3, 11) : "Voici que je vais accomplir une chose en Israel, ä 
faire tinter les oreilles de tous ceux qui en entendront parler.'' 

Le *G offre, ä la place des trois derniers mots du chapitre precedent (17!!/J 

mf17 ,J,J) et de cette phrase, une transition plus explicite et plus souple en trois 
phrases : "Et d'une extremite du pays ä l'autre, on eut foi que Samuel etait devenu 
prophete du Seigneur pour tout Israel. Et Ely etait tres vieux et ses fils perseveraient 
en leur mauvaise conduite ä l'egard du Seigneur. Or, en ces jours-lä, les Philistins 
se rassemblerent pour combattre Israel.'' Des hebra"ismes caracteristiques (1Topev
oµevoL E1TOpaxwro I l<al e-yevr,011 ... Kat ... ) montrent que la Vorlage du grec avait 
deja cela. 

Wellhausen estime necessaire d'adopter la troisieme phrase du *G ("Or, en ces 
jours-lä les Philistins se rassemblerent pour combattre Israel") "sans quoi mnj7'7 
du *M reste en l'air". II reconnait cependant que les deux phrases precedentes du 
*G sont "de la paille qui bouche un trou". Thenius2 et Klostermann adoptent cepen
dant en plus la deuxieme phrase du *G ("Et Ely etait tres vieux et ses fils perseve
raient en leur mauvaise conduite ä l'egard du Seigneur"). Budde (SBOT) et Kittel 
(BH23) font de meme, hesitant seulement sur le maintien ou le rejet de la lec;:on du 
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*M pour le vs 1 a. Presque tous les exegetes et traducteurs recents adopteront une 
forme ou l'autre de ces ajoutes empruntees au *G. 

Aucune de ces trois phrases du *G ne presente cependant une reelle originali
te. La premiere n'est qu'une reprise autrement formulee de 3,20. Dans la seconde, 
"Ely etait tres vieux" s'inspire de 4, 15; alors que "et ses fils perseveraient en leur 
mauvaise conduite ä l'egard du Seigneur" justifie par avance leur mort prochaine. 
La troisieme phrase: "Or, en ces jours-lä, les Philistins se rassemblerent pour com
battre Israel" est l'introduction, sentie necessaire par le redacteur (comme par Well
hausen), du recit qui va commencer. Cette introduction s'inspire d'autres mises en 
scene analogues (cf. 28,1; 29,1). 

Le fait que /e *M, /ui, n'offre aucun joint entre deux recits que /a critique 
reconna'it comme litterairement heterogenes est un remarquable indice de haute 
antiquite. D'ailleurs on ne voit pas pourquoi il aurait fait disparaitre des joints si 
bienvenus, s'il les avait connus. lls n'ont pu disparaitre par accident, car ils ne pretent 
ni ä homeoarcton ni ä homeoteleuton dans l'etat ou le *G nous les offre, et aucun 
accident ne saurait expliquer ce que le *M nous offre ä la place. 

Concluons que la Vorlage du *Ga fait preuve ici d'innovation dans un domaine 
qui releve de la critique litteraire et non textuelle. 

4,13 m1.m lli jJ [ B] MO VS II assim 18: G rrapa TrjV 1TVA.f/V OK07r€VWV T71V böov 
I schem : T clav il!lYlJ ll/l!Jil-711 iJ lerr: MK '1J 'i l' 

lci, le ketib l' est une simple erreur graphique pour le qere iJ. 

Wellhausen est trouble, car "on ne peut rien faire de 711 sans article, et surtout 
parce que les exigences d'une coherence avec le vs 18 exigeraient ici la mention d'une 
porte". Aussi propose-t-il de lire avec le *G : 71-:ro il!lYlJ llJl!O •~?. ce en quoi il est 
suivi par Budde (SBOT), Kittel, Maynard (Cent), ZB, de Vaux (J), NAB, Osty. 

II est evident que Wellhausen n'est pas le premier ä avoir eprouve /a tentation 
d'assimiler Je vs 13 au vs 18. Le *T a realise cette assimilation par deux initiatives 
symetriques : en ajoutant ici "la porte" comme genitif de "la route", alors qu'au 
vs 18 il inserera "la route" comme etat construit de "la porte" pour obtenir deux 
formules identiques. En faisant de "la porte" le genitif de ~ au vs 13, le *G ou sa 
Vorlage assimile de fac;:on encore plus directe au texte du vs 18. II se peut que l'in
version secondaire de a1w1revwv TT/V Udv soit purement translationnelle. J.B. Köh
ler (Verbesserungen 255) avait adopte, avant Wellhausen, la lec;on du *G. 

Quant ä la premiere difficulte ressentie par Wellhausen du fait que 711 est 
sans article (ce qui gene aussi Driver), on peut y repondre en suggerant que n!lYlJ 

determine de maniere soupJe ce mot. En effet, le piel de n!lY, en Nah 2,2, a comme 
accusatif 7"1i. Et, d'autre part, on a (meme en prose) des cas de determination de 
ll"T par un verbe qui le suit sans particule relative : par exemple en ls 48, 17 

( :J~ I:! :Dnl . 
· Quant au fait que "TJ ne soit pas precede d'une preposition, cela n'a rien de sur-

prenant, car ce mot joue Je rote d'une quasi-preposition (au bord de ... ) a l'egard 
du genitif sur lequel il est construit. 
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On traduira donc : "au bord de la route [ qu'] il epiait". II n'est nullement 
contradictoire qu'un aveugle "epie", sensible a tous les bruits significatifs venant de 
la route. 

5,3 ffll1T.!IJ [ B] MV s T // lit: G ,au elcmMov ei~ 01.KOV lla-ywv Kat eiöov 

Selon Wellhausen, on ne peut se passer ici de la mention de la venue des 
Ashdodites au temple de Dagon. Aussi propose-t-il d'emprunter au *G : "et ils vinrent 
a la maison de Dagon, et ils virent ... ". II propose d'inserer ces mots apres "le lende
main" que, dans le *G ancien, ils remplacent. L'ajoute de Wellhausen est acceptee 
par Budde (SBOT), Kittel et de nombreux exegetes et traducteurs. 

De fait, i/ s'agit la d'un simple tissu conjonctif que le traducteur grec a juge, 
lui aussi, utile pour introduire ce qui suit. On ne saurait d'ailleurs expliquer par un 
accident textuel l'absence de ces donnees dans le *M. Leur presence dans le *G pro
vient donc d'une initiative litteraire. 

5,6 i"J77ll.:\"nNnrr~wnN [ B] MV ST// lit: G 

Alors que le *G - a part sa recension antiochienne - fait suivre le vs 3 d'une 
traduction du vs 6 fidele au texte que le *M en donne, il en retraduit la plus grande 
partie en son lieu normal (en interpretant differemment plusieurs mots). Mais a la 
place de 6bß (i"P71l.:\-mn 1TT~rc nr<) il donne : "et au milieu de son pays pullulerent 
des souris. Et il y eut une grande terreur de mort dans la ville." 

Houbigant estime cette mention des souris necessaire, car cela explique qu'elles 
figurent parmi les ex-votos en 6,4.5.11.18. Thenius1 juge de meme et (suivi par Graetz 
Geschichte 1 145, note 2) adopte aussi a la fin de 6, 1 les mots : "et leur pays pullula 
de souris" que le *G ajoute au texte du *M; alors que Bochart (Hierozoicon 1 1017, 
74) voit dans ces deux mentions des souris des gloses du traducteur grec. 

Smith estime qu'il faut etre consequent: ou bien on adopte les souris partout 
ou elles se presentent, c'est-a-dire qu'on suit le *G partout; ou bien on les omet par
tout, solution qu'il adopte. En faveur de cette deuxieme solution, il note l'affirmation 
de 6,4 : "car un seul fleau les avait tous frappes". 

De fait, comme le remarque Wellhausen, cette derniere precision veut expli
quer pourquoi il y a 5 ex-votos, alors que seules 3 villes (Ashdod, Gat et Eqrön) 
ont peche en detenant l'arche. Jugeant ici les 'plus' du *G secondaires, Wellhausen 
explique les ex-votos du eh. 6 comme ne representant pas un fleau autre que les 
bubons pesteux. Les rats en seraient une seconde representation. 

Cette solution sent le concordisme : les philistins savaient-ils que les rats sont 
les transmetteurs de la peste? Bodenheimer (201) estime plus prudent de considerer 
les deux objets ex-voto comme se rattachant a deux fleaux distincts. En ce cas, mieux 
vaut admettre que le eh. 6 juxtapose deux traditions de fleaux et que les retouches 
que le *G a fait subir au eh. 5 ont pour but de preparer l'integration de ces deux 
traditions. 
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Quant ä la <JVYX)JUtr; Bavarov µE"f<LA.1'/ evoquee par le *G en 5,6, elle veut re
later pour Ashdod ce qui se passera pour Gat en 5,9 (n'7nJ. ~~nr,i) et pour Eqron 
en5,11 (m1n,i;Hi1~). 

Sur tous ces points, /es heterogeneites du *M nous indiquent qu'il se situe 
a une etape plus ancienne de /'histoire litteraire. En tout cas, sa comparaison avec Je 
*G ne permet pas de rattacher leurs differences a des accidents textuels. Aussi cette 
comparaison releve-t-elle de la critique litteraire et non de Ja critique textuelle. 

5,8 7l'(""W7 m'7N 11"1,{" nN U~! 7K11!J7 7n'7N 117N :i'0~ [ B] M V (S T) // expl et harm
synt: Oa G 

En tenant compte de la longueur des lacunes, Ulrich (122) restaure ainsi 
Oa: nn]J. '71-<1w, [,n1'm 1111'< nN uo,, 1Jl'7N '7N]\y, ,ni~[N 1111'< n]I'< no[,, alors que 
*G porte : MereMerw Ktßwrbr; TOV 0eov 1rpor; r,µar; · Kat, µeri}Mev K,ßwror; TOV 
Beov ei.r; reBBa. 
1. Le *M use du verbe llD sans expliciter l'accusatif de lieu (le fait que ce soit Gat 
qui parle suffit ä indiquer qu'il s'agit de transferer ä Gat). Qa et le *G explicitent 
cette destination. 
2. Selon le *M, le projet est enonce en un qal dont l'arche est le sujet, et sa realisa
tion l'est en un hifil ä sujet impersonnel dont l'arche est le complement d'objet. Le 
*G harmonise /es deux sur Je qal et Da harmonise /es deux sur Je hifil. 

6,18 cor l~~ [ B] m G T // assim 19: M Sym VS '7;!~ 

Kittel (HSAT234 BH23) appuie sur 3 mss du *M, le *G et le *T une cor
rection de 7J.N en llN, correction qui remonte ä Chäteillon. 

De fait, il s'agit lä d'une tradition de lecture tres anciennement enracinee dans 
l'exegese litterale israelite. En effet, l'affirmation qu'ici le 'lamed' du *M tient la place 
d'un 'nun' est appuyee sur les formes alternantes n~l!i'7 (Ne 13,5) et m11!i:i (Ne 13,7) 
aussi bien par Abraham ha-Babli (215) que par Yef~t· ben Ely, par R~~h·i et par les 
glossaires vieux-fram;;ais ACF. Que cette argumentation s'articule de meme chez des 
kara'ites arabophones comme Yefet et chez des rabbanites ignorant l'arabe, comme 
Rashi et les Poterim, cela nous est un indice qu'il s'agit d'une tradition d'exegese fort 
ancienne. C'est deja elle qui se fait jour dans le *T et en quelques mss du *M. 

La presence ici de l'adjectif n'7nJ. qui determine Ja pierre (llN.I aux vss 14 
et 15 nous engage a penser que la tradition d'exegese ci-dessus mentionnee a retrouve 
par conjecture Je texte original que Je *G lisait encore en sa Vorlage. 

Comme le note Radaq, le fait que cette pierre soit appelee ici '7:iN par le *M est 
une allusion au grand deuil des gens de Bet-Shemesh (Ol/i} ~7,!J~.l)?~) qui sera mention
ne au vs 19. Mais il s'agit vraisemblablement lä d'une d~formation textuelle propre 
ä la tradition protomassoretique, deformation que Sym, la *V et la *S attestent deja. 

Depuis J.D. Michaelis (Bibliothek XIIA 189), la plupart des exegetes et tra
ducteurs vocalisent par conjecture en •V.1 le 'l'1 qui precede ce mot dans le *M. Pour 
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ce faire, Michaelis invoque Gn 31,52 (ä quoi l'on peut d'ailleurs ajouter Jos 24,27). On 
peut cependant douter de la pertinence de ces paralleles. Dans les deux cas cites, il 
s'agit en effet d'un monument d'alliance qui doit "porter temoignage" contre les 
parties si elles manquent ä leur engagement; alors qu'ici il ne s'agirait que de comme
morer un evenement, ce qui ne confererait pas ä •~ son vrai sens juridique. 

Au contraire, 6, 12-14 suggere que le char s'est arrete ä cöte de la grande 
pierre juste apres etre sorti du territoire philistin. II est donc normal que 6, 18, de
crivant l'extension de la plaie, dise : des villes fortifiees "jusqu'aux" villages de rase 
campagne, "jusqu'ä" la grande pierre ... c'est-ä-dire jusqu'ä la limite du territoire 
philistin. 

Notons pour conclure que du fait que le substantif (7J.1'< ou 1J.N), apres avoir 
ete qualifie par n'11, >.n, est determine par une relative, il n'est pas requis qu'il soit 
precede d'un article. König (Syntax § 334 n-r) offre de nombreux cas analogues. 

6,19 

Au vs 13, il a ete dit que les gens de Bet-Shemesh, occupes ä la moisson du 
ble, leverent les yeux et ils virent l'arche (llll'<n·nl'< 11'<171) et ils se rejouirent de la 
voir (mN77 mn~,1). Le *G est identique, sauf pour le dernier mot oll il porte (1ml 
r,v.ppav8r,aav) ek a.1raim,aiv cwrij,; : ils allerent avec joie ä sa rencontre. 

Au vs 19, le *M et le *G s'accordent sur la deuxieme moitie : "Et le peuple 
fut en deuil, car le Seigneur avait frappe dans le peuple un grand coup." Quant au 
debut du verset, il comporte trois difficultes distinctes : 

6, 19A 771 [ C] MV s T // midr: G KQ.l O~K 17aµevwav OL VWL Iexovwu 

Au :El initial du *M correspond dans le *G : Kat ovK ~aµevwav o, uw, Iexo
vwu. On peut, avec Driver, suggerer que le *M est une ruine de la Vorlage du *G Oll 
le 'waw' serait la conjonction initiale et oll 'yod'-'kaf' seraient le debut du nom 
propre. Mais on peut aussi suggerer que le traducteur grec, considerant ce l'l initial 
comme inuti/e (puisque cette forme verbale reviendra huit mots plus loin), et ayant 
besoin d'un motif pour le massacre qui suit, a traite 771 comme un notarikon dont 
il fournit une interpretation haggadique. Le fait que aaµeviKw ne se retrouve pas 
ailleurs dans le *G semble indiquer que le traducteur est personnellement respon
sable de ce developpement haggadique, puisqu'au vs 13 oll il disposait d'une Vor
lage mn~,,, il a fait usage du correspondant normal "cii, r,v.ppl:w8r,aav pour dire 
"ils se rejouirent". 

Mieux vaut garder independantes ici la forme textuelle du *M et celle du 
*G. La note "C" exprime cependant un fort degre d'incertitude ä l'egard d'un 
eventuel accident textuel. 
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6, 19B lllNl lNl [ A] M Aq T // ign-synt et assim 13 : G V clav lllNn ·nN lNl / 

substit-lexic : S clav ~N~; 

Ce qui a oblige le *G a chercher dans le 7'1 initial un motif pour le grand 
massacre, c'est qu'il a ici la meme expression (eioav K,ßwrov Kvpwv) comme cor
respondant de m;r, lllNJ. lN7 que celle (eUiov Kt.ßwrov Kvpiov) dont il a fait usage 
au vs 13 pour traduire 111Nn-nN 1N771. II est donc impossible que le simple fait d'avoir, 
en levant les yeux de leur travail, vu l'arche qui arrivait, justifie une telle hecatombe. 
Aussi le *G imagine-t-il que certains n'avaient pas pris part a la joie des gens de Bet
Shemesh et avaient ainsi attire sur eux le fleau. 

La *V ayant, eile aussi, traduit dans les deux cas "videre arcam", offre le type 
de texte que le *G, par sa glose haggadique, avait voulu eviter. 

Quant ä la *S, eile trouve un motif moins scandaleux au massacre en ratta
chant ici lNl ä la racine N-,, = craindre. 

De fait, dans /e *M, la construction ici de nNl avec -.;J. interdit de confondre 
cette expression avec celle qu'on fit au vs 13 ou nNl est suivi de ia particule d'accusatif. 
Comme le note Yefet ben Ely, ces deux constructions distinctes font de la 'vision' 
du vs 13 un objet d'eloge et de celle du vs 19 un objet de bläme. Bien que nN7 con
struit avec -~ puisse avoir de nombreux sens, ici ou il s'agit d'un coffre qui contient 
des objets, le· sens le plus vraisemblable est : regarder ce qu'il y a dedans apres avoir 
ouvert l'arche. C'est l'interpretation de Radaq et de Abravanel suivis par Ehrlich; 
alors que Yefet ben Ely et Joseph Qara, prenant appui sur Nb 4,20, estiment que sont 
chäties ceux qui ont vu l'arche sans sa housse et n'ont rien apporte pour la couvrir. 
Le *T ajoute que, la voyant decouverte, ils se sont moques d'elle. 

6,19C lll'N 1]7N Q?llll'.ln lll'N O?l/ll!J [ C] M // exeg : m G, V T,S / homtel : m l!J?N O?l/ll!J 

L'expression lll'N 9'm Q?llll'.ln lll'N 07l/Jl!J ne peut signifier 50.070 hommes. 
Ehrlich estime que "50.000 hommes" est une mauvaise variante marginale 

qui s'est introduite dans le texte a cöte de "70 hommes" qui constituerait le texte 
originel. A l'appui de cette hypothese, on peut dire que l!J7N 9'm O?llll'.ln manque dans 
les mss 84, 210 et 418 de Kennicott. Aussi celui-ci (Dissertatio generalis § 19) suivi 
par Tychsen (qu'il eitel avait deja propose d'omettre ici "50.000 hommes". Donnant 
son accord ä cette omission, J.D. Michaelis (Bibliothek XIIA 190) faisait remarquer 
que Josephe (Ant VI § 16) ne mentionne ici que 70 tues. Mais Dhorme (Pleiade). 
en proposant de comprendre "70 hommes sur 50.000". estime que Josephe est deja 
temoin de cette interpretation. Quant aux trois mss de Kennicott, ils ont vraisem
blablement ete victimes d'un homeoteleuton sur l!J'N. 

II semble bien que toutes /es versions aient eu devant elles /es donnes nume
riques diffici/es a interpreter du *M. EI/es ont tente diverses retouches: 
1. Le *G a uni les deux nombres par une conjonction. II en va de mi!me en 8 mss du 
*M cites par de Rossi, ainsi que dans la premiere main de trois autres et dans la se
conde main d'un autre. La conjonction reapparait, completee par d'autres retouches, 
en d'autres temoins. 
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2. La *Sa interverti les deux nombres et omis le premier lif'I'< afin d'obtenir un nombre 
complexe normal. 
3. Du fait que le *G avait compris OYJ. comme nnJ. (le pronom suffixe designant 
les "fils de Jechonias" qu'il vient de mentionner), la tradition antiochienne a ajoute 
EK rov i\aoii ii la fin du deuxieme nombre, ce qui donne : "il frappa parmi eux 70 
hommes et 50.000 hommes du peuple". La *V obtiendra un sens analogue en com
binant cette lei;:on avec celle du *M : "et il frappa du peuple (de populo) 70 hommes 
et 50.000 de la foule (plebis)". Le *T aussi - selon l'edition Sperber appuyee par 
le ms Urbinates 1 - attribue les deux nombres ii deux categories differentes : 70 an
ciens et 50.000 de la foule. 

L'exegese qui fait le moins violence au texte semble bien etre celle de Josephe, 
de Clericus (qui donne pour exemple nyn ·rnl'< en 1 S 26, 15) et de Dhorme : "et il 
frappa, parmi le peuple, 70 hommes sur 50.000 hommes". 

Bochart (Hierozoicon 1 370, 12ss), supposant l'ellipse d'un 'mem' avant 91m, 
propose: "et il frappa, parmi le peuple, 70 hommes: 50 hommes sur mille". Mais, 
ii moins de conjecturer une haplographie accidentelle du 'mem' (que rien n'impose 
ici), ecrire W'N 9'71< n,wnn pour dire "50 hommes sur 1.000" serait chercher delibe
rement ii etre mal compris. 

7 ,2 ~nf t [ B] M T / / exeg : G V S 

Pour lilPl, on lit Kat e1reßi\ei/lev dans le *G ancien et Kai. €1r€Mpel/;ev dans la 
recension antiochienne, certains mss mettant l'une ou l'autre forme au pluriel. Contre 
Cappel qui attribuait au *G la Vorlage ~IJ~!l, Houbigant estimait que ce devait etre 
UEPl, le<;:on que Budde (SBOT) allait adopter en s'appuyant sur les deux formes du *G. 
Huit ans plus tard, en 1902, le meme Budde (en KHC), traduisant le *M "man hielt 
hinter Jahwe her die Totenklage", estimait que cela "ne donne aucun sens". Ez 29, 16 
(ou n:m est construit avec '7111'<) lui paraissait, certes, rendre possible ici la correction 
qu'il avait proposee en SBOT. Mais Ex 23,2 et 1 R 2,28 (ou l'on rencontre n\Jl 

construit de meme) rend une correction en ~l:7'11 egalement possible. Le fait que le *G 
d'Os 11,4 traduit le verbe n\Jl par emßi\e1reL; · lui semble favoriser cette deuxieme 
option. 

Kittel lui aussi a oscille dans les corrections qu'il proposait: En HSAT2, il 
prend appui sur le *G pour proposer l,!Pl ou 1:m,1. En HSAT34 et BH2, en attribuant 
au *M le sens que lui avait reconnu Budde, Kittel propose de le corriger en n •;J!l 

qui en est plus proche et qu'il traduit par "strömte". Ehrlich ayant reproche ä cette 
expression d'appartenir ii la langue "hautement poetique", Kittel, en BH3 revient ii 
,:m,,. ZB et RL suivront ce conseil en traduisant "wandte sich". 

L'influence de SBOT, puis de BH3, a empeche les traducteurs de se rendre 
compte des tergiversations de Budde et de Kittel ainsi que des nombreuses objections 
qui se sont elevees contre la retroversion du *G en mPl. Löhr (LXXX), König (267), 
de Boer ( Research 63) et Schulz estiment que le *G a seulement tätonne ici. 

Ceux qui ont essaye de traduire le *M, eux aussi, ont tätonne : 
1. Certains ont traduit "se lamenter" comme si nous avions ici le qal de nm. C'est le 
cas de David ben Abraham (II 257,15s), Yefet ben Ely, Menal)em ben Saruq, Judah 
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Hayyuj, Joseph Oimhi (Galuy 67), Joseph Qara, Driver, BOB, König, RSV, J. 
2. D'autres se sont • inspires du *T lN7 mrno, ou bien en l'interpretant comme "se 
rassembler": ainsi Abulwalid (U~ul 412,7ss), Ralbag, Shelomo D'Urbino, Gesenius; 
ou bien en l'interpretant comme "etre attire" : Rashi et les glossaires ABCDEF. Le 
sens du verbe arameen utilise ici par le *T demeure mysterieux; Driver allant meme 
jusqu'ä conclure qu'il a ete forme -· et etendu ä d'autres passages du *T des pro
phetes - ä partir de ce verbe hebra·ique de 1 S 7,2. 
3. Enfin, G.R. Driver (Studies 377) propose "suivre" en s'appuyant sur le verbe 
arabe ,m qui, ä la premiere forme, signifie "venir ä" et ä la huitieme : "fut amene", 
"inclina vers", "suivit (l'opinion de quelqu'un)". KBL a suivi cette suggestion. Mais 
ces deux !exicographes modernes semblent ignorer qu'ils reviennent a l'opinion du plus 
ancien des lexicographes, Saadya (Agron 326 sous mn:v qui - suivi par Judah ben 
Ooreish (Katz 133 = Barges 77)- interpretait deja ici Je *M ,m,, par Ja huitieme 
forme de ,m: mn:JN. N EB a, comme souvent, suivi G .R. Driver. 

La *S a tätonne en s'inspirant peut-etre du *G. La *V a-t-elle assimile ä la 
racine nu? 

Taute correction de cette forme difficile serait, en tout cas, facilitante et 
hasardeuse. 

8,8 11/1.lJ [ A] MV ST// facil-styl : G enot:r,aav µoL 

A la suite de Thenius1, Wellhausen estime qu'il est necessaire de suivre le *G 
(enolriaav µoL) en ajoutant '? ä :ii!J~ pour mettre pleinement en valeur :1'.rn~ sur quoi 
s'acheve le vs. Ont adopte cette cor~ection : Klostermann, Driver, Budde, ·Peters (202), 
Nowack, Kittel (HSAT34, BH23), Schloegl, Dhorme (EB, mais non Pleiade), Smith, 
Schulz, Leimbach, Medebielle, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, NAB, Osty, 
McCarter. 

De Boer (Research 59) voit en ce µoL une glose clarifiante. Löhr cite dans le 
*G d'autres destinataires ajoutes : 1 S 9,24 (7W ~aov;\.); 11, 10 (npoc; Naac; TOV 

'AµµavetTrJV); 12,4 (npoc; ~aµDVT/A); 2 S 11,22 (np~ TOV ßaaLAEa). 
Caspari estime qu'ici un datif ,'7 desequilibre l'intention de la figure etymo-

1 ogique 11/1.lJ 11:/JN nl/J.l,/7:m. 

Contre Thenius, on peut dire que le pronom-suffixe de 7.lJ.T.lJ'l, reprenant 
celui de '1)7Y.iJ, suffit ä mettre en valeur par contraste les mots 7'7:·TJ;:-,1 est cepen
dant vraisembtabJe que Je traducteur grec ou Je scribe de sa Vorlage ont raisonne 
comme Thenius et Wellhausen. 

Aucun accident ne peut expliquer une eventuelle chute de ,'] dans Je *M. 

8,16A 0::>'llnJ. [ B] MV ST// harm-ctext: G clav 0::l'7J7J. 

8, 16B nl/J.)Jl [ A] M V S // harm-ctext : Qa T 11/1.lJl / assim 15.17 : G clav 11:/J.lJl 

Au lieu de ni!Jy1 du *M, le *G qui traduit 1wl anoÖeKaTwaeL a lu ll/.1.lJl par 
assimilation aux deu~ '"~mplois de ce verbe dans les vss 15 et 17. Mais ici le ;oT.,;ple-
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ment lf.9't<7~~ (= ek TO. ep-ya aln-ov dans le *G) montre que c'est n~.)I qui est requis 
(cf. Ex 38,24; Lv 7,24; Ez 15,5). D'ail/eurs, sont obje'tS de d1mes /es produi'tS des 
champs et des vergers (vs 15) ainsi que /es troupeaux (vs 17), mais pas /es servi'teurs 
et /es servantes (vs 16a) ni /es ines (vs 16b). L'äne a, en effet, ceci de commun avec 
l'homme qu'il n'est pas sacrifiable et doit donc @tre rachete ou tue de faf;on non 
rituelle. 

II se peut que "'111.)11 soit une mauvaise lecture (dans un ms qui, comme 40Sam 
b, confondait presque le 'resh' et le 'waw') d'une Vorlage l~.)11 (identique ä la lef;on 
donnee ici par Oa, selon Ulrich (76) et McCarter). Cette lef;on plurielle l~.)11 ne serait 
acceptable ici que si un complement introduit par -J. (et non -'7) lui donnait le sens: 
"et ils travailleront ä son oeuvre". C'est d'ailleurs la lef;on que Budde a proposee en 
KHC. Mais le complement introduit par -'7 exige un n~.)11 au singulier dont le sujet 
est "le roi", comme il a ete le sujet de 0~1 nt au vs 11, de m~ n~~ au vs 14, de 
1m1 iu.)17 au vs 15 et comme il vient de l'@tre de n~ qui precede immediatement ce 
~~i. L"e:iens de ln::>l'ÖIJ'7 n~.)11 est: "et il [ les] utili;;·ra pour son travail". 

Du fait de sa fausse /e~on "1/1.)11, Je *G a ete tenu de trouver dans Je vs 16 
au moins une categorie d'6tres "decimables'~ C'est ce qu'il a fait en traduisant Je 
mot a:,,-yn comme s'il Je lisait a:i,7j7J. : TO. ßov«.o'At.a vµ.wv. 

A partir de Cappel (Critica 247, combattu par Buxtorf Jr 637), de tres nom
breux exegetes ont suivi le *G sur ce point (mais non pour 1111.)11). II est illogique de 
selectionner la correction derivee en mame temps que l'on refuse la correction dont 
elle depend. 

Stoebe (Anmerkungen 179) fait en outre une double objection ä cette correc
tion : d'abord, un usage commun du gros betail et des änes pour le travail du roi se 
comprendrait au mieux pour les travaux des champs, mais l'interdit de Dt 22, 10 
(faire labourer ensemble boeuf et äne) remonte ä une haute antiquite. D'autre part, 
une mention ici des travaux des champs serait une repetition insupportable de ce qui 
a ete dit au vs 12. 

Ce qui, dans le *M, a gane beaucoup d'exegetes, c'est que les a,:,-1n~ ici men
tionnes semblent une repetition de "vos fils" dont il a ete traite aux vss 11 et 12. 
Stoebe (ibid.) estime que les "fils" des vss 11s comme les "filles" du vs 13 constituent 
des nombres limites d'employes stables de l'Etat. Ce sont ces employes stables ä la 
dotation et ä l'entretien desquels les vss 14s sont consacres. Au vs 16, par contre, 
il s'agit d'un recrutement provisoire pour les travaux de construction du roi, travaux 
pour lesquels on n'aurait que faire du gros betail, mais qui requierent plutöt une vaste 
main d'oeuvre constituee principalement par les serviteurs et les servantes requisi
tionnes. Cependant, le roi requisitionnera en outre les jeunes gens de qualite 
(a,J.11:,n a:,,11nJ.) pour surveiller les equipes de corvee. Quant aux änes, ils sont pro
bablement mentionnes ici comme les montures normales des jeunes gens (cf. Jg 5, 1 O; 
10,4; 12,14; Gn 49, 11; Za 9,9). 
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9, 16 1T.l.\l 3° [ C] MV S // assim Ex 3,7 : G T clav m.v 7l.\J 

Au 77!l~ du *M correspond dans le *G T'T/11 ra1reivwaiv rov Aaov µov qui suppose 
une Vorlage 7/:1.11 7 l.\l ou il est fort possible que le premier mot soit tombe par quasi
haplographie dans le *M. 

Mais, du fait du contexte ("j'ai vu mon peuple, car sa c/ameur est venue jus
qu'a moi") une glose assimilant le *G a Ex 3,7 ("j'ai vraiment vu la misere de mon 
peuple ... et j'ai entendu sa clameur") est ici bien plus vraisemblable. 

Cependant, etant donne que le *G d'Ex 3,7 fait usage de 1'axwati; et non de 
ra1reivwat<; pour traduire 7J.\J, il est vraisemblable que l'assimilation n'a pas eu lieu 
dans le grec, mais dejä en sa V~rlage. 

Que cette glose soit ici "dans l'air", on en a un indice dans le fait qu'elle s'est 
produite aussi dans le *T ou les mss et editions la donnent sous la forme Nj7nn, alors 
que Radaq lui donne la forme Nll171.\I. 

9,24A ;-p'Jym [ C) Mg (ST)// ign-synt: G Vom/ incert: Oa 
'T' •: 7 ·:: 

Houbigant a conjecture ici ;-p'mm : "et la queue". II a ete suivi par Geiger 
(381 ), Wellhausen, Driver, Nestle, Budde (SBOT), Schloegl. Nowack, Kittel (HSAT34, 
BH2), Smith, Hertzberg, RL, Maynard (Cent), de Vaux (J), Medebielle, Osty. 

Cependant Budde (KHC), sous l'influence de Skinner (qu'il cite), note que 
la queue fait partie des graisses brülees sur l'autel et ne constitue jamais dans la Bible 
une nourriture humaine. Aussi Skinner conjecture il7Y'1 qui sera repris par Ehrlich, 
puis par Kittel (BH3). Selon Moore (cite par Buddaj:- ,a le~on originale serait ici 
n'7.vn en glose marginale ä 0111 (ce qui expliquerait son absence dans le *G et la *V). 
C~tt~ position est adoptee "'pär Budde (KHC) et Dhorme (EB, mais non Pleiade). 

La le~on du *M (c'est-ä-dire l'article ayant valeur de relatif avant CP.°?.\:!) est 
consideree comme acceptable par Abulwalid (Luma 85, 25), Radaq (Mikh0 IÖI, ed. 
Rittenberg 43b), Noldius (215b), Gesenius (Lehrgebäude 655), Ewald (§ 331b), 
Böttcher (Lehrbuch§ 897.7), Brockelmann (Syntax§ 150a). 

L 'omission dans le *G et la *V tient, en realite, a la rarete de cette syntaxe 
difficile que /es traducteurs n'ont pas comprise. En traduisant ro e1r' ahrfii;, la recen
sion antiochienne a compris comme les talmuds (Yerushalmi, Megilla 1 12 et Babli, 
Aboda Zara 25a) selon lesquels "ce qui est dessus" a re~u trois interpretations 
distinctes parmi les Amora"im de la fin du 3e et du debut du 4e siecle : 
1. R. Yol)anan l'a compris comme signifiant la queue (i1'7N). Notons ä ce propos que 
les kara"ites (cf. Lebush Malkut, p. :lll en Neubauer) reprochent aussi aux rabbanites 
d'avoir perrnis de manger la i"P7N. 
2. R. Shemuel bar Nal;irnan l'a compris comme signifiant le haut de la hanche (ce qui 
est aussi l'exegese du kara"ite Yefet ben Ely. 
3. R. Eleazar [ ben Pedat] (selon Bacher, Amoräer II 42, alors que les editions du 
Babli ont deforme son nom en celui de R. Eliezer) l'a compris comme signifiant la 
poitrine qui complete la cuisse en tant que part du pretre (Lv 7,31s; Nb 18,18). 
Dans le Yerushalmi, R. Eleazar explique que cuisse et poitrine, constituant la part 
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du pn1tre dans la Bama-gedola, etaient laissees au proprietaire dans la Bama
qe!anna. 

lnutile de choisir entre ces exegeses. On peut traduire ou bien "et ce qui est 
par-dessus", ou bien "et ce qui s'y ajoute". 

Selon Ulrich (124), Qa porte ici l'enigmatique : n,,'7y[n que McCarter lit: 
i1Y7Y[il, quoique la photo ne laisse apparaitre ni la base horizontale d'un 'nun', ni 
une eraflure de surface qui aurait pu la faire disparaitre. 

9,248 mx7j7 oyn 71JN7 [ B] M Aq // constr: G, Th, V, T / abr-elus: S om 

La phrase ,nx7j7 oyn 71JN7 n'est traduite litteralement que par Aq : rw 
Xeyeiv rov Xaov KEKAT/Ka. Apart la *S qui omet ces mots, /es autres versions et ex~ 
getes essaient de /es interpreter avec une plus ou moins grande part de conjectures. 

Voici les trois interpretations les plus litterales qui ont ete proposees : 

1. De Dieu, suivi par Calmet et Clericus, voit en oyn la designation d'invites exte
rieurs au groupe normal des participants du sacrifice. Samuel, en donnant ses ordres 
au cuisinier pour la repartition des parts entre les participants, lui aurait demande 
de garder en reserve une part, en motivant cela par les mots : "j'ai invite du monde" 
(comme on dirait en anglais : people). II s'agissait de la participation extraordinaire 
de Saül et de son serviteur ä ce repas sacrificiel; le Seigneur ayant - comme Yefet 
ben Ely le rappelle ici - annonce d'avance ä Samuel qu'il lui enverrait en ce jour-lä 
celui qu'il devra oindre sur son peuple comme chef (vss 15s). 

2. Si l'on objecte que l'article de oyn semble se referer ä un groupe dejä connu, on 
pourra adopter l'exegese de Radaq : J'ai demande au cuisinier de mettre de cöte 
cette part lorsque je lui ai demande d'organiser ce repas en lui disant : j'ai convoque 
le peuple [ ä un sacrifice] . 

3. Buber (Königswahl 131), notant que cette part (la cuisse et ce qui est dessus) est 
la part du pretre, voit dans le fait que Samuel l'ait gardee pour Saül une expression 
de l'intention de Samuel de faire de Saül le president de ce repas, lui accordant par 
lä-meme le droit de se dire le convocateur des invites. Aussi traduit-il : "de sorte 
que [ tu puisses] dire : J'ai convoque le peuple". Le sujet de 71JN'7 est precise par le 
pronom-suffixe ;i-- qui le precede immediatement. Le verbe N7j7 a le meme sens 
technique qu'en So 1,7. "Le peuple" designe ici ses representants, comme en 1 S 8, 10. 

Ralbag s'etait dejä oriente dans un sens analogue en comprenant : "pour que 
[ l'an prochain ce soit toi et non pas moi qui] dise : J'ai convoque le peuple". Pour 
lui, comme pour Buber, la deposition solennelle de cette part d'honneur devant 
Saül constitue un rite d'intronisation dont ces mots explicitent le sens en une ter
minologie qui ne nous est plus familiere. 
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9,25s 11JJl!l'1 : ANT'7Y 711(1!rny ,J.171 [ B] MV (S) T // err et constr: G clav 
: J.~i!f.l Am· '7y '711(1!17 

:rra.1'1 : : . -

Alors que Cappel (Critica 293) - influence par l'interpolation qu'il lisait dans 
la *V editee - voyait ici dans le *G une ajoute de "et on prepara une couche pour 
Saül sur le toit, et il dormit", c'est Buxtorf Jr (801) qui fit remarquer que ces mots 
ne sont, en realite, qu'une autre lecture faite par le *G de la l~on du *M 
11JJl!l7 l AN'"l 7)1 711(1/J ny lJ.171, le verbe "TJ.l y etant lu a la place du verbe lJ.i, et le 
verbe J.JI/J a la place du verbe IlJl!I. 

Si les critiques ont raison de reconstituer derriere le *G une Vorlage qui lui 
soit identique, c'est-a-dire : J.JIIJ'1 ANT7l/ 711(1/17 l"TJ.171, il faudrait admettre que le 
*M ne s'en distingue pas seulement par les deux racines verbales differentes que 
Buxtorf a suggerees, mais aussi par deux oppositions de pluriel ä singulier (une pour 
chacun des deux verbes) et par une difference entre les prepositions -7 et Ill/. Or 
!'initiative de telles modifications se situe plus vraisemblablement du cöte1du *G que 
du cöte du *M. 

On saisit parfaitement le sens du *G, alors que le *M oblige a se demander 
si Saül et Samuel n'ont donc pas dormi. En outre, l~~l y semble anticipe. La meil
leure exegese qui ait ete donnee du *M semble Eltre celle d'Abravanel dont voici un 
resume : "Au retour, ils parlerent longtemps sur la terrasse (ou devait coucher Saül). 
Puis Samuel redescendit alors que Saül restait lä, et ils dormirent (chose inutile a 
exprimer formellement). Tous deux se reveillerent tres töt (du fait de leurs preoccupa
tions). Et, des que pointa l'aurore, Samuel appela Saül qui etait sur la terrasse." 

Donc le *M est tout a fait satisfaisant si l'on admet que le recit n'exprime pas 
formellement ce qui va sans dire, c'est-a-dire qu'ils ont dormi (Samuel dans la maison 
et Saül restant sur la terrasse). D'ailleurs, le debut du vs 26 dit cela par allusion. 
II faut admettre aussi que : ou bien le verbe lJ'1JI/Jn dit seulement "s'arracher töt au 
sommeil" et non "se mettre en route de bon matin", ou bien que 11JJI/J'l exprime ici 
en un mot ce qui va Eltre detaille dans la partie du vs 26 qui precede ll(Y'1. 

On peut donc considerer que le *M a de fortes chances de nous avoir conserve 
ici !'original, alors que la Vorlage du *G (ou le traducteur lui-mElme) a confondu les 
'resh' et les 'dalet' du premier verbe, puis retouche la suite en fonction de cette confu
sion. II semble meme que l'on ait tire parti de l'ambigui"te des graphies 'resh'-'dalet' 
pour sortir d'une difficulte exegetique : on a prefere une narration p/ate et explicite 
au style allusif du vieux narrateur. II semble que le *G ait aussi lu "TJ.l pour lJ.i en 
1,16 (~imfra.Ka). 

Aussi le comite a-t-il attribue au *M 3 "B" et 2 "A". 

10,1 1(17n [C] MT //lic: VS ecce/ glos: G 

A la place de ,JD.~l;l- 7 J tn7n du *M, le *G donne: Oux1. K€')(J)IX€11 ue K»pwc; 
eic: ilpxoVTa e1Tt TOV Xabv <WTOV, e?Tt lupa11X; Kat uv ap~etc; ev A<LW KVPWV, K<U ov 
UWUEtC: CJ.V'TOV e,c xeipoc; exOpwv aurov KVKAbOev. Kal 'TOV'l'O (J~t TO <111µeiov 8n 
e')(Ptuev ue .•. 
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Notons d'abord qu'en 2 S 13,28 ,::, N17n est traduit par on dans l'antiochienne 
et par 3n ovx[ dans la recension palestinienne. lci, a cette meme expression corres
pondent C>TL dans la recension antiochienne et ovx_{ chez les autres temoins. Nous 
avons donc des bases suffisantes pour admettre Ja possibilite dans le *M d'un homeo
arcton sur 7nl:!.l1J 7 ::>. 

Mais le *M donne un sens ramasse et bien plus dramatique, alors que le 'plus' 
du *G n'apporte rien de vraiment neuf puisque l'essentie/ de son contenu se trouve 
en 9, 16s et que sa finale se trouvait en 2,34. 

Ont vu dans le *M une amputation textuelle accidentelle : Houbigant, Thenius, 
Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Graetz, Peters, Nowack, Kittel, Schloegl, 
Dhorme, Löhr, Smith, Ginsburg (lntroduction 177), Schulz, Kirkpatrick, Leimbach, 
Maynard (Cent), Medebielle, de Vaux (J), ZB, Hertzberg, RSV, NAB, NEB, GNB, 
McCarter. 

Ont vu dans le *G une expansion anthologique : Keil, Vercellone, Hum
melauer, Erdmann, Ehrlich, Goettsberger (Saul 396), Caspari, de Boer (Research 52), 
Stoebe, RL, TOB, Eü. 

Le comite, non sans hesitation, a reconnu en ce 'plus' une insertion de tissu 
conjonctif avec reprise du mot ayant servi de pretexte a cette insertion. 

10,4 cor on'7 niBUf;l ,nl:!.I [ B] Qa G // theol : M Aq VS: on'7 ml:!.l-expl : T 

Cappel (Notae) estimait inutile l'ajoute de a1rapxac; par le *G entre mw et 
on'7. Houbigant protestait, estimant necessaire m1::,::, pour eviter le double solecisme 
que constituait, selon lui, la liaison du masculin singulier on'7 avec le feminin pluriel 
mw. Notons a ce propos que deja Abulwalid (Luma 255,17) voyait ici une ellipse de 
m1::>::i. Klostermann, suivi par Budde (SBOT),voit en a1rapxac; du *G une fausse lec
ture nii::i:;t d'un nilff de sa Vorlage, ce ä quoi Löhr objecte que nn::,J ne designe 
que les premiers nes des animaux. 

Avec n,.91:i[n, Qa (selon Ulrich 52 et McCarter) nous restitue sürement la 
Vorlage du *G. En effet, en Ex 38,24 (= *G 39, 1), a1rapx~ traduit n.91:in. En Lv 
23, 17, le premier rite de Pentecöte est constitue par le fait que les israelites apportent 
de leurs demeures du n~~:ll;l on'7 comme or:in.:;i pour le Seigneur. II est specifie au 
vs 20 qu'"ils sont destines au Seigneur, c'est-a-dire au pretre". 

Serait-ce la presence de ,nw au feminin qui a amene Qa et le *G a expliciter 
ce mot? Mais il eüt ete plus naturel, en fonction du vs precedent, d'expliciter 
n17J::>. 

Mieux vaut admettre qu'un scribe premassoretique, scanda/ise de voir offrir 
au Jak; Saül une nourriture destinee aux pretres, a omis ce mot. 

Notons qu'en 2 R 4,42 un homme de Baal-Shalisha apporte ä Elisee vingt 
miches de 0 7 71::>l on'7 qui feront l'objet du miracle de multiplication lorsque le 
prophete aura donne !'ordre de les distribuer a la foule. 

Le comite a attribue a l'insertion de ce 'plus' : 4 "B" et 1 "C". 
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10,13 m:m [ B] MV T II assim 10: G ek TOV ßovvov I assim 5: S clav ill:llnlJ 

Pour Thenius comme pour Wellhausen, le fait que l'oncle de Saül s'adresse 
ä lui des le debut du vs suivant rend improbable que ce soit au haut-lieu que Saül 
soit arrive ä la fin du vs 13. 

Estimant que eii; rov ßovv6v du *G a pour Vorlage ici n)/l.;\:l, Thenius1 choisit 
cette lecon de preference ä celle du *M. En cette option, il est ;~ivi par Ewald (Ge
schichte II 466, note 1 ), Budde (KHC) et Dhorme (EB) (tous trois preferant restituer 
nl/lN7 ou ilnl/lN7, comme au vs 10), Schloegl, Medebielle, Hertzberg, 2B, RL, J3, 
NAB, Osty, Eü. 

Wellhausen estime preparer encore mieux le vs 14 en conjecturant ici illP,,~iJ-
11 est suivi par Budde (SBOT), Driver, Nowack, Kittel, Smith, Maynard (Cent), de 
Vaux (J12), McCarter. 

Stoebe ne se decide pas et Dhorme (Pleiade) revient au *M. 
Ehrlich objecte ä la conjecture de Wellhausen que "chez lui" se dirait 1TPr 'm., 

alors que ilfl7J.n signifie "ä l'interieur" par opposition ä l'exterieur d'une maison 
(cf. Gn 39, 11; 43,26). 

Quantauekrovßovvovdu *G, ilestunepureet simple reprise de celui du vs 10 
avec lequel il fait double emploi. 

Nous avons vu en 9, 19 que la n~~ d'une cite est un /ieu de reunion et de ban
quet. II n'est donc pas surprenant que Saül y ait rencontre son oncle. D'ailleurs sa re
ponse evasive s'explique bien d'une reponse donnee a portee des oreilles d'autrui. 
Certains ont pris ombrage de l'emploi du verbe N.lJ. et non du verbe n'7y avec illlln. 

Mais cela indique seulement que l'achevement de l'etape de Saül eut lieu ä ce meme 
sanctuaire d'ou descendaient les prophetes lorsqu'ils vinrent ä sa rencontre (vs 10), 
faisant donc un parcours inverse du sien. 

10,19 i'7[B] M llassim 8,19: G VS clav N7 I confl : T clav N.717 

lci la lecon du *M est : 1J77l/ IPl!ln 7'm -,J 1'7 171JNm. En 8, 19 c'etait : 171JN71 
1J77l/ n7~ 7'71raN 1:i N.'7. En 12, 12 ce sera : 1J7'7y 7'7n1 7'7n 7J N7 1'7111JN.m. 

Houbigant ayant propose de corriger en N7, de Rossi dit avoir collationne 
attentivement ses mss et note que le plus grand nombre et les meilleurs d'entre eux 
appuient la lecon 1'7. Notons que cette lecon est attestee par les mss d'Alep, du Caire 
et de Leningrad, ainsi que par les editions Ben l;layim et Min~at Shay. Ajoutons que ce 
cas ne figure pas dans les listes de qere-ketib N'7-,'7 et 1'7·N.'7 de la Okhla (Frensdorff 
§ 105,106 et Diaz Esteban § 88). 

Le *G (suivi par la *V et la *S) a traduit ici comme s'il avait lu ON. 7J N.7 (OVXt 
b.A'X' 11), assimilant en cela ä 8, 19 qu'il a traduit de meme (y ayant cependant fait 
preceder ces mots de alirw en doublet). II fera de meme en 12, 12 ou il traduira de , 
meme (seule la recension antiochienne y exprimant le 1'7 qui, dans le *M, precede N.'7). 

A ces assimilations du *G, il taut preferer /es le9ons diversement nuan
cees du *M. 
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lci 17 donne au 'J qui le suit une valeur d'emphase : "sürement 1". Ce 17 

accentue l'offense faite ä Dieu : c'est ä lui-meme (c'est-ä-dire : ä Dieu) qu'lsrael 
demande de lui donner ä sa propre place un roi. 

Dhorme qui, en EB, s'etait laisse entrainer ä corriger en 1ö a la suite d'Houbi
gant, Thenius, Budde (SBOT), Kittel (HSAT234, BH23), est revenu au *M en 
Pleiade. 

10,21 77\JT.lil [ B] M V ST II ampl: G clav U77J.i\7 7700n nnEll!IT.l rn< J.7j771 7700n 

Apres 77\]l')il nmll!IIJ "D7m, le *G offre Kat 1rpoaa:yovaLV 1'YJV l{!VA.~V Manapl 
etc;- ~pac;-. Ainsi le processus de tirage au sort se trouve plus clairement explicite. 

II n'est donc pas etonnant que ce 'plus' ait ete adopte par Cappel, Houbigant, 
Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Graetz, Peters, Nowack, Kittel, Schloegl, 
Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, Maynard (Cent), de Vaux (J), Hertzberg, 
RL, ZB, RSV, NEB, Osty, GNB. 

Cependant le *M est prefere par Keil, Erdmann, Schulz, de Boer, Stoebe, 
TOB, Eü. 

Notons d'abord le fait que le *G ancien a ici ek ävöpac;- et non Kara ävöpa 
par lequel il avait traduit iJ77J.>\7 en Jos 7,14.17. On peut en effet considerer ici la 
lec;on de Josephe (Kar' ävöp~';n Ant VI § 62) et de l'antiochienne (Kara ci.vöpa 
~va) comme secondaire. Cela indique que le *G traduit ici une Vorlage hebra'ique 
propre qui devait porter U>7J.i\7 77\]l')il nn.!ll!IIJ nN J.7j771. Cette phrase n'a pas pu tomber 
dans le *M par un simple accident. Mieux vaut donc admettre que cette Vorlage 
du *G a ampJifie Je texte succinct selon /es expressions connues par Jos 7 pour mieux 
detail/er Je processus du tirage au sort. 

Le fait que cette ajoute est "dans l'air" est atteste par Radaq qui dit dans son 
commentaire que l'on a ici une expression condensee, car, avant que Saül füt pris, 
il a fait avancer la famille de Matri par hommes (077J.i\7 7700n nnEll!IT.l J.77j7i7). Aussi 
ne devons-nous pas nous etonner de trouver dans un ms du 14e s. (en ecriture rab
binique) de la Casanate (Kenn 451) l'insertion presque effacee: 77\JT.lil nnEll!IIJ J.7j771 

077J.i\7. 

Notons d'ailleurs que, si on avait voulu detailler de fac;on complete le tirage 
au sort, on aurait dü, entre la mishpal;la et l'individu, mentionner, comme en Jos 
7, 17s, la beit-ab. Mais pour cela le glossateur ne trouvait aucun point d'attache dans 
sa base hebra'ique ultra-breve identique au *M. 

10,22 1!171'< [ B] M II harm 22b : G (VS ) clav 1!17Nil labst : T 

Thenius, suivi, comme d'habitude, par Wellhausen, Kittel, Budde, Driver, 
Dhorme (EB) etc., propose de suivre le *G en affectant de l'article le mot l!/71'< et 
(depuis Wellhausen) en omettant "TlY (ou en le vocalisant "T~selon 1 Ch 17,16, ainsi 
que l'ont propose Caspari, Schulz, Hertzberg et McCarter). On obtient ainsi pour 
cette question une forme ä laquelle le vs 22b repond de fac;on plus directe par Nlil. 
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Gardent le *M : Keil, Erdmann, de Boer (Research 59), Dhorme (Pleiade), 
Stoebe, GNB, TOB, Eü. 

La lei;:on du *G est d'ailleurs editee ici de fai;:on insatisfaisante par Rahlfs. 
En effet l'absence de eTL dans le ms 8 et ceux qui en dependent vient vraisemblable
ment d'une quasi-haplographie (juste apres ~PXET<U). Nous avons de cela deux in
dices: 
1. Ce mot est present dans la citation large que Philon fait de ce passage (et eTL epxeT<U 
ev0al,e o OJJ11P) dans un traite (le De migratione Abrahami § 196) dont les citations 
bibliques ne sont pas suspectes d'avoir ete retouchees sur Aquila (Barthelemy, Etudes 
141). 
2. Les nombreux mss (dont les onciaux AMN) qui lisent ici €TL ne doivent pas ce mot 
ä une recension recente. En effet ce mot qui manquait (comme dans le ms B) dans 
le texte grec de base de la recension origenienne n'y a pas ete complete par le recen
seur, comme le montre son absence dans les mss c x et dans l'Arm qui sont ici les 
meilleurs temoins de cette recension (chose clairement etablie pour x Arm et confirmee 
pour c par le fait que, trois mots plus loin, il fait usage de tr,m au lieu de KUPW<:). 

Quant ä l'article avant avr/P, il est probable que le traducteur l'a insere pour 
preparer le ooov alJTb, de la reponse. En effet, selon le *G, c'est Samuel ä qui revient 
(en tant que pretre) d'interroger ici le Seigneur. Or il est clair qu'il connait dejä Saül. 

Le *M a d'ailleurs exprime par une pisqa en milieu de vs la difficulte causee 
par la reponse Nm mn ä une question portant sur l'indetermine W'N. Mais Je *M doit 
etre compris a partir du fait que ceux qui interrogent ici Je Seigneur ne connaissent 
pas personnellement Saül. Aussi, /orsque /es membres de sa beit-ab ont reconnu qu'il 
n'est pas a son poste de mobilisation normal (c'est-a-dire dans /eurs rangs), tout /e 
peuple cherche et demande au Seigneur s'il n'y a pas quelqu'un qui soit encore la 
incognito, c'est-ä-dire quelqu'un qui n'est pas en place avec sa beit-ab, car c'est parmi 
ces sortes de personnes qu'on a des chances de recuperer ce fameux Saül qui manque. 

En ce contexte, "T1)J veut dire : "en excedent" de ceux qui sont clairement 
identifies du fait du classement genealogique qui s'effectue normalement ä un ras
semblement de ce type. 

Notons d'ai/leurs qu'ici /es diverses versions ont toutes plus ou moins harmoni
se avec le contexte. 

10,27 :l!l'-nn:::i ,n,, [ B] MV ST// err et facil-styl : G clav idjn,::gi ,n,,: / lit: Jos 
Ant clav ... • ~, w,n 1m ,n,,, Oa w,n 11'.1::> ,;,,,... · · 

Cappel (Notae) a propose pour w, µeTa µi/va du *G une Vorlage idinm. 
Graetz (Geschichte 1 173, note) a declare : "Tout hebra"isant sait que la for~'e 
1inn1:1::i 'apres un mois' est un monstre grammatical." Par cette affirmation, il entendait 
refuter Ewald (Geschichte 11 468, note 1) qui preferait cette lei;:on ä celle du *M. 
Driver reconnait qu'il est exceptionnel que la preposition -:;, precede immediatement 
une autre preposition. Mais il estime que la Vorlage du *G voit sa construction justi
fiee par le parallele 071!1,n l!i'7ip~.p ,n,, en Gn 38,24 qu'il interprete comme : "et il 
advint apres environs trois mois';. · 
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Cependant, cette interpretation en 1971/J- ln-::i fait difficulte pour deux motifs : 
1. Ce serait la seule fois en hebreu biblique (cf. Bauer/Leander 623, ligne 3) Oll on 
aurait avant un substantif masculin une forme egalement masculine d'un chiffre de 
3 ä 10. Avant le pluriel D'l!J"Tn, le chiffre 3 s'ecrit toujours rn11'71/J (2 S 6, 11; 24, 13; 
2 R 23,31; 24,8; Am 4,7; 1 Ch 13,14; 21,12; 2 Ch 36,2.9). 
2. Ce serait un des tres rares cas de 1n assimile Oll le 'dagesh' forte aurait disparu en 
une situation d'assimilation ä une consonne vocalisee 'shewa', consonne n'etant ni 
un 'yod', ni un 'lamed', ni un 'qof', ni une gutturale. Abulwalid (Luma 276,8) ne cite 
comme exemple de cela que 77Y::1T.l (Jg 8,2) et omum (Ez 32,30), les ml!mes que 
reprendra König (Lehrgebäude 11, 291ß). 

Aussi, tous les grammairiens anciens (Abulwalid, Luma 130,22; Ibn Ezra, 
Yesod 149; Radaq, Mikhlol, ed. Chomsky § 69d; Duran 67,2) comme Yefet ben 
Ely, Rashi et les glossaires vieux-frani;:ais considerent 1971/Jn comme un substantif du 
type '7)1~,;i. ce qui semble correspondre ä l'intention des massoretes. 

Ön doit conclure de ce/a avec Smith que, dans la Vorlage du *G, l!i::r'n~~- le 
1n serait superflu, et que /a fat;on normale de parler serait 0J'n:;> ,;r,1, comme le· mo"ntre 
!'excellent parallele de 1 S 25,38: ... 9.:\'l o,n,n mi!ly:;:, 7 f171 ·que le *G a traduit Kat 
€"{€VETO wael 6eKa riµep(J,/, Kat €1TIIT~€V ••• Aussi Smith -~:t-il ici - ä la place de la lec,on 
du *M et de ce que le *G a cru lire - conjecture 11.ijn in:;,. Or, il se trouve que c'est 
la lec,on de Oa (Cross, Oppression 107). Mais Budde· (KHC) avait dejä objecte contre 
la conjecture de Smith que cette expression ne convient pas ä la prose. En effet, en 
Ne 9,11, 1~·in:;,, dans une priere evoquant l'Exode, est une citation implicite de 
Ex 15,5; et Gn 1·9,15 ... lY'l'<'l n'7y lO~iJ in?~ use de llJ::> comme conjonction et non 
comme preposition. 

Cross (ibid. 113) voit en l!J"Tn 11J::> 7 il71 une "expression archa'ique". II ajoute 
que "dans l'orthographe de l'hebreu ancien l!nn 1n::i aurait ete ecrit simplement 
1/J"Tnm" (ce qui lui parait etre ici la lec,on originale mal interpretee par le *G, mais 
bien interpretee par Oa qui en aurait seulement modernise l'orthographe). Comme 
seule preuve de l'orthographe qu'il postule pour l'hebreu ancien, Cross mentionne 
(ibid. 118, note 18) que "km est souvent ecrit avec le nom qui suit sans le diviseur de 
mots en ugaritique". II e0t ete opportun d'appuyer cette affirmation par quelques 
exemples. En effet, Gordon (UT, Grammar § 10.9) cite un certain nombre 
d'exemples de la preposition ugaritique "km" (= hebreu in:;i). On y voit, comme en 
hebreu, cette preposition liee aux suffixes pronominaux. Mais, quand elle precede 
un nom, elle en est regulierement separee par le point diviseur. Le seul cas cite Oll 
cela n'a pas lieu est en 51 : V : 63 Oll on lit km ilm en debut de ligne sans diviseur. 
Mais il s'agit lä d'une inattention qui caracterise ce scribe, le diviseur manquant aussi 
entre les deux premiers mots de la ligne precedente, ainsi que des lignes 40.42.46. 
47.48.51.52.53.55.56.57.58.98.103 etc. Quant ä Krt: 30, kml]mst ne saurait y 
servir d'exemple. Le substantif m/Jmst est en effet dejä apparu sans preposition ä la 
ligne 18; Gordon (UT, Grammar § 7.55) attribuant ä ce mot une signification de frac
tion. Concluons donc que - sous reserve d'une demonstration plus explicite ä partir 
de l'ugaritique - il est difficile de considerer comme etablie l'affirmation de Cross 
sur l'orthographe de l'hebreu ancien. En effet, le seul exemple hebra'ique qu'il cite 
pour une teile orthographe est Gn 38,24 Oll nous avons dit (ci-dessus, premiere ob-
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jection) la difficulte qu'il y aurait ä considerer l!J?l!J comme un chiffre determinant 
le substantif qui le suit. 

Pour 1 S 10,27 nous disposons d'un autre temoin ancien, c'est Josephe (Ant 
VI § 68) qui, ä la place de l!J'"111D ,n,1 du *M, donne : MT/Vt 6' varepov. II est diffi
cile de dire s'il lisait la le~on de Oa ou celle du *G. Mais il partage avec ces deux autres 
temoins une autre particularite qui /es distingue, tous trois, du *M : c'est qu'i/s font de 
ces deux (ou trois) mots le debut de la pericope qui va commencer; alors que le *M 
en fait /a fin de celfe qui s'acheve. 

Une autre particularite rapproche Oa de Josephe et /es separe du *G et du *M 
a la fois: Tous deux presentent en debut de pericope un recit introductif racontant 
que Na~ash, roi des Ammonites, avait fait beaucoup de mal aux tribus de Transjor
danie en crevant ä tous les hommes l'oeil droit (Josephe glosant que, l'oeil gauche 
etant dejä cache par le bouclier, Na~ash calculait qu'ils seraient ainsi reduits ä l'im
puissance). A cela Qa (et non Josephe) ajoute que seuls 7.000 hommes echapperent 
aux Ammonites et se refugierent dans Yabesh. Puis Ga et Josephe reprennent la trame 
narrative commune au *M et au *G. Notons cependant une interessante difference 
entre Josephe et Qa : Josephe place le recit introductif entre 'J ,m, et 'J '7y,1, alors 
que Qa le place avant le premier de ces deux elements. 

Nos quatre formes textuelles anciennes se classent donc de la fa~on suivante : 
- Le *M lit l!J'7117l:l 7 f1'1 en fin de pericope et commence abruptement la pericope 
suivante par l!Jnl '7y,1. 

- Le *G -apres avoir acheve la pericope sur 10,27a - lit l!J"TnT.lJ ,m, en introduction 
a l:!/nl ?Y,1. 

- Josephe, ayant acheve comme le *G la pericope precedente, fait de l:!l"TnT.lJ 7 i7'1 

(ou l!J"Tn 1m) le debut d'un bref recit qui introduit l!JnJ '?y,1. 

- Oa, ayant acheve comme le *G la pericope precedente, entame la nouvelle peri
cope par le recit introductif de Josephe auquel s'ajoute un nouvel episode, puis il 
poursuit par l!J"Tn 17.lJ ,m, precedant immediatement l!JnJ '?y,1. 

Cross estime que Ga nous offre ici l'etat le plus primitif et (ibid. 11 Os) que la 
Vorlage hebra"ique de Josephe s'en distingue par un double accident textuel : une 
dittographie verticale anticipant l!J"Tn 17.lJ 7 n7 l avant le paragraphe parlant de la fuite 
des 7.000 hommes, puis un homeoteleuton (ou plutöt -arcton?) occasionne par ce 
premier accident. Quant au fait que MT/VI. 6 'varepov est donne par Josephe au debut 
du recit introductif, cela tiendrait ä une retouche arbitraire de l'ordre narratif, re
touche dont Josephe serait personnellement responsable. 

Cette hypothese sur la transition de Ga ä Josephe est bien compliquee. Cross 
n'explique pas pourquoi le *M et le *G, quoique differant sur les l~ons l!J'llllD et 
l!J-rnm, s'accordent pour omettre le recit introductif. Sur ce point, Ulrich (169s) 
estimait probable que le *G ancien avait contenu le recit introductif qui en aurait 
ete excise sous l'influence du *M. Quant ä la maniere dont l'ensemble du recit intro
ductif aurait ete omis dans la Vorlage du *M, c'est McCarter qui s'exprime le plus 
explicitement sur ce point : "c'est un cas extraordinaire d'inadvertance scribale. 
Apparemment, l'omission n'est pas de type haplographique; rien dans le texte ne 
semblant avoir pu l'occasionner. Un scribe a simplement saute un paragraphe entier 
de son texte." 
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II semble donc qu'on ne deformerait pas les vues des partisans du caractere 
original de Oa en restituant ainsi l'evolution textuelle : 
- Le *G ancien aurait traduit un texte tres proche de celui de la Vorlage de Oa (en 
commettant toutefois une confusion dans l'interpretation de w1nn::>). 
- Oa aurait seulement modernise en W'Tn 11JJ l'orthographe archa"ique de sa Vor
lage. 
-Josephe se rattache ä un texte hebreu de type Oa par un processus assez complexe : 
mutilation apres dittographie en sa Vorlage hebra"ique, puis deplacement arbitraire 
dans le recit grec de l'element textuel qui avait occasionne la dittographie. 
- Dans le texte premassoretique, tout le recit introductif precedant W'TnlJJ '>il'l 
a ete extirpe par inadvertance sans qu'il y ait pretexte ä accident textuel ni motif 
clair pour cette extirpation. 
- Tous les temoins du *G actuellement connus derivent d'un etat textuel grec Oll 
cette extirpation a eu lieu, par recension sur le texte premassoretique. 
- Le texte protomassoretique a subi une corruption de w,nlJJ en 19'>7nl:D et le trans
fert de ce mot (et de 7i771 qui le precede) ä la fin de la pericope precedente. Cette 
forme corrompue a ensuite penetre en doublet dans la recension antiochienne du *G. 

Excursus : le recit introductif de Josephe et de Oa. 
On ne peut juger du caractere primitif ou secondaire du 'recit introductif' 

qu'en le situant dans l'histoire litteraire de la pericope. Notons d'abord que Cross 
(ibid.113) admet que le recit sur la victoire de Saül sur les Ammonites (11,1-11) 
constitue une narration independante qui motive en realite l'instauration de la royaute 
ä Gilgal. McCarter (205) souligne cependant ä juste titre que ce recit est enserre par 
des notices (10,26-27a et 11,12-15) portant sur la reaction du peuple ä la designation 
de Saül comme roi. Nous avons donc affaire ä une narration ancienne integree par la 
redaction deuteronomiste dans son recit. 

Or, Cross (ibid. 111-115) souligne deux arguments en faveur de l'originalite 
du 'recit introductif' atteste par Qa (et par Josephe) : 

1. On ne decele en ce recit aucun trait theologique ou parenetique, mais il fournit 
une donnee historique necessaire ä la comprehension de l'ultimatum de Nat;iash : s'il 
menace les hommes de Yabesh de leur crever les yeux, c'est parce qu'ils ont offert asile 
ä des fugitifs de la region sur laquelle les Ammonites pretendent exercer leur suzerai
nete. 

2. Le 'recit introductif' presente plusieurs expressions qui se situent tres bien dans 
le style de l'histoire deuteronomiste : 
a. Nat;iash y entre en scene avec son titre authentique de 111:ll.1 '>l.l 7'71J (cf. 1 S 12, 12), 
alors que la narration ancienne de 11, 1.2 se contente de l'appelePliT:lyn. 
b. L'expression nj7Tn.l lJlNl '>)J. nN1 n 7).J. nN yn'7 Nln constitue ·un -,;cliche deutero
nomiste" (cf. nj7Tn.l 7Nll,lj') 'l.l nN yn'7 Nlm en Jg 4,3 et 'JN1191 nN yn'7 OlN 7'7n 7NTm 
en 2 R 13,22). 
c. L'expression 7Nll97 7Y [,ng1 ru:i],N 1m1 rappelle Dt 11,25 et 1 Ch 14,17 oll revient 
'7y ,ng 1m (quoique ce soit le Seigneur et non un homme qui en soit le sujet). 
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d. Les "7.000" fugitifs rappellent les "7.000" qui n'ont pas flechi le genou devant 
Baal (1 R 19,18) ou les "7.000" guerriers deportes (2 R 24,16). 

Le premier argument n'est pas aussi demonstratif qu'il en a l'air. En effet, 
le 'recit introductif' ne fait que deplacer et amplifier la difficulte soulevee par Cross. 
Si en effet l'ultimatum soudain de Na~ash peut sembler difficilement justifiable en 
debut de narration, selon le *M et selon le *G, et si le 'recit introductif' (au moins 
sous la forme developpee que lui donne Qa) a l'avantage de lui fournir un motif 
admissible dans le droit penal de l'epoque (Cross, ibid. p. 118, note 23), il demeure 
difficile d'expliquer pourquoi, en ce recit introductif, NaQash commence par crever 
l'oeil droit de tous les hommes de Gad et de Ruben. Cross (ibid. 115) estime certes 
que - selon les perspectives de l'histoire deuteronomiste - il est normal que Nal;iash, 
reconquerant un territoire revendique depuis longtemps par les Ammonites, chatie 
ainsi Gad et Ruben; alors qu'il ne serait pas normal qu'il agisse ainsi ä l'egard d'une 
ville jusque-lä independante, comme etait Yabesh. Mais cela peut indiquer aussi qu'un 
glossateur a pu essayer de repondre ä la difficulte sentie par Cross, en fonction des 
perspectives deuteronomistes. Quant ä cette difficulte elle-meme portant sur la motiva
tion de l'ultimatum adresse par Na~ash aux hommes de Yabesh, la narration y repond 
(11,2b) en motivant l'acte de Natiash par l'intention gratuite d'offenser. NaQash veut 
faire de cette mutilation un defi adresse ä l'ensemble des lsraelites : m:nn il'Mlt'1 

'7Nll!J7 ·'7::r'7y, Le livre des Juges (10,8.17; 11,4) ayantd'ailleursdejäsouligne l'aggres
sivite des Ammonites ä l'egard de Galaad, il est en effet fort possible que Na~ash 
pretende s'arroger le droit de chatier Yabesh-en-Galaad comme appartenant au terri
toire que ses ancetres avaient revendique. II est aussi tres vraisemblable que ce sont 
les liens etroits unissant cette ville ä Benjamin (Jg 21,8-12) qui ont pousse Na~ash 
ä la choisir comme une destinataire ideale pour un defi qui vise les tribus de Cisjor
danie. Ajoutons pour finir que ce defi n'aurait plus grande portee si Na~ash avait 
dejä auparavant (comme le pretend le recit introductif) creve l'oeil droit de tous 
les hommes de Gad et de Ruben. 

Quant au deuxieme argument de Cross, les constatations faites par Tov 
(Critique 196s) ä propos du livre de Jeremie semblent en limiter serieusement la 
portee et risquent meme de !'inverser. Tov a note en effet des "amplifications deute
ronomistes" qui caracterisent la "redaction II" (c'est-ä-dire les developpements redac
tionnels qui sont attestes par le *M, eu egard ä la forme litteraire plus sobre attestee 
par le *G). Etant donne que la critique actuelle a tendance ä admettre des couches 
redactionnelles multiples dans l'oeuvre historique deuteronomiste, rien n'emplJche 
que Je 'recit introductif' de Qa (et de Josephe) ne nous temoigne ici d'un u/time de
veloppement redactionnel encore inconnu du *M et du *G. Un retoucheur tardif 
aurait voulu, par une glose transitionnelle, faciliter Je passage d'une pericope a l'autre. 
Ce retoucheur tardif (comme ceux auxquels il taut vraisemblablement attribuer 
les ajoutes deuteronomistes caracterisant le *M de Jeremie) meriterait parfaitement 
les caracteristiques que Dietrich (Prophetie 146) attribue aux trois redacteurs prin
cipaux de l'histoire deuteronomiste : "Chaque fois, ils se contentent d'amplifier ce 
qu'ils ont sous les yeux en adaptant autant qu'ils le peuvent ce qu'ils veulent dire de 
nouveau au style de leurs predecesseurs. lls respectent ce qui existe et meme s'y identi
fient, n'ecrivant pas chacun une oeuvre autonome, mais munissant l'oeuvre de leurs 
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devanciers d'accents nouveaux. Leur procede est essentiellement additif." II suffirait 
d'admettre que la Vorlage hebra"ique de Josephe presentait cette glose transition
nelle dans un etat moins developpe que celui qu'atteste Oa. Le caractere tardif et en
core instable de cette glose se manifesterait par le fait que les deux temoins qui nous 
la font connaitre different sur son point d'insertion (avant ou apres 'J 7i771). 

II semble bien que ce soit la ler;on du *G (l!l"TnllJ 7i771 p/ace en debut de peri
cope) qui a servi de point de depart au recit introductif en creant l'amorce d'une 
transition. Nous avons vu ci-dessus (pp.247-249) que cette le~on a peu de chances 
d'etre originale, que ce soit sous sa forme l!J"Tm;p attestee par le *G, ou sous sa forme 
1nn 1bJ attestee par Oa apres avoir ete conjecturee par Smith. De fait, cette refe
rence temporelle en debut de pericope vise dejä ä repondre au besoin d'une introduc
tion, besoin suscite par la maniere abrupte dont le recit debute dans le *M. Pour re
pondre ä ce besoin, la Vorlage du *G a fait passer les deux derniers mots de la peri
cope precedente au debutde celle-ci, en jouant sur l'ambigu"ite 'resh'-'dalet'. 

On peut presenter cinq arguments en faveur du caractere primitif de la l~on 
du *M: 

1. Keil a souligne la relation syntactique analogue existant d'une part entre 26a 
(71n) et 26b (1J771) et d'autre part entre 27a (1'T.lN) et 27b(,n,1). En chacun de ces 
vss, l'imparfait inverti narratif qui suit l'atna~ est prepare par une circonstancielle 
au parfait qui gouverne la premiere partie du vs. On peut donc traduire : "Alors que 
Saül, lui aussi, rentrait chez lui... allerent avec lui ... " et "Et alors que des vauriens 
disaient ... lui se comporta en ... ". 

2. L'expression 'J nm avant un participe ou un nom d'agent signifie d'ordinaire 
"se comporter en ... ". En voici quelques exemples ou on peut constater que /e mot 
introduit par 'kaf' ne designe pas un objet de comparaison mais la qualification for
melle du comportement : Ex 22 ,24 : n\q°:l:;l 17 il?.00 · N7 "tu ne te comporteras pas 
envers lui en preteur ä gages"; Os 5,10 :· 1i.1A ,A;~TlJ n"T1il7 771!1 Pn "les princes de 
Juda se sont comportes en deplaceurs de fronti~r~•;;' Jb 24, 14 : J3;3 ,n, n777J1 "et ~- - . : 
la nuit, il se comporte en voleur". Si l'on voulait dire "se comporter comme", en 
introduisant par 'kaf' un objet de comparaison, on etablirait plutöt un contraste entre 
un sujet singulier et un participe pluriel : Os 11,4 : 7Y 77J7"VJ:::l on7 il'nN1 "et je me suis 
comporte envers eux comme ceux qui soulevent un joug•;: · ' · ... ' ... • 

3. Le hifil de l!l"'fl a /e plus souvent /e sens de "se maitriser, s'imposer /e silence" (2 
S 13,20;2 R 18,36 =!s 36,21; ls42,14;Jr4,19;Ps32,3;50,21;Pr 11,12; 17,28). 
Ce sens est bien en p/ace ici : "Et lorsque des vauriens disaient : 'comment celui-ci 
nous libererait-il ?' et qu'ils lui prouverent leur mepris en ne lui apportant pas de 
present, lui se comporta en homme qui s'impose le silence." 

4. D'ailleurs, cette volonte de ne pas relever l'insulte se manifeste ä nouveau apres 
la victoire, en 11, 13, ou Saül se refuse ä sevir contre ceux qui l'avaient insulte. 
Bäcker (57, note 4), qui avait dejä reconnu la main des deuteronomistes en 10,17-
27a, la retrouve en 11,12-14; le theme de la liberation faisant le lien entre ces deux 
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passages. En effet, le redacteur qui a insere 11, 1-11 dans la trame de son histoire inter
prete cette narration comme une reponse en actes donnee par Saül aux vauriens qui 
estimaient Saül incapable de les liberer (UylifJ·i17J en 10,27a): lorsque les gens de 
Yabesh, pour echapper ä l'ultimatum de Nahash, font appel ä un liberateur (Y,l!Jlrl 

en 11,3), c'est par Saül que le Seigneur realise une liberation (i7Y11!Jn en 11, 13) en 
Israel. Ainsi se trouvent confondus ses detracteurs (11, 12). Le redacteur a entendu 
inserer la narration de 11,1-11 en cette trame et, selon ses vues, cela suffit ä ce que 
cette narration soit parfaitement en place. 

5. Le principa/ argument en faveur de Ja /er;on du *M est que c'est la forme textuelle 
ou s'affirme de la fa,;on la plus abrupte l'heterogeneite litteraire qui separe 11, 1 de 
10,27. On peut rappeler ici le jugement que Wellhausen (Composition 124) portait 
sur le *M ä propos de Jos 8, 13 : Alors que le *G a tendance ä estomper les hetero
geneites litteraires, le meilleur eloge que l'on puisse faire du *M, c'est que, gardant 
intactes les sutures du texte, il permet de pousser tres loin et avec grande precision 
l'analyse litteraire. Quant ä Josephe et ä Oa, ils ont developpe bien plus largement 
la tendance qui se fait jour dans le *G. 

Avec les exegetes allemands les plus recents (Rehm, Hertzberg, RL,Stoebe, 
Eü), le comite a donc estime qu'il fallait revenir ici ä la l~on du *M. 

12,7 mj7u·'7J nN ( A] M Sym VS T // facil-synt et expl : G 

Budde (SBOT) et Kittel ont propose d'inserer "avec le *G" : OJ7 il"Pj\1-(1 
":" ·-: 

avant nlj71Y· 7J rn, pour le motif (formule en KHC) que cet accusatif ne peut se 
construire sur le nifal i7\J.!ll:!iN1. 

':' 1 T • 1 

De fait, comme le remarque Budde en KHC, si l'on veut etre entierement 
fidele au *G, il ne suffit pas d'inserer ces deux mots. II faut remarquer, avec Cappe/, 
qu'en traduisant illJ.!ll!JNl par l>f.Katew a Ja voix active, Je *G montre avoir compris ce 
verbe comme un qal; en fonction de quoi, il a compris OJnl'< comme un accusatif, ce 
qui l'a oblige a etablir un autre verbe pour porter l'accusatif mj7"TY ·'7J nl'<. 

Si, avec la lectio difficilior du *M, on interprete i11J.!ll!JN1 en nifal ("et je plai
derai avec vous en presence du Seigneur"), l'accusatif qui suit indique le dossier que 
Samuel entend plaider : celui des "actes de justice que le Seigneur a accomplis en 
votre faveur et en faveur de vos freres". Ce seront les ingratitudes d'lsrael que cette 
plaidoierie mettra en evidence. 

Comme l'ont note Smith et Löhr, Ez 17,20 - sans presenter un cas rigoureuse
ment comparable - apporte un appui suffisant pour l'usage d'un 'accusatif de dos
sier' avec le nifal de \J.!ll!J, ce nifal etant d'abord suivi, comme ici, par la preposition 
-A~ introduisant l'adversaire contre lequel a lieu le plaidoyer. 

Le comite a attribue au *M 4 "A" et 1 "B". 
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12,8 07"'1Yl:I lj7Y, [ 8) M V S T // glos : Oa(?) G clav 1J7"'1Yl:I DlJY,l 071Yl1 l7Jll lj7Y, 

Le *M porte ici : "Lorsque Jacob vint en Egypte et que vos peres crierent vers 
le Seigneur, le Seigneur envoya Mo"ise et Aaron." Le *G traduit : "Lorsque Jacob 
et ses fils vinrent en Egypte et que l'Egypte les opprima, vos peres etc." Selon Ulrich 
(53), l'etendue des lacunes de Oa amene ä conclure qu'il devait contenir: IG 1)1!110 

0 
u:im[UN lj7lrf7l Il71Yl'J DUY,l 071Yl1 l7Jll .lj7Y,. 

Ulrich remarque que Josephe (Ant VI § 89) semble avoir tu la forme textuelle 
plus ample attestee par le *G (et indirectement par Qa). En effet, ovv eß6oµi,1wVTa 
µovoic; EI<. TOV -yevovc; rtµwv () 1rci1r1roc;'Iax.wßoc; 6,,a, Af./D)V €tc; Ai:y1J1TTOV ~M€ se com
prend mieux s'il a lu PJll apres lj7Y,. Quant ä K.aK.€i 1TOAAWV µvpianwv €1TLT€K.VW-
0ewwv, äc; etc; 6ov"11.ew.c; /(.(U xa"A.rnac; vßpetc; 1ha-yov oi &'YIJ1TTWt, cela s'appuie vrai
semblablement sur 071Yll OUY,l. 

Si le seul 'plus' du *G (= Oa?) portait sur 1J71Yl1 OUY,l, on pourrait penser 
ä un homeoteleuton de la part du *M. Mais l'absence de l'J.ll dans le *M ne peut 
s'expliquer de meme. II est donc beaucoup plus vraisemblable que c'est la Vorlage 
du *G (= Qa?) qui a glose /e *M pour motiver plus explicitement le fait que /es peres 
aient crie vers le Seigneur, alors que le redacteur de Samuel considere /es evenements 
comme suffisamment connus pour que l'on n 'ait pas a /es rappel er. 

II est interessant de noter qu'ici Josephe a amplifie encore dans son recit les 
gloses qu'il trouvait en *G (= Oa?). 

12,11A ru [B] MV //midr: T lll:!llll:!l/harm9: G clav j71.l/ assim He 11,32: S 

Houbigant estimait ridicule de maintenir te nom de rra dans le texte "alors 
qu'aucun juge d'lsrael n'a porte ce nom". .,. ' 

Une bora'ita du Talmud de Babytone (Rosh ha-Shana 25a) dit que Bedan de
signe Samson parce qu'il etait originaire de Dan. Yefet ben Ely confirme que "la plu
part des maitres disent que Bedan est Samson". Notons que le ms Amiatinus de la 
*V porte ici la transcription "Benedan"; ce qui merite d'1Hre rapproche de l'opinion 
d'Abulwalid (Luma 250,24) disant que lil est pour rr ll, Samson etant issu de 
cette tribu. II taut situer dans cette tradition le *T qui donne ici lll:!ll11:!1, le<;:on confir
mee par le ms Urbinates 1. Le ms Reuchlin (sur lequel Lagarde a fonde son edition) 
est seul ä donner une simple transcription du *M; mais il y ajoute Samson en variante 
marginale. 

Le *G, au lieu de Bedan, donne ici BapaK., lei;:on qui a ete adoptee par Houbi
gant, Kennicott (Dissertatio super ratione 1 75s), J.D. Michaelis, Dathe, Thenius2, 
Keil, Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Graetz (Geschichte 1, 411s), Nowack, 
Kittel, Schloegl, Smith, Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, Maynard (Cent), Medebielle, 
Hertzberg, de Vaux (J), Buber, ZB, RL, NAB, Osty, GNB, Eü. 

Comme le note Böttcher, la le<;:on du *G ou de sa Vorlage est vraisemblable
ment une conjecture inspiree par la mention de Sisara au vs 9. Les trois autres noms 
(Yerubbaal, Jephte et Samuel) etant en ordre chronologique, Baraq devrait avoir 
la premiere place si ce nom etait originel ici. 
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L'epitre aux Hebreux (11,32) se fonde sur cette liste du *G et ajoute Samson 
ä Barak, apres avoir remplace Yerubbaal par son nom plus connu : Gedeon. 

La *S semble se fonder sur la liste de He 11,32 en remettant ces quatre juges 
dans !'ordre traditionnel : Baraq, Gedeon, Jephte, Samson et en faisant preceder 
Baraq par Debora qu'il appelle tout naturellement. 

A la place de Bedan, le nom du "petit juge" 1i:r:;i~ a ete conjecture ici par 
Clericus, Ewald (Geschichte II 363), Dhorme et Caspari. · 

Plutot que d'assimiler a un juge relativement peu connu ou de suivre le *G 
en une harmonisation conditionnee par le contexte, mieux vaut, avec Stoebe et 
McCarter, respecter la lectio difficilior du *M. Notons d'ailleurs que le nom propre 
lJFeapparait en 1 Ch 7, 17. 

12, 11 B '7Nl1.l!lj [ A] M G V T // assim He 11,32 et abr-elus : g S om 

Une autre difficulte a ete causee par le fait que Samuel qui parle mentionne 
en fin de liste "Samuel" comme l'un de ceux qui ont ete envoyes par le Seigneur 
pour sauver son peuple. Cette difficulte etait dejä sentie par R. Jose ben Zimra (de
but du 3e siecle). II voyait lä une preuve que Samuel n'avait pas conscience de ce qu'il 
disait lorsqu'il prophetisait (Bacher Amoräer 1, 113). 1 bn Ezra, dans son commentaire 
de u-nö1 en Gn 2,20, voit dans cet usage du nom propre lä Oll on attendrait un pro
nom-suffixe un "usage de la langue sacree". 

Cette fayon de parler paraissant ä Houbigant "incroyable", il propose de rem
placer Samuel par "Samson" avec la *s. II est suivi par Kennicott (Dissertatio super 
ratione 1 519), Dathe, Thenius, Graetz (Geschichte 1, 411), Schloegl, Ehrlich, 
Klostermann, Le fait que Wellhausen se soit oppose ä cette correction explique que 
le *M ait ete conserve ici par Nowack, Budde, Kittel (HSAT234, BH2), Driver, 
Dhorme. Cependant, en BH3, Kittel a adopte la leyon "Samson" et a ete suivi par 
NEB, NAB et McCarter. 

D'ailleurs la *S qui, nous l'avons vu, s'inspire de la liste d'He 11,32, en a 
seulement remis en ordre les noms en omettant (David et) Samuel Oll elle decele 
un anachronisme. Quant aux mss b c du *G, ils sont ici, comme Arm, sous l'influence 
de la *S. 

La tradition textuelle apporte ici a "Samuel" un ferme appui. Le redacteur a, 
comme le suggere Wellhausen, pense aux evenements de 1 S 7, lorsqu'il acheve par le 
nom de Samuel Ja liste des "sauveurs" en ce discours de style deuteronomique. 

12, 15 o:imJ.NJ.1 [ B] M Aot'Tr V// exeg : G KCU €7Tt TOV ßaaiMa vµ,wv, S T clav 
OJ?nJ.IUJ 

La seconde partie de ce vs, selon le *M, signifie litteralement: "et la main 
du Seigneur sera sur vous et sur vos peres". Comme le note Cappel, "des menaces 
peuvent concerner les vivants ou leur posterite, mais non les ancetres qui sont deja 
morts". Aussi prefere-t-il,ä la suite de Chäteillon, lire avec le *G: " ... et sur votre 
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roi." En cela il sera suivi par J.D. Michaelis, Böttcher (Proben 80, note), Thenius, 
Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Graetz, Nowack, Kittel,Schloegl, Dhorme 
(EB), Leimbach, Medebielle, Smith, Kirkpatrick, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, 
RSV, NEB, NAB, Osty, GNB. 

II est interessant de noter que, dans le chapitre de sa grammaire qu'il a consacre 
ä "l'emploi des mots dans un sens impropre", Abulwalid (Luma 296,21) cite ce cas : 
"'et sur vos peres' y veut dire 'et sur vos rois', parce que la relation des homrnes avec 
le roi et avec sa dynastie est la meme qu'avec les ancetres". Cette exegese est reprise 
par Radaq, Judah ibn Balaam (qui !'illustre par 1 S 24, 12 ou David appelle Saül 
"mon pere" et qui rapproche cette menace de celle de 1 S 12,25) et Tan~um Yerushal
rni. Jacob ben Reuben elargit ce sensen "vos chefs et vos maitres". 

Cette rencontre entre /'exegese juive medievale et Je *G ne saurait s'exp/iquer 
par une dependance a l'egard de celui-ci. Une exegese par assimilation au vs 25 et par 
reference a 1 S 24, 12 est assez naturelle. C'est en effet le contenu du vs 14 ("et vous 
et le roi qui regnera sur vous") qui engage ä faire appel au vs 25 pour interpreter la 
finduvs15. 

Une autre option est offerte par la *S et le *T qui traduisent : "et la rnain du 
Seigneur sera sur vous comme elle tut sur vos peres." Cette interpretation reapparait 
chez Jacob ben Reuben, chez Aaron ben Joseph, Ralbag, Vatable, Drusius, Clericus, 
J.H. Michaelis, Dathe, Gesenius (396b), Keil, Rehm, Dhorme (Pleiade), Stoebe. Houbi
gant, estimant cette exegese du *M inacceptable, avait conclu que la *S et le *T ont 
dQ lire en leur Vorlage o:rm:11u nn,n 11://N:). Dathe avait estime au contraire que la 
*S et le *T ont seulement donne valeur comparative au waw de la lec;on du *M. 
Gesenius voit plus precisement ici un 'waw d'adequation" (sur lequel, cf. Noldius 
304a) introduisant une donnee d'experience pour fonder l'enonce qui la precede 
et qui lui est coordonne (cf. Jb 5,7; 9,22b). 

Weiss (Main 51) s'etonne que la *V, traduisant 'erit manus Domini super vos 
et super patres vestros', "semble etre la seule ä n'avoir pas remarque la difficulte." De 
fait, le Talmud de Babylone (Yebamot 63b) lui non plus ne voit pas de difficu/te en 
cette menace concernant /es anretres : il s'agit de Ja profanation de /eurs sepu/tures. 
Cette menace a ete aussi reelle ä l'epoque biblique (2 R 23,16; Am 2,1) qu'au
jourd'hui. 

Nous voyons donc que ce qui, en ce cas, peut faire figure de variantes tex
tuelles se reduit ä des exegeses traditionnelles. 

13,1 07:Ja ml://1 .•• nJI/J lJ. [A] Mg V// abr-elus: G orn 1 / exeg: Syrn T clav lJ.:::> 
'.i\1 / ampl : g vuk TPWXOVTa ETWV K.TA./ constr : S 

Les deuxdonneeschronologiques surprenantes qu'offre ce vs ont paru inadmis
sibles au *G ancien qui les a omises. Les recensions antiochienne et origenienne ont 
restaure ce vs, la plupart de leurs ternoins suivant fidelement le *M, sauf quelques 
minuscules qui accordent ä Saül 30 ou 31 ans lors de son acces ä la royaute. 

La *V est fidele au *M. Certains de ses mss, interpoles ä partir de la Vet Lat, 
donnant 31 ans ä Saül au debut de son regne. 
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La *s melange les deux donnees : "lorsque Saül eut regne un ou deux ans, 
durant son regne sur Israel. .. " 

Le fait que Saül ait eu un an au debut de son regne est compris par le *T, 
Theodoret et le Pseudo-Jeröme comme : "il etait aussi innocent qu'un enfant d'un 
an ... ". La traduction de Sym (vraisemblablement: w, evw.vaw,) se rattache ä cette 
tradition. 

On comprend que Je caractere insatisfaisant de ces donnees chronoJogiques 
ait Jaisse pJace a d'autres traditions dont Je manque de bases anciennes se trahit par 
Jeurs divergences. 
1. Selon Eusebe Praeparatio IX, 30, Eupoleme, dans son ouvrage sur la prophetie 
d'Elie, dit que Saül est mort vers la 21e annee de son regne. 
2. Les Actes des Apötres (13,21) attribuent ä Saül 40 annees de regne, tradition sui
vie par la Chronique d'Eusebe. 
3. Josephe apporte des donnees divergentes : Selon Ant X § 143, Saül a regne 20 ans, 
chiffre confirme par Theophile d'Antioche (ad Autolycum III 25) et Clement d'Ale
xandrie (Stromata 1 21). Selon Ant VI § 378, Saül regna 18 ans du vivant de Samuel 
et, apres sa mort, 2 ans (selon la vieille version latine) ou 22 ans (selon les mss grecs 
qui ont ete harmonises avec la tradition chronologique des Actes adoptee par 
Eusebe). 

Pour la premiere difficulte : nl:!I ll, la meilleure solution est celle qui a ete 
proposee par Judah ibn Balaam, Hitzig (Thenius qui le cite) et Wellhausen : un bJanc 
a ete Jaisse entre ces deux mots par Je redacteur de cette formuJe-cadre, en l'absence 
de donnees precises sur f'§ge d'avenement de Saül, et ce bJanc n'a jamais ete rempJi. 
Nous rencontrerons d'ailleurs un cas analogue en Esd 8,26. 

Pour traiter de la seconde difficulte portant sur la duree de deux ans attribuee 
au regne de Saül, il faut apporter trois precisions : 
1. L'expression 07l!I ml:!/1 est aussi acceptable en hebreu biblique que 1J7Jl:!I oml:!ll 

de 2 S 2, 10. En effet, lorsque O?nl:!I precede le substantif, il est mis ä l'etat construit 
(O'l:!ll"ml:!I en Gn 4,19; Dt 21,15; 1 S 1,2) aussi bien qu'ä l'etat absolu (071:!1:l"Oml:!I 

en 1 R 3,16; Ez 23,2; Za 5,9). En Ez 41,24 on trouve m~me les deux formes cöte
ä-cöte. 
2. Noth (Ueberlieferungsgeschichtliche Studien 1, 24s) a montre que /a duree de deux 
ans de regne attribuee a Saü/ est partie integrante du systeme chronologique de /a re
daction deuteronomiste et ne provient donc pas d'une retouche posterieure ou d'un 
accident textue/. 
3. Le Seder Olam (ch.13) a vraisemblablement raison de considerer que, dans ce 
systeme chronologique, les deux ans de regne de Saül s'achevent par l'onction secrete 
de David (1 S 16, 13) sanctionnant le rejet de Saül. 

13,3 071JYn ,Ylll:!I' [ C] M Aq Sym(?) VS T 11 err : G clav cr,nyn l.l}l:!l!l 

Cappel est le premier a avoir restaure la Vorlage du *G (118er111<aaiv oi 
ooÜ;\m) comme 0'1JYn W0!l'. Notons tout de suite que le *G de ce livre a eu des 
difficultes avec le mot o,-:i~i ~uquel il fait correspondre encore oiaßaivoVTe, en 13,7, 

176 



1 S 13,3 

c5oüXoi en 14,21 et c5w:rropEVOµeVOL en 29,3. Thenius a donc propose d'unir le substan
tif du *M et le verbe du *G, estimant que "Y.ll'Ö apres la mention de "sonner du cor" 
doit introduire le contenu de la proclamation sur laquelle le cor veut attirer l'attention. 
lci, il s'agit d'un appel ä la revolte. 

A cette interpretation assez attirante, Wellhausen objecte que /a valeur pejora
tive de W.19 n'autorise l'emploi de ce verbe que dans /a bauche de celui contre qui on 
se revolte, mais rend inadmissible son emploi dans un appe/ a la revolte. Cette constata
tion l'amene ä conjecturer que les trois derniers mots du vs ont leur place juste apres 
l'atnah, c'est-ä-dire dans la bouche des Philistins. 

Budde (SBOT) et Kittel ayant adopte ce deplacement de 077J.Vn ll/1!.19 1r.11b, 
ils sont suivis par Dhorme (EB), Nowack, Löhr, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, Hertz
berg, RL, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, Osty, NEB, McCarter. Notons que, dans 
les "corrigenda" de BH2, Kittel etait revenu un moment ä la position de Thenius. 

Peters (207) et Caspari obtiennent le meme resultat que Wellhausen en lais
sant ces trois mots ä la place qu'ils occupent dans le *G, mais en conjecturant ~Vj7m 
ä la place de Vj7n 'm<101. '•T' 

Keil, Erdmann, Ehrlich, Dhorme (Pleiade), Medebielle, Stoebe restent fideles 
au *M. Contre l'argument de Thenius, de Boer (Research 84) explique que le con
tenu de la proclamation suit au vs 4, exprime par /es mots du peuple. 

Quant ä l'emploi du terme 077J.}!n ici dans la bouche de Saül, emploi qui 
paraissait deplace ä Wellhausen, Driver, Budde, Nowack, on peut noter avec de Vaux 
(lnstitutions 1, 129) qu'en dehors du cas tardif de Jon 1,9, ce terme semble designer 
"des lsraelites qui alienaient leur liberte par un esclavage semi-volontaire" (cf. 1 S 
14,21). Cela serait ä rapprocher des documents de Nuzu, dans lesquels des hapiru se 
vendent comme esclaves. En ce contexte, 077J.}ln ,Vl'Jl!J7 indique le propos de Saül 
lorsqu'il fait sonne, du cor a travers /e pays: il veut que ceux des lsraelites qui ont 
p/ie devant la force de /'ennemi apprennent que que/qu'un a leve l'etendard de la re
volte. 

13,5 9'm 071/.171/.1 [ B] M G V T // attenu : g S clav 07971'< nl!.l71/.1 

Lorsqu'il redigea sa Critica Sacra (editee en 1650), Cappel ne connaissait 
pas encore les versions (syriaque et arabe) propres ä la polyglotte de Paris dont le 
vol 7 (Jos-Chr) parut en 1642. En effet, l'ouvrage de Cappel fut acheve 16 ans avant 
de pouvoir etre edite (cf. Rosenmüller Handbuch 1, 478, note). C'est donc ä titre 
de conjecture qu'il propose (p. 429) de lire ici 3.000 chars au lieu de 30.000. 

Redigeant en 1653 ä Bäle son Anticritica, Buxtorf Jr ( 1001) jette des cris 
d'indignation contre la conjecture de Cappel que - sans consulter la *S ni l'Arabe 
de la polyglotte de Paris - il dit contredite par toutes les formes textuelles anciennes. 
C'est en 1663 que Bochart, eleve de Cappel, peut (Hierozoicon 1156, 41-51) appuyer 
sur la *S et l'Arabe la proposition faite par son maitre. II ajoute a cela une precision 
qui avait echappe ä Cappel (et a Grotius qui l'avait suivi) : II ne suffit pas, pour ob
tenir 3.000, d'omettre les deux lettres finales de 071/.171/.1. II faut aussi corriger 1]71'< 

en 07971'<. Clericus et Houbigant suivent Bochart pour des motifs de vraisemblance. 

177 



1 S 13,5 

Mais Sehartenberg (Notes sur Cappel 1028) remarque que Josephe (Ant VI § 97) a 
lu ici 30.000 comme le *M. 

Thenius appuie ici une lecture CJ'7N. sur la premiere main du ms de Rossi 715 
qui omettait le mot Il'l//'71/J. Ce ms avait dejä ete cite par Kennicott SOUS le n° 584 
et J.D. Michaelis (Bibliothek XI, 115s), du fait de l'isolement de ce temoignage, y 
voyait une faute de scribe, en notant que "meme 1.000 chars sont beaucoup trop". 
Selon Thenius, 1.000 chars sont dans une proportion normale ä l'egard des 6.000 
cavaliers dont la mention suit. Le chiffre 30 serait issu d'une dittographie de la der
niere lettre de '7N."11:!1'. Segond le suit. 

Lagarde (272) ayant edite en 1883 ce qu'il estimait etre la recension lucia
nique, Driver ajouta celle-ci ä la *S pour appuyer la lec;:on 3.000. C'est donc sur ces 
deux temoins textuels que Kittel (HSAT34, BH23) fonde une correction en nl//'71/J 

Il'!l'7N. adoptee par Löhr, Nowack, Dhorme, Schulz, Leimbach, ZB, Medebielle, 
Hertzberg, R L, Maynard (Cent), de Vaux (J), Buber, NAB, Osty, Stoebe, Eü, 
McCarter. 

Pour sauver la vraisemblance du recit biblique, meme des exegetes tres conser
vateurs, comme Keil et Erdmann, corrigent ici. Cependant Budde, Smith et Stoebe 
font remarquer ä juste titre le caractere conventionnel de la description : des chars 
sont inutilisables en ces terrains accidentes. Les soldats "innombrables comme le 
sable de la mer" ne nous invitent pas ä chercher l'exactitude dans une description 
tout aussi gonflee que celle des chameaux de Madian en Jg 7, 12 ou des rois du nord 
en Jos 11,4. 

L'accord du *M, du *G et de la *V sur la lec;:on "30.000" fait apparaitre 
clairement que le "3.000" de l'antiochienne et de la *S constitue une premiere 
tentative d'apologetique rationaliste par attenuation d'une donnee sentie comme in
vraisemblable. Elle part d'une meconnaissance du genre litteraire de ce passage. 

13,6 O?nlnJ.l [ A] M // exeg: G V T / assim 14, 11 : S clav a111m1 

Selon le contexte, le mot Il'mnJ.1 designe certainement ici un lieu ou l'on se 
cache, et les versions anciennes se dispersent en exegeses variees : ,uu ev ra:ic; 
µ.wf>patc; dans le *G, "et in abditis" dans la *V, N.'7'7ril1 dans la *Set N.ffTYT.lJ.l du *T. 
Aucune de ces lec;:ons n'a suscite d'interet parmi les critiques textuels. 

La plupart des lexicographes, depuis l'interpretation que David ben Abraham 
(1 526,21-23) donne en premier jusqu'ä König (100b) ont vu en o,n,n un pluriel 
second (concurrenc;:ant O?Qin) de oin (= epine). Rashi a appuye cette e~'igese de son 
autorite et Gesenius (497a) se satisfait de cette interpretation. 

Mais Theniusl objecte que les paralleles bibliques orienteraient, pour le plu
riel de mn, vers le sens de "broussailles epineuses" peu elevees et impropres ä fournir 
une cachette. II s'etonne aussi que les "epines" en question n'aient laisse aucune 
trace dans les versions anciennes. 

Aussi Ewald (Geschichte II 476, note 3) propose ici de lire 0,1,n (= trous). 
Cette conjecture est acceptee par Wellhausen, Thenius2 (prenant appui sur 1 S 14, 11 ), 
Klostermann, Driver, Budde, Graetz, Nowack (selon qui le *M est "sinnlos"), Kittel, 
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Schloegl, Dhorme (EB), Smith, Kirkpatrick, Ehrlich, Schulz, Caspari, Leimbach, 
Hertzberg, Maynard (Cent), Medebielle, de Vaux (J), Osty. 

Cependant, le sens de "trous" est donne ici par plusieurs traductions recentes 
(RSV, NEB, GNB, TOB, Eü) qui ne disent pas avoir corrige le *M. Cela s'explique par 
le fait que Dillmann (Lexicon 606) a rapproche ce mot o,n,n (1 S 13,6) de l'ethiopien 
fJolJt "proprie fissura, apertura" et de l'arabe l]awl]at "fe~~~ella in muro, foramen in 
pariete". Cette suggestion faite au moment meme (1843-4) ou Ewald proposait sa 
conjecture a attendu plus d'un siecle avant d'etre formellement adoptee par Koehler 
(Wortforschung 314) et de prendre en KBL et HALAT une place de premier plan. 
Notons cependant que Gesenius/Buhl la mentionnait ä titre informatif. 

Mais ni Dillmann, ni Koehler ne semblent avoir eu conscience que deja le plus 
ancien lexicographe judeo-arabe dont /'oeuvre nous ait ete ici conservee, David ben 
Abraham (I, 526, 23-24) avait propose en 1 S 13,6 le sens de "trous" a partir de la 
meme racine arabe a laquelle Dillmann fera appel, huit siecles plus tard. Comme se
conde interpretation, il suggere en effet : ii:1i:)1)71'< l/Y1'<1TJ7K 

Son contemporain Menal)em ben Saruq distinguait une racine nn dont le 
second sens est "epine" (sens auquel il rattachait Pr 26,9 et Ct 2,2) d'une racine mn 
ä laquelle il ne rattachait que 1 S 13,6, les Il7r:iJq etant "des sortes de fosses et de 
citernes". Radaq (Shorashim) presentera encore cette distinction. Mais, du fait que 
Mena~em s'interdisait de faire appel ä l'arabe dans sa lexicographie, la plupart de 
ses successeurs (jusqu'ä notre epoque) estimerent plus simple de reduire ce cas de 
1 S 13,6 au sens plus frequent "epines" jusqu'ä ce que Koehler fit entrer dans les 
dictionnaires hebra'iques (a partir de la suggestion de Dillmann) ce sens de 071)11J, 
que David ben Abraham avait dejä jadis tire de l'arabe. 

La lexicographie comparee de ce dernier siecle a donc rendu inutile une correc
tion textuelle en retrouvant sans le savoir une comparaison avec l'arabe que les 
premiers lexicographes juifs avaient dejä proposee. 

13, 15 cor 7}.7 7117 llJ Eie: oöov <JVTOV. Kat TO Kara)1.€tµµa TOO A.CJIJV ave{Jl1 01riaw kaDUA. 

ck a:rr(]J)ff/ULV O'TTLUW TOV A.aDV TOV 1TOA€/J.lUTOV. UVTWII rrapa-y€VO/J.EIIWll 7J.7J..,711J 
[ B] G // homtel : MV ST 7.i\7J.i117'.l 

Cet homeoteleuton evident a ete diagnostique par Houbigant notant ä propos 
du 'plus' du *G : 
1. qu'il contient des donnees qui n'ont pu etre prises ailleurs, 
2. qu'il evite que Samuel se rende ä Gibea de Benjamin juste apres avoir annonce 
ä Saül que sa royaute ne subsisterait pas; cela d'autant plus qu'il semble avoir ete 
ensuite un spectateur entierement passif du conflit avec les Philistins. 

A cela, Thenius ajoute que cela permet d'expliquer comment Saül se trouve 
a Gibea-Geba au VS 16. 

Keil et Stoebe veulent refuser le 'plus' du *G a cause de l'expression peu 
satisfaisante ek a1TCLIJ1'T/ULV 01riaw. Mais cela nous montre justement que ce 'plus' 
n'est pas une creation du traducteur grec. Ewald (Geschichte II 477, note 2) suggere 
que la Vorlage de ck CL1TCLIJ1'T/ULV peut avoir ete J.7j,7, ce substantif ayant ete me-

T ~-
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connu par le traducteur grec en 2 S 17, 11, seul endroit ou il figure dans le *M de 
Samuel. 

De Boer (Research 65) estime que le *G a seulement voulu fournir un lien 
entre deux recits. 

Caspari, ä la suite de Piscator et de Graf qu'il cite, prefere remplacer par pure 
conjecture Samuel par Saül, comme sujet de Oj771, plutöt que d'admettre l'homeo
teleuton. 

13,18 'Ju~J [ B] M Th Sym VS T II assim 3 et 16: G ra,ßee 

Estimant qu'une frontiere n'a pas ä dominer une vallee, mais que cela convient 
mieux ä une montagne ou ä une colline, Wellhausen propose de lire YJ~J avec le *G 
qui transcrit ici raßee (ou raßaa selon l'antiochienne). Klostermann, faisant remar
quer qu'en hebreu biblique ce mot n'est connu que comme nom propre, prefere 
garder la le9on du *M : 7U71il au sens du "Grenzwall" (= remblai de clöture). La 
le9on de Wellhausen est cependant acceptee au sens de "la hauteur" par Budde, 
Kittel, Smith, Kirkpatrick, Hertzberg, de Vaux (J), Osty. Elle est acceptee comme 
toponyme par Nowack, Dhorme (EB), Schulz, Leimbach, ZB, Maynard (Cent), NAB 
et sans precision du sens par Graetz, Driver et Schloegl. 

Contre le sens de "hauteur" attribue ici ä YJ.n, Caspari fait valoir qu'ä proxi
mite du vs 16 Oll il s'agit du toponyme, cela pretir~it inevitablement ä confusion. 
II est d'ailleurs vraisemblable que Ja ler;:on du *G est issue d'une assimilation a ces 
passages voisins. 

Saarisalo (131s), Koehler (Geographisches 124s) et Palache (17) ont etabli 
un lien etymologique de l'hebreu 71J.71 avec l'arabe gabal (= montagne); Saarisalo et 
Koehler soulignent que, dans la Palestine ancienne, les frontieres naturelles entre les 
tribus etaient souvent constituees par des hauteurs boisees demeurees sauvages. 

G.R. Driver (Myths 146) a montre le lien existant entre l'ugaritique gbl (= 
montagne) et certains emplois bibliques de '7u71 (par ex Ps 78,54 oll il est en parallele 
avec ,n). 

13,20 in!1XV~ [B] M // assim 21: G clav UJ.TT--assim 21 et schem: S / exeg: 
Th(?) Sym V T 

Wellhausen estime "en tout cas impossible que le meme instrument revienne" 
deux fois en cette liste ä la premiere et ä la quatrieme place. Constatant que le *G 
et la *S ont trouve ici ä la quatrieme place l'instrument qui occupe la quatrieme 
place au vs 21, il conclut qu'ici (vs 20), au lieu du second 1rn~rTI1:1, il faut restituer 
i:lt7f II est suivi en cela par Klostermann, Driver, Budde (SBOT), Peters (209). 
Kittel (HSAT234, BH2), Nowack, Löhr, Schulz, Leimbach, ZB, de Vaux (J12). 

Thenius - constatant que c'est par 8pe1r<wov que le *G a traduit aux vss 20 
et 21 ce quatrieme instrument - propose de restituer ici il!i\r:1J. puisque 8pe1ravov 
correspond ä l!i'~-:-,J en Dt 16,9; 23,26. En cela, il est suivi par Graetz, Dhorme (EB), 
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Kittel (BH3), Maynard (Cent), Hertzberg, Medebielle, RSV, J3, NEB, NAB, Osty, 
GNB, McCarter, Eü. 

Contre cet appui pris sur f,pe1ravov, on peut dire avec Klostermann et Caspari 
que ce mot n'est en realite qu'une traduction par assonance du p:rr du vs 21. Et 
contre taute tentation de s'inspirer ici du *G, on peut dire que ce traduct:eur - ne 
sachant, lui non plus, comment differencier au vs 20 Je quatrieme instrument du 
premier - s'est contente de reproduire ici sa traduction de Ja fin du vs 21; du fait 
qu'il y retrouvait Je deuxieme et Je troisieme instruments de Ja liste du vs 20, mais 
qu'ils y etaient - cette fois - suivis d'un instrument different. La *s a pousse l'assimi
lation encore plus loin, donnant aux vss 20 et 21 la mi!me liste de quatre instru
ments. 

En optant pour referer les deux formes jumelles ä suffixes pronominaux du 
vs 20 ä deux etats absolus differents nl/i,in et nl!i7111J, /es voca/isateurs ont voulu 
suggerer deux instruments tranchants distl~~'ts q;;~fq~e presque homonymes. les. 
tatonnements des versions anciennes nous montrent seu/ement qu'el/es n'avaient 
aucun moyen de determiner la va/eur technique de chacun de ces termes. De mi!me -
en l'absence d'une tradition vivante ou d'encyclopedies (par ex. le Grand Larousse 
Encyclopedique, ed. 1964, qui en precise les sens) - nous serions dans l'impossibili
te de determiner quels sont les trois instruments que le franc;ais appelle un "tranchet'' 
et les deux qu'il appelle une "tranche" et de les distinguer des trois autres instruments 
que sont le "tranchant", la "trancheuse" et le "tranchoir". 

II n'est en tout cas nullement invraisemblable qu'en une liste de quatre instru
ments tranchants - puisqu'il s'agit d'affOtage 1 - ä usage agricole figurent une n~,in 
et une n~,ilJ. En l'absence de connaissances techniques sur l'outillage agricole de 
l'epoque, on pourra les traduire par deux termes proches l'un de l'autre : "serpe" 
et "serpette" ou bien "houe" et "hoyau". 

13,21 11~7j7 ~'7~'71 [ B] M Aq V T II ign-lexic : G clav 1~'7 7j7~ ~'7~ / schem : S 

Au lieu du *M 1il!i:7i? l!i'7~'?1, le *G offre : rpeir; OU<.AOt ek TOV oc5oVTa. Comme 
Gesenius (1219ab) l'a noie, ce/a· suppose une /ecture 1~~ '7f!."!! ~'7~, Je traducteur ayant 
estime que l'hebreu avait omis de repeter Je 'shin' et /e'/amed'.Thenius accepte cette 
variante en interpretant ici "la dent" comme "la piece". Wellhausen souligne le carac
tere arbitraire de cette interpretation et estime ce prix d'aff0tage tellement invraisem
blable qu'il renonce ä trouver un sens ä ce texte. Ce decouragement est partage par 
Driver, Budde, Nowack, Löhr, Smith, Kittel (HSAT234), Schulz, ZB, Maynard 
(Cent), TOB. 

Dhorme a essaye de tirer parti du *G pour inspirer sa conjecture : "un tiers 
de siele pour affOter (les haches)". II a ete suivi par Medebielle, de Vaux (J), RSV, 
NEB, NAB, Osty, GNB, McCarter. Cependant Löhr semble avoir raison de dire que 
le *G est une tentative malheureuse pour tirer un sens de ce texte difficile. 

Gesenius (ibid.), König (Lehrgebäude II, 416) et KBL, constatant en arameen 
l'existence de la racine ~7j7 au sens de 'amincir, affiner', estiment possible de suivre 
la *V et le *T dans le sens de "fourche ä trois dents". Ce sens est d'ailleurs adopte 
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par David ben Abraham (11 554, 44s), Abulwalid (U~ul 636, note 1) selon le ms de 
Rouen, Rashi et Radaq. Mieux vaut suivre cette exegese classique, avec Luther, KJ, 
Segond, Buber et Eü, plutöt que miser sur la conjecture peu satisfaisante du *G. II 
est en tout cas inutile de se laisser contaminer par le decouragement qui a saisi Well
hausen. 

Quant ä Aq, Field a raison de voir en K<U rcii~ TPL(Jl(.eAiaiv une traduction
transcription ou KEALOLV s'inspire de lll//7j7 

14,7 A 7'7 nl.7J 7?,J.7J. [ B] M g V T II usu : G ~ Kapöia aov EKKAivr, / assim 2 S 7,3 : 
S clav 1'.? 'l 'J. 

Thenius a pretendu que l'expression 7'7 n\JJ ne se retrouve nulle part ailleurs. 
Wellhausen (suivi par Nowack et Löhr) l'estime inintelligible. Aussi ces exegetes 
choisissent-ils de suivre le *G auquel ils attribuent, ä la place de 7'7 n\JJ 7J.J.7J., une 
Vorlage i'7 nDJ 1:i.J.'7. Cette l~c;:on est adoptee par Ewald (Geschichte II 480, note 1), ...... : -:-, 
Klostermann, Budde, Kittel, Dhorme, Ehrlich, Smith, Kirkpatrick, Schulz, Leirnbach, 
Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, RSV, Buber, NAB, Osty, GNB, McCarter. 

Le *G a en effet assimile a des cas comme Jg 9,3; 1 R 11,9 ou :i.'.? est le sujet 
de nl.7J. Mais on rencontre en 2 S 2,21 : 7'7NIJI// '7y 11'< TPl:17 '7y 7'7 n\JJ. lci, König 
(274b) interprete : "suis ton penchant" et Hertzberg : "pousse une pointe". Comme 
le note de Boer ( Research 84) : "Les petites phrases breves et abruptes prononcees 
par l'ecuyer donnent son mouvement au recit. Narrateur et auditeurs y prennent 
part." 

Notons d'ailleurs qu'a la fin du vs, la recension antiochienne offre en doublet : 
~KKALVOV aeavrov (= *M). 

Ajoutons que la le~on du *G a detruit la coherence de /a sequence 7J nl/lY 
7J.J.7J. 71111'<. Cette coherence est garantie par la construction semblable en 2 S 7,3: 
ni!Jy :f! 7:i.J."IJ. 11/11'< '7J, construction dont le parallele de 1 Ch 17,2 ne se distingue 
q~;•pa~ l'omission de 11!.· 

Quant a la *S, elle ne se distingue du *M que par le fait qu'elle interprete 
7'7 (sous l'influence de 2 S 7 ,3?) en imperatif de 7'7n. 

14,78 7J.J.7J [ B] MV T II expl : GI assim-ctext: S 

A la suite de Thenius, Wellhausen a propose d'ajouter, avec le *G, 7J.J.7 apres 
7J.J.7J. Font de rnt1me Klostermann, Driver, Budde, Nowack, Kittel (HSAT234, BH2), 
Schloegl, Dhorme (EB), Leimbach, Hertzberg, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, 
RSV, NAB, Osty. 

Ehrlich a objecte ä juste titre que "J.J.7 7J.J.'7J (qui, de fait, correspond exacte
ment a w~ 11 Kapöia aov Kapöiaµov du*G) n'est pas une tournure vraiment hebra"ique. 
Houbigant avait en effet un meilleur sens de l'hebreu lorsqu'il conjecturait ici, comme 
Vorlage du *G, "J.J.7J 7:i.:i."IJ. Cependant la veritable tournure hebra"ique intervertirait 
ces deux mots, ainsi qu'on peut le conclure des expressions analogues de 1 R 22,4; 
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2 R 3,7. En effet, meme lorsqu'il s'agit d'un fils parlant ä son pere (par ex. en Gn 
43,8), il fera passer la premiere personne avant la seconde. Dans les deux passages 
susmentionnes des Rois, une partie importante des temoins du *G a garde l'ordre des 
personnes conforme ä l'hebreu. Le fait qu'en 14,7 aucun temoin n'offre cet ordre 
indique que de Boer (Research 60) a vraisemblablement raison de considerer la l~on 
du *G comme une simple explicitation du *M. 

Dhorme (en Pleiade) a trouve au *M un parallele satisfaisant en 1 S 13, 14 : 
ilJ'73 id'K Lesens sera donc ici : "me voici avec toi selon ton projet." 

T'\. • 

Notons qu'au lieu de la traduction du dernier mot de ce verset, la *S reprend 
en doublet la phrase precedente. 

14,18A om'7Nn 117N (1°) ( B] M Th Aq Sym V S T // harm-ctext: m G "TlBNn 
14,188 n,n'7Nn ll7N n,n 7 :J (A] M Th Sym V ST// assim 3: G Ön CWTOC: ~pev ro eipovli 

En ce vs, le *M porte : "Et Saül dit ä Ahiyya : 'Approche l'arche de Dieu', 
car il y avait l'arche de Dieu en ce jour et les fils d'lsrael." Le *G donne au lieu de 
cela : "Et Saül dit ä Ahiyya : 'Approche l'ephod (To eipooo): car c'etait lui qui portait 
l'ephod en ce jour devant Israel." 

Si l'on remarque d'abord qu'au vs 3 le *M et le *G se sont accordes pour 
dire que c'etait Ahiyya "qui portait l'ephod" et ensuite qu'il s'agit ici de consulter 
le Seigneur (comme l'indique la fin du vs 19 ou Saül renonce ä son projet), on con
clura que l'ephod est ici beaucoup mieux en place que l'arche, et cela pour deux 
motifs: 
1. En 23,9 et 30,7, lorsqu'il veut consulter le Seigneur, David dira au pretre Ebyatar: 
"approche l'ephod", alors que l'arche de Dieu n'est pas mentionnee ailleurs comme 
quelque chose que l'on approche pour consulter le Seigneur. 
2. Si l'on respecte le cadre narratif du premier livre de Samuel, l'arche est restee 
"ä la maison d'Aminadab sur la colline" durant taut le regne de Saül, c'est-ä-dire 
ä partir du moment ou elle fut renvoyee par les Philistins (1 S 7,1) jusqu'au moment 
ou David vint l'y chercher (2 S 6,3). Elle est donc fort mal venue ici. 

Mais c'est justement parce que "l'arche de Dieu" constitue ici une lectio 
difficillima qu'un glossateur a eprouve le besoin de preciser: "car il y avait l'arche 
de Dieu en ce jour ... ". Alors que, si /e texte original etait ici celui de la Vorlage du *G 
("TiB~Q n~,~iJ), une remarque du type de cel/e qu'ajoute /e *G: "car c'etait /ui qui 
portait l'ephod ... "ne constituerait qu'une redite p/ate et inutile du vs 3. 

Aptowitzer (48) a montre que la bora"ita de la fabrication du tabernacle cite 
ce texte saus la forme : "Et Saül dit ä Ahiyya : 'Approche l'ephod', car il y avait 
l'arche de Dieu en ce jour ... ". Cet etat mixte se retrouve dans la tradition textuelle 
du *G atteste par les mss A d p q t. II s'agit vraisemblablement lä d'une ebauche de 
retouche de la forme originelle attestee par le *M. 

Le texte difficile du *M doit lltre respecte comme le reste precieux d'une autre 
tradition, ainsi que l'ont conclu Hertzberg, Dhorme (Pleiade), Stoebe, Davies (82), 
RSV, Eü. 
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14,18C 7JJ.l [ B] M // exeg: Aq Sym VS T clav 7JJ. uy / paraphr: G Th clav 7JJ. 7JEl7 

7JJ.~ du *M constitue sOrement ici une lectio difficilior par rapport a 7J97 

que le *G semble avoir lu en une phrase dont nous venons de montrer le caract~~~ 
secondaire. Notons d'ailleurs que la preposition 7JEJ7 introduit en 1 S 2,28 le comple
ment de l'expression "porter l'ephod". Aussi peut-on considerer ici cette preposition 
comme un element caracteristique de la lec;:on du *G. 

La *V, Ja *S et Je *T ont ici "avec /es fils (d'lsraiil)". Cela ne semble pas sup
poser une variante textuelle puisqu'Abu/walid (Luma 50,9), Radaq (Mikhlol, ed. 
Chomsky §86 i) et Duran (75,24) s'accordent pour classer ce cas parmi /es trois ou 
quatre ou J a Je sens de U)!. Une correction serait donc ici conjecturale ... et inutile, 
puisque l'iriterpretation en "avec" est traditionnelle, ayant penetre dans l'exegese 
chretienne moderne par Luther ("bei"), Sanctes Pagnini ("cum") et Ge ("with" = 
KJ). 

14,21 nr.m u;,.\ J.7 .;!1? [ C] MT// facil-styl : G VS clav nr.m m UJ.'D 

Le *G semble bien avoir lu ici nnn o;,. UJ.'D, l'atnah etant transfere avant le 
premier mot. A premiere vue, cela parait beaucoup plus coulant que le *M Oll le 'waw' 
final du verbe initial semble avoir ete transfere par erreur avant • i\. 

La lec;:on du *G a ete adoptee par la quasi-totalite des exegetes depuis Houbi
gant, de fortes hesitations etant cependant manifestees par Driver et une nette opposi
tion par Keil et de Boer. J.D. Michaelis motive son choix de cette variante par le fait 
que meme ceux qui suivent le *M lisent ainsi. II est en effet frappant que Tan~um 
Yerushalmi (selon le ms Pococke 314) paraphrase ainsi le *M : D7il 7l!JN 071J.)Jill 

711'<1!/ O)J 11!/N 7N7l!J7 O)J m7 n7 lJ.lt/ nnn U;>. ony 17)J llt/1'<1 Ullt/71t/ 7lnnNn •7nlt/7Eli7 71'< 

lnJlf'Pl. 

Si on choisit de lire nnn o;,. lJ.J.'D avec le *G, on peut trouver en Jr 41,14 
un bon parallele pour J.~~ au sens de 'faire defection', mais cette option entraine 
deux difficultes : 

1. D'abord nnn o;,. supposerait en ce cas que d'autres aient deja fait defection, ce qui 
n'a pas ete mentionne auparavant. En effet, au vs 22, nm, o;,. sera employe pour dire 
que les lsraelites qui s'etaient caches dans la montagne se joignirent "eux aussi" au 
combat, combat dont il avait ete dit au vs 20 que les lsraelites qui etaient avec Saül 
l'avaient engage. Dans la lec;:on que le *M offre pour le vs 21, nnn u;,. ne porte pas 
sur "faire defection", mais sur "l!tre avec les lsraelites qui etaient avec Saül et Jo
nathan", contexte Oll cette expression s'insere fort bien. 

2. La lec;:on du *G implique que l'on sous-entende un relatif apres le premier mot 
du vs. C'est cela qui fait hesiter serieusement Driver. lndependamment de la rarere 
en prose des relatives avec relatif non exprime, il faut reconnaitre que nous aurions -
en ce cas precis - un veritable piege, Ja phrase du *M appe/ant naturellement pour 
quiconque Ja fit avec un oeil non prevenu, une interpretation en proposition prin-
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cipale : "Or les Hebreux etaient au service des Philistins, comme ä l'accoutumee; 
en sorte qu'ils etaient montes avec eux au camp alentour." Le J7JD du *M donne ici 
un bon sens : les Hebreux sont de simples auxiliaires qui entourent le camp des Phi
listins. La structure concentrique des camps est bien illustree par Nb 2, 17 ou le camp 
des Levites entourant le tabernacle occupe le centre des camps des tribus; alors que 
les impurs sont hors du camp. 

La seule difficulte notable du *M tient ä nim'7. Driver estime acceptable qu'un 
infinitif introduit par ~ fasse suite ä des verbes per;~nnels lorsqu'il s'agit d'exprimer 
une intention (et Gesenius/Kautzsch § 114 i en donne d'autres exemples precedes 
de il'il : Gn 15, 12; 2 Ch 26,5). Mais il note que ce serait la seule fois, dans un texte 
biblique ancien, ou il aurait valeur de passe. A cela, on peut retorquer que la con
ception hebra"ique de l'aspect verbal n'envisage pas le processus dans sa situation 
temporelle par rapport au sujet parlant. Donc, tout en se situant dans ce que nous 
appellerions fa sphere du passe, f'evenement exprime par mm'7 y garde l'aspect inten
tionnef et inchoatif qui le caracterise du point de vue de la langue hebra"ique : "eux 
aussi etaient en train de faire cause commune avec ceux des lsraelites qui avaient 
pris le parti de Saül et de Jonathan". 

Nous retrouvons en 2 S 14, 16 un infinitif introduit par '7 dans un contexte 
ou beaucoup d'exegetes l'eliminent. Ces deux cas difficiles s'appuient mutuellement. 

Concluons qu'ici le *G (ou sa Vorlage) temoigne tres vraisemblablement d'une 
exegese facilitante meconnaissant les veritables intentions du texte biblique. Et notons 
que le *T, bien que fidele au *M, a explicite un verbe (un) avant l'infinitif. 

14,33 01,n [ B] M VS T // lic vel err : G evrav0a (clav m'm?) 

Thenius, estimant que €vraiJ0a du *G suppose ici une lec;:on m'7n au lieu du 
01,n du *M, a choisi cette lec;:on suivi par Wellhausen, Löhr, Hummelauer, Kloster
mann, Driver, Graetz, Budde, Kittel, Schloegl, Dhorme, Ehrlich, Smith, Kirkpatrick, 
Caspari, Laimbach, ZB, Buber, RL, Maynard (Cent), de Vaux (J), NAB, Osty, GNB, 

McCarter. 
II est exact qu'ici, dans /e *G, evrav0a est ajoute. Mais il n'est pas certain que 

ce mot tienne la place du "Dl'il du *M que /e *G n'exprime pas. En effet, il n'occupe 
pas /a m{}me p/ace. Et surtout, au vs suivant, on trouve encore un evraiJ0a exceden
taire dans le *G. Mais, cette fois, c'est '!~ du *M que le *G n'exprime pas. 

Schulz a d'ailleurs fait remarquer qu'ici (vs 33) le lieu est suffisamment ex
prime par ,'71'< (que le *G lit comme le *M), alors qu'au vs 36, il est normal que 01'7n 
s'ajoute ä o,n'71'< '7N qui n'a pas valeur locale. 

oivn est bien en place ici si on /'interprete : "tant qu'il fait encore jour". Cela 
s'oppose alors a n'r,10 du vs 34 : "roulez jusqu'ä moi une grande pierre, tant qu'il 
fait encore jour ... et durant la nuit, tout le peuple amena chacun son boeuf, par la 
main, et on egorgea ä cet endroit." On trouve une meme complementarite de 01,n 

et n'77'7nen Ne 4,16. 
Ajoutons que l'erreur que le *G commet juste avant en transcrivant o.r-,-;r~ 

en ev re00a,,µ n'engage pas ä accorder une confiance aveugle a ses lectures de l'hebreu 

ici. 
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14,34 1111!1 [ C] M VS T // exeg : G 

Presque tous les exegetes, se fondant sur le *G, lisent ici avec Thenius 11/i1-< 

au lieu de i1il!i. Celui-ci objectait contre le *M d'abord qu'au debut du vs il s'agiss;it 
de toutes sortes de bestiaux (et non de boeufs seulement), et aussi que, dans le con
texte du *M, iT'::i. deviendrait superflu. 

II est e; 'etfet possible que, par assimilation au debut du vs, le *M ait, apres 
1!171'<, deforme 11!11'< en 1111!1; mais il est aussi possible qu'ici 1111!11!171'< entre dans la cate
gorie d'e/lipses que decrit Abulwalid (Luma 272,8-11) : "On se borne a mentionner 
une partie de ce qui devrait 0tre cite en totalite, comptant que le lecteur supp/eera 
ce qui manque. C'est en ce sens que nos maitres ont dit : 'un fait enonce pour la partie 
peut se rapporter ä la totalite"'; ce qui est la 18e des 32 regles d'Eliezer ben Jose 
ha-Gelili (cf. Strack, Einleitung 104). Celui qui vient de lire le debut du verset peut 
en effet suppleer sans difficulte : ~n,i/.1 1!1°71'<1. Le *G, ayant compris cela, aurait use 
d'une traduction vague pouvant englob~r les· deux categories. 

Quant ä objecter le caractere superflu de lT'l dans le contexte du *M, cela 
ne porte pas. En effet, comme l'ont bien note BDB (391a) et dejä Noldius (176b), 
rPl peut avoir ici valeur d'accompagnement: "avec soi". Tympius, en ses notes ä 
Noldius (ibid.) a raison de preferer ä cela le sens de : "ils tirerent chacun son boeuf 
par la main", le 'bet' instrumental precisant la modalite de realisation de l'action ex
primee par le verbe. 

14.41 cor °71'<11!17 m71'< TL OTL OVI( ä1re1<p,JJ11c: TW lioiiXw aov <Jr/µEpov; EL ev eµo,. 11 ev 
Iwva8av ri(., viif µov 11 al>L1<f.a, Kvpie'o 8eoc: 1IaparfX, lioc: M1>..ovc:· Kat eav 
ral,e ef1r[1• ev rc:;., >..cic;, aov o,~ n:in °71'<11!17 [A] G // homtel eterr-vocalis: 
M V s T tJ77lll n:in 71'<11!17 m71'< • ... 
Le texte du *G offre la possibilite que le *M soit issu d'un homeoteleuton 

sur "Israel" (du premier au troisieme). Les donnees que ce 'plus' nous fournit ne 
peuvent pas avoir ete empruntees au contexte. Elles offrent une description precise 
du tirage au sort par Urim et Tummim, restituant ainsi son vrai contexte au 077lll n:in 
du *M que /e vocalisateur n'avait pas compris en ce texte mutile. La reinsertion de 
ce 'plus' semble necessaire pour introduire 'TJ7'11 qui suit 

Pour reconstituer la Vorlage du *et- il faut, avec Wellhausen, rapprocher 
ralle ei11'(1 de a.1ro1<pt.8fi qui, au vs 39, correspond ä ~Jl!i7 et restituer ici ce ml!me 
mot qui ~eprend Tl~Q· O_n obtient alors : 7~1 ll;l~i7f- iN 7~ ~~- ai"iJ ':!7~~-n~ IJ7?'Jf N7 ~~ 
0,13n n:in '11'<11!17 ,7:ll/3. Ul!l7 01-<1 0,1~1-< n:in 71'<11!17 m71-< n,n, ran 1wn. 

"' :-: $"1 •: • •:- T"l 

Stoebe estime que le *G represente une "autre recension" du texte et pense 
que l'hypothese d'un homeoteleuton "n'explique nullement comment un passage 
d'une importance aussi decisive a pu disparaitre si jamais il a fait partie du texte." 
II suffit pour cela d'admettre que le texte protomassoretique, ä une certaine etape 
de son histoire, est issu d'un unique exemplaire ou aucun diorthoten'avait corrige 
les omissions accidentelles que son scribe avait commises. 
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Lindblom (177) voit dans le 'plus' du *G une amplification qui serait issue 
d'une fausse vocalisation de D'IJil en lJ7T;II:l. Notons cependant que, lorsqu'il s'agit 
des Tummim, le *G traduit normalement fi.)._Meta. Nous avons donc ici en oawmra 
un indice que - tout en nous apportant un clair temoignage sur une Vorlage ou 
figurent les Urim et les Tummim - le traducteur du *G n'a, quant ä lui, pas fait le 
rapprochement avec les Tummim bibliques. S'il y a eu expansion, el/e n'est donc 
pas l'oeuvre du traducteur mais de sa Vorlage. 

Toeg (493-8) a degage un precieux indice pour l'authenticite du 'plus' du *G 
en montrant que l'incise Kvpie o 0eoc; laparfl\ y correspond a une formule nettement 
typee de Ja divination israelite (cf. 1 S 23,10-11). Noort (114ss) a fait remarquer 
que 40 175,14 prouve que l'hebreu ancien donnait ä l'imperatif du verbe Jil' Urim 
et Tummim comme complements d'objet, bien qu'aucune trace de cet usage n'ait 
survecu dans le *M. 

14,47A 7 ;?71JJ1 ( B] MV T // usu : Qa G 7'1m1 / lic-elus: S clav m::>71JJ1 

Selon Ulrich (78), 0a (i7J.1Y 7'7m1) fournit ici la Vorlage du *G (Kat et<; 
ßaa,"A.ea Lovßa). Partout ailleurs (2 S 8,3.5.12; 1 R 11,23; 1 Ch 18,3.5.9), on parle 
du roi de ~oba au singulier. Une assimilation de la part de Oa = *G est donc tres 
vraisemblable. 

Qu'ä l'epoque de Saül, ~oba ait constitue plusieurs royaumes, puis ä l'epoque 
de David un seul, c'est dans l'ordre des vraisemblances historiques. De m~me, ä 
l'epoque de David, les Arameens constituent encore plusieurs principautes hetero
genes (2 S 10,8), alors que plus tard on ne parlera plus que "du" royaume d'Aram. 

14,47B cor y,0;, [ B] bas // theol : G VS clav y0~,, MT Y,01' 
- • - •• T' - • : .. 

Cappel (Critica 261) a ete le premier ä remarquer que le eawsero du *G sup
posait une lecture y01, au lieu de la le~on Y,l!i1' du *M. Cette le~on du *G est pre
feree par Thenius, - E~ald (Geschichte 11 491, '-;,ote 1), Weil hausen, Klostermann, 
Driver, Budde, Nowack, Kittel, Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, 
ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J), RL, Stoebe, NEB, NAB, Osty, GNB, Eü, McCarter. 

Une le~on y,0;, au hifil est conjecturee par Graetz, Ehrlich, Schulz, Hertz
berg. Ehrlich fait r;marquer qu'elle est graphiquement plus proche du *M et qu'elle 
correspond mieux ä la prophetie de 9. 16. Ajoutons egalement qu'elle apporte une 
reponse formelle au doute formule en 10,27. 

Klostermann a vraisemblablement raison de voir dans Je *M une correction 
visant a eviter de presenter Saül comme un "sauveur" en toutes /es initiatives qu'il 
entreprenait II se peut que la lecture en passif du *G soit dejä une attenuation voulue. 

De Boer (Research 67) presente la le~on :ip~;, (qu'il prefere comme introdui
sant mieux le vs suivant) comme la Vorlage du *G. Mieux vaut considerer qu'elle est 
indirectement attestee comme la base commune d'ou divergent le *M et le *G. Pour 
l'emploi sans complement du hifil de ce verbe, cf. So 3,17; Lm 4,17. 
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14,49 7)1f? [ B] M (Jos-Ant) V T // err: G S / incert: Qa 

Wellhausen a estime que 711!17 doit recouvrir une variante du nom n~l 1!171'<. A 
cela, Klostermann objecte que le fait que l'on mentionne ici trois fils de Saül et que 
les deux autres soient Jonathan et Malki-Shua rapproche cette liste de celle de 1 S 
31,2 oll c'est Abinadab qui tient la place de 7ll!J7. 

Le nom 11~, se retrouve en Gn 46, 17; Nb 26,44; 1 Ch 7,30 Oll il designe un 
descendant d'Asher. Wieder (161) le derive de la racine m~ au sens de "gouverner" 
atteste par l'ugaritique t w y (cf. UT, Glossary § 2662). 

. .. 
lci Qa, selon McCarter, porte )11!17:::>'71l[l ]~'l, la lacune etant trop large 

pour 71 ou pour 17. Le *G Ieaowvi\ (avec la chute du 'lambda' final dans l'antio
chienne), bien qu'attestant une permutation du 'yod' et du 'waw', n'apporte pas un 
appui suffisamment s0r ä la chaine d'equivalences 17 07 = i7 i;i~ = '7~~- 0,:t = n\qa·w1 ,:< 
postulee par Wellhausen. D'ailleurs, Josephe (Ant VI § 129i donne ici Iao~· reduc
tible au *M en tant que corruption de laoUe. 

15,9 cf.p.91. 

15,32A nn:119 [ B] M Sym V T // exeg: G rpeµwv / ign-lexic: Aq(g) •y~/ lacun: S 
15,328 7IJ 1D [ C] M V (T) // haplogr : G S clav 7IJ 

Le * G ne lit pas 1D avant 17.l. Ce fait peut l'avoir oriente vers son exegese 
de mwn en rpeµwv. Malgre la note de NAB, Ga n'apporte aucun temoignage pour 
une absence de 10. Quant au *T, son ')lll peut correspondre ä une exegese -w de ce 
mot ou bien ä une deformation en llJ, par assimilation au mot qui suit. 

Le *G etant seul a attester l'absence de 10, il est plus vraisemblable qu'une 
haplographie est cause de cette absence. D'aifleurs PN appuie mieux l'enonce de la 
(fausse) certitude de l'eloignement du peril de mort q~e l'enonce d'une constatation 
malheureusement aussi peu originale que "la mort est amere". On gardera donc 10 

en interpretant : "pour s0r, l'amertume de la mort s'est ecartee". 
Quant ä n·.:1,yn, la *s omet le membre de phrase Oll ce mot figure. La seule 

variante reelle consls-t; en ce que Aq (cmo rplJl()epw,;) et l'antiochienne (l~ Aval)w0), 
n'ayant pas vu ici un mot unique, ont vocalise le'mem' initial en preposition. Cepen
dant l'exegese la plus traditionnelle de ce mot est bien en place ici, c'est-ä-dire celle 
de Sym, de la *V et du *T qui - comme dejä Aq - derivent ce mot de la racine l"TY 
"satisfaction, epanouissement, delices". ri.:1}~~ a vraisemblablement valeur ici d'accu
satif modal indiquant Ja maniere dont Agag s'avanr;ait vers Samuel. En un langage 
familier on dirait: "Et Agag s'avanc;:a vers lui, tres relaxe; car Agag se dit : pour s0r, 
l'amertume de la mort s'est ecartee." En effet, lorsqu'un souverain fait venir un autre 
souverain prisonnier, cela peut signifier, comme en 1 R 20,33, la proche liberation 
de ce dernier. 

Cette interpretation de nnyn est celle de Yefet ben Ely, Mena~em benSaruq, 
David ben Abraham (11 374,97s), Abulwalid (U~ul 506, 15s), Rashi. C'est la premiere 
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que donnent Radaq et les glossaires CDE et la deuxieme de F, de Joseph Oara et 
d'Abravanel. Elle semble preferable ä celle qui, prenant appui sur l'emploi du ml!me 
mot en Jb 38,31, y decele une permutation pour 1J.lJ au sens de "en liens", position 
qui est celle de Parl;ion, Ralbag, lsa"ie de Trani et du glossaire A. Elle est donnee en 
premier par Joseph Oara et par le glossaire F, et elle est citee en second par bon 
nombre d'exegetes ä partir de Joseph Oim~i (Galuy 133). 

Lagarde (cite par Klostermann) a propose de vocaliser IP~':r°Y~ (de 1.l})J : tre
bucher). II se peut que ce soit la cle d'interpretation utilisee par le *G. · 

16,7 •1Nnill-fl'llllNN77J [B] MT//expl :(Ob),G,V,S 

Pour •1Nn nN"l' 71i/N N7 7J du *M, le *G a : OTt ovx wc; eµß}..e1/J€T(U av6pw1roc;. 
°1>1/leTai o Oe6c;. La *V a : "nec juxta intuitum hominis ego judico" et la *S : 
Nli/:Jr< NTni l7N "l'i\n7 m N7. 

Budde (SBOT) et Kittel (BH23), ä la suite de Wellhausen, restituent comme 
Vorlage du *G : •7n71'< nN"l' DiNn nN"l' lll/NJ, estimant que les deux derniers mots 
sont tombes dans le *M du fait de leur ressemblance avec ceux qui les precedent. 

König (Stilistik 186, 16s) estime qu'une ajoute secondaire de ~YJETCU b Oe6c; 
par le *G est plus vraisemblable qu'une chute secondaire du membre de phrase qui y 
aurait correspondu dans le texte protomassoretique. Aussi voit-il en N7 une brachy-
1 ogie qui se complete gräce au verbe nN"l' de la relative qui suit. 

De fait, • ,Nn nN"l' aurait pu l!tre sujet ä une chute accidentelle (par homeo
arcton), mais pas les deux mots qui suivent ceux-lä ... et cela n'expliquerait en tout 
cas pas la chute dans le *M du 'kaf' que le *G attesterait avant lll/N (au cas ou on 
lui attribue une Vorlage precise). 

Mieux vaut admettre que /e *G, ou plutöt sa Vorlage - si l'on en croit le 
temoignage de Cross (Manuscripts 166) sur la lacune de Ob - ont glose un texte 
sobre de type *M (que /es autres versions, sauf /e *T, ont aussi diversement glose). 

On peut hesiter entre une interpretation du *M comme une brachylogie : 
"C'est qu'[il ne s'agit] pas de ce que l'homme voit", ou une anacoluthe : "Car ce 
n'est pas ce que l'homme voit ... car l'homme fait attention ä l'aspect, mais le 
Seigneur fait attention au coeur." En ce deuxieme cas, la continuation naturelle 
laissee en suspens aurait ete vraisemblablement : "que le Seigneur voit". 

16,20 ,inq [ 8] M G? }..om V T // err-vocalis : G? clav ,r;jn / glos : S / confl : g 

Yefet ben Ely a traduit ici : une charge d'äne (de pain). Abulwalid (Luma 
255, 16) estime lui aussi qu'il taut sous-entendre : "une charge d'" avant "äne". 
Ibn Ezra (Mozna'im 5a), Judah Hadassi (alphabet 172 §§ 1/J et J.), Judah ibn Balaam 
sont d'accord avec cette exegese qui est celle du *T et de la *V. Cependant Abulwalid 
et Radaq, en leurs dictionnaires, se demandent s'il ne faudrait pas plutöt classer 
ce mot avec • m"VJn 711ln de Jg 15, 16 au sens de "monceau". 
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Houbigant, notant que le *G a ici -yoµop, estime que cette mesure de capacite 
pour choses seches constitue un meilleur parallele ä "une outre de vin". En effet, 
l'äne ayant aussi ä porter le vin et le chevreau, on ne voit pas pourquoi on le quali
fierait seulement par le pain. Thenius adopte ici -v.in qu'il restitue comme Vorlage 
du *G. A cela on peut objecter avec Wellhausen qu; l'on ne mesure pas les pains au 
litre et avec Stoebe qu'un l]omer (environ 450 litres) ne pourrait tHre porte par un 
homme. A cette objection, Ehrlich repond de fai;:on peu convaincante que l'invraisem
blance est voulue, David devant fournir un test de sa force physique. Ajoutons qu'un 
c omer ne conviendrait pas mieux, car Ex 16, 16.36 nous montre que c'est la ration 
de subsistance journaliere d'un individu. 

Pour ces motifs, Wellhausen conjecture un nombre (5 ou 10) ä la place de 
1inn, ce en quoi il est suivi par Kittel, Driver, Nowack, Löhr, Smith, Kirkpatrick, 
Sch~lz, Leimbach, ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J), NAB, Osty. 

Clericus et Eü essaient d'interpreter (malgre le manque de conjonction et 
l'accentuation) : "un äne [et) du pain et une outre ... ". Budde, Klostermann, Dhorme 
(EB) et McCarter croient atteindre le texte original avec le texte glose de l'antio-

• ' '!1.-..ni:i ,, ' ~ 10 ~ ~ ~- h ch1enne : 1<.at e,"-'+'ev Ieaaa,, ovov 1<.a,, we r,1<.ev CWT<f -yoµop UfJTWV, en retouc ant 
-yoµop de fai;:ons variees. De fait, l'antiochienne offre ici une lei;:on gonflee ou s'in
tegrent la lei;:on du *G ancien ("et Jesse prit un gomor de pains") et la lei;:on glosee 
de la *S ("et Jesse prit un äne et le chargea de pain"). 

II peut l!tre utile de noter que si -yoµop correspond ä -v.iy en Ex 16, 16.18. 
22.32.33.36 et ä lljn en Os 3,2 ainsi que six fois en Ez 45, 11-1.1( il ne correspond ä 
aucun de ces deux equivalents hebra"iques dans les emplois qu'en fait le traducteur des 
Regnes. En 1 S 25,18 -yoµop ev correspond a nl'<n et en 2 R 5,17-yoµop (selon l'antio
chienne : -yoµo<;) correspond ä 1<i!l1l. Le *G est J;nc ici peu utilisable. // s'est en effet 
contente, comme de Boer (Research 68) l'a bien vu, de transcrire 1,nn par ce mot 
-yoµop que Je traducteur grec connait par Je Pentateuque, mais dont iJ ignore la portee 
exacte. 

Schulz considere que l'expression "un äne de pain" est "impensable". Ce
pendant Bochart (Hierozoicon 1 184, 15) cite l'expression : l1pTwv rpei<; ovoV<: qu'il 
emprunte au tragique Sosibios et qu'il interprete, ä la suite de Casaubon, comme 
signifiant : 3 charges d'äne de pains. Mieux vaut donc en revenir au *M selon l'inter
pretation du *T. 

17, 12 tJ'll!l:ir<J. [ C) M g V T // usu et transl : S g 'K"J0J. / lacun : G 

Cappel (Critica 429), s'appuyant sur quelques mss grecs (appartenant a la 
recension antiochienne), a propose, ä la suite de Chateillon, de lire tJ'IJW::J. au lieu 
de O?l!IJNJ.. Buxtorf Jr (994ss) lui a objecte que l'on trouve assez sou"'v;nt dans 
l'Ecriture tJ?1J7J. x:oi., mais jamais tJ'IJl!IJ. xi Malgre cela, la proposition de Cappel a 
ete reprise par Ho~bigant (qui a ajoute e'n sa faveur le temoignage de la *S), puis 
par Thenius, Wellhausen, Graetz, Budde, Kittel, Dhorme (EB), Schulz, Leimbach, 
Medebielle, Maynard (Cent), de Vaux (J), RSV, McCarter. 
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II est en effet frappant de noter que Nl, lorsqu'il suit lj7T, est regulierement 
suivi par 071:l'l. II y a lä une expression toute faite enregistree par la massore (Weil 
§ 159). II est non moins interessant de noter que la traduction normale du *G pour 
Q71J7 l l'{:l est -npoßeßr,Kw, (Twv) r,µepwv (Gn 24,1;Jos 13,1) ou -npoßeßr,KW, (rai,) 
~µepcu,<; (Jos 23, 1; 1 R 1, 1), alors que la *S ne garde pas l'hebra'isme "jours" mais 
le transpose en "annees" (N,J0::t '7y dans les quatre cas precites). 

On sait que le *G ancien n'a pas d'equivalent pour 1 S 17, 12-31. Seules les 
traditions origenienne et antiochienne ont comble cette lacune, la premiere donnant 
ici ev o.ropauw (= *M) et la seconde ev ETEOt qui a toutes les chances d'avoir ete 
modelee sur la *S (cf. Stockmayer 218-223) qui - frappee par l'analogie entre 
07WlNl Nl Ti7T (qu'elle lisait ici) et l'expression courante 'D'IJ'l 1n lj?T - a utilise la 
traduction standardisee qu'elle en donne ailleurs. Ce serait donc une grave erreur que 
de vouloir, avec Cappel, reconstroire une Vorlage hebrai"que pour ce qui a toutes 
/es chances de n'Otre qu'un syriacisme. 

Hitzig (cite par Thenius2) a propose de considerer ici Nl comme une ditto
graphie du debut du mot suivant. 11 a ete suivi avec plus ou moins d'hesitations par 
Driver1, Nowack, Löhr, Ehrlich, Caspari. A cela on objecte qu'apres Ti7T le mot 07W)NJ 

serait tout ä fait superflu. 
Klostermann a conjecture n1Jn'7ran 'lYJNl N.3/l ä la place de D771 : 071:l/JNJ Nl. 

'i" T1 • - •• 1-: • 

II a ete suivi par Schloegl, Driver2, Hertzberg et RL. II est amusant de constater que 
Joseph Oara paraphrasait dejä le *M en ce sens : "Or cet homme, ä l'epoque de Saül, 
etait vieux et il ne pouvait plus se deplacer pour la guerre, aussi avait-il envoye ses 
fils avec Saül, ainsi qu'il est dit juste apres." Abravanel cherche dans le meme sens : 
"Peut-i!!tre peut-on expliquer 07W)NJ Nl par le fait qu'etant vieux ä l'epoque de Saül, 
il ne 'venait' pas ä la guerre par lui-mi!!me, mais 'par des hommes' qu'il envoyait ä sa 
place." 

II est imprudent de vouloir corriger ici le *M pour le simple motif qu'on a 
de la peine ä en determiner le sens exact. 

En 1 S 2,32s nous avons vu une opposition entre Ti7T (= le notable) et 07WlN 

(= les hommes du commun). Si nous transposons dans le domaine moral le sens de 
"avance" que Nl possede dans l'expression 071:l'l Nl, on obtiendra : "un notable, 
eminent (litt. : arrive) par rapport aux hommes du commun". 

17,46 lM> [ B] M V T II exeg : Sym v S t pi / glos : G Ta Kw"A.a aov Kat Ta Kw"A.a 

Thenius a estime indispensable d'adopter ici la le<;:on du *G : "ton cadavre 
et les cadavres de l'armee des Philistins", ä la place de celle du *M : a,nw'7g mnl:l lM>. 

II a ete suivi par Wellhausen, Klostermann, Löhr, Budde, Kittel, Graetz, Driver2, 
Nowack, Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, Hertzberg, ZB, RL, 
Maynard (Cent), de Vaux (J), NEB, NAB, Osty, McCarter. 

Que 7~ ait valeur de collectif, cela se retrouve en Am 8,3; Na 3,3. On ne peut 
donc, avec Thenius, conclure que les versions qui traduisent par un pluriel aient lu 
7J~- Elles ont seulement donne du *M une exegese exacte. 

· Quant ä l'ajoute par /e *G de "ton cadavre et", el/e tient, comme /'a bien vu 
Schulz, a la volonte d'inc/ure formellement /e cadavre de Goliath dans la malediction. 
La forme bien plus sobre du *M est presque sürement primitive. 
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17,52 N;~ [ C] Mg VS T // assim 52b: G clav m 

Depuis Thenius, la quasi-totalite des exegetes et traducteurs (meme Keil, Buber 
et Stoebe) corrige 1'{7;,. en "Gat" ä la suite du *G. On estime en effet que l'on doit 
avoir ici, avec Eqron qui suit, le meme couple de villes qui se retrouvera ä la fin du vs. 

Cependant, pour ce meme motif, "Gat" constitue ici une lei;:on facilitante 
dont il faut se defier. A cette reserve de principe, on peut ajouter deux arguments plus 
specifiques : 
1. A la fin du vs Gat et Eqron sont mis en exact parallelisme par la reprise de "TV] 
avant chacun des deux toponymes. lci au contraire, il n'y a pas d'indice stylistique 
de mise en parallele aussi exacte, 1·<';,. etant introduit par ~1.:1 ·•l/ et Tlli7l/ par 
7 1}10 "'T}/1. 

2:-oan; 'ce vs comme cinq autres fois dans le premier livre de Samuel, le *G a trans
forme Eqron en Ashqelon. Or ce toponyme, dans l'histoire de l'arche (3 fois en 5, 1 0; 
une fois en 6,16 et en 7,14), est s0rement secondaire; car Eqron, ä la limite de la 
Shephela, offre une etape naturelle entre Ashdod et Bet-Shemesh, alors qu'Ashqelon 
eloignerait inutilement vers le sud de la cöte. 

Ce toponyme difficilement situable K7 ;,. semble donc avoir ete assimile par 
le *G a la ville bien connue dont il lisait le nom a la fin du m§me vs. Un sain usage 
de la critique textuelle nous deconseille de le suivre en cela, ce qui faciliterait in
d0ment la täche des topographes. 

18,18 '?0 [A] Mg VS T (dub) // lacun: G 

En conformite avec la vocalisation 7~0 du *M, les versions ont compris ici "ma 
vie" en meconnaissant la valeur de "clan" pour '0 (valeur qui postulerait pour l'hebreu 
une vocalisation 7?1J). Depuis Gesenius (471a), ce sens s'est impose ici ä la plupart 
des exegetes. En ce cas, 'JX nnmrm est une glose explicative da'tant d'une epoque 
Oll ce mot etait deja difficilement compris, alors que la vocalisation massoretique 
temoigne d'une epoque Oll ce mot n'etait plus du taut compris. 

En 2 S 7,18 (= 1 Ch 17,16), 'D'J'1;1~ ... 7))1'{71Jeten 1 Ch 29,14,r,i~71;i,PJIP/J 
sont des paralleles rajeunis de cette vieille expression. On peut les considerer comme 
des arguments suffisants pour que nous comprenions ici "mon clan", quoiqu'aucun 
temoin textuel ne nous permette de corriger la vocalisation du *M. 

18,28 lMJ.ill'< 711'<1!/·m 7)7111 [ B] Mg VS T // lit: G 

Thenius estime que l'amour de Mikal pour David ne pouvait inspirer de crainte 
ä Saül. En effet, il avait approuve l'eveil de cet amour au vs 20 et il venait de les marier 
au vs 27. Aussi prefere-t-il la lei;:on du *G qui mentionne ici l'amour de "tout Israel" 
pour David. En cela, il est suivi par Wellhausen, Driver, Budde (SBOT), Kittel (HSAT 
234), Nowack, Löhr, Schloegl. Dhorme (EB mais non Pleiade), Smith, Kirkpatrick, 
Ehrlich, Leimbach, Medebielle, Maynard (Cent), RSV, ZB,de Vaux (J),Osty, McCarter. 
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Notons qu'ici une mention de l'amour de Mikal pour David semble une redite 
du vs 20, alors qu'une mention de l'amour de tout Israel pour lui semble une redite 
du vs 16. Cependant, alors que l'amour de tout Israel est une pure et simple repeti
tion dans le *G (Kcu 1rä<: Iaparf'A .•. 11-ya1ra), il n'en va pas de mDme pour l'amour de 
Mika/ selon /e *M. 

Au vs 20, l'imparfait inverti signifiait: "et Mikal tomba amoureuse de David". 
Alors, Saül avait approuve cet amour, y voyant une carte ä jouer dans son jeu ma
chiavelique : "je vais la lui donner et ce sera un piege pour lui" (vs 21). Au vs 28, 
l'enonce au parfait : "et Mikal l'aimait" (qui constitue une inclusio avec le vs 20) 
exprime une double constatation desesperante pour Saül : la fa~on dont David s'est 
tire desepreuves montre que le Seigneurestdesormais avec lui (28a). Bien plus, cette 
premiere constatation - evidente aux yeux de Mikal aussi - a fixe sur David, de 
maniere inebranlable, l'amour de la propre fille de Saül (28b). Nous avons ici une pre
paration de 19, 11-17. L'amour de Mikal n'etait pas un feu de paille. Elle a maintenant 
pris le parti de David et ne se laissera pas utiliser par son pere contre lui. 

Le *G et le *M ne differan t pas par un simple accident textue/, il faut respecter 
/es deux traditions litterairement autonomes. 

19,10-11 n'7~171 :1,nn n77'7J. IJ71:l71 [B] MV ST// ign-styl: G Kat. oieaw071. Kat 
err,vi/011 evrf, VUKTL €K€Wf1 KCU <L1T€UT€lA.€V / incert : Qb 

, 1 

Le *G relie "en cette nuit-lä" ä ce qui suit et non - comme le *M - a ce qui 
precede. Cela donne a vj~~l une signification restreinte : David echappa au jet de 
lance de Saül. De fait, comme le note Smith, 11,?~~! exprimait tres suffisamment cela. 
lci IJ7l'J71 doit signifier que David quitta le palais et la ville et non qu'il rentra comme 
d'habitude chez lui. En ce cas, /es trois derniers mo-cs du vs 10 constituent une sorte 
de sommaire anticipe de l'episode qui va suivre (vss 11-18) et ou /es initiatives de 
David seront ponctuees par v'7n,, (vss 12.17.18), episode qui commence d'ailleurs 
par le conseil de Mikal ä David : n',,'7n ll:!l!lJ" nl'< v'!TP ll'l'< 01'< (vs 11). 

C'est pour n'avoir pas compris cela que le· *G a transfere les deux derniers 
mots au debut du vs suivant. Le m~me phenomene (joint a une confusion de 'resh' 
avec 'dalet') s'etait produit en fin de 10,27 (cf. p. 166). Dans les deux cas, le *M 
preserve, par une petu~a, la division qu'il estime exacte. 

Selon Cross (Manuscripts 167), la lacune de Qb peut permettre une insertion 
de ,n,, - ce qui pourrait correspondre ä la Vorlage du *G - mais elle ne l'impose pas. 

Quant ä la forme rnn n77'7J. sans article avant le pronom, elle peut, certes, 
resulter de la chute d'un 'he' dans une sequence de trois. Cependant, la massore 
(Okhla, Frensdorff 173 § 7) a releve que cette expression se rencontre 4 fois dans 
l'Ecriture. Une correction est inutile. 
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19,23 Ol'-' [ A] MS T // ign-styl : g V om, G clav Ol'-'ll 

Considerant que le *G qui traduit eKeWev a lu o~n. Thenius estime que cette 
lec;:on (qu'il attribue aussi par erreur ä la *S et au *T) · s;impose ici. II est suivi par 
Klostermann, Driver, Budde, Kittel, Graetz, Löhr, Nowack, Schloegl, Dhorme, Smith, 
Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, ZB, Hertzberg, RL, RSV, Maynard (Cent), de Vaux 
(J), NAB, Osty. 

Notons qu'un Ol!/1:l serait ici entierement superflu. On se doute bien en effet 
que c'est ä partir du point oll vient d'avoir lieu la conversation qu'il se met en route. 

Au contraire, • !? n'est pas plus pleonastique que les trois n~;::i·o~ qui ont pre
cede (aux vss 20s) et les quatre r<:in·o~ qui l'accompagnent (aux vss 22ss). Ces pre
tendus "pfeonasmes" sont !es coups de gong qui annoncent le drame ineluctable : 
"Alors il se rendit 'lä', ä Nayot-en-Rama ... ", ce qui veut dire: en ce meme lieu Oll 
il avait dejä envoye (vss 20s) les trois missions qui n'etaient pas revenues. 

On a dejä rencontre un • l'-' tout aussi pleonastique en 1 S 10,5 : 

l 7)!Q Olf 11.{lf. 
Ne comprenant pas la raison d'etre de ces insistances pour ponctuer la de

marche de Saül, l'antiochienne et la *V n'ont pas traduit le Ol'-' de 19,23, alors que 
le *G n'a traduit litteralement (KCU cwro<;) que le premier des quatre Nlil "O~ allegeant 
le deuxieme (Kat) et omettant les deux derniers. 

20,311.11 .1/ll!l?l [ B] MV T // abr-elus: S clav .l/ll'-'7 1 / lit: G 

Au lieu de 111' "Tl.II .l/ll'-'71, le *G offre : KW, a:rreKpfßri Aavetfi TW Iwva.0av. 
Thenius comprend le *M au sens de : "et David jura ä nouveau". Notant que David 
n'a pas jure auparavant, il prefere adopter la lec;:on du *G qu'il retraduit : H:r l.11"1 
lI)~·in-'? sans se preoccuper d'expliquer le passage d'une lec;:on ä l'autre. . ' -- -

Wellhausen, estimant que David ne jure pas ici, restitue : 1i.ll l0,,. 
Budde (SBOT) tire du *G : ,n :10"i1 et considere le 11.1/ du·';M comme issu 

d'une dittographie apres qu'un .11 ait etJ aj~~te au verbe precedent. En KHC, il estime 
que, pour expliquer le *M, il taut admettre comme texte primitif ou bien 11.1/ ll'-''1 
ou bien .1/ll'-''l sans 11.1/. Dans le premier cas, une dittographie de .II et dans le second 
une de .II et une de I suffisent ä expliquer le *M qui, par contre, s'expliquerait mal ä 
partir de la Vorlage du *G telle qu'il l'avait restauree en SBOT. 

Graetz propose seulement d'emprunter au *G une correction de .1/ll'-''1 
en l.1/'1. 

Un certain nombre d'exegetes ont adopte la proposition faite par Budde en 
SBOT, en meconnaissant la critique que celui-ci en avait faite en KHC. Ainsi : Nowack, 
Smith, ZB, Maynard (Cent), RSV, Osty, GNB, McCarter. Sa premiere proposition 
du KHC (,1.11 ll'-'71 = Wellhausen) est adoptee par Kittel (HSAT234, BH2), Caspari, 
Hertzberg. La seconde (.IIJ.l'-'71 sans 11.11) est adoptee par Dhorme (EB), Kirkpatrick, 
Schulz, de Vaux (J). 

Ehrlich, admettant que le *G a bien lu ici J.l!i"l, estime que cet usage du hifil 
au sens de "repondre" appartient ä une langue tro·;; tardive pour etre vraisemblable 
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en ce recit. Aussi propose-t-il de lire J~} au sens adverbial (introduisant ll.1N71), ce 
en quoi il est suivi par BH3 et NAB. 

Comme on a pu le constater, Je *M et Je *G sont ici litterairement distincts 
et Je *M offre une /ectio difficilior qui a pu occasionner /'option du *G pour /es 
memes motifs qu'elle a suscite Je malaise des exegetes recents. 

Cependant, le *M est tout ä fait defendable : 
1. La formule 7 :::, ••• niil7-m constitue ici, comme en 1 R 1,29s, une attestation so
lennelle ä valeur de serment. 
2. "T1Y ne signifie pas toujours "ä nouveau". Cette particule peut signifier : "de plus, 
qui plus est, par ailleurs, en outre". Voir ä ce propos les exemples tres caracteristiques 
donnes par Noldius (544a § 3). 

L'expression 71ll'<71 ,n nv .IIJ~~} (= "David attesta en outre et dit") peut 
avoir le sens de "Alors David reprit la parole pour attester : ... " 

20,5 cor :1)1/Q [ C] G II schem : M g VS T add T171?'JitiO 
20,128 11'1!.1171!.rn T17J [ A] M G S 11 lic : g V T clav ITll!.l71!.111'< lf17J 

Considerant que :11.11 est masculin - ce dont König doutait en Syntax§ 2529, 
mais qu'il considere com~e etabli en Wörterbuch 364b -, Wellhausen estime que 
Tl'l!.l71!.1il ne peut qualifier directement ce mot au vs 5. II doit donc y etre considere 
comme un substantif et la construction normale devrait etre Tl'l!J71!.1il Jl.\l T~, sans 
article avant l'etat construit. La presence de cet article, s'ajoutant au fait que le 
*G n'atteste pas avoir lu ce 11'1!171!.1il, lui semble montrer que le "troisieme" a penetre 
en ce texte sous l'influence des vss 12 et 19. 

Wellhausen etend le meme jugement d'inauthenticite au 11'1!J71!.1il du vs 12. 
Comme le precedent, il lui semble etre une correction apportee ä l'enonce du projet 
ä partir des conditions dans lesquelles celui-ci s'est realise. 

Omettent ce mot aux vss 5 et 12: Klostermann, Driver, Budde, Kittel, 
Nowack, Dhorme (EB). Smith, Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, ZB, Maynard (Cent), 
de Vaux (J), Stoebe, NAB, Osty, McCarter. 

Cependant, Ja critique textuelle ne peut envisager de Ja meme maniere Je cas 
du vs 5 et celui du vs 12. En ce deuxieme cas, tous /es temoins textueJs ont Ju 
Tl'l!J71!Jil (Ja *V et Je *T /'ayant seu/ement separe du mot precedent par "ou"). Ewald 
(Lehrbuch 849, note 2) lui donne le sens de "le troisieme jour prochain", c'est-ä
dire apres-demain (ce qui peut etre rapproche de ril!i'7ip qui en designe le symetrique 
dans le passe : avant-hier). Ajoutons que le fait que n.v est feminin et que 71JTJ a valeur 
d'accusatif adverbial öte tout obstacle a l'accord av~~ le feminin n71!J71!Jil. en ce cas. 

Notons que nous avons au vs 19, dans la bouche de Jonathan s'adressant ä 
David : :130':J01 qui, en ce contexte, doit signifier : "et tu attendras le troisieme jour" 
ou, en u~ ~;~s' adverbial : "et au troisieme jour". 

Au vs 12, Jonathan jure ä David que, le surlendemain, il sondera les senti
ments de son pere envers lui. Une teile precision chronologique n'a rien d'improbable, 
Jonathan ayant parfaitement pu prevoir que les choses allaient se derouler de la 
maniere dont elles se passeront, de fait, aux vss 24 ä 27 : Saül ne posera une question 
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sur les motifs d'absence de David que lorsque cette absence se sera repetee. A sup
poser que l'on ait ici une glose inspiree par la narration qui suit, cette glose a ete 
inseree avant que ne divergent les traditions textuelles. Elle appartient donc ä l'histoire 
litteraire commune de ce texte. 

Au vs 5, par contre, Oll f171:!171tm est mal lie ä J.l)Jn, le *G ancien ignore ce mot, 
seule la tradition origenienne ayant ici T'T/<: TPt.111<: (alors qu'au vs 12 le *G ancien 
le traduit par TPLOCTW<;). D'ailleurs, ici c'est David et non Jonathan qui parle. Et il 
est moins vraisemblable qu'il ait, des le debut, fait allusion aux modalites chronolo
giques du sondage de Saül par son fils. lci le *G nous temoigne donc probablement 
d'un etat textuel Oll f171:!171:!1n n'avait pas encore penetre. Le *M a voulu integrer deja 
Je projet de David dans Je schema chronologique qui se dessinera aux vss 12 et 19. 

20, 12A 71'<71:!1" ,n'JN nli1' MV T // expl: m v pr ,n, G clav add .YTP, S clav pr •~ 

Houbigant a estime que le nom divin ne peut suffire pour une formule de 
serment et a restitue •~ qu'il estime avoir ete lu par la *S en sa Vorlage. Font de 
mE!me Driver, Budde (SBOT), Kittel, Graetz, Löhr, Nowack, Dhorme (EB mais non 
Pleiade), Smith, Kirkpatrick, Leimbach, ZB, Medebielle, Maynard (Cent), RSV, 
de Vaux (J12), NEB, Osty, GNB, McCarter. 

Thenius, se fondant sur le ms Kenn 560 et sur la le~on marginale du ms Kenn 
224, restitue '0• Font de mE!me Erdmann, Klostermann, Schloegl, NAB. Notons 
que certains mss de la *V inserent ici "vivit". 

Budde (KHC} hesite entre ces deux ajoutes ou encore ':{!' qu'il restitue comme 
Vorlage du *G. 

Cette variete des ajoutes attestees dans /a tradition textuelle amene Wellhausen 
a conclure que ces divers temoins ont comp/ete le texte de maniere arbitraire. 

Erdmann a raison de dire que le vocabulaire du livre de Samuel favoriserait 
plutöt ,n, De fait, l'expression mn, 70 se rencontre seize fois en Samuel alors que 
mn, •~ n'y apparait qu'une seule fois ( 1 S 12,5). Que l'ajoute de ,n soit ici 'dans 
l'air', c'est ce qu'on peut constater au folio 174c de l'edition d'Eupatoria 1866 du 
Gan Eden du kara'ite Aaron ben Eliah. On y trouve notre vs cite sous la forme 
'J.1'< nt< 71j7nN ':l 71'<71:!1' 'il71'< mn, m. II est donne comme un exemple de serment 
ä formule defective, classement qui ne peut se comprendre que si le ,n initial manque 1 
Si l'on consulte les mss du Gan Eden, on constate en effet que ,n ne figure pas dans 
la citation selon les mss Warner 14 et 21, de Rossi 173, BL Orient 1263 et Add 22069. 
II semble donc bien que l'editeur ait supplee arbitrairement ä ce qu'il croyait t!tre une 
omission accidentelle. 

Admettons donc - avec le texte authentique d'Aaron ben Eliah - l'existence 
de cette formule defective de serment et donnons-lui, avec Ehrlich, le sens de "par 
le Seigneur, Dieu d'lsrael I" Nous avons en 12,6 une mention du tetragramme avec 
la mt!me valeur de serment. Voir aussi dans le Talmud de Babylone (Shabbat 145a) 
07i171'<il en ce sens. 

20,128 cf. p. 195. 
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20,16 "TTT IP:l o.111mm> m:>71 [ B] M VS T // assim 15 : G 

J.D. Michaelis (Bibliothek XI IA, 197) dit: "je ponctue ffcPl en nifal et je 
le construis avec K71 du vs precedent. La Vulgate m'a deja pre~idJ en cela." Par 
"Vulgate", il entend ici l'interpolation qu'il lit dans les editions courantes et qui 
provient de la Vet Lat. 

A cette proposition, Thenius ajoute une correction de 0,11 1m1rr en 1m1rr O!? 
O)!~ qu'il appuie sur le *G et la *V. II est suivi par Wellhausen, Driver, Budde, Kittel, 
Nowack, Schulz, Leimbach, ZB, Hertzberg, RL, RSV, NAB, McCarter. On appuie 
souvent cette correction sur Rt 4, 10 : "que le nom du mort ne soit pas supprime 
d'avec ses freres". Ce parallele, comme celui de 1 S 24,22 (IPJJ:l 77Jl!I • nK 177:ll!ln 01<1 
':iK), amenent Dhorme (EB) ä proposer de completer la correction en remplac;:ant, 
d'accord avec l'antiochienne, "Tl"T" n7 :i par 711<1!1 ·IP:i. En cela, il est suivi par Maynard 
(Cent), de Vaux (J) et Osty. 

En cet etat doublement "ameliore", Ja suggestion de Michaelis ne consiste 
plus en une simple difference de "ponctuation" qui pouvait se reclamer d'un etat 
du *G (e~ap017vai) qu'attestent la tradition origenienne et celle des catenae. Trois 
corrections consonantiques s'y ajoutent et elles ont des appuis divergents. En effet 
la premiere (01!1) et la deuxieme (0.1/T.l) sont appuyees par tout le *G moins l'antio
chienne (qui lit ici r(i; et µera au lieu de ro Övoµa rov et a.1ro), alors que la troisieme 
(71NIU) s'appuie sur l'antiochienne seule. D'ailleurs ces diverses corrections supposent 
que N71 au debut du vs 15b gouverne le verbe initial du vs 16 dont il serait separe 
par une longue incise, ce qui n'est guere vraisemblable, ainsi que le remarque 
Ehrlich. 

Le *M offre une tournure parfaitement normale : le qal de ffD construit 
avec un 0,1/ qui introduit le partenaire, au sens de "conclure une alliance avec" (1 S 
22,8 et 1 R 8,9). 

II semble que le *G ait assimile indOment cet usage du qa/ de n,:i aux deux 
usages du hifil du meme verbe dans Je verset precedent; alors que l'antiochienne 
temoigne de retouches secondaires. Aussi est-il preferable de suivre le *M avec Noth 
(Gesammelte Studien 1 146s) et Stoebe (avec la seule reserve que "les ennemis de" 
constitue ici un euphemisme, comme en 2 S 12,14). On comprendra alors 16b comme 
un serment que Jonathan fait prononcer ä David : que le Seigneur reclame de la 
main de David le sang qu'il aurait repandu malgre la supplique presentee par Jonathan 
au vs 15. Ce serment que Jonathan fait prononcer ä David est la contrepartie de 
celui qu'il a prononce lui-mäme aux vss 12s. L'alliance ici mentionnee scelle cet 
echange de serments. 

20,17 -rn m< .l/7:iiun'7 [ B] MS T // harm-ctext: G V clav -rn'7 ,11:iivn'7 / incert: 
Sym Th . ,.. = - •• -:- • : 

Le *G, n'ayant pas vu de conclusion d'alliance au vs 16, n'a pas compris 16b 
comme un serment que Jonathan veut obtenir de David. Aussi voit-il encore en 17a 
un serment fait par Jonathan a David. En cela, il est d'ailleurs suivi par la *V ainsi 
que Luther et Ge. 
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A la suite de Dathe et de Thenius, Wellhausen comprend "par son amour 
pour lui" comme designant l'amour de Jonathan pour David, et trouve impossible 
que Jonathan soit pousse par son amour pour David ä reclamer quelque chose 
de David pour soi-m~me. II y a lä un contre-sens. En effet, "adjurer quelqu'un 
par (= -:\).)" introduit le garant que l'on veut que prenne ä temoin celui de qui l'on 
reclame i.m serment (Gen 24,3; 1 R 2,42; Ne 13,25; 2 Ch 36, 13). lci Jonathan veut 
obtenir que David prononce la formule : "Par l'amour que je te porte ... ". Cette ga
rantie etait la meilleure, car David "s'etait attache ä lui (Jonathan) par l'amour dont 
il s'aimait lui-meme". 

Le sens est donc : "Et Jonathan insista pour obtenir de David un serment 
(garanti) par l'amour qu'il lui portait, car David s'etait attache ä lui par l'amour dont 
il s'aimait lui-m~me." 

20, 19A Tll'l [ C] M Aq Xom V// assim 18 : GST clav 'iZ~.f:l 

Houbigant, estimant que "beaucoup" (= ,Nil) ne peut qualifier "descendre" 
propose de suivre la *V (festinus) qui aurait lu 1nn au lieu de ce mot. II estime egale
ment possible de suivre la *S et le *T qui, au lieu de ilil, auraient lu ij7!ln : "tu te 
feras desirer", c'est-ä-dire: ton absence sera (vivement) ressentie. S'il ne prend pas 
appui sur le *G, c'est vraisemblablement parce que cette version ajoute ä cette vari
ante une omission de iNr.l. Ajoutons que, du fait qu'il ne vocalise pas l'hebreu, Hou
bigant se permet d'interpreter ici en nifal une Vorlage eventuelle que le *G, la *S 
et le *T ont comprise en qal. 

Thenius ajoute ä une correction de T}f:l en i(?~f:l (deja acceptee par Dathe) 
une autre de n0'71!i en n,0'70. Wellhausen, impressionne par l'accord du *G avec le 
*M en ce seco~d-~as, ne r~ti~nt (comrne Ewald, Geschichte II 534, note) que la pre
miere correction. En cela il est suivi par Hummelauer, Driver, Budde (SBOT), Kittel, 
Graetz, Nowack, Kirkpatrick, Dhorme (EB, mais non Pleiade), ZB, Hertzberg, RL, 
Maynard (Cent), RSV, de Vaux (J), NAB, Osty. 

Smith conjecture, ä la place des trois premiers mots du vs : 1711 TNl. Budde 
(KHC) les rernplace seulement par 'T} 

Ehrlich, s'appuyant sur Jg 19, 11, se contente de corriger rnthl/J1 en n,0'71,!/,n 
dont il fait le sujet du verbe suivant : "et que le troisieme (jour) baisse beau·c~~p: 
Alors, va ... ". Cette correction rninime a l'avantage de s'etayer sur un bon parallele 
syntactique. A ce titre, elle serait preferable ä toute autre. Malheureusement, eile 
porte justernent sur nl/J'71/J1 Oll le *G (Kal. Tpwaevaeic;) appuie le *M de rnaniere tres 
caracteristique, les autres versions n'en etant que des exegeses facilitantes. 

Quant ä e1rtaKet/111 du *G, il est trop loin de 'Tlr-1 et trop proche de e11wKe-
, :, I I ::, I •• 00 

, 

1T'f/UT/ et €1TWK€1T'f/Uera,, du vs 18 et €1T€UK€7T'f/ des vss 25 et 27. II n'y a donc pas a 
ced~r, comme le *G, la *Set /e *T /'ont fait, a cette assimilation qui est 'dans l'air'. 

Le *M a l'appui d' Aq et des "autres" dont les lei;:ons, mal interpretees par 
Montfaucon, ont ete restaurees par Field. En reponse ä Houbigant, ,Nil apres un 
verbe de rnouvement a un bon parallele en Jr 2,36 Oll le sens le plus vraisemblable 
de 1'1<7i1 '?Tf:! est "tu te hätes de partir". Dhorme (Pleiade) est revenu au *M, interpre-
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te comme l'avaient fait la *G et Gesenius (37a) : "(Tu attendras le troisieme jour,) 
tu descendras vite (et tu arriveras ä l'endroit ... )." 

20, 19B 'mm r:11·m [ C] M (Th Sym) V (S) T // assim 41 : G ro epyaß ei<eivo / mixt : 
g rw Xt8w EKELVW / incert : Th Sym (N,8ov) 

20,41 co; J.f!i-0 [ D] G // usu: M Aq V J.J..Jn/ assim 19: ST 

Cappel (Critica 286) a estime que le *G avait lu au vs 19 r!]n J.;nn au lieu de 
'mm lJ.1-(n et au vs 41 J..i\ln au lieu de J..:un. ~ - - ' -

•,T T Apres retouche -d; J.J.ln en i;1i1Nn (ou J.J.lNn plus directement fidele au *G), 
: -':" T 

ces lec;ons sont adoptees par Thenius, Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Kittel, 
Nowack, Schloegl, Dhorme (EB), Smith, Kirkpatrick, Leimbach, 2B, Maynard (Cent), 
de Vaux (J), RL, RSV, NEB, NAB, Osty, GNB, McCarter. 

Etant donne la similitude existant entre rov EP'Yaß du *G et J.~~J du *M au 
vs 41, etant donne d'autre part la difficulte d'introduire J.J.lll par '7i~,;i, on peut 
admettre comme probable que EP'Yaß du *G nous preserve, au vs 41,· un mot qui 
etait deja inintelligible pour le traducteur grec et que le *M a assimile a un mot con
sonantiquement proche et plus usite (deformation qui a eu /ieu dans la tradition 
protomassoretique avant l'epoque d'Aq : rov VOTOV). 

La localisation mentionnee au vs 19b lors de la prise de rendez-vous et celle 
qui est mentionnee au vs 41a lors de la rencontre se correspondent evidemment 
C'est pourquoi le *G (gDne peut-Dtre par '7nuV a assimi/e 19b a 41a en y transferant 
son ep1aß. Quant ä la *Set au *T, ils ont assimile 41a ä 19b, le premier y transfe
rant la pierre sans son nom propre et le deuxieme la transferant avec son nom propre. 
Le *M demeure sur ce point le plus dissymetrique et, en cela, doit etre respecte. 

Comme Dhorme (Pleiade), on fera donc subir au *M une seule correction : 
celle de J.J.J en EP'Yaß (ou plutöt en la Vorlage de ce mot) en 41a et lä seulement. 
Le *G insistant en ces deux lieux sur une forme avec aleph prosthetique - deriva
tion qui nous est bien attestee par ailleurs dans le toponyme i;:,.~ - mieux vaudra 
ne pas corriger le *G en lX"I (connu par Jb 21,38; 33,38) mais rester au plus pres 
de la transcription du *G ~'Jec J.JilN qui peut i!tre interprete, avec HALAT, comme 
un pluriel ä valeur collective de lJ.l, ("motte"), le sens le plus probable sera donc 
"tertre". Quant ä '7TNn en 19b, c'est vraisemblablement le nom de cette pierre : "la 
pierre du depart". Cette pierre, ainsi que "le tertre" devaient etre des lieux-dits voisins 
l'un de l'autre et bien connus. 

A propos de J.J.lNn de la Vorlage du *Gen 41a, si l'on remarque que 19b y 
sera assimile en cette meme Vorlage, on ne saurait eliminer le risque que ce mot ait 
lui-meme subi une assimilation ä j;:,.~ qui apparait comme un nom de region ou 
d'individu cinq fois dans le *M. II est ·pourtant peu probable qu'un point etroitement 
localise par '7:tNn ait subi une assimilation ä ces categories tres distinctes de noms. 
Notons pourtant que ro 8eµ.a ep-yaß reapparait deux fois dans le *G de 1 S 6, 11.15 
ou il correspond ä T~)5(Q) du *M. Ces facteurs de doute expliquent que le comite 
n'ait attribue que "D" ä cette correction. 

Quant ä a1rb du *G, c'est la traduction normale de 1n et des prepositions com
plexes a.vn, '7:tNn etc. pour lesquelles le grec n'a pas d'equivalents precis. 
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20,25 cor O-:rj77l [ C] G // err : M Sym VS T Oj771 .. - : -

1rpo.p0cweiv etant dans le *G le correspondant normal du piel de O"Tj7, 

Trommius a eu raison de suggerer que le *G avait lu cette forme ici. Thenius et Well
hausen font remarquer que l'erreur d'interpretation faite par /e traducteur grec ren
force notre certitude qu'il lisait bien 1nml' O-:J'j771 dans sa Vorlage. Le traducteur a 
en effet pense que le sujet etait Saül et que J-~~,a-than figurait ici ä titre d'accusatif; 
alors que la situation est certainement inverse, Jonathan etant le sujet et Saül n'ayant 
pas ä etre explicite en situation d'accusatif, puisqu'il vient d'1Hre le sujet de la phrase 
precedente. 

L'exegese qui ferait le mieux droit au *M serait celle-ci qui est assez classique 
dans le juda'isme medieval : Saül s'assied ä sa place normale, contre le mur. La place 
normale de David etant ä cöte de Saül et celle-ci se trouvant vide, Jonathan qui se trou
vait normalement ä la suite ne veut pas s'asseoir ä cöte de son pere pour ne pas en
freindre le principe que Rashi enonce sous la forme : "il ne convient pas au fils d'avoir 
place ä table ä cöte de son pere". II se leve donc (0j7"1) pour qu' Abner puisse passer 
s'asseoir ä la place laissee inoccupee par l'absence de 0D~vid. Cette interpretation offre 
plusieurs difficultes : D'abord, le fait que la place de David soit occupee par Abner 
semble dementi par la fin du vs (il"T Olj71J ii?.~?1). Puis, toute exegese naturelle de 
Oj771 (= et il se leva) suppose d'autre part que Jonathan se soit assis auparavant, et on 
ne nous dit pas ou (alors qu'on le precise pour Saül et pour Abner). Enfin, d'une ma
niere un peu etrange, la narration le laisserait ensuite debout. 

L'interpretation authentique de Ja Vorlage du *G (O':fj771) est: "et Jonathan 
fit face", c'est-ä-dire s'assit en face de Saül; puisqu'on vient .. d~ ·nous dire que celui
ci s'etait assis ä sa place normale. Cela correspond exactement ä ce que nous sommes 
en droit d'attendre ici. 

Etant donne que cette lec;:on et celle du *M ne se distinguent vraisemblable
ment que par un accident textuel, il est probable que la corruption (consistant alors 
dans l'omission d'un 'dalet' est ä chercher du cöte du *M. 

20,30 lllJ. [ C] M Sym VS T // err vel facil : G clav l~Q 

Thenius estime que Je fait que le verbe TlJ. ne soit construit qu'ici avec -7 
montre que Je *G a raison d'avoir lu ici la racine 1:m (µeroxoc: e1). Adoptee par Well~ 
hausen, cette position a ete diffusee par Budde (SBOT) et Kittel (BH23). 

Cependant Dahood (Qohelet 361) note en Oo 9,4 Je ketib TlJ.7 construit 
avec 7~, auquel correspond un qere 1~r:,~. II estime que ce ketib et la lec;:on de 1 S 
20,30 derivent d'une autre racine TlJ., li~e ä p h r qu'on rencontre en accadien et en 
ugaritique au sens de "reunir" (cf. Barr 323 et HALAT). 

Noldius (411 b) rassemble un nombre important de cas de constructions ex
ceptionnelles avec -'? de verbes qui se construisent normalement ä l'accusatif. König 
(Syntax 272, note 3). reconnait ä ce -7 une valeur de datif, en semblant (Wörterbuch 
37a) ne postuler pour TlJ. aucune signification exceptionnelle. 
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On pourrait donc traduire, avec Dhorme (Pleiade), de Vaux (J23), Osty, TOB : 
"tu prends parti pour ... " ou GNB : "you are taking sides with ... " ou Stoebe et Eü 
"du dich ... entschieden hast". 

On ne peut cependant eliminer /'eventualite que le *M ait subi une permutation 
de J. et de n. // est pourtant plus probable que c'est Ja Vorlage du *G qui a subi une 
permutation facilitante analogue au qere de Qo 9,4. 

20,31 cor ,r:i:;>'?~-n~ l?.Q 1<'7 [ C] Ob a"A.."A.. II theol : G clav 'T.l ( m<) 'j'z,n 'f<i.'7 MV ST 
,IJD7~1 n!;l~ 1i~:ry r<'7 I incert : Sym 

Pour le *M 7m:::i'7T.ll nnN lDn N7, le *G offre : OVX eroiµaa0r,aera,, ~ ßaai"'A..ew 
aov, et Ob porte: 7m'7T.11J nN pn N7. Cette derniere /e9on (que Je comi'tti a adoptee 
par 4 "C" contre 1 "C" au *M) semble offrir une base commune aux deux autres, 
le *G ayant interprete le verbe en 3e pers. fern. nifal (cf. 1 R 2, 12.46) et ayant consi
dere nN comme lie de facon redondante ä un nominatif, alors que le *M, ayant inter
prete nx comme il!;)~, a compris le verbe comme ambivalent (ä la fois 2e pers. masc. 
et 3e pers. fern. du nifal, ainsi que le suggere la reference au § 376 k dans l'index 
biblique de la syntaxe de König), puis le *M a supplee une conjonction avant le 
substantif. 

Le plus vraisemblable est que pn en Ob doit etre compris en 2e pers. masc. 
hifil : p:13 (qui se retrouve defectif dans le *M de Ps 89,3) : "tu n'affermiras pas ta 
royauti•: Cela correspondrait ä la lecon anonyme donnee en marge du ms b : ov 
/WTOp0WO€LC:. 

II se peut que /es lectures moins naturelles du *M et du *G en nifal aient 
pour but d'eviter que revienne a un homme et non a Dieu /'affermissement de la 
royaute. En effet, ce hifil de lD a pour sujet Dieu dans les trois autres cas ou les 
livres de Samuel lui donnent un sens analogue d'affermissement d'un regne : 1 S 13, 
13;2S5,12;7,12. 

Quant au choix a faire entre les formes "]nD7T.l (*M) et 7n:::>7T.l1J (Ob), la seconde 
forme convient mieux au vocabulaire des livres de Samuel et des Rois;. alors que la 
premiere, caracteristique de livres plus recents, peut etre un indice que Je *M a ete 
retouche ici. 

20,36A Kf? [ B] M G II lic : V adfer T KmK I assim 38 : S \Jj77 I usu : Ob nj7 

Le *G evpe correspond exactement au *M NYT.l. /ci, ni? de Ob semb/e p/u
t6t facilitant, Je terme technique pour "ramasser" (une fleche) etant le piel de \Jj77 

(cf. vs 38). Alors que Cross (NAB) suivait Ob, McCarter est revenu ä la lecon du *M 
et du *G. 
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20,36B cor fi77J..)Jil7 [ C] V? S? T? bas // dittogr : Ob add ffl'.l.lil / err-vocal : G clav 
i1)7l)ln'7 / modern : MV? S? T? il'l.)Jn'7 / incert : Th 

Pour le *M ll'l.)Ji17, le *G donne Kat rraprrra-yev a.vTTlV, ce qui correspond vrai
semblablement ä une mauvaise interpretation en feminin d'un suffixe 3e pers. masc. 
en 'he', suffixe que le *M a modernise par une graphie en 'waw'. 

On lit en Ob, en debut de ligne, ill')lil, suivi par le debut du vs 37. La deuxieme 
moitie de la ligne precedente est detruite. II semble que cette ligne serait trop breve 
si l'on considerait ill'l/il comme tenant la place de ll'J..l.lil7 du *M. Si donc il le suit, 
/a presence de ce mot en Qb doit-e/le s'expliquer par une dittographie ou son absence 
dans le *Met /e *G par une hap/ographie? Le comite a estime la premiere explication 
plus vraisemblable, du fait de l'appui mutuel que s'apportent le *M et le *G. Aussi 
a-t-il attribue au *M quatre "C" et un "B". 

20,41 cf. p. 199. 

21, 1 (20,43) Dj77 l [ A] M // expl : Ob G V T add •~J / expl : S add 1nml' 

On comprend bien pourquoi Ob, le *G, la *V et le *T ont explicite le sujet 
"David". Le fait que Jonathan seul soit mentionne dans ce vs - et cela ä titre de 
sujet du 3e verbe (N!l) - risque en effet de conduire ä la confusion commise par la 
*s : considerer Jonathan comme etant dejä le sujet des deux premiers verbes du vs. 

Le *M doit donc Otre preserve comme lectio difficilior. Cette non-mention 
de David se justifie aux yeux du narrateur par le fait que Jonathan vient de dire ä 
David iJ'.?. Ainsi le sujet naturel de 7'J,1 1Jj77 l est David, alors que le 'waw' introduisant 
ensuite NJ. 1m1n,1 donne ä cette proposition valeur adversative : "quant ä Jonathan, 
il entra ... ". 

Notons que nous rencontrons une situation inverse au vs 3. La, c'est le *M qui 
explicite un nom : "ä Ahimelek, le pretre"; alors que le *G et Ob se contentent de 
"au pretre". Seulement, ici l'omission ne saurait faire l'ombre d'une difficulte et ap
parait meme comme un allegement stylistique bienvenu; puisqu'on vient de mention
ner le nom du pretre au vs precedent: "vers Ahimelek, le pretre". D'ailleurs le *M 
s'accordera avec Ob pour dire seulement "le pretre" au vs 6 ou le *G ajoute le nom. 
Au vs 5 ce seront le *M, Ob et le *G qui s'accorderont sur "le pretre", sans expli
citer son nom. 

En ce cas, un certain flottement se fait donc jour entre les temoins, sans qu'on 
puisse - ä la difference du cas de 21, 1 - considerer clairement l'explicitation ou la 
non-explicitation du nom comme facilitante. 
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21,3(2) cor 'f:lJ~ [ B] Ob Sym V S II exeg : G fnaµeµaprupr11uu I err : M 'f:l)!Ji' 

lci, le *M offre une lec;:on improbable : 'nll1'l' qui serait le seul emploi d'un 
poel de ll"P. Abraham ha-Babli (199) propose ici une exegese par metathese : 
7f.lll/i7 • . : -

Wellhausen note que, selon l'usage habituel de l'Ancien Testament, c'est 
7ffT~ que l'on attendrait ici. De fait, an retrouve en Jr 47,7 ;:rry, dans une situation 
analogue, c'est-ä-dire construit avec un accusatif de person~e"et un complement 
de lieu introduit par 'n~. II se trouve que, dans les deux cas, ce verbe fait suite au piel 
de mY. 

Ob offrant ici 'nlll' que Sym (avvera~aµr,v), la *V (condixi) et la *S (Ip,n) 
appuient, an conclura que le *M a du souffrir d'une permutation. Quant au Ölaµe
µaprupriµai du *G, il atteste lui aussi l'ordre ,ca"in'-'dalet' dans le radical. 

21,5(4) nl!INtl 71'< [ B] M VS T II expl : Ob G add apodos 

Le *M s'acheve sur le dernier mot d'une proposition conditionnelle : n~1-m. 
A cela, le *G ajoute en apodose : /W.1, ipa:yere (ou IW.l ipo.:yerai ou KCU l{JCL"fOVT;,_)· ;t 
Ob : 1J)JI) Dn7Jl'<l. Wellhausen voit en une teile apodose ici une ajoute du type le plus 
vulgaire (der gemeinsten Art). De fait, an ne voit pas par quel type d'accident cela 
aurait pu tomber dans le *M; alors que, faisant suite ä "il n'y a que du pain sacre", 
la proposition : "Pourvu que les jeunes se soient gardes au moins des femmes" peut 
rester en suspens et introduit bien la reponse tranquillisante que David donne imme
diatement au pretre sur ce point. König (Stilistik 224, 16) classe ce cas parmi ceux au 
des conditionnelles restent sans apodose, du fait que la consequence, facile a deduire 
du contexte, demeure inexprimee. 

On comprend fort bien que des glossateurs aient ete tentes d'expliciter cette 
consequence, le *G se contentant pour cela d'un verbe et Ob y ajoutant un comple
ment. 

21,6(5) a,7y)n·,'7-p [ B] M Th Aq VS T // usu: Ob G 1J?llf)n 7) 

Ob atteste lui aussi ici la lec;:on du *G : 1J?ll/ll7 '7~ que Wellhausen a juge abso
lument fausse (grundfalsch). L'exegese la plus vraisemblable est celle de Budde (KHC) 
qui voit ici, dans la lec;:on du *M, un euphemisme pour le membre viril. Calmet et 
Ewald (Geschichte II 538, note 2) ont propose d'y voir plus generalement le corps. 
Voir ä ce propos l'usage que Paul fait de aKeVO<;. 

On peut se demander si la lec;:on du *M ne repose pas sur une assimilation 
au dernier mot de ce vs. II est apparu cependant au comite qu'en cette situation d'etat 
construit dependant d'un genitif pluriel un glissement facilitant en sens inverse (de 
77) vers '1.::>) etait nettement plus probable. 
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21,7(6) 077D11.lil [ B] MS// ign-synt : Qb 7D11:lil / incert: G V T 

Alors que le *M porte 077Dmn, Ob a : 7011.lil. On ne saurait dire avec Cross 
(Manuscripts 168) que le pluriel de.,. *M est "ungrammatical" et qu'il est d0 ä l'attrac
tion de O'J!!lil (ce que McCarter soutient lui aussi). Etant donne que on'7 est un collec
tif invariable~ ce pluriel rappelle les cinq on'7 que David avait demandes au vs 4. II 
s'agit ici des pains qui ont ete retires de la table du Seigneur. Selon Lv 24,5s il y en 
avait douze en deux piles de six. Sur la construction des collectifs avec le pluriel, 
cf. König (Syntax§ 346 d-s). 

Ob a cru devoir accorder l'adjectif a la forme singuliere du col/ectif, contre 
le genie de l'hebreu. 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 1 "C". 

21,14(13) 1n,1 [ B] M (S) T // exeg vel err: Aq ThSym V clav 9(g)n,1 / confl: G 
KCU ervµ1ravtfev .•. KCU €TV7rT€V 

Cappel (Critica 261 et Notae) prefere ici la Vorlage ~l qu'il attribue ä Kal. 
eroµ1ravtfev du *G. De meme, Thenius estime que frapper les portes du poing s'allie 
bien avec la bouche ecumante pour decrire le comportement d'un fou furieux, alors 
que griffonner sur les portes serait plutöt le comportement d'un melancolique (ce que 
semble evoquer le verbe denominatif 1.IJ?l "et il fit des 'taw"' dont le *M fait usage 
ici). Corrigent de meme : Keil, Wellha.usen, Erdmann, Hummelauer, Klostermann, 
Driver, Budde, Kittel, Nowack, Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Caspari, Schulz, 
Leimbach, Medebielle, Hertzberg, 2B, Maynard (Cent), de Vaux (J), Stoebe, NAB, 
Osty, McCarter. 

Cependant le verbe 9gn n'est usite en hebreu qu'ä des formes non-assimilees 
(participe qal m·g~if.l en Ps 68,26 et participe polel n!l.~:im;i en Na 2,8), si bien que l'on 
peut, avec Graetz, se demander s'il ne vaudrait pas mieux restituer 9g1n,1, ce qui 
nous eloignerait beaucoup du *M. On peut aussi se demander avec Ewald (Geschichte 
II 539, note 3) si 1n,1 ne serait pas une orthographe phonetique pour !]il'l ... ä moins 
que ce ne soit le traducteur grec qui ait pense de meme en traduisant Kat. eroµ1ravt
tev. 

Quant ä la seconde traduction (Kcu hmrev) qui figure en doublet dans le *G, 
eile a vraisemblablement ete deformee par l'influence de e1r't">,:qµ1rrov du vs suivant. 
On a pris l'habitude (depuis Schleusner IV 343) de restituer ici ertnrrev (encore pre
sent dans les mss c x). Gehman (243) estime probable que cette partie du doublet 
est la plus ancienne et y voit un essai pour rendre le verbe denominatif 1n,1,m1rrw 

etant en effet le verbe d'ou derive moc;. David faisait des m1r0L sur les portes, c'est
ä-dire des impressions, des marques ou des schemas. Aussi la plupart des traductions 
de langue anglaise (RSV, NEB, GNB) ont-elles, ä la suite du "scrabled" de Ge et de 
KJ, garde ici le *M. 

D'ailleurs, en simulant la folie, David voulait plutöt obtenir qu'on le laisse 
tranquille comme inoffensif. S'il avait fait le fou furieux, on l'aurait maitrise et lie. 
II n'est d'ailleurs pas dit que sa bouche ecumait, mais qu'il ne retenait plus sa sa-
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live qui coulait dans sa barbe. Comme le note Yefet ben Ely, le fait de tracer sur les 
portes des lignes et marques inintelligibles s'unit bien ä cela comme un signe evident 
de deraison. 

Le *M donne donc un sens tres satisfaisant et il n'est nullement invraisemblable 
que la traduction grecque la plus ancienne (enmrev) s'y rattache. Quant a l'autre 
(eruµ1rwitev), vraisemblablement plus recente, eile peut reposer, comme d'ailleurs /es 
interpremtions d'Aq (1rpoae1'povev) ainsi que de Th et de Sym (ei/lopet) et /a 
traduction de la *V ("inpingebat"),sur une exegese "a la Ewa/d" du *M. 

Notons qu'il existe ici un qere 17l171. L'ajoute du second 'yod' n'a ici aucune 
signification morphologique, pas plus que dans les quatre autres cas (Nb 12,3 : uy; 
Ct 2, 11 : ,non; Ps 105,40 : 171!1 et Nb 11,32 : 171!1i1) qui constituent avec celui-ci un 
appendice ä la liste 112 de la Okhla de Halle (ed. Diaz Esteban 157). Que ce soit un 
appendice est prouve par le fait que, selon le ms de Halle, ces cas ne respectent plus 
l'ordre des livres bibliques, ordre dans lequel s'inserent ceux qui les precedent. Le ms 
de Paris (ed. Frensdorff § 128) les a inseres ä leur place normale dans la liste. L'ajoute 
du 'yod' qui caracterise ce qere a pour but de proteger la prononciation avec 'qämef 
(par analogie avec les suffixes en ,,7 1, prononciation qui tient ici ä la valeur denomina
tive du verbe. Le substantif m d'ou derive ce verbe est d'ailleurs lui-meme ecrit 1,n .. 
pour le meme motif dans le Document de Damas XIX, 12 (ed. Rabin 31). 

La *S (llT'l) semble un essai de traduction du *M par assonance. 

22,3 l'<X7 [ B] MT// assim 4 : VS clav ll!l7 // exeg : G -yivea0waav 

Selon Thenius, il est evident que le verbe l'<X7 s'accorde mal avec la preposi
tion n~ ... ou avec la preposition •~. ajoute Wellhausen. 

Luther (WA. DB 1 76) sentant cela, apres avoir traduit: "Lass meyn Vatter 
und meyn mutter bey euch ausgehen, biss ich erfare etc." a rajoute ä l'encre rouge 
entre "aus" et "gehen" : "und ein" qui a passe dans l'edition de sa traduction. Weil
hausen precise ä juste titre que l'<X7 employe seul ne peut avoir ce sens. 

Ge et KJ, selon leur habitude, se sont tirees de la difficulte en glosant en 
italique, la premiere ajoutant "and abide" apres "come", et la deuxieme "and be" 
apres "come forth". Cette tradition anglaise est suivie par NEB ("come and take shel
ter") et GNB ("come and stay"). Malheureusement ces traductions, n'usant plus 
d'italiques, ne revelent plus leurs gloses. 

Driver estime que nous ne sommes pas en un cas ou une construction preg
nante si fortement accentuee est attendue. Aussi, dans la premiere edition de ses 
Notes,propose-t-il de lire avec la *V et la *S ul/i,. Budde (SBOT) l'a suivi, apres cor
rection de sa proposition en un singulier .11!17 qui ~~rrespond mieux ä la *V ("maneat") 
et ä la *S (JIP) et n'accentue pas inutilement l'eloignement ä l'egard du *M. Cette pro
position a ete suivie par Kittel, Nowack, Schloegl, Dhorme (EB), Kirkpatrick, Schulz, 
Leimbach, ZB, RL, Maynard (Cent), NAB, Osty. 

En KHC, Budde reconnait que -yivfo0waav du *G s'accorde mal avec cette 
Vorlage. En effet, jamais rhvea0ai ne correspond dansle*G ä un J.lih du *M; alors 
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que deux autres fois (Jos 16,1; 1 Ch 14,17) il correspond a un NY' du *M. Quanta 
"maneat" de la *V et a JIP de la *S, ce sont vraisembJabJement des assimiJations a 
"manseruntque" et a um qui, au vs suivant, traduisent U!p~l-

11 ne nous reste donc plus guere de base textuelle pour corriger. Aussi Ehrlich, 
estimant que (l)JW' serait trop eloigne du *M, prefere-t-il conjecturer >J!? qui est 
adopte en sa seconde edition par Driver notant que c'est l'expression specifique 
pour "laisser derriere soi en un lieu". Schulz et de Vaux (J) les suivent. 

La possibilite d'un sens pregnant pour 1-<Y' est cependant admise par Keil, 
Erdmann, Klostermann, Caspari, Stoebe. Dhorme se range lui aussi ä cette opinion 
en Pleiade. D'ailleurs, Gesenius (614a) groupe treize emplois de NY' au sens d"'e
migrer". La construction de ce verbe avec la preposition statique 'bet' montre que 
n'71Jil 1-<Y' signifie "emigrer [ pour resider] dans la Göläh" (Jr 29, 16; 48,7; Za 14,2). 
Admettons donc ici le sens de "puissent mon pere et ma mere se retirer chez vous" 
(Dhorme). 

22,4 OIJ;!!! [ C] M // exeg: Aq Aom VS T / err-vocal : G clav OIJ~l 

Bunsen (cite par Thenius2) a propose, en s'appuyant sur la *V ("et reliquit 
eos"), de corriger la ponctuation en OIJ'~l et Wellhausen a estime que cela convenait 
mieux ä la preposition ,Jg- nN qui suit. 

Driver a appuye cette correction sur la *S (j7Jl!Jl) et le *T (llJ7'"19Nl). Cepen
dant, dans les deux seuls autres lieux couverts par le Targum de Jonathan ou se re
trouve dans le *M OIJ;J!1 (1 R 10,26; 2 R 18,11). ce *T porte le m~me 11J7ll!Jl'<l, alors 
que la *V a "et disposuit" et "collocavitque" et la *S j7.llill et '71:iil'<l, le *G y ayant 
KCU e0ero et Kal. e871Kev (antiochienne: KCU e0ero). Notons d'ailleurs qu'en 2 Ch 9, 
25 (qui est parallele ä 2 R 18, 11) le *M porte on7 Yl auquel correspond le m~me 
Kru. eOero. Selon la massore (Weil § 1653), OIJll se retrouve en quatre endroits des 
livres poetiques : en Jb 12,23 le sens "conduire" est atteste par le *G et le *T, alors 
que "laisser" l'est par la *S. En Ps 78, 14 le *G, Hier, la *S et le *T s'accordent sur 
"conduire", mais en Ps 78,53 le *G et Hier ont "conduire", alors que la *S a '71!11'< 

(llJI'<) et le *T llJ771!Jl'<l. Enfin, en Ps 107,30, ä nouveau, le *G, Hier, la *S et le *T 
s'accordent sur "conduire". 

Ces hesitations portent moins sur Ja Vorlage des versions anciennes que sur 
l'exegese de OIJ~1 On /es retrouve en effet chez des exegetes juifs qui Jisaient s0re
ment Je *M. Ai~si David ben Abraham (11 262, 20-24), en distinguant les differents 
sens du bilittere m, classe sous le sens "etablir, installer" 1 S 22,4 et 1 R 10,26 parmi 
d'autres cas relevant de la racine nu. Quant ä Abulwalid (U~ul 423,31 ä 424,3), 
saus nm, il precise quese rattachent au sens de mJ: 1 S 22,4; 1 R 10,26; 2 R 18,11; 
Jb 12,23 auxquels il joint encore ~:llH~ de Pr 18, 16. Ces hesitations expliquent pour
quoi Radaq (Shorashim sous nm) tient ä citer tous ces cas en precisant que tous ont 
le sens de "conduire, mener". C'est d'ailleurs bien le sens que reconnaissent ä oor-1 en 
1 S 22,4 Yefet ben Ely et les glossaires vieux franc;:ais ABCF ("et mena eux"). 

Nous n'avons donc pas la certitude que Aq, 'les autres', la *V, la *Set le *T 
ont vocalise ici autrement que le *M. II s'agit d'incertitudes sur le sens de cette forme. 
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Par contre, le *G a cru reconnaitre ici 'DIJll et a traduit Kat. 1rapeKa'A.eaev. En 
prenant ~ comme particuJe d'accusatif, iJ a obtenu un sens ("et iJ impJora") qui 
peut convenir au verbe grec, mais non a la Vorlage supposee par le *G. 

Mieux vaut d'ailleurs garder ici le *M : "et il les amena en presence ... et ils 
demeurerent ... ". Le relief en est meilleur que le doublet plat de ce qui suit que l'on 
obtiendrait par "et il les etablit ... ". La preposition 'l!l-m< n'est pas plus surprenante 
ici que n~ dans le cas precedent. 

22, 14 cor 1!?1 [ C] m G T II harm-ctext: MV lJ?l I lic-elus: S 

Houbigant estime que 1D1 avec 'samek' ne peut signifier que "s'eloignant, se 
retirant" et qu'ici, oll il s'agit des dignites de David, on ne peut mentionner un retrait 
dont on ne nous dit d'ailleurs pas d'oll il a lieu. Aussi estime-t-il qu'il faut corriger 
en li!I que le *G a certainement lu ici. II estime que Clericus calomnie le *G en imagi
nant qu'il aurait ici interprete 1D en "chef". 

II ne se doute pas que David ben Abraham (11 350, 41ss) atteste formellement 
qu'il existe quatre cas oll iv (= prince) est ecrit avec 'samek'. Ce sont 1 S 22, 14 
(1D1); 1 R 20,39 (lD); 1 Ch 15,22 (iD~); Jer 6,28 ('lD). 

Ni l'edition Ben l:layim de la Bible, ni les principaux mss tiberiens (ceux du 
Caire, d'Alep et de Leningrad) n'ont ici de massore. Mais le ms Erfurt 3 ecrit ici 11?1 
et precise en mp que c'est l'un des trois cas oll il est ecrit 'samek'. En 1 R 20,39 
oll il ecrit 1p (au lieu de lJ? du texte rec;:u), ce ms repete la m~me mp. Le troisieme 
cas annonce n'est pas reperable en ce ms. Mais cette massore jointe ä l'affirmation 
de David ben Abraham et ä la traduction J.11 du *T nous montre qu'il n'y a nulle
ment besoin d'admettre que le *G ait lu un 'sin' pour traduire ici Kat apxwv.On peut 
cependant parler de variante textuelle en tant que le 'qämef du *M oriente vers une 
interpretation en participe de 11D. 

Le choix entre les deux variantes sera motive par les autres emplois du mot 
n.vn0n. Or, ainsi que l'ont precise EIiiger (68) et de Vaux (lnstitutions II 19), il semble 
bi~~• s~agir en 2 S 23,23 et 1 Ch 11,25 d'un detachement militaire ä la disposition im
mediate du roi. Benayahu, qui - selon ces deux derniers textes - commande sous 
le regne de David ce detachement, est aussi - selon 2 S 20,23 - chef des Kereti et 
des Peleti. Cela s'accorde avec le contexte d'ls 11, 14 pour donner ä la n.vmm, au moins 
ä partir de cette epoque, l'allure d'une legion etrangere. 

Cette interpretation nous engage evidemment ä preferer la variante dont nous 
avons constate qu'elle a eu une survie au moins marginale dans la tradition massore
tique (correspondant ä la vocalisation de ce mot dans le ms Erfurt 3). On comprendra 
donc : "et capitaine". Comme le montre le parallele de 1 Ch 11,25, la preposition ~ 
a en 2 S 23,23 comme ici la valeur de '1~. · 

Le *M ici a pu se faisser influencer - en sa vocaJisation et son interpretation -
par Ja preposition 71'< qui Jui suggerait plutöt Je participe d'un verbe de mouvement. 
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23,7 7~~ 

A la suite de J. Buxtorf (Lexicon hebraicum 470), Gesenius (887a) rattache 
7~~ (1 S 23,7) au sens "etranger" de cette racine, la signification pregnante qu'impose 
le complement 7T'::J. etant : "Dieu l'a aliene (en le livrant) en mon pouvoir." A une 
teile exegese, The0n'ius oppose la lec;:on 1;,g qui lui semble constituer la Vorlage de 
1re1rpaK.ev du *G. II cite comme paralleles.Jg 2,14; 3,8;4,2.9 ou1:lTJ entre en effet 
dans la meme construction. Notons cependant que le *G le rend lä par 1rapa- ou 
a1ro6 t.8 6vai. 

Cette correction en 7:lTJ est adoptee par Klostermann, Graetz (Geschichte 1 
211, note 3), Kittel, Dhorme (EB, mais non Pleiade), Ehrlich, Smith, Schulz, Leim
bach, Hertzberg, Maynard (Cent), de Vaux (J), NAB, Osty. 

Cependant, la situation lexicographique a ete entierement modifiee par une 
fausse decouverte faite par Gordon (tr!J 409). II s'agit de l'exegese de "nkr" en Krt 
102 et de "wlnkr" en Krt 191. Ayant, du fait du contexte, rapproche ce mot de 
n,:;im en Os 3,2, il a attribue au mot ugaritique le sens de "reepouser". Mais Finkel 
bfi' -~ ~ montre que le sens de ce mot en Krt etait "un etranger", demonstration qui a 
convaincu Gordon (UT Glossary § 1649 et§ 2705) et Aistleitner (§ 1786), 

Entre-temps, la proposition de Gordon avait amene Gordis (Marriage 25, 
note 37) ä rapprocher Os 3,2 (interprete en qal de 7:lJ, au sens de "acheter") de 
1 S 23,7 (ou il reconnait le piel de cette meme racine au sens de "vendre"). La meme 
relation entre les deux memes sens se retrouvant entre le peal et le pael de l'arameen 
zbn. A cette analogie, Gray (Legacy 260, note 1) ajoute la relation existant entre le 
qal ("apprendre") et le piel ("enseigner") de la racine ,n'7. Rudolph (Hosea, sur Os 
3,2) a admis l'analyse de Gordis. On notera la parfaite similitude entre n7:öiNl de Os 
3,2 et nJr-JNl dont l'analyse en qal de 1m va de soi. '"' ···' 

'p~~; une derivation de n7:lNl ä partir de 1:n, Gordis ne connaissait comme au
torite ancienne qu'I bn Ezra. De fait, ici comme souvent, celui-ci s'inspire de Yefet 
ben Ely qui, dans l'appendice grammatical ä son commentaire d'Osee (Birnbaum 
228, 10s), offre en premier cette analyse. C'est Abulwalid (Opuscules 152,3) qui, 
tout en considerant que cette derivation "n'est pas completement ä rejeter", a pre
fere considerer le dagesh comme "hors de l'analogie" et rattacher cette forme ä 
n7:l. Son opinion a malheureusement prevalu ensuite. 

Notons que la lexicographie juive medievale n'essayait pas de rattacher arti
ficiellement 1~~ de 1 S 23,7 au sens "etranger" de cette racine. Yefet ben Ely explique 
qu'il traduit ici J.\JYN (= il a detruit), retrouvant le meme sens en 1;:rn de Jb 31,3 et 
i7:lJ d'Ab 12. Le meme groupement de cas se trouve chez David ben Abraham (II 
272~61ss) au sens de "etre livre ä" (J.IVJ arabe, interprete selon le sens de ce mot dans 
la citation d'lbn Batuta par Dozy, II, 669b), chez Mena~em ben Saruq au meme 
sens (n7ADn en Ma~beret, ed. Filipowski 187b) et chez Abulwalid au meme sens 
(U~ul 436,8s avec le sens : 7N'7n'7'7 ON7DN7N : "la livraison ä la destruction" qui, sans 
les nommer, unit l'interpretation de Yefet ben Ely ä celle de David ben Abraham). 

II est regrettable que la dictature exercee par Abulwalid sur l'analyse gramma
ticale de Q}jll:H en Os 3,2 ait occulte la relation existant entre cette forme et 1~~ de 
1 S 23,7. II est egalement regrettable que la lexicographie trop integratrice de Buxtorf 
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et de Gesenius ait remplace les classements plus souples des lexicographes plus anciens, 
obligeant ceux des exegetes du XI Xe siecle qui sentirent le caractere artificiel de cette 
integration ä chercher refuge dans la critique textuelle, jusqu'au jour ou un appeJ maJ

heureux fait a l'ugaritique ebranJa Ja Jexicagraphie et Ja grammaire sclerosees en fai

sant reapparaftre la possibilite d'expliquer l'un par /'autre 1 S 23,7 et Os 3,2; ce qui 
a permis de mantrer qu'en 1 S 23,1 le *G (1re1rpOJ<.ev) n'affre rien d'autre qu'une 
banne exegese du *M ! 

23,20 u'71 1; m,'7 [ C] M Sym V T II ign-synt : Ob G 1J7°7Y 117 n,77 I confl : S 

lci s'appasent deux formes textuelles caracteristiques, chacune d'entre el/es 

etant appuyee par deux temains anciens : 
1. D'un cöte Ob : ] ,.,., ;\Dn 1J77Y 11" n177 i7 [ nn ... qui correspond exactement au 
*G ancien (= type B) : K<U vvv 1räv TO 1rpoi; iJ!vx.1w TOV ßaotXewi; eii; KaTaßaoLV KaTa
ßawerw 1rpoi; ;,µäi;. KeKA.eucaotv CWTOV eii; TCLt; xei.pai; TOV ßaotXewi;. 
2. De l'autre cöte le *M : 771Ji7 17J ll";\Dil 1J71 ,:i m1'7 77nn 71V!lJ mN 7)'7 nny1 qui 
correspond exactement ä Sym : KaTa 1raoav e1rt8vµiav oov ßaotXev Karnßr,vw, KaTa

ß110i 11µ.erepov Se Oll'yKAeioat OOTOV ... 
Dans le *M et en Sym U71 se rattache au verbe qui suit, ce verbe etant compris 

en infinitif: il"J.Di]: "et c'est ä ~~us de le livrer", ce qui represente tres vraisemblable
ment la construction originelle. Dans le *G 1J77Y (ou 1J77N) a ete compris comme 
completant le verbe qui precede, ce qui laisse ~l"J.D;:J sans sujet precis. Ob a peut
Eltre dejä commis la milme confusion. Notons que la *S offre une lei;on gonflee qui 
tente d'integrer ces deux options (ll11 . l'7Y). 

La syntaxe plus nerveuse du *M semble preferable. Aussi le comite lui a-t-il 
attribue 4 "C" et 1 "B". 

23,22 1nNl71J [ C] MV ST II err vel lit: G ev Taxet 

Thenius et Wellhausen, considerant que o(i constitue avec 71!/N l'encadrement 
d'une proposition relative, estiment que m~J 71] d~ *M detruit cette unite syntactique. 
Aussi s'inspirent-ils de ev Taxe, du *G pou~ restituer un ilJiJ:liJ (qu'Ehrlich corrigera 
en nl"nr.m) qualifiant le pied ("son pied rapide"). La Vo.rlage du *G aurait, selon 
Theniu~.'cteforme le 'he' initial en 'bet'. 

Cette correction est acceptee par Budde (SBOT), Kittel (HSAT34) hesitant 
entre cela et nJnn.;i pour quoi il opte en BH2, alors qu'en BH3 il revient ä la lei;on 
de Ehrlich. Dh~;r:.~ (EB) prefere mr11J1J, en quoi il est suivi par Maynard (Cent) et 
de Vaux (J); alors qu'en Pleiade il revi~;;-t' au *M, suivi par Osty et TOB. 

Wellhausen a fait remarquer que la fin du vs est endommagee dans le *G. 
En effet, le *G ne rend pas les insistances soupi;onneuses de Saül. D'abord ~N)1 n'a 
pas ete traduit, puis Nlil 071Y7 ony 77N 1T.lN 7) est rendu par " ... oD e"foaTe, µ.11· 1r0Te 
1ravovp-y€1l01/Tat. Le *G a donc pu ne pas saisir Ja portee, en ce contexte de suspicion, 
de ce "qui /'y a vu ?" En taut cas, sa lef:on differe de ce/le du *M a un niveau plus lit

teraire que textuel. 
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Quant ä la syntaxe du *M, König (en renvoyant au § 380p dans l'index biblique 
de sa Syntaxe) fait remarquer la non-necessite de o~ apres un relatif 71:/JN determinant 
un lieu. II vaut mieux considerer ow 1n,,n 71:l comme ·un deuxieme complement d'objet 
de "sachez et voyez", complement parallele ä 1'7,n n,nn lltlN 17Jlj71J nN. C'est parce que 
"l'on m'a dit qu'il est extremement ruse" qu'il faut faire tous ces contröles. II se peut 
en effet qu'il cherche ä nous egarer par de fausses pistes, ou qu'il nous intoxique par 
de fausses nouvelles. Donc: decouvrez Oll il est reellement, etcontrölez si vos informa
teurs sont dignes de foi. 

23,25 J.lt/71 [ B] MV ST II err vel lit: G clav 71:/JN 

Thenius estime que le *M offre deux inconvenients : il ne precise pas de quel 
rocher il s'agit et, en disant que David "s'installa dans le desert de Maön", il repete ce 
que le vs precedent a dejä dit. Le *G qui semble avoir lu un relatif ä Ia place de J.~:~l 

permet donc de parer ä ces deux inconvenients. Cette correction est adoptee par 
Wellhausen, Budde (SBOT), Kittel (BH23). C'est aussi l'option de Dhorme en EB. 

On peut repondre ä Thenius que la designation "qui est dans le desert de 
Maön" ne nous apprend rien sur ce rocher, puisqu'on vient de situer David en ce de
sert au vs 24 et qu'il va y etre pourchasse par Saül en 25b. Quant ä la mention par le 
*M que David "s'installa dans le desert de Maön", elle a ete preparee par la mention 
qu"'il descendit ä la Rache" (celle qui recevra son nom-memorial au vs 28). Ajoutons 
qu'il peut etre prudent de laisser ouvert pour .lJ'.?P. le sens de "faille, gorge" ä cöte 
de celui de "roche", ainsi que l'ont suggere J.D.Michaelis (Bibliothek XI 120 et 
Supplementa 1770) et de Vaux (J23). Cette roche et les grottes des gorges qui l'isolent 
fournit en effet ä David un refuge Oll il peut installer son repaire, alors qu'il etait au
paravant "dans la plaine au sud de la steppe", sans protection. 

Mieux vaut donc garder le *M auquel Dhorme est revenu en Pleiade. // se 
peut que Je *G ait surtout vouJu distinguer cette 1rerpa (en precisant qu'elle est dans Je 
desert de Maon) de Ja celebre ITerpa d'Edom a laquelle ses Jecteurs grecs auraient 
risque de l'identifier (2 R 14,7 selon le *M et le *G; 2 Ch 25, 12 selon le *Met 2 Ch 
26,7 selon le *G). 

24, 11(10) ~1;.<1 [B] M // theol : G KCU oÜK 17ßov"l\110r,v, V 1 sg (clav add 7J.7), S T 3 pi 

Wellhausen a tendance, comme Stade (Miscellen 10, 291-3), ä considerer 
comme inauthentiques dans les textes anciens les parfaits precedes d'un simple 'waw' 
de coordination. Aussi prefere-t-il lire 1NIJN1, Vorlage qu'il attribue au *G Kcu ovK 
~ I ••~~~ 

rißov-Xri0rw. Cette lec;:on est adoptee par Budde (SBOT) et Kittel (BH23). Dhorme la 
choisit en EB. 

Mais Driver (Tenses § 133) a montre qu'on ne pouvait eliminer les parfaits 
coordonnes et König (Syntax § 370n) admet cette tournure ici comme authentique. 
Rappelons d'ailleurs que nous avons dejä admis un parfait coordonne en 3, 13A. 
Stoebe voit ici dans le *G une interpretation s'inspirant de ce qui suit. 
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1 S 24, 11 ( 10) 

Quant ä la signification de cette 3e pers. sing. (~1) sans sujet exprime, la *V 
s'accorde avec Ralbag pour sous-entendre ?~'?, alors que ·oirqisani (lntroduction 52, 
ligne 15), Yefet ben Ely et Radaq voient comme sujet l'un des compagnons de David. 
Rashi, Ibn Ezra (Mozna"im 5a) et Judah Hadassi (Eshkol, alphabet 172 § 1!1) preferent 
(ainsi que le *T) comprendre ce verbe en un sens absolument impersonnel : "on", 
ce qui semble preferable ä Dhorme qui, ici aussi, rejoint le *M en Pleiade. Notons que 
~~ avait dejä cette valeur en 23,22. Quant ä la *S, elle explicite - comme sujets 
de ce verbe, qu'elle rend par un pluriel - : "les hommes qui sont avec moi". 

II nous faut signaler que le Talmud de Babylone (Berakot 62b) donne auda
cieusement l'Ecriture comme sujet ä ce verbe "car la Torah a dit : häte-toi de tuer celui 
qui vient pour te tuer", ce que Radaq et Abravanel interpretent comme une allu
sion ä Ex 22,1. 

Les vss 5 et 19 engageraient a faire du Seigneur le sujet inexprime de ce verbe. 

24, 19( 18) :r;r;r~-:i 

Wellhausen ayant pretendu ä tort que :r:rrY\n n'etait pas satisfaisant ici, Kloster
mann a conjecture :r:J'7n7 qui a ete adopte pa/ B~dde (SBOT) et Kittel (BH23) suivis 
par de nombreux ex~g~te0s et traducteurs. 

Dhorme corrigeait ainsi en EB, mais est revenu au *M en Pleiade. ~~ n~ 
equivaut ici ä 7 :;>, comme en Jos 2, 10; 2 S 11,20; 2 R 20,3 = ls 38,3, ainsi que Brockel
mann le remarque (Syntax § 160b). Ces autres cas avaient dejä ete groupes sous ce 
sens par Noldius (135b). 

Le sens est donc : Quant ä toi, tu as rendu evident que ton comportement 
envers moi etait bienveillant. 

25,1171'<9 [B] Mg VS T // assim 23,24s et 25,2: G clav 11.l.lT.I 

Au lieu de 171'<9, le *G lit ici Maav. On retrouve donc le "desert de Maön" 
ou David residait en 23,24s, et cela prepare tres bien le fait que le vs suivant locali
sera Nabal ä Maön. Le *G transcrit de m~me ce toponyme en tous ces endroits. 

Thenius, estimant que le "desert de Parän" est bien trop eloigne, adopte 
cette variante, suivi par Ewald (Geschichte 11 556, note), Wellhausen, Budde (SBOT) 
et Kittel (BH23). Dhorme, qui /'adoptait en EB, /a repousse en Pleiade, la jugeant 
harmonisante. 

Abel (11 437) croyait reconnaitre ici le ravin de Pharan, dans le sud de Juda, 
mentionne par Josephe (Guerre IV§ 512). Mais, comme le.montre l'edition de Niese, 
le texte est lä tres peu sür. Mieux vaut admettre avec Dhorme que "le desert de Parän" 
designe ici "l'habitat des lsmaelites entre la region meridionale de la Palestine et la 
frontiere de l 'Egypte". 

On notera que l'antiochienne a "traduit" ici, comme en 23,24s, Maav par 
1/ e1rr,Kooc;, alors qu'en 25,2 eile a remplace Maav par ri efY(/µoc; dont 1/ /1r~Kooc; etait 
pour elle le qualificatif dans les autres endroits. 
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1 S 25,6 

25,6 ,IJ~ [ B] M GST// exeg: V clav 71J"t!'? 

Wellhausen fait remarquer que la traduction de la *V "fratribus meis" confirme 
l'anciennete de la vocalisation du *M. Selon l'edition critique qu'en donne Wertheimer, 
lsa'ie de Trani estime qu'il y a ici un 'alef' defectif et qu'il taut comprendre ,,IJ~'? 
(= ä mes freres). Ce temoignage situe la *V comme un temoin ancien de cette exeges·e: 

Wellhausen propose comme la lec;:on "la plus raisonnable" : ,n'7 = ,mö (= a 
mon frere), ce qu'adoptent Budde (SBOT) et Kittel (BH23) et qu'on · trouv~ .,.~ncore 
en Dhorme (Pleiade) et en HALAT. 

Les traducteurs chretiens du XVle siecle ont hesite ici. Luther (WA. DB 1 81 ), 
dans l'autographe de sa traduction, a commence par copier ,O!. n·J en y juxtaposant 
une traduction latine : "Sie ad vitam" qui se trouve l!tre exacteinent celle de Münster 
et de Sanctes Pagnini. Puis il a barre tout cela, le remplac;:ant par "gluck zü" qui est 
passe dans la forme editee de sa traduction. Quant a Ge, elle donne "for salvation" 
en notant : "Ebr. for life". KJ relie ces deux mots au verbe qui precede, traduisant 
le taut: "And thus shall ye say to him that liveth (in prosperity) ... "; cette exegese 
etant celle que propose Radaq apres avoir donne celle du *T. Gesenius (469b) con
sidere ,O~ (litteralement : "ä vie") comme un salut introduit par : et vous direz 
ainsi. 

Yellin (Meanings 448s) a etabli un parallele demonstratif entre les troisieme 
et quatrieme mots de 0171:!1 nmn ,n'7 m et ceux de l'expression arabe : ku/1 sanah 
wa ~ant sä/im (= "chaque annee, et toi bien portant", c'est-ä-dire : puisses-tu l!tre bien 
portant chaque annee). G.R. Driver (Colloquialism 272s) note que le *G traduit ici 
,n'7 m comme n,n nl}) en Gn 18, 10.14 par (raöe) ek wpa<;. Cela suggererait le sens : 
"qu'il en soit ainsi pour le retour de cette saison". Field (1 532b,note 10) montrepar 
des exemples que l'expression grecque et, wpac; signifie formellement : l'an prochain. 
Yaron (Kac eth 500s) a note la similitude entre ,n'7 et l'accadien "ana balät", litte
ralement "pour vie" qui est employe au sens de ;,j'•an prochain". On a don~ la une 
justification complete de l'expression: "Qu'il en soit ainsi /'an prochain: que tu sois 
bien portant, etc." 

II est curieux de noter que /e plus ancien exegete litteral dont l'interpretation 
nous ait ete conservee, le karalte Yefet ben Ely, traduit: "ainsi pour /'an prochain" 
( 7lNj7 lJl'<l/7 l'<"'D selon le ms unique de David Z. Lichaa) et explique : "Ce qu'il veut 
dire par lä, c'est : qu'il en soit pour toi ainsi l'an prochain en produits de tonte, en 
prosperite et en rejouissances". Cette exegese est reprise par David ben Abraham 
(1 539, 90), Rashi, Abulwalid (U~ul 221, 29 selon le ms de Rauen et la traduction de 
Judah ibn Tibbon). Radaq la cite encore en son dictionnaire, mais pour lui preferer 
son exegese : "vous parlerez ainsi ä l'homme prospere". Joseph ibn Kaspi conserve 
l'exegese traditionnelle en son dictionnaire (Shorashot 110a, 8). C'est aussi l'exegese 
proposee par Tan~um Yerushalmi et par Ralbag et celle qu'Abravanel estime pre
ferable aux autres. II est regrettab/e qu'elle ait ete longtemps meconnue par /es 
hebraisants chretiens avant que la lexicographie comparee aide a la redecouvrir en en 
attestant la valeur. 
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1S25,11 

25,11 7~7~ [ B] MV s // exeg: G TOV olvov µov, T ,n~n 

Thenius, considerant que l'eau ne manque sürement pas en une region mon
tagneuse ou l'on eleve de nombreux moutons, estime que 7~~ que le *G a lu ici est 
sOrement exact. Cette variante est adoptee par Budde (SBOT) et Kittel (BH2, alors 
que BH3 ne la mentionne qu'ä titre informatif). 

R. Aibo (Bacher, Amoräer III 75), au debut du 4e siecle, disait dejä ä propos 
de ce texte que l'Ecriture, en mentionnant l'eau, fait usage ici d'un euphemisme pour 
ne pas avoir ä mentionner le vin. Abulwalid (Luma 294, 10) estime lui aussi fort 
probable que l'Ecriture veuille dire ici 7J17 mn, car il est difficile que l'eau puisse etre 
un objet d'avarice ou de largesses. C'est egalement l'opinion de Yefet ben Ely qui, 
comme le *T, traduit "ma boisson" et explique qu'il est peu vraisemblable que, par 
71J77.J mo, l'Ecriture entende parler de l'eau. II s'agit plutöt lä d'une catachrese pour 
designer le vin. II est fort possible que le *G ait dejä traduit par o1vor:: sur la base d'une 
teile conviction, de meme que la "boisson" du *T et de Yefet ben Ely exprime leur 
gene ä mentionner l'eau ici. 

Cependant, le vin est ä la disposition d'Abiga"il (vs 18) et c'est lui qui enivrera 
Nabal (vs 36s). La mention de l'eau ici constitue donc une /ectio difficilior qui ne 
s'exp/ique bien que par /e fait que 7g,g1 ,9,:i':? (cf. Os 2,7), en hebreu biblique, n'e
voque pas specifiquement "mon pain et mon eau", mais "ma nourriture et ma bois
son", c'est-a-dire /es vivres dont je dispose. Reymond (147) rappelle d'ailleurs que 
Nabal pouvait considerer l'eau de ses puits comme sa propriete stricte et Dhorme (EB) 
voit en ces paroles une far,:on de souligner le caractere odieux du refus de Nabal. 

25,22 cor ,n'7 [ B] G // euphem : Mg V T "TH 7171'<7 / emph: S , 7n m:iy'7 

Yefet ben Ely dit qu'en parlant des "ennemis de David", celui-ci veut parler 
ici de lui-mi!me. II ajoute : "c'est comme lorsque quelqu'un dit : 'que meure l'ennemi 
de mon fils' et autres expressions analogues". Nous avions en effet remarque qu'en 
20, 16b, dans la phrase "que le Seigneur reclame de la main des ennemis de David", 
les mots "les ennemis de" constituent un euphemisme qui est d'ailleurs atteste par 
toute la tradition textuelle. Yaron (Decree 89s) a montre d'ailleurs que cette insertion 
euphemique de "les ennemis de" etait dejä un procede usite en Egypte au XVI l le 
siecle av. J.-c. 

lci, la situation est pourtant differente, car, dans le *G, seule la recension 
antiochienne porte ici l'euphemisme par une retouche evidemment secondaire; le *G 
ancien ne craignant pas de dire: Tao€ rroi~acu Ö 0eo,;; TW t:.wet.S Kat. rafie rrpoa0eiri, 
e, KTX." S'il avait trouve /e mot 7~~-1'< dans sa Vorlage, il ~erait difficilementexplicable 
que /e *G l'ait omis, en osant exposer directement David a la ma/ediction qu'il pro
fere. D'ailleurs, le fait que David n'ait pas tenu le serment qu'il prononce ici explique 
tres suffisamment pourquoi, en ce cas, des scribes du texte protomassoretique ont 
estirne necessaire d'ajouter apres-coup cette glose euphemique. La *s, avec "T7l"T iTT:l)J7, 

glose sur la base du *G. Nous devons donc conclure que cet euphemisrne constitue 
une retouche secondaire (cf. McCarthy 187ss). 
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1S26,14 

26, 14 7'mn 'm. [ B] M Sym VS T // abr-elus: G om - harm 14a: g µe 

Smith considere comme primitive la lec;:on la plus breve : Tt<; el av o K.a"Xwv, 
attestee par le ms B seul. II motive cette preference par le fait que David n'a pas du 
tout appele le roi. Nowack opte de m~me, ainsi que Kittel en BH3. 

Pour le motif mentionne, Je *Mesten effet ici /ectio difficilior. Ce/a exp/ique 
que Je *G selon Je ms B ait renonce a traduire 7171:ln '7x. Ensuite µe a ete ajoute en 
s'inspirant de 14a et la recension origenienne y a surajoute rrpo<; rbv ßam"Xea, alors que 
la recension antiochienne preferait surajouter une repetition de Tt<; el av. 

Sym, remplac;:ant o 1<.a"Xwv par ö K.aTa(3owv TOV ßaaLAEW<;, nous oriente vers 
une exegese du *M que la *V explicite par "qui clamas et inquietas regem". Etant 
donne qu' Abner est aupres du roi, il demande qui a l'audace de troubler le sommeil 
du roi en l'appelant, lui Abner, ä grands cris. Ce sera l'interpretation de Joseph Qara, 
Radaq, Keil, Hertzberg, ainsi que de Dhorrne en Pleiade. 

26,20 ,nx 19)Jl9 [ B] M g VS T // deform-int: G 1/lvxriv µov-1/lv"X"'Aov 

Thenius remarque qu'ici on n'a pas, comme en 1 S 24, 15, deux comparaisons 
juxtaposees ("un chien mort" ou "une seule puce"), mais que ce ä quoi David est 
compare est ensuite compare ä autre chose, ce qu'il estime sans exemple. Aussi pro
pose-t-il de corriger en 'l?~~-n~ que le *G aurait lu ici. Le deuxieme mot etant devenu 
entierement illisible, le *M aurait emprunte ä 24, 15 la base de sa restauration. Cette 
correction est adoptee par Wellhausen, Budde (SBOT), Kittel (BH23). 

Etant donne que le *G, en 24, 15, traduisait l!i)J)~ par 1/luXXo<;, il est plus vrai
semblable que l'on a affaire a Ja confusion d'un 1/lvXXov, devenu peu lisible, avec 
1/lvxfw, confusion suscitee par Je verbe precedent: trireiv qui est souvent suivi de ce 
complement. Un indice que 1/lvxrw n'est pas primitif ici dans le *G nous est fourni 
par le fait que partout ou 1/lvxr,v affecte d'un possessif complete a l'accusatif les 
verbes trireiv ou br,trireiv, ce substantif est precede de l'article r11v (Ex 4, 19; 1 S 20, 1; 
24, 10; 25,29; 2 S 4,8; 16, 11; 1 R 19, 10.14; Ps 35,4; 38, 13; 40, 15; 54,5; 63, 10; 70,3; 
86,14; Si 51,3; Jr 11,21; 19,7; 21,7; 22,25; 44,30[=51,30LXX)bis; 49,37[=25,17 
LXX]). L 'absence de cet article ici est donc revelatrice d'une corruption textuelle 
interieure a Ja tradition textuelle grecque. Cette corruption a entraine l'ajoute automa
tique du possessif. 

Dans le *M, la presence de -nx avant ,nl'< 0.Yl!!l indique que le David de ce 
recit considere cela comme un surnom., le design~~t et' faisant allusion a 24, 15 qu'il 
considere comme deja connu. II n'y a donc pas "comparaison de comparaison", mais 
c'est la "sortie du roi d'lsrael pour chercher la 'puce solitaire' (surnom que se donne 
David par reference implicite ä 24, 15)" qui est comparee ä "une chasse a la perdrix 
dans les montagnes". Cette presence de la particule d'accusatif avant un substantif 
affecte d'un nombre indique qu'il s'agit lä de quelque chose qui est connu par ailleurs. 
Ainsi Gn 21,30a refere aux vss 28s; Nb 26,10b refere ä 16,2.17.35; 2S 15,16bet20, 
3a se referent l'un ä l'autre; Est 9,19 aß refere au vs 17. 
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1 S27,8 

27,8 cor '071:11:l [ C] G // usu : Mg VS T a'7iyn 
·: ·: . ':"' .. 

Dans la tradition textuelle du *G, seuls les mss B j y a 2 separent l'element 
a:rro CLVT]KOVTWV (ou : veavtaKWV en az) de l'element rereixwµevwv par l'element 
ä1ro re}..aµiJJovp. Les autres temoins du doublet (A c x Arm) en donnent les deux 
parties juxtaposees et non entremelees : a.1ro re}..aµiJJovp ä1ro CLVT]Kovrwv reretxw
µevwv. L'asterisque marginal du ms m (qui n'a en son texte que a1ro re}..aµiJJovp) 
nous apprend que CL1TO CLVT]KOVTWV T€T€lXWµevwv qu'il attribue ä o' avait ete insere 
par recension dans le *G origenien (dont les mss A c x et l'Arm sont les meilleurs 
temoins). La forme originelle de cette partie du doublet est recuperable gräce ä la 
Vet Lat ("inhabitabatur terra a juvenibus ordinariis ... " dans la marge du ms de Leon) 
et ä la variante du ms a2 (cf. supra). C'etait ä1rb veavtaKWV CLVT]KOVTWV T€T€LXLOµevwv 
ou l'on retrouve ä peu pres : i11ll/J ,Xll '07,YIJ. Puisque l'asterisque de la recension 
origenienne nous atteste le caractere secondaire de cette partie du doublet (qui est 
d'ailleurs inconnue de la grande majorite des temoins du *G) ,nous devons avec Walters 
(88s) reconna1tre ici en ~ a1ro Te)\_aµiµovp ce qui nous a ete conserve du *G ancien. 
Parmi les mss qui n'attestent que cette partie du doublet, le 'tau' initial est atteste 
par M N a d g h i I n p q s t v z b2, seul un groupe de catenae (f m w) attestant un 
'gamma'; alors que la recension antiochienne (b20 c2 e2) a deforme en reaovp (par 
assimilation avec le -yeaovpdiov des antiochiens en Ba). Thenius - qui est le premier 
ä avoir restitue ici le toponyme Te)\_aµ ä partir du *G - a raison de dire que reA.aµ 
ne peut etre originel ici, le *G transcrivant ou bien EA.aµ ou bien AtA.aµ le toponyme 
a'r,y quand il le rencontre. 

"" .. 7r<u etant rendu en 1 S 15,7 par ew~, Walters (ibid.) conjecture 11 a1ro Te}..aµ 
ew~ r-ovp comme la forme textuelle grecque la plus ancienne que l'on puisse mettre 
en relation avec n7119 ,Xll '07,YIJ 71/JN. 

En 1 S 15,7 on retrouve Amalek lie, comme ici, a 1~0 ,t~i::i et a U?]fl? 
a,r<'71:7::t etant apparu en 15,4. Notons aussi qu'en Jos 15,24 '07\Jest apparu comme un 

• 7: -

toponyme du sud de Juda. 
Dans Je *M a'7iyn 70N YlNil nülifl rappelle mal a propos Gn 6,4 et Jos 24,2. 

La sequence , ai"n'- ·~a;, p~~vl:n..,.t d'u~ ·rer mal Ju et deforme par assimilation a 
l'expression IJ7,YIJ usuelle (19 fois) dans /a Bible. 

Si nous restituons a,1:m YiN - "T';/1 i11ll/J "Jl'(ll '07\JIJ 71/JN Y7Nil, nous trouvons 
pour la sequence ... ,y(1) ... 7r<n ... 1n un parallele syntactique partiel en 1 S 15,7 
et un completen Gn 10,19. 

Notons que NAB a voulu inserer aussi ce toponyme "Tel am" en 2 S 3, 12 
en se fondant sur le mysterieux 8ai}..aµ ov T/V du *G. Remarquons cependant que la 
transcription d'un •~er par 'theta' contredirait celle qui a survecu ici et - dans le *G 
de type A - en Jos 15,24. D'ailleurs, Wellhausen a montre qu'en 2 S 3, 12 8aiXaµov 
'YT/V (preserve intact dans la tradition origenienne) est issu de ~ -,n'7, 8ai demeurant 

•1/'r. • : 

inexplique. 
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1 S 27,10 

27,10'71~ [C] MST//exeg:Qa(?)GVclav71l7Y 

En Oa se lit un 7N corrige en 7Y, puis la base d'une lettre dont le niveau abaisse 
indique plutöt un 'mem' qu'un 'pe'. 71J 7Y serait une bonne Vorlage pour e1rl. Ttva 
du *G. La correction de 'alef' en •c a"in' suggere deja que l'on a la une facilitation par 
rapport a la lectio difficilior orn.:,wg 71'< du *M. Cela est d'autant plus vraisemblable 
qu'Abulwalid (U~ul 45,6s) temoigne ici d'une tradition d'interpretation selon laquelle 
un '7;1 est sous-entendu apres cet 7~ qui tiendrait la place d'un 7)!. C'est en ce sens 
que Yefet ben Ely traduit ~ par llJ 7 7Y. II est donc tres vraisemblable que Oa et le 
*G sont les premiers temoins de cette tradition d'interpretation que suggere d'ailleurs 
la reponse de David. 

Du fait que l'on rencontre en 1 S 10,14 l'interrogation or-i:::i'7n 11'< au sens de 
"ou i!tes-vous alles", ou la particule 1~ est suivie d'un parfait, ·.Ab;~h~m ha-Babli 
(215), suivi par David ben Abraham (1 94,67-71), a vu ici un echange 'nun'-'lamed' 

du type il~I?! / n~l!i~-
1 b~ · Ezra · {Mozna"im 39a) repousse ces deux interpretations et accorde ici a 

ce '7~ avant un parfait la valeur de N.7. Akish dit a David : vous n'avez fait aucune ex
pedition guerriere aujourd'hui et n'avez realise aucun fait d'arme. Cependant, /e fait 
que David ne repond qu'en enumerant des lieux rend plus vraisemblab/e /'interpre
tation: "oil ?" que G.R. Driver (Mistranslations 31) appuie par l'accadien "ali" 
(= oil ?) et qui serait une variante dialecta/e de 1~. C'est cette interpretation de G.R. 
Driver qui explique que NEB estime ne pas avoir a corriger le *M pour traduire 
"where ?". 

Cette exegese est, du fait du manque de verbe dans la reponse de David, plus 
vraisemblable que celle de Dahood {Lexicography 1 293s) qui voit en ce ~ le '7~ 11 
ä valeur affirmative : "n'est-il pas vrai que ?" (= s0rement) de l'ugaritique. En effet, 
cela ne legitime pas non plus la presence de cette particule ici avant un parfait (et non 
un imparfait comme en ugaritique). 

28,1 il;JQI;!~ [ B] MV ST// assim 29,4.9: Oa G mn'71Jl 

Le *G et Oa s'accordent sur ilQQ'?lil~ au lieu de il;ir.]I;)~ du *M. Mais l'expression 
"sortir pour la guerre avec" s'emploie plutöt apropos iun chef de guerre (2 S 21, 17) 
ou d'un roi allie { 1 R 22,4), alors que mnn:i (voir ce que nous avons dit sur 1 S 14,21) 
convient mieux a un subalterne comme est David par rapport a Akish. Notons d'ail
leurs qu'en 29,6 Akish parlera a David de mnn:i 'Br:< ';]N·:i~ ';]DN~, le *G s'accordant avec 
le *M, alors que Oa n'est pas conserve. Mais en 29,4.9, ce s·ont les chefs des philistins, 
eux dont David n'est pas le subalterne, qui emploient a son propos : venir "avec nous 
ä la guerre" (mn'7n:i = ek (Tov) 1rb'A.eµov), les verbes usites etant alors n, et n'7y, 
mais non NY7• Le *G et Oa semblent avoir meconnu cetre specialisation des ex
pressions. 

lci, le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "A". 
Ensuite, le *M et le *G s'accordent pour achever le vs par 7'1!/JNl nnN (= au 

Kat. oi avöpec: aov) ,alors que Oa remplace ces mots par un complement de destination : 
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7N.Ylf1 que Josephe aussi (cf. Ulrich 171s) semble avoir lu ici. Le *M localise lä le 
campement philistin en 29, 1. II se peut que Oa ait estime mieux en place de mention
ner ici cette localisation et ait omis la mention des hommes de David qui n'ont pas 
d'autre insertion dans le contexte. En tout cas, il s'agit ici d'une initiative litteraire 
et non textuelle. 

28,2 nn1< [ B] MS T // err: G V clav nny 

Le *G et la *V ont lu ici nny au lieu de nn1< du *M. Ces confusions etant 
tres frequentes, il taut etudier chaque cas pour lui-meme. lci, Thenius considere que 
ilTll< serait superflu, alors que ilTl.Y "en cette circonstance" se refere opportunement 
ä ce qui vient d'etre annonce par Akish ä David : qu'il l'emmenera en campagne avec 
lui. Corrigent de meme : Wellhausen, Budde (SBOT), Kittel (BH23). 

Si on donne ä p'7, avec Erdmann, le sens de "en ce cas" ici et dans la seconde 
partie du vs, on trouve ciJja exprimee la nuance que Thenius cherchait en nny. Quanta 
nnN, il n'est nu/lement superflu, puisqu'il s'agit d'opposer Je .YJI;) qui Je suit et qui 
s'adresse a Akish au Y]I:) l/1: que ceJui-ci venait d'adresser a David. Donc, au "sache 
bien" d'Akish, David repond par "en ce cas, c'est toi qui sauras", introduisant ainsi 
sa reponse ambigue. La reprise de 1:::i'7 par Akish montrera qu'il n'en a pas saisi l'am-
bigu"ite. --~ 

28, 16 ·;17y [ B] M Sym // attenu : ThAq 1<.aTa aov / theol : G S clav 7.Yl OlJ, V T 
d;v 71y O.Y 

A la fin du VS 16, pour -;17y 7jl71 du *M, le *G offre : 1<.al. "(€"(0V€V µ€Ta TOV 
1r11.r,aiov aov. Thenius estime que,"'du ·f~it que 1y1'7 apparait au vs suivant et en 1 S 
15,28 auquel il est fait allusion, il taut lire ici avec le *G ,~-:! O)! ,n,1. Font de meme : 
Graetz (Geschichte 1 219, note 2), Budde (SBOT), Nowack, Dhorme (EB), Kirk
patrick, Medebielle, Maynard (Cent), de Vaux (J1 ), NAB, McCarter. 

Wellhausen, notant que le *G semble avoir pris 77.Y pour une abbreviation 
et l'a developpee en 7(.Y)l (O).Y, n'ose le suivre en cela et prefere garder ici la 
lectio difficilior ,"J~. Notons d'ailleurs qu'en Ps 139,20 -:pJ~, que le *G traduit TCJ,<; 

1TO/\€L', aou, est trad~-it par Aq a.VTlNXoi. aou et par Sym oi. evavrwi aov. 
Field (1 539, note 41) a identifie avec exactitude Theodotion comme auteur 

de la traduction dont Origene fait usage en son homelie sur la Pythonisse. Or, ici, 
ce traducteur rend 11.Y 7iJ71 : ~al E"(€V7/0'T/ 1<.aTa aoü; 1<.aTa aov etant egalement attribue 
ä Th et ä Aq ä la fois par le ms j. 

Or, le ms du Caire atteste en sa mp que °t)l/ apparait deux fois dans le meme 
sens : ici ou il est ecrit defective et en Ps 139,20 Öu il est ecrit plene. Quant aux mss 
d'Alep et de Leningrad, dans une mp sur 1 S 28, 16, ils precisent que le sensest ici 
(et en sept autres endroits) un sens de haine (illOI/J 11w'7). Voir aussi Ginsburg (.Y 
§ 758). C'est ce que Sym atteste dejä en traduisant O.VTLt'f'/AD', aou. 
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Ajoutons d'ailleurs que les fragments hebra'iques du Siracide nous donnent 
deux fois (37 ,5; 47 ,7) et peut-etre trois (41,5) U>)),I en des lieux ou le contexte ou bien 
les traductions postulent le sens de "ennemis". 

En 1 S 28, 16, Yefet ben Ely traduit : "le Seigneur s'est detourne de toi et est 
devenu ton ennemi". C'est pour eviter cette affirmation que le *T (et dejä la *V) 
a considere le texte comme elliptique et s'est permis de gloser : "il est passe avec 
ton ennemi". lsa'ie de Trani explique que le *T a voulu, par cette explicitation, faire 
en sorte que la designation "ton ennemi" porte sur David et non plus sur le Seigneur. 
Cependant, Klostermann fait remarquer ä juste titre que David n'ayant jamais mani
feste d'hostilite ä l'egard de Saül, le *G n'a pas pu en rester ä cette simple retouche 
syntactique tentee par la *Vet par le *T, mais a franchi une etape de plus : conside
rant ;y,y (ton adversaire) comme un notarikon, il en tire un mot neutre qu'il trouve 
au vs fl: ';jl/7 (= ton compagnon). 

Wellh~usen a donc eu raison de ne pas suivre ici Thenius. Le *M est une /er;on 
theologiquement difficile que /es versions ont essaye de desamorcer. 

28,17 i7 [C] Mg Th ST// assim 18: G V clav l( 

Chäteillon semble avoir ete le premier ä proposer de corriger i7 en 1'? qu'il 
lisait dans la marge de la Bible de Felix de Prato (Venise 1517). Cette variante de 
la premiere bible rabbinique se trouve fondee par la presence de cette lec;:on dans les 
mss Kenn 155 et 246 ainsi que dans les premieres mains des mss de Rossi 305, 679 
et 716. C'est egalement la lec;:on que cite le midrash Tan~uma en commentant cette 
pericope (ed. Buber, fol. 42a du Levitique, appuyee par l'edition princeps de Con
stantinople, 1520-2 et par celle de Mantoue 1563, alors que les editions posterieures 
non critiques ont corrige cette citation sur le texte rec;:u). 

Luther traduisait ici : "Der HERR wird dir thun". II n'est pas necessaire 
d'admettre qu'il ait lu 77, ni qu'il ait pretendu conjecturer autre chose que le *M. 
La traduction du verbe en futur montre en effet qu'il depend ici de la *V ("faciet 
enim Dominus tibi") qui, elle-meme, emprunte ce "tibi" au *G dont le aot est le plus 
ancien temoin de cette lec;:on. 

Sur la base de ces divers temoins, la variante 71 a ete adoptee par Thenius, 
Wellhausen, Klostermann, Graetz, Driver, Budde (SBOT), Kittel, Nowack, Schloegl, 
Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Segond, Leimbach, Maynard (Cent), ZB, RSV, de Vaux 
(J), Buber, RL, NAB, Qsty, GNB, McCarter. 

II est frappant que Radaq lui-meme, en son commentaire, apres avoir explique 
que le *T interprete 17 comme designant David, ajoute : "selon le sens litteral, 17 
est ici comme 77, car l'Ecriture a l'habitude de faire alterner la seconde et la troisieme 
personne pour designer un meme suppet". Ne serait-ce pas cette consideration (inspi
ree par 18b) qui aurait motive la variante minoritaire 77 et les diverses traductions en 
ce sens? 

Le plus ancien temoin de la lec;:on 17 est ici Theodotion - identifie par Field 
(1 539, note 41) comme auteur de la traduction citee par Origene - avec cwrw que lit 
aussi la tradition antiochienne du *G. A la fin du vs 16, Th avait dejä ete te~oin in-
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direct du :;r)l/ du *M contre la glose facilitante du *G. La le~on ,., est en tout cas 
attestee ici p~ur le *M par tous les mss de qualite, et les editions du *M l'ont toutes 
dans leur texte. 

Cette lectio difficilior doit 6tre gardee. Comment la comprendre ? 
Rehm, Hertzberg, Stoebe ont propose de rapporter ,., au sujet du verbe : le 

Seigneur. Mais le dativus commodi serait ici au moins equivoque et on n'en cite pas de 
paralleles avec n~y. Mieux vaut suivre Yefet ben Ely. II note que la suite du vs reprend 
l'oracle de 15,28 ou David avait deja ete designe (sans etre nomme) comme celui ä 
qui le Seigneur avait decide de transferer la royaute. lci, Samuel evoque d'abord par 
ce ,., mysterieux celui dont la figure obsede Saül. Puis la reprise de 15,28 precisera 
encore cette figure en la designant par le meme terme ";Jl/1„ dont l'oracle de repudiation -, .. : 
de Saül avait fait usage pour designer le mysterieux successeur. Enfin, ä la fin du vs, 
eclate en clair: il'T.,, ne laissant plus ä Saül aucun espoir. II y a donc une progression 
angoissante de ,., p~r ll/1„ jusqu'a il'T.,, II ne s'agit plus, comme dans l'ancien oracle, 
d'annoncer que la royaute va etre transferee ä son compagnon qui est meilleur que lui. 
Maintenant, Samuel explique ä Saül que si le Seigneur ne lui repond pas, c'est parce 
que le Seigneur a realise ä l'egard de David ce qu'il avait dit ä son propos : apres 
avoir repudie Saül, il a transfere la royaute ä David. 

29, 1 T'l/J. [ A] M g oi-y' VS T // assim 28,7 : G clav lli 'f'l/J. 

Reland (300) semble etre le premier ä avoir identifie cette source ä il-n T'l/ 
dont il la rapproche dans l'enumeration des sources d'lsrael. Cette identification est 
admise par Abel (1 446). 

Klostermann, trouvant ici dans le *G Aevl',wp y a vu une deformation de 
Evculwp par assimilation au toponyme de 28,7. Evculwp serait lui-meme issu d'une 
Vorlage ou le nom i10. aurait subi une permutation 'resh'/'dalet'. Etant donne que le 
*G ecrit aussi Aevf>wp· en 28,7, mieux vaut admettre que le traducteur s'est servi de 
ce parallele pour designer cette source anonyme. 

De fait, ce qui a oblige Je *G a nommer cette source, c'est que Je *G ancien 
(represente ici par /es mss B b j y a2 b2) a mal transcrit Yizreel en Israel ... qui ne peut 
suffire a localiser une source. C'est par recension que I(elpaeA a penetre ä nouveau 
ensuite dans la tradition textuelle du *G. Cette assimilation de Yizreel ä Israel semble 
s'etendre d'ailleurs ä tous les endroits ou ce toponyme est mentionne dans le *G an
cien des Regnes; l'identification de la ville n'ayant eu lieu que par voie de recension. 

29, 10 cor Kat 1ropevea0e ek TOV T01rOV ob Kareurqaa vµ.äc; eKei, Kat M-yov AOt.µ.OV 
µ11 8fic; EV KapfJia C10V, OTt ä-ya8bc; (11} evwmov µov onlJ:::>~m [ D] G II homarc : 
M V S T On1J:::>~n1 

En ce 'plus' du *G, les mots '/Jryov "'A.a,µov recouvrent un hebra"isme „Y,.,J. lJ.i 
qui se retrouve en Ps 41,9; 101,3. Une influence de ces deux lieux ä travers le grec 
est exclue, cet hebra"isme y etant traduit par "'A.o-yov (ou 1rpa-yµa) 1rapavoµov. Le mot 
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Xoiµoc; est une traduction de '7~~?- qui caracterise le *G ancien de Samuel (1 S 1,16; 
2,12; 10,27; 25,17.25; 30,22). Dans le second livre de Samuel, le *G ancien ne nous 
est conserve qu'en certains endroits par la tradition antiochienne (en 20, 1 et en 23,6 
ou il est corrompu en Xot1rot). 

lci nous avons donc sürement un morceau du *G ancien traduisant une Vor
lage hebra'ique. La premiere partie de cette ajoute (1ml 1ropevea0e €tc; TOJJ TO'TrOJJ 

ob KaTEC17T/Ua vµäc; EKEL) reutilise une formule du VS 4. La fin (Ön ä:ya0oc; av 
evw1rwv µov) reprend une declaration faite au vs precedent. S'il n'y avait que cela, 
nous conclurions que cette ajoute est faite de tissu conjonctif et est seulement la 
tentative d'un glossateur pour aerer un peu la reprise serree de 1t::1.~ 0~'10 par ozy;i~~i]l 
lj7J.l. Mais /a phrase 7J.J.7J. Ol!m 'm '7y,'7J. 1rn contient une expression caracteristique 
qui a toutes /es chances de faire partie du contenu original de la narration. L'expres
sion J.7:l lJ.':f 011tJ ne reapparait en effet qu'en 1 S 21, 13 dont le contenu est assez 
distinct de ~;lui de ce 'plus' pour n'avoir pas pu l'influencer de fac;:on directe. 

Admettons donc que nous avons affaire ici, de la part du *M, ä un quasi
homeoarcton; le debut de onJ'7m ayant ete confondu avec celui de onr.o11.1m. 

30,2 o,11,1Jn m< [ B] M V T 11 1 ic : G add Kal 1ravra ra I err : S clav 0711./Jl'(n m< 

Thenius, ä la suite de Chäteillon, estime necessaire d'ajouter ä 0711./Jn nl'< les 
mots '7J-mn avec le *G pour justifier la mention des fils au vs 3. En cela, il a ete suivi 
par Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Kittel, Nowack, Schloegl, Dhorme, 
Smith, Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, Medebielle, 28, Maynard (Cent), de Vaux 
(J), RSV, RL, NAB, Osty, McCarter. Hertzberg et Stoebe se contentent d'ajouter 
"et", alors que NEB et GNB prennent la liberte de traduire "toutes les femmes". 

Notons que le *G traduit ici assez librement : il unit Ul!hl et ~Ai7Yl en aU' 
f/XJ.l.(LAWTevaav; il ajoute Ka.L -yvvauw a 11.171'<, car il n'a pas com'pris que-, ~;l'< 1'<7 est 
ici un hebra'isme pour dire "personne", sans qu'il y ait insistance exclusive sur le 
sexe masculin. II en va de m~me de l 'expression toute faite '7n Ä- l'Yl lll}j71J dont il 
a cru, ä tort, qu'elle ne pouvait designer que des mäles. C'est pour la preparer qu'il a 
cru necessaire d'ajouter Ka.L 1raJJTa TCl. 

De fait, dans ce camp de maquisard qu'etait alors ~iqlag, il n'y avait d'adultes 
que les femmes, puisque les hommes etaient partis en campagne avec David et que 
les vieillards avaient ete mis ä l'abri (cf. 22,3) ou bien etaient restes au pays. On ne 
mentionne donc que la saisie des femmes par les Amalecites, en ajoutant que ceux-ci 
ne tuerent personne, ce qui suffit ä garantir que les enfants etaient restes avec elles, 
en vie. 

Ce serait faire preuve d'inconsequence que de suivre /e *G en l'une de ses 
libertes facilitantes et non dans /es autres. 

30,22 ,ny [ A] M TI I spont : m G V S lJIJY 

Wellhausen et Driver voient, dans l'emploi du singulier ,r,i)! pour designer le 
"moi collectif" des compagnons d'expedition de David, un hebra'isme caracteristique. 
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A cela, Ehrlich objecte que le ramassis de fuyards constituant ce groupe ne peut pre
tendre ä parler de soi ä la premiere personne du singulier comme le ferait une tribu 
ou un clan. II meconnait lä la force de l'esprit de corps dans un groupe de ce genre. 
Quant ä Smith, il est gE!ne par le passage ä la premiere personne du pluriel peu apres 
dans les verbes lf;)~ et Ut/!i). Est-ce pour l'un ou l'autre de ces motifs que Kittel qui, 
en BH2, conseillait de suivre le *M se decide, en BH3, ä corriger? En cela il sera suivi 
explicitement par de Vaux (J) et NEB. 

Les temoins de "avec nous" sont disperses : d'un cöte le *G, la *V et la *S, 
de l'autre les mss 150 et 614 de Kennicott, les mss 226, 380, 554 et 663 de de Rossi, 
ainsi que la seconde main de ses mss 20 et 715 et une citation en Bereshit Rabba 
(ed. Theodor/Albeck 424, 4). Cela montre que cette lecture en col/ectif est 'dans 
/'air'. Brockelmann (Syntax § 17) la propose. On peut se demander pourtant si elle 
est exacte. Dhorme (Pleiade) a en effet peut-E!tre raison d'estimer que cette premiere 
personne du singulier a plutöt ici une valeur distributive visant ä attribuer la phrase 
ä chacun des 07.VJNill'.I 7Y,7:n .1J7"l!J?K"7) pour souligner au contraire leur manque de 
solidarite, manque que David denoncera formellement au vs 24s. 

Mieux vaut donc traduire avec lui : "Puisqu'ils n'ont pas marche avec moi, 
nous ne leur donnerons rien ... " 

30,23 rn-< mN [ B] M V (S) T // facil-synt vel err : G clav 77nN 

Le *G semble avoir lu 77nN ä la place de mN et avoir neglige nN ensuite. Notons 
ä ce propos qu'en Jg 5, 14 ou ··1;-*M, appuye pa;·'1a recension palestinienne, a "f'7nN, 

c'est le *G ancien qui a lu alk>upou aov . 
Les mots 70N nN posant des problemes d'interpretation, 77nN est 'dans l'air' 

comme une soluti~,n-'a ~es problemes. C'est ce que montre une citation de notre vs 
dans le Yalqut Shimeoni de la Torah (§ 76) selon l'edition princeps (Salonique 1527, 
fol 25a, 17) et l'unique ms conserve de ce midrash (Oxford, Neubauer 2637) : 
••• 7.vN 77nN 7nN ••• lci, il s'agit d'une facilitation syntaxique sans confusion avec 
mN. 

Le sens le plus vraisemblable de 7.VN nx est ici "ä l'egard de ce que, quant ä 
ce que" (comme en 12,7 7.VN n,rr, mjTTX 7) nN). n!:( introduit un complement de 
nivy au sens de "agir ä l'egard de" en Ez 20,44; Lv 16, 15 (cf. König Syntax § 49). 

Notons cependant que l'atna~ place juste avant suggere une omission par 
anacoluthe de i::in, comme le reconnait Blau ( 'et 212, note 4). 

30,26 lfl.lJ77 [ A] M V T // facil-synt : G (S) clav '71 

Notant que les anciens seront enumeres selon les villes qu'ils habitent, Kloster
mann conjecture OIT17.IJ7 au lieu de m.1}77. Cette conjecture a ete adoptee par Budde 
(KHC), Kittel (BH23)·: bhorme (EB), ·z"s, Hertzberg, Maynard (Cent), de Vaux (J), 

Osty. 
Se contentent de faire preceder ce mot d'une conjonction avec le *G et 

la *S : Smith, Schulz et NEB. 
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De fait, ,ny1'7 peut Eltre considere comme une apposition au complement 
precedent, apposition ayant, selon König (Syntax §256c), une valeur distributive et 
individualisante, du fait que lil).17 est si souvent usite au singulier avec une valeur de 
pluriel (une forme plurielle avec 'yod' n'existant pas dans la Bible). La finale du vs 
31 indique ce que signifie cette specification : ä chacun de ceux qu'il considerait 
comme ses compagnons parce que lui et ses hommes etaient entres en relation avec 
eux au cours de leurs deplacements. Cela prepare l'onction de 2 S 2,4. Ce sens 
distributif est admis par Dhorme en Pleiade. 

30,27 cor '7~m1'~ [ D] bas // usu : M g V S T '7w IP ll / usu : G €V Bcußaoup 

Depuis Thenius, presque tous les exegetes reconnaissent qu'il y a eu ici de
formation du nom par assimilation ä la ville-sanctuaire bien connue du royaume du 
Nord. Le fait que David soit a ~iqlag et la mention de Horma au vs 30 amenent ä 
rapprocher ce toponyme de '7~n~(= BaOouX dans la majorite des temoins du *G) 
qui, en Jos 19,4, precede Horma e't ~iqlag, et de ~~n'.i). (= Ba0oV1]:\ ou BaOouX dans le 
*G) qui, en 1 Ch 4,30, figure dans la mElme position. Comme le note Albright (Egypt 
150, note 7), la presence du son "0" en ces toponymes constitue une lectio difficilior 
qui doit Eltre prefäree a la lectio facilior Bethel. D'ailleurs, en 1 S 30,27, on trouve 
trace de ce son "O" dans la lec;:on du *G (Bai0aoup) qui a assimile ä un autre toponyme 
plus connu ä l'epoque du traducteur - Beth-Sour est mentionne quinze fois dans les 
deux premiers livres des Maccabees - mais dont la situation est trop septentrionale, 
comme le remarque Wellhausen. 

En faveur du *M, on pourrait faire valoir qu'en Jos 15,30 oll le *M presente 
771?:;> dans la position oll l'on attendrait le Bethul-Bethuel de Jos 19,4 et de 1 Ch 4,30, 
le *G ancien lit Bar.817:\. Mais cela ne constitue pas un argument autonome, car il est 
evident que les listes de Jos 15, Jos 19 et 1 Ch 4 ne sont que trois etats d'une mElme 
liste. Sur ce point, on doit donner raison ä Alt (Negeb 111 304) contre Albright. Donc 
Bcu811X a toutes les chances d'Eltre la encore une deformation assimilante du toponyme 
Bethul-Bethuel des deux listes-soeurs. 

On donnera la preference a la forme '7~~n~, car /es deux autres formes ont de 
serieuses chances d'§tre issues d'elle. · 

Nous avons /a une forme qui ne possede pour 1 S 30,27 qu'une attestation 
textuelle indirecte : le *M (appuye par les recensions origenienne et antiochienne du 
*G, ainsi que par la *V, la *S et le *Tl en atteste les consonnes, alors que le *G en sug
gere l'element vocalique caracteristique : ou (en Bcußaoup). 

Cette situation complexe a amene le comite ä se diviser, deux votant "D" et 
un votant "C" pour la variante 71'<ml3. alors que deux autres votaient "D" pour .. : ·' 
le *M. 

30,28 cf. p. 37. 
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30,29 '7:n::i [ B] M (g) V (S) T // assim 25,2ss : G ev Kapµ~'Aw 
1 

Wellhausen reconnaft que les quatre toponymes que le *G insere avant celui
ci n'ont aucun interet pour retablir le texte original de cette liste. II avait aussi senti 
que l'on ne peut faire confiance ä la forme ß(1,(,0aovp qu'il atteste au vs 27. Cependant, 
il suit Thenius en faisant confiance ä ev Kapµri'Aw qu'il donne ici ä la place de '7:n:1 
qui est, de fait, un hapax. ' • ·' 

Cette ler;on du *G, evidemment facilitante, a pour but, comme l'insertion 
de ev re0, de faire figurer ici d'autres noms des lieux ou David est passe au cours de 
ses dep/acements. II en va de meme de la sustitution de Nob (Noµße) ä :JQ~, ä la fin 
du vs 30. 

Cependant la lec;:on "Carmel" a ete adoptee ici par Budde (SBOT), Kittel 
(BH23) et presque tous les exegetes recents. 

Mais Dhorme qui l'adoptait en EB est revenu ä "Racal" en Pleiade, estimant 
que, si Carmel (plus connu) etait !'original, il serait reste dans l'hebreu. Stoebe fait 
la meme objection et garde aussi le *M. La critique textuelle se doit de preserver cette 
lectio difficilior deja formellement attestee par la *V. La vocalisation Paxe'A (ou 
Pam'AI attestee par la tradition origenienne (et par la *S) peut avoir ete contaminee 
par '1:,<1J()EK et Kapµri'Aw qu'Origene a elimines avec le 'plus' du *G. 

I 

30,30 7Tl.)J::l [ B] Mg V T // assim 31,2ss: G clav 'lJ',J/ usu: S clav :]J.l/IJ~ . . .. 

Thenius note que :)IJ~ est hapax et le rapproche de ir).\{ que les listes de 
Jos 15,42 et 19,7 donnent juste avant 10.lJ qui le precede ici. II propose donc de lire 

":" ":" 

ici aussi 7ll.)J. 
ce·tt~ conjecture qui sourit ä Ewald (Geschichte 11 542, note 3) n'a ete admise 

ni par Budde (SBOT), ni par Kittel (BH23), ni par Dhorme (EB). En effet, Wellhausen 
a fait remarquer qu'en Jos 15,42 le *G (10aK ou A0aK) semble avoir lu 7T1.lJ, ce qui 
donne aux deux lec;:ons une chance egale de representer !'original. 

A cela on peut ajouter qu'en Jos 19,7 le *G ancien insere une ville supple
mentaire : 8a'Axa et qu'en 1 Ch 4,32 figure une ville du nom de pi:l (= *G 0oKKa 
ou 0axxav et *s pnx) ä cöte de laquelle le *G ajoute une LEX.Oeµ. Tauten confir
mant la presence du 'taw' et du 'kaf' dans un toponyme lie ä 10.lJ, ces divergences 

T T 

rendent la situation encore plus complexe. 
Abel (II 256) considere que 7T1.)J du *M en 1 S 30,30 et 10aK du *G en Jos 

15,42 sont tous deux des corruptions de ""JQ.\!· Mais il distingue (II 321) deux 7Ql.;!: 
le premier en Jos 15,42 qui (mentionne apres Libna)serait une ville de la Shephela : 
Khirbet el-•Ater au nord-ouest de Beit Jibrfn; alors que le second en Jos 19,7 (appar
tenant ä la tribu de Simeon) serait El-l:latira ä 10 km au sud-ouest de Bersabee. 

Cette prise de position explique qu'en 1 S 30,30 la conjecture 7Ql.;! ait ete 
adoptee par de Vaux (J) et Dhorme (Pleiade). II est cependant imprudent de chercher 
deux localisations distinctes pour les 7ll.lJ/1Tl.lJ de 1 S 30,30; Jos 15,42 et Jos 19,7 
puisque la ville en question est toujours en contact immediat avec l~lf- Quanta Ja 
graphie de son nom, nous avons vu assez d'indices d'une presence de 'taw' et de 
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'kaf' ou bien dans son nom, ou bien dans le nom d'une ville l'accompagnant dans 
cette liste. II serait donc imprudent d'eliminer la forme "Jlll/ du *M de 1 S 30,30. Nous 
devons cependant laisser non-resolue la question suivante : dans la liste de 1 S 30,30, 

:[!~ est-il une contamination du toponyme lD.V. de Jos 15,42; 19,7 avec le toponyme 
1::ir.i qui, en 1 Ch 4,32, est lui aussi au contact immediat de lllill? 

._. En 1 S 30,30 il semble bien que ce soit le *G ancie~ Tqui ait voulu inserer Nob 

(Noµße), la recension antiochienne ayant Na-yeß et la recension origenienne s'etant 
conformee au *M avec A0ax, alors que (ev) EKße est un reste corrompu subsistant 
dans la plupart des mss. 

Quant ä la *S, eile a cru reconnaitre ici Taanak. 

31,4 7)7j7"Tl 

Une omission de 7 ;J:1i?':r~ par assimilation au parallele de 1 Ch 10,4 est demandee 
par Budde (SBOT) et Kittel· (BH23) qui ont ete obeis par ZB, Maynard (Cent), de 
Vaux (J), NAB. 

Cette assimilation serait ici conjecturale. 

31,6 171/JJN 7J o>. [ C] Mg VS T (1 Ch 10,6) // harm 7: G om 

Thenius, lisant dans le vs suivant que les hommes d'lsrael s'etaient enfuis, voit 
en cette mention de la mort de tous les hommes de Saül une ajoute exagerante que 
le *G ancien ignorait encore. Wellhausen le suit en cette omission ainsi que Budde 
(SBOT) et Kittel (BH23). 

Notons cependant que le parallele de 1 Ch 10,6, selon le *M et le *G, porte ä 
la place de ces mots : in7 3. 7Jl. II s'agit lä d'une initiative du Chroniste. Selon lui, 
toute la descendance de S~ül • ~ ete exterminee en ce moment. En effet, il ne men
tionnera plus ensuite ni lshbaal, ni Meribbaal, ni la vengeance du sang des Gabaonites 
(2 S 21,1-14). 

Le fait que le Chroniste insere cela ici nous est cependant un indice qu'il devait 
y lire dans sa source (ä une epoque qui precede le *G) un 7Jl (ou 7J oi\) suivi d'une 
categorie dont la mort etait associee ä celle de Saül. II est donc tres vraisemblable que, 
si 171/J)I'{ 7J O.:\ est une ajoute, el/e est anterieure a l'oeuvre du Chroniste. En ce cas, 
le *G aura prefere ne pas la traduire, peut-etre pour le meme motif que Thenius. 

On peut objecter ä Thenius, avec Ehrlich, qu'en ce contexte les "hommes de 
Saül" peuvent bien ne designer qu'une poignee d'hommes combattant autour de lui, 
dans ce secteur du champ de bataille. 

31,9 n7J. [ B] MV T // assim 1 Ch 10,9: G clav m< / lic: S 

Alors que la *S a remanie la syntaxe de cette fin de vs, le *G a assimile au 
parallele de 1 Ch 10,9. II taut respecter l'autonomie des deux etats textuels caracte-
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risant Samuel d'une part et les Chroniques d'autre part. Ce n'est pas a /a critique 
textuelle que revient la tache d'assimiler ce/ui des deux qui peut sembler secondaire 
a celui qui parait plus primitif, puisque /eur difftJrence est a situer au niveau lit
teraire. 
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1, 18 nl!lj7 [ B] M g Aq "A.ot1r VS T // abr-elus : G om 

Wellhausen, estimant ce mot inexplicable propose de l'omettre avec le *G 
(dont seule la recension origenienne le traduit: TO~ov). Cette proposition est suivie 
par Kittel (BH23) et, parmi les traducteurs recents, Maynard (Cent), ZB, de Vaux 
(J1), RSV, NAB, GNB. Mais, comme Budde (KHC) le fait remarquer, iJ est vrai
sembJabJe que c'est deja parce qu'il ne Je comprenait pas que Je *G a omis ce mot. 

Perles (1 20) considere ce mot comme provenant d'un mauvais decryptage de 
l'abreviation marginale l!l"j7 pour '711<1!1 nJ1j7. Dans la mi!me veine, NEB (selon Brocking
ton) voit en nl!lj7 une abreviation pour m<":fiJ CiJ7~ n~i?-

Ceux qui conservent ici le *M se divisent entre deux exegeses : 

1. Certains considerent ici n~~ comme un mot isole ayant valeur de titre. On l'aurait 
emprunte au vs 22, de mi!me que de nombreuses sourates du Coran ont pour titre un 
mot caracteristique emprunte ä leur contenu. En ce cas, i'/a77 sans complement d'objet 
.aurait une portee analogue ä celle qu'il a dans l'en-ti!te ··d~ Ps 60, 1. C'est l'opinion 
d'Houbigant (en une partie de ses notes caviardee par la reedition de Frankfurt), 
Gesenius (1211a), Hertzberg, Dhorme (Pleiade). D'une f~on plus subtile, Buber lie 
cela a ce qui suit : "Are (c'est ainsi qu'elle est intitulee dans le livre du juste) ." 

2. L'exegese la plus classique est : "Et il donna l'ordre d'enseigner aux gens de Juda 
le tir ä l'arc." Yefet ben Ely suggere que le vs 18a est la citation de l'epigraphe que 
cette lamentation portait dans le livre du juste (18b pouvant signifier: "voilä (l'epi
graphe qui) est inscrite dans le livre du juste"). Et il justifie cette epigraphe par la 
triste constatation qui acheve la complainte : "Comment les vaillants sont-ils tombes 
et les armes de guerre ont-elles peri ?" (vs 27). C'est pour pallier ä cette inferiorite 
militaire que David a decide d'enseigner aux gens de Juda le tir ä l'arc. lci, Je tir a 
l'arc est specifique d'une preparation miJitaire 'up to date', parce que Ja superiorite 
des archers phiJistins (1 S 31,3) terrorisa SaüJ et joua un roJe decisif dans sa defaite. 

Cette interpretation de 18a, qui etait dejä celle de la *V et du *T, est celle 
que proposent König (Syntax § 407b et Wörterbuch 424a) et Eissfeldt (Termini 
234s). Ce dernier rattache aussi ä ce sens d'entrainement militaire l'expression 
i7.l77 dans l'en-ti!te du Ps 60, 1. 
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1,21 nlllln 7ll!Jl [C] Mg Aq VS T // err: G clav mn 77n ... 

Ce nm-u;i 7J~~ est l'un des lieux les plus inutilement tortures de Ja Bible. 
Cappel fut Je premier ä estimer que Je sens de "prelevements" ne convenait pas ä ce 
contexte. Aussi proposait-il d'interpreter nnnn comme "elevations", "champs d'ele
vations" signifiant : champs eleves. A cela, Houbigant prefera l'omission du 'waw' 
avant 7"f!Y, afin de faire de ces champs un vocatif : "qu'il n'y ait pas de pluie sur 
vous, ö champs de premices (c'est-ä-dire champs fertiles) !" Nous verrons une synthese 
(inconsciente) de ces deux propositions effectuee par Dahood en 1972. 

La seule variante textuelle est offerte ici par Ja tradition antiochienne du *G 
ainsi que par Ja 6e colonne des hexaples (faussement attribuee ä Theodotion par les 
scolies alors qu'il s'agit, de fait, en ce cantique, comme dejä en celui de Debora, du 
*G ancien). C'est €Tri. Ta Ül/111 aov OPT/ 0avarov (pour nn17n 7"f!Yl OJ77.Y). Thenius en 
a tire Ja conclusion, fort vraisemblable, que Je *G avait, au lieu de nm7n, lu nw 7JQ, 

lei;:on qu'il proposa d'adopter; ce en quoi Wellhausen l'approuva, taut en notant Ja 
grande incertitude qui continuait de regner sur Je debut de Ja lei;:on. 

De Thenius jusqu'en 1938, les propositions de correction les plus variees 
s'entrecroiserent : Böttcher conjectura ici mn~ ni-rip, cherchant ici Je nom de ville 
qui est cite en Jos 21,29 (mais qui est remplace par ni;i:n en Jos 19,21). Klostermann 
conjectura des "champs de perfidie" (nm1 nniY ou· rii7n7), ä quoi Dhorme (EB) 
prefera des "montagnes de perfidie" (gard~~t 7"fio au sens de "montagne" qu'a "sadO", 
plur. "sade" en accadien et lisant mnJ!;I selo~ 'Je ketib de Jr 14, 14). Kittel (BH2: 
Tl}~ 7Jip et BH3 : fl}IJ l'?~) 7Jip) considJra Je *M comme issu d'une forme surchargee : 
nin 77fl 711!J. G.A. s·mith proposa mmnn 711!Jl et H.P. Smith (qui Je cite) : mnn mw, 

alors que Stade (cite par Budde en KHC) se contenta de corriger Mllfl en mbJ.l', (tas 
de gerbes). 

En 1938 Ginsberg (Parallel 213), ä partir d'un parallele ugaritique, a propose 
de lire n(1)n,nn .YllYl, Je premier mot etant cense correspondre ä "src" ugaritique, 
quasi-hapax dont Je sens peut etre "debordement, inondation". Cross-Freedman 
(25) ont considere cette suggestion comme "valable, mais pas entierement convain
cante". Elle a ete adoptee par RSV, NAB, Gevirtz (Patterns 85s), Holladay (170-3) 
et Stuart (187-195). Elle a trouve un avocat fidele en Fenton (Ugaritica 67s et Evi
dence 162-170) qui s'indigne que Dahood refuse les certitudes lorsqu'elles sont ac
cessibles. Celui-ci (en Psalms 11 99) proposait en effet de lire en 2 S 1,21 (ä Ja place 
de nmnn 7"f!Yl OJ77.Y 7\Jn) : "rain of the Most High ! Yonder may there be violence to 
excess and death" (= mm lfl7 "TllY 107J 77.Y 7\Jn), puis (en Lexicography X 398) il de
cida de garder Je *M en interpretant Je 'waw' en vocatif: " ... upon you,O upland 
fields !" La meme annee ( 1972) Freedman (Refrain 115-126) revenait lui aussi au *M. 
Quant ä Gordis (Root 35s), il accepta une correction de nmlfl en nmnn sur Ja base 
du parallele ugaritique cite par Ginsberg mais, notant Ja faible attestation de "src" 
en ugaritique et son absence en hebreu, il proposa de garder ici Je *M lu 7J~~ "et 
deversement". Ginsberg (Texts 111, n.5) s'opposa ä cela, estimant que - du tait que 
Ja racine l'n0 / 7,0 n'est attestee qu'en arameen oriental et qu'elle n'apparait jamais 
liee ä onn - on retournait au domaine des conjectures gratuites. Barr (235) note d'ail
leurs que, du fait que 71'0 est d'usage courant en arameen, si un 7'J!f au sens de "de-
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versement" avait existe en hebreu biblique, le juda'isme post-exilique, en relation con
tinue avec l'arameen, n'en aurait pas perdu la connaissance. 

Puisque Gordis engage dans une impasse et que Ginsberg ne parvient pas 
a rendre vraisembJabJe /'existence en hebreu d'une racine y"l!i, il n'est pas surprenant 
que Talmon (Emendation 119-122), Fokkelman (290-2) et Shea (141) reviennent 
au *M interprete ä la maniere de Cappel (qu'ils semblent ignorer) : "champs d'ele
vations". Dejä en 1711, Calmet s'exprimait ainsi : "On peut donner cet autre sens 
ä l'hebreu de tout ce verset : 'Montagnes de Gelboe, qu'il n'y ait sur vous ni rosee, 
ni pluye; ni sur vous, ö campagnes elevees'." II ajoutait: "mais le sens de la Vulgate 
est preferable". Celle-ci en effet - comme dejä le *G recense et Aq ainsi que toute 
l'exegese juive medievale - respecte ici le sens courant de ~~'ll;I; un "champ de 
teruma" etant, comme Je dit Je *T, un champ qui produit assez pour que l'on soit 
dans /'obJigation de preJever Ja teruma sur son produit. En fonction de Nb 15,20s, 
cela veut dire un champ d'ou l'on tire assez de farine pour en faire une fournee de 
pain. Notons parmi ceux qui sont recemment revenus ä ce sens classique du *M : 
Dhorme (Pleiade) et TOB. Donc : "qu'il n'y ait ni rosee, ni pluie sur vous, ni champs 
fertiles (litteralement: ni champs soumis ä contributions)". 

2,8.10.12.15B cor 7ll~ l!i71:( [B] G // theol: Mg V (S) T n!(l::1 l!J7'1!, / assim 4,4: g 
clav nl!l.l7!lT.l / abst : Oa · 

3,8A.14.15 n!!/'.:l. l!i7'1!, [ A] M G(?) V (S) T // assim 4,4 : G(?) clav nl!l.l7!l1J 

4,4 cor 7l1~7 ~~ [ B] G // theol : M g VS T n!1J.7 ~1i1 
4,5.8bis.12 n!!/::l l!i7'1!, [A] M G(?) V (S) T // assim 4,4: (Oa?) G(?) clav nl!l.l7!lT.l 
9,6bis.10B.11:12bis.13; 16,1A.4; 19,25(24)A.26(25)B.31(30); 21,7 cor '7~~7~7,1 

[ B l G // theol : M g V S T fll?J. ( 7 ) ;ll;l vel n!(f.1 7 ~l;l 
21,8A n!j::i.~7t . . . 
1 Ch 8,33 7ll~~~ [ B] M G? V (S) T // usu : G? clav 7Y.l 1!17N 
1 Ch 8,34bis ~~i .17)1;1 [A] MG VS T // assim 4,4 etc: gclav 7Y.l7!lT.l 
1 Ch 9,39 7ll~I?~ [ B] MG? V (S) T // usu : G? clav 7Y.l 1!17N 
1 Ch 9,40bis ~~i (.l)7'Y,l [A] MG VS T // assim 4,4 etc: g clav 7l/.l7!l1J 

Les chapitres 2, 3 et 4 du second livre de Samuel font intervenir le succes
seur falot de Saül qu'Abner a fait roi ä Mahana'im et qui fut assassine au bout de 
deux annees par Baana et Rekab. Cependant, en 4,4, le redacteur mentionne 
l'existence d'un fils de Jonathan qui reinterviendra dans la narration aux chapitres 9, 
16,19et21. 

Ces deux personnages reapparaissent aux chapitres 8 et 9 du premier livre des 
Chroniques, le premier y portant dans le *M le nom de '7y::i.l!iN et le second celui 
de '1ll~ (.l) 7'Y,1- - - : ._. 

1. Le fils de Jonathan 
En Samuel, le fils de Jonathan s'appelle, selon le *M, nVf:t( 7 )~1;l, ä quoi cor

respond µe/JJ{)t.ßoa0e dans la majorite des temoins du *G; alo~ que l;antiochienne 
(= mss b o c2 e2) le nomme µe/JJ{)t.ßaa) .. (l~on pour laquelle elle rec;oit en 2 S 9,6A 
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l'appui de la Vet Lat, attestee par la marge du ms de Leon citee par Vercellone II, 
361). Etant donne que l'antiochienne est le meilleur temoin du *G ancien pour 2 S 
10-24, cette transcription a de serieuses chances de nous permettre d'acceder a un 
etat non debaa/ise de ce nom que nous vocaliserons '7yJ,9T.l pour demeurer au plus 
pres de la vocalisation massoretique. Aussi le comite a-1:~1-p'ropose avec la note "B" 
la variante '7.l:'~7 ~,;i en 2 S 4,4; 9,6bis.10B.11.12bis.13; 16,1A.4; 19,25(24)A.26(25)B. 
31 (30); 21,7. . 

En 1 Ch 8,34bis; 9,40bis oll le m§me individu est nomme '7.v:1. J771J par le *M, 
cette forme textuelle (adoptee par Je comite avec Ja note "A ") a t,;ute; ies chances 
d'Dtre originale, Ja transcription de /'antiochienne J'ayant assimilee a celle qu'elle 
offrait en Samuel. 

II. Le fils de Saül et de Rifpa 
En 2 S 21,8A le *M nous presente SOUS le m§me nom de nw:i,~,;iqu'il attribue 

au fils de Jonathan, un fils de Saül et de Ri~pa que les Gabaonite; supplicient. Cette 
forme textuelle a ete adoptee par Je comite avec Ja note "A ", car aucun temoin textuel 
ne nous presente une autre Vorlage hebrai"que. 

Notons que le fait qu'ici Oll il ne s'agit pas du fils de Jonathan, l'antiochienne 
ne presente pas de le~on µeµ,.ptßa,a"A. - qu'elle offrait au vs precedent Oll il s'agissait 
du fils de Jonathan - nous encourage ä faire confiance ä cette tradition textuelle 
lorsqu'il s'agit du fils de Jonathan et qu'elle nous offre cette le~on non debaalisee. 

III. Le fils et successeur de Saül 
Quant au nom du fils et successeur de Saül, patronne par Abner, il est atteste 

par 1 Ch 8,33; 9,39 sous Ja forme '7.v:1.l!il'< qui a ete adoptee par Je comite avec Ja note 
"8"; Ja transcription wßaa"A., bien att~~t~e chez les temoins du *G, permettant de se 
demander si la Vorlage de celui-ci ne vocalisait pas plutöt '7l'~ -w,i:c . 

La situation textuelle est plus complexe ä propos du nom porte par ce m§me 
individu en 2 S 2;3;4. Precisons d'abord qu'en ces premiers chapitres du second livre 
de Samuel, les mss B y a2 ont plus de chances que l'antiochienne (mss b o c2) de 
representer le *G ancien. Notons ensuite que le recit mentionne d'abord le fils et suc
cesseur de Saül au eh. 2 ä propos de son installation ä Ma~ana"im (2,8), de la chronolo
gie de son regne (2, 10) et de la bataille de Gabaon (2, 12.15). Aux chapitres 3 et 4 se 
noue le drame qui aboutira au meurtre de cet individu : Abner se brouille avec lui, 
puis est assassine au cours de ses negociations avec David; si bien que le fils de Saül 
demeure sans autorite ni appui, expose au poignard de deux chefs de bande. Dans ce 
recit des chapitres 3 et 4, il semble bien que ce soit la mention episodique en 4,4 de 
Mephibaal, le fils infirme de Jonathan, qui a trouble la situation textuelle, situation 
que l'on peut decrire de la fa~on suivante : 
1. Le *M a omis la premiere mention, en ce recit, (3,7) du nom du fils de Saül, ainsi 
que les deux mentions (4, 1.2) qui precedent immediatement celle (4,4) du fils in
firme de Jonathan. De ces omissions, il sera traite ci-apres en 3,7. Ailleurs en ce recit, 
c'est-ä-dire en 3,8A.14.15; 4,5.Bbis.12, le *M donne ä cet individu le nom de nwa ·l!.i7 ,:< 
qu'il lui avait dejä donne au eh. 2. De m§me, Josephe (avec la plupart des temoins se
condaires du *G) l'appelle •1eßoa0oc; dans les deux recits. 
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2. Par contre, le *G palestinien (mss B y a2) qui l'a appele Leßoa8e au eh. 2, l'appelle 
µe~tßoa8e dans l'ensemble du recit des eh. 3 et 4, ce qui vient, tres vraisemblable
ment, d'une assimilation au nom du fils infirme de Jonathan mentionne en 4,4. II 
semble bien que cette variation entre le nom que porte cet individu au eh. 2 et celui 
qu'il porte aux chapitres 3 et 4 se retrouve aussi en Da. En effet, selon Ulrich (42s), 
ce ms l'appelle en 2, 15 l!J7N suivi d'une lacune (si bien qu'on ne peut conclure si le 
nom etait ou non debaalise), alors qu'en 4,2.12 nl{}J.791:J y est entierement conserve 
et qu'en 4, 1 se lit J.791:J suivi d'une lacune. 
3. Le *G antiochien suit aux chapitres 3 et 4 le *G palestinien et Qa en donnant 
µe~tßoa8e. Mais, au eh. 2, il se divise en deux sous-branches : les mss b o c2, Theo
doret et la version syriaque de Jacques d'Edesse temoignent d'une assimilation secon
daire a la lei;:on µe~tßoa8e qui, dans les chapitres 3 et 4, semblait remonter a la Vor
lage (= Qa) du *G ancien. Mais le ms e2, par ailleurs temoin fidele de l'antiochienne, 
donne ewßaa">-. en 2,8.10.12.15B. En cette lei;:on, il est appuye par la Vet Lat, connue 
sous la forme 'lsbalem', pour 2,8 seulement, par la marge du ms de Leon (cf. Vercel
lone II 327). Cette interessante l~on non debaalisee semble bien representer ici le 
*G ancien. En effet, eile ne peut avoir ete assimilee a 1 Ch 8,33; 9,39 oll le nom 
'7yal!ix ne figurait qu'en des listes et non en un recit parallele a celui de 2 S 2. D'ail-
1e""u~~,"'en 1 Ch, la lei;:on de e2 differe legerement: c'est iaßaa">,. et non ewßaa">-.. 

Le comite a donc estime pouvoir retenir en 2 S 2,8.10.12.158 la l~on '7ya lli7N 

comme constituant la forme originale attestee tres vraisemblablement par le *G an: 
cien (celui-ci etant represente ici par la couche non-recensee de l'antiochienne, c'est
a-dire e2, et par la Vet Lat). On ne peut savoir si Oa, connu pour 2, 15B sous la forme 
mutilee 1{}7N, a subi ou non la debaalisation dont le *M a ete victime. En ces cas du 
ch.2, le comite a donc adopte la lei;:on 7lt~ l:lh~ avec la note "B". 

Par contre, en 2 S 3,BA.14.15; 4,5.Bbis.12, la tradition textuelle qui nous a 
ete preservee ne permet pas de remonter a une forme plus primitive que la le~on de
baalisee du *M: n~h l!hi:< a laquelle le comite attribue donc la note "A", tout en re
marquant qu'il s'agit evidemment du m~me individu que celui qui a ete mentionne 
au eh. 2. 

Notons enfin que la *S, partout Oll on s'attendrait a y lire nl{}J. l!J7N, offre 
7ll{JJ.l{JN, deformation qui lui est propre et qui se situe bizarrement a mi-chemin de 
'7ywx. 

2, 13 llff1 [ B] M V S T // glos: Qa(?) G add €K Xeßpwv 

Le verbe X:Y1 peut signifier "se mettre en campagne". C'est le cas en Gn 14,8; 
R 20,21 Oll il n'a pas de complement local d'origine. C'est egalement le cas ici dans 

le *M, alors que le *G porte eK Xeßpwv que l'antiochienne et le reste des mss (B 
n'etant pas conserve ici) placent differemment dans la phrase. Selon Ulrich (54), 
l'importance d'une lacune en Oa indique que ce complement y etait present aussi. 
Budde (SBOT) et Kittel (HST234, BH3) acceptent ce 'plus', bien qu'aucun accident 
ne puisse en expliquer l'absence dans le *M. 
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Smith a note que l'addition est plus facile ä expliquer que l'omission. Dhorme 
et Schulz ont remarque que /e glossateur a vou/u avoir ici un complement de /ieu 
symetrique de 07Jn7JIJ du vs precedent. Le contexte d'ensemble le /ui a aisement 
fourni. 

2,15A 17J7JJ.7 [C] MV S (T) // assim 2,25;4,2: Oa G 11:l'lJ. ,n'7 
2,31 llJ7 lJ.lJ [ C] MV S (T) // assim 2,25; 4,2 : Oa(?) G 17J7JJ. 7 lJ.1J 

Pour 11:l'lJ.7 du *M, Qa offre l'lJ'lJ. '~J.7 (Ulrich 54). La lei;:on rwv 1rcw5wv 
(Bevuzµetv), que le *G palestinien offre ici, semble issue d'une assimilation ä eK rwv 
1rcuöwv (Liavet.ö) de la fin du vs(= '"TJ.YlJ du *M). Par contre, l'antiochienne atteste. 
ici rwv viwv (Bevuzµew). Du fait qu~ ~;tte lei;:on n'a pas subi l'assimilation et qu'elle 
n'est pas identique au *M, elle a bien des chances de representer ici le *G ancien. 
Elle ne se distingue du *M que par la possibilite d'une dittographie ou d'une haplo
graphie. Etant donne que l'expression lll'JJ. 'JJ. est bien en place dans cette narration 
(2,25; 4,2), le comite etait tente d'admettre que c'est le *M qui a subi une haplo
graphie. 

Cependant, une situation analogue se retrouve en 2,31 oll, pour 17J7JJ.1J 

7JJN 'lllllGl, Oa lit : 7lJ.1'<] 'lllllfü l'lJ'lJ. [ • Une preposition 'mem' ne semblant pas 
avoir pu preceder le premier mot, Ulrich (54) restitue : ... p1J7JJ. ['lJ.11 On a ainsi 
encore une fois la Vorlage du *G : TWV VlWV Bevuzµetv TWV av8pwv Aßevvqp. Le 
*M a-t-il ici aussi subi une haplographie ou la Vorlage du *G a-t-elle subi encore 
une dittographie? La repetition du fait montre qu'il ne s'agit vraisemblablement 
pas d'un accident. 

De fait, il existe une similitude de plus entre la situation textuelle de 2, 15 
et celle de 2,31. Le *M en 2, 15 parle de douze hommes "ä Benjamin et a lshboshet", 
alors que le *G ancien et Qa n'expriment pas cette conjonction. Meme chose en 2,31 
oll le *M parle de 360 hommes "de Benjamin (llJ'lJ.lJ) et parmi les hommes (71:l/ll'<J.l) 

d'Abner", alors que le *G et Qa n'expriment pas la conjonction et repetent avant 
'lllll'< la preposition 'mem' qui a introduit le complement precedent. 

II est tres peu vraisemblable que ce soit le *M qui ait pris !'initiative de 
dissimiler les prepositions en 2,31 et d'ajouter une conjonction, en apparence inutile, 
en 2, 15 et en 2,31. Le fait que cette conjonction remplisse une fonction analogue 
(quoique mysterieuse) dans /es deux cas indique qu'elle doit remonter au redacteur. 
S'il en est ainsi, nous saisissons Oa et /a Vorlage du *G en flagrant delit de simplifi
cation syntactique et d'assimilation des prepositions. La question des 'fils de Ben
jamin' se posant exactement dans le meme contexte, nous conclurons que Oa et le *G 
ont vraisemblablement assimile ä l'expression qu'ils trouvaient en 2,25 et en 4,2. 
D'ailleurs le *G (mais non Qa) a encore fait de meme pour le dernier mot de 4,2. 

2,15B cf.p.228. 

2,31 cf. ci-dessus 
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3,7A i"PN m [B] MG VS T // glos: g add Kat. etar,Mev 1rpoc; (vel EAaßev) 
cwri,v Aßewr,p 

3,78 cor '71Nw ll nwJ. w,N ""VJN71 [ C] g (Qa G) // theol et err : MT ""VJN71 -

rest : V S cl av nw l w,N 11J1'<71 

4, 1 cor '71NW ll nwl ~N [ C] g (Qa G) (S) // theol : M V T '71NW ll 

4,2 cor '71Nw ll mi.11 ~N'7 [C] g (Qa G) // theol et err: M '71NW p-rest: 
VS T clav • w p'7 

Le *M fait suivre directement : "Or Saül avait une concubine du nom de 
Rifpa fille d'Ayya" par : "et il dit ä Abner: pourquoi es-tu alle vers la concubine de 
mon pere ?" 

Cette forme textuelle extremement sobre n'est respectee que par le *T dont 
seule l'edition par la polyglotte d'Anvers explicite en "lshboshet" le sujet de "il dit". 

Dans le *M un certain nombre d'editions anciennes et de tres rares mss ont 
explicite de mt'!me ce sujet. La *V le fait saus la forme 'Hisboseth' et la *S saus la 
forme '71WJ.WN qui lui est familiere. Le *G explicite ce nom saus les deux formes ri
vales µ.eµ.,.pt,ßoa0e et ießoa0e, ces deux formes ayant ici dans sa tradition textuelle la 
mt'!me repartition qu'elles conserveront en 3,SA.14.15; 4,5.8bis.12. Le *G ajoute 
ä ce nom la precision vwc; ~QOVA. 

Certains rameaux secondaires des traditions textuelles grecque et latine ont 
senti le besoin d'aller plus loin et d'expliciter le delit d'Abner. Cela se fait ou bien 
saus une forme directement empruntee au reproche que recevra Abner : Kat. e,ar,Mev 
1rpoc; cwrrw Aßew17p dans la 2e main du ms y du *G ä quoi correspond : "ingressusque 
est ad eam Abner" en quelques mss et editions de la *V, ou bien, dans la recension 
antiochienne, saus la forme : KCU eAaßev CW'TT/V Aßevvqp. 

Se fondant sur cela, Klostermann a propose d'ajouter au *M : 7JJ.N QQ~?1-
Font de meme : Budde (SBOT) et Kittel (BH3). Budde note cependant en KHC 
que le 'plus' de l'antiochienne "n'est rien d'autre que le bref remplissage de ce qui 
avait ete senti comme une lacune. II est certes possible que la mention indispensable 
du delit ne soit exprimee que dans la reprimande". 

De fait, 3,6b suffit ä introduire l'evenement: "Abner s'arrogeait taut pouvoir 
dans la maison de Saül." 

Par contre, la non-mention du nom d'lshbaal apres ""VJN71 dans le *M, comme sa 
disparition dans le *M de 4, 1.2, vise ä supprimer son nom en trois lieux Oll le texte 
original le completait par '71NW ll dont le *G et Qa s'accordent pour nous attester 
la presence ici aussi. 

Le correcteur debaalisant du texte protomassoretique, disposant en '71Nw ll 

d'une designation qui lui semblait suffisante, estima inutile de corriger en ces trois cas 
lshbaal en lshboshet et prefera omettre ce nom. A cela s'ajouterent deux mutila
tions involontaires : ici '71NW ll fut omis en plus par erreur; et en 4,2 le 'lamed' 
precedant ce nom (cf. nWJ.7.!lll'7 en Qa et rw Meµ.,.pt(3oa0e dans le *G) tut supprime 

1 

avec le nom, sans etre reporte avant 11 qui suivait. 
Notons une certaine inconsequence dans le fait que le correcteur s'est contente 

de changer lshbaal en lshboshet en d'autres cas de ce contexte Oll ce nom etait, comme 
ici, suivi de "fils de Saül". Comme l'indiquent /es solutions diverses prises en ces trois 
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cas par Je *M et par Da et Je *G, il y a Ja des initiatives prises par des scribes divers 
pour atteindre Je m§me but. 

le correcteur debaalisant de Ja tradition textuelle de Da et de Ja Vorlage du 
*G a agi en ces trois cas comme pour /es autres mentions du nom de lshbaa/ en 3,BA. 
14.15; 4,5.Bbis.12, c'est-a-dire qu'il J'a assimile parerreurau Mephibaal-Mephiboshet 
de 4,4 et des chapitres 9, 16, 19 et 21 de ce livre. Pour Oa (Ulrich 42s et 55) cela est 
certain en 4, 1.2, alors qu'en 3,7 l'ampleur d'une lacune nous assure de la presence 
de ce nom sans nous permettre d'en preciser la forme. 

3,8A cf. p. 228. 

3,8B m1;p'7 71/JI< [ B] M V S T II euphem : G om 

Budde (KHC) a propose d'omettre avec le *G min,'7 1191< qui serait une glose 
sur J7.J compris comme J7.:>: Caleb qui appartient ä Juda. Cette proposition a ete 

••T 

adoptee par Kittel (BH23), Dhorme (EB), Maynard (Cent), de Vaux (J), Osty, alors 
que Dhorme en Pleiade reintroduit "qui appartiendrait a Juda", en notant que : 
"Abner est un chef, une ~te, mais pas une tAte de chien, injure suprAme (9,8; 16,9). 
II appartient a Benjamin, tribu de Saül, et non a Juda, tribu de David". 

La disparition de ces deux mots dans Je *G peut s'exp/iquer parce qu'en cette 
position ils ont paru inintelligibles au traducteur, comme Je suggere Wel/hausen; ou 
plut/Jt pour eviter que Je nom de Juda apparaisse en un contexte de mepris, comme 
Je suggere Peters (113). 

3, 12 11J1<'7 n< 71l'7 "'VJl<7 ,nnn [ C] MV T II ign-synt: G ek OatAO,JJJJV '}"11V 'Tl'apaXJJTiµa 
>..e-ywv / abr-elus et expl : g ei:c; Xeßpwv >..eywv I abr-elus : S clav \'7N 71l'7 7T.!N7 / 
incert: AqSym Th 

Thenius1 considerait n< 7'fl7 comme une corruption de 11J1<7 ind0ment 
repete, puis corrige par une nouvelle ajoute de "'VJl<7. Wellhausen a adopte cette cri
tique et propose de suivre le *G de tradition antiochienne en lisant, au lieu de 
7T.!N'7 \'7N m'7 11J1<'7 1nnn, seulement 11Jl<7 m,Jn. Cette proposition fut acceptee par 
Budde (SBOT) et Kittel (BH23). 

De Vaux (J) renonce a faire penetrer ici le "ä Hebron" qui a pu Atre tire du 
contexte et estime ne pouvoir se fonder ni sur les versions anciennes ni sur les con
jectures modernes pour restaurer ce qu'il considere comme un texte corrompu. Aussi 
omet-il n< 71l7 11J1<7 1nnn. 

Notons en effet que le "a Hebron" que la recension antiochienne a en commun 
ici avec Josephe (Ant VII § 24) se fonde sur une exegese de ,nnn que l'on retrouve 
chez Yefet ben Ely et chez Joseph Oara qui interpretent: "la ou il (= David) se trou
vait", Yefet ajoutant : c'est-a-dire a Hebron. 

De fait, comme le *G l'a bien compris (11'apa:,(P1jµa), ce mot doit signifier 
ici comme en 2,23 : "sur-le-champ", le but de cette notation etant de presenter 
!'initiative d'Abner comme directement suscitee par son emportement. 
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Quant ä YlN 'll7, Joseph Oara semble Dtre Je seu/ a Je rapprocher de Ja formule 
par /aquelle Samuel offrait Ja royaute a Saül (1 S 9,20): 7Nll!/7 mnn-'7J 7~7~- II est 
vraisemblable qu'il y a Ja une formule traditionnelle. Notons pourtant qu'id ne suit 
pas, comme en 1 S 9,20: 7'7 Nl7il, mais que llJN7 (ä prendre, comme en 5,6, au sens 
de 'c'est-ä-dire') introduit une autre explicitation : "conclus une alliance avec moi, 
et je te pn§te la main pour te rallier taut Israel". Cela engage ä comprendre avec 
Clericus, Thenius2 et Erdmann : "A qui appartient un pays ?" comme impliquant 
la reponse: ä moi, Abner, et ä celui qui obtiendra man appui. En effet, tout ce qui 
precedait a mis en lumiere que le veritable maitre du royaume de Saül n'etait pas 
le falot lshbaal-lshboshet, mais l'energique Abner (2,8s; 3,6.11 ). David etait un roi 
sans terre (2,9-10) alors qu'Abner dispose d'un pays sans roi. Aussi fait-il miroiter 
devant les yeux de David la possibilite d'obtenir une terre sur laquelle il pourrait exer
cer la royaute que le Seigneur lui a conferee(3,9s). 

Pour l'interpretation du*G ancien, voir les precisions donnees ä propos de 
1 S 27 ,8 en ajoutant que le *G (comme la *S) n'a traduit qu'un seul des deux "VJN.7. 

3,14.15 cf. p. 228. 

3, 18 .lJ71Vlil ( 8] M // exeg: m G VS T clav .lJ71VlN 

Houbigant declare : "il faut lire .lJ71VlN ä cause de 'mon peuple'. Ce solecisme 
crevait les yeux et cependant les juifs ne l'ont pas corrige." 

Les premiers grammairiens juifs se sont tires de cette difficulte en admettant 
qu'il y avait ici une substitution de 'he' ä 'alef'. Dejä Saadya, en son commentaire 
sur Ps 142,5, considere cela comme generalement admis. C'est en effet l'opinion de 
Judah ben Qoreish (Sarges 57 = Katz 92), d'Abraham ha-Babli (209), de David ben 
Abraham (1 441, 119) d'Abulwalid (Luma 90,9), de Tant;ium Yerushalmi (in loco), 
ces quatre derniers rapprochant ce cas de N'Ylil en Ez 11,7. 

Cependant Yefet ben Ely traduit comme s'il y avait .lJ71VlN .\J71!Jlil, en gardant 
ä cet infinitif absolu sa valeur de certitude. Et Radaq (Mikhlol ed. Rittenberg 31 b) 
estime que, dans ces deux cas, il s'agit d'infinitifs absolus ä valeur de decision ou de 
propos : en Ez 11,7 : "j'ai resolu de faire sortir", ici : "je me propose de sauver". 

Aaron ben Joseph (Mibf;lar Yesharim, in loco) dit que la massore a ici un sebir 
Y,l!.llN. De Rossi cite un certain nombre de mss du *M qui portent ici .lJ71VlN. Cepen
dant la mm § 1720 de Weil protege ici cette le~on du *M en specifiant qu'elle ne se 
retrouve qu'en Ps 20,7. Cette meme massore est citee ici aussi par Norzi. 

Concluons donc que les massoretes etaient parfaitement au courant de la si
tuation et que l'exegese courante interpretait cet infinitif absolu )!'lpin comme une 
premiere personne d'imparfait, alors que d'autres exegetes plus subtils comme Yefet 
ou Radaq entendaient lui garder cependant sa valeur de certitude. 

lci, la correction reclamee par Houbigant est formellement acceptee par Hitzig, 
Thenius (qui le cite), Keil, Wellhausen, Erdmann, Klostermann, Graetz, Budde, Kittel, 
Nowack, Schloegl, Dhorme, Smith, Schulz, Leimbach, Maynard (Cent), de Vaux (J), 
Osty, NAB. 
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Caspari, Hertzberg et TOB suggerent qu'ici sont enchevetrees une construction 
Y,l!Jll'< .•• -r,-r "PJ. et une autre ä la troisieme personne qui a contamine la premiere 
sous l'influence de l'oracle d'election de Saül (1 S 9,16): 07niv'n:i 771J77lY"'M ~l!iin1. 

Cela orienterait vers une traduction en parfait prophetique : "Par la main de David 
mon serviteur : il sauvera mon peuple de la main des Philistins." 

Klostermann estime que la corruption de Y,1!.111'< en )171!Jln doit etre tres tardive 
puisque des versions recentes comme la *V ou le *T lisaient encore ici une premiere 
personne d'imparfait. Si l'on voulait pousser cette logique ä bout, on devrait conclure 
que cette corruption n'a eu lieu qu'apres Luther et Sanctes Pagnini, puisqu' Arias 
Montano est le premier traducteur qui essaie d'exprimer ici une troisieme personne 
dans sa retouche de la traduction de Pagnini realisee pour la polyglotte d'Anvers. 

On ferait mieux d'inverser Ja prob/ematique de Klostermann et - constatant 
que tous /es grammairiens juifs anciens estiment qu'il y a eu ici une substitution de 
'he' a 'alef' et qu'il faut comprendre y,iv1n comme Y,1/111'< - de conclure que Je *G 
jugeait deja Je texte de meme en traduisant par awaw. Quanta Ja quarantaine de mss 
du *M qui portent ici Y,l!Jll'<, ils ont /aisse contaminer leur texte par cette tradition 
d'exegese. 

Böttcher suggere plutöt que Y,l!Jll'< est tombe par haplographie apres y,iv,n. 

Cela rejoint l'exegese de Yefet et de Radaq qui, eux, ne supposaient aucune corruption 
textuelle. 

Nous voilä donc devant quatre possibilites : 
1. l'auteur a, par anacoluthe, continue sa phrase sous l'influence de 1 S 9, 16. 
2. en cet endroit ou le contexte ne prete guere ä equivoque, l'auteur emploie l'infinitif 
absolu ä la place de la premiere personne de l'imparfait pour ajouter au futur une va
leur de ferme resolution. 
3. Y,l!Jll'< a ete corrompu sous l'influence du parallele de 1 S 9, 16 en y,iv,n. 

4. Y,!Vll'< est tombe apres y,iv,n par haplographie. 
Puisque nous n'avons aucune base ferme pour corriger, mieux vaut donc 

garder le *Met l'interpreter comme Yefet et Radaq le faisaient. 

3,23 7'mn 'm [A] MV T // assim 20.21 : Oa G -rn '7N / conflat: S 

Le narrateur, decrivant la demarche d'Abner, a dit jusqu'ici "vers David" 
(vss 20.21). Mais ici le narrateur cite un serviteur parlant ä Joab. L'expression em
ployee est alors : "vers le Roi". Puis le narrateur gardera la meme expression pour 
decrire, au vs suivant, la demarche de Joab. Qa (Ulrich 82) et Je *G,n'ayant pas compris 
que c'etait Je changement de locuteur qui motivait /e changement de designation,ont 
conserve ici "vers David". 
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3,25 1r1J lJJN [ B] M G V T // haplogr vel usu : Oa S lJJI< 
4, 12 cor lJ ll lJJN [ C] Oa G // haplogr vel usu : MV ST lJJN 

Le nom complet "Abner fils de Ner" est mentionne par le redacteur aux de
buts des recits (2,8; 2, 12) et en fin de recit (3,37) ainsi que lorsque quelqu'un parle 
de lui (3,23.25.28). Ailleurs, en cours de narration, le narrateur dit seulement 
"Abner". 

En 3,25 oll Joab parle ä David, la designation "Abner fils de Ner" attestee 
par le *M et le *G est donc mieux en place que "Abner" tout court atteste par Oa 
(Ulrich 131). 

En 4, 12 oll il s'agit de la designation de son tombeau, le *G et Oa (Ulrich 98) 
semblent avoir raison, contre le *M, d'offrir le nom complet. 

3,28-29 =t'7~ ... 'r;)Jl;l 071,IJ [ B] M g (V S) T // haplogr: Oa G '71n7 ... 0'T(1) : 0'71.v 

lci, comme en 2, 15, l'antiochienne parait representer le *G semblable ä Qa; 
alors que la palestinienne y a subi une recension sur le *M. En effet, le *M o'71,1J-,.1J 
JN17 IVl<l 7,IJ :i'7n, : lJ ll lJJN 71J':J'IJ correspond ä la palestinienne : ewc; aiwvoc; a:rro 
TWV aiµarwv AßeW17p viov Nf//: ~llT<LVTr/GCLTWGaJJ E1TL "apaXrw Iwaß. Al ors que 
l'antiochienne ewc; rov aiwvoc;. al,µ.a AßEWl'/P vioii Nf/p eic; KEll)aAf/V Iwaß - bien 

qu'elle n'en explicite pas le verbe - s'accorde avec Qa : lJ ll lJJN] 0,1 071.IJ l".1/ 
l)NP !VN[l) '7,IJ 71~['. 

La difference entre ces deux syntaxes tient au fait qu'une haplographie ou 
une dittographie explique l'absence ou la presence d'un 'mem' avant 0'Tl'IJ'T qui 
fait suite ä 071,IJ. L'ajoute de la conjonction 'waw' avant 0'T en Qa est en taut cas 
un evenement secondaire. 

II serait etonnant qu'une dittographie accidentelle ait abouti dans Je *M a 
cette phrase ampJe et bien baJancee Oll 'i?~ se construit avec o~r;i introduisant ceJui 
qui acquitte (ici : Je Seigneur) et Oll 11;1 introduit Je crime dont David est acquitte 
(ici o, au pJurieJ, c'est-a-dire Je meurtre). 

Une fois la preposition tombee par haplographie dans la Vorlage du *G, le mot 
0'T se trouve commencer une phrase qui se poursuit dans le vs 29. La mise au singulier 
du substantif et du verbe tient au fait que, dans cette nouvelle structure, la phrase ne 
fait plus usage de o,- qu'au sens metaphorique (le sang sur la t~te) et non plus juridique 
(les sangs = le meurtre). 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 1 "C". 

3,34A nnDN N7 l'T' [ B] M G VS T II gloset substit-synt: Qa(?) 07j7Tl[ ]i< 
3,348 01wm'7 1<'7 i7'7.rn [ B] M G V S T II substit-synt: Oa a,nivmJ 7'7.:rn 
3,34C 71!:lD 11Villl [ C] MV (S) T II err et substit-synt: Qa(?) G 7JJJ IV'ill7 i<'7lincert: 

Sym 

La premiere moitie du vs est dans le *M: D?-!:l~flin-<'7 ;p~.rn niip~-1ö ~:P
f.17!:iJ n'71}PJJ 7J!l7 71!:lB :il!ik, et dans le *G : ai x.ei,pec;· aöv OVK e5~8~aaJJ •, oi 1Tofi~; 
~:A":'';' •:- ••: ••:• !' ':''•• 
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aov OVK ev 1rel,a,.c;· 0V 1rpoairra-rev wc; Na.ßa'll., evw1rwv viwv cwudac; e1reaac;. 
Si l'on se fonde sur les photos et sur les indications donnees par Ulrich (82s, 

131s et 135), Qa offre : 
'7];n l!l*Äl7 x'7 umwnJJ. 7''7A71 07j7T:l [N.'7 ,,,., nn1o]x. L'asterisque indique un 

grattage volontaire ou une eraflure accidentelle du cuir. Quant a la derniere lettre 
partiellement conservee, Ulrich (83) dit que "eile peut Atre N., l, ou J. et rien d'autre 
(c'est-a-dire pas un !!)". 

Notons d'abord un point essentiel de divergence entre le *M et le *G (= Qa) : 

Pour le *G (= Qa) le verbe represente par ll!IÄl7 dans le *Met par 1rpouq-ya-yev dans le 
*G est lie au mot suivant lu faussement '7JJ;> par assimilation au vs 33b. Cela l'amene 
a sous-entendre, puis a expliciter, avant ;e"verbe une negation qui constituera avec 
ce verbe et le complement '7JJ::, un bref membre de phrase : '7JJJ 07~") N.'7. 

En consequence de cela, a,nwm'7 ne pourra plus dependre du verbe qui suit 
mais sera rattache a m"lox du premier membre. D'oll changement de la preposition 
'lamed' (du *M) en 'bet' (d~ *G = Qa) qui convient mieux a cette nouvelle dependance. 

Quant au premier membre, le *M et le *G nous en ont conserve ensemble la 
forme primitive, alors que Qa a senti le besoin de lui ajouter pour les mains un comple
ment 'D7j7Tl symetrique de a,nwnJJ. qui, du fait du bouleversement syntactique 
susmentionne, se trouve completer m1DN. pour les pieds. 

Une derniere initiative de Qa consiste a anticiper avant x'7 71'' le participe 
nnox qui porte desormais sur les mains et les pieds, puis a omettre la negation avant 
a,nwnu Oll eile n'a, en effet, plus besoin d'Atre explicitee. 

Si on admet que /e membre "comme on tombe devant des criminels tu es 
tombe" est authentique et que la variante 7llJ est erronee, il est plus prudent de 
garder tout /e *M qui est d'ail/eurs c/airement appuye par /e *G pour /e premier 
membre de phrase du vs. 

4,4.5 cf. p. 228. 

4,6A n~m [ C] MV t // err-vocal : m GST 
4,6B l!IJJnn ·'7x 1n::,,1 o,oo mj7'7 rPJ.n 7m·1)1 lN.l [ D] MV ST// substit: G 

Le premier mot de ce vs a ete lu n~Q1 par le *G {Kcu ooov), alors que le *M le 
vocalisait mm oll l'on peut reconnaitre soit un adverbe de lieu, soit un pronom 3e 
pers. fern. pi~~- qui porterait sur les deux sujets masculins. Yefet ben Ely mentionne 
deja ces deux possibilites. 

En dehors de cette divergence facile a situer, le *M et le *G offrent pour ce 
vs deux textes tres differents. Celui du *M presente l'inconvenient de nous decrire 
le meurtre d'lshboshet et la fuite des deux assassins avant que le vs suivant ne nous 
decrive a nouveau leur entree dans la maison, le meurtre et la longue etape nocturne 
des meurtriers. Le texte du *G est beaucoup plus satisfaisant : la description de la 
concierge qui s'est assoupie en triant du ble explique tres bien comment les deux 
assassins ont pu s'introduire dans la maison. 

237 



II S 4,6 

On comprend donc aisement que le texte du *G ait ete adopte, generalement 
sans retouche, par Houbigant, Thenius, Ewald (Geschichte 11, 581, n.1), Wellhausen, 
Driver, Budde, Graetz (Geschichte 1, 234, n.2), Kittel, Nowack, Dhorme, Smith, 
Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, Medebielle, 28, Maynard (Cent), de Vaux (J), RSV, 
RL, Osty, NEB, NAB, GNB, Eü. Le *M a ete garde par Buber et par TOB. 

Le vs 5 est presque le m~me dans le *G et dans le *M : "Les fils de Rimmön 
de Beeröt, Rekab et Baana, partirent et, ä l'heure la plus chaude du jour, arriverent 
ä la maison d'lshboshet (*G : Mephiboshet). II etait couche pour la sieste de midi." 
Le vs 7 est lui aussi presque identique dans le *G et dans le *M, la difference la plus 
notable etant que le *G nomme la victime, ce que le *M ne fait pas : "Et ils entrerent 
dans la maison et lui (*G : Mephiboshet) etait etendu sur son lit dans sa chambre ä 
coucher. Et ils le frapperent et le tuerent et separerent sa t~te et allerent par la route 
de la Araba (*G : de l'ouest) durant toute la nuit". La quasi-identite de ces deux vss 
dans les deux traditions rend d'autant plus frappante leur divergence ä propos du 
vs 6. Voici celui-ci selon le *G : "Et voici que la portiere de la maison qui mondait du 
ble s'etait assoupie et dormait. Les deux freres, Rekab et Baana se faufilerent." Quant 
au *M, il donne : "Et etaient arrives lä jusqu'au milieu de la maison des gens qui 
venaient prendre une livraison de ble. Alors ils le frapperent au ventre, puis Rekab et 
Baana son frere s'echapperent." En interpretant n~[l1 en pronom, on peut traduire 
le debut du vs : "Et eux etaient arrives jusqu'au miiieu de la maison, en gens qui 
viennent prendre etc." 

On serait tente de considerer les deux formes tres limpides de 6a offertes 
par le *G et par le *M comme litterairement distinctes et de se refuser ä voir lä un 
cas de critique textuelle. Cependant la quasi-identite de ce qui precede et de ce qui suit 
invite ä rechercher si les deux formes textuelles n'auraient pas plus en commun que "la 
maison" et "du ble". Wellhausen a note la similitude existant entre (71)n "Tl/ l(NJ.) et 
n,111(1!1) qui separent mm de Il7J.n dans l'une et l'autre tradition textuelle. L 'une des 
traditions textuelles semble donc avoir construit Je debut de son vs sur /es ruines de 
J'autre. Mais, dans Ja suite de 6a, Ja tradition textuelle innovatrice a improvise beau
coup plus librement puisque personne n'a propose de relation convaincante entre 
le *M et ('eventuelle Vorlage de e1<.aßa,,pev ou de l(.Q.L EVVOT~ev l(.Q.L e1<.aßev6ev. 

Repetons-le : le *G est beaucoup plus satisfaisant que le *M, parce qu'il nous 
offre en une scene pittoresque exactement ce qu'il faut pour faire avancer la narra
tion. Mais sa Vorlage nous livre-t-elle plus vraisemblablement que le *M le texte 
original ? 

On peut noter trois choses en faveur du *M : 
1. II est plus vraisemblable qu'en 7 Nln soit primitif, alors que MeJJJptßoo8e du *G en 
est une explicitation secondaire. On ne voit pas en effet pourquoi le *M, tres repeti
tif, aurait omis ce nom. Or Je simple pronom n'est bien en place ici que si Je vs prece
dent a parle de l'homme qui sert d'antecedent a ce pronom, ce qui est le cas dans 
la forme *M de 6. Au contraire, l'explicitation de ce nom - si elle est secondaire -
est un argument pour le caractere egalement secondaire de la non-mention de cet 
homme au vs 6. 
2. Le caractere de repetition du vs 7 par rapport ä la forme *M du vs 6 peut s'expli
quer par le fait que 7 reprend le recit du meurtre pour y ajouter un fait nouveau : 
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le prelevement de la tete comme piece ä conviction ä porter ä David. D'ailleurs on 
trouve aussi des repetitions de l'arrivee de Joab en 3,22.23 et de /a venue des tribus 
d'lsrael a Hebron en 5, 1.3. On a d'ail/eurs ici-mDme, dans /es deux formes textuelles, 
une repetition entre 5b et laa. 
3. Ce que 17,3 et 20,18s nous apprendront sur les qualites d'improvisation du traduc
teur grec, nous amene ä nous defier de cette concierge mondant du ble, d'autant 
plus que cette scene complementaire amene a prendre /e nifa/ de IJ7T.l dans le sens 
de öw."A.av0avew, ce qu'un appel a 1 S 20,29 ne suffit pas a justifier, ainsi que Smith 
l'a fait remarquer. Au contraire, l'emploi ici du nifal de IJ7T.l dans le contexte du *M 
trouve des paralleles tres exacts en Jg 3,26 et en 2 R 19,37. 

Le comite a exprime la complexite de cette situation en divisant son vote : 
3 "D" pour le *M et 2 "D" pour le *G. L'accord a cependant ete unanime pour 
preferer mm ä mm. -:••: ... : 

4,8bis.12 cf. p. 228. 

5,8A y;,.71 

Oa, par une facilitation syntactique, a omis le 'waw' d'apodose avant Y?!?
De plus (cf. Ulrich 129), avec quelques temoins secondaires du *G, il retablit !'ordre 
des accusatifs en "les aveugles et les boiteux", afin de retrouver le meme ordre qu'au 
vs 6, alors que l'inversion de cet ordre par le *Mau vs 8 est appuyee par le *G ancien. 
Quant ä la conjonction de y;,.,, qu'atteste le *M, elle est appuyee par Aq, Sym, la *V, 
la *Set le *T, bien que la traduction du 'waw' d'apodose ne s'impose pas. 

Une conjecture '7~~) a ete proposee ä sa place par Driver2, suivi par Kittel 
(BH23). II l'appuie sur 1 Ch 11,6 : JN17 nl111Jlfll 7}171. Cette conjecture a la fragilite 
de se fonder sur une hypothese archeologique : que le 'llinnör' soit identique au 
puits de Warren. 

Mieux vaut respecter le *M et le traduire litteralement : "quiconque veut frap
per Jebusi, qu'il atteigne, par le canal, et les boiteux et les aveugles". Notons que 
y;,.J se retrouve construit avec l'accusatif en ls 52, 11. Pour Jebusi comme nom de ville, 
cf. p. 76, ci-dessus. En ce contexte "frapper" signifie donc : prendre la ville. 

Yefet ben Ely traduit 1i~ par JNTlT.l (= canal d'ecoulement, egout) et explique 
que cela indique qu'un mur entourait la ville et que ce mur comportait des galeries 
avec des canaux d'ou les eaux sortaient vers l'exterieur. 

5,88 ~N~ [B] MK//facil-synt: G V clav ,~~l'-1 / euphem: MOT 7NJiv / euphem et 
facil-synt : Oa S ilNJl!.I . ·····' 

lci le ketib ~N~if (= "eux qui ont ha"i'', avec relatif sous-entendu) fait allusion 
ä la mention des aveugles et boiteux au vs 6 comme s'opposant ä l'entree de David 
dans la ville. II est tres vraisemblable que c'est la lei;:on originale. 
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Le *G (Kat. rovc; µwoüvrac;) offre une lecture facilitante du parfait en parti
cipe ,~~i!I et le coordonne dans sa traduction aux boiteux et aux aveugles dont la 
mention precede. 

Le qere lit les ml'!mes consonnes que le *G et les interprete en participe passif 
('~~ip) par euphemisme. II s'agit d'eviter que ,n 1//!l) ne serve d'accusatif au verbe 
"h;fr". 

Enfin Oa realise cet euphemisme de fac;:on encore plus coulante en offrant 
nl:$"#, ce qui permet de faire de 1//!l) le sujet. 

5, 11 7'j7 lJ.1< [ C] M V S // assim 1 Ch 14, 1 : 0a g 7'j7 / abr-styl : G clav lJ.1< / para
phr: T 

Dans le parallele de 1 Ch 14, 1 sont mentionnes, en ordre inverse, des 7'j7 'l!llll 

et des o,~y '1!11n, alors qu'ici, en Oa - oll la premiere categorie est detruite par une 
lacune - la seconde est 7'j7 'l!lllll. II en va de ml'!me chez l'antiochienne (Kat reKrovac; 
rotxou) et la Vet Lat. Dans la Vorlage du *G, la premiere categorie etant (comme 
dans le *M) Y.V '1!11nl (Kat. reKrovac; ~u;\wv), la seconde est lJ.I< '1!11m (Kat TEKTOVa<; 
Xi.0wv). 

Talmon (Readings 167) et Ulrich (99) voient dans le *M 17j7 lJ.1< '1!11nl une 
lec;:on gonflee. La chose n'est nullement certaine. En effet, 7'j7 lJ.I< designe tres bien 
/es "pierres de muraille" bien appareillees dont /a taille exigeait une technique spe
cia/e. II se peut que cette expression complexe ait ete simplifiee en deux sens diffe
rents par /es autres temoins pour obtenir un meilleur pendant a Y.V '1!11n qui l'accom
pagne. 

lci le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "D". 

5, 16 .VJ.??~1 [ A] M G VS T // assim 1 Ch 14,7 : g2 clav y.,7,v:11 
1 Ch 3 )hi~'?~1 
1 Ch 14,7(6i ·cor .VT>7.VJ.~ (A] G V// assim 2 S 5,16 et 1 Ch 3,8: S clav y,,11<1 / 

theol : M T .v~-i,~YJ.~ 
-=-•: ·.·: 

Reconnaissons d'abord que 71< peut fort bien avoir alterne avec 7.VJ. comme 
composante d'un meme nom theophore. Nous verrons ainsi '71< alterner avec i~ 
dans (es deux formes D"j7'71< (2 R 23,34; 2 Ch 36,4) et D"j7'lf17 (ailleurs) du nom d~ 
roi de Juda fils de Josias. Dans le nom du fils de David dont nous traitons ici, 71< 

ne doit donc pas necessairement l'!tre traite comme le resultat d'une debaalisation, 
au ml'!me titre que n~':l.. deformation cacophemique de 7.VJ.. II est donc plus prudent 
d'admettre deux nom; distincts : .VT'71< et .\Jl"'7.VJ.. 

En ce cas, on devra conserver en 2 S 5, 16 la forme .VT>71<. D'ailleurs, en ce 
lieu, il n'y a pas de temoignage direct pour une lec;:on .VT>7.VJ.. En effet, une partie 
importante des temoins du *G possede ici en doublet une deuxieme forme de la liste 
des fils de David nes ä Jerusalem, forme Oll apparait le nom .VT>7.VJ. (deforme en 
Baa;\eu5a0 ou BaaXeiµa0). Mais cette deuxieme forme de la liste est evidemment em-
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pruntee au parallele de 1 Ch 14,4b-7. On peut s'en rendre campte aux indices sui
vants : alors que la liste du *M (ainsi que la premiere forme de la liste du *G) en 2 S 
5,14b-16 est une liste ä onze noms, nous avons ici une liste ä treize noms, ce qui ca
racterise (selon le *M et selon le *G) les listes de 1 Ch 3,5b-8 et de 1 Ch 14,4b-7. 
D'autre part, elle possede les trois caracteristiques qui distinguent la liste de 1 Ch 14 
de celle de 1 Ch 3 : 
1. non-mention de la mere des quatre premiers fils : Bat-Shua fille de Ammiel. 
2. distinction entre le nom du 7e fils (sans 'yod' entre le 'lamed' et le 'pe') et celui 
du 13e fils (avec 'yod'). 
3 . .YT'7.YJ. et non .YT'7N comme nom du 12e fils. 
Vouloir corriger .YT'7N en .YT'7.YJ. en 2 S 5, 16 serait donc suivre /e *G en une assimila
tion a la forme caracteristique de cette liste dans le parallele de 1 Ch 14. On devra 
donc s'interdire de suivre la demande de correction des apparats critiques de Budde 
(SBOT) et de Kittel (BH23). 

En 1 Ch 3,8,BH3 fonde sur un ms minuscule du *G une demande de correction 
en .YT'7.YJ.. lci encore, il taut resister ä ce qui est une assimilation evidente. 

Par contre, c'est en 1 Ch 14,7 qu'il taut corriger le *M, bien que ni Kittel 
(SBOT, BH2),ni Begrich (BH3) ne le proposent. En effet, les correcteurs debaalisants 
n'etaient pas intervenus contre le nom .YT'7.YJ. au niveau consonantique; de m~me que 
7,YJ.l!JN et 7.YJ. J.'"V:l ont survecu dans le livre des Chroniques. Mais /es voca/isateurs -
choques de voir Baal mentionne dans /e nom d'un fils de David et ne se sentant plus 
/'autorite d'intervenir au niveau des consonnes - ont vocalise .Y"P7.Y!l pour suggerer, 
par rapprochement avec /es paralleles de 2 S 5, 16 et de 1 Ch 3,8, ;~~ interpretation 
en .YT'7!f\l; ce qui est d'ailleurs passe dans le texte du ms Kenn 245 et dans le lemme 
de la concordance de Mandelkern (haut de la col. 1362d) ou cette lei;:on a survecu 
ä toutes les corrections. 

Le *G (BaA€'yoae ici selon les mss BSc2 et BaaXewaD ou BaaXetµ.aß dans 
le doublet de 2 S 5, 16 emprunte ä cette liste) nous apporte des temoignages tres 
suffisants pour restaurer ici la vocalisation originale .YT'7)1J.. 

5,23 n1.vn N7 [ B] MV ST// glos : G add ek avv<IJJTTlatv avrwv 

Thenius, lisant la *V dans l'edition Clementine (non ascendas contra eos), 
estimait qu'elle avait lu, comme le *G (ovi<: avaßrlaei et~ avvalJT'T/Utv avTwv), dans sa 
Vorlage onNlj77 apres n1.vn 1'<7. II considerait comme necessaire cette ajoute, taute 
de quoi toute attaque se trouverait interdite ä David. L'ajoute est adoptee par Budde 
(SBOT) et Kittel (BH23). 

Dhorme en EB estime cette ajoute "confirmee par son opposition avec 
m111nN 71'<". On peut raisonner en sens inverse et dire qu'i/ s'agit d'une glose que ces 
mots ont suscitee par contraste. Ehrlich estime cette glose mal adaptee ä la brievete 
oraculaire. D'ailleurs, en Pleiade, Dhorme en revient au *M : "Ne monte pas, tourne 
sur leurs arrieres ... ", ce qui est parfaitement intelligible et suppose seulement que 
"monter" soit pris au sens de "attaquer de front" que lui donne le contexte. 
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Ajoutons que la *V authentique (cf. ed. de San Girolamo) n'a pas ici cette 
ajoute qui provenait de la Vet Lat. 

6,3-4 cor ;,7;,.yn-nl'< [C] Oa G II dittogr: Mg VS T add J."TJ7::ll'< IPJJ:l lill'<l//'1 : ill/J"Tn 

il.Y J.ÄJ. 11/11'< 

Le vs 3 commence ainsi : "On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et 
on l'emporta de la maison d'Abinadab, situee sur la colline." Puis il se poursuit par : 
"Uzza et Ahyo, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot avec l'arche ... ". C'est du 
moins le texte sur lequel s'accordent le *G ancien et Oa (Ulrich 66). 

Le texte protomassoretique (atteste par l'ajoute origenienne et la *V) conserve 
par le *M a subi une dittographie ä l'occasion de la reprise du mot "chariot"; un scribe 
ayant repris ensuite les six mots du texte hebreu qui le suivaient en sa premiere appari
tion, c'est-ä-dire : "neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab qui est sur la col
line". L'absence d'artic/e avant ill/J"Tn - alors que il7J..Y en a un en cette reprise -
est un indice manifeste qu'iJ s'agit Ja d'une dittographie de ce qui suivait Ja premiere 
occurence de il7Jt.Y. 

Le 'moi~7
/ du *G et de Oa ne saurait s'expliquer par une influence du parallele 

de 1 Ch 13,7, car une teile influence aurait conduit ä supprimer toute la suite du vs 4 
ä quoi rien ne correspond dans les Chroniques. 

6,5 IJ7l!l11J. ,yy 7:n [ C] M Sym V (S) T // assim 14 et 1 Ch 13,8 : Oa G clav 7)J. 

07171/JJ.1 T.Y 

lci le *M raconte que, lorsqu'on emmena l'arche de chez Abinadab, "David 
et toute la maison d'lsrael jouaient devant le Seigneur 'avec tous les bois de cypres' 
et des cithares, et des harpes, etc.". Au lieu de a,0i1J. ,yy 7)3. le parallele de 1 Ch 
13,8 offre 07770J.~ ty 7):1. • ' .. -, 7

' 

Lors d~ deu~ie~e transfert : celui qui aura lieu ä partir de la maison d'Obed 
Edom, il sera dit (2 S 6, 14) que David "tournoyait de toutes ses forces" devant le 
Seigneur : T.Y - 7)J. "Bl:llJ. Et le parallele de 1 Ch 15,27 y donne yn 77.YIJ:l 7:11:>IJ oll 
personne ne propose·d; ~oir le texte original. · '· ... :· .. ' 

11 est probable que le redacteur des Chroniques, ayant des difficultes avec ce 
qu'il lisait en sa Vorlage pour 2 S 6,5, s'est inspire de ce qu'elle lui proposait dans la 
situation analogue de 2 S 6, 14 : T.Y 7)J., expression qui avait les mi!mes quatre pre
mieres lettres que celle de 2 S 6,5. Puis, arrivant en ce deuxieme endroit, il a impro
vise pour ne pas repeter l'expression dont il venait de faire usage. Quant au mot sui
vant : 0'1/J11J., qui ne pouvait plus faire suite ä T.Y 7:n, il l'en separa par une conjonc
tion et le remania en 07171/JJ.1 que l'on peut trouver, precedant une serie d'instruments, 
en Gn 31,27. 

Notons que le *G offre en 2 S 6,5 un doublet : €V op-yaVOL<; flpµoaµevoL<; 
et €V iaxv, Kal. €V wöcii<;. Le premier element de ce doublet se retrouve en 2 S 6, 14 
Oll il correspond ä T.Y 7:n du *M. II semble donc que lä aussi un glissement s'est opere, 
mais dans quel sens ? 
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Qa qu'on ne connait pas pour 2 S 6, 14 a adopte en 2 S 6,5 le texte apparem
ment plus satisfaisant du parallele de 1 Ch 13,8: ~;r~:i[1 (Ulrich 195). Ce texte 
est 'apparemment' plus satisfaisant dans la mesure ou - en son contexte de 1 Ch 
13,8 - il est tres facile a traduire. Mais, autant TY '7JJ. qualifie bien lJlJT.l dont l'ety
mologie (cf. HALAT) evoque bien le tournoiement, autant cette qualification sur
prend lorsqu'elle porte (en 2 S 6,5 ou 1 Ch 13,8) sur le participe 0'j7n~T.l qui intro
duit par des 'bet' successifs une suite d'instruments musicaux. On s·';tt~nd a avoir 
deja la un instrument musical (au p/uriel, comme /es suivants) et non ce "a toute 
force" qui s'accorde mal avec /es harpes et /es cithares qui suivent. 

Etant donne que TY 7JJ. ici (2 S 6,5) risquerait d'assimiler a /a situation ana
/ogue de 2 S 6, 14 ou au parallele immediat de 1 Ch 13,8 ... etant donne, d'autre part, 
que cette let;on est moins satisfaisante en ce contexte-ci qu'elle ne /e paraTt a premiere 
vue, le comite a prefere garder le *M avec "C". 

6,6 liJJ [ C] Mg Aq VS T II err : Qa rm - deform-int : G Nwoaß 
1 Ch 13,9 Tl"~ [C] MV// lic: G om I err: S l'IJll assim 2 S 6,6: T clav lDJ 

Le lieu oll l'arche a risque de tomber est appele par le *M de 2 S 6,6 : lDJ 1j;\ 

et par le *M du parallele de 1 Ch 13,9 : ll"J 11>.. Alors que le *G de 1 Ch 13,9 om~t 
le toponyme, celui de 2 S 6,6 donne Nwoaß. Qa se revele encore tres proche de lui 
avec rm (Ulrich 195). 

Toutes les formes hebra'iques attestant un 'nun' final, on peut admettre que 
cet element est acquis et que Qa nous offre la Vorlage authentique du *G dont la 
transcription a dü etre deformee sur ce point. 

II est possible que lDJ et T"PJ derivent tous deux de l"TlJ qui a l'avantage de 
ne rien vouloir dire. 

Mais le comite a hesite a abandonner le 'kaf' atteste par les deux etats du *M. 
Aussi a-t-il prefere garder en 2 S 6,6 et en 1 Ch 13,9 les deux formes /es plus eloignees 
l'une de /'autre qui se trouvent etre celles qu'offre /e *M en chacun de ces deux en
droits. 

6,7 71!Jn-'7y [ B] M g Aq V T II assim 1 Ch 13, 10 : Oa, SI abr-elus : G om 

Apres avoir dit que Uzza, lors du transport de l'arche, etendit la main et saisit 
l'arche, parce que l'attelage avait fait un ecart, le *M de 2 S 6,7 ajoute que la colere 
du Seigneur s'enflamma contre Uzza et que "Dieu le frappa la '7wn-'7y''. Cette der
niere expression est consideree par beaucoup d'exegetes comme ;~;ror~pue. De fait, 
a sa place, le parallele de 1 Ch 13,10 offre: 1r"Nn-'7y ,,., n'71!1-11!JN '7y, texte beaucoup 
plus coulant qui est offert egalement en 2 S 6,7 par Qa (Ulrich 195) Oll il n'est que 
partiellement conserve. Thenius a suggere que la lec;:on du *M de 2 S 6,7 n'etait vrai
semblablement qu'un residu de cela. Mais certains cas que nous avons deja releves 
(1 S 6, 19A; 13,21,· 28, 16) rendent au moins aussi vraisemblab/e que /e texte /e plus 
cou/ant provienne d'un developpement de la ler;:on difficile du *M, deve/oppement 
inspire par le contenu du vs precedent. C'est ce que Klostermann a suggere. 
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Quant a la lei;:on du *M, aussi bien Aq (e,ri. rij eKvoia.) que Saadya (selon 
1 1 

Dunash, contre Saadya § 60), Abulwalid (Uful 724, 30s), Rashi et Radaq l'inter-
pretent a partir du sens arameen de la racine nw comme signifiant "negligence, faute 
par inadvertance". Le hifil derive de cette racine est en effet utilise en 2 R 4,28 et 
Abulwalid rapproche la formation du substantif ~ de celle de ljz. Ajoutons que l'ar
ticle qui precede ce mot ne serait pas explicable s'il s'agissait la d'un residu de la lei;:on 
de 1 Ch 13, 10. En effet, si ce 'he' etait une lettre ajoutee par le *M pour donner un 
sens a ce residu, on serait surpris qu'il ait laisse intact, a cöte, le difficile w que le *G 
ancien a omis, faute de savoir l'interpreter. 

6,22 ,p~~ [ C] MV ST// harm-ctext: G clav "Pl'.Y:l .. 
J.D. Michaelis (Bibliothek XIII 223s) s'exprime de la fai;:on suivante: "Pour 

,py:i les LXX ont -pl'.YJ.. Cela me parait plus vraisemblable; bien plus, je le conjec
turais avant de savoir que c'etait dans les LXX. A ses yeux, David n'etait pas abaisse 
lorsqu'il prenait part a cette fflte, mais bien aux yeux de son epouse trop marquee 
par la morgue de la cour ou eile avait ete eduquee. Dire : 'je veux m'abaisser encore 
plus a mes yeux' a une allure devote, presque pietiste. Dire 'Atre abaisse a tes yeux', 
c'est exactement ce que repondrait un homme noble. - Certes, tout cela n'aboutit 
qu'a decider d'une variante selon le sentiment, et un autre pourrait sentir autre
ment." 

Cette maniere de sentir a pourtant ete partagee par Thenius, Graetz, Budde 
(KHC), Dhorme (EB, mais non Pleiade), Kittel (HSAT4, BH3), Smith, Schulz, 
Caspari, Leimbach, Medebielle, Maynard (Cent), 28, RSV, de Vaux (J), NEB, Osty, 
NAB,GNB. 

Wellhausen avait cependant fait remarquer a juste titre que la variante du *G 
sur ce pronom-suffixe est une facilitation liee a une interpretation distincte de celle 
du *M pour la fin du vs : "et je serai meprise a tes yeux et aupres des servantes par 
lesquelles tu pretendais que je sois honore". Au lieu de cette coordination, le *M 
offre en effet un contraste : "et je serai bas a mes yeux; mais aupres des servantes 
dont tu as parle, aupres d'elles je trouverai mon honneur". A propos de la syntaxe 
du *M, notons que le cohortatif final a valeur affective de certitude dans le futur. 
Cette forme apparait frequemment dans les apodoses de conditionnelles implicites, 
ce qui est le cas ici : "Et que je m'abaisse encore plus, que je m'humilie a mes propres 
yeux; aupres des servantes dont tu parles j'en tirerai gloire 1" 

Le *G semble donc bien avoir meconnu la syntaxe de /a fin du vs. II serait 
par consequent de mauvaise methode de le suivre ici dans une option (-pl'.YJJ qui a 
ete causee par cette meconnaissance. D'ailleurs, il est beaucoup plus vraisemblable 
que David veut eliminer ici Mikal de ses vues : "C'est devant le Seigneur que je danse ! 
Je m'abaisserai encore plus a mes yeux; mais je sais, moi, qu'aux yeux des servantes 
dont tu parles, j'en tirerai gloire I" La nuance pietiste redoutee par Michaelis n'est 
pas deplacee dans la bouche qui prononcera 2 S 15,25s; 16,12. 
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Chilteillon semble avoir ete le premier ä preferer la l~on ,!,?~i0 que le parallele 
de 1 Ch 17,6 offre ici ä la place de ?\Jll!I qu'offre 2 S 7,7. Remarquant que le *G 
des Chroniques et celui des Regnes s'accordent pour appuyer la le~on ?\JJ.l!I, Cappel 
(Critica 246) prefere cependant ?\J.!Jl!I parce que ce n'est pas aux tribus mais aux Juges 
que Dieu a commande de paitre son peuple. Cette correction est adoptee par Houbi
gant qui voit en ?\JJ.l!I une faute tres ancienne datant de l'epoque "ou les mss bibliques 
etaient ecrits en lettres samaritaines". L'adoptent aussi : Calmet, J.D. Michaelis (Bibli
othek XIII 224), Dathe, Movers (Untersuchungen 91), Ewald (Geschichte II 593, 
n.3), Thenius2, Wellhausen, Hummelauer, Driver, Budde, Graetz, Kittel (HSAT234, 
BH23), Nowack, Schloegl, Dhorme, Smith, Ehrlich, Schulz, Leimbach, ZB, Hertzberg, 
RSV, RL, Maynard (Cent), de Vaux (J), NEB, Osty, NAB, GNB, Eü. 

Parmi les opposants, il faut classer Buxtorf Jr (383s), Bochart (Hierozoicon 1 
441, 36), Maurer, Thenius1, Böttcher, Keil, Erdmann, Klostermann, Kirkpatrick, 
Buber, TOB, de Robert et Reid. 

A premiere vue, Cappel semble avoir raison, d'autant plus qu'au vs 11 on 
trouve 07\J.!Jl!I comme complement d'objet de '71-cw, ,ny · '7y ... ,n,w, c'est-a-dire en 
une position tres semblable a celle qu'occupe le mot qui est ici en question. On ne 
peut cependant manquer d'etre trappe par /'abso/ue coherence de Ja tradition textuelle 
en 2 S 7,7 et par l'appui que lui apporte /e *G ancien de 1 Ch 17,6 (seu/e Ja recension 
origenienne ajoutant en doublet : evl TWV KptTWV) Oll ?\J.!)l!I du *M fait figure de 
ler;:on rajeunie. Cette impression sera confirmee si nous comparons les listes ä quatre 
termes de Jos 23,2 et 24, 1 qui s'accordent toutes deux sur l'enumeration des 07Jj7T, 

des 07!!.INl, des 07\J!ll!I et des 071\Jl!I, avec la liste de Dt 29,9 qui, dans une siutation 
semblable de conclusion d'alliance, enumerait les 071!/Nl, les 07\JJ.l!I, les 07Jf7T et les 
071\Jl!I. Etant donne que les enumerations de Jos 23,2 et 24, 1 sont attribuees au 
redacteur deuteronomiste, le terme 07\J!Jl!I n'y est vraisemblablement qu'un rajeu
nissement du terme 07\JJ.l!I qui a survecu dans la liste-source de Dt 29,9. 

D'ailleurs, des 7Nll!J? 7\JJ.1!1 apparaissent aussi en Dt 33,5 en parallele avec les 
oy 71!/Nl, alors qu'en 2 S 5, 1 7Nll!I? 7\Jll!I • '7J occupe exactement la meme fonction 
syntactique qu' occupe en 5,3 7Nll!J7 , Jj7T • 7J. 

Ajoutons ä cela qu'en Nb 24, 17 Balaam voit un \J:ll!I qui brise les tempes de 
Moab et le crilne des fils de Seth. II est evident que le "sceptre" ici represente et 
designe le porte-sceptre qui fracasse ses ennemis avec son sceptre, comme on fracasse 
des vases d'argile (Ps 2,9). 

Quant au contexte du mot litigieux, il faut reconnaitre que l'expression 
71'<11!17 ?IJ.!)l!I ,nN ne se rencontre qu'en 1 Ch 17,6, alors que sa rivale reapparait en un 
emploi tres suggestif dans les benedictions de Jacob (Gn 49, 16) ,nNJ my p-r, l"T 
7Nll!J7 1 \Jll!I. II semble bien qu'il y ait lä un jeu entre le sens de "tribu" et le sens 
de "chef" que le mot \Jll!I avait acquis en hebreu ancien en plus de son sens initial 
de "sceptre". 
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D'ailleurs le substantif \J:ll/1 et le verbe n:in que 2 S 7,7 rapproche l'un de 
l'autre s'accordent bien ensemble, car le berger fait passer son troupeau sous le \J:ll/1 

(Lv 27,32) et le Seigneur "pait" (ny7) son peuple avec son \J:ll/1, ce peuple qui est 
le "troupeau de son patrimoine" (Mi 7, 14). Le mot \J91//, au contraire, n'a aucun 

lien special avec 'paitre'. 
Falk (243ss) a donc raison d'admettre qu'en 2 S 7,7 et en un certain nombre 

de textes bibliques anciens, \J:ll:!I est employe par metonymie pour designer un leader, 
un chef. D'ailleurs ce sens de "chef" avait ete reconnu ä \J:ll/1 par Abulwalid (U~ul 
698, 1 0ss) qui notait en Gn 49, 10 la mise en parallele de ce mot avec i7i?,h,;i dont le 
double sens de "b§ton" (Nb 21, 18) et de "commandant" (Jg 5, 14) est bien etabli. 

II n'est cependant pas impossible qu'ici le sens de "tribu" transparaisse aussi, 
puisqu'il est dit en 1 Ch 28,4 que le Seigneur a choisi Juda pour t'!tre chef et, dans la 
maison de Juda, la maison paternelle de David, puis en celle-ci lui : David. II se peut 
bien que nous ayons ici la meme representation qui transparait d'ailleurs aussi en 
Ps 78,67s ou le Seigneur "n'a pas choisi le \J:ll/1 d'Ephra"im, mais a choisi le \J:ll/1 de 

Juda". 

7,167':ID? [C] MVT//midr:mGS 7 l97 

Houbigant note qu'au vs 26 c'est en face du Seigneur que la rnaison de David 
sera stable. II estirne donc qu'il faut preferer ici la lec;:on du *G qui etablit une refe
rence semblable au Seigneur. On peut ajouter qu'en 1 R 2,45 il est dit que le tröne de 
David sera stable en face du Seigneur ä jamais et qu'en Ps 89,37 Dieu dit de David : 
"son tröne est comrne le soleil devant rnoi". On comprend donc fort bien que quel
ques rnss du *M aient ici '~! en accord avec la Vorlage du *G et la *S ('1JTj7 qu'elle 
repete d'ailleurs en glose däns la deuxieme rnoitie du vs) et que cette lec;:on ait ete 
adoptee par J.D. Michaelis (Bibliothek XIII 225) qui a suggere que le 'kaf' final 
du suffixe du *M pouvait t'!tre une dittographie du 'kaf' initial de 7NDJ. Cette lec;:on 
a ete diffusee ensuite par Budde {SBOT) et Kittel (BH23). 

Remarquons ici que le *G, ä la fin du vs precedent, au lieu de "loin de ta 
face" (du *M ici et dans le parallele de 1 Ch 17,13) lisait dejä "loin de ma face" et 
qu'en 2 S 7, 16 le *G a des suffixes de la 3e personne ä la place des suffixes de la 2e 
personne du *M : "sa" ä la place de "ta maison", "sa" ä la place de "ta royaute, 
"son" ä la place de "ton tröne". Notons d'ailleurs que cette formule "et son tröne 
sera affermi ä jarnais" fait de 16b dans le *G une repetition materielle de 13b : "et 
j'affermirai son tröne ä jamais". II y a lä dans la rnaniere dont le *G traite le vs 16 
un processus de messianisation, cet "il" etant celui ä qui se refere dejä le suffixe de 
~ar.in au vs 15a: "ta sernence apres toi qui sortira de tes entrailles" (vs 12). Cette mes
si~~-isation n'est pourtant pas poussee aussi loin dans le *G des Regnes (2 S 7, 14) 
que dans les Chroniques (1 Ch 17,13) ou elle a abouti ä l'elimination de l'eventualite 
de la taute et de la correction du descendant annonce. Alors que 2 S 7,16, selon le *M, 
dit: "ta maison et ton regne seront affermis ä jamais devant toi; ton tröne sera stable ä 
jamais", le Chroniste (1 Ch 17,14) dit: "je l'etablirai dans ma maison et dans 
mon regne ä jamais et son tröne sera affermi ä jamais". lci, le processus de messianisa
tion a triomphe. 
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II semble donc tres imprudent de vouloir corriger selon /e *G /e suffixe de 
7'J9'7 en 7 J9'7. C'est mettre /e doigt dans un engrenage comp/exe de messianisation 
de cette prophetie. Mieux vaut sauver /a specificite davidique et non formellement 
messianique du *M de 2 S 7, 16. II dit seulement que le regne de David sera defini
tivement affermi et que David pourra constater lui-mE!me, avant sa mort, cet affer
missement. 

7,19 o,-1mm1nmm 

En 2 S 7,19b le *M n'a pas de rivaux dans la tradition textuelle. Si l'on se 
refuse ä assimiler au parallele de 1 Ch 17, 17, le probleme se reduit donc ä une serieuse 
difficulte d'interpretation, ainsi que le montre la proliferation des conjectures. Voici 
quelques essais d'exegese qui meritent d'E!tre mentionnes : 

Eissfeldt (Schriften V, 143-151) suggere de prendre l'expression au sens le plus 
obvie : "Et cela etait encore trop peu ä tes yeux, Seigneur Dieu, et tu t'es maintenant 
prononce encore sur la maison de ton serviteur pour un lointain avenir, et c'est cela, 
la loi de l'homme, Seigneur Dieu." Cette loi fondamentale concernant l'homme serait 
la loi de la procreation, seul moyen pour l'homme de se prolonger dans la survie de 
sa 'maison'. Cette exegese a l'avantage de respecter le sens le plus normal des mots 
employes, mais elle aboutit ä une platitude. On peut citer aussi celle du *T et de 
Buber : "et cela en instruction pour l'humanite". Elle conviendrait mieux ä une 
constructi an avec - '7 qu'ä un etat construit. 

En J2 de Vaux traduit: "Voilä le destin de l'homme, Seigneur Yahve". II 
note : "En comprenant torat ha "adam comme la decision divine qui fixe le sort des 
hommes, comme terit nise en accadien; ce serait une glose." II arrive ainsi, sans le sa
voir, tout pres de la traduction de Yefet ben E/y qui est: "c'est le statut (= ill.J7""W) 

d'Adam", avec /e commentaire : "II veut parler du premier homme : de mE!me que tu 
as fait d'Adam la souche de l'humanite et que sa posterite subsiste sans interruption, 
de mE!me tu as fait de moi la souche de la royaute et ma posterite subsistera, quoi 
qu'il advienne en ce monde". Alors que l'interpretation d'Eissfeldt supposait une allu
sion ä des traditions sur la creation du type de celles qui s'expriment dans le recit 
sacerdotal, celle-ci suppose une reference au röle de primogeniteur de hä "ädäm (= 
Adam), Yefet donnant ä cette designation la valeur de quasi-nom-propre qu'elle a 
dans le recit yahviste. 

7,23A cor "l]~ [ C] G // err et midr: MV ST lQ~ / incert: Vom 
1 Ch 17,21 cor llJ~ [ C] G // err et midr: MV ST lQ~ 

lci et dans le parallele de 1 Ch 17,21 le *M donne : '71•n~np) 7ny:i 71'.ll 

';\l ""WI'< YlNJ. 1nK 71,\ alors que le *G, ici et dans le parallele des Chroniques,traduit 
par e0voc; ai\i\o (2 Sam) et e0voc; en (1 Ch) une Vorlage 1111'< 71;\ qui, reconnaissons
le, convient beaucoup mieux au contexte immediat. 
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II semble que le 1m< du *M ait, au moins des la fin du 1er s. apr. J.-C., rei;:u 
en Palestine une forte charge aggadique. Selon le Talmud de Babylone (f:lagiga 3ab), 
R. Eleazar ben Azaria (vers 100) voit en : "tu as fait dire au Seigneur" (Dt 26, 17) 
et en "le Seigneur t'a fait dire" (Dt 26, 18) une allusion ä ces deux declarations d'uni
cite que sont le Tm-< du Shema (Dt 6,4) et celui de 2 S 7,23a. Le meme talmud rap
porte aussi (Berakot 6a) une parole de R. Na~man bar Yi!~aq (mort en 356) enseig
nant ä R. 1:fiya bar Abin que c'est 2 S 7,23a qui est dans les tefilin du Seigneur, car 
cette phrase est la reponse ä la confession constituee par la premiere phrase du She
ma (qui est dans les tefilin des israelites). Toujours dans le meme talmud (Sanhedrin 
39a) un heretique discute contre R. Abina (mort en 499) la pretention juive que 
2 S 7 ,23a apporte ä Israel un grand privilege. 

La /e~on Tm< a dO s'enraciner dans Je *M gräce a cette utilisation aggadique qui 
valorisait une forme textuelle erronee. Nous remarquerons dans le livre d'Ezechiel 
une tendance complementaire du *M : un essai pour eliminer Tll'< juge dysphemique 
(ainsi que nous le noterons en 1 Ch 7, 12). 

7,238 ~J{Q [ B] M T / / theol : G clav i:::i'fn / transl : V S sg 

lci le *M fait de a,n'm le sujet de u'7n. 
Pour eviter Je risque d'interpreter am'm comme un pluriel ree/, le parallele 

de 1 Ch 17,21 met le verbe au singulier: 7'7n, alors que le *G des Regnes (et du parallele 
des Chroniques) interprete le 'waw' final de la forme verbale comme le suffixe accusa
tif d'une forme hifil i:::i7h qu'elle traduit wBr,maev omov. 

7,23C cor ~'J~? [ C] G // err : MT 7_y·iö - facil : VS clav nm·'7y 

Au niveau du texte originel, il est pratiquement certain que ~?de 2 S 7,23 
et vh1&'7 de 1 Ch 17 ,21 sont issus d'un meme mot. A cause de la preposition 'EIJ 

juste··;pres, comme ä cause de toute la fin du vs, un infinitif construit du verbe "ex
pulser" est ici bien mieux en place que "pour ton pays". Si on ne disposait que de 
ces deux etats du *M, on designerait donc celui de 1 Ch 17,21 comme ayant le plus 
de chances de representer la forme originelle. 

A premiere vue, le *G des deux livres (TOV EKßa"A.eiv ae en Regnes et TOO eKßa
"A.eiv en Paralipomenes) confirme cette option. Mais on peut craindre qu'une influence 
du texte plus coulant de 1 Ch 17 ,21 ne se soit exercee sur le traducteur du texte plus 
dur de 2 S 7 ,23 et donc que le *G n'apporte aucun temoignage textuel vraiment 
probe sur 2 S 7 ,23 en tant que tel. 

Cependant, la presence du pronom ae apres TOV eKßa"A.eiv en 2 S 7,23, et non 
en 1 Ch 17,21, prouve qu'il y a dans la lei;:on du *Gen 2 S 7,23 autre chose qu'une 
contamination par le texte grec ou hebraique de 1 Ch 17,21. Nous pouvons donc 
reconnaitre dans Je *G de 2 S 7,23 un temoignage textue/ forme/ pour 71!11A7 comme 
forme textuelle propre a 2 S 7,23 dont 7.Y"1N7 serait une deformation. 

Le comite a attribue ä ,i~~{ 3 "C" et 1 "B" et au *M 1 "C". 
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7 ,23D 07iYIJIJ 77 Il',9 il!JN 

Wellhausen, voulant atteindre la forme originelle de ce vs cite et approuve 
Geiger (288) qui stigmatise comme secondaire tout ce qui y fait formellement allu
sion ä la relation du vrai Dieu avec Israel. La forme originelle aurait ete : "Et qui 
est comme ton peuple Israel, un autre peuple sur la terre qu'un dieu serait alle se 
racheter comme peuple, lui faisant un nom, accomplissant pour lui des oeuvres grandes 
et terribles, en expulsant devant son peuple un peuple et ses dieux ?" Selon cette 
option, il faudrait ä partir du debut de la comparaison (c'est-ä-dire ä partir du mot 
1iA) eliminer toute designation d'lsrael ou de Dieu ä la 2e personne et toute allusion ä 
l'histoire particuliere d'lsrael, c'est-ä-dire en 1 Ch 17,21 les suffixes de 77 et de llll.l 
et l'incise 07'"U'IJIJ n,,g "il/JN, et en 2 S 7,23 les suffixes de 0:::>7, 7YiN7 et llll.l ainsi que 
l 'i ncise 07'"U'IJIJ 77 m,g "WN. 

Pour 2 S 7 ,23 toutes ces corrections sont acceptees par Budde (SBOT) et Kit
tel (BH23). Pour 1 Ch 17,21 elles sont acceptees par Kittel (SBOT, BH2) et Begrich 
(BH3). 

Les traductions recentes ont des positions souvent illogiques : RSV a toutes 
ces corrections en 2 S, mais aucune en 1 Ch. Cent les a toutes en 2 S (= Maynard) 
et en 1 Ch (= Andre). De mt!!me en ZB. J12 les a toutes en 2 S (= de Vaux), mais 
aucune en 1 Ch (= Cazelles). J3 et Osty ne s'en distinguent que par des corrections 
partielles en 1 Ch. TOB ne corrige aucun des deux textes. NEB elimine de 2 S les 
suffixes de la 3e pers. (17 deux fois) et garde 1 Ch intact. GNB est si remaniee que ses 
options textuelles n'apparaissent pas clairement. RL et Eü assimilent l'un ä l'autre 
2 S et 1 Ch en respectant en chacun un passage de la 3e ä la 2e pers. en cours de vs. 
Pleiade respecte entierement 2 S et corrige 77 en 17 en 1 Ch. NAB, en 2 S,corrige le 
2e 17 en 77 et laisse 1 Ch intact. 

Concluons de ce/a qu'il est arbitraire de vouloir restaurer un texte originel 
dans la ligne de l'intuition de Geiger, au prix de l'omission d'un membre de phrase 
dont la presence est attestee par tous /es temoins textuels de 2 S 7,23 et de 1 Ch 17, 
21. 

7,23E 17 n7Nl [ B] MV S (T) // theol : Qa G 077nNl 

II est tres vraisemblable que 077nNl de Oa (Ulrich 71) et du *G (Kat. aK11vw
µam) est une correction theologique pour eliminer Je nom divin (1m'lN1 dans /e *M) 
d'un contexte oiJ le voisinage immediat de 01u. pouvait laisser croire a une theo
machie. 

Le parallele de 1 Ch 17,21 n'a ni dans le *M ni dans le *Grien qui corresponde 
ä ce mot. 

Notons qu'en 2 S 7,23 le *T a laisse les deux derniers mots non traduits, se 
contentant de copier leur forme hebra"ique. 
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8,7 0'7111177 [ B] M V ST// harm 1 R 14,25s : Oa G add Kal e'Xaßev avra.'1;ovawmµ 
ßaui'Xev<; Ai"{V1rrov ev rw avaßrivai avrov ei<; Iepovaa'X11µ ev T/µ€pat<; lepoßoaµ 

~ , 
vwv ~o'XoµwVTo<; 

En ce vs le *M nous dit que "David prit les shela!im d'or des serviteurs de 
Hadadezer et les apporta ä Jerusalem". Or 1 R 14,25s nous dit, selon le *M, que, 
lorsque Shishaq, roi d'Egypte, monta contre Jerusalem, la 5e annee du regne de 
Roboam, "il prit les tresors de la maison du Seigneur et les tresors de la maison du 
roi. II prit absolument tout : il prit meme tous les maginnim d'or que Salomon avait 
faits". Tout en disant que Shishaq prit absolument tous les tresors, 1 R 14,26 ne 
mentionne donc explicitement que les maginnim d'or faits par Salomon. Le lecteur 
de 2 S 8,7 est donc en droit de se demander ce qu'il advint par la suite des shelatim 
d'or des serviteurs de Hadadezer qui devaient bien se trouver eux aussi faire partie du 
tresor royal lors du raid de Shishaq. La Vorlage du *G, Oa (Ulrich 45) et Josephe 
(Ant VII § 105) repondent ici ä cette curiosite par une glose: eux aussi, Shishaq 
les a pris. 

8,8 'TN7l [ B] M V S T // harm 1 Ch 18,8: G add ev amw e1rotr,aev~a'Xwµwvrrw 
I \ .., \ \ I \ \ I .., \ I ' 

8a"J,...aaaav TT/V xaN<f/V Kat TOV<; UTVAOV<; Kat TOV<; AOVT17pa<; Kat 1TaVTa Ta 
UKEVT/ 

En ce vs le *M, le *G et Oa (Ulrich 45) nous disent que, dans les villes de 
Hadadezer, David s'empara d'une tres grande quantite de bronze. Or, en 1 R 7,46 il 
nous est dit que Hiram coula_ dans la vallee du Jourdain !'enorme quantite d'objets en 
bronze necessites par la construction et l'amenagement du temple de Salomon. D'ou 
venait tout ce bronze ? En 2 S 8,8 (apres que le texte de Oa ait ete detruit par une 
lacune), ce sont le *G, Josephe (Ant VII § 106) et le parallele de 1 Ch 18,8 qui re
pondent a notre curiosite: c'est bien tout ce bronze pris par David dans les villes de 
Hadadezer qui servit ä Salomon pour faire la 'mer', les colonnes, les bassins et les 
ustensiles. 

Etant donne que l'absence de ces donnees et de celles qui etaient comprises 
dans le 'plus' du vs precedent ne peut s'expliquer dans le *M par des accidents, on ne 
voit vraiment pas pourquoi le *M aurait supprime des precisions qui permettent ä 
des elements du recit de s'inserer mieux dans la suite de l'histoire biblique. Mieux 
vaut donc admettre que /e *M a ete stabilise dans un milieu oil ces preoccupations de 
coherence historique n'osaient passe manifester par des gloses de ce type. 

8,10 011, [C] MV ST// assim1 Ch 18,10 et conflat: G leööovpav 
1 Ch 18,10 cor IlJHO [C] bas (leööovpav, mnn) // assim-int 2 S 8,10: G 

löovpaaµ (?) i assim 1,21 : M V T OJi,q / assim 2 S 8, 10 : S clav o,,, 
Se fondant sur le fait que J.D. Michaelis suggerait de reconna1tre en Hador 

le nom d'une divinite syrienne, Thenius (qui le eitel a propose de preferer la lec;on 
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de 1 Ch 18,10 (m;-rn) ä celle de 2 S 8,10 (o,i,) comme convenant mieux au nom du . -: -: 

fils d'un roi de Hamat. Wellhausen est d'accord et l'introduction de la lei;:on des Chro-
niques ici est demandee par Budde (SBOT) et Kittel (BH23) en s'appuyant sur la 
lei;:on Ieööovpav du *G des Regnes. 

Malamat (Aspects 6s) voit dans la transcription du *G une lei;:on gonflee 
essayant de reduire ä l'unite deux noms distincts du meme hemme. II faut sauver la 
specificite de ces deux noms, mnn etant son nom arameen originel et 0,17 etant le 
nom qu'il a pris par modification de /'e/ement theophore, sous inf/uence judeenne, 
peut-etre ä la suite de l'ambassade ici mentionnee. Malamat cite comme tres probable 
un parallele typique : le dernier roi de cette meme ville de Hamat (vers 720 av. J.-C.) 
s'appellerait tantöt llubidi, tantöt Jaubidi, lä aussi sous influence judeenne. Rappelons 
le cas du fils de David dont nous avons traite en 2 S 5, 16. 

La lei;:on du *G des Regnes et celle du *G des Paralipomenes, par leur te
moignage combine, permettent d'ameliorer la lei;:on de 1 Ch 18, 10 en o:;w:ro qui cor
respond mieux ä la forme authentique du nom du dieu syrien. Le 'dagesh' est en 
effet atteste par le *G ancien des Regnes, alors que le 'shureq' l'est par presque tous 
les temoins grecs aux deux endroits (seule l'antiochienne des Paralipomenes attestant 
un •~olem'). La ponctuation du *M proviendrait d'une assimilation a 1 Ch 1,21(=Gn 
10,27). 

8, 12 cor o·i~rJ [ C] m G S // assim 5.6.13 : MV T o~~ 
8,13 mwmi 1m:m1J lJ.1//l [B] MV (S) T(crrp)// assim 1 Ch 18,12: G K<U ev rw 

avaKaµ1rrew WJTOV €1rCLT~€V T~V "Ioouµaiav ' 

Houbigant est le premier ä avoir suggere qu'un homeoteleuton pouvait t'!tre 
responsable de la liaison inacceptable d'Aram avec la vallee du Sei qui est faite en 
2 S 8, 13. J.D. Michaelis (Bibliothek XI II 226s) suppose lui aussi un homeoteleuton 
analogue. 

Thenius estime qu'au vs 12, Edom est mieux en place qu' Aram ä cöte de Moab 
et qu'au vs 13 o~ · nN 1n1:>illl du *M devait etre suivi de o·-y~ · rn 7'1 que le *G a ici 
ä sa place. Budde (SBOT) et Kittel (BH23) proposent les memes corrections mais 
preferent mn (de 1 Ch 18,12) ä l'l (de Ps 60,2). 

II semble bien, en effet, qu'au vs 12 O'Jl~.IJ du *M soit une simple erreur pour 
0·1NIJ. Une mention anticipee du butin d'Edom ·n'a rien de surprenant et le butin de 
la ·~;mpagne contre les Arameens de Damas (vss 5s) n'est pas absent ici, puisqu'il 
a ete mentionne de fai;:on globale au vs 11. Grace ä cette correction fondee sur le 
*G, on retrouve les ennemis de la liste de 1 S 14,47s. 

Le texte originel du vs 13 semble bien avoir porte: n:m o-v-<· rn mnnlJ lll/lll 
n'77J"N'i\.J o-y~-m< (ou bien ... 1'1 ... Ul!I.J). En effet, Ps 60,2 me~tionne tour ä tour 
un combat cÖntre Aram, puis un retour et une victoire sur Edern remportee dans la 
vallee du Sei. II est tres vraisemblable que, dans le *M de 2 S 8, 13,les mots ci"Tw nN mn 

·:: 
sont tombes par homeoteleuton et qu'en 1 Ch 18,12 (dont depend le *G des Regnes), 
ce seit G).<,-nN mDilllqui est tombe par une quasi-haplographie. 
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Aucun temoin n'offrant /e texte complet, celui-ci echappe aux prises de Ja 
critique textuelle qui doit donc garder Je *M comme Ja plus ancienne forme attestee 
pour 2 S 8,13, puisque Je *G a assimile au parallele des Chroniques. Quant au texte 
originel, on ne peut l'obtenir que par une inference indirecte guidee par Ps 60,2. 
Les traducteurs de 2 S et de 1 Ch pourraient mentionner en note la partie du texte 
originel qui manque en chacune de ces deux formes textuelles. 

8,17 ln'JX ll 7171:lml'O ll\J7nN ll j7TTYl [A] M G V T // usu: S ll\J7nN ll j7TTYl 

7'71JmN ll ln'lNl N7Jl77.;\ 

1 Ch 18,16 771J'JXl [C] MG(?) V(?) T // assim 2 S 8,17: G(?) V(?) Sclav 7'mmN1 

Dejä Cappel (Critica 33) a fait remarquer le caractere anormal de la sequence 
"Ahimelek fils d'Ebyatar", alors que"Ebyatar fils d'Ahimelek" semblerait preferable 
en fonction de 1 S 22,20. 

C'est cependant Wellhausen qui a donne la meilleure explication de la situation 
textuelle surprenante que nous avons ici. II estime que, dans cette liste, la forme ori
ginale etait iJ7JnJ j7TTYl ll\J7nN ll 7'm,n1-< ll ln'lNl. Mais un correcteur a ete choque 
de voir officier comme pretre, et au premier rang, cet Ebyatar descendant des fils 
maudits d'Ely (cf. 1 R 2,27). II etait egalement choque de voir Sadoq sans patronyme 
alors que le pere et le grand-pere d'Ebyatar etaient mentionnes. Aussi a-t-il inverse 
l'ordre des noms et les a-t-il divises en deux series de deux, obtenant ainsi un pere 
pour Sadoq place desormais au premier rang, et dissimulant Ebyatar comme pere 
d'un Ahimelek que l'on ne pouvait etre tente d'assimiler ä celui que Saül avait dejä 
mis ä mort (1 S 22,18). Cette correction theologique a dO avoir Jieu a une haute 
epoque puisque Je *G des Regnes et Je parallele des Chroniques (1 Ch 18, 16) ne con
naissent que cet etat textuel corrige. C'est egalement de cet etat corrige que Je Chro
niste depend lorsqu'il a redige 1 Ch 24,3.6. 

La critique textuelle ne permet pas d'atteindre ici /e texte originel. En effet, 
la *S, lorsqu'elle inverse les deux derniers noms, n'offre ici qu'une retouche tardive, 
avec insertion d'un gentilice fantaisiste "ha-Gilöni" qui conviendrait ä A~itofel mais 
non ä A~itub. 

1 Ch 18,16 selon le *M mentionne Abimelek et non Ahimelek. C'est certaine
ment une facilitation textuelle. En effet le nom Abimelek apparait 65 fois dans le 
*M et Ahimelek 16 fois seulement. On peut d'ailleurs constater dans la concordance 
de Hatch/Redpath qu'un Ahimelek du *G ne correspond que deux fois ä un Abime
lek du *M, alors qu'un Abimelek du *G correspond onze fois ä un Ahimelek du *M. 
La tendance au glissement d' Ahimelek vers Abimelek est donc bien plus forte que la 
tendance inverse. 

On pourrait donc ~tre tente, en s'appuyant sur l'edition du *G par Rahlfs et 
sur l'edition de la *V par les benedictins de San Girolamo de restituer 7'm1 nN dans le 
*M de 1 Ch 18,16. Mais chacune de ces deux versions a la le~on Abimelek attestee 
par des temoins importants : dans le *G, le ms Sinaiticus et dans la *V le ms Cavensis. 
On peut donc se demander serieusement si les formes "Ahimelek" dans le *G et la *V 
des Chroniques ne sont pas issues d'une assimilation secondaire ä la forme plus connue 

252 



II S8,17 

de 2 S 8, 17. Aussi est-il plus prudent de renoncer ä cette assimilation et de conserver 
ici comme caracteristique des Chroniques la forme 7'71J'll'< qui, pourtant, n'est cer
tainement pas primitive. 

8,18m1Jm [B] MG//assim1Ch18,17:VSTclav,mJn '7y1 

Cappel (Critica 40) estime que ,nlJni ne donne ici aucun sens alors que le 
parallele de 1 Ch 18, 17 avec 'n7Jn '7y offre un sens excellent. Houbigant et Thenius 
reprennent ce jugement et Wellhausen demande de corriger selon le parallele des 
Chroniques, suivi en cela par Budde (SBOT) et Kittel (BH23) ainsi que pratiquement 
tous les exegetes et traducteurs. II n'y a d'ailleurs pas eu besoin d'attendre Cappel 
pour qu'exegetes et traducteurs assimilent ici au parallele. Dejä Abulwalid (Luma 
51, 12) citait ceci comme un cas ou le 'waw' conjonctif a le sens de '7y, Luther (WA. 
DB 9/1, 320) jusqu'en 1536 traduit "und Crethi". A partir de 1538 il traduit "über 
die Crethi". Ge traduisait "& the Cherethites" avec une scolie : "Or, was over the 
Cherethites". KJ fait entrer "was over" dans son texte en italiques. lci comme en 
de nombreux autres cas, RSV, pour transformer cela en une correction n'aura qu'ä 
remplacer les italiques par le caractere romain. Dejä la *V, la *s et le *T avaient re
alise cette assimilation comme allant de soi. 

Cette situation donne un grand inter6t a l'appui que Je *G apporte ici au *M 
dont il atteste formellement Je 'waw' alors que avµßov}..oc; est une glose visant a ne pas 
laisser Benayahu sans emploi. Cette glose a d0 etre suggeree par 2 S 23,23. 

En 2 S 20,23 nous avons: 7 n'79n·'7yi '7Jn·'7y Y1"1il'"l1 li'J7l11 (avec un qere: 
,n-Bn). Juste avant, il avait ete dit que Joab etait "sur (avec '7N pour '7y) taute l'armee 
d;j~~;äl". En 2 S 8, 18 et dans son parallele de 1 Ch 18, 17 cette mention de Joab 
"sur l'armee" est separee de celle de Benayahu par celles d'un heraut, de deux pretres 
et d'un secretaire, tous les noms propres etant coordonnes par 'waw'. C'est ce qui a 
amene le redacteur de cette liste amplifiee ä coordonner ä Benayahu les Keretiens 
et les Peletiens au lieu de les lui soumettre ainsi qu'ils l'etaient vraisemblablement en 
sa sourcequi auraitete identique ä 2 S 20,23 sur ce point. 

1 Ch 18,17 a conserve la deuxieme conjonction mais a remplace la premiere 
par '7y du fait d'une assimilation partielle ä 2 S 20,23. Que le Chroniste lisait pourtant 
en sa source (identique sur ce point au *M et au *G de 2 S 8, 18) une conjonction et 
non un '7y avant ,nlJn, nous en avons un indice dans le fait qu'en 1 Ch 27 ,5 il donne 
ä Benayahu fils de Yehoyada le titre de "pretre-chef" (selon l'exegese de Radaq). 
Cela peut provenir d'une lecture de 2 S 8, 18 interpretant tous les noms coordonnes 
comme sujets de 1,n 07:lllJ. 

Au niveau de Ja critique textuelle, il faut garder a chacune des trois formula
tions " ... et ... et ... " (2 S 8, 18), " ... sur ... et ... " (1 Ch 18, 17) et " ... sur ... et sur ... " 
(2 S 20,23) sa specificite en considerant - en 2 S 8, 18 - toutes /es variantes quant 
au remplacement de 'waw' par '7y comme provenant d'assimilations. 
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9,6bis cf. p. 228. 

9,10A cor ~'7?~1 ... ll'J'7 [ B] G // assim-ctext: Mg VS T i'7~~l ... ll'7 

Böttcher est le premier ä avoir propose en 1863 sous forme de conjecture la 
solution d'une difficulte textuelle, solution qui allait se trouver brillamment confirmee 
vingt ans plus tard. 

Depuis longtemps, les exegetes avaient remarque la quasi-contradiction qu'offre 
le *M, David y disant ä ~iba : "Tout ce qui etait ä Saül et ä toute sa maison 
(1Il'J"'7J'71), je le donne au fils de ton maitre (7'nw1J'7). Tu travailleras le sol pour 
lui, toi et tes fils et tes serviteurs et tu apporteras; et il y aura pour le fils de ton maitre 
(7'YH<"1J'7) du pain et il le mangera (i'7?~1). Quant ä Mephiboshet, le fils de ton maitre 
(7'nWlJ.), il mangera toujours du pain sur ma table." Mephiboshet mange-t-il le pain 
que Siba lui livre ou celui qui lui est servi ä la table de David? Pour resoudre cette 
diffi~ulte, Böttcher propose de corriger /e second ll'7 en TPJ.'7, estimant que ce "mai
son de ton maitre" a ete assimile aux deux "fi/s de ton maitre" qui le precedent et 
/e suivent. Cette correction entraine une vocalisation du verbe suivant en ~'7:51<1, ce 
qui utilise son consonantisme de fa,;on plus naturelle. Böttcher proposait ces ~~;rec
tions "bien que toutes les versions aient lJ.'7", comme le *M. 

En 1883 Paul de Lagarde publia ä Göttingen sa 'Librorum Veteris Testamenti 
pars prior graece" ou il se proposait d'editer la "recension lucianique". Or, pour le 
passage qui nous concerne, au lieu du texte connu par les mss B et A : "irnl eiaolaei<; 
TW VLW TOV Kupwv aov apTOV<;, ,au eÖ€TCU alrrov<;" (= *M), on y lisait: "Kat, eiaolaei<; 

:,I \. I 1 ..,, I :,1 \ I a 

ei<; TOP OI.KOP TOV Kvpwv aov apTOV<;, KCU tparovrcu", ce qu1 correspond exactement 
au texte resultant des deux conjectures de Böttcher. 

Thenius n'avait pas attendu cette date pour accueillir avec enthousiasme (des 
la 2e edition de son commentaire en 1864) les deux conjectures de Böttcher. Adop
teront aussi ces corrections en les fondant sur l'edition de Lagarde (lorsqu'ils ont des 
notes textuelles) : Klostermann, Graetz, Budde (KHC), Kittel (premiere correction 
seule en BH2, HSAT4, puis les deux en BH3), Schloegl, Dhorme, Smith, Ehrlich, 
Schulz, Leimbach, Medebielle, ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J), NEB, NAB, Osty, 
GNB. 

A partir de cet endroit du second livre de Samuel, nous commenc;:ons a trouver 
dans la tradition antiochienne (c'est-ä-dire les mss b o c2 e2) le temoin le moins re
touche du *G ancien, puisque seuls ces mss (auxquels se joignent ici g et la marge de z) 
ont preserve la lec;:on eii; TOP 01"0P, corrigee sur la base du texte protomassoretique 
en TW viw chez tous les autres. La lec;:on <Parovrcu a survecu plus largement, puisqu'elle 
n'a ~te c~rrigee sur la meme base en eöeTcu WTOV<; que dans les mss A B c v x et la 
Sah (le second mot etant deforme par B en apTovi; par assimilation ä ce qui precede). 

Du fait que le *M assimile au contexte, il taut preferer la Vorlage du *G ancien. 

9,10B.11.12bis.13cf. p. 228. 

254 



IIS10,5 

10,5 'TTT7 [ B] MV ST// assim 1 Ch 19,5: Oa G add 071/JJNn 'ly 

Le verbe 'T7k7, lorsqu'il fait suite ä une narration, peut ne pas avoir de comple
ment d'objet, ce complement pouvant etre facilement supplee : les evenements qui 
viennent d'etre racontes. Ces constructions sans accusatif explicite sont respectees 
d'ordinaire par le *G. En 2 S 10,5 on rencontre un cas assez particulier ou 'TTT7 n~!l 
fait directement suite ä des pronoms-suffixes accusatifs de la 3e pers. plur. D'ou une 
certaine ambigui"te : ou bien les antecedents de ces suffixes sont les sujets de l'T;\71, 

ou bien ce verbe a, comme tres souvent, un sujet impersonnel. C'est pour clarifier 
cela dans le deuxieme sens que Oa (Ulrich 85) et le *G de 2 S 10,5, en accord avec le 
parallele de 1 Ch 19,5, exp/icitent un complement pour ce verbe: 071/JJNn 'ly: "et 
on raconta ä David ce qui concernait les hommes", c'est-ä-dire les hommes qui etaient 
les antecedents des suffixes precedents. 

lci, l'absence de ces deux mots en *M ne saurait provenir d'un accident. 

10,18 071/J79 [C] M g V T II assim 1 Ch 19,18: G 6,vf,pwv 1Tetwv I usu: S add 
NN7;\t, Nn}/1 

Les 40.000 cavaliers syriens massacres par David sont incroyables pour Houbi
gant qui, se fondant sur le parallele de 1 Ch 19,18, corrige en "40.000 fantassins". 
Partageant ce jugement et s'etonnant de ne voir denombre aucun fantassin, Well
hausen fait de meme, suivi par Budde (SBOT) et Kittel (BH23). 

Cependant, chars et fantassins sans cavaliers constituent un 'monstre' mili
taire qui ne se retrouve nulle part dans les livres de Samuel et des Rois. II arrive, par 
contre, ailleurs que l'on ne denombre (comme ici) que les chars et les cavaliers (ainsi 
en 1 S 13,5 et 2 Ch 12,3). 

Si l'on admet qu'ici le *G ancien est represente par l'antiochienne (700 ca
valiers et 40.000 fantassins), le traducteur a vraisemblablement voulu moderniser la 
structure de l'armee syrienne. En effet, le second livre des Maccabees ne mentionne 
comme chars de combat que les fameux chars ä faux des Seleucides (une seule fois 
en 13,2). Par contre, quatre armees grecques (10,31; 11,11; 12,20.33) et une armee 
arabe (12, 10) ne comptent que des cavaliers et des fantassins. 

Pour ce qui est de l'importance exageree des armees ennemies,nous avons dejä 
constate en 1 S 13,5 qu'il serait imprudent de suivre ceux qui ont retouche les de
nombrements d'armees des livres de Samuel et des Rois sur la base de criteres de vrai
semblance. Sans meconnaitre donc l'emphase de ce recit, remarquons cependant que 
la proportion cavaliers/chars (40.000 cavaliers et 700 chars) est ici analogue ä la struc
ture (60.000 cavaliers et 1.200 chars) de l'armee de Shishaq lors de son raid contre 
Jerusalem, selon 2 Ch 12,3. 
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11,3 7f:1:1i] [ A] M G VS T // glos : Qa Jos-Ant add lN17 77) Nl!ID 

lci, contre le *M et le *G, un plus de Oa (Ulrich 173) et de Josephe (Ant 
VII § 131) ajoute ä "Urie le Hittite" (qui est mentionne pour la premiere fois): 
J.NP 77) Nl!l1[J (Qa) = TOV 'lwaßov µev 01TAO{)OPOV (Jos). 

Le *G n'ayant pas subi de recension qui l'ait systematiquement allege des 
'plus' qu'il presentait par rapport au *M, il est vraisemblable que l'absence dans le *G 
de cette glose ne s'explique pas par le fait qu'elle y aurait ete omise apres y avoir 
penetre. II semble donc que nous ayons /a l'un des que/ques indices de la dependance 
de Josephe a l'egard d'une forme textuelle hebrai'que g/osee distincte a la fois du *M 
et de la Vorlage du *G dans /es livres des Regnes. 

11,4 RIJ~Wlt [ C] M G Th Sym VS T // abr-styl : Qa om ..... 

. La presence de Rnl'<ll\iJll ä la fois dans le *M et dans les deux couches du *G 
(antiochienne : e~ fupefip~; ~rii<: et palestinienne : ä.1ro äxa8apa[a<; avrii<:) engage ä 
garder ce mot malgre son absence en Qa (Ulrich 137). C'est d'ailleurs ce que fait Cross 

en NAB. 
Qa a vraisemblablement allege. 

11, 11 7'n [ B] Mg VS T // err: G clav 7'n/ usu : g clav n,n, ,n 

Sentant une tautologie entre "par ta vie" et "par la vie de ton äme" et notant 
le caractere exceptionnel de la premiere expression, Houbigant conjecture ä sa place 
n,n, ,n qui remplit normalement la m~me fonction de preceder 71!1.!lJ ,n1 dans les for
mules de serment (ainsi en 1 S 20,3; 25,26; 2 R 2,4.6; 4,30). 

Cette conjecture est envisagee par Thenius et Wellhausen et adoptee par Budde 
(SBOT) et Kittel (BH23). 

Notons cependant que le *M est appuye directement par le *G antiochien 
(µa rriv tW11v aov KCU µa rriv tw~v T1]<: i/Jvxi/<: aov) et indirectement par le *G pa
lestinien (1rw<; tfi 'T/ i/Jvx~ aov) ou 1rw<; suppose une lecture :f'Q, forme qui ne peut 
~tre originale ici, car ce n'est que dans les textes tardifs (1 Ch 13,12; On 10,17) qu'elle 
prend la place de ;p~. 

II faut souligner qu'ici i?,O est pour la seule fois dans la Bible (cf. mp en BH3S) 
ecrit avec un seul 'yod'. Dans les 12 autres cas, l7m vient de unn et signifie "ta vie", 
alors qu'ici seulement il s'agit (avec l7n) d'une formule de serment. L'expression est 
donc semblable ä n.Yl.!l 71J (Gn 42,15s), comme Ehrlich le note lä; ce qui veut dire 
que l7n n'est pas forme ä partir de onn mais de 71J, comme ~;I (Pr 25, 16) l'est ä 
parti r de 73'. 

Deux explications peuvent rendre compte de l'apparente tautologie que nous 
avons ici. Ou bien l7n seul est original et 71!1.!lJ ,n1 est une glose pour expliciter le sens 
de cette expression hapax. Ou p/utot le narrateur veut souligner,parcette repetition, 
l'absolu devouement d'Urie a David, ce qui est parfaitement en place a ce point du 
recit. 
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Notons qu'une partie du *G origenien (les mss c x) a remplace ici 1rwc; par 
N Kupwc; Kat, montrant par la que la conjecture d'Houbigant etait deja 'dans l'air' 
a1son epoque. 

11,21 cor '7y:;:i.--p [ B] G S // theol : V n!ia--P - euphem : M n!i.:1.--P - --..: •.• ·•.: •: ·:· .. : 
Personne ne doute que ce WJ.71 soit Gedeon dont le nom de '7.lJJ."'P (connu 

par Jg 6,32; 7,1; 8,29.35; 9,1.2.5bis.16.19.24.28.57; 1 S 12,11) n'a subi qu'ici une 
debaalisation a l'epoque des retouches consonantiques. Notons qu'ici ou il s'agit d'un 
champion du yahvisme dont le nom exprime son hostilite a l't§gard de Baal, /es voca/i
sateurs ont vou/u neutraliser la note cacophemique de "bosMt" (attestee dans /e 
"Hieroboseth" de la *V) par une vocalisation "beshet". 

lci et en 1 S 12, 11 le *G palestinien a deforme en lepoßoaµ une transcription 
que les autres temoins du *G nous ont conservee sous sa forme originale de lepoßaa">.., 
attestee aussi par la *s. 

11,22 J.1<17 [ C) MV ST// assim 19ss: G add mit vb 

Entre la fin du vs 22 et le vs 23 le *G a un 'plus' important dont le contenu 
reprend substantiellement le contenu de l'intervention de David telle que Joab l'avait 
prevue aux vss 20s. 

Ont integre selon des modalites diverses le contenu de ce 'plus' : Thenius, 
Böttcher, Wellhausen, Klostermann, Driver, Budde, Kittel (HSAT234, BH23), 
Nowack, Peters (139s), Löhr, Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Schulz, Caspari, 
Laimbach, Hertzberg, Maynard (Cent), ZB, de Vaux (J), Osty, NEB. S'opposent a 
cette integration : Erdmann, Hummelauer, Medebielle, Buber, RSV, RL, NAB, TOB, 
GNB, Eü. De Boer (BHS) ne mentionne m~me plus l'existence de ce 'plus'. II s'agit 
la d'un probleme textuel complexe dont il est utile de faire une histoire detaillee, 
du fait de son inter~t methodologique. 

1. Etat des temoins des 'plus' 
Le *M constituant la forme textuelle la plus breve, nous allons commencer 

par situer par rapport a lui les deux etats principaux du *G. 
Le *G palestinien est le moins ample. II presente les caracteristiques suivantes : 

Au vs 22, au lieu de 71Ö1Ji7 : o a-y-ye">..oc; lwa/3 1rpoc; rov ßaat">..ea eic; lepovaa">..riµ. Et 
apres la fin du vs commence le long 'plus' suivant : ... 1ravrn ra priµara rov 1roMµov. 
K.cu e0vµw0r, .!1avetÖ 1Tpoc; lwaß, Kal ei1rev 1Tpoc; TOV a-y-ye">..ov · .,lva TL 1rpoarrya-yere 
1rpoc; T'T/V 1TOALV TOV 1TOAeµr,aat; OVK ijÖE'LTE Ön 1TA'T/'YT/UEa0e Cl.1TO TOV Teixovc;; TL<; 
€1TQ,Ta~EV TOV Aßeiµe">..ex vwv lepoßoaµ.; OVXL 'YVVIJ ;Jppti/lev €1T I avTOV /( ">..aaµa JJ.VAOV 
U.1TO TOV Tetxovc; Kat a1re8avev ev E>aµaat; iva TL 1Tpoarrya-yeTe 1Tpoc; TO rei:Xoc; ; ... 

Le *G antiochien ajoute aux deux particularites susdites un autre 'plus' assez 
etendu entre .1_:_r:11~~1 et D~ en 21 b : ... ~Tl KaTeKpaTOVV oi ä.vöpec; Etp'T/µ.Ö,c; /(CU, e~Mov 
eip' ;,µac; ek ~h -.;eöwv Kat UVV'T)A.aaaµev amovc; ewc; rijc; 1TVAT/<; rijc; 1TOAewc; Kat 
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KareßapvVOT/ Ta ße°AT/ €1TL TOV, ÖOVA.OV, aov CL1TO TOV T€LXOV, Kat a1re0avov <L1TO TWV 
OOVA.WV TOÜ ßaai"ll.ewc; wae',, cwöpec; ÖeKa OKTW. 

11. Discussion sur ces 'plus' de Thenius jusqu'ä Budde 
Thenius1 (1842), sans mentionner le 'plus' de l'antiochienne (que l'edition de 

Lagarde ne fera conna1tre qu'en 1883), accepte le 'plus' de la palestinienne. Böttcher 
( 1863) a critique le texte ainsi propose par Thenius, estimant "absolument incroyable 
qu'une suite de 32 mots ait ete ecrite deux fois avec de tres legeres modifications". 
D'ailleurs, "quelle que soit l'intimite de la connaissance que Joab avait de David et 
sa capacite de prevoir ses pensees, le narrateur ne pouvait pas attribuer ä Joab une 
prescience des paroles royales si precise qu'il aurait meme predit au messager la refe
rence que le roi allait faire au cas d'Abimelek". Si David, par une information secrete, 
avait fait savoir d'avance ä Joab ce qu'il comptait dire au messager, le fait - de la 
part de Joab - d'en informer avec precision le messager ne pouvait qu'eveiller la 
suspicion en l'esprit de celui-ci lorsqu'il entendrait les paroles annoncees sortir de la 
bouche du roi. Böttcher conclut donc que le texte du *G est un texte surcharge 
par une impossible repetition. Mais il estime que la vraie place de la partie repetee 
est lä oll le *G (palestinien) la presente pour la seconde fois, c'est-ä-dire entre les 
vss 22 et 23. Ce serait par accident que ce texte serait tombe dans le *M oll il aurait 
ete, par erreur, reintroduit entre 7'mn nm du vs 20 et mT.JN1 du vs 21, avec ajoute de 
la cheville introductrice 7'7 llJNl. Puis cette forme transposee aurait penetre par sur
charge dans le *G. 

Thenius2 (1864), pour tenir compte de l'objection de Böttcher, admet que le 
contenu tres caracteristique du vs 21a ne peut pas avoir figure ä la fois dans la pre
diction de Joab puis, en termes identiques, dans la bouche de David. II estime lui aussi 
que la place originelle de ce texte est dans le contexte que lui attribue le *G, entre 
les vss 22 et 23, mais il pense que toute la fin du vs 20 fait partie du contenu original 
de la prediction de Joab; car ce sont des donnees assez generales et on y rencontre -
par rapport au parallele du *G inclus entre les vss 22 et 23 - deux legeres variantes 
(.YHIJ au lieu de nr:h et ~;, au lieu de nr-1). Un scribe du texte premassoretique arri
v;nt ä la fin du vs 20 aurait integre lä pa/ erreur le contenu du vs 21 a qui, dans le ms 
qu'il recopiait, se trouvait place apres les memes donnees quelques lignes plus loin. 
Puis il aurait repris sa copie de fac;:on normale en 21 b. Mais, pour dissimuler son er
reur, il aurait omis entre 22 et 23 ce qui avait alors l'air d'une repetition, en coupant 
assez largement. Le *G aurait alors gonfle son texte avec cette forme transposee. 

Wellhausen (1871) semble ignorer les objections de Böttcher. Comme 
Thenius1, il adopte sans y voir de difficulte la grande repetition du *G, la lacune du 
*M s'expliquant par un abregement voulu : "on estimait en avoir assez dit avec : 
:n<P m'71/J "'1/.IN '7::l rn 7TT'7 "T J.71 (vs 22) ". 

Budde en SBOT (1894) estime lui aussi qu'on ne peut se contenter d'integrer 
le 'plus' du *G. Se Ion lui, le long 'plus' que le *G offre entre les vss 22 et 23 est inac
ceptable en cet endroit. En effet, on y voit le messager "reagir ä l'eclat de colere du 
roi en se mettant ä repeter de maniere superflue et inappropriee, et en opposition 
avec l'ordre de son ma1tre, toute l'histoire du combat que, selon 22b (Kat o.:rrfrt-yei"ll.ev 
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TW AaveLÖ m!wra ra pr/µara TOV 7rOA.eµov), il avait dejä racontee. Et seulement ä la 
1 

fin, il prononce les quelques mots dont son maitre l'avait charge : 'et aussi ton servi-
teur Urie le Hittite est mort'." Selon Budde, la plus grande partie de ce 'plus' du *G 
(le contenu couvert par le grec commenc;:ant par ,wl e0vµw0r, Aaveiö et s'achevant 
par wa ri 1rpoarrra1ere 1rpoc; TO re'txoc;) n'est pas ä sa place originale. lnitialement 
cette partie se trouvait apres 24a et etait suivie par un "et le messager dit" qui intro
duisait 24b. Ainsi seulement le messager se conduit comme Joab le lui avait ordonne. 
Cette reconstitution oblige Budde ä des efforts notables d'imagination pour expliquer 
l'etat actuel du *G et du *M. En schematisant, disons que d'abord l'eclat de colere 
de David et la reprimande qui le suit auraient ete transferes apres le vs 22 parce qu'on 
aurait interprete le debut du vs 23 comme l'introduction d'un nouveau discours du 
messager qui ne pouvait que repondre ä une intervention du roi. C'est la situation 
dans laquelle ce 'plus' se trouve actuellement dans le *G. Puis, l'effet de la scene se 
trouvant affaibli par ce transfert et l'eclat de colere se trouvant trop proche de son 
annonce par Joab, on l'aurait extirpe de sa nouvelle place, mais - pour ne pas laisser 
perdre un contenu textuel qui n'avait pas dejä sa place dans la prediction de Joab -
on aurait pris la fin de la reprimande du roi pour en constituer le vs 21 a du texte 
actuel. D'ailleurs le *G antiochien a continue ce processus de developpement de la 
prediction de Joab en ajoutant, dans le 'plus' qui lui est propre, une prediction de la 
partie du discours du messager qui se trouve en 23 et 24a. 

Comme on Je voit, /'integration de ce 'plus' du *G a suscite au cours de Ja se
conde moitie du X/Xe siecle de laborieuses discussions. Sans tenir campte de ces 
discussions, Ja p/upart des exegetes et traducteurs ont integre, a Ja suite de Thenius1 
et de Wel/hausen Je 'plus' du *G palestinien. C'est le cas de Driver, Kittel (HSAT234, 
BH23), Nowack, Peters, Löhr, Dhorme, Kirkpatrick, de Vaux (J), Osty, NEB. Cer
tains y ont ajoute le 'plus' de l'antiochienne : ainsi Klostermann, Schloegl, Smith. 
ZB s'est contentee d'ajouter entre les vss 22 et 23 une simple mention de la colere de 
David. Maynard (Cent) adopte la position de Thenius2, alors que celle de Budde est 
adoptee de fac;:on plus ou moins rigoureuse par Schulz, Caspari, Leimbach, Hertz
berg. 

Les objections de Böttcher contre une adoption pure et simple du 'plus' du 
*G jointes ä celles de Budde contre la structure interne de ce 'plus' ont oriente ces 
deux critiques et Thenius lui-meme vers des solutions complexes et paradoxales : 
selon eux trois, il faut admettre que le contenu du vs 21 a (pourtant presente en ce 
lieu par tous les temoins) n'est pas ä sa place originale; cette place se trouvant (selon 
Böttcher et Thenius) entre les vss 22 et 23 Oll seul le *G le presente, ou meme (selon 
Buddel entre 24a et 24b oll aucun temoin ne le presente. Ajoutons que les transferts 
textuels supposes par ces solutions postulent des initiatives redactionnelles sur les
quelles la critique textuelle ne saurait avoir de prise directe. 

La seule solution carree et simple qui pourrait etre du ressort de la critique 
textuelle est celle de Thenius1 et de Wellhausen. Quoiqu'elle soit vulnerable aux ob
jections de Böttcher et de Budde, les apparats critiques de BH23 l'ont vulgarisee : in
serer entres les vss 22 et 23 : nr.l'7 71-ön,, 'm ""ll'JWl J.Nl"> '7y -rn'7 ,,.,, n1Jn'Jn,7 ">lJ."T '7:::i rn 
'7YJ.77 lJ. 7'77.PJ.N nr< mn ">IJ nmnn '7yn l;)I:,l '"l:!IN rn ony-r„ N1'7n on'7n'7 -PYn '7N lJilVAJ 
nninn '7N onwxi nn'7 YJ.m nr.P1 nn,nn '7yn :i:::i, n'Jg ,.,'7y n:::>">'7Wn nwN N1'7n. Notons que 
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Kittel omet lNl' '7y (sans que l'etat du *G permette d'expliquer cette omission) et 
que, en BH3, il renonce a proposer l'insertion des quatre premiers mots. Dhorme 
(EB) a propose d'expliquer l'absence de ce passage dans le *M par deux accidents 
textuels successifs : d'abord un homeoteleuton depuis le lNl' qui acheve le vs 22 
jusqu'a celui qui est le Se mot de ce 'plus', puis un homeoarcton depuis le "'VJl'<71 qui 
en est le 9e mot jusqu'a celui qui commence le vs 23. Wellhausen prefere admettre 
qu'il y a eu de la part du *M un abregement voulu. 

III. Origine des 'plus' du *G et de l'antiochienne 
Pourtant, si l'on accorde l'attention qu'elles meritent aux objections de Bött· 

cher et de Budde, on doit aussi s'interroger sur l'origine du 'plus' propre a l'antio
chienne au vs 21 (ou bien du 'moins' qui lui correspond dans le *M et dans le *G pa
lestinien); quoique beaucoup moins de critiques se soient interesses a cet autre eve
nement, ou m~me en aient pris connaissance. Notons d'abord que son contenu pre
sente une identite caracteristique avec le debut du discours du messager aux vss 23 et 
24, selon la forme typique qu'il a la dans la tradition antiochienne du *G. D'autre 
part, on ne saurait expliquer son absence dans le *M par une chute accidentelle. II 
semble plutöt qu'un copiste du *G antiochien a ete choque, comme allait l'~tre Budde, 
de voir le messager se lancer, aux vss 23 et 24, dans un vaste preambule narratif, alors 
que Joab, au vs 21, lui avait seulement dit de repondre sobrement a la colere du roi 
par : "et aussi ton serviteur Urie le Hittite est mort". Pour pal/ier a cette difficu/te, 
ce copiste a developpe /es consignes donnees par Joab, de maniere a /es faire cor
respondre exactement au discours que tiendra /e messager. 

En analysant cette fa9on de proceder du *G antiochien, n'aurions-nous pas 
degage /e principe qui permet d'expliquer l'etat textue/ propre du *G en ce que ses 
deux traditions textuelles ont de commun pour le vs 22 et le 'plus' qui le suit ? 

Supposons de la part du traducteur grec ou d'un copiste de sa Vorlage la m~me 
preoccupation que nous avons vue ä l'oeuvre chez le retoucheur de l'antiochienne, et 
envisageons le cas au il aurait eu devant lui un texte identique au *M. II est choque 
de voir que les evenements ne se passent pas en 22s comme Joab les avait prevus en 
20s. David ne se met pas en colere et ne fait pas au messager les reproches prevus. 
Ce traducteur ou copiste - preoccupe d'obtenir une exacte correspondance entre 
la prevision et l'evenement - ajoutera donc en 22s ces evenements qui lui semblent 
manquer : Selon le vs 18 Joab a envoye le messager pour rapporter ä David "tous les 
evenements du combat". On ajoutera donc au vs 22, pour expliciter "tout ce dont 
Joab l'avait charge", les mots: "tous les evenements du combat". Puis, Joab avait 
prevu que - lorsque le messager aurait fini de raconter au roi tous les evenements 
du combat - il se pourrait que le roi se mette en colere et fasse aux combattants, 
en face du messager, des reproches sur la maniere dont l'attaque avait ete menee, 
et plus specialement sur l'imprudence qu'il y avait eu ä s'approcher trop du rempart. 
On ajoutera donc l'acces de colere de David et l'exacte formulation par lui des re
proches prevus par Joab. 

Ce souci du traducteur grec d'etablir une correspondance exacte entre les 
previsions de Joab et le deroulement des evenements prevus aboutit ä un resultat 
assez naif dont Böttcher a clairement denonce les invraisemblances. Cela aboutit 
surtout a defigurer le texte dont le retoucheur n'a pas compris les intentions. 
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le narrateur, tel que Je *M nous fait conna1tre son oeuvre, met en scene un 
messager intelligent qui, averti par Joab, presente son recit de maniere a flviter que Je 
roi se mette en co/ere. Apres avoir dit de maniere globale au vs 22 que le messager 
fit ä David le rapport dont Joab l'avait charge, le narrateur nous cite au vs 23 la fin 
de ce rapport afin de nous montrer les deux ruses par lesquelles le messager parvint, 
non seulement ä eviter la colere du roi, mais de plus ä obtenir de lui des paroles de 
consolation pour Joab : d'abord le messager, sachant que le roi risquait de reprocher 
aux combattants de s'~tre trop approches de la muraille, souligne clairement que 
c'est pour repousser une sortie des assieges que l'on a dQ les repousser jusqu'ä la 
porte. Puis le messager ne laisse pas au roi le temps de reagir et utilise pour conclure 
son recit la parole magique que Joab lui avait mise sur les levres : "et aussi ton ser
viteur Urie le Hittite est mort". 

Voilä la narration toute de finesse que le *G semble bien avoir defiguree 
par un souci de modeler l'evenement sur la prevision. En effet, tous les materiaux 
que contient le 'plus' du *G sont connus par ailleurs. Beaucoup de critiques ont in
siste sur le fait que TrAf/"(Tlaea8e supposerait pour le 'plus' des vss 22s une Vorlage 
~:;,.r:i distincte de ~;, qui, en 20, est traduit par ro~evaovaw. C'est inexact. En 20, le 
*G'· ancien dont le meilleur temoin est ici l'antiochienne (comme ailleurs de 2 S 10 
ä 2 R 2, 11) a traduit largement :ri, par TrAf/"fTl<Tea8e et c'est la recension Ka,:ye, attestee 
ici par la palestinienne, qui a corrige cela en TO~evaovaw. En 22s, par contre, le texte 
protomassoretique n'offrant pas de base pour corriger la m~me traduction large du 
*G ancien, le *G palestinien l'a laisse subsister dans un etat non-recense. 

Dans une question si complexe, le comite a estime devoir proposer avec 3 "D" 
et 2 "C" cette solution plaidant pour la priorite du *M sur le *G. 

12,8 I'PJ. (bis) [A] MG V T II deform-int: S N.:, - ha.::> 

En 1842, Thenius1 estime que le TPJ. qui precede 71<-W7 vient de nn ecrit 
defective, avec un 'nun' partiellement efface. Aussi propose-t-il de lire m·~ avec la 
*S. Cela signifierait, selon lui, "tu aurais pu choisir sans pecher entre les filles non 
mariees d'lsrael". Contre cette interpretation euphemique de la variante, Schulz 
(131) fera remarquer que nil:;t signifie "femmes" sans precision de leur statut conju
gal en Gn 30, 13; ls 32,9; Pr 31,29. II s'agirait donc ici des 'femmes d'lsrael' purement 
et simplement. 

En 1857, Geiger (Urschrift 378) lit avec la *S nil~ ä la place des deux TPJ. de 
ce vs et estime qu'on a corrige ces mots dans le *M pour· faire disparaitre l'image de 
sensualite debridee que cela donne de David. 

Wellhausen estime que la correction proposee par Thenius est "repugnante" 
et qu'elle est rendue impossible par ce qui suit : "et si c'est trop peu, je t'en ajouterai 
cela et encore cela". S'opposent aussi de fac;on formelle ä ces corrections : Dhorme 
et Schulz. Les presente ä titre informatif : Kittel en BH23. Adoptent l'une d'entre 
elles ou les deux : Klostermann, Budde (KHC), Schloegl, Smith, Kirkpatrick, Caspari, 
Hertzberg, Maynard (Cent), NEB. 
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Notons tout d'abord qu'Aptowitzer (236) cite en faveur de l7JTN m une cita
tion faite par le Talmud Yerushalmi (Yebamot 11,4) selon une citation de ce meme 
talmud faite par R. Isaac ben Moshe de Vienne en Or Zar0a. II s'agit tres vraisemblable
ment d'une taute de copie ou d'impression car ce talmud en son edition princeps 
(Venise 1524) et selon son unique ms conserve pour ce traite (ms Scaliger de Leyde) 
porte TPJ.. Thenius mentionnait aussi comme appuyant la variante "filles" la version 
arabe des polyglottes (de Paris et de Londres). Etant donne que cette version se fonde 
sur la *S, nous n'avons que cette derniere pour seul temoin de ces deux variantes, 
sa tradition textuelle etant d'ailleurs entierement coherente. II est tres vraisemblable 
qu'il s'agit la d'une corruption interieure au syriaque, un passage de ~ a hb e
tant bien plus vraisemblable qu'un passage de rnJJ. a TPJ.. Ce glissement s'est vrai
semblablement opere dans la *S sous l'influence du contexte immediat : "et les 
femmes de ... ". 

12,9 cor mm [ B] G // theol : Mg VS T mm 1rr 

Budde (KHC) a propose d'omettre ici 1rr avec la "lucianique" (= ed. Lagarde) 
et "Theodotion" (de Field). En cette section ß'Y des Regnes, ce que le ms Coislin 8 
cite comme "81

" n'est autre que le *G ancien qu'Origene aurait place dans la 6e 
colonne de ses hexaples. C'est egalement de ce *G ancien que l'antiochienne est, pour 
cette section, le plus fidele temoin. Nous pouvons donc conclure de ce double te
moignage convergent que le *G ne lisait pas ici "U'T dans sa Vorlage. En effet, on ne 
voit pas pourquoi il aurait omis le mot "parole" en ce contexte, alors qu'on voit bien 
mieux pourquoi le *M l'aurait ajoute : pour eviter que "tu as meprise" n'ait le tetra
gramme pour accusatif immediat. Mieux vaut donc considerer ~:I' comme une correc
tion theologique et l'omettre, ainsi que le propose l'apparat de· Kittel en BH23 (cf. 
McCarthy 204ss). 

12, 14 cor mm nN [ B] bas // theol : M G(?) Aq Sym Th VS ins 7 J'?N - theol : T 
,,'T NI))} 7NJD'T / theol : Oa G(?) ins lJ:Y • 

-: 

En 1 S 20, 16b nous avons reconnu en "ennemis de" un euphemisme peut
etre original. En 1 S 25,22 la meme expression constituait un euphemisme adventice. 
En 2 S 12,9 c'etait "la parole de" qui constituait un euphemisme adventice en une 
situation analogue ä celle que nous avons ici. 

En 1 S 2, 17 ou il s'agissait d'eviter que le piel de YNJ soit en contact direct 
avec mm mJn rn, nous avons reconnu ä l'insertion du sujet 07l!JJ1'<17 une valeur d'eu
phemisme adventice. 

lci, entre le piel de \'l'<J et le tetragramme, la presence de "les ennemis de" 
est attestee par *M, *G, Aq, Sym, Th, *V, *S, *T. Cette unanimite apparente pourrait 
faire croire qu'il s'agit lä d'un euphemisme original. Pourtant Oa (Ulrich 138) atteste 
ici "la parole de" : mm lJ.~ nN (au lieu de *M : mm ,J.,w rn). Cette lec;:on rencontre 
d'ailleurs celle de la Sah qui a ici selon le ms Pierpont Morgan (pi. 185) et selon le ms 
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Borgia (Ciasca 1 202) : iinw&xe (= la parole de). L'appui apporte ä cette le(,on 
par Qa amenera ä se defier de la suggestion de Ciasca : que .u.nw&xe serait ici pour 
nnx&xe (= les ennemis de). II semble plutöt que la Sah depend ici d'une base 
grecque dont la Vorlage etait identique ä Qa, 

Cette divergence dans l'insertion euphemique en atteste indirectement l'ab
sence et fera donc juger cet euphemisme comme secondaire (cf. McCarthy 184-187). 

A l'omission de 7:;J.1N le comite a attribue 3 "B" et 2 "C". 

12,30 cor n~'?,;i [ C] bas // harm ctext: M G V S T Dy?~/ confl : g M€7'.xoµ rov 
ßaaiM'wc: ain-wv .. 

1 Ch 20,2 cor o:;:,'77;1 [ B] g V// harm ctext: M gSToy7~/ confl : G MoA.xo7'.ßaui7'.ewc; 
), N • • • 

QVTWV 

En 1 R 11,5.33; 2 R 23, 13 le sens de nom du dieu des Ammonites est claire
ment atteste pour tb'm par le contexte. Geiger (306) a souligne qu'il devait s'agir 
ici aussi de ce m~me cii~u. Wellhausen note d'ailleurs qu'ici un eventuel suffixe de la 
3e pers. du plur. n'aurait aucun antecedent puisqu'ii a seulement ete parle de la ville. 
Une mention d'un simple decouronnement du roi serait tout aussi deplacee puisque 
le vs 31 ne parle plus que du dur sort du peuple et ne dirait rien du sien. II faut donc, 
avec l'appui du *G, lire n°"J1'77;I, ce que feront Klostermann, Driver, Budde (KHC), 
Kittel (HSAT234, BH23), Dhorme, etc. 

Notons en passant que Geiger (ibid.) a considere ä tort que o'.;)'71;1, en tant que 
nom divin, est une deformation voulue de o:;:i'm (au sens de : leur dieu-roi) et :j'il'.l 

de =1'.?~ (dieu-roi). II estime donc que le *M a, Td~ - fait, garde ici la forme authentiq~-~-
. · La massore a reconnu ici le manque d'antecedent du suffixe du *M. Aussi, 

la mp du ms de Leningrad sur le parallele 1 Ch 20,2 indique qu'il y a deux cas (lese
cond etant s0rement 2 S 12,30) oll on conjecturerait (;lJ.D) : m'7n (qui refärerait 
le suffixe ä la ville). L'edition Ben ljayim donne sur 2 S 12,30 une mp analogue en 
disant qu'il y a deux cas (les m~mes) Oll l'on se trompe (;y1.m). Comme Norzi l'a 
interprete avec exactitude : on se trompe en lisant nJ'71J, forme qui, de fait, a penetre 
dans l'edition Soncino 1488 de la Bible hebra·ique pour 2 S 12,30 et dans la premiere 
main du ms Kenn. 99 pour les deux cas. 

Le Talmud de Babylone (Aboda Zara 44a) interprete en cet episode o:,'7n 
comme designant une divinite pa"ienne. 

Nous pouvons donc considerer que, dans /es deux paralleles, c'est le voisinage 
immediat du mot "couronne" qui a entraine dans /e *M, par harmonisation, une 
fausse vocalisation o~'?IJ, a/ors qu'en ce contexte ammonite, n":;:i'?n (qui evite !es diffi
cultes posees par /e. suffixe p/uriel sans antecedent reperable)°; toutes /es chances 
d'etre original. Peut-~tre a-t-on, en outre, voulu eviter que David se pare d'un bijou 
consacre ä une idole. 

En 2 S 12,30 le *G ancien, atteste par tous les temoins, lisait comme le *M 
o~'?~- Mais la recension 1rni:ye, donnee en doublet par la palestinienne (M€7'.xo7'.), 
nous atteste que le texte protomassoretique lisait ici o:;:,7,;i. 
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En 1 Ch 20,2 on a un doublet analogue (sous la forme Mo11.xo11.) dans le *G 
non antiochien. Mais ici s'ajoute l'appui de la *V avec "Melchom". 

Pour les deformations du 'mu' final en 'lambda' dans le *G, voir aussi le *G 
de Jr 49, 1.3 et le *G palestinien de 2 R 23, 13. 

12,311::i'mJ. [A] MO G V// assim-graph 30: MK p'm:i/ exeg: S, T 

Les grands lexicographes rabbanites du moyen-äge Abulwalid (U~ul 344, 10s) 
et Radaq voient en 1::i'm (qere ici) le four ä briques et Radaq explique en son commen
taire que David les ~· ~~its dans l'endroit au l'on cuit les briques, le ketib signifiant 
"dans le lieu de Molek" (c'est-ä-dire dans le feu ou les Ammonites faisaient passer 
leurs fils ä Molek). car Milkom et Milkon sont des formes equivalentes designant aussi 
Molek. Par Sanctes Pagnini et Buxtorf, cette interpretation de lJ.177l s'affirme jusque 
dans le Thesaurus de Gesenius. 

C'est Hoffmann (Lexikalisches 53-67) qui a demontre que le vrai sens de ce 
mot n'est pas "four" mais "moule" ä briques, retrouvant ainsi sans le savoir l'inter
pretation du kara"ite Yefet ben Ely qui traduit ici : 1:i'7'7N J.71<j7 79, c'est-ä-dire : "dans 
la forme ä briques", ce qui correspond exactement au "in typo laterum" de la *V. 
Mais Hoffmann se distingue de Yefet en ce que celui-ci imaginait que David, apres 
avoir hache menu les Ammonites, avait petri leur chair avec de l'argile pour en faire 
des briques, ou bien encore que David avait pris les nourrissons et les avait places 
dans un maule ä briques, laissant en vie les plus malingres qui logeaient dans le moule, 
mais tuant ceux qui n'entraient pas dans le moule parce qu'ils etaient bien en chair. 

On comprend que Hoffmann, ä la suite de Graetz (Geschichte 1 256,note), 
prefere ne pas imaginer par quel procede on avait fait "passer" les Ammonites dans 
le moule ä briques, mais propose de corriger -P:i.Vm en i7:t.Vm : "et il les fit travailler 
au moule ä briques". 

Nous avons vu qu'en 12,30 le talmud a conserve une tradition d'exegese 
voyant en o:::,'7r.i le dieu des Ammonites. II est vraisembable qu'ici Je ketib p'm:i 
provient d'un~• ;ssimilation a ce mot sous J'effet de cette extlgese qui a entraine aussi 
une Jecture du 'da/et' final en 'resh' en 7/i'J..Vm. De fait, l'expression :J~1l;}. ... -PJ..Vn 
n'est pas biblique. L'expression biblique complete est (2 R 23, 10) ... u::i:ni< ... 7'J..Vn 
=1'.?1:1'z l:!ll<J.. Parfois (Dt 18,10) on a seulement le complement 191:$~ et parfois (Lv 18, 
21) seulement le complement :Jt/37, · 

Quant ä i'J..Vn que l'on conjecture ici, il y signifie : "astreindre ä une täche 
penible", comme en Ez 29,18: "Nabuchodonosor ... a astreint son armee ä une grande 
operation contre Tyr ... ". La construction avec -;;,. est analogue ä celles d'ls 43,23s: 
l7rn1<1Jn:;t 7:JITT:i.vn 71< ... nm1l;}. l7m:1.vn 1<'7. · 

En Gn 47,21 nous avons trouve dejä dans le *M une corruption de j7J.,Vn 
en -P:i.Vn (alors que le Samaritain et le *G avaient garde !'original). lci la le«;:on 1J.'7m 
s'est conservee en qere en face du ketib p'7m, mais la le«;:on i7J..Vm a disparu de taute 
la tradition textuelle. L 'etat Je plus ancien auquel Ja critique textue/ puisse remonter 
est donc Ja Je9on batarde du qere massoretique. II faudra que l'exegese resiste ä l'inter
pretati on non fondee de P'?q en "four (ä briques)" et interprete : "et il les affecta 
au moulage des briques". 
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13,18 o,'7,yn 

Houbigant, puis J.D. Michaelis (Bibliothek XIII 230) ont ete choques de voir 
ici la tunique (Itir-i:;:i) identifiee au manteau (77.YIJ) alors que "ces deux termes ne sont 
jamais employes 1•~·n pour l'autre". Aussi Houbig;nt corrige-t-il en om'7.vn (des l'ado
lescence) et Michaelis en o>'7.Y7l (id. en s'inspirant de l'arabe). Thenius ajoute une 
autre difficulte ä l'egard du ;_,;yn : c'est que ce type de vetement etait sans manches. 

Wellhausen, comme l'avaient fait Houbigant et Michaelis, interprete le 'mem' 
initial de ce mot en preposition et conjecture o'7i.vn au sens de "autrefois"; ce qui 

-:- .. 
indique - selon lui - le caractere de glose de cette remarque, puisque cette coutume 
vestimentaire ne pouvait etre tombee depuis longtemps en desuetude ä l'epoque du 
narrateur. Cette conjecture a ete diffusee par Budde (SBOT) et Kittel (HSAT234, 
BH23). 

Ehrlich objecte a Wel/hausen que le vs 18a ne saurait Dtre une glose puisque 
cette notice sur /es coutumes vestimentaires des fil/es de rois encore vierges a pour 
but de preparer /'acte de desespoir du dechirement de cette O>P9i1 mro par lequel 
Tarnar proclamera, au vs 19, l'outrage dont eile vient d'etre victime. 

Quant ä l'objection de Thenius, Hummelauer y repond en montrant qu'il y a 
un cercle vicieux ä prendre appui sur l'affirmation que le 77.Yn etait un vetement 
sans manches pour juger que ce terme n'est pas ä sa place ici. En effet, c'est juste
ment sur ce texte-ci que les lexicographes se sont fondes pour conclure que normale
ment le 77Y7l etait sans manches; puisque l'on y presente comme une exception ne 
valant que pour les filles de rois encore vierges, Je fait que la mro qui leur servait 
de '7,yn etait ä longues manches. 

Quant ä l'objection d'Houbigant, il suffit pour y repondre de lire la descrip
tion que Josephe, temoin oculaire, donne du vetement que le grand pretre portait 
sous l'ephod et le pectoral. Alors que la Torah (Ex 28,31.39; Lev 8,7) distingue la 
mro et le '7,yn comme deux vetements distincts, Josephe (Ant 111 § 159) classe le 
µeeip ( = 7'Y7l comme BeAUip = 7.lJ77l en 2 Co 6, 15) dans le genre xirwv. II le decrit 
en effet comme une tunique sans couture que l'on enfile par-dessus une premiere 
tunique de lin. 

13,22 cor 1rr N71 N1i117l::>J 7::> 1li1N7::> 1)l n:inN nnrn .JXY N71 [A] Oa G // homarc: 
MV ST lli N71 

Le *G et Oa (Ulrich 84) permettent de restaurer ici un homeoarcton sur 
x'71 qui a mutile le *M. 

' En Qa 1]7l::>l ,:, n[nN a ete conserve et l'ampleur de la lacune garantit la 
presence du reste de la lec;:on. 
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13,27 cor 7'm,7 nwm nwlJ 0171!JJ.I'< l!l.l/'l 7'm,, 7JJ. [A] Qa G // homtel : MV ST 
771Ji7 7JJ. 

Qa (Ulrich 85) atteste d'abord 7'71Jt7 7JJ. en bout de ligne; puis, apres une lacune 
de l'ampleur requise : i['7 ]n[n. 

Le *G permet de reconstruire tout le contenu de cet homeoteleuton. 

13,34A cor TTTJ. Tr/V QpwV1/V €K µepov,;; TOV opov,;; €V T1] KaTa,ßaaEL· Kal Trap€1€V€TO 
C. ' '::, / ,v ,., ''1 1,""' C.I ,1 
0 aKOTrO<; KaL a1f1/'Y'Y€LA€V TW ßaaLAH KaL €L1f€V OpWV ewpaKa avopa<; 77TIJ 
[ B] G // hom : MV ST 77TT.l 

La seconde moitie du vs 34 nous raconte ce qu'a vu le guetteur. Le vs 35 
relate tout de suite un commentaire fait par Yonadab devant le roi sur ce qu'a vu 
le guetteur. Entre ces deux evenements, il nous manque le rapport fait au roi par le 
guetteur. 

Un 'plus' du *G antiochien nous donne ce rapport. Voici d'abord un passage 
Oll cette forme textuelle est proche du *M : Kat aveßri TO rrawapwv o aKOTr<><; l<aL 

~pev TOV<; Olf)Oa"Xµoo,;; <WTOV Kal i,,r,eV K<U ooov Xao,;; rro"Xvc; rropevaµevo,;;, et voici le 
'plus' : T'T/V OOOV Tr/V "i:,wpa,,µ €K µepoV<; T<>y OpOV<; €V rq Kara,ßaaet · IW.t rrapf1€V€TO 
o aKOTrO<; /Wl amfrye,Xev TW ßaa,Xei KCU €l1T€V Öpwv 'ilwpaKa avopa<;, puis elle re
trouve le *M : €K riic; ooov T~<; "i:,wpaiµ €K µepov,;; TOV Öpov,;;. 

Ce 'plus' est adopte par Thenius, Böttcher, Wellhausen, Hummelauer, Löhr, 
Klostermann, Driver, Budde, Graetz, Kittel (HSAT234, BH23), Nowack, Peters 
(144s), Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, ZB, Maynard (Cent), Hertz
berg, de Vaux (J), NAB, Osty, NEB, GNB. 

lci l'occasion de l'accident materiel est presente, du fait de la similitude 
existant entre le debut du 'plus' et le debut de la partie oll le *G et le *M se 
retrouvent. Avec la seule difference de la preposition 'bet' ou 'mem', on a quatre 
mots identiques. 

Le *G palestinien se distingue de l'antiochien en ce qu'il temoigne de la recen
sion Kaire qui a assimile au *M la partie de son texte oll elle y trouvait une correspon
dance. Maiselle a garde intact ce qu'elle ne pouvait recenser. 

Du fait que le 'plus' du *G ne consiste presque que dans une reprise, on peut 
se demander, avec Keil, Schulz, Caspari, Medebielle, RL, RSV, TOB, Eü qui refusent 
ce 'plus', s'il ne s'agit pas lä d'une ajoute redactionnelle comme celle que nous avons 
reconnue en 11,22s. 

Cependant trois arguments nous invitent a accepter ce 'plus' : 
1. Je fait qu'on peut expliquer Je 'moins' du *M par un accident textue/, 
2. Je fait que ce 'plus' joue un role utile dans Ja narration, 
3. Je fait qu'avec €V T1/ KaraßaaeL il inc/ut au moins une donnee qu'on ne peut tirer 

1 

du contexte. 
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13,348 cor WJTl [ C] G // err·graph : M G T PTlt< / incert : V (per iter) devium / 
abr·elus : S om 

Alors que le *G antiochien designe la route d'ou reviennent les princes comme 
(~ ooo<:) ~ "J:,wpa,.µ en ses deux mentions, le *G palestinien recense sur le *M la pre
miere mention en Öma0ev avToÜ (= l':Q,~) et donne pour la deuxieme (eK 711<: oooÜ) 
rii<: llpwvrw. · 

En se fondant sur cette ler;:on, un bon nombre d'exegetes ont ete tentes d'ad
mettre, dans les deux mentions, la designation de cette route comme O?i°TI 77T. Ainsi : 
Wellhausen, Hummelauer, Driver, Budde, Kittel (HSAT234, BH23), Peters (144s), 
Dhorme, Smith, Kirkpatrick, Leimbach, 2B, Maynard (Cent), Osty, NEB, GNB. 

Apres que Dalman ait admis cette ler;:on (Nordstrasse 87s), Eissfeldt, en une 
lettre citee par Alt (lnstitut-1925 31). a propose de lire Ba~urim, en notant qu'en 
2 S 17, 18 une partie de la tradition textuelle grecque a lu par erreur BatfJxoppwv 
au lieu de ce toponyme. Cette conjecture a ete adoptee pour des motifs topo
graphiques par Hertzberg, de Vaux (J) et NAB. Elle est tres incertaine. En effet, en 
2 S 17,18 la confusion des deux toponymes a pour auteur le *G antiochien. Or ici, 
c'est le ms B chez lequel on soupr;:onne une semblable confusion lorsqu'il offre 
llpwvrw qu'il faut rapprocher de QpwveLV par lequel il rend 'j7in n,~ en Jos 10, 10.11. 
La localisation de Baal-Ha~or (2 S 13,23) demeurant douteuse, mieux vaut adopter 
ici D?/in (Je due/ faisant allusion aux deux Beth-Horon: celui d'en haut et celui d'en 
bas). Cela signifie que la tradition pa/estienne est sur ce point le meilleur temoin du *G 
ancien, /a recension Kat,'Yf: n'ayant pas trouve dans le texte protomassoretique une 
base hebrai'que qui lui permtt de la retoucher sur ce point. 

Notons que la *S a evite de traduire ce mot, ce qui la dispense de choisir 
entre le *M et le *G. 

13,39 cor [Jn [ B] Oa G // err: M gV S "Tli / confl: g T 

lci Oa (Ulrich 106). avec 7171:ln n[11, offre la Vorlage du *G ancien : rb 
1rvevµa TOV ßaaiXew<:, "Tli etant, dans /e *M, une corruption du premier mot, comme 
l'indique le fait qu'ail/eurs dans la Bib/e on ne trouve jamais ces deux mots dans 
!'ordre 7'm,1 ,n, mais toujours dans !'ordre inverse. II est d'ailleurs notable que, 
lorsque la tradition palestinienne omet 1rvroµa et insere AQJJ€to (que l'antiochienne 
a d'ailleurs ici en doublet), eile retablit !'ordre habituel : o ßaaiXev<: AQJJ€to. 

Le comite a adopte la variante par 3 "B" et 2 "A". 

14,4 71:ll'<m [ C] MT// spont: m t G VS N.lm 

En conformite avec la plupart des versions, Houbigant propose de lire N.lm ä 
la place du illl'<m initial, estimant que la forme erronee vient d'une aberration verti
cale assimilant au 7r.lt<m qui suit l'atna~. Corrigent de meme Thenius, Wellhausen, 
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Budde (SBOT), Kittel (BH2 en texte, BH3) et la quasi-totalite des exegetes poste
rieurs, sauf Buber et TOB. 

II est certain que les meilleurs temoins du *M et du *T lisent ici i7JNm que lit 
aussi Yefet ben Ely sans commenter cela. 

Pourtant Abulwalid (Luma 298, 25), Judah ibn Balaam, Tan~um Yerushalmi 
estiment que ce i7JNrn est pour 1um. Duran (156, 32) juge ainsi cette exegese: "C'est 
inutile. L'Ecriture sous-entend l'arrivee de la femme et, par le premier i7JNrn, elle in
dique qu'elle dit ce qu'il etait seant et habituel de dire au roi lorsqu'on se prosternait 
devant lui, comme, par exemple, 'vive le Roi' ou quelque chose d'analogue." 

II est evident que Ja Jer;on 1um est ici 'dans l'air', puisque Je *G antiochien 
comme Je *G paJestinien l'expriment tous deux. 

Cependant i7JN sans mention des choses dites se retrouve au sens de "s'adresser 
a queJqu'un" en Gn 4,8; Jon 2, 11; 2 Ch 32,24. 

II est possible que le *M ait assimile comme Houbigant le suppose. Mais il est 
aussi possible que les versions aient assimile au rn:11 qui debute le vs 3. 

14, 14 J.l!lnl [ B] M Sym V / / expl : G Kat e">..o-ytaaro o ßaai">..ev, / 1 ic : g S T 

Le *G palestinien, la *S et le *T ont interprete ce mot en participe. Mais 
toutes les formes textuelles attestent ici la conjonction. 

C'est Ewald (Geschichte II, 642, note) qui a conjecture ici J.\efin au lieu de 
J.l#Q1 du *M, en comprenant : "mais que Dieu ne ravisse pas de fa~on prematuree 
l'ame de quelqu'un qui a pour dessein qu'aucun banni ne demeure banni loin de 
lui." 

Cette conjecture a ete adoptee par Wellhausen, Driver, Budde, Kittel (HSAT 
234, BH23), Kirkpatrick, Laimbach, 28, RSV, NEB, Eü. 

Dhorme, comprenant l!l!ll 'D'n'm Nl!/7 N71 comme : "Dieu ne ramene pas l'ame", 
se fonde sur le *G antiochien pour expliciter "le roi" comme sujet de J.l!lm. Le suivent 
en cela: Maynard (Cent), de Vaux (J), Osty, GNB. 

Comme le note Smith, la conjecture d'Ewald n'est pas tres encourageante 
pour David dont eile envisage la mort prematuree. Quant au *G antiochien, lui ou sa 
Vorlage ont vraisemblablement explicite un sujet qui n'etait pas dans le texte. Ce 
texte suggere au contraire que J.l!lnl a pour sujet Dieu qui vient d'i!tre sujet de 
1!19J 1'<1!17 N'7, expression que Yefet ben Ely, Rashi, Joseph Qara, Radaq, etc. interpretent 
au sens de l!l!ll 7Jg 1'<1!17 N'7: "il n'en exempte personne". Lesens de la premiere moitie 
du vs est alors : Absolument tous nous mourrons, et de ce sort Dieu n'exempte per
sonne. La seconde moitie du vs a des chances de signifier : "Pourtant il prend des 
mesures pour ne pas bannir loin de lui le banni." Cela pourrait i!tre une allusion ä 
la loi de retour des bannis (cf. Nb 35,28) qui a pour but de moderer la vengeance du 
sang. Ce comportement de Dieu serait mis en contraste avec celui de David par la 
reprise ici, ä propos du comportement de Dieu, de certaines expressions dejä em
ployees au vs 13 pour decrire le comportement contraire de David : mwn, 7n'7J.'7, 
in-;rrnN. 
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On ne peut eliminer une exegese qui sous-entendrait "le roi" comme sujet de 
J.l!.lm, la femme exprimant par lä sa conviction qu'etant donne la certitude ineluctable 
de la mort, le roi prendra des mesures, etc. 

Notons que Ja /e9on du *M trouve un ferme appui en a"A."A.a "A.o-yi.aera,, d'une 
le9on larginale du ms Gois/in grec 1 que l'on peut attribuer a Symmaque par recoupe
ment avec une lei;:on qui lui est formellement attribuee dans le ms Coislin grec 8. 

14,16 ·pn11m'7 l!.l'Nn [ B] M Oe(?) T II transl: G rov avöpoc; rov triroüvroc; e~o"A.o · 
0pevaa,, I lic: V, S 

Oe temoigne plutöt pour le *M que pour une insertion de l!.lj7J.T.l,7. En effet, 
les deux lignes qui precedent y auraient, avec le texte du *M, 54 et 53 lettres et inter
valles. La ligne en question aurait 53 ou 59 lettres en intervalles, sans ou avec cette 
insertion; et la ligne qui suit en aurait 57 avec le *M. Cela montre qu'une ligne de 
59 lettres et intervalles serait longue mais non impossible. Cependant, sur la planche 
(Ulrich Manuscript 5), cette ligne est plus breve de trois lettres que celle qui la pre
cede et que celle qui la suit, alors que l'insertion de l!.lj7J.T.J,7 dans la reconstitution de 
cette lacune (Ulrich ibid. 6) donne ä cette ligne une plus grande longueur que celle 
qui la precede et que celle qui la suit. 

II faut, pour traduire, gloser Je *M. C'est ce qu'ont fait /es versions, et d'abord 
Je *G avec rov triroüvroc; dont rien ne prouve qu'il recouvre une Vorlage hebralque. 

En 1 S 14,21 nous avons dejä rencontre un cas d'infinitif introduit par un 
'lamed' pour exprimer un evenement sous l'aspect intentionnel et inchoatif. Nous 
y avons dejä note que ces deux cas s'appuient l'un l'autre. 

14,27 llll1 [ B] M Qc g VS T II harm 1 R 15,2 : G clav myn 

lci, le *M et le *G s'accordent pour nous dire qu'Absalom eut trois fils et 
une fille d'une grande beaute. Selon le *M et Oe, le nom de cette fille fut Tarnar. 
Mais en 1 R 15,2 il est dit, selon le *M et le *G, qu'Abiyam, fils de Roboam, avait 
pour mere Maaka, fille d'Absalom. Comment accorder cela avec l'affirmation qu'Ab
salom n'avait eu qu'une fille (ce que l'on peut conclure de la juxtaposition en 2 S 14, 
27 de la mention d'une fille et de celle de trois fils), et que cette fille s'appelait Tarnar? 

A cette difficulte le livre des Chroniques et le *G de Samuel offrent deux so
lutions distinctes. En 2 S 14,27 Je *G ancien (represente ici par Ja tradition antio
chienne) corrige en Maaka Je nom de cette fille d'Absalom et ajoute que c'est el/e qui, 
plus tard, devint Ja femme de Roboam et /ui enfanta Abiya. Notons que la recension 
KCU'YE detruira, dans le *G palestinien, l'effet harmonisant de l'ajoute du *G ancien en 
corrigeant celle de ces indications pour laquelle elle trouve dans le texte proto
massoretique une base recensionnelle, c'est-ä-dire le nom de cette fille : Maaka y est 
donc transforme en Temar; ce qui retablit la contradiction avec 1 R 15,2, contra
diction encore accentuee par la glose qui suit et que le recenseur a - taute de Vorlage 
pour la retoucher - respectee selon son habitude. 
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Quant au Chroniste, en 2 Ch 13,2 (parallele a 1 R 15,2) il estime plus simple 
de modifier le nom de la mere d'Abiya(m) qui devient Mikayahu, fille d'Uriel de 
Gibea. 

14,30 lljl'{J. nj7'mn-nl'< [ D] M V T // glos: (Oe) G T'TI" µep'wa K.cu 1rapa-yl11011rcu oi 
_ \ :, \ I \ C / ::, "" \ 1 '!:I I 

öov11.ot Iwaß 1rpoc; avrov Ötepprixorec; rn iµana avrwv K.CU emav· eve11'Vptaav 

oi öoü11.ot Aßeaaa11.wµ TT/11 µepiöa ev 11'VPt / assim 30a : S clav J.1'<17 I1J7'7n-rn 

Absalom a dit a ses serviteurs :"Vous voyez le champ de Joab, ä cöte de chez 
moi, oll il y a de l'orge : allez y mettre le feu." Le *M et le *G s'accordent ensuite 
sur la realisation de cet ordre : "Et les serviteurs d' Absalom mirent le feu au champ" 
(!ijl'<J. nj7'7nn·rn Ol71VJ.I'< 7iJ..Y lnPl selon le *M). Ensuite, le *M mentionne immediate
ment la reaction de Joab : "Alors Joab se leva et vint trouver Absalom chez lui et lui 
dit : 'Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui est a moi ?"' 

Entre la mention de l'execution de l'ordre d'Absalom et celle de la reaction de 
Joab, le *G inser~ : K.at 1rapa-yt11011Tat ot öoü11.ot lwaß 1rp'oc; cwrov ötepprixorec; ra 

tµana WJTWII K.CU ei1ra11 · EIIETl'Vptaall oi ÖOV/\OL Aßeaaa.11.wµ Tl'/11 µepiöa €V 11'VPL. 
Houbigant estime que cette phrase est tombee dans le *M a cause d'un homeo

teleuton sur lljl'<J., opinion adoptee par Thenius, Ewald(Geschichte 11,646, n.2), Bött
cher. 

A cela Wellhausen objecte que cette longue preparation n'est pas necessaire 
pour introduire la reaction de Joab et que l'expression "leurs vl'!tements dechires" 
a l'air ici d'une reminiscence reemployee par automatisme (cf. O'liAJ. ,y1j7 en 2 S 13, 
31; 2 R 18,37; Jr 41,5). II ajoute avec finesse que /a simple expressio~·-..:Ti,v µep/,öa 

( = nj7'7nn·rnJ pouvait suffire au vs 30b, du fait de ce qui la precede immediatement; 

alors que, dans la bauche des serviteurs de Joab, eile n'aurait pas suffi pour preciser 

a celui-ci de quel champ il s'agissait. On peut voir la un indice que /e redacteur de ce 

'plus' s'est borne a reprendre materiellement ce qui precede. 

Nous savons d'autre part que le *G sent la necessite de preparer et de justifier 

/es evenements dont le *M laisse sous-entendus /es motifs immediats. 
Le eomite a done estime qu'ici le seeptieisme de Wellhausen etait fonde. 

Cependant, il n'a attribue que la note "D" au *M, ear : 
1. Oe possede, sous une forme tres proehe, ee 'plus' : 
lljl'{J. nj7'7n[n] TIK 0,71ljJ.I'{ ,~[J..v lrP.Yn ll/Jl1'<71 Di17n]J. ,.vi1j7 171'< J.1'<17 7i7[7 ll'<lJ.71. 

On notera eependant le surprenant 7i77 lä Oll on attendrait 7iJ..Y. N'y aurait-il pas 
la la retroversion maladroite d'un 1raiöec; ? 
2. Les 5 derniers mots de ee 'plus' etant identiques aux 5 derniers mots du vs 30 
selon le *M (appuye en eela par Oe), les eonditions objeetives d'un homeoteleuton 
sont presentes. 

Notons eependant que le *G et Oe se retrouvent unis sur une let;:on seeondaire 
en2S15,12. 
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14,32 ilN7N [ C] M T II emph : Oe G add NJ / lic : V, S / substit : g Wov ... ovK eUiov 

Oe et le *G ancien (ö71 dans la tradition antiochienne) lisent NJ apres ilN7N. 
•::·: 

II est plus vraisemblable que cette particule ait ete ajoutee par une branche de Ja tra-
dition textuelle vou/ant ajouter un accent d'emphase. On voit mal, en effet, pourquoi 
le *M l'aurait omise. 

~ 

On notera que la tradition palestinienne du *G, avec Wov ... ovK ei.öov, est 
ici, exceptionnellement, bien plus eloignee du *M (et de Oe) que ne l'est l'antio
chienne. 

15,2 7l/l!lil TTT [ C] M G T II abr-styl : Oa Oe(?) TTTil / usu : V clav 7l/l!lil mm, S clav 
177.lrT,Yl!I 

Tous les temoins du *G ainsi que les autres versions appuient ici le *M, alors 
que Oa (Ulrich Manuscript 9), au lieu de 7l/l!lil TTT 1r'7y, porte seulement TTTil 1 7 ·'7y. 

En Oe (ibid. 7), la ligne serait surchargee si l'on restituait le texte du *M dans la la
cune. II se peut donc qu'il appuie la lec;:on plus breve de Oa. 

Le poids de ces attestations textuelles n'est pas suffisant pour nous faire quit
ter la lec;:on, tres solidement appuyee, du *M. D'ailleurs, ici ou il s'agit de tribuna/, 
cette mention de Ja porte est a sa place. Peut-etre s'agit-il en Oa d'un simple allege
ment stylistique. 

15,7 cor 'CPJl!I l/l7N [ C] G V(?) S II usu : Mg V(?) T ilJl!I {]7l/l7N 

Notant que Josephe (Ant VII § 196) lit 4 ans ici ou le *M en donne 40, Chäteil
lon prefera cette lec;:on. Cappel (Critica 429s) le suivit en ajoutant que c'etait aussi la 
lec;:on de Theodoret. Grotius fit de meme; alors que Calmet, suivi par Houbigant, 
ajouta le temoignage de la *s. La variante a ete adoptee par J.D. Michaelis (Bibliothek 
XIII 231s), Dathe, Ewald (Geschichte II 637, note), Thenius, Böttcher, Graetz (Ge
schichte 1 269), Keil, Wellhausen, Erdmann, Budde (SBOT), Kittel (HSAT234, BH23), 
etc. 

Ehrlich, ä la suite de Hitzig et de Maurer, adopte la lec;:on m7 {]7l/l7N des mss 
Kenn. 70 et 96, estimant que ilJl!I serait une fausse restauration de 017 tombe par 
haplographie. Mais, en ces deux mss (dont l'un est de la fin du 14e siecle et l'autre 
du debut du 15e), il n'y a aucune chance que 017 represente un capital ancien qui 
aurait disparu de tous les autres temoins du *M et de tout le *G. Mieux vaut penser 
avec Thenius qu'ils ont change les annees en jours pour resoudre la difficulte. 

L'explication la moins invraisemblable du *M est celle que proposent lsa"ie 
de Trani et Abravanel : Yc?l;l signifierait "vers la fin" et les "40 ans" seraient les 40 ans 
que dura le regne de David selon 2 S 5,4; 1 R 2, 11; 1 Ch 29,27. Ce serait parce que les 
40 annees que dura le regne de David (comme d'ailleurs celui de Salomon son suc
cesseur : 1 R 11,42) sont un chiffre connu de tout le monde que le redacteur n'a pas 
senti utile de preciser qu'il s'agissait de ces annees-lä. 
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Notons cependant que Yj71J, suivi d'un laps de temps, signifie normalement 
"apres" ce laps de temps. Notons aussi que notre narrateur a du goOt pour les data
tions precises d'un evenement par rapport ä celui qui le precede (13,23.38; 14,28) 
et que l'on s'attend donc ä trouver ici un laps de temps de quelques annees se refe
rant au precedent evenement qui a ete situe chronologiquement, c'est-ä-dire la re
conciliation entre David et Absalom (14,28). 

Ajoutons que la lec;:on "4 ans" est attestee ici par le *G ancien represente 
par l'antiochienne, alors que la tradition textuelle palestinienne atteste ici la recen
sion Kai-ye faite sur le texte protomassoretique. 

Precisons enfin que "40 ans" est une donnee chronologique qui figure treize 
fois dans le *M des Nebiim Rishönim, alors que "4 ans" en est absent; de sorte que 
"40" peut provenir ici d'une assimilation au chiffre /e plus courant. 

Pour ces motifs la lec;:on "4 ans" a rec;:u trois voix avec "C", alors que celle 
du *M en recevait deux, avec "C" egalement. 

15,8 m;p·rn [ C] M Oe g VS T // assim 7 : G clav add n-um 

Au vs precedent, selon le *M et le *G, Absalom a declare ä son pere : "Je 
veux aller accomplir le voeu que j'ai voue au Seigneur ä Hebron". 

lci il lui explique que, durant son sejour ä Geshur, il avait fait ce voeu : "Si 
vraiment le Seigneur me ramene ä Jerusalem, je rendrai un culte au Seigneur." 

La tradition antiochienne du *G, etonnee de voir Absalom aller accomplir 
a Hebron un voeu qui ne mentionnait pas cette ville, ajoute a /a formule du voeu /a 
mention "a Hebron" (en fin du vs 8), afin de rendre /a formulation du voeu conforme 
a son accomplissement. Oe et la tradition palestinienne du *G appuient le *M dans 
l'omission de ce 'plus' (cf. Ulrich, Manuscript 8). 

On pourrait certes presenter cette omission comme le resultat d'une correction 
theologique, un scribe ayant pu ~tre scandalise par la preference accordee au sanctuaire 
d'Hebron, alors que l'arche est ä Jerusalem (2 S 6, 12). Cependant, le culte que Salo
mon celebre ä Gabaon (1 R 3,4) rend un tel scandale anachronique peu vraisemblable. 

15, 12 rn ... n'71!1,1 [ C] M g T II ign-synt : Oe(?) G rn 1nj771 ... nw,,, g S clav ... n71!1'1 
71'<, V clav rn ... N"'lj7'1 

Alors que le *G de type B suit, en cela, le *M; le *G ancien (represente par la 
plupart des temoins) ajoute apres ce mot : Ka.L eKa'Xeuev. 

Selon Ulrich (Manuscript 8), Oe rajoute au-dessus de la ligne le mot N;[j771 

comme devant ~tre insere avant le premier l1I'< de ce verset (qui suit immediatement, 
dans le *M, le premier "Absalom"). Donc, la premiere main de Oe appuie l'omission 
de ce mot alors que sa seconde main en appuie la presence. 

Le type B du *G constitue certainement un etat textuel secondaire, comme le 
prouve l'accusatif uvµßov'Xov servant d'epithete au datif (indique par deux rw) qui le 
precede. Ce datif a ete necessite par l'omission recensionnelle de Ka.L eKaXedev. Cette 
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meme omission explique aussi pourquoi le type B a da remplacer, juste apres, eK TT/~ 
rro"A.ew~ de l'antiochienne (= *G ancien, ici) par ev rro"A.ei qui s'eloigne du *M. 

De fait, le *G ancien (ou sa Vorlage) a glose par 1-qn, le verbe n'71t/71 dont il 
ne comprenait pas la liaison syntactique avec ri'7MJ i-PY,~- Le qal de n'w doit avoir 
ici le sens de "charger d'une mission" dont on trouve des emplois frequents dans les 
cas de missions prophetiques. On traduira donc le *M : "Et Absalom chargea Ahitofel 
d'une mission ... a partir de sa ville de Giloh." Selon le contexte, il s'agit certainement 
de recruter des partisans pour l'usurpateur. 

Le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B". On comprend que ce texte el/ip
tique ait pr§te a des gloses qui le meconnaissent. 

15,18A o,,:iy 
15,23 "'tj.11.' 

Tous /es temoins textuels lisent en 15, 18 il':,:;i.\J avec le *M. La le9on o,:r,;iy 
est une conjecture d0e a Eissfeldt (Komposition 40) et diffusee par BH3. Elle a ete 
vite adoptee par Hertzberg, de Vaux (J), RL, Osty, NEB, GNB. 

Elle est pourtant inutile. Le roi et la troupe sont sortis de la ville et se sont 
arrEltes a la derniere maison, la ou le terrain degage permet de se mettre en ordre de 
marche (vs 17), tandis que defilent a cöte du roi ses serviteurs et les trois corps de la 
legion etrangere qui lui sert de garde personnelle. Ceux qui defilent serviront d'avant
garde et, a ce titre, doivent passer en avant de ceux qui se sont arretes pour les laisser 
passer (vs 18). 

En 15,23, on trouve une conjecture semblable. Tous /es temoins textuels y 
lisent -g.11. Mais Wellhausen, estimant que le roi ne se met en route qu'apres le vs 29, 
conjecture •~.II. conjecture diffusee par Budde (SBOT) et Kittel (HSAT234, BH23). 

Cette conjecture trouble la narration en assignant au roi un nouveau lieu de 
stationnement "dans la gorge du Cedron", alors qu'il est normal qu'il passe cette gorge 
apres avoir stationne a "la derniere maison" (vs 17). Le prochain repere topographique 
(vs 30) nous le presentera "montant la montee des oliviers". C'est lorsque le roi, 
venant de se mettre en route, allait passer le fond du Cedron qu'il voit les pretres 
et l'arche qui attendaient que la troupe ait fini de sortir de la ville pour suivre en 
arriere-garde. Avant de les quitter, le roi fait rentrer les pretres et l'arche dans la ville. 

15,188 Il7n7u7"7J1 

Voulant preparer l'entree en scene de ltta'i au vs 19, Kittel (HSAT234, BH2) 
a conjecture ,nJ.r7 ,Br:< 71/J)l'C7J1 a la place de o,nJ.r7 7Jl. Ehrlich prefere ne conjecturer 
que ,rnn apres ,n'79n, voyant la une occasion d'homeoteleuton. Kittel, en BH3, l'a 
suivi. 

II n'est certes pas impossible qu'un tel homeote/euton ait eu /ieu, mais nous 
n'en avons aucun temoignage. Le *M donne d'ail/eurs un bon sens si l'on refere le 
suffixe de i'7;rua David. Les Gittites nous sont alors presentes comme les 600 hommes 
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qui accompagnaient David ä son retour de Gat. Or David, selon 1 S 27 ,2, etait dejä 
accompagne de 600 hommes lorsqu'il s'est refugie ä Gat. On retrouve 600 compagnons 
avec David lors de sa campagne contre Amalek (1 S 30,9). Ceux-ci qui etaient "arri
ves avec lui de Gat" constituaient sa vieille garde fidele et incluaient certainement 
des hommes de Gat comme ltta'i, le chef de corps, qui s'etaient attaches ä David. 

En 2 S 6, 10, le titre de Gittite est donne ä Obed-Edom. Cela n'indique pas 
plus qu'il soit originaire de Gat que le surnom d'Africain ne dit l'origine des Scipion 
qui l'ont porte. Cela peut signifier qu'il est de ceux qui partagerent l'exil de David. 

Nous verrons en 18,2 que David place sous l'autorite de ltta"i un tiers de ses 
forces, ce qui depasse sürement le nombre des hommes qui auraient ete, comme lui, 
originaires de Gat. 

15,20 cor :t~l! Kat. Kupwc; 1ro,~ae, :t~l! [B] G II homtel: M :t~l! - paraphr: V, 
- constr : S, - exeg : T 

Houbigant remarque que, lorsque l'expression Illll'<l ·TDn est liee par OlJ ou ~ 
ä un complement de personne, eile est toujours gouvernee par le verbe nw.v. Aussi 
estime-t-il que /e *G offre l'expression requise avec Kat. Kvpwc; 1Tot~ae, µera aoi.i, 
tombe par homeoteleuton dans le *M. II pense que les autres versions, sentant le 
texte mutile, ont tente, vaille que vaille, de le completer. 

A l'adoption de ce 'plus' du *G, Thenius ajoute l'adoption, en fin de vs, du 
'plus' de la *V qu'il lit, selon l'edition Clementine : "et Dominus faciet tecum miseri
cordiam et veritatem quia ostendisti gratiam et fidem". Aussi diagnostique-t-il dans 
le *M la chute par homeoteleuton de nl'JNl "TDn TPW.V 7J. Mais Böttcher a mis en doute 
que ce 'plus', atteste par la *V seule, repose sur une Vorlage hebra·ique. Et, confirmant 
ce doute, l'edition de la *V des Benedictins de San Girolamo montre que, depuis "et 
Dominus" jusqu'ä "quia", on a affaire ä une glose secondaire fondee sur le *G, seuls 
les quatre derniers mots etant l'interpretation libre que Jeröme a donne du *M. 

Le 'plus' du *G a ete accepte, ä la suite d'Houbigant, par Ewald (Geschichte 
II 649, n.1), Wellhausen, Budde (SBOT), Kittel (HSAT234, BH23), etc. 

15,23 cf. p. 273. 

15,24 7I'P::n< '7.V71 [ C] M g VS T II transf et err : G a.1To Bai0ap 

La mention d'une 'montee d'Ebyatar' semble ici malvenue, interrompant la 
phrase : "ils deposerent l'arche de Dieu ... jusqu'ä ce que toute la troupe eüt acheve 
de passer en sortant de la ville." 

D'ailleurs, le *G ancien ne lisait pas ici ces deux mots, mais c'est apres le 
premier nm'71'<n de ce vs qu'il traduit CL1TO Bai0ap ou Ewald (Geschichte 11 649, n.3) 
a cru reconnaitre lr'JiJ fl7Jl;l. Graetz (Geschichte 1 277, note) prefere y retrouver 
7I'PJ.Nn, alors que Kl~~termann suggere 7I'PJ.N '7.vn, lecon que Budde (SBOT) n'estime 
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pas preferable au *M. Elle semble en effet Otre un etat transfere et partiellement cor
rompu de la let;on du *M. 

En BH3, Kittel suit Ehrlich en conjecturant '7)! (= aupres de, saus la garde de) 
au lieu de 'Jy,1, conjecture adoptee par de Vaux (J), Osty, NEB. 

Dans un sens analogue, Abulwalid (Luma 296, 24) et Tan~um Yerushalmi 
precisent qu'ici 'Jy,1 est ä la place de 17l..lf'l, et Graetz (Geschichte 1 277, note) conjec
ture de corriger ainsi. 

Luther ( WA. DB 1 119) a d'abord traduit 'Jy,1 par "und ... opfferte", puis il 
a raye le verbe, le rempla<;ant par "tratt uber sich" qui, dans la forme editee de sa tra
duction, est devenu "trat empor" .J.H. Michaelis connaissait-il l'autographe de Luther 
ou a-t-il retrouve seul ici "holocausta obtulit" ? Cette interpretation est adoptee par 
Böttcher, Hertzberg, RL, Eü. Nous retrouverons en effet en 2 S 24,22 un cas ou le 
hifil de n'7y, employe sans complement, signifie "offrir un holocauste". II n'est pas 
du taut improbable que, comme lors du transfert de l'arche de la maison d'Obed
Edom ä la cite de David, on s'arrete peu apres le depart de l'arche pour offrir des 
sacrifices (2 S 6,13) en attendant de porter l'arche ä la suite de la troupe qui acheve 
de defiler. 

On peut aussi, avec la plupart des exegetes juifs medievaux, comprendre 
'Jy,1 en ce sens qu'Ebyatar monta sur le bord du chemin creux pour laisser passer la 
troupe. 

15,27 nru< n~iu::i [ B] M // exeg : V T clav nr<n~ / lic : G imp / constr : S 

Cette interrogation nT-11< nr<ilr7 ainsi que cet aparte prolonge de David avec 
Sadoq (alors qu'Ebyatar acco;;,-pag~er; celui-ci au vs 29) ont fait difficulte aux exe
getes. 

Au lieu de nr<n7, Wellhausen (suivi par Kittel en BH3) propose I/JNlr7, ce qui 
serait selon lui une glose tardive. 

Kittel en BH2 lisait ~N") avec le *G de type B (00€7€), alors que Budde (SBOT) 
mettait cet imperatif au singulier. 

Au lieu de m.0, Budde (SBOT) et Kittel (BH23) conjecturaient uld 7fl?J.Nl. 

Le *G ancien:·~epresente ici par la tradition antiochienne, traduisait li°br;;;,'~-~t 
cette question rhetorique par l'imperatif ß">..etre et, au debut du VS 28, il traduisait 
l'imperatif pluriel =IN) par 'l.öou. La recension 1rn.i:ye a corrige cette derniere traduction 
en iöe7e et eile a etendu par erreur cette correction ä ß">..etre du vs 27. 

Notons que les questions rhetoriques avec le verbe nr<, sont frequentes en 
Samuel-Rois: OIT'N:U7 en 1 S 10,24; 17,25; 2 R 6,32 et IT'Nu7 en 1 R 20,13; 21,29. 
Nous avons ici le"s~~l-cas pour ces livres d'une teile questio~ ~;u present, mais un cas 
identique se trouve en Ez 8,6. Abulwalid (Luma 85, 13) reconnait ä cette interroga
tion la valeur d'une affirmation : "Tu vois la situation ? rentre donc ... ". C'est le sens 
le plus probable. Keil a tort de pretendre que l'interrogation simple avec -Q (et non 
1><1'7n) n'est en place que lorsqu'il s'agit d'un fait que l'interlocuteur ne peut pas nier. 
On la retrouve en effet introduisant des donnees dont l'interlocuteur n'a pas une 
connaissance evidente en certains autres cas evoques ci-dessus : 2 R 6,32; 1 R 21,29. 
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Cette polyvalence du -q interrogatif est soulignee par Brockelmann (Syntax 
§ 54b). 

La *V et le *T ont interprete le 'he' en article, ce qu'Ewald (Geschichte II 
649, n.4) adopte, alors que Graetz (Geschichte I 277, n. 1) y voit un contre-sens. En 
effet le nm< qui suit suggere la mOme syntaxe que dans le parallele d'Ez 8,6. 

15,31 cor 1'1171 [ C] Qa G // assim 30 et 16, 1 : M 1'11'1 / transl : VS T 

La seule construction que semble supporter le *M consiste ä faire de 1'11'1 
le sujet de "T'~"J qui le suit, de m~me qu'au debut de 16,1 1'11'1 est le sujet de ~l' 
qui le suit. · 

J.D. Michaelis (Bibliothek XI 11 232) - notant la dispersion des quelques va
riantes du *Met l'insistance des versions ä faire de David le destinataire et non l'auteur 
de cette annonce - estime que taut cela repose sur une meconnaissance de l'intention 
du narrateur. II faut se mettre a la place de David et comprendre les motifs qu'il avait 
de tenir secrete cette terrible nouvelle et de ne la reveler ä ses gens qu'apres que ceux
ci aient choisi de prendre son parti et l'aient accompagne dejä jusqu'au delä du Cedron. 

Notons cependant ici en Qa (Ulrich 88) : 1'],n1[ . Le verbe suivant n'etant pas 
conserve,on ne peut savoir s'il s'agissait d'un hofal ou de"T'ill7 avec sujet sous-entendu : 
,.,mn, comme en Gn 48,2. En taut cas, une fois de plus, Qa co"incide avec la Vorlage 
du *G ancien represente ici par la tradition antiochienne (Kat rw Aaveiö &1r17-y-yeiAav). 
Houbigant ne connaissait ni l'antiochienne ni Qa. II avait c~pendant dejä propose 
de corriger en ce sens, en s'inspirant de la *s. 

II se peut que Michaelis ait raison et que cette variante ne soit qu'une facilita
tion qui est 'dans l'air'. Le comite a cependant estime plus probable, avec König 
(Syntax§ 327i), que le *M a ete assimile aux debuts de 15,30 et de 16, 1. 

16,1A cf. p. 228 

16, 1 B cor Y,j7 m1,1<1 'D7j71m nr<m [ C] bas // schem : M g V S T 'j7 n1<n1 '-:t nr<m, 

G clav 'j7 n.!l'Nl 'Y. n.!l'Nl / incert : Oa ]n.!l'Nl 07~711:lY. 

Parmi les vivres apportes par i;,iba ä David, le *M enumere : "et cent '07j7lm 

et cent Y,j7". Le *G palestinien, avec Kat eKarov UT<bpW€<; Kat EKarov l{)OtVLK€<;, a 
ete recense sur le *M. Le *G ancien atteste ici : KCU 011.pei ar<bpiliwv Kat 011.pei 
1TaA.a8wv. L'antiochienne a retouche le deuxieme membre en Kat öiaxoaiai 1TaA.Mat, 
par assimilati on ä 1 S 25, 18 (öiaxoaia<: rraAMa<:). 

Oa porte ici : ]n.!l'Nl Il'[j7lm (selon des donnees transmises au comite par 
J. A. Sanders). 

Donc le *M campte les 07j7lm et le Y,j7, alors que le *G mesure ces deux 
categories avec un ephah. De Qa nous savons seulement qu'il mesure ä l'ephah le 
Y,j7. 
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De tait, les U1j71m ne reapparaissent jamais comme mesures, mais seulement 
comme comptes (1 S 25,18; 30,12). Quant au collectif Y,j7, Am 8,1.2 nous parle d'un 
panier de Y,j7 et Jr 40, 12 nous dit qu'on recolta du T77 et du Y,j7 en tres grande quanti
te (iNIJ n:ilil). Le rapprochement avec T77 comme l'usage du panier montrent que l'on 
mesure le Y,j7 plutöt qu'on ne le campte. 

II y a donc bien des chances que /'original portait : Y,j7 n.!l'Nl D7j71m nr-<m 

et que le *G ancien a assimile sur "ephah" et /e *M sur "cent". 

16,4 cf.p.228. 

16,12 cor ,~i.\.1:jl (= ,?ft} [C] MK G VS II harm-ctext: MO T ,?V.t 

Ce cas offre plusieurs lei;:ons ou traditions de lecture rivales. 
Le qere ,?V.-~ n'a pour appui que le *T ä la suite duquel la plupart des exe

getes juifs medievaux interpretent: "les larmes de mon oeil". Abulwalid (U~ul 520,4) 
suivi par Radaq en son commentaire, interprete: "mon etat". Le Tan~uma (cf. 
McCarthy 81s) pretend voir ici un tiqqun pour i:PV.~- Mais, comme le remarque Oir
qisani (Anwar 158, 4-9), on ne voit vraiment pas pourquoi, en ce contexte, on se 
serait choque de lire cela, alors que les yeux et les oreilles de Dieu sont mentionnes 
si souvent dans la Bible. Le qere semble avoir pour origine une lecture erronee de 
'yod' pour 'waw' due a /a proximite du verbe nr-<7. 

Le *G, suivi par la *V et la *S, interprete : ev ri'i ra1rewwaet µov. On est surpris 
de constater que cette exegese est egalement celle de1 Mena~em ben Saruq qui classe 
ce mot (lu selon le ketib 7)1Yl) avec 7).!llJ IÜl/'.? mNIJ (Ex 10,3) et lll/771 9~)?.1 (Dt 8,3), 
dans le 4e sens de lY. · · · 

Certains ont voulu, ä la suite d'Houbigant, interpreter le ketib comme 7 ~1~~ 
"mon iniquite", soit au sens de "la taute que j'ai commise" (Keil), soit au sens de 
"la taute commise contre moi" (Driver, Budde). Mais cette deuxieme interpretation 
(genitif objectif) va contre l'analogie, alors que la premiere ne convient guere au 
contexte. Mais Radaq, en son commentaire, declare que le ketib est ici pour 77J)IJ, 

ce qui indique que, selon lui, Mena~em ben Saruq donnait une interpretation exacte 
du ketib. 

Les autorites de Mena!Jem ben Saruq et de Radaq nous permettent donc de 
reconnaitre ici, avec Ewald (Geschichte II 651, n.1) et We/lhausen, dans le ketib mas
soretique /e sens exprime par /e *G, la *V et la *s. Ce sensest celui qui convient /e 
mieux au contexte d'ensemble et a la construction en complement de -l nr-<7 (cf. 
Gn 29,32; 1 S 1,11). 

16, 14 o,g,y [ B] M G (?) V S T II harm 17 ,21 s : G (?) add 1rapa rov 'lopoavrw 

Houbigant et Dathe ont cru reconnaitre en UIEJ7)1 un toponyme dont l'<J71 

et 01!1 font en effet attendre la mention ici. 
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La plupart des exegetes juifs medievaux (Rashi, Radaq, lsa'ie de Trani, Abra
vanel) pensent que le lieu ou arriva David est Ba~urim qui a ete mentionne au vs 5. 
Mais c'est peu vraisemblable puisque c'etait de Ba~urim que Shime'i etait sorti pour 
l'escorter de ses maledictions et de ses jets de pierres. 

Lagarde donne comme '/ucianique' ici 1rapa rav~Ibpc5a.v1w attesttl par /es mss 
jumeaux que Brooke/Mc Lean groupent sous Je sig/e b. Le fait que l'on retrouve en 
Josephe (Ant VII §210) e1ri rov'lopc50JIOV ne suffit pas a attester que ce soit Je *G 
ancien ni, a fortiori, Je texte original; car cette donnee peut facilement avoir tJttJ 
dtJgag,Je de 17,21s. Yefet ben Ely estime d'ailleurs que ce lieu non mentionne est 
Jericho. M§me opinion chez Graetz (Geschichte 279, n. 2) qui n'a pas connu ce com
mentaire de Yefet. 

De fait, il n'y a pas besoin ici de nom de lieu, la destination de cette etape 
ayant dejä ete fixee ä Sadoq par David en 15,28 : "je vais m'attarder dans les steppes 
(ketib : les passes) du desert." 

17,3 "1/IN l!J7Nn '7:>n J.ll!JJ [ C] MS// constr : G / err : V clav "TnN 'n •n 'J / paraphr : T 

Entre "et je ramenerai ä toi tout le peuple" et "tout le peuple sera en paix", 
le *M offre les mots : l!i~~'? n~ -W~ W'l:(iJ 7~iJ J.~l!i~. Les traductions recentes qui 
n'ont pas conserve le *M le tradufse'nt eri note SOUS les formes suivantes : Kittel 
(HSAT2) : "wie wenn das Ganze zurückkehrt; der Mann, den du suchst", Maynard 
(Cent) : "comme retourne tout, l'homme ä qui tu en veux", de Vaux (J) : "comme 
le taut retourne, l'homme que tu cherches", RSV : "like the return of the whole 
(is) the man whom you seek", NEB : "as the whole returns, so is the man you are 
seeking", GNB: "like the return of the whole, so is the man you seek". 

Au lieu de ce contenu peu inspirant, le *G offre ici (seien la palestinienne qui 
n'a pu §tre recensee sur un hebreu trop distant et ä laquelle l'antiochienne n'apporte 
que quelques retouches stylistiques) : ov rplnrov etrLUTPE<()l:L ~ VVJJA{)'rl 1rpoc; rbv ävc5pa 
a.vrijc; . 1( Xhv l/lvx:rw evbc; avc5 poc; 0V ~1/TEic; l«U, . 

Houbigant, estimant que cela "cadre admirablement" avec le contexte, a 
reconnu en '7Jn et dans le 'he' qui le suit dans le *M une deformation de n'7Jn que 
le *G a lu en sa Vorlage. Cette constatation est devenue le sesame ouvrant l'acces 
au sens de ce texte peu intelligible pour une foule d'exegetes et de traducteurs : 
J.D. Michaelis (Bibliothek XIII 233), Thenius, Ewald (Geschichte 11 652, n.), Well
hausen, Driver, Hummelauer, Klostermann, Peters (148s), Budde, Kittel (HSAT234, 
BH23), Nowack, Löhr, Schloegl, Dhorme, Kirkpatrick, Caspari, Hertzberg, ZB, 
Maynard (Cent), RL, RSV, de Vaux (J), NEB, Osty, NAB, GNB, Eü. 

Cependant deux difficultes ont ete soulevees par Böttcher contre la l~on 
du *G : la n!-/:::, n'est jamais relatee ä son l!J'N mais au 1m ! et comment une n'7J pour
rait-elle avoi;-ä revenir a son 1!171'<? Ces objections ont~plus ou moins impressionne 
Keil, Erdmann, Graetz, Smith, Ehrlich, Schulz, Leimbach, Medebielle. Elles ont amene 
Schill (52), suivi par Nöldeke (cite en KHC), ä conjecturer nfanlJ 'J.~l!i:;, au lieu de 
'7Jn J.ll!JJ et Vaccari (56) suivi par Medebielle : rt:,m ,:;, au lieu d~~ ~em~s mots. Ces 
conjectures ne sauraient pretendre ä nous restitue; 'un· etat textuel original d'ou de-
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couleraient le *M et le *G puisque ces deux traditions textuelles s'accordent sur Ja 
sequence consonantique n'7::>mll!IJ. En effet, sur 34 cas oll l'on peut assigner a VVµq,r/ 
(dont le *G use ici) une Vorlage hebra'ique, ce mot correspond 31 fois a n'=ni 2 fois a 
n'7m:a et 1 fois ä rum. .,. -' 

.,. : Graetz s'es.t:"' contente de traiter Ja version du *G de "ineptissima". Mais c'est 
Ehrlich qui en a fait Ja critique Ja plus serree.11 fait remarquer que n'7::, a deux sens. 
En un sens Oll c'est une designation durable d'une femme mariee, ce terme ne la de
signe jamais en sa relation a son epoux, mais ou bien dans sa relation a son ao (beau
pere) (Gn 11,31; 38,11.16.24; Lv 18,15; 20,12; 1 S 4,19; Ez 22,11; Os 4,13s; 1 Ch 
2,4) ou bien en relation a sa rri7JJ (belle-mere) (Mi 7,6; Rt 1,6-8.22; 2,20.22; 4,15). 
En un deuxieme sens, ce terme designe la mariee, et cela seulement durant la semaine 
de ses noces. En ce sens, le terme masculin correspondant est 1-00 (ls 61,10; 62,5; 
Jr 7,34; 16,9; 25, 10; 33, 11; JI 2, 16). Notons que le mot 1:00 a des emplois exactement 
symetriques de ceux de n'7::> : ou b,ien il designe le mari~· durant la semaine de ses 
noces; ou bien il est la designation durable d'un homme marie, mais alors toujours en 
sa relation ä son lDh (beau-pere) (Gn 19,14; Jg 15,6; 19,5; 1 S 18,18; 22,14; Ne 
6,18; 13,28) ou ä sa rum (belle-mere), bien que la Bible n'ait pas l'occasion de citer 
ce mot en cette dernier;·~onnexion. 

On peut donc conclure que n'7::> n'a pas comme correspondant conjugal l!/71'< 
mais 1,QQ, et cela durant la fäte du mariage; apres quoi cette relation est exprimee par 
les termes correspondants 1!171'< et nl!II'<. Lorsque 1!171'< est (en Lv 20, 12 et Ez 22, 11) 
mis en relation avec inz'i?, il s'agit du beau-pere dans sa relation avec sa bru. 

A ces objections, Thenius2 repond que la relation que le *G etablit ici entre 
~ VIJJ.b(ll1 et o CUJT/P avrik trouve un solide appui en Ap 21,2 : wc; VIJJ.b(ll1V KeKouµ11µevrw 
TW avc5pl. aiiri;c;. Mais cela prouve seulement que /e *G - lorsqu'il a cru trouver ici en 
c~ qu'il lisait n'7::> une VUJ.b(ll1 et en ce qu'il lisait 1!171'<son <Wl1P - donnait une traduction 
coherente en grec a partir de Ja /ecture incoherente qu'il faisait de sa Vorlage. 
Celle-ci, en effet, lui offrait un l!/71'<, mais pas le 1:00 qui eat correspondu a la n'7::> 
qu'il croyait y deceler. Ajoutons que les huit jours· de fäte pendant lesquels elle de
meure sa n'7::> sont un temps bien bref pour qu'une mariee puisse revenir a son epoux 
apres s'en ~tre separee. 

On est alors amene ä conclure avec Clericus que la lec;:on du *G a bien des 
chances d'~tre une conjecture faite ä partir de ce texte difficile en se laissant guider 
par la coherence de la situation exprimee en grec. En tout cas, Thenius1 s'est laisse 
egarer par son a priori en faveur du *G lorsqu'il disait de la lec;:on livree par celui-ci : 
"Wie ächt hebräisch in Bild und Sprache ! Wie leicht erklärbar die Corruption des 
[M.]T. ! (71'< ausgefallen, und das n von n'7::> an das dann folg. W. getreten; 1!19J 71'< n 
ausgelassen, indem man von (n)l!/71'< auf 1!171'< hinsah, und "1!11'< aus 1nl'< verschrieben 
oder conjicirt)". 

On ne saurait pretendre avec certitude que le *M presente le texte dans son 
etat original. II est cependant possible d'en tirer un sens plus satisfaisant que les 
caricatures qu'on nous en presente. II est surprenant qu'aucun moderne n'ait men
tionne l'exegese qu'en donne Abravanel. Elle tranche par rapport ä celles de tous les 
rabbanites qui l'ont precede. Cela tient a ce que, comme il le fait souvent, il emprunte 
ä Yefet ben Ely sans le nommer. Mieux vaut donc citer directement celui-ci : il tra-
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duit Wj7J.1J ill'lN ""1!11'( 1!}71-(il 7)il J.l!Y) 7'71'< Ol/il" 7) ilJ.71Yl'(l par 7'71'< Olj771'< 7) Tll'<l 
J.71'<\J mN 7'T7N 7~171'< 771'< 7J71'< l/111 711T.l, c'est-ä-dire: "et je ferai revenir tout le peuple 
vers toi comme le retour de tous vers l'homme que tu recherches." Dans son com
mentaire il explique que 7~ est sous-entendu avant 1!17NiJ et que 'J.l J.~l!i:;> fait allusion 
au retour d'lsrael vers Davfd apres le meurtre d'lshboshet. De la meme fa<:on, lorsque 
David seul aura ete tue, tout le peuple qui aujourd'hui a pris son parti reviendra vers 

Absalom. 
L'accentuation du texte hebra"ique, avec le zaqef qaton sur 7Jil - zaqef que 

Wickes (67) a tort de vouloir eliminer -, nous oriente vers cette interpretation de 
l'article de W7Nil comme introduisant un accusatif de direction vers un but, du type 
de ceux que Noldius a groupes (p. 2121)')'). Le fait qu'il s'agisse d'un complement 
au verbe J.l!Y rend cette interpretation vraisemblable, bien que le substantif W71'< soit 
moins apte que "T'l/, mw, TT'J. ou omw ä remplir cette fonction. 

Le comite a emis ici deux votes. II a reconnu le caractere secondaire du *G 
par 4 "B" et 1 "C" et il a montre ä l'egard du *M une confiance mitigee par 3 "C" 
et 2 "D". 

17 ,20 O'l'Jil 7)71J [ B] M // exeg : G µU<.pov TOV vöaroc;, T l'(J'T77 / glos : V gustata pau
lu/um aqua / constr : S 

Le kara'ite David ben Abraham (11 204, 33) est le premier lexicographe a avoir 
traite de ce mot 7J71Jqu'il interprete comme "gue", sens qui convient fort bien au con
texte et que Tanl)um Yerushalmi reprend en le rattachant au verbe 7)7 = pouvoir : 
le lieu ou l'on peut [ passer l'eau], etymologie qui semble inventee pour les besoins 
de la cause. 

Rashi, ne trouvant rien dans la Ma~beret de Mena~em ben Saruq, avouait 
ignorer le sens de 7J71J. Aussi l'interprete-t-il en fonction du contexte : "torrent". 
Radaq, rattachant ce mot ä la racine 7)7 "pouvoir", propose le sens "canal", en fonc
tion du contexte, et note que le *Ta vu ici le Jourdain. 

Cappel (Critica 427), notant que l'on a traduit ce mot par "canal" ou "ruis
seau", alors que l'on ne peut justifier ce sens, conjecture 7~7,;iqu'il rattache ä la racine 
7J.7 dont plusieurs derives ont le sens de "fleuve". 

Houbigant lit dans les Hexaples de Montfaucon (1 340) a1revöovrec; qui y est 
attribue ä "un autre", comme traduisant o,n,7 7)7ll II en conclut que l'on doit pre
ferer au *M la Vorlage de ce traducteur qui, ä la place de ces deux mots, devait porter 
071Ji71Jll1J, c'est-ä-dire "agites par la häte". Dans un sens analogue, Smith conjecturera 
077ilJ.l ou 07"i11J7J. De fait, arrevöovrec; est la ler;on du *G antiochien qui, /ui-meme, 
s'inspire sur ce point du *G palestinien ou µiKpov roü Üöaroc; (traduction qui se veut 
/itterale de o,n,7 'r::,m) a ete compris au sens habituel que donnent a cette expression 
/es orateurs grecs: une faible quantite d'eau de la clepsydre, c'est-ä-dire : peu de 
temps, donc : en häte. II est evident qu'on ne peut tirer ce sens de l'hebreu. 

St. Schulz (cite par J.D. Michaelis, Supplementa 1501) dit avoir vu entre 
Jerusalem et Jericho un ruisseau qui n'est alimente que de temps en temps par les 
pluies. Cette constatation a amene Michaelis (ne se rendant pas compte que de tels 
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ruisseaux sont nombreux en cette region) ä voir en am 7::>77.J (qu'il rapproche de l'arabe 
1 7::>Tl, forme verbale qui, ä propos d'un puits, signifie "il a contenu peu d'eau") une , 
expression signifiant "un peu d'eau", ce qui expliquerait en meme temps la traduction 
du *G palestinien. Cette interpretation a ete acceptee par Gesenius (786b) et Thenius, 
puis refusee par Wellhausen et Driver. 

Friedrich Delitzsch (Prolegomena 47) rapproche ce mot de l'accadien "me
kaltu" : petit canal d'eau. Dhorme accepte cette comparaison. Mais, apres qu'elle 
ait ete critiquee par Driver, elle n'a pas ete adoptee par les dictionnaires hebra"iques. 
Aussi le mot est-il considere comme inexplique par Driver, Budde (SBOT), Kittel 
(HSAT23, BH2), Nowack, Gesenius/Buhl, Maynard (Cent). 

Cet agnosticisme des exegetes et lexicographes a pousse les traducteurs ä ac
cepter la correction conjecturale que proposa d'abord Graetz (suivi par Schulz) saus la 
forme 71< n9JJ et que diffuserent ensuite Ehrlich (71< n:rlJ) et Kittel (HSAT4 et BH3 Oll 

il prefere : 7~ ;i:;,~ ä la suite de Tiktin (60) qui s'inspir~·partiellement de la *S). On ne 
peut, cependant, s'appuyer ici sur la *S qui a remanie tres librement son texte, faisant 
de am,7 l'accusatif de 1Wj7J.7l dont elle omet la conjonction taut en considerant cette 
forme verbale comme convertie. 

Honeyman (220) se refuse ä admettre qu'une lei;:on du type de celles que pro
posent ces conjectures ait pu etre transformee en 7::>77.J. Notons ä ce propos que la mp 
du ms de Leningrad (reproduite exactement en BH3) 0protege ici la graphie de ce mot 
en precisant que tous les autres emplois qui en apparaissent dans la Bible sont un nom 
de femme. Quant ä Honeyman, il voit en ce mot un terme tres general pour un re
servoir d'eau, le mot devant se rattacher ä 'n::i ou 7:,, (= contenir). La femme aurait 
repondu de fai;:on volontairement equivoque aux emissaires qui ne savaient pas qu'il 
y avait un puits dans la cour de la maison. Ce sens, adopte par NEB, se trouve etre 
celui que proposait Yefet ben Ely : "a,7:1,7 7::>77.J se rattache ä a,n,7 177::>7 N7 (Jr 2, 13). 
C'est un lieu Oll l'eau est collectee, et c'est pour cela qu'on le nomme D'IJ,7 7:,,n." 

17,25A 77N'ltnn [B] MG V(?) ST// assim 1 Ch 2,17: g clav,7N)JIJW7 fl/usu: gV? 
clav 77,<)JlTm 

Houbigant et Thenius estiment que ,7w~nn du *M ne peut etre exact car le 
fait que le mari de cette Abiga"il soit un lsraelite ne meriterait pas d'etre mentionne, 
alors que si c'est un lsmaelite (= parallele de 1 Ch 2, 17) ou s'il est de Yizreel (lei;:on 
de quelques minuscules grecs et de l'edition Sixtine, in fidele au ms B sur ce point), 
on comprendrait qu'on le mentionne. J.D. Michaelis (Bibliothek XI 11 234) opte 
pour ,7,<yw,n et est suivi par Thenius, Wellhausen, Böttcher, Budde (SBOT), Kittel 
(BH23) qui ont diffuse cette lei;:on en s'appuyant sur le fait que le ms A du *G, un 
minuscule et la premiere main d'un autre lisent ici taµa1/AL1T/C:. Mais cette attestation 
tres marginale manifeste seulement une assimilation au parallele des Chroniques, 
assimilation contre laquelle il faut soigneusement proteger le texte. 

De fait, 77N)Jlf7fl, nous l'avons dit, transparait dans le wtpa1/AL1T/C: de quelques 
temoins du *G. Mais on ne saurait, avec Michaelis (ibid.), considerer comme certain 
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que la *V appuie cette lec;:on. Elle a, en effet, ici "de Hiesreli", alors que, dans les 
livres des Rois, elle rend ce gentilice par "Hiezrahelites". Cette variante du *G est 
vraisemblablement une assimilation aux douze emplois de ce gentilice (sous sa forme 
masculine ou feminine) en Samuel et Rois, alors que le gentilice 77N"l!J7n ne se re
trouve qu'en Lv 24, 10s. 

A l'epoque de David, un lsraelite etait encore senti comme etranger dans une 
famille judeenne. II est donc vraisemblable que le texte de 2 S 17,25 nous a conserve 
ici un archaisme precieux. Mais on comprend fort bien que plus tard on ait corrige 
en 77N}J1Jl!Jm, a partir de /'epoque ou "lsraelite"n'avait plus sa resonnance ancienne. 

17,258 1/Jnl [ D] Mg VS T // assim 1 Ch 2,13-17: G Ieaaai 

En 1 Ch 2, 13-17 cette Abiga"il mere d' Amasa est presentee comme fille de 
Jesse et ici comme fille de Na~ash. Le talmud de Babylone (Shabbat 55b) mentionne 
un essai pour resoudre cette difficulte : cette Abiga"il est dite "fille du serpent (0'm)", 

TT 

autre nom donne ä Jesse pour laisser entendre qu'il est mort pour avoir, comme Eve, 
cede ä la tentation du serpent. Yefet ben Ely, que suivra Abulwalid (Luma 374,7), 
prefere considerer Na~ash comme la mere d'Abiga'il. On l'aurait mentionnee excep
tionnellement dans le nom de sa fille parce qu'elle aurait joui d'une consideration 
particuliere, comme Seruya est mentionne dans le nom de ses fils. 

Cappel (Critica 311), constatant que le *G (qu'il lit selon la polyglotte d'An
vers) a ici leaaai, estime que le caractere original de cette lec;:on est confirme par le 
parallele des Chroniques. Buxtorf Jr (591) constate que la Sixtine a ici Naa<; et doute 
donc de la forme originelle du *G. D'ailleurs, etant donne que toute la tradition exe
getique juive est d'accord sur le fait que le pere de cette Abiga'il etait bien Jesse, il 
lui semble que la ler;:on Ieaaai n'est vraisemblablement qu'une interpretation facili
tante de 1/Jnl qui a toujours fait difficulte aux exegetes. 

Ce point de vue a de fortes chances d'etre exact. Cependant Naa<; semble 
bien n'etre entre dans la tradition textuelle palestinienne du *G de Samuel que par la 
recension 1rni-ye. Au cas, nullement invraisemblable, ou le 1/Jnl du *M proviendrait 
ici d'une assimilation ä ce meme nom mentionne au vs 27, il y a des chances reelles 
pour que la lec;:on leaaai du *G ancien nous atteste une Vorlage qui n'avait pas encore 
subi cette assimilation. 

C'est pourquoi la lec;:on du *M a rec;:u du comite le vote 4 "D" et celle du *G 
antiochien (leaaai) : 1 "D". 

17,28 J.::ll/JIJ [ B] M Sym T // glos : G, VS 

Apres le 7~1 initial du vs 27 et la subordonnee temporelle qui precede l'atna~. 
le *M commence une longue proposition principale qui, dans une sequence sujet-objet
verbe, se deroule en 27b-28-29a. 

Les exegetes ont ete genes par le fait que, dans le *M, l'enumeration des com

plements d'objet suive immediatement celle des sujets et que le verbe ll!/7 An n'ap-
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paraisse que comme le 31e mot de cette principale, suivi d'un complement 'n::,1-ö 
qui ne peut convenir aux objets de couchage et ä la vaisselle par lesquels a commence 
l'enumeration. Aussi ont-ils fait appel au *G qui presente un verbe avant les comple
ments d'objet et detaille un peu les objets de couchage que le *M exprime par le simple 
:i:,udn . .. : . 

Thenius a pris !'initiative d'accepter les donnees complementaires fournies 
par le *G, alors que Klostermann - en m~me temps que Nestle (18) - a propose 
de voir en J::l1!11l ff'IU.lJ (ÖeKa Koirac;) du *G une rnauvaise lecture de D1!11l Tii!l:,.ll qui 
est parfaitement en place dans le contexte. Tenant compte de cette retouche, Budde 
(SBOT) et Kittel (BH23) ont propose d'ajouter avant D1!11l du *M : 1107.lJ 1N'J.n et 
apres ce mot : o,:rrm. Cette double ajoute a ete adoptee par presque tous les exe
getes et traducteu~; 'r~cents, seuls Buber, RL, RSV, TOB et GNB restant fideles au 
*M. 

Le *G offre 1]V€'YKUV ÖeKa IWLTa<; CLJh()tTa1rovc; KaL Xeßrtmc; ÖeKa KaL OK€1J11 
Kepaµov pour le *M : 7YP ,7::,1 n1El'D1 J.::l1!11l. La seule variante notable est la presence 
ou l'absence d'un 1rnf. apres Kotmc;, ce Kat semblant ne pas avoir ete lu par Josephe 
qui donne ici KXivac; €0Tpwµ€vac; (Ant VII § 231) dont Sym s'inspirera pour rendre 

e , 
J.::l1!11l par V1TOaTpwµaTa. · 

Les eventuelles mutilations du *M (au cas ou il serait secondaire par rapport 
au *G) devraient avoir eu lieu en trois endroits differents : avant son premier mot, 
apres ce premier mot et enfin apres Je deuxieme, et cela sans que l'on puisse trouver 
de motivation claire pour un seul de ces trois accidents que l'on suppose avoir eu lieu. 
Ajoutons qu'au vs 29 il faut admettre que le *G aurait lu une conjonction avant le 
1w,m qu'atteste le *M, ce qui entraine une repetition improbable : ils apporterent 
du couchage et des vivres tres varies, et ils apporterent ä David et au peuple qui l'ac
compagnait de quoi manger. II est inexplicable que la construction aussi ample que 
simple du *M soit issue de lä, alors que l'on comprend beaucoup mieux que le *G 
ait brode sur le *M, et cela en deux domaines : 
1. Pour separer clairernent les sujets des complements d'objet et introduire ceux-ci, 
71ve-yKaV aurait anticipe 1rpoar,ve-yKaV ( = 11!1'~7) qui, de ce fait, a dü en ~tre separe 
par Kai. 
2. Le collectif J.::l1V1l, signifiant : "du materiel de couchage" a ete glose en ÖeKa 
KOtTac; aµptTa1rovc; et le m~me nombre (pouvant venir de l'enumeration de 1 S 17, 
17 .18) a ete ajoute ä )\eßrirac: qui traduit nmo. 

La syntaxe de ces trois versets est consideree par König comme un type de 
construction normale motivee par la mise en valeur du sujet (cf. index biblique ä sa 
Syntax). Driver estime que, du fait de la longueur de la liste des complements, le 
lecteur referera spontanement le complement 7Dl'<7 ä la derniere et plus longue par
tie de cette liste. En Tenses § 208,3 il cite 2 Ch 31,6 comme un parallele suggestif 
pour cette longue phrase avec sujet-objet-verbe. II est d'ailleurs interessant de noter 
que lä-aussi un ~ve-yKav du *G sans correspondant dans le *M marque le passage 
de la liste des sujets ä celle des complements d'objet. Ce verbe anticipe eiarive-yKav 
(=11'<7 J.n) qui, de ce fait (ou du fait d'une autre rupture dans la syntaxe du *G) doit 
en ~tre separe par KW. La similitude des situations textuelles est frappante. 
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La *V ("tappetia") et la *S (1<n,1ilin) semblent s'etre mal inspirees du *G, 
faisant correspondre aµi.ptTCL1TOVC: ä ITl!lD. 

18,2 cor 0'.?li?! [ C] G // err vel ign-lexic : M g T n:?li;! / lic-elus : S om / incert : V 
etdedit 

Lorsque Lagarde eat publie en 1883 la 'recension lucianique' du *G, Kloster
mann jugea que n?l/f11 du *M devait etre une erreur de scribe pour 0'.?li?! que l'on 
pouvait discerner comme Vorlage de Kai erpiaaevae. Cette lei;:on fut diffusee ensuite 
par les apparats critiques de Budde (SBOT) et Kittel (BH23) et adoptee par presque 
tous les exegetes et traducteurs, les seuls qui resterent formellement fideles au *M 
etantSchulz, AL et RSV. 

De fait, le piel 1/J?I/J a bien le sens de "diviser en trois parties" en Dt 19,3. 
D'autre part, nous avons dejä remarque en 1 S 1,24 que le *M a meconnu le pual de 
ce verbe, formellement atteste par Oa. 

lci l'antiochienne represente le *G ancien que Josephe (Öl.€A.WV de; rpta µepri : 
Ant VII § 233) semble bien avoir lu; la palestinienne (Kat a1reareiXev) ayant subi 
la recension Kaf:ye. 

Notons cependant qu'en 2 S 12,25 nous retrouvons le verbe n'w (cette fois 
au qal) au sens de "charger de mission" avec "'f7J. introduisant le nom du charge de 
mission, comme ici. D'autre part, diviser une armee en trois corps a lieu aussi en 
Jg 7,16; 9,43; 1 S 11,11 mais avec une autre terminologie: le verbe y est mio ou 
n~n et l'accusatif nyn rn (ou equivalent) y a pour apposition ou complement : 
071/Jl<l nl/J?I/J(?). II n'est donc nullement impossible que le *M soit original ici. C'est 
pourquoi deux membres du comite ont vote pour lui, l'un avec "B" et l'autre avec 
''C''. 

On peut cependant faire trois remarques en faveur de la variante : 
1. La difference de la terminologie ä laquelle le narrateur fait appel ici pour exprimer 
la division en trois corps peut tenir au fait qu'il va ensuite mentionner un par un cha
cun de ces trois corps, ce qui n'a pas lieu dans les autres cas. 
2. Le verbe "envoyer" viendrait ici trop töt : il s'agit de diviser l'armee, mais David 
compte encore les accompagner. Ce n'est qu'au vs 4 que, sur leurs instances, il se 
resignera ä les laisser partir sans lui. 
3. Etant donne d'une part que le *M et la variante se distinguent essentiellernent par 
une erreur graphique, etant donne d'autre part que le *M a prouve deja en 1 S 1,24 
qu'il pouvait meconnaitre certains emplois de l'intensif du verbe 1/J?I/J, et etant donne 
enfin que l!i~I? est tres bien en place dans le contexte, il y a plus de vraisemblance ä 
ce que le glissement ait eu lieu de I/J?I/J71 vers n?I/J71. 

C'est pourquoi trois membres du comite ont attribue "C" ä la variante. 
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18,3 cor nrn<-7 ) [ 8] g Sym V // err et assim 3b : M G Aq S nny·,) / confl : T 

A la suite de Chäteillon, Cappel (Critica 242 et 364 et Notae), remarquant 
que le *G (c'est-ä-dire la palestinienne qu'il lisait ici dans la polyglotte d'Anvers), 
la *V et Sym lisaient jci nru< ,:, , prefere cette le.;:on ä celle du *M. 

Malgre la reaction previsible de Buxtorf Jr (573), la quasi-totalite des exe
getes, depuis Houbigant, Dathe, Thenius, Wellhausen, gräce aux apparats critiques 
de Budde (SBOT) et Kittel (BH23) a accepte cette correction. TOB semble seule 
y resister. 

Notons cependant que le ms du Caire donne ici une mm specifiant les 12 cas 
(dont celui-ci) ou, dans les Nebiim, on lit nny·,:, et non nru<-,). Cette mm se retrouve 
dans le ms de Leningrad (Weil § 230), dans le ms Paris BN heb 2 sur 2 S 16,11 et 
dans le ms Erfurt 3 sur 1 S 2,16, mais eile semble ignoree par le ms d'Alep, le ms des 
Prophetes de Petrograd et le ms Reuchlin des Prophetes. En tout cas l'existence meme 
de cette massore prouve que les scribes etaient conscients du risque de glissement de 
l'une de ces formes vers l'autre. 

lci le *M est bien coherent en son temoignage pour nny·,:,, seuls deux mss 
allemands des Prophetes de la fin du 13e siecle: le Kenn. 187 et le de Rossi 305 
lisant la variante. Mais la tradition textuelle grecque est tres divisee : viiv est lu par le 
*G ancien (atteste par l'antiochienne, le pseudo-Theodotion de la 6e colonne des 
hexaples et la Vet Lat) ainsi que par Aq. Mais oo est lu par la recension 1w,:ye (at
testee par la palestinienne), Sym et la *V. 

II est cependant evident que Je contexte est bien plus favorable a nrn< qu'ä 
nny. C'est ce que montrent le *T et lsa"ie de Trani lorsqu'ils ajoutent nnN ä cöte 
du nny qu'ils lisent dans le *M, ou Rashi lorsqu'il lui donne une place essentielle 
dans sa paraphrase de ce vs. 

Donc, etant donne que /es oscillations entre nrn< et nny sont frequentes dans 
/'histoire textuelle, choisissons ici Ja variante dont Je *G pa/estinien et Sym nous 
attestent /'existence jusque dans /e texte protomassoretique. 

Notons qu'ici Luther (WA. DB 1 124), dans son autographe, a traduit par 
"Du" souligne, conservant l'option que la vieille traduction allemande avait tiree 
de la *V. II a cependant eu conscience de quitter le *M, puisqu'il a ecrit en marge en 
hebreu : nnN nny, raye ensuite ä l'encre rouge. De meme, Ge a "thou" que KJ se 
contentera d'ecrire en italique, en le faisant preceder de "now". 

18,9 cor 71.:l!l [ C] Oa G VS T // err : M lf:1?1 . .. 

Toutes les versions (diverses formes du *G, *V, *S, *T) donnent "et il fut 
suspendu" au lieu de lI171 du *M. De fait, Qa (Ulrich 88) porte ici '7IJ7i (la derniere 
lettre ne pouvant etre un 'nun' final). 

Houbigant avait dejä propose de corriger ainsi le texte. De fait, le hofal de 1m 
n 'a que la valeur d'un passif de "donner". Cela rend improbable qu'un l~l originel 
ait ete deforme en Da et dans /es versions par assimilation au ,~'7r-tdu vs 10. II est plus 
vraisemblable que c'est la le.;:on du *M qui constitue une corruption assez recente. 
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18,1271J [B] M//assim5:mGVST77 

lci le 71J du *M est tres isole, tous les autres temoins lisant 77 qui a d'ailleurs 
penetre dans un ms du *M et la premiere main de deux autres. 

Cette variante a ete preferee par Luther (WA. DB 1 125) lorsqu'il traduisait 
"myr" souligne auquel correspond dans la marge de l'autographe la remarque, rayee 
ensuite en rouge, que le *M a ici "quis 71J". A ce "myr" qu'il avait emprunte ä la 
vieille traduction allemande faite sur la *V, Luther n'a substitue une traduction fi
dele au *M ("Hütet euch das nicht jemand ... ") qu'ä partir de l'edition de 1541 de sa 
traduction (WA. DB IX/1 356). La modification manuscrite a ete inseree par Luther 
dans son exemplaire de l'A.T. de l'edition de 1539/8 (WA. DB 111405s). 

Ensuite Cappel (Critica 309 et Notae) a prefere cette lec;:on 77, suivi par Hou
bigant, J.D. Michaelis (Bibliothek Xll l 235), Thenius, Wellhausen. Elle a ete diffusee 
par Budde (SBOT) et Kittel (BH23) et acceptee par presque tous les exegetes et tra
ducteurs, sauf Böttcher, Keil, Erdmann, Hertzberg, NEB et TOB. 

De fait, 7'? ici semble bien provenir d'une assimilation du recit du soldat a Ja 
narration du vs 5 a Jaquelle se refere ce recit et ou on a 7'!•1J'l<7. On sait en effet par 
2 S 11,22 que le souci d'interassimiler les evenements et les predictions ou les recits 
et les evenements est une des principales causes d'harmonisations textuelles. 

Avec Gesenius/Kautzsch (§ 137c), on peut considerer ce ,ncomme un pronom 
indefini, emploi de ,n dont il donne de nombreux exemples. Gesenius (1443a) et 
BDB (567a, bas) appuient ce sens : "Veillez, qui que vous soyez, sur le jeune homme." 
C'est l'exegese de Rashi et la 2e exegese d'Abravanel que celui-ci emprunte clandestine
ment a Yefet ben Ely qui glose ainsi : "Qui que ce soit d'entre vous qui mette la main 
sur Absalom, veillez ä ne pas le tuer." 

Cependant, du fait que -~ 71:lW a un sens d'hostilite en son parallele de 2 R 
9, 14 et que ce verbe se construit plutöt avec l'accusatif de la personne surveillee, on 
peut aussi, avec Ewald (§ 104d.a) et König (Syntax§ 72),garder a71J son röle d'inter
rogatif dans une interrogative indirecte elliptique ou Abulwalid (Luma 251,3) sous
entend entre ,n et l)IJl : 11' n71!.1' ou y;,.7. Donc : "surveillez quiconque aurait des 
intentions hostiles ä l'egard du jeune homme". Cette exegese est celle de Radaq, 
Ralbag et lsa·ie de Trani. C'est egalement la premiere que propose Abravanel. 

II est en tout cas faux de pretendre avec Smith que le *M est ici inintelligible. 

18,26 li~O 71'< [ B] M T // err-vocal : G S clav l~~il 71'< / incert : V in culmine 

Avec le *G palestinien, Thenius - suivi par Wellhausen et diffuse par Bude 
(SBOT) et Kittel (BH2) - a propose de lire •)lliiJ 71'<: Le guetteur qui etait sur la 
porte exterieure (vs 24) aurait crie vers le bätiment de la porte interieure pour s'ad
resser au roi qui - se trouvant dans l'espace libre entre les deux portes (ibid.) -
etait en communication auditive directe avec lui (vs 25). 

Cette reconstitution topographique faite par Thenius ne semble pas exacte. 
Mieux vaut admettre avec de Vaux (J1) que le roi est dans l'espace couvert qui se
pare la porte interieure de la porte exterieure donnant acces ä la ville. Le bätiment 
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de la porte, sur le toit duquel se trouve le guetteur, recouvre tout cet espace. On 
verrait donc mal comment le guetteur crierait vers la porte sur laquelle il se trouve. 

D'ailleurs 1rpo<; rii 1rv"ll.71 est dans la tradition palestinienne une recension 
partielle du e1rl rhv 1rv"ll.~v de' l'antiochienne, recension visant ä respecter le 'm du 
*M. ._. 

D'autre part, Ehrlich fait remarquer que Nlj7 suivi de 'm a en hebreu pour com
plement une personne et non un /ieu; car ce verbe evoque toujours l'interpellation par 
le nom et non, comme dans nos langues, la propagation du cri dans l'espace. 

Pour ces divers motifs, il est preferable de garder la vocalisation du *M avec 
Schulz, Medebielle, Hertzberg, Dhorme (Pleiade). NEB, TOB, GNB. Un portier de 
ville est mentionne aussi en 2 R 7,10. 

18,29 71::iy·rn1 :lNl' ,.,1:1r, ny-rn n„1/J., [ B] M G II facil-synt: V cum mitteret 
Joab servus tuus o rex me servum tuum, T 71::i.l.1 IP :lNl' NJ„m Ni:l.l.l n71/J1 lITl 

/ constr: S 

Wellhausen a presente trois objections contre le *M : 
1. II le considere comme linguistiquement impossible, le sujet ::11'<17 en tant que ge
nitif de l'infinitif construit lj'7~'? devant lui faire immediatement suite. 
2. II l'estime aussi tres insatisfaisant quant ä son contenu : le terme 7'7m 1::1.l.l etant 
une expression par laquelle tout sujet du roi se designe lorsqu'il lui parle, David aurait 
eu de la peine ä imaginer qu'A~imaa~ veuille designer par lä le Kushite et non lui
m~me. 
3. D'ailleurs, si le roi etait capable de reconnaitre le Kushite sous cette appellation, 
on ne saurait attribuer ä A~imaa~ l'imprudence de citer celui-ci comme temoin pos
sible des mensonges qu'il etait en train de proferer. 

Wellhausen conclut donc que 7'Jn,7 1::iy·nN a des chances d'~tre une correction 
visant ä mieux respecter l'etiquette de la cour et ä remplacer ä ce titre 71::iy·rn. Elle 
aurait ete inseree ä une fausse place; insertion qui aurait entraine ensuite l'ajoute 
d'une conjonction avant 71::iy·rn. 

La correction proposee par Wellhausen a ete acceptee par Budde (SBOT). 
Kittel veut tenir compte du fait que 8 mss du *M ainsi que la *V et le *T n'ont pas 
de 'waw' avant le deuxieme nN, alors que tous les temoins textuels ont lu ä cöte de 
:lNP l'expression 7'Jn,71:l.l.l, expression que la *V, la *Set le *T ont interpretee comme 
une apposition ä ::11'<17. Aussi propose-t-il : 71::iy·nN ::11'<17 7'7nn 1::1.l.l n'71/J:::i, expression 
qui echappe aux critiques de Wellhausen et peut s'appuyer sur la *v et le *T. Cette 
correction a ete diffusee par BH23. 

Le *G, malgre une anticipation de ::11'<17 dans l'antiochienne, appuie fortement 
/a syntaxe et le contenu du *M. Et cet accord sur un texte difficile pese plus que /es 
libertes syntactiques prises par des traducteurs plus tardifs. 

D'ailleurs, les objections de Wellhausen n'ont pas le poids qu'on leur a sou
vent accorde. 
1. Avec un infinitif, il est faux que le sujet ne puisse Mre separe de cet infinitif par 
un complement d'objet. König (Syntax § 232 aß), citant ls 5,24 1/JN 111/17 I/Jj7 'iJt},ij, 
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estime qu'en soi l'accusatif "le serviteur du roi" pourrait ici preceder le sujet "Joab". 
Mais ce qui lui parait faire difficulte ici est la separation des deux accusatifs par le 
sujet, separation dont nous traiterons en achevant l'etude de ce cas. Gesenius/Kautzsch 
(§ 114f, note 1) ne voit pas de difficulte dans l'interpretation qui semble ä Wellhausen 
inacceptable. 
2. L'expression 7'71iliJ 1lY doit etre distinguee du surnom 7'77Y1lY sans article auquel 
eile a donne naissance et qui designe le Kushite de Jr 38 et 39. Elle ne se retrouve 
qu'en 2 R 22, 12 (= 2 Ch 34,20) oll elle designe un office ä la cour de Josias, puis
qu'elle est en parallele avec 7P.'&iJ et 1[.i:;,o. D'ailleurs, selon une communication de 
A. Lemaire, cette designation de fonction a ete retrouvee sur au moins six sceaux 
hebreux (Vattioni, items 69, 70, 71, 119, 125 auxquels on ajoutera un sceau publie 
par W.J. Fulco, 107s) et une estampille ammonite (C.M. Bennett, Excavations, 19). 
On ne saurait donc pretendre que c'etait une autodesignation de tout sujet s'adressant 
au roi. II n'est nullement improbable que dejä ä l'epoque de David, la fonction de 
chambellan (que semble designer ce titre) ait ete confiee ä un esclave noir, et il est 
normal qu'on les designät par leur charge ou comme "Kushite" ou "le Kushite" plu
töt que par leurs noms difficiles ä prononcer et äse rappeler. 
3. At;iimaa~, voyant que sa 'bonne nouvelle' n'a pas rejoui le roi mais l'a plonge dans 
l'inquietude sur le sort d'Absalom, a tout interet ä disparaitre derriere le rideau de 
fumee de paroles vagues et ä preparer l'entree en scene de l'emissaire officiel de Joab 
qui apprendra au roi sans menagements la triste nouvelle. Le roi sera alors trop boule
verse par son deuil pour reprocher ä Al;limaa~ d'avoir tu par menagement une partie 
de l'evenement qu'il relatait. La construction 'infinitif-premier objet-sujet-deuxieme 
objet' est une finesse voulue : "tandis que Joab envoyait le serviteur-du-roi ainsi que 
ton serviteur". II s'agit de donner ä ce "ainsi que ton serviteur" l'allure d'une glose 
discrete, restant au second plan, lä oll Al;limaa~ va se tenir pour assister au drame 
qu'il pressent. 

19, 1 ( 18,33) 1m'7J [ B] M g V T // assim-ctext : G S clav 1ITlll 

La le,;:on €V TW rropevea0ai WJTOV n'etant attestee que par les traditions palesti
nienne et origenienn~ doit provenir de la recension 1<.ai:ye, alors que ev rw 1<.)\aiew 
aln-ov des autres temoins presente iriJ.:;t~ comme etant la Vorlage du *G ancien. 

1m'7l doit etre compris comme ·,,alors qu'il s'en allait", c'est-ä-dire en quit
tant ceux qui l'avaient entoure jusque lä, et non pas "en marchant" (dans la chambre 
superieure de la porte). Cela s'accorde bien ä 71.ll'( m, qui precede : "et il avait pronon
ce ces paroles (alors qu'il s'en allait) ... ". II ne s'agit pas d'un temps narratif faisant 
suite ä : ll"1 ... '7Y'91 ... Ti11V1, mais d'un retour en arriere detaillant un moment spe
cialement emouvant dans ce qui vient d'etre relate de fa,;:on si sobre et vivante. 

D'un point de vue purement textuel, il y a plus de chances que le glissement 
ait eu /ieu de 1m'7J a 1ITlll par assimilation a ll'1 qui precede immediatement. 

Les positions des critiques ont beaucoup diverge sur la qualite de ces deux 
le,;:ons. 
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Wellhausen, su1v1 par Driver, Nowack, Dhorme et Schulz, souligne le carac
tere pittoresque de la lecon du *M. 

Klostermann, suivi par Budde, Schloegl, Smith et Ehrlich, prefere "en pleu
rant". 

Nestle (19) estime que les deux l~ons sont defendables par de bons argu
ments. 

Kittel en BH2 presente la variante ä titre informatif. En HSAT234 il opte 
pour le *M, mais en BH3 il opte pour la variante. 

Parmi les traducteurs recents, le *M est choisi par Buber, ZB, RL, RSV, 
Dhorme (Pleiade), Osty, NEB, TOB, GNB, Eü; alors que la variante est preferee par 
Maynard (Cent), de Vaux (J), NAB. 

Pour les motifs textuel et syntactique qui ont ete dits, le comite a opte pour 
le *M avec 3 "B" et 2 "C". 

19,12(11)A 7'mn-'7N IG ?Nll:!l'-'7:::illil [C] Mg VS T // transfin 11(10): Oa G 

Selon Ulrich (89), Oa appuie le *G pour placer ä la fin du vs 11 (c'est-ä-dire 
juste avant : "et le roi envoya dire ä Sadoq") la phrase : "et la parole de tout Israel 
est parvenue jusqu'au roi". De fait, c'est le seul endroit ou tous les mss du *G s'ac
cordent pour placer cette phrase, alors que la palestinienne la repete (par recension 
sur le *M) en fin du vs 12 et que l'antiochienne la repete en fin du vs 13. 

En fin du vs 11, cette phrase fait figure de transition assez prosaique dans 
/a narration, alors qu'en fin du vs 12 eile apporte un excellent climax a l'argumenta
tion de David; le fait que le propos de tout Israel est parvenu ä la connaissance du roi 
devant exciter l'emulation de ses freres de Juda auxquels il fait dire : "pourquoi 
seriez-vous les derniers ä ramener le roi vers sa maison, alors que le propos de tout 
Israel est venu jusqu'au roi ? (13) C'est vous qui ~tes mes freres ! Mes os et ma chair, 
c'est vous ! Pourquoi alors seriez-vous les derniers ä ramener le roi ?" 

Ouatre membres du comite ont vote "C" pour laisser cette phrase ä la place 
qu'elle occupe dans le *M et un a vote "D" pour la transferer ä la fin du vs 11. 

19,12(11)8 cor 771Jr7 7'1< [ C] G S // assim 12a : MV T add lrPJ. 7'1< 

Quant au complement lrPr7'1< ä la fin de cette phrase, la palestinienne (pour
tant recensee sur le texte protomassoretique) ne l'atteste dans aucune des deux posi
tions qu'elle attribue ä cette phrase : sa position typique du *G ä la fin du vs 11 et 
sa position recensee ä la fin du vs 12. 

La place originale de ce complement est juste avant l'atnaf! de ce vs, la ou 
/e *G /'atteste d'ailleurs /ui aussi. Puis il a ete faussement repete dans /e *M apres 
/e 71n,7 suivant. 

L'omission de ce complement en fin de vs a recu du comite 3 "C", 1 "B" 
et 1 "A". 
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19,19(18) illJ.)Jn illJ..l/1 [ C] M g // ign-lexic et err-graph: G clav mJ.)Jn rny,1 / 

ign-lexic : V T clav illJ.)Jn llJ..l/1 / mixt : S Jos-Ant clav illJ.)Jn llJ..l/1 

Le *G ancien a traduit ici t<aL eXeirovp'Y17aav Tr/V Xeirovp-y1.av, c'est-ä-dire 
qu'il a lu nnyn llJ..l/'1. La recension Kcu.-ye a traduit KlU ötkßrl 11 öwßaai<: qui appuie 
nettement le *M. 

Houbigant a opte ici pour la Vorlage du *G. Ont fait de mE!me Klostermann, 
Budde, Peters (151s), Schloegl, Dhorme, Schulz, Maynard (Cent), de Vaux (J), ZB, 
Osty. 

Wellhausen, Driver, Nowack et Smith pretendent ä tort fonder sur le *G : 
"et ils passerent le gue" illJ..lJn llJ.Y,1 (ou llJ..l/1 prefere par Driver2). Kittel (BH23) 
a diffuse cette correction en la fondant sur un seul minuscule grec, alors qu'il aurait 
pu prendre appui sur la *V et le *T. La lec;:on a ete adoptee par Leimbach, Medebielle, 
Hertzberg, Buber, RSV, NEB, NAB, GNB, Eü. 

RL a conserve le caractere mixte de la traduction de Luther ("und machten 
die Furt") qui suppose illJ.)Jn llJ..l/1 que la *S, de fait, a lu et que Josephe (rov 
1TOraµov €-y€'{)Vpwaav en Ant VII § 264) semble lui aussi avoir lu, malgre son inter
pretation improbable en construction d'un pont. 

La difference existant entre le *M et le *G ancien peut tenir ä une fausse 
lecture de 'dalet' en 'resh' que le *M aurait commise par assimilation ä l'J..l/7 qui 
suit. Mais cela n'expliquerait pas la desinence du verbe illJ..l/1. Mieux vaut donc penser 
que Je difficile illJ..l/n n'a pas ete compris par Je traducteur grec qui l'a assimile au tres 
connu n-T°J.)Jn. P~is"'le verbe a ete traduit en fonction du substantif et de m'7.r1 qui 

-r -:-:-

precede. On a un indice de cette incomprehension de illJ.)Jn dans Ja traduction inin-
telfigible que Ja recension Kat.-ye donne de sa Vorlage identique au *M. 

La plus ancienne exegese de ce mot est celle de Yefet ben Ely qui l'explique 
par n,1yn'71< (= le bac). Une autre explication du sens qu'a ce mot dans les oeuvres 
halakhiques des Gaonim est donnee par ~idqiyah ben Abraham Anaw en ses Shibbole 
ha-Leqe1 (cite par Ben Yehuda 4292b): c'est la barge qui etablit la relation entre le 
navire et le port lorsque le tirant d'eau ne permet pas la venue ä quai. Lesens de"bac" 
a ete reconnu dans notre texte par Rashi, le glossaire C ("et passa la nef"), Radaq, 
Ralbag, Ibn Kaspi (262b). Tan~um Yerushalmi, Abravanel (le exegese). Gesenius, 
König. La seule exegese ancienne rivale de celle-ci est celle d' Abulwalid (U~ul 499, 
27), lsa·ie de Trani et Abravanel (2e exegese) : l'escorte de passeurs qui aidait 
la maison du roi ä traverser le fleuve. Ce sens est moins probable que l'autre, car on 
voit mal qu'un terme specifique ait ete forge pour dire "compagnie d'accompagne
ment pour le passage d'un fleuve". 

La carte de Madaba presente un bac au niveau du pont Allenby. D'ailleurs, 
le cours inferieur du Jourdain est tres souvent non gueable selon Abel (1 479s) qui 
voit en illJ.)Jn une barque de passeur. 

Le parfait nlJ..l/1 signifie, selon Driver, "passait d'un bord ä l'autre" et non pas 
"avait passe", ce qu( 's;/on lui, s'exprimerait par n1J..lJ i71J..l/nl. 
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19,25(24)A cf. p. 228. 

19,25(241B 17 7}il nwy·1ö1 [ B] M V T II glos: G add ovf>e wvvxJ,aaTO TCL<; xe'tpa<; 
avrov I abr-elus : S om 

Pour 1777.1 nwy·1ö1, l'ensemble du *G offre ce que Wellhausen et Walters 
(64) interpretent comme un doublet. L'un des elements de ce doublet : Kat ovK 
e8epa:,revaev TOV<; rrooa<; avrov repose peut-t!tre sur une interpretation semblable 
ä celle des Ouestions hebra"iques du Pseudo-Jeröme : il n'avait pas soigne ses pieds 
infirmes, c'est-ä-dire n'avait pas fait usage de ses protheses. L'autre element : ovf>e 
wvvxwaro est glose par Ta<; xe,pa<; alJTOV dans l'antiochienne qui veut completer les 
pieds par les mains, alors que, dans la Vet Lat du ms de Leon (Vercellone 11 409a), 
la traduction "et non curavit pedes suos, nec ungues dempsit de pedibus suis" montre 
que le soin des ongles est bien senti comme se rapportant aux pieds qui viennent 
d'etre mentionnes. 

Certains critiques ont voulu ajouter au *M : 1rp nwy tÖl en se fondant sur 
l'antiochienne. Ce sont Klostermann, Budde, Dhorme, Kittel (BH3), Hertzberg, 
Maynard (Cent), de Vaux (J), Osty. Cette glose suppose que "faire" signifie "couper 
les ongles", comme en Dt 21, 12 Oll il s'agit aussi d'un rite de deuil, mais Oll, juste
ment, les ongles sont formellement mentionnes. 

La *V, le *T, Joseph Oara, Radaq et lsa·ie de Trani ont compris qu'il s'agissait 
de se laver les pieds. La *s a prefere ne pas traduire cette expression. Quant ä l'exe
gese litterale juive ancienne, notant que nwy, juste apres, signifie ä propos de la 
moustache "se raser" et que "pieds" est un euphemisme connu, elle a compris qu'il 
ne s'etait pas rase le pubis, ce qui est l'interpretation de Judah ben Ooreish (Barges 
55 = Katz 89). Oirqisani (Anwar 511,18 et 1213,15). Yefet ben Ely, Abulwalid 
(Luma 300,7 Oll le "poil des pieds" de ls 7,20 est cite en argument pour cette exe
gese), Rashi, glossaire C, Tan~um Yerushalmi. 

Devant ces hesitations, mieux vaut traduire sans trop preciser : "il n'avait 
pas pris soin de ses pieds ni de sa moustache". 

Le comite a accorde au *M 4 "B" et 1 "A". 

19,25-26(24-25)A cor nr<lj77 r<:P::i 7ml : 071/Jll' 0171/JJ. NJ. [ D] bas II homtel et 
rest : M g V S T nl<lj77 071/Jll' NJ."7::J 7ml : 0171/JJ. NJ. I confl : G 

La situation de ce dialogue ä Jerusalem fait difficulte, car la scene prece
dente (vss 16-24) et la suivante (vss 32-40) se deroulent pres du Jourdain. D'autre 
part, l'expression "etait descendu", identique ä celle qui, au vs 32, racontera l'arri
vee de Barzilla"i, ne saurait convenir ä une venue ä Jerusalem de Mephiboshet qui, 
selon 16,3, y habite. 

Dathe semble avoir ete le premier ä corriger en 071!.117'1'.l. II a ete suivi par 
Thenius (qui s'appuie sur la version arabe des polyglottes). Ewald (Geschichte 11 
663, n.), Wellhausen, Driver, Budde (SBOT). Cependant la version arabe se fondant 
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sur la *S (qui, sur ce point, suit le *M) ne saurait pretendre a une autorite textuelle 
suffisante. Aussi Budde (KHC) et Kittel (BH2 et HSAT34) preferent-ils fonder cette 
correction sur quatre minuscules grecs. Mais ces manuscrits tardifs et 'mixtes' nous 
prouvent seulement qu'une correction de etc; en a1To (J.epovaa)'..71µ) est ici 'dans l'air'. 
Cette variante facilitante a pourtant ete adoptee par Nowack, Dhorme, Smith, Buber, 
ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J), Medebielle, RL, RSV, Osty, NEB, GNB, Eü. 

Remarquons qu'ici les traditions palestinienne et antiochienne du *G s'ac
cordent avec le *M, mais que l'antiochienne avait deja ek lepovaaX71µ a la fin du vs 
precedent. II est donc tres vraisemblable que Ja Vorlage du *G ancien lisait Ja : Nl 

0'7111177 01'7111J et que 0'7111177 est tombe par quasi-haplographie dans Je texte protomas
soretique, puis a ete reinsere par erreur apres Je Nl suivant. La recension Kat:ye a con
forme le *G palestinien a ce texte bouleverse, alors que l'antiochienne temoigne 
a la fois des deux places de ce mot. 

Ehrlich, suivi par Kittel (BH3) et Hertzberg, avait reconstitue cette histoire 
textuelle par conjecture. L'antiochienne permet de lui apporter le temoignage du 
*G ancien. 

On trouvera a la fin du vs 31 une construction tres semblable avec m'7111J ••• Nl 

l.Tl7l '71'<. 

19,26(25)8 cf. p. 228. 

19,27(26) n111Jnl'l. [ B] MT// lic: G S imp - V ut sterneret 

Au lieu du cohortatif, Houbigant propose de lire avec toutes les versions 
sauf le *T un imperatif n111Jn. II est suivi en cela par Thenius, Wellhausen, Kloster
mann, Budde, Graetz, Kittel (HSAT234, BH2, alors que BH3 mentionne seulement 
la variante a titre informatif), Nowack, Schloegl, Dhorme (EB, mais non Pleiade), 
Smith, Kirkpatrick, Schulz, Leimbach, Caspari, Maynard (Cent), ZB, de Vaux (J), 
RSV, Osty, NAB, GNB. 

Cependant, Ehrlich a raison de faire remarquer qu'un imperatif n~Jn devrait 
etre suivi par une forme cohonative de l'imparfait : nJ::>lNl. D'ail/eurs, ',,b§tir" est 
Ja fa9on normale, pour un maitre d'oeuvre, de dire "fai;e' h§tir", et il en va de meme 
pour "sei/er" en Gn 22,3. On doit donc considerer le *G et les versions qui dependent 
de lui comme une traduction libre. D'ailleurs, RL, NEB, TOB et Eü ont garde ici le 
*M qui exprime mieux le fait que Mephiboshet avait manifeste l'intention de ... 

Le comite a accorde au *M 4 "B" et 1 "A". 

19,31(30) cf. p. 228. 

292 



11 S 19,34(33) 

19,34(33) 1.i:il-< [ B] M ST II assim 33(?) et Rt 4, 15 : G clav 7m7111 rn I lic : V 

Au lieu de "je prendrai soin de toi", le *G porte ici : "je prendrai soin de ta 
vieillesse", ce que Thenius trouve evocateur et affectueux. II prefere donc cette lec;:on, 
suivi en cela par Ewald (Geschichte 11 663, n.), Böttcher, Wellhausen, Klostermann, 
Budde, Graetz, Nowack, Schloegl, Leimbach. Kittel en BH2 mentionne seulement 
cette variante qu'il adopte sans reserve en HSAT234, puis avec hesitation en BH3. 
Dhorme l'adopte en EB, mais non en Pleiade. 

Schulz estime que ce serait un manque de tact de la part de David, de dire 
ä Barzilla'i : je prendrai soin "de ta vieillesse". Cela laisserait entendre : ä ton äge, 
tu ne me seras pas longtemps ä charge. II est beaucoup plus normal qu'il ait laisse 
ä Barzilla"i le soin d'evoquer lui-m~me cet aspect de la question au vs 35. 

Comme le suggere Driver, Ja Vorlage du *G a pu s'inspirer ici de Rt 4, 15 
1ffi71!1-m< 7J7J71. Cette association a pu etre suggeree par Je rapprochement de 7J7J et 
de m:Pl!IJ. (que que/ques mss ont ponctue comme s'il s'agissait de ce substantif) au 
vs 33. 

19,40(39) lJ.l/ [ C] M g (V) S TI I substit-elus : G clav ,r.iy 

Dans le *G, seule la palestinienne et l'origenienne ont oJßri (= *M). Le *G 
ancien porte eiami<ei qui semble bien correspondre ä 11:ll/. Entre les vss 32 et 42, 
le verbe 7J.l/ revient si souvent qu'il n'est pas impossible que le *M soit issu ici d'une 
assimilation. 

Apres que Lagarde ait fait connaitre la variante du *G, eile a ete adoptee par 
Graetz, Budde (SBOT, mais il hesite en KHC), Kittel (en BH2, mais pas en HSAT 
234, ni en BH3 ou il ne mentionne cette lec;:on qu'ä titre informatif), Schloegl, 
Dhorme (EB, mais non Pleiade), Smith, Schulz, Laimbach, ZB, Maynard (Cent), 
NEB, NAB. 

On peut cependant justifier assez aisement le *M : la sequence 7J.l/ 7'7nm 
7 7T7J.7 7'7nn j7f#!l est bien expliquee par Thenius, Keil, Erdmann au sens de A;'lorsque 
le roi eOt passe, il embrassa Barzilla'i" (pour prendre conge de lui, comme en At 1,9. 
14). 

Cela correspond ä l'annonce qui avait ete faite de cet evenement au vs 32 et 
au projet de Barzilla'i, tel qu'il l'avait formule au vs 37 : accompagner le roi en son 
passage du Jourdain, puis prendre conge de lui. Au vs 41 7J.).1!1 ne decrira plus la tra
versee du Jourdain, mais la continuation de l'etape vers Gilgal. 

On comprend qu'ici ou le *M offre un sens tres justifiable, il ait ete admis sans 
difficulte par Thenius, Weil hausen, Löhr, Driver1, Kittel en HSAT234, Hertzberg, 
Buber, Dhorme (Pleiade), de Vaux (J), RSV, RL, Osty, TOB, GNB, Eü. 

Mais Driver2, Kirkpatrick et Nowack ne semblent pas avoir pu se decider ä 
choisir. 

II se peut que Je *G ancien ne sentait pas /e role de circonstancielle de 
7~~ 7'7r.im par rapport ä j7!?~1 (röle que la recension i<ai-ye n'a pas mieux senti lors
q1/elle a traduit ce parfait par oriß'rl de la m~me maniere que les deux imparfaits con-
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II S 19,40(39) 

vertis lJ..lP1 par lesquels commencent les vss 40 et 41). II a donc ete gene de devoi r 
repeter que le roi "passa" (ötkß'T/), ce qu'il avait dejä dit au vs 32 et ce qu'il allait 
redire au debut de 40. Rappelons-nous qu'au vs 19 le roi etait dejä "en train de passer" 
(öwßatvovroc::) le Jourdain ! 

19,44(43) ,rrJ. [ C] MV ST II dbl : G clav ,nJ. ..• 'll::lJ. 

L'ensemble du *G offre ici un doublet Oll la forme ancienne a lu li::i~, alors 
que la recension 1m,:ye y lit ,TTJ. comme le *M. · 

Cette lei;:on 11::lJ. a ete preferee par Thenius, Ewald (Geschichte II 664, n.), 
Böttcher, Wellhausen, Driver, Hummelauer, Klostermann, Budde, Peters (153), Graetz 
(en Emendationes, mais non en Geschichte 1 287, n.3), Kittel (HSAT234, BH23), 
Löhr, Schloegl, Dhorme (EB), Smith, Kirkpatrick, Ehrlich, Schulz, Leimbach, Hertz
berg, ZB, Maynard (Cent), de Vaux (J), RL, Osty, NEB, NAB, Eü. 

La lei;:on du *M est conservee par Keil, Erdmann, Medebielle, Dhorme (Ple
iade), RSV, TOB, GNB. 

En faveur de 11::iJ. on peut citer 1 Ch 5,2 Oll il est dit que, bien que Juda soit 
chef parmi ses freres, la nj::i:(J. appartient ä Joseph. Or, en 2 S 19,21, Shime"i s'est 
presente comme "premier d~ toute la maison de Joseph". 

A cela on peut objecter qu'ici ce ne sont pas Shime"i et ses mille Benjaminites 
(vss 17s), mais "les lsraelites" ('71fltJ7 ~71'<) qui vont faire allusion dans la seconde 
moitie de ce vs 44 au fait que ce sont eux qui ont pris !'initiative (cf. vss 10-12) de 
"faire revenir le roi". Or "les lsraelites" incluent des tribus qui sont beaucoup plus 
eloignees de la n1::iJ. que ne l'est Juda. 

D'autre part, l'expression l1JIJ 7)1'( 11::lJ. n'est pas tres satisfaisante au point 
de vue syntactique, malgre /es paralleles non directement comparables cites par Driver; 
alors que ,nJ. constitue un excellent parallele a 7'71JJ.. 

On a eleve contre le *M l'objection que D>.l suppose que s'ajoute une proxi
mite specifique ä l'egard de David, et qu'on ne voit pas en quoi Israel pourrait, par 
rapport ä Juda, emettre une telle pretention. Dhorme - qui estimait en EB que le 
*M ici "ne donne pas de sens" - note en Pleiade que cette relation plus etroite avec 
David esquisse ici ce que la fin du vs va expliciter : Juda n'a fait que suivre (vs 13) 
!'initiative prise par Israel (vss 10-12). 

Le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B". 

20,6 1J7J7Y 'J,yn, [ C] MS// err-vocal : g clav 'Y 'l~f.11 / exeg: GV, T 

Ne trouvant pas de sens au *M qu'il interprete : "qu'il libere notre oeil", 
Houbigant propose u'7 j77Ym Oll il voit la Vorlage du *T NJ'7 f77Y71 "et qu'il ne nous 
mette pas en peril aigu". Thenius1 aussi adopte 1J'7 ~m Oll il reconnait cette Vor
lage. Meme choix en Graetz (Geschichte 1 288, n.3), Ehrlich et Kittel en BH3. 

Ewald (Geschichte II 666, n.), suivi par Wellhausen, s'appuie sur le *G (pa
lestinien) pour interpreter le *M comme : "et qu'il projette une ombre sur notre oeil", 
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c'est-ä-dire nous cause de l'anxiete. Driver fait remarquer que cette lecture suppose 
une ponctuation '7~m. Budde (KHC) accepte cela en vocalisant '7~m. II est suivi par 
Kittel (HSAT2), Dhorine (EB), Leimbach, Buber. . 

Dans le *G 7Xlest souvent traduit par e1w1räv (1 S 17,35; Am 3,12bis; 4,11; 
Ha 2,9; Za 3,2). Or en 1 S 26,24 7)77.Y?l est traduit par l'antiochienne (mss b o e2): 
Kal €Ka1rcwa,, µe que le reste du *G a deforme en Kat. aKe1raaat µe. Klostermann a 
donc propose ici de restaurer EKa1rcw11 Cbp'T/µWv ä la place de aKe1raa871 Ch{)' 11µwv 
de l'antiochienne. 11 en conclut qu'il f~ut lire lJT.lT.l 77~;:J ou mieux UT71'.l,' le comple
ment d'objet du verbe etant les villes fortes qui viennent d'etre mentionnees. Smith, 
lui aussi, se contente de corriger lJ7J7.lJ en lll'lT.l avec l'antiochienne. Font de meme 
Nowack et Kittel en BH2. 

Si on respecte le passif de l'antiochienne, on est tente de corriger le verbe en 
nifal: '7~~1 avec Budde (SBOT), Graetz (Emendationes), Schloegl, Kittel (HSAT34), 
Medebielle: Maynard (Cent). de Vaux (J1), ou hofal : 7.l!ill avec Schulz, Kittel (en 
BH3 hesitant), de Vaux (J23). -• .. , 

Notons enfin qu'un certain nombre d'exegetes, depuis Radaq, ont interprete 
le *M au sens de "qu'il arrache notre oeil" (cf. la *S), estimant qu'il devait s'agir lä 
d'une expression courante ä l'epoque, ou bien signifiant "nous causer un tort irre
parable", ou bien signifiant "nous öter la possibilite de voir". Ainsi Gesenius (906b) 
qui donne en parallele : "voler le coeur" en 2 S 20,6, Driver (qui doute cependant 
que des paralleles comme Gn 31,9.16 et Am 3, 12 permettent d'attribuer ce sens ä 
77~;:J), König, Böttcher, Keil, Erdmann, Hertzberg. 

Apres toutes ces hesitations, nous voyons Dhorme en Pleiade revenir ä la tra
duction "et n'echappe ä nos yeux" qui etait celle de Luther (und entrinne aus unsern 
augen) et celle que KJ (and escape us) avait, ä travers Ge, prise ä la *V (et effugiat 
nos). Dhorme explique: "il manque une preposition devant 'notre oeil, nos yeux', 
qui suit le verbe 77Xn 'delivrer', au sens de 's'echapper'." Cette exegese est d'ailleurs 
la plus classique dans le juda'isme, puisqu'on la trouve attestee par Yefet ben Ely 
glosant lJ7J7.lJ "T Xl1'.l 1W9l 77Xill, Rashi glosant ll7J7.l/1'.l ll'.!X.I/ 77Xill, Tan~um Yerushalmi 
glosant 1J7J7.l/1'.l 7.l!ill, les glossaires A,D,E,F comprenant ll7J7.I/ comme "a nos yeux" 
pour ll7J7.l/7, le-gi'ossaire C glosant lui aussi ll7J7.l/7 11'.!X.I/ 77Xill et traduisant : "et 
grantira soi-meme ä nos yeux" (= et se mettra lui-meme en securite ä nos yeux). 

II est vraisemblable que /e *G ancien (a restaurer sous la forme Kal eKa1raa8ri 
Chf)'T/µwv) n'est rien d'autre qu'une exegese du *M dans la ligne de tous /es exeget~s 
et traducteurs que nous venons de mentionner et qui aboutissent a la traduction et 
a l'analyse de Dhorme dans /a Pleiade. Quanta la palestinienne (KaiaKtaaet), en par
tant de la forme corrompue Kat aKe1raa811, elle a voulu respecter la forme active 
(hifil) du verbe, en /e derivant de '7'7x. 

20,7 J.1'<17 'IOlN 1''111'< ll'<X'l [ B] MV ST// paraphr : G / ampl-styl : g 

Thenius a voulu suivre la *S et Josephe (Ant VI 1 § 281) en faisant de Joab 
(et non d'Abishai", comme dans le *M, le *G, la *V et le *T) celui ä qui David con
fie au vs 6 la mission de poursuivre Sheba. II voit une preuve de l'exactitude de cette 
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correction dans le fait qu'au debut du vs 7, la plupart des temoins du *G donnent: 
"Et Abisha'i sortit derriere lui, ainsi que les hommes de Joab, etc." La *G aurait con
serve ici la forme originale du texte, alors que ce serait la *S qui l'aurait conservee 
au vs 6. En ces deux corrections, Thenius a ete suivi par Wellhausen, Driver, Hum
melauer et Nowack. 

Böttcher a objecte que la *s et Josephe sont plutöt suspects d'avoir corrige 
le *M au vs 6 pour le motif qui pousse Thenius a s'interesser a leur lec;:on : pour pre
parer l'entree en scene de Joab qui interviendra au vs 8 sans que sa presence ait ete 
signalee auparavant. A la suite de cette critique de Böttcher, les exegetes et traduc
teurs ont respecte Abishai" au vs 6, mais c'est au vs 7 qu'ils ont essaye d'introduire 
Joab. A cet effet Graetz (Geschichte 1 289, n.1) a propose de trouver dans le *G un 
doublet constitue de 'l!lll'< et de 'l!IJI<, doublet dont seul le premier element serait 
original; ce qui amenerait ä lire (en ajoutant seulement un 'waw') : ,,1nN 11'<Y71 

JNl'l '1!17:11<, c'est-ä-dire : "alors partirent ä sa poursuite (= de Sheba) Abisha'i et 
Joab, etc". 

Budde garde l'idee que le *G porte un doublet. Mais il prefere omettre un 
'waw' dans sa restitution plutöt qu'en ajouter un, ce qui permet de faire apparaitre 
Abisha'i en leader suivi par son frere Joab : :11<1' 'l!l'll'< 'JnN 1NY'1. Cette conjecture 
inspiree par le *G palestinien a ete adoptee par Kittel (HSAT34, BH23), Smith, 
Kirkpatrick, Laimbach, Maynard (Cent), 28, de Vaux (J), RSV, NEB, NAB, Osty. 

Dhorme (EB), Hertzberg, RL et GNB voient plutöt dans le *G (palestinien) 
la preuve que 7 1!17:lN est tombe par haplographie dans le *M. Aussi restituent-ils: 
lNl' 7 \0JI'< 7 1!17l1'< 'lnN 11'<Y71, renonc;:ant ainsi ä faire entrer en scene Joab dans ce vs. 

Sont demeures fideles au *M : Keil, Erdmann, Ehrlich, Buber, Dhorme (Ple
iade) et TOB. Notons toutefois que Dhorme (EB), par un appel au *G, aboutissait 
au sens qu'offre le *M. C'est vraisemblablement ce qui l'a amene ä garder le *M en 
Pleiade. 

II semble que le *G ancien (= antiochien), au prix d'une confusion entre 
Amassa et Abisha'i, avait su introduire Joab au VS 7 : Kat 1rap~'Y'Y€LA.€V 01r1,aw amov 
Aµeaaa T't) xru;;, /(Cl(. lwaß KTA.. Cela se refere au vs 5 : /(Cl(. e1ropev8ri Aµeaaa 
1rapa-y-yeü,.ai Tc"iJ lovoa.11 n'y a donc rien a tirer du *G ancien. Quant au *G palestinien, 
il semble bien n'fltre qu'une explicitation du *M ou il a compris le suffixe de l'lnN 

comme designant Sheba. II a donc glose en ajoutant l 'IO'lN (car c'etait Abisha"i a 
qui David venait de parler) qui lui semblait manquer dans le texte (alors que, sous 
la forme Aµeaaa, corrompue le plus souvent en Aßeaaa, il etait present dans la tra
duction large du *G ancien). 

Le texte dur du *M semble preferable a ces paraphrases et a ces amplifica
tions. 

20,14 cor n,:-,Jq [ D] bas // err: MT orm1, g V clav n,1m/ constr: G S clav o,1yn 

Ne pouvant trouver de sens ä "et tous les Berim" du *M, Thenius propose 
de lire avec la *V : a,:r,i~·'7::i1 : "et tous jeunes conscrits". II diagnostique dans le 
*M une permutation de ·•het' et 'bet', puis une corruption de 'het' en 'he'. Cette . . 
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correction est adoptee par Erdmann. Proposent d'ajouter un article (D>TlJ.n-'7:,1) : 

Ewald (Geschichte II 667, note), Böttcher, Wellhausen, Ehrlich. Hummelauer voit 
dans le *G (palestinien) Kal. 1ra.vre, ev Xappei la preuve d'une Vorlage identique con
sonantiquement ä celle que propose Thenius : (0)7Tlr'7:,1. 

Klostermann, lui, y voit (o)ro:1(n)·'7:,1 ou il reconnait les membres du clan 
de Sheba ben Bikri (20,1), Cette le,;:~~- e;t adoptee par Driver, Budde, Kittel (HSAT 
234, BH23), Nowack, Schloegl, Kirkpatrick, Dhorme (EB), Laimbach, Medebielle, 
Maynard (Cent), Hertzberg, Buber, ZB, de Vaux (J), RSV, RL, NEB, Osty, NAB, 
GNB, Eü. Contre cette le,;:on, Ehrlich note que Sheba n'avait pas besoin de parcourir 
toutes les tribus d'lsrael pour rassembler ses parents. 

Graetz (Geschichte 1 289, n.2) a tire du *G antiochien (1raaat ai 1roi\eii;) et 
de la *S : 0>7.lJn '7:,. Mais c'est vraisemblablement une conjecture et ce substantif 
ne convient pas bien au contexte. 

L'exegese juive la plus traditionnelle voit en D>~iJ les habitants de rn·~~ 

ou bien des lieux proches de cette ville (ainsi Yefet ben Ely, Radaq, Ralbag). Mais 
on ne voit pas pourquoi cette ville benjaminite proche de Gibeon serait ainsi mise 
en valeur. 

Notons que la syntaxe de ces vss est tres confuse : "(13) ... et tous les hommes 
passerent derriere Joab pour poursuivre derriere Sheba ben Bikri. (14) Et il passa 
par toutes les tribus d'lsrael jusqu'ä Abel et Bet-Maaka et tous les Berim. Et ils se 
rassemblerent et ils vinrent aussi derriere lui. (15) Et ils vinrent et ils mirent le siege 
contre /ui ... ". Lequel du "il" et des deux "lui" designe Sheba et lequel designe Joab ? 
Toutes les possibilites sont en principe ouvertes. 

II peut 1Hre eclairant de donner suite ä la suggestion de Hummelauer selon qui 
le *G palestinien (Kat mi.vre, ev Xappet) et la *V (omnesque electi) attestent la meme 
Vorlage : Il7TlJ. '7:,1. Le *M s'en distinguerait, comme l'avait bien vu Thenius, par une 
permutation de 'bet' et de •~et' et par une corruption de '~et' en 'he'. En ce cas, 
ce serait 0>:-g[! 'i:,1 que ces divers temoins textuels nous permettraient d'inferer comme 
la base commune ·qu'ils attestent indirectement en divergeant a partir d'elle. Or c'est 
justement ce que Dhorme, en Pleiade, propose ä titre de conjecture, sans d'ailleurs 
mentionner !'excellent appui qu'offre ä cette le,;:on le parallele de Jg 20, 11 : '1D1'<71 

o>lJ.n ,m-< l!f7N.:l -,,yn- 7N 7N71!17 l!f'w 7:,_ 

Avec cette lec;:on, c'est Joab qui est le "il" et le "lui" du vs 14. II semble qu'il 
faille comprendre 7:,1 comme sujet d'une phrase nominale dont 0>1J.n serait le pre
dicat : "et tous furent (ou : etaient) allies (ou : solidaires)". On a des constructions 
semblables en Nb 13,2; 2 S 23,39; 1 Ch 3,9. Et ce sont tous ces allies qui sont les 
sujets des cinq imparfaits invertis suivants: D91!J71 ... 17Y'1 lNJ.71 ... 11,(J.71 (qere=) 1'7nj711. 

20,18-19 7Tl71!J 7.):IN : 11Jlü7 1:,1 [ C) M // constr: G clav llJI/I 71!JN 11Jlü7 TTJ.1 / confl : 
g/exeg: V,S, T 

lci presque tous les temoins du *G portent un doublet dont la seconde partie 
est recensee sur le texte protomassoretique alors que la premiere represente le *G 
ancien avec Kal. ev Aav ei €~€At'lr0V ä e8evro OL 1TWTOI, TOV lapa17i\. Cette le,;:on, beau-
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coup plus coulante que celle du *M a ete adoptee par Ewald (Geschichte II 668, 
note), Wellhausen, Hummelauer, Budde, Kittel (HSAT234, BH23), Dhorme, Nowack, 
Smith, Leimbach, Maynard (Cent), ZB, de Vaux (J), Osty. On peut lui attribuer une 
Vorlage ~T.lif 11~ ~raoq -q:p ä la place du *M 7T;1:1„'f ,.:;iJI$ : ~T:llJ,J l?.1 · 

1. L'avantage de la lei;:on du *G est de lier en une phrase de construction aisee ce que 
le *M presente en deux phrases separees dont la deuxieme a une structure difficile. 
D'autre part elle juxtapose Dan et Abel que l'on retrouvera juxtaposees en 1 R 15,20. 
Abel et Dan nous sont presentees comme deux villes Oll se conserve le patrimoine ju
ridique d'lsrael. Et c'est cela que Joab va detruire en ruinant la ville. 

A propos de la Vorlage eventuelle du *G ancien, on ne peut nier qu'en he
breu biblique mi!J puisse avoir le sens de "legiferer" (cf. par ex. Jas 24,25 avec les 
complements VEll/JIJl j7n qui precisent ce sens). Mais le pluriel du verbe ~l:ID[\ est sur
prenant en ce contexte, de meme qu'il est surprenant que ce verbe "legiferer" ait 
pour sujet 7~~~ "les fideles, les hommes d'une loyaute eprouvee". 

Si la VÖrlage du *G etait !'original, on peut se demander par quel processus 
on serait passe du tres clair et simple 1/JI/J 71/JI'< au 'IJ71/J 7JJI'< que lit ici le *M. // semble 
bien que nous ayons encore affaire ici dans /e *G ancien ou bien a une traduction fa
cilitante tres librement construite sur une Vorlage difficile, ou bien a une restauration 
au niveau de /'hebreu d'un texte qu'on ne comprenait plus. 

2. Or le *M peut bien etre ce texte difficile qui ne nous est peut-etre pas parvenu dans 
un etat intact mais qui, pour l'essentiel, garde une ferme coherence. Etudions ce texte 
de plus pres. 

Au vs 18, inutile de faire intervenir Dan qui n'est pas en jeu dans cet episode. 
Abel nous est presentee comme le lieu oll l'on. venait de taut Israel pour obtenir un 
arbitrage des differends insolubles : "on s'exprimait en ces termes autrefois : 'que l'on 
consulte donc Abel', et ainsi l'on avait conclu." 

Au vs 19, on est surpris par deux donnees : a) d'abord le fait que deux etats 
construits juxtaposes dependent d'un seul genitif, b) puis le fait qu'un pronom sin
gulier soit sujet d'une phrase nominale dont les predicats sont au pluriel. 
a. La premiere de ces particularites a d'excellents paralleles en hebreu biblique. En 
voici trois qui font justement entrer en scene des participes : ls 19, 11 : 7:f!,Ji7 7/JJn 

nY7El, Jr 46,9 : nl/Jj7 7Ji-:r 7i!Jg·f.l orr,'71, Ps 78,9 : n1Vi7 71Ji7 'i70iJ. Quant aux p~'rticip~; 
passifs, König (Synta; § 235d), citant notre vs, leur ~eco~-~ait une valeur de quasi
adjectifs evoquant une accumulation d'experience : les o,y:,, etant des experts, un 
l~JT : un homme informe, les D'Tnl'< : des hommes ent~ai~es au maniement (de 
l'ep~e), les 07J~IJI'< (comme en Ps 1~a; 31,24) : des hommes ä la loyaute eprouvee, 
les o,n'll!i sero~t ~•lors des hommes ayant fait preuve de leur caractere pacifique ou de 
leur in·t~grite. 
b. Reste le fait que ces deux pluriels servent de predicat au singulier 7JJI'<. Comme le 
prouve la suite du vs, cet 'Jll'< dont la femme sage revet le personnage est en realite 
un collectif. II s'agit d'une "ville et mere en Israel" que toi, Joab, tu te proposes 
d'exterminer. Donc : "Moi (je suis faite de) ceux dont l'integrite et la loyaute est la 
plus renomee en Israel. Toi, tu cherches ... " 
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L'affirmation qui commence ce vs 19 est bien fondee sur le souvenir evoque 
ä la fin du precedent et prepare bien l'accusation qui suit. Mieux vaut donc garder 
cette lectio difficilior avec Medebielle, TOB et Eü. Elle ade serieuses chances de mieux 
representer !'original que ne saurait le faire la lec;;on tres coulante du *G. 

20,22 M/DnJ uyn '7:i 7N ill/JNil N1J.rn [ B] M g S T // expl : V ingressa est ergo ad 
omnem popu/um et locuta est eis sapienter / 1 ic et dbl : G 

A partir de Thenius, la plupart des exegetes ont fait remarquer que le *M est 
exagerement laconique, le complement nnmn:i ne pouvant se brancher directement 
sur le verbe "venir" et requerant un verbum dicendi. 

1. Aussi a-t-on essaye de tirer des partis divers du *G qui donne ici : "Et la femme vint 
vers tout le peuple et parla ä taute la ville en sa sagesse." 

Cette lec;;on ample est admise teile quelle par Thenius1, Ewald (Geschichte II 
668, note), Smith et Schulz. 

Wellhausen a considere que l'on avait affaire dans le *G ä un doublet dont le 
premier element est recense sur le *M alors que le second nous offre le *G ancien. II 
ne retient donc que ce second element, en quoi il est suivi par Driver, Kittel (HSAT 
234, BH23), Nowack, Löhr. 

Böttcher considere que, dans le *G, il y a permutation de 'ville' et de 'peuple'. 
II accepte donc la lec;;on entiere du *G apres lui avoir fait subir une correction sur ce 
point. II est suivi par Thenius2, Klostermann, Budde, Schloegl, Dhorme, Kirkpatrick, 
Leimbach. 

D'autres, comme Houbigant, Hertzberg et Medebielle se contentent d'em
prunter au *G le verbe "et parla" qu'ils ajoutent au *M, comme la *V l'avait fait. 

Les traductions recentes s'eparpillent entre ces diverses options, sauf les an
glaises (RSV, NAB, NEB?, GNB) et TOB? qui restent plus ou moins fideles au *M. 

2. Ehrlich a bien rendu campte du *M en notant qu'on a ici un usage metaphorique 
de /'expression -~ ... '71< N1:l, cette derniere preposition introduisant une arme, comme 
dans le combat de David et de Goliath (1 S 17,43.45), au sens de "affronter quelqu'un 
avec (le bäton ou la lance)". lci "elle affronta tout le peuple, armee de sa sagesse". 

Notons qu'il n'y a pas de motif contextuel pour soupc;;onner un glissement 
par assimilation a partir d'un eventuel ,:i-rm vers le 1<1J.m dont temoignent le *M 
et la forme recensee du *G (alors que sa forme ancienne est une traduction tres 
libre). 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "A". 
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21,6A '71Nl:!J n.YJ..i\J. [ B] MG VS T // assim-ctext: g clav '711-<l:!J 1)/J..:\J./ abst: Aq Sym 

Wellhausen, estimant que l'on ne peut comprendre le vs 9 que si l'execution 
a lieu ä Gabaon, propose de lire ici ce toponyme ä la place de n.YJ..:\du *M, correction 
qui entrainerait naturellement l'omission du mot "Saül" ensuite et l'adoption de 
la conjecture ,n::i au lieu de „n::i qui suit. Driver fait appel au *G pour appuyer la 
lec;:on 1.YJ..:\J.. M~,;,e appel de la p~rt de Budde, Nowack, Kirkpatrick, Schloegl. Kittel 
(BH23) attribue de facon plus precise la lec;:on lYJ..:\ aux mss B et A ainsi qu'ä Aq et 
Sym, donnees reprises plus ou moins precisement par Dhorme, Ehrlich, Schulz etc. 

De fait, le *G ancien (atteste par tous les temoins, sauf la palestinienne et 
l'origenienne) donne ici ev (rw) ßouvw (rov) ~aolJA, ce dernier mot n'etant omis que 

' ' par un minuscule tardif : le ms 244 de Holmes/Parsons sur lequel on peut consulter 
Rahlfs (Septuaginta-Studien III 46, n.1). La presence de "Saül" dans /'ensemb/e des 
temoins montre que "Gabaon" ne saurait provenir ici que d'une assimilation aux 
nombreux "Gabaonites" du contexte, assimilation qui a dü se faire dans Ja partie 
de Ja tradition textuelle premassoretique qui servit de Vorlage a Ja recension ,wl:ye. 

Seul le ms j (= Coislin 8) nous fournit des donnees sur les versions hexa
plaires : ev rw ßouvw ~aouA (qu'il a en son texte) serait lu par 8' (qui, pour lui, 

' 1 designe la 6e colonne des hexaples, contenant, de fait, le *G ancien). Quant ä ev 
raßawv ~aouA, ce serait la lec;:on de o•a•a•; le sigle o' designant la 5e colonne qui 
contenait le *G palestinien. Par le blocage des trois sigles o'a'a', le scoliaste veut 
d'abord dire que ces trois formes textuelles s'opposent toutes trois ä la traduction 
de ce toponyme par ßouvo<:; qu'offrent la 6e colonne des hexaples ainsi que le texte 
de base du Coislin 8. Elles offrent toutes trois une transcription du toponyme et le 
scoliaste groupe les trois sigles sur la forme de transcription qu'il emprunte ä la pre
miere des formes textuelles groupees : la 'Septante' de la 5e colonne des hexaples. 
II est vraisemblable que l'attention du scoliaste ne porte pas sur la forme raßawv 
ou raßaa de cette transcription. On ne saurait donc tirer de cette scolie que Aq et 
Sym avaient transcrit raßawv et non raßaa. 

De fait, le "sur la montagne" du vs 9 peut s'appliquer aussi bien a Gibea 
qu'ä Gabaon. 

21,6B mi'P ,mJ. [A] M T // attenu: G EKAEKTOV<:; rw KIJptw, V quondam electi 
' ' Domini/ abr-elus : S om 

Chäteillon, se referant au vs 9 (mi'P 'J9'7 ,nJ.) a conjecture ici lQ,il au lieu 
de „r:i:;i. Cette conjecture a ete adoptee par Calmet, Thenius, Wellhausen, Driver 
- ces deux derniers ayant tort de l'attribuer a Edmund Castle -, Budde, Graetz, 
Kittel (HSAT234, BH23), Nowack, Löhr, Schloegl, Dhorme, Smith, Kirkpatrick, 
Ehrlich, Schulz, Leimbach, Hertzberg, Medebielle, 2B, Maynard (Cent), de Vaux 
(J), RSV, R L, NAB, Osty. Cette lec;:on est faussement attri buee au *G par Kittel 
(HSAT34), Ehrlich, Dhorme (Pleiade), de Vaux (J) et Osty. 

Gardent le *M ici: Keil, Erdmann, Buber, NEB, TOB, GNB, Eü. 
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L'attribution ä Saül du titre de mil' "l'n.il. a fait difficulte ä beaucoup d'inter
pretes : le *G a lu un pluriel (EKAEKTOVc; rw ·K.vpiw), voyant vraisemblablement lä 

I I 

une designation des sept descendants de Saül choisis pour expier; la *V a glose : 
"quondam electi Domini" et la *s a omis ce qualificatif. 

Cependant, Driver a tort de pretendre que jamais il n'est dit de Saül que 
,,,, u 1m. En effet, il est designe ainsi en 1 S 10,24. 

Quoi qu'ait pretendu Chateilion, le vs 9 ne fournit pas un appui adequat 
pour sa conjecture. En effet, "devant /e Seigneur" y designe non /a montagne mais 
/e caractere expiatoire du sacrifice, comme dans le cas d'Agag (1 S 15,33). lci, au vs 6, 
illil'7 qui precede en est l'equivalent. D'ailleurs, l'expression "montagne du Seigneur" 
est un titre qui peut s'attribuer au Sina'i-Horeb, ä l'Hermon, eventuellement au Carmel 
ou au Tabor, ou par extension ä Sion, mais difficilement ä Gibea ou ä Gabaon. 

Face ä la lectio difficilior du *M, nous n'avons qu'une mauvaise conjecture 
et des facilitations evidentes. 

L'expression "ä Gibea de Saül l'elu du Seigneur", par laquelle s'acheve la re
quete des Gabaonites, fait un contraste voulu avec leur refus de nommer Saül au de
but de cette requete oll ils le designaient comme : "l'homme qui nous a extermines 
et qui avait projete de nous aneantir pour que nous ne subsistions plus dans tout 
le territoire d'lsraäl" (vs 5). La haine qu'ils portent ä leur exterminateur leur interdit 
de le nommer, mais ils veulent que la vengeance du sang ait lieu par la mise ä mort 
de sept de ses descendants mäles et que ce supplice ignominieux souille "Gibea de 
Saül l'elu du Seigneur". S'ils nomment cette ville saus son titre Je plus orgueilleux, 
c'est pour dire que ce sera /a gloire de la royaute abolie de /a famille de Saül que ce 
supplice doit f/etrir a jamais. II ne taut pas, avec Keil, voir dans la designation de 
Saül ici comme 'l'elu du Seigneur' "une sainte ironie". II s'agit, dans la bouche des 
Gabaonites, de l'expression sadique du mepris ajoutant aux delices de la vengeance. 
II existe des cas oll l'on tire une certaine jouissance de l'affichage du titre de roi sur 
le supplice d'un pretendant malheureux. 

21,7 cf. p. 228. 

21,8A cf. p. 228. 

21,8B '7::im [D] MG(?) V// harm 1 S 18,19: m g(?) v S 'J.'Vl// confl et midr: T 

A la fin du eh. XI du traite So!a de la Tosefta, ce vs est oppose ä 2 S 6,23 
oll il est dit que Mikal n'eut pas d'enfants. Cette difficulte rei;:oit la reponse que le 
*T lui aussi lui donne : Merab les enfanta, mais c'est Mikal qui les eduqua; aussi por
terent-ils son nom. Meme reponse chez Qirqisani (Anwar, de 1145, 18 ä 1146,2) qui 
ajoute que ce fut d'ailleurs Merab, soeur de Mikal, qui fut femme de cet Adriel de 
Mehola (cf. 1 S 18,19). Cette explication devient classique ensuite chez les exegetes 
juifs. Elle est donnee par Yefet ben Ely et attribuee ä Saadya par Tan~um Yerushalmi. 
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Cela n'emp~che pas Abulwalid d'affirmer clairement (Luma 296,7) qu'en 
disant Mikal, le texte veut dire ici Merab qui etait sa soeur. Cependant cette voix 
critique est assez isolee dans l'exegese juive. 

Chez les exegetes chretiens, Cajetan, suivi par Cappel (Critica 416), Calmet 
etc. a propose de corriger le texte, ce qu'ont fait ensuite presque tous les exegetes 
et traducteurs. 

Le *G, sous sa forme antiochienne (ou existe 1 S 18,17-19), a ici Mepoß (qui 
est sa transcription pour JJ!;!). Sous sa forme palestinienne (qui ignore 1 S 18,17-19), 
il a MtXOA selon le ms B (qui ailleurs transcrit 'r;p~ par MeAXOA) ou MEAXOA selon 
les autres temoins de cette forme.// semble bien que /es deux formes textuelles du *G 
aient essaye chacune a sa maniere de resoudre /a difficu/te traditionnelle: la forme 
palestinienne a omis le lieu (1 S 18, 19) ou il etait dit que c'etait Merab et non Mikal 
qui epousa Adriel de Mehola, et elle a essaye (dans le ms B) de distinguer les transcrip
tions pour qu'on ne soit pas tente d'identifier cette Mikal ä la femme de David dont 
2 S 6,23 dit qu'elle n'eut pas d'enfants. L'antiochienne a trouve plus simple de donner 
ici le nom de Merab, en liaison avec la *S (qui use ici de la forme J"Tl dont elle a dejä 
fait usage en 1 S 18,19) ainsi que plusieurs mss de la *V et deux mss du *M cites par 
de Rossi. 

Cette difficulte textuelle est si celebre et la tendance ä corriger si naturelle 
qu'il est peu probable que l'antiochienne nous donne prise ici sur le texte original. 
II faut d'ailleurs soupt;:onner l'antiochienne d'avoir ete recensee sur la *s, etant donne 
que Josephe, bon temoin du *G ancien des Regnes, a lu ici (Ant VI 1 § 89) Mika! et, 
comme la palestinienne, ignore le projet de mariage avec Merab (Ant VI § 196-204 
et note de J. Weilt, p. 41 ). II semble donc que la forme MtXOA du ms B constitue une 
recension d'un MEAXOA (= Mikal) qui constitue ici la forme originale du *G. 

II n'est d'ail/eurs pas impossible que cette difficu/te ait son origine dans une 
heterogeneite de traditions pouvant interesser la critique litteraire. En effet, ce recit 
de la vengeance des Gabaonites fait figure de bloc erratique dans notre second livre 
de Samuel et on doit s'attendre ä y trouver certaines donnees non harmonisees avec 
le reste du cadre narratif de l'histoire de David. Aussi peut-on formuler l'hypothese 
que la tradition propre ä ce recit n'aurait pas preserve le nom de Merab que 1 S 18 
connaissait. 

Le comite a attribue au *M ('7.:lm) 1 "C" et 2 "D", et ä la let;:on J.::v} 2 "D". 

21, 14 UJ. [ A] M VS T // ign-synt: G add Kat, TWV T/AWa0evrwv 

Thenius estime indispensable d'ajouter, avec le *G, "et les ossements des 
supplicies" apres le mot i:l.:1 du *M. En cela, il est suivi par Wellhausen, Hum
melauer, Driver, Peters (155), Budde (SBOT), Nowack, Dhorme, Kirkpatrick, 
Schulz, Maynard (Cent), de Vaux (J), Osty. Kittel en BH23 se contente de mention
ner ä titre informatif ce 'plus' du *G. 

Deux objections se presentent en effet contre ce 'plus' du *G : 
1. D'abord, sa forme originelle - qui semble bien ~tre la forme breve de la palesti
nienne (Kat rwv r,Awa0evrwv) - ne saurait representer une Vorlage hebra"ique 
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satisfaisante. II faudrait en effet repeter le substantif mmy entre rn1 et 07Yj711Jr7 

de ce 'plus'. 
2. D'ailleurs aucun accident textuel ne pourrait expliquer la chute des mots rno 
tJ7)1j711Jil mmy en cette position. En effet, il ne pourrait y avoir matiere qu'ä homeo
arcton et un tel homeoarcton ne pourrait menacer que les ossements de Saül et de 
Benjamin. Mieux vaut donc admettre qu'il doit s'agir dans Je *G d'une glose inspiree 
par /a fin du vs precedent et qui est due a une meconnaissance de Ja syntaxe du *M. 

Les traductions anglaises recentes (RSV, NEB, NAB, GNB) semblent, elles 
aussi, meconnaitre cette syntaxe. Elles suivent, en effet, tres materiellement le *M, 
se contentant de mentionner ä la fin du vs 13 le rassemblement des ossements des 
supplicies et au vs 14 l'ensevelissement de ceux de Saül et de Jonathan. TOB fait de 
ml!me. 

Quant aux traductions allemandes recentes (Hertzberg, ZB, RL, Eü), ä la suite 
de Buber qui s'inspire d' Altschüler, au debut du vs 14 elles sous-entendent un suffixe 
3e pers. plur. apres llJ.j771, puis elles comprennent le nN qui suit au sens de "avec". 
L'ellipse du suffixe-objet apres le verbe de la seconde phrase (quand ce verbe a le 
ml!me complement d'objet que la premiere) est en effet chose normale en hebreu 
biblique (cf. Brockelmann, Syntax § 137). 1 S 31,13 nous fournit de cela un paral
lele typique : '71!Jrm·mn llJ.j771 a;-,,nmy·rn 1nj771. 

21, 19A cor 77.Y' [ C] bas // midr : M (VS) ,,y, / err-graph : G Iao8eiv 
21,19B cor o;,(tJ7.::\ll'< 1° [A] G II dittogr: r.ig VS T 07.::\""t< 

lnversons le traitement de ces deux cas : 

1. Calmet (563, note d) a remarque que "le copiste a mis ... 07 All'< au milieu de la 
phrase, au lieu qu'il ne doit Eitre qu'ä la fin". Cela avait dejä ete suggere par Piscator 
(cite par Thenius). Cette omission a ete requise ensuite par Houbigant, Kennicott 
(Dissertatio super ratione 1 67), Thenius, Keil, Wellhausen, Erdmann, Driver, Hum
melauer, Peters (90), et elle a ete diffusee par Budde (SBOT) et Kittel (BH23) et adop
tee par presque tous les exegetes et traducteurs, y compris Buber. RSV et TOB 
semblent seules ä garder 'Oregim' ici dans leur transcription. 

De fait, ce mot manque ici dans le parallele de 1 Ch 20,5 qui ne l'atteste qu'en 
fin de phrase. En 2 S 21, 19 les traditions palestinienne et origenienne du *G ont 
Apiwp1eiµ qui semble leur venir de la recension Kat"/€, alors que l'antiochienne a 
Iao8ew (remontant ä un rry, transcrit avec nunation) et ignore le mot tJ7All'( ici, 
alors qu'en fin de ce vs eile le traduit (avec tous les autres temoins du *G) par 
IJl{)<UVÖVTWV. La transcription Apwpt que beaucoup d'autres temoins du *G donnent 
ici est une corruption de Aptwp"f€tµ sous l'influence de ,:,ilQQ de 1 Ch 11,27 (= 
,-flnn de 2 S 23,25). On peut considerer ici le IaMew de l'antiochienne comme repre
s~n~-;,t le *G ancien, car cette transcription n'a pu etre influencee ni par le *M d'ici 
(01 All'< ,,y,), ni par le parallele de 1 Ch 20,5 ou le *M porte 11y, avec qere -P)P- (le 
*G y ayant Iaeip plus ou moins corrompu). Le *G ancien nous atteste donc l'absence 
de tJ7 All'( ici. 
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2. La repetition erronee de 07 ~"l< apres ce mot a motive la vocalisation de sa desinence 
en pluriel construit; l'expression "fils des for~ts des tisserands" etant, pour les vocalisa
teurs, un commentaire haggadique permettant de reconnaitre David en cet El~anän, 
en fonction des cles que donnent le midrash Ruth Rabba 11 2, les quaestiones du 
pseudo-Jeröme ou le commentaire de Rashi. 

Les diverses transcriptions du *G nous assurent une finale ,-:- (la nunation 
etant un phenomene secondaire dans l'antiochienne). Reste ä determiner s'il faut lire 
un 'resh' avec le *M ou un 'dalet' avec le *G ancien represente ici par l'antiochienne. 
Le fait que le parallele de 1 Ch 20,5 ait ici un 'resh' nous engage ä respecter ici le *M, 
d'autant plus que la permutation du 'yod' et du 'resh' qui distingue les deux formes 
de ce nom dans le *M de Samuel et dans celui des Chroniques nous garantit qu'il 
n'y a pas eu entre eux d'assimilation directe. 

Pourtant, en 2 S 23,24 (et dans son parallele de 1 Ch 11,26) est mentionne 
un El~anän de Bethleem saus le patronyme de ii:r-1::i. Mais la distance qui separe 
ce patronyme de celui de son homonyme de 2 S 21, 19 doit nous engager ä traiter ces 
deux noms de maniere taut ä fait independante. 

Conservons donc ici la forme specifique du *M en nous contentant de la pro
teger contre une assimilation au parallele des Chroniques, assimilation que la plupart 
des exegetes recents ont realisee. Nous corrigerons cependant /a voca/isation de sa 
desinence deformee par l'interpretation haggadique susmentionnee. 

22,11 N~! [ B] MG II assim Ps 18,11 (NJ!!): m VS T 

lci le *G appuie le *M pour distinguer N~l comme lei;on specifique de l'edi-
-=-··-

tion 'Samuel' de ce poeme et Nl"'l comme lei;on specifique de son edition 'Psaumes'. 
Cependant la lei;on du P~·-18 a penetre dans le texte de 2 S 22 en 93 des mss 

cites par de Rossi, alors que la penetration en sens inverse (bien qu'elle soit textuelle
ment facilitante) n'a eu lieu qu'en 11 des mss qu'il cite. Cela prouve que la lei;on du 
Psaume, parce que plus connue,a tendance ä supplanter celle de Samuel (comme elle 
l'a d'ailleurs fait ici dans la *V, la *Set le *T). 

Quoique la /er;:on de Samuel ait ici toutes /es chances de n'etre qu'une defor
mation facilitante de celle du Psaume, elle constitue un element litteraire caracte
ristique de l'edition 'Samuel' de ce poeme et nous devons, a ce titre, /a proteger 
contre /e risque d'une assimilation a l'edition 'Psaumes' du meme poeme. 

22,12 n~o [A] MV T II assim Ps 18,12 (mlVn): G S 

lci le *M, appuye par la *V et le *T, distingue nJl!iO comme lei;on specifique 
de Samuel de n;iipr), lei;on du Psaume. · 

Comme le "montre le *G ancien (ou le verbe (f)EtÖea0at correspond ä la racine 
7i!.,n) et le palestinien (aKoroc;) ainsi que la *S, la lei;on du Psaume, plus connue et 
plus facile, a tendance ä supplanter celle de Samuel. 
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Pour le sens de nll!ln, cf. HALAT. Du fait que :)~h precede de peu ce mot, /a 
ler;on du Psaume a bien des chances d'6tre une assimilation de ce mot rare au contexte 
immediat. 

22, 13 ~IP7nA lll/J. [ A] MG V// assim Ps 18, 13 (~N" 7 '7mn1J. llJ.l/) : g, S / glos : T 

Les seules difficultes qu'offre le *M ici sont la grande brievete du premier 
membre (2 mots) et l'eventualite que lll/J. soit issu d'une assimilation au vs 9 ou -
aussi bien dans le texte du Psaume que dans celui de Samuel - ce verbe a pour sujet 
u,'7nA. Cependant, sur ces deux points, le *G palestinien et la *V appuient fermement 
le *M, alors que /es elements textuels propres a l'antiochienne (fnr(A.Oov xa'll.ata Kai.) 
se retrouvent identiques dans le *G du Psaume dont ils sont donc vraisemblablement 
issus. 

La *s a assimile au Psaume et le *T a glose. 
N'ayant pas de donnees textuelles qui permettraient d'ameliorer la forme 

specifique de Samuel autrement que par une assimilation au parallele du Psaume, nous 
devons au moins la proteger contre cette assimilation. 

22,25 ')J.'.l) [ B] M T // assim 21 et Ps 18,25 (rp lD) : g V S / err-graph et confl : 
G clav '"TJ.J 71 7 lJ.J 

L'etroite ressemblance qui rapproche ce vs du vs 21 amene ä se defier d'un 
risque de penetration de la lei;on ''I'- iJ.~ que le Psaume a ici et que Samuel et le 
Psaume ont au vs 21. · · 

Etant donne cette situation, il ne taut pas s'etonner si le *M n'a que l'appui 
du *T, la lei;on rivale ayant penetre dans tous les temoins du *G ainsi que dans la *V 
et la *S. 

Quant a lfo~aaµbc; µov que l'antiochienne offre ici en doub/et, ce peut 6tre 
Ja ler;on du *G ancien. Elle appuie indirectement /e *M dont elle a seulement defor· 
me /e 'resh' en 'da/et~ 

22,28 779~n u,1n'7y l7J7l/1 [A] M // assim Ps 18,28 (779~n mr.n U7J7l/1): G S / 
mixt: g, V, T 

Aussi bien ici que dans le parallele du Psaume, le premier stique dit au 
Seigneur : "tu sauves le peuple pauvre." Selon le *M le second stique est en Samuel : 
"et tes yeux sont sur les hautains (que) tu abaisses", et dans le Psaume : "et tu abaisses 
les yeux hautains". 

II faut proteger ces deux formes litterairement distinctes qui se sont conta
minees /'une /'autre de fa,;ons variees en p/usieurs branches de la tradition textuelle. 
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22,30 1:n~ [ B] Mg VS T // err-graph : G clav 711.:\ 

Pour le premier stique, le *M offre 111.:\ Y,71< nJJ·,::i dont le parallele du 
Psaume ne se distingue que par deux graphies defectives : ll et YlN. 

La seule variante reelle est celle qu'atteste en Samuel l'antiochienne (repre
sentant en cette section le *G ancien) : 1T€'{)pa-yµevoc; (= 7HN qui peut signifier : 
"car, avec ton aide, quand je suis enferme, je m'echappe". Mais· yn n'est pas la fa~on 
normale de dire "s'echapper" (d'une enceinte) et il se peut que 711.:\ soit /'une des 
nombreuses confusions de 'da/et' avec 'resh' dont s'est rendu coupab/e Je *G de 
Samuel qui, deja en 1 S 30,8.15.23, a transcrit par -yeMovp dans Ja palestinienne 
(representant Ja Je *G ancien) Je mot 1:rr1 qu'il ne comprenait pas. lci (2 S 22,30) 
le parallelisme avec le stique suivant ("avec mon Dieu je saute la muraille") a oriente 
l'exegese du *G. Cependant 111.:\, atteste ä la fois par le *M de Samuel et par celui 
du Psaume, a bien des chances d'etre primitif. 

Quant au verbe yn~. il peut signifier aussi bien "je broierai" que "je courrai", 
ainsi que le prouvent ls 4i4 et Oo 12,6 ou yn, et y:nm se rattachent evidemment au 
sens de "broyer" plutöt qu'ä celui de "courir';. Pourt~nt, le complement "rezzou" 
convient mieux ä "courir" qu'ä "broyer". Pour obtenir ce deuxieme sens, il est en tout 
cas inutile de corriger en Yll$ comme le proposent Budde (SBOT, ä la suite de Lagarde 
qu'il cite) et Kittel (BH23). Judah 1:fayyuj (124,9) et Abulwalid (Opuscules 112) 
admettent en effet l'existence d'un yn 11 ayant le sens de y.n. 

22,33A '-!~Yr,! [ B] M // ign-synt: g ST part c suff 1 sg / assim Ps 18,33{7)7Tl'<1Ji7): 
Qa G V 7)7TNIJ 

lci le *M offre 7711 '-T~YIJ qui est le predicat de 'mn. Selon König (Syntax· 
§ 277e), cette expressio~A. e;t a"'" comprendre de la meme··~aniere que oi'7~ 'I:17)~ 

de Nb 25, 12 (expression modernisee en 71J1719 m1J. par ls 54, 10) ou ~T ~~7:f de 
Ez 16,27 ou n.}!~19? l'DJ.~7::I d'Hab 3,8. Le sens est donc ici : "ma place-fo.rte, (place-
forte) puissante". . . .. 

Cependant, le *G palestinien, la *S et le *T, qui ont lu les memes consonnes 
que le *M, ont compris 7TlYIJ comme un participe ä valeur transitive : "celui qui me 
rend fort". Cette exegese leur a peut-etre ete suggeree par Je parallele du Psaume 
(77n 7)7fl<IJ[V qui a penetre dans Je texte de Samuel selon Oa (Ulrich 109), le *G 
an.tiochf~~ •;t Ja *V. De cette le~on du parallele, König (ibid.) dit qu'elle est vraisem
blablement une facilitation assimilant au vs 40. 

22,33B 70~1 [ A] M g // assim Ps 18,33 (l~~ll : G S / exeg: Vet conplanavit, T pj7n1Jl 

lci le *G antiochien et Ja *s ont assimile au parallele plus faci/e 1m1 du Psaume. 
Le *M, avec le hifil de 1m, fait un usage metaphorique (ä propos de "ma route") 
du sens "degager, relächer" qui apparait au sens propre (concernant des prisonniers) 
en ls 58,6; Ps 105,20; 146,7. 
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On peut donc comprendre ici : "et il a degage parfaitement ma carriere." 

22,34 71]il:l~ [ B] M Vs T II facil : G TCL vt/111">..a 

Ewald (Dichter 112,61) a fait remarquer que l'on a dans ce mm:i (ecrit de
fective mm. dans le Psaume) !'original d'Ha 3,19 ou le suffixe surprenant de ce mot 
figure aussi. Notons que le *G ne traduit ce suffixe en aucun de ces trois lieux. 

La concordance du *M en ces trois lieux sur cette /ectio difficilior nous en
courage a Ja respecter. 

22,36 ~J~l [ B] MG VS T II facil : Qa ,n1ry1 

En Samuel 7Il)Yl est un infinitif construit qal de nw. Dans le parallele du 
Psaume 4DH.\!1 est le nom verbal correspondant. 

Aussi bien en Samuel que dans le Psaume, ce mot est en parallele avec la ra
cine Yl!.h, situation que l'on retrouve ici au vs 42 ainsi qu'en Ps 60,7 et 118,21. Or 
"repondre" au sens de "exaucer" fait un bon parallele ä "sauver". 

Considerant le stique precedent ("tu me donnes pour bouclier ton salut") 
et notant qu'aucune priere ni appel n'avaient ete mentionnes auparavant (ä quoi 
"reponse" ou "exaucement" pourrait correspondre), Olshausen (en son commentaire 
sur le Ps 18,36) a suggere qu'originellement ytJH!1 devait se lire ici. De fait, Qa (Ul
rich 140) donne ici cette le~on. Mais ni en Ps.6Ci,7 ni en Ps 118,21 aucune priere 
ni appel ne sont non plus mentionnes dans le contexte proche. II faut donc considerer 
que ces cas (ou /es tournures sont assez distinctes pour qu'ils n'aient pu s'inf/uencer 
mutuellement) s'appuient /es uns /es autres contre Je paralle/isme p/at etabli par Ja 
le(:on de Qa et Ja conjecture de 0/shausen. 

22,42 ~Y'f? [A] MT II assim Ps 18,42 (~Y1ief?l : G VS 

lci, le *M de Samuel porte lYI/J,. En vocalisant en qal de nyl1, les massoretes 
donnent-ils ä ce verbe le sens de "regarder vers ... pour chercher secours", comme 
en Ex 5,9? La Okhla (Frensdorff § 59) repond non. 

Le *G, Ja *V et Ja *S ont assimile a 1y111J, du parallele du Psaume; alors que Je 
*T, donnant dans /es deux endroits : "ils cherchent du secours", semble avoir assi
mile en sens inverse. 

22,43 cor OfR~ [ C] G II assim-ctext : Qa OYj7--e-< I conflat: M V T OYj7--e-< OjTTN I 
incert: S ·· •:·.· 

Alors que le *M porte ici les deux verbes OYj7--e-< Oj'TTN, Qa n'atteste que le 
second (OYj77N selon Ulrich 104). La tradition palestinienne du *G, avec eXeTrTVVa 

307 



II S 22,43 

aÜroVc;, n'atteste, elle, que ap-n<. La tradition antiochienne donne ici Aeavw aürobc;, 
ce qui ne suppose pas une autre Vorlage maissemble etre un simple transfert dans ce 
stique du verbe -Xeai.vew qui traduit j7nl!i au debut de ce vs dans le *G palestinien de 
Samuel, comme d'ailleurs aussi en Jb 14, 19. Ce transfert s'explique vraisemblablement 
par le fait que, dans le *G de Ps 18,43 (qui a contamine la tradition antiochienne du 
parallele de Samuel), le verbe 'Xerrrovew ayant dejä ete utilise pour traduire j7nl!i 
dans le stique precedent, le traducteur a fait usage ici de "Xealvew, completant l'in
version des deux verbes par rapport ä la tradition palestinienne de 2 S 22,43 oll celle
ci a des chances de representer le *G ancien n'ayant pas assimile au Psaume comme 
l'a fait l'antiochienne. 

En Ps 18,43 le *M Dir.~ est appuye par Aq (atteste ici par la Syh) et par 
Hier. Mais le *G, la *5 et le *T semblent bien avoir lu nrn, ou avoir assimile au pa
rallele de Samuel. 

La seule question importante posee par l'etat textuel de 2 S 22,43 est la 
suivante: 

Le *M offre-t-il ici un doublet de la let;:on de Oa et de celle de la Vorlage du *G 
palestinien ? Ou bien ces deux formes textuelles ont-elles omis chacune la moitie de 
la let;:on du *M ? Etant donne la similitude existant entre les formes Dj71'1'<, Dl/jTl( 

et Dj7711'< et le fait que le parallele du Psaume n'offre ici qu'un seul verbe, la premiere 
hypothese est plus vraisemblable que la seconde. 

En ce cas, il faut donner a D~'J'~ Ja pref~rence sur n~~~- et cela pour p/usieurs 
raisons: · · • 
1. parce que le parallele du Psaume n'atteste pas de ,cai'n', 
2. parce que le hifil de j7j71' reapparait lie ä j7nl!i en j7JiJ nl7.l7.l nj7n1tJ1 en Ex 30,36. 
3. parce que ce hifil de j7j71' reapparait en Mi 4, 13 pour exprimer l'ecrasement des 
ennemis. 

0a a pu etre influence par ls 41,25; Mi 7,10; Na 3,14 Oll v,vestcomplement 
du verbe "pietiner". 

22,44A 'llll [ C] M g V // assim Ps 18,44 (Dl/) : G St/ harm-ctext : g T 077Jl/ = sebir 

lci le *M a ,r.u, en Samuel, alors que dans le parallele du Psaume il a ny, Ajou-
tons que la massore ~~te sur cet '7Jl/ de 2 S 22,44 l'un des trois sebirin 077;1~. .,. 

Quant au *G, les diverses branches de sa tradition textuelle attestent ces 
trois let;:ons aussi bien pour 2 S 22,44 que pour Ps 18,44, les temoins se partageant 
entre 'Xa.ov, 'Xaov µov et 'Xawv. 

De ces trois let;:ons c'est 077Jl/ - dont le sebir nous montre qu'il est 'dans 
l'air' - qui a le plus de chances d'etre secondaire (harmonisation ä 071>. qui suit). 
C'est n~ qui a le plus de chances d'etre original, 'llll pouvant avoir obtenu son 'yod' 
final par assimilation aux deux mots qui precedent et ä celui qui suit. 

II y a cependant interAt a ne pas assimiler /es deux Mitions paralleles de ce 
poeme. 

Etant donne la complexite de la situation textuelle, le comite a attribue ici 
au *M 4 "C" et 1 "B". 

308 



II S 22,44B 

22,44B 7)"'VJ~n [ B] M g V t // assim Ps 18,44 (,m,~n) : GST 

lci le *M a ,;iy;i~[:l en Samuel (appuye par l{}VA.CU;EL<; µe du *G palestinien); 
alors que dans le Psaunie il a ,~,i?f:l qui - du fait du 'lamed' qui suit et du contexte -
a plus de chances de representer !'original. La tradition antiochienne du *G de Samuel 
(e0ov µe) semble y representer le *G ancien. En effet, sa traduction ne derive pas 
du *G du Psaume (Karaa117aet<; µe) et doit donc remonter ä une Vorlage ,m,~n. 

Cette Vorlage du *G ancien ayant bien des chances d'avoir ete - ici comme 
en plusieurs autres endroits de ce poeme - assimi/ee au texte hebreu du Psaume, 
mieux vaut cependant respecter /es deux formes textuelles distinctes dont temoigne 
Je *M. 

22,46 17Nl7l [ B] M G S // assim Ps 18,46 ( 1;,,71171) : V / assim Mi 7, 17: T /exeg : Qa 
17Nl7 N.'7 

lci le *M a n~1 alors que, dans le parallele du Psaume, il a ~x:ir:i~1-
Certains exegites anciens ont vu dans la lec;:on du Psaume une. simple meta

these de celle de Samuel : Menal;lem ben Saruq (sous ;,,7n), Abulwalid (U~ul 247,3), 
Parl;lon, Radaq (Shorashim sous ;,,1n, 2e exegese). 

D'autres, plus recents, estiment que la permutation a eu lieu en sens inverse : 
Radaq (commentaire de 2 S 22,46 et Shorashim sous ,m, 2e exegese), Jacob Tarn 
(62), Ralbag, Abravanel, Gesenius (445b), Gesenius/Buhl, BOB, KBL, HALAT. 

Abraham ha-Babli (200), sans prendre parti, se contente de noter que les deux 
formes ne se distinguent que par une permutation consonantique. 

Dans /es mss du *M, /es glissements du texte des Psaumes vers ce/ui de Sa
muel sont ici plus frequents que ceux qui s'effectuent en sens inverse. Cela s'accorde 
avec Je fait que Ja p/upart des exegetes anciens estiment que Ja forme 11;,,n71 est ici 
primitive. Celle-ci rec;:oit chez eux deux exegeses : 
1. Selon David ben Abraham (1 520,57ss), Dunash ben Labra1 (contre Menal;lem 19), 
Rashi, Abulwalid, Parl;lon, Radaq (Shorashim, 1e exegese), il s'agit de "boiter", 
comme dans la Mishna Pea VI II 9 et Sanhedrin VIII 4. Cette exegese s'appuie egale
ment sur le *T qui, en Lv 21, 18 et Dt 15,21, traduit nl:J9 par N-Pm. D'ailleurs, Josephe 
(Guerre V § 474) parle d'un certain Xa-yeipa<; 01T;p · <JT/µaivei xw">,..oc;. Selon David 
ben Abraham (ibid.) et Dunash ben Labra1 (ibid. 62), OIJi7~~~ signifie "du fait 
de leurs entraves", ä cause de la tension de leurs cadenas et de leurs chaines. Dunash 
evoque ä ce propos ls 45,14: "ils iront derriere toi, ils passeront charges de 
chaines". 
2. Selon Menal;lem ben Saruq (Mal;lberet 36b), cela signifie "tu delieras leur ceinture 
et l'öteras de leurs reins", ce verbe ayant un sens inverse, comme ~,~ qui peut' signi
fier "deraciner". Ibn Ezra est de la meme opinion (cf. Bacher, Grammatiker 79, 
note). Cette exegese inversante semble avoir motive la lec;:on 17;,,n, N.'7 de Qa (Ul
rich 109). 

Quant au verbe ;,,1n du Psaume, l'opinion la plus repandue y voit aussi un ara
ma'isme, Nnm n;,,,n traduisant nn,x dans le *T de Dt 32,25. C'est ce que pensent 
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David ben Abraham (1 583,75-81 ), Jacob Tarn (62), Ibn Ezra, Rashi, Radaq (com
mentaire de Ps 18,46 et Shorashim, 1e exegese), Gesenius (517b), Gesenius/Buhl, 
BDB, HALAT. On peut citer ä l'appui de cette exegese Mi 7,17 ou Oil'nll;\DlJIJ lT;\77 

est lie ä 17:llJ 1N"l'1 nnEl'. 
Au XVllle siede, Fuller (Miscellanea 1127) et J.D. Michaelis (Supplementa 

909), ont voulu, en s'appuyant sur le *T 11'71J'71.7' (= "emigrent"), retrouver ici dans 
l'hebreu ;\ln le verbe arabe ~7j (= "sortir"). Gesenius (ibid.) estime une teile inter
pretation trop plate. Cela n'a pas empeche KBL de la presenter comme certaine, 
HALAT revenant ensuite ä l'exegese de David ben Abraham et de la majorite des 
commentateurs et lexicographes. 

Les donnees exegetiques que nous avons reunies montrent que le *G de Ps 
18,46, lorsqu'il traduisait Kat exw">..avav, ou bien lisait en sa Vorlage 1lllf171, ou bien 
considerait avec la plupart des exegetes juifs anciens, 1;\7n'1 comme issu d'une per
mutation. Quant ä 2 S 22,46, le *G antiochien, en traduisant fävrpw811aav, semble 
y avoir interprete nm,, ä la maniere de Oa, de Menal:Jem ben Saruq et d'lbn Ezra, 
alors que le *G palestinien, en traduisant aipa">..ovaw (= trebucheront) se rattache 
ä l'exegese majoritaire "boiter". Le *T (lll/1T71) semble avoir assimile ä Mi 7,17, 
alors que "et contrahentur (in angustiis)" de la *V semble se rattacher ä l'interpre
tation arama'isante de 1;\7n,,. 

23, 1 '7y Oj7n [ A] M V T // facil : Oa G '7N LPj7n - rest: g aveaTf/aev Kvpwc; e1rt / 
'the-;;'i : S clav 'iy o,j7n 

lci Oa, avec '7N ~j7n (Ulrich 113) a preserve la Vorlage du *G ancien (= antio
chienne) : Öv aveaTf/aev o 0eoc;. La recension palestinienne, ayant sous les yeux '7y Oj7n 

et estimant '7y non traduit, le traduit par e1ri sans retoucher le verbe, mais en se ser
vant de Kupwc; pour expliciter le sujet de ce verbe, comme elle le fera encore au 
VS 4. 

Wellhausen a note que /es paralleles de Nb 24,3.15 prouvent que le *M a 
conserve ici /'original. Sa ler;on preserve d'ail/eurs /'equilibre prosodique qui est rompu 
par la ler;on facilitante de Oa = *G. 

23,7 m~::i [ B] M 11OPsa (S) T // err: G clav n~JJ / exeg: V usque ad nihilum ..... -

J.D. Michaelis (Bibliothek XIII 250), Wellhausen et Driver ont estime que 
nJ~J ä la fin de ce vs y avait ete introduit a partir du vs suivant. Aussi sa suppression 
est-elle proposee par Budde (SBOT) et Kittel (BH23). 

Cependant 11 QPsa col 27, 1 ainsi que la *s et le *T appuient ici la presence 
de nJ~J dont la *V est ici une paraphrase, alors que le *G (a1axuV1/ <WTWV ou €tc; 
alax_vVf/V aurwv) atteste la permutation n~JJ. On n'a donc aucune base textuelle 
pour omettre ce mot qui a, au contraire (ainsi que nous le verrons), ete cause de /a 
deformation d'un nom propre au vs suivant, deformation qui apporte un appui com
p/ementaire a cette ler;on ici meme. 

310 



II S 23,7 

Le sens le plus vraisemblable est : " au lieu Oll ils se trouvent" (c'est-a-dire 
sans qu'on se donne la peine de les transporter). On les brOle en effet sur place, leurs 
cendres devant servir d'engrais naturel. C'est le sens propose par Radaq (Shorashim 
sous ll!J7), Joseph ibn Kaspi (Shorashot 167b) et Abravanel, puis repris par Thenius2. 

23,8A cor '7~~~? [ B] G // theol : g clav nl/JJl!I' - assim 7 : M V ST nll/Jl ll!J7 

lci le *M a n~t,!i~ Jt#'1 alors que le *G palestinien atteste IlW3.I?? (J.eßoa8e) et 
l'antiochienne (qui rei:iresente vraisemblablement ici le *G ancien) · '7.YJl!I' (J.eaßaa>..) 
qui, de fait, a toutes les chances d'§tre ici la lei;on originale. 

On peut seulement se demander si la lei;on de l'antiochienne atteste un etat 
de ce nom anterieur a sa debaalisation en nl/JJl!J7 ou si elle a pour origine une assimila
tion au parallele de 1 Ch 11, 11. Du fait qu'en ce parallele cette mAme antiochienne 
(representee par les mss b e2) lit Ieaaeßaa>.. (ms b) ou Ieaaeßaaµ (ms e2), eile semble 
ne pas avoir modele sa transcription de Samuel sur celle des Chroniques. Quant a Ja 
Vorlage hebraique, il serait difficile d'admettre qu'une finale en '7.lJJ ait pu y repe
netrer par assimilation apres avoir d'abord subi une correction theologique en nl/JJ. 

Le *M s'explique par une deformation de Ja forme debaalisee nl/JJIU', sous 
l'influence de nll/Jl qui acheve Je vs precedent. C'est ce que Kennicott a fort bien 
vu (Dissertatio super ratione 1 67) en rapprochant ce cas de celui de 07,;\"'"N 71.lP en 21, 
19 Oll nous avons, de fait, assigne un motif analogue a la deformation d'un autre nom 
propre dans le *M. Cette deformation a pu ßtre influencee par la structure du nom 
propre ila 1:11:!i, (2 S 21, 16) qui a engage a chercher deux mots dans nl/Jll/J7. Elle a 
ensuite et~ e~pioitee par le midrash que le Talmud de Babylone (Moed Oatan 16b) 
attribue a R. Abbahu : "C'est David qui etait nJ,l/J7l ll/Jl, •.. einseignant la Mishna 
a nos maitres." 

23,8B cor ,fr.i?OiJ [ C] bas // err : M 7J7.r:mn - assim 1 Ch 11, 11 : g vw, 8e1<.eµ.ave, I 
exeg vel err: G o Xavavaio, / exeg: V sapientissimus / incert: S / midr: T 

lci le *M a ,:i7J:;,nr.i, alors que, dans le parallele de 1 Ch 11, 11, il a 7l7JJn • ll. 
Le 'taw' initi~I ~~i une deformation d'un 'he' par assimilation a Ja l~ttr; qui 

acheve Je mot precedent, mot que nous avons vu lui-mAme deforme par des dittogra
phies assimilantes. 

Notons que le 'taw' etait connu de la tradition antiochienne du *G dont la 
transcription vw, 8e1<.eµave, semble recensee sur le *M, avec une assimilation partielle 
(ajoute de vw,) au parallele des Chroniques. Mais en Samuel c'est le *G palestinien qui, 
avec o xavavcüo,, semble non recense et atteste suffisamment un 'he' initial pour que 
nous puissions restituer ,;.i1oo propose par J.B. Köhler (Verbesserungen 258s). Quoi
qu'il ne le mentionne pas, cette lei;on avait d'abord ete suggeree par Kennicott (Dis
sertatio super ratione 1 69) qui notait une situation inverse au vs suivant Oll Samuel 
porte m'nr-< ·1J alors que les Chroniques ont ,ninr-<n. . -: . -:';"' 
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23,8C 7~?~0 [B] Mg S II assim 180: G V clav nl971!ml assim 1 Ch 11,110: T 
clav 07197719n 

23,18A cor '~?l?iJ [ C] MK g II assim 1 Ch 11,20: MO G V clav nl9719n I assim 
1 Ch 11, 11 K : S ~lav U'l91719n I assim 1 Ch 11, 11 Q : T clav 07197719n 

La racine 19719 revient de nombreuses fois en 2 S 23,8-23 et dans son paral
lele de 1 Ch 11,11-25 (a quoi il taut ajouter 1 Ch 12,19) pour designerdescategories 
de guerriers. Tantöt elle apparait sous les formes n!?7~ et nW7~ au sens de "trois", 
tantöt SOUS la forme U71lhl!i au sens de "trente". Trois fois seuiement (en 2 S 23,8 
et 1 Ch 11,11 qui sont par~lleles et en 1 Ch 12,19 propre aux Chroniques), elle pre
sente la vocalisation (u)'070 au sens de "officier, preux, homme d'elite". Apropos 
de ce dernier mot, on note~; une hesitation de la tradition textuelle, un ketib 07191719n 
apparaissant a cöte du qere 071!,i,7~n dans les deux emplois des Chroniques. En sens 
inverse, ,07~n 0'1<1 de 2 S 23,s°tr~'u~e un echo dans le ketib ,19719n 191<7de 2 S 23,18 
auquel c~r~;spond un qere n~7~iJ 19N7. En Pr 22,20 on notera aussi qu'un ketib 
u,19719 voisine avec un qere a,11hl!i, nous confirmant qu'une partie de la tradition 
textuelle hebra"ique a tendance a ;,.;iconnaitre le mot (u),ip'?~. 

II serait donc imprudent de suivre les traces de Wellhausen qui, en 2 S 23,8, 
corrige 'W7~n en n07~n. suggestion evidemment facilitante acceptee avec enthou
siasme p~r·B~dde (SBOT), Kittel (BH23) et pratiquement tous les exegetes suivants. 
La correction de Wellhausen peut certes s'appuyer en 2 S 23,8 sur l'antiochienne 
(1rpwro<; rwv rpiwv). Mais celle-ci s'est en realite inspiree du qere facilitant que la 
meme expression consonantique ('19719n 19N7) rec;:oit au vs 18, lieu ou Wellhausen, 
s'opposant a la fois au ketib et au qere, lit "trente". 

Si nous voulons accorder toutes leurs chances aux formes rares ou apparait 
en cette liste une vocalisation (U)7~'?~, etudions de plus pres la relation entre les ke
tibs et les qeres qui les concernent. 

Notons qu'en 2 S 23, le ketib 719719 finissant sur 'yod' ne se rencontre que dans 
les deux seuls cas Oll le radical 19719 est precede de -n 19N7, c'est-a-dire aux vss 8 et 
18. Dans les passages paralleles des Chroniques, c'est-a-dire en 1 Ch 11, 11.20, les 
ketibs ont ete modernises par assimilation aux nombreux "trois" et "trente" du 
voisinage : la premiere fois en U7191719(n 19N7), la seconde en nl91719(n 19N7). On ne re
trouve le radical 19719 precede de -n 19N7 qu'en 1 Ch 12, 19 oll il offre le meme ketib 
07191719n 19N7 qu'en 1 Ch 11, 11. Le ketib de 1 Ch 11,20 (n191719n 19N7), n'etant nulle
ment equivoque, a rec;:u la vocalisation qu'il appelle et cette vocalisation a contamine 
ensuite son parallele de 2 S 23, 18 sous forme d'un qere. Mais en 1 Ch 11, 11 et 1 Ch 
12, 19 ont survecu, a cöte des ketibs "07191719n 191'<7, des qeres u,1!,i,71!,in 19N7. Le vocali
sateur de 2 S 23,8 ponctue, quant a lui, 'l!i7wn 1/11'<7 ou Abu·l~alid (Luma 266,4) 

•• 7 -

voit un cas d'ellipse du 'mem' final, opinion partagee par Radaq (Mikhlol, ed. Ritten-
berg 1 Ob). De fait, 2 S 23,8 et Je ketib de 2 S 23, 18 nous ont vraisemblablement pre
serve une donnee plus ancienne que celles que nous permettent d'atteindre des vocali
sations basees sur /es paralleles modernises du livre des Chroniques. 

Klostermann, pour 2 S 23,8, a suggere d'interpreter ,1!,i71!in l!iN7 comme "ha
bitant de Rosh-Shalisha". Shalisha designe en effet une regio·n· ~~ 1 S 9,4 et Baal
Shalisha apparait comme toponyme en 2 R 4,42. II n'est nullement invraisemblable 
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que Rosh-Shalisha soit un toponyme analogue a partir duquel '1!1'71!1n 1!11'<1 deriverait 
comme '7:lr:1?iJ n,~ derive de '01:)~ Il"*. Cependant, si cette interpretation peut ~tre 
avancee sans objection majeure ·pour le vs 8, Klostermarin n'en fait pas usage pour le 
vs 18 ou l'expression qualifie Abishai, frere de Joab fils de Seruya et on ne saurait 
non plus l'etendre aAmasa"i de 1 Ch 12,19. • 

Etant donne la similitude de structure des vss 8 et 18 de 2 S 23, il faut attri
buer au ketib 71!1'71!/n 1!11'<7 la m~me valeur en ces deux endroits. II est vraisemblable que 
id1'<7 ne doit pas y ~tre traduit par "chef". En effet, le vs 19 nous suggere que cette 
liste utiliserait en ce sens le mot ~, et d'autre part il serait etrange qu'a la fois Yish
baal le l-;lakmoni (vs 8) et Abishai· (vs 18) soient presentes comme "le chef du 
Shalishi". 

Böttcher (Proben 39) avait propose de comprendre "le membre du Rosh
Shalish", suggestion qu'il a retouchee en Neue Aehrenlese 1 250 en "un membre du 
Rosh-Shalish" qu'il estime mieux correspondre au fait que cette expression qualifie 
plusieurs porteurs et au fait qu'elle sert de predicat ä l'<lil au vs 18. Cette forme re
touchee de l'exegese de Böttcher a ete adoptee par Thenius2 et par Erdmann, ce 
dernier estimant que la desinence '-:- a ici la m~me signification d'appartenance a un 
corps militaire qu'elle a en ,n,::, ou ,n'79 (cf. Ewald § 177a). 

Le Rosh ha-Shalish ~;~ait 1•ii1ite de la garde. On choisira donc en 2 S 23,8 et 
18 le ketib en l'interpretant comme "appartenant ä l'elite de la garde". 

23,8D 7µ'l/i1 ll'"Tl/ l'<lil [ C] MO g1 (crrp) // assim-ctext : MK lJ~l/il 'l/ •n - exeg: 
G OÖTO~ 6t.EKOUIJ.€L TT/V 6W.UK€V'TW abrov / dbl (assim 1 Ch 11, 11) : g2 OÖT'o~ 
ecnrauaTO TT/V POJ1APlUCll' CWTOV / exeg : V ipse est quasi tenerrimus ligni vermi
culus / deform-int et incert: S ( ... ln"T ~ ilT.ll!I), T 

Le *M a ici l~f~Q il''J~- Si on considere la sequence constituee par ces deux 
mots, celui qui les precede et les quatre qui les suivent; et si l'on compare cette se
quence avec le parallele formel de 1 Ch 11, 11 et avec les deux paralleles relatifs (mais 
entre eux formels) de 2 S 23, 18 et 1 Ch 11,20, il apparait comme tres vraisemblable 
que l'on ne doive pas chercher en ces deux mots un nom de guerrier, mais une expres
sion plus ou moins equivalente a in,Jn·rn llil/ (de 2 S 23,18 = 1 Ch 11,20) a quoi 
1 Ch 11, 11 a ete indOment assimile. . -: ., .. 

Le deuxieme membre du doublet du *G palestinien en 2 S 23,8 (ecnrauaTo 
TflV poJ1APCU(1,V CWTOV) est issu du *G du parallele des Chroniques. Quant ä l'antiochienne 
(6t.EKOUIJ.€L T11V6w.u,cev¾v KTA.),elle semble avoirvoulu retoucher cela en croyant recon
naitre la racine il"Tl/. 

Etant donne qu'il ne taut pas ceder a une assimilation aux paralleles et que la 
critique textuelle ne nous donne aucun autre moyen d'echapper a la forme ruinee 
du *M, il faut respecter celle-ci (a titre de ruine precieuse). Le ketib ll~l/n a vraisem
blablement assimile ä la finale du mot precedent, alors que le qere ,n-yn, appuye par 
le premier membre du doublet du *G palestinien (A6ewwv o Auc,;v~), recouvre 
une interpretation midrashique attestee par la *V qui voit ici un adjectif derive de 

YV.-
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La solution qui fait le moins violence a ce texte ruine est de se contenter de 
transcrire cela comme un nom propre, ainsi que l'ont fait Sanctes Pagnini, Ge et KJ. 

On notera que le 1n1A atteste par taute la tradition textuelle de la *S est issu 
d'une deformation interieure a la *S ('yod-nun' en •~et' et ••a·in' en 'gamal'). 

23,9 uml!J7!ll O!l,il [ A] M 10(?) V T // ign-synt et deform-int : G ev aeppav· ,wl ot 

a"'A."'A.o.pv"'A.ot / ign-synt : S clav 07nl:!J7!l 'l 

Houbigant, se fondant sur la reprise par l'adverbe o~, a conclu qu'il fallait 
preferer le nom de lieu o,r,i:r D~~ du parallele de 1 Ch 11, 13 a la l~on O~;Q~ que 
donne le *M en 2 S 23,9. 

Böttcher a fait remarquer en outre que le piel de 9,i, au sens de "defier", 
se construit avec l'accusatif et non avec 'bet'. 

II se peut fort bien que ce soit en effet la presence de Ol!J qui ait amene le re
dacteur des Chroniques a introduire ici un nom de lieu en s'inspirant de 1 S 17, 1. 
De fait, ce 01/J pourrait aussi bien avoir le sens de "alors" ou bien prendre pour lieu de 
reference celui ou David et Eleazar "se gausserent des Philistins". 

Notons que Abulwalid (U~ul 249, 16s) voit en O!llfll un infinitif qal, alors que 
Radaq (commentaire), mentionnant la presence d'une 'ga'ya', y voit un infinitif piel. 
Puis, dans son dictionnaire, il hesite entre les deux formes. Le meteg est atteste par 
l'edition Ben f:!ayim et par le ms de Leningrad. Mais il ne figure ni dans le ms du 
Caire, ni dans celui d'Alep. Certains mss qui distinguent le 'qame~ ~a1ut' du 'qamef 
moyen en l'ecrivant comme le •~a1et qamef tiberien attestent ici formellement cette 
caracteristique de l'infinitif qal. Ainsi le ms Paris BH hebr 2 et le ms des Prophetes 
de Berne. 

Alors que le piel avec l'accusatif est courant au sens de "defier", le qal avec 
'bet' pourrait signifier (comme le suggere Abulwalid en s'inspirant de l'arameen) : 
"se gausser de" (litteralement : s'aiguiser contre). 

Le *M semble atteste par 10Sam dont la lacune serait trop breve pour le texte 
de 1 Ch 11, 13. Quant au *G ancien, "in Resfam" de la Vet Lat ou ev aeppav d'un 
bon nombre de temoins decoulent de O!llfll compris comme un nom de lieu : ev 
epl()aµ. 

II faut donc proteger une tradition textuelle ferme contre une assimilation mal
heureuse au parallele de 1 Ch 11, 13. 

23,11A N~ [ C] M 10 g VS T // assim 1 R 4,18: G r,"'A.a 

Le nom donne ici par le *M : 777n NAN • ll nr.11b n'a pas de correspondant 
dans le parallele des Chroniques. En 2 ·sT23, i"f, a~ li;~ du patronyme NAN (auquel 
correspond a'Ya dans la plupart des temoins du *G), le *G ancien (= anti~hienne) 
a lu r,"'A.a. Cela permettrait de l'identifier a l'un des prefets de Salomon : n'7w ll ',\JIJl!i 
(1 R 4,18). Mais nous serions la a la generation suivante. ,.. ., · '· 
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D'ailleurs d'autres rapprochernents s'offrent aussi : en 1 Ch 11,34 dans la 
liste des "guerriers valeureux" de David, se trouve un '77nn n~ -p. 1m1, ä qui cor
respond dans le parallele de 2 S 23,33 : ,11nn nl'll!I :1~;;;;;. L; *G ancien (= antio
chienne) a en 2 S 23,33 lwva0av vw<: '1:-aµaa Apaxei. Si on cornbine ce ternoignage 
avec les deux forrnes concurrentes de ce norn, on serait tente de restituer cornrne ori
ginal en cette liste des "guerriers valeureux": ,11nn (n~[I;-lJ) ~]!j-lJ. 1m1n, 
dont cinq lettres - parrni lesquelles trois identiques et deux differentes - seraient 
tornbees dans chacune des deux traditions textuelles de Samuel et des Chroniques. 

En taut cas, le gentilice ,11nn rapproche de fac;:on typique le norn donne en 
2 S 23, 11 et celui qui est donne en 1 Ch 11,34. Le fait que ce gentilice soit, dans 
/es deux cas, precede par une syl/abe 1,0, ou m doit nous induire a respecter ici Je 
'gimel'. D'ailleurs, 10Sam, avec '77n N.:\[N ll] nl'll!I appuie explicitement Je *M. 

23, 11 B cor n~~'.? [ B] G // assirn 13 : M g ST n!O'z - exeg : V in statione 

Alors qu'au vs 13 Jl9nl est tres bien en place au sens de "et une bande de 
(Philistins carnpait dans la pl;/ne des Rephai"rn)", l'expression nm7 que le *M offre 
ici sernble y avoir ete assirnilee. Cornrne l'indique le *G ancien (= antiochienne) : 
e1ri aia-yova, il vaut mieux vocaliser ~[)~, et comprendre :a Le!Ji (cf. Jg 15,9.17.19), 

let;on que Je *G atteste avec d'autant pius de poids qu'il n'a pas compris qu'il s'agissait 
d'un toponyme. Bochart (Hierozoicon 1 200,66) sernble avoir ete le prernier a pre
ferer ici cette lec;:on. C'est en taut cas ainsi que Josephe cornprenait (Ant VII § 310) : 
ei<: r01rov aia-yova A.€"fOµevov. Cette lec;:on est confirrnee par le fait que ce mot soit 
repris pas un Ol!I evidernment locatif pour situer un champ (ce qui n'etait pas le cas 
aussi clairernent en 23,9). 

La *V (in statione) a lu le *M et l'a interprete en s'inspirant du vs 13 ou 
nm1 est qualifie par nin puis repris au vs 16 par (oml!/79) nllT.l::J.. Le Chroniste a 
op~~e de me!me pour ~oderniser ce mot au vs 13 (= 1 Ch 11-;i'5)'. Notons qu'ici le 
parallele des Chroniques (1 Ch 11, 13) n'a rien qui corresponde au mot qui nous con
cerne. 

23, 13A n'{i'7v/ ( C] MO G VS T // assim-ctext : MK 071!171!1 

II semble que Je ketib 071!171!1 soit dans Je *M une erreur due a une assimilation 
au mot suivant. Le qere, ainsi que toutes les versions et le parallele de 1 Ch 11, 15 
ont garde la lec;:on originale. Aussi le comite a-t-il vote pour le qere par 4 "C" et 
1 "B". 

23, 13B cor u,ip'?~~ [ C] S T // usu : M g V 0?071fnT.l / assirn-ctext : G eK rwv rptwv 

Le rnot o,!!h!1nn du *M voit sa vocal isation confirmee par la graphie 0'1!1171!/n -in 
dans le parallele d~ 1 Ch 11, 15. Pour Samuel, cette vocalisation est d'ailleurs appuyee 
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par le *G palestinien (qui a omis de traduire l!IN1 en recensant le *G ancien) et par la 
*V. Mais le *G ancien (= antiochienne) porte ici :(rpei'.t) eK rwv TPLWV (apxwv), 
appuye par la marge du ms de Leon (Vercellone II 436) : "tres viri ex tribus princi
pibus" OLi apxwv correspond a l!IN1 et OLi €K TWV TPLWV semble presupposer une Vor
lage 1!1'71!1nn. Cela laisserait penser que le *M a assimile au parallele de 1 Ch 11, 15, alors 
que !'original devait appeler plutöt la vocalisation ll.ir<1 l!i~OO n~'7~: "trois hommes 
qui se distinguaient du Shalish comme elite". II est cependänt a c"raindre que ce TPLWV 
du *G soit une assimilation au rpei'.t qui le precede immediatement, assimilation qui 
se serait produite en la direction inverse de celle que nous avons notee dans le ketib du 
*M pour le mot precedent. 

II est pourtant interessant de noter que la tradition exegetique massoretique, 
a cöte de la vocalisation o,l!J'7wnn a conserve une interpretation en 071!.i'71l>'n1J. Elle 
est attestee par le *T qui trad~it ·ici 71:il.Nl, ce que Rashi fait remarque·r · ;t- ~e que 
Radaq commente en disant que le targ~~- a traduit o,1/.1'71!1 comme si c'etait o,l!i'711.i. 
Lui-mAme paraphrase d'ailleurs avec le *T : "d'entre les ~h~•lishim qui etaient les ~h·e'"ts 
de camps." lsa'ie de Trani, lui aussi, commente : "II s'agit des trois preux que nous 
avons mentionnes. lls constituent l'elite (l!IN1) de tous les valeureux shalishim de 
David." Cette tradition exegetique fondee sur le *T a des racines anciennes comme 
nous le montrent les glossaires en vieux fram;:ais. Alors que les glossaires A et F n'ont 
rien sur ce mot, les glossaires D et E le traduisent (avec l!IN1 qui le suit) par "des 
barons chef" en disant qu'ils se fondent sur son targum qu'ils citent ensuite. Le glos
saire C ajoute a cela que le sens est le mAme qu'en o,l!i'71!i1 d'Ex 14,7. Quant au glos
saire B, il precise que ce sens de 'barons' vaut pour t~; les o,l:ii'71!i de cette parasha. 

De fait, le *T interprete en a,v;7'ef tous ces u,ip'7ip. Mais i1 e~t frappant de con
stater que la *S qui respecte le sens "trente" dans les autres cas interprete ici en 
o,l!i'711.i • . . ":' 

Etant donne Ja fermete de cette tradition d'interpretation, Je comite consi
dere Ja le~n a,1?}'71fOO de Ja majorite des temoins comme facilitante, assimilant ce 
mot plus rare a un terme plus frequent qui revient dans Je contexte immediat. 

Le fait de lire ici 0711.i'7wnn avec la *S et le *T permet de donner a l!IN1 la mAme 
valeur qu'aux vss 8 et 18 : "tr"ais~ "i'elite d'entre les gardes". 

23, 18A cf. p. 312. 

23, 18B ;w~~ 
23, 19 cor· @IO'Mn lll [ D] S // err: T clav 011!i'71,!in lll / assim-ctext: M g Aq Sym V 

nl0'71,11n 1b / c~nstr : G fnrep TOVt Mo . . '" - . 
':' : - . 

Wellhausen a propose de corriger nia'71!1J. en 010'71!>':a a la fin du vs 18 et 
nia'7wn llJ en a,0'7wn llJ au debut du vs 19. Ces propositio~s ~~t ete reprises par Budde 
(SBOT) et Kitt~I (BH23) qui, pour le premier cas, s'appuie sur la *S. Cet appui est 
fragile puisque, dans la *s, pn'7m Nl!l'11'<1n 1m ne figure que dans le texte - sflrement 
secondaire - du ms de Florence et de sesdescendants directs, la *S ancienne n'ayant pas 
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traduit les trois derniers mots du vs 18. Nous n'avons donc aucun temoin textuel 
pour corriger ici le *M. 

Par contre, au debut du vs 19, le *T traduit i11Y'71~m 11l par 1'('11.:1.~ 11l. Comme 
nous l'avons vu au vs 13, ~J~~ correspond pour lui ä T:Pvj7vf. Qua~t•ä 1~ *S, cette 
fois tous ses temoins portent pn'7n 1m. Elle atteste donc une le<;on u,l.?.i'71:!1n 11l alors 
qu'au vs 13 sa traduction 1'<i:i;,. 11l attestait la lec;:on u,1!,i'71!in1l que nous ~v~n~ choisie. 

Le Chroniste a dispose d'un texte ( 1 Ch 11,21"1"" ~~- ce T:Pl!J'71!Jn 11l avait ete 
assimile aux deux "trois" qui precedent et qui suivent. Cela s'est passe saus l'influence 
de la deformation, en 1 Ch 11,20, de ,l!J'71!Jn l!J1'<1 (conserve intact par le ketib du *M 
en 2 S 23, 18) en i11Y'71t1n l!J1'<7. Le *M de 2 S 23, 19 a tJttJ victime d'une assimilation 
secondaire au parallele (dt§ja corrompu par assimi/ation) de 1 Ch 11,21. Le *G ancien 
paraphrase tres librement ces deux ou trois premiers mots du VS 19 en inrep TOV~ 1',vo 
(= antiochienne), alors que la tradition palestinienne est recensee sur le *M. 

lci le comite s'est divise entre la le<;on de la *s (3 "D" pour u,l!i'71:!1n 11l) et celle 
du *T (2 "D" pour a,1!,i',yin 11l), accordant la preference ä la premler~ de.peur que .. -:- - . 
la seconde n'assimile au vs 13. 

23,20 '77n lt/71'< 1:i [ B] MO T // err: MK G ,n lt/71'< 1:i / abr-elus et deform-int : g 
a.Vflp amo~ - a' 1',vvaTO~ / transl : V viri fortissimi / incert: s 

1 Ch 11,22 '77n lt/71'< 1:i [ A] M G T // transl : V viri robustissimi / incert : S 

La vieille notice concernant Benayahu ben Yehoyada le caracterise, seien le 
qere du *M de 2 S 23,20 (qui est identique au parallele de 1 Ch 11,22), comme 
a,'7y9- :11 '77n·l!i',wi:;1. Un ketib s'en distingue par l'omission du 'lamed' final de 
'77ri~ , - . - . . .. 

Ce ketib trouve un appui dans le *G ancien (= antiochienne) qui transcrit 
viov i.eaaa,, (de m~me que le *G transcrit - 71:( par i.e- en IetaßeX (passim)). II a eu 
une grande fortune midrashique. La derniere page du Tan~uma (ed. Buber) dit : 
"C'est le propre des justes que, m~me une fois morts, ils sont appeles vivants, comme 
il est dit : 'Et Benayahu, fils de Yehoyada, fils d'un hemme vivant, aux nombreuses 
(bonnes) actions'." La m~me tradition se retrouve amplifiee dans le talmud de Baby
lone (Berakot 18ab) et a obtenu un grand succes dans le Zohar (1 6a.132a.164a. 
207b), puisque c'est le vs utilise par le mysterieux Rab ha-Menuna pour se presenter 
ä R. Eleazar et ä R. Abba. 

Toutes /es autres versions, comme Je parallele de 1 Ch 11,22, attestent Je qert§ 
'77n dont Je ketib semb/e bien n'Dtre qu'un reliquat muti/6. En effet ATTO~ du *G 
p~lestinien provient vraisemblablement de ~T[NA]TO~ et P1'<1m '77r,r:r du *T (qui se 
retrouve en 1 R 1,42) est une glose ä contre-sens de la forme ä inte~tion genitivale 
'77n-:r. 

··: 
Quant ä lt/71'< ·1:i, Ehrlich (sur 1 Ch 11,22) suggere que, dans cette forme sur

chargee, ·niest une glose qui a pour but d'expliciter que Benayahu (sur qui elle porte 
comme le =1:i precedent) avait herite de cette qualite qui avait caracterise son pere 
(cf. 1 S 20,30). Ehrlich a raison de faire porter les deux 1:i successifs sur Benayahu. 
Nous retrouvons en effet en Gn 36,39 et 1 Ch 1,50 J.nT ,13 n:i -r11m·n:i '71'<:ll]1n1J ou 
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les deux n~ (cf. ad loc.) portent sur la meme Mehetaveel. 
II taut considerer comme des allegements ä motifs divers les non-traductions 

de 1J (avant lif'N) dans le *G palestinien, dans la *V et dans la *S de Samuel,ou dans 
la *V et la *s des Chroniques. 

23,21A cor "lf,t<, [ C] MK // assim 1 Ch 11,23 : MO G VS T ld,~ (2°) 

Le qere 1/h~ est appuye par toutes /es versions et par le parallele de 1 Ch 11,23. 
II est vraisemblable qu'il n'a penetre ici que par assimilation au parallele des Chro
niques ou i/ est syntactiquement mieux en p/ace. 

En effet, l:!J'N de 1 Ch 11,23, etant seulement une reprise par apposition, 
s'accorde bien avec l'etat determine de 'lYTlil l:!.l'Nil qui precede; alors qu'en 2 S 23,21 
l'absence d'article en 'lYTl l:!.l'N s'accorde mieux avec le relatif determinant 71:!JN qu'avec 
la lec;:on lif'N. 

Mieux vaut donc suivre le ketib avec Cappel (Critica 97) en sous-entendant 
i'7 que Radaq explicite dans la paraphrase qu'il donne en son commentaire. 

23,21 B ilN77l 

Dans le *M de 2 S 23,21 lu selon le ketib, la description de cet egyptien est 
tres sobre: Il'Jll 7 1Y7ln T':11 n~")l] 7\/1~ 71:m lif'WnN. Le parallele de 1 Ch 11,23 est 
plus fourni : 07,?i)'< 1i)J;l~ Il'Jn ,~i:m -PJ.i nlll<J.1:!.17ln il:!"l;l IV7 1-f. 'lYTln lif'Nn-nN. 

Pour embellir ·1a description, le Chroniste s;est inspire du semi-parallele de 
2 S 21, 19-20 (= 1 Ch 20,5-6). II y trouvait ä la fois une lance 07 X"t< 71llD et un l:!J'N 

mn (selon 1 Ch 20,6; alors que 2 S 21,20 hesite entre un ketib 'J''TTl l:!.l'N et un qere 
li'T~ l:!.l'N). II y a ajoute une mesure de cinq coudees pour gloser la taille de cet homme. 

· La forme sobre du *M est surement primitive en 2 S 23,21. Elle offre l'in
teret de n'avoir pas subi de contamination par le semi-parallele susmentionne. ~~ 
y signifie : "de (fiere) allure". II ne taut pas assimiler cette lec;:on i11<77l attestee· en 
2 S 23,21 par toute la tradition textuelle au parallele de 1 Ch 11,23 comme l'ont pro
pose Houbigant, Wellhausen, Budde (SBOT) et Kittel (BH23) par suite d'une tausse 
exegese du qere nN77l l:!.l'N en "homme beau", alors qu'il s'agit d'un "bei homme". 

23,22 ni1i'7~:;i [ B] MG V T // assim 23 : S clav 0'1:!.171:!JJ. 

23,23 rri0~1?n·1n [ D] M V S // err: T clav 071:!Jf\qil 17l / assim 19: G clav o~'71;11,;i 

23,24 a,0'7~J. [ B] M G VS// err : T clav 071:!.1'.JlfJ. · · · 

A la fin du vs 22 ou le *M a a,i::i.m nl!.i'71!i::i., Budde (SBOT) hesite, pour le 
premier mot, entre nl:!.l'71:!.1::i et 071:!.171:!JJ. (a~ec· la *S) .' Kittel, dans les 'addenda' ä BH2, 
puis en BH3, propose cette seconde correction. De tait, la *s a ici NlJ..:\ pn'7nJ., mais le 
*T appuie le *M, la *G et la *V avec W7J..:\ Nn'7nJ.. Etant donne, d'ailleurs, que /e sub
stantif 077J.J.17, qui fait suite a ce nombre, n'est lie qu'au nombre "trois" en cette 
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pericope (vss 9. 16. 17), il taut garder ici /a /e~on du *M pour des motifs de coherence 
qui renforcent /es motifs textuels. 

Au debut du vs 23, la l~on o,0'7i?n lll du *M a l'appui de la *V et de la *s et 
elle correspond au parallele de 1 Ch 11,25, alors que le *G ancien (= antiochienne), 
avec V1rep rovi; rpeii; alnwv (= o0'71:ii1J) a assimile au semi-parallele du vs 19, assimila
tion que le *G palestinien (e1<. r~~ ~piwv) n'a pas corrigee. lci, le *T (1'<71J.i\ 1T.l) lit 
0'1!171~,n lll, comme au vs 19. Comme au vs 19 egalement, le comite a attribue,en ce 
vs 23: 3 "D" ä la lec;:on 0 70'7ipn lll et 2 "D" ä 0 71!/t~n lll, 

Au VS 24 aussi Oll tous les autres temoins s'accordent sur 07071!/J., le *T se sin-
gularise avec l'PlJ.i\J. qui presuppose encore une lecture 071!/f!f/J.. · 

Les temoignages textuels dont nous disposons nous incitent donc ä proposer 
comme /e plus ancien texte atteste une forme mixte ou des "shalishim" sont encore 
reconnus au vs 13, alors que des "sheloshim" - qui vont /es expu/ser dans presque 
tous /es temoins de la tradition textuelle - sont deja presents dans /es deux notices 
jumelles des vss 19 et 23. Alors que la tradition de vocalisation du *M, en accord avec 
le *G et avec le Chroniste, va ensuite eliminer les derniers souvenirs de "shalish" 
et de "shalishim" au profit de "sheloshah" et de "sheloshim", le *T, en sens inverse, 
generalisera "shalishim" lä ou figurait d'abord "sheloshim". 

Excursus sur les derives de 1!171!1 en cette pericope, en fonction des choix textuels 
precedents 

II est dit de trois hommes qu'ils faisaient partie des "trois valeureux". Ce sont 
Eleazar ben Dodo (vs 9 : "il etait des trois valeureux avec David"), Abisha'i frere de 
Joab (vs 18 : "il avait un nom parmi les trois") et Benayahu (vs 22 : "il avait un nom 
parmi les trois valeureux"). C'est aux "trois valeureux" (07)3.~J n~'7ip) qu'est attribue 
un haut fait aux vss 16 et 17. · · 

II est dit de deux hommes qu'ils etaient "de l'elite de la garde" : Yishbaal le 
1:fakmoni au vs 8 et Abisha'i frere de Joab au vs 18. II semble d'autre part que le ml!me 
haut fait des vss 16 et 17 etait attribue au vs 13 ä "trois qui constituaient l'elite des 
gardes". Qui etait le troisieme ? 

Un autre groupe de trois se dessine plus discretement des le debut de la liste 
des hommes valeureux, groupe mis seulement en evidence par la sequence : Yishbaal 
le 1:f akmoni (vs 8) ... et apres lui Eleazar ben Dodo (vs 9) ... et apres lui Shamma ben 
Age (vs 11). Ce trio est presente juste avant la narration du haut fait des vss 13 ä 17. 
Ce sont vraisemblablement 'les trois' tout court qui constituent le noyau initial de la 
liste. 

En fonction de ces donnees, essayons de reconstituer /'histoire litteraire de 
cette pericope et de l'articuler avec son histoire textuelle. 

Cette tres vieille liste des vss 8 ä 12 mettait en vedette les prouesses de trois 
hommes qui n'ont laisse aucune autre trace dans l'histoire, alors que - si l'on met ä 
part Joab que l'on avait des raisons de ne pas vouloir inserer ä cause de 1 R 1,7; 2,5. 
6.31-34 - les deux officiers de David les plus presents dans les livres de Samuel sont 
Abishai· et Benayahu. 

Des initiatives redactionnelles ont donc eu lieu ou bien pour inclure d'abord 
Abishai· seul, ou bien ensuite Abisha'i et Benayahu dans le fameux 'trio' auquel etait 
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attribue le fameux haut fait des vss 13 ä 17. Puis une protestation eut lieu contre 
ces integrations. Enfin le Chroniste apporta ä cette pericope quelques retouches 
caracteristiques. Detailions maintenant ces diverses initiatives. 

1. Integration d'Abisha'i seul : 
Profitant de ce que le vs 13 attribuait le haut fait ä "trois, l'elite des gardes" 

et de ce que le vs 8 presentait Yishbaal comme "appartenant ä l'elite de la garde", 
on fit suivre la narration du haut fait (vss 13 ä 17) par la mention d'Abisha'i comme 
"appartenant ä l'elite de la garde", avec une breve notice (vs 18a) semblable ä celle 
de Yishbaal le Hakmoni ('nn mim ... 7Y ... 1•<1m), ajoutant (vs 18b) que "lui aussi 
etait celebre parmi les trois". 

11. 1 ntegration complementaire de Benayahu : 

Une notice independante (vss 20-22) narrait des exploits de Benayahu ben 
Yehoyada. Profitant de ce que les vss 16 et 17 attribuaient le haut fait aux "trois 
valeureux" et que seul Eleazar ben Dodo avait ete mentionne nommement comme 
faisant partie des "trois valeureux", un glossateur, considerant que 18b faisait 
d'Abisha'i le deuxieme des "trois (valeureux)", ajouta - en glose ä la notice des vss 
20-21 - le vs 22 : "Ces actions, Benayahu ben Yehoyada les a accomplies. Lui aussi 
etait celebre parmi les trois valeureux." 

111. Protestation contre ces integrations : 

Ces deux notices integratrices subirent ensuite chacune une mise au point cri
tique de la part d'un redacteur conscient du caractere indQ de l'integration de ces deux 
nouveaux membres dans le trio initial des vss 8 ä 12 auquel revenait originellement 
le haut fait des vss 13 ä 17. A la fin de la notice concernant Abisha'i (vs 19) il precisa 
que "certes il fut honore parmi les trente et ils l'eurent pour chef. Mais il n'atteignit 
pas les Trois". A la finde la glose concernant Benayahu (vs 23a) : "il fut honore parmi 
les trente, mais il n'atteignit pas les Trois". Notons que ce redacteur critique lisait 
vraisemblablement dejä au vs 13 1J71:!.i71!1il1J au lieu de 071!171!/nl:l qui ne nous y a ete 
conserve que par la tradition d'interpr~tation du *T et c~lle des exegetes juifs occi
dentaux. C'est pourquoi il a construit ses gloses critiques sur la distinction entre les 
"Trois" et les "trente". C'est ä ce redacteur que l'on doit vraisemblablement l'affirma
tion que Asahel etait "parmi les trente" (vs 24a) ainsi que l'essai pour construire une 
enumeration de "trente gibbörim" apres lui (vs 24b-39). 

IV. Retouches caracteristiques du Chroniste: 

1. II semble que le Chroniste ait assimile en 1 Ch 10,13 le "rassemblement des 
Philistins" mentionne en 2 S 23,9b ä celui qui etait mentionne en 23, 11 a, omettant 
par un quasi-homeoteleuton ce qui les separait (et, entre autres, la mention du troi
sieme membre du trio initial : Shamma ben Age). 

2. D'autre part, s'inspirant des analogies existant entre la notice recente concer
nant Abisha'i (2 S 23, 18) et la vieille notice ruinee concernant Yishbaal le ':lakmonite 
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(2 S 23,8), il a rafraichi cette derniere devenue peu intelligible en l'assimilant ä 
l'autre : lrPJn rn< 111.Y, assimilation dont temoigne la transformation caracteristique 
de 800 en 300 ( 1 Ch 11, 11 ) . 

3. Ne pouvant rien tirer de la vieille expression 71/J?I/Jn 1/Jl'<l (que le ketib du *M 
a respectee en 2 S 23,8 et 18), il l'a, en fonction des contextes, assimilee une fois 
ä "shalishim" ou ä "sheloshim" (en 1 Ch 11, 11 Oll ketib et qere hesitent comme en 
1 Ch 12, 19 entre ces vocalisations) et une fois ä "sheloshah" (en 1 Ch 11,20). 

23,27 cor kaßevei [ C] G // err-graph : g clav 'J~1;1 -
assim 21, 18 et 1 Ch 11,29 : g clav ,:no · 

rest-vocal : M V S T ':llT.l / 
-• .. : 

lci le *M nomme l'un des hommes valeureux : (,n0'nn) ':llT.l. Le parallele 
de 1 Ch 11,29 le nomme ';>~1?, forme qui se retrouve dan/1rsemi~p~rallele de 2 S 
21,18 = 1 Ch 20,4. Le meme.nom avec le meme gentilice se retrouve en 1 Ch 27,11 
pour designer le chef de la 8e "ma~loqet". 

Le consonantisme du *M trouve un appui formel et peut-etre une motivation 

en eK rwv viwv (='J~J;I) du *G palestinien et origenien. II s'agit lä d'une forme recensee 
sur le texte protomassoretique. Le *G ancien (= antiochienne) permet de remonter 
plus pres de !'original avec kaßevet. 

II y a de serieuses chances pour que 'JJ.D ait originellement ete la forme de ce 
nom ici aussi Oll d'ailleurs des temoins secondaires du *G offrent kaßovxai. Le *G an
cien s'en distinguerait dejä par un glissement du 'kaf' au 'nun', glissement analogue ä 
celui qui a eu lieu de ':;>D (2 S 23, 19) ä ü;:i ( 1 Ch 11,25). 11 est donc ä craindre que le 
'kaf' atteste par kaßovxa,, provienne d'un texte recense sur l'un des paralleles sus
mentionnes. 

C'est d'un texte identique au *G ancien (c'est-ä-dire d'un texte Oll a dejä eu 
lieu le glissement du 'kaf' au 'nun') que semble deriver le texte protomassoretique 
(atteste par le *G palestinien) qui s'en distingue par un glissement facilitant du 'samek' 
initial au 'mem' de 'Jf'=l, le~on ä partir de laquelle le *M aurait tente une restauration 
vocalique en nom propre. 

II semble donc imprudent de vouloir remonter ici plus haut que "Sabeni" 
que nous offre /'antiochienne et qui parai't constituer le plus ancien texte atteste. 

23,32A cor 'JJ.7.111/Jn [ B] G S // dittogr: Mg V T 'JJ. 'JJ.7.111/Jn 
23,32B 1'!!~ [ B] MV T // err-transcr : G g / constr: S 
23,32C cor 7 ~~"'J 11//7 [ D] G / / err : M g V T ll/J7 - constr : S 
23,32D cor 1~ 1m,n, [ D] G // err : Mg VS T 1mm, 

En 23,32s le *M porte : ,~,nn nr.i0' : 1m1n, ll!h 'J.:l ,h'7.11~n K:l.11771'< : et dans le 
parallele .de 1 Ch 11,33s : : ,~..;;~~ n;id -1J. 1m1, ,;{n,,,;' o0~ ;;; :' ~;~~.111/Jn l'<J.11771'< ..• . . - .. ":' .. : 

1. Le mot ,~~ est donc atteste dans les deux endroits par le *M. Radaq (commentaire) 
le rapproche de Gn 46,23 : o,ldn n-'JJ.~ et de Nb 26,8 : J.1'<'71'< l'<~!Jg ,u~. Ces paralleles .... -: .. : ':' . ·:: - .. : 
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peuvent appuyer le fait que lorsqu'on annonce des fils, un seul soit mentionne. Mais 
ces Dan et Pal/u ontete mentionnes auparavant, ce qui n'est pas Je cas ici pour Yashen 
(ou Hashem). De fait, il est extr§mement probable que ce 7 l:l soit issu d'une ditto
graphie des trois demieres lettres du mot precedent. 

Alors que Je *G pa/estinien de 2 S 23,32 atteste ce mot (o 'l;W1.aßwveiT111; 
vio, Aaw) Je *G ancien (= antiochienne) l'ignorait (o 'l;a'Xaµwi Iaaaai). En 1 Ch 
11,33s le ;G ancien (atteste principalement ici par le ms S) offre : o "l;wµei Bevv<J.Lm" 
Oaoµ. La transcription Ö 'l;wµei a plus de chances, du fait de sa finale, de correspondre 
ä 7JJ.'7yiun qu'ä '7yiun seulement. Donc Bevvaia<: y atteste dejä la presence de la ditto
graphie qui se sera etendue ensuite du texte des Chroniques au *M du parallele de 
Samuel. Quant ä l'antiochienne de 1 Ch 11,33s, apres o 'l;a'Xaßwvi (= 7JJ.'7yiun), elle 
porte un doublet pour les trois mots suivants du *M, doublet dont le premier membre 
est Ipaaai o rovvi qui est sa lei;on pour 2 S 23,32 et le second membre : viol. Aaoµ 
rov Zevvi qui est sa lei;on propre pour ici ou elle atteste donc la presence de la ditto· 
graphie. 

2. En ce qui concerne la forme du nom, aussi bien 1~ de 2 S 23,32 que a~o de 1 Ch 
11,34 sont hapax. II n'y a rien de preferable pour 2 s· 23,32 ä tirer des transcriptions 
Aaav du *G palestinien ou Iaaaai de l'antiochienne qui ne sont pas assez sares. 

3. Nous avons fait assez confiance ä l'antiochienne (ou nous avons reconnu en cela 
le *G ancien) pour omettre 7~~ dans le texte de 2 S 23,32. Nous avons exactement 
les m~mes motifs de nous fonder sur elle pour inserer en ce m~me texte un gentilice 
apres 11/h, gentilice qu'elle transcrit en Ö rovvei alors que, dans le parallele de 1 Ch 
11,34, -~lle transcrit 7~T~J par rov Zevvi apres avoir copie en doublet sa lei;on de 
2 S 23,32. 

Le comite a attribue /a note "B" a /'insertion d'un gentilice apres ltu7 en 2 S 
23,32, estimant pouvoir, sur ce point, prendre sur /'antiochienne un appui tout aussi 
ferme que ce/ui qu'il a pris sur el/e pour omettre 7JJ.. Mais, etant donne la faible quali
te des transcriptions du *G ancien en cette liste, le comite n'a accorde que la note "D" 
ä la forme 7~~~J. Cette forme presente cependant deux qualites : 
a/ elle est distincte de la forme hapax 7J1TAi7 qu'offre le parallele de 1 Ch 11,34, 
b/ elle a de bons paralleles en des lieux distants qui n'ont aucun motif d'avoir exerce 
une influence sur elle : Nb 26,48 (7;R~J et 7~A?),Gn 46,24 et 1 Ch 7, 13 (7~U1). 

4. Puisque nous avons pris appui sur l'antiochienne pour omettre 7JJ. avant ltu7 et ajou
ter un gentilice apres, il est legitime que nous prenions encore appui sur elle pour in
serer lJ. apres 1m1il' en 2 S 23,32. Bien qu'il ne s'agisse pas lä d'une transcription, le 
comite n'a pourtant attribue que la note "D" ä cette insertion. En effet, l'antiochienne 
de 2 S 23,32s (IwvaOw vw<: '1;aµaa) est ici si proche de celle du parallele de 1 Ch 
11,34 (IwvaOav vw<: 'l;aµaia{<:)) qu'il est ä craindre qu'elle en ait subi l'influence. 

Cette insertion permet cependant de retrouver un texte ou /es noms, /es re
lations genea/ogiques et /es gentilices s'equilibrent harmonieusement, texte auquel 
le *G ancien apporte un temoignage qui nous permet de le considerer comme le plus 
ancien texte atteste pour 2 S 23,32-33a : "Elyahba le Shaalbonite, Yashen le Gunite, 
Yehonatän fils de Shamma le Hararite." 
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24,2 '7,nn ·ll!J [ B] M g (V) T 11 assim 1 Ch 21,2 : G S clav '7,nn 17iv-'m1 

Selon le *M ici, il est dit que David, voulant recenser le peuple, dit :11<11 '7N 
mw,ivr< '77nn ·,iv, en lui parlant au singulier : r<J ·1.rnd, puis en passant au pluriel : 
ni?~~- Au vs 4, le narrateur dira que "la parole du roi s'imposa ä Joab et aux chefs 
de ·,•armee. Et Joab se mit en route avec les chefs de l'armee ... " 

Selon le *M du parallele de 1 Ch 21,2 il est dit que David dit :i1<1r 71< · 
uyn 17iv-71<1, en leur parlant au pluriel: ~J7, puis ~7flD et ~1<1:im. Au vs 4, le narra
teur dira seulement que "la parole du roi s;etait imp'o~ee ä J~ab'. Et Joab se mit en 
route ... " 

En 2 S 24,2 le *G palestinien est fidele au *M, alors que l'antiochienne se 
fonde sur une Vorlage tres proche du parallele de 1 Ch 21,2, comme le prouvent de 
nombreux details : 
al Kal. rrpoc; TOVC: apxovrac; TWV 8vvaµewv, au lieu de 77ml 71V, 

bl le pluriel rrepJXOare au lieu de \Jl!V, 

cl l'insertion de Kat eveyKaT€ rrpoc; µe (= 771< 11<1:im). 
II ne taut pas la suivre en remplac;:ant ici '7,nn ·,iv par '7,nn 11iv · 71<1 comme l'ont 

propose Thenius, Böttcher, Wellhausen, Budde (SBOT), Kittel (BH23) etc. De fait, 
il est probable que, dans l'antiochienne, la mention des le debut du vs 2 des "chefs 
de l'armee" a seulement pour but, comme dans le parallele des Chroniques, de pre
parer l'imperatif pluriel (dans le *M : l'Tj7!ll) qui, dans le recit du *M de 2 S 24,2 
n'a pas d'antecedent explicite. 

Dans la mesure oiJ nous avons en 2 S 24 un appendice litterairement auto
nome par rapport a l'ensemble des autres recits traitant de la vie de David dans !es 
/ivres de Samuel, il n'y a rien de surprenant a ce que Joab soit presente ici a nou
veaux frais comme "le chef de l'armee qui accompagnait le roi'~ Conservons cet indice 
possible d'heterogeneite litteraire. 

24,5 cor v;i~ 1yny:i ~!J~l [B] G II err: Mg T '171?~ 1yny:i ~Jq!l - assim 6.7.8: 
V S clav •1 ':l ll<U71 

lci le *M porte: 7mn-7m:i 1iv1< 71yn pn11yny:i 1Jn71. Cette lec;:on est appuyee 
par le *G palestinien et le *T. Etant etonnes de les voir "camper" alors qu'il s'agit 
de parcourir un territoire, la *V et la *S ont remplace le verbe par "et ils vinrent" 
que l'on retrouvera aux vss 6{bis) .7 .8. 

L'expression "la ville qui est au milieu de la gorge" que l'on rencontre ici se 
retrouve en Jos 13,9 et 16 sous la forme (confirmee par l'identite de ces deux pas
sages dans le *M) : 1wmn·7Jl 7mn·7m:i 1iv1< -,,yn, 11J11< 7nrngw·7y 1iv1< 1ynyn. 
On la rencontre aussi en Dt 2,36 sous une forme allegee : 7nJ" ngiv · 7Y ll!Jr< 7Y7YIJ 
'T)/7.N7"l'Yl 7nn 71Vr< -,,yn, 1nr<. Cette "ville qui est au milieu de (ou: dans) la gorge" 
est identifiee par Abel {II, 351) et Simons (116s) ä •1r-Moab (= el-Medeyine). Mais 
on ne peut dire qu'Aroer {= cArä•ir) se trouve au sud (= '171?'.l d'elle (elle est au nord
ouest), et d'autre part le 71<1 vers la fin du vs s'accorderait mieux avec 17?~ qu'avec 
ce l71J7 du *M, de meme qu'un ~•:m,,, s'accorderait mieux avec une description d'un 
parcours que le statique ~JQ!l du *M:·•-
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Aussi Wellhausen (217) a-t-il, par conjecture, propore de corriger Je *M en 
• ;,.1 -,,yn 11;1~ 7l/17Y9 :i"11J!!· Ce ne fut qu'ensuite (221) qu'il remarqua dans l'edition 
du *G parHo/mes/Parsons que /es mss 19.82.93.108 (ceux que Brooke/Mclean a/laient 
plus tard designer comme b o e2 et qui, a titre de representants de Ja tradition 
antiochienne, se trouvent representer ici Je *G ancien) offraient ici un texte qui 
semblait requerir pour Vorlage Je resultat de sa conjecture: Kal 11P~CWTo a.11"0 Apaqp 
Kai Cl.11'0 111~ 11'0A€W~ KTA. 

Notons que l'antiochienne ne peut pretendre a une litteralite rigoureuse, 
car elle place sur le m@me plan, comme deux accusatifs (Tov raMet KG.L TOV Ietep) 
les deux complements 7Tl/7"7N1 i.i\17. On ne peut donc @tre s0r qu'elle ait lu 7l/17Y~ 

au lieu de 7Y17Y~ du *M qui est la construction normale avec le hifil de '7'7n (cf. Gn 44, 
12; Ez 9,6). 

Le comite a donc decide, avec 3 "B" et 2 "C",d'emprunter au *G ancien deux 
corrections : :i"lnv1 au lieu de llll'l et 1m au lieu de T'IJ'. 

••T- • 

24,6A cor 19J~ O,f:ll)iJ [ C] G // err : M V T ,~,n (]7.f.ln.f.l - exeg: g, Sym / lacun : . : ':" . : -
Som 6 

En 'l!.lin a,nnn y1w'7N1, le *M a offert de grosses difficultes aux exegetes. 
Yefet ben Ely, vers la fin du 10e siecle, faisait ainsi le bilan des interpretations circu
lant a son epoque : "trmnn YlN: ou bien c'est un nom de peuple, ou bien un nom de 
pays. On a dit aussi que a,nnn est le lieu ou resident les D'f:IQ. Et de m@me, 71:!J"Tn, 
ou bien c'est un nom de peuple, ou bien un nom de lieu, ou bien le 'yod' est exce
dentaire, et il veut dire qu'ils ont parcouru ces endroits en un mois." 

A la place de a,nnn, Hitzig (cite par Wellhausen), sans connaitre Yefet, a pro
pose de lire O,T;ll)iJ. Thenius2 a propose de reconnaitre ldJi?. - il pensait a Oadesh 
de Galilee - dans 'l?:rJJ. Wel/hausen (211) a regroupe ces deux conjectures en 'Jus
qu'au pays des Hittites,· vers Qadesh", voyant Ja une mention de Oadesh surl'Oronte. 
Ce n'est que plus tard (221) qu'il trouva dans /es mss 19.82.93.108 de Holmes/Parsons 
(tradition antiochienne qui represente ici le *G ancien) une forme grecque qui postu
lait justement cette Vorlage : Kai ek yqv Xerrtet,µ. Kac511~. 

Certains ont objecte que Qadesh sur l'Oronte est bien trop eloignee pour que 
Joab puisse esperer y denombrer des lsraelites. Mais il en va de m@me pour Sidon 
qui est nommee a la fin de ce vs. D'ailleurs Qadesh se situe a Tell Nebi Mend, a une 
centaine de kilometres en amont (c'est-a-dire au sud) de Hamat sur le cours de 
l'Oronte. Donc, dans une description ideale du pays d'lsrael, une mention de Qadesh 
sur l'Oronte comme limite nord-est n'est pas plus surprenante que le tres classique 
(Nb 34,8; Ez 47,15;48,1) Lebo-Hamat. 

Ajoutons un argument assez impressionnant : /e traducteur du *G ignorait cer
tainement qu'avait existe sur /'Dronte (ou l'on place traditionnellement la limite ide
ale nord-est de la Terre Sainte) une importante ville hittite du nom de Oadesh. II est 
donc impossible qu'il ait invente cela pour donner un sens a un texte inintelligible 
du type de celui qu'offre ici Je *M. 
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Quant ä la forme ä reconstruire pour ce toponyme, Noth (Stadt 223, note 2) 
a souligne le caractere tres incertain des prises que les divers documents nous offrent 
sur ses transcriptions en diverses langues. 

24,68 lY' ,ur ( B] M T//deform-int:G et.<: b.avewcw ( - et<: b.ANEIAAN?) Kat Ov6cw 
- homtel : g ei<: Äav / err : V clav 1)17 nn / lacun : S om 6 

L 'expression lY• nE du *M se tient a mi-distance de Ja forme surchargee du 
*G paJestinien (ei<: A,;;;e,i~v Kat. Ov6av) et de l'antiochienne (ei<: Äav) qui sembJe 
bien avoir subi un allegement secondaire par homeoteJeuton. 

lY' i-:r semble l!tre un nom compose du type de "Abel Bet-Maaka" (4 fois) 
qui alter~~ a~ec "Abel et Bet-Maaka" (en 2 S 20,14). Le placement du 'he' direction
nel apres le premier nom est tout ä fait regulieren ce cas (cf. YJ.IV n"'V'<!I. en Gn 46, 1 ). 
Aharoni (264), se fondant sur 1 R 15,20, a suggere que l~ p;~t et~~ li9 .1f au nord 
de Dan. Cette identification est probable. Mais la critique textuelle doit respecter ici 
le nom compose du *M, car le debut de la transcription du *G palestinien se ramene 
sans difficulte ä ÄANEIAAN. Le 'nun' final atteste par cette transcription s'oppose 
ä la lecture facilitante en 'resh' final faite ici par la *V ("silvestria"). 

24,6C J.'J.Dl [ B] M // transl : G V T verb / lacun : S om 6 

Depuis Houbigant jusqu'ä BH3 on a essaye de s'appuyer sur le Kat EKVK°Xwaav 
du *G pour remplacer J.':;tP1 du *M par une forme verbale personnelle. De fait, iJ 
s'agit seuJement Ja d'une traduction faciJitante tres naturelle et rien ne prouve qu'au
cune version ait Ju ici autre chose que l'adverbe du *M. 

24,13 YJ.IV [ B] M oq'V ST// assim 1 Ch 21,12: G clav IV171V 

Alors que Gad, selon le *M de 2 S 24,13, propose ä David "sept" annees de 
famine, ce sont "trois" annees qu'il lui propose selon le *M du parallele de 1 Ch 21, 12 
et selon le *G des deux endroits. 

Cappel (Critica 285) prefere cette derniere le<;:on, suivi par Houbigant et 
Thenius qui estiment que "trois" fleaux dont l'un porte sur "trois" ans, le deuxieme 
sur "trois" mois et le troisieme sur "trois" jours constituent un systeme certainement 
voulu par le narrateur. Meme jugement chez Budde (SBOT) et chez Kittel (BH23). 

J.D. Michaelis (Bibliothek XI II 250s) a pourtant renonce ä corriger le *M lors
qu'il a remarque qu'ici, exceptionnellement, Josephe (Ant VI 1 § 321) appuie la lecon 
"sept" et non la le<;:on du *G. 

Du fait que la famine annoncee par Joseph ä Pharaon devait durer sept ans 
(Gn 41,30), il est certes possible que ce chiffre y ait ete assimile dans le *M. Mais, 
du fait que les famines de sept ans constituent un topos bien connu dans les littera
tures cuneiforme, phenicienne et egyptienne, il est possible que le redacteur ait ecrit 
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1c1 "sept ans de famine" et que le texte de Samuel dont le Chroniste a fait usage 
avait deja subi une assimilation ou bien aux trois "trois" qui entourent ce chiffre, 
ou bien aux "trois ans de famine" mentionnes en 2 S 21, 1. 

Etant donne cette situation comp/exe et incertaine, il faut en tout cas eviter 
d'assimiler ce texte a son parallele de 1 Ch 21, 12. 

Le comite a attribue ici au *M 3 "B" et 2 "A". 

24,15 "Tl/llJ - 1T171 [ B] M V ST// glos : G pr Kcu e~eXe~aro ECWTW t:.<ID€1.Ö rov 
Oavarov · KCU nµepat 07'lpwµov 'TfVPWV et add Kcu rjp~aTO 'Tl 0pai'Jd,c; ev TW Xaw 

' 1 

Avant le debut du vs 15 du *M et des autres versions, le *G offre en 'plus' : 
KCU €~€A€~aTO ECWTW t:.avei.ö TOV 0avarov· Kat. ;,µepat 0ep,aµov wpwv, et apres 
l'atnah, il offre un a~tre 'plus' : KCU 71p~aTO 'Tl 0pavatc; ev TW Xai:J. 

• 1 ' 
Etudions tour ä tour ces divers elements excedentaires : 

1. Kru. r,µepat 0epwµov 'TfVPWV 
Au vs 22 Arauna mettra ä la disposition de David pour le sacrifice les boeufs 

comme holocaustes et les traineaux ä battre ainsi que l'outillage comme combustibles. 
Rien dans le *M de Samuel n'explique pourquoi David trouve Arauna present sur son 
aire avec les attelages et le materiel de battage. Les autres formes textuelles suppleent 
de f~ons variees ä ce manque d'informations : Le recit parallele des Chroniques 
explique en 1 Ch 21,20 selon le *M et le *G qu'Arauna etait en train de battre le ble. 
Qa (Ulrich 157) dit cela en 2 S 24,20. Quant au *G de Samuel, c'est en 2 S 24,15 
qu'il a pris la precaution de dire que l'on etait ä l'epoque de la moisson des bles. Le 
fait que cette precision chronologique absente du *M de Samuel apparaisse en divers 
emp/acements dans /es autres formes textuelles en montre le caractere litterairement 
secondaire. 

2. Kai. e~eXe~aro eCWTw t:.avei.ö rov 0avarov 
La question p~see par Gad ä David et la reponse de celui-ci sont, dans le *M 

de Samuel, assez peu explicites. Le Seigneur avait clairement ordonne ä Gad en 2 S 
24,12 de dire ä David: "Choisis pour toi l'un (des trois fleaux)". Mais lorsque Gad 
parle ä David au vs 13, il lui dit seulement : "Est-ce que viendra sur toi (7 ans de fa
mine ou 3 mois de deroute ou 3 jours d'epidemie) ?" Le *G ancien (= antiochienne), 
soucieux de faire obeir Gad de fa~on plus exacte ä l'ordre du Seigneur, lui fait dire ä 
David : "Choisis pour toi que soit, ou bien etc." La recension palestinienne, sans 
omettre cela, assimile au *M sous la forme d'un quasi-doublet : "Choisis pour toi, 
est-ce que viendra sur toi etc." 

Quant ä la reponse de David, selon le *M de 2 S 24, 14, c'est seulement : 
"Tombons donc au pouvoir du Seigneur, car nombreuses sont ses misericordes, 
mais qu'au pouvoir d'un homme jene tombe pas". Le parallele de 1 Ch 21,13, selon 
le *M et le *G, se contente lui aussi de cette reponse. Le *G de 2 S 24, 15, par contre, 
soucieux d'une correspondance plus exacte entre l'ordre du Seigneur et son execu
tion par Gad - comme entre la reponse de David et la question retouchee de Gad -, 
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ajoute : "Et David choisit pour lui la mort" (1:i.:r du *M y ayant ete traduit par 
0ava-roc; aux vss 13 et 15). On reconnait une p~~occupation typique du *G dans 
cette extension a la question de Gad et a la reponse de David du verbe "choisir" 
qui figurait au vs 12 dans /'ordre donne par le Seigneur a Gad. 

3. 1<.al 1/P~a-ro T/ 0pauaic; ev TW Xaw 
1 1 

La suite du *M de Samuel presente une autre difficulte : Au vs 12 il avait ete 
demande par le Seigneur que David choisisse pour lui l'un des fleaux et au vs 14 
David avait choisi de tomber au pouvoir du Seigneur plutöt qu'au pouvoir d'un 
hemme. Et voici qu'au vs 15 l'epidemie extermine en quelques heures 70.000 hommes 
ä travers tout le pays. Aussi faudra-t-il qu'au vs 17 David rappelle au Seigneur que 
c'est lui-meme et non le peuple qui a peche et doit donc etre chätie. Cet egarement ap
parent du fleau divin a donc besoin d'€tre explique. C'est pourquoi, juste avant le de
clenchement du f/eau, le *G note: "Et le f/eau commen9a par le peuple", laissant 
entendre qu'il etait destine a atteindre plus tard David. 

Aucun de ces 'plus' que le *G offre au vs 15 ne prete ä un accident textuel qui 
pourrait expliquer son absence dans le *M. II s'agit tres probablement de gloses. La 
sobriete et la difficulte du *M le situent par rapport a elles comme plus primitif. 

24,17A oy:i. n::>IJn 71-<'mn·rn m1-<1:i. [ B] MG VS T II paraphr: Oa 

Le debut du vs 17 porte, selon le *M et toutes les formes du *G : "Et David 
dit au Seigneur, lorsqu'il vit l'ange frapper dans le peuple, et il dit etc." Le parallele 
offert par 1 Ch 21,16s est beaucoup plus ample : "Alors David leva les yeux et vit l'ange 
du Seigneur dresse entre la terre et le ciel avec son epee degainee ä la main etendue 
contre Jerusalem. Alors David et les anciens tomberent recouverts de sacs sur leurs 
faces et David dit ä Dieu etc." 

Cette paraphrase de style targumique n'est pas une creation du Chroniste, 
puisque Oa nous temoigne d'un etat textuel de 2 S 24,17 ou elle figure dejä. Ulrich 
(157) a raison de dire que Oa l'atteste dans un etat plus primitif que celui dans le
quel 1 Ch 21, 16 nous la livre selon la forme actuelle de son texte. 
al Oa n'a pas la deformation par nunation finale qui caracterise le nom d'Arauna 
dans le *M du parallele des Chroniques; 
bl "recouverts de sacs" et "sur leurs faces" ont ete permutes par le Chroniste; 
cl Oa s'accorde avec le *M sur "dit au Seigneur" contre le "dit ä Dieu" du Chroniste. 

Mais Ulrich se trompe en pretendant que ce 'plus' est tombe dans le *M par un 
homeoarcton de Nl//'1 ä llJN'1. D'abord, il n'y a pas lä pretexte reel ä homeoarcton. 
Mais surtout Ulrich meconnait dans le *Met le *G de Samuel /'existence de l'incise 
"lorsqu'il vit l'ange frapper dans le peuple" dont Oa et 1 Ch 21, 16 nous offrent une 
paraphrase dans le style des visions apocalyptiques postexiliques. Ulrich ne dispose 
d'aucune preuve pour appuyer sa pretention que cette paraphrase a existe dans le *G 
ancien avant d'en etre excisee parce qu'elle n'avait pas de base dans le *M. Nous avons 
rencontre en 2 S 24, 13.15 assez de 'plus' du *G ancien respectes par la recension pa
lestinienne pour que l'excision supposee par Ulrich soit tres improbable en ce contexte. 
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24, 17B cor 'l).lJJQ n~lQ '::ll><l [ B] Qa G // err : M V S T 71)'J~~ 7 ::lJl'<l 

1 Ch 21, 17 A '.l)i.lJJQ ,l!JQ1 [ A] M G T II transl : V ego qui malum feci / constr : S 

•• 0 • * En Samuel, Oa (Ulrich 86s), avec 7n).nn n.),1717 '::lJ[r<l, offre Ja Vorlage du G 
ancien (= antiochienne) : Kal. e:yw o 1TOl.ll~V eKaxo1roi7/aa. Ainsi seulement se trouve 
retabli Je contraste avec 11<-~iJ n;?l;'!l qui suit. 

Cette lec;:on a ete corr~m-pue en ,n,1yn '::lJl'<l par le *M ici et a ete transfor
mee en ,ni.),1717 .),Ilm par le *M et le *G du pä·r·allele de 1 Ch 21, 17. La coherence de 
cette der~ier~-f~~~~ textuelle lui a valu d'1füe respectee par toute la tradition textu
elle des Chroniques, la *V paraphrasant un peu et la *S beaucoup. 

24,23 7'n:i"l 7"Jnn [ B] MV T // haplogr : G Sv t 

lci le *M de Samuel a une expression tres ample :1,']~'! :1,'!1:JiJ n:1171'< 1m 7:liJ, 
alors que, dans le parallele de 1 Ch 21,23, il a seulement ,nm ~in. · · 

Thenius estimait qu'en 2 S 24,23 le llJl<'l qui inaugure la deuxieme moitie 
du vs est la preuve que le debut du vs est un enonce du redacteur et non une decla
ration d'Arauna. 

Wellhausen, avec beaucoup de finesse, estime qu'Arauna doit ici prononcer 
une formule explicite de mise de ses biens ä la disposition du roi, mise ä disposition 
qui ne prejuge pas encore de l'acceptation par le roi. Quant ä 11J1<7 l, il y voit "seien 
une coutume hebra1que, l'introduction d'une phrase finale qui reprend la quintessence 
du discours". 

Lorsqu'un inferieur parle ä un superieur, il est normal qu'il prononce son 
propre nom (ici : Arauna) comme sujet de la phrase : p. ex. en 2 S 7,20: 1pv1, nm 
7'71< 7J.,7 ,l.)J ,n. Quant ä 7'mn, sa place ici n'est pas surprenante. On trouve en 
effet precedes de l'article des vocatifs qui sont places assez loin dans la phrase. C'est 
le cas de ce meme vocatif 7"lnn en 1 S 23,20 ou, comme ici, 7"lnn reviendra ensuite 
comme complement dans la meme phrase. 

II est normal que, par haplagraphie, au bien 7"ln"J au bien 7"lnn saient tombes 
en certains temains. 

24,25 Q71J71!Jl [ B] M V S T II glos : G add KW. 1rpoae07/K€V ~a°A.wµwv E1Tl ro0vataa-
l :, :, / C/ \ :, :t / 

T'T/PWV €1T' eax_aT'f on µucpov 'T/V €V 1TPWTotc; 

En 2 S 24,25a (et dans son parallele de 1 Ch 21,26a) il nous est dit que, sur 
l'aire achetee ä Arauna, "David bätit un autel au Seigneur et il offrit des holocaustes 
et des sacrifices de paix". Etant donne que les livres des Rois ne mentionnent pas, 
lors de l'edification du temple, la fabrication de l'autel des holocaustes, on peut se 
demander si Salomon se contenta d'utiliser celui que David avait bäti sur l'aire d' A
rauna. Le *G repand a cette questian par une glose sur 2 S 24,25a : "Plus tard, 
Salomon agrandit l'autel, parce qu'il etait initialement plus petit." 
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1, 18 cor nmn [ C] m G VS T(?) // err: MT(?) nny1 (2°) 
1,20 cor nny1 [ C] m V T(?) // assim 18: Mg ST(?) nn1,n / assim 27: G 

A propos de 2 S 18,3, nous avons signale que les massoretes avaient conscience 
d'un risque d'erreur dans la transmission textuelle des formes nnN et nny. Or 1 R 1, 18 
et 20 nous offrent deux cas typiques de cette instabilite textuelle. Notons d'abord 
que le nny1 du debut du vs 18 ne fait pas difficulte, sa tradition textuelle etant tres 
ferme et son insertion dans le contexte pleinement satisfaisante puisqu'il s'agit d'op
poser l'usurpation d'Adonya ä la promesse faite ä Salomon. Mais, juste apres l'atna~ 
de ce vs, BHS donne 7'mn 'J"TN nny1 et au debut du vs 20 : 7'mn 'Jli'< nnN1. Sur Ja 
repartition de ces deux Je,;ons, iJ taut distinguer trois formes textuelles a l'interieur 
de Ja tradition massoretique. 

1. La tradition textuelle du *M 
1. Lisent comme BHS nny1 en 18b et nnNl en 20: l'edition des Prophetes de Leiria 
et l'edition de la Bible de Brescia (toutes deux en 1494), l'edition Ben f:!ayim, les 
polyglottes d'Anvers et de Londres, l'edition de Halle, l'edition Min~at Shay, l'edition 
Baer/Delitzsch et BH23. Parmi les mss que nous avons choisis comme mss-tests, cette 
repartition a aussi l'appui des meilleurs mss tiberiens : les mss d'Alep, du Caire et de 
Leningrad, les mss Vatican ebr 468 et 482 et le ms de Rossi 782 (= bible de Norzi); 
les cinq premiers de ces mss preservant d'ailleurs au vs 20 la sequence ,:i,N ilf.lNl 
en specifiant qu'elle est hapax (ce qui vise ä la distinguer de ,j,-N ilf.lYl q~i ~e r~~~ 
contre deux fois : en 1 S 25,26 et en 1 R 1, 18). Ajoutons ä cela 1~ tJ;;,'oignage tres 
formel de Radaq. Sur 1 R 1, 18, ä propos de ny,-, N7 7'7nn 'JTN nny1, il precise : 
"De nombreux scribes ont fait erreur en ce mot et ont ecrit nnN1 avec 'alef' parce 
que c'est proche du contexte. Mais il est clair pour nous qu'il s'agit de nny, avec 
"a"in' selon le temoignage des exemplaires soignes et selon le temoignage de la mas
sore". Sur 1 R 1,20, ä propos de 7'mn 'JlN nnNl, il precise : "Celui-ci est nnN1 avec 
'alef' et on fait erreur en l'ecrivant avec "a'in' parce que c'est plus proche du con
texte." 
2. II est cependant frappant de noter que l'edition princeps du *M des Prophetes, 
c'est-ä-dire l'edition Soncino de 1485, tout en donnant en marge le commentaire de 
Radaq (dont elle est egalement l'edition princeps), inverse en son texte les deux lec;:ons, 
lisant nnNl en 18b et nny1 en 20, ce qui contredit formellement sur ces deux points 
l'avis de Radaq. On retrouve d'ailleurs cette inversion des deux lec;:ons en certains mss 
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importants du *M : dans l'ancien ms Ebner 2 de Nürnberg (devenu British Library 
21161), dans l'ancien ms des Jesuites de Cologne (devenu Paris BN heb 2) et dans 
l'ancien ms Erfurt 3 (devenu Berlin or fol 1213). Ce dernier ms specifie d'ailleurs 
sur 'J'TN nnNl (qu'il lit donc au vs 18b) que cette sequence est hapax. 
3. Une troisieme forme textuelle (formellement contredite par cette note massore
tique) lit nnN1 a /a fois en 18b et en 20. Elle est representee par les mss Paris BN 
heb 6, 26 et 82 ainsi que par le ms Vatican ebr 3 et par le ms Madrid univ 1. Notons 
que le ms unique du commentaire de Yefet ben Ely sur les Rois (British Library 
Orient. 2500) se rattache a la forme (1) quant a son lemme, mais a la forme (3) quant 
a la traduction arabe qu'il en donne. 

Un certain nombre de mss du *M ont change de forme textuelle par voie de 
correcti on : 
- Sont passes de la forme (2) a la forme (3) : le ms des Prophetes de Berne, le ms 
Urbinates 1, le ms BL Add 15451. 
- Est passe de la forme (2) a la forme (1) : le ms de Rossi 2. 
- Est passe de la forme (3) a la forme (2) : le ms Reuchlin des Prophetes. 
Aucun de nos mss-tests ne porte nny1 a la fois en 18b et en 20. 

II. Temoignage du *T, du *G, de la *V et de la *S 
Notons que le *T offre une tradition textuelle tres incertaine qui reflete 

les hesitations des mss du *M. L'edition princeps de Leiria offre, en conformite avec 
son *M, w:n en 18b et nN1 en 20; alors que le ms Reuchlin offre, en conformite avec 
la premiere main de son *M, nNl en 18b comme en 20; tandis que le ms Urbinates 1, 
lui aussi en conformite avec la premiere main de son *M, offre rn, en 18b et TY.Jl 

en 20. 
Apres avoir lu nny, en 18a (Kat wv), tous les temoins du *G lisent nnNl (Kai 

CJV) en 18b. La *V fait de ml!me, traduisant "et ecce nunc (Adonias regnavit)" en 18a 
et "te (domine mi rex ignorante)" en 18b. 

Mais sur le vs 20 les temoignages sont moins clairs : par souci d'assimiler 
le discours de Bethsabee a celui de Nathan, le *G ancien (= antiochienne) rempl~ait 
19b et les trois premiers mots de 20 par une insertion anticipee de la traduction qu'il 
fera de 27a. Aussi est-ce a la recension Ka,:ye qu'il faut probablement attribuer la tra
duction du debut de 20 dans le *G palestinien sous la forme : Kai av KVPt.e µov ßa
ai}..eÜ.11 semble donc que la Vorlage de ce recenseur se rattachait ä la forme (3) lisant 
nnNl ä la fois en 18b (ou le recenseur n'a pas senti le besoin d'intervenir) et en 20. 
On trouve la ml!me repartition des lec;:ons dans la *s : nJN1 en 18b et en 20. La Vorlage 
de la *V se rattachait, elle, clairement ä la forme (2), puisque Jeröme traduit en 
20 : "verumtamen (domine mi rex)". 

III. Temoignage de la massore 
1. Nous avons remarque une massore qui pourrait nous l!tre d'un certain secours : 
celle qui signale comme hapax la sequence 'J'TN nnNl. Le but de cette massore est 
sOrement d'eviter la forme textuelle (3) que nous avons vue attestee par cinq mss 
du *M, la premiere main d'un autre et la deuxieme main de trois autres; ainsi que 
par la Vorlage du *G palestinien et de la *S et aussi par la traduction arabe de Yefet. 

330 



1 R 1,18/20 

Mais nous avons note qu'alors que les mss tiberiens classiques attestant la forme ( 1) 
nous donnent cette massore sur le nmn qu'ils lisent au vs 20, le ms Erfurt 3 attestant 
la forme (2) nous donne cette meme massore sur le nnNl qu'il lit au vs 18. 
2. On trouve d'ailleurs pour determiner la lec;:on authentique du vs 18b deux indica
tions en une meme page de la massore finale editee par Ben J:layim. En nr< § 46 la 
sequence 7 YTN nmn est presentee comme unique en 7:py -,'mn 7JTN nnr<1. lci il 
s'agit evidemment du vs 20. On pourrait deduire de cette affirmation d'unicite qu'il 
ne faut pas lire en 18b nn1<1 (car cela donnerait un second 7)'TN nn1<1) et qu'il taut 
par consequent y lire nny1. Cependant la notice nN § 49, enumerant cinq nnr<1 qui 
portent l'accent tebir, y mentionne N7 7'7nn 7JT1'< nn1<1, ce qui ne peut etre que 1 R 
1, 18 et contredit donc formellement la deduction que nous venions de faire. 
3. On ne peut tirer de donnees plus s0res d'une autre massore editee par Ginsburg 
(N § 1474) apres l'avoir ete par Ben J:layim sur Nb 11,6. Cette massore se retrouve 
dans le ms des Prophetes de Berne sur Os 5,7 et dans le ms Paris BN heb 2 sur Gn 47,4. 
Elle est mentionnee aussi dans la mp du ms Vatican ebr 448 ä propos de Nb 22,34. 
Elle se borne ä preciser que nn1<1 ou nny1 apparaissent un certain nombre de fois 
(18 dans la plupart des listes) avec l'accent tebir. Or le mot litigieux du vs 18b porte 
cet accent. Mais cette massore ne nous est d'aucun secours puisqu'elle n'entend pas 
distinguer les nn1<1 des nny1. 

De cette integration en une meme liste des nnNl et des nny1 avec accent tebir, 
on peut conclure que les massoretes s'estimaient incapables de distinguer entre cer
tains d'entre eux. Or 1 R 1, 18b est l'un des cas ou ils ne pouvaient preciser avec certi
tude si le mot portant un tebir etait un nn1-<1 ou un nny1. En effet, ils savaient bien que 
la sequence 7J'TN nn1<1 n'apparait qu'une fois dans la Bible, mais certains temoins 
(les mss tiberiens classiques) reconnaissaient cette sequence unique au vs 20 alors que 
d'autres (le ms Erfurt 3, par exemple) la reconnaissaient au vs 18b. La tradition mas
soretique ne nous permet donc pas de departager /es formes (1) et (2) qui sont issues 
de deux dissimilations en sens inverses de /a forme (3) sous /'effet de la rnassore signa
/ant comme hapax la sequence 7JTN nnt<l. 

IV. Conclusion 
Pour departager /es formes (1) et (2), l'etat confus de la tradition massore

tique nous amene a nous tourner vers /a *V qui apporte son appui a la forme (2), 
forme qui est d'ailleurs cel/e qui convient le mieux au contexte. En effet, une emphase 
sur 'toi' en 18b est tres bien en place : "et voici que maintenant Adonya est devenu 
roi, alors que toi, monseigneur le roi, tu ne le sais pas !" Quant au debut de 20, c'est 
"et maintenant" qui y est bien en place, nny1 marquant dans les plaidoyers comme 
dans les lettres, le passage de l'expose du cas ä la formulation de la reqwHe ainsi 
introduite. Notons que le *G ancien, inutilisable pour le vs 20, apporte son appui -
en ce qui concerne le vs 18b - ä la forme (2) en s'opposant ä la forme ( 1). 

II y a donc de fortes chances pour que le texte original ait lu nny1 au debut 
de 18a, puis nnNl au debut de 18b et nny1 au debut de 20 (ce qui donne la forme (2) 
correspondant ä la Vorlage de la *V). Ensuite, du fait que les deux mots suivants 
etaient identiques en ces deux endroits, le debut de 20 a ete assimile au debut de 18b 
(ce qui donne la forme (3) correspondant ä la Vorlage du *G palestinien et de la *S 
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ainsi qu'ä la traduction arabe de Yefet ben Ely). Pour proteger la forme (2) contre 
la forme (3), on diffusa la massore specifiant le caractere hapax de la sequence 
7JiN MNl. Et la forme ( 1) - homologuee par le *M tiberien classique mais inconnue 
des versions anciennes - semble issue d'une fausse application de cette massore, reali
sant une dissimilation ä contre-sens de la forme (3). Cette fausse dissimilation peut 
avoir ete suggeree par une assimilation de 18b au MYl initial du vs 18. Voila donc un 
cas interessant oit il semble bien qu'une massore employee a contre-sens a permis de 
generaliser et de stabiliser une double deformation textuelle. 

1,25 NJ.rn 771!.171 [ A] M g Vs T // assim 19 : G ,rnl TOV apxwrparrryov Iwaß 

Selon le *M, Nathan dit ä David qu'Adonya a invite "tous les fils du roi et les 
NJYil 711!.1 et Ebyatar le pretre". Or Bethsabee, au vs 19, avait dit ä David qu'Adonya 
avait invite "tous les fils du roi et Ebyatar le pretre et Nllil 11!.1 JW". 

Comme le note Thenius, il n'y a pas contradiction entre les deux declarations, 
Bethsabee s'etant contentee de souligner la presence de Joab; alors qu'en fait, selon 
le vs 9, Adonya avait bien invite 7'7nn 7iJY ilili17 71!JJN-'7J. 

Cependant le *G ancien (= antiochienne) donne au vs 25, au lieu des 
NJYil 711!.1: TOV apxwrparrrrov Iwaß que Josephe aussi (Ant VII § 352) a lu ici. Oort 
ayant prefere ce texte, Burney le suit. Mais Stade/Schwally (SBOT) s'opposent ä 
cette correction, decelant dans /e *G une volonte d'assimiler /e discours de Nathan 
a celui de Bethsabee. Montgomery voit une finesse de Nathan dans le fait qu'il ne 
nomme qu'Ebyatar. 

Le souci du *G ancien d'assimiler etroitement le discours de Bethsabee et 
celui de Nathan reapparait dans le fait que le traducteur assimile en sens inverse le 
vs 20a (du discours de Bethsabee) au vs 27a (du discours de Nathan). 

2,5 177J.7l - Ol!.171 [B] MV// exeg : S, T / homtel : g om nnn'7n m-r 1m1 o'71!.1J 

/ constr: G 

Pour definir le crime commis par Joab en tuant Abner et Amasa, le *M place 
dans la bauche de David l'accusation : "Et il a place sur la paix les sangs de la guerre. 
Et il a mis les sangs de la guerre sur sa ceinture qui est sur ses reins et sur ses sandales 
qui sont ä ses pieds." Pour cela, le *G ancien (= antiochienne) donne : "Et il a venge 
le sang de la guerre en paix. Et il a mis un sang innocent dans ma vie et sur la ceinture 
de mes reins et sur mes chaussures qui sont ä mes pieds." Notons taut de suite que 
"dans ma vie" n'est ici qu'un doublet corrompu (tw11) de la "ceinture" (twVI]) qui 
suit. 

Quant au *G palestinien, il appuie indirectement le *M. En effet le 'moins' 
dont il temoigne (entre 1ro">,,eµov et ev TT/ twV11) s'explique au mieux s'il lisait (comme 
le *M) une seconde fois nnn'7n m-r, d~nnant par lä occasion ä un homeoteleuton. 

Le *G ancien, lui, se distingue du *M sur trois points : 
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1. 11 a €~€ÖIXT/0€1,1 alµa ev Ja Oll Je *M porte l'expression difficile -J. ... 7n-T 01!.171 

qu'il faut rapprocher de Dt 22,8 : "ainsi tu ne p/aceras pas de sangs sur ta maison" 
(-,n7 J.J. am, 071!1n ·1·ö1). Etant donne que le pluriel de "sang" signifie le sang verse, 
il s'agit de souiller avec du sang verse quelque chose qui eüt dü en demeurer indemne. 
Or Joab, en tuant Abner et Amasa, a souille la paix avec le sang qu'on repand a la 
guerre. Dans les deux cas il a trappe de l'epee des hommes avec qui il s'entretenait 
tranquillement (2 S 3,27) ou a qui il etait en train de demander : 7rn< nn1-< 01'71!1n 

(2 S 20,9). En tuant comme on tue a la guerre, il a donc souille ce m'7l!J que so~• 
attitude et ses paroles proclamaient. Cela s'applique parfaitement aux deux meurtres 
mentionnes par David. 

Par contre, Je verbe "venger" dont Je *G fait ici usage ne convient nullement 
au meurtre d'Amasa et convient mal a celui d'Abner. On notera en effet que, deux 
fois, le recit de ce meurtre (2 S 3,27.30) souligne que c'est parce qu'Abner avait 
tue son frere Asahel que Joab le tua. Mais jamais ce recit n'emploie le verbe "venger" 
(Oj7)}. Qirqisani (Anwar VI § 46, 1-2) explique que, Asahel ayant cherche a tuer Abner, 
il etait legitime qu'Abner le tuät. Un homicide commis en cet etat de legitime de
fense ne saurait faire ensuite l'objet d'une "vengeance". 

2. Au lieu de la ceinture et des sandales de Joab, ce sont celles de David qui, selon le 
*G, sont souillees par le sang de ces deux meurtres. II semble bien que le traducteur 
ait ete influence en cela par le 7 '7 nl!Jy ll!JI'< du debut du vs, taute d'avoir compris ce 
que signifie "mettre du sang sur sa ceinture et sur ses sandales". De fait, cette expres
sion souligne Ja perfidie de celui qui tue l'autre en /'embrassant (meurtre d'Amasa) 
ou en lui parlant a l'oreil/e (meurtre d'Abner) et dont Ja ceinture et /es sandales sont 
eclaboussees par Je sang qu'il repand. Cette expression ne peut donc convenir qu'a 
Joab lui-mi!me. 

3. N'ayant pas compris cette expression et pensant que "les sangs de la guerre" de
signaient le fait qu'Abner avait tue Asahel au combat, le *G n'a pas pu comprendre 
la deuxieme mention de ces "sangs de la guerre" dans notre vs et l'a remplacee par "du 
sang innocent". De fait, le narrateur veut souligner la perfidie avec laquelle Joab a 
tue avec une arme de guerre (son epee) des hommes qu'il avait attires tout contre lui. 

Pour les points (2) et (3) il se peut que le *G se soit laisse influencer aussi par 
2,31b. 

2, 19 n'7 1nnl!J71 [ A] MV ST II ign-hist: G 1mt 1<areiplAr,aev cwrr,v 

Decrivant l'entree de la reine mere, le *M, apres que Salomon se soit leve, dit 
qu'il se prosterna devant eile. Au lieu de quoi le *G dit qu'il l'embrassa. 

Klostermann prefere cette l~on, estimant que le *M est "contre toute eti
quette". A cela Burney objecte que l'on connait trop mal l'etiquette royale de l'an
cien orient pour dogmatiser en ce domaine. D'ailleurs, Gray mentionne une lettre 
d'Ugarit (UT 117) ou un roi, s'adressant ä sa mere, declare : "je me prosterne aux 
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pieds de ma mere". Montgomery a eu raison d'estimer que Je *G est surtout pour nous 
un temoin de Ja plus grande liberte d'allure qui regnait dans Je monde hellenistique. 

Wevers (Principles 306) a releve que, si le *G a empeche Salomon de se proster
ner devant Bethsabee, il a, par contre,oblige Adonya (en 2, 13) ä le faire. 

2,22 J.l'<P17l 1mn lTl'J.1'<71 171 [ C] M // ign-styl : G V S clav J.l'<Pl 1mn 1TJ7J.I'( 171 

- exeg: T 

En 22b le *M porte : "et pour lui et pour Ebyatar le pretre et pour Joab fils 
de Seruya", alors que le *G et pratiquement toutes les versions ont compris : "et 
pour lui sont Ebyatarle pretre etJoab fils de Seruya". 

Benzinger estime le *M inintelligible et Stade/Schwally le considerent comme 
"indubitablement corrompu". II se trouve en effet que Luther ("und [er] hat den 
Priester Abjathar und Joab den son Zeruja") avait conserve ici la construction de la 
vieille traduction allemande (Kurrelmeyer V 244,42s) basee sur la *V ("und [er] 
hat abiathar den pfaffen, und ioab den sun saruie"). Ge avait d'ailleurs fait de meme 
("& hathe for him bothe Abiathar the Priest, and loab the sonne of Zeruiah"). Pagnini 
aussi avait traduit : " & ei est & Ebiathar sacerdos, & loab filius Seruiah". Arias 
Montano a retabli la syntaxe de l'hebreu : "& ei & Ebiathar sacerdoti, & loab filio 
Seruiah". KJ a corrige dans le meme sens : "even for him, and for Abiathar the priest, 
& for Joab the sonne of Zeruiah". 

La meilleure exegese de 22b est celle que Ralbag a proposee : "II veut dire 
qu'il eat ete plus normal que c'eüt ete Adonia qui regnät puisqu'il etait son aine 
et qu'il est normal que la royaute appartienne ä l'aine, comme dit l'Ecriture : 'et il 
donna la royaute ä Yehoram, car il etait l'aine' (2 Ch 21,3). Et aussi il eüt ete plus 
normal que le souverain sacerdoce revint au pretre Ebyatar car il lui avait appartenu 
avant qu'il n'appartint ä Sadoq, et de plus il lui venait de ses peres. Et aussi il eüt 
ete plus normal que Joab fils de Seruya tat chef de l'armee plutöt qu'un autre, car 
il avait ete le premier ä occuper cette charge." 

La traduction de la reponse de Salomon ä sa mere serait donc : "Pourquoi 
donc est-ce toi qui te fais l'avocate d'Adonya quant ä Abishag la Sunamite? Fais-toi 
donc son avocate quant ä la royaute, puisque c'est lui mon frere aine ! Fais-toi son 
avocate, et aussi celle du pretre Ebyatar et de Joab fils de Seruya ! "Salomon exprime 
une ironie croissante dans cette reduction ä !'absurde de la demarche de sa mere. // 
veut en effet lui faire comprendre que, par sa demande, el/e se met au service de Ja 
cabale que sa premiere demarche aupres de David (1 R 1,17-19) avait vou/u faire 
echouer. 

II suffit donc, avec König (Syntax § 371 a) de donner aux trois derniers 'waw' 
conjonctifs du vs la valeur de "intercede aussi" en sous-entendant '71'<1!J qui suivait 
le 'waw' precedent. 

En tout cas, la lei;:on des versions est facilitante et s'inspire plus ou moins du 
vs 15: "(tu sais que la royaute etait ä moi) et que tous les lsraelites avaient tourne 
leur face vers moi pour que je regne". De plus, eile rendraitsuperfluel'incisedu vs 28: 
"car Joab avait pris parti pour Adonya". 

Le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B". 
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2,29 cor nlJ7W n'7w71 1tpoc; lwaß 'A.e-ywv · ri. 1erovev OOL OTL 1fEl{)etryac; ei.c: TO 8vaLaOT'T/· 
pwv; IWL el1tev lwaß · OTL epoß'T/BT/V (1,1(() 1tpoaw1tov aov I Kai €1f!V"fOV 1tpoc; 
Kvpwv . nJJ7W n'7w,1 [ B] G II homarc : M V S T nJJ7W n'7w,, 

Dans le contexte precedent, le verbe 'fuir' avait pour complement "vers la 
tente" (vs 28). Le fait que, dans la demande adressee ä Joab, il ait pour complement 
"vers l'autel" et, dans la reponse de Joab, "vers le Seigneur" est un indice d'originalite 
litteraire. 

Par 4 "8" et 1 "C" le comite a considere que le 'plus' du *G nous a conserve 
le contenu d'un homeoarcton subi par /e *M. 

2,31 Ql'J?q'! [A] Mg V T II glos: G K<U e~apetc; ariµepov I lic: S imp 

lci comme souvent dans les livres des Regnes (1 S 4,7; 14,44.45; 25,34; 2 S 
19,8; 1 R 8,15.56) le *G ajoute O'T/µepov a titre de glose. 

II est difficile de savoir pourquoi Kittel/Noth (BH3) a propose d'accepter 
cette glose ici et non ail/eurs et pourquoi J s'est entetee en ses trois editions, a suivre 
ce conseil. 

3,13 -pn,-'7J [ B] Mg Sym ST II ign-synt: G om / exeg: V cunctis retro diebus 

La position de ce complement temporel, rejete apres la relative, semble malheu
reuse, surtout lorsque l'on n'en saisit pas la portee exacte. C'est pourquoi le *G a cru 
pouvoir se dispenser de le traduire. Weve~ (Principles 302, n.4) a d'ail/eurs fait remar
quer que, dans cette section des Regnes, ce traducteur omet beaucoup de precisions 
qui /ui semblent ne rien ajouter au sens. 

De fait, Ehrlich a raison de rapprocher ceci de 1 S 1, 11 : ,n, 7J illil'7 1mm, 
p,n = "et j'en fais don au Seigneur [pour qu'il lui appartienne durant] toute la duree 
de sa vie". De mt!me, ici -pnr'7J est le complement de 7'7 7nm et signifie qu'il jouira 
durant toute son existence de ce dont le Seigneur lui fait don. Dans un cas comme 
dans l'autre, l'hebreu fait porter sur le verbe "donner" un complement temporel qui 
qualifie en realite la situation creee par l'acte du don. 

Puisque -pn,- 7J qualifie les deux complements 'TllJ" Oi\ 1wy ·m, on peut se 
demander pourquoi il ne les suit pas mais s'en laisse separer par la relative : llVN 

0'J77ll W'N 711JJ il'il N7. Ehrlich a remarque tres finement que, si -pn7 • 7J avait pre
cede la relative au lieu de la suivre, cette relative signifierait seulement que Salomon 
sera le seul de tous les rois qui ait garde durant toute sa vie la jouissance de la richesse 
et de la gloire; alors que ce que /e Seigneur entend /ui promettre comme une chose 
dont il jouira durant taute sa vie, c'est : une richesse et une g/oire superieures a celles 
de tous /es rois qui l'ont precede. 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "A". 
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4,5 1m [ B] M AqSym VS T // theol : G om 

A propos de ce Zabud ben Nathan auquel le *M donne les titres de "pretre 
et compagnon du roi", Montgomery - faisant remarquer que "compagnon du roi" 
est un titre egyptien qui apparait dans le monde cananeen ancien avec Gn 26,26 
ainsi qu'en Arabie du sud - ajoute que "pretre" est ici un titre de cour semblable 
ä celui qui en 2 S 8,18 qualifie egalement de "pretres" deux fils de David, ou encore 
en 2 S 20,26 Oll un certain lrä le va·irite est qualifie de "pretre de David". 

En 2 S 8, 18, le *G, reservant le titre de "pretre" aux membres de la tribu 
de Levi, prefere attribuer aux dits fils de David le titre de w'A.apxm. 

Pour 1 R 4,5 les seules donnees genealogiques dont nous disposons se trouvent 
en 1 Ch 2,36 oll un Zabad ben Nathan nous est presente comme l'arriere-petit-fils 
d'une judeenne et d'un esclave egyptien. On comprend donc que Je *G ait refuse 
d'attribuer a ce non-Jevite Je titre de pretre. 

A propos de ces "pretres" d'ascendance douteuse, notons que le *G de 1 Ch 
18,17 place Benayahu ben Yehoyada €1TI. TWV u;pewv (ce que la miscellanee de 1 R 
2,46h rendra par E1TL riic; av'A.apxw.c;) lä oll le *M le plac;:ait ,mJn '7y. II est vraisem
blable que le *G, pour lui attribuer cette charge, s'est appuye sur 1 Ch 27,5s qui iden
tifie formellement ce "Benayahu hemme valeureux, chef des trente" ä "Benayahu, 
fils de Yehoyada le grand-pretre, chef de la ma~loqet du 3e mois". 

4,6 IP:m '7y [ B] M AqSym V ST II midr vel conflat: G add Kai E'A.taß uwc; ~ai.p 

€?TL ri;c; 1Tarpt.äc; 

II est interessant de relever qu'alors que Montgomery, dans la liste des ministres 
de Salomon, suivait le *M en confiant l'armee ä Benayahu ben Yehoyada (4,4), des 
commentateurs plus recents croient pouvoir tirer du *G un etat plus ancien. L'armee 
aurait ete confiee ä Eliab ben Joab selon Gray (131) ou ä Eliab ben Shafat seien 
Noth et Würthwein qui, tous les trois, considerent le contenu du vs 4 comme secon
daire. 

Un certain goüt du paradoxe n'est pas absent de ces prises de position. Gray 
(133) estime que l'apparition d'un fils de Joab comme commandant l'armee est telle
ment inattendue apres la notice sur l'execution de Joab qu'elle ne peut qu'etre authen
tique. Quant ä Noth (57) et Würthwein (39, n.6), ils estiment que ces donnees du *G 
sont si peu explicables qu'elles doivent remonter ä une Vorlage hebra"ique constituant 
la forme originale du texte. C'est lä beaucoup d'optimisme, comme nous le montrera 
une analyse du temoignage textuel apporte par le *G. 

Pour les vss 5 et 6b la relation existant entre le *G et le *M est facile ä etablir, 
mais ce n'est pas le cas pour 6a Oll le *M offre IT'J.n '7y 71:!J7nl'<i alors que la tradition 
palestinienne du *G donne ici : Kat Axet ~V oiKovoµoc; Kat EAtClK o oiKovoµoc; Kai 
E'A.taß uwc; ~Ol.p €1TL riic; 1TaTptac;. a quoi correspond chez l'antiochienne : Kat Axtr,A 
oi,wvoµoc; Kat E'A.taß uioc; lwaß e1Tl. r71c; arpanäc;. Notons d'abord que, dans la palesti
nienne, OtKovoµoc; Kat EAtaK et o OLKovoµoc; Kat E'A.taß constituent un doublet. II faut 
ensuite noter que AX.eLT/V de la palestinienne et Ax_tr,A de l'antiochienne sont deux 
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etats d'un m~me texte. Reste le mysterieux EAwx( -aß, •Cbfi, -a) uw, '1:-Cbfi ('1:-Cbf!ar, 
AaCbfi; '1:-Cbpav) e1r1. rii, 1rarpw., de la palestinienne ou E}.,t.aß vto, lwaß ( -alJ) e1ri 
rii, arpanä, de l'antiochienne qui semble ne pas avoir de correspondant ici dans le 
*M et qui precede immediatement le responsable de la corvee. 

II faut noter que, dans la miscellanee de 2,46h, le responsable de la corvee 
(= e1ri ra, etpaei,) est precede lui aussi d'un general (apxwrparm°') presente comme 
fils de Joab (avec variante lwalJ - comme en 4,6 - pour le ms b de l'antiochienne), 
le nom de ce general etant Aßei seien la palestinienne et E}.,iaß selon l'antiochienne. 
lci, ce general fait directement suite au "mazkir" qui est Baaa (antiochienne : 
Bapax) vw, Axe,IJaA.aµ avaµLµ.V'IJGKWV. 

Cette place du general juste apres le "mazkir" est exactement celle qu'occupe 
Benayahu fils de Yehoyada dans le *M de 4,4; alors que, dans la miscellanee de 2,46h, 
Benayahu fils de Yehoyada est repousse apres le chef de corvee, dans la fonction de 
7n'nin 'nn 7ffUn '7y qu'il occupait dans les listes de la cour de David de 2 S 20,23 et 
1 Ch 18,17. En effet, 7n'7!ln '7y se reconnait sans peine SOUS €7TI. TOV 1TA.LV0ewu, alors 
que le *G de 2 S 8, 18 nous a permis de reconnaitre en e1ri rii, a/J}.,ap::x,ias une para
phrase de €7Ti. TWV lepewv par lequel le *G de 1 Ch 18, 17 rend 7ffDn '7y. 

La mention dans la miscellanee de 2,46h de Benayahu dans la vieille fonction 
qu'il occupait ä la cour de David et le lien surprenant qui s'y manifeste avec l'exegese 
que le *G de 1 Ch 18, 17 donne de 7nl:m '7y nous amene ä nous demander si cette 
miscellanee n'a pas ete plus largement influencee par la liste de 1 Ch 18, 15-17. En 
effet, on trouve un autre indice d'une teile influence dans le fait que - ä la place de 
"Elihoref et Ahya, fils de Shisha, scribes" que nous presentait la liste salomonienne 
de 1 R 4,3 - la miscellanee de 2,46h donne '1:-oußa "(paµµ,arev, ou l'on reconnait 
sans peine l!llDn Nl:!Jll:!J qui precede Benayahu en 1 Ch 18, 16. II s'agit du pere des 
deux scribes salomoniens, autre signe de contamination de Ja miscellanee salomo
nienne par /es listes davidiques. 

Si la penetration du scribe de David dans la miscellanee salomonienne en a 
ejecte les fils de ce m~me scribe qui auraient d0 y occuper son poste, on comprend 
tres bien que la penetration de Benayahu fils de Yehoyada avec l'ancienne charge 
qu'il occupait ä la cour de David rend impossible de lui attribuer la charge NJYn·'7y 
que, selon le *M de 1 R 2,35 et 4,4 il occupait ä la cour de Salomon. Pour occuper ce 
poste libre qu'elle traduit par apxwrparmo,, la miscellanee offre un fils de Joab, 
en parallele avec le fils du pr~tre Sadoq et les deux fils de Nathan qu'offre dejä la 
liste. 

II semble qu'il y ait eu ensuite dans l'antiochienne une intercontamination 
entre cet Aßei vw, lwaß apxwrpa.T77Y°' et le E}.,t.aß vw, '1:-Cbfi e1rl. rii, 1rarpw., qu' of
frait le *G de 4,6, et cela ä cause de la place semblable qu'ils occupent juste avant le 
responsable de la corvee. L'antiochienne a retenu le nom du second et le patronyme 
du premier, puis corrige 1rarpw., de 4,6 en arpanas qui evoque mieux l'apxwrpaTT/• 
"(O, de 2,46h. 

Cette intercontamination qui constitue un phenomene textuel tres tardif est 
Je seul fondement sur lequel, depuis Stade/Schwally (SBOT) on cherche a s'appuyer 
pour attribuer a l'armee de Salomon un autre chef que Benayahu. 
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Du fait que 1rarp1,0, traduit tres souvent dans le *G l'expression ll'< T17l, les 
mots EAr.a(ß) vto<: "i:.<IAp e1rt rii<: 1rarpti.,,<; semblent bien etre une seconde traduction de 
n,Jn 7)} ""II/J7n1-<1, ä moins que l'on ne reconnaisse, avec Mettinger (73, n.15) en EAw,/3 
et en e1r1. rii<: 1rarpw.<: deux essais pour rendre une meme Vorlage Jl-<771'<. 

4,9 rn n,J 1i77~1 [ B] M VS T // facil-synt: m, v 'n T17l1 '1'<1, G clav •n 'l 'TY '1'<1 

La sequence Tlfl T17l 11771'<1 offerte par le *M est attestee par la *V qui se con
tente de transcrire "et Helon Bethanan" et par la *S et le *T qui comprennent 
pn T17l comme un genitif determinatif de 11771-<. 

Cependant Stade/Schwally (SBOT) proposent de lire li7-'1'<1 et -1 (avec quel
ques mss du *M) ou 'T~ (avec le *G) avant lll Il"l. Cette derniä~e• proposition seule 
a ete retenue par les apparats critiques ~ BH23S. Montgomery lit "Ayyalon et Beth
hanan" suivi par Gray et Würthwein alors que Noth separe ces deux toponymes par 
une virgule. 

Cependant, Maisler (Encyclopaedia Biblica 1 266), citant des paralleles de Mari 
et de Tell el-Amarna, montre que IT'~ suivi d'un nom de personne peut fort bien 
servir de genitif determinatif a un toponyme polyvalent en situant ce toponyme 
comme le lieu ou une famil/e celebre a son patrimoine. 

Etant donne que Jos 19,42.43 situe ä proximite de Shaalbim ä la fois un 
1i77~ et un 1i~~, il n'est pas necessaire de corriger en Ayyalon le Elon que le *M 
nous offre ici aussi ä cöte de Shaalbim. On a meme un motif pour preferer Elon. 
C'est que la oll Ayyalon reapparait, il n'a jamais besoin de genitif determinatif. Au 
contraire, 1i77~, toponyme tres repandu, porte souvent des determinatifs : Elon 
Tabor, Elon Be~aananim, Elon Meonenim, Elon Mamre, Elon More, Elon Mu~~ab. 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "C". 

5,6(4,26) 971'< IJ7)J]""V-( 

Selon le *M de ce vs, Salomon disposait de 40.000 0,010 n,""V-( pour sa char
rerie. Dans le parallele de 2 Ch 9,25 on en mentionne seulement 4.000, chiffre qui est 
considere comme original par Bochart (Hierozoicon 1 157,3s), Houbigant, Dathe, 
Graetz (Geschichte 1 324 n.3) ainsi que par Stade/Schwally (SBOT) et BH3S. 

Le temoignage du *G est ici assez complexe et n'a pas ete interprete exacte
ment par Stade/Schwally : 
1. Ce vs n'est traduit par les temoins non-origeniens que dans la miscellanee de 2,46i 
qui mentionne 40.000 TOKaÖe<: 'i1r1roi. 
2. Les temoins origeniens qui ont ce texte a sa place normale le donnent eux aussi 
sous la meme forme. 
3. Stade/Schwally estiment determinant le fait qu'en 1 R 10,26 Oll le *G presente a 
nouveau le meme vs, le ms B porte : reaaape<; XLAwl,e<; Oi,A.er.at L1T1rOL. 

De fait, dans le *M, 1 R 10,26 et 2 Ch 1, 14 sont etroitement paralleles. 
Voici le texte de 1 R 10,26 : Dl m1-<T.l - )JJ""V-(1 971-< 17·7n,1 IJ7!0791 l:ll nn7io 901-<71 
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071Vl77l 7111Jn·oy1 J:nn 'l.Yl om11 0'1Vl!l 97N 11V,Y"07l1Vl. 2 Ch 1,14 ne s'en distingue 
que par une ponctuation o~,~r Ce texte tres stable n'a en commun avec 1 R 5,6 
que les quatre mots qui precedent l'atna~. Mais le contenu de 1 R 10,26b-27 se re
trouve non seulement dans le parallele exact de 2 Ch 1, 14b-15, mais egalement en 2 Ch 
9,25b.27. Or c'est en 2 Ch 9,25a que /e *M 0,010 nl'l'I< 07.!l7N n.YrlN etait traduit 
dans le *G ancien par reaaape<; xiXwfJe<; 0r,Xetat t1T1Tot et c'est /e *G de ce /ieu, et 
non celui de 1 R 5,6, qui a contamine sur ce point ce/ui de 1 R 10,26, comme le 
prouve l'usage de l'expression 0r,Xetat t1T1TOL - typique de 2 Ch 9,25 - et non de l'ex
pression roKal,ei; L1T1TOt typique de 1 R 5,6. On peut donc faire appel au *G de 1 R 
10,26 comme temoin secondaire pour le texte de 2 Ch 9,25, mais pas pour celui de 
1 R 5,6. 

II taut respecter la divergence des formes textuelles des deux paralleles des 
Rois et des Chroniques. II est d'ailleurs vraisemblable qu'en 2 Ch 9,25 le Chroniste 
a voulu diminuer un nombre de stalles qui lui semblait exagere. 

5,14 (4,34) n<n 7:::i7n·7:::i nNn [B] MT// assim 2 Ch 9,23s: G pr Kai e'Aaµßavev 
owpa, S / facil-synt : g V clav •n 'n 7:::i rnm 

La construction du *M : ':::l77J - 7:::i rnn nn71V nn:::in rn ,Y7JIV7 07nyn· 7::>n 1Nl71 
mmn rn l,YlJIV ll!.IN n<n a fait difficulte au; -~xigetes anciens et recents. BH.3S con
seillent de s'inspirer du *G. En effet, le *G ancien (stigmatise par l'obele de la Syro
hexaplaire) porte ici pour nNn: Kai. e'A.aµßavev 8wpa 1rapa, le *G origenien n'ayant, 
comme la *V, retenu de cela que Kai. 1rapa. La *S a une ler;on encore plus ample in
cluant la glose du *G. II s'agit en effet d'une glose s'inspirant de 2 Ch 9,23s; car, si un 
ancetre du *M de 1 R 5,14 avait contenu ce 'plus', son omission y serait inexpli
cable. 

La syntaxe du *M demande qu'avec Abravanel, Cajetan et Burney on distingue 
le sens de 17:l en 077Jyn · 7:::in de celui de n~~ en n<n ,:im· 7::l nNn. La premiere pre
position indique /'origine de ceux qui venaient ecouter /a sagesse de Salomon : ils 
venaient de tous !es peuples. La seconde indique qui /es avait mandates pour cette 
demarche. Pour ce sens de "mandate par" pour rnn, Burney cite ä juste titre 2 S 15, 
3 : 77nn n~~ 77-pN ~101. Comme le note Yefet·b~n Ely, cela suppose que le verbe 
l.YlJIV de la fin du vs signifie que ces rois "avaient eu vent de la sagesse de Salomon". 
Or ce sens de .YW ne fait aucune difficulte. 

Donc : "Et pour ecouter la sagesse de Salomon, venaient de tous les peuples 
des gens envoyes par tous les rois de la terre qui avaient eu vent de sa sagesse." 

5,25 (5,11) 1:::i 0711!.1.Yl [C] MV T // assim 2 Ch 2,9: G Sym clav m 971'< 0'71!.1.Yl / 
mixt : S clav 1:::i 971'< 0'11!.1.Yl 

Alors que 1 R 5,25 associe aux 20.000 kors de ble 20 kors de n,z:i~ llJIV, le 
parallele de 2 Ch 2,9 associe ä ces 20.000 kors de ble 20.000 kors d'orge ainsi que 
20.000 bats de vin et 20.000 bats de llJIV (sans determinant). 
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Au lieu des 20 kors d'huile du *M, le *G de 1 R 5,25 en mentionne 20.000 
bats et la *S 20.000 kors. N'osant se prononcer sur le choix de bats ou de kors pour 
mesurer l'huile, Houbigant estime l'accord du *G et de la *S suffisant pour corriger 
20 en 20.000. BH2S ne mentionnent la variante du *G qu'ä titre informatif, alors 
que BH3 l'estimait preferable. C'etait dejä l'opinion de Thenius, Klostermann et 
Burney. Cela demeure celle de Gray et de Würthwein. 

Stade/Schwally (SBOT), Montgomery, Wevers (Principles 307s) et Noth 
gardent la lei,:on du *M. En effet, c'est ä propos de l'huile qu'Ez 45, 14 utilisera ä 
nouveau le kor comme mesure pour liquides. D'autre part, n,n:::i llll.9 designe une huile 
de premiere qualite requise pour la lampe du tabernacle (Ex 27,20; Lv 24,2). Vingt 
kors etant au moins 7 .000 litres representent une consommation quotidienne de 20 
litres d'huile de premiere qualite a Ja cour de Hiram, ce qu'il n'est pas utile de 
multip/ier par 100, comme Je parallele des Chroniques l'a fait (le bat etant le dixieme 
du kor) pour exagerer encore plus la fertilite de la Terre Sainte sous le regne de 
Salomon le sage. 

Respectons donc les deux chiffres distincts que donnent ici les deux textes 
paralleles. Le fait que le *G de 1 R 5,25 utilise le bat comme unite montre qu'il a 
assimile ä ce parallele de 2 Ch 2,9. 

Le comite n'a accorde que "C" au *M car celui-ci peut avoir subi une assimila
tion d'un "bats" original au "kors" qui precede. En ce cas, l'assimilation ä 1 Ch 2,9 
ne porterait dans le *G que sur une ajoute de "mille" apres le "vingt" du texte origi
nal. .. et la cour de Hiram devrait se contenter de 2 litres par jour ! 

6,2 071.971.91 [ B] M g V S T // attenu : G Kal. 1revre Kat eil<oa, 

Alors que le *M attribue au temple 30 coudees de hauteur, le *G lui en attri
bue 25. De Vaux en J prefere suivre ici le *G. II en donne le motif en lnstitutions 11 
150. Le vs 20 semblant considerer le debi r comme un espace cubique de 20 coudees 
de cöte, de Vaux veut obtenir la difference entre la hauteur (interieure) du debir et 
celle de l'ensemble du temple non pas en abaissant le toit, mais en elevant le debir 
sur une estrade. Or 5 coudees lui semblent admissibles comme hauteur d'estrade, mais 
non pas 10. 

Malheureusement, Gooding (Specification 172) a conclu d'une etude tres de
taillee sur les mesures du temple selon le *G que les dimensions du temple donnees 
par le *G en 6,6 (= 6,2 du *M) sont sans valeur, car elles sont basees premierement 
sur le vs 18 qui etait corrompu dans la forme ou le *G en faisait usage et deuxieme
ment sur le contexte de ce verset mal compris par eile, car egalement corrompu. 

On ne saurait d'ailleurs se baser sur le *G pour reduire la hauteur du temple 
de 30 ä 25 coudees sans se baser egalement sur lui pour reduire sa longueur de 60 
ä 40 coudees ... ce que personne n'a envie de faire. On peut se demander si Je traduc
teur grec, connaissant Je temple de Jerusalem sous sa forme postexilique serieusement 
reduite (Ag 2,3), n'a pas voulu masquer cette humiliation en reduisant /es mesures 
de son etat preexi/ique. 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 1 "A". 
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6,8 nnmn .),17.m nmi [ B] MV S II ign-hist : G T clav mnnnn ·n 'g 

Le *M, appuye en cela par la *V et la *S, ne parle d'une entree que pour l'e
tage intermediaire des galeries. Puis il nous parle des 07717 par lesquels on atteint cet 
etage intermediaire et l'etage superieur. 

Au lieu de l'entree de l'etage intermediaire, c'est celle de l'etage inferieur 
que le *G et le *T mentionnent au debut du vs. La rencontre sur ce point de deux 
temoins de familles differentes confirme que cette lec;on, bien plus satisfaisante a 
premiere vue, est 'dans l'air'. On s'attend en effet a ce que l'on mentionne d'abord 
l'entree a l'etage inferieur, puis les moyens d'atteindre l'etage intermediaire et l'e
tage superieur. C'est pourquoi Houbigant et presque tous les exegetes apres lui 
adoptent ici la lec;on du *G et du *T. 

Noth (116), reprenant sans le savoir une suggestion de Cajetan, donne du *M 
une exegese satisfaisante : Si les dits etages sont des galeries ouvertes, l'etage inter
mediaire est le premier pour lequel il soit necessaire de situer une entree permettant 
d'y acceder, puisque l'escalier doit y acceder en un point precis. L 'etage inferieur 
se trouve, /ui, directement accessible sur taute sa longueur a partir du parvis qui 
l'entoure. 

Conservons donc la lectio difficilior du *M contre une facilitation evidente. 

6,15 Il17'j7 [ D] M (VS) T II ign-lexic: G clav m11j7 
6, 16 Il17'j7n [ D] M (S) T II ign-lexic : G clavnnlj7nl incert : V superiora 

Le *M commence le vs 15 en disant que Salomon batit les parois (ni77i7-nN) 
de la maison ä l'interieur en planches de cedre. Puis vient une phrase difficile qui 
semble reprendre cette donnee en la precisant : Y.lJ ng_y l9'Dn Il177j7-,.Y n1 ln .)Jj77j71:l 
Il'll:l. Les trois premiers mots ("depuis le sol de la maison jusqu'ä") et les trois derniers 
("il mit un revetement de bois ä l'interieur") ne font pas de difficulte. La difficulte 
reside dans l'expression wnm ni77j7 qui, selon le contexte, doit designer la limite su-
perieure du revetement. ·· · - · 

Au lieu de l9'Dn Il177j7-,.)J, le *G porte Kat. ew<: TWV OOKWV Kat ew<: TWV 
roixwv. Au vs 16, il est dit que l'espace de vingt coudees qui constituait le fond de 
la maison fut, lui aussi, bati en planches de cedre Il17'j7n -,y .)Jj77j7n-1n. Au lieu de 
Il17'j7n-,.Y, le *G porte ici : ew<: rwv ooKwv. Le plus vraisemblable est que, dans 
les deux cas, le traducteur grec a cru lire nnij7 (= poutres) au lieu de Il17'i?. Cette 
lec;on est adoptee par Thenius, Böttcher, StadelSchwally (SBOT), BH23S et l'en
semble des exegetes recents. II est, en effet, possible que ce mot ait ete malencon
treusement assimile par le *M aux Il17'j7 mentionnees au debut du vs 15. 

Cependant trois motifs conduiraient ä douter de la qualite de cette. lec;on 
nilij7: 
1. Alors que ce substantif n'est pas utilise dans le livre des Rois pour decrire le temple 
de Salomon, il est utilise ä cette fin en 2 Ch 3,7. II se peut donc que - comme nous 
l'avons dejä constate - l'oeuvre du Chroniste ait influence le traducteur grec des 
Rois. 
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2. 1131? designe ici une couverture dont la realisation a ete decrite au vs 9 dans une 
ter~·inologie technique qui ne fait pas reference ä des nn1j7 : u, J.i\ Il'J.n • m< l!lD7l 

07TlNJ. ffTTl!ll. 

3. On ne voit pas comment ces eventuelles "poutres" du plafond pourraient consti
tuer une limite Oll s'amlterait le revlltement de cedre. II faut que ce revlltement ait 
monte jusqu'au plafond lui-mllme, puisque le vs 18, apres avoir decrit ces boiseries 
de cedre, conclut : "taut etait en cedre, on ne voyait pas la pierre". 

Rien n'obligeant ä limiter le sens de nil'i? aux parois laterales (les murs), 
mieux vaut donc admettre qu'au vs 15 lEIDn nl77j7 designe "les parois de la couver
ture", c'est-ä-dire les plafonds, le determinatif ayant pour but de les distinguer claire
ment des parois (laterales) mentionnees au debut du vs. Le vs suivant, reprenant le 
mot m77j7 exactement dans le mllme contexte ( ... "Tl/ l/j7lj7n llJ) le narrateur a estime 
inutile d'y repeter le genitif determinatif; car m77j7n y reprend l!lDn nl77j7 de la mllme 
maniere que nj7lj7n y reprend n 7 J.n l/j7lj7. 

Notons que cette exegese de l!lDn nl77j7 n'a rien d'original. Le glossaire en 
vieux frani;:ais C traduit dejä m77j7 au vs 15aß par "les planchei;:" ou "les parei;:" et 
l!lDn par "lo i;:eleii;:", c'est-ä-dire que l'expression entiere signifie pour ce traducteur 
"les planchers (ou : les parois) du plafond". 

Etant donne le caractere surprenant de ce pluriel et le grand risque d'assimila
tion au m77j7 du debut de ce vs, le comite n'a attribue ä cette lei;:on du *M au vs 15 
et au vs 16 que 3 "D" et 2 "C". Cependant notre connaissance insuffisante du voca
bu/aire architectural utilise dans cette description rendrait imprudent d'echanger 
la ler;:on du *M contre ce qui risque de n'Dtre qu'une /ecture facilitante. 

6, 17 7JEJ7 [ C] M ThAq // ign-lexic : Sym S clav 'O'?f?, T clav l7J!l7, V clav 
'" ,;J.,n '~!l'7 - hom-int : G om 18 

Le mot 'J!l7 par lequel le *M acheve ce vs est considere par Benzinger comme 
une "Unform", p~~ Ehrlich comme un "Unwort", par Burney comme "monstrous" 
et par Stade/Schwally comme "impossible". 

On peut lltre tente de suivre Thenius en lisant avec la *v 77J.,n ,~~'?, ce que le 
*G semble aussi avoir lu avant de subir un homeoteleuton qui l'a prive du vs 18 et du 
premier mot du vs 19. Quant ä Houbigant, il se contentait de voir en ces traductions 
par "devant le debir" une simple explicitation de l 7J!l7 ou il reconnaissait la Vorlage 
du *T. Cependant Rashi et Radaq (commentaire) s'accordent pour dire que 'JE:17 

signifie 77J.,n 7J!l7. II est donc tres vraisemblable que toutes les versions susdites ~~t 
seulement interprete le *M. 

La traduction de Th et d'Aq : -rii fll<J)(OA.ia comprend le mot 7J9 au sens de 
"temps libre, disponible" qu'il a en h~breu mishnique (Aboda Zara V 6, Ohalot 
VII 4). Cela nous atteste la haute antiquite de cette vocalisation surprenante oll il 
est clair que le 'qamef n'est rien d'autre que l'alourdissement pausal d'un 'pata~• 
originel. 

Abravanel hesite entre deux interpretations de la phrase 'J!l7 '7:,,nn 1<1n. Ou ,. ~ . 
bien 'J!l7 derive de U,J!l'7 et est un adverbe au sens de "ä l'interieur", le hekal se 
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trouvant ainsi situe par rapport au oulam, puisque - pour les pretres qui entrent par 
le oulam - le hekal est "ä l'interieur". Ou bien .,~~'? derive de .,~~'? et est un adverbe 
au sens de "devant", le hekal se trouvant ainsi si"tue par rapport au debir "devant" 
lequel il est. Etant donne que le Talmud de Babylone designe le Saint des saints 
comme 07)971 7 )97 (Yoma 61a, Shebuot 13b, Menahot 92a, Hullin 131b), Abravanel 
prefere le · p~~mi~~ sens. Cette expression talmudique a en ~ffet ete vraisemblable
ment forgee sur le mot que nous etudions et atteste son exegese ancienne. 

Notons que le premier sens etait celui que Sym a compris ici, alors que le *T 
a compris le deuxieme sens. Les exegetes judeoarabes hesitaient dejä entre les deux 
exegeses proposees par Abravanel, la premiere etant proposee par Abulwalid (U~ul 
576,11) et la seconde par Yefet ben Ely et David ben Abraham (II 468,31s). Les 
glossaires vieux-franc;:ais hesitent aussi entre ces deux sens. Ainsi les deux glossaires 
jumeaux A et F se divisent, A traduisant par "dedans" et F par "devant". Radaq en 
ses Shorashim hesite lui aussi entre les deux sens. 

II est fort possib/e que cette vieil/e vocalisation dont la massore atteste /'uni
cite essaie de tirer parti d'une ruine textuelle. Mais il y a assez de chances que /es 
versions n'en apportent que des exegeses facilitantes pour que le comite ait estime 
avec 3 "C" et 2 "B" devoir garder le *M. 

Lorsque Stade (Text 139) considerait ')97 comme "eine der zur Orna
mentirung der hebräischen Grammatik verwandt~~· Unformen", il n'avait vraisem
blablement pas conscience que cette vocalisation est dejä attestee au debut de notre 
ere par Th et Aq. 

6,20 l"J:rn 7 )971 [ D] M ThAq Sym g S T (crrp?) // abr-elus : G om / lic : V porro 
oracu/um habebat 

Le complement 7':::rrn .,~~'?1 par lequel le *M commence ce vs est difficile ä 
integrer dans une syntaxe coherente. Aussi n'est-il pas surprenant que le *G ancien 
n'ait rien qui lui corresponde. Cependant Th et Aq (connus par une scolie qui les 
unit) comme Sym nous attestent l'avoir lu ici, ainsi que l'ont fait aussi la *Set le *T. 
Quant ä la *v, sa traduction large n'atteste rien d'autre. 

II est tres vraisemblable que le texte n'est plus dans son etat primitif. Est-ce 
que ce complement serait originellement une variante visant ä rivaliser avec le ')97 

de la fin du vs 17? Cela nous ramenerait au texte que la Vorlage du *Gy aurait p~~t~ 
avant d'avoir subi un homeoteleuton de l'J.l'il ä 1'J.l'l. Et il faudrait admettre en ce 
cas que, dans le *M, on aurait adjoint ä ce complement une conjonction pour l'inserer 
ä tort dans un lieu ou il fait figure de lectio difficilior. 

Dans le *M ce complement peut etre interprete avec Ralbag comme une loca
lisation visant ä situer l'autel de cedre mentionne ä la fin du vs dont la separe une 
grande incise (de 0771/J}.I ä llJ.D) disant que, malgre la grande taille du debir, on le pla
qua, lui aussi, de llJ.D J.ilT. Cette interpretation est celle de Buber et de TOB. 

Le comite a vou/u marquer par la note "D" /e caractere tres incertain de ce 
texte auquel il semblerait pourtant imprudent de preferer /e *G si souvent corrompu 
et facilitant en ce contexte difficile. 
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6,34 cor TJ1')}7Y (C] GST II lic: V/ assim 35: M TJ1')}7j7 

Le contexte immediat prouve avec evidence que o,y'7Y et 07')}7j7 designent 
les memes choses dans la deuxieme partie de ce vs. 

Tous les traducteurs et la quasi-totalite des exegetes ont compris TJ1')}7j7 comme 
une taute pour rr,y'7y, faute qui peut s'expliquer par des motifs phonetiques. Mont
gomery cite la correspondance du •~ade' hebra"ique avec le 'qof'de l'arameen ancien. 
Radaq detecte une correspondance semblable entre les verbes ,Yl et ,j77 de l'hebreu. 
L'explication la plus vraisemblable releve plutöt d'une assimilation au verbe ')}7j7 

employe au debut du vs suivant. 
Noth, remarquant que le pluriel de y'7Y prend partout ailleurs (= 18 fois) la 

forme feminine niy'7Y, alors que celui de Y7j7 ~~-t toujours (= 9 fois) masculin, propose 
au contraire de cor.,.riger ici rr,y'7y en TJ1')}7j7 dont le sens convient pourtant mal au . -:-: . ':': 
contexte. 

Ces affirmations sur le genre feminin de ')}7Y meritent d'etre nuancees par les 
constatations suivantes : a/ En Ex 26,26 le *M dit .. ,mm l::>1/JIJn- ')}7Y. b/ En 1 R 7,3 
la forme feminine riy'7Y a un accord numeral feminin : ill/JIJm 07YJ."'N, ce qui laisse 
entendre qu'elle est ;e'ntie comme masculin. Comme elements de comparaison, on 
notera 1/JIJnl 07')}J.7N qualifiant il~~ en Jos 14, 10 et ill/JIJnl 07')}J.7N qualifiant TJ1j7'1Y 

en Gn 18,28. c/ Le Samaritain a tendance ä etendre cet accord masculin de y'7Y, ainsi 
qu'il le manifeste en Ex 25, 12; 36,31; 37,3. Conc/uons donc que /e genre de'~e mot 
demeure discutable. La rarete du p/uriel r:r,y'7y peut d'ail/eurs ~tre l'un des motifs pour 
lesquels il a ete corrompu ici une fois sur deux en o,y'7j7. 

7,2 ilYJ.lN ( B] MV ST II harm 3: G clav ill/J71/J 

Houbigant, remarquant que le *G mentionne ici trois rangees de colonnes 
et non quatre, estime cette variante preferable puisque le vs suivant mentionne 45 
colonnes se divisant en rangees de 15. 

C'est en effet le raisonnement qui a dO amener le *G ä corriger "quatre" 
en "trois". De fait, au vs 3 il faut, avec Thenius, faire porter le nombre 45 divise 
en rangees de 15 sur /es my'7Y et non sur /es TJ11l1JY. C'est d'ailleurs la syntaxe vers 
laquelle oriente le zaqef place sur TJ11llJYil au vs 3, ainsi que le fait remarquer Vin
cent (Jerusalem 425, n .1). Ces my'7Y recouvrent les trois entre-colonnements qui 
separent les quatre rangees de colonnes. 

7,5 mnmm [ B] MS T II assim-ctext: G clav mrnnm I lic: V alit 

Au VS 4 le *G a traduit deux fois mnn par xwpa SOUS l'influence de l'ara
meen NTinn (place degagee, territoire). En tr~d~isant de meme le mot nimr,im au vs 
5, il a d~n~ assimile ce mot aux quatre emplois de mnn (deux au vs 4 et deu; ~~ vs 5) 
qui l'entourent etroitement. 
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La le1,on du *G a ete adoptee par Thenius, puis par StadelSchwally (SBOT) et 
BH23S. 

Cependant le *M est conserve ici par Montgomery, Gray et Noth. De fait, 
adopter ici niro.,;i au sens de "fenetres" serait creer un hapax, car /'expression 
mmr 71'< mnn u'i:iiise ce mot en sa valeur abstraite de "vue" au sens de "vis-a-vis", 
c~;:,;;:ne Mo~tgomery l'a justement note sans avoir conscience qu'il revenait exactement 
ä la traduction de Yefet ben Ely. Cette interpretation est certainement preferable 
ä celle de "fern§tre" qui a domine la lexicographie occidentale. 

7,9 n'7nm "U"nn i.Y y,nm [ B] M G V? T II deform-int : S r<'~:\ (- r<'h.:Ji ) ... 

Ce passage a ete maltraite dans /es apparats critiques: BH1 et BH2 pretendent 
que y:m~~ manque dans le *G hexaplaire, alors que c'est la premiere occurrence de ce 
mot en ce vs qui manque dans tous les temoins du *G sauf les temoins hexaplaires. 
La fausse indication de BH 12 a ete copiee par Sanda. Quant ä BH3S, elles attribuent 
toujours par erreur ä cette deuxiemeoccurrencede y,nm une note textuelle maintenant 
rectifiee, mais qui devrait porter sur la premiere occurrence.Elles sont suivies en cela 
par Gray et Noth. 

Le seul mot de cette fin de vs qu'un temoignage textuel pourrait mettre en 
question serait n'7rL;\il pour lequel la *S offre Nn,.rr. II s'agit presque certainement 
d'une corruption interne de NnJ.7 dont la *S fera usage pour traduire il7l"Tk7 au debut 
du vs 12. 

On doit donc considerer le texte comme tres bien atteste. II est d'ailleurs 
conserve et traduit par Vincent (Jerusalem 424), Dhorme (Pleiade), Richter (Königs
palast 199s), Gray et Noth. 

7,15 7J~il 'Tll:l}lil"nN J.D' - \Jlrn [ B] M II assim Jr 52,21 : GI expl: V et linea 
duodecim cubitorum ambiebat co/umnam utramque, ST clav 1n1-< J.07 -- \Jlnl 

7::1/Jil 'Tll:l.)Jil "nN lJl 

Dans la seconde partie de ce vs, le *M dit tres clairement: "De dix-huit 
coudees etait la hauteur de la premiere colonne, et un fil de douze coudees faisait 
le tour de la seconde colonne." 

Clericus remarqua qu'au vs suivant la description de la hauteur des deux 
chapiteaux ne craint pas la repetition : "De cinq coudees etait la hauteur du premier 
chapiteau et de cinq coudees etait la hauteur du second chapiteau." II en conclut 
que le vs 15 avait da, par un homeoteleuton apres "premiere colonne", perdre : 
"et de dix-huit coudees etait la hauteur de la seconde colonne. Un fil de douze cou
dees faisait le tour de la premiere colonne". Cette conjecture fut adoptee par Houbi
gant, J.D. Michaelis et Keil 1. Mais Ewald (Geschichte 111 43, note) proposa de chercher 
plutöt dans le *G les donnes manquantes. Celui-ci s'exprime en effet ainsi : "De dix
huit coudees etait la hauteur de la colonne, et un fil de quatorze coudees en faisait 
le tour : l'epaisseur de la colonne; de quatre doigts etaient les creux. Et ainsi de la se-
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conde colonne." Ces donnees particulieres sur les "creux" et la mesure de "quatre 
doigts" se retrouvent dans le *M de Jr 52,21 qui dit : "Quant aux colonnes, de dix
huit coudees etait la hauteur d'une colonne, et un fil de douze coudees en faisait le 
tour, et son epaisseur de quatre doigts etait creuse." Le *G des Regnes n'a cependant 
pas pu tirer du *G de Jeremie ces donnees car celui-ci a lu J.U~ (creux) comme J.7 J.D, 

puisqu'il traduit par KVKAW. · 
1 

Etant donne que tous les commentateurs juifs de 1 R 7, 15 ont l'idee d'aller 
chercher en Jr 52,21 les donnees complementaires qui y sont fournies sur l'epaisseur 
des colonnes, il est tres vraisemblable que la Vorlage du *G de 1 R 7, 15 a ete comple
tee par un scribe ä partir de cette meme source et que le traducteur grec a interprete 
comme des cannelures de quatre doigts de profondeur ce qui, dans sa source, mesurait 
l'epaisseur du bronze de ces colonnes creuses. On peut ajouter ä cela que le traducteur 
grec n'a sürement pas eu sous les yeux le 'plus' conjecture par Clericus. C'est de son 
propre fonds qu'il a dQ gloser : "et ainsi la seconde colonne". 

II n'y a en tout cas aucun motif pour pretendre, avec Noth, que Je livre de 
Jeremie n'a pu emprunter Jes precisions qu'il donne qu'ä un etat plus complet de 1 R 
7, 15. En effet, Jr 52,23 possede /ui aussi des traditions propres, introuvables en aucun 
des etats textue/s de 1 R 7,20, traditions portant sur la place de 96 et de 100 grenades 
parmi les 200 grenades decoratives des chapiteaux. 

Etant donne qu'iJ est difficiJe de trouver trace d'une mutilation accidentelle 
pour expliquer l'etat actuel du *M, mieux vaut le retenir comme Ja forme originale 
de 1 R 7, 15, forme que Je *G a gonflee de donnees empruntees ä Jr 52,21 et que Jes 
traducteurs et exegetes anciens ont glosee en l'interpretant exactement. 

Le karaite Judah Hadassi nous a donne, entre autres choses, dans son Eshkol 
ha-Kofer le plus ancien traite de stylistique hebra"ique. Depuis le 'resh' du 159e al
phabet jusqu'au 'taw' du 160e, il y commente la 19e des 32 regJes hermeneutiques 
de R. Eliezer ben Jose ha-GeliJi ou il s'agit d'une precision donnee apropos d'une 
chose mais valant aussi pour sa compagne et iJ y cite comme premier exempJe cette 
description de Ja hauteur et de Ja circonference des deux colonnes du temple. 

Ensuite - prenant pretexte des 60 reines et des 80 concubines mentionnees 
en Ct 6,8 - il expose Jes 60 regJes de la grammaire et les 80 regles de la stylistique. 
La 42e de ces 80 'concubines' est exposee au 'nun' du 171e alphabet. II s'agit d'une 
mention faite ä propos de ceci mais valant aussi pour ceJa, et le cas de nos deux co
lonnes constitue le premier des quatre exempJes qu'iJ en donne. 

Rashi, Joseph Oara, Radaq et Abravanel s'accordent pour reconnaitre ici cette 
figure de style. Radaq note d'ailleurs que Jeremie (en 52,21) et Je *T en ont parfaite
ment compris la portee. On peut en dire de meme de la *V, de Ja *Set de Yefet ben 
EJy. 

7,17 n)/J.191 ..• ill/J.19 [ B] MS T II assim-ctext: G clav il:lJ.191 ..• il:lJ.19 I confJat: V 

Notant que Je *G (Kat oiKroov ... Kat.ötKTvov) semble avoir lu il:lJ.191 ..• il:JJ.19 

ä la place de ill/J.191 .•. ill/J.19 que le *M offre dans Ja seconde partie du vs 17, Houbi
gant propose ces deux corrections, ainsi que l'ajoute de 19Y,1 (toujours avec le *G) au 
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debut du vs. Mais il est impossible de glaner ainsi deux retouches au *M dans le texte 
du *G qui en differe profondement. 

Voici en effet le contenu des vss 17 et 18 selon le *M : "Des entrelacs en 
ouvrage d'entrelac, des festons en ouvrage de guirlandes pour les chapiteaux qui 
etaient au sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau et sept pour le second 
chapiteau. Et il fit les colonnes en deux rangees autour d'un des entrelacs pour couvrir 
les chapiteaux qui etaient au sommet des grenades. Et il fit ainsi pour le second cha
piteau." 

Le texte peu clair de ces deux versets voit son interpretation encore compli
quee si on en compare le contenu ä celui qui est offert par le *M des vss 41 et 42 Oll 

les decorations de bronze des chapiteaux sont de nouveau decrites : "Deux colonnes 
et les deux tores des chapiteaux qui etaient au sommet des colonnes, et deux entre
lacs pour couvrir les deux tores des chapiteaux qui etaient au sommet des colonnes. 
Et les quatre cent grenades pour les deux entrelacs, deux rangees de grenades pour 
un entrelac, pour couvrir les deux tores des chapiteaux qui etaient sur la surface des 
colonnes." 

Pour les vss 41 et 42 le *G se distingue ä peine du *M qui est d'ailleurs d'une 
syntaxe assez claire. Mais, pour les vss 17 et 18, le *G donne un texte beaucoup plus 
clair : "Et il fit deux filets pour couvrir le chapiteau des colonnes, et un filet pour 
couvrir le premier chapiteau, et un filet pour couvrir le second chapiteau, et un 
ouvrage de suspension : deux rangs en filet de grenades de bronze, ouvrage de suspen
sion, rang sur rang. Et il fit ainsi pour le second chapiteau." 

Thenius1, ä propos du *M des vss 17 ä 20, dit : "Etant donne que la descrip
tion plus detaillee des chapiteaux doit correspondre ä l'enumeration de leurs diverses 
parties qui se lit aux vss 41 et 42, la critique doit se fonder sur le clair contenu des 
vss 41 et 42 pour accomplir ici son travail." Puis il note que la Vorlage du *G offre 
pour le vs 17 des donnees qui satisfont beaucoup mieux ä cette exigence que n'y satis
font les donnees offertes par le *M; aussi propose-t-il de corriger le *M de ce vs en se 
fondant sur le *G. 

Thenius ne semble pas avoir imagine que dejä le traducteur grec a pu, comme 
lui, decider de faire usage des vss 41 et 42 pour clarifier le contenu du vs 17. Cette e
ventualite est suffisamment probable pour que nous devions nous imposer une ex
tr~me reserve dans l'usage que nous ferons du *G pour corriger ici le *M. 

Peut-on au moins, avec Houbigant, admettre que le *G nous apporte un te
moignage sur un etat textuel Oll nJllljl ... nJlllj occupaient la place que tiennent 
dans le *M il.\JJ.lljl ... il.\JJ.llj? La chose est probable. Mais il taut convenir, avec Noth, 
qu'etant donne que le debut de ce vs parle en tout cas de nJlllj, une corruption de 
il.\JJ.llj en ilJJ.llj s'y explique bien plus aisement qu'une corruption en sens inverse. 
Aussi faut-il avec lui garder le *M. II voit d'ailleurs dans la premiere description l'e
nonce d'un projet; alors que la deuxieme description porterait sur la realisation, non 
entierement conforme, de ce projet. Quoi qu'il en soit de la relation litteraire ä etablir 
entre ces deux descriptions, il faut eviter de remodeler textuel/ement la plus obscure 
sur la plus claire des deux. 
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7, 18A o,,1n.1m [ B] M V S T (crrp) // harm-ctext : m 07JIJ7il / harm 41 s : G 
7, 18B 0'1JIJü7 [ D] M V T (crrp) // assim 41 : m S 07"TllJYil / harm 4 ls : G 

Comme nous l'avons dejä note ä propos du cas precedent, le *M donne ici ce 
texte difficile : "Et il fit les colonnes (07:r:ira~i]) et deux rangees autour d'un des entre
lacs pour couvrir les chapiteaux qui etaient au sommet des grenades (U1::i7:lü7)'~ Nous 
avons vu que le *G est trop dependant des vss 4 ls pour pouvoir servir ici a· ;estaurer 
le *M. 

Calmet a estime resoudre cette difficulte textuelle en echangeant a,,1nyn 

et 0'1JIJü7. II a ete suivi par Houbigant et Keil. 
Oe fait, ä la place de o,m1n, la le,;:on o,,1nyn est attestee par 46 mss du *M 

(selon de Rossi) dans leur etat actuel et par 7 autres en leur premiere main. Notons 
parmi ces temoins le ms Erfurt 3 (aujourd'hui Berlin or fol 1213), le ms Ebner 2 de 
Nürnberg (aujourd'hui British Library Add 21161) et le ms des Jesuites de Cologne 
(aujourd'hui Paris BN heb 2). Ces trois temoins parmi les plus importants du texte 
tiberien non classique sur lesquels nous avions fonde deux corrections en 1 R 1, 18 
et 20 s'opposent ici comme lä aux mss d'Alep, du Caire et de Leningrad. Mais ici une 
mp non ambigue attestee par le ms d'Alep et par Radaq signale comme hapax la se
quence 07JIJlil l!nn. Ajoutons que la le,;:on u,,myn est attestee ici par la *S alors que 
la *V et le *T appuient la forme classique du *M. 

La correction symetrique conjecturee par Calmet est beaucoup plus faible
ment attestee : ä la place de 07"TllJYil la le,;:on 07JIJü7 ne figure que dans le ms Kenn 
224 et la premiere main du ms de Rossi 440 dont ni l'un ni l'autre n'offre ensuite 
07,llJYn ä la place de U1J1J1n. Seul un ms de la *S (le Paris BN syr 372) se trouve 
presenter l'echange de le,;:ons suggere par Calmet. Autant dire que cet echange de
meurera au niveau des conjectures. 

Aussi Noth a-t-il estime disposer de temoignages textuels suffisants pour cor
riger 0'1JIJü7 en 0'1"TllJYn, mais devoir garder intact le 07"TllJYn du *M avant l'atna~. 
II est a craindre malheureusement que Thenius ait raison de voir dans la variante 
u,,,nyn (au lieu de 07JIJü7) une initiative de copistes anciens pour essayer d'obtenir 
un sens pour ce texte desesperant en s'inspirant du vs 41. 

Thenius et la plupart des critiques qui l'ont suivi ont d'ailleurs remarque 
l'incoherence qu'offre en ce vs 18 la sequence de "pour couvrir les chapiteaux" et de 
"et ainsi il fit pour le second chapiteau". On peut conclure de ce/a que /e texte est 
trop profondement corrompu pour que /es temoignages de la tradition textuelle nous 
permettent de /e restaurer. Mieux vaut le preserver aussi intact que possible et laisser 
la critique litteraire essayer d'en tirer parti. 

7 ,24 71/JY 
2 Ch 4,3B 71/JY 

Nous savons par le vs precedent que dix coudees representent le diametre 
de la mer et trente coudees sa circonference. On ne peut donc faire le tour de la 
mer en dix coudees. C'est pourquoi, ici, Abravanel a propose de comprendre 
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nm<J. 71V.lJ: "ä raison de dix par coudee", interpretation qui a ete adoptee par de 
nombreux exegetes, jusqu'ä ce qUe Böttcher ait fait remarquer qu'elle suppose au 
moins une correction de 7l!.l.lJ en n,ivy pour qu'il puisse s'accorder avec IJ1.)Jj7.!l plutöt 
qu'avec nm<. 

Cependant, Kittel, en fonction de la syntaxe du vs precedent et de tout le 
contexte, a conclu que, ici, nm<J. ,ivy ne peut signifier que "en dix coudees". II en 
a conclu que le glossateur responsable de cette precision avait, par erreur, donne la 
mesure du diametre au lieu de celle de la circonference. Aussi a-t-il propose en HK 
et BH2 de corriger 7l!.l.lJ en IJ11V71V. 

Notons cependant que le Chroniste - comme nous le montrent tous ses te
moins textuels pour le parallele de 2 Ch 4,3 - lisait dejä dans son texte des Rois ici 
nmu 71V.lJ, comme semblent bien avoir lu tous les temoins textuels de 1 R 7,24. 

Rashi et Radaq - plutöt que d'attribuer ä cette expression le sens exceptionnel 
postule par Abravanel - comprenaient : "par (pans de) dix coudees elles entouraient 
la mer", admettant avec le Talmud de Babylone (citant Rami b. Yel;iezqel en Erubin 
14b), que la mer etait carree sur les 3/5 inferieurs de sa hauteur et ronde sur les 2/5 
superieurs. 

Noth ( 156) rappelle que des decouvertes archeol ogiques recentes ont confirme 
l'existence, au milieu du 2e millenaire, dans le Proche-Orient, de bases quadrangu
laires portant des bassins circulaires, du type decrit juste apres en 1 R 7,27-38. La mer 
d'airain elle-meme est une vasque reposant sur douze boeufs tournes trois par trois 
vers les quatre points cardinaux (vs 25). // n'est donc pas impossible que /e passage 
d'une base a quatre pans a un orifice circulaire se soit effectue dans la structure meme 
de la vasque. 

8,9 nlil' n7:i 7l!.IN J.717J. 

2 Ch 5, 10 mil' n,:i 7l!.IN J.lnJ. 

Kittel (HK) a cherche ä completer par Il77J. le verbe n,:i que le *M offre ici. 
lnterpretant ä tort une indication vague de Kamphausen (HSAT2), il a pretendu a 
tort dans /es apparats de BH123 qu'en 1 R 8,9 /e *Ga tu avant la deuxieme relative 
du vs /es mots ll77J.n mn'7, alors que c'est avant /a premiere relative que le traducteur 
insere 11:ACI.Kec; T17c; öwiJ~,cr,c; comme une glose a IJ1lJ.Nn mn'7. Cette erreur a influence 
Sanda, Ehrlich, Eissfeldt (HSAT4), Causse (Cent), de Vaux (J), Dhorme (Pleiade), 
Brockington, Osty. 

De fait, comme en 1 S 20,16; 22,8, le qal de m:i construit avec O.l! introdui
sant le partenaire suffit ä signifier "conclure une alliance avec" et ne necessite nulle
ment la presence du mot Il77J.. 

Burney voit dans la seconde partie de ce vs une glose du redacteur deuterono
miste, ce que denoterait l'articulation lache, par le moyen de la particule relative 
71VN, avec ce qui precede. 

Notons que le parallele de 2 Ch 5, 10 montre que le Chroniste lisait dejä le 
meme texte que nous offre ici le *M, texte qu'aucun temoignage textuel ne nous 
permet de modifier puisque le mot alliance -· dont font usage en diverses positions 
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syntactiques les diverses traductions - est une simple explicitation translationnelle 
du n7)du *M. 

8,12-14 

Selon le *M, lorsque les prE!tres furent obliges d'interrompre leur service parce 
que la gloire du Seigneur avait rempli le temple, "Salomon declara : 'Le Seigneur a 
decide d'habiter dans la tenebre. Oui, je t'ai bäti une demeure princiere, une residence 
ou tu habiteras pour toujours.' Puis le roi detourna son visage et benit taute l'assem
blee d'lsrael .'' 

Le *G donne cette declaration de Salomon entre les vss 53 et 54, lieu ou elle 
s'insere tres mal, puisque le vs 54, du fait de son contenu, doit suivre immediatement 
la fin de la grande "priere et supplication". D'ailleurs le fait qu'apres la premiere partie 
du VS 12 (transfere en 53a) le *G ait ajoute : i'.nrep TOV OU<.OV W<;' avvereXeaev TOV 
ouwooµiJaai CWTOV montre que ceux qui ont effectue ce transfert (le traducteur ou sa 
Vorlage) ont senti ensuite le besoin de situer cet element transfere. Gooding (Problems 
24) a suggere que le *G a pu considerer comme inadmissible que Salomon ait attendu 
d'avoir fait cette declaration avant de detourner son visage du temple rempli par la 
gloire du Seigneur. En tout cas, dans le *G, le deracinement des vss 12 et 13 rend sur
prenant le detournement du visage de Salomon au debut du vs 14 puisque plus rien 
ne motive qu'il ait eu, auparavant, son visage tourne vers le temple. 

Wellhausen (Composition 269) a reconstitue ä partir du *G un premier stique 
de la declaration de Salomon que l'hebreu semble avoir perdu. 

Avant de juger de la qualite de ce stique, apprecions la maniere dont le *G 
a traite le vs 13 integralement conserve dans le *M sous la forme : IT'J. 7n7lJ. n'l:1 

D71J71.l.l 7llJ.1!)7 lDIJ 71 7J.T. Au lieu de cela le *G a lu en 53a : 01,1<oooµria~v· ~ixb~ 
µov, ol1<ov e1<1rpe1rij aavn;J, rov 1<aroU<.eiv e1ri. 1<aWOTf/TO<;. Les deux premiers mots 
de l'hebreu ont ete Jus comme 71:P; n~~. transformant la declaration de Salomon en 
une supplication pour que le Seigneur ·1ui bätisse une maison, ce qui explique l'in
sertion de ce morceau avant le vs 54. Gooding (25), notant que le Midrash Tehillim 
(sur Ps 24, 10) accuse Salomon d'arrogance pour avoir declare "oui, je t'ai bäti une 
demeure .. .'', suggere que le *G a eprouve la meme difficulte devant le texte hebra'ique 
et, pour laver Salomon de ce reproche, a transforme sa declaration en supplication. 

Venons-en maintenant au premier stique absent du *M, mais conserve par le 
*G SOUS la forme : C/HXwv hvwpwev (antiochienne: €0Tf/G€V) ev oupavw Kvpw<;, 
le dernier mot etant le premier que le *M nous a conserve. Wellhausen, ~oyant en 
ervwpwev une traduction de pJ.n, y a soup9onne une fausse lecture de p)n (= 
earriaev) et a propose comme Vorlage du distique mutile par le *M : 1J71Jl!)J. p)n l!)IJ!lj 

791)) 1)1!)7 lnN m~. Loretz (Torso 478s) note que, de meme que dans le second 
distique le *G detruisait le parallelisme des membres caracteristique de la poesie 
hebra'ique et preserve par le *M, de meme en ce premier distique ce que Wellhausen 
tire du *G ne presente aucun parallelisme poetique. II en conclut que l'etat dans le
quel le *G a preserve ce premier stique ne permet pas une reconstruction de son 
etat original. Parmi les nombreux essais de reconstruction, citons Stade/Schwally 
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(SBOT). Constatant que le *G ne traduit jamais la racine TU par -yvwpifew, ils pro
posent, a la suite de Klostermann, de considerer EC1TT1UEV comme un substitut exe
getique pour eyvwpiuev qui serait la traduction originale d'un .l,/"Tl' compris par le 
traducteur grec comme .\t:r;, alors que la forme authentique aurait ete ~:n~. On aurait 
ainsi, remarquent-ils, un premier stique sans parallele dans l'Ancien Testament, ni 
pour la pensee, ni pour la forme. 

Concluons qu'il est possible que Je *M ait ete ampute pour des motifs theo
logiques d'un premier stique ou Je so/eil paraissait mis en parallele avec Je Seigneur. 
II n 'est pas impossible que Je *G nous ait conserve une forme corrompue de ce premier 
stique. Mais, dans le contexte immediat, il s'avere comme un temoin de qualite trop 
douteuse pour qu'on puisse se fonder sur lui pour reintroduire ce stique dans le *M. 
Notons d'ailleurs que ce stique etait deja absent dans l'etat du texte des Rois dont a 
fait usage le Chroniste (2 Ch 6, 1). Mieux vaut donc le considerer comme un element 
propre au capital litteraire du *G. 

8,27 om'7N [B] MV S // assim 2 Ch 6,18: G clav add 0"TNil-nN - paraphr: T 

Thenius, Böttcher, Klostermann, Benzinger, Burney ont considere comme un 
element original du texte des Rois le "avec les hommes" qui est insere par le *G et 
par le parallele de 2 Ch 6, 18 avant "sur la terre". 

Stade/Schwally y ont vu une expansion scribale du meme type que "a ton 
nom" que le *G ajoute a la fin du vs. Montgomery a decele en ces expansions des in
tentions theologiques. 

II est, en tout cas, tres vraisemblable que Ja Vorlage du *G a ete assimilee a 
Ja forme textuelle plus amp/e attestee par /es Chroniques. Le *T a d'ailleurs subi 
lui aussi cette assimilation, montrant qu'elle est 'dans l'air'. 

8,31 Nl!i'll [B] MS T //usu: m G NWll/lic: V 
2 Ch 6,22 N!Ull ( B] MT// usu : m G 1<'1JJ1 / lic: V/ incert: S 

En ces deux lieux paralleles, Frensdorff (Massora 124, n.3) affirme que toutes 
les editions lisent 1<i!JJ1 avec 'sin'. Si on consulte l'edition de Halle, les Miqraöt Gedö
löt (ed. Varsovie 1860-62), la bible Min~at Shay (Mantoue 1744) et celle de Letteris, 
il en est ainsi et de Rossi ne presente rien sur ce point. Mais les editions recentes 
(Baer, Ginsburg, BH23S) ecrivent Nl!i'll avec 'shin' aux deux endroits. 

De fait, la situation massoretique est extremement complexe, du moins si on 
l'etudie dans les temoins relativement tardifs dont on disposait jusqu'au debut de 
ce siecle. L'edition Ben (:layim donne Ni!Jll en 1 R 8,31 et Nl!ill en 2 Ch 6,22. II est 
interessant de noter qu'en 1 R 8,31 eile a egalement une mm qui inclut formellement 
ce cas parmi les 17 cas de NWll et c'est tres vraisemblablement ce qui a decide 
Ben l:layim a choisir la cette ponctuation. On trouve d'ailleurs une massore sem
blable dans le ms Paris BN heb 1 sur Ex 28,29s et dans le ms Urbinates 1 sur 2 Ch 
6,22. 
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Cependant la meme bible de Ben i:tayim edite encore deux fois cette massore 
des Ni!JJl: Sur Lv 16,22 elle donne une liste presentee comme une liste de 16 cas et 
qui, de fait, n'en contient que 15. Sur Ez 29, 19 elle donne une liste de 17 cas qui sont 
exactement les 17 cas que Mandelkern offre pour cette forme. En aucune de ces deux 
listes ne figure aucun de nos deux cas. 

Le plus ancien etat connu de la massore des Ni!JJ1 est celui qu'offre le ms 
British Library Orient 4445 sur Ex 28,29s. II contient ex~~tement les 17 cas de Man
delkern. On peut donc conclure que c'est sur un etat corrompu de cette massore que 
Ben l:lavim s'est fonde pour ponctuer en 'sin' 1 R 8,31. 

Les temoins du *M divergent eux aussi largement, quoique Je temoignage 
des mss tiberiens classiques soit sans ambiguite. En effet, le ms d' Alep et celui de 
Leningrad s'accordent pour donner dans les deux cas N0J1 avec une mp : "2 fois", 
isolant ces deux cas de ceux, beaucoup plus nombreux, ou le point diacritique est ä 
gauche. Le ms des Prophetes du Caire, sur 1 R 8,31, a 1<1!h1 sans mp. Cette graphie 
est appuyee par le *T des Rois et des Chroniques (71/Jl'l = et prete), ainsi que par le 
commentaire de Yefet ben Ely sur les Rois (la partie correspondante de son commen
taire des Chroniques ne nous ayant pas ete conservee). Judah 1:fayyuj (193,4) et Abul
walid (U~ul 460,29) attestent cette ponctuation. Radaq fait de meme en ses commen
taires sur 1 R 8,31 et sur 2 Ch 6,22, ainsi qu'en ses Shorashim (sous ni!JJ) et dans le 
Mikhlol (ed. Rittenberg 122b). Tous les glossaires (ABCDEF) traduisent en 1 R 8, 
31 : "et pretera". Sur 2 Ch 6,22 seuls les glossaires A et F donnent une traduction : 
c'est "et mordra". Or "mordement" est employe dans les glossaires judeofram;:ais 
au sens de "usure" par suite d'une traduction tres litterale de i]~~-

On se fera une idee de la confusion des mss plus recents par le releve suivant : 
La ler;:on NIÖJl est attestee pour les deux cas par les mss Vatican ebr 468 et 482, le 
premier ayant pour 1 R 8,31 la mp "2" et le second l'ayant pour les deux cas. Meme 
lei;:on pour les deux cas dans le ms de Rossi 782 (bible-modele de Norzi) avec mp 
"2" sur 1 R 8,31. Cette lei;:on est donnee sur 1 R 8,31 par le ms Reuchlin (sans mp) 
et par les mss des Prophetes de Berne et de Paris BN heb 82, tous deux avec la mp 
"2". Le ms de Kassel donne cette ler;:on sur 2 Ch 6,22 avec mp "2". Quant ä la ler;:on 
Ni!JJl, elle est donnee avec mp "17" dans les mss Paris BN heb 2 et 3 et British Library 
Add 15451 sur les deux cas. Meme situation dans le ms Urbinates 1 (en contradiction 
avec son *T). Meme ler;:on sans massore pour les deux cas dans le ms Vatican ebr 3. 

Voici maintenant des mss moins consequents : Le ms Berlin or fol 1213 
(= Erfurt 3) donne sans massores Ni!JJl sur 1 R 8,31 et NIÖJl sur 2 Ch 6,22. Les mss 
Madrid univ 1 pour les deux cas et Vatican ebr 7 pour 2 Ch 6,22 unissent la ler;:on 
Ni!JJl avec la mp "2"; alors qu'a !'inverse le ms Paris BN heb 6, qui en 2 Ch 6,22 unit la 
ler;:on N!dJl avec la mp "2", unit en 1 R 8,31 cette meme ler;:on avec la mp "17". 

Alors que Pagnini - fidele a Radaq qu'il cite en son Thesaurus - traduit 
dans les deux cas "exegerit ab eo", Arias Montano corrige cela en "tulerit ab eo" 
sous l'influence du texte hebraTque de la polyglotte. Quant ä Chevalier, lorsqu'il an
note la 3e edition du Thesaurus de Pagnini, il precise que "dans presque tous les exem
plaires" ce mot est ponctue 'sin'. C'est d'ailleurs Ni!JJl que le Thesaurus de Gesenius 
(99b) lit ici au sens de "(et) detulerit". 
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On peut donc conclure que 1'<19ll est, dans ces deux endroits paralleles, la le~on 
authentique du *M. Radaq, en son dictionnaire, fait d'ailleurs remarquer que Ja con
struction avec Ja preposition 'bet' introduisant un complement de personne est caracte
ristique du verbe 1'<19l = n~h qui introduit ainsi Ja personne a qui l'on prete. En ce 
contexte, "preter" signifiera : soumettre ä quelqu'un une formule de serment pour 
qu'il en fasse usage en la pronon~ant. On traduirait alors : "et on lui soumettra un 
serment imprecatoire afin de le faire se lier par une imprecation". 

Le *G a lu dans les deux cas Nl9ll. La *V paraphrase. La *S appuie clairement 
le *M en 1 R 8,31 et sa Vorlage est incertaine en 2 Ch 6,22. 

8,36 7'"TJ.l/ [ C] MV S II assim 30.52 : G sing I abst: T iJ:!':;i.~ 
2 Ch 6,27 7'"TJ.l/ [ B] M G V II assim 21 : S sing I abst : T. iff?-t;l' 

Dans toute cette priere, selon 1 R 8, Salomon parle de lui-meme comme suppli
ant ä la 3e personne : "ton serviteur" (vss 28a.28b.29.30.52) et on a rencontre deux 
fois en ces contextes "ton serviteur" coordonne ä "ton peuple Israel" (vss 30 et 52). 

Dans le *M de cette priere apparait trois fois la forme plurielle ;p"Tll/ : 
1. Une premiere fois en 1 R 8,23 Oll Salomon dit : "toi qui gardes l'alli;n"'c; et la bien
veillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur coeur." lci le paral
lele de 2 Ch 6, 14 appuie ce pluriel pour lequel le *G des Regnes (mais non celui des 
Chroniques) donne un singulier : rw öov"/1.w aov rw 1ropevoµevw evwnwv aov ev 
C.I N I :, -., I I I 1 

OA'T/ T'T/ Kapör,a avrov. 
' ' ' 2. Une deuxieme fois en 1 R 8,32 Oll le contexte ne permet qu'une forme plurielle : 

"et tu jugeras tes serviteurs pour declarer coupable le coupable ... et declarer juste le 
juste", l'expression "tes serviteurs" etant appuyee ici encore par le parallele de 2 Ch 
6,23 selon le *M et le *G. Cependant le *G des Regnes remplace "tes serviteurs" par 
TOV Xaov aov Iapaf/A. 
3. Une troisieme fois en 1 R 8,36 Oll Salomon dit : "et tu pardonneras le peche de tes 
serviteurs et de ton peuple Israel : tu leur enseigneras la bonne route Oll ils doivent 
marcher". L'expression "tes serviteurs" est encore ici appuyee par le parallele de 2 Ch 
6,27 selon le *M et le *G, alors que le *G des Regnes porte un singulier: roü öov
Xov aov. 

StadelSchwally (SBOT) et Kittel (BH23) suivis par Jepsen (BH3) appuient 
sur les paralleles de 1 R 8,30 et 52 ("ton serviteur et ton peuple Israel") une prefe
rence, au vs 36, pour le singulier du *G des Regnes. Mais il est vraisemblable que ce 
singulier est justement issu d'une assimilation aux dits paralleles de la part du tra
ducteur grec qui semble n'avoir pas remarque que, dans tout le contexte, "ton servi
teur" n'est employe que pour designer, selon l'etiquette des cours royales, l'auteur de 
la petition. 

Refusant cette assimilation facilitante, il taut garder Je pluriel qui peut ou bien 
designer tous /es rois futurs (comme au vs 23), ou bien etre une redondance a l'egard 
de ';f/;ll/ qui suit, comme c'est Je cas par exemp/e en Ne 1, 10. 

'· Le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B" pour 1 R 8,36 Oll le *G s'oppose 
au *M et 3 "B" et 2 "A" pour 2 Ch 6,27 Oll le *G appuie le *M alors que la *s s'y 
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oppose; la *V appuyant le *M dans les deux cas, alors que la forme ~:!":;t.l:! du *Test 
ambigue. 

8,37 171,YI/J Yll-<l [ C] M T 11 usu : G S clav 171.YI/J ,rnu labr-elus: V clav om Yll-<l 

2 Ch 6,28 171,YI/J \'lNl [ B] Mg T II exeg : G KaTEValJTL TWV 1f0A.€WV amwv, V vastatis 
regionibus portas ... civitatis I transl : S llil'llj7ll llil.Yll-<l 

Le *M donne en 1 R 8,37 171.Yld Yll-<3. ll7N 17 ""U'.7 7::). Les deux derniers mots 
constituent une expression unique q~~ 'l'o~"r~trouve da~; le parallele de 2 Ch 6,28. A 
leur place, le *G des Chroniques paraphrase Karevavn rwv 1ro">..ewv airrwv et celui 
des Regnes donne: €V µia TWV 1f0A.€WV avrov. Or, en Dt 15,7; 16,5 et 17,2 l'expres
sion ev µia rwv 1ro">..ewv ~ov traduit dans le *G l'hebreu ;p1w ,nNa. Se fondant sur 
le *G des' Regnes, Klostermann suivi par StadelSchwally fä„BOTf kittel (BH23) et 
Jepsen (BHS) a propose de corriger ici Yll-<l en ,nNl, alors que Noth voit dans la tra
duction du *G une assimilation facilitante ä la formule deuteronomique courante. 

Notons que le meilleur parallele deuteronomique, quant au contexte, est 
Dt 28,52 Oll l'on retrouve deux fois le peuple d'lsrael comme complement d'un hifil 
de l"U'. dont le sujet est l'ennemi, ce verbe ayant un complement local introduit par 
'bet'. Ce complement y est, les deux fois : -;p1yld·'7::la et cette expression est, la deu
xieme fois, explicitee par l'apposition : 7'7 ,;'n'7N ~7lil' lnJ 11/JN ~~~ "7::ll. On voit 
donc que P}.\!~ Y)9 peut tres bien etre une expression concentree ·de cela : au /ieu 
de "en toutes· ses portes, c'est-a-dire en son pays", on peut aussi bien dire: "dans le 
pays qui est 'ses portes'." 

Le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B" en 1 R 8,37 oll le *G permet de 
se demander si ,nNl n'a pas figure ä la place de YlNl en certains temoins de l'hebreu. 
En 2 Ch 6,28 oll une telle eventualite ne se presente pas et oll Yll-<l est appuye par 
1 'antiochienne, la *Set vraisemblablement la *v, il lui a attribue "B". 

8,65 OP 11/J.Y n.Ylll-< 07T.l7 n,Yll/Jl [ B] M g (Jos-Ant) Aq V S T II harm 66 : G om 

Notons d'abord ä titre informatif que le *G offre en ce vs apres : m;i, 7 J97 

lJ?il7N un 'plus' : ev rw omw Z., wKoöoµr,aev ea0iwv Kal rrlvwv Kal. eVl()pa,,voµevoc: 
evwrrwv Kvpiov 0eou ~µwv.' D~ fait que ce 'plus' est encadre par evwrrwv Kvplov 
0eou r,µwv, il n'est pas impossible que le *M ait subi, par rapport ä sa Vorlage, un 
homeoteleuton. Mais StadelSchwally voient dans la repetition inutile de cette formule 
un indice de non-originalite de ce 'plus'. Passons maintenant ä un probleme de calen
drier ä la fois plus complexe et plus interessant. 

lci le *M nous relate que Salomon, avec les lsraelites rassembles de tout le terri
toire du royaume, "celebra la Fete (des Tentes) durant 7 jours et 7 jours : 14 jours. 
Et au Be jour il renvoya le peuple". 

Selon le parallele de 2 Ch 7,Bss, Salomon "celebra la Fete durant 7 jours ... 
et ils celebrerent au Be jour la fete de clöture (nJ~~), car ils avaient celebre la dedi-
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cace de l'autel durant 7 jours et la Fete durant 7 jours. Et au 23e jour du 7e mois il 
renvoya le peuple". 

Josephe (Ant VIII § 123), par e1r1. öi<; e1TTa ~µepac; nous montre qu'il lit 1 R 
8,65 selon une forme analogue au *M, alors que le *G ancien de ce passage n'a pas 
"et 7 jours : 14 jours". 

Considerant que l'expression "au Be jour" dans le *M est un reste du texte 
plus bref du *G, Thenius, suivi par Stade/Schwally (SBOT) et Kittel (BH23) a consi
dere le 'plus' du *M comme emprunte au parallele des Chroniques. Notons cependant 
que 2 Ch 7,9 - comme le *M de 1 R 8,66 - reserve l'expression "au Be jour" pour 
designer la fin de la seconde hebdomade. 

II semble donc que nous ayons comme etat textuel le plus primitif celui qu'of
fre le *M en 1 R 8,65s : 2 fois 7 jours de fete, avec renvoi du peuple au Be jour de la 
seconde hebdomade. Comme le remarque Montgomery (qui garde ici le *M), dans l'in
tention du redacteur, ce doublement des sept jours est ä comprendre comme celui que, 
selon 2 Ch 30,23-26, l'on decreta sous Ezechias pour la fete des pains sans levain, fai
sant ainsi d'elle "une fete comme il n'y en avait pas eu ä Jerusalem depuis les jours 
de Salomon". Dans un cas comme en /'autre, Je doublement de Ja duree de Ja fete 
est une maniere de sou/igner Je nombre enorme de victimes offertes (1 R 8,63 et 
2Ch 30,24). 

Mais lorsqu'il s'est trouve devant Je texte de 1 R 8,65 qui ne donnait pas de 
motif forme/ pour ce doublement exceptionne/ de Ja fete des Tentes par Salomon, 
Je Chroniste a dü a Ja fois exp/iquer ce fait et adapter Je rituel deuteronomiste utilise 
par Je redacteur des Rois au rituel sacerdota/ en vigueur a son epoque. 
1. Pour motiver le doublement, il s'est inspire de Esd 6, 15 qui place les 7 jours de la 
dedicace du second temple avant l'inauguration officielle du culte par la fete du 
Nouvel An. 
2. Alors que le Deuteronome (16,13.15) attribue une duree de 7 jours ä la fete des 
Tentes (ce qui permet un renvoi du peuple au Be jour), la legislation sacerdotale 
(Lv 23,36; Nb 29,35) impose la tenue d'une mYy au Be jour. Etant donne que la Fete 
commence au 15e jour du 7e mois, cela ne permet donc de renvoyer le peuple qu'au 
23e jour de ce mois. 

Le traducteur grec, pour sortir de la difficulte offerte par le texte de 1 R 
8,65,a fait comme Thenius et ceux qui l'ont suivi : il a reduit la duree de la fete de 
Salomon ä une seule hebdomade. 

9,8 cor l'"Y7 il7il' [C] G(?) S // euphem: V clav 1~:,y'7 il7il7 / assim 2 Ch 7,21 : M 
G(?) i,7'7y i77i77 / confl : T :n1n 7il7 7·;by mm · ' 

2 Ch 7,21 li7 '.7~ nm ll!IN [ B] M G T II assim 1 R 9,7 : V erit in proverbium / assim 
1 R 9,E3°: S :nn NlilJ 

En 1 R 9,7-8 sont enonces les chatiments qui arriveront ä Israel et au temple 
si les lsraelites se detournent du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Apres que le 
Seigneur ait dit qu'il rejetterait le temple de devant sa face, il ajoute : "et cette maison 
(= le temple) li7 '?~ ~;;1:", ajoutant que "quiconque passera devant elle sera stupefait 

355 



1 R 9,8 

et sifflera. Et on dira : pourquoi le Seigneur a-t-il traite ainsi ce pays et cette mai

son ?" 
On ne voit pas tres bien comment "sera tres elevee" peut designer un chati

ment, ainsi que le suggere le contexte. C'est cependant bien en ce sens que la Mekhilta 
cite ce 11,'7.Y ;pn, comme designant le malheur qui arrivera au temple si le peuple est 
infidele. Cette citation du passage qui nous occupe se trouve en Amaleq IV 1.140 de 
l'ed. Lauterbach (= ed. Horowitz 201,5), ces editions s'appuyant sur le ms de Munich 
et celui d'Oxford ainsi que sur trois citations dans le Yalqut Shimeoni (1 § 951, 11 
§ 170 et §881), alors que les editions plus anciennes remplacent par Mi 7,13 cette 
citation qui les deroute en ce contexte. 

D'ailleurs le glossaire C dit qu'ici 11,'7.Y est "comme i11JIJIIJ" (= devastation) 
et les glossaires A et F disent que certains interpretent ce 117'7.Y comme "haltime" 
(= altissimus) et d'autres comme "degatine" (= ruine, destruction). De m~me Yefet 
ben Ely commente ainsi 1 R 9,8 : "Et la maison belle et elevee deviendra une soli
tude de devastations." Radaq, apres avoir cite la paraphrase du *T, ajoute : "et il y 

en a qui interpretent cela l"ll n,n,, et ils expliquent 117'7.Y au sens de 'supression' 
comme m'7y:::, en Jb 5,26 et 7J'7yn '7N en Ps 102,25." De tels rapprochements et peri
phrases visent seulement a sauver la lettre du *M en lui attribuant le sens peu naturel 
dont la tradition exegetique temoigne ici. 

De fait, les versions ont garde, elles aussi, des traces d'un tel sens, la *S donnant 
ici pour i,,'7y : llfl, alors que le *T combine ces deux racines en une paraphrase et 
que la Vet Lat, citee deux fois par Lactance (lnstitutiones IV 18,32 = CSEL XIX 
360,3; Epitome 41,8 = ibid. 720,2), donne "deserta". On peut considerer que 
Lactance nous a conserve ici un temoignage sur un etat ancien du *G qui s'accorde 
avec la *S pour attester une Vorlage l7'1l/'7. Cette expression p,y'7 i'Pi'P concernant 
le temple retablit un parallele satisfaisant avec nl7Jl!.l'71 7'dJ7l'7 '7N1'dJ7 n,n, dans la fin 
du vs 7. 

La *V donnant ici "in exemplum" semble avoir garde le souvenir d'une re
touche euphemique encore discrete de ce texte en 1~•y'7, alors que le *M et l'etat 
actuel des temoins grecs du *G offrent une retouche pius poussee en 1i,'7.Y, le~on 
qui se retrouve dans le parallele de 2 Ch 7,21 en un contexte qui lui con~f~nt tres 
bien et d'ou le retoucheur du livre des Rois l'a vraisemblablement tiree. 

On peut en effet reconstituer de la maniere suivante l'histoire de ce qui con
cerne le temple en ces deux vss, a travers le developpement litteraire et textuel du *M 
des livres des Rois et des Chroniques : 

1. Le redacteur du livre des Rois aurait ecrit : "Cette maison que j'avais consacree 
a mon nom, je la repudierai de devant ma face ... Et cette maison deviendra des ruines 
(p,y'l i'Pi'P). Quiconque passera a cöte d'elle sera desole et sifflera (pll!i1 til:!i,) et l'on 
dira : pour quel motif le Seigneur a-t-il agi ainsi a l'egard de ... cette mai~1~ ?'' 0 

2. Le Chroniste, nous le savons, insiste sur la hauteur exceptionnelle du temple de 
Salomon en doublant la hauteur du oulam (2 Ch 3,4) et des colonnes (3, 15). Aussi 
introduit-il encore (2 Ch 7 ,21) une allusion a cette hauteur en corrigeant p,y'7 n,n, 
en 11,'ly n,n 11/JN. A cette relative, il donne pour complement ,,'7y 1;i.Y • '7:::, qu'il y rat
tache par la preposition 'lamed'. On retrouve en effet en Ps 89,28 le mot 11,'1.Y 
construit avec 'lamed' : "tres-haut par rapport a tous les rois de la terre". Le mot til:!i? 
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("sera desole"), ayant ete ainsi prive du sujet ("quiconque passera ä cöte d'elle") 
qu'il avait dans le livre des Rois, re~oit pour sujet la "maison" (mot laisse sans fonction 
par la transformation de f17f17 en n,n 71/JX). Ce changement de sujet de OI/J7 entraine 
naturellement de la part du Chroniste l'omission de j771/Jl qui le suivait dans le livre 
des Rois. Le Chroniste obtient donc: "Cette maison que j'avais consacree ä mon nom, 
je la rejetterai de devant ma face ... et cette maison qui etait tres haute par rapport 
ä quiconque passait ä cöte d'elle sera desolee et celui-la dira : pour quel motif etc." 
3. Alors que le Chroniste s'etait contente d'une retouche litteraire accentuant le con
traste entre la gloire passee et la ruine subsequente du temple, des retoucheurs ont 
essaye, a l'epoque protomassoretique, d'eliminer la prophetie de ruine qu'ils lisent 
en 1 R 9,8. Certains (la Vorlage de la *V) retouchent l77Y'7 en 11,y'7 (= "servira 
d'exemple"). D'autres (le *M et le *G recense) s'inspirent du parallele des Chroniques 
pour changer l"Y7 en l177Y, obtenant une phrase dont le caractere peu nature! ex
plique la survie du texte original sous forme d'une interpretation traditionnelle. 
4. Les accentuateurs du *M de 2 Ch 7,21 essaient d'eliminer la aussi Ja prophetie de 
la ruine du temple en coupant par un zaqef qaton le mot 1P7Y de son complement. 
Cela amene a considerer celui-ci comme le sujet de tiW?, le 'lamed' etant alors juge 
excedentaire. 

Le comite corrige donc 11,'7y de 1 R 9,8 en p~~'?, en appuyant cette correction 
sur la Vet Lat (citee par Lactance), consideree comme un temoin vraisemblable du *G 
non recense. La *S apporte egalement ä cette l~on son appui. 

En 2 Ch 7,21 il faut garder le *M qui est litterairement distinct de son parallele 
de 1 R 9,8. Mais on devra en respecter la svntaxe originale anterieure ä l'accentuation 
actuelle. 

10, 1 n,n, OI/J7 [ B] MV T // exeg: G S clav "' OI/J nx, / abr-elus: t om 

Le complement n,n, OI/J7 semble difficile a interpreter. II est absent du paral
lele de 2 Ch 9, 1. lci le *G et la *S traduisent le 'lamed' comme une coordination. Seuls 
des temoins tres secondaires omettent ces deux mots : quelques mss yemenites du *T 
(alors que tous les temoins tiberiens les attestent) et une citation faite par Eusebe 
(cf. Brooke/Mclean) ou celui-ci a allege son texte. 

On peut comprendre ou bien : " ... entendait parler de la renommee que Salo
mon devait au nom du Seigneur" avec Ralbag et TOB, ou bien " ... entendait ce qu'on 
disait de la renommee de Salomon a la gloire du Seigneur" avec Radaq. 

10,8 cor ;p!'JJ [ C] G S // assim 2 Ch 9,7 : MV T ;pJ#~ 
2 Ch 9,7 ;p~~ [ B] MG V T // assim G 1 R 10,8: g ai.-yvvaÜ<e<: aov / homarc: S om 

En 1 R 10,8 le *M a l'~~~ avec la *V et le *T, alors que le *G et la *S ont lu 

Dans le parallele de 2 Ch 9,7 le *M, le *G ancien, la *V et le *T ont 7'1/JJX, 

alors que l'antiochienne a assimile au *G des Regnes et que la *S omet les deux pre-
miers mots du vs par homeoarcton. 
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II n'est nullement improbable que la reine de Saba ait estime bienheureuses 
les femmes de Salomon de partager de fai;:on permanente - comme ses serviteurs -
l'intimite de celui-ci; alors que l'expression "tes hommes" juste avant "tes serviteurs 
que voici" devrait ~tre comprise comme un hendiadys. A supposer donc que l'l!JJ soit 
la lei;:on originale de 1 R 10,8, /es evenements decrits en 11,1-4 suffisent a expliquer 
qu'un correcteur ait vou/u ensuite eviter de dire bienheureuses /es femmes qui ont 
detourne /e coeur de Salomon vers d'autres dieux. 

On peut donc considerer comme originale ici la lei;:on l'l!JJ conservee par le *G 
et la *S et comme originale chez le Chroniste qui en aurait pris !'initiative la cor
rection en '171:!JJN, correction qui aurait ensuite ete etendu11 au *M des Rois par assi
milation aux Chroniques (cf. McCarthy 232s). 

Le comite a choisi ici ;p~~ par 2 "C", 2 "D" et 1 "B" et, en 2 Ch 9,7, le 
*M par "B". 

10,15 ,~~~ [C] MS// assim 2 R 23,33: G T clav '~?'J!.~/ expl: V (excepto) eo 
quod offerebant viri qui .. 

2 Ch 9,14 ,~~q [B] MG// assim G 1 R 10,15: S / assim T 1 R 10,15: T / expl: V 
(excepta) ea summa quam legati 

Apres avoir enumere au vs 14 des sommes d'or qui constituaient les recettes 
de Salomon en une annee, le *M de 1 R 10, 15 introduit par 1n ,J.'7 ce qu'on s'attend 
ä lire comme une liste de recettes supplementaires. Or cette preposition complexe 
introduit un nom de personnes au pluriel : orr-1n '19JN (que le parallele de 2 Ch 9, 14 
a lu aussi) auquel sont coordonnes un nom· d; ~h~~e au singulier : 07'7j7i7 1nom, 
puis deux noms de personnes au pluriel : Y7Nn nin!l~ :i1yn 'J71J"7Jl. · • .,. - • · 

Le parallele de 2 Ch 9, 14, apres !Pllln 'l!JJN, ~~-~o~:don~~ plus que des noms 
de personnes au pluriel et clarifie la fonction syntactique de ces noms en en faisant 
les sujets d'un participe pluriel 071:{':;tJ;l qui figure deux fois (apres chaque serie de 
deux noms de personnes) et qui est suivi la deuxieme fois d'un double complement 
d'objet (90:n :im) et d'un datif de destinataire (nTJ'71:!J'7). Cette structure, respectee 
par le *G de 2 Ch 9, 14, est certes beaucoup plus satisfaisante. 

Le *G de 1 R 10, 15 offre, lui aussi, une structure plus satisfaisante que celle 
du *M qui lui correspond. Son rwv ipopwv semble supposer une lecture ,~~~~ au lieu 
du ,~~~ du *M. En effet, le *G de 2 Ch 36,3 traduit le verbe l!IJY,l par Kai rneßa
Xev ipbpov et l'antiochienne de 2 R 23,33 traduit 01Y par lf)Opov. Apres avoir donne 
comme complement ä XWPL<; (= 11J n'7) ce nom de chose (TWV <()OPWV), le *G donne 
ä ce nom de chose quatre complements juxtaposes : rwv V1l'OTera-yµevwv (correspon
dant ä orv:in), TWV eµ1ropwv (correspondant ä {]77J1n 1nD1Jl), puis Kat. 1TCLVTWV TWV 
ßaat">..ewv 0T~t 1repav Kat. TWV aarpa1rwv 11], -yii, dont la correspondance avec le *M ne 
fait pas d'autre difficulte qu'une permutation 1:iy / l1Y. 

En face des deux systemes coherents offerts d'un cote par /e *G de 1 R 10, 15 
et de l'autre par le parallele de 2 Ch 9, 14, c'est evidemment /'etat textuel peu cohe
rent offert par le *M de 1 R 10, 15 qui constitue la lectio difficilior a partir de laquel/e 
/es deux autres semblent diverger, l'une n'ayant donne comme complements ä 1n "Tl7 
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que des noms de personnes (parallele des Chroniques) et l'autre ne lui ayant donne 
comme complement qu'un nom de chose dont tous les noms de personnes sont les 
complements determinatifs (*G des Regnes). 

Le caractere retouche et glose du texte des Chroniques saute aux yeux. 
Quant au texte du *G des Regnes, il se distingue du *M sur trois points prin

cipaux: 
1. une interpretation de 11/iJNIJ en 11/iJYIJ (= rwv ipopwv), 
2. une interpretation de t:P~Q en ;'d;; Ötrorera-yµevwv, 
3. une lecture de o,,i&n (avec le parallele de 2 Ch 9, 14) a la place de a,'7j7n TlDIJ. 

Rien n'assu;e·• q~e le *M constitue l'etat original de ce texte, ~ai; il -~st vrai
semblable que les deux autres formes en derivent. II semble bien, en effet, que le 
*G - pour voir ici "les tributs des (peuples) soumis" - s'est inspire du ld~y (= 
'{)Opo<;) impose au royaume de Juda par le pharaon Neko apres la mort de iosias. 
Mais le genitif 077Fln (atteste aussi par le parallele de 2 Ch 9, 14) ne nous oriente pas 
du tout en ce sen~~ i.a liberte prise par le *G pour le traduire par TWV v1rorera-yµevwv 
nous amene ä douter (avec Noth) qu'il ait reellement lu en sa Vorlage 1l/JJYIJ. 

Mieux vaut donc en rester au *M. Avec Ralbag et Roediger (dans le Thesaurus 
de Gesenius 1498a), on comprendra pour o,~;::i les commerc;:ants voyageurs qui par
courent le monde pour echanger les produits les plus apprecies de chaque pays. Par 
077Fln 11/iJt< on pourra comprendre ou bien un genitif reel : "les gens des commerc;:ants 
voy;ge~~~,--; (c'est-a-dire leurs agents ou leurs caravaniers), ou bien (avec Radaq en 
Mikhlol, ed. Rittenberg 10b et König en Syntax § 337q) une apposition en forme de 
genitif : "les gens voyageant pour le commerce". Ajoutons en faveur du *M que le 
fait que le mot 'l!JJl'<IJ (ou 'l!JJYIJ) soit au pluriel invite a y voir un parallele des autres 
noms de personnes au pluriel qui suivront. 

En ce texte peu satisfaisant de 1 R 10, 15 le comite a attribue au *M 3 "C" 
et 2 "D". En 2 Ch 9, 14 il lui a attribue 4 "B" et 1 "A". 

10,28 nlj71J ... nlj71Jl [ B] M T // ign-geogr : G Kat €K 0€KOV€ ... €K 0€KOV€ / transcr : 
V et de Coa ... de Coa / exeg: S l'<JJ.T ... 1'<7»<1 

2 Ch 1, 16 l'<lj71J ... l'<lj7T.ll [ B] M (S) // transcr et lic : Vet de Coa ... qui ibant / exeg : 
G KCll. ~ nµri ... , T llTIJ ... llTIJl 

1. En 1892, Winckler (172ss), identifiant sur une inscription de Salmanasar III 
un pays de Kue et un pays de Mu~r qui se seraient situes au sud du Taurus, a avance la 
theorie que ce n'etait pas d'Egypte (Il'lXl:llJ) que Salomon importait ses chevaux, mais 
de ce Mu~r de Cilicie. · - ' · · 

A cela Stade/Schwally (SBOT) ont objecte a juste titre que le meme redacteur 
qui en 1 R 10,28 fait venir de Mi~ra'im les chevaux de Salomon, fait venir de ce meme 
Mi~ra'im au vs suivant ses chars (sans qu'aucune variante ne s'oppose a cette lec;:on 
en ces deux versets). Or on n'a aucun indice d'une region de Cilicie exportant des 
chariots chez les Hittites, les Syriens et les lsraelites. Par contre, plusieurs textes bib
liques presentent Israel comme attendant de l'Egypte une aide en chevaux (Dt 17,16; 
Ez 17,15) eten chars (2 R 18,24; ls31,1.3). 
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1 R 10,28 

Enfin, ä supposer que le parallele de 2 Ch 1,17 ait donne une exacte interpre
tation de 1 R 10,29 - c'est-ä-dire que les marchands de Salomon servaient aussi de 
courtiers pour procurer ces fournitures aux rois hittites et syriens - la situation geo
graphique ne permet un tel röle d'intermediaires qu'ä l'egard de l'Egypte, mais non de 
laCilicie. 

II faut donc conclure que c'est bien l'Egypte que le redacteur du livre des 
Rois entend designer comme le lieu d'ou Salomon recevait ses chevaux et ses chars. 
II en va de m~me, evidemment, pour le Chroniste. 

2. Quant ä i71j71J, en 1 R 10,28 ou Nlj71J en 2 Ch 1, 16, il n'y a pas besoin de 
corriger le *M po~~ · lire cela comme "de Öe~e" (avec redoublement du 'qof' non 
exprime ä cause de sa ponctuation 'shewa'). C'est vraisemblablement ainsi que le *Ga 
lu en 1 R 10,28 (assimile ensuite ä un toponyme plus usuel en eK 8e1<ove). En effet 
Eusebe (Onomastica 272,86) mentionne K.QA comme un lieu proche de l'Egypte, mot 
que Jeröme (Situ 145,8) lisait "Coa" (nous prouvant que K.QA est la forme authen
tique du toponyme d'Eusebe), ce qui l'amene ä traduire ici mj71J par "de Coa" dans 
la *V des deux paralleles. Constatant que le *T en 1 R 10,28 a transcrit nlj71J sans le 
traduire, Abravanel en a conclu que Qewe etait considere par le targumiste - ä juste 
titre - comme un nom de lieu. 

C'est ä cause du contexte du vs 28 qu'Eusebe a conclu que ce pays etait proche 
de l'Egypte. J.D. Michaelis (Supplementa 2171) a ete le premier ä tenter d'identifier 
ce pays avec le fi1p des geographes arabes, region proche de la Perse. La situation en 
Cilicie du toponyme mentionne par Salmanasar 111 a ete recemment remise en question 
par Tadmor. M§me si /e rapprochement invoque par Winckler se trouvait confirme, 
il ne serait ec/airant que pour /'interpretation des donnees d'archives sur /esque/les 
le redacteur du livre des Rois s'est fonde. Mais il est certain que ce redacteur voyait 
l'Egypte en Mifraim qu'il mentionne ici et il est tres vraisemblable qu'il comprenait 
Oewe comme un autre pays d'ou l'on importait des chevaux a grand prix (-PnTJl). 

Quant aux accentuateurs du *M de 1 R 10,28 et de 2 Ch 1, 16, le fait qu'ils 
aient place l'atnah avant mj7m indique qu'ils interpretaient ce mot au sens de "horde" . ..: . 
que lui reconnait ici la traduction 'YIJ~' qu'en donne Yefet ben Ely. La m~me deri-
vation est ä l'origine de l'interpretation en "somme (d'argent)" par la *s, interpre
tation qu'il n'est pas necessaire, avec Houbigant, de rattacher ä une le<;on nlj71J. En 
2 Ch 1, 16 le *G et le *T ont, en fonction du contexte commercial, vu, eux aussi, en 
ce mot : "prix" ou "paiement". 

11,7 :(t1J7:i [ B] M V T // assim 5 : S 01J'm111 / abst: G 

Au vs 5 l'idole des fils d'Ammon a ete designee sous son nom habituel de 
Milkom. lci elle est appelee Molek. Cette vocalisation depreciative en "Boshet" est nor
malement appliquee au terme du "passage par le feu" des fils d'lsrael. Toutefois en Lv 
20,5, en ce m~me contexte de passage par le feu, le mot apparait clairement comme 
designant une divinite : :]~l:liJ 77nN nm'7 ou on notera l'article. 
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Nous avons d'autres traces de penetration de 71m dans la tradition textuelle 
lä oll l'on attendrait Milkom : dans la *V en 1 R 11,5 et partiellement en 1 R 11,33; 
dans l'antiochienne et Aq (Burkitt 5b,7) en 2 R 23, 13; dans la recension 1ml:ye attestee 
par I' Akhmimique en So 1,5. D'ailleurs, Milkom n'etant rien d'autre qu'une forme 
avec mimation de Melek, il n'y a rien d'impossible ä ce que - dans Ja designation du 
dieu des Ammonites - aient a/terne des formes avec ou sans mimation et qu'ici on ait 
une forme sans mimation que /es vocalisateurs ont assimilee ä tort ä Ja designation 
(d'origine phenicienne) du terme des passages d'enfants par Je feu. 

II ne faut donc pas assimiler cette forme sans mimation ä la forme avec mima
tion que l'on vient de rencontrer au vs 5. Le *T a respecte la distinction des deux 
formes, alors que la *V les a lues toutes les deux sans mimation et la *S toutes les deux 
avec mimation. Quant au *G, il ne les a traduites qu'une seule fois en rw ßaai"ll.e'i 
cwrwv. La seule correction attirante serait de restaurer la vocalisation :i'J~, mais ce 
serait ici pure conjecture. 

11,24 am -rrr ;nm [ B] Mg VS T // abr-elus: G om 

Les vss 23 ä 25aa sont places par le *G ancien ä l'atna~ du vs 14. En les trans
ferant, le *G veut regrouper les evenements analogues, alors que le *M se contentait 
de noter cette analogie par l'incise -r-rn -WK n.1.nn n1-<1 au vs 25. En ces vss transferes 
le *G ne traduit pas l'incise oriK -rrr i1m .. Cette incise fait en effet difficulte car, au 
premier abord, on voit mal c~mment R;zon put rassembler des hommes et devenir 
chef de bande "tandis que David etait en train de les massacrer". Du fait de Ja diffi
culte qu'offre cette incise, on ne saurait prendre pretexte de sa non-traduction pour 
conclure que Je *G ne Ja lisait pas dans sa Vorlage et se permettre d'y voir une glose 
posterieure ä la traduction grecque. L'incise se refere evidemment ä 2 S 10,18aß. 
Comme le note Yefet ben Ely, le fait que l'atna~ lui fasse suite dans le *M indique que 
son but est de situer le moment Oll se passe l'evenement qui la precede, c'est-ä-dire 
Oll Rezon rassembla des hommes et devint chef de bande. C'est pour s'adapter ä Ja 
situation creee par /es massacres faits en Aram par David ainsi qu'ä l'occupation de 
son pays par des garnisons israe/ites que Rezon prit Je maquis et se fit chef de bande. 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "C". 

11,25A n1-<1 [ B] M T // err-graph : G V clav rnr / exeg : S '7y 
11,258 -r-rn 7191'< [ B] M V // transl : G ~v e1roi11aev Aoep, T nn ny-r / constr: S 

"T"Tnl • "T J.Y"T 

Au vs 14 il avait ete dit que le Seigneur avait suscite Hadad l'edomite comme 
nn'7..v'7 11;7~. lci oll il vient d'~tre dit que Rezon l 'arameen fut '71-<1..v,'7 1'?~ pendant 
toute la vie de Salomon, cela offre au redacteur l'occasion de rappeler en 25aß le com
portement semblable de Hadad par une glose elliptique : -r-rn -WK ny1n-rn-n. 

Une el/ipse de ce type n'a rien d'inoui" dans Ja langue de; "11vr~~ 1historiques. 
On rencontre de meme en 1 S 13,8 '71-<1n..v 7WK -r~ira~ et en 2 Ch 34,22: ln7j77n 7'771 
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1 R 11,25A/B 

ilN7J.Ji7 m'm·'7N :J'.?~iJ 11:!JNl. Selon König (Syntax § 283a), en chacun de ces cas il 
taut sous-entendre. apres le relatif le verbe implique par le contexte. Quant ä n~1, 
il a la m~me portee qu'en ny1g • nJ."nNl au vs 1 de ce chapitre, c'est-ä-dire "en supp·l~
ment de", comme l'indique Noldius 0(130 § 15). On comprendra donc: "en plus du 
malheur dont Hadad fut la cause". 

Le *G ancien, ayant transfere ä l'atna~ du vs 14 les vss 23 ä 25aa, relie la fin 
du vs 22 ä 25 aß par KCU a.vearpet/lEV Aoep Ei<: rhv -yijv WJTOV, puis au debut de 25aß 
lit nt<T au lieu de n1><1, voyant en ce demonstratif l'introduction de la fin du vs : "Voici 
le malheur que realisa Ader : ä la fois il indigna Israel et il regna en Edom." 

La fonction de cette incise etant de rappe/er le vs 14 juste apres la donnee 
analogue fournie par 25aa, la forme donnee par le *M est ici primitive. Celle qu'offre 
le *G depend du transfert des vss 23 a 25aa. 

11,25C Yj771 [ B] MG V T // err: S clav j7.Pl 

Etant entendu que eßapvv0r, e1rl de la majorite des temoins du *G est une faci
litation par rapport ä sa lec;:on originale eßapv0vµr,aEV attestee par les mss B A x a2, 
la seule variante par rapport ä Yi771 du *M est dans la *S qui a traduit j77l/N, comme si 
eile avait lu j7.Pl. 

De fait, Graetz et Kittel (BH23) ont attribue ä tort cette Vorlage au *G et 
l'ont preferee au *M. Mais Stade/Schwally ont justement fait remarquer qu'il est 
historiquement invraisemblable que, sous Salomon, ce rebelle ait "opprime" Israel, 
et de plus que le hifil de j71.Y devrait se construire avec 'lamed' et non 'bet'. 

Le verbe Yi771 du *M est bien en p/ace ici au sens pregnant de refus de l'autorite 
aboutissant a s'insurger contre el/e, sens que ce verbe a en Nb 22,3 et en Pr 3, 11. 
C'est d'ailleurs le sens que le *T lui a reconnu ici. 

11,25D D?-<, [ B] M V T // harm-ctext : G S clav ti1~ 

Du fait que le *G a elimine de ce contexte pour la transferer au vs 14 la men
tion de la revolte de l'arameen Rezon, il est normal qu'il attribue 25b ä Ader (=Hadad) 
l'edomite qui domine le contexte de maniere exclusive. 

Selon le *M au contraire, seule la breve incise de 25aß evoquait ä nouveau 
Hadad. Mais en 25b s'acheve le bref recit portant sur Rezon. Apres avoir dit en 24b 
qu'il avait pris Damas et s'y etait proclame roi, on nous dit en 25b que s'etant souleve 
contre l'autorite d'lsrael, il etendit son autorite ä partir de Damas sur les terres d'A
ram. 

Pour l'ensemble des difficultes liees en ce vs a /a position differente dans /e 
*Met dans le *G des vss 23 a 25aa, le comite a attribue au *M 3 "B" et 2 "C'~ 
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11,33 D'7n N71 ... llnnl!/71 7 J1J.TY [ B] MV T II harm-ctext: G AqSym S sg 

Au vs 31 le prophete A~iya annonce ä Jeroboam que le Seigneur va mettre 
en pieces le royaume de Salomon et en donner ä Jeroboam dix tribus. Puis au vs 32 
il ajoute qu'une tribu restera ä Salomon (c'est-ä-dire ä sa dynastie) "ä cause de mon 
serviteur David et ä cause de Jerusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus 
d'lsrael". A cela fait suite immediatement le vs 33 que le *M formule ainsi : "parce 
qu'ils m'ont abandonne et qu'ils se sont prosternes devant Astarte deesse des Sido
niens, devant Kemosh dieu de Moab et devant Milkom dieu des fils d'Ammon et qu'ils 
n'ont pas marche dans mes chemins, accomplissant ce qui est droit ä mes yeux et mes 
decrets et mes coutumes, comme David son pere". Ces verbes au pluriel sans sujet 
clairement defini surprennent d'autant plus que le dernier mot du vs est affecte d'un 
possessif au singulier. 

Le *M constitue donc - avec le *T et les meilleurs temoins de la *V qui l'ap
puient en cela - une lectio dificilior dont il est tout ä fait previsible que tous les autres 
temoins se soient eloignes en mettant les trois verbes au singulier. 

Noth a raison de conclure que la solution de cette difficulte ne se situe pas 
au niveau textuel mais litteraire. Dejä dans la deuxieme apparition du Seigneur ä 
Salomon (1 R 9,6), c'etait l'infidelite du peuple et des descendants qui avait ete en
visagee. lci le vs 33 motive aussi le demembrement du royaume (annonce au vs 31) 
par l'infidelite de ses habitants qui ont pris part aux cultes etrangers du harem de 
Salomon. Quant ä la mention de "David son pere" qui acheve le vs, ce peut füre (de
puis : "et mes decrets") une glose expliquant "ce qui est droit ä mes yeux". Mais il 
faut rappeler que ces oscillations entre singu/iers et pluriels caracterisent le style des 
pareneses du Deuteronome, soucieuses el/es aussi d'interpenetrer le sort des diverses 
generations d'lsraifl. 

12,2 U7"U'Tll ayrp :1\4~1 [ C] Mg ST II assim 2 Ch 10,2: G V clav :1~?1 

15,21 m:-,n::i J.1f1 [ B] MS T llign-lexic: G V clav :1~~1 · · 

Comparant :119"1 de 1 R 12,2 avec son parallele :119"1 de 2 Ch 10,2, Cappel 
(Critica 15) a estime'"~~tte seconde lec;:on plus commode et·D~the l'a adoptee en pre
nant appui sur la *V et partiellement sur le *G. II a ete suivi par StadelSchwally 
(SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS). Ces auteurs estiment en effet que OYJ.7' J.\q?.1 

07"U'IJJ. est une repetition oiseuse apres 07"U'IJJ. 1rrw Nlnl qui precede dans le meme ·vs. 
De fait, le parallele de 2 Ch 10,2 a ici 07"U'T:lla OYJ.7' J.ld'll, alors que le *G de 

2 Ch 10,2 offre un doublet : Kai. KaTWKf/U€V lepo(fuaµ ev Ai:.;&,rrw Kai. ä1rforpel/Jev 
lepoßoaµ e~ Ai-ymrrov. ' ' 

Quant au *G des Regnes, on peut y distinguer des formes de trois epoques 
successives : 
1. Son correspondant le plus ancien pour cette phrase se trouve dans le midrash de 
12,24a-z ou il est dit (d) que lorsque Jeroboam entendit parler de la mort de Salomon, 
il demanda au Pharaon l'autorisation de rentrer en sori pays, puis (f) qu'il quitta 
l'Egypte et vint dans le pays de Sarira, dans la montagne d'Ephra"im. Sous ce midrash, 
on sent presente la lec;:on des Chroniques : J.~1-

363 



1 R 12,2/15,21 

2. La forme d'epoque moyenne du *G de cette phrase nous est offerte par une glose 
inseree en 11,43 : Kai €Ka1Jf/TW €V Ai''(IJ1rTW (= J.W-,1). ' ·:··-
3. Le *G recent est atteste au m~me emplacement que dans le *M sous deux formes : 
l'origenienne qui porte : Kai e1rearpei/Jev Iepoßoaµ €~ Ai:yinrrou (= J.lli'>1) et les catenae 
qui portent ici la lec;on du *G d'epoque moyenne. n-

Concluons donc que /e *G ancien a assimile au parallele des Chroniques alors 
que le *G moyen appuie /e *M. Quant au *G recent, il s'inspire des formes pre
existantes. Toutefois, /e fait que le *G origenien et la *V aient /u J.~?1 prouve que 
cette vocalisation preferee par l'exegese moderne concurren~ait deja a i'~poque proto
massoretique celle qui a ete retenue par le *M. 

En faveur de la vocalisation J.\i!1, on peut cependant noter avec Thenius qu'elle 
indique mieux le lieu ou on envoie tafre appel ä lui (au debut du vs suivant). 

Ajoutons que le *M devient bien plus intelligible si on rapproche ce cas de deux 
paralleles (Jg 9,41 et 1 R 15,21) ou il est dit d'un roi -J. J.\1?,}suivi d'un nom de ville 
pour enoncer qu'il demeure inactif en cette residence sans repondre par une initiative 
militaire ä une contestation de son autorite. En Jg 9,41 le *G ancien (= antiochienne) 
offre dejä en doublet e1rearpei/Jev et EKaßwev, alors qu'en 1 R 15,21 le *G (KCU. 
avearpei/Jev) et la *V (et reversus est) ont lu J.W"1, ne comprenant pas qu'il s'agit 
ici d'un terme technique de tactique militaire. N~t~ns cependant que la vocalisation 
du *M y est confirmee par le complement ilX""lTEJ.. Pourtant la vocalisation du *G et de 
la *V est preferee par Cappel (Critica 395),' Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) 
et Jepsen (BHS) qui, pas plus lä qu'ici, n'ont saisi la portee de ce terme. 

En 1 R 12,2 aussi, on veut souligner que Jeroboam, lorsqu'il apprit la mort 
de Salomon et l'intronisation de Roboam, demeura inactif en Egypte, si bien qu'on 
envoya des emissaires pour faire appe/ a lui. II taut donc eviter d'assimiler au parallele 
de 2 Ch 10,2 cette lec;on du *M qui a de serieuses chances de representer !'original. 

lci le comite a attribue "C" au J.~~1 du *M, alors qu'en 15,21 il lui a attribue 
4 "B" et 1 "C". 

12,30 rr [ B] M 60 G VS T // glos-var: g 

Le VS 29 a ete generalement compris par les exegetes comme relatant deux 
initiatives symetriques de Jeroboam "etablissant" un veau ä Bethel et en "disposant" 
un ä Dan. Puis, apres la glose moralisante de 30a, le *M nous dit en 30b : oyn D 1771 

rr ·,y ,mm 7J!l7 et on est etonne de ne pas trouver ensuite une phrase symetrique· 
concernant Bethel. 

Pourtant, dans sa brievete, le *M a ici de bons appuis. Ainsi pour un fragment 
de la 6e grotte de Oumrän la reconstitution de Baillet (DJD 111 107) montre clairement 
que les lacunes de ce texte fragmentaire ne laissent pas place ä une glose de l'im
portance de celle qui serait ici requise. Le *G ancien est atteste ici par le ms 8 et par 
une citation de la Vet Lat faite par Lucifer de Cagliari (De regibus apostaticis, Opuscu
la 43,16). II appuie la forme breve du *M, ainsi que le font aussi la *V, la *Set le *T. 

Alors que le *G ancien traduit Kai e1ropevero o A.ao<; 1rpo 1rpoaw1rou T11<: µ,.a<: 
ei<: t:i.av, l'antiochienne y ajoute Kcu. 1rpo 1rpoaw1rou r11<: äA.A.f/<; ei<: Bcu8f/A.. L'usage 
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1 R 12,30 

de T11<; ai\i\11<; comme pendant ä 111<; µm<; fait contraste avec le vs 29 ou, chez tous les 
temoins grecs sauf un minuscule atypique, c'est mv µw.v qui fait pendant ä 111v µw.v 
(comme en hebreu -rmm y fait pendant ä -rrnm). On a donc lä un indice qu'il s'agit 
ici dans l'antiochienne d'une glose secondaire. D'ailleurs, ä supposer que ce 'plus' 
de l'antiochienne fOt primitif, ce qui aurait pu tomber dans le *M par accident (ho
meoarcton) aurait ete la premiere phrase et non la seconde. Ajoutons que la majo
rite des temoins du *G, ä la place ou en complement de l'ajoute de l'antiochienne, 

, >I \ 1 1 

en ont une autre : 1«1,1, eiaaav rov o,xov K.vpwu. 
Le *M semble avoir ete bien compris par Yefet ben Ely : "L'Ecriture a dit 

-rrnm 7EJ7 et elle ne dit pas -rmm 77111'< selon la coutume biblique de dire : 1D7n N7 
07T1N 07n7N 77flN. Et quelqu'un a dit que l'Ecriture a voulu dire par lä que certains 
d'entre eux precedaient le veau avec des "'171!.1 77:l ä la maniere de ce qui se passa en 
Israel lorsqu'on transportait l'arche (2 S 6,4.5.14.16.21 ). Et quelqu'un a dit que 
l'Ecriture a voulu dire par lä -rnNn 7J.9 71'<. C'est-ä-dire qu'ils se sont rendus en son lieu 
et se sont prosternes devant lui; ce qui est plus vraisemblable. Et /'Ecriture ·s'est ab
stenue de mentionner que/que chose de semblable a propos de celui qui etait a Bethe/ 
parce que Je roi et /'assemblee du peuple s'y trouvaient.,, II est permis de preferer 
avec Kittel (HK) et Noth la premiere exegese ä la seconde. 

13,11171.9D711JJ.NJ.71 [B] MVT//spont:mGvSplur 

Le *M, appuye par le *T et les meilleurs temoins de la *V donne au singulier 
17 l.9D71 lJl NJ.71, ce qui convient mal ä la reprise en pluriel en fin du m~me vs : 
On7J.N7 Oll.9D71. II n'est donc pas etonnant qu'une correction en pluriel (lNJ.71 
17 ll.9D71 17JJ.) ait ete proposee par Houbigant, Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) 
et Jepsen (BHS). Ce dernier appuie cette correction sur deux mss du *M, le *G, la *S 
et des mss de la *V. On peut ajouter ä cela que jusqu'ä la premiere edition de 1541 , 
Luther (WA. DB IX/1 450s) avait le pluriel. A partir de la seconde edition de 1541 , 
il l'a corrige en singulier. La dispersion des attestations textuelles montre que ce plurie/ 
facilitant est 'dans l'air'. En effet, /es deux vss suivants continueront a parler de "/eur 
pere" et de "ses fils". 

Notons cependant que l'auteur du livre des Rois ernploie en 2 R 4,6 : RJ3. 
dans un contexte (constitue par "tes fils" ou "ses fils" aux vss 4.5.7) qui impose 0ä 
cette expression le sens de "l'un de ses fils". On pourra donc justifier le *M de facon 
satisfaisante en traduisant ici : "Un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme 
de Dieu avait fait ce jour-lä ä Bethel, les paroles qu'il avait dites au roi, et ils les racon
terent ä leur pere." Se/on Yefet ben E!y /'un de ses fils a commence a l'informer de 
/'evenement, puis /es autres ont coopere a /ui reconstituer Je contenu des paro/es de 
/'homme de Dieu. 

Le *M ainsi interprete est preferable ä la facon facilitante qui le concurrence 
ici. C'est ce que le comite a reconnu par 3 "B" et 2 "C". 
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13, 12 ~N~l [ C] Mt// facil-synt : G VS T clav ~mK~1 . - . 
Le qal ~N~! du *M ne trouve d'appui que dans le ms Reuchlin du *T. Tous 

les autres temoins utilises par Sperber s'accordent avec l'Urbinates 1 et avec le te
moignage de Radaq sur le *T pour interpreter en causatif, comme l'ont fait aussi 
le *G, la *V et la *S. Le fait que toutes ces versions (sauf Je *T) expJicitent un pronom 

comme compJement d'objet ('Jui' montrerent) indique qu'iJ s'agit vraisembJabJement 

d'une traduction Jibre visant a faciJiter Ja syntaxe, alors que l'absence d'un tel pronom 
dans le *M appuie sa vocalisation en qal. 

Ce qal peut etre compris de deux manieres : 
1. Selon Radaq, au sens de plus-que-parfait explicatif : "or ses fils avaient vu ... " Mais 
cela freine le rythme de la narration. 
2. Selon Yefet ben Ely, au sens de : "et ses fils observerent", c'est-ä-dire "allerent 
voir" ou "se rendirent compte de", ce qui s'insere mieux dans la suite des evenements. 

Sanctes Pagnini, Arias Montano, Luther et Ge traduisent "montrerent" alors 
que KJ adopte l'interpretation de Radaq. 

13,23 1J.7!0fl 7101'< N7 J.J7 [ B] M V T // constr: G Kat errearpeiJ;ev /mixt: AqSym, S 

Dans Je *M J'expression Ü7~f.! 7!01'< N7~~~ ne peut designer que Je vieux pro

phete de BetheJ qu'el/e a deja designe au vs 20 et qu'el/e designera au vs 26. 

Comme l'a remarque Noth apres Thenius, Bähr et Buber, il s'agit lä d'une glose 
precisant ä qui appartenait l'ane et non - comme l'avaient cru la *V, Radaq, Pagnini, 
Arias Montano, Luther, Ge et KJ - d'une explicitation du i7 qui precede. 

Alors que Stade/Schwally (SBOT) proposent d'omettre la glose, Kittel (BH23) 
et Jepsen (BHS) proposent de la remplacer par J.1071 comme le suggere le Kat errearpe-
1/;ev du *G ancien. 

Cependant le *M ne saurait s'expliquer ä partir de cette lec;:on. II faut donc lui 
laisser son originalite litteraire. Le *G sembJe bien avoir paraphrase tres Jibrement en 

fonction du contexte. 

14,14flfU/"0AillllD17flflT [B] Mg//lic:VST/abst:G 

II s'agit lä dans le *M d'une glose actualisante. Dans la forme ancienne de cette 
pericope que le *G offre dans le midrash qui suit 12,24, ce passage ne figure pas. 
Mais il figure dans la forme recente tiree des hexaples que certains mss grecs offrent 
ici. Le *M y est traduit tres fidelement alors que les autres versions (la *V, la *S et 
le *T) ont traite librement ce texte. 

Noth semble avoir raison d'y voir deux courtes phrases juxtaposees. Pour 
DA au sens de "dejä" (cf. König, Syntax § 371 aß) lorsqu'i I precede nn.v, Jb 16, 19 
fournit un bon parallele : "Dejä maintenant, voici dans les cieux mon temoin." Quant 
ä Dl7fl m, son sens le plus vraisemblable est: "le voici, ce jour". 
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L 'ensemble constitue donc une remarque actualisante d'un glossateur: "Le 
voici, ce jour I Et quoi? deja maintenant !" C'est, ä quelques nuances pres, l'interpre
tation de Buber et de Dhorme (Pleiade). 

15,6 OlJJ.nl [ B] M g V T II spont: m g v clav O'J.I'< /mixt: S O)JJ.nl 7J. l'<'J.I'< / lacun : 
G om 5bß-6 

Les vss 5bß et 6 manquent dans le *G ancien par homeoteleuton sur ,,,n. Cela 
ne nous fonde donc nullement a /es omettre, ni surtout a n'omettre que 5bß ou que 6, 
comme le font certains critiques. Si l'antiochienne n'a restaure que 5bß, c'est vraisem
blablement parce qu'elle estimait que le vs 6 faisait double emploi avec 7b. 

En 15,6 O"J.I'< au lieu de O)JJ.nl est atteste en certains temoins du *M, du *G 
recense et de la *,/. ·cette lei;:on qui a penetre marginalement en chacune de ces trois 
traditions textuelles est evidemment 'dans l'air' puisque nous sommes en une notice 
sur Abiam. Quant ä la *S, elle a ici "Abiam fils de Roboam". 

Voici comment Yefet ben Ely rend compte de la lectio difficilior du *M : 
"En mentionnant ici le conflit entre Roboam et Jeroboam, l'Ecriture veut dire que la 
guerre qui eut lieu entre eux dura pendant toute leur epoque et eut lieu ensuite (vs 7b) 
entre Abiam et Jeroboam. 'Toute la duree de sa vie' (en fin du vs 6) se rapporte ä 
Roboam qui a ete mentionne avant Jeroboam. Quant ä Abiam, il est nomme expli
citement au debut du vs suivant." 

L'intention du redacteur peut etre aussi de rattacher ä la faute de David ce con
flit prolonge. 

15,21 cf. p. 363. 

15,32 vs32 [A] MgAqVST//abr-styl :Gom 

Dans le fait que le *G (sauf la recension origenienne) omet ce vs, Stade/ 
Schwally (SBOT), Kittel (BH23) et Jepsen (BHS) voient un indice qu'il est secondaire 
et proposent ä leur tour de l'omettre. 

Etant donne que l'absence de ce vs dans le *G ne saurait s'expliquer par un 
accident textuel, la difference entre le *G et le *M se situe au niveau litteraire. Con
siderer ici ce vs comme secondaire serait meconnaFtre l'intention du redacteur deute
ronomiste qui rappelle sans cesse cette guerre fratricide entre /es deux royaumes (14, 
30; 15,6.1.16.32). II reprend ici ä propos du regne de Baesha le triste bilan donne 
en 15,16 ä propos du regne d'Asa, l'autre partenaire de cette guerre. 

Le *G preorigenien, voyant ici un double emploi avec 15, 16, a omis de tra
duire ce vs. 
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17, 1 coP~!fT;lT,l [ B] bas II transcr : G EK 0eaßwv / ign-vocal : M VS T 7J.~i=lr;i 

Yefet ben Ely estime que "T)l7A 7::11/m ne signifie pas "les residents de Galaad", 
mais que "T)l7A ::i1111n est un nom de ville comme "T)l7A mm. II est possible que cette 
exegese s'inspire partiellement du *T qui, tout en rendant ici "T)l7A 7::li.di=ln par 
"T)l7A 7::lnir-in, rend 7ll/if.ln par ::il!imn,. .. 0 

• 

·· De fait, le *G d~nne p~ur ·;J.lefi=lr;i du *M la transcription EK eeaßwv, transcrip
tion adoptee par Josephe (Ant VII 1 · § 319) selon qui Elie est originaire EK 1rbA.ewc; 
0 ea[ ae ]ßwV71c;. 

Notons que le livre de Tobie (1,2) presente celui-ci comme originaire de 8wßrl 
qu'il situe dans la tribu de Nephtali. Aussi Reland (1035) estime-t-il tout ä fait normal 
que, si Elie est originaire de cette Tishbe de Nephtali, il soit en Galaad un ::i~ir:i. En 
Lv 25,6 le substantif ::i1111n est en effet affecte d'un suffixe genitival indiquant la 
nation oll quelqu'un est resident. La construction du *M est donc parfaitement ac
ceptable. Quant ä Graetz (Geschichte 11/ A 28, n.1), il suggere qu'Elie faisait partie 
des survivants des habitants primitifs de la region et que c'est le motif pour lequel 
son pere n'est pas nomme. 

Cependant la "peregrinatio" d'Etherie (154) passe non loin de la rive du 
Jourdain par la ville de "Thesbe" "d'oll le prophete Elie tire son nom d'Elie le 
Thesbite". Elle visite lä la grotte Oll le saint s'est repose, et eile y trouve aussi le tom
beau de Jephte, ce qui prouve que l'on est bien en Galaad. Selon Abel (11 486), le nom 
de la ville s'est maintenu avec une permutation dans l'arabe el-lstib. 

Etant donne que /e 'waw' qui y a valeur radica/e est present dans tous /es 
autres emplois du substantif ::iief1i=l (alors que la massore atteste ici la graphie defective), 
il est vraisemblable que le *G ·et /a "tradition hagiographique ont raison de voir ici un 
nom de vil/e d'ou derive le gentilice 7::J.0r:i. Ehrlich voit en 7::J.0r-i un etat construit de 
7::J.!Vf-1, nom avec la vieille desinence f~~-inine 77 , de ml!m~- q~e 77)1:l., forme rivale 
d~' ~7)13., donne min, 77)13. (2 S 6,2) et 071A 77)13. (ls 16,8) ä l'eta-t-~onstruit. lci le 
deter;;;'i~atif "T)l7A viserai1j'1a distinguer de Tishb~-d~ Nephtali. 

Le comite a adopte la correction en ,~~f:IT,l avec 4 "B" et 1 "C", estimant 
que c'est le 'yod' final de ce mot precede de la preposition 1r;i qui a suggere aux vocali
sateurs cette interpretation facilitante en etat construit pluriel du substantif bien 
connu ::ilefir:i. 

Ajoutons que Houbigant semble avoir ete le premier ä proposer cette correc
tion en une partie de ses notes textuelles qui a ete caviardee dans la reedition de 
Frankfurt. 

17 ,6 71:/1 ::11 on71 ... 71:/1 ll on7 [ B] M g V S T // theol : G aprovc; ... Kat 1<pea 

Selon le *G ancien, les corbeaux n'apportent ä Elie que du pain le matin et de 
la viande le soir, alors que, selon le *M et tous les autres temoins textuels, ils lui ap
portent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. 

Le traducteur grec, en s'inspirant d'Ex 16,8.12 a voulu sauver l'image plus 
ascetique qu'il se fait d'Elie. Les modernes qui preferent cette variante entendent 
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s'adapter mieux aux coutumes dietetiques du proche-orient et aux circonstances 
de penurie du milieu qui entourait Elie, alors que Je narrateur semble vou/oir etablir 
un contraste entre Ja disette qui frappe Je peup/e infide/e et Ja bonne chere dont 
Dieu comble son temoin fidele. 

Le comite a prefere le *M par 3 "B", 1 "A" et 1 "C". 

17, 15 i=UJ'~~ [ B] M V // expl : T illl7) 19)10 / harm 12.13 : G ,wl -ra 7€KVa avrii<: / 
mixt : S flrl') 7))1 

Le *M dit que la veuve mangea de la farine et de l'huile du miracle "elle, lui 
et sa maisonnee (nm:11) pendant des jours". Cette mention d'une "maisonnee" a 
nourrir surprend apres que Ja femme et E/ie n'aient parle aux vss 12 et 13 que de Ja 
necessite de Ja nourrir el/e et son fils. 

Le *G a resolu cette difficulte en parlant en 12.13.15 des "enfants" (-reKva) 
de cette veuve. II se peut d'ailleurs qu'en cela il se soit inspire du miracle d'Elisee, 
multipliant l'huile en faveur d'une veuve et de ses fils (2 R 4, 1-7). 

Mais ici la mort du fils et sa resurrection (1 R 17, 17-24) prennent un bien plus 
grand relief s'il s'agit du fils unique de cette veuve, ainsi que le *M le laisse entendre. 
Aussi un bon nombre d'exegetes modernes, ä la suite de Benzinger, Stade/Schwally 
(SBOT), Kittel (BH23) ont lu ill:11 en harmonisant avec le contexte. 

Etant donne que la femme est qualifiee au vs 17 de rr,:in n'nn, et qu'il s'agit 
d'une maison assez vaste pour avoir une chambre haute (vs 19), il est vraisemblable 
qu'elle n'y vivait pas seu/e avec son fils. Or le vs 15 entend integrer parmi les bene
ficiaires du miracle tous les habitants de la maison, groupe qui n'a pas besoin d'etre 
bien vaste et dont Elie faisait alors partie. 

18,5 :J?. [ B] M V T // harm-ctext : G 6evpo Kal 6teA.8wµev / ampl-styl : S 7'm 7T 

Selon le *M Akhab commande ä Obadyahu : "'Va dans le pays vers toutes 
les sources d'eau et vers toutes les gorges. Peut-etre que nous trouverons du fourrage 
et que nous garderons en vie chevaux et mulets et que nous n'aurons pas ä abattre 
du betail'. (6) Et ils se diviserent le pays pour le parcourir : Akhab s'en alla seul par 
une route et Obadyahu s'en alla seul par une route." 

Au debut des paroles d'Akhab, au lieu de "va" (:]?.), le *G place : D€Vpo Ka.L 
6teMwµev. Thenius y reconnait la Vorlage i:i~~? ~!., le.;:on qui lui semble requise ici 
par les premieres personnes du pluriel qui suivent et par l'infinitif "pour le parcourir" 
(;:i.:1.-1:i.)J'7) au vs 6. Cette ajoute a ete adoptee par Stade/Schwally (SBOT), Kittel 
(BH23)-;t de nombreux exegetes. 

Cependant Orlinsky (Lek 515ss) a fait remarquer que l'hebreu biblique deman
derait alors ill.:l..)Jll m'7 comme en 1 S 14, 1.6. Mais il s'agit Ja de deux hommes qui font 
une expeditio"',; ~~= c;Jnmun et non,comme ici, qui partent chacun de son cote. Notons 
d'ailleurs que, dans le *G du troisieme livre des Regnes, en dehors du vs suivant oll 
70V 6teMeiv correspond ä l).)J7, le verbe 6tepxea0at ne reapparait qu'en 3,6 Oll il 

7 -:-
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correspond au qal de 71m, ce qui explique pourquoi la concordance de Hatch/Redpath 
suggere qu'il traduit ici :i~. II est, de fait, vraisemblable que le traducteur grec s'est 
permis cette traduction glosee pour les motifs explicites par Thenius. 

Quant ä la *S, sa traduction un peu glosee 7'm '7T ne saurait appuyer, m~me 
indirectement, cette variante (ainsi que l'ont pretendu Thenius, Stade/Schwally en 
SBOT, Kittel en BH3 et Jepsen en BHS). En effet, en 18,6 comme en 1 S 14,1.6, 
elle preserve la racine ll.V lorsqu'elle la rencontre en ce sensen hebreu. 

Notons que Je recit du *M, avec cette glose, perdrait Ja Jegerete et l'animation 
qui Je caracterisent: Akhab commence par charger de mission son majordome et, 
sans avoir a Je Jui dire dans Ja meme phrase, se decide a faire /ui-meme une expedition 
analogue; ce que Je vs 6 exprime tres clairement. 

18, 18 illiP nifl [ A] M VS T II lit : G TOV Kvpwv 0eov Üµwv 

Alors que, selon le *G, Elie accuse Akhab et la maison de son pere d'abandon
ner "le Seigneur votre Dieu", selon le *M et tous les autres temoins il les accuse 
d'abandonner "les preceptes du Seigneur". 

De m~me en 19, 10, seien le *M et les autres temoins, Elie se plaindra devant 
le Seigneur que "les fils d'lsrael ont abandonne ton alliance", alors que, selon le *G 
il se plaindra que "les fils d'lsrael t'ont abandonne". En 19,14 le *M, la plupart des 
temoins du *G et les autres versions ont la formule que le *M offrait au vs 10, mais le 
ms 8 offre un doublet sous la forme : ey1wre"At1rov ae ot vwt Iapa11"A TT1V öta0i,K1/V 
aov, doublet qui sernble indiquer que les trois derniers mots sont issus d'une recension. 
Notons cependant que, selon Wevers (Principles 320), c'est le traducteur grec de cette 
section qui a deliberement omis de mentionner l'alliance en ces contextes, pour eviter 
l'idee que l'homme soit capable d'oublier l'alliance. 

II n'est pourtant pas certain que les mots "preceptes" et "alliance" du *M 
appartiennent en ces passages au texte primitif. Mais il est tres peu vraisemblable que 
nous ayons affaire ici ä un euphemisme semblable ä celuiqui a fait inserer "ennemis" 
ou "parole" entre le piel de y~o et le tetragramme en 2 S 12, 14. En effet, en beaucoup 
d'autres cas, on trouve dans le *M le nom divin en accusatif au contact direct du verbe 
JT.V, mais on retrouve aussi mf'P I'Pll comme complement de ce verbe en Dt 29,24 
et Jr 22,9 ou illf'P nfrn en 2 R 17, 16. Les unes et les autres de ces constructions sont 

: ' 
donc vraisemblables. 

Wellhausen (Prolegomena 274, note) situait dans la problematique de la cri
tique textuelle et non litteraire l'ajoute de ces gloses "preceptes" ou "alliances", 
les considerant comme "plus recentes, pour la plupart, que la revision du deuterono
miste". On admet plus volontiers aujourd'hui que des reviseurs deuteronomistes 
sont intervenus jusqu'en des epoques assez tardives. Mieux vaut donc envisager que 
Ja tradition premassoretique et celle de Ja Vorlage du *G ont continue a etre l'objet 
de tel/es revisions - qu'il faut bien qualifier de "litteraires" - apres qu'elles aient deja 
diverge. C'est ce qu'indique ici, dans le cas du *G, l'ajoute de 0eov vµwv qui a aussi 
peu de chances que n'en a ni~7=1 d'appartenir ä l'etat textuel le plus primitif. 
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18,26 n~~ [ B] MV(?) T // spont: m G V(?) St pi 

La massore editee ne donne rien sur le mot niv:v, mais Norzi fait ici reference 
ä la note massoretique relevee par Ben l-;layim ä propos du n1t1:V de Dt 31,18, note 
qui mentionne sur ce mot un sebir ~i/J~ en lui associant en cela notre n1t1:V de 1 R 18,26. 
Dans le ms Paris BN heb 1 sur Dt 31, 18 une note 11!1:V 1m'7 um j_ lui associe 1 R 18,26. 
Abulwalid (Luma 318,20) dit qu'ici n1t1:V est ä la place de 11!1:V. 

Selon Yefet ben Ely et Ralbag le sujet de n1t1:V serait Akhab. Selon Schultens 
ce serait Elie et il faudrait interpreter '7y lnDEPl au sens de "et ils detruisirent". En 
effet, au vs 30 on verra Elie reparer l'autel qui a ete detruit, sans qu'on nous ait dit ä 
quelle occasion. II estime pouvoir obtenir ce sens ä partir de l'arabe io!l (=disloquer). 
II reconnait toutefois que la construction avec '7:v ne favorise pas cette exegese. 

La tradition du sebir indique seulement que la /e~on facilitante 11!1:V est 'dans 
l'air'. C'est eile en effet que donnent le *G et la *S. Dans la *V le singulier "fecerat" 
n'a survecu que dans la premiere main du ms 401 de Lyon et en un temoin de la fa
mille italienne : le ms Vatican Lat 10511. Cette attestation tres marginale suffit-elle 
pour que l'on y voie la traduction originale de Jeröme ? Dans le *T le singulier est 
atteste par les meilleurs temoins (dont le ms Urbinates1). Dans le *M le pluriel n'a 
penetre qu'en un nombre limite de mss. 

Le comite a conclu qu'il faut proteger le *M contre cette facilitation et recon
naitre avec Bochart (Hierozoicon 1 556,29s) ä cette 3e pers. du sing. une valeur im
personnelle (cf. Gesenius/Kautzsch § 144d-e) : "l'autel que l'on avait bäti". 

19,3 cor NJ! [ B] m G VS// euphem : MT 1'<";1~! 

II a ete dit au VS precedent qu'apres avoir appris qu'Elie avait tue les prophetes 
de Baal, Jezabel envoya ä Elie un emissaire pour lui dire : "Oue les dieux me fassent 
ceci et qu'ils ajoutent cela si demain ä la mi!me heure je n'ai pas fait de ta vie ce que 
tu as fait de la leur". L'effet produit sur Elie par ce message est decrit ainsi par le *M 
au vs 3aa: "Et il vit, et il se leva et il s'en alla pour sa vie (c'est-ä-dire pour sauver 
sa vie) ." 

Quelques mss du *M (dont trois cites par Ginsburg, auxquels s'ajoutent le 2e 
ms de Königsberg cite par Lilienthal, trois autres cites par de Rossi et le Paris BN 
heb 2) vocalisent ici NJ!• Certains autres, selon de Rossi, ecrivent mi!me cette forme 
avec deux 'yod'. 

Cependant une massore (§ 1590 de Weil et , § 563 de Ginsburg) enumere les 
12 cas de N'l! avec ou sans scriptio plena. Notre cas n'y figure pas. Ce qui atteste 
qu'ici c'est N~! qui est juge comme authentique par les massoretes. 

Du fait que ce verbe fait suite a une declaration terrifiante et qu'il va etre 
suivi d'une initiative d'Elie pour sauver sa vie, du fait aussi qu'aucun spectacle n'est 
mentionne ni qu'aucune phrase introduite par 'J ne fait suite a ce verbe, on doit 
conclure avec Chatei/Ion et Houbigant que "et il craignit" est ici bien mieux en p/ace 
que "et il vit" (cf. McCarthy 234). On rencontre, de fait, "et Elie craignit" dans le 
*G et la *V et, sans explicitation du sujet, dans la *S. 
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Le *M, appuye seulement par le *T, porte probablement ici un euphemisme 
secondaire : /es scribes ont voulu eviter qu'Elie, le prophete qui s'est tenu ferme 
devant Je Seigneur, ait craint Jezabel. La le<;:on N;!1 a donc ete adoptee par le comite 
avec 4 "B" et 1 "C". 

Par contre, en 1 S 23, 15, Oll toute la tradition textuelle appuie le *M et Oll 
N~! est suivi de 'J et appuye par le parallele de 1 S 26,3, le comite a refuse de suivre 
ceux des exegetes qui conjecturent Nl91. 

-:• -

20,6 7'J7Y [ B] M T II ign-styl : G VS clav Oil7J7Y 

Selon le *M et le *T Ben Hadad annonce ä Akhab que, le lendemain, il enverra 
fouiller sa maison et les maisons de ses serviteurs, et que les envoyes prendront "tout 
ce qui [ est] desirable ä tes yeux (7'J7Y ,nnn '7J)". Au lieu de cela, le *G, la *V et 
la *S disent "tout ce qui [ sera] desirable ä leurs yeux". 

Thenius a estime preferable la le<;:on du *G, notant que l'inspection s'etend 
aux maisons des serviteurs, c'est-ä-dire: inclut des objets auxquels Akhab n'a aucun 
motif d'etre personnellement attache. Stade/Schwally (SBOT) suivent Thenius en 
notant que le critere de selection n'est pas le prix qu'ont les choses pour Akhab, 
mais celui qu'elles ont aux yeux des emissaires. Corrigent de meme : Kittel (BH23) 
et Jepsen (BHS). 

Montgomery retient le *M Oll il voit une pointe voulue de malignite. Cette 
position est appuyee par une remarque d'Ehrlich notant que l'expression '9 ';!1V. ,gi;ig 
ne signifie jamais que/que chose que que/qu'un estime desirab/e alors qu'il ne /e pos
sede pas, mais seu/ement la partie des possessions de quelqu'un qui lui tient /e plus a 
coeur et dont ses yeux se repaissent avec delectation (cf. Ez 24, 16.21.25; Lm 2,4). 

Etant donne qu'en ls 1,29; 44,9 les idoles sont les complements d'objet du 
verbe 1nn et que ls 46,1s et Jr 48,7 montrent des vainqueurs emportant des idoles, 
Ehrlich a suggere qu'il pourrait s'agir ici de priver Akhab d'objets encore plus sacres 
que ceux qui ont ete mentionnes auparavant. 

20,7 N'71 ,:im'71 '9'DJ'71 [ B] M Aq V ST II constr : G ro ap"{Upwv µou KaL ro )(Puaiov 
µou 

Selon le *M, Aq (Burkitt 3a, 10), la *V, la *S et le *T, Akhab relate aux 
anciens en 7b que Ben Hadad "a envoye ä propos de" ses femmes et de ses fils et de 
son argent et de son or et ajoute qu'il ne lui a rien refuse. Cette relation motive ici 
l'indignation dont Akhab fait part aux anciens. De fait, cette relation semble bien 
correspondre aux evenements qui ont ete racontes aux vss 3 et 4 sans y susciter l'in
dignation d'Akhab. Qu'est-ce qui motive donc son indignation soudaine? 

Selon le *G Akhab s'indigne en 7b de ce que Ben Hadad lui demande main
tenant ses femmes, ses fils et ses filles, bien qu'Akhab n'ait pas refuse ä Ben Hadad 
son argent et son or. Cela repondrait clairement ä la question posee si, au vs 3, le *G 
ne s'accordait pas avec le *M sur la demande initiale de Ben Hadad portant ä la fois 
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sur argent, or, femmes et enfants. Cependant un certain nombre d'exegetes ont suivi 
le *G en 7b en completant cela par une conjecture de Wellhausen (Composition 283, 
n.2) : 9{ ä la place du deuxieme '? du vs 3. 

Mieux vaut, avec Yefet ben E/y, situer Ja difference entre la premiere et Ja 
deuxieme requete de Ben Hadad dans Je fait que Ben Hadad avait d'abord requis 
que ces possessions d'Akhab soient p/acees sous son autorite et enregistrees comme 
tel/es; alors que Ja deuxieme requete est qu'elles /ui soient /ivrees. De fait, ä la pre
miere demarche de Ben Hadad, Akhab avait repondu au vs 4 par une declaration de 
vassalite, alors que la deuxieme demarche decrete le pillage des possessions d'Akhab 
et de ses nobles. En effet le qal de n'71/.1 lie ä des objets par la preposition 'lamed' 
signifie normalement que l'on envoie des emissaires pour qu'ils rapportent les objets 
en question (cf. Jr 14,3 : urn'7 on,i,y:x- m'70). 

Le *M de 7b se traduira donc : ,;il a envoye me [ prendre] mes femmes, mes 
fils, mon argent et mon or, alors que jene lui avais rien refuse". 

20,17 Trn 1J. n'71!J'l [ B] Mg VS T // harm 16: G 1wl arroare"')..."')...ovaw 

Etant donne que Ben Hadad etait en train de s'enivrer, Klostermann et de 
nombreux exegetes en ont conclu que ce sont des temoins de la sortie des assieges 
qui ont pris !'initiative de l'informer de cet evenement. De fait, le *G ancien dit ici : 
"alors on envoya informer le roi de Syrie", traduction dont on s'inspire pour con
jecturer ici TTn 1J. '7'1'< m'71!J'l avec Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) et Jepsen 
(BHS) au lieu de TTn 1J. n'71!J'l. 

Cependant Montgomery garde le *M et Thenius (qui fait de m~me) remarque 
que Ja sortie des assieges a dO susciter un tumulte suffisant pour que Ben Hadad en
voie chercher des nouvelles. Donc : "Ben Hadad envoya (aux nouvelles) et on l'in
forma ... " Le *G a ralenti la legerete du recit hebreu. 

20,21 =El [ C] M VS T II transl : G Kai. e"')...a(3ev 

Selon le *M et tous les autres temoins, lorsque les Syriens, dejä pourchasses 
par Israel, etaient en deroute et que Ben Hadad s'etait sauve 071/.17!.ll PlD ·'7y, Akhab 
sortit ä son tour de Samarie, n'7n>. n:m Ill'l'<J. n:::im J.:::>uTn'l'<l o,vn-n'I'< 7'1. Pour 7'l, 
le *G donne Kat e"')...a(3ev, ler,:on que Thenius adopte pour des motifs de tactique mili
taire : C'eüt ete de la folie de tuer les chevaux et de detruire les chars. Au contraire, 
Akhab avec la reserve, ayant capture chevaux et chars, pouvait rattrapper et vaincre 
ceux que le gros des forces d'lsrael poursuivaient ä pied. 

Notons cependant avec Montgomery qu'en Jos 15, 16 on retrouve "')...aµßaveiv 
comme traduction de n~;:i au sens militaire du mot. Ce verbe ne signifie en effet ni 
tuer ni detruire mais faire subir une defaite totale, et, de ce fait, s'emparer de ce que 
l'on a "frappe'~ 

On peut donc se representer les evenements militaires de la far,:on suivante : 
Lorsque les cadets des chefs de districts sont sortis de la ville, Ben Hadad, sans inter-
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rompre son festin, a ordonne de les prendre vivants. Mais les cadets ont abattu chacun 
son homme. Aram demoralise a fui devant Israel. Ben Hadad s'est enfui a cheval avec 
sa cavalerie (011U1!ll 'Dl'D ·'7y). Alors le roi d'lsrael est sorti (avec sa cavalerie) et a 
trappe la cavalerie et les chars (qui se repliaient avec Ben Hadad),et ce fut un grand 
desastre qu'il infligea ainsi a Aram. Notons que 20,25 nous confirme que 'Dl'D et J.::n 
employes comme collectifs constituent des elements d'une armee. 

Le comite n'a cependant attribue que "C" au *M a cause du risque d'une 
assimilation a n::m, et a n::ill de la fin du vs. 

~.: ':' -

22,28 o'7J D'lll/ ll/lll/J lllN'l ( B] M ThSym g V S T // abr-elus : G om 
2 Ch 18,27 o'7J D'lll/ ll/W 71JN7l [A] Mg VS T // abr-styl : G om 71JN7l 

Selon le *M de 1 R 22,28 et du parallele de 2 Ch 18,27 (strictement identique 
pour ce vs), apres que Michee fils de Yimla ait dit ä Akhab : "Si vraiment tu reviens 
en paix, c'est que le Seigneur n'a pas parle par moi", le narrateur ajoute : "Alors il 
dit : 'Ecoutez, tous les peuples."', expression qui - comme le note la massore - ne se 
retrouve qu'en Mic 1,2 (au cela constitue le debut de la prophetie de Michee de Mo
reshet, d'un siecle posterieur a Michee fils de Yimla). 

En 2 Ch 18,27 le *G ancien se contente de ne pas traduire 1T.IN'l, estimant ce 
mot inutile, puisque c'est le m~me Michee qui parle avant et apres. 

Mais en 1 R 22,28 le *G anterieur a Origene n'a rien qui corresponde au 
vs 28b. On en a souvent conclu qu'il s'agit la, dans le livre des Rois, d'une glose poste
rieure au traducteur grec, glose qui serait entree lä a partir du parallele de 2 Ch 18,27. 

Ball (90) a suggere au contraire que le traducteur grec des Regnes a pu omettre 
cette phrase en y voyant une identification erronee a Michee de Moreshet. Selon lui, 
cette phrase aurait ete inseree en ce contexte par le redacteur deuteronomiste du 
livre des Rois. Le livre de Michee aurait ete edite par Je meme groupe deuteronomiste 
avec Je souci de mettre en valeur Ja continuite de ses oracles avec ceux de son homo
nyme du siecle precedent. C'est cette continuite que la glose du vs 28b viserait eile 
aussi a souligner. 

II a semble probable au comite que le 'moins' du *G des Regnes tient au fait 
que le traducteur ou sa Vorlage a omis cette phrase. Aussi a-t-il retenu ici la lecon du 
*M avec 4 "B" et 1 "C". Ajoutons que le caractere tres fragmentaire de 60 ici (cf. 
Baillet, DJD 111 108) ne permet pas de trancher avec quelque vraisemblance la question 
de l'absence au de la presence de la phrase litigieuse en ce ms. 

22,48 :7'71J J.XJ [ C] M // constr: G V clav 7'11l1 : J.XJ/ abr-elus: S om 7'71J/ constr: 
T 10'71J'7 N>.7\Tll}'DN pn'7N NJIJIJ 

La premiere partie de ce petit vs ne fait pas de difficulte : "or, il n'y avait pas 
de roi en Edom". Quant ä la seconde partie, eile ne comprend dans le *M que deux 
mots : t7# J.~? que Luther n'a pas traduits. 
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Alors que le *T traduit deux fois le premier de ces deux mots, la *S omet de 
traduire le second, tandis que le *G comme la *V le rattachent au vs suivant. Chez la 
*V ce rattachement s'effectue au moyen de la conjonction "vero". Le *G (en 16, 
28f en son etat ancien, ou ici-meme en son etat origenien) l'effectue par Kai. Seule 
la premiere main du ms B (en 16,28e) semble faire de ces deux mots (qu'elle traduit 
Naaetß o ßaaiXev<;) le sujet du vs suivant, gräce ä l'omission de V91!./lm. 

Stade (Miscellen IX 178) estime que "l'interpretation habituelle", c'est-ä
dire : "il n'y avait aucun roi en Edom qui fat etabli comme roi", est inacceptable 
parce que le verbe J..n n'est pas usite pour l'intronisation d'un roi et parce que la 
syntaxe hebra"ique ne permet pas d'interpreter 7'm J.YJ au sens d"'etabli comme 
roi". Aussi, s'inspirant en partie du *G, propose-t-il de lire ces deux mots comme 
,i'.m~ J.7~? et d'en faire le debut du vs suivant : "Le prefet du roi Josaphat avait fait ... " 
Cette proposition, integree en SBOT, a ete adoptee par Kittel (BH23). 

II faut cependant nier que "l'interpretation habituelle" soit celle que Stade 
prend comme point de depart. C'est plutöt : "il n'y avait pas de roi en Edom. Un 
prefet etait roi", traduction proposee par Sanctes Pagnini, Arias Montano, Ge, KJ, 
J.H.Michaelis, Keil, Thenius, Bähr. C'est-ä-dire qu'un prefet institue par le roi de 
Juda portait en Edom !e titre royal et y exerr;ait !es prerogatives correspondantes. 
Cela est dit ici pour expliquer le libre acces de Josaphat (vs 49) au golfe d' Aqaba. 
Le roi falot d'Edom qui, en 2 R 3,9 s'associe ä l'expedition des rois de Juda et d'ls
rael contre Moab ä travers son territoire est ce prefet-vice-roi. Notre vs presuppose 
2 S 8, 14 et la situation qu'il decrit sera detruite par les evenements relates en 2 R 8,20. 

En n'attribuant qu'un "C" ä la forme tres laconique du *M, le comite a voulu 
manifester un certain interE!t pour la Vorlage eventuelle du *G ancien. 

Notons cependant que la mp du ms de Leningrad atteste formellement le 
rattachement de ces deux mots au vs 48 (et non au vs 49). La mm correspondante 
nous est donnee par la massore babylonienne de Tshufut Kaie sur Gn 9,3. 
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1, 11 l.Y71 ( A] M g S T II assim 9 : G Kat aveß17 .•. Kat 'e'A.aX17aev I abr-styl : V om 

Comme le note Montgomery, il y a, selon le *M, une progression subtile dans 
le recit des trois expeditions ayant rei;:u mission d'arreter le prophete : 
- Je cinquantenier du vs 9 monte jusqu'ä Elie et lui dit : "homme de Dieu ! le roi a 
dit (lJ:f) : descends !" 
- celui du vs 11 prend la parole et lui dit (donc : de loin) : "homme de Dieu ! ainsi a 
commande ("'V_;ll:() le roi : descends vite !" 
- et celui du vs 13 monte, arrive et s'agenouille devant Elie. II le supplie et lui dit : 
"homme de Oieu ! que ma vie ait du prix ä tes yeux ainsi que celle de tes cinquante 
serviteurs que voici." 
Donc : le premier monte et ordonne, le deuxieme reste au loin et exige, le troisieme 
monte et supplie. 

L 'antiochienne (representant vraisemblablement en cette section le *G ancien) 
a interassimile /es descriptions de la premiere et de la deuxieme demarches. Elle a 
en effet dans les deux cas, pour enumerer les actions du cinquantenier : Kat aveß17 •.. 
Kat eXaX17aev ... KCU drrev, c'est-ä-dire 1:r1,1 .•. 1)1'1 ... 17)/71 (alors que dans le *M 
'7y,1 est absent du vs 11 et ll/71 absent du vs 9). Bruns (Curae 158), Thenius, Keil23, 
Burney, StadelSchwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS) etc. ont donc tort de 
pretendre que le *G a lu ici '7y,1 a la place de lY71. D'autre part, l'antiochienne omet 
"vite" au vs 11 et traduit par le meme verbe Xe-yei les deux verbes distincts 1rr et llJN 

aux vss 9 et 11. Sur ces divers points la palestinienne a essaye de se rapprocher du *M 
(bien qu'elle garde en 9 le dedoublement Kat eXaX17aev ... Kai elrrev). Quant ä la *V, 
eile a voulu alleger la narration en se contentant de "qui locutus est" pour traduire 
1J.T'1 lY71. Notons qu'il en va de meme en Dt 21,7 ou 1"'VJl'<1 Ul/1 est traduit par "et 
dicent". 

II faut garder ici les nuances du *M. D'ailleurs l.lJ71 peut signifier "il prit la pa
role" sans qu'aucune conversation ait precede (cf. Dt 21,7; 1 S 9,17 etc.). 

Un membre du comite en donnant la note "B" au *M a voulu signaler la possi
bilite qu'un orignal '7y,1 ait ete assimile au ll/71 initial du vs 12. 
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1,12 o,n'71'< WI'< [B] MV ST// assim 10.12a.14: m G vs t WI'< 

A propos de 1, 11 nous venons de voir que le *G ancien (represente ici par 
l'antiochienne) a tendance ä assimiler les uns aux autres les recits finement nuances 
des demarches des trois cinquanteniers. II en va de meme de leurs chätiments. II est 
dit pour le premier (vs 10) qu'un feu descendit du ciel et le consuma, lui et sa cinquan
taine. Pour le deuxieme (vs 12), c'est ä un "feu de Dieu" que le *M attribue ce meme 
effet. L'impertinence de celui qui crie de loin son ordre lui merite un chätiment d'une 
violence speciale qu'exprime cette qualification du feu. 

On ne sera pas surpris de noter que le *G preorigenien a assimile sur ce point 
le recit du vs 12 ä celui du vs 10 et ä la parole d'EI ie au vs 12a. Cette assimilation par 
omission est d'autant plus 'dans l'air' que Je troisieme cinquantenier (vs 14), lorsqu'il 
rappel/e le sort qui a frappe ses deux predecesseurs, omet cette qua/ification, aussi 
bien selon le *M que selon le *G. 

Stade/Schwally (SBOT) et Kittel (BH3) ont demande d'omettre "de Dieu". 
lls ont ete suivis par Ehrlich, Sanda, Gressmann, Eissfeldt (HSAT4), Landersdorfer, 
Causse/Jaeger (Cent), de Vaux (J). Montgomery, Gray, Osty. 

Thenius1 semble avoir ete le premier ä proposer cette omission en disant que 
om'7N manque en quelques mss et en toutes les versions, sauf la *S. Mais il est sur
prenant que Gray, dans la "seconde edition entierement revisee" de son commentaire, 
continue a affirmer en 1970 que ce mot manque dans la *V et /e *T. Thenius, en effet, 
comme dejä de Rossi puisaient leurs donnees textuelles dans la polyglotte de Walton. 
Mais Gray est moins excusable, car en 1945 est parue l'edition critique de la Vulgate 
des Rois par les Benedictins de San Girolamo. Elle montre que les deux meilleurs 
temoins (le Veronensis et l'Amiatinus) s'accordent sur "ignis dei e caelo", lec;:on choisie 
par les editeurs et reconnue dejä comme authentique, des le Xllle siede par le correc
toire d'Hugues de St.Cher. Quant au Targum, l'edition de Sperber (1959) lit ici 
N71JW llJ ,,., D"Tj7 llJ NnW'N en disant que, parmi les temoins consultes, les mots 
,,., 01'j7 llJ ne manquent que dans l'edition du *T de la Bible rabbinique de Venise 
1515/17. De lä cette omission s'est etendue ä l'edition Ben ':layim et aux editions cou
rantes des Miqraöt Gedölöt. Parmi les polyglottes, celle d'Anvers avait encore ces 
mots (attestes aussi par le ms Urbinates 1 inconnu de Sperber). C'est en se fondant 
sur l'edition des Miqraöt Gedölöt donnee ä Bäle par J. Buxtorf que Samuel le Clerc 
les a omis dans la polyglotte de Walton. Quant ä la version Syriaque, le texte des 
polyglottes de Paris et de Londres s'accorde avec le ms Ambrosianus pour lire ici 
1'<7 IJW llJ Nn71'<1' mu. Cependant, l'edition critique de Leyde montre que trois mss 
lisent ww llJ 1'<1lJ, ce qui etait d'ailleurs le cas pour la forme de la *S qui servit de 
Vorlage ä la version arabe des polyglottes de Paris et de Londres. On ne saurait donc 
plus pretendre avec Osty (1973) de fac;:on globale que les "versions" omettent ici le 
mot litigieux. Cela vaut seulement pour le *G et une partie secondaire des temoins 
de la *V, de la *Set du *T. 

Quant au *M, ce sont egalement des temoins secondaires qui y omettent ce 
mot atteste par tous les temoins principaux du texte tiberien classique (mss d' Alep, 
du Caire et de Leningrad) ou non classique (mss Reuchlin, Erfurt 3, Ebner 2 de Nürn
berg et des Jesuites de Cologne). D'ailleurs le ms d'Alep et le ms des Jesuites de 
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Cologne (= Paris BN heb 2) ont ici une massore precisant que la sequence om'm 1111'< 

ne se rencontre qu'ici et en Jb 1,16 ou on notera que le *Ga egalement omis de tra
duire le second mot. 

1, 16 nrn 11/TT7 71'<71!1' J. om'7N l'N 77J.1Jn [ B] M g V s T II abr-styl : G om 

Depuis Klostermann, la grande majorite des exegetes (dont Stade/Schwally 
en SBOT, Kittel en BH23, Jepsen en BHS) considerent comme un emprunt fait aux 
vss 3 et 6 la phrase nrrJ. 11/l'T7 7Nll!J? J. (]7n7N PN 1'7J.1Jn qui n'est pas dans le *G ori
genien. 

Notons cependant qu'il ne s'agit pas ici d'une repetition pure et simple, la 
finale i1J.'T:l 111·11'7 faisant suite ici aux quatre premiers mots de la formule, alors qu'en 
3 c'est i1,~'7 w~'7n anN et en 6 11111'7 n'71!1 nnN. Ces differences sont formellement 
enoncees ici dans une massore du ms de Leningrad (cf. Weil § 2040,J.). 

König (Syntax § 415f) note qu'apres une protase introduite, comme ici, par 
1}/7, l'apodose n'a pas necessairement besoin d'un index pour l'introduire. 11 estime 
qu'ici la presence de l'index l;?? en debut d'apodose est plus specialement justifiee 
par le fait qu'une incise interrogative separe l'apodose de la protase. Etant donne la 
difficulte syntactique offerte par cette incise, il est vraisemblable que /e *G /'a omise 
pour al/eger. Notons cependant que l'on retrouve une incise interrogative dont l'effet 
disruptif est au moins aussi fort en Jb 14,14aa. 

Le comite a donc decide de garder le *M par 3 "B", 1 "A" et 1 "C". 

1,17rrnn1 [B] MT//glos:GVS 

Apres avoir dit qu'Akhazya mourut selon la parole de Dieu prononcee par 
Elie, le *M ajoute que Yehoram lui succeda "en la deuxieme annee de Yehoram 
fils de Yehoshafat, roi de Juda, parce qu'il n'avait pas de fils". lndependamment 
de la difficulte traditionnelle causee par la non-concordance entre ce synchronisme et 
les donnees fournies par 3,1 et 8,16, on est surpris que rien ne soit dit sur le lien de 
parente reliant Akhazya et le Yehoram qui lui succede. 

Apres le nom du successeur d'Akhazya, la *V et la *s ajoutent "son frere". 
Houbigant a suggere que 17nN a ete omis dans le *M ä cause de la similitude de sa 
finale avec celle du mot suivant : Pnnn. Stade/Schwally et Montgomery parlent ici 
d'une chute par homeoteleuton; terminologie inexacte, car seul le second de deux 
ensembles ä finale identique peut tomber par homeoteleuton. 

Quant au *G, la celebre difficulte chronologique l'a amene ä d'importants 
remaniements. II precise ä ce propos en 1, 18a que ce Yoram est "fils d'Akhab". Une 
ajoute tardive qui a penetre ä la fin de 1, 17 dit, sous sa forme antiochienne : "frere 
d'Ochozias", et sous sa forme origenienne : "son frere". Enfin quelques mss du *M, 
cites par de Rossi, ajoutent apres Yehoram : "son fils", ce qui contredit formelle
ment la fin du vs. 
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En rea/ite, le *M, ici, suppose connu ce qu'il repetera cinq fois par la suite 
(3, 1; 8,25.28.29; 9,29): que ce Yehoram etait fils d'Akhab. Aussi n'est-il pas eton
nant que plusieurs traductions aient estime utile de dire dejä cela ici ou il est nomme 
pour la premiere fois. 

2,14A 

C'est par simple conjecture qu'un certain nombre d'exegetes, ä partir de 
Klostermann, ont omis ou bien les sept premiers mots de ce vs, ou bien les 5e, 
6e et 7e en y voyant une repetition inutile de ce qui a ete dit dans la premiere moitie 
du vs 13. 

II est cependant evident que l'apparente lourdeur de la narration est voulue. 
De longues reprises la caracterisent en effet, le vs 6 reprenant le vs 4 comme le vs 5 
a dejä repris le vs 3. Juste apres avoir (au vs 12) manifeste sa douleur ä la disparition 
d'Elie, Elisee (vs 13a) "a releve le manteau d'Elie qui etait tombe de dessus lui", 
puis, revenant vers le Jourdain, il y a repete les gestes que son maitre avait accomplis, 
suite de gestes qui reprennent aux vss 13b et 14 la suite des verbes utilises aux vss 7b 
et 8: "Tll.)J, puis nj7'7, puis rnn, puis n.Ym, puis lJ.)J. Dans ce contexte, la reprise de 
/'expressilin : "le ,;,;nteau d'Eiie qui it;it tombe -de dessus /ui" a evidemment une 
grande portee. Elle veut souligner avec emphase la transmission d'un pouvoir dont la 
manifestation demontrera aux fils des prophetes (vs 15) que l'esprit d'E/ie s'est pose 
sur Elisee et motivera leur prosternation devant lui. Comme nous le verrons ä propos 
du cas suivant, la double mention de "et il frappa les eaux", en ce meme verset, a la 
meme portee. C'est ce que meconnaissent les divers allegements conjecturaux d'am
pleurs variables qui ont ete adoptes par divers exegetes. 

2,14B N=tn-~ [B] M Aq ST// transl: Sym Kai vvv, V etiam nunc / ign-lexic: G 
C1J.{)l{)W 

Pour Nln -9N le *G a lu C1J.{)l{JW qui nous assure que ce mot n'etait pas absent de 
sa Vorlage. On ne peut en conclure avec Thenius que celle-ci portait Ni.!l~ que Houbi
gant estime ici preferable au *M. Sur ce dernier jugement, notons que NiEI~ apparait 
lie ä il1N au sens de "ou donc ?" en Jg 9,38; ls 19, 12; Jb 17, 15 et en Os 13, 10 (par cor
rectio~· -du *M). Mais jamais ces mots ne sont separes par plus d'un mot. Par contre, 
C]N suivi d'un pronom personnel se trouve reporte en fin de phrase en Dt 2,20; Pr 22, 
19. Pour 9N au sens de O.i\ avant un pronom, cf. Gn 40, 16; Lv 26, 16.24.41. 

Aq (Kai:rrep avroc;), la *S (1n CJN) et le *T ont s0rement lu le *M. Quant ä 
Sym (Kai vvv) et ä la *V (etiam nunc) qui depend de lui, ils ont en tout cas lu 9N 
comme un mot separe. Si aucun temoignage textuel n'offre d'alternative reelle au *M, 
aucun non plus ne permet d'omettre ce mot ainsi que l'ont conjecture Stade/Schwally 
(SBOT) et Kittel (BH3). 

Quant ä l'exegese de N:in -9~, elle depend d'une option syntactique : 
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1. On peut, en respectant les accents du *M, lier ce mot ä ce qui suit (comme la *S 
l'a fait) : II a ete dit d'Elie au vs 8 : 011:1n-nN ni??!• Le narrateur vient d'employer la 
meme expression dans la premiere partie du vs 14, en racontant la repetition des 
gestes d'Elie par Elisee. Puis il a cite les paroles qu'Elisee a prononcees en frappant 
les eaux : "ou est le Seigneur, le Dieu d'Elie ?" Apres cela, il reprend la mention de 
011:1n·nN n:::>71 afin de pouvoir faire suivre immediatement la mention de l'action par 
son resultat miraculeux : "et (les eaux) se diviserent de ci et de lä". S'il fait prece
der cette reprise par "lui aussi", c'est pour souligner que s'est repetee pour Elisee 
la sequence de l'acte de frapper les eaux et de la separation des eaux, exactement 
comme cette sequence avait ete racontee pour Elie au vs 8. D'ailleurs, en constatant 
cette efficacite identique du geste d'Elie et de celui d'Elisee, les fils des prophetes 
qui se tenaient sur l'autre rive ont conclu que l'esprit d'Elie s'etait pose sur Elisee 
(vs 15). On traduira donc : "et il frappa les eaux en disant 'ou est le Dieu d'Elie ?' 
Lui aussi : et il frappa les eaux et elles se diviserent de ci et de lä ... " Apres "/ui aussi", 
/es mots qui suivent sont a prendre comme une quasi-citation de ces m§mes mots deja 
enonces au vs 8. L'exegese que nous venons de mentionner est celle de Yefet ben Ely. 
Comme souvent, eile est donnee en second lieu, anonymement, par Abravanel. 

2. Celui-ci prefere pourtant, sans tenir campte des accents, rattacher Nln • 9N ä ce qui 
precede, ainsi que l'a dejä fait Aq. On peut alors interpreter le "lui aussi" de deux 
fa~ons: 
a/ Elisee a en mains le manteau d'Elie (ce qui a ete deux fois dit). Puis il demande : 
"Et le Dieu d'Elie, lui aussi, ou est-il ?", c'est-ä-dire : que ne me soit pas seulement 
laissee la depouille de mon ma1tre, mais aussi la puissance de son Dieu. 
b/ Ou bien, en admettant que les deux mentions de "et il frappa les eaux" impliquent 
une repetition du geste (comme le suppose la glose "et elles ne se diviserent pas" 
dont l'antiochienne fait suivre la premiere mention), Ja phrase prononcee par Elie a 
une va/eur de provocation : "Ou est-il Je Dieu d'E/ie, /ui aussi ?". C'est-a-dire: Dieu 
m'a ravi mon maltre. M'abandonne-t-il fui -m§me aussi? C'est ce dernier sens que 
prefere Abravanel. II taut admettre que c'est celui qui correspond le mieux ä la syn
taxe du *M. II n'est d'ailleurs pas impossible que l'atna~ ait ete transferee avant 
Nln ·91'< dans le *M pour attenuer l'amertume du defi adresse par Elisee au Dieu 
d'Elie. 

2, 15 ln7 17J. 11/JN [ A] M G VS T // harm 5.7 : g Kcu oi ev lepeixw 

Ces deux mots sont attestes par tous les temoins. Seuls les mss B et j du *G 
les font preceder de Kat que Rahlfs (en son edition) considere comme n'appartenant 
pas au *G ancien. 

C'est donc par conjecture qu'ils ont ete rejetes par Klostermann, Stade/ 
Schwally (SBOT), Kittel (BH23) comme etant une fausse identification des "fils des 
prophetes" spectateurs du miracle que ces mots voudraient ä tort identifier ä ceux 
dont il a ete question au vs 5, alors qu'il doit s'agir de ceux du vs 7. 
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A cela Sanda a repondu (d'une maniere qui a convaincu Montgomery) que le 
vs 16 montrera que /es "fi/s des prophetes qui residaient a Jericho" mentionnes au 
vs 15 sont differents des "cinquante" qui sont a /eur disposition. Ces "cinquante" 
sont peut-E!tre ceux qui etaient dejä sur la rive au vs 7. Mais ils ont ete rejoints depuis 
par d'autres hommes appartenant ä la categorie mentionnee au vs 5aa, categorie dont 
les "cinquante" qui s'etaient approches du Jourdain au vs 7 ne constituaient qu'une 
partie. 

3,4 171'<""11V7 [ B] M G V S // glos: g add ev riz e1ravaarcwci, T add NM l'<JI!/ 
1 

Le *M nous dit que Mesha "livrait au roi d'lsrael cent mille agneaux et cent 
mille beliers laineux". On aimerait savoir si c'etait une redevance periodique ou s'il 
s'agit d'une requisition unique. 

Le *T opte pour la premiere interpretation en glosant "annuellement", s'inspi
rant peut-E!tre de 1 R 5,25. Le *G palestinien, lui, opte pour la deuxieme en glosant 
ev TTI e1ravaaraaeL, voyant donc lä une amende liee ä la repression de la revolte men
tion~ee en 2 R 1, 1. C'est sans doute ce que veut dire la seconde le.;:on marginale du 
ms de Leon en donnant ici "ex subjectione" (Vercellone II 564b). Mais la forme la 
plus ancienne du *G est vraisemblablement l'antiochienne qui n'a rien ici. 

Le comite a estime primitive la forme non-glosee du *M ä laquelle il a attribue 
3 "B" et 1 "C". Un membre a vote pour le *G de tradition palestinienne, estimant que 
le ev peut recouvrir un 'bet' causal hebra"ique. Le *M a peut-E!tre elimine cette le.;:on 
difficile. 

3, 15 1-'Jll [ B] M V ST// glos : G add KCU e'Xaßov aurw 
' 

Brockington postule pour NEB une ajoute de l~JIJ i'7 mj'l"l juste apres l~Jll 
en disant cela conforme ä la Vorlage de la Septante lucia~ique. C';st-en effet ce qu;i~: 
dique l'apparat de BH3, mais ce n'est pas exact, l'antiochienne (c'est-ä-dire probable
ment ici le *G ancien) ajoutant seulement KCU e'Xaßov <WTW. Kittel (BH3), comme 
Stade/Schwally (SBOT) ont ete induits en erreur par l'edition de Lagarde qui, ainsi 
que l'a fait remarquer Rahlfs (Rezension 26), repete ä tort t/laX)I.OVTa apres ces trois 
mots. La collation de Brooke/McLean confirme d'ailleurs clairement les dires de 
Rahlfs. Concluons donc que la le.;:on authentique de l'antiochienne ne saurait donner 
lieu ä aucun homeoteleuton. 

Si l'on suit l'exegese proposee par Montgomery, l'ajoute de l'antiochienne est 
d'ailleurs non conforme aux intentions du texte. En effet, la phrase qui suit est intro
duite par TPm qui, selon Montgomery, evoquerait ce qui avait coutume de se pro
duire : "Or il advenait que, lorsque le musicien jouait, la main du Seigneur etait sur 
lui." 

ME!me si ce iT'm est ä interpreter avec Ewald (§ 345b) au sens de 7 ;:r?l, il est 
tout ä fait admissible que la realisation de l'ordre donne ne soit pas mentiÖnnee et 
que le recit progresse ensuite en presupposant qu'elle a eu lieu, ainsi que cela s'est 
dejä produit par exemple en 1 S 9,3s; 13,9. 
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3,17 02,7~~,;i~ [ B] M g ST// assim 9: G clav O?'~cr-~ / lic: V et famiJiae vestrae 

En 3,9 ou le *M avait : Oi"P'7.;n1 71!11'< rnm'71 n;m~~ um i"Pn 1'<71, le *G (antio
chien et palestinien) traduisait : Kai ovK ~v oowp rfi 11'apeµßo">..ij Kai roic; Krr,veaw , , 

,., :, - \ > ..., 
rote; ev rote; 1roaw avrwv. 

lci ou le *M porte : o::innm1 0::>'Jj7m anN nn,n11.11, l'antiochienne (= *G ancien) 
porte : Kat 1rleo6e vµetc; Kai ai 1rapeµßo~i vµwv KaL ra K1'flV1/ vµwv. La palestinienne 
s'en distingue seulement par Krr,aeic; au lieu de 1rapeµßoA.aL Or le correspondant 
K11JGLc; pour nJj7/J est caracteristique de la recension Km'}'e en Jg 6,5 et 18,21. lci, le 
fait que KrrJGe~~: precede immediatement KT1JV1/ montre que c'est le produit d'une re
cension sur le *M; alors que Je *G ancien avait vouJu assimiler verbaJement Ja promesse 
prophetique (vs 17) a /'expression du besoin (vs 9), sans noter qu'en 17 un element 
nouveau (OT-11'<) correspondait justement au mn1:1'7 de 9. 

Co~-~e le note Montgomery, le coll;~tif nJj7/J doit correspondre ici aux Mtes 
fournissant la reserve de nourriture de l'armee, aiors que nnn::i designe les Mtes de 
charge et de trait. ' .. ' 

On ne saurait cependant eliminer la possibilite qu'une corruption de 'het' 
en 'qof' ait eu lieu dans le *M, sous l'influence du substantif suivant. 

3,24A cor :'!1'<0.l~! [ C] (M K) G S // assim-ctext : MQ T :'!Zl!! / confl : V venerunt igitur 
qui vicerant 

En face du qere ~Zl?! le *M offre un ketib ll'1. Le *G, la *Set la premiere 
lei;:on de la *V ont interprete ce ketib comme :il<.l"1. En effet, on rencontre des formes 
de l'<ll avec chute de l"alef' en u:1. de 1 S 25,8/;Jn de Rt 3,15; ü.,, de 1 R 12,12; 

':' • ':"' T-

7.)/J de 1 R 21,21; Jr 19,15; 39,16; 711:lm de 2 S 5,2; '11'< de 1 R 21,29; Mi 1,15. 
C~; neuf cas sont regroupes dans la m~s;~;e J§ 66 de Gin~burg. 11s offrent des paral
leles tres suffisants (si on leur ajoute le qere 'Ti\ l'<:l en Gn 30, 10) pour que nous puis
sions accepter comme vraisembJabJe l'interprJtation du ketib du *M que donnent 
ici Je *G, la *V et la *s. Notons d'ailleurs qu'en 1 R 12, 12 le mElme ketib devait avoir 
lui aussi valeur de pluriel, comme l'indique le ketib du parallele de 1 R 12,3. 

Ajoutons deux arguments contre le qere : 
a/ Le hifil de n::>J qui apparait trois fois dans les vss 23 et 24 y a toujours un comple
ment introduit par la particule d'accusatif. 
b/ Le qere ferait dire ä 24ba la mElme chose que 24bß. 

3,24B ;:i't [ B] M // exeg : (m) S T sebir • .l / harm-ctext : G clav l'<.l / abr-elus : V om 

Le ms du Caire sera suivi par Radaq lorsqu'il rapproche ce ;:i~ de celui de Os 
9,2 (ou la mp du ms JThS 232 appuie cela) comme deux cas de sebir 01 sur un qere 
n.l. En effet il!:J;:J avec un 'bet' introduisant son objet s'emploie pour dire "massacrer 
parmi" (cf. u,n~'7!lJ en 1 S 23,2bis; 14,31; 2 S 23,10; ~n~·r,,1,~ll'<.l en 1 S 6,19; 
on1 en 1 S 23,5). C'est ainsi que ce sebir est donne dans son texte sous la forme on1 
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par le ms yemeno-babylonien JThS 229 qui a aussi le qere dans le texte pour le mot 
precedent. Sur ces deux points, il depend de son targum. 

Mais, si on lit auparavant ~l'Ö~! avec le ketib, on peut tres bien donner ici a 
;:q Je sens adverbial de "Ja" qu'il a en 2 R 1, 13(bis). On notera aussi en 2 R 13,6 
uri ;:i~ sans antecedent precis et donc ä valeur adverbiale. 

· Certains ont voulu, ä la suite du *G, corriger ce m. en 1-ö., infinitif absolu qui 
preparerait nüi;:i1 qui le suit. Ainsi Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen 
(BHS). De fait, Gesenius/Kautzsch § 75ff a raison de voir en ni::im un infinitif absolu 
dont le 'taw' final a pour but d'eviter un hiatus (il cite en § 75n d'autres cas d'infinitifs 
absolus qal avec 'taw' final en des verbes 'lamed'-'he'). Et König (Syntax § 218a) 
montre qu'un infinitif absolu precede d'une conjonction peut tres bien faire suite 
directement ä des imparfaits convertis. 

3,25A ~7'Sl7 [ B] Mg VS T // glos: G add Kat e~eaewav TOV Mwaß 

Apres 17797, Klostermann, suivi par Burney et NEB (selon Brockington), 
insere J.l'<llJ" nl'< ~T'~! ä titre de Vorlage de Kat e~eaewav TOV Mwaß que l'antiochienne 
(representant ici le *G ancien) insere en effet en ce lieu. 

Seulement le verbe eKaeieiv est ici un hapax biblique, si bien qu'il est difficile 
d'en deceler !'eventuelle Vorlage. Le hifil T'lil, dans les deux cas qui peuvent etre 
evoques comme analogues (2 R 21,8 et Ps 36, 12), est traduit dans le *G par aaA.eveiv, 
comme l'ont note Stade/Schwally en critiquant la proposition de Klostermann. 

Montgomery voit en ce 'plus' du *G une glose correspondant au qere de 24ba 
(ou Je *G a traduit Je ketib). C'est fort possible. En tout cas, ce 'plus' interrompt 
le contexte ou il s'agit de localites, alors que c'est dans le vs precedent qu'il s'agissait 
des deux peuples d'lsrael et de Moab. 

3,258 nl:!ITl 77j7J. il'lJ.1'< 1 71'<1:!Jil ,y [ B] M // exeg: G, V,S, T 

Notons au prealable que BH3 ponctuait ä tort le dernier mot avec un 'shin'. 
On a souvent estime le mot il'JJ.I'< inintelligible dans la phrase : 771'<19il" ,y 

ni!l1n l'j'l.il il'lJ.I'< et on lui a propose par'c~~j~cture des suppleants varies. · ' · -
...• ,., C~~~r•1e note König (Syntax § 387m), ,~ est ici construit avec le parfait 

pour exprimer l'aboutissement, situe dans le passe, d'un processus dont l'enonce pre
cede. Le processus dont il s'agit est enonce au debut du vs : "ils demolissaient les 
villes". Les phrases intermediaires ont montre l'usage fait des pierres de demolition 
pour rendre le pays inhabitable (ce ä quoi s'ajoute la mention en passant de l'abattage 
des arbres fruitiers, abattage qui vise le meme but). lci nous avons la situation des 
villes ä la fin de ce travail de demolition : "jusqu'ä ce qu'on eüt laisse ses pierres ä 
Oir-Hareset", c'est-ä-dire, comme le note Abravanel, que seu/e cette ville tres forte 
put defendre ses murail/es contre /es demolisseurs. Alors les jeteurs de pierres l'encer
clerent et la frapperent (25b). II ne s'agit pas lä de simples frondeurs dont les cailloux 
legers n'auraient pu disjoindre les murs, mais de jets de gros blocs capables d'ebranler 
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la muraille pour donner prise, sur elle aussi, aux demolisseurs. Alors que ce sens de 
u,y!Jj7 semble bien exige par le contexte, il faut noter que l'usage de perrieres ä cette 
ep~q~e ne peut etre appuye par aucun temoignage archeologique. 

Le "B" que le comite a attribue ici au *M veut seulement dire que ce texte 
difficile semble n'avoir pas de concurrent serieux, toutes les versions ayant essaye, 
chacune ä sa fac;:on - ainsi que Stade/Schwally l'ont note - d'en extraire un sens. 
On peut exprimer le sens le plus probable de cette phrase en traduisant : "de la sorte, 
on ne laissa ses pierres qu'au Mur-de-Ceramique", en notant qu'il s'agit lä de Qir
Hareset, ancienne capitale de Moab. Le fait que "Oir" ait ici l'article montre en effet 
que les vocalisateurs entendent que l'on comprenne le nom de la ville selon ce que ce 
nom evoque en hebreu. 

3,26 cor OlN [ C] G // assim 9.12 : Mg VS T oi,N 
-:-: ·:: 

La marge du ms de Leon, qui est d'ordinaire le temoin latin d'un etat ancien 
de l'antiochienne, lit ici (selon Vercellone II 564b) : "(ad regem) Syriae". II y a donc 
de serieuses chances pour que le *G ancien ait lu u~ en sa Vorlage. En effet, le glisse
ment entre ~upw. et Eowµ ne peut s'etre effectue ·qu'au niveau de la Vorlage hebra
"ique. 

Ceux qui gardent ici le *M (Edom) donnent generalement ä 71'1. Y,!Lj7n'7 le sens 
de "afin de faire une percee ä travers", estimant que Mesha precipite ;~s-f~r~~~ contre 
le roi d'Edom, jugeant que celui-ci offrira moins de resistance que les rois d'lsrael 
ou de Juda. De fait, cette expression signifie pJutot : "afin de faire une percee dans Ja 
direction de". Mesha veut aller rejoindre Je roi d'Aram, ennemi des coaJises qui l'at
taquent. 

Dans la tradition premassoretique 071'< 7'7n aura ete deforme en Oll'< 7'7n par 
assimilation aux vss 9 et 12. 

Corrigent ici en •~: Winckler (cite par Montgomery qui le suit), Gressmann, 
Eissfeldt (HSAT4). CausseiJaeger (Cent), de Vaux (J), Gray, NEB, Schweizer (40, 
n.52). 

Le comite a attribue 3 "C" et 1 "B" ä cette correction et 1 "C" au *M. 

4,16 u,n'71'<n ~N [ B] MG Aq VS T // exeg: g om 

Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH3), de Vaux (J) et Gray ont propose d'o
mettre •7n'7Nn I/J71'<, du fait que rien ne correspond ä ces mots dans le ms B du *G. 

Alors que Stade/Schwally voient en ce vocatif une expansion scribale, Mont
gomery lui reconnait une puissance intense. 

De fait, c'est quinze fois que l'on rencontre dans l'histoire d'EJisee Je *G pa
Jestinien omettant Ja designation "homme de Dieu" ou Ja rempJar:ant par Je nom 
"Elisee" alors que l'antiochienne concorde avec le *M (4, 16.25.27bis; 5,8.14.15. 
20; 6,9.10.15; 7,2.18.19; 8,2). En deux de ces cas la Syrohexaplaire insere cette de
signation sous asterisque dans le *G origenien (en 4, 16 ou eile l'emprunte ä Aq et ä 
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la Quinta, en 5,8 Oll eile l'emprunte ä Th, ä Sym et ä la Quinta). Etant donne que la 
Quinta contient en cette section le *G ancien (cf. Barthelemy, Devanciers 143 et 
Etudes 275) et, ä ce titre, s'y rencontre tres souvent avec l'antiochienne, il est tres 
vraisemblable que les omissions de "homme de Dieu" en ces douze cas constituent 
un evenement recensionnel interieur ä l'histoire du *G. 

lci la citation de la marge du ms de Leon (Vercellone 11 564b) atteste que ces 
mots sont presents dans un etat ancien de l'antiochienne. Quant ä la citation du 
Speculum (688, 15), eile permet de remonter encore plus haut cette presence dans 
l'histoire du *G ancien. 

5, 1 7?1J 1i::J.~ [ B] M G VS T // abr-elus : g om 

lci pour '77n 7i3.>\ (qui n'a pas de correspondant dans les mss b o c 2 e2 de 
tradition antiochi~~ne), 1~ *G palestinien offre 6vvaroi; iax.vi. 

Or l'expression '77n 7UJ. revient quatre fois en des parties du *G Oll l'on peut 
confronter la tradition antiochienne (qui y represente plus ou moins le grec ancien) ä 
la recension 1m1:ye (attestee par le *G palestinien) : 

En Jg 6, 12 eile est traduite par 6vvaro<; rij UJXPL dans le *G ancien (dont l'an
tiochienne) alors que la palestinienne donne: 'iax_vpo<; TWV 6vvaµEWV. 

En Jg 11, 1 eile est traduite par 6vvaro<; ev iaxvi dans le *G ancien (dont l'anti
ochienne) alors que la palestinienne donne e1M7pµevo<; 6vvaµe,. 

En 2 R 15,20 et 24,14 l'expression au pluriel est rendue par (1ra<;) 6vvaro<; 
W)(VL et par 6vvarol t<J)(IJL chez tous les temoins du *G. 

Cette derniere constatation nous indique que 6vvaro<; 'iax.vi est vraisemblable
ment le correspondant du *G ancien pour cette section des Regnes. Quant au com
portement de la tradition palestinienne en Jg 6, 12 et 11, 1, il nous laisse entendre que 
si c'etait la recension palestinienne qui avait trouve ces deux mots non traduits par le 
*G ancien en 2 R 5, 1 et qui avait pris !'initiative de les traduire elle-meme, eile n'aurait 
vraisemblablement pas fait usage de 6vvaro<; t<J)(IJL. 

II est donc tres probable qu'ici l'absence de 6vvaro<; tCJ)(.VL dans la tradition 
antiochienne est un fait recensionnel et non une donnee du *G ancien. Celui-ci portait 
en effet : 6vvaro<; LCJ)(.VL, A€AE1Tpwµevo<;. Aussi la recension antiochienne a-t-elle vou/u 
eliminer ce qui lui paraissait etre une contradiction flagrante entre force physique et 
maladie. 

Notons que l'on manque ici de temoignage direct sur les couches profondes 
du *G (Vet Lat ou "Quinta"). 

5, 18 11n Il"J. m7 lnnl:'.lm 1m mJ. 7mmnl:'.lm [ B] M (g)V ST //theol :G KCU ev rw 1rpoa
Kvvew 0.VTOV EL<; oiKov Peeµav 1TpOa1'VIJT/OW äµa aVTW e-yw Kvplw TW 8ew µov 

, J J 1 

Le vs 18, dans tous les temoir:is textuels, parait surcharge par des repetitions. 
Aussi Luther a-t-il omis bß et b-y, apres avoir inverse les deux phrases qui constituent 
ba. La phrase 1m IPJ. ,m,nnl:'.lm a ete eliminee, comme dittographie des trois mots 
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qui precedent, par Graetz, Oort, Ehrlich, Gressmann, Kittel (BH3), Gray, Dhorme 
(Pleiade), Jepsen (BHS). De fait, aucun temoin textuel ne permet d'omettre cette 
phrase. 

D'ailleurs, les repetitions lourdes caracterisent ce vs : "Pour cette affaire 
que le Seigneur pardonne ä ton serviteur. Lorsque mon ma1tre viendra au temple de 
Rimmon pour s'y prosterner et qu'il sera appuye sur ma main, je me prosternerai au 
temple de Rimmon. Pour ma prosternation au temple de Rimmon que le Seigneur 
pardonne donc a ton serviteur en cette affaire." Cela manifeste une conscience inquiete 
et minutieuse. 

Le *G ancien (atteste ici par l'antiochienne) a d'ailleurs eprouve en face de ce 
texte des preoccupations plus doctrinales que litteraires. II n'a pas admis qu'Elisee 
ait autorise Naaman a "se prosterner au temple de Rimmon". Aussi presente-t-il 
Naaman comme demandant le pardon du Seigneur parce que, "lorsqu'il (= mon 
ma1tre) se prosternera au temple de Rimmon, je me prosternerai en meme temps 
que lui, moi, devant le Seigneur mon Dieu". 

La recension palestinienne, tout en retablissant l'ordre conforme ä l'hebreu 
et en omettant ce que le *G ancien avait ajoute, a maintenu par inattention le pronom 
ä la 3e personne: ev -rw npoaKvveiv cw-rov. Quant ä la *V, l'edition critique de San 

1 

Girolamo considere "adorantem" comme une corruption issue de "adorante me" 
que donne la note marginale du Paris BN lat 11937. 

5,26 nnj7'71 ... nnj7'7 n.im [ B] M S (T) // err-vocal : G V clav .Rnj7'71 ... .Rnj7'7 .R.l!n 
---;: ---; ··- -;:--;: -;:--;- ---
La construction du *M : nnj7'71 ... nnj7'7 n.im a un bon parallele en Ag 1,4 : 

m.l!i'7 D.RN o::,'7 n.im. Le *G ancien -(~tteste ici p~r j·,;ntiochienne) n'a pas compris la 
v;·1~~r cfinfi~itif ·d-e nnj7'7 et l'a lu en parfait, 2e pers. masc. sing., interpretant par 
consequent cette phrase comme une interrogation rhetorique ä valeur d'affirmation, 
n.v etant lu I_:l)!. Ayant commence ainsi la phrase, le traducteur ne peut accepter qu'E
lisee reproche ä son serviteur d'avoir rec;:u non seulement de l'argent et des vfüements, 
mais encore des oliveraies, des vergers, du petit et du gros betail, des serviteurs et des 
servantes. Aussi, juste apres l'argent et les vfüements (qu'il a effectivement rec;:us), 
il insere : "pour obtenir en echange de cela"; le but de cette insertion etant de pre
server la clairvoyance et l'objectivite du jugement prononce par le prophete. 

De fait, le *M est beaucoup plus subtil dans son assimilation entre le present 
recent et le reve, puis dans le contraste brutal entre ce reve et le chatiment deja a 
f'oeuvre : "Est-ce le moment de recevoir cet argent et de recevoir des vetements et 
des oliveraies et des vergers et du petit et du gros betail et des serviteurs et des ser
vantes, alors que la lepre de Naaman se colle a toi et ä ta posterite ä jamais ?" 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 1 "C". 
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6,8 7ry'JIJ.l:! [C] Mg T // schem (cf. a,nm9): G 1roi11awµev eveöpov, VS 
6,9 G7f:1~~ [B] Mg T // schem (cf. 7nJnn8): G eveöpevovaw, VS 

Le mot 71'.lJQl:) que le *M offre ici est une forme rare. Thenius a propose de 
lire ä sa place un derive de la racine l'<J.n ("se cacher"). Mais Ehrlich a judicieusement 
objecte que l'<J.n signifie "se cacher pour se mettre en s0rete", mais pas pour guetter 
une autre personne. 

Le *G ancien (= antiochienne) a assimile sa traduction de 7nJnn (1TOLf/awµev 
eveöpov) ä celle de a,nmä la fin du vs 9 (eveöpevovaw). 

On trouve une assimilation semblable dans la traduction de Yefet ben Ely qui, 
pour m:inn, donne 71]7\Jn et pour amm: T'Vl'<n. David ben Abraham (1 564, 22s et 
598,37ss) aboutit lui aussi ä ces deux traductions, tout en rattachant les deux mots de 
l'hebreu ä deux racines distinctes. En mJnn il considere le 'taw' initial comme exte
rieur ä la racine qui est le bilittere 1n en sa valeur de "installer le camp, decharger 
les bagages". En amm, c'est le 'nun' qu'il estime exterieur ä la racine qui est nn au sens 
de "descendre, decharger les bagages". Dans son Kitab al Mushtamil (33a) Abulfaraj 
Harun, lui aussi, traduit a,nm par l7\Jl'<n, en un sens equivalent a celui de a,~n. mais 
en le rattachant a la racine nm au sens de "s'etablir, s'installer", comme en Ps 65, 11; 
38,3;JI 4,11;Ps 18,35. 

Abulwalid (U~ul 429, 19), notant que le *T traduit TP par nm, voit en a,nm 
le meme sens de "descendre", la forme etant comparable a Q7"J7ll!J, quoique le 'yod' 
long y ait ete assimile au 'taw' avec redoublement. Quant a mJnn (Usul 238,2s) qu'il 
derive de mn, iJ l'interpete : "Je lieu oil j'etabJirai mon campement", Ja forme etant 
comparabJea m::ilI-1 (Nb 32,14). 

Ces positi~~s d'Abulwalid sont reprises par Radaq. Pour G7f:lr:J? il donne comme 
paralleles avec 'dagesh' dans la 3e radicale: a,gyld (Jb 4,13) et a,i:nn (1 Ch 9,31) 
(Mikhlol, ed. Rittenberg 156a). Quant ä nürm ·q~'il compare lui au~;i ·:._ bien qu'un 
'holem' tienne la place du 'shureq' - a m::ilI-1' (Mikhlol, ed. Rittenberg 172b), Choms
k.y (note 569) fait remarquer que ce parall~le evite que l'on considere avec Bauer/ 
Leander (§ 741) cette forme comme un pluriel avec un suffixe a forme singuliere. 
Radaq (ibid.) dit en effet que le pluriel de niJnn serait ni7~Jnn. 

Quant aux glossaires, ABDEF traduisent 7rilnFl "mon posement" en rappro
chant cela de 71'<71!17 01/1 ln~, (Ex 19,2) et Q7FlnJ "pos~nt;", comme ,:p'7y nn7 (Jr 21, 13), 
en precisant que, dans 1~; deux cas, le s~~s' est le meme : n-Jn (= "c~;;,pement"). 

Rappelons que Knudtzon (11, sur 109.39) a cru trouv;; ·dans les tablettes de 
Tell el-Amarna une "glose hebra'isante" tu!Jnu qui recouvrirait un substantif lQT-1 au 
sens de "campement d'armee" et qu'il rapproche de notre 71'.lJQl:). · 

II est donc imprudent et facilitant de chercher avec JÖüon (Notes 477s) a cor
riger mJnn pour le rattacher a la racine nm. Le "campement" est ici le point ou une 
troupe prend position pour une attaque. Quant a o,nm, cet adjectif signifie "faisant 
une descente", c'est-ä-dire attaquant. Notons que le *G palestinien atteste deja une di
versite de racines et identifie exactement la premiere. 

Pour mJnn le comite a attribue au *M 3 "C" et 2 "B". Pour 07nm, il lui a 
attribue "B". 
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6, 11 '7N ~Jy~IJ 71J [ B] M S II expl : T NTl 7'7A NJ'77"TIJ llJ / err: G V clav '7N ~J;!l!i°?~ 71J . . . . 

Pour le *M '71'<"'1!1, 7'7n-'7N ~Jyl#~ 71J, le *G donne: ric; 11"poo/.öwaiv µe ßaaiXei 
lapariX et la *V : "quis proditor mei sit apud regem lsrahel". Clericus, constatant 
cela, suggere que le *G a lu ici (comme en Pr 30, 10) le hifil de 11!1'7 (=~J;il!i'?~) et il 
adopte cette lei,:on. A cela, Stade/Schwally objectent que ce verbe signifie ;,calom
nier". Or ici il s'agit seulement de reveler des projets. D'ailleurs, Ehrlich fait remar
quer que la denegation d'un des courtisans au vs 12 montre bien que le roi les a soup
i,:onnes, alors que la correction de Clericus ferait porter les soupi,:ons ä l'exterieur de 
leur groupe. 

Mieux vaut donc - avec Thenius, Montgomery, Schweizer (215) - garder le 
*M en admettant que '7N a ici le sens de "etre partisan de" comme en Os 3,3; Jr 15, 1; ... 
Ez 36,9;Ag 2,17. 

L'expression ~J~IJ ,n rencontre un parallele interessant en 2 R 9,5 u!J~IJ ,n. 
Mais il ne faudrait pas:~~ec Ewald (479, n.1), vouloir l'introduire ici. En effet,~;;-n· 2 R 
9,5, la question "qui d'entre nous tous ?" vise ä determiner celui des assistants ä qui 
le messager veut parler. Alors qu'ici /e roi demande "qui des notres ?", c'est-a-dire: 
qui d'entre /es Syriens qui sont au courant des plans du roi ?; ce qui englobe et de
passe Je groupe qui entoure alors le roi. 

Schweizer fait remarquer, contre Stade/Schwally, que l'usage du relatif -\1 
etant commun ä une partie des langues semitiques du nord-ouest, sa presence ici n'est 
pas deplacee. 

Le *T a explicite '7~ en : "revele mes secrets ä". 

6,25 cor u,~;, ,::-J, [ B] MK G VS T II euphem : MO u,~;,~:" 

Le qere u,~i,:;i:r (= "ecoulement de pigeons") a essaye de remplacer le ketib 
O'IJ17 ,..., (= "crottes · de pigeons") par une expression que certains scribes jugeaient 
moins vulgaire. Cela suppose que l'expression etait prise par eux au sens propre. 

De fait, la meilleure etude sur le sens de ce ketib demeure celle de Bochart 
(Hierozoicon 11 38-50). II y rapporte que, selon Avicenne, dans la ville de Rakka sur 
l'Euphrate, on appelle "crotte de pigeon" (mmn'7N Nlll) un certain type de noix, 
et qu'ailleurs on appelle "crotte de passereau" (-P9NY.V'7N Nlll) une espece de pois 
chiche. 

Retenons donc ici /e ketib en reconnaissant a "crottes de pigeons" la va/eur 
d'une designation locale pour que/que grain ou fruit servant de nourriture. lnutile, 
en tout cas, de corriger par conjecture en un autre nom de vegetal. 

6,33 cor t~;:i [ C) Jos·Ant//assim 32 : M G VS T :F$7~iJ 

Comme l'a note Chateilion qui le suit, Josephe (Ant IX § 70s) paraphrase le 
texte de 6,33 et 7, 1 comme s'il y lisait :J~l.:!iJ au lieu de ~~iJ qu'attestent tous les 
temoins textuels : "Cependant, Joram s'etait repenti de sa colere contre le prophete 
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et, dans la crainte qu'il n'eOt dejä ete mis ä mort par son messager, se hätait pour 
empßcher ce meurtre de s'accomplir et pour sauver le prophete. Arrive chez celui-ci, 
il lui reprocha de les laisser ainsi accabler sous les maux presents au lieu de supplier 
Dieu de les en delivrer. Elisee promet que le lendemain, ä la mßme heure oll le roi 
etait venu chez lui, il y aurait profusion de vivres etc." II semble donc bien que, pour 
Josephe, le texte dise clairement que le roi est venu chez Elisee et que c'est le roi 
qui s'exprime en 33b. 

Une correction de ~~O en =l~O s'impose en effet ici, car : 
1. Le contenu de 33b monfre assez que ce sont des paroles du roi, ce que Cajetan a 
reconnu explicitement. 
2. 7, 18 atteste que c'est au roi qu'Elisee a parle en 7, 1. 
3. La reference donnee en 7, 17b-y (177N :Jt.~O n-TlJ.) porte sur 6,33aß lu sous la forme 
1771'< Ti' :Jt.~0 mm. Cette interrelation est' si evidente que le *G et la *S ont, en sens 
inverse, corrige "le roi" en "le messager" en 7, 17b-y. 

La presence de ~~O dans presque toute Ja tradition textuelle de 6,33 s'ex
plique par /es deux emp/Öis de ce mot (avec Je verbe NlJ. et non Ti') en 32, et parce 
que cette soudaine entree en scene du roi court-circuitant son messager est sur
prenante. 

7,13 cor 7Nll!J7 ll1Jilr7"7:D OJil ilJ."l"'l<l!Jl ll!JN [C] G VS// dittogr: MT add ll!JN 

7Nll!J7 ll1Ji1'"7.J.J Olil ilJ."l"'l<l!Jl - hom : m 

Dans le *M de ce verset apparait deux fois ä la suite l'une de l'autre la se
quence de sept mots : 7Nll!J7 lllJil ·'7.J.J Olil nr llNl!Jl ll!JN. La premiere fois le ketib 
se distingue par l'ajoute de l'article avant 111Ji7. Le fait que cette reiteration ait lieu 
aussi bien dans les temoins principaux du texte tiberien classique (mss d'Alep, du 
Caire et de Leningrad) ou non classique (mss Reuchlin, Erfurt 3, Ebner 2 de Nürn
berg et des Jesuites de Cologne) montre que la quarantaine de mss cites par de Rossi 
comme ne reiterant pas ces mots ont subi une haplographie accidentelle ou deliberee, 
alors que cette reiteration doit ßtre consideree comme un element constitutif du *M. 

Cela se trouve confirme par le fait que la massore § 1404 de Weil atteste que ;:q 

est present deux fois en ce vs. · 
Cependant, le fait que seul le *T appuie le *M en cette reiteration -· alors que 

ni le *G, ni la *V, ni la *S ne portent trace de cette particularite - suffit ä montrer 
qu'il s'agit dans le *M d'une dittographie relativement recente : Je mot ll!JN introdui
sant ces mots et /es suivant (11Jll • ll!JN), un copiste de /'hebreu a fait suivre Je deuxieme 
ll!JN par ce qui suivait Je premier, occasionnant ainsi Ja repetition de tout ce qui /es 
separe. 

Le comite a donc decide par 2 "B" et 2 "C" d'omettre cette reiteration. 
Etant donne qu'il n'y a pas de motif d'omettre 71'<ll!J7 atteste par tous les temoins, on 
serait tente de retenir la forme textuelle Oll 111Ji1 n'est pas precede de l'article, c'est
ä-dire le qere du premier membre et le qere et ketib du second. Cependant, le comite 
a prefere retenir le ketib du premier membre, voyant dans Ja presence de J'article 
avant lllJil uninteressant indice du caractere de glose de 7Nll!J', glose que Ja critique 
textuelle ne nous permet pas plus d'eliminer que Je mot J.NnN en 2 R 10, 1. 
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Un membre du comite a vote pour le *M avec "C", estimant que la repetition 
de n:111 (saus la forme a:1n) pouvait avoir la valeur de "ou bien ... ou bien ... " ... . . 
7,14 J~J [B] M //ign-hist: G Sclav ,~~·1/incert: T 7J:n/ abr-elus: Vom 

Le *M donne ici a,010 J::>7 7ll!J, c'est-ä-dire deux chars atteles de chevaux, 
alors que le *G, la *S et vraise~blablement la *V ont compris : deux cavaliers. 
Graetz a propose de suivre cette le~on qui lui semble postuler 7JJ1 au lieu de J::>7. 

Burney l'adopte, considerant (ä la suite de J.D. Michaelis en ses ~~tes sur sa trad~~
tion) qu'on fait plutöt appel ä des cavaliers qu'ä des chars pour accomplir des recon
naissances. Ont opte pour cette correction : Stade/Schwally (SBOT), Gressmann, 
Eissfeldt (HSAT4), Kittel (BH3), Gray, Jepsen (BHS). 

Montgomery objecte qu'ä cette epoque on utilisait moins le cheval monte 
que le char. Notons pourtant qu'en 9, 17ss des cavaliers seront envoyes en estafette. 
Mais il y a une difference entre missions d'estafette et de reconnaissance. D'ailleurs 
l'envoi de deux cava/iers n'expliquerait pas que /'on ait reuni cinq chevaux au vs 
precedent. Ceux-ci, malgre leur nombre impair, correspondent mieux ä ce dont on 
a besoin pour atteler deux chars. 

8, 16 n-Tlil7 7'71J \J91{.1lil71 [ C] M G V T // harm 1, 17; 3, 1 : g v S om 

2 R 1, 17 semblait bien dire que l'avenement de Yehoram d'lsrael avait eu lieu 
dans la deuxieme annee de Yehoram fils de Josaphat, roi de Juda. Quant a 2 R 8, 16, 
nous y lisons, selon le *M, que l'avenement de Yehoram fils de Josaphat, roi de Juda, 
eut lieu dans la cinquieme annee de Yoram fils d'Akhab, roi d'lsrael et de Josaphat 
roi de Juda. En 2 R 3, 1 enfin, toujours selon le *M, c'est en la dix-huitieme annee 
de Josaphat roi de Juda que se situe l'avenement de Yehoram fils d'Akhab, roi 
d'lsrael. 

Les difficultes sont donc de deux types : elles tiennent d'une part a la relation 
entre eux des avenements des deux Yehoram et d'autre part ä la situation de ces avene
ments par rapport ä la duree de regne de Josaphat. 

Les difficultes de ce deuxieme type se trouvent attenuees si on omet en 8,16 
la reference a Josaphat roi de Juda. II n'est donc pas surprenant que les mots 
ffTlil7 7'71J \J91{.1lil71 manquent en un grand nombre de temoins du *G, dans la *S, 
en un certain nombre de mss de la *V et en deux mss du *M. Houbigant suggere 
qu'ils ont ete faussement inseres ici a partir de la fin du vs ou ils figurent aussi. Leur 
omission est proposee par de nombreux exegetes dont Stade/Schwally (SBOT), Kittel 
(BH23) et Jepsen (BHS). 

Cependant ils sont dans le *G ancien (represente ici par l'antiochienne) et dans 
sa forme palestinienne, ainsi que dans les meilleurs temoins de la *V. Gray (67) les 
conserve en adoptant l'hypothese d'une coregence de Josaphat et de Yehoram, hypo
these que Mahler (287) a developpee et qui suppose la traduction "alors que Josaphat 
etait (encore) roi de Juda". 
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La difficu/te causee par ce vs peut exp/iquer pourquoi Je Chroniste (2 Ch 21,5) 
ne commence a utiliser /es donnees fournies par Je livre des Rois sur Yehoram de 
Juda qu'a partir du vs suivant (8, 17). 

8,19 17 Jl7 [B] Mg s t// assim 2 Ch 21,7: m G VS T PJl71 
':'':': 

lci le *M porte omm-'7:> P~i? 7'~ i'7 nn'7 1'7-T.JN -w10. Le flou syntactique 
dans lequel se trouve PJl7 a ete elimirie par le Chroniste (2 Ch 21,7) qui, pour eviter 
ces trois complements proches introduits par 'lamed', omet le premier 1'7 et place 
une conjonction avant 1'JJ.7. Ces facilitations syntactiques ont ensuite penetre chez 
certains temoins textuels des Rois, la conjonction avant 1'Jl7 etant attestee dans le *G 
ancien (= antiochienne), dans la *V, dans les meilleurs temoins de la *S, dans le *T 
de tradition tiberienne (les donnees de Sperber etant, sur ce point, confirmees par 
l'Urbinates 1) et en une soixantainede mss du *M. 

Cependant les facilitations du Chroniste ne nous conduisent pas vers le texte 
original de ce vs. A~iya avait en effet transmis ä Jeroboam l'oracle suivant concernant 
Salomon ( 1 R 11,36) : '~'? om,n ·'7:> ,ny-,-,117 l'rmm 1YTl'7 "TmnJJ.1/1 1m< UJ.71 
071/117'J.. Si l'on paraphrase· ce vs, c'est Ja subsistance de la tribu de Juda qui constitue 
Ja "lampe" que moi, le Seigneur, je me suis engage ä laisser ä David "tous les jours 
devant moi" ä Jerusalem. En 2 R 8, 19 ou il est parle du Seigneur a Ja 3e personne et 
ou Je mOme engagement {portant sur Ja subsistance de Ja tribu de Juda) est rappele, 
c'est donc 1'J!!'7 et non 1'Jl7 qui doit accompagner omm-'7:>. Cela a ete reconnu par 
Klostermann suivi par Burney, Kittel (BH23), Montgomery et Gray. 

Notons cependant que Ja retouche du Chroniste prouve qu'il lisait dejä dans 
le livre des Rois 1'Jl7, comme en notre *M. Aucun temoin ne permet d'ailleurs ä la 
critique textuelle de remonter plus haut que cette lec;:on. Pour une critique textuelle 
qui vise Je plus ancien texte atteste, il faut donc preserver Ja /ectio difficilior 1'Jl7 qui 
constitue une precieuse forme de transition entre 1'J!l7 et 1'Jl71. 

9,8 "TJ.N1 [B] M Jos-Ant T // err-vocal: VS t clav 'TlN1 / substit-synt: G Kai EK 
-X~L/JOC, 

Au 'TJ.N1 du *M correspond Kat €K xeipoc, dans le *G qui rattache Ba au VS 7. 
Se fondant sur cette traduction, Klostermann propose de lire ici ~T,H, suivi par 
Stade/Schwally (SBOT) et Kittel (BH23). 

Une autre variante est constituee par la vocalisation 'T:;i/'<1 (cf. Jr 46,8) lue 
par la *V et la *S. Le temoignage du *T serait favorable ä cette deuxieme variante 
si l'on faisait confiance ä l'edition Sperber (i':iN'i). Celle-ci ne mentionne en effet que 
deux temoins (les mss de la British Library Orient 2371 et Add 26879) pour 'T~771 
(= *M). Mais il faut y ajouter Je ms Urbinates 1 et l'edition Ben 1:fayim (suivie par 
Walton et les editions courantes des Miqraöt Gedölöt) et il faut aussi preciser que 
la vocalisation 'T~~! du Targum de la polyglotte d'Anvers appuie Je *M. 

Le *M trouve un appui precieux en Josephe. En effet, selon lui (Ant IX§ 108), 
il s'agit de venger le sang des prophetes qui ont ete mis ä mort par Jezabel. A celle-
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ci aucun autre coupable de l'effusion de ce sang n'est associe, ce qui veut dire qu'il 
ne lit pas, avec le *G, comme debut du vs 8, une semi-preposition qui associerait ä 
Jezabel "toute la maison d'Akhab". Au contraire, il poursuit (§ 109): iv• o ro&rwv 
(= Akhab et Jezabel) o'fxoc; lbpavwOfi, ce qui semble bien supposer la lei;:on 
J.l•<nl'< IPJ. '7J "TJ.1'<1 du *M. 1 

-';": 

9, 15 cor ~ l!.i~ [ C] m II modern : M IU7 I exeg : G clav 'f:11:< l!I' I incert : VS T 

Si l'on se fonde sur l'edition Ben l:layim et sur les mss tiberiens classiques 
(mss d'Alep, du Caire et de Leningrad), le *M porte ici tl;?~~~ ~-01:<, lei;:on qui est 
indirectement confirmee par le fait qu'en Gn 23,8 la mp pr~sente la suite tlJl!i9J"!ll'< 

comme unique selon le ms de Leningrad et le ms Vatican ebr 448. ··· ' ' • ., 
Cependant un certain nombre de mss importants quoique moins "classiques" 

lisent ici tlJl!l9J" ~ l!J7 ·tJI'< (entre autres l'Urbinates 1, le ms des Jesuites de Cologne, 
le ms Reuchlin et· le ms de Berne des Prophetes). Notons que l'expression w, DI'< 

tJJl!l9l rn< se retrouve en Gn 23,8 qui est trop eloigne d'ici pour avoir eu sur ces mss 
une influence assimilante. 

Le *G (et ecmv ij 1/JV')(.11 vµwv µer• eµov) 'semble avoir interprete en 'f:11:< un 
!ll'< qu'il lisait lui aussi dans sa Vorlage ici. On retrouve d'ailleurs en 2 R 10,15 une 
expression analogue 71!17 1J.J.'7· !ll'< IU'il que le *G a traitee d'une maniere semblable : 
el eanv K.ap6ia aov µera K.ap6iac; µov evOeia. lci encore, sept mss du *M ont omis 
rll'(. 

Notons encore que la *V donne en 2 R 9, 15 "si placet vobis" et en Gn 23,8 : 
"si placet animae vestrae". Quant au *T, il porte ici comme Onqelos en Gn 23,8 : 
l1J1!19l l'<ll/7 tll'<. Dans la *S aussi la traduction est identique : 11JI11!19l l'J.~ 11'<. 

II semble donc bien que /es meilleurs temoins du *M aient perdu ici ce !ll'< 

qui fait partie d'une toumure classique de l'hebreu biblique. Cette chute peut s'ex
pliquer par l'influence de l'expression talmudique 11!J9l illl. 

9 ,27 •lil~il [ C] M V T // spont : v, S clav add m,,.,, I transl : G clav :im,,,, .. - -..-- ----

Selon le *M, Jehu donne un ordre : m;m et l'execution de cet ordre n'est pas 
racontee. D'autre part, les precisions geographiques : "ä la montee de Gur, pres de 
Yibleam" conviennent mieux ä un recit qu'ä un ordre. Pour ces motifs, Houbigant, 
s'appuyant sur la *s, propose d'inserer •lil.:>'11 apres :in.;in. Cette insertion est adoptee 
par Ewald (Geschichte III 240, n.1), Kl~;t;rmann, K~mphausen (HSAT23), Kittel 
(HK), Oort, Burney, Dhorme (Pleiade), de Vaux (J), Jepsen (BHS). Quant ä Thenius, 
il prefere lire avec le *G :in.:>»1 ä la place de :in.:>il. En cela il est suivi par StadelSchwally 
(SBOT), Kittel (BH23), M~~tgomery, Gray '·qui transforment cette lei;:on en pluriel 
·lil.:l'>l. 

·,-- Notons que la *V appuie le *M bien que certains de ses temoins aient ajoute 
"et percusserunt eum" apres "in curru suo". 
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On ne peut eliminer l'eventualite d'une haplographie ayant fait disparaitre 
1n:p1 apres 1n:Jn. Notons pourtant que Ge, sans connaitre la *s, a ajoute en cursive 
"and thei smote him", ce qui nous montre que cette ajoute est 'dans l'air'. 

Mieux vaut donc garder le *M en sa sobriete et admettre qu'ici comme sou
vent ailleurs (par exemple en 10,23), le narrateur omet de mentionner la realisation 
de l'ordre qui vient d'l!!tre donne. Quant aux precisions geographiques qui genent 
Houbigant, il n'est nullement invraisemblable que Jehu dise aux archers qui se lancent 
a la poursuite d'Akhazya de profiter de la montee de Gur (qui le ralentira, leur per
mettant ainsi de se rapprocher de lui) pour le frapper de leurs fleches. 

9,37 'm.ll7P j7'7n::i [ B] M g V S T II paraphr et transf: G wc; TO 011'1'/atµaiov Naßov-
0at KCU I assim 10 : S clav add "Uj7 l7Nl .. --: 

Dejä en 9, 10 l'envoye d'Elisee avait rappele ä Jehu la prophetie d'Elie (1 R 
21,23) que Jehu cite formellement pour en constater la realisation en 2 R 9,36. Au 
vs 37, '7K.lJ7P j77nJ semble redondant ä StadelSchwally (SBOT) qui l'omettent, suivis 
par Gressmann, Eissfeldt (HSAT4), Kittel (BH3), Jepsen (BHS). Ces exegetes repetent 
que f'antiochienne omet ces mots. C'est inexact. En effet l'antiochienne (= *G ancien) 
a voulu au contraire faire ressortir encore plus clairement la similitude du sort de 
Jezabel avec celui de Nabot en paraphrasant : "Et le cadavre de Jezabel sera comme 
le cadavre de Nabot, comme du fumier sur la surface du champ." Elle a donc expli
cite ce que la localisation du *M se contentait de suggerer. 

Gardons dans le *M cette redondance qui est s0rement voulue. 

10, 1 A 'minr, [ B] M s T II harm 5 : G ~aµapei.ac; vel 7iic; 1T0Xewc;, V civitatis I 
abr-elus : S oin 

Selon le *M, apres avoir dit qu'Akhab avait 70 fils ä Samarie, le narrateur 
ajoute que Jehu envoya des lettres ä Samarie et precise que ces lettres etaient adressees 
aux princes de Yizreel. Cette derniere indication est surprenante et constitue une 
lectio difficilior appuyee par le *T et une branche secondaire de la *S. 

On comprend donc que la *S a omis "de Yizreel" et qu'au lieu de ce comple
ment le *G antiochien et la *V aient "de la ville" et le *G palestinien : "de Samarie" 
(dont c'est ainsi la troisieme mention en ce vs). D'ailleurs, au vs 5, ceux qui repondront 
ä la lettre de Jehu seront : "le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les edu
cateurs". II n'y est donc plus fait mention de "princes de Yizreel". 

Malgre sa difficulte - ou plutot a cause d'elfe - il est apparu au comite 
qu'il faut garder ici la ler;on du *M que les deux formes du *G ainsi que la *V et la 
*S cherchent ä eliminer. 

On peut admettre avec Radaq que les princes de Yizreel, familiers de la famille 
royale, se sont precipites ä Samarie pour se consulter avec les chefs de l'administra
tion royale, des qu'ils ont eu vent de la revolte de Jehu. II se peut aussi que "princes 
de Yizreel"soit une titulature de la cour de Samarie. 
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10, 1 B D7Jj7Til [ D] M t (vel : homtel) // cor 07 Jj7Til 'm1 [ D] m G V S T (vel : assim
ctext) 

Apres 7NYlP, cinq mss du *M ajoutent 7Nl et cinq autres 'm. Les traductions 
du *G, de la *V et de la *S laisseraient croire qu'elles ont lu elles aussi 'm1. II est en 
effet possible que cette preposition soit tombee dans le *M par homeoteleuton. Aussi 
deux membres du comite ont-ils vote "D" pour sa reinsertion. 

II est egalement possible qu'elle ait ete ajoutee par assimilation ä ~ qui pre
cede et ä ~1 qui suit. Aussi deux autres membres du comite ont-ils attribue "D" 
au *M. 

En faveur de l'absence de cette preposition dans le *M, ont peut dire que 
l'absence des "princes de Yizreel" au vs 5 ou /es "anciens" et /es "educateurs" sont 
mentionnes s'exp/ique mieux s'i/s ne constituent avec /es "anciens" qu'une meme 
categorie. 

10,1C lNnN [ B] Mg VS T II exeg: G pr TWV viwv 

Dans le *M, le mot 11<n1< fait difficulte apres 07JIJNn- '71<1. 

Rashi, Joseph Oara, Radaq et Abravanel sous-entendent 7JJ.-nN avant lNnN. 

Le *G ancien (= antiochienne) a insere en cette position : rwv viwv. 
D'autres (par exemple Montgomery) omettent 11<n1<, le considerant comme 

une glose. Le comite estime qu'il s'agit en effet d'une glose, mais qu'elle ne doit pas 
etre omise. D'ailleurs, eile figure dans toute la tradition textuelle. 

On a des chances de rejoindre les intentions du glossateur en explicitant : 
"les educateurs institues par Akhab". 

10,2 -Pl,/1 [C] M II spont: m G VS T pi 

Le *M dit ici 77)!~ au singulier (seuls un ms de Rossi, un ms Ginsburg et deux 
editions ayant ici le pluriel). Mais toutes les versions ont interprete ce singulier en 
collectif ä valeur plurielle (comme j7~pJ1 qui suit). 

Cependant Alt (111 287), de Vaux (J), Dhorme (Pleiade) estiment que, dans 
cette lettre, "une ville forte" designe formellement Samarie, c'est-ä-dire, selon Alt, 
la ville-etat de Samarie avec laquelle Jehu entame une negociation. Mieux vaut donc 
ne pas suivre ceux qui veulent corriger ici ce mot en pluriel (StadelSchwally en SBOT, 
Kittel en BH23, Jepsen en BHS etc.). Aussi le comite a-t-il attribue au *M 2 "B" 
et 2 "C". 

Notons que StadelSchwally mentionnent comme deux attestations distinctes 
celle qu'apportent au pluriel "two codd. of Kenn." et celle que lui apportent "edd. 
Soncin. 86.88", sans se douter du fait que ces temoins sont identiques. Meme erreur 
chez Montgomery disant ce pluriel atteste par "MSS 257 260". Or ce ne sont pas des 
"codices manuscripti", mais des "codices impressi" cites par Kennicott, Je "cod.257" 
etant J'edition Soncino des premiers Prophetes de 1485 et Je "cod. 260" J'edition Son
cino de Ja Bible de 1488. 
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10,15A "1/17 ll:17 nl'< l!J7n [C] M St// facil-synt: m V Tom m< / assim-ctext: G 
Ei €0TW ev0e'ia T/ 1<ap8r,a OOV µeTa rijc; Kap8r,a<; µov 

Comme nous l'avons vu en 2 R 9, 15, le *G a, ici aussi, glose ce m< en µeTa 
rijc; Kap8iac; µov en fonction de ce qui suit. 

La non-traduction de m< dans la *V et le *T (sauf un ms) ainsi que son omis
sion en sept mss du *M sont evidemment facilitantes et /iees a une interpretation 
de "l!j~ en adjectif servant de predicat a 1:;t~! . 

. . De fait, il taut comprendre ,!i, 'au sens de "droiture" (comme en Ps 37,37; 
';' T 

111,8) : "Est-ce qu'il y a droiture avec ton coeur ?" 

10,158 ~~ [A] MT// expl: G Kat eirrev OlJT'f lov ei EOTW, V si est inquit, S rPl'<l 
n'J T.!Nl 

La fin de ce vs rend evident que celui qui dit "donne ta main !" n'est pas 
Jonadab mais Jehu. II y a donc eu un changement d'interlocuteur ou bien apres 
l!J71(ou la *s le situe) ou bien avant (ou le *G et la *V le situent). 

Le fait que le 'waw' initial de 101 ait valeur de "puisque", comme celui de 
1'<7! en 2 R 5,17 et 2 S 13,26, montre q~·'il constitue le debut de la reponse de Jehu. 
Ceiui-ci avait demande ä Jonadab : "Est-ce qu'il y a droiture avec ton coeur, comme 
mon coeur est ä l'egard du tien ?" Jonadab a repondu : "11 y a." Ce sur quoi Jehu re
plique : "Puisqu'il y a, donne ta main !" 

Montgomery a raison de s'opposer a ce que l'on insere dans le texte l'une ou 
l'autre des g/oses par lesquel/es /es traducteurs ont vou/u marquer /e changement 
d'interlocuteurs, insertion qui a ete demandee par Stade/Schwally (SBOT), Kittel 
(BH23) et Jepsen (BHS). 

II est cependant evident que chaque traducteur devra marquer ce changement 
par les procedes propres ä sa langue. 

10,16 iriN n:~~! [B] M (V) T // ign-hist: G S sg / lic-elus: V et inpositum (currui 
suo) · 

Le hifil de JYl signifiant "mener quelqu'un en char", le *M lit ici : "et on le 
mena sur son char", lei;:on parfaitement normale si le char de Jehu porte dejä deux ou 
trois personnes. De fait /es representations proche-orientales contemporaines nous 
montrent des chars de guerre a deux ou trois occupants (cf. Yadin II 300), parfois 
meme a quatre (ibid 299). 

C'est la meconnaissance de cela qui a amene les versions ä traduire ici : "et il 
le fit asseoir sur son char" (*GI, ou "et il le mena avec lui sur son char" (*SI, ce qui 
convient mieux aux chars plus legers familiers ä l'antiquite classique. 
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10,19A l'Tf-Y [ B] MV? ST// usu: m G V? l'HY. 

Du vs 19 au vs 23, le *M designe les fideles de Baal comme '7}}Jn ,,.:i}J (19.21. 
22.23bis) ou ,,,.iv (19), alors que les fideles du Seigneur, mentionnes s~~iement au 
vs 23, sont n,n,"" i,.J}J. Cette specialisation vise vraisemblablement ä n'accorder a Baal 
que des pratiquant.s -de son culte, alors que Je Seigneur possede des hommes entiere
ment consacres a son service. 

Stade/Schwally et Sanda ont vu dans cette distinction une initiative tardive 
et artificielle. Contre cette opinion, Montgomery remarque que l'anciennete du terme 
cultuel l'i}J est garantie par le nom Obadyahu et par l'expression '71,g 'l'i}J en Ps 97,7. 

Q~oique le *G meconnaisse ici cette distinction, la *V en port; 1au moins des 
traces (cf. au vs 23 : "et ait cultoribus Baal perquirite et videte ne quis forte vobiscum 
sit de servis Domini"), alors que la *s et le *T l'attestent de maniere consequente. Le 
fait que quelques mss du *M meconnaissent entierement cette distinction (par ex. 
Erfurt 3) ou partiellement (par ex. ms des Jesuites de Cologne ou ms Ebner 2 de Nürn
berg) ne prouve pas grand-chose car elle est respectee fidelement par les mss tiberiens 
classiques (mss d' Alep, du Caire et de Leningrad) ou par des mss moins classiques 
(Urbinates 1 et Reuchlin des Prophetes). 

10,19B 1'll7J·'7:n 1'l'J}J-'7J [B] Mg V T //modern: G S perm 

Le fait que le *G antiochien et la *S (selon ses meilleurs temoins) s'accordent 
pour faire passer les fideles de Baal apres ses pn1tres semble bien n'l!!tre que la mani
festation anachronique du sens hierarchique. 

10,24 ~l'("J!! [ B] MG VS T // assim 25 : g sing 

Un bon nombre d'exegetes (dont Klostermann, Stade/Schwally en SBOT, 
Kittel en BH2) corrigent le pluriel du *M en singulier avec le *G palestinien. C'est le 
singulier de irl!J?~ au vs 25 qui engage ä cela. D'ailleurs l'antiochienne et une partie 
des mss de la *s li"sent lä le pluriel. 

La dissymetrie du *M (singulier en 25, mais pluriel en 24) a l'appui du *T 
et des plus anciens temoins de la *s. En faisant usage du passif "cum completum 
esset" en 25, la *V evite la dissymetrie explicite. 

Cette dissymetrie se justifie cependant fort bien par le fait que :11ü,,, peut 
integrer Jehu et Jonadab dejä mentionnes au debut du vs precedent, ou bi~~ l'en
semble des fideles qui entrent pour offrir des holocaustes et des sacrifices, alors qu'au 
debut du vs 25 Jehu est presente ä titre de celebrant principal, achevant d'offrir /'holo
causte. 

Le comite a attribue au *M 2 "B" et 2 "A". 
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10,25 IT'J. 7'Y 'TY [ A] Mg VS T // abr-elus: G ew<; roü vaoü 

Seule l'antiochienne (representant ici le *G ancien) semble s'eloigner du *M 
en donnant ew<; roü vaoü pour IT'J. 7'Y 'TY. Klostermann a propose de tirer de cette 
traduction une Vorlage IT'J. 7':J.'T 'TY. A cette proposition, appuyant une conjecture de 
Graetz (Geschichte 11/A 50, n.1), il taut objecter que, dans ses 11 emp/ois des Regnes, 
7':J.'T est seulement transcrit par Je traducteur grec. D'ailleurs ici roü vaoü traduit I'PJ., 
alors que 7'Y n'a pas ete traduit. 

Mieux vaut, avec Gesenius (1005b), rappeler que 7'Y designe souvent Ja partie 
Ja mieux fortifiee d'une cite : sa citadelle. En ce sens le ketib de 1 R 20,4 parle de 
njJ,J:ln "'T1Yn et 2 S 12,27 parle de 01ran 7,y comme d'une partie de la cite de Rabba. 

' · - Gr~y a cru reconnaitre en ce· 'l'l/ u~ sens de "inmost recess" qu'il puise en un 
emploi de gr en ugaritique (en c nt II 5). Mais Aistleitner (250) donne ä i,r, ici comme 
ailleurs, le sens de "montagne". 

10,26 niJ.~~ [ C] M // harm-ctext : G V ST sing 
10,27 min [ A] M V S T // dbl et emph : G rraaa<; ra<; 071/Aa<; ..• TT/V OTT/AT/V - : - ' ' 

- rest : g m<; arri"Xa<; 

Stade (Miscellen X 278s), estimant qu'une maseba ne peut ~tre bruh~e, con
jecture au vs 26 n:_i\'!~ ä la place de niJ.~n. Au vs 27, r~connaissant dans le verbe ym 
l'expression technique employee pour '1; destruction des autels, il conjecture n~!~ 
ä la place de mxn. Ces conjectures qu'il a repetees en SBOT ont eu la vie longue 
puisqu'on retrou~~ - ,a premiere jusqu'en N EB, J3, Osty, et la seconde jusqu'en J2, 
Dhorme (Pleiade), Osty. 

L'objection de Stade contre le *M du vs 26 a ete refutee par Gray : celles des 
ma~eböt qui ont survecu jusqu'ä nous sont en pierre, et c'est pour cela qu'elles ont sur
vecu. Mais une ma~eba est seulement un symbole divin dresse. Rien n'exige qu'il soit 
en pierre. D'ailleurs, m~me s'il s'agit d'une stele de pierre, la meilleure fac;:on de la faire 
eclater est de la soumettre ä un feu intense, puis de l'arroser d'eau, ainsi que les arabes 
de Moab ont fait pour la stele de Mesha. 

Quant au verbe ym, il est employe en Na 1,6 pour exprimer ce qui arrive a 
des rocs sous J'effet d'un violent incendie. 

Les seules variantes textuelles concernent pour niJ.~n du vs 26 et pour nJ.~Tl 
du vs 27 des hesitations entre le pluriel et le singulier. Or, ~~ssi bien le pluriel en-26 
que le singulier en 27 sont proteges par des massores dans les mss d' Alep, du Caire et 
de Leningrad. 

Au vs 26 l'ensemble des versions prefere le singulier. Cela semble en effet 
mieux correspondre ä la reprise par le pronom-suffixe singulier en fin de vs. Cepen
dant König (Syntax § 3489) donne ä ce pronom-suffixe une valeur generale-collective, 
comme en 2 R 3,3 et 17 ,22b. 

Quant au vs 27, le singulier y est appuye par toutes les versions, y compris 
le *G ancien (= antiochienne), celui-ci ayant cependant un doublet ou ce mot reap
parait en pluriel; le *G palestinien n'ayant preserve que cette forme plurielle du 
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II R 10,26/27 

doublet. Dans le *G ancien, la forme de ce pluriel (rraaac; Ta<; arf,">,.ac; TOV Baa">,.) 
montre qu'il s'agit d'une amplification emphatique. 

II n'est pas necessaire de supposer, avec Montgomery, que le vs 27 seit un 
doublet litteraire du vs 26. Apres que l'on ait sorti "/es steles de Ja maison de Baal" 
et qu'on /es ait soumises a un feu intense, on s'est particulierement acharne sur "Ja 
stele de Baal", jusqu'a sa complete destruction. 

Au vs 26 le comite a attribue au *M 3 "C" et 1 "B". 

11,2 iriN (2°) [ B] MG// facil-synt: ST clav pr inom / transl: Vom 

Houbigant puis Movers (Untersuchungen 85) estiment necessaire d'ajouter 
avant le deuxieme iriN le verbe 1nm ä partir du parallele de 2 Ch 22, 11. lls ont ete 
suivis par Thenius, Ewald (Geschichte 111 282, n.1 ), Kittel (BH2) etc. 

Stade (Miscellen X 279s) prefere considerer les mots 1nj7J'IJ-nNl iril'< comme 
une glose ayant pour but d'introduire Ja nourrice que l'on ne pouvait pas bien co
ordonner au premier ini< a cause du complement ("du mi/ieu des fils du roi mas
sacres") qui /e suivait. A ce titre, ces mots sont omis par Stade/Schwally (SBOT), 
Kittel (BH3) etc. 

Rien n'empeche pourtant que ces mots aient ete places lä par le narrateur 
lui-m~me, pour le motif enonce par Stade. 

La nourrice n'etant presentee ici que comme une condition pour la survie du 
petit enfant, il n'y a pas d'obstacle reel ä ce qu'elle partage avec iriN la fonction de 
complement d'objet de J)Nll. 

L'absence de verbe avant ce mot dans le *M est appuyee par le *G et la *V, 
alors que le verbe 'cacher', qui suit l'atna~ dans le *M, a ete repete ici dans la *S et 
dans le *T. 

11,15I17JJJ"71'< [B] MGT//harm-ctext:gVS 

Yehoyada dit aux centeniers, ä propos d'Athalie : "faites-la sortir ä l'interieur 
des rangs". C'est-ä-dire qu'elle doit ~tre solidement encadree de soldats lorsqu'on la 
fait sortir du temple pour la mettre ä mort ä l'exterieur. 

II faut noter que la *V et la *S ont "a l'exterieur" ("extra" et 17l 1J7) au lieu 
de "a l'interieur". Montgomery a note qu'il est inutile de penser que ces versions de
pendraient d'une Vorlage ou y,nn aurait pris la place de I17l7l. C'est plutöt dans Je 
*G que cette variante a son origine : SOUS f'influence du verbe e~a-ya:yeTe, /a preposi
tion eaw0ev a ete deformee en e~w0ev (comme c'est le cas en deux minuscules et 
en Theodoret). 
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12, 10(9) Q~fl!liJ 

Du fait que l'autel etait au milieu du parvis et non ä l'entree du temple, Stade 
(Miscellen X 289s) - ä !'inverse de ce qu'il avait conjecture en 10,27 - estime qu'ici 
m.mn a pris dans le *M la place de n~r.in qu'il croit pouvoir restituer comme Vorlage 
de la transcription aµµaN3t de laquell; l~i semblent decouler les formes diversement 
corrompues attestees par l'apparat critique de Holmes/Parsons. 

Notant que le 'z!Ha' grec (correspondant plutöt au 'za'in' qu'au 'sade') nous 
oriente ici vers la lec;:on du *M, Sanda a prefere s'appuyer sur la transcripti~n aµµaaßr, 
du ms A, du fait que le 'sigma' correspond souvent au •~ade'. Cependant cette forme 
attestee seulement par ce ms ne peut ~tre serieusement prise en consideration, surtout 
si l'on note que /'absence de voyel/e avant Je 'beta' oriente p/utot vers 1)~!1? que vers 
n-:g1,;1;a/ors que Ja voca/isation "a" du prefixe nominal ne saurait etre invoquee en 
faveur de n:}~1,;l, puisque Je *G, /es hexaples et Jerome vocalisent regulierement en "a" 
les prefixes 'mem' en syllabe fermee, s'accordant sur ce point avec la vocalisation 
babylonienne contre la tiberienne. 

Remarquons d'ailleurs que l'antiochienne (= *G ancien) traduit ici ro 
8vaiaarhpwv (= *M). 

Constatant que la critique textuelle ne permet pas d'eliminer cet autel, McKane 
y a vu un "autel du seuil". 

12,11(10)A '7n.i\n 1mm 

Le titre de '71nn 1n::>n a ete juge 1c1 comme une retouche tardive par Stade 
(Miscellen X 290) qui estime qu'il en va de m~me en 2 R 22,4.8; 23,4 ou il reapparait 
en alternant, comme ici, avec le simple 1mn. 

Tous les temoins attestant ici ce titre, le parallele de 2 Ch 24, 11 le remplace 
par 0Nln 1m l'j79. Respectons ces titres litterairement distincts. 

~ . : 

12,11(10)8 ~~!l [B] MG T // assim 2 Ch 24,11: V effundebantque / ign-hist: g 
om / constr : S \ransf post 1JTJ71 

Le *G palestinien rend ce verbe par 1<:at eaip,-y~av (suivi immediatement de 
Kat ~ptiJµr,aav). La recension antiochienne omet le premier verbe parce que son 
sens lui fait difficulte, comme au scoliaste du ms Coislin grec 8 qui dit de lui : 
"j'estime que c'est pour 'ils prirent' ." En effet la presence du verbe suivant permet 
de s'en passer. 

Le sens voulu par le *G est "ensacher", c'est-ä-clire mettre en des bourses 
que l'on noue, sens reconnu ici au verbe hebreu par Yefet ben Ely, Judah 1:fayyuj 
(116,6) et les glossaires. Le verbe 11.Y a ici un sens qui le rapproche de llY, sens qui est 
dejä apparu en 2 R 5,23 90:i 0,1:;i:;i 1Y9 1. II est normal que l'argent qui, ä cette 
epoque, n'est evidemment pas m~~~~ye~~s~it d'abord pese, puis mis en bourses de 
poids egaux, avant que ces bourses soient comptees. 
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Eissfeldt (II 108s) qui, ä la suite de Torrey (qu'il eitel, a vu dans le ~;, de Za 
11, 13 le "fondeur" qui transformait en lingots les metaux precieux recueillis au 
temple, a voulu ici aussi lire 11Y au sens de w : "fondre". Mais on verrait mal Je secre
taire royal et Je grand pr§tre fondant /'argent avant de compter /es lingots, alors qu'une 
operation de pesee et d'ensachement est au contraire tres vraisemblable. 

Ajoutons que l'existence d'un ,1Y II au sens de "enserrer, ensacher" est assez 
bien etablie pour que l'on doive refuser une correction en :ri~l que Stade/Schwally 
(SBOT) et Kittel (BH2) croyaient devoir demander. · 

Le parallele de 2 Ch 24, 11, en un autre contexte, lit -11.Y'l dont la *V ("effun-
debantque") s'est inspiree ici. 

.,. . 

12,22(21) 'UT1'1 [ B] M G VS T // usu et assim-ctext: m t iJ.Tl71 

Le premier nom de ce vs a ete lu 'UTi'l par les editions Ben Hayim, Halle, 
Min~at Shay, Baer/Delitzsch, BH2. Cette 0°rth~graphe est attestee pa; le commen
taire de Radaq specifiant que, en ce vs, 'UT171 s'ecrit avec 'kaf' et 'resh', alors que 
,J.Tli'Pl s'ecrit avec 'bet' et 'dalet'. 

Cependant Norzi, apres avoir rapporte ce temoignage de Radaq, ajoute : 
"je l'ai pourtant trouve avec 'bet' et 'dalet' en quatre mss soignes et dans une edition 
ancienne. D'ailleurs, dans les Chroniques (2 Ch 24,26) on trouve Zabad avec 'bet' 
et 'dalet'." lci de Rossi a, en effet, trouve "TJ.Tl'l ende nombreux mss du *M. 

BH3S - ayant l'intention d'editer le ms de Leningrad - donnent ici nrr1. 
De fait, Breuer (104), pour le ms de Leningrad, donne cette lei;:on avec un point0d'i~
terrogation et lui oppose 'UTi'l comme lei;:on commune aux trois autres temoins 
principaux de la tradition tib~ri~nne classique : les mss d'Alep et du Caire et le ms 
Sassoon 1053. 

Or, sur le ms de Leningrad, la lettre finale a plutöt la forme d'un 'resh' et n'a 
en tout cas pas de 'rafe', ce qu'elle aurait certainement s'il s'agissait d'un 'dalet'. 
Quant ä l'avant-derniere lettre, elle semble avoir en effet un talon qui engage ä l'in
terpreter en 'bet'. Mais elle est, comme le sont d'ordinaire les 'kaf', nettement plus 
haute que les 'bet' qui suivent. Concluons donc qu'elle unit une caracteristique du 
'bet' ä une caracteristique du 'kaf' et qu'elle est presque certainement suivie par un 
'resh', si bien que la graphie de ce mot dans ce ms est plus proche de 'UT1'1 que de 
"TJ.T171. 

Ajoutons que les mss d'Alep et du Caire qui, comme l'a note Breuer, donnent 
sans doute possible 'UT1'1, indiquent en mp que cette forme est unique, cela pour la 
distinguer de nn,, qui apparaTt six fois dans la Bible (Ne 11, 16; 1 Ch 12,5.21bis; 
2 Ch 31,13;35,9). 

Donc Ja l~on 'UT1'1 qui, a titre d'hapax, devrait Otre retenue ici comme lectio 
difficilior, doit - du fait de ses attestations manuscrites et du temoignage de Radaq -
IJtre reconnue ici comme Ja /e~on authentique du *M. Elle se trouve d'ailleurs appuyee 
par le *G antiochien (Iwfaxap), le palestinien (lefeixap), la *V (lozachar), la *s 
('UTl' en tous les temoins de l'edition de Leyde) et le *T selon la majorite de ses te
moins (bien que l'Urbinates 1 appuie le ms Reuchlin des Prophetes en faveur de "TJ.Tl'l). 
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13,6A IP~ (A] MG V T // spont: m v St om 

Thenius estime fondee l'omission de I'PJ. avant OYJ.-P. II est suivi par de Vaux 
(J) et Gray. 

De fait, ce mot est omis ici par la *S, mais il est faux de dire avec Thenius, 
Kittel (BH2) et de Vaux que Je *T fait de meme. Ce mot manque en effet dans l'edi
tion de Leiria et dans celles de Ben J:layim et de Walton, mais il est present en tous 
les mss connus (y compris le ms Urbinates 1) et dans la polyglotte d'Anvers. II manque 
aussi en quelques mss du *M et de la *V. 

Son omission est 'dans l'air', car le pluriel construit rn~IJ a 13 fois pour geni
tif OYJ.-P alors que c'est ici le seul cas ou I'PJ. s'insere entre ces deux mots. Notons 
d'ailleurs que c'est egalement Je seu/ cas oil Ja phrase est gouvernee par Je verbe au plu
riel :np, a/ors que Je singulier 1p Ja gouverne six fois. On comprend donc que des rois 
individuels soient mis en relation avec les fautes de Jeroboam, alors qu'ici les "fils 
d'lsrael" le sont avec "les fautes de la maison de Jeroboam". 

II ne faut evidemment pas ceder ä cette omission facilitante. 

13,6B cor ~::>'m [ B] g V S T? // err-vocal : M G s T? :]17n 

13,21 cor :i::>t,.,, [ B] G // err-vocal : M g V ST sing :],;,~ 
A°" .. - -.••• -

En 13,6 il semblerait que im soit parallele ä 110 et on attendrait donc D'7n. 
Le *G ancien (= antiochienne) y a le singulier, mais la plupart des mss du *G ont le 
pluriel. La *V a le pluriel. La plupart des temoins de la *S ont le pluriel quoique le 
ms Ambrosianus ait le singulier. Les temoins du *T se divisent presque ä egalite entre 
le pluriel et le singulier. 

En 13,21 le contexte suggere de placer l'atna~ apres 7',,1 en le lisant au pluriel. 
De fait, le *G ancien a lu ainsi et traduit KCU EtpVyov qui conclut la phrase precedente. 
Un doublet au singulier {Kat ~Me) a penetre dans l'antiochienne dans la situation 
syntactique que 7',,1 occupe dans le *M, la palestinienne n'offrant que Kai. enop€V01/ 
en cette meme situation. Comme eile, la *V, la *S et le *T sont conformes au *M. 

Si nous remarquons qu'en ces deux cas le mot suivant commence par 'waw', 
on pourrait etre tente de penser qu'il y a eu une haplographie du 'waw'. Mais mieux 

. vaut penser qu'il s'est passe la meme chose qu'en n, mm, d'Ex 15,2; ls 12,2 et Ps 
118,14 (pour n, ,n-v:in). S.D. Luzzatto (commentaire sur Jr 23,14), en 1876, a note 
l'habitude des scribes d'omettre Ja derniere lettre d'un mot lorsqu'elle se retrouve 
comme premiere du mot suivant. II note ainsi en Ez 20,38, avant onyT11, la graphie 
1<u, pour 11<u, qui est semblable aux deux cas dont nous traitons ici. II releve encore 
en ce meme vs 2 R 13,6, avant rn, la graphie ,1,nn pour w1mn, phenomene qui se 
retrouve en Jr 32,35 et qu'il rapproche de 7J.1J (pour WJ.1l) avant n1< en Jr 39, 16 ou 
avant '11< en 1 R 21,21 et Jr 19, 15 ou de 7J.1Jnl avant rn en 2 S 5,2. 

II ne s'agit pas lä d'une habitude propre aux scribes bibliques, puisqu'e//e 
apparait deja dans /es /ettres de Lakish (cf. Torczyner, Letters 40) en deux lignes 
consecutives de Ja /ettre III: /. 8: 71Jl<7::>l (pour 71Jl<7 ,::>1) et !. 9: mn,n (pour 
mn, m). 
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II R 13,6B/21 

Reconnaissons donc que, dans les deux cas qui nous concernent, les vocalisa
teurs ont mal interprete une graphie qui etait claire pour le redacteur de ce recit. 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 1 "C". 

13, 10 YJ.~l 07~'7~ [A] MG VS T II harm 13, 1 : g "39" 

Kittel (BH2) et Jepsen (BHS) se demandent, ä la suite de Thenius et d'Ewald 
(Geschichte 111 261, n.1) si certains mss du *G et l'edition Aldine de celle-ci n'ont 
pas raison de placer l'avenement de Joas d'lsrael dans la 39e annee de Joas de Juda et 
non dans la 37e que le *M mentionne ici. 

II s'agit lä d'un vieux probleme chronologique : en 13, 1 il a ete dit que Joachaz 
d'lsrael devint roi en la 23e annee de Joas de Juda et regna 17 ans. II semble donc 
impossible que Joas d'lsrael ait succede ä Joachaz en la 37e annee de Joas de Juda, 
car 23 plus 17 = 40. On attend donc au moins 39 ici (en supposant que l'un des evene
ments ait eu lieu ä la fin d'une annee et l'autre au debut d'une autre, permettant un 
glissement d'un an dans le comput). 

Mais, si l'on remonte plus haut, les donnees de 13, 1 font elles-memes diffi
culte. En effet, selon 12,2, Joas de Juda devint roi en la 7e annee de Jehu. Or 10,36a 
dit que Jehu regna 28 ans. II semble donc impossible que le successeur de Jehu soit 
devenu roi dans la 23e annee de Joas de Juda, car 28 moins 7 = 21, ce qui se trouve 
d'ailleurs etre la le1,on de Josephe (Ant IX § 173) pour 13, 1. Cette let;on resout a la 
fois /es deux groupes de difficultes, nous confirmant que ce n'est pas en 13, 10 que le 
*M est a corriger. 

D'ailleurs, en 13, 10, les trois principales formes du *G (antiochienne, palesti
nienne et origenienne) s'accordent pour appuyer la lei;:on "37" du *M. II est donc evi
dent que "39" y est une retouche concordiste. 

Le comite a attribue au *M 3 "A" et 1 "B". 

13,21 cf. p. 401. 

13,23 nny·,y [ C] MV ST II modern : G om 

La deuxieme partie de ce vs affirme que le Seigneur "n'a pas consenti ä les 
(= Israel) detruire et ne les a pas rejetes loin de sa face". A cette affirmation le *M, 
la *V, la *Set le *T ajoutent "jusqu'ä maintenant", ce qui manque dans le *G. 

Ou bien un glossateur post-exilique a ajoute cette precision dans le texte pour 
limiter au "maintenant" des contemporains de Joas le constat de non-expulsion 
d'lsrael par son Seigneur. 

Ou bien c'est le redacteur deuteronomiste de cette histoire qui exprime par 
cette precision son sens de l'urgence d'une conversion, alors que le traducteur grec -
ecrivant a une epoque ou la plus grande partie d'lsrael etait dans la Diaspora - n'a pas 
conserve cette epee de Damocles demodee qui faisait apparaitre trop clairement 
l'echec de la predication deuteronomiste. 
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Le comite a estime cette deuxieme interpretation plus vraisemblable que 
la premiere. 

14,28 '71'<71!J7l m1fl7'7 [ B] M G V T // abr-elus : ST clav '71'<71!J''7 

Dans le vs 28 il est dit que Jeroboam "a restitue" ( 11ion) Damas et Hamat 
'71'<11/J'l n,-,n,'7. Aussi bien Yefet ben Ely que Buber comprennent que Jeroboam re
cupera pour Israel Damas et Hamat qui avaient appartenu ä Juda. Abravanel comprend 
qu'il restitua ces possessions ä Juda au moyen des vaillants guerriers d'lsrael. Yeivin 
(Judah) comprend que le narrateur judeen commet ici un anachronisme en decrivant 
la chose ä partir d'un point de vue Oll le roi d'lsrael (Peqa~ ?) se trouve vassal d'Ozias 
de Juda. Damas et Hamat ayant appartenu jadis ä Juda, lorsque le roi d'lsrael vassal de 
Juda remet la main sur ces anciennes possessions, il les recupere donc "pour Juda en 
Israel". 

Quelle que soit l'exacte articulation de ces deux complements, l'omission de 
n11fl7'7 dans Ja *Set en un ms du *Test evidemment faci/itante. 

Pour le sens du hifil de 11io en ce contexte, cf. 2 R 16,6. 

15, 10 o.1r '71j7 [ C] M g V S T (vel err-graph) - err-graph : m g O.\f'7lj7 / / cor 0.\1'717 3. 
[°D].G(velassim9,27) s:s~ ~::•: 

La massore semble avoir hesite sur ce mot : Certains mss font entrer sa finale 
O.\f dans une massore des 17 cas Oll O.\f se lit avec un qames en dehors de zaqef, d'atnah 
o~ de sof-pasuq. D'autres mss presentent ä la place de c;lle-ci une massore de 19 ca; 
incluant les quatre zaqef, mais excluant notre cas de 2 R 15, 10 ainsi que celui de Ps 
18,44. 

La massore aux 17 cas est donnee ici par le ms de Leningrad (cf. Weil § 2120) 
et par le ms de Berne des Prophetes (sur Jg 9,36). Elle est mentionnee en mp par les 
mss tiberiens classiques (ms d'Alep, ms du Caire et ms British Library Orient 4445). 
Frensdorff (Massora 141) l'a obtenue par correction ä partir des 16 cas de la massore 
editee et des 18 cas mentionnes par Radaq (Mikhlol, ed. Rittenberg 183b). Cette mas
sore, en incluant notre cas, atteste qu'elle le lit en deux mots. 

La massore aux 19 cas est donnee par Ginsburg (.\! § 613) et par le ms Reuchlin 
des Prophetes (sur Jg 9,36). Si elle n'inclut pas notre cas, c'est tres vraisemblablement 
parce qu'elle y considere O.\f'7lj7 comme constituant un seul mot. 

D'ailleurs, Yefet ben Ely connait ces deux traditions : Quant ä lui, il voit ici 
deux mots et traduit "devant Je peup/e", c'est-a-dire "en pub/ic". Mais certains, dit-il, 
voient en O.\f'7lj7 /e nom d'un serviteur de Shallum. Deja /e *G hesitait entre ces deux 
traditions: la majorite des temoins du *G voit en KeßA.aaµ un conjure qui, avec Shal
lum, a tue Zakaryahu. En doublet ä cöte de cela, le *G origenien traduit "en face du 
peuple". Quant ä l'antiochienne (= *G ancien ?) , pour ov- 7lj7 elle donne ev leßAaaµ, 
le~on que preferent Graetz (Geschichte IIA 99, n.), Stade (Miscellen XVI 159), 
Klostermann, Benzinger, Oort, Burney, SBOT, Kittel (BH23),Jepsen (BHS). 
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De fait, en 2 R 9,27 Oll, cette fois, le toponyme Il.)J7J7 figure de maniere in
dubitable, la majorite des temoins ainsi que l'antiochienne ~~t ·: Ie(JAaaµ, alors que le 
ms B a Ei<ß')..,aaµ. On serait tente d'en conclure qu'en B et dans l'antiochienne ces 
deux mots ont subi des contaminations en sens inverse, B ayant assimile le Il.lJ7J7 

de 9,27 au Il.)J7Jj7 de 15, 10 et l'antiochienne ayant fait l'assimilation inverse. 
En faveur ici de la lei;on Il.lJ7J7, Stade (Miscellen X 280) fait remarquer que le 

livre des Rois aime preciser le lieu exact Oll un meurtre a eu lieu. Ainsi en 2 R 11,20 
Athalie fut tuee "dans le palais royal". En 12,21 Joas le fut "ä Bet-Millo". En 15,14 
Shallum le fut "ä Samarie". En 15,25 Peqa~ya le fut "ä Samarie, dans le donjon du 
palais royal". Reconnaissons donc que "ä Yibleam" serait tres bien en place. C'est 
pourquoi cette variante a rei;u du comite 2 "D". 

Cependant on peut craindre que l'antiochienne ait assimile ici Ja forme hapax 
Il.lJ7Jj7 a ce toponyme connu par 9,27; Jos 17, 11; Jg 1,27. Or la lei;on Il.lJ 7Jj7 en 
deux mots, au sens de "en public" a ete lue ici par le *G origenien, la *V, la *S, le *T, 
Judah ben Qoreish (Barges 81 = Katz 144), Yefet ben Ely, David ben Abraham, les 
glossaires ADEF, Rashi, Abulwalid, Radaq etc. La presence d'un arama'isme dans cette 
expression toute faite n'est pas un motif suffisant pour en nier l'authenticite ici et 
on peut repondre ä Stade que "en public" repond suffisamment au besoin de situer 
le meurtre. C'est pourquoi le comite a prefere cette lei;on par 2 "C". 

Notons pour finir qu'i/ faut ici vocaliser de fa~on consequente oy-'7Jj7 sans 
'shewa' sous le '/amed', la vocalisation du ms de Leningrad supposant Zine •,;cture 
en un mot que sa massore contredit. 

15, 16 nogn [ C] M Jos-Ant VS T II assim-ctext: g 0epaa I usu : G clav IJ~.913 

Le nom de ville nD!lf.l que donne ici le *M est appuye par Josephe (Ant IX 
§ 229) transcrivant eis ed~~. confirme par rw11 0ai/11.(_ar)w11, peu apres. Cette le
i;on a aussi l'appui de la *V (Thapsam), de la *Set du *T. La plupart des temoins du 
*G ont ici E>epaa qui provient evidemment d'une assimilation au toponyme qui 
suit. Quant ä l'antiochienne (= *G ancien ?), elle porte ici Tlllpwe. 

Etant donne que le toponyme nl_?~f:l ne se retrouve qu'une fois (1 R 5,4), 
alors que le toponyme l'}~.91:l se retrouve sept fois (Jos 12,17; 15,34.53; 16,8; 17, 
7 .8bis), nous devons, avec Albright (Tirzah 243) et Simons (§ 930), resister ä l'assi
milation ä m!ln. // est d'ailleurs probable que c'est a l'interieur du grec que 'sigma'
'omikron' eo est devenu 'omega' w . En effet, dans /'hebreu, un passage de 'samek' 
a 'waw' est moins aise. 

Conservons donc ici nogn comme un probleme pour les topographes. Stade 
(Miscellen XVI 159) depasse en effet les limites d'une docte ignorance en concluant 
que "il n'existe pas de nD!ln en Palestine". 
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II R 15,25 

Stade (Miscellen XVI 160) a suggere que les mots: nrlNn·mo l.i\""'rWm<sont les 
restes deformes d'une glose -PI:{~ ri~r:i- mo l.i\lN-rn< destinee au vs 29. Cette conjecture 
a survecu jusqu'en BH3S, enträ'inant la suppression de ces mots en de nombreuses 
traductions recentes (2B, Cent, J, RSV, NEB, NAB, Osty, GNB, Eü). 

De fait, tous les temoins textuels appuient le *M. 
Yefet ben Ely voit en Argob et le-Lion deux chefs qui ont ete tues en m~me 

temps que Peqa~ya qu'ils accompagnaient, alors que les 50 Galaadites etaient les al
lies du meurtrier Peqa~. Cette interpretation fort vraisemblable est celle de Segond, 
Buber et Dhorme ä la suite de Graetz (Geschichte 11/A 440). Elle respecte le faitque 
ira)! se rattache bien au sujet de la phrase et se distingue des deux n~. 

Geiler (374-7) a cru proposer en 1976 une nouvelle interpretation de ce pas
sage. S'inspirant du meurtre de Sennacherib "au milieu de ses divinites protectrices" 
Oll il voit les figures colossales qui gardaient les portes du palais, et s'inspirant de 
paralleles ugaritiques qui semblent donner ä h r g b le sens de "aigle", il traduit ici 
"aupres de l'aigle et aupres du lion". II s'agirait de representations de sphinx dans le 
palais de Samarie, ä cöte desquelles Peqa~ya aurait ete assassine. Gel/er semble ignorer 
que Rashi et /es glossaires AF interpretaient deja "le lion" comme "un lion d'or qui 
etait dresse en ce donjon". 

15,30 iPTl/"ll onp'7 07ll!JY ml!.IJ. [ B] M g V T // harm 15,33; 17,1 : G clav 
(;-r)mx ll ... , g om, S ... pmn n:ll:n 

En 15,30 il est dit qu'Osee fils d'Ela prit le pouvoir "en la 20e annee de 
Yotham fils d'Ozias". Cela semble contredire 15,33 Oll il est dit que Yotham fils 
d'Ozias ne regna que 16 ans et 17, 1 Oll il est dit qu'Osee fils d'Ela prit le pouvoir en 
la 12e annee d'Akhaz de Juda. 

Du fait que l'antiochienne n'a pas en 15,30 cette indication chronologique, 
Stade/Schwally (SBOT) concluent qu'il s'agit d'une addition tres tardive et l'omettent, 
suivis par Kittel (BH23) et Jepsen (BHS). 

Montgomery a cependant raison de juger que c'est justement parce que cette 
donnee lui semblait contredire les autres que l'antiochienne l'a omise. Le *G ancien 
est vraisemblablement represente ici par les autres temoins qui ont cru eluder la diffi
culte en parlant ici d'un Yothan fils d' Akhaz ou d' Akhazya. Quant ä la *S, eile a rem
place 20e par 2e. 

Notons en outre qu'on a de serieux motifs de douter des 16 ans de regne don
nes ä Yotham par 15,33. Si ce chiffre est exact, il faut y inclure les annees de regence. 

II ne faut donc pas corriger notre texte de 15,30 en fonction de presupposes 
chronologiques, mais /e garder comme une piece d'un dossier bouleverse. 
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II R 16,6A/B 

16,6A tnö ... tl"'l< 71m l7.n 
16,68 tJ7T.iiNl [ B] MO G V? T // err : M K Jos-Ant V? S t tJ77.l"'l<l 

• -i-

Notons d'abord que BH3 lisait le ketib du ms de Leningrad comme tl71liNl 

alors que BHS le lit tl77.l"'l<l. La forme du 'resh' assure cette derniere lecture. l'erreur 
de dechiffrement de Kahle s'explique par le fait que ce 'resh' est surmonte par un 
'rafe' qui est, de fait, destine au 'da/et' du qere, comme tous /es autres signes de 
/ecture. II est d'ailleurs evident que le ketib oppose une l~on tl77:l"'l<l au qere tl7T.liNl, 

le ketib ayant l'appui de Josephe (Ant IX § 245), de la *S, des ~~i1lleurs temoi~s d~ 
la *V et de rares temoins du *T. Le qere est appuye par le *G, le *T (y compris le 
ms Urbinates 1) et une partie des temoins de la *V. 

Quant ä tl"'l<'7, atteste par tous les temoins, c'est Clericus qui a conjecture de 
lire ici DiN'7, estimant qu'il est normal que la ville soit restituee ä ceux par qui elle 
sera reocc~pee. II a ete suivi en cela par presque tous les exegetes posterieurs, entre 
autres Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) et Jepsen (BHS). 

C'est Klostermann qui, contre taute la tradition textuelle, a conjecture ensuite 
de lire th~ 7'77.l ä la place de tl"'l< 7'71l T'~l, estimant plus normal que ce soit le roi 
d'Edom qtii ait recupere pour Edom la ville que des Edomites allaient reoccuper. II 
lui semble d'ailleurs que les initiatives guerrieres des Edomites contre Akhaz en 2 Ch 
28, 17 font allusion ä ces evenements. Cette deuxieme conjecture a ete adoptee par 
Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) et Jepsen (BHS). Y ont cependant resiste 
Sanda, Gressmann, RL, Dhorme (Pleiade). // est en effet facile de conjecturer un 
glissement entre 'resh' et 'da/et'. Mais il n'en va pas de m§me de l'ajoute ou de l'omis
sion du nom de Refin, nom dont la presence est attestee ici par toute la tradition 
textuelle. 

Si nous prenons pour base cette intervention de "Refin roi de Syrie", il faut 
d'abord expliquer la "restitution ä Aram" d'une ville qui ne lui avait vraisemblable
inent jamais appartenu auparavant. Nous avions dejä rencontre en 14,28 une "resti
tution" de Hamat ä Juda. Comme le note Kei/2, le hifil de ~11!1 ne signifie pas neces
sairement "ramener" a l'ancien possesseur. Bähr illustre par ls 1,25; Ps 81, 15; Am 1,8; 
Dn 11, 18 une interpretation de ce verbe au sens de "amener a un nouveau possesseur", 
la notion de "transfert" y eclipsant celle de "restitution''. 

Dejä en 1 R 22,48, ä propos de l'acces de Josaphat au golfe d'Aqaba, il avait 
ete precise que le royaume d'Edom etait devenu un protectorat de Juda, un prefet 
institue par le roi de Juda y exer~ant lesprerogativesroyales. La "restitution ä Aram" 
mentionnee ici peut fort bien Atre comprise comme une substitution du protectorat 
syrien au protectorat judeen. 

Dans ce contexte, il est evident que le ketib tJ71l1Nl est facilitant : il assimile 
aux tl1N et tl1N'7 qui precedent. On lui preferera donc le qere. Le changement de pro
tectorat a oblige les Judeens ä quitter Elat et les Edomites les y ont remplaces. C'est 
d'ailleurs ce que Glueck (165-8) estime avoir constate par la decouverte en des couches 
archeologiques successives de Tell el-Kheleifeh d'un anneau ä sceller grave "ä 
Yotham", puis d'anses de jarres estampees "ä Oausanal, le serviteur du roi". 
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II R 16,10 

16,10mm [B] MgVSTllpermetdbl :Gclavmr.rnnrm 

Comme Klostermann l'a note, il se peut que le doublet µerpov dans le *G 
ancien (= antiochienne) provienne d'une lec;:on ni:rn rivalisant avec mn:r du *M (ap
puye par tous les temoins textuels, y compris l'a~tre element du do~blet susdit). 
Klostermann estime que IP?:;tl:l qui suit complete bien nnn alors qu'il fait figure de 
tautologie apres mm. A sa suite, StadelSchwally (SBOT) et Kittel (BH3) preferent 
ici nnn. 

Montgomery objecte ä cela que IPJ::m est vraisemblablement Je terme tech
nique pour /es mesures, ce mot incluant en Ex 25,9 /es dimensions du tabernacle et 
de ses accessoires. Aussi traduit-il le *M : "the fashion of the altar and the pattern 
of it". Dhorme : "l'image de l'autel et son plan". 

16, 18A :]~7g MK vel :]~~IJ MO [ C] G? VS T II err: G? clav ,~m 
16,18B n~~iJ [ D] MG? VS T II err-vocal: G? clav n~~iJ 

La lec;:on du *M a pour ketib m.~n 707/J-rno et pour qere n:fl~iJ :l~~n-mn. 
Comme le note Haupt (en SBOT), le ketib 7D71J peut Mre une scriptio piena incorrecte 
pour :]]?g (de 7JD), comme :i~g (de J.J.D) ou ,~ (de rrlJ). Quant au qere :]~m. 
Abulwalid (Usul 480,29s) le derive aussi de 7JD en citant comme analogue nin 
(1 R 7 ,29) q~'il derive de rrl. II est donc inutile de choisir entre ces deux for~~s. 

Le *G palestinien a ici : Kat TOV Oeµe'A.wv 7'11<; Kaßeöpm; ( =n~~o ,.~~n-rn-n). 
Mais la marge du ms de Leon (selon Vercellone II 613a) offre, en variante ä cela, 
"et mesech sabbathorum" (= ketib du *M), alors que l'antiochienne y ajoute TWV 

aaßßa,Twv. Ce n:illin ,Dm est prefere par Ehrlich au sens de "l'estrade pour sieger" 
(cf. 1 R 10, 19). "ii' ;st difficile de preciser laquelle de ces formes textuelles represente 
le *G ancien. 

Comme le dit la relative qui suit, il s'agit lä d'une construction que l'on avait 
faite dans le temple. Elle est mentionnee en parallele avec "l'entree royale exterieure" 
comme quelque chose que le roi Akhaz "a detourne (J.~Q) vers la maison du 
Seigneur". 

Du fait que 2 Ch 28,24aa est parallele ä 2 R 16, 17, on peut considerer que 
notre vs a pour parallele et pour exegese 2 Ch 28,24aß : mil' - IP J. mn'n -nN lAD71 

("et il ferma /es portes de Ja maison du Seigneur"). Ce/a engagerait a considerer /es 
deux constructions susdites comme de /arges ouvertures externes que l'on mura en 
ne laissant au temple que ses acces normaux tres fortement proteges. 

Radaq, en accord avec Abulwalid, Ralbag et Abravanel, explique qu'il s'agis
sait lä d'une construction Oll se reposaient durant le sabbat les "hommes de garde" 
qui venaient d't'!tre releves de leur office avant le sabbat et attendaient la fin de ce jour 
pour rentrer chez eux. Selon Yefet ben Ely il s'agit d'un lieu situe a Ja porte donnant 
sur Ja ville. On y faisait ses ablutions pour entrer au sanctuaire. Le roi craignit que par 
subterfuge Je roi d'Assur p0t faire penetrer des gens par cet acces, aussi Je condamna
t-il. Cette exegese de Yefet, la plus ancienne qui nous ait ete conservee, s'accorde bien 
avec celle de Dhorme (Pleiade) : "un portique couvert par Oll l'on penetrait le jour 
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du sabbat". II s'agit lä vraisemblablement de ce mt'!me espace couvert qui est designe 
par :]~~en Ps 42,5(4). 

· Mt'!me s'il nous est difficile de retrouver le sens de cette designation archi
tecturale, le *M semble correspondre mieux que la variante du *G palestinien ä ce que 
requiert le contexte. On peut donc traduire "le portique du sabbat". S'il s'agit d'un 
lieu d'ablutions, dire qu'Akhaz "l'a detourne vers la maison du Seigneur" signifie 
qu'il en mura les larges baies d'acces, imposa un detour par les portes mieux gardees 
et n'en maintint l'acces que par le parvis du temple. 

lnutile de conjecturer avec Eissfeldt (HSAT4) lJ?iJ au lieu de l?,Q que tous les 
temoins textuels semblent bien avoir lu. 

Le comite a prefere 70m ou 701n du *M ä "TDlll que suggere le *G par 2 "C", 
1 "B" et 1 "D". 

II a prefere ml:!in du *M ä m.1B°il du *G par 2 "D" et 2 "C". 
';' - - ...... -

17,4 077Yll 771l 1'<10 71'< [A] Mg Jos-Ant VS T 1/ assim 17,31; 19,37: G 1rpoi; Aöpa
µeXex TOV ai0w1ra TOV IWTOLKOVVTa ev Ai-yV1TTW 

I 

Les listes finales du ms de Leningrad mentionnent l'existence ici d'un ketib 
oriental 1'<'0 ä cöte du qere oriental qui est identique au qere et ketib des occidentaux. 

Au lieu de "So le roi d'Egypte", l'antiochienne -· qui, en tant que dejä connue 
de Theophile d'Antioche (11 31), ade serieuses chances de representer le *G ancien -· 
met en scene ici "Adramelek l'ethiopien qui habitait en Egypte". Ce nom d'Adramelek 
reapparait en 2 R 17,31 comme nom d'une divinite de Sepharva"im introduite en 
Samarie apres 721 et reapparait encore en 2 R 19,37 (= ls 37,38) comme nom de l'un 
des deux fils de Sennacherib. Nous avons dejä note en 2 R 15, 10 et 16 que /e *G antio
chien assimile volontiers /es noms propres uniques a d'autres plus usuels. 

Quant au *G palestinien, il offre ici Lf/'YWP qui est la transcription du topo
nyme l~iY en huit autres endroits de la Bible. Encore une assimilation malheureuse, 
car le contexte "le roi d'Egypte "ne permet pas une teile identification. II en va de 
mt'!me de Lwßa que donnent ici plusieurs minuscules. 

Josephe (Ant IX § 277), avec 1rpoi; :rwav TOV TWV At.-yv1TTLWV ßaaiXea, appuie 
le *M, comme le font aussi le *G origenien, la *V (Sua), la *Set le *T. 

Goedicke/Albright (End 64-66) ont propose de comprendre : "vers sa·is, 
(vers) le roi d'Egypte". La correspondance entre l'hebreu 1'<10 et la ville de Sa"is est 
tres vraisembable, mais aucun temoin textuel ne permet d'inserer un second 71'< apres 
ce mot. On pourrait plutöt comprendre : "vers Sa'is, (residence] du roi d'Egypte". 

Mieux vaut donc respecter le *M en laissant cette enigme aux decouvertes 
futures de l'egyptologie, sans pouvoir eliminer l'hypothese que le redacteur du livre 
des Rois ait pris un nom de ville pour un nom de pharaon. 

Le comite a attribue au *M 4 "A" et 2 "B". 
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II R 17,8 

17,8 lWY "1/JN 7Nl!lj' 'J7rll [ B] M G V T II abr-elus : S om I homtel : g clav om 
7N "1/J7 7 J '7m 

L'absence de Sb dans la *S ne suffit pas ä motiver une omission de ces mots 
dont l'insertion syntactique est assez difficile pour expliquer qu'on ait renonce ä 
les traduire. Quant ä l'absence de 7Nl!lj' 'J7rll en un ms du *M et en plusieurs du *G, 
il s'agit d'un homeoteleuton. 

Les autres temoins appuient le *M que Yefet ben Ely interprete en sous-enten
dant une reprise de mj7nJ. entre 'J71l et le 'waw' qui le precede. On peut trouver ä 
cela un parallele syntactique en 1 R 8,48b Oll une reprise de 71i doit etre sous
entendue avant 77l/n. 

Cette construction possede d'autres bons appuis dans le contexte des chapitres 
16 et 17: 
1. Oue 1wy lWN ait pour complement d'objet un mj7n sous-entendu est confirme par 
le parallele de 17,19b: ,~y lWN '7N7W' nlj7nJ. lJ771. 

2. Oue les "rois d'lsrael" constituent un mauvais exemple mis en parallele avec "les 
nations que le Seigneur avait depossedees de devant les fils d'lsrael" se retrouve en 
16,3. 

II est donc inutile de supposer que nous ayons affaire ici ä une glose poste
rieure au redacteur deuteronomiste. 

17,14 9ll/J [ B] MV T II emph: G S clav 91yn 

Thenius, notant que le *G (inrep TOV vwrov) semble avoir lu 91Y'.'.! au lieu 
de 9iy::i du *M, estime cette lei;:on preferable . 

. _. 'II faut noter ici qu'un homeoteleuton (de omJ.N du vs 14 au meme mot du vs 
15) privait le traducteur de la relative qui precise en quoi consistait la "raideur de 
nuque" de leurs peres. L'absence de ce passage dans le *G ancien est attestee en effet 
par un asterisque de la Syrohexaplaire. En l'absence d'une telle precision, il est normal 
que le traducteur ait substitue un "plus que" au "comme" qui lui semblait un peu 
plat. 

Au contraire, dans le *M Oll la "raideur de nuque" des peres consiste en ce 
qu'ils "n'avaient pas cru dans le Seigneur, leur Dieu", on ne voit pas bien ce que 
"plus que" signifierait. C'est "comme" qui est probablement voulu par le narrateur. 

Notons que C]ll/J est protege ici par une massore (Weil § 2971) groupant trois 
formes substantivales qui ne sont precedees dans la Bible qu'une fois par 'kaf' et une 
fois par 'bet'. 

Le *G de cette section a deja exagere "comme" en "plus que" quand il s'agit 
des fautes d'un roi d'lsraiil en 1 R 22,54 Oll l'antiochienne (= *G ancien) donne 
1rapa 1ravrac; pour 'iJ::> du *M. En 2 R 17,2, c'est 'J71l:::> N.'7 que l'emphase du tra-
ducteu r transforme en ~apa 1TCWTac;. .. : - : 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 1 "C" et au *G 1 "C". 
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II R 18,17 

18, 17 1NJ71 17.\/71 D71:!11l7 (2°) [ B] M g T // hom : m om / abr-styl : G V S clav D71:!11l7 

Si on le compare au parallele d'ls 36,2, le *M de 2 R 18, 17 est nettement plus 
ample: 
a/ il ajoute au Grand-echanson deux autres hauts fonctionnaires : le Tartan et le 
Grand-eunuque. 
b/ au lieu de mentionner la destination ("vers Jerusalem") juste apres le point de 
depart ("de Lakish"), il la reporte en fin de phrase et l'amplifie : 17.\/71 D71:!11-P 

1NJ71 17.\/71 D71:!11-P 1NJ71. De ml!me, au debut du vs 18, le recit du livre des Rois ajoute 
l7T.lil 71{ 11<lj771. 

Cette ampleur dans la narration caracterise donc l'etat qui nous en est offert 
dans le livre des Rois et doit etre respectee par la critique textuelle. 

Le fait qu'une dizaine de mss massoretiques omettent l'une des deux sequences 
1NJ71 17.\/71 "071:!1117 peut s'expliquer par un homeoteleuton ou un homeoarcton, alors 
que /e doublement de cette sequence dans /e *M ne s'exp/iquerait aisement par une 
dittographie que si le second 1Nl71 y etait suivi par un troisieme D71:!11-P. Alors D71:!11-P 

aurait pu, du fait de sa reprise, occasionner une dittographie de la ml!me maniere que 
la reprise de ll:!IN en a occasionne une en 2 R 7, 13. 

Le fait que la reprise de 1NJ71 17.\/71 manque dans le *G, la *V et la *S s'ex
plique par un allegement translationnel. 

L 'emphase de la narration du *M correspond a un goOt litteraire critiquable 
qu'il faut respecter: "lls monterent et arriverent ä Jerusalem. lls monterent (donc) 
et arriverent et se tinrent pres du canal du reservoir superieur etc." 

Le comite a attribue au *M 5 "B" et 1 "C". 

18,24 nnEJ 

Le mot nlJ~ est atteste ici par taute la tradition textuelle. Bien plus, ce vs est 
litteralement identique dans le *M du parallele de ls 36,9. 

Stade (Miscellen XVI 182) l'omet par conjecture ä titre de glose erudite tar
dive, suggestion suivie par SBOT, Kittel (BH23), Sanda, Montgomery, Gray, Jepsen 
(BHS) etc. 

La construction syntactique trouve une analogie en 117X nl n'7mJ (2 R 19,21 
= ls 37,22). En ces deux cas communs ä lsa'ie et au livre des Rois, le substantif qui 
devrait etre ä l'etat absolu est mis ä l'etat construit par assimilation ä son apposition 
qui se trouve elle-ml!me ä l'etat construit. 

Plutöt que de considerer n!J~ comme une glose erudite ä ce qui suit, c'est 
"l'un des plus modestes serviteurs de man ma'itre" qu'il faut considerer comme visant 
ä expliciter la portee de ce mot. 

Le mot ilQ~ etant employe deja en 1 R 10, 15; 20,24 et etant deja usite en 
accadien n'a, en tout cas, rien de deplace en ce contexte. 

410 



II R 18,34 

18,34 nl.Yl .YJn [C) Mg VS// glos: G add Kai 1roÜ eiaw ot 0eo1, riJc; xwpac; kaµ.a
pemc; / assim ls 36, 19 : g om / midr : T 

Selon le *M on lit: "Oll sont les dieux de Hamat et d'Arpad, Oll sont les dieux 
de Sepharva'im, de Hena et de lwa qu'ils aient delivre Samarie de ma main ?" Le *M 
d'ls 36, 19 ne s'en distingue que par une omission de Hena et de lwa ainsi que par 
l'ajoute d'un waw avant 7J. 

On est evidemment surpris de voir mentionnee l'inefficacite de tous ces dieux 
etrangers a delivrer Samarie de la main du roi d'Assyrie. Or le *G ancien - represente 
par l'antiochienne et la marge du ms de Leon (Vercellone 11 622b) - insere avant 
"qu'ils aient" l 'interrogation : "oll sont les dieux du pays de Samarie ?". Ce 'plus' 
a ete adopte par Klostermann, Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS). 

Sans etre impossible a l'epoque des faits, la mention de Samarie comme nom 
d'une xwpa orienterait vers l'idee que ce 'plus' est une glose tardive. D'ailleurs, si ce 
'plus' etait un element original du texte, on ne s'expliquerait pas qu'il manque a la 
fois dans le *M des deux formes paralleles des Rois et d'lsa'ie alors qu'il ne prete pas 
a chute accidentelle. 

Luzzatto (sur ls 36, 19) voit ici une figure de style ayant pour but d'alleger : 
"Oll sont les dieux de A, B, C ? (ont-ils delivre A, B, C de ma main ? oll sont les 
dieux de Z ?) ont-ils delivre Z de ma main ?" On pourrait en effet rapprocher cette 
figure de style de celle que nous avons remarquee en 1 R 7, 15. 

11 semble cependant qu'une exacte reconstitution du contexte historique puisse 
suffire a justifier le TM en sa litteralite. En effet, comme l'indique la mention en 
premier de Hamat et d' Arpad, alors que Samarie vient en dernier, il s'agit vraisem
blablement de la coalition menee par llu-bi 0 di (ou la 0 u-bi 0 di) de Hamat contre 
Sargon 11 en la 2e annee du regne de celui-ci, soit plus d'un an apres la prise de Samarie 
par Salmanasar V. Samarie etant mentionnee egalement en dernier dans les deux 
narrations de la coalition (Luckenbill II, p.3 § 5 et p.27 § 55), il est normal de voir 
en son impuissance a secouer /e joug assyrien un signe de la complete impuissance 
des dieux des initiateurs de la coalition : les dieux des coalises du nord n'ont pas 
pu resister au roi d' Assyrie ni, a plus forte raison, arracher Samarie a sa main. 

Cette reconstitution du contexte historique montre que le *M s'y insere bien 
et impose de le proteger contre la glose facilitante du *G. 

Le comite a attribue au *M 4 "C" et 2"8". 

19, 17 cor Il71An-rn-< [ C) G // harm ls 37, 18 : M g VS T OY7W mn Il7l.NT nN 

Le *G ancien (qui se trouve atteste ici par le ms B) ne traduit pas oy·1c nNl. 

Ces mots sont en effet ajoutes par la recension origenienne sous la forme Kat TT/V 
-yi;v wrwv (sous asterisque atteste par la Syrohexaplaire) et ils le sont par l'antio
chienne sous la forme Kai 1räaav TT/V -yi;v cwrwv (sous asterisque atteste par le ms c2). 

Talmon (Gase) a suggere que la Vorlage du *G (avec seulement Il71An-nN) 

represente le texte original des Rois, alors que dans le parallele de ls 37, 18 la forme 
originelle est representee par 1 Ols-a (avec seulement nw7Nn '7J nN). Ensuite, s'inspi-
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II R 19,17 

rant de ce dernier texte, un glossateur a ajoute a 07lk7 • nN en 2 R 19, 17 /es mots : 
O.YlN-nNl, avant qu'un autre glossateur ne /es ajoute de fa~on assez peu intelligente 
a ls37,18. 

Le comite a attribue ici 4 "C" au 'moins' du *G ancien et au *M 1 "B" et 
1 "C". 

19,23A cor i:r~~ [ B] MK II assim 1s 37,24: MO G VS T ll,il 

Le parallele de 1s 37,24 lit '::J.Jl :il::i.. En 2 R 19,23 le qere du *M et tous les 
autres temoins (le *G, la *V, la *S-~t- le *'T) lisent de ml!me. Seul le ketib se separe 
du parallele d'lsa'ie en offrant ici : 'lJl iJ):;t. 

Jr 51,21 (ilj11 JJ7) nous montre· que le verbe JJ7 peut avoir pour accusatif 
le substantif lJl. L~ ketit/peut donc rivaliser legitimeme~t avec le qere. II faut ml!me ...... 
le preferer ici car il y a toutes /es chances pour que la /~an rivale provienne d'une assi-
mi/ation au parallele d'lsaie. Aussi le comite lui a-t-il attribue 5 "B" et 1 "C". 

19,238 ,n77y [ B] M g VS T II glos : G e1ro/:r1aa övvaµw avaßriaoµa,, 

L'antiochienne (representant vraisemblablement le *G ancien) fait preceder 
sa traduction de 01-v:i 7n,7y par e1ro1.T1Ga ovvaµw. Se fondant sur le *G, Graetz (Emen
dationes) a propose d'inserer ici 7?1] 7 1:]7~~. proposition adoptee par StadelSchwally 
(SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS) etc .. 

L'absence de ces mots dans le parallele d'ls 37,24 rend peu vraisemblable qu'ils 
aient fait partie du texte original. D'ailleurs ils insereraient une donnee abstraite dans 
un contexte tres concret. Notons enfin que ce 'plus' a vraisemblab/ement pour but de 
suppleer dans /e *G ancien /e manque des sept premiers mots de 2 R 19,25 (qui 
ont ete rajoutes sous asterisque en des formes differentes par la recension origenienne 
et par l'antiochienne). 

19,26A cor il.!lJl!ll [ C] bas II assim ls 37,27 : M il.!l}l!Jl, G clav il.!lll!Jl, S clav illJ'Tl!Jl I 
facil-synt : V T clav il.!lJl:!I 

19,268 ilJ;li? [ C] Mg VS T II haplogr : G om 
19,27 cor· ~~ [ C] G II haplogr: Mg VS Tom 

La fin de ce vs et le debut du suivant sont donnes ainsi 
al dans le *M de 2 R 19 ,26s : lf:}:;tlq1 : ill_;!i? 7 '?!!~ n~J~~ 
bl dans le *M d'ls 37,27s: 7rmiri :·ilT.lj7 ;jg7 nmidh · 

7 , .. ' 
cl en 1 Qls-a : mnJl!ll ilJIJlj7 1Jl'j7 7J.!l7 'll'l!JJil 

dl selon la Syrohexaplaire, la "Quinta" de 2 R 19,26 qui represente ici le meilleur 
temoin du *G ancien (cf. ci-dessus p. 385) porte : 77'1' 1<nlJ7j7 Ol'j7 101'j771 dont la 
Vorlage peut l!tre ;p:lj7 7J.!l7 n.!lli/1~. 

: \ ":' .. 1 

412 



II R 19 ,26/27 

lwry (29) a montre de fac;:on convaincante que l'herbe ("l'Yn, qui precede 
ce passage) est normalement menacee de dessechement (1s 40,6-8; 15,6; Jb 8, 12; 
Ps 90,6), que l 'agent caracteristique du dessechement est le vent d'est (07l'j7, cf. 
Ex 17,10; 19,12) et que les (vegetations) dessechees (ni9JI?) sont l'effet du o,:,-i? 
en Gn 41,6.23.27. · · · 

Un siede avant la decouverte de 1 Ols-a, Thenius estimait difficilement evi
table une correction de illlj7 en 07l'j7. Aujourd'hui, grace ä 1 Qls a et ä la "Quinta" 
des Rois, nous pouvons restituer ainsi le processus de deformation de ce texte : 

Dans le texte original - ainsi que Thenius l'avait pressenti et que /0/s a nous 
l'atteste - /e mot 7J97 etait suivi de 07l'j7 qui achevait /e vs. Le vs suivant - comme 
Sanda et Montgomery l'avaient pressenti et comme 10/s a nous /'atteste - commen
r;:ait par ~i? qui complete et equilibre parfaitement /es trois infinitifs qui suivent. 
Enfin, /e /n~t precedant 7J97 etait dans /'original n91'0~ dont Gn 41,6.23.27 nous 

-:- ... : 
attestent le lien avec 0 7 JfZ. 

Le mot n9l'l!Jl a 0 subi dans le *M d'ls 37,27 une corruption en i"V_;IJ~~ que la 
*S a cru lire aussi dans le texte des Rois. Le *G ancien des Rois ici corrime en 1 R 
8,37 a confondu la racine cp0 avec la racine 9li/J. En 1 Qls-a ce mot a subi un ra
jeunissement en 91l!J°:1n (qui devient un qualificatif du nij>,j>, "l'Yn). En effet, alors 
que le nifal du ve;be-~'est pas atteste en hebreu biblique, Levy· (Talm. Wörterb.lV 
512b) precise qu'en hebreu rabbinique il n'est employe qu'au nifal et au nitpael. 
Enfin la forme passive n9l'IV°~ a vu, dans /e *M de 2 R 19,26, sa vocalisation assimilee 
a celle de son parallele co~~;mpu de ls 37,27. 

Quant ä la fin du vs, dans la tradition commune au *M et au *G des deux 
lieux paralleles, le mot 07l'j7 y est tombe par un quasi-homeoarcton avant 17Jj7 qui 
commenc;:ait le vs suivant. Le *G ancien des Regnes (= "Quinta") nous atteste encore 
cet etat ruine, alors que le *M a corrige en f19i? ce 17Jj7 inintelligible. Si le *M est issu 
d'un ms ä graphies pleines (n::>7lj7}, cette cÖr.rection a consiste essentiellement en 
l'omission d'un 'kaf'. Elle a ete etendue au lieu parallele. 

Si l'on veut respecter la specificite des deux /ieux paralleles, on ne peut re
tablir 0 7l'j7 qu'en ls 37,27 puisqu'il ne nous est atteste que la par 10/s-a. En 2 R 
19,26 l'etat textuel le plus ancien semble bien etre pour cette transition entre les deux 
vss celui de la Vorlage du *G ancien (= "Quinta"). Se fondant sur cet etat, un membre 
du comite a propose avec "B" de respecter l'etat ruine de cette Vorlage, c'est-ä-dire 
de laisser sans complement 7J97 ä la fin du vs, mais de commencer le vs suivant par 
-;i,;ii?. Les cinq autres membres proposent avec "C" une solution mixte : s'appuyer 
sur ·1e *G ancien pour restaurer ~i? au debut du vs 27, mais s'appuyer sur le *M pour 
offrir ä 7J97 le complement f19i? ä ia fin du vs 26. II s'agit lä d'un texte non primitif 
(n1lj7 au lieu de 07l'j7) qui a pourtant joui d'une solide attestation dans la tradition 
massoretique des deux paralleles ainsi que chez /es temoins qui gravitent autour 
d'elle. 

Quant ä n9l'l!Jl, la *V ("quae arefacta est") permet de lui rendre sa vocali
sation normale passive. 
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II R 19,28 

19,28 7111< 7rx,nn 1.Y' [A] MG VS T // homtel: m om 

Les mots '7N 7r.:nn nN1, ä la fin du vs 27, ont ete omis, comme issus d'une 
dittographie, par Benzinger, Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS). 
Cependant ils sont attestes par tous les temoins des Regnes. 

Ce serait plutot le debut du vs 28 (77N 7p,,nn 1.Y') que la critique textuelle 
permettrait de mettre en question. Ces mots manquent en effet ici dans les mss Kenn 
21 et 224 et, pour le parallele d'ls 37,29, en 1Qls-a. 

Les deux mss du *M ont subi un homeoteJeuton. En traitant du parallele 
d'lsa"ie nous accorderons un peu plus de poids au temoignage de 1 Ols-a. 

20,9 77n [ B] M // harm 10 : G S clav 777, V T clav :J!.?.i], 

Considerant 9b comme deux questions juxtaposees, Houbigant estime qu'il 
taut, suivant le *T, faire preceder 77n d'un 'he' interrogatif. 

Böttcher suggere plutot qu'en *M un 'yod' est tombe apres le 'he'. Sa sug
gestion est adoptee par Thenius2, Klostermann, Graetz, Benzinger, Burney, Kittel 
(BH23), Jepsen (BHS). C'est en fonction de la reponse d'Ezechias que ces exegetes, 
suivant en cela Yefet ben Ely, Radaq et Ralbag, concluent que la phrase introduite 
par 77n doit avoir un sens interrogatif. 

Apres avoir rapporte cette exegese, Abravanel en propose une autre : "II 
arrivait aux prophetes, avant d'accomplir un signe, de demander aux spectateurs si 
cet evenement est compatible avec ce que l'on peut attendre de la nature. lls agissaient 
ainsi pour faire ressortir le caractere exceptionnel du signe en question. Ainsi, le 
Seigneur demanda ä Ezechiel (37,3) : 'Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ?' 
et Mo"ise declara (Nb 20,10): 'Est-ce que, de cette roche, nous vous ferons sortir 
de l'eau ?' ... II en va de mE!me ici. Lorsqu'Ezechias demanda un signe, le prophete 
jugea bon de l'accomplir ä propos de l'ombre, puisqu'elle sert de metaphore ä la duree 
de la vie selon l'Ecriture (Jb 8,9) : 'car nos jours sont une ombre sur la terre' ... Avant 
d'accomplir pour lui le miracle, il demanda donc ä Ezechias : 'L'ombre a avance de 
dix degres. Reviendra-t-elle ?' II veut dire : l'ombre a deja avance de dix degres comme 
tes jours a toi qui es proche de Ja mort. Dis-moi, je te Je demande, s'iJ est conforme a Ja 
nature que cette ombre qui a progresse revienne de dix degres en arriere et que toi, tu 
reviennes a Ja vie et a Ja sante pour quinze annees ?" ON peut en effet, sans Eitre precede 
par une autre question, introduire une interrogation rhetorique supposant une reponse 
negative. C'est le cas en 1 R 1,27; 2 S 19,36. Cette interpretation est ici celle de Keil23 
et semble correspondre bien au contexte. 

Le comite a attribue au *M 5 "B" et 1 "A". 

20, 11 TnN m7Yl'.ll m,7 ll:!IN [ B] M g V// harm 10 : G om / expl : ST clav add l!JIJl:!ln 

Les mots TnN nl7YIJJ. n,""T' ll!JN ne sont pas traduits dans le *G palestinien. 
Considerant qu'il s'agit d'une glose tiree d'ls 38,8, Stade/Schwally (SBOT), Kittel 
(BH23), Jepsen (BHS) omettent ces mots. 
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IIR20,11 

Le fait que, dans la recension origenienne et dans l'antiochienne, la traduction 
de ces mots ait ete inseree sous asterisque (atteste par la Syrohexaplaire et le ms c2) 
indique que leur omission remonte au *G ancien. Mais cela ne nous autorise pas ä 
les omettre. En effet, ici comme ailleurs, le *G a ete preoccupe d'assimiler entre elles 
l'annonce du vs 10 et la rea/isation du vs 11, ce qu'il a fait en ajoutant en 10 : ev 
roir; cwa{3a0µo1r; et en ne traduisant pas en 11 : Tm< m'7y1n m.,, iwN. On ne peut 
donc faire confiance ici au temoignage du *G. Notons en passant que la le~on de la 
marge du ms de Leon (Vercellone 11 629b) vient en realite de la Vet Lat d'ls 38,8, 
comme le montre "ecce ego averto". 

Une autre difficulte (qui se retrouve d'ailleurs dans le parallele d'ls 38,8) 
tient ä ce que le verbe au feminin m.,, ne semble pas en accord avec '7~iJ qui est l'an• 
tecedent, normalement masculin, du relatif "191'<. En lsa'ie l'insertion de l!IIJW~, puis 
la reprise de la phrase avec l!IT.ll!ln comme sujet veulent remedier ä cette difficulte 
qui est particulierement evidente en 2 R 20, 11 ou le mot 7:;f a eu deux accords mascu
lins au vs 9 et au vs 10. Certains ont voulu, en s'inspirant de la *Set du *T, inserer 
l!IT.ll!ln apres m.,,. C'est ce que proposent Thenius, Oort, Burney. De fait, cette glose 
a seulement pour but - comme les retouches subies par le parallele d'lsa'ie - d'expli
citer le sujet de ce verbe feminin. Taute retouche ici serait evidemment facilitante. 

Le comite a attribue au *M 5 "B" et 1 "C". 

20,12A 7"TNll [C] MV T // assim ls 39,1: m G vS 7"TN"V:l 

lci le 'bet' initial du nom est dejä atteste ä l'epoque protomassoretique par 
la *V. Le fait que le *G, la *S, quelques mss du *M et de la *V et un du *T aient lu 
un 'mem' s'explique suffisamment par une assimilation au parallele d'ls 39, 1. 

Comme Cappel l'avait dejä vu (Critica 24), i/ s'agit ici d'un phenomene phone
tique et non d'une erreur scribale. C'est une "assimilation anticipante ä distance" 
(cf. Brockelmann, Grundriss 1 § 66), le 'mem' ayant ete assimile aux trois 'bet' initiaux 
de "Baladan ben Baladan" qui suivent immediatement ce mot. Comme Cappel (ibid.) 
l'a montre il existe en hebreu de nombreux autres echanges entres les labiales 'bet' 
et 'mem'. 

C'est parce qu'il reconnait dans le 'bet' initial de ce nom une variante phone
tique babylonienne que Montgomery s'oppose ici ä une correction du *M, correction 
qui semblait dejä discutable ä Haupt (cf. sa note sur SBOT). 

Pour ces motifs, le comite a attribue au *M 5 "C" et 1 "D", bien que la forme 
authentique du nom soit bien Merodak. 

20, 12B 1n'j7Tn (2°) [ B] M G V T // assim ls 39, 1 et confl : g S clav add j7Tn71 

lci le *M porte : ~n~i?Tr:i n'7n 'J YIJl!I 'J alors que, dans le parallele de 1s 39, 1, 
il a : rm~, n'7n 'J yw,,.' o·onc, selon les Rois, le roi de Babel envoie message et 
cadeau 1p~-~~e qu'il a appris qu'Ezechias etait tombe malade. Selon lsa'ie, il envoie 
message et cadeau et apprend ä cette occasion qu'Ezechias qui etait malade a recouvre 
la sante. 
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Sur la fin du vs 12, Ja seuJe variante textuelle consiste en une conflation de 
1il'j7Tn (typique des Rois) et de j7Tf171 (typique d'lsaie), conflation que l'on trouve 
ä la fois dans l'antiochienne et dans la *s. Cette rencontre entre ces deux versions 
suggere que l'antiochienne ne represente pas en cela le *G ancien. 

Comme le font remarquer Stade/Schwally {SBOT), la forme j7Tn,, qu'offre 
le parallele d'lsa"ie a peu de chances d'etre la forme originale de ce texte. En effet, 
le seul parallele que l'on pourrait invoquer pour attribuer au verbe j7Tn le sens de 
"guerir" est Ez 30,21. Mais ce parallele ne porte pas car il s'agit lä d'un bras casse 
qui doit retrouver de la solidite. Le redacteur de notre recit use pour "guerir" du 
verbe il'n {cf. vss 1.7 = ls 38,9.21 ). C'est pourquoi 1 Ols a a corrige j7Tf171 en il'n7 1 qui 
lui semble plus adequat. // est cependant certain qu'en lsaie c'est j7Tf171 qui constitue 
Ja forme primitive, car iJ peut y avoir glissement accidenteJ entre elle et 1il'j7Tn, ce 
qui ne serait pas Je cas pour il'n71. 

Thenius, lui aussi, estime que la forme d'lsa"ie derive ici de celle des Rois. 

20, 13 )11J1:!.h1 [ C] MT// assim ls 39,2: m t G VS 

Chateillon semble avoir ete le premier ä voir en yw,, une lec;:on erronee 
pou r 111:li!J"l. 

-,, ·;st frappant de noter que le *M n'est appuye ici que par le *T, alors que 
la *V s'unit au *G et ä la *S pour lire ici comme dans le parallele d'ls 39,2 : nW71. 

Une dizaine de mss du *M, un ms et une edition du *T ont aussi cette l~on. 
La tradition massoretique atteste ici cependant avec fermete )lm/71. La mm du 

ms d'Alep et la mp du ms Reuchlin specifient que teile est la lec;:on des Rois, alors 
que celle d'lsa"ie est 111:1~1. Une massore mentionnee par Norzi cite 2 R 20, 13 parmi 
les 12 cas ou la racine )17Jl!I se construit avec 'ly {et non 7N). 

II est permis de se demander si le *M doit ici sa lec;:on ä une corruption rela
tivement tardive qui n'avait pas encore atteint le texte protomassoretique atteste 
par la *V. C'est pourquoi un membre du comite a attribue "C" et un autre "D" ä 
la variante nn~,. 

Cependant, selon 2 R 20, 12, Ezechias est encore malade. II entend parler des 
envoyes et les fait venir ä lui. Cette lec;:on convient donc bien ä la forme caracteristique 
de ce recit dans le livre des Rois. Ehrlich {sur ls 39,2) qui juge que l'on a en yn~1 le 
texte original, estime que ce verbe souligne le caractere diplomatique qu'avait en 
realite la mission. D'ailleurs, en 2 R 20, 14 {= ls 39,3) la question d'lsa"ie {"qu'est-ce 
qu'ont dit ces hommes ?") s'accorde bien avec cette interpretation. 

Tout en considerant nT.Jl!/71 d'lsa"ie comme constituant vraisemblablement le 
texte original, le comite a attribue 4 "C" au *M, estimant qu'iJ constitue Ja forme 
specifique du recit seJon le livre des Rois. 

Allen {Cuckoos 145s) a suggere que ce yn~, peut provenir de la mauvaise 
interpretation d'une variante marginale visant ä indiquer que le parallele d'lsa"ie offre 
ce mot ä la place de )17Jl!I 7J du vs precedent. Mais on peut retourner l'argument et voir 
l'origine du yw,, d'ls 39, 1 dans une variante marginale concernant ce mot-ci. De telles 
conjectures sont fragiles. 
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21,26 ln7lj7l ( B] M g V S T 11 harm 18 : G ev TW T<JJ.pW TOV 1rarpoc; wroo 
1 1 

Alors que le *M a ici "dans son tombeau", l'antiochienne (qui peut temoigner 
ici pour le *G ancien) porte : "dans le tombeau de son pere". 

Cela est prefere par Klostermann ainsi que par Benzinger qui estime que cela 
correspond mieux au vs 18. C'est justement ce qui amene StadelSchwally (SBOT) 
et Montgomery ä se defier de cette variante : le *G, notant l'identite du lieu (le jardin 
d'Ouzza) et vou/ant vraisemblablement souligner la similitude de sort des deux rois 
impies, a ete amene ä corriger. 

Etant donne que c'est une initiative litteraire qui distingue les deux lei;:ons, 
il faut en tout cas les respecter toutes deux. 

22,4 on,1 [ B] M S T II err : G clav lJilm I assim 9 : g 1<at xwvwaare, V ut confletur 

Le *G ancien semble avoir lu ici Kat a,ppa:ywov (= onm) alors que l'antio
chienne, avec "°' xwvevaare, assimile (au niveau du grec) !'ordre royal au campte 
rendu d'execution qui sera donne au VS 9 (exwvevaav = *M ~:::,,r;i;:,). Notons que le 
*M offre ici une 3e pers. sing. alors que le *G ancien offre un imperatif qui assimile 
ä celui par lequel commence le vs. Quant ä l'imperatif pluriel de l'antiochienne, il 
maintient la ml!!me assimilation et, en tant que pluriel, il assimile au compte rendu 
du vs 9. 

II semble bien qu'ici ~ signifie "qu'il presente la totalite" de l'argent. II 
s'agit lä d'une action du grand prl!!tre. Au vs 9, le hifil pluriel de 7m designe une 
action rea/isee par /es envoyes du roi, action qui fait donc suite a celle du grand pretre. 

La forme grammaticale et la racine qui figurent dans le *M ont l'avantage de 
n'l!!tre nullement assimilantes et sont bien en place ici. StadelSchwally ont donc raison 
de vouloir proteger cette lei;:on contre une assimilation au vs 9, assimilation ä laquelle 
Graetz (Geschichte IIIA 290, n.2), Eissfeldt (HSAT4) et BH3, puis Jepsen (BHS) 
ont cede. 

BH3 dit s'appuyer sur le *T pour corriger ici en ~1- De fait, comme le note 
Levy (Chald. Wörterb. 1 317 b), l'emploi du pael de Dj7\J par le Targum en ces deux 
endroits indique plutöt que c'est le vs 9 qu'il a assimile ä celui-ci en y lisant 1nmn. 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 2 "C". 

22,13 u>'7y (C] MG V T // assim 2 Ch 34,21 : m gS ,,'7y 
"T 

Thenius, notant que, dans le parallele de 2 Ch 34,21, l'expression nll/JY7 
:im:::,n · '7:::,:::, a pour complement : nm 7ElDn · '7y, propose de corriger ici ~J>7Y qui est le 
complement de cette expression en P?~ qu'il rencontre dans le ms 253 d;""Kennicott 
et dans le ms 663 de de Rossi. Klostermann a accepte cette correction en notant 
qu'elle est aussi attestee par l'antiochienne. StadelSchwally (SBOT) l'adoptent, 
l'estimant confirmee par 2 R 23,3 ou Josias s'engage ä accomplir les paroles de cette 
alliance nm 1gon·'1y lJ7lm>n. Corrigent de ml!!me : Kittel (BH23) et Jepsen (BHS) . . ... ~ -
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II R 22,13 

On peut ajouter que 17 7),/ a, selon l'edition de Leyde, l'appui de tous les meil
leurs temoins de la *S (nJ.). Mais ce nJ. de la *S est trop proche du ev alJrw de l'antio
chienne pour qu'on puisse considerer cette derniere lei;on comme plus p~imitive que 
le Ka8' ~µwv des autres temoins du *G. 

Ajoutons encore que "in eo" se trouve en correction dans un ms de la *V et 
que la le<;on 177),/ se retrouve dans l'edition Soncino (1485) des premiers Prophetes 
et dans celle de la Bible (1488). Cette constatation n'est pas sans inten!!t puisque les 
deux mss mentionnes par Thenius sont etroitement lies a ces editions : le ms 663 de 
de Rossi (Codices 11 124) est l'une des sources principales de ces deux editions, alors 
que le ms 253 de Kennicott (Dissertatio generalis 91), donne par le duc de Rohan a 
la bibliotheque de Zurich, a ete copie sur l'edition Soncino de la Bible de 1488. 
Ces quatre temoins du *M se reduisent donc a un seul: le ms de Rossi 663 du 13e 
siecle. 

La le<;on 1J77)J est donc fermement attestee par le *M, le *G (ancien ?), la *V 
et le *T. Notons que c'est le parallele des Chroniques qui a dü suggerer 177),/ a tels 
ou tels scribes, alors que ce parallele n'est nullement demonstratif, le Chroniste ayant 
restructure ce vs. 

En faveur de la le<;on du *M on peut citer Ps 40,8 (7 7)J J.'lm). Sanda qui, 
avec Ehrlich, prefere cette le<;on estime que cette allusion a i~~ men;ce que la de
sobeisance des peres fait peser sur le destin des fils se comprend bien en fonction 
des menaces d'invasion et de deportation qui pesaient alors sur Juda. 

Le comite a attribue au *M 4 "C" et 2 "B". 

23,4 m11mn 7;Ji:jJ [ B] M G V S // ign-hist et assim 25, 18 et Jr 52,24 : T N7)17J po 

Thenius propose ici de corriger en singulier en suivant le *T. Suivent cette 
proposition : Graetz (Geschichte 11/A 318, n.3), Stade/Schwally (SBOT), Kittel 
(BH23). Etudions cette question de plus pres. 

lci sont enumeres "l:lilqiyahu le Grand-Pretre et les pretres en second 
(nJl!.lnn 7JnYn1<1) et les gardiens du seuil", alors qu'en 2 R 25,18 sont enumeres 
"Seraya le Pretre-chef et ~ephanyahu pretre en second (nJl!.IIJ 1m 1f17J.!l.Y-n1<1) et 
trois gardiens du seuil". Le fait que n~lfl;I n'y ait pas l'article situe ~ephanyahu comme 
"l'un des" pretres en second, alors que le parallele de Jr 52,24 a ajoute l'article, ce 
qui fait de Sephanyahu "le" pretre en second. II y a vraisemblablement la un anachro
nisme du m'eme ordre que celui que le *T a commis en traduisant en Jr 52,24 : 1~1? 
N")J7J. Le "Segan" etait en effet, au debut de notre ere, un veritable pretre en second'. 
alJi;;~ que /es nJI/JIJ 7JnJ sont seu/ement des "pretres de second rang", c'est-a-dire 
vraisemblablement qu'ils sont inferieurs au Grand-Pretre ou Pretre-chef. lls sont men
tionnes collectivement en 2 R 23,4 comme une categorie a laquelle le roi adresse 
ses ordres de purification du temple. Au contraire, en 2 R 25, 18 ou il s'agit de cer
tains responsables arretes par Nebuzaradan et executes par Nabuchodonosor, c'est 
l'un d'entre eux, ~ephanyahu, qui est nommement mentionne. Le *T a etendu sa 
traduction anachronique et singularisee aux trois lieux que nous avons cites. 

418 



II R 23,8 

23,8 077.Vl:!in mm -rn-< [ B] M G V S T // err : g rov ouwv rwv wXwv - err : g 
;gv' o"'tiwv rwv 1n/l'T/AWV 

En une partie de ses notes textuelles caviardee par la reedition de Frankfurt, 
Houbigant proposait de ponctuer ici o,-:,~~iJ en se referant ä Lv 17,7 qui interdit 
qu'on leur offre des sacrifices. Cette conjecture a ete reprise par Graetz (Geschichte 
11/ A 287, n.1), Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23) et Jepsen (BHS). II n'y a aucun 
motif pour la preferer au *M ou Dhorme (Pleiade) interprete "les hauts lieux des 
portes" comme un lieu-dit que l'on situe ensuite par rapport ä "la porte de Josue" 
et ä "la porte de la ville" qui seraient les portes donnant leur nom ä ces hauts lieux. 
Hollenstein (333) suggere m~me que la mention de "la porte de Josue" et de "la 
porte de la ville" constitue un commentaire etiologique posterieur d'un nom de lieu 
dont on ne comprenait plus la signification exacte. La presence de cette glose etiolo
gique dans toute Ja tradition textuelle appuie Ja Je9on 077.Yl:Yn qu'elle a justement pour 
but de commenter. · "" ' -

Le *G ancien (= "Quinta") semble avoir seulement transcrit "'2:taap,µ comme 
un toponyme. Quant ä la palestinienne, au lieu de 077.Vl!Jn m1ll, eile a oi1wv rwv 
1rvXwv, alors que l'antiochienne a ol,wv rwv Vt/l'T/AWV. Notons qu'en 23, 13 c'est l'en
semble des temoins du *G qui traduiront niTl~iJ par rbv ol,wv. II n'y a donc rien ä 
tirer de ces confusions. 

23, 12 Tm< n'17.V 
-; -; - . -: 

Le mot A~"J qui precede Tm< n,'7y porte un article. La presence de cet article 
est confirmee par Aq (Burkitt 5a, 3-5) : €7TL TOV Öwµaro,; V1T€ppwov Aat. 

La presence de cet article suggere que /es mots ITTI'< ~'7.v constituent ici une 
glose. Mais ce jugement releve de la critique litteraire et non textuelle. D'ailleurs 
cette glose est presente dans taute la tradition textuelle. 

Son inter~t historique releve par Montgomery est souligne par le fait qu'en 
1s 38,8 ou 1Qls a mentionne aussi cette Tnl'< n,'7.v, nous reconnaitrons en ces deux 
mots un element caracteristique de la forme qu'a ce recit dans le livre d'lsa'ie. 

23, 13 nml.!mn [ B] M Aq Sym V S // substit-vocal : G Moaoa8 / exeg : T l'<7 n7T 

A la suite de Clericus et d'Houbigant (partie de ses notes caviardee par la 
reedition de Frankfurt) qu'il ne mentionne pas, Hoffmann (Kleinigkeiten 175) propose 
de comprendre mr:,~~Q 1n non comme "mont de la destruction", mais comme 
"Oelberg" (= le mon"t des Oliviers). II suggere que ce toponyme est a deriver de nl!JTl 
et non de nnl!J, de meme que Je toponyme mi;>)lji] l.Vl!J (qere de Jr 19,2) est a deriver 
de D7n. Perles (1 31s) propose de corriger en nri0an 1n et est suivi par Stade/Schwally 
(SBOT), Kittel (BH2). Sanda, Ehrlich, Gressman.,.~. Eissfeldt (HSAT4) et Gray. 

De fait, le mont des Oliviers est nomme n(J~T,10 li"J sept fois dans la Mishnah. 
lci le *T a traduit n,nl.!JTln ·1n'7 par l'<'mT l~IJ'7. Dans le Talmud de Babylone, en Shab-

-:- - .. : 
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bat 56b, les editions (Bamberg et Wilna) citent notre vs avec nnl!IT.ln au lieu de 
nml!lnn. II en va de ml!me dans la citation du talmud donnee par les Haggadot ha
Talmud. Mais le ms de Munich et celui de la Bodleienne ont ici l1'nl!lnn. Quant au ms 
Vatican ebr 108, il ne donne que le debut de la citation, sans mentionner le mot en 
question. II semble que les editions du talmud aient ete influencees par le commentaire 
talmudique de Rashi disant de ce mot qu'il a ici le sens d'huile et qu'il s'agit du mont 
des Oliviers. Rashi repete d'ailleurs cela en son commentaire biblique de notre vs ou 
il ajoute que, dans la Bible, ce mot a ete modifie en un sens cacophemique parce qu'il 
est employe ici dans un contexte idolätrique. Ml!me interpretation dans les glossaires 
ainsi que chez Joseph Oara et Radaq. 

II est certain que le *T temoigne de cette tradition d'interpretation. Mais il 
ne peut servir de temoin textuel pour une le~on nnl!lnn dans le texte biblique. II faut 
donc garder le *M et le traduire litteralement, tout en indiquant qu'i/ y a vraisem
blablement en cette designation un jeu de mots cacophemique sur l'appel/ation 
nnldran 1n que /es traditions rabbiniques /es plus anciennes utilisent pour le mont des 

-; : . -
0/iviers. 

Notons enfin que le *G (Moaoa8) a lu ici un participe hofal et non hifil. Cepen
dant, Klostermann a raison de voir dans la designation nml!lnn une allusion vraisem
blable ä 2 S 24, 16. 

23, 15 nmn m< 911911 [ C] M Aq V S T // lic : G Kat avverpii/Jev rov, Xt8ov, avrov 

A la place de nn::m-m< 9~91, le *G porte: Kat avverpii/Jev TOV, >..iOov, avrov 
qui semble s'inserer mi;u-x d~ns '1~ -progression des evenements. Apres avoir demoli 
(ym) l'autel et le haut lieu, il est normal en effet qu'on en brise les pierres, puis qu'on 
les reduise en poussiere. Aussi cette variante a-t-elle ete adoptee par Klostermann, 
Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS). 

Dans le *G cette variante est liee a une disparition dans ce vs de la nn.:1. comme 
rea/ite autonome et distincte de l'autel. En effet, au debut du vs, en ro Ovdtli.<JTf/PLOV 
TO €V Bat011>.. TO vi/111>..bv, le mot TO vi/111>..bv qui traduit nmn n'est plus qu'un quali
ficatif de OvaLCWTT/PLOV. En aß, en fonction de la ml!me option, les mots m.mn-rn< 
nn~n-m<l Nlnn sont traduits : TO OvataUTT/PWV €K€WO TO vi/111>..ov, ce qui montre que 
le traducteur grec a force l'hebreu ä se conformer au cadre de son interpretation qui 
ne reconna1t ici qu'un "autel eleve" et non un autel et un haut lieu. Seule cette option 
peut expliquer et justifier le possessif avrov qui, dans la variante, affecte >..f.oov,. 
Puisqu'il n'y a pas de haut lieu, mais seulement un "autel eleve", il suffit de mention
ner le sort des pierres de cet autel apres qu'on l'ait demoli. Notons qu'on retrouve 
en 1 R 13,32 une telle interpretation de nn.:1. en adjectif, les mots nin.:1.n 1J:1.:1. y etant 

• \ ~, \ C / ':"ö -:- ••o 
tradu 1ts par TOV, OLKOV, TOV, vi/111>..ov,. 

Les libertes prises par le traducteur grec semblent donc trop grandes pour 
qu'on puisse lui assigner une Vorlage. Cela ne nous garantit pas pour autant que le 
*M ait conserve intact le texte original. 
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23, 16 cor n,n'mn l/}71'( ev TW ecrravat. lepoßoaµ EV rii eoprij f1TL TO 8vaUUJrqpwv· 
Kat. E'TrWTpet/Jai; ~pev ~ovi; o.pl}a")..µovi; aln-ov e,;., TOV ;ClApOV nm'7Nn 1!}71'( [ B] 
G II homtel : M Aq VS T a,n'7Nil 1!171'<, 

Comme Thenius l'a remarque, Je *M a subi ici un homeote/euton evident 
que le *G permet de corriger. Le comite a attribue au 'plus' du *G 5 "B" et 1 "A". 
Ce 'plus' apporte les donnees requises par le contexte dans le vocabulaire que 1 R 12, 
33 - 13, 1 laisse attendre. 

Gray a tort d'attribuer cet accident au redoublement des mots N1j7 "1:/JN. II 
a ete cause par la confusion du deuxieme 07i1'7Nil l/J7N avec le premier. 

23,33 lil7DN71 [ B] M VS T // assim 2 Ch 36,3 : G clav lil171'71 

Ce vs a pour parallele approximatif 2 Ch 36,3 ou il n'est pas mentionne que l'e
venement exprime par le verbe initial du vs se passe "ä Ribla au pays de Hamat". 
Dans les Chroniques ce verbe initial est le hifil de llD qui, se trouvant preceder directe
ment n'71!1117J et suivre immediatement n'11!1117J :]!7}, signifie clairement que le pharaon 
deposa Yoakhaz de son tröne. Dans les Rois ce ve'rbe initial est le qal de 1DN : le pha
raon fit enchainer Yoakhaz ä Ribla. 

II est evident que le complement n'71!1117J :j~ (qere du *M des Rois) con
viendrait tres bien ä la lei;on =lilJ'~! (des ChroniqÜes), alors que le complement 
nnn \'1Nl n'7J1J correspond tres bieri ä la lei;on :imDN"l. Aussi Burney a-t-il suggere 
que le *M des Rois serait issu d'une conflation des d~~;-lei;ons: "l'enchaina ä Ribla 
au pays de Hamat" et "le destitua pour qu'il ne regnät plus ä Jerusalem" et plusieurs 
exegetes, en mutilant arbitrairement le *M, ont essaye d'y retablir l'une ou l'autre de 
ces deux lei;ons. 

Etant donne que les deux complements en question sont attestes par tous les 
temoins du texte de 2 R 23,33, il faut admettre que J'hypothese tres attirante de 
Burney vise une etape qui est au-dela des prises de Ja critique textuelle. 

Le *G des Regnes a subi une assimilation ä la lei;on lil17D71 du parallele des 
Chroniques, alors que, pour ce parallele, le *G donne une conflation des deux formes 
(Kat. ec517aev avTOV et Kat µerq-ya-yev avTOV). 

Le comite a attribue ä lil1DN71 du *M 4 "B", 1 "C" et 1 "A". 

24,2 illi17 (1°) [ B] MG VS T // harm 2b: g om 

lci le *G palestinien ne mentionne pas illi17 comme sujet du verbe n~?!· 

Le sujet en est alors Nabuchodonosor qui commence par envoyer des allies razzier 
et piller la province rebelle. Cette om_ission a ete adoptee par Oort, Stade/Schwally 
(SBOT), Eissfeldt (HSAT4), BH3, Jepsen (BHS). 

II faut cependant noter que Je *G des Paralipomenes insere en 2 Ch 36,5 une 
traduction de 2 R 24,2 qui semble plus ancienne que celle, certainement recensee, 
qu'en donne Je *G des Regnes. En effet, en 2 R 24,2 aussi bien le *G antiochien que 
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le *G palestinien rendent 1'=11'~ (4 fois) par µ.ovof wvoc; qui est le correspondant typique 
du groupe Ka,:ye (cf. Barthelemy, Devanciers 81), alors qu'en 2 Ch 36,5b le*G utilise 
"'A:qarqpwv. Or en cette traduction plus ancienne, le mot m;-r, est atteste. 

' II semble donc que ce qui a amene une partie de la tradition textuelle 
grecque a ne pas faire du Seigneur le sujet de ce verbe et ce qui a amene beaucoup de 
modernes ä suivre cette initiative, c'est la difficulte causee par m;-r, 1J.1'J dans la 2e 
partie du vs. II est etrange de voir le Seigneur agir "seien la parole du Seigneur". 
Notons ä ce propos que ce "selon la parole du Seigneur" porte en rea/i~ sur "pour /e 
faire perir" qui precede immediatement et qui designe le resultat des pillages effectues 
par ces bandes envoyees, elles, par le Seigneur. La difficulte n'est donc pas aussi evi
dente qu'elle le parait ä Stade/Schwally. Notons d'ailleurs que l'on a dejä en 1 R 13,26 
l'expression m;-r, 1J.1'J concluant un processus dont m;-r, avait pris !'initiative. 

24,3 79 [ C] MV (vel : assim 2b) // cor 91'( [ D] G T (vel assim 24,20; 23,26) /confl: S 

Apres qu'Houbigant(dans une partie de ses notes caviardee par la reedition de 
Frankfurt) ait refuse de le faire, Ewald (Geschichte 111 430, n.1) semble Atre le pre
mier ä avoir corrige ici 7~ en ~. en faisant reference ä 24,20 et ä 23,26. Cette cor
rection s'appuyant sur le *G, le *T et l'un des elements du doublet de la *S a ete 
adoptee par Stade/Schwally (SBOT), Kittel (BH23), Jepsen (BHS). 

De fait, la similitude du contexte avec celui de 24,20 est frappante : le mot 
est precede par 7l/ et suivi par m:irPJ.( 1 071!1117J.) nn,n m;-r,. D'autre part, le theme 
de la colere divine- est ouvert par 23,26 en ces mots :~' ~11'k71191'< 111111J m;-r, J.l!I" 1'<7 71'< 

ill!IJIJ 1D7l/Jil 11!11'< CPDl/Jil "7J 7l/ il"TliPJ. 191'< n,n 11!/N. D'ailleurs, ici aussi, la deci
sion du Seigneur "d'ecarter Juda de devant sa face" est egalement motivee en 3b par 
les fautes de Manasse. Au vs 20 sera proclamee la decision du Seigneur de rejeter 
egalement Jerusalem de devant sa face. II semble donc que ces deux decisions du 
Seigneur doivent Atre attribuees au mAme motif : sa colere. 

On peut cependant argumenter en sens inverse et noter qu'en 23,27 "le 
Seigneur declara 71'<11!17" nN 7n,on 11!/NJ 7J9 7l/lJ 1'DN il"Tli"P" nl'< Ci\.,, Cette declaration 
(elle-meme motivee par la colere) constitue un objet de reference qui donne un sens 
pleinement satisfaisant au *M de 24,3 : 17J9 7l/lJ 77Dn7 i11'li17 J. nn,n n,;p 79 • 7l/ 71'<. 

Notons cependant que la fin du vs precedent 171'J.l/ 1'7J. 1J.1' 11!11'< n,;p 1J.1'J 

07WJ.Jn pourrait bien expliquer ici une eventuelle deformation de 1')1'< en 79, Nous 
remarquerons enfin que le *G des Regnes et celui de l'ajoute de 2 Ch 36,5c s'accordent 
ici sur la lec;:on l:JI'<. 

En cette situation, le comite, assez perplexe, a accorde au *G 3 "D" et au *M 
3 "C", renonc;:ant ä choisir entre les deux lec;:ons. 
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25,3 ill/l:!lnJ ( B] M G V T // assim Jr 52,6 : S pr Nn1'J N7j7-n'. N':J7TJ7 N10.)/in n:Jl:!lll 

N71:!17Tln 

Clericus estime necessaire de suppleer ici, ä partir de Jr 52,6, les mots : l:!linJ 

'lf'lü7, estimant qu'on ne peut preciser le jour du mois sans avoir indique de quel 
mois il s'agit. Houbigant, adoptant cette ajoute, releve ici dans la *S la mention de la 
11e annee de Sedecias et du Se mois, precedant celle du 9e jour du mois. Oue ce soit 
le Se mois que la *S mentionne ici est, ä ses yeux, une preuve que la *S a lu cette 
donnee ici et ne l'a pas empruntee ä Jeremie Oll eile aurait trouve le 4e mois et non 
le Se. 

L'ajoute de ces deux mots est acceptee par Thenius, Keil23, Bähr, Kittel 
(BH2). Des ajoutes plus etendues, inspirees de la *S sont adoptees par Stade/Schwally 
(SBOT), Eissfeldt (HSAT4), BH3 etJepsen (BHS). 

De fait, aucun accident textuel ne saurait expliquer la chute de ces deux mots 
ou de l'ajoute plus ample dans la forme Oll la *S la presente. 

Quant au raisonnement d'Houbigant (repete par Thenius) ä propos de la *S, 
il est inexact. En effet, la *S mentionne le Se mois (et non le 4e) non seulement ici, 
mais aussi dans les paralleles de Jr 39,2 et 52,6. Cela tient ä l'influence de 2 R 25,8 
et de Jr 52, 12. Le fait que cette particularite ne se retrouve que dans Ja forme syriaque 
des paralleles de JtJremie prouve donc au contraire que /'ajoute en 2 R 25,3 est un 
tJvtJnement interieur a Ja *s. 

lci il ne faut pas assimiler le texte des Rois ä celui des paralleles de Jeremie. 
II se peut d'ailleurs que Je redacteur des Rois, considtJrant connu du fait des jeünes 
commtJmoratifs, qu'il s'agissait du 4e mois (cf. Za 8,19), s'est contente de noter Je 
jour du mois. L'etat du *G en Jr 52,6 indique que la mention du mois a ete inseree 
lä dans le *M ä partir de Jr 39,2. 

25,4A i1Tln7Tlil 71:!JJN 7':Jl [ B] M T // expl : G? add e~r,Mov, V fugerunt / paraphr: 
G? pr eWMev o ßaoi}..evc; / assim Jer 52,7 : S clav add 1'l/i1Tl 1N~71 1n7J7 

25,4B 7771 [ B] M V T // assim Jer 52,7 : G S pi / expl : v add Sedechias 

Apres la mention de l'evenement: "une breche fut ouverte dans la ville", 
le *M offre ici deux phrases nominales : "et tous les hommes de guerre, de nuit, 
[ etaient] en route vers la porte entre les deux murs qui [ donne] sur le jardin du roi 
et les Chaldeens [ etaient] contre la ville autour". Puis vient une phrase narrative dont 
le sujet n'est pas exprime : "Et il s'en alla par le chemin de la Araba". 

Dans le parallele de Jr 52,7 le *M, avant "de nuit", insere "fuyaient et sortirent 
de la ville". Et, au lieu du singulier "et il s'en alla", il donne un pluriel : "et ils s'en 
allerent". L'insertion susdite est sQrement secondaire. En effet, le fait que la phrase 
commenc;:ät par i1Tln7Tlil 'l:!llN 7':Jl a g1!ne le glossateur qui a dQ juxtaposer un impar
fait ln7l' ä l'imparfait converti 1NY"1!. 

Le recit de Jr 39,4 presente ime forme encore plus developpee dont le caractere 
plus recent est souligne par le fait que les vss 4 ä 13 sont absents de la Vorlage du *G 
ancien. Dans cette forme plus recente, le recit a gagne en qualite stylistique. La, en 
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effet, les mots mn'mn 71,ljJI'< 7Jl sont precedes par n-nfl7-7'7n lfl7j7l'.Y 01'<7 71,ljl'<J 7fl71, 

ce qui fait d'eux le deuxieme sujet du verbe 01'<7. Le verbe ln7J.7 ainsi libere du sujet 
qui le precedait peut recevoir un 'waw' conversif, ce qui l'harmonise au verbe qui 
le suit. 

Quant au singulier 7'771 en 2 R 25,4, il est plus primitif que le pluriel D771 

de Jr 52,7, comme le montre le fait que Jr 39,4, tout en changeant de verbe, a garde 
le singulier : N.Y71 dont le sujet se trouve clarifie par l'ajoute qui a eu lieu au debut 
du vs. 

On peut conc/ure de cela que 2 R 25,4 se/on Je *M constitue Ja forme Ja plus 
sobre et Ja plus difficile et que /es deux paralleles de Jeremie peuvent s'interpreter 
comme des tentatives pour Je clarifier et /'expliciter. A !'inverse, aucun accident subi 
par l'une des formes plus explicites ne peut rendre campte de la forme sobre du *M. 

II n'est pas surprenant que certains essais de clarification aient penetre aussi 
dans la tradition textuelle de 2 R 25,4. 

1. II s'agit generalement d'ajouter un verbe ä chacune des deux phrases nominales : 
al pour la premiere : e~riMov dans le *G palestinien, "fugerunt" dans la *V, alors 
que l'antiochienne ajoute en debut de phrase : e~riMev o ßaaiXevc; et que la *S se 
contente de reproduire ici sa traduction de Jr 52,7. 
bl pour la deuxieme phrase nominale : le *G antiochien traduit J.7J.D ... '7y par 
eK.vK.Xovv, la *V explicite "obsidebant" et le *T: T~. 

2. II s'agit enfin de remedier ä l'absence de sujet de 7'771, ce que la *S et la majorite 
des temoins du *G font en assimilant au pluriel du parallele de Jr 52,7, alors que 
certains manuscrits de la *V ajoutent "Sedechias". 

25,9 '7i,~ 117~ [ C) M S T II harm-ctext : G(?) V om '7n>. I usu : G(?) AqTh ofK.ov 
µe-yav 

Apres qu'il ait ete dit que Nebuzaradan incendia le temple, le palais royal et 
toutes les maisons de Jerusalem, les mots l,ljl'(J. 971,lj '7inmr'7::i-nN1 (qui se retrouvent 
en Jr 52, 13 avec, pour seule variante, un article avant7 '71~>.) font' tigure de glose. En 
effet, il serait inutile pour le narrateur de mentionner cette categorie speciale de 
maison apres avoir dit que toutes les maisons de Jerusalem furent incendiees. Cette 
glose a vraisemblablement pour but de limiter l'affirmation precedente et de 
restreindre l'incendie a Ja categorie des 'palais', comme en 2 Ch 36,19 qui dit seule
ment de Jerusalem l,ljl'(J. 1971,lj fl7nlJ7Jll'< - '7::11. 

Quoique cette glose soit attestee par tous les temoins, le *G palestinien et 
la *V, n'ayant pas compris sa portee restrictive ou ayant voulu l'eviter, n'ont pas 
traduit '7n>.. 

Le comite a estime que l'on pouvait s'interroger avec Ehrlich sur la legitimite 
de la vocalisation en etat construit du mot 117~. II se peut en effet qu'il y ait lä une 
assimilation au parallele de Jr 52, 13 ou cette vocalisation se justifie mieux du fait 
de l'article qui precede le mot suivant. Cependant König (Syntax § 337p) ne voit pas 
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de difficulte ä comprendre ici "toute maison de grand" (=*Set *T), alors que la mise 
de ce mot ä l'etat absolu donnerait "toute grande maison" (= *G antiochien). On ren
contre en tout cas des tournures analogues en Gn 1,21 ('l~~ t"Ji.\J"\l n~l) et 1,30 
( :iiY ll j777 • 17.::1 • nN). ... .. ·:·: ':' ... 

25,11 liT.lOO [B] MVST//assimJr52,15;39,9:Gclav111JNnl assim-ctext (cf.Jr 
39,9) : g clav oyn 

Parmi les categories de gens deportes par Nebuzaradan ä Babel, le *M de 2 R 
25, 11 comme celui de Jr 52, 15 et de Jr 39,9 s'accordent pour mentionner "le reste 
de l'armee (oyn) qui etait reste dans la ville"; puis 2 R 25, 11 et Jr 52, 15 s'accor
dent pour mentionner "les deserteurs qui avaient deserte vers le roi de Babel", Jr 39,9 
disant " ... vers lui", c'est-ä-dire vers Nebuzaradan. Pour la categorie suivante les trois 
formes se separent, la plus inacceptable etant Jr 39,9 qui, avec 0771'<1/i~n oyn 7TP nNl, 
reprend, purement et simplement, la premiere de ces categories, ai~r's · que "2 R 25, 11 
donne 1inm 7TP nNl et Jr 52, 15 : lilJJ:(iJ 7TP nN1. 

II semble bien que l'on ait ici° une glose dont aucune des deux formes n'est 
vraiment satisfaisante. 

En effet, 1i1J[IQ (la foule) semble trop large puisque Nebuzaradan, au vs sui
vant, va laisser en place les plus pauvres pour travailler la terre. 

Quant ä lilJl_:<iJ auquel on donne souvent le sens d"'artisan", il a pour seul 
parallele Pr 8,30 ou· ce sens est fort improbable et ou, nous le verrons, il s'agit vrai
semblablement de "nourrisson". D'ailleurs, dans la deportation precedente, la cate
gorie des artisans etait designee (2 R 24, 14.16) par : 7>\DT:lm li"Tin. 

Dans cet etat d'incertitude, /es versions ont ;"s;;;,i'i!ld;ns /es deux sens: En 
Jr 52, 15 1,nnn a ete lu (au lieu de llr.ll'<n) par le *G antiochien, la *V et le *T; alors 
qu'en 2 R 25, 11 llr.ll'<n a ete lu (au lieu de 1mnn) par le *G palestinien (l'antiochienne 
y reprenant la premiere des categories, ainsi que l'a fait le parallele de Jr 39,9). 

Mieux vaut donc preserver ici la specificite des deux formes qu'offre le *M 
en 2 R 25, 11 et Jr 52, 15. 

Le comite a attri bue ici au *M 4 "B" et 2 "C". 

25, 17 o,jj71'/ [A] MG VS T II assim Jr 52,22: t clav ~r.in 

Houbigant - constatant que le parallele de Jr 52,22 donne aux chapiteaux 
une hauteur de cinq coudees qui correspond exactement aux donnees fournies par 1 R 
7, 16 (et par son parallele de 2 Ch 3, 15) - estime devoir corriger ici "trois" en "cinq". 
La plupart des exegetes l'ont suivi. 

Cependant, il est evident que Jr 52,22 a ete contamine par 1 R 7,16, ainsi que 
le montre l'ajoute de nmm apres mn'.:in, et surtout l'insertion en Jr 52,21 de v1m 
u:io, nJJN m~y ·o,n~, donnee qui e;·t' at,sente de 2 R 25, 17 et provient de 1 R 7, 15. 
II est donc tres vraisemblable que "trois" coudees est /a hauteur des chapiteaux dans 
la description du butin de Nebuzaradan, chiffre qui a ete exactement conserve en 2 R 
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25, 17, a/ors que dans /e parallele de Jr 52,22 il a ete contamine par 1 R 7, 16 ou 
"cinq" coudees est la hauteur des chapiteaux faits par Salomon. 

Yeivin (Jachin 7) suggere que des chapiteaux moins hauts ont pu ~tre sub
stitues aux premiers durant l'une des restaurations du temple sous Joas ou Josias, 
en m~me temps qu'aux colonnes de bronze massif (coulees dans le sol selon 1 R 
7,46) on substitua des colonnes creuses (selon Jr 52,21). 

II faut donc preserver cette donnee divergente contre une assimilation a 1 R 
7,16 que le parallele de Jr 52,22 a realisee et que recommandent Stade/Schwally 
(SBOT). Kittel (BH23) et Jepsen (BHS), ce dernier s'appuyant sur le Targum du ms 
Reuchlin des Prophetes dont le temoignage isole ne merite pas cette confiance. 
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1 Chroniques 

1,6 ngrr, [C] M 5 T // assim Gn 10,3: m G V ng,11 

Gn 10,3 porte ng,1,. Sous l'influence de ce parallele plus connu, la l~on avec 
'resh' a contamine 1 Ch 1,6 en bon nombre de mss et d'editions du *M, dans le *G 
et dans la *V. 

Une mp preserve la lec;:on avec 'dalet' en en specifiant l'unicite pour eviter 
son assimilation avec celle de Gn 10,3. 

II est evident qu'un seul nom se dissimule sous ces deux lec;:ons qui ne se 
distinguent que par une confusion accidentelle de 'resh' avec 'dalet'. Mais, etant 
donne qu'aucune identification de Riphat ni de Diphat n'est vraiment convaincante, 
ces deux formes textuelles doivent Dtre preservees de taute assimilation. 

L'hesitation entre 'resh' et 'dalet' se retrouve en sens inverse entre '[]7JTTl 

de Gn 10,4 et '[]7Jllll de 1 Ch 1,7. lci le *G ancien des Chroniques, ayant, gräce 
au contexte, decele les habitants de Rhodes, a preserve la l~on avec 'resh' qui, de 
fait, nous conserve la forme originelle de ce gentilice. L'antiochienne, transcrivant 
,cai ~w6aviµ., montre, comme la *V (et Dodanim) qu'elle a subi l'influence du *M de 
la Genese. 

Ajoutons que la specificite de ces lec;:ons divergentes de la Genese et des Chro
niques est protegee par une mm que donne la massore babylonienne de Tshufut 
Kaie sur Gn 10,3.4. 

1,12 

En 1769 J.D. Michaelis (Spicilegium 1 278) - tout en reconnaissant que 
l'ordre actuel des mots est atteste par toute la tradition textuelle ici comme dans le 
parallele de Gn 10, 14 - a suggere qu'il faut ramener a,,ngyrn,n avant la glose sur 
les Philistins. En 1775 (Bibliothek IX 184) il rappelle que sa proposition n'est que 
conjecturale. Aussi, en sa traduction, publiee en 1785, respecte-t-il l'ordre des mots 
du *M. 

Cette transposition a pourtant ete adoptee ici par Kittel (SBOT BH2), Begrich 
(BH3). II est s0r, en effet, qu'une tradition assez ferme faisait venir les Philistins de 
Caphtor (Am 9,7; Jr 47,4 selon le *M), tradition qui semble trouver un echo en 
Dt2,23. 
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II n'est cependant pas impossible qu'ici tJ7lrulJ- nx1 soit une glose (anterieure 
a l'oeuvre du Chroniste) ayant pour but de rattacher a la tradition majoritaire une 
donnee qui semblait divergente. 

La critique textuelle n'a aucun moyen pour intervenir ici. D'ailleurs, les 
Caslu~im n'etant connus que par ces deux textes paralleles, on ne possede aucun 
critere pour juger s'ils y sont en place ou non. 

1,17 ~m [B] MG V T // assim Gn 10,23: m S I/JIJ1 

lci la le~on ~~91 du *M a bien des chances d'etre issue d'une assimilation au 
vs 5, /'original etant· tr~s probablement ld~l du parallele de Gn 10,23. Cependant, 
cette assimilation doit etre ancienne puisqu'on la rencontre deja dans le *G de Gn 
10,23. 

Dans la tradition textuelle des Chroniques, la le~on I/JIJ1 est issue d'une assi
milation ä Gn 10,23, assimilation qui a touche en cela la *S et quelques mss du *M 
malgre la massore attestant que la forme ~m avec 'waw' vocalise 'qamef se ren
contre ici et en Ez 27, 13 (cf. Frensdorff, Massora 306). 

II faut donc respecter :JW91 comme le~on specifique de 1 Ch 1, 17. Le comite 
s'est prononce en faveur de cette le~on par 4 "B" et 2 "C". 

1,30 xnm1[A] MgVS//usu: G s Tclav 1nm 

Le toponyme Tema a ete preserve aussi par le *M dans le parallele de Gn 25, 15 
et la massore (cf. Frensdorff, Massora 326) atteste que ce mot x~,f:l apparait cinq fois 
dans la Bible, les trois autres cas etant ls 21,14 comme lieu de passage des fugitifs 
assoiffes, Jr 25,23 (entre Dedan et Buz) et Jb 6, 19 (les caravanes de Tema avec celles 
de Sheba). En ces cinq cas, le *G a confondu le nom de cette oasis d'Arabie (sur le 
bord occidental du Nejd a 250 miles environ au sud-est d'Aqaba) avec 'Teman' men
tionne 42 fois dans la Bible, tantot comme designant une region de l'ldumee, tantot 
comme designation generale du sud. 

Selon le ms Ambrosianus, la *s appuie le *M. Cette le~on est confirmee par 
I' Arabe de la polyglotte, alors que la *s des polyglottes de Paris et de Londres a ici 
1onm1. 

lci la variante ne provient donc pas d'une assimilation au parallele, mais de la 
meconnaissance totale d'un toponyme, par assimilation ä une forme beaucoup plus 
frequente. 

1,42 li7Y' [ C] M T // assim Gn 36,27 : m G S(?) Ti7.Y1 / facil-synt: VS(?) clav Ti7Y'1 

lci le *M porte Ti7Y', alors que le parallele de Gn 36,27 offre li7.V1. Dans le 
contexte immediat les pa'r~lleles entre les Chroniques et la Genese diff~'r;~t encore 
quatre fois sur 'yod'/'waw' : En 1 Ch 1,40 ~7~ et 7~~ contre 11[~ et iEJ!f en Gn 36,23; 
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en 1 Ch 1,39 onim contre onm1 en Gn 36,22; en 1 Ch 1,36 ,gy contre iElY en Gn 
-: : -: .. : . : : 

36,11. 
En Gn 36,27, pour li7l/1 du *M, le *G ancien offre un doublet: Kai lwvKaµ 

Kai OvKav. II semble donc que sa Vorlage avait ete enrichie par une glose li7l/71 issue 
du parallele de 1 Ch 1,42. Ce fait est d'autant plus remarquable qu'ici ( 1 Ch 1,42) 
le *G ancien lit Kai Qvav qui semble attester une Vorlage ou un 'waw' precede imme
diatement le ,ca•in' initial du toponyme. 

II semble bien que c'est li7l/1 qui est en cette liste !'original, la le9on li7l/7 y 
venant d'une assimilation au toponyme li?~ ,?.~ de Nb 33,31.32; Dt 10,6. II n'est 
d'ailleurs pas impossible que, dans ce toponynie, le 'yod' initial de 1i7l/7 soit issu 
d'une dittographie de celui qui precede ainsi que le suggere la transcription BANAIA
KA[NKA]I que l'on peut reconstituer derriere un homeoteleuton subi par le *G 
des Nombres. 

Cependant Je doub/et du *G ancien de Gn 36,27 semble prouver que Je glossa
teur de sa Vorlage connaissait deja Je parallele de 1 Ch 1,42 sous Ja forme ou Je *M 
l'a conserve. En ce cas, la Vorlage du *G ancien de 1 Ch 1,42 doit etre consideree 
comme ayant subi une assimilation secondaire au parallele de Gn 36,27. 

Notons qu'en 1 Ch 1,42 li7l/7 est protege par une mp qui, dans le ms d' Alep, 
precise que c'est le seul emploi de cette forme comme nom de personne (les paral
leles des Nombres et du Deuteronome etant des toponymes). 

La tradition textuelle de la *s hesite entre une forme commen9ant par 'waw
ca'in' et une forme commen9ant par 'waw-yod- ca'in'. 

2,6 l/Tr1 [ B] M G T // assim 1 R 5, 11 : m g VS l/,Tn 

lci sont enumeres cinq fils de mT. Ce sont, selon le *M : 11:Pm 1n7 1·0 7 71JT 

y1,1 7J7J1, alors qu'en 1 R 5, 11 sont 6·~umeres comme des modeles de sagesse : 
y~;~, '7J'7J111:1m1 ,n,nm 1m1-<. 
- :- : La massore specifie comme uniques les le9ons y1,1 et yn,1, le *G ancien ap

puyant le *M pour chacune d'elles. 
La le9on de 1 Ch 2,6 a ete assimilee ä celle de 1 R 5, 11 en un certain nombre 

de mss du *M, en quelques minuscules du *G, ainsi que dans la *V et la *S. Selon 
Lagarde (Hagiographa) le *T aurait ici assimile au parallele des Rois alors que, selon 
l'Urbinates 1, il appuie le *M. 

Etant donne qu'il n'existe aucun motif pour preferer une des le<:ons a /'autre, 
il faut eviter de /es assimiler entre el/es, assimilation qu'ont proposee ici Kittel (SBOT, 
BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS) en demandant de lire y,1,1, suivant en cela 
J.D. Michaelis (notes sur sa traduction). 

Aussi le comite a-t-il attribue au *M 4 "B" et 2 "C". 
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2,7 1;,~ '7;1~ '~:;t~ [B] MG VS// assim Jos 7,1.18: m, v filiusZabdi Charmi, filius 
.. Charmi Achan, T P.lJ Nlil "D.l/ 771JT Nlil 77l7Jl ,,n, 

Houbigant, surpris de voir mentionner les fils de Carmi avant que celui-ci 
ait d'abord ete presente, propose de completer en debut du vs : 'IJ"D 771JT 'Jl en s'in
spirant de Jos 7,1.18. De fait, certains mss de la *V donnent, au lieu du "filii" initial 
de ce vs: "filius Zabdi Charmi filius", s'inspirant eux aussi evidemment de Jos 7,1. 
Ont adopte un complement analogue Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). 

La lec;:on du *T manifeste encore plus nettement la volonte de situer ce texte 
par rapport aux donnees du vs precedent et de Josue en traduisant : 71J"Dl ,,n, 
P.lJ Nlil lJ.lJ 771JT Nlil. 

Comme ce sera le cas pour d'autres donnees en 6, 13 et en 26,25, /e Chroniste 
suppose ici connue /'ascendance de Carmi.11 connait egalement la question posee par 
Josue a Akhan : 1J117J.lJ illJ (Jos 7 ,25) et c'est pour y adapter le nom du criminel 
qu'il transforme celui-ci en ,;,~, forme dont la massore du ms d'Alep, tout en speci
fiant qu'elle est ecrite ici avec· 'qamef, ajoute qu'on la retrouve en 1 S 14,29 ecrite 
avec 'patah'. 

Le 0comite a decide de conserver le *M par 3 "B" et 3 "A". 
A propos du pluriel '~:;t introduisant un seul nom - particularite qui reapparait 

au vs 8 et dont nous aurons l;occasion de traiter ä nouveau en 2,428 - Yefet ben Ely 
suggere ici deux explications : "ou bien le 'yod' est excedentaire comme celui qui 
prolonge la preposition en 71r,'.?.lJ (Gn 49, 17), ou plutöt on veut indiquer par la 
que celui-ci eut d'autres fils que celui dont, pour un motif particulier, on mentionne 
ensuite le nom". On devrait donc traduire : "Et la descendance de X comprend Y ... " 

2, 18 nl.l/777" n~1 nfi~ illlT.l/ · n~ 11'?in [ B] M G 11 constr : V accepit uxorem nomine 
Azuba, · de "qua genuit. /erioth, S clav ,,. nN 1nl!JN '.\J 1n l771il I midr : T 

II n'est pas etonnant que cette lec;:on difficile ait ete retouchee en quelques 
temoins isoles du *M. Elle rec;:oit cependant un appui precieux du *G qui ne l'a pas 
comprise : eyevlfflaev TT/V rat ovßa -yvvciiKa ,wl TT/V lepiw0. 

Le *T paraphrase ill!JN ilJ.lT.lJ nN en "d' Azuba sa femme" (nmnJN ilJ.lT.lJ 1n). 
Yefet ben Ely traduit aussi "d'Azuba sa femme et de Yeriöt", et il explique : "Pour 
Caleb, l'Ecriture mentionne deux femmes qui sont Azuba et Yeriöt. J'ai traduit ~ 
par 'de' (ln) comme en Gn 44,4 7'.l/il" nN 1NX7 0il. Ce qui nous oriente vers cela, c'esi: 
ce qui est dit ensuite : illlT.lJ nnm (vs 19)". Judah ibn Balaam, dans son dictionnaire 
des homonymes (ed. Kokovzof 100) traduira de m~me en citant de m~me Gn 44,4. 

Houbigant, estimant impossible la construction du *M, corrige en l'71il 
,n11m illlT.l/ nNIJet repousse nl.l/77' apres f'PJJ. Kittel (BH2) et Begrich (BH3) suggerent 
de prendre appui sur la *S pour lire nN ir.il!iN illlT.l/ 1n. Rudolph (BHS) preserve le 
premier nN au sens de llJ (HAT) et s~-it s~s· devancie;s pour nN lnl!JN, en prenant 
appui ä la fois sur la *Set sur le *T. 

II est cependant difficile d'expliquer 1 il~~ (dejä atteste par le *G ancien) 
comme une corruption de lnl!.IN. Nous rencontrerons en 15,18 le mot n~ employe 

430 



1Ch2,18 

tres vraisemblablement a titre de glose pour preciser une relation de parente. II en est 
vraisemblablement de m~me ici : Etant donne qu'en 2,20 /es ~ qui suivent ,-,7;n 
introduisent des noms d'enfants, et etant donne qu'en 2,19 apparait clairement que 
Azuba est Ja femme de Ca/eb et non sa fille, un copiste a dO estimer necessaire ici 
une glose precisant cela. Cette glose a penetre avant que ne diverge /a tradition textu
elle. 

La *S et le *T, ainsi que Yefet ben Ely, Judah ibn Balaam et jusqu'a Rudolph 
ont interprete ici nN comme preposition ayant la valeur de llJ. Notons avec de Rossi 
et Ehrlich que des paralleles comme ls 55,10 et 66,9 permettent de garder a rn sa 
valeur de signe d'accusatif en donnant a ,-,~in le sens de "faire qu'une femme en
fante". 

2,24 cor l'.?~ N~ [ C] G V // err : M l 17J.i'- - exeg: S l'7:li N,V"l'<l, T f1'7l l'7:l IPll 

En Gn 30,11 pour le ketib n.J. il existe un qere •~ N~ qui est suivi par Aq, 
Sym, la *Set les *T. . . 

lci l'7Ja du *M ne possede pas de qere distinct, mais il a ete lu l'7J Na par le 
j .. ":': ... ':' 

*G (ri'A.8ev XCMeß) et la *V ("ingressus est Caleb"). 
Le seul commentaire midrashique pour ces mots est celui de R. Shimeon ben 

Laqish (Shemot Rabba XL § 4 et Tan~uma NI/In § 13) ou l'7:ll est paraphrase en 
l'n Nl. Yefet ben Ely lui aussi traduit l'7:ll par "Caleb vint" en rapprochant cela du 
vs 21 ou il etait dit „Jn·nr'7N 11~n Na. 

Notons que /'accusatil directio;,nel de nm.!>N (qui distingue ce nom de n79N 

du vs 19) convient bien a cette /efon. D'ailleurs c;t~~~cusatif directionnel place au p;~: 
mier plan le sens d'un deplacement local (sans nier la possibilite d'un contrepoint con
jugal, comme souvent en ce contexte), car un emploi de Nl au sens sexuel est normale
ment suivi de '7N (cf. Gn 38,9; Dt 22, 13; 2 S 17,25; Ps 51,2; 1 Ch 2,21 ). 

Faut-il -~e contenter, avec Resh Laqish et Yefet, d'interpreter l'7:ll au sens 
de l'7:l Nl? La vocalisation n'orientant pas vers cette interpretation, mieux vaut 
corriger ainsi qu'Houbigant, suivi par presque tous les exegetes, l'a propose. 

Wellhausen (Gentibus 14, n.1) a, ·en outre, conjecture de lire ensuite n11m 
P.J.N 11~n au lieu de il'.J.N 11~n rnaN1. Cette conjecture a ete adoptee avec le suf
fi~; il- par Kittel (SBOT: BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). Y ont resiste 
Bube~··et Eü. 

2,30.31 0?~~ ... tJ7!ilNl [ B] M g V T // usu : G clav tJ779N ... tJ779Nl / err : S 
tp7'7g, •.• tJ77~9; : 

NEB - avec la confirmation de Brockington - dit lire "with one MS" : 
tJ779Nl au vs 30. Ce ms semble ne pouvoir ~tre que le Kenn 130 (= ms 3 de la Royal 
s~";:\;ty de Londres, Prophetes et Hagiographes du debut du XIVe s.) dont Kennicott 
dit qu'il porte "forte tl79N7'' au vs 30. 
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Le seul temoin que l'on soit en droit d'invoquer en faveur de la lec;:on de NEB 
est ici le *G ancien (= mss B c2) qui, en 30 et en 31, transcrit D?~~ par Bppaiµ. II ne 
faut pas ceder a cette assimilation a un nom plus courant. 

Quant ä la *S, il n'y a rien ä tirer de sa transcription fantaisiste 'CJ717.!l. 

2,42A .VI/J71J [ B] M T // assim -ctext : G Mapewa / err-vocal : g Movaa, V Mosa / 
incert: S 

A la place de .Vid71J du *M le *G ancien lit ici Mapewa qui se retrouve dans 
fa 2e partie de ce vs po~r ·1:ranscrire nidllJ. Du fait que il=- comme .V7 se transcrivent 
par 'alpha', il est vraisemblable que c';;t ~a l'interieur du grec que s'e;t produite cette 
assimilation facilitee par /e fait que /es fils de Maresha vont etre mentionnes sans qu'on 
l'ait vu na'itre. 

Kittel (BH2) a tort d'y ceder, alors que Rudolph reagit contre elle ainsi que 
l'avait dejä fait Houbigant. 

La mp du ms de Leningrad protege la lec;:on du *M en notant qu'elle se retrouve 
precedee d'un 'waw' et avec sa deuxieme syllabe vocalisee 'patati' (en 2 R 3,4). 

lci encore il n'y a rien ä tirer du 71/Jl:ln?N de la *S (selon le ms Ambrosianus) 
ou 71JI/J77N (selon les polyglottes de Paris et de Londres). 

Quant ä l'antiochienne (Movaa) et ä la *V (Mosa), elles ne different du *M 
que par la vocalisation. 

Le comite a attribue au *M 5 "B" et 1 "C". 

2,42B 42b 

La tradition textuelle ne fournit aucune base pour corriger lllln 7 :;t~ ill/J'"VJ '~:;t~ 
qui a donne naissance ä de nombreuses conjectures. · · 

Precisons d'abord que dans ces listes le mot ':;t~ suivi d'un nom de ville peut 
avoir une va/eur collective, comme c'est /e cas en 4,3 oil ce mot sert de predicat a 
il~1· Ce/a correspond d'ail/eurs bien au genre litteraire de ces listes dont /e contenu, 
en rifalite ethnologique, se presente SOUS une forme genealogique. 

En ces persepectives, '?~ suivi d'un nom de ville a des chances de signifier : 
"ceux qui ont fourni sa population ä teile ville". La traduction la plus vraisemblable 
de 2,42b sera alors : "et ä la descendance de Maresha appartiennent ceux qui ont 
fourni sa population ä Hebron". Si l'on respecte la forme personnalisee des collectifs, 
on pourra traduire ainsi les vss 42 et 43 : "Et ä la descendance de Caleb, frere de 
Jerahmeel appartient Mesha son aine; c'est lui qui a peuple Ziph. Et ä la descendance 
de Maresha appartient celui qui a peuple Hebron. Et ä la descendance d'Hebron ap
partiennent : Qora~ et Tappua~ et Reqem et Shama". 

Ajoutons ä cela que de meme que "pere" (d'une ville) signifie souvent: clan 
fondateur de cette ville, l'expression "/es fils" (d'une ville) peut signifier : ceux qui 
sont issus de cette ville (et appartiennent ainsi a sa descendance). 
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2,44 cf. p, 43. 

3,8 cf. p. 240. 

3,20 

La deuxieme partie du vs 19 a enumere deux fils (Meshullam et Hananya) 
de Zerubabel et s'est achevee en mentionnant "Shelomit leur soeur". Le vs 21 enu
mere les fils de Hananya. Ces vss sont separes par le vs 20 contenant une liste de noms 
sans rattachement genealogique precis. 

Rothstein et Begrich (BH3) proposent d'inserer au debut de ce vs a~ldn 7JJ.~. 

Du fait que la mention de Shelomit semble conclure au vs 19 la liste des e~ta'n~ 0 de 
Zerubabel et que le vs 21 donnera les descendants du deuxieme fils, il peut sembler 
en effet que le vs 20 doit contenir la liste des descendants du premier fils. C'etait 
d'ailleurs l'interpretation de Yefet ben Ely dont ni Rothstein, ni Begrich n'ont connu 
le commentaire. 

Rudolph objecte ä cela que, dans cette liste des descendants de David, pour 
chaque generation, seuJe Ja descendance de /'un des freres est donnee. On doit donc 
tirer,du fait que le vs 21 donnera la descendance de l:lananya,une conclusion contraire 
ä celle que Rothstein (et Yefet) en avaient tiree : les noms du vs 20 ne peuvent etre 
ceux de son frere Meshullam. II doit donc s'agir encore au vs 20 de fils de Zerubabel. 

Cependant la mention de "Shelomit leur soeur" ä la fin du vs 19 et le fait que 
les fils supplementaires du vs 20 sont comptes ä part comme etant "cinq" engagent ä 
considerer que ceux-ci sont separes de ceux du vs 19 ou bien comme etant issus de 
femmes differentes (opinion d'Etienne Langton etde Ye~iel Altschüler) ou biencomme 
ayant ete engendres apres le retour de l'exil, alors que ceux du vs 19 l'avaient ete 
avant (opinion de Bertheau reprise par Rudolph qui propose en BHS d'inserer au debut 
du VS iJ.~1/.i 7JIJ~1). 

Toute · a)oute au *M serait evidemment conjecturale. L 'imprecision du *M 
tient tres probabJement a /'etat peu satisfaisant des sources dont disposait Je Chro
niste. 

3,21 'JJ. •.. 'JJ. ... 'JJ. ... 'JJ. ... lJ.1 [D] M // err: G S clav UJ. •.. 1JJ. ... 1JJ. ... 1JJ. ... 'JJ.1, 

V clav 1JJ. ... 1JJ. ... 1JJ. ... 1JJ. ... lJ.1 / incert : T 

Au debut de ce vs le singulier l~~ introduit plusieurs fils. Aussi une mm du ms 
d' Alep enumere-t-elle ici cinq cas de ce livre (3, 19.21.23;4, 17; 7,35) ou cette expres
sion fait l'objet d'un sebir ,~:,.~. Enregistrons cette tradition d'interpretation mais ne 
corrigeons donc aucun de ces cas. 

Une deuxieme difficulte est presentee par la juxtaposition des quatre groupes 
de ,~~ qui constituent la deuxieme partie de ce vs. 

· D'un commentaire inedit (= ms Oxford 221, fol 173a, lignes 7s) de R. Ben
jamin ben Judah, Azarya de Rossi (Meor 123a) citait une interpretation des quatre 

433 



1 Ch 3,21 

7J3. de ce vs en ü::1. et il semble avoir ete le premier ä faire remarquer que cette inter
P·~~tation (que l'o~ retrouve chez Luther) etait dejä celle du *G. 

Une telle interpretation placerait Shemaya fils de Shekanya (cite en 22a) 
ä la septieme ou huitieme generation apres Zerubabel, alors que la lei,:on du *M semble 
le placer vers la deuxieme ou troisieme generation. Or Yefet ben Ely fait remarquer 
que ce Shemaya fils de Shekanya a bien des chances d'Dtre Je contemporain de Ne
hemie qui, selon Ne 3,29, travailfa a Ja reconstruction des muraif/es, synchronisme qui 
s'accorde mieux avec Ja chronologie qui se degage du *M,ainsi que Zunz l'a remarque 
(33, n.c). Ajoutons ä cela qu'Esdras (Esd 8,2) a pour contemporain un 1/i~\iJO fils de 
David qui est ici (vs 22), en cette descendance de David, fils du Shemaya susdit (cf. 
Movers 30). 

La Vorlage du *G divergeait souvent du *M sur UJ. et 7JJ., puisque le *G a 
lu UJ. lä ou le *M a 7JJ. en 3,21 (quatre fois); 4, 16; 5, 1; 7, 12.17; 11,46, alors qu'une 
divergence en sens inverse se produit en 7,20.26 (deux fois). 27 (deux fois);26,14. 

Etant donne que ü::1 se place normalement apres le nom qu'il qualifie, 
le *G a pu etre amene par s; fausse lecture ä ajouter un vwc; alrrov ä la fin de ce vs. 
Mais Houbigant pense que c'est plutöt le *M qui a ete amene ä substituer quatre fois 
7JJ. ä UJ. parce que le dernier UJ. en fin du vs etait tombe par haplographie avant le 
7JJl qui commence le vs 22. 

Etant donne que le *M est d'ordinaire plus sQr et que ses implications chrono
logiques semblent ici plus satisfaisantes, le comite lui a attribue 4 "D" et 2 "C". 

L'interpretation la plus probable est que ces quatre groupes de 'EI 7 ~~designent 
/es membres de telle ou tel/e "bet-ab" d'origine davidique dont, a f'epoque de Nehe
mie, on etait incapable d'etablir Ja genealogie precise et que f'on citait apres la descen
dance personnelle de Zerubabe/. 

3,22 i17)11Jl!I 7JJ.l [ C] M G? V T // homtel : m g om / facil-synt : G? S clav 'l!/ lJ.l 

A part les traductions en singuliers des deux 7~~~ et plusieurs transcriptions 
erronees, le *G, en ce vs, appuie le *M en une lectio diffici,lior caracteristique : les 
deux formes textuelles concluent par le nombre "six" une enumeration de cinq 
fils de Shemaya. Pour sortir de cette difficulte, la recension antiochienne a dedouble 
Shafat en "Sofet et Safat", alors que de nombreux temoins anciens de la *V ont 
transcrit en "Sessa" le nombre n~~ avant de le traduire, obtenant par lä un fils de 
plus. 

On obtiendrait une excellente solution si, avec Rothstein (Genealogie 94ss), 
on considere /es mots il'YIJl!I 7JJ.l comme une glose. En effet, /es fils de Shekanya 
sont alors Shemaya, ljattush, Yigal, Barya!J, Nearya et Shafat qui sont bien six. ff est 
en effet tres possible que il'YW 7JJ.l soit un doub/et inexact de il'YIJl!I il'Dl!I 7lJ.l. 

Kittel (HK, BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS) en proposent donc l'omission. 
Cette omission permettrait en outre, en Esd 8,3, de valoriser au mieux, en 

transferant le sof pasuq apres eux, les mots il'Dlli 7J3.IJ actuellement isoles en debut 
de vs. On obtiendrait alors : "D'entre les fils d~ -Da~id ·: ':lattush (de la branche) des 
bene-Shekanya". C'est d'ailleurs ainsi que ce texte a ete compris par le *G ancien 
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(EsdA 8,29). Notons cependant que l'etat actuel du *M de 1 Ch 3,22 ne contredit 
pas cette exegese. 

Pour adopter la proposition de Rothstein, il ne faudrait toutefois pas prendre 
pour argument /e fait que que/ques minuscu/es grecs et 4 mss du *M (selon Kennicott) 
omettent /es mots i'Pl/1Jl!I 7Jll en 1 Ch 3,22. Ces temoins non representatifs de leurs 
traditions /es ont en effet omis par un homeoteleuton secondaire. II faut donc conclure 
que le plus ancien texte atteste /es incluait deja. 

4,3 7?,~ [ C] M g T // spont : m G VS 7~f 

7lN a ete lu ici par l'antiochienne et le *T qui l'ont interprete en pluriel. Une 
variante ~Ja est evidemment 'dans l'air' et penetre en plusieurs mss du *M, dans le *G 
ancien, la ·-,;v et la *S. 

II faut cependant lui preferer /a lectio difficilior du *M en l'interpretant avec 
Yefet ben E/y: "Voici ceux qui sont l'origine de /a pop/ulation d'Etam: Yizreel et 
Yishma et Yidbash, et le nom de leur soeur etait Ha!lelponi." 

4, 19 cor am Kai. t:.a}..w. -rraT'TlP Kei}..a Kai. ~eµeiwv -rraT11p lwµav Kat vioi. ao~ [ D] G // 
homtel : M V S T ao~ 

Voici le *G de ce vs (selon Rahlfs) : Kai vi.oi. ')'VvatKoc; rijc; Illovw.c; ®e>.ipi,c; 
Naxeµ· Kcu t:.a}..w. -rraT11p Kei}..a KCU ~eµeiwv -rraT11p lwµav· Kai vw, Nar,µ -rrarpoc; 
Kei}..a- A-yapµi Kal. Ea0eµwr, Maxaßi. 

On peut considerer le *M comme issu d'un homeoteleuton sur am. Ce 'plus' 
grec offre /'avantage de mentionner ce 111J71!1 (~eµeiwv) dont le vs 20 presentera /es 
fils. II offre la difficulte de presenter tour ä tour Dalia et Nahem comme "pere de 
Qeila". Mais nous avons vu ä propos de 3,21 et de 4,3 qu'une ville peut avoir plusieurs 
"peres". Le 'plus' grec presente deux fils de la femme de lduya, soeur de Nahem : ce 
sont Dalia "pere" de Oeila et Shimon "pere" de Yoman. Notons que le vs 18a avait 
enumere en des formulations analogues Yered "pere" de Gedor, Heber "pere" de Soko 
et Yequtiel "pere" de Zanoa~. Par contre, la finale du vs 19 selon le *G est desequi
libree : les fils de Nahem, devenu cette fois pere de Oeila, sont Hagarmi et Esthemoe 
Maakati. 

On est en droit de se demander si le *G n'offre pas, en realite, un doublet 
dont la forme /a plus ancienne, caracterisee par la transcription du '!Jet' par 'khi' 
(Naxeµ), presente comme fils de "/a femme de /duya, soeur de Nahem": Da/ia et 
Shimon-~eµeiwv, alors que la forme plus recente - qui lui est connectee par Kat 
vioi et qui est caracterisee par la non-transcription du •~et' (Nar,µ) - traduit en le 
deformant le *M (qui presentait comme fils de "la femme de lduya, soeur de 
Nahem" : Abi-Oeila le Garmi et Eshtemoa le Maakati). 

Pourtant, le comite a estime un peu plus vraisemblable que le *G nous a con
serve ici des materiaux omis accidentellement dans le *M. C'est ce qu'il a voulu expri
mer en attribuant 4 "D" au 'plus' du *G et 2 "D" au 'moins' du *M. 
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4,22 cor Ulq!l ( C] m g V // assim 23 : M 'll!l'l / harm-ctext : G Kat a:,rearpei/Jev 
/ midr.: T / lacun : S om 21-23 

La graphie 7ll/i71 ici trouve sa meilleure garantie dans une massore offerte par 
le ms Vatican ebr 44-Ef ~t par le ms Paris BN heb 1 (ancien ms des Jesuites de Cologne) 
sur 7ll/i'>n de Nb 26,24, alors que le ms de Leningrad l'offre ici. Cette massore precise 
que ,~---~-ot 7ll/i7 se presente en ces deux lieux et que, les deux fois - ce qui contredit 
le texte du ;.·s· de Leningrad en Nb 26,24 - il est defectif, et que ses formes (ici 
precedee d'un 'waw' et lä d'un 'he') sont chacune un hapax biblique. 

Le but de ces indications massoretiques est de proteger la le1,on du *M contre 
Ul!l'l qui apparait en quelques mss du *M selon Kennicott et qui a ete lu ici par 
l'antiochienne (Kat brearpei/Jav [ Ul!l'l] eCWToic; [an'7] Aeeµ [an'7]) et par la *V ("et 
qui reversi sunt in Leem"). Le mot eamo'ic; est, dans l'antiochienne, un doublet issu 
de la Vorlage corrompue (an'7) du *G ancien. En celui-ci, la mise du verbe au singulier 
a pu etre suggeree par ce contexte corrompu oll Aßel>r,peiva0ovKtetv (issu de 
07j77n.Y 07ll"Tnl) a ete pris pour un homme. 

En liaison avec l'exegese attestee par l'antiochienne et la *V, la relative 
lN.1Tl'7 17.Yl" 11/JN. est interpretee par l'antiochienne (oi e~ovaw.aav ev TW >...aw Mwaß) 
et par la *V ("qui principes fuerunt in Moab") au sens de : "qui exerc~rent 1le princi
pat en Moab". Quant ä la conclusion 07j77n.Y 07ll"Tm, elle est interpretee par l'antio
chienne (oi 8e >...ayo, 1ra>...awi etaiv) et par la *V ("haec autem verba vetera"), comme 
qualifiant d'ancienne la tradition qui precede. 

Cette tradition d'interpretation suggere donc une le<;:on nl/i91, ce qui amenerait 
ä conclure que, dans le *M, ce mot a ete assimile consonantiq~;;,.,ent a 7~~;1, troi
sieme mot du vs 23. Que an'7 puisse designer Bethleem, c'est rendu vraisemblable 
par de nombreux autres cas d;A'toponymes precedes ou non de n,~ (cf. HALAT 121-
124) et c'est rendu presque certain par le fait qu'un gentilice 7~i:,'z (1 Ch 20,5) con-
currence 1,;ir:,?Q n,* (2 S 21, 19) auquel il est parallele. · 

Ajoutons que Yefet ben Ely s'accorde avec l'antiochienne et la *V pour inter
preter l'expression (lN.17l) '7 17.Yl au sens de "exercer l'autorite sur" (Moab), citant en 
parallele 1s 26, 13, comme le font egalement les dictionnaires de BDB, König et 
HALAT. Cependant Yefet, comme les massoretes, interprete en nom propre la forme 
corrompue 7 ll!J71. Nous retrouverons dans le *M des interpretations en noms propres 
de formes vraisemblablement ruinees en 6, 13; 7,34 et peut-etre 8,38; 9,44. 

En ce vs, le Chroniste nous a donc garde une tradition ancienne sur Yoash et 
Saraph qui ont exerce l'autorite en Moab et sont revenus a Leem (= Bethleem). 

Ce rapprochement entre Moab et Bethleem a evidemment amene le midrash, 
selon le Talmud de Babylone (Baba Bathra 91 b) et le *T, ä identifier ces deux hommes 
ä Ma~lon et ä Kilyon et ä comprendre lN.1Tl7 17.Yl au sens de "ils ont pris fernme en 
Moab". Quant ä an'7, le midrash y voit aussi Bethleem, mais des divergences se rnani
festent ä propos d;·,ll:!hl oll le Talmud voit une allusion ä Ruth qui (re)vint ä Beth
leem, alors que le *T ·.;-~'oit la "yeshiba", c'est-ä-dire l'acadernie rabbinique que Booz 
presidait ä Bethleem. 

Ces constructions haggadiques n'ont ete rendues possibles que par la corrup
tion qui, dans /e *M, a defigure /e verbe nl/i91. En effet on ne pourrait identifier ä · ..• -
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Ma~lon et ä Kilyon, morts en Moab, des hommes qui sont revenus a Bethleem. Contre 
cette identification, Yefet ben Ely objecte en outre que nous avons affaire ici ä des 
descendants de Shelah alors que Ma~lon et Kilyon - puisqu'ils ont Booz comme 
proche parent dans la ligne paternelle - devaient comme lui ( Rt 4, 18-21) descendre 
de He!ron. 

Le comite a attribue ä la variante :iJ.1991 5 "C" et 1 "D". 
·•.-:--

4,32 cf. p. 39. 

4,39 1n [ D] MV ST// assim Gn 10,19: G repapa 

A iT~ du *M correspond ici dans le *G repapa, alors qu'en 2 Ch 14, 12.13 
c'est re<Swp 'qui, dans le *G, correspond ä 1J~ du *M. Cela nous prouve /'incertitude 
dans /aquelle baigne la transmission de ces 0deux toponymes qui s'entre-assimilent 

Notons cependant qu'en 1 Ch 4,39 le *G donne ewc; TOV eMeiv repapa 
comme correspondant ä iT~ N.i:lq,~ du *M, alors que l'expression ewc; eMeiv eic: 
repapa apparaissait dejä en 'Gn 10,19 comme correspondant de iTJJ~ n:;!x·::1. (ou on 
notera la finale de l'accusatif directionnel, finale absente du *M d~ · 1 Ch 4,39). Or 
ewc;eAOeiv est la traduction classique de l'idiotisme n:::>X!!. (cf. Gn 10,19.30; 13,10; 
25,18), alors que N.ÜJJ se traduit regulierement par ei'a~oc; et ne correspond qu'ici 
au verbe epxeaOai. II semble donc bien que /e traducteur grec s'est inspire du *G de 
Gn 10, 19 pour traduire 1 Ch 4,39. De cela, nous avons un indice de plus dans le fait 
qu'en 1 Ch 4,40 il a traduit an· 11J par eK TWV viwv Xaµ.. En effet, Gn 10, 19 se situe 
dans la genealogie des fils de •ch~m. C'est donc vraisemblablement ce an-11J qui l'a 
amene äse servir du *G de Gn 10,19 pour traduire 1 Ch 4,39. II ne faut pas le suivre 
dans ces rapprochements facilitants. 

Aussi le comite a-t·il attribue au *M 4 "D" et 2 "C". En effet, m~me si nous ne 
sommes pas s0rs du "Gedor" que nous offre ici le *M, nous eprouvons encore plus de 
defiance devant le "Gerara" que le *G nous propose ici ä sa place. 

4,41 ai"J717nl'< 
••• u':':T 

Rothstein, considerant 40b comme une glose mal placee, a adopte ici la con
jecture d'Ehrlich : lire an ,'mx au lieu de ail7'7nx, estimant que c'etait cette mention 
de Cham en 41 qui a mo'ti~l\~ glose actuelle de 40b, avant que an ,,rn soit corrompu 
en ai"J77nN. dans taute la tradition textuelle. Begrich (BH3) et Galling ont accepte 
le point de vue de Rothstein, alors que Rudolph (HAT, BHS) garde la conjecture 
d'Ehrlich quoiqu'il ne considere plus 40b comme une glose. En ce cas, la conjecture 
est inutile, le pronom-suffixe aQ- ayant clairement pour antecedent Q7Jg'7 a~ a,w,n 

mentionnes a la fin du vs precedent. 
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5,23 1J.l nnn [ C] MV ST// ign-synt: G pr Kat ev TW A.t,ßavw 
1 1 

Rothstein, estimant que, dans le *M, "les mots lJ.7 nnn sont suspendus en 
l'air", propose d'inserer avant eux, avec le *G,: 1il~1~~. 

Mais ce jugement de Rothstein tient au ·fait qu'il a considere en 23a YlJ'{J 

comme "superflu", alors que ce mot a pour but de completer n~, comme l'indique 
le fait qu'il porte l'atnal;i. Rothstein n'a pas vu que, dans /e *NI,· /es mots "TY ll/JJn 

llnTl 1m l'1JI/J1 llnTl '7yJ completent u1 nnn qui /es suit, et non 1J.I/J7 qui /es pre
cede. 

II semble que Rothstein se soit laisse trop influencer par le *G ou ev rw 
1 • 

At.ßavw compense la non-traduction de rt(J. 

'Comme l'a note Allen (II 142), /e nom de llnTl '7yJ ne reapparait qu'en Jg 
3,3 au voisinage immediat de 1UJ'7n qui semb/e bien avoir inspire ici le traducteur 
grec, celui-ci ayant vraisemblablement dejä commis l'erreur de syntaxe que Roth
stein commettra ä nouveau, deux millenaires plus tard. 

Le comite a decide ici par 4 "C" et 2 "B" de suivre le *M. 

6,11(26) cor 'J~ : mj7'7N [C] V// ign-synt: MO T 'Jf mj7'7N: / assim-ctext: MK 
G S iJf nJj7'7N : 

Une genealogie ascendante de Heman ä Israel est donnee de 6, 18 ä 23. Elle 
comporte trois hommes du nom d'Elqana. Le premier, mentionne en 19aa est le 
pere de Samuel. A la cinquieme generation au-dessus de lui apparait un nouvel Elqana 
(en 20aß) pere de ~uf. Puis il est dit que ce deuxieme Elqana etait "fils de Mal;iat, 
fils d'Amasa"i, fils d'Elqana". 

Dans la genealogie descendante qui precede, l'Elqana pere de Samuel (en 
12bß) est descendant ä la cinqu ieme generation d'Elqana (en 11 a et ba) pere de ~ofa"i 
oll il est facile de reconnaitre le deuxieme Elqana de la liste ascendante. Puis cet 
Elqana se rattache ä un autre Elqana par l'intermediaire de deux noms : Al;iimot et 
Amasa"i (10b) Oll il est facile de reconnaitre Ma':iat et Amasa"i de la liste ascendante. 

Une difference notable est constituee par le fait que cette liste descendante 
presente tres clairement Amasa"i et A':iimot comme deux fils du plus ancien des Elqana 
que nous venons de mentionner, alors que la liste ascendante fait de chacun de ceux 
qu'elle mentionne le pere de celui qui precede. 

Dans la liste descendante, juste apres ces deux freres, on a (vs 11) : nJj7'7N 
iJ::1. nm1 ü:1. 7 EllY mj7'7N u,1.. Le ketib UJ pour le deuxieme mot est certaine,;,ent 

1 : ••: 

facilitant, car, du vs 5 au vs 15, ce mot Ü~ revient 28 fois, alors que 'J~ n'apparait 
que deux fois : en 7a et en 14a pour commencer des listes. En ces deu·x lieux, 'Jl 

n'a pas ete corrompu, parce que 6, 1.3.4 suffisent ä nous prevenir que Oehat et Merari 
sont des t~tes de listes. 

Selon le qere, la vs 11 b commence une liste descendante des "bene Elqana", 
liste tres semblable au secteur de la liste ascendante qui va de 18oy ä 20aß. Ce qere 
est appuye par la *V qui fait de l'Elqana initial du vs 11 le dernier des fils de l'Elqana 
precedent, comme le montre la division en cola retenue par les editions de San 
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Girolamo et de Dom Weber sur la base du codex Cavensis, ainsi que l'ajoute facili
tante de "et" avant ce nom en plusieurs temoins de la *V. La division en versets du 
*M a ete faite sur /a base du ketib ou, entre Üil nlj717N et iJ~ 7 9U', le deuxieme nlj717N 

de ce vs semble superflu. C'est pourquoi les versions (le *G et la *S) qui ont suivi 
le ketib ont omis ce mot, comme quelques mss du *M. 

Le comite a donc decide, par 4 "C" et 2 "D", de suivre le qere en rattachant, 
comme la *V, le premier Elqana du vs 11 au vs precedent. 

L'un des motifs pour lesquels le *M a mal place le debut du vs 11 est que le 
nom du deuxieme frere (Al;iimot) est precede d'une conjonction, alors que celui du 
troisieme (Elqana) ne l'est pas. Mais dans cette liste un tel phenomene n'est pas sur
prenant, Nal;iat (en 11 b-y) etant precede d'une conjonction entre plusieurs noms sans 
conjonction, alors qu'il n'a aucun motif d't!!tre mis en valeur. 

Comme on l'a souvent note, la genealogie descendante n'est sQrement plus 
dans son etat primitif. En effet, seien Ex 6,24, Assir, Elqana et Abiasaph sont les 
trois fils de Qoral;i. Or ici (vs 8) Abiasaph est presente comme fils d'Elqana qui est 
lui-mt!!me fils d'Assir. Puis on fait de cet Abiasaph le pere d'un Assir. Si on retablit 
une situati.on semblable ä celle d'Ex 6,24 en considerant Assir, Elqana et Abiasaph 
comme freres et en considerant le nouvel Assir comme une simple reprise du nom du 
premier pour en donner la descendance, on peut aussi considerer les mentions d'El
qana aux debuts des vss 10 et 11 comme deux essais pour donner la descendance 
de l'Elqana fils de Ooral;i. 

Par rapport a cette genealogie descendante corrompue et retouchee, la ge
nealogie ascendante des vss 18b a 23 est une construction entierement verticale et tres 
artificiel/e. Mais ces considerations portent sur une epoque anterieure a celle que /es 
temoignages textuels nous permettent d'atteindre. 

Notons cependant que, alors que le *G ancien (= mss B c2) nous temoigne 
d'un etat tres proche de celui qu'atteste le *M, l'antiochienne a continue ä retoucher 
la genealogie descendante pour l'assimiler ä la genealogie ascendante, ainsi que nous 
le verrons dans les deux cas suivants. 

6, 12(27) iJ~ nJj7'7N [ B] M G V S T // glos : g add 'I;aµotJr/A vwc; avrov 

Cappel, lisant le *G dans la polyglotte d'Anvers, y trouvait ä la fin de ce vs : 
'I;aµ.ol)1'1}... vwc; avTOV, lec;:on qu'il adopte (Critica 281), estimantcette ajoute necessaire 
pour introduire la genealogie de Samuel qui suit. 

Buxtorf Jr (588) fait remarquer que /e Chroniste omet /es donnees qu'il estime 
clairement connues par ail/eurs. C'est ce que nous avons dejä note en 2,7 et que nous 
noterons ä nouveau en 26,25. 

Seule l'antiochienne appuie le 'plus' releve par Cappel. Elle a glose, comme 
Luther l'a fait lui aussi en traduisant. De fait, dans cette liste, /'antiochienne apporte 
p/usieurs facilitations: au VS 7 elle insere luaap vwc; avTOV avant Aµe,vaöaß (cf. 
vss 3 et 23); au VS 10, elle insere vwc; avTOV apres Amasa'i, puis apres Ahimot (cf. 
vs 20), facilitant le passage ä EMava vwc; avTOV par quoi commence le vs 0 11. Enfin 
nous verrons dans le cas suivant une autre de ses initiatives. 

lci le comite a attribue au *M 5 "B" et 1 "C". 
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6,13(28) il'J.Nl 7JV1 1:nn [C] MG V T (crrp) // assim 18: g ö 1TPWTOTOKO<; avrov 
IW17A Kat o Öevrepo<; Aßw, / assim 1 S 8,2 : S clav il'J.N 1nJVT.l 01:!11 171<17 lDJ.n 

lci le *M fait de ,:J!i1 le nom du fils aine de Samuel. En precisant que ce mot 
est semblable ä il'Jl d'Esd0110,36 et ä 1<nP1 d'Est 9,9, la mp du ms de Leningrad veut 
orienter vers cett~' interpretation en n~..;;-propre, interpretation qui, d'ailleurs, s'est 
imposee au *G ancien (~avi) et ä la *V (Vasseni). 

Cependant, 1 S 8,2 nous dit clairement que l'aine de Samuel s'appelait Joel 
et son cadet Abiyya; la genealogie ascendante de 1 Ch 6, 18 nous confirmant que 
c'etait Joel, fils de Samuel, qui etait le pere de Heman, donnee qui est reprise en 
1 Ch 15,17. 

On est donc tres interesse de trouver dans l'antiochienne et la *S, en 1 Ch 
6, 13 : o 1rpwrbr0Ko<; avrov IW11A Kai. o öeurepoi; Aßia. Le *G que Cappel lisait dans 
la polyglotte d'Anvers portait cette lei;:on encore "amelioree" par l'omission de o 
apres Kat (contre tous les mss de l'antiochienne), ce qui la rapprochait encore du *M. 
On comprend que Cappel (Critica 311) l'ait adoptee avec enthousiasme. 

Houbigant estime que cette lei;:on et la *s suffisent ä prouver que 171<1' est 
tombe par homeoteleuton apres 7N1T.ll:!I, ou il retablit ce mot, suivi en cela par presque 
tous les critiques. 

Cependant, Allen (1 66s) caracterise l'antiochienne des Paralipomenes (= mss 
b e2) comme une forme textuelle revisee qui ajoute frequemment des noms, ce que 
nous avons pu constater ä propos du cas precedent. C'est le ms B que Allen (ibid. 
101ss) considere comme le meilleur temoin du *G ancien des Paralipomenes. Or ici, 
comme tres souvent, il est tres proche du *M dont il partage les deux particularites 
typiques: 
a/ absence du nom du fils aine, 'JIO ( 1) etant interprete comme ce nom; 
b/ ajoute d'une conjonction entre 'lV ( 1) et le nom du deuxieme fils. 

Quant ä l'antiochienne, il lui a suffi, pour obtenir sa glose, de se referer ä la 
liste ascendante (vs 18) comme eile le fait toujours en ce contexte. 

Ajoutons que la *s trahit une dependance tres nette ä l'egard de 1 S 8,2 
(NJ7Jn mrr NT.11:!11 = :im0n o~h). 

II faut encore -~~~a;~~er que, pour pouvoir tomber dans le *M par homeo
teleuton, 7NP devait se placer avant 7:lJ.n, alors que l'antiochienne comme la *S nous 
l'attestent apres ce mot. 

Concluons qu'il est tres vraisemblable qu'un homeoteleuton a eu /ieu a haute 
epoque, mais que l'antiochienne et la *s nous temoignent d'un texte corrige par 
voie de conjecture et non du texte original. 

Nous retrouverons en 7,6.34; 8,3 d'autres cas oil la convergence des plus an
ciens temoins (*Met le *G ancien) ne peut nous amener qu'a un texte deja corrompu. 

6,43(58) cf. p. 61. 

6,62(77) cf. p. 52. 
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7,6 P7l'Jl [C] MG V// spont: m g v ST l'Tl'Jl 7JJ 

II est evident que, dans le *M, le mot ,~~ est tombe par haplographie avant 
1'7:l~~~. ainsi que l'indiquent les genealogies paralleles (7, 13.14). 

· · Le *G ancien apporte un tres interessant temoignage au texte corrompu du 
*M puisque, pour eviter de conclure par -rpeis une enumeration qui, du fait de cette 
haplographie, se trouvait inclure quatre noms sur le meme plan, lui (ou sa Vorlage) 
a omis l'un de ces noms : .V!~ qui va revenir au debut du vs suivant. 

La *V ancienne (selÖn l'edition de San Girolamo) n'a pas "filii" au debut de ce 
vs, mais Jeröme laisse le total en porte-ä-faux, traduisant tres litteralement le *M en 
tout ce vs. 

Que Bela et Beker soient les fils de Benjamin, on le sait par Gn 46,21. Et 1 Ch 
8, 1 precise que Bela est le fils aine de Benjamin. On comprend donc que la *s et le 
*T ainsi que des temoins secondaires du *M, du *G et de la *V aient restaure par con
jecture le mot disparu qui demeurait 'dans l'air'. Mais la convergence avec le *M des 
formes anciennes du *G et de la *V rend fort invraisemblable que des temoins non 
accidentes du texte original aient survecu. 

Notons que le *G et la *V qu'Houbigant lisait dans la polyglotte de Walton 
en des editions non critiques pouvaient le laisser legitimement croire que le *M etait 
entierement isole en son haplographie. 

7, 12A 0~(11 o~!ef1 [ C] M T / / transcr: G "'f;arrl{)€LV K<U. A-mpew / err-vocal : g "'f;C1Apav 
,cal.'i-Il{)<Lv·, 'v Sephan quoque et Apham / err : S o,gn, l!l!Vl 

7,12B i>)! 'Jl [A] M V T // deform-int: G vwi (Pawµ) - TIOI IP(A"'f;QM) / 
err-vocal : S 71.V"T 7n1JJ 

7, 12C Of?[l [ C] M T // err-vocal : G Pawµ - (IP)A"'f;QM, S l·<'IVln / i gn-synt : V et 
Asiin 

Comme conclusion de la liste des fils de Benjamin, le *M nous presente 0510 

et os,n, les fils de 7'.V, puis un certain o!dn. Le *G ancien donne ici pour oivn i>.V 'J;': . ... . .... 
'Y'IOIPAQM. Comme Rudolph le note, cela doit etre une corruption de TIOIIPA"'f;QM, 
substantiellement identique au *M dont il ne differe que par la vocalisation du nom 
propre oivn. 

D'ailleurs 7')! correspond suffisamment bien ä 7 :,7)! du vs 7 pour que l'on 
doive refuser la conjecture de Klostermann (cite ici par Curtis) qui veut corriger ce 
mot en 1:!'. Notons pour ce mot dans la *s selon le ms Ambrosianus et selon la poly
glotte des formes dont la Vorlage ne se distingue du *M que par un 'waw' ä la place 
du 'yod'. 

osil!i et mm qui sont dits ici fils de ce i>.V ne sont d'ailleurs pas des Danites 
mais des· Benja~i~ites que l'on retrouve dans la· descendance de Benjamin en Gn 
46,21 sous les formes 07~1? et 07~(! et en Nb 26,39 sous les formes o~:i!l~ et o~:in. 
Leurs noms sont repris dans la descendance de Benjamin en 1 Ch 8,5 sous les formes 
1~:i!l~ et OJm; alors que, juste apres le cas que nous etudions, ils reapparaissent en 
1: 15 · avec des matres lectionis 'yod' (0790'7:i 07.5ln'7) expliquant la vocalisation de la .... : . ·•.: 
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syllabe finale en 7,12, vocalisation d'ailleurs confirmee par le *G ancien qui lit ici: 
T,a-mpew et ATTl{J€W et en 15 : Aµpew et Maµ.1()€w. 

Houbigant a tait remarquer que Ol#!l se retrouve en Gn 46,23 comme seul 
fils de Dan, peu apres o,~!'l et 01~[1 qui venai~nt d'i!tre cites comme fils de Benjamin 
en 46,21. 11 est donc vraisemblable' que le disciple de Saadya (dont Kirchheim a edite 
le commentaire) a raison de voir en "lJt< 7 ~::]. qui suit Ol!ln en 1 Ch 7,12 un substitut 
pour lJ '?.-!1, car le Chroniste a ailleurs supprime le nom de cette tribu, ce qui se re- . 
vele cläirement si on compare son oeuvre aux sources auxquelles elle pu ise: comparer 
1 Ch 6,46 ä Jos 21,5 et 1 Ch 6,53s ä Jos 21,22-24. II est difficile de dire si "lJt< est 
ici un substitut choisi par le Chroniste lui-mi!me, ou si ce substitut a ete choisi par un 
glossateur plus tardif pour combler une lacune que le Chroniste aurait laissee. Etant 
donne, cependant, que l'on retrouve en Gn 46,23, source directe du Chroniste, /e plu
riel 'JP situant /e nom du seu/ 011#Q, on peut penser que, pour ce vs, l'oeuvre du 
Chroniste nous a ete conservee a peu pres intacte. 

La vocalisation des noms osm, osil!i1 et ol:!ln n'est pas certaine. Elle peut certes 
s'appuyer sur le parallele de Gn 45';21.2f et su~ 'i·a reprise des deux premiers de ces 
noms en 1 Ch 7, 15 Oll la mater lectionis 'yod' clarifie la situation. Mais il taut noter 
l'existence de formes ä finale "-äm" en Nb 26,39 et 1 Ch 8,5 jointe ä l'absence de 
mater lectionis 'yod' en ces trois formes de 1 Ch 7,12 oll le *G ancien a deux finales 
en "i" et une en "ö", alors que l'antiochienne en a deux en "a" et une en "ou" et la 
*V deux en "a" et une en "i". 

7,14~'~t< [B] MGVT//err:S 

Begrich (BH3) a pretendu ä tort s'appuyer sur la *S pour omettre W'l!IN. 

De tait la *S tait passer ce mot (sous la forme 7J7D'N) juste avant i"PT:17Nn (lu N'IJlTN 

selon le ms Ambrosianus ou N'll"TN selon les polyglottes) et voit e~ ·~e~.,. noms deux 
noms de fils que sa concubine entanta ä Manasse. 

C'est Movers (80) qui a conjecture d'omettre 7N'71!1N oll il voyait une ditto
graphie de (n-T)77 71!1N qui suit ce mot. L'original de ce texte serait donc identique 
ä la Vorlage du debut du 'plus' offert par le *G en Gn 46,20 (oll nous acceptons ce 
'plus' comme original) : vioi. MavaOO'J1 ov~ €T€K€V <DJTW;, 1TaAAClK.'T/ 17 T,vpa. 

Quelque attirante que soit cette conjectur~ de Movers, il nous taut noter 
cependant qu'ici 7N7 71!1N est atteste par toute la tradition textuelle. Boettcher a d'ail
leurs tait remarquer qu'une omission de 7N'71!1N rendrait encore plus superf/u le 
doublement du verbe n-r'77 en ce vs. II ajoute que cet Asriel se retrouve d'ailleurs en 
Nb 26,31 (comme petit-fils de Manasse) et en Jos 17,2 (comme fils de Manasse). 
Asriel descendant de Manasse presente donc trop de vitalite pour qu'il soit ne d'une 
dittographie accidentelle. Lemaire (Asriel 239-243) a montre l'importance historique 
de ce clan. 
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7,15 1nrn< ow1 o,gw'n @EJn'7 [A] M G // expl: V pr filiis suis / constr: S l'<,n 

i"lllffT l'<IJWl l'<JJ.111 m:i / exeg : T 1mnn1'< OlWl 71'(!:Jlnl 71'(Wln llJ 

Sur le debut difficile de ce vs on a fait les conjectures les plus abracadabrantes 
(voir les apparats critiques de BH2 = BH3 et BHS). Cependant Je *G appuie rigou
reusement Je *M et iJ n'y a rien a tirer des gJoses malheureuses de Ja *V ou de /a *S 
qui essaient de situer O'!m et o,s,1/i comme fils de Makir (*V) ou de les omettre (*S). 

Yefet ben Ely, c~~me d~iä le *T et comme plus tard Abulwalid (Luma 43, 15) 
comprend les 'lamed' en 07EJW71 07!ln'7 comme ayant valeur d'origine. Yefet estime 
aussi que, du fait qu'on les trouve regulierement associes, ces deux noms designent 
un seul homme, celui auquel se refere le pronom-suffixe de 1iin~. II comprend donc : 
"Et Makir obtint une femme de Huppim-et-Shuppim dont la soeur avait nom Maaka." 

7 ,23A 1'<)~?1 [ B] M T // usu : m S t l'<lJ7nl / abst : G V 

Les traductions Kai. EK<U\.eaev du *G et "et vocavit" de la *V ne peuvent 
trancher entre un l'<lj771 ou un l'<lj7nl en leur Vorlage. Mais la lec;:on l'<lj771 est prote
gee dans le ms de Leningrad par une mm donnee ici et en Gn 38,3 (Weil § 280) qui 
indique ces deux cas et Ex 2,22 comme les trois cas Oll la sequence 11Jw nl'< l'<lj771 

prete ä erreur. La massore releve en effet dix occurrences de cette sequence, mais ces 
trois-ci sont les trois seules oll elle fait suite ä n.r-n, d'oll risque de deformation du 
verbe en feminin par assimilation. En sens compr~;.;:.entaire, Norzi cite sur Gn 38,3 
une massore disant que ,'7m est normalement suivi de l'<lj7nl et que ces trois cas 
sont les seuls ou il est suivi de l'<lj771. Cette massore est attestee ä 1 'occasion de chacun 
de ces trois cas par le ms des Jesuites de Cologne (= Paris BN heb 1-3). Nous avons 
donc affaire dans /e *M a une tradition textuelle doubJement protegee qu'il y a taut 
motif de respecter face a des assimilations facilitantes. 

7,23B cor ,i:r,:i:i [ D] G // ign-synt: Mg VS T im:i:i 

Ehrlich et Rothstein suivis par Begrich (BH3) et Rudolph (BHS) considerent 
1m:i:i comme une dittographie de 1i:l:;i~ qui suit. Cependant toutes les versions attestent 
ce mot qui est ici parfaitement en place. Seul le *G se singularise en mettant le pos
sessif ä la premiere personne. Cela semble preferable, car c'est un idiotisme de l'hebreu 
bibJique de motiver le choix d'un nom par une phrase au discours direct introduite 
par un simple 7J (cf. Gn 4,25; 1 S 1,20). Ce passage soudain au discours direct consti
tue une lectio difficilior et on comprend que le *M ait ete tente d'assimiler ce pronom
suffixe premiere personne aux deux pronoms-suffixes de la 3e personne qui l'en
tourent. 
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7 ,25 il:11. n1m1 '11!111 [ B] M t // exeg : G clav 1~~ 'm '11 / assim-ctext : g T clav '11 
ill , m lll / lic : V / midr : s .. 

Dans le *M, la sequence de noms offerte par le vs 25 fait difficulte, le nom 
Resheph n'etant pas situe genealogiquement par rapport aux noms qui l'entourent. 
Cette difficulte a ete resolue en sens divergents par les versions. 

Le *G ancien, transferant au debut de ce vs le nom n]il# qui acheve le vs pre
cedent dans le *M et interpretant en pluriel (1~~) les deux premiers lll de ce vs, com
prend : "Seera et Rafe ses fils, Safar et Talee ·ses fils", constituant ainsi deux groupes 
de deux freres. 

L'antiochienne et le *T inserent un ilf' apres 'll!Jll, faisant de chacun des noms 
cites en ce vs le fils du precedent. 

La *V traduit de far;:on libre, considerant les trois premiers comme trois freres, 
te dernier des trois etant pere du quatrieme. Ouant a la *S, elle donne ici un midrash. 

La Jectio difficiJior du *M est a Ja base de ces diverses tentatives d'interpre
tation. 

7,28 i"Pl/""Tl/ [B] MOcc G II err: MOr g T iPl/"Tl// usu: m g V t nTl/""Tl/ / err: S 

L'edition Ben 1:fayim donne ici ra~-•~ avec une mp dont le repere porte 
sur le maqqef, indiquant la sequence de ces deux mots comme unique, ce qui est 
d'ailleurs faux puisqu'on la retrouve en Gn 10,19; Dt 2,23; 2 R 18,8. En cette m~me 
edition, Ben 1:fayim donne trois massores qui contredisent la ler;:on qu'il a choisie : 
1. Sur Ne 11,31 qu'il orthographie N9 l/l il note en mp "unique et un il'l/'', ce cas ne 
pouvant se rattacher qu'a 1 Ch 7,2ä 'seien une autre tradition que ~elle qu'il y a 
suivie en son edition. 
2. Dans la massore finale § l/, dans une liste de mots apparaissant dans la Bible une 
fois avec 'waw' et une fois sans, il cite i"Pl/ de 1 Ch 7,28 et i"Pl/1 (orthographie ainsi) 
de Ne 11,31 avec des simänim qui ne laissent place a aucune hesitation. 
3. Dans la liste des ~illufim entre occidentaux et orientaux, en accord avec la liste 
finale du ms de Leningrad, Ben 1:fayim precise que les occidentaux lisent i'Pl/ "Tl/ en 
deux mots et les orientaux en un mot i'Pl/"Tl/. 

II aurait donc suffi de Jire de fa~on attentive ces trois rnassores donnees par 
Ben ljayim pour en concJure a Ja necessittl de corriger son «lition. Cependant cette 
edition de Ben f:layim a joui d'une si grande autorite que Cappel (Critica 190s), lisant 
la liste des ~illufim entre occidentaux et orientaux, a conclu sans hesitation que 
"l'auteur de la liste a mal cite la ler;:on occidentale, puisque les editions portent au
jourd'hui nTl/""Tl/". M~me de Rossi, apres avoir cite de nombreux mss du *M en fa
veur de l'une et de l'autre ler;:on, concluait qu'il faut garder nTl/, ajoutant que, parmi 
les versions anciennes, le *G, la *V et le *T lisent avec 'za"in', la *Set l'Arabe avec 
'nun' et aucune avec 'yod'. 

II est vrai que la *V lit "Aza", seule la 2e edition de Robert Estienne lisant 
"Aia". II est vrai egalement que la *S lit nJl/selon les polyglottes et le ms Ambrosianus 
et que l'Arabe des polyglottes (derivee de la *S) lit nN.Jl'(lJ, le glissement de 'yod' 
a 'nun' ayant dO s'effectuer dans l'ecriture syriaque. 
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1 Ch 7,28 

Quant au *G, on comprend que de Rossi ait pu penser qu'il appuyait la lec;:on 
avec 'za'in'. En effet, le *G de la polyglotte de Walton qui reprend l'edition Sixtine 
porte ici ew~ rat11~. Mais c'est l'un des rares cas ou la Sixtine est infidele au ms B 
sur lequel eile pretend se fonder. Celui-ci, ainsi que son fidele compagnon le ms 
Moscou Bibi Synod gr 31, porte ici ew~ rcuav. Quant ä l'antiochienne, eile appuie la 
lecture en un mot, familiere aux orientaux : Aota. 

Le *T enfin (si on le lit dans son meilleur ms : l'Urbinates 1) porte en un mot 
i'fl.l)l".l). 

,- ' - Quant aux mss du *M, la lec;:on f!!~ est donnee avec une massore la signalant 
comme hapax (pour l'opposer ä fl!~) par ie ms d'Alep, les mss Vatican ebr 468 et 482 
et le ms Madrid univ 1. A cette indication, le ms de Rossi 782 (Bible utilisee par Norzi) 
ajoute qu'on retrouve une fois rf1.lll (= Ne 11,31 ). Donnent la lec;:on ilV.\J sans massore : 
le ms de Leningrad, le ms des Je;~ites de Cologne (= Paris BN heb 3)~ le ms Ebner 2 
de Nürnberg (= Londres BL Add 21161), le ms Vatican ebr 7 et le ms de Kassel. 

La lec;:on ilf.Y est offerte ici par un nombre plus restreint de mss : 8 contre 30 
dans les mss de R'Össi et 3 contre 10 en nos mss-tests. II s'agit du Vatican ebr 3, du 
Londres BLAdd 15451 et du ms Erfurt 3 (= Berlin or fol 1213). Mais il estfrappant 
de noter en ce dernier la meme particularite que dans l'edition Ben (:layim : sur le ~~~ 
de Ne 11,31, il note qu'on rencontre aussi une fois i'fl.ll 1'.\Jl, ce qui renvoie evide·m: 
ment ä la lec;:on qu'il n'a pas choisie en 1 Ch 7,28. 

Le seul texte ä vocalisation babylonienne connu pour cet endroit est le ms 
Berlin or qu 680 qui offre d'une maniere aussi claire que paradoxale la lec;:on 'occi
dentale' fr{, 1'.V. 

Si enfin on se reporte ä la liste initiale qui donne son nom au traite Okhla 
we-Okhla, on y rencontre, aussi bien dans le ms de Halle que dans celui de Paris, 
comme 5e cas pour la lettre .Y : i'fl.\J de 1 Ch 7,28 et i'fl.\J1 de Ne 11,31 avec des si
manim certains. 

Dans la premiere redaction de son commentaire (Londres BL Add 27198), 
Salomon Norzi n'avait pas tenu compte de ce cas. Apres coup, sur le verso de la page 
suivante, il a mentionne qu'i/ est "clair comme Je so/eil" que Ja vraie le9on est ici 
il!~, attribuant ä tort ä une "faute d'impression" le nT.Y qui se lit en de nombreuses 
editions. 

Comme dernier temoin, mentionnons Yefet ben Ely, selon le ms unique de 
son commentaire dans la collection David Z. Lichaa. II ignore la lec;:on nT.Y et dit que 
i'flY semble marquer, ä cöte de Beit-EI, la frontiere sud d'Ephra'im au contact de 
Benjamin. En effet, 1 Ch 7,28, decrivant la frontiere d'Ephra'im, ä partir de Beit-EI 
au sud s'oriente vers l 'est puis vers l 'ouest, avant d'abouti r ä Ayya qui doit donc se 
trouver au sud ä cöte de Beit-EI d'ou l 'on etait parti. Cette interpretation semble 
confirmee par Ne 11,31 qui mentionne Beit-EI et Ayya cöte ä cöte ä propos de Ben
jamin. 

Le rapprochemen t caracteristique avec Ne 11,31 engage en tout cas a pre
ferer Ja /e9on occidentale a Jaquel/e le comite a attribue 5 "B" et 1 "C". 
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1 Ch 7 ,32/34/35 

7 ,32 Ill]in ... ~,w [ B] M g V T // err-vocal : G '}ßµrip ... XwOav, S Olm ... 1'1JIIJ 

7,34 ,rjw [B] M (T) // transcr: G 'Tieµµrip I assim 32: V Somer / lacun: S om ..... ~ 
34-38 

7,35 o'm [ B] MV (T) // incert: G / lacun : S om 34-38 

Au vs 32 ont ete enumeres trois fils de Heber : Yaphle!, Shömer et l:lötam. 
Le vs 33 a enumere trois fils de Yaphle! en concluant par "voila les fils de Yaphlet''· 
Puis le *M continue au vs 34 : "Et les fils de Shamer : A~i et Rohga, et t:tubba et 
Aram". Puis, au vs 35 : "Et le fils de Helem son frere : Söphah et Yimnac et Shelesh 
et ''Amal". . • 

Yefet ben Ely commente : "le Chroniste mentionne les fils de chacun des 
fils de Heber l'un apres l'autre. Pour Yaphle! il mentionne trois fils. Pour Shömer 
ainsi que pour ':lötam il en mentionne quatre, etant entendu que Shömer est Shemer 
(dont Shamer est la forme pausale) et que, de mll!me, l:lötam est Helem". 

Dans ce contexte, si 1 'on compare les mots du vs 35 : '~, n91~ Pm< o'7n "lll 
aux mots du vs 34: •~, ilk7111 7nl'< "V.lW 7JJ1, il est evident que de mll!me•q~e Pnl'< a 
pour but au vs 35 de situer Helem·~~mme le frere de Shemer, de meme il faut ram~~er 
comme suffixe 3e pers. sing. de 7nl'< le 'waw' qui sert de conjonction au 4e mot du 
vs 34. On obtient alors "son frere" qui doit porter l'atna~ et qui situe Shemer comme 
le frere de Yaphlet. 

II est cepe~dant frappant de constater que le *G qui a reconnu (comme le *M) 
17nl'< au sens de "son frere" en 35 l'a (comme lui) meconnu en 34, le *G ancien y 
ayant transcrit AXIOTPAOrA (corrompu en AXIOTIA dans les mss B c2) et l'antio
chienne Hei-y Kai Pa-yove. Le *M qui avait dejä en 1 Ch 5, 15 lu 7nl'< comme un nom 
propre, a estime retrouver ce nom ici. · -, 

La *V et le *T font de meme, alors que la *s a omis les vss 34 a 38. 
Sur ce point, Ja critique textuelle n'offre donc pas /es moyens de realiser dans 

Je *M une correction qui, pourtant, s'impose. 
Ouant aux noms, les versions sont pour eux des temoins si peu s0rs qu'il faut 

garder les variations du *M auquel le comite a decide de donner sur ce point la note 
"B", puisque nous n'avons aucun motif valable pour preferer OIJin ou o}o, -v;Jild 
ou 77.ll!i. C'est d'ail/eurs des avant Ja c/oture du developpement litteraire que ces formes 
rivat~"'semblent s'Otre differenciees. II est en effet frappant de noter que ce n'est que 
dans le cas de Yaphlet (seul demeure identique en 32 et en 33) que l'enumeration des 
fils est conclue par u~ ln97 7JJ i1'71'< indiquant qu'on l'a identifie ä celui du vs 32. 
Cette conclusion est d'ailleurs presente dans toute la tradition textuelle de meme que, 
pour les deux autres freres, une conclusion analogue manque dans toute la tradition 
textuelle. 

8,3 "Tlil7ll'<11'<7~1 

Notons d'abord une erreur de Begrich (BH3) qui mentionne ici une le~on de 
l'antiochienne portant, en realite, sur la fin du vs suivant. 
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1 Ch 8,3 

E. Meyer (Entstehung 161, n.2) propose de lire ici ,:in~ 7:lN 1<~1 au lieu de 
'T:til'~! 1-(~~ (et au VS 6 'T:t~ au lieu de ,:in~). Cette suggestion se fonde sur le fait 
qu'en Jg 3, f5 le juge Ehud est fils de Gera. Elle a ete adoptee par Kittel (BH2) et 
Rudolph (BHS). 

II semble bien, en effet, que Je *M soit ici fautif. Mais il a /'appui de toute Ja 
tradition textuelle. Cette taute peut provenir d'une assimilation au nom ~:i~i, ~! 
qui suit immediatement, et l'existence du nom 'T:Ji771!1~ a pu faciliter cette deformatiori. 

Lä encore, la critique textuelle n'offre pas les moyens de corriger. 

8,29 lU/:l~ 7:lN [ B] M G V S T II assim 9,35 : g clav pr '7N7lf', v clav add '71<7}171 

1 Ch 8,28-38 et 1 Ch 9,34-44 sont paralleles. 8,29 se distingue de son parallele 
de 9,35 par l'absence du nom '71<1y, apres 1iy:i~ 7:lN. Sur ce point, le *M est appuye 
par le *G ancien, la *V, la *Set 1~ "T. '· ·-: 

II n'est pas etonnant que l'antiochienne et quelques mss de la *V aient fait 
penetrer en 8,29 l'element de 9,35 qui en etait absent et qu'Houbigant, suivi par 
presque tous les critiques, ait propose de l'y inserer. 

II ne faut pourtant pas assimiler un parallele ä l'autre, d'autant plus que nous 
n 'avons aucune preuve que ~7)?. - nom qui apparait 11 fois dans /es Chroniques et 
jamais en dehors de l'oeuvre du· Chroniste - soit un element authentique de cette 
liste. 

8,30 cor :l'Tll 1J1 [D] bas II haplogr: M VS T :l'TJ1 I deform-int: G (BAAAA)
KAIMKAIAMLl I assim 9,36: g v 

8,30 se distingue de son parallele de 9,36 par l'absence de 1J1 avant :l'TJl. 

Houbigant, notant que les fils de Ner seront enumeres au vs 33, a prop~~e de retabHr 
ici ce nom. II est tres possible, en effet, que son absence soit due ä une haplographie. 
D'ailleurs, ä la difference du cas precedent, le *G ancien, en donnant ici BAAAA
KAIMKAIALlALl, montre qu'il a lu entre 7.)J::11 et :l'TJ1 la ruine d'un nom qui etait 
precede par un 'waw'. 

La plupart des mss du *G et quelques mss de la *V ont fait penetrer en 8,30 
l'element de 9,36 qui en etait absent. Nous ne saurions nous appuyer sur cette assi
milation tardive au parallele pour corriger ici Je *M, meme si Ja necessite d'une correc
tion est beaucoup plus fondee ici que dans Je cas precedent. 

Mais Ja ruine preservee dans Je *G ancien est apparue a Ja majorite des membres 
du comite comme un temoignage suffisant pour restaurer Je mot tombe par haplo
graphie. 

Cette restauration a rec;:u 3 "D" et 2 "C", alors que le *M a rec;:u 1 "C". 
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1 Ch 8,33 

8,33 et 8,34bis : cf. p. 228. 

8,38 et 9,44 '11?°:l [ D] MV// assim 8,39: m GST ii:>~ 

En ces deux lieux paralleles, le seul ms ä vocalisation babylonienne conserve 
(Berlin or qu 680) a llJJ.. Cependant le n;i!l de la tradition tiberienne n'est pas une 
invention tardive des vocalisateurs, puisque ·1a *V transcrit deux fois "Bochru". Cette 
vocalisation permet d'obtenir pour '7~~ une enumeration de six noms de fils, comme 
cela a ete annonce; alors que, si on vocalise iiJ~ (= son a1ne) en apposition ä Dj777T.Y, 

on n'a plus que cinq noms. 
Cependant le *G ancien, en traduisant par rrpwTOTOKOC: avrov, offre na'ive

ment cette situation difficile : annoncer six fils et n'en mentionner que cinq, sans 
chercher d'echappatoire. Les couches recentes du *G sont sorties de cette difficulte 
sans abandonner sa traduction, mais en ajoutant un nom de fils : aa(a)pl,(L (dans 
l'antiochienne qui avait traduit ~-:1~~ par Atapl,(Lc;) ou aaa(v) (dans les mss d f j p q 
t z) en ces deux lieux. · · · 

Faut-il penser que le *G ancien et la tradition hebra'ique babylonienne nous 
ont preserve avec ii:>~ la vocalisation primitive, un nom de fils ayant disparu en cette 
liste avant son incorporation en ces deux lieux paralleles ? Ou bien faut-il penser que 
Bokru est bien ici le nom d'un fils et qu'une partie de la tradition textuelle lui a donne 
la vocalisation facilitante iiJ~ sous l'influence de 8,39 (qui differe en ce que le fils 
suivant y est situe comme ,Jl!/n et le dernier comme ,ip,~i], ce qui n'est pas le cas 
ici) ? 

Notons qu'en 1 S 9, 1 un Benjaminite s'appelle nJü~, qu'un autre Benjaminite 
du nom de 7J!l est cite 4 fois et un autre Benjaminite encÖre du nom de 77J!l 8 fois. 

En ce"~ontexte, il est apparu plus probable au comite que Je ii:>~·d~ 8,39 a 
contamine ici Je consonantisme d'un 77J:l ou d'un 7J::J. typiquement benjaminite et 
que Je texte protomassoretique (avant ·,~·*V deja) a ;~nserve, par sa vocalisation, Je 
souvenir qu'il s'agit initialement d'un nom de personne, alors qe le *G et une partie 
de la tradition textuelle du *Mont perdu ce souvenir. 

Le comite a donc attribue au *M tiberien 4 "D". 
Cependant 2 "C" ont ete attribues ä la lei;on iiJ~, parce que cette vocalisa

tion correspond beaucoup mieux au fait que ce mot (dans /'etat actuel du texte) 
n'est pas precedrJ d'une conjonction et qu'il apparait juste apres Je nom du premier 
fils. 

9,22 079D.l [A] MG V T // paraphr: S 

On a ici dans le *M l 'expression 07~~~ 07:1~0 ä laquelle correspond en 2 Ch 
23,4 0791i>i] 7:),Yl!J. 

lci Begrich (BH3) suggere de lire avec la *S "l9DIJ::J. au lieu de 079&:1. Cette 
retroversion se fonde sur le fait que Nl'JIJ.l que l'on tro~~~ ici dans la *S y ~~r-respond 
deux fois ä cette Vorlage en 9,28. Rudolph (BHS) s'accorde ä reconna1tre que la *S 
a lu une telle Vorlage. 
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1 Ch 9,22 

C'est tres improbable. En effet, comparons 22a selon le *M et selon la *S : 
*M : ,ay 07:ll91 07m<1l 079]i)3. 077)1°1:/.17 a,1n::i.n o!J::> 
*s : 7Dl/7I11 pnxn t<l'JTJl ~i,,n;-T'l:17j7 T'7il 1n1;·· 
Begrich a considere que les mots t<l/7n.l l'IJ'j7 devaient, dans la *s, correspondre ä 
077)11:/.17 07717.ln du *M. Mais de fait c'est le seul l'IJ'j7 qui est la traduction tres large 
de ces deux mots du *M. En effet, ici comme en 9,19 et en 2 Ch 23,4 le traducteur 
syriaque a traduit 07~~0 par t<l/7Il. le mot t<l'JTJ.l est donc une simple glose intro
duisant le nombre qui suit. 

Aussi n'y a-t-il aucun motif de tirer de la *S une incitation ä corriger 07.!lD.l 

en 7.!lDIJ.l. C'est ce que le comite a reconnu en attribuant ici au *M 4 "A" et 2 "B". 

9,39 et 9,40bis : cf. p. 228. 

9,44 : cf. p. 448. 

10,11 ltl7.l' [B] M // perm: G clav '.ll:iJ' / assim 1 S 31,11: g S clav ltJ'.l' '.lltl7 / 

paraphr : V T clav 1:/J'.l' 71:/JJt< 

lci le *M donne 1')17.;\ l:iJ'.l' 'i::> ll/1:11:/J'l, alors qu'il porte dans le parallele de 
1 S 31,11 1'l/7.;\ 1:/J'.l' '.ll!ii, 1'7t< ll/1:lltJ71. Le *G ancien porte ici: 1'at ij,wvaav 1rf:wrec; 
oi 1'arouwvvrec; raxadi,', l'antiochienne inserant, sous l'influence du parallele, Iaßtc; 
rr,c; avant raxaa.5 . 

La seule variante ancienne pour 1 Ch 10, 11 serait donc, selon le *G : ll/W71 

1'l/7.;\ '.lltl7 7:::> Oll '.lltl7 se distingue de l:iJ'.l' par une permutation. II est vraisemblable 
que le parallele de 1 S 31,11 (et la recension antiochienne de 1 Ch 10,11 qui s'inspire 
de lui) est une lei;on gonflee Oll les deux variantes se sont completees l'une par l'autre. 

La *s de 1 Ch 10,11 a copie 1 S 31,11 qui se caracterise par l'absence de 7:::>. 

II est difficile de dire si la *V ("viri labes") et le *T (ltl7.l' 71:/JJt< 7:::>) sont autre chose 
que des paraphrases du *M. 

L'expression l:iJ'.l' 7:::> signifie evidemment "toute la population de Yabesh", 
comme 071:/.1177 7:::> en 2 R 24,14. Quant ä la construction ltJ'.l' 7:::> W1Jltl71, eile n'est pas 
plus surprenante que 0?~'=1 ww,, en Gn 45,2 ou 0?~'=1 ll/1'71 en Ex 7,5; 14,4.18. 
Ajoutons que le vs suivant confirme que W'~! est mieux en place que 7 Jl{h qui s'est 
introduit ici apres 'i::> comme une le~on facilitan.te. · 

Aussi le comite a-t-il prefere le *M par 4 "B" et 2 "C". 

11,11A cor 7~~~ [ B] bas // deform-int: G IE~EBAM - IE~EBAAA / theol 
et assim i Ch 12,7: MV Ol/.lltl7- midr: ST 

Le nom Ol/.ll/P que le *M offre ici se retrouve en 1 Ch 12,7 et 27,2. 
lci le *G "a'n~ien offre IE~EBAM issu evidemment de IE~EBAAA, le ms S 

ayant deforme l'element IEI:E en IE~I:AI SOUS l'influence de "David" qui precede 
immediatement. 
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1 Ch 11, 11A 

Nous avons dejä reconnu '7~~~? comme la forme originale dans le parallele de 
2 s 23,8 Oll le *M avait deforme en IlJ.~3. J.W7 la forme debaalisee nl!.i",1.1&,. Le *G an-
cien nous permet d'aboutir ä la meme c·~-~~lu;ion ici. ., ' · 

La transformation du 'lamed' final en 'mem' constitue ici (et vraisemblable
ment en 1 Ch 27,2) une debaalisation par assimilation a 1 Ch 12,7 ou cette finale 
semble originale. 

La *S et le *T ont ici un midrash qui brode sur la forme du *M. 

11, 11 B 071/J'?~n [ C] MO T // assim 15,25 : M K G V S U71/Ji'7ipn / assim 20 : g rwv 
~~- . 

12,19(18) 071/J'?';n [C] MO T // assim 11,11: MK G VS U71/Ji'71fn 

Les paralleles de 2 S 23,8 et 23, 18 (ketib) nous ont conserve ,i&'7l~in I/Jl<7 Oll 
•• 7 -

nous avons reconnu la forme originale. 
Le qere en 1 Ch 11, 11 et 12, 19 represente vraisemblablement Ja forme voulue 

par Je Chroniste qui a mis au pluriel le terme 'IP'?!fiJ, ne comprenant plus Je sens de 
"membre du Rosh-ha-Shalish" et y substituant celui de "chef des gardes". 

Puisque ce titre est attribue en 11, 11 ä Yashobeam (= Yishbaal) et que Abisha"i, 
son contemporain, ne peut exercer en 11,20 exactement le meme commandement, 
!'original ,0'71:!in (preserve lä par le parallele de 2 S 23,18 selon le ketib) a ete trans
forme en 11,2Ö par le Chroniste en nl/J171/Jn, par assimilation aux nombreux nl:/.1171/J 
offerts par le contexte (1 Ch 11, 12.15.18.20b.21 bis.24.25). 

II semble que ce soit en s'inspirant de cette assimilation que les ketib de 1 Ch 
11, 11 et 12, 19 ont assimi le aux U71/J171/J du contexte (cf. 1 Ch 11, 15.25). 

En ces deux endroits il taut donc preferer le qere au ketib. 

11,14 D'l n,'7,.r,, ... 1n,n,1 [C] MS T // ign-synt: G sing - exeg: V pr hie 

Comme nous l'avons note sur 2 S 23,22, il semble que le Chroniste ait assimi
le le "rassemblement des Philistins" mentionne en 2 S 23,9b ä celui qui etait mention
ne en 2 S 23, 11 a, omettant par un quasi-homeoteleuton ce qui les separait (et, entre 
autres, la mention du troisieme membre du trio final : Shamma ben Age). 

De ce fait, /'exploit raconte en 2 S 23, 12 oit trois verbes au singu/ier 
( ... 771 ... n77Y71 ... JY'n,1) l'attribuaient a Shamma se trouve, en 1 Ch 11,14, attri
bue a Eleazar ben Dodo (1 Ch 11,12) et a David (1 Ch 11,13), ce qui explique que 
/es trois verbes susdits s'y trouvent au pluriel. 

II semble que ce soit independamment de ce fait que le Chroniste, en 1 Ch 
11, 13, accorde le substantif o~ avec le pluriel ~o~. alors que le parallele de 2 S 23, 11 
le construisait avec le singulier du meme verbe." On rencontre des divergences sem
blables sur l 'accord de ce substantif entre Ps 106,48 et 1 Ch 16,36, ou entre 2 R 11,20 
et 2 Ch 23,21, ou entre 2 R 21,24 et 2 Ch 33,25, ou encore entre 2 R 23,30 et 2 Ch 
36, 1; les Chroniques ayant en tous ces cas l'accord au pluriel alors que leur parallele 
plus ancien l'a au singulier. 
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1 Ch 11,14 

Le *G, lui, a traduit en aoristes au singulier aussi bien lDJ de 1 Ch 11,13 
(qui depend de oy) que les trois imparfaits invertis du vs suivant (qu'il a consideres 
indOment comment en dependant egalement). On ne peut donc s'appuyer sur lui pour 
mettre au singulier ces trois verbes. 

Quant ä la *V, elle depend vraisemblablement du *G pour ces trois singuliers. 
Mais eile les a faits preceder d'un "hie" (non fonde dans le *M) pour faire d'Eleazar 
ben Dodo leur sujet. 

Le comite a attribue au *M 5 "C" et 1 "B". 

11, 15 0 71!1i71?n 1n [ B] M G V // assim 2 S 23, 13G : g €K rwv rpiwv / assim 2 S 23, 
13ST.: ST clav 071!1'?1~,n llJ 

lci Je Chroniste semb/e avoir tu un texte oit la vocalisation "trente" avait deja 
remplace la vocalisation "gardes" (a,l!i'7vJ). En effet le *G ancien appuie ici le *M 
et les temoins divergents (antiochienn~," 0*S, *T) se contentent de reproduire ici les 
options qu'ils avaient prises dans le parallele de 2 S 23,13. En symetrie avec la traduc
tion proposee pour ce parallele (ä propos de 2 S 23,22-24), on proposera ici : "trois, 
l'elite des trente". 

Notons qu'en 1 Ch 27,6, en un passage non traduit par la *S, tous les temoins 
du texte (*G, *V, *T) appuient le *M qui dit de Benayahu qu'il etait a,0'7ipn lllll 
a,0'71f n '7y,. · 

11,20A nl!ll71!1n [C] MG V// assim 11K: S clav 071!1i'71fn / assim 110: T clav 
071!1'71!1n 

Comme le prouve le ketib du parallele de 2 S 23,18, le texte original portait 
ici ,vJ'7wn. 

·comme nous l'avons dejä suggere ä propos de 1 Ch 11,11b, c'est parce que 
le Chroniste y a dejä fait de Yashobeam (= Yishbaal) le "chef des Shalishim" qu'il 
ne peut ici retoucher de maniere identique ce mot dont il ne comprend pas le sens 
authentique de "membre du Rosh-ha-Shalish". Pour eviter de conferer /e meme com
mandement a Abishai~ /e Chroniste retouche ici 7 0718n en nl!li718n par assimilation 
aux nombreux nl!/171!.1 offerts par /e contexte (1 ci,' ,-1, 12.15. 18.20b.21 bis.24.25). 

lci le *M est appuye par taute la tradition textuelle avec deux exceptions : 
la *S qui, lisant 071!1i'7ipn avec le ketib du *M en 11,11 et 12,19, etend ici cette meme 
lec;:on; et le *T qui, ayant le qere 071!171!/n en ces deux endroits, etend ici cette lec;:on. 

La critique textuelle doit donc respecter ici la lec;:on propre du Chroniste que 
nous a conservee le *M. 
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11,208 i1W1719l [ A] MG V T // assim 11 K : S clav 07191719l 
11,24 07llk7 nl91719l 

En 11,20 l'expression n0i'7l!cin (en nl91719l) a une valeur el/iptique pour 
07i3.w7 nl!ii'71!J que l'on trouve e;pli~ite dans le parallele fonctionnel du vs 24. D'ail
le~rs. ies deu:x paralleles de 2 S 23,18.22 sont identiques au texte des Chroniques. 

L 'ensemble de la tradition textuelle est coherent en 1 Ch 11,24. Mais en 11,20 
la *S selon le ms Ambrosianus poursuit son assimilation ä la lec;:on "30" des ketib 
du *M de 11,11 et de 12,19; alors que dans la*S des polyglottes de Paris et de Londres, 
rien ne correspond formellement ä ce mot. 

11,21 IJ7:l!/l nl91719n lll [ B] M G V T // assim 2 S 23, 19S : S pn'7n 11l1 

Le *M est appuye par toute la tradition textuelle moins la *S lorsqu'il lit ici 
07ll:93. nl!ii'71!in•1n, la *S ayant seulement assimile ä son parallele de 2 S 23, 19 : 
v·iisii 1n{ ' - . 

Alors que le comite a suivi la *s en Samuel, estimant que le *M avait etabli 
"trois" au lieu de "trente" par assimilation au "trois" de 2 S 23, 18b et au "trois" 
de 19b, il faut admettre que le Chroniste a trouve cette assimilation deja realisee. 
C'est ce qu'indique le fait qu'il fait suivre le mot n191'719n·1n de 07Jl!Jl obtenant ainsi 
une affirmation directement integrable au contexte propre des Chroniques : 
"(11,20) ... il etait le chef des trois ... et il fut celebre parmi les trois. (21) D'entre les 
trois, par rapport aux deux (autres) il etait honore et il fut leur commandant." 
Pour l'affirmation qui acheve le vs 21 : l'<l N.'7 nl!n'wn 'TYI, elle est purement et simple
ment reprise du parallele de 2 S 23, 19 et on peut la comparer ä Nl N.7 nl9'wn 7N1 
du parallele fonctionnel de 2 S 23,23 = 1 Ch 11,25. 

En ces trois autres lieux elle ne fait pas difficulte, car elle y dit que "il n'egala 
pas les trois", ce qui peut fort bien se dire de quelqu'un qui etait le chef des "trente" 
(2 S 23, 19) ou qui etait "honore parmi les trente" (2 S 23,23 = 1 Ch 11,25). 

lci elle fait difficulte du fait qu'on voit mal comment peut "ne pas egaler 
les trois" quelqu'un dont le Chroniste vient de dire au vs 20 que "il etait le chef des 
trois". II faut alors se reporter sur l'exegese proposee par Tsevat (Alalakhiana 127) 
ä partir d'un parallele d'Alalakh : "il n'etait pas compte parmi les trois". C'est-ä-dire 
qu'il depassait tel/ement /es deux autres qu'on ne /'integrait pas dans la meme cate
gorie qu'eux. 

11,22 : cf. p. 317. 

11,24 : cf. supra. 
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11,27 ,717rn, [ B] M g V / / err : G o AfH / mi dr : S / abst : T 

Selon le *M on trouve : 
en 2 s 23,11 : 7lü7 NN-<"lJ.NT:11/) 
en 2 S 23,25 : 7;r',:J[l ~iZ7'?~ ,f'lJD N~ 
en son parallele de ·1 Ch 1 i",27 : ·,,;;nn nira0 
en 2 S 23,33 : 777nn nT:11/) · -,- -

en son parallele l;'-j Ch-11,34 : 7)JiJD n~ii [· 1~]. 
Dans tous ces cas, il semble hien ·qu'iI° s'agisse du meme homme, la forme avec 

'he' et deux 'resh' dominant tres nettement. 
En 1 Ch 11,27 on a propose de corriger en 7"TTln selon le parallele de 2 S 23, 

25 : ainsi Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3), Rudolph (BHS). 
De fait, ,,',nn derive vraisemblablement d'un toponyme que l'on retrouve en 

"T~l7~deJg7,1." -,-

Pourtant, ,,=,.,n donne comme lieu d'origine de Shamma en 2 S 23,25 semble 
bien Otre issu d'u~e d~formation par assimilation au lieu d'origine d'E/iqa qui Je suit 
immediatement. En 1 Ch 11,27 (oti "E/iqa Je fjarodite" est tombe par un quasi
homeote/euton) /es consonnes 'he' et deux 'resh' ont subsiste, mais Ja vocalisation a 
ete assimi/ee a celle du parallele de 2 S 23,25. II faut respecter cet etat textuel appuye 
par l 'antiochienne et la *v. 

II semble bien que ce soit 2 S 23, 11 qui ait le mieux conserve le nom de ce 
guerrier de David. 

Les differentes couches du *G melangent en presque tous ces cas les formes 
avec 'rhö' et celles avec 'delta'. 

lci le *G ancien porte le le<;on mutilee o Ack Le *T, en son meilleur temoin 
l 'Urbinates 1, a ete assimile au *M de ces mss qui y est corrompu en ,;,.,n avec 'het'. 
On ne peut donc en faire usage ici. · -,- · 

11,34A 7~~ [D] MG? VS T // haplogr: G? om 
11,348 D!lo [ C] MT// usu : G V "Asom", S 01/J 

11,34C 7~iT~iJ [ B] M (g) VS T // incert : G 

Nous avons ä prendre ici trois options qui sont liees ä celles dejä prises en 
2 S 23,32-33 : 
1. Nous y avons reconnu que Ja dittographie dont est issu Je ,n initial de ce vs semble 
avoir eu lieu avant que Je Chroniste n'herite de ce texte. II vaut donc mieux respecter 
ici cette dittographie. Cependant, l'etat du *G ancien est trop peu s0r pour qu'on attri
bue plus que "D" ä cette decision. 
2. Le nom ol!in est un hapax biblique, comme 1!07 qui lui correspond dans le parallele 
de 2 S 23,32·: Une vocalisation "Asom" domine ·t~ute Ja tradition textuelle du *G et 
de Ja *V. Mais on Ja retrouve pour des bases hebraiques variees et plus usuelles (en 
1 Ch 1,45.46 pour ol!im; en 1 Ch 2, 15.25 pour m-i-<; en Gn 46,23 pour o,l!in; en Jos 
15,29 et 19,3 pour OY)J; en Jos 12,19 pour 1frn)·:· On ne doit donc pas la -~;eferer ä 
ol!in. Mais la note "C';-- indique que cette derniJre forme risque d'avoir ete assimilee 

•• T 
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en sa voca/isation au parallele de 2 S 23,32. La *S a cru reconna1tre ici o~. 
3. Le gentilice ,~iT~J doit l!tre respecte ici, car /'element originel du doub/et de l'antio
chienne atteste Ja presence du 'zai"n', alors que Je *G ancien atteste une forme a trois 
syllabes. Tous les autres temoins appuyant formellement le *M, celui-ci merite ici 
''B''. 

12,19(18): cf. p. 450. 

13,9 : cf. p. 243. 

14,7(6) : cf. p. 240. 

15,18 7N7 TY71 n~ [C] M (V) T // facil-synt: g S clav '7N?TY7 ll / assim 20: G clav 
omp 

Dans la sequence 'm7 Tl/71 1':i. 1m1:H, l'accentuation suggere que 1~ est un nom 
propre, comme Ja *V l'a compris ("Zachariam et Ben et lazihel"). Outre l'improbabi
lite intrinseque d'un usage de ce mot en nom propre, il faut mentionner les listes 
paralleles de 15,20 et de 16,5 Oll aucun nom ne separe Zekarya de Aziel ou ~'.lP., 
noms qui correspondent au Yaaziel de cette liste-ci. · 

L'antiochienne et la *S, ne tenant pas compte du 'waw' qui suit 1*, ont com
pris ce mot comme 'fils de ', c'est-ä-dire comme situant le nom precedent par rapport 
au suivant. Mais les listes paralleles ne laissent rien para1tre de semblable. 

Le *G ancien donne ici : ZaxapL<Li; Kal Oteiri°A.. Mais il ne faudrait pas en con
clure qu'il n'a pas lu 1~ dans sa Vorlage car, sur ce point, il assimile totalement (y com
pris la forme du nom propre suivant) au proche parallele du vs 20. 

Le mot 1:;i semble avoir ici Ja meme raison d'etre que illlix en 1 Ch 2, 18 ou 
nous avons vu ;~e glose inseree apres coup pour preciser une ;eiation de parente. 
II s'agirait ici d'eviter que l'on prenne Je mot "freres" qui precede dans son sens paren
tal habitue/, alors qu'il signifie : membre de la meme tribu de Levi. Par 1~ on voudrait 
signifier que Zakarya appartient ä la generation qui suit les trois chefs de file Heman, 
Asaf et Etan. 

Le glossateur a pu se fonder pour cela sur 2 Ch 29, 13 Oll Zekarya est classe 
parmi les fils d'Asaf et sur 2 Ch 29,14 Oll Yiehic~I est l'un des fils rle Heman. 

16,5 '7~7f [ B] M G T // facil-synt : g V S t clav ' 71 

II est evident que ce 7N7 Y7 est ne d'une contamination du 7N'TY7 de 15,18 
ou du ~'!~ de 15,20 par le ~'f qui suit Obed-Edom dans les troi~· 6tats de cette 
liste. 
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On ne possede aucun temoignage textuel qui permette de remonter plus haut 
que cette corruption en ce troisieme etat de la liste; la seule variante etant constituee 
par l'ajoute facilitante d'une conjonction par l'antiochienne, la *V et la *S. 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 2 "A". 

16, 15 •ll:;>! [ B] M V S T // harm-ctext : G µvqµovevoµev 

lci le *M porte :"Jl?! alors que le parallele du Ps 105,8 a l?!• 
Le *G ancien lit 'ici µ111/µove&oµev qui peut s'expliquer· ou bien comme une 

assimilation translationnelle ä "notre Dieu" du vs precedent ou bien comme une de
formation, au niveau de la Vorlage, de 11.)T en 1Jl.)T sous la meme influence. II y a 
donc des chances pour que le *G apporte un temoignage indirect au *M, alors que 
les autres temoins (*V, *s, *T) l'appuient directement. 

On peut etre tente de voir en ce 11.)T une assimilation aux nombreux impe
ratifs commen~ant les vss 8.9.10.11.12 (oll il s'agit dejä de •ll?!), Mais on peut aussi 
y voir un developpement theologique : une exhortation ä Israel 'pour qu'il se souvienne 
de l'alliance remplace une affirmation que Dieu est fidele ä l'alliance. 

Notons que le Chroniste ne s'est pas contente d'ajouter bout ä bout trois frag
ments de Psaumes (105,1-15; 96; 106,1.47s). II en a constitue un nouvel ensemble 
sur le plan suivant : 
vss 8-22 : Israel doit louer, 
vss 23-30 : tous les peuples de la terre doivent louer, 
vss 31-33 : l'univers entier doit louer, 
vss 34-36 : motivation de la louange, supplication et doxologie. 

Une retouche comme celle-ci a place en une telle construction et doit donc 
etre protegee contre une assimilation ä l'etat textuel offert par la source du Chroniste. 

Dejä Buxtorf Jr (378) notait contre Cappel (Critica 20) partisan de l;>! que 
cette variante ne tient pas a un accident textuel mais aux visees distinctes auxquelles 
obeit l'edition de ce poeme dans le livre des Psaumes, puis sa recension dans le livre 
des Chroniques. 

16,30 li::>f:1 [ B] M G S II assim Ps 93, 1; 96, 10GVT: g V T clav l~f:l 

Le stique 1)1T:ll;l 7J. '7:i.n lÜI;l 91< se trouve en trois endroits : 
1. lci Oll il fait directement suite au distique : 

\'ll'<n 7.) ,, E71J :i'7,i:i w,j7- m,n:i. mn,'7 =!1Ql.:l~i) 

2. En Ps 96, 10 oll il en est separe par le stique : · · 
:(?_~ nlil' O'll.U llT,ll:( 

3. En Ps 93, 1 oll il est pr~cede par le distique : 
1n<nn T.lJ mm w:i.'7 w:i.'7 ml'v. :J71l mil' ·- . . ~. 
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En Ps 93, 1 et Ps 96, 1 O oll notre stique est precede par des parfaits, 3e pers. 
sing. dont le Seigneur est le sujet, le *G a continue de meme avec eaTepewaev 
( = Pf:l) et KaTwpOwaev (= id. plus une confusion avec la racine 11:i). 

lci Oll ce n'est pas le cas, il a traduit le *M, alors que l'antiochienne, la *V 
et le *T, influences par la deformation facilitante des deux paralleles des Psaumes, 
ont deforme de mOme ici. 

II faut respecter en ce stique /'assonance structurelle entre 1i::>r:i et l]iT,lf:l, alors 
qu'une assonance entre lf!I;l et '7~ n'aurait aucune signification structurelle. 

16,38 OiT'nN1 [ B] MT// harm-ctext: G VS clav Pm<1 

lci le *M offre une lectio difficilior puisque le suffixe pluriel de OiT'mn semble 
ne pouvoir porter que sur Obed-Edom qui precede. ., ··-,-

En face de cela, la variante "ses freres" attestee par le *G, la *V et la *S est 
evidemment facilitante, assimilant a 1m1< des vss 37 et 39. 

On peut, ou bien supposer q~;~n nom a ete perdu (ou f:losa selon 38b, ou 
Yehiya selon 15,24), ou bien admettre que le texte original portait 07'1< "TJY 'JJ~. 

Mais le plus vraisemblable est qu'ici comme en 15,17.18 et ail/eurs OiT'nl< veut dire 
'leurs col/egues levites', le suffixe portant sur "Asaf et ses freres" ;;,e~tionnes en 
16,37a. 

17,5 lJI/JIJ1J1 'mw'71< '7n1<r.i iT'i11<1 [8] M // assim 2 S 7,6: G Kat 7/µr,v ev UK1WQ Kat 
ev KaTaXvµaTL I lic: V sed fui semper mutans loca tabernaculi et in tent~rio / 
constr vel err : S 1<JJI/J7:l'71<JJI/J7:l l7:l 1<JI/J7:l n 71m / paraphr : T 

Dans le parallele de 2 S 7 ,6, la deuxieme partie du vs porte ~?.i}Q~ ~~~1 
11>07:ll~ '7ri1<:,1.. lci elle offre pl/Jl:ll:H '7nw '71< '7i11<7:l iT'i11<1. 

~' · ' L~ 9e des 32 regles her,.;,eneutiq~es attribuees a R. Eliezer ben Jose ha-Gelili 
porte sur l'ellipse ( ill.Yj7 71,). Son premier exemple est constitue par ce passage des 
Chroniques. Les necessites du contexte sont assez claires pour que l'on explicite spon
tanement apres lJI/J7:l7:l1 les mots pl:!ir.i '71< qui sont suggeres par le '7i11< • '71< 7i11<7:l qui 

":': . . .. 
precede. 

Judah Hadassi qui rapporte cela dans le 157e alphabet de son Eshkol ha-Kofer 
(lettres 'samek' a "a'in') presente a nouveau ce cas avec la meme exegese dans le 172e 
alphabet (lettre 'taw'). D'ailleurs, cet exemple etait deja donne par Oirqisani (lntro
duction § 20 p. 36). II est repris ensuite par Abulwalid (Luma 249,19). C'est aussi 
l'exegese de Rashi et de Radaq. 

Etant donne cette tradition d'exegese, il est peu probable que la paraphrase 
du *T puisse Otre invoquee en faveur d'une Vorlage qui ajouterait lJI/Jr.l 71". en fin du 
vs. II est egalement tres peu vraisemblable que le ms Kenn. 180 qui porte ces mots 
soit le temoin d'une tradition textuelle. 

lci la *S a explicite un verbe et renonce a traduire le dernier mot, alors que le 
*G ancien a assimile au parallele de Samuel. Quanta la *V, en traduisant 5b et les cinq 
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premiers mots de 6 par "semper mutans loca tabernaculi et in tentorio manens 
cum Israel", elle peut bien avoir lu dans sa Vorlage lJl!.ITJJ.l qui aurait ete modi
fie en 1J1!.11l1ll sous l'influence de '7mm qui precede. Mais le fait qu'elle ait tra
duit ,nJ'7nnn 71!.11< par 'manens' prouve qu'elle paraphrase tres librement. 

On peut egalement supposer que le texte du Chroniste a subi un homeo
teleuton qui a fait dispara1tre P1!.11l '71<. Mais aucun temoin textuel ne semble 
remonter ä une periode anterieure ä cet accident eventuel. 

Aussi le comite a-t-il attribue au *M 5 "B" et 1 "C", considerant que la 
dispersion des autres temoins lui apporte un temoignage indirect. II n'y a pas 
de raison de chercher a s'eloigner de la tradition d'exegese juive. 

17, 10 "f7 'T>Xl [ C] M V T // err-divis : G clav 7n»<1 / assim 2 S 7, 11 : S clav 
T7 T'A171 

Sur 'T)INl le ms de Leningrad et celui d'Alep ont une mp disant que cette 
forme defecti;; ne se retrouve qu'en un autre lieu que la mm du ms d' Alep 
indique ici comme etant Jr 42,21. 

Cette tradition de scriptio defectiva explique que le *G ( ,wl av~~aw ae) 
ait pu unir ce mot au suivant en lisant 7'n»<1 et en l'interpretant comme un 
imparfait coordonne. L'auteur du Ps 151 (dans la forme qu'il a en 11 QPs-a, 
col.28,9) a lu de ml!me en interpretant cela comme un imparfait converti rap
pelant le "grandissement" de David que Samuel realisa en l'oignant au milieu 
de ses freres. 

Cependant ici le theme de la grandeur reprendrait inutilement le contenu 
du vs 8 et defigurerait cette introduction solennelle ä la prophetie qui suit aux 
VSS 11 a 14. 

Le parallele de 2 S 7, 11 offre la forme verbale 7'7 T'J.m qui, ne pretant 
pas a la meme deformation, nous assure que le *M a conserve ici l'etat original 
de l'oeuvre du Chroniste. 

La *Sa assimile ä ce parallele. 
Le comite a attribue au *M 4 "C" et 2 "B". 

17, 17 n'7ynn O'Tl<n ,,m 7ll'1'1<71 [ B] M // exeg : G V T / midr : S 

Si nous laissons de cöte le vocatif final (Seigneur Dieu !), la deuxieme 
partie de ce vs contient dans le parallele de 2 S 7, 19 : O'Tl<n mir-i nl'(r, et ici : 
n'7)JJ;ln O'Tl<n 1in::> , )l'171<7~. ' ' ' - ' 

,-,- - D;n; le 'm~ -d~' Leningrad et dans celui d'Alep, le premier mot est pro
tege ici comme forme hapax. Quant ä 1in:p le ms d'Alep l'atteste comme hapax, 
ce ä quoi le ms de Leningrad ajoute qu'il est ecrit en scriptio plena. La massore 
editee sur Ct 2, 12 (7ir-io) dit que le mot 1ir-i est ecrit trois fois plene : en Ct 2, 
12; Ct 1,10 (7J1f.1) et 1 Ch 17,17 (llnJ). Enfin, selon lamm donnee ici par le 
ms d'Alep, n'7.l,IJ;ln est ecrit deux fois avec un 'qames' (et non un 'segol') : ici et 

-;-:- - . 
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en Esd 7,9. Tous /es mots diffici/es de cette expression sont donc bien proteges par la 
massore contre des deformations du type de :]in~ (pour 11m) qui apparait en quel-
ques mss de Kennicott. · 

Le *G (wc; Öpaaic;) a cru reconnaitre en 11n::i un ~in~ ecrit defectivement. 
Les versions ont tatonne autour de ce *M difficile, sans qu'el/es· nous apportent quel
que chose de preferable. 

Le mot 7:Jil71'<7~ semble faire allusion ä la declaration du Seigneur ä Samuel en 
1 S 16, 1 : 7111J ,ij ,;h:i 71:"'r:<~- II s'agit la d'une predestination. 1ir-i est interprete ici 
comme "rang" par Mena~em ben Saruq (TTD), Yefet ben Ely (fi17TJ1l en son commen
taire), les glossaires AF (vieux fran~ais "tire"). Yefet, de maniere analogue ä l'exegese 
qu'il a donnee en 2 S 7,19, expose ici: "Tu m'as predestine ä occuper le rang d'Adam 
qui est illustre, car Adam fut le principe de l'humanite et tu m'as destine ä tHre le prin
cipe de la royaute." 

17,19 n17'T,;\/7 '7::i nN .l/7'Tln7nNm [A] Mg V// homtel: G om / assim 2 S 7,21 et 
err-int : S 7n,1,h U717.l7 p'7n / conflat : T 

Rudolph a bien vu que le fait que le *G n'ait rien qui corresponde aux cinq 
derniers mots du *M de ce vs est un cas de quasi-homeoteleuton de n71'T,;\/7 '7::i nN 

ä rn'7'T>.i7 '7::i nN. On ne peut donc pretendre suivre le *G comme /e pretendent Kittel 
(BH2), Begrich (BH3) et Brockington, si l'on conserve nNm en omettant ce qui suit. 

Dejä Cappel (Critica 40) estimait bien meilleure la finale de ce vs selon le pa
rallele de 2 S 7,21. Mais Buxtorf Jr (416s) a fait remarquer que la difference entre 
les deux textes se situe au niveau litteraire plutöt que textuel : c'est, dit-i/, parce que, 
dans le debut du vs, le Chroniste a remplace ;i:i~:r 7UYJ par'fP~ 7UYJ qu'il peut ici 
remplacer 7'TJY"nN de 2 S 7,21 par n171',;\/7·'i::i'.'rn<. Son intention est, en effet, de 
faire des "grandes choses" realisees par le Seigneur ä l'egard de David une occasion 
pour comprendre "toutes les grandes choses" de l'Exode qui vont etre evoquees dans 
les trois vss suivants. 

Notons que, dans la *S, l'TJY7 U717.l'7 est une copie erronee du parallele de 
2 S 7,21 : l'TJY'7 ,Y'Tll:17. Quant au *T, il unit le contenu des deux paralleles en une 
lectio conflata. 

17,21 :cf.p.247. 

18,6 1'711' Ol!J71 [C] M // assim 2 S 8,6G: G Kai. e0eTo ~aveui cppovpav / assim 13: 
ST clav add Q7J7 YJ - ign-ling : V(David ... ) et posuit milites 

Alors que, dans le parallele de 2 S 8,6, le *M porte j7l!.ll:l'T O'"t<J Q7JYJ .,.,.,. Oi!Jil, 

il n'a pas ici de complement d'objet (07JYJ) pour le verbe Ol!.171, le reste· d~ cont;;t~ 
etant identique. Toutes !es versions ont ici un complement d'objet. Mais, au moins 
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pour certaines d'entre el/es, il est possible de montrer qu'el/es n'ont pas tire d'une 
Vorlage hebralque situee ici /'equivalent qu'elles donnent a ce mot. 

Le *G donne ici : /((U e8ero dcwew cppovpav ev I:.vpia rij KaTCL daµLLUl(OV. 
Cette phrase est litteralement identique au *G du parallele d~s 1Regnes. On notera 
que le complement d'objet (cppovpav) est au singulier selon tous les temoins du *G 
des Paralipomenes. Mais en 1 Ch 18,13 oll le *M porte a,:i,YJ arnu 01971 (comme 
dans le parallele de 2 S 8, 14), le *G ancien des Paralipome"n~; se distingue de celui 
des Regnes par le fait qu'il traduit cppovpaf; au pluriel, alors que celui des Regnes 
porte cppovpav au singulier. Allen (1 195) a donc raison de conclure qu'en 1 Ch 18,6 
toute la premiere phrase est empruntee au *G du parallele de 2 S 8,6. 

La *V donne ici : "et posuit milites in Damasco", alors qu'elle traduisait 
1J7~~ par "praesidium" dans le parallele de 2 S 8,6 et qu'elle fera de ml!me en 1 Ch 
18, 13. Pourquoi cette difference ? C'est parce que Jerome, ne disposant pas ici d'une 
Vorlage hebralque, a du se tourner vers Je *T qui a etendu ici Ja traduction 
PD1'1711JDN qu'il donnera en 13 pour a,:i,YJ. C'est ce mot que Jeröme - connaissant 
mieux le grec que l'arameen - a rendu· pJr "milites"; igncirant que, dans le *T (cf. 
Levy, Chald Wörterb 1 46), ce mot designe des officiers de haut rang. Cela montre 
l'anciennete de la tradition sur laquelle se fonde le *T des Chroniques. En effet, la 
*V n'aurait pas trouve cette traduction dans le *T de Samuel qui, pour les deux lieux 
paralleles, porte p i\'171\JDN. 

La *S, comme le *T, a supplee ici le complement d'objet dont elle fera usage 
au vs 13. 

Concluons de cela que les versions ne nous permettent pas de corriger le *M, 
mais qu'il faut interpreter celui-ci comme elles l'ont fait. II se peut que 01~ y soit 
employe en un sens pregnant. 

Le comite a attribue au *M 5 "C" et 1 "D". 

18,10: cf. p. 250. 

18,16: cf. p. 252. 

19,17A an'm 7,y,1 [C] MG T // haplogr: m / homtel: g / lic: V/ abr-styl: S om 

Le *M donne ici la suite de verbes suivante dont David est le sujet : 
mn'm C7N nN7j7'7 1'7li :Jll/'11 an'7N ~7)191 an'7N 1.<°J91 T'f77n i::t.))91. Cette suite semble 
evidemment surchargee. ..,. · ..,. - • - -,- -

Kittel (SBOT, BH2) propose d'omettre avec deux minuscules grecs et l'edition 
de la Septante de la polyglotte d'Alcala les mots an'7N 7,y,1. De fait, l'un de ces mss 
(b') se rattache ä l'antiochienne (groupe I de Allen), l'autre (m) etant un ms mixte 
plutöt lie au groupe II (cf. Allen 1 76). Quanta la polyglotte d'Alcala,elle depend du 
ms b (= Vatican gr 330) qui fut mis a la disposition du cardinal Ximenez. Ce ms 
n'etait pas encore collationne ä l'epoque oll Kittel redigeait ses apparats critiques. 

459 



1 Ch 19,17A 

Jumeau du ms b', il porte la ml!me lei;:on que lui, selon la collation de Brooke/McLean. 
Ces minuscules grecs ont ete vraisemblablement victimes d'un homeoteleuton sur 
err' avrovi;, alors que la presence de cette phrase en tous les autres temoins du *G con
stitue un fait beaucoup plus remarquable. 

D'ailleurs les mots 71.lPl an'm n'apparaissent qu'une seule fois en 11 mss du 
*M selon Kennicott. II s'agit la vraisemblablement d'une chute par haplographie, 
accident contre lequel la massore (Weil § 4176) a essaye de proteger le *M en speci
fiant que an'7N se rencontre deux fois en ce vs. 

Alo~~·que le *T atteste la presence de ces mots, la *V traduit ici trop librement 
pour pouvoir apporter un temoignage. Quanta la *S, elle les omet, vraisembablement 
par allegement stylistique. 

II n'est nul lement impossible que les mots 71y,1 0,77N doivent leur repetition 
ä une dittographie ainsi que le suggere Movers (218, note), quoiqu'aucune repetition 
de mot n'ait pu occasionner cette dittographie. Mais J'appui que /e *G ancien apporte 
au *M montre que cette dittographie a dO avoir lieu a une epoque trop haute pour que 
la critique textuelle nous donne prise sur eile. 

19,178 DlN nNq77 T'll ll.lJ71 [ B] Mg (V) ST// assim 2 S 10,17: G clav DlN lJlY,1 
-Pn mnj7'7 

Begrich (BH3) et Rudolph (BHS), voulant eviter une pure et simple reprise 
en nJJn'm DlN nNlj77 T'l'T 71y,1 an'm 71y,1, suggerent de s'appuyer sur le parallele de 
2 S 10, 17 et sur le *G d'ici pour echanger "David" et "Aram" dans la deuxieme 
phrase. Mais il taut remarquer que la situation du *G en 2 S 10, 17 est exactement 
!'inverse de ce qu'elle est ici : en Samuel, le texte atteste par le ms 8 a David comme 
sujet et les Syriens comme objet, mais l'antiochienne a les Syriens comme sujet et 
David comme objet, alors que dans les Chroniques le texte atteste par le ms 8 a les 
Syriens comme sujet et David comme objet, mais l'antiochienne y a David comme 
sujet et les Syriens comme objet. Donc, en chacun de ces deux endroits (ou le *M 
a deux situations inverses l'une de l'autre) le texte atteste par le ms 8 (representant 
vraisemblablement le *G ancien) contredit le *M, alors que l'antiochienne appuie 
celui-ci. 

Aucune forme textuelle ne nous permet donc d'assimiler /es deux paralleles 
/'un a l'autre. II nous faut garder ici David comme sujet, /e Chroniste ayant vou/u 
lui donner /'initiative militaire. 

20,2 : cf. p. 263. 

20,3A 71/171 [ A] M G T // assim 2 S 12,31 et conflat : V et fecit super eos ... transire, 
ita ut dissicarentur et contererentur / harm-ctextS : S clav 101<,1 

Cappel (Critica 29) estimait plus satisfaisante ici la lei;:on du Chroniste i!Jv1 

"et il scia" que la lei;:on du parallele de 2 S 12,31 D~! "et il plai;:a". Buxtorf Jr (388f 
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comprenant -J. 0~/71 au sens de "et il condamna ä ... ", estime que le Chroniste a dit 
plus clairement, du point de vue de l'execution du supplice, ce que le livre de Samuel 
exprimait du point de vue de !'initiative du roi condamnant ä ce supplice. C'etait 
dejä l'interpretation de Yefet Ben Ely (en son commentaire de Samuel). II est d'ail
leurs vraisemblable que le Chroniste comprenait dejä ainsi le texte de Samuel. 

Le *M est appuye par le *G et le *T, alors que la *V a melange les deux paral
leles dans ses traductions. La *s, dans l'interet de sa paraphrase (cf. cas suivant), 
traduit comme si elle lisait ici le verbe 701'<, appuyant ainsi indirectement le *M. 

Les apparats critiques de Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3) et Rudolph 
(BHS) demandent de corriger ici selon le parallele de Samuel. On objecte en effet ge
neralement contre cette ler;on que le Chroniste n'aurait pas invente, de la part de 
David, cette condamnation ä un supplice cruel, alors que le livre de Samuel parlait 
seulement d'une condamnation aux travaux forces. Mais si Je Chroniste interpretait 
Je texte de Samuel 'a Ja Buxtorf', y lisant une condamnation a §tre scies, il n'y a rien 
d'etrange a ce qu'il /'ait seulement exprimee plus clairement. D'ailleurs Willi (118) 
opte ici pour conserver le *M, voyant ici l'une des effusions de sang qui motiveront 
l'interdiction faite ä David de construire le temple (1 Ch 22,8; 28,3). 

20,3B nn;v:m [ C] M // abr-elus : G T om - rest : g Kat ev ro'ic; rpißo'A.oic; / assim 
2 S 12,31 et conflat: V/ paraphr: S 

Dans le *M ni7N:lJ.~ reprend au pluriel, comme troisieme instrument, le mE!me 
substantif qui etait app~~~ comme le premier des instruments de supplice, juste apres 
le verbe ,w-,1, sous la forme mm.:1.. Dans le parallele de 2 S 12,31, le premier et le 
deuxieme i~;trument sont conf~~~es au texte des Chroniques mais le troisieme y 
est '7nJ.n rilTNUl. II n'est pas impossible que ce soit ce nom d'instrument qui a ete 
deforme dan; ,; i.M de 1 Ch 20,3. 

II est cependant tres probable que Je fait que Je *G ancien et Je *T n'ont rien 
qui corresponde a ce troisieme instrument tient a ce qu'ils avaient une Vorlage deja 
identique au *M et ont donc voulu eviter de traduire une deuxieme fois Je substantif 
mm. S'il en est ainsi, leur omission apporterait un appui indirect au *M . 

.,. .. : La *V paraphrase en mE!lant les deux paralleles, si bien qu'il est impossible 
de savoir ce qu'elle a lu ici. 

Quant ä la *s, elle donne quatre instruments en lesquels elle voit divers types 
de liens et d'entraves, puis elle glose en disant que David ne mit ä mort aucun de ces 
prisonniers, mais les deporta en Israel. II est donc impossible de tirer de cette para
phrase une donnee textuelle precise. 

L'antiochienne ajoute, comme traduction du troisieme instrument : Kat ev roi'c; 
rptßo'A.otc;. Elle a seulement emprunte le mot qui, en 2 S 12,31, traduisait 7p:-i]~:i 
(7T7J.n), mot que le *G de 1 Ch 20,3 n'avait pas utilise. II est donc impossible de 
savoir ä quel mot eile entend le faire correspondre ici ou le *G avait traduit 7x-,,iJ.1 

( 7T7.ll7) par K<U ev OKE"Trapvo,c;, mot dont l'antiochienne fera d'ailleurs usage en 2 s 
12,31 pour correspondre ä ('7nJ.n) n'lT-:V.?:;t~ que le *G ancien n'avait pas traduit. Con
cluons donc seulement que l'antiochienne atteste ici la presence d'un troisieme instru
ment non traduit par le *G ancien. 
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La tradition textuelle ne nous est donc d'aucun secours pour flviter la rflp,J. 
tition du nom d'instrument. 

21,17A: cf. p. 328. 

21,178 n9NJ'7 N.'7 71Jl/J.1 [ B] M G T // lic: V populus autem tuus non percutiatur / 
err-clivis : S clav n9NJ7 N.'7::i Ol/J.1 

Pour n9Nl7 N'7 ;r,ll/J.:i la *S offre N.JnllJ N.7JnJ NIJY 11J1. Rudolph, notant cet 
emploi du verb~- t<\::i lie ä -1,:omission du suffixe possessif apres "peuple", s'est rappele 
la conjecture sur ce passage proposee par Klostermann en son commentaire de 2 S 
24,18. Celui-ci, gardant les lettres du *M dans leur ordre, proposait de lire: nyJ.:i 
n9;V:17 N.7.::>. Modifiant la vocalisation en N.7.::>, Rudolph a repris cette proposition .,.;n 
HAT~t BHS. Elle a ete adoptee par NEB. .,., 

II se peut en effet que le traducteur de la *s ait eu une intuition semblable a 
cel/e de Klostermann. 

Mais on peut objecter au texte ainsi reconstitue que : 
1. la construction de N.7J avec 'lamed' est surprenante, 
2. le verbe qui signifie la cessation d'une ngm n'est pas N.'7::i (ni n'7::,) mais ~l/ au nifal 
(cf. Nb 17,13.15;25,8;2 S24,21.25; 1 Ch 21.,22;Ps 106,30). 

Le *M est bien appuye par le *G et le *T, alors que la *V paraphrase un peu. 

23, 10 Nl'T [.c] MT II assim 11 et usu : G V t clav Nl'T / incert : S Nl"lT 

lci la lec;on Nl'T est protegee comme hapax par les mp des mss de Leningrad 
et d' Alep. Quant ä nfr1 au VS 11, il est protege dans le ms d' Alep par une mm donnee 
sur 1 Ch 4,37. Elle sp1foifie que N.!'!1 est ecrit une fois avec 'alef' (en 1 Ch 4,37) et 
une fois avec 'he' (en 1 Ch 23, 11 ), ·1e "mot Nl'T sans conjonction apparaissant une fois 
en 2 Ch 11,20 (ou la mp le signale comme hapax). Le ms de Leningrad presente des 
donnees concordantes en une mm (Weil §4183) sur 2 Ch 11,20. Cette forte protection 
etablie par la massore explique que la forme Nl'T n'ait penetre au vs 10 que dans un 
ms de Kennicott, alors que la forme NPn n'a ete etendue au vs 11 que par deux mss. 

Notant que le *G a lu z,ra aux VSS 10 et 11, Cappel (Critica 309) a prefere 
cette forme. Houbigant, voyant que la *V aussi a cette forme aux deux endroits, aban
donne ici Nl'T comme ayant une plus faible autorite. En cela, il a ete suivi par Kittel 
(SBOT, BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). 

Le fait mAme que le nom Ziza est attribue par le Chroniste ä deux autres indi
vidus ( 1 Ch 4,37 et 2 Ch 11,20) devrait nous engager ä opter ici en faveur de Zina -
nom qui ne reapparait pas dans la Bible - alors que le *G et la *V ont assimile ä la 
forme plus courante Ziza. 

Quant ä la *S, elle omet 1 Ch 4,37 et 2 Ch 11,20, alors qu'ici elle a deux 
fois Nl"lT (selon le ms Ambrosianus). Elle est donc inutilisable pour resoudre notre 
difficulte textuelle. 
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Ne privons donc pas l'onomastique israelite de cette forme hapax conservee 
ici par le *M. 

24,6 Tm-< Tmn ... TnN ·mN [C] M T // exeg : S / schem : m Tm< 1-mo ... TnN 'TnN, 
·•.G ~-1;~ 'TnN inNl , ...... 'TnN 'Tm< / schem et exeg : V unam (domum) quae ce
teris praeerat ... et alteram (domum) quae sub se habebat ceteros 

Selon le *M, 6b porte "Vlll'N7 TnN TnNl 1TY7N7 TnN 'TnN .J.Wn?J.. lci la mp du 
ms d'Alep note TnNl comme hapax et T~/co~r:ie apparai~·;ant0 quatrefoisdans la Bible. 
La mp du ms V~ti~an ebr 448 precis~·;'"sur Nb 31,30, que Tm< apparait quatre fois 
et qu'on rencontre une fois TnNl et que ce mot est toujours ~c~it defective sauf une 
fois ou il l'est plene. La mm d~--~s de Leningrad sur Nb 31,30 et Est 1,6 (Weil §1015) 
dit elle aussi que ce mot apparait quatre fois non precede et une fois precede d'un 
'waw'. Elle ajoute qu'un de ces cinq cas est en Nb 31,30, trois sont en 1 Ch 24,6 et 
un en Est 1,6. Toutes ces donnees convergentes nous montrent que /e *M difficile 
de ce vs est bien protege contre d'eventuel/es variantes. 

A sa place le *G donne en effet : oÜ<ov 1rarp,E,c; etc; etc; rw E;\ea~ap Kat efc; 
efc; rw IOaµap. Cappel (Critica 244), notant que cela suppose un~ Vorlage 'TnN 'TnN 
lnl"P~7 'TIJ~ 'TIJ~l 1TY7N7, estime que le texte authentique doit etre, pour la s;~ond~ 
expression ·: TnN inNl, ä mi-chemin entre le *M et le *G. II reprend cette proposition 
ä la p. 428. c"~tte ~~~jecture aboutit ä symetriser le *M. Elle a ete adoptee par Cleri
cus, Vogel (sur Grotius 1 471), Scharfenberg (sur Cappel 2 1023, n.844), Gesenius 
(68b), Zoeckler, Benzinger, Rudolph (BHS). 

Chäteillon avait prefere se contenter d'inverser les noms d'Eleazar et d'ltamar, 
estimant qu'avec une "prise" pour ltamar et deux "prises" pour Eleazar, on arrivait 
au resultat enonce au vs 4b. II a ete suivi par J.D. Michaelis (Notes sur sa traduction) 
et Kittel (SBOT, BH2). 

Begrich (BH3) entend suivre le *G (comme l'avaient propose Grotius, Calmet, 
Houbigant et Dathe). Mais il depasse les donnes textuelles en attribuant la meme 
lec;:on ä la *V et ä la *S qui ont tätonne sans qu'on puisse reconnaitre leur Vorlage. 
Et il fait erreur en attribuant ä 8 mss du *M cette correction des trois Tm< en 'TnN, 
alors que ce n'est que le deuxieme (TnNl) que les mss en question (agissa~t ~n dev~~
ciers de Cappel qui ne les connaissait ·P~~) lisent 'TnNl, ainsi que cela ressort tres claire
ment des donnees fournies par Kennicott et par de Rossi. 

Ces corrections divergentes nous imposent d'essayer de comprendre le *M 
difficile qu'elles fuient. Pour ce faire, nous disposons d'un parallele stylistique en 
Nb 31,30 et 47, mais d'abord des donnees qu'offre le contexte immediat. 
1. II est dit en 1 Ch 24,4a que les fils d'Eleazar furent trouves plus nombreux en 
07lJ.w7 ,idNl que les fils d'ltamar. Or l'expression o,,J.~n ,0N17 que l'on trouve ici 
av~~t -un .. ti;age au sort ne se retrouve qu'en 1 Ch 26\Ö o~ ;lle reapparait dans le 
meme contexte. II s'agit dans les deux cas de constituer des "classes" (nii7?1Y:1 selon 
24, 1 et 26, 12) pour l'organisation de certains services. Dans ce contexte les 
o,:,~~i] ,~N~ semblent etre les "chefs d'hommes", c'est-ä-dire les hommes qualifies 
pou·r · diriger· une "classe". Les fils d'Eleazar disposaient donc de plus d'hommes pre-
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sentant cette qualification. Aussi le Chroniste ajoute-t-il ensuite (24,4b) que les fils 
d'Eleazar disposerent de 16 ll'l91'<7 (= chefs) pour leurs maisons paternelles, alors 
que les fils d'ltamar n'en eurent.qu.,.e 8. En admettant que les fils d'Eleazar et les fils 
d'ltamar se divisaient chacuns en un nombre equivalent de maisons paternelles, on 
dut donc proceder de la maniere suivante pour le tirage au sort : pour une maison 
paternelle attribuee a un "chef d'hommes" d'Eleazar comme element constitutif 
de sa "classe", on devait en attribuer deux a un "chef d'hommes" d'ltamar, de sorte 
que toutes les maisons paternelles d'Eleazar soient classees sous 16 chefs, alors que 
toutes celles d'ltamar devaient se classer sous 8 chefs seulement. 
2. En Nb 31,30.47 on a la forme indeterminee a,11mnn 1n T~ "TQ~ et la forme de
terminee ll'l/11Jnn·1n ,nx mxn au sens de "un cinquantieme" et "le cinquantieme", 
litteralement "un pris .,.par;;;i .,.les cinquante" et "celui qui etait pris parmi les cin
quante". 

lci on traduira donc litteralement le schema du tirage au sort de la fa~on sui
vante: "une maison paternelle prise pour Eleazar; et [une] prise, [une] prise pour 
ltamar". C'est-ä-dire que lorsque l'on attribuait par le sort une maison paternelle ä 
chacun des 16 chefs de "classes" mis ä disposition par les fils d'Eleazar, on devait en 
attribuer deux ä chacun des 8 chefs de "classe" d'ltamar. 

II a semble au comite que cette interpretation valorisait le *M en s'accordant 
au contexte. II a attribue au *M 3 "C" et 3 "B". 

24, 13 :ll'<J.11177 (A] M T II assim 9,39 : G V clav 7,\JJ.11177 - theol : g om / assim 15 : S 

Kittel (SBOT) a note une donnee surprenante : Dans les mss B c2 du *G ce 
nom n'a pas ete traduit, ce qui y entraine - ä partir de la - un retard d'un dans la 
numerotation des noms; le total se trouvant ainsi reduit ä vingt-trois. Or ce nom est 
transcrit laßaa'X chez les autres temoins du *G et, de ml!!me, "lsbaal" dans la *V. Ne 
serait-ce pas pour omettre un nom ou figure l'element 'Baal' que les mss B c2 auraient 
mutile volontairement cette liste; alors que le *M aurait, de son cöte, debaalise en 
J.l'<J.197 • 

.,. '.,., Cependant, Rudolph (HAT) estime qu'ä l'epoque tardive ou cette liste a ete 

dressee, il n'existait certainement plus de noms dans la composition desquels enträt 
l'element 'Baal' (ä la difference de la liste ancienne de 1 Ch 11, 11 = 2 S 23,8 ou nous 
avons retabli ce nom lshbaal). 

Ajoutons ä cela qu'en 1 Ch 11, 11 (et peut-etre aussi en 1 Ch 27,2) nous avons 
vu le *M debaaliser 7,\JJ.1117 en O.\JJ.1/17, par assimilation ä 1 Ch 12,7 ou ce nom semble 
original. On ne voit pas pourquoi, ici, il aurait use d'une autre technique en modifiant 
deux lettres. Etant donne que les transcriptions grecques ne distinguent pas le 'alef' 
du 'a'in', il semble bien que c'est a l'interieur de la tradition textuelle grecque qu'un 
Iaßaaß a ete assimile a Iaßaa'X (qui n'a pas ete debaalise par le *G en 1 Ch 9,39). 
Ce ne serait qu'ensuite que le ms B (et c2 qui y est etroitement lie) aurait tente d'eli
miner ce nom inadmissible dans cette liste de "classes" de prl!!tres servant au temple 
du Seigneur (alors qu'en 1 Ch 9,39 il s'agissait du fils de Saül). 
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Quant a la *S, elle a plus (selon la polyglotte) ou moins (selon le ms Ambro
sianus) assimile ce nom a sa transcription du dix-septieme de la liste. 

HALAT conserve ici le *M et donne des suggestions pour interpreter ce nom. 
Noth (Personennamen 247b) et Stamm (72) conservent aussi le *M auquel le comite 
a attribue 4 "A" et 2 "B". 

Rappelons ici, a la suite de Graetz (Geschichte 11/8 434s), que la tradition 
rabbinique a preserve en trois endroits la mention d'une classe sacerdotale de lll!/7 
apres (et non, comme ici, pour ll'<ll!/7, avant) cel/e de m,'7:J.. 

24,23 cor 7 Jl=! [C] m G T (crrp) // exeg : M ,.u:i / usu : m 'Jl:i / assim 23, 19 : g clav 
llll~17Jll / err-vocal : V clav Ull / lac~~ : s om liP,.; ;Jll 

A l'epoque de Norzi, les bibles editees portaient d'ordinaire ici '~:;t:i et il n'eut 
pas l'idee de traiter de ce mot qui apparait sous cette forme dans l'edition Min~at 
Shay. De Rossi lui non plus n'a pas note de variantes sur la vocalisation de ce mot. 
Les responsables des editions courantes des Miqraöt Gedölöt (par ex. Varsovie 1860-
1862) n'ont pas vu de difficulte a imprimer ici '~:;t:i avec une mp qualifiant a tort 
cette forme d'hapax. · 

Si l'on se reporte cependant a l'edition princeps de la bible massoretique 
par Ben Hayim, on trouve ici 7 Jl:i avec une mp qualifiant a juste titre cette forme d'ha
pax. En ~a massore finale (ll"§20), elle precise qu'entre 1 Ch 23,1 et 1 Ch 28,1, 
la forme 7 ~:;t:i n'apparait que trois fois en debut de vs : en 23, 10; 24,30; 27, 1. Cette 
massore est 0 offerte, avec les memes donnees sur ce point, dans le ms d'Alep, en bas de 
la premiere page des Chroniques. En 1 Ch 24,23 ce ms ecrit : 'Jl:i avec la mp: hapax. 
Meme vocalisation dans le ms de Leningrad, avec mp signalant q~'elle est hapax quant 
a la vocalisation 'qämef. 

Apres que les editions courantes du *M aient generalise la le~on 7~:;t:i, c'est 
J.H. Michaelis, dans l'apparat critique de la Bible de Halle, qui a note la vocalisation 
7 Jl=! chez de nombreux temoins du *M. Cependant les paralleles de 23, 19 et 26,31 
l~l semblaient suggerer de garder ici 7~:p et de suppleer ici "les mots manquants"; 
c'est-a-dire vraisemblablement avant le mot lrJ77' : lllln et apres : 1:!11-nn. De fait, 
Lilienthal (477) signale ici, en marge du deuxieme ms de Koenigsberg le mot 1i1.?,Q 
et J.D. Michaelis ( Bibliothek 111 226) note le meme mot en marge du ms de Kassel: 

Alors que les editions courantes du XIXe siecle (par ex. celle de Letteris) 
avaient ici 7 ~:;t:i, ce fut Baer qui reintegra en son edition la vocalisation 7 ~:;t:i en la justi
fiant par les donnees de la massore. Cette le~on fut ensuite adoptee par BH23S et par 
les editions de Ginsburg, de Snaith etc. 

lci le *G ancien a lu '~:;t (:i) et il a traduit candidement, avec les habituelles 
deformations dans les noms propres : Tioi Ir,5eiµov · Aµal,UL Ö 5evrepor; Ia077 o 
rp1.ror; Io1wµ o drapror;. C'est peut-Otre du fait de sa mauvaise identification des noms 
propres que le traducteur grec semble ne pas avoir remarque le caractere insatisfaisant 
de sa Vorlage: Amaryahu et ses deux freres plus jeunes ne peuvent etre les fils de 
Yeriyyahu, car 1 Ch 23, 19 nous a dit que Yeriyyahu est le fils aine de Hebron, alors 
que Amaryahu et ses deux freres sont les 2e, 3e et 4e fils du meme Hebron, en con-
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formite avec les numeros d'ordre qu'ils ont aussi en 24,23. 1 Ch 26,31 confirme 
d'ailleurs que Yeriyyah(u) est le fils aine de Hebron. 

En fonction de ces donnees, l'antiochienne a assimile sa traduction de 24,23 
ä celle qu'elle avait donnee de 23, 19. 

La *V a lu iJ:;H (filiusque ejus), alors que la *S n'a garde de ce vs que les 
trois derniers noms propres. 

Le *M, pour eviter de faire des trois derniers /es fils du premier, a traite Je 
,n, initial comme un nom propre, en /ui donnant Ja vocalisation hapax 7J.l~ dans Ja 
tradition tiberienne, alors que notre seul temoin de la tradition babylonie~ne, le ms 
Berlin or qu 680, a ici 7 JJ.1 que Kahle presente, dans l'apparat de BH3, comme ,?~1-
Ayant des motifs pour eliminer la forme 7 ~:;t~, la tradition massoretique tiberienne a 
donc cree ici un nom propre hapax, alors que la tradition babylonienne a fait usage 
de ,nqui reapparait 14 fois en Esdras-Nehemie-Chroniques. 

·" Etant donne que la massore confirme clairement la forme hapax des meilleurs 
temoins du *M tiberien, il faut reconna1tre ,~:;i~ comme constituant ici la forme 
authentique du *M. · · 

Mais il s'agit lä, tres probablement, d'une initiative artificielle ayant pour but 
d'eviter qu'un texte ,~:;i~ (que le *G et le *T ont lu ici) ne contredise les donnes de 
1 Ch 23, 19. La lectio ditficilior est donc constituee en ce cas par ce ,~:;i.~ auquel le *M 
a essäye d'echapper par revocalisation et l'antiochienne par glose. · 

Ce ,~:;i~ est ici un element d'un texte mutile. On peut conjecturer que, dans 
sa forme originelle, 24,23 devait etre tres proche de 23, 19, mais Ja critique textuelle 
ne peut remonter plus haut que /es ruines qui ont servi de Vorlage au *G et au *T. 
A cette forme textuelle, le comite a attribue 3 "B" et 3 "C". 

24,26A ,~:;i (2°) [ C] M G T // lic : V fi/ius / lacun :S om 26b-31 
24,268 üi [C] M V T // err: G vwi ßovvi / lacun : S om 26b-31 

Si on compare la liste des fils de Merari en 24,26-30 avec celle de 23,21-23 
et avec la tres breve liste de Ex 6, 19a, on constate ici l'intrusion de Yaaziyyahu ainsi 
que de ses fils Shoham, Zakkur et lbri. Cette intrusion semble avoir eu lieu ici sous la 
forme d'une glose et d'une reprise; leur insertion ayant entraine une retouche dans 
la suite de la liste. 

Apres qu'aient ete nommes en 24,26a les deux fils bien connus (Ex 6, 19a; 
1 Ch 23,21a) de Merari : Ma~li et Mushi, et avant que soient enumeres (vss 28-30) 
les descendants de ceux-ci, le redacteur insere : "les fils de Yaaziyyahu son fils" et 
s'interrompt avant de les enumerer. En effet, conscient de l'ambiguite du possessif 
"son", i/ veut preciser qu'il ne porte pas sur Je dernier fils nomme: Mushi, mais 
sur Je pere de ce/ui-ci: Merari. Aussi reprend-il : "les fils de Merari par Yaaziyyahu 
son fils". Ensuite il enumere les trois fils qu'il voulait introduire ainsi, puis il continue 
en retouchant la liste initiale par l'addition d'un "par" : "par Ma~li"; ce "par" mettant 
clairement en parallele Ma~li avec Yaaziyyahu comme deux fils par lesquels Merari 
eut une descendance. Notons que l'on rencontrera en 26,21 une reprise explicative 
analogue, /es mots llY7 7JJ. y etant repris en rrY'77 7JIVlNl 7JJ.. 
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En 24,26s cette glose avec reprise sous forme de repentir incorpore a ete 
jugee par Cappel (Critica 430) comme placee ici dans un contexte qui n'est pas le sien. 
Buxtorf Jr ( 1014s) s'est permis de douter de ce jugement en faisant remarquer que 
seul le Chroniste pourrait dire ce qui est en place ou non dans ce contexte, puisque 
nous ne disposons plus des annales d'ou sont extraites ces donnees sans paralleles 
bibliques sur les fils de Yaaziyyahu. Houbigant a accepte l'objection de Buxtorf, re
connaissant que l'extirpation de ces donnees mutilerait le contexte. 

II n'est pas etonnant que les versions, qui (comme le note Sehartenberg en 
Cappel2 1030, n. 856) attestent les donnees disputees, aient tatonne autour de ce 
texte difficile, ,n (2°) du *M etant atteste par le *G et mis en doute par la *V (filius), 
alors que iJ~ du„i,M est atteste par la *V et mis en doute par le *G (uiot Bovvt). Quant 
ä Otia du *G, c'est une assimilation ä une forme onomastique plus courante. 

25,3 cor '.lllll!Jl li'P.l/l!J7l [B] G // err : M g VS T li'P.l/~'l - assim 11 : g 

Le vs 3 pretend enumerer "six" fils de Yedutun, mais on n'en trouve que cinq 
dans le *M : Gedalyahu, (U)~ri, Yeshayahu, l:lashabyahu et Mattityahu. Etant donne 
que les vss 9 ä 31 reprennent, en enumeration alternee, les fils d' Asaph, de Yedutun 
et de Henan, on y trouve en excedent, au vs 17, en un passage (vss 15 ä 22) ou les fils 
de Yedutun et de Heman alternent avec regularite, le nom de Shime'i que la regle 
d'alternance engage ä considerer comme designant un fils de Yedutun, fils dont le nom 
devrait etre insere dans le vs 3 entre ceux de Yeshayahu et de ttashabyahu. 

De fait, le *G ancien nous donne au vs 3 le nom de ~eµeet ä l'endroit requis. 
La chose est d'autant plus notable que /es transcriptions que /e *G ancien offre pour 
la liste des vss 2 a 4 et pour celle des vss 9 a 31 sont assez corrompues pour que l'une 
des listes n'ait pas pu servir au traducteur grec a corriger /'autre qui, dans /'etat ou 
il y avait acces, ne lui etait pas comparable. L'antiochienne, par contre, a opere un 
travail tres pousse d'interassimilation entre les deux listes. Elle a fait penetrer en ce 
vs, apres f:lashabyahu, la transcription qui correspond ä Yi~ri du vs 11, parce qu'elle 
n'a pas su identifier celui-ci ä (U)sri du vs 3. 

Notons ici que les appar~ts critiques de BH23S pretendent qu'un ms du *M 
insere lui aussi "Shime'i" en ce lieu. II s'agit lä d'une erreur commise par de Rossi 
en ses "Variae Lectiones", erreur qu'il a rectifiee en son volume de "Scholia critica". 

Le comite a attribue ä l'insertion de 7.lllll/Jl 4 "B" et 2 "C". 

25,9 9017'7 9Dl'<7 [B] M S T // schem : G pr vel ins vtwv avroü Kat aöeA'{)WV Q.VTOV / 
perm : V - schem : v add filiis et fratribus eius duodecim 

Le mot 9Dl'<'7 est considere par Benzinger comme etant une dittographie issue 
du mot suivant. Kittel (BH2) propose de l'eliminer en tant que glose. II est suivi en 
cela par Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). II est frappant de noter que toute la tradi
tion textuelle atteste ici ce mot. Seule l'Arabe de la polyglotte a assimile materielle
ment aux noms qui suivent en omettant "ä Joseph" qu'elle remplace par la formule 
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"et ä ses douze fils" dont eile fera usage pour les trois suivants. Mais cette version 
Arabe dependant d'ordinaire de la *S (qui ici suit le *M) ne peut Atre consideree 
comme un temoin textuel autonome, surtout ici ou eile se contente d'assimiler a la 
suite de la liste. 

Une assimilation de ce type est proposee, sous l'autorite du *G, par Kittel 
(SBOT, BH2) et Begrich (BH3) qui proposent d'ajouter, apres 9017'7, les mots 
l!VY O'l:!J PJJ.1 prn,n Nm, ce qui est en effet la formule attestee par le *M apres le nom 
suivant. De fait, c'est viwv avTov K<U al>e°'AJ()wv aüTov qu'attestent le *G ancien et 
l'antiochienne; le *G ancien plac;:ant ces mots apres 11!/.INlil, alors que l'antiochienne 
les place apres 9DN'7 et repete o 1rpwToc; apres 7W IWOT/(;?, ces deux remaniements 
visant evidemment ä clarifier le texte. ' 

Le seul temoin qui appuie formellement l'ajoute proposee par Kittel et Begrich 
est l'une des formes d'une chronique latine editee par Lagarde (Septuagintastudien 
II). Quant au ms Bäle B VI 22 du Xllle siecle, il atteste sous forme grecque les quatre 
derniers mots de l'ajoute. Or Rahlfs (Nachwirkungen 61s) a signale que des gloses ont 
penetre, ä partir de la Chronique d'Eusebe, dans le texte biblique de ce ms. Ces deux 
temoins sont donc sans valeur pour la critique textuelle biblique. 

Comme nous Je noterons aussi pour Ja liste de 27,2-15, Je formulaire de cette 
liste n'atteint sa forme standardisee que pour le troisieme nom, alors que les divers 
elements de ce formulaire, quoique deja presents pour le deuxieme nom, y ont un 
ordre different. Ce fait engage ä ne pas assimiler la presentation du premier nom ä 
celles du second ou des suivants. 

La *V, pour motif d'exegese, inverse les noms d' Asaph et de Joseph et quel
ques-uns de ses mss ajoutent apres Asaph : "filiis et fratribus ejus duodecim", formule 
dont elle fera usage pour tous les noms suivants. 

26, 1 cor 91?~:;t~ [C] bas II assim-ctext : M g V T 9DN - usu : S clav 9017 I err-int : 
G aßÜL aa.pap 

Comme premier responsable des "classes de portiers Oora~ites", le *M nomme 
ici "Meshelemyahu fils de Oore, des fils d'Asaph". Or 1 Ch 9, 19 avait mentionne 
en premier parmi les gardiens des seuils de la tente : "Shallum fils de Oore fils 
d'Ebyasaph fils de Oora~" et Ex 6,24 fait de Abyasaph le troisieme des fils de Oora~, 
le *M de 1 Ch 6,22 confirmant pour Ebyasaph cette filiation. 

II est donc tres probable que le "Asaph ", maillon genealogique place par le 
*M de 1 Ch 26, 1 entre Oore et QoralJ y est issu d'une assimilation aux occurrences 
precedentes de ce nom en 1 Ch 25, 1.2.6.9, la lec;:on originale etant vraisemblablement 
Ebyasaph, comme l'indique 1 Ch 9, 19, en accord avec 1 Ch 6,22 et Ex 6,24. 

De fait, si l'on met ä part la deformation par la *S de "Asaph" en "Joseph", 
le *M est appuye par l'antiochienne et tous les temoins recents du *G ainsi que par 
la *V et le *T. Mais le *G ancien ( = mss B c2) offre ici AßUL<J<hfXLP dont la defor
mation indique que cela doit Otre le reste d'une forme ancienne et non une assimila
tion tardive au parallele de 1 Ch 9, 19. II se peut que la finale -ap soit une variante 
ä la finale -Cll{), afin de l'assimiler secondairement ä Aßmaap que les mss B c 2 (avant 
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que B ait ete corrige) offraient en 1 Ch 6,22 (par confusion avec AßwlJap qu'ils offrent 
pour ce meme 91?~?-~ du *M en 1 Ch 6,8). 

En s'appÜyant sur le *G ancien, on peut donc restaurer ici 91?~~. ce que le 
comite propose par 4 "C" et 2 "B". 

26, 16 0791/i'7 [B] M ST // err: G clav a,n~'7 - dbl : g add clav 0190'7 / lic: V 
s~;phima 

C'est Keil qui a propose de voir en 0191/i ici une dittographie de la fin du der
nier mot du VS precedent (079Dl<n). Cette opi0nion a ete adoptee par Kittel (SBOT, 
BH2), Begrich (BH3) et Rudolph-,(BHS), Kittel et Begrich pretendant ä tort que 9 mss 
du *G omettent ce mot. 

De fait, le *G ancien (ek öevrepov) a lu ici 01n~'7 et l'antiochienne y a ajoute 
en doublet ro1,c; 1Tpo0vpoic; ( = a,~~'.?), les autres temoins du *G ayant transcrit ce mot 
en rc(; aetpiei,µ avec de legeres variantes. 

Nous ne possedons donc aucun temoignage pour l'absence de ce mot. S'il 
y a eu dittographie, eile a ete integree par le redacteur dans son oeuvre comme l'in
dique le fait que ce mot soit precede par /a preposition 'lamed' attestee aussi bien par 
/e *M que par /es divers etats du *G. La *V a pris la liberte de n'exprimer ni cette 
preposition ni celle qui precede le nom suivant : "Sepphima et Hosa". 

On peut se demander avec Cazelles (J1) si la sequence de 0,91/i et de ntin 
ici n'a pas ete suggeree par les voisinages de 0191/i avec 010'n (ou uldn ~~ til/in) do~t 
nous avons traite ä propos de 1 Ch 7, 12. · ··. · ·•. ' ··. T 

Notons que la *S, lacunaire dans la polyglotte, porte ici u,g,~'7 selon le ms 
Ambrosianus. 

26, 17 u71'7n nim'7 [B] MV ST //assim-ctext: G clav u,,'7 nnim'7 

C'est Kittel (BH2) qui, prenant appui sur le *G, a propose de lire ici ui•'! au 
lieu de @1'?0, proposition qui a ete adoptee par Begrich (BH3). Galling, Rudolph 
(HAT, BHS), Myers et Michaeli. Cette correction a ete adoptee par l'ensemble des 
traductions recentes: ZB, Andre (Cent), RSV, Cazelles (J), RL, NAB, GNB, Eü, alors 
que Dhorme (Pleiade), NEB, Osty, TOB cumulent les deux lec;:ons. 

Si l'on compare la le<;on du *M : n~~ D?1'?0 n7Tr,1? avec les deux phrases qui la 
suivent : n.YJ."""N ui•'7 nJ..;\:17 n.YJ."11< ui„'7 m1g~'7, o~ est en effet tente de penser que la 
forme originelle du debut du vs etait nw~ 0ui,,'?-n1J7TT:l?, forme qui aurait ete corrompue 
dans le *M par un transfert du 'he' final du premier mot au debut du second, puis une 
fausse lecture du 'yod' et du 'waw' de celui-ci. Cette conjecture semble fortement 
appuyee par le *G qui traduit deux fois ce passage : d'abord en son lieu normal en 
inversant les deux derniers mots : 1Tpoc; avaro'Aac; €~ 'T'T/V r,µepav, puis, apres le VS 18, 
SOUS la forme que nous conjecturions : 1Tpoc; avaro'Aac; riic: 11µepac; et Au vs 17 Oll 

les recenseurs disposaient d'une Vorlage protomassoretique, l'antiochienne a insere 
oi 'Aevirai avant e~. 
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Contre cette variante, on peut faire valoir l'opportunite qu'il y a ä disposer 
ici d'un substantif sur lequel puissent porter ces noms de nombre. Mais ä cette ob
jection on peut repondre en suggerant, avec Keil, de rattacher au vs 17 les trois der
niers mots du vs 16. 

Abulwalid (Luma 78,6 et 271,10) a note l'exception constituee par le cumul 
ici, dans les formes n~,9~'.? et n~Jta! de la preposition 'lamed' et de la finale atone 
'he'. II se sert d'ailleurs de ces deux cas pour contredire ceux qui veulent donner au 
'he' final de n~;u en Jos 17,9 et Gn 12,9 une valeur de locatif. Cependant Houbigant, 
notant lui aussi le caractere exceptionnel de ces deux formes a formule deux re
marques: 
1. Cette particularite n'est offerte ici que dans les deux cas Oll la mention du point 
cardinal est separee du nom de nombre par le mot 019'?, Au vs 18 Oll "ä l'occident" 
n'est separe par rien de "quatre", ou au debut du vs 17 Oll "ä l'orient" est separe 
de "six" par ~11n, on ne constate pas la presence de ce 'he' excedentaire ä la finde 
mm'? ou de J1iir:ii, 
2. Si on entendait faire usage en ce contexte de 0177 de fai;:on distributive, il n'y aurait 
aucun motif de n'ajouter cette precision que pour les postes de garde du deuxieme 
et du troisieme point cardinal, en l'omettant pour celui du premier et du quatrieme. 

11 en conclut donc que /es formes irreguJieres Oi?~ n~i.!l~! et oi97 n::i.;,.a'7 sont 
des corruptions de ~l7n li9~7 et 0917n J;,.a1 dont /e *M a conserve intact Je0 p'iemier 
anaJogue en 0?1'?;::t n~i~f " - · ·' - ·:•:-

Aucun tifmoH, textuel ne nous ayant preserve pour le nordet Je sud /es formes 
conjecturees par Houbigant, la critique textuelle ne peut y corriger Je *M. Mais il est 
prudent de conserver au debut de 26,17 pour l'est, le *M dont Houbigant a montre 
qu'il constitue vraisemblablement !'original. 

Notons que la *S, lacunaire selon la polyglotte, appuie ici le *M selon le ms 
Ambrosianus (1<717). 

26,20 il"nN 0717n [C] M S T // usu : G clav on,n1< 0,11m / lic-elus : V porro Achias 
'i'. -: 

Le premier livre des Chroniques est, selon le *M, le seul dans la Bible ä con
na1tre quatre hommes distincts portant le nom de il"nN: En 1 Ch 2,25 il s'agit du 
dernier fils de Yera~meel. En 1 Ch 8,7 il s'agit d'un le·s~endant de Benjamin que Gn 
46,21 nomme 7r:i~ alors que Nb 26,38 l'appelle OJ7r:tl'.i et 1 Ch 8,4 : 11.in~. En 1 Ch 
11,36 7~7~i] n!r:i~ semble correspondre ä 7~7~J [~~n]',r:u~Jl;;!, 0~7'?~] de 2 S 23,34. 
Notre A~iyyä vient completer cette liste plus ou moins douteuse: Etant donne que Je 
Chroniste semble avoir du goüt pour ce nom, il ne serait pas etonnant qu'il en ait 
fait usage ici de sa propre initiative, m§me si ses sources lisaient autre chose. 

Cependant le *G porte ici aöe)v.por, cwrwv, ce qui semble supposer une Vor
lage omn1<, expression que l'on retrouve jointe ä ~11n en 1 Ch 6,33; 2 Ch 29,34; 
35, 15.",.c;tte sequence familiere au Chroniste semble "cib~c eile aussi pouvoir provenir 
de celui-ci. Houbigant a adopte cette lei;:on, suivi par J.D. Michaelis (notes sur sa tra
duction), Bertheau, Keil, Zoeckler, Oettli, Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3) et 
Rudolph (BHS). Pour appuyer cette correction, Bertheau fait remarquer que cet 
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A~iyya est sans genealogie et qu'il n'a pas ete mentionne dans les listes levitiques 
precedentes, a la difference de ceux qui le suivent. II trouve aussi surprenant, a cause 
de sa brievete, le titre de liste 0?1'?i]1 qui constituerait ä lui seul, dans le *M, la pre-
miere partie du vs. 

Nous n'avons pas a determiner ici si i"Pm< est un element original de la liste qui 
servit de source au Chroniste. Le comite a se~l~~ent voulu preciser si c'est ce nom ou 
la variante omm-< qui a le plus de chances d'avoir ete place ici par le Chroniste. 

Noto~s- d'abord que dans /es livres d'Esdras-Nehemie et des Chroniques on 
retrouve des noms de categories en position de titres de listes constituant a eux seu/s 
la premiere partie d'un vs. 0?1'?i]~ se retrouve en cette situation en Ne 10, 10. Voir 
aussi Esd 2,36.40.41.43. · · 

Notons aussi que le *G du premier livre des Chroniques interprete en "frere" 
suivi d'un possessif ou d'un genitif un certain nombre de noms propres du *M. II en 
va ainsi d'Ahiyyä en 2,25, de Aharhel en 4,8 et de Ahyö en 8,14.31; 9,37; 13,7. Or 
on peut tro~ver un indice du fait q0ue aöe°'Al()Oi <WTWV • a peu de chances de remonter 
ici au Chroniste dans le fait que, /es trois autres fois ou le mot omm< est directe
ment associe dans /es livres des Chroniques a @1'm, on a toujours l'ordr~ -u-,,'m onmN; 
alors que la /e~on du *G supposerait ici, et ici ~~}iment, /'ordre inverse. · ·' · ., ··-, 

II est donc plus probable que le *G, meconnaissant ici ce nom ~nN, a cru re
connaitre une expression familiere au Chroniste. Aussi le comite a-t-il at't~ibue 4 "C" 
au *M et 1 "C" a la variante Df.PIJ~-

La *S, lacunaire dans· la polyglotte, appuie le *M selon le ms Ambrosianus 
(NmN). 

26,22 om ,'m,n, ,n [ B) MG VS T II harm 23,8: g Kat t1'/0av 

11 est facile de reconnaitre en ,'7wn,, om et '7Ni,, mentionnes ici apres r:nh 
membre du clan 7 ~1J\, les trois noms m~~ti~nnes·;n 23,8 comme trois fils de ce me'me 
rnh. Une difficu 0lte' -~st cependant causee ici par le fait que les deux derniers sont 
presentes comme fils du premier. Sur ce point, le *M a l'appui du *G ancien, de la *V 
et du *T. Ajoutons que la *S, lacunaire dans la polyglotte,appuieelleaussi le*M selon 
le ms Ambrosinus (OIPT ,'7nn m1h). 

Cependant Houbigant, Rothstein et NEB, ä la suite de l'antiochienne, ont 
retouche les donnees de 26,21s pour les harmoniser avec celles de 23,8. II faut evi
demment preserver ces genea/ogies discordantes. Nous avons d'ailleurs rencontre 
des discordances semblables entre 1 Ch 6, 10s et 6,20s (cf. p. 438s). 

26,25 lTY,'71'<'7 17 nl'<l [C] M T II exeg : V fratres quoque eius Eliezer, S lTY,'71'< mm1><1 

/ign-synt : G Kat rw MeN{)W aln-oü TW E"'A.,4ep 
1 1 ' 

A la suite de la *V et de la *s (connue par le ms Ambrosianus : lTY,'71'< 7 mn1><1), 

Movers (238) et Bertheau2 ont interprete le 'lamed' initial de 1TY,'7N'7 comme un 
'lamed' d'introduction equivalant ä deux points. Cela ferait d'Eliezer un frere de 
Shebuel, en contradiction avec 23, 15s ou il est son oncle. 
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De fait, ce 'lamed' a, comme en 24,27 celui de lil'TY7'7 ou en 26,21 celui de 
rnh'7 (1 °), Je sens de "par": en 24,27 et 26,21 il s'agit de fils par tel maillon gene
alogique intermediaire ou, ici, il s'agit d'un frere (= cousin) par tel eo/lateral du pere. 

Le *G, traduisant Kat TW a!,e}upw ai.rrov TW E).ietep semble avoir meconnu ce 
1 1 1 

sens de sa Vorlage. II n'y a pas de motif determinant pour conclure qu'il aurait lu 
autre chose que le *M. 

Ainsi que nous l'avons dej11 constate en 2,7 et 6, 12s Je Chroniste suppose cer
taines relations familiales comme deja connues de ses lecteurs: Gershon et Eliezer 
se rattachent II Amram par Mo"ise leur pere. 

Le comite a attribue au *M 4 "C" et 2 "B". 

27,4 17.i\J/7 m'7j71Jl 1nj7'7n1J1 [B] M g S // facil-synt : T clav 17.i\J/7 m'7j71J 'lll / ign
synt : G om / paraphr : V et post se a/terum nomine Macelloth qui regebat 

27,6 mj7'7nlll [C] M S T // assim-ctext: G clav 1nj7'7n1J '7l/l - expl : V praeerat 
autem turmae ipsius 

Comme nous l'avons dej11 note pour la liste de 25,9-31, cette liste ne trouve 
sa forme stable que Jorsqu'elle atteint son troisieme element. Mais dans la description 
de la 2e et de la 3e division apparaissent des gloses difficiles et analogues : 11 propos de 
la 2e, au vs 4 : 17.i\J/7 ni'7i7~=t ifli?,?Q'=l=t et II propos de la 3e, au vs 6 : Ul iJ.PIJ.lJ ir-ii?-~Q~~-

Kittel (SBOT) estimant etrange le nom ni'7j71J propose d'y voir une dittographie 
du mot qui le precede. II suffit cependant de cons~lter la massore pour se voir rappeler 
par eile (mm editee ici meme) que ce nom propre appara1t quatre fois dans le premier 
livre des Chroniques : ici et en 8,32; 9,37 .38. 

Rudolph (HAT, BHS) voit en la glose du vs 4 une remarque de scribe signi
fiant : "quant II sa division, le nom du chef est corrompu". Cette remarque serait 
issue d'une comparaison entre la graphie 7111 ici et 1111 en 11,12. II faudrait donc 
vocaliser m~j71J, mot II propos duquel Rudolph renvoie au sens du judeoarameen 
'7=tj7'7j7: "Verd~rbnis, Beschädigung". Mais est-il necessaire de conjecturer un mot 
jusqu'ici inatteste II la place d'un nom propre bien atteste dans l'oeuvre du Chroniste. 

D'ailleurs ces attaques contre Ja glose du vs 4 meconnaissent son identite struc
turelle avec celle du vs 6, identite a laque/le la mm du ms de Leningrad nous rend ici 
(Weil § 4133) attentifs en notant que ce n'est qu'en ces deux cas que nous rencontrons 
mj7'7nm au lieu de la formule habituelle 1nj7'7n1J '7l/l. 

Cette remarque de la massore n'a pas empeche la grande majorite des critiques 
recents de suivre le *G dans son assimilation du mj7'7n1Jl du vs 6 aux onze mj7'7nlJ '7l/l 
offerts par cette liste. C'est ce qu'ont fait Kittel (SBOT, BH2) et Begrich (BH3). 
Le comite s'est oppose II cette assimilation par 4 "C" et 2 "B". 

Houbigant, Dathe et Bertheau se contentaient de proposer, dans la glose du 
vs 4, d'omettre (comme le *T l'a fait), la conjonction precedant le nom propre, afin 
d'en assimiler plus parfaitement la structure II celle du vs 6. 11 faut cependant noter 
que, si le *G ancien, ne sachant que faire de la glose du vs 4, l'a omise, l'antiochienne 
repare cette omission en nous attestant exactement le contenu actuel du *M : Kal 11 
lhaipeatc; ain-ov Kal Ma.KeAAW8 Ö rrrovµevoc;. La seule difference avec le *M tiberien 
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est qu'ici comme dans le *M babylonien (atteste par le ms Berlin or qu 680) la pre
miere syllabe du nom propre est vocalisee 'pata~• (cf. Kahle, Text 69s). 

A propos de ces deux gloses, Bertheau nous met sur Ja banne piste en faisant 
remarquer: "Le mode d'expression est tres sobre, seu/ement allusif. Mais dans une 
liste condensee on ne doit pas etre surpris de ne trouver que des allusions au lieu de 
phrases developpees. " 

On a donc au vs 4 : "et sa division, aussi le chef Miqlot", ce qui peut signifier 
que le chef Miqlot partageait avec Doda"i le commandement de sa division. Et au vs 6 : 
"et sa division, Ammizabad son fils", c'est-ä-dire que son fils Ammizabad exen;:ait 
sous l'autorite de Benayahu le commandement effectif de sa division. 

Notons que la *V paraphrase tres librement ces deux expressions difficiles 
en"et post se alterum nomine Macelloth" (vs 4) et "praeerat autem turmae ipsius (Ami
zabad filius ejus)" (vs 6). Quant ä la *S, lacunaire dans la polyglotte, elle appuie 
litteralement le *M selon le ms Ambrosianus : 1'<17'71!1 m7j71ll nm~79l (vs 4) et 
(nll llPTl"'T) nnlA7Ell (vs 6). 

28, 19 7 7l/ [B] M V T // harm 11 : G e8w1<ev !:iwew '1;a">-..wµwv Kara r11v rrepi-y€VT/· 
0eiaav airrw / lacun : S om 18s 

I 

Ce 7?~ du *M est une lectio difficilior car il suppose que David prenne soudain 
la parole au vs 19 alors que, aux vss 11 et 12 - avant la longue enumeration qui va 
du vs 12 aß au vs 18-, le redacteur parlait de David ä la troisieme personne. 

On comprend donc que, depuis Qirqisani ( lntroduction 37 § 23) jusqu'ä BHS, 
on ait essaye de lire plutöt 177)1. Cependant le *M a ici l'appui de la *V et du *T alors 
que le *G paraphrase largement en s'inspirant clairement du vs 11. 

D'ailleurs, Bertheau fait remarquer que David prend soudain Ja parole de ma
niere tres semblable par 7z:17ip~ en 1 Ch 23,5 apres une enumeration (vss 3 a 5ba) 
qui avait ete precedee par un passage (23, 1-2) Oll /e redacteur parlait de /ui a /a troi
sieme personne. Ces deux cas s'appuient l'un /'autre et il faut resister ici ä la facilita
tion syntactique qui est dans l'air; de meme qu'il ne faut pas, au debut de 23,4, intro
duire par conjecture un passage au style direct, comme le font la plupart des cri
tiques. Quant au *G ancien et ä la *V, ils ont prefere traduire ,ml!ly de 23,5 par une 
troisieme personne. 
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11 Chroniques 

1,5 cor al!i [ D] M G V / / theol : m S T ai9 

II existe peu de cas dans la Bible oll le *M ait ete edite de facon aussi täton
nante qu'en celui-ci. 

En a~ le point diacritique est place a gauche par le texte des editions de 
Halle (J.H.Michaelis) et de Ginsburg, dans les editions Min~at Shay et Baer/Delitzsch 
(toutes deux n'ayant aucune note sur ce point). C'est aussi le texte de reference de 
de Rossi. C'est egalement le texte que donnent les Miqraöt Gedölöt (ed. Varsovie 
1860-1862) et les editions de Letteris, SBOT, BH3S. On trouve cette lecon dans le 
ms de Leningrad, en celui de Kassel, dans les mss Vatican ebr 3 et 468, Urbinates1 
(et dans son *T), British Library Add 15451, Paris BN heb 6 et 26. Cette lecon a 
servi de Vorlage a Gen et a KJ. 

Le point diacritique est place a droite dans les editions de Brescia 1494 et de 
Ben tfayim ainsi que dans les polyglottes d'Anvers et de Londres et en BH2. On 
trouve cette lecon dans le ms d'Alep, dans les mss Madrid univ 1, Berlin or fol 1213 
(= Erfurt 3), Paris BN heb 3 (=ms des Jesuites de Cologne), Vatican ebr 7 et 482. 
Cette lecon a servi de Vorlage a Sanctes Pagnini et a Luther. 

Si l'on en restait a ces temoignages, il serait impossible de dire laquelle des 
deux represente ici le *M. Mais il faut ajouter deux donnees importantes en faveur du 
point a droite (= "la") : 
1. Selon le ms unique de la collection Lichaa, c'est cette lecon qui a servi de Vorlage 
a la traduction arabe de Yefet ben Ely qui donne : an. 
2. La seule donnee massoretique qui semble exister a propos de ce mot consiste en 
un "simän", c'est-a-dire un aide-memoire que Weil ( §4153) a edite a partir du ms de 
Leningrad sous une forme mutilee et qu'i se trouve aussi dans le ms British Library 
Orient 4445, fol 84b, c'est-a-dire en deux temoins de haute antiquite. Les donnees 
de ce simän sont d'autant plus precieuses qu'elles contredisent le texte du ms de 
Leningrad, ainsi que Weil l'a note dans l'apparat massoretique de BHS. Ce simän 
rapproche un vs de la Torah (Ex 40,29) et un des Chroniques (2 Ch 1,5) Oll - a propos 
de l'autel des holocaustes -- a~ porte l'accent zaqef gadol et Oll les scribes risquent de 
faire erreur sur la position du point diacritique. Le simän (que le ms de Londres a gar
de intact) est 7J7D et a'71!n,,, c'est-a-dire que dans la Torah (= Sina'i), il faut ponctuer 
a~ (§ina'i), alors que dans les Chroniques (= Yerushala'im), il faut ponctuer a~ ( Ye
rumala'im). 
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Les deux temoins de ce simiin se referant par ailleurs ä la tradition ben-Asher 
(cf. Kahle, Geniza 117), on peut en conclure que o~ est ici la forme consideree comme 
authentique pour le *M de Tiberiade, ce qui est ·confirme par le temoignage du ms 
d'Alep. Sur ce point, le fait que BH3S aient decide de suivre le texte du ms de Lenin
grad et non sa massore les a amenes ä abandonner la forme authentique que donnait 
BH2. 

La lecon o0 a en outre l'appui du *G et de la *V, alors que oi!J a ete lu par la 
*Set le *T. 

En faveur de cette derniere lecon, on peut dire que sa rivale peut etre issue 
d'une assimilation aux deux autres occurrences de o~ dans les vss 3 et 6. 

En faveur de o0 on peut dire que le Chroniste entend justement - par les 
trois occurrences de ce mot liees au "T.\J11l 'mN ou au n,n, p1tm - preciser une unite 
de lieu ä Gibeon, alors que la le9on oi!J - issue d'un scrupule theologique - vise a 
faire placer par David (sujet des deux parfaits du vs 4) /'autel des holocaustes a Jeru
salem en meme temps que /'arche d'alliance. 

Comme nous le verrons par le cas suivant, c'est des l'epoque de la redaction 
que s'est manifeste ce scrupule theologique visant ä placer ä Jerusalem l'activite 
sacrificielle de Salomon et la vision qu'il recut du Seigneur. Aussi est-il impossible de 
dire laque/le des deux le9ons correspond a /'etat redactionnel final. On peut seule
ment dire que la le9on O!t/ a de meil/eurs appuis textuels : une massore consideree 
comme normative par la t~dition ben-Asher, le *G et la *V. 

1, 13 nr.lJ.7 [B] M S T / / spont : G V clav nr.iJ.nl'.l 

Le *M construit ici le verbe NJ.71 avec la suite de complements suivante : 
"T.\)11:l 7nN 7l971:l 071/.111" ll.\JJ.ÄJ. -71/JN il9iZ- Etant donne qu'il a ete clairement dit au 
vs 3 que le Ohel Möed etait alors ä Gibeon et que le parallele de 1 R 3,4s place tres 
clairement ä Gibeon les sacrifices et la vision de Salomon, on s'attendrait ä lire ici 
nr.lJ.i]r,I. 

La difficulte du *M est clairement soulignee par les Talmuds de Jerusalem 
(Yoma V 2) et de Babylone (Yoma 53a). Dahood (Psalms III 394s) a propose de 
comprendre vingt emplois de la preposition 'lamed' dans les Psaumes au sens de 11;1. 

On pourrait suggerer d'appliquer ici cette exegese. Une teile suggestion n'aurait rien 
d'original car elle a dejä ete faite ici par Yefet ben Ely et par Abulwalid (Luma 43, 
10s), puis reprise par Isaac Duran (71, bas) et par Noldius (396b). 

Une telle proposition est tellement 'dans l'air' qu'il taut s'en defier. II est vrai
semblable que les traductions du *G et de la *V recouvrent dejä une conjecture ana
logue. Ces deux traductions ont en effet retouche toute la suite de complements que 
nous avons citee. 

Mieux vaut admettre que cette suite de complements a subi des retouches re
dactionnelles analogues ä celles que trahit en 1,6 la suite : nl!lmn nJ.Tl'.l 7.lJ 01/.1 

"T.\J11l 7nN7 "11!/N mm 7l97. Le motif de ces retouches, comme de la ponctuation oi!J 
en 1,5, est vraisemblablement de situer ä Jerusalem les sacrifices et la vision de Salo
mon. Ces retouches ont pour but de placer a Jerusalem le Ohel Moed et de transferer 
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apres Ja Vision des VSS 7-12 Je pelerinage de Salomon a Gibeon qui avait ete annonce 
au vs 3. Comme l'indique au vs 13 Je placement anormal des comp/ements, c'est vrai
semblablement 11.Vl.:U l!VN nrn'7qui a ete rajoute ici, par assimilation a 1,3. 

1, 16 cf. p. 359. 

2,9(10) m::in [C] M // assim 1 R 5,25: VS T / ign-lexic et dbl: G et, ßpwµ,ara ... 
ek ooµ,ara 

La tentation est grande d'assimiler le difficile nbg du *M ä n':j;:,g qu'offre 
le semi-parallele de 1 R 5,25. C'est ce qu'ont fait Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3) 
et Rudolph (BHS) en interpretant n'7::in comme n~~g (nourriture). C'est ce qu'avait 
dejä propose Cappel (Critica 19) a la suite de Radaq. Dejä auparavant David ben 
Abraham (1 11,237s; II 167,19s; 274,28) assimilait ce mot au parallele de 1 R 5,25 
en rattachant - comme le fait Mena~em ben Saruq - le mot n'7::in a '7~?~ et non 
a '7::iN. . 

En ce lieu, le *G traduit et, ooµara. Le traducteur grec a-t-il cru lire mJ111J 

ou, comme Houbigant l'a suggere, mm? Mais juste avant il a donne et, ßpwµ,ara 
en doublet deplace, assimilant a 1 R 5,25. Ont d'ailleurs assimile de meme : la *V, 
la *S et le *T. II est donc fort possible que d, Mµara soit, ainsi qu'Allen (I 198) 
le suggere, une traduction conjecturale inspiree parfüföw,rnqui precede. 

II taut resister a une assimilation avec 1 R 5,25, d'autant plus qu'il ne s'agit 
pas d'un vrai para/1/ele. En Rois il s'agit de ravitai/ler la "maison"de Hiram, alors 
qu'ici ces vivres sont destines aux bücherons et aux charpentiers. 

Le mot m:m a ete compris comme "concasse" ou "moulu" par Yefet ben 
Ely (j71jTT1J), par Abulwalid (U~ul 334, 17) qui le derive de nm et par les glossaires 
A et F avec meme derivation. II s'agirait alors d'une apposition : "du ble en semoule". 
L'accentuation du *M, liant ici ce mot au precedent, oriente vers une exegese de ce 
genre. 

3,2 cor n:wJ 'Jl:!lil [C] G VS// dittogr: MT inser 'Jl:!ll - hom: m om 7Jl:!IJ 

Houbigant s'est demande si 7 :Wl ne provenait pas d'une dittographie. On peut 
faire va/oir en faveur de cette conclusion quatre arguments : 
1. La source du Chroniste est ici 1 R 6, 1 qui mentionne la 4e annee et le 2e mois mais 
ne precise pas le jour. Or le Chroniste a plutöt tendance a simplifier les dates de ses 
sources qu'a les completer. 
2. Lorsque le Chroniste precise le jour d'un mois, il cite toujours le jour avant le mois 
(cf. 2 Ch 7, 10; 29, 17 ter; 30, 15; 35, 1 ). Ce serait le seul endroit ou le jour ferait suite 
au mois. 
3. Dans la sequence nJl:!IJ 7Jl:!ll 7Jl:!lil, l'element central 'Jl:!ll peut s'expliquer par le 
fait que le scribe, ayant ecrit les trois premieres lettres de n:WJ, a faussement refere 
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le 'shin' et le 'nun' qu'il venait d'ecrire aux 'shin' et 'nun' du mot precedent (7Jltm) 

de son modele, puis a continue sa copie en y repetant ainsi la sequence JI/.IJ. 7. 

4. Seul le *T appuie ici le *M. Le *G, pourtant assez litteral en ce livre, n'a rien qui 
corresponde ä ce mot. Rien non plus dans la *V ni dans la *S. 

On pourrait objecter ä cette conclusion en citant en Gn 8,5 la sequence 
7771/J)JJ. 7771/J)Jn, mais la structure syntactique y est toute autre. 

Le comite a donc decide d'omettre 7:J!JJ. par 5 "C" et 1 "B". 
Le fait que quelques mss du *M et l'edition princeps de Naples (1487) omet

tent ici 7 Jl!JJ. depend vraisemblablement d'un homeoteleuton ou homeoarcton secon
daire. 

3,4A cor 7J!l· '7y 71/JN [C] bas // expl : G Kara 1rp6awrrov rov oi'Kov / vocal-usu : 
M v·T: 7J9· '7y 71/JN / constr: S 7n19N '7y ,J.Y 

L'expression 7~n 7J9 · '7y 71/JN doit se comprendre dans le *M au sens de "qui 
se presentait sur sa face longitudinale". La suite (n7J.ff J.n7 7_~9 ·'Jy) precise que cette 
longueur du portique correspondait ä la largeur de la maison. On veut donc nous dire 
que ce portique - se presentant sur sa longueur par laquelle il correspondait ä la lar
geur de la maison - etait [long] de vingt coudees. C'est du moins ce qu'on peut tirer, 
ä la suite du pseudo-Rashi, de l'etat actuel du *M qui est formellement appuye par la 
*V et le *T. 

Cependant Je *G et Ja *S separent 7 l9. '7y de 71Nn, faisant de ce deuxieme 
element Je sujet de ce qui suit et completant Je premier par un possessif (*S) ou un 
genitif (*G) designant Ja maison de Dieu. Dans Je vs 8, /'expression 7J9 '7y i.;:i~ 
nJJ.n· J.n7 nous orienterait en effet ici aussi vers une telle construction. II n'est d'ai/
Jeurs pas impossible que Ja vocalisation du premier 7 J~ -'7~ du vs 4 ait ete indOment 
assimilee par Je *M a cel/e du second, alors que la voc~lisation originale pouvait etre 
'J~ · '7~, expression adverbiale au sens de "devant" que le *G semble bien avoir lue 
a~· vs 8 et que l'on peut conjecturer ä partir des expressions analogues ,~'? en 1 R 6, 17 
ou 'Il!:! en Pr 28,23. On comprendrait bien que cette vocalisation rare ait cede la place 
ä la plus courante. 

Nous n'avons cependant pas de temoin direct pour cette vocalisation. On 
peut pourtant admettre que les traductions glosees du *G et de la *S nous apportent 
un temoignage indirect en sa faveur. Aussi le comite la propose-t-il comme plus vrai
semblable que celle du *M. 

3,4B 07ll!J)J1 nNT.l [B] M G V T // abr-elus et harm 1 R 6,2 : g e"uwat, s PT.lN l77D)J 

En 1 R 6,3 sont donnees la longueur du Oulam (20 coudees) et sa largeur (10 
coudees). En 2 Ch 3,4 la longueur est redonnee (identique) et la hauteur est ajoutee 
( 120 coudees). 

Cappel (Delineatio 27b), estimant cette hauteur disproportionnee et notant 
en Ez 42, 16 la correspondance d'un qere niNf:l avec un ketib mnN, a conjecture ici 
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que le *M ~J:;l etait issu de n~ par methathese, le 'waw' qui suit ayant ete ajoute 
apres cet accident. Contre cette suggestion on peut noter que il1JI< est, dans la Bible, 
lie 73 fois ä un nom de nombre. Dans les 5 cas oll il s'agit de nm<, le mot ilT.J]'( pre
cede le nombre. Mais dans les 68 cas Oll il s'agit d'un autre nombre, le mot il1JN suit 
toujours le nombre. 

Houbigant a pourtant adopte la correction proposee par Cappel en notant 
qu'elle etait appuyee par le ms Alexandrinus. C'est en effet ce qu'indique sa source 
d'information : l'apparat du *G dans la polyglotte de Walton. Mais, de fait, cette lec;:on 
a ete reecrite dans le ms apres effacement d'une premiere le~on qui, semble-t-il, omet
tait ,w.l Ül/10, 1r11xewv (cf. ed. Swete du *G). Le seul autre ms du *G qui omette 
e1<.ar6v est le ms Bille B VI 22 dont nous avons dit, ä propos de 1 Ch 25,9, qu'il n'e
tait pas un bon temoin du *G. Dans l'Armenienne editee, l'omission de ce mot a eu 
lieu par influence de la *s dont un certain nombre de temoins (par ex. le ms Ambro
sianus) attribuent ici 20 coudees ä la hauteur, alors que d'autres (par ex. les polyglottes 
de Paris et de Londres) ne mentionnent pas la hauteur. 

Josephe (Ant VI 11 65) assigne lui aussi 120 coudees de hauteur au portique du 
temple de Salomon, chiffre confirme par Ant XV 385 oll Herode affirme que le temple 
reconstruit sous les Perses etait de soixante coudees moins haut que celui de Salomon. 
Or Josephe nous a affirme en effet en Ant XI 99 que Cyrus avait limite ä soixante 
coudees la hauteur du temple. Aussi Herode, selon Ant XV 391, fixe-t-il ä 120 coudees 
la hauteur du temple auquel il veut rendre sa gloire d'autrefois. Et Josephe nous pre
cise lä qu'un affaissement survenu, avec le temps, dans les fondations fit perdre au 
temple 20 coudees de sa hauteur et qu'il avait ete decide, au temps de Neron, de re
tablir encore une fois sa hauteur initiale. Ce projet est confirme en Guerre V 36; 
alors qu'en Guerre V 207, decrivant le temple tel qu'il l'a connu, il confirme aussi 
qu'il avait, de fait, cent coudees de haut. La Mishna (Middöt IV 6) s'accorde avec 
Josephe sur le point que le temple d'Herode, avant sa destruction, avait cent coudees 
de haut et elle detaille treize hauteurs partielles de divers elements dont l'addition 
aboutit ä ce total. 

Toutes ces donnees attestent, avec une grande coherence, qu'a l'epoque de He
rode comme a /'epoque de Josephe, on etait convaincu que le temple de Salomon avait 
120 coudees de haut et que, par deux fois, on s'effor~a de lui restituer cette hauteur 
ideale, hauteur dont on trouvait certainement la mention en 2 Ch 3,4. 

II est cependant fort possible que le Chroniste a attribue au temple de Salomon 
un pylöne analogue ä ceux des temples egyptiens et que sa preoccupation a ete de 
doubler la hauteur de celui qu'il connaissait et que /'on considerait comme n'etant 
qu'une rep/ique exiguii (Ag 2,3) du temple construit par Salomon. Cette preoccupa
tion expliquerait pourquoi le Chroniste a omis en 2 Ch 3,3.8.10 les indications de 
hauteur que le livre des Rois donnait pour le biltiment du temple, le Saint des Saints 
et les cherubins, sentant qu'elles etaient difficilement compatibles avec celle qu'il 
avait attribuee au Oulam. Dans le cas des colonnes, nous verrons ä propos de 2 Ch 3, 15 
que le Chroniste a eprouve le besoin de doubler leur hauteur. 

La suppression de "cent" par la *S vise vraisemblablement ä rapprocher cette 
hauteur du Oulam de celle (30 coudees) que 1 R 6,2 donne pour le temple. 
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3,9 9b [B] MT// lic et harm Sb: G V/ abr-elus: S om 

Apres avoir dit du Saint des Saints, au vs precedent, 071:>:>'7 Jl\J lnT ,mm,, 
n11'<1l 1/JI/J, le *M ajoute ici : li:;JJ '071,!iT,l[J 'D7'?il'f~ niT,lt;>T,17 '7i?!fT,I~. Le *G traduit cela : 
Kat ON<r/ TWV 7lAWV I ON<r/ TOV evo<; 1T€VTl7K.OVTa a(KAOL XPVUWV. Curtis en conclut 
que le traducteur grec lisait en sa Vorlage "TnN '7j71/J/J entre 07'7j71/J'7 et le mot prece
dent. '7j71/J/J y tiendrait la place de '7i71/J comme en 2 S 21, 16. RSV a suivi ici la sug
gestion de Curtis. 

De fait, le 'plus' du *G semble etre une glose interpretative, ainsi qu' Allen (11 
143s) le suggere. Estimant que 50 sicles (= 570 gr.) de clous etait trop peu pour 
fixer 600 talents (= plus de 20 tonnes) d'or, le traducteur grec a voulu faire de 50 
sicles le poids de chacun des clous. La *V fait de meme en paraphrasant : "sed et 
clavos fecit aureos ita ut singuli clavi siclos quinquagenos adpenderent". 

La meilleure exegese est celle que Goettsberger a proposee: apres que Je 
Chroniste ait donne Je poids de l'or utilise pour Je p/aquage des murs, il donne ici Je 
poids de l'or utilise pour dorer /es c/ous qui fixaient Je p/aquage : "et le poids pour les 
clous (= pour dorer les clous) s'elevait ä 50 sicles d'or". Selon 1 Ch 22,3 les clous 
etaient en fer. 

La *S n'a pas traduit ce vs (selon la polyglotte) ou cette partie du vs (selon 
le ms Ambrosianus). 

3,10 '07lfil/X nl/JY/J [B] MV S // assim 1 R 6,23: G ep-yov EK. ~6}1.wv / assim 1 R 7,19. 
22 : T clav ll/Jll/J nl/JY/J 

Une apposition : a,~~~~ nl/JY/J dit la fat;:on dont Salomon fit les deux cheru
bins du Saint des Saints. 

Curtis estime que, du fait que 1 R 6,23 porte l/JI// ,xy, mieux vaut suivre 
ici le *G qui traduit le deuxieme mot par eK. ~v}l.wv et lire avec Benzinger '07~~~: 

"de bois". RSV suit cette suggestion. Mais Allen (1 61) estime que c'est le rapproche
ment de 'a"in' et de •~ade' qui a oriente le traducteur, de meme que celui de ls 7, 19 a 
ete conduit par la forme '07X1Yl/l vers la traduction ~VA't). 

Plutöt que de suivre le *G en ce qui aboutit ä une assimilation facilitante au 
parallele des Rois, Ja critique textuelle se doit de preserver ce hapax comme objet 
pour Ja recherche des historiens de l'exegese et pour cel/e des lexicographes. Notons 
cependant que KB L, comme dejä Gesenius ( 1157b) rapproche ce mot de la racine 
arabe mx au sens de "faire des travaux d'orfevrerie" (cf. Kazimirski 1 1385a), ce 
qui offre un sens pleinement satisfaisant. 

Quant au *T, il a assimile ä ll/Jll/J nl/JY/J de 1 R 7, 19.22. 

3, 15 1/J/Jnl '071//71/J [B] MG V T // assim 1 R 7, 15 et paraphr: S clav n71/Jl/ n:l/JI/J 

Cette hauteur de 35 coudees pour les deux colonnes a fait difficulte pour 
les exegetes, car cette donnee semble contredire la hauteur de 18 coudees que leur 
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attribuent d'un commun accord 1 R 7, 15; 2 R 25, 17; Jr 52,21. Cela a amene Clericus, 
Houbigant et un certain nombre d'autres exegetes ä vouloir lire ici avec la *S 18 cou
dees. 

II s'agit lä d'une assimilation evidente aux paralleles susdits, assimilation qui 
est contrebalancee par une assimilation en sens inverse operee par le *G de Jr 52,21 
qui lit 35 coudees. 

Le doub/ement de la hauteur des colonnes que /e Chroniste a opere ici s'inscrit 
parfaitement dans /a ligne des suggestions que nous avons formu/ees a propos de 
2 Ch 3,48. 

Bertheau, ne voyant pas la raison d'ätre de cette mention du "Debir" ä propos 
de la decoration des colonnes, a propose de corriger en T':;11 "anneau", conjecture 
adoptee par Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). 

Toute la tradition textuelle appuie le *M. Cependant, au lieu de ce mot, la 
*S donne la longueur des cha1nes : 50 coudees. Si l'on soustrait de la longueur du 
temple (60 coudees selon 1 R 6,2 = 2 Ch 3,3) celle du Debir (20 coudees selon 1 R 
6,20 = 2 Ch 3,8) et si l'on ajoute aux 40 coudees ainsi obtenues les 10 coudees de 
profondeur du Oulam (1 R 6,3) on obtient 50 coudees comme distance separant 
les colonnes de l'entree du Debir. En nous offrant le resultat de ce calcul (que la Bo
ha"irique lui a emprunte), la *S nous prouve qu'elle a lu le *M. 

II semble qu'il faille traduire ici avec Radaq : "II fit des cha1nes (ou : guir
landes) dans le Debir, et il en pla~a sur le sommet des colonnes". Cette mention du 
Debir suppose, comme l'a remarque Abulwalid (U~ul 691,9s), que le Chroniste a iden
tifie ces ni,p-,t avec /es nij7~FIJ (qere de 1 R 6,21). II veut mentionner a /a fois /es 
deux endroits oit furent placees des cha1nes ou guirlandes. 

4,3A 1j7:1n ... '07q7:l mr.rn 

Cappel (Critica 25), puis Clericus et Movers (215) ont vu en '07lj7:l du Chro
niste une erreur de lecture pour '07.l/~~ de sa source ( 1 R 7,24). Etant donne que les 
livres des Rois offrent trois fois '07,Vj79 ( 1 R 6, 18; 7,24 bis) et une fois Ti.V~~ (2 R 4, 
39), alors qu'aucun mot de cette racine n'appara1t dans l'oeuvre du Chroniste, il est 
permis de penser que ce mot lui a fait difficulte ici et que, par une initiative deliberee, 
il s'est inspire du vs suivant pour lui trouver un substitut. 

Notons en effet trois initiatives du Chroniste qui montrent qu'il ne s'agit pas 
d'un simple accident textuel : 
1. Alors que 1 R 7,24 pla~ait les '07.Vj79 sous la levre de la mer d'airain, 2 Ch 4,3 
place les '07lj7:l sous la mer d'airain. Le redacteur s'est donc inspire des boeufs sur 
lesquels repose la mer, selon 1 R 7,25. 
2. Alors que 1 R 7 ,24 parlait de l:l'.l/iZ~, 2 Ch 4,3 parle de 071i4it mr.1'1. Selon Rudolph, 
cette ajoute du mot mn-r a vraisemblablement pour but d'eviter que l'on songe aux 
idoles du royaume du Nord et de l'environnement pa"ien. 
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3. Alors que le pluriel 077j7::l (au lieu du collectif 7~~) vise ä conserver la similitude 
morphologique avec le pluriel offert ici au Chroniste par sa source, en 3b reapparait 
la forme plus naturelle du collectif. 

A part la *S qui n'a pas traduit ce vs, toute la tradition textuelle appuie ici 
le *M. 

II ne faut pas assimiler /e texte du Chroniste a celui de sa source, puisqu'il 
s'en distingue par des initiatives d'ordre litteraire. 

4,3B cf. p. 348s. 

4, 14 ;wy ... nl:!I.V [B] MV T // assim 1 R 7,43 et dbl: G e1ro{11aev öe1w ... e1ro{11aev 
/ lacun: S om 11-17 

Dans un texte par ailleurs presque identique ä son parallele de 1 R 7,43, le 
*M offre ici deux fois n~~ ä la place de it').! et de n~}:!,- La grande similitude entre 
ces formes fait penser a une corruption textuelle. Elle se situe vraisemblablement au 
niveau de la source du Chroniste, puisque celui-ci a retouche ensuite le texte au vs 16, 
en omettant 71!11'< que sa source (1 R 7,45) offrait avant iW.V. Cette initiative vise 
vraisemblablement ä faire des deux nl:!I.V du vs 14 les precurseurs de celui-lä. 

Le *G a ici en doublet pour le premier nl:!l,V : e1ro{riaev OEKa. Ce ÖeKa vient 
tres probablement du *G de 1 R 7,43 : K<U rac; µexwvwe ÖeKa Kat TOVc; XPTPOKaV
A.ovc; öeKa e1rl. rwv µexwvw0. Pour Je second iW.V, seule Ja Vet Lat (Weber 8) atteste 
aussi le doublet "fecit decem" (alors que la tradition grecque du *G porte seulement 
e1ro{riaev). 

Le comite a attribue au *M 4 "B" et 2 "A". 

4, 16 mi\'111Jn [B] M G T // assim 4, 11 et dbl : V et creagras et fialas / lacun : S 
om 11-17 

Une comparaison avec 2 Ch 4, 11 et avec 1 R 7 ,45 amene Bertheau ä corriger 
1c1 m.i\'7mn (les fourchettes) en nlj77TIJn (les coupes ä aspersion). II estime que cette 
variante a ete lue ici par la *V alors que le *G y a lu Je *M. Cette proposition de 
Bertheau a ete adoptee par Keil, Zoeckler, Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3). 

Benzinger note que, dans l'enumeration des objets fabriques pour equiper le 
temple de Salomon, les fourchettes manqueraient entierement si on les omettait ici, 
alors que les coupes d'aspersion (mj77TIJ) sont mentionnees en 1 R 7,40.45.50; 2 Ch 
4, 11.22. Aussi estime-t-il qu'il faut conserver ici ce mot, ce en quoi il est suivi ici par 
Curtis. Ajoutons ä cela que, pour le Chroniste, des m.i\'7m ont /eur p/ace, a cote des 
nlj77TIJ, dans l'equipement du temple de Salomon. En effet, ces deux categories 
figurent cöte-ä-cöte dans l'enumeration - communiquee ä Salomon par son pere 
David - des ouvrages ä realiser pour Je temple ( 1 Ch 28, 17). 
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Dans le *G il existe une correspondance presque parfaite entre Kpe6:ypa 
et i\'.zTl;l (ou i\~TI]), les 7 emplois de ces mots dans le *M ayant tous ce correspondant 
grec: ·on a do~c la quasi-certitude que le *G, lui aussi, a lu ici ce mot. Le *G offre 
aussi une correspondance presque aussi parfaite entre ({)UlAT/ et i7:;!Tl;l qui a 17 fois sur 
19 ce correspondant grec. Si nous remarquons que ni dans la liste de 2 Ch 4, 11, 
ni dans celle de 2 Ch 4, 16 le *G ne fait usage du mot ({)W.AT/, alors que, dans ces deux 
listes (quoiqu'en des places variees) on retrouve le mot Kpea:ypa, on serait tente d'ad
mettre que /a Vorlage du *G avait fait /'inverse de ce que Bertheau propose, c'est-a
dire qu'elle avait assimile 2 Ch 4, 11 a 2 Ch 4, 16. 

Quant ä la *V qui donne ä ces instruments des noms transcrits du grec, elle 
a deux lec;:ons gonflees, puisqu'elle fait usage ä la fois de "creagras" et de "fialas", 
aussi bien au vs 11 qu'au vs 16. 

Le comite a donc attribue ici au *M 4 "B" et 2 "A". 

4,22 n,J.n m'rn ... n,,n,)Eln pn,n'n n,Jn nmn [B] MT II abr-elus: G clav om 
1,n,n'71 I constr : V et ostia celavit templi interioris ... et ostia templi I lacun: 
S om 19-22 

Cappel (Critica 26), notant le mot nirisi dans le parallele de 1 R 7,50 et lui 
attribuant le sens de "gonds", estimait cette lec;:on preferable ici ä nolj. En effet 
"mt'!me si la porte entiere etait plaquee d'or, ce n'est pas ce que l'auteur sacre a voulu 
dire ici". Cette assimilation au parallele de 1 R 7 ,50 a ete adoptee par Houbigant 
et Bertheau1 . Sur une remarque de Keil, Bertheau2 ajoute ä cette correction une 
addition de la preposition 'lamed' avant 1m,n'71 et, cinq mots plus loin, entre la 
conjonction et ,n'rr. Cette correction complexe est adoptee par Kittel (SBOT, BH2), 
Begrich (BH3). 

Cependant Movers (214) avait note que la variante nng avait entra'ine de la 
part du Chroniste une reconstitution intentionnelle de toute la phrase. C'est ce que 
Rudolph (HAT) a redecouvert et ce qui l'encourage ä respecter ici l'originalite litte
raire de l'oeuvre du Chroniste qui ne s'est pas contente des portes de bois plaquees 
d'or de 1 R 6,31s. Pour rehausser le luxe du temple, il a voulu lui donner des portes 
en or. Ajoutons que la lec;:on nn91 ici est garantie par une mm que le ms de Leningrad 
donne sur Ez 41, 11 et que la massore babylonienne de Tshufut Kaie donne sur Gn 
6, 16. 

A propos de la lec;:on concurrente, notons que les lexicographes actuels 
( KB L) donnent ä risi le sens de "front". 11 s'agit donc vraisemblablement en 1 R 7,50 
de la "face" des portes, c'est-ä-dire de leur fronton ou de leur surface externe, plu
töt que des crapaudines ("sockets") que RSV a cru reconnaitre en 1 R 7,50 et ici. 

Aucune version n'appuie d'ailleurs ici une lecture mn9. Cependant le *G et la 
*V ont pratique dans ce vs des abregements pour en alleger la syntaxe. 

Pour le casus pendens caracteristique du style du Chroniste, voir le traitement 
que nous ferons de 2 Ch 24,7. 

Le comite a attribue au *M 3 "B" et 3 "A". 
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11 Ch 5,5/23, 18/30,27 

5,5 U717il U')il:lil [B] M // assim 1 R 8,4: m G VS T ''7m •:in 
23, 18 u,1'7;-, U7Jil:lil [B] MT// facil : m G VS ''7m •:in 
30,27U717ilU7Ji7::>il [A]MGT//assim15.21.25:mVS •'7m •:in 
Esd 10,5 U717il U7Jil:lil [B] MV(?) // assim 8,29 : EsdA 8,92 G V(?) S clav •'7m •:in 
Ne 11,20 O'll7il U7 Jil:lil [B] M // assim 3: G VS clav •'7m •:in 

Envisageons trois cas ou le livre des Chroniques a, selon le *M, Je sequence 
U717il Q7Jil::lil et ou le contexte ou l'accentuation rendent improbable que l'intention 
du redacteur soit de juxtaposer des categories distinctes: 2 Ch 5,5; 23, 18; 30,27. 

En 2 Ch 5,5 dont Je parallele (1 R 8,4) relie les deux mots par une conjonction, 
cette conjonction a penetre aussi dans Ja traduction des Chroniques par Je *G, Ja *V, 
Ja *S, Je *T, Gen, KJ (en cursive !). lci Pagnini, Arias Montano et Luther ne l'ont pas. 

En 2 Ch 23,18 qui n'a pas de parallele dans Je livre des Rois, Ja conjonction 
est presente dans Je *G, Ja *V, Ja *S, Gen. lci Luther a respecte l'asyndese dans les 
premieres editions de sa traduction, la conjonction n'ayant penetre que dans Ja deu
xieme bible de 1541. Respectent l'asyndese : le *T (selon le ms Urbinates1), Pagnini, 
Arias Montano et KJ. 

En 2 Ch 30,27, egalement propre au Chroniste, Je *G ancien et l'antiochienne 
n'ont pas Ja conjonction. Ne l'ont pas non plus : Je *T, Pagnini, Arias Montano et KJ. 
Ont Ja conjonction : Je *G recent, Ja *V, la *S, Gen et Luther (dejä en son autographe 
selon WA. DB 1 327). 

La tradition textuelle massoretique n'est pas restee invulnerable ä cette ten
dance ä ajouter Ja conjonction. Si l'on tient campte de l'etat actuel des mss (et non 
des premieres mains corrigees ensuite), Ja conjonction est attestee, selon Kennicott 
en 2 Ch 5,5 par 14 codices, en 2 Ch 23, 18 par 2 codices et en 2 Ch 30,27 par 6 co
dices. Ces chiffres sont proportionnels ä l'intensite de Ja pression qui s'exerce sur Je 
*M. En 2 Ch 5,5 une pression est exercee par Je parallele de 1 R 8,4. En 2 Ch 30,27 
eile est exercee par Je fait que ces memes mots viennent d'etre lies par un 'waw' aux 
VSS 15.21 et 25. 

Sentant cette fragilite de la tradition textuelle, /es massoretes /ui ont apporte 
de nombreuses protections : 
1. La massore Ja plus connue est celle qui atteste que Ja sequence u,1'7;-, u,:i,7::i;-, se 
rencontre 13 fois dans l'Ecriture. Cette massore figure ä titre de mp dans Je ms d'Alep 
ä propos de chacun des cas pour lesquels ce ms subsiste. EI Je figure trois fois comme 
mm dans Je ms de Leningrad: sur Dt 24,8; Jos 8,33 et Ez 43,19 (Weil §1188). 
Ginsburg l'a edite saus ::i § 94. Le ms des Jesuites de Cologne Ja donne sur 2 Ch 23, 18. 
A part quelques omissions, ces temoins s'accordent sur ces 13 cas : ce sont Dt 17 ,9. 
18; 24,8; Jos 8,33; Ez 43, 19; 1 Ch 9,2; 2 Ch 5,5; 23, 18; 30,27; Esd 10,5; Ne 10,29. 
35; 11,20. 
2. Le ms des Prophetes du Caire donne une massore de 19 cas "ou les Q7Ji7::> sont 
appeles 0717". Le titre de cette massore est donne en mp sur Jos 3,3. Les mm du de
but du ms ayant ete rognees,on ne possede plus celle qui correspond ä ce titre. Mais on 
retrouve Je chiffre 19 en Jos 8,33; Ez 43, 19. On peut conclure avec une grande vrai
semblance qu'aux 13 cas susdits eile devait ajouter Dt 18, 1; 27,9; Jos 3,3; Jr 33, 18. 
21; Ez 44, 15. Cela nous est confirme par une massore ä 19 cas donnee par Je ms Er-
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II Ch 5,5/23, 18/30,27 

furt 3 sur Jos 8,33. Quoique sa liste soit mutilee par l'absence des trois siman1m 
finaux correspondant ä Nehemie, eile insere tous les cas susdits. 
3. Etant donne qu'il arrive aussi qu'en certains cas de a,1'm1 a,Jn:lil la conjonction 
soit omise (par ex. en 14 codices de Kennicott pour 2 Ch 24,5), les massoretes ont 
egalement protege cette expression par une massore plus rare qu'on ne trouve pas 
dans la massore editee. Dans le ms de Leningrad c'est une massore de 20 cas qui est 
signalee en mp sur 1 Ch 13,2 et qui est donnee en mm sur 1 Ch 28,13. Weil (§4144) 
l'a retouchee pour y inclure Esd 6,20 que, de fait, eile omet aussi bien dans son total 
que dans les simanim qui justifient celui-ci. Quant ä la sequence a,1'm1 a,Jmm, 
eile est protegee par une massore de 8 cas que la seconde partie inedite de la Okhla 
de Hai le donne sous le numero 141. 

Nous avons constate que les versions anciennes ont tendance ä introduire 
Ja conjonction entre les deux mots 07117n Q7Jn:m en leurs trois occurrences dans le *M 
que nous avons presentees au debut de cette etude. Voici Ja situation pour ceux 
des autres cas de la liste massoretique ä 13 cas qui se trouvent dans les Chroniques 
et en Esdras-Nehemie : 

En 1 Ch 9,2 la conjonction figure dans l'antiochienne, une partie de la *V 
et la *S. 

En Esd 10,5 on trouve la conjonction en EsdA et en *G, dans toute la tra
dition textuelle de la *V (sauf le ms Paris BN lat 11553 que Weber, en son edition, 
considere comme representant le texte authentique de la *V), ainsi que dans la *S. 

En Ne 10,29 la conjonction est dans l'antiochienne, une partie de Ja *V et 
la *S. 

En Ne 10,35 et 11,20 la conjonction est dans le *G, Ja *V et Ja *S. 
Etant donne cette tendance genera/e des versions a introduire la conjonction 

la ou la tradition massoretique souligne et protege son absence, il a sembJe bon au 
comite de prendre position en faveur de son absence lä ou un certain nombre de tra
ductions modernes cherchent ä J'introduire. En 2 Ch 30,27 il a attribue au *M 5 "A" 
et 1 "B" ä cause de J'appui que lui apporte Je *G ancien. En 2 Ch 5,5; 23, 18; Esd 
10,5 et Ne 11,20 il Jui a attribue la note "B". 

5,9 111Nn·1n [B] M ST(?) // assim 1 R 8,8: m G l:!l"fj7fflr.l / confl :g/abr-elus: 
T(?) om / paraphr : V 

Au I ieu de 111Nn · 1n, le parallele de 1 R 8,8 porte idJ~iJ ·1,;i. Cette lec;:on a ete 
preferee et adoptee ici aussi par Dathe, Bertheau, Keil, Z~eckler, Benzinger, Kittel 
(SBOT, BH2), Begrich (BH3), Rudolph (BHS). 

La lec,:on de 1 R 8,8 a ete lue ici par le *G et par quelques mss du *M dont 
l'Urbinates1. Le *T de ce ms ne traduit pas ce mot, alors que celui qu'a edite Lagarde 
(Hagiographa 316,4) appuie Je *M. L'antiochienne porte les deux lec,:ons en doublet. 
La *V paraphrase et la *S, selon le ms Ambrosianus, appuie le *M, aJors que, dans 
les polyglottes de Paris et de Londres, eile a ete mutilee par homeoteleuton. 

II est bien possible que ce soit une corruption de 17n71 en 7~1 dans la suite du 
vs qui ait amene /e Chroniste a corriger linj7n· 1n en 1nm ·1n afin d'obtenir un sujet 
pour ce verbe au singulier. 
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Le texte du Chroniste peut se comprendre ainsi : en s'eloignant progressive
ment de l'arche, tant que l'on etait devant le Debir (c'est-ä-dire aussi longtemps que 
l'on demeurait dans le Hekal ä faible distance de l'entree du Debir), on voyait les 
extremites des barres. Mais dehors (c'est-ä-clire si on s'eloignait de cette entree) on ne 
les voyait plus. En effet, les barres etaient plus longues que l'embrasure de l'entree 
n'etait large. Or le fait de se reculer rendait plus etroit l'angle de vision offert par 
l'entree du Debir, si bien qu'ä partir d'un certain eloignement les extremites des 
barres se trouvaient dissimulees par l'encadrement de la porte. 

Considerant que la lec;:on ia,j7n ·11J n'a penetre ici que par assimilation au paral
lele des Rois, le comite a decide de suivre ici le *M. 

5, 10 cf. p. 349. 

5,13 m;i, Il':t ll.1/ 1'<71J Il'J/71 [B] M // harm 14: G Kai ö olo~ EV€7rA1Ja611 V€1{)€A1/~ 
66~~ KVPWV / abr-elus : V imp/eretur domus Domini nube / lacun : S om 
12-13 / exeg : T ,,,,. 1'<191"j71J m:i:i Knl}IJI'( ll.11 ,'71Jnl'< l'<ia,j71J n,:11 

Pour introduire sa doxologie familiere, le Chroniste a ecartele /e debut et la 
finde 1 R 8, 10 qu'il separe par deux vss qui lui sont propres (5, 11b ä 13a). Lorsque, 
en 5, 13b il reprend sa source (= 1 R 8, 10b), il remplace le texte des Rois (1'<2?) 1~ltQ1 
m;i, n,:;i: nK) par m;i, 117:l ll.11 1'<71J w:1.m. Alors que le livre des Rois utilisait 1'<71J 
a~ ;ens ··tra~sitif (qu~ '1e Chr~~ist~ .,.co~;;..~era au vs suivant), le Chroniste a inverse 
la construction, utilisant ce verbe en intransitif. Puis il a conserve les deux derniers 
mots du vs, dans une relation syntactique relachee, ä valeur plus ou moins apposi
tionnelle : "Et la maison fut pleine de nuee : (c'etait) la maison du Seigneur." 

La *V a allege, alors que le *G et le *T ont harmonise avec le vs suivant ce 
texte qui leur semblait peu coherent. 

6,22 cf. p. 351-353. 

6,27 cf. p. 353. 

6,28 cf. p. 354. 

6,42 cor ;i,_1J71!i7i1 [A] MG(?) VS T // assim 41b: m 7'mia1J/ err: G(?) om 

Se fondant, ä travers BH3, sur la lec;:on ;J',..IJ71?7? offerte ici par le ms de Lenin
grad, Myers traduit ici "your anointed ones" en precisant que ce pluriel se refere aux 
rois et aux pri!tres. II ajoute cependant que "some manuscripts" et le parallele du 
Ps 132, 10 ont ici le singulier. 

Si ses indications presentaient objectivement la tradition textuelle, il faudrait, 
avec lui, se refuser ä assimiler au lieu parallele, et donc opter ici pour le pluriel. 
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Mais il n'en est pas ainsi. En dehors du ms de Leningrad, un seul autre temoin 
est connu comme appuyant cette graphie avec un second 'yod' : c'est le ms 245 
de Kennicott (= Meerman 2 de Rotterdam, date de la fin du 13e siecle). Aucun autre 
temoin textuel ne met ce mot au pluriel. 

Le ms d'Alep s'accorde avec tous les autres temoins du *M sur 7ml!JJJ. On doit 
donc conclure que /'ajoute d'un deuxieme 'yod' en ce mot est une erreur qui peut 
avoir ete causee par /es deux mots :;p~q:> et ;p:_rJ?D,l qui ont precede comme porteurs 
du meme suffixe dans la deuxieme partie du vs precedent. 

L'omission de TOV XPWTOÜ en un certain nombre de temoins du *G (dont le 
ms B) semble secondaire, ainsi qu'en a juge Rahlfs en son edition. Selon Allen (II 55), 
il s'agirait d'une omission accidentelle due ä un copiste du texte grec. 

7,21 cf. p. 355. 

8,9 17l!J77l!J '71!11 [B] M T // assim 1 R 9,22 : G clav Pl!/771!11 1'71!11 / lic : V et duces 
primi / homarc : S om 

Le parallele de 1 R 9,22 lit 17ffi'?~1 P~l, ce qui fait du premier mot un 
parallele exact de 1,ny1 qui l'y preced~. l~i, p~~ ·contre, on lit Pl!J'7l!J 'Jl!Jl, en pa
rallele exact avec i.:1:;n 7)!}1 qui suit ces mots dans les Rois comme dans les Chro
niques. // s'agit vraisemblablement en ces mots d'une creation litteraire du Chro
niste qui, selon le qere dont nous avons adopte la lei;:on, lisait dejä l'expression ana
logue 071?771#01:!il'<len 1 Ch 11,11 et 1 Ch 12,19. 

Le *.G donne dans les Paralipomenes la forme qui correspond au *M des Rois, 
alors que dans les Regnes il avait omis de traduire cette expression. 

En 2 Ch 8,9 le *T appuie le *M. La *V paraphrase. La *S omet cette expres
sion, peut-etre par homeoarcton. 

8, 16 01,n ·,y [B] M g // ign-real et spont : G VS T clav 017/J 

A premiere vue, la fondation et l'achevement encadrent l'oeuvre de construc
tion. C'est pourquoi o,,n·,.)l a ete considere comme ayant ici le sens de 01m·11;:i par 
le disciple anonyme de Saadya (ed. Kirchheim 50), le pseudo-Rashi, Abulwalid ( Luma 
86,1s.; U~ul 504,26s), Judah ibn Balaam (ed. Kokovzoff 127), Radaq. 

L'exegese de ce l'l/ en 11:1 repose vraisemblablement sur une tres ancienne tra
dition, puisque toutes les versions en temoignent: eile est attestee en effet par tous 
les temoins grecs du *G, la *V, la *s et le *T. Cette convergence donne d'autant plus 
de prix au fait que la traduction latine (Weber, Versions 19), attestee ici par la pre
miere Bible d'Alcala, traduit: "usque in diem in qua fundata est domus Domini et 
quoadusque consumaretur". Carmignac (35) a repere en ce meme vs un autre indice 
de recension sur le *M du texte latin offert par ce ms. 

486 



II Ch 8, 16 

Ont propose de s'appuyer sur les versions pour corriger ici "TY en llJ: Kittel 
(SBOT, BH2), Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). Comme nous l'avons vu, la variante 
est tellement "dans /'air" que l'on ne peut considerer /es versions comme temoignant 
d'une autre Vorlage que Je *M. 

D'ailleurs, cette variante meconna1t le point de vue du Chroniste sur l'oeuvre 
de bätisseur de Salomon. Selon le Chroniste en effet, c'est des la premiere annee de 
son regne (2 Ch 1, 18) que Salomon ordonna de bätir le temple et se mit ä preparer 
les materiaux et ä recruter la main-d'oeuvre. Mais ce ne fut (2 Ch 3,2) qu'au 2e mois 
de sa 4e annee de regne que la construction commem;:a ä proprement parler, 2 Ch 3,3 
employant le mot "T]?~n auquel le mot -r]?m employe ici fait vraisemblablement allu
sion. Le Chroniste peut donc parler de deux etapes dans /'oeuvre de Salomon ba
tissant /e temple: la premiere jusqu'a ce que le temple soit fonde, la seconde jusqu'a 
ce qu'il soit acheve. 

Aussi le comite a-t-il, par 3 "B" et 2 "A", decide de garder le *M. 

9,4 1n,'1y1 [B] MT// exeg et assim 1 R 10,5: G VS clav 1m'1y1 

Cappel (Critica 26), en s'inspirant du parallele in'.zY1 de 1 R 10,5, estimait 
qu'ici il fallait corriger in!.'?.Y.l en 1[)i'7'y1 ("et ses holocaustes;').' 11 a ete suivi par Houbi
gant, Bertheau, Gurtis, Kitte·, (SBOT, BH2) et Begrich (BH3). BH23 assimilent meme 
totalement au parallele de 1 R dont ils adoptent le singulier. 

De fait, en 2 Ch 9,4 le *G a vu des holocaustes, ce en quoi il a ete suivi par 
la *V et la *S. Ces versions avaient deja interprete de meme le parallele des Rois. 
Quant au *T, il a compris dans les Rois "holocaustes" et dans les Chroniques "mon
tee" au sens de procession ou defile. Yefet ben Ely qui ne nous est conserve que pour 
1 R 10,5 y voit une cavalcade en splendides atours. II est tres vraisemblable que 
c'etait deja ainsi que /e Chroniste comprenait sa source, sa retouche en in:'?ll ayant 
seulement pour but de remp/acer in'.tY1 par une expression plus usuelle.· E~ effet, 
il'7Y signifie en hebreu rabbinique l'a~t~ de monter et plus specialement de monter 
a~-t~mple (cf. Levy, Talm. Wörterb. III 741b). Ehrlich qui, lui aussi, adopte ce sens 
aux deux endroits paralleles note que 1 R 14,28 ( = 2 Ch 12, 11) confirme que Salomon 
avait une escorte d'apparat lorsqu'il montait au temple. Par contre 1 R 9,25 precise 
que Salomon n'offrait des holocaustes que trois fois par an, si bien que, meme si une 
pa'ienne comme la reine de Saba avait eu le droit d'y assister, c;:'aurait ete un heureux 
hasard qu'elle se trouvät ä Jerusalem justement en l'un de ces trois jours d'holocaustes 
royaux. 

On peut ajouter enfin que mil' n7 J. est un complement directionnel normal 
pour n'.]W-, compris comme qa/ au sens de "monter" (cf. 2 R 20,5; ls 38,22; 2 Ch 
29,20; 34,30), alors que, s'il s'agissait d'un hifil au sens de "offrir un holocauste", on 
attendrait plutöt comme complement n,n,'7, comme en Dt 27,6; Jos 8,31; Jg 13, 19; 1 
S 7,9; 1 Ch 16,40; 23,31; 29,21; 2 Ch 8, 12; 23, 18; Esd 3,3.6. Si l'on devait avoir en 
outre un complement de lieu, ce serait alors n,n, n>J.J. comme en 2 Ch 24, 14. 
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11Ch9,7 

9,7 cf. p. 357. 

9,12 7'11:m·'7N nN7 ln· '1!01'< n'm [B] M // ampl-styl: G e1<roc; 1rcwrwv GJvrive-ye1<ev 
rcjj ßaaiXei '2:.aXwµwv / constr : V multo p/ura quam adtulerat ad eum / 
assim 1 R 1 O, 13 : S n'7 Jn,1 cnn 1n ,l'7 / paraphr : T 

Selon Gesenius (Geschichte 42), =1'.?@0·'7~ n~7 :;tf)·,gi~ 1;;i.;n;1 vient d'une mau
vaise comprehension par le Chroniste de· 0l'exp.ress0ion de· s~ source ( 1 R 10, 13) : 

rir.i'71? :]]@iJ 1z~ ;:i'.z-11.J~ •W~ l;!!p;l, expression qui signifiait "en dehors de ce qu'il lui 
avait d~nne a 0 la mesure ·du roi Salomon", c'est-a-dire a la mesure d'une generosite 
royale et salomonienne. Movers (214) suggere que le Chroniste a cru lire dans la Vor
lage qu'il avait peine a comprendre : nn'71!J 7'7nn T~-~ n;v,ii "ll!JN n'7n, ce qu'il a simple
ment reecrit plus clairement. II semble bien que l'expression peu heureuse du Chro
niste ait cette origine. Comment comprenait-il cela ? Vraisemblablement, il voulait 
dire que la reine de Saba eut envie de tout ce qu'elle voyait chez Salomon, a part ce 
qu'elle avait elle-meme apporte, c'est-a-dire a part Je type d'objets qui faisaient Ja re
putation de son propre pays et qu'a ce titre elle avait apporte pour en faire cadeau a 
Salomon. 

L'expression "ll!II'< 1J.'7n ne semble pas pouvoir etre interpretee avec la *V (et 
Dhorme) comme signifiant "multo plura quam". Mais on pourrait eventuellement la 
traduire, comme l'a fait TOB : "sans rapport avec ce qu'elle avait apporte au roi", 
ce qui revient a peu pres au meme. 

Rudolph a conjecture dans le *M un homeoarcton sur "ll!JN apres lequel il 
faudrait restituer : •~~ noo ;:i'J. 10:! et il estime que le *T a lu cela. II semble plutöt 
que le *T, comme Rada·q qui s'~n in.spire, a glose le *M pour l'interpreter. 

Quant a la *S qu'Houbigant et Bertheau ont envie de suivre, elle a inverse 
purement et simplement la relation : "apart ce que le roi lui avait donne". 

Le fait que Je *G ait lu Je *M (qu'il glose seulement en explicitant "Salomon" 
et en inserant "tout") doit nous decourager de Je corriger en nous fondant sur des 
traductions /ibres qui ont seulement essaye de l'interpreter. 

9, 14 cf. p. 358. 

10,1417~9~ [C]M//assim1 R12,14:mGVSTl7J.:::>n'J.N 

Presque toutes les editions du *M, a partir de l'edition princeps des Ketubim 
(Naples 1487) et de l'edition de Brescia 1494 - a l'exception de l'edition Soncino 
de la Bible ( 1488) et de la polyglotte d' Alcala - ont ici la lec;:on l'il,:;:>i) ,~. comme 
dans le parallele de 1 R 12,14. C'est elle qu'on lit par exemple dan·s l'edhion Ben 
1:fayim, dans le texte de Kennicott, comme base de de Rossi, dans l'edition Letteris, 
dans le texte de l'edition de Halle et en BH2, ainsi que dans les polyglottes d'Anvers 
et de Londres. 
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II Ch 10,14 

Le premier qui critiqua la position dominante de cette le<;on fut Mena~em 
Lonzano. Norzi qui rapporte cela reintroduisit la le<;on T'J..JI< sur la base de "tous 
les mss anciens et soignes". Sur son autorite, cette le<;on a pris place dans le texte de 
l'edition Min~at Shay. Jacob Abendana, dans ses notes sur le Mikhlol Yofi, conclut 
lui aussi - sur le temoignage de Radaq en son commentaire et de deux mss soignes -
que toutes les editions de son epoque ont ete corrompues par le parallele des Rois. 
Baer et Ginsburg reintroduisirent eux aussi T':t:ll< dans leurs editions, suivis ensuite 
par BH3S. 

Lisent ici "PDI<: le ms d'Alep et celui de Leningrad, le ms des Jesuites de 
Cologne, le ms Erfurt 3, le ms de Kassel, les mss Vatican ebr 3, 7, 468, 482, Londres 
BL Add 15451, Madrid univers 1, Paris BN heb 6, 26, de Rossi 2, 782. Le seul temoin 
ici connu de la tradition babylonienne (ms Berlin or qu 680) porte aussi T'.bf<. 

Le seul de nos mss-tests qui lise ici T'J..Jn 7 :tl< est le ms Urbinates1, en accord 
avec son *T, mais en contradiction avec sa mm qui, sur 1 R 12,14, specifie que le 
parallele des Chroniques se distingue par la le<;on T'DN. 

On peut donc considerer comme certain que Ja le~on du *M est ici "P:t:ll<, 
quoique tous /es autres temoins semblent bien avoir lu T':t:ln 'JI<. Pour eclaircir cette 
situation, recueillons ici les interpretations les plus notables de l'exegese litterale 
juive: 
1. David ben Abraham (II 69, 1-3) sous-entend avant ce mot : "mon pere disait ... " 
2. Abulwalid (Luma 101,25), rapprochant ce cas d'un certain nombre d'autres ana
logues (lJnnN en 2 Ch 20,35; ,n'7NN< en 1s 63,3; 1'7'7,njljN en Ps 76,6), considere tous 
ces 'alef' initiaux comme tenant place de la preformante 'he' du hifil ou du hitpael, 
par analogie avec le afel ou le etpaal de l'arameen. 
3. Radaq donne le choix entre trois exegeses : 
- sous-entendre apres "votre joug" les mots "comme mon pere l'avait alourdi"; 
- la lettre 'alef' tient place d'un 'he' du parfait (cf. Abulwalid) ou de l'infinitif 
(comme -;JJ~ en Gn 41,43 ou 07~1!i'~ en Jr 25,3); 
- sous-ente.ndre au debut : "mon pere a declare" (cf. David ben Abraham). 

Du fait que toutes ces interpretations assimilent Je sens de cette le~on a celui 
de son parallele des Rois, il est tres vraisemblable qu'une telle assimilation facilitante 
a ete realisee par tous /es autres temoins textuels. 

Ce qui fait de T'DN une lectio difficilior, c'est qu'elle repond moins bien aux 
preparatifs des vss 4 (n~j7n 7':t1'<), 10 (T':t:::>n77 JN) et 11 (v,nyn,:tN). Cette le<;on 
peut cependant constituer une initiative redactionnelle du Chroniste qui - estimant 
le contexte preparatoire suffisamment clair - aurait vou lu abreger ici, comme il 
abregera la fin du vs en omettant O:lnN 7D'Nde 1 R 12,14. Pour ce faire, il aurait rem
place par O:l'7y·nN T'J..JN la phrase m'7y·'7y tpDN 'JNl O:l'7Y nN ·p:i:3n 7 :tN. Ensuite, 
un glossateur ancien aurait, par assimilation au parallele des Rois, ajoute ä la breve 
phrase du Chroniste les mots ,,'7y cpDN 'JNl. 

Le comite a attribue ici au *M 3 "C", 1 "B" et 1 "D". 
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II Ch 10,16 

10, 16 'J 71'<71!17 7J1 [A] M G V // expl vel assim 1 R 12, 16 : g S clav 'J ' 7 7J 1'<771 / 

expl : m T 'J 11'<• '' 7J1 

Ont le verbe :il'<~ avant 'J: l'edition princeps des Ketubim (Naples 1487), 
la Bible de Brescia 1494, celle de Halle, le texte de Kennicott, l'edition de Letteris, 
le texte de base de de Rossi, SBOT (sans note), ainsi que le ms Vatican ebr 3 et le ms 
Urbinatesl en accord avec son *T, mais en contradiction avec sa mm qui, sur 1 R 12, 
16, specifie que le parallele des Chroniques se distingue par la lec;:on 7J1 au lieu de 
'7J 1'<771 des Rois. De Rossi a rencontre ce verbe 11'<, en 5 de ses mss alors que 34 
l'omettaient. 

Du fait que la *S (7'1'<"lD'I'< n'7J Hm) est ici identique a son parallele de 1 R 
12,16, il est peu vraisemblable qu'elle temoigne d'une Vorlage specifique. Elle a plu
töt assimile a ce parallele. La Vet Lat ("et omnis lsrahel vidit") semble avoir fait de 
meme. 

N'ont pas le verbe 11'<, avant 'J: l'edition Ben l:layim, les polyglottes d'Alcala, 
d'Anvers et de Londres, l'edition Min~at Shay, les Miqraöt Gedölöt (ed. Varsovie 
1860-2), les editions de Baer et de Ginsburg, BH23S, les mss d'Alep et de Leningrad, 
le ms des Jesuites de Cologne, le ms Erfurt 3, le ms de Kassel, les mss Vatican ebr 7, 
468, 482, Londres BL Add 15451, Madrid universl, Paris BN heb 6, 26, de Rossi 2, 
782. Le seul temoin ici connu de la tradition babylonienne (ms Berlin or qu 680) 
omet, lui aussi, ce verbe. 

On peut donc etre certain, avec Norzi, que Je *M authentique omet ce verbe. 
En ceJa, iJ a l'appui du *G qui a compris 71'<l!lj' 7J1 comme coordonne a \JJ.J"lJ. O.l/J.77 

qui precede et comme constituant ainsi Ja fin du vs 15. La *V appuie aussi Je *M 
en respectant sa syntaxe. 

Dans ce cas, comme dans le precedent, les hillufim de la 2e massore de 
Tshufut Kaie (Ginsburg III 315) appuient exactement ceux du ms Urbinatesl. 

Abulwalid (Luma 256, 18s) confirme cette situation textuelle et voit ici un 
cas d'ellipse du verbe "voir", cette ellipse pouvant se resoudre par assimilation au 
parallele des Rois ou bien en ajoutant :il'<~ avant 7 :;>. II est tres vraisemblable que la 
*S et la Vet Lat, diagnostiquant ici une ellipse l'ont resolue dans le sens de la premiere 
suggestion d'Abulwalid, alors que le *T et un certain nombre de temoins du *M, 
portant sur lui le meme diagnostic, ont agi dans le sens de sa deuxieme suggestion. 

Nous rencontrerons en 2 Ch 25,24 et 34,22 deux cas assez etranges d'ellipses 
de verbes ou de mutilations textuelles. II n'est donc pas impossible que l'on doive 
ici donner la meme interpretation du *M. 

Deux autres interpretations sont cependant possibles : 
1. Avec la *V et de Rossi, on peut considerer 71'<l!lj' 7J1 comme un casus pendens qui 
sera repris par le sujet o~m dans la suite du vs. 
2. On peut aussi penser ·que le *M, se laissant influencer par le parallele des Rois, a 
mal place le sof-pasuq, alors que le *G aurait, sur ce point, mieux respecte l'inten
tion du Chroniste. 

Entendant laisser cette question ouverte, le comite a vote "A" pour la non
addition d'un verbe. 
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11 Ch 11, 17 

11,17 D(Q [C] MV T //usu: G sg / abst: S alit 

Au lieu de "car ils allerent", le *G a "car il alla", ce qui semble facilitant en 
ce contexte ou ce verbe precede "dans la voie de David et de Salomon". Ce singulier 
dont Roboam est le sujet peut en effet avoir ete influence par les paralleles de 2 Ch 
17,3; 20,32; 21,6; 22,3; 28,2; 34,2, alors que le pluriel n'a pas de parallele dans les 
Chroniques mais peut etre rapproche de la lectio difficilior que nous avons rencon
tree en 1 R 11,33. 

Le *M a ici l'appui de la *V et du *T, alors qu'en ces vss la *S raconte toute 
autre chose. 

On peut, avec Movers (160), considerer les vss 16 ä 17 comme la realisation 
des craintes manifestees par Jeroboam en 1 R 12,27. En ce contexte, /'expression 
"ils allerent sur la voie de David et de Salomon" exprime vraisemblablement la fide
lite de beaucoup d'lsraelites du Nord au cutte de Jerusalem, ainsi que cela a ete racon
te ä la fin du vs precedent. 

Le comite a attribue au *M 5 "C" et 1 "B". 

11,23 071/JJ lllln 71'<1:!171 [A] MG V T (crrp) // abst : S alit 

Pour 23b, le *M donne litteralement : "et il demanda une multitude de 
femmes". Radaq, notant que le Chroniste a dejä attribue (21a) ä Roboam 18 femmes 
et 60 concubines, conclut que ce fut pour ses fils qu'il demanda cette multitude de 
femmes, ce que le contexte immediat confirme d'ailleurs. On est cependant surpris 
de ne trouver dans le texte aucune mention des destinataires. 

Houbigant a suggere que le texte original portait on'7 l'<l!J'l. Cette suggestion 
a ete appuyee depuis par la publication du texte hebreu de Sir 7,23, connu aujourd'hui 
par les mss A et C. Un conseil y est donne ä un pere ä propos de ses fils : o;,'7 1'<1/Jl 

Oil'il}IJ.l 071/JJ: "et prends pour eux des femmes dans leur jeunesse". Le plus simple 
est d'admettre que c'est une dittographie du 'nun' initial de 071/JJ (en une ecriture ne 
distinguant pas /es formes finales) qui a entraine une mauvaise redistribution des 
consonnes dans le texte actuel de 2 Ch 11,23. 

La tradition textuelle n'offre malheureusement aucune variante, le *G et la 
*V y appuyant etroitement le *M. La critique textuelle ne permet donc pas de le 
corriger. 

On obtient d'ailleurs un sens tres proche de !'original conjecture en se conten
tant d'expliciter, avec Radaq : "il demanda [pour eux] une multitude de femmes". 

12, 15 1/Jnm;,'7 [B] M g (T) // paraphr : V et diligenter exposita / usu : G Kat a1 
rrpa~et<: cwroü / abst : S alit 

lci encore, la *V paraphrase alors que la *S dit tout autre chose. 
Kittel (BH2) et Begrich (BH3). constatant que le *G ancien offre Ka.L a1 

1rpa~eic; atlTOV a la place du *M ivo:i;iD'?' suggerent d'omettre ce mot. 
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II Ch 12,15 

De fait, ayant des difficultes, comme les exegetes actuels, ä traduire ce mot, 
le *G a assimile ä 13,22; 27,7 et 28,26 Oll KCU ai 1rpa~e,~ aoroü complete oi A<ryOt 
de tel ou tel roi, comme c'est le cas ici pour Roboam. 

Cette echappatoire du *G ancien ne permettant pas de mettre en cause le 
*M qui est appuye par l'antiochienne, il taut voir en wr,,nn'7 une qualification des 
"paroles" des deux prophetes precites. Comme souvent, le 'lamed' donne ä l'infinitif 
qui suit valeur de gerondif. Le hitpael de ce verbe signifiant initialement "se faire 
rattacher ä une genealogie", on peut traduire ici: "par mode de rattachement ge
nealogique'~ Le Chroniste ou son glossateur pense ici a des donnees du type de celle 
qui ont ete offertes en 11, 18-22. 

15,8 N7lln TT.Y nNlll/71 [B] M G V// transl : T l,(7J.) TT1.Yr Nm<Ul 713;,.m:n / harm 
vs 1 : g Vs clav 'll7 [rr.Y ll 1 1n,11.v 'll71 

Les trois mots N7J.li7 TI.V nNUl/71 ont une syntaxe anormale. Le *M est pour
tant bien ce qu'ont lu le *G ancien (Kat TT/V 1rpO{Jrlretav Aöao (antiochienne :S1ö17ö) 
rov 1rpo.p11rov) et la *V ancienne ("et prophetiam Oded prophetae"). 

Etant donne qu'au vs 1 Azaryahu fils de Oded a prophetise sur Asa, certains 
temoins harmonisants ont insere ici le nom de cet Azaryahu ou bien ä la place de 
celui de Oded, ou bien comme son fils. C'est le cas de la *S et d'une partie de la tra
dition textuelle du *G et de la *V. 

Ouant ä la difficulte syntactique, nous avons dejä trouve en Jos 3, 11 des cas 
de surdetermination temoignant d'un developpement litteraire. II en va vraisemblab/e
ment de meme ici ou N7J.ln TI.V a dü venir apres coup preciser nNlll/71. Le glossateur 
aurait voulu distinguer "les paroles" d' Azaryahu qui viennent d'etre rapportees et "la 
prophetie" qu'il attribue au pere de cet Azaryahu, en se fondant peut-etre sur le fait 
que 2 Ch 28,9 mentionne un prophete du meme nom. 

16,7 OlN (2°) [B] MG V T // harm-ctext: g lapa17A I err: S clav O,N 

Sur la requete d'Asa, roi de Juda, le roi d'Aram vient de rompre son alliance 
avec Baesha, roi d'lsrael, et d'attaquer celui-ci, le for~ant ä cesser de fortifier Rama 
contre Asa. Le voyant Hanani dit alors ä Asa que, parce qu'il a pris appui sur le roi 
d'Aram et non sur le Seigneur, l'armee du roi d'Aram vient d'echapper ä ses prises. 

Movers (256) estime que la seule fa~on d'eviter un non-sens est de substituer 
ici l'armee du roi "d'lsrael" ä celle du roi "d' Aram". Ehrlich reprend la meme pro
position qui est adoptee ensuite par Rudolph (HAT, BHS) se fondant sur l'antio
chienne. 

Ehrlich semble ignorer qu'il a eu en Movers un predecesseur et celui-ci semble 
ignorer que Calmet disait dejä : "le sens seroit plus juste si on lisoit : 'le Roi d'lsrael 
s'est echappe de vos mains'; parce que Basa se retira de Rama, sans que le Roi de 
Juda eut sur lui le moindre avantage". Et Calmet ignorait certainement que l'antio
chienne avait dejä eu la meme idee que lui. // s'agit donc la d'un cas caracteristique 
d'une ler;on qui est 'dans l'air~ 
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II Ch 16,7 

II est cependant tres improbab/e que Je Chroniste eüt accepte d'ecrire ce que 
ces correcteurs veu/ent /ui preter. Le Chroniste est en effet, comme /es prophetes, 
trop oppose aux guerres fratricides (cf. 2 Ch 11,4; 28,8-15) pour qu'il puisse presen
ter comme une gr§ce qu'aurait accorde Je Seigneur Ja destruction de l'armee d'lsraii/ 
sur la priere du roi de Juda. 

Hanani veut plutöt dire que, si Aram etait demeure l'allie d'lsrael, Je Seigneur 
aurait accorde ä Asa, ä l'occasion de ce conflit, une victoire sur Aram aussi spectacu
laire que celle qu'il lui avait accordee sur les Nubiens et les Libyens (vs 8). 

17,3 T'TT [C] Mg VS T // euphem: m G om 

Aux vss 3b et 4a le *M dit que Josaphat marcha dans les premieres voies de 
David son pere et qu'il ne rechercha pas les Baals mais qu'il rechercha Je Dieu de son 
pere et qu'il marcha dans ses preceptes. Le nom de David fait ici sürement partie du 
*M authentique, bien qu'il soit omis par quelques mss sans autorite particuliere. Par 
contre, ce nom manque dans Je *G ancien et dans Ja Vet Lat citee par Lucifer de 
Cagliari (Weber, Versions 34), alors qu'il a penetre recensionnellement dans l'antio
chienne et dans le texte latin de la premiere Bible d'Alcala. II est aussi present dans Ja 
*v, la *Set Je *T. 

S'appuyant sur Je *G, Benzinger propose d'omettre ce nom qu'il considere 
comme une fausse explicitation du suffixe possessif de "son pere". En cela, il a ete 
suivi par Begrich (BH3) et Rudolph (BHS). La presence du nom est-elle plus ou moins 
originale ici que son absence ? 

Notons d'abord que sa suppression pourrait s'expliquer par Je fait que Ja suite 
semble suggerer que David, vers la fin de sa vie, a recherche les Baals, interpretation 
que Je traducteur grec peut avoir voulu eviter. Ouant ä une eventuelle ajoute de "Da
vid", eile pourrait provenir d'une assimilation ä 2 Ch 34,2 ou Ja meme expression se 
retrouve ä propos de Josias (17JI'< ·pn 7JTTJ 7'1,1). 

Mais il faut tout de suite noter que Ja presentation par /e Chroniste de la re
forme de Josaphat semble bien dependre litterairement de celle de !a reforme de 
Josias ou il a pour source le livre des Rois. II se peut donc que /es similitudes qui 
unissent /es deux recits soient originelles et qu'elles ne doivent pas etre imputees a 
des assimilations redactionnelles secondaires. 

Alors que, en 2 Ch 34,2, Je Chroniste a pour source 2 R 22,2, il ajoute au 
vs suivant, de sa propre initiative, ä propos de Josias : "et lui, encore enfant, com
menc;:a a rechercher le Dieu de David son pere (l'JN T'TT 7i171'<7 IV1TT7)". Or, ici aussi 
(17,4) il dit de Josaphat: idJ:f 17:;t~ 70„71'<'.? 7~. La similitude des deux expressions 
montre qu'ici aussi il doit s'agi·r· de D~vid. Or si David n'avait pas ete nomme au vs 3, 
on devrait plutöt conclure que Je "son pere" en question est Asa qui a ete formelle
ment nomme a Ja fin du vs 2 comme PJI'< NDI'<. 
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II Ch 17,3 

On voit donc que le nom de "David" est presqu'exige au vs 3 par le paralle
lisme litteraire reliant la narration de la reforme de Josaphat ä celle de la reforme 
de Josias. 

II n'y a d'ailleurs lä pas de difficulte reelle. Le Chroniste a distingue en 1 Ch 
29,29 les actes de David en 07Jll!/Nln et 07Jllf1Nn, renvoyant pour leur narration au 
livre de Samuel. II suppose donc connues les fautes commises par David dans la se
conde partie de sa vie. II est evident que David n'a pas rendu de culte aux Baals. Mais 
Asa non plus, dont on dit ( 15, 17b) que "son coeur resta integre durant toute sa vie". 
lci la distinction entre les "premieres" et les "dernieres" voies du "pere" d'Asa porte 
donc sur le fait de "marcher dans les preceptes" de Dieu. Or on peut situer dans la 
derniere partie du regne de David comme d'Asa des desobeissances connues aux pre
ceptes de Dieu. 

Le comite estime donc plus probable que le nom de David fait ici partie du 
texte original. 

17,8 iTIJl"TN Jl\Jl liTIJl\Jl ln7JrNl [B] M g V T II homarc: G clav om liTIJl\Jl / abr
elus : S clav om iTIJl"TN Jl\Jl 

C'est Curtis qui a suggere que ~Ji,~ :iilJ1 est une dittographie des deux noms 
~~,?.i\J1 ~~~r~l qui le precedent. Ce jugement a ete adopte par Ehrlich, Begrich (BH3), 
Noth (Personennamen, n° 548), Rudolph (BHS). 

De fait, la seule sequence qui aurait pu faire ici l'objet de dittographie serait 
Jl\Jl ,n,. L'omission de cette eventuelle dittographie amenerait la disparition de 
liTIJl\Jl qui, de fait, manque dans le *G ancien, alors que iTIJl"TN Jl\Jl ne manque 
que dans des temoins beaucoup plus recents : la *S et quelques minuscules du *G. 

L'absence de liTIJl\Jl peut fort bien s'expliquer par un homeoarcton dans le 
*G ancien ou en sa Vorlage, alors qu'une eventuelle ajoute de iTIJl"TN Jl\Jl dans Je *M 
serait Je fruit d'une initiative litteraire et non d'un accident. 

Notons que le *M est appuye par l'antiochienne, la *V et le *T. 

18,27 cf. p. 374. 

19,8 cor 7 J~i7 J'17~ [C] G V// usu : MT u~~l J'J'p - constr: S l!)m 

Dans ce recit de la reforme judiciaire de Josaphat, apres qu'il ait ete dit que 
Josaphat, ayant institue des juges dans toutes les villes fortifiees de Juda (vs 5), en 
institua aussi ä Jerusalem (vs Ba), le *M ajoute : 0719117 Uty!l. Cette remarque est 
mal venue pour trois motifs : ·· · 
1. On a de la peine ä voir qui est le sujet pluriel de ce verbe : ce ne peuvent etre les 
juges qui viennent d'etre institues ä Jerusalem dans la premiere partie du vs. Ce devrait 
etre le roi et sa suite. Mais au vs 4 le depart du roi avait ete exprime par un verbe au 
singulier sans mention d'accompagnateurs. 
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II Ch 19,8 

2. S'il s'agit du retour du roi, sa mention est trop tardive, car il a du preceder l'in
stitution de juges ä Jerusalem. 
3. Cette mention de retour ä Jerusalem vient separer le recit de l'institution des juges 
de Jerusalem (vs 8a) de la monition que le roi leur adresse (vss 9-11), alors que -
dans le cas des juges des villes de Juda - la monition royale (vss 6-7) faisait imme
diatement suite au recit de leur institution (vs 5). 

Or le *G, ä la place de U~},a lu 'Ji?i' (rov<; KaTOLKovvm<:) en le rattachant 
etroitement au mot precedent qu'il a interprete en infinitif construit (KCU Kpwew), 
dont l'antiochienne ajoute en doublet une traduction nominale (Kat ek ÖLKaCwaw). 

La *V appuie le *G avec : "judicarent habitatoribus ejus", le possessif ren
voyant ä "Jerusalem" dejä nommee dans le debut du vs. 

Parmi les temoins qui, lisant le *M, y ont vu une mention du retour du roi, 
citons Josephe (Ant IX §4) et la *S qui traduisent par un singulier, ainsi que Radaq 
qui interprete de m~me. 

Avant de trancher ce cas, notons-en un autre, analogue, en 2 Ch 34,9b ou 
un ketib 071!111' 7 .ll/Tll est en concurrence avec un qere 071!111' 'l.ll:9V1. lci il n'y a aucun 
motif de mention~~r ~n retour ä Jerusalem au milieu d'une missi~~-au temple confiee 
ä des envoyes du roi. Aussi tous les exegetes recents choisissent-ils le ketib en accord 
avec le *G, la *V, la *S et une partie des temoins du *T. Ce ketib donne d'ailleurs 
ici un sens tres naturel, car le Chroniste a l'habitude d'ajouter les habitants de Jeru
salem ä ceux de Juda (2 Ch 20, 15.18.20; 24,6.18) et non de les inclure en eux. 

Ce cas assez clair est reve/ateur d'une tendance critiquable du *M de ces cha
pitres : celle d'etablir en qere des /e~ons 071!117' 'l.l~.?l Ja ou il vaut mieux /ire 
071!117' , .11/.i'11 (ou '' , .10;, ). ·· · 

E.n, 2' Ch 19,8 .. ~ette tendance a abouti ä supplanter le texte original que le *G 
et la *V nous ont conserve. II s'agit lä d'une assimilation ä des retours de guerres 
ou de destructions d'idoles que le Chroniste aime mentionner (1 Ch 20,3; 2 Ch 14, 14; 
19,1; 20,27; 25,24; 28,15; 31,1; 34,7). En cinq de ces huit cas, c'est ä Jerusalem que 
l'on revient et en deux autres ä Samarie. On notera specialement 2 Ch 14, 14b et 2 Ch 
28, 15b qui ont servi de modales aux assimilations du *M. 

Une lei;:on U~l a ete proposee ici par Oettli et Ehrlich. Ce serait une pure 
conjecture. 

20, 1 cf. p. 103. 

20,2 cor o',~~ [ C] G (S) // err : M g V T O""Nl'.l 

Comme l'a note ici Calmet, la provenance d'au-delä de la Mer Morte, ainsi 
que le parallelisme reel et non litteraire avec les vss 10.22.23 requierent ici o·,~~ ä 
la place de o~~-

Bien ·que tous les temoins grecs aient ete recenses ici sur le *M, la le<;:on ori
ginale du *G a survecu dans la Vet Lat (Weber, Versions 41) aussi bien seien la pre
miere Bible d'Alcala ("de Edom") que selon la marge du ms de Leon ("Edom"). 

495 



II Ch 20,2 

Quant ä la *S, pour O""NIJ eile donne l'<j71J1D qui traduit oil'< (cf. Gn 25,30; .,. 
Za6,2). 

Dans la tradition textuelle du *M selon Kennicott, seul son ms 89 (= Cam
bridge Mm 5.27) porte le 'dalet'. Remarquons ä ce propos que, selon Schiller-Szinessy 
(15) parlant de ce ms, "[ Kennicott] has certainly amplified the number of the 
various readings to be found here". II faut donc considerer cette autorite comme 
negligeable et ne passe fonder sur eile comme BH23 l'ont fait. 

Cependant la Vet Lat et la *S suffisent pour nous faire acceder ici a la le~on 
originale. 

20,9 lli91f 

Au lieu du substantif \J191/J, Goettsberger semble avoir ete le premier ä pro
poser de lire la racine E]\JI/J 'inonder'. Cette conjecture a ete adoptee ensuite par 
Rehm, Rudolph (HAT, BHS), Galling, Myers, NEB, Eü. 

Une correction ne s'impose nullement ici puisque taute la tradition textuelle 
y appuie le *M que la massore protege ici dans le ms d'Alep Oll une mm precise que 
cette forme apparait deux fois defective dans la Bible (en Rt 1, 1 avec 'l;lolem' et en 
Pr 31,9 avec 'qame~ l;latuf' ä cause du maqqef qui suit) et une fois pleine (ici). Seule 
l'antiochienne, s'inspirant peut-etre de 2 Ch 6,28, a change Kpwic; en (1J(.ptc;. 

lci, la forme 1Ji9!1 a ete analysee par Abulwalid (Uful 739, 11) comme un 
substantif dont le pluriel est 07\7~9!1~ d'Ez 23, 10. Cette analyse a ete acceptee par 
les dictionnaires de Radaq (Shorashim), Pagnini (Thesaurus), Buxtorf(Lexicon hebrai
cum), Castle, Gesenius, Gesenius-Buhl, BDB, KBL. Quant ä König (521a), il estime 
egalement possible d'y voir un substantif ou un infinitif construit. Dans tous les cas, 
il estime que ce mot determine lJ:) qui precede. C'est ainsi que la *V l'a interprete. 

20,25A cor ~Qi1 [ C] G // err : M g ST om - expl : V inter cadavera 

Quoique la Vet Lat (attestee ici seulement par la premiere Bible d'Alcala) 
appuie ici le *M ("in illis"), le *G KTTIV'T/ nous permet d'acceder ä une Vorlage ~D~ 
au lieu de ot)~ du *M. · -

L 'expression j1'z, tres frequente chez le Chroniste, est precedee le plus sou
vent par le substantif qu'el/e qualifie. Si on corrige ici selon le *G on obtient une 
construction taut ä fait semblable ä 2 Ch 14, 14 : 0771J7t~ l,'z 11-ü· 1ll!J71 ou ä 2 Ch 32,5 : 
o,Jm~ i1'7 n'70 l,!/y,,. · 

L; *M, par contre, ne nous offre qu'un autre cas Oll ll7 porte sur un substan
tif qui le suit, c'est 1 Ch 22, 15 : iD1'<71J 71//ll il'J. ~Y.l; encore n'en est-il pas - comme 
ici - separe par une conjonction. 

lci le mot mnl qui inclut les betes de trait, de somme et de monte est donc 
bien mieux en place que Onl. Aussi le comite a-t-il choisi cette variante par 3 "B" 
et 3 "C". 

II semble bien que ce soit Oi)~ que la *V a explicite par "inter cadavera". 
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II Ch 20,258 

20,258 cor arg;H [C] m G? V II exeg: G? KCU aKÜXa I assim 24: MT TJ77A.!l1-

err-int : S iniA.!l1 

TJ7")~~ est ici la lei;:on de presque tous les mss et editions du *M (entre autres 
le ms d'Alep et celui de Leningrad, l'edition princeps des Ketubim de Naples 1487, 
l'ed. Ben l;fayim, l'ed. de Halle, l'ed. Min~at Shay et toutes les editions recentes). 

Mais Luther traduit ici : "und Kleider", car il lisait dans la Bible de Brescia 
1494 TJ71~=!-~, lei;:on qu'ont aussi la polyglotte d'Alcala et la premiere bible rabbinique 
de Felix de Prato (Venise 1517). De Rossi ajoute ä ces temoins 3 mss ä lui et 4 mss 
de Kennicott comme ayant cette lei;:on. Cette variante a ete signalee par Elias Levita 
dans ses notes sur l'article 7A.!l du dictionnaire de Radaq. II estime qu'elle est contre
dite par une massore disant que ce mot est unique. En effet TJ77A.!l1 ne reapparalt 
pas dans la Bible, alors que TJ7TU1 apparait 4 fois ailleurs. 

De fait, aucune massore editee ne porte sur ce mot. Mais on trouve dans le 
ms d'Alep, en celui de Kassel et dans le ms Madrid univers1 une mp signalant comme 
unique la sequence formee par ce mot et celui qui le precede, ce qui peut valoir pour 
l'une comme pour l'autre des deux lei;:ons concurrentes. 

La lei;:on TJ7iXl1 a l'appui de la Vet Lat ("et vestium" selon la premiere Bible 
d'Alcala). Le Kat aKÜ)\a des temoins grecs du *G est plus proche d'elle que de sa con
currente. Elle a aussi servi de Vorlage ä la *V ("vestes quoque"). 

Etant donne que TJ77A.!l figure deja dans Je vs precedent et que des "v§tements" 
sont bien mieux en p/ace que des "cadavres" dans l'enumeration du butin, Ja variante 
semble ici preferable a Ja /e~on du *M tiberien. 

Notons que la *S (au prix d'une correction dans la ponctuation) et le *T 
appuient le *M. 

21,2 'JN,v, [B] MV T II usu : m G v S m1il' 

28, 19 'mllif1 [B] MT(?) II usu : m G VS T(?) m1;p 

28,27 '7N-W7 [A] MG Vs T II usu : S 

Chäteillon, reconnaissant que le *M qualifie en 2 Ch 21,2 Josaphat de "roi 
d'lsrael", precise que la *V et le *G ont ici "de Juda", ce qu'il choisit comme seul 
conforme ä l'histoire. En cela il a ete suivi par Cappel (Critica 311) qui ä sa suite, 
egalement, propose de faire de m~me, en suivant le *G et la *V, ä propos de la titu
lature d'Akhaz en 2 Ch 28, 19. 

Buxtorf Jr (592) releve que la massore editee, sur 2 Ch 28, 19, note que c'est 
l'un des 6 endroits Oll l'on conjecturerait (1'77J.O) "roi de Juda". II precise que 
cette note montre que /es massoretes entendent proteger Ja /~on '71'<71!17 tout en se 
montrant parfaitement conscients de Ja difficulte qu'elle offre. 

Calmet note qu'en 21,2 la plupart des mss anciens de la *V portent "Israel" 
et propose de garder ce texte. II note qu'en 23,2 on raconte de m~me que Joyada 
"assembla ä Jerusalem tous les princes des familles d'lsrael", au lieu de dire "tous 
les princes des familles de Juda". II releve, comme autres cas Oll le Chroniste fait usage 
d'lsrael lä Oll l'on attendrait Juda : 2 Ch 20,34; 24, 16; 28,27. 
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II Ch 21,2/28,19/28,27 

Houbigant, avec "tous les anciens",corrige en "Juda" en 21,2 et 28,19, n'ac
ceptant pas que le Chroniste puisse etre "assez cameleon" pour appeler un meme roi 
tantöt roi de Juda, tantöt roi d'lsrael. 

Sur 21,2 et 28, 19 la correction est proposee par Kittel (SBOT, BH2), Begrich 
(BH3) qui ajoute 28,27 ou il se fonde sur le ms Ambrosianus de la *S. 

Ces corrections ont ete refusees par Curtis (ä cause de leur caractere facilitant), 
Ehrlich, Goettsberger (notant en 2 Ch 12,5-6 un glissement typique de "Juda" ä 
"Israel" et ajoutant comme autres cas 21,4 et 28,19), Rudolph (HAT, ajoutant 12,6 
et 17,1). 

Willi (162, n.206) a montre que Je systeme de representation qui sous-tend 
tous ces cas apparaft Je plus clairement dans Je traitement que Je Chroniste a fait subir 
a 1 R 12,23: "toute Ja maison de Juda et de Benjamin" qu'il a transforme (2 Ch 
11,3) en: "tout Israel en Juda et Benjamin". 

II faut donc en tout cas respecter le systeme du Chroniste, en notant - avec 
la massore que le ms d'Alep donne sur 2 Ch 28,19 - que "il y a deux rois qui sont 
appeles rois d'lsrael et de Juda : ce sont Josaphat et Akhaz". 

21, 11 7ü7l [C] MG(?) ST// usu: m G(?) V 71.Vl 

Le *M donne ici m1il7 7J,]~ comme localisation des nill~. Kittel (SBOT, 
BH2) suivi par Begrich (BH3) - mais non par Rudolph (HAT) - a propose de corriger 
ici 7ü7l en 7Jl!;;t en conformite avec un sebir, plusieurs mss du *M, le *G et la *V, 
estimant cette väriante plus conforme ä l'usage ailleurs. 

Ce "sebir" qui porte sur trois cas oil "l'on risque de faire erreur en ecrivant 
7J.)!,il au lieu de 7JO;;t" a ete releve par Norzi ici dans la massore editee, mais il dit n'a
voir· pu identifier ·1es deux autres cas. Ces deux autres cas sont donnes par le ms des 
Jesuites de Cologne en mm ici : ce sont Jr 31,5 et Ez 37,22. Ce meme sebir avec ces 
trois memes cas est donne par le ms d' Alep et par le ms de Leningrad sur Ez 37 ,22. 

On comprend que les massoretes aient voulu mettre en garde les copistes 
contre un risque de conjecture erronee ici, car la sequence ffl1il7 7li1J est unique, 
ainsi que le ms d'Alep le fait remarquer ici, alors que n,1il7 77,Vl se rencontre seize 
fois dont cinq fois comme localisation des nllll. 

Plus d'une trentaine de mss du *M sont tombes dans le piege contre lequel 
ce sebir voulait les premunir. L'edition princeps des Ketubim (Naples 1487) a fait de 
meme, ainsi qu'avaient dejä fait la *V et les temoins grecs du *G. II n'est pourtant 
pas impossible que le *G ancien soit represente ici par la Vet Lat (Weber, Versions 
44) qui - aussi bien selon la premiere Bible d'Alcala que selon la marge du ms de 
Leon - porte "in montibus Juda". 

Protegeons donc le *M contre cette assimilation perilleuse, et notons ä pro
pos des montagnes comme lieux de cultes l'expression "manger sur les montagnes" 
en Ez 18,6 etc. et le "vacarme des montagnes" en Jr 3,23. 
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II Ch 21, 15 

21,15 lJ7:l7 [B] MG ST// assim 19: m g V clav lJ7)11 

Dans la lettre de menaces adressee par Elie ä Yehoram, le prophete annonce 
au roi qu'il sera 07;1J O??J!J~- Lorsque, au vs 19, on nous raconte la realisation de 
ces menaces, on nous dit que 'v ehoram mourut lJ7Y,J lJ71:(;Qm1.. 

Notons taut d'abord que l'emploi de lJ7jl en·· ~e- contexte ne detonne pas 
dans le style du Chroniste, puisqu'on retrouve, indiscute, O?~J 0??1.rn;g1 en 2 Ch 24,25. 

Etant donnee cependant Ja tendance des transmetteurs Ji.l texte a assimiler 
/es propheties a leur realisation, on ne sera pas etonne que le O?)ll du vs 19 ait rem
place le 07Jldu vs 15 en deux mss de Kennicott etdans la Vorlage de la *V. 

La situation du *G est plus complexe. Ses temoins grecs ont en effet dans les 
deux endroits la meme expression : ev µa'A.aida 1rov7"1pä (ou, selon l'antiochienne, 

' ' ev appwaT{aic; 1TOV7"1paii;). II semble donc que l'assimilation ait eu lieu ä l'interieur 
de la tradition textuelle grecque. De cela, nous avons un autre indice dans le fait que 
la Vet Lat (Weber, Versions 45) est issue d'une forme du *G ou cette assimilation 
n'avait pas encore eu lieu. En effet, aussi bien selon la premiere Bible d'Alcala ("in 
doloribus multis") que selon une citation de Gildas le Sage ("in magna valitudine"), 
eile appuie le *M. 

Ehrlich, Rothstein (en HSAT4) et Galling ont choisi l'assimilation. II faut, 
avec Rudolph (HAT), y resister. 

22,2 cor 0711V)I [C] G (crrp) // assim 2 R 8,26: g S clav lJ'nl!Jl lJ7ll!J)I / conflat: M 
V T lJ7nl!Jl lJ7)1J"N 

II est dit ici qu'Akhazyahu avait 42 ans !ors de son avenement. Cajetan a 
formule ä ce propos une aporie: Selon 2 R 8,17 appuye par 2 Ch 21,5.20 Joram 
son pere avait 32 ans lors de son avenement et regna 8 ans. Comment est-il possible 
que, lorsqu'il mourut ä 40 ans, son fils ait eu dejä 42 ans? Mieux vaut donc, avec le 
parallele de 2 R 8,26, lire 22 au lieu de 42. 

Cappel (Critica 38) ayant repris cette aporie, Buxtorf Jr (929) lui oppose 
une "conciliation" qu'il emprunte ä Radaq et ä Abravanel : Joram vecut plus de 40 
ans. En effet, apres 8 ans de regne heureux, il subit l'invasion des arabes (2 Ch 21, 
16s; 22,1) et des maladies penibles (2 Ch 21,18s). Des le debut de cette periode 
noire, on intronisa son fils Akhazyahu qui avait alors 22 ans(= 2 R 8,26). Cette pe
riode dura 20 ans, puis Joram mourut. Akhazyahu avait donc 42 ans lorsqu'il devint 
seul roi, ce qui ne dura qu'un an. 

A ceia, Houbigant objecte que 2 R 8,26 dit ä la fois que Akhazyahu avait 22 
ans lors de son avenement et qu'il ne regna qu'un an. A quoi l'on doit ajouter que 
c'est exactement dans le meme contexte litteraire que tous les temoins de 2 R 8,26 
offrent le nombre "22", alors que le *M de 2 Ch 22,2 offre le nombre "42". II ne peut 
donc s'agir des deux evenements distincts que Radaq essaie d'articuler l'un avec 
l'autre apres les avoir imagines. 
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II Ch 22,2 

Houbigant suit donc la proposition de Cappel : en 2 Ch 22,2 il taut corriger 
42 en 22, en se fondant sur 2 R 8,26. En cela ils ont ete suivis par Movers (60), 
Bertheau, Keil, Zoeckler, Benzinger, Kittel (HAT), Curtis, Rothstein (HSAT), 
Galling. 

J.D. Michaelis a tait remarquer cependant que l'äge de 22 ans semble encore 
excessif pour le plus jeune des fils (2 Ch 21, 17; 22, 1) d'un homme de 40 ans. 11 semble 
donc qu'on ne peut s'appuyer sur les temoins (l'antiochienne et la *5) qui donnent 

· ici le chiffre 22. II s'agit la d'une pure et simple assimilation au parallele des Rois. 
J.D. Michaelis estime plus honnetes les copistes du *M qui ont respecte un texte tau
tif en laissant aux exegetes la täche d'apprecier la situation. 

Rudolph (HAT) estime qu'ici la l~on la plus vraisemblable est celle de la 
Vet Lat (attestee seulement par la premiere Bible d'Alcala) qui donne 16 ans ä 
Akhazyahu lors de son avenement. Mais il taut objecter a cela que la premiere Bible 
d' Alcala est tres peu süre dans ses donnees numeriques, comme une rapide etude du 
contexte suffit a le prouver. 

Myers a suggere que /e texte original du Chroniste etait ici 20 ans, l~n que Je 
*G ancien a conservee. Le chiffre "42" serait venu d'une glose marginale "22" qui 
aurait eu initialement pour but d'informer sur Ja variante du parallele de 2 R 8,26 
mais qui, mal comprise, aurait ete additionnee au chiffre donne ici dans Je texte. 
Ajoutons a cela que ce chiffre "20" dans le texte du Chroniste s'explique au mieux 
par l'omission accidentelle du mot "2" (C'ml!/1) lors de la copie des donnees de sa 
source que l'on peut supposer identique a 2 R 8,26. 

Quant a la difficulte soulevee par J.D. Michaelis, il taut remarquer que l'af
firmation que Akhazyahu etait le plus jeune fils de Joram (2 Ch 22, 1) est tiree d'une 
autre source propre au Chroniste. Celle-ci (2 Ch 21, 17b) appelle le jeune entant 
Yehoakhaz, manifestant ainsi son autonomie. Selon cette source, tous les freres de 
ce Yehoakhaz = Akhazyahu ont ete tues par la razzia des arabes (2 Ch 22, 1) alors 
que, selon 2 R 10, 14, 42 freres d' Akhazyahu furent tues par Jehu peu apres lu i. 
La conciliation de ces donnees est affaire de critique historique et non de critique 
textuelle. 

C'est donc en adoptant ici le chiffre "20", atteste par les meilleurs mss du *G, 
que l'on a le plus de chances d'atteindre le texte du Chroniste, avec la mutilation 
(omission du mot "2") qui le caracterise. 

22,6 lrPlTl/1 [D] M V T (crrp) // assim 2 R 8,29 : m G v S 1iT1ITTN1 

Chäteillon, notant que le *G et la *V ont ici Ochozias - ainsi que le parallele 
de 2 R 8,29 -, voit en cela ici aussi le texte original, seul conforme a l'histoire. II a 
ete suivi en cette conclusion par Cappel (Critica 413), Houbigant, J.D. Michaelis, 
Dathe, Movers (69), Ewald (Geschichte III 236, n.2), Bertheau, Keil, Zoeckler, Kittel 
(SBOT, BH2), Begrich (BH3), Rudolph (BHS) et pratiquement tous les exegetes et 
traducteurs qui voient ici dans le *M une faute d'un copiste qui a ecrit, par confusion 
de deux noms courants, lrPlTl/ au lieu de lrPTnN. 
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II Ch 22,6 

Ce diagnostic est probablement exact. Mais on est pourtant en droit de se 
demander si la critique textuelle nous apporte ici la possibilite de quitter le *M. 

En effet, m4me si toutes les editions anciennes de la *V (connues de Chateil
lon) portaient ici "Ochozias", le texte authentique de la traduction de Jeröme est 
ici "Azarias" (selon l'ed. de San Girolamo) deforme chez la plupart des temoins 
par assimilation au contexte. 

Quant au *G, tous ses temoins ont ici, certes, Oxofeiac;. Mais il faut noter 
qu'en 21,17 ou le recit propre au Chroniste donnait TQ~in~ au lieu de la forme ha
bituelle ~il!ID~ (revenant 12 fois en ce contexte), le traducteur grec a aussi Oxofeiac;, 
ayant evidemment assimile ä la forme la plus courante, ce qui nous impose de nous 
defier ici de son temoignage ainsi que de celui de la *S qui a fait de m4me. 

Restent une quinzaine de mss du *M qui lisent ici lil7Tmn. lls s'opposent 
formellement en cela aux hillufim qui distinguent les Chroniques des Rois (cf. Gins
burg 1 544b). La le1,on lil71Tl/l est d'ailleurs attestee par toutes les editions et par les 
mss d'Alep et de Leningrad ainsi que par le ms Berlin or qu 680, seul ms habylonien 
ici connu. 

On ne peut donc considerer la le1,on lil7Trno que comme une assimilation au 
parallele de 2 R 8,29, assimilation fortement suggeree partout le contexte. 

Si l'on doit se resigner ä garder dans le texte lil71Tl/l, on peut cependant tenir 
campte en traduction ou en note que ce texte est errone, l'erreur tenant peut-6tre 
a une inattention du Chroniste /ui-mDme ou de l'un de ses premiers copistes. 

22,8 ,!)~ ,~~:i [B] MV ST// assim 2 R 10, 13: G clav ,m,n 

Dans la perspective du redacteur du livre des Rois, la mise ä mort par Jehu 
des 42 freres d'Akhazyahu (2 R 10,13-14) n'entrainait aucune difficulte historique. 
Mais il n'en va pas de m4me pour /e Chroniste qui a fait usage d'une autre source 
(2 Ch 22, 1) selon laque/le tous /es freres d'Akhazyahu ont ete tues avant son avene
ment. Aussi le Chroniste transforme-t-il ces "freres" d'Akhazyahu mis a mort par 
Jehu en "fils des freres" d'Akhazyahu (22,8). 

Cela entraine malheureusement une nouvelle difficulte. Comment ces "fils 
des freres" peuvent-ils 4tre en age d'Atre "serviteurs d' Akhazyahu", ainsi que le 
Chroniste les qualifie, alors que leur grand-pere Yehoram est mort l'annee precedente 
(2 Ch 22,2 = 2 R 8,26) ä l'age de quarante ans (2 Ch 21,20 = 21,5 = 2 R 8, 17) ? 

C'est vraisemblablement ä cause de cette difficulte que le *G de 2 Ch 22,8 
a prefere, en accord avec 2 R 10, 13, faire d'eux des "freres" d'Akhazyahu. II entend 
vraisemblablement le mot, ici comme souvent ailleurs, au sens large de parents, esti
mant echapper par lä ä la difficulte que le Chroniste avait tente d'eviter. 

En cette situation confuse, il est tres probable que le *M, appuye par la *V, 
la *S et le *T, nous a preserve par sa le1,on, une initiative litteraire authentique du 
Chroniste. 
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II Ch 23,14 

23, 14 l<XPl [B] M g T // assim 2 R 11, 15 : S clav 1.)(71 / err-vocal et conflat : G 
Kal e~fiMev ... Kal everelXaro - rest : V egressus autem 

lci le parallele de 2 R 11, 15 lit lP,} qui a toutes les chances d'E!tre original. 
En 2 Ch 23, 14 /a /e9on 1<x1,1 semble due a l'inf/uence des nombreux emplois de ce 
verbe dans /e contexte de la source du Chroniste (2 R 11,7.8.9.12.15). 

Les temoins du *G ancien ont une lec;:on gonflee dont le second element est 
identique au *G de 2 R 11, 15 : Kat e~11Mev Iwoae O fepe1k Kat everelXaro lwoae 
o fepak La repetition du sujet Iwoae o tepevc; montre le caractere surcharge de 
l'etat atteste par les plus anciens temoins grecs (mss BAN c eh m c2), 

Quant ä la premiere Bible d'Alcala (Weber, Versions 49),elle offre ici un texte 
recense sur le *M (Carmignac 49) : "et produxit loada sacerdos etc." 

La *V ("egressus autem") a ete influencee par le *G. La *S assimile simple
ment au parallele de 2 R 11, 15. 

lci encore /e *M nous conserve probablement la forme textuelle issue du 
Chroniste, forme moins originale que celfe du livre des Rois. 

23, 16 1J7:l 

Cappel (Critica 26s) s'etonne de voir ici le prl!tre Yehoyada conclure une 
alliance entre lui-ml!me et tout le peuple et le roi, alors que, dans le parallele de 2 R 
11,17, c'est entre le Seigneur et le roi et le peuple qu'il conclut l'alliance. Estimant 
cette lec;:on preferable, Cappel suggere que 1J7:l est venu de ' 7 p:i, le 'yod' initial 
du tetragramme abrege ayant ete pris ä tort pour un suffixe 'waw'. 

Cette suggestion est reprise par Movers (75), Kittel (SBOT, BH2), Begrich 
(BH3), Galling. Mais Dathe, Bertheau, Benzinger, Curtis, Rudolph (HAT), Myers 
et Michaeli gardent le *M; estimant que, pour le Chroniste, le prl!tre peut tenir la place 
du Seigneur dans la conclusion d'alliance. 

II taut cependant noter que, dans ce chapitre, le Chroniste a opere d'amples 
remaniements dans le texte des Rois, en ce qui concerne les conclusions d'alliances. 
D'abord en 2 R 11,4 Yehoyada concluait une alliance pour les gardes prenant leur 
service dans le temple et il les assermentait. A la place de cela, en 2 Ch 23,3 Yehoyada 
conclut une alliance entre le peuple assemble et le roi. Si, en 2 Ch 23, 16, le Chroniste 
remplace le Seigneur par Yehoyada comme partenaire d'alliance, cela peut E!tre pour 
preparer l'assassinat de Zacharie et ses suites funestes. En effet, apres la conclusion 
d'une alliance entre le roi et Yehoyada, le meurtre du fils de celui-ci sur ordre du 
roi (2 Ch 24,21 s) prend figure de parjure et entraine son propre assassinat (2 Ch 24, 
25). Or cet evenement du meurtre de Zacharie est tire d'une autre source par /e Chro
niste qui a donc besoin de /'integrer par cette retouche du processus d'alliance dans 
/a trame narrative du /ivre des Rois. 

On ne peut retoucher un element de ce nouveau systeme en s'inspirant d'une 
source (le livre des Rois) que /e Chroniste a largement remaniee. D'ailleurs, taute la 
tradition textuelle appuie sur ce point le *M. 
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II Ch 23,18 

23, 18 cf. p. 483. 

24,7 ;;.r~~ [B] MS T(?) // ign-synt : G V clav fl'Jl1 

La *S, si on la lit selon l'Ambrosianus (p:lJ.),appuie le *M. 
A la suite de la *V, Luther, Gen et Pagnini ont ajoute une conjonction avant 

"ses fils". Une correction du texte en ce sens a ete proposee par Zoeckler, Benzinger, 
Kittel (SBOT, BH2), Gurtis, Rothstein (HSAT4) et Begrich (BH3). 

Ehrlich considere ici l'ajoute de la conjonction comme une taute de goüt 
et Rudolph y voit une facilitation du *G et de la *V (ä quoi il taut ajouter le ms 
Urbinates1 du *T). 

De fait, n.\[lfi1,1D ~'7D~ est un casus pendens introduit par 7 :;> et repris par Je 
pronom-suffixe de ;;.r~~- Le Chroniste offre une construction identique en 2 Ch 16,9 : 
17J7.V. n].17? 7:p, Nous avons rencontre, en 2 Ch 4,22 un autre casus pendens introdu it, 
cette f~is, par 'waw' : 17Din'r:r n?~O n[lf,Fl. On trouve un autre cas semblable en 1 Ch 
23, 14 : l'J:l. o,ri'mn iv,1-< nldi:l~. . 

II .,.f~ut · r~~pect~r ~ette tournure subtile typique du style du Chroniste (cf. 
Kropat 61). 

24,25 cor .Vl'lfP ll [D] G V// dittogr: Mg ST .Vl'lfP 'Jl 

Houbigant estime peu normal que le Chroniste se contente de ce "ä cause du 
sang repandu des fils de Yehoyada" pour informer ses lecteurs du meurtre des autres 
fils de Yehoyada. Notant que le *G et la *V ont ici "fils" au singulier, il diagnostique 
dans le *M une dittographie du 'yod' initial de Yehoyada et propose donc de corriger 
7 Jl en ll, En cela, il est suivi par J.D. Michaelis, Dathe, Bertheau, Zoeckler, Benzinger, 
Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3), Rudolph (BHS). 

On pourrait peut-!!tre cependant, comme Bochart (Hierozoicon II 669, 56s) 
le faisait deja, rapprocher ce pluriel de "fils" de bien d'autres pluriels a suppöts evi
demment singuliers et, plus precisement avec Keil, du pluriel PJ~ par lequel, en 2 Ch 
28,3 et 33,6, le Chroniste remplace le singulier iJi1 de 2 R 16,3 et 21,6. En ces deux 
derniers cas, le pluriel semble vouloir evoquer la posterite mäle, sans intention d'en 
fixer le nombre. Le Chroniste veut seulement y dire que Akhaz et Manasse ont pra
tique le "faire passer ses fils par le feu". II peut en etre de meme ici. L'emploi du 
pluriel peut signifier la posterite mäle de Yehoyada : en contraste avec Amasias qui -
par respect pour la Torah - n'a pas mis a mort "les fils" (c'est-a-dire la posterite 
mäle) des assassins de son pere (25,4), Joas a mis a mort "les fils" (c'est-ä-dire la poste
rite mäle) de son bienfaiteur. 

Non sans hesiter, le comite a cependant estime plus vraisemblable que Je *M 
a ete ici victime d'une dittographie a laquelle Ja Vorlage du *Ga echappe. 
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II Ch 25,8 

25,8 Sa [B] M//lic:G,V,S,T 

Voici Sa seien le *M : ilJJQ.{'il~ i7!Q n!q~ ~~ 1<:1 "01:< 7 ~; en face de quoi le *G 
offre : <)TL eav V'TTOA.ciß'r/c; Kanaxvacu ev TOVTOI.<;. 

1 

On trouve des reconstitutions d'une Vorlage hebra"ique de ce texte proposees 
ä la place du *M par Oettli, Benzinger, Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3), Galling. 
Mais Rudolph (HAT) a reconnu que ces reconstitutions sont toutes trop eloignees 
du *M pour etre plausibles. Mieux vaut donc admettre avec Bertheau que "les versions 
ne donnent que le contenu approximatif du vs, de sorte que l'on ne peut deceler si 
elles ont eu sous les yeux notre texte hebreu". 

Etant prives de leur temoignage, il ne nous reste plus qu'ä interpreter le *M. 
On donnera ä ON 7 J ici une valeur adversative : "ou au contraire ... " avec 

Noldius (379 § 1 O), König (Syntax § 372i) et dejä le pseudo-Rashi. 
Quant ä la sequence constituee par les trois imperatifs Kl + ill!.I.V + j7Tn et le 

jussif :;ir7~:;,:?., S.R. Driver (Tenses §152.2) l'interprete ä juste titre comme une condi
tionnelle suivie de son apodose. Comme Je note Je pseudo-Rashi, ces imperatifs ont 
vaJeur de tentative: "ou au contraire (c'est-ä-dire si tu ne tiens pas campte de mon 
interdiction) avance-toi donc, evertue-toi, deploie ta force dans le combat : Dieu te 
fera trebucher devant l'ennemi". 

25,20 -P:;t [A] M G // expl : g etc; xetpac; Iwac;, V in manibus hostium, T nrpJ / 
,r.. 

lacun : S om 20aß-b 

Bertheau2 a affirme que c'est le seul endroit ou l'expression 7;:,i 1m n'est 
determinee par aucun genitif. C'est vraisemblablement ä partir de la meme conviction 
que: 
1. un complement ld~i7 ,~:;,. a ete suggere par Clericus, Kittel (BH2), Rothstein 
(HSAT4), Galling, RL, Myers, NEB, ces deux derniers s'appuyant sur l'antiochienne; 
2. un suffixe i~;J. a ete suggere par Houbigant, Begrich (BH3), Rudolph (HAT, BHS) 
s'appuyant sur le .*T; 
3. la *V a explicite "in manibus hostium" qui a ete conserve par KJ et RSV. 

Quant au *G ancien - confirme par la Vet Lat telle que la cite Augustin 
(Weber, Versions 55) -, il n'explicite aucun complement, appuyant en cela le *M. 
La divergence des complements ajoutes par les versions lui apporte d'ailleurs un autre 
appui. 

. Un cas semblable a echappe ä Bertheau. C'est 1 S 26,23 ou le *M porte : 
~J opn n,n, 7:inJ ll!.IN. On ne s'etonnera pas d'y voir une correction en ,1;~ requise 
par les apparats critiques de Budde (SBOT), Kittel (BH2) et Noth (BH3), se fondant 
sur le fait qu'un certain nombre de mss du *M et du *T, le *G, la *V et la *s ont ex
plicite ici le possessif de la premiere personne, comme d'ailleurs la quasi-totalite des 
traductions plus recentes. 

Un autre cas se rencontre en Sir 11,6. L'hebreu de ce passage est atteste par 
deux mss de la geniza du Caire dont l'un possede un doublet (cf. Rüger Text 67s). 
La forme la plus complete, attestee en premier lieu par le ms B, porte 1:inJ Il'"TJJJ1 
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II Ch 25,20 

0777.lJT ·p:i. Une variante attestee en second lieu et en marge par le ms B est attestee 
seule par le ms A : elle omet le dernier mot, nous offrant un parallele exact aux 
deux cas que nous venons de citer„ Notons que le ms A (qui est seul ä nous offrir 
ici une vocalisation) lit le verbe en nifal. 

Ces trois cas suffisent a demontrer que l'hebreu biblique faisait usage de l'ex
pression ~;l 1m sans complement et que, ml!me si les traducteurs actuels - comme 
leurs devanciers - estiment devoir en expliciter un, il ne faut pas corriger le *M pour 
autant. 

25,24 nn1ynn ... lnm '7:n [C] MG T // assim 2 R 14,14: Sclav ... '7:i ni7'1 / ign
synt: V 

Dans le *M, 24a est constitue par une longue enumeration dont les 3e, 4e et 
5e elements sont precedes de la particule d'accusatif. Dans le *M comme dans le *G 
ancien, cette enumeration n'a pas de rattachement syntaxique evident. 

Deux essais de rattachement ont ete tentes : 
1. L'antiochienne, la *S, Movers (85), Oettli, Benzinger, Kittel (SBOT, BH2), Be
grich (BH3), Galling, Myers estiment qu'un verbe "et il prit" a disparu. Aussi le resti
tuent-ils en s'inspirant du parallele de 2 R 14, 14. Mais Curtis a fait remarquer que, 
dans ce parallele, le parfait coordonne niZ':z., a l'air d'une retouche tardive ayant pour 
but de combler une lacune supposee. C'est en effet ainsi que ce verbe est juge par 
Stade (Miscellen X 292s) et par Gesenius/Kautzsch (§ 112pp). 
2. Rudolph (HAT, BHS) s'appuie sur la *V qui, au lieu du verbe lf{!~1de la fin du vs, 
semble avoir lu l'lp[l qu'elle traduit par "reduxit". Ce verbe aurait ete ensuite, dans 
le *M, assimile au parallele de 2 R 14, 14. On peut objecter ä cela que, si le verbe nj771 
est secondaire dans le parallele des Rois, le verbe l~l y constitue dejä une lectio 
difficilior qui appuie celle de 2 Ch 25,24. Quant ä la ·*v, il se peut qu'elle ait voulu 
seulement ici vocaliser l~l sans se rendre compte que, lorsqu'il s'agit d'argent, le 
hifil de lll& ne signifie pas "emmener" mais "restituer" (cf. Ex 21,34; Jg 17,3s etc.). 

Notons un cas analogue en 1 Ch 18, 10b Oll sont enumeres CJD:>l lnT 7 7:> '7:11 
n111m1 sans rattachement syntaxique evident, alors que le parallele de 2 S 8, 10 est, 
ici encore, plus explicite : n111m·,'1:i1 :m1·,'1:i1 rio:i-,'7:i 1m l"'Pll. II n'est pas impos
sible qu'ici aussi le Chroniste nous ait garde une forme plus originale oll cette enume
ration se rattachait de maniere assez distendue (ä 20 mots de distance) au verbe 
n'.zlf!l par lequel commence le vs. Si cette analogie n'est pas trompeuse, il faudra, 
ici aussi, rattacher Ja longue enumeration de 2 Ch 25,24a, de maniere tout aussi 
distendue (a 18 mots de distance) au verbe i/J~~ de 23a. C'est ce qu'ont propose ici 
Houbigant, Bertheau2 et Goettsberger. 
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II Ch 25,28 

25,28 min, 17.VJ. [B] M T // assim 2 R 14,20 : m G V S 'Pll "l'l/J. / usu : m 71.VJ. 

n11;r, 

La sequence n11;r, 17.VJ. est notee ici comme hapax par la mp editee. Elle 
est attestee par le ms d'Alep, celui de Leningrad, le seul ms babylonien connu (Berlin 
or qu 680), la plupart des autres mss et toutes les editions, sauf l'edition princeps 
des Ketubim (Naples 1487) qui, en accord avec 5 mss du *M, porte min, 71.VJ., 

alors que 11 mss portent 1,11 "l'l/J. qui est la lec;:on du parallele de 2 R 14,20. Norzi 
denonce ici ces deux lec;:ons comme etant des corruptions. De fait, elles sont toutes 
deux faciJitantes, Ja premiere se retrouvant 16 fois dans f'Ecriture et Ja seconde 22 
fois. Leur divergence meme est reveJatrice de Jeur commune origine dont chacune a 
garde f'un des e/ements. 

Le *G, la *V et la *S ont assimile au parallele de 2 R 14,20; le *T seul ap
puyant le *M. 

Houbigant ayant rencontre ici 'Pll "l'l/J. en trois des mss dont il disposait, 
et constatant que jamais ailleurs Jerusalem n'est appelee "la ville de Juda" sans autre 
precision, concluait ä la suite de Chäteillon que le texte courant du *M etait ici cer
tainement errone. 

De fait, il ne pouvait pas soupc;:onner qu'une inscription d'Asarhaddon (Borger 
60, col V, 55) parle de "Manasse le roi de Juda" en plac;:ant devant Ja-uz-di le de
terminatif URU (= ville), ni que la tablette Londres B M 21946r (ANET 564a) dit 
que, en la 7e annee de son regne, Nabuchodonosor "assiegea la ville de Juda (la-a
bu-du)", c'est-ä-dire, evidemment, Jerusalem. B. Mazar (cite par Malamat, Record 
253, n.20) a rapproche cette designation de la lec;:on du *M en 2 Ch 25,28. Pourquoi 
Je Chroniste n'aurait-iJ pas, en effet, conserve ici une designation que Je redacteur du 
Jivre des Rois aurait harmonise avec Je Jangage habitueJ de Ja BibJe ? 

26,5 ru<lJ. [ B] M g Sym V // theol : m G S T rn:rf, f 

Parmi nos mss-tests, ceux qui attestent ici la forme Ii1•<7;!. sont le ms d' Alep, 
celui de Leningrad, les mss Paris BN hebr 3 (= ms des Jesuites de Cologne) et 26, 
les mss Vatican ebr 468 et 482, le ms Madrid Univers1 et le ms de Rossi 782. 

Une massore precise que ni1<7;1. se rencontre deux fois dans l'Ecriture : en 
1 Ch 21,28 ecrit plene et en 2 Ch 26,5 ecrit defective. Cette massore se rencontre 
dans le ms d'Alep (sur 2 Ch 26,5). On la trouve sur 1 Ch 21,28 dans le ms de Lenin
grad, dans les mss Paris BN heb 3 et 26, ainsi que dans l'edition Ben l:layim. Le seul 
ms babylonien ici connu (Berlin or qu 680) a ici ni:ni qu'il note comme defectif. 

Contre les donnees de sa massore, Ben l;iayim donne ici rn1<1J. que l'on re
trouve aussi dans les mss Vatican ebr 7 et de Rossi 2. En ces trois temoins, la forme 
est ecrite egalement plene en 1 Ch 21,28. 

Une forme n~"I',:). est attestee ici sans massore dans les mss Vatican ebr 3 et 
Erfurt3. Dans le ms U~b-inates1 (ou eile correspond au *T r<n'm,J.) cette forme porte 
la mp "2" qui ne lui convient pas, puisqu'elle reapparait 6 autres fois dans la Bible. 
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II Ch 26,5 

Cette mp est en realite destinee ä une l~on ril-q'.i)., comme l'atteste le fait qu'en 1 Ch 
21,28, sur mN7J., la mp indique: 'm ,m ön ,n lln'7 lJJ i. 

Cette mention,que les cas de 1 Ch 21,28 et de 2 Ch 26,5 sont en deux sens 
distincts,se retrouve en une note marginale que Ben Hayim donne aussi sur 1 Ch 21, 
28. Cette mention suggere une exegese "craindre" en 2 Ch 26,5. C'est egalement 
vers cette exegese que s'oriente le meteg place ä cöte du 't,ireq' dans l'edition Braga
dini de Venise 1678 et dans l'edition Mint,at Shay de Mantoue 1744: ril-qp. et plus 
clairement encore les corrections de seconde main en n~~'.il- du ms de Kassel et du ms 
Paris BN heb 6. . . 

Notons cependant qu'une exegese en infinitif du verbe "voir" est donnee 
ici (oll le commentaire de Yefet ben Ely n'est pas conserve) par le sefer ha-Osher de 
Jacob ben Reuben qui paraphrase en o,n'7N nlN77.lJ.. C'est egalement l'exegese d' Abul
walid (Usul 655,7) voyant ici un infinitif ä valeur nominale, equivalent de i1'<77.l, 

car le pr~phete est un ~7. MAme exegese chez Radaq en son commentaire et e~- ~;s 
Shorashim (sous i1'<7) Oll il paraphrase en o,n'7Nn nNlJ.JJ.. Pagnini (Thesaurus1, 2250) 
voit ici un substantif abstrait qu'il traduit "in visionibus Dei", traduction qu' Arias 
Montano adoptera, mais que Mercerus (en note sur Pagnini, Thesaurus3, 2586) rem
place par le singulier "ln visione Dei", estimant - comme Abulwalid qu'il ne connait 
pas - qu'il s'agit lä d'un nom tire de l'infinitif. 

Buxtorf ( Lexicon hebraicum, sous niN7), notant la lei,on n~~'.il- "in manuscrip
to antiquissimo exemplari Palatine", ajoute que° [ le pseudo-] Rashi lit et explique ainsi 
et que la concordance hebra"ique cite ce cas sous la racine N77, ce qui correspond ä 
la citation dans le Talmud de Babylone, S01a 48[ b]. Malgre ces indications de Bux
torf, cette forme demeure liee ä la racine nN7 dans les dictionnaires de Cocceius 
(774) et de Gousset (766 T), ce dernier precisant que chez le pseudo-Rashi il ne s'agit 
pas d'une variante textuelle (mais d'une exegese) et que, dans le talmud, le contexte 
du passage parle clairement de prophetie. 

Notons d'abord que, si la concordance de R. Nathan (ä laquelle Buxtorf fait 
allusion) classe cette forme sous N77, le sefer Zikronot d'Elias Levita, seien le ms de 
Paris, la classe sous nN7, tout en empruntant ä la note marginale de Ben l;iayim l'af
firmation qu'il s'agit de deux sens distincts. 

Quant ä la citation du Talmud de Babylone (Sota 48b), les editions recentes 
y donnent mN7J., mais on y lit nN77J. seien l'edition Bamberg, le ms de Munich et le 
ms Vatican ebr 110. La citation qui est faite de ce passage du talmud en Yalqut 
Shimeoni II § 150 porte aussi nN77J. seien l'edition de Salonique 1521 et selon le ms 
de Rossi 1172. 

Ce vs se trouve egalement cite dans le Talmud de Jerusalem (S01a IX 13) 
sous la forme nN77J. selon l'edition de Venise et selon le ms Scaliger de Leyde. II 
est enfin cite dans le Seder Olam Rabba oll l'edition Ratner donne mN7J. (p. 77), 
en notant que le ms de Munich porte ici nN77J.. 

II semble donc que Ja /e~on n1::r1?'.il- se soitdeveloppee icidans /es citations rab
biniques de ce vs, en conformite avec hnterpretation du *T, alors que Ja /e~on niq'.i). 
est attestee par /es meilleurs mss du *M en conformite avec Ja massore. 11 faut do~c 
la considerer ici comme la forme authentique du *M. Ajoutons ä cela que la Okhla 
(Frensdorff § 59, Diaz-Esteban § 60) pretend que cette forme a ici un autre sens 
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11Ch26,5 

que celui qu'elle a en 1 Ch 21,28. Cependant les massores des mss d' Alep et de Lenin
grad se taisent sur ce point et les exegetes litteraux de tradition judeo-arabe (Jacob ben 
Reuben, Abulwalid, Radaq) reconnaissent ici le sens normal de "voir". 

Houbigant estime cependant que le contexte favorise plutöt le sens de 
"crainte" que donnent d'ailleurs ici le *G (ev lf'Oß(fl et la *S (nn'mn). En effet, 
si Zacharie instruisait (T':;tr,i) Ozias dans la crainte de Dieu, on comprend pourquoi 
- tant que Zacharie etait en vie - Ozias chercha Dieu. Cependant, Houbigant sent 
que cette valeur transitive du hifil de PJ. supposerait que Ozias soit mentionne en 
complement. 

Contre cette interpretation, notons que l'exegese "voir" a ici l'appui de 
l'antiochienne (ev Öpaaei), de la Vet Lat (Weber, Versions 56: "in eo quod videret" 
selon la marge du ms de Leon) et de la *V ("et videntis"). Le parallele le plus forme! 
de cette expression est 2 Ch 34, 12 : ,,~-,'7:iJ. p:;i.~·'7:i ou l'J.JJ - comme ici sans 
accusatif de personne - a le sens de "expert". D'ailleurs, ici le sens de "expert en 
vision de Dieu" est comparable ä ce qui est dit du jeune Daniel en On 1, 17 : l':;J.iJ 
mn'7m 11m · '7:iJ.. II s'agit d'une science d'interpretation dont jouissait ce Zakaryahu. 
On comprend que la presence d'un tel interprete ait permis au jeune Ozias "de consul
ter" (ld'r/"'?l Dieu plus facilement, de m~me que la presence de Daniel permit cela ä 
Nabuchodonosor. 

On peut considerer ici /a vieille /e~on concurrente "crainte" comme un essai 
pour eliminer /'expression "voir Dieu'~ II est frappant de constater que la concur
rence des deux /~ons a dure depuis /e *G jusqu'a nos jours. 

26,8 cf. p. 103. 

26,23A 17nJ.I'< oy lnN 11J.j771 [A] M G T // homtel : m g om / harm-ctext : VS clav 
om ,,nJ.N oy 

26,238 a,:i'7n'7 7~1'< [A] MG V T // constr : S NJ'7r.i-r l'<n71J.j7J. N'7 

Le *M dit d'Ozias : "et on l'ensevelit avec ses peres, dans le champ de sepul
ture qui appartient aux rois - car ils s'etaient dit : il est lepreux -". NEB traduit: 
"and [ he] was buried in a burial-ground, but not that of the kings, etc." 

Brockington dit que le 2e l 7nJ.N ·o.)J a ete omis par les traducteurs "avec 6 
mss". De fait, de Rossi dit bien que ces mots sont absents de quatre mss de Kenni
cott et de la premiere main de deux de ses propres mss. Mais une consultation de 
/'apparat critique de Kennicott montre que c'est /a phrase 1mJ.N oy mN 11J.j771 qui 
est absente dans /es quatre mss susdits, par un homeote/euton evident dont /'antio
chienne aussi a ete victime. Nous avons contröle qu'il en est bien ainsi dans le ms de 
Kassel, l'un des mss cites par Kennicott. Quant ä la *V et ä la *S, c'est pour harmoni
ser avec ce qui suit qu'elles n'ont pas traduit ce 2e ,,nJ.N ·o.)J. 

Brockington ajoute que, au lieu de a,izr~1 ~~. les traducteurs de NEB ont 
lu "a,:;i'.zipo nJu~;i 1ö avec la *S". Sur ce ~i~t, d·•a·illeurs, GNB s'est inspiree de 
NEB en traduisant : "he was not buried in the royal tombs". Mais il est tres peu 
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11 Ch 26,23A/B 

vraisemblable que la *S ait eu ici une Vorlage autre que le *M. Elle a certes bien com
pris qu'Ozias n'avait pas ete enseveli dans le tombeau des rois. Aussi a-t-elle remplace 
le texte du *M par une paraphrase sans aucune ambigu"ite : "et on l'ensevelit dans une 
sepulture, pas dans la sepulture des rois". 

De fait, le Chroniste a retenu ce qu'il lisait en 2 R 15,7 : 1,n.1woy ... .lJ~71 
1,n.11-< ·oy lnl'< l7.lj771. Mais au lieu de localiser la sepulture d'Ozias de fa~on globale 
1'1:! 77\9, comme le faisait le livre des Rois, il l'a localisee 07J7'fl7 -WI'< nJUf?O n:rif .;i., 
c'est-ä-dire vraisemblablement un cimetiere attenant au tombeau des rois de Juda. 
Cette localisation plus precise, avec le motif qui y est joint, remonte vraisemblable
ment a des traditions locales dont. le Chroniste disposait. La *S et NEB n'ont pas 
compris cette intention du Chroniste. 

28,1611~1'< 7J7'fl [C] M // harm 2 R 16,7: G VS T clav 11~1'< 7'11J 

Le passage parallele de 2 R 16,7 disait que Akhaz s'etait adresse "ä Teglat 
Phalasar roi d'Assur". Au lieu de cela, le Chroniste dit ici qu'il s'etait adresse "aux 
rois d'Assur". 

Houbigant, constatant que "tous les anciens" ont lu ici le singulier 7'1'fl, voit, 
ä la suite de Chäteillon, dans l'ajoute d'un 'yod' une erreur scribale ä corriger. C'est 
ce que font Kittel (SBOT, BH2), Begrich (BH3) en hesitant et Rudolph (BHS) re
solument. 

L'hesitation de Begrich tenait au fait qu'en 32,4, dans un passage propre au 
Chroniste, on retrouve 1~1:li~ 'Jf'TJ• Mais Rudolph fait remarquer que le passage n'est 
pas comparable. En effet, il est evident qu'Akhaz n'envoie son messager qu'ä un seul 
roi d'Assyrie alors qu'Ezechias, en detournant la source de Gihon, envisageait une at
taque eventuelle par Sennacherib ou par tout autre roi d' Assyrie qui lui succederait. 

Notons cependant que l'expression plurielle 11~1-< 'J7'fl se retrouve en un autre 
passage propre au Chroniste : 2 Ch 30,6 ou il parle des "survivants echappes ä la main 
des rois d' Assur". lci encore le pluriel se justifie sans peine. Cependant, en ces trois 
cas, le *G et la *V le corrigent en singulier. On peut donc penser avec J.D. Michaelis 
qu'ici comme ailleurs les versions anciennes ont lu le *M mais l'ont interprete en singu
lier, ce qu'il estime devoir faire lui aussi. 

Mieux vaut cependant reconnaitre dans ces pluriels avec Willi (164 n.214) 
un "element typologisant". II s'agit vraisemblablement du "pouvoir royal assyrien". 
Nous rencontrerons d'ailleurs une expression analogue en 32,31. 

Le comite a attribue ici au *M 5 "C" et 1 "B". 

28,19 et 28,27 cf. p. 497. 
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II Ch 30,21 

30,21 ''.??J [ B] MG V T // lic: S (Nnmivn):i 

Le *M ne conna1t qu'ici l'expression ry ·,'.?:;i:;t, alors que le *G ancien qui ne 
traduit pas n, rend 7 7JJ. par €V op-yavot<; et rend en°2 s 6,14 T)/"7J.;l par €V Öp-yavot<; 
ripµoaµevotc;, traduction qui penetrera en doublet en 2 S 6,5 da°nt le parallele, en 
1 Ch 13,8 est aussi TY ·'7JJ.. 

II semble donc bien que la prehistoire litteraire de l'expression iy·,1:;,:;,. tire 
son origine d'une deformation textuelle de /'expression iy -'7~~ 1~7J7?, expression 
qui est parfaitement en place en 2 S 6, 14 pour decrire la danse de David devant /'arche. 

Lorsque /e Chroniste a fait usage de cette expression en 2 Ch 30,21 qui /ui 
est propre, elle avait deja subi cette evolution. D'ailleurs vouloir la ramener en ce vs 
ä TY ·'7JJ. (ainsi que l'ont suggere Bertheau2, Kittel en SBOT et BH2, Begrich en BH3) 
entra1nerait l'omission de l'un des deux i11i17'7 du vs puisqu'ils feraient alors double 
emploi, completant tous deux u,'7'707?=t, Or le *G a lu deux fois cette expression en 
sa Vorlage. 

Le mot ''.?:;>:J. est clairement atteste ici par le *G, la *V et le *T, alors que la 
*s paraphrase tres ·librement. 

L'interpretation la plus vraisemblable des trois derniers mots du vs est : "avec 
les puissants instruments du Seigneur". Ce qui a ete dit en 2 Ch 29,26-28 suffit pour 
que l'on y voie une periphrase pour les instruments de la musique sacree, mettant 
l'accent sur les trompettes. 

30,27 cf. p. 483. 

32,5 m'nmn·'7y '1y,1 [B] M // abr-elus : G Kat wp-yovc;, S om / exeg : V et extruxit 
turres desuper, T N'7'T ÄllJ ,n,'7y j7''DN1 

Considerant que ni'7::r ~[l • '7~ 7~1 ne peut signifier que "et il monta sur les 
tours", Houbigant a propos~ ·de lire O"]ll au lieu de 7l, proposition qui a survecu 
jusqu'ä BHS qui entend la fonder sur la ·*v" et le *T. 

De fait, le *T et la *V ont du essayer d'interpreter le *M. Quant au *G, il a 
garde seulement le substantif en omettant l'expression difficile; alors que la *Sa pre
fere ne pas traduire cette phrase. 

Rien de cela n'encourage ä corriger le *M que l'on peut interpreter, avec le 
commentaire Me~udat David de Ye~iel Altschüler, en sous-entendant l'accusatif 
nninn qui vient d'etre exprime dans la phrase precedente : "il fortifia et rebätit le 
m~r qui avait ete demantele, et il [ I'] eleva en haut des tours". On pourrait aussi 
comprendre avec J.D. Michaelis et Gesenius (1023b), par analogie avec une expres
sion comme ny11Jl!Jn ·'7y n9'D7 (2 Ch 9,6), : "et il eleva plus haut les tours", le comple
ment d'objet sous-entendu se deduisant du complement introduit par '7~. Cette surele
vation des tours serait alors motivee par la construction du second mur avance qui est 
mentionnee juste apres. 

Le comite a attribue ici au *M 5 "B" et 1 "C". 
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II Ch 32,22 

32,22 cor Df)~ n~1 [C) G V // err: M o'mJ>l - exeg : T 1~nn'7 lll11!1N1 / abr-elus: 
Som 

Pour J.7J.Oll o'7nJ11, Ewald (Geschichte III 344, n.1) a propose la correction 
J.7J.Oll on'7 nJV1. ··-,-,-

.,~ -T-

11 est en effet difficilede donner au complement J.7.:;l'!T,l un sens plausible apres 
le verbe '7m (= conduire), alors que /e hifil rp;i,J suivi d'un dativus commodi et de 
J.7J.Oll est une expression favorite du Chronis'te qui reappara1t en 1 Ch 22, 18; 2 Ch 
14,6; 15,15; 20,30, l}ctSSages qui, comme celui-ci, sont propres au Chroniste. Sous 
cette forme elliptique, on ne la retrouve qu'en Jos 21,44 et 1 R 5, 18, alors que la 
forme complete de l'expression (Dt 12,10; 25,19; Jos 23,1; 2 S 7,1; 1 Ch 22,9) ex
pliciterait le complement on,J.,w '7:::>ll. 

Le *G traduit ici KCU Kararwoev ain-obi: 1'VK'11.68ev, comme pour les autres 
emplois de cette expression dans les livres des Chroniques; les seules nuances etant 
une hesitation entre le datif et l'accusatif grecs pour rendre le dativus commodi de 
l'hebreu, et une preference pour ava1ra.6ew dans le premier livre des Paralipomenes. 

La *V a suivi ici le *G alors que le *T semble avoir lu le *M, puisqu'il ne fait 
pas usage ici du afel de nu comme dans les autres cas oll l'expression susdite se ren
contre. Quant ä la *S, elle n'a pas traduit ce verbe difficile. 

Le comite a choisi ici la Vorlage du *G par 3 "C" et 1 "D", le *M ayant re~u 
2 "C". 

32,24 11JN71 [B] M // assim 33, 13: G V clav lrll/71 / midr : S, T 

Estimant que l'emploi du verbe 1IJN postule toujours une mention des paroles 
dites, Houbigant a remarque que le *G porte ici : Kcu e'lrf,Kovoev ain-ov comme en 
33, 13 Oll cela traduit (i'7),V~J. II en conclut que le *G lisait cela ici et propose 
de corriger ainsi, ce en quoi il est suivi par Kittel (BH2), Ehrlich et Begrich (BH3). 

Rudolph (HAT, BHS) - faisant remarquer que les deux le~ons sont graphique
ment trop differentes pour que l'on soit passe par accident de l'une ä l'autre - suggere 
qu'une phrase telle que ;i7 n~~ N~"'P- est tombee par "homeoarcton" avant mnlll. 
La vraisemblance d'un tel accident est encore moindre. 

Mieux vaut citer Gn 4,8; 2 S 14,4 et Jon 2, 11 comme paralleles oll le verbe 
1IJN est employe au sens de "s'adresser ä quelqu'un", sans mention des paroles dites. 
Comme l'ont bien vu Bertheau, Curtis, Goettsberger et Myers, /e Chronis'te resume 
ici en que/ques mots /es evenements que ses lecteurs connaissent par /e livre des Rois 
et ce/ui d'lsai"e. 

Si le Chroniste s'est inspire du recit sous la forme conservee en ls 38,2-3, 
11JN71 a encore pour sujet Ezechias et 1'7 11JN71 tient la place de sa supplique (ls 38,3 
= 2 R 20,3). Mais il est au moins aussi probable que ces mots font allusion ä l'oracle 
prophetique annon~ant ä Ezechias que sa supplique a ete exaucee (2 R 20,5-6 = 
ls 38,5-6). En ce cas le Seigneur est le sujet, comme dans la phrase suivante qui fait 
allusion ä 2 R 20,9-11 = ls 38,7-8. 
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II Ch 32,24 

Le *G (que suit la *V) semble bien - pour expliciter le sens de lllN - s'etre 
inspire de 2 Ch 33, 13 et des cas tres nombreux ou e1rww6et11 fait suite ä 
1rpoae6xeaOai. La *S improvise ici une priere d'Ezechias, alors que le *T improvise 
une reponse du Seigneur. 

32,28 nrn1-ö 07TTY1 [B] M T II harm-ctext: G V clav o,-ny'7 nnun I abr-elus: 
Som 

Kittel (SBOT, BH2) a choisi de suivre ici le *G et la *V en permutant ces 
deux mots. II a ete suivi en cela par Benzinger, Curtis et Begrich (BH3) qui, comme 
lui, lisent: "et des ecuries pour les troupeaux". 

On obtient alors une expression qui est presque identique ä celle qui la pre
cede, alors que /e *M decrit de fa9on tres fine Ja prosperite d'Ezechias : non seule
ment, il avait des ecuries pour toutes /es sortes de betails, mais il avait des troupeaux 
pour remp/ir ses ecuries. 

Le *G et la *V ont spontanement inverse les deux termes pour harmoniser 
cela avec l'expression precedente. Luther fera d'ailleurs de meme ainsi que KJ, Houbi
gant et J.D. Michaelis qui ne notent rien sur cela. 

La *S s'est dispensee de traduire ces mots. 

32,29 lJ7')~] 

En s'inspirant de 26, 10, Bertheau pretendait tirer de 2 R 17 ,9 une interpre
tation de ces o,1~ comme tours de garde d'ou l'on veillait sur les troupeaux. Benzinger, 
critiquant ä juste titre cette exegese, a considere ici o,1y1 comme une dittographie 
de O,TTY1 qui precede. Aussi l'omet-il, suivi par Curtis. Ehrlich corrige lJ7lY1 en 07')J~l. 

considerant les deux derniers mots du vs precedent comme issus d'une correction 
destinee ä ce mot et mal interpretee par un copiste. En cela il est suivi par Rudolph 
(HAT, BHS). 

Cependant la tradition textuelle appuie toute entiere le *M qui, d'ailleurs, 
ne fait pas de difficulte notable. Ces "villes" peuvent etre des points d'implantation 
sedentaire avec garnison militaire ayant pour but de proteger les pasteurs environnants 
contre les bandes de pillards nomades. Nous retrouvons la meme fonction des "villes" 
en ls 14,21 : c'est en etablissant des villes qu'un souverain implante son autorite. 

32,31 'J~ [B] M G V II harm 2 R 20,12 et ls 39,1 : T 7'77:1,1~ I abr-elus: S om 

Du fait de la vocalisation en actif du participe a,n'7~_17:ln, le *M demande ä 
etre compris comme "les ambassadeurs des princes de Babel" et non "les ambassa
deurs-princes de Babel". Du fait que 2 R 20,12 (= ls 39,1) attribue cet envoi d'ambas
sadeurs au roi de Babel, les corrections n'ont pas manque ici. Ouelques mss du *M 
et le *T inserent "du roi" entre "princes" et "de Babel". La premiere Bible d'Alcala 
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II Ch 32,31 

(Weber, Versions 70) donne "du prince" au lieu de "des princes", ce que Rudolph 
(BHS) accepte. Kittel (BH2) et Begrich (BH3) consideraient '""1!1 comme une glose. 

Le plus vraisemblable est que, dans ce resume, le Chroniste - comme il l'avait 
fait pour "les rois d'Assur" - parle ici des "princes de Babel" pour designer l'autorite 
qui gouvernait ce qu'il considere comme une principaute aussi longtemps que la royau
te est encore aux mains des Assyriens. En effet, selon le Chroniste, la "royaute" d'un 
peuple ne commence ä "regner" (2 Ch 36,20) que lorsque le Seigneur lui a soumis 
les royaumes precedents (36,23). 

La *s a abrege ce VS en le deformant totalement. 

33, 19 7Tin [B] MV T // assim 18 : G rwv Öpwvrwv / paraphr : S 1'<':ll 1nr ,.,. 

Nous avions dejä rencontre en Jg 5, 15 une forme ,~ que les versions anciennes 
et Radaq interpretaient comme un pluriel normal, equivalent des formes ä desinences 
07-;--. 

Ouoique Radaq integre ce cas-ci dans la meme liste (Mikhlol, ed. Rittenberg 
1 Ob), trois donnees rendent cette interpretation ici encore plus douteuse : 
1. Nous sommes ici en prose et non en poesie (cf. Gesenius, Lehrgebäude 523, qui 
n'accepte l'analyse de Radaq que pour la langue poetique). 
2. L'absence d'article rend cette interpretation peu probable en ce contexte. 
3. lci la *V se separe du *G et considere ce mot comme un nom propre, en le voca
lisant comme le *M. 

On pourrait etre tente de conjecturer avec Budde (Vermutungen 38 n.1) 
qu'un suffixe 'waw' est tombe par haplographie avant la conjonction qui introduit 
le mot suivant. Cette conjecture pourrait s'appuyer sur le fait que le Chroniste parle 
ailleurs de.,.,,. njn (1 Ch 21,9) ou de 7'7nn ntn (2 Ch 35,15) et qu'il vient de parler 
au VS 18 de 1771-( 077J.i1Jil 01rno 77J.i1. 

Cependant, /e Chroniste a /'habitude de nommer /es auteurs des sources aux
quelles il se refere (cf. 2 Ch 12, 15; 13,22; 20,34; 26,22; 32,32), aussi vaut-il mieux 
suivre la *V dans l'interpretation de ce mot en nom propre du meme type que ,jl:if 
(Esd 2,42; Ne 7,45) ou 7Ji-:r (1 Ch 27,4). 

En effet, Podechard (245) fait remarquer, contre l'interpretation "les voyants", 
que ce n'est pas le meme contenu pour lequel il est refere dans le vs 18 aux "paroles 
des rois d'lsrael" et dans le vs 19 aux "paroles de Hoza"i". 

C'est sous l'influence de Radaq que Pagnini, Luther, Gen et KJ ont traduit 
ici "les paroles (ou histoires) des voyants". En cela, ils n'avaient nullement l'intention 
de corriger le *M. II a fallu attendre que Kennicott ait trouve o,r,n (et non 01rho 
ainsi que /e pretend Brockington) dans un ms du *M pour que /es critiques (ainsi 
Zoeckler, Benzinger) se sentent tenus a postuler comme Vorlage pour le *G 07Tnil 

afin d'obtenir ce sens. Aussi RSV et NEB estiment-elles necessaire de corriger le *M 
pour demeurer fideles ä l'interpretation de KJ. 

De fait, l'interpretation de ce mot en "des voyants" provient d'une assimila
tion au vs 18, alors que le vs 19 montre clairement que le contenu des '!'In '7J.i 

deborde largement celui des 01rno 77J.i mentionnes au VS 18. 
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II Ch 33,19 

II est difficile de dire d'oll la *S a tire "Hanan le prophete" qu'elle mentionne 
en cet endroit. 

Le comite a attribue ici au *M 4 "B" et 2 "C". 

33,20 1TPJ. [B] M V T // assim 2 R 21,18: G ev rrapafü:L<J'f o~ov ainoü, S nTPJ.J. 

N'f~m~J. 

Au lieu de iTP~. le parallele de 2 R 21, 18 situe la sepulture de Manasse : 
l'<:nrg;l irr~-1~;;,.. lci la *V et le *T appuient la forme sobre du *M, alors que le *G 
et ia*S ·1•ont completee de deux manieres ä partir du parallele des Rois. 

Contre Rudolph qui estime le *M inacceptable ä cause de la souillure qu'ap
porterait cette sepulture ä la maison, il suffit de rappeler avec Radaq que /a "maison" 
prise au sens /arge integre tout /e domaine : jardin et habitation. 

Le comite a retenu ici le *M avec 5 "B" et 1 "C". 

34,6 cor Oi.J'B~ "1]~ [C) MK // err: mk on,m ü7J. / harm 4 et assim Ez 26,9: 
MO OiT'nJ."l]J. / harm ctext : mq G S? T OiT'nJ.7!JJ. / lic : V cuncta subvertit 
- lic : g IUU. TOtC: TO'TrOtC: avTWII, S? 11il'j711!/J. 

II faut d'abord preciser ici quelle est la lei;:on authentique du *M. En effet, BHS 
- ayant decide de reproduire exactement le ms de Leningrad - offre en son texte 
OiJ'(fJ. lDi1 avec le qere Oil7nJ."11J. en un seul mot. Or le pseudo-Rashi commente juste
ment cette lei;:on (qui ne semble attestee en aucun autre ms connu) en disant : "C'est 
on,nJ. 7nJ. qui est ecrit", et il explique que les habitants etant restes peu nombreux 
n'osaient s'aventurer dans la plaine et avaient creuse leurs habitations dans la mon
tagne. Cette forme du ketib et cette interpretation s'inspirent peut-iitre de 2 R 23, 16 
qui est le quasi-parallele de 2 Ch 34,5 et ou il est dit que Josias vit les tombeaux qui 
etaient lä ,n.a. 

":'':' 

Notons cependant que le ms de Leningrad offre en Gn 30, 11 une mm qui 
contredit le ketib avec 'he' qu'il porte en 2 Ch 34,6. Cette mm dit en effet que 
OfPnJ. ,n est l'un des 8 cas Oll l'on ecrit en deux mots mais Oll on lit en un seul. 
II s'agit lä d'une massore bien connue qui est offerte sur 2 Ch 34,6 par les mss Paris 
BN heb 6, Vatican ebr 468 et 482 ainsi que par l'edition Ben l:layim. Elle montre que 
/e qere (que le ms de Leningrad comme tous /es autres mss donne ici avec '!Jet') ne doit 
differer du ketib que par Ja seule particularite que /'un est ecrit en un mot et /'autre 
en deux. Sur ce point d'ailleurs sont d'accord le ms d'Alep et celui de Kassel, les mss 
Paris BN heb 3 (= ms des Jesuites de Cologne) et 26, Urbinates1, Vatican ebr 468 et 
482, Madrid univers 1 et de Rossi 782. La massore susdite fait d'ailleurs partie de la 
Okhla (Frensdorff § 100, Diaz Esteban § 83) et du traite Sopherim (ed. Higger 182s). 

II reste ä fixer la vocalisation de ce mot. En effet, un certain nombre d'exe
getes recents (dont Bertheau, Keil, Zoeckler, Benzinger, Kittel en SBOT et BH2, 
Ehrlich, Rothstein en HSAT4, Goettsberger et Michaeli) ont propose de vocaliser ici 
OQ"DJ."?9,\l (= en leurs ruines), voyant lä une allusion ä l'etat de devastation dans lequel 

514 



II Ch 34,6 

les invasions assyriennes avaient laisse les habitats des survivants. Or cette vocalisa
tion est bien celle qu'offrent ici les mss Paris BN heb 3, Urbinatesl, de Rossi 782 
et Berlin or fol 1213 (= Erfurt 3) en conformite avec le *T (linmrr.Y Il'lil) et la Vet 
Lat (Weber, Versions 72 : "et usque ad deserta eorum" selon la 'pr;~ier; Bible d' Al
cala). Cependänt c'est bien avec un 'patal:,' (et non un 'qamef) que la consonne 
'!Jet' est ponctuee dans /es meilleurs temoins de la tradition tiberienne c/assique : 
le ms d'Alep et celui de Leningrad, les mss Madrid univers 1, Paris BN heb 26, Vatican 
ebr 468 et 482, ainsi que l'edition Ben 1:fayim. II faut donc conclure que la lec;:on qui 
represente ici le *M tiberien classique est bien Ol)7[il 1]~ avec un qere unissant ces 
deux mots en un. 

D'ailleurs Abulwalid (U~ul 246, 17-23) et Radaq (dans son commentaire et 
dans ses Shorashim sous J.ln) voient ici le pluriel de lJ.) et, s'inspirant d'Ez 26,9, 
font dependre ce mot de ~.Yf;lP,l de 2 Ch 34,4. 

Certains, estimant que ce complement n'est guere en place ä la fin de ce vs, 
choisissent ici le ketib. Ainsi NEB, lisant selon Brockington : Oi)'f:l~ l[l~, traduit cela : 
"he burnt down their houses". A-t-elle conscience de reprendre lä une suggestion de 
Cappel ? Celui-ci en effet (Critica 80), s'inspirant de l'arabe 1jJ., proposait de traduire 
"incendere". Dejä Houbigant et, apres lui, Gesenius (199a) faisaient cependant remar
quer que ce verbe arabe signifie plutöt "brüler du parfum, faire une fumigation" 
et conviendrait donc mal ici. 

Cependant, retenant lui aussi le ketib, Gesenius suggerait de prendre ici ""VJ~ 
au sens aramai"sant de "exp/orer, faire une perquisition". Notons ä ce propos que 
HALAT voit lä le premier sens de 11 Tll aussi bien pour le qal que pour le nifal, ajou
tant Sir 4,17 aux cas bibliques classiques. II est d'ailleurs interessant de remarquer 
que Josephe (Ant X § 69) interpretait deja ainsi cette expression ou il lisait, /ui aussi, 
le ketib : "il perquisitionna (~peüV'T/OE) les maisons, les bourgades et les villes, soup
c;:onnant que certains recelaient chez eux quelque idole". II s'agit lä d'une enqullte 
analogue ä celle que la legislation de Dt 13, 15 prevoit dans les cites soupc;:onnees 
d'idolatrie. 

Le comite propose donc ici par 3 "C" et 2 "D" de lire le ketib. 
La *V a paraphrase largement ("cuncta subvertit"), alors que les temoins 

grecs du *G (1ml. rot'<; ro1roic; avrwv) et la *S (11n,j7ll!Jl) semblent traduire librement 
le qere vocalise avec 'qamef. 

34,21 n1r;i~ (A] M G(?) V// assim 2 R 22,13: G(?) EKKEKavrai / lic: S 1•Pm<(1"), 
T mm 

34,25 i!BlJ1 (A] M G(?) V// assim 2 R 22,17: G(?) Kat i~eKav811 / lic: S 1<n1-<m, 

Tmm, 

Lorsque Luther traduisit 2 Ch 12,7 qui est propre au Chroniste, il rendit 
07l!Jll7 l mnn :10.r:i-1-<'71 par "das meyn grym nicht trieffe auff Jerusalem". Arrivant 
ä 34,21 (Ul n~r;iJ ll!JN mn, nnn), il reutilisa, pour traduire le verbe mm, le terme 
("entbrand ist") qu'il avait utilise dans le parallele de 2 R 22, 13 pour traduire nQfJ. 
Cela eut vraisemblablement lieu par etourderie, puisque, lorsque - arrivant ä 2 Ch 
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II Ch 34,21/25 

34,25 - il eut ä traduire 7nm il0Dl, il commeni,a (WA. DB 1 334) par ecrire (en con
formite avec son option de 2 Ch 12,7) : "und meyn grym soll trieffen", puis il rem
plai;:a l'infinitif "trieften" par "sich aus schutten" et finalement (voyant vraisemblable
ment dans la suite : n1r;i.r:i 1'l'71 "et ne s'eteindra pas") il raya cela et ecrivit "anzündet 
werde". 

II etait dejä arrive Ja meme aventure au traducteur du *G. Ayant en 12,7 
traduit avec precision par Je verbe aratew le verbe 7m utilise par Je Chroniste, il a 
prefere, en 2 Ch 34,21.25, faire usage du passif de EKKCU€W, forme dont le *G des 
Regnes s'etait servi pour traduire le nifal de ny, dans les paralleles de 2 R 22, 13. 
17. II n'est d'ailleurs pas impossible que cette assimilation au *G des Regnes soit un 
phenomene secondaire, car la premiere Bible d' Alcala (Weber, Versions 73s) continue 
ä faire usage en 2 Ch 34,21.25 du verbe "stillare" avec lequel elle avait, en 12,7, 
traduit aratew. 

La critique textuelle recente, ä partir de Benzinger et Kittel (SBOT, BH2) 
jusqu'ä Begrich (BH3), etant habituee ä la traduction de Luther, a propose en ces 
deux endroits de suivre Je *G dans son assimilation aux paralleles des Rois. 

Cependant, Movers (248) avait montre que Ja sequence constituee par 7m 
et m.::> n'est pas propre au Chroniste, puisqu'on rencontre en Jr 7 ,20 : 791'< mn 
n:::on 1'<71 nl.)Jll ... n::im 7n1Jm. D'ailleurs on retrouve le verbe "verser" (cette fois 
e;~rime par ~~~) lie au "feu de la colere" en Lm 2,4 ou en Na 1,6 (exprime par 
il[lJ). 

C'est donc un vocabulaire deja bien etabli par /es oracles prophetiques que Je 
Chroniste utilise ici de preference a celui dont avait fait usage Je redacteur du livre 
des Rois. 

En ces deux endroits Je comite a attribue au *M 4 "A" et 2 "B". 
La *S et Je *T se sont contentes de traduire cela de fai;:on large en "venir sur" 

et "atteindre". 

34,22 7'7nn 11!11'<1 [C] M//expl: m ins mx, Gins el1rev, m VS ins n'71!1, Tins O.lJ / 
constr : m var 

La sequence elliptique 7'7nn 11!11'<1 a ete protegee comme hapax par la mp du 
ms d'Alep et de celui de Leningrad ainsi que de l'edition Ben l;iavim. Cette massore 
a ete integree dans le § 254 de Ja Okhla (ed. Frensdorff) et dans la liste 1!11'< § 33 de la 
massore finale. 

Cette protection etait necessaire car Je *G a explicite ici : (Kal oic;) d1rev 
(Ö ßaatAevc;), en se referant ainsi au discours que Je roi vient de tenir (vs 21) ä ses 
envoyes (enumeres au VS 20). Quant ä la *V, la *s et un ms du *M, ils ont explicite: 
"(et ceux que Je roi) avait envoyes". La premiere main d'un autre ms du *M a expli
cite mx. Abulwalid (Luma 256,7) hesite entre ces deux dernieres explicitations, 
alors que Judah Hadassi (Eshkol ha-Kofer, alphabet 172, l) prefere Ja premiere 
d'entre elles. 

D'autres mss du *M, renoni;:ant ä expliciter un verbe, ont retouche l'un des 
deux mots: 
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II Ch 34,22 

1. La premiere main d'un ms a remplace le 'he' de 7'mn par un 'lamed' alors qu'un 
autre ms fait preceder ce mot par '7y. 
2. Deux mss etablissent pour "1:/Jl'<1 un qere n~~1 alors que trois autres mss cites par 
de Rossi (en ses Variae Lectiones completees par ses Scholia) ont ecrit ä la place de 
ce mot : 771:!11 (deux de leur premiere main et le troisieme de sa 2e main). 

Quant au *T, il a seulement explicite la preposition "avec" avant "le roi". 
La variete de ces subterfuges justifie p/einement /es craintes des massoretes. 
Selon une suggestion de Goettsberger, il semble d'ai/leurs que le Chroniste 

ici ait garde intacte une expression qu'un glossateur du livre des Rois (dans le parallele 
de 2 R 22, 14) a, pour la clarifier, remplacee par une reprise de la liste des envoyes 
donnee deux vss auparavant. König (Syntax § 283a-b) rapproche cet emploi de 71:!11'< 
de ceux que nous avons rencontres en 1 S 13,8 et 1 R 11,25. 11 se demande d'ailleurs, 
ä partir de paralleles tires d'autres langues, si cette expression ne signifierait pas ici 
"les gens du roi". 

34,25 cf. p. 515. 

35,8 07nD97 [B] M T // assim 7 : G add 1Tpoßam IULL aµvov<; Kat ep6.pov<; / expl : 
EsdA 1,8 V S clav add ll'<Y 

35,9 a,no9'7 [A] MG// expl : EsdA 1,9 g VS T clav add ll'<Y 

Clericus note ici que le Chroniste n'a pas specifie la categorie de betail ä la
quelle appartenaient les a,no9, c'est-ä-dire les victimes pascales, et que l'on peut 
comprendre ä partir du vs 7 qu'elles appartenaient ä la categorie du 11'<°.Y. Bertheau 
et Michaeli raisonneront de meme. 

Houbigant estime que le fait que l'ecrivain sacre ait, en ces deux vss, speci
fie ensuite la categorie du q7l prouve que la non-specification de la categorie pre
cedente vient d'une taute de copiste. Aussi estime-t-il qu'il faut, en ces deux vss, 
ajouter ll'<Y apres le premier nombre. 

Begrich (BH3) pense qu'au vs 9 (et pourquoi pas au vs 8 ?) il faut ajouter 
lKY apres 07nD97. En cela il est suivi par Galling. Mais Rudolph (HAT) fait remarquer 
que si on corrige ainsi, les 500 pieces de gros betail se trouvent integrees elles aussi 
parmi les betes destinees ä servir de victimes pascales, ce qui contredit le vs 7 ou on 
a bien distingue d'un cöte le petit betail destine ä servir de victimes pascales et d'un 
autre cöte les pieces de gros betail. Mieux vaut donc, avec Clericus, s'inspirer du vs 7 
pour specifier la categorie de betail et /es especes auxquelles appartenaient /es vic
times pascales. 

C'est d'ai/leurs de la que toutes /es versions anciennes et modernes ont tire 
/eurs exp/icitations: EsdA 1,8.9 ainsi que la Vet Lat des Chroniques ont explicite 
1Tpößara = "oves", alors que la *V et la *S ont "pecora" = KJY, ce que le *T n'expli
cite qu'au VS 9 (lKY). Quant au *G de 2 Ch 35,8, il y a repete les categories enume
rees au vs 7, alors qu'en 2 Ch 35,9 le ms B est seul ä ne rien expliciter, tandis que 
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II Ch 35,8/9 

les autres temoins ont explicite 1rp6ßaTa, vraisemblablement par assimilation au pa
rallele d'EsdA 1,9. 

En 35,9, le comite a attribue "A" au *M, et en 35,8 5 "B" et 1 "A". 

35, 11 C"Pll [ C] M EsdA 1, 10 // expl : G V T clav pr vel add Ci / err : S Nlli lll 

2 Ch 30, 16 avait decrit la mAme ceremonie de fac;:on plus explicite : 
a,1'm i,!T,I Cin-nN C7i?7T C7Ji7Jn. Puisqu'en 35, 11 nous avons seulement: ~iT!l?l 
CJ!T,I C7ll7Jn, il est comprehensible que certaines versions aient mentionne le ~~g 
ou bien avant de traduire C"Pll (*G, *T) ou bien apres (*V). Cependant, en EsdA 
1, 10 (oll seule l'antiochienne atteste ce passage) rien n'a ete ajoute au *M. 

La *S porte seulement Nlli Tll sans mentionner la main. Begrich (BH3), suivi 
par Galling, en conclut qu'il faut lire aro ·1,;i au lieu de C"Pll. II se peut en effet que 
la *S ait cru lire cela dans sa Vorlage. Mais une comparaison avec 2 Ch 30, 16 suffit a 
montrer que cette syntaxe est inadaptee. 

Rudolph (HAT, BHS), suivi par Myers et Michaeli, insere a~o avant C"T71J, 

estimant que ce mot est tombe par homeoteleuton, ce qui ne serait possible que s'il 
s'etait trouve apres et non avant. 

Houbigant avait deja hesite entre les propositions que Begrich et Rudolph 
reprendront deux siecles plus tard. Mais entre-temps tous les exegetes, semble-t-il, 
avaient vu dans le *M une el/ipse n'entra1nant aucune obscurite pour des lecteurs qui 
connaissaient le ritue/ du temple et qui venaient de lire en 2 Ch 30, 16 /a formule 
complete. 

Le comite a donc attribue au *M 3 "B" et 3 "C". 

35,15 n!in [B] M // exeg: G VS T pi 

Houbigant, estimant que Yedutun ne jouit d'aucune superiorite sur Asaph et 
Heman, juge qu'il est preferable de corriger nnn en ,fin. Dathe le suit en se referant 
a 1 Ch 25, 1.5 et 2 Ch 29,30 pour etablir que les deux autres ont droit au mAme titre. 

'Jin se rencontre, de fait, en un ms Kennicott et un ms de Rossi. Rudolph 
juge qu'il faut adopter ici cette lec;:on, car il estime que la lec;:on nnn reserverait ce 
titre au seul Yedutun. 

Cela n'est pas l'opinion du pseudo-Rashi selon qui ce qualificatif vaut pour les 
trois, au sens distributif. 

Quant a Galling, considerant que 11ni'1 TIJ7m sont ici une glose, il considere 
qu'ici comme en 2 Ch 29,30 le titre de n,jn ne s'applique, en realite, qu'a Asaph seul. 

II faut noter ici la tendance du Chroniste a user de formes a desinence i1;;- /a 
ou on attendrait des formes a desinence 7:;- dans le cas des participes actifs de verbes 
'lamed'-'he~ Ainsi, en 2 Ch 24, 12, on trouve un ng,i.Y repris par le verbe pluriel l'il'l. 
En 1 Ch 23,24 un ng,)I se trouve en un contexte de pluriels evidents. MAme chose en 
2 Ch 34, 10 oll un niqY est repris par le pluriel 07ij791ln. En chacun de ces trois cas, 
les versions anciennes et recentes traduisent par des pluriels et de nombreux mss du *M 
offrent des variantes en '::-• 
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II Ch 35,15 

Mieux vaut donc traiter notre cas comme ceux-lä et considerer que la graphie 
nrin dans l'oeuvre du Chroniste est assez equivoque pour prAter ä des exegeses en 
singulier ou en pluriel. 

Le comite a attribue ici au *M 5 "B" et 1 "A". 

35,22 i!l~Dz;if.l [B] M // harm-ctext: G, V, S, EsdA 1,26 var / paraphr: T 

Rien dans les circonstances ne semblant justifier que Josias se soit deguise 
pour attaquer Neko, Houbigant estime preferable de suivre le *G : "il prit la ferme 
decision" (eKparcuw811) et propose de corriger 1/J.!mnn en j7Tnnn ou en j7.!ll'<Iln. La 
deuxieme proposition sera reprise par Ehrlich alors que la premiere le sera par 
Bertheau, Benzinger, Kittel (SBOT, BH2), Curtis, Rothstein (HSAT4), Begrich (BH3), 
Galling, Myers. 

II est pourtant probable que le *G s'est seulement inspire du contexte imme
diat ("pour le combattre"). C'est egalement ce qu'a fait EsdA 1,26 avec e-rnxeipei, 
la *V avec "praeparavit" et la *S avec l'nn 1711'<. Quant au *T, il se contente de para
phraser le *M. 

De fait, comme l'a bien vu Torrey (220s), /e Chroniste, voulant developper 
/es tres breves donnees du /ivre des Rois (2 R 23,29b) sur /a mort dramatique de 
Josias, a emprunte a /a mort d'Akhab des traits litteraires caracteristiques : en dehors 
de l'emploi typique du verbe 1/J.!lnnn (2 Ch 18,29 = 1 R 22,30), on retrouve en ces 
deux seuls episodes l'emploi du hofal de n'm (sous la forme 'l)"JQO ':;> en 2 Ch 35,23 
et en 2 Ch 18,33 = 1 R 22,34). II s'agit dans les deux cas du roi blesse ä mort expli
quant ä ses serviteurs pourquoi ils doivent lui faire quitter la bataille. Ce qui a motive 
de la part du Chroniste le rapprochement entre ces deux episodes, c'est que ce sont les 
deux seules fois dans l'histoire d'lsrael qu'un roi blesse ä mort est ramene du combat 
dans son char ä sa capitale. Le deguisement permet d'expliquer dans les deux cas 
comment le char du roi blesse par les archers peut echapper au combat sans attirer 
de poursuivants derriere lui. 

Dans le midrash grec d'EsdA 1,26 la similitude avec Akhab est encore plus 
poussee, le roi desobeissant ä une premonition prophetique. 

La dependance litteraire est si evidente que l'authenticite de la lec;:on du *M 
en rec;:oit la meilleure des garanties. 

36,9 nJllJI/J [B] M G V T EsdA 1,41 // assim 2 R 24,8 : g S clav nll/J.Y nJllJI/J 

Alors que le livre des Rois (2 R 24,8) attribuait 18 ans ä Yoyak1n lors de 
son avenement, le *M de 2 Ch 36,9 ne lui en accorde que 8. Cajetan a conclu que 
"10" est tombe ici par erreur d'un scribe et il a ete suivi en ce jugement par presque 
toute la critique textuelle jusqu'ä BHS incluse. 

Rudolph fait remarquer que la lec;:on "18" est attestee ici par un ms du *M, 
la *S et une partie des temoins du *G ainsi que de ceux d'EsdA 1,41. Notons cepen
dant qu'en ces deux formes grecques le ms B qui est generalement temoin du *G le 
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II Ch 36,9 

plus ancien porte la lei;:on "8". Rudolph propose de suivre les temoins de la lei;:on 
"18" puisque, selon 2 R 24, 15, le jeune roi avait dejä plusieurs femmes lorsque, 3 mois 
plus tard, il fut deporte en Babylonie. A propos de ce dernier point, il taut cependant 
faire remarquer que, dans la liste de Jr 29,2, il n'y a pas de femmes du roi. 

En outre, Rudolph reprend ä son compte une suggestion de Curtis : juste 
apres, le livre des Chroniques donne 3 mois et 10 jours comme duree au regne de 
Yoyakin, alors que le parallele des Rois ne donne que 3 mois. II s'agit vraisemblable
ment de la mauvaise insertion d'un chiffre "1 0" qui avait ete accidentellement omis 
dans l'äge d'avenement du jeune roi. 

Cette hypothese n'est pas sans interet, mais elle ruinerait les appuis textuels 
que Rudolph invoque. En effet, aucun des temoins textuels attestant la lei;:on "18" 
ans en 2 Ch 36,9 n'y omet les "10 jours" ajoutes par le Chroniste au regne de Yoya
kin. Donc, aucun de ces temoins ne nous atteste une situation anterieure ä la chute 
de "10" dans l'äge d'avenement du jeune roi, mais - selon l'hypothese de Curtis -
on devrait conclure qu'ils portent tous une lei;:on gonflee (ou "10" figure deux fois) 
obtenue par assimilation au parallele de 2 R 24,8. 

II se peut d'ail/eurs que Je Chroniste ait eu des motifs pour vouloir n'accorder 
que 8 ans a Yoyakfn et ne pas Je presenter en etat d'homme marie. En effet, Bertheau 
a souligne /'importance que Jeremie donne a Ja reine, mere de Yoyakfn (Jr 13, 18; 
22,26; 29,2). Cela se comprend mieux encore s'il s'agit d'un enfant. 

Aussi peut-on se demander si ce ne serait pas dans /e livre des Rois que "10" 
aurait ete faussement ajoute a l'age du roi, a/ors que ce chiffre serait a sa place dans 
Je "3 mois et 10 jours" de 2 Ch 36,9. 

36,10 l'nl< [B] M G(?) V T II assim 2 R 24,17: v S clav nn I harm 2 R 24,17: 
G(?) älieA1pOv TOÜ 1raTpoc; a!rro'ö I abr-elus: EsdA 1,44 om 

Selon 2 R 24, 17; Jr 37, 1 et 1 Ch 3, 15 Sedecias etait l'oncle paternel de Yo
yakin. Or le *M de 2 Ch 36, 10 en fait son frere. Houbigant, constatant que "tous" 
ont ici : "son oncle paternel", propose de corriger 1m1< en 17JI< 'nl<. La meme pro
position est reprise par Kittel (BH2) se fondant sur le *G, la *S et la *V. Suivent 
Kittel en s'appuyant sur les memes temoins: Ehrlich, Rothstein (HSAT4), Rudolph 
(HAT, BHS). 

Ouand Houbigant disait que "tous" font ici de Sedecias l'onc/e de Yoyakfn, 
il voulait dire, comme d'habitude: tous /es autres temoins cites par la polyglotte de 
Londres. II est cependant surprenant que Rudolph, en 1955 et 1975, ne tienne pas 
compte de l'edition critique de la *V par les moines de San Girolamo (1948). Elle 
etablit clairement que 'patruum' n'est, dans la *V des Chroniques, qu'une assimila
tion au parallele de 2 R 24, 17, la lei;:on authentique etant "fratrem". II n'est pas im
possible que m1' de la *S, qui lui aussi se retrouve dans le parallele des Rois, en soit 
issu egalement. Quant au *G, tous ses temoins grecs ont, certes, ici : ooeNpOv TOO 
1raTpöc; aiJToü. Mais la premiere Bible d' Alcala a seulement "fratrem ejus". II est plus 
facile d'admettre que TOV 1raTpöc; est une ajoute recensionnelle qui a penetre dans le 
texte des temoins grecs du *G que d'admettre qu'une lei;:on 17JI< m1< aurait ete trans-
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II Ch 36,10 

formee en la lectio difficilior l 7 nN dans le *M. Notons d'ailleurs que EsdA 1,44 ne 
dit rien de la relation de parente existant entre Yoyakin et Sedecias. C'est vraisem
blablement parce qu'il a connaissance du dissentiment entre le Chroniste et le livre 
des Rois que le vieux traducteur grec omet cette donnee. Gurtis a donc vraisemblable
ment raison de penser que celles des versions qui ont ici "oncle" ä la place de "frere" 
ont assimile au parallele des Rois. 

Notons d'ailleurs que le *G de 2 R 24,17 fait de Sedecias le "fils" de "Yoa
kim" et non son oncle, alors que le Chroniste conna'it en 1 Ch 3, 15 un Sedecias 
(~fT.!j7i~) oncle paternel de Yekonya et au vs suivant un autre Sedecias (fl!i7i~) fils 
de Yekonya. 

Mieux vaut donc admettre que Je Chroniste a rapporte en 2 Ch 36, 10 une 
donnee difficilement admissible et que p/usieurs temoins ont corrige en harmonisant 
avec /es donnees qui leur semblaient /es plus süres. 

Ajoutons que le *T, publie apres la polyglotte de Londres, appuie ici le *M. 

36,14 o~m 07:i,7::m 771/J (B] MG(?) VS T II paraphr: G(?) oi l1'5o~ot Iovöa KaL oi 
iepeic; Kat. Ö Xaoc; rfic; yric; / 1 ic : EsdA 1,47 : ot f;-yovµevot öe TOV Xaoü Kat, 
~ C / rwviepewv 

Comme responsables des multiples abominations par lesquelles la maison du 
Seigneur a ete souillee, le *M mentionne ici : oym 07~j:>O 7Jld ·'7;1. 

Kittel (BH2) suggere, en s'appuyant ~~~ le *G, iinsJrer 1 n:;r:in~ apres 771/.1. 

II est suivi par Begrich (BH3), Galling, Rudolph (HAT, BHS) et Myers. 
De fait, les temoins grecs du *G de 2 Ch 36, 14 portent ici : i<al 1ravrec; oi 

tfvöo~ot Iovöa Ka.L oi fepeic; KCU. o Xa.oc; rljc; -yfic;. II s'agit vraisemblablement d'une 
paraphrase libre comme le montrent : 
1. o, e'vöo~ot qui, dans toute la Bible, ne correspond qu'ici ä 07~, 

2. l'ajoute de rfic; -yfic;. · 
Notons que la Vet Lat, dans un contexte different de celui de la *V, porte ici : "Et 
omnes principes sacerdotum et populus (multiplicavit inique agere)". 

En EsdA 1,47 on lit : Kal ot 11-yovµevot öe TOV Xaov Ka.L TWV iep{wv, ce qui 
correspond au *M, avec une inversion translationnelle des deux genitifs. 

Notons que l'expression 07Jn::,n 771/J se retrouve en Esd 8,24.29; 10,5. 
II semble que ce soit une fausse exegese qui a entraine ä corriger le *M. 

Rudolph interprete en effet celui-ci comme signifiant : "tous les princes des prEltres 
et le peuple" et estime, ä juste titre, que le Chroniste ne veut sürement pas exempter 
les prEltres ordinaires. Donc il prefere : "tous les princes de Juda, les prEltres et le 
peuple". Mais /es accents du *M /ient etroitement "pretres" et "peupfe", ce qui en
tra1ne a y voir deux genitifs de "princes", ainsi que EsdA a compris cette expression. 
C'est aussi l'exegese de Ge et de TOB. On retrouve 771/J suivi par deux genitifs coordon
nes en 1 Ch 13,1; 2 Ch 8,9. 

D'ailleurs, l'expression 0{1Q ,~,inusitee dans les livres de Samuel et des Rois, 
se retrouve en 1 Ch 21,2; 2 Ch 24,23; Ne 11, 1. 
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Esdras 

... [] , ~ 3 ✓ 1,6A 90::i · 7 ,::i:1 C M G V S // harm 4 : EsdA 2,8 : €V 1Taatv, aprvpiw 
...... u:. ' 

Alors que le *M lit : Jnr~ 90::i · 77::,J, EsdA 2,8 porte : €V '/T(LaLV, ap-yvp{4J 
Kat. XPVa{w. Cela a decide Guthe (SBOT) et Torrey (122) ä corriger le *M en 

1 

lnTJ 90:::i~ 'i::>~. Notons ici que Guthe et Torrey lisaient, avec le ms B, ev avant 
aprvp{'-:). Hanhart (98) estime que cette preposition est ici secondaire. Guthe consi
dere que les "vases" ne sont pas ä leur place ici mais seulement aux vss 7ss. Walde 
(93) pense qu'il y a justement eu assimilation dans le *M ä ces vases d'or et d'argent 
si frequemment mentionnes dans ce livre. 

Notons taut de suite que si ces "vases d'argent" du vs 6 sont issus d'une assi
milation, il ne s'agit sürement pas d'une assimilation avec les "vases de la maison du 
Seigneur" restitues par Cyrus au vs 7. II s'agit bien p!utot, comme /e prouve /e sujet 
an,nJ,JD"7::>, d'une assimilation a /a situation des hebreux quittant f'Egypte et se 
faisant remettre par /eurs voisins des objets precieux dont f'enumeration commence 
(Ex 3,22; 11,2; 12,35) comme ici par 90::,- 7 7::,_ En effet, niJ,JD precede de -7::> 
et suivi d'un suffixe possessif est une designation classique pour · r'es pa"iens qui en~ 
tourent Israel (Ez 28,24.26; Dn 9,16). Ces 90::,- 7 7::, ne sont donc pas issus ici d'un 
accident textuel mais d'une intention du narrateur d'etablir une analogie caracte
ristique entre le retour de l'exil et la sortie d'Egypte. 

II y a d'ailleurs des motifs de se defier ici du temoignage d'EsdA. Comme 
le *G a tres souvent ailleurs tendance ä le faire, /e vieux traducteur grec s'est servi 
du vs 4 pour traduire le vs 6, ce/a afin que /'application de /'edit de Cyrus soit aussi 
fidele que possib/e au contenu de cet edit. Voici de cela deux indices pris dans le 
meme vs, indices qui nous empecheront de considerer EsdA comme une traduction 
fidele de sa Vorlage : 
1. Pour an,-pJ ~j7-Tn ( Esd 1,6), EsdA 2,8 donne : eß0110riaav. Cela parce que Cyrus 
avait dit (Esd· 1,4) '. ~ml<~?. que EsdA 2,6 avait traduit : ßaq0efrwaav alJrw. 

. . ' ::, ' 
2. Pour nb:rM!~~ ( Esd 1,6), EsdA 2,8 donne : Kat evx~- C'est parce que Cyrus 
avait dit ( Esd· 1,4) nl"Tiff ay que EsdA 2,6 avait traduit : avv TOtc; l:f:>-)wic; TOtc; KaT' 

, \, , TT:- • 

evxac; 1T poare0 e,µevoic;. 
Etant donne que Cyrus, au vs 4, n'avait pas prevu de 90::i-,j~ mais avait seule

ment dit 90::i.p., on comprend que le traducteur ait prefere ici rendre l'hebreu en l'as
similant le plus possible ä cela. 

Le comite a prefere suivre ici les intentions du redacteur avec son assimila
tion ä l'Exode plutöt que celles du traducteur assimilant au vs 4. 
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Esd 1,68 

1,68 i:17 [C] MG VS// lic: EsdA 2,8 

Klostermann (Geschichte 229), suivi par Guthe et Torrey, a propose de corri
ger "TJ.7 en j77. II tire cette correction d'une comparaison du *M ( "TJ.7 niJ:r.V:IJ.~ 
J.~:inn-~::i- 7).1) ;vec EsdA 2,8 : Kat evx_dlc; Cic; 7fA.€foTat<; 'lfOAAWI/, C:Sv O v~iTc; r}y{p0ij. 

·--, · N"'ous- avons dejä vu que evx_r.ii,c; s'inspire en realite de nJ."TJil oy en Esd 1,4, 

traduit ovv TOL<; ~A.A.OL<; TOic; KaT' evxac; npoare0eiµevoic; par EsdA 2,6. Quant ä 
no"ll."ll.wv GJv Ö vovc; rrrep0T/, cela ne traduit pas, comme on pourrait le penser, 
J.-r:1r,n · 1:i de la Vorlage hebra'ique. Cela a plutöt pour but de reprendre KCU naVTwv 
Jv 'T/'}'€1,/)€1/ Kvpwc; TO nvevµa qui, en EsdA 2,7, traduisait ,nn· m< 'D'n7Nn 17).ln 7:17 
de Esd 1,5. 

La relation d'EsdA avec son eventuelle Vorlage hebrai'que est donc ici trop 
lointaine pour qu'on puisse en tirer quelqu'argument textuel. Mieux vaut donc con
clure sur ce point avec Walde (77, n.8) que la restitution j7'!_ n'a aucune chance d'at
teindre ('original. En effet, C;c; 1fA.€LUTaL<; a aussi peu de chances de nous permettre 
de recouvrer une Vorlage hebra'ique que n'en ont TOL<; OA.A.Of.<; ou npoare0eiµevoic; 
en EsdA 2,6. 

Quant ä l'expression 7).1 "TJ.7, eile se distingue comme "en supplement de" 
du plus frequent llJ "TJ.7 qui signifie "en dehors de". Comme le note Masnut, l'auteur 
veut dire que ce ä l'aide de quoi leurs voisins leur pretaient main forte ('Dn7"'f7J. lj7Tn) 
etait en supplement de la contribution volontaire ( nJ."T)) aux frais de reconstruction 
du temple. La distinction entre ces deux types de dons qu'effectue l'expression 
7).1 "TJ.7 au vs 6 etait effectuee par o~ au vs 4. 

lci le comite a attribue au *M 4 "C" et 2 "8". 

1,9A '07~7~ [8] MG VS// harm 11 : EsdA 2, 12 xt).._ia 
1,98 cor '07~.J[)g [ C] G // err-vocal : M '07~~Ql] - exeg : EsdA 2, 12 0vwKat ap"flJ · 

pai, -..:; ~ cu/tri, S N7\JDN · 
1,10'07)~1J [8] MGVS//exegetharm11: EsdA2,12owxi"ll.iat 
1,11 nlNIJ ).IJ.lNl 'D'El7N rnmn [8] MG VS// harm 9-10: EsdA 2,13 add €~"7KOVTa 

) ,. 
evvea 

L'inventaire des vases du temple nous est offert en deux etats distincts par 
Esd 1,9-11 et par EsdA 2, 12-13. Dans les deux cas, on nous donne 6 categories d'ob
jets avec le nombre des objets appartenant ä chacune des categories, puis un total 
d'ensemble. 

L'etat offert par le *M pour Esd 1,9-11 est appuye, sans variantes notables, 
par le *G, la *V et la *S. Quant ä celui qui est offert par EsdA 2,12-13, sa forme 
de base est celle qu'atteste le ms 8 que Hanhart, apres Rahlfs, suit ici sans corrections. 

Commenc;:ons par envisager les nombres offerts par les deux listes pour chaque 
categorie et pour le total : 
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liste d'Esd 1,9-11 liste d'EsdA 2,12-13 
Categorie 1 or 30 1 000 
Categorie 1 argent 1 000 1 000 
Categorie 2 29 29 
Categorie 3 or 30 30 
Categorie 3 argent 410 2 410 
Categorie 4 1 000 1 000 

Total 5 400 5 469 

Le fait que le total ne corresponde pas, dans Esd 1,9-11 a la somme des chiffres 
partiels montre clairement que le texte y est incomplet ou corrompu. Mais le *G a 
trop tendance a etablir des correspondances exactes pour qu'on puisse miser sur la 
liste d'EsdA. II est tres vraisemblable en effet que deux types de retouches y ont eu 
lieu: 
1. Certains milliers ont ete integres dans la liste pour que l'on y rencontre le nombre 
de milliers requis par le total. Ainsi le nombre des objets de categorie 1 en or y devient 
aussi grand que celui des objets en argent de la meme categorie, alors que les deux 
etats de la liste s'accordent pour denombrer beaucoup plus d'objets en argent que 
d'objets en or dans la categorie 3. 
2. Une fois obtenue ainsi la correspondance des milliers entre la liste et le total, ce 
dernier a ete complete quant aux dizaines et aux unites pour que la concordance soit 
parfaite. 

Mieux vaut ne pas ceder ä l'attrait de cette perfection, ainsi que l'ont fait 
Torrey et RSV. Les ruines du document original preservees en Esd 1,9-11 sont plus 
precieuses. 

Rudolph (HAT, BHS) a d'ailleurs trouve en Esd 1,9.10 deux traces des corrup
tions survenues ä cette liste : 
1. Au vs 9, a,~!09 a ete compris par le *G (1rapri,.,.'>..a:yµeva) en hofal : a,~~IJ.Ja. Ce 
peut etre une glose marginale inseree ä tort dans le texte entre un chiffre de 0miiliers 
et un chiffre de dizaines. Ensuite elle y a ete interpretee comme le nom d'une cate
gorie de vases. Le nombre 1029 des vases d'argent de la categorie 1 serait apparu 
ä un scribe comme corrompu, ce qu'il aurait indique par cette note marginale : "chan
ges". Rudolph donne ä cette glose et a la suivante une valeur de "mutanda" (= a 
changer). II y a la un anachronisme. En effet, nous n'avons pas ici le genre litteraire 
d'un apparat critique de la Biblia Hebraica. 
2. Au vs 10, a,Jl!.ill, qui semble avoir ete lu par tous les temoins, serait originelle
ment une glose ·;n~logue : 07:l!ill: "modifies" ou "alteres" portant sur le nombre ..... 
des vases en argent de la categorie 3. 

Ces suggestions de Rudolph s'accordent avec une autre portant sur Nb 32,38 
ou on aurait de meme en al!.i ri:J.D~IJ une glose signifiant que les villes en question ont 
ete "changees quant au no~". La et ici, le comite a estime cette interpretation tres 
vraisemblable. 
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En Esd 1,9 il a considere comme certaines les consonnes du mot o,g'7nn et a 
vote 4 "C" et 1 "D" pour le vocaliser lJ79'.z1Jg, en accord avec le *G. 

Par contre, en Esd 1, 10, rien. ne" permet de quitter la vocalisation lJ7JidT.l . ~ . 
(= doubles) et de rejoindre le participe pual qui represente tres vraisemblablement 
la forme originelle de la glose. 

Notons pour finir qu'EsdA a ete traduit a partir d'une Vorlage ou ces gloses 
existaient deja. En effet, c'est 1J7Jl9T.l avant il71/J,IJ1 nll'<T.l ,IJJ."l'< qui a donne au traducteur 
grec l'idee de "deux mille" et c'est le mot lJ797nT.l separant dejä les milliers des dizaines 
qu'il a essaye de rendre par 0vw,mL 6.p"'flJpCÜ. Or, s'il s'agit Ja initialement de deux 
constats d'erreurs dans /es nombres, .nous avons en ces essais de traduction Ja meil/eure 
preuve que EsdA a obtenu par des retouches secondaires Ja concordance parfaite 
qu'il offre entre Je total et /es nombres de chaque categorie de vases. 

2,40 cor 7~:IJ.7 [B] EsdA 5,26 II usu : MG VS 7JJ.'7 . : ·•:. 

3,9A 7JJ. l'JJ.l 

3,9B cor nrrin [C] S II usu : MG V ffHil7 

8,10 cor 7 ~~-,~T,11 [B] g EsdA 8,36 II hapiogr: MG VS 7J;l~~ 
10,29 '?iJ. [Bf Mg V II err: G BavoveL, S 7JJ. vel 7JJ. ,n; EsdA 9,30 MavL 
10,38 ,~·:1:;n ,~~~ [C] M V II usu : G ot v~'i. BavovL Kat vt'ol, S clav l'JJ.l 'JJ.l / err: 

EsdA 9,34 Bavvov<; EXiaXeL<; 
Ne 3, 18 cor 7U\l [ B] m S(?) II err : M ,~~. S(?) 'TlJ. / err-transcr : G BavaL, V Behui 
Ne 7,43 cor '~:IJ.7 [B] EsdA 5,26 II usu : MG VS 'JJ.7 

Ne 12,24 -1:l [C] MV (crrp?) II err: G S clav 'JJ.(~i' · ... 

Une difficulte textuelle caracteristique des livres d'Esdras-Nehemie se situe 
dans le grand desordre existant dans les formes 7 J3., 7 ~33., '?~- Essayons d'y mettre 
un peu d'ordre. .., · 

1. On peut d'abord identifier un levite dont le nom accompagne assez regulierement 
ceux des autres levites y~1ti7 et 7N'T.l"Tj7. Etudions les mentions de son nom en commen-
i;:ant par les plus süres : - .. .. · ' -

1. Ne 12,8 nous offre parmi ceux qui revinrent avec Zorobabel et Josue une liste de 
levites commeni;:ant par il'J.119 7N'T.l"Tj7 ,~~~ .l/119'. La vocalisation 7~:l~ y est confirmee 
par le *G (BavovL) et la *V (Bennui). Notons cependant que l'antiochienne offre ici : 
Kcu ol; vwt cwroü (= ,,n, ?). 
2. Ne 10, 10 offre une autre liste de levites, ses contemporains, qui - entre .l/1197 

il'JTW lJ. et 7N'T.l"Tj7 - mentionne "T"Tll 7J::J.T.l '~:l::l. La vocalisation a l'appui total de la 
*V (Bennui) et partiel du *G C&J~i· Le ~s 11 enumere "leurs freres" dont le 
deuxieme est il'"Tin. 
3. Ne 3,24 me~tionne parmi les rebätisseurs des murai l les de Jerusalem : TTJll -lJ. 7~:l~. 

lci encore, la vocalisation est appuyee mieux par la *V (Bennui) que par le *G (BaveL 
ou antiochienne : Bavai). 
4. Esd 8,33 nomme deux levites comme assistant deux pretres ä qui sont confies les 
objets precieux, lors de l'arrivee d'Esdras et de ses compagnons ä Jerusalem. Ces 
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levites sont Y1~7-p "TlT17 et 7'1:1.;l"ll il'"TY,J. lci le *Ga Bavata, la *V "Bennoi" et 
EsdA 8,62 : Bavvov. 

A partir de ces textes, nous pouvons conclure que Binnoui· est un levite associe 
a Yeshoua et a Oadmiel, aussi bien dans la liste des contemporains de Zorobabel et de 
Josue que dans celle des contemporains de Nehemie. Les fils de Yeshua et de Binnoui" 
exercent leur activite de levites lors de l'arrivee d'Esdras a Jerusalem. 

Ces points fixes serviront d'appuis ä des corrections ou ä des conjectures : 
5. Ne 3,18 mentionne comme rebiitisseur des murailles un certain l"TJn"ll 7~~ .Or 
le vs 24, nous l'avons dit, mentionnera aussi comme rebiitisseur "T"Tll"ll ''l:l.;l en spe
cifiant que c'etait la seconde portion qu'il rebiitissait. A propos d'autres rebiitisseurs, 
on specifie la meme chose et il est possible de noter qu'ils ont dejä, en effet, ete 
mentionnes auparavant comme rebiitisseurs d'une premiere portion. Ainsi au vs 21 
ä propos de Meremot fils de Ouriyya fils de Haqqo~ qui avait dejä ete mentionne 
au vs 4, ou au vs 27 ä propos de gens de Teqoa qui avaient dejä ete mentionnes au vs 5, 
ou au vs 30 ä propos de 1:fanun qui avait dejä ete mentionne au vs 13. II est donc 
intrinsequement tres probable que 7ll du vs 18 est une corruption de 7'1:l.;l. Or les 
diverses formes du *G se reduisent a· Bavai (antiochienne) et ä BEAEI - BAIAEI
BANEI (*G ancien). Les mss de la *V permettent de remonter ä "Behui". Les te
moins de la *S hesitent entre 7 Tll (ms Ambrosianus) et 7 UJ. (polyglottes de Paris et 
de Londres). Deux mss du *Mont, eux aussi, 71ll. Les donnees fournies par le con
texte aboutissant ä une quasi-certitude, ces traces textuelles de la lec;:on 7'1:l;J. sont 
apparues au comite suffisantes pour qu'il puisse l'adopter avec "B". 
6. Dans les deux etats du recensement des Sionistes arrives avec Zorobabel et Josue, 
on rencontre une courte liste de levites (Esd 2,40 = Ne 7,43). La voici en ses deux 
etats : 
Esd 2,40: nYJ.-v-<l Q7}/J.~ f!?nin 7 J:;t'? '7~7 7;l1i?1.ll'IIV?." 7 J.;l Il?l'?iJ 
Ne 7,43: n}ll-v-<1 07YJ.~ nif,n'? 7}i'? '7w1;11~7-ll"~-,J~ 0:170 
Les vocalisateurs du *M en considerant les trois dernieres lettres de 7Jl7 comme 
signifiant "les fils de" se sont inspires du 2e mot de ce vs et aboutissent ä un sens 
satisfaisant pour il'llln 7 n'7 en Esd 2,40. II n'en va pas de meme en Ne 7,43 ou cette 
vocalisation impose de considerer n111n'7 qui suit comme un nom propre sans prepo
sition antecedente. Cette interpretation est confirmee par le fait qu' Abulwalid, en 
sa grammaire ( Luma 42, 12s), explique que les 'lamed' initiaux de 71'<71J"Tj77 et de 
7JJ.7 sont l'equivalent d'un 'waw', mais ne releve aucune difficulte speciale ä propos 
de celui de n111n'7. Cependant le parallelisme etroit entre ces trois 'lamed' en Ne 7,43 
nous engage ä les situer sur le meme plan et donc ä y refuser ä 7Jl7 la situation d'etat - : . 
construit que lui assignent les vocalisateurs. Or, nous avons dejä rencontre en Ne 12,8 
et 10, 1 Os le nom 7'1:l;J. en cette compagnie, avec la seule difference qu'on y avait la 
succession Yeshua-Binnou·i-Oadmiel, alors que nous avons ici Yeshua-Oadmiel
Binnou"i. 
En Esd 2,40 et en Ne 7,43 le *G, la *V et la *S, suivant etroitement le *M, ne nous 
ouvrent aucun acces au nom que nous avons conjecture. Mais, en EsdA 5,26, nous 
trouvons exactement ce que nous attendions : oi öe Aevtrai · vw1. l71aov Kat Kaö · 
µt1]AOV Kat Bavvov Kat Ovöwv eßöoµ11Kovra riaaapec;. Le comite a estime ce te-
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moignage suffisant pour corriger 7JJ.7 en 71JJ.7 en Ne 7,43 Oll ce nom propre est par
faitement en place et en Esd 2,40 Oll les deux noms qui l'entourent ont perdu leur 
preposition initiale que nous n'avons pas la possibilite de restituer ä partir d'un te
moignage textuel specifique. 
7. Ne 8,7 enumere les levites qui, lors de la promulgation de la Torah par Esdras, 
expliquaient la loi au peuple. Voici les sept premiers noms de cette liste : )l.:il.!.i:n 
il!'Tin 7nJ.l:!J J.lj7.Y l71J7 rPJ.-Wl 7J;J,~. Le premier, le troisieme et le septieme etant dejä 
apparus en des listes Oll figuraient Binnou'i, nous serions tentes de reconnaitre celui
ci en 7~;;.~. La vocalisation 'shureq' n'a ete conservee ni par le *G (Bavaw.), ni par la 
*V (Baani), mais eile l'a ete par EsdA 9,48 (Avvwv<; conjecture par Hanhart ä partir 
de Avvwv0 du ms B et de Avvoo<; de la plupart). II semble donc que l'on puisse restau
rer ici aussi la forme 7,liJ;t=!. 

8. Ne 9,4 et 5 nous offrent chacun une liste de levites Oll nous retrouvons les noms 
qui nous sont maintenant familiers. Au vs 4, Yeshoua et Qadmiel sont separes par 
7J;J,~- Au vs 5, le meme 7~il suit immediatement 71'<71Jlj71 ,Yll:!J7, En ces deux cas, il est 
fort probable qu'il s'agisse de notre Binnou'i. Mais ce passage n'ayant pas ete traduit 
par EsdA, la vocalisation 'shureq' ne nous a ete conservee par aucun temoin et nous 
devons en rester ä la vocalisation du *M. 
9. En Ne 12,24 nous avons une liste des "chefs des levites". Ce sont : rPJ.11:!J rPJ.l:!Jn 

7N71Jlj7-lJ. .Yll:!J71. Etant donne que Yeshoua n'est pas fils de Qadmiel et qu'entre 
eux deux nous attendons normalement Binnou'i, la conjecture est pratiquement 
certaine. Mais ce passage n'a pas ete traduit non plus par EsdA. La *V ("filius") 
suit etroitement le *M et la *S est inutilisable du fait d'une permutation de mots. 
Mais le *G ancien (via{ = 7J.:1.) et l'antiochienne (oi viol avroü = 17~~) nous rapprochent 
peut-etre de la lec;:on originale sans nous permettre de l'atteindre. Resignons-nous donc 
ä garder le *M tout en notant cette parente surprenante. 
10. En Esd 3,9 une pisqa au milieu d'un vs nous indique une situation sentie comme 
anormale par les scribes. Dans le debut du vs sont mentionnes Yeshoua et Qadmiel 
et, dans la fin, les TJ;J,I 7J~, patronyme qui ne reapparait ailleurs que pour qualifier 
Binnou'i. Or les trois mots qui suivent le nom de Qadmiel sont n1mr 7 J~ PH=!, Notre 
etude d'Esd 2,40 et de Ne 7,43 nous incline ä subodorer lä un Binnou'i et un Hodiya 
ou Hodavya. De fait, la *S (ms Ambrosianus et polyglottes) nous a conserve ici 
Hodiya (N7'Tln), mais il n'y a plus trace de Binnou·; dans la tradition textuelle. 

II. Dans le complexe 7JJ., 71JJ. on peut identifier avec une assez grande certitude 
une autre personne. II s'agit cette fois d'un la'ic. Commenc;:ons, ici encore, par les 
mentions de son nom qui sont les plus süres : 
1. Dans la liste des "hommes du peuple d'lsrael" qui sont revenus avec Zorobabel 
et Josue, le recensement des Sionistes enumere, selon Esd 2,7-14, de la 5e ä la 12e 
place, les noms suivants: 077.Y, NmT, 7::>T, 7Jif, 7;;!,~, nry, 'Dj77J'Tl'< et 7J~- En Ne 7, 
12-19 les noms sont identiques, sauf celui de 7J~ ä la place duquel on lit 7=!:l:;l en 7, 15. 
Mais ici les Orientaux ont (selon Baer et Ginsburg) un qere 7~~- En effet 1:i:14 est 
une corruption par assimilation au nom du levite que nous avons dejä etudie. D'ail
leurs EsdA 5, 12 confirme ici Bavet, alors que le *G et la *V suivent le *M. 
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2. Ne 10,15s nous offre une liste de "chefs du peuple" ou l'on rencontre de la 3e ä 
la Be places: a'77y, l'<lnT, 7~, 7 ~~. 'Ti\TY, 7 ~l1,. Pour 7~~ et 7 ~~, le *G donne v'ioi 
Bav,. Quant ä la *V, eile donne "Bani" et "Bonni". La *S n'a pour ces deux mots 
que ,:il, interprete comme "les fils de". Ouoi qu'il en soit de l'incertain Bounni 
(qui semble tenir la place du Zakka'i du recensement des Sionistes), /a forme Bani 
se trouve donc confirmee pour /e compagnon d'Elam, de Zattou, de Bebai' et 
d'Azgad. 
3. Esel 10,25-43 est une liste de la'ics qui, ä l'epoque d'Esdras, avaient pris des femmes 
etrangeres. lls sont classes comme "les fils de 'x' ... les fils de 'y"', les patronymes 
se retrouvant d'ordinaire dans le recensement des Sionistes. Or, parmi ces patronymes, 
le *M nous offre deux fois 7~~ (aux vss 29 et 34). Le *G offre Bavove, en 29 et Ave, 
en 34, la *V offrant "Bani" 0 aux deux endroits. La *S a en 29 : 'Jl 'll (7jJ llJ) 
selon le ms Ambrosianus, les polyglottes n'ayant que 'Jl ('ll llJ), forme que les deux 
temoins offrent en 34. EselA 9,30 (= Esel 10,29) porte Mav,, la "vulgate" (qui est la 
forme la plus ancienne de la Vet Lat d'EselA) ayant ici "Banni". EsdA 9,34 (= Esd 
10,34) porte BaaveL. 
Rudolph a raison de noter que le nom "Bani" ne peut ~tre original ä la fois au vs 29 
et au vs 34. II commet cependant (en HAT) l'erreur de le corriger en '1~;1 au vs 29 
alors qu'il le preserve au vs 34, ce en quoi il a ete suivi par RL. Or c'est justement en 
29 que "Bani" est certain, du fait qu'il y suit immediatement Elam, Zattou et Beba"i, 
ses fideles compagnons. Au contraire, en 34 il suit a~g, ce qui est exactement la place 
de '~i1- dans le recensement des Sionistes de Ne 7,23. Cependant, ici, la critique tex
tuelle ne nous apporte pas d'appui pour etayer cette conjecture. 
En 10,29 le comite a attribue au *M 3 "B" et 3 "A". 
4. Esel 8, 1-14 nous offre la liste de ceux qui monterent avec Esdras de Babylone ä 
Jerusalem. Du vs 4 au vs 12, la liste a la structure suivante : "Des fils de 'x', 'y' fils 
de 'z', et avec lui '.n' hommes". Or, du vs 11 au vs 14 nous reconnaissons la suite de 
patronymes que nous avons rencontree dans le recensement des Sionistes d'Esel 2, 11-
14 = Ne 7,16-19: 'll, 'Ti\TY, Oj77l'TN et 'lAl. Mais le vs precedent (Esd 8,10) n'a 
pas une structure normale: a,,Jm 1l'11111/l mm llJl/1 i'1'9D1'"1;:J Il'IJ17111 'J:jlT,l:J. Les vss 
voisins nous habituent ä attendre deux noms entre 7 Ji1T,l:"i et ·1~: le patronyme, 
puis le nom de l'homme recense. lci l'un des deux noms manque. Etant donne qu'au
cun "Shelomit" n'apparait dans le recensement des Sionistes, il est vraisemblable que 
ce nom est celui du compagnon d'Esdras et que c'est son patronyme qui a disparu 
juste avant. Or le nom qui, dans le recensement des Sionistes, precedait Beba'i, Azgad, 
Adoniqam et Bigwa"i etait celui de 7 ~ et il est tres facile que ce nom soit tombe ici 
par haplographie apres 'Ji1Q:i. Cela nous est d'ailleurs confirme par EselA 8,36 qui 
insere ici Bav, ou Bavi.a. 
5. Le *M est enfin encombre par deux ,~~ improbab/es. Nous avions dejä eu l'occasion 
de reconnaitre Binnou"i deforme en Bani en chacune des deux braves listes de levites 
de Ne 9,4 et 5. Or, au vs 4, apres les noms de il!?JIP et de i'l!tJI?. (separes par un myste
rieux ,~~), la liste s'acheve par: 'lt? 7~. En Ne 10,13s une autre liste des levites 
porte egalement les noms de rPl""l!I et de rPlll/J, puis, apres celui de ;,:.Tin, eile s'a
cheve par =JJ7~~ ,~~- La forme originale de ces deux finales a toutes chances d'avoir 
ete la m~me. Le *G ancien de 9,4 n'a rien qui corresponde aux mots en question, 
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mais les onciaux S (2e main) et A portent ici vwl Xwvev,. En 10, 14 le *G ancien offre 
vfm Bavovv<IL (ce dernier mot etant deforme en Bevw.µew dans les onciaux B et S). 
La *V est etroitement fidele au *M ("Bani Chanani" en 9,4 et "Bani Baninu" en 10, 
14). La *S porte en 9,4 7JJ.::> 7J::n selon le ms Ambrosianus, le texte des polyglottes 
y ayant 7J:i::,1 suivi d'une glose prise au vs 5. En 10, 14 la *s a 7JJ. 7:iJ.. Elle a donc, 
les deux fois, interprete le premier mot comme 7~;1.. C'est d'ailleurs la vocalisation 
qu'offrent en 9,4 deux mss de de Rossi et deux de Ginsburg. Etant donne que nous 
avons dejä rencontre en 9,4 et 9,5 deux 7~;;!, issus de corruptions, ces hesitations de la 
tradition textuelle nous font douter aussi de ceux-ci mais ne nous offrent rien de 
nettement preferable au *M. En effet, 7Ji1 peut bien n'etre qu'une lecture facili
tante. 
6. Dans la liste des la"ics contemporains d'Esdras ayant epouse des femmes etrangeres, 
nous avons rencontre en Esd 10,34 un second "Bani" douteux que nous avons soup
t;:onne etre un "Be~"i" sans pouvoir le demontrer. Parmi ses fils, le vs 38 enumere : 
7.VIJl:!I 7:t:1:;i.:i 7~J:i. lci BH3 propose de lire avec EsdA 9,34 : 7:tl+ 7J:)1,l:t. C'est inexact 
et l'erreur re~onte ä Guthe qui (en SBOT) pretendait que, selon le ·*G et EsdA 9,34, 
c'est un nouveau clan qui commence en Esd 10,38. De fait, ce n'est pas ä 10,38 mais 

ä 10,34 que correspond "al e" ri:jv vic:Jv Baavei de EsdA 9,34, alors que 10,38 y est 
traduit (dans la suite du meme vs) par Bavvov<; EAWAeL<; 'i;oµei<;. Quant au *G, il porte 
oi vio, Bavovi "cu, viol 'i;eµeei, alors qu'il introduit les clans nouveaux par a.1ro v'iwv 
(correspondant exactement ä 7J:)1,lqui les introduit dans le *M). La *V, comme ailleurs 
en ces listes, suit etroitement le *M : "et Bani et Bennui Semei". La *S (,n1jJ.1 7JJ.1 
selon le ms Ambrosianus) semble avoir lu 17H:t 7~~~- Rien de tout cela ne nous permet 
donc d'instaurer un clan lai'c des "fils de Binnoui'': c/an dont nulle trace n'apparait 
nulle part en ces listes. 

Donc, bien que ce Binnou·i n'ait pas de parallele precis et qu'il semble y avoir 
un exces de "Bani" ici comme en d'autres contextes, nous ne devons pas quitter le *M 
pour lui preferer une simple lecture facilitante du premier mot de ce vs en 7J.;t:i ou du 
deuxieme en ,,n.:i . ... 
2,42 a,1y11m 7Jl (B] M G V S // assim 36,40.41.43; Ne 7,45 : EsdA 5,28 o't Ovpwpo{ 

Au lieu de O""J~Wo 7 J;l, le parallele de Ne 7,45 a seulement O"ll!Wo. 
lci EsdA (5i8) a · seulement ot 8vpwpo{. Mais, au vs precedent, pour 

a777l!i90, EsdA donne vi:m iepoi/15>..T<IL ou Hanhart, ä la suite de Rudolph, voit une 
corruption interne du grec, ce qui n'est nullement certain. 

II est fort possible que ce recensement ne traitait pas de la meme fat;:on des 
categories stables comme pretres, levites ou netinim et des fonctions comme chantres 
ou portiers. Alors qu'on appartient a ces categories par naissance, on ne porte /e titre 
de ces fonctions que si on /es exerce, ce qui suppose que /e temple fonctionne cu/tue/
lement. II est donc normal que revinrent avec Zorobabel et Josue des pretres, des 
levites et des netinim appartenant ä ces categories quoiqu'ils fussent nes en exil, ainsi 
que des descendants de ceux qui avaient exerce les fonctions de chantres et de portiers 
avant la destruction du temple. II est aussi possible que 0777~7li1 'JJ. ou 077.V~n ,n. de
signe les membres de ces corporations, comme amj77i1"1J. (Ne 3,8)·ou 797~i1-1J. 
(Ne 3,31). 
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Meme si l'on hesite ä proposer d'ajouter 7 J,it avant o,11wr.m au debut d'Esd 
2,41, il taut resiter ä la tentation d'assimiler n,1ywn 7 Jlau parallele de Ne 7,45 ou aux 
debuts des vss 36.40.41 et 43 de cette meme liste d'Esd 2. Notons que l'antiochienne, 
donnant viot TWV rrvXwpwv en Ne 7,45, a assimile en sens inverse. 

2,70 nml)/l (1 °) [ B] M G V S // harm 2, 1 : EsdA 5 ,45 €V IepovaaX71µ Kat TU xwpa 
' ' Ne 7,72(73) nn,1yl (1°) [B] M G VS// assim EsdA 5,45: EsdA 9,37 ev lepovaa-

X71µ Kat ev TP xwpp, 

Ce vs a son parallele en Ne 7,72 et chacun de ces deux paralleles a son cor
respondant en EsdA : Esd 2,70 = EsdA 5,45 et Ne 7 ,72 = EsdA 9,37. 

Comme le note Koeberle (32s), on est surpris par la reprise de Il'll/l en Esd 
2,70 et par la non-mention de Jerusalem lä et en Ne 7 ,72, alors qu'au premier 077.Vl, 
Esc:IA (aussi bien en 5,45 qu'en 9,37) fait correspondre : ev IepovaaX71µ Kat (ev) Tp' 
xdJpc;.. Cette lei,on a ete choisie aux deux endroits par Guthe (SBOT). Batten s'est 
contente de n'7wn,l, ce en quoi il a ete suivi par Bewer et Rudolph, considerant 
que ev Tp' xdJP<f est issu du premier On'll/l qui est un redoublement du second, 
redoublement qui n'existe pas en Ne 7 ,72. 

Cependant Walde (144, n.3) estime qu'EsdA, de sa propre initiative, a ajoute 
ici Jerusalem dont la mention lui paraissait faire defaut. Ajoutons qu'EsdA, en aucun 
des deux lieux, n'a traduit n,~,z:i~Jl. Et precisons encore qu'EsdA 5,45, en traduisant 
nyn 17Jl par Kat o't EK TOÜ Xaoo, ~~ntre n'avoir pas compris la relation qui existe entre 
cette expression et 7N7W7 '7:n qui vient ensuite. D'ailleurs, en EsdA 9,37, les mots 
Kat ot eK TÖV lapa71X traduisent ä la fois nyn llll et 7N7W' '7:n. Or la distinction de ces 
deux expressions est ce qui motive la repetition de nn,1yJ. en Esd 2,70. 

De fait, nyn llJ signifie ici comme en 2 Ch 16, 10 "certains parmi les membres 
du peuple", de meme qu'en Esel 2,68 = Ne 7,70 on vient d'avoir dans le meme sens 
partitif mJ.Nn 'WN"19 = "certains des chefs de familles". 

On a donc dans un premier ensemble : "certains membres du peuple" lies ä 
des clercs, puis - constituant un second ensemble - "tout Israel", c'est-ä-dire tout 
le reste du peuple. Et chacune des categories constituant chacun de ces deux en
sembles s'etablit nn,1.v:1, c'est-ä-dire "en ses propres residences". Cette precision, 
ä la fin du recense~;·;t des Sionistes, fait pendant ä W71:( min,( '7) 1 n'7w17,'7 u~lli.:?1 
'1-P'l? qui ouvrait la liste (Esd 2, 1 = Ne 7,6) et ou EsdA a pris l'idee d'ime correspo~
dance entre "en leurs villes" et "en Jerusalem et dans la region". 

Oue Jerusalem ne soit pas formellement mentionnee comme lieu oi.t /es Sio
nistes s'etablissent des leur arrivee, cela n'a rien de surprenant car il etait plus facile 
de vivre a /a campagne que dans la ville ruinee. Comme le precise Esd 3, 1, ce fut seule
ment au debut du 7e mois, alors que les fils d'lsrael etaient 07"')~~. que le peuple se 
rassembla comme un seul homme ä Jerusalem pour y retablir le culte. 

Le parallele de Ne 7,72 se distingue d'Esd 2,70 par une mise en ordre hierar
chique des categories mentionnees et par l'omission du premier On'll/l. En cela, il 
faut eviter d'harmoniser /es deux paralleles. 
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3,5 01~1n'11 [B] MG VS// spont: m pr mm~'7, EsdA 5,51 pr 1'CU 0va{a, aa,ßßaTwv 

Guthe (SBOT) a propose d'inserer nin~~i n.1Y1 apres 1'71lll n'7y, en se fondant 
sur EsdA 5,51 qui insere ici 1'CU 0va{a, aaßßa~wv. Cependant Walde (63) classe cette 
insertion parmi les nombreuses ajoutes libres que le traducteur grec a faites ä partir 
des donnees du contexte. En effet, comme le note Bewer, une ajoute de cette donnee 
s'explique ici plus aisement que sa suppression. 

L'ajoute s'explique par le fait qu'il a ete specifie au VS 2b que l'autel avait ete 
construit "pour que l'on offre sur lui des holocaustes, conformement ä ce qui est 
ecrit dans la Torah de Mo'ise l'homme de Dieu". Or une categorie d'holocauste, l'holo
causte du sabbat, mentionne pourtant dans la Torah (Nb 28, 10), semble manquer 
dans l'enumeration du vs 5. De fait, ce manque n'est qu'apparent, car 7 'Tl/11J"'7J'71 
01~'Tj71lil illil' suffit, apres 01~1'n111 (comme c'est egalement le cas en ls 1, 14), pour 
inclure tout ho/ocauste portant sur des jours consacres. 

Ou'un ms du *M (Kenn 180) ait insere ici mnl~'7, cela montre que cette 
mention est 'dans l'air'. 

3,9A et B : cf. p. 525. 

3,9C 9b 

Du fait que les "fils de Henadad" n'ont pas ete mentionnes dans le recensement 
des Sionistes, un certain nombre de critiques ont estime que 9b etait ici une glose 
basee sur Ne 10, 10 (ainsi Bertholet, Loehr (BH2), Hölscher (HSAT34), Galling, 
Rudolph (HAT, BHS), Schneider, Myers). 

C'est lä une hypothese de critique litteraire, car il n'existe pas de base tex
tuelle pour eliminer 9b. Walde (102) estime au contraire que n:n a ete transcrit deux 
fois en EsdA 5,56. 

La presence dans le *M d'une pisqa au milieu de ce vs indique que les scribes 
consideraient sa structure comme anormale. Mais il est tout aussi vraisemblable de 
suggerer avec Rehm que la fin de ce vs est mutilee. II est d'ailleurs difficile de conside
rer 9b comme une glose basee sur Ne 3,18.24; 10,10, lieux ou revient le nom n.Jn. 
En effet, l'absence de liaison syntactique de 3,9b fait plutöt penser ä une ruine qu'ä 
une glose. 

Ouel que soit /e jugement litteraire que l'on porte sur l'origine de ces mots, 
/a critique textuelle ne saurait justifier /eur omission. 

3 12 ii'P7:l , :":"': 

Cappel (Critica 395), comprenant l'TP'l en infinitif construit ("lorsqu'on 
le fondait"), estime qu'il faut reporter le zaqef qaton sur le mot qui precede, sa posi
tion actuelle entrainant l'interpretation absurde que certains des spectateurs avaient 
assiste jadis ä la fondation du temple de Salomon. 
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Buxtorf Jr (882ss) trouve deux justifications pour la place de cet accent : 
1. rTD'l peut etre compris au sens de "sur son fondement" et s'appliquer au temple 
de Salomon. 
2. rTD'J. peut etre compris au sens de "lorsqu'on le fondait", le suffixe etant repris 
et explicite par 1T'J.n m. Buxtorf Jr fait remarquer qu'un zaqef gadol se trouve en 
une situation identique sur ill'<'l7 en Ex 35,5. 

La premiere de ces interpretations est celle de Rashi qui voit ici un substantif 
'TJ?'du type de 0;J'n ou 0Jjl. C'est aussi celle du glossaire B qui donne comme sens 
parallele Ps 87, 1 ( inJ:JD?) et traduit ici "en son fondement". C'est egalement celle de 
Masnut. 

La deuxieme est celle de Moshe Oim~i (dont le commentaire est edite sous le 
nom d'lbn Ezra) et des glossaires A et F donnant comme sens parallele Ex 9, 18 
(nJi;,~;:i n,,n 1n'7) et traduisant ici "quand fondementa il". Presque tous les exegetes 
sui~a~ts ont interprete ainsi en infinitif construit lie a ce qui suit. 

II faut reconnaitre en tout cas qu'une explicitation du pronom-suffixe re
querrait ensuite mn 1T'J.n, alors que 1T'JJ7 m est une phrase : "il s'agit du temple" 
qui a ete ajoutee ensuite en glose, du type de 'J7D m en Jg 5,5 et Ps 68,9. Cependant 
cette glose est attestee par toute /a tradition textuelle, EsdA ayant seulement sous
entendu ot.Kov apres rovrov pour ne pas alourdir sa traduction que le contexte rend 
suffisamment explicite. 

4,2 7J.llT [B] M G VS// assim 3 : EsdA 5,65 add 1ml l71aov 

Une comparaison avec le vs 3 et avec EsdA 5,65 suggere d'ajouter )l:i02 71::(1 
apres 7J.J.1T. C'est ce qu'ont estime Bertholet, Guthe (SBOT), Jahn, Batten, Bewer, 
Hölscher (HSAT34), Schaeder/Begrich (BH3), Rudolph (HAT, BHS), Galling, 
Michaeli. 

Walde (63) fait entrer ce 'plus' d'EsdA dans la categorie des ajoutes libres 
suggerees au traducteur par le contexte. De fait, il est normal que /e traducteur grec 
ait voulu que /es personnes auxquelles /es petitionnaires s'adressent soient /es m~mes 
que celles qui repondront a /eur petition au vs suivant. 

Cependant, comme le note Bertheau, il est normal que, les petitionnaires 
s'etant adresses aux autorites civiles, celles-ci ne donnent une reponse qu'apres s'etre 
concertees avec le grand pretre. Evitons donc cette assimilation facilitante avec le vs 3. 

Le comite a attribue ici au *M 4 "B" et 2 "C". 

4,7 n~ip':;,. 

A la place de 071/JJ., Rudolph (HAT) a propose de lire D71/Jl7'l "contre Jeru
salem" qui donnerait la portee du document ainsi introduit. Galling, comprenant 
"au sujet de Jerusalem" propose de restituer D71/Jl7' Dt:?f,, Myers donne son accord 
ä ces propositions que Rudolph (BHS) ne mentionne plus qu'a titre informatif. 
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De fait, /a tradition textuelle appuie le *M, certaines branches de cette tradi
tion (la *v et EsdA 2,15) interpretant ce mot en nom propre et d'autres (le *G et /a 
*S) au sens de l'hebreu ai'7i?i>-- La plupart des exegetes recents hesitent d'ailleurs 
entre ces deux interpretation~, certains voyant en a'7l!IJ. le nom d'un co-auteur (ainsi 
Schneider et Michaeli avec RL et RSV), d'autres comprenant "avec l'accord (ou: 
la connivence) de Mithridate" (ainsi de Vaux, Decrets 45 et NEB). 

4,10 i1!1i?~ [A] MG VS// abr-elus: EsdA 2, 15 om 

Guthe (SBOT) suivi par Loehr (BH2) et Schaeder/Begrich (BH3) proposait de 
lire ici le pluriel no!li?-il au lieu du singulier TP1j7J.. Rudolph (HAT) propose de garder 
les consonnes du *M en vocalisant i=l!.l~~, c'est-ä-clire l'ancien collectif ~l~ avec le 
suffixe qui introduit normalement ,1. De mi!me Rudolph (BHS) et J3. 

Notons cependant que les versions anciennes (le *G, la *V et la *S) ont com
pris ce mot comme un pluriel. D'ailleurs, Rosenthal (31) analyse ici ~717 comme un 
pluriel ä l'etat determine, traduisant (comme les versions anciennes, Rashi et les glos
saires A, D et F) : "dans les villes de Samarie". 

II semble donc qu'ici une traduction en pluriel ne soit rien d'autre qu'tine inter
pretation exacte du *M. Notons d'ailleurs que cette traduction en pluriel n'est pas ab
solument requise par le contexte, puisque cette localisation discutee est completee 
par "et le reste de la Transeuphratene". 

EsdA 2, 15 evite de prendre parti en ne traduisant pas ce mot. Walde ( 112, 
n.4) suggere qu'il a voulu ainsi assimiler ä 4, 17. 

4, 12 :i'1~-;Jvj ~]'101 [B] MQ G S // err : MK 1'7'7::>l!IN ,11l!l1 / lic: V extruentes muros 
eius, EsdA. 2, 17 Kat Ta re()(11 0epa1revovau1 

Le ketib est considere par Bauer/Leander (aram. Grammatik 167ml comme 
une simple erreur tenant ä une fausse coupure de mots. Mais Torrey (186, y) l'adopte 
en considerant que cet 'alef' tient la place du 'yod' de l'imparfait. II est suivi en cela 
par NEB. 

Cependant, Rosenthal (§ 157) lit ici, avec le qere, un parfait. 
Ce qui parait difficile en une telle interpetation, c'est qu'on ne voit pas com

ment l'achevement des murs peut preceder la pose des fondations que beaucoup 
d'exegetes croient voir mentionnee ensuite en '117'0?. ~~t<l- Mais ce dernier verbe 
peut i!tre interprete, avec Rosenthal (§ 178) en parfait comme: "ils ont mure les 
fondations", ce qui peut se comprendre au sens d'etablir un glacis qui /es protege 
contre /es travaux de sape, täche qui peut accompagner ou suivre /e colmatage des 
breches des murail/es exprime par le qere : 1'7'7::>l!I N71ll!ll. 

Torrey voyait dans le contenu du vs 13 un argument contre une interpretation 
en parfaits des verbes de 12bß. Mais il est normal que les auteurs de la lettre, pour 
häter l'intervention du roi, presentent comme chose faite ce qui est en train de se faire. 
On comprend cependant que la *V et EsdA 2, 17 aient pris la liberte de traduire ces 
evenements par des presents ou des participes. 
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5,4 1'<JllJ1'< [B] MV// harm-ctext : G S clav lllJI'< / abr-elus : EsdA 6,4 am 4a 

4a a ete omis en tant qu'inintelligible par Guthe (SBOT), Jahn et Rudolph 
(BHS). lls prennent argument sur le fait que cette phrase est absente en EsdA 6,4. 

D'autres preferent, avec le *G et la *S, corriger l'<l~~ en :i~. Ainsi, Ewald 
(Geschichte IV 124, n.3), Loehr (BH2) et Schaeder/Begrich (BH3). 

La *V, Moshe Oiml)i et Luther ont essaye de sauver le *M en faisant de Zoro
babel et de Yeshua (vs 2) les sujets de 1'<J71J1'< et en voyant en 4b une reponse ä ceux 
qui venaient de les interroger. Taut en disant que "la plupart des exegetes" adoptent 
l'exegese en :i~, Yefet ben Ely, quant ä lui, preferait cette interpretation de 1'<J71J1'< 

comme place sur les levres de Zorobabel et de Yeshua. Mais une teile interpretation 
s'accorde mal avec le fait que le contenu de 4b n'apporte pas une reponse formelle ä 
3b. Elle n'explique pas non plus le parallelisme verbal existant entre 4a et 9a, 3b et 
9b, 4b et 10a. 

Quant aux positions prises par les versions, Ewald (loc.cit.) et Walde (69, 
n.5) estiment que EsdA a omis de traduire une phrase qui lui paraissait ne pas con
venir au contexte. Le *G, lui, a traduit en faisant subir ä cette phrase la modifica
tion qui lui paraissait requise par ce contexte. 

Etant donne le parallelisme que nous avons signale entre 3b.4a.4b. et 9a.9b. 
10a, presque tous les exegetes admettent que 4a est issu de 9a, passage qui, lui, est 
parfaitement en place en son contexte. II ne s'agit vraisemblablement pas d'un em
prunt dü ä un glossateur, car on ne pourrait motiver un tel emprunt. Mieux vaut 
admettre avec Meyer (Entstehung 26s) que nous avons lä un indice du travail bäcle fait 
par le redacteur. Pour rediger le bref recit de 5,3-5, celui-ci fait usage de la lettre de 
Tatna'i ä Darius qu'il va citer en 5,6-17. Cette transformation de la lettre en recit 
requiert une mise ä la 3e personne du pluriel des verbes qui, dans la lettre, sont ä la 
premiere personne du pluriel. En 4a le redacteur, par une inattention assez aisement 
explicable, a fait un emprunt materiel ä 9a, sans proceder ä cette modification. Comme 
le note Meyer, cette negligence du narrateur nous demontre qu'il n'a pas forge des 
documents pour /es inserer en son recit, mais que son recit emane des documents qu'il 
cite. 

Le *M a donc fidelement conserve /es traces d'inachevement de /'oeuvre du 
redacteur. 

5,8 1'<JJ.Il1.l 1'<1m [B] M G V S // paraphr : EsdA 6,8 

Du fait qu'au vs 9 les auteurs de la lettre ä Darius parleront de "ces anciens", 
Bewer conclut que la forme beaucoup plus etendue que EsdA (6,8) offre pour Esd 
5,8 contientdes donnees authentiques qui ont ete omises accidentellement dans le *M. 

Notons cependant qu'i/ ne s'agit pas en EsdA d'un 'plus' comme Je suggere 
Brockington, mais d'une autre redaction. En effet, le *M dit : "nous sommes descen
dus ä la maison du grand Dieu et eile est en train de se construire" (1'<~~1;1), alors 
qu'EsdA dit : "arrivant ä la ville de Jerusalem, nous avons trouve des a·n~iens des 
juifs de la captivite, dans la ville de Jerusalem, qui sont en train de construire 
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(ol1rnöoµovvrac;) une grande maison nouvelle au Seigneur". Le traducteur a voulu 
preparer la mention des anciens au vs suivant. II faut respecter chacune de ces deux 
formes avec ses caracteristiques. 

Quant ä l'expression iJ:?i:< N~J~f au vs 9, 7'7N y a moins valeur demonstrative 
que pejorative : "les anciens en question" (c'est-ä-dire ceux qui etaient responsables 
de ces travaux de construction). 

6,3 7 Qillir,<1 (B] MG? VS// err: EsdA 6,23 öm1TVpoc; / paraphr: G? 

Voyant qu'une mention des sacrifices precede immediatement, Haupt (en 
SBOT) a propose de vocaliser 7 n1~t11 et de donner ä ce mot le sens qu'il reconnait 
au ~i:< hebreu (offrandes faites par le feu). Cette proposition a ete mentionnee par 
Loehr (BH2) et Schaeder/Begrich (BH3) et adoptee par Bewer. 

Haupt a motive sa correction par la traduction de EsdA 6,23 : clrrov em06ov · 
ULV öui rrvpoc; evöeXexooc;. Cependant, Rudolph (HAT) oppose ä cela que le possessif 
"ses offrandes par le feu" correspond mal au contexte et que l'on attend plutöt ici 
une phrase preparant les mesures du temple qui vont etre donnees juste apres. 

Aussi Schneider, KBL (1102), Galling (Serubbabel 71) et Myers ont-ils accepte 
Je sens propose pour l');iio,;i 7 i,lillit<1 par Kraeling (186), a partir des emplois du verbe 
en pap. 5, 11.12.13,· 9, 17: "ses [ anciennes] fondations doivent etre [soigneusement] 
preservees". 

Etant donne que, selon la decision de Cyrus (6,4b), les frais de reconstruction 
devaient etre payes par le tresor royal, il etait necessaire de preciser les dimensions 
du biitiment (vs 3b) et la technique ä utiliser (4a), mais taut d'abord que l'on reuti
liserait les fondations du temple precedent sans reduire ni etendre l'extension du terre
plein. 

6,4 mn [D] MV S // exeg : G eic; / conflat : g EsdA 6,24 

Bien que l'on ait ici le seul endroit de la Bible ou apparaisse la racine arame
enne n,n (equivalente de l'hebreu 1/i,n), la tradition rabbanite ashkenazi, representee 
ici par Rashi et les glossaires A et F a clairement identifie cette racine, comme le feront 
ensuite Pagnini et Arias Montano ainsi que Clericus, Calmet et J.H. Michelis en son 
commentaire. 

II n'en va pas de meme avec la tradition kara"ite arabophone. Yefet ben Ely 
traduit ce mot par l'arabe ,nNl (= un). David ben Abraham (1 521, 1.15) l'interprete 
de meme. Feront de meme le rabbanite Benjamin ben Judah de Rome, ainsi que 
Luther et Ge. 

La meme erreur de traduction est faite ici par Houbigant qui n'entend pas 
corriger le *M : "Ordinibus lapidum grandium tribus, et ordine trabium uno". Elle 
sera encore faite par Schmidt (cite par J.H. Michaelis), ainsi que par J.D. Michaelis 
qui traduit, sans la moindre note : "drey Lagen von grossen Steinen und eine Lage von 
Holz". Etant donne ces hesitations, on comprend que Torrey ( 192) ait eprouve lebe
soin de preciser que nm signifie ici "nouveau". 
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II n'est pas etonnant que nous rencontrions deja /es mOmes hesitations dans 
/es versions anciennes. La *V et la *s ont compris ici "nouveau", alors que le *G an
cien et Josephe (Ant XI § 13 et 99) ont compris seulement ici "un". L'antiochienne 
et EsdA 6,24 ont ici integre les deux interpretations en une lei;:on gonflee. 

Deux mss de Kennicott ainsi qu'une citation de Joseph Oimbi (Galuy 8) 
ecrivent K"Tn au lieu de nm. II s'agit lä vraisemblablement d'un essai pour rendre 
correcte cette forme, en fonction d'une interpretation "un". 

D'ailleurs les paralleles de 1 R 6,36 et 7, 12 orientent tout naturellement vers 
cette interpretation. C'est pourquoi eile est proposee ici, sous forme de correction 
du *M, par des exegetes habitues ä la traduction de Luther : Keil, Bertheau2, Guthe 
(SBOT), Meyer (Entstehung 46, n.4). Siegfried, Bertholet, Jahn, Loehr (BH2), Schae
der/Begrich (BH3). Rudolph (BHS). 

Le comite a hesite sur ce point. En faveur de "nouveau" on peut faire valoir 
que ce document destine a assurer aux reconstructeurs /es moyens financiers d'ac
complir /eur tiiche pouvait avoir l'intention d'eviter que, par mesure d'economie, 
/'administration perse /ocale n 'impose le reemploi de vieux bois de charpente pour 
/a liaison des murs. 

En faveur de "un", on peut faire valoir que l'arameen emploie plus volontiers 
que l'hebreu "un" (= ,n) comme article indefini. 

6, 14 rmiol!inn""t<1 

Artaxerxes I ayant regne de 465 ä 424, on ne peut lui attribuer l'ordre de 
construction d'un edifice dont le vs suivant nous dit qu'il fut acheve sous Darius 
(522-486). 

Le Talmud de Babylone (Rosh ha-Shana 3b) se tire de cette difficulte en disant 
qu'Artabshasta etait le nom de regne de Darius. 

Josephe (Ant X 1 § 106) omet ici la mention d' Artaxerxes. 
Pourtant, toutes /es formes textuelles (y compris EsdA 7,4) mentionnant son 

nom ici, la critique textuelle ne peut l'eliminer, la conjecture de Theis (38s) ayant 
d'ailleurs ete refutee par Rudolph (HAT). 

On comprend que le redacteur arameen, peut-etre contemporain d' Artaxerxes, 
ait voulu associer le nom de ce roi ä celui des deux autres rois perses constructeurs 
du temple. C'est en effet Artaxerxes ( Ne 2, 1.6) qui envoya Nehemie ä Jerusalem 
pour en reconstruire les murailles, y compris celles du temple, ä l'est de la ville (Ne 
3,26-32). Aussi 2 M 1,18 attribue-t-il ä Nehemie la construction du temple. On sait 
d'ail/eurs que /es inscriptions ce/ebraient comme "constructeurs" /es rois qui avaient 
contribue a restaurer un batiment. 
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6,15 cor i!Q~.Q~ T'~.\! [C] EsdA 7,5 // err: MG VS m'ln 

Le vs 15 donne une date qui se presente sous trois formes : 
1. En Esd 6, 15 tous les temoins textuels s'accordent sur : "le 3 Adar, an 6 de Darius". 
2. EsdA 7,5 porte: "le 23 Adar, an 6 de Darius". 
3. Josephe (Ant XI§ 107) porte : "le 23 Adar, an 9 de Darius". 

Ewald (Geschichte IV 126, n.3) prefere la date d'EsdA de laquelle, en effet, 
les deux autres ont pu diverger. En faveur du 23 Adar on peut faire valoir en effet 
avec Torrey (195b) que, selon Ex 40,17ss, le premier jour de Nisan est la date normale 
ä choisir pour la restauration du culte en toute son ampleur. Un achevement des tra
vaux au 23 Adar met a disposition une semaine pour la dddicace avant cette reprise 
integrale du culte. D'ailleurs Kugler (cite ici par Rudolph en HAT) a calcule qu'en 
cette annee-lä, le 3 Adar tombait sur un sabbat (ce qui ne convenait pas ä un dernier 
jour de travail), alors que le 23 tombait sur un vendredi (ce qui y convenait excel
lemment). 

Ajoutons enfin que la chute accidentelle de "vingt" est plus facile a admettre 
que son ajoute. 

Le comite a attribue 5 "C" ä la correction "23" et 1 "C" ä la l~on "3" du 
*M. 

6,20 cor "TIJ!'fi> "a), 1Tavrec; ot vim. riic: alXJJD,Awaw.c; ovx rryv(a011aav 8n oi }..evirai 
lQ!'.'.(~. (C] EsdA // homtel : MG VS "Tnl'<:l 

Le vs 20 du *M presente une difficulte : il affirme d'abord que les prt!tres et 
levites s'etaient purifies et qu'ils etaient [ donc] tous purs. Puis il continue : "et ils 
immolerent la Päque pour tous les fils de la captivite et pour leurs freres les prt!t~es 
et pour eux-mt!mes". Comme l'indique la fin du vs, seuls les levites peuvent t!tre 
sujets du verbe "immolerent". C'est pourquoi Loehr (BH2) a propose d'omettre la 
mention des prt!tres dans le debut du vs. II a ete suivi en cela par Bewer, Hölscher 
(HSAT4), Schaeder/Begrich (BH3), Galling, Rudolph (HAT, BHS). 

Ces exegetes considerent d'ordinaire qu'EsdA ·(7, 10-12) est ici surcharge 
par un doublet. II porte en effet : "Quand s'etaient purifies les prt!tres et les levites 
ensemble, les fils de la captivite, eux ne s'etaient pas (= ot3x prefere ä 8-r, par Tedesche, 
Rahlfs et Hanhart) purifies. Du fait que s'etaient purifies tous les levites ensemble, 
ils immolerent la Päque pour les fils de la captivite et pour leurs freres les prt!tres 
et pour eux-mt!mes." Comme Hanhart (81s) le note, ce 'plus' donne a son contexte 
un sens correspondant a la representation qui s'exprime en 2 Ch 30, 15-18: C'est parce 
que les la'ics ne s'etaient pas purifies et parce que les prt!tres etaient occupes ä verser 
le sang re,;:u de la main des levites que les levites se chargeaient d'immoler pour les 
la'ics, pour les prt!tres et pour eux-mt!mes. 

On peut donc, apres "Tnl'<J du *M, restituer avec EsdA: n~ii\/J 7 .~:jl."'7~1 
"T!J~~ un7o 7 ,;> :nnw.i 1b. Le *M a perdu cela par un homeoteleuton sur "Tm<J a,1'1n. 

. . . Le comite a attribue 5 "C" au 'plus' d'EsdA et 1 "C" au *M. 
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7,12 (n;Jl.!:;,~) 771;1~ [B] M // spont: S 0'71/J, EsdA 8,9 xa(pew / exeg: G TeTb..eaT<U 
loyo, (Kai ri li1r61<ptaL,) - conflat: g TeTeAEtWµeV'f) TeTEAeUT<U & Myo, (Kal 
ri d1r61<piat, 1<al vv11) / mixt : V doctissimo (salutem) 

Ce 17/JA du *M est appuye par le *G (TeTeXeaTat), l'antiochienne ayant en 
doublet avec cela : TeTe'Aetwµ{114J dont s'inspirera la *V ("doctissimo"). EsdA (8,9) a 
xa(pew pour my~, 171JA. Cette formule ne se retrouve en EsdA qu'en 6,7 (= Esd 5,7) 
ou elle traduit l'arameen N'f)lV! qui, en cette autre adresse de lettre, est evidemment 
'dans l'air', comme le montre ici le o'w de la *Set le "salutem" de la *V. Torrey (197) 
insere o~v; avant ce mot. Font de meme Batten, Rehm, Schneider, Rudolph (HAT, 
BHS). D'autres remplacent 17/JA par ce mot : ainsi Bewer, Schaeder/Begrich (BH3), 
Galling. 

Bertheau 1, suivi par Ehrlich, Hölscher ( HSAT34), Schaeder (42, n.2), Baum
gartner (KBL), Michaeli et Rosenthal (§ 88.3), a rapproche ce mot de l'abreviation 
rabbinique (7Q)iA1, ce qui lui donnerait la valeur de "etc." Rosenthal (loc.cit.) note 
l'usage adverbial de l'etat absolu masculin et Ehrlich illustre l'absence de conjonction 
par N.~-il auquel il attribue de meme en 5,7 la valeur d'une abreviation equivalant au 
( n,'7) Dl rabbinique. Que /'abreviation remp/ace ici unesa/utation developpeeestchose 
parfaitement conforme au style de chancellerie. 

Le n.~l;!;>~ qui suit ce mot indique ici comme ä la fin de 4, 10.11, ou comme 
son equivalent nlJ;>~ ä la fin de 4, 17, que l'adresse est achevee et que l'on va entrer 
dans le vif du sujet : "et maintenant ... ". 

8,5 cor il'J~I/J N.~f.l! 7JJJJ [B] : G EsdA 8,32 // assim 3 : M g V S il'J~I/J 7JJJJ / hom : 
gom5 

Comme nous l'avons note sur 2,40 (ci-clessus p. 528), du vs 4 au vs 12 de cette 
liste nous avons la structure: "Des fils de 'x', 'y' fils de 'z', et avec lui 'n' hommes", 
les deux seules exceptions ä cette structure etant offertes par le vs 10 (que nous avons 
corrige en inserant ,~~ apres 7 ~~,;i~) et le vs 5 dont nous avons ä traiter maintenant. 
Etant donne que cette liste est parallele au recensement des Sionistes en Esd 2 = Ne 7, 
nous devrions trouver apres 7JJJJ un nom atteste en ce recensement, dans le contexte 
des patronymes qui precedent et qui suivent. Or ce n'est pas le cas de il'J~I/J qui ne 
figure en aucun des deux etats de ce recensement. II faut donc conclure que c'est 
entre 7JJJJ et i"PDI/J qu'un patronyme manque. 

Or, comme ce/a avait deja ete Je cas pour Je vs 10, EsdA (8,32) nous offre ce 
patronyme sous Ja forme Za8<Yr1, ou nous reconnaissons aisement 'N.•lf.l! qui tient Ja 
6e p/ace dans Je recensement, alors que 1/Jl/l!l (8,3) y occupe la premiere place, 
JN.llJ nn!l (8,4) la 4e, p,y (8,6) la 13e, o'7,y (8,7) la 5e et il'l.7!11/J (8,8) la 2e. Ajoutons 
que NmT se retrouve avec les memes compagnons en une liste des "chefs du peuple" 
en Ne 10, 15 ainsi que dans la liste d'Esd 10,27. 

Notons que, dans les mss B h du *G, Esd 8,5 est tombe par un homeoteleuton 
portant sur Ta dpaevtKa. Le nom Za8<Yq, se retrouve chez les autres temoins du *G 
(saufen l'antiochienne, recensee sur le *M). 
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La *V respecte le texte mutile du *M ici et au vs 10. II en va de mäme de la 
*S selon le ms Ambrosianus, alors que la *S des polyglottes de Paris et de Londres, 
ayant mal diagnostique le manque d'un nom, insere rr~ apres n>Dltl et se contente 
de repeter nllJ17'D au VS 10. 

Au VS 3 le *M avait, a tort, separe il'JJ!tl 7Jl1Jdu VS precedent dont c'est, selon 
EsdA 8,29, la conclusion. Par une pisqa en milieu de vs, les scribes ont signale cette 
situation anormale. II semble que Ja chute acciden'telle de r<mr ici provienne d'une 
assimilation a ce membre de phrase preoccupant. 

Le comite a insere ici l'<lnT par 4 "B", 1 "C" et 1 "D". 

8,10 cf. p. 525. 

8,14 11..i.n [D] MO g V SEsdA 8,40 // err: MK G llJ.Tl 

Si nous en croyons le ms de Leningrad, le qere du *M est ici : ,,;u 7Jl1Jl 
a,um 01l/J.ltl il:ll/1 7=1~!1 mll/, le ketib ecrivant llJ.Tl avec 'bet' et 'dalet'. Le seul 
parallele pour ce ketib, 1 R 4,5, nous montre qu'il doit se ponctuer sans dagesh : 
"HJ.Tl. 

Tl 

Cependant NEB traduit: " ... and Zabbud, and with them ... " sans donner de 
note sur place ni en Brockington. On peut se demander si eile n'a pas traduit large
ment en pluriel le suffixe singulier de llll/1 et si elle n'a pas commis l'etourderie de 
vocaliser le ketib avec les voyelles du qere. De fait, sur ces deux points, eile se montre 
seulement fidele a KJ dont l'edition princeps de 1611 porte ici exactement les mämes 
mots. On les trouve d'ailleurs deja presents en Ge (1560). 
1. Etant donne que Ge s'inspire principalement de la Bible hebra"ique de Munster, 
on peut soup~nner que la transcription "Zabbud" tient au fait que (seien le te
moignage de Cappel, Critica 91) les deux editions de Munster (1534 et 1546) ne con
naissent que le ketib ·r:1.:1!, sans indiquer de qere. 
2. Quant a la traduction "with them", elle ne doit pas nous surprendre, car l'edition 
Ben l:layim lit en ce vs OiJ~.l/1, ce en quoi eile sera suivie par l'interlineaire d' Arias 
Montano, les polyglottes ci• An~ers et de Londres, l'edition de Halle, l'edition Min~at 
Shay, les textes de base de Houbigant, Kennicott et de Rossi, l'edition Letteris. La 
lei;:on 11:ll/1 qui avait figure dans quelques editions anciennes (dont celle de Brescia) 
sera reintroduite par Baer, Ginsburg, BH23S. 

1. Luther, dans son autographe comme dans toutes les editions de sa traduction pa
rues durant sa vie, transcrit "Sabud". D'ailleurs l'edition de Brescia ne donne pas de 
qere et semble bienne pas porter de dagesh. 

Cajetan croit suivre le *M en transcrivant "Zabbud", alors que Pagnini 
transcrit "Zabud". 

Moshe Oim~i connait ici l'existence du qere 11:::,r qui est d'ailleurs atteste 
et protege par deux listes de la Okhla qui sont, seien l'ed. Diaz Esteban, la liste 137 
(de 11 mots dont le ketib est 'bet' et le qere 'kaf') et la liste 147 (de deux mots dont 
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le ketib est 'dalet' et le qere 'resh'). Ce sont les listes 123 et 149 dans l'edition 
Frensdorff. 

Pour ce qui est du choix entre le qere et le ketib, il faut formuler deux re
marques prealables : 
1. Le qere l~Z>! est appuye par la *V (Zacchur), la *S (selon le ms Ambrosianus et 
les polyglottes de Paris et de Londres) et, semble-t-il, EsdA (8,40) : IaraXKovpov. 
Ce mot n'est pas transcrit dans le ms B du *G, alors que les autres temoins du *G 
ancien ont ici le ketib (Zaßovo), tandis que l'antiochienne a le qere: Z<JJ<.xovp. 
2. 'TUT ne se retrouve qu'en 1 R 4,5, alors que lBT reapparait 4 fois dans le pre-
mier li~re des Chroniques et 5 fois en Nehemie. -

On pourrait donc etre tente de considerer le ketib comme une lectio difficilior 
alors que le qere assimilerait ä une forme plus usuelle dans le contexte large. Cepen
dant le ketib peut assimiler ä la racine du nom "Zebadyah" qui vient (8,8) d'l!tre 
mentionne. 

Notons en tout cas que, dans les papyri d'Elephantine, on ne rencontre qu'une 
fois une lecture vraisemblable 'TUT ( Kraeling 1, 14), alors que le nom 11:>T y est men
tionne 35 fois (dans les papyri edites par Cowley et par Kraeling). II est apparu ä la 
majorite du comite qu'i/ faut tenir compte de ces donnees fournies par l'onomastique 
juive d'epoque perse et donc preferer Je qere. 

Aussi le comite a-t-il attribue au qere 2 "C" et 2 "D" et au ketib 1 "C" et 
1 "D". 

II. Une deuxieme difficulte est constituee par la variante onny1 pour 17ll/l. lci la mas
sore semble n'apporter aucune donnee regulatrice, car elle ne protege que les ir:U/l 
avec zaqef gadol, ce qui n'est pas le cas ici oll ce mot, comme aux vss 4.6.7 .8, porte 
une tif~a parce qu'il est separe du sof pasuq par moins de trois mots, alors qu'il porte 
le zaqef gadol aux vss 5.9.10.11.12 oll il en est separe par trois mots ou plus. 

Nous avons vu que les editions ont ete longtemps influencees par le fait que 
Ben l:lavim avait choisi ici la le.;:on onny,. 

Voici le temoignage de nos mss-tests : Ont onny1 : Paris BN hebr 3 (= ms des 
Jesuites de Cologne) et 26, Vatican ebr 7. Ont 17JY1 : le ms de Leningrad, Urbinates 1, 
Vatican ebr 3, 468, 482, Londres BL Add 21161 (= Ebner 2 de Nuremberg), Madrid 
univers 1, Paris BN heb 6, 105, de Rossi 2, 782, Berlin or fol 1213 (= Erfurt 3) et le 
ms de Kassel. 

17JY1 est ici une lectio difficilior parce que ce sont deux noms 'TUTl ,niy 
qui precedent cette preposition. D'ailleurs, au vs precedent, on avait la preposition 
onny1 precedee par trois noms. 

La *V a ete fidele ä cette lectio difficilior ("Uthai et Zacchur et cum eo"), 
quoique quelques mss et toutes les editions anterieures ä l'edition critique de San Gi
rolamo aient corrige ici "eo" en "eis". 

Comme EsdA (8,40) le *G a µer• aÖrov, sauf l'antiochienne (µer• avrwv). 
La *Sa le pluriel llnlll/1. 

Bewer et Rudolph citent EsdA (8,40) pour appuyer une le.;:on lUT ll miy. 
Ce n'est pas exact. La finale genitivale de la transcription IaraXKovpov montre, 
certes, qu'EsdA a interprete lDT comme etant le nom du pere de ,n,y, mais elle 
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ne prouve nullement que le traducteur grec a tu lJ. dans sa Vorlage entre les deux 
noms. II s'agit la seulement d'une traduction interpretative ayant pour but de rendre 
intelligible le suffixe singulier de il:I)!. 

8, 16 1m'm'71 J.717 17 71 [ C] M G V S II abr-elus : EsdA 8,43 om 

Les deux noms de 16b semblent etre une reprise de deux noms qui se suivent 
dans le meme ordre en 16a. Ayant remarque qu'EsdA 8,43 ne porte pas cette reprise 
des deux noms, Guthe (SBOT) a propose de les omettre, suivi en cela par Satten, 
Bewer, Hölscher (HSAT34), SchaederlBegrich (BH3), Rudolph (HAT, BHS) et 
Michaeli. 

II est en effet possible qu'EsdA ait omis ces deux noms comme l'estime Walde 
( 103, n.15) parce qu'ils lui semblaient mal integres et repetes. Ce n'est pas un motif 
pour que nous le suivions en cette omission facilitante. 

II se peut que le redacteur ait repris volontairement deux de ces noms de la 
liste des "chefs" pour preciser que deux d'entre eux etaient des 07l'J.ll (ou bien "ex
perts" ou bien "instructeurs"). 

Le comite a attribue ici au *M 3 "C", 2 "B" et 1 "D". 

8, 17 cor 17 1J~1 [ B] V EsdA 8,45 II haplogr : M 17 Q~ - harm-ctext: G rooc; aJ;e"Jl.-
l{)OIJ<:. ~wv, S 1m1< . 

En 1 Ch 7 ,34 nous avons trouve un 7Q~ considere comme nom propre par tous 
les temoins du texte, alors que l'on pouvait conclure de far,:on presque certaine que 
le 'waw' lie en tant que conjonction au mot suivant aurait dü etre plutöt lie ä lui 
comme pronom-suffixe, donnant "son frere" que le contexte requiert. 

lci Rashi et Masnut ont raison d'estimer que le *M a considere ,,r:i~ comme 
un nom propre. 

Torrey (265g) considere comme "evident" qu'il faut ici (ä !'inverse de la taute 
que nous avions diagnostiquee en 1 Ch 7 ,34) transformer le 'waw' pronom-suffixe 
en conjonction liee au mot suivant. En cela il est suivi par Browne (400). 

Moshe Qim~i a estime qu'un 'waw' manquait au debut de ce mot. II faut lire 
17 1J~1 et comprendre : "a lddo et a ses freres /es netinim'~ De fait, cette correction 
a i'äppui de la *V et d'EsdA (8,45) (le *G qui ne mentionne pas lddo lisant ici "leurs 
freres", alors que la *s lit "notre frere"). Cette correction a ete proposee par Houbi
gant, suivi par presque tous les exegetes actuels. 

Une difficulte secondaire a cependant ete soulevee : l'expression "ä lddo et 
ä ses freres les netinim" semble bien classer lddo dans la categorie des netinim. Or il 
va envoyer ä Esdras des levites, ce qui est contradictoire dans l'optique de l'auteur qui 
n'accorderait pas ä un membre de la categorie des netinim autorite sur les levites. 
Ehrlich a repondu ä cette objection en proposant de lire le ketib o,~m~o, au sens de 
"ceux qui sont stationnes". C'est egalement ce que suggere Levine (Netinim 207, 
n.1) en se referant ä Ne 13,4 ou il est dit que le pretre Elyashib est n:>I/J7J. 1mJ 
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um'm · n,:i. Mais il s'agit lä plutöt d'une charge que d'une localisation, comme le 
montre la suite de l'histoire. II etait donc "charge des salles de la maison de notre 
Dieu", c'est-ä-dire prepose ä leur repartition. 

Ce terme serait tres bien en place ici. II vient d'etre dit en 17a qu'lddo est 
"Rösh" - c'est-ä-dire vraisemblablement pretre-chef comme en 2 Ch 24,6 - ä "Ka
sifya-le-lieu", c'est-ä-dire vraisemblablement le sanctuaire (cf. Rudolph et Michaeli). 
En ce contexte on comprend tres bien qu'Esdras adresse sa delegation "ä lddo et 
ä ses freres qui sont charges du sanctuaire de Kasifya" et que celui-ci lui fournisse 
les levites et les netinim dont il a besoin. 

On peut donc considerer ici le qere W?D\l'J comme issu d'une assimilation 
ind0e aux "netinim" authentiques qui apparaissent deux fois dans /e vs 20. 

8,191'0~ [B] MG V //facil-synt: Sm1fü<1/incert:EsdA8,47 - transfetassim
ctext : g Kal TWV M€Alf)WV alJrwv 

II suffit de comparer le parallele d'EsdA 8,47 pour se rendre campte que nous 
sommes ici sur un sol tres instable. Rudolph pretend que EsdA place 1mN (lu l'IJ~) 
derriere i77YlV' et pretend clarifier ainsi la relation de ce Yeshaya avec Hashabya 
qui le precede. 

De fait, le ms B et ses proches n'ont rien qui corresponde ä ces deux noms ni 
ä l'nN. Quant ä la "vulgate" qui est la forme la plus ancienne de la Vet Lat d'EsdA, 
eile n'a rien qui corresponde ä l'nN. L'antiochienne, eile, reporte ce mot apres 
Oi77J:il en y assimilant son suffixe. Ce que Rudolph considere comme texte d'EsdA 
repose donc sur les onciaux A et V ainsi que sur un groupe de minuscules. Or cet en
semble est juge par Hanhart (36) comme les temoins de le<;ons secondaires qui ne con
stituent que tres rarement une forme textuelle caracterisee. II serait donc fort impru
dent d'y chercher une alternative au *M. Et d'ailleurs le texte qu'offrent ces temoins 
traite lnl'<l comme un nom propre, ce qui ne va pas dans le sens de la simplification 
cherchee par Rudolph. De fait, la forme ancienne d'EsdA ici semble devoir se com
prendre ä partir de Ne 9,4. 

Le *G d'Esd 8,19 (ä part l'antiochienne qui assimile ä sa le<;on d'EsdA 8,47) 
ainsi que la *V appuient le *M. La *s ne s'en distingue que par l'ajoute d'une con
jonction avant l'nN. 

II est donc preferable de garder ici le *M, ainsi que Bewer le propose. Comme 
le suggerent /es teamim, on interpretera 'l'llJ 7 J:in n 7 YlV' 1nN1 comme une incise. 
Ainsi /e suffixe de l 7 Q~ porte sur i77:llVn, de /a meme maniere que celui de l'Q!fl 

en 18b portait sur i77:lllV. Ce caractere d'incise de la mention de i77l.llV' est d'ailleurs 
confirme par le fait que les deux autres noms sont associes en Esd 8,24; Ne 10, 12-13; 
12,24 ou i77).llV' ne figure pas. 

542 



Esd 8,26 

8,26 07")~,;l! ilt({;l [S] M (crrp?) // abr-elus : G V S clav om 071:>:>7 / exeg : EsdA 
8,56 Ta)\.<JJJTWV EIWTÖV 

EsdA (8,56) - suivi par Josephe (Ant XI § 136), puis par Yefet ben Ely, 
par Abulwalid (Luma 44,23 et 84,3s) et par Moshe Oim~i - a considere le 'lamed' 
de 071:>:>7 comme superflu et a compris 26aß comme : "et des vases d'argent de cent 
talents". Le *G, la *V et la *S (selon le ms Ambrosianus, car le texte des polyglottes 
de Paris et de Londres est mutile) ne traduisent pas 071:::,:::,7 dont ils ne savent que 
faire. 

Ehrlich, Sewer et Rudolph ont propose de vocaliser 0,1:::,:::,7 en duel : "pour 
deux talents". Le duel de ce mot apparait en effet en 1 R 16,24 et en 2 R 5,23. Mais 
les vocalisateurs du *M ont su l'y reconnaitre, alors qu'ici ils ne temoignent pas d'une 
tradition de lecture analogue. Houbigant, remarquant en 27a /a construction syntac
tique: ~'J.1:$. a,.p71~'z 071IOY lilT '1.!l:>l en a conclu qu'ici un nombre avait dü tomber 
apres 071:>:>7. Cette suggestion a ete adoptee par Siegfried, Satten, Torrey. 

II semble bien, en tout cas, que nous n'avons pas de moyens textuels pour 
interpreter le *M d'une fac;:on pleinement satisfaisante. 

Le comite lui a attribue 5 "S" et 1 "C". 

8,35 cor lJ"IJIOl 07YJIO [ C] EsdA 8,63 Jos-Ant // assim-int : M G V S ilYllOl lJ"IYJIO 

Etant donne que /es nombres de victimes qui entourent ce/ui-ci sont tous di
visibles par 12 (12 boeufs, 96 beliers, 12 boucs), il est normal de penser que dans la 
le9on "77" du *M le chiffre des unites a ete assimile a celui des dizaines. 

lci Josephe (Ant XI § 137) mentionne 72 agneaux, nombre qui se retrouve en 
EsdA (8,63) selon la "vulgate" et la plupart des temoins grecs (le ms S ayant defor
me en 76, par assimilation ä 96 qui precede ?). 

A la suite de Jahn, Satten, Sewer, Hölscher (HSAT34), Rudolph (HAT, SHS), 
le comite a considere que ce nombre "72" (= 12 x 6) avait de serieuses chances d'etre 
authentique ici. Remarquons cependant que Schneider et Myers estiment qu'il pro
vient d'une assimilation au contexte duodecimal. 

9,13 illJ1J7 n:>IOn [C] M // lic: G EsdA 8,83 €1w6,pwac;, V liberasti nos / err: g clav 
pr ilVJTlf ~~;:,, S clav ... ~.jllEQ 

L'expression ~J;il~{;l ilWJ7 -!;!:;>~!;! a cause des difficultes aux exegetes. 
EsdA (8,83) : iK<AApiaac; Tdc; aµ.apdac; f;µwv semble etre une traduction 

large du *M. II en va de meme de la *V "liberasti nos de iniquitate nostra". Le *G 
reprend la traduction d'EsdA, mais l'antiochienne la fait preceder, en doublet, de 
KUT€1fCWOac; TO aKzytTTpov r,µwv 8ia Tac; aµapT(ac; 'T/µWV, ce qui suppose 0~1efiJ et ilWIJ{. 
Quant ä la *S, sa traduction nJl!.lnill'< montre qu'elle a lu (;):;tlf!Q. Cette le~on· a d'ailieui-s 
penetre en certains mss du *M. Cependant la massore protege ici la forme G?i#Q en 
notant (Ginsburg n § 440) que nous avons ici /'un des trois cas ou cette forme appara7t 
avec 'sin' (!es deux autres etant Gn 22, 12.16). 
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Esd 9, 13 

Yefet ben Ely explique : tu as retenu le chatiment en-clessous du niveau de nos 
fautes, c'est-ä-clire que, quoique nos fautes aient depasse le niveau de nos tetes (Ps 
38,5), tu n'as pas laisse les chätiments nous engloutir (1s 8,8; Ps 69,15s). 

Etant donne que la racine 7i!Jn n'apparait que 29 fois dans la Bible, alors que 
la racine :udn y apparait pres de 200 fois, il taut proteger la forme du *M. 

Le comite a attribue ä la lei;:on du *M 4 "C", 1 "B" et 1 "D". 

10,5 cf. 483. 

10,6 cor 1~1 [B] S EsdA 9,2 // assim-ctext: MG V :J~1 (2°) 

EsdA (9,2) a lu 1°771 au lieu du 2e 7'1,1 de ce vs. comme le montre sa traduction 
,w~ ali'A.w0di;. Etant donne qu'aucune incise ne peut justifier ici la reprise du meme 
verbe, cette variante a ete jugee preferable par presque tous les exegetes depuis Clericus 
(Ars Critica 11 396) et Houbigant. Une assimilation accidentelle au verbe precedent 
explique tres bien /'etat du *M. 

Le comite a attribue ä cette variante 4 "B" et 1 "C" et au *M 1 "C". 

10, 14 nm 7J.T7 ,y [ C] M // exeg : G VS clav mn 7J.rn 7Y / modern : m nm 7J.,n 7Y 

Pagnini ayant traduit ici ~i] 7~:J? •~ par "propter hoc", Arias Montano re
toucha, dans la polyglotte d' Anvers, sa traduction en "usque ad verbum hoc". Houbi
gant, estimant ä juste titre cela completement inintelligible, proposa de corriger en 
mn 7J.rn 7Y, estimant que toutes les versions pouvaient avoir lu cela. De fait, un ms 
du debut du 14e siecle cite par Kennicott porte bien cette le<;on. 

Cependant Abulwalid (Luma 49,5s), parfaitement conscient que le *M porte 
ici nm 7J."T7 "TY, commence par preciser que, dans cette expression, le 'lamed' tient 
la place d'un 'he', puis il ajoute que ,y y a la fonction de 7)1. II est donc tres possible 
que tous /es traducteurs qui ont traduit comme s'ils lisaient nm 7J.rn 7)1 lisaient de 
fait le *M mais dependaient de la tradition d'exegese dont Abulwalid temoigne; 
seu/ un scribe tardif ayant pris /a liberte de retoucher le texte en fonction de cette 
tradition. 

Ajoutons d'ailleurs que l'on peut trouver des bases philologiques a l'interpre
tation d'Abulwalid : 
1. La preposition •~ est tres souvent liee ä son complement par un 'lamed' dans les 
livres des Chroniques (22 fois) et parfois aussi en Esdras (cf. 3,13; 9,4.6). II n'est donc 
nullement invraisemblable que l'ajoute du 'lamed' soit attribuable ä l'auteur. 
2. On retrouve en arameen biblique (Dn 4,14 ä comparer avec Dn 2,30) la preposi
tion 7)1 deformee en ,y par assimilation avant un 'dalet'. L'assimilation est encore 
plus poussee en Cowley 45,3 ou se trouve 7J."TY pour lJ."T 7)1. II n'est donc nullement 
improbable qu'une deformation semblable ait eu lieu ici dans la redaction initiale 
du memoire sur lequel l'auteur a construit son recit. 
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Esd 10, 14 

II semble donc que Je *M a conserve soigneusement Ja construction surpre
nante dont il a herite, et il est probable que cette construction doit Otre interpretee 
ainsi qu'Abulwalid l'a expose. 

Le comite a attribue au *M 4 "C" et ä la variante 2 "C". 

10, 16 cor i'7 '7:r:;t!1 [ C] EsdA 9, 16 // haplogr : M G V 1'7n71 - harm-ctext : g K<U 
r,,eaTELAEV, s lt/lEll 

Si l'on respecte la forme passive plurielle ~'rpf?1, on est tente d'ajouter une 
conjonction avant tJ71t/JN afin de faire d'Esdras et des chefs de familles les sujets de ce 
verbe. C'est ce qu'ont fait ici le *G ancien et la *V. L'antiochienne et la *S - comme 
allait le faire Houbigant plus tard - ont fait du verbe un transitif actif singulier dont 
le sujet est Esdras et dont les chefs de familles constituent le complement d'objet. 
Cependant aucune de ces deux variantes ne permet d'expliquer l'existence du *M par 
un accident textuel. 

EsdA (9,16) donne ici: Kal. e1re'lll~aTO E<WT'f) Eaf,pac;, ce qui - comme 
Trendelenburg (362) l'a fait remarquer - suppose une Vorlage l'<lTY i'7 7:)':;t!1 dont 
Je *M peut fort bien avoir ete issu par haplographie du 'lamed~ Oue ce soit E;dras qui 
ait choisi les chefs de familles, cela correspond au fait que, selon la declaration de 
Shekanya (10,4) et la decision de l'assemblee (10,12), c'est ä lui qu'il revient de regler 
cette situation. 

10, 19 071;1\/!t<,l [B] M // lic: g S verb / usu : G V EsdA 9,20 clav tJ7~1'<1 

La vocalisation du *M est protegee ici par la premiere liste massoretique 
d'ou la Okhla tire son nom. 

Le *G, la *V et EsdA (9,20) ont cru voir lä le sacrifice d'expiation (a~~), 

faisant de ce mot l'apposition de '7,~ qui le suit et qu'ils rattachent au verbe initial 
comme un deuxieme complement d'objet. 

Quant ä la *S et ä quelques mss du *G, ils ont mieux compris la syntaxe en 
faisant de cet adjectif verbal un parallele ä ce verbe initial (= König, Syntax § 413r). 

Cocceius (67) a raison de donner ici a 0'7;JW~ Je sens de "ils payaient" en ex
piation de /eurs fautes. De meme, dans le parallele d~ Gn 42,21 les freres interpretent 
le traitement que Joseph leur fait subir comme une expiation qu'ils sont en train de 
payer pour leur crime passe. 

II n'y a pas de raison de preferer ä cette exegese la vocalisation facilitante du 
*G, de la *V et d'EsdA ou la traduction trop large de la *S. 

10,24 '1~1'<1 [C] Mg V// err: G S clav 7,11'<1 / transf in 24a: EsdA 9,24 

Apres Elyashib en 24a, Guthe (SBOT) suivi par Loehr (BH2) propose d'ajouter 
Zakkour. En effet, l'antiochienne du *G insere ici Kai Z<JJ<.xovp et l'antiochienne 
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Esd 10,24 

d'EsdA (9,24) insere r.ai<.xovp. La "vulgate" d'EsdA porte ici "Zaccurus", alors que 
la forme grecque ancienne d'EsdA semble Atre Bai<.xovpo, (sans conjonction aupara
vant). II faut noter que la forme grecque ancienne, comme la forme "vulgate" d'EsdA 
n'ont rien qui corresponde au nom 7111-<l ä la fin de ce vs. Aussi Lupton et Tedesche 
qui le cite, ainsi que Bayer (62) et Walde ( 104) ont-ils formule une hypothese tres 
vraisemblable : le traducteur d'EsdA - surpris de ne voir mentionne ici qu'un seul 
chantre alors que sont nommes ensuite trois portiers - s'est servi du nom du troisieme 
portier pour en faire un nom de chantre, Bai<.xovpo, etant vraisemblablement issu 
d 'un Kat Ovpo,. 

Seule l'antiochienne, certainement secondaire, donne ici deux chantres et 
trois portiers. Si l'on voulait prendre appui sur /es couches anciennes d'EsdA (te
moins grecs anciens ou "vulgate") pour ajouter un deuxieme chantre, on devrait egale
ment omettre Je troisieme portier, ce que ni SBOT, ni BH2 ne font. Le nom 7 111-< est 
d'ailleurs porte ä Elephantine par plusieurs personnes, ce qui indique qu'il est plau
sible dans l'onomastique de ces listes. II ne figure cependant qu'ici en Esdras-Nehemie, 
faisant donc figure de le1,on rare par rapport ä t1::>! qui apparait six fois en Esdras
Nehemie. 

Le 'resh' de ce nom "Ouri" a ete lu 'dalet' par le *G (sauf l'antiochienne) 
et la *S (aussi bien dans le ms Ambrosianus que dans les polyglottes de Paris et de 
Londres). 

10,25 fl'J71ll (2°) [B] M V S // usu: EsdA 9,26 Kat Aaeßw., / abr-elus: G om 

Le fait que le nom ;,:_;17~ soit repete dans cette breve liste a gAne un certain 
nombre de critiques textuels. Remarquant que l'antiochienne donne Mix~ ä la place 
du premier fl'J71J en Esd 10,25 et ä la place du second en EsdA (9,26), Guthe (SBOT), 
Bertholet, Hölscher (HSAT3) et Michaeli proposent de remplacer l'un des deux par 
,e~p,;i. Notant qu'en EsdA les temoins grecs anciens offrent pour le second : Kal 
A0aeßw.,, Bewer propose de lire fl!~~[!l, ce en quoi il est suivi par Hölscher (HSAT4), 
Rudolph (HAT, BHS) et Galling. 

Notons cependant qu'ici la "vulgate" d'EsdA porte "et lemmebias", alors 
que le *G ancien d'Esd 10,25 omet la repetition du nom. Ajoutons que le nom fl'Wn 

qui apparait 15 fois dans les livres d'Esdras-Nehemie-Chroniques y est toujours porte 
par des levites et que ce nom ne reapparait pas dans l'onomastique des papyri d'Ele
phantine. Si sa presence ici etait authentique, ce serait Je seul cas oü il serait porte 
parun /aic. 

Quant ä fl'J71J, c'est le patronyme d'un "Mauziya b. Malkiya" temoin 
des documents Cowley pap 8,30s et pap 9, 19. C'est egalement le nom d'un "Malkiya 
b. Zakarya" (Cowley pap 11,15), d'un "Malkiya b. Yoshibya" (Cowley pap 7,2) 
et d'un "Malkiya b. Yatom" (Cowley pap 22,23). 

Ce nom est donc assez courant pour pouvoir reapparaTtre deux fois dans /a 
liste d'Esd 10,25, de m§me que Elnatan apparaTt deux ou trois fois en Esd 8,16. 
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Esd 10,29 

10,29 et 10,38 cf. p. 525. 

10,44 07~~ m7i?!} 071?J 01_:ir,;i ~1 [C] Mg V// lic: G ,ml e-y(wr,acw l~ CWTWV UWÜ<; / 
constr : EsdA 9,36 KCU a1re'A.uaav CWT<L<; avv TEKVOt<; / err : s clav 0719)1'{ -- 0719] 

Le vs 44b est la derniere phrase d'un recit mutile. Cela peut expliquer en partie 
sa difficulte. 

L'antiochienne, la *V et la *S (comprenant 0719l en 0719ll'<) ont lu ici le *M. 
II est tres vraisemblable que le *G l'a seulement simplifie. Quant ä EsdA (9,361, il 
nous donne ici exactement ce que nous aimerions y lire : KCU d1re'A.uaav CWT<L<; avv 
reKvot<;. Un bon nombre d'exegetes ont tente de reconstruire une Vorlage de cette 
phrase pour l'adopter ä la place du *M. Mais Bayer (14), Keil et Walde (68) ont estime, 
de fai;:on fort vraisemblable, que EsdA a seuJement construit cette phrase a partir 
des donnees du contexte. C'est l'opinion de Schäder (10, n.1 ). 

II semble donc que l'on doive se resigner ä garder le *M ä propos duquel on 
peut faire les remarques suivantes : 
1. Le suffixe de nnr.i se refere aux femmes, ici comme en 10,3. 
2. On peut admettre, avec Yefet ben Ely que le sujet de 11:171971 est le n:J~ du debut 
du vs. Abulwalid (U~ul 710,9) cite ici comme parallele pour le sens d'engendrer le 
Ps 107,41 ou il est dit du pauvre tire de sa misere : mnEll91:l ll'<X:::i nif:1. 
3. Quant ä la syntaxe, il faut comprendre : "or il y avait parmi elles des femmes 
[dont] ils avaient eu des fils". La mention de ce fait qui n'a rien de surprenant vise 
a souJigner Ja difficuJte de Ja tache d'Esdras, face a cette situation compJexe. 
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Nehemie 

2,1A 17J97 l77 [C] M // err: G clav 7J97 l771 - paraphr: S / ign-synt: g V clav 
Pl.!l7 l771 

Le *G ancien semble avoir lu ici : 7l.!l7 p 71 (que la *S paraphrase), alors que 
l'antiochienne et la *V attestent Pl.!l7 l771. Presque tous les exegetes recents preferent 
l'une de ces deux lei;:ons au *M qui peut en etre issu par chute d'un 'waw' devant les 
deux 'yod' initiaux et par dittographie du 'waw' commeni;:ant le mot suivant (N~Nl). 

Le *M presente deux difficultes : 
1. On s'attend ä ce que le vin se trouve d'abord devant Nehemie (dont il vient d'etre 
dit en 1, 11 b qu'il exeri;:ait la charge d'echanson) et non devant le roi (sans quoi Nehe
mie n'a plus rien ä faire). Mais l'expression : "le vin etait devant lui" peut avoir pour 
but de situer ce moment du banquet d'apparat Oll les serviteurs avaient apporte le 
vin dans la salle et oll l'echanson devait servir le roi en lui presentant solennellement 
la coupe. Cette exegese de Rashi semble correspondre exactement ä la situation. 
2. On interprete d'ordinaire ( 1) 7E7 P7 comme etant l'apodose du 7il'l initial (de 
meme que, par exemple, ,n77n 7JN1 est l'apodose du 7il'l de 1, 1). En ce cas, on eprouve 
ä juste titre le besoin d'un 'waw' d'apodose. Aussi les versions en ont-elles place un. 
Mais König (Syntax § 4021) semble avoir raison de juger que le 'waw' d'apodose est, 
en notre cas, celui qui introduit N~l'<l, alors que Pl!l7 p 7 est une incise asyndetique 
precisant la situation, comme 17.Y7n 7Y PT' en Jr 30,6 ou n7 J7JD um en Na 3,8 
ou R7 1n 1n mN~n en Za 4,7. Comme en ces exemples, /'incise se rattache par /e 
pronom-suffixe final au mot qui la precede. 

On traduira donc : Or il advint, au mois de Nisan, en la vingtieme annee du 
roi Artaxerxes, du vin etant [servi] devant lui, que je pris le vin et le donnai au 
roi ... "' 

2,1B 17l.!l7 ,lJ7 ,n77n 1'<71 [B] MV S // harm-ctext: g v clav om 1'<7 / err: G KCLL OVK 
'Y c/ ( < ~ ), / , ~; '?i 0 / 
7111 €T€p0<; - €Tat,pO<; €11W1lWII avrou confl : g add Kai .,,µrw UKU PW'TrO<; 

A premiere vue, cette liaison entre N.7 et YJ semble contredire la remarque 
du roi au debut du vs suivant. 

Le *G ancien, croyant reconnaitre ici ~J. puis deformant erCÜpo<; en frepo<;, 
donne ä entendre qu'il n'y avait aucun autre avec le roi. 
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Neh 2,1B 

II semble que la *V authentique soit ici celle de l'edition Weber : "et non 
eram quasi languidus ante faciem ejus" ou "quasi" est ajoute pour opposer l'apparence 
que voulait se donner Nehemie ä la realite de ses sentiments. L'omission de "non" 
dans la plupart des temoins est une facilitation secondaire analogue ä l'option prise 
par l'antiochienne (KCU ~µrw aKv8pwmk). 

Comme la *V, la *S appuie le *M. 
On a d'ordinaire interprete le *M avec Rashi : "Je n'avais pas l'habitude d'etre 

triste devant lui". Ainsi Radaq (Shorashim sous l/17), Pagnini, Ge, KJ, Oettli et Schnei
der. Bertholet a suggere que ce sens de passe serait mieux obtenu par une correction 
de "devant lui" en "auparavant" (a,~'ll, Cette correction a ete adoptee par Rudolph 
(HAT, BHS), Galling, Michaeli. Notons pourtant que cette conjecture aboutit ä un 
sens inacceptable, puisqu'il contredit 1,4. D'autres encore (ä la suite de l'antiochienne) 
ont omis la negation. Ainsi Luther notant sur son exemplaire de 1' Ancien Testament 
de 1539 (WA.DB III 465) que "le texte est corrompu dans l'hebreu". De meme 
Schäder/Begrich (BH3) et Myers. 

Cependant l'expression l'E7 l/l n'a pas le meme sens que l'expression 0'1E 

0'1l/l que l'on trouve au vs suivant. Les seu/s paralleles adequats sont Oo 2,26; 7,26: 
a,n'71'<n 'E7 J.11] signifiant "celui qui p/ait a Dieu". Donc ici: "et je ne lui dep/aisais 
pas". C'est l'exegese de Moshe Oim~i, d'Houbigant, de Gesenius (1299b), de Batten, 
d'Ehrlich et de Rehm. Elle seule semble faire entierement droit ä la syntaxe de 
l'hebreu. 

2,13 P~0 [C] Mg VS// err: G clav a,~T;liJ 

La critique recente a respecte la "source du dragon" du *M appuye par 
l'antiochienne et la *V. D'ailleurs la lei;:on p'7'7n que les polyglottes de Paris et de 
Londres attribuent ä la *S doit etre corrigee en l'Jll selon le ms Ambrosianus. 

Cependant le *G ancien donne ici une lei;:on interessante : "la source des 
figuiers" (TWV avKwv), ayant cru lire o,~~oau lieu de P~0-

Souvent dans la Bible se rencontrent des confusions entre 0'1Jll, forme plu
rielle signifiant "chacals" et l'Jll singulier signifiant "dragon". A propos de Lm 4,3 
et d'Ez 29,3; 32,2, nous conclurons qu'il faut considerer ces deux formes comme 
echangeables dans l'usage qui en est fait. 

II est donc tres vraisemblab/e qu'ici une l~on Il7Jlln a dü servir de forme de 
passage entre le *Met /a Vorlage du *G. 

Etant donne que l7Jll, dragon marin, est moins vraisemblable comme nom 
d'une source proche de l'enceinte de Jerusalem que les 0 7 Jll, chacals, le comite a 
estime bon de laisser au choix ces deux exegeses et a exprime, en ne donnant que "C" 
au *M, son interet pour la tradition topographique exprimee par le *G. 
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Neh 3,1A 

3,1Alil1Wlj7(1°) [B] MGV//lic:S 

Le *M a ici l'appui du *G et de la *V, bien que le ms Amiatinus ait, par erreur, 
au lieu de "sanctificaverunt", repris le verbe "aedificaverunt" qui precede. Quant ä 
la *S, eile a restructure la syntaxe, rendant ce verbe par le substantif 7i11Wllj71 qu'elle 
coordonne ä celui par lequel eile traduit 17nn'n. 

Castle proposait ici, pour le piel de Wlj7, le sens de "reparer". S'opposant ä ce 
sens, Houbigant a fait remarquer qu'aux vss 3 et 6 c'est mnz qui apparait exactement 
dans le meme contexte ou, en 1 a, apparait ~ml!l1i?. Remarquant ensuite que la dedi
cace de taute la muraille n'aura lieu qu'en 12,27, il estime improbable qu'une conse
cration anticipee de cette porte ait eu lieu avant meme que ses vantaux n'aient ete 
poses. Aussi conclut-il que m1w1j7 de 1a doit etre corrige en lnllj7 "ils la charpen
terent", correction qu i a ete adoptee par Bertholet, Jahn, Batten, Hölscher ( HSAT34), 
Galling, Myers. 

Notons cependant que les vss 13 et 14, toujours exactement dans le meme con
texte, ont le verbe nJJ. qui, ici, precede notre verbe. II serait donc deplace d'assimiler 
ce verbe Wlj7, atteste par toute la tradition textuelle, ä l'un ou ä l'autre de ces pa
ralleles. 

La "porte des brebis" etant /e lieu par ou devront passer /es betes a sacri
fier dans /a Maison de Dieu a l'occasion de la dedicace (12,43), il n'est pas etonnant 
que /es pretres qui l'avaient rebatie la consacrerent tout de suite. On trouve en effet 
de meme en 1 R 8,64 le piel de Wlj7 emp/oye pour la consecration d'un lieu qui 
servira pour que l'on y immole /es sacrifices lies a la dedicace du temple de Salomon 
(1 R 8,63). 

3,1B m1w1j7 (2°) [ B] MG V// expl: S pr 11Ji7 

Pour 1b, le *M est fermement appuye par le *G et la *V. La *S ne s'en eloigne 
que par l'explicitation d'un "eux" comme sujet de lil1Wlj7 (2°), explicitation qui 
s'inspire du premier emploi de ce verbe que la *S, nous l'avons dit, n'avait pas tra
d uit fidelement. 

La tradition textuelle etant donc coherente, c'est par conjecture que les exe
getes, depuis Houbigant jusqu'ä BHS, ont propose : 
1. de faire preceder 1.Y d'un waw, 
2. de remplacer par un autre verbe ln1Wlj7 ou de l'omettre. 

Ayant accepte le premier 1mw1j7, nous n'avons aucune raison d'omettre le 
second. Les pretres ont vraisemblablement consacre, avec la "porte des brebis", taut 
le secteur qu'ils avaient rebati. 

Quant a l'absence de conjonction avant 71-<JJll 'nm 1.Y, cela peut etre un in
dice d'heterogeneite litteraire. la ~@IJ 'nm n'etant mentionnee que par Nehemie, 
un glossateur qui ne connaissait pas son emplacement a pu se referer ä Ne 12,39 
qui est sa seule autre mention et, l'y voyant voisiner avec la "tour de Hananeel" 
qui est plus connue (Jr 31,38 et Za 14,10), aura juge utile d'ajouter ici la mention de 
cette autre tour. Quelle que soit la valeur de cette hypothese, l'evenement qu'elle 
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Neh 3,18 

suppose releve de l'histoire litteraire et l'on ne saurait faire appel ä la critique tex
tuelle pour le reconstituer. 

3,6 n:1/.17n 1l/l!J [A] MG V// exeg : S p1m 1'<l/1fll 

La *V appuie le *M n~'Q en le traduisant par "veterem", alors que le *G 
le transcrit rov laava. Quant 'f la *S, le fait qu'elle traduit ici 1'1ll1, "de deux", 
prouve seulement qu'elle a cru pouvoir deriver ce mot de la racine nll!I. Mais on 
ne peut en conclure avec Gel in (J) qu'elle a lu ici la lec;:on n~l;!O que mentionnent 
ä titre de conjecture BH23. 

II n'y a donc pas de motif textuel pour quitter le *M. D'ailleurs, n~o 1)119 

reapparait en Ne 12,39 oll la *S l'a interprete comme le fait ici et lä la *V ;~i~ie par 
Luther, Pagnini et KJ : "la vieille porte". Rien ne s'oppose ä cette traduction; car le 
fait que l'adjectif soit precede de l'article alors que le substantif ne l'est pas n'impose 
pas une interpretation genitivale, quoi qu'en dise Keil. On rencontre en effet des 
expressions comme 117 '7)1n 1)119 (Ez 9,2; 2 Ch 23,20) ou lli!J1'<1n 1)1111 (Za 14, 10) oll 
il s'agit bien d'une determination par adjectif. Quant ä la forme feminine de cet ad
jectif, le substantif "ll{~ a egalement des accords feminins en ls 14,31a; Ez 8,3b; 
40, 19; Ct 7,5. 

II faut donc proposer cette interpretation en concurrence avec celle qui fait 
de nr:t?iJ un adjectif au genitif quaJifiant un substantif sous-entendu ou qui en fait un 
toponyme (sous-entendant "l'l/n). L'interpretation en toponyme peut s'appuyer ici 
sur le *G; en 2 Ch 13,19 eile peut s'appuyer sur le *M, le *G et la *V. Notonsqu'en 
1 S 7, 12 la traduction rrji; 1ra>..a,Ji,i; que donne le *G pour le *M lWiJ pourrait sugge
rer la presence du mAme toponyme, precede comme ici de l'article, ä proximite de 
Mi~pa. 

3,8 07911:S- [B] M g // assim 31 : S 1'<'El1Y 1J. / harm-ctext : V aurifex / lacun : G 

lci le *G ancien, atteste par les onciaux, a subi un homeoarcton s'etendant du 
j77Tnn qui precede iP\J'71J au VS 7 ä celui qui precede i'PlJll au VS 8. Ce qui traduit ce 
texte dans la plupart des minuscules ne represente pas le *G ancien, comme l'indique 
le fait que nous avons lä un emploi absolument isole de 1rapf/<11(JO,"Jl.(uaro pour rendre 
j77Tnn. 

Un nombre notable de mss du *M (11 de Kennicott et 27 de de Rossi) portent 
ici, comme patronyme, ;pn,i. Dans les minuscules du *G, Apaxwv atteste la mAme 
lec;:on; alors que la *V ("Araia") comme la *S (w1n) appuient la lec;:on ;pn,i des 
meilleurs temoins du *M (le ms de Leningrad en accord avec l'edition Ben l:lavim 
et les "manuscrits soignes" mentionnes ici par Norzi). 

Pour a,911:s-, la *S offre : 1'<'91Y 1J.. Houbigant en tire l'idee d'inserer lJ. 

avant ce mot, ce que font ä sa suite Bertholet, Hölscher (HSAT34), Schäder/Begrich 
(BH3) et Rehm. De fait, Ja *Sa etendu ici Ja traduction qu'elle donnera au vs 31 pour 
,g,:s-n-1J. seJon Je ms Ambrosianus, les polyglottes de Paris et de Londres y deformant 
ce mot en w EY 1J.. 
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Neh 3,8 

La *V facilite seulement le *M en mettant au singulier "aurifex". 
Le pluriel du *M s'applique vraisemblablement au fils et a son pere. Comme 

le suggere Rashi, /a qua/ification professionnelle de cette famille avait pu servir a 
la designer, au sens qu'ils etaient orfevres de pere en fils. 

3,12 1m1n1 [A] MG V// ign-real: S m1:iJ.1 

Au lieu de "et ses filles", la *S porte "et ses fils" que Gelin (J) dit conjec
turer ici. Tous deux ont dü estimer que des fils etaient plus aptes que des filles a con
struire une muraille. 

Houbigant a cependant raison de se refuser a suivre cette /e9on facilitante 
et de suggerer que les filles en question pouvaient cooperer ä financer la construction. 
Schneider suggere de fai;:on plausible que ce Shallum n'ayant peut-l!tre pas de fils, 
ses filles en tant qu'heritieres du patrimoine pouvaient avoir une part de responsa
bilite dans les largesses de leur pere. II n'est d'ailleurs nullement invraisemblable 
que des femmes aient pris part ä la construction. 

3, 14 lJJ::l' [B] M // assim 13: g V clav pf, S clav pf pi / hom : G om 14ba-15aa 
3,15 UJ::l' [B] M // assim 13: V clav pf, S clav pf pi/ err: G clav 17 J::ll 

Le *G ancien a commis un homeoteleuton de lJJ:17 du vs 14 ä celui du vs 15, 
en lisant d'ailleurs ce mot : l'~::;!,~. 

Apres le parfait ,,-,n_v;J ~mJJ nnn du vs 13, ces imparfaits l'71J.IJ'1 un7 1<1n 
surprennent. La *V a facilite en trad~isant au parfait ("ipse aedificavit") et.les minus
cules qui ont restaure la partie manquant dans le *G ont fait de ml!me en traduisant 
par un aoriste. La *s a en outre mis au pluriel pour assimiler encore plus etroite
ment au vs 13 (7 illl<J::l TlJn). 

II ne taut pas, avec Guthe (SBOT) et Schäder/Begrich (BH3), ceder a ces har
monisations, mais il taut garder /a lectio diffici/ior du *M et l'interpreter avec König 
(Syntax § 154) et Rudolph comme un imparfait de concomitance explicitant /es 
actes inclus en j77Tnil. Kropat (17) estime que ces imparfaits visent ä evoquer de fa<;:on 
plus vivante ces actes. 

En chacun de ces deux cas, le comite a attribue au *M 4 "B" et 2 "A". 

3,18 cf.p.525. 

3,20 mnn [C] M // exeg: S / assim-ctext: m G om / err: g V clav mm 

Le mot ilJJ.O, separant 17 Tll< de j7'Tnn, manque en quelques mss du *M et 
dans le *G ancie~· ... Cette omission assimile aux paralleles environnants des vss 16. 
17 .18.21.22.23bis.24.27 .29bis.30bis. 
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L'antiochienne a repare cette omission en inserant, en doublet partiel, avant 
le debut de ce VS : &r{aw elc; TO lJpoc; avrov, ce qui suppose qu'elle a lu mnn en sa 
Vorlage. La *V a fait de meme: "in monte", suivie par Luther(= RL). Cette lei;:on 
facilitante, choisie par Houbigant, meconnait la fonction de n-nn dans le *M. 

Comme l'ont bien vu Joseph Oiml;li (Galuy 98) et son fils Moshe (en son 
commentaire), ainsi que Gesenius (519a) et Ewald (§ 285b en rapprochant cela de 
nn'711.1l ff:<"19l en 1 Ch 13,2), ce parfait precise une modalite de l'acte qu'exprime 
le second parfait qui le suit asyndetiquement. 

Notons en effet que !'initiative des trois premiers constructeurs qui se mettent 
a construire une "deuxieme portion" de murail/e est soulignee par une syntaxe plus 
mouvementee : 
1. Au vs 11, ä la place de 1-P '7y1 qui, dans le contexte, introduit j77Tnn, le comple
ment d'objet Il'll/.l n1n precede ce verbe avec une nuance d'emphase. 
2. Au vs 19, l'imparfait inverti piel i7W,1 tranche par rapport aux parfaits hifil qui 
l'entourent. 
3. lci ce parfait a la valeur de "tauche d'emulation" (en voyant que celui qui le pre
cedait avait construit une deuxieme portion de muraille). 

Le comite a attribue au *M 3 "C", 2 "B" et 1 "D". 

3,26 tJ7ll!I' ,,n [B] MG V// paraphr : S p:in, 11m 

Houbigant a fait remarquer avec justesse que ce n'est pas le lieu de nous infor
mer sur l'habitat des netinim, mais plutöt sur la part qu'ils ont prise dans la construc
tion. Aussi, suivant la *S, propose-t-il de corriger en relative la proposition principale 
du *M. 

Les exegetes recents ont plutot tendance a admettre que cette notice sur l'ha
bitat des netinim s'inspire de Ne 11,21 et que sa mauvaise insertion syntactique,entre 
25b et 26b qui Je continue,indique que c'est une glose secondaire. C'est l'opinion de 

Guthe (SBOT), Bertholet, Löhr (BH2), Jahn, Batten, Hölscher (HSAT34),Schäder/ 
Begrich (BH3), Rudolph (HAT, BHS), Galling, Rehm, Michaeli, Kellermann (16). 

Cependant l'intuition d'Houbigant a ete reprise par Ehrlich et Millar Burrows 
( 125) qui considerent 07J.l!.I' 1,n comme une corruption de o,;i.~i9Q, ce qui permet 
de retablir une syntaxe fluide Oll les netinim cooperent avec Pedaya ä construire la 
portion de muraille decrite ä la fin de ce vs. 

Mais on ne peut invoquer la *S comme un temoin textuel pour appuyer cette 
restauration du texte. En effet, en Ne 4,6 et 11,6 Oll le *M porte : o,:;iiro, la *S tra
duit par 1 precedant immediatement le participe, alors qu'ici eile porte : 1'.J117 1,n1, 

montrant qu'elle a lu le parfait 1,n du *M et l'a seulement paraphrase. 
Aucun temoin textuel ne nous autoriserait donc ä quitter le *M. 
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4,2(8) 17 [B] M // transl g S / abr-elus : G om 2b, Vom 

Le suffixe masculin de i7 semblant, ä premiere vue, renvoyer ä Jerusalem a 
fait difficulte aux versions anciennes. Alors que le *G ancien ne traduit pas 2b, un 
certain nombre de minuscules comblent cette lacune par 1uu 1roifiaat cw117v c'1pavfi 
ä quoi l'antiochienne ajoute en doublet 1ml 1TOtf/aai µoi 1TAGJn]atv. La *V ne traduit 
pas 17, alors que la *S le traduit par 1lil7. 

Derriere des solutions si variees, il est fort vraisemblable que se trouve le 
difficile i7 du *M. D'ailleurs les exegetes plus recents se sont disperses en des echap
patoires aussi variees. Houbigant, suivi par Guthe (SBOT) a corrige en ;:i~ apres avoir 
remarque que Jerusalem est traitee comme un feminin dans le debut du livre (Ne 
2, 17). D'autres, s'inspirant de l'antiochienne, lisent 7 '/: ainsi Jahn, Hölscher(HSAT34). 
Satten et Michaeli hesitent entre ces deux corrections, alors qu'Ehrlich prefere :iJ~, 

suivi par Galling. Quant ä Rudolph (HAT, BHS), il hesite entre les deux dernieres 
suggestions : 7 7 ou U7. 

Avant de vouloir corriger, il faut remarquer que l'on retrouve en Jos 16,6 
un nom de ville (Taanat-Silo) repris par un pronom-suffixe masculin singulier (lml'<). 

On retrouve aussi des noms de villes comme sujets de verbes au masculin en Jg 5,17; 
Am 5,5; ls 15,1s; 17,1; 23,1. En beaucoup de ces cas, cet accord s'explique parce 
que c'est au peuple que l'on pense. Or, a /a difference de Ne 2,17 ou "Jerusalem" 
designe un ensemb/e d'habitations, ce nom designe ici le peup/e qui la rebatit. Le 
masculin singulier se justifie donc aisement. C'est d'ailleurs vers cette exegese que nous 
oriente en Ne 3,38 la remarque nll/JY7 o~~ l7 7i'J71. Cette exegese est suggeree ici par 
Moshe Oim~i qui estime que ce suffixe peut aussi viser Nehemie. 

Le comite a attribue au * M 5 "B" et 1 "A". 

4,3(9) on,1y [B] MG// lic-elus: V supermurum S p7y 

A premiere lecture on peut sentir avec Jahn une redondance dans les deux 
complements om1y et om:mn. C'est ce qui amene Ehrlich, suivi par Rudolph, 
Galling et Gelin (J) ä corriger le premier par conjecture en Q'7Y, alors que la *V l'a 
rendu par "sur le mur" et la *S par "sur nous". Cependant le *M jouit de l'appui du 
*G qui donne ä la fois €'Ir' CWTOV<; et Q.1TO 1TpoaC::J1Tov avrwv. 

Rashi interprete le suffixe du premier conplement comme designant les bätis
seurs et celui du second comme designant les ennemis. II est cependant plus vraisem
blab/e que /es deux designent /es ennemis et qu'il faut distinguer la valeur des prepo
sitions: 1y introduit ceux dont on surveille les entreprises par des observateurs ha
bitant pres d'eux (cf. vs 6); alors que Oi'J7l!l1l, ici comme au vs 8, signifie "par crainte 
d'eux". Noldius (523a) a note, en effet, que 7 J~T,l signifie souvent "par crainte de" 
et cite plusieurs exemples de ce sens. On peut donc traduire : "Nous etablimes sur 
eux une surveillance jour et nuit, par crainte d'eux". 

Le comite a attribue au *M 3 "8" et 3 "A". 
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4,6(12) lJ.11/Jn 71/JI'< [B] M g // abr-elus: G om / lic-elus: V quibus venerant, S '1711/J"T 

llil 

Les mots 'IJ.'lllil;) 7~~. respectes par l'antiochienne, ont fait difficulte aux autres 
versions anciennes. Comme Rudolph (HAT) l'a bien vu, le *Ga simplement omis de 
les traduire, alors que la *V et la *S ont lu un verbe ä la 3e personne. D'ailleurs Abul
walid (Luma 312, 23s), suivi par Pagnini et Rambach, estime que lJ.11/Jn a ici la valeur 
de 'IJ.'119~ qu'Ewald (Geschichte IV 176, n.1) introduit ici. 

II est interessant de noter que Luther traduit 6b : "aus allen örten da sie umb 
uns woneten'~ II semble bien qu'il s'agisse /a d'une inattention. Mais chez Bertholet, 
habitue a cette interpretation, une correction en 'll~?. fait l'objet d'une proposition 
formelle. II y ajoute une proposition faite par Guthe (SBOT) et Löhr (BH2) : inserer 
avec le *G, avant '7:in, le verbe :i'7~ ( = avaßa{vovaw). Notons cependant que, si le 
*G a explicite ce verbe, il n'a pas te~u compte de "dix fois" qui precede immediate
ment. 

Les deux propositions de Bertholet sont acceptees par Hölscher (HSAT34), 
Schäder/Begrich (BH3), Andre (Cent), Gelin (J), Michaeli, RSV, NEB, RL, Osty, 
NAB. 

Houbigant, lui, proposait de corriger lJ.11/Jn en 'IJ.1?0 : "ce qu'ils tramaient 
contre nous". II ne se doutait pas que Masnut avait glos~ · lJ.11/Jn par l'<l'7 l7lltln1J. 
J.D. Michaelis ("was sie gegen uns vorhätten") s'inspire vraisemblablement d'Houbi
gant dont la conjecture est adoptee par Ehrlich, Rudolph (HAT, BHS), Galling, Myers. 

Face ä ces conjectures comme face aux versions, le *M presente une syntaxe 
difficile mais non desesperee. La 2e personne plurielle 'll'119!;! doit etre comprise 
comme un discours direct adresse aux batisseurs par /es juifs mentionnes en 6a. 71/JI'< 

semble avoir ici plus de poids qu'une simple expression d'un passage au discours 
direct (ce qu'il est en 1 S 15,20 et 2 S 1,4) que Bertheau, Keil, Oettli, Siegfried, 
Rehm, Schneider ont cru reconnaitre ici. Schultz a raison de comprendre : "il est 
necessaire que (vous reveniez vers nous)". Notons que '7y revient pour '71'< apres 
lll9 en 2 Ch 30,9a. Quant ä la valeur "il faut que" pour 71/JI'<, de Dieu la tire, dans le 
cas de ce verbe futur, de la valeur confirmative qu'il lui reconnait en 1 S 15,20; ls 
8,20 etc. 

L'accentuateur du *M semble avoir compris, avec Abulwalid (ibid.) : "Et ils 
nous ont informe dix fois de tous les lieux d'ou ils viendraient contre nous." 

Notre proposition qui respecte la 2e personne du verbe suppose une interpre
tation : "11s nous ont fait dire dix fois, ä partir de tous les lieux [ou ils resident] : 
'il faut que vous reveniez vers nous'." Craignant une attaque sur Jerusalem, /es fa
milles des batisseurs veulent /es voir revenir parmi el/es. 

Comme l'a bien vu Schneider, de ces instances repetees risquait de naitre 
une demoralisation qui paralyserait le travail. Aussi Nehemie va-t-il reprendre la situa
tion fermement en mains (vs 7s). 

555 



Neh 4,8(14) 

4,8(14) 1'<71'<1 [B] MG V II err-vocal : S n'm-n 

Nehemie vient de poster des gardes armes et est sur le point d'adresser aux 
chefs et au peuple une exhortation au courage et ä la confiance en Dieu. Les verbes 
ow~+ N~i preparent !'initiative de Nehemie prenant la parole (11ji-q). Le manque 
d'un complement apres le premier verbe amene certains exegetes ä postuler ce qui 
leur semble requis par le contexte : "(et je vis) leur crainte". Ainsi OQ~~ est ajoute 
par Bertholet, Löhr (BH2), SchäderlBegrich (BH3), Galling, Myers, Gelin (J), RL. 
Cependant, Ehrlich ayant fait remarquer que cette expression serait peu hebra"ique, 
Rudolph (HAT, BHS) propose plutöt: ~Kp:;>. 

Guthe (SBOT), suivi par Batten, lisant dans l'antiochienne en doublet 1<.al 
"5p1<.wa alJToü<;, estime qu'ä la place des deux premiers verbes, eile a lu O.lP.~!1~l, 
ce qu'il adopte. Rudolph fait remarquer qu'on ne voit pas comment le *M serait issu 
de cela. II est d'ailleurs vraisemblable que l'antiochienne a entendu traduire par lä 
mmn, certaines formes de cette racine ayant en arameen la valeur de "jurer", "preter 
serment". 

De fait, Ja seule version qui differe ici du *M est Ja *s qui a derive ce verbe 
de 1'<17 (= craindre). 

II est apparu au comite que /e *M etait satisfaisant, au sens de "et je considerai 
[ la situation] ,me dressai [ de toute ma stature] et pris Ja parole': /es mots explicites 
ne requerant aucune ajoute textuelle. 

4, 10(16) 071wm [A] MG VS II abr-elus: Ar om 

Hölscher (HSAT4), estimant que 0,7~ n'est pas un mot "nehemien" omet 
07~01 qu'il considere comme une dittographie du mot precedent. En cela il est 
suivi par Galling, Rudolph (HAT, BHS), Gelin (J), Andre (Cent), Michaeli, NAB. 

De fait, Je *M a l'appui de toutes les versions. (Pour Ja traduction l'<Jlt/WIJl dans 
la *S, cf. Ne 7,11, sauf l'Arabe des polyglottes dont l'omission de ce mot n'a guere 
de poids. Cette phrase nominale coordonnee ne fait pas difficulte (cf. König, Syntax 
§ 362p, avec des paralleles syntactiques). Contre Hölscher, 0,7~ se retrouve sept fois 
en Ne 2,9; 9,32.34;10,1; 11,1; 12,31.32. Andre et Michaeli auraient mieux fait de 
prendre une concordance que de repeter l'affirmation erronee de Hölscher. 

Les chefs se tiennent en alerte derriere /es Judeens pour /es encourager au 
travail et /es mobiliser instantanement en cas d'une attaque soudaine de l'ennemi. 

Le comite a attribue au *M 5 "A" et 1 "B". 

4, 17(23) 071:ln m'7w ll/71'< [C] M g V II exeg: V I dbl: g /abr-elus : G om I paraphr: S 

La syntaxe difficle de 17b (O?f?O in71!i 1,1.bl:() a amene Je *G ancien ä l'omettre, 
Omission que l'antiochienne repare par un doublet : /(.(JJ, t:lv6pa cfv arrlaTE/\1\0V erri 
rö l)owp avqp 1<.al 'iirr11.ov avroü el<; ro ifowp. 
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Neh 4, 17(23) 

La *S s'est egaree en une paraphrase tres libre qui voit lä "un mois de jours" 
et "chacun son tour". 

La *V, avec "unusquisque tantum nudabatur ad baptismum", est, nous le 
verrons, dans la ligne d'une exegese juive traditionnelle. 

Beaucoup d'exegetes, depuis Rödiger (Thesaurus de Gesenius 1416a), conjec
turent ä la place de D77lil un mot signifiant "en main" ou (comme dejä Chateillon) 
"ä son cöte droit". Ainsi Böttcher, Keil, Jahn, Galling, Rudolph (HAT, BHS), Andre 
(Cent), 28, Gelin (J), Rehm, RSV, RL, NEB, Schneider,Myers, Michaeli, NAB, GNB, 
Eü. Ces conjectures sont trop gratuites pour susciter un tel attrait. 

La massore protege ici in'71,!i (Weil § 3950) en notant que cette forme se re
trouve en 1 Ch 8,8 et 2 Ch 23, 10. Cela laisse ouverte l'analyse grammatica/e de cette 
forme, puisqu'en 1 Ch 8,8 il s'agit du verbe n~~ (infinitif construit piel anormal 
avec suffixe-sujet selon Gesenius/Kautzsch § 52 o), alors qu'en 2 Ch 23, 10 il s'agit 
de l'arme appelee n'l.l!j. Etant donne que cette arme vient d'etre mentionnee en Ne 
4, 11, il est tres probable que les vocalisateurs ont cru la reconnaitre ici (comme d'ail
leurs tous les exegetes qui proposent ici les conjectures susdites). C'est d'ailleurs 
l'exegese de Judah ben Ooreish (Barges 86 = Katz 156), d'Abulwalid (U~ul 726, 35ss), 
Moshe Oim~i ( 1 e exegese), Radaq (Shorashim). 

Mais d'autres se basent sur le fait que le *T traduit par n'7id le verbe IJ!d!l 

(= "depouiller") en Lv 1,6; 1 S 19,24 etc. pour comprendre in'?i? du depouillement 
du vetement. Ainsi David ben Abraham ( II 673, 60ss), Rashi, Moshe Oim~i (2e exe
gese) et les glossaires A, D, F. lls comprennent d'ordinaire m'71!1 comme "son depouil
lement", y reconnaissant un nom verbal. 

Quant ä ~~O. il s'agit en ce cas d'un locatif semblable au ketib Aw7 (= "sur 
le toit") de 1 S 9,26 ou ä m111n (= "aux champs") de Gn 31,4. Le sens de la phrase 
serait alors : "chacun, son devetement [avait lieu] au bord de l'eau". Ce qui veut 
dire que, lorsqu'ils avaient besoin de se devetir pour se baigner ou faire la lessive, ils 
le faisaient un par un et juste pendant le temps requis, les autres demeurant sur leurs 
gardes. 

Comme Je note de Dieu, il n'est pas impossible que in'?l;!i soit un parfait piel 
avec omission du redoublement du fait du shewa, Je pronom-suffixe reprenant Je sub
stantif ~YJM, particu/arise ici par 1!17 1'< = chacun: "Chacun se depouillait du sien (= 

de son vetement} au bord de l'eau". 
Ces interpretations s'inserent mieux dans le contexte que "chacun avait son 

arme au bord de l'eau", ä la fois trop enigmatique et repetant inutilement les vss 
11.12.15. 

5,2 "07;1} 

Alors que le *M est appuye par toute la tradition textuelle, ce vs fait 
difficulte. Comme l'indique en effet le u,7/JI'< 11!11'< 1!17 par quoi il commence, son 
contenu doit etre analogue ä celui des deux vss qui le suivent. D'autre part, au vs 3 
on retrouve un:»< et ilnj7Jl separes par un participe lY;t)Y indiquant l'operation par 
laquelle les gens qui parlent comptent obtenir des vivres. II est donc naturel que, 
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Neh 5,2 

derriere a,:n du vs 2, on cherche un participe semblable. C'est ce qu'a fait Houbi
gant en le corrigeant par conjecture en ce meme a,:;qy qui se lit au vs suivant. En cela 
il a ete suivi par Rosenzweig (cite par Bertheau2), Altschüler (213), Böhme (cite 
par Bertheau2 XXXII), Siegfried, Guthe (SBOT), Bertholet, Löhr (BH2), Jahn, Höl
scher (HSAT34), Ehrlich, Schäder/Begrich (BH3), Galling, Rudolph, Medebielle, 
Gelin (J), Rehm, ZB, RL, Osty, NAB, NEB, Eü. 

Notons que, sans corriger le *M, MenaQem ben Saruq signale (sous J.7 1 °) 
que certains comprennent ici 1J7J.7 au sens de Q';J.l en Ps 44,13 (= "faire du profit"). 
Sans connaitre ces predecesseurs, de Dieu fait la meme suggestion et propose de voir 
en Il';lJ un participe de J.J.7 analogue au participe 0 7f;10 (Jr 46,5) de nnn. II estime 
que si le piel de ry;17 signifie "preter en usurier", le qal peut signifier "livrer en gage 
ä un usurier". Etant donne, d'autre part, que J.J.7 et nJ.7 sont synonymes, la phrase 
Il'J.7 unJI'< lJ?nlJJ.l ll'JJ. peut donc signifier selon de Dieu et les anciens exegetes 
auxquels MenaQem ben Saruq fait allusion : "nous livrons ä l'usurier nos fils et nos 
fil les". 

Abulwalid (Luma 281, 11-21) ditqueJudah ttayyuj et lui se sont opposes 
ä cette exegese dont les partisans ont ete induits en erreur par une assimilation indue 
aux constructions participiales des vss 3 et 5. lci, il s'agit seulement de presenter en 
cette premiere categorie la disette de familles chargees d'enfants. :i:PnJJ.l :J:PJJ. 

1J7J.7 :i:n;i~ est, selon Abulwalid, comparable a 2 S 19, 1 : l'nnn ,~ ,i:,,n 1m ,TJ. On 
peut la comparer aussi a Nb 14,32 : O(;I~ OJ77M>l ou a Dt 5,3 : UQJ~ :iJGi:<. 

Notons d'ailleurs qu'au vs 3, le verbe J.7.Y, auquel Houbigant veut faire appel, 
est utilise pour la mise en hypotheque des biens fonciers, alors qu'au vs 5 ou il va 
s'agir de livrer ä l'usurier fils et filles, on n'emploiera ni J.7.Y ni J.J.7, mais 
orr;i,iz ... 19;!;!. 

· · La con/ecture d'Houbigant et l'exegese de de Dieu risquent donc de faire toutes 
deux usage de vocabu/aires inadaptes pour anticiper inutilement des donnees qui 
vont Dtre exprimees au vs 5. C'est pourquoi Bertheau2 et Schneider estiment depla
cees ces echappatoires et Myers ou Michaeli presentent peu d'enthousiasme pour la 
conjecture ä succes d'Houbigant. 

Le comite a attribue au *M 4 "C" et 2 "B". 

5, 11 n~,;i:i [B] MV// err-vocal : m G nt(~l / abr-elus : S clav om rn,(TJ 

La *V ("et centesimam") a lu le *M dont elle confirme la vocalisation. Le *G 
(1wl li:rr6, l'antiochienne ayant Kat eK) a vocalise nt(r,H. 

Houbigant, estimant que 1/100 n'est pas un bien grand soulagement pour 
des gens accables de lourdes dettes, choisit la le~on nl:(]J:i : "et une partie de". Cer
tains mss du *M lisent d'ailleurs cela : ainsi le ms Urbinates 1 et un autre cite par 
Ginsburg. 

Quant ä la *S, elle n'a traduit de ce mot difficile que la conjonction. 
Geiger (Fehler), dans la Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, 

1870, p.227 - et non dans la Zeitschrift für jüdische Theologie, comme le repetent 
faussement Siegfried, Guthe, Bertholet et Neufeld (200, n.32) -, estimant que l'in-
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teret de 1/100 est inconnu dans Ja Bible et Ja Mishna, adopte une conjecture de Wi
dawer: lire ici nx~~~ (= et Ja creance). Cette conjecture a ete acceptee ensuite par 
Guthe (SBOT), Bertholet, Löhr (BH2),Jahn, Hölscher (HSAT34), Ehrlich, Schäder/ 
Begrich (BH3), Galling, Rudolph (HAT, BHS), Gelin (J), Rehm, Schneider, Myers, 
Michaeli etc. 

Cependant, Neufeld estime d'abord que Clermont-Ganneau a raison d'admettre 
que l'interet pour deux prets d'argent entre juifs souscrits ä Elephantine (dont l'un 
en 456 av. J.-C.) etait de 12 1/2 pour-cent par an. II rappelle d'autre part que ce taux 
de 12 pour-cent par an se retrouve dans Je droit ptolemai"que et correspond a Ja "cen
tesima" romaine mentionnee ici par Jerome (1 /100 par mois). 

Si l'on redoute un anachronisme en traduisant comme Jeröme: "Je 1/100 
[par mois] ", on peut dire de fac;:on plus souple : "Je pourcentage". 

A Ja mention d'un interet ä payer, certains opposent ici le verbe '1J.71?Q 
dont ce mot semble dependre. Mais il s'agit ici d'une extension imprecise de l'influence 
de ce verbe initial du vs. Dans leur reponse, au vs suivant, les interlocuteurs ajoutent 
ä J.7ip~ Je verbe l!ii:?J~qui contient bien un engagement ä ne pas exiger d'interet. 

5,15 "'JJ~ [C] MG// err: m V mN / paraphr-elus: S om 

Le *G, donnant ici e'ax,arov sans conjonction, montre qu'il a bien lu Je *M : 

Du fait que Ja *V a traduit "cotidie", un certain nombre d'exegetes ont conclu 
qu'elle avait lu ,nN o,,'7. Ainsi Guthe (SBOT), Löhr (BH2), Schäder/Begrich (BH3), 
Rudolph (HAT, BHS), Cependant, au vs 18, eile traduit ,nN DP7 par "per dies sin
gulos". II semble donc qu'ici Ja *V s'est contentee de traduire librement une Vorlage 
portant, au lieu de ,ir<, Ja variante ,nN qui apparait ici en quelques mss du *M et dans 
la citation faite par le Talmud de Babylone (Sanhedrin 93b) selon les editions (alors 
que Je ms de Munich, les Haggadot ha-Talmud et Je Yalqut Shimeoni abregent Ja cita
tion avant ce mot). Le commentaire de Moshe Oiml;li, lui aussi, a lu ,nN. 

Quant ä la *S, eile paraphrase en fuyant cette preposition. 
Rashi interprete ainsi Je *M : "ils prenaient d'eux, en requisition, du pain et 

du vin, apres la perception de quarante sicles d'argent". C'est ainsi que Noldius (10a) 
comprend ici cette preposition : "praeter argenti siclos quadraginta". 

Malgre Ja possibilite de Ja variante mN (preferee ici par Houbigant), Je comite 
a estime preferable ici de suivre /es meil/eurs temoins du *Met Je *G. 

5,16 1J7Jj7 [B] M // assim-ctext: m G VS 7I'J7Jj7 

Comme on vient d'avoir deux parfaits ä Ja premiere personne du singulier 
(7I'J71:!JY en 15b et mj7Tnil en 16a), on s'attend ä lire ici une forme semblable. De fait, 
toutes les versions anciennes (le *G, Ja *V et Ja *S) ainsi que quelques mss du *Mont 
assimile ici Ja forme plurielle ll'Jj7 aux formes au singulier qui precedent, ce qu'ont 
fait aussi Jahn, Ehrlich, Schäder/Begrich (BH3), Galling, et ce qui tente encore 
Rudolph (HAT, BHS). 
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La massore protege la forme =tJ7~i? contre cette assimilation en attestant qu'elle 
se rencontre ici et au vs 8 (Ginsburg § 208), alors qu'une autre massore (Ginsburg 
§ 207) specifie les cinq lieux ou l'on trouve 7Il'lj7. 

De fait, le pluriel veut associer /es serviteurs de Nehemie qui vont etre mention
nes juste apres. Ce que Nehemie veut dire, c'est que, durant l'exercice de sa charge, 
ni lui ni ses hommes ne se sont constitue des proprietes foncieres. Cela le distingue, 
par exemple, du haut-clerge de son epoque qui, quoique devant en principe renoncer 
ä tout patrimoine foncier (Nb 18,20-24; Dt 10,9), avait accapare de grands domaines. 

lci le comite a decide, par 5 "B" et 1 "C", de suivre le *M. 

5,17 ornn,n, [B] MG V// assim 2,16 etc.: S clav or11m 

Estimant que la *S avait lu lJ7T1[11 au lieu de lJ71'1n7m du *M, Mowinckel 
( 11, 28) choisit cette variante, suivi par Rudolph, Galling, Andre (Cent), Gel in (J), 
ZB, Osty. 

De fait, la categorie 07~~1? (qui suit ici ce mot) est immediatement prece
dee par la categorie 07"jn dans les enumerations de 2,16; 4,8.13; 5,7; 7,5. II est vrai
semblable que la *S, genee de voir ici une coordination qui lui semblait peu satis
faisante, a assimile a ces lieux paralleles. 

Notons cependant que la let;on du *M peut etre eclairee par 2, 16 oil l'on re
trouve /es a,.,.,n, precedant /es lJ7ll7J, /es lJ7Tl et /es lJ7l>.D qui /eur sont coordonnes 
de fat;on tout aussi surprenante. 

Ou bien il s'agit la d'une certaine categorie privilegiee (ce que suggererait l'op
position de 5, 1). Ou bien il s'agit ici d'une dichotomie par rapport a "et ceux qui 
etaient venus vers nous d'entre les nations" qui seront mentionnes en 17b. En ce cas, 
le 'waw' qui precede lJ7J>.Dn serait plutöt explicatif que conjonctif. 

Kellermann (21, n.70) a raison de considerer la lectio difficilior du *M comme 
preferable a celle de la *s. 

5,18 7JJ. [B] MG V// usu: m 7J.l/ paraphr: g / abr-elus: S om 

La let;on 17, 7J.l qu'offrent ici deux mss du *M est une simple erreur graphique 
causee par /'association frequente de ces deux mots (1 S 1,24; 10,3; 25, 18; 2 S 16, 1; 
Jr13,12). 

Le *G et la *V appuient formellement le *M, l'antiochienne etant seulement 
une tentative pour paraphraser le *G tres litteral. La *S evite de traduire '7JJ.. 

Bien que Rudolph ait remarque que l77 7J.l contredit n~J.70{ qui suit, un certain 
nombre de traductions modernes ont adopte cette le~on en la mettant librement au 
pluriel. Ainsi Andre (Cent), Gelin (J), Galling, RSV, Myers, Michaeli, Ostv, NEB. 

Mieux vaut, avec Gesenius (cite par Bertheau2) considerer /e 'bet' de 7JJ. 
comme un 'bet' de specification. Donc: "de toute [espece de] vin, en abondance". 
Le verbe sous-entendu est celui de la phrase precedente : "on preparait pour moi"; 
ni!Jy pouvant designer ici l'action de melanger le vin avant de le servir. 

560 



Neh 5,18 

Pour repondre ä une autre difficulte syntactique, il faut admettre avec Köhler 
(Vokabeln 229) que P-il a ici une valeur nominale de "intervalle" : "ä un intervalle 
de dix jours". C'est ce qu'admettent Rudolph (HAT) et Baumgartner (HALAT). 

6,9 j7Tn [B] M // exeg : G V S 1 sg / lic : g 3 pi pass 

Löhr (BH2), estimant que le *G, la *V et la *S avaient lu ici 7 I;1i7:If.1 en leur 
Vorlage, se refusait ä les suivre, alors que Hölscher (HSAT4), sur la base du meme 
diagnostic, proposait de les suivre, proposition adoptee par Schäder/Begrich (BH3), 
Galling, RL, Gelin (J), NEB, NAB. 

Houbigant doutait cependant que ces versions aient lu ici autre chose que le 
*M. Rudolph (BHS) estime que leur traduction repose sur une exegese de la lec;on du 
*M en infinitif absolu, exegese qu'il adopte, ä la suite de Bertholet. 

Quant ä l'antiochienne, elle traduit le verbe par une 3e pers. plur. du passif 
dont ,,, (malgre la particule m<) serait le sujet. Cette interpretation est 'dans l'air', 
puisqu'Houbigant la proposait, sans connaitre l'antiochienne. 

II a semble preferable au comite d'en rester ä l'exegese la plus naturelle du *M : 
un imperatif piel. La plupart de ceux qui adoptent cette exegese voient ici une breve 
oraison jaculatoire de Nehemie, du type de celles qu'on trouve en 3,36s; 5, 19; 6, 14; 
13, 14.22.29.31. Ainsi Medebielle, Myers, Michaeli. A cela Ehrlich objectait que 
"fortifier les mains" ne saurait avoir Dieu pour sujet. Cette objection peut etre eludee 
en constatant que YHWH est sujet du verbe dans la tournure tres semblable Rm 
'9 nWnr en Ez 30,24 et Os 7, 15. Mais, ä la place de cette objection, on doit en for
muler urie autre : Dans toutes les autres oraisons jaculatoires de Nehemie, "mon 
(ou : notre) Dieu" intervient en vocatif explicite. D'ailleurs, ä part 3,36s ou l'impe
ratif est "ecoute !", toutes les autres sont des "souviens-toi I" C'est d'ailleurs peut-etre 
l'absence surprenante d'un vocatif ici qui a amene quelques mss du *M ä lire nnNl 

au lieu de nn.v1. 
Si l'on tient compte, par contre, du fait que ~lt1 est typique du style episto

laire (cf. 2 R 5,6), on notera qu'ici cette expression semble repondre aux deux nn.v1 
de Ja lettre de Sanballat, deux vss plus töt. Ce nn.v1, comme /e dernier nn.v1 de /a lettre 
de Sanbal/at, formulent des propositions qui tirent /es consequences de l'expose qui 
precede. Sanballat ecrivait ä Nehemie : "On dit que tu reconstruis la muraille pour 
te revolter et te faire proclamer roi. Donc cela sera rapporte au roi.Donc viens conferer 
avec moi !" Et Nehemie lui repond du tac au tac : "C'est une invention de toi. Tout 
Je monde ne cherche qu'ä nous demoraliser pour que nous abandonnions notre oeuvre. 
Donc encourage-nous plutöt !" jlfü nn.v1 conclut la reponse de Nehemie, de meme 
que '9'? nn.v1 (vs 7) concluait la lettre de Sanballat. C'est l'exegese de Moshe Oiml:li 
et de Masnut. 

Le comite a donne au *M 4 "B" et 2 "A". 
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6,16A ~N?] 

Rashi derive ici lK"Pl de ron. Cependant, Norzi fait remarquer que la massore 
le rattache explicitement ä N17. La forme la plus explicite de cette massore est celle 
que le ms des Jesuites de Cologne donne sur Jos 4,14: "Au sens de "crainte", 1N171 

est ecrit 4 fois avec 'yod' defectif, les references en etant Jos 4, 14; 1 R 3,28; 2 R 
10,4 et Ne 6, 16. C'est aussi le cas en tout Samuel Oll il n'est ecrit plene qu'en 1 S 
17,24". 

Ehrlich estime que la succession de ll/1:llU'l et de 11'<171 parle pour une deri
vation ä partir de rn1. Cela signifie alors seien lui que "tous nos ennemis" n'ont 
fait qu'entendre, seules "toutes les nations qui nous entourent" ayant vu. Notons 
d'abord qu'on retrouve, en 1 R 3,28, une succession d'un ll/lJl!J'l et d'un 1N171 auquel 
tous les exegetes s'accordent ä reconnaitre le sens de "crainte". Quant ä la relation 
ä etablir entre "tous nos ennemis" et "toutes les nations qui nous entourent", il est 
peu vraisemblable qu'Ehrlich ait raison de considerer le premier cercle comme plus 
large que le second. En effet, seien Ne 4,9 et 6, 1, "nos ennemis" designe les coalises 
enumeres en 4, 1. Par contre, "les nations qui nous entourent" constitue, seien Ne 
5, 17, un concept neutre recouvrant l'ensemble de l'entourage non-juif des colons 
judeens. C'est donc un cercle plus large. Et il est normal que lorsque les coalises ont 
entendu parler du succes de l'oeuvre de Nehemie, /a crainte se repand dans les nations 
auxquelles ils appartiennent. 

Tout en donnant en mp l'indication garantissant la derivation de 11'<171 ä partir 
de N1', Ben l:layim n'a pas imprime de meteg sous le 'yod'. La Bible de Halle et l'edi
tion Min~at Shay ont eu raison d'ajouter ce meteg qu'offre d'ailleurs ici le ms de 
Leningrad. 

II n'existe, en tout cas, aucun argument textue/ pour lire ici: "ils virent': 
/a massore et l'ensemble des versions s'accordant sur "i/s craignirent" qui constitue 
alors le debut de l'apodose; /es trois 'waw' introduisant 1N1'1, 17.!l'l et ll/1'71 ayant 
en ce vs la meme fonction que cel/e qu'ont en 4,9 /es deux 'waw' introduisant 1.!l'l 

et .lll{)Jl. 

6, 16B 17.!l71 [A] M V // exeg : G KCU errerreaev l()O(joc; - constr : s 

Le nifal de N7.!l se construisant normalement avec 'J7l/.l (cf. Za 8,6bis et 
Ps 118,23 oll 23a est, de plus, tres semblable ä Ne 6, 16a), Klostermann (cite par Sieg
fried), Jahn et Ehrlich ont, independamment l'un de l'autre, propose de lire ici N7i?l 
au lieu du *M ~'7~!1- Aucun de ces exegetes ne semble avoir remarque que le pseudo
Saadya comment~ ici dejä : "TlNl:l 17.!l71 par : rn,'7g 111{)7. II n'est en effet nullement 
impossible que 17.!l'l soit issu ici d'un N7.!l71 dont l"alef' final aurait ete assimile aux 
desinences en 'waw' des deux verbes qui precedent et de celui qui suit. 

Cependant /e rattachement a la racine 7.!lJ que suggere la vocalisation massore
tique est formellement atteste par la *V ainsi que par la traduction plus /arge du *G, 
traduction dont s'inspire la paraphrase encore plus /arge de la *s. II n'y a donc aucune 
base textuelle pour quitter /e *M. 
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On peut d'ailleurs expliquer le *M de fac;:on satisfaisante ä partir des formules 
plus explicites 17l9 1'7971 de Gn 4,5 (cf. 4,6) - expression lue aussi par le *G en 1 S 
1,18 - et 17'7)1 a,I'< J'7 '7"g? de 1 S 17,32 Oll il s'agit, comme ici, de demoralisation. 
Bertholet et Mowinckel (Studien 11 46) preferent le *M ä la conjecture susdite que 
Rudolph a adoptee. 

7, 1 07,,1t11lrn 

Dans la mention des chantres et des levites avec les portiers, le *M est appuye 
par le *G et la *V. La *S rend Q7,,1t11lrn par l'<lltlllltllll. Mais il ne faudrait pas en con
clure avec Gotthard (20) qu'elle a lu D7n~1lrn dans sa Vorlage puisque la meme 
correspondance se retrouve en plusieurs autres endroits. D'ailleurs, en 4, 10( 16), elle 
a dejä traduit 07~01 par l'<ll!lllltllll. 

On ne peut donc faire valoir d'argument textuel pour omettre ou modifier 
la lec;:on du *M. Köberle (49), ä la suite de Herzfeld qu'il cite, propose cependant 
d'omettre ici les chantres et les levites, en notant que cette enumeration est dans 
l'ordre inverse de celui qui est familier au Chroniste. 

Mieux vaut se contenter d'admettre, avec Kellermann (53, n.260 et 55) que 
nous avons affaire ici a une glose d'un redacteur posterieur au Chroniste, mais ante
rieur a Ja ramification des diverses formes textuelles. Comme le note Schneider, il 
ne s'agit pas en cette ajoute de l'oeuvre d'un scribe inintelligent, voulant comple
ter la triade habituelle en un lieu Oll il ne s'agit cependant pas des portes du temple 
mais de celles des murailles. Le glossateur vise plutöt 13,22 oll Nehemie lui-meme 
dit avoir fait appel ä des levites pour garder les portes de la ville au jour du sabbat. 
II veut dire que, pour cette responsabilite n'entraient en ligne de compte que des 
categories d'hommes surs et consciencieux. 

7 ,3 D7"T1ll/ an "Tl/1 [A] M G V // harm-ctext : S a 7j7 1'<1ll7 "Tl/l 

Comprenant ce ao comme se referant aux gardiens des portes, Abulwalid 
(Luma 312, 15), suivi par Moshe Oim~i, estime que ce pronom a ici la valeur de ar:i~

Le *G et la *V appuient le *M, alors que la *S, au lieu de an, reprend l'<r.!17 

par quoi elle vient de traduire 1t1Wn, puis elle traduit le participe par un singulier. 
lci Winckler a conjecture en s'en inspirant : "Tr,il/ l'<~n ,·l/1 et Bertholet (qui le 

cite) prefere : "Tr,il/ cino "T°lll- Notons d'abord que l'emploi de "Tl.[ au sens de ,·y avant 
un participe trouve un bon parallele en Jb 1, 18. Etant donne que Nehemie s'adresse 
aux responsables de Ja securite, Ehrlich a raison de suggerer que af.1 designe /es habi
tants de Jerusalem, alors que 197;\7 a un sujet indetermine et que "T1ll/ signifie ici, 
comme en Ps 134, 1, en contraste avec l:lltl : etre en etat de veil/e. 

Donc "et alors que les gens sont encore debout, que l'on ferme les battants 
et verrouillez-les". 

7,43 cf. p. 525. 
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7,67 :il!Ullm O"l/J"'l<l a,n~ [A] M G V S Jos-Ant (crrp) // assim Esd 2,65s: m g 
v add vs 

La plupart des editions du *M de Nehemie anterieures ä celle de Baer (par 
ex. l'edition Min~at Shay, celle de Halle, celle de Letteris, le texte de base de Kenni
cott ou celui d'Houbigant, ou encore les deux formes textuelles offertes par la poly
glotte d'Anvers, ainsi que celle qu'offre la polyglotte de Londres), apres avoir mention
ne au vs 67 "des chanteurs et des chanteuses au nombre de 245" ajoutent un vs : 
"leurs chevaux 736, leurs mulets 245". Ce texte plenior est donne ici par la plupart 
des traductions recentes: Hölscher (HSAT4), Galling (ATD), Medebielle (La Sainte 
Bible), Gelin (J12), Buber, ZB, RL, RSV, NEB, GNB, Eü. Or cette forme textuelle 
n'est certainement pas originale. 

Dans l'edition princeps des Ketubim de Naples 1487 et dans l'edition Ben 
l:layim, la mention des chevaux et des mulets est absente. Norzi dit que cette mention 
est absente "dans les mss soignes". De fait, eile manque en ceux de nos mss-tests 
que nous avons consideres comme les meilleurs temoins du *M de Tiberiade : le ms 
de Leningrad, les mss Vatican ebr 468 et 482, Madrid univers 1, Paris BN heb 26 et 
105, de Rossi 782. Norzi ajoute avoir trouve une massore precisant que "la premiere 
fois" (c'est-ä-dire dans la liste d'Esd 2,65s) sont mentionnes Ci17'D1D, an,ng et 
a;i,'m~ alors que "la deuxieme fois" (c'est-ä-dire dans la liste de Ne 7 ,67) Cil'DlD 

et Cil'Tl9 manquent et on ecrit a,•m~. Puis Norzi a ajoute au verso du folio suivant 
de son premier autographe (ms Londres BL Add 27198) un essai plus hesitant pour 
montrer ä partir du total traditionnel des versets du livre que ce vs excedentaire n'y 
a pas de place. En effet, constatant que la massore editee assigne 688 vss au livre 
d'Esdras (-Nehemie), Norzi fait remarquer que l'on ne trouve que 686 vss dans les 
editions courantes du *M de ce livre. D'autre part, la massore precise que le vs me
dian du livre est Ne 3,31. Or, avant le debut de ce vs, les editions courantes du *M 
ont 342 vss, alors qu'ä partir de ce vs on en compte 344. De cet etat de choses, Norzi 
deduit que le •~et' final (= 8) du total doit etre une erreur pour un 'he' (= 5). On 
obtient ainsi un total de 685 vss. - C'est bien le nombre que Norzi donne ici selon 
son premier autographe de Londres et son second autographe de Budapest (ms Kauf
mann 44). Ce nombre se retrouve selon l'edition princeps de son commentaire, en 
apparat de la Min~at Shay (Mantoue 1744). Mais les editions posterieures du commen
taire de Norzi portent par erreur ici 686. - Du total de 685 vss propose par Norzi 
(et d'ailleurs atteste en toutes lettres par le ms de Leningrad), on tirera deux moities 
dont la premiere devra comporter 342 vss (avant le vs median) et la deuxieme 343 vss 
(en incluant le vs median). Cela montre que Je vs de Nehemie consacre aux chevaux 
et aux mulets est excedentaire, puisque c'est Ja presence de ce vs dans /es editions 
courantes qui gonfle indOment a 344 Ja deuxieme moitie du livre. A cela, Norzi ajoute 
que l'on rencontre en Jos 21 un cas semblable d'un vs que l'etude de la massore 
permet d'eliminer (cf. ci-dessus, p. 64). 

Tous les mss de la *V appuient le "M original (245 chanteurs et chanteuses, 
sans mention des chevaux et des mulets), alors que toutes Aes editions anterieures 
ä celle de San Girolamo ont insere cette mention. La *S, aussi bien selon le ms Ambro
sianus que selon les polyglottes de Paris et de Londres, appuie eile aussi Je *M original. 
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II est interessant de noter que EsdA, lui aussi, en 5,41s, compte 245 chanteurs 
et chanteuses qu'il fait suivre immediatement par 435 chameaux, exactement comme 
dans le *M original de Nehemie. Mais la plupart des temoins ont insere (apres les 
chameaux) les chevaux et les mulets, Josephe (Ant XI § 72) suivant cependant exacte• 
ment le *M original de Nehemie en ce qu'il compte 245 chanteurs et chanteuses et 
ne mentionne ni chevaux, ni mulets. 

Quant au *G de Nehemie, il mentionne, comme le *M, 245 chanteurs et 
chanteuses; mais ensuite sa tradition textuelle s'eparpille, les mss B h omettant a la 
fois chameaux (par homeoteleuton secondaire), chevaux et mulets, alors que la majo
rite des temoins appuie le *M en mentionnant les chameaux, mais ni les chevaux ni 
les mulets; ces deux dernieres categories etant ajoutees en des places differentes par la 
*Set par l'antiochienne. 

La forme originelle de cette partie de Ja liste est celle qu'atteste Esd 2,65-66. 
Par rapport a cette forme, Ja forme authentique breve de Ne 7,67 - teile que /'at
testent Ja forme originale du *Met de Ja *V ainsi que Ja *s - s'explique par un homeo
arcton sau'tant du omr<ll qui acheve Esd 2,65 a ce/ui qui occupe Ja position antepe
nultieme en Esd 2,66. C'est ainsi que chanteurs et chanteuses passent du nombre 
originel de 200 a celui de 245, les 45 complementaires etant originellement la finale 
du nombre des mulets; animaux dont la mention a disparu en mi!me temps que celle 
des chevaux, du fait de l'homeoarcton susdit. 

Le fait que toutes /es formes amplifiees de Ne 7,67s s'accordent sur Je nombre 
de 245 pour /es chanteurs et /es chanteuses prouve que toutes ces formes derivent 
(ainsi qu'EsdA 5,41s) d'une forme textuelle ayant subi l'homeoarcton, puis ayant ete 
reamplifiee par emprunt au parallele d'Esd 2,65s. 

Le comite a donc adopte la forme originale breve du *M comme l'etat textuel 
le plus ancien de Ne 7,67s auquel la critique textuelle permette de remonter. A cette 
forme textuelle, il a attribue 4 "A" et 2 "B". 

7 ,69(70) mN 'l l!lllm [B] M // exeg : V S / abr-elus : G 

L'ordre "trente et cinq cent" dans le nombre qui, selon le *M, acheve ce vs 
est un indice d'une anomalie textuelle. De fait, la *V et la *S ont retabli l'ordre 
normal du nombre "530", alors que le *G ne porte que "trente", ayant omis ces 
centaines en situation syntactique anormale. 

Certains exegetes (Löhr en BH2, Batten, Hölscher en HSAT34, 2B, Schäder/ 
Begrich en BH3, Andre en Cent, Rehm, J3) proposent donc d'omettre la finale "et 
cinq cent". D'autres (Bertheau, Keil, Schultz, Oettli, Guthe en SBOT, Rudolph en 
HAT, Galling, Medebielle, Gelin en J12, NAB, Eü) proposent de retablir par conjec
ture "mines d'argent" avant "500". En effet, le sommaire d'Esd 2,69 donne les totaux 
suivants : 61.000 drachmes d'or, 5.000 mines d'argent, 100 tuniques de pri!tres. 
lci (Ne 7,69-71), pour les drachmes d'or, on trouve : 1.000 donnees par le gouverneur, 
20.000 donnees par les chefs de familles et 20.000 (ou 40.000 selon l'antiochienne) 
donnees par le reste du peuple. Pour les mines d'argent, on trouve : 2.200 donnees 
par les chefs de familles et 2.000 (ou 3.000 selon l'antiochienne ou 2.200 selon les 
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mss S etc.) donnees par le reste du peuple. Pour les tuniques de pretres, on trouve 
67 donnees par le reste du peuple. 

Dans ce contexte, notre chiffre de "tuniques de pretres trente et cinq cent" 
n'est pas seulement syntactiquement anormal. Si on le comprend comme 530 tuniques 
ä ajouter aux 67 donnees par le reste du peuple, c'est incompatible avec le total de 
100 tuniques du sommaire d'Esdras. Etant donne qu'on a enumere dans les offrandes 
du gouverneur des drachmes d'or, des coupes (50) et des tuniques de pretres, mais 
pas de mines d'argent, et que le total de ces dernieres, seien le *M de Nehemie 
(l'antiochienne voulant assimiler au total d'Esdras comme elle le fait pour les drachmes 
d'or) est inferieur de 800 au total du sommaire d'Esdras, le plus vraisemblable est 
d'admettre que "trente" porte seul sur les tuniques de pretres (donnant en Nehemie 
un total de 97 arrondi en Esdras ä 100) et que "cinq cent" porte sur les mines d'ar• 
gent inexprimees parmi les offrandes du gouverneur (donnant en Nehemie un total 
de 4.700 arrondi en Esdras ä 5.000). 

Etant donne qu'aucun temoin textue/ n'explicite ici "mines d'argent", il taut 
garder le *Met traduire : "30 tuniques de prDtres et 500", en no'tant qu'une comparai
son avec /es deux vss suivants et avec le sommaire d'Esd 2,69 conduit a interpreter 
/e dernier chiffre comme le nombre de mines d'argent offertes par Nehemie. 

7,72(73) cf. p. 530. 

8,8 11'<1j771 [B] M G VS EsdA 9,48b // harm 8,3.18 : g 3 sg 
9,6 l'<m·nro< [B] MV S // glos: G pr Ka.l e111'ev Eulipa<; 

Le pluriel 11'<1j771 est, en Ne 8,8, une lectio difficilior, puisque c'est a Esdras 
seul que cette lecture du livre de la Torah etait attribuee au vs 3, et que ce meme 
verbe au meme sens reapparaitra encore au singulier au vs 18. 

La couche grecque la plus ancienne (EsdA 9,48b) appuie entierement le *M, 
traduisant ce vs par trois verbes au plurie/, sans qu'Esdras y intervienne. La couche 
moyenne (*G ancien de Ne 8,8) appuie formellement le *M ici en traduisant 11'<1'771 

par i.:al avl--tvwuav, mais fait entrer en scene Esdras dans la suite du vs. La couche 
recente (antiochienne) fait intervenir Esdras des le debut du vs (i.:a.l we-yvw 
Eflipa~). 

Notons d'ailleurs dans le *G d'autres explicitations d'Esdras comme sujet en 
8, 15 et en 9,6 a la place des chefs de familles ou des levites. 

En 8,8 ou le *G a en outre l'appui de la *V et de la *S, la mise au singulier 
de ce verbe par l'antiochienne est un evenement textuel cer'tainement secondaire. 

MDme si, a une e'tape redactionnelle anterieure, ce verbe etait au singulier 
(cf. Pohlmann 133, n.43), la forme redactionnelle finale qu'attestent nos temoins 
textue/s /es plus anciens le presente au pluriel. 

Ce pluriel peut avoir pour sujets les levites enumeres au vs precedent. Ou 
bien il peut s'agir d'un impersonnel : "on lut", c'est-a-dire Esdras et les levites, seien 
le processus complexe de cooperation presente par le contexte. 
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9,5 :;i,1:::t:l ... n7.:;p1 ... u;pn'7N. ... n.::i~ ~mj7 [A) MG V// constr : S 

Selon le *M, 5aß est un appel au peuple caracterise par deux imperatifs pluriels 
et un pronom-suffixe de la 2e personne du pluriel; alors que 5b s'adresse au Seigneur, 
comme l'indique le pronom-suffixe de la 2e personne du singulier de ~,u::i, le sujet 
du verbe ~J7~'1 etant vraisemblablement un impersonnel "on". 

Cette syntaxe complexe est appuyee par le *G (la plupart de ses temoins ayant 
seulement deforme par itacisme uµwv en 11µwv) et par la *V. 

La *S, par contre, remplace les imperatifs par des parfaits, la 2e personne 
plurielle du premier suffixe par une troisieme, l'imparfait pluriel Dl:Pl par un parti
cipe singulier passif et la 2e personne du suffixe de 7,u::i par une troisieme. On ne 
peut tirer de ces licences aucun argument textuel. 

Brockington a donc tort de vouloir justifier ä partir d'un 711J. que la *S aurait 
lu au lieu de UlJ.'1 le "blessed" de NEB qui ä travers RSV, se rattache ä la traduction 
large de KJ. 

II n'y a aucun appui textuel pour inserer avec Torrey (281), suivi par Rudolph 
(HAT, BHS) et Gelin (J) : 1J7f1'7N. fllil' nnN. 711J. avant 1n. 

9,6 cf. p. 566. 

9,8A \'lN. nN. nn'7 [B] M // assim Gn 13,15.17; 15,7; 17,8: G VS clav 'N. nN. 1'7 nn'7 
9,8B 1.)JlT7 nn'7 [B] MV S // lic: G Kat T't) arrepµan avroÜ 

La longue phrase infinitive qui constitue Baß defie la traduction litterale. 
De fait, toutes les versions anciennes ont glose un "ä lui" apres le premier 

Ilf.lt• Quant au second nn'7, il a ete omis par le *G ancien (qui le remplace par "et") 
et par l'Arabe des polyglottes de Paris et de Londres (qui le remplace par "ä lui et"), 
alors que le correcteur du ms S, la *V et la *S selon le ms Ambrosianus suivent exacte
ment ici le *M. Quant ä la *S des polyglottes de Paris et de Londres, ellle traduit : 
"pour le donner ä lui et".L'antiochienne glose discretement: "et pour le donner". 

Ces retouches portant sur le second nn'7 sont nettement translationnelles. 
Quant ä l'insertion de "ä lui" apres le premier nn'7, eile a ete influencee par Gn 13, 
15.17; 15,7; 17 ,8. Pourtant /e passage de la Genese dont s'inspire formellement /'au
teur de cette confession est certainement Gn 15, 18 oil le pays est promis seulement 
a la descendance d'Abraham et non a lui. Comme indice de la dependance de Ne 9,8 
ä l'egard de Gn 15 on peut citer : 
1. l'enumeration des peuples (cf. Gn 15,19-21), 
2. l'expression n,lJ. m::i (cf. Gn 15, 18), 
3. le terme 11lN.) qui evoque le pllN.m de Gn 15,6. 

Notons d'ailleurs que la premiere promesse du pays concerne egalement la 
descendance d'Abraham seulement (Gn 12,7). 

lci, c'est l'enumeration des 6 peuples determinant /e pays qui a oblige a re
prendre l'infinitif nn'l avant /e datif i.v71'? qui /e comp/ete. On rencontre une reprise 
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analogue en Ne 4,17 de la negation d'existence p~ et des sept mots qui lui servent 
de sujets avant le predicat 011,7~.i1:i, les mots 1:n:»< px servant ä effectuer cette reprise. 

II n'y a ici aucun motif de modifier le *M auquel le comite a attribue 5 "B" 
et 1 "C". On pourra assouplir la syntaxe en traduisant, mais il faut eviter d'ajouter 
un datif "ä lui". 

9,17 cor C?~T,l~ [C] m G II err: MV (S) ~"Y:1i1 

Houbigant est le premier ä avoir propose, en s'appuyant sur le *G, de corriger 
ici '07"'Vll "en leur rebellion" en '07~7ll. II ignorait que cette lec;:on se trouve dans l'e
dition princeps (Naples 1487) des Ketubim ainsi qu'en quelques mss du *M, consta
tation qui amene Kennicott (Dissertatio generalis § 49) a l'adopter, suivi par J.D. 
Michaelis, Dathe, Bertheau, Keil, Oettli, Guthe (SBOT), Jahn, Löhr (BH2). Bertholet, 
Batten, Hölscher (HSAT34), Ehrlich, Schäder/Begrich (BH3), Rudolph (HAT, BHS), 
Galling, Medebielle, ZB, Andre (Cent), Gelin (J), RSV, Rehm, Schneider, RL, NEB, 
Myers, NAB, Osty, Michaeli, GNB, Eü. 

Le succes pratiquement universel de cette correction peut se fonder sur le 
fait que /'auteur de cette confession s'est certainement inspire de Nb 14,4 ou on fit: 
~?~ i1J=!l!i~1 l!i1<1 il~~. // y a une relation evidente entre ces quatre mots et ceux qui 
p~~Ment' ceiui que ·;,ous etudions: cw~1 1:il!i4 191'<1"=1l1;1!1, II appara1t alors tres 
vraisemblab/e que ~T:li1 du *M est une deformation d'une l~on '07~7ll que /e *G 
a traduit litteralement par ev A'f:y6rrT~ et qui a survecu en quelques mss du *M. C'est 
pourquoi le comite a attribue ä cette variante 3 "B" et 1 "C". 

Notons cependant que le "quasi per contentionem" de la *V montre l'ancien
nete de la lec;:on '0717ll. D'autre part, presque tous les commentateurs du *M (entre 
autres Yefet ben Ely, Moshe Oim~i et Masnut) evoquent ici Nb 14,4. II n'est donc 
nullement impossible que les quelques mss du *M qui lisent ici '07~7ll soient victimes 
d'une assimilation secondaire a ce passage. On peut se demander alors si la Vorlage 
du *G n'avait pas deja cede ä une assimilation si naturelle contre laquelle la massore 
essaie de proteger le texte en soulignant que cette forme est hapax. Etant donne que 
/'expression l!i1'(1 1[1~ a vraisemblablement ete interpretee par /'auteur de cette confes
sion au sens de "se mettre en t6te un projet" (cf. Rudo/ph en HAT), i/ n'est pas im
possible que l'auteur ait deforme subtilement ce qu'il lisait dans sa source, dans l'esprit 
de la theologie deuteronomique de revoltes. En effet, la racine i117l reapparait pour 
qualifier la revolte d'lsrael dans la suite de cette confession, en Ne 9,26. C'est pourquoi 
une minorite du comite a attribue au *M 1 "C" et 1 "D", faisant droit ainsi aux hesi
tations de Schultz. 

11,8 17,ix1 [B] MG VS II assim 12.13.14 et dbl: g add ota.c5EAcpOtat1TOÜ 

Toute la tradition textuelle appuie la lec;:on 17,ix1 du *M. Seule l'antiochienne 
ajoute en doublet : ot al,e"A.cpcx <WTOV (l'Q~) sur quoi Guthe (SBOT) s'est appuye pour 
proposer de lire 1'Q!fl a la place de ,,,,x,. II proposait en m§me temps, en s'inspirant 

568 



Neh 11,8 

du vs 14, de lire juste apres : '7:10 'Ji::J.:?, ä la place de ,'70 'J.-'. En cette double proposi
tion, il a ete suivi par Bertholet, Jahn, Hölscher (HSAT34), Rudolph (HAT, BHS), 
Galling, Andre (Cent), Gelin (J12), Schneider, 28, NAB, Eü. 

D'autres exegetes n'ont accepte que la premiere suggestion, ne mentionnant 
eventuellement la conjecture '7,n 'llJ.-' qu'ä titre informatif. Ainsi Löhr (BH2), Batten, 
Schäder/Begrich (BH3), Myers, Michaeli, RL, NEB, Osty, GNB. 

En faveur de Pmn, on peut noter ce mot au debut du vs 13 et o,nx1 aux de
buts des vss 12 et 14. Le semi-parallele ä notre vs 8 est 1 Ch 9,9 Oll se lit onm1<1 
(puis le nombre 956, alors que nous avons ici 928). On retrouve onm1<1 au debut 
de 1 Ch 9, 13. Mais notons qu'en tous ces lieux, "et ses freres" ou "et leurs freres" 
n'est pas suivi de noms propres mais generalement de la designation d'une categorie, 
puis d'un nombre. Cela explique pourquoi Guthe associait ses deux propositions. 

Le rapprochement en Ne 12,20 de '~12 et de '1iZ engage ä refuser la deuxieme 
proposition de Guthe qui entrainerait en Ne 11,8 l'elimination de '~12 ';ln appuye 
cependant par le *G et la *V. Si l'on garde ici ce nom double, la structure du contexte 
est alors plus favorable ä la le~on PTll<l du * M, comme l'indique une comparaison 
de Ne 11,7-8 avec 2 S 23,8-9. Comme Ne 11,7a, 2 S 23,8a s'ouvre par n;,~ intro
duisant la designation d'une categorie d'hommes. Ensuite, Ne 11,7b et 2 S 23,8b 
presentent le premier representant de cette categorie en une quinzaine de mots. Puis, 
au debut du vs suivant (Ne 11,8 et 2 S 23,9), le mot ,,~~1 sert ä introduire le deu
xieme representant de cette categorie. 

II semble donc que la le~on l'Tll<l est parfaitement en place en Ne 11,8, 
alors que la variante 1m1<1 y est issue d'une assimilation au proche contexte. D'ailleurs 
Torrey (110, n.1) hesite beaucoup ä croire qu'il s'agisse ici, de la part de l'antio
chienne, d'autre chose que d'une conjecture. Le fait que cette recension grecque donne 
ensuite : ot 1r6.vre<; evvaJ<.oawi e&oa, OKT(,; roü Beviaµew nous amene, en effet, ä lui 
faire peu confiance comme temoin d'une Vorlage hebra'ique. 

La seu/e difficu/te reelle du *M tient au fait qu'en 8b le nombre "928" surgit 
inattendu. Mais, aussi longtemps qu'on se refuse a e/iminer "Gabbai" Sal/al" de Ba, 
cette difficu/te syntactique demeurera Je signe vraisemblable d'un accident subi par 
cette liste avant que /es traditions textuelles ne se ramifient. 

11, 10 l'.)' J.'l'P · lJ. 

La presence ici de 1J. avant J.'1'1' est fermement attestee par le *G et la *V. 
Quant ä la *S, quoiqu'elle ait trop transforme les noms pour etre textuellement 
utilisable, eile atteste la presence de ce mot. 

De Rossi a tort de dire que le mot 1J. manque dans le ms 157 de Kennicott. 
II s'agit lä du ms de Kassel Oll ce mot, omis par la premiere main, a ete retabli en 
marge par le vocalisateur, semble-t-il. La critique textuelle n'a donc pas les moyens 
d'omettre ce mot. 

Cependant Cappel (Critica 31) a fait remarquer que le parallele de 1 Ch 9,10 
nomme Yedaya sur le meme plan que Yehoyarib et non comme son fils. II lui semble 
donc qu'il taut omettre ici lJ., ce en quoi il est suivi par Houbigant, Bertheau, Keil, 
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Schultz, Oettli, Siegfried, Guthe (SSOT), Jahn, Sertholet, Löhr (SH2), Satten, 
Schäder/Segrich (SH3), Rehm, RL, NAS, Eü. 

En Studien II 128s, Mowinckel estime necessaire de conserver quelques mail
lons genealogiques entre Yedaya et Seraya. II avait pourtant d'abord propose d'o
mettre ici les mots p::,, J.7"f117, ce qui permettrait de faire de Yedaya le fils de Seraya. 
En cela, il avait ete suivi par Hölscher (HSAT4), Andre (Cent), Schneider et Michaeli. 

Rudolph (HAT, SHS), suivi par Gelin (J), a conjecture de voir ici en p::,7 

une corruption de TJ.. En admettant que J.7-Pl7 est corrompu, cela permettrait de re
tablir un maillon (tenant la place de ce nom) entre Yedaya et Seraya. Mowinckel 
( II 129) adhere ä cette conjecture. 

Contre les deux propositions successives de Mowinckel et celle de Rudolph, 
soulignons le fait que /e parallele de 1 Ch 9, 10b porte /es trois m§mes noms que Ne 
11, 10b sans /e mot TJ.. // y a donc peu de chances qu'une omission de deux de ces 
noms avec maintien de TJ. puisse nous rapprocher de la source commune de ces deux 
Jistes. 

Que J.7-PP soit un element essentiel de cette liste, cela nous est montre par le 
fait qu'en dehors de Ne 11, 10 et de 1 Ch 9, 10 ce nom se retrouve etroitement associe 
ä celui de i"Vl/T' en Ne 12, 19; 1 Ch 24,7 et EsdA 9, 19 (ä la difference de la forme qu'a 
ce passage en Esd 10,18). Cela confirme que 1 Ch 9,10 a raison de juxtaposer ces 
deux noms. Si Ne 11, 10 a voulu faire de Yedaya un descendant de Yoyarib au lieu 
de les laisser designer deux lignees paralleles, c'est vraisemblablement parce qu'un 
redacteur tardif a reconnu en ce Yedaya celui ä qui Esd 2,36 (= Ne 7,39) rattache la 
famille du grand-pr~tre Josue. Si on Je fait descendre de Yoyarib en inserant TJ.entre 
ces deux noms, on justifie Ja pretention des Hasmoneens, descendants de Yoyarib 
(cf. 1 M 2, 1; 14,29), a exercer Je souverain sacerdoce. 

II s'agit donc bien lä d'un evenement redactionnel et non textuel. 
C'est le m~me but qu'a vise le redacteur de 1 Ch 24,7 en faisant de Yoyarib 

la premiere des 24 classes sacerdotales, ce qui n'est pas le cas dans les autres listes. 

11, 17 cor n'mnn [ C] g V // assim 1 Ch 9, 15s : G clav om 17nl'<T.l-,nT ·1J. / harm
ctext : M S n'mnn 

lci le *M est appuye par la *s (Nmm,j7 ~1). Le parallele de 1 Ch 9,15-16, 
ams1 que le *G ancien des deux endroits, omettent ce passage. L'antiochienne 
(cfpxwv rov a1vov) et la *V ("princeps ad laudandum") ont lu n'7nnn 1{.11'<1, ce que 
Houbigant, se fondant sur cette derniere version, a propose de lire ici, suivi par 
Sertheau, Keil, Schultz, Oettli, Siegfried,Guthe (SSOT), Jahn, Sertholet, Löhr (SH2), 
Satten, Torrey (110), Hölscher (HSAT34), Ehrlich, Schäder/Segrich (SH3), Rudolph 
(HAT, SHS),Galling, Andre (Cent), Gelin (J), ZS, Rehm, Schneider, Michaeli, Osty, 
NES, NAS, GNS, Eü. 

Remarquons en effet que n200 n'est usite ä l'etat absolu en dehors d'ici, que 
dans l'expression n'7nf.li!, ( 11 fois). O~ant ä l'etat construit ninn, il apparait 11 fois 
avec ou sans preposition. Comme le note Rudolph, c'est /e voisinage de l!il'i1 qui a 
amene un scribe inattentif a ecrire un '!Jet' au lieu du 'he~ Houbigant fait remarquer 
que Ne 12,24.46 juxtaposent encore la racine '7'm et l'infinitif ni,in. 
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On interprete d'ordinaire n:riil? comme un verbe denominatif : "celui qui 
disait :nin dans la priere". Cette glose ;raisemblablement tardive peut aussi se trouver 
une autre cle dans les debuts de la plupart des Hodayot de Oumriln : "Celui qui re
citait des confessions commen~ant par 7 YTN n;;niN dans la priere." 

Le comite a adopte la variante n~Dl;IO p~r 4 "C" et 2 "B". 

11,20 cf. p. 483. 

11,361'1l7 lJ.7 min, [B] M G // facil-synt : m V S T'Tl'lJ.l ,,, g €1/ T't) lovoa K,at, T4J 
Beviaµw 

Meyer (Entstehung 105, n.3), considerant le *M corrompu, propose, en s'in
spirant de l'antiochienne (µep{fi ec; ev r<(; lovoa t<al T'f) Beviaµiv), de corriger en 
pmn.'71 n-nn,'7 mj7'7nn. En cette proposition, il a ete suivi par Siegfried, Hölscher 
(HSAT34), Galling, Andre (Cent), RL, Gelin (J), Rehm. De Rossi a propose de suivre 
la le~on de quelques mss du *M : l'Tl'Jll n,1n, mj7'7nn ou il voit la Vorlage de la *V 
("partitiones Juda et Benjamin") et de la *S (P1l7 Jlll N,1n,, NI117179). 

De fait, ces deux variantes assimilent chacune la construction de /'un des mots 
du *M a cel/e de l'autre, et toutes deux /es joignent par une conjonction. Guthe 
(SBOT), Jahn et Ehrlich ont raison de se defier de ces facilitations. Bertheau, Schultz, 
Oettli, Rudolph (HAT, BHS), Schneider, Myers, Michaeli, ZB, RSV, NEB, Osty, 
NAB, GNB, TOB, Eü conservent le *M, le comprenant au sens d'un transfert en Ben
jamin de certaines classes de levites qui, avant l'exil, etaient rattachees ä Juda. 

II faut garder ici le *M qui est clairement appuye par le *G ancien. 

12,9 an7 nN [B] M g V // assim 12,24 : m g v S amnNl / lacun: G clav om 
O"T 71J7 - n,j7Jj7Jl 

Au lieu du qere '~Yl, Bertheau propose de lire le ketib en le vocalisant ~J.lll, 
verbe dont amnN devient °ie sujet et O"T71J7 un complement donnant au verbe le se;.;s 
de "constituer le second choeur" dans la psalmodie. Le nom de Baqbuqia serait une 
glose inspiree de Ne 11, 17 et ayant pour but de preciser que les "freres" constituant 
ce second choeur devaient appartenir ä la classe de Baqbuqia. Guthe (SBOT) a suivi 
cette suggestion en l'appuyant sur l'antiochienne. Notons toutefois qu'il affirme ä 
tort que celle-ci n'atteste pas le nom Baqbuqia, et notons aussi qu'il voit en lavat 
et aveK.po6ovro des doublets suggerant une Vorlage a,;i.i.q, alors que le premier de ces 
mots suppose une Vorlage identique au qere 'J.l,11 et que le second (qui fait suite 
ä oi döe>..i,ool avrwv) est plutöt, selon l'avis de Rudolph, l'explicitation d'un verbe 
non present en la Vorlage mais postule par le complement a,;,..J'7. D'ailleurs, le *G 
n'ayant pas traduit les 4 premiers mots de ce vs, le correcteur du ms S les atteste sans 
avoir insere de verbe. 
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Rudolph, estimant non fondees l'elimination de Baqbuqia et la transformation 
du nom propre Unni en =mn. propose de suivre deux mss du *M, la *S et la *V en 
faisant preceder omrn< d'u~e conjonction. Cela permet d'associer "leurs freres" a 
Baqbuqia et ä Unni pour obtenir un second choeur plus consistant. 

Notons d'abord que la conjonction est aussi attestee en grec par le correcteur 
du ms S (mais non par l'antiochienne) et que, dans la tradition textuelle de la *V, 
elle n'est attestee que par quelques mss secondaires et la plupart des editions. La pre
sence marginale de cette lec;:on dans les traditions textuelles du *M, du *G et de la *V 
nous montre qu'elle est 'dans l'air' et nous amene ä nous en defier. 

Quant au nom propre ,~y, il est fermement atteste comme nom d'un levite 
par les deux listes paralleles de ··1 Ch 15, 18.20. Nous devons donc le respecter ici. 
Mais si nous nous interdisons de le transformer en =!Jl./1, nous n'avons plus de motif 
necessitant pour comprendre rr-pJ'l au sens de "constituaient par rapport ä eux le 
second choeur". Deux donnees nous ameneront ä reconnaitre un autre sens ä ce 
complement : 
1. Ne 11, 17 situe Baqbuqia par rapport ä Mattania comme 17!;)~~ n."P,T;l, c'est-ä-dire 
"celui de ses freres qui le remplac;:ait". 
2. Alors qu'en Ne 12,24 nn1n7 '7'7n7 O"TAJ7 a vraisemblablement, du fait des deux 
infinitifs, le sens suggere par Rudolph, le complement 0"TAJ7 signifie plutot ici, comme 
Schneider J'a compris, une certaine subordination. On comprendra donc "etaient a 
Jeur disposition pour /es gardes". En effet, en Ne 11,22, "Tl)~{ signifie "se devouer a 
(une tache)". 

En ce cas, O[)'O~ signifiera " [ bien qu'etant} leurs freres", c'est-a-dire levites 
comme eux. On voit donc que J'ajoute d'une conjonction avant ce mot constituerait 
une assimilation indue a 12,24 oll il ne s'agit pas de Ja m§me situation. 

12,227)1 [B] MgS//exeg:Gev,Vin/spont:m,ysebir 

Une variante "T)J au lieu de 7)1 apparait en quelques mss et editions du *M. 
Cependant, Ja massore explique cette variante taut en protegeant Je *M. Sur 

Gn 49, 13, Ja massore editee mentionne en effet Ne 12,22 parmi 11 sebirin "T)J oll 
on lit 7)1, c'est-a-dire oll Je texte porte 7)1 bien que l'on soit tente de l'interpreter 
comme "T)J. Le ms Londres B L Orient 4445 en une mp sur Gn 49, 13 signale 10 cas 
de ce sebir. Quant au ms des Jesuites de Cologne (= Paris BN heb 1 ), au meme endroit, 
il en signale 9 en une mm qui integre notre cas. 

Notons que Gesenius ( 1028b) cite lui aussi plusieurs exemples ou 7)1 se rap
proche du sens de "T)J. De meme, Noldius (558b) classe notre cas avec onze autres ou 
7)1 a le sens de "usque ad". 

Rashi suggere cependant ici une autre exegese : 7)1 equivaudrait ä ,~,;;i. C'est 
le sens exact que l'antiochienne suggere ici en traduisant e1rl. (rri<; ßam"ll.e{a,c; fl.apewv 
roü Ilepaov). 

On peut admettre ici l'une ou l'autre de ces exegeses, ou encore leur preferer 
l'exegese de Bertheau comprenant "inscrits sur [les listes du] regne de Darius le 
Perse", ou "inscrits sur [le registre intitule :] regne de Darius le Perse". 
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12,24 cf. p. 525. 

12,31 riJ.[Q!Jl [A] M (crrp?) // lic: g VS// abr-elus: G om 31b 

Apres avoir dit que Nehemie constitua "deux grands choeurs de louange" 
(n'nv, ri,in m111), le *M continue n~in'z 7l!Q pr,i~'z n"Jt.QOl- Etant donne qu'au 
debut du VS 38 sera mentionne "le deuxieme choeur de louange marchant en sens 
inverse (ou : vers la gauche)" (7Nl1l7 nJ7lilil n,~m ;-,,mm) et que le vs 40 ajoutera 
que "les deux choeurs de louange s'arreterent dans la maison de Dieu", il est evident 
que la lec;:on du *M nJ7ilnl tient la place de la mise en raute du premier choeur de 
louange. 

C'est pourquoi Clericus a propose de sous-entendre apres ce mot : nJ7lil nnNl. 
Houbigant a propose de remplacer la lec;:on du *M par ces deux mots et a ete suivi 
en cela par Guthe (SBOT), Bertholet, Hölscher (HSAT34), Rudolph (HAT, BHS), 
Galling, Medebielle, Andre (Cent), Gelin (J), Rehm, Schneider, Myers, Michaeli, Osty, 
ZB, NEB, NAB, GNB, Eü. 

Un argument serieux contre cette conjecture est fourni par la difference exis
tant entre le suffixe singulier de ;y1nN au vs 38 (ou il renvoie au singulier mmm) 
et le suffixe pluriel de O[T'lnN au vs 32. Ce pluriel, atteste ici par toutes les versions, 
renvoie bien mieux ä l'a~tecedent pluriel fourni par le *M qu'ä l'antecedent singulier 
fourni par la conjecture d'Houbigant. 

Le *G ancien, vraisemblablement pour eviter des difficultes, ne traduit ni 31 b, 
ni 38, ni le passage allant de 39b ä 42a. Le *G plus recent, la *V et la *S donnent "et 
ils allerent" qui n'est vraisemblablement rien d'autre qu'une traduction large de 
n·J{[)Ol du *M. La critique textuelle, comme l'etude du contexte, nous ramenent 
donc a cette le9on, sans que nous pretendions pour autant qu'elle constitue /e texte 
original. 

König ( Lehrgebäude 11 § 104, n° 5) cite un certain nombre de pluriels de meme 
structure : riJ.'IN'7!') (Os 13,5), niJ@[V-:! (Dt 32,20 et Pr), ni'7~t;il.:! (Pr; Jb), nin'.?.~l.:! (Ps 
44,22 et Jb), ni~~l.:! (Ps 68,36), niJ.::11{0 (2 R 14,14 = 2 Ch 25,24). La plupart sont 
des plurale tantum et on notera dans ces formes la grande frequence des racines ä 
premiere gutturale. 

Donc nb.'.?I!0 est une forme parfaitement admissible en hebreu biblique. II 
se peut que nous ayons ici aussi un plurale tantum, a traduire par "une procession", 
/e plurie/ designant /es processionnants ou /es files qu'ils constituent. En contexte, 
on traduira donc litteralement pn7 '7 nJ7ilnl : "et [il y eut] des files de processionnants 
[qui s'en allerent) vers la droite (= vers le sud)". 

Le comite a attribue au *M 4 "A" et 2 "B". 

12,38A 7Nl1l7 [B] Mg V (crrp?) // lic: S / abr-elus: G om 38 

Comme nous l'avons note ä propos du vs 31, le *G ancien ne traduit pas ce 
vs. La *S en traite si librement les quatre premier mots qu'elle est textuellement 

573 



Neh 12,38A 

inutilisable. L'antiochienne (avvavTC~aa avro~) et la *V ("ex adverso") appuient 
le *M. 

Cette lei;:on du *M presente trois particularites surprenantes : 
1/ ce serait le seul emploi adverbial de cette preposition qui, partout ailleurs, est con
struite sur un complement. 
2/ ce serait le seul cas Oll eile aurait un 'alef' excedentaire, cas releve d'ailleurs par la 
Okhla (Frensdorff § 103 = Diaz Esteban § 86). 
3/ ce serait le seul cas oll cette preposition serait combinee avec la preposition 'lamed', 
alors qu'on la rencontre 14 fois combinee avec ~-

Ces trois particularites s'accordent avec /~ parallele p1J7'7 du vs 31 pour orienter 
vers une conjecture 'mir.iip~ proposee ici par Houbigant et adoptee par Reuss (cite 
et suivi par Bertheau2), ·Siegfried, Graetz (Geschichte 11/B 397), Guthe (SBOT), 
Löhr (BH2), Batten, Hölscher (HSAT34), Ehrlich, Schäder/Begrich (BH3), Rudolph 
(HAT, BHS), Galling, Medebielle, Andre (Cent), Gelin (J), Rehm, ZB, Schneider, 
Myers, Michaeli, RSV, RL, NEB, TOB, NAB, Osty, GNB, Eü. 

Notons que dejä au Xllle siecle, Masnut hesitait entre deux manieres d'expli
quer la graphie avec •~olem' et 'alef' : ou bien il s'agit d'une simple variante graphique 
pour la forme avec 'shureq' sans 'alef', ou bien Nehemie qui a dit plus haut pr.17'7 
veut dire ici 7NllJl://7. // n'est pas impossible en effet que Ja vocalisation 'l}olem' in
dique /'intention des vocalisateurs d'orienter ici vers une interpretation en "vers Ja 
gauche" = vers Je nord. On peut laisser cette interpretation ouverte. Mais une cor
rection en 7NllJl://7 demeurerait ici conjecturale. 

12,38b ay;pyn, 

Le vs 32 a mentionne, ä la suite des rt:>'7nn : Hoshaya ffT:"fil' ,,l!J ,yn,_ Le vs -..-,- - : .. .,. ·-:-
38 mentionne, ä la suite du "deuxieme choeur de louanges" : Nehemie C.l!O '1Ql• 
Cette dissymetrie entre les deux moities a amene Guthe (SBOT) ä conclure que "en 
accord avec le vs 32", il faut retablir ici : ayn 7 11/1 ,yn,, ce en quoi il a ete suivi par 
Bertholet, Löhr (BH2), Hölscher (HSAT34), Schäder/Begrich (BH3), Rudolph (HAT, 
BHS), Galling, Medebielle, Gelin (J), Andre (Cent), Michaeli, ZB, RL, Osty, NEB, 
NAB, TOB. 

Notons que, dejä au vs 31, Nehemie avait dit avoir fait monter sur la muraille 
min, ,jg · m<, employant la meme designation qu'au vs 32. Au vs 40, il designera 
ceux qui sont avec lui comme a,~~1/'D 7~.Q- II n'y a aucune difficulte ä considerer ce 
dernier mot comme equivalent ä min, 711:!J des vss 31 et 32. Quant au terme C.l!O du 
vs 38, il ne fait difficulte que si on le comprend au sens du "petit peuple", en contraste 
avec "les chefs". Mais ce sens ne s'impose nullement ici. ayn peut fort bien designer 
"Ja troupe" constituee par J'ensemble des "chefs de Juda" que Nehemie avait fait 
monter sur Je rempart. II s'agit donc ici de "la [deuxieme] moitie de [cette] troupe". 

On ne possede, en taut cas, aucun argument textuel pour corriger le *M. 
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12,39A ml!Jm 7Yl!J '7yi [B] Mg VS II abr-elus vel homarc: G om 
12,39B ill'<lln 'nm1 [B] Mg VS II abr-elus: G om 

Gelin (J12) ayant en 3,1 omis la mention du n~@J '7:r17=1, sent la necessite 
de l'omettre ici aussi. J3 a retabli cette tour en 3, 1, mais a oublie de la retablir ici 
aussi. Quant au n~?O 7~!!!. J123 l'ont corrige en n.~lilD en 3,6, variante que Gelin 
croyait pouvoir appuyer sur la *S. lci ou il n'y au~~it pas l'ombre d'un argument 
textuel pour une correction analogue, il prefere en omettre la mention. 

De fait, les mss B AS* h du *G n'ont ici rien qui corresponde a n:11nn 7Yl!J '7yi 
ni a ill'<l:ln 'nm1. Certes, la premiere expression pourrait etre tombee par homeoarcton. 
Mais ce sont ces memes temoins du *G ancien qui - ainsi que nous l'avons note a 
propos de 12,31 - ne traduisent ni 31b, ni 38, ni le passage allant de 39b a 42a. // 
serait donc tres imprudent de tirer une argumentation textuelle des e/agages du *G 
ancien en ces contextes. 

13, 15 01,J. (2°) [B] MG V II assim 21 : S 11m 

Notant qu'au vs 21 le *M portera onJ. ffPYl'<l et qu'ici la *Sporte 11nJ. ffTn'Dl'<l, 

Houbigant estime que onJ. a disparu par haplographie avant o,,J.. Aussi propose-t-il 
de retablir ce mot, ce en quoi il est suivi par Hölscher (HSAT4) et Schäderlßegrich 
(BH3). De Rossi ajoute ä cela qu'un ms du *M porte ici en marge OJ., indication de
formee par un certain nombre d'apparats critiques (BH23S) presentant cela comme 
une ajoute dans le texte de ce ms. 

D'autres preferent remplacer OPJ. par onJ. ou OJ., ce qui correspond mieux ä 
ce que la *S a fait. Cela les amene a corriger aussi le mot suivant en i:>1?7=1 ou o~tT,I~. 
Ainsi Bertholet, Jahn, Ehrlich, Rudolph (HAT, BHS), Galling, Michaeli, Andre (Cent). 
Gelin (J). NAB. 

II n'est certes pas impossible qu'un onJ. originel ait ete corrompu ici sous 
l'influence de Ol7 J. qui precede de trois mots. Notons cependant que ni le *G ancien 
(Kal. erreµapropaµrw €11 ~µlpfL 1rpaaew, cwrwv), ni la *V ("et contestatus sum ut 
in die qua vendere liceret venderent") n'ont lu autre chose que le *M. 

Ouoique, le plus souvent, -pyn se construise avec 'bet' introduisant la personne 
contre qui on apporte un temoignage ou formule une monition, on retrouve cependant 
en Jr 6, 10 ce verbe sans un tel complement. lci, le *M peut se comprendre : "Et je 
pronorn;ai un avertissement, un jour ou ils vendaient de la nourriture". Le suffixe de 
01::,1:1 rend inutile Je complement onJ. pour specifier /es destinataires de l'avertisse
ment. II s'agit lä d'un avertissement judiciaire devant temoins. Si l'on n'en tient pas 
compte, il y aura arrestation, comme cela est precise en 13,21. 
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1, 13 a,nyn ,y,-, [A] M g S // abr-elus : G om / 1 ic : V / paraphr : T 

Comprenant les a,nyn 7.IJT' du *M comme des astrologues et estimant que 
ceux-ci n'ont rien a faire en ce cas, Houbigant propose de corriger en T'Tl nT ,y,-, 
en s'inspirant de la fin de ce vs. Steuernagel (HSAT4) propose plutöt a,nTn ,.\IT,, 
plus proche du *M. En cela il a ete suivi par Haller, Lods (Cent), Würthwein, Moore, 
Barucq (J), NAB. 

A la place de a,nyn ,y,-, a,n:m'7, le *G ancien porte ici roic; l{)D..otc; avrov, 
alors que, construisant autrement la fin du vs, il l'acheve par : 1rot:qaare oüv 1rep't, 
ro6rov voµov 1<:al 1<:p(aw, ces deux derniers substantifs correspondant clairement a 
PTl n:r par quoi s'acheve le vs du *M . 

... ... L'antiochienne integre le contenu du vs 15 dans le vs 13 dont elle ne retient 
que : 1<:al eT1rev l, ßaa,>..€1Jc; 1rcfot roic; aoq;oic; roic; ew6a, voµov K<U 1<:p{a,v. On voit 
donc que, dans son travail de simplification, elle n'a retenu de 13b que l'expression 
l7Tl nT ,y,-, par laquelle elle a remplace en 13a l'expression plus ambigüe a,nyn ,.\IT'. 

Quant a la recension origenienne, avec el86a, TOV<; Kcupovc;, elle traduit litte
ralement le *M. 

La *V reconstruit tres librement le contenu de ce verset. Les targums para
phrasent sur la base du *M. 

La *S appuie formellement le *M avec l<JJ.T ,y,-,. 
Yefet ben Ely commente a,nyn 7l/T7 par "c'etaient les gens qui connaissaient 

le droit des Perses, leurs precedents jurisprudentiels et leurs decisions". 
Herodote (III 31) raconte que Cambyse, desirant epouser sa soeur, convoqua 

les "juges royaux" et leur demanda s'ils pouvaient trouver une loi autorisant cela. 
lls firent alors des recherches et decouvrirent des lois de teneurs diverses a partir des
quelles ils formulerent leur avis. Herodote nomme ces experts en jurisprudence : 
e~17Y11ral rwv 1rarp(wv Oeaµ.wv. 

Or le mot '07.f:l.l/, chez le Chroniste, a /e sens d'evenements historiques lorsqu'il 
est par/e, a propos de David, de mx1Nn m::>'7TJTJ" 7::> 7.lll 7N11/1, • 7.lll ,,'7y '11;t.)l 11/1N '07f:l.ll0 
(1 Ch 29,30). Ce/ui qui a la science des a,ny est capable, comme /es sages que con
su/tait Assuerus , de savoir ce qu'il faut faire en teile ou teile circonstance. Aussi le 
Chroniste parle-t-il (1 Ch 12,33) des fils d'lssachar nwy,·nn n.)JT7 '07f:1)11 nl'J. 7 l'"J;, 
71'(11/17. • • 

Houbigant avait donc vraisemblablement tort de voir ici des astrologues alors 
qu'il s'agit probablement d'annalistes ou d'archivistes. 
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1,22 17l.Y 111!1'7::i 1.rrm [B] M g S II abr-elus: G om / exeg: V et hoc per cunctos 
populos divulgari / paraphr : T 

Le *G ancien a schematise le contenu de ce vs en n'en retenant que ce qui lui 
semblait essentiel : KCU a:rreaT€LA.€V ek 1riiaav T'T/V ßaa,Xefuv KaTa xwpav KaTCL T71V 
'\ II! , "' <I ~ "ßo _;,. ~ > ,. • ; • ~ Q '7 1\.€<,LV a.lJTWV WUT€ €LVaL 'f/0 v cwTOL<; €V Tat<; OLKtai<; a.lJTWV. n notera que C.Y 1'<1 

1J11!1'7::l C.Yl et 17l.Y 111!1'7::i 1:rrm ne font pas l'objet d'une traduction formelle. C'est 
vraisemblablement que le traducteur grec (comme le feront la *V et plusieurs autres 
exegetes) y voyait des reprises et precisions de mn::i.i qu'il estimait avoir suffisam-
ment exprime par KaTCL T1JV A.e~LV avrwv. .,. .,. ' . 

L'antiochienne, estimant que 21 b offre une conclusion suffisante au recit 
precedent, evite de traduire le vs 22. 

La recension origenienne, representee seulement ici par le ms z, appuie le *M 
avec KCU AaA.€W KaTa T~V rXwaaav TOV A.<WV CWTOV. 

La *V, avec "et hoc per cunctos populos divulgari", ne fournit vraisemblable
ment qu'une exegese du *M. Cette exegese en fait apparaitre la derniere phrase comme 
repetant inutilement 22a. 

Quant ä la *s, elle traduit fidelement le *M, alors que les targums paraphrasent 
ä partir de lui. 

Le *T et Rashi ont vu exprimer ici un ordre donne ä tous les maris d'imposer 
leur propre langue dans leur maison. Bertheau, estimant que les cas de mariages avec 
une femme parlant une autre langue devaient t'!tre exceptionnels dans l'empire perse 
et que ce principe ne pouvait avoir place dans un decret ä portee universelle, a propose 
de corriger les deux derniers mots en iT:ll.l nj0-'7~, ainsi que Hitzig le lui avait suggere 
oralement. Cette suggestion a ete adoptee par Rawlinson, Reuss, von Orelli (cites en 
Bertheau2), Ryssel (HSAT2), Moore. Elle est cependant inacceptable parce que 
le participe nj0 (Est 3,8; 5,13; 7,4) ne signifie pas "ce qui plait" ä quelqu'un, mais 
"ce qui (lui) sied", "ce qui vaut la peine" d'1Hre fait ou d't'!tre prefere ä autre chose. 
D'ailleurs ce participe se construit avec 'lamed' et non avec a~. Et si le but de cette 
phrase etait de donner ä chaque mari le droit de commander librement, le participe 
n~~l;l conviendrait mieux que l;j.Jr,l. 

· · Haupt (Notes 113) croit ~oir en l'absence de cette phrase dans le *G la preuve 
qu'elle est une glose tardive. Aussi son omission est-elle proposee par Steuernagel 
(HSAT34), Buhl (BH3), Lods (Cent), Barucq (J), 2B, RL, NAB, Eü. 

Gordis (Studies 53) a eu raison de remettre en valeur l'exegese traditionnelle 
qui requiert seulement qu'on en elargisse un peu (avec Ibn Ezra) la signification. 
Dejä au sens propre, qu'un mari "parle selon la langue de son peuple" est une condi
tion importante pour qu'il soit "maitre dans sa maison". Nehemie s'irrite en effet 
(Ne 13,24) de voir que, du fait que des juifs avaient epouse des femmes des peuples 
voisins, "la moitie de leurs fils parlaient l'ashdodien et aucun d'eux ne se montrait 
capable de parler le juif". Une femme etrangere a tendance a faire de sa langue ce/le 
du foyer de son mari ou du moins ce/le dans /aque/le e/le eleve ses enfants, leur com
muniquant avec sa langue sa religion et sa cu/ture nationale. Ainsi son influence sur 
ses enfants s'accroit aux depens de ce/le de son mari. Les empires assyriens et baby/o
niens ayant brasse /es peuples, /es famil/es dont /es femmes n'avaient pas la meme 
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langue maternelle que /eurs maris ne devaient pas constituer une rarete dans /'em
pire perse. 

II se peut d'ailleurs que l'expression "parler selon la langue de son peuple" 
ait le sens plus large de "tenir ferme ä ses valeurs culturelles et eviter de se laisser im
poser des moeurs etrangeres aux siennes". 

2, 19 I1' Jl!J m71m Ylj7illl [B] M g S 11 abr-elus : G om I I ic : V I paraphr : T 

Le vs 19a presente deux difficultes : 
1. A premiere vue, 19a et 20 repetent des donnees qui ont ete exprimees aux vss Baß 
et 10, alors que le contenu de 19b sera litteralement repris au vs 21a. 
2. Que vient faire ici un "deuxieme" rassemblement des vierges ? 

Le *G ancien qui atteste 19b et 20 n'a pas 19a, ayant probablement renonce 
ä resoudre la 2e difficulte. 

L'antiochienne, sensible ä la 1e difficulte, n'a rien qui corresponde aux vss 19 
ä 23. Notons en effet que l'episode qui acheve ce chapitre apparait dejä en A, 12-15 
propre au *G. 

Le *M a ete traduit largement par la *V, alors que la *S, ainsi que la recension 
origenienne (representee ici par le ms z) l'attestent avec precision. Les targums con
struisent leurs paraphrases sur la base du *M. 

La critique textuelle ne nous apporte donc aucun recours en face des diffi
cultes du *M dont Bardtke et Dommershausen semblent avoir apporte la meilleure 
interpretation : /es vss 19 et 20 achevent l'episode de la promotion d'Esther a la 
royaute et preparent l'episode de la conspiration : Apres la fete du couronnement 
d'Esther, Je traint-train habituel a repris a /a cour royale; on s'est remis a pourvoir 
le harem en vierges quotidiennes et Mardochee frequente assidüment /a "porte'~ 
Quant ä Esther, malgre sa promotion, eile est demeuree fidele ä l'incognito que lui 
avait impose Mardochee auquel eile continue ä obeir comme lorsqu'elle etait sa pu
pille. 

II faut comprendre ici l'adverbe IP~ comme ayant la valeur de "ä nouveau" 
ou "se remettre ä ... ". 

3,7 l!J,n7 [B] M // lit: G add mit vb I paraphr: T / ign-synt: S add Nff17l Icon
flat: V 

Houbigant a fait remarquer que, si les mots l!J"Tn7 l!J,nn, signifient : "et de mois 
en mois" - de m~me que, juste avant, 0177 D171J signifie "de jour en jour" -, on doit 
en conclure que le nombre -WY 'CJ7Jl:!.I, juste apres, manque de substantif qu'il qualifie. 
Aussi propose-t-il de s'appuyer sur le Nff17l de la *s pour inserer apres l:!rrn7 le mot 
l:!rrnJ qui, constituant la troisieme occurrence successive de ce substantif, a fort bien 
pu tomber dans le *M par homeoteleuton. Notons qu'Abulwalid ( Luma 254,4s) 
voyait dejä ici dans le *M une ellipse : apres l:!nn7, il estimait devoir suppleer : D7Jl:!.I 

l!J"Tn 7}1 ll!lil 7971 ll!J}/. 
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En s'inspirant du *G, Bertheau a propose de retablir avant ~rrn'7 le contenu 
d'un homeoarcton plus ample : ~.\! rnii'7ip Oi7 7).l '7~i;i.,J 'fg!l ~1n7. Cette suggestion 
a ete adoptee par Ryssel (HSAT2), Wildeboer, Buhl (BH23), Paton, Steuernagel 
(HSAT34), Haller, Ringgren, Bardtke, Würthwein, Dommershausen, Moore, ZB, 
Lods (Cent), RL, Michaeli (Pleiade), Eü, NEB, GNB. 

II y a deux motifs de douter de la qualite de l'appui qu'offre ici le *G : 
1. Si l'on voulait s'appuyer objectivement sur lui, il faudrait d'abord inserer comme 
lui : tJare a:,ro),..eaai ev µ,,ä r,µepa rö revo<; Mapc5oxafuv dont le contenu est fourni par 

C t 

le *M pour partie en 3,6 et pour partie en 3, 13. Le *G ne fournit en 3,6 qu'une partie 
des donnees qu'y offre le *M et il semble reserver pour 3,7 l'expression 7:>T11:l O).l, 
si bien qu'il est, en tout cas, faux de suivre Schildenberger et la NAB qui, au vs 6, 
donnent tout le contenu du *M, et au vs 7 tout le contenu du *G. Le fait de ces de
placements de materiaux litteraires dans /es structures differentes du *G et du *M 
nous engage a nous defier du *G comme source pour combler un homeoteleuton 
eventuel du *M. 
2. La restitution proposee par Bertheau transforme rrw reaaapea1<atcSe1<aTf/V en 
i'.\! il~i'7ip, alors qu'ici la mention par le *G du "14" Adar entre dans un systeme 
coherent. En 3, 13, en effet, le *G n'a rien qui corresponde au *M ll!JY ill:!J1'7ivl, alors 
que l'antiochienne (qui omettait le vs 7) mentionne le "13" Adar dans un resume 
du vs 7 qu'elle donne entre les vss 10 et 13. L'ajoute grecque contenant la lettre 
d'Artaxerxes confirme le "14" Adar (B,6 du *G = 3,18 de l'antiochienne) comme 
jour prevu pour le massacre des juifs, et cela selon les deux traditions textuelles du 
grec (le *G montrant la sa logique et l'antiochienne son incoherence). Par contre, 
le *G comme le *M donnent en 8,12 le "13" Adar comme jour edicte pour le contre• 
pogrome par lequel les juifs doivent exterminer leurs ennemis. Enfin, en 9, 1 le *M 
et le *G s'accordent pour placer au "13" Adar ce contre-pogrome; mais, alors que le 
*M precise que c'est le jour mt'!me ou leurs ennemis avaient pense l'emporter sur eux, 
le *G n'a pas cette precision. On peut donc conclure que, pour le *M, le pogrome 
projete par Haman devait se situer au "13" Adar et que c'est en ce mOme jour que 
Mardochee fait edicter son contre-pogrome; tandis que, pour le *G, le pogrome projete 
par Haman devait se situer au "14" Adar et que c'est la veille de ce jour que Mar
dochee fait edicter son contre-pogrome. lci les deux formes textuelles ont voulu tenir 
compte du lieu commun biblique selon lequel les edits des rois perses sont irrevo
cables (Dn 6,8.10.13.16; Est 1,19; 3,12; 8,5.8). Alors que le *M fait, par humour, 
editer deux decrets contradictoires pour le meme jour, le *G a juge plus raisonnable 
de faire edicter le contre-pogrome pour le jour qui precede celui qui a ete fixe pour le 
pogrome. 

De mt'!me que nous avons mis en garde contre un doublement aux vss 6 et 7 
des donnees fournies en 6 par le *M et en 7 par le *G, il faut mettre en garde contre 
un doublement en 7 et 13 de la date du jour fournie en 13 par le *M et en 7 par le *G, 
et cela, qui plus est, selon deux systemes chronologiques differents. 

Le *M reserve aux vss 12 et 13 la mention de deux jours nefastes: le 13 
Nisan pour la convocation des scribes royaux et le 13 Adar pour le pogrome. 
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Est 3,7 

Si le *G a anticipe au vs 7 la mention du jour du pogrome, c'est parce qu'il 
a mal compris l'expression : tirer le sort "de jour en jour et de mois en mois". II a 
cru qu'il s'agissait de fixer la date du jour et celle du mois; alors qu'i/ s'agit pluttJt, 
en ce d"1ut d'ann,Je, de commencer par choisir entre /es jours du mois en cours, puis, 
si aucun n'est retenu, entre /es mois de /'anmJe en cours. Le fait que Je sort tombe 
sur Je 12e mois, c'est-a-dire Ja derni~re des possibilites theoriques, offre a Mardochee 
/es meilleures conditions pour organiser sa rep/ique a cette menace. 

II a semble au comite que la syntaxe du *M pouvait Atre acceptee telle quelle 
(cf. TOB) ou comme une brachylogie ou l!l1n·il/ est sous-entendu apres l!lm'7 (cf. 
Siegried et Stummer). Aussi a-t-il attribue au *M 5 "B" et 1 "C". 

Ajoutons que la *V est demeuree gonflee de certaines donnees du *G, alors 
que les targums paraphrasent sur la base du *M. 

6,13 1'1J:m [B] Mg V T // assim 13a: G o'tip(.>..oi - constr: S 

Haman vient de raconter "a Zeresh sa femme et a tous ses amis" tout ce qui 
lui etait arrive. Alors, selon le *M, "ses sages et Zeresh sa femme" lui annoncent son 
ecroulement inevitable devant Mardochee le juif. 

Selon le *G, apres que Haman ait fait son recit a sa femme et a ses amis, ce 
sont ses amis et sa femme qui lui repondent. 

La *V et les targums appuient le *M tandis que, selon la *S, c'est a sa femme 
seule que Haman a fait son recit, alors que ce sont ses amis (,n17Jn,) et sa femme 
qui lui repondent. 

Ajoutons enfin que, selon l'antiochienne aussi (6,21s), c'est ä sa femme seule 
que Haman fait son recit, mais ce sont sa femme et ses sages qui lui repondent. 

La formule plus symetrique du *G a ete preferee ici par Steuernagel (HSAT4), 
Buhl (BH3), Haller, Würthwein, Barucq (J23), RL, NEB. S'inspirant de la *S, Buhl, 
Haller et Würthwein proposent de lire ici 1'7Jn1 (qui serait, au sens d'amis, un hapax 
biblique), ce qui leur semble faciliter le passage a ,,mn, passage qui s'expliquait plus 
difficilement a partir de 1,J.m< que proposait Steuernagel. 

Notons que Je seu/ autre emploi de a:m dans Je *M de ce livre se trouve en 1, 13 
oti Je *G porte aussi ip,.'>..oi (cf. ci-dessus, / 576) dans un contexte de consu/tation 
(alors que /'antiochienne y a, comme ici, ao,.po(). Ajoutons, en passant, que Je *G 
montre son goOt pour ip,.?...ot en traduisant par ce mot /'hebreu IP°j2 en 1,3; 2,18; 
3, 1; 6,9. E tant donne qu'en 5, 10 c'etaient deja "ses amis et Zeresh sa femme" que 
Haman avait consu/tes, et qu'en 5, 14 c'etaient "Zeresh sa femme et tous ses amis" 
qui lui avaient repondu, il est evident que Ja l~on du *G qui retablit ici Ja meme 
correspondance est facilitante par rapport a cel/e du *M qui, par "ses sages", entend 
designer une partie de "tous ses amis" auxquels il vient de s'adresser, partie dont la 
prediction qu'ils prononceront va demontrer la sagesse particulierement clairvoyante. 
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Est 9,25 

9,25 79Dn - oy [B] M TSheni // ign-synt et assim 6,4 : G Kpeµaaai rbv Mapöoxaiov 
/ abr-elus : V T om / constr : S clav "Wt>O ~ 

Barucq (J) estimant inintelligible dans le *M l'expression 79Dn-oy, traduit 
ce vs selon le *G. De fait, Je *Gest ici litterairement different du *Met ne doit pas 
etre melange avec lui. 

Haman etant le sujet du vs 24, Je traducteur grec l'a considere comme sujet 
de illO.ll du debut du vs 25 et de lT.ll'<, deux mots plus loin. Cela l'a amene ä remplacer 
l!lDn -oy par un enonce du projet criminel de Haman : Kpeµaaat TOV Mapöaxaiov 
qui est emprunte litteralement ä 6,4, vs duquel il croyait reconnaitre ici un resume. 

Le *M laisse place ä deux hesitations : 
1. Le sujet de ~l.:;t:i est-il Esther (suffisamment presente en tout ce recit pour qu'elle 
n'ait pas necessairement ä etre nommee), ou bien est-ce le feminin iF1:;1.12ql] qui va etre 
explicite quelques mots plus loin et peut etre sous-entendu en ce suffixe feminin ä 
valeur neutre ? Cette deuxieme exegese aurait un bon appui en 9, 11. 
2. 790-oy signifie-t-il "avec Ja lettre" ? L'allusion serait alors ä 8,8 oll une lettre 
ecrite au nom du roi est bien mentionnee. Mais, en cette lettre, il ne s'agit pas de 
pendre Haman (ce qui a dejä eu lieu) ni ses fils (qui seront victimes du contre-pogrome, 
neuf mois plus tard). Ou bien ces mots doivent-ils etre interpretes plutöt comme signi
fiant "en complement de la lettre" ? En effet, le roi a ordonne de pendre Haman 
(7,9) par une decision qui complete l'edit mentionne en 8,8. 

Notons que l'expression 79Dn-oy n'a ete rendue que par le targum Sheni. 
Le targum des polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que la *V l'omettent; alors 
que la *S traduit comme si eile lisait -W'E>O 71]~. 

9,29 7YT7T.ll 

9,31 m'mn lilDNl 

Etant donne qu'au vs 20, Mardochee a envoye aux juifs de tout l'empire perse 
des lettres pour instituer la celebration des fetes d' Adar, on s'attend ä ce que, aux 
vss 29-32, soit mentionnee )'initiative de la reine Esther confirmant les lettres susdites 
ecrites par Mardochee. 

Or, au vs 29, selon tous les temoins textuels, ce sont Esther et Mardochee qui 
ecrivent les lettres de confirmation. Et, au vs 31 (= vs 30 du *G), ce sont Mardochee 
et Esther qui nous sont presentes comme auteurs de l'institution ainsi confirmee. 

Un bon nombre d'exegetes recents ont estime anormale cette situation Oll 
ce sont les deux memes personnes qui confirment l'institution qu'elles ont, elles
memes, etablie. Aussi sont-ils intervenus par des conjectures variees pour dissocier 
l'une ou l'autre ou les deux paires Esther et Mardochee (vs 29), Mardochee et Esther 
(vs 31). Ainsi Haupt (Notes 173), Paton, Steuernagel (HSAT4), Buhl (BH3), Haller, 
Stummer, Lods (Cent), Ringgren, Bardtke, Barucq (J), Würthwein, Dommershausen, 
Moore, ZB, Gerleman, NEB. 

De telles interventions ne relevent pas de la critique textuelle et ne devraient 
pas aboutir ä des consignes d'omission comme celle que donne Maass, au vs 31 en BHS. 
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Est 9,29/31 

II n'est pas impossible que "et Esther la reine" ait ete insere au vs 31 par un 
redacteur tardif. Mais il est egalement vraisemblable que cette notice ait vou/u, aussi 
bien au vs 29 qu'au vs 31, montrer la cooperation etroite et l'accord total d'Esther et 
de Mardochee par cet artifice stylistique consistant a mentionner comme co-auteur 
Mardochee a propos de l'oeuvre d'Esther et Esther apropos de l'oeuvre de Mardochee. 
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151,262 9,16 (160), 187, 14,7 (182s) 
2,20 (145s) 235 14,11 178 
2,22 *88, *95, 9,16s 163 14,18 (183s) 

(146s) 9,17 376 14,21 177, (184s), 
2,27 (147) 9,19 164 216,269 
2,28 31,184 9,20 234 14,22 184 
2,29 (147-149) 9,24 158, (160s) 14,29 430 
2,31s 149 9,25s (162) 14,31 382 
2,31-36 151 9,26 557 14,33 (185) 
2,32 (148s) 10,1 (162s) 14,34 185, (186) 
2,32s 191 10,4 *88, (163) 14,36 185 
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14,39 186 20,30 *83, (200), 26,20 (214) 
14,41 (186s) 317 26,23 504 
14,44.45 335 20,31 *87, (201) 26,24 295 
14,47 *87, (187) 20,32 *83 27,2 274 
14,47s 251 20,36 *83, (201s) 27,8 (215), 234 
14,49 (188) 20,38 201 27,10 (216) 
15,4.7 215 20,41 (199) 28,1 (216s) 
15,9 (91-94) 20,42 *83 28,2 (217) 
15,20 555 21,1 *83, (202) 28,7 219 
15,28 217,219 21,3 *84, 202, 28,16 *90, (217s), 
15,32 (188s) (203) 243 
15,33 301 21,4 204 28,17 *9, (218s) 
16,1 458 21,5 *84, 202, 29,1 217, (219) 
16,4 *83 (203) 29,3 177 
16,7 (189) 21,6 202, (203) 29,4 *85, 216, 
16,13 176 21,7 (204) 220 
16,20 (189s) 21,13 220 29,6.9 216 
17,1 314 21,14 (204s) 29,10 (219s) 
17,12 *9, 150, 22,3 (205s) 30,2 *9, (220) 

(190s) 22,4 (206s) 30,8 306 
17,17.18 283 22,8 197,349 30,9 274 
17,24 562 22,14 (207), 207 30,15 306 
17,32 563 22,18 252 30,22 (220s) 
17,35 295 22,18s 150 30,23 (221), 306 
17,43.45 299 22,20 252 30,24s 221 
17,46 (191) 23,2.5 382 •30,26 (221s) 
17,52 (192) 23,6 220 30,27 (222), 223 
18,9 148 23,7 (208s) 30,28 (37s) 
18,16 193 23,10-11 187 30,29 (223) 

18,18 (192) 23,15 372 30,30 (223s), 223 
18,19 301s 23,20 (209), 328 30,31 222 
18,20 193 23,22 105, (209s), 31,2 188 
18,28 (192s) 211 31,3 226 
19,10-11 (193) 23,24s 210s 31,4.6 (224) 
19,12 193 23,25 104, (210) 31,9 (224s) 
19,17.18 193 23,28 210 31,11 449 
19,20s 194 24,4 *85 31,13 303 
19,23 (194) 24,5 211 
19,24 557 24,11 (210s) 
19,24ss 194 24,12 175 II Samuel 
20,1 220 24,15 214 
20,3 (194s) 24,19 (211), 211 1,4 555 
20,5 (195s) 25,1 (211) 1,18 (226) 
20,12 (195s), 196 25,2 211 1,21 86, (227s) 
20,12s 197 25,6 (212) .2,4 222 
20,15 197 25,8 382 2,8 *87, *89, 
20,16 *86, (197), 25,11 (213) (228-230) 

197, 213, 25,18 190 2,10.12 *89, (228-
262,349 25,22 *87s, (213), 230) 

20,17 (197s) 262 2,13 (230s) 
20,19 195, (198s) 25,34 335 2,15 *89, (228-
20,24 301 25,38 167 230, 231), 
20,25 (200) 26,14 (214) 236 
20,29 239 26,15 157 2,21 182 

590 



2S 

2,23 233 6,3 51 11,18 260 
2,25 231 6,3-4 242 11,20 211,258, 
2,31 (231) 6,4 365 261 
3,6 232 6,5 (242s), 365, 11,20s 257,260 
3,7 *87, 229, 510 11,21 *89, *92, 

(232) 6,6 (243) *94, (257), 
3,8 *87, *90, 6,7 (243s) 257-260 

(228-230), 6,10 274 11,22 158, (257-
232, (233), 6,13 275 261), 286 
233 6,14 242s, 365, 11,22s 266 

3,12 215, (233s) 510 11,23 259-261 
3,14 *87, (228- 6,16.21 365 11,24 259s 

230), 232s 6,22 (244) 12,8 (261s) 
3,15 *87, (228- 6,23 301s 12,9 *88, (262), 

230) 7,3 182 262 
3,18 (234s) 7,6 456 12,14 *87, 197, 
3,22 239 7,7 *9, (245s) (262s), 370 
3,23 (235), 239 7,11 457 12,24 *85 
3,25 (236) 7,12 *85,246 12,25 284 
3,27 333 7,13.14 246 12,27 397 
3,28-29 (236) 7,15 246 12,30 *91, (263s) 
3,30 333 7,16 (246s) 12,31 263, (264), 
3,34 (236s) 7,18 192 460s 
4,1 *87, 229s, 7,19 (247), 457s 13,5 14 

(232) 7,20 328 13,18 (265) 
4,2 *87, 229- 7,21 458 13,19 265 

231, (232s) 7,23 *89s, (247- 13,22 (265) 
4,4 *89, (228- 249) 13,23 267,272 

230), 233 7,26 246 13,26 395 
4,5 *87, (228- 8,6 458s 13,27 (266) 

230), 232s, 8,7.8 (250) 13,34 (266s) 
238 8,10 (250s), 505 13,35 266 

4,6 119, (237- 8,11 251 13,38 272 
239) 8,12.13 (251s) 13,39 (267) 

4,7 238 8,14 375,459 14,3 268 
4,8 *87, (228- 8,17 *86, (252s) 14,4 (267s), 511 

230), 232s B,18 *86, *90, 14,14 (268s) 
4,12 (228-230), (253), 336s 14,16 185, (269) 

232s, (236) 9,4.5 31 14,27 (269s) 
5,1 239,245 9,6 *89, (228- 14,28 272 
5,2 *30, 382, 230) 14,30 (270) 

401 9,10 *89, (228- 14,32 (271) 
5,3 239,245 230,254) 15.2 (271) 
5,4 271 9,11.12 *89, (228- 15,3 339 
5,6 *30, 234, 230) 15,7 *9, (271s) 

239 9,13 *89, (228- 15,8 *89, (272) 
5,8 *92, 50, 230) 15,12 270, (272s) 

(239s) 10,5 (255) 15,16 214 
5,11 (240) 10,8 187 15,17 273 
5,16 *92, (240s), 10,17 460 15,18 (273s) 

251 10,18 (255), 361 15,19 273 
5,20 75 11,3 (256) 15,20 (274) 
5,23 (241s) 11,4 *85, (256) 15,23 (273s) 
6,2 *82s 11,11 (256s) 15,24 (274s) 
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15,25s 244 19,35 293 23,1 (310) 
15,27 (275s) 19,36 414 23,4 310 
15,28 275,278 19,37 293 23,7 (310s) 
15,29 273 19,40 130, (293s) 23,8 *7, *8, *29, 
15,30 273,276 19,41 293s *89, (311-
15,31 (276) 19,44 (294) 314), 319-
16,1 *89, (228- 20,1 *85 321,450, 

230, 276s) 20,3 *85, 214 464,569 
276 20,5 296 23,9 (314), 315, 

16,3 291 20,6 (294), 295s 319s, 450, 
16,4 *89, (228) 20,7 (295s) 569 
16,12 *85, 244, 20,8 296 23,10 382 

(277) 20,9 333 23,11 (314s), 319s, 
16,14 (277s) 20,13 297 450,453 
16,21 *85 20,14 (296s) 23,12 450 
17,3 239, (278- 20,15 297 23,13 (315s), 315, 

280) 20,18s 239 317, 319s, 
17,11 180 20,18-19 (297-299) 451, 
17,18 267 20,22 (299) 23,16 315,319s 
17,20 (280s) 20,23 207,253, 23,17 319s 
17,21s 278 337 23,18 (312s, 316s), 
17,25 (281s) 20,26 336 319-321, 
17,27 31,282 21,1 326 450-452 
17,28 (282-284) 21,5 301 23,19 (316s), 319-
17,29 282s 21,6 *9, (300s) 321,452 
18,2 142,274, 21,7 *89, (228- 23,20 (317s) 

(284) 230) 23,21 (318) 
18,3 *9, (285), 21,8 *9, *87, 23,22 (318-321), 

329 (228-230, 450,452 
18,4 284 301s) 23,22-24 451 
18,9 (285) 21,9 300s 23,23 207,253, 
18,10 285 21,10 2 (318-321), 
18,12 (286) 21,13 303 452 
18,24 286 21,14 (302s) 23,24 304, (318-
18,26 (286s) 21,16 311,479 321) 
18,29 (287s) 21,17 216 23,25 303,453 
19,1 288s, 558 21,18 137,321 23,26 *81 
19,8 335 21,19 (303s), 311, 23,27 (321) 
19,11 289 436 23,29 137 
19,12 (289) 21,19-20 318 23,32 (321s), 453s 
19,13 289 22,9 305 23,33 315, 322, 
19,19 (290) 22,11 *79, (304) 453 
19,21 294 22,12 (304s) 23,34 *81, 470 
19,25 *89, (228- 22,13 (305) 23,39 297 

230, 291) 22,25.28 (305) 24,1 328 
19,25-26 (291s) 22,30 (306) 24,2 (323) 
19,26 *89, (228- 22,33 (306s) 24,5 (323s) 

230) 22,34.36 (307) 24,6 323, (324s) 
19,27 119, (292) 22,38 126 24,7.8 323 
19,31 *89, (228- 22,40 306 24,12 326s 

230), 292 22,42 (307), 307 24,13 (325s), 327 
19,32 293s 22,43 (307s) 24,14 326s 
19,33 293 22,44 (308s) 24,15 (326s), 327 
19,34 (293) 22,46 (309s) 24,16 420 
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24,17 (327s) 6,1 476 8,48 409 
24,18 462 6,2 (340), 478, 8,52 353 
24,20 326 480 8,54 350 
24,22 275, 326 6,3 477,480 8,56 355 
24,23.25 (328) 6,8 (341) 8,63 355,550 

6,9 342 8,64 550 
6,15.16 (341s) 8,65 (354s) 

I Rois 6,17 (342s), 9,6 363 
343,477 9,8 *87,*93, 

1,4 *85 6,18 342,480 (355-357) 
1,9 332 6,19 342 9,22 486 
1,17-19 334 6,20 (343), 480 9,25 487 
1,18 *9, (329- 6,21 480 10,1 (357) 

332), 348 6,23 2,479 10,8 *89, (357s) 
1,19 332 6,31s 482 10,13 488 
1,20 (329-332), 6,34 (344) 10,15 (358s) 

332,348 6,36 536 10,19 407 
1,25 (332) 7,2 (344) 10,26 206, 338s 
1,27 332,414 7,3.4 344 10,26-27 339 
l,29s 195 7,5 (344s) 10,28 (359s) 
2,5 (332s) 7,9 (345) 10,29 360 
2,11 271 7,12 345,536 11,5 263, 360s 
2,13.15 334 7,15 (345s), 411, 11,7 *87, (360s) 
2,19 (333s) 425 11,9 182 
2,22 (334) 7,16 425s 11,11 *91 
2,27 252 7,17 (346s) 11,14 361s 
2,28 *2s, 157, 7,18 347, (348) 11,22 362 

334s 7,19 479 11,24 (361), 362 
2,29 (335) 7,20 346 11,25 (361s), 517 
2,31 233, (335) 7,22 479 11,26 96 
2,35 337 7,24 *80, *86, 11,31.32 363 
2,45 246,336s (348s), 480 11,33 263, 361, 
3,4 272 7,25 349,480 (363), 491 
3,4s 475 7,29 407 11,36 *81,391 
3,6 369 7,40 481 11,42 271 
3,13 (335) 7,41 347s 11,43 96,364 
3,28 562 7,42 347 12,2 (363s) 
4,3 337 7,43.45 481 12,3.12 382 
4,4 336s 7,46 96,250 12,14 488s 
4,5 *90, (336), 7,50 *80, 481s 12,16 *85,490 

539s 8,4 483 12,23 498 
4,6 (336-338) 8,8 484 12,24 363,366 
4,9 (338) 8,9 197, (349s) 12,27 491 
4,10 55 8,10 485 12,29 364s 
4,11 47 8,12-14 350s 12,30 (364s) 
4,18 314 8,13 *90 13,11 (365) 
5,4 404 8,15 335 13,12.23 (366) 
5,6 (338s) 8,23 353 13,32 *90,420 
5,11 429 8,27 (351) 14,5 14 
5,14 (339) 8,30 353 14,14 (366s) 
5,18 511 8,31 (351-353) 14,24 112 
5,25 (339s), 8,32 353 14,25s 250 

381,476 8,36 (353s) 14,28 487 
5,29 *7 8,37 (354) 15,2 269 
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15,5 367 II Rois 6,10 384 
15,6 (367) 6,11 (388) 
15,7.16 367 1,1 381 6,15 384 
15,20 298,325 1,3.6 378 6,25 *92, {388) 
15,21 (363s) 1,9 376 6,32 275,389 
15,32 (367) 1,10 377 6,33 *9, (388s) 
16,24 543 1,11 (3 76) 7,1 388s 
16,28 375 1,12 3 76, (3 77s) 7,2 384 
17,1 (368) 1,13 376 7,10 287 
17,6 (368s) 1,14 377 7,13 (389s), 383, 
17,12.13 369 1,16 (3 78) 410 
17,15 (369) 1,17 (3 78s), 3 78, 7,14 (390) 
17,17 369 390 7,18 384,389 
17,24 132 1,18 378 7,19 384 
18,5 (369s) 2,3 13 8,2 384 
18,6 369s 2,5 379s 8,16 3 78, (390s) 
18,18 *82s, *91, 2,6 379 8,17 391,499, 

(370) 2,7 379-381 501 
18,26 (371) 2,8 379s 8,19 *81, (391) 
18,31 *82 2,12.13 379 8,20 375 
18,3 ls *83 2,14 *93, (3 79s) 8,26 499-501 
18,32 *82 2,15 379s, {380s) 8,29 500s 
19,3 *9, *92, 2,16 381 9,5 388 

(371s) 3,1 378,390 9,7 391 
19,10 *82, *91, 3,3 397 9,8 (391s) 

370 3,4 (381), 432 9,10 393 
19,14 *82, *91, 3,7 183 9,14 286 

370 3,9 375, 382, 9,15 (392), 395 
19,18 170 384 9,l 7ss 390 
19,20 130 3,12 384 9,27 (392s), 404 
20,3 372s 3,15 (381) 9,36 393 
20,4 373,392 3,17 {382) 9,37 (393s) 
20,6 (372) 3,23 382 10,1 389, (393s) 
20,7 (3 72s) 3,24 (382s), 383 10,2 (394) 
20,17 (373) 3,25 {383s) 10,4 562 
20,21 230, (3 73s) 3,26 (384) 10,5 394 
20,25 374 4,6 365 10,13 501 
20,33 188 4,16 (384s) 10,14 500 
20,39 207 4,25.27 384 10,15 392, (395) 
21,10.13 *85 4,28 244 10,16 (395) 
21,21 382,401 4,39 480 10,19 *92, (396) 
21,23 393 4,42 163,312 10,21.22 *92,396 
21,29 275,382 5,1 (385) 10,23 *92, 393, 
22,4 182, 216 5,6 561 396 
22,11 126 5,8 385,484 10,24 (396) 
22,28 (3 74) 5,14.15 384 10,25 396, (397) 
22,30.34 519 5,17 190,395 10,26 {397s) 
22,48 (374s), 406 5,18 *90, (385s) 10,27 *92, (397s), 
22,49 375 5,20 384 399 
22,54 409 5,22 132 10,29 13 

5,23 543 10,36 402 
5,26 (386) 11,2 (398) 
6,8 (387) 11,4.7.8 502 
6,9 384, (387) 11,9.12 502 
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11,15 (398), 502 19,25 412 25,9 (424s) 
11,17 502 19,26.27 (412s) 25,11 425 
11,20 404,450 19,28 (414) 25,17 (425s) 
12,10(9) 399 19,37 239,408 25,18 418 
12,11(10) 399s 20,1 416 
12,21 404 20,3 211,511 
12,22(21) 400 20,5-6 511 I Chroniques 
13,1 402 20,7 416 
13,6 383, (401s) 20,9 (414) 1,5 428 
13,10 (402) 20,9-11 511 1,6 *79, (427) 
13,21 (401s) 20,11 (414s) 1,7 *79,427 
13,22 169 20,12 (415s), 512 1,12 (427s) 
13,23 (402s) 20,13 *9, (416) 1,17 (428) 
14,7 210 20,14 416 1,30 (428) 
14,14 505,573 21,6 503 1,36.39 429 
14,20 506 21,8 383 1,40 428 
14,28 (403), 406 21,18 417,514 1,42 (428s) 
15,5 *85 21,24 450 1,45.46 453 
15,7 509 21,26 (417) 1,50 317 
15,10 (403s), 408 22,2 493 2,6 (429) 
15,14 404 22,4 399, (417) 2,7 (430), 439, 
15,16 (404), 408 22,8 399 472 
15,20 385 22,9 417 2,8 430 
15,25 404, (405) 22,12 288 2,11 135 
15,29 405 22,13 (417s), 515s 2,13-17 282 
15,30 (405) 22,14 517 2,15 453 
15,33 405 22,17 516 2,17 281 
16,3 409,503 23,3 417 2,18 {430s), 454 
16,6 403, (406) 23,4 399, (418) 2,19 430s 
16,7 509 23,8 (419) 2,20 431 
16,10 (407) 23,10 264 2,24 (431) 
16,17 407 23,12 (419) 2,25 453, 470s 
16,18 (407s) 23,13 *86, 263s, 2,30 (43 ls) 
17,1 405 361, (419s) 2,31 (431s), 432 
17,2 409 419 2,36 336 
17,4 (408) 23,15 *90, (420) 2,42 430, (432) 
17,8 (409) 23,16 175, (421), 2,43 432 
17,9 512 514 2,44 (43s) 
17,14 (409) 23,26.27 422 2,49 43 
17,15 409 23,29 519 2,54s 73 
17,16 370 23,30 450 3,8 (240s) 
17,19 409 23,33 358, (421) 3,9 297 
17,22 397 23,34 240 3,15 520s 
17,31 408 24,2 (421s) 3,19 433 
18,8 444 24,3 (422) 3,20 (433) 
18,11 206 24,8 519s 3,21 (433s), 433, 
18,17 (410) 24,14 385,449 435 
18,18 410 24,15 520 3,22 (434s), 434s 
18,24 (410) 24,16 170 3,23 433 
18,27 *92 24,17 520s 4,3 432, (435) 
18,34 (411) 24,20 422 4,8 471 
19,17 (411s) 25,3 (423) 4,16 434 
19,21 410 25,4 (423s) 4,17 433 
19,23 (412) 25,8 423 4,18 435 
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4,19 (435) 7,26.27 434 11,12 450,472 
4,20 435 7,28 (444s) 11,13 314s, 450s 
4,22 (436s) 7,29 47s 11,14 (450s) 
4,23 436 7,30 188 11,15 315s, (451) 
4,28ss 51 7,32 (446) 11,20 312s, 317, 
4,30 222 7,33 446 321, 450, 
4,31 43 7,34 436,440, (451s) 
4,32 (39-41), 223s (446), 541 11,21 317, (452) 
4,37 462 7,35 433, (446) 11,22 (317s) 
4,39 (437) 8,1 441 11,23 318 
4,40 437 8,3 440, (446s) 11,24 (452) 
4,41 103, (437) 8,4 470 11,25 207, 321, 
5,1 434 8,5 442 452 
5,2 294 8,6 447 11,26 304 
5,15 446 8,7 470 11,27 *81, 303, 
5,23 (438) 8,8 557 (453) 
6,7 438 8,13 459 11,29 321 
6,8 439,469 8,14 471 11,33s 321s 
6,10 439 8,29.30 (447) 11,34 315, (453s), 
6,10s 471 8,31 471 453 
6,11 137,439 8,32 472 11,36 *81,470 
6,11 (438s) 8,33 (228-230) 11,46 434 
6,12 438 8,33s *89 12,7 *89, 449s, 
6,12 (439) 8,34 (228-230) 464 
6,12s 472 8,38 436, (448) 12,19 *86, 312s, 
6,13 430,436 8,39 (448), 448 321, 451s, 
6,13 (440) 9,2 483s 486 
6,14 438 9,9 *86, 569 12,19 (450) 
6,18 440 9,10 569s 12,33 576 
6,20 137, 438s 9,13 569 13,1 521 
6,20s 471 9,15-16 570 13,2 553 
6,22 468s 9,19 449,468 13,6 *83 
6,33 470 9,22 (448s) 13,7 242,471 
6,43 62 9,28 448 13,8 242s, 510 
6,43 (61-63) 9,31 387 13,9 (243) 
6,46.53s *86,442 9,33 447 13,10 244 
6,55 63s 9,35.36 447 13,12 256 
6,57s 55 9,37 471s 14,1 240 
6,59s 56 9,38 472 14,7 *92, (94, 
6,62 (52-54) 9,39 (228-230), (240s) 
6,63 67s 464 14,17 169, 206 
6,63s 65 9,39s *89 15,17 440,456 
7,1 46 9,40 (228-230) 15,18 430, (454), 
7,6 440, (441) 9,44 436, (448) 454,456, 
7,7 441 10,4.6.9 224 572 
7,12 *86, 248, 10,11 (449) 15,20 454,572 

434, (441s) 11,4 50 15,24 456 
7,13 322,441 11,6 50, 239 15,27 242 
7,14 441, (442) 11,11 *7s, *29, 16,5 (454s), 454 
7,15 441s, (443) *89, 311, 16,15.30 (455) 
7,17 174,434 (312s), 313, 16,36 450 
7,20 434 321, (449s), 16,37 456 
7,23 (443) 451s, 464, 16,38 (456) 
7,25 (444) 486 16,39 456 
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17,5 (456s) 24,7 570 1,17 360 
17,6 245 24,13 *91, (464s) 1,18 487 
17,8 457 24,23 (465s) 2,9 340, 476 
17,10 (457) 24,26 *22, (465s) 3,2 (476s), 487 
17,11 *85 24,27 472 3,3 478,487 
17,13.14 246 24,30 465 3,4 356, (477s), 
17,17 247, (457s) 25,1 518 480 
17,19 (458) 25,3 (467) 3,7 341 
17,21 *86, *89, 25,5 518 3,8 477s 

*90, (247- 25,9 478 3,9 (478) 
249), 248s 25,11.17 467 3,10 478, (479) 

18,6 (458s), 459 26,1 (468s) 3,15 356,425, 
18,8 250 26,10.12 463 478, (479s) 
18,10 (250s), 505 26,14 434 3,16 (480) 
18,12 251 26,16 (469), 470 4,3 *80, *86, 
18,16 *86, (252s), 26,17 (469s) (348s, 480s) 

337 26,18 469s 4,11 481s 
18,17 253, 336s 26,20 *81, (470s) 4,14 (481) 
19,5 255 26,21 466,472 4,16 (481s) 481 
19,17 (459s) 26,21s 471 4,17 96 
19,18 255 26,22 (471) 4,22 *80, 481, (482), 
20,2 (263s) 26,25 430,439, 503 
20,3 (460-462) (4 71s) 5,5 (483s), 483 
20,4 321 26,31 465 5,9 (484s) 
20,5 303s, 436 27,1 465 5,10 {349s) 
20,5-6 318 27,2 *89, 449s, 5,11 485 
21,2 323,521 464 5,13 (485) 
21,9 513 27,4 (4 72), 513 6,1 *90,351 
21,12 325s 27,5 253 6,14 353 
21,13 326 27,5s 336 6,18 351 
21,16 327 27,6 451, (472s) 6,22 (351-353) 
21,17 (328,462) 27,10 *81 6,23 353 
21,20 326 27,11 321 6,27 (353s) 
21,23.26 328 28,3 461 'J,28 (354), 496 
21,28 506-508 28,4 246 ::;,42 (485s) 
22,3 479 28,17 481 7,8ss 354 
22,8 461 28,19 (473) 7,21 *87, *93, (355-
22,15 496 29,11.12 473 357) 
22,18 511 29,14 192 8,9 (486), 521 
23,3 *7 29,27 271 8,16 (486s) 
23,4.5 473 29,29 494 9,1 357 
23,8 471 29,30 576 9,4 (487) 
23,10 (462s), 465 ~.6 510 
23,11 462 9,7 *86, *89, 
23,14 503 II Chroniques (35 7s) 
23,15s 471 9,12 (488) 
23,19 465s 1,3 475s 9,14 (358s) 
23,21 466 1,4 475 9,23s 339 
23,24 518 1,5 *93, (474s) 9,25 206, 338s 
24,1 463 1,6 *86, 475 10,2 363s 
24,3 252 1,13 *86, (475s) 10,4 489 
24,4 463 1,14 338 10,10.11 489 
24,6 *9, 252, 1,14-15 339 10,14 (488s) 

(463s) 1,16 (359s) 10,15 490 
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2 Ch 

10,16 *85, (490) 21,11 (498) 28,19 *22, (497s) 
11,3 498 21,15 (499) 28,24 407 
11,4 493 21,16s 499 28,26 492 
11,16 491 21,17 500s 28,27 (497s) 
11,17 (491) 21,18.19 499 29,13.14 454 
11,20 462 21,20 499,501 29,30 518 
11,21 491 22,1 499-501 29,34 470 
11,23 (491) 22,2 *9, (499s), 30,6 509 
12,3 255 501 30,9 555 
12,5.6 498 22,6 *9, (500s) 30,15 483 
12,7 515s 22,8 (501) 30,15-18 537 
12,11 487 22,11 398 30,16 518 
12,15 (491s), 513 23,2 497 30,21 483, (510) 
13,2 270 23,3 502 30,23-26 355 
13,19 551 23,4 448s 30,25 483 
13,22 492,513 23,8 503 30,27 (483s), 483 
14,6 511 23,10 557 31,6 283 
14,12.13 437 23,14.16 (502) 32,4 509 
14,14 495s 23,18 (483s) 32,5 496, (510) 
15,8 (492) 23,20 551 32,22 (511) 
15,15 511 23,21 450 32,24 268, (511s) 
15,17 494 24,5 484 32,28.29 (512) 
16,7 (492s) 24,6 542 32,31 509, (512s) 
16,8 493 24,7 482, (503) 32,32 513 
16,9 503 24,11 399s 33,6 503 
16,10 530 24,12 518 33,13 511s 
17,1 498 24,14 487 33,18 513 
17,2 493 24,16 497 33,19 86, (513s) 
17,3 (493s) 24,21s 502 33,20 (514) 
17,4 493 24,23 521 33,25 450 
17,8 (494) 24,25 499,502, 34,2 493 
18,10 126 (503) 34,4 515 
18,27 (374) 24,26 400 34,5 514 
18,29.33 519 25,4 503 34,6 (514s) 
19,5 494s 25,8 (504) 34,9 495 
19,6-7 495 25,12 210 34,10 518 
19,8 (494s) 25,20 (504s) 34,12 508 
19,9-11 495 25,23 505 34,20 516 
20,1 (103s) 25,24 490, (505) 34,21 417, (515s), 
20,2 (495s) 573 516 
20,9 (496) 25,28 *9, (506) 34,22 361,490, 
20,10 495 26,5 *91s, 185, (516s) 
20,22.23 495 (506-508) 34,25 (515s) 
20,25 (496s) 26,7 104,210 35,7 517 
20,26 75 26,8 (103s) 35,8.9 (51 7s) 
20,30 511 26,10 512 35,11 (518) 
20,34 497, 513 26,21 *85 35,15 470,513, 
20,35 489 26,22 513 (518s) 
21,2 *9, (497s) 26,23 (508s) 35,22 (519) 
21,3 334 27,7 492 35,23 519 
21,4 498 28,9 492 36,1 450 
21,5 391,499, 28,15 495 36,3 358,421 

501 28,16 *9, (509) 36,4 240 
21,7 *81, 391 28,17 406 36,5 421s 
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2 Ch 

36,9 *9,(519s) 7,9 458 1,44.47 521 
36,10 (520s) 7,12 (538) 2,6 522s 
36,14 (521) 7,26 85 2,7 523 
36,19 424 8,2 434 2,8 522s 
36,20.23 513 8,3 434, 538s 2,12-13 523s 

8,4 538,540 2,15.17 533 
8,5 (538s) 540 5,26 526 

Esdras 8,6.7.8 538,540 5,41s 565 
8,9 540 5,45 530 

1,4 522s 8,10 (525-529), 5,51.56 531 
1,5 523 528, 538s, 5,65 532 
1,6 (522s) 540 6,4 *84, 534 
1, 7ss 522 8,11.12 540 6,7 538 
1,9.10.11 (523-525) 8,14 (539-541) 6,8 534 
2,1 530 8,15 566 6,23 535 
2,7-14 527 8,16 (541), 546 6,24 536 
2,28 12 8,17 (541s) 7,5 537 
2,36 471,570 8,18 542 7,10-12 537 
2,40 471, 526s, 8,19 (542) 8,9 538 

(525-529), 8,20 542 8,24 85 
538 8,24 521,542 8,29 435,539 

2,41 471,530 8,26 176, (543) 8,32 538 
2,42 513, (529s) 8,27 543 8,36 528 
2,43 471 8,29 521 8,40 540 
2,65-66 565 8,33 525 8,43.45 541 
2,68 530 8,35 (543) 8,47 542 
2,69 566 9,4.6 544 8,56 543 
2,70 (530) 9,13 (543s) 8,62 526 
3,1 530 10,3 547 8,63.83 543 
3,5 (531) 10,4 545 9,16 545 
3,9 527, (525- 10,5 (483s), 483, 9,19 570 

529, 531) 521 9,20 545 
3,12 (531s) 10,6 (544) 9,26 546 
3,13 544 10,12 545 9,30 528 
4,2 (532) 10,14 (544s) 9,34 528s 
4,3 532 10,16 (545) 9,37 530 
4,7 (532s) 10,18 570 9,48 527, 566 
4,10 (533) 10,19 (545) 
4,11 538 10,24 (545s) 
4,12 (533) 10,25 (546) Nehemie 
4,13 533 10,27 538 
4,17 533,538 10,29 (525-529), 1,1 548 
5,3 534 528 1,10 353 
5,3s *84 10,34 528s 1,11 548 
5,4 *84, (534) 10,36 440 2,1 *7, 536, 
5,7 538 10,38 (525-529), (548s) 
5,8 (534s) 529 2,4 526 
5,9 *84, 534s 10,44 (547) 2,5 526 
5,10 534 2,6 536 
6,3 (535) 2,13 526, (549) 
6,4 (535s) Esdras A 2,16 560 
6,14 (536) 2,17 554 
6,15 355, (53 7) 1,9.10 518 2,21.27 526 
6,20 484, (537) 1,26.41 519 2,30 526 

599 



Ne 

3,1 (550s), 575 7,5 560 12,24 (525-529), 
3,3 550 7,6 530 527,570, 
3,6 550, (551s), 7,12-19 527 572 

575 7,23 528 12,27 550 
3,7 551 7,32 12 12,31 (573), 574s 
3,8 (551s) 7,39 570 12,32 573s 
3,11 553 7,43 (525-529), 12,38 (5 73s), 5 73, 
3,12 (552) 526s 575 
3,13 550,552 7,45 513, 530 12,39 550s, (575) 
3,14 550, (552) 7,67 (564s) 12,40 573 
3,15 (552) 7,69 (565s) 12,43 550 
3,18 (525-529), 7,69-71 565 12,46 570 

526 7,70.72 530 13,4 541 
3,19 553 7,72 (530) 13,14 561 
3,20 (552s) 8,3 566 13,15 (575) 
3,24 525s 8,7 527 13,21 575 
3,26 (553) 8,8 (566) 13,22 561,563 
3,29 434 8,18 566 13,24 577 
3,31 551,564 9,4 527-529, 13,29.31 561 
3,36s 561 542 
3,38 554 9,5 527-529, 
4,1 562 (567) Tobie 
4,2.3 (554) 9,6 (566) 
4,6 554 9,8 (567s) 1,2 368 
4,6 (555) 9,11 167 
4,8 554,560 9,17 (568) 
4,8 (556) 9,26 568 Esther 
4,9 562 10,10 471, 525, 
4,10 563 531 1,3 580 
4,10 (556) 10,10s 526 1,6 463 
4,11.12 557 10,11 525 1,13 (576), 580 
4,13 560 10,12-13 542 1,15 576 
4,15 557 10,13s 528 1,21 577 
4,16 185 10,14 529 1,22 (577s) 
4,17 *9,568 10,15 538 2,8.10 578 
4,17 (556s) 10,15s 528 2,18 580 
5,1 560 10,29.35 483s 2,19 (578) 
5,2 (557s) 11,1 521 2,20.21 578 
5,3 538, 557 11,7 569 3,1 580 
5,5 558 11,8 (568s) 3,6 579 
5,7.8 560 11,10 *86, (569s) 3,7 (578-580) 
5,11 (558s) 11, 12-14 569 3,13 579 
5,15 (559), 559 11,17 (570s), 571~ 5,10.14 580 
5,16 (559s) 11,20 (483s), 483 6,4 581 
5,17 (560), 562 11,21 553 6,9 580 
5,18 (560s) 11,22 572 6,13 (580) 
5,19 561 11,25.26 553 6,21s 580 
6,1 562 11,29 39-41 8,8 581 
6,7 561 11,31 12, 444s 8,12 579 
6,9 (561) 11,36 (571) 9,1 579 
6,14 561 12,8 525s 9,9 440 
6,16 (562s), 562 12,9 (571s) 9,11 581 
7,1 555, (563) 12,19 570 9,17.19 214 
7,3 (563) 12,22 (572) 9,20.24 581 
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Est 

9,25 (581) 17,14 127 105,40 205 
9,25.31 (581s) 18,11 *79,304 106,48 450 

18,12 304 107,30 206 
18,13.25 305 107,41 547 

I Maccabees 18,28 305 111,8 395 
18,33 306 118,2 307 

2,1 570 18,34 307 118,14 401 
2,28.31 104 18,35 387 132,10 485 
4,15 60 18,36 307 134,1 563 
4,46 *57 18,38 126 138,6 97 
9,27 *102 18,43 308 139,20 217 
14,29 570 18,44 (308s), 403 146,7 306 

18,46 (309s), 310 151 457 
22,21 305 

II Maccabees 31,24 298 
36,12 383 Proverbes 

1,18 536 37,37 395 
7,27 142 38,3 387 3,11 362 
10,31 255 38,4 126 8,30 425 
11,11 255 38,5 544 13,7 14 
12,10.20 255 38,8 126 13,20 119 
12,33 255 40,8 418 14,33 97 

13,2 255 41,9 219 18,16 206 
42,5 408 22,19 379 
44,22 573 22,20 312 

Job 45,5 35 25,16 256 
48,6 87 28,23 477 

1,16 378 60,1 226 31,9 496 

1,18 563 60,2 251 31,29 261 

4,13 387 60,7 307 
5,7 175 65,11 387 
5,26 356 68,3 573 Qohelet 

6,19 428 68,9 78, 532 
7,9 87 68,28 83 2,26 549 

9,22 175 76,6 489 7,26 549 

11,3 127 78,9 298 9,4 200 

12,23 206 78,14.53 206 12,6 306 
14,13 378 78,54 180 
14,19 308 78,67s 246 
14,21 150 81,15 406 Cantique 
15,10 78 81,17 134 
16,19 366 84,7 86 1,10 457 
24,12 127 87,1 532 2,11 205 
24,14 171 89,3 201 2,12 457 
31,3 208 89,28 356 7,5 551 
38,31 189 89,37 246 8,9 102 

90,1 149 
93,1 455s 

Psaumes 96,10 455s Siracide 
97,7 396 

2,9 245 101,3 219 4,17 515 
2,12 86 102,25 356 7,23 491 
4,4 134 105,8 455 11,6 504 

12,2 298 105,20 306 12,5 80 
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Si 

15,1. 7 125 42,4 306 39,9 425 
30,12 70 43,23s 264 39,16 382,401 
37,5 218 44,9 372 41,14 184 
41,5 218 44,13 54 42,21 457 
42,5 70 45,14 309 46,8 391 
46,13 141 48,17 152 46,9 298 
47,7 218 52,11 239 47,4 427 
47,9s *98 54,10 306 47,7 203 
49,13 *98 55,9 87 48,7 206 
50,1 *102 55,10 431 49,1.3 264 

58,6 306 50,5 119 
63,3 489 51,21 412 

lsai'e 66,9 431 52,6 423 
52,7 423s 

1,6 126 52,12 423 
1,14 531 Jeremie 52,13 424 
1,25 406 52,15 425 
1,29 372 2,36 198 52,21 346,425, 
5,24 287 3,1 111 480 
7,14 *53 3,20 87 52,22 425s 
7,19 479 3,23 498 52,23 346 
8,20 555 6,10 575 52,24 418 
8,23 27 6,11 119 
9,5 *5 6,28 207 
11,14 207 7,19 109 Lamentations 
12,2 401 7,20 516 
14,21 512 9,22.23 144 2,4 372, 516 
14,31 551 13,18 520 3,5 90 
15,ls 554 14,3 373 4,3 549 
17,1 554 14,14 227 4,17 187 
19,9 86 15,1 388 
19,11 298 17,13 86 
20,4 86 19,2 419 Ezechiel 
21,14 428 19,15 382,401 
23,1 554 21,13 387 7,7 94 
26,13 436 22,9 370 8,3 551 
29,3 102 22,14 86 8,6 275 
32,9 261 22,26 520 9,2 551 
36,2.9 410 23,14 401 11,7 234 
36,19 411 25,3 489 13,18 86 
37,14 2 25,23 428 15,5 159 
37,18 411s 25,26 112 16,27 306 
37,24 412 25,37 119 17,20 172 
37,27 413 29,2 520 18,6 498 
37,27s 412 29,16 206 19,7 97 
37,29 414 30,6 548 20,38 401 
38,2-3 511 31,5 498 20,44 221 
38,5-6 511 31,38 550 22,11 279 
38,7-8 511 32,35 401 23,10 496 
38,8 415,419 33,18.21 483 24,3 83 
38,9.21 416 33,26 *2 24,16 372 
39,1 415s, 512 37,1 520 24,17 150 
39,2 416 39,2 423 24,21 372 
41,2 83 39,4 423s 'M,22 150 
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Ez 

24,25 372 Arnos Sophonie 
26,9 515 
27,13 428 1,8 406 1,5 361 
28,24.26 522 2,1 175 1,7 161 
29,3 549 3,12 295 3,17 187 
29,18 264 5,5 554 
32,2 549 6,10 77 
32,30 167 6,13 32 Aggee 
36,9 388 7,1 86 
37,3 414 8,3 77, 191 1,4 386 
37,22 498 9,7 427 2,3 340 
40,19 551 2,7 *6 
42,16 477 2,17 388 
43,19 483 Abdias 
44,15 483 
45,14 340 12 208 Zacharie 

2,12 89 
Daniel Jonas 3,2 295 

4,7 548 
1,17 508 1,9 177 6,2 496 
2,30 544 2,5 *7 8,6 562 
4,14 544 2,11 268, 511 9,7 50 
7,25 76 4,6ss *6 11,13 400 
9,16 522 14,2 206 
10,17 256 14,10 550s 
11,18 406 Michee 

1,2 374 Malachie 
Osee 1,15 382 

4,13 308 2,6 119 
2,7 213 7,13 356 
2,19 *94 7,14 246 
3,2 208 7,17 310 Actes 
3,3 388 7,19 134 
4,15 *91 13,21 176 
4,18 24 
5,8 *91,85 Nahum 
5,10 171 2 Corin thiens 
6,8 106 1,6 516 
9,2 382 2,2 152 6,15 265 
10,5 *91 3,3 191 
10,9 145 3,8 548 
11,2 87 Hebreux 
11,4 157, 171 
13,5 573 Habaquq 11,32 174 
13,10 379 
14,9 82 2,9 295 

3,8 306 Apocalypse 
3,19 307 

21,2 279 
Joel 

4,11 387 
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210,281,283,290,293,295,300s,504 
DRUSIUSJ. 76 
DUNASH BEN LABRA'f 80, 131,134,244,309 
DU-PIN ELIES *23,, *49, *63 
DURAN cf. ISAAC D. 

EHRLICH A.B. 13, 15, 21, 34, 61, 69, 82, 87, 109, 128, 132, 143, 148, 156s, 164, 
182, 190, 194, 196-198, 206, 221, 224, 241, 256, 265, 271, 273, 275, 279, 281, 
287, 292, 297, 317, 335, 342, 368, 372, 387s, 407,416,424,437,443,487, 
492,499,503,512,519,538,541, 543,553s, 556,562s 

EICHHORNJ.G. *35, *37, *39 
EISSFELDT 0. 60, 98,226, 247, 267,273,400,408 
EL-AMARNA, tablettes d' 19, 55 
El-AZHARI M. IBN A. 92, 94 
ELEPHANTINE, Papyri d' 535, 540, 544, 546 
ELIAS LEVITA *10-12, *27, *40, 2,497, 507 
ELIEZER BEN JOSE HA-GELILI 186, 346 
ELLIGER K. 207 
EPHREM LE SYRIEN 88 
EPSTEIN C. 19 
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ERDMANN CHR.FR. 196, 217, 257 
ERPENIUS TH. *13s 
ETHERIE, peregrinatio d' 368 
EUSEBE DE CESAREE *105, *109, 27, 39, 55,176,357,360 
EWALD H. *1, *83, 79s, 93, 166, 178s, 195, 204, 223, 268, 274, 276s, 286, 294, 

297s,307,381,388,422,511,534, 537,555 

FABRICY G. *25, *37-39 
FALKZ. 246 
FAY F.R. 71 
FENTON T.L. 227 
FIELD FR. 66, 77, 113, 182, 198, 217s, 262 
FINKEL J. 208 
FIRKOWITZ A. *40 
FORSTERJ. *5, *8 
FREEDMAN D.N. 227 
FRENSDORFF S. 351,403,428 
FULLER N. 310 

GALLING K. 518,532 
GARSTANGJ. 21 
GAUTIER L. 68 
GEHMAN H.S. 204 
GEIGER A. *67, 99,146,249, 261, 263, 558 
GELIN A. 551s, 575 
GELLER M.J. 405 
GESE H. *109s 
GESENIUS W. 51, 86, 102, 181, 192, 206, 286, 295, 383, 397, 479, 488, 513, 515, 

557,572 
GEVIRTZ ST. 101 
GILDAS LE SAGE 499 
GINSBERG H.L. 227 
GINSBURG C.D. *40, 57, 65 
GINZBERG L. *101, 46 
GLOBE A. 78, 87 
GLOSSAIRES hebreu-vieux franc;ais 80, 89, 92s, 109, 124, 131, 154, 158, 167, 189, 

206, 290s, 295, 316, 343, 352, 356, 387, 399, 404s, 420, 458, 476, 532s, 535, 
557 

GLUECK N. 406 
GOEDICKE H. 408 
GOERGM.19 
GOETTSBERGERJ. 479,496,517 
GOODING D.W. 340, 350 
GORDIS R. 208, 227, 577 
GORDON C.H. 167, 208 
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GOTTHARD H. 563 
GOUSSET J. 119, 507 
GRAETZ H. *l, *83, 2s, 5, 12, 34, 49, 53, 80s, 98, 105, 118s, 127, 166, 187, 194, 

204, 264, 274-276, 278s, 281, 293s, 296s, 362, 368, 386, 390, 397, 403, 405, 
412,417,465 

GRAY J. 208,333,336,377,397,421 
GREGOIRE DE NAZIANZE *98 
GROTIUS H. 463 
GUERINV. 57 
GUILLAUME A. 92 
GUTHE H. 522, 529-531, 533s, 541, 545s, 552s, 555s, 559, 568s, 571,574 

HANHART R. 522,537,542 
HARLAY-SANCY ACHILLE DE *19 
HAUPT P. 407,415, 535, 577, 581 
HAYGAON64 
HERODOTE 576 
HERTZBERG H.W. 12, 15, 48, 79, 84, 148, 182s 
HILAIRE DE POITIERS * 56 
HITZIG F. *1 
HOBBES TH. *40-42, *46s, *49s 
HOELSCHER G. 556,561 
HOFFMANN G. 264 
HOFTIJZERJ. 31 
HOLDEN H. *58 
HOLLENBERGJ. 15, 33s, 43, 48, 57s, 63, 75 
HOLLENSTEIN H. 419 
HOLLMANNG.H. 78 
HOLZINGER H. 14, 30, 34 
HONEYMAN A.M. 281 
HOUBIGANT C.F. *l, *9, *24-29, *31s, *75, 2-5, 9, 12, 15, 21, 29, 33, 40, 51, 61, 

70s, 77, 79, 84s, 98, 107-109, llls, 116, 121-124, 127, 130, 139, 142, 148, 153, 
157, 160, 163-165, 173s, 179, 182, 184, 190, 196, 198, 207, 226s, 234, 238, 
246, 251, 255s, 265, 267s, 270, 274, 276-278, 280s, 285, 290, 292, 294, 299, 
314, 318, 325, 338, 340-342, 344-348, 360, 365, 368, 371, 378s, 390, 392s, 
398,414,419, 422s, 425, 430-432, 434, 440-442, 447,462,467, 470-472, 476, 
478, 488, 491, 498s, 500, 503-506, 508-511, 515, 517-520, 535, 543-545, 550-
555, 559,561,568,570, 573-576, 578 

HULST A.R. *66 
HUET P.D. *48 
HUGUES DE ST CHER 3 77 
HUMBERT P. 77 
HUMMELAUER F. DE 14, 100, 129,142,265,297 
HUNT TH. *31 
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IBN EZRA cf. ABRAHAM I.E. 
IBN KASPI cf. JOSEPH I.K. 
IRENEE DE LYON *105 
ISAAC BEN MAR SHAUL *3 
ISAAC BEN MOSHE 262 
ISAAC DURAN 80, 167, 184,268,475 
ISAAC IBN Y ASHUSH * 2 
ISAIE DE TRAN! 69, 94, 102, 122, 189, 212, 218, 271, 278, 285s, 290s, 316 
ISHODAD DE MERV 88 
ISMAIL AL-UKBARI *2 
IWRY S. 413 

JACOB BEN ELEAZAR 94 
JACOB BEN REUBEN 115, 175, 507s 
JACOB TAM 309s 
JACQUES D'EDESSE 37 
JAHN G. 543, 554, 559 
JEPSEN A. *76 
JEROME *18, *26, *54, *99s, *104-106, *109-111, 1, 44, 66, 117, 274, 360, 371, 

399,459,559 
JEROME PSEUDO- 291, 304 
JOSEPH B. ELIEZER *2 
JOSEPH IBN KASPI 83,212,290,311 
JOSEPH QARA 13, 54, 69, 99, 144, 156, 158, 189, 191, 214, 233s, 268, 291, 346, 

394,420 
JOSEPH QIMJ:II cf. QIMI,11 J. 
JOSEPHE, FLAVIUS *57, *98, *lOls, 19, 55, 74, 106, 121, 147, 156s, 165, 168-

173, 176, 178, 188, 211, 217, 229, 233, 250, 256, 265, 271, 278, 284, 290, 
296, 302, 309, 315, 325, 332, 355, 368, 388, 391, 402, 404, 406, 408, 478, 
495,515,536s,543,565 

JOUON P. 132, 135 
JUBILES, livre des 46 
JUDAH HADASSI 110,115,189,211,346,456,516 
JUDAH l;IAYYUJ *3, *108, 2, 81, 83, 101, 131,157,306,352,399,558 
JUDAH IBN BALAAM 93, 175s, 189,268, 430s, 486 
JUDAH BEN QOREISH *3, 138, 158, 234,291,404, 557 
JULIEN, EMPEREUR *55 
JUSTEL H. *48 
JUSTIN MARTYR *100, *105 

KAHLE P. *40, 62,406,466,473,475 
KAMPHAUSEN A. 349 
KASTERENJ.P. VAN 59 
KAUFMANN E. 22, 60 
KAZIMIRSKI A. DE 479 
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KEIL K.F. 125, 140, 163, 165s, 171, 177-179, 184, 206, 266, 275, 294, 296, 300, 
406,469s,482,503,536, 551 

KELLERMANN U. 560, 563 
KENNICOTI B. *1, *27-40, *65, 41, 58,156,311,394,483,496, 513, 568 
KITTEL R. *l, *40, *67-69, *80s, *107, 73, 88, 108, 110, 113, 119s, 131, 135, 

148s, 154, 157, 177, 221, 227, 241, 260-262, 273, 275, 278, 287, 289, 300, 
302, 318, 335, 349, 365s, 381, 402, 427, 429s, 432, 453, 458s, 461, 464, 467-
469, 472,476,487,491,498, 512s, 520s 

KLOSTERMANN A. *1, 88, 139, 142, 146, 148,150, 163, 180s, 187-189, 191,211, 
218s, 221, 227, 232, 235, 243, 259, 263, 274, 283, 289, 291, 297, 312s, 333, 
351,354,378s,380,383,391,396,406s,411,417,420,462, 523 

KNOBELA. 71 
KNUDTZON J.A. 19, 387 
KOEBERLE J. 530, 563 
KOEHLERJ.B. 152,311 
KOEHLER L. 115, 1 79, 561 
KOENIG E. 2, 13, 48, 79, 87, 98, 102, 109s, 118, 132, 139, 143, 150, 155, 182, 189, 

195, 200s, 203s, 210, 221s, 226, 276, 283, 287, 306, 334, 362, 378, 383, 397, 
424,496,504,517,545,548,552,556,573 

KRAELING E.G. 535 
KROPAT A. 503, 552 
KUENEN A. *101 

LACTANCE 356s 
LAGARDE P. DE 16, 22, 30, 66,429,468, 484 
LAGRANGE M.J. 76, 81, 83, 85, 88, 92, 112 
LAKISH, lettres de 401 
LANGTON ETIENNE 433 
LA PEYRERE I. DE *40-42, *46s, *49s 
LE CLERCJ. cf. CLERICUSJ. 
LE CLERC S. 377 
LE DEAUT R. 62 
LEIBNIZ G.W. *48 
LEJAY MICHEL *19 
LEMAIRE A. 288, 442 
LEON DE MODENE * 58 
LEVI BEN GERSHOM (Ralbag) 71, 77, 90, 150, 158, 161, 175, 189, 211s, 286, 

290,297,309,334,343,357,359,371,407,414 
LEVINE B.A. 541 
LEVITA cf. ELIAS L. 
LEVY J. 413,417, 459, 487 
LICHAA D.Z. 65,445,474 
LIGHTFOOT J. 27 
LILIENTHAL TH.CHR. *28, 4, 110, 465 
LINDBLOMJ. 187 
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LIPPMANN G. *2 
LOCHER C. 115 
LODS A. 81, 83, 110 
LOEHRM.157s, 163,181,537,561,565,569 
LOHFINK N. *66, 5 
LORETZ 0. 350 
LOWTH R. *29 
LUCIFER DE CAGLIARI 9, 364, 493 
LUTHER M. *4-11, *29, 1s, 4, 8, 15, 42, 71, 81, 90s, 96, 98s, 105, 109, 117s, 131, 

133, 135, 148, 182, 184, 197, 205, 212, 218, 235, 253, 275, 285s, 290, 295, 
334, 365, 385, 434, 439, 474, 483, 497, 503, 512s, 515, 534s, 539, 549, 551, 
553,555 

LUZZATTO S.D. 401, 411 
L YRE NI COLAS DE * 11 

McCARTER P.K. 140, 161, 168s, 188, 201 
McCARTHY C. *3, *85, *87, 151,213, 262s, 277,358,371 
McHARDY W.D. *66 
McKANE W. 399 
MAHLER E. 390 
MAIMONIDE MOSHE 102 
MAISLER B. 338 
MALAMAT A. 251, 506 
MANDELKERN S. 241 
MARGOLIS M.L. 8, 11, 13, 15, 24-27, 29s, 33-36, 40, 48, 50, 54 
MARTINI C.M. *66 
MASCLEF F. *27 
MASIUS A. *47, *61, 9, 13s, 16, 21s, 66, 69s 
MASNUT S. 523,532, 541, 555,561,568, 574 
MASSORE 

babylonienne de Tshufut Kale *28, 375,427,482,490 
Okhla we-Okhla *28, 4, 80, 82, 96, 103, 139, 164, 193, 205,307,445,507, 514, 
516,539,545,574 

MAURER F.J. 16 
MAYNARDJ.A. 278 
MAZAR B. 61 
MEDEBIELLE A. 148, 299, 561 
MELANCHTHON PH. *11 
MELITON DE SARDES *98, * 105 
MENAl;IEM BEN SARUQ 83, 89, 97, 114, 138, 157, 179, 188, 208, 297, 280, 309s, 

458,476,558 
MERCERUS J. *4, 507 
MERSENNE M. *16 
METTINGER T.N.D. 338 
METZGER B.M. *66 
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MEYER E. *85, 447,534,571 
MEYER R. 42, 48, 121 
MICHAELIS J.D. *l, *24s, *28-35, *39, *65, 32, 36, 43, 74, 81, 84, 107, 111, 116, 

133s, 148, 154, 156, 178, 197, 210, 244, 246, 250s, 275s, 280s, 310,325,360, 
390,427,429,465,500,509s 

MICHAELISJ.H. *28, *65, 98,465 
MICHELET J. *9 
MIDRASH 

Bereshit Rabba 106, 110, 221 
Mekhilta 356 
Qohelet Rabba *96 
Ruth Rabba 304 

Shemot Rabba 431 
Tanl;mma 2, 218,317,431 
Tehillim 350 
Wayyi~~acu 46 
Yalqut Shimeoni 221 

MISHNA 
Abot4 
Middot 478 

MONTF AUCON B. DE 198, 280 
MONTGOMERY J.A. 76, 332, 334, 336, 338, 344s, 351, 355, 372s, 376, 381-384, 

390, 394-396, 398,405,407,415,419 
MOORE G.F. *101, 75, 80-82, 89, 95, 98, 102, 111, 116s, 121, 123, 125, 128, 160 
MORIN J. *16-24, *26s, *40 
MOSHE IBN GIQATILLA 2 
MOSHE QIMl,II cf. QIM1:fl M. 
MOVERS F.C. 434,442,460,471,482, 491s, 505, 516 
MOWINCKEL S. 560,570 
MUELLER M. 19 
MUENSTER S. *4, *6, * 10s, 42, 86 
MUIS S. DE *21 
MYERSJ.M. 485,500,558 

NATHAN BEN YEI;IIEL 102, 111 
NEMOY L. *58 
NESTLE E. 283, 289 
NEUBAUER A. *3, 91 
NEUFELD E. 559 
NICEPHORE *98 
NIDA E.A. * 19 
NOBILIUS F. *19 
NOELDEKE TH. *108 
NOLDIUS CHR. 186, 195,200,211,280,475, 504, 554, 559, 572 

614 



NOORT E. 187 
NORZI S. 62, 65, 126, 263, 329,352,371,400,416,445,465, 489s, 498,506, 551, 

562,564 
NOTH M. 12, 25, 27, 34, 38, 47, 58, 60, 68-71, 176, 197, 325, 336, 338,341, 344, 

346-349, 354, 359, 465 
NOWACK W. 112, 118, 178 
NYBERG H.S. *65, *67, 145 

OETTLI S. 71, 504 
OKHLA we-OKHLA cf. MASSORE 
OLSHAUSEN J. 307 
OORT H. 12, 332, 421 
ORIGENE *74, *100, *104-106, *109s, 13 
ORLINSKY H.M. 43, 369 
OSIANDERA. *11 
OSTY E. 148,377 

PAGNINI S. *4, *6, 90, 212,264,314,334,352,366,375,474,483,503,507,513, 
535,544,555 

PARE;ION S. 189, 309 
PELLICAN C. *61 
PERERIUS B. *4 7 
PERLES F. 226,419 
PERRON, CARDIN AL DU * 19 
PETAUD. *16 
PETERS N. 143, 177 
PHILON D'ALEXANDRIE *96, *105s, 166 
PIROT E. *59 
PODECHARD E. 513 
POHLMANN K.F. 566 
PORPHYRE *54s 
POSENER G. 19 
PSEUDO- cf. sous le nom qui suit ce mot 

QARA cf. JOSEPH Q. 
QIMl;II DAVID (Radaq) *3, *4, *60, *93, 2, 10, 15, 33, 49, 64s, 69, 72, 76, 80, 83, 

86, 90, 95, 97, 101, 104, 109s, 112, 114, 116s, 122, 125s, 134, 154, 156, 160s, 
165, 167, 175, 179, 182, 184, 189, 206, 211s, 214, 218, 234, 244, 264, 268, 
277s, 280, 286, 290s, 295, 297, 309-312, 314, 316, 321, 329, 342-344, 346, 
349,353, 356s, 359, 366,382,387, 393~ 40~ 403~ 407,414, 42~456,47~ 
480, 488s, 491,496,499, 507s, 513-515, 537,549 

QIMl;II JOSEPH 10, 101, 158, 189, 536, 553 
QIMl;II MOSHE 532,534,539, 541, 543, 549, 553, 557, 559, 561, 563, 568 
QIRQISANI YAQUB *2, *58, 111,211,277,291,301,333,456,473 
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QUMRAN, MANUSCRITS DE 
lQJg 101s 
lQSam 314s 
lQis-a 413,416,419 
lQHodayot 571 
2QRt-a 132 
4QSam-a,-b,-c passim 
4Q175/14 187 
6Q 364,374 
llQPs-a 310,457 

RABIN CH. 79, 148 
RADAQ cf. QlMJ:11 DAVID 
RAHLFS A. *110, 13, 25s, 35, 166, 252, 300, 380s, 468, 486, 523 
RALBAG cf. LEVI BEN GERSHOM 
RASHI (Salomon I~J:.iaqi) *48, *86, *93, 54, 69, 89, 97, 100, 110s, 114s, 124, 131, 

138, 144s, 154, 158, 167, 178, 182,188,200, 211s, 244,268, 278, 280, 285s, 
290, 291, 295, 304, 309s, 316, 342, 346, 349, 394, 404s, 419, 456, 532s, 535, 
541,548s, 552,554,557,559,562,572,577 

RASHI PSEUDO- 477,486, 504, 507, 514, 518 
REHMM.172, 219,531 
RELAND A. 38s, 51, 57s, 219, 368 
REUCHLIN J. 4 
REYMOND PH. 213 
RIBEIRA F. * 54 
RICHTER W. 92, 98 
ROBINSON E. 60 
ROEDIGER E. 557 
ROERER G. *7, *30 
R0RDAM T.S. 105 
ROSE M. 85 
ROSENMUELLER E.F.C. *15, *25, *37, *39, 10, 50, 81 
ROSENTHAL F. 533,538 
ROSSI, AZARY ADE 433 
ROSSI G.B. DE *1, *37-39, *65, 41, 54, 79, 108,164,378,400,431, 444s, 467,474, 

490,497,508,517,569,571,575 
ROTHSTEIN J.W. 433-435, 437s 
RUDOLPH W. *80, *85, 95, 121, 123, 133,433,437,441,448,458,462,464,472, 

480, 488, 498s, 500, 503-505, 509, 511, 513s, 517-521, 524, 528s, 532s, 535-
537, 542, 554-556, 560, 563, 568, 570-572 

RUEGER H.P. *66, 8, 504 
RUFIN D'AQUILEE 18 
RlITHERFORTH TH. *33 
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SAADYA GAON *3, 134, 158, 234, 244, 301 
SAADY A PSEUDO- 562 
SAADY A DISCIPLE DE 442, 486 
SAARISALO A. 180 
SABATIER P. 9 
SALMON BEN YERUJ;IAM 83 
SALOMON BEN MELEK *60, 126 
SALOMON I~l:IAQI cf. RASHI 
SALOMON D'URBINO 88,158 
SANDA A. 381,399,413,418 
SANDERS J .A. *66, *95 
SASSON J.M. 135 
SAUMAISE CL. * 1 7 
SCHARFENBERG J.G. *21, 91, 178 
SCHENKER A. *66 
SCHILDENBERGERJ. 579 
SCHILLS. 278 
SCHILLER-SZINESSY S.M. 496 
SCHLEUSNERJ.F. 117,204 
SCHMID S. 105 
SCHNEIDER H. 533, 543, 555, 563, 572 
SCHNURRER CHR.FR. *35, 82, 86, 88 
SCHREINERJ. 73, 116 
SCHULTE A. 73, 101 
SCHULTENS A. 76,371 
SCHULTZ FR.W. 555, 568 
SCHULZ A. 15, 185,190,261,284,287,293,295 
SCHUMACHER G. 59 
SCHUPART MJ.G. *58 
SCHWEIZER H. 3 88 
SECKER TH. *31s 
SEDER OLAM RABBA 1 76, 507 
SIEGFRIED D.C. 562, 580 
SIMON R. *16, *21, *23s, *26, *41s, *46-63 
SIMONSJ. 19, 27s, 35, 37, 44, 52, 55s, 61, 122 
SIXTE DE SIENNE * 55s 
SKINNER M.M. 160 
SMITH W.R. 106 
SMITH H.P. 153, 167, 171s, 193,198,214,221,227,231,268,280, 295 
SOGGIN J .A. 10 
SOPHERIM cf. Traite S. 
SOUCIET E. * 23 
SP ANHEIM E. *48 
SPERBER A. 54, 66,377,391 
SPINOZA B. *23, *40-52, *62 
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STADE B. 106s, 109, 210, 332, 334, 337s, 340, 342s, 350s, 353s, 359, 366s, 373, 
375, 377, 379, 384, 388, 390, 393-400, 404s, 410, 414, 416s, 422, 426, 505 

STEUERNAGEL C. 16, 48, 68, 576, 580 
STOCKMAYER TH. 191 
STOEBE HJ. 149, 159, 164, 174, 186, 190, 223 
STRIDSBERG K. *24 
STUDER G.L. 76, 79, 87, 91, 95s, 98, 100-102, 105, 109, 113, 121, 127 
STUNICA D. DE * 59 

TADMOR H. 360 
TALMON S. *94, 76, 228,240,411 
TALMUD BABLI 

Berakot 211, 248, 31 7 
Shabbat 282,419 
Erubin 4, 11, 349 
Yoma 475 
Rosh ha-Shana 173, 536 
Megilla *91, *98, 4, 11, 138 
Moed Qa~an 311 
I:Iagiga 2 4 8 
Yebamot 151,175 
Nazir 111 
So~a 507 
Baba Bathra *98, 115, 436 
Sanhedrin *98, 4, 11, 248, 559 
Aboda Zara 160, 263 

TALMUD YERUSHALMI 
Yoma 475 
Megilla 19, 54, 160 
Yebamot 262 
Sota 507 

TANI:IUM YERUSHALMI 69, 71, 83, 86s, 92s, 109, 175, 184, 212, 234, 268, 275, 
280,290s,295,301 

TEDESCHE S.S. 53 7, 546 
TELLER W.A. *31, 81 
TESTAMENT DE JUDA 46 
THEODORET DE CYR 1 76, 230, 398 
THEOPHILE D' ANTIOCHE 1 76, 408 
THEISJ. 536 
THENIUS 0. *1, *9, 138,140,142, 147-151, 158, 164s, 177-182, 185-187, 190-192, 

194, 196-200, 204-206, 208-211, 213-215, 217s, 220, 222-224, 227, 233s, 241, 
243, 250s, 254, 257-259, 261s, 265s, 271, 274, 279, 286, 293-297, 299, 302, 
323s, 328, 332, 340-342, 344s, 347s, 351, 355, 364, 366, 369s, 372s, 377,379, 
387s, 392, 401s, 409,413, 415-418, 421 

THOMAS D.W. 97 
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THOMPSON J.A. *66 
TIKTIN H. 281 
TOEGA.187 
TORREY C.C. 519, 533, 535, 537s, 541, 567, 569 
TOSEFTA 

Sota 301 
Sanheclrin 115 
Yadai:m *102 

TOV E. 84, 1 70 
TRAITE SOPHERIM 514 
TRENDELENBURG J.G. 545 
TROMMIUS A. 200 
TSEVAT M. 452 
TSHUFUT KALE cf. MASSORE 

ULRICH E.C. 140-142, 144, 146s, 149s, 154, 159, 161, 163, 168, 173, 187, 217, 
230s, 237,269,272,289,327 

USHERJ. *18 

VACCARI A. 278 
VAJDA G. *58 
VALLE PETRO DELLA *19 
VATABLE FR. 99 
VAUX R. DE 12s, 107,148,177,223,233,247,278,286,340,533 
VERNIERE P. *48 
VIEILLE TRADUCTION ALLEMANDE cf. ALLEMANDE 
VIEUX FRAN~AIS cf. GLOSSAIRES 
VINCENT A. 96, 110 
VINCENT L.H. 13, 344s 
VOGEL GJ.L. *21, *28 
VOLZ P. *65 

WALDE B. 523, 530-533, 541 
WALTERS P. 215 
WALTON B. *32 
WASMUTH M. *15 
WEBER R. 484 
WEIL G.E. 474 
WEIPPERT M. 18, 26 
WEISS R. 175 
WELLHAUSEN J. *1, *9, *67, *76, *78, *82s, *86, *108, 11s, 25, 37-39, 75, 82, 93, 

114, 137, 139s, 142, 147, 149, 151-153, 164, 172, 174, 177, 180s, 182, 186, 
188-190, 194s, 198, 203, 205s, 209-212, 215, 217, 220, 222s, 226s, 233, 238, 
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WEVERS J.W. *91, 334s, 3 70 
WICKES W. 109,280 
WIEDER A.A. 188 
WIKGREN A. *66 
WILLITH.461,498,509 
WINCKLER H. 359s 

XIMENEZ, CARDIN AL 459 

YADINY. 395 
Y ALQU'f cf. MIDRASH 
YARON R. 212s 
YEFET BEN ELY *3, 2, 10, 62, 64, 69-71, 77, 94, 97, 119, 130-132, 134, 139, 144, 

148, 150s, 154, 156s, 160s, 167, 173, 205s, 208, 211-213, 216, 218s, 226, 233s, 
237, 239, 247, 264, 268, 278s, 281s, 286, 290s, 295, 297, 301, 324, 330, 332, 
339, 343, 345s, 352, 356, 360s, 365-368, 371, 373, 380, 387, 399, 403-405, 
407, 409, 414, 430s, 433-436, 443, 445s, 458, 461, 474-476, 487, 507, 534s, 
543s, 547,568,576 

YEIVIN I. 62 
YEIVIN S. 19,403,426 
YELLIN D. 212 

ZAPLETAL V. 107, 112 
ZIEGLER B. *5, *8 
ZIMOLONG B. 132 
ZOECKLER 0. 513 
ZOHAR 317 
ZUNZL. *102 

620 



INDEX DES F ACTE URS USITES DANS LES APPARATS CRITIQUES 

(Les autres abreviations sont obvies. On trouvera leur de en BH3 ou en BHS) 

abr-elus (abreviation elusive) cf. p. XX: 1, 3, 8, 11(2), 12, 21, 59, 60, 88, 91, 103, 
113(2), 115,126, 131(2), 148, 161, 174, 175,194,214,226, 233(2), 243,267, 
291,300,317,343,354,357,361, 374(2), 38~ 385, 39~ 393,397,403, 40~ 
469,477,479,482,484,485,494, 510, 511, 512(2), 520, 533, 534, 541, 543, 
546, 554, 555, 556(2), 558, 560, 565, 573(2), 575(2), 576, 577, 578, 581 

abr-styl (abreviation stylistique) cf. p. XIX: 3, 10, 13, 15, 32, 33, 38, 61, 67, 68, 
87, 91, 96, 104, 108, 112, 205, 240, 256, 271, 367, 374, 376, 378, 410, 459 

abst (abstention) cf. p. XVII : 11, 41, 59, 67(2), 68, 165, 228, 300, 353(2), 360, 
366,443,453,491~) 

ampl (amplification) cf. p. XIX : 165, 175 

ampl-midr (amplification midrashique) cf. p. XIX: 77 

ampl-styl (amplification stylistique) cf. p. XIX : 81, 135, 295, 369, 488 

assim (assimilation) cf. p. XVIII: 4, 6(2), 11, 13, 27, 31, 33, 34, 38, 39(2), 42, 44(2), 
46, 49, 50(2), 51, 55, 57, 61, 63, 64, 70, 84, 94, 96, 98, 106, 110, 114, 118(2), 
119, 126, 135(2), 152, 154, 156, 158, 160, 164(3), 173, 174,178, 180(3), 182, 
183, 192, 197, 198, 199(2), 201, 205, 211, 216, 218, 219, 223(2), 224, 228(5), 
231(2), 235, 240(3), 242, 243(2), 250(3), 251(2), 252, 253, 255(2), 25 7, 270, 
272, 276, 281, 282, 285, 286, 289, 293, 304(2), 305(3), 306(2), 307, 308, 
309(3), 311(2), 312(5), 313, 314, 315, 318(3), 321, 323(2), 325, 329(2), 332, 
339(2), 344, 345, 348, 351, 353(2), 355(3), 357(2), 358(3), 360,363,376,377, 
382,384,388, 391, 393, 396, 399,403,408, 411, 412(2), 415(2), 416, 417(2), 
418, 421, 422(2), 423(3), 425(2), 427, 428(2), 429, 430, 436, 437, 440(2), 
446, 447(2), 448, 449(2), 450(3), 451(4), 452(2), 454, 455, 456, 457, 458(3), 
460(2), 461, 462, 464(2), 465, 467, 476, 479(3), 481(2), 483(4), 484, 485, 
486, 487, 488(2), 490, 497, 499(2), 500, 501, 502, 505, 506, 511, 513, 514(2), 
515(2), 517, 519, 520, 529, 530, 532, 538, 551, 552(2), 560, 564, 567, 568, 
570,571,575,580,581 

assim-ctext (assimilation au contexte) cf. p. XVIII: 4, 61, 64, 94, 100, 117, 143, 149, 
182, 205, 254, 288, 300, 307, 313, 315(2), 316, 344, 346, 382, 394, 395, 400, 
404,425,432,438,444,468,469,472,542,544,552,559 

assim-graph (assimilation graphique) cf. p. XVIII : 264 

assim-int (assimilation interne) cf. p. XVIII : 250, 543 

attenu (attenuation) cf. p. XIX : 177, 217, 300, 340 
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bas (base) cf. p. XVI: 21, 27, 31, 34(2), 37(2), 38, 52(2), 57, 60, 63, 137, 187, 202, 
222, 250, 262, 263, 276, 291, 296, 303, 311, 368, 412, 447, 449, 468, 477 

confl(at) (conflatio) cf. p. XX: 15, 57, 60, 164, 189, 204, 209, 235, 250, 263(2), 
267, 285, 291, 297, 301, 305, 307, 336, 346, 355, 382, 415, 422, 458, 460, 
461,484,499,502,535,538,548,578 

constr (construction) cf. p. XX: 99, 128, 131, 161, 162,175,274,275,278, 280, 
287,296,297,316,321(2),328,332,361,366,372,374(2),399,430,443,456, 
477,482,488,494,508,516,547,562,567,580,581 

cor (correction) cf. p. XVI: 4, 18(4), 21, 27(2), 28, 31, 34(2), 37(2), 38, 39(4), 43, 
44, 46, 47, 50, 51, 52(3), 54, 56, 57(2), 61(2), 63, 64, 67(2), 68, 69, 73, 75, 
82(2), 97, 100, 103(2), 106, 110, 112, 115, 120, 126, 134, 137, 141, 145, 151, 
154, 163, 179, 183, 186, 187, 195,199,200,201,202,203,207,213,215,219, 
222, 228(3), 232(3), 236, 240, 242, 247, 248, 250, 251, 254, 257, 262(2), 
263(2), 265, 266(2), 267(2), 271, 274, 276(2), 277, 284, 285(2), 289, 291, 296, 
303(2), 307, 311(2), 312, 315(2), 316, 318, 321(4), 323,324,328, 329(2), 335, 
344, 355, 357, 368, 371, 382, 384, 388(2), 389, 392, 394, 401(2), 403, 411, 
412(3), 421, 422, 431, 435, 436, 438, 443, 447, 449, 465, 467, 468, 474, 476, 
477,485,494,495,496,497,499,503,511, 514, 523, 525(5), 537(2), 541, 543, 
544,545,568,570 

crrp (corrompu) cf. p. XVI: 251,313, 343, 348(2), 440,465,491,499, 500, 525, 
543, 564, 573(2) 

dbl (doublet) cf. p. XX: 294,299,313,397,407,469,476, 481(2), 556,568 

deform (deformation) cf. p. XX: 55, 61 

def(orm)-int (deformation interne) cf. p. XX: 20(2), 34(2), 37(2), 38, 43, 59, 63, 
125,126,127,214,243,261,313,314,317,325,345,441,447,449 

dittogr (dittographie) cf. p. XIX: 22,202,242,303,321,389,476,503 

emph (emphase) cf. p. XIX: 213, 271, 397, 409 

err (erreur) cf. p. XX: 18, 20(2), 37(2), 39, 41, 43, 52(6), 54, 56(2), 57(3), 59, 61, 
69, 71, 78, 152, 162, 166, 176, 185, 188, 200(2), 203, 204, 209, 210, 217, 220, 
221, 227, 232(2), 236, 243(2), 247(2), 248, 256, 267, 274, 278, 284, 285(2), 
296, 310, 311(2), 316, 317, 318(2), 321(2), 323,324, 325,328,329,362,388, 
406, 407, 417, 419(2), 431(2), 433, 441, 442, 444(2), 453,456,466,467,469, 
485, 492, 495, 496, 511, 514, 518, 525(4), 533, 535, 537, 539, 543, 545, 547, 
548(2), 549, 552(2), 559, 568 

err-divis (erreur de division) cf. p. XX: 141,457, 462 

err-graph (erreur graphique) cf. p. XX : 76, 97, 106, 114, 134, 267, 290, 303, 305, 
306,321,361, 403(2) 
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err-int (erreur interne) cf. p. XX : 87, 458, 468, 497. 

err-transcr (erreur de transcription) cf. p. XIX : 321, 525 

err-vocal(is) (erreur de vocalisation) cf. p. XX: 34(2), 81, 90, 99, 186, 189, 202, 206, 
23 7, 286, 294, 386, 391, 401(2), 407, 432, 441(3), 446, 465, 502, 523, 556, 558 

euphem (euphemisme) cf. p. XIX: 145, 213, 233, 239(2), 257, 355, 371, 388, 492 

exeg (exegese) cf. p. XIX: 11, 20, 31, 48, 71, 76, 79(2), 88, 90, 91(3), 105, 113, 118, 
121, 131(2), 145, 156, 157, 174, 175, 178, 180, 184, 186, 188, 191, 203, 204, 
205, 206, 212, 213, 216, 234, 264, 274, 275, 280, 294, 297, 306, 309, 310, 
311(2), 313(2), 315,324, 332, 334, 335, 354, 357, 359(2), 361,382,383,384, 
392,394,419,431,443, 444,450,457, 463(2), 465,471,485, 487, 492, 497, 
510, 511, 518, 523(2), 535, 538, 543, 544, 551, 552, 556, 561, 562, 565, 572, 
577 

expl (explicitation) cf. p. XIX: 28, 39(2), 111, 121, 130, 148, 154, 163, 172, 182, 
189, 196, 202(2), 203, 233, 268, 299, 345, 358(2), 369,388,395,414, 423(2), 
443,472,477, 490(2), 496,504,516, 517(2), 518, 550 

facil (facilitation) cf. p. XVIII: 200, 248, 307(2), 310,483 

facil-graph (facilitation graphique) cf. p. XVIII : 105 

facil-semant (facilitation semantique) cf. p. XVIII : 34(2) 

facil-styl (facilitation stylistique) cf. p. XVIII : 100, 158, 166 

facil-synt (facilitation syntaxique) cf. p. XVIII: 1, 106, 118, 122, 125, 128, 135, 147, 
172, 184, 221(2), 239(2), 287, 338,339,366, 395, 398,412,428,434, 454(2), 
472,542,571. 

glos (glose) cf. p. XX: 127, 141, 142, 162, 173, 189, 191, 230,232,236,241, 256, 
270, 280, 282, 291, 305, 326, 328, 335, 364, 378, 381(2), 383, 411, 412, 439, 
566 

hapl(ogr) (haplographie) cf. p. XIX: 23, 31, 50, 52, 75, 137, 188, 236(3), 328, 
412(2),447,453,459,525,541,545 

haplogr-int (haplographie interne) cf. p. XX: 60 

harm (harmonisation) cf. p. XVIII : 35(2), 74, 107, 150, 165, 173, 214, 224, 250(2), 
269,277,301,344, 348(2), 354,369,373,380,390,393,402,405,411, 414(2), 
417, 421, 471, 473, 477, 479, 485, 492, 509, 512, 514, 520, 522, 523(3), 530, 
566 

harm-ctext (harmonisation au contexte) cf. p. XVIII: 15, 20, 67, 70, 76, 98, 108, 
116, 125, 148, 158(2), 183, 197, 207, 244, 263(2), 277, 308, 348, 362, 363, 
369, 382, 397, 398, 424, 436, 455, 456, 460, 492, 508, 512, 514, 519, 534, 
541,545,548,551,563,570 
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hann-synt {harmonisation syntaxique) cf. p. XVIII : 133(2), 154 

hann-usu (harmonisation usuelle) cf. p. XVIII: 78 

hom {homeoarcton Oll homeoteleuton) cf. p. XIX: 28, 30, 266, 389,410,476, 538, 
552 

hom-int {homeoarcton Oll homeoteleuton interne) cf. p. XX : 30, 342 

homarc {homeoarton) cf. p. XIX: 17, 60,219,265,335,357,486,494,575 

homtel {homeoteleuton) cf. p. XIX : 8, 52, 60(2), 64, 112, 120, 123, 156, 179, 186, 
266, 274, 291, 325, 332, 394, 409, 414, 421, 434, 435, 458, 459, 508, 537 

ign-geogr (ignorance geographique) cf. p. XIX: 27, 30, 39(3), 52, 57, 104, 359 

ign-gram (ignorance grammaticale) cf. p. XIX: 117 

ign-hist (ignorance historique) cf. p. XIX : 150,333, 341,390,395,399,418 

ign-lex(ic) (ignorance lexicographique) cf. p. XIX : 21, 68, 101, 119, 124, 132, 138, 
181, 188, 284, 290(2), 341(2), 342, 363,379,476. 

ign-ling (ignorance linguistique) cf. p. XIX: 458 

ign-real (ignorance des realia) cf. p. XIX: 486, 552 

ign-styl (ignorance stylistique) cf. p. XIX: 71, 193,194,334,372 

ign-synt (ignorance syntaxique) cf. p. XIX: 47, 68, 82, 87, 108, 156, 160, 204, 209, 
233, 272, 302, 306, 314(2), 335, 438(2), 441, 443, 450, 471, 472, 503, 505, 
548,578,581 

ign-vocal (ignorance de la vocalisation) cf. p. XIX : 368 

incert (incertain) cf. p. XVII: 15, 20(2), 30, 37, 38, 43, 50, 59, 71, 82(2), 91, 95, 96, 
103,109,112,113,116,126,145,148,160, 18~ 193, 19i 199,201,20~204, 
233, 236, 247, 267, 276, 284,286,307,311,313, 317(2), 341,351,390,392, 
432,433,446,453,462,542 

lacun (lacune) cf. p. XVII: 103, 188, 190, 192, 324, 325(2), 367,436, 446(2), 465, 
466(2), 473, 481(2), 482,485,504,551, 571 

lic (Iicence) cf. p. XVIII : 1, 3(2), 5, 95, 111, 112, 117, 118, 122, 134, 139, 162, 185, 
195, 201, 220, 224, 243, 268, 269, 271, 275, 292, 293, 299, 335, 343, 344(2), 
351(2), 359, 366, 382, 420, 444, 456, 459, 462, 466, 469, 479, 486, 504, 510, 
514(2), 515(2), 521, 523, 533, 543, 545, 547, 550, 554, 561, 567, 573(2), 576, 
578 

lic-elus (Iicence elusive) cf. p. XX: 187,207,284,395,470,554,555 

lit (Iitteraire) cf. p. XVII: 23(4), 139, 146, 151, 153(2), 166, 192, 194, 209, 210, 
370,578 
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miclr (miclrash) cf. p. XIX: 73, 78, 110, 137, 139, 148, 155, 173, 246, 247(2), 301, 
303,311,336,411,430,436,444,449,453,457,511 

mixt (mixte) cf. p. XX: 32, 126, 199, 290, 305, 339,365,367, 369, 538 

modern (modemisation) cf. p. XIX: 145,147,202,392,396,402, 544 

modem-graph (modemisation graphique) cf. p. XIX : 52 

paraph (paraphrase) cf. p. XVIII : 71, 75, 79, 99, 128, 130, 184, 240, 274, 278, 295, 
327, 351, 393, 448, 449, 456, 461, 472, 479, 484, 488, 491, 513, 519, 521, 
534,535,548,553,556,559,560,576,577,578(2) 

perm (permutation) cf. p. XX: 396,407,449,467 

rest (restauration) cf. p. XX: 232(2), 291, 310, 397, 461, 502 

rest-vocal (restauration vocalique) cf. p. XX : 321 

schem (scheme) cf. p. XVIII : 2, 6(2), 17, 32, 38, 39, 122(2), 152, 180, 181, 195, 
276, 387(2), 463(2), 46 7(2) 

spont (spontane) cf. p. XVIII: 6, 17, 22, 69, 73, 89, 147, 220, 267, 365, 367, 371, 
392,394,401,435,441,475,486,531,538,572 

substit (sustitution) cf. p. XX: 57(2), 60, 69, 71, 237, 271 , 293 

substit-lexic (substitution lexicographique) cf. p. XX : 143, 156 

substit-synt (substitution syntaxique) cf. p. XX : 236(3), 391 

substit-vocal (substitution vocalique) cf. p. XX: 419 

theol (theologique) cf. p. XIX: 73, 84, 99, 115, 151, 163, 187, 201, 210, 217, 
228(3), 232(3), 240, 248, 249, 257, 262(4), 310, 311, 336, 368,385,449,464, 
474,506 

transcr (transcription) cf. p. XIX : 359(2), 368, 441, 446 

transf (transfere) cf. p. XVII : 91, 143, 274, 289, 393, 399, 542, 545 

transl (translationnel) cf. p. XVIII: 1, 50, 103, 118, 125, 190, 248, 269, 276, 317(2), 
325,328,354,361,373,379,392,398,492,554 

usu (usuel) cf. p. XVIII : 4, 18(3), 27, 30, 37(2), 52(3), 79, 88, 103(3), 126, 182, 
187, 190, 199, 201, 203, 215, 222(2), 223, 228(2), 236(2), 252, 255, 256, 
271(2), 281, 315, 351(2), 354, 396, 400, 404, 424, 428, 431, 443, 444, 453, 
462, 465, 468, 470, 477, 491(2), 494, 497(3), 498, 506, 525(4), 545, 546, 560 

vocal-elus (vocalisation elusive) cf. p. XX: 18(3), 477 
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Bacher, Amoräer 

--Anfänge 

-- Grammatiker 
-- Schrifterklärung 

Bachmann 
Bähr 

Baer 
Baillet 

Baldi 
Ball 

Bardtke 
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Sacri IX 862-1140. 
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*G, g 

*G (ed. Aldine) 

*G (ed. Brooke/McLean) 

*G (ed. Göttingen) 

*G (ed. Hohnes) 

*G (ed. Lagarde) 

*G (ed. Rahlfs) 

*G (ed Sixtine) 

*G (ed. Swete) 

*G 

Gaberel 

Galling 

-- Serubbabel 

Gardiner 
Garstang 
Gautier 
Ge 

Gehman 

Geiger 

-- Fehler 

Gelin 
Geiler 

Gerleman 

Gese 

Grec ancien (G=le1,on principale, g=le1,ons secondaires), 
edite en: 
ITavra Ta KaT' %~O'X!/V Ka"'A.ouµeva ßiß"'A,{a 8efui; Ö71"'A,a]j~ 
'YPOJ{lTli: rra"'A.ataaTE KW, veai;, Venezia (in aedibus Aldi 
et Andreae soceri) 1518. 
Brooke A.E. / McLean N., The Old Testament Greek, 
According to the Text of Codex Vaticanus ... with a 
Critical Apparatus, Cambridge 1906ss. 
Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum, auctoritate 
Academiae Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen 
1926ss. . 
Hohnes R. / ParsonsJ., Vetus Testamentum graecum cum 
variis lectionibus, 5 vol., Oxford 1798-1827. 
Lagarde P. de, Librorum Veteris Testamenti pars prior 
graece, Göttingen 1883. 
Rahlfs A., Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece 
iuxta LXX interpretes, 2 vol., 8/Stuttgart 1935. 
Vetus Testamentum iuxta Septuaginta, ex auctoritate 
Sixti V. pont. max. editum, Roma 1587. 
Swete H.B., The Old Testament in Greek According to 
the Septuagint, 3 vol., Cambridge 1907-1912. 
lu en: 
Ms Sarravianus-Colbertinus; Ms Sinaiticus; Ms Vaticanus. 
Gaberel J., Histoire de l'Eglise de Geneve depuis le com
mencement de la reformation jusqu'a nos jours, 3 vol., 
Geneve 1858-1862. 
Galling K., Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia (ATD 
12), Göttingen 1954. 
Serubbabel und der Wiederaufbau des Tempels in Jerusa
lem: FS Rudolph, Tübingen 1961, 67-96. 
Gardiner A., Egyptian Grammar, London 3/1969. 
Garstang J ., J oshua. Judges, London 1931. 
cf. Cent. 
The Bible and Holy Scriptures Conteyned in the Olde 
and Newe Testament. Translated According to the Ebrue 
and Greke, Geneve 1560. 
Gehman H.S., A Note on I Sam 21,13(14) : JBL 67 
(1948) 241-243. 
Geiger A., Urschrift und Uebersetzungen der Bibel... 
Frankfurt 2/1928. 
Ein alter Fehler in Nehemia 5,11 : JZWL 8 (1870) 226-
227. 
cf. J12. 
Geller MJ., A New Translation for 2 Kings XV 25: VT 
26 (1976) 374-377. 
Gerleman G., en Rt: Ruth - Das Hohelied (BK 18) 
Neukirchen-Vluyn 1965; 
en Est: Esther (BK 21) Neukirchen-Vluyn 1973. 
Gese H., Vom Sinai zum Zion. Alttestamentliche Bei
träge zur biblischen Theologie (BEvTh 64) München 
1974. 
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Gesenius 

-- Geschichte 

-- Lehrgebäude 

Gesenius/Buhl 

Gesenius /Kau tzsch 

Gevirtz 

--Hapax 

Gildas le Sage 
Ginsberg, Parallel 

--Texts 

Ginsburg 

-- Introduction 

Ginzberg, Legends 

-- Observations 

Globe, Muster 

--Text 

Glossa 

Glossaire A 

Glossaire B 
Glossaire C 

Glossaire D 
Glossaire E 
Glossaire F 
Glueck 
GNB 

Goedicke 

Görg 

Gesenius F.H.W., Thesaurus philologicus criticus linguae 
hebraicae et chaldaicae Veteris Testamenti, 3 vol. (vol. 
III ed. A. Roediger) Leipzig 2/1829-1858. 
Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, Leipzig 
1815. 
Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude der 
hebräischen Sprache ... , Leipzig 181 7. 
Gesenius F.H.W., Hebräisches und aramäisches Hand
wörterbuch über das Alte Testament, bearbeitet von F. 
Buhl u.a., Leipzig 1 7 /1915. 
Gesenius F.H.W. / Kautzsch E., Hebräische Grammatik, 
Leipzig 26/1896. 
Gevirtz S., Pattern in the Early Poetry of Israel (SAOC 
32) Chicago 1963. 
Tue Hapax Legomenon trmh Qudge 9,31) : JNES 17 
(1958) 59-60. 
cite par Vet. lat (ed. Weber). 
Ginsberg H.L., A Ugaritic Parallel to 2 Sam. 1,21 : JBL 
57 (1938) 209-213. 
Tue Ugaritic Textsand Textual Criticism: JBL 62 (1943) 
109-115. 
Ginsburg C.D., The Massorah ... , 4 vol., London 1880-
1905. 
Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the 
Hebrew Bible, London 1897. 
cf. *M (ed. Ginsburg). 
Ginzberg L., The Legends of the Jews, 7. vol., Philadel
phia 1911-1938. 
Some Observations on the Attitude of the Synagogue 
Towards the Apocalyptic-Eschatological Writings : Lei
man 142-163. 
Globe A., Tue Muster of the Tribes in Judges 5,lle-18: 
ZAW 87 (1975) 169-184. 
The Text and Literary Structure of Judges 5,4-5 : Bib 55 
(1974) 168-178. 
Biblia Sacra cum Glossa Ordinaria ... , 6 vol., Antwerpen 
1617. 
lu en : Ms Paris, BN, hehr 302; 
edite en : Lambert M. / Brandin L., Glossaire hebreu
franc,ais du XIIIe siede. Paris 1905. 
lu en : Ms Paris, BN, hehr 301. 
lu en : Ms Basel, Universitätsbibliothek, A III 39; 
edite en : Banitt M., Le Glossaire de fülle edite et annote, 
2 vol.,Jerusalem 1972. 
lu en : Ms Parma, Bibl Palatina, 2924. 
lu en : Ms Parma, Bibl Palatina, 2780. 
lu en : Ms Leipzig, Universitätsbibl, hehr 102. 
Glueck N., Rivers in the Desert, New York 1968. 
Good News Bible. Today's English Version, New York 
1976. 
Goedicke H., Tue End of "So, King of Egypt" : BASOR 
1 71 ( 1963) 64-66. 
Görg M., Untersuchungen zur hieroglyphischen Widergabe 
Palästinensischer Ortsnamen (BOS NS 1) Bonn 1974. 
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Göttsberger 

--Saul 

Golenischeff 

Gooding, Problems 

-- Specification 

Gordis, Marriage 

-- Root 
-- Studies 
Gordon 
-- trh, 

Gotthard 

Gousset 

Graetz 

-- Geschichte 

Grand Larousse 

Gray 

-- Legacy 
Gressmann 

Grotius 

Guerin 

Guidi 

Guillaume 

Guthe 

Haggadot ha-Talmud 
HALAT 

Göttsberger J., Die Bücher der Chronik oder Paralipo
menon (HS N/1) Bonn 1939. 
Zu "Ist auch Saul unter den Propheten ?" : ThGI 5 
(1913) 396-398. 

Golenischeff W. / Gardiner A., Les papyrus hieratiques 
Nos 1115, 1116A et 1116B de l'Ermitage Imperial a 
St. Petersbourg, St. Petersbourg 1913. 
Gooding D.W., Problems of Text and Midrash in the 
Third Book of Reigns: Textus 7 (1969) 1-29. 
Temple Specification. A Dispute in Logical Arrange
ment Between the MT and the LXX: VT 17 (1967) 
143-172. 
Gordis R., Hosea's Marriage and Message: HUCA 25 
(1954) 9-36. 
The Biblical Root 'dy - sd: JTS 41 (1940) 34-43. 
Studies in the Esther Narrative : JBL 95 (1976) 43-58. 
Gordon C.H., cf. UT. 
tri]., pi and nkr in the Ras Shamra Tablets : JBL 5 7 
(1938) 407-410. 
Gotthard H., Der Text des Buches Nehemia. Prolegomena 
I, Riga 1932. 
Gousset J ., Commentarii linguae ebraicae, Amsterdam 
1702. 
Graetz H., Emendationes in plerosque sacrae scripturae 
Veteris Testamenti libros ... ed. G. Bacher, 3 vol., Breslau 
1892-1894. 
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die 
Gegenwart, 11 Bde, Leipzig 1860-1906. 
Grand Larousse Encyclopedique en dix volumes, Paris 
1960-1964. 
Gray J., en Jos, Jg, Rt: Joshua, Judges and Ruth (CeB) 
London 1967; 
en R: I & II Kings. A Commentary (OTL) London 
2/1970. 
The Legacy of Canaan (VTS 5) Leiden 2/1965. 
Gressmann H., en Jg, Rt: Die Anfänge Israels (SAT 1/2) 
Göttingen 2/1922; 
en S, R: Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie 
Israels (SAT 11/1), Göttingen 2/1921. 
Grotius H., Annotationes in Vetus Testamentum, auxit 
G.J.L. Vogel, 3 vol., Halle 1775-1776. 
Guerin V., Description geographique, historique et arche
ologique de la Palestine, 7 vols., Paris 1868-1880. 
Guidi I., Il Canone Biblico della Chiesa Copta: RB 10 
(1901) 161-174. 
Guillaume A., A Note on ha-Par ha-Sheni, Judges VI. 
25, 26, 28 :JTS 50 {1949) 52-53. 
cf. SBOT. 

Haggadoth ha-Talmud, Constantinople 1511. 
Koehler L. / Baumgartner W., Hebräisches und Aramäisches 
Lexikon zum Alten Testament, dritte Auflage neu bear
beitet von W. Baumgartner u.a., Leiden 196 7ss. 
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Haller 
Hanhart 

Hatch 

Haupt 
-- Notes 

J;Iayyug 

--Verbs 

Herodote 
Hertzberg 

Hirschfeld 
Hobbes 

Hölscher 
Hoffmann, Kleinigkeiten 
--, Lexikalisches 
Hoftijzer 

Holladay 

Hollenberg 

-- Textkritik 

Hollenstein 

Hollmann 

Holmes/Parsons 
Holzinger 
Honeyman 

Houbigant 

-- ( ed. Franc fort) 

HS 
HSAT2 

Haller M., Die fünf Megilloth (HAT 18) Tübingen 1940. 
Hanhart R., Text und Textgeschichte des 1. Esdrasbuches 
(MSU 12), Göttingen 1974. 
Hatch E. / Redpath H.A., A Concordance to the Septua
gin t. .. 2 vol., Oxford 1897-1906. 
Haupt P. (Notes sur SBOT) cf. SBOT ad locum. 
Critical Notes on Esther: AJSL 24 (1907-1908) 97-186. 
Hayyug Judah ben David, Kitab al-Afcal. The Weak and 
Geminative Verbs in Hebrew, ed M. J astrow, Leiden 1897. 
Two Treatises on Verbs Containing Feeble and Double 
Letters. Translated into Hebrew by Moshe ha-Kohen ben 
Giqatillia ... , edJ.W. Nutt, London 1870. 
Herodotus, Historiae, ed C. Hude, 2 vol., 3/Oxford 1927. 
Hertzberg H. W., en J os, Jg, Rt : Die Bücher J osua, Richter, 
Ruth (ATD 9) Göttingen 1953; 
en S : Die Samuelbücher (ATD 10) Göttingen 1956. 
Hirschfeld H., Qirqisani Studies OCP 6) London 1918. 
Hobbes T., Leviathan. Reprinted from the Edition of 1651, 
with an Essay by the late W.G. Pogson Smith, Oxford 1909 
(cite selon la pagination originale). 
cf. HSAT34. 
Hoffmann G., Kleinigkeiten : ZAW 2 (1882) 175. 
Lexikalisches: ZAW 1 (1881) 334-338; 2 (1882) 53-72. 
Hoftijzer J., Das sogenannte Feueropfer: FS Baumgartner 
(VTS 16) 114-134. 
Holladay W.L., Form and Word-Play in David's Lament 
Over Saul andJonathan : VT 20 (1970) 153-189. 
Hollenberg J., Der Charakter der alexandrinischen Ueber
setzung des Buches Josua und ihr textkritischer Werth, 
Moers 1876. 
Zur Textkritik des Buches Josua und des Buches der 
Richter: ZAW 1 (1881) 97-105. 
Hollenstein H., Literarkritische Erwägungen zum Bericht 
über die Reformmassnahmen J osias 2 Kön XXIII.4ff : 
VT 27 (1977) 321-336. 
Hollmann G.H., Commentarius philologico-criticus in 
carmen Deborae,Jud V, Leipzig 1818. 
cf. *G (ed. Holmes). 
Holzinger H., Das Buch Josua (KHC 6) Tübingen 1901. 
Honeyman A.M., Review L. Koehler/W. Baumgartner, 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros : VT 5 (1955) 
214-223. 
Houbigant C.F., Biblia Hebraica cum notis criticis et 
versione latina ad notas criticas factas ... , 4 vol., Paris 
1753. 
Notae criticae ... ad exemplar Parisiense denuo recusae, 
2 vol., Frankfurt 1777. 
Die Heilige Schrift des Alten Testaments, Bonn 1929ss. 
Kautzsch E., u.a. (Hrsg.) Die Heilige Schrift des Alten 
Testaments ... , zweite, mehrfach berichtigte Ausgabe, 
2 Bde, Freiburg 1896; pour Jos: Socin A./Kautzsch, 
pour Jg, Rt, S: Kittel R., pour R: Kamphausen A., pour 
Ch : Kautzsch, pour Esd, Ne, Est : Ryssel V. (HSAT2= 
simple correction de HSATl). 
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HSAT3 

HSAT4 

HSAT234 
Hugues de St. Cher 
Humbert 

Hummelauer 

Ibn Ezra 

--Moznaim 
-- ~al).ot 

-- Sapha berura 
-- Sephatjether 

-- Yesod mispar 
Ibn Kaspi 
Irenee 

Isaac Duran 
Isaie de Trani 

Ishodad de Merv 

Iwry 

J 
Jl 

Kautzsch E., u.a. (Hrsg.) Die Heilige Schrift des Alten 
Testaments ... , dritte, völlig neu gearbeitete, mit Einlei• 
tungen und Erklärungen zu den einzelnen Büchern verse
hene Auflage, 2 Bde, Tübingen 1909-1910; pour Jos : 
Holzinger H./Kautzsch, pour Jg, S : Kittel pour R, Ch : 
Kautzsch, pour R : Kamphausen, pour Esd, Ne : Hölscher 
G., pour Est : Steuernagel C. 
Kautzsch E., u.a. (Hrsg.) Die Heilige Schrift des Alten 
Testaments ... , vierte, umgearbeitete Auflage ... , hrsg. 
von A. Bertholet, 2 Bde, Tübingen 1922-1923 (Repr. 
Hildesheim 1971); pour Jos: Holzinger, pour Jg, S: 
Kittel, pour Rt : Bertholet A., pour R : Eissfeldt 0., pour 
Ch : Rothstein J.W., pour Esel, Ne : Hölscher, pour Est: 
Steuernagel. 
= HSAT2 & HSAT3 & HSAT4. 
cf. Correctoire. 
Humbert P., Problemes du livre d'Habacuc (MUN 18) 
Neuchatei 1944. 
Hummelauer F. de, en Jos: Commentarius in librum 
Iosue ( CSS 1/3) Paris 1903; 
en Jg, Rt : Commentarius in libros Judicum et Ruth 
(CSS 1/4) Paris 1888; 
en S : Commentarius in libros Samuelis seu I et II Regum 
(CSS 1/5) Paris 1886. 

Ibn Ezra Abraham ben Meir (Commentaire sur la Bible), 
edite en : Miqraot Gedolot. 
Mozne Leshon ha-Qodesh, Offenbach 1791. 
Sepher Sahot, ed C del Valle Rodriguez, Salamanca 
1977. . . 
Sapha Berura, ed G. Lippmann, Fürth 1839. 
Sephat Jether ... zur Verteidigung R. Saadia's gegen ... 
Dunasch ben Librat, ed G. Lippmann, Frankfurt 1843. 
Sepher Yesod Mispar: Pinsker 133-172. 
cf. Joseph ihn Kaspi. 
Irenaeus Lugdunensis, Contra Haereses libri quinque ... 
(PG 7) Paris 185 7. 
cf. Duran. 
Isaie de Trani, Commentary ... on Prophets and Hagio
grapha, edJ. Wertheimer, 3 vol.,Jerusalem 1959. 
Eynde C. van den, Commentaire d'lso'dad de Merv sur 
l'Ancien Testament, vol. III : Livres des sessions (CSCO.S 
96) Louvain 1962. 
Iwry S., The Qumran Isaiah and the End of the Dial of 
Ahaz: BASOR 147 (1957) 27-33. 

=J3. 
La Sainte Bible. Traduite en fran~ais sous la direction 
de l'Ecole Biblique de Jerusalem, Paris 1948ss; pour 
Jos: Abel F.M., pour Jg, Rt: Vincent A., pour S: de 
Vaux R., pour R: de Vaux, pour Ch: Cazelles lL, pour 
Esd, Ne : Gelin A., pour Est : Barucq A. 
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J2 

J3 

J123 
Jacob ben Eleazar 

Jacob ben Reuben 

Jacob Tarn 
Jacques d'Edesse 

Jahn 

Jenni 
J epsen, Aufgaben 

Jerome 

-- De situ 

Jos-Ant 
Joseph ihn Kaspi 

Joseph Qara 

Josephe 

Joüon 

-- Notes 

JPS 

JSOT 

JThS 
JTS 

Jubiles 

J udah ben Qoreish 
(ed. Barges) 

La Sainte Bible. Traduite en frarn;:ais sous la direction 
de l'Ecole Biblique de Jerusalem ... , 2eme edition revue, 
Paris 1957ss; pour Jos : du Buit M., pour Jg, Rt: Vincent, 
pour S: de Vaux, pour R: de Vaux, pour Ch: Cazelles, 
pour Esd, Ne : Gelin, pour Est: Barucq. 
La Bible de Jerusalem. La Sainte Bible traduite en frarn;ais 
sous la direction de l'Ecole Biblique de Jerusalem, nou
velle edition entierement revue et augmentee, Paris 1973. 
=Jl&J2&J3. 
Jacob ben Eleazar, Kitab al-Kamil, ed. by N. Allony, 
Jerusalem 19 77. 
Jacob ben Reuben, Sepher ha-<Osher, lu en : Ms Leiden, 
Bibi Acad, Or 4 746. 
cf. Dunash. 
Jacques d'Edesse (Revision du texte de la Peshi!to), 
cite par *G (ed. Brooke/McLean). 
Jahn G., Die Bücher Esra (A und B) und Nehemja. Text
kritisch und historisch-kritisch untersucht, Leiden 1909. 
Jenni E., Das hebräische Pi'el, Zürich 1968. 
Jepsen A., Von den Aufgaben der alttestamentlichen 
Textkritik: Congress Volume (VTS 9) Leiden 1963, 
333-334. 
Hieronymus presbyter, Opera. Ed. D. Vallarsi, 11 vol., 
Venetiis 2/1766-1771. 
Hieronymus, De situ et nominibus locorum hebraicorum 
liber: Lagarde, Onomastica 117-190. 
J osephe, An tiquites. 
Joseph ihn Kaspi, Shorashot Keseph, lu en : Ms Paris, 
BN, hehr 1244. 
Perushe Rabbi Yoseph Qara li-Nebiim Rishonim, ed 
S. Eppenstein, Jerusalem 19 7 2. 
Josephus Flavius, Opera, ed B. Niese, 7 vol., Berlin 
1885-1895; Oeuvres completes de Flavius J osephe. 
Traduites en fran~ais sous la direction de T.Reinach, 
Paris 1900ss. 
Joüon P., Ruth. Commentaire philologique et exege
tique, Roma 1924. 
Notes de critique textuelle (Anden Testament) : MFOB 
4 (1910) 19-32; 5 (1912) 447-487; MUSJ 6 (1913) 198-
206. 
The Holy Scriptures According to the Masoretic Text ... 
The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 
1917. 
Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield 
1976ss. 
Jewish Theological Seminary of America (New York). 
Journal of Theological Studies, Oxford 1899-1949, NS 
1950ss. 
Livre des Jubiles, traduit en : Charles R.H., The Apo
crypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in 
English ... , vol. II, Oxford 1913, 1-82. 

Judah ben Qoreish, Risfilah. Epistola de studii targum 
utilitate ... , ed J.J.L.Barges et D.B.Goldberg, Paris 1857. 
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-- ( ed. Katz) 

Judah Hadassi 
Judah I;layyug 
Judah ihn Balaam 

-- Homonymes 
-- Particules 
-- Verbes denominatifs 

J udah ihn Tibbon 
Justin 

Kahle, Geniza 
-- Masoreten des Ostens 
--Text 

Kamp hausen 
Kasteren van 

Kaufmann 

Kautzsch 
Kazimirski 

Keil 

--1,2 

-- 1, 2, 3 

Kellermann 
Kennicott 

-- Defensio 

-- Dissertatio generalis 
-- Dissertatio secunda 

-- Dissertatio super 
ratione 

Kirchheim 

Sepher lgeret Rabbi Y ehudah ... ed. et trad. par M. Katz, 
Tel-Aviv 1950. 
Jehuda Hadassi, Sepher Eshkol ha-Kopher, Gozlow 1836. 
cf. l:Iayyug. 
Judah ihn Balaam (Commentaire sur les prophetes ante
rieurs et posterieurs), lu en : Ms Leningrad, Bibi. Saltikov
Shchedrin, Hehr Ar I 1377. 
Sepher ha-Tedjnis : Kokovzov 69-108. 
Sepher Otiyot ha-<Jnyanim : Kokovzov 109-132. 
Sepher ha-Pe0alim she-hem mi-Gizrat ha-Shemot : Ko
kovzov 133-152. 
cf. Abulwalid, Riqmah; Shorashim. 
Justin, Dialogue avec Tryphon. Ed. G. Archambault, 
2 vol. (TDEHC) Paris 1909. 

Kahle P., The Cairo Geniza, Oxford 2/1959. 
Masoreten des Ostens (BWAT 15) Leipzig 1913. 
Der masoretische Text des Alten Testaments nach der 
Ueberlieferung der babylonischen Juden, Leipzig 1902. 
cf. HSAT23. 
Kasteren J .P.van, Bemerkungen über einige alte Ort
schaften im Ostjordanland: ZDPV 13 (1890) 205-219. 
Kaufmann E., en Jos: Sepher Yehoshu<a meboar, Jeru
salem 1959; 
en Jg: Sepher Shophepm meboar, Jerusalem 1968. 
cf. HSAT23. 
Kazimirski-Biberstein A. de, Dictionnaire arabe-franc;:ais, 
2 vol., Beyrouth 1860. 
Keil C.F., en Ch, Esd, Ne, Est : Biblischer Commentar 
über die nachexilischen Geschichtsbücher (BC 5) Leipzig 
1870. 
en Jos, Jg, Rt: Biblischer Commentar über die prophe
tischen Geschichtsbücher des Alten Testaments. Erster 
Band (BC 11/1) Leipzig 1/1863; 2/1874; 
en S : Biblischer Commentar über die prophetischen 
Geschichtsbücher des Alten Testaments. Zweiter Band 
(BC 11/2) Leipzig 1/1864; 2/1875. 
en R : Commentar über die Bücher der Könige, Moskau 
1846; Biblischer Commentar über die prophetischen 
Geschichtsbücher des Alten Testaments. Dritter Band (BC 
11/3) Leipzig 1865; zweite Auflage, Leipzig 18 76. 
Kellermann U., Nehemia (BZAW 102) Berlin 1967. 
Kennicott B., Vetus Testamentum Hebraicum cum variis 
lectionibus, 2 vol., Oxford 1776-1780. 
Editionis hebraici ... defensio contra ephemeridum Goet
tingensium criminationes, Oxford 1782. 
Dissertatio generalis in V.T. hebraicum, Oxford 1780. 
Dissertatio secunda super ratione textus hebraici ... 
vertit G.A.Teller, Leipzig 1765. 
Dissertatio super ratione textus hebraici ... vertit G.A. 
Teller, Leipzig 1756. 
Kirchheim R., Ein Kommentar zur Chronik aus dem 
10.Jahrhundert, Frankfurt 1874. 
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Kirkpatrick 

Kittel 

- Geschichte 

-- Notwendigkeit 

KJ 

Klostermann 

-- Geschichte 

-- Pentateuch 
Knobel 

Knudtzon 

Köberle 

Köhler, Verbesserungen 

Köhler, Geographisches 

--Vokabeln 
-- Wortforschung 

König 

-- Lehrgebäude 

-- Stilistik 
--Syntax 

Kokovzov 

Kraeling 

Kraus 

Kropat 

Kuenen 

Kurrehneyer 

Kirkpatrick A.F ., The First and Second Books of Samuel 
(CBSC) Cambridge 1877. 
Kittel R., en R: Die Bücher der Könige (HK 1/5) Göt
tingen 1900; 
en Ch: Die Bücher der Chronik (HK 1/6,1) Göttingen 
1902. 
Geschichte des Volkes Israel, 2 Bde (Handbücher der 
Alten Geschichte 1/3) Gotha 5&6/1923. 
Ueber die Notwendigkeit und Möglichkeit einer neuen 
Ausgabe der hebräischen Bibel, Leipzig 1901. 
("King James") The Holy Bible, Containing the Old and 
New Testament, London 1611. 
Klostermann A., Die Bücher Samuelis und der Könige 
(KK A 3), Nördlingen 1887. 
Geschichte des Volkei; Israel bis zur Restauration und 
Esra und Nehemia, München 1896. 
Der Pentateuch, 2 vol., Leipzig 1893-1907. 
Knobel A., Die Bücher Numeri, Deuteronomium und 
Josua (KeH 13) Leipzig 1861. 
Knudtzon J.A., Die El-Amarna-Tafeln, 2 Bde (VAB) 
Leipzig 1915. 
Köberle J., Die Tempelsänger im Alten Testament, Erlan
gen 1899. 
Köhler J .B., Verbesserungen der Lesart in einigen Stellen 
des Alten Testaments : RBML 2 (1778) 240-270. 
Köhler L., Lexikologisch-Geographisches : ZDPV 62 
(1939) 115-125. 
Hebräische Vokabeln III: ZAW 58 (1940-1941) 228-234. 
Alttestamentliche Wortforschung ... : ThZ 5 (1949) 314-
315. 
König E., Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum 
Alten Testament, Leipzig 2&3/1922. 
Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Spra
che, 2 Bde, Leipzig 1881-1895. 
Stilistik, Rhetorik, Poetik, Leipzig 1900. 
Historisch-komparative Syntax der hebräischen Sprache, 
Leipzig 1897. 
Kokovzov P., Mi-Siphre ha-Balshanut ha-'lbrit bime ha
benayim, St.Petersbourg 1916 (Repr. Jerusalem 1970). 
Kraeling E.G., The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, 
New Haven 1953. 
Kraus V., Gregorii Barhebraei Scholia in libros Josuae 
etJudicum, Kirchhain 1854. 
Kropat A., Die Syntax des Autors der Chronik verglichen 
mit seinen Quellen (BZAW 16), Giessen 1909. 
Kuenen A., Gesammelte Abhandlungen zur biblischen 
Wissenschaft, ••. übersetzt von K.Budde, Freiburg 1894. 
Kurrelmeyer W., Die erste deutsche Bibel, 10 Bde (BLVS 
234. 238. 243. 246. 249. 251. 254. 258. 259. 266) Stutt
gart 1904-1915. 
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Lactance 

Lagarde, Bibliothecae 

-- Hagiographa 
-- Onomastica 
-- Prophetae 
-- Septuagintastudien 

Lagrange 
Landesdorf er 

Lane 

Langton 

La Peyrere de, Systema 

Lazarus 

Lebush Malkut 

Le Clerc 
Leibniz 

Leiman 

Leimbach 

Lemaire, Asriel 

-- Ecoles 

Leslau 

Lev 

Levine, Netinim 
Levine 

Levy, Chald.Wörterb. 

--Talm.Wörterb. 

Lewis 

Liddell/Scott 

Lightfoot 

Lactantius L.C.F., Opera omnia. .. , recenserunt S.Brandt 
et G.Laubmann, vol. 1/1 : Divinae institutiones et epitome 
divinarum institutionum (CSEL 19) Prag 1890. 
Lagarde P. de, Bibliothecae syriacae... collectae, quae 
ad philologiam sacram pertinent, Göttingen 1892. 
Hagiographa chaldaice, Leipzig 1873. 
Onomastica sacra, Göttingen 2/1887. 
Prophetae chaldaice, Leipzig 1872. 
Septuagintastudien, 2 Bde (AGWG 37-38), Göttingen 
1891-1892. 
cf. *G (ed. Lagarde). 
Lagrange MJ., Le livre desJuges (EB) Paris 1903. 
Landesdorfer S., Die Bücher der Könige (HS III/2) Bonn 
1927. 
Lane E.W., An Arabic-English Lexicon, 8 vol., London 
1863-1893. 
Langton S., Commentary on the Book of Chronicles, 
ed. A. Saltman, Ramat-Gan 1978. 
(de La Peyrere, 1.), Praeadamitae / (id.), Systema theolo
gicum, ex praeadamitarum hypothesi, s.l. (Amsterdam) 
(ed. in-12, Elzevier) 1655. 
Lazarus A., Zur syrischen Uebersetzung des Buches der 
Richter, Kirchhain 1901. 
Sepher Lebush Malkut, edite en : Neubauer, Bibliothek 
30-56. 
cf. Clericus. 
Leibniz G.W., Allgemeiner politischer und historischer 
Briefwechsel. Zweiter Band 1676-1679, Darmstadt 1927. 
Leiman S.Z., The Canon and Masorah of the Hebrew 
Bible (LBS), New York 1974. 
Leimbach K.A., Die Bücher Samuel (HS 111/1), Bonn 
1936. 
Lemaire A., Asriel, ~r'l, Israel et l'origine de la confede
ration israelite: VT 23 {1973) 239-243. 
Les ecoles et la formation de la Bible dans l'Ancien Testa
ment (OBO 39), Fribourg 1981. 
Leslau W., Ethiopic and South Arabic Contributions to 
the Hebrew Lexicon, Berkeley 1958. 
Levant. Journal of the British School of Archaeology in 
Jerusalem, London 1969ss. 
Levine B.A., The Netinim : JBL 82 (1963) 207-212. 
Levine E., The Aramaic Version of Ruth (AnBib 58) 
Roma 1973. 
Levy J ., Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim 
und einen grossen Teil des rabbinischen Schrifttums, 
2 Bde, Leipzig 3/1881. 
Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, 4 Bde, 
Berlin 2/1924. 
Lewis J.P., What Do We Mean by Jabneh?: Leiman 
254-261. 
Liddel H.G. / Scott R., A Greek-English Lexicon, Revi
sed and Augmented throughout by H.S. Jones a.o .. 
With a Supplement, Oxford 1968. 
LightfootJ ., Opera omnia, 3 vol., Utrecht 1699. 
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Lilienthal 

Lindblom 

Lods 
Löhr 

Loretz 

Lucifer de Cagliari 

Luckenbill 

Luther 
Luzzatto 

*M,m 

*M (ed.Arias Montano) 
*M (ed.Baer) 

*M (ed.Ben I;Iayim) 

*M (ed.BH2) 

*M (ed.BH3) 

*M (ed.BHS) 

*M (ed.Bragadini) 

Lilienthal T.C., Commentatio critica sistens duorum co
dicum manuscriptorum... notitiam, Königsberg 1770. 
Lindblom J ., Lot-Casting in the Old Testament : VT 12 
(1962) 164-178. 
cf. Cent. 
Die Bücher Samuels. Erklärt von 0. Thenius, dritte, voll
ständig neugearbeitete Auflage besorgt von M. Löhr 
(KeH 4) Leipzig 1898. 
Loretz 0., Der Torso eines kanaanäisch-israelitischen 
Tempelweihspruches in 1 Kg 8,12-13 : UF 6 (1974) 
478-480. 
Luciferus Calaritanus, Opuscula, ed. G. Hartei (CSEL 
14}, Wien 1886. 
Luckenbill D.D., Ancient Records of Assyria and Baby
lonia, 2 vol., Chicago 1926-1927. 
Luther M., edite en WA. 
Luzzatto S.D., Erläuterungen über einen Teil der Pro
pheten und Hagiographen, Lemberg 1876. 

Texte massoretique (M = le~on principale, m = le~ons 
secondaire/s), edite en : 
cf. Polyglotte d'Anvers. 
Baer S., en Jos, Jg: Libri Josuae et Judicum. Textum 
masoreticum accuratissime expressit, Leipzig 1891; 
en Rt, Est : Quinque volumina, Leipzig 1886; 
en S : Liber Samuelis, Leipzig 1892; 
en R : Liber Regum, Leipzig 1895; 
en Ch : Liber Chronicorum, Leipzig 1888; 
en Esd, Ne : Libri Danielis, Ezrae et Nehemiae, Leipzig 
1892. 
Biblia Rabbinica. A Reprint of the 1525 Venice Edition 
edited by Jacob ben l_fayim ihn Adoniya, Jerusalem 1972. 
Torah Nebiim u-Ketubim. Biblia hebraica, ... edidit R. 
Kittel, editio altera emendatior stereotypica iterum re
cognita, 2 vol., Leipzig 1913; pour Jos: Driver S.R., 
pour Jg, Rt, S, R, Ch: Kittel R., pour Esel, Ne: Löhr M., 
pour Est : Buhl F ., (BH2 = simple correction de BH!). 
Torah Nebiim u-Ketubim. Biblia Hebraica, ... edidit R. 
Kittel. Textum masoreticum curavit P. Kahle, editionem 
tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt, editio
nem septimam auxerunt et emendaverunt A. Alt et 0. 
Eissfeldt, Stuttgart (1929-)1937; pour Jos: Noth M., 
pour Jg, S: Kittel R. pour Rt: Robinson Th.H., pour R: 
Kittel/Noth (BH3), pour Ch: Begrich J., pour Esd, Ne: 
Schäder H.H .. / Begrich, pour Est : Buhl. 
Torah Nebiim u-Ketubim. Biblia Hebraica Stuttgartensia ... 
Editio funditus renovata, .•. ediderunt K.Elliger et W. 
Rudolph. Textum masoreticum curavit H.P.Rüger, ma
soram elaboravit G.E.Weil, Stuttgart (1967-)1977; pour 
Jos, Jg: Meyer R., pour Rt: Robinson, pour S: de 
Boer P.A.H., pour R: Jepsen A., pour Ch, Esd, Ne: 
Rudolph W., pour Est: Maass F. 
cite par De Rossi. 
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*M (ed.Brescia 1494) 
*M (ed.Ginsburg) 

(Bible) Brescia (Gershom Soncino) 1494. 
pour les prophetes anterieurs : Ginsburg C.D., The Earlier 
Prophets, London 1926. 
pour les ecrits : Ginsburg C.D., The Writings, London 
1926. 

*M (ed.Halle) Michaelis I.H., Biblia Hebraica, Halle 1720. 
*M (ed.Ketubim de Naples) (Ketubim avec Ralbag, Rashi, Joseph Qara, Pseudo

Rashi, Radaq, Immanuel ben Jacob) Napoli Qoseph ben 
Jacob Ashkenazi) 1487. 

*M (ed.Letteris) Sepher Torah Nebiim u-Ketubim ... , ed. par M.L.Letteris, 
Berlin 1866. 

*M (ed.MinJ:iat Shay) 

*M (ed.Münster) 

*M (ed.Soncino 1485) 

*M (ed.Soncino 1488) 
*M (ed.Venise 1517) 

*M 

Maass 
Mahler 

Maimonide 

Malamat, Aspects 

-- Record 

Mandelkern 

Margolis 

--Address 
--Man 

Marquart 

Masius 

Masnut 

Masseket Sopherim 

Norzi Y.S., Sepher Arbaeah we-c.Esrim ... MinJ:iat Shay ... , 
4 vol., Mantova 1742-1744, cf. Norzi, Goder Pere~. 
... Hebraica Biblia latina planeque nova S. Munsteri 
translatione ... , 2 vol., Basel 1534-1535; 2/1546. 
(Prophetes anterieurs avec Radaq) Soncino Qoshua 
Shelomo Soncino) 1485. 
(Bible hebraique, editio princeps) Soncino 1488. 
Arba'ah we-<Esrim, Biblia Rabbinica, ed. Felix de Prato 
(editio princeps), 4 vol., Venise (Bomberg), 1516-1517. 
lu en: Ms d'Alep; Ms Berlin, Staatsbibl, Or fol 1213; 
Or qu 680; Ms Bern, Burgerbibl, 92; Ms du Caire; Ms 
Cambridge, University Library, T.S. A 39, 4b; Ms Kassel; 
Ms de Leningrad; Ms London, BL, Add 15 451; Add 21 
161; Or 4445; Ms Madrid; Ms New York, JThS, 229; 
JThS, 232; Ms Paris, BN, hebr 1-3; hebr 5&6; hebr 26; 
hebr 82; hebr 105; Ms Parma, Bibi Palatina 2668; Ms de 
Petrograd; Ms Roma, Bibi Vat, ebr 3; ebr 7; ebr 448; 
ebr 468; ebr 482; Urbin ebr 1. 
cf. BHS. 
Mahler E., Handbuch der jüdischen Chronologie (GGJ), 
Frankfurt 1916. 
Moshe ben Maimon, Perush ha-Mishnayot, edite en : 
Mishnayot ... 'im Perush ha-Rambam, 13 vol., Jerusalem 
s.a. 
Malamat A., Aspects of the Foreign Policies of David 
and Solomon: JNES 22 (1963) 1-17. 
A New Record of Nebuchadrezzar's Pelstinian Cam
paigns : IEJ 6 (1956) 246-256. 
Mandelkern S., Veteris Testamenti concordantiae hebrai
cae atque chaldaicae ... , 2 vol., Berlin 2/1937. 
Margolis M.L., The Book of Joshua in Greek, 4 vol., 
Paris 1931-1938. 
Presidential Address: JPOS 5 (1925) 61-63. 
"Man by Man" Joshua 7,17: JQR 3 (1912-1913) 319-
336. 
Marquart J., Fundamente israelitischer und jüdischer 
Geschichte, Göttingen 1896. 
Masius A. Qosuae imperatoris historia), edite en : Critici 
Sacri. 
Midrash Daniel et Midrash Ezra, auctore R. Samuel b. 
R. Nissim Masnuth (saec.XIII), primum ediderunt I.S. 
Lange et S.Schwartz, Jerusalem 1968. 
Masseket Sopherim ... , ed. par H.Higger, New York 1937. 
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Massore editee 
Maurer 

Maynard 
Mazar 

McCarter 
McCarthy 

McKane 

Medebielle 

Mekhilta (ed. Horovitz) 

-- (ed.Lauterbach) 

Mena1;iem ben Saruq 

Me~udat David/ 
Me~udat ~ion 
Mettinger 

Meyer, Entstehung 
Meyer 
Michaeli 

-- (Pleiade) 

Michaelis 

-- Bibliothek 
-- Spicilegium 

-- Supplementa 
Michaelis J .H., Bible de 

Halle 
Midrash Bereshit Rabba 

Midrash Qohelet Rabba 
Midrash Rabba 
Midrash Ruth Rabba 
Midrash Tanl:mma (1520) 

Midrash Tanl.mma (1563) 
Midrash TaIU}uma (Buber) 

Midrash Tehillim 
Min~at Shay 

cf. *M (ed. Ben }:layim). 
Maurer F.J.V.D., Kommentar über das BuchJosua, Stutt
gart 1831. 
cf. Cent. 
Mazar B., The Cities of the Territory of Dan : IEJ 10 
{1960) 65-77. 
CcCarter P. Kyle, I Samuel (AncB 8), Garden City 1980. 
McCarthy C., The Tiqqune Sopherim and Other Theolo
gical Corrections in the Masoretic Text of the Old Testa
ment (OBO 36) Fribourg 1981. 
McKane W., A Note on 2 Kings 12,10: ZAW 71 {1959) 
260-265. 
Medebielle A., pour S et R : Les livres des Rois : SB 
(PC) III, Paris 1949, 327-800; 
pour Esd, Ne : Esdras-Nehemie : SB (PC) IV, Paris 1949, 
253-383. 
Mekhilta de-Rabbi Ishmael, ed. S. Horovitz, Frankfurt 
1931. 
Mekhilta de-Rabbi Ishmael, ed. J.Z. Lauterbach, 3 vol., 
Philadelphia 1949. 
Mena1;iem ben Saruq, Sefer Ma1;iberet, ed. H.Filipowski ... , 
London 1854. 

edite en : Miqraot Gedolot, cf. Altschüler. 
Mettinger T.N.D., Solomonic State Officials (CB.OT 5), 
Lund 1971. 
Meyer E., Die Entstehung des Judentums, Halle 1896. 
cf. BHS. 
Michaeli F ., Les livres des Chroniques, d'Esdras et de 
Nehemie (CAT 16) Neuchatel 1967. 
Esther. Traduction et notes : Dhorme (Pleiade) II 1533-
1566. 
Michaelis J.D., Deutsche Uebersetzung des Alten Testa
ments mit Anmerkungen ... , 13 Bde, Göttingen 2/1773-
1785. 
cf. OEB. 
Spicilegium Geographiae Hebraeorum extemae post 
Bochartum, 2 vol., Göttingen 1769-1780. 
Supplementa ad lexica hebraica, 6 vol., Göttingen 1792. 

cf. *M (ed. Halle). 
Bereshit Rabba, mit kritischem Apparat und Kommentar 
von J .Theodor und C.Albeck, 3 Bde (V AWJ), Berlin 
1931-1936. 
edite en : Midrash Rabba. 
edite en: Sepher Midrash Rabbah, 2 vol., Wilna 1851. 
edite en : Midrash Rabba. 
Midrash Tanl.mma. First Edition Constantinople 1520-
1522. 
Midrash Tanl,mma. Mantua Edition 1563. 
Midrasch Tanchuma, ed. S. Buber, Wilna 1885. 

Midrash Tehillim ... , ed. S.Buber, Wilna 1891. 
cf. *M (ed. Min~at Shay). 
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Miqraot Gedolot 

Mishna 
Montfaucon 

Montgomery 

--Daniel 

Moore 
Moore 

-- Definition 

Morin 

Movers 

Mowinckel 

Ms 

-A 
-Alcala 
-Alep 

- Ambrosianus 

Miqraot Gedolot Nebiim u-Ketubim ... , ed. par J.Leven
sohn et J.M.Mendelsohn, 12 vol., Varsovie 1860-1866. 
Mischnajot, 8 Bde, Basel 3/1968. 
Montfaucon B.de, Hexaplorum Origenis quae supersunt, 
2 vol., Paris 1713. 
Montgomery J .A., A Critical and Exegetical Commentary 
on the Books of Kings, ed. by H.S.Gehman (ICC) Edin
burgh 1951. 
A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 
Daniel (ICC) Edinburgh 1927. 
Moore C.A., Esther (AncB 7b), New York 1971. 
Moore G.F. A Critical and Exegetical Commentary on 
Judges (ICC) Edinburgh 2/1918. 
The Definition of the Jewish Canon and the Repudia
tion of Christian Scriptures : Leiman 115-141. 
Morin J ., Exercitationum biblicarum de hebraei graecique 
textus sinceritate libri duo ... , Paris 1660. 
Movers F.C., Kritische Untersuchungen über die biblische 
Chronik, Bonn 1834. 
Mowinckel S., Studien zum Buche Ezra - Nehemia, 
3 Bde (SNVAO 3&5&7), Oslo 1964-1965. 
Manuscrit. Les manuscrits sont cites d'apres microfilms 
sauf indication contraire. La plupart des manuscrits de 
*G representes par une seule lettre (A a a 1 b b b, c c, d 
e e 2 f g h i j k 1 Mm n o p q r s tu v w x y Z z) sont cites 
par *G (ed. Brooke/McLean). 
de Si (hebreu), edite en : Segal. 
de *T, cite par : Masius. 
de *M, edite en : Goshen-Gottstein M.H., The Aleppo 
codex, vol. I : Plates, Jerusalem 1976. 
de *S, edite en : Ceriani A.M., Translatio syra Pescitto 
Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano, 2 vol., Milano 
1876. 

- Amiatinus de *V, cite par: *V (ed. San Girolamo). 
- B cf. Ms Vaticanus. 
- Basel, Univ Bibi, A III 39 Glossaire (C) hebreu-franc;ais : 1 S - Am, 183 fol. 
- ... B VI 22 de *G, cite par: *G (ed. Brooke/McLean) ( = g). 
- Berlin, Staatsbibl, Or fol 

1213 

- ... Or qu 680 
- Bern, Burger-Bibl,92 

- Bodleienne 
-Bodmer 21 

- Budapest, Bibi Acad 
Scientiarum Hungari
cae, coll Kaufmann 44 

-C 

de *M, Bible complete (sauf 2 S 12,20 - 24,15;Jr 44,26 -
Ez 8,3; ls 7,24 - 31,1), 461 fol., avant 1100 (=Erfurt 3, 
=Kenn 602). 
de *M, Ketubim avec vocalisation babylonienne. 
de *M, Prophetes avec massores, 634 pages, XIII (=Kenn 
149). 
cf. Oxford, Bibi Bodl. 
de Sah, edite en : Kasser R., Papyrus Bodmer XXI. Josue 
VI, 16-25; VIl,6-Xl,23; XXII,1-2; 19 - XXIII,7; 15 -
XXIV,23 en sahidique, Geneve 1963. 

Norzi S.Y., Goder Peres sur le Pentateuque et Ies me
gillot ( = 3eme autographe) et sur le reste de la Bible ( = 
2eme autographe), 4 vol. 
de Si (hebreu), edite en : Segal. 
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- Caire, Synagogue karai:te 

- Cambridge, Trinity 
College, hehr 31 

- ... University Library, 
T.-S. A 39,4h 

- Cavensis 
- Coislin grec 1 et 8 
- Cologne, J esuites 
- Erfurt 1 et 2 
- Erfurt 3 
- Firenze 
- Halle, Univ Bihl, Y b 

104Q 

- Karlsruhe, Badische 
Landesbibl, hehr 3 

- Kassel, Murhardsche 
Bibl, 2° Ms theol 3 

- Kaufmann 44 
- Laudianus 
- Lausanne, D.Z.Lichaa 

- Leiden, Bibl Acad, Or 
4742 

- ... Or4746 

- ... Or4752 
- ... Or 4759 
- ... Or4768 

- ... Or4801 

- ... Scaliger 3 

- Leipzig, Univ Bibl, hebr 
102 

- Leningrad 

- ... Bihl Saltykov Shche
drin, Hehr Ar I 13 77 

-Leon 
- Lichaa 
- London,BL,Add 12,133 
- ... Add 15,451 
- ... Add 21,161 

de *M, Prophetes avec Massore (Moshe hen Asher), 599 
fol., 895. Aussi edite en : Codex Cairo of the Bibie from 
the Karaite Synagoge at Ahbasiya, 2 vol., Jerusalem 1971; 
EI Codice de Profetas de EI Cairo. Tomo I : Josue -
Jueces, ed C. Munoz Abad e.a., Madrid 1980. 

Yefet hen Eiy, Commentaire sur Jos 2,6 - 10,22, 58 fol. 

de *M, edite en : Yeivin. 
de *V, cite par: *V (ed San Girolamo). 
de *G, cites par : *G (ed. BrookefMcLean) ( = M j). 
=Paris, BN, hehr 1-3 
de *M, cites par : *M (ed. Halle). 
=Berlin, Staatshibl, Or fol 1213. 
de *S, cite par : *S (ed Leiden). 

Okhlah we-Okhlah, 134 fol. (lere partie editee en: 
Okhlah (ed Diaz Estehan)). 

cf. Ms Reuchlin des Prophetes. 

de *M, Pentateuque et Hagiographes avec massores, 
280 fol., vers 1300 (= Kenn 157). 
cf. Budapest. 
de *V, cite par: *V (ed. San Girolamo). 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Samuel, 468 fol., 1611. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur 1 Ch - 2 Ch 5. 

Aaron hen Joseph, Mib~ar Yesharim, fol. 1-32, XIII
XIV (=Wamer 4). 
Jacob ben Reuhen, Sepher ha-•Osher, 338 fol. ( = Warner 
8). 
Aaron hen Elia, Gan Eden, 1-232 (= Warner 14). 
Aaron ben Elia, Gan Eden, 262 fol., 1396 ( = Warner 21). 
Aaron ben Joseph, Mib~ar Yesharim, fol. 1-86, 1623 
( = Warner 30). 
Aaron ben Joseph, Mib~ar Yesharim, 173 fol., 1497 
(=Warner 63). 
edite en : Talmud Yerushalmi. Codex Leiden, Seal 3, 
4 vol., Jerusalem s.a. 

Glossaire (F) hebreu-fran~ais : Gn - 2 Ch, 233 fol. 
Ms Leningrad, Bibl Saltykov Shchedrin, hebr B 19A 
de *M, edite en: Pentateuch, Prophets and Hagiographa. 
Codex Leningrad B 19A, 3 vol.,Jerusalem 1970. 

Judah ihn Balaam, Commentaire sur les Prophetes ante
rieurs et posterieurs, 144 fol. 
de Vet.lat, cite par : Vercellone et Vet.lat (ed Weber). 
cf. Lausanne. 
de Syh, cite selon : Lagarde, Bibliothecae. 
de *M, Bihle avec massore, 508 fol., XIII. 
de *M, Prophetes et Hagiographes avec massores, 258 fol., 
XII (=Nürnberg, Ebner 2; =Kenn 201). 
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- ... Add 22,069 
- ... Add 26,879 
- ... Add 27,198 

- ... Or 1263 
- ... Or 1471 
- ... Or2371 
- ... Or 2404 
- ... Or 2499 
- ... Or 2500 
- ... Or2513 
- ... Or2515 

- ... Or2516 

- ... Or2547 
- ... Or 2549 
- ... Or 2554 

- ... Or 2556 

- ... Or 2592 
- ... Or 4445 
- ... Or4837 

- Lyon, Bibi Munici
pale, 329 

- ... 401 
- Madrid, Bibi Univ, 

hehr 1 
- Moscou, Bibi Synodale, 

gr 31 
- München, Staatsbibl, 

hehr 74 
- ... hehr 95 

- New York,JThS, 229 

- ... 232 

- ... ENA 112 
- ... ENA 1651 
- Nürnberg, Ebner 2 
- Oxford, Bibi Bodl, 135 

- ... hehr b6 

- ... Mich 562 

Aaron ben Elia, Gan Eden, 265 fol., 1580. 
de *T, cite par : *T (ed. Sperber). 
Norzi Y.S., Goder Pere~ pour toute la Bible ( =ler auto
graphe), premier et second autographe de la preface, 
642 fol. 
Aaron ben Elia, Gan Eden, fol. 8b-307a, 1433. 
de *T, cite par: *T (ed. Sperber). 
de *T, cite par : *T (ed. Sperber). 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Jos 1,14 - 24,33, 217 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur 1 S 9,25 - 18,9, 89 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur R, 320 fol., 1619. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Rt, fol. 1-44, 1331. 
Salmon ben Yeru};lam, Commentaire sur Lm, 244 fol., 
vers 1600. 
Salmon ben YeruJ;>.am, Commentaire sur Lm, 198 fol., 
1747. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Jos, Jg, S, 290 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Jr et Ez, 309 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Rt 1 - 3,2 et 4,11-22, 
fol. 1-24, 1005. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Esd, Ne, 1-2 Ch (frag
mentaire), fol. 4-129. 
Abulfaraj Harun, Kitab al Mushtamil, 86 fol. 
de *M, Pentateuque avec massores, 186 fol., IX-X. 
Abulwalid, Merwan ihn Gana};l, Kitab al-U~ul, 214 fol., 
XIV. 
de Vet.lat, edite en : Robert U., Heptateuchi partis poste
rioris versio latina antiquissima e codice Lugdunensi, 
Lyon 1900; 
et en : Robert U., Pentateuchi versio latina antiquissima 
e codice Lugdunensi, Paris 1881. 
de *V, cite par : *V (ed. San Girolamo) 

de *M, Bible avec massore, 340 fol., Tolede 1280. 

de *G, cite par *G (ed. Brooke/McLean). 

Elias Levita, Sepher Zikronot, 2 vol., 5 78&596 fol. 
Talmud, edite en : Der Babylonische Talmud, nach der 
einzigen vollständigen Handschrift ... vervielfältigt. .. von 
H.L.Strack, 2 Bde, Leiden 1912. 
de *M, Prophetes anterieurs avec targum, 113 fol., XIII 
( =EMC 105). 
de *M, Prophetes posterieurs avec massore, 112 fol., 
X-XI (=ENA 346). 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Jos, 84 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Est, 93 fol., 1466. 
=London, BL, Add 21,161. 
Abraham ha-Babli, Traite grammatical, fol. 1-6 (=Neu
bauer 1466,1). 
Yalqut Shimeoni sur le Pentateuque, 250 fol. ( =Neubauer 
2637). 
Norzi Y.S., Goder Pere~ sur le Pentateuque et les Megillot 
( =second autographe) 279 fol. (= Neubauer 1444). 
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- ... Opp 25 

- ... Opp 34 

- ... Opp Add4° 166 

- ••. OppAdd4° 170 

- ... Opp Add fol 23 
- ... Poc 314 

- Paris, BN, hehr 1-3 

- ... hehr 5&6 

- ... hehr 26 

- ... hehr 82 

- •.• hehr 105 

- ... hehr 134&135 
- ... hehr 148 
- ... hehr 294 
- ... hehr 295 

Benjamin ben Judah, Commentaire sur Ch, fol. 171-185 
(=Neubauer 221). 
Rashi, Commentaire sur la Bible, 329 fol., (=Neubauer 
186). 
Yefet ben Ely, Commentaire sur Esd 4,6 - 8,4, fol.12 -
27 (=Neubauer 2494) 
Tanl].um Yerushalmi, Epitome des commentaires sur Jos, 
Jg, S, R et Is, 118 fol. ( =Neubauer 2489). 
Talmud Babli, Zeraim, Moed, 184 fol. (=Neubauer 366). 
Tanl].um Yerushalmi, Commentaires sur les Prophetes 
anterieurs, 258 fol. (=Neubauer 318). 
de *M, Bible avec massore, 3 vol., 144&232&192 fol., 
1286 (=Kenn 158; =Ms des Jesuites de Cologne). 
de *M, Bible avec massore, 2 vol., 253&254 fol., 1298 
( =Kenn 206). 
de *M, Bible avec massore, 460 fol., Toledo 1272 (=Kenn 
209). 
de *M, Prophetes anterieurs et posterieurs avec massore, 
389 fol., Burgos 1207. 
de *M, Ketubim, Jos, Jg et S avec massore, 212 foL, 
Toledo 1198 (=Kenn 326). 
Elias Levita, Sefer Zikronot, 2 vol., 514&606 foL 
Okhlah we-Okhlah, 112 fol. 
Yefet ben Ely, Commentaires sur Qo et Rt, 213 fol. 
Salmon ben Yerul].am, Commentaire sur Lm, fol. 1-122, 
1618; Yefet ben Ely, Commentaire sur Est, fol. 123-172, 
1662. 

- ... hehr 301 Glossaire (B) hebreu-fran1,ais: Jos - Esd, 128 fol., XIII. 
- •.. hehr 302 Glossaire (A) hebreu-fran1,ais : Gn - 2 Ch, 177 foL, 1241. 
- ... hehr 1244 Joseph ihn Kaspi, Shorashot Keseph, 416 fol., XV. 
- ... lat 11553 de *V, cite par : *V (ed Weber). 
- ... lat 11937 de *V, cite par: *V (ed San Girolamo). 
- .•. syr 3 72 de *S, cite par : *S (ed Leiden). 
- Parma, Bibi Palatina 2401 Yalqu~ Shimeoni sur les Prophetes, 444 fol., XV (=de 

- ... 2668 

- ... 2780 

- ... 2924 

- ... 3031 

-Petrograd 

- Pierpont Morgan 

Rossi 1172). 
de *M, Bible avec massore utilisee par Norzi, 371 fol., 
Toledo 1277 ( =de Rossi 782). 
Glossaire (E) hebreu-fran1,ais : Gn-Jl, 178 fol., XIV (=de 
Rossi 637). 
Glossaire (D) hebreu-fran1,ais : Gn-Ne, 217 fol., 1279 
(=de Rossi 60). 
Aaron ben Elia, Gan Eden, 271 fol., 1407 (=de Rossi 
173). 
de *M, edite en : Strack H.L., Prophetarum posteriorum 
codex babylonicus Petropolitanus, St. Petersbourg 1876. 
de Sah, edite en : Bybliothecae Pierpont Morgan Codices 
Coptici photographice expressi, voL II : Codex M 56 7 I 
et II Regum sahidice, Roma 1922. 

- Reuchlin des Prophetes de *M et *T (=Kenn 154) edite en: Sperber A., Codex 

- Roma, Bibi Vat, ehr 3 

Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek 
in Karlsruhe (CCHMA 11/1), Copenhague 1956. 
de *M, Bible avec massore, 5 7 5 fol., avant 13 09 (=Kenn 
476). 
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- .•. ehr 7 

- ... ehr 108 

- ..• ehr 110 

- •.. ebr448 

- ... ebr468 
- ... ebr482 
- ... grec 330 
- ... lat 10511 
- .•• Urbin ehr 1 

- Rossi de 
-Rouen 
-S, S* 
- Sarravianus-Colbertinus 

- Sasoon 1053 
- Sinai ticus 

-Thompson 

- Tshufut Kale 
- Urbinates 1 
-V 
- Vatican 
- Vaticanus 

-Verone 
- Veronensis 
-Warner 
Müller, Lied 
Müller, Beitrag 

Münster 
Myers 

NAB 

de *M, Pentateuque et Hagiographes avec massore, 464 
fol., XIV ( =Kenn 484). 
Talmud Babli, Shabbat, Moed-Qatan, edite en : Sherry 
A/1. 
Talmud Babli, So!a, Nedarim, Nazir, edite en : Sherry 
A/III. 
de *M et *T, Pentateuque avec targum et massores, 341 
fol., X-XI (=Kenn 233). 
de *M, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (=Kenn 506). 
de *M, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (==Kenn 242). 
de *G, eire par: G (ed. Brooke/McLean) (=b). 
de *V, eite par : *V (ed. San Girolamo). 
de *M et *T, Bible avec targum et massores, 979 fol., 
1294 ( = Kenn 228); 
pour Ch aussi edite en : *T (ed. Le Deaut). 
cf. Ms Parma. 
cite par : Abulwalid, Usul. 
cf. Ms Sinaiticus. · 
de *G, edite en: Vetus Testamentum Graece. Codicis 
Sarraviani-Colbertini quae supersunt, Leiden 1897. 
de *M, cite par : Breuer. 
Codex Sinaiticus de *G, cite par : *G (ed. Brooke/ 
McLean) et edite en : Tischendorf C., Bibliorum codex 
Sinaiticus Petropolitanus •.. , 4 vol., St. Peterbourg 1862; 
Lake H./K., Codex Sinaiticus Petropolitanus et Friderico
Augustanus Lipsiensis, Oxford 1922. 
de Sah, edite en : Thompson H., A Coptic Palimpsest 
Containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther in 
Sahidic Dialect, Oxford 1911. 
Massore, edite en: Ginsburg III, 207-268. 
cf. Roma, Bibi Vat., Urbin ehr 1. 
d'EsdA, cite par : *G (ed. Göttingen). 
cf. Roma, Bibi Vat. 
Codex Vaticanus de *G, cite par: G (ed. Brooke/McLean) 
et edire en : Vercellone C./Cozza 1., Bibliorum Sacrorum 
graecus codex Vaticanus ... editus, 6 vol., Roma 1869-
1881. 
de *G, eire par : *M (ed. BHS). 
de *V, cite par : *V (ed. San Girolamo). 
cf. Leiden, Bibi Acad. 
Müller A., Das Lied der Deborah, Königsberg oJ. (1887). 
Müller M., Ein ägyptischer Beitrag zur Geschichte Palästi
nas um 1500 v.Chr. : OLZ (1914) 103-105. 
cf. *M (ed. Münster). 
Myers J.M., en Ch : 1- II Chronicles, 2 vol. (AncB 12-13), 
Garden City 1965; 
en Esd, Ne: Ezra, Nehemiah (AncB 14), Garden City 
1965. 

The New American Bible. Translated from the Original 
Languages with Critical Use of All the Ancient Sources 
by Members of the Catholic Biblical Association of Ame
rica, Washington 1970. 
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Nathan ben Y e}:iiel 

NEB 
Nestle 
Neubauer 

-- Bibliothek 
-- Geographie 
Neufeld 

Nicolas de Lyre 
Nöldeke 

Noldius 

Noort 

Norzi, Goder Pere~ 

Noth 

-- Gesammelte Studien 

-- Personennamen 

-- Stadt 

-- Ueberlieferungsg.St. 

Nowack 

Nyberg 

Oettli 

Okhlah 

-- (Diaz Esteban) 
-- ( Frensdorff) 

Nathan ben Yel].iel, Sepher ha-cAruk ... , ed par S. Schle
singer, Tel-Aviv 1968. 
The New English Bible. The Old Testament, Oxford 1970. 
Nestle E., Marginalien und Materialien, Tübingen 1893. 
Neubauer A., / Cowley A.E., Catalogue of the Hebrew 
Manuscripts in the Bodleian Library and in the College 
Libraries of Oxford, 2 vol., Oxford 1886-1906. 
Aus der Petersburger Bibliothek (SIIL 11), Leipzig 1866. 
La geographie du Talmud, Paris 1868. 
Neufeld E., The Rate of lnterest and the Text of Nehe
miah 5,11 : JQR 44 (1954) 194-204. 
Nicolas de Lyre, Postilla litteralis, editee en : Glossa. 
Nöldeke T., Rez. zu J.Wellhausen, Der Text der Bücher 
Samuelis : ZWTh 16 {1873) 117-122. 
Noldius C., Concordantiae particularum ebraeo-chaldai
carum ... , ed I.G. Tympius, Jena 1734. 
Noort E., Eine weitere Kurzbemerkung zu 1 Samuel 
XIV 41: VT 21 (1971) 112-116. 
Norzi Y.S., Goder Pere~, edite en : M (ed Minl].at Shay) 
et en Miqraot Gedolot ("Min}:iat Shay"); 
lu en : Ms Budapest, Bibi Acad Scientiarum Hungaricae, 
Kaufmann 44; Ms Oxford, Bibl Bodl, Mich 562; Ms Lon
don, BL, Add 27,198. 
Noth M., en Jos: Das Buch Josua (HAT 1/7) Tübingen 
2/1953; 
en R: Könige. 1. Teilband (BK IX/1) Neukirchen-Vluyn 
1968. 
Gesammelte Studien zum Alten Testament, 2 Bde (TB 
6&39), München 1960-1969. 
Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemein
semitischen Namengebung (BWANT 3), Stuttgart 1928. 
Die Stadt Kades am Orontes in der Geschichte des zweiten 
Jahrtausends v.Chr. : WO 1 {1947-1952) 223-233. 
Uberlieferungsgeschichtliche Studien. Die sammelnden 
und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testa
ment, Halle 1943. 
Nowack W., en Jg, Rt: Richter, Ruth (HK 1/4,1), 
Göttingen 1900; 
en S : Die Bücher Samuelis (HK 1/4,2), Göttingen 1902. 
Nyberg H.S., Studien zum Hoseabuche (UUA 1935/1), 
Uppsala 193 5. 

Oettli S., enJos,Jg: Das Deuteronomium und die Bücher 
Josua und Richter mit einer Karte Palästinas (KK A/2), 
München 1893; 
en Ch, Esd, Ne, Est: Oettli S. / Meinhold J., Die ge
schichtlichen Hagiographen (Chronica, Esra, Nehemia, 
Esther) und das Buch Daniel (KK A/8) Nördlingen 1889. 
lue en : Ms Paris, BN, hehr 148; Ms Halle, Univ Bibl, 
Y b 10 4 Q; editee en : 
Diaz Esteban F., Sefer Oklah we- Oklah, Madrid 1975. 
Frensdorff S., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massora), 
Hannover 1864. 
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Olshausen, Psalmen 
Oort 
Origene 

-- Africanus 
Orlinsky, lek 

--Qiryat 

Osty 

Pagnini, Institutiones 

-- Thesaurus 

Palache 

Parhon 

Paton 

Peritz 

Perles 

Peshitto 
Pete~ 

Philon 

Pinsker 

Podechard 

Pohlmann 

Pollard 
Polyglotte (de Londres) 

-- d'Anvers 

-- de Paris 

Olshausen J., Die Psalmen (KeH 14), Leipzig 1853. 
Oort H., Textus Hebraici emendationes ... , Leiden 1900. 
Origenes, Opera omnia, ed. C. Delarue, 4 vol., Paris 
1733-1759. 
Epistola ad Africanum : Origenes I 12-30. 
Orlinsky H.M., On the Commonly Proposed lek wena•abor 
of 1 Kings 18,5: JBL 59 (1940) 515-517. 
The Supposed "Qiryat-Sannah" of Joshua 15,49: JBL 
58 (1939) 255-261. 
La Bible. Traduction fran<;aise sur les textes originaux 
par E. Osty, Paris 1973. 

Pagnini S., Habes hoc in libro ... Hebraicas Institutiones, 
Lyon 1526. 
O~ar Leshon ha-Qodesh, hoc est Thesaurus linguae sanc
tae ... , Lyon 1529; auctum et recognitum ... operaJ.Mer
ceri ... et aliorum doctorum virorum, ed. B.C. Bertram, 
Lyon 3/1577. 
cf. Polyglotte d'Anvers. 
Palache J.L., Semitic Notes on the Hebrew Lexicon, ed. 
by RJ. Zwi Werblowsky, Leiden 1959. 
Parl].on S., Lexicon Hebraicum - Mal].beret ha•arukh, 
Poznan 1844. 
Paton L.B., A Critical and Exegetical Commentary on the 
Book of Esther (ICC), Edinburgh 1908. 
Peritz M., Zwei alte arabische Uebersetzungen des Buches 
Ruth, zum ersten Male herausgegeben und mit Anmerkun
gen versehen: MGWJ 43 (1899) 49-60.113-116.145-148. 
210-217.337-344.401-408.450-460. 
Perles F., Analekten zur Textkritik des Alten Testaments, 
2 Bde, München 1895 & Leipzig 1922. 
cf. *S. 
Peters N., Beiträge zur Text- und Literarkritik sowie zur 
Erklärung der Bücher Samuel, Freiburg 1899. 
Philo Judaeus, Opera quae supersunt, ed. L. Cohn et 
P.P. Wendland, 7 vol., Berlin 1896-1930. 
Pinsker S., Einleitung in das Babylonisch-Hebräische 
Punktationssystem ... , nebst einer Grammatik der hebrä
ischen Zahlwörter Uesod Mispar) von Abraham ben Esra, 
Wien 1863. 
Podechard E., Les references du Chroniqueur: RB 12 
(1915) 236-247. 
Pohlmann K.F., Studien zum dritten Ezra (FRLANT 
104), Göttingen 1970. 
Pollard A.W., Records of the English Bible, Oxford 1911. 
Biblia Sacra polyglotta, ed. B. Waltonus, 6 vol., London 
1657. 
Biblia Sacra hebraice, chaldaice, graece et latine, 8 vol., 
Antverpiae 1569-1572; vol.VII : Hebraicorum Bibliorum 
Veteris Testamenti latina interpretatio, opera olim X. Pag
nini, nunc vero B. Arias Montani. 
Biblia 1. hebraica, 2. samaritana, 3. chaldaica, 4. graeca, 
5. syriaca, 6. latina, 7. arabica, 10 vol., Paris 1629-1645. 
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Posener 

Praetorius, J osua 

-- Richter 

Pseudo-J erome 

Pseudo-Rashi 
Pseudo-Saadya 

Q 
Qa 

Qb 

Qc 
lQHodayot 
lQis-a 

lQJg;Sam 
2QRt-a 
4Q175 

6Q 
llQPs-a 

QimJ:ti David 
QimJ:tiJoseph, Galuy 

QimläiiMoshe 

Qirqisani, Anwar 

-- Introduction 
Quin 

Rabin, Documents 
-- Ideology 

--Terms 

Radaq 

-- Mikhlol (ed.Chomsky) 

-- Mikhlol (ed. Ritten-
berg) 

Posener G., Princes et pays d'Asie et de Nubie, Bruxelles 
1940. 
Praetorius F ., Das Targum zu J osua in jemenitischer Ue
berlieferung, Berlin 1899. 
Das Targum zum Buch der Richter in jemenitischer Ueber
lieferung, Berlin 1900. 
Pseudo-Jerome, Quaestiones on the Book of Samuel, ed. 
A. Saltman (StPB 26), Leiden 1975. 
= "Rashi" sur 2 Ch. 
Berger H., Kommentar zu Esra und Nehemia von R. Ben
jamin benJehuda (!) ... , Berlin 1895. 

Qumran. 
4QSam-a, edite partiellement en : Ulrich; 
lu en : photographies completes par communications 
de J .A. Sanders. 
4QSam-b, edite partiellement en : Cross, Manuscripts; 
lu en : photographies. 
4QSam-c, edite en : Ulrich, Manuscript. 
edite en : Sukenik, pi. 35-58. 
edite en: The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery, 
ed. Miliar Burrows, New Haven 1950. 
edites en : Barthelemy, Qumran I 62-64. 
edite en: Baillet 71-74. 
edite en : Allegro, Qumran Cave 4 I (DJD 5), Oxford 
1968. 
edite en : Baillet 105-141. 
edite en : J.A.Sanders, The Psalms Scroll of Qumran 
Cave 11 (DJD 4) Oxford 1965. 
cf. Radaq. 
QimJ:ti Joseph, Sepher ha-Galuj, ed. HJ. Mathews, Ber
lin 1887. 
QimJ:ti Moshe (Commentaire sur Nehemie), edite en : 
Miqraot Gedolot (comme "Ibn Esra"). 
Yusuf Abu Ya'kub al-~lµsani, Kitab al-Anwar wal
Maraqib, ed. L. Nemoy, 4 vol., New York 1939-1943. 
(Introduction a la Bible), edite en : Hirschfeld 39-59. 
Quinta, citee par: *G (ed. Brooke/McLean); citee selon : 
Field. 

Rabin C., The Zadokite Documents, Oxford 1954. 
Judges V,2 and the "ldeology" of Deborah's War: JJS 
6 (1955) 125-134. 
Three Hebrew Terms from the Realm of Social Psycho
logy : FS Baumgartner (VTS 16) 219-230. 
Radaq (R. David QimJ:ti) (Commentaire sur la Bible), 
edite en : Miqraot Gedolot. 
Hebrew Grammar (Mikhlol) Systematically Presented 
and Critically Annoted by W. Chomsky, New York 1952. 

Sepher Mikhlol..., ed. Isaak ben Aaron Rittenberg, Lyck 
1862 (Repr.Jerusalem 1966). 

656 



-- Shorashim (ed Naples) 
-- Shorashim (ed Venise) 

Rahlfs 
-- Nachwirkungen 

-- Rezensionen 

Rainey 

Ralbag 

Rambach 

Rashi 

Ramer 
Reckendorf 

Rehm 

Reitl 
Reland 

Reuchlin 

Reymond 

Richter, Königspalast 

Richter 

Ringgren 

RL 

Robert de 

Robinson 

Rjilrdam 

Rose 

Rosenmüller 

--Handbuch 

ha-Shorashim ... , Napoli 1491. 
Sepher ha-Shorashim ... 'im qe~at nimmuqim she-hosiph ... 
Elias Levita, Venezia 1546. 
Rahlfs A., cf. *G (ed. Rahlfs). 
Nachwirkungen der Chronik des Eusebius in Septuaginta
handschriften : ZAW 28 (1908) 60-62. 
Lucians Rezensionen der Königsbücher: Rahlfs, Septua
ginta-Studien, Göttingen 2/1965, 361-658. 
Rainey A.F., Toponymic Problems (Continuation) : TA 
3 (1976) 57-69. 
Ralbag (R. Levi ben Gershom) (Commentaire sur la 
Bible), edite en : Miqraot Gedolot. 
Rambach JJ., Uberiores adnotationes in librum Nehe
miae, ex recensione I.H. Michaelis, Halle 1 720. 
Rashi (R. Shelomo ben Isaaq) (Commentaire sur la Bible), 
edite en : Miqraot Gedolot; 
et lu en : Ms Oxford, Bibi Bodl. Op 34. 
Ratner B., Ahabat ~iyon w-lrushalai:m ... , Wilna 1901. 
Reckendorf H., Die syntaktischen Verhältnisse des Arabi
schen, Freiburg 1895. 
Rehm M., en S: Die Bücher Samuel: EB II 9-133; 
en Esel, Ne: Die Bücher Esra-Nehemias: EB II 413-478. 
Reitl P.V., sbty in 2 Sam 7,7: CBQ 37 (1975) 17-20. 
Reland A., Palaestina ex monumentis veteribus illustrata, 
2 vol., Utrecht 1714. 
Reuchlin J., De rudimentis hebraicis libri III, Pforzheim 
1506. 
Reymond P., L'eau, sa vie et sa signification dans l'Ancien 
Testament (VTS 6), Leiden 1958. 
Richter G., Der salomonische Königspalast: ZDPV 40 
(1917) 171-225. 
Richter W., Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum 
Richterbuch (BBB 18), Bonn 1963. 
Ringgren H. / Kaiser 0., Das Hohe Lied Klagelieder. 
Das Buch Esther (ATD XVI/2), Göttingen 3/1981, 387-
421. 
(Revidierte Lutherbibel) Die Bibel oder Die ganze Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der Ueber
setzung M. Luthers, Stuttgart 1967. 
Robert P. de, Juges ou tribus en 2 Sam VII 7 ? : VT 21 
(1971) 116-118. 
Robinson E., Biblical Researches in Palestine and the Ad
jacen t Regions, ed W.G.Dever, 3 vol., New York3/1856. 
Rjilrdam T.S., LibriJudicum et Ruth secundum versionem 
syriaco-hexaplarem, Copenhague 1861. 
Rose M., "Siebzig Könige" aus Ephraim Qdc V 14) : 
VT 26 (1976) 447-452. 
Rosenmüller E.F.C., en Jos: Josua (Scholia in V.T. 
XI/1), Leipzig 1833; 
en Jg, Rt: Judices et Ruth (Scholia in V.T. Xl/2), Leipzig 
1835. 
Handbuch für die Literatur der Biblischen Kritik und 
Exegese, 4 Bde, Göttingen 1797-1800. 
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Rosenthal 

de Rossi, Meor 
de Rossi 

-- Codices 

-- Scholia 
Rothstein 

-- Genealogie 

RSV 

Rudolph 

-- Anmerkungen 

-- Hosea 
Rüger, Response 

--Text 

Rufin 

Ryssel 

*S, s 

*S (ed.Leiden) 

*S 
Saadya, Agron 
-- Psaumes 

Saarisalo 

Sabatier 
Sah 

Salm on ben Yeru~am 

Rosenthal F., A Grammar of Biblical Aramaic (PLO 5), 
Wiesbaden 1961. 
Rossi, Azarya de, Sepher Meor 'Einayim ... , Mantova 1574. 
Rossi J.B. de, Variae lectiones Veteris Testamenti, 4 vol., 
Parma 1784-1788. 
Manuscripti codices hebraici Bibliothecae J.B. de R .... , 
3 vol., Parma 1803. 
Scholia critica in Veteris Testamenti libros, Parma 1798. 
Rothstein J .W ., Kommentar zum ersten Buch der Chronik 
(KAT XVIIl/2), Leipzig 1927. 
Die Genealogie des Königs J ojachin und seiner Nach
kommen (1 Ch 3,17-24) in geschichtlicher Beleuchtung, 
Berlin 1902. 
(Revised Standard Version) The Bible Containing the Old 
and New Testaments ... , Translated from the Original 
Languages, Being the Version Set forth A.D. 1611, Re
vised A.D. 1881-1885 and A.D. 1901, Compared with 
the Most Ancient Authorities and Revised A.D. 1952, 
New York 1952. 
Rudolph W., en Rt : Das Buch Ruth - Das Hohe Lied -
Die Klagelieder (KAT XVII/1-3), Gütersloh 1962; 
en Ch: Chronikbücher (HAT 1/21), Tübingen 1955; 
en Esd, Ne : Esra und Nehemia samt 3. Esra (HAT 1/20), 
Tübingen 1949. 
Textkritische Anmerkungen zum Richterbuch : FS Eiss
feldt, Halle 1947, 199-212. 
Hosea (KAT XIIl/1), Gütersloh 1966. 
Rüger H.P., The Hebrew Old Testament Text Project. 
A Response : BiTr 30 (1979) 333-336. 
Text und Textform im hebräischen Sirach (BZAW 112), 
Berlin 1970. 
Origene, Homelies sur Josue ... , ed. A.Jaubert (SC 71), 
Paris 1960. 
cf. HSAT2. 

Syriaque (S = le<;on principale, s = le<;ons secondaires), 
editee en : Polyglottes de Paris et de Londres. 
Vetus Testamentum Syriace iuxta simplicem Syrorum 
versionem ... , ed Institutum Peshittonianum Leidense, 
Leiden 1966ss. 
lue en : Ms Ambrosianus. 
Saadya Gaon, Ha-Agron, ed N.Allony, Jerusalem 1969. 
Saadya benJoseph Hagaon, Tehillim'im Targum u-Perush, 
ed. et trad J .D. Kafal)., Jerusalem 1966. 
Saarisalo A., The Boundary Between lssachar and Naphta
li, Helsinki 1927. 
cf. Vet.lat (ed. Sabatier). 
Sahidique, editee en : Ciasca; 
lue en : Ms Bodmer 21; Ms Thompson; Ms Pierpont Mor
gan. 
Salmon ben Yerul)am (Commentaire sur Lm), lu en: 
Ms London, BL, Or 2515; Or 2516; Ms Paris, BN, hehr 
295. 
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Salomon ben Melek 

Salomon d'Urbino 
Sanda 

Sanders, Adaptable 

Sasson 
SBOT 

Schaeder 

Scharfenberg 

-- Note 
Schildenberger 
Schill 
Schiller-Szinessy 

Schleusner 

Schloegl 
-- Chapitre 
Schmid 

Schneider 

Schnurrer 

Schreiner 

Schulte 

Schultens 

Schultz 

Schulz 

Schumacher 
Schweizer 

Selemon ben Melech, Miklal Yophi ... cum Spicilegion, 
authoreJacob Abendana, Amsterdam 1685. 
Salomon d'Urbino, ... Ohel Mo"ed .. , Venezia 1548. 
Sanda A., Die Bücher der Könige, 2 Bde (EHAT IX/ 
1&2), Münster 1911-1912. 
Sanders J.A., Adaptable for Life. The Nature and Func
tion of Canon: FS Wright, Garden City 1976, 531-560. 
Sasson J .M., Ruth III. A Response : JSOT 5 ( 1978) 49-51. 
Tue Sacred Books of the Old Testament. A Critical Edi
tion of the hebrew Text Printed in Colors, with notes 
Prepared by Eminent Biblical Scholars of Europe and 
America under the Editorial Direction of P.Haupt, 16 
Vol., Leipzig 1894-1904; pour Jos: Bennett W.H., pour 
Jg: Moore G.F., pour S: Budde K., pour R: Stade B./ 
Schwally F., pour Ch: Kittel R., pour Esr, Ne: Guthe H. 
Schaeder H.H., Esra der Schreiber (BHTh 5), Tübingen 
1930. 
Scharfenberg J.G., Animadversiones quibus fragmenta 
versionum graecarum Veteris Testamenti a B. Montefal
conio collecta illustrantur, 2 vol., Leipzig 1776-1781. 
cf. Cappel, Critica2. 
Schildenberger J., Das Buch Esther (HS IV/3), Bonn 1941. 
Schill S., 2 Sam 17,3 : ZAW 12 (1892) 52. 
Schiller-Szinessy S.M., Catalogue of the Hebrew Ma
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AVANT-P R OPOS 

Quelques caractéristiques du travai l du comité ont été dégagées dans l 'avant
propos du premier volume. Nous y apporterons quelques précisions dans l 'introduction 
de celui-ci. 

Nous nous contenterons ici de répéter e t  de compléter les indications qui faci li
teront au lecteur l'usage de ce rapport. 

I .  Le choix des cas 

Pour les livres d 'lsaïe, de Jérémie et des Lamentations, le secrétariat de I '  Al l iance 
Bibl ique Universe l le  avait tiré de RSV,  J 1 23, RL et NEB un certain nombre de cas où 
une ou p lusieurs de ces traductions corrigeaient Je *M. De ces cas, le comité a retenu 
685 difficultés où la  correction lui semblait avoir une portée exégétique notable. Après 
qu'il ai t traité ces cas, les décisions prises ont fait l 'objet du vol. IV (Livres prophéti
ques 1) du "Compte rendu prél iminaire et  provisoire sur le travail d 'analyse textue l le 
de l 'Ancien Testament hébreu" publié à New York en 1 979. Ce volume du Rapport 
final traite de BOO cas. Cet accroissement a été principalement causé par la prise en 
considération de certaines corrections attestées par les notes de TOB, traduction dont 
le  comité n 'avait tenu compte qu'à propos de cas qui avaient été déjà relevés par l 'une 
ou  l 'autre des quatre traductions mentionnées c i -dessus. Lorsqu'un cas n 'a pas été 
traité par le comité, cela est précisé au début de la  section "choix textuel" et aucune 
note n 'est donnée dans l 'apparat critique. 

Certains recenseurs ayant critiqué la  tendance du comité à ne pas attacher assez 
d'importance aux conjectures, ce volume - à la différence du premier - a retenu la 
plupart des cas consistant seulement en une conjecture proposée par une seule de nos 
traductions et  où toute la tradition textue l le apporte un témoignage cohérent en fa
veur du *M. 

II .  S tructure des apparats critiques 

Pour la plupart des cas, un apparat critique commence par articuler de  façon 
systématique les diverses données qui seront exp licitées ensuite dans le trai tement de 
ce cas. I l  nous faut trai ter ici brièvement de la structure de ces apparats criti ques. 

Distinguons d 'abord des autres certains apparats à double entrée qui présentent 
deux solutions entre lesque lles le comité s'est refusé à choisir. On en  rencontrera 
par exemple en ls 2 , 1 2; 1 5,9C; 33,3; 34,5A; 43, 1 9; 44,1 1 - 1 2A; 66,1 7 .1 98; Jr 1 6, 
7AB;  22,23; 23,1 8;  49,30C; 50,21 A; 5 1 ,3C; Lm 2,1 3A.  
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1 / Ordre des données 
Les apparats normaux, c'est-à-dire à s imple entrée , p résentent en ordre successif : 
a. La référence bibl ique. Lorsque le numéro du verset est suivi de "a" ou de "b", 

i l s 'agit de la partie du vs qui  précède ou qui suit l 'accent diviseur principal. Les lettres 
majuscules A ,  B etc. distinguent diverses difficultés traitées à l 'intérieur d 'un même 
verset. 

b. "cor" (correction) précède un cas où le comité a préféré une autre leçon à 
cel le de son texte de référence ( constitué par le qeré du ms  de Leningrad) . 

c. La mention de la leçon cho isie par le comité comme la plus primitive ( selon les 
perspectives exposées en CT 1 * 1 1 3s) . Lorsque cette leçon est interrompue par un trai t, 
ce la signifie que les mots situés dans cet intervalle sont inclus. Lorsqu'el le est inter
r ompue par des points,  ces mots ne sont pas inclus. 

d. La note donnée par le comité à la leçon choisie par lu i  : A = très hautement 
probable; B = grande probabil ité avec une certaine marge de doute; C = probable avec 
un coefficient de doute considérab le; D = quelques possibi l i tés, mais cela demeure 
très incertain.  

e .  Les s ig les des témoins qui appuient cette leçon; ou bien "bas" (base) au cas où, 
aucun témoin ne l 'appuyant directement, e l le  n 'est attestée qu'indirectement comme 
la  base à partir de l aquelle divergent les autres leçons. 
"(crrp) " ( corrompu) est mentionné lorsque l 'on ne peut atteindre par la leçon choi sie 
qu 'une forme textuel le déjà corrompue. 

f. Deux barres obl iques séparent la  leçon choisie des autres leçons qui en dé
pendent,  leçons qui sont séparées entre el les par des barres obl iques simples. Souvent 
une flèche indique qu'une leçon dérive d 'une autre. 

g.  La présentation de chaque leçon ou groupe de leçons commence par la mention 
d u  'facteur de modificat ion'  qui caractérise la re lat ion de cette leçon ou de ce groupe 
de  leçons avec la  leçon considérée par le  com ité comme la plus primitive.  La mention 
du  facteur est suivie de deux points. 

h. Puis viennent les s igles des témoins qui appuient la  leçon en question. I l s  sont 
séparés par des virgules lorsque leurs témoignages, tout en restant le produit d 'un 
même facteur de modification, divergent dans leurs options. 

i .  Lorsqu'on l 'a jugé uti le pour la clarté de l 'apparat, on caractérise ensuite la 
leçon en question. En  ce cas, une forme minori taire du texte massorétique est citée 
formel lement. Une leçon d 'une version est ou bien décrite,  ou bien c i tée dans la 
l angue où el le est attestée, ou bien encore on a mentionné sous "clav" (c lav is) la forme 
hébraïque qui pourrait avoir insp iré le traducteur. On ne veut pas dire par là que le tra
ducteur ait eu ce texte sous les yeux. 

2/ Facteurs caractérisant les variantes 
Tout d'abord, quelques indications l imi tant la portée de certains témoignages : 

"lacun " ( lacune) indique que le passage en question et son contexte manquent dans 
les témoins mentionnés. 
"abst" (abstention) indique que les témoins mentionnés sont inuti l isables pour ré
soudre cette difficulté ( par exemple, les mss de Qumrân pour la vocalisati on d'une 
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graphie défective, les versions latines pour la présence ou l 'absence d 'un article, les 
latines et les grecques pour le genre mascu lin ou féminin d 'une forme verbale) . 
"incert" ( incertain) indique que l 'interprétation de l 'apport de ces témoins demeure 
incertaine. 
"lit " ( littéraire) indique parfois qu'une leçon diverge des autres au n iveau l ittéraire 
p lutôt qu'au niveau textuel. 
"transf" ( transféré) indique qu'un passage a été transféré ail leurs par un copiste ou 
par un traducteur. 

Nous avons donné aux pp.  *71 à *74 de l 'introduction à CT 1 la descript ion des 
divers facteurs de modifi cat ion définis par le comité, dès le début de son travai l ,  pour 
caractériser les  leçons qu'i l  a identifiées. 

Voici un essai pour situer par rapport à ces facteurs définis très amplement les 
facteurs plus spécifiques dont ce rapport fait usage. 

a. Considérons d 'abord les trois premiers facteurs qui entendaient apprécier les 
variantes du point de vue externe de leur attestat ion. 

Le facteur 1 (étroitesse de la base d 'une variante textuel le)  envisageait de  donner 
m oins de poids à une variante qui ne se rencontre que dans une trad i t ion du  texte 
biblique, par exemple dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate seulement .  Aucun 
des facteurs uti l isés en ce rapport ne se rattache directement à celui -c i .  Jamais en 
effet les décisions du comité n 'ont été mot ivées seulement par ce fai t .  On a toujours 
fait entrer directement en l igne de compte les motifs d 'altérat ion du texte ( facteurs 
4 à 1 3) .  Ajoutons d 'ail leurs que le comité a été amené à considérer plus souvent le 
Targum comme le témoin d 'une exégèse trad i t ionnel le du texte protomassorét ique 
que comme représentant  une base tex tue l l e  autonome. Quant à la Vulgate, on peut 
la  caractériser de même, tout en ajoutant qu'el le mêle souvent à cela un témoignage 
sur le Grec (à travers la V iei l le Latine dont elle ne s'est pas entièrement émancipée) . 
Pour ce qui est de la Syriaque, e l le est la r ésul tante d' inf luences trop diverses ( texte 
protomassorétique , Grec ancien, recension antiochienne et nombreuses déformations 
in ternes) pour que l 'on puisse attacher un grand poids à son témoignage lorsqu'i l  est 
isolé.  

Le facteur 2 ( largeur trompeuse de la base d 'une variante textuel le) envisageait 
le cas où p lusieurs tradit ions textuel les ont choisi la même manière obv ie d 'échapper 
à une difficulté textuelle. La chose est encore plus frappante si l 'on complète l 'en
quête sur les témoins textuels par un parcours de l 'histoire de l 'exégèse où l 'on voit  
la même échappatoire s 'imposer à des commentateurs qui n 'ont  pourtant certaine
ment rien eu d 'autre sous les yeux que le Texte Massorétique. Une telle option est 
'dans l 'air' .  C 'est ce que nous avons exprimé par le facteur "spont " ( spontané) qui 
indique que cette opt ion se présente spontanément aux traducteurs, aux exégètes, 
e t  parfois même à certains copistes. 

Le  facteur 3 (dépendance de p lusieurs formes textuel les à l 'égard d 'une forme 
unique p lus  primit ive) situe une forme textuel le diff ici le comme étant cel le à par tir 
de  laquel le les autres ont  divergé en cherchant d iverses façons d'y échapper. Dans ce 
rapi:;:::ir t ,  ce facteur , sans ê tre directement exprimé, e st souvent imp liqué quand plu
sieurs var iantes différentes font suite à la  leçon choisie. I l  se trouve exprimé indirecte· 
ment par "bas "  ( cf. supra) ou par "elus" ( cf. infra) . De fait, le comité a tenu grand 
compte de ce fac teur dans ses décisions. 
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b. Abordons maintenant les facteurs 4 à 1 3  qui essayaient de caractériser les 
motifs des altérations textue lles. 

Le facteur 4 ( simplification du texte) caractérise une leçon comme faci l itante. 
I I  apparaît en ce rapport sous les formes : 
"facil" ( faci l i tation) suivi le plus souvent du domaine dans lequel il y a eu faci l itation : 
" ... -styl" ( ... stylistique) , " ... -synt" ( ... syntaxique) , " ... - vocal" ( ... vocal ique) . Cepen
dant, ce caractère faci l i tant d'une leçon refusée par le  comité n'a été mentionné que 
dans une minorité de cas : ceux où i l  a été d i ffici le de déceler un facteur de modifica
tion plus spécifique. En une foule d'autres, il faut sous-entendre la présence de ce 
facteur très générique. 
"schem " ( schème) indique l a  réduction d 'un ensemble d'apparence disparate à une 
structure l i ttéraire plus uniforme. 
"usu " (usuel) indique le remp lacement d 'une forme rare par une forme plus usitée. 

Le facteur 5 (assimi lation à des passages paral lèles) entre en jeu dans ce rapport 
sous deux formes : 
"assim " (assimi lation) suivi de l 'une des quatre mentions suivantes : 
- O u  b ien la mention précise du l ieu bibl ique auquel ce l ieu-ci a été assimi lé,  et parfois 
de la  forme textuelle à laquelle on a assimilé. Ainsi ,  'en Is 21 ,B : "assim 1 5,9G : Th 
aplT)�" indique que Th ( = Théodotion) , en Is 2 1 ,B, assimile au Grec  ancien ( "G") 
de  Is 1 5,9 lorsqu'il l it  aplT)� ( ici où le texte massorétique l it n'11'<, en accord avec 
A qui la, Symmaque, la Vulgate et le Targum) . L 'aspect sous lequel l 'ass imilation a 
eu l ieu peut-ê tre précisé : 
- Ou b ien "assim-usu " ( ... à une forme plus usue l le) indique une assimilation à une 
forme qui s'offre à la mémoire. 
- Ou bien "assim-ctext" ( ... au contexte) suggère une assimilation globale à diverses 
données fournies par le contexte. 
- Ou bien "assim-int" ( .. . in terne) signifie une assimi lation qui a eu l ieu à l'intérieur de 
la tradition textuelle représentée par le témoin en quest ion. 
"harm " (harmonisation) indique que, pour pal l ier un r isque de contradiction, une 
influence réciproque a eu l ieu entre deux passages dissonants ou entre un passage et 
son contexte. L 'aspect sous lequel l 'harmonisat ion a eu lieu peut être précisé ( ... - synt 
= syntaxique ou ... -ctext = au contexte) . 

Le facteur 6 (al térations textue l les requises par la traduction) s'exprime rl:ms ce 
rapport sous quatre formes : 
"transi" ( translationnel) désignant  une modif ication imposée ou suggérée par la struc
ture de la langue réceptrice, 
"lie " ( l icence) désignant une li berté prise avec le texte à l 'occasion de la traduction et 
pour laquel le on ne peut déceler aucun motif ( le domaine dans lequel cette l iberté 
a été prise pouvant être précisé : ... -synt = syntaxique) , 
"paraphr"  (paraphrase) lorsque cette licence s'exprime par un déve loppement litté
raire, 
"transcr" ( transcription) pour des modifications dues à la transcription d'un nom 
propre d'une langue dans une autre ( cette modification pouvant être caractérisée : 
... -harm = harmonisante) . 
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Le facteur 7 ( modification du texte pour des motifs d'exégèse) revêt en ce rapport 
des formes variées, dont la plus usitée et la plus générique est : 
"exeg" (exégèse) indiquant que la variante ainsi désignée n 'est qu'une interprétation 
de  la leçon avec laquelle e l le est mise en relat ion ( ce qui a suggéré cette interprétation 
peut faire l 'objet d'une précision : ..• ·ctext = en fonction du contexte) , 
"exp/" (explicitation) indiquant que l 'interprète a expl ic ité une expression prégnante 
( . . .  ·graph = expl icitation d 'une graphie sentie comme défective) , 
"abr"  (abréviation) ind iquant que l'interprète a abrégé son texte, que cette abrévia· 
t ien ait seulement consisté en une graphie défective ( ••• ·graph) ,  ou qu'e l le  ait v isé à 
resserrer l 'expression ( .•• ·styl = stylistique) ,  ou qu'el le ait voulu él iminer une donnée 
qui faisait difficulté ( • • .  ·elus = élusive) , 
"ampl" ( amplif ication) indiquant que l 'interprète a amplif ié son texte en le délayant 
( ... ·styl= stylistique) , 
"emph " (emphase) indiquant que l'interprète s'est exprimé de façon emphatique pour 
donner plus de résonance à une donnée, 
"attenu " (atténuation) indiquant au contraire que l' interprète a un peu 'gommé' cer
taine donnée à laquelle i l  voulait ôter du re l ief ,  
"modern " (modernisation) ind iquant que l 'interprète a mis au goût du jour certaines 
données qui lui paraissaient démodées, l 'aspect sous lequel la modernisation a eu l ieu 
pouvant être précisé ( • • •  ·graph = graphique ou ••. . /ex = lex icale), 
"midr" (midrash) indiquant que l 'interprète s'est inspiré de trad i t ions midrashiques, 
"euphem " (euphémisme) indiquant que l 'interprète a voulu rendre plus décent le 
mode d 'expression ,  
"theo/" ( théologique) indiquant que l 'interprète s'est conformé à des normes thé· 
a logiques. 

Le facteur 8 (mauvaise compréhension de certaines données li nguistiques) s'e x
prime en ce rapport de façon générique : "ign·ling" ( ignorance l inguistique) 
ou spécifique : "ign·lexic " ( .. .lex icographique) , " • . •  ·gram " (grammaticale) , " ... -synt" 
( syntaxique) , ·: . .  -styl" (sty l ist ique) . 

Le facteur 9 (mauvaise compréhension  de données historiques) a été expl ic i té 
en quatre facteurs : "ign·hist" (ignorance historique) , ·:  . •  -geogt" ( géographique) , 
" ... -cuit " (culturel le) , " .•. ·real" (des realia, c'est·à·dire de certaines autres données 
juridiques, techniques ou autres) . 

Le facteur 1 0  (omission accidentel le de lettres, sy l labes ou paroles semblables) 
se divise en : "hapl "  ( haplographie) , "ham " (homéoarcton ou homéotéleu ton) , 
"homatc " (homéoarcton) , "homtel" (homéotéleuton) . 

Le facteur 1 1  (répétit ion accidentel le d'une séquence identique) est exprimé 
par : "dittogr" (dittographie) . 

Le facteur 1 2  ( autres erreurs de scribe) est exprimé de façon générique par : 
"err" (erreur) et de façon plus spécifique par : 
"defotm·int" (déformation interne) pour une déformation à l 'in térieur d 'une tradi 
t ion textuelle particul ière,  
"etr·gtaph " (erreur graphique) , 
·�erm " (permutation) pour la permutation d 'éléments d'une séquence, 
"err-divis " ( erreur de divis ion) pour des erreurs dans la division des lettres en mots, 
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"err-vocal" (  .•• de vocalisat ion) , "eII-ponct" ( ... de ponctuation) . 
Le facteur 1 3  ( leçons gonflées ou doublets) inclut formellement : 

"dbl" (doublet) , leçon incluant deux traitements d 'un même texte, "conf/" ( con
flatio) , leçon gonflée, c 'est-à-dire qu'elle juxtapose deux leçons attestées ou qu'el le en 
mélange certains éléments. 

A cela s'ajoutent des : "glas " (gloses) . 
D'autres initatives textuelles ont été qualifiées de : "substit" ( substitution) qui 

peut se div iser en " • . •  -graph " (graphique) , ·:  •• -lexie " ( lexicale) , 1: •• -synt" (syntaxique) . 
Certaines des initiatives textuelles constituent une : "rest" (restauration) lors

qu'un témoin a voulu restaurer un texte qu'il estimait corrompu (c 'est à cette caté
gorie qu'appartient la "dissim " = dissimilat ion,  par laquelle un copiste ou un traduc
teur a tenté de corriger un texte où i l  avait cru diagnostiquer une assimi lat ion) , ou 
une "constr" ( construction) lorsqu'un copiste ou un traducteur a essayé de donner 
un sens nouveau à tout un passage en le réécr ivant à par tir d 'éléments du texte. Dans 
ces diverses catégories d' init iatives, la créativité l ittéraire se fait jour de façon de p lus 
en p lus évidente. 

Mentionnons pour finir deux qualificat i fs qui font suite à plusieurs de ces fac
teurs : 
"int " ( interne) pour indiquer qu'un événement s'est produit à l'intérieur d'une trad i
tion textuelle particulière, 
"elus" (élusive) pour ind iquer qu 'une initiative a eu pour but d 'é luder une difficul té. 

I I I .  Les témoins textuels 

I l  nous reste à expl iquer la manière dont les témoins textuels ont  été mentionnés 
en ce rapport : 

"M" en apparat désigne la tradit ion 'du Texte Massorétique que nous considérons 
comme authentique, alors que "m" (en apparat) désigne ses tradit ions secondaires. 
"MK" désigne un ketib massorétique et "MQ" un qeré. "Mbab" désigne une forme 
t ex tuel le de tradition babylonienne et "Mtib" une forme de tradit ion l ibérienne. 
"*M", sans autre préc is ion, désigne le qeré du ms de Leningrad. 

"G" en apparat et "*G" dans le texte désignent la tradit ion du Grec anci1m que 
nous considérons comme authentique, alors que "g" (en apparat) désigne ses traditions 
secondaires. I l  en va de même de "V", "*V" et ' 'v'' pour la Vulgate, de "S", "*S" 
e t  "s" pour la Peshitto, de "T ", "*T"  et "t" pour le Targum. "Tyer" désigne un Tar
gum Yerushalmi .  

Dans l 'apparat , un astérisque suivant le s ig le  d'un témoin désigne la leçon de la 
première main. Une main postérieure est mentionnée par "( correct) "  collé à ce sigle. 

Un point d'interrogation entre parenthèses : "(?)", après le sigle d'un témoin,  
ind ique que l 'on n'est pas sûr que cette leçon l ivre le texte authentique de ce témoin. 

Un point d'interrogation sans parenthèses : "?", après le sigle d'un témoin, in
dique que l 'on n'est pas sûr que ce témoin doive figurer en cette fonction dans l 'ap
parat. 
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Les chapitres et versets du *G de Jérémie sont numérotés conformément à l 'é
dit ion de Gëttingen. 

Les versions dites hexaplaires sont exprimées par les abréviations "Sept", "Aq", 
"Th", "Sym", "Quin" en séparant les uns des autres ces sigles lorsque les leçons de 
ces versions sont données indépendamment les unes des autres par les témoins, e t  en 
groupant ces s ig les ( par ex : "AqSym") lorsqu 'el les sont données par les témoins sous 
forme d 'une leçon unique attribuée à plusieurs versions à la fois. Pour respecter nos 
incertitudes, les leçons données par la Syrohexaplaire en syriaque n'ont pas été rétro
verties en grec. 

On a respecté dans les apparats les désignations a>.>. (tl.>..>.oç) , .>.01n ( oi .>.01no{) , 
ot y '  (= les trois) ,  El3P (tÔ �13pciixov) et n '  ( navtEç) sous lesquelles ces versions 
( ou d'autres) sont mentionnées en certaines scolies. 

Les fragments de Qumrân sont cités par leurs sigles habituels. Dans le traitement 
des difficultés d 'un l ivre, le sigle de ce l ivre n'est pas mentionné après Q. Ainsi ,  dans les 
pp. 1 · 465, 4Q-b = 4Qls-b ;  alors que, dans les pp.  466 · 862, 4Q-b = 4QJr-b . 

"bTalm" et "yTalm" désignent des citat ions dans les Talmuds de Babylone et de 
Jérusalem, les références étant données dans le texte qui suit l 'apparat . 

"mm" désigne une massera magna et "mp" une massera parva. "La massore", 
sans précis ion, désigne cel le qui est éditée par Ben l:layim in loco. 

Pour des raisons de commodité, le syriaque, lorsque sa graphie propre n'a pas 
de rôle décisif, est transcrit en hébreu.  

Il en va de même de l 'arabe pour leque l  nous uti l isons les normes de transcr ipt ion 
usitées dans les édit ions de textes judéoarabes. 

IV. Les auteurs cités 

Toutes les citations e t  références d'ouvrages édités sont de première main ,  sauf 
celles qui sont ment ionnées comme "cité par" ou "cité selon" un autre auteur. Les 
citations ou références de manuscrits reposent sur une lecture à partir de microfi lms 
ou de facsimilés, sauf pour celles des mss du *G qui sont données selon les sigles de 
l 'édition de Gëttingen, celles des mss de la *V citées selon l 'édit ion de San Girolamo, 
e t  celles des mss syriaques bibliques autres que les Ambrosiani de la Peshitto et de la 
Syrohexaplaire. 

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que la citat ion de son nom en langue vulgaire 
pourrait faire difficulté (par exemple : Le C lerc pour Clericus) , son nom est cité 
selon sa forme lat ine. Par contre , on cite Le Fèvre d'Etap les (et non : F aber Stapu· 
Iensis) , car i l  est lu ic i  en français, et Estienne (et non : Stephanus), car i l  est lu tantôt 
en français, tantôt  en  lat in. 

Les édit ions des commentaires dont nous avons fait usage sont spécifiées dans la 
bibl iographie. Lorsque nous faisons usage de plusieurs édit ions, celle qui est citée est 
spécifiée par un chiffre col lé au nom de l 'auteur ( par exemple, Duhm5 = 5e édit ion du 
comrr.entaire de Duhm) ou au sigle de l 'ouvrage ( par exemple J 1 3 = première et 
trois ième édit ions de la Bible de Jérusalem, selon la  numérotation expl icitée dans 
la bibl iographie) . En dehors des références aux l i vres bib l iques, un simple chi ffre arabe 
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renvoie à une ligne. Les chiffres renvoyant à des paragraphes sont toujours précédés 
de § .  

O n  a essayé de respecter l 'orthographe des documents cités lorsqu'elle était 
aisément intel l igible. Pour la Bible de Luther, l 'orthographe est celle de l'une des 
éditions publiées durant sa vie. 

V. Les indices finaux 

Quant aux indices qui font suite au rapport, il importe de no ter que les deux 
premiers sont sélectifs. 

Ont été éliminées de l 'index des textes b ib l iques toutes le� références à des pas· 
sages qui ne reçoivent aucun éclairage particul ier du fait qu'i ls sont cités en ce rapport. 
A propos des pages auxquelles l' index bibl ique renvoie, notons que sont mentionnées 
entre parenthèses les pages où le passage bibl ique en quest ion est formellement traité 
par le comité à titre de cas discuté, et sans parenthèses celles où i l  est évoqué une ou 
plusieurs fois à l 'occasion d 'un cas distinct de lui. Lorsqu'une même page figure à 
la fois entre parenthèses e t  sans parenthèses, cela veut dire qu'en cette même page, 
ce passage bibl ique est traité à t i tre de cas et  évoqué une ou p lusieurs fois à l 'occasion 
d 'un autre cas. 

Ont été él iminées de l 'index des auteurs cités toutes les références à des auteurs 
qui se contentent de suivre l 'opinion d 'un autre auteur mentionné comme l' init iateur 
de cette opinion. C 'est ce qui expl ique que beaucoup de noms récents y figurent plus 
rarement que certains noms anciens qui - dans les l imites de notre information -
désignent les premiers in i tiateurs de certaines op inions, ou qui permettent de retracer 
l 'histoire ancienne de la critique textuelle. 

L'index des facteurs mentionnés se veut complet. 

V I. La bibliographie 

La bibl iographie entend mentionner - dans l 'ordre rigoureusement alphabétique 
des mots ou sigles par lesquels le rapport les mentionne - tous les ouvrages, manuscr its 
ou édités, desquels il est fait usage dans le corps de ce rapport. Pour l 'introduction, 
les données bibl iographiques sont données au cours du texte. 
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I N T RODUCTION 

LA STR UCTU R E  D E  CE RAPPORT 

En ce deuxième volume, nous avons étab l i  un plan p lus systématique pour le traitement 
de chaque cas. Certains recenseurs ont, en effet, regretté que le premier volume ne fournisse 
pas des données assez complètes sur les témoins textuels mentionnés par l"apparat e t  que 
seuls les témoins ayant joué un rôle déterminant dans la décision du comité soient mis en 
valeur dans ce commentaire. Le choix textuel fait par le comité est donc précédé par une 
section consacrée à la présentation des données fournies par les témoins anciens. 

Certains ont reproché à notre comité d'avoir inséré son travail d 'analyse textuel le dans 
une problématique très contingente, puisqu'il a été chargé par I' All iance Bibl ique universe l l e  
de prendre position sur les  opt ions textuelles de c inq traductions récentes de la B ible en 
anglais, français et allemand. Pour expl iciter cette problématique, l e  traitement de chaque 
cas textuel  commence par une section qui présente les options de nos traductions, cel le -ci 
étant suivie d'une autre qui retrace les origines des corrections adoptées par ces traduction:;. 

Le travail du comité vise à fournir des conseils à des comités de traducteurs. Il nous a 
donc paru utile de compléter le traitement de chaque cas par une interprétation proposée, 
ou éventuellement p lusieurs. 

Les introductions à ce volume et à ceux qui le suivront voudraient apporter que lques 
éclaircissements sur le contenu de ces cinq sections et  sur la structure de l'apparat critique 
offert au début du traitement de chaque cas. Nous commencerons par traiter ici des deux 
premières sections. 

*1 



LA REVISED STANDARD VERSION 

Lorsqu'en 1 870 les deux chambres du Parlement décidèrent de soumettre la King 
James Version à une rév ision officiel le, on voulut associer à cet te entreprise les Améri
cains. En cours de travail, les réviseurs anglais et américains établirent  d'un commun 
accord que sur tous les points où leurs options ne pourraient se concil i er, la décision 
serai t  laissée aux Anglais, en tant qu'in i tiateurs de ce projet de révis ion. Ainsi furent 
pub l iés en 1 881  le Nouveau Testament et  en 1 885 l 'Ancien T estament de la Engl ish 
Revised Version. Les Anglais avaient proposé que les préférences des réviseurs améri
cains fussent publiées, durant quatorze ans, comme appendice en chaque exemplaire 
de la Bible révisée. En contrepartie, le comité américain s'était engagé à n'autoriser, 
durant cette même période, aucune édit ion de cette rév is ion autre que celle publ iée 
par les Presses Universitaires d 'Oxford et de Cambridge. On avait envisagé l 'éventu
alité qu'après cette période probatoire de quatorze ans, les réviseurs britann iques 
ou  les Presses universitaires pourraient adopter dans les éditions ang laises les options 
américaines agréées par les spécialistes e t  le grand public. Mais les commissions de ré
v ision anglaises se dissocièrent en 1 885, dès que leur travail eut été achevé, et les Presses 
ne semblaient manifester aucune intention d'intégrer tout ou part ie des leçons de 
l 'appendice au texte des édit ions anglaises. C'est pourquoi les rév iseurs américains 
décidèrent de publier une traduction intégrant les options qui avaient reçu l 'approba
t ion des deux tiers des membres de leurs commissions lors de la seconde rév is ion e f
fectuée à partir de 1 897. Pour tenter de satisfaire les Américains, les branches améri
caines des Presses d'Oxford et de Cambridge publ ièrent à New York, en 1 898, une 
édit ion de la traduction révisée où l 'on  a�ait i ncorporé les leçons préférées par les 
rév iseurs américains. Mais la seconde révision entreprise par ceux-ci étai t trop avancée 
pour qu'i ls pussent renoncer à l 'éditer. Ce fut la American Standard Version publ iée 
e n  1 90 1  à New York, chez Thomas Nelson & Sons sous le t i tre : The Holy B ible Con
t aining the Old and New Testaments Translated out of the Original Tangues, being 
the version set forth A.D. 1 6 1 1 compared with the most ancient authorities and re
v ised A .D.  1 88 1 - 1 885, Newly Edited by the American Revision Committee A.D. 1 90 1 ,  
S tandard Edit ion. 

Le copyright de l 'American Standard B ible fut acheté en  1 928 par le Conseil 
International de ! 'Educat ion Religieuse, dépendant des Eglises des Etats-Unis et du 
C anada. Sur l 'av is d'un groupe de spéc ialistes, le Conseil mandata, en 1 937, un comité 
d e  32 membres pour révis.er la traduction de manière à "incorporer les meil leurs ré
sultats de la recherche actuelle quant au sens des Ecritures et à exprimer ce sens en 
u ne langue anglaise qui convienne à un usage cultuel public et privé e t  préserve ces 
q ualités qui ont donné à la K ing James Version une place éminente dans la l i ttérature 
anglaise". La Revised Standard Version du Nouveau Testament  fut publiée en 1 946 
e t  cel le de la Bible complète fut autorisée en 1 95 1  par un vote du Conseil National 
des Eglises du Christ des U.S.A. El le fut publiée en 1 952 à New York sous le t i tre : 
T he Holy Bible Revised Standard Version Containing the Old and New Testaments. 
T ranslated from the Original T ongues, being the version set forth A.D. 1 6 1 1 ,  revised 
A.D. 1 88 1 -1 885 and A.D. 1 901 , compared with the most anc ient authorit ies and 
revised A.D. 1 952. L'éditeur actuel de la RSV est l 'American Bib le Society et son co-
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pyright appartient à la D iv ision de !'Education Chrétienne du Consei l  National des 
Eglises du Christ des U.S.A. Avec quelques modi fications, cette révision a été officiel
lement adoptée par l'Eglise Catholique et autorisée par le  Cardinal Heenan en 1 966. 

Les bases textuel les de la traduction de l'A.T. sont clairement exposées dans la 
préface de la RSV : "La présente rév ision se fonde sur le tex te consonnantique, tel 
qu'i l a été f ixé au débu t de l 'ère chrétienne et rév isé par les lettrés jui fs ( l es "Masso
rètes") du 6e au 9e siècle. Les signes vocal iques qui ont été ajoutés par les Massorètes 
sont d'ord inaire acceptés, mais là où d 'autres voyel les permettent d'obtenir une leçon 
p lus probable et  p lus convaincante, on les a adoptées. En ces cas, on n'a pas donné 
de notes, parce que les points voyelles son t moins anciens et  de moindre autorité que 
les consonnes. - On ne s'est é loigné du tex te consonnantique des meil leurs manuscrits 
que l orsqu'il a semblé clair que des erreurs ont été fai tes en copiant le texte avant que 
celu i-ci ait été standardisé. La plupart des corrections adoptées sont fondées sur les 
versions anciennes ( traductions en grec, araméen, syriaque e t  lat in) qui ont été fai tes 
avant l 'époque de la  révision massorétique et qui, à ce t i tre, reflètent des état s plus 
anciens du texte. En chacun de ces cas, une note indique la ou les versi on( s) d'où 
provient la  correction.  Elle donne aussi une traduction du T exte Massoré tique. - Il est 
parfois év ident que le  texte a souffert au cours de sa transmission, quoiqu'aucune des 
versions ne fournisse une restauration satisfaisante. En ces cas nous avons pour seu le 
ressource de suivre Je  meil leur jugement des spécial i stes compétents en ce qui concerne 
la reconstruct ion la plus probable du texte original. Les corrections appartenant à 
cette catégorie son t indiquées dans les notes par l 'abréviation Cn, et une traduction du 
Texte Massorétique y est jo inte". 

Bien que la RSV ne soit qu'une petite f i l le de la King James Version,  les caracté
rist iques de celle-ci y transparaissent souvent encore. Ajoutons cependant trois consta
tations : 

1 /  A la suite de p lusieurs autres traductions du XVIe siècle,  la K ing James Version  
faisai t usage d'ital iques pour distinguer l e s  mots ajoutés au  texte afin de rendre la tra
duction plus expl icite. Le procédé graphique a survécu jusque dans l' American Standard 
Version, mais i l a d isparu dans la  RSV, ces gloses ayant été purement et s implement 
incorporées au texte. Or ces g loses en i tal iques avaient été souvent suggérées aux tra
ducteurs de la KJ par des versions anciennes, principalement la Vulgate. La RSV se 
trouve donc avoir inséré sans le dire bon nombre de données ex térieures à l 'hébreu. 

2/ Tout le monde admet que l e  placement des voyelles dans les manuscrits hé
breux est un événement tardif. Lorsqu'el le souligne la faible autorité tradit ionnel le de 
la vocalisation, la RSV emboîte le  pas à l '  American Standard Bible el nous avons vu 
en C T 1  *5s l e  peu de confiance que Luther avait dans les 'points '  des ju ifs. Calv in aussi 
les mets souvent en doute dans ses commentaires. Ensuite, depuis Cappel jusqu'à 
l'époque moderne , les critiques estimèrent d 'ordinaire que l 'on devait essayer de 
respecter les consonnes (puisqu'el les étaient plus anciennes) ,  mais que l 'on  pouvait ag ir 
beaucoup plus l ibrement avec les voyel les. Nous avons vu (CT 1  *25-27) d 'ai l leurs que 
Masc lef  et Houbigant ont m!!me é té jusqu'à construire une grammaire hébraïque 
fondée exclusivement sur les consonnes; ce qui amena Kennicott à limiter à celles-ci 
sa grande col lation de variantes des manuscrits médiévaux. La RSV a donc des pré
décesseurs nombreux et  anciens dans le peu d'est ime qu'el le porte aux voyel les .  Ce-
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pendant, notre comité a acquis au cours de son travail la convict ion que la tradit ion 
vocalique massorétique est bien plus ancienne que sa fixation écrite. Ceux qui auront 
la patience de su ivre notre étude pourront, eux aussi , le constater. 

3/ Très souvent, lorsque la RSV quitte le Texte Massorétique, elle le traduit en 
note. Mais cette traduction n 'en est parfois qu'une véritable caricature faite, semble-t- i l ,  
pour lui servir de repoussoir, a ins i  qu'on pourra le voir en la comparant aux interpré
tations du *M que nous proposerons. Là encore, la RSV n'improv ise pas. Elle dépend 
des commentaires récents et  cela s'expl ique par l e  fait que les dict ionnaires e t  les 
grammaires, depuis une centaine d'années, ne font plus grand effort pour essayer de 
résoudre des difficultés exégétiques que l'on s'est habitué a éluder en corr igeant le 
texte. Ainsi s'est établi un cercle vic ieux : un texte diff ic i le devient de plus en plus 
in intel l igible parce que l 'on a laissé tomber en désuétude les instruments qui pourraient 
permettre de le comprendre. 

LA BIBLE DE JERUSALEM 

Vers la f in de la deuxième guerre mondiale, les traductions françaises jouissant 
de la plus large diffusion étaient, parmi les protestants, cel le du professeur de Genève 
Louis Segond (parue en 1 880), e t  parmi les cathol iques, celle du chanoine d 'Amiens 
A. Crampon (publiée initialement en 7 volumes de 1 894 à 1 904) . A côté de rév isions 
de  ces deux Bibles, l 'après-guerre vit une floraison de traductions nouvel les : la Bible 
de Maredsous, traduite par les bénédictins de l 'abbaye  belge du même nom ( 1 950) , 
l a  B ible de Jérusalem ( 1 956) , la Bible de )a Pléiade sous la d irection de E .  Dhorme 
( les deux volumes de l 'Ancien Testament parurent en 1 956 et 1 959), la Bible Osty, 
t raduite par le chanoine de ce nom ( 1 973) et  la Traduction Oecuménique de la Bible 
( 1 975) . Trois causes expl iquent cette soudaine pro l i fération des traductions en fran
ç ais : 

1 /  L'âge classique de la l i ttérature française avai t été beaucoup moins marqué 
p ar la réforme protestante que celui des l ittératures al lemande et anglaise. Cela ex
p l ique qu'aucune traduction bibl ique n'y a joué le rôle de premier plan que la traduc
tion de Luther ou la K ing James Version ont joué en celles-ci. Il restait donc pour la 
B ible une place à occuper dans le monde culturel français. 

2/ Du fait que les chrétiens de langue française appar tiennent principalement à 
l 'Egl ise catholique, l 'ency� l ique 'D ivino afflante Spir itu', publiée par Pie XI I  le 30 
s eptembre 1 943, avait rencontré parmi eux une large résonance. I ls y trouvaient un 
encouragement à se tourner vers la Bible pour essayer de s'orienter dans les boule
v ersements liés à l 'occupation e t  à l 'après-guerre. 

3/ Depuis la fin du XIXe siècle, l 'Ecole Bibl ique fondée par les dominicains 
français à Jérusalem avait formé, parmi les prêtres appartenant à cette langue, un 
n ombre notable de bons exégètes. 

Parmi les Bibles françaises publ iées après la guerre, celle qui rencontra le plus large 
écho fut 'La Sainte Bible, traduite en français, sous la direction de ! 'Ecole B ib l ique de 
Jérusalem', Sa réal i sation est due à l 'ini tiative de T h.-G. Chi ff lot , domin icain de Paris, 
d irecteur l ittéraire aux Edit ions du Cerf. En étroite cooptfrat ion avec R. de Vaux, 
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directeur de ! 'Ecole Bibl ique, il organisa la traduction de la B ible en l 
parurent  de 1 948 à 1 954 avant d'être réun is en un volume en 1 956 sot 
De 1 955 à 1 962 tous les fascicules furent profondément remaniés et 
réédités quatre fois avant que le résu ltat de ces reman iements ne se 
volume sous le t itre : 'La Bible de Jérusalem' en 1 973. Cette entrepri 
associa 33 traducteurs exégètes à une douzaine de professeurs d'univ 
vains experts dans le maniement du français. Les exégètes cathol iques 1es 1 .. 1 1 u s  i.:u1 1 1pc
tents de France et de Belgique wal lone p articipèrent à ce travai l .  Chaque fascicule 
fut confié à une équipe composée d 'un traducteur et de deux révi seurs, l 'un contrô
lant l 'exégèse et  l 'autre le français. Le traducteur d'un fascicule intervenait comme 
réviseur dans la réal isat ion d 'un autre fascicule. Ces fasc icules et leurs remaniements 
étaient accompagnés d'amples introductions e t  d'une annotation assez dense portant,  
e ntre autres, sur la cr it ique du texte. C 'est à partir d'eux que fut construite l 'édit ion 
en  un volume de 1 956, puis celle de 1 973 .  Le maître d 'oeuvre de l 'éd it ion de 1 956 
fut Th.-G. Chifflot et  ce lu i  de l 'édit ion de 1 973  fut D. Barrios-Auscher, les  professeurs 
de l 'Ecole B ibl ique de Jérusalem assurant l 'essentiel de la rév is ion d'ensemble et la 
rédaction des introductions. En même temps qu'une traduction française, la B ible de 
Jérusalem offrait au lecteur cult ivé et non théologien une présen tat ion condensée et 
accessible des principaux résultats de l 'exégèse ac tuelle ainsi qu'une introduction à 
la lecture du texte de ! 'Ecriture. En v ingt-cinq ans , el le a été testée sur quatre bancs 
d 'essais successifs pour assurer sa mise au point : la première édit ion en fascicules, 
puis cel le en un volume, ensuite les rééd itions des fascicules et enfin la deuxième édi
tion en volume. Le résultat parut suffisamment convaincant pour que des droits 
d 'adaptation fussent acquis en allemand, ang lais ,  espagnol ,  italien, etc. 

La manière dont la Bible de Jérusalem use de la  critique textuelle mérite quelques 
remarques : 

1 /  Comme c 'était le cas pour RSV,  J puise surtout ses options textuel les dans les 
apparats crit iques de la 2e et de la 3e édit ions de la Bibl ia Hebraica de K i t te l .  Cepen
dant, i l  s'y ajoute une in fluence caractérist ique exercée par les options et les apparats 
de la  B ible du Centenaire, publiée par les exégètes protestants de langue française de 
1 928 à 1 947. 

2/ L'édit ion de 1 956 déterminait ainsi les bases textuel les de la traduction : 
"Les traductions ont été fai tes sur les textes originaux,  établ i s  par un travail crit ique. 
Pour le détail de la critique textuelle , on se reportera à l 'éd i t ion en volumes séparés." 
Dans l 'éd it ion de  1 973, les perspectives sont moins ambit ieuses : "Les traductions ont 
été faites à p artir des textes originaux hébreux, araméens et grecs. Pour l 'Ancien Testa
ment, on suit le texte massorétique, c 'est-à-dire le texte hébreu établ i  aux V I I I- IXe 
s. ap.  J .-C .  par des savants ju i f s ,  qui en ont f ixé la graph ie et la vocalisation. C'est le  
texte que reproduisent la plupart des manu scrits. Lorsque celui-ci présente des diff i
cultés insurmontables, on  s'est référé à d'autres manuscrits hébreux ou des versions 
anciennes, grecque, syriaque et latine princ ipalement." 

3/ Si l 'on  analyse les options crit iques de J ,  à travers les deux premières édit ions 
des fascicules (J1 et J2) ,  jusqu'à l 'éd it ion en  un volume de 1 973  ( J3) , on  peut con
stater que l 'audace des correc tions diminue progressi vement et que l 'e ffort déployé 
pour trouver un sens au *M progresse nettement. Lorsque John A. Thompson a sé-
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lectionné les problèmes que le comité aurait à traiter, il s'est fondé sur J2. Mais le 
travail du comité s 'est effectué ( du moins pour les l ivres prophétiques) en  fonction de 
J3. Il a donc paru utile de mentionner toujours ic i les options successives de J 1 23. 

LA REVIDIER TE LUTHERBIBEL 

Vers le mil ieu du XIXe siècle, la Bible de Luther circulait en une douzaine de 
formes distinctes. La fidélité de cette traduction au texte original lai ssait à désirer 
sur de nombreux points, constatation que les traductions plus récentes - entre autres 
cel le de M ichael is - rendaient de plus en plus évidente. Le  développement qu'avait 
subi la langue vivante depuis le XVIe siècle donnait une al lure v ie i l lotte à de nombreux 
passages et ! 'Ecriture présentait alors parfo is une atmosphère un peu irréelle et lé· 
gendaire, ce qui ne faci l i tai t guère son usage catéchétique pour la miss ion intérieure. 

H.E. B indseil e ffectua en 1 836 pour la Cansteinsche Bibelanstal t  une rév is ion du 
texte de Luther, puis il rassembla dans sa grande édit ion cr it ique de la traduction 
b ibl ique de Luther ( 7  vol., 1 840- 1 855) tous les matér iaux requis pour une recension 
des diverses formes existantes. En 1 852 se réunit pour la première fois à E isenach la 
Conférence des Eglises Evangél iques Al lemandes. Mais  ce fut un écrit publ ié en 1 855 
par le prédicateur de Hambourg Mënckeberg sur "La traduction bibl ique de Luther 
et la Conférence de E isenach" qui remua l 'opinion publ ique et amena le K irchentag 
Evangélique Allemand de Stuttgart, en 1 857, à la décision de réviser la B ible de Luther. 
La Conférence de Eisenach confirma en 1 863 cette décision et fixa pour base à cette 
révision l 'édit ion de la Cansteinsche Bibelanstalt. Les autorités ecclésiast iques de 
Prusse, de Saxe, de Hanovre et de Wurtemberg déléguèrent des représentants pour 
organiser l e  travail de révis ion avec les Sociétés B ibliques qui en assumaient la responsa
b i l i té principale. On décida de prendre en considération toutes les édit ions parues 
du v ivant de Luther et de ne pas se l imiter à l 'édition finale de 1 545. Le  choix entre 
les  leçons donnerait priorité à la forme qui  s'accorderait le mieux avec le texte original. 
L es modifications qui s 'avéreraient nécessaires devraient tenir compte du vocabulaire 
de la Bible de Luther. L 'Ancien Testament fut révisé de 1 87 1  à 1 88 1  et une édit ion 
provisoire de la Bible parut en 1 883. L'opinion publ ique critiqua vivement le caractère 
t imoré des retouches et  la couleur démodée de la langue. Une nouvel le rév isiun essaya 
de tenir compte de ces crit iques et le frui t  en fut une 'Edit ion révisée par mandat de 
la  Conférence des Eglises Evangél iques Al lemandes' que la Cansteinsche B ibelanstalt 
publ ia en 1 892. Cependant on avait laissé survivre en cette édit ion bon nombre d'ar
chaïsmes l inguistiques. La ponctuation et l 'orthographe ne correspondaient pas aux 
normes enseignées dans les écoles. La B ible de Luther y étant un objet d 'enseigne· 
n:ient, ces archaïsmes suscitèrent de vives protestat ions. Aussi la Société Bibl ique 
principale de Saxe proposa-t-el le encore une révision qui aboutit en 1 9 1 2  à la publ i
cation d'une 'Edition revue à nouveau selon le texte approuvé par la commission des 
Eglises Evangéliques Allemandes'. Pour l 'Ancien T estament, cette édit ion demeura 
normative jusqu 'en 1 955. 

La multipl ication de traductions modernes largement di ffusées déve loppa le be
soin d 'une relation plus immédiate et plus c laire avec le texte original . Aussi les So-
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ciétés Bibl iques décidèrent-elles en 1 92 1  d'entreprendre une nouvel le révis ion. En  
1 924, la  commission de s  Egl ises Evangél iques A l lemandes établ i t  une  connexion avec 
les Sociétés B ibl iques en se réservant le droit à une surrév is ion e t  à l'approbat ion f i ·  
nale. En  1 928, la  commission des Egl ises et les Sociétés Bibl iques formulèrent des 
principes qui obtinrent l 'agrément des divers comités de rév is ion successifs . Ces prin· 
c ipes ouvraient le  champ à des remaniements plus importants. Ils admet taient, en 
e ffet : 
- le caractère normatif du texte original, 
- la correction des fautes de traduction évidentes, 
- l 'él imination  des mots, des formes et des syntaxes v i e i l l is qu i  prêteraient à des 
contre-sens  ou à des non-sens. 
Les drames de la guerre et de  l 'après-guerre freinèrent la rév i s ion.  En 1 955, une édit ion 
provisoire de l 'Ancien Testament fut soumise pour avi s  aux Egl ises des Lander, aux 
Sociétés B ibl iques et aux F acui tés de T héologie. La p lupar t  des avis donnés requirent 
des remaniements approfondis .  Des théologiens de la DDR purent part ic iper à la 
dernière phase de révis ion de l 'Ancien Testament. Les deux testaments rév isés furent 
approuvés en 1 964 par le Conseil de l'Eglise Evangél ique et  l '  Associat ion des Sociétés 
B ibl iques en Allemagne. En  1 965, le synode de l 'Egl ise donna son approbation à 
Francfort et à Magdebourg. La RL fut publ iée en 1 967, sous le copyright de la Würt· 
tembergische Bibelanstalt de Stuttgart, sous le t i tre : 'Die B ibe l  oder die Ganze Hei l ige 
Schrift des Allen und Neuen T estaments nach der Uebersetzung Mart in Luthers'. 

A propos de l 'usage fait, par la Revid ierte Lutherbibel , de  la critique textuelle, 
i l  faut relever certaines données : 

1 /  La RL n 'a pas de notes textuelles. Il est donc diff ic i le de se rendre compte 
s i  une divergence entre sa traduct ion et le *M provient d 'une in i t iative prise consciem
ment par ses réviseurs. Aussi sera-t-i l toujours nécessaire de la comparer avec les 
d iverses édit ions de la B ib le de Luther (jusqu'à 1 545) pour déterminer s 'i l s'agit là 
d 'une particularité caractérisant la  traduct ion in i t iale ,  ou b ien d 'une opt ion relevant de 
la rév is ion. 

2/ La Bible de Zurich, qui avait échangé en 1 667 son d ialecte alémanique pour le 
haut-allemand, a subi de 1 907 à 1 93 1  une révis ion très rad icale about issant à une nou· 
vel le traduction sur les textes originaux.  Cela fut possible parce qu'el le ne dépendait 
que du Consei l de l 'Egl ise du canton de Zurich. Ses opt ions textuel les exercèrent une 
influence notable sur cel les de  la RL. Ces dernières demeurèrent, cependant, beau· 
coup plus conservatrices et respectueuses des options caractérist iques de la traduction 
de Luther. 

LA NEW ENGLISH BIBLE 

En mai 1 946, l'Assemblée Générale de  l 'Egl ise d 'Ecosse reçut du Presbytère de 
Stir l ing et  Dublane une suggest ion provenant du Rev. G .S. Hendry. Celu i-ci est imait 
que la langue de la K ing James Vers ion, déjà archaïque lorsque la traduct ion fut faite, 
était devenue, depuis, encore plus déf init ivement archaïque et  d i f f ic i l e  à comprendre. 
Aussi recommendait- i l qu'une traduction de la Bible fû t faite en langue contemporai ne. 
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L'Assemblée Générale décida d 'entreprendre une démarche auprès d'autres Egl ises. 
Cela aboutit en octobre, à Westminster, à une réunion de délégués de l'Eglise d'Angle
terre, de l 'Eglise d 'Ecosse et des Eglises Méthodiste, Bapti ste et Congrégat ionaliste. 
Ils recommandèrent d'entreprendre une nouvelle traduction plutôt qu'une révision 
(d 'abord envisagée par les Presses d'Oxford et de Cambridge) et  de laisser les traduc· 
teurs l ibres d'employer la langue contemporaine en s 'affranchissant de la langue 
"bibl ique" trad itionnel le. En janvier 1 947, une seconde séance réun it les mêmes 
délégués avec les représentants des Presses Universitaires. Sur requête de ce groupe 
les  Eglises constituèrent leurs délégués en un 'Comité pour la nouvel le traduct ion de 
l a  B ible '. Le comité, dont le premier secrétaire fut le Rev.  Hendry et le premier prési· 
dent, le Dr J.W. Hunkin, évêque de Truro, tint séance à partir de juillet et, lors de sa 
troisième séance, en janvier 1 948, on invita l 'Egl ise Presbytérienne d 'Angle terre, la 
Société des Amis, les Eglises du Pays de Gal les e t  cel les d'Ir lande, la Société B ib l ique 
Britannique et Etrangère, ainsi que la Société B ibl ique Nationale d 'Ecosse à s'y faire 
représenter. Toutes accep tèrent. Plus tard vinrent aussi des observateurs désignés par 
l 'Egl ise Cathol ique Romaine d 'Angleterre e t  d 'Ecosse. 

Pour réal iser la traduction, le  Comité désigna trois commissions de professeurs 
d 'exégèse ayant respectivement la charge de l 'Ancien Testament, des Apocryphes et 
du  Nouveau Testament. Pour chaque l ivre, on confia à un exégète la tâche d 'étab l ir 
un  projet de traduction qui, après avoir été communiqué aux membres de la commis
s ion concernée, fut discuté par e l le ,  verset par verset, jusqu'à ce que l'on se mît d'ac
c ord sur le sens de chaque phrase. En cas d 'incertitude sur une option importante, on 
mentionna en note le  sens  qui n 'avait pas  été retenu. Le projet résu l tant de l 'accord 
de la commission des traducteurs fut soumis ensuite à une quatrième commission de 
c onseil lers l i t téraires qui le retournèrent avec des proposit ions de retouches à la com
m ission de traducteurs afin que cel le-ci contrôlât si ces retouches n'en affectaient 
p as le sens. Après une navette entre les deux commissions, le projet ayant réuni leur 
d ouble accord fut soumis au Comité. Coordonnant l 'ensemble du travai l ,  les membres 
du  Comité eurent de nombreuses réunions avec les membres des diverses commissions 
et le Comité siégea régulièrement deux fois par an dans la Jerusalem Chamber de l '  Ab· 
b aye de Westminster, là où 350 ans plus tôt, avaient siégé les traducteurs de la K ing 
James Version. 

Le vice-président du Comité et directeur de la traduction fut le Dr C.H. Dodd. 
Depuis 1 965, le directeur adjoint fut Sir G .R.  Driver. C'est lui qui s igna l' introduction 
à l 'édit ion de l 'Ancien Testament avec notes textuel les plus complètes qui fut publ iée 
en 1 970 par les Presses un iversitaires d 'Oxford et de Cambridge. Cette introduction 
e xpl ique les options retenues par les traducteurs dans le domaine de la crit ique textu
e l le .  Il y est dit que la standardisat ion du texte, réalisée après 70, aboutit à un texte 
éc lectique fondé sur des principes arbitraires plutôt que scientif iques; que le texte 
hébreu, tel qu'i l  nous a été transmis, est ple in d'erreurs de toutes sortes dues à des 
archétypes défectueux, à des fau tes successives de copistes et souvent à leurs tenta
t ives maladro ites pour rectifier des bévues; que les exégètes juifs du moyen âge ont 
e ssayé d'expl iquer des mots rares à part ir de tradit ions survivantes ou en les comparant 
avec l 'arabe, ces tentatives n'ayant pas été toujours couronnées de succès. La NEB 
fait donc appel aux préc ieux acquis de la phi lologie comparée pour exp l iquer des mots 
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et des phrases de l 'hébreu qui ,  jusqu'ici, n 'avaient pas é té compris en leur vrai sens. 
La  NEB se fonde sur la 3e édit ion de la Bibl ia Hebraica de Kitte l .  Mais, vu le mauvais 
état du texte transmis ,  les traducteurs se sont considérés comme libres de ne pas tenir 
compte des voyelles et de revocaliser Je texte consonnantique partout où cela parais
sait souhaitable .  P our corriger les erreurs qui se sont produites dans la transmission 
du texte consonnantique, les traducteurs ont surtout eu recours aux versions an
ciennes. Cependant,  en dernier ressort, ils ont fait appel à des conjectures. Les correc
tions textuel les ont été indiquées en note, sauf celles qui ne portent que sur la voca
l isation. A ces notes s'ajoute une autre source précieuse d'information sur l es options 
textueJles de la NEB. C'est un ouvrage publié en 1 973  par L.H. Brockington aux 
Presses universitaires d'Oxford et de Cambridge sous le t i tre 'The Hebrew Text of the 
O ld Testament', avec Je sous-t i tre : 'les leçons adoptées par les traducteurs de la  New 
English B ible '. Sur l a  jaquette, i l  est précisé que sont mentionnées toutes les var iantes 
par rapport à BH3, que ces variantes portent sur la ponctuation, sur la div is ion des 
mots ou sur le texte consonnantique. 

L'usage fai t  de la crit ique textuel le par la NEB mérite quelques remarques. 
1/ Grâce au relevé de  Brockington, la  NEB est, de toutes les traductions récentes, 

cel le dont les options textuelles nous sont rapportées de la façon la plus précise. Ce
pendant ce relevé n 'est pas aussi complet qu 'i l le prétend. Pour la Genèse, par exemp le, 
les notes de NEB indiquent 83 varian tes par rapport à BH3. Brockington, pour sa part, 
en compte 1 3 1 .  Mais un relevé systématique permet de dénombrer 1 80 variantes tex
tuel les réel les, sans tenir compte de certaines traductions trop l ibres pour permettre 
de  déterminer leur base textuel le. 

2/ La forte personnal ité et la grande compétence de G.R.  Driver ont exercé 
une influence déterminante sur les options textuel les et translationne l l es de l 'Ancien 
Testament de la NEB. Il n'est pas certain que cette inf luence so i t  aussi durable que les 
édi teurs de ce tte traduction pouvaient l 'espérer. 

3/ A la différence de la  plupart des au tres traduct ions récentes, NEB ne craint 
pas d 'effectuer dans les l ivres poétiques des remaniements de structure d 'une certaine 
ampleur basés sur une conception de la métrique hébraïque : permutat ion de versets 
ou de groupes de versets, omission de stiques. Pour une traduct ion qui vise à tenir 
l a  p lace occupée jusqu'ic i  par la  King James Version,  i l  n 'est pas sûr que tous ces re
man iements parv iendront à s ' imposer. Il est frappant, par exemple, que J1 était assez  
audacieuse en ce domaine et que  J3  e s t  beaucoup p lus  discrète. 

LA TRADUCTION OECUMENIQUE DE LA BIBLE 

En 1 963, les Ed it ions du Cerf, ayant achevé le  remaniement des fascicules de la 
B ible de Jérusalem, envisageaient la nouvelle édit ion en un volume. E l les  invitèrent 
un certain nombre d 'exégètes protestants à participer à cette réalisation. Ceux-ci 
venaient d 'être appelés à participer à une révis ion de la traduction de Segond et  hési
taient à se charger s imul tanément de deux révis ions. Aussi se demanda-t-on si le mo
ment n 'était pas venu de réal iser en commun une traduction nouve l l e  qui fût vrai
ment oecuménique. 
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Comme le patr imoine l i ttéraire français ne possédait aucune traduct ion qui ait 
réussi à s' imposer, des tentatives pour réaliser une traduction interconfessionnelle 
avaient déjà été amorcées, avant la révocation de l 'Edit de Nantes, par Richard Simon, 
puis, en  1 866, par la Société nationale pour une traduction nouvel le des l ivres saints 
en  langue française, mais ces essais n'aboÜtirent pas. En 1 963, la situation avait évo
lué en p lusieurs domaines. D 'abord, les sciences bibl iques s'étaient largement dévelop
pées et, depuis la deuxième guerre mondiale ,  les exégètes appartenant aux famil les con
fessionnelles et intellectuelles les plus diverses avaient pris l 'habitude de mettre en 
commun, dans nombre de publications et congrès, les résu ltats de leurs travaux. I ls  
avaient a ins i  appris à confronter les traductions et interprétat ions propres à leurs di
vers mil ieux. D'ailleurs le  deuxième Conci le du Vat ican al lait envisager, dans la Consti 
tution Dei Verbum (VI, 22) , que, "l'occasion s'en présentant, avec l 'accord de  l 'auto
r ité ecclésiastique, des traductions soient réalisées en  commun avec les frères séparés, 
traductions qui pourront ê tre u til isées par tous les chrétiens". De p lus, I '  All iance 
Bibl ique Universelle, groupant un certain nombre de Sociétés B ib l iques protestantes, 
avait été invitée à partic iper à la réalisation de projets interconfessionnels de traduc
tion afin d 'éviter que la diffusion de la Bible soit contrariée par la diversité des versions 
présentées par les Egli ses séparées. 

Sans que l 'on renonçât aux révisions en cours de la B ible de Jérusalem et de cel le 
de  Segond, les Edit ions du Cerf et les Sociétés Bibl iques donnèrent leur accord au 
projet de Traduction Oecuménique de la Bible et s'engagèrent à en assurer la publ i 
cation. Malgré des di fférences considérables dans l eurs habitudes et leurs princ ipes, 
les deux éd iteurs parv inrent à un accord complet assurant l 'équi l ibre administrat i f  
e t  f inancier de l 'entreprise. D 'une part ,  du côté catholique les Edit ions du Cerf et du 
côté protestant les Edit ions Les Bergers et les  Mages assumèrent la responsabi l i té 
d e  publ ier cette traduction dans une édit ion d i te  "intégrale" en deux volumes, com
portant des introductions et un appareil de notes assez développées. D'autre part, 
! 'Al l iance Bibl ique Universe l le ,  avec l 'agrément des Egl ises protestantes intéressées, 
prit la responsabi l i té de publier cette nouvelle version accompagnée du minimum 
d 'aides ind ispensables à tout lecteur de la Bib le .  

Un Comité d'édi t ion,  groupant les responsables des Edit ions du Cerf et de !'Al
l iance B ibl ique Universel le ,  s 'assura la col laborat ion d 'une centai ne d 'exégètes catho
liques, protestants et orthodoxes. Chaque l ivre de la Bible fut confié à deux traduc
teurs, un protestan t e t  un cathol ique, chargés de remettre leur traduction à des équipes 
coordinatrices restre intes qui assurèrent la l iaison entre les groupes de travai l ,  spéciale
ment  en ce qui concerne l 'homogénéité du vocabulaire de base. Peu nombreux, les 
b ibl istes orthodoxes de langue française firent parvenir ,  sur l'ensemble des textes 
traduits, des remarques et des avis dont i l fut tenu compte pour la mise au point 
finale. De plus, les traductions furent soumises à des réviseurs l ittéraires et à divers 
spécial i stes qui apportèrent également leurs observations. La vers ion défin i t ive fut 
f inalement mise au point par les traducteurs de  chaque l ivre, compte tenu des re
marques reçues et de l 'av is des coordinateurs. Contrairement à la B ible de Jérusalem où 
chaque l ivre traduit paraissait sous les  noms et  la responsabi l i té de son traducteur et 
de ses rév iseurs, la Traduction Oecuménique de la B ib le n'a jamais nommé les tra
duc teurs de chaque l ivre. El le mentionne seulement,  au début de l 'édit ion intégrale, 
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les noms des huit membres du comité d 'éd i t ion,  de ses quatre conse i l lers e t  
cent  treize col laborateurs qui portent collectivement la responsabi l i té de l'er 
de  la traduction. 

On commença par réaliser e t  publ ier en 1 967, avec de copieuses anno 
la traduction de l 'Epître aux  Romains en est imant que ce serait un test : la traduct ion 
oecuménique de la Bible ne se heurterait pas à des obstacles infranchissables s i  l 'é
pître aux Romains pouvait ê tre  présentée dans une version française agréée par tous. 

En 1 973  sortit le Nouveau Testament de l'édition intégrale, en 1 975  son Ancien 
Testament, en 1 977 l 'édition en un volume avec annotat ion réduite au minimum, 
édit ion où l 'on  réintroduisit en 1 982 les introductions et les cartes. 

La préface de l 'Ancien Testament de 1 975 précise que l 'A.T. est tradui t  sur le 
texte massorétique qui "est l 'aboutissement d'une longue trad it ion dont la transmis
s ion,  extrêmement fidèle dans l 'ensemble, n'a cependant pas toujours pu conserver 
intactes les formes originelles. Or, tels autres manuscrits hébraïques (Qumrân) et 
tel les versions anc iennes ( grecques, latines, syriaques, araméennes) présentent des 
variantes dignes d'attention. Néanmoins, dans l 'état présent de la cr it ique textuel le, 
le texte massorétique a été adopté comme base de travail, quitte à ce que l'on indique 
en  note les variantes importantes des autres manuscrits, en part icul ier cel les de la 
version grecque des "Septante". Les cas relat ivement rares où l 'on s 'é lo igne du texte 
massorétique sont signalés en note. Cette décis ion de suivre le texte massorétique a 
été prise tant pour des raisons scientif iques que dans un esprit d 'ouverture à l 'égard 
du judaïsme, comme une pierre d'attente pour une traduction de l 'Ancien Testament 
qui pourrait être entreprise conjointement par des savants chrét iens et des savants 
juifs". 

La prudence des responsables de la traduction s'exprime encore p lus clairement 
dans la sect ion de l 'introduction à ! 'A.T. consacrée à 'la transmiss ion du texte' ( 22-25) .  
Après avoir ment ionné les manuscrits de Qumrân, le Pentateuque des Samaritains 
e t  l a  Septante, les traducteurs ajoutent : "Toutes ces formes du texte pré-massoré
t ique nous o ffrent parfo is  un texte plus clair et intel l ig ible que lui. D'où la tentat ion 
de  beaucoup d 'exégètes, surtout entre 1 850 et 1 950, de faire appel à el les pour 'corri
ger' le texte massorétique considéré comme souvent corrompu . . . Certains cr it iques 
n 'hésitaient pas à 'corriger' le texte massorétique chaque fo is qu' i l  ne leur plai sait pas, 
soit pour un mot if  l i ttéraire, soit pour un mot i f  théo logique. Par réaction, d'autres 
s 'en tenaient au texte massorétique, mais quand i l  était mani festement insou tenab le, 
ils essayaient de trouver dans l 'une ou l 'autre des versions anciennes une var iante 
qui leur parût préférable. Ces méthodes n e  sont pas sc ient if iques et, surtou t la pre
mière, el les sont dangereusement subjectives . • •  La  solution vraiment scienti fique 
consisterait . • •  , par une étude très minu tieuse de l'ensemble des variantes, [ à ]  établ ir  
'l 'arbre généalogique' des témoins que nous possédons • . .  ; a ins i ,  sans aucune conjec
ture subjective, rétabl ir l 'archétype qui est à la base de tous les témoins. Générale
ment cet archétype remonte aux environs du IVe siècle avant J .C • • • •  Presque toujours 
cet archétype est séparé de l 'or ig inal par une période plus ou moins longue et alors 
on est bien obl igé, pour passer de  l 'archétype à l 'or ig inal, de recourir à certai nes con
jectures, mais en appl iquant avec prudence des principes crit iques b ien étab lis. Mal
heureusement • . .  ce travail crit ique exige de telles compétences et de telles recherches 
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qu'il ne pourra pas être réal isé avant p lusieurs décennies. Aussi, pour éviter les fan· 
tais ies de corrections fal lacieuses, les responsables de la T .O.B. ont- i ls décidé de suivre 
le plus près possible l e  texte massorétique, mais en l 'éclairant par le travail des grands 
exégètes juifs du Moyen Age : Rashi, Ibn-Ezra, Qimhi, etc.", 

L 'usage fait de la critique textuelle par la TOB suggère les constatations su ivantes : 

1 /  Les posit ions énoncées par les coordinateurs dans la préface et l 'introduction 
ont reçu l 'agrément de principe de l 'ensemble des traduc teurs. El les manifestent donc 
une double tendance qui se fait jour parmi les exégètes de langue française. D'abord 
une défiance de plus en plus marquée à l'égard des suggest ions des apparats critiques : 
"omettre . • .  , lire . • .  , insérer ••• , transposer .•. , joindre ••• etc.". Ensuite un intérêt grandis
sant pour les commentaires juifs méd iévaux édités dans les Miqraot Gedolot. 

2/ L'autonomie marquée qui a été laissée aux traducteurs entraîne une assez 
grande diversité, de livre à l ivre, dans la manière dont le texte a été critiqué. On ne 
risque cependant pas de faire erreur en disant que, dans la crit ique du texte, la TOB 
fait preuve de beaucoup p lus de réserve que la Bible du Centenaire ou que la première 
édit ion des fascicules de la Bible de Jérusalem. 

CRITIQUER LA CRITIQUE 

Depui s  qu'ont paru ces c inq traductions, d'autres traductions visant une diffusion 
beaucoup plus large ont été faites, selon le principe de l 'équivalence dynamique, en 
chacune de ces  langues. En langue anglaise, 'Good News Bible', avec le sous-titre 'The 
B ible in Today 's Engl ish Version' a été  publiée en 1 976 en deux édit ions distinctes : 
l 'une américaine et l 'autre anglaise. En al lemand, 'D ie B ibel in heu tigem Deutsch ' avec 
le sous-titre 'Die Gute Nachricht des Allen und Neuen Testaments' fut éditée en 1 982. 
En  français, 'La Bible, Ancien et Nouveau Testament. Traduite de  l'hébreu et du grec 
en français courant'  sort it en  1 982 également. Quoique la  Good News Bible ait vu le 
jour avant que notre comité ait achevé son travai l ,  nous avons renoncé à faire porter 
notre étude sur ses options textuelles, parce que cel les-ci sont souvent diffici les à 
déceler, la traduction par équivalence dynamique ne laissant pas transparaître assez 
nettement le texte de base. 

Le travail de notre comité a duré dix ans (de 1 970 à 1 979) et la publ ication de ce 
rapport final prendra au moins dix autres années. Pendant ce temps, chacune des 
traductions dont nous avons étudié les options se trouve en  état de révis ion plus ou 
moins avancé, si b ien que notre base de référence a déjà perdu de son actualité. Cela 
ne signifie pourtant pas qu'el le ait r ien perdu de son intérêt. En effet, cette période 
de  1 945 à 1 975, qui a vu s'élaborer les révisions ou traductions que nous venons de 
présenter, se caractérise comme le moment où l 'acquis des cent années précédentes 
dans le domaine de la critique textuelle influence enfin expl ic i tement des traductions 
qui se veulent destinées au grand publ ic, tout en demeurant l i ttérales. 

Cet acquis s 'était élaboré à travers les grands commentaires al lemands de la fin du 
s iècle dernier ou du début de celu i-ci : le Kurzgefasstes exegetisches Handbuch de 
Leipzig, le Handkommentar de Gottingen, le Kurzer Hand-Commentar de Tübingen. 
I l  avait été condensé dans les apparats crit iques de The Sacred Books of the O ld  
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Testament de Haupt et des trois premières édit ions de la Biblia Hebraica de K ittel ,  
puis diffusé par les diverses édit ions de  Die Hei l ige Schrift des Alten Testaments de 
Kautzsch et enfin par la  Bible du Centenaire. Avec RSV, J, RL, NEB et TOB, c 'est 
la  grande majorité des exégètes américains, français, al lemands et anglais qui met 
en pratique cet acquis scientifique pour é tablir le  texte qui servira de  norme à une 
révision ou de base à une traduction. Voi là vraiment la crit ique textuel le te l le  que l 'on 
en faisait usage dans les mi l ieux exégétiques de ces tro is  langues, dans le trois ième 
quart du vingt ième siècle. 

Le secrétariat de ! 'Al l iance Bib l ique Universelle soumettait à notre comité les 
5.000 options textuelles les plus caractéristiques de  ces traductions. Nous avons 
accepté de les étudier, car nous avons estimé disposer là d 'un donné assez ample et 
assez varié, donc représentat i f  de  la  critique textuelle tel le qu'el le se prat ique et 
tel le que chacun d'entre nous avai t eu l 'occasion de l 'exercer. 

Comment critiquer l 'usage contemporain fait de la critique textuelle de I '  A.T. ? 
Comme nous l'avons relevé dans les déclarations de principes de plusieurs de nos 
traductions, les traducteurs font surtout appel à la crit ique correctrice l orsqu'i ls é
prouvent des d ifficultés à in terpréter le T exte Massorétique. La critique de ce procédé 
requérait, à notre avis ,  quatre démarches successives : après avoir interrogé nos tra
ductions sur leurs options respectives, il nous paraissait u tile de rechercher les origines 
h istoriques de cel les-ci afin de les situer en une perspective qui permette d'appréc ier 
leur portée. Il faudrait ensuite relever l 'apport des divers témoins textuels , puis peser 
le  choix suggéré par ce bi lan des témoignages. l i  serait u ti le , enfin, de voir comment 
ce choix textuel permet de répondre aux difficultés qui ont mot ivé les interventions 
correctrices de nos traductions. Le  présent rapport s 'ef force de retracer la success ion 
de  ces démarches à propos de chacun des cas qui nous ont été soumis. Selon ! "inté
rêt méthodologique que présente l'une ou l 'autre des étapes de cet it inéraire crit ique 
en  tel ou tel cas ,  nous avons développé plus ou moins la section qui lui est consacrée. 

Il peut paraître prétentieux d'intituler ce rapport : 'Critique textuelle de l 'Ancien 
Testament'. Il s'agit plutôt, en effet, d 'une crit ique de  cette crit ique. Mais, pour ré
aliser ce propos avec assez de sérieux, nous avons été amenés à entreprendre la re
cherche la plus étendue et - pour certaines des démarches mentionnées - la plus 
poussée qui ait  été e ffectuée jusqu'ici. li nous paraissait nécessaire d 'étendre no tre 
étude à l 'ensemble de  la Bible hébraïque. Comme notre comité a dû limiter à 5.000 le 
nombre des cas qu 'il pourrait traiter de façon suffisamment approfondie, nous avons 
parfaitement conscience de n 'avoir soumis l e  vaste territo ire du Texte de l'Ancien 
Testament qu'à une triangulation à très larges mail les. D'autres compléteront nos 
relevés et exploreront en  détail des domaines que nous n 'avons pu que parcourir. 
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Deuxième section 

O R I G I N ES DES CO R R ECT IONS 

Il fau t  d 'abord déterminer ce qui, dans les options dont témoignent nos cinq tra
ductions, est une correction critique et ce qui ne l 'est pas. La quest ion se pose expl i 
citement pour cel les d 'entre el les qui sont des rév is ions de Bib les tradit ionnel les p lus 
anciennes. Lorsque la traduction ne correspond pas au texte massorétique, s 'agit- i l 
d 'une option crit ique du réviseur ou s 'ag it-il plutôt d'une init iative pré-crit ique ou 
prolo-critique du traducteur init ial ou de ses prédécesseurs ? 

C'est pour RL que cette question se pose avec le plus d'acuité, et cela pour deux 
motifs : 

1 /  Les révisions subies par la traduction de Luther ont été, nous l 'avons vu, bien 
plus d iscrètes que cel les qu'ont subies d 'autres Bibles trad itionnelles, par exemple cel le 
de Zurich ou la K ing James Version. Aucune autre Bib le n'a exercé en effet une in
fluence aussi déterminante sur une langue de haute culture, car la traduction de Luther 
a joué un rôle essentiel dans la fixation du haut-al lemand et c 'est e l le qui  a fait de ce 
dialecte la forme l i ttéraire classique de l 'al lemand. On ne touche donc à ce trésor l i t
téraire qu 'avec le p lus grand respect. W .  Gundert qui a eu un rôle de premier p lan 
dans l 'organisat ion de la dernière phase de la révision (TRE VI 269,48s) a d 'ai l leurs 
donné des informations très intéressantes ( ib id. 270, 1 3-21  et 271 ,24-28) sur ce point. 
Certes, les réviseurs avaient établ i ,  comme leur premier principe, "die Massgeblich
keit des Urtextes" (RGG3 I 1 22 1 ,42) . Mais cette "normativ ité" reconnue au texte 
original entra parfois en confl it avec le respect éprouvé pour l'herméneutique spéci
fique de Luther (TRE VI 27 1 ,  1 6-28) .  Cela explique pourquoi les options pré- ou 
prolo-critiques de Luther ont été souvent laissées in tactes par les réviseurs. 

2/ Déjà Houbigant, puis Lowth et ensuite, beaucoup plus nettement, les crit iques 
allemands de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, ont  été tel lement inf luencés par les 
options de la Lutherbibel qu'i ls y ont souvent puisé les orientat ions conscientes ou in
conscientes de leur crit ique du texte massorétique. Souvent, plutôt que de corriger le 
texte hébreu tradit ionnel là où il est diffici le à interpréter, on dirait qu' i ls se sont 
e fforcés de trouver dans les versions anciennes des bases textuel les pour les options 
qui caractérisaient l eur B ible al lemande tradit ionnel le. Il n 'est donc pas surprenant 
que les apparats critiques de la B ibl ia Hebraica de Kit tel ,  où ont abouti les suggest ions 
de  ces critiques, se trouvent en une relation ambigüe avec RL. On serait d 'abord tenté 
de  croire que les réviseurs ( qui ne donnent pas de notes textuel l es) ont fondé leur révi
s ion sur les propositions de ces apparats. Cependant, une comparaison de RL avec 
les états originaux de la Lutherbibel suffit à montrer que les réviseurs n'ont pris, en 
la plupart de ces cas,  aucune in itiat ive cri tique, mais ont s implement lai ssé intacte une 
option de Luther. Ce sont au contraire les critiques tex tuels du XIXe s ièc le qui ont 
orienté leur cr it ique dans l e  sens de cette option. 

Ce que nous venons de dire de l 'influence exercée par la Lutherb ibel sur RL, vaut, 
dans une moindre proportion, pour la King James Version à l 'égard de RSV. Cepen-
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dant, c 'est l 'ensemble des options prises par les exégètes de l'occident chrétien, entre 
1 5 1 5  et 1 61 5  environ,  qui a exercé, parfois inconsciemment, une influence détermi
nante sur la  man ière dont nos traducteurs abordent le texte massorétique, et donc sur 
les d ifficultés auxquel les i ls se heurtent les uns après les autres. 

Nous al lons donc présenter maintenant les sources d'influence auxquelles notre 
étude a fait appel pour expliquer le  patr imo ine pré· ou prolo-critique dont nos tra
ductions sont les hérit ières. En effet, il ex i ste de bonnes études ( par ex .  H.-J. Kraus, 
Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Al len Testaments, Neukirchen
Vluyn 3/1 982) sur la recherche critique, à l 'époque moderne et contemporaine. Nous 
avons traité en CT 1 *2-*63 des débuts de la critique textuel le jusqu'à J.O. Michaelis. 
Mais i l  n'existe pas d'étude envisageant, en leur interdépendance, les origines des 
tradit ions b ibl iques al lemande, française et anglaise fondées sur l 'hébreu. Aussi vou
drions-nous étudier les relations immédiates et médiates de ces Bibles avec le texte 
auquel el les prétendent se rattacher, en ce qui concerne l'Ancien Testament. 

Commençons donc par présenter, à propos des l ivres bibl iques qui font l 'objet de 
ce volume, Luther et les sources qui l 'ont i nfluencé. Puis nous traiterons des sources 
d 'influence postérieures à sa traduction. 

L UTHER 
Aux pages *4 à *9 de l 'introduct ion à CT1 ,  nous avons relevé ce qui ,  dans l 'her

méneu tique de Luther, dans son attitude à l 'égard des Juifs et dans sa conception de 
la crit ique textuel le avait pu motiver et orienter l 'activité crit ique qu'i l a déployée 
surtout dans la révision de sa traduction de l 'A.T. en 1 539- 1 541 . Présentons main
tenant son ac tivité de traducteur e t  les i nfluences qu'elle a subies. 

Trad ucteur et réviseur 

Luther avait commencé en  1 5 1 7  son activité de traducteur à propos des sept 
psaumes pén itentiels. Après avoir pris, durant son séjour à la Wartburg, la décis ion de 
traduire toute la Bible, i l traduisit en 1 1  semaines le  Nouveau Testament. Ce lui-ci 
parut à W ittenberg le 21 septembre 1 522 et dut être réédité dès le mois de décembre. 
La  publ icat ion de l'Ancien Testament suivit imméd iatement : en 1 523 le Pentateuque, 
en  1 524 les l ivres historiques, puis les hagiographes. Mais l 'édit ion d 'ensemble des 
prophètes ne sortit qu'en mars 1 532. El le avait cependan t  été précédée, au printemps 
1 526 par l 'édit ion de Jonas puis celle d 'Habacuc,  en fin décembre 1 527 ( avec le m il
lésime 1 528) par cel le de Zacharie et, au début d'octobre 1 528 par cel le d'lsaïe. La 
première édition de la Bible complète parut en aoüt 1 534. De fin novembre 1 540 
jusqu'à mi-février 1 541 , Luther révisa sa traduction des prophètes. 

Les sources d e  la  traduction 

1/ Isaïe 

Pour ce l ivre, l 'édit ion des prophètes de 1 532 ne fait que reprendre ( en  la gre
vant de nombreuses fautes d'inattent ion) l 'édit ion princeps de 1 528. Ce sont donc 
les sources de cette dernière qu'i l  convient de préciser. 

La Bib l iothèque Universitaire de Heidelberg possède encore, sous la cote "Pal. 
Germ.  73 1  " , le manuscrit de la traduct ion de Luther, depuis le début jusqu'à 33, 1 .  



Ce manuscrit a été édité en WA.DB I I  1 -39. Quant à l 'édit ion de 1 528, e l le est repro
duite sur les pages paires de W A.DB Xl/1 1 6- 1 88. Mentionnons que Luther donna un 
cours universitaire sur Isaïe, avec des interruptions, de  l'été 1 527 au 22 février 1 530. 
Avant 1 91 4, on ne connaissait le contenu de ce cours que par "ln Esaiam Prophetam 
Schol ia ex D .  Mart. Lutehri [ sic ! ] praelectionibus co llecta" publ ié à W i ttemberg en 
1 532 et réédité de façon plus étoffée en 1 534 (ces deux édit ions étant reproduites 
en WA XXV 87-40 1 ) .  I l  fal lut attendre le début du XXe siècle pour que l'on dé
couvrît, dans le ms. theol. lat. Q .20 de la B ibl iothèque Royale de Berl in, la reportatio 

d 'Antonius Lauterbach (éditée en WA XXXl/2 1 -585) qui nous offre un excel lent 
témoignage sur ce cours. Commencé avant l 'éd ition de la traduction et achevé après, 
l e  cours de Luther constitue le  commentaire le plus autorisé de celle-ci. 

Pour la traduction d'Isaïe, comme pour tout l'A.T ., la première source ut i lisée 
par Luther fut l 'édit ion en petit format de la Bible hébraïque publiée à Brescia par 
Gershom Soncino (24-3 1 mai 1 494) . H. Valz (WA.  DB Xl/2 XX, n.48) , d 'accord 
avec H.  Ulbrich , estime que Luther util isa également une édition in-fo l io de la Bible 
hébraïque. Quelques indices, que nous relèverons plus loin, suggéreraient qu 'il s 'agit 
de la Bible rabbin ique de Félix de Prato éditée à Venise en 4 volumes ( 1 5 1 6- 1 7) 
par Daniel Bamberg. En  plus du texte hébreu, cette éd it ion plaçait sous ses yeux le 
targum (dont elle est l 'édition princeps) auquel e l le ajoute, pour Isaïe et Jérémie, le  
commentaire de David QimJ:ii et, pour les Lamentations, ce lu i  de Rashi .  

H. Valz (WA. DB XI/2 XL, note) pense qu' i l  n'est pas exc lu que Luther a i t  pu 
suivre occasionnellement, dans sa traduction d'Isaïe, l'interprétat ion d 'Oecolampade. 
Celui-ci avait publié, en effet, à Bâle en 1 525 chez Andreas Cratander, "In Iesaiam 
prophetam hypomnematôn,  hoc est, commentariorum, libri VI". Johannes Husschin, 
connu depuis son adolescence sous le nom d'Oecolampadius, avait donné en effet, 
dans l 'aula magna de l'université de Bâle, d'avr il 1 523 à juin 1 524, devant 400 audi
teurs appartenant à la bourgeois ie de la  v i ll e  ( sans compter les étudiants et les prêtres) 
un cours sur les textes hébreu et grec d'Isaïe qui eut un rôle très important dans le 
déclenchement de la Réforme à Bâle. Dans une lettre écrite à Nicolas Gerbe( de S tras
bourg, vers la fin de juin 1 523 (WA XI I  57,1 8s) , Luther disait se réjouir vivement de 
ce qu'Oecolampade enseignât alors Isaïe à Bâle ,  quoique cela déplût à beaucoup. Le 
commentaire qu'il publ ia ensuite étai t  entre les mains de Luther lorsqu'i l donna son 
cours. Ce dernier conclut, en effet, le prologue du cours ( se lon l 'éd it ion de 1 534 
des Schol ia) en disant : "Oecolampade a fait un assez bon travail, quant à la gram
maire, quoique, sur certains points, i l  ne soit pas d'accord avec nous". Nous aurons 
l 'occasion de noter l 'influence réel le exercée par Oecolampade sur Luther et Bru· 
c io l i .  

Luther a eu aussi un contact cont inuel avec la Vulgate qui lui était  très famil ière. 
I l s'est également inspiré de temps en temps de la vieil le traduction allemande fai te 
sur la Vulgate, éditée et rééditée à partir de 1 466 (où Johannes Mente( la publ ia à 
Strasbourg pour la première fois) .  Il la l isait probablement (ainsi que le montrent 
certains de ses choix translationnels) dans une édition dérivant de cel le que Günther 
lainer donna à Augsbourg en 1 475.  

Luther, lorsqu'il traduisit Isaïe, disposait aussi de la traduction lat ine de la B ib le  
publiée en  1 527 par Sanctes Pagnin i ,  chez Antoine du Ry, à Lyon; première traduc· 
t ian des tex tes orig inaux fai te depuis cel le de Jérôme. El le fut également la première 
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à numéroter les versets ( numérotation qu i  fut d'ail leurs omise dans la réédit ion que 
Michel Servet en donna également à Lyon, chez Hugues de la Porte et Gaspard Tre
chse l  en 1 542) .  Il avait aussi certainement à sa d isposition une éd it ion de la  pasti l le de 
Nico las de Lyre qu 'il c ite souvent. 

Dans une lettre à Johannes Lang (WA.  Briefwechsel II 547) du 29 mai 1 522,  
Luther envoie à son correspondant un lex ique hébreu acheté jadis  à Erfurt, parce qu' i l  
l 'a moins annoté que ce lu i  que Lang lu i  av ait prêté et qu'il conserve. Il pouvait s'agir 
là du lexique qui occupe les pp.32 à 545 du 'De rudimentis hebraic is', in quarto , que 
Johannes Reuchlin avait édité à Pforzheim chez Thomas Anshelm, en mars 1 506. 
Mais les données fournies par Reuchl in étaient très pauvres. Or i l  est évident que 
Luther a dû faire usage, pour sa traduction d'lsaïe, d 'aides lex icograph iques plus dé
ve loppées. P lusieurs indices montrent qu 'il peut s'agir du 'Vocabularium hebrai
cum totius veteris testamenti cum al i is dictionibus chaldaicis ibi contentis' d 'Alphonse 
de  Zamora, in-fol io de 682 colonnes qui avait été achevé d'imprimer à Alcala chez 
Arnaldo Guil lermo de  Brocar, le  1 7  mars 1 51 5  en introduction à l 'Ancien Testa
ment de la po lyglotte. 

Quand Luther parle de grammaire hébraïque, i l  mentionne (WA. Briefwechsel 
V III 1 76,20 et WA. T ischreden V 220, 1 1 .24) Santes [Pagnin i ] et [ Sébastien ] Mün
ster. La grammaire la  plus complète dont on disposât à l 'époque où il traduisait Isaïe 
était , en  effet, les 'lnstitut iones hebraicae', in-quarto de 428 p. que Pagnini avait 
publié à Lyon, chez Antoine du Ry, le 1 er octobre 1 526. Cette grammaire, fondée 
sur le Mikhlol  de Radaq ,  avait largement supplanté les 75 pages que Reuchlin avait 
consacrées à la grammaire dans le 3e l ivre de ses 'Rudimenta' et les 60 colonnes 
qu'Alphonse de Zamora lui avait dévouées. Ces dernières avaient été achevées d'impri
mer le 3 1  mai 1 5 1 5  en  conclusion du volume d'introduction à l 'Anc ien Testament de 
la  polyglotte d'Alcala. 

Luther a dû faire usage aussi d'une édition de la Septante. S 'agi ssai t-il de la poly
glotte d'Alcala dont le  4e volume de l 'Ancien T estament contenant les prophètes 
et les trois premiers l ivres des Maccabées avait été achevé d 'imprimer le 1 0  jui l let 
1 5 1 7, ou de l 'édit ion de l a  Septante qu' Alde et son beau-père André avaient publ iée à 
Venise en février 1 51 8 ? Il est d iffici le de répondre à cette question. En effet, alors 
qu'Oecolampade, dans son  commentaire, cite souvent la Septante en comparaison avec 
l 'hébreu, Luther, qui cite fréquemment l 'hébreu dans son cours sur Isaïe e t  enlreml'!le 
volontiers son enseignement de mots grecs t irés du Nouveau Testament ou du langage 
des humanistes - mots qu' Antonius Lauterbach a notés avec préc ision dans sa re
portatio -, semble n 'avoir cité que très rarement la  Sep tante.  Pour s'en rendre compte, 
notons simplement que Lauterbach n'en rapporte qu'une seule c itation forme lle, à 
propos d'ls 60, 1 7. Mais il n'est pas certain que Luther l 'ait d irectement tirée de la 
B ib le grecque,  puisqu'Oecolampade cite ic i  expl icitement ce texte en le commentant 
dans le  sens où Luther l 'uti l isera. 

2/ Jérémie et les Lamentations 

Luther avait commencé en février 1 530 à traduire Jérémie, puis, préoccupé par le 
péri l  turc, il l 'interrompit pour traduire les oracles contre Gog en Ez 38 el 39. Il la 
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reprit, à la forteresse de Cobourg, au début de mai et l 'acheva ver s  la mi-juin. l i la  
retoucha ensuite en de nombreux endro its, comme le montrent les multiples cor
rect ions que porte son autographe. Celui-ci a été conservé par la bibl iothèque ducale 
de Gotha, sous la cote "Ch. B. 1 42". Il contient la traduction, jusqu'à 5 1 ,28. A partir 
de 20,1 6, i l semble qu'il ait été recopié, par Luther lu i-même ( cf. WA. DB II XV, 
n.2) . Le manuscrit a été édité en WA. DB I I  40- 1 47. 

La traduction parut en 1 532 avec cel le des autres prophètes sous le  t i tre 'D ie 
Propheten al le Deudsch', édit ion qui est reproduite sur les pages paires de WA. DB 
XI/1 1 90-390. 

Pour traduire Jérémie et les Lamentat ions et les retoucher de 1 530 à 1 532, Luther 
d isposait d 'un certain nombre d'ouvrages auxquels i l n'avait pas encore eu accès, en 
1 528, l orsqu'il avai t traduit Isaïe. 

Un traducteur sérieux s'inspire des traductions faites avant lui et les a sous les 
yeux durant tout son travail . Ne pas les ut i l i ser serait faire preuve de légèreté. Les 
recopier serait du plagiat. Luther ne peut ê tre accusé d 'aucune de ces deux fautes. 

L'anabap tiste Ludwig Haetzer, originaire de B ischofszell en Suisse et  ancien pro
tégé de Zwingli, aidé, à partir de 1 526, par Hans Denck, avait tradu it sur l 'hébreu les 
Prophètes et sa traduction, sous le titre 'Alle Propheten, nach Hebraischer sprach 
verteutscht' avait été achevée d'imprimer le 1 3  avri l  1 527 par Peter Schëffer, à Worms. 
Dans la 2e partie de ses 'Annotationes', imprimées à Leipzig en 1 536 par Melchior 
Lother l 'anc ien, Georg W i tzel (qui avait été jusqu'en 1 531  en relation personnelle 
avec Luther) avait comparé la B ible de Luther de 1 534 avec la traduct ion de Haetzer 
et avait conclu à une influence évidente des Prophètes de Worms sur !'oeuvre de 
Luther. Depuis, les opinions ont varié, l�s Mennonites ayant tendance à soul igner 
les indices de dépendance et d'autres à les estomper. li est, de fait, possible que Luther 
ait fait usage de la traduction de Haetzer. En effet, le 4 mai 1 527, i l  écrivait déjà à 
Spalatin (WA. Briefwechsel IV 1 97, 1 0) qu'i l  la possédait à Wit tenberg. Vers la même 
date, il précisait à Wenzeslaus L ink ( ibid. 1 98, 6-8) : "Je ne méprise pas les Prophètes 
qui ont été traduits à Worms, s i ce n 'est que l 'al lemand en est assez obscur, ce qui 
tient peut-être à la nature de cette région." En septembre 1 530, rédigeant à la forte
resse de Cobourg le 'Sendbrief vom Dolmetschen', Luther y écrit (WA.  XXX/2 640, 
28-32) : "J'est ime qu'aucun faux chrétien, n i  aucun esprit sectaire ne peut traduire 
fidèlement, comme cela apparaî t  dans les Prophètes mis en al lemand à Worms. Beau
coup de zèle y a été dépensé et ils ont imité de près mon allemand. Mais des Juifs 
é taient là qui n'ont montr� guère de respect pour le Christ. Autrement, l 'art et le zèle 
auraient été suffisants". H.Volz, dans l'Excursus qu'il a i nséré en 1 960 dans W A. 
DB Xl/2 CXIII · CXXXIII, a été le premier à soumettre à une étude préc ise les rela
t ions existant entre la traduction de Haetzer et l 'autographe de Luther. Il en a t iré 
les conclusions suivantes (p. C XXXIs.) : "Le contenu de ces exemples qui dépassent 
la c inquantaine, mais ne prétendent pas ê tre exhaustifs, devrait rendre évident que 
Luther (qui ,  d'ai l leurs, dans son mansucrit, note à propos de Os 1 0, 1 4 : "Vide hetzer") 
a réellement fait usage de la traduction de Haetzer/Denck. A ce propos, il fau t d ist in
guer trois possibi l i tés : premièrement, que Luther se soit dès le début attaché au tex te 
des Prophètes de Worms et l 'ait conservé inchangé lors de l 'impression; deuxièmement, 
que Luther ait d'abord adopté la traduc tion de Worms, puis  l'ait corrigée ensuite dans 
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son manuscri t  en faveur d'une autre interprétat ion; troisièmement, que la formulat ion 
qu'il avait chois ie lui -même au début ait été remplacée ensuite dans sa copie par le 
texte de Worms". Volz cite des cas prouvant l a  réal i sat ion de chacun de ces tro i s  types 
d 'intervention, en des situat ions où n i  le contenu de l 'hébreu, ni l ' in fluence de la 
Vulgate ne permettent d'expliquer les similitudes caractéristiques qu'o ffre la traduc
tion de Luther par rapport aux Prophètes de Worms. 

En trois ans, la  traduction fai te par Haetzer et Denck eut 1 3  édit ions en  d i f fé· 
rents formats et en divers endroits. El le  ne devait pas laisser Zwingl i  indifférent. Dès 
le 5 mai 1 527, Franz Kolb lui écrivait d e  Berne ( Zwingl i s  Br iefwechsel I I I, Le ipzig 
1 925, 1 26) : "Entre autres, j 'ai appris que tu al lai s  traiter de la traduct ion des Prophè· 
tes qui a été récemment publiée par Heczer et Denck. On me dit qu'el le ne te p laî t  
pas  entièrement. Je t 'en pr i e  de par D ieu, mon frère, s i ,  dans ladite traduction, tu  veux 
corriger, ajouter ou omettre quelque chose, ne t'occupe que de ce qui fai t di ff iculté 
e t  que l 'on  ne saurait accepter sans commettre une grave erreur. Ajoute e t  omets 
avec b ienvei l lance, avec une char ité non feinte, de peur qu'un tort soit causé à no tre 
foi et à l 'évangile que nous professons. Rien, en effet, n'entrave notre route et  ne nuit 
tant à l a  parole de D ieu que cette controverse perpétuel le entre vous qui êtes nos 
maîtres." Le 1 5  mai ,  Jërg Regel ( ibid. 1 34) informe Zwingl i  que l 'on  a interdit la 
vente de la traduction des Prophètes à Nuremberg ( interdict ion qui fut édictée sur 
l 'avi s  d'Osiander) . 

L'émoi causé par la traduction anabap tiste des Prophètes et le grand succès qu'el le 
eut en l ibrairie t ient au fait que Luther avait traduit coup sur coup et édité les trois 
premières parties de l 'Ancien Testament en 1 523 et  1 524, alors qu'i l laissait attendre 
depuis trois ans la quatrième ( qui  n 'al lait sortir qu'en 1 532) : les Prophètes. Or, en 
cette période de fermentation rel igieuse, on attendait avec impatience de pouvoir l ire 
les prophètes en langue vulgaire. 

Editée à W ittenberg, l a  Bible de Luther avait été aussitôt rééditée à Bâle. A insi, 
en 1 523, l 'édit ion princeps du Pentateuque avait eu 2 rééd it ions à W ittenberg et 4 
à Bâle. Il fal lut attendre deux ans pour qu'une adaptat ion des trois premières part ies 
de  la B ible de Luther en d ialecte zurichois parut chez Christoph Froschauer, en 1 525, 
à Zuri.ch. En  1 527,  le marché bâlo is sem blait saturé, puisque l'on n'y fit qu'une ré
édit ion du Pentateuque de Luther. A Zurich, par contre, l a  diffusion se développait, 
puisqu'en cette année on rééd ita deux fois chacune des trois part ies. Le manque d'une 
traduction des Prophètes en al lemand s'était vivement fait sentir en 1 526, à la foire 
d 'automne de Francfort. Christoph Froschauer qui  y était al lé, comme d 'habitude, 
tenir son stand de l i braire, écrivait, en e ffet, à Zw ingl i ,  le 1 8  septembre ( Zw ingl is 
Briefwechsel Il, Leipzig 1 9 1 4, 7 1 7) : "On se p laint vivement .. . que vous n'ayez pas 
traduit en al lemand les Prophète s". Or voi là qu'en mars 1 527,  les Anabaptistes lan· 
çaient leur traduction des Prophètes sur un marché qui l'englout issait avidement. 

Depuis 1 525, Zw ingl i et Jud avaient organisé, avec la participation de plusieurs 
autres lettrés, des séances d'exégèse et  de traduction de l 'Ancien Testament aux· 
quelles on donna le nom de "Prophezey '', par allusion à 1 Cor 1 4. A propos de Jr 
38,23 (c i-après, p. 72 1 ) ,  nous ind iquerons comment ces séances de travail étaient or· 
ganisées. Pour l 'instant, mentionnons simplement que l 'on y faisait usage de la Vul· 
gate et du texte hébreu, Zw ingli ayant pour tâche d'expl iciter l'apport de la Sep tante 
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qu'il l isait dans sa Hausbibel, constituée par un exemplaire de l 'édit ion Aldine. Cette 
Hausbibel, annotée par lui , est actuel lement conservée par l a  B ibl iothèque Centrale 
de Zurich. La Prophezey avait traité du Pentateuque ( du 1 9  juin 1 525 au 26 décembre 
1 526) ,  puis des l ivres historiques (de janvier au 1 er septembre 1 527). Mais, à l'étude 
de la 2e partie de la Bible, on ne f it pas suivre cel le de la 3e ( les Hagiographes). On 
passa d irectement à la 4e ( les Prophètes) dont on traita depuis le 2 sep tembre 1 527 
jusqu'au 16 janvier 1 529. Et le fru it de ce travail fut édité le  1 er mars 1 529 par le 
fidèle Christoph Froschauer, sous l e  titre 'Das vierde teyl des al ten Testaments. Al le 
Propheten, auss Ebraischer sprach, mit  guten treuwen und hohem fleyss, durch die Pre
d icanten zu Zürich, inn Teutsch vertolmatschet'. Zwingl i ,  à la  2e page du prologue, ex
pl ique pourquoi les prédicants de Zurich ont finalement décidé d'éditer la  4e partie 
qui manquait alors à la  B ib le de Luther : "Quoiqu'une traduction des Prophètes ait 
été publiée récemment, el le a été accuei l l ie avec une grande défiance par beaucoup 
de  gens simples et loyaux, parce qu'el le provient des Anabaptistes. Pour autant que 
nous l 'ayons consu l tée, en de nombreux endroits, el le a rendu en al lemand avec zèle 
e t  fidélité les lettres de l 'hébreu. Mais qui n'éprouverait de la  défiance et  de l 'horreur 
à l 'égard de la traduction qui émane de ceux qui ont été les vrais in it iateurs des sectes 
e t  des cl iques qui, aujourd'hui, dans l'Eglise de Dieu, nous ont suscité plus de trouble 
que la Papauté n 'en a jamais causé". Il semble donc bien que ce so i t  la parut ion des 
Prophètes de Worms au printemps 1 527 qui amena la Prophezey de  Zurich à passer 
directement des livres h istoriques aux Prophètes, en septembre de la même année. 
On estimait urgent d'opposer à la traduction des sectaires une autre doctrinalement 
sûre et, puisque Luther était occupé à d 'autres tâches, on en prit l 'in it iat ive. 

Luther, nous l 'avons dit , a fait usage d.es Prophètes de Worms. Les prédicants de 
Zurich en ont fait un usage encore plus marqué, usage normal dans les circonstances 
où l 'on se trouvait alors et qui n'entrave pas la  l i berté de jugement des traducteurs. 
Mais i l semble que l 'on n'ait pas jusqu'ici étudié de façon précise l ' influence exercée 
par la traduction des Prophètes de Zurich sur celle de Luther, pour les livres que 
celu i-ci n'avait pas encore traduits en 1 529. Dans le  commentaire textuel qui suit, 
nous essaierons d'éclaircir ce point pour Jérémie et les Lamentat ions que Luther 
ne traduisit qu'en 1 530. 

Il y a certains cas où H.Volz (WA.DB Xl/2 CXXVI) estimait que Luther, ayant 
d'abord adopté la traduction de Worms, y avait substitué ensuite une traduction 
personnelle; mais une comparaison avec l a  traduction de  Zurich aurait montré que 
c'était cette dernière qu i ,  .chez Luther, avait supplanté le texte de Worms. Voic i  de 
cela deux exemples : 
- En Jr 6,4, l 'hébreu D?1!1H (= *V : in meridie) a été traduit par Haetzer : "bei hel lem 
tag", De m@me, Luther 1fo.rit d 'abord : "bey hel lem tage". Puis il corr ige cela en "weil 
es noch hoch mittag ist". Ensuite i l se reprend, et raye 'mit' dans l 'avant-dernier mot. 
Or la traduction des Préd icants de Zurich porte ic i  : "wei ls noch hoch tag ist". 
- En Jr 1 1 ,  1 6, l 'hébreu 1r{ff'1!? n�� ( = *V : pulchram fructiferam spec iosam) a été 
traduite par Haetzer : "der mit schéirienn früchten geziert i st". Luther écr it  d'abord : 
"der mit schonen fruchten gezieret". Puis il corrige cela en : "schon.en fruchtbarn". 
Or la traduction des Prédicants de Zurich porte ici : "einen schonen, eyn fruchtbaren, 
eyn hüpschen". Elle s'inspire ic i  clairement de la *V et tient plus expl icitement compte 
des trois mots de l 'hébreu que la forme abrégée retenue par Luther. 
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H.Volz  n'a pas fait entrer la traduction des Prédicants de Zurich en l igne de  
compte dans la comparaison qu'i l a établ ie entre la traduction de Luther et  cel le de  
Haetzer. En  conséquence, il a conclu à une influence d irecte en des  cas  où cel le-c i a pu 
s'exercer par l'intermédiaire de la  traduction de Zurich. Par exemple (p .  CXXVII) ,  
i l  note qu'en Jr 4,23, Luther avait d 'abord traduit l'hébreu �iÜ!. �iin ( = *V : vacua ... 
e t  n ihi l i) par "wust und l eer", comme il l 'avait déjà fait en Gn. 1 ,2. Puis il a corrigé 
le  2e  mot en "ode". Or Haetzer offre ic i  "wüst und ad". Ajoutons que les Prédicants 
de Zurich ont adopté l i ttéralement ici la  traduction de Haetzer. Même situat ion en 
Jr 9,  1 8  où l 'hébreu ,iJ� �Îj7 (= *V : vox lamentat ionis) avait été tradu i t  par Luther : 
"ein geschrey". Puis i Î a inséré, avant le substantif, l 'adjectif "klegl ich". Valz  fait 
remarquer que Haetzer offre ici : "eyn klagl ich geschrey". Mais Luther a pu em
prunter cette leçon aux Prédicants de Zurich qui l 'avaient déjà adop tée. 

Les quelques indices que nous venons de  fournir montrent que l'on aura intérêt 
à compléter l 'étude de H.Volz sur les relations entre la traduction des Prophètes par 
Luther et les Prophètes de Worms par une autre comparaison entre les opt ions de 
Luther et  ce l les  des Prédicants de Zurich. 

Il fau t  signaler un autre instrument de travail que Luther n'avait pas à sa disposi
tion en  1 528 quand il traduisait Isaïe, mais  dont il put faire usage pour traduire 
Jérémie en 1 530. C'est l 'énorme 'Osar leshon ha-qodesh, hoc est Thesaurus l inguae 
sanctae '  ( 2752 colonnes) que Sanctes0 Pagnini publia en 1 529 chez Sébast ien Gryphius, 
à Lyon. 

Les sou rces de la révision de 1 540-1 541 

La révision des Prophètes de 1 540- 1 541  a abouti à deux produits imméd iats, 
tous deux édités par O. Reichert en WA.DB IV 39 à 278. Il s'agit ,  en premier lieu, 
du procès-verbal des séances de révis ion, rédigé par Rërer et conservé dans le ms 
Jena Bos  q. 24c; puis des annotat ions portées par Luther lu i -même dans son exem
plaire de l 'édit ion de 1 539 de l 'Ancien Testament, exemplaire conservé à la B iblio
thèque de Jena sous la cote 'Appendix Manuscrip torum Nr 24'. 

Mathesius, dans son 1 3e sermon ( cf. WA.DB III XVs) ,  nous a gardé le souvenir de 
ces rév is ions de 1 540 qui se tenaient quelques heures avant le repas du so ir. Luther 
réunissait chez lui son 'Sanhédrin'  const itué de J.Bugenhagen, J.Jonas. C.Cruciger, 
Ph.Mélanchthon, M.Aurogallus. Souvent des savants venus de l 'extérieur se jo ignaient 
à eux, comme B.Z iegler et J.Forster, très bons hébraïsants. Luther arrivait avec sa 
v ie i l le B ib le latine et sa nouvelle B ible al lemande. Il avait aussi toujours avec lui le 
texte hébreu. Mélanchthon, lu i ,  avait le  texte grec, Cruciger avait la B ible hébraïque 
avec le  targum. Les professeurs étrangers apportaient leurs rabb ins. Bugenhagen 
usa i t  d 'une B ible lat ine qui lui était t rès  fam il ière. Chacun avait étudié le texte à par
tir des sources dont il disposait. Luther mettait un texte en d iscussion. Chacun donnait 
alors son av is en  essayant d e  dégager l a  propriété de la langue ancienne et de s'éclai
rer par l ' interprétat ion des anciens exégètes. Rërer notait l 'essentie l .  

Un instrument de travail paru depuis la traduction des Prophètes était disponible 
pour la rév is ion. Il s'ag i t  de la traduction lat ine que Münster avait pub liée à Bâle avec 
le texte hébreu et des annotat ions t irées des rabb ins. Le  premier tome, paru en 1 5  34, 
contenait le Pentateuque et les l ivres h istoriques. Il présentait la traduction comme 
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nouvelle "& quoad fieri potuit ,  hebraicae veritati conformata". Il disait avoir tiré ses 
annotations "e Rabinorum commentari is". En 1 535, Münster publia le second tome 
contenant les Prophètes, les Hagiographes et, pour finir, les c inq Megi l lot. Dans la ré
daction de son titre, i l  tint compte de la défiance des Réformateurs de Zurich et  de 
W ittemberg à l 'égard de l 'exégèse rabbinique. Il dit en effet avo ir puisé ses annotat ions 
"vel ex Hebraeorum commentari is , vel ex probatioribus lat inis scriptoribus". Par 
contre, il accentua la prétention de sa traduct ion à l 'exactitude, d isant des l ivres 
bibl iques que "sic ad Hebraicam veritatem genuina versione in latinum sunt traducti, 
ut ne quidem ad latum unguem ab ea dissideant". 

Un produit plus définitif de la révision de 1 540-41 est constitué par les édit ions 
de la B ible de Luther, à partir de la seconde des deux édit ions que Hans Lufft publia 
en 1 541 . 

LES SOURCES D'INFL UENCE EXTERIEURES OU POSTERIEURES A L UTHER 
Nous voudrions centrer ic i notre étude sur les débuts de la B ible française et ceux 

de la B ible anglaise. Mais d'abord disons un mot de l 'Ital ie. 

Antoni o  Brucioli 

Vers les débuts de la Réforme, les grands carrefours culturels furent Bâle, Lyon 
e t  Venise. Dans le domaine qui  nous concerne, Lyon se signale comme l ieu d 'édit ion 
de la  traduction de Pagnini , de sa grammaire et de son Thesaurus hébreu (de 1 526 à 
1 529) ; Bâle comme celui des commentaires d 'Oecolampade et des éditions successives 
de  la Bible de Münster. A partir de 1 5 1 7, Venise prend une place de premier plan dans 
l'édition de la B ible hébraïque et de toute la l i ttérature juive. En effet, le Juif converti 
Fél ix de Prato, devenu religieux augustin, f i t  la connaissance à Rome d 'un marchand 
anversois établi à Venise : Daniel Bamberg qu'il convainquit de fonder une imprimerie 
hébraïque. Celle-c i  fonctionna de 1 5 1 6  à 1 548 et ses typographes étaient surtout des 
convertis et des juifs. Le 1 er décembre 1 5 1 7 , Bamberg acheva d'imprimer la première 
B ible Rabbinique ( éditée par Fél ix de Prato) . En  même temps, sortit une autre édition 
in-quarto ne contenant que le  texte b iblique, avec des var iantes et  des qerés marginaux.  
El le était destinée à une plus l arge d iffusion. Mais, comme el le était l'oeuvre d'un con
vert i ,  les juifs l 'accueil l irent avec défiance. Bamberg conf ia alors aux ueux f i ls de 
Baruch Adelkind l 'édition d 'une autre Bible in-quarto publ iée en 1 52 1 .  En  1 524- 1 525, 
Jacob ben l:layim ibn Adonya, originaire de Tunis, édita la première Bible massoré
tique ( et deux ième Bible rabbinique) . Bamberg avait aussi publ ié, le 26 T ishri. 1 523, 
l a  concordance bibl ique hébraïque de Isaac Nathan ben Kalonymos, sans parler de 
plusieurs éditions bibl iques partiel les, de commentaires bibl iques, de grammaires 
et de d ictionnaires hébreux. En  dehors de cela, pendant les trente années de fonction
nement de son officine, Bamberg édita le talmud de Jérusalem ( 1 522- 1 523) ,  réédita 
trois fois les 37 traités du talmud de Babylone ( travail dont i l dit ,  dans une lettre à 
Reuchlin, avo ir été chargé par le pape Léon X) . Il édita l a  Mishna, la Mekhil ta, le 
S i  fr a, les Sifré, la Pesiq ta, le Midrash Rabba, le Midrash T an�uma, le Mishné Tora 
de Maïmonide, le Semag de Moïse de Coucy,  les l ivres l iturgiques de la plupart des 
r ites du judaïsme, etc. En  perme ttant à Daniel Bamberg d'éd iter, avec une probité 
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indiscutée et non troublée par la censure,  l'ensemble d 
Venise s'est acquis un renom qui dépasse de loin le mil ieu c:, 

Renaissance. Il n 'est donc pas surprenant que la première BI 
l 'hébreu sortit à Venise. 

Zurich avait été la  première vi l le d'occident à publier (en 
breu, une Bible complète en langue vulgaire. Comme nous J'av 
m ières parties étaient constituées par des adaptat ions de la fü 
quatrième par ( 'oeuvre que les prédicants avaient réalisée au cour 
zey", dans  le  choeur du Grossmünster. Ce fut en mai 1 532 que le �1 1· 

tonio Giunti publia à Venise la première Bible 'en langue toscane' qt... _ _  craduite 
'de la  vérité hébraïque' ( pour l 'A .T .) et du grec (pour le N.T.) .  Le traducteur en 
était Antonio Brucioli 'serviteur de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur', ainsi 
qu'i l se désigne dans Je colophon. Les deux volumes de l'Ancien et du Nouveau Testa· 
ment commencent chacun par une longue déd icace à François 1 er ,  roi de France. 
Bruciol i  était en effet, comme beaucoup de 'chrétiens évangéliques', un protégé de la 
bel le -soeur du roi, Renée de France, duchesse de Ferrare, à laquelle il dédia d'ai lleurs 
l e  premier des trois tomes du gros commentaire (261 1 colonnes) de  l 'Ancien Testa· 
ment qu'il publia également à Venise, en octobre 1 540, avec une édit ion révisée de 
sa traduction, chez Bartholomeo de Zanetti, originaire de Brescia. On a souvent dit 
que Brucioli savait peu d'hébreu et que, pour l a  plus grande partie, sa traduction de 
l 'Ancien Testament se fonde sur la traduct ion en latin faite par Sanctes Pagnini .  Les 
contacts l i ttéraux sont nombreux e t  indiscutables. Mais, nous le verrons, il existe 
des endroits où Bruciol i ,  e n  1 532, semble avoir été le premier hébraïsant chrétien 
à découvrir Je sens exac t  de l 'hébreu et  à se dégager de J' influence de la Vulgate. I l  
faut donc, semble·t·i l ,  prendre au sérieux l 'aveu fait par Brucioli dans l 'av is au lecteur 
où i l  reconnaît avoir été très aidé "par Je très grand rabbin E lias Levita qui d�passe 
tous les autres rabbins hébreux de notre temps dans la  grammaire de cette sainte 
langue hébraïque". Bruciol i qui habitait alors Venise put  en  effet avoir aisément 
contact avec El ias Levita qui s'y était réfugié à la f in de l'année 1 528  et travai l lait 
chez Bamberg. I l  travai l la  m�me en 1 544 pour Francesco Brucio l i  ( frère d' Antonio) 
qui  venait d'ouvrir à Venise une maison d 'édit ion. 

La Bible  française 

1/ Olivétan et la Bible de Serrières 
Brucioli a exercé une influence notable sur le premier qui traduis it la Bible en 

français à partir des langues originales : Pierre Robert Ol ivétan . Celui-ci , originaire de 
Noyon en  Picardie et cousin de Calvin ,  était, en 1 531 , maître d'école à Neuchâtel. 
Gui l laume Farel et Antoine Saunier part icipèrent au Synode vaudois qui se tint en 
septembre 1 532 au val d' Angrogne . On y constata "qu'il sero i t  grandement expé· 
dient e t  nécessaire de repurger la Bible selon les  langues Ebraicques et Grecques en 
languaige Françoys". On chargea Olivétan de cette révis ion. E l le fut publ iée avec 
une préface de Calvin, chez Pierre de Wingle, Picard comme eux, à S errières, pet it  
v i l lage au sud de Neuchâtel .  O livétan date du 12 février 1 535 la dédicace que "l'i 
ble et petit Translateur" adresse à "L'Eglise de Jésus Christ". L'impression fut 
vée le 4 juin de la  m�me année. 



U l t v é tan et la 81b le  de �errières 

Il explique qu'il a travail lé en "conférant toutes translat ions anciennes et  mo· 
dernes, tant Grecgues que Ebraicques, jusque à l 'i tal ien et Al leman, en tant que 
D ieu m'en a donné à congnoistre". Il expl ique ensuite que lorsque les Grecs ont lu 
dans l 'hébreu autre chose que ce que nous y l isons aujourd'hui ,  i l  a souvent noté en 
marge leur option. Lorsqu'il a su ivi les Septante ou la Vulgate pour interpréter l 'hé
breu d'une manière non conforme aux "poincts des Rabins et Grammairiens Ebrieux", 
il a mentionné en marge le sens qui correspondrait à ces points. 

Olivétan offre, en effet, en marge de la Bible de Serrières, un apparat critique 
plus fourni et plus développé que ce qui en survivra dans les rév is ions postérieures. 
Aucune des grandes traductions antérieures, ni cel le de Pagnini ,  ni cel le de Luther, n i  
ce l l e  des Prédicants de  Zurich, ni ce l l e  de Bruciol i n 'avait fait un tel effort pour infor
mer ses lecteurs des autres interprétat ions possibles, des opinions des Rabbins et de 
ce que l i sent l 'Hébreu, le Grec, l a  Vulgate ou le  Chaldéen. Donnons quelques exemples. 
Ils montreront la place importante qui. revient à O l ivétan, aux origines de la crit ique 
tex tuel le .  

Dans les notes marginales de sa traduction des Psaumes, il conjecture 35 fo is, 
pour le Grec, une Vorlage hébraïque d ist incte du texte hébreu édité qu'i l a sous 
le s  yeux. Voici ses neuf premières conjectures : 
- En Ps 2,9 : "Tu les desrompras". En interprétant "gouverneras", le Grec a rattaché 
ay1n à ny1 au lieu de yn. 
- En Ps 4,3 : "en diffamant ma gloire". En interprétant "serez vous de coeur pe·  
sants", le Grec et la  translation commune ont lu un 'bet '  au l ieu du 'kat' de nll''7J'7. 
- En Ps 1 6, 1 : "Michtam". En  interprétant "inscript ion du t i l tre", le Grec et la 
translation commune ont lu un 'bet' au l ieu du 'mem' f inal de an:Jll. 
- En Ps 1 7, 1 1  : "Ils  nous environnent". En interprétant le complément comme "me", 
le Grec a lu 'l au l ieu de ll à la  fin du verbe. 
- En Ps 1 9,5 : "le cours d'iceulx". En iriterprétant "le son d'iceulx", le Grec a lu 
a'71p au l ieu de Olj7. 
- En Ps 1 9,1 4 : "de ce qu'il a commis". En  interprétant "des choses estranges", le 
Grec a lu un 'resh' au l ieu du 'dalet' de O'llll. 
- En Ps 22, 1 7  : "ils ont percé", selon le Grec et la translat ion commune qui l isent 
ll:J ou bien rejettent le 'alef' de 'lMJ. Les hébreux lisent aujourd'hui : "comme le 
l ion" et le Chaldéen : "mordants comme l ions". 
- En Ps 29, 1 : "des princes". En interprétant "moutons", le Grec et la translation 
commune ont lu 0''7'M au l ieu de 0''71<. 
- En Ps 42,5 : "en flo tte, e t  les accompaignoye". En interprétant "au tabernacle 
admirable", le Grec a lu un 'resh' au l ieu du second 'dalet' de 0111<. 

Rien que dans les Psaumes, le Grec est cité 60 fois par Ol ivetan, "Rab. K imi" 
( = Radaq qu'il pouvait l i r e  dans la  B ible rabbinique de Félix de Prato) l 'est 16 fo is, 
"Rab. Ezra" et "Rab. Salo" (=  Ibn Ezra et Rashi qu'i l pouvait l ire dans la Bib le masso· 
rétique de Ben ljay im) le  sont respectivement 1 1  fo is  e t  9 fois. 

Ol ivétan manifestait donc dans la Bible de Serrières un goGt et une capacité re
marquables pour l 'analyse critique du texte, ainsi qu'une curiosité exceptionnel le 
pour l 'exégèse des rabbins. Il disait aussi avoir fait appel à l ' ital ien et à l 'al lemand. 
On trouve en effet des influences évidentes de Bruciol i  et de Luther. Cependant i l  
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n'a pas mentionné les deux sources princ ii:-
de Pagnini  et  surtout la traduction française L 

TI que leur emploi  allai t de soi. 
Martin Lempereur avait en effet achevé d 'im� 

vers, la première édition de la B ible complète traL 
Fèvre d'Etaples. Celui-ci la présente comme "translatt 
duction de  sainct Hierome, conférée e t  ent ièrement rev . 
et plus corrects exemplaires". Quoi qu'en d ise Le Fèvre, s� 
Vulgate comme seule base. Prenons pour exemple la manière L 

mot de C t  7,6 qui est, en hébreu, D'l?iJH· Il donne : "(comri\ 
p l iée) par p l is". Or la Vulgate porte : · ,;(s icut purpura regis v int 
mot "canal ibus" étant retenu par Pagnini dans sa traduction. La t. . Le 
Fèvre se trouve, pour ce mot, correspondre exactement à ce l l e  que L dvait é-
ditée en 1 524 : "( wie die purpur des konigs) ynn fal lten (gebunden)". O l ivé .dn donnera 
ici : "(comme l 'escar late du Roy l iée) par plis". Etant donné que Luther, Le Fèvre 
e t  O livétan semblent assez isolés dans leur interprétation de ce mot au sens de "pl i s" 
( = fal ten) , il est fort probable que l 'édit ion princeps de la traduction française de Le 
Fèvre (dont dépend O livétan) ait  été influencée par la traduc tion allemande de Luther. 
En tout cas le "selon la pure et entière traduction de sainct Hierome" demande à 
ê tre pris 'cum grano salis'. Il était, en effet, diffici le, en un temps où tout le monde 
essayait de  'ressourcer' dans les langues originales l 'interprétation de la B ible, de s'en 
tenir strictement à la Vulgate. 

La B ible de Serrières a eu une très riche postérité. Nous ne décrirons pas ici 
toutes les rééditions et révisions qu'elle a subies. Nous nous attacherons seulement à 
quatre d 'entre el les qui nous ont paru p lus caractérist iques et que nous citons régul ière
ment dans l 'étude qui su it. 

Z/ La Bible lyonnaise de Philibert Ra/Jet 
En 1 551 , Phi l ibert Rol let publ iait à Lyon une B ible sous le t itre : "La Bible en 

Françoys, qui est toute la saincte Escriture, en laquelle sont contenus le V ieil & 
Nouveau Testament, récentement revus et fidèlement corrigés selon l 'Ebrieu, Grec, 
& Lat in". Cette formulat ion caractéristique suffit à signaler une descendante de la 
B ible de Serrières dont le  titre était : "La B ible, qui est toute la Saincte escrip ture. 
En laquel le sont contenus le  V ie i l  Testament & le Nouveau, translatés en Françoys. Le 
V iei l  de l 'Ebrieu & le Nouveau du Grec". On notera que l 'édit ion de Rol let ne présente 
pas les deux Testarrients comme 'translatés à partir de l 'hébreu e t  du grec', mais comme 
'récemment revus  e t  fidèlement corrigés' sel on  l 'hébreu, le grec 'et le latin'. En  effet, 
cette petite f i l le d 'Ol ivétan vise à une diffus ion dans les mil ieux cathol iques, à part ir 
de ce carrefour cul turel qu'est Lyon. De  nombreux indices, en effet, nous montrent 
que nous avons là le point d'arrivée des mutations subies à Lyon par la B ible gene
voise i ssue de celle de Serrières. Le premier de ces indices est la correction de ''l'E
ternel" en "le Seigneur" dans la  c i tation d'Is 1 ,2 placée sous le titre. 

Le texte de la B ible de Rollet est celui de la traduction d'Ol ivétan, sous la forme 
révisée éd itée pour la première fois à Genève par Jean G irard en 1 540, B ible appelée 
'B ible à l 'épée', à cause de la marque de l 'éd iteur (une épée dégaînée tenue en main 
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verticalement) qui figure sur la page de titre. Cette rév is ion eut l ieu sous l 'autorité 
de Antoine Marcourt, Jean Morand, Henri de la Mare e t  Jacques Bernard, pasteurs 
qui avaient la charge de l 'Egl ise pendant que Calv in était exilé de Genève (de 1 538 
à 1 54 1 ) .  El le se caractérise surtout par une large influence de la traduct ion lat ine que 
Münster avait éditée à Bâle en 1 534-35. 

Cette révis ion genevoise d'Olivétan passa ensuite à Lyon où el le fut éditée en 
des formes de p lus en plus cathol ic isées : en 1 544 chez Sulp ice Sabon pour Antoine 
Constantin, en 1 545 chez Godefroy et Marcel l in Beringen frères (gu i  la rééditèrent en 
1 546) , en 1 547 par Jean Pid ier e t  N icolas Bacquenois a ins i  que par Gui l laume Roui l lé 
e t  Thibaul t  Payen (qui la rééditèrent en 1 548) , en 1 550 par Balthazar Arnoullet, en 
1 55 1  par Jean de Tournes et ,  f inalement, la même année, par  Phi l i bert Rol let. 

Si on compare la Bible éditée par Rollet à son ancêtre, la Bible de Serrières, on y 
note les marques de 'cathol ic isation' suivantes. 
- La page de titre est décorée par une gravure sur bois représentant Saint Jérôme avec 
une auréo le, son chapeau de cardinal étant suspendu derrière lui à une branche d'arbre. 
A genoux devant un crucifix portant l 'i nscript ion 'INRI', i l se frappe la  po itrine avec 
un  cai l lou. Une chapel le sur une falaise sert de fond au tableau. 
- Les dédicaces, préfaces et avant-propos de Calvin et d'Ol ivétan ont été omis et 
remplacés par un 'Répertoire et  Indice des plus notab les et principales matières, con
tenues en la B ible', répertoire qui occupe 56 colonnes. Ce répertoire provient, pour 
l 'essent iel , d'un 'Indice des pr inc ipales matières contenues en la B ible' que la B ible 
de Serrières donnait sur 66 colonnes à la f in du dernier volume. Il est intéressant de 
noter que de nombreuses expressions ont été rendues inoffensives. On ne coordonne 
plus le mot 'images' avec ' idoles'. Quand on parle des cérémonies en mauvaise part, 
on les qual if ie de 'judaïques'. On ne dit plus que les abus que les princes doivent ré
former sont ceux 'de l 'Eg l i se ', etc. 
- La Bible de Serrières plaçait entre les deux Testaments 'Le volume de tous les l ivres 
Apocryphes, contenus en la translation commune, lesquels n'avons point trouvés 
en  Ebrieu ny en Chaldée', ce t i tre étant suiv i par une 'épistre de l 'authorité d'iceu lx, 
selon Eusèbe et sainct H ierosme', ép istre où l 'éditeur précisait que ces l ivres "ne sont 
point reçus n i  tenus comme légit imes tant des Ebrieux gue de toute l 'égl ise". Rollet, 
lu i ,  laisse ces livres à leur place trad it ionnelle parmi les autres : 3e, 4e Esdras, Tobie 
e t  Judith entre Néhémie et Esther; Sap ience et Ecclésiastique entre le Cantique et I
saïe, Baruch entre les Lamentations et Ezéchiel ; 1 er ,  2e Machabées et l 'oraison de 
Manasses à la f in  de l 'Ancien Testament. 
- Les curiosi tés critiques d'O l ivétan ont disparu de la Bible de Rol let : plus d'hébreu 
dans les marges, plus de rabbin mentionné. Seules deux al lusions ( en français) à la 
leçon du Grec ont survécu pour tout le Psautier. 
- Alors gue la Bible de Serrières était seulement décorée de lettrines, l 'édit ion de 
Rollet comporte 209 i l lustrations qui sont ! 'oeuvre de Georges Reverdy. 
- La Bible de Rollet s'achève par 'la table des Evangiles et Epistres qu'on  l i t  à l'Eglise 
aux D imanches et Festes'. El le y t ient la place qu'occupait, dans la B ible de Serrières, 
l 'indice final que Rollet a transféré au débu t, après l 'avoir expurgé. 

Cette rapide présentation montre la grande di ffusion dont la 'B ible à l 'épée', 
sous des formes plus ou moins cathol icisées, a joui sur le marché lyonnais. Nous avons 
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retenu dans notre documentation sur les B ibles du XVIe siècle l 'édition Rol let parce 
qu'el le représente, en 1 551 , le point ult ime de cette pénétrat ion et de ce succès. Ses 
rééd itions ne comporteront plus aucune originalité spéciale. En  effet la révision gene· 
voise précalv inienne de 1 540 sera supplantée ensuite par une fi l le cadette de la Bib le 
de Serrières : la révis ion publ iée par Robert E stienne en 1 553. 

J/ La Bible française de Robert Estienne 
C'est en 1 546 que parut, chez Jean Girard, à Genève, la première révision de la 

B ible d'Olivétan dont Calv in se soit chargé. El le n'a pas été rééditée, mais fut rempla
cée, en 1 551 , par la deuxième révision de Calvin, publiée chez Jean Cresp in. Ce fut, 
toutefois, la rév ision publiée en  1 553 par Robert Estienne qui eut le plus large succès. 
En effet, la même année, elle fut réimprimée par Jean Girard et par Adam et Jean 
Riveriz et, en 1 555, el le parut en une édition que se partagèrent Antoine Cercia, 
René Houdouyn, P ierre P ignot e t  Pierre Sorel, tous l ibraires de Genève, et en une autre 
de Jean Crespin. Elle domina ensuite le marché genevois, jusqu 'à la parut ion de la 
révis ion des 'Pasteurs et Professeurs de l 'Egl ise de Genève', édit ion à laquelle nous 
consacrerons un paragraphe spécial. 

Avant de présenter cette B ible française d'Estienne, i l nous semble nécessaire 
de dire quelques mots de son éditeur et du destin des B ib les qu'il publ ia. 

EX CURSUS 

1 .  Robert Estienne éditeur de la Bible 

Lorsqu'il éd ita, à Genève en 1 553, sa Bible française, Robert Estienne avait déjà 
une longue expérience d 'éditeur de la Bible. Il ne produisit jamais d'  Ancien Testament 
grec. Mais, de 1 539 à 1 544, i l  publia une B ib le hébraïque in-quarto, en fasc icules et, 
de 1 544 à 1 546, une autre in- 1 6 ° ,  plus exacte que la première. Ces Bibles, remar
quables surtout pour la beauté de leur typographie,  ont mérité à leur éd i teur d'être 
nommé, le 25 juin 1 539, par François Ier 'Imprimeur du Roy en hébrieu et  lat in'. Leur 
qual ité est inférieure à cel le des Bibles de Bamberg. El les n'auraient su ffi à attirer à 
Robert Estienne ni ennuis, ni renommée durable. Il en al la tout autrement avec la 
B ible latine où ses essais de crit ique textuelle le forcèrent  à quitter Paris pour se 
réfugier auprès de Calv in à Genève. 

A. La première édition critique de la Vulgate 
Le premier éditeur qui ait tenté d'améliorer par la crit ique l e  texte de la Vulgate 

semble être Bernardin Gadolo, originaire de Brescia, prieur du co � <> l rl u l e  
de St Michel de Murano. Il pub l ia  chez Paganino de Paganinis, à Vr  
édit ion unissant la Glose ordinaire à la Pasti l le de Nicolas de Lyre. 
( datée du 27 janvier 1 495) qu'il adresse au card inal Francesco P iccc 
que tous les édi teurs qu'il a d 'abord contactés ont été effrayés pa 
labeur que requerrait une édit ion si complexe.  Il dut donc s'eng� 
nino de Paganinis à assumer lui-même la rév is ion de tout le text 

, avec 



expl ique-t- i l ,  "je me suis procuré, non sans peine, tous les l ivres de la Bible déjà im
primés, ainsi que c inq manuscrits. Et , parcourant le texte que les imprimeurs allaient 
prendre pour archétype, partout où apparaissait quelque chose d 'erroné ou de dou
teux, j 'ai inspecté très attentivement chacun des ouvrages, j 'ai supprimé, avec grande 
appl ication, ce que, par référence à eux, j 'ai découvert d' inexact dans ce texte; et les 
inexact itudes étaient en très grand nombre. En  agissant ainsi, je  certif ie, et D ieu m'en 
est témoin, que je  n'ai ajouté ou changé que ce qui, à partir de quelqu'ancien ouvrage, 
apparaissait comme devant être évidemment ajouté, changé ou omis. J 'ai préféré 
laisser intactes certaines choses qu i me semblaient requérir des corrections, plutôt 
que de corriger en me fondant sur mon avis  personnel ,  sans l 'appui de quelque auteur". 
Si  l 'on compare l 'éd it ion réalisée par Gadolo à une autre édition courante alors, 
comme par exemple la  petite Vulgate in- 1 6 °  éditée à Bâle, le 26 octobre 1 495, chez 
Jean Froben de Hamelburgk, on se rend compte qu'i l  parv int, par cette méthode, 
à él iminer un bon nombre des fautes que se transmettaient toutes les édit ions pré
cédentes. 

Mais les cinq in-fol ios de Gadolo n'ont pas eu une grande influence sur les édit ions 
suivantes de l a  Vulgate, pas plus, d'ail leurs, que le texte de la Vulgate que le cardinal 
Ximenès dit avoir recensé sur des manuscrits v ieux de huit siècles avant de le p lacer 
dans l 'Anc ien Testament de sa polyglotte d'Alcala. Il fal lut attendre Robert Estienne 
pour que le texte de la  Vulgate fût soumis à une cr it ique efficace. On ne saurait, en 
effet, faire entrer sous la  dénomination de 'crit ique textuel le de  la Vulgate' l e s  
Vulgates retouchées sur  l 'hébreu et le grec ( e t  non sur  des témoins latins) par Andreas 
Osiander ( parue à Nuremberg en 1 522) ,  Johannes Petreius ( Nuremberg, 1 527) , Johan
nes Rudelius (Cologne 1 527) et Luther (éd itée, pour le Pentateuque, les livres h isto
r iques et le Nouveau T estament à W ittemberg en 1 529 et rééd itée en WA.DB V). 

B. Les Bibles de 1528 et de 1532 
Dès l 'âge de 1 9  ans, Robert Estienne, imprimant à Paris, chez son beau-père 

Simon de Colines, un Nouveau Testament lat in in- 1 6 ° ,  avait éveillé la suspic ion des 
théologiens de Sorbonne. Il s'était permis, en effet ,  de retoucher certains passages 
qu'il estimait al térés. A partir de 1 524 il commença à recuei l l ir des matér iaux pour une 
édition p lus correcte de la Bible latine. I l  f i t  venir d 'Espagne la polyglotte d'Alcala 
dont il avait entendu vanter l'exactitude. Il découvrit dans la bibl ioll 1èque de St 
Germain des Prés un manuscrit très ancien et rempl i  de corrections qui lui parurent 
excellentes. Dans cel le de St Denis, il en trouva un autre d 'une qual ité presque aussi 
bonne. Il les collationna, sur des feui l les séparées, avec les mei l leures édit ions ex is
tantes. En 1 528, i l édita sur ces bases sa première B ible. Les innovations introduites 
dans le texte provoquèrent des cr i t iques. Il reconnaît  d 'ail leurs n'avoir pas toujours été 
suffisamment exact dans ses collations. Il entreprend alors des recherches plus éten
dues. Cela about it  à son édition de 1 532. Celle-là aussi suscite le déplaisir des gens de 
Sorbonne "criant sans fin e t  sans mesure, à leur façon accoutumée, d it Estienne, que 
j 'avais corrompu la B ible • • •  car i l s  appelaient corruption tout ce qui était purif ié de 
cette bourbe commune, à laquelle i l s  étaient accoutumés". Pourtant l 'éditeur avait col 
lationné, cette fois, c inq manuscrits anc iens de St Germain, deux de St Den is, d 'autres 

USSt Victor, la polyglotte d' Alcala, un correc toire de Sorbonne, l 'éd it ion in- 1 6°  Froben so ' 
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1 495 de Bâl e  et l 'édition Schoiffer 1 462 de Mayence, ainsi que d'autres sources pour 
le Nouveau Testament et les Psaumes. Il gardait par devers lu i  un commentaire textuel 
où  i l  avait noté avec exactitude les témoins qui appuyaient chacune de ses correct ions. 
Il était prêt, d isait-i l , à en donner connaissance à quiconque lui demanderait d'en 
rendre compte. De  fait, l 'édit ion de 1 532 offre un texte plus corrigé que cel le de 
1 528. Cependant, Estienne n'arrive à obtenir des gens de Sorbonne aucune crit ique 
précise portant sur tel le ou tel le correction. Selon des amis bien in formés, i l  n'aura 
plus d'ennuis avec les théolog iens parisien s s' i l  se contente désormais d' imprimer le 
texte des édit ions les plus anciennes en réservant la marge intérieure de son l ivre à 
la mention des leçons qu'il estime préférables. Chacune de cel les-ci sera affectée de 
sigles  désignant les  témoins sur  lesquels el le s 'appuie. Or ,  la marge intérieure de l 'éd i
tion de 1 532 était entièrement occupée par des notes indiquant avec précis ion ce qui 
distinguait le  texte hébreu de la Vulgate. Elle pouvait paraître ainsi une crit ique per
manente de la  Vulgate, accusant celle-ci d'infidélité à la Veritas hebraica que Jé
rôme avait pourtant prétendu traduire. Si donc on réservait la marge intérieure aux 
variantes des témoins de la Vulgate,on ferait cesser, du même coup, ce perpétuel pro
cès intenté à la seule base biblique dont d isposaient la plupart des théologiens de Sor
bonne, étant donné leur faible connaissance de l 'hébreu et du grec. 

C. La Bible de 1540 : premier apparat critique 
Dans la  magnifique Bible qu'il édita en 1 540, Robert Estienne, du fait de la 

susceptibi l ité des docteurs parisiens, se trouva donc offrir aux lettrés la première édi
t ion critique vraiment scientifique : son texte reproduisait une édition ancienne de 
bonne qualité, e t  la marge, avec des repères précis, présentait un choix des variantes 
les p lus intéressantes avec l 'exacte indicat ion des témoins de chacune. On  pourrait 
penser qu'il avait désarmé par là ses censeurs. Ce ne fut pas le cas. En effet, Est ienne 
avait fait publier en même temps, en lat in et  en français, sous forme de p lacards à 
afficher sur les murs pour l 'édification des fidèles, deux extraits de sa Bib le  : ' les D ix 
Commandements' et 'la Somme de toute la Saincte Escripture', sorte de résumé des 
enseignements de la Bib le placé comme préambule à cel le-ci et amplif ié, entre l 'édi
t ion de 1 532 et cel le de 1 540. Or, la Sorbonne, nous dit- i l ,  reprochait à sa somme 
qu'e l le contenait "une doctrine p ire que ce l le  de Luther". Lorsqu 'Estienne put enfin 
obtenir l 'approbat ion de 15 maîtres de la Sorbonne et le privi lège du Roi, la F acuité 
ordonna à l 'éditeur J ean André d 'imprimer l e s  Dix Commandements, su iv is des Com
mandements de l 'Eglise. De plus, Estienne nous raconte que ces Dix Commande
ments avaient été "difformés et corrompus par un certain Odoard qui, des deux 
premiers commandements, n'en a fa i t  qu'un ,  ôtant la  prohibit ion, qui est  là expresse, 
de former e t  adorer les  images, et puis a déchiré en deux membres, plutôt que div isé, 
le dernier Commandement, afin de parfaire la dizaine". Odoard n'avait rien inventé 
là. Il expr imait une tradit ion commune à l 'Eg l i se lat ine depuis Augustin : cel le de 
grouper en un seul les deux premiers commandements et  de dédoubler le dix ième. 
Cette trad it ion s'exprimait clairement dans la forme tradit ionnel le des Commande
ments de D ieu selon les catéchismes français, te l le qu'el le s'est maintenue, depuis 
le 'Manuale seu instructorium curatorum' édité à Lyon le 13 février 1 505, jusqu'au 
mil ieu du XXe siècle : les deux premiers commandements sont unis en un seul ( avec 
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omission de l 'interdiction des images) : "Un seul D ieu tu adoreras et aimeras parfaite
ment"; alors que le d ix ième est dédoublé en : "L'oeuvre de chair ne désireras qu'en 
mariage seulement. Bien d 'autrui ne convo iteras pour le garder i njustement." On 
comprend le scandale que causa Robert Estienne en placardant dans la  v i l le de Par is 
les Dix Commandements selon la Vulgate d'Ex  20,2- 1 7. Il les avai t d'ai l leurs très 
l égèrement retouchés, ajoutant "ut adores i l lud" après "sculpt i le", au vs 4, et omettant 
les v ss Sb et 6, ainsi que "quam Dominus  Deus tu us dabit t ib i" à la fin du vs 1 2. 

O. La  Nompaceille de 1545 
Cependant, Estienne préparait déjà une nouvelle B ible qui parut en 1 545. El le 

présentait des innovations propres à inquiéter les théologiens de Sorbonne. 
- Les Bibles de 1 528, 1 532 et 1 540 étaient des in-fol ios coûteux et diff ic i les à dé· 
p lacer. Il s'ag issait cette fois-ci de deux petits in-octavo imprimés en caractères très 
fins. 
- Deux traductions latines étaient juxtaposées. L'une reproduisait le texte de la Vul· 
gate selon l 'édit ion de 1 540, avec les variantes marg inales, mais sans indication des 
sources de ces dernières. L 'autre était une traduction nouvelle faite sur l 'hébreu. 
Estienne n'en nommait pas l 'au teur et  disait seulement l 'avoir choisie de préférence 
à celle de Sanctes Pagnini .  Il confessait que celle-ci était la  plus exacte. Mais i l estimait 
son extrême l i ttéral isme trop peu intel l ig ible pour le public auquel il destinait cette 
édit ion. De fait, cette nouvelle traduct ion était ! 'oeuvre de Leo Jud, col laborateur in
t ime de Zw ingl i . El le avait été achevée et publiée à Zurich en 1 543 par Bibl iander, 
après la mort du traducteur. 
- Cette traduction nouvelle était accompagnée de très copieuses annotat ions. Estienne 
expl iquait dans son avant-propos sa double intention : comparer ce tte traduction à 
celle de Pagnini et expl iquer les d iff icultés qui subsisteraient dans l 'hébreu malgré 
ces traduc tions. Pour cela, i l avait fait appel à de fidèles aud iteurs de François  Valab le, 
professeur royal d'hébreu, qui lui avaient communiqué les notes prises à ses cours. 
Il avait donc rédigé les annotations à partir de l 'enseignement de Vatab le  et des notes 
figurant dans la marge "des Bibles que nous avons impr imées dans les années précé
dentes", expression qui fait vraisemblablement allusion à l 'éd it ion de 1 532. 

E. La  lutte et l 'exil 
La Bible de 1 545 susc ita une violente tempête en Sorbonne. N'était-ce pas un 

véritable commentaire d'Ecriture Sainte que l 'on publ iait là,  avec pr iv i lège du roi , 
en le plaçant sous le  nom d'un professeur d'hébreu du Collège Royal ! Pour corn· 
prendre cette indignation, il faut se souvenir que c'est sur le conseil de Guil laume 
Budé que François Ier avait fondé en 1 530 le Collège du Roi constitué de deux lec
teurs de grec et  de deux lecteurs d'hébreu dont le premier était Valable. L'Un iversité, 
jalouse de ses priv i lèges, avait incité sa F acuité de théologie à poursuivre les lecteurs 
d 'hébreu devant le  Parlement comme incompétents pour enseigner ! 'Ecriture Sainte. 
Mais le roi avait refusé de soumettre la compétence de ses lecteurs au jugement des 
théologiens. Ladite F acu ité n'était donc guère disposée à fermer les yeux lorsque l 'on 
éditait, sous  le nom de l 'un des lecteurs qu'elle avait accusés d'incompétence, un com
mentaire d'Ecriture, type d 'ouvrage que les professeurs de théo logie s'est imaient seu ls 
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habi l i tés à produire. Robert Estienne, en 1 546, sachant qu'on allait  l'accuser devant 
le ro i ,  prit les devants et s'ouvrit de ses inquiétudes à Pierre du Chastel , évêque de Mâ· 
con et grand-aumônier. Sur leur proposit ion à tous deux, le roi ordonna aux théolo
giens de  communiquer leurs censures par écrit et de les mot iver, de sorte que son im· 
primeur pût les publier conjo intement avec sa B ible "afin que, par ce moyen, les 
lecteurs fussent avertis de ne tomber, par mégarde, en quelque annotation qui ne sen
tît Jésus Christ". Mais les docteurs de Sorbonne voulaient obtenir du Parlement ou 
du Roi que l 'on fît défense à Robert E stienne de vendre sa B ib le annotée. Ils se ren
daient compte que, s 'i l s  communiquaient censures et motifs par écrit, ceux-ci devi en
draient objet d 'une controverse publique. Aussi acceptèrent-i ls seulement de formuler 
Jeurs censures oralement, devant le Conseil Etroit, "parce que les Théologiens n'ont 
pas accoutumé de montrer par écrit ce  qu'i ls jugent être hérét ique, mais seulement 
de paro le". Après discussion, i ls se rendent compte qu'ils n'obt iendront pas ainsi la 
suspension du privi lège royal. Ils se résignent à envoyer "quinze passages qu'ils avaient 
notés". Là-dessus, François Ier meurt et son fils Henri II, également favorable à 
Estienne, lui succède. Mais ce roi influençable finit par promettre aux Théologiens 
qu'il interdira définitivement à son imprimeur de vendre les Bibles  annotées, à condi· 
t ion qu'ils communiquent le reste de leurs censures. "Par ce moyen, dit Est ienne, il 
m 'eût fal lu perdre toute la peine que, jusqu'à présent, je me suis efforcé d'employer 
en la sainte Escripture et bonnes lettres, et qu 'ai, de ferme propos, délibéré y dédier 
jusqu'à la  f in de ma vie". Robert · Estienne fit alors d ire au roi, par Du Chastel, qu'i l 
était "contraint d 'abandonner le pays . • •  Lors, le Roi répondit que, pour ce la, il ne me 
fallait point laisser l e  pay s, seulement que je me donnasse garde à l'avenir; ajoutant que 
j 'eusse bon courage, et  que je poursuiv isse, comme de coutume, à faire mon devoir, 
à orner et embel l ir son imprimerie". La lutte avait épu isé Robert Estienne. Dès la 
mort du roi  François, i l  avait mis son imprimerie sous le nom de ses enfants encore 
mineurs. Pu is, i l  avait fait passer ceux-là l 'un après l 'autre, par Strasbourg ou par 
Troyes (où il avait de la famil le et des relations) vers Lausanne. Il se réfugia lui-même 
à Genève (où i l  f it venir ses enfants) dans les derniers mois de 1 550. Le 27 juin 1 55 1 ,  
ses biens furent mis sous séquestre. Mais l e  roi Henri manifesta une dernière fois sa 
faveur à Robert en faisant lever le séquestre dès l 'année suivante en faveur des enfants, 
sur intervention de Charl es, frère du fugitif, leur tuteur. Tout de suite, Robert réouvrit 
son imprimerie à Genève. Le  premier l ivre qu'il y publ ia, dès 1 55 1 , fut une traduction 
grecque du catéchisme de Calv in,  ouvrage qu'il n 'édita en français ( sa langue originale) 
qu'en 1 553 et qu'il publ ia aussi en hébreu (dans une traduction d'Emmanuel Tremel· 
l ius, dont nous aurons à reparler plus tard) , le 24 août 1 554. En  1 552, Robert publ ia, 
en latin ( l e  23 juin) puis en français ( l e  1 3  jui l let) ,  les censures prononcées par les 
théo logiens de Sorbonne ( tel les qu 'il était arrivé à se les procurer par certains d'entre 
eux) avec sa réponse à ces censures, le tou t  précédé d 'une apo logie où il explique les 
motifs de son exi l volon taire, apologie dont nous avons tiré toutes les citat ions pré
cédentes. 

Ce fut donc la Bible de 1 545 qui transforma les tracasseries en persécu t ion. Ce 
pet i t  bijou de finesse et d 'exactitude typographique fut  appelé par le s  bibl iophi les 
'la Nomparei l le '. Il figura bientôt dans toutes les édit ions de ! 'Index des Livres Pro· 
h ibés : Paris 1 549, Louvain 1 550, Venise 1 554 et Rome 1 559. 
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I l .  La Bible de Vatable aux prises avec l ' i nquisition espagnole 

L'index espagnol de 1 55 1 , reproduisant celui de Louvain, censurait la Bib le 
d'Estienne de 1 545. D'ail leurs, les  inquisiteurs, lors  d'une perquisit ion qu'ils firent à 
Sévi l le en 1 552, en saisirent trois exemplaires. Aussi fut-elle intégrée dans la l iste 
des "impressions de l a  Bible qui  ont besoin de correction et de censure" que l 'lnquisi· 
t ion espagnole publ ia en 1 554 à Valladol id sous le t itre de 'Censure générale contre 
les erreurs dont les hérétiques récents ont parsemé la Sainte Ecriture'. lmbonati 
( 2 1 9-229) nous a conservé l 'énumération détail lée des correct ions à effectuer dans 
l'Ancien Testament de la B ible de 1 545. Quant au Nouveau Testament, sa 'nouvelle 
traduction' et ses 'annotations' devaient être entièrement omises, ainsi que !"Index 
des choses e t  des énoncés contenus dans les livres de l'Ancien et du Nouveau T esta
ment' qui occupait 60 colonnes à la fin de la B ible d'Estienne. 

A. Les pièces officiel/es suc la céédition de 1586 
L'index espagnol de 1 559 avait réi téré la prohibit ion de la "Bible éditée à Paris 

par Robert Estienne avec une double traduction, vulgate et nouvel le, et avec des 
annotations de Valable". C 'était l 'édit ion de 1 545 que tous les lettrés avaient pris 
l 'habitude d'appeler 'B ible de Vatable'. Or cette Bible fut rééditée à Salamanque en 
des circonstances que retracent 7 documents figurant au début et à la fin de l 'éd it ion 
dans le  but de l 'authentifier et d'év iter que sa diffusion ne soit entravée. 

Le 26 janv ier 1 569, Gaspard de Portonariis, l ibraire à Salamanque, présenta 
une requête au Conseil de l 'inquisit ion générale d'Espagne. Il faisait remarquer que la 
Bible de Vatable avec double traduction figurait à l'index des l ivres prohibés et qu'il 
désirait l 'imprimer parce qu'e l le pouvait être très uti le pour les personnes instruites. 
Aussi demandait-il à leurs Seigneuries de la soumettre aux personnes qu'elles esti· 
meraient compétentes pour l 'expurger et la corriger. Les membres du Conseil agré· 
èrent cette requête et écrivirent, le 1 er février 1 569, au Maî tre Francisco Sanche, 
chanoine de Salamanque, doyen de la Faculté de théologie et commissaire du Saint· 
Office. Ils l 'informaient de la démarche du l ibraire en précisant qu'i l  désirait aussi 
imprimer le Nouveau Testament dont l 'i nquis it ion avait demandé autrefo is l 'omission. 
Le Conseil chargeait donc Sanche de corriger cette B ible et le Nouveau Testament et 
de lui envoyer l 'exemplaire corrigé avant que l'impression ne commençât. Il accomplit 
cette tâche en col laborat ion avec d'autres membres de la Faculté de théologie de Sala
manque. Ils étudièrent cette B ible durant de nombreuses séances et signèrent leur 
censure qu'ils communiquèrent au Conseil , d isant que, sur cette base, i l  était possible 
d 'imprimer cette B ible, impression qui serait "chose très uti le et importante". 

Le 20 mars 1 57 1 ,  Gaspard de Portonari is demanda au Conseil de lui envoyer une 
attestat ion de son approbation des censures de Sanche pour qu'i l  pût commencer 
l 'impression conformément à ces censures. Le 21 avri l 1 573, le Conseil du Roi Phi l ippe 
II, vu  l 'accord du Consei l  de l'inquis i t ion générale,  l 'autorisa à imprimer ou à faire 
imprimer ladite B ible, conformément aux censures de Maître Sanche. On précisait 
que tout exemplaire de cette B ible ne pourrait être vendu que revêtu de la signature 
du commissaire désigné par l 'inquisiteur général pour en attester la conformité aux 
censures susdites. Avant la mise du l ivre sur le marché, i l devrait être soumis en outre 
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au Conseil royal pour que celui-ci pQt contrôler l 'exécution des condit ions mises à 
l 'édit ion et fixât le prix de vente de l 'ouvrage. Enfin, le 1 1  décembre 1 585, Gaspar de 
Quiroga, cardinal de Tolède, Inquisiteur général, désigna frère Roman de Vallezi l lo, 
bénédic t in,  commissaire du Saint Office à Medina del Campo,  pour contrôler la confor
mité des exemplaires aux censures formulées par ! 'Inquis it ion. Il devait en outre con
trôler e t  retoucher chaque exemplaire et y apposer ensu ite sa signature, avec le jour, 
le mois e t  l 'année où il aurait achevé le  contrôle dudit exemplaire. Ceux des exem· 
plaires qui se trouvaient à la cour royale devaient être soumis au contrôle du Dr 
Pedro Lapez de Montoya. Selon ce document, Gaspard de Portonar i i s  réal i sa l' impres
sion en 1 584 et  fut aidé financièrement par Guil lermo Robi l io et Benito Boyer ( dont  
l e s  noms se retrouvent à la page de t itre sous  l e s  formes lat in isées de Gui l ie lmus Roui l· 
l ius et Benedictus Boierius) .  

En date du  6 février 1 586, l 'éditeur reçut un priv i lège royal protégeant, pour une 
durée de 20 ans,  son édit ion contre les faussaires. Le 22 février 1 586, le Conseil royal 
fixa le prix de vente à 7 maravédis par feu il le imprimée. Dans notre exemplaire, le 
certificat de conformité est signé par le  frère Roman de  Vallezi l lo, commissario de 
Inquis ic ion; sa révision avait été achevée le 20 juin 1 586 au monastère de Medina del 
Campo. 

B. Censures parisiennes e t  censures espagnoles 
C. du Plessis d 'Argentré dans la Col lect io judiciorum de novis error ibus, t. II, 

Paris 1 728, pp.  1 43- 1 60, a publié les censures des docteurs de Sorbonne contre les 
B ibles de Robert Estienne. Il les a empruntées aux registres de la F acuité de Théolo
g ie de Paris, les 46 premières étant datées du 1 4  novembre 1 54 7 et les 1 20 suivantes 
du 1 5  mai 1 548. S i  on les compare aux censures espagnoles de 1 554- 1 559 publiées 
par Imbonati, e t  aux correct ions de 1 569- 1 57 1  réal isées sous le contrôle de R. de Val· 
lezi l lo dans la rééd it ion de Salamanque, un certain nombre de particularités appa· 
raissent. 
1 / La censure paris ienne de 1 54 7 concluait que les Bibles éditées par Robert Estienne 
en 1 528, 1 532, 1 534, 1 540, 1 545 et 1 546 devaient ê tre supprimées ( supprimenda 
sunt) "d'abord parce qu'on y a inséré audacieusement de nombreuses choses qui 
s'opposent aux bonnes moeurs, à la p iété, au x décrets des saints Pères et aux doctrines 
de la foi; e t  aussi parce qu'el les sont parsemées de nombreuses erreurs, d'assert ions 
scandaleuses, impies, de tendance lu thérienne, orientées vers une hérésie depuis long· 
temps condamnée, b ien plus un certain nombre d'affirmat ions clairement hérét iques 
et même de blasphèmes. En  outre, dans le texte même de ces B ibles, de nombreux 
passages ont été témérairement mod ifiés, certains ont été omis, d'autres ajoutés d'une 
manière qui d iverge d 'avec la forme textuelle authentique reçue jusqu 'ic i par l 'Egl i se; 
ce qu'on  ne saurait permettre à une personne privée n i  de faire ni de publ ier". La 
censure de 1 548 ajoutait que ces B ibles, ains i  que les Nouveaux Testaments et  les 
Psaumes édités par Robert Est ienne devaient être mis dans le catalogue des livres 
condamnés ( li brorum reprobatorum) . 

Les 1 66 censures répart ies en 5 catalogues dist incts constituent des l istes assez 
hétéroclites. On a affaire, semble-t- i l , à des dossiers successifs fournis par les théolo· 
g iens au Conseil Etroit du roi dans le seul bu t d'obtenir la confiscat ion des B ibles 
et leur interd ict ion. 
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2/ La censure espagnole de 1 554 ne v isait pas à interdire l 'usage des B ibles de Robert 
Estienne. J.M. de Bujanda ( Index de l 'inquis it ion espagnole 1 551 , 1 554, 1 559, Sher
brooke 1 984) a publié des documents qui montrent très clairement le but visé par la 
Censure des Bibles de 1 554. Il s'agissait de sortir de la situat ion crit ique créée en  Es
pagne par la publ ication ( en 1 55 1 )  des interdictions de B ibles promulguées à Lou
vain en 1 550. Le 29 janvier 1 552, le Consei l  de l 'inqu isit ion générale s'adressait à 
Domingo de Soto et à Francisco Sancho en ces termes (Bujanda 78, n. 1 0 1 )  : "Vous 
savez bien que l e  catalogue des l ivres interdits mentionne plus de trente édit ions de la 
Bible qui doivent être saisies et confisquées. Etant donné l e  petit nombre de cel les 
qui restent dans le  royaume si aucune des dites B ibles n 'est rendue, nous désirons que 
cel les en lesquel les i l  ne se trouve que peu d'erreurs et que l 'on peut corriger faci le
ment soient rendues à leurs propriétaires." Aussi demanda-t-on aux deux maîtres 
de Salamanque de noter toutes les erreurs qui se trouvaient en chacune des édit ions, 
ce qu'ils firent avec l 'aide  d'autres professeurs de la F acuité de théologie pour trente 
trois édit ions. Ils communiquèrent ensuite leurs l istes au Consei l de l 'inquis it ion. 
Les théologiens d'Alcala réal isèrent un travail semblable sur seize autres édit ions. 
D'autres encore furent analysées par d iverses commiss ions. La censure de 1 554 eut 
donc pour but d 'énumérer les 1 03 éditions de la Bible que leurs possesseurs devaient, 
dans un délai de 60 jours, communiquer à l 'inquis it ion pour qu'el les soient expurgées 
( au prix d 'un demi réal chacune) . Il était désormais interdit d 'importer des B ibles 
censurées, même si el les avaient été corrigées auparavant. 

La l iste de censures publiée par Imbonati n'a donc pas pour but, comme celles 
de Paris, de motiver une interdiction. E l les guidaient les inquisiteurs chargés de corri
ger la B ible Estienne de 1 545 en vue de sa re_mise en circu lat ion. 

C. Echec d'une première réédition en 1555 
L'interdiction d'introduire de nouveaux exemplaires des Bib les censurées pesait 

lourdement sur tous ceux qui considéraient la "B ible de Valable" comme la mei l leure 
source d'information sur l a  significat ion du texte hébreu de l 'Ancien Testament. 
Cela expl ique la réédit ion de cette Bib le en 1 555 à Salamanque par André de Porto
nariis. Il la  prétendait corrigée et révisée par Domingo de Soto. Lorsqu'en 1 559, on 
prépara une nouvelle édit ion de l 'Index espagnol où cette rééd it ion allait figurer , Soto 
écrivit à Bartol omé Carranza (V. Bel tran de Heredia, Domingo de Soto, BTE 20, 
Salamanca 1 960, 41 3, n.2 1 )  : "Ils ont retenu une bible imprimée à Salamanque. 
Je  f igure sur son titre et  el,le se place sous mon patronage à titre de correcteur. De ma 
v ie ,  je ne l 'ai vue n i  ne sais en que l l e  langue e l le a été  imprimée. J 'ai adressé à l ' in
quisit ion une plainte contre l 'imprimeur et i ls d isent qu' i ls répareront mon honneur 
aux dépens de l 'imprimeur." De fai t ,  l 'index de 1 559 la  mentionna en ces termes : 
"B ibl ia Salmanticae per Andream de Portonari is anno 1 555, cujus correct io, s ive 
recognit io falso imponitur fratr i Dominico de Soto Segoviensi , theologo ordinis prae
d icatorum". Cette édit ion fut donc saisie et jo inte à d 'autres l ivres séquestrés qui, à 
Tolède, rempl issaient c inq chambres du palais du cardinal. Le  1 0  jui l let 1 561 , une 
demande fut adressée au Conse i l  pour lui demander ce qu' i l  fal lai t  en faire : "I l  y a 
d 'autres B ibles qui ne contiennent aucune des erreurs ment ionnées dans la censure ni 
aucune autre. Il semble  qu 'el l es ont seulement été interdites parce que l 'imprimeur 
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avait d i t  à tort qu'elles étaient corrigées par frère Domingo de Soto et imprimées à 
Salamanque par André de Portonariis". La décision du Consei l fut inscrite en marge 
de la demande : "Qu'elles so ient brûlées parce qu'elles contiennent de  nombreuses 
fautes". L 'ordre ne fut cependant pas exécuté, puisqu 'au siècle suivant on  constatait 
dans la v i l le  impériale l 'existence d'un dépot de ces bibles "corrigées par Soto". El les 
étaient déjà à mo it ié pourries (Beltran de Heredia 41 3). De fait, André de Portonari is 
imprima à Salamanque 29 oeuvres diverses de Soto de 1 550 à 1 569. Dominique de 
Portonariis en imprima 4 de 1 569 à 1 572 et V incent de Portonari is une en 1 580. 

Vu l 'échec de la tentative de 1 555 pour rééditer la  B ible de Vatable,  ce fut le 
quatrième des frères De Portonariis, Gaspard qui, le  26 janvier 1 569, entreprit auprès 
du Conseil de l 'inquisit ion générale ,  la démarche que nous avons racontée. Domingo 
de  Soto était mort l e  1 5  novembre 1 560. Aussi la  tâche de corr iger la Bible de 1 545 en 
vue de cette  réédit ion fut-el le  confiée à Francisco Sanche,  un des  rédacteurs de la cen
sure de 1 554. Ses col lègues de la F acu i té de T héologie de Salamanque l 'aidèrent à 
cette révis ion. Les p lus actifs furent Luis de Lean, Juan Gallo, Juan de Guevara, Lean 
d e  Castro, Gaspar de Grajal et Martin Martinez de Cantalapiedra. 

D. Le procès de trois des réviseurs 
Après l 'achèvement de la révision (janvier 1 57 1 ) ,  trois des révi seurs (Luis de Lean, 

Gaspar de Grajal et  Martin Martinez) furent dénoncés à l 'inquisit ion par certains de 
leurs col lègues. On  reprochait, entre autres choses, à Martin Martinez d"'avoir préféré 
Valable,  Pagnini  et  les ju ifs et l es rabbins à la traduction Vulgate et au sens des saints 
et  des docteurs de l 'Egl ise cathol ique" e t  d 'avoir "ôté et diminué l 'autorité et  la 
vér ité de l 'édit ion Vulgate en d isant  et affirmant qu'e l le a beaucoup de faussetés et 
qu'on en peut faire une autre mei l leure" (Acte d 'accusation du 6 mai 1 572, selon 
A.  Coster, Lu is de Lean : Revue Hispanique 54 ( 1 922) 29 1 ) .  A Luis de Lean on  fai
sait les mêmes reproches et l 'on  ajoutait : "il a dit que, même s i  le sens et l 'expl icat ion 
des  [ prophètes par les ] Evangélistes étaient vrais, l 'interprétat ion des  juifs e t  des  
rabbins pouvait l 'être aussi, ml!me si c 'était un sens  différent, affirmant que l 'on pou
vait produire des expl ications nouvel les de ! 'Ecr i ture". On lu i  reprochait aussi d'avoir 
"mal parlé des Septante, d isant qu'ils ne savaient pas bien l 'hébreu, et qu'ils ont mai 
traduit l 'hébreu en grec" et d'avo ir "affirmé que le Conci le de T rente n 'a pas défini 
comme étant de fo i l 'édit ion Vulgate de l a  Bible, mais qu'i l  l 'a seulement approuvée" 
( Coster 27 1 s) .  Le  cas de Gaspar de Grajal étaii. encore p lus grave. On  lui faisai t grief 
d 'avo ir dit "qu 'il avait corrigé deux ou trois cents passages de la Sainte Ecriture qui 
étaient erronés dans l 'édit ion Vulgate", d 'avoir "dit et affirmé que les saints ne 
donnent pas le  sens  l i t téral à ! 'Ecriture parce que le sens  l i ttéral doit se chercher chez 
les rabbins", d 'avo ir "dit et affirmé publiquement que la traduction des Septante 
est erronée e t  qu'el le ne correspond pas à l 'hébreu" et "que la Vulgate n'a pas été 
déclarée canonique n i  ne l 'est, parce qu'i l  n 'est pas établi que le  traducteur eût l 'esprit 
de Dieu et que, dans l e  texte Vulgate de la Bible, i l  n'y a de foi que les principales pro
posit ions et  non les autres" (Coster 277-280) .  Grajal, arrêté le 1 er mars 1 572, mourut 
en  prison le 8 septembre 1 575 et sa mémoire fut lavée de l 'accusat ion d 'hérésie par le 
Consei l en un autodafé qui se tint le 28  septembre 1 578. Quant à Luis de Lean et à 
Martin Martinez de Cantalapiedra, arrêtés le 26 mars 1 572, i l s  furent réprimandés, 
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avisés de traiter de ces matières avec plus de prudence et finalement l ibérés, le premier 
l e  1 1  décembre 1 576 et le second l e  4 juin 1 577. A la fin de 1 572, Gaspar de Quiroga 
avait succédé à Diego de Espinoza comme Inquisiteur général. Ce changement joua 
certainement un rôle dans l e  dénouement des procès intentés aux trois professeurs. 
Luis de Lean reprit son enseignement à la F acuité. Martin Martinez, lui, mourut le 
1 8  novembre 1 579, sans avoir obtenu l e  recouvrement des arr iérés de son traitement 
professoral pour les six ans qu'il avait passés en  prison. Ces événements tragiques n'em
pêchèrent pas la réédition de la Bible révisée. Mais i ls eurent sûrement une influence 
sur le  long délai qui sépare l 'autorisation donnée à Gaspard de Portonari is par le Con
seil royal ( 1 573) de l 'impression ( 1 585) . L 'éditeur, dans une requête au Conseil royal 
(mentionnée dans le privilège d'impression) affirme d'ailleurs qu'i l  a été empêché 
d 'imprimer cette Bible durant douze ans après en avo ir reçu l 'autorisation. Il se plaint 
que lui et ses associés ont dépensé à cette impression la p lus grande part ie de leur for
tune. li semble que ce soit durant ces douze ans que le Conseil de l 'inquisition soumit 
aussi la Bible de Valable à la censure des théologiens d'  Alcala. 

E. Les rééditeurs 
Qui sont les frères De Portonariis e t  les deux coéditeurs mentionnés dans les 

t itres e t  l es documents init iaux de l 'édit ion ? Voici ce  que la Bibl iographie lyonnaise 
de H. Baudrier (réimpression de Paris 1 964 vol. V et IX) nous apprend à leur sujet. 
Originaire de Trina, dans le marquisat de Monferrato, V incent de Portonariis v int 
à Lyon, à la  fin du XVe siècle, travail ler comme ouvrier chez Balthasar de Gabiano, 
l ibraire originaire d 'Asti. Vers 1 506, i l  s'établ i t  à son compte et ses éd itions prospèrent 
jusqu'en 1 54 7 où i l  meurt sans enfants. li �'était associé son frère Dominique dont i l  
employa les quatre fi ls P ierre, Gaspard, André e t  V incent. li les institua ses hérit iers, 
ainsi que leurs deux soeurs, et laissa à Dominique la jouissance de ses biens. Ce dernier 
administrait les succursales de son frère à Medina del Campo et à Salamanque lorsque 
l a  mort de celui-ci l 'obligea à rentrer à Lyon pour reprendre la maison d'édition qui, 
dès lors, péricl ita entre ses mains. Ses fi ls administraient les succursales espagnoles : 
André cel le de Salamanque et Vincent cel le de Medina del Campo. Pour ne pas con
currencer son père et ses frères, Pierre s 'établ i t  en 1 552 papetier à Rochetaillé. Gaspard 
aida d'abord son père, puis celui-ci lui céda la direction de la maison lyonnaise vers 
1 556. l i  édita à Lyon sous la marque de "l 'ange" ( qui avait été celle de son oncle 
et  de son père) jusqu 'en 1 568. André, lui , avait soumissionné sans succès auprès de 
l 'inquisit ion pour éditer . Ja Censure des Bib les de 1 554; on lui préféra l 'offre 
plus avantageuse de Francisco Fernandez de Cordoba de Val ladol id. l i  mourut, semble
t- i l , à Salamanque vers la fin de l 'année 1 567. Dominique et son fils Gaspard v inrent 
alors s'y établir et y transférèrent la marque de "l 'ange". 

Le patronyme du premier coéditeur est 'Rouil l ius' dans le titre de  l 'ouvrage et 
'Robil io' dans l e  document de l 'inquisit ion. li s'agit de Gui l laume Rouillé ( selon 
l 'orthographe que Baudrier préfère à 'Rovi l le ') .  li naquit vers 1 5 1 8  à Dolus, près de 
Loches en Touraine, et  acquit sa  formation de l ibraire à Venise auprès de Giovanni 
Giol ito de Ferrari , puis en 1 542, de son fi ls et successeur Gabriel . Sur recommandation 
de ce dernier, Rouillé entra au service des Portonariis à Lyon en 1 543. V incent de 
Portonariis avait d 'ai l leurs été déjà associé en  1 5 1 0  pour une édit ion à G iovanni 
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Giol i to de Ferrari. Vers 1 544, Roui t .  
Portonari is, et  commença une bri l lante c .. 
en juin 1 589. E n  1 568, i l  acheta aux Portor , 
rue Mercière et n°  25 du quai St Antoine) . Il h .. 

beaux-frères qui écoulaient ses l ivres à Salamanque, 
dans l e  t i tre et 'Boyer' dans le document de l 'Inquis. 
de Medina del Campo,  avait ,  dès 1 57 1 ,  des l ivres en  dépb .  
lyonnais et  leur servait de dépositaire en Espagne. En  sep . 
on  l e  vo i t  présent à Lyon où i l  règle ses comptes avec les l ibra1. 
éprouvait des difficul tés à récupérer les sommes que lui devaie. 
espagnols. Ainsi, par exemple, en septembre 1 579 (Baudrier IX 95) , . c!S 
de Salamanque lui  étaient redevables d'environ 1 .300 écus d 'or. La co1:, ùrto· 
nari is-Rou il lé-Boyer recouvrait donc probablement une opérat ion financièrt .sant un 
double but : d 'une part le remboursement des dettes de G. de Portonari is à l 'égard 
de Roui l lé et d 'autre part le recouvrement par Boyer des sommes dues par Rouil lé 
comme déposi taire de ses exportations à Lyon. Tout le monde espérait, en effet, que 
la réédit ion de la Bible de V alable serait un succès de l ibrairie. En 1 584, Roui llé 
(Baudrier IX 1 03 et V 1 1 5) envoya à Sévi l le son jeune fondé de pouvoir, Jean-Baptiste 
Buysson. Celui-c i  y fit rel ier cent B ib les de Valab le  à destination des Indes. 

L 'Inquis it ion générale d 'Espagne ne pouvait pas ignorer qui était Gui l laume 
Roui l lé. C ertes, en 1 584- 1 586 - époque où i l  finance la réédit ion espagnole de la 
B ib le de V alable -, i l  pouvait apparaître comme un grand éditeur cathol ique. Il a· 
vait, en effet, édité les Canons et Décrets du Conci le de Trente en 1 564, 1 565, 1 566, 
puis ( avec ! 'Index des l ivres prohibés) en 1 572,  1 577, 1 580 et 1 584, ainsi que le 
Catéchisme dit du Conci le en 1 567 et 1 579. Il avait également édité, en 1 578, 1 583 
et 1 586, l e  Missale Romanum. I l y reproduisait un bref de Grégoire XIII qui avait 
été accordé le 22 mai 1 573 à "G. Roui l l ius,  typographus ac b ib l iopola Lugdunensis, 
quod ipse, qui  i n  tumultibus et  sed it ionibus ab haereticis superioribus annis in regno 
Francise excitat is, fidem cathol icam semper tenu it et secutus fuit • • •  " Dans le Missel 
de 1 578, Roui l lé faisait cependant usage d'une su ite de v ignettes qu'il avait déjà uti
l i sée en 1 562 dans un Nouveau T estament français protestant d'origine genevoise. 

En  effet, de  1 545 à 1 562,  il avait contribué activement à la diffusion à Lyon 
des Bibles genevoises en français. Dès 1 545, première année où i l  publ ia sous son 
nom, il p artagea avec G.  Arnoul let l 'éd it ion du Nouveau T estament de Genève, se
lon la révis ion que Calv in en avait donnée en 1 543 chez J .Girard. Puis, en 1 54 7 ,  il 
f it imprimer par Jean P id ier et Nicolas Bacquenois la Bib le de Genève qui avait été 
introduite pour la  première fois dans l 'édit ion lyonnaise en 1 544 par Antoine Constan· 
tin, son associé à l 'époque. En 1 547, Roui l l é  ne possédait pas encore de bois  gravés 
pour les i l lustrations. Il uti l isa alors ceux de Th ibault Payen qu'il prit comme coédi
teur. C ette Bible fut rééditée par Roui l lé e t  Payen en 1 548, année où tous deux, 
associés à Constant in,  publ ièrent l e  Nouveau Testament de Genève. Volant de ses 
propres ailes, Roui l lé réédita seul ce Nouveau Testament en 1 550. Quatre ans plus 
tard, i l  le  publ ia en  trois états différents dont deux en français et un en lat in et fran· 
çais, qu 'i l rééd ita en 1 557, 1 558 et 1 56 1 .  L e  Nouveau Testament français fut édité 
à nouveau en  1 562, augmenté de la 'table des matières' qui f igurait dans les éd it ions 
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de Genève depuis 1 556. Ce ne furent pas là les seules édit ions bibl iques de Rouil lé. 
Il édita également en 1 558 la traduction "de l 'hébreu en lat in et en français" des 
Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sapience et Ecclésiast ique. 
Cette traduction, publ iée sans mention du nom du traducteur, était !'oeuvre du calvi
niste Louis Budé. El le était parue pour la première fois en 1 55 1 ,  à Genève chez Jean 
Crespin ,  l 'éd iteur attitré de Calv in.  Rouil lé partagea avec lui plusieurs édit ions jusqu'en 
1 566 (Baudrier IX 308) .  Chose plus surprenante, en 1 547, 1 549 et 1 550, Rouil lé 
publia en ital ien le Nouveau Testament d 'Antonio Bruc iol i ;  i l  le réédita en 1 552 et 
en  1 558, mais sans mention du nom du traducteur. Ajoutons que le premier Index 
des l ivres prohibés publié par le Saint-Siège, celui de Paul IV en 1 559, mentionnait 
formellement : "Novum Testamentum Lugduni apud Gui l ie lmum Roui l l ium 1 545". 

L'éclectisme de Rouil lé au début de sa carr ière se manifeste par les dix édit ions 
successives des oeuvres de  Marot de 1 546 à 1 56 1 .  Il édita également, en 1 555, le Dé
caméron de Boccace en ital ien e t ,  de 1 55 1  à 1 560, quatre fo is en français dans une 
traduction dédiée à Marguerite de Navarre dont i l publ ia en 1 549 "le miroir de l 'âme 
pécheresse". La meme année, i l  f it paraître en français e t  en latin les Apophthegmes 
d 'Erasme et en latin les D ialogues sacrés de Sébastian Châtei l lon. La prise de Lyon 
par les  protestants en 1 562 e t  les troubles rel igieux qui s 'ensuivirent provoquèrent 
un net changement dans la pol itique éditoriale de Gui l laume Rouillé. Ainsi, fort du 
bref de Grégoire XII I ,  i l  pouvait se présenter aux inquisiteurs espagno ls, en 1 584- 1 586, 
comme le plus célèbre éditeur cathol ique de Lyon. 

F. La  correction de la réédition de la Bible de Vatab/e par /'Inquisition 
La page de t i tre datée de 1 584 porte la mention "Cum Privi legio Hispaniarum 

Regis" et le titre : "B ibl ia Sacra cum duplici translat ione & Scholi is Francisci Vatabl i ,  
nunc denuà à plurimis, quibus scatebant ,  erroribus repurgatis, doctissimorum Theolo
gorum, tam almae Universitatis Salmanticensis, quàm Complutensis iudicio : ac 
Sanctae & general is lnqu is it ionis iussu". 

Les ex igences de l 'inquisit ion pour cette réédit ion furent bien moindres que celles 
qu'elle avait présentées en 1 554 pour la  correction des exemplaires confisqués. 

1/ En 1 554 ( Imbonati 227b) , ! 'Inquisit ion exigeait la suppression complète pour 
l e  Nouveau Testament, de l a  'nova translat io' e t  des 'schol ia'. La réédit ion, au con
traire, les conserva avec seulement de légères corrections. 

L'index des choses et des énoncés contenus dans les l ivres de l 'Ancien et du 
Nouveau Testament fut remplacé par un 'Index bib l ique'  dû au jésuite Jean Harle
mius. Ajoutons que la réédition de 1 587 est encore plus complète que la B ible de 
1 545. En effet, les scholies des Psaumes, beaucoup plus développées, furent emprun
tées au 'Liber Psalmorum Davidis' que Robert Estienne avait publié à Paris en 1 546, 
selon la promesse qu'i l en avait faite en achevant hâtivement sa B ible de 1 545. 

2/ En 1 554, ! 'Inquisit ion ne se contentait pas de la mention "Ex officina Roberti 
S tephani" figurant en bas de la page de titre. El le demandait d 'ajouter ( lmbonati 
2 1 9a) : "Monemus Lectorem, translat ionem novam, & scholia horum B ibliorum à 
Roberto Stephano , Auc tore damnato, primum edita, & depravata fuisse". Dans la 
rééd it ion, el le préfère omettre toute mention du nom de Robert Estienne. 
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3/ Voici un échantil lon de la censure de  l'Ancien Testament : sur les 1 23 correc
t ions requises en 1 554 ( se lon lmbonat i  223-229) pour Psaumes, Proverbes, Ecc lésiaste, 
Cantique, Sagesse e t  Isaïe, seules 96 ont été réalisées dans la rééd i t ion de Salamanque, 
dont 90 par l 'imprimeur et 6 à l 'encre par Roman de Val lezi l lo. Les 27 omiss ions sont 
dues, semble-t- i l ,  à des é tourderies car el les se su ivent d'ord inaire par groupes de deux 
ou de  trois. 

4/ En 1 554, le Nouveau Testament n'avait pas fait l 'objet de censures détai l lées 
(on demandait alors d 'en omettre entièrement les scho l i a) . Cela exp l ique que la  com
mission de  1 569-1 571 ne disposait pas de la première l iste des censures paris iennes de 
1 548 qui  portaient justement sur les annotations des Nouveaux Testaments de Robert 
Estienne. Valable, professeur d 'hébreu, n'avait eu aucune part dans ce secteur des 
annotations de l a  Bible de  1 545. Cel les-ci n'étaient, pour la  plupart, que des emprunts 
au Nouveau Testament d'Estienne édité en 1 543, comme l 'avaient d 'ail leurs relevé 
les théologiens parisiens. Vu leur ignorance des censures paris iennes, les réviseurs de 
Salamanque laissèrent sans retouches plus d 'une trentaine de proposit ions d'Est ienne 
que la Sorbonne avait qual if iées plus ou moins sévèrement d 'héré tiques, suspectes 
d 'hérésie, favorisant l 'hérésie ,  schismatiques, téméraires, fausses, erronées, capt i 
euses e tc. 

G. Exégèses contraires ou différentes 
Lors de son procès, Luis de Lean (Coster, Revue Hispanique 53 ( 1 92 1 )  241 -243, 

notes) raconta une altercat ion survenue entre Lean de Castro et lu i -même durant la 
révision de la Bible de Vatable : "Je me souviens qu' • • .  en examinant les expl icat ions 
nouvel les que donnait Valable, et  la façon dont il fal lait les admettre ou les rejeter, 
mon av i s  fut le suivant : • . •  que ,  lorsque tous ( les  saints) sont d 'accord pour expl iquer 
un passage de  la mllme façon, cette expl ication doit ê tre tenue pour certaine et catho· 
l ique, sur tout en ce qui touche la foi ou les  moeurs; mais que, sans rejeter celle exp li· 
cation,  et en la respectant comme je viens de le dire, s'il ex iste un autre sens qui n'y 
soit pas contraire, bien qu'il en d iffère, et qui soit cathol ique et de bonne doctrine, on 
peut l 'admettre, mais en lu i  accordant moins d'autorité qu 'au premier que donnent les 
saints; et je le prouvai par des raisons et  des textes tirés de saint August in .  Cela mé· 
contenta maître Lean [ de Castro ] ;  mais je me souviens que maître Francisco Sanche 
m'approuva et allégua pour le confirmer un passage d 'Aristote, dans lequel il déclarait 
que ce n 'était pas la m!!me chose d 'être contraire que d 'être di fférent; et ,  en consé
quence, les autres maîtres l 'approuvèrent. Et ce fut d 'après cette règle que nous cor· 
rigeâmes lad i te Bible, e t  l orsque nous trouvions quelque chose de contraire à l 'av i s  des 
saints, ou  qui ne fOt pas de bonne doctri ne, nous le supprimions, et ce qui  n 'était 
pas contraire, bien que ce tot d ifférent, nous le laissions". Luis avait pris exemple de la 
phrase d 'lsaïe "Generat ionem ejus quis enarrab i t  ?", phrase qui  se trouve en Is 53,8 et 
se retrouve c itée en Act 8,33. En ces deux endroits, la  'nova translatio' est identique 
à la Vulgate : "qui racontera sa génératio n ?" Les 'Saints' s'accordent à voir ic i  une 
allu si on au caractère ineffable de l'engendrement miraculeux du Sauveur. Or,  en 
Act 8,33, 'Vatable' commentait : "Ici, 'génération' désigne ses contemporains. Le 
sens est : qui  pourra dépeindre l 'injustice des hommes qu i  vivront à son époque,  pu is· 
qu'i ls vont le mettre à mort quoiqu'il soit juste." En 1 548, les Théologiens de Paris 
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avaient fait de ce commentaire le 1 3e art ic le de leur l iste, qualifié de la censure sui
vante : "Cette interprétation est complètement étrangère (omnino al iena) à la compré
hension absolument authentique ( rectissima) de l 'Egl ise et des saints Docteurs". La 
commission de Salamanque conserva ici la schol ie de 'Vatable', ajoutant seulement 
en marge : "exégèse nouvelle qui ne doit pas déroger à l 'exégèse des saints". En  ls 53,8 
la même note fut imprimée en marge de cette schol ie de 'Valable'  : "son époque, 
c 'est-à-dire la perversité de son époque. Il commence à s' indigner contre les contempo
rains du Christ, c 'est-à-dire : 'qui donc sera capable d'exprimer par des paroles  la per· 
v ersité des Juifs qui vivront à l 'époque du Chr ist ! "  Plus tard, le commissaire Valle
zil lo raya à l 'encre la scholie, si bien que l 'on ne comprend plus sur quoi portait la 
note marginale des réviseurs. 

Comme on peut le constater, ceux-ci ont essayé d 'introduire un certain pluralisme 
e xégétique, sur l 'in itiative de Luis de Lean et  sous l ' influence de la logique ar istoté
l icienne qui avait trouvé un bon avocat en Francisco Sanche. Mais l 'omiss ion finale de 
la scholie de 'Vatable '  sur Is 53,8 fut probablement une conséquence de l'exemple 
qu'en avait tiré Luis de Leon au cours de son procès. 

Lean de Castro n'admettait pas qu'un même passage de l 'Ecriture pOt avoir p lu· 
sieurs sens. Dans le 7e paragraphe de sa déposition contre Luis de Leon ( Coster ibid. 
352) il expl iquait en effet que celui qui accepterait cette idée renoncerait à la possi
bilité de convaincre les hérétiques. Luis de Leon lui répondit : "L'expression 'con
vaincre' a deux signif ications bien différentes : convaincre les juifs et les hérétiques 
à leur propre jugement, chose impossible si D ieu n 'éclaire pas leur intel l igence, puis
qu'i ls interprètent ! 'Ecri ture autrement que les catholiques et qu'i l n'est po int d 'au
torité reconnue par les deux parties qui puisse trancher le d ifférend; et les convaincre 
au jugement de l 'Eglise, c 'est-à-dire montrer, au moyen de témoignages de l'Ecriture, 
entendus comme les entendent les Saints et les Conciles, que leurs opinions sont er
ronées" ( Coster ibid.) .  

L e  1 2  février 1 574, devant le  tribunal réuni a u  complet, Luis de Leon ( Coster ibid. 
372) obtint de consul ter l 'exemplaire de la Bible de Valable qui portait les correct ions 
des réviseurs et qui avait été approuvé par leurs signatures. II y trouva, non corrigée, la 
schol ie sur Ps 8,6 où 'Valable' dit : "Plusieurs l ieux [ de l 'Ecriture ] ont un double sens, 
à savoir l 'un prophétique et  l 'autre non prophétique, c 'est-à-dire nu et s imple". II f i t  
constater que cette affirmation n 'avait été l 'objet d 'aucune observation et qu'e l le se 
trouvait donc couverte par la signature de Lean de Castro lui-même. 

H. La  Censure générale 
La possibi l ité d'exégèses différentes, mais non contraires, justifiait l 'édit ion de 

deux traductions différentes et  d 'annotations mettant en valeur des sens non tradi
tionnels. Luis de Leon proposa alors de rédiger une 'censure générale' où la commis
sion de révision formulerait ses intentions et préc iserait ( Coster ibid. 242, n . 1 )  que 
"pour notre compte, nous ne voul ions pas nuire à la Vulgate en lai ssant la traduction 
nouvelle de cette Bible, et qu'en admettant ces explications de Valable nous ne vou· 
l ions pas les préférer ni les égaler à cel les des saints, mais que l ' interprétat ion et la 
traduction nouvel les n 'étaient reçues qu'en tant qu'el les servaient à mieux faire en
tendre la  Vulgate, et que nous ne donnions aux gloses de Valable pas plus d 'autorité 
qu'à celles de n 'importe quel docteur particul ier". 



La rédact ion de cette censure sub it quelques péripéties, rapportées par Luis de 
Leon ( Coster ibid. 242-244) et aboutit finalement au texte imprimé, au début de la 
B ible ,  sous le t i tre de 'Censure générale par le  sénat des théologiens de Salamanque et 
d 'Alcala sur l 'exemplaire de la Sainte B ible avec double édition latine et  scholies'. Le 
mot 'censura general is '  signifie ici 'av is d 'ensemble', traduction que nous avons adoptée 
dans le  texte suivant : 

"L'av i s  d'ensemble a été formulé que la nouvelle édit ion n'est pas l i t téralement 
conforme à l 'hébreu, mais que c'est plutô t une paraphrase assez pure dans son sty le  
e t  dans sa latin ité, e t  que n i  e l le ,  n i  les Scholies ou les Annotations marg inales n'ont 
plus d 'autorité, pour ce qu'elles ont en propre, que l 'op inion de n'importe quel doc
teur en des mat ières controversées. 

En outre, on  peut admettre la  traduction nouvel le là où el le diffère de la Vulgate 
sans lui  ê tre contraire n i  s'opposer à la foi catholique et à la tradit ion de l 'Egl i se, à 
condit ion de sauvegarder l 'honneur et la d ignité que Je décret du Conci le de Trente 
reconnaît à la Vulgate, de sorte que l 'édit ion Vulgate soit reconnue comme vraie 
e t  comme plus sûre que toutes les autres et qu 'el le doive être préférée aux autres é
d it ions en  tant que plus conforme à la  vérité hébraïque. Il ne faudrait pas juger ni 
admettre que l a  nouvel le édition ou l'exégèse de ses scholies nuisent en quo i que ce 
soit à la  Vulgate ou en diminue l 'autorité ni  non plus celle des Saints ou des exégèses 
qui sont  courantes parmi eux.  Au contraire, là où elles ne déforment pas les interpré
tat ions consacrées et ne sont pas contraires à l'enseignement de l 'Egl ise ou aux inter
prétations de l 'ensemble des Saints pères, on doit recevoir comme probables ces 
schol ies dont la plupart sont prises des commentaires des Juifs; si bien que, lorsqu'on 
les compare aux exégèses des Saints, apparaîtra avec év idence la  subl imité des inter
prétat ions de l 'Egl ise et  des Saints en ml!me temps que )'Esprit v iv ifiant qui les pénètre, 
en contraste avec la p latitude des Juifs qui se col lent à la lettre morte sans se repré· 
senter r ien de plus élevé e t  qui défigurent parfo is par une exégèse et un commentaire 
faux les oracles portant sur le Christ. Enfin ces scholies aideront ceux surtout qui ne 
connaissent pas la langue hébraïque à obtenir une certaine compréhension des sens 
variés que les mots ont chez les Hébreux, ainsi que de la syntaxe et des tournures qui 
caractérisent cette langue". 

1. L es espoirs et les craintes 
Dans l 'index de 1 583, l'inquisiteur général Quiroga, sur le point de donner son 

accord définit if à l ' impression, mentionna deux fois la Bible d 'Est ienne de 1 545. I l  
reprenait la condamnation f igurant dans les éditions précédentes de l 'index. Deux pages 
auparavant, i l  signalait : "B ibl ia ibidem [ = P aris i is ] ab eodem [ = Roberto Stephano ] 
impressa anno 1 545, cum dupl ic i translatione et annotat ionibus, quae B ibl ia Vatabli 
vulgo d icuntur, nis i repurgentur seu sic repurgata denuo prodier int excussa". 

Cet accord susc ita cependant assez vite des remords chez les inquis iteurs d'Es
pagne. F .H. Reusch (Der Index der verbotenen Bücher, Bonn 1 883  1 204) précise en 
effet qu'en 1 61 3  d 'abord, puis en 1 632, on dut rendre tous les exemplaires pour de 
nouvel les corrections. Enf in en 1 790, l 'inquis it ion se résigna à mettre à l ' index cette 
édition pourtant publiée "Sanctae & generalis lnquis it ionis iussu". Triste fin d'une 
tentative qui ,  juste après le  Concile de Trente, ne manquait pas d 'audace. 



J/ La  Bible française de Robert Estienne (suite de la p. *29) 
Selon le colophon ,  son impression fut achevée le 9 juin 1 553. Cette B ible in-fo l io  

reprend le cadre de t i tre et la marque célèbre de l 'homme à l 'o l i v ier  qui avaient déjà 
décoré les pages de titre des B ibles de 1 532 et de 1 540. Espérant la diffuser en  
France, Estienne n 'a pas mentionné Genève. La seule référence figurant en dessous de  
l a  marque e s t  : "L'Oi iv ier de Robert Estienne M.D. L i ll." Ce vo lume contient aussi 
les belles p lanches gravées autrefois sur l es indications de François Vatable pour la 
B ible de 1 540 : 1 pour la Genèse, 1 1  pour ! 'Exode et 8 pour le premier l ivre des Ro is. 
Au début de chaque livre figurent également les magnifiques lettr ines déjà u ti l i sées par 
Estienne dans ses B ibles de 1 532 et de 1 540. Enfin, c'est l a  première B ible complète en 
français dont les versets soient numérotés (25 ans après que Pagnini l'ait fait pour sa 
B ible latine) .  

L 'annotation est sobre et préc ise. Pour une part, e l l e  reprend ce l l e  de la B ible de  
Serrières, et pour le reste, e l l e  se rattache aux annotat ions de 'Valable'  dans la Bible 
de 1 545. 

Pour les Psaumes, Estienne, à la  suite de l 'édit ion Crespin de 1 55 1 ,  a adopté la 
traduction de Louis Budé en indiquant parfois  en marge la leçon d 'Ol ivétan. 

Pour les Apocryphes, i l  a reproduit l 'édit ion Crespin de 1 55 1  et, pour le Nouveau 
Testament, sa propre édition publ iée l 'année précédente à Genève. 

La véritable originalité de la Bible de 1 553 réside dans les sommaires très détail lés, 
avec références aux versets, qui précèdent chaque chapitre. Il y a là une sorte de 
commentaire cont inu dest iné à guider la lecture. 

Cette Bible, nous l 'avons déjà dit, connut un grand succès sur le marché de Ge
nève. Estienne avait cependant omis la mention de la v i l le de Calvin dans l'espoir 
d'obtenir en France aussi une large diffusion. Mais l 'op inion cathol ique était trop 
prévenue contre lui pour que cela fût possible. Sous un nouvel avatar, sa B ible fail
lit cependant réaliser dans l 'édit ion française une large percée. 

4/ La Bible de Benoist 
René Benoist était curé de St Eustache, paroisse la plus peuplée de Paris, à l 'é

poque. Il fu t surnommé "le pape des halles" à cause de son zèle pastoral et de la 
grande influence qu' i l  exerçait sur le peuple de Paris. Dans les temps troublés de 
Charles IX et d'Henri III, i l apporta toujours au roi un appui fidèle. Appelts par Henri 
IV pour le préparer à son abjurat ion, i l  devint son confesseur. Défenseur acharné 
des droits des curés paris iens, Benoist s 'attira cependant l 'host i l i té des Frères Mendi
ants et des Jésuites. Partisan du Roi ,  il était mal vu des l igueurs et du légat du Pape.  
Il avait, par contre , l 'appui résolu de l 'évêque de Paris. 

Benoist était aussi "professeur des Saintes Lettres" à la F acu ité de théo logie de 
la Sorbonne. Comme la diffus ion des B ibles de Genève jouait un grand rôle dans la 
propagande protestante, la mei l leure façon de protéger les cathol iques contre leur 
influence était, selon lui, d'en organiser l 'édit ion et la diffusion en un état soigneuse
ment expurgé. Les intentions de Benoist nous sont connues grâce à une apologie 
publiée par Du Pless is d' Argentré ( Col lect io Il 435-44 1 ) .  Benoist affirmait ne pas en 
être ! 'auteur. Néanmoins ses col lègues de la F acuité y décelaient son style et  lui
même reconnut en avo ir fourni les sources. Selon cette apologie, Beno ist a voulu 
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"ramener les hommes à salut, & les remettre ou retenir au sein & obéissance de l 'Egl ise 
Cathol ique, Apostolique & Romaine, de la  doctrine, moeurs & tradit ions de laquelle 
i l  n 'a jamais voulu décrocher, n i  se détourner si peu que ce soit, tant en public qu'en 
privé, la  faisant obéir à tout son pouvoir. C'est pourquoi i l n'a fait d i fficulté de ré· 
péter des hérétiques tout ce  qu'i l a pensé être bon e t  pouvoir édifier, soit au Texte, 
so i t  aussi aux Annotations, Proposit ions, Arguments et Scholies, imitant Abraham & 
David & Job. Lesquels, ayant surpris & va incu les pi l lards, ont  non seulement répé
té et  pris d'iceux ce qui leur appartenait, mais aussi ont pi l lé les p i l leurs, comme les 
enfants d 'Israël les Egyptiens." Il se réfère ensuite à la  sentence des anc iens selon la· 
quel le "quiconque prononce l a  vérité, el le v ient du Saint Esprit". D'ai l leurs, comme 
"les hérét iques ont pris de nous l e  Texte de l'Ecriture", i l s  ont aussi "pris les annota· 
t ians des saints Docteurs". Il a donc pensé avoir le droit "de répéter l'un comme 
l 'autre, repurgeant de l 'un & l'autre, le mieux qu'i l lui a été possible suivant la règ le 
e t  détermination des députés du Conci le de Trente, ce qui y avait été mélangé par 
l 'astuce de  Satan, lequel tâche toujours à semer sa zizanie au champ de l'Eglise parmi 
la bonne semence de la parole de D ieu & salu taire Rel igion". Il a voulu présenter 
cette B ible avec un armement agressif et défensif en "remarquant les lieux qui con
firment notre foi" et "proposant cathol iquement les l ieux par lesquels les hérétiques 
oppugnent les Cathol iques". 

Benoist communiqua le fru i t  de son travail "à plusieurs doctes Docteurs ses con
frères de  la Facul té de Théologie, autrement  dite la Sorbonne de Par i s". I ls l 'approu
v èrent par 1 8  signatures, alors que deux auraient suffi. Puis i l en confia l 'impression 
à quatre éditeurs de Par is : Sébastien Nyvelle, Gabriel Buan, N icolas Chesnau et  Mi
chel le Gui l lard qui publ ièrent ce tte B ible simu ltanément  en 1 566. Le 7 novembre, 
Jacques Le Fèvre, syndic de l a  F acuité, en acheta un exemplaire au prix de 5 l ivres 
e t  1 5  sols. Il donna la Genèse à contrôler au doyen Jean Benoît, les Psaumes et les 
Prophètes à Antoine de Mouchy et  se chargea du Nouveau T estament. Il confia à 
maître de Courselles le reste du Pentateuque et à ma1tre Dalesden Choletaeus les 
livres h istoriques. Dans une réunion tenue fin avril 1 567, les 18 signataires de l 'appro· 
bation reconnurent ne pas avo ir agi sur mandat de la Facul té et ne pas avoir lu tout 
l 'ouvrage qu 'ils approuvaient. Le 1 5  jui l let, la F acui té, sur l a  base des 30 censures 
qualifiées par ses délégués, décida d 'interdire cette traduction et  fit savoir aux éditeurs 
qu'i ls ne devraient p lus l 'imprimer ni la vendre. Le  mo tif principal de l' in terdict ion 
était que "presque tout ce  qui se trouve dans la B ible e t  les Schol ies provient des B ibles 
des Ministres de Genève" ( ibid. 430a) .  

René Benoist s e  déclara tout prêt à corriger sa B ible s i  o n  lui communiquait les 
points sur lesquels portaient ces corrections. L'évêque de Par is  et le Parlement requirent 
également communicat ion des "choses dignes de correction". La Sorbonne refusa. 
Alors René Benoist publ ia à nouveau sa traduction, en 1 568, chez les quatre mêmes 
éditeurs, traduction accompagnée, cette fois, du texte de la Vulgate. Le  Nouveau 
Testament fut édité cinq fois : à Par i s  en 1 566, 1 568 et 1 569; chez Plant in à Anvers 
en 1 567 et chez Hovius, à L iège, en 1 572, avec privi lège pour six ans accordé par 
"Monseigneur Gerard de Gro isbeeck,  Evêque de Liège, Duc de Boui l lon". 

En 1 572, la Faculté n 'avait toujours pas obtenu que Benoist consentît à l ' inter· 
dict ion pure et simple de sa traduction. Il exigeait la confirmation de celte censure 
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par l'évêque de Paris qu i ,  évidemment, s 'y refusait. Auss i  exclut-el le Benoist de  son 
corps professoral. Dans son apologie (440a) ,  Benoist affirmait que sa B ible avait déjà 
été diffusée à plus d'un mil l ion d'exemplaires, soit sous forme complète soit sous 
forme de Nouveau Testament. Il ajoutait que sa traduction, "s"i l y a mal, est véritable
ment un rare péché & un crime fort nouveau, ne s'étant jamais trouvé Docteur de Pa
ris qui ait voulu, osé ou daigné - quelque besoin qu 'en ait eu ce tant excel lent Ro
yaume de France - mettre la sainte B ible en Français. Or je ne sais pourquoi, car notre 
Langue n 'est point maudite n i  excommuniée plus que les autres". Et i l  dépeignait 
(438) "quelques-uns des premiers de cette grande & tant insigne F acuité de Paris, 
d ite vulgairement la Sorbonne, lesquels estiment leur grandeur non à écrire, mais à 
reprendre & censurer ce qu'écrivent les Doctes et Industrieux ··. Il les comparait aux 
bourdons qui sont inuti les aux abeil les e t  les opposait aux "Cathol iques savants et 
dil igents Docteurs Théologiens de Louvain qui ont été joyeux par une charité Chré
tienne & amour du bien public & non aucunement envieux . • •  Et  comme i ls  sont pru
dents et av isés, ne se voulant abuser n i  légèrement approuver une chose de tel le im
portance & conséquence comme est la divulgat ion de la Bible en  vulgaire, c'est-à
dire en Français pour les Français, ils l 'ont derechef v isitée di l igemment, tant au Texte 
qu'aux annotations, & puis finalement  ont bail lé te l le approbation que s'ensu it : 
'Cette Bible traduite en Français selon la version commune avec toutes ces anno ta
tions, comme elles sont réunies ou corrigées, se peut fort bien imprimer et à grande 
ut i l i té de tous Catholiques & confusion des hérétiques', dont i ls donnent bon té
moignage, l 'ayant toute bien lue et examinée. S igné, Frère Jean Henten, Docteur, 
Régent de la F acuité de Louvain, Michaël de Bay sacrae Theo log iae Regius Prof essor 
Lovani i ,  Jodocus T i le tanus, Augustinus Hunaeus". 

5/ La Bible de L ouvain 
Selon B.Th. Chambers (Bibl iography of French Bibles, Genève 1 983, 41 4s) , ces 

quatre théo logiens de Louvain sont bien ceux qui ont signé, l e  23 février 1 567, l 'appro
bation du Nouveau Testament publ ié par Plant in à Anvers. Or celui-ci, dont les "An
notations et exposit ions des l ieux les plus diffici les" étaient b ien attribuées à "M. 
René Benoist, docteur, etc.", n'était, en principe ( Chambers 38 1 ) ,  que la dern ière par
tie d'une Bible complète qui, pour lors, ne parut pas. En 1 573  Plantin republia ce 
même Nouveau Testament sous le titre : "Le Nouveau T estament de noslre Seigneur 
Jesus Christ, Traduict de Latin en Franço i s, Par les T heologiens de Louvain"'. Un 
priv ilège lui garantissait l e  droit exclusif d'imprimer, v endre et d istribuer tant l 'Ancien 
que le Nouveau Testaments traduits du latin en français par les "Théologiens de Lou
vain". Chambers (41 5) relève que seule l 'omission du nom de Benoist et de ses notes 
distingue ( "éd it ion de 1 573 de celle de 1 567. I l  note aussi que "ces théologiens n'a
vaient rien à voir avec la traduction. C'étaient b ien plutôt les autorités qui avaient 
approuvé le Nouveau Testament de 1 567" avec des corrections min imes. 

En 1 578 Plantin édita la Bible complète désignée depuis comme 'B ible de Lou
vain'. Chambers (422) précise à son sujet que "quoiqu'i l  y ait quelques changements 
dans le texte de Benoist, la différence la plus frappante est l 'omission complète de son 
nom et de toute note autre que les références scripturaires". 
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Entre-temps, la Sorbonne conclut qu'elle n 'obt iendrait ni du Roi ni du Parlement 
n i  de P ierre de Gondi, évêque de Paris ,  la mise à exécution de son interdiction de la 
B ible de Beno ist. Aussi demanda-t-el le au pape Grégoire XII I  la confirmation de ses 
censures. Tout le  dossier lu i  fut soumis par le cardinal de Pelevé, Archevêque de Sens 
e t, l e  3 octobre 1 575, le pape interdit ent ièrement la traduction de René Benoist "sur 
peine d 'anathème et excommunication". La Sorbonne pensait ainsi avo ir exorcisé 
le fantôme de Robert Estienne. El le ne pouvait admettre en effet que ce spectre se 
projetât depuis Paris sur toute la France. 

Pourquo i l a  réaction de Louvain fut-elle différente ? L'explication se trouve dans 
la  préface de  Jean Henten de Malines ( alors h iéronymite, mais dès l'année suivante 
dominicain) à l a  Bible lat ine de 1 547. I l  constate que la d i ffusion de la B ib le  et l'en· 
seignement scripturaire sont les voies les p lus  ut i l i sées pour répandre l 'erreur dans le 
peuple. Il s'agit surtout de modifications non du texte, mais des index, des pré faces, 
des notes marginales et des sommaires. Là, même si l'on n'emploie que des expres
sions b ibl iques, la propagation de l 'erreur "est d 'autant plus pernicieuse que l'on 
dissimule le venin sous le miel qu'on propose". "Il n'y a personne qui ignore, pour ne 
c iter qu'un cas parmi  beaucoup, quel travail assidu et quelles dépenses a supporté 
Robert Estienne, imprimeur royal à Paris (que je nomme par éloge) pour mettre à 
notre disposit ion des Bibles très soignées et parfaitement correctes ... Et cependant 
de faux chrétiens ont influencé cet homme courageux, des loups rapaces dissimulés 
sous des peaux de brebis l 'ont  inspiré surtout dans les annotations marginales, les  
préfaces e t  les  index.  Et puisqu'ils ont corrompu par ces ajouts même les mei l leurs 
l ivres des Saintes Ecritures et des docteurs Cathol iques, sa Majesté Impériale a eu par
faitement raison de décider que ces l ivres pernicieux, en quelque langue qu'i ls soient, 
seraient retirés des mains du peuple. Et les B ibles, dans ce domaine, occupent la 
première p lace." I l expl ique ensuite que toutes les  B ibles contraires - sous quelqu'as· 
pect que ce soit - à la rel igion chrétienne ont été retirées de la circulation par dé
cision impériale et que "nous ( = Henten et  d 'autres ?) avons obéi à l 'ordre, au conseil 
et à l 'avis de théologiens de cette académie de  Louvain qui sont à la fois les plus res
pectables e t  les plus cultivés, ainsi que d 'un jugement très pénétrant". Puis i l  expose 
en détai l  l e  projet réalisé par cette édit ion : la Vulgate, depuis longtemps uti l isée par 
l 'Egl ise, doit  demeurer stable. Aussi Henten et ses col laborateurs s'en sont- i ls procuré 
les mei l leures éditions (il signale ici l 'édit ion où Robert Est ienne a mentionné de nom· 
breux codices en  marge, c 'est-à-dire cel le d e  1 540) et  tous les manuscr its anciens 
qu' i l s  ont  pu trouver. En les comparant, i l s  ont essayé de ramener la Vulgate à sa pu· 
reté or ig inel le ,  "sans vouloir nous mêler d e  déterminer s i  el le correspond toujours 
aux textes hébreux et  grecs". Notons en pas sant que, lorsque le  P. Manr iquez, Maître 
du Sacré Palais, reproduisit à Venise en 1 57 1  l 'édit ion de Henten, la double ment ion 
de Robert Est ienne disparut de la préface. 

La première édit ion de la Vulgate  révisée par Jean Henten parut en 1 547 chez 
Barthélemy de Grave. Les théologiens de Louvain avaient pour but d'appl iquer le 
décret sur la Vulgate publié le 8 avri l  1 546 par le Concile de Trente. En  vue de cela, 
l 'empereur Charles Quint avait accordé le 9 novembre 1 546 et pour trois ans à "Bar
thélemy de Grave, Impr imeur juré de nostre université de Louvain •.. de pouvoir im· 
pr imer les B ibles en trois langues, Lat ine, Française et en F lamand . • .  approuvées par 
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Messieurs les Docteurs de la sainte Théologie de Louvain • • .  " ( Chambers 1 68s). Le 9 
mai 1 546, la F acuité de théologie de Louvain avait publié un index des l ivres prohi
bés qui comptait, comme Henten nous l'a d i t ,  de très nombreuses Bib les. En  consé
quence, Charles Quint avait chargé les professeurs de cette même Facul té de publ ier 
le plus vite possible une Vulgate, puis des traductions française et flamande. La révi
s ion rapide de la Vulgate, dont s 'était chargé Henten, empruntait presque toutes ses 
leçons aux B ibles d'Estienne de 1 532 et 1 540 (Quentin 1 35s) . En 1 574, au nom des 
théologiens de Louvain, Luc de Bruges en réalisa une rév is ion plus approfondie publ iée 
chez Plantin. 

Barthélemy de Grave ut i l isa son tro isième privi lège pour publier en 1 548 'Den 
gheheelen Bybel . • .  Met grooter naerst icheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van 
nyews ouerghestelt w t  den Latijnschen ouden text . • •  onlancs te Loeuen by sekeren 
gheleerde wt beuel der Keyserlijcker Maiesteyt ghecorrigeert ende aldaer Ghedruct'. 
Cette édit ion avait été préparée par Claes van Winghe, chano ine régulier à Louvain, 
sous le contrôle de Peter de Corte et de Govaert Stryrode, professeurs à l 'Université. 
Fondée sur l 'édition de la Vulgate de 1 547, elle fut remplacée en 1 553 par l 'édit ion 
de J. van der Haghen parue à Louvain chez A.M.Bergaigne et souvent rééd itée depuis 
lors. 

Le deuxième privilège de Barthélemy de Grave portait sur une B ible française. 
En 1 550 i l publia en col laborat ion avec Antoine Mar ie Bergagne et  Jehan de Waen 
"La Saincte B ible nouuellement translatée de Latin en François ,  selon l 'edit ion Latine, 
dernierement imprimée à Louvain : reueuë, corrigée & approuvée par gens sçavants, 
à ce deputez". Il s'agit d'une rév is ion de la Bib le de Le Fèvre d'Etaples sur l 'édit ion 
Henten de l a  Vulgate par Nicolas de Leuze, sous le contrôle de P ierre de  Corte. Fran
çois de Larben coopéra lui aussi à cette rév is ion. Dar low & Moule ( I I  387) est ime à 
200 le nombre des éditions de cette traduc tion .  Selon Chambers ( 1 69 e t  422s), au 
contraire, cel le-ci n 'eut pas de postérité directe, et ce fut l 'éd it ion P lant in 1 578 qui en
gendra, jusqu 'à la fin du siècle, toutes les B ibles françaises non calquées sur l e  texte 
de Genève. Or, nous l 'avons vu, l 'éd it ion Plàntin 1 578 est la Bible de René Benoist 
privée de son nom et de ses anno tat ions puis munie de l 'approbat ion des théo logiens 
de Louvain. Dans les d iverses Bibles qu' i ls éd itèrent, les Lovanistes supprimèrent 
toujours les armes que la Réforme trouvait dans les annotat ions. I ls s'opposaient en 
cela à René Benoist qui avait cru pouvoir retourner ces armes contre leurs auteurs. 

Du Plessis d '  Argentré ( Collectio II 534) note en effet que la traduction française 
de  René Benoist, après avoir été "entièrement interd ite" par le bref de Grégoire XIII ,  
fut expurgée par les Théolog iens de  Louvain puis  souvent rééditée à partir de  1 582, 
date où el le apparut pour la première fois revêtue des approbations de  Docteurs théo
logiens de Paris. En 1 581 , en effet, deux docteurs de Sorbonne l 'approuvèrent sous 
la forme où les théologiens de  Louvain l 'avaient publ iée à Anvers, en 1 578. Dans l 'é
dit ion publiée à Lyon en 1 582 chez Jean Pi l lehotte, ces approbat ions figurent après 
les préfaces et la l iste des l ivres de la B ible. Le priv i lège royal, daté du 28 août 1 58 1 ,  
précise que cette traduction a été "maintenant revue suivant l a  volonté d u  Roi par des 
Docteurs en la faculté de Théologie de Paris". Le premier censeur, fait curieux, est 
"Frère Jacques Maistret, Docteur Théologien en la faculté de Paris , Evesque de Damas, 
& Suffragant de Lyon". I l  atteste que "[ en ] ceste presente B ible, traduite,  reveuë & 
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corr igee par les Docteurs en Theologie, de l'université de Louvain • . •  nous n'avons r ien 
trouvé qui ne soit bon & Cathol ique, & veritablement traduicte pour l 'ut i l i té des 
Chrestiens". Or, c 'était justement ce même Jacques Maistret ,  à l 'époque encore Pr ieur 
du couvent des Carmes de Lyon,  qui avait été chargé par la F acuité de Théologie 
(Du Plessis d '  Argentré, I I  433s) de faire parvenir à Rome "un gros paquet de L ivres 
& papiers empaquetés en toi les cirées" : l e  dossier de condamnation des B ibles de 
René Benoist. I l  contenait ( ib id.  432) "ces Bibles de Genève dont i l a quasi tout 
extrait, les B ib les [ = de R. Beno ist ] desquelles i l  est question, tant de la  première 
édit ion [ = 1 566 ] que de la seconde [ = 1 568 ] avec nos censures & actes". Or Maistret 
avait accompl i ,  semble- t-i l , sa tâche de censeur un peu rap idement. S inon, i l  aurait 
remarqué que la seule des censures de la  Sorbonne de 1 567 qui portât sur la traduction 
de  René Benoist (et non sur les  annotations) concernait Gn 4, 13 : "Lors Caïn dit au 
Seigneur, mon iniquité est plus grande qu'elle me puisse être pardonnée". La censure 
de  J ean Benoît était ainsi rédigée : "Cette traduction de  la phrase de  la Vulgate : 
'major est in iquitas mea, quam ut veniam merear' est pervertie et la phrase, tel le quel le, 
est erronée, hérétique et blasphématoire et empruntée aux Bib les de Genève". La  
dern ière affirmation e s t  exacte. R.  Benoist avait en effet adopté dans son  texte la tra
ducton c itée en  rnarge dans la Bible d'E stienne de 1 553. Mais Maistret aurait dû 
remarquer que la traduction censurée en 1 567 comme "erronée, hérétique et blas
phématoire" était demeurée intacte dans la B ible où i l concluait n'avoir "rien trouvé 
qui ne soit bon & Cathol ique". 

René Benoist accepta la condamnation romaine et fut le témoin discret du succès 
clandestin de  sa Bible française. La Facul té de  théo logie le réintégra et i l  en fut le do
yen de 1 598 à 1 607. A ce t itre et  durant ce temps, i l  exigea des expl icat ions et obtint 
des rétractat ions de plusieurs suspects. I l fit condamner par la Faculté des gens qui 
soutenaient des proposit ions dérogeant au ministère pastoral ou à l'ordre hiérarchique 
( cf. Du Plessis d 'Argentré, Col lectio II 534) .  

6/ La  Bible de ChâteJJ/on 
Un fi l  continu, quoique parfois inavoué unit l a  B ible de Serrières à cel le de Lou

vain en  passant par cel les d'Estienne et de Benoist. Disons maintenant quelques mots 
d 'une Bib le mùrie dans l ' isolement et qui ne fut jamais rééditée, cel le de Sébastian 
Châte i l lon. Celui-c i fut "the only real ly i nnovative 1 6th-century translator 'lf the 
Bible into French" (Chambers 22 1 ) .  

Notre source principale est ici l 'ouvrage d e  F .Buisson : "Sébastien Caste l l ion, sa 
vie et son oeuvre", 2 vol., Paris 1 892. Les citat ions tirées de ses Bib les sont emprun
tées, pour la Bible latine, à l 'édit ion Oporin (Bâle 1 556) et, pour la Bible française, à 
l 'éd it ion unique publ iée en 1 555, chez Jean Hervage à Bâle. Comme nous l 'avons déjà 
indiqué (CT 1  *9) ,  nous retenons l 'orthographe "Châtei l lon" parce que lui-même et 
ses f i ls écrivent ainsi leur patronyme ( alors qu'en latin il écrit 'Castal io ') .  

Sébastian Châtei l lon, originaire de  St  Martin en Bugey, étudia d 'abord l e  grec 
et l e  latin au col lège de la Tr in ité à Lyon. Puis i l  vint habiter auprès de Calvin à Stras
bourg. A cette époque ( 1 540) , Calv in ,  bann i  de Genève et réfugié auprès de Bucer, 
avait ouvert l e  premier 'séminaire protestant' de langue française. Lorsque, en 1 54 1 ,  
i l  fut rappelé à Genève, i l  nomma Châtei l lon, âgé alors seulement d e  2 4  ans, régent du 
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col lège de Rive. Là, aidé de deux bachel iers, il formait ses élèves aux langues classi
ques et au français. Selon 'L'ordre et manière d 'enseigner en la v il le de Genève' ( 1 538) , 
"l 'un des régents, comme délaissant cette grav ité ordinaire de maître, expose couram
ment de latin en français quelque propos de  ! 'Ecriture Sainte, mais en ce faisant i l 
constru it le texte de mot à mot, à la mode commune d'enseigner grassement en 
toutes écoles. Pu i s  après i l propose et présente fami l ièrement aux enfants l e  latin, 
selon la manière et ordre qu'i l  l 'a déc laré, e t  iceux le tournent en français, comme 
chacun en a pu retenir et mettre en sa mémoire; or en cela un chacun d'eux répond 
en son tour jusqu 'à la fin d'une clause ou d'une sentence, et pendant cela les autres 
franchement le reprennent d'un coeur gai l lard et délibéré, à qui en aura. En  ce fai
sant, on confère la d iversité des langues et des livres, et même les enfants, sans étu
d ier ni travai l ler, profitent beaucoup en  la Sainte Ecriture" (Buisson 1 1 48s) . 

Cet enseignement conjoint  du latin et du français servait donc en même temps 
d 'init iation à la Bible. Châtei l lon en condensa le fruit dans un petit manuel : les "D ia
logi sacri latino-gal l ic i ,  ad l inguas moresque puerorum formandos". Les quatre l ivres 
de ces dialogues se div isaient de la manière suivante : le 1 er, de 33 dialogues, s'achevait 
par 'Samson'; l e  2e, de 39, al lait jusqu'à 'Sedecias'; le  3e, de 1 8, al lait de 'Tobias' à 
'Veritas' ( la question disputée de 3 Esd 3-4) ; le 4e, de 47, allait de ! 'Annonciation 
jusqu'au Jugement dernier. Conformément au titre, i l  s'ag issait de faire d ialoguer les 
personnages b ibliques en latin classique. Châtei l lon suivait d 'assez près le récit bi
b l ique. La première édit ion parut à Genève en 1 542- 1 543. Le premier l ivre jux taposait 
au latin une traduction en un français simple et v ivant. Ce  manuel eut un très grand 
succès et, après avoir été plus ou moins retouché et amputé de la traduction française, 
i l  fut souvent réédité à Bâle, Cologne, Lyon, Medina del Campo, Anvers, Leipzig. 
Après la  mort de Châtei l lon, i l  parut ,  enrichi par des notes de lu i  à Augsbourg, Franc
fort sur le Main, Leyde, Brême, Tubingue, L landaff, ou sans notes à Prague, Bautzen, 
Londres, Smalkalde, Magdebourg, W i ttenberg, Lubeck, Heidelberg, Edimbourg, Paris, 
Dubl in,  Debreczen, Kaschau, Presbourg et  Cobourg. Enfin des édit ions critiques en 
furent données à la fin du 1 7e s ièc le et au cours du 1 8e siècle à Leipzig, Francfort, 
G iessen et Bâle. 

Châtei l lon expl iquait son propos dans une lettre au grand pédagogue et humaniste 
Mathurin Cordier : "J'avais extrait des livres sacrés des hébreux des dialogues vivants 
et  agréables" (Buisson l 1 59, n . 1 ) .  Ces d ialogues n 'étaient qu'un premier essai pour 
faire parler les personnages b ib l iques en vrai latin et en un français vivant. En effet, 
dès le 1 1  septembre 1 542, Calvin écrivai t  à Viret : "Apprenez maintenant les fan
taisies de notre Sébastien : i l y a de quoi vous faire rire et vous mettre en colère. 
li y a tro is jours i l  vint à moi. li me demanda s'i l ne me conviendrait pas de laisser 
publ ier sa traduction du Nouveau T estament ... Je répondis que je ne vou lais pas en 
empêcher l 'impression, mais que cependant j 'étais disposé à tenir la parole que j 'avais 
donnée à Jean Girard, c 'est-à-dire d 'e:icaminer et de corriger ce qui demanderait cor
rection. li repoussa cette condit ion. Il s'offrit pourtant à venir me lire son manuscrit, 
s i  je voulais lui fixer une heure. Je l 'avertis que jamais, quand i l  me donnerait cent 
couronnes, je ne consentirais à me l ier à des rendez-vous à heures f i xes, et ensuite à 
d isputer parfois pendant deux heures sur un seul mot. C 'est là-dessus qu'il est parti, 
v is iblement peiné" (Buisson 1 1 83) . 
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Fin janvier 1 544, Châtei l lon et Calvin entrèrent e n  confl it . Depuis deux ans, 
"Maître Bastian, régent des écoles" demandait au Consei l de Genève une augmentation 
de son salaire. Vu la cherté de  la v ie ,  i l  ne pouvait plus entretenir les deux bachel iers 
et assurer le fonctionnement du col lège. Sa requê te rejetée, Châtei l lon démissionna 
de son poste de régent et  posa sa candidature pour le  min istère pastoral. Calvin la re
fusa. Châteil l on donnait ,  en  effet, au Cantique des cant iques une s ignificat ion érotique 
et auss i ,  d i t  Calv in : "il ne pouvait partager notre sentiment • • •  [ en ce ] que nous ac
cep tons dans le catéchisme la descente du Christ aux enfers, comme s igni fiant ce 
frisson de conscience qu 'il éprouva en se présentant pour nous devant le tribunal de  
D ieu pour expier nos  péchés par sa mort, en transférant sur  lui -même la pe ine  et la 
malédiction... I l  ne niait pas que la doctrine que nous professons ne fût p ieuse et 
sainte; toute la quest ion était de savoir si c 'était bien là le sens du passage. Nous avons 
d 'abord entrepris de l 'amener par voie de raisonnement à notre opinion; nous avons 
réfuté, comme nous l 'avons pu, les arguments qu' i l  nous opposait. N 'ayant r ien gagné 
par là, nous avons enfin cherché une autre voie : nous lui avons montré • • •  qu'en effet 
nous ne blâmions pas les égl ises qui admettaient une autre interprétat ion; et que notre 
seul souci était d'empêcher les inconvénients graves qui naîtraient de  la d iversité des 
expl ications. Il répondit  qu'il ne voulait p as promettre ce qu'i l  ne pourrait tenir que 
contre sa conscience" (Buisson 1 1 98) . 

Cette opposit ion entre les deux hommes était encore latente. Le premier éclat eut 
l ieu le 30 mai suivant. Calv in  en  informa Fare! en ces termes : "Notre Sébastien 
s'est emporté contre nous dans une sortie aussi v io lente que possible. I l  y avait hier à 
la congrégat ion,  pour l 'exp l ication  fami l ière de !'Ecriture, environ soixante personnes. 
On étudiait ce passage : 'Nous montrant en toutes choses ministres de Dieu, par une 
grande pat ience, etc.'( 2  Co  6,4ss) . I l  se mit à t isser une antithèse perpétuel le pour é
tabl ir  sur tous les po ints l e  contraste entre nous et les min istres de Christ .  Vo ic i  son 
jeu d 'esprit : 'Paul était serviteur de Dieu, nous le sommes de nous-mêmes; i l  é tait très 
patient, nous très impatients; il passait les nuits pour se consacrer à l 'édi fication de 
l 'Egl ise, nous passons la nuit  au jeu; i l  était sobre, nous ivrognes; i l  était menacé par 
les séd it ions, c 'est nous qui  les excitons; i l était chaste, et nous débauchés; i l fut en
fermé en prison, et nous y faisons enfermer quiconque d 'un mot nous a blessés. Il 
a usé de  la puissance de  Dieu, nous de celle d 'autrui .  Il a souffert de la part des autres, 
nous persécutons des innocents.' Que vous d irai-je encore ? Bref une attaque sanglante. 
Je me suis tu pour le moment, afin de ne pas allumer devant tant d'étrangers une vive 
d iscuss ion. Mais je su is al lé  porter p lainte aux syndics" (Buisson 1 2 1  Os) .  

Le 1 1  jui l let ,  Châte i l lon quitta s a  charge d e  régent et  chercha en vain un emplo i  
scolaire ail leurs en Suisse romande. En  août, i l se réfugia à Bâle chez l 'imprimeur 
Oporin. En  avr il 1 545, Calv in écr ivit à Fare! : "Si vous saviez ce que ce chien déblatère 
contre moi, - c'est Sébastien que je veux d ire, - vous trouveriez les mo ines doux et 
modérés en  comparaison ... Maintenant, i l vomit son venin à pleine bouche. Il d i t  que 
c 'est par ma tyrannie qu'i l  a été chassé du ministère pour que je puisse régner seu l" 
(Buisson 1 239) .  C 'est vraisemblablement à cette époque que Châtei l lon entra comme 
correcteur d 'imprimer ie chez Oporin. Jusque vers 1 553 - date où i l  devint professeur 
de grec à l 'Université de Bâle -, Châtei l lon vécut très pauvrement, avec une famil le 
de huit enfants. 
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Il consacrait alors tous ses efforts à une double traduction de la B ible : en latin, 
d 'abord, puis en  français. Le  Pentateuque latin sortit en août 1 546, l e  Psautier en 
septembre 1 547 et enfin la  Bible complète qui eut trois édit ions du v ivant de Châte il· 
Ion : en 1 551 , 1 554 et  1 556. En même temps que l 'éd it ion in-fo l io de la Bible ,  Oporin 
publ iait à part l e  Nouveau Testament in- 1 6 ° .  

L'ordre d e s  l ivres de la Bible de Châtei l lon en const i tue un e  première particulari· 
té. Pagnini, dans sa traduction latine de 1 527-1 528, avait pris l ' initiat ive de grouper 
dans une classe spéciale, entre le "Velus lnstrumentum" et l"'Evangelium secundum 
Matthaeum", les "Libri Agyographi  qui non sunt in  Hebraeo inter Canonicos L ibres". 
Les réformateurs l'ont suivi et ont nommé cette catégorie : "Livres Apocryphes". 
Châtei l lon, lu i ,  se sépare de cette tradit ion et place les livres dans l 'ordre classique 
de la Vulgate.  Cependant, i l  place le  troisième l ivre d 'Esdras juste après Esdras-Né
hémie et le quatrième avant les l ivres des Maccabées, à la fin des Prophètes. A partir 
de l 'éd it ion de 1 554, il encadre les livres des Maccabées par un résumé de données 
h istoriques t irées des Antiquités Judaïques et de la  Guerre Juive de Flavius Josèphe. 
l i  reprend ainsi la  viei l le tradit ion de ! 'Historia Scholast ica de Pierre le Mangeur et des 
B ibles h istoriales. Ces ajouts, tirés de Josèphe, sont imprimés en ital ique pour que 
"celui à qui ce supplément dépl airait puisse ne pas le l ire". 

On note, dans l 'établ i ssement du texte, le souci d'être aussi complet que possible. 
Dans son "avertissement aux l ec teurs", i l  précise que "pour les l ivres qui existent en 
hébreu, lorsque nous avons trouvé dans la v ie i l le traduction grecque ou lat ine quelque 
chose qui n 'existait pas dans l'hébreu , nous l 'avons inséré en notant ces insertions 
par les lettres G ou L, la lettre H signalant le retour à l 'hébreu. Nous avons fait de 
même pour les l ivres traduits du grec, lor�que le lat in présentait quelqu'excédent.'' 
A insi, le ch. 5 d'Esther appara1t comme une vraie marqueterie, avec 7 emprunts au 
grec et 2 au latin. La traduction de Judith, de son côté, signale 1 1 7  emprunts au la
t in.  Les copieuses annotat ions finales ( 1 56 colonnes) mentionnent de nombreuses 
corrections critiques du texte traduit. 

De son lat in ,  Châteil lon a essayé d 'él iminer tous les hébraïsmes : ceux qui y sont 
attachés, d it- i l , feraient mieux de l ire l 'hébreu. Dans la préface de sa traduction du 
Pentateuque, i l  expl ique : "J'ai entrepris de faire parler Moïse en latin comme i l  aurait 
parlé s'il s'était exprimé en cette langue, c 'est-à-dire avec autant de faci l i té et d 'élé
gance qu'il a en hébreu.'' Cet effort pour latiniser la Bible a des conséquences gram· 
maticales et lex icograph iques. Le traducteur s'en expl ique au début de ses annota· 
t iens : il a fait un usage systémat ique du discours ind irect qui caractérise le latin par 
rapport à l 'hébreu et n'a pas craint de déc l iner tous les noms propres dont il respecte 
les formes latinisées trad it ionnelles. Quant au choix des mots, i l a ut i l isé d'abord ( dans 
le Pentateuque de 1 546 et  dans la première édition de sa Bib le) des substitutions 
audacieuses : "genius" au l ieu de "angelus", "!avare, l avacrum" au l ieu de "bapti· 
zare, baptismum", "col legium" au l ieu de  "synagoga" et "respub l ica" au l ieu de 
"ecclesia" (Buisson 1 3 1 8) .  Mais, dans les édit ions postérieures, Châtei l lon a rétabl i  
presque toutes les  viei l les transcriptions du grec devenues tradit ionnel les dans le 
latin de l 'Eglise. 

Cette traduction latine se caractérise aussi par des transposit ions osées fondées 
sur une herméneutique hardie. Ainsi , en Gn  6,2, i l traduit  a>n'7t<iPJJ. par "hominum 
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potentiss imi" et note à ce propos : '"Les plus puissants des hommes', li y a dans 
l 'hébreu 'les fils des Dieux'. Mais les hébreux font souvent usage de substantifs au l ieu 
des adjectifs qui sont plus rares en leur langue. Fi ls des Dieux s'emploie donc au 
sens de 'div ins', c 'est-à-dire 'éminents'. C 'est ainsi que, dans le Ps 82 les juges et ceux 
qui  gouvernent les autres sont appelés dieux ou divins, et en Jb  41 les puissants. De 
même, les français uti l isent le mot 'Dieu' pour désigner ce qui exce l l e  en une caté· 
gorie, comme un 'feu de Dieu' lorsqu'i l  est magnifique ou un 'homme de D ieu' quand 
i l  est pieux et rel igieux. Les latins, eux aussi , parlent du 'div in Platon'. Quant au mot 
'fi ls', i l  équivau t  souvent à 'homme'. Ainsi les 'fi l s  d 'Israël' sont les Israél ites ou les 
mâles de ce peuple. Les 'fi l s  d 'homme' sont les hommes. De  même les français d i sent 
'enfant de Lyon' pour Lyonnais, 'enfant de vi l le' pour citoyen, 'enfant perdu'  pour 
un homme déshonoré, e t  les grecs : 'fi ls des Achéens' pour Achéens, et 'enfan ts des 
médecins' pour médecins. C 'est en ce sens que j'ai interprété ici l 'expression 'fi l s  de 
D ieu'. S i  pourtant quelqu'un est ici en possess ion d'une interprétat ion qui soit plus 
vraie, je ne veux pas qu 'il s'at tache à la  mienne. En effet, ces mots sont ambigus et 
je d oute,  moi aussi". Ce mélange d'audace et de réserve rend Châte i l lon particul ière· 
ment attachant. Lorsqu'une latinisation plus poussée risquait d'en appauvrir le sens, 
le traducteur a conservé la  tournure hébraïque. Ainsi , sur 'la mère de tous les vivants' 
(Gn 3,20) ,  il note : "Chez les hébreux ,  les hommes sont parfois désignés en référence 
à la vie, alors que les l at ins les appel lent 'mortel s'. Mais ici ,  à cause du nom [ d'Eve ] ,  
on  ne  peu t  l e s  d ire 'mortels '. De  plus, le nom 'vivant' - qu'on le d i s e  de  l 'homme ou 
de  D ieu - est r iche de plusieurs sens que le nom 'mortel' n'offre pas". 

Châte i l lon acheva sa traduction latine en 1 550. Il s'attaqua aussitôt à la traduc· 
tion française qu'il termina au printemps 1 553. Jean Hervage en acheva l 'impression 
en mars 1 555. A la d ifférence de sa B ib le  latine qui v isait un public de  lettrés, sa B ible 
française s 'adressait aux ignorants, les "idiots", comme on les appelait dans l e  langage 
de l 'époque. Il s'en explique dans !"Avertissement touchant cette translation' : "Quant 
à ce que dans les annotations je n'ai pas rendu raison de ma translat ion en certains 
l ieux ,  comme j 'ai bien fait en la latine, je l 'ai fait à cause qu'il m'eût fal lu met tre beau· 
coup de mots Ebrieux et Grecs e t  Latins, et j 'écris ici pour les Français, qui n 'ont que 
faire de ces langues tant étranges. Et  quand j 'écris que je n'entends pas un tel passage ,  
ou un tel , je ne veux pas  pourtant donner à entendre que j'entende bien tous l e s  
au tres; mais  je veux d i re  que dans les  autres j 'y vois  quelque peu,  et en ceux-là je n'y 
vois goutte; et je le fais aussi afin qu 'en quelques tels passages on ne se fie pas trop 
en ma translat ion • . •  Quant au langage Français, j 'ai eu principalement égard aux 
idio ts, et pourtant ai-je usé d 'un langage commun et simple, et le plus entendible 
qu 'il m 'a été possible. Et pour cette cause, au l ieu d 'user de mots Grecs ou Latins qui 
ne sont pas entendus du simple peuple, j 'ai quelques fois usé des mots Français, quand 
j'en ai pu trouver; sinon j 'en ai forgé sur les Français par nécessité, et les ai forgés 
tels qu'on les pourra aisément entendre, quand on aura une fois ouï ce que c'est; 
comme serait dans les sacrif ices ce mot 'brûlage ', lequel mot j'ai mis au l ieu de 'ho lo· 
causte', sachant qu'un idiot n 'entend, ni ne peut de longtemps en tendre, que veut 
d ire ho locauste. Mais si on lui d i t  que brûlage est un sacrifice auque l on brûle ce 
qu'on sacrif ie, i l  retiendra b ientôt ce mot ,  par la vertu du mot brûler, lequel i l  entend 
déjà." Il demande ensuite qu'on l 'avert i sse lui -même, ou que l 'on informe ses lecteurs 
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des fautes possibles contenues dans sa traduction, "principalement si c'est quelque 
faute dangereuse", et i l conclu t  en ces termes : "Combien qu'en cette besogne j'aye, 
par la grâce de Dieu, travail lé long temps, continuellement, à grand lo isir, en bonne 
santé, et d 'un grand courage, toutefois encore désormais ( s'il plaît à D ieu) s i j'y trouve 
quelque faute, soit par avertissement d 'autrui, soit autrement, je me ttrai peine, Dieu 
aidant, de la corriger. Que s'il vient une autre translation qui soit mei lleure, j'espère 
que cette-ci ne sera pas marrie de lui faire place," 

La traduction de Châtei l lon est une oeuvre nouvel le. Celle de Genève, au con
traire,  est le fruit de nombreuses retouches, car el le remonte, par la B ib le  de Serrières, 
à Le Fèvre d 'Etaples. De ce fait, la B ible de  Châtei l lon nous apparaît ,  aujourd'hui en
core, beaucoup plus vivante et jeune que la B ible d 'Estienne publiée en 1 553. Le pas
sage de la mort de Rachel i l lustre bien la d ifférence entre ces deux traducteurs. Voici 
d 'abord la vers ion Estienne : "En après i l s  part irent  de Beth-el, e t  y avait encore en
viron une demi lieue de pays pour venir en Ephratha. Lors Rachel enfanta, e t  eut 
d i fficulté en son enfantement. Et  comme elle était au travai l de son enfantement, 
la sage femme lui dit : Ne crains point, car ce te  sera encore ici un  f i l s. Et au départe
ment de son âme, quand elle mourait, elle appela son nom Ben-oni ." Et voilà le style 
Châteil lon : "Et quand ils furent partis de Bethe!, et furent venus à une dînée près 
d 'Ephrata, Rachel enfanta, et enfanta à grand peine. Et comme el le avait beaucoup 
de  peine d 'enfanter, la sage femme lui d i t  : N'aie peur, car c'est encore un fi ls. Mais ' 
elle, en rendant l 'âme (car elle en mourut) ,  le nomma Benoni" (Gn  35, 1 6- 1 8) .  Par 
son sty le, cette traduction méritait de devenir un grand classique français. El le ne con
nut cependant qu 'une faible d iffusion. Bèze et Calvin, en effet, le 1 0  octobre 1 559, 
dans la préface d 'une révis ion de leur N9uveau Testament, prémunissaient en ces 
termes- leurs lecteurs contre les traductions de Châtei l lon : "Sébast ien Chast i l lon, 
homme si bien connu en cette Egl ise, tant par son ingratitude et impudence, que par 
la peine qu'on a perdue après lu i  pour le réduire en bon chemin, que nous ferions 
conscience non seulement de taire son nom (comme jusqu 'ici nous avons fait) , mais 
aussi de n 'avertir tous chrétiens de se garder d 'un tel personnage comme instrument 
choisi de Satan pour amuser tous esprits v olages et  indiscrets. Certainement, s'il y eut 
onques une épreuve d 'ignorance conjointe avec une témérité e ffrontée, jusqu'à se 
jouer de ! 'Ecriture sainte et l 'exposer en risée, tout cela se trouvera dans les transla
t ions et écrits de celui dont nous portons tel témoignage à notre grand regret" (Buis
son II 25 1 ) .  

Les relations entre C:alv in  et Châtei l lon s'étaient dégradées encore davantage 
après la publication par ce dernier, sous le pseudonyme de Mart in Bel l ie, du "Traité 
des Hérétiques" ( 1 554) , en réponse au supplice de  Michel Servet (27  octobre 1 553) .  Il 
reprochait aux Evangéliques, dont les frères étaient morts martyrs sur les bûchers, 
d 'en dresser à leur tour pour y brûler ceux qu'i ls jugeaient hérétiques. Cette protesta
tion de Châteil lon contre la condamnation de Servet amena Calv in à dire à son propos 
en  1 555 : "il est si pervers en toute impiété que j'aimerais cent fois mieux être pa
p iste" (Buisson II 6 1 ) .  D 'autre part, Calvin tenait à ce que les calv inistes de langue 
française n 'uti l isent qu'une seule traduction. Ainsi ce ne sera qu'en 1 644 qu'appa
raîtra à Genève une nouvelle traduc tion, cel le de Diodat i, après une opposit ion de la 
Compagnie des Pasteurs qui aura duré trente ans. 
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Vu de France, Châtei l lon était un protestant; mais Genève l 'avait mis à l ' index 
et  i l  v ivotait, réfugié à Bâle en un mi lieu alémanique. En  ce triple isolement, on le 
comprend aisément, sa traduction ne trouva pas accès au publ ic français. Cela inter
d i t  à ses néologismes (du type de 'brûlage') de s' imposer. Et i ls demeurent encore 
aujourd 'hui  des bizarreries. En  d 'autres circonstances, i ls eussent créé un  vocabulaire 
bibl ique au thentiquement français. Tout en dénonçant ces bizarreries, R ichard S imon 
( 349) estimait que Châtei l lon "était beaucoup plus savant dans les langues . . .  que les  
Docteurs de Genève", Il considérait que "Théodore de Bèze et ses confrères, ne pou
vant souffrir qu 'il y eût d 'autre traduction française de la Bible que celle qu'i l s  avaient 
publ iée, ... donnèrent des marques év identes de leur jalousie, n 'ayant pas fait just ice 
à Castal io , qui avait beaucoup p lus de mérit e qu'eux". Selon O.Douen, secrétaire gé
néral de  la Société bibl ique de France au moment où F .Buisson rédigeait son étude 
sur Châteil lon,  la B ible française de celui-ci "l'emporte sur la révision de Calvin, soit 
quant au fond, soit quant à la forme, dans une mult itude de passages .. . e t  e l le a exercé 
une heureuse influence dont on trouve la trace dans les rév is ions postérieures; encore 
auraient-el les gagné à s'en inspirer davantage. Dans une lecture qui n'est pas absolu
ment complète ,  nous avons relevé quatre-v ingt-quinze passages qu'on peut c i ter avec 
certitude comme des améliorat ions introduites par Castal ion et qui, en dép it de toutes 
l e s  préventions que l 'on avait contre lui e t  contre son oeuvre, ont défini t ivement 
pris place dans nos Bibles protestantes. Sa version française marque un progrès consi
dérable sur cel le de  1 553, au po int de vue de l 'inte l l igence du texte, et un progrès 
plus considérable encore au point de vue du  langage" (Buisson I 435s) . En  dépit de 
ses qualités, la Bib le française de Châtei l lon demeure aujourd'hui encore, une be l le  
inconnue. 

Laissons maintenant en suspens l 'histoire de la B ible française. Nous reviendrons, 
à la fin de ce panorama des Bibles du XVIe siècle, sur la révision de la B ible de Genève, 
en 1 588, par les "Pasteurs et  Professeurs" de  cette vi l le. Cette B ible fait appel, en effet, 
à des sources latines que nous al lons présenter au cours de l 'histoire de la Bible an
g laise, car e l les ont exercé sur elle une influence très directe. 

La Bible anglaise 

Des études d'ensemble sur l 'histoire de la B ible anglaise, comme par exemple 
S.L. Greenslade,  Engl ish Versions of the Bible A.D. 1 525- 1 6 1 1 ,  en The Cambridge 
H istory of  the B ible I I I  1 4 1 - 1 74, nous dispensent d'en retracer les étapes. Nous nous 
l imiterons à étudier ici les sources ut i l i sées par les d ivers traducteurs et révi seurs. 

1/ La Bible de Coverdale 
Nous nous référons ici au facsimilé : "The Coverdale B ible 1 535", Fo lkestone 

1 975, publ ié avec une introduction de Greenslade. Coverdale fut le premier à éditer 
(en 1 535) une B ible complète en  anglais. Dans l 'état original de sa page de t i tre, il 
parle de sa B ib le  comme "faithful ly and truly translated out of Douche and Latyn 
in ta Engl ishe". Dans sa préface à Henry VII I ,  i l précise : " I  have nether wrested nor 
altered s a  moch as  one worde for  the mayntenaunce of any maner of sec te : but  
have w ith a cleare conscience purely and faythful ly translated this out  of fyve sundry 
interpreters, havyng onely the manyfest trueth of the scripture before myne eyes." 
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Dans son Prologue adressé "unto the Christen reader", il expl ique : "to helpe me 
herin, I have had sondrye translacions, not onely in latyn, but also of  the Douche 
interpreters : whom (because of  theyr synguler gyftes & special l  d i l igence in the 
B ible) I have ben the more glad to folowe for the most parte, accordynge as I was 
requyred. But to saye the trueth before God, it was nether my laboure ner desyre, 
to have this worke put in  my hande : nevertheles i t  greved me the o ther nacyons 
shulde be more plenteously provyded for with the scripture in  theyr mother longue, 
then we." 

Quelles sont les cinq traductions sur lesquelles Coverdale s'est fondé ? Pol lard 
(Records of the English B ible,  Folkestone 2/1 974, 1 2) s 'accorde avec Greenslade  ( intro· 
duction au facsimilé, 1 4) pour en nommer quatre : en allemand, la traduction de 
Luther et  cel le de Zurich; en latin, la  Vulgate et Pagnini .  Quant à la cinquième, i l 
s 'agit, selon Pollard, du Nouveau Testament et  du Pentateuque traduits e t  édités par 
Tyndale.  Greenslade penche aussi vers cette conclusion, mai s relève que Coverdale 
mentionne seulement les langues al lemande et latine. I l  s 'ag irait donc plutôt de la 
traduction du Nouveau Testament en lat in par Erasme. Cependant Coverdale l 'a, 
semble-t- i l ,  peu uti l isée. Peut-être alors fait- i l  al lusion à la traduct ion allemande des 
Prophètes publ iée en 1 527 par Haetzer et Denck à Worms. Sans doute considérait-i l 
comme allant de soi l 'usage qu'i l  avait fait des parties déjà publiées de la traduct ion 
de Tyndale. Les contrôles que nous avons effectués confirment les  conclusions de  
d iverses études récentes : même lorsqu'il s'est fondé sur  Tyndale, i l  l 'a beaucoup 
mod ifié, le  plus souvent selon la B ible zurichoise de 1 531 . Tyndale, pour sa part, 
quoiqu 'hébraïsant, s'était appuyé principalement sur Luther et Pagnini lors de sa tra
duction du Pentateuque publ iée le 1 7  janv ier 1 530. 

Coverdale n 'a donc pas fait directement usage de l 'h ébreu et sa traduction a été 
supplantée par d'autres Bib les plus étroitement l iées aux langues originales. C'est 
pourquoi nous ne nous référons pas à elle dans notre ouvrage. 

Selon Greenslade, l a  B ib le  de Coverdale fut achevée d 'imprimer le 4 octobre 
1 535, probablement à Cologne, chez Cervicorn e t  Soter. Peter Quentel aurait 
organisé l 'essentiel du travail auquel James N icolson, Néerlandais étab l i  à Southwark, 
mit  la dernière main. La d isgrâce, puis l 'exécution ( 1 9  mai 1 536) d 'Anne Boleyn 
empêchèrent Thomas Cromwel l  de publ ier dans ses 'lnjunctions' de  ju i l l e t  15 36 
une ordonnance aux termes de laquelle, dès le 1 er août, toute ég l i se  paroissiale devrait 
mettre à la disposit ion de ses fidèles la B ible complète en lat in et  en anglais. Toute
fois la B ible de Coverdale se vendit bien, puisque N icolson la rééd ita deux fois en 
1 537. 

2/ La Bible de Thomas Matthew et  la Grande Bible 
Tyndale, arrêté à Anvers par la pol ice de Charles Quint, fut suppl icié le 6 octobre 

1 536. Ce lettré compétent en grec et en hébreu avait eu cependant le  temps de pousser 
sa traduction de l 'Ancien Testament jusqu'à la fin des Chroniques. Cette traduction 
passa dans les mains de son ami John Rogers. Sous le pseudonyme de  'Thomas 
Matthew', il f it imprimer à Anvers une nouvel le B ib le  pour laquelle Cranmer avait 
obtenu l 'autorisation du Roi. On y trouvait la traduct ion de  Tyndale, du début de la 
Genèse à la fin des Chroniques, ainsi que son Nouveau T estament. Le  reste était de 
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Coverdale. L 'original i té principale  de la B ib le  de Rogers résidait dans les nombreuses 
aides  de lecture (Sommaires, tables, index et plus de 2000 notes) empruntés pour la 
plupart  aux B ibles françaises de Le Fèvre d 'Etaples et d 'Ol ivétan, ainsi qu'à de nom
breux commentateurs. Le tout avait une tonal ité nettement protestante. 

Le 5 septembre 1 538, Henry VI I I  publia une 'Injunction' à l' intention du cler
gé. I l  lui ordonnait de placer en chaque égl i se  paroissiale 'one book of  the whole Bib le  
o f  the largest volume in Engl i sh '. La moit ié des frais incombait aux paro issiens. Cette 
injonction requérait l 'impression d'un grand nombre de B ib les. C 'est pourquoi Crom
w el l ,  avec l 'accord de Cranmer, chargea Coverdale de rév i ser une nouvel le 'Grande 
B ible'. On la fit imprimer à Paris chez François Regnault ,  sous la responsabi l i té éd itori
ale de Richard Grafton et d'Edward Whitchurch mun is, à cette fin, d 'une autori sa
t ion de Franço i s  Ier. Cependant les notes de la 'B ible de Matthew' avaient causé un 
scandale parmi les évêques anglais. Auss i  le roi Henry VI I I  pub lia-t- i l  le 16 novembre 
1 538  une proclamat ion qui interdisait la publ ication de B ibles annotées sans son 
approbat ion  formel le.  Coverdale supprima donc, par mesure de sécurité, les notes de 
la B ible de  Matthew. Pour réviser l 'Ancien Testament ,  il s'aida surtout de la B ib le 
lat ine e t  hébraïque publ iée en 1 534- 1 535 par Sébast ien Münster. Comme les relat ions 
s'étaient tendues entre la France et l 'Angl eterre, l 'inquisi t ion confisqua chez Regnault 
les  feui l les imprimées et  les entreposa à l 'Université de Paris. La confiscat ion dura du 
1 7  décembre 1 538 à novembre 1 539 (Pol lard ,  Record s 2 1 ) . La publ icat ion de la B ib le  
eut l ieu, semble-t- i l , au début de 1 540 et e l l e  compta sept éd i t ions jusqu 'en décembre 
1 54 1 .  Les deuxième, troisième, cinquième e t  septième édit ions portaient sur leur 
page de t itre : "This  i s  the B ible appoynted to the use of the churches". En effet, 
malgré l 'exécut ion de Cromwell en jui l let 1 540, Henry VIII renouvela son injonction 
en mai 1 541 : à la Toussaint ,  chaque paroisse devrait avo ir placé la Bib le à la d i sposi 
t ion de ses paro issiens, sous peine d'une amende de 40 sh i l l i ngs par mois  de retard. 
Pourtant, de décembre 1 541  à la fin du règne de Henry VI I I  ( 1 547), i l  n 'y eut plus 
d 'éd it ion de B ibles anglaises. Cela t ient probablement au fait que, lors de la Convor.a· 
l ion de janv ier 1 542 , la majorité des part icipants avait estimé souhaitab le un rap· 
prochement entre la  B ible anglaise et  la Vulgate. Une centaine de mots, se lon Gardiner, 
nécessitaient en effet une lat inisation. Ce travai l de révis ion fut d 'abord confié à des 
évêques et à des lettrés, puis transféré aux universités. Cela n 'aboutit à r ien,  conformé
ment, semble-t-i l ,  au voeu secret de Cranmer (Greenslade ,  introduction au facsim ilé 
25). 

Sous Edouard VI, il y eut de nombreuses réédit ions de la Grande B ible e t  de 
cel les qui  l 'avaient précédée. 

J/ La Geneva Bible 
Sous Marie Tudor, aucune Bible ne fut éditée en Angle terre. Nombre d 'entre 

elles furent détru ites, sans pourtant qu'eût été publ iée une interdiction formel le 
des Bibles en  langue vulgaire. Cependant ,  réunis autour de Wi l l iam Whi tt ingham, 
un certain nombre de lettrés, réfugiés à Genève ,  préparèrent une rév is ion très appro
fondie de la Bible anglaise. Cette B ible, imprimée par Rowland Hal l ,  fut publ iée pour 
la première fois à Genève en 1 560. El le présente trois part icularités qui contr ibuèrent 
à son succès. D 'abord c 'est un in-4° ,  ce qui faci l itait son usage famil ial, à la di fférence 



des énormes b ibles d 'égl ises éditées auparavant. Ensuite, e l l e  est la première B ible 
anglaise à porter la numérotat ion des versets .  C 'est également la première à être impri
mée en caractères romains et non gothiques. Pour ces deux innovat ions, les éditeurs 
se sont inspirés des Bibles genevoises de Robert Estienne. I ls leur ont également em
prunté la plupart des correct ions qu'i ls ont fait subir à la 'Grande B ible'. Présentons 
tout d 'abord la  Bible lat ine éditée par Robert Estienne en 1 557 car el le exerça sur eux 
une grande influence. 

El le porte comme t itre et  sous-t itre : 'B ib l ia Utriusque T estamenti. De quorum 
nova interpretatione et copiosissimis in eam annotationibus lege quam in l imine operis 
habes epi stolam', Le Nouveau Testament ,  traduit et annoté par Théodore de Bèze,  est 
daté en sa page de t i tre de 1 556 et en son colophon du 1 er mars 1 557 .  Les notes 
sur les Apocryphes sont de Claude Baduel qui ,  pour la traduction lat ine, a suivi de  
près la polyglo tte d'Alcala. Robert Estienne a centré son effort sur les  l ivres cano
niques de l 'Ancien Testament (datés de 1 557) .  Dans sa lettre au "lecteur pieux et  vrai
ment chrét ien", il expl ique qu'i l  a entrepris cette édit ion parce qu'il est ime avo ir enfin 
en main presque tous les moyens nécessaires. Comme pour l 'édit ion de 1 545, i l  donne 
deux traduct ions latines et des annotations. Mais le format ( ic i  in-folio) et le contenu 
en d iffèrent. La Vulgate imprimée en petits caractères n'a en marge que des paral lè les. 
Son texte intègre maintenant les leçons que les  édit ions de 1 540 et de 1 546 donnaient 
en marge avec leurs témoins. La traduct ion nouvel le - qui occupe ici la première 
place -, n'est plus, comme en 1 545, cel le de Leo Jud, mais cel le de Sanctes Pagnini 
"dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'el le est préférable, étant l a  plus fi
dèle", Estienne a obtenu, dit - i l ,  deux exemplaires de  la première édit ion de cette tra
duction, corrigés et retouchés par le traducteur lui-même. Il dispose aussi des annota
t ions de Pagnini portant sur l 'Ancien Testament. Ensuite, de façon p lus détail lée 
qu'en 1 545, il préc ise que les notes prises aux cours de  Vatable ont été revues par lui. 
El les avaient été prises par Bertin qui lu i  succéda ensuite. L'enseignement de Vatab le 
étai t  basé sur la  traduction de Pagnini .  Il s'en élo ignait parfois cependant, après l 'avoir 
critiquée. C 'est pourquoi Est ienne a retouché l a  traduction de Pagnini d 'abord à partir 
des corrections de celui-ci et ensuite à partir des options de Vatable. I l  a cependant 
respecté - ainsi que Pagnini l 'avait fait - les hébraïsmes. Quant aux annotat ions, 
elles ont au moins quatre sources d i st inctes. Les deux premières consistent dans les 
notes prises aux cours de Valable et  les annotations autographes de Pagnini .  Ensuite, 
Estienne a expl icité les hébraïsmes du texte, en se fondant principalement sur le 
Thesaurus de Pagnini .  Enfin, dans les passages d iffici les, i l a ajouté les diverses inter
prétations qu 'il a rencontrées chez les commentateurs juifs et chrétiens. La présenta
tion de la traduction de Pagnini  offre, de son côté, deux particularités. D 'abord, 
Estienne y a d i st ingué de manière plus systématique, par un caractère plus petit - et, 
ic i ,  cursif - les mots sans base hébraïque immédiate, tentative amorcée par les B ibles 
de Zurich et de  Serrières. Puis, i l  a permis une mei l leure prononciation des noms 
prop.res, en insérant dans leurs transcr ipt ions des lettres hébraïques destinées à pall ier 
aux carences des lettres latines. En conclusion,  soul ignons l 'erreur commise par les 
éditeurs des Cr i t ic i  Sacri lorsqu'i ls attribuent à "Vatable" l 'ensemble éc lect ique des 
annotat ions de cette Bible de 1 55 7. I l s  auraient été plus proches de la  vérité s' i ls 
avaient publié sous ce nom les annotat ions de la B ible de 1 545, puisque ces dernières 
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ne dépendent, semble-t- i l ,  que de deux sources : Vatable et les notes des Bib les an
térieures de Robert Estienne. 

Cette B ible de 1 557 e t  la B ible française éditée par Estienne en 1 553 sont les 
deux sources principale s  dont dépend la Geneva Bible de 1 560 pour les éléments 
caractérist iques de son texte e t  de ses notes. C 'est ce que nous voudrions montrer à 
propos de quelques passages d i ffici les des Bénédictions de Jacob (Gn 49) . 

La Grande B ible de 1 540 traduisait ainsi 49,3 : "Ruben myrie eldest sonne, 
thou art my myghte and the beginnynge of my strength, the noblenesse of dignyte 
and the noblenesse of power." Ge  corrige seulement les deux emplois de 'nob lenesse' 
en 'excel lencie' dont aucune des Bibles anglaises précédentes ne faisait usage ici. Cette 
correct ion se fonde sur la traduction de Pagnini se lon l 'éd it ion de 1 557 : "excellentia 
d ign itatis, & excellentia roboris". En  effet son édit ion de 1 527 portait : "excel lent ia, 
d ign itas, & excel lentia tortis" et l 'édit ion de 1 542 : "excellens digni tate, & excel lens 
fort itudine". 

Tyndale rendait les deux premiers mots du vs 4 par : "As unstab le as water". 
Sous la  forme "unstable as water", cette traduction a survécu dans la Grande B ible 
de 1 540, la Bible des Evêques de  1 602, la KJ et la RSV. Coverdale avait traduit le 
premier mot : "Thou passest forth sw ift ly" où - malgré la correct ion faci l i tante en 
2e p .  - l 'on reconnaît  la B ible de Zurich ( 1 531 ) : "Er fart ey lets schnal l  dah in". Ge 
offre ic i  : " Thou wast l ight". El le interprète, comme l 'annotation d 'Estienne le  sug
gère, l 'hébraïsme "Levitas fuit tibi" que la B ible de 1 557 offrait dans la traduct ion de 
Pagnin i .  L 'édit ion de 1 527. portait ici l a  leçon erronée : "Levi ( sicut aqua)" et l 'édi
t ion de  1 542 : "Labi l is (ut aqua)" qui correspond assez exactement à la traduction de 
Tyndale. 

Tyndale donnait ensuite : "( thou shalt therfore not) be the che fest". Coverdale, 
la Grande B ible de 1 540 et  la B ible des Evêques de 1 602 gardent cela, en omettant 
'therfore'. Ge corrige en : "( thou shalt not) be excel lent" qui correspond à "non 
excel les" de Pagnini ( 1 557) - les édit ions de 1 527 et de 1 542, quant à el les, por· 
taient : "non habebis excellent iam". 

Puis Ge offre : "because thou w entest up to thy fathers bed"  qui  est la traduction 
de  l a  Grande Bible de 1 540 et  "then didest th ou de fi le my bed" qui équ ivaut à "Even 
then dyddest thou defyle i t" de  la  Grande B ible. 

Mais la difficulté principale de la Bénédiction de Ruben réside dans le dernier 
mot du v s  4 : il�l· La Vulgate ne l 'a pas traduit e t  i l  a susc ité les exégèses les p lus 
variées. Ici ,  Tyndale offrait : "with goynge uppe" (conservé par Coverdale et par la 
B ible des Evêques de 1 602) . Cela émane de Luther et  de Zurich : "mit dem auffstey
gen". La Grande B ible  de 1 540 porte ic i  : "and il  was no more my couche", leçon que 
Coverdale a empruntée à Münster ( 1 534) : "& stratum meum esse des i i t". Ge donne : 
"thy dignitie is gone", tiré de la B ible de 1 553 : "& la dignité s 'en  est allée' et de 
l 'annotation de la Bible de 1 557 : "il�'J Ad verbum, ascendit ,  i d  est abi i t  & evanuit • • •  

sensus est, di lapsam esse , ac ext inctam excel lentiam Ruben". Ici, KJ traduira : "he 
went up to my couch", d'après la traduction de Tremell ius : "stratum meum ascen· 
d i t", et considérera cela comme une apostrophe adressée par Jacob à ses au tres f i ls. 

Le débu t du vs 1 1  était traduit par T yndale : "He shall bynde h i s  foie unto the 
vine, and h i s  asses colt unto the vyne brau nche". Les quatre dern iers mots rendent 
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ili!��l· La Grande Bible de 1 540 et la B ible des Evêques de 1 602 se contentent d'o
mettre le mot 'vyne', conformément au "& ad palmitem" de Münster. Coverdale 
traduisait : "to the noble braunch" où l 'on  reconnaît : "an den edlen reben" de 
Luther et de Zurich. Ici ,  Ge donne : "unto the best v ine" basé sur "ad vitem opti
mam" de Pagnini selon l 'édit ion de 1 557;  alors que l 'édit ion de 1 527 portait "et 
ramum" et cel le de 1 542 "et ad ramum". 

Tyndale traduisait le vs 12 : "his eyes are roudier than vyne, and his teeth whitter 
then mylke". Cette interprétat ion en comparati fs des deux préposit ions lD se retrouve 
chez Coverdale et dans l a  Grande B ib le  de 1 540. Mais Ge traduit : "His eyes shalbe 
red with wine, and hys tethe white with mi lke''. Cette interprétat ion en causatifs des 
p�épositions vient de la Bib le de 1 553 : "Ayant les yeux vermei ls de v in,  & les dents 
b lanches de lait" et de l 'annotation de  la B ible de 1 557  : "Rubescent etiam oculi 
v irorum Juda ab ipso vina, tanta abundantia vinum proferret terra i l la : quin & lactis 
in  ea tribu tanta erit copia, ut  dentes ipsius ex frequenti ejus usu s int albicatur i." 
Notons que cette double traduct ion par "w ith" sera retenue par la B ible des Evêques 
de 1 602, la KJ et la RSV. 

Tyndale rendait le début du vs 2 1  par : "Nepthali is a swyft hynde'', traduction 
conservée par Coverdale et par la  Grande Bible de 1 540. On y reconnaît : "Naph
thali ist ein schneller hirs" de Luther et  de Zurich. Ici, Ge préfère : "Naphtali shalbe 
a hynde let go". C 'est la traduct ion de Pagnini : "cerva dimissa", in terprétée selon le 
premier sens proposé par l 'annotation de la Bible de 1 557 : "id est quae venatione 
capta non occ id itur". La B ible des Evêques de 1 602 por tera : "a hinde sent for a pre
sent". C'est le deuxième sens de la  même annotation : "Al i i  vertunt 'cerva missa·, 
subauditur : 'ad al iquem princ ipem', quae solet esse pulcherrima". La sui te de cette 
annotation a pu inciter Ge à corriger ic i  la Grande Bible : "Putant qu idam laudari 
celeritatem in tr ibu Nephthali : at doctioribus al ius sensus magis probatur". 

La deuxième partie du v s  22 était traduite par Tyndale : "the doughters corne 
forth to bere rue le". Cela v ient de Luther : "die tochter tretten eynher ym regi
ment". Coverdale préfère : "the doughters go upon the wal l" inspiré de la Bible de 
Zurich : "die toch tern gond hiir auff den mauren". La Grande B ible de 1 540, avec : 
"the daughters ran upon the wall ", a été retouchée selon Münster : "fi l iae d i scurrerunt  
super murum". Ge corrige cela en : "the smale boughes shal runne upon the wall" 
suggéré par une annotation de la  Bible de 1 557 : "Doctiores non interpretanlur concur
sum fore virginum super muras, quas i l lexer it arboris conspectus : sed cont inuam esse 
metaphoram scribunt, ramusculos fil ias vocari ex istimantes". 

Au vs 24, après "the myghtye Gad of Jacob", Tyndale ajoutait : "out of him 
shall corne an herde man a stone in  Israel", traduction qui sera conservée par la Grande 
B ible de 1 540 et par la Bible des Evêques de  1 602. Coverdale, lui , met cette expres
sion au pluriel : "Of him are corne herdmen & stones in Israel", ce qui correspond à 
Luther : "Aus jnen sind komen Hirten, und Steine in Israel". Ge corrige en : "of 
whome was the feeder appainted by the stone of Israe l",  et note sur 'stone' : "That is, 
Gad". La Bible de 1 557 portait : "unde pascens lapidem Israel". Estienne expl ique 
dans l 'annotation : "Al i i  vertunt 'pastor lapidis' in genit ivo : lapidem accipientes pro 
familia. Doctiores ad Deum referunt qui pastoris munus serve sua injunxit. ' '  KJ 
corr ige ce passage en ''From thence is the shepherd, the stone of  Israel" sous l ' in-
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fluence de Tremell ius : "unde fuit pastor & lapis Jisraël is" expl iqué par la note : 
"id est, a Deo ipso eodem evectus est eo usque , ut victum Aegypti i s  et al i i s  gentibus 
suppeditaverit, fueritque lsrael i t is lap i s  perfugii". 

Dans les trois derniers cas, nous avons vu Ge adopter l 'interprétat ion que les 
annotations de la  Bible de 1 55 7 attribuaient aux "doc tiares". Ces quelques exemples 
permettent de constater que la traduction de Tyndale, se fondant principalement sur 
Luther, sert de base à cel les qui la suivent. Nous notons aussi le l ien étroi t unissant la 
B ible de Coverdale à celle de Zurich ( e t, en deuxième lieu, à celle de Lu ther) , la 
Grande Bible à Münster, Ge et  l a  B ible des Evêques aux très r iches données fournies 
par Estienne (surtout dans sa B ible de 1 557) et  enfin KJ à Tremel l ius. 

La Geneva B ible  ne fut jamais l 'objet d 'une autorisation officiel le. El le devint 
cependant extrêmement populaire. El le supplanta même les autres B ibles dans l 'Eg l i se 
d'Ecosse. Ce fut l a  B ible de Shakespeare et de la plupart des fami l les ai nsi que des 
Puritains qui  s'établ irent en  Nouvel le Angleterre. Entre 1 560 e t  1 644 el le ou son 
Nouveau Testament furent réédités au moins 140 fois. De  tou tes les B ibles anglaises, 
ce fut el le qui concurrença le  plus longtemps la K ing James Version. 

4/ La King James Version 
El i sabeth, après son avènement, renouvela l ' injonction de son père ordonnant 

qu"'un exemplaire de la Bible complète du plus grand format en anglais" soit m is 
à la disposit ion des fidèles en chaque église. Vu le nombre requis, une nouvel le édi
t ion était nécessaire. Parker reprit le  projet de Cranmer qui avai t échoué dans les 
dernières années du règne d'Henry Vlll : répartir entre des évêques et quelques autres 
prélats les livres de la  Bible pour les réviser. Le 5 octobre 1 568, avec le premier exem· 
plaire de la Bible rév i sée ( qu i  al lait recevoir le nom de 'B ible des Evêques') ,  Parker 
expl iquait à la Reine les principes qui avaient régi la rév i sion. On ne s'était é lo igné 
de la Grande Bible que là où el le était en désaccord avec  l'origi nal grec ou hébreu. 
Pour su ivre plus fidèlement celui-ci, on avai t fai t usage de Pagnini ( vraisemblab lemP.nt 
dans l 'édit ion Estienne de  1 557) et de Münster. On s'était abstenu de notes agressives 
ou polémiques - critique impl icite à l 'égard du Nouveau Testament de Tyndale, de 
la Bible de 'Thomas Matthew'  et de la Geneva Bible -. On avait marqué d'un signe 
les sect ions trop peu éd ifiantes pour prêter à une lecture publique. Enfin on avait 
substitué des euphémismes aux mots qui, dans les Bibles précédentes, pouvaient cho· 
quer comme obscènes ou inconvenants (Pellard, Records 297s) .  Jusqu'à sa mort ( 1 7  
mai 1 575) , l 'archevêque Parker empêcha, semble-t-i l ( Pel lard 39s) ,  que la Geneva Bib le 
soit impr imée en Angleterre. I l  voulait fac i l i ter a ins i  la  di ffusion de la B ible des E
vêques. Mais, après cette date, la Geneva B ible se répandit  largement, si bien que l es 
puritains comme les prélats sentirent bientôt les inconvénients d'une situation où 
la B ible qu'on l isait chez soi ne correspondait pas à cel le qu'on entendait à l 'ég l i se .  

En janv ier 1 604, Jacques Ier convoqua une conférence à Hampton Court pour é
couter les doléances des puritains et env isager les réponses possibles. La séance où 
l 'on décida de traduire à nouveau l a  B ible fut relatée par W ill iam Bar low, doyen de 
Chester ( Pel lard, Records 46s) . Les deux init iateurs du projet furent le  Dr John 
Reynolds ,  porte parole des puritains et président de Corpus Christi Col lege à Oxford, 
et l e  Roi lui -même. Reynolds exposa tro i s  infidél ités des Bibles offic ie l les alors en 
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usage par rapport à l 'or ig inal grec ou hébreu : 
- En Ga 4,25, "bordreth" n'exprime ni la force du mot ovotOLXEL, ni le sens voulu 
par ! 'Apôtre, n i  le rôle de ce mot dans le contexte. KJ,  notons-le, ret iendra ici la tra
duction de Ge : "answereth". 
- En Ps 1 05,28, les B ibles officielles portaient : "they were net obedient", alors que 
l 'original porte : "they were net disobedient". C 'était en effet l a  leçon de  Ge. Mais 
KJ préférera : "they rebelled net". 
- En Ps 1 06,30, les Bibles offic iel les donnaient : "Then stood up Phinees and prayed", 
en contraste avec l 'original : "and executed. judgement". C'était encore la leçon de Ge 
que KJ al lait retenir. 

L'évêque de Londres remarqua alors qu'on ne pouvait tenir compte de l 'avi s  de 
chacun, sous peine de devoir sans cesse reprendre la traduct ion. Alors le Roi exprima 
le  voeu que l 'on  fasse des efforts spéciaux pour aboutir à une traduct ion uniforme. Il 
déclara n 'avoir jamais vu jusqu'alors une Bible bien traduite en anglais. Mais la pire 
de toutes, à l 'av is de Sa Majesté, était la Geneva. Le  t ravail devrait ê tre accompl i  par 
les plus instruits des deux Universités, révisé par les Evêques et les plus i nstruits de 
l 'Eglise, puis présenté au Conseil Pr ivé e t  finalement rat ifié par l 'autorité Royale, 
de sorte que l 'ensemble de l 'Eglise so it  obl igé d'ut i l i ser cette B ible et nulle autre. 
Sur une remarque de l 'évêque de Londres, le Roi interdit de placer des notes mar
g inales. En effet, dans une Geneva B ible qu'une Dame anglaise lui avait donnée, il 
avait remarqué certaines notes très tendancieuses, fausses et séd it ieuses témoignant 
de trop de conceptions dangereuses et perfides. Par exemple, en Ex 1 ,  1 9, la note 
marginale a permis la désobéissance aux rois et en 2 Ch 1 5, 1 6, la note a reproché à 
Asa de s'être contenté de déposer sa mère et de ne pas l 'avoir tuée. 
- En Ex 1 ,  1 9, à propos de la désobéissance des sages- femmes aux ordres du Pharaon, 
Ge  note en effe t : "Their disobedience here in was lawful". 
- En 2 Ch 1 5, 1 6, Ge remarque : "herein he shewed that he lacked zeale : for she oght 
to have dyed bothe by the covenant and by the Lawe of Gad : but he gave place to 
foolish p i t ie". On  comprend que cet te  note a i t  inquiété le Roi. 

Donc les puritains e t  le Roi  s'accordaient sur la nécessité d 'une nouvelle traduct ion. 
Mais ,  alors que ceux- là voyaient dans la Geneva Bib le le modèle à suivre, le Roi  voulait 
l a  d isparit ion de cette B ible dont les notes constituaient une menace pour son autorité. 

Le doyen de  Westminster et les professeurs royaux d 'hébreu d 'Oxford el de Cam
bridge suggérèrent des noms de traducteurs et l 'on constitua 6 équipes de  7 à 1 0  
membres chacune. Des deux équipes de Westminster, une avait la charge du début de 
l 'A.T . jusqu 'au 2e l ivre des Rois, l 'autre des Epîtres de S. Paul et des Epîtres Cano
n iques. De cel les de Cambridge, une se chargeait de I '  A.T .  depuis le premier l ivre des 
Chroniques jusqu'à ! 'Ecclésiaste e t  l 'autre de l 'ensemble des Apocryphes. Enfin, une 
équipe d 'Oxford prenait les Prophètes e t  les Lamentat ions, l 'autre les Evangi les, les  
Actes et ! 'Apocalypse. Quand, au bout  de  quatre ans ( deux de travail indiv iduel et 
deux de travail de groupe) , les équipes eurent fini leur t ravail, deux délégués de cha
cune constituèrent à Londres un comité de douze membres chargé de la révision et 
de l 'unificat ion de la traduction.  I ls travail lèrent durant 39 semaines. B i l son, évêque 
de  Winchester, et Miles Smith , futur évêque de Gloucester, apportèrent les dernières 
retouches. Bancroft, évêque de Londres, qui avait manifesté peu d 'enthousiasme pour 
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le projet  in i t ial de Reynolds, obt int en dernière heure encore 1 4  retouches à la tra
duct ion. 

L'essentiel de la rév is ion consista à intégrer dans la B ible des Evêques les éléments 
les plus valables de la Geneva B ible.  Cependant, les traducteurs firent appel aussi à 
toutes les B ibles anglaises précédentes, valorisant même souvent des trouvai l les de 
T yndale que cel les-ci n'avaient pas retenues. On  omit toute note marginale autre que 
des paral lèles b ib l iques, des traductions plus l it térales sur l 'hébreu et quelques inter
prétations offertes en alternative. Parmi les sources qui n 'étaient pas encore disponibles 
à l 'époque où se préparait la Geneva B ible, celle dont les réalisateurs de la King James 
V ersion firent le  plus grand usage fut la traduction lat ine de Tremell ius et Junius. 

Emanuele Tremell io, Juif né en 1 5 1 0  à Ferrare, se convertit au christ ianisme et 
fut baptisé en 1 540. En 1 542 i l s'enfuit d'Italie avec le  réformateur P ierre Martyr 
Vermigli . En  1 549, il enseignait l 'hébreu à Cambridge. En 1 559, i l  fut nommé pré
cepteur du fils du duc de Zweibrücken et, en 1 56 1 , i l  obtint une chaire à l 'université 
de Heidelberg. En 1 57 1 , i l commença sa traduction latine de la Bible. François du Jan 
(=  Junius) l 'aida et traduisit l es Apocryphes. Pour le Nouveau Testament, on éd ita 
côte-à-côte la  traduction de Théodore de Bèze (qu'Estienne avait donnée dans sa 
B ible de 1 557) et une traduction faite par Tremell ius sur le syriaque. La traduction 
de  l 'Ancien Testament est ! 'oeuvre de Tremell ius et  el le demeura intacte jusqu'à la 
troisième édit ion à Londres en 1 585 chez Henry Midleton. Ensuite, Junius la retoucha 
de façon peu heureuse dans les édit ions parues à Genève en 1 590 et à Hanau en 1 596. 
Tremel l iu s  a traduit l 'hébreu de façon assez précise. Cependant, lorsqu'une traduction 
l it térale était inintel l ig ible, il l a  plaçait en marge et  donnait dans le texte une tournure 
plus l at ine. La traduction est enrichie de nombreuses notes exégétiques qui expl ic itent 
le sens et motivent les interprétat ions. Comme Estienne en 1 55 7, et comme la Geneva 
B ible, i l  u ti l i se l 'i tal ique pour les mots de son texte sans fondement immédiat dans la 
langue originale ,  procédé que la K ing James Version respectera el le aussi , jusqu 'à 
ce que la RSV ait décidé d 'y renoncer. 

Dans certains passages diffici les, l ' influence de la traduction de Tremell ius sur la 
KJ est évidente. En voici quelques exemples t irés de la Genèse. 

En 3 ,4b, selon Tyndale, le serpent dit à la femme : "tush ye shall not dye", à 
quoi Coverdale ajoute : "the death". La Grande Bible de 1 540 et la B ible des Evêques 
de 1 602 su ivent Coverdale, mais omettent .. tush". Ge  traduit : "Ye shall not dye at 
al l " ,  ce qui correspond à une annotation de la B ible de 1 557 : "Hebrai smum sic qui
dam reddunt, Nequaquam moriemini", leçon qui est d 'ail leurs cel le de la Vulgate. 
Ici KJ rompt avec ses devancières e t  traduit : "Ye shall not surely die". Cette modifi
cat ion s'expl ique par une note de Tremell ius : "Satanas • . •  ex dubitandi particula qua 
usa est Cheva, infert non esse certum mortem secuturam • • •  : non enim dicit moriendo 
non moriemini ,  id est ,  utique non moriemini • . .  sed inversa vocum ordine, tantum negat 
marlis cert itudinem". 

En 4,22, Tyndale présentait Tubai-Caïn comme : "a worker in metall and a father 
of all that grave in brasse and yeron". Coverdale le corrige en : "a worker in al l con
nynge points of metall & yron". La Grande B ible de 1 560 et la Bible des Evêques 
de 1 602 préfèrent : "wh ich wrought cunningly every craft of  brasse and o f  yron". 
Ge change seulement "which" en "who". KJ  s'éloigne de ces traductions avec : "an 
instructor of every artif icer in brass and iron". Elle suit Tremell ius qui donnait : 



La K ing James Version 

"qui erudivit omnem fabrum aerar ium & terrar ium", e t  notait que le mot "qui acuit" 
a pour complément les artisans et non les métaux. 
. En 22, 1 4, Tyndale rend le d icton f inal  par : "in the mounte wi l l  the LORde 
be sene". C 'est la traduction de Pagnini ( 1 527) : "in monte Dominus v idebitur". 
Cette traduction a été conservée par l a  Grande Bible de 1 540, la Geneva B ible et la 
B ible des Evêques de 1 602. Coverdale, lu i ,  avait préféré : "Upon the mountayne shal 
the LORDE provyde", ce qui s' inspire, peut-être, de Jérôme ou de Nicolas de Lyre. 
Ici encore, KJ se détache des traductions antérieures et donne : "ln the mount of 
the LORD i l  shall be seen". L 'idée de faire du tétragramme un génit if complétant le 
mot précédent lui est venue de Tremell ius : "in monte Jehovae providebitur". 

Nous avons déjà étudié ci-dessus à propos de Ge, le  cas très caractéristique du 
dernier mot de 49,4. Ces exemples seront complétés par de nombreux autres, tout au 
long de ce travail. 

Concluons cette rapide étude des sources de la Bible anglaise par quelques remar
ques. Tout d 'abord, son développement est postérieur à celui des B ib les al lemande 
et  française. Dans l 'Ancien Testament, el le a toujours pris des traductions allemandes 
et  latines comme moyens d 'accès au texte hébreu, mais elle a choisi ces intermédi
aires avec un excel lent d iscernement. D 'autre part, les nombreuses révis ions susci tées 
par l 'histoire mouvementée des débuts de l 'Eglise angl icane ont permis une améliora· 
t ion continue de la Bible anglaise jusqu 'à la K ing James Version, produit le plus ache
vé de la recherche bibl ique du XVIe siècle. La Bible allemande, par contre, est restée 
longtemps figée dans l 'état où l e  génie de Luther l 'avait léguée à son peuple. 

La Bible des Pasteurs et Professeurs de l 'Egl ise de G enève 

En 1 588 parut une révis ion de l a  B ible de Genève qui offrait de nombreuses inno
vations. D 'abord, el le porte le sous-titre : "Le tout revu et conféré sur les textes 
Hébrieux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de l 'Egl ise de Genève" sans mention 
d 'éditeur. Un 'Avertissement aux marchands l ibraires e t  imprimeurs' précise que les 
gains éventuels obtenus par la  diffusion de cette Bible serviront "à la communauté 
des pauvres réfugiés de divers pays & nations en cette Egl ise". Il est donc demandé 
aux l ibraires e t  imprimeurs de respecter cette intention en évitant de tirer un profit 
i l l ic ite de la contrefaçon de cette Bible.  D'autre part ,  cette B ible fut publ iée simultané
ment en trois formats : in-fo l io ,  in-quarto et ( avec des notes réduites) in-octavo. De 
fait, elle dut avoir un très gros tirage, car elle ne fut pas réimprimée avant le début du 
XVIIe siècle. Au cours de ce siècle el le fut rééditée sans modificat ion,  tous les cinq 
ans env iron. 

Les documents relatifs à cette révis ion ont été publ iés par Ch.Borgeaud (Histo ire 
de l 'Université de Genève 1 ,  Genève 1 900, 3 1 9-323) .  Deux hommes sont à l'origine 
de cette init iative : Théodore de Bèze, le  successeur de Calv in ,  e t  Corneil le Bertram, 
lecteur d 'hébreu à l 'Académie de Genève. Ce dernier, qui signait "Bertramus", était né 
en 1 53 1  à Thouars en Poitou sous le nom de Bonaventure Bertrand. De  1 553 à 1 556, il 
étudia l 'hébreu à Paris sous Jean Mercerus, professeur au Col lège Royal. Les troubles 
l iés aux premières guerres de religion l 'obl igèrent à dissimuler son identité sous un 
nouveau prénom, puis à se réfugier à Genève. En 1 562, il fut nommé pasteur dans le 
vi l lage de Chancy. Il épousa la nièce de Théodore de Bèze. 
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Au moment de sa créat ion, Calvin avait offert le poste de lecteur d'hébreu à Mer
cerus qui refusa. Ensuite, il avait fait appel à Emmanuel Tremell ius. Celui-c i ,  disposé 
à accepter, n 'avait pas obtenu du duc de Zweibrücken la permission de quitter le 
col lège d'Hornbach dont i l  était recteur. Aussi est-ce le gendre de T remel l ius, Antoine 
Raoul Chevalier, originaire de Vire en Normandie et ancien élève de Vatable, qui fut 
nommé lecteur d'hébreu en 1 559. Lorsqu'en septembre 1 566, i l  demanda un congé 
pour raison de santé, ce fut vraisemblablement Bertram qui le remplaça. En  tout cas, 
i l  lui succéda le 1 3  janvier 1 567. En 1 574, i l  publia une grammaire comparée de l 'hé
breu et de ( 'araméen, et en 1 5  77, i l réédita le Thesaurus de Pagnin i ,  avec des additions 
de  Mercerus et  d'Antoine Chevalier. Dès 1 569, i l  entrepr i t ,  avec Bèze, la révision de 
l a  B ible française de  Genève. I ls envisagèrent d'abord de la rééditer chez Jérémie des 
Planches. Cependant des plaintes contre cette in it iat ive étaient parvenues au Conseil 
de Genève, prétendant "qu'ils la  font imprimer avec plusieurs nouvel les annotations 
et  corrections, ml!me, dit-on,  qu' i ls ont changé quelques versets et chapitres, ce qu 'é
tant ainsi serait occasion de quelque scandale". Le Consei l convoqua Des Planches, 
puis Bèze qui fourn it les précis ions suivantes : 

Après que Bertram e t  lui aient revu une première fois toute la B ible, la Vénéra
ble Compagnie leur avait adjoint trois autres de ses membres : Charles Perrot, Jean 
Jacquemot et Jean-Baptiste Rotan. Quand les  cinq achoppaient à quelque d ifficulté, 
i l s  l a  soumettaient à la  Vénérable Compagnie. D 'ai l leurs, cette rév is ion avait été entre
prise sur la demande des Eglises de France dont le Synode avait délégué deux de ses 
membres à Genève pour s'informer du travail accompli .  S i  l 'on n'avait pas demandé 
d 'autorisation au Conseil, c'est parce qu'aucune des rév is ions précédentes n'avait 
fait l 'objet d 'une tel le autorisat ion. Bèze et Perret at testaient d 'ail leurs que l 'on n 'a
vait r ien changé ni aux chapitres ni aux verse ts. Ils ajoutaient que les emprunts effec
tués suffisaient à couvrir les frais principaux. 

lis ne précisaient pas que c'était le réviseur Jean-Baptiste Rotan (Borgeaud 322) 
qui avait avancé l 'argent. Celui-ci était en ef fet le fils fortuné d 'un patr icien de Pa
doue. Ses relations parmi les banquiers lombards lui permirent ,  en 1 588, de négocier 
un emprunt contracté par Henri de Béarn ( ib id.  240) . Aussi la Compagnie, plaçant 
de grands espo irs en ce prétendant, avait-el le fait rel ier un magnifique exemplaire de 
la B ible aux armes de France et  de Navarre que Rotan avait pour mission de remettre 
à Henri IV. Mais, au moment où le cadeau de Genève allait lui être offert, Henri 
s'engageait - avec les encouragements de Rotan - dans une po l it ique de conci l iat ion 
entre Cathol iques et Protestants, si bien que le cadeau compromettant revint à la 
B ibl iothèque de Genève où i l  porte la cote Bb 553. 

La préface de la B ible  est ! 'oeuvre de Théodore de Bèze "selon certains points 
qui furent prescrits par la  Compagnie". Il y expose l a  méthode employée par les ré
v i seurs : "Nous avons conféré l 'ancienne translation Française de la sainte B ib le sur 
les principales impressions diverses des textes Hébrieux, Grecs & Latins, puis sur les 
diverses interprétations Latines, tant dans les l ivres Canoniques qu'Apocryphes, que 
nous avons pu recouvrer, desquel les nous avons été très grandement aidés, ayan t re
connu en icelles, outre le savoir des translateurs, une singul ière p iété & fidél ité, sans 
toutefois nous être du tout assujettis à aucune d 'icel les". Bertram (Borgeaud 322, 
note) précise qu'une fois achevé le travail de la commiss ion des cinq, i l  se chargea de 
rédiger les notes plus détai l lées requises par certains passages. 



Comme nous le verrons dans la su ite de ce travai l ,  c 'est la traduction latine de  
Tremell ius qui a inspiré le p lus  fréquemment la  B ible des  Pasteurs de Genève. Mais 
i l ne faudrait pas méconnaître le  rôle important que joua aussi, dans la rév is ion de 
1 588, la traduction de Pagnini retouchée par Arias Montana. Notons que Bèze,  dans sa 
préface, passe sous s i lence les emprunts très notables fa i ts  par la Bible de 1 588 à la 
traduction de Sébastian Châtei l lon. 

En conclusion ,  relevons que les op tions translationnelles de 1 80 passages de  
cette B ib l e  donnèrent l ieu, en 1 6 1 8  et 1 6 1 9, à une v i ve  controverse entre l e  jésuite 
P ierre Cotton et le  professeur genevois Bénédict Turretin. 

VUE D 'ENSEMBLE SUR LA BIBLE EN LANGUE VUL GAIRE AU XVIe SIECLE 

Avant la Réforme 

L'Allemagne, la  France et l 'Italie possédaient des B ibles trad it ionnel les, traduites à 
partir de la Vulgate. On  les  imprima sous des formes p lus ou moins révisées. Ce  fut , 
semble-t·i l ,  en Allemagne que ces premières édit ions eurent la plus large d i ffusion. 
En  Angleterre, par contre, où le français était longtemps demeuré la l angue dominante 
des gens cultivés, l a  traduction de la B ible en anglais à partir de la Vulgate (vers 1 380· 
83) ne fut pas imprimée. Oeuvre de d isciples de Wycl i f , elle éve i l la à ce titre l a  dé
f iance de l 'épiscopat. Pour réaliser une traduction en langue vulgaire fondée sur les 
textes originaux,  la culture germanophone se trouvait donc bien préparée. Les cultures 
francophone et italophone, el les, avaient déjà été sens ib i l i sées à la B ible; alors que la 
cul ture anglophone n 'avait pas été atteinte par e l le .  

R O i e  de Luther 

La décision prise par Luther de traduire toute la Bib le  en allemand, à partir des 
l angues originales, et la  réalisation ( de 1 52 1  à 1 524) de  la première part ie de cette 
traduction sont des événements essentiels. Une logique rigoureuse l i e  cette entreprise 
de  traduction en langue vulgaire aux deux principes de "( 'Ecriture seule"  et de la 
"clarté de ( 'Ecriture". Parce que la  fo i  ( qui , seule ,  justifie) ne peut se fonder que sur 
( 'Ecriture seule, il faut mettre ce l le-c i  à la portée de tout croyant. Et parce que l 'Ecri
ture n'est pas obscure mais claire, i l  s'ag i t  de  la rendre accessible à tous, en langue vul
gaire. La diffusion de la B ible en langue vu lgaire est donc une impl icat ion directe de 
la doctrine de Luther. Le rôle d 'init iateur de Luther dans le  domaine de la Réforme 
se double donc tout normalement d 'un rôle d' init iateur en celui des traduc tions en 
langue vulgaire à partir des langues originales. 

Rôle des traductions latines 

Nous l 'avons constaté tout au long de ce travai l ,  les traductions faites en latin à 
partir de l 'hébreu et du grec jouèrent constamment un rôle d'interméd iaires entre 
les textes originaux et l a  langue vulgaire. Lorsque Luther parle de chrétiens bon con
naisseurs de l 'hébreu, ce sont Pagn ini et Münster qu'il évoque. 

L'influence la plus durable a été exercée par la traduct ion de Pagnini en ses quatre 
édit ions p rincipales du XVIe siècle : 
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- l 'édition princeps chez Antoine du Ry, à Lyon. Sa  page de t i tre porte la date ' 1 528', 
mais le colophon, à l a  fin de ! 'Apocalypse, précise que cette 'Veteris ac novi instrumen
ti nova translatio '  a été achevée d 'imprimer le 29 janvier 1 527.  
- la réédit ion par Michel  V il lanovanus ( = Servet) chez Hugues de La Porte, à Lyon, 
en 1 542. 
- la réédit ion par Robert Estienne, à Genève, en 1 55 7. 
- la réédit ion par Arias Montana, entre les l i gnes de l 'hébreu, dans le vo lume VII de la 
polyglotte d 'Anvers publié en 1 57 1 . Cette rééd it ion se fonde sur l 'édit ion de Lyon 
1 542. Lorsqu'Arias Montana corrige Pagnin i ,  sa correct ion est en ita l ique et la leçon 
de Pagnini figure en marge. 

Un mystère pl ane sur les l iens existant entre la rééd it ion de Genève 1 55 7 et cel le 
de  Lyon 1 542. En  effet, dans le  prologue de sa B ible, Servet affirme avo ir consacré 
à la traduction de Pagnini beaucoup d 'efforts "post omnia eius annotamenta ... Annota
menta, inquam, quae i l le nabis quâm plurima rel iquit .  Nec solum annotamenta, sed 
& exemplar ipsum lacis innumeris pro pria manu castigatum". Or E st ienne, nous l 'a
vons dit ,  émet à peu près les mêmes prétentions dans le prologue de sa B ib le  de 1 557 : 
"Nacti enim sumus duo ex prima i l l ius edit ione exemplaria, in quibus non solum typo
graphica errata non pauca, nec Iev ia ,  manu propria ipse author correxerat, sed mul tos 
et iam Jacos di l igentius & accurat ius quàm antea examinatos, recognoverat. Venerunt 
et iam in manu; nostras eiusdem Sanctis in Velus Testamentum annotat iones." Ces 
annotat ions étaient autographes, comme Estienne le  précise sur Ps  1 ,2 où il c i te : 
"Sanctes in suis annotationibus manu scr ipt is, quas apud me asservo." Comment E s
tienne a-t- i l  obtenu les deux exemplaires de la première éd it ion corrigés par Pagnini 
lui-même ? Comment les annotations autographes de Pagnini sur l 'Ancien Testa
ment sont-el les parvenues entre ses mains ? Si Estienne se sert en 1 557 à Genève des 
mêmes sources dont Servet d isposait en 1 542 à Lyon, c 'est probablement parce que 
ce même Servet a été suppl ic ié à Genève en 1 553. 

Après la traduct ion de Pagnini dont l 'influence s'exerce donc tout au long de ce 
siècle, mentionnons celle de Münster (Bâle 1 534-35) dont l 'inf luence est surtout 
décelable dans les  premières révis ions que la Bible de Serrières subi t  à Genève ( à  par
t ir de 1 540) et dans la révision qui aboutit à la Grande Bib le anglaise de 1 540. 

La traduct ion latine de Leo Jud, publ iée à Zurich en 1 543, fut ut i l isée par Es
t ienne dans sa Bib le de 1 545 avant qu'i l l a  remplaçât en 1 557 par cel le de Pagnin i .  
E l l e  n 'eut pas grande influence sur les traduct ions en langue vul gaire. La traduct ion 
lat ine de Châte i l lon ( 1 55 1 )  en eut encore moins au XVIe s ièc le .  Douen (Buisson 1 
41 7) a relevé l 'erreur commise à son sujet par R. S imon ( 650a) .  Celui -c i  prétendait 
en e ffet que la  traduct ion française de Châte i l lon "a été faite sur sa version lat ine". 
Cependant, les  traductions française e t  l at ine d i f fèrent dans leur interprétat ion de 
l 'hébreu. Chatei l lon, lui-même, estimait avoir gagné en exactitude de l 'une à l 'autre. 
Sa traduction latine retrouvera pourtant une certaine vogue de 1 697 à 1 778, rééditée 
une fois à Francfort, deux fois à Londres et s ix  fois à Leipzig. 

Enfin ,  l a  traduct ion latine de Tremel l ius  eut un fort impact chez les Calv inistes 
de Genève . Tremell ius avait, en effet, été l ié de près à la fondation de la chaire d'hé
breu de l 'Académie de Genève e t  sa traduct ion avait été complétée par François du 
Jan (= Junius) , anc ien étudiant de cette Académie demeuré en contact étroit avec 
Genève où i l  f i t  ré imprimer ladite traduct ion en 1 590. 
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Comme nous l 'avons vu, la traduction de Tremellius marqua aussi de  son em
preinte la King James Version. Le traducteur s'était en effet réfugié à Oxford en 1 548, 
avec P ierre Martyr Vermigli . Il avait ensu i te enseigné l 'hébreu à Cambridge avant de 
quitter l 'Angleterre à l 'avènement de Mar ie Tudor ( 1 553) .  Les l iens qu'i l y avait 
conservés expliquent les tro is édit ions successives de sa traduction à Londres, en  1 580, 
1 581 et 1 585. Elle é tait sûrement à la disposit ion de tous les traducteurs de la Bible 
de 1 61 1 . 

ROie de Robert Estienne 

L'ancien imprimeur de François Ier réfugié auprès de Calvin a exercé une in· 
fluence de premier ordre sur les  traductions bibl iques françaises et anglaises du XVIe 
siècle. 

Son édition révisée de l a  B ible de  Genève en 1 553 a été en effet la B ible officiel le 
des Calv inistes de langue française, jusqu'à la  révis ion de 1 588. Comme nous l 'avons 
montré, René Benoist ,  puis les théologiens de Louvain, lui ont assuré une large d iffu· 
sion chez les Catholiques aussi, malgré des retouches pour la rapprocher de la Vul· 
gate (dont Estienne avait d'ailleurs été, en ce siècle, le meilleur éditeur) . 

L'influence d'Estienne sur la Geneva B ib le anglaise ( et, à travers el le, sur la K ing 
James Version) s'est surtout exercée par l' intermédiaire de sa B ible latine de 1 557 
que les réfugiés anglais ont eu sans cesse sous les yeux pour guider leur interprétation. 

D'ailleurs, les deux traductions et  les annotations contenues dans la Bible de 1 557 
ont constitué la partie  centrale de l a  tr ig lotte publ iée à Heidelberg en 1 586 "ex Offici· 
na Sanctandreana", avec d 'un côté une colonne hébraïque et, de l'autre, une colonne 
grecque (reproduisant la Septante de l a  pqlyglotte d'  Alcala) .  Le réalisateur de cette 
édit ion fut probablement Corneil le Bertram, après son départ de Genève. 

Les Bibles et l 'autorité 

Les traducteurs de la Bib le en langue vulgaire entrèrent souvent en confl i t  avec 
les autorités religieuses et civi les. Cependant, la pol it ique des autorités cathol iques 
varia selon les régions : F landres, France ou Espagne. 

La polit ique de Charles Quint fut constante. Elie était déjà clairement exposée 
dans un placard publié à Malines le 1 7  jui l let 1 526 (Fr. H. Reusch, Die Indices L ibro
rum Prohibitorum des Sechzehnten Jahrhunderts, BL VS 1 7  6, Tübingen 1 886, 23) : 
"Seront confisqués et brûlés •.• tous les évangiles, épîtres, prophéties et autres l ivres 
de la Sainte Ecriture en Al.l emand, Flamand ou Français portant des apost i l les ou des 
gloses ou ayant des préfaces ou prologues comprenant des faussetés ou des erreurs 
ou des doctrines de Luther e t  de ses adhérents réprouvées par la sainte église ou contre
d isant l 'enseignement commun et la doctrine de celle-ci.'' En réponse à l' interdiction, 
éditée le 8 avri l  1 546 par le Conc ile de Trente, d 'imprimer ou de vendre "sans l 'autori
sat ion des supérieurs ecclésiast iques, les l ivres de la Sainte Ecriture portant des annota
t ions et des commentaires de n'importe qui souvent sans mention de l 'éd i teur ou avec 
une fausse mention, et - ce qui est p lus grave - sans nom d'auteur", la F acui té de 
théologie de Louvain publ ia, le 9 mai, un 'Catalogue de l ivres interdits' comprenant de 
nombreuses Bib les. Cependant ( 'Empereur ne voulait pas laisser ses sujets sans B ibles. 
Il ordonna donc aux théologiens de Louvain de révi ser une 'Bible lat ine, une B ib le  f la-
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mande et une Bible française. Nous avons vu comment i l s  réal isèrent ce t ordre à partir 
de 1 547 en évitant toute annotation. Nous avons aussi noté que ces B ibles de Louvain 
pénétrèrent en France où les docteurs de Sorbonne finirent par les approuver formel le
ment. 

En France, les B ibles lat ines de  Robert Estienne sub irent les premières les critiques 
de la Sorbonne, de 1 547 à 1 550. Le  Roi ( François Ier, puis Henri II) essaya de proté
ger son éditeur et d'obtenir des théologiens des censures qui permissent de corriger 
ces B ibles, au l ieu de l 'interdict ion pure et s imple que voulait la  Sorbonne. Un confl it 
semblable eut l ieu de 1 567 à 1 575, à propos des B ibles françaises de René Benoist. En 
aucun de ces deux confl its les théologiens parisiens ne manifestèrent clairement la 
vo lonté de remplacer les B ibles qu'i ls interdisaient. 

En  Espagne, l 'inquisit ion interdit toute traduction de la B ible en langue vulgaire, 
si bien qu 'il fal lut attendre 1 79 1 -93  pour que parût à Valence, traduite par Phi l ippe 
Scio de San Miguel, la  première traduction cathol ique complète de la  B ible en espagnol 
( faite sur la  Vulgate, naturell ement) . Cependant, le Consei l de l 'inquisit ion générale 
adopta une position plus nuancée à l 'égard des B ibles en langues anciennes. Ce  sont 
des espagnols, notons-le , qui furent les  maîtres d 'oeuvre des deux premières poly
glottes : cel le d 'Alcala ( grâce au cardinal Ximenès) et cel le d'Anvers ( que l 'on  doit à 
Arias Montana) . Comme nous l 'avons vu, lorsque la promul gat ion en Espagne (en 
1 55 1 )  de l ' index de Louvain entraîna la confiscation par l ' inquis it ion de la plupart 
des B ib les latines, cel le-ci vei l la à ce qu'el les fussent corrigées et rendues à leurs posses
seurs. Lorsque, plus tard, l e s  l e ttrés manifestèrent le désir d 'avoir à leur disposit ion la 
'B ib le  de  Valable' interdite par la Sorbonne, l 'inquisit ion espagnole organisa une ré
v is ion de cette B ible et  l a  publ ia munie de son approbat ion formel le .  Cette att itude, 
nous l 'avons vu en détai l ,  tranche sur les posit ions souvent b ien p lus raides des autres 
autorités catholiques à l 'égard des Bibles à annotations protestantes. 

Les Eglises de la  Réforme connurent, elles aussi , b ien des d i fficultés du fait de 
traductions bibliques non-au torisées en langue vulgaire. 

Nous avons évoqué les inquiétudes de Luther et de Zwing l i  lorsque les Anabap
tistes Haetzer et  Denck publ ièrent, en 1 527, la première traduct ion al lemande des 
Prophètes à partir de l 'hébreu. Les Prédicants de Zurich s'efforcèrent de la remplacer 
par leur traduction de 1 529. 

La décision de Châteil lon de traduire le Nouveau Testament susc ita, nous l'avons 
vu, l 'inquiétude de Calv in, e t  sa traduction française de la Bible l 'hosti l i té conjointe 
de  B èze et de Calv in. 

En  Angleterre, les modificat ions survenues dans la po l i t iques rel ig ieuse des sou· 
verains se traduisirent par de mult ip les révisions de la B ible anglaise, ainsi que nous 
avons pu le  constater, puis par une tentative de Jacques Ier pour él iminer la Geneva 
Bible en  imposant une nouvelle traduction. 

Le débat sur les a ides de lecture 

L 'essentiel du confl i t  entre les autorités cathol iques et les édi teurs de la Bible au 
XVIe siècle a porté sur les aides de l ecture. En effet, l e s  éditeurs ajou taient d'ordinaire 
au texte b ib l ique des préfaces, avertissements, sommes de toute ! 'Ecriture, index 
bibl iques, résumés de chapitres, annotat i ons  et schol ies variées. A travers _cela se 
transmettait une in terprétat ion théologique polémique favorable à la Réforme. 



L'autorité catholique a varié dans son attitude à l 'égard des aides de lecture. La 
Sorbonne les censura et se fonda sur ces censures pour faire interdire les Bibles en 
question. Charles Quint  f i t  remplacer les B ibles annotées par des  éditions sans notes. 
L 'Inquisition espagnole corrigea les annotations en omettant ce qui avait une saveur 
protestante. Seuls René Benoist et les  éditeurs anglais du Nouveau Testament de 
Reims tentèrent audacieusement d 'inverser l e  coefficient polémique en un sens favo
rable au catholicisme. 

En Angleterre, Henry V III, puis Jacques Ier se défièrent des annotations ( surtout 
celles de la  Bible de Matthew ou de  la Geneva B ible) à cause de leur tendance anti
i nstitutionnelle. 

Théodore de Bèze, dans l 'avant-propos de la Bible de 1 588, explique que les 
recenseurs auraient volontiers omis les annotations marginales, car "par ci devant, i l 
s'en est trouvé en quelques impressions quelques unes assez impropres". Mais i l s  ont 
cédé à "l 'instante réquisition de plusieurs gens de bien, mettant en avant que tous 
n 'ont pas le moyen de l ire les commentaires entiers, ni le jugement assez ferme pour 
en recueill ir et b ien choisir la substance". 

Au XVIIIe et au XIXe siècle les positions protestante et catholique allaient s'in
ve rser. Le 1 3  juin 1 757, la Congrégat ion de l 'index donna en  effet pouvoir aux E
vêques d 'autoriser les traductions de la Bible en  langue vulgaire, à condit ion qu'elles 
so ient "éditées avec des annotations empruntées aux saints Pères de l'Eglise ou à des 
hommes compétents et catholiques". Cette condit ion fut répétée dans le Code de 
Droit Canon du 27 mai 1 91 7  ( § 1 39 1 ) .  Dans l e  Code du 25 janvier 1 983 ( § 825) , 
i l  est seulement requis que ces traductions soient "munies des expl ications nécessaires 
et suffisantes". 

En sens inverse, l 'article 1 des statuts édictés en 1 804 pour la British and Foreign 
B ib le Society lui assignait comme but "ta encourage a w ider circulation of the Holy 
S crip tures, without note or comment", à la manière des rois Henry VIII et Jacques 
Ier. La quasi-totalité des Bibles protestantes renoncèrent donc désormais à toutes 
notes ou commentaires, puisque cette rerionciation était la condit io sine qua non 
pour l 'obtention des généreuses subventions anglaises. Cependant l '  Al l iance Bibl ique 
Universelle a adopté une posit ion plus souple,  puisque son Conseil mondial, réuni en 
1 980 à Chiang Mai (Thaïlande) , a décidé ( Il ,  § 2.4) d' "aider le  lecteur à comprendre 
le sens du texte b iblique en incluant des aides et  introductions dans toutes les µubl ica
t ions  b ibliques". On se trouve assez près des "expl ications nécessaires et suffisantes" 
que requerra le Code de Drçiit Canon catholique de 1 983. 

Les positions inversées des Protestants et  Catholiques au XIXe siècle correspon
d aient mieux aux options caractéristiques de la Réforme et de l 'Eglise catholique 
que les posit ions sur lesquelles toutes deux s'étaient placées au cours du XVIe siècle. 
En effet, selon les Réformateurs, la Parole de Dieu n 'a pas beso in  de l 'aide des hommes 
pour se faire entendre; alors que, selon la tradition catholique, la  seule lecture authen
tique de ! 'Ecriture est celle qui s'effectue en Eglise et en une relation vivante avec le 
Magistère. Cependant, les Cathol iques ont maintenant mieux compris qu 'il faut distin
guer des aides de lecture d'ordre h istorique, textuel ou l i t téraire ( dont les Protestants 
reconnaissent aussi maintenant la grande uti l i té) et des "notes et commentaires" ti-
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rant des conclusions théologiques dont l a  p lace n'est pas nécessairement dans la 
marge d'une Bible, même si les g lossateurs du moyen âge et Luther lui-même aimaient 
les p lacer là. 

CONCL USION 

Dans cette introduct ion, nous avons relaté les condit ions dans lesquel les ont été 
élaborées les cinq traduc tions dont les options ont servi d'objet à notre "cr i tique de la 
crit ique". 

Mais deux d 'entre el les (RSV et RL) sont des révisions de Bibles datant de la 
Réforme, et les trois autres - nous le  verrons - dépendent souvent, dans leurs op· 
tions textuelles, des traductions qui les ont précédées. En  outre, au cours de son 
travail , le  comité a eu maintes fo is  l 'occasion de constater que la grande autorité dont 
a joui la Bible de  Luther a tracé souvent la voie de la cr i t ique du texte massorétique. 
Nous avons noté aussi que la Vulgate a exercé une influence à longue portée aussi 
b ien sur les B ibles protestantes que cathol iques. 

C 'est pourquoi nous avons estimé utile de préciser les condit ions dans lesquel les 
ont mùri les Bibles en Allemand, Français et Anglais au cours du premier siècle de la 
Réforme protestante. Cela a été pour nous l 'occasion de constater et d 'analyser le rôle 
e ssentiel qu'ont joué les traductions l at ines fa ites sur l 'hébreu. Au XVIe s ièc le ,  le lat in 
était la langue véhiculaire des lettrés. Aussi  les traductions lat ines ont-e l les exercé 
alors une fonction analogue à celle qu'exercent aujourd'hui la RSV, la NEB, la J ou  
la TOB auprès de s  comités de traduction d'Afrique ou d 'Asie ayant pour langue véhi
culaire l 'anglais ou le français. 

Enf in,  nous avons jugé ut i le ,  en ce XVIe siècle où l 'appel à l 'évangile a interpel lé 
s i  dramatiquement les autorités inst itut ionnel les ,  d'expl ic i ter les données des conf l its 
qui ont eu l ieu entre les d iffuseurs des "nouvel les B ibles" et ces autori tés. Il nous 
semblait requis, en effet, d 'apporter quelques coloris complémentaires e t  quelques 
nuances à la représentation que l 'on se fait d 'ordinaire de  ces confl i ts. Peut-ê tre faut
i l  cependant nous excuser auprès du lecteur si la personnalité de Robert Estienne 
et les avatars de la Nomparei l le nous ont engagé - sous forme d'excursus - en quel
ques détours qui nous ont donné l 'occas ion de tester la concep tion que les théolo
g iens de Salamanque se faisaient ,  peu de temps après le  Conci le de Trente, de l 'au
thenticité de la Vulgate et la manière dont une théorie de la pluralité des sens b i bl iques 
leur permettait de la conci l ier avec la curiosité qu' i ls éprouvaient pour les enseigne
ments de "Valable". 
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1 ,7 C'1T ( 2 °) [ A ]  

Options de nos traductions : 
Ce vs s 'achève sur les trois  mots : 0'1! n��;:i�� il��i:ï�. RSV traduit : "il is deso

late , as overthrown by aHens". J3 : "c'est la désolation · comme une dévastation d 'é
trangers". TOB paraphrase : "el le est désolée et comme bouleversée par l 'envahisseur". 

J 1 2 donnaient : "c'est un désert, comme après la catastrophe de Sodome". 
NEB : "il is desolate as Sodom in ils overthrow". RL : "alles ist verwüstet wie beim 
Untergang Sodoms". J2 e t  NEB notent "Sodome" comme une conjecture. 

Origines de la correction : 
Dans une partie de ses notes omise par la réédition de Francfort, Houbigant re

marque qu'i l vient d 'être d i t  que la dévastation du pays est causée par le fait que "des 
étrangers dévorent ( fa production de) votre sol devan t  vous". Ici, i l  est dit que cette 
dévastation est "comme un bouleversement (.causé par) des étrangers". Or une com
paraison se prend normalement à partir d'une autre matière et  non à partir de la même 
matière . Donc le mot "étrangers" n 'est pas à sa p lace en cette comparaison. D'autre 
part, le substantif "bouleversement" usité ici ( il;!�;:ig) ,  en ses cinq autres emplois 
bibl iques (Dt 29,22; Is 1 3, 1 9; Jr 49, 1 8; 50,40; Am . 4,1 1 )  désigne toujours le cata
clysme qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Or Sodome va être bientô t mentionnée 
( aux vss 9 e t  1 0) .  Donc i l  corrige ici , par conjecture, "étrangers" en "Sodome", tra
duisant : "talisque est� qualis Sodomae vastitas". 

Cette conjecture,. adoptée par Ewald2 est passée ensuite dans les apparats de 
HSA T234, BH23S, Cent. 

Ces critiques ne connaissaient  pas le commentaire de Yéfe t  ben Ely qui rap
proche cet oracle de Am 4, 1 1  : "J'ai causé en vous un bouleversement comme le 
bouleversement de Dieu qui a frappé Sodome et Gomorrhe". I l estime donc qu'en 
ls 1 ,  7, l 'expression "comme un bouleversement d 'étrangers" signifie que le Seigneur 
bouleverse certain l ieu de leur pays comme i l  a bouleversé Sodome. I l  les a en . e ffet 
menacés en Dt  29,22 qu'au jour de sa colère "tout le pays d'Israël ne sera que soufre et 
sel • • •  comme le bouleversement de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de �eboïm que 
le Seigneur a bouleversées dans sa colère et sa fureur". 

Cette exégèse fut reprise ensuite par Radaq, e xpl iquant que Sodome et Go
morrhe sont dites i�i "étrangers" parce que leurs habitants étaient étrangers à la  crainte 
de Dieu.  Après qu'lsaïe de Trani . ait  adopté cette exégèse, c 'est ce l le  qu'Abravane l  
mentionne en premier, ajoutant que l e s  gens de Sodome se conduisaient aussi en 
étrangers (e t  non e� hôtes) à l 'égard des hommes. 
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En 1 525, Oecolampade (s 'inspirant évidemment de Radaq) commente : "Ces 
châtiments n 'auront pas lieu d 'une manière courante, mais à la manière dont je boule
verse les cités qui sont étrangères à ma crainte, c'est-à-dire à la manière dont j 'ai 
bouleversé Sodome et Gomorrhe, ainsi qu'i l  est annoncé en Dt  29." Cette exégèse 
sera reprise par Estienne en ses notes à la Bible latine de 1 557. Nous voyons donc 
Houbigant transformer en correction critique ce qui était une exégèse traditionnelle 
fondée sur une interprétation en génitif objectif de l 'expression "bouleversement 
d 'étrangers". 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé par tous les témoins. En 1 Q-a une pliure a fait disparaî tre le 

'resh' mais les autres lettres sont clairement l is ibles. Le *G et la  *V ont compris le 
génitif comme subjectif : un bouleversement réalisé par des ennemis. La *S est trop 
l ittérale et le *T trop midrashique pour que leur option exégétique soit discernable. 

Choix textuel : 
Pour ce mot, Je texte était déjà stabilisé au début du deuxième stade, c 'est-à-dire 

au niveau du 'texte attesté Je plus primitif� Le comité a attribué au *M la  note "A". 
Est-i l probable que "Sodome" soit ici la leçon originale et que ce mot ait été 

ensuite assimilé à "étrangers" qui figure cinq  mots avant celui-ci ? 
- Procksch a fait remarquer que, lorsqu'il est fait ailleurs mention (c'est-à-dire dans les 
cinq endroits indiqués plus haut) du "bouleversement" que Dieu fit subir à Sodome, 
celle-ci n 'est jamais isolée en cette formule, mais Gomouhe lui est toujours associée. 
La forme textuelle conjecturée par Houbigant serait donc en dissonance avec cette 
formule classique qui réapparaîtra en son intégrité en ce même livre ( 1 3, 1 9) .  Ajoutons 
d 'ai l leurs qu'en 1 ,9 et  1 , 1 0  qui offrent une clé à l 'allusion chiffrée de 1 ,7, Gomorrhe 
figurera deux fois associée à Sodome. 
- Delitzsch estime que la conjecture dont nous traitons méconnaît Je goût que pré
sente / 'ensemble du livre d'lsaïe pour la reprise emphatique d'un mot ( ici cel le du mot 
"étrangers") . Notons en effet que la dernière proposition de ce vs a pour sujet le mot 
qui servait de prédicat à sa première proposition (il���) ,  et que le prédicat de cette 
dernière proposition du vs s'achève par le mot ( D'l.V · qÙi servait de sujet à la proposi· 
tion précédente. 

Interprétation proposée : 
Ainsi que nous l 'avons dit, le *G et la *V interprètent le génitif "étrangers" 

comme un génitif subjectif : comme un bouleversement causé par des étrangers. No
tons qu'en ses cinq autres emplois ce substantif il��;:ig ( qui y figure toujours à l 'état 
construit et précédé de la préposition 'kaf') présente d·eux constructions distinctes : ou 
bien (en Is 1 3, 1 9; Jr 50,40; Am 4, 1 1 ) i l  joue le rôle d'un infinitif suivi de son sujet 
(Dieu) et d 'un double accusatif ( Sodome et Gomorrhe) introduit par la particule d'ac· 
cusatif; ou bien (en Dt 29,22 et Jr 49, 1 8) i l  sert de nom d'action avec Sodome, Go
morrhe et  leurs voisines pour génitif ( sans que l 'agent divin soit mentionné) . Donc, 
lorsqu'i l  sert de nom d'action, le génitif qui le suit est un génitif objectif. 
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Hitzig a estimé impossible de considérer ici "étrangers" comme un génitif sub
jectif parce que, lorsque le verbe l!ln est ut i l isé pour relater une catastrophe, i l  ne 
s 'agi t  jamais d 'une dévastation causée par des hommes, mais toujours d'un cataclysme 
qui a Dieu pour auteur (Gn 1 9,21 .25.29; Dt 29,22; Jr 20, 1 6; Am 4,1 1 ;  Jan 3,4; Jb 
9 ,5) . 

Le comité comprend donc ici : "comme un bouléversement subi par des é tran· 
gers". I l  y a là une allusion au vs 2 par lequel débute cet oracle ( "j 'ai fait grandir des 
fils et je les ai élevés; eux, ils se sont rebel lés contre moi") et surtout à la f inale du vs 
4 ( llnN n·ry compris comme : "ils se sont faits étrangers en reculant". Donc, non 
seulement le Seigneur les  livre en pro ie  aux barbares ("des étrangers dévorent la pro
duction de  votre sol devant vous") , mais il va les traiter comme il avait traité ces 
barbares (c 'est-à-dire des peuples auxquels il n 'est pas l ié par les l iens de l 'al l iance) . 

Si l 'on se permet de gloser un peu, on pourrait (en comprenant  à la grecque le 
mot 'barbare ') traduire : ·"et cette dévastation sera comme le bouleversement que 
Dieu inflige aux barbares". Le simple emploi de l 'expression classique n;?�i)�'! rend 
évidente l 'al lusion à Sodome e t  Gomorrhe, allusion qui sera explicitée aux· vs"s 9 et  
1 o. 

1 ,  1 2  cor niN1� [ C ]  S // theol : M G V T niN1'!. / abst ; 1 Q-a 

Options de nos tradutOons : 
La première par.lie de ce vs est : m! niN1'?. �Kll] ,� ,  c'est-à-dire : "quand vous 

venez pour (vous) faire voir ( devant) ma face". · · 
Nos cinq traductions respectent toutes le mode nifal de l 'infinit if. Cependant, 

NEB note : "littéralement : pour voir ma face". E t  Brockington fait remarquer que 
cette alternative suppose une vocalisation en 'qal '  de l 'infinit if ( niN��) , avec la  *S. 

Origines de  la  correction : 
Michaelis (OEB) , "tout en notant  que le *G et le *T ont lu ici le nifal, estime plus 

vraisemblable le qal que la *S a lu : "pour voir ma face". Cette correction a été de· 
mandée ensuite par les apparats de HSAT34, Cent et  BHS. Notons que BH3 hésitait 
à la demander e t  que BH2 ne présentait la variante qu'à titre informatif. Parmi les 
traductions récentes, el le a été adoptée par ZB, Eü. Osty la présente en note comme 
probable. 

Luther respecte le nifal dans sa traduction ( comme le font la plupart des tra· 
ducteurs du XVIe siècle) . Mais, en 1 527, dans son cours (WA. XXXl/2.1 0) ,  il pré· 
ci sait qu'i l  s 'agit ici surtout des prêtres qui entraient  derrière le voile et se présentaient 
devant le Seigneur. Il ajoute : "qui ergo intrabant, dicebantur videre faciem Domini", 
remarque qui ne semble pas correspondre à sa traduction. Ici, il s 'inspire du commen
taire publié à Bâle en 1525 par Oecolampade. Celui-ci ( p. 1 3a) y dit en effet : "Sacer· 
dotes intrabant,  plebs in atri is stabat. Unde de sacerdotibus d icitur, quod videant 
faciem dei .'' Cela �orrespond à ce qu'i l a traduit ( p. 1 Ob) : "Quum veneritis ad viden· 
dum faciem meam.'' Sous son influence, Bruciol i ,  en 1 532, traduira : " ... per vedere 
la faccia mia" et  dans son commentaire des Prophètes ( publié en 1 540 et dédié au 
Cardinal Hippolyte o'Este) , i l  intègre l ittéralement l 'expl ication du réformateur bâlois : 
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"Et i sacerdoti entravono, & la plebe stava ne gl i  andit i ,  onde si dice de sacerdoti che 
vegghino la faccia d i  lddio." L"influence d "Oecolampade s 'exerce encore sur l a  tra· 
duction et le commentaire publiés à Venise en 1 563 par le dominicain Foreiro qui 
participa au conci le  de  Trente. Il expl ique : "Ego Hebraismum retinui, 'ad videndum 
faciem meam'. Qlli aq iemplum veniebant, dicebantur 'videre Dei faciem'." 

Les témoins anciens : 
Le troisième apparat de HUB attribue la vocalisation de cet infinitif en qal à 

"RG", c 'est-à-dire 'des manuscrits hébreux cités dans les co llations de de Rossi et de 
Ginsburg'. Lorsqu'on contrôle ces données, e l le se réduisent malheureusement à fort 
peu de choses. Ginsburg nous dit en effet qu'un ms des col lations Kennicott-de Rossi 
porte ici la vocalisation niNl�· Etant donné que Kennicott ne mentionne pas les 
voye lles, voyons de Rossi. Cefui-ci nous explique en e ffet que la première main de son 
ms espagnol 575 (du XIVe siècle) avait vocalisé ainsi , mais qu'une main ancienne a 
rétabli la vocalisation du nifal. L 'attestation de la variante dans la tradition massoré
tique se réduit donc à une eueur de scribe corrigée peu après. 

D'ailleurs une massore ( Wei l  § 2209) précise que cette forme avec  sa vocalisation 
caractéristique en infinitif nifal apparaît trois fois dans la Bible ( ic i ,  en Ex 34,24 et 
en Dt 3 1 , 1 1 ) .  

Le seul témoin textuel ferme de la vocalisation de cet infinitif en qal est la *S 
dont la traduction Ntnll� n'a pas de variantes dans la col lation de Diettrich e t  est 
reprise par Ephrem en son commentaire. 

1 Q-a a la  même graphie que le *M et  on ignore s i  son scri be l isait là un nifal ou 
un qal. Le *G et  l e  *T lisent clairement un nifal. C'est également à cette forme que se 
rattache la traduction l ibre de la *V. 

Choix textuel : 
La graphie sans 'hé ' de l 'infinitif nifal que le *M offre dans les trois cas relevés 

par la massore n 'est pas sans exemple . On trouve en effet aussi nü�'!. en Ex 1 0,3. 
I l  est cependant instructif de comparer les trois cas où l 'infinitif construit nifal de ce 
verbe 'voir' est écrit sans 'hé'  aux huit cas où il est écrit avec 'hé'. Dans ces trois 
graphies exceptionnelles, e t  en e l les seules, i l  s 'agit de l 'expression c lassique "se faire 
voir ( devant) la face (du Seigneur)"  au sens de : visiter le  temple, s'y rendre en pèle
rinage. Quant aux graphies normales, elles se répartissent entre divers emplois de : 
se man ifester, apparaître , se présenter. Ajoutons que dans les deux  autres emplois 
(Ex 34,24 et Dt 3 1 ,  1 1 ) de la graphie exceptionnel le, cet infinitif se rattache à "la 
face du Seigneur ton Dieu" par la particule d 'accusatif ·n�; alors que, dans ses em· 
p lois courants avec graphie normale, c'est toujours par la préposition -�� que l 'infini· 
tif nifal est lié à la personne à laquel le on apparaît, devant l aquel le on se présente 
(Lv 1 3,7; Jg 1 3,21 ; 1 R  1 8,2) . 

On peut juger souverainement improbable que se trouvent réunies sur les trois 
cas groupés par la  massore (et sur eux seuls) les quatre particularités suivantes : 
1 )  une graphie d 'infinitif n ifal sans 'hé', 
2) un rattachement par la particule d 'accusatif de cet infinitif à la personne devant la· 
quelle on se présente (en Ex  34,24 et Dt 3 1 ,  1 1  où  il y a l ieu d 'exprimer un tel rat· 
tache ment) , 
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3) le sens de : visiter le temple, 
4) un ensemble de graphies consonnantiques qui conviendrait parfaitement  à des 
infinit ifs qal. 

Cette constatation a amené le comité à conclure que nous avons affaire en ces 
trois cas à une correction théologique visant à rempl!lcer l 'expression "voir la face 
de Dieu" par l 'expression "être vu par la face de Dieu", 

Nous rencontrerons en Is 33,7 une correction symétrique de cel le-ci, visant à 
remplacer dans la bouche de Dieu l 'expression : "je me ferai voir d'eux" par l'ex
pression "je les verrai". 

Notons à ce propos que il!�liJ désignait , dès avant Hillel ( début du trai té l:lagiga 
de la Mishna) ,  le devoir de "comparaître" sur l 'esplanade du Temple aux trois fl!tes 
de pèlerinage. Or ce mot ne désigne pas l'acte de "se faire voir", mais l'acte de "voir",  
comme ce la est  clairement attesté par le contexte de la Mishna à propos du "zab" 
( nm< min ilMnil en Zabim 1 1 ,  ou ill11!JM1 n,1<1 n1<1 en Zabim II 2). On peut donc 
conclure qu 'au début \de notre ère, Je souvenir de l'expression originale demeurait 
encore marqué dans la terminologie. 

Il est cependant frappant que la volonté d'éliminer cette expression s'est déjà 
fait jour chez le *G. Mais il est vraisemblable que la *S atteste une survie de l 'expres
sion originale ( plutôt qu'une erreur du genre de cel le que commettra plus tard Oeco
lampade) . 

En l imitant  à "C" la note qu'i l  attribue à la correction, le comité a voulu marquer 
une certaine hésitatio

.
n- sur la valeur à accorder au témoignage textuel de la *S. 

Interprétat ion proposée : 
Luzzatto (30) a traité de cette correction théologique dans les termes suivants : 

"L'intention du prophète est de dire 'pour voir la face', e t  cette métaphore établit 
une analogie avec le comportement d 'un homme qui rend visite à son supérieur. 
Cette analogie métaphorique se retrouve exprimée par l 'expression 'En effet, puisque 
j'ai vu ta face comme .on voit la face de Dieu' (Gn 33,1 0) . Pourtant, en se fondant sur 
la tradit ion qu'i ls avaient héritée des sages du Second Temple, les ponctuateurs ont, 
par déférence, corrigé· l 'expression, en vue des gens simples qui ne comprennnent 
pas l 'analogie e t  la métaphore • • •  Ils ont voulu éloigner une interprétation anthropo
morphique, évitan t  que l'on ne s'imagine l 'homme comme voyant  la face de Dieu". 
McCarthy ( 1 97 -202) considère ce groupe de corrections de "voir la face de Dieu" 
en "apparaître devant

. 
Dieu" comme constituant l 'un des indices les plus c lairs que 

des corrections théologiques ont réel lement eu l ieu dans le texte qui nous a été trans· 
mis. 

La retouche théologique n 'a porté ici que sur la vocalisation et on peut considé
rer l 'expression  originale comme encore attestée par la graphie consonnantique. Quoi
que la tradit ion de lecture euphémique remonte à une époque qui précède la traduc
tion grecque, il semble que la tradition de lecture originale était encore connue du  tra
ducteur syriaque. . 

Le comité conseil le donc aux traducteurs de p lacer celle-ci dans le texte et de 
mentionner en  note la traduction de la retouche vocalique. 
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1 , 1 7  yillQ [ A ]  M // exeg : G Th Aq Sym V S  T / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
La phrase yilll) :n�� est traduite par J : "redressez le violent", par TOB : "mettez 

au pas l 'exacteur'' et par RSV : "correct oppress ion", c 'est-à-dire que ces trois tra
ductions donnent au complément une valeur active. 

Quant à NEB, e l le le traduit en passif : "and champion the oppressed"  sans note. 
Cependant Brockington précise que cela suppose que l 'on vocalise y�lllJ avec le *G. 
Une note de TOB estime aussi qu'il faudrait, comme l 'a fait le *G , corriger la vocali
sation  si l 'on voulait comprendre : "faites droit à l 'opprimé". RL donne ici : "den 
Unterdrückten". 

Origines de la correction : 
Koppe garde la vocalisat ion du *M, l 'in terprétant comme un nom abstrait : 

"oppression". Mais il estime que le *G et la *S ont lu un shureq à la place du �olem 
lorsqu'e lles ont interprété cette forme en participe passif . Bredenkamp a opté pour 
cette correction vocalique, suivi (entre autres) par BH3, Cent, HALAT.  

Les témoins anciens : 
1 Q-a est identique au *M, mais ne nous apporte aucun indice sur la manière 

dont i l  prononçait ce 'waw'. 
Toutes les versions ( *G, Th,  Aq, Sym, *V , *S ,  *T) ont traduit ce mot par un 

participe passif. On ne saurait conclure, pour autant,  qu'e l les aient lu ici un shureq. 
En effet, des exégètes médiévaux qui lisaient le *M l 'ont interprété de la même ma
n ière. 

Choix textuel : 
Tous les glossaires hébreu-français ( ABCDEF) traduisent ici : "tolu" (c 'est-à

d ire : l ésé) en accord avec Rashi qui donne à ce mot le sens de 'nu. Déjà Judah ben 
Qoreish (Bargès 99 = Katz 1 85) disait que ce mot a ici le sens de Dllln qu'il interpré
tait très probablement en participe passif, en contraste avec ynm (Ps 7 1 ,4) qu'il 
disait correspondre à Dllm ( l 'édit ion Bargès ayant omis ce second cas qui est pourtant 
mentionné à la suite du premier dans le ms unique de la Risâlah, fol. 65a) .  

Les données fournies par Abulwalid (U�ul 235, 3s) sont ambigües. En effet, 
selon le ms de la Bod léienne, i l  traduit ce mot par où1' ( = tyran) , mais selon le ms de 
Rouen i l  le traduit par D'�D  (= tyrannisé) , alors que ce passage manque dans le ms 
London BL Or 4837. La traduction pwy qu'lbn Tibbon donne de ce mot est e l le 
aussi ambigüe car on peut la vocaliser avec �olem ou avec shureq. 

Radaq en son commentaire établ i t  la même équivalence que Rashi ( ce qui amè
nera Isaïe de Tran i à dire qu'ici un shureq a été transformé en �olem) . Mais en ses 
Shorashim, i l  d it qu'i l  s 'agit d 'un adjectif. C'était l 'opinion d 'lbn Ezra le rapprochant 
de la forme lilR_. En accord avec eux, Aaron ben Joseph dit que c 'est un adjectif au 
sens de : celui qui est opprimé et subit la vio lence. 

Del itzsch fait remarquer en effet que certains adjectifs de  cette forme peuvent 
exprimer un état, en concurrence avec des participes passifs, par exemple le pluriel ' 
'lÏAn qui, en Ez 23, 1 5 , a un sens analogue à celui de l�A�. 
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I l  n 'e st donc pas nécessaire d e  supposer que les versions anciennes aient vocal isé 
ici d 'une manière qui diffère du *M. D'ai l leurs, lorsque RL traduit ici "den Unter
drückten", e l le emprunte le participe passif à Luther ("den Verdruckten") .  En effet, 
au XVIe siècle, on s 'accorde pour traduire ainsi ce mot : "confractum" (Oeco lam
pade) ,  "oppressum" (Pagnini , Münster, Tremell ius en. accord avec la *V) , "the op
pressed" (Ge,  KJ que NEB recopiera en prétendant corriger le ·*M) , "celuy qui est 
foullé" (Ol ivetan ,  Pasteurs) , "l'oppressa" (Brucioli) . 

Il est donc apparu au comité qu'il ne s 'agit très probablement ici que d'une 
question d'exégèse. C'est ce qu'il a voulu marquer en attribuant au *M 5 "A" et 1 "8 ". 

Interprétation proposée : 
On peut envisager ici trois sens pour cette vocalisation. 

1 )  Comme Aaron ben Joseph l 'a proposé : un adjectif qui équivaudrait à un partici pe 
passif. Del itzsch a montré que ce n 'était pas impossible. Luzzatto fait remarquer, e n  
faveur d e  ce tte interprétat ion, que l a  tâche d'un juge e s t  plutôt d e  réparer les torts 
que de rééduquer les crimlnels. Rignel l ( Chapter 1 ,  1 5 1 )  estime, lui aussi ,  que cet 
adjectif substantivé désigne ici celui qui vit sous l 'oppression. I l  s'agirait alors d'un 
adjectif intransit if du type qatôl (= qatâO dont Barth ( § 1 29c) a bien montré qu'i ls 
ont souvent pour correspondants en arabe ou en syriaque des qapl. 
2) Deli tzsch et  Barth ( § 27g) préfèrent cependant  rattacher ce mot aux adjectifs transi
t i fs dérivés de parfai ts  en "a", comme pil!iy ( Jr 22,3) ou n1iAJ ( Jr 3, 7 .1 0) .  Judah 
ibn Salaam ( suivi pàr- Parl)on) fait le même.,. rapprochement �ve� Jr 22,3 et voit ici 
un adjectif ayant le  sens d'un participe actif. Saadya  (tel que Derenbourg, p. 2, n .  1 O, 
l 'interprète) donnait déjà à ce mot un sens actif. Gesenius ( commentaire et Lehrgebau
de, 487 et n. s) , Ewald (Lehrbuch § 1 52b) et Kënig ( Lehrgebaude II 1 24) optent 
aussi pour ce sens. 
3) Certains exégètes juifs anciens ont vu ici un infinit if abso lu avec valeur de nom 
d 'ac tion. C 'est le cas des karaïtes David ben Abraham (I 560, 73) et  Yéfet ben Ely 
( traduisant : a'71i'7M = '�la v iolence") .  

Le  comité est ime que  la deuxième interprétation (adjectif transitif équivalant à 
un participe actif) est· la plus probable. Le mot dérive de la racine ylln Il ( attestée 
en akkadien au sens de "spolier, dépouil ler") qui est d'un usage fréquent en aramé
en. I l  faut distinguer nettement cette racine de ylln I ( = "aigrir, fermenter") qui, 
en  araméen, est représentée par ylln. 

1 ,20 :i'7 ��� l1Q [ 8 ]  M // l ie : G V / faci l-synt : 1 Q-a 'n 'nl / transi : S T  

Options de nos traductions : 
RSV ("you shall be devoured by the sword") et RL ("so sal it ihr vom Schwert 

ge fressen werden") ont suivi l 'option générale des traductions du XVIe siècle. 
J e t  TOB ( "c 'est l 'épée qui vous mangera") ont pris la l iberté d'inverser la con

struction en faisant usage de la forme active du verbe. 
Brockington nous in forme que la traduction de NEB ( "locust-beans shall be your 

o n l y  food") suppose. une vocalisation : :i'7 :rM·n .:i11J:· 
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Origines de la correction : 
Cette correction vocalique s 'inspire probablement de Cheyne qui ,  dans les Adden

da à ses notes textuelles . (SBOT 1 97,1 0- 1 5) ,  conjecture ici ù;:i1ù1 D'J.�_n. Celui-ci, 
quoiqu'il ne le mentionne pas, a vraisemblablement pris cette idée chez Bacher qui, 
la même année ( 1 899) ,  venait de mentionner ( Amorëer Ill 1 20) que certains midra
shim traitent ce texte comme s'ils y l isaient 'l�?MR J.'111]. Kënig ( St i l ist ik 267, 1 7·20) 
considère le résultat de cette conjecture de CIÏeyne cômme "plus humoristique que 
tragique". 

Les témoins anciens : 
Les midrashim mentionnés par Bacher témoignent ici d 'un jeu exégétique du 

type des a/-tiqré à intention homilétique. On ne  saurait donc fonder une correction 
textuelle sur de tel les bases. 

Quant au *G e t  à la *V , i l  ne faut pas croire avec Lowth qu'ils aient lu  a:ù Jt<n. 
Kocher ( cité par Rosenmüller) a eu raison d 'objecter à cela que leur traduction par 
une forme active constitue une simple faci l itation translationnelle. 

Houbigant avait restitué, comme Vorlage de la *S et du *T , 'n J.1nJ.. Or 1 Q-a 
atteste cette leçon. Aussi Wi ldberger et Kaiser l 'adoptent-ils. 

Choix textuel : 
Gesenius (Lehrgebëude 821 )  a bien expl iqué la construction du *M : lorsqu'un 

verbe, à la voix active, régit un double accusatif, son passif n 'est accompagné que 
d'un seul accusatif, Je second devenant sujet ou étant, à ce titre, inclus dans Je verbe. 
Ainsi i-1�� D'l!! 'li.il � ( tournure passive en Ps 80,1 1 : "les montagnes sont couvertes 
de son "ombre;' ,  c 'êst-à-dire : de l 'ombre de cette vigne) aurait pour correspondant 
actif : i'I�� D'liJ nJ]f?:;> (= "elle a couvert les montagnes de son ombre") .  De même, 
i ci ,  J.11J -i� �!<f:l âurali comme correspondant actif : J.).IJ D;?l)� 't:l� ��· : "je vous ai don· 
nés erÏ .nou"rriiure à l 'épée". La construction du *M est d.onc l a  seule légit ime pour un 
puai, c 'est-à-dire pour le passi f  d 'une forme ( le piél) qui régit un double accusatif. 
E lle ne serait pas acceptable pour un nifal, du fait que l 'actif qui lui correspondrait 
(le qal de �Jt<) ne se construi t  pas avec un double accusatif. Ce serait donc mécon
naître la syntaxe que d'admettre l 'e l l ipse d 'une préposition avant le complément. 

Comme Kutscher (p. 4 10) le fait remarquer, 1 Q-a a méconnu cette syntaxe. Il 
l 'a également méconnue en : '�!]"!"'!� 1b 9'i:!�!'I (43,23) lorsqu'il y a corrigé le second 
accusatif en nJ7"J.TJ.1. 

· · · · · 

Tenan t  compte du  caractère hapax de ce puai, le comité a attribué au *M la note 

Interprétation proposée : 
En fonction de l 'analyse qui vient d 'être faite, il faut respecter ici dans Je puai 

son sens de passif du piél. C'est-à-dire qu'i l  ne faut pas traduire comme si l 'on avait un 
nifal : "vous serez mangés par l 'épée", mais bien : "vous serez livrés en nourriture 
à l 'épée". 

Hitzig, suivi par Duhm et Driver (Notes) , a estimé qu'ici c'est l 'épée qui est donnée 
pour nourriture. Pour appuyer cette interprétation, Driver montre que cette expression 
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est usitée en arabe. Mais en hébreu bibl ique, i l  est souvent dit que l 'épée mange des 
personnes et  l 'expression "la bouche de l 'épée" est très courante, alors qu'i l n 'est 
jamais dit que quelqu'un mange l 'épée. 

1 ,2 1  1mùn [ B ]  M 1 Q-a V S  T Il exp! : G pr CLwv 

Options de nos traductions : 
J insère "Sion" avant : "pleine de droiture", en se fondant sur le *G. 

Orig ines de la correction : 
HSAT34 et Cent ajoutaient déjà ce mot pour des motifs de métrique. Pour les 

ml!mes motifs, HSAT34 stigmatisaient comme une glose les deux derniers mots du vs, 
alors que c'était dans les trois mots qui précèdent ceux-ci que Cent reconnaissait une 
g lose. 

J1 suivait Cent sur ces deux points en omettant la g lose ainsi d iagnostiquée. 
J23 ont rétabli les mots ainsi omis, e t  ne font plus état de l 'existence d 'une glose, 
mais elles ont conservé l 'ajoute de "Sion". 

En HSA T 1 ,  Guthe ne proposait pas ces corrections. C'est à Duhm qu'i l  les a 

empruntées. Notons cependant que Budde (Klagelied 33) avait conclu que ce vs 21  
n 'avait pas besoin qe  correction pour constituer deux  vers d'une qina. Puis ( ibid. 
245ss) , faisant droit à une suggestion de Stade ( Geschichte I 6 1 3) qui voyait la qina 
se poursuivre dans les vss 26ss, i l  a estimé que ce mètre convenait à Is 1 ,2 1 -3 1 .  Dans 
son étude sur les chants funèbres hébreux, Jahnow ( p. 253s) a développé l' idée de 
Budde en  la nuançant. El le a caractérisé les vss 2 1 -23 comme la parodie d'une lamenta· 
lion. Le "comment" initial et le rythme caractéristique de la qina frappent l 'atten· 
tian, mais le mètre est tantôt distendu, tantôt resserré. Aussi n'est ime-t-el le pas utile 
de retoucher Je texte. · 

Les témoins anciens : 
Le *G l i t  "Sion" · comme une apposition à "vi l le fidèle" qui précède. Wi ldberger 

a cependant fait remarquer avec finesse que ce mot "Sion" a plutôt pour but de 
fournir un complément d'objet à 1mùn lu en accompli piél. On obtient ainsi : "j'ai 
rempli Sion de droit", ce qui fait écho à 33,5 : "il a rempli Sion de droit et de justice". 

Choix textuel : 
Estimant surprenant que le Seigneur prenne la parole au début d 'une péricope 

qui se présente comme une lamentation funèbrei Wi ldberger a estimé qu'il faut en 
rester au texte du *M. Le *G aura emprunté "Sion" au vs 27 où ce mot est aussi lié 
à l'��D.  

Il semble donc qu 'un copiste de l'hébreu, méconnaissant la valeur poétique du 
f}ireq campaginis et  lisant 1mbn comme un accompli piél, a inséré "Sion "  pour servir 
de complément à ce verbe. Seul le *G nous atteste cette tradit ion textuel le, alors 
que 1 Q-a apporte ici à la forme plus sobre du *M un appui précieux. 

Le comité a attr.ibué la note "B" à l 'absence du mot "Sion". 
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Interprétation proposée : 
"Sion" est une glose exacte. Mais sa non-explicitation ajoute à la tension drama

tique. On devra donc se �ontenter de mentionner éventuellement en note l 'existence 
de cette glose dans le *G. 

1 ,29 on1nn • • •  11:\1J.' [ B ]  M 1 Q-a Il harm-synt : G V S  3e pl, m T 2e pl 

Options de nos traductions : 
29b offre une interprétation aisée : "et vous serez confus à cause des jardins que 

vous avez choisis". Mais  29a, clairement parallèle à cela, débute ( selon le *M) par un 
verbe à la 3e pers. pl. : "Car ils auront honte des térébinthes que vous avez  désirés". 

Alors que J3 respecte le *M en faisant usage ici d 'une tournure impersonnelle : 
"on aura honte", nos autres traductions (RSV,  J 1 2,  RL, NEB, TOB) corrigent en 
2e pers. p l . ( =  "vous aurez honte") la  3e pers. pl. offerte par le *M. 

Origines de la  correction : 
Alors que HSA T34 fondaient  sur le *G une généralisation de la 3e pers. p l .  aux 

5 verbes des vss 29s, BH23S et Cent appuyaient sur 3 mss et le *T la correction du 
premier verbe en 2e pers. pl . que nos traductions ont effectuée. C'est Houbigant qui 
a proposé cette correction sur Je témoignage du * T. 

Les témoins anciens : 
C'est dans l'apparat critique de Kennicott que BH23 ont trouvé les sigles de 3 

"codices" qui auraient ici la 2e pers. pl. Ù s 'agit de : cod. 1 50 (Bible de Berlin) et 
cod. 1 82 ( Prophètes de Iéna) .  Sur ces deux mss, Kennicott donne en sa Dissertatio 
Generalis, p. 83, n .  b et  pp. 86s, n. b des listes de variantes qui prouvent le caractère 
assez fantaisiste de leur texte. A ces deux témoins il ajoute la 2e édition ( 1 536) de la 
Bible de Münster. Mais la 1e édition ( 1 535) porte la leçon courante du *M. 

1 Q-a s 'accorde avec le *M pour les verbes de ce vs e t  du suivant. 
Le *T a traduit le premier verbe par une 2e pers. pl .  Saadya et Yéfet ben Ely 

l 'ont suivi en notant que le stique parallèle prouve que la 3e pers. a ici la valeur d 'une 
2e pers. 

Le *G, nous l 'avons dit ,  assimile en sens inverse, généralisant  la 3e pers. pl. du pre
mier verbe aux 3 autres verbes de ce vs et à ce lui du vs 30. La *S fait de même. 

La *V n 'étend la 3e pers. pl .  qu'au verbe suivant, respectant pour 29b et pour 
30 les 2e pers. pl. du *M. 

Choix textuel : 
Le fait que les assimilations des versions aient lieu en deux sens opposés appuie 

l 'hétérogénéité du texte du *M. 
Cette lectio diffici l ior est  aussi appuyée par le témoignage ancien de 1 Q-a. 
Le poids des quelques témoins du *M qui appuieraient la variante est négl igeable. 
Après qu'i l  ait é té parlé de Sion à la  3e pers. en 2 1 ,  elle a été apostrophée en 

22-26, puis la 3e pers. est revenue en 27. 



Ici ( vs 29) la 3e pers. pl . ne surgit que pour un verbe, suivi de 4 verbes à la 2e 
pers. pl. 

Le comité a attribué la note "B" à cette leçon du *M. 

Interprétations propàsées : 
Ce passage de l 'exclamation à l 'apostrophe a été noté par . Kënig ( Sti l ist ik 239, 

30-36) comme fréquent dans le livre d 'lsaïe . 
Il faut donc respecter ici le sucgissement soudain de la Ze pecs. après un verbe 

ini tial à la 3e pers. ( qui s 'harmonisait bien avec le contenu du vs précédent) . 
Ceux des traducteurs qui estimeraient trop abrupt ce changement de personne 

peuvent faire usage d 'une tournure impersonnelle : "on aura honte", comme Pasteurs, 
puis J3 l 'ont fai t .  

1 ,3 1  i'7lp� • . •  11onn [ B ]  M // assim-ctext : 1 Q-a V 2e pl ,  G S T  3e p l  

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par RSV ("the strong ••• and his work") ,  J ( "le colosse ••• et  

son oeuvre") , RL ( "der Starke • • •  und sein Tun") et TOB ("l'homme fort  ••• son tra-
vai l") sans note tex tuel le.  . 

NEB traduit : "the strongest tree •.• and what is made of it". Brockington rattache 
cela à une vocalisation i'7y.!H qu'il dit s'inspirer du *G. - ":':":" 

Origines de la correction : 
NEB a pu prendre sa correction vocal ique dans les apparats de HSAT34 ou  de 

BH23S qui se réfèrent au *G. 
Cette couection a été pcoposée par Michae/is. Il avait traduit ici : "die Machtigen 

... und ihre Werke" , . expliquant qu'une traduction. l i ttérale de l 'hébreu serait : "der 
Machtige • •• und der ihn gemacht hat". Il rend compte de sa traduction (OEB) en 
expl iquant que, le *M ayant vocalisé ce mot en participe actif ( = son fabricant) , une 
in terprétation en  "son oeuvre" requiert cette correction vocalique. Il ajoute que la 
mise des deux substantifs au pluriel t ient seulement au fait qu'il juge cela p lus coulant 
en al lemand. 

Les témoins anciens .: 
Toutes les versions ( *G, *V , *S, * T) ont compris le premier mot au sens de 

"'force" e t  le second au sens de "oeuvre". El les toutes et 1 Q-a ont affecté chacun 
de ces deux mots de suffixes pluriels. Suffixes de la 3e pers. dans le *G et la *S qui 
ont un verbe à la  3e pers. pl .  au vs 30. Suffixes de la 2e pers. dans la *V et 1 Q-a 
qui ont un verbe à la 2e pers pl .  au vs 30. Notons qu'en 1 Q-a le maintien de l'article 
devant le premier mot montre le cacactèce secondaire du suffixe. 

Le *T qui avait un verbe à la 2e pers. pl. a!J vs 30 a expl icité ici "des impies" 
pour gloser les suffixes de la 3e pers. pl . dont i l  use. 
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Choix textuel : 
Le comité a considéré toutes ces assimi lations ou g loses comme facil itantes. 
Quant à la correction vocalique proposée par Michael is e t  adoptée par de nom

breux exégètes dont NEB, elle mérite une é tude plus approfondie. 
Notons d'abord que la grande majorité des traductions du XVIe siècle ont compris 

ce mot au sens de "fabricant". C'est le cas d'Oecolampade, Pagnini ,  Arias Montana, 
Bruciol i ,  Münster, Olivetan, Estienne, Calvin, Châtei l lon, Ge, KJ. Le  sens "oeuvre" 
a été pourtant choisi, sous l'influence de la *V, par Luther, Tremellius, Pasteurs, et 
i l  figure en marge de KJ. 

Dans l 'exégèse juive plus ancienne, le sens "fabricant" est adopté par Yéfet ben 
Ely, les glossaires hébreu-français, Rashi, Ibn Ezra, Eliézer de Beaugency et Radaq 
(qui a influencé la plupart des traducteurs du XVIe siècle) . Cependant le sens "oeuvre" 
a été adopté, sous l 'influence du *T, par Saadya, Judah ibn Salaam, Isaïe de Trani 
e t  Abravanel. 

Judah ibn Salaam estime qu'au sens de "oeuvre" qu'il lui reconnaît  ici , ce mot 
devrait ê tre vocalisé comme i l  l 'est en Jb 36,24 ( = 1�l�) , parce que la forme avec 
i)olem que nous avons ici caractérise le participe actit:ï1 relève cependant la ml!me 
forme irrégulière ( avec i)olem au lieu du qame� i)a�uf) en Jr 22, 1 3, alors que la forme 
régulière se trouve en Is 45,9. Il estime que le même phénomène se présente en iiti;m 
de Is 52, 1 4, la forme régulière i1�,� se rencontrant en 1 S 28, 1 4. 

Ces irrégularités ont été enregistrées également par les grammairiens récents : 
Gesenius (Lehrgebaude § 47.5) , Ewald (Lehrbuch § 60b) , Bottcher (Lehrbuch 
§ 387,4) ,  Olshausen (Lehrbuch 291 ) ,  Kënig (Lehrgebaude Il 493) , Gesenius/Kautzsch 
( § 93q) ,  Sauer/Leander (582 u') , Bergstrijsser (1 § 28e) , Joüon ( § 96Aj) , Lambert 
( § 557) . I l  importe de préciser que, lorsque ces deux mots portent un suffixe de la 
3e pers. m. sg., la forme 'normale ' ( =  avec qame� i)a�uf, engendrant un i)a�ef qame� 
après la gutturale) se rencontre en tous les cas où ces mots ne sont pas précédés d'un 
'waw', alors que la  forme dite 'anormale' (= avec i)olem, puis i)a�ef pata� après la 
gutturale) se rencontre en tous les cas où ces mots sont précédés d'un 'waw'. 

Selon HUB, le ms babylonien Eb 1 6, vocalisant ici le "aïn' en qibbu�, confirme 
que cette forme se rattache à 'oeuvre' et non à 'fabricant', 

Le comité a conclu que l'interprétation "son oeuvre" ne suppose ici aucune 
correction vocalique. 

S'il a attribué au *M 4 "B" et 2 "C", c'est pour le protéger contre les suffixes 
au pluriel qui ont été ajoutés à ces deux mots en tous les autres témoins textuels. 

Interprétations proposées : 
L 'interprétation la plus vraisemblable est ici : "le fort ..• et son oeuvre". 
Mais i l  peut être utile de mentionner en note l 'autre interprétation : "le fort ... 

e t  son fabricant" qui est tout aussi possible grammaticalement et possède un sol ide 
enracinement dans la tradition exégétique. 

Ehrentreu (Sprachliches XXX 6-8) a montré, à partir du Talmud Babli ( Shabbat 
20b) , qu'il doit y avoir ici un jeu de mats entre TiDI} (== fart) et TP.in (== lin à demi 
préparé). A l'étape suivante de sa préparation,  celui-éi sera transfo�mé en filasse et 
en étoupe ( très aisément inflammable) . 
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Cette association verbale sous-jacente expl ique bien le premier membre de phrase : 
"L'homme fort ( évoque : l in à demi préparé) deviendra de l 'étoupe et son oeuvre une 
étincelle, et ils brûleront tous deux ensemble, sans personne pour éteindre ." Ce "tous 
deux ensemble" concerne l'homme fort et son oeuvre. 

2,6 Dïj71l [ B ]  M 1 Q-a Sym Il exeg : G V S  T clav Dij71lJ 

Options de nos traductions : 
Le *M est compris au sens temporel ( "depuis longtemps") par J3 et au sens 

géographique ( "par l'Orient") par TOB. 
Comprenant ce mot au sens géographique, RSV le fait précéder par "of diviners 

( from the east) " et RL pi;ir "Wahrsagerei (wie d ie im Osten) ". RSV précise que cette 
ajoute est conjecturale. 

Quant à NEB, elle donne à la p lace de ce mot : "with traders", précisant en note : 
"ou bien : hawkers". Et Brockington expl ique que cela suppose comme lecture : 
01���· 

Origines des corrections : 
La correction de NEB est une conjecture de Driver (TLP). Il la fonde sur 

l'arabe 'qadâ' "il a été forcé par la pauvreté à émigrer du désert" e t  sur le syriaque 
'qad(d)î' "il a comme�cé avec profit." C'est construire sur du sable. 

Quant à RSV e� RL, l 'ajoute qu'e lles proposent remonte, à travers les apparats 
de BH235 et HSA T2, à Lowth qui a eu l'idée d'insérer avant Dij71l le. mot DDj71l par 
lequel Brenz et Houbigant ( qu'il cite) voulaient le remplacer. Ce mot serait donc tom· 
bé  en tous les témoins par une quasi-haplographie . 

Les témoins anciens : . 

Le *M porte ici : a1R1!.i'l!l:i a1JJ"y1 Difl:ll �1<70 1;i . Le *G a traduit cela par : on 
Èvrn>.t)o9fJ wç to àn• &pxijÇ:  � xifipa' aÔ��v xXr}ôo�toµwv. wç Î) twv a>.Xoq>u>.wv. La 
mise du verbe au singulier e t  l 'e xplicitation du sujet constituent une assimi lat ion à 
7a ,  7b et Ba. L'express ion wç to àn' apxijç a déjà été uti l isée pour traduire (exacte
ment) n�l!.ÏM1�� en 1 ,26 et i l  en fera de nouveau usage pour traduire ( très l ibrement, 
comme îi:i) a�iYl,l en 63,1 9. Ici , Ziegler (p. 1 07) a suggéré de façon très vraisemblable 
que le traducteur entend se référer à Dt  18, 14 où il est dit (se lon le *G) que les peuples 
dont Israël va héri ter le pays xXl')ôovwv (ou : xXl')ôov1oµwv) • • •  âxouoovtm. L'expres
sion "comme autrefois" entendrait donc se référer à cette s ituation de l'entrée en 
Canaan décri te par le Deutéronome. Il semble donc bien que le *G s'est contenté 
d 'interpréter largement le *M. 

Cette interprétat ion de Dïj71l n'est pas propre au *G. On la retrouve dans la *S 
e t  la *V ( qui peuvent dépendre du *G) , ainsi que dans le *T.  Isaïe de Trani para
phrasera ainsi le *M : "Dïj7fl signifie Dïj7flJ , c'est-à-dire conformément aux actions 
des Amorites." 

Cependant Sym le traduit l ittéralement : àm) tijç àvato>.ijç. 
1 Q-a appuie le �M, ne s 'en dist inguant que par des graphies pleines. 
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Choix textuel : 
Estimant que les versions ne se distinguent qu 'au niveau ttanslationnel du *M 

que 1 Q-a appuie fermement, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
On retrouve en ls 9,1 1 et 1 1 ,1 4  Oïj7 désignant l 'est pal opposition aux Phi· 

Jistins désignant l'ouest. ·: ·: 

De même que "Ophir" signifie en  Jb 22,24 l 'or qui vient d 'Ophir, "Orient" 
peut évoquer ici les superstitions et  la divination qui viennent de l'Orient. 

Vitringa a suggéré que "être rempli" peut s ignif ier ici une insp iration de devin,  
de même que Mi 3,8 dit "grâce à l 'e sprit du Seigneur, je su is  rempl i  de force, d'équité 
e t  de courage". 

Dans son commentaire sur Job, Schultens a rapproché de ceci Jb 1 5,2 : "est-ce 
qu'un sage répondra par une science de vent ( nn ny;) , et est-ce que le vent d 'orient 
remplira ( O,ïj7 t<��,1) son ventre ?" li se peut en effet que le mot o:m_ ait été choisi 
(parmi d'autres termes possibles pour exprimer la  même idée) parce · qu'il évoque le 
"vent d 'orient" qui fane et  dessèche. 

Quant à la valeur de la préposition en Dïj71l, i l  semble qu'avec le qal de ce verbe, 
elle ne puisse introduire seulement ce dont on est rempli ( comme ce serait le cas 
avec le n ifal) . l i  faut donc lui gatder une va/eut d'otigine : "ils sont pleins de ce qui 
vient de l 'orient" (c 'est-à-dire : des superst it ions de l 'orient) . TOB a traduit large
ment : "ils sont submergés par l 'Orient". 

2,9 t<l!.ln 7t<l M Aq Sym V // attenu : 1 Q-a om 9b-1 0, S T clav t<l!.ln t<71, G clav t<71 
t<l!.lt<, 4Q-a ]itw [ ] t<71 ,  4Q-b ] t<71 

Options de nos traductions : 
La valeur prohibitive de la négation du *M est clairement respectée par RSV 

("forgive them not ! ") ,  J 1 2 ( "ne leur pardonne pas") e t  J3 ( "ne les relève pas ! ") .  
TOB garde cette valeur en l 'atténuant : " tu  ne saurais leur pardonner". 
RL remplace la prohibition par une énonciation : "und du w irst ihnen nicht 

vergeben". 
NEB, donnant en note la traduction l ittérale du *M, conjecture : "and how can 

they r ise themselves ?" Brockington informe qu'el le l it : n�Ï';' 7�1' 

Origines des corrections : 
RL retouche à peine la traduction de Luther ( "das wirstu jnen nicht vergeben") .  

Parmi les traducteurs du  XVIe siècle, ont opté comme lui pour une énonciation 
au futur : Pagnini ,  Brucioli , Münster, Estienne, Châtei l lon. Ont traduit en iJrohibi
tion : Oecolampade, Olivetan, Jud, Ge, Tremell ius, Pasteurs, KJ ( que RSV a repro
duite littéralement) . 

NEB suit ici une proposition de Driver ( TLP) qui , sans le préciser, développe 
une conjecture de Duhm substituant nt<l!.I à t<l!.ln. 
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Les témoins anciens : 
Un certain nombre de témoins l isent ici la négation 1<111 , transformant ainsi la pro· 

hibit ion en  une énonciation au futur. C'est le cas de 4Q·a, 4Q-b, *S et *T.  
Quant au verbe qui  su i t  la  négation, 4Q-a l 'a mis au pluriel en un contexte trop 

lacuneux pour qu'on puisse l 'interpréter. En  2,6 le *G avait transformé en 3e pers. sg.  
la  2e pers.  sg. adressée à Dieu. Ici, i l  la transforme en 1e pers.  sg • . 

Le *M est formellement appuyé par Aq, Sym et la *V.  
1 Q·a a omis 9b et 1 0, reprenant le texte  en  1 1  qui répète la thématique de 9a • 

. Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Il est frappant de noter que, tout au long de l 'histo ire de l 'exégèse, la tendance 

réapparaît de comprendre la négation 71< suivie du jussif comme ayant en poésie 
le sens d'une simple prédiction, sens qui ,  en prose, s'exprimerait par t<? suivi de l 'indi· 
catit. Cette exégèse cherche à arrondir les angles du texte. D'autres disent que cette 
phrase consti tue une ajoute tardive. 

Ces exégèses, comme les diverses variantes textuelles, veulent - par des in itiatives 
variées - éviter que le prophète ait sommé le Seigneur de ne pas pardonner aux auteurs 
des agissements qu'i l  décrit. Mais est·il probable que cette sommation ait pour auteur 
un retoucheur tardif ou m€me un scribe du texte prémassorétique ? Il est plus vrai· 
semblable que les diverses variantes textuelles sont tout aussi faci l itantes que les 
options des traductèLJrs ou des exégètes que nous avons mentionnées. 

I l  serait donc regrettable de leur emboîter le pas. 

Interprétation proposée : 
Le sens le plus naturel de cette expression est : "ne leur pardonne pas ! "  ( cf. 

Gn 1 8,24.26; Nb 1 4, 1 9; Os 1 ,6; Ps 99,8) . Le sens "ne les relève pas ! "  choisi par J3 
peut ê tre évoqué à l 'arrière-plan, du fait de 9a qui précède. Mais il ne saurait être 
considéré comme le sens directement visé. 

2, 1 0  llt<A [ B ] M 4Q·b g V 5 T Il assim 1 9.2 1 : G add otav avaotn 9paüoat t Î)v 
yijv I l acun : 1 Q·a 

Options de nos tradLJctions : 
A la fin de ce vs, J ajoute : "quand il se lèvera pour faire trembler la terre". E l le 

dit emprunter cela au *G . 
RSV, RL,  NEB e t  TOB n 'ajoutent r ien au vs du *M. 

Origines de la  correction : 
C'est en se fondant sur le *G, confirmé par l 'Arabe et un ancien ms ( du *M) , 

que L owth a ajou_té cette ligne, de manière à ident ifier ce re frain à la forme qu'i l  aura 
aux vss 1 9  et 2 1 . 

J a pu trouver cette ajoute requise par les apparat s de Cent, BH235, HSAT23. 
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Les témoins anciens : 
Cet "ancien ms" cité par Lowth est le ms 96 de Kennicott (Prophètes de St John 

de Cambridge) que celui-ci assigne à la fin du XIVe s. Lowth et Kennicott s 'accordent 
pour dire qu'en ce ms cette l igne se distingue par une leçon yit<l de la leçon y1t<n 
que ce ml!me ms offre (en accord avec tous les autres témoins du *M) à la fin des 
vss 1 9  et  2 1 .  HUB copie cette ajoute sans tenir compte de la variante susdite et pré
cise qu'el le n'est pas vocalisée en ce ms. Ce témoignage isolé et tardif est négligeable. 

L'ajoute du *G est l 'une des init iat ives qu'i l a prises pour assimiler entre elles, 
par enrichissement mutuel, les diverses occurrences de ce refrain. Il a en outre ajouté 
à sa traduction de 1 9  la mention de tàç ox1oµaç qui rend ,�Y.I? en 2 1 . 

Nous avons déjà signalé que 1 Q-a omet ce vs. 
· 

Choix textuel : 
Le 'moins' que le *M présente par rapport au *G ne peut s'expl iquer par un acci

dent textuel, alors que le 'plus '  du *G s 'expl ique par une tendance à enrichir ce refrain 
par une phrase présente en ses deux reprises. 

Quant à 1 Q·a, i l  est possible qu'i l  dépende d'une tradition lit téraire où ce refrain 
ne figurait pas encore ici. Il est plus probab le que l'on a dans l 'omission de ce vs une 
conséquence secondaire de l 'omission volontaire de 9b. 

En lui attribuant la note "B", le comité a voulu protéger la forme intermédiaire 
du *M dans sa spécificité littéraire. 

2,1 2 '791!11 t<l!ll"'7 J '7y1 [ C ] M V S  T ( vel : assim-ctext) // cor '791!11 t<l!lll ( C ]  1 Q-a ( ve l : 
assim-ctext) / schem : G ins xat µEtÉwpov 

O ptions de nos traductions : 
Le *M a été traduit par J ("sur tout ce qui est élevé, pour qu'i l  soit abaissé") et 

RL ( "und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde") .  
TOB  l 'a un  peu allégé : "et  altier et qui sera abaissé", sans donner de note textu

e l le. 
RSV traduit : "against ail that is l ifted up and high", disant que le dernier mot 

est une conjecture qui s'inspire du *G , alors que le sens de l 'hébreu serait "Iow". 
NEB traduit "for ail that is high and lifted up" en prétendant suivre le *G , le sens 

de l 'hébreu étant "low". Brockington précise que le dernier mot est corrigé en ïfl�1· 
Origines des corrections : 

Quoiqu'elle ne le précise pas, il se peut que TOB se soit inspirée du second apparat 
de BH7 précisant que, au lieu de t<l!ll '7J '7y1 ,  1 Q·a lit t<l!lll. 

RSV et  NEB peuvent dépendre des apparats de BH23S et  de HSA T3. 

Les témoins anciens : 
Nous venons de mentionner la forme plus brève offerte par 1 Q-a. 
Le *G, lui, est plus développé que le *M : xal ÈTIL navta U�T)>.ov xat µEtÉwpov, 

xat tanELvw91)oovtai. 
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La *V , la *S e t  le *T ont la même ampleur que le *M. 
Th  et AqSym nous sont connus de façon trop fragmentaire pour que l 'on puisse 

en tirer un témoignage sur ce point.  

Choix tex tue l : 
Michaelis (OEB) traduit sans hésiter les dP.ux derniers mo_ts du *M par "Hohes 

und Niedriges". Il estime diffici lement acceptable d'avoir en .  ce membre deux mots 
formant  contraste, alors que leur correspondent, dans le membre précédent, deux 
synonymes ( "orguei l leux et  élevé") : "Selon la relation habitue l le des deux membres 
dans le vs hébreu, ou bien i l  faudrait p lacer dans le premier 'haut et bas' comme dans 
· le second, ou bien - si l 'on garde dans le premier deux synonymes - placer aussi dans 
le  second membre deux synonymes". Michaelis estime que le *G , conscient de cette 
difficul té, a choisi la seconde de ces échappatoires en traduisant par antiphrase -
comme il lui arrive assez souvent - �.!ll!ll par xal µEtÉwpov. Quant à lui, il choisit 
la première solution et  conjecture au lieu de "orguei l leux" un mot exprimant la 
bassesse. 

Lagarde, considérant que le contexte n 'énumère rien que des choses élevées, 
estime que J.Aj,J1 a dQ précéder �.!ll!ll à la place qu"il occupe. 

Duhm interprète sans discussion le dernier mot du *M comme un adjectif. Cela 
l 'amène à lui préférer le mot conjecturé par Lagarde ou bien nJ.A, en s'inspirant du *G 
où i l  est ime que la f inale ( xal tanELvw0�oovtaL) est une correction secondaire faite 
à partir du *M. 

Il importe cependant  de noter qu'aucun témoin du *G n 'omettant la finale en 
quest ion, i l  est tour aussi vraisemblable que xal µEtÉwpov soit ic i  une glose du traduc
teur inspirée par twv Û�T)>.wv xal µEtEwpwv qui, au vs suivant, traduira c,twm1 amin 
du *M. 

Les choix textuels de Michaelis, de Duhm, de RSV et de NES reposent sur une 
interprétation en adj�ctif du dernier mot du *M. I l faut cependant noter qu'il a été 
interprété comme un accompli inverti par Saadya, David ben Abraham ( II 698, 62s) , 
Yéfet ben Ely, Ibn Ezra, E liézer de Beaugency, Radaq et Isaïe de Trani. C 'est déjà 
ainsi qu'i l  avait été interprété par toutes les versions anciennes ( *G, Th, AqSym, 
*V, *S et *T),  le *G, Th et  le *T le traduisant largement par un pluriel. 

Notons cependant qu'Abravanel voyait opposés en ce vs deux types d'orgue il· 
leux : ceux qui ont l 'extérieur hautain ( "orgue i l leux et  hautain") et  ceux qui l'ont 
humble ( "élevé et  humble") .  Cela supposait une interprétation en adjectif. Mais Je 
premier commentatéur qui ait mis formellement en question cette interprétation en 
verbe semble avoir été Oecolampade en 1525. Traduisant "et humile" (ce en quoi i l  
sera suiv i  par Jud : "ac humilem", Brucioli : "& basso" e t  Ol ivetan : "et abaissé") , i l  
s 'expliquait ainsi en son commentaire : "Pour 'humil iabitur' j 'ai traduit 'hum i le' ••• 

D'autres, en effet, veulent que ��� soit un passé devenu futur du fait de la conjonction 
qui le précède. A moi, i l  me semble un nom • • •  Je sais que Jérôme, avec la LXX et 
Jonathan, a traduit différemment. A toi de juger, lecteur, s i  ce sens est vraiment fondé. 
Je ne voudrais n i  sembler n i  prétendre préférer mc:in avis à celui des autres. Je propose 
ce qu'i l m'en semble." 

L 'interprétation en accompli inverti a cependant été adoptée par Pagnini, Luther, 
Münster, Bruciol i  (éd. ÎS40) , Valable, Rollet, Estienne, Châtei l lon, Ge, T remellius, 
Pasteurs et KJ.  



Dans son lexique, dont on sait la grande influence, J. Buxtorf sr avait pourtant 
donné comme première forme pour l 'adject if la vocalisation avec qame� et  �éré, alors 
qu'e l le ne peut se fonder clairement que sur Ez 1 7  ,24 (selon le texte de la Bible Rab
binique de Félix de Prato · e t  selon un certain nombre de mss dont celui de Radaq, 
alors que les mss t ibériens classiques s 'accordent avec la plupart des édit ions e t  une 
massore citée par Norzi pour vocaliser ce mot avec deux qame�) . Cela suffit à expli ·  
quer le préjugé d'où sont partis presque tous ceux qui veulent corriger ici ce mot 
(qu'ils comprennent eux aussi comme un adjectif) .  Pourtant le Thesaurus de Pagnini, 
puis le dictionnaire de Cocce ius et le Thesaurus de Gesenius avaient été très formels 
pour interpréter ic i  ce mot en accompli inverti .  C 'est d 'ai ll eurs ce  qui est clairement 
suggéré par les autres emplois de la  même forme aux vss 1 1  e t  1 7. 

On a souvent reproché au *M ( au cas où on l 'interprète en verbe) qu'une mention 
de l 'abaissement final serait déplacée ici où le prophète accumule les images de hauteur 
e t  d 'élévation. Mais Kënig considère qu'en  ce verset les trois premières désignations 
sont ironiques et que la conclusion y est une anticipation du résultat final, procédé 
styl istique fréquent dans la l i ttérature hébraïque (et que nous avons noté plusieurs 
fois en CT1 ) .  Dans son Hermeneutik ( 88, n.3) ,  Kënig relève le même procédé stylis
t ique dans la stèle de Mésha, 1 .  6s. 

C'est cette interprétation du vs 1 2  comme une prolepsis des vss 1 3  à 1 7  qui a 
amené la moitié des membres du comité à préférer la leçon de 1 Q-a à celle du *M ( où 
un 7J  7y1 aurait pénétré par assimi lation à celui qui précède et aux 8 autres qui 
suivent) . En effet, "sur tout orguei l leux et  hautain et élevé" serait détail lé en 1 3- 1 6, 
alors que "et i l  sera abaissé" le serait en 1 7  où la même expression est reprise. 

Cependant l 'autre moitié des membres du comité ( frappée du fait que le deu
xième "et sur tout" est attesté par le *G malgré la variante qui distingue celui-ci du 
*M) a est imé que l 'assimilation au contexte avai t joué en sens inverse, t<l!Jl 7 J  7y1  
ayant été, en 1 Q-a, victime d'une assimilation à la fotme des deux mots qui / 'en
cadrent. 

En attribuant la note "C" à chacune de ces deux options, le comité laisse le choix 
aux traducteurs, en leur conse i l lant d 'indiquer en note cel le des deux options qu'i ls 
n 'auront pas retenue. 

Interprétations proposées : 
Seule l 'interprétation du dernier mot en verbe semble faire droit au *M. 
Si on choisit la leçon de 1 Q-a, on pourra donc traduire "contre tout ce qui est 

orgueil leux, hautain et alt ier, mais qui sera abaissé". Si l'on préfère celle du *M, on 
traduira : "contre tout ce qui est orgueil leux e t  hautain, contre tout ce qui est al· 
t ier, mais sera abaissé". 
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2,1 9 �M�� [ A ]  M V S  T // l ie : G particip / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Alors que le *M (suivi par RSV , J et RL) vocalise ce verbe en accompli  inverti 3e 

pers. p l ., NEB et TOB traduisent "ge l  you" et "entrez", sans notes. Brockington 
précise que NEB s 'inspire du vs 1 0  pour vocaliser ici : �N·l�. 

Origine de la  correction : 
A travers BH23 et HSA T3,  cette vocalisation conjecturale en impératif remonte 

à 8redenkamp qui se référait déjà au vs 1 0. 

Les témoins anciens : 
Le *G a pris la l iberté de traduire ce verbe comme si l 'on avait affaire à un hifi l et 

i l l 'a rendu par un participe : doEvÉyxav1Eç, en liaison étroite avec son interprétation 
(également libre) de ce qui précède : "et i ls cacheront toutes les idoles fabriquées, les 
introduisant dans les cavernes ... " 

1 Q-a est consonnantiquement identique au *M dont toutes les autres versions 
(*V, *S et *T) appuient la vocalisation en  traduisant par un verbe à sens futur à la 
3e pers . pl. précédé d 'une conjonction. 

Choix textuel : 
Bredenkamp et ·  ceux qui ont adopté sa conjecture in terprètent au vs 1 0  Mtl et 

m�ï:11 comme des im.pératifs, ainsi que Duhm le fait en prétendant que des infinit ifs 
abso lus seraient bieri trop faibles pour exprimer la menace tonnante qui conclut cette 
strophe. Kënig estime que ce jugement méconnaît abso lument la valeur syntactique 
de l 'infinit if absolu, renvoyant sur ce point à Gesenius/Kautzsch § 1 1 3y.  

De fai t ,  l 'in terprétation en impératifs est ic i  ce l le  de Saadya, Radaq et Abravanel .  
El le est présentée en. second par Ibn Ezra. Mais l 'in terprétation en infinit ifs absolus 
est celle de Yéfet ben Ely, Rashi ,  El iézer de Beaugency. C 'est la première présentée 
par Ibn Ezra. C'est aussi cel le des glossaires ABCF. La traduction suivante est donnée 
par ACF ( avec des variantes très légères) : "à venir à roche et à être repent". 

Parmi les versions anciennes, la *V traduit par des impératifs sg., le *G et la  *S 
par des impératifs pl. , alors que le *T semble avoir vu là des inf init ifs qu'i l glose. 

Au XVIe siècle la plupart traduisent au vs 1 0  des impérat ifs sans rien noter. 
Pourtant Olivetan iridique en marge la possibil ité de traduire par des futurs. Valable 
est seul à expl ic iter c·e point en ces termes : "Chez les hébreux, l 'inf init i f  est pour un 
futur, et c'est ainsi que le paraphraste chaldéen a traduit • . •  ". Cette interprétation 
en infinitif absolu a été adoptée ic i  par Hitzig, Di l lmann/Ki ttel, Ehrl ich, Konig et 
Procksch. El le donne en effet un plus grand relie�"il s 'agit d 'entrer • • •  et de se dissi
muler • • •  ") que l 'impérati f qui, d 'ailleurs, requerrait plutôt des formes pluriel les. 

Si une interprétation en infinitifs absolus convient mieux au vs 10, la conjecture 
de Bredenkamp perd son point de référence et les . accomplis invertis que le *M offre 
au vs 1 9  sont alors . la  reprise normale des infinit ifs abso lus du vs 1 O. 

Considérant que la variante du *G se situe au niveau de l' interprétation, le co
m i té a attribué au *M la note "A". 
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Interprétation proposée : 
En 1 0 : "il s 'agit d 'entrer ... et de se dissimuler • • •  ". En 1 9 : "et l'on entrera • • •  ". 

3, 1 b  

Options d e  nos traductions : 
Seule de nos cinq traductions, NEB omet ce qui suit l 'atna�,  c'est-à-dire : "tout 

soutien de pain e t  tout soutien d 'eau", en  signalant en note cette omission comme con
jecturale. 

Origines de la correction : 
BHS signale cela comme une addition. HSAT234 impriment cela comme une 

glose. 
Ce jugement remonte à Gesenius. Il est ime que l 'explication authentique de 

my1�11J1 J>'l!.lll (expression obscure par laquelle s'achève la première partie de ce vs) 
est consti tuée par les vss 2 et 3. Ne comprenant pas cela, un glossateur a voulu rajouter 
une explication plus verbale de ces mots. Cette glose expl icative ne correspond pas à 
cel le que vont donner les vss suivants et interrompt la relation immédiate qu'i ls 
devraient avoir avec les mots à expl iquer. 

Le diagnostic de Gesenius a été accepté par Hitzig (signalant que Gesenius a 
rétracté ses doutes plus tard) , Knobel, Nagelsbach, Bredenkamp, Dil lmann/Kittel, 
etc. 

Ont omis cette glose de leur texte : Duhm, SBOT,  Schmidt. 

Les témoins anciens : 
Aucun n 'omet ces mots. 

C hoix textuel : 
Ce cas n 'a pas é té soumis au comité. 
Si l 'on devait admettre que cette explicitat ion est postérieure à ce qui la précède 

et à ce qui la suit, on est pourtant forcé de constater qu'elle fait partie de toutes les 
formes textuelles connues. Elle fait donc partie intégrante du livre d'Jsaïe dans les 
états en lesquels il a été canoniquement reçu. 

Bien que plusieurs commentateurs récents (W ildberger, Vermeylen, Kaiser) 
considèrent comme un fai t  acquis Je caractère de glose de 1 b, il peut être utile de 
mentionner un certain nombre d 'arguments en faveur d 'une appartenance de ces 
mots au texte primitif de cette prophétie. 
1 )  3,1 constitue une phrase typiquement isaïenne. Cela apparaît assez clairement si on 
compare ( avec Del itzsch) : 
3, 1 : "Car voici que le Seigneur YHWH Sabaôt retire de Jérusalem et de Juda soutien 
e t  soutènement, tout soutien de pain et tout soutien d'eau" 
à 25,6 : "Et YHWH Sabaôt fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de 
viandes grasses, un festin de vins vieux, de viandes grasses succulentes, de vins vieux 
décantés". 
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Il serait regrettable de détruire l 'une de ces phrases majestueuses. 
2) Les vss 2 à 7 expriment d'abord le retrait des catégories d 'hommes qui assurent 
la stabi l ité et la prospérité de la  société ( 2-3) , puis l 'anarchie qui en résulte (4-5) et 
enfin, lorsqu'il s 'agi t  de motiver le  refus qu'oppose un homme compétent à se charger 
du gouvernement, ce  motif  ( 7) est qu'i l  n 'a pas de pain dans sa maison. 
3) Sty listiquement nous avons donc par le mot-clé "pain " une .inclusion unissant le 
vs 1 au vs 7, et en 1 b ce trait typiquement isaïen que constitue le bref jai l l issement 
d'une i dée qui sera ensuite exposée au terme d'un ample développement. Eliminer ce 
jaillissement initial détruirait la tension poétique. 

Interprétation proposée : 
Si certains traducteurs étaient convaincus du caractère de g lose de ces mots, i ls 

devraient indiquer ce la  eri note, mais conserver dans leur texte ces mots comme un 
élément constitutif du l ivre b ibl ique d'Isaïe . 

3, 1 0  111lM [ B ]  M 1 Q·a ThAq Sym V 5 T // err-graph et dbl : G clav 11PM 111lM 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par RSV ("tell the righteous �hat il shall be wel l  w ith them") ,  

par J ("dites : le juste, qu'il e st heureux ! ") et  par TOB ("Dites : le juste est heu-
reux") .  . 

Par contre, RL . traduit : "Hei l  den Gerechten, sie haben es gut ! " et NEB : 
"Happy the righteous man ! ail goes wel l  with h im". Brockington nous précise que 
''}�� a été conjecturé à la place de '11�� du *M. 

Origines de la  correction : 
A tr�vers BH235 e t  HSAT 234, cette conjecture. remonte à Lowth qui, constatant 

que le *G avait ajouté à la  leçon du *M une forme de la racine 1PM, proposait de lire 
ou bien lWM = "bless ye" ou bien '1�1< nlli< = "say ye, blessed is". A cela, Koppe 
ajoutait la  remarque que le 'li< qui suit  semble bien ex iger que l 'on l i se '1�1< à la place 
de nDM. 

Michaelis ( OEB) déclarai t avoir fai t  la même conjecture indépendamment de 
Lowth, estimant que ce tte rencontre en montrait la probabili té. I l faudra cependant 
at tendre une centain� d 'années avant que la conjecture de Lowth soit remise en 
c i rculation par Gratz ( Psalmen 1 39, J.33) , Bredenkamp, Duhm, Cheyne, etc. 

Les témoins anciens : 
La graphie mllM de 1 Q-a montre qu'il a lu ici un impératif, comme le *M. Même 

in terprétation en  ThAq e t  Sym, ainsi que dans la *V, la  *S et Je *T. 
Le *G traduit cette phrase par : dn6vtEÇ ôJiowµEv tov ôlxatov, on ôuoxpTJOtoç 

�µl'v Èon. Cappel (Notae 493) a estimé le premier qu'i l avait lu -l1!ill;< '11��· II faut 
r emarquer la relation très étroite qui existe entre cette phrase et Sg · 2, 1 2  i ÈvEôpEV· 
owµEv tàv ôi'xatov, on ÔUOXPTJOtoç Î]µtv Éon. 
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Choix textue l : 
La relation caractéristique du *G avec Sg 2, 1 2  peut s'expl iquer par une influence 

de ce vs d'lsaïe en sa traduction grecque sur l 'auteur de la Sagesse. On peut, en effet, 
déceler en Sg de nombreuses autres influences du livre d 'Isaïe. Cependant Larcher 
croit que nous avons plutôt affaire ici à une altération du *G d'lsaïe sous l 'influence 
de Sg 2,1 2 . 

Comme Cappel l'a noté, Je *G a intégré en doublet une variante de nllN où 
un 'samek' remplaçai t le 'mem'. Cela l 'a amené à traduire par antiphrase :rnnJ qui 
suit immédiatement. I l  est difficile de fonder une correction textuelle sur un usage 
aussi l ibre fait par le traducteur de sa Vorlage hébraïque ; cela d'autant plus que 1 Q·a 
apporte au *M un appui très formel (sa 2e main ayant seulement ajouté un 'lamed' 
faci l itant avant le mot j7'U) . 

A la suite de Koppe , ceux qui ont accepté la conjecture de Lowth ont générale
ment fait remarquer qu'el le établissait un balancement harmonieux avec '11< qui 
commence le vs 1 1 .  On peut noter en effet que le livre d'lsaïe se caractérise, parmi 
les autres écrits prophétiques, par l 'usage qu'i l fait de ').�� (3 fois) et des formes 
intensives du verbe de même racine ( 3  fois) .  Cependant · ces expressions ne se re
trouvent  pas ai l leurs en balancement avec '1N. En effet, le seul cas que l 'on pourrait 
invoquer serait au début de 32,20 : DJ'll!JN, puis au début du vs sui vant (33, 1) : 
'ln. Mais tous les mss étudiés par Oesch ( T  1 6*) s'accordent pour isoler 33,1 comme 
constituant une section distincte de ce qui le précède. 

A propos de la construction du *M lllnJ j7'"Tl nllN, i l  faut remarquer que 
les verbes signifiant "voir" ou "savoir" sont, en hébreu biblique, immédiatement 
suivis par l 'objet .de la vue ou du savoir. Ce n 'est qu'ensuite qu'est mentionnée la 
propriété ou la caractéristique que la vue ou Je savoir mettent en relief en cet objet. 
C'est ainsi que Gn 1 ,4 s 'exprime : llD" 'J  11NirnN om'71< 1<171 ( cf. aussi Gn 49, 15; 
Ex  2,2) ou 1 R 5, 1 7  : '7J' 1<'7 'J 'li< "TlTnN flY"T' ( cf. aussi Ex  32,22; 2 S 3,25). Notre 
cas a été considéré comme analogue à ceux-là par Ewald (Lehrbuch § 336b) , Del itzsch, 
Kënig. Holladay (Passage 485s) a fondé cette assimi lation sur le sens de "remarquer" 
( incluant à la fois "voir" et  "dire") qu'il estime ê tre ici celui du verbe 11lN. 

A cause du solide appui que le *M reçoit de 1Q -a et des témoins autres que le *G, 
le comité lui a attribué 5 "B" et 1 "C". 

Interprétations proposées : 
La plus simple est : "dites du juste qu'il est heureux". Cependant  Bahbout ( Inter· 

pretazione 24s) a proposé de voir ici une consigne adressée par le prophète aux juges : 
"Déclarez à propos du juste qu'il est bon, qu'i ls se nourrissent du fruit de leurs oeuvres. 
Malheur à l' impie mauvais, qu'il soit traité selon ce que méritent ses actions." On 
aurait là une réaction contre "ceux qui déclarent le mauvais bon et le bon mauvais" 
(5,20) .  Et cela préparerait la triste constatation de 3, 1 2b.  Cette interprétation ne 
saurait ê tre éliminée. 
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3,1 2 cor 01i:n1 [ C ]  G Th Aq T Il err-vocal : M Sym V S  D'i:J�1 / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Alors que RSV, RL et TOB comprennent ce mot au sens de "femmes", en con

formité avec la vocalisation du *M, J traduit "des exacteurs" et NEB "and usurers", 
J disant suivre des "versions", alors que Brockington attribue à NEB une vocalisation 
011�.ïll avec le *G • . : 

Origines de la correction : 
Cette correction a été proposée par BHS, Cent et HSA T34. Déjà Cappel (Critica 

7 75) avai t attribué à la  Vorlage de *G, Th, Aq, *T cette variante vocal ique, sans 
pourtant se décider clairement à l 'adopter (Notae 493) . Clericus estime cela inuti le. 
C'est Haubigant (dans une partie de ses notes omise par- l'édition de Francfort) qui a 
adapté la variante, suivi par Michaelis ( OEB) et Doederlein. Un siècle plus tard, cette 
correction sera reprise par Gratz, Marti, Condamin, mais suscitera l' indignation de Ehr
l ich : "Trois des versions grecques, parmi lesquelles la Septante que l'on exalte jus
qu'aux cieux, ont prononcé de manière ridicule 01�rn = 'et créanciers' au l ieu de 
D'��,, et ce la est enregistré dans la Bibl ia Hebraica de Kittel ! "  Cette protestation 
n 'eriipêchera pas Gray, Feldmann, Procksch, Fohrer, Wi ldberger, Vermeylen ( 1 47) , 
Kaiser etc. d'opter pour la variante. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a n 'a pas à intervenir ici où il s 'agit de vocalisation. 
Le *M est appuy·é par Sym (yuvatxEç) ,  la  *V (et  mulieres) et la *S (1<1iin) . 
Le *G traduit : xal oî ànaLtoÜvtEç. Hie atteste que Aq a usé du même correspon

dant. Th traduit : ôavELota( e t  le *T : l<lln '11lJ1. 
Ces versions ont donc vu ici un dérivé du verbe i1�l ( = prêter) . 

Choix textuel : 
Il est frappant  de noter que l 'interprétation "créanciers" se retrouve attestée 

p armi les exégètes juifs, quoique Ehrlich ne semble pas en avoir eu conscience. 
Dans le midrash 

·
Rabba ( sur Est 1 ,9) est rapportée l'opinion de R. Huna ( vers 

3 25) sur ls 3,1 2ap qu'il paraphrase : "ils tombent sur eux comme des créanciers" 
'. ce mot étant  au singulier dans l 'éd ition de Wi lna et dans le ms Oxford 1 64, mais 
au pluriel dans le ms. Vatican 291 ) .  Par�on déclare que ce mot est ici comme D'�m 
e t  qu'i l  s 'agit de celui qui prête à son compagnon. Le glossaire C traduit : "e t prê
t eurs", ajoutant ensuite l 'exégèse de Rashi : "et faibles". Les glossaires ABF tra
rjuisent : "et femmes", mentionnan t  comme un autre sens : "et prêteurs" qui figure 
comme une ajoute de seconde main dans le glossaire E ( dont la première main ne 
t raitait pas de ce cas) . Enfin Aaron ben Joseph dit que ce mot a ici le même sens 
qu'en  50, 1 (=  "ou qui parmi mes créanciers") . Remarquons cependant que "femmes" 
est  ici l 'interprétation de Saadya, Yéfet ben Ely, Radaq, Isaïe de Trani et Abravanel. 

Pagnini (Thesaurus3 1 7 1 2) estime inutile ici une correction vocalique pour expli 
quer l 'exégèse "usuriers" du *T : celui-ci aurait cru lire ici le p luriel d 'un adjectif 
ili:i� ( dans Thesaurus1 1 504, Pagnini vocalisait P,ar erreur la 2e sy l labe avec qame� au 
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l ieu de segol) . S'i l en est ainsi, nous n 'aur ions affaire ici qu'à une question d 'exégèse. 
Le comité a jugé cependant plus vraisemblable d 'admettre avec Rashi que le *T a voca
lisé ici en participe actif, car le participe est attesté 9 fois dans la Bible, alors que 
la  forme adjectivale, suggérée par Pagnini , ne l 'est pas. 

Le choix entre la leçon du *M ("femmes") et la variante ( "créanciers 'ï dépendra 
en grande partie du sens que l'on attribuera à 7.�1·y� dans Je stique précédent. 

Toutes les versions anciennes (*G ,  ThSym, · Aq, *V,  *S,  *T) s'accordent pour 
y voir un participe du verbe "grappil ler". C'est aussi l 'opinion des karaïtes Yéfet ben 
E ly  et  David ben Abraham (II 400, 87s) ainsi que la 2e opinion présentée par Abra
vanel. 

Y voient un participe au sens de "moquant" : les g lossaires ACEF qui traduisent 
"gâbant". Rashi y voit un adjectif de même sens. 

f:layyuj suggère que ce mot a le même sens que 711) ( = jeune enfant) . C 'est l'api· 
nion de Saadya, Abulwalid (U�ul 521 , 1.25) , Ibn Ezra ( précisant qu'i l s 'ag it d 'un ad
jectif avec 'mem'  préfixé) , Judah ibn Salaam, El iézer de Beaugency, Radaq, et la 
première opinion d'Abravanel .  

Parmi les traducteurs du XVIe s iècle ,  Oecolampade ( 1 525) commence par traduire 
ic i  : "racemant" (= grappi l lent) . Luther, lorsqu'il commente ce passage en son cours 
durant ! 'Avent de 1 527, traduit (selon la reportatio d 'Antonius Lauterbach, WA. 
XXXl/2, 32, l i .  1 5-1 8) : "exactores su i  spoliaverunt" et commente : "exactores 
racemant, deglubunt, schinten und schaben". Cependant, sa traduction ( publiée en 
1 528) porte ici : "Kinder" et tout le commentaire de ce passage a disparu de la forme 
éditée de son cours (WA. XXV) . Bruciol i  va évoluer dans le même sens : en 1 532, 
sa traduction, elle aussi, donne : "Io dirac imolano", sous l'influence d'Oecolampade; 
alors qu'en 1 540, i l  corrige cela en : "sono fanciugli ". Comme nous l 'avons vu pour 
ls 2, 1 2, Bruciol i  est en 1 532 sous l' influence d 'Oecolampade, alors qu'en 1 540 il 
passe sous celle de Pagnini. Il en va de même de Luther entre le moment où i l  donne 
cette partie de son cours et  celui où i l  publie sa traduction. En effet, Pagnini, sous 
l 'influence de Radaq, a rendu ce mot par "parvulus" dans sa traduction qu'il publie 
en 1 527. Comme cela avai t été le cas pour Is 2, 1 2, nous trouvons Ol ivetan ( "font 
vendange") et  Jud ( "racemando spoliant") sous l 'influence d'Oecolampade, alors que 
Münster, Rollet, Estienne, Châtei l lon, Ge, Tremell ius, Pasteurs et KJ sont passés sous 
l 'influence de Pagnini. Notons toutefois que Mercerus, annotant  Pagnini ( Thesaurus3, 
1 965) , voit ici le sens "racemat", avec une transparence en double sens faisant allu· 
sion aux D'l�� e t  D'�Ù)'.l] de 3,4. 

En effet� · de manière analogue à ce que nous avons noté à propos de 2,6, sur une 
suggestion de Schultens, i l se peut qu'ici le mot 711-YQ ait été choisi parce qu'i l évoque 
7�,-Y ( =  jeune enfant) e t  les jeunes gens D'7ùyn de . 3,4. I l  n 'y a cependant pas de 
motif valable pour voir ici autre chose qu'un part icipe pole! de 77y, pris en son sens 
normal de "grappil ler". 

La plupart des exégètes ont trouvé une difficulté à ce prédicat au singulier d'un 
suje t pluriel. Mais, en 60, 1 7, on retrouvera le même part icipe D'Ï'.'�·J dans la même 
situation de sujet pluriel d 'un prédicat au singulier. Cette fois-là, ce· participe pluriel 
est en paral lèle avec un substantif abstrait au singulier : il"!i?!;I·  Il semble s'agir, dans 
un cas comme dans l 'autre, de l 'administrat ion, c'est-à-dire du �orps des fonctionnaires. 
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On comprendra donc, en 3, 1 2aa : "mon peuple, son administration grappil le" (c 'est
à-dire passe et  repasse pour voir s 'i l  y a encore quelque chose à prendre, après l 'avoir 
dépouil lé comme on vendange une vigne) . 

Si l 'on considère ce sens comme le plus probable pour ��1)'�, on peut estimer 
que c'est sous l 'influence de D'i;I� du stique suivant que le sens de "jeune enfant" a 
été donné à ce mot par Saadya et ceux qui l 'ont suivi .  Mais, une fois que l 'on a resti
tué à "grappillant" son sens métaphorique qui semble ici très bien en place, Je choix 
de la vocalisation D7�) devient très probable pour Je stique suivant. C'est pourquoi 
le comité a attribué à cette correction vocalique la note "C". 

Interprétations proposées : 
On pourra donc interpréter ainsi 1 2a : "mon peuple, son administration le grap

pille et des usuriers dominent ·sur lui". Mais i l  sera bon d'indiquer en note que la voca· 
lisation du *M suppose une interprétation : "mon peuple, des enfants l 'administrent 
e t  des femmes dominent sur lui." 

3,1 3 amy [ B ] M 1 Q-a V T // assim 1 4 : G S clav 11Jy 

Options de nos traductions : 
J3 et TOB suivent le *M en traduisant "les peuples". 
Mais RSV,  J 1 2,  RL et NEB traduisent "son peuple", disant sui vre le *G et la *S. 

Origines de la  correction : 
A travers les apparats de Cent, BH23S et HSA T34, Cheyne ( SBOT) et Gretz ,  

cette correction remonte à L owth qui semble avoir  été le premier à emprunter au *G 
une correction en il3�.  Cappel  (Notae 473) avait déjà fa i t  remarquer que le *G a lu 
ainsi . 

Pour comprendre; l'initiative de Lowth, i l  faut noter une particu larité des traduc
tions anglaises antéleures à lui , telle que la relève le Oxford Dictionary (People, 
§ 1 .d) . Au sens de "nations" correspondant aux pluriels de l'hébreu et du grec, la 
forme singulière "people " avait été laissée constamment inchangée par les traductions 
de Tyndale et de Coverdale, ainsi que dans les autres traductions basées sur elles (mais 
non dans celle de Reims) . I l  en a été presque toujours ainsi en celle de Genève et  dans 
celle de 1 61 1  ( = KJ) , alors que les réviseurs de 1 88 1 -5 ont uniformément substitué 
"peoples". 

Etant donné qu'au vs 1 2  on lit deux fois : "mon peuple" et au vs 1 4  une fois 
"son peuple", puis au vs 15 une fois "mon peuple", on comprend qu'ici la traduction 
"to judge the people" (sur laquelle Ge et  KJ s 'accordent en fonction du principe 
susdit) ne laissait pas paraître clairement aux lecteurs anglais qu'il dGt s 'ag ir de 
"peuples" au p luriel . On était donc habitué à comprendre cela au sens d'un singulier 
comme, par exemple, en Ex 1 8, 1 3  où la même expression "to judge the people" e st 
usitée par Ge et KJ  pour traduire le complément d 'objet : ayn-m<. On comprend donc 
que Lowth ait été habitué, comme tout famil ier de la KJ ,  à comprendre ici e n  fonction 
du contexte : "la population" ( d 'Israël) e t  que ,  voulant traduire Isaïe sans s 'éloigner 
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15 J, I J  

inutilement d e  l a  K J  (Preliminary, lxxi i) ,  i l  ait préféré sauver l e  singulier ( apparent ! )  
de cette traduction en faisant usage de l a  leçon du *G.  

Les  témoins anciens : 
Le pluriel du *M se trouve attesté par 1 Q-a, l a  *V et le * T, alors que la *S ( illlY) 

suit ici le *G ( tov Xaov autoü) . 

Choix textuel : 
Nous venons de noter que cet te forme pluriel le D'llY est encadrée par quatre 

formes au singulier : "mon peuple" ou "son peuple". La leçon du *G assimile à ce 
contexte. Aussi le comité a-t-i l attribué la note "B" à la lectio diffici l ior du *M. 

Interprétations proposées : 
En Am 1 ,3 à 2,5, le prophète commence par proclamer les verdicts des peup les 

qui entourent Israël pour préparer la condamnation redoutab le qui va frapper Israël 
lui-même. 

Il semble que, de même, ici un cadre de jugement universel est ébauché, jugement 
qui va, dès le vs suivant, se concentrer sur le peuple du Seigneur. 

Gesenius, Hitzig, Knobel et Duhm ont compris ici ce pluriel "peuples" (comme en 
Dt  33,3.1 9) comme désignant les tribus d'Israël. Ce n 'est pas impossible, mais i l serait 
difficile de trouver d'autres cas de cet usage dans la langue d 'Isaïe. 

3,24 '!l' nnn ':l [ B ]  M g  Aq Sym S // abr:elus : G V clav om nnn ':l  / paraphr : 1 Q-a 
add fll!ll / midr et confl : T 

Options de nos traductions : 
J ,  RL, NEB et TOB traduisent le *M en comprenant ' :l  comme un substantif 

( J : "la marque au fer rouge", RL : "Brandmal", NEB : "branding'-', TOB : "une 
marque infamante") .  

RSV traduit : "instead of beauty, shame", l 'ajoute du dernier mot  étant em
pruntée à 1 Q·a. 

Origines de la correction : 
Lowth considérait déjà que quelque chose manquait à la fin de ce vs. 
Milik (Note 2 1 6) a cons!déré que 1 Q-a, en ajoutant nl!ll à la fin du vs, permettait 

de garder à ' :l  sa valeur normale de conjonction. A sa suite, Nëtscher (Hapaxlegomena 
300) , Wildberger et Kaiser ont adopté l 'ajoute de 1 Q-a. 

Driver ( Scrolls 25) considère que c 'est par méconnaissance de la valeur substanti· 
vale de ':l que 1 Q·a a été amené à cette ajoute. 

Les témoins anciens : 
Alors que 1 Q·a offre un mot de plus que le *M, il semble que le *G, ne pouvant 

trouver un sens à nnn '::>, n'en a pas tenu compte dans sa traduction. Il a joint le mot 
'!l' au vs suivant et donné de 25a, ainsi complétè, une traduction très l ibre : xal o 
ULOÇ oou o xaXXtotoç, ov àyanaç, µaxafpa  nEOEÏtat. 
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La *S a respecté les consonnes du *M, mais considéré cette cinquième occur· 
rence de nnn en ce vs comme se rattachant au verbe nnn ( = être brisé, être détrui t) . 
Comme Warszawski le note, cela lui a permis de garder à ' :J  son sens de conjonction. 

La *V a suivi l 'option du *G, en restant p lus proche du *M, dans sa traduction de 
25a ( pulcherrimi quoque viri tui g ladio cadent) . 

Le *T offre une leçon gonflée dont le premier élément est constitué par un dé· 
veloppement midrashique à partir de la leçon de la  *S et  le second élément par une 
traduction toute proche de celle de la *V. 

Une leçon gonflée analogue, quoique b ien p lus proche du *M, est  donnée par 
Sym : Q\ltl ôÈ xa>.>.ouç Ol xa>.ol tOU àpt9µoii oou µaxalpa TIEOOU\ltat. 

Aq appuie formel lement le *M : t>n àvtt xa>.>.�uç avôptç oou lv µaxalpa 
. .  

11rnouvtm. C'est e n  joignant le dernier stique de 24 au premier de 25 que Aq a pu 
garder à ':J sa valeur de conjonction. Avouons cependant  que cette jonct ion n 'aboutit 
pas à un sens très heureux. 

I l  semble que l'on puisse également retrouver le *M à la base de l 'ajoute de la 
tradi t ion antiochienne du *G : taîita OOL avtt xa>.>.wmoµoü, les deux premiers mots 
étant une paraphrase de la  conjonction initiale. 

Choix textue l  : 
Les témoignages en faveur du texte consonnantique du *M sont assez solides 

et les témoignages divergents sont assez dispersés pour que l'on puisse opter pour la 
lect io diffici l ior offerte par le  *M. 

Quant à la vocalisation de nnn en verbe par la *S et vraisemb lab lement par le *T,  
e l l e  semble influencée par  la  fami l iarité de leurs traducteurs avec la racine araméenne 
nm. On ne peut donc en tirer une variante préférable à la vocalisation du *M. 

Aussi le comité a-t-i l attribué au *M 5 "B" et 1 "C". 

Interprétations proposées : 
Ceux qui conse11vent le *M en laissant à ' :J  sa valeur habituelle de conjonction 

interprètent selon (t�ne des deux lignes suivantes : 
1 )  I ls joignent 24b au vs suivant, avec Aq, Sym, Saadya, Judah ibn Salaam, 
2) ils glosent la conjonction par "cela", avec l'antiochienne, Rashi, Ibn Ezra, Isaïe 
de Trani ,  Ol ivetan, ou par "tout cela" avec Yéfet ben Ely,  Radaq, Abravanel, Luther. 

La plus ancienne mention d'une interprétation de ce mot au sens de brûlure se 
trouve sut les lèvres de / 'Amata babylonien Raba (mort en 352). Selon le Talmud 
Babli ( Shabbat 62b) , i l  f i t  remarquer que Is 3,24b est semblab le au proverbe qui dit : 
"à l a  place de la beauté une brûlure". Le proverbe a ce sens si ,  à la place de Ml':> 
( = souffrance) donné par les éditions du Talmud, on adopte la leçon i1M1:J donnée par 
Radaq en ses Shorashim (sous m:::i) .  

l:layyuj, dans son commentaire (Kokovzov 1 4) présente cette exégèse comme déjà 
traditionnel le .  El le est adoptée par Joseph QimJ:ii ( Zikkarôn 1 3,2 1 ) ,  ainsi que par le 
glossaire C : "cuisson en l ieu de biyâté" ( = beauté) . 

Cette exégèse aura un grand succès dans les traductions du XVIe siècle. Oeco
lampade, Pagnini, Münster et  Jud s'accordent pour le rendre par "adustio" et Tre· 
mell ius par "ustio". Brucio l i  (en 1 540) par "abruciamento", Estienne par "bruslure", 
Châteil lon et Pasteurs par "hasle",  Ge et  KJ par "burning". 



A l'exégèse en conjonction et à l 'exégèse en substantif couespondent deux accen
tuations, distinctes sur quatre points. 

La première accentuation , qui caractérise les mss tibériens classiques e t  les édi
t ions courantes, n 'a pas d'accent sous 'J  e t  l ie ce mot par un maqqef au suivant dont 
le 'taw' initial est rafé et muni d 'un tif�a. 

L'accentuation correspondant à l 'exégèse de 'J  en substantif le munit d'un tif�a 
et ne le re lie pas par un maqqef au mot suivant dont le 'taw' init ial est muni d'un 
dagesh et  d'un merka. 

Ce tte seconde accentuation, avec les quatre données qui la caractérisent se trouve 
attestée par un nombre notable de témoins. Parmi ceux auxquels nous avons accès, 
n ous l 'avons trouvée en une édition, l 'édi tion princeps de la Bible ( 1 488) ,  et 8 mss : 
Erfurt 3, Copenhague 2 et 4, Hamburg 27, Vatican ebr 3, Berne, London BL Add 
1 5,451 , Paris BN hébr 6. Dans l 'apparat de leurs édit ions,  Ginsburg dit l 'avoir ren
contrée en 1 0  autres mss, J.H. Michaelis encore en deux autres d'Erfurt. Baer ( adop· 
tant cette accentuation) ajoute à cela un ms de Francfort et Luzzatto ( qui l 'adopte 
lu i  aussi) un ms des Prophètes lui appartenant. L il ienthal (327) a relevé aussi l 'absence 
de maqqef dans le 2e ms de Kèinigsberg .  

HUB "would present 'in to to '  the  known data concerning the  biblical text, i t s  
variants and i l s  development" ( Sample edit ion, préface) . Il e s t  regrettable que  cette 
importante variante dans l 'accentuation n'y soit même pas mentionnée. 

Cette variante d'accentuation a été jugée inauthentique par Freedman/Cohen. 
Prenant appui sur ls 1 ,  1 7, i ls est iment en effet que, dans un verset à cinq membres 
parallèles, la dichotomie majeure ( = atna�) doit se placer après le 3e membre et  non 
après le quatrième, comme c'est le cas en c_ette variante. Il leur semble donc que cette 
variante est une retouche ébauchée qui n'a pas été poussée jusqu'à ce déplacement 
de  l 'atna� qui en eGt été l 'aboutissement logique. Mais ce raisonnement ne saurait se 
fonder sur un seul exemple. On peut en effet citer Jos 1 1 ,  1 6  comme contenant exacte
ment la  même suite d 'accents disjonctifs que ls 3,24, alors que le membre qui y suit 
l 'atna� est le dernier d 'une suite de six membres parallèles. Précisons d '.ailleurs qu'en 
ls 3 ,24, si l 'on suit la variante d'accentuation et  l 'interprétation qu'elle impl ique, les 
quatre premiers membres sont dans l 'ordre "à la p lace de x : y", alors que / 'ordre 
s 'inverse dans Je cinquième membre : "y à la place de x", si bien que Freedman/Cohen 
e rrent en disant (p. 4 1 )  que les trois derniers mots y "seraient seulement la cinquième 
d 'une série d'expressions paral lèles". 

Même parmi ceux qui n 'acceptent pas ici l'exégèse en substantif, les grammai
riens admettent très généralement ,�  comme pouvant être une dérivation nominale 
normale à partir de la racine i'm. C'est le cas de f:iayyuj (Kokovzov 1 4) ,  Joseph Qim�i 
(Zikkarôn 1 3, I l . 1 7-2 1 ) ,  Radaq ( Mikhlol 1 2 1 a) ,  Gesenius (Lehrgebiiude 5 1 0) ,  Ewald 
(Lehrbuch 382) ,  Bëttcher (Lehrbuch § 438) ,  Kënig (Lehrgebiiude II 64) , Bergstriisser 
(l § 1 7f) . 

En 24a, on a eu quatre constructions semblables : "au lieu de ceci, cela". Il est 
parfaitement normal que 24b apporte comme conclusion : "cela au lieu de ceci". 

Il s'agit ici vraisemblablement d'une marque au fer rouge. Stade (Zu Jes. 1 33s) 
suggère qu'i l  s'agit de cicatrices causées par l'application thérapeutique du cautère 
contre des maladies variées. Il y a plus de chances que Gesenius ait raison d'y voir 
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des marques au fer rouge appliquées ordinairement sur Je front des esclaves. Il cite 
à l'appui un extrait d'un récit où  le verbe arabe '1J est employé en ce sens. 

4,5 1u:r�Y�Y ' J  [ B ]  M 4Q·a G V S // glos : g add xupfou / paraphr : T / abr-styl : 
m v s  om �J  / lacun : 1 Q·a 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV : "for over ail the glory there wi l l  be a canopy", 

J3 : "car sur toute gloire il y aura un dais" et RL : "ja, es wird ein Schutz sein über 
al lem, was herrl ich ist". 

NEB, sans note, traduit : "for glory shall be spread over ai l  as a covering". 
Brockington précise que cela suppose 'i:i au l ieu de -�� du *M. 

TOB - est imant - (en note) que le sens l ittéral ·du *M est : "au-dessus du tout,  
la g loire ( sera) un dais"- traduit : "et au-dessus de tout, la  gloire du Seigneur sera 
un dais." J 1 2 traduisaient de même ( sans note) : "Car au-dessus de tout, la gloire 
de Yahvé sera un dais." 

Origines des corrections : 
La correct ion vocalique signalée pour NEB par Brockington étai t  suggérée par 

les apparats de BHZS. 
A la suite de Clericus, Houbigant (en une partie de ses notes omise par l'édition 

de Francfort) avait jugé que �J ne doit pas être l ié à ce qui suit et i l traduisait : "omni· 
bus enim gloria obumbrabit". Lowth, traduisant : "Yea, over ai l shall the Glory be a 
covering", jugeai t  que le maqqef a jeté une obscurité sur cette phrase et fourvoyé 
la plupart des traducteurs. 

J 1 2  et  TOB ont ajouté le tétragramme en génitif après "gloire" ,  ajoute proposée 
par les apparats de Cent, BH3, HSA T34. En effet ,  Rosenmüller avait objecté à Lowth 
que jamais lll� non déterminé ne signifie la gloire de Dieu. Aussi Marti a-t · i l  suggéré 
cette ajoute en s 'ins�.ant du ms A du *G. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a a sauté par homéotéleuton du Oll1' de 5a à celui de 6a. 
4Q·a appuie le texte du *M et semble unir lllJ plutôt à ce qui le précède qu'à 

ce qui le suit. 
Le *G (naon tij ôol;n oxEnao9l)oEtat) e t  la *V ( "super omnem enim gloriam 

protectio") appuient le  *M. 
Un certain nombre de témoins ont senti le besoin de déterminer le mot "gloire". 

Le ms A du *G ajoute xuplou. Le *T paraphrase très largement. Dans cette paraphrase, 
i l ne t ient pas compte du mot b que certains témoins du *M, de la *V et  de la *S 
omettent par abrév iation stylistique. 

Notons ici que la *S  des polyglottes présente cet état textuel fautif omettant 
ce mot,  alors que l 'édition de Mossul, en accord avec tous les mss anciens, donne 
un texte qui appuie forme llement le *M. 
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ls 4,5 

Choix textue l : 
Le texte consonnantique du *M est donc fermement appuyé en face de gloses 

ou d'une omission qui 'sont dans l 'air ', comme conséquences d'une fausse construction 
syntaxique; 

Contre la construction proposée par Houb igant et Lowth (et  adoptée par J 1 2  
e t  NEB) , Rosenmüller, après avoir objecté que "gloire" indéterminé n e  suffit pas 
à signifier la g loire de Dieu, a ajouté à cela qu'i l  est diffic i le de préférer "Til�  ( nor-
malement masculin) à n�p1  comme sujet de mnn au vs 6. 

· 

La construction du '*M se comprend au mieux si l 'on considère (avec le *G) 
n�i:t comme un parfait puai. Il semble que le Siracide fait allusion à ce texte ainsi 
intèrprété en 40,27b où le ms de Masada offre : nmm ["Tu] J  �J  �Yl  que le *G tra
duit  : xal unÈp nêioav ô6Çav haXu�Ev aùt6v. Cela suppose une vocalisation i'l��IJ· 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
Il semble préférable de donner ici à �J  �y ,  avec le Siracide et le *T, un sens de 

transcendance. Il v ient d 'être dit en Sa que le Seigneur "créera sur tout emplacement 
du mont Sion et sur ses assemblées une nuée le jour avec de la fumée et l 'éclat d'un 
feu flamboyant durant la nuit". Le  prophète ajoute : "oui, de manière supérieure 
à toute gloire, c'est couvert". Mais i l  n'est pas impossible de comprendre : "oui, sur 
toute chose glorieuse, i l  y aura un dais." Puis le vs 6 commence : "et une hutte servira 
à ombrager • • •  " 

5,1 11i1 nv� [ A ]  

O ptions d e  nos traductions : 
Le *M est traduit par J3 ( "le chant de mon ami") , RL ( "ein Lied von meinem 

Freund") et, de manière libre, par TOB ( "le chant du bien-aimé").  
Sans note,  RSV donne : "a love sang". 
J 1 2 donnaient "de son amour" en disant qu'elles corrigeaient. 
NEB traduit : "my love-sang", sans note. Mais Brockington précise que cela sup

pose une vocalisation : ''!i'T. 

Origines des corrections : 
Ni BH23S, ni HSAT234 r:ie proposent de correction sur ce mot. 
La correction (clandestine) de RSV peut remonter, à travers Cent ou SBOT, 

à L awth. Celui-ci traduisait "a sang of laves" en rapportant l 'opinion de Secker selon 
qui cette terminaison n 'est pas ici un suffixe 1 e pers. sg. mais doit être comprise 
comme un état absolu masc. p l., de même qu'en Mi 6, 1 6  et Lm 3, 1 4. Lowth accepte 
cette interprétation, mais préfère admettre qu'un signe d 'abréviation pour un 'mem' 
final a été méconnu par un scribe. 

La correction de J1 2, est imant  qu'une forme P"Tl"T ( = de son amour) était requise 
p ar le suffixe 3e pers. m. sg. du mot suivant, remonte, à travers Condamin, à Hau
bigant. 



lS ) , 1 

Celle de NEB remonte, à travers Mart i ,  à Cersay qui traduisait cela : "mon chant 
amical". 

Les témoins anciens et le choix textuel : 
Tous les témoins s'accordent avec le *M. Le comité a donc attribué à celui-ci 

la note "A". 
l:fayyuj (Kokovzov 1 4) faisait déjà remarquer que 'ï11 et 'ï'ï'� désignent tous 

deux ic i  le Seigneur qui inspire au prophète de compose'r ce chant en son nom. I l  
semble en effet que, comme dans la plupart des emplois du 'lamed auctoris', i l  faut 
comprendre ce 'lamed' comme 'au nom de'. Rashi aussi glose ce 'lamed' par 'de la part 
de • • •  , au l ieu de • •  . ' et 'par mandat de • •  .' 

Interprétation proposée : 
On pourrait traduire : "Que je chante, au nom de mon ami, le chant de mon 

bien-aimé sur sa vigne". 
Le prophète t ient à maintenir une ambiguïté sur l 'identité de son ami, de son 

bien-aimé et  de la  vigne de celui-ci. Cette ambiguïté est un trait essentiel d'une para· 
baie provoquant, grâce à son ambiguïté, / 'auditeur à pIDnoncer un jugement qui, 
une fais /'ambiguïté finalement résolue, se trnuve Je condamner lui-même. La  parabole 
de la brebis du pauvre ( 2  S 1 2 , 1 -4) permet ainsi à Nathan d'amener David à se condam
ner lui-même (5-7) .  De même, la parabole de la  vigne va permettre à Isaïe d'amener 
les "habitants de Jérusalem e t  les gens de Juda" (5 ,3) à se condamner eux-mêmes 
lorsqu'ils comprendront ( vs 7) que cette vigne, c'est eux-mêmes. 

5,9 '!TNl [ B ]  M V // expl : S? T clav add )'lll!IJ / faci l -vocal : m '�HU / expl et facil · 
vocal : G S? c lav ·  )'lll!IJ • • •  ,�_TNl / abst : 1 Q-a lJJNl 

Options de nos traduêtions : 
Il est impossibÎ�l'.fe traduire le *M sans quelque g lose .  
RL explicite : "es  i s t  ... das Wort  des". 
RSV, J, NEB et  TOB expl ic i tent : "a juré". Brockington se réfère au *G pour 

supp léer )'��� au dé_but du vs. J2 précise qu'i l  s'agit là du *G corrigé. 

Orig ines de la  correction : 
RSV et TOB n'ayant ici aucune note, il se peut qu'el les aient seulement expl i ·  

c ité "a retenti le serment" ( TOB) ou "has sworn" (RSV) de même que Tremel l ius 
avait expl icité "jurav i t" comme postulé par la formule de serment qui sui t .  

La suggest ion d'emprunter un verbe init ia l  à la Vorlage corrigée du *G a été 
fai te par BH235 e t  Cent. C'est Marti qui a conjecturé que le iixouo9T) que le *G 
offre en début de vs est un >'�!!'� lu faussement comme )'���· Ce tte conjecture a é té 
adoptée par Condamin, Gray, W lldberger etc. 
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Is 5 ,9 

Les témoins anciens : 
Quelques mss mentionnés par de Rossi vocalisent Je 'nun ' en séré ( au l ieu du 

qame�) . Münster fait de même en son édition de 1 535. Ont traduit de même "aux 
orei l les du Seigneur" : Oeco lampade, Luther, Bruciol i ,  Münster, Jud, Rol let et 
Estienne. Parmi les témoins anciens, le *G avait déjà fait de même (d.ç tà t1ta 
xup(ou) . Warszawski ( 1 6s) se demande si la *S n 'a pas déjà lu ainsi, quo ique l 'absence 
de 'dalat' avant le mot M'lll qui suit rende la chose peu vraisemblable. 

1 Q-a apporte un appui précieux au texte très sobre du *M. 
Les versions ont dû le gloser. Le *G , la  *S et le *T ont expl ic ité le verbe "en

tendre". La *V a g losé "sun t haec", suivi du nom divin au génitif. 

Choix textuel : 
La massore protège la vocalisation qame� du 'nun ' en précisant que ce mot ainsi 

vocalisé et porteur de ce même accent (tif!Ja) ne se retrouve qu 'en 22, 11/. C'est dans le 
ms de Petrograd sur 5,9 que cette massore ( bien interprétée par Ginsburg, Massorah, 
IV p.  43b) est la plus explicite. Ce rapprochement a d'ai l leurs été suggéré par Lowth 
et retenu par Gesenius et  Rosenmüller. Il nous fournit, de fait, un paral lèle très ca
ractéri stique. En e ffet, en 22, 1 4  comme en 5,9, on a en ce mot suivi du tétragramme 
l 'introduction d'un serment divin commençant par a� et  contenant une malédiction 
qui se rattache étroitement à une s i tuation scandaleuse qui vient d'ê tre décrite au
paravant. 

I l  est apparu au comité qu'i l  fal lai t  garder la vocalisation qame� qui trouve en ce 
parallèle un bon appui. D'autre part, l 'appui que 1 Q-a apporte au texte consonnan
tique du *M confirme que toutes les ajoutes des versions sont des expl icitations 
translationnelles. Le comité a donc attribué au *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
Le suffixe de la 1 e personne se réfère-t-i l au prophète ou au Seigneur ? Dans 

le  parallèle formel de 22, 1 4, où ce mot est précédé par n� m, i l  s'agit du prophète. 
La *V , la *S, le *T, Tremellius, Pasteurs, KJ, RSV, J ,  RL, ·NE.B, TOB ont estimé que 
c 'était le cas ici aussi. 

Cependant, l 'expression ,�pq. ( précédée, cette fois, de n��) se retrouve en 37 ,29 
où le suffixe de la 1 e  personne "sè ·réfère évidemment au Seigneur (mais où ce mot n'est 
suivi ni du tétragramme ni  d'une formule de serment). Yéfet ben Ely, Ibn Ezra, Radaq, 
Pagnini, Vatable, O live tan , Ge, Luzzatto ont interprété de même ici l e  suffixe comme 
se référant au Seigneur. 

Etant donné / 'exactitude du parallélisme avec 22, 11/, il a semblé au comité plus 
vraisemblable de référer le suffixe au prophète et  d'admettre, avec Kënig, que le 
verbe "a juré" a été passé sous si lence par le prophète comme allant de soi avant 
la formule caractéristique de serment qui suit : "à mes oreil les, le Seigneur Sabaôt 
(a juré) :". 

Il n 'est cependant pas impossible de comprendre, en s'inspirant de 37 ,29 : "( cela 
est monté) à mes oreilles, (à  moi) le Seigneur Sabaôt ! ", le serment de malédiction 
étant introduit par cette affirmation que le Seigneur a eu connaissance de ces 
scandales. 



5,1 3 ,n� [ 8 ]  M 1 Q-a Il ign-lexic : m G Th( ?) Sym V S  T ,n� I abst : 4Q 1 62 

Options de nos traductions : 
Le *M ( J.n '!]�) est traduit par J ( "des gens affamés") et par RL ( qui a gardé 

la traduction large de Luther : "Hunger lei den", en retouchant "werden" en "müssen" 
avant ces mots) .  

NES  traduit ( sans note) : "are starving t o  death", Brockington précisant que cela 
suppose que le 'mem'  soit vocalisé �éré avec la ·*S. Sans ·notes, RSV ( "are dying of 
hunger") et  TOB ( "mourra de faim") supposent l a  même option. 

Orig ines de la correction : 
Nos traductions ont pu trouver cette vocalisat ion demandée par l 'apparat de 

BH3S. Foreiro semble avoir étf Je premier à proposer formellement cette vocalisation. 

Les témoins anciens : 
De Rossi ( IV 230) signale deux de ses mss comme vocalisant ici le 'mem' avec 

�éré . Cependant, en Is 22,2, une mp du ms d'Alep signale comme hapax la vocalisat ion 
'!Hh  confirmant indirectement  pour notre cas la vocalisat ion du 'mem' avec shewa. 

Le *G ( vExpwv) a vocalisé ici le 'mem' avec �éré. Une leçon tE8VTJXOtEÇ, sup
posant la même vocal isat ion, est attribuée par le ms 7 1 0  à Sym et à la Quint a. Etant 
donné que ce ms e st seul à citer une Quinta d'lsaïe, on peut se demander s'il ne s'agit 
pas ici de Théo dot ion. La *V C in terierunt) , le *S ( 11il'n'll) et le *T ( in,ll) supposent 
aussi cette vocalisation �éré. 

Le fait que 1Q-a ait ici la même graphie que Je *M doit être interprété comme un 
appui formel apporté à la vocalisation shewa. En effet, dans tous les endroits de ce 
l ivre (8 , 1 9; 22,2;  26, 1 4.1 9;37,36;38,1 ;59,1 0) où le *M a le mot n1'.! au singulier ou au 
pluriel ( écrit toujours défectivement avec �éré) , 1 Q-a écrit toujours ce �éré en graphie 
pleine avec 'yod'. 

Il n 'en  va pas de' même de cette graphie en une citation de ce texte faite par le 
pesher 4Q1 62 (DJ�5, 1 5s) . En effet les graphies de ce pesher sont deux fois contre 
une plus défectives que celles du *M. 

Choix textuel : 
La leçon avec �éré est postulée ici par un jeu de mots aramaïsant où ce mot est 

lu comme un participe afel de Mm< dans le Talmud Babl i  ( Sota 48a) où R. Johanan 
( vers 250) glose ces mots par "faisant venir la faim dans le m"onde". D'ai l leurs

0 
c'est 

également avec �éré que Rash i et Abravanel paraphrasent  ce mot en "mourront par 
la fa im" et que les glossaires ACDEF Je traduisent par "morts ( de faim)". 

Cependant Saadya, Yéfet ben Ely, Radaq et Isaïe de Trani attestent clairement 
la leçon avec shewa, Radaq précisant en son commentaire que la grammaire n'autorise 
pas l'interprétation du Targum. 

Au XVIe s iècle, l 'interprétat ion "morts" se rencontre chez Brucioli ( 1 540) , 
Châtei l lon et Pasteurs; alors que la leçon avec shewa a été traduite plus ou moins l it
téralement par Oecolampade, Pagnini ,  Luther, Brucioli ( 1 532) , Münster, Olivetan, 
Jud, Vatable, Ge, Tremell ius, KJ. 
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La l iaison entre "famine" e t  "mourir" est suffisamment fréquente dans la Bible 
pour que l 'on puisse considérer ici la vocalisation avec �éré comme nettement faci
/itante. 

Luzzatto a cependant  montré qu'une analyse un peu attentive du contexte favorise 
ici la vocalisation avec shewa. En effet, ceux qui les mènent en exil les font, certes, 
souffrir de la faim, mais n'ont pas pour but de les exterminer par la faim. 

Etant donné cela et  l'appui que 1 Q-a apporte à la leçon plus diff ic i le du *M, le 
comité a attribué à cel le-c i  la note "B". 

Interprétation proposée : 
A propos de Gn 34,30, Ehrlich a fait remarquer que 071)� (= groupe d'hommes) 

a très souvent une nuance dépréciative de "pauvres hères". D'oL ici "pauvres affamés" 
qui fait un excellent contraste avec i"Til:;> ( = sa glorieuse éli te) . Nous retrouverons ce 
mot en ce sens en 4 1 , 1 4. 

· 

5,1 7A OlJ.1J [ B ]  M 1 Q-a AqSym V S  T // exeg vel err-graph : G wç t aüpo1 
5,1 78 071A [ B ]  M 1 Q-a 4Q-b AqSym V S // assim-ctext vel err : G apvEç / constr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M de ce vs (Ù;:!N7 07�� 071')� nü1Q1 o,:pp 07��� WTV a été plus ou moins 

retouché par toutes nos traductions. 
_ NEB le déclare inintell igible et le remanie largement : "Young rams shall feed 

where fat bullocks once pastured, and kids shall graze broad acres where cattle grew 
fat." Brockington nous informe que l 'on a lu n�r::i.!1 071ff� 7�-� à la place des 3e et 
4e mots du vs et que l 'on a vocalisé le 'g imel' de l 'avant-dernier avec un qibbu�. 

Luther traduisait : "Da werden denn die Lemmer sich weiden an jener Stat, 
und Frembdlinge werden sich neeren in der Wüsten der Fetten". RL ( qui n 'a pas de 
notes justificatives) a ainsi retouché cette traduction : "Da werden dann  Uimmer 
weiden wie auf ihrer Trift und Ziegen sich nahren in den Trümmerstëtten der Hin· 
weggerafften." 

RSV traduit : "Then shall the lambs graze as in their pasture, fatl ings and kids 
shall feed among the ruins." A propos de "kids" elle se réfère au *G, indiquant que le 
*M signifie "aliens". 

J traduit : "Les agneaux paîtront comme dans leurs pâtures ,  les pacages dévastés 
des bêtes grasses seront la nourriture des chevreaux." E l le précise que "chevreaux" 
suit le *G, alors que le *M dit �'étrangers". 

TOB traduit : "Des agneaux paî tront là comme en leur pâturage et des chevreaux 
à l 'engrais brouteront sur les ruines." Elle mentionne comme autre traduction de 
1 7b : "des nomades se nourriron t  dans les ruines où étaient les bêtes grasses." 

Origines d.es corrections : 
La conjecture sur laquelle NEB s'appuie pour reconstruire les 3e et 4e mots du 

texte vient de Ginsberg (Emendations 53s) . Quant à son option de se contenter d'une 
correction vocalique pour donner à l 'avant-dernier mot le sens de "chevreaux", e l le 
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a été suggérée par Driver (L TP 38s) et adoptée par BHS. Cependant, la forme de cette 
vocalisation est celle que Schleusner ( 1 443) avait proposée . 

Sur les quatre autres traductions qui donnent le même sens à ce mot, deux (RSV 
et J) se réfèrent au *G. J2 précisait que cela impl ique une leçon O�!�, suggestion 
qu'el le a pu puiser dans les apparats de Cent, BH3S, HSAT234 et  qui remonte à Dureil 
et à Secker ci tés par Lowth. 

Les témoins anciens : 
d . . , (l e '  ' · ,  , ., , , Le *G onne 1c1 : xm ..,ooxl) l)OOvtm 01 ÔLl)pnaoµEvo1 wç wupo1, xm taç 

(priµouç twv &nEt>.l)µµÉvwv apvEç q>ayovtm. Cappel ( Critica 5 1 9) estime que le tra· 
ducteur a lu pour le 2e e t  le 3e mot du *M o,�,��� O'�;t� ,  puis qu'i l  a lu pour l 'avan t
dernier : 0'1�·  Quant à la traduction de O'nll, 11 estime qu'il faut la corriger en 
ànl)>.E1µµÉvwv, participe parfait passif de ana>.ELq>ElV ( = détruire) , ce qui suppose qu'il 
a dérivé cette forme du verbe · ilQ� auquel ce verbe grec correspond le plus souvent 
dans la Bible. Cette dernière correction, avec la dérivation qu'el le suppose, est attri· 
buée par Seel igmann ( 1 1  n.8) à Schleusner. Celui-ci , en effet, copie (1 375 et II 1 1 7) 
Cappel sans le nommer. La seule originalité de Schleusner est la suggestion susmen· 
tionnée : que le *G a pu dériver l 'avant-dernier mot de 'gGr' qui ne signifie pas seule· 
ment "jeune lion", mais qui se dit de tous les animaux qui tê tent encore leur mère. 

1Q-a est consonnantiquement identique au *M dont i l  ne se d istingue que par 
deux graphies pleines dont la deuxième ( O'mll) confirme la vocalisat ion du *M, alors 
que la première ( O'l\l ll:l) confirme la Vorlage que Cappel avait suggérée pour le *G. 

4Q-b, très lacuneux, appuie 0'1A qui se trouve justement être le mot que RSV, 
1, RL et TOB s 'accordaient à vouloir corriger. 

Sym appuie le *M : xa'1 vEµl)Siloovta1 àµvol xatà tÎ)v finaywyÎ)v aùtwv, tà ôÈ 
Epl)µa tWV napavoµwv napOlXOl q>ayovtm. Le mot 0'1JIJ a été traduit µEµua>.wµÉvwv 
par Aq qui offre le même correspondant en Ps 66, 1 5 .  Sa traduction ic i  par Sym 
est semblable à cel le ° ( N'Y'l\11) que le *T en donne dans une paraphrase qui oppose 
impies et  justes. 

Ce même mot ·l.�té compris comme un qualificat if  de celui qui le précède par 
la *V (et pascentur agni iuxta ordinem suum, et  deserta in ubertatem versa advenae 
comedent) et la *S (pli< 1ù:i1<J NÏlllY 'llfll<"T Nnlïm . 1lilj7ïTl NÏllN 11Y1ll) .  

Choix textue l : 
Les leçons 01�H et 0'1� du *M sont les deux qui ont été le plus corrigées par la 

critique. Ici , seul le. *b prend ·clairement d'autres options. 
Dans le premier cas, OL Ôll)pnaoµÉvo1 wç taüpo1 a été rapproché par Bochart 

(Hierozoicon I 407 , 45ss) de Si 6,2 : Yva µ� ô1apnayij wç taupoç i\ loxuç oou. Cette 
traduction n'entretient malheureusement pas de re lation plus claire avec le texte 
hébreu qui lu i  correspond : 1'7Y  17'n illym ( second membre d 'un vs introduit par un 
71<1 prohibit if) .  I l  semble donc que l 'expression ô1apna�rnem wç taupoç a été créée 
par le traducteur du Siracide à partir d 'une fausse interprétat ion du *G de ls 5, 1 7  
o ù  le wç porte e n  réalité sur le verbe "paîtront" qui précède. 

Dans le second cas, CfpvEç a pu être suggéré au *G par une réinterprétation .de 
071\/lJ du stique précédent qu'il avait interprété une première fois en part icipe passif. 
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Clericus semble avoir raison de juger que vouloir deviner ce que Je *G a compris en 
ce vs, c 'est tirer au sort dans les ténèbres. 

Le *M est paru au comité suffi samment appuyé par 1 Q·a, Sym et Aq. Aussi lui 
a·t·i l attribué 4 "B" et 2 "C". 

Interprétations proposées : 
Dans le premier stique, D1:r!:\l doit être compris au sens de : "comme si c 'était 

leur pâturage habituel': 
· · · · · 

Le second stique pose quelques questions : 
D'abord, il est plus vraisemblable que D'I)(:! est le génit if du mot qui le précède : 

"les ruines des moelleux", c'est-à-dire "ce qu'ont déserté les hommes prospères". 
Mais il n 'est pas impossible qu'il s'agisse d'un adjectif qualifiant le mot suivant ( avec 
le même sens que dans son seul autre emploi bibl ique : Ps 66, 15 où cet adjectif est 
substantivé au sens de "bêtes grasses") . 

Quant à D'1�, il peut être uti le de rapprocher ce participe substantivé de 1� qui, 
en /s 1 1,6, désigne des bêtes qui pâturent en transhumant. On pourrai t donc traduire : 
"des transhumants". Dire qu'ils "mangent les ruines" signifie qu'ils dévorent les vergers 
ou les vignobles dont les clôtures sont ruinées et qui ont été abandonnés par les sé
dentaires qui les cultivaient. 

On pourra donc traduire, ou bien : "et des bêtes transhumantes dévoreront ce 
qu'ont déserté les hommes prospères", ou bien : "et de grasses bêtes transhumantes 
dévoreront ce qui a été laissé en ruines". 

5, 1 BA nuy:n • • .  'hnl [ B ]  M 1 Q·a 4Q-b Aq( ?) V T 11 harm-synt : m '11 • • •  '1, G 
Sym S clav ':n • • •  'J 

5,1 88 n��l,n [ B ]  M Sym V S  T Il err-vocal : G clav n���n I abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Comparons nos traductions au *M sur deux points. 
D'abord, la différence qu'établ it celui-ci entre la préposition 'bet' de '�lnl et la 

préposit ion 'kaf' du paral lèle apparent m1yJ1. Sur ce point, le *M est respecté par 
RSV et J ,  mais RL ("mit ••• mit") et TOB ("avec • • •  avec") harmonisent sur la base 
du 'bet', alors que NEB ( "like .•• l ike") harmonise sur la base du 'kaf'. 

Ensuite, les deux substantifs qui suivent la préposition 'kaf' ( n�Ayn nily). Ici 
J3 seule ( "un trait de chariot") est fidèle au *M. Le premier substantif �;'[ trad�It par 
un pluriel en RSV ("ropes") ,  J 1  ( "les attèles") , J2 ( "les traits") , RL ( "-se i len") et 
TOB ("des traits") ,  aucune de ces traductions n'ayant de note sur ce point où seule 
NEB ("a rope") s'accorde avec J3 pour suivre le *M. Quant au second substantif, 
RSV, J23, RL e t  TOB y ont reconnu un chariot. Mais J 1  y voit "un veau" en disant 
qu'e lle corrige et NEB "a heifer", Brockington nous informant qu'el le vocalise n����· 
Origines des corrections : 

Houbigant a proposé d'harmoniser les préposit ions sur la base du 'kaf' en s'inspi· 
rant du *G. Il a été suivi en cela par Lowth, Gratz etc. NEB a pu lire cette suggestion 
dans l'apparat de BHS. 



15 ..J1 1 OMO 

Pour harmoniser les prépositions sur la base du 'bet', RL n'a pas eu besoin de 
suivre les proposit ions de Knobel ou de HSA T 4. En effet, elle s 'est contentée de copier 
Luther que Pasteurs suivra aussi en cette harmonisat ion probablement inconsciente 
( que TOB reprendra) .  

Quant à l a  traduction d e  ni:>.Y. par u n  pluriel, l e  fait qu'aucune de nos traductions 
ne note cela comme une correction montre qu'il s'agit d'une inattention, comme ce 
fut déjà le cas pour la majorité des traducteurs du XVIe siècle (Oecolampade, Pagnini, 
Luther, Brucio l i ,  Jud, Châtei l lon, Ge, Pasteurs) .  Le singulier avait cependant été 
respecté par Münster, Olivetan, Tremell ius et KJ. 

Enfin une vocalisation de l 'avant-dernier mot du vs en n��Y.Q a été reconnue par 
Cappel (Notae 495) comme Vorlage du *G. E l le a été adoptée· par Gratz, Ehrlich. 
Notons qu'Oecolampade traduisait déjà "vitulae". 

· 

Les témoins anciens : · 

*M présente une alternance entre une préposition 'bet' en 78a et une préposi
tion 'kaf' en 78b. En cela, il est appuyé par 1Q-a et 4Q-b, ainsi que par la *V,  le *T 
et l'une des traductions hexaplaires (Lütkemann 52 n. 2 1 7  ayant montré que l 'attri
bution à Aq est douteuse) . 

Une harmonisation sur la base du 'kaf' est attestée par le *G, la *S et Sym, alors 
qu'une quinzaine de mss des col lations Kennicott e t  de Rossi harmonisent sur la base 
du 'bel'. L 'édit ion Soncino 1 488 fait de même. 

Quant à n�Ayn, ce mot a été interprété comme "génisse" par le *G ( ôaµa>.Ewç) 
et comme "chariot" par Sym ( ti'jç âµasl)Ç) et  la *V (p laustri) . 

Le mot 1m�AY par lequel la *S et le *T traduisent cela offre une graphie con
sonnantique qui est équivoque en ces deux langues ("chariot" ou "génisse") .  Notons 
cependant, à propos de la  *S, que le point en haut par lequel I '  Ambrosianus distingue 
ce mot s'accorde avec l 'exégèse d'Ephrem e t  la vocalisation de Sionita dans la poly
g lotte de Paris pour nous orienter vers le sens "chariot". Quant au *T , le Chal diiisches 
Worterbuch de Levy montre la grande incertitude qui règne dans les vocalisations de 
ces deux sens selon i'6-éditions. Cependant un ms à vocalisation soignée, comme l'Ur
binates 1 ,  offre ici N���Y. (= chariot) qui se distingue nettement de N���>'. ( = génisse) 
en Os 1 0,1 1 etc. 

· · · · ·  · · 

Choix textuel : 
Le fait que l 'alternance des prépositions qu'offre le *M soit attestée aussi par 

1 Q-a et 4Q-b montre que les harmonisations offertes en un sens par certains témoins 
du *M, et dans l'autre sens par le *G, Sym e t  la *S sont des facilitations. C'est pour
quoi le comité a attribué la note "B" aux leçons dissymétriques du *M. 

Quant  à la  vocalisation de l'avant-dernier mot du vs, le *G semble seul à l 'avoir lu 
comme "génisse". Notons d'ail leurs qu'il est plus normal de parler de la corde d'un 
chariot (indispensable pour sa traction) que de la corde d'une génisse (dont elle est 
indépendante). Le comité a aussi attr ibué la note "B" au *M sur ce point. 
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Interprétations proposées : 
Si l'on respecte la distincti on des prépositions, le premier stique exprime une 

action réelle alors que le second se situe au niveau métaphorique. Que lle est l'action 
réel le qui consiste à "ti rer la faute N1�;:_1 ,��Q�" ? Mowinckel ( Psalmenstudien 1 51)  
vo i t  là une  allus ion aux cordons noués· "qui jouaient un grand  rôle dans la magie baby· 
Ionienne. Wi ldberger a adopté cette e xégèse. I l  s 'agirait donc de ceux qui attirent la 
faute par des cordons magiques. Mieux vaut peut-ê tre cependant traduire ave c TOB : 
"avec les cordes de l 'imposture". Cette traduction p lus large n 'interdit pas l ' interpré· 
talion de Mowinckel ( vers laquel le la note de TOB oriente ses lecteurs) , mais évi te 
de l imiter l 'interprétation à cette seule hypothèse . 

Comme c'est  souvent le cas (e t  comme l 'ont fai t la plupart des traducteurs) , i l  
faut sous-entendre la préposit ion 'bet '  après 'kaf' dans l e  second sti que : "et comme 
avec le trait d 'un chariot". 

5,26 Nll' ••• Ù • • •  D'liÙ [ 8 ]  M 1 Q·a ot y' ? V T // harm : G S clav 1N1l' • • •  an� • • •  D'lÙ 

Options de nos traductions : 
Le *M dit que le Seigneur dressera un étendard pour "les peuples" ( p luriel) ,  

puis qu'i l  "le" (s ingulier) si ffle e t  que "i l arrive" (singulier) . 
Gênées par ce passage du pluriel au singulier, nos cinq traductions ont toutes 

corrigé le substantif pluriel "les peuples" en un singulier. Seuls J23 ont une note 
d isant qu'i l  s 'agi t  là d 'une conjecture d 'après le contexte . Brockington précise que 
NES a lu  i7QW;i ,,.),�. 
Origines de la correction : 

La mise au singulier du substantif a été proposée par Koppe, suivi par de nom· 
breux e xégètes. Alors que Koppe voyai t  dans le 'mem' final de ce mot une dittogra· 
phie de ce lui qui commence le suivant ,  c'est Roorda ( ci té et suivi par Duhm, puis par 
HSA T34, BH3 e t  Cent) qui, se référant à Jr 5, 1 5  ( j71J!�l;i ,,.�) , a suggéré que la place 
originel le de ce 'mem' final étai t avant le 'mem' inï"tial du mot sui vant , préférant 
l 'hypothèse d'un déplacement à celle d 'une di ttographie. 

Les témoins anciens : 
1Q·a appuie entièrement le *M dans cette lectio diffici/ior. Il en va de même de 

l a  *V e t  du *T . 
Aucun témoin ancien n 'appuie l 'option de nos traductions . C'est en sens contraire 

(en mettant au plurie l  il "les" siffle e t  "i ls arri vent") que le *G e t  la *S ont harmonisé 
cette hétérogénéité des nombres. 

ThAqSym sont fidè les au *M pour "i l le si ffle", mais leur leçon n 'est pas connue 
pour le verbe final. 

Choi x textuel : 
Certains traducteurs du XVIe siècle avaien t  déjà harmonisé. Sur la base du pluriel : 

Luther, Châtei l lon, Ge e t  KJ. Sur la base du singulier : Jud. 



Face à ces facilitations divergentes, le comité a attribué la note "B" à la lect ià. 
diffic i l ior du *M dont 1 Q-a montre l'ancienneté. 

Interprétations proposées : 
Tremell ius, puis Drusius ont pensé résoudre la difficulté en comprenant i� i71�1 

comme "et il siffle vers so i",  c'est-à-dire : pour les appeler à venir vers lui (= ië 
Seigneur) . Mais, dans les deux autres cas ( ls 7 ,  1 8  et Za 1 0,8) où la préposition 'lamed' 
introduit un complément de ce même verbe, i l  s;agit des destinataires du sifflement, 
c 'est-à-dire de ceux qu'i l appe l le. 

Mieux vaut  admettre que Je singulier désigne jusqu 'au vs JO l'unique armée con
stituée par ces nations lointaines. C'est ce que suggère clairement i.a (c 'est-à-dire :. 
en cette armée) au vs 27. 

Donc "Le Seigneur dresser.a un étendard pour les nations lointaines. I l  la sifflera 
des extrémités de la tl!'rre, e t  la voici en hâte, agi le, qui v ient. En el le nul n'est fatigué, 
nul ne trébuche .. .'' I l  faudra évidemment noter que "la ... la ... elle" désigne l 'armée 
ainsi mobi l i sée. 

6,  1 0  yiim • • •  llJil ... pl�il [ C ]  M V T 11 theol : G Sym S indicat, 1 Q-a Y�il • • •  llJil • • •  ll�il 

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL et TOB respectent les impératifs du *M. 
NEB traduit : "this people's wits are dul led, their ears are deafened and their 

eyes blinded" sans rien noter. Cependant ,  Brockington indique que ces tro i s  verbes 
ont été vocalisés en parfaits hofal , en s'inspirant du *G pour le  premier. 

Origine de la  correct ion : 
Alors que tous les traducteurs du XVIe siècle semblent avoir respecté les impé

ratifs de ce vs, Cappefa été Je premier (Notae 4 96) à suggérer que Je *G avait vocalisé 
Je premier d'entre eoitsn accompli hofal. 

Etan t  donné qu'il ne s'agissait là que de correction vocalique, Houbigant a traduit 
en indicatifs ( "populus iste pingue reddidit cor suum; fecit sibi aures hebetiores, 
c lausit oculos suos") sans rien noter. Doederlein, acceptant le diagnostic de Cappel 
sur la Vorlage du *G; estime ce tte leçon préférab le. 

Présentant ces impératifs comme ayant la valeur de futurs, Gesenius, dans la 
1 e  édit ion de sa traduction (citée par Rosenmüller) donnait : "Verstockt seyn wird 
das Herz dieses Volks,  seine Ohren tob, seine Augen verblendet.'' Mais, dans la 2e 
éd i t ion, i l  est revenu à "Verstocken sol lst du das Herz d ieses Volkes, seine Ohren be
t auben, seine Augen verblenden". De fait , les exégè tes postérieurs semblent avoir 
respecté les impératifs du *M jusqu'à ce que Gratz propose de vocaliser les deux pre
miers en parfaits hofal (est imant que le 3e n'avait pas besoin d'être corrigé pour cela) ,  
s 'appuyant pour cela sur l e  *G et l a  *S. I l  n e  semble pourtant pas que cette correct ion 
ait eu grand succès avant que NEB ne l'adopte. 

39 



ls 6,1 0 

Les témoins anciens : 
Le *G donne ici : haxuv0T) ydp ri xapôla tOU >.aoü toutou, xal tOLÇ WOLV autwv 

papÉwç l]xouoav xal toùç oq>0a>.µoùç aùtwv ixaµµuoav. Ziegler ( 108) a suggéré 
qu 'il s 'était inspiré du *G de Dt 32, 15 ( ànE>.axnoEv o i)yanT)µÉvoç, hrnav8TJ, 
i ,  , , , ,  , e ' , , ' ' ) inaxuv8T), En>.atuv8T)' xm qxatE>.rnEv Eov tov no1T)oavta autov • Le rapproche-
ment est d'autant plus frappant qu'en  Dt ce verbe Ènaxuv8T) correspond à n'J.Y et non 
à nllll:I ( que traduit  hrnav8T), par quoi Sym - conscient de l'erreur du *G -- va corri
ger la traduction de celui-ci en ls 6,1 0) .  

O n  serait tenté d 'admettre avec Kutscher ( 344) que l e  'nun ' a été omis acc identel· 
le ment en ll�il que 1 Q-a donne à la place du premier impératif, ou bien ( ib id 292) 
qu'il s 'agi t  d 'un simple essai pour clari fier le texte ( Dili; semblant plus faci le à lier avec 
.:i.'7 : cf. Ps 1 43,4) . Mais Brownlee (Meaning 1 86ss) a montré que cette retouche est liée 
à trois autres ( deux remplacements de '71<1 par '7y1 au vs 9 et le remplacement par un 
'bet' du 'waw' in itial de lll'11 en 1 0b) . Il s 'agirait là de corrections dél ibérées visant à 
obtenir le sens suivant : "(9) ... écoutez bien, parce que vous pouvez comprendre; 
voyez bien, parce que vous pouvez saisir ! ( 1 0) Désole le coeur de ce peuple, bouche· 
lui les oreilles et détourne ses yeux - de peur qu'i l ne voie avec ses yeux et qu 'avec 
ses orei l les il n'entende. Qu'avec son coeur i l  comprenne, e t  qu'il se convertisse et soit 
guéri." Dans ce contexte, Je début du vs 10 est compris dans Je sens de ce qui sera 
présenté en Js JJ, 15b comme Je comportement du juste : "se bouchant les oreilles 
pour ne pas écouter les paroles homicides et fermant  les yeux pour ne pas regarder 
ce qui est mal". En tout cas, 1 QHodayot VII 2s a rapproché ces deux vss en lisant 
ls 6, 1 0  selon le texte de 1 Q-a : "Mes yeux se sont détournés de regarder ce qui est mal 
e t  mes oreil les d 'écouter les paroles homicides. Mon coeur a été désolé par les mauvais 
desseins." Dans cette traduction, les correspondances verbales du français soulignent 
cel les de l 'hébreu. Avant Brownlee, Wallenstein avait déjà fait remarquer que l 'auteur 
des Hodayot ne considérai t pas la leçon ll�il de 1 Q-a comme une erreur, puisqu'il 
faisait usage de ce passage d 'lsaïe sous cette forme, ayant donc lu ici l'impératif 
DWiJ. 

Donc, par deux voies distinctes, Je *G et 1Q-a ont évité que Je prophète reçoive 
du Seigneur l'ordre d'endurcir Je coeur de son peuple. La *S a ici 'lYnN qui, en Syh, 
traduit exactement le *G. Comme Ephrem l 'a compris et comme Warszawski le sou· 
l igne, le traducteur a, lui aussi, traduit par des parfaits de l ' indicatif les impératifs 
du *M. Nous avons vu que Sym a, lui aussi, conservé l 'option du *G, se bornant à 
rectifier le choix du verbe. 

La *V et le *T ont traduit fidèlement par des impératifs. 

Choix textuel : 
La suggestion de lire ici des accomplis hofal à la place des impératifs ne serait dé

fendable que pour Je premier d'entre eux, du fait que "coeur" est au singulier. Mais 
e l le ne l 'est pas pour les deux suivants, car "orei l les" et "yeux" sont au duel e t  pré
cèdent ces verbe.s, de sorte que la syntaxe ne permettrait pas (en cette hypothèse) 
de laisser les verbes au singulier. 

Hie a dit très justement qu'il est vain de faire appel ici au texte du *G pour 
éviter ce qui pourrait sembler blasphématoire dans les impératifs de l 'hébreu. En effet, 
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i l ex iste assez d 'autres textes bibl iques o ù  Dieu nous est présenté comme endurcissant 
les coeurs pour qu'un problème herméneutique d 'une tel le ampleur rende dérisoire 
le remède qu'une faci l i tation textuelle tenterait d 'apporter. 

Par 3 "C" et 3 "B", le comité a estimé devoir préserver ic i  la lectio diff ic i l ior du 
*M que personne n 'aurait eu l 'audace d'introduire après coup par voie de retouche. 

Interprétation proposée : 
Gesenius, nous l 'avons dit , a d 'abord est imé pouvoir traduire les impératifs par des 

indicatifs sans avoir, pour cela, besoin de corriger le texte. Des traductions qui se 
veulent aisément accessibles enveloppent ici l 'expression aussi ferme que l impi de du 
*M. Ainsi BHD : "Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden • . •  ". Mieux. 
vaut préserver avec HSAT, ZB et RL le "Verstocke das Hertz dieses Volcks" de Luther 
et ne pas décharger les exégètes .de Jeurs responsabilités. 

6, 1 3A  n::i71n [ C ]  M G? Quin( ?) T Il usu : 1 Q-a Sym V? n::i7�1l I l ie : S 7Dll 
6,1 38 CJ. [ C ]  M 1 Q-a Quin( ?) T Il assim-ctext : m Sym? V? nJ. I lacun : G S 
6, 1 3C ilnJ. ::C TJ  --- nJ. ::C TJ  [ C ]  M 1 Q-a g Th  Aq Sym V? T 11 ho marc : G clav ilnJ. ::C TJ  

- rest : S clav ilnJ.::cTJ � 1 j7  y1r nnJ.::cTJ 

Options de nos traductions : 
1 3b est traduit selon le *M par RSV ("  ' l ike a terebinth or an oak, whose stump 

remains standing when i l  is fel led.' The holy seed i s  ils stump.") ,  par J ( "comme le 
térébinthe et comme le chêne qui une fois émondés n'ont plus qu'un tronc; leur 
tronc est une semence sainte.") et  par RL ("doch wie bei einer Eiche und Linde, von 
denen bei Fiillen noch ein Stumpf bleibt. Ein hei l iger Same w ird solcher Stumpf 
sein".) . 

J 1 2 omettaient lÙM::>1,  le considérant comme une dittographie du mot précédent. 
TOB traduit : "C'omme le chêne et le térébinthe abattus, dont i l  ne reste que 

la souche - la souc,....-est une semence sainte." Elle disait suivre 1 Q-a pour l ire "abat· 
tus" au l ieu de "quand on l 'abat" du *M et de beaucoup de mss grecs. 

Après "like an oak or a terebinth", NEB estime l'hébreu obscur et  conjecture : 
"a sacred pole thrown out from ils p lace in a hi l l-shrine". Brockington précise que 
cela suppose : ilQ� n��Q n;:i��� il!�t!. en s'inspirant de 1 Q-a et  i l  ajoute que les troi s  
dern iers mots du *'M cirit é té  omis en s;inspirant du *G.  

Origines des  corrections : 
L 'omiss ion proposée par J 1 2  l 'a d'abord été par les apparats de BH23 en l iaison 

avec la demande de corriger a� en  ;.q, en accord avec une centaine de mss, un sebir 
et ,  peut-être, le *G. 

· · 

Les d ivers éléments de la correction complexe de NEB sont présentés dans les 
apparats de BH7 e t  de BHS. Ces éléments se trouvent réunis dans la conjecture pro
p osée par Iwry ( Massebah) , en s'inspirant essent ie l lement de 1 Q-a. 

L'omiss ion des trois derniers mots du vs a pu se fonder sur HSAT34 disant qu'i ls 
manquent encore dans le *G et n 'ont donc été ajoutés au texte que plus tard.  



ls 6,1 3A-C 

Les témoins anciens : 
Pour le *M : i:i�.'.).�� l\i'!°j7 Y�! a� n��� n;?�lj:;t 1�� 1i!7�;?1 n��� '  le *G offre : �ç 

tEpÉpl\18oç xal �ç pêl�avoç ·O'tav lxnfoiJ 3110 i-?îç .9rjxiÏç adt�Ç. · · 

Hie a conclu de cela que rien ne correspondait dans le *G à ce que la *V traduit 
par : "semen sanctum erit id  quod steterit in ea", c'est-à-dire aux trois derniers mots 
du *M. Nous avons vu que Brockington tire encore du *G la même conclusion. 

Cependant Ziegler (48) a suggéré que le *G a pu sauter, par erreur, de nJïll à 
nnJïll. En effet, le pronom suffixe 3e pers. f. sg. de ce dernier mot est reconnaissable 
dans If: possessif de lrno iijç 9i)XT]Ç autÎ)ç qui doit lui correspondre (le 'mem' init ial 
ayant été interprété en préposition) . Ce seraient donc les quatre mots précédant ce 
dernier mot que Je *G aurait omis par homéoarcton. 

Hie traduisait : "sicut terebinthus et sicut quercus quae proiecit fructus suos, 
sanctum semen erit quod steterit in ea". La *V corrigera la relative en "quae expandit 
ramos suos". Alors que la relative de Hie faisai t encore al lusion au gland qui tombe 
de sa cupule ( que le *G avait cru lire ici) , la relative de la *V est une construction sans 
rapport clair avec Dl nlïll nJ7�J WM du *M. Le ms 7 1 0  ( sous une attribution dou
teuse à la Quinta, à la p lace de laquelle Lütkemann suggère Th) offre pour ces quatre 
mots la leçon : Tfnç tv ti'} anopo>.ij twv Èotî]>-.wµÉvwv tv autoiç. Pour 1 3  b, Sym 

c. ""' \ ' 1 , '<, , - 1./ ; / "' ' offre : wç ôpuç xm wç pa>-.avoç, TJtLÇ anopa>-.ouoa totatm µovT). onEpµa aywv TJ 
�vtfotaotç ainfjç. Pour les trois derniers mots du *M, Th offre : onÉpµa êlytov t6 
otfj>-.wµa attfjç et  Aq : onÉpµa TJYLaoµÉvov OtD>.wmç autrjç. 

La *S, comme Je *G , a compris ainsi la relative : "comme le gland qui est tombé 
de sa cupule". Elle y ajoute une traduction assez l ittérale des trois derniers mots en 
y gardant, pour Je dernier, la racine dont l '�ébreu faisait usage : nnJ.ïl ( = son plant) . 

Le *T traduit ce mot de même, avec un suffixe pluriel motivé par une ample pa
raphrase midrashique : "comme un térébinthe et comme un chêne qui , lorsque leurs 
feuil les tombent, semblent desséchés quoiqu'ils conservent encore leur sève pour 
susciter d'eux une semence, ainsi les exi lés d'Israël seront rassemblés et reviendront 
dans leur pays, parce que leur p lant est une semence sainte". 

La tradition textuel le du *M offre une seule variante notable : une centaine de 
mss cités par de Rossi offrent ici nJ. au lieu de OJ.. Les mss t ibériens classiques s'accor
dent sur la leçon o�, mais le ms du Caire précise que c'est l 'un des 4 cas où l 'on conjec
ture ( pVJ.D) : nJ.. La même mp est donnée ici par l'édit ion Ben f:!ayim. HUB l 'a ren
contrée sous la même forme dans le ms Leningrad Il Firk 1 24, et sous la forme "on 
fait erreur ( pyon)"  dans le ms Leningrad I I  Firk 9. Ce cas est noté comme sebir en 
de nombreux autres mss (p� ex. ms des Jésuites de Cologne, ms de Berne, ms Urbi
nates 1 ) .  Les 3 autres cas sont, selon Frensdorff (Massera 370) : Jg 2,22; ls 30,32; 
63, 1 9. Norzi ( sur ls 63, 1 9) est ime plus exacte une l iste de 3 sebirin incluant notre 
cas, mais excluant ls 63, 1 9. Ginsburg ( Massorah IV 1 74 § 23) a trouvé cette l i ste dans 
le ms London BL Arund Orient 1 6. Le ms de Leningrad, en Jg 2,22 et en Pr 28,4, 
c lasse ce cas dans une liste de 8 OJ. à propos desquels "on fait erreur" ( pyon) . Ces 
diverses listes protègent donc la leçon qu'el les estiment authent ique contre une autre 
qui a envahi un grand nombre de mss. 

C'est 1 Q-a qui a le p lus excité l 'imagination des crit iques par sa leçon : n7M:J 
nnJ.ïll �11pn yir nnJ. nJ.ïll m7�n i�M lÙM:Jl. 



Choix textuel : 
Il semble bien que ce soit Arias Montana,  par sa traduction l i ttérale et obscure 

de n::i'7�:i par "in eiect ione", qui est à l 'origine de l 'interprétat ion du *M qui est de· 
venue ensuite l a  plus fréquente : "lors de l 'abat tage". En ce cas, n:i:tll signifiera la 
"souche" ( après abattage) . n;?�i:! serait donc un substant if  du type de n��� ( = pays 
desséché : Ex 4,9; Ps 95,5) , nè.'! ( = fièvre : Dt 28,22) etc. Ce serait cepen.dant le seul 
emploi de ce substant if  alors ·que le verbe de même racine est fréquent aux formes 
causat ives ( alors qu'i l  n 'est pas usité aux formes intensives) . On comprend donc que 
la leçon de 1 Q·a ait intéressé les exégètes, puisqu'el le semblait offrir ic i un participe 
hofal. Brownlee (Tex t  296) , aprè s avoir fait remarquer cela, a noté que illl:l que 1 Q-a 
donne ensuite doi t  y avoir le sens de "haut-l ieu", si b ien que illl:l n:i:tll n::i'7�1l WM 
do i t  s ignifier : "quand la stèle d 'un haut-l ieu est renversée". A cela, lwry (229s) e t  
Albright ( 254) ont  ajouté une correction conjecturale du relatif en "Ashérah", ob 
tenant ainsi : "e t comme le chêne d 'Ashérah" ( Albright) ou : "et  comme un chêne, 
ou une Ashérah" ( Iwry) . 

Mais Skehan (S tate 23) a fait remarquer, peu après, qu'un espace important, 
en 1Q-a, sépare illl:l du mot qui le précède. Ces espaces indiquant, dans la graphie de 
ce ms, des divis ions de sens, les interprétations proposées par Brownlee, Iwry et Al· 
bright n 'ont donc aucune chance de correspondre à ce que le scribe entendait écrire. 
Brownlee (Meaning 239) e t  Sawyer (Reading 1 1 1 ) ,  notant eux aussi l'existence de 
cet espace , en ont conclu que ce mot ne pouvait avoir ici le sens de "haut-l ieu". 
Brownlee y voit une graphie pleine de "en eux" et  Sawyer un interrogatif : "en 
quoi ?". On comprend donc que Wildberger et Kaiser aient renoncé à faire appel à 
1 Q·a pour trouver ici la mention d 'un haut-l ieu et de ses accesso ires. 

Quant au part ic ipe n ::i'7�m que NEB et TOB empruntent à 1 Q-a et que Sym semble 
appuyer, nous verrons plus loin qu'il s 'agit probablement d 'une faci l itation venant de 
la méconnaissance du sens d 'un toponyme. 

Kitte l  (en BH23) s 'appuyait sur le sebir il:l pour omettre conjecturalement p'7w::i1. 
Mais la mention d'un .sebir est une mise en garde de la part de massorètes qui veulent 
protéger contre cetlf..f acilitation la leçon qui leur semble authentique. D'ai lleurs la 
leçon o:i est protégée contre sa concurrente par les témoignages de 1 Q-a, de la leçon 
attri buée à la Quinta et  du *T. Sym et la *V sont trop l ibres pour qu'on puisse en 
tirer un clair témoignage en faveur de il:l qui  semble  assimiler au suffixe du dernier 
mot du vs. 

En trai tant du *G, nous avons montré que son abrégement de la fin du vs tient 
à un homéoarcton. I I  ne témoigne donc pas d'un état l i t téraire plus sobre. Sur ce point, 
la *S dépend de lui. 

Pour ces trois problèmes textuels, le comité a attribué aux leçons du *M la note 
"C''.  

Interprétations proposées : 
Avant le XVIe siècle, seuls Eliézer de Beaugency et Abravanel semblent avoir 

compris n::i'7�:i comme désignant l 'élagage d'un arbre. Aucun ne semble avoir compris 
cela comme l 'abattage . Déjà à la fin du Xe siècle, Yéfet ben Ely mentionne trois inter· 

43 



ls 6,1 3A·C 

prétations entre lesquelles les exégètes antérieurs à lui se divisent à propos de ce mot : 
1 )  pour certains, c 'est le nom d 'un quartier de Jérusalem qui est aussi mentionné 
en 1 Ch 26, 1 6  : "la porte de Shallèkèt"; 2) pour d'autres, i l  s'agit du fait de jeter 
son feuil lage, en une signification qui serait normalement celle du hifi l ; 3) pour 
d'autres enfin, i l  s 'agit de ceux qui s'en vont en ex i l , le 'bet' et le 'shin' étant préfixés, 
comme en 'll�ell (Jon 1 ,7) . 

La troisième interprétation ne semble pas avoir de partisan connu, à propos 
d 'ls 6, 1 3. 

L'interprétation en nom abstrait désignant la chute des feuil les est cel le pour la· 
quel le optent : le *T, Rashi, la 1 e  leçon des glossaires ABCDEF, la 1 e  leçon du corn· 
mentaire de Radaq et l a  2e de ses Shorashim, Isaïe de Trani, Oecolampade, Luther, 
Bruciol i ,  Münster, Ol ivetan, Estienne, Châtei l lon, Ge, KJ. 

L 'interprétation en toponyme est la plus sérieusement enracinée chez les exégètes 
anciens : Saadya, David ben Abraham, Yéfet ben Ely,  Par�on, Ibn Ezra, Aaron ben 
Joseph, 2e exégèse des glossaires, 1 e exégèse des Shorashim de Radaq et  2e de son 
commentaire , 2e exégèse d'Abravanel ,  Pagnini ,  Tremell ius, 2e exégèse de Pasteurs. 

Cette dernière exégèse semble celle qui s 'insère Je mieux dans Je contexte. 
Shallèkèt apparaît  en tout cas en 1 Ch 26, 1 6  comme un toponyme servant à désigner 
une porte de la muraille ouest du temple. Il peut s 'agir ic i de deux arbres s itués en ce 
l ieu, arbres qui avaient subi un incendie qui les avait privés de tout leur feuil lage et 
de leur ramure fine. Leurs troncs et les branches maîtresses semblant morts et dessé
chés par le feu avaient cependant donné le jour à toute une végétation nouvel le. On 
pourrait donc traduire : "Et s'il en subsiste encore un dixième, i l  sera l ivré au feu, 
comme le chêne et le térébinthe dont à S�allèkèt i l  ne reste qu'un tronc. Son tronc 
est une semence sainte." Le suffixe féminin singulier du dernier mot, comme les deux 
suffixes et  les deux verbes féminin singulier de 1 3a ont pour antécédent "le pays" 
( sur quoi finit le vs 1 2) entendu comme : la population du pays ( sens que nous re· 
trouverons en 1 1 ,4) . 

On ne saurait cependant éliminer deux autres interprétations attestées : celles 
qui voient en ce mot un substantif abstrait désignant ou bien la chute des feuilles, 
ou bien l 'élagage. 

7,1 �::>' [ A ]  M T  Il ass im 2 R 1 6,5 ( ù::i1) : 1 Q·a G V S  

Options de n os traductions : . 

Le verbe singulier �-::i� du *M a été traduit par un singulier en J. Mais i l  l'a été 
par un pluriel en RSV ("they could") ,  RL ("sie konnten") et TOB ( "ils ... 
purent") .  Quant à NEB, l 'usage de "could" sans sujet pronominal lui permet de main· 
tenir une certaine ambiguïté, quoique la traduction de njHl1 par "with Pekah" oriente 
l 'interprétation vers le singulier (alors que sa traduction par "and Pekah" en KJ l'arien· 
tait vers ie pluriel) . 



Is 7 ,1  

Origine de la correction : 
HSAT234 et BH23 demandent de lire ce verbe au plur ie l  en  se référant à la leçon 

p luriel le qu'offre le parallèle de 2 R 1 6,5. Déjà Houbigant proposait cette leçon 
qu'i l  l isait ic i en *G, *S,  *V. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a s 'accorde avec le *G, la *V et la *S pour lire ce verbe ici au pluriel; la *S 

ayant poussé l'interassimi lation jusqu 'à identifier 15 7, 1 et 2 R 1 6,5. 
Orl insky (S tudies IV 333, n.9) prétend que le ms Kenn 1 93 l i t  ce verbe au pluriel. 

I l  d i t  ensuite qu'un examen sporadique de ce ms montre qu'i l  n 'a aucune affinité 
avec 1 Q-a. Un certain nombre de confusions sous-tendent ces affirmations. En effet le 
ms Kenn 1 93 est le ms G .  2 sup de ! 'Ambrosienne de Milan que Bernheimer décrit 
comme Cod hebr 1 dans son catalogue (p. 1 s) en précisant (en accord avec Kennicott, 
Dissertatio Generalis B7s) qu'i l ne contient que le Pentateuque. Orl insky a vraisem
blablement confondu avec le ms 1 73 dont Kennicott dit qu'il l i t ici ÙJ'. Or un exa
men local de ce ms ( = ms Copenhague, hebr 1 )  montre qu'i l porte par correction la 
leçon courante (écrite défectivement) , la première main ayant vraisemblab lement écrit 
la graphie pleine �1J' attestée par 25 mss de Kennicott. HUB aurait donc pu se dispen
ser de reproduire la fausse indication de Kennicott. 

Choix textuel : 
En 2 R 1 6,5, ce verbe est précédé par la phrase : "et i l s  l 'assiégèrent" dont le 

verbe est déjà au pluriel. Le vs suivant ( 6) n 'a pas de connexion narrative avec celui-ci. 
En ls 7,1 le verbe qui précède est n�y. Le récit au singulier se continue donc ici. 

D'ai l leurs, le vs suivant ( 2) souligne la relative passivité d 'Ephraïm ( = Peqah) par rap· 
port à Aram (= Recîn) . Ici, Je singulier doit donc être protégé contre la tentation de 
l 'assimiler au pluriel du parallèle des Rois. Kittel pousse d'ail leurs le goût de la correc
tion jusqu'à l 'absurde lorsque, en BH23, i l prend appui sur Is 7 ,  1 pour proposer le 
singulier en 2 R 1 6,5'; tout en prenant appui sur 2 R 1 6,5 pour demander le pluriel 
en Is 7 , 1 . BHS a i-.ureusement réduit ces proposit ions à de simples informations. 

Considérant la variante comme une assimi lation au paral lèle du l i vre des Rois, 
et optant en tout cas pour le maintien dans leur spéci ficité l i ttéraire de chacun des 
deux textes parallèles, le comité a attribué au *M la note "A". 

Interprétation proposée : 
Parmi les traducteurs du XVIe siècle dont aucun n'entendait  corriger le *M, 

ce verbe a été traduit par un pluriel, sous l'influence de la *V, en : Luther, Bruciol i ,  
Jud, Ol ivetan, Rol let ,  Est ienne, Châteil lon, Pasteurs et KJ, alors que le singulier avait 
�lé respecté par Oecolampade, Pagnini ,  Münster, Ge et Tremell ius. Il s 'agit donc ici 
plus d'une question d'interprétation que de correction textuelle. 

Le *M porte l ittéralement : "Recîn ... monta, et Péqah ... à Jérusalem pour 
l 'attaquer, et i l  ne  put pas lui donner l 'assaut." 

Si l 'on traduit le premier verbe (au singulier) par un pluriel ( "Recîn et Péqah 
montèrent") on sera obligé de mettre aussi le suivant au pluriel . Mieux vaut donc, 
en Is 7,1 où l 'init iative du roi d'Aram est soulignée, traduire le premier "et" par 
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"avec" : "Recîn • • •  monta, avec Péqah . • •  à Jérusalem pour ! �attaquer, et i l  ne put 
pas lu i  donner l 'assaut." 

7,1 1 il��� [B ] M S T // incert : 1 Q-a G Th Aq Sym V 

Options de nos traductions : 
TOB traduit ce mot par : "demande-le"; alors que RSV,  J, RL et NEB com

prennent ce mot comme "vers le Shéol", seul Brockington postulant pour cela une 
vocalisation �olem de la  lettre 'alef'. 

Origines de la correction : 
Luther semble avoir été le seul avec Foreiro, au XVIe siècle, à traduire ce mot 

comme s'il avait lu ce holem. I l garde en e ffet, pour le  traduire, le mot "Hel l" que la 
v iei l le traduction alle�ande (Kurrelmeyer VIII 374, 1 0) uti l isait pour traduire ici 
la *V. 

Quan t  à Foreiro, i l  disait ne pas tenir compte des voyel les e t  interpré ter ce mot 
au sens de "inferno", comme s 'opposant à il�YIÙ ( "sursum") .  

Cela a fait protester Mercerus ( en  s a  note sur Pagnini ,  Thesaurus3, co l  28 1 0) : 
"Certains modernes interprètent trop audacieusement ce mot il��� comme équi
valant à il�'�l(i, vers l 'enfer' c'est-à-dire 't'enfonçant vers le bas'; de sorte que cela fasse 
contraste avéc 't'élevant vers le haut' qui suit. Je n 'approuve pas cela, à moins que tu 
ne corriges la leçon". 

Clecicus penchait vers cette correction qui a été adoptée par L owth, Michael is et 
beaucoup d'autres à leur suite jusqu 'à HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Seules les trois dernières lettres de ce mot sont conservées en 1 Q-a qui ne porte 

pas témoignage sur sa vocalisation. 
Le *G s 'est contenté de dç pa8oç pour traduire ce mot et  celui qui le précède. 
La *S a interprété ce mot en impératif de �M�. 
Le fai t que le *T répète cet impérat if une seconde fois en sa traduction assez 

l ibre indique qu'il a fait de même. 
Quant  à Th, Aq, Sym e t  l a  *V , ils ont reconnu en ce mot le  Shéo l. 

Choix textuel : 
Le seul commentaire midrashique de ce passage semble ê tre celui du Tan�uma 

Buber (Wayyé�é § 1 4) où le signe évoqué par ce mot et celui qui le précède est expl i · 
cité en : "que les morts revivent ou que Qorah remonte du Shéol". Ce la  suppose évi· 
demment une interprétation analogue à celle des versions hexaplaiies et  de la *V. 

Cependant, il semble que toute l 'exégèse l ittérale juive ait rattaché cette forme au 
verbe "demander", hésitant entre un infinit if ( possibi l ité évoquée par Radaq en 
Mikhlol 1 4b) et un impératif ( ibid. 1 5a) . En faveur de cet te  seconde analyse, on peut 
faire valoir d'autres formes mi leél analogues comme il�}� (Dt 33,23) , il"!�!?� ( 1 R 1 3,7) , 
il��!? e t  ill]�I? (Dn 9,1 9) . Il semble bien que ce soit le sens que les massorètes ont visé 
n�r· cette voèalisation. 
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Pourtant ,  Vi tringa a suggéré que le sens "vers le Shéol" a pu ê tre visé ici par les 
vocalisateurs qui n 'auraient préféré Je qames au ho.lem que pour obtenir une meilleure 
assonance avec il�Y,��· Cette opinion a été adoptée par Ewald, alors que Del itzsch 
voyait ici une modification phonétique due à la pause, rapprochant cela d'un certain 
nombre d'autres cas où un qamef est substitué à un f!olem en situation pausale. Ki:inig 
a d'abord (Lehrgebiiude l i  538s) critiqué l 'analyse faite par Delitzsch, puis ( commen
taire) i l  l 'a estimée possible comme alternative à ceHe d'Ewald. 

Quelle que soit la justif ication qu'ils en donnent, l a  quasi- totalité des exégètes 
actuels acceptent ( du fait du contraste avec n'7yo'7) l 'interprétation : "vers le Shéol". 

Quatre membres du comité ont estimé avec Kënig que l 'on pouvait adme ttre les 
analyses d'Ewald  ou de Del i tzsch; aussi ont-i ls attr ibué au *M la note "B". 

Deux autres membres du comité ont pensé que la vocal isat ion du *M postulait 
une interprétation à partir de la racine "demander" e t  qu'il s 'agissai t là d'une correc
t ion théologique pour ne pas faire demander à Dieu un acte semblable à l 'acte crimi·  
nel de l a  pythonisse d 'En Dor. Auss i  ont- i l s  est imé devoir corriger le qame� en �olem 
pour retrouver le sens original et i l s  ont attribué la note "C" à cette correct ion. 

Interprétation proposée : 
La convergence de Th, Aq, Sym et la *V sur le sens "vers le Shéol" indique 

que cette interprétation mérite d'être conservée comme ayant été classique à l'époque 
protomassorétique et atteignant probablement Je sens original de ce texte. 

On peut cependant conse i l ler d' indiquer en note l' interprétat ion "demande" 
qui a dominé toute l 'exégèse l i ttérale juive et presque tous les traducteurs chrétiens du 
XVIe siècle. 

8,2 ill,YM1 [ C ]  M 4Q-e Il assim 3 :  V clav "TYM'J, / assim 1 : 1 Q-a G S -rym I incert : T 

Options de nos traductions : 
RSV ("and 1 g�f'') e t  RL ( "und ich nahm") traduisent ce verbe par un passé 

sans rien noter. TOB fait de m@me ("et  je pris") en disant sui vre le *M et en ajoutant 
que le vs précédent invi terait à lire l 'impérat i f  comme l'ont fait 1 Q-a, le *G et le *T. 

J traduit par "e.t prends" en  disant suivre le *G . NEB fait de même ("and fetch") 
en disant suivre 1 Q-a (Brockington précisant que cela suppose une vocalisat ion -r Y.iJ�) .  
Tous deux est iment que l e  *M doit s e  comprendre comme un  futur ("que j e  prenne" 
selon J ,  ou "and 1 will fe tch" selon NEB) . 

Origines des correct ions : 
Au XVIe siècle, la *V (et  adhibui) a été reprise par Oecolampade, Jud, Calv in, 

Foreiro et Tremel l ius.  Ont traduit aussi par un passé : Luther, Münster, O li vetan, 
Rol let, Estienne, Châtei l lon, Ge, Pasteurs, KJ. L 'interprétation de cette forme en 
passé est donc bien enracinée dans la tradition exégétique. 

Cependant, Vitringa a noté que l 'exégèse midrashique voit ici un futur ayant Dieu 
pour sujet e t  v isant des prophètes futurs que Dieu décide de susciter pour attester 
plus tard la réalisat ion de ce t oracle .  li  estime pourtant que constituer des témoins 
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sied mieux à des hommes (cf. Jr 32, 1 0) qu'à Dieu et qu'il faut donc interpréter ici ce 
verbe comme un passé ayant le prophète pour sujet. Reconnaissant qu'ici la vocalisa
tion massorétique exprime le futur ( puisque le 'waw' n'est pas porteur d 'un qame�), 
i l  hésite à admettre que ce tte vocalisat ion soit erronée et  i l  renvoie à certains autres 
cas groupés par Glassius (41 7s) comme exemples de futurs tenant  lieu de passés. 

Ce sera Michae/is (OEB) qui cequeffa ici la coffection du shewa en qamef pour 
justifier l 'interprétation tradit ionnelle de ce verbe en passé. 

La correction de ce verbe en impératif a été demandée ici par H itzig, se fondant 
sur le *G, le *T et la *S. Le fait qu'e l le ait é té adoptée par Duhm lui a valu de l 'être 
ensuite par HSAT234, BH2 et Cent; alors que BH3 préférait la  correction de Michaelis. 
BHS se contente de données informatives. 

Les témoins anciens : 
4Q-e est identique au *M. 
1 Q-a porte ici un impérat if : 1ym que le *G ( no(T)oov) et  la *S (1no1) semblent 

bien avoir lu ici. Selon certains de ses mss, Saadya a fait de même. 
La forme l'i]t?tq du *T est équivoque : 1e pers. d 'inaccompli ou impérat i f  (ou 

encore 3e pers. d'aëcàmpli ,  ce qu i  n'entre pas en question ici) . 
La *V a compris les consonnes du *M en inaccompli inverti. Notons que Saadya 

a fait de même, selon d'autres mss. 

Choix textue l : 
La massore (Wei l  § 1 230) in tègre ce cas en une liste de cinq ( avec Dt  3 1 ,28; Jr 

6, 1 0; Ps 50,7 et 81 ,9) , pour les distinguer d'une vocalisat ion hapax du 'waw' par 
qame� en Ne 1 3,2 1 .  Cependant Abulwalid (Luma 55, 1 0s et Opuscules 339) classe for
mellement notre cas parmi les futurs employés à la place d'un passé. 

Pagnini e t  Bruciol i semblent seuls à avoir respecté, au XVIe siècle, le futur expri
mé par le *M. Cette leçon suppose que Dieu continue le discours qu'il a adressé au pro
phète au vs précédent : "et je vais me consti tuer des témoins fidèles''. La d ifficulté 
offerte par cette leçon tient au fait que c'est Isaïe qui va devoir les prendre à témoin 
( cf. Jr 32,1 0.25) . On comprend donc qu'on ait trouvé deux échappatoires : par assi
mi lation au vs 3, la *V a vu ici un récit fait par Isaïe; ou bien ( par assimi lat ion au vs 1 )  
1 Q-a, l e  * G  e t  l a  * S  ont lu  ici u n  troisième impératif adressé par Dieu a u  prophète. 

Delitzsch a raison de noter que Je Seigneur dit ici ce qu 'il a l 'intention de faire 
et que Je pcophète comprend, sans qu 'on ait besoin de Je lui dire, que c 'est par son 
office que cela doit se réaliser. 

Kaiser fait deux objections à une coffection en impératif. D'abord, cet ordre 
devrait précéder le 2e impérat i f  "écris". Ensuite, comme Gesenius/Kautzsch ( § 1 1 9s) 
l 'a noté, la personne du dativus commodi doit s 'accorder avec cel le de la forme ver
bale . 

Cinq membres du comité ont attribué au *M la note "C", alors qu'un membre 
attribuait cette même note à l 'impératif lu i ci par 1 Q-a, le *G et  la *S. 

1. 0 



Interprétation proposée : 
Rignel l (Orakel 40s) voit ici l 'e xpression d 'une intention du prophète. Il para1t  

préférable d'y voir , avec Del itzsch, la fin du discours que le Seigneur a adressé à celui
ci : "Je compte prendre pour témoins • • •  ". 

8,6 Ï!JiÏ!J�� [ B ]  M 4Q-f G V S T 11 facil-vocal : 1 Q-a l!P.,ll1 I incert : 4Q-e 

Options de nos traductions : 
TOB traduit "et se réjouit au sujet de", en disant que c 'est le sens propre du 

terme hébreu. 
Après ce mot,  NEB omet par conjecture les 4 mots qui achèvent ce vs. El le traduit 

ce mot par "and gently", Brockington précisant que cela suppose une correction du 
shewa en qame� sous l!'! 'mem'. · 

RSV ("and melt in fear before") et J ("et a tremblé devan t", notant : l i tt . fondu) 
disent conjecturer. RL fait de même avec "und in Angst zerfliesst ver". 

Origines de la correction : 
La conjecture de NEB, pour ce qui est de l 'omission de la fin du vs, remonte 

à Giesebrecht ( lmmanuelweissagung 228s) . El le avait été adoptée par Burkitt (Waters) , 
HSA T234 e t  BHS. Cependant, tout en optant tous pour le même sens, Giesebrecht 
e t  HSA T34 proposaient de corriger en oio�� ,  alors que Burkitt , HSA T2 et BHS gar· 
daient la leçon du *M (où ils considérai ent lës 's in '  comme tenant la place de 'samek') .  

RSV ,  J e t  RL supposent la même correction ou lecture pour c e  mot ,  mais i ls 
gardent la  fin du vs. H itzig se contentait ici d'interpréter le *M en ce sens, considérant 
la  construction avec l 'accusatif ( au lieu de '�.�t,I) comme une exception. C'est Breden
kamp qui a proposé de corriger en oio� ,  inf in i t if absolu à valeur adverbiale. Duhm a 
ajouté à cela la correction de la préposit ion suivante, transformant l'exégèse de Hitzig 
en une double couec!ion. C'est en cet état que cette correction a été adoptée par les 
apparats de BH2 et  �

.�
t .  

Les témoins anciens : 
4Q·f appuie le *M. 
1 Q-a l it un 'yqd' à la p lace du second 'waw '. C'est vrai semblablement le mot 

suivant, interprété en particule d 'accusat if ,  qui a motivé ici cette lecture en participe 
hif i !  au sens de "et réjouissant Recîn". Cela a d 'ai l leurs entraîné en 1 Q-a la répétition 
de cette particule avant le complément suivant. Nous aurons l 'occasion de constater 
p lusieurs fois que 7Q-a, quoique distinguant clairement Je 'waw'  et Je 'yod� semble 
a voir eu un archétype où ces deux lettres se confondaient ( ce qui est le cas de 4Q-e 
dont la leçon se trouve, de ce fait, affectée ici d'un coefficient d 'incertitude). Il est '  
donc vraisemblable qu 'ic i  le copiste de 1 Q·a (ou l 'un de ses prédécesseurs) a résolu '  
de façon facilitante et  fausse cette ambiguïté. 

Il semble que tous les autres témoins ont lu le *M et l 'ont interprété plus ou  
moins librement par des formes verbales où  l'on reconnaît l e  sens de joie ou de pré
férence. 
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Is 8,6 

Choix tex tuel : 
Toute correction ou interprétat ion voyant ici une forme de DDIJ ( = se l iquéfier) 

se heurte à des difficultés sérieuses qui entraînent presque inévitablement d'autres 
corrections. D'abord, ce verbe s 'emploie normalement au nifal ( 1 9  fois) , un hi fil 
et un qal faisant figure d 'exceptions. Ensuite, lorsque la cause de la l iquéfaction est 
e xprimée, cette cause est introduite par une préposit ion complexe commençant par 
g1. Enfin, le mot "coeur" est normalement expl icité lorsque ce verbe sert de méta
phore pour le découragement. 

La seule variante réelle étant celle de 1 Q-a, le comité a attribué au *M la note 

Interprétation proposée : 
C'est une identif icat ion spontanée de "ce peuple" avec Juda qui est à la base de 

toutes les difficul tés d 'interprétation. Or les plus anciennes exégèses l i t térales qui 
nous sont connues (Jérôme et Yéfet ben Ely) l 'i dentif ient avec Israël (comme ce sera 
le cas en 9,1 5) . 

En e ffet, il est d it  au vs 7a : "c'est pourquoi le Seigneur fera monter contre eux les 
eaux puissantes et abondantes du fleuve", et seulement en Ba : "puis i l  passera en 
Juda ... ". La seule interprétation nature l le est de considérer "eux" de 7a comme se 
référant à "ce peuple", celui-ci se trouvant placé avant Juda sur le traje t de l 'invasion 
assyrienne. 

En ce cas, "ce peuple " désignera le peuple du royaume du nord, ainsi que les 
partisans qu 'il peut avoir en Juda. I l  ne sera alors pas di ffici le de dire qu'i l "dédaigne 
les eaux de Siloé" (c 'est-à-dire ne se fie pas dans le secours qu'i l pourrait recevoir du 
Seigneur et de la maison de David) et  qu'il "se réjouit avec" Recîn et  Péqah. En effet, 
"ce peuple" plaçait dans la coalit ion syro-éphraïmite et le détrônement d '  Akhaz son 
espoir de résister à la poussée assyrienne. 

· 

Par contre, en  7,2, le mot ill}.'. ,  se référant à Akhaz, désigne "ses partisans". 
Précisons qu'i ci i!.liÏ!Jl;I  est un nom verbal à l 'état construit. Gesenius (Lehrge

bëude 725s) a classé ce êas parmi ceux où un nom verbal tient la place d'un verbe. 
Dans son commentaire, il ajoute que l 'état construi t  est dû à la préposition qui suit 
( comme pour 1'ï j7 1!  nlJll� :::> en 9,2) . On retrouve en 66, 1 0 la  même racine liée à la 
même préposit ion. 

On traduira donc : "Puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Si loé qui coulent 
doucement e t  ( trouve son) bonheur en Recîn et  dans le f i ls de Remalyahu .. . " .  

8,8 lï1M [ A ]  

Options de nos traductions : 
Le *M est respecté ici par RSV, J, RL et TOB. 
NEB traduit "the land" sans possessif, mais fait précéder "Gad is with us" par 

"for"; Brockington précisant que cela suppose , �  p� au l ieu de 1fl�· 



ls 8,8 

Origine de la correct ion : 
C'est Duhm qui a eu l 'idée d 'omettre ce suffixe et de transformer son 'kaf' en une 

conjonction ident ique à celle qui précédera �M ui:Jy à la fin du vs 1 0. La suggestion a 
été adoptée par Marti et Gray (à qui NEB a pu l 'emprunter) , alors que Duhm lui
même y renonçait à partir de la 3e édit ion de son commentaire. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a, 4Q-e et 4Q 1 63 s 'ajoutent à tous les témoins connus auparavant pour ap

puyer le *M, seuls un sous-groupe de la recension origénienne et un autre de la re
cension antiochienne omettent le possessif de tijç xwpaç oou.  

Choix textuel : 
La conjecture de Duhm repose sur sa conviction que "Emmanue l" désigne n'im

porte que l enfant qui -pourrait naître à cette époque. Cela rend impossible d 'en faire 
l 'objet d'une apostrophe ( "ta terre") .  En effet, dans les deux premières édit ions de 
son commentaire, Duhm considérai t encore le vs 8 (jusqu'à "terre" inclus) comme 
authentique. A partir de la 3e édit ion, i l  considère Sb comme une glose eschatolo
gisante, ce qu i  lui permet d 'en conserver le texte intact. 

L 'identification de /'Emmanuel est un problème trop complexe pour que l'on 
puisse se permettre de retoucher un tex te sur lequel tous les témoins s 'accordent, 
en fonction d'une solution que l 'on veut donner à ce problème. Seule la démarche 
inverse caractérisera une saine exégèse. Le *M a donc reçu la note "A". 

Interprétat ion proposée : 
Duhm a toujours considéré les deux "Emmanue l" par lesquels s'achèvent les 

vss 8 et 1 0  comme inauthentiques. Or ces deux fins de versets sont attestées par 1 Q-a 
et 4Q-e .  4Q-f est lacuneux pour la fin du vs 1 0. Tous les autres témoins les attestent. 

On doit donc considérer ces deux finales en "Emmanuel" comme des termes à 
méditer, termes qui st!int placés en situation analogue ou antithétique selon / 'interpré
tation protectrice OClflgiessive qu 'on donne à l'image de l 'extension des ailes. 

Presque tous les modernes ( cf. Vermeylen 223) l 'interprètent en un sens pro
tecteur. 

Cependant, en Jr 48,40 et 49,22, l 'e xtension des ailes d 'un oiseau sur un pays 
s ignifie une invasion · et  c 'est le sens que Yéfet ben Ely ( donnant aux ai les le sens d'ar
mées) , Judah ibn Balaam ( interprétant de même) , Rashi ( ci tant le Tan�uma) et Radaq 
ont donné ici à cette image. Kèinig et Young préfèrent cette exégèse qui maintient 
Bb dans la continuité de 7 et  Ba. 

En ce cas les deux "Emmanuel" ( qui ,  selon tous les témoins analysés par Oesch 
T 6*, achèvent chacun une section) marquent, l 'un, Je fond du châtiment, l 'autre, le 
gage de l 'espérance. 

On pourra donc traduire : "et le déploiement de ses ai les occupera toute l 'étendue 
de ton pays, ô Dieu-avec-nous ! " Ici le châtiment apparaî t  comme un amer démenti de 
l a  confiance qu'évoque le nom donné à l 'enfant ;  alors qu'à la f in de 1 0, cette con
f i ance est confirmée par : " ... prononcez une parole : e l le ne t iendra pas, car 'Dieu 
est  avec nous' ." 
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8,9 iyi [ B ]  M 1 Q-a ot y• V S  T Il err-graph : G clav 1Y'T / incert : 4Q-e.f 

Options de nos traductions : 
RSV ( "be broken") ,  RL ("tobet") e t  TOB ("tremblez") traduisent le *M. 
J 1 2 ( "apprenez-le") , J3 ( "sachez") e t  NEB ( "take note") disent suivre le *G, 

Brockington précisant que la leçon postulée est �Y1. 

Origine de la correction : 
Déjà Hie (disant que le ROU de l 'hébreu signifie "congregamini" ou "infirma· 

mini" et "confringimini") notait que le "sci tote" du *G s 'expl ique par la s imil itude du 
'dalet'  et du 'resh'. 

Estimant que la  leçon du *M est sujette à plusieurs difficultés, c 'est Lowth qui, 
avec l 'accord de Secker, a proposé de suivre ici la leçon du *G. Cette proposit ion a 
é té adoptée par Gratz (Psalmen, 1 3 1 ,29) ,  Cheyne, puis les apparats de HSAT234 et 
Cent. NEB dépend probablement de Driver (TLP) . 

Les témoins anciens : 
Le *G ( yvwtE) est seul à lire clairement ce tte variante.  
4Q-e est i l l is ible pour la première lettre de ce mot, selon la photo dont nous 

disposons. En 4Q-f l' identi fication de cette première lettre comme 'resh' ou 'dalet' 
est incertaine. Le fai t  que Morrow ne mentionne rien à propos de ce mot indique que 
Skehan n 'a pas relevé en ces fragments une leçon qui soit distincte du *M. 

1 Q-a porte clairement un 'resh'. 
Pour ThAqSym, Théodoret offre une longue leçon où ce mot est traduit par 

auva8pofo8T)tE; alors que, pour les mêmes trois versions, le ms 7 1 0  offre aa8poû'a8E. 
La longue leçon de Théodoret ne peut valoir entièrement pour les trois versions et 
Field l 'a attribuée à Sym. Lütkemann en conclu t que la leçon du ms 7 1 0  doit appar
tenir à Th ou à Aq. Notons que le verbe rare aa8p6w est employé par le *G ancien en 
Jg 1 0,8 pour traduire le verbe hébreu yy1. Rien ne prouve cependant que la version 
qui a usé ici de ce tte traduction  y a lu la même Vorlage . On peut seulement conclure 
de là que la Vorlage d'une version, à l 'identification incertaine, est el le-même incer
taine. Mais elle a bien lu ici un 'resh'. 

La *V et le *T offrent le même sens "rassemblez-vous, coalisez-vous" que la 
leçon de Théodoret. 

Quant à la *S, sa leçon iyu est certainement une exégèse du *M pour lequel le 
sens "trembler" a été proposé par d'autres. 

Choix textuel : 
Considérant que le vrai problème, ic i ,  porte surtout sur l 'interprétation du *M que 

le *G est seul à contredire (à cause d 'une fausse lecture de 'resh' en 'dalet') ,  le comité 
a attribué au *M la note "B". En  effet le *G a voulu voir en ce verbe un paral lèle 
de "prê t!!Z l 'orei l le" qui constitue en réalité une incise; alors que Je vrai parallèle 
de notre verbe est "ceignez-vous '� deux fois présent en 9b. 
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Interprétations proposées : 
Si Lowth a quitté le *M,  c'est parce qu'i l y voyait  diverses di fficultés. Cheyne 

et  Gray est iment aussi qu'i l  n 'est pas expl icable de façon satisfaisante. NEB va jusqu'à 
le dire "unintel l ig ible". 

De fait ,  les possibi l ités d'interprétat ion ne manquent pas. 
Nous avons vu que / 'interprétation sur laquelle Sym, la *V et Je *T s 'accordent 

est "alliez-vous, coalisez-vous ". Cette exégèse sera adoptée ensuite par Rashi, les 
glossaires ABCDEF ( qu i  traduisent "accompagnez") ,  Eliézer de Beaugency, Abra
vanel ,  Oecolampade ( qui garde "congregamin i" de la *V) , Brucio l i  (en 1 532 : "con
giungnetev i") ,  Ol ive tan ( "assemblez-vous") ,  Jud ( "societatem inite") ,  Châtei l lon 
("bendés vous") ,  Ge ( "gather together on heaps") , Tremell ius ("consociamini ") ,  
Pasteurs ("all iez-vous") ,  KJ ( "associate yourselves") ,  I l  e s t  sûr que l 'influence conju� 
guée de la  *V et du *T a été pour beaucoup dans le succès de cette exégèse. Ceux 
qui ont adopté cette .exégèse ont vu dans la  forme du *M un dérivé de ny1 II .  Mais 
la vocalisat ion �olem ne pourrait se justif ier que si le puai ( non-attesté pour ce verbe) 
possédait  un impératif . Cette difficulté expl ique le fait qu'aucun des grammairiens 
et  lexicographes juifs ou chrétiens ne semble avoir retenu ce sens. 

La signification qui est la plus attestée parmi ceux-ci est celle de "briser" ou bien 
au sens intransitif ("être brisé'? ou bien au sens transitif ( "briser '?. Sont partisans 
du sens intransitif : Saadya, Abulwalid (U�ul 672,32s) , Radaq ( Shorashim) ,  Pagnini . 
Optent pour le sens transit if : Yéfet ben Ely ,  Ibn Ezra, Münster, Valable, Brucioli 
(en 1 540) . Optent pour "briser" sans se prononcer sur l 'option en transit if ou intransi
t if : Menahem ben Saruq (5e sens de y1) , Hayyuj (Ki tâb 1 23,1 8) ,  Judah ibn Salaam, 
Par�on (A�uk) .  Tous ceux de ces exégètes q� i connaissent l 'analyse tri l i ttère des verbes 
faibles rattachent cet impérat if aux verbes à deuxième radicale 'waw'. C'est Mercerus 
(en Thesaurus3 2668 e t  2741 de Pagnini) , qui, par comparaison avec l 'araméen, a 
conclu qu'i l  devai t  s '.agir d 'un verbe à deuxième radicale redoublée. Cette analyse 
a été adoptée ensuite par les lex icographes. 

Luther semble avpir été le premier à opter pour le sens "être mauvais" de la même 
racine verbale, en  soi .. �ours sur Isaïe de 1 527. Selon la  reportatio d' Antonius Lauter
bach (WA.  XXXI/2) , Luther y a utilisé comme lemme le "congregamini" de la *V 
et d 'Oecolampade, mais a indiqué que le sens de l 'hébreu est "estote mali , ostendite 
quid possit is". De fai t ,  l 'année suivante, i l  traduisai t  ce verbe par "seid base". En cette 
exégèse , i l  semble n�avoir été suivi par aucun traducteur du XVIe siècle (F  oreiro se 
contentant d'évoquer cela comme une possibi l ité) . Aussi est-on surpris de voir De
li tzsch présenter cette exégèse comme celle de la majorité des exégètes. De fai t  cette 
exégèse semble n 'avoir eu une vogue rée lle que parmi les exégètes germanophones 
du XIXe siècle et  du début du XXe : Gesenius ( Thesaurus) , Hitzig, Knobel , Ewald, 
Deli tzsch, von Orell i , Di l lmann/Ki ltel, Duhm, Marti , Schmidt, Fel dmann, Fischer. 
La plupart d 'entre eux y ont vu le sens de "se déchaîner furieusement", sans qu'i l  
so i t  aisé de le justifier de façon précise. 

Le sens de "trembler, avo ir peur" a été reconnu ic i  par la *S , Kopf (275 n.4, 
faisant appel à l 'arabe) el TOB. 

Celu i  de "vociférer , pousser le cr i  de guerre" ( yn) a été admis ic i  par Saeb� 
( 1 43) , H. Barth ( 1 36) ,  H. -P .  Müller (47 ,  n.  3) . 

53 



Si l 'on tient compte des paral lè les  "ceignez-vous" (9b) et "formez un projet" 
( 1 0a) , qui sont des impératifs ayant ce même vocatif "peuples" comme sujet, les 
sens les plus aptes seraient d'abord le plus ancien et  le plus c lassique : "al l iez-vous, 
coal isez-vous", puis "poussez le cri de guerre". Cependant "brisez" au sens transi tif 
peut être admis à titre de résumé pac anticipation de ce à quai visent les pcojets guec
ciecs des cois. Le sens intransitif ( "soyez brisés") pousserait encore plus lo in l 'anti· 
cipation. 

Ces deux derniers sens sont les seuls des quatre qui puissent être tirés d'une 
interprétation régulière de la vocalisation du *M ( qui convient à une racine à deuxième 
radicale doublée) . Mais Rosenmüller, rapprochant cette forme de Pr 1 8,24 ( �Y.i1i:iry?) 
estime qu'une réalisation yy1 de ce bilittèce peut servie ici d'équivalent à sa céalisatian 
ny1, de même que ooi; et no� ou nn� et nn� sont équivalents. Notons en effet qu'en 
Pr 1 8,24 ( que le *G ancien n'a pas traduit) le sens de "s'associer, devenir amis" a été 
reconnu par Th, la  *V, la *S et le *T . Il se peut d'ai lleurs qu'ici , Je souci de ccéec 
une assonance avec uin ait motivé le choix de cette réalisat ion plus rare de ce bi l i t
tère . Quant à "poussez le cri de guerre", on doit faire tro is objections à cette interpré
tation. D'abord, cette signification est attachée à la forme yn du bi l i ttère (dont l 'im
pératif qat serait ·1Y�) . Mais cette objection ne serait pas p lus décisive que cel le que 
Rosenmüller a réfutée à propos de "al l iez-vous''. Les deux autres objections ont plus 
de poids : "pousser le cri de guerre" se dit seulement aux formes causative et inten
sive. Et  surtout, n i  les versions, n i  l 'exégèse l i ttérale juive ni les traducteurs du XVIe 
siècle ne semblent avoir eu l 'idée de faire appel à cette interprétation. Si  l 'on ne 
pouvait faire appel à aucune autre interprétat ion sat isfaisante, cette dernière objec
tion ne serait nullement rédhibitoire. Mais nous venons de voir que ce n 'est pas le 
cas. 

On proposera donc en premier le sens : "broyez, peuples, et soyez écrasés ! ", 
en  deuxième : "soyez brisés, peuples, et soyez écrasés ! " ( ces deux sens se rattachant 
à un verbe bien connu par ai l leurs) , en troisième : "al liez-vous, peuples, et soyez 
écrasés ! "  ( qui a pour lui son attestat ion tradit ionnel le très ancienne et l 'argumenta
tion de Rosenmüller) . 

8, 1 1  cor 'n.'l?�l [ C ]  Sym // err·vocal : ThAq S impf coord, M 'Hl!'?1, V T clav 'n��( 1) 
/ err-grapli : 1 Q·a 1J17D' / l ie : G àne:L0oÜOL c lav no 

· · · · 

Options de nos traductions : 
RSV ("and warned me"}, J3 ("e t  qu'i l  m 'a appris") ,  RL ( "und er mich warnte") , 

NEB ("and he warned me") et TOB ( "et  qu'i l  m 'a enjoint") ne mentionnent pas qu'ils 
s 'éloignent du *M. 

En note, NEB donne comme al ternative : "or : and he turned me", Brockington 
précisant que cette alternative supposerait une vocalisation 'n'l?�l avec 1 Q-a. De 
fait, J1 2 traduisaient : "pour me détourner", sans note.  
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1S o, 1 1 

Origines des corrections : 
Nous verrons que la traduction de RSV, J3, RL, NEB, TOB, quoique la plus 

classique, suppose probablement une correction vocali que. 
Quant à J1 2 et à l 'alternative de NEB, el le correspond à l 'une des suggestions 

faites par BH3S, cette dernière attribuant cette leçon à 1 Q·a, Sym e t  la *S. Cette 
suggestion remonte à Foreiro et à Michaelis (OEB), ce dernier se fondant sur Sym et 
la *S.  

Les témoins anciens : 
En effet, Sym (xal. anÉotrJOÉ µE) ,  attesté par Eusèbe et par Je ms 7 1 0, appuie for· 

me l ie ment ce tte correction. Mais la *S ( lJ'\JOll) a lu ici ce t inaccompli comme coor· 
donné ( ln.11?11) de même que ThAq dont la leçon ( xal anootl)oEl µE) nous est rappor
tée par Je ms 71 O. 

Quant à 1 Q-a, Wi ldberger dit (e t  BHS et Brockington laissent entendre) qu'i l  
l it ic i lJvo11 .  C'est inexact. Sa leçon est 1 Jvo1.  Il est  probable que l a  confusion yod/ 
waw qui régnait en son archétype a été résolue de façon faci l i tante en un suffixe de 
la 1 e pers. du pluriel , par ass imi lation aux 4 verbes à la 2e pers. du pluriel qui se 
trouvent dans les 2 vss suivants. Koenig ( Herméneutique 322, n. 69) a , en tout cas, 
tort de prétendre que Je scribe de 1 Q-a confond 'waw' et 'yod' quand ils sont l iés 
à 'nun'. V oir, à ce propos, la fin de 6,8 en 1 Q-a : les 'yod' y sont clairement spéci· 
fiés. 

De nombreuses allusions ont été faites à ce vs dans la l ittérature de l a  communauté 
de Qumrân : L 'allusion la plus formelle est en 1 1 QMelchisédec, 1 . 25 où se lit [1] il;j1D  
ayn  l21 [n] n:J'7D  a11on IÎ;1lil. On a une allusion très semblable en 1 QSa 1 2s :  ll!J lJNl 
ayn i1i [l n:J'7D 1]io 11!JN an1u. Des allusions sous une forme s imp lifiée se ren
contrent dans Je Document de Damas VIII 1 6  et  XIX 29 : ayn 11iD no '7Nw1 lll!J 
et en 4Q1 74 1 1 4  o� se l it l1iD 110 en un passage muti lé qui contenait une citat ion 
formel le de n otre texte. 

Ces allusions par.aissent supposer en Is 8, 1 1  une leçon nm ayn 111'l n:J'7D no 
qui serait la Vorla(jf,�.requise par Je *G : irnEL8oiio1 tfj nopEt� tijç Ôôoü toîi >.aoû' 
toutou. 

La *V (erudivit me) e t  Je *T ( 1rn'7N1) ont, comme Je *M, vu ici une forme du 
verbe 101. 

Choix textuel : 
Même les partisans les plus fidèles du *M l'ont estimé ici insatisfaisan t. 
Alors que Saadya et Yéfet ben Ely Je traduisaient par "il m'a appris" ( comme la 

*V et le *T) , Abulwalid (Opuscules 50s) estimait cette interprétation inexacte : "Se
lon moi ,  ln.'?�1 est un futur de 101 dont la première radicale a été insérée dans la 
deuxième, coinine dans m1�? ( ls 44, 1 2) .  On en fait d'ordinaire le parfai t d'une forme 
lourde ( = piél) où le séré re�place le patah, comme ail leurs le patah tient l ieu du séré". 
Il répète cette analys� en ses Usul ( 287 ,22:25) . 

• · 

Tenant  à l 'exégèse de cette forme en passé, Judah ibn Salaam conclut de J 'analyse 
d' Abulwalid que la vocalisation du *M est insatisfaisante : "A la place du séré, i l  
devrai t  y avoir un pata� puisque c 'est un parfait de la forme lourde". 

• 
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Radaq, lui aussi, a accepté l 'analyse d 'Abulwal id et ,  dans son commentaire, i l  
opte pour le parfait ,  comme l 'avait fait Judah ibn Salaam : "le �éré sous le 'resh' 
est à la place d'un pata� qui serait normal en cette forme, comme c'est le cas en ,���R 
( 1 R 2,8)". Dans sa grammaire, i l  traite trois fois de ce tte forme et son opinion évolue. 
D'abord (Mikhlol 26b) i l  considère ls 8 ,  1 1  comme un cas où "il arrive que la  troisième 
radicale du parfait piél ait  un �éré". Puis (94b) i l  hésite : "le futur de 1D' a parfois 
le 'yod' défectif comme en ls 8, 1 1  ou en Os 1 O, 1  O . . •  mais i l  se peut aussi qu'en ls 8, 1 1  
on ait affaire à un piél e t  que le �éré y tienne la  place du pata� de 'fll??1 que l 'on at
tendrait ici". Enfin (96b) il voit en notre forme un futur, la ci tant ( commè Abulwal id) 
à titre d 'exemple de futur à 'yod' radical ass imilé analogue à ls 44, 1 2 . Dans ses Sho
rashim à propos du piél de ce verbe, i l  traite de notre forme et hésite encore : "Ici la 
3e radicale a un �éré, ce qui est contre l 'analogie. Mais peut-être que c'est un qal et 
que le 'yod '  écrit est celui de la préformante, le 'yod '  radical étant assimilé dans le 
'samek' dagueshé, comme en 'lil1�?  ( ls 44, 1 2) ." 

Duran ( 83,23) , Isaïe de Trani et El ias Lev i ta (Z ikronot) optent ici pour un par· 
fait piél à �éré irrégulier. 

Comme Kënig ( Syntax §4 1 3f) l 'a noté, le fait que l 'atna� précède le mot que 
nous analysons indique que ce verbe n � pas été senti par les accentuateurs comme 
prolongeant l'expression infinitivale ,.��iJ njZIQ�, mais comme parallèle à 1Q� qui pré
cède. Le *M ne doit donc pas se comprendre comme "lorsque sa main m'a saisi e t  qu'il 
m 'a enjoint" (ce qui supposerait un inaccompli inverti relatant un événement ponc
tuel), mais : "ainsi m'a parlé . • •  et i l  m'enjoignai t"  { l 'inaccompl i  coordonné ayant une 
valeur fréquentative convenant bien à une action éducat ive) . 

Pour résumer les données pouvant orienter un choix textuel , notons d 'abord que 
la forme dérivée de 1D' que le *M donne ici n'y a été lue que par la *V et le *T, alors 
que 1 Q-a, ThAq, Sym et la *S y ont vu un inaccompli hif i l  de 11D ( l e  *G et certaines 
allusions dans les écr its de Qumrân semblant y avoir lu un accompli pluriel qal du 
même verbe) . La construction du verbe 1D' avec l� serait un hapax, alors que ce lle 
de 11D avec cette préposit ion est fréquente. 

La leçon 'n.'� �! , lue ici par Sym, a paru préférable au comité, comme tenant une 
place intermédiaire

.
entre celle du *M et celles de 1Q-a et du *G. En fonction de l 'ana· 

lyse qui précède ,  cet inaccompl i  inverti constitue un prolongement normal de la cir· 
constanciel/e infinitivale qui précède. Le comité a attribué à cette leçon la note "C". 

Interprétation proposée : 
On pourra donc traduir� : "lorsque sa main m'a saisi et qu'il m'a détourné de 

marcher sur la route de ce peup le". 

8,1 3 11!.P1'j7n [ A ]  M 1 Q-a 4Q-h G Sym V S  T 
8,1 4 .,lj71l'7 [ A ]  M 1 Q-a G Aq Sym V S  Il paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Ces deux leçons du *M ont été respectées par RSV ( "you shall regard as holy" 

et  "a sanctuary") , J3 ("vous proclamerez saint" et "un sanctuaire") et TOB ( "vous 
• 
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tiendrez pour saint" e t  "un sanctuaire") . J 2  traduisait par "qu'il faut sanctifier" e t  
"le sanctuaire ". 

Mais  J 1  donnait : "qui complote"  et omettai t  le second mot en se référan t au *T. 
RL donne : "verschwërt euch" e t  "ein Fallstrick". 
NEB donne : "you must coun t 'hard' " e t  "your 'hardship' " en notant qu'il  s 'agit 

de conjectures parce que l 'hébreu  est inintel l igible en ce contexte. Brockington précise 
que ce l a  suppose : n'i?�� et ilj�Q1· 
Origines des corrections : 

En 8,1 2 se rencontrent deux emplois de la racine 1�j7. Considérant que le 'resh' 
et le 'dale t' se confondent aisément e t  que la  distin ction entre cette racine e t  ce lle 
à laque lle appartiennent les deux mots que nous étudions ne tien t qu'à une permuta
tion du 'shin '  e t  du  'dale t/resh', Lowth a repris une conjecture de Secker suggérant 
de remplacer les deux" 11!! i?. du vs 1 2  par �Ïlj!, obtenant  ainsi pour les vss 1 2- 1 4 : "( 1 2) 
Ne dites pas saint  tout " cë que ce peuple d i t  saint, e t  l 'obje t de leur crainte , ne le 
craignez pas ni ne le redoute z .  ( 1 3) C 'est le Se igneur Sabaôt que vous tiendre z pour 
saint ,  c 'est lui que vous craindrez ,  c 'est lui que vous redouterez .  ( 1 4) Il sera un sanctu
aire e t  une pierre que l 'on heurte • • •  " Après avoir formulé ce tte conjecture , Secker  
hési tai t, est iman t  que Jr 1 1 ,9 e t  Ez 22,25 rendaient  acceptable l 'usage fait ici par le  
*M de la racine 1�j7. Lowth,  estimant à juste ti tre que ces  deux passages n 'i l lustraient 
pas bien le sens de cette racine en Is 8, 1 2, reprit à son compte avec conviction la 
suggestion de Secker, suivi en cela  par Lagarde , Bredenkamp, Stade (Zu Jes 1 37) , 
Gratz ,  HSAT234, Oort (Emendationes) , Ehrlich ( Mi qra) ,  Loisy ( 238s) , Gray (hési
tant) , Ziegler (EB) ,  Tur-Sinai ( Contributi on 1 74s) . 

Partant toujours du même axiome que l 'une des racines est, en ce contexte , une 
corruption de l 'autre , Duhm a inversé la pcoblématique. Ici , i l  estime que ce sont les 
deux emplois de la  racine �lj7 (en 1 3  et 1 4) qui sont inauthentiques : ·11!.Ï'-=mi:! ( au vs 
1 3) serai t  une corrup_tion de �1'i:ïi?l1 qu'il  comprend · i ci au sens de "Jahve dèr Heere, 
den macht zum Versèhwërer ! " Quant à �':fj71Ù ( au vs 1 4) ,  reprenan t  une éventualité 
envisagée puis repÔ�fsée par Lowth, Duh� : ��lime (à  la suite de Bredenkamp) que 
c'est une fausse variante pour �i!,ill�. Dans les premières éditions de son commentaire 
i l  omettai t donc ce mot en 1 4a," le considérant comme destiné par un scribe à 
remplacer �j711Ù( i) de 1 4b.  Mai s , dans la Se édition , au l ieu de l 'omettre , i l  le rem
plaçai t  par �j711Ù qui se trouverai t ainsi deux fois présent en ce vs.  

Le premier état de la  conjecture de Duhm a été adopté par BH2 e t  J 1 ;  alors que 
l e  second état l 'a é té  par BH3 (se fondant  su r  le *T)  e t  RL.  

Dans la  l igne de la  conjecture de Duhm pour l e  premier mot, Driver (Passages 
BJ) a proposé pour le second (�Ii?Q� au vs 1 4) de l ire 1'i:Ji?g "ou que lque chose de 
semblable". Ce tte proposition sera· adoptée par Kaiser, alors que Wi ldberger préfé
rera (en parallèle avec y��:� du vs 1 3) 1��i;i que NEB retiendra. 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé par 1 Q-a pour les deux emplois de chacune des deux racines 

en question . 4Q-h l 'appuie pour les trois premières lettres de W'lj7n qui , seules de ces 
quatre mots, y sont conservées .  
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Le *G concorde avec le *M pour la traduction de 11!P1j7n ( aytaoatE) et de 1!.11j71Ù 
(Elç aylaoµa). Sur ces deux points ,  ce l les des traductions hexaplaires qui nous sont 
connues ( Sym dans le premier cas, Aq et  Sym dans le second) lui sont identiques. 
Quant aux deux emplois de 1�i?., Sym les rend par èivtapmç ( qui en est sa traduction 
aussi en 2 R 1 1 ,1 4bis) , alors ·que ThAq ( attestés pour le premier par le ms 7 1 0) les 
rendent par ouvôEOµoç. Sur ces points les traductions hexaplaires appuient le *M, 
alors que le *G s'en  éloigne en traduisant dans les deux cas par ox>.T)p6v dont la racine 
correspond très couramment à la racine hébraïque nl!ip ( leçon i ssue de Wj7 plutôt 
que de 1!.11j7) . 

La *V, en chacun de ces quatre cas ( "coniurat io" bis en 1 2, "sanctificate" en 1 3  
e t  "in sancti ficat ionem" e n  1 4) ,  appuie clairement l e  *M. 

C'est également le *M que la *S ( victime d 'un homéotéleuton dans les poly
g lottes de Paris et de Londres) traduit en 1 2( bis) par t<111l ( comme en 2 R 1 1 ,1 4bis) ,  
en 1 3  par 11!.11j7 et en 1 4  par t<1!.11j71Ù. 

Quant au *T , lui aussi traduit le *M en 1 2(b is) par 1111J et en 1 3  par l!Jl1j7 1nll,n. 
En 1 4, c'est 1�1�!l� qui y t ient la place de 1!.11j71l'7. BH3 a tort de prétendre que cette 
traduction supposë une Vorlage �i?.ill�, puisque le *T traduit cette expression, plus 
loin en ce ml!me vs, par t<��IJ�. 

Choix textuel : 
Lowth interprétait justement 1t;!g comme signifiant "a conspi racy". Mai s  il lisait 

dans la KJ (reproduisant Ge sur ce ·p� int) : "a confederacy" et ne voyait pas ce que 
pouvait avoir de répréhensible l 'al l iance entre les deux états indépendants de Syrie 
e t  d 'Israël que ce mot désigne. C'est cela, nous dit-il, qui l'incita à corriger le *M par 
conjecture. Mais, au XVIe siècle, Thomas More (Apology ch. 44) considérait ce mot 
comme "an odieuse heyghnouse name". Déjà Chaucer, traduisant littéralement "a 
conjuracioun" (en Boèce, de Consolat ione Phi losophiae II, prosa 6,62) , notait sur ce 
m ot : "which 1 clape a confederacye". La difficulté init iale de Lowth tient donc au 
fait que ce sens était v ie i l l i  à son époque. 

A la présence de l!Ï-=.!i?Q en 1 4, Duhm a objecté que Yahvé ne peut être à la fois 
un sanctuaire e t  une pie.rre d'achoppement. Cela entraîne deux remarques. D'abord 
que l 'atna� séparant ce mot du suivant souligne qu'i l  s'agit de deux éventuali tés 
p lacées en contraste. Ensuite, que l 'on retrouve le même contraste encore plus abrupt 
à l 'intérieur de l 'expression '7i�:;>1,1 1�.ï qui suit. Le Seigneur en tant que "roc" est le 
refuge absolument sûr. Or i l se trouvera devenir le "roc sur lequel on trébuche". 
Lohfink ( lsaias 1 03) a bien noté le caractère surprenant de ce rapprochement. D'autre 
part,  l 'authenticité de �ld,,mi:! en 1 3  est confirmée par 29,23 où l 'on retrouve ce hifil 
de �1j7 l ié ( comme ici) au hifi l de y1y. Or la cri t ique l i ttéraire admet d'ordinaire que 
cet autre texte dépend de celui-ci. 

li n 'existe en tout cas aucune base textuelle pou1 unifie1 les quatie cas qui nous 
concernent sui la base de l'une ou l'autœ des deux 1acines que le *M y atteste. 

Interprétation proposée : 
En 8,6 nous avions considéré comme préférab le de comprendre sous i1J.i] a�;:i le 

royaume du nord et les partisans  qu'i l  pouvait avoir en Juda, c'est-à-dire "ceux· qui 
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plaçaient dans une pol i t ique d 'al l iance régionale leur espérance de résister à l 'expan· 
si on assyrienne. Il est évident que des oracles comme ceux de 7 , 1 8·20 ou bien le nom 
de Prompt·Butin·Proche·Pi l lage donné par Isaïe à son f i l s  devaient être interprétés par 
"ce peuple " comme une collusion avec l'envahisseur assyrien. On devait donc considé· 
rer les interventions d'lsaïe comme une conspirat ion en faveur de l 'Assyrie. Aussi 
Isaïe p récise-t·i l que le danger ne réside  pas dans cette prétendue conspiration, mais 
dans le fait que, si l 'on ne sanctifie pas le Seigneur, celui-ci, au lieu d'offrir un sûr 
refuge, deviendra une pierre d'achoppement pour Israël et Juda. Et il ajoute (vs 1 8) 
que, lo in d 'être les agents d 'une conspiration, lui et les enfants que le Seigneur lui 
a donnés sont ( par leurs noms) des signes et  des présages en Israël, de la part du 
Seigneur Sabaôt qui réside sur le mont Sion. 

8,2 1 ;:i� [ B ]  M Sym V Il exp! : T 1 assim 1 9 : G I incert : 1 Q·a S 

Options de nos traductions : 
RSV ("through the land") e t  TOB ("le pays") notent qu'elles expl icitent le mot 

"pays" qui n 'est pas dans le *M. 
J ( "dans le pays") et  RL ( "im Lande") expl icitent de même, sans note. 
NEB traduit par "over them", Brockington précisant que cela suppose une vocali· 

sation iü. 

Origines des corrections : 
Déjà Yéfet ben Ely et Radaq expl ici taient le mot "pays" dans leurs commen

taires. Parmi les traducteurs du XVIe s iècle, ce mot a été expl ici té ( avec ou sans indi
cation de son caractère adventice) par Pagnini , Vatable, Münster, Calvin, Châtei l lon, 
Ge, Tremell ius, Pasteurs. 

La conjecture de NEB remonte, à travers Driver (lsaianic 45), à Ginsberg (Al-
lusion). 

· 

·.-.�. 
Les témoins anciens : 

1 Q·a, identique au *M, étai t·i l lu comme suffixe masculin ou  féminin ? 
La même incertitude plane sur la graphie de la *S, quoique le point diacrit ique 

du ms Ambrosianus, la vocali sation de Sionita et l 'apparat de Diettrich s 'accordent 
sur son interprétation en féminin. Ephrem explicite lui aussi l 'antécédent "pays", 
comme le fait le *T. 

La *V ( per eam) appuie clairement le *M. 
Sym traduit tÇ autoü. Comme l 'ind ique le contex te en lequel i l  est ci té par Pro· 

cope, ce pronom a pour antécédent la Loi (en hébreu féminin, mais en grec masculin) . 
Sym a donc lu le *M. Le  fait qu 'il l'ait traduit par un masculin est une exigence pure
ment translationnelle. 

Comme NEB le fera, le *G faisait déjà de J.Y11 ill!lj7J le sujet du verbe. En ces con
d i t ions, sa traduction de ilJ. par lq>' 6µaç ( comme la mise à la 2e pe.rs. du pl. de trois 
verbes de ce vs) est une ass imi lat ion au suffixe et au verbe à la  2e pers. du pl. de 
8 , 1 9. 
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Choix textuel : 
On ne peut dire avec certitude si 1 Q-a et le traducteur de la *S ont compris 

le suffixe comme masculin ou féminin. Il est vraisemb lab le que le *G l 'a compris 
comme un mascul in. 

Cependant le *M est bien appuyé par Sym, la *V et  le *T.  
Aussi le comité lu i  a-t-i l attribué la note  "B". 

Interprétation proposée : 
Comme Knobel (à propos de 1 ,6) l 'a noté, les suffixes se réfèrent souvent à un 

contenu de pensée qui n 'a pas encore été désigné par Je substantif qui lui convient, 
ce qui est le cas ici comme en 1 ,6; 5, 1 4.30; 1 4,3 1 ; Ps 39,7 ; 68, 1 1 .1 5. 

Le plus vraisemblable est qu'il s 'agit ici du pays ( yit< étant féminin) ou de Jé
rusalem. 

Si l'on a affaire ici à un fragment d 'oracle, i l  est possible que le substantif était 
explicité en une partie non conservée, ainsi que Wildberger, J et  TOB l'ont suggéré. 

Le sujet inexprimé des verbes à la 3e pers. m.  sg. de ce vs et du suivant peut 
être "ce peuple" de 8, 1 1 .1 2. Ce serait déjà lui que désignait le dernier suffixe du vs 20. 

S'i l s 'ag i t  d 'un fragment, la  non-expression du sujet s 'expl ique encore plus aisé
ment. 

9,2(3) ù [ C ]  MQ G? S T // incert : 1 Q-a t<ù - err : MK Sym V M� 

Options de nos traductions : 
RSV ( "thou hast increased ils joy") et J3  ( "tu as fait croître sa joie") traduisent 

par le possessif "i ls" ou "sa" le qeré ù. 
Au lieu de ce mot e t  du précédent ( 'Ïl\ 0 dans le *M) , RL traduit : "lauten Jubel", 

J 1  : "leur jubi lation", J2 et TOB : "leur al légresse" et NEB "their joy and". J2 ex
pl ique qu'el le conjecture n]'�iJ e t  Brockington dit que NEB fait de même. Pourtant, 
la  note de NEB laisserai t  plutôt croire qu'e l le entend l ire : n�nm �'An ( faisant usage 
du 'waw' du qeré comme conjonction) . 

Origines de la correction : 
RL, J 1 2  et TOB ont pu trouver cette conjec\ure proposée par les apparats de 

Cent, BH23S et HSA T234. El le avait été proposée par W. Selwyn ( cité par Gray) 
en alternative avec celle que NEB semble lui avoir préférée. Son succès est dü à ce que 
Duhm l 'a adoptée tout en ne;> tant que ls 26, 1 5  l isait déjà 'i"iJ en ls 9,2, à ce qu'i l  
semble. 

Les témoins anciens : 
Le *M offre ici un qeré ù en concurrence avec le ketib 1<7. 
Le ket ib a été lu ici par Sym (se lon Eusèbe et Procope, alors que le ms 71 0 ajoute 

à son sigle ceux de Th et  Aq) et par la *V. 
Le qeré l 'a été par la  *S et le *T ( qui traduit l ibrement par 1m�) . 
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A la place de ce mot et du verbe suivan t, le *G offre : fl xatfjyayq;. Cappel 
(Notae 500) rest ituait comme Vorlage �7�1D 17 , notant que ce hif i l  signifie "conduire 
pas à pas". Etant donné qu'aucun témoin du *G n 'insère ici de négation, i l  est vrai· 
semblable que le  *G a lu le qeré. 

1 Q·a écrit ici MÙ. Cette graphie est équivoque. En effet, en ce ms i l  peut s 'agir 
d 'une graphie pleine pour M7 ( ce qui est le plus souvent le cas) . Mais i l  peut s'agir 
aussi d 'une façon de souligner le caractère vocalique du 'waw' final ( comme pour 
N'J) .  Elle vaut alors pour 17 ( ce qui est le cas en ·3 ,1 1 ;  5,26; 36,22; 40,1 0; 44,1 4bis; 
57,1 8; 59,1 6) . Des graphies de ce genre peuvent être à l'origine de ce type de qeré
ketib. 

Choix textuel : 
A supposer que les conjectures proposées par Se lwyn touchent juste, el les re

constituent un texte que plus 
'
aucun témoin n 'a connu et que (très probablement) 

l 'auteur de Js Z6, 15 ne connaissait déjà plus. Ces conjectures nous feraient donc 
sortir du cadre de notre recherche. 

D'ai l leurs, contre la forme n7,An de la  conjecture, Ehrlich a objecté que cette 
forme fémin ine appartient à la langue postexi l ique. Contre la forme 7'An on peut 
noter que nnllii.I précède toujours 7'A lorsque ces deux substantifs sont associés ( ls 
1 6, 1 O; Jr 48,33; JI 1 ,  1 6; Ps 43,4; 45, 1 6) .  

L e  seul choix textuel qui s 'offre à nous est entre l e  qeré e t  l e  ketib qui sont tous 
deux attestés anciennement, ainsi que nous l 'avons vu. 

La tradit ion de ce qeré est déjà mentionnée dans le traité Sopherim. Tous les 
exégètes juifs expl iquent le qeré. Certains exp liquent aussi le ketib. Ainsi Rashi lui 
trouve deux sens : d 'abord que la joie a été accrue pour ce peuple ( =  qeré) , mais non 
( = ketib) pour ses ennemis; puis que la joie d'Ezéchias ne fut pas ( =  ketib) parfaite, 
parce qu'i l  lui fut dit (39,6) : "Des jours viennent où sera emporté à Babylone tout ce 
qui est dans ta maison." La première expl ication du ketib que donne Rashi sera re
prise par Radaq e t  la si:conde par Abravanel en leurs commentaires. 

Quant à Ibn Ezrf1) 1 arrive à donner au ketib le même sens qu'au qeré, puisqu'i l 
estime que le sens de cette négation est qu'i l n 'y avai t pas eu auparavant de joie comme 
ce l le -là. 

En face de cette unanimité des exégètes juifs méd iévaux en faveur du qeré, on est 
surpris de voir les traducteurs chrétiens du XVIe siècle d'abord unanimes en faveur 
du ketib. C'est en effet la leçon que choisissent Oecolampade, Pagnini, Luther, les 
Prédicants de Zürich, Brucio l i ,  Münster, Ol ivetan, Jud, Rollet, Estienne, Ge, Tremel
l ius, KJ. 

Ce large succès du ketib a une double cause. D'abord l 'influence de  la *V ( dont 
Oecolampade e t  Pagnini se contentent de recopier la traduction) . Ensuite du fait que 
les premières édit ions du *M ( par exemple la Bib le de 1 488 ou cel le de Brescia 1 494) 
ne donnaient aucun qeré en marge, les traducteurs qui en faisai ent usage étaient en 
d roit de penser que 1<7 était, de manière incontestée, la leçon de l 'hébreu. Il fallut 
attendre la Bible rabbinique de Félix de Prato (en 15 17) pour que l 'on prît conscience 
ici de l 'existence de la leçon rivale ù qu'i l donnait en marge, à laque l le le *T ( qu'i l édi· 
t a i t) se rattachait clairement et que Radaq ( qu'il éditait) commentait en premier. 
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En 1 525, la Bible massorétique de Ben l:fayim révélait exactement la s i tuation en 
donnant en marge la  leçon ù à t i tre de qeré, en donnant en haut de cette page la mm 
des "1 5 1<7 que l 'on écrit avec 'ale f', mais que l 'on l i t  avec 'waw ' " et en éditant en 
marge les commentaires de Rashi e t  d 'lbn Ezra. 

On comprend donc qu'un certain nombre des traducteurs du XVIe siècle semblent 
ignorer l 'existence ici d'un qeré et  que, parmi les premiers qui, dans leur commentaire, 
mani festent cette connai ssance, Oecolampade et Calvin attribuent la lecture ù que les 
juifs font de ce texte à l 'incapacité de ceux·ci à comprendre le sens authentique ( et 
paradoxal) de la leçon 1<7. 

Le premier qui ait eu l 'audace de traduire selon Je qeré paraÎt avoir été Châ
teil/on en ses Bibles latine ( parue en 1 55 1 )  et  française (en 1 555) .  Il semble que la 
B ible des Pasteurs de Genève ( comme souvent influencée par Châte i l lon) soit la seule 
(en 1 588) à l'avoir suivi sur cette route. Avec Luther ("Du machest der Heiden viel, 
damit machestu der Freuden nicht vie l") et KJ ("Thou hast mult ip l ied the nation, 
and not increased the joy") les Bibles allemandes et anglaises resteront inertement 
fidèles pendant des siècles à la leçon du ketib. Le fait que ces deux grandes tradit ions 
bibl i ques de l 'occident chrétien soient restées f ixées sur cette leçon qui est peu en 
harmonie avec le contexte expl ique pourquoi la  conjecture de Selwyn-Duhm a ren
contré un tel succès. 

En effet le qeré est apparu préférable à 4 membres du comité qui lui ont attribué 
la note "C" alors qu'un autre votait "C" pour le ketib et qu'un autre attribuait la note 
"A" au *M, sans choisir entre qeré et ketib. 

Interprétation proposée : 
Les nombreux partisans que le ketib a eus au XVIe siècle lu i  ont trouvé des inter

prétations variées : Selon Oecolampade, "tu as mult ipl ié le peuple, mais tu n 'as pas 
rendu grande la joie" signi fie que, alors que l 'Egl ise se mult ipl iait durant les persé· 
culions, "on allait et on p leurait répandant la semence" (Ps  1 26,6) ,  comme Jésus 
l 'avait annoncé (Jn 1 6,20) : "le monde se réjouira, alors que vous pleurerez". Mais 
(Mt 5,5) "heureux ceux qui p leurent, car ils seront consolés". I l  ex iste en effet une 
antithèse entre les larmes et la joie intérieure qui ne peut être causée que par la conso· 
lation de ('Esprit Saint. Mais les "hébreux" qui ne veulent pas attribuer ici à 1<7 une 
valeur négative ignorent cette antithèse .  Comme on le voit ,  on est ici assez loin d'une 
crit ique textuelle objective du type de la brève note de Châte i l lon : "inte l l ige 1<7 pro 
ù positum". 

L'année ( 1 525) où Oecolampade publiait son commentaire sur Isaïe, Luther, le 
jour de Noël , eut l 'occasion· de prêcher sur ce texte. Voici l 'exégèse qu'i l en donnait, 
selon la reportatio de Rërer (WA.  XVIl/1 502,4-1 0) : "Du hast das volcks vil ge
macht, aber der freuden wenig. lam numerat propheta, wie es zu ghet, quando lux 
i l la oritur. Una pars gaudet, al tera irascitur. ludaei ubi vident hanc lux oriri et nume
rum augeri, indignati volebant ipsi tantum esse populus per opera sua. lbi volebant eos 
perdere, qui fidebant sa la misericordia. Sic hodie, quando praedicamus fidendum sala 
misericordia, wirt der freud wenig, quia inimici werden druber zornig : meinstu, das 
unser veter narrn sein gewest ?" Dans son cours sur Isaïe de 1 528 (WA.  XXXl/2 68, 
22·30) , puis dans son enarrat io  sur le ch. 9 d'lsaïe en 1 543/44 (WA.  XL/3 6 1 5-622) 
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il développe la même exégèse. Mais, en ce dernier ouvrage il manifeste sa connaissance 
du qeré dans les termes suivants : "Rabini non curant cohaerentiam i l lam aut conse· 
quentiam, sed lacerant eam et  de pravant Prophetârum dicta, ut hoc loco pro adverbio  
•non ' legunt pronomen 'ei ', ad  hune modum : 'Mult ipl icasti gentem, e i  magnificasti 
laeticiam'. Sic violenter corrumpunt et depravant Prophetae sententiam, cum nec 
res nec consequentia consentiat." 

Les expl ications que nous avons données ci -dessus montrent suffisamment pour· 
quoi Oecolampade et  Luther s'attachaient à une forme tex tuel le qui leur était famil ière 
depuis toujours et  se défiaient de la  tradit ion de lecture des "hébreux" ou des "rab· 
bins". 

De fait ,  c'est le qeré que choisissent ici cel les de nos traductions (RSV et J3) 
qui demeurent fidèles au *M. C'est en e ffet la leçon qui convient au contexte, le 
keti b provenant  probablement .d 'une fausse interprétat ion d'une graphie pleine sem· 
blable à celle de 1 Q-a • .  L 'anticipation du complément ù avant le verbe répond à une 
intention d'emphase. 

Une traduction l i ttérale serait donc : "tu as mult ip l ié  la nation, pour e l le tu as 
fait croître la joie; i l s  se sont réjouis devant toi  comme on se réjouit à la moisson, 
comme on exulte lorsqu'on partage le butin." 

9, 1 0( 1 1 )  p:n ,,� [ B ]  M 1 Q·a V S  T // err : m '1 '1Î!J / err : G c lav 11'� 1il  ·� / g los : 
t ins '7NW'l 

Options de nos traductions : 
Seule TOB respecte le *M ( l'�l '1.�-n�) en traduisant : "les ennemis - de Re· 

cîn -" e t  en indiquant qu'e l le considère ies mots placés entre tirets comme étant 
probablement une glos�. 

RSV traduit seulement : "adversaries" par conjecture . 
J 1 2  traduisaient : :'ses ennemis" en disant lire 1'}� ,  leçon que Brockington attri

bue aussi comme Vor.Jtg� à "their foes" que NEB conjeèture. 
J3 traduit : "son adversaire Raçôn" notant qu'il s'agit d 'une conjecture. 
RL traduit : "ihre Bedranger, namlich Rezin". 

Origines des corrections : 
La conjecture de J 1 2, NEB est mentionnée par BHS comme ayant été proposée. 

Elle l'a été par Bredenkamp, Ehrlich, Gray, Procksch. 
RL a adopté la même conjecture, sans omettre le mot qui suit. 
C'est une conjecture de Duhm ( transmise par Cent et BH23) que J3 a adoptée 

à demi. Celui-ci ,  en effet ,  à part ir de 10Ùç Enav101avoµÉvouç ÈTI' opoç Ciwv du *G, 
a restitué une Vorlage f'� 1iJ ).� qui serait issue de l'�l n·1� où le second mot serait 
une glose interprétative. · · · 

D'où vient la conjecture de RSV ? Le caractère indéterminé du substantif y est 
peu compatible avec la particule d 'accusatif de l 'hébreu.  
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Les témoins anciens : 
La Vorlage restituée par Duhm pour le *G est peu vraisemblable. Mieux vaut, 

avec Cappel (Notae 500) , admettre qu'i l a lu 'ï lil 'lï, ce qui amène Michae lis à tra· 
duire : "die Widersacher des Berges ?ion". 

Houbigant avait proposé de l ire ic i  'lÏ!l à la place de 'l�·  Lowth ( suivi par Doeder
lein et Ewald) a adopté cette leçon en notant qu'el le est confirmée par 22 mss (dont 
2 anciens) du *M. Cependant ,  comme HUB le montre, les mss t ibériens c lassiques 
sont d'accord pour appuyer la leçon '1� ·  

1Q ·a, avec de simples variantes orthographiques, appuie le *M. 
La *V (hastes Rasin) et la  *S ( Tïlï 'il1ïÏ'7t<'7) traduisent, el les aussi, le *M. 
Le *T , dans sa forme la plus sobre ( attestée par le ms Urbinates 1 et, avec de 

légères variantes, par le ms Reuchlin et  les édit ions de Fél ix de Prato et  de Ben ljayim) 
offre 1'�1 ,��!? n� ( = *M) . En des formes textuel les plus récentes (polyglottes d 'Anvers 
e t  de Londre.s, mss yéménites de Sperber et de Stenning et ms Paris BN hébr 1 325) ,  il 
insère '71<11�.n1, obtenant : "les ennemis ( ou : l 'ennemi) d 'Israël , Recîn". Il semble 
bien que cette glose faci l i tante constitue un événement secondaire dans la tradition 
textuelle du *T. 

Choix textuel : 
Le *M a fait d i fficulté aux traducteurs et aux exégètes. En effet, ce qui précède 

e t  ce qui suit laisse attendre que le vs 1 0  exprime un châtiment d 'Israël , or il nous 
parle d 'une intervention des adversaires de Recîn contre lui. On comprend donc que 
nos cinq traductions essaient d'él iminer ces "adversaires de Recîn", puisque ce n 'est 
pas le sort de celui-ci qui est en jeu. 

Déjà Luther traduisait ici : "Denn der Herr wird des Rezins Kriegsvo lk wider 
sie erhëhen." Dans son cours de 1 528, il g losait en effet "hastes Rasin"  de la *V 
par "et hosti lem exercitum eius", glose qui ne nous a été conservée que dans la re· 
portatio d'Antonius Lauterbach (WA.  XXXl/2 73, 1 Ds) . 

La Jectio difficilior du *M apparaît clairement comme la forme d'où ont divergé 
les autres formes textuelles. Aussi, le comité lui a·t·il attribué la note "B". 

Interprétations proposées : 
2 R 1 6,9 raconte que le roi d 'Assyrie écouta l 'appel à l 'aide d 'Akhaz, "se rendit 

à Damas dont i l  s 'empara; i l en déporta les habitants à Qir e t  mit à mort Recîn." 
On peut conclure de cela que l 'expression "les ennemis de ReCÎn " est ici une péri· 
phrase pour désigner les Assyriens et ceux d'entre les Araméens qui, à cette occasion, 
prirent Je parti de l 'envahisseur. C'est vraisemblablement pour rappeler aux Ephraïmi· 
tes l 'échec de leur alliance avec Recîn qu'lsaïe fait usage de cette périphrase où 
"contre lui" ne veut pas dire "contre RecÎn " mais "contre Jsraé7 '� ainsi que cela est 
explicité dans le vs suivant. 



9, 1 6( 1 7) cor n�l'!� [ C ]  bas // modern-tex : 1 Q-a 711Jn' / ign- lex : M G V t nll�' -
theol s T clav n��� 

Options de nos traductions : 
Le *M m�ï;1�·1ù a été traduit par RSV ("does not rejoice") et J3 ("ne trouvera 

plus sa joie") .  · 
J 1 2 traduisaient "n 'épargnera pas "  en se fondant sur 1 Q-a. Il est fort possible 

que RL ( "kann • • •  nicht verschonen") ait fait de même, 1.a varian te 7 illn' de 1 Q-a 
figurant dans l 'apparat supplémentaire de BH7. 

NEB traduit "showed no mercy" et TOB "ne sera pas favorab le", Brockington 
précisant que cela suppose une leçon n���· 

Origines des corrections : 
Est imant que le contexte rie s 'accorde pas avec le sens "se réjouir", Lagarde a 

conjecturé ic i  n�.!l' ( = nD.!l') , au sens que ce verbe a en Ex  1 2, 1 3.23.27 : "sauter par
dessus" pour épargner. Cette conjecture a été adoptée par HSAT234, Di l lmann/K ittel , 
Cheyne, Duhm, H. Schmidt. 

Gratz a conjecturé ici 71ln', suivi par Ehrl ich. La découverte de cette leçon en 
1 Q-a lui a donné un regain d 'attrait ( cf. James 66s) . 

Perles (Notes 63) a remarqué qu'en Si 36, 1 7  le grec (XÉ TJOOV correspondait au 
syriaque 'ln. Du fait que Je verbe paral lè le est en grec ohtLp!]oov et en syriaque oni, 
i l  a supposé que Je traducteur grec avait in terprété exactement et  le traducteur syria
que inexactement un hébreu nol!I qui aurai t Je sens de l 'arabe 'samu�a· : "être bon, 
bienve i l lant, généreux". Retrouvant en Is 9 ,1 6 nllÎ!I' en paral lèle avec onl', Perles y 
a vu une confirmation de son hypothèse et conjecturé un déplacement du point 
diacritique. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a porte ic i 711Jn} ( l a  graphie pleine ayant été ajoutée par la 2e main) . 
Le *G ( ditppav9���tm) et la *V ( Jaetabitur) appuient le *M. 
La *S porte ic i tnru dont Je point en haut indique une forme intensive, ainsi 

que Sionita et  Warszawski l 'ont interprété. Donc : "le Seigneur ne donnera pas de 
joie à propos de leurs jeunes gens". 

Le *T , selon les .édit ions de Fél ix de Prato et de Ben ljayim, ainsi que selon les 
polyglo ttes d 'Anvers et  de Londres est conforme au *M, lisant : '1"' 1ù ' i111l71y 7y. 
Mais les  mss Reuchlin ( contre les données fournies par Sperber) , Urbinates 1 et Paris 
BN hébr 1 325,  ainsi que les mss yéménites util isés par Sperber et  Stenning l isent : 
., '7 'y m, c'est-à-dire : "le Seigneur ne réjouira pas leurs jeunes gens". Il semble bien 
que la leçon des édit ions classiques a été ass imi lée au *M, alors que les mss nous 
of frent la leçon authentique du *T. Celui-ci , comme la *S,  a vocalisé l 'hébreu n���' 
afin d'éviter un anthropomorphisme. Saadya a fait de même. 

· 

Choix textuel : 
R. Meyer (Probleme 230) a in terprété la leçon de 1 Q-a comme une moderni

sation de la forme conjecturée par Perles, à une époque où le sens de cel le-ci était 
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encore connu du scribe qui a opéré cette retouche, mais où  ce verbe n 'était presque 
plus en usage. Comme Wi ldberger l 'a fait remarquer, la leçon de 1 Q-a offrirait donc 
un appui ind irect à la conjecture de Perles. Driver ( Scro l l s  24) et Brownlee (Meaning 
1 76s) acceptent cette interprétation qui avait été suggérée déjà par Burrows (Rea
dings I I  27) .  Donner ( 68) suggère que le substitut choisi par 1 Q-a provient du vs 1 8. 

On peut donc considérer la leçon n��� comme faisant l 'objet d'une attestation 
textuelle indirecte, en tant qu'el le nous offre la base à partir de laquelle ont divergé 
la leçon du *M (par une ponctuation facilitante causée par une ignorance lexico
graphique) et la leçon de 1Q-a (par une modernisation lexicographique). 

Quatre membres du comité en ont jugé ainsi et ont attribué à cette leçon la note 
"C", alors que deux autres ont opté pour le *M avec cette même note. 

Notons qu'en Si 36, 1 7, l 'hébreu ne nous a été conservé que par le ms B (dé
couvert deux ans après que Perles ait formulé sa conjecture) . Or il porte ici ani que 
l 'on retrouve identique dans le paral lèle du vs suivant. Cette i dentité peut être l 'indice 
d 'une modernisation analogue à cel le qu 'a subie le texte de 1 Q-a. 

Interprétation proposée : 
Le sens de la correction est : "le Se igneur ne témoignera pas de bienvei l lance à 

ses jeunes gens". 
Mais i l  pourrait être bon d'indiquer en note la leçon "ne trouvera pas sa joie en 

ses jeunes gens" sur laque l le  le *M, le *G et  la *V s'accordent. 

9,1 8( 1 9) gij�� M V S  T(?) Il exeg : G T(?) / perm : 1 Q-a 4Q-1 63 aym 

Options de nos traductions : 
Le *M de 1 8a porte : n,� qJJ�� ni�H nv1� nvY:�· 
Le verbe a fai t des difficultés aux exégètes. Sans note, i l  est traduit par RSV : 

"the land is burned", par RL : "brennt das Land" et par NEB : "the land is scor· 
ched". 

J 1  traduisait également sans note : "le pays est incendié". J2 garde cette traduc
tion en disant la fonder sur le *G, alors que l 'hébreu est corrompu. J3 traduit : "la 
terre a été brûlée" en se référant au grec, alors que l 'hébreu serait inintel l ig ible. 

TOB traduit : "le pays est ébran lé", disant se fonder sur la *S, la *V et,  pour une 
'.Jarl, 1 Q-a; alors que le *G et le *T ont lu "est embrasée" et que l'hébreu serai t cor· 
rompu. 

Orig ines des corrections : 
L'évolution subie par J dans son appréciation du *M avait déjà été vécue par 

HSA T. En effet HSAT2 traduisait : "brannte das Land" sans note, alors que HSA T34 
disent le *M inintel l ig ible. 

Quant à ! 'appui que J1 23 prennent sur le *G pour traduire : "est incendié" ou 
"a été brûlée", il vient des apparats de BH23 qui conse i l lent de lire avec le *G et le 
*T n��� (Vorlage suggérée par Krochmal que Dil lmannlKi ttel c ite i ci) . 

Enfin, c'est Duhm qui a consei l lé de prendre appui sur la *V et la *S pour lire 
ici "ist verwirrt". 
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Les témoins anciens : 
1 Q-a porte ici oym confirmé ici par oY[m en 4Q-1 63, fragm. 4-7, col. 1 ,  1. 1 4. 
Le *G traduit auyxÉxautm. 
Selon les édit ions courantes (polyglotte de Londres, Sperber, S tenn ing) , le *T 

lit ici n�iii::i. ( = dévastée) . De fait, c'est la leçon que la polyglotte d 'Anvers donne 
ici en accord avec les mss Reuchl in, Urbinates 1 et Paris BN hébr 1 325. Pourtant, la 
leçon du *T pouuait aussi être n�i1Q. ( = brûlée) que les édit ions les plus anciennes 
( Fél ix de Prato et  Ben ljay im) donnent ic i e t  qu'El ias Levita commente à propos de 
l 'article ony des Shorashim de Radaq. C'est également la forme sous laque l le Rashi 
c ite le *T en son commentaire, selon l 'édit ion pr inceps. L'exégèse que le *T donne de 
ce mot coïnciderai t alors avec celle du *G. 

La *V traduit ic i "conturbata est", Hie donnant  "contremuit" à quoi correspond 
exactement la traduction nyr de. la *S. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
L'un des plus anciens essais pour rattacher cette forme à une racine connue par 

ail leurs est celui de David ben Abraham qui ( I I  404,25s) propose de la rattacher à 
la racine oy ( dans le sens qu'e l le a en .li1T DYl' il:J'I< (Lm 4, 1 ) , c 'est -à-d ire : "comment 
l 'or s 'est-i l assombri, a-t-i l perdu son éclat ?") , en admettant que le 'taw' est adventice. 
Selon Ibn Ezra, Moshé ibn Giqati l la optait lui aussi pour ce tte dérivat ion en d isant 
que le 'taw' est celui du hitpaél .  Ibn Ezra considère cela comme une grave erreur. 
Pinsker (Liqquté qadmoniot 1 47) note que David ben Abraham a considéré à tort 
le hitpaél hébreu comme pouvant transférer son 'taw ' après la première radicale, à 
la manière de la Be forme du verbe arabe, alors que l'hébreu n 'opère ce type de permu· 
talion qu'après une s ibi lante. Discutant de l'opinion de Moshé ibn G iqati l la, Vitringa 
conclut que cette analyse traite la forme onyl comme si c 'était oym. Ajoutons que 
cette analyse prend comme point de référence le nitpaél mishnique plutôt que le 
hitpaél biblique . · 

Il est surprenan.-.de trouver attestée à Qumrân ( 1 Q-a et 4Q-1 63) cette forme 
oym sur laquelle semble vouloir porter l 'analyse de David ben Abraham et de Moshé 
ibn Giqati l la. F aut-i l en conclure que c 'est cette leçon qu'i ls ont eue sous les yeux ? 
Ou doit-on penser, au contraire, que les scribes de Qumrân, déjà partisans de ce rap· 
proche ment exégétique avec Lm 4, 1 ,  ont opéré cette permutation pour faci l i ter ce 
r approchement ? Kutscher ( 296) considère la  leçon de 1 Q-a comme tout aussi énig· 
malique que cel le du *M. Cependant (508) ,  il la rapproche de deux autres cas ( n1<1!ln 
en 1 3, 1 9  e t  l'Yllll en 1 4,3 1 )  où la consonne qui ,  dans le *M, suit une gutturale se 
t rouve, en 1 Q-a, la précéder. Il semble donc qu 'il n 'y ait aucune lumière à tirer de la 
leçon de 1Q-a. 

Le sens de "obscurcir, couvrir" que David ben Abraham et Moshé ibn Giqati l la 
e ssayaient de justifier par une analogie grammati cale crit iquable est demeuré long· 
t emps sol idement enraciné pour ce mot dans l 'exégèse littérale juive , puis chrétienne. 

Dans un passage du dictionnaire de David ben Abraham (II 439,35 à 440,38) , 
qui ne nous a été conservé que par les compendia de Lévi ben Yéfet e t  d 'Al i  ben Israël, 
ce lui -ci fait deux autres suggestions. Il estime d'abord que ce mot signifie : "le pays 
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a été obscurci", au même sens que la le forme du verbe ony de l 'arabe. Il rapporte 
aussi que certains voient ici une substitution de gut turales pour onm ( ce qui sera 
la Ze exégèse du g lossaire C). La première de ces deux suggest ions a été faite aussi par 
Abulwalid (U�ul 556, 7s) et Ibn Barûn (83s) renvoyant à Abû l��âq az-Zajjâj et au 
kitâb al-'Ayn. Peu avant Ibn Barûn, Judah ibn Salaam avait déclaré ne pas trouver ce 
sens de "s'obscurcir" attesté dans le kitâb al- 'Ayn ( qui, dit- i l ,  donnait à onyM le sens de 
"tarder") ,  mais dans le kitâb az-Zâhir d'Ibn Anbâr1 . Ce sens de "s'obscurcir" est 
adopté ici par Yéfet ben Ely.  Cette équivalence avec  l 'arabe est atte stée aussi par 
Tan�um Yerushalmi, Ibn Ezra, Radaq ( Shorashim) , Pagnini  ( Thesaurus) , J.D. Michaelis 
(OEB) .  Du même rapprochement avec l 'arabe, Judah ben Qoreish (Katz 1 40 = Bargès 
79) tirait le sens proche de "est couverte". 

A la suite de Reuchl in,  presque tous les traducteurs du XVIe siècle ont adopté 
le sens de "être obscurci". 

Une autre dérivation à partir de l 'arabe a été proposée par J.H. Michael i s  en ses 
notes sur la Bib le de Halle, en référant ce mot à fi°iî1 �= chaleur torride et suffocante) . 
Koppe a prétendu qu'en arabe 6n1 s ignif ie "a brûlé". Gesenius a réfuté cette opinion. 
Pourtant, i l a accepté l'opinion de J.H. Michael i s ,  tout en  reconnaissant que, dans le 
QamOs, cette signification est assez i so lée et  sans re lation avec les autres sens de onA. 
Cette dérivation a cependant été accceptée par Rosenmüller, Luzzatto ,  von Ore Il i . 
Dans son Thesaurus, Gesenius faisait même état de paral lèles éthiopiens et puniques 
pour appuyer ce sens. Mais BOB a soul igné Je caractère incertain du passage de "cha
leur étouffante " à "être brûlé". Pour appuyer cette interprétation (attestée par le *G 
e t  le *t) , il a donc estimé plus sûr de corriger le *M en iU]iH ( se lon la Vorlage suggérée 
par Krochmal qu'i l  cite) . 

· · 

Le sens "être obscurc i" avait été considéré comme convenant mal au contexte 
par ceux des exégètes qui étaient partisans de "être brûlé", Del i tzsch ( suivi par Nagels
bach) , conscient des bases lexicographiques fragiles de ce dernier sens, a cru trancher 
le noeud gordien en traduisan t  par "carbonisé", ce qui lui permet de tenir l 'interpré
tation tradit ionnelle de "obscurci" en voyant en ce noircissement l 'effet du feu. 

Maran (Root) a proposé de voir plutôt dans le 'mem'  final de ce mot un 'mem' 
enclit ique "si familier en ugaritique",  ce qui permettrait de rattacher Je mot à la ra
cine yu et de justifier Je sens de "être instable, tituber" que la * V  et la *S semblent 
avoir décelé ici. Cette proposition a été adoptée par Hummel ( Mem 94) , Young, Mor
row, KaiserZ et le Supplementum ( 1 79) de KBL. Avant toute connaissance de l 'uga
rit ique, Saadya traduisait déjà ce mot par l11J�M ( =  est secoué) et Dunash (Contre 
Saadya § 1 5 1 )  nous précise que Saadya considérait ici onyl comme équi valant à 
nyl. Dunash, quant à lui , · estimait cette analyse impossible, considérant que onyl 
était un n ifal de ony. Entre Saadya et  la découverte de l 'ugarit ique, cette équivalence 
avec nyl avait été proposée par Bredenkamp et  le sens "conturbata est" avait été 
considéré par Duhm comme celui qui correspond le mieux au contexte. 

Wi ldberger estime que le parallél isme avec l'hémistiche qui suit montre que 
le *G a trouvé à peu près le sens exact, sans que nous soyons en mesure de reconstituer 
une Vorlage. Il opte donc pour : "est roussi " ( "ist versengt") . 

Kaiser qui, en 1 963 (Ze édi tion) , acceptait l 'analyse de Maran, est revenu en 1 981  
(5e édit ion) au  sens de  "s'est obscurc i" ("verdunkelte sich") en invoquant la même re
lation avec l'arabe que David ben Abraham suggérait déjà et que von Mutius ( Sprach-
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Concluons que les exégètes se sont divisés depuis très longtemps entre trois 
interprétations principales : "IHre brûlé", "être secoué" ou "s'obscurcir". Aucune 
de ces interprétations ne peut se fonder sur une analyse phi lo logique vraiment con· 
vaincante. Il est probable qu'el les se fondent surtout sur ce que leurs partisans ont 
considéré comme suggéré par le contexte plus ou moins large de ce mot. 

I l  semble donc déplacé de prétendre corriger le *M en fonction de la variante 
(tout aussi mystérieuse) de 1 Q·a ou en fonction _ de la Vorlage que certains ont cru 
pouvoir assigner au *G. 

Interprétations proposées : 
L 'image du feu, de l 'incendie et de la flamme domine le vs 1 7  et le début de 1 8a. 

Il est donc normal que le *G et le *t aient voulu lire ici le sens de "être brûlé". 
L 'expression "conturbata est terra" de la *V et l 'expression 1<y11< nyr qui lui cor

respond dans la *S se retrouvent en 1 s 1 4, 1 5  pour yir<n T�l�! du *M. Quant à l 'ex 
pression "contremuit terra", dont Hie fait usage ic i ,  e l le se retrouve dans la *V de 
2 S 22,8 = Ps 1 8,8; 77, 1 9; JI 2, 1 O;  Na 1 ,5 avec le même correspondant en la *S ( sauf 
pour J I  2, 1 0  : 1<y11< n�mnr<) , en référence avec un *M y11< i1TA1 ou n� y1 y11< ou 
y11<n � y1m. On rencontre aussi p lusieurs fois dans la Bible les hifil des mêmes verbes 
avec le substantif y11< comme complément d'objet (Ps 60,4; Jb 9,6; ls 1 4, 1 6) .  l l semble 
donc que la *V et la *S ( s 'inspirant peut-être de Sym dont nous ne connaissons pas 
la leçon) ont fait usage ici d'un lieu commun du style épique biblique, cette expres
s ion leur semblant appelée par le suje t "terre" et l 'ambiance catastrophique du con
texte. 

Quant au sens "s'obscurcir", l 'obscurcissement de la terre apparaît dans un con· 
texte catastrophique en Am 8,9, mais i l  ne s 'agit pas d'un l ieu commun aussi ressassé 
que l 'ébranlement de la terre qui titube. D'autre part la relation de l 'obscurcissement 
avec le contexte précédent et suivant est plus subtile que celle de l 'incendie ( trouvé 
ici par le *G e t  le *t) � Certains ont même refusé ce sens d'obscurcissement comme 
convenant mal au con'texte. Mais Kaiser a bien vu que 1 7b nous montre l 'incendie 
prenant dans les soÙ�bois e t  en faisant monter des volutes de fumée. L 'obscurcisse
ment de fa terre par ces nuages de fumée qui coupent le jour en est donc la consé
quence normale. Ajoutons enfin que, des trois sens concurrents, celui-ci est ce lui 
pour lequel on peut évoquer le parallèle lexicographique le plus plausible ( avec l 'a· 
rabe) . On pourra donc traduire : "( 1 7) Oui, la méchanceté brûle comme un feu qui 
dévore épines e t  ronces. El le enflamme les tail l is de la forêt. I ls s'élèvent en tourbil· 
Ions de fumée. ( 1 8) Sous l 'emportement du Seigneur Sabaôt le pays est obscurci et 
l e!  peuple est comme une proie pour le feu." 

9 , 1 9( 20) ii1! [ B ]  M 1 Q-a G V S // assim Jr 1 9,9 : Sym T clav my1 / glos : g / faci l : 
4Q-e l'yir 

Options de nos traductions : 
Pour 1 9b,  le *M porte : ù:;ir<·, ;y·1r1�� l!i'f:(, ce qui est traduit par J3 et TOB : 

"chacun dévore la chair de son bras". · · 

69 



J1 2 traduisaient : "chacun dévore la chair de son voisin ", disant  l ire in en s'ap
puyant sur "les versions". RSV traduit de même : "each devours his neighbor's flesh" 
en s 'appuyant sur le *T et se référant au *G. RL aussi traduit : "ein jeder frisst das 
Fleisch seines Niichsten".-

Quant à NEB, elle traduit ici : "each feeds on his own chi ldren's flesh", sans 
note; Brockington précisant que cela suppose une vocalisation : iY1!· 

Origines des corrections : 
La correction choisie par J1 2, RSV et RL a été demandée par Cent et HSA T34 

qui la fondent sur le *G. 
Secker (cité par L o wth) semble avoir été le premier à la proposer en y voyant la 

Vorlage de la  "Septante alexandrine" ( 1oü ppax16voç w u  àôE>.<poÜ aùwu) en doublet 
avec la leçon du *M. I l précise que Jr 6,21 offre cette graphie et que y1 est traduit par 
bôE>.<poç en Gn 43,33. Lowth ajoute à ce la que le *T (;:Pl'1j7) a lu évidemment cela 
au l ieu de la leçon du *M et que Jr 1 9,9 offre exactement la même expression : l!l'Ml 
ù::>M' my1 11!/l, Il lu i  semble que cette correction offre l 'avantage de faire du vs sui
vant l 'expl ication de ce tte énonciation globale. 

La correction de NEB reprend un al-tiqré proposé par le Talmud Babli (Shabbat 
JJa). Notons que R. JotJanan (en Talmud Babl i  Taanit Sa) commente ce texte à la 
fois selon ce tte tradit ion homi létique et selon la leçon du *M : Que mange-t-on au 
cours d 'une famine qui dure sept ans ? La première année, on mange ce qui reste dans 
les maisons, la deuxième ce qui est encore sur les champs, la trois ième la viande des 
animaux purs, la  quatrième celle des animaux impurs, la  cinquième celle des animaux 
répugnants et  rampants, la  s ixième la chair de ses fi ls e t  de ses filles, et la septième 
celle de ses propres bras, pour accomplir ce qui est dit en  Is 9,1 9b. Talmon ( Aspects 
1 27) estime que ce al-tiqré se fonde sur une ancienne variante textuel le. 

Les témoins anciens : 
1G-a, par une graphie pleine iynr, appuie formellement la leçon du *M. 4Q-e 

lit ici l'Y1T. Cette leçon qui respecte la graphie défective du *M se contente de la 
mettre au pluriel , vraisemblablement parce que cela semble mieux convenir au fait que 
chacun a deux bras. I l  ne peut s 'agir d'un p luriel de Y!!• car ce mot, fréquent dans 
la Bible au sens de "postérité", y est senti comme col lectif et n 'y apparaî t  jamais au 
p luriel en ce sens. 

Ce que Secker citait comme "Septante alexandrine" c'est l 'édit ion du ms A par 
Grabe qui, pour 1 9b ( du *M) et les deux mots qui précèdent, offre : xa'i où µi) 
Eµn>.T)o9p lîv9pw11oç fo9wv. 1àç oapxaç •oii ppaxfovoç •oii aôE>.tpoÜ aù1oii. Les 
mots wu a6E>.<pou y sont une glose à l 'attestation assez marginale. La tradit ion textu
el le ancienne du *G ne les porte pas. Le  *G ancien est donc un supporter explicite 
du *M. 

D'ai l leurs, i l  est peu vraisemblable que cette glose soit issue d'une recension du 
*G sur la base d'une Vor lage ly1. En effet, en faveur d 'une correspondance de àôE>.<p6ç 
avec Y..} on peut citer Gn 43,33 et Jr 3 1 ,34 (selon le ms A) . Mais, en ce dernier cas, 
il s 'agi t  d 'une transposit ion (du  correspondant de Pm< avec celui de my1) qui n 'est 
attestée que par l e  ms A et la recension origénienne. Et  la correspondance isolée de 
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Gn 43,33 ne suffit pas pour la rendre vraisemblable ic i .  Mieux vaut admettre que 
cette glose s 'inspire du VS 18 où av9pwnoç tOV aôE>.tpàv attou OUx f:>.E�OEl traduit 
f idèlement le *M. 

Le *T porte ici n,l,lj7 que Lowth, suivi par plusieurs, a considéré comme tra
duisant une forme du substantif ,n. Cependant, tous les emplois en Isaïe de ce sub
stantif ( 3,5;  1 3,8; 1 9,2; 34, 1 4; 4 1 ,6) ou de son féminin mn ( 34, 1 5. 1 6) sont traduits 
par le *T en faisant usage de la racine lln. On doit donë considérer comme peu 
vraisemblable la Vorlage suggérée par Lowth. Il importe de no ter que le *T a traduit 
ici très l ibrement 1 9b par pT:l,, n,l,lj7 1o ::iJ ll.:\, ce qui est exactement la traduction 
que le *T de Jérémie donne pour Jr 1 9,9 : :i� ?.r-i, ·1n.}'.")."1Ï!:'.:). �,�1 où cette traduction 
est également fort l ibre. Il semble donc que le *T ait assimi lé ·à ce texte ou p lutôt 
qu'il a harmonisé la paraphrase de ces deux textes. 

Sym ne nous est connu ici qu'en arménien. Ziegler resti tue pour sa leçon la forme 
grecque : tàç oapxaç. taîi n>.l)otov autou, ce qui a bien des chances d 'être aussi une as
similation à Jr 19, 9. 

La *V et  la *S traduisent l i ttéralement le *M. 

Choix textuel : 
Contre la leçon in proposée ici par Secker, notons qu'el le n 'apparaît qu'en Jr 6,  

2 1  alors que l 'on trouve p lus de 1 1 5  fois :inn. Il est  d'ai l leurs frappant de constater 
que Secker n 'est pas le premier a avoir suggéré de lire ici "son prochain" au lieu de 
"son bras". Déjà le g lossaire A traduisait ic i : "chair de son prucheyn", et, p lus ex· 
pl ic itement , le glossaire 8 expl ique qu'i l  suit le *T pour traduire : "l'avoyr de son 
procheyn proaront", les glossaires C (2e leçon) et  F donnant des leçons très proches. 
Quant aux glossaires C ( 1 e  leçon) , D et E, i l s  se réfèrent à Ez 22,6 ( 1Y1r�) pour tra· 
duire "à s 'aïtore" ou "à s'aïtoyre", c'est-à-dire "à son aide" ( substant i f  dérivé de "ad
jutorium") .  Ici encor.e, i l s'ag it  seulement d 'une traduction interprétative, ces glos
saires précisant que le sens de Ez 22,6 est le même que ce lui de nry�. 

I l  semble donc q.tJ'ici la leçon du *M est bien appuyée e t  n 'a pas de rivales no· 
tables. Aussi le comitfJ.ui a-t-i l attribué la note "8". 

Interprétation proposée : 
Gesenius (Thesaurus 433b) appuie sur l 'usage de l 'arabe et du syriaque un sens 

de "aide, auxiliaire ". qui se trouve coffespondre à l 'option de la moitié des glossaires. 
On ferai t  bien de préserver ici la traduction "son bras" en expl ici tant le sens sus

dit en note.  

1 0,4A Y!� 1n�l [ 8 ]  M 1 Q-a 4Q-e // exeg : G Th  Sym V S / constr : T 
1 0,48 ,,�� [ 8 ]  M // faci l-voc : 1 Q-a 1101< / exeg : G Th Sym V S  T 
1 0,4C 01.:\nn [ 8 ] M 1 Q-a g V S  T // lacun : G 

Options de nos traductions : 
Pour 4a, le *M offre : ù"g� 01�ni} nr:im ,,�� nr:ii:! Y!;! ,f:l�').,  ce que RSV traduit 

par : "Nothing remains but ta crouch . among the prisoners or fall among the s lain", 

7 1  



J par : "pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués", RL par : 
"Wer sich n icht unter die Gefangenen bückt, wird unter den Erschlagenen fallen" 
et  TOB par : "on ne pourra que se courber parmi les prisonniers et tomber parmi 
les victimes". 

NEB donne ici : "so that they do not cower before the gaoler or fall by the 
executioner's hand", sans note.  Brockington précise que cela suppose des vocalisa
t ions t1�, 1io� et a1�1n. 

Origines des corrections : 
La première et la troisième des corrections de NEB avaient déjà été proposées 

par Tur-Sinai (Contribution 182). Pour la deuxième, il proposait de l ire 1P.·M. NEB 
a préféré s 'inspirer de la variante graphique de 1 Q-a. 

Les témoins anciens : 
Pour 4a, 1 Q-a ne se distingue en effet du *M que par une vocalisation 1101<.  La 

même variante existe pour le même mot ,,��  en 42,7 ( alors qu'en 24,22, qui est sa 
seule autre attestation avec ce tte graphie dans le *M, 1 Q-a l 'a omis  par haplographie) . 
Kutscher (366s) suggère qu'i l  s 'agit là, de la part de 1 Q-a, d 'une modernisation, la 
forme avec 'yod' du *M semblant  être la plus ancienne. Notons Jg 1 6,21 .25 où le ketib 
offre des formes de ce mot avec 'yod' auxquelles le qeré fait correspondre des formes 
avec 'waw '. En tout cas, la leçon de 1Q-a a de fortes chances d'avoir le même sens que 
celle du *M et de devoir se l ire 1�0� ( comme l 'indique le participe passi f paral lèle 
a1Ann) .  · 

Pour ce qui nous en est conservé, 4Q-a appuie le *M : ] nnn y1J ,n'7l [ . Le 'bet'  
initi al n 'y était pas précédé d'un 'lamed' préposit ionnel que certains critiques (de 
Houbigant à BH3) ont diagnostiqué avalît ce mot. En effet, si c 'était le cas, la hampe 
du 'lamed'  apparaîtrait sur la partie de l 'interligne de ce fragment qui nous a été 
conservée . 

Le *G n 'a pas traduit les trois derniers mots de 4a. Pour les trois derniers mots 
de 3b  et les quatre premiers de 4a, i l  donne : xa'L nou xata�EL�EtE tÎ)v ô6Çav ùµwv 
toîi µ!) ÈµnrnEtv E'Lç èrnaywyl]v; Pour le dernier mot, Rahlfs et Ziegler ont édité 
Ènaywyilv, alors que Walters (Text  1 29s) opte clairement pour anaywyilv, leçon dont 
Seeligmann ( 2 1 )  avait déjà relevé l 'intérê t. 

Notons qu'en 1 4, 1 7  le *G traduira ,,1'1?�, par toùç E\I anaywyp ( le dernier mot, 
ic i aussi ,  selon Walters, ibid.) . // y a donc de fortes chances qu 'en 10, 4  le *G ait lu la 
leçon VOM du *M. 

Les formes recensées du *G ajoutent ( sous astéri sque dans la recension origé
nienne) : xal 6noxéxtw àvppfJµÉvwv nwoüvtm, pour réparer la non-traduction des 
trois derniers mots de 4a. 

Pour les quatre premiers mots de 4a, Th porte : toü µr) xaµ�a1 ùnà ôrnµ6v, 
alors que Sym porte : wotE µt] xaµqi9ijvm ôno ôrnµov. 

La *V traduit ainsi 4a : "ne incurvemini sub vinculo et cum interfectis cadatis". 
Ces trois traductions semblent donc avoir lu 1�0� ( = lien) . 

La *S traduit  : lÙ.!ln 1<'7,Dj7 mnn MÏ,OM n1nn 1D1ln 1<'7ï. 
Le *T traduit : p1nnn p'7,Dj7 11J,nj7 lll 1ll 1no1<nn p,,01< JDY1M Jll 1l pl. 
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Notons que toutes ces versions appuient une lecture de D'A1ln en participe passif 
(et non actif) . 

Le début du *T essaie de construire à part ir du mot araméen y11< ( = terre) , faute 
de comprendre le mot Y1J dans la construction diff ic i le du début de ce vs. Pour le 
reste, ces versions ont fait ce qu'e l les ont pu pour comprendre le *M. 

Choix textuel : 
Considérant le texte diff ici le du *M comme fermement appuyé, pour l 'e ssentiel , 

par 1 Q-a, le comité n 'a pas voulu lui préférer les vocalisations faci l i tantes ( t1:;i) ou 
rajeunies ( 1�D�) que certains ont voulu lui substituer. Auss i ,  en un vote globa·l , lu i  
a-t-i l attri bué, pour ce demi-verse t, la note "B". 

Il faut mentionner ici une conjecture séduisante que Lagarde a présentée eri 
1 870. Pour le s  quatre premiers mots, i l  l i t : 1'1?.I< ni]  nfl·J ,���· Cette conjecture 
("Belli s 'affaisse, abattu est Osiris") se contente de faire passer un 'taw' du début 
d'un mot à la fin du précédent et d'effectuer des retouches vocaliques. Elle a été 
adoptée par un certain nombre d 'exégètes ( dont Duhm) jusqu'à F ohrer. Wi ldberger a 
objecté à ce tte conjecture que ni Osiris ni Belt i n 'apparaissent ai l leurs dans la Bible 
et  que l 'on ne possède aucun indice que ces div inités aient joué un rôle à Jérusalem. 
Budde (Jesaja 69) avait donc raison de considérer cette reconstruction comme "ganz 
verfehlt". 

Interprétations proposées : 
Il est intéressant de noter qu'lsaïe de Trani paraphrase déjà 1'DI< par nDNIJ et 

D'A1lil par m:nn dans le sens acti f  que choisiront les conjectures de Tur-Sinai et de 
NEB. Mais, dans l 'analyse qui suit, i l  précise cependant que ces deux mots désignent 
ceux qui subissent ces act ions et non ceux qui les exercent. 

A la suite de Raçlaq, Gesenius ( après V i tringa, Noldius,  Lowth) a compris ici le 
'yod ' f inal de 'n�J. en suffixe de la 1 e  pers. ( =  sans moi) . Mieux vaut cependant consi
dérer ici (comme dar;rs la plupart des emplois de cette particule) le  'yod'  comme 
paragogique. ·.-, .. 

Deux l ignes d 'interprétations principales se présentent : Saadya (suivi par la plu· 
part des exégètes) a compris cette particule au sens de : "i l  ne restera plus qu'à ... ", 
plaçant les  deux phrases ainsi introduites en paral lèle. 

De Dieu ( approuvé par Rosenmüller) a noté qu'après cette particule on peut 
sous-entendre un relatif e t  comprendre : "à moins que • • •  " ou "si . • •  ne • • •  pas", faisant 
de la première phrase une subordonnée et de la seconde la principale. Cette interpré
ta tion a J 'avantage de mettre en valeur Je contraste entre / 'accompli (dans la 1e phrase) 
et / 'inaccompli (dans la le). Cette valeur de la particule se retrouve en Gn 43,3 : 
"vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous", ou en Ex  
2 2 ,  1 9  : "celui qu i  sacri f ie à quelque dieu sera anathème, à moins que c e  ne soit au 
Seigneur seul". 

Reste à préciser le sens de nnn en ses deux emplo is. Cette préposit ion peut en 
e ffet s ignif ier ou bien "sous" (cf. Is 1 4, 1 9) ,  ou bien "en tant que", "à la place de" 
( sens que nous reconna1trons en Jb 34,26) .  Il est fort poss ib le que l'auteur joue ici 
a vec ces deux sens. 
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On conseil lera donc de traduire : "A moins qu'on ne se soit courbé en  tant que 
prisonnier, on tombera sous les tués." 

Mais on ne saurait él iminer la possibi l ité de : "Il ne restera plus qu'à se courber 
à la place du prisonnier, à tomber à la p lace des tués (c 'est-à-dire : à prendre la place 
de ceux que vous avez faits prisonniers et que vous avez tués) ." 

1 0, 1 2 1j7.!lN [ C ]  M 1 Q-a Sym g V S  T Il harm-ctext : G clav 1j7.!l' 

Options de nos traductions : 
La première personne du *M est respectée par RL ( "ich wi l l  heimsuchen") et 

TOB ("j'interviendrai ") . 
Ont corrigé ici en troisième personne : RSV et NEB ("he wi l l  punish") , J ( "il 

châtiera") . Ces deux dernières fondent sur le *G leur leçon 1j7�� ·  

Origine de la correction : 
Houbigant lisait (à travers Wallon) comme "Septante" l 'édition Sixt ine du *G 

qui avait édité ici (moxÉ<Poµm ( forme recensée, tirée de Sym par l 'ant iochienne). 
I l  lui a donc fallu s'appuyer sur l 'Arabe de la Polyglotte ( qu'i l  croyait ,  à tort, indé
pendante ici du *G) pour corriger ici en 3e personne, "car il est c lair qu'ici c'est le 
prophète qui parle et non Dieu". 

Nos traductions ont pu trouver cette correction demandée par les apparats de 
Cent, HSA T34, BH2 (hésitant) , BH3S (n 'hési tant plus) , à la suite de Duhm et de 
Cheyne ( qui la fonde sur le *G) . 

Les témoins anciens : 
La première personne du *M a ici l 'appui de 1 Q-a, de Sym, de la *V,  de la *S 

e t  du *T.  
Le *G ancien traduit l ibrement par ÈnaÇEL à la 3e pers. Il emprunte cet équiva

lent, comme souvent, au Pentateuque (Ex  32,34; 34,7) . Le choix de cette traduction 
pour ce verbe l 'amène à lui donner valeur transit ive et  à lui assigner pour complé
ment d'objet l�ll ( qui, dans le *M, est un génitif, complétant le mot ll� qui le pré
cède) . Disposant ainsi de l'expression ll� �lA '1.!l �y ,  il la traduit par "Ènl tàv voù'v 
tèv µÉyav ." En ce "grand esprit", les Pères verront Satan ou l 'Antichrist. On voit 
que c'est l 'ensemble de l 'in terprétation du *G qui nous conduit assez loin du *M. 

Choix textuel : 
Ce surgissement soudain d 'une première personne non introduite surprend. Mais 

tout le monde comprend qu'ici le verbe 1j7.!l ne peut avoir pour sujet que "le Seigneur" 
qui a été mentionné à la 3e pers. en 1 2a. Il n 'y a donc aucune équivoque à craindre. 

Kënig a rassemblé ( Stil isti k 249, 1 9-22) 1 7  cas où, dans le l ivre d'lsaïe, a l ieu un 
passage soudain de la 3e pers. à un discours direct, souvent sans la moindre formule 
introductive. 

Ici, une correction en 3e pers. serait une évidente faci l i tat ion. Aussi le comité 
a-t-i l conservé la leçon du *M en lui attribuant 3 "B" et 3 "C". 
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Interprétat ion proposée : 
Pour introduire ce passage soudain au discours direct, on pourra faire usage 

d 'une incise : "dit- i l", comme TOB l 'a fait .  

1 0,25 an,'7 Jn [ C] M 1 Q·a( ?) V T 11 err·graph : m G t om'7 :in I incert : S 

Options de nos traductions : 
Ce mot est traduit par RSV : "the ir destruction", par J : "leur perte", par RL : 

"sein Verderben" et par TOB : "leur ruine". 
Seule NEB, jugeant le *M obscur, conjecture "wil l ail be spent" (c 'est-à-dire 

o.R� '7 ��.1 selon Brockington) . 

Origine de la correcti9n : 
Est imant  insatisfaisantes les exégèses traditionnel les de ce mot,  L uzzatto a pro

posé de Je diviser en deux et de lire a·fl� '7�1;!,  ce qui donne ( avec les deux mots précé
dents du *M) : "et ma co lère contre le monde cessera". Cette conjecture a été adoptée 
par Griitz, Perles (1 37) , Marti , Oort, Procksch. 

Driver (L  TP 39) , estimant qu'i l ne s'agit pas ici de la co lère de Dieu contre le 
monde, mais  contre les Assyriens, adopte la conjecture de Luzzatto en en corrigeant 
le premier mot en '7?.�, estimant que ce mot précédé de '7�  doit s igni fier "entière· 
ment". 

· · 

Notons cependant que ce mot n 'est pas attesté en hébreu et n 'oublions pas que 
Ehrlich a remarqué que jamais la Bible n 'emploie Je verbe Dlln en relation avec la "co· 
/ère " (91< ou oyt) .  Wildberger a pourtant accepté la conjecture de Driver. Mais Kaiser 
qui l 'acceptait en sa 2e édition est revenu au *M dans la  cinquième. 

Les témoins anciens i 
De Rossi cite 4 mss et quelques édit ions comme ayant ici la leçon om'7::in  (avec 

'kaf ') ,  HUB nous !.Tl�ntre clairement que tous les mss l ibériens c lassiques portent ici 
la leçon avec 'bet '. tin a ici le seul emplo i  du mot n,'7Jn dans la  Bible ,  alors que n,'7 ::in 
y figure 5 fois. Ce second mot, en tant que p lus connu, est cité par ljayyuj (Kitâb 
sur n'7J) , Judah ibn Salaam et Ibn Ezra pour expliquer la dérivation du premier. Il 
est donc vraisembl�ble que la variante avec 'kaf' assimile involontairement au mot 
Je plus usuel. Ici la massore signale ce mot comme hapax, mais ce la ne permet pas 
de trancher entre les deux leçons qui, l 'une ou l 'autre , seraient hapax avec ce suf· 
fixe. 

1 Q-a semble lire un 'waw' a la  place du 'yod'  mais a certainement un 'bet '  e t  non 
un 'kaf '. 

Le *G donne ici Ènt tÎ)v pou>. Î)v autwv, ce qui appuie la leçon avec 'kaf'. En 
effe t, en 32,7 i l  traduit : o!n ,,� ?. '??.1  par : D yàp Pou>.Î) tWV novl)pwv avoµa 
Pou>.EuoEtaL. 

· · · 

En traduisant : 1<'7Jn 'llY N'llllY '7y , le *T montre qu'i l a lu la leçon avec 'bel ', 
un seul ms portant pour le dernier mot 1<'7::in,  selon Sperber. 

Comme nous le verrons, en traduisant : "super scelus eorum", la *V se rattache 
à une tradit ion d 'exégèse qui suppose la leçon avec 'bel'. 



Le mot 1<7 �n dont la *S fai t usage ici est équivoque. Il peut signifier "corrup
tion" ( éventuellement au sens moral) ou "annihi lat ion". 

Choix textuel : 
A l 'intérieur de la tradit ion textuelle du *M, /'attestation de la leçon avec 'bet' 

est solide. Elle reçoit de 1Q-a un appui notable. 
L'existence de ce mot ne fait aucune diff iculté de principe. Sa relat ion avec le 

verbe iÙ.l serait en effet l a  même que celle de n,'7:rn avec n'7J ou de n,un avec illl. 
Cependant son caractère hapax ,  joint au fait que le *G a très probablement lu 

la leçon avec 'kat', entraîne certains doutes à l 'égard de cette l eçon. On no tera en 
e ffet ,  dans la tradit ion textuelle du *M, des  oscil lations entre Ù.l, et  ÙJ, en Jb 2 1 ,  
1 3  ( où i l  s 'agit d'un qeré-ketib) e t  36, 1 1  ( où mss e t  édit ions sont divisés) .  

Craignant cependant que  l a  leçon avec 'kaf' soit une  faci l itation, le comité a pré
féré la leçon du *M en lui attribuant la note "C". 

Interprétation proposée : 
L'exégèse juive s'est divisée entre deux lignes d'interprétation. 
La première se rattache au *T qui, ici , a cepcis la traduction N� �i:i (liée au verbe 

ny) qu'Dnqelos donne en L v  20, 72 pour �ÏIJ>.'. '7;rn. A cette l igne se rattache le "sce lus 
eorum" de la *V. Rashi, citant Lv 20,1 2, expl iq·u·e : "i l  s 'agit des injures et des blas
phèmes que m'ont adressés les serviteurs du roi d 'Assur". Les glossaires DE (ainsi 
que la 2e exégèse des glossaires AC) donnent "leur lé dure" en se référant à L v 20, 1 2  
( le glossaire F ,  e n  2e exégèse dans le même contexte, donnant : "leur ordure") ,  Ibn 
Ezra glose : "et ma fureur et  ma colère s'accompliront contre eux à cause de leurs 
grands méfaits". 

· 

Sous l 'influence de la *V et du *T (et, peut-être, de Rashi) plusieurs traducteurs 
du XVIe siècle s'engagent dans cette voie : Oecolampade : "scelera eorum", Pré· 
dicants : "jre )aster", Luther : "jre untugent", Brucio l i  : "l'abominatione (e t, en 
1 540 : le sceleratezze) d i  quegli", Jud : "ignominiam eorum", Ol ivetan : "leurs 
meschancetez". 

Luzzatto a objecté à cette interprétation que '7�.i:! désigne les unions interdites, 
ce qui n'a rien à voir avec les crimes que l 'on peut rêprocher aux Assyriens. On doit 
objecter aussi que '7�� dérive de la racine '1'1.l, alors que n,��f.'! doit se rattacher à la 
racine n'7l dont le sens est "usure" et "consomption". C'est ainsi que Saadya et 
Yéfet ben Ely ont compris ce mot, suiv is par tous ceux des grammairiens qui inter
prètent les racines faibles comme trilittères : t:Jayyuj (Ki tâb sur i1'1l) ,  Abulwalid 
(U�ul 94,6s) , Judah ibn Salaam, Ibn Ezra ( 2e interprétation) , Tantium Yerushalmi, 
Radaq, Isaïe de Trani ,  puis, parmi les traducteurs du XVIe siècle, Pagnini ("con· 
sumptionem eorum") ,  Valable et  Arias Montana ( "eversionem eorum"), Münster 
e t  Calvin ( "abol itione eorum") , Rollet ("leur perdit ion") , Est ienne et  Pasteurs ( "leur 
destruction") ,  Ge et KJ ("their destruction") , Châte i l lon ("ejus excidium" et "le 
mettre a male fin"), Tremel l ius ( "consumptioni istorum"),  Il semble que le  *T offre, 
en  deuxième lieu, cette in terprétation : tiill)�,�,!':'�· 

Dans l'interprétation précédente, l'expressfon an,'7.ln '7y  ,!lN1 devait se corn· 
prendre : "et ma colère porte sur leur crime"; alors que, dans celle-ci, elle signifie : 

76 



"et ma colère vise à leur destruction ". De fai t ,  la préposi tion 7y peut exprimer le 
propos que l 'on vise ( cf. BDB II 1 f ( d)) . 

Ce dernier sens es t  le p lus vraisemblable . En 1 0,25, le Seigneur annonce en e ffet 
que son O�! (= l'indignation contre Israël qui ,  en 1 0,5 , '  avai t été présentée comme un 
bâton mis par Dieu dans la main des Assyriens) a cessé. · Maintenant son 9� ( = sa colère 
dont, en  1 0,5, Assur avai t été désigné comme l 'instrument contre Israël) va se tourner 
contre eux (= les Assyriens qui viennent  d 'ê tre évoqués en 1 0,24 comme frappant le 
peuple du Sei gneur) pour les détruire . 

1 0,27 Jlll!I 7J.!l1l 7y hm [ C ]  M 1 Q-a V S( ?) // assim-ctext : G / midr : T 

Options de n os traductions : 
TOB tradui t : "le. joug cédera devan t l 'abondance ", en notant qu'une traduction 

li ttérale serait : "le joug sera détrui t à cause de la graisse". 
J3 traduit : "e t le joug sera détrui t ( . . . ) ", El le note que les derniers mots ( qu'e l le 

est ime incompréhensibles) s ign i fient li ttéralement : "devant  la graisse". 
RSV, J 1 2, RL e t  NEB s 'accorden t sur les points sui vants : 

- e l les font de 7Jm un verbe l ié à ce qui précède ( i�,Y1  en étan t  le suje t e t  �n.M!� 7y1l 
le complément) ,  

' · · · 

- el les voient en 7y une forme du verbe n7y, 
- elles donnent à 7J.!l1J une vale ur locale , 
- e l les  resti tuent à la place de Jlll!I un toponyme : Rimmôn ou (se lon J 1 2) éventue l le-
men t j1�·1!i. 

Origines de la corre cti on : 
C'est W.R. Smith. (cité et discuté par Bredenkamp) qui a proposé Je premier de 

lier Je verbe initial (corrigé en 71r:i.�J à ce qui précède, et de voir dans les trois derniers 
mots de ce vs Je déb1.1t de l'itin'éi:aire de l'envahisseur, en paral lèle avec les trois pre
miers mots du vs 28.V!, les corrigeait en lJ); Ji.!l�l;l il��' ce que Bredenkamp e t  Cheyne 
( par ai lleurs favorables à sa conjecture) trouvaient trop éloigné du *M. Aussi Duhm 
proposa-t-i l ]131 7J.!l1l  n7y,  plus proche du *M, e t  i l  se contenta de corriger le 'waw' 
in i tial de hm en 'yod'. Sous ce tte forme , la conje cture a été adoptée par RSV, RL 
e t NEB ; alors que J 1 2, avec "son joug cessera de peser sur ta nuque .  I l  s 'avance du 
côté de  Rimmôn", combinaient  la conjecture de W.R.  Smith ( pour l e  verbe in i ti al) 
avec ce l le de Duhm (pour les trois mots suivan ts) . 

Les témoins anciens : 
A part une graphie p leine 7iy, 1Q-a est identique au *M. 
Le *G l i t  ic i  : xa't xataip9apl]oEtat Ô �vyàç ano twv wµwv Ûµwv, s 'étan t  inspiré 

de ;ir,i� i;i (en 27a) pour in terpréter le di ffi cile JIJl!I. 
On ne connaît Th  que pour les deux premiers mots où i l  offre : xal ô1aip8api)oE

tat x>.01oç. 
Avec "e t  conputrescet iugum a facie o lei", la *V tradui t l ittéralement le *M. 
La *S a été éditée par Sionita sous la forme : MIÏ1!111l qui correspond à tous les mss 

(sauf 1 '  Ambrosianus qui l it Mfi11!11l) ,  quoique plusieurs omettent les seyamé. Si onita 



a traduit ce mot par "juvencarum" (= génisses) , ce qui correspond à l 'exégèse d'lsho
dad de Merv. Cependant  Die ttrich (XXIX) considère comme originale ici la leçon 
d'Ephcem qw� selon l'édition romaine, lit ici t<nl!ln, ce qui correspond exactement 
au *M. 

Le *T a ici un midrash : "et des peuples seront brisés de devant le Messie", ce qui 
atteste la syntaxe d 'ensemble du *M et le dernier mot qui fait particul ièrement diffi
culté. 

Choix textuel : 
Ni la variante assimi lante du *G, ni le midrash du *T ne sauraient fonder une 

correction du *M. Au cas où l'intuition de base de W.R. Smith serait exacte, elle at
teindrait un état très ancien du texte. Les témoins conservés appuient assez ferme· 
ment le *M. C'est pourquoi le comité lui a attribué la note "C". 

Interprétation proposée : 
Kaiser, en sa 2e édit ion, suivait la conjecture de Duhm révisée par Procksch (avec 

Samarie au lieu de Rimmôn comme toponyme) . Dans la cinquième, i l  revient au *M, 
en estimant  que la  conjecture ne permet pas de se tenir sur un sol ferme. 

Mais le *M demeure très d ifficile : que veut signifier "et le joug s'anéantira du fait 
de la graisse" ? 

Certes, Dt 32, 1 5  nous présente le peuple du Seigneur comme un jeune taureau 
qui a "engraissé" ( T'��?Y ,  c'est-à-dire pris des forces en de riches pâturages, et qui, 
de ce fait ,  a rué, c 'est-à-dire a secoué le joug. Or, en 1 0,26, i l  a été dit  que le Seigneur 
tournera son bâton contre Assur qui lui a d'abord servi de bâton pour frapper Israël. 
En 27a, i l  est dit qu'en conséquence de ce retournement de la colère du Seigneur 
( 25b) contre Assur, le joug de celui-ci glissera du cou d 'Israël. A ce point de l'oracle, 
i l  est trop tard pour d ire qu'Israël secouera le joug. 

I l  semble que Radaq ait mis l 'accent sur l 'intention de l 'auteur en soulignant 
l 'aspect paradoxal de l 'expression : "D'ordinaire, c 'est l 'inverse qui se passe : car la 
graisse du cou du boeuf est anéantie par le port du joug." Selon Buber (Bemerkungen 
1 93) , 27b ne serait pas la description d 'un événement qui fai t suite aux précédents, 
mais un proverbe ( "le joug finit par céder sous la pression de la graisse") . Ce pro· 
verbe serait cité ici pour évoquer Je caractère durable de cette libération. Il peut signi
fier qu'un animal dont les forces s 'accroissent est de plus en plus diffici le à maîtriser, 
ce qui sera le cas d 'Israël, ayant retrouvé les forces qui lui permettront de défendre 
son indépendance. 

1 0,30 n���: [ C ]  M V // assim-ctext : G / err-vocal : S cl av �,��J paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Seule TOB tradui t le *M ( "malheureuse") . 
RSV et NEB ("answer her") , J ( "réponds-lu i") ,  RL ( "gib ihm Antwort") cor· 

rigent selon la *S en O'�l, (ainsi que Brockington le précise) . 
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ls 1 u,.:iu 

Origine de la correction : 
C'est L owth qui, le premier, a traduit ici "answer her" en prenant appui sur la *S, 

Gesenius ayant proposé la vocalisation susdite. 
Nos traductions ont pu trouver cette correction requise par les apparats de Cent , 

BH23S et HSA T234. 

Les témoins anciens : 
1 Q -a est consonnantiquement ident ique au *M, mais inuti l isable en cette question 

de vocalisation. Notons cependant  qu'il marque un plus grand espace entre les mots 
mmy iPJY e t  ce qui les précède qu'entre ces mots et les deux qui les suivent; ce qui, 
nous le verrons, suggère une interprétation analogue à cel le du *M. 

Le *G traduit 1 0,30b par : (naxouonm t\moa, (naxouonm Ava8w8. Il est évi
dent que, interprétant n'l.Y à part ir du verbe m y  ( = répondre) , il a harmonisé la tra
duction de ce mot avec celle de 'l'l!lj7n. S'i l les traduit par des fu turs, c 'est qu'i l a 
traduit ainsi tous les verbes ( qu 'i l  s 'agisse d'impératifs ou d 'accomplis) depuis i�D� 
du vs 27. 

La *V,  avec  "paupercula Anathoth" ( que Hie g lose par "ve l  obediens s ive hu
mi l i s") traduit clairement le *M. 

La *S ,  en  traduisant mmy 'l.Yl,  ne tient pas compte du 'hé' f inal du premier mot 
e t  /'assimile aux deux impératifs féminins qui précèdent. 

Le *T paraphrase : "ceux qui résident en la pauvre Anatot", comme il avait para
phrasé auparavant : "ceux qui habitent à Laïsh". 

Choix textuel : 
La leçon du *M se comprend mieux si l 'on considère n!�l. ( qui se retrouve en 54, 

1 1  en tant  que prédicat d'une vi l le) comme le prédicat d'une phrase nominale dont le 
suje t est le toponyme qui suit. Cette phrase constituerait un parallèle à J 7a : n-nJ 
nllllll. 

En Ne 1 1 ,32  se suivent trois toponymes : n���Y. jJ nin�l: L'adjectif n��Y. (dont le 
'yod' consonnantiqu.-,serait ainsi confirmé) a pu· ê"tre choisi. i èi pour évoqÛer. ce topo· 
nyme vois in. 

La variante donnerait plus de mouvement à cet oracle. Mais la *S ne lui ap· 
porterait qu'un appui assez incertain .  

Le comité a donc préféré garder le *M avec l a  note "C". 

Interprétation proposée : 
Ces deux mots et ceux qui les suivent sont à joindre, comme TOB l'a fait. 
On pourra traduire : "Anatot est misérab le, Madména est sur les routes." 

1 0,34 1"!�� [ B ] M 1 Q·a 4Q· 1 6 1 // harm-ctext : G V / paraphr : T / l ie  : S 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par RL ("durch einen Machtigen") ,  J3 ( qui glose "sous les 

coups d'un Puissant") et TOB ( in terprétant en 'be t '  essent iae : "majestueux", et  
mentionnant en note : "par un puissant") .  



Is 1 0,34 

RSV donne : "with its majestic trees" qu'el le qualifie de conjecture, en se réfé
rant au *G et à la *V. NEB, sans note (ni rien en Brocking ton) , donne : "with its 
noble trees". J 1 2 traduisaient "et ses splendeurs", en disant lire P"],''!�1 avec le *G. 

Origine de la correction : 
Gratz avait proposé de corriger ce mot en PT11U ( = avec ses cèdres) . Perles ( 1  

75) a été inspiré par ce tte suggestion e t  a proposé, sans corriger l e  *M,  d'interpréter 
ici 1''!� comme une expression collective désignant les cèdres. I l  fonde cette proposi
tion sur Za 1 1 ,2 où i l  voit 0'"'\''!N l ié à n.� e t  à l�� ( qui se retrouve en ls 1 0,34a) ,  
ainsi que  sur  Ez 17  ,23 où (en 1''!� TJ.�7) " è e  mot lu i  apparaît comme spécifiant un 
type de cèdres. Notons que Lè:iw ( I li° Ï2) refuse que l''!� puisse signifier le cèdre 
dans les divers endroits de la Bible où Perles croyait l 'avoir reconnu. 

Simultanément avec Perles, Cheyne ( 96,46) , est imant  que 0'1'!'� est un synonyme 
pour les cèdres du Liban en  Za 1 1 ,2, propose de corriger (en Is 1 0,34) en Pl'lNl. 
Marti , Condamin e t  HSAT34 ont adopté la correction de Cheyne au sens de 'cèdres', 
alors que Gray l 'a acceptée au sens de "its majestic ( cedars) ". C'est en cet état que 
nos traductions ont hérité de cette correction. 

Les témoins anciens : 
Le *M porte, pour 33b e t  34 : ' JlD 9i7ll :ù!J�.,, omlAill 0'Y11A illllj7il 'llll 

Jl!J' l'lNl Jlll7ill 7nll lY'il. Le *G traduit cela : xal ot U�l)>.ol tfj üppEt ounp1pl]-
\ , ( \ a '  , ""' , < , / , , oovtm, )(al OL Uljil)>.OL taTIELVW l)OOVtm, )(al  TIEOOUVtaL Ol Uljil)>.01 µaxmpa, 0 ÔE 

/\(pavoç oùv totç Ôljil)>.o'lç nrnEÎtm. On remarquera que le *G reprend quatr� fois le 
mot ot U�l)>.ot, pour traduire chaque fois une Var/age différente. Cela suffit pour ôter 
toute portée à son témoignage textuel en ce cas où 1 Q-a appuie fermement le *M. 

En effet, pour 33b et 34, 1 Q-a est identique au *M. Dans le lemme du commen
taire 4Q 1 6 1 ,  la leçon 1'1Nl est attestée. 

Le ms 7 1 0  attribue à Aq une leçon loxupoç dont l' index porte sur l\fpavoç. 
Lütkemann (84, n .  41 2) montre bien que l 'on ne peut accepter ni la localisation, ni 
l 'attribution de cette leçon. 

En traduisant ici "cum excelsis", la *V se contente de copier le *G. 
La leçon ilnlll!ll de la *S est une traduction large du *M dont le 'bet' a été com

pris comme un 'bet '  essentiae .  
Le *M midrashise, ayant compris i c i  l 'lN comme une désignation du pays d'Is

raël. 

Choix textuel : 
Les options des versions montrent seulement les difficultés qu 'elles ont eues à 

interpréter ce mot. 
La leçon du *M est bien appuyée par Qumrân. Aussi le comité lui a-t-il attribué 

la note "8". 

Interprétations proposées : 
Nous trouverons en ls 40, 1 0  un cas assez c lair de 'bel'  essentiae (j7!1J'?- mm 'llN 

IOl') . Ici le choix de l 'adjectif l''!� et  l 'absence d'article , ainsi que la posÜion de ce 



mot entre le sujet e t  le verbe favorisent une interprétation en 'bet '  essentiae ( propo· 
sée par Konig et  choisie par TOB) . 

Cependant la tradit ion exégétique a surtout retenu ici une interprétation de ce 
'bet '  comme instrumental (en parallèle avec '7J,l��) . 

Le fait que 1''!1:! signifie plutôt "majestueux" que "puissant" rend plus naturelle 
la  première exégèse : "Majestueux, le Liban tombera" ou "le Liban, avec toute sa 
majesté, s 'écroule." 

On ne saurait cependant él iminer la seconde : "Le Liban, par un puissant ( c'est
à·dire : sous les coups d'un puissant) s'abat ." 

1 1 ,4 y11<  2° [ B ]  M G  Il expl : 1 Q·a y11<n I dittogr : g I abst : V S  T 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par RSV ("the earth") ,  J3 et TOB ("le pays") .  
Une  correct ion conjecturale en Y 'l>.'.  ( se lon J2  et Brocking ton) e s t  adoptée i c i  par 

J 12  ("le v io lent") ,  RL ("den Gewalttatigen") , et NEB ("the ruthless"). 

Origine de la correction : 
C'est Gesenius qui, tout en estimant que l 'on pouvai t  s'en passer, a conjecturé 

ici une correct ion de n.i:! en Y'l>.'.· Cette conjecture a été adoptée par Lagarde, Di l l ·  
mannlKitte l ,  Cheyne, D°�hm, Gratz, Marti ,  Oort, Condamin, Gray, Halévy, Ehrl ich, 
Feldmann, Procksch, Fohrer, Tur-Sinai ( Contribution 1 86) , Vermeylen (272, n.2) , 
W ildberger, Kaiser. Nos traductions ont pu trouver cette correction demandée par les 
apparats de Cent, BH235 e t  HSA T234. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a fait précéder de l 'article les deux emplois de ce mot en ce vs. Dans l 'en· 

semble du l ivre, il ajoute 12 fois l 'article avant ce mot et l 'omet 2 fois. 
Le *G ancien llft.,.pas d'arti cle ici ( alors qu'i l  en a un pour le premier emploi). 

I l  semble bien que ce soit par dittographie (THNIHN) que l 'article a pénétré, ici 
auss i ,  dans les témoins antiochiens e t  quelques autres. 

La *V ne peut témoigner sur ce point, pas plus que la *S et le *T. 

Choix textuel : 
La seule variante sur laquel le les témoins textuels peuvent donner prise serait 

donc une ajoute ( faci l i tante) de l 'article. Contre e l le ,  le comité a attribué "B" à la 
l eçon du *M. 

Interprétat ion proposée : 
En relation avec VJ!f'l�>.'. qui désignait les plus pauvres des habitants, le mot 

n� doit désigner ici (comme L uzzatto l 'a noté) / 'ensemble des habitants du pays 
(comme nous l 'avons vu ci-dessus, p. 44) . Ce mot va même jusqu'à désigner ( l 'ensemble 
de) l 'humanité en  Gn 1 1 , 1 .9 où il s 'agit de y11<n-( '7::i) .  

8 1  



"Frapper du bâton " est une expression courante pour "éduquer" ( cf .  Pr 23,1 3s) . 
Dans le cas du "bâton de la bouche", ce sens est encore p lus probable . Ici ,  on veut 
dire que le reje ton de Jessé re dressera, réformera par ses décre ts la population du pays. 
Pour compléter ce tte action , il él iminera le méchant  par le verdi ct  de condamnation 
qu'il lui infligera. 

La conjecture suppose , à tort, que "frapper du bâton" est parallè le à "me ttre à 
mort", alors que ces deux acti ons son t, au contraire, clairement distinguées en Pr 
23,1 3. 

1 1 ,6 cor 'IN11;1� [ C ]  bas Il modern -graph : 1 Q-a 1113' 1 usu : M 4Q-c T N'11;1� - expl : 
V add m'orabuntur I conf! : G S 

. 

Options de nos traductions : 
RSV ("and the fatling") ,  J3 ( "e t  la bê te grasse") e t  RL ( "und Mastvieh") tra

duisent le *M. 
J 1 2  ( "paissent") lisaient -1Y1� qu'e l les attribuaient aux "versions". 
TOB traduit "seron t nourris" qu'e l le distingue de "et la bête à l 'engrai s"  qu'e l le 

attribue au *M. 
NEB "shal l  grow up" suppose une correction en �N11;1� pour laque l le Brockington 

se réfère au *G. 
· · 

Origines des corrections : 
6a étant consti tué de deux phrases dont chacune est fai te d 'un verbe ayant pour 

s uje ts deux noms d 'an imaux, les critiques, depuis Houbigant, ont cherché dans la 
première phrase de 6b un verbe qui puisse avoir lui aussi des noms d'animaux pour 
sujets. Houbigant (en une partie de ses Notes omise par la réédit ion de Francfort) 
l i sait le dernier mot de ce tte phrase en verbe ( 'lllJ?., que Procksch reprendra) ,  alors 
que Gratz remplaçait ce mot par 'l'Tg��· 

· 

C'est Perles (Dictionary 385) qÙi a proposé de lire, à la place du Je nom, Je verbe 
1N113' qu'il  vocalisai t  en hofal, le hif i !  seul étant usi té dans la Mishna (en Shabbat 
XXIV 3, sous une forme d 'ai lle urs éli dée : 0'11313 qu'il  restaure en D'N'11313) . 

Guthe (HSAT234) , Cheyne, Marti , Cent  proposent D').'°1; Ehrl ich, Konig e t  BH3 : 
·1Y1�· Kitte l ,  en BH3, a suggéré 'IN11;1? vocalisé en qat . C 'es t  encore à ti tre de conje cture 
què Wi ldberger propose ce tte leçon·: 

Cependant Greenberg (S tabi li zation 1 64, n . 5 1 ) ,  Brown lee ( Meaning 2 1 7s) et 
Talmon (DSia 1 23s) on t clairement  mis en valeur l 'appui que 1 Q-a apporte à ce tte 
leçon . 

Les témoins anciens : 
Alors que 4Q-c est i dentique au *M, 1 Q-a offre i ci 1113'. Comme dans la Mishna, 

l"ale f' e�t élidé. Kutscher (505) a re levé en 1 Q-a une vingtaine d'autres cas d'élision 
de la lettre 'alef' en des radicaux de d ive rs mots . Cin q  autres fois cette le ttre est ré· 
i n troduite au-dessus du mot. Ces omissions s 'e xpl iquent par l 'affai blissemen t  de cette 
lc.ryngale dans la prononciation . 
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Le *G, avec xa\ taupoç e t  pooxl)Si)oovtm, unit la leçon du *M à cel le-ci en une 
leçon gonflée. Le verbe en est l 'élément ancien, le nom d 'animal (dont le placement 
varie selon les témoins) a été ajouté ensuite, ainsi que Ziegler (Untersuchungen 64) 
l 'avait b ien d iagnostiqué. 

La *S, avec 1n1m e t  11Yll offre une leçon gonflée i dentique. 
Dans la *V (où ce mot est traduit par "et avis") , l'adverbe "simul" est explicité 

par "morabuntur". 
Le *T ( a1o!J1) traduit fidèlement le *M. 

Choix textuel : 
Le fait que ce soit le seul emploi de ce verbe dans la Bible expl ique que le *M 

ait cru, en cette énumérat ion d 'animaux, y reconnaître le M,!7:1 ( = bê te engraissée) 
qui réapparaît huit fois dans la I?ible. 

· 

En ugarit ique (Ai.stleitner § 1 663) , le verbe 'mr' ' signifie "engraisser" au sens 
intransit if . C 'est le sens qui semble u ti l isé ici où le comité a attribué la note "C" 
à ·lM!T,I � ,  considérant cette forme comme indirectement attestée par les diverses leçons, 
à titrë de base à partir de laquelle elles ont divergé. 

Interprétat ion proposée : 
On pourra donc traduire : "le veau et le lionceau s 'engraisseront ensemble". 

1 1 , 1 1 n1w [ C ]  M 1 Q-a ThAq Sym V T // faci l : G (om n1Jt!I et expl ôEIÇm) / expl : 5 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par RSV ("a second time") ,  J3 et TOB ( "une seconde fois") 

et RL ("zum zweiten tylal") .  
J 1 2 traduisaient : "lèvera ( de nouveau) " sans note; 
NEB traduit : "make . . .  ( more) glor ious" sans note.  Cependant Brockington in

dique que cela suppof! .. \.Jne correction en  niJ� . 

Origines des corrections : 
J 1 2  reprenaient la traduction de Cent qui précisait qu'el le supposait une correc

t ion en n��· Marti , · estimant n1w superflu après 91D1, ,  alors qu'un verbe manque 
pour décrire le mouvement de la main, a proposé cette correction en s'insp irant de 
49,22. Cette conjecture a été adoptée par Oort, Condamin, Gray, Ehrl ich, Feldmann,  
Procksch, W ildberger, Kaiser. El le a été  requise par les apparats de HSAT34 et  (avec 
hési tation) par ceux de BH23. 

C'est Thomas (Root 1 75s) qui a proposé de reconnaître ici une racine mi:i ayant 
le sens de l 'arabe 7�6 (= "obtenir un rang élevé", selon Lane qu'il cite) .  Ici i l  propose 
de lire l 'inf init i f  piél de cette racine, alors que Brockington (par erreur ?) en propose 
l ' infin i t i f  qal. Wi ldberger a objecté que l 'on ne peut pas établir que cette racine hébra
ïque ait eu ce sens. Cependant, en BHS, Thomas maintenait sa proposit ion. 
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Les témoins anciens : 
Pour ce vs, 1Q-a appuie fermement le *M. 
Strugnell ( 1 99) , tout en reconnaissan t  que le 'sh in'  e t  le 'taw' sont muti lés, croit 

reconnaître le mot nM� comme seul conservé en une ligne d'un fragment non classé 
qu'i l  considère comme appartenant à 4Q1 65. La lecture vraisemblable de ]l!ll:lll o [  
à l a  l igne suivan te J 'amène à considérer que nous avons affaire à I s  1 1 ,  1 1  e t  que J e  mot 
isolé susdit doit tenir la place de mll!I du *M. Cette reconstitution supposerai t des 
lignes de 50 à 55 signes (ou intervalles) , alors que les fragments les mieux conservés 
(par ex.  les fragments 4 et 5) de 4Q1 65 attestent des l ignes de 66 à 76 signes (ou  inter
valles) . Cette ident ification est donc beaucoup trop peu certaine pour que l 'on  puisse 
fonder sur el le une argumentation textuelle ainsi que Morrow (48) a cru pouvoir 
le faire. En e ffet une lecture 1Ml!I est tout aussi probable, cette suite de lettres apparais
sant deux fois en 1 1 ,  1 1  selon le *M. 

Le *G semble avoir porté sur l'hébreu (de *M et de 1Q-a) le même jugement que 
Marti : i l  a considéré que n'�!? 9'l?i' était suffisamment traduit par 11poo8!)0E1 et il 
a senti le besoin d 'expl iciter le geste de la main par îOÜ ôd'Çat. C'est du moins ainsi 
que Schleusner ( Il 56) et Konig interprè tent sa manière de faire. 

ThAq (ôEUîEpov) , Sym ( Èx ôEuîÉpou) ,  la *V (secundo) et  le *T ( nu���) tra-
duisent la leçon du *M. 

· · 

Driver (Hebrew Notes 242) a est imé que la leçon de la *S ( nl'Ml M'm) supposait 
que son traducteur avait lu à la place de m�i:! un substantif abstrait ( n��i;.ï?) signifiant 
une "action répétée". Il est p lus vraisemblable que le traducteur a vouiu expli citer, 
par une traduction large, ce qu'il comprenait dans le *M. 

Choix textuel : 
Le hif i l  de 9D' veut s implement dire "agir à nouveau". L'auteur veut qualifier 

cet acte comme une "acquisi t ion", un "rachat" ( mJj7�) répétant l 'acte par lequel i l  
a acquis, racheté son peuple lorsqu'il était au pouvoir des Egyptiens. C'est ce caractère 
de répétit ion qu'il exprime par l 'adverbe n'll!I. Le mot "sa main" évoque la mise en 
oeuvre de sa puissance. Aucun verbe ne spécifie cette mise en oeuvre (é tendre, 
manifester, brandir e tc.) parce que l 'auteur n 'a pas voulu qu 'une autre représentation 
d'action vienne s 'insérer entre n'll!I (qui retouche 9'Dl' par une précision) et nuj7� sur 
lequel cet adverbe porte formellement. 

Le comité a attribué la note "C" au *M sol idement appuyé par 1 Q-a, considérant 
les variantes comme faci l i tantes ou expl icitantes. · 

Interprétation proposée : . 

On aura intérêt à expl iciter de façon aussi sobre que possible le geste de la "main" 
du Seigneur. Par exemple : "I l  adviendra en ce jour-là que le Seigneur mettra de nou· 
veau en oeuvre sa main pour rache ter une seconde fois le reste de son peuple." On 
pourra noter que "sa main" signifie clairement en ce contexte "sa puissance". 
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1 1 , 1 5 D'lnm [ B ]  M 1 Q-a ThAqSym // ass im Ex  1 4,21 : G V S  T clav l'lnm 

Options de nos traductions : 
Fidèle à KJ ( qui entendait suivre le *M) ,  RSV traduit ici : "and ... w i l l  utterly 

destroy". 
TOB n'indique pas sur quoi elle se fonde pour traduire "domptera". 
NEB traduit par "will divide", en conformité avec l 'exégèse du *M proposée par 

Driver ( Homonyms 59) . 
Pour traduire "asséchera", J di t  lire l'1[1!.11 avec les "versions". 
RL fait de même en traduisan t "und ... \;,iird austrocknen". 

Origine de la correct ion : 
J a suivi l 'option de Cent ( qui se référait à *G *V *S) en interprétant ( comme 

Cent) le *M au sens de ."vouera 'à l 'anathème". 
RL a pris la traduct ion de HSAT234 qui attribuait au *M le sens de "wird mit 

dem Banne belegen" ou "wird bannen". 
Cappel (Critica 782) semble avoir été le premier à proposer de corriger en l'lnm 

en se fondant  sur le *T . Houbigant reprend cette proposit ion en se fondant lui aussi 
sur le *T , alors que Doederlein se fonde sur *G *T *V et Rosenmüller sur *S *T. 
Lowth ( traduisant "shall smite with a drought") informe que l e  *T (et peut-ê tre le 
*G) lit l'lnil. Michael is (OEB) garde le *M qu'il est ime avoir été lu par Aq, Sym e t  
Th. I l  note que  *G, *T ,  *S e t  *V on t  traduit comme s'i ls avaient lu  l 'lnm. Mais i l  
est ime cependant qu'i l  s e  peut qu'ayant l u  comme nous, i l s  aien t  tradu i t  l ibrement. 
Gesenius note que le *G a traduit aussi en Jr 25,9 D'lnil par El;Epriµ6w. Aussi 
garde-t-i l le  *M, suivi en cela par Hitzig. 

La proposit ion de correct ion de Cappel a été reprise ensuite par Luzzatto, Breden
kamp, Duhm, Di l lmann/Kittel ,  Gratz, Perles ( 1  34) , Cheyne, Mart i ,  Oort, Condamin, 
Ehrl ich , Gray, F e ldmann, Procksch, F ohrer, Wi ldberger, Kai ser. El le est requise par les 
apparats de HSA T234 �t BH23. Cependant ,  BHS demande de garder le *M. 

Les témoins anciens ;\<--·. 
Le *G (xal ÊpriµwoE1) , la *V (et  desolabit) , la *S ( J1m1) et le *T (�'l' 1) semblent, 

à première vue, avoir lu ic i  J'lnm. 
Cela rend d 'autar:it p lus frappan t  le fait que 1Q-a parte ici la même leçon D'lnm 

que Je *M. D'ai l leurs de Rossi note qu'i l n'a rencontré l'lnm en aucun ms du *M. 
ThAqSym appuient  ici le *M en traduisant xal ava8EµatLOEl. 

Choix textue l : 
Dans sa Cri tica, Cappel affirmait que le *T a lu J'lnil. Juste après, Buxtorf jr 

( 7 34) niait cette affirmation. I l  avait en effe t constaté que Rash i ,  Ibn Ezra et Abra· 
v anel faisaient appe l à la notion d'assèchement pour commenter la leçon du *M, et que 
la traduction al lemande des juifs donnait ici : "er wird vertrocknen". Or personne ne 
prétendra que ces divers témoins aient  lu la var iante dans leur texte. Buxtorf jr con
c luait donc que c 'était déjà dans le but d'interpréter le *M que le *T avait fait choix 
de la  traduction �"'l'1.  

. 
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Cappel semble avoir été impressionné par cette crit ique de sa cri t ique, puisque, 
dans ses Notae (501 ) ,  i l  renonce à appuyer sa variante sur le *T . Ajoutons d'ai l leurs 
que le ms de Rossi 1 232 sur lequel S. Buber a basé son édit ion du Midrash Tehi l l im 
( 401 ) ,  sous l'influence de cette interprétation courante, écrit .J'lnm lorsqu'i l  cite 
Is 1 1 ,1 5. 

Quant  à la traduction du *G, Lohfink ( ThW AT III 1 94) a suggéré que ÈpT)µwoEt 
a pu être choisi pour créer une assonance avec a1n. Il serait en tout cas faux de cro ire 
que le *G a ici pour seule Vorlage ce que le traducteur lisait en ls 1 1 ,  1 5 . Sur trois 
points, il semble assimiler à Ex 14,2 1 : la traduction de D'lnm par xa'i ÈpT)µwoEL 
et la non-traduction de 11l'.1'7 s'inspirent vraisemblab lement de m1n'7 am·nN Dl'.1'1, 
alors que la traduction de im1 D�Y, � par nvdµan �Lalt:J évoque m y D'"Tj7 mu. 

HUB cite Is 37, 1 1 . 1 8  comme exemple d'une certaine neutralisation sémantique 
de la distinction existant entre les racines a1n et .Jln. En effet, en 37, 1 1 ,  les messa
gers du roi d'Assur décl arent : DQ'"11J.iJ? m.nr<iT'7 J'7 11l'.IN ' J'71l  wy ll'.IN nylll'.11 alors 
qu'en 37, 1 8, Ezéchias reprend le Ïnêmè thème en sa prière dans les termes suivants : 
m:nr<n-'7J"flN 11l'.IN 'J'71l :i.l'1�E! mm DlllN. Il est frappant de noter qu'en 37, 1 1 . 1 8  
( comme e n  1 1 ,  1 5) 1 Q-a conco.rde avec le *M e n  ces options, et que le *M d u  paral
lèle de 2 R 1 9, 1 1 . 1 7  fait de même. 

En ls 1 1 ,  1 5, Knobel s 'est appuyé sur la racine 'tym' de l 'arabe et sur D�llJ et 0�10 
de l'hébreu pour donner à D'lnn le sens de "diviser, séparer". Lorsque Driver (Homo
nyms 59) reprend la même exégèse l iée à la même dér ivation, i l  semble ignorer Knobel 
e t  tous deux paraissent ne pas se douter que la même opinion avait déjà été formulée 
par Judah ben Qoreish (Bargès 89 = Katz 1 67) , David ben Abraham ( 1 586,1 35-1 39), 
Abulwalid (U�ul 248,23 à 249,8) , Ibn Barûn (53) ,  Tan�um Yerushalmi en l iaison 
avec Lv 21 , 1 8  qu' Abulfaraj Harûn ( 1 3b) rattachait déjà à cette racine arabe. 

En continuité avec ces lexicographes judéoarabes mais sans référence à la langue 
arabe, Radaq maintient ici dans son commentaire le sens de "diviser", en l iaison avec 
D'lTÙ 910 D' lTÙ (Ps 1 36, 1 3) .  Notons que ce sens est réintroduit par Mercerus dans 
la 3e édition du Thesaurus de Pagnini ( 801 ) ,  mais il n 'est pas repris par Buxtorf (Lexi· 
con) . La dérivation arabe est rentrée sous la forme d'un a1n II en KBL et HALAT. 

Comme on le voit, la leçon du *M en Is 1 1 ,  1 5  a été souvent in terprétée au sens 
de "dessécher" sous l 'influence d'E x  1 4,21 ou au sens de "diviser" en s'inspirant 
de l 'arabe. 

Lohfink ( ib id.) estime cependant que le sens normal de "détruire entièrement, 
anéantir" est bien en place ici, du fait que ce verbe est en paral lèle avec '7y 11' 9'li11. 
En effet, cette expression désigne une menace contre un ennemi (ce que nous aurons 
l 'occasion de confirmer à pr.opos de 1 3,2) . 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
Il faut déconseil ler de traduire ici par "dessécher". Il s'agit là d 'une assimila· 

tian faci l i tante à la description du passage de la Mer Rouge. 
Il est possible que les lexicographes judéoarabes et  HALAT aient raison de corn· 

prendre ce verbe au sens de "diviser". 
Cependant le parallèle avec "il brandira sa main contre " donne un excellent 

contexte pour "il vouera à l'anéantissement. " 



1 2,2 mn' n, n11lll  [ A ]  M 1 Q-a(correct) ? n' V // exp! : m mn, n, 'n11ln / abr : 
m 1 Q-a* G S om n,, m om mn, / transi : T ( cf. 26,4) 

Options de nos traductions : 
RSV ( "the LORD GOD is ••• and my song") et RL ("Gott der HERR ist • • •  und 

mein Psalm") ont tenu compte de la répétition du nom divin. 
En traduisant : "et mon chant c'est Yahvé", J note qu'el le suit le *G et  1 Q-a, 

en se référant à Ex 1 5,2; alors que le *M porte ici : "et le chant et Yah ( c 'est) Yahvé". 
NEB traduit : "the LORD is my . • •  and defence", Brockington précisant  qu'e l le 

l i t  : 'I:l"!'H1 pour i-1� ff!T,1!1· 
TCiè;sans note ,  traduit : "et mon chant, c 'est le SE IGNEUR ! "  

Origine d e  la correction : 
J, NEB e t  TOB c9rrigent de même. Cette correction e st demandée par les apparats 

de Cent, BH23S et HSA T3. Comme autre opt ion, Cent (en accord avec HSA 124) 
propose d 'omettre plutôt mm et de garder m. 

BH23S mentionnent 2 mss  du *M comme l isant 'n11ln avec l e s  "versions". BH23 
c i tent la tradi t ion origénienne du *G et  plusieurs mss  du *M comme omettant n,, 
omission que BHS attribue à 2 mss, ainsi qu'au *G et  à la *V. HSAT2, par contre, 
es time que le *G omet mm. 

C/ericus semble avoir été Je premier à demander de corriger ici n11JT en 'n11lT. C'est 
Houbigant qui a ajouté à cette demande celle d'omettre "'· Ayant remarqué que dans 
le ms 42 de l 'Oratoire ( l 'actuel ms hébr 9 de la BN de Paris où se l it 'n11ln) le mot 
;v achève une l igne, alors que la suivante commence par le tétragramme, i l  en a conclu 
que ces deux lettres ont été faussement interprétées par un scr ibe tardif comme 
� tant un nom div in autonome, alors qu'e l les devaient constituer un de ces bourrages 
de fin de l ignes pour lesquels les scribes font souvent appel aux premières lettres du 
mot su ivant ( qu 'i ls reprennent ensuite en entier au début de la ligne su ivante). 

Les témoins anciens • 

Le ms Kenn 3S�"(= Paris BN hébr 9) est seul à porter dans son texte la leçon 
' n11JT1 .  Le second ms cité par BH23S est le ms 380 de de Rossi qui  note cette leçon  
e n  marge. Etant donné  que  Radaq fait remarquer dans son  commentaire qu'ici mTJn 
a le sens de 'n11ln, . de Rossi a raison de penser que, dans son ms 380 (ms al lemand 
frr it en 1 296) ,  cette leçon marginale est une suggest ion exégét ique, plutôt qu'une 
' ariante .. 

Seuls deux mss (Kenn 1 09 et 1 28) omettent "'· Cela suffit à indiquer que /a 
présence ici de ce mot dans Je *M est beaucoup plus ancienne qu 'Houbigant ne J'ima
q1nait.. Cependant Kennicott s ignale mm1ln écrit en un  seul mot en son ms 30, auquel 
i l  faut ajouter le ms 2 de Kënigsberg selon Li l ienthal ( 33 1 )  et le ms 41 9 de de Rossi, 
'.. e lon ses Scho l ia. 

Un nombre nettement plus grand de mss (8  de Kennicott et 1 2  de de Rossi, 9 
d 'entre eux ayant été corrigés ensuite) omettent le tétragramme. Le mot i f  pour lequel 
c e t te seconde omission est plus fréquente que la  première est que n, et non mn, 
r �t présent dans les paral lè les de Ex 1 5,2 et Ps 1 1 8, 1 4. 
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La première main de 1 Q-a o ffre ici : nliP 'nlllll.  Mais la seconde main a ajouté 
un 'hé' dans l 'interl igne, juste après le premier 'yod ', visant ou bien la forme iPmlln 

attestée ici par quelques mss du *M, ou bien la leçon du *M. 
En accord, semble-t-i l ,  avec la première main de 1 Q-a, le *G offre ici : xal il 

al'vEoLÇ µou xvpioç . Avant le dernier mot,  le ms Q insère sous astérisque lQ en l 'at
tribuant à "tous", c'est-à-dire toutes les colonnes hexaplaires autres que cel le de la 
Septante. 

Ce doublement du nom divin est également attesté par la *V ("et laus mea Do
minus Deus") . Cependant le mot "Deus" a été omis par l'édition S ixtine et l 'édition 
Clémentine, conformément au texte de l 'éd ition d 'Estienne de 1 540 (alors que son 
apparat en signalait la  présence dans 2 mss de St Denis et 3 mss de St Germain) . On 
sait que les théologiens de la Sorbonne avaient obtenu d'Est ienne que les leçons 
qu'i l est imait critiquement préférables à la recension parisienne de la *V et qu'il avait 
fait passer dans le texte de son édit ion de 1 532 ne soient mentionnées que dans l'ap
parat de l 'édit ion de 1 540. Ici, Je correctoire de St Jacques et celui de Guillaume de 
Mara attestent l 'authenticité du mot "Deus" que l'édit ion de san Girolamo a retenu. 
Celle-ci étant parue en 1 969, on comprend que BHS (parue pour Isaïe en 1 968) pré
tende encore que l a  *V omet ce mot. 

La *S (m l<'lll 'nl1�.11) est en accord avec le *G. 
Le *T offre ici : ,, l<�'n"T ,nnll!llm dont les deux derniers mots traduisent aus�i 

nliP il' en sa seule autre occurrence en ce l i vre (26,4) .  
Concluons donc que toutes l e s  versions expl icitent après mlln un possessif d e  la 

1 e pers. sing. (comme celui qui affecte le mot précédent) . Le double nom divin est 
attesté par les versions hexaplaires, la *V et le *T. 

Choix textuel : 
Il faut distinguer ici en *M deux dif ficultés textuelles : 

1 )  La  vocalisation qamef et l 'absence de pronom suffixe du deuxième mot de la 
séquence i=I! n11;1!1 ,��· Notons que cette suite de tro is  mots se retrouve ident ique en 
Ex 1 5,2 et · en · Ps · 1 1 B, 1 4  et qu'en ces trois l ieux el le est suiv ie de n��l!.h? '?"'i)�l· Il 
s 'agit donc là d 'un verset l iturgique stéréotypé. Le fait que les difficultés susd ites 
se retrouvent dans le *M des trois endroits et que les mêmes échappato ires qu'ici 
se retrouvent attestées par les divers témoins nous engage à respecter la leçon difficile 
du *M. 

La raison d'être du qamef sous le 'resh ' est d'éviter une interprétation de ce mot 
en état construit (= patal}). Radaq (Mikhlol 1 3b) a en effet relevé qu'en dehors des 
mots n!� et n�i?� qui ont des états construits avec qame�, on trouve des f inales avec 
'taw ' précédé de qame� en nos tro i s  cas, ainsi qu'en n"!!.Y. (Ps 60,1 3) , n�;:i� (qeré en 
Jr 49,25) , nzo.! (Ps 1 6,6) , n11)� (Jr 48,36) et nJl).� l;l (Ex 1°8, 1 3) où le contexte montre 
qu'il ne s'ag i t ·pas d 'états construits normaux. ëës vocalisations paraissent bien inten· 
tionnelles, quo iqu'en un plus grand nombre de cas analogues (que Radaq cite aupa· 
ravant) les vocalisateurs aient fai t usage de finales avec 'taw' précédé d 'un pata� qui 
laisseraient croire à des états construits normaux. Dans mllT la tradit ion exégétique 
presque universel le atteste que 'IJ1�!  es t  l 'interprétat ion que l e s  vocali sateurs ont  en 
vue. 
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Geiger ( 274-279) a signalé que, dans la tradi t ion textuel le prémassorétique, une 
tendance s'est manifestée pour protéger de  la profanation la forme brève ;:i� du tétra
gramme en l 'absorbant dans le mot précédent comme une simple désinence anodine. 
Il a signalé également, dans la même tradit ion textuel le, une réaction en sens inverse, 
visant à protéger ce même H! contre le  risque d 'une tel le absorption. Dans la  ligne 
tracée par Loewenstamm ( St�ength 469) , on peut résumer ainsi les étapes qui ,  sel on 
Geiger, auraient conduit du texte original au *M en notre cas : la  forme originel le 
n' 'nlllT aurait d'abord, pour le motif théologique susdit, été absorbée en n'nlllT 

) 
(comme la 2e main de 1 Q-a et certains mss du *M l 'at testent encore) à la manière 
de n!7�r:<g (Jr 2,3 1 )  et n�JJ ;![l�I!! (Ct 8,6) que le *M a conservés en leur forme ab
sorbéë e t  que Geiger ( 27 6) ·éiié. Ensuite, du fait que l 'usage liturgique avait maintenu 
la tradit ion d'interprétation originel le de cette forme, on aurait voulu la restaurer, 
à un moment et dans un mil ie.u où l 'on n 'osait pas ajouter le  'yod'  qui avait été sacri
f ié lors de l 'absorptim1 susd ite. On se serait donc contenté de  séparer les deux mots en 
s ignalant l a  portée du second par le mappiq et en vocali sant qame� la finale du premier 
pour éviter qu 'i l  soit interprété comme un état construit se référant d irectement au 
second. 

Loewenstamm considère ce processus comme rendant le mieux compte, en notre 
c a s ,  de la leçon du *M. Cependant i l  faut noter que nous avons affaire ici à une 
formule liturgique très ancienne préexistant aux compositions littéraires qui en font 
usage. Lorsque l 'on suit Geiger dans sa f ine analyse des traitements très divers que le 
nom j.'j� a subis en ses d iverses occurrences dans le  *M, on est frappé par l 'identité 
de la formule R� n1�! en ses tro is occurrences dans le *M, et ce que nous savons de 
l a  manière dont · 1e *M a é té transmis rend peu vraisemblable qu' i l  s'ag i sse là d 'une 
uni formisation finale d'états textuels d istincts. Il semble donc que la graphie n, nlllT 
doive tirer son origine d'une époque bien plus ancienne que celle en laquelle se sont 
déroulés les processus ,inconstants que Geiger a évoqués. 

Ainsi que nous l'avons noté en CT1  ( 401 ) ,  Luzzatto (Propheten 77s) a noté l 'ha
b i tude des scribes d 'omettre la dernière lettre d 'un mot en des cas où elle se retrouve 
comme première d�ot suivant. N'aurions-nous pas ic i un cas analogue ? Loewen
s t amm ( ibid.) estime cette éventual ité très improbable, parce que cette graphie ex
cept ionnel le semble particulièrement déplacée juste après la  graphie normale 'T Y. 
On peut d ire au contraire que, cette graphie normale assurant l 'interprétat ion authen
t i qu e  de mll n qui lui est coordonné, on peut se permettre p lus aisément de ne pas 
frr ire le pronom suffixe de ce mot.  

Le motif qui nous pousse à faire appel ici à cette habitude scr ibale décelée par 
L uzzatto, c'est qu'il s 'agit d'une particularité graphique très ancienne, puisque, dans 
i r s  lettres de Lakish (cf. Torczyner, Letters 54) on la  trouve attestée en deux l ignes 
'.uccessives de  la  lettre I I I  : 1 .  8 : 11lt<':Ji ( pour 11lt<' ':J l) et 1 .  9 : nm,n ( pour mm m) . 

2) Une seconde d ifficulté tex tu el le est constituée par le redoublement du tétragramme : 
s ou s sa forme abrégée, puis sous sa forme ple ine. Geiger ( 278) en a conclu qu 'à l 'é
p oque où la forme abrégée (et  originel le) était absorbée en n'nlllT ( senti alors comme 
u n  s imple substantif abstrait) , on avait sent i  la nécessité d 'ajouter le tétragramme 
p our rendre à l a  phrase son sens or ig inel .  Mais pourquoi ce la n 'a-t- i l  eu l ieu que dans 
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lS I L ,L 

l 'occurrence de ce verse t l iturgique qui se trouve dans le l ivre d 'Isaïe et pas dans cel les 
qui se trouvent dans  le  Cantique de ) 'Exode ou dans le Psaume ? 

C 'est ici qu 'i l  importe de remarquer que c 'est en Is 26,4 que se trouve la seule 
autre occurrence bibl ique du redoublement illil? ;:i�, et que c 'est également dans ce 
l ivre (en 38, 1 1 ) que se trouve Je  seul redoublemënt ·de la forme abrégée : i-1� i-1�. Ajou
tons que 1 2,2; 26,4 et 38, 1 1  sont les trois seuls endroits du li vre d'Isaïe où apparaît 
la forme abrégée ;:i�, et  nous serons en mesure de conclure que nous avons en ces 
redoublements une caractéristique littéraire du livre d'Jsaïe, caractéristique l i ttéraire 
que le copiste de 1 Q·a a fait disparaître chaque fois (omettant il' la première fois, 
transformant le tétragramme en il'il' la deuxième fois, e t  omettant l 'un des deux il' 
la troisième fois) . 

Le comité a estimé que la leçon d i fficile du *M était certainement authentique et 
lui a attribué la note "A". 

Interprétations proposées : 
Que le pronom suffixe de la 1 e personne doive ê tre suppléé dans l' interprétation 

après mon, c'est ce qui est rendu pratiquement certain par la formu le : ar� ' zk gmrk 
(Ug. V 553, 1 .9) où on voit les pronoms su ffixes ( ici de la 2e pers.) placer en parallèle 
le substantif " z' et Je substantif 'gmr'. Dans ce même hymne ( RS 24.252) d'Ugarit 
(ainsi que Loewenstamm, p . 465, l 'a fai t remarquer) , le sens de "jouer d 'un instrument 
à cordes" est garanti pour le verbe 'gmr' par la qualification du dieu Had ( ib id. 551 , 
I l . 3-4) : dysr wygmr bknr ( = 11J:>l 11JP1 l'l!J' ll!IN) .  

D'ailleurs, en hébreu bibl ique, la racine 11J T  e s t  l iée à iy en c e  même sens dans 
l 'expression : i111JTN l'�N 'TY ( Ps 59,1 8). Il y a donc toutes les chances pour qu'ici 
( 1)m1JT doive signifier : celui qui est l 'objet des chants que j' improvise sur le kinnôr, 
c'est-à-dire de mes psaumes. En effet on retrouve dans les Psaumes le piél de 11JT lié 
à l 'évocat ion de la force ou de la puissance divine (2 1 , 1 4; 66,2-4) .  

Comme Loewenstamm ( ibid. 465) l 'a fait remarquer, après la publ ication, en 
1 968, de l'hymne susdit, i l  n'est plus exact de prétendre, avec HALA.T et Barr (29) , 
que l 'on doive distinguer entre deux racines protosémitiques dont l 'une : 'zmr' signi
f ierait "jouer d'un instrument de musique" et l 'autre 'gmr' signifierait "protéger" ou 
"être puissant". En effet, 'zmr ' n 'a pas d'enracinement ancien dans les langues sémi· 
tiques, son emploi en arabe dérivant vraisemblablement du syriaque qui  semble bien 
l 'avoir emprunté à l 'hébreu biblique. Par contre, 'gmr' a déjà à Ugarit le sens de "jouer 
d'un instrument à cordes" et  celui de désignation d'une catégorie de guerriers. 

Concluons que l 'interprétation de beaucoup la plus vraisemblable est celle qui est 
en même temps la plus c lassique : "ma force et l 'objet de mes psaumes, c 'est Yâh le 
Seigneur ... ". 

1 3,2 mm1 [ B ]  M 1 Q-a 4Q-a Aq // faci l-synt : Sym V S T / constr : G clav mm1 

Options de nos traductions : 
L'expression 01.:;i.11� 'IJ�i:i du *M a été traduite "the gates of the nobles" par RSV 

(= KJ) ,  "aux portes des Nobles" par J, "durch die Tore der Fürsten" par RL ( = Lu· 
ther) et_ "a,yx portes q�� �gign�L!r�" par TOB. 



A la p lace de cela, NEB donne : "draw your swords, you nobles", Brockington 
préc isant que cela suppose que le premier mot soit corrigé en �n�� avec le *G. 

Origine de la correc tion : 
Koppe a proposé ici de l ire avec le *G l' impératif �ni)�, à la p lace de mnD. Il 

le comprenait ( comme l 'avait fait le *G) au sens de "ouvrez ! ". C'est Procksch qui a 

proposé de le prendre au sens de "dégainez ! ". Cette correction a été adoptée par 
Bach ( 58, n .1 ) ,  BHS et NEB. Notons que Lehmann (62) avait proposé de p lacer cet 
impérat i f  à la  p lace de 1t<l', avant mnD. 

Les témoins anciens : 
Le *G a assimi lé sa traduction de 1 3,2a à cel le de 40,9. En  effet, après û�w

oatE  tÎ)v tpwvÎ)v aùtoTç , i l  ajoute µÎ) tpopëi'.o9E dont la p lace originel le est en 40,9, 
d ans un contexte ané!logue. Ensu ite, il ne donne pas à ï� ·1D'El. le sens agressif <f:m
p a�d tÎ)v xElpa) qu'i l  avait donné à cette expression ( iï� 9'rni) en 1 1 ,  1 5  et 1 9, 1 6. 
E n  e ffet, 11apaxa>.d'tE tfî xnp( est plutôt un geste d'encou.ragem.ent. Ici , il s 'ag it d 'en
courager les chefs à ouvrir les portes : avolÇatE, Ol à'pxovtEÇ (cf. 26,2). En ce con
texte, assez différent de celui du *M, le *G semble avoir interprété le pronom-suff ixe 
an� ,  à la  fin de  2a, comme ayant pour antécédent les D'l'ïl de la fin de 2b. Le  
Seigneur demande que l 'on élève un étendard ,  puis que  l 'on crie aux chefs de ne pas 
craindre et qu'on les encourage d'un geste de la main à ouvrir les portes. Dans ce 
contexte le *G est incapable de t irer parti de ces tiers mystérieux que 3a désignera par 
'���? (qu'i l  remplace par une phrase : ijytaoµÉvot doO et qui sont à la fois l 'anté
c édent de D!J� et le  sujet de �t<·l�1 (qu'i l  omet) .  

1 Q-a etL �Q-a ( qu i  e s t  presque intact pour 1 3,2) appuient le *M ,  sauf pour 1t<l'1 
pour lequel 1 Q-a offre t<ll' et  4Q-a 1t<l' (la première lettre pouvant ê tre un 'waw '). 
4Q-l appuie le  *M pour une suite de c inq mots dont le dernier est 1t<l'1. Donc aucun 
de ces mss de  Qumrân n'appuie le  *G en l 'une ou l 'autre des in it iat ives qui le caracté
r i sent. 

Le *M est apri��é par Aq ( avo(yµata Éxouma�oµÉvwv) , alors que la plupart 
d e s  autres versions anciennes font de D'l'ïl l e  sujet de 1t<l' et traduisent donc mng 
comme s'i l était à l 'état absolu. C'est le cas de la  *V : "ingrediantur portas duces". 
l i  est vraisemblable que c 'est dans le même contexte qu'i l faut p lacer la leçon xal 
r. � 0.9Étwoav 9upaç. ••• de Sym ( après laquelle il faut supposer probablement : ol 
apxovtEÇ du *G). 

Faisant aussi des "princes" le sujet du verbe "entrer", le  *T a traduit "en ses 
portes", en ajou tant un pronom suffixe de l a  3e pers. sg., suffixe masculin selon cer
t a i n s témoins ou féminin selon d 'autres. 

La *S nous est donnée en  deux états textuels : l 'un identique au *M et l 'autre, 
1 rai semblablement plus ancien, qui ajoute à "portes" un suffixe de la 2e pers. f. sg. 

Choix textuel  : 
Le *M est assez nettement appuyé par les mss de Qumrân et par A q, alors que 

le "G est isolé dans Je remaniement qu'il a fait subir à ce passage et que les autres 
1 ersions divergent dans Jeurs facilitations syntactiques. 

Le comité a donc attribué au *M la note "B". 



Interprétation proposée : 
On sait qu'en Mi 5,5 certains attr ibuent au p luriel du substant if n?]!!! le sens de 

"épées dégainées". Ce sens a été adopté ici aussi par Menabem ben Saruq; Abulwal id 
(U�ul 594,1 0- 1 2) ,  Judah · ibn Balaam et Doederlein. Juste après l e  verbe MlJ., ce sens 
est peu probable ,  alors que celui de "portes" est très naturel. 

Les "portes des nobles" peuvent être une désignation dérisoire pour Babel au 
moment où les guerriers des steppes de Médie y pénètrent pour s'en emparer. C'est 
ainsi que cette expression a été comprise par Saadya, Rashi et les glossaires, Yéfet 
ben Ely , Ibn Ezra et  Radaq. 

On a objecté à cette interprétat ion qu'el le suppose que, dans le m!lme vs, on 
décrit la mobil isat ion des guerriers mèdes et la prise de Babylone. Cela ne fait pas 
difficulté. Nous avons mentionné en effet en CT1 , p. 1 7, des présentations synthé
tiques introductives qui anticipent Je dénouement d'un récit. 

Ainsi que nous l 'avons dit à propos de 1 1 ,  1 5, l'express ion 1' 1prn désigne une 
menace contre un ennemi. Elle réapparaît encore en ce sens en 1 9, 1 6. La significa
tion menaçante du geste s 'adresse à la ville dans laquelle vont pénétrer ceux que les 
émissaires divins (à qui l'oracle s 'adresse) auront mobilisés (2a). Ces mobi l isés seront 
désignés par des termes génériques au vs 3, puis identifiés forme l lement au vs  1 7. 

On pourrai t donc traduire : "Sur un mont chauve, dressez un  étendard, poussez 
un cri vers eux. Brandissez la main, et qu 'ils entrent par les Portes des Nobles.'' 

1 3, 1 3 PAlM [B ] M 1 Q-a 4Q-a.b Th Aq Sym V S T // assim 1 2G : G 3e pers. 

Options de nos traductions : 
La première personne du hifi l  qu 'offre ici le *M a pour sujet Dieu, comme c'était 

déjà le cas pour trois verbes à la  1 e pers. en 1 1  e t  un en 1 2, et comme ce sera le cas du 
participe précédé de 'JJn en 1 7. 

Cette première personne est respectée par RSV, J23, RL et TOB.  
Mais J 1  traduisai t  par : " le s  c i eux seront ébranlés", sans  note ,  et  NEB par : "the 

heavens shall shudder", en signalant qu'il s'agit d'une conjecture. Brockington précise 
qu'elle lit �T�l? qu'i l  réfère au *G • 

. , 

Origine de la correction : 
Estimant qu 'au v s  1 3  seul s  les premiers mots sont dits par le Seigneur, Duhm a 

jugé préférable de l ire ic i ,  avec le *G, une 3e pers. p l .  dont "les cieux" soient le su
jet. Cette proposit ion a ét� adoptée par Marti, HSAT3, Gray, Procksch, F ohrer, 
Kaiser et  W ildberger. 

Les témoins anciens : 
L'option du *G se situe dans une construction d'ensemble. En 1 4, il va expl i

citer le très el l iptique n'ill en xa't Ëoovtat o'l xata>.E>.nµµÉvot. Le  *M commence 
le vs 1 2  ·par le verbe l'i?iM à la 1 e  pers. du hif i l .  L 'assonance avec le mot l'!;liM qui 
achève ce vs est un indice qu'i l s'agit là d 'un élément du texte or ig inal .  Cependant le 
*G, déjà là, traduit ce verbe (et  le mot �UM qui le suit) par xal Ëoovtat ai xata-
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XEXELµµÉvol �vnµoL . Puis en 1 2b ,  après xa'L b av0pwnoç ( = C"TN1) ,  il insère EVtLµoç 
fotm. Ayant donc fa i t  des deux compléments d'objet du verbe transit if 1'j71N des 
sujets d 'un verbe intransit if ,  i l  opère de mf!me pour le  vs 13 ( 6 yàp oÛpavàç 0uµw· 
etjonm) où i l  est donc très peu vraisemblable qu' i l  ai t lu une Vorlage qui mot ive 
ses opt ions ,  et où i l  a plutôt assimilé à la syntaxe de yir<n �y1m qui fait su i te à notre 
verbe. 

La leçon PA1N du *M se retrouve dans les 3 mss de Qumrân dont le texte nous 
a été ici conservé : 1 Q-a, 4Q·a et 4Q·b. 

C 'est aussi e l le  qu 'ont traduite ici Th ( 0uµwow) , Aq (x>.ovi)ow) , Sym (tapaÇw),  
la *V ( turbabo) , la *S (u1N) e t  le *T ( Y'TN).  

Choix textuel : 
On ne saurait emprunter ici au *G un élément isolé de son option d'ensemble 

pour rendre plus coulante la syntaxe de l'hébreu. Aussi le comité a retenu la leçon 
du *M en lui attribuant la note "B". 

Interprétation proposée : 
Duhm et ceux qui ont adopté sa correction ont estimé que seuls les premiers 

mots de ce vs sont dits par le Seigneur, puisque "aussi vais-je ébranler les cieux" 
est suivi par "et la terre remuera de sa place sous la fureur du Seigneur Sabaot et au 
jour de son ardente co lère". 

Cela ne constitue pas formellement un passage de l a  1 e à la 3e personne. D'ail· 
leurs la 1 e pers. réapparaîtra, après des phrases descr iptives, au vs 1 7. I l  s 'agit plutôt 
ic i  d 'une expl ici tat ion du nom d iv in dans un but emphatique. 

ls 1 3, 1 3  n 'est pas le seul verset de l a  B ible où Je Seigneur apparaÎt d'abord comme 
sujet d'un verbe, puis où Je nom divin réapparaît, pour produire un effet d'emphase, 
en un complément de. ce même verbe. Cela se retrouve en Gn 1 ,27a; 1 9,24; Ex 1 6,7a; 
Dl 6,24a; 7 ,Ba; 1 R 1 3,9a; Ez 37, 1 a où le sujet divin figure à la 3e pers. Mais en trois 
autres cas (Os 1 ,7a; So 1 ,8 ;  Ps 50,23b) , ce sujet f igure à la 1 e  pers. , comme c'est ici 
l e  cas. 

1 3 ,22 1'n1lll'7Nl M 1 Q·a V // assim 21  : G ExEL, S T suff 3e p l  

Options de nos traduct ions : 
RSV traduit "in its towers", sans note. 
Sur "dans ses tours", J note que le *M porte "veuves". 
RL traduit "in ihren Palüsten" ( = Luther) .  
E n  no tant que l e  *M porte ici "her w idows", NEB conjecture : "her mansions". 

!Jrockington dit que,  en accord avec quelques mss, cela suppose une correction en  
l ' !]il'?��� (pour iJ'�1lll1NJ) .  

. Sur ;,dans ses châteaux", T OB note que  le *M porte "ses veuves". 

O rig ine de la correct ion : 
Houbigant a proposé de corriger ici en Pn1lll1Nl, suiv i en ce la par Vogel (en ses 

notes sur Grotius) , Lowth, Doederle in, Bredenkamp, Di l lmann/Kittel ,  HSAT24. 



Duhm, Cheyne, Gray, Procksch et BHS ajoutent à cela une mise au féminin du 
suffixe mascul in. 

D'autres ne corrigent que le suffixe ,  con sidérant que le ' lamed' au l ieu du 'resh' 
est une simple variante l inguistique. C'est le cas de HSAT3 et de Wi ldberger. 

Les témoins anciens : 
Le *M présente ici deux d ifficultés : 

1 )  il offre un 'lamed' où l'on attendrait un 'resh : Ce 'resh ' a été introduit par la Ze 
main du ms  Kenn 3 et il a été corrigé en 'lamed' par la Ze main du ms de Rossi 737. 
Ces hésitat ions sont négligeables. 
2) dans les vss 21 e t  22 se succèdent diverses formes de pronoms suffixes dont les 
antécédents sont difficiles à déterminer : 
- un suffixe 3e pers. m. p l .  en  2 1 a  (où il est précédé par deux a!!! et suivi par deux 
autres, tous les quatre compléments d 'un verbe au pluriel) , 

· 

- un suffixe 3e pers. m. sg. ( celui de ,,nurl'71u) en 22a (alors que le paral lèle '�J'ill 
AJY ne porte pas de suffixe) , 
- deux suffixes 3e pers. f. sg. en  22b. 
Le *M n'offre pas de variante sur ces suffixes. 

1 Q·a offre ici inml'71u qui ne se distingue du *M que par l 'absence de 'yod' 
après le  'taw'. En e ffet le nombre pluriel du substantif est garanti par la graph ie plein� 
de la désinence de celui-ci. Cette leçon appuie donc ent ièrement cel le du *M. Quant 
aux suffixes pronominaux, la seule variante offerte par 1 Q-a est l 'ajoute d'un suffixe 
� AJY ( que le ms écrit : 1rny) . Le 'waw' de ce suffixe semble avoir été pris au début 
du mot suivant (où le *M lit une conjonction que 1 Q-a n'a pas) . 

Le *G a construit très librement, rendant il!�1 par xal ••• xatoixi)ooum et 
pnurl'71u par un simple ExEL qui ass imile aux trois occurrences de cet adverbe dans le 
vs précédent. Le traducteur a ag i tout aussi l ibrement à l 'égard des suffixes. Comme 
nous l 'avons vu faire en 1 3, 1 2.1 3, i l a inversé la construction d 'un verbe en 1 3,ZOa 
où p&in, selon le  *M et 1 Q-a, a pour sujet Babel, alors que cet intransit i f  est trans
formé par le *G en un verbe transitif qui a Babylone comme complément : doÉ:>.-
0wo1v dç aùti)v . Ayant obtenu ainsi un complément pronominal féminin, i l  en fait 
usage en 20b pour traduire les deux D� dont le premier devient aVtDY et  le second 
EV autij. Au vs 2 1 ,  le suffixe 3e pers. m� pl. n 'est pas traduit , ni les deux suffixes 3e 
pers. f : sg. en 22b. Par contre, en 22a ( que le traducteur a assimilé partiel lement à 
34, 1 5) ,  AJY ,�J,nl est rendu par Ev torç oïxmç aÛtwv, comme s'il s'agissait du Di]'�� 
dont le suff ixe avait été négligé en 2 1 .  

· · 

La *V, la *S et le *T ont compris ici des palais ou des demeures, sans qu'on puisse 
savoir si ces versions ont lu ùn 'resh ' ou un 'lamed' dans le rad ical de ce mot. La *V 
respecte les suffixes du *M, bien que sa traduction par "eius" la d ispense de spéci
fier le genre masculin ou féminin des suffixes de la 3e pers. sg. en 22a e t  b .  La *S 
et le *T respect�nt les suffixes du *M en 2 1  a et 22b. Mais el les mettent au pluriel 
Je su ffixe de 22a, en l 'assimi lant  à celui de 2 1 a. 
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Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Il est d 'abord amusant que, BHS ayant consacré une note à l 'absence de shewa 

sous le 'mem'  dans le  ms de Leningrad ( absence que ni BH3 ni HUB n'avaient senti 
le besoin de noter) , Wi ldberger demande de remarquer cette absence, alors qu'i l  ne 
s'agit que de l 'étourderie d 'un scr ibe isolé. 

Distinguons maintenant les deux difficultés que présente le *M : 

1 )  Sans qu'on  puisse savoir si e l les ont lu un 'lamed' DU un 'resh ·, toutes les versions 
anciennes ont compris ici "palais" et non "veuves". 

Yéfet ben Ely témoigne ici de deux exégèses : l 'une qui considère ici e t  en Ez 
1 9, 7 Pl]il��� comme identique à Pl]il�1�; l 'autre qui attribue au prophète l 'inten
t ion de ·l aisser entendre par le  choix de èe"tte forme que ces demeures sont comme des 
conjointes qui sont devenues veuves par la disparition des rois qui les habitaient. La 
première exégèse est cel le d'Abraham ha-Bab li ( 2 1 4,9- 1 1 ) ,  Saadya, David ben Abra
ham (1 1 05 ,3 1 0-3 1 2) ,  Abulwal id (Usul 50,30s) , Rashi ,  glossaires, Radaq ( commen· 
taire) , Isaïe de Trani, Abravanel ( 1 e  e�égèse) , Oecolampade, Pagnini, Luther, Bruciol i ,  
Münster, Prédicants, Jud, Rol let, Est ienne, Châtei l lon, Ge,  etc.  Pour des motifs d'or· 
thodoxie grammaticale, la  seconde exégèse a été adop tée par Ibn Ezra, Radaq en ses 
Shorashim (où i l  est contredit par El ias Levita disant qu'en araméen le 'resh' et le 
'lamed' s'échangent) , Servet ( en  notes sur Pagnini 1 542) , Estienne ( en  notes sur Pagni
ni 1 557) , Arias Montane, Tremel l ius, Pasteurs, KJ. Comme seconde exégèse, Abra· 
vanel propose une dérivation à partir de n��M qui semble n'avoir pas eu de succès. 

2) Parmi. ceux qui n'ont pas, comme la *S, le *T et  KJ, transformé ce suffixe en plu· 
riel, les traducteurs latins ( avec "eius") ou français ( avec "ses") ont pu profiter d'une 
ambiguïté qui ( sans qu'on ait beso in de corriger) laissait entendre un possesseur fé· 
minin ( = Babel) . Luther et d 'autres ont ,  nous l 'avons dit ,  traduit par un possessif 
féminin. Parmi ceux qui ont tenu compte du fait que ce suffixe est au masculin sg., 
Bredenkamp lu i  donne pour antécédent 'le Chaldéen'. Ibn Ezra et Konig lui donnent 
'chacun d 'entre eu�':'· ·cependant Michaelis e t  Knobel voient ici le roi de Babel. En 
e ffet, on peut voir à la fois dans la substitution du ' lamed' au 'resh' ( que le contexte 
la isse attendre) , et dans la  soudaine apparit ion de ce suffixe mascu l in non introduit ( l à  
o ù  on attendrait un féminin se  référant à Babel) une intention sarcastique : les de
meures ruinées du palais royal où résident maintenant les bêtes sauvages sont veuves du 
rai autour duquel grav itaient les cérémonies dont el les o ffraient jadis le cadre. 

Interprétat ion proposée : 
Servet traduisait : "in v iduatis domibus eius". Au XVIe siècle, le français possé

dait encore, lui aussi, un verbe "veufver" au sens de "rendre veuf ( ou : veuve) ". 
Puisqu'i l  ne dispose plus d'un tel verbe, on pourra (avec la B i ble des Pasteurs de Ge
nève) traduire : "en ses palais désolés", avec une note expl iquant le genre mascul in 
du possesseur auquel ce pronom se réfère. 
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1 4,2 D71JY [ B )  M G  V S  T // ampl : 1 Q-a add D'l1 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit normalement par RSV, J, RL et TOB. 
NEB traduit ici "many nations", Brockington précisant qu'elle ajoute D'l1 avec 

1 Q-a. 

Origine de la correction : 
Elle peut provenir de l'apparat critique complémentaire de BH7. 

Les témoins anciens : 
1Q-a est seul à ajouter D' l1 ici après D'llY.  Aucun ms du *M ni aucune version 

ancienne n 'appuie cette ajoute, ainsi que James (68) l 'a fait remarquer. 

Choix textuel : 
Ainsi que Kutscher (545) l 'a noté, l 'expression D' l1 D'llY réapparaît plusieurs 

fois dans le livre d'lsaïe (2 ,3.4; 1 7,1 2) . Il se peut qu'en 1 Q-a l 'add it ion ampli fiante 
de ce mot ait été suggérée par Za 2,1 5, verset analogue où figure : D'l1 D'1A.  

Le comité a attribué ici à la leçon sobre du *M 3 "B" et 3 "A". 

Interprétat ion proposée : 
Il est regrettable que GNB ( "many nations") et DHH ( "muchas naciones") aient 

suivi le texte ampli fié de NEB. 
"Des peuples les prendront e t  les amèneront au l ieu qui est leur" a plus de gran

deur que "de nombreux peuples les prendront . . •  ". 

1 4,4 cor i1li111l [ C ]  1 Q-a 11 err-graph : M i1 li1lll I harm-ctext : G S, Sym, V, T / 
incert : Aq fames 

Options de nos traductions : 
RSV donne ici : "the insolent fury ''. El le dit suivre 1 Q-a et se réfère au *G , à la 

*V et à la *S. 
J donne : "son arrogance" selon les "versions" et 1 Q-a. 
RL donne : "das Toben". 
NEB donne : "his frenzy", Brockington précisant qu'el le  l i t i1 =!�1� avec 1 Q-a. 
TOB donne "son arrogance", disant qu'elle ,corrige une consonne- de l 'hébreu. 
Selon RSV, le sens de la  leçon du *M est inc�rtain. Selon J, le *M est corrompu. 

Selon NEB le mot du *M est inconnu. Selon TOB, le *M est inintel l igible. Donc 
toutes nos traductions le corrigent. 

Origine de la correction : 
Nos traductions ont pu trouver cette correction demandée par les apparats de 

Cent, BH23S et HSA T234. 
Comme nous le verrons, el le remonte à Michaelis. 
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Les témoins anciens : 
1Q -a l it clairement ici illi111l .  Cependant, les  écrits trouvés à Qumrân émanent 

d'un mi l ieu qui faisait usage du mot illill1l. Les contextes dans lesquel s  l 'auteur des 
Hodayot  l 'emploie deux fois ( 1 QHodayot 3,25; 1 2, 1 8) nous montrent qu'il lu i  at· 
tachait un sens de "persécution, oppression". Ces paral lèles récemment découverts 
paraissent d 'autant plus prometteurs que ce sens est bien celui que l 'on at tend en 
J s  1 4,4. Mais il faut remarquer que ces deux emplois ut i l i sent ce mot dans la forme 
exacte qu 'il a en ls 1 4,4 : à l 'état absolu féminin singuli�r sans article. E t  i l  e st in· 
quiétant de rencontrer dans le Document de Damas ( 1 3,9) une néoformation : '1 �'1 
a11ill1l qui semble bien avoir été construite sur la base d'une pseudo-racine quadri· 
l i t tère. Ajoutons à cela le fait que Hodayot 1 2, 1 8 ( "et  i l n'y aura plus de illill1l") 
semble n 'être r ien d 'autre qu'une transposit ion d 'ls 1 4,4 (ainsi que Carmignac, Textes 
265, l 'a noté) .  Tous ces indices convergent pour nous montrer que ce que les écrits 
de la  communauté d� Qumrân nous offrent, ce ne sont pas des manifestat ions de la 
v i ta l i té d 'une racine hébraïque l ill, mais plutôt les réutilisations érudites d'un hapax 
biblique interprété en fonction de son contexte. Il semble donc b ien que l 'auteur des 
Hodayot faisait déjà de ce mot un usage analogue à celui qu'en feront les païtanim 
des onz ième e t  douzième siècles comme Rabbénu Gershom Meor ha-Gala (Dav idson 
1< § 2651 ) ,  R.  Ephraïm ben R. Isaac de Regensburg ( ibid. §§4397 et 6652) , etc. 
Tout ce que l 'on peut conclure de certain à partir des réutil isations qui ont été faites 
de ce mot à Qumrân, c'est que la communauté di sposait déjà, à côté de 1 Q-a, d'autres 
tex tes d 'lsaïe où ce mot figurait avec la graphie 'dalet'  qu'i l a dans le *M. 

Les versions anciennes sont de peu de secours : 
Le *G a traduit par un nom d 'agent (Ô rmonouôaotÎ)ç) ,  alors que l 'hébreu, si 

o n  le rapproche de substantifs analogues se rencontrant dans le l ivre d'Isaïe (n!l!! :;>Q en 
\6, i1�7:!1Q en 25,1 0 ou il��lQ en 28,1 2), suggérerait plutôt un substant if  ab strait ou 
un nom de chose. C 'est que le traducteur grec a choisi là un terme technique dési gnant 
au 2e siècle av. J .-C. uh fonctionnaire de l 'administrat ion égyptienne ayant pour charge 
d e  faire rentrer les ta�es l iées au transport des céréales ( pap. Tebtunis 1 083) . I l  semble 
donc qu'i l se soit lai ssé guider en ce choix par le terme 6 ànmtwv par lequel  i l  tra
du i sait ( ic i comme ëti'"9,3) le participe Ï!l�J que le stique précédent offrait en situation 
parallèle. Ce terme se situe en effet lui aussi dans la  zone du vocabulaire de la percep· 
t i a n  des taxes. En  agissant ainsi, le *G méconnaissait les finales féminines du substan
t i f  hébreu et  du verb� qui le précède. 

La *S présente la m@me option que le *G qu'elle semble avo ir traduit fidèlement 
p ar tmHin1l que la Syh réutil isera sans le modifier. 

Hie attribue à Aq la leçon "fames". Cappel ( Crit ica 827 et 832) suggère qu' i l  a 
lu il�Y.1Q· Ce pourrait ê tre une indication que la Vorlage de Aq portait un 'resh' e t  
· i on un 'dalet '. 

La *V traduit  ce mot par "tributum", voyant dans ce substantif féminin une dé
: i q riat ion de ce que reçoit l e  percepteur ( "exactor") que Jérôme reconnaît ( ici comme 
r r1 9,3) dans le Ï!l�J.  En  ce la, i l s' inspire de Sym qui tradui sait notre mot par qiopo�oyfo. 

Le *T a paraphrasé "la puissance des méchants", en paral lè le avec la paraphrase 
"Je pouvoir de  ceux qui nous asservissent" qu'il avait donnée pour le stique précédent. 
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Concluons de cela que les versions ont traduit ce mot en fonction du sens (clair 
pour elles) du participe qu 'elles trnuvaient dans le stique qui précède et  où la reprise 
du m€me verbe suggère qu 'il a une valeur analogue. El les ont donc fait comme fera 
Menat;iem ben Saruq qui dira de ce mot qu 'il faut l ' interpréter se lon le sens offert 
par Ï!l�J.  Il proposera (comme l 'avaient fait Sym et la *V) : "le percepteur a cessé et 
sa perception ( inl!l},IJ) a cessé". 

Histoire de l 'exégèse : 
Le midrash Wayyiqra Rabba (338,4s) nous rapporte comme une tradit ion ano

nyme qu'i l s'agit ici de la tête d 'or à laquelle Nabuchodonosor est comparé en Dn 2,38. 
Le lexicographe karaïte David ben Abraham (1 372,5ss) reprend cette exégèse, voyant 
prophétisée ic i la cessation du pouvoir de ce roi. 

Dès ses débuts, la lexicographie comparée - sachant la correspondance qui existe 
entre le 'dalet' e t  le 'zaïn' dans le mot qui désigne l 'or - a décelé en ce dérivé de li11 
un aramaïsme, y voyant (en fonction du contexte) la désignat ion d'une taxe payée 
en  or. C 'est l 'opinion d'Abraham ha·Babli ( 2 1 3,3-9) , de Judah ben Qoreish (Bargès 
1 6  = Katz 30) et d 'Abulwal id (U�ul 1 53,1 8s) . Radaq (Shorash im) voi t  ic i un qualifi
catif désignant Babylone comme pleine d 'or ou comme percevant un tribut d'or sur 
les royaumes. 

Reuchlin, dès 1 506 dans ses Rudimenta, avait interprété ce mot (à  partir de l 'ara
méen et de la *V) comme "aurum tributarium quo recognoscimus dominium". Cette 
interprétation se retrouve l i t téralement chez Oecolampade, Münster et Jud; ainsi que, 
transcrite en ital ien, chez Bruciol i ( "l 'oro tributario") et, transcrite en français, chez 
Ol ivetan ( "l 'or tributaire") , Mercerus ( sur le Thesaurus3 de Pagnini ,  co l. 452) s'oppo
sera à cette traduction, est imant que ce mot  est un qual i f icat i f  de Babylone. 

Pagnin i ,  dans la première édit ion de sa traduction (dont l 'impression fut achevée 
le 29 janvier 1 527) , donnait "tributum" ( = *V) , en demandant pourtant en ses errata : 
"pro tributum scribe plena auro". Sur cette correct ion, Pagnini s'expl ique ainsi en 
1 529, dans la première édit ion de son Thesaurus (39 1 )  : "nous av ions d 'abord placé 
dans notre traduction 'tributum' et j 'avais écrit au-dessus de ce mot, pour le rempla· 
cer, 'plena auro '. Mais le correcteur n 'a pas réal isé cette mod ificat ion. J 'ai donc dû 
corriger dans les errata ce mot dont certains autres ont cependant fai t usage." Ce 
"nonnu l l i  al i i"  semble bien désigner Luther qui, de mai à octobre 1 528, avait réal isé 
et édité sa traduction d'Isaïe où il a, en effet, conservé "der z ins( e) " de la viei lle 
traduction allemande (Kurrelmeyer VI I I  391 , 20) faite sur la *V. Luther n'a vrai
semblablement jamais lu les errata de Pagnini et n'a pas retouché sa traduction sur ce 
point. Mais Servet a réalisé .la correction demandée par Pagnini dans la réédit ion de 
la traduction de celui-ci qu'il a publiée à Lyon en 1 542. Cela n 'empêchera pas Phi
l ibert Rollet ("le tribut") et Châtei l lon ("tributum" et "le tr ibut") de demeurer fi· 
dèles à la traduction de la *V. 

Dans ses no tes, publ iées par Robert Est ienne en sa B ible de 1 545, Valable giose : 
"quomodo desi i t  extorquere tributum ab Israel i t is  urbs avara ?" Du fait que ce mot 
est dans ·  un contexte d 'exaction et de tyrannie, Calv in,  dans son commentaire édité 
en 1 55 1 ,  estime probable que ce mot désigne ici "l 'avarice et la convoit ise insatiable 
que les Babyloniens éprouvaient pour l 'or". Dans sa révision d'Olivetan, publ iée en 
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1 553,  Estienne donne : "celle qu i  convoite l'or". E n  rééditant Pagnini en 1 557, i l  
corrige ici en "cupida auri", et, dans  les notes qu'i l joint à cette édit ion, il suggère en 
hésitant : "exactrix auri". En  1 560, la  B ible anglaise de Genève montre sa dépendance 
à l 'égard de Calvin et  d'Estienne en traduisant : "the golde thirstie Babel". La King 
James Version corrigea en "the golden city", notant en marge : "or exactresse of 
gold". La note marginale v ient de  cel le de la B ible d 'Estienne de  1 557, alors que la 
correction du texte provient de Tremell ius qui traduisait "aurea". Pour achever ce 
panorama, notons que la  B ible des Pasteurs de Genève d� 1 588, impressionnée par 
l 'al lure de participe hifi l de ce mot, a inversé l 'exégèse de Calvin en paraphrasant : 
"celle qui faisait les gens tous d 'or". 

Comme on peut le constater, les versions, les lexicographes et les exégètes sem· 
b/ent avoir tâtonné en prenant leur inspiration en certaines des trais données que nous 
avons relevées : 
1 )  le mot ��l en situati.on paral lèle dans le stique précédent, 
Z) l 'analogie avec le mot araméen désignant l'or, 
3) la désinence féminine de ce mot et du verbe dont i l est sujet. 

Michaelis (OEB XI 1 53, n.  e) expl ique que, dans son cours d 'exégèse, i l  en était 
venu à conjecturer ici une leçon illil11l au sens de "insistante, hâtant le rythme, 
poussant au travai l ", où i l  voyait un excel lent parallèle à ��·l et un bon sujet pour le 
verbe ilQ�i;ï. Aussi éprouva-t-i l une heureuse surprise en découvrant dans la traduction 
annotée d 'Isaïe que Doederlein publ ia en 1 775 que celui-ci avait relevé dans une 
édit ion du *M publiée à Thessalonique la forme exacte qu'il avait conjecturée. Mi
chael is ajoute à ce tte note : "ma joie serait vaine s'il ne s'agi ssait là que d'une faute 
d'impression". Cependant, dans la traduction qu'i l  publia en 1 779, i l  donna ici : 
"die zur Arbeit dringende Gebieterin". Dans ses notes destinées aux "Ungelehrte", 
i l expl iquait : "J'ai suivi ici une autre leçon, car je ne puis traduire la  leçon courante 
autrement que comme 'cel le qui est couverte d 'or' (die übergüldete)". La même an
née, i l  expl ique cela de façon plus détai l lée (OEB XIV 1 48s) en disant qu 'il lit avec 
le *G, la *S et l 'éditir;m de Thessalonique illi11 1l il .  I l  est ime devo ir quit ter la leçon du 
•M, car i l  s 'estime.ir:!�apable d'en t irer le sens : "celle qui réquisitionne l 'or" que 
Lowth en tire sans r ien noter sur ce point. En effet ,  l 'hébreu se distingue justement 
de l 'araméen en  ce qu 'il appelle l'or l ilT e t  non lili. Et, à supposer que l 'auteur veuil le 
ici mettre sur les lèvres des Israél i tes  ce mot aramaïsant ,  il n'existe aucun ind ice qu'i l 
a i t jamais eu le sens qu'on lui attribue . A quoi i l  fau t enfin ajou ter que les hébreux 
n 'avaient pas la coutume romaine d 'appeler le tribut "or", mais "argent". En  1 782,  
Mir.hael is (OEB XVIII  99) note sa déception de ne trouver dans l'apparat de Kenni
cott aucun ms pour appuyer la leçon qu'il avait choisie. De Rossi non plus n'a trouvé 
cette leçon en aucun ms. D 'ai l leurs l 'appui apporté par l 'édition de  Thessalonique est 
d e s  plus faibles, puisqu'i l  s'agit , selon la préface de Doederlein, d 'une édition "pluri
rnis in locis vit iosa" publiée en 1 607. Dans son oeuvre posthume ( Supplementa ad lexi
e a hebraica, publiés en 1 792, p. Z339s) , Michaelis estime probable qu 'il s'agit là d 'une 
faute d'impression. Il ne renonce cependant pas à sa correction qu'i l fonde sur le *G 
et la *S. 

Gesenius a accepté la correction de Michael is en notant qu'on retrouve un paral
l é l i sme entre les verbes li11 et Ï'-'Al en Is 3,5. Il traduit ici ( 1 4,4) "die Erpressung", 



précisant en commentaire qu'il s'agit de contrainte et de corvée. Après Gesenius, 
cette leçon a été acceptée par presque tous les exégètes et, ainsi que nous l 'avons 
noté, par nos c inq traductions. Le fait que cette conjecture de Michael is soit aujour· 
d 'hui clairement attestée par 1 Q·a semble lui apporter un sérieux appui. En effet, 
lorsque Michaelis s'interrogeait sur l 'éventualité d 'une fau te d'impression dans une édi
tion du XVIIe siècle ,  i l  n 'aurait pas osé rêver que la leçon qu'il conjecturait se trouvait 
formellement attestée dans un manuscrit datant du Ile siècle avant J.-C., manuscrit 
qui gisait dans une jarre hermétiquement close, à l' intérieur d 'une grotte murée, dans le 
désert de Juda. 

Choix textuel : 
Cependant, Orl insky ( Studies IV 336) estime qu'i l  n 'y a pas besoin de réf léchir 

longtemps pour pré férer ici le *M à 1 Q·a : "On a de la peine à admettre qu'un original 
nli111l ait été mal lu en n lnlll par un traducteur après l 'autre, ainsi que par les copistes 
incomparablement supérieurs et plus soigneux qui sont responsables de la tradition 
textuelle massorétique. Par contre, il n 'est pas surprenant  que le texte de 1 Q-a ne soit 
sur ce point rien d 'autre qu'une 'amélioration' du diff ici le nlnlll. C'est, une fois de 
plus, un cas où la lectio facil ior a remplacé en 1 Q-a la lectio diffici l ior du texte hébreu 
qui nous a été préservé.'' Malheureusement Orl insky (Madhebah) n'a pas réussi à ex
pl iquer de façon plausible la leçon du *M qu'i l  interprète à partir du contexte. 

De fait, il suffit d'admettre une confusion 'resh-dalet�  type de confusion que la 
Okhla (Frensdorff § 1 22 ,  1 23 et Diaz Esteban § 1 47) a relevé en plusieurs endroits 
du *M. Cette confusion aurait eu pour origine une négligence de scribe, puis se serait 
déve loppée par simple copie de l 'exemplaire fautif ,  s'étendant ainsi à l 'archétype 
du texte massorétique e t  à un manuscrit connu de l 'auteur des Hodayot. Par contre, 
1 Q-a émanerait d 'une l ignée textuelle qui aurai t échappé à cette corruption. Quant aux 
versions, le fait qu'elles se soient laissées guider par le contexte ne nous permet pas 
de savoir laquelle des deux leçons el les ont lue. 

Il est plus d i ff ic i le d' imaginer qu'à partir d'un original constitué ici par un dérivé 
d 'une racine lnl inconnue par ailleurs en hébreu, on serait passé, par une simple négli· 
gence de scribe, à un dérivé de la rac ine li11, racine dont ls 3,5 nous montre qu 'en 
ce m€me livre elle constitue un parallèle de la racine �Al qui, justement, - par une 
coïncidence qui défie la vraisemblance - se trouve ici aussi en situation de parallèle 
dans le stique voisin. 

Le comité a attribué à la  leçon de 1 Q·a 3 "B" et 3 "C". 

Interprétation proposée : . 

Le parallèle d 'Is 3,5 nous oriente vers un sens de "arrogance" qui convient bien 
ici : "Comment l 'oppresseur a- t-il disparu, l 'arrogance a-t-el le disparu." 
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Is 1 4,6 

14,6 911.l;l M // faci l-synt : V S clav 9'.!'J.� / abr-elus : G cm / assim-ctext : T / abst : 
1 Q·-à ·· 

. 

Options de nos traductions : 
Quatre d 'entre el les ont traduit ce participe comme s'il s'agissait d'une forme 

active : J : "les pourchassant", RL : "und verfolgte", NEB : "and persecuted them", 
TOB : "les persécutant". Seule cette dernière fait remarquer que le sens du *M serait 
"persécuté" et qu'el le lit le sens actif en changeant les voyel les. Brockington précise 
que NEB lit 911? avec la *S. 

Origines de la correction : 
Le premier qui ait formellement proposé cette correction vocalique est Foreiro 

qui estime que la  *V vocal isait ainsi. Cappel ( Crit ica 776) pense que le *T aussi l isait 
cela. En ses No tae (502) i l  estime que cette vocalisat ion en piél offre un sens préfé
rable. Dathe ( ci té par Doederlein) a adopté cette vocalisat ion en l 'attribuant aussi 
à la *S. 

Nos traductions ont pu trouver cette correction requise par l 'apparat de BHS 
et proposée comme une al ternative par celui de BH3. Notons toutefois que  RL s'est 
contentée de copier ici Luther qui, comme déjà Oecolampade, s'est laissé influencer 
par la *V, comme le feront ensuite Brucio l i ,  Ol ivetan, Rollet, Estienne et Chiltei l lon. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a est identique au *M, sans que l 'on sache comment on le vocalisait. 
Le *G n 'a pas traduit ce mot, faisant des deux mots qui suivent un complément 

de la phrase qui précède. 
La  *V a traduit par des participes présents ( "caedentem" et "subicientem") 

le participe hif i l  par lequel commence 6a et le participe qal par lequel commence 6b. 
[ I le fait de  même ( persequentem) pour ce mot. 

La *S conserve là racine de ce mot mais l e  traduit par un participe actif peal. 
Le *T vient de·tr-aduire le participe qal nt1 par le participe afel n��� (= faisant 

travail ler) qu'i l reprend pour traduire ce mot .  Comparant 6b à 6a, Doederlein conclut 
qu' i l  faut lire ic i  un substantif jouant par rapport à n:Ç1 le rôle qu'en 6a le substantif 
n i?g joue par rapport à n �g .  Du fait de l 'opt ion prise par le *T, Doederlein lui attribue 
une Vorlage n:nr;i qui luï° semble satisfaire exactement à la condition qu' i l  avait for
mulée. Il s'est appuyé sur la dérivation de  i11ll1l à partir de i11ll pour conjecturer ici 
ce nom abstrait non attesté en hébreu . Malgré sa base fragi le ,  cette conjecture a été 
adoptée par Vogel ,  Koppe, Gesenius, Hitzig, Knobel ,  Ewald et  requise par les apparats 
de  HSA T234, BH23, Cent. W ildberger préfère cependant en rester à une correction 
e n  actif de la  forme passive du *M puisque manque tout argument pour appuyer J'exis· 
tence du substantif inventé par Doederlein. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a p as été soumis au comité. 
Oecolampade et Luther, nous l 'avons dit, avaient, sous l 'influence de la *V, trâ

duit ce mot en un sens actif. Cela a évei l lé une protestation de Münster précisant que 
c e  participe est passif et non actif "ut quidam ex recentioribus inei:ïte verterunt". 



Is 14,6 

Ici, toute correction v ocalique est évidemment facilitante. 

Interprétations proposées : 
L'exégèse la p lus classique du *M est cel le qui considère le participe hofal comme 

complément d'objet du verbe suivant : "celui qui était objet de persécution, i l  ne 
l 'épargnait pas". C 'est l 'interprétation de Radaq, Pagnini, Vatable, Calvin, Ge, V itringa, 
etc. 

D'autres ont fait de ce participe passif le préd icat du part icipe act i f  qui précède. 
Ainsi T remell ius ("Dominans iracunde gentibus ag itatur persecutione quam non co
h ibebit") suivi par Pasteurs et KJ.  

D'autres encore ont considéré ce participe comme un complément d 'objet du 
participe actif qui précède. Ainsi Servet (en marge de sa réédit ion de Pagnini en 1 542) : 
"Dominantem in furore gentibus et persecutionem passa absque ul la cessatione". 
Münster a considéré ce participe comme qual if iant le substant if ( pluriel !) qui le pré
cède : "Dominantem in ira gent ibus, persecutionem passis ( ab eo) absque ul la mi
seratione". 

A ces diverses tentatives, on est en droit de préférer une exégèse qu'Aurivil l ius 
(395s) a proposée et qui a été adoptée par Rosenmül ler et Del itzsch. Le participe 
hofal peut avoir en certains cas valeur de nom. Ainsi, l�� en Is 29,3 ou j7��1l en 
1 R 7 ,37 et ail leurs, pour citer des formes qui ont tantô t  des emplois nominaux, 
tantôt des emplois verbaux. Ici aussi, selon Deli tzsch, la significa ti on glisse de "celui 
qui est objet de persécution " au "fait que l' on soit obje t  de persécution", une analyse 
semblable valant pour 9>.'.�ll et j7�m qui obtiennent valeur de noms abstraits en Is 8,23. 
D 'ai l leurs, c'est un substantif qui est le mieux en place avant la négation ,?� (cf. Is 
3 2,1 0; Jb 41,18). Cette interprétation fait de la seconde moit ié du vs un parallèle 
exact de la première : "frappant les peuples avec fureur de coups incessants, sub
juguant les nations avec colère d 'une persécution sans ménagement". C 'est l 'exégèse 
que RSV a adoptée. 

14,12 7y [ B ]  M 1 Q-a Th Sym // transi : V S  T / ampl : G add m'.ivta 

Options de nos traductions : 
L 'expression a�ü-7� l!i�in a été traduite par RSV : "you who laid the nations 

low", par J3 : "vainqueur des nations", par NEB : "sprawling helpless across the 
nations" et par TOB : "toi qui réduisais les nations". 

J 1 2 traduisaient : "toi · qui vassal isais toutes les nations", s'appuyant sur le *G 
pour corriger 7y en 7J. De mt!me, RL traduit : "der du ai le Vë lker niederschlugst". 

Origine de la correction : 
C 'est Ouhm 1 qui a suggéré de s 'inspirer du *G pour remplace r  7y par 7J, motivant 

cette correction par le fait qu'en Ex  1 7 , 1 3  le verbe i;?n est constru i t  avec l 'accusatif. 
Cette suggestion est devenue un ordre en Duhm2, ordre suivi par HSAT34 et Cent, 
alors qu'i l  redevient une suggestion en BH23S. 
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ls 14,12 

Les témoins anciens : 
Gunkel ( 1 32, n.6) a estimé que O'lA est la fausse résolut ion d'une abréviat ion 

,,A valant en réal i té pour n,u "cadavres", le sens étant : "gisant sur des cadavres". 
Cette hypothèse a été admise par Cheyne, Marti et Gray. I l est frappan t  de noter 
que 1 Q·a a justement ic i 'lA, sans 'mem' final. Est-ce autre chose qu'une coïncidence ? 
Van Leeuwen ( 1 79) estime que 1 Q·a, ayant compris 0'1 A  comme le mot "gewî" 
(= dos) affecté d 'un 'mem' encl it ique, a omis ce 'mem'. Quoi qu 'il en soit, 1 Q·a 
porte ic i  7y, comme le *M, et non 7J .  

Le *G , avec à a11ootÉ>.>.wv 11poç TIQVta tà E9VT) a inversé l e s  consonnes du parti· 
cipe hébreu, ce qui a commandé le choix de la préposit ion par laquelle i l  tradu it en· 
suite celle du *M. Il est inexact de dire qu'i l  a lu 7J à la p l ace de 7y. Mieux vaut 
dire que J'aj oute de "toutes" avant "les nations" constitue ici une amplification 
analogue à ce l le que nous avons rencontrée en 1 4,2 ("de nombreux peuple s") dans 
1 Q-a et à cel le que nous rencontrerons en 41 , 1 1  ("tous les hommes") dans le *G et 
en 1 Q-a. 

Th et Sym, traduisant ici (11' E'SvT), montrent qu'el les ont lu 7y et non 7J. 
En fonction du verbe dont el les font usage, la *V, la *S et le *T ont rendu diverse· 

ment la  préposit ion du *M, mais aucune de ces versions n 'offre d 'indice qu'e l le ait 
lu 7J. 

Choix textuel : 
Abulwal id  (U�ul 232,1 -3) a suggéré que l!J7n appartien t à la catégorie de s v erbes 

transitifs  qui gouvernent  feue régime tantô t  de façon directe, tantô t  à trav ers une 
prép osition. Auriv i l l ius (408s) a noté que tnj7 et n7� eux aussi se construisent tantôt 
avec 7y, tantôt avec m<. Gesenius a suggéré qu'ici la nuance peut être celle qui dis· 
l i ngue en al l emand "siegen über" de "besiegen". Del i tzsch, suivi par von Orel l i ,  a sug
géré, en fonct ion du contexte, que cette construction avec 7y évoque l 'influence des 
astres : "toi qu i répands l 'abattement sur les nat ions". Cela serait un qualificatif de 
"astre bri l lant ,  f i ls de·l'aurore" et cela formerait un contraste avec "te voilà abattu 
à terre". ·.-.... 

Quoi qu 'i l  en so i t  de ces nuances, le comité a résisté à l 'ajoute de "toutes" par 
.'.i "B" et 2 "A". 

Interprétat ion proposée : 
Judah ben Qoreish (Bargès 39 = Katz 65) et Saadya ( 70  mots, 37 ,25) estiment que 

ce verbe signifie ici, comme dans le Talmud de Babylone (Shabbat 1 49b) , "tirer au 
sort". C ette exégèse risque cependant d'impliquer un cercle vicieux puisque c'est 
justement sur ls 1 4, 1 2  que le Talmud s'appuie pour montrer que ce verbe a ce sens. 

Certains exégètes ont proposé de comprendre ici !!i2in en un sens intransit if : 
"g i s ant, pan telant, affaib l i". Mais cela semble plutôt ê tre le sens de l 'adjectif l!i�IJ, 
1lors que l 'usage qui est fai t ic i  du parti c ipe actif, invite à s'insp irer du verbe d'action 
qui apparaît en Ex 1 7 , 1 3  sous la forme �711!1· Dans une étude approfondie sur ce 
'erbe, Bronznick lu i  reconnait comme sens de base : "couper au niveau de la tête, 
ét�ter", par exemple lorsqu'on mo issonne en ne coupant que les épis. Le sens ici 
serai t donc " décapitant les nations"(en tuant ou déport ant Jeurs rois ou leur noblesse). 



Il ne faut pourtant pas exclure l' interprétation la plus tradit ionnel le qui e st ici 
"affaiblir", d 'où l 'on peut tirer "défaire, subjuguer, vassal i ser". 

1 4,1 9 1:tlJ  [ C ]  M 1 Q-a Th Aq( ?) V S // transcr-harm : G wç VE><p6ç / exeg : Sym 
T / err-graph : Aq(?) clav �:tlJ 

Options de nos traductions : 
L 'expression l�i:i� i::m> a é té tradui te par RL : "wie e in verachteter Zweig" 

( = Luther) et par J3: ·"comme un rameau dégoùtant". 
RSV avait traduit : "l ike a loathed untimely birth" en se référant au *T et à Sym; 

J 1 2  : "comme une ordure dégoùtante", corrigeant le premier mot en ���� qu'elles 
attribuent au *G avec hésitat ion; NEB : "mere loathsome carrion" avec même correc
t ion et m@me attr ibution; TOB : "comme un exécrable avorton", appuyant la même 
correction sur "les versions". 

Origine de la correction : 
C 'est Nestle (Miscel/en 127- 129) qui a suggéré que cette leç on a été lue ici par 

Aq, le *G et Hie. Cette donnée a pénétré ensuite dans les addenda de BH2 et en BH3, 
à titre informatif. 

Auparavant ,  Michaelis ( Supplementa 1 67 1 ) ,  su iv i  par Schleusner ( I I 3 1 1 )  et Ge
senius avait suggéré que Sym a lu ��H· Puis Schwally (Miscellen 258) a proposé 
d 'adopter ici cette leçon, suivi par de nombreux crit iques. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a est identique au *M. 
Le *G donne ici wç VE><poç È�ôEXuyµÉvoç. Seeligmann (30) y a vu la  grécisation 

d 'une transcription de la leçon du *M. Le  traducteur s'est probablement inspiré 
pour cela de 1A!lJ qu'i l  n 'a pas traduit dans la fin de ce vs. 

Le ms 71 0 attribue à Th wç �Xaot6ç que Fie ld avai t conjecturé èomme Vorlage 
pour "germen" que Hie lui attr ibuait. Il a donc lu le *M. 

Eusèbe, le ms 7 1 0  et Hie s'accordent pour attr ibuer à Sym wç Ë><tpwµa. 
En son l ivre V, Hie attribue à Aq : "quasi sanies pol luta". En son l ivre VI, i l  

lu i  attribue 'txwp qu'i l  traduit par "tabes" (=  pus, l iqu ide émanant d'un cadavre en voie 
de corruption) et "paedor" (= puanteur) . Après avoir donné cette leçon, Hie fait re· 
marquer qu'en 1 1 ,  1 le même mot hébreu a été traduit a><pÉµwv par Aq. Ce rapproche· 
ment est-il cause de la confusion qui a amené le ms 7 1 0  à attribuer ici à Aq : wç 
a><pEµwv ÔlanrnapµÉvoç dont le participe est d'ail leurs diffici lement expl icable ( cf. 
Lütkemann, note 5 1 5) ? La leç on que Hie a ttribue ici à A q  cauespand exa ctement 
au sens du ma t ��J, tel que Je donne Je Talmud, cité par Jastrow (929b) : un cadavre 
en voie de dissolution, ou la sécrétion qui s'en écoule. 

La *V (quasi stirps inuti l is) a lu ici le *M (ainsi que Hie nous l 'atteste formelle· 
ment en son livre V). 

La *S (Nl11l l'M) traduit le *M. 
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La vraie leçon du *T n'est pas DQ'.\l que donnent ic i  les Miqraot Gedolot et la poly· 
glotte de Londres, ni DQ ':;> de Fél ix  de Prato, de Ben f:!ayim et  de la polyglotte 
d'Anvers. C'est Dl]�� de Stenning e t  de Sperber, appuyés par le ms  Urbinates1 . En 
se  fondant sur  le syriaque (où Nl7n' tradui t  l e  grec Ëxtpwµa), on traduira ce mot par 
"avorton". 

Faut-i l conclure de là, avec Michaelis, que Sym (et l e  *T) ont lu  ici '7DJJ? Il 
s 'agit plutôt d'une interprétation rabbinique du *M, interprétat ion que le Talmud 
Yerushalmi  ( Shebi i t  IV 8) attribue à R. Eleazar ( début du 4e s.) à propos d'ls 49,6 
lu selon le ketib : '1HW' '1'.�m. I l  s'agirait là des avortons d'Israël que D ieu promet de 
ressusciter. Il semble donc que la leçon du *M ait pu prêter à l 'interprétat ion de Sym 
et du *T.  Notons d'ai l leurs que Saadya, qui l isait sûrement le *M, a tradui t  de même� 

Choix textuel : 
. 

Cependant, Yéfe t· ben Ely traduit  ici par "rameau" ( p:A) en rapprochant expl i ·  
c itement ce texte de On 1 1 ,  7 e t  d'ls 1 1 ,  1.  De même, Abulwal id (U�ul 449,33s) 
expl ique qu'il s 'agit d 'un jeune p lant  qui est inapte à être planté parce qu'i l est rabou
gri. C 'est pourquoi on le reje tte. 

A cela, Ehrlich ajoute que le mot 1ïl a été choisi par le prophète pour désigner 
Nabuchodonosor parce que cette finale est la seule partie de son nom ( 1HTJ1.ll) 
qui évoque quelque chase en hébreu. 

Le comité a attribué à la leçon du *M l a  note "C". 

Interprétation proposée : 
On pourra donc traduire : "comme un surgeon exécré", en notant que le mot 

hébreu pour "surgeon" correspond aux deux dernières syl labes du nom de Nabu· 
chodonosor. 

Les fondements lr:xicographiques de l 'interprétat ion de Sym, du *T et de Saadya 
sont trop peu sol ides pour qu'on l a  consei l le . 

'\'•-. 
14,2 1 D'1Y [ A ]  M 1 Q-a g Th Aq Sym V T Il def·in t : G no>.Ewv-no>.Eµwv - S 

Opt ions de nos traductions : 
RSV et NEB traduisent ce mot par "cit ies", J3 et TOB par "vi l les". 
J1 2 omettaient ce mot,  le considérant comme une glose. 
RL le tradui t  par "Trümmer". 

Origines des correct ions : 
Ce mot a été considéré comme une glose par HSAT34, BH23 et Cent. Son omis

s ion a été consei l lée par BHS. Duhm y voyait  une variante portant sur les deux mots 
précédents . 

C 'est l 'apparat de HSAT2 qui consei l lai t  de corriger ce mot en D'�Y. qu'i l traduisait 
par "Trümmer" que RL a adopté.  Cette conjecture remonte à Hitz ig e t  a été adoptée 
par Gratz e t  Cheyne. 
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Les témoins anc iens : 
Le *M est appuyé par 1 Q-a ( i dent ique) , Th ,  Aq et Sym (n6>.Ewv qui  a été adopté 

par certains témoins de la recension origénienne) , la *V ( c iv i tatum) . 
Hie précise (en son l ivre V) : "in hebraeo scriptum est pro 'c iv itati bus' ARIM 

quod nos transferre possumus e t  'adversarios'." Ce deuxième sens a été retenu par 
le *T ( Jl1 ,7Yl selon Sperber appuyé par le ms  Urbinates 1 ) .  

L e  *G, selon l a  traduct ion que H i e  en donne ( en son livre VI) l isai t ,  lui aussi, 
"civi tatum" ( = n6>.Ewv) . Cependant l 'édit ion S ixt ine (comme déjà l 'éd it ion Ald ine) 
porte ici no>.Éµwv. Tou tefois, elle note que : "in al iquibus l ibris legitur no>.Eµ(wv. 
In al i is est n6>.Ewv." Schleusner trai te de ce cas sous n6>.Eµoç et sous no>.Éµ1oç. Mais 
l 'apparat de l 'éd it ion de Gé:ittingen n'a pas trouvé un seul témoin pour la leçon no
>.Eµlwv qui correspondrait pourtant b ien au 2e sens de a11y, alors que no>.Éµwv (qui 
n 'y correspond pas et qui est attesté par tous les témoins les p lus anc iens du *G) 
n 'est qu'une déformation interne de n6>.Ewv, ainsi qu'en ont jugé Montfaucon, Wutz 
(1 33 où i l  rapporte d 'autres cas de déformat ion d'un de ces mots en l'autre) , Fischer 
( Schrift 1 2) ,  Gehman (Errors 399) et W i ldberger. C'est par recension sur le texte 
protomassoré tique que Th, Aq et Sym ont rétabl i cette forme originel le. 

La *S ( Ml1j7) a tradu i t  i c i  le *G déformé. 

Choix textuel : 
Au vs 1 7 , il a été d i t  du roi de Babel : 01n i11y1 i:iin:::i hn a�. Ic i ,  i l  est dit 

(vs 21 a) : "préparez pour ses f i ls l 'égorgement
'"pour

"I� f�u
'
t� -de 

. . i�ur� pères", puis : 
D71� 7��-,�� �M7�� V1� �eil�l �llil_�-7�. La phrase du vs 1 7  ne fai t pas d i fficulté : "il 
a mis le monde à l 'état de désert ,  i l  en a_démoll les v i l les". Quant au vs 21 b, on le 
comprend d 'ordinaire comme : "ils ne se lèveront pas e t  ne s'empareront pas de la 
terre et ne rempliront pas de vil les la face du monde." 

Mais V itringa est ime peu logique que l 'on craigne des f i l s  du destructeur de vi l les 
qu' i ls remplissent le monde de vi l les. Il fait remarquer d'ai l leurs que ce sens supposerait 
i c i  un piél ( cf. Jb 3, 1 5) alors que l 'on a un qal . 

Sentan t cette d i fficulté, Radaq ( Shorash im sur iiy) est ime que l 'on peut voir 
en 1M71li un contraste avec ce qui précède : puisque le ro i de Babel détruisait les v i l les, 
l orsqu'il sera mort et que ses fi ls, égorgés, n'auront pu s'emparer de la terre, "alors 
des vi l les rempliront la face du monde". Cependant, Gesenius est ime syntactique
ment nécessaire que la  négat ion 7� porte sur les tro is verbes qui la suivent. Aussi 
s'oppose-t- i l à cette exégèse en contraste. 

Puisqu'i l ne peut donc s'ag ir, dans les 4 derniers mots du vs  21 , que du dernier 
des dangers que la survie des f i l s aurait entraînés, V i tr inga et Gesenius se vo ient dans 
la nécessité d 'adopter l 'option du *T donnant ic i  à a1�� le sens de "ennemis". 

Mais, après Gesenius, un vent de conjectures a soufflé. Estimant que "la face" 
du monde n 'est pas un lieu normal pour des "ennemis", Hitz ig ,  nous l'avons dit ,  a 
conjecturé ic i  des "ruines". Ewald, en s'inspirant de 1 3, 1 1 , a proposé a,�,1�· Knobel 
a suggéré a1n avant de revenir au *M. Quant à Ernst Meier ( c ité par Delftzsch), il 
a repris, en luf donnant le sens de "combats", la conjecture 01u. à laquelle Houbigant 
donnai t le sens de "brigandages". H. Barth (Worte) préfère l ire a1i::ic. 

Contre ces diverses conjectures, le comité a attribué à la leçon du *M la note "A", 
puisqu'elle est à l'origine de toute la tradition textuelle. 



Interprétation proposée : 
De fait, les vocalisateurs ont vraisemblablement compris D'1:t au sens de "enne

mis ". En effet, le ms de Leningrad atteste ici en mp que ce cas est l;un des 8 où ce mot 
est pr i s  au sens d 'host i l i té. Et ! 'édit ion Ben l:layim donne sur Mi 5 ,  13  la mm correspon
dante qui précise que les 7 autres cas sont 1 S 28, 1 6  ( à  propos duquel, c f. CT 1 ,  2 1 7) ;  
Mi 5 , 1 0. 1 3; Ps 9 ,7 ;  1 39,20; Dn 4, 1 6; J r  1 5,8. 

Cette interprétat ion a pour partisans plus ou moins résolus le *T , Hie, Yéfet ben 
Ely, MenaQem ben Saruq ,  Levi ben Yéfet ( cf. Dav id ben Abraham, I l  429, note 49) , 
f:iayyuj (K itâb 1 1 2 , 1 3) , Jacob ben Reuben, Ibn Ezra, ParQon, TanQum Yerushalmi ,  
Rashi ,  glossaires, Aaron ben Joseph, Radaq, Isaïe de Trani, Abravanel , Oecolampade 
(attribuant ic i  à la LXX la leçon 110>.Eµ(wv), Luther ( en 1 528), Pagnin i ,  Münster, 
Brucio l i ,  O l ivetan, Valable ,  Ge. 

Mais le sens de "vi l les" est. donné ic i  par Saadya. C'est celui que préfèrent Judah 
ibn Balaam et El iézer . de Beaugency .  C'est ce lui que donnent en premier Jérôme et 
Yéfet ben Ely. I l  est donné en second par Ibn Ezra, Aaron ben Joseph et Radaq. 
Parmi les traducteurs du XVIe siècle, Pagnin i  le donne en second dans son Thesaurus. 
I l est adopté par la traduction des Prédicants de Zurich, puis par Luther ( dans sa ré
vision de 1 540) , Estienne, Chatei l lon,  Tremell ius, Pasteurs et KJ. I l avait été donné 
en second par Münster, Ol ivetan et Estienne ( en ses notes sur la réédit ion de Pagnini 
en 1 557) .  On voit donc que les traductions allemandes, françaises et anglaises sont 
passées de "ennemis " à "villes" en quoi elles se sont stabilisées. 

Ce sens de "vi l les" est rendu ic i  plus probable pour plusieurs motifs : D'abord 
la l iaison entre '7.ln e t  D'lY apparaissai t déjà au vs 1 7  où le sens de "v i l les" était évi 
dent. Ensuite, s i  on l isait "ennemis", on devrait y voir les fi ls soucieux de venger la 
mort de leur père. Or on ne voit pas comment i l s  suffiraient à remplir la face du 
monde. D 'ai l leurs le paral lè le de 27 ,6 suggère de constru ire : "et la surface du monde 
ne se remplira pas", c� qui appel le p lutôt le complément : "de vi l les". 

21 b évoque donc ce que l 'on peut craindre s i on laisse survivre certains des fi ls : 
qu'ils s'emparent  du ,pouvoir, conquièrent la terre et que la surface de l 'un ivers se 
couvre de vil les. Dn-�[Jint donc qu 'ils ne créent un empire fortement structuré ( après 
que leur père, selon le vs  1 7 , ait détruit les structures des royaumes en dévastant l'uni
vers e t  démolissant les v i l les) . Sur cette s ignif icat ion des v i l les, cf. CT 1 ,  5 1 2. 

14,30A 'll:Jl [ B ]  M 1 Q-a Aq Sym V S // l ie : T / constr : G 

Options de nos traduct ions : 
Pour le *M : D'�1 '1i:J+ �Y11, RSV traduit : "and the first-born of the poor wi l l  

fced", J3 : "car les premie.:s-nés · des pauvres auront l eur  pâture" et TOB : " le s  p lus  
misérables auront un pâturage". 

J1 2 donnaient ic i : "mais  les pauvres paî tront dans mes pâtures", conjecturant, 
pour le 2e mot : '"'!;>.:). et  précisant que la  tradL,Jct ion l i t térale en serait "dans ma pâ· 
ture". RL donne : "dÎe Geringen werden auf meiner Aue weiden" et NEB : "But the 
poor shal l  graze their f locks in  my meadows", Brockington faisant ic i la même con
jecture que J2. 
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Origine de la correction : 
Houbigant traduisait ic i : "et pascentur primogenitis meis pauperes, seu fructibus 

optimis", ce qui suppose que le 'yod' final soit compris comme pronom suffixe de la 
1 e pers. sg. et que le mot soit vocalisé '1�::>:-;t. En tradu isant : "the poor shall feed on 
my choice first-frui ts", Lowth suppose la même vocalisat ion. 

Michaelis (OEB) v�cal ise '1iJ,;i, ce qu'i l comprend comme "dans mon pays" en 
s'appuyant sur l 'arabe ii'hj "distrfot". II attendait de trouver une graphie défective 
en des manuscrits importants pour pouvoir vocaliser '1�.;l "en mes pâturages". Plus 
tard (OEB XVIII  1 1 0) ,  i l  estima que cette deux ième con]èc ture avai t été rendue bien 
p lus vraisemblable par le fait qu'il avai t trouvé cette graphie défective en cinq mss, 
pour la plupart remarquables, de Kennicott. 

J 1 2, RL et NEB lisent cette conjecture au singulier comme l 'avait fait Duhm et, 
à sa su ite, BH23. 

HSAT34 et Cent conjecturaient ic i '11;:\�· Cette conjecture a pour origine un re
pentir de Cheyne craignant que le sens de "pâture" pour ,� ne soit pas assez assuré 
pour que la conjecture de Michaelis pui sse se fonder dessus. · 

Les témoins anc iens : 
Thomas, en BHS, note ici : "pc Mss '1Jl = '1�f'. Cela offrirait une base textue l le 

exacte pour les traductions de J1 2 et de NEB s 'il "était vrai que les mss qui écrivent ici 
ce mot défectivement vocalisaient ainsi. Kennicott cite ici 5 mss auxquels ni de Rossi 
ni G insburg n 'en ajoutent de nouveaux. Or, les trois d'entre eux que nous avons pu 
contrôler, c 'est-à-dire le ms des Jésuites de Co logne et les mss 1 et 2 de la Bib l iothèque 
Royale de Copenhague, ont la vocalisat ion �ormaie du *M. 

D'ai l leurs 1 Q-a appuie la graphie ple ine du texte l ibérien classique, alors que 
4Q-o, lacuneux, n 'ai.teste que les deux dernières lettres de ce mot et le mot suivant. 

De fait, la seule var iante attestée est dans le *G qui n 'a pas traduit ce mot, mais 
l 'a remplacé par ôt' aôtoü qu'i l répétera à la p lace de ;:r� au vs 32. Ici et là le traducteur 
a construit son texte de manière à soul igner que c'est le Seigneur qui sauve les pauvres 
et les humbles de son peuple. 

Aq avec npwt6toxo1 npaÉwv, Sym avec npwt6toxo1 nEvÎ)twv, la *V avec "primo
genit i pauperum" et la  *S avec r<JJDll '151l appuient formel lement le *M. 

Quant au *T,  il a exprimé l ibrement la valeur superlative de l'expression en tra
duisant : "les pauvres du peuple". 

Choix textuel : 
Puisque les seules variantes existantes sont des libertés de traduction, le comité 

a attribué à la leçon du *M 4 "B" et 2 "A". 

Interprétat ion proposée : 
L 'exégèse tradit ionnel le considère ici l 'expression "premiers-nés" comme ayant 

valeur de superlatif relatif. Il s 'agit des plus misérables des misérables (cf. Kënig, 
Syntax § 309a qui associe à ce cas Ps 89,28 et Jb 1 8, 1 3) .  On peut voir sur ce point 
les commentaires de Hitzig, Knobel, Del itzsch, von Orel l i  et Kaiser. L 'image est auda
cieuse, mais pas p lus que cel le de la "racine du serpent" au vs précédent. 30a est à 
comprendre comme une première ébauche de 32b. 



1 4,308 A1il7 ••• 'n1lm [ B ]  M t // fac i l-vocal : S / assim-int : 1 Q-a V 1 e  p., G T 3e p. 

Options de nos traductions : 
En  30b, le *M fait difficulté en offrant le premier verbe à la 1 e  pers. : "je ferai 

mourir" et le second à la 3e : "il tuera". Aucune de nos traductions ne respecte exacte
ment cela. 

Toutes respectent la 1 e  pers. du *M pour le premier verbe ("l wil l  k i l l" en RSV 
et NEB, "je ferai mourir" en J et TOB, "wi l l  ich • • •  .tëten" en .  RL) . 

Mais le second est traduit par une 1 e pers. par RSV : "I wi l l  slay ", J : "je tuerai " 
(tou tes deux attribuant cela à 1 Q·a et à la *V), NEB : "( I wi l l) put •.• to death" 
(Brockington disan t  qu'el le l i t  A1[1.I'.! avec 1 Q-a) . 

TOB traduit : "(et ce qui ��stera de to i) sera tué", sans note, ce qui suppose 
pourtant une forme passive féminine ( e t  non active mascul ine) puisque le sujet de ce 
passif est, dans le *M, u.n substant if féminin. 

Origines des corrections : 
Gratz (Psalmen 1 35, 1. 1 9) semble avoir été le premier à proposer formellement 

la correction du 2e verbe en 1 e pers. adoptée ensuite par Bredenkamp, Duhm, Cheyne, 
Marti , Condamin, Procksch, Fohrer, HSA T34, Cent, Driver (Scrol ls 25). I l importe 
cependant de noter que ( sous l 'influence de la *V?) Luther, en 1 528, traduisait : 
"wi l l  ich • • •  tëdten, und ••• erwürgen"; alors que, à partir de 1 540, i l  a révisé sa tra
duction en insérant "w ird er" avant le second infinit if. 

Quant à l a  TOB, elle ne se doutait vraisemblablement pas qu'el le avait eu un pré
décesseur en Châtei l lon traduisant : "e ferai mourir • • •  e ta reste sera tuée". Elle n 'a 
pas signalé que cette option pouvait s 'appuyer sur la *S ainsi que nous le verrons. 

Les témoins anciens : 
Les mss du *M son t unanimes à témoigner de la d iscordance entre le premier 

v erbe de 30b à l a  1 e pers. et l e  second à la 3e pers. En cela, le *M n'est appuyé que 
par une minorité de témoins du *T ( dont le ms Reuchl in) . 

Tous les autres 
"lflmoins textuels ont interassimilé ces deux verbes : le *G et les 

autres témoins du *T ont in terassimilé sur la base de la 3e pers.; alors que 1 Q-a et la 
+v l 'ont fait sur la  base de la  1 e  pers. 

La *S a traduit I� second verbe par �"j7nl, comme si elle l 'avait vocalisé en nifal. 
Cette faci l itat ion est 'dans l 'air', comme le montre le fait que Châtei l lon et TOB 
aient opté indépendamment pour la  même traduction. 

Notons que 4Q·o appuie le *M pour le premier verbe, mais est l acuneux pour 
le second .  

Choix textuel : 
Ces interassimilations en sens contraires confirment indirectement la discordance 

des personnes qu 'offre Je *M dont l a  lectio diff ici l ior a reçu du comité la note "B". 

I nterprétations proposées : 
Clericus, Nage lsbach et Kënig font de la "famine" (lf!. mascul in) le sujet du verbe 

f inal à l a  3e pers. m. sg. 
· . 
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Presque tous les autres exégètes qui sui vent le *M ( depuis Hie jusqu'à Delitzsch, 
en passant par Yéfe t  ben Ely et Vatable) donnent Je "saraf valant" de 29b pour sujet 
à ce verbe. Il s 'agi t là d 'un roi redoutable pour la Phi l ist ie. 

En effe t , i l  faut distinguer vraisemblablement d 'une part la famine , fléau indé
pendant de 11ni tiati ve humaine, auquel on attribue, à ce ti tre, Dieu pour auteur, 
et d 'autre part une expédi tion guerrière assyrienne venan t  du Nord ( vs 3 1 )  qui tuera 
ceux que la famine aura épargnés. 

Traduire avec Pasteurs par un impersonne l "on tuera" semble i ci faci l itant .  

1 5,2 Jl'l1 n':lil il�Y [ B] M 1 Q-a V // faci l-synt : S T / assim  1 : G 

Options de nos traductions : 
TOB tradui t : "On monte au temple, à Di vôn" sans note. 
RSV conjecture : "The daughter of Di bon has gone up" en disant  que le *M 

porte : "the house and Dibon". 
J1 2 portaient : "On monte au temple de Di bôn", disan t  lire avec la *S : f:l'l n';!, 

au l ieu du *M : "au temple e t  à Dibôn". 
J3 porte : "El le est montée , la fi lle de Dibôn", disan t  conjecturer ce la avec le *T 

e t  la *S . 
RL porte : "Es ge ht h inauf die Tochter  Di bon". 
NEB porte : "The people of Dibon go up", se référan t à Jr 48,1 8 pour conjec

turer (selon Brockington) : f:i'1·n:� il���· 

Origines des corrections : 
J 1 2 a pu trouver en Cen t  l 'attribution de ce tte leçon à la *S. Haubigant semble 

avoir été Je premier à prnpaser d'omettre la conjonction e t  de traduire : "ascendunt 
ad templum Dibon". Lowth, corrigeant  de même (en se fondan t  sur le *T et la *S) , 
traduit : "He goeth up ta Beth·Dibon". Aurivi l l ius ( 690) objecte à ce _la que ce topo
n yme ne réapparaît nulle part et qu'il faudrai t omettre encore l 'article pour pouvoir 
traiter n,:i en état construi t. 

La correction adoptée par RSV, J3, RL e t  NEB a été conjecturée par Duhm, puis 
requise par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a ne se distin gue du *M que par une graphie ple ine. 
La *V (ascendi t  domus et Dibon) appuie aussi le *M. 
Le *G donne pour ces trois mots : Êlp' ÊautÔÎç, àno>.dtm yàp ÂE�l)ôwv. Le 

verbe in i tial a donc été in terprété comme une préposi tion suivie d'un suffixe prono
minal. Puis, n':lil gênant le traducteur, il l 'a remplacé par un verbe que le vs précédent 
lui offrai t déjà deux fois. 

La *S et le *T ont faci li té dans le sens d 'Houbigant e t  de Lowth. J3 (à  la sui te de 
BHS) a tort de les i n voquer à l 'appui de la conjecture de Duhm. 



Cho ix textuel : 
Etant donné l 'appui que 1 Q-a et la *V apportent au *M, il est peu vraisemblable 

que la *S et le *T aient lu une Vorlage où manquaient la conjonction et l 'art ic le. 
Le comité a attribué 4 "B" et 2 "C" à la lect io diff ic i l ior du *M. 
Quant à la conjecture que Duhm fonde sur le parallèle de Jr 48, 1 8, i l  faut ad· 

mettre que, si el le est exacte, e l le atteint un état textuel plus ancien que /'archétype 
d'où émane notre tradition textuelle. 

Interprétat ions proposées : 
Rashi a opté pour une construction qui fait v io lence aux teamim : "Moab est 

monté au temple et les hommes de Dibôn sont montés sur les hauts- l ieux". Cette 
construction semble n'avoir été adoptée au XVIe siècle que par Servet (en sa réédi: 
tian de Pagnini) et par Calvin. . 

La p lupart des traducteurs et exégètes du XVIe s. suivent la construction de Ra
daq : "Moab est monté au temple et à Dibon où sont les hauts- l ieux". 

Cependant l a  *V, Yéfet ben E ly ,  Ibn Ezra, Aaron ben Joseph, Pagnini ( en  1 527) 
et F oreiro s 'accordent pour construire : "Ha-bai th et Dibôn sont montés aux hauts
l ieux". Il est vraisemblable en effet que Ha·baith est ici un toponyme. En effet le 
vs précédent groupe deux toponymes et le stique suivant en groupera deux autres. 
Enfin, si nous rapprochons ces trois mots des trois premiers mots du vs 4, nous y re
trouvons, en une construction identique, un verbe au singul ier en début de vs, suivi par 
deux toponymes coordonnés qui en sont les sujets. Cet te construction semble donc 
préférable. 

Si l 'on est gêné par ce toponyme, inconnu par ai l leurs, on respecte aussi bien les 
teamim en traduisant : "Dibôn lui aussi est monté au temple, sur les hauteurs, pour 
pleurer". 

Notons que la stèle de Mésha, trouvée à Dibân, avait été érigée par Mésha à la 
"bâma.h" pour Kamosh (1.  3) . Le roi y dit avoir rebâti Beit-Bâmôt (1. 27) qui avait 
été détruit .  

15,3 j7� [ 8 ]  M 1 Q-a V S  T Il assim-usu : G 

Options de nos traductions : 
RSV, J3, RL et TOB suivent le *M en faisant de "sur ses toits" un premier corn· 

µlément ( coordonné au second : "et sur ses p laces") de : "tout le monde se lamente" 
(qui fait suite à ces deux compléments) . 

En disan t  s' inspirer de Jr 48,38, J 1 2  insère "on hulule" comme verbe dont dépend 
le  premier de ces deux compléments. 

NEB traduit "they cry out on the roofs" disant conjecturer ce verbe en s'inspirant 
du *G; Brockington précisant que c 'est w� qui est inséré avant le premier complé
ment. 

1 1 1  



Origines des corrections : 
A travers les apparats de Cent, BH23S et HSA T34, /a conjecture de J 12 vient 

de Duhm qui concluait de Jr 48,38 et du verbe x6nu:o9E ( que le *G o ffre ic i) au 
manque d'un mot ( vraisemblablement ;���) après "sur ses toits". Rudolph (Jesaja 
1 34) , est imant qu'un mot de cette importance n 'aurait pu disparaî tre, préférait une 
forme du verbe nm. 

NEB suit une suggestion de Driver (Hebrew 1 63 et Mistranslat ions 1 24) . Celui-ci, 
s' inspirant du syriaque, a postulé ic i �Yg d'un verbe inattesté en hébreu bib l ique. Il 
lui suffit d'admettre une haplographie de chacune de ses deux consonnes pour expli
quer ici sa disparit ion. Malheureusement, ce verbe syriaque désigne les clameurs 
gueuières et non les lamentations. Quant à son dérivé Yj7Yj7 en hébreu talmudique, 
il désigne d'abord l 'appel à venir p icorer que l'on adresse aux poules. R ien de tout 
cela n 'est vraisemblable en ce contexte. 

Les témoins anc iens : 
Pour le vs 3a (j7i;' n�Q ,,�·::tm'l.) le *G donne : Év 10ïç 11>.atdmç mitijç 11Ep1�w

oao8E oaxxouç xal x6mE09E. Les deux derniers mots sont obél isés par certains té· 
moins de la recension origénienne. Leur présence ic i s 'expl ique vraisemblablement 
par une assimilation à d 'autres l ieux b ib l iques où se retrouve l'express ion : 11Ep1�w
oao8E oaxxouç xal )(011îE09E, par exemple 2 s 3,3 1 ; Jr 4,8; 49,3. Ces trois derniers 
p assages du *M ont en commun trois  éléments : d'abord le verbe 1An y est à l 'impéra
t if , puis le mot j7j, y est au p lur iel , et enf in ce mot y est directement suivi par l 'im· 
pératif pluriel du verbe 1.!lD. Ici , l 'expression grecque est identique à ce qu'el le est 
en ces trois autres cas, quoique le verbe iAn soit dans le *M au parfait et que j71!.1 
y soit au singul ier. li semble donc que, dans Je *G de Js 15,J, il y ait eu assimilation 
à l'un ou l'autre de ces cas et que J 'ajoute de xal x6mE09E soit un élément de cette 
assimilation. 

On trouve d'ai l leurs en 1 Q-a le premier élément de cette assimi lation dans la 
vocalisation nun qui, en ce ms, est carac téristique de l 'impérat i f .  

Ni 1 Q-a, ni la *V, n i  l a  *S, n i  le *T n'insèrent ici de verbe. 

Choix textuel : 
On  a motivé cette ajoute d 'un mot par les ex igences métriques. En e ffet, le paral

lè le de Jr 48,37-38a offre un rythme plus régulier. Mais rien ne nous garantit que Je 
livre d'Jsaïe ait intégré ce poème dans un état métrique intact. 

Contre les assimi lations faci l i tantes de 1 Q-a et du *G, le comité a estimé utile 
de  préserver la spécificité du texte du *M par la note "B". 

Interprétation proposée : 
On joindra donc "sur ses toits et sur ses p laces", comme comp lément de 

"tou t le monde se lamente" qui su i t ;  la phrase précédente (3a) s'achevant par "on 
a ceint le sac". 

1 1 2  



1 5,5 'l7 [ C ]  M V S // assim-cte xt ve l theol : 1 Q-a 1 Q-b? G u7 / constr : T 

Options de nos traductions : 
RSV, RL, NEB e t  TOB respectent la 1 e pers . du possessi f ( "mon coeur") du *M. 
J 1 2 traduisaient : "le coeur de Moab gémit", en disant sui vre le *G de préférence 

au *M qui porte : "mon coeur sur Moab gémit". 
J3 tradui t : "son coeur crie en faveur de Moab", en attri buant la leçon "son 

coeur" au *G et au *T. 

Orig ines des correcti ons : 
Si l 'on en croit Michae li s  (OEB V 1 75) , c 'est Struensee qui a choisi la leçon "Je 

coeur de Moab" en disant que le *G a lu i ci l7 sans pronom suffi xe . Michae l i s  ( ib id� 
et XIVa 5) est ime que le *G a plutôt lu u7, le çon que l 'on peut attribuer aussi au *T 
et qu'il adopte .  Lowth fai t de ·même. Cette leçon a été adoptée par de nombreux cri
ti ques jusqu'aux apparats de HSAT34 et de Cen t. 

Les témoins anciens : 
Le possess i f  1 e  pers .  du *M est  clairement appuyé par l a  *V e t  la *S. 
1Q -a et ( vraisemblablemen t) 1 Q·b on t écri t un 'waw' à la place du 'yod'. Le *G 

doi t dépendre d 'une Vorlage de ce type pour traduire : fi xapô(a tijç Moapl11ôoç 
poa Èv Èmitfi. ' 

Auri v i l llus ( 698) a obje cté à Mi chael i s  e t  à Lowth que ,  en face de la cohérence 
d 'ensemble de l a  trad i ti on textue l le du *M e t  de l 'appui que la *V e t  la *S lui ap
portent ,  il est ince rtain  que la traduction large du *T ("en leur coeur, les Moabites 
disent") suppose une Vorlage u7. 
Choix textue l  : 

Aussi Duhm ne s 'appuie-t-i l que sur le *G pour proposer i ci la leçon suggérée par 
Struensee ou ce l le que· Michae li s  a préférée . Quan t  à Cheyne, après avoir suivi Lowth, 
i 1 revient  au *M qu'ilf�.time p lus fin .  

La  leçon u7 e s t  ce pendant préférée par Marti qui est ime qu'une participation 
du prophète serai t  ic i  tout à fai t perdue dans l 'évocati on des p laintes des Moabites. 
Mais Wi ldbe rger re lè ve que ce tte participation s 'exprime aussi en 1 6,9.1 1 (et en ce 
dernier l ieu par une expression à la syn taxe très  proche : :ma� iü�� l�ilJ1 '�IJ). 
D'ailleurs , comme Auri vi l li us ( 697) l 'a noté, l 'auteur de Jr 48,36 l isait déjà i ci le suf
fixe de l a  1 e  pe rs . L 'un des passages a-t-i l inf luencé l 'autre ? I l  est p lus vraisemblab le 
qu 'ici la leçon ll7 so i t  issue d 'une assimi lation aux suffi xes de ù et de 1�m qui pré
c�dent. Il se peut d 'ai l leurs que ,  dans le choi x de ce tte leçon, un certai n  rôle ai t été 
joué par l a  volonté de ne pas laisser Je prophète s 'attendrir sur Je sort d'un ennemi; 
certains scribes ne comprenant plus que cet attendrissement a des résonances de 
sarcasme. Ehrli ch e t  Rudolph ( Jesaja 1 34) on t noté que l a  vari an te donne une syn taxe 
rnaladroi te . 

Le comité a attribué à la leçon du *M 4 "C" e t  2 "B". 
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Interprétation proposée : 
"Mon coeur crie pour Moab." 

1 5,9A pll'ï 'Il [ B ]  M 1 Q-b V T Il ass im-ctex t :  1 Q-a g v S Pl'ï 'Il I usu : G clav 
Tilll 'Il / deform-int : s dalat - resh 

1 5,9B PIJ'T'7y [ C ]  M EPP al y' T ( vel assim 9aa) I usu : G clav 1ir:q 'y Il cor 1ll'T'7y 
[ C ]  1 Q-a g V S ( vel assim-usu) / deform-int : s dalat- resh 

Options de nos traductions : 
J ("les eaux de Dimôn ••• sur Dimôn") ,  RL ("die Wasser von Dimon ••• über 

Dimon") et NEB ("the waters of Dimon ••• for Dimon") respectent la leçon du *M 
pour les deux occurrences de ce toponyme en ce vs. 

RSV ("the waters o f  Diben .•• upon Diben") et TOB ( "les eaux de D ivôn . • • aux 
(malheurs) de Divôn") d isent s'appuyer sur 1 Q-a et plusieurs versions (RSV mention· 
nant d 'abord la *V et  y ajoutant une référence à la *S) .  

Origine d e  la  correc t ion : 
On a longtemps admis, avec Del itzsch, que Dimôn était une variante d ialectale 

de Dibôn que l 'auteur a préférée ici pour faire assonance avec "dam" = sang. 
Il semble que ce soit Baumgartner ( Zweiter Bericht) qui a proposé le premier 

de corriger ici en Dibôn en se fondant sur 1 Q-a. 

Les témoins anciens : 
En effet, 1 Q-a l i t  en 9 AB la leçon avec 'bel '. Cette même leçon apparaî t  aussi 

chez certains témoins du *G (dont Eusèbe et Basi le) . El le const itue également la 
leçon originel le de la *S (attestée comme tel le par Ephrem) , quoique, dans la p lupart 
des témoins, le 'dalat ' ait été déformé en 'resh' par un faux placement du point dia
crit ique. 

Le *G ancien témoigne pour la leçon avec  'mem', bien que le traducteur ait pris 
le 'dalet '  pour un 'resh ', sous l 'influence du toponyme bien connu Rimmôn. 

La leçon du *M ( avec 'dalet' et 'mem') est appuyée formel lement en 9AB par le 
*T. En 9A, el le l 'est en outre par 1 Q-b ( qu i  est lacuneux pour 9B) . En 9B, el le l 'est 
par ThAqSym et "l 'hébreu" selon le ms Marchalianus du *G (qui ne cite pas leur leçon 
pour 9A, s i l 'on en croit l 'édit ion de Gëtt ingen du *G) . 

Jusqu 'en 1 969 toutes les édit ions de la *V (et encore l 'édit ion Weber parue 
cette année-là) donnaient en .9AB Diben. Cette même année, l 'édit ion crit ique de San 
Giro lamo a été la première à donner en 9A Dimon et en 98 Dibon, en s'appuyant sur 
deux témoins anciens : le ms de Fleury et la 2e main du ms de St-Gal l .  D'ai l leurs, 
Hie commente 1 5,9 une première fois dans le l ivre V de son commentaire et une se
conde fois dans le l ivre VI. En ces deux l ieux toutes les édit ions (e t  encore cel le du 
CChr en 1 963) donnent pour lemme en 9AB Diben au livre V, mais ( toujours pour 
9 AB) Dimon au livre VI .  Cependant ,  au l ivre VI ,  le codex Sangal lensis 1 1 5 du IXe 
siècle (qu i  n 'est pas conservé pour le l ivre V) porte ( selon le CChr) en 9A D imon et 
en 9B Diben. Nous avons contrôlé d irectement 2 mss du Vatican : le Palat lat 1 72 du 
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IXe siècle e t  le Vat lat 321  du Xe siècle. Tous deux au l ivre V et le Palat au l ivre V I  
ont la même alternance : en 9A Dimon e t  en  9B  Diben ( l e  Vat lat ayant au  l ivre V I  
e n  9AB Diben) . Cette alternance (qui vient confirmer l e  choix fait par l 'édit ion San 
Girolamo de la *V) est d'ai l leurs commentée par Hie au livre V I  ( se lon les édit ions) : 
"aquae autem Dimon • • •  ", puis "super • . •  Diben • • •  add itamenta congeminent". La 
ferme distinction respectée entre 9A et 98 par Jérôme est d'autant plus intéressante 
qu 'elle ne lui vient pas d'une conclusion topographique, car il affirme au l ivre V que, 
jusqu'en son temps, la même bourgade est nommée indi fféremment Diben ou D imon. 

Choix textuel : 
Les géographes (Musi l , Arabia I 1 57 ;  Abel I I  372; Simons § 1 26 1 ;  Lemaire/Baldi 

285) s 'accordent pour identif ier Dimon de 9A à khirbet Dimneh à 1 2  km au N. de 
Kerak, posit ion forte (900 m d'alt i tude) qui commande l 'accès des eaux de Mgeysel 
à 4 km au N.·O . de Rabba, en tête du wâdi Beni f:!ammad. Ce serait le même site qui 
est appelé Madmén dans le texte analogue de Jr 48,2. Lemaire/Baldi estime que 
ls 1 5,9B (lu Dibôn avec 1 Q·a) s'identif ie ( comme Dibôn d'ls 1 5,2) à Ç>ibân, site bien 
connu à 5-6 km au N. de l 'Arnôn. 

Le 'dalet '  in i tial en 9A et en 9B est assez attesté par les géographes et les témoins 
textuels (contre le *G et une partie de la *S) pour ê tre jugé certain. 

La quasi-to tal i té des témoins opte ensuite ou bien pour 'mem' en 9A et en 9B, 
ou bien pour  'be l' en 9A et en 9B. I l  est possible qu'une alternance originel le de 
'bel' e t  de 'mem' (ou de 'mem' et de 'bel') ait été homogénéisée après coup par cer
tains sur la base du 'mem', par d'autres sur la base du 'bel'. 

La *V et Hie attestent ensemble une alternance : 'mem' en 9A et 'bel' en 9B. 
Considérant que cette alternance rejoignait les conclusions des géographes ré

cents (qui ignoraient qu 'elle fût attestée dans la tradition textuelle), le comité ( dans 
sa session d'Arnoldsha}n en 1 969, où i l  eut pour la première fois à traiter de ce cas) 
l 'a considérée comme originale. 

Cependant, recons,idérant plus tard sa décision, le comité a noté ensuite que "Di· 
bàn", en ce context\{cf. 1 5,2 et les paral lè les de Jr 48, 1 8.22) , a bien des chances 
d'être issu d 'une assimilat ion du toponyme rare Dimôn (qui ne réapparaît qu'en Jos 
1 5,22) au toponyme plus fréquent Dibôn ( 1 1  fois dans la B ible). D'ail leurs le vs 6 qui, 
avec une structure semblable, ne contient qu 'une seule localisation, nous engage, en 
ce vs aussi, à n 'en voir. qu 'une seule. 

Aussi le comité a-t- i l  maintenu sa décision de préserver en 9A, comme pratique
ment certaine (note "B") ,  l a  leçon du *M, mais, pour 9B, i l  s'est div isé à égalité (3  "C" 
et 3 "C") entre les leçons "Dimôn" et "Dibôn". 

I n terprétation proposée : 
En 9B, i l  est consei l lé aux traducteurs de fai re figurer en note la leçon qu'i ls ne 

choisiront pas. 
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1 5,9C n11M [ C ]  M AqSym V (vel err-graph) I deform- int : S yod -- nun I assim 
2 S 23,20 e t  ls 29, 1G : G ApL!]>. I midr : T Il cor nnM [ D ]  1 Q-a ( ve l  err-graph) 

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL et TOB gardent ici le *M en lui reconnaissant son sens normal : "un 

l ion". 
NEB traduit : "for 1 have a vis ion", Brockington préci sant qu'e l le conjecture 

i"IM1M. 
· :  :·� 

Origine de la correction : 
La leçon choisie par NEB est une conjecture (ment ionnée en BHS) qui remonte 

à Hoffmann (Versuche 1 04, note) .  Pour son auteur, e l le était liée à une seconde : 
n�1�. au l ieu de mn�., ce qu'i l comprenait comme : "j'établ i s  une simil itude verbale" 
(e

.
ntre "DimOn" et"'dam" = sang) . 

Les témoins anc iens : 
1Q-a porte ici nnM dont la lecture est certaine, si on se réfère à n11M écrit par 

le scribe en 1 1 ,7 et 35,9. 
Pour transcrire ici ApL!]>., i l  est très possible que le *G se soit laissé influencer 

par "les deux Ariel de Moab" de 2 S 23,20. 
HUB mentionne à tort Aq et Sym à propos de cette leçon "Ariel". Dans l 'édition 

Gëttingen du *G, Ziegler attr ibue en effet ici >.fovta 9rnü à ces deux traducteurs, 
mais le second mot est une ajoute conjecturale de Klostermann (Eusèbe, Onomasticon 
36,24) soucieux d'identifier le texte de l 'Onomast icon d 'Eusèbe à l 'adaptation qu'en 
a faite Jérôme; alors que celui-ci a glosé la leçon d 'Aq et de Sym à partir du commen
taire d'Eusèbe qui porte (sur 29,1 ) : Épµ!]vEurn9m ôÉ 1paoL to ApL!]>. >.Éwv 9Eoîi. Ici 
( 1 5,9) le ms 7 10  attribue forme llement à Sym la leçon >.fovta  ( = *M). 

La *V ( leonem) lit ici le *M. 
Tous les témoins de la *S porten t ici Ml1Ml ( = e t  je penserai) . Rosenmül ler et 

Warszawski ont raison de suggérer qu'il faut l i re M11Ml ( = *M) . On sait en effet la 
fréquence des glissements entre le 'yod' et le 'nun ·dans l 'écriture syriaque. 

Le *T donne ici un midrash ( "un roi montera avec son armée pour pi l ler") à la 
base duquel on peut reconnaître la leçon du *M. 

Choix textuel : 
Dans une partie de ses notes qui n'a pas été retenue par la réédit ion de Franc

fort, Houbigant a été gêné de voir ce " l ion" voisiner avec les "ajoutes" qu'i l interprète 
comme des apports d 'eau supplémen taires. Aussi, sans proposer de correction formelle, 
il interprète la leçon du *M à partir du verbe nn et traduit : "F aciam enim ut Dimon 
supereffluat; inundabo eos, qui de Moab fugerint." Rosenmüller nous informe que 
Doederlein a adopté cette suggestion et traduit : "eumque ( r ivum D imonis) irriguum 
faciam fugitivis Moabitis". 

Halévy (478), sans connaître la suggestion d'Houbigant et de  Doeder le in, a re
connu en xal àpw to onÉpµa MwaP du *G une seconde traduction de notre mot re
p osant sur une lecture np�, compris au sens de "je féconderai" en l 'irriguant. 
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Du fait que 1Q-a atteste maintenant la leçon pressentie par Houbigant, Doeder
Jein et Halévy, l a  moitié du comité l 'a adop tée ici avec 1 "C" et 2 "D". 

L 'autre moitié du comité, notant qu 'en 2 1,8  nous nous résignerons à conserver 
un autre "lion " encombrant, a jugé p lus prudent de garder ici (par 3 "C") la leçon 
du *M. On a fait remarquer que "un l i on" est l 'exécuteur normal des châtiments 
divins en 1 R 1 3,24 ou 2 R 1 7  ,25. 

Interprétat ions proposées : 
Si on opte pour la leçon du *M, on pourra traduire : "Les eaux de D imôn sont 

p leines de sang ! Mais j'en imposerai davantage à Dimôn (ou : à Dibôn) : pour les 
fugitifs de Moab, le l ion." 

Si l 'on était tenté par la leçon de 1 Q-a, ce vs pourrait ê tre : "Les eaux de Dimôn 
sont pleines de sang ! Car je qonnerai des affluents à Dimôn (ou : à Dibôn) : j'inon
derai les fugitifs de Moab." 

Il serait bon d'ind iquer en note l 'in terprétation qui n 'a pas été retenue. 

15,90 illl"!�. [ C ]  M Th AqSym V S  T Il err-vocal : G clav illl1� / abst : 1 Q-a.b 

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL et TOB ont suivi le *M en lisant ici le substantif "sol, terre". 
NEB tradu it : "of Admah", sans note; Brockington préc isant qu'elle vocal ise 

il�1�· 
Origine de la correction : 

Se lon Vi tringa, c 'est Cocceius qui, le premier, a proposé de reconnaître ic i dans le 
texte du *M la vi l le d'Adama. Faisant remarquer que, l orsque ce mot désigne cette 
vi l le, i l  est vocalisé patat;i , shewa, qame� et non tia!ef-pata�, qame�, qame�, Vitringa 
se borne à voir dans le *M un jeu de mots évoquant Je nom de cette ville. Michael i s  
(OEB V 1 95) , sans -\iter ses prédécesseurs, estime cette correct ion vocalique oppor
tune, car les Moabites, en tant que descendants des fi l les de Loth (survivantes de la 
destruction des quatre vi l les) ,  méritent d'ê tre appelés par dérision "les survivants 
d 'Adama". I l  note que c'est ains i que le *G a compris ce mot. Doederlein et Auri
v i l l ius ont adopté cette vocal isation. 

Cependant, Rosenmüller a objecté que l'expression "les survivants d '  A dama" 
rnanquerait de précis ion et d 'exactitude pour désigner la postérité des émigrés de 
Sodome. Le livre d'Jsaïe ne mentionne d'ailleurs que Sodome et Gomouhe comme 
villes alors détruites ( 1, 9; 7J, 79). Cela n'a pas empêché Duhm de l i re ici ce nom de 
v i l l e ,  ce en quoi  i l  a été su iv i  par Fohrer e t  Kaiser. 

Les témoins anciens : 
Le témoignage de 1 Q-a e t  de 1 Q-b ne saurait éclairer ce cas. 
Le *G a lu ici : Aôaµa, alors que Th y l i sait : tfjç yfjç et AqSym : x0ov6ç. 
Les autres témoins ( l a  *V, la *S et le *T) l isent ici le substantif qu'offre le *M. 
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Choix textuel : 
Pour éviter la confusion faite par le *G, la mp des mss du Caire, d 'Alep et de 

Leningrad (avec mm en Weil § 51 2) précise que nous avons ici l'un des onze emplois 
du substantif (et qu 'il ne s 'agit donc pas du toponyme). 

Gesenius a fait remarquer qu 'en poésie aucun article n'est nécessaire avant ce 
substantif . 

Le comité a retenu la leçon du *M par 4 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
On peut comprendre "le reste du sol" comme désignant ceux qui sont restés sur 

le sol nourricier, par opposition aux fugitifs qui ont cherché refuge ai l leurs et viennent 
d 'être mentionnés. 

Ne pourrait-on pas mentionner que ce mot évoque aussi le nom de la vi l le qui fut 
détruite en même temps que Sodome (selon Dt  29,22) ? 

1 6, 1 A 1n'71;1 [ C ]  M 1 Q-a.b? Th Hie S? Il err-vocal : m 1 Q-a.b? S? T 3e pl / midr : V 
imper sg / assim 1 5,9 : G 1 e sg 

1 6,1 8 yi1< '7�n 1J [ C ]  M 1 Q-b? V// err-divis : 1 Q-a, G / err-graph : m 1l / faci l-synt : 
S / l ie : T / incert : Th  

Options d e  no s  traductions : 
RL ( "schickt dem Landesherrn die Uimmer") et J 1 2  ("envoyez des agneaux au 

souverain du pays") se distinguent par une mise au pluriel du mot "agneau". J2 
présente cela comme une conjecture. RSV ("they have sent lambs to the ruler of the 
land") et NEB ("the rulers of the country send a present of lambs") font de même, 
mais ajoutent à cela la vocalisation du verbe in itial en accompli 3e pers. pl. (au lieu 
de l 'impératif pl. du *M) . Brockington précise que NEB a lu en outre '�lfn. 

J3 et TOB, fidèles au *M, traduisent : "envoyez l 'agneau du maÎtre (TOB : du 
souverain) du pays", comprenant "agneau" comme un état construit gouverné par le 
mot qui suit. 

Origines des correc tions : 
Déjà L uther ( ''Lieber schickt, yhr Landsherrn, Lemmer") atteste le pluriel des 

deux substantifs et i l explique en son cours (W A.  XXV 1 4  7,28) qu'il comprend cela en 
un sens ironique : "envoyez maintenant des victimes au temple du Seigneur, au cas 
où vous pourriez éloigner de· vous le malheur qui menace . D'où vous vient cette sou· 
daine piété ?" La mise au p luriel du mot "agneau" a été proposée par Procksch qui 
fait précéder ce mot d'un 'lamed' de datif. Rudolph ( Jesaja 1 35) adopte ces deux 
conjectures, supposant que le *M a sauté d 'un 'mem' au 'mem' suivant. 

Quant à la mise au pluriel construit du mot "souverain", c'est Gratz (Geschichte 
Il/ A 258, note 3) qui l 'a proposée en 1 875. 

La vocalisation du verbe initial en accompli 3e pers. pl . est une suggestion faite 
par Duhm. 
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1� 10,1/"\0 

Les divis ions anciennes du texte : 
Toute l 'exégèse chrétienne occidentale a été influencée par le fait que les inven· 

teurs médiévaux de la d ivis ion en chapitres en aient fait commencer un, dans la *V, 
au début de ce verset. Oesch (T 1 0*) nous montre que ni à Qumrân, ni dans la tradi
tion du *M, aucune division en sections n'y correspond. 

Les édit ions du *G, depuis la Six tine, ont adopté la divis ion en chapitres et 
commencent donc le ch. 1 6  par 'AnootE>.w qu'el les séparent donc des mots qui pré
cèdent. Cependant, la Sixtine note que Basile et Cyri l le lient ce verbe à ce qui pré
cède. En  effet, Basile (PG XXX 644C) et Cyri l le (PG LXX 404B et 405A) font claire· 
ment de "le reste d'Adama " Je complément d'objet de "j'enverrai". D'ailleurs, T héo
doret ( 76,1 8) fait de même. Cette syntaxe est confirmée par la ponctuation du pa
pyrus 965 : un point en haut après AP IH/\ et un point avant MH. Notons que Basile 
(ibid. 644D-645A) commence . au cours du vs 1 ,  à MÎ) nÉtpa une péricope al lant jus
qu'à la fin du vs 5 .  Cette divis ion est confirmée par le fait que, dans un vieux recueil 
de Testimonia attesté par l 'épître de Barnabé (XI §§ 2-3) et le d ialogue de Justin 
(CXIV § 5) ,  une ci tation d 'lsaïe commençant à MÎ) nÉtpa fait suite à Jr 2, 1 3. La mise 
en page du codex Sinaiticus confirme exactement l 'extension de la péricope commen
tée par Basi le .  L 'édit ion Aldine, fidèle à cette tradit ion, plaçait une simple virgule 
avant ànootE>.w, mais un point avant µÎ) nÉtpa. I l est donc regrettable que les édi
t ions récentes ( Swete, Rahlfs et  Gëttingen) aient suivi la Sixtine dans ce placage indû 
d'une division de tradition latine sur Je tex te de la Bible grecque. 

La divis ion médiévale de la *V en chapitres, lorsqu'el le a fait commencer son 
ch. 1 6  à "emitte agnum", s 'est inspirée de la très ancienne série A des "Capi tula" 
qui ( cf. *V, ed. San Girolamo, p. 1 6) commence ici un Capitulum ( de même extension 
que l 'actuel ch. 1 6) sous le double t itre : "De Domino Christo et sermo super Moab". 
C'est à l 'origine de cette tradit ion que se situe Hie, lorsque, dans le l ivre VI, i l  groupe 
les vss 1 à 5 en comme.nçant, lu i auss i ,  par 'emitte agnum'. 

En résumé concluons que Jérôme a emprunté à la tradit ion grecque l 'idée que les 
vss 1 -5 constituent une péricope. Mais i l a pris l ' init iative d'anticiper de quelques 
mots ( avec la trad itiQr:i. hébraïque) le début du vs 1 .  Cet "agneau dominateur de la 
terre" dont l 'envoi se trouve ainsi commandé au début de cette péricope, i l  l ' inter
prète tout naturel lement (dans le livre V de son commentaire) comme étant le Christ 
que Moab doit envoyer de la roche du désert ( qui est Ruth, aïeule de Jésus) jusqu'au 
mont de la f i l le de Sion (qu i  est Jérusalem, c 'est-à-dire l 'Egl ise) . Voi là les perspectives 
qui se sont trouvées directement associées à l 'init iat ive de faire commencer un chapitre 
au début de 1 6,1 . 

Il est cependant intéressant de noter que certains traducteurs du XVIe siècle 
(par exemple Luther et Tremell ius) ne commencent pas de chapitre en 1 6,1 . Ils dé
s ignent en effet comme ch. 1 5 les cinq derniers vss de notre ch. 1 4, ce qui les amène 
� unir en un même ch. 1 6  nos chapitres 15 et 1 6. 

Or, selon le ms Ambrosianus de la *S et celui de la Syh, la trad it ion syriaque 
constitue un seul chapitre avec nos chapitres 1 5  e t  1 6, après avoir constitué un cha· 
pitre avec les 5 derniers vss du ch. 1 4  (selon la *S) ou les 4 derniers ( selon la Syh). 
Se lon Ephrem, un lemme du commentaire commence par MDNJ 10, alors que les 
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premiers mots de ce vs ont été commentés avec le précédent. Selon les polyglottes, 
ce sont les derniers mots du ch. 1 5  qui sont transférés au début de 1 6. 

Selon le ms 7 1  O, Th s'accorde avec le *G pour associer les deux derniers mots de 
1 5,9 au verbe qui commence 1 6, 1 .  Mais alors que le *G les lui associait comme com
plément d 'objet direct, Th le fait comme un complément d'obje t indirect. 

Pour en revenir au *M, les huit témoins anciens étudiés par Oesch (T 1 0*) s'ac
cordent pour faire commencer une péricope en 15, 1 et la suivante en 16,5 (ou 16, 7 
selon le ms de Leningrad).  Quant à la div is ion en sedar im, un sédèr commence en 1 4,2 
et le suivant en 1 6,5. Ajoutons que ni 1 Q·a, ni 1 Q-b ne font commencer une péri· 
cape en 1 6, 1 . 

Les témoins anciens : 

1 )  Sur 1 6, 1 A  
Nous avons d i t  que Duhm a conjecturé une vocalisation d u  'sh in'  d u  verbe init ial 

avec qame� (= accompli) au l ieu du �ireq du *M ( = impérat if) . W i ldberger at tribue 
cette vocalisation avec qame� à des "manuscrits orientaux". Or, ni Alba Ceci l ia ni 
Yeivin ne relèvent l 'existence d 'aucun témoin babylonien pour les chapitres 1 1 à 22 
d 'Isaïe. I l n'y a pas non plus de divergence mentionnée à propos de ce mot dans les 
listes tradit ionnel les de divergences entre les orientaux et les occidentaux. Enfin le 
ms de Petrograd des Prophètes postérieurs (que l 'on  pourrait qualif ier éventuellement 
de "oriental") a ic i  un  �ireq, sans que Strack mentionne r ien à son propos. Wi ldberger 
n 'aurait- i l pas confondu le sigle "Edd" (que BHJ donne ici) avec les sigles "Ea, Eb, 
Ec" qui désignent en effet en BH3 des "variae lectiones codicum oriental ium" (cf. 
Prolegomena XXVI) ? D'ailleurs, BH3 a tort de parler de p lusieurs édit ions. I l  semble 
que Kittel ait ma/ interprété l'expression plurielle "Biblia Soncinensia " par laquel le 
de Rossi (selon Pro legomenon CXXXIX) désigne l 'édit ion princeps de la Bible publ iée 
en 1 488, édit ion qui semble bien ê tre le seul témoin hébreu de cette vocali sation 
( postulée aussi par la Vorlage du *T qui paraphrase : "qu'i ls fassent monter des tributs 
vers le Messie d 'Israël") . 

· 

Pour le verbe in it ial de 1 6, 1 ,  la tradit ion textuel le de la *S est div isée. Sous l 'in· 
fluence de la Syh, l 'ensemble des édit ions et trois mss des XVIIe et XVII Ie siècles 
traduisent ce verbe par un imparfait, 1 e  pers. sg. Les mss anciens se div isent entre les 
leçons 111!1 e t  n1l!I, sans que l 'on puisse préciser s'i l s'ag it là de parfaits ou d 'impérati fs. 

On serait tenté de penser que Jérôme ne témoigne pas ici pour le *M. En effet 
les édit ions, ml!me "crit iques", de sa traduct ion et de son commentaire donnent ici 
"emitte". Mais, pour ce qu i .est de la *V, les premières mains des mss de Fleury et de 
Saint-Gall ont ici "emitt i te" qui a survécu part ie l lement, sous la forme "emittit" 
dans la première main du ms de Bobbie. Quant au commentaire , voici les données 
que fournissent les mss Palat lat 1 72 et Vat lat 3� 1 auxquels nous avons fait appel en 
1 5,9AB. Au livre V ,  dans le lemme, le Palat et le Vat ont  "emit te". Au livre VI ,  dans 
le lemme, tous deux ont "emitti t", la Ze main du Palat ayant corrigé en "emi t tite". 
Après le lemme, tous deux lisent : "Hoc quod de hebreo interpretati sumus 'emitt ite 
agnum dominatorem terrae' potest et iam legi", puis le Palat : " 'emitt i te" et le Vat : 
" 'emitt it", et enfin tous deux : "agnum dominatori terrae' ". Ces données complexes 
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montrent d 'abord que nous ne disposons pas avec le CChr (qui donne en chacun de 
ces l ieux "emitte" sans variante) d'une édit ion crit ique du commentaire de Jérôme. 
E l les montrent ensuite que les trois leçons "emitte", "emitt i t" et "emitt ite" ont 
existé en divers endroits du commentaire de Jérôme, la première étant caractéristique 
du lemme du l ivre V et de la *V, la troisième étant qual i f iée par Jérôme de traduc· 
tion "selon l 'hébreu" e t  la deuxième n'étant vraisemblablement qu'une mut i lation 
de la  troisième. On  peut donc dire que, /à où Jérôme prétend attester l'hébreu, c 'est 
bien Je *M qu 'il atteste. Quant à la leçon "emitte", c'est une interprétat ion midra· 
shique chrétienne : appel au Seigneur pour qu'i l envoie l 'agneau gouverneur du monde 
(c f .  Ap 5, 1 2) .  La  signification en est soul ignée par l' insertion d 'un vocatif "Domine" 
que Jérôme  y fai t ,  vers 395, dans les deux citat ions qu 'il donne de ce v s  en ses let tres 
Lii i  8 e t  UV 1 7, insertion qui a pénétré en p lusieurs mss de la  *V. Il est curieux 
de noter que, dans un minuscule grec ,  le ms  1 06 (Ferrare, XIVe s.) , une traduction 
grecque de la  *V (a>,1ec cett� insert ion) f igure sous forme de glose : ÈÇan6otn>.ov 
rov lxµvov xupLE tOV ÈÇoumaotfiv tfîç yfîç. 

Le *G traduit  ce verbe en 1e pers. sg., dans l a  suite de la  1e pers. ÈnaÇw qui ren· 
dait n'l!.IN en 1 5,9 et de la 1e pers. àpw que l e  traducteur avait ajoutée, en se lai ssant 
guider par n'1N (où nous avons vu qu'il n 'avait pas reconnu un l ion). Il a ainsi trois 
phrases coordonnées. 

Th (ànootd>.atE) s'accorde avec le *M et Hie pour l ire ici un impérat i f  p lurie l .  
1 Q·a et 1 Q·b sont consonnantiquement ident iques au *M. Mai s  leur témoignage 

ne nous éclaire pas sur la  vocal isat ion. 

2) Sur 1 6, 1 8 
La divis ion des mots du *M est appuyée par la *V et, semble·t· i l ,  par 1 Q·b qui 

isole le mot 1:::> de ce qui le précède et de la suite ( qui n 'y est pas conservée) . 
La *S, au l ieu d� 1J,  a lu 1l7 ( le 'lamed' y étant une chevi l le syntactique transla· 

t i onne l le) . lshodad de Merv interprète les mots NL7'71!.1 1l de la *S comme un ara· 
maïsme pour NJL7'71!.1 (,:: chef) .  Quelques mss du *M ont ici 1l. 

Connu par unsv.ç.o l ie du ms 41 0, Th, pour 71!.11l i:::i, donne seu lement 1i'pxovta .  
Ou bien, comme le suggère Lütkemann, une sy l labe xap ( transcrivant l 'hébreu 1:::>) 
est tombée avant ce mot; ou bien Th  a lu 1l  e t  interprété à la manière d'lshodad. 

1 Q·a ne sépare pas les lettres 71!.11l1J, alors que le *G (peut-ê tre sous l ' influence 
du participe Dg'1 au .vs 4) a divisé en y1N7 l!.lll1J (�ç ÉpnEtà Ènl tDV yijv) , aboutissant 
à un sens qui n 'a attiré aucun exégète. 

Choix textuels : 
Pour 1 6, 1 A ,  les consonnes du *M sont fermement attestées et /a vocalisation en 

impératif a l 'appui de Th et de Hie, alors que la vocal isation en parfait ne reposerait 
que sur une édit ion du *M et la paraphrase du *T . 

Pour 1 6, 1 B ,  la leçon 1l est un aramaïsme fac i l i tant. Les b locages de consonnes 
atte stés par le *G e t  1 Q·a diffèrent entre eux,  alors que Je *M est appuyé par la * V  
e t, semble·t·il, 1Q-b. 

Le comité a donc, en ces deux cas, attr ibué au *M la note "C". 
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Interprétat ion proposée : 
Joseph Qim!Ji (Galuy 30 et 1 08) a proposé pour le *M un sens fort acceptable : 

1:J y a la valeur col lective de "tribut d 'agneaux" du ( = qui est dû au) souverain du 
pays. Pour ce tribut, on se référera à 2 R 3,4. 

1 6,4 'IJll [ C ]  M V // fac i l·synt : G S t  clav 'IJll, T clav C'nll / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Les principales traductions du XVIe siècle respectaient le pronom suffixe de la 

1 e pers. qui sépare en *M le pluriel "expulsés" de "Moab" qui le suit : Luther : "Las 
meine veriagten bey dir herbergen, Liebes Moab sey du jr schirm ••• "; Bruciol i : "Ha
bit ino in te gli scacciati miei Moab, s ia nascondimento à quegli •.. "; Pasteurs : "Que 
les dechassés de mon peuple seiournent chez toi ,  ô Moab : sois-leur une cachette ••.  "; 
KJ : "Let mine outcasts dwel w ith thee, Moab ,  be thou a covert ta them ••.  ". 

En contraste avec cela, nos cinq traductions traitent ce mot comme s'il s 'agissait 
d 'un état construi t  p luriel gouverné par "Moab" : RSV : "the outcasts of Moab"; 
J : "les dispersés de Moab"; RL : "Moabs Verjagte"; NEB : "the homeless people 
of Moab"; TOB : "les réfugiés de Moab". Comme i l  ne s'agit que d 'une correction 
vocalique (�éré au l ieu de pata!J) , aucune d'entre elles ne se sent tenue d'expl iquer 
son option par une no te. 

Origine de la  correction : 
Cappel (Notae 504) a remarqué que le �G a lu ici un état construit plur ie l .  Houbi

gant a traduit "profugi Moab", sans note sur ce point, puisqu'il méprise l a  tradition 
vocalique (cf. CT 1  *27) . Lowth traduit : "the outcasts o f  Moab", leçon qu'i l dit con
firmée par le *G et l a  *S, suivi par Michaelis (OEB), Doederlein e t  de  nombreux cri· 
t iques jusqu 'aux apparats de HSA T234, BH23S et Cent dont nos traductions dé
pendent probablement. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a (= *M) ne nous d i t  r ien de sa vocal i sat ion. 
Le *G (ot qiuyaôEç Mwa�) e t  l a  *S ( lM1Dl M1ÏlD) traduisent comme s'ils avaient 

lu un état construi t .  
En *T , l 'état construit ( '�D�DD) est attesté par l 'édit ion de Fél ix de Prato, celle 

de Ben ljayim et la polyglotte de Londres. Mais la polyglotte d'Anvers, les mss Reuch· 
l in, Urbinat. 1 ,  Paris hébr 1 325 appuient la leçon M'�D�DD de Sperber et de Stenning. 

La *V (profugi mei) appuie la vocalisation du *M dont la leçon 'IJ'H est notée 
i:;ar la mp (dans la massore éditée et les mss d'Alep et de Leningrad) comme hapax, 
alors que sa rivale ( 'OV) se retrouverait en Jr 49,36, la forme sans dagesh ( '1:11�) se 
retrouvant en ls 1 1 ,  1 2; 56,8 e t  Ps 1 4  7 ,2. Ajoutons que BHS a tort de proposer de lire 
cette variante "avec 2 mss". Il s 'ag i t, selon de Rossi, de la 1 e main de son ms 440 
et ,  semble-t- i l , de la 1 e main de son ms 20. Ces leçons ayant été ensuite corrigées, la 
variante n 'est attestée par aucun témoin massorétique en son état actuel. HUB a 
également tort d 'attribuer cette variante à "G", sigle s ignifiant des "manuscrits hé· 
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breux c i tés dans la col lat ion de G insburg". Celui-ci , en effet, ne d i t  avoir trouvé cette 
variante en aucun des mss qu'i l  a col lat ionnés, mais il l 'attr ibue seulement "à 2 mss 
Kennicott-de Rossi (cf. supra) ,  au *T , au *G et à la *S." 

Comme le note Lütkemann ( 1 08, n. 581 ) ,  les leçons de Th  et de AqSym sont 
vraisemblablement incomplètes e t  ne peuvent donc porter témoignage sur présence 
ou absence d 'un pronom suffixe. 

Choix textuel : 
Geiger ( 300) , considérant la variante comme orig inale , voit dans la vocal i sat ion 

du *M une correct ion théolog ique pour éviter qu 'Israël ait à accuei l l i r des évacués 
de Moab. 

Cependant, Gesenius préfère interpréter le suffixe 1 e  pers. sg. comme pléonas
tique, comme celui de la 3e pers. f. sg. en i1!l!l �,�,Y.�� ( 1 7 ,6) . C 'était déjà la  1 e  exé· 
gèse proposée ici par Yéfet ben Ely. Sur cet usage pléonastique des suffixes pronomi· 
naux, cf. Gesenius (lehrgebaude 734ss) et Kënig ( Synt § 284a) . Cela suppose que 
l 'on recule d 'un mot ic i le zaqef. Comme le suggèrent Di l lmann/Ki ttel et Rudolph 
(Jesaja) , i l  peut y avoir là  un indice que Moab est une glose expl ici tant le suff ixe qui 
précède. 

Del itzsch, lui ,  sans déplacer le zaqef, voit en Moab un casus pendens qui, en tant 
que nom de peuple, sera repris par Je suffixe pluriel de ill?. 

Considérant la variante comme une facilitation syntaxique, le comité a attribué 
la note "C" à l a  lectio diff ic i l ior du *M clairement appuyée par Jérôme. 

Interprétations proposées : 
L 'exégèse de Del itzsch est assez recherchée, mais non impossible. C'est cel le qui 

respecte le mieux le *M : "Que mes expulsés puissent séjourner chez to i .  Les Moabites, 
sois un abri p our eux." 

Au prix d 'un déplacement du zaqef, on peut cependant comprendre, avec Gese
nius : "Que mes exp�lsés - à moi, Moab - puissent séjourner chez toi .  Sois un abri 
pour eux." 

1 6,7 unn [ B ]  M 1 Q-a Aq Sym VS // assim 6G : G 2e sg / ass im 7aT : T 3e pl 

Options de nos traductions : 
La 2e pers. p l .  du *M est respectée par J3 ("vous gémissez") et traduite en im· 

pératif par RSV ("mourn") .  
El le est corrigée en 3 e  pers. p l .  par J 1 2  qui d i t  conjecturer : "i ls gémissent" 

(= TOB sans note) , RL : "werden sie seufzen". 
En traduisant "he shall mourn", NEB conjecture ( se lon Brockington) n���· 

Origines des corrections : 
RL dépend ici de Luther qui traduisait ce mot et les deux suivants par : "wer· 

den die verlemeten seufftzen". Selon la reportat io de A. Lauterbach (WA. XXXI/ 
2 1 06,23-26) , Luther, dans son cours sur Isaïe, a, de fait, exp l iqué ce verbe comme 
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une 3e pers. p l .  : "Kir Harezeth, gement c laudi i .e .  meditabuntur apud se verba do lo· 
ris ... ". Pourtant, il ne saurait y avoir là une influence de la *V. D'ai l leurs, la v ie i l le 
traduction allemande, avant l 'éd ition de Zainer, donnait ici "redt". Ce mot doit 
l! tre in terprété comme un impératif pluriel , puisqu'i l  traduit "loquimini" de la  *V. 
Mais i l  prl!te aussi à une interprétation en 3e pers. sg. En ce cas, son sujet doit l!tre 
"die die sich frewent uber die mauren des gebachen ziegels" qui précède. Ce serait 
donc un verbe à la 3e pers. du pluriel (et non du singulier) que l 'on attendrait ici. 
Cela explique pourquoi Zainer a corrigé "redt" en "redent ". C'est vraisemblablement 
sous l 'influence de cette Je pers. pl. de la vieille allemande que L uther a traduit ici 
une Je pers. pl., alors que ses prédécesseurs (Oecolampade, Pagnini) et ses successeurs 
(Münster, Bruciol i ,  O live tan, Jud, Rol let , Estienne, Ge, Foreiro, Tremell ius, Pasteurs, 
KJ) respectent la 2e pers. pl. du *M (e t  de la  *V). Seul Châtei l lon ("se pleindront") 
fait exception,  vraisemblablement influencé par la traduction large, par un ablatif 
abso lu, qu'i l avait donnée en latin ("plangentibus") .  

Duhm ("werden sie seufzen") reprend tout nature l lement l a  traduction d e  Luther, 
considérant comme "indubitable" qu'il faut corriger en 3e pers. p l .  la 2e pers. p l .  
du *M. Comme presque toujours, Marti lui emboîte le pas en considérant le 'taw' 
init ial de la leçon du *M comme une dittographie de celui qui le précède. Par l 'inter· 
médiaire des apparats de HSAT34, BH235 et Cent, cette correction s'est transmise 
à J1 2 et TOB. 

Ces critiques semblent ignorer que Houbigant avait déjà proposé cette correction 
en se fondant sur le *T.  

Quan t  à la correction de NEB en 3e pers. sg. , e l le a é té  suggérée par  Gratz, se  
référant au parallèle de Jr 48,3 1 .  Wi ldberger dit qu'un manuscrit l i t i c i  nAiP et i l  
ajoute, entre parenthèses : "voir aussi le *T". Nous verrons que cette donnée est in· 
exacte. 

Les témoins anciens : 
HUB ne signale que deux variantes dans la tradi tion textuel le du *M : d'abord, 

dans le ms 96 de Kennicott, une graphie n�;;i�; puis, en un ms de Kennicott : 1An'. 
I l  s'agit là  du ms 1 82 : ms des Prophètes de Jéna où les Prophètes sont donnés avec 
le *T auquel le *M a été assimilé sur ce point . De Rossi ( Scholia) cite cette variante 
en la  rapprochant du *T. Mais ni lui, ni Kennicott, ni Ginsburg, n i  HUB n'appuie 
les dires de W ildberger. Il semble que celu i-ci a mal compris une note de l 'apparat de 
BHS : "frt 1 c Ms 'n?. cf. *T", complétant la  forme abrégée par une finale au singulier. 

La 2e pers. p l .
· 
du *M est appuyée par 1 Q-a ( = *M) , Aq ( µE>.Ett)oatE), Sym 

( ip9ÉyÇao8E) ,  l a  *V ( "loquimini" avec variante : "loquemini" en des témoins de la 
recension alcuinienne) et l a  *S

. 
( 11onm) . 

Le *G traduit ce verbe e t  les deux mots qui suivent par : µE>.EtDOELÇ xai aux 
Èvtpani)oi;i . Il continue ici les deuxièmes personnes du singulier qu 'il avait introduites 
dans Je vs 6 :  ÈÇijpaç . . . Ti µavtEla oou. 

Le *T, nous l 'avons dit, offre ici une 3e pers . p l . : 111D' . En cela, il assimile ce 
verbe a la traduction plurielle ("les Moabites se lamentent'? qu 'il avait donnée dans Je 
début de ce verset pour le singu lier à valeur col lective du *M : "Moab se lamente". 
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Choix textuel : 
Les v ariantes divergentes du *G e t  du *T sont des assimi lat ions faci l i tantes. La 

Jectio diffici l ior du *M est so l idement attestée . El le doit l eur ê tre préférée. C'est ce 
que le comité a es t imé en lu i  attribuant l a  note "B". 

Interprétat ion proposée : 
Di l lmannlK itte l a noté que le passage à l 'interpel l at ion ne surprend pas en  Isaïe : 

cf. 1 6,9; 3, 1 2; 1 7 , 1 O. Kënig renvoie ic i  à 1 ,5 où une 2e pers. p l .  �::ip surgit soudain, 
après des 3e pers. p l ., pour animer le style. 

· .  

On pourra donc traduire : "C 'est pourquoi Moab sur Moab se lamente, tout en
tier i l  se lamente. Au sujet des gâteaux de raisins de Qir-Harèsèt vous gémissez , tout 
consternés". 

1 6, 1 0 'nl�il [ C ]  M 1 Q-a Sym V S  T Il theol : G pass 3e sg 

Options de nos traductions : 
La 1 e  pers. du *M n'a été respectée que par NEB ("I have s i lenced") .  
Les autres l 'ont remplacée par une 3 e  pers. à valeur passive o u  intransitive : 

RL : "ist e in Ende gemacht", J : "a cessé", TOB : "ont cessé" et RSV : "is hushed", 
ces deux dernières disant qu 'e l les suivent le *G. 

Origine de l a  correct ion : 
Ayant conclu que ce n'est pas Dieu qui parle ic i ,  Lowth estime que le *G a lu 

i c i  un accompli hofal à la 3e pers. m.  sg. e t  opte pour cette leçon. Il est suivi en cela 
p ar  Duhm, Di l lmannlKittel ,  Cheyne, Mart i ,  Condamin, Gray, Halévy ,  etc., puis les 
apparats de HSA T34, · BH23S et Cent où nos traductions ont pu trouver cette sug-
gestion. 

· 

. 
L es témoi11s anciens :\"·--

Ici le *M est appuyé par 1 Q-a (= *M) , Sym ( Ënauoa), la *V (abstu l i) , la *S (�DlM) 
et Je *T ( n'�'DlM) . 

Juste avant ce mot ( qu' i l  traduit par nÉnautat) le *G n'a pas traduit  Tpi] dont 
i l  semble ne pas con.naître Je sens. En effet ,  i l  l 'a traduit au vs précédent par xata
n at l]ow, en s 'insp irant du contexte dans lequel il apparaît au vs 1 0. 

Choix textuel : 
Knobel fait remarquer que Dieu par lait déjà clairement en 1 5,9. 
Kënig trouve osé d 'inventer en cette occasion un hofal de ce verbe quand on a 

en Is 1 3 , 1 1  e t  2 1 ,2 des paral lèles à la forme du *M avec Dieu pour sujet. 
La forme verbale que le *M offre ic i se retrouve dans le paral lè le de Jr 48,33 

� e l o n  le *M. Notons d 'ai l leurs que le paral lè le de Jérémie met c lairement les paro les 
de compassion pour Moab dans la bouche de Dieu ( cf. "orac le du Seigneur" en 
48 ,30) . C 'est ce que le *G ne peut to lérer. Aussi défigure-t-i l les 'nl�il trop révélateurs 
d 'u11 sujet divin en Is 1 6, 1 0  et Jr 48,33 et omet-il l'incise "orac le du Seigneur" en Jr 
4 8,30. 
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Le *G a voulu qu'en ls 1 6,9 et 1 6, 1 1  on interprète spontanément "je pleure", 
"je t'arrose de mes larmes", "mes entrai l les" et "mon sein" comme se référant au 
prophète. Il n 'a en effet pas compris Je caractère sarcastique de ces expressions de com
passion, ou n 'a pas osé attribuer à Dieu ce sentiment. 

Le comité a attribué à l a  leçon du *M 4 "C" et 2 "B". 

Interprétations proposées : 
Y a-t- i l ic i ,  ainsi que nous l 'avons déce lé  en 1 O,1 2, un surgissement soudain du 

"je" divin, alors que ce serait le prophète qui disait "je" au vs 9 e t  qui Je redira au 
vs  1 1  ? Ou bien, comme Je suggère Je paral lè le de Jr 48,30-36, n 'est-ce pas toujours 
D ieu qui dit "je" en ce contexte ? Il faut reconnaitre une certaine ambiguïté suc ce 

point à la forme littéraire que cet oracle présente dans Je livre d'lsaïe. 

1 6,1 4 1��� [ B ]  M T // transi : G Sym V S  c lav 1J:<i;'1 / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Le *M vocalise ce mot en substantif. Cette option est plus ou moins respectée 

par RSV ("and those who survive") et J3 ("un reste" en une traduction très l ibre) . 
Mais ce mot est traduit par un verbe en RL ("dass ... übrigbleibt") ,  en TOB 

( "i l  en restera", sans note) et en NEB ("shall be left" qui ,  selon Brockington, suppose 
une leçon 1��n1 avec le *G) . 

J 1 2  conjecturaient ic i : "son reste". 

Origines des corrections : 
RL dépend ici de L uther qui traduisait : "das ••• uberbleibe". Parmi les traduc· 

teurs du XVIe siècle, Châtei l lon ("que ... i l  n 'en restera") semble être le seul autre 
à traduire ce mot par un verbe. 

li se peut que TOB dépende seulement de Cent qui traduisait : " i l  n 'en subsis· 
tera", sans note. 

Luzzatto s'est demandé pourquoi on n 'a pas ici l a  vocalisation en parfai t qal 
1��1, comme en 1 S 1 6, 1 1 .  En 1 901 , Ehrl ich (Miqra) a proposé de corriger ainsi . 
E n

. 1 906, K ittel (BH 1 )  a suivi cette suggestion. En 1 9 1 2, Ehrl ich (Randglossen) -
ayant noté le caractère hapax du qal et doutant  de son authenticité - estime fausse 
( verkehrt) la correction qu'il proposait en 1 90 1 .  En 1 937, K ittel (BH3) se contente 
d 'informer que *G, *S et *V ont lu 1��n. NEB adopte cette leçon. 

Quant à la conjecture �e J 1 2, c 'est
. 
Procksch qui l 'a proposée. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a ( = *M) ne dit pas comment on le vocalisai t .  
Pour Je *T , la polyglotte de Londres, les édit ions Sperber et Stenning et le ms 

Urbinates 1 s'accordent à vocal iser la lettre 'alef' avec un qame�. Cela signifie que 
ce mot est lu en substantif. 

Toutes les autres versions anciennes ( *G avec >cal xata�rnpBl)oEtm, Sym avec 
xal nEp100Eu8i)onm, *V avec "et relinquetur" et *S avec 1nmm) ont traduit par 
un verbe. 
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Choix tex tuel : 
Selon Rudolph (Jesaja) , les versions ont seulement fac i l ité en traduisant. 
De fait, Je *M s 'explique comme une phrase nominale, selon /'analogie de 10, 19 

où l e  verbe 11il' sert à exp lici ter l 'aspect du futur, a lors qu' ic i  cet aspect a déjà été 
suffisamment exprimé par iÙj7l1. Le paral lèle de 2 1 ,  1 7  (où on a pour prédicat le verbe 
intransit if Dyo) engage à prendre ici 1YTll DYll ( l iés comme en 1 0,25 et 29, 1 7) comme 
prédicat de  1��. Le verbe 1�1!in en 24,6 montre que, si l 'on avait une forme verbale ,  

. . . . 

el le aurai t plus de chance d'être au nifal qu 'au qal. · 
Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Et le résidu sera peu de chose, pas important." 

1 7  ,2 1y1y >1y [ C] M of y' V S // modern-graph : 1 Q-a - assim-ctext : T / err· 
ponct : s resh - dalat / harm So 2,9 : G c lav 1y1 1y '"TY 

Options de nos traduct ions : 
Aucune ne traduit le *M 1.Y.°1.Y. '1ï nl°l!l.· 
RSV conjecture : "her cit ies 

.
wili be de

.
serted for ever" en se référant au *G que 

J dit su ivre en traduisant : "abandonnées pour toujours, ses v i l les." RL porte : "seine 
S t adte werden verlassen sein für immer". TOB dit s'inspirer du grec pour traduire : 
"les vi l les qui en dépendent ( l i t  : ses v i l les) seront abandonnées pour toujours". Parmi 
ces traductions, seule J2 donne une Vorlage qu'e l le dit conforme au *G : i1'1Y 'y ":' ": T 
1 .r 'Ut 

Pour NEB ("for ever desolate"), Brockington donne une Vorlage plus sobre : 
1 .f ' H, n�tY,· 

Orig ines des correctiol)s : 
Cappel (Notae ... Q() a suggéré que le *G, au l ieu de "Aroer", a lu ici '>-'. 'n'; 

C 'est Lowth qui , se fondant sur ce tte suggest ion, a chois i la leçon du *G, sui v i  par 
Lagarde, Bredenkamp, Gratz, Cheyne, Kënig, Kaiser e t  les apparats de HSAT34, 
BH23 auxquels nos traductions ont pu l'emprunter. 

NEB a ici une .forme s impl ifiée qui a été proposée par Duhm comme Vorlage 
du *G .  

L e s  témoins anc iens : 
Houbigant (en une partie de ses Notes omise par la réédit ion de Francfort) a 

iuggéré que le *G (dç tov alwva) a cru l ire ici 1y 1 1y '"TY, mais que cette leçon ne 
peu t  ê tre authentique. De fait, cette Vorlage est p lus proche de 1yny >1y (écrit 
� i ns i  avec 'waw' en bon nombre de mss) que les autres reconst itutions qui ont été 
p roposées. Mais ce tte expression surchargée n 'exi ste pas en hébreu b iblique e t  n 'a 
donc aucune chance d 'être authentique. Seel igmann ( 73) , après avo ir montré des cas 
où le *G d'lsaïe s' inspire évidemment du *G du Dodécaprophéton, a suggéré ici une 
i n f luence du *G de So 2,9. I l  y a p lutôt eu interinfluence de ces deux l ieux. 

1 ? 7 



Selon Kutscher ( 1 1 4) ,  la graphie de 1 Q-a ny11y préserve en sa finale une dési
nence typiquement transjordanienne, alors que, pour sa première sy l labe, on trouve 
un bon paral lè le en 1 Q-a en i111J1y ( 1 ,9; 1 3 , 1 9) pour le *M i111l�_. Il s'agirait donc 
d 'une simple modernisat ion graphique de ce toponyme. 

· · 

Selon le ms Q du *G, "les tro is" ( =  ThAqSym) ont traduit l i ttéralement 11y nury 
par xataXEXE1µµÉvm 116XE1ç. La *V aussi appuie le *M avec sa traduction : "dere
l ictae c iv itates Aroer". 

Les éditions de la *S portent ic i de l1YlTY1. Rosenmüller a cru qu'i l  s 'ag issait 
d 'une faute d'impression; alors que Michael i s  (OEB), remarquant que la même parti
cularité se retrouve en Nb 32,34; Dt 2,36 e tc. , a cru qu'il s'agi ssait d 'une faute de 
ponctuation de Sionita. Mais Die ttrich atteste que cette ponctuation erronée figure 
dans tous les mss qu'i l a consul tés et que seul Ephrem ponctue différemment en 
11y11y1. Cette dernière précision est inexacte, puisque l 'édit ion romaine d 'Ephrem -
sur laquel le Diettrich (XI I) prétend se fonder - porte ic il1yny1 ( = *M) qui a toutes 
les chances de représenter la forme originale de la *S. 

La tradit ion textuel le du *T est incertaine. A la place du toponyme "Aroer", 
l 'édit ion princeps  de Fél ix de Prato donne .U-!I}, leçon reproduite par l 'édit ion Ben 
ljayim. La polyglo tte d 'Anvers donne H�I}, l eçc)n évidemment fautive qu'e l le traduit 
par "di lec tae". La polyglotte de Londres reprend la leçon des Bibles rabbiniques 
avec de légères variantes vocaliques. Le ms Urbinat. 1 porte T�l!:'' vocalisé T�lQ dans 
le ms Reuchl in. Les édit ions de Sperber et de Stenning, basées sur des mss yéménites, 
offrent cette leçon précédée d'une conjonction 'waw'. Dans son apparat , Stenning 
mentionne un ms  de Nürnberg comme appuyant la leçon de l 'édit ion princeps, leçon 
qui semble présupposer une Vorlage identique à 1 Q-a interprétée en pulpal à partir 
de 1>.'.l>.'. (Jr 5 1 ,58) = démanteler. 

Choix textuel : 
Contre le choix fait par Lowth de la leçon du *G , Michael i s  (OEB) a objecté 

que Damas n 'est pas restée longtemps désertée, puisqu'e l le réapparaît comme capitale 
par la suite. 

Selon Delitzsch, c 'est parce qu 'il évoque le sens de "démanteler" que ce tapa· 
nyme a été choisi ici de préférence à d 'autres l ieux également touchés par l 'invasion 
de Téglat-Phalasar. Hitzig justifie ici cette affirmation que "les v i l les d'Aroër sont dé
sertées" en expl iquant qu'en cas d'attaque ennemie, les agglomérations non fortifiées, 
dépendantes d'une ville à rempart, sont abandonnées parce que leurs habitants se sont 
réfugiés dans la ville forte. 

Selon Jg 1 1 ,26.33, il existe dans le territoire de Gad, à la front ière du territoire 
ammonite, une Aroër entourée de "vi l les" non nommées. C 'est vraisemblablement 
d'elle qu'i l s 'agit ic i .  

Le prophète semble avoir imaginé que l 'envahisseur aborderait Israël par la Trans
jordanie, ce qui ne fut pas le cas. En outre , la v i l le de Damas ne fut pas anéantie, 
comme 1 7, 1 le prévoyait ,  mais devint la capitale d'une province assyrienne florissante. 
Dans ces discordances entre /'oracle et l'événement, Donner ( 41 ) voit un argument 
pour placer cet oracle entre 735 et 733. En ce cas, i l  ne faut pas chercher ic i une re
lation historique de l 'invasion. 
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Le comité a attribué à la leçon du *M la note "C". 

Interprétation proposée : 
"Les v i l les d 'Aroër, abandonnées, seront pour les troupeaux." 

1 7 ,5 ,,�� [ A ]  

Options d e  nos traductions : 
Le *M n�ï!_ l'�i!, �D�.� est traduit par TOB : "comme à la moisson on ramasse 

le blé", par RL. : "wie wënn der Schn i t ter die Halme fasst", par RSV : "as when the 
reaper gathers standing grain" et par NEB : "as when the harvester gathers up the 
standing corn", aucune de ces t�aductions n 'ayant ic i de note textuel le. 

J1 donnait  : "cor.nme lorsque le faucheur prend à brassée les tiges", J2 corri· 
geant "faucheur" en "moissonneur" et précisant qu'elle conjecture une vocalisat ion 
1:;fp .  J3 donne : "comme lorsque le moissonneur récolte le b lé". 

Origines de la correction : 
La  vocalisation conjec turée par J a été proposée par les apparats de HSAT34, 

BH23 et Cent. Bredenkamp semble avo ir été le premier à la  proposer, suivi par Marti , 
Duhm, 5 ,  Condamin, Ehrl ich, Procksch, Kaiser. 

Sans avoir l 'intention de modifier la vocalisat ion, Yéfet ben Ely et Radaq com· 
prenaient déjà l'�R. au sens de "moissonneur", suivis en cela par Pagnini qui ,  en son 
Thesaurus ( 2 1 93) , 

·
rapproche ce mot de 1'"1� où i l  voit un autre adjectif à valeur 

substantivale. Cette exégèse est adoptée ensui te par Ge, Tremell ius, Pasteurs e t  KJ. 
Del itzsch appuiera lui aussi l 'interprétat ion de ce mot en "nom intensif act if", au 
sens de "coupeur", pllf' les paral lè les : M'-?-�, �'�!1, Y'"1!1· Il sera suivi en cela par von 
Orel l i ,  D i l lmann/K ittel , Duhm1 2, Gray, Halévy, Kéinig (et. Lehrgebaude I I  1 31 ,  n.3) . 

Les témoins anciens �···-
1 Q-a est identique au *M. Toutes les versions anciennes ont interprété ce mot 

comme "moisson" ou bien au sens de "blé mGr (sur pied) " (*G, *S, *T), ou bien au 
sens de "acte de moissonner" (*V). 

Choix textuel : 
Oecolampade traduisait dans le premier sens "sicut congregans messem segetis 

stantis". C'étai t déjà l 'interprétat ion de Saadya, Ibn Ezra, Eliézer de Beaugency. 
1 1  sera suivi en cela par Bruc io l i ,  Münster, Ol ivetan, Châte i l lon, Foreiro, Cocceius. 
Gesenius a vu ic i  une métonymie où "moisson" est pris pour "moissonneur", de même 
que '"11;1 (= rébel l ion) est pris pour "rebel le" en Ez  2,7 .8; 44,6 ou l!l-:(p ( = sainteté) 
pour "saint" en Lv 2 1 ,6. 

· 

Luzzatto s'oppose à l 'interprétation de Radaq ( au sens de nom d'agent) en pré· 
t endant (à tort) que l 'on ne trouve pas de substantifs ainsi vocal i sés au sens de parti· 
c i pes actifs. Il s 'oppose aussi à l 'exégèse de Gesenius, car il estime que ces métony· 
mies supposent une identification du rebe l le perpétuel à la rébel l ion (de même qu'en 
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ls 1 7  ,5 

Ps 1 09,4 celui qui ne cesse de prier dit : "je suis prière") ,  ce qui ne saurait être le cas 
pour le moissonneur. Aussi Luzzatto interprète-t- i l : "( lorsque quelqu'un ramasse) 
lors de la moisson ( l a  récol te) ". C'était déjà l ' interprétat ion de la *V ( i n  messe) , de 
Rashi, Abravanel et Luther ("in der Erndte") .  

Le comité a attribué au *M la note "A" pour soul igner que l e s  témoins textuels 
ne  présentent aucun ind ice d'une autre vocalisat ion et que l'histoire de l'exégèse an
cienne au récente offre des possibilités variées d'interprétation. 

Interprétations proposées : 
Le mot n�� suffit à désigner "la céréale müre sur pied". Le mot 90.�� suffit pour 

dire "lorsque l 'on  récolte". On peut donc hésiter entre deux sens pour 1'�[ : ou bien 
"lors de la moisson", ou bien "le moissonneur". Cette dernière in terprétat ion (ap
puyée par les paral lèles rassemblés par Pagnini ,  Delitzsch et Kënig) semble cel le qui 
justifie le mieux le pronom suffixe de îy1n, deux mots p lus lo in, ainsi que Rosen
müller l 'a fait remarquer. Peut-être s 'agit-i l d 'ail leurs d 'une glose en l'un ou l 'autre de 
ces deux sens. 

1 7,9A muy:::i [ C ]  M G  Il assim-ctext : 1 Q·a V pl / exp! : T I  midr : S 
1 7  ,98 1'1lMm l!Ï"J:mJ [ C ]  M 1 Q-a Th Sym V S 11 err-ponct : Aq cl av i'.11.0iJ I midr : G 

oî 'Aµoppal�L xal oî €uaÏOL I assim-c text : T 
· · 

Options de nos traductions : 
Le *M 1'1;l�Q1 l!Ï{:niJ n��T�:;i est traduit par J3 : "abandonnées, comme le furent 

les bois e t  les maquis" et par TOB : "abandonnées, comme le furent les bois et les 
sommets". 

Pour cela, RSV donne : "l ike the deserted places of the Hivites and the Arno· 
rites", J 1 2  : "abandonnées comme le furent cel les des Amoréens et des Hévéens (J2 : 
Amorites ••• Hivvites)", RL : "verlassen sein wie d ie Stadte der Hewiter und Amori· 
ter", NEB : "deserted like the cities of the Hivites and the Amorites". J2 et NEB 
d isent s 'appuyer sur le *G pour lire 'ill�:01 '�IJiJ à la p lace du 2e et du 3e mots, J2 
ajoutant qu 'elle s'appuie sur le *G pour mettre au p luriel le premier. 

Origines des corrections : 
Nos traductions ont pu trouver ces corrections proposées par les apparats de 

HSAT2 (qui les attr ibue à Lagarde) , HSA T34, BH235 et Cent. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a l it ici : VllMn �1nn nllny:::i, un 'waw' ayant été suspendu ensuite au-dessus 

du début du 3e mot. La *V aussi mettril le premier mot au pluriel ( derel ictae) . Ces 
deux témoins ont voulu accorder ce participe avec "vi l les" qui précède, faute de saisir 
le sens de l 'expression dont i l fait partie. 

Le *G traduit ces trois mots par : 8v tp6nov tyxatÉ�rnov oî Àµoppal'o1 xal oî 
€uaî'.01, ce que nous expl iquerons plus lo in. 



Hie vocalise l 'hébreu comme le fait le *M : "hores" et "amir". Dans la *V, i l  
traduit cela par "aratra e t  segetes", en disant que T h  s'est contenté de transcrire l 'hé· 
breu en "ars" e t  "emir", alors que le second de ces mots a été transcrit "emir" par 
Aq et "amir" par Sym. Quant au premier, d i t-i l ,  il a été traduit "testa" ( = tesson) 
par Aq et "silva" ( = forêt) par Sym. Ce dernier, comme la *V, s 'est contenté là d'inter· 
préter le *M, alors que Aq a cru y lire ��QiJ. 

La *S aussi s'est contentée de transcrire ces deux mots. El le a traduit le mot qui 
les précède par Ml1A l'M ( = comme la  ci terne) . Ephrem, en citant cette expression, 
omet l a  conjonction avant le 3e mot, ce qui donne : "comme la citerne de l!J1n dont 
i l  est d i t  ( qu 'el le a été abandonnée • • •  ) ". 

Le *T , en s'inspirant du contexte, donne ici : "comme une v i l le qui a été ruinée 
et transformée en tas de pierres", la racine 11JM ayant évoqué pour le targumiste : 
11Jn .  

Choix textue l  : 
Michaelis (OEB) a fait remarquer que, depuis 1 769, dans son cours (à Gëttingen) , 

il choisissait ici la leçon du *G; que Struensee (à  Halberstadt) en 1 773, sans savoir 
cela, choisissait l a  même leçon dans sa traduct ionj et que Lowth l 'a choisie aussi , 
indépendamment des deux Al lemands, dans sa traduction parue en 1 778, en faisant 
remarquer que son père corrigeait déjà de même. I l  concluait : "C'est rarement que, 
chez des critiques indépendants, on rencontrera un tel accord. Si ce n 'est pas le critère 
de la vérité, c 'est du moins le critère d 'une haute vraisemblance." Il ajoute ensuite 
que Dathe adopte lu i  aussi cette leçon. Michaelis omet toutefois de dire qu'Houbi· 
qant, s'inspirant du *G, corrigeait déjà 1'1JMn en '11lMn. 

Doederlein refuse de suivre le *G, car i l juge cette leçon trop élo ignée de ce l l e  
du *M et i l se défie de la grande négligence du traducteur grec d 'lsaïe. Gesenius estime 
aussi "très scabreux d 'adopter une tel le leçon sur la  foi d'un traducteur à qui on peut 
faire aussi peu de confiance dans le domaine critique". Knobel considère que "sur 
ce traducteur fantasqcie et, en ce cas, désemparé, i l  serait diffici le de se fonder". 
Del itzsch dénote à t'\<lversion des deux noms de peuples (que le *G livre dans leur 
ordre trad it ionnel) l a  fausseté de la "conjecture téméraire" du *G (alors que Duhm 
s'appuiera justement sur ce fait pour montrer que c'est le *M qui a retouché le texte 
en voulant, pour plus de vraisemblance, placer "la forê t" avant "le rameau") . 

Hitzig et Ewald ·estiment que le *G a pourtant pressenti quelque chose d'exact. 
Selon Hitzig en effet (comme déjà selon Saadya) ce sont des noms de vi l les qui se 
cachent sous l!J1nn e t  1'1JMn. Selon Ewald ,  "le fourré" évoque les Hittites, habitants 
du bas-pays ,  alors que "la cime" évoque les Amorites, habitants du haut-pays. 

En 1 873,  c 'est Gratz (Geschichte 1 61 , n.2) qui, considérant le *M comme in· 
compréhensible, et cherchant des documents sur la manière dont les Israélites se sont 
emparés des vil les de la montagne d'Ephraïm, a souligné la convergence existant entre 
'. 1 ) le *G (ment ionnant l 'abandon des vi l les par les Amorites e t  les Hivvites) , (2) cer· 
l aines données de Procope (De bel lo Vandalico I I  1 0) prétendant que, dans la v i l le 
numide de T igis is, deux colonnes de marbre portent une inscription phénicienne di ·  
sant : "c'est nous qui avons fui à l 'approche du brigand Josué" et (3) la mention, 
dans la  l i t térature talmudique, que les Girgasites ont émigré en Afrique à l 'approche de 
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Josué. On comprend donc que Gratz, historien en mal de documents, ait préféré ici 
le *G au *M. 

A sa su ite, la leçon du *G a été adoptée par Lagarde, Bredenkamp, von Orei l i ,  
Duhm, Di l lmann/Kittel , Cheyne, Mart i ,  Gray ,  Ehrl ich, Halévy, Procksch, Fohrer, 
Kaiser, W ildberger. 

Wel lhausen (Rec. Di l lmann) ,  s'insp irant de Hitzig et du *G , a proposé de lire 
C'11ll<il m11n : "comme la dévastat ion de Haroset, la v i l l e  des Amorites, qu'ils ont 
abandonnée devant les fi ls d'Israël". 

A propos des tradit ions juives évoquées par Gratz, notons que Rashi ,  après avoir 
exposé le peshat de ce vs, ajoute un résumé du midrash : "comme l 'abandon des vil les 
des Amariles qu'i l s  ont laissées ruinées à l 'époque de Josué". Cela se fonde sur un 
midrash rapporté en Tosefta Shabbat VI I  25 par Rabban Shiméon  ben Gamaliel : 
"Il n 'existe pas de peuple p lus pais ible que les Amariles. Nous avons trouvé rapporté 
en effet qu 'ils ont cru en Dieu et ont émigré vers l 'Afrique où Dieu leur a donné 
un pays aussi beau que le leur." I l  s'ag it là d 'un récit ét iologique de la fondation de 
Carthage par les Phéniciens. D'autres formes de cette trad i t ion mentionnent, au lieu 
des Amorites, les Cananéens ou les Girgasites. Mais i l  est intéressant de noter que cette 
forme-c i ,  la plus ancienne ( vers 70 ap. J .-C.) mentionne b ien les Amariles. 

Faut-i l penser que ces midrashistes se sont inspirés d 'Is 1 7  ,9 lu dans une forme 
plus proche de cel le que le *G aurait connue ic i ,  forme dont le *M serait une défor
mation plus tardive ? Si nous remarquons que 1 Q-a a déjà ici un texte substantielle
ment ident ique au *M, il est plus vcaisemblab/e que le *G atteste déjà ici une inter
pcétation midcashique d'un texte de ce type, texte que Th transcrira, faute de le 
comprendre. 

Le comité a donc retenu le texte diff ici le du *M en lui attribuant la note "C". 

Interprétation proposée : 
Del i tzsch comprend il�H�. au sens de "l ieux abandonnés et tombés en ruines", 

i!iin au sens de "forêt" et ;,1;1�· au sens de "sommet de montagne". Faisant remarquer 
qu'après la conquête israél ite, les local ités situées sur les voies de communication sont 
demeurées vivantes, ayant seulement changé d 'habitants, il note que ce furent celles 
qui se trouvaient moins accessibles, parce que situées d ans la forêt ou dans la mon· 
tagne, qui ,  abandonnées, tombèrent en ruines. C 'est un sort semb lab le  que cet oracle 
annoncerait aux vi l les fortes : e l les seront comme les habitats abandonnés qui par· 
sèment la forê t et la montagne, habitats que l 'on a abandonnés à l 'approche des fils 
d'Israël . 

Mais ce sens de "som.met de montagne" pour le troisième mot n'a pas de paral
lè les , et celui de "forêt" ne s'impose pas pour le deuxième. Cet emploi  de l!itn se 
trouve rapproché d 'Ez 3 1 ,3 par Judah ben Qoreish (Bargès 21 = Katz 39) ,  David ben 
Abraham ( 1  590,2 1 7) et Abulwalid (U�ul 253,3s) qui lui donnent le sens de "ramure, 
branche". Quant à 1'1;1�,  Ibn Ezra y voit la "cime" ( de l 'arbre) , s 'appuyant à la fois 
sur 1 7  ,6 et sur l 'arabe.

· 
Aaron ben Joseph, se fondant sur ce tte exégèse, expl ique : 

"Lorsqu'un homme va pour se procurer des fOts écorcés dans la forêt, il ne se préoc· 
cupe pas de la ramure et de la c ime qu'i l laisse sur pl ace. De même, les ennemis ont 
abandonné une partie du pays d 'Israël .  Et c'est cela que signif ie : 'qu'i ls ont abandonné 

1 32 



à l 'approche des f i l s d'Israël'. Il veut d ire que les sept nat ions ont abandonné leurs 
vil les  aux jours de Josué comme la ramure et la cime et se sont enfuies, et leur pays a 
été déserté par eux ." 

On peut donc considérec J'expcession "comme un abandon de camuce et de cime " 
comme une expcession toute faite, ticée de la pcatique des bûchecons, et secvant à 
désignec l 'abandon de ce qui est inutile, focs d'une migcation. 

Une traduct ion possible de ce vs serait donc : "en ce jour- là ses v i l les fortes seront 
comme l 'abandon de ramure et de cime que l 'on a fait à · l 'approche des f i ls d'Israël , 
et ce sera une désolation". 

1 7 , 1 2 111<�, -- D71l N'7 [ B ]  hab M 1 Q-a 4Q-a G V T Il hom : m S om 
1 7, 1 3 pN�, -- D71lN'7 [ B ]  h�b M 1 Q-a 4Q-a G V S  T // hom : m om 

Options de nos traduct ions : 
Le *M, après avoir achevé le vs 1 2  par pN�, 0717 JJ D,ll pN� :i D71lN'7 pN�l, corn· 

mence le vs  1 3  par 111<�, D7J1 D71J 1 1N�J D71JN'7. 
RSV, J3 ,  RL  et TOB traduisent tout cela, J3  p laçant (comme J2) entre .paren

thèses l a  phrase in itiale du vs  1 3. J1 omettait cette phrase, est imant qu'elle cache une 
l acune. NEB l 'omet avec "quelques mss". 

Origine de la  correct ion : 
C 'est HSA T3  qui considérait la phrase in i t iale du vs 1 3  comme une répétit ion 

e rronée de ce qui précède, répét it ion ayant fait disparaître une phrase orig inale de 
tro is  ou quatre mots. L 'apparat de Cent a demandé cette omiss ion, alors que HSA T 4 
se contentait ( pour des motifs de métrique) d'omettre le mot D71JN'7 .  BH23 attribuait 
� à titre informat if) cette omiss ion à 8 mss du *M et à la *S. 

Le s  témoins anc iens : • ·  

Pour cette repr��' le *M a l 'appui de 1 Q-a. 4Q·a est fragmentaire, mais les 
l ongueurs de l ignes (entre 63 e t  67 lettres) garantissent la présence de cette reprise. 

Quant aux mss Kennicott e t  de Rossi que l 'on invoque çomme n'ayant pas cette 
r e prise, deux des mss Kennicott ( plus l a  1 e main d 'un ms de Rossi) omettent le pre· 
rn ier élément de la  .reprise, alors que cinq mss Kennicott omettent le second. Ces 
omi ssions sont dues à des accidents d 'homéoarcton ou d 'homéotéleuton. 

Ce qu'omet la *S , à la  suite d 'un accident analogue, ce sont les cinq derniers 
• n ot s du vs 1 2  et non les cinq premiers du vs  1 3. 

Le *G organise autrement cette matière textuel le, sans l 'alléger. 
La *V et  le *T appuient c lairement le *M. 

Cho ix textue l  : 
Les considérant comme une reprise erronée de ceux qui les précèdent, Kenni

cot t (note sur Lowth, Poesis 236) a proposé d'omettre les  c inq premiers mots du 
• � 1 3  dont i l  constatai t l 'absence en quelques mss .  Lowth (en son commentaire) 
' 1 é s i tai t à les omettre car il considérait comme égal ement vraisemblables une omiss ion 
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ou une ajoute accidentelles. Doederlein préférait les garder en reconnaissant une 
valeur poétique à cette répét it ion. Gesenius proposait l'omission, car i l  estimait plus 
probable, de l a  part des scribes transme tteurs du texte, qu'i ls aient transmis sans 
l 'omettre une ajoute accidentel le. En cela, Gesenius a été suivi par Duhm, Cheyne, 
Marti etc. 

Cependant, Hitzig e t  Knobel s 'étaient opposés à cette omission, Hitzig notant la 
variation D'l1 au lieu de D'1'lJ et considérant la présence du premier des deux élé
ments comme nécessaire pour appuyer ce qui suit, Knobel estimant que cette répéti· 
tian crée un effet de contraste avec la fuite craintive qui est mentionnée ensuite. 

Kënig voit ici des paronomases caractéristiques du style de l 'auteur. 
Etant donné Je caractère accidentel des quelques omissions attestées dans la tra· 

dition textuelle et Je solide appui que 1Q-a et liQ-a apportent à la leçon du *M, le 
comité a attribué à cel le-ci la note "B". 

Interprétation proposée : 
On peut traduire ainsi les vss 1 2  e t  1 3a : 

"Malheur ! un tumulte de peuples nombreux ! Ils sont tumul tueux comme les mers 
sont en tumulte ! Un vacarme de peuplades ! El les font un vacarme comme le vacarme 
des eaux puissantes ! Les peuplades font un vacarme comme le vacarme des grandes 
eaux. Mais  il le réprimande, et, de lo in , cela s'enfu it ... " 

1 8,4 Dnl [ C ]  M 1 Q-a T // err·graph : m G V S  Dl'l 

Options de nos traductions : 
Le *M est suivi ic i par RSV, J ,  RL et TOB. 
NEB traduit : "at (harvest) t ime", Brockington précisant qu'el le corrige en Di'� 

avec le *G. 

Origine de la correction : 
NEB a pu trouver cette correction requise par les apparats de HSA T34 et de BHS. 
Lowth voyait en la leçon du *M une erreur due, vraisemblablement, à l a  présence 

de o·n�,  six mots avant. Aussi choisi ssait- i l la variante qu'il rencontrait en 5 mss du *M, 
le *G; la *S et la *V. Ce choix a été fait , à sa suite, par Doederlein, Griitz, Gray et 
Wildberger. 

Les témoins anciens : 
Il est clair que le *G ( ijµÉpaç) a lu ici Dl'l. 
C'est de son op tion que dépendent vraisemblab lement la *V et l a  *S. Hie, au 

l ivre VI I, dit en effet : "et quomodo nubes roris in die messis et in fervore aestatis 
grat issima est, etc.", ce qui suppose la connaissance des deux leçons. 

Une douzaine de mss du *M ont ici Di'.;:i. Mais la leçon o·n.;:i est garantie ici par 
1 Q·a et par la massore. Une l i s te de la Okhla· (Diaz Esteban § 5B = Frensdorff § 57) 
précise en effet que c 'est en ce vs que se rencontre l'unique occurrence de ce mot. 
La mention de son unicité se trouve également dans la mp du ms d' Alep et dans 
celle du ms du Caire. Cette précision semble avoir un triple but. D 'abord le *M offre 



en 1 S 1 1 ,9 un ketib o·n� que le qeré demande à l ire o·n :;i, qeré qui est enregistré par 
l a Okhla (Diaz Esteban ·§ 1 37 = Frensdorff § 1 49) dans ia liste des onze mots où un 
ketib 'bet' doit être lu 'kaf'. La menti on de l 'unicité de la  leçon d'Is 1 8,4 v ise donc 
à éviter qu'on l ise 1 S 1 1 ,9 selon son ketib. Mais el le peut viser aussi à éviter qu'on 
l ise en Pr 25, 1 3 ,,�� on� comme le *G l 'a fait (hi aµfjtt:J xatà xauµa) , alors que le 
*M y porte V�i! Di,�. I l  se peut enfin que cette massore vise donc à protéger ici la 
leçon du *M libérien. classique ( que 1 Q-a et le *T appuient) contre une assimilation 
à on:i qui précède de s ix mots, assimi lat ion qui a eu l ieu en certains mss du *M et du *T. 

Choix textuel : 
Quoique la leçon du *M libérien classique soit aisée à identifier ici et que l 'appui 

que 1Q-a lui apporte ait plus de poids que l 'écart du *G (qui , en Pr 25, 1 3, s'écarte 
du *M en sens inverse) , le comité a voulu manifester la relative incertitude de la situa
t ion en attribuant 1 ."C" à là variante, alors que la leçon du *M recevait 1 "B" et 
4 "C". 

Interprétation proposée : 
Il fau t  d istinguer en ce vs o·nf qui, comme dans les tro is autres emplois de cette 

expression ,  signifie "lorsque s'échauffe" et notre o·n� signifiant "sur la chaleur". 
Le même mot o·n garde dans le premier cas sa valeur vèrbale d'infinitif et prend dans 
le second valeur de nom abstrait ( comme en Gn 8,22 ou Jb 24, 1 9, par exemple) .  

On pourra donc traduire : "Lorsqu'un temps clair s'échauffe en ple ine lumière, 
lorsqu 'un nuage de rosée ( descend) sur l a  chaleur de la moisson." Il serait inexact 
de caractériser cela comme une répétit ion pure et s imple du même mot. 

1 8 , 7 cor oyn1 ••• ay� [ C] 1 Q-a G V // err-graph : M oyn1 ••• oy - facil -synt : m 
4Q-b oyn ••• ay, S T oy1 ... oy 

Options de nos tradl.\S.�.ions : 
En 1 8,2 où l 'o n  a une séquence de trois termes : "nation, peuple, nation", l 'arti

cu l at ion de ces termes est : "al lez messagers, messagers rapides vers une nation élancée 
et g labre, vers un peuple redouté de près et au loin, nat ion etc." La reprise de la pré
posit ion "vers" présente ce qu'el le introduit comme une apposit ion à ce qu'elle intro
duisait la première fois. Cette apposition est suivie d 'une seconde apposi t ion. 

En 1 8,7 on retrouve une séquence de trois termes qui sont, cette fois, "peuple, 
p eup le, nat ion", chacun de ces termes ayant, dans le même ordre, les mêmes quali fi
c a t i fs que les trois termes du vs 2. Mais ici l 'art iculation des deux premiers termes 
n 'est plus la  même et le *M doit se traduire : "en ce temps sera apporté en présent au 
Se igneur Sabaot un peuple élancé et glabre, e t  en provenance d'un peuple redouté 
de  près et au lo in ,  une nation etc." Il semble donc ne p lus s'agir de deux désignations 
du ml!me peuple ( comme au vs 2) , mais de deux peuples d ifférents dont le premier 
est un présent apporté, alors que, du second, provient un deuxième présent consti
tué p ar  le trois ième terme ("une nat ion etc.") .  
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Aucune de nos traductions ne respecte cette articulat ion en 1 8,7. Trois d 'entre 
e l les (RSV, J, NEB) ajoutent "en provenance de" avant Je premier "un peuple". 
Les deux autres (RL, TOB) omettent cette expression avant Je second "un peuple" 
et traduisent le verbe "apporter" par une forme active dont 'peuple', 'peuple' et 'na
t ion' sont le sujet et les apposit ions de ce sujet. 

Orig ines des corrections : 
La première des deux solutions a été proposée par les apparats de HSA T234, 

BH23S et Cent. Mais c'est déjà la traduction de Le Fèvre d 'Etaples, puis cel les d'Oli
vetan, Châtei l lon, Pasteurs, ainsi que de Pagnini révisé par Estienne ( 1 557). 

Quant à la seconde solution, c 'était déjà cel le de Luther. 

Les témoins anc iens : 
Le *M présente donc la double difficulté de faire correspondre à ay une forme 

ay1J1 où ce substantif est précédé à la fo is d'une préposition et d'une conjonction. 
Il est seul à cumuler ces deux difficul tés. 

Certains de ses témoins (cinq mss de Kennicott et la 1 e  main d'un autre) ont 
omis le 'waw' qui causait la seconde. Déjà, 4Q-b avait fait de même. 

Ceux des autres témoins textuels qui l isent ( avec le  *M) ay pour le premier 
terme lui ont assimilé le deuxième en omettant la préposition qui le précède dans 
le *M. Il s'agit d'abord de la *S qu i ,  tradu isant le verbe par une forme transitive ac· 
t ive, a déjà pris la même option que reprendra Luther. Il peut s'agir aussi du *T 

qui semble avoir assimilé au vs 2 :  "vers le peuple . • • et vers le peuple ••. " 
1Q-a et le *G introduisent déjà le premier terme par la préposition qui introduira 

le second, obtenant un texte très coulant et évitant du même coup la deuxième diffi· 
cuité, puisque ay1J1 se coordonne très naturellement à ayll. La *V se rattache à cette 
l igne textuelle, l'omission de la conjonction n'y étant qu'un al lègement translationnel. 

Choix textuel : 
La leçon très naturel le des bibles françaises anciennes dérivait donc inconsciem· 

ment du *G, à travers Le Fèvre d'Etaples et la *V. El le a été adoptée forme llement 
par Foreiro et Tremel l ius, puis fondée explicitement sur Je *G et la *V par Clericus, 
suivi par Houbigant, Lowth, Michaelis ( s'opposant en OEB à l 'option de Luther 
et de la *S choisie par Doederle in) , Aurivi l l ius (370) , Rosenmüller, Knobel, Ewald, 
Bredenkamp, Duhm1 2, Di l lmann/Kittel , Cheyne, Marti, Condamin, Gray , Procksch, 
Fohrer, Kaiser, Wi ldberger. 

Gesenius estime que l 'on peut, à partir de la seconde occurrence de "peuple" où 
elle figure, sous-entendre la préposit ion avant la première occurrence de ce mot. 
Hitzig s'oppose à cela, car "la préposit ion ne peut déployer aucune force en arrière". 
Mai s  i l revient à Luther en suggérant que le verbe ���, peut avoir un sens actif éven· 
tuel lement transitif. Del itzsch 1 fait de ay le sujet et considère ay1J1 comme partitif, 
alors que Delitzsch2 y voit la mention de dons complémentaires. Duhm5 en revient 
c landestinement à l'option de Luther en corrigeant le hofal en hif i !  et en omettant 
( sans le dire) la préposition et la conjonction avant la reprise de "peuple". 
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Au  XVIe siècle, l e  *M  avait été su ivi fidèlement par Oecolampade, Münster 
et Ge. Cette leçon se caractérise donc essentie l lement par le fai t que c 'est en un peuple 
(et en une nation) que consiste le présent apporté au Seigneur. Cela a pu être lu ici 
par celui qui a rédigé Js 66,ZO et, peut-être, Js 45, 14. Aussi deux membres du comité 
ont-i ls accordé la note "C" à cette lectio diffici l ior. 

Cependant tro is membres ont accordé la note "C" à la variante de 1 Q-a e t  du *G 
(dont  dépend la *V) , estimant que le DYlll qui suit est un fort argument pour Je ca
ractère original de cette leçon qui permet de rétablir en 18,1 Je parallélisme rigoureux 
que 18,Z établissait entre les trois membres de cette séquence. 

Interprétations proposées : 
On pourra donc traduire : "en ce temps un présent sera apporté au Seigneur 

en provenance d 'un peuple élancé et glabre, et en provenance d'un peuple redouté 
de près e t  au loin, d'ùne nation etc.". Mais i l  serait bon de mentionner en note la 
leçon du *M : "en ce temps sera apporté en présent au Seigneur un peuple élancé 
et glabre et, en provenance d'un peuple redouté de près et au loin, une nation etc.", 

1 9,7 llM' '!J"7Y [ B ]  M 1 Q-a.b 4Q-b S T  Il exeg : V I  constr : G 

Options de nos traductions : 
Le *M présente en 7a : liM? 'Sf7Y.. liM�-7.Y.. ni1�. 
Cela a été traduit par RSV : "There wi l l  be bare places by the Ni le, on the brink 

of the Nile", par J3 : "Les herbes du Nil sur les bords du Ni l", par TOB : "La jonchaie 
le long du Nil e t  à son embouchure". 

Sans note textuel le, J 1  donnait : "dénudés seront les bords du Ni l" et J2  : "les 
herbes des bords du Nil ''. 

NEB qui, selon Brockington, omet par conjecture les trois derniers mots, traduit : 
"the lotus tao beside the Nile", RL a une traduction très semblable : "Und das Gras 
an den Wassern wird vérgehen." 

....... 

Orig ines des corrections : 
RL retouche à peine Luther qui portait : "und das Gras an den wassern ver

$ l i eben". 
Tous ceux qui bnt corrigé le *M ont considéré comme surchargée l 'expression 

redondante const ituée par les cinq derniers mots de 7a. Pour alléger, Luther et NEB 
n 'ont pas tenu compte des tro is derniers de ces cinq mots, alors que J 1 2 ne tenaient 
pas compte des deux qui les précèdent. Ce deuxième type d 'al lègement a été proposé 
par les apparats de HSAT4, BHS et  Cent. Quant à l 'al lègement de NEB, i l  dérive du 
jugement de Gray (considérant les trois derniers mots comme une variante douteuse 
des deux qui les précèdent) e t  d'Ehrlich ( décrétant que ces trois mots ne sont pas une 
expression hébraïque) . 

Les témoins anciens : 
Pour cette expression redondante, Je *M a l'appui précieux de 1Q-a, de 1Q-b 

1 quoique Je premier des cinq mots soit absent et le deuxième mutilé du fait d'une 
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lacune) et de 4Q-b (quoique Je dernier de ces mats sait absent du fait d'une lacune). 
Notons qu'en 1 Q-b la lettre finale mutilée du mot qui précède 11N' '9 7 y a toutes 
les chances d'être un 'resh', mais ne peut être un 'taw'. 

Pour 7a, le *G donne : xal. to lf x1 to x>.wpov 11011 to xux>.'f' tau 11otaµoü. Cela 
semble avoir été construit assez libcement en s 'inspirant de Gn 4 1,2. 18 et d'Ex 7,24 
où l 'on retrouve ( transcrivant ou traduisant assez fidèlement d 'autres bases hébra· 
Ïques) les expressions tO lfx1 et XUX>.w tOU TlOtaµou. Il serait donc inexact de définir 
la relation du *G avec le *M en se co1ntentant de dire avec BHS qu'il a omis 11M' ?y. 

La *V rend 7a par : "nudabitur alveus rivi a fonte sua", traduction dont Hie ne 
rend pas compte. Pour Jérôme, la "bouche" du fleuve est vraisemblab lement sa source. 

La *S et le *T attestent l 'expression redondante du *M, quoique le *T la traduise 
de façon plus large. 

Choix textuel : 
Seuls les 3mss de Qumrân et la *S apportent ici un témoignage textuel caracté

ristique. Ce témoignage appuie formellement la leçon du *M, alors que les traductions 
plus l i bres du *G, de la *V et du *T s 'éparpi l lent sans témoigner de façon claire d'une 
autre Vorlage. 

Delitzsch a fait remarquer que le triplé emphatique de 11M' en ce vs correspond 
à celui de D'1�1l  en 1 9, 1 .  

Kënig (Sti l ist ik 1 62,3 1 )  voit un cl imax dans l a  reprise de 111<' ? y  par 11N' ,g·?y. 
Etant donné la ferme attestation textuel le de la  leçon du *M, le comité lui a attri

bué la note "B ". 

Interprétation proposée : 
Avec Yéfet ben Ely, Di l lmann/Kittel , Dhorme, Wi ldberger et Kaiser, il vaut mieux 

comprendre "sur la bouche du Nil" au sens de "à l 'embouchure du Ni l". Il s'agit 
vraisemblablement d'une distinction entre la vallée du Ni l  ("sur le Ni l") et le Delta 
("sur la bouche du Ni l") .  

1 9,9 co r  ·11J.Q [ C]  1 Q-a 4Q-b 1 Q-b(?) 1 1  err-graph : M G V S T '11" 

Options de nos traductions : 
RSV ("white cotton") et J ("étoffes b lanches") entendent traduire le *M. 
Les autres traductions donnent ic i un verbe : RL : "werden erbleichen", NEB : 

"shall grow pale" et TOB ·: "deviendront l ivides", Brockington précisant que cela 
suppose une vocal isation n1q· NEB et TOB se réfèrent à 1 Q-a pour cette correction. 

Origine de la correc tion : 
Sans un mot d 'expl ication, Koppe avait proposé de l ire ici :rnn. L uzzatta a ce

macqué dans Je contexte les vecbes -ù�� et :i?��!< (vs 8), puis :u�i"i au début de ce vs 9. 
li B noté aussi qu 'en 2 9,22 le vecbe 0-il?. est sÜfvi pac nllJ.?. P��· Aussi a-t-i l proposé 
de chercher en notre mot une expression de la pâleur du visage. p lutôt que des étoffes 
b lanches ou des filets ( in terprétation habituelle du *M) . Un de ses étudiants lui ayant 



objecté que le verbe l}IJ n'a ce sens que lorsqu'i l est associé à D'l!J, Luzzatto fit remar· 
quer que le verbe analo.gue l!Jn peut être employé avec ou sans ce substantif. Pinsker 
( 1 33) a donc proposé de l ire ici ·11).IJ, leçon adoptée ensuite par Gratz, Bredenkamp, 
Perles (I 50, n. 1 ) ,  Marti , CondamÎn, Gray , Ehrl ich, Feldmann, Procksch, Fohrer, 
Kaiser, W i ldberger. 

Les témoins anciens : 
Le *G a vu ici le "byssus". Il semble donc avo ir reconnu le substantif im (cf. 

Est 1 ,6 ; B,1 5). La *V (subti l ia) et le *T ( qu i  traduit par "fi let") ont cru reconnaître 
ic i  in (=  trou) . 

La *S donne ici le substant i f Mnnn ( = joie) .  Warszawski a proposé de corriger 
cela en Mlilm qui, en Gn 40, 1 6, traduit '1n. Mais i l  semble ne pas avoir remarqué 
que la *S de Is 34, 1 2  traduit par le  même mot "jo ie" le *M iJ'1:n. Ni ici, ni là i l 
n 'existe de variante dans la tradit ion textuel le de la *S, si l 'on e"n croit Diettrich. 

En 1Q-a et 4Q·b la leçon mn est certaine. En 1Q-b elle est probable, bien qu'on 
ne puisse ent ièrement exclure une lecture 'yod '  de la dernière lettre. 

Choix textuel : 
Les motifs mis en avant par Luzzatto ont amené le comité à préférer la variante 

attestée par les mss de Qumrân. Il lui a attri bué la note "C". 

Interprétat ion proposée : 
On peut traduire "les t isserands blêmiront". 

19, 10 cor iJ'�l}°i:i [ C ]  1 Q·a 4Q·b G T Il assim Ps 1 1 ,3 : M iJ'J;in� / exeg : Th Aq(?) 
V I deform·int : g. t I constr : s 

· · · 

Options de nos traductions : 
Aucune de nosv.r.aductions ne porte de note textuel le concernant ce mot que 

RSV traduit : "the pi l lars of the land", alors que TOB y voit : "ceux qui préparent  
l e s  boissons"; alors que J ("ses tisserands") , RL ("d ie  Weber") ,  e t  NEB ("Egypt's 
sp inners") se tournent vers les professions du texti le. 

Origines des corrections : 
S'inspirant de la traduction de Michaelis "die Weberstühle", Koppe a eu l 'idée 

'. à partir du *G) de voir plutôt en ce mot un participe de nm.i en le vocalisant iJ'D.r:i.;. 
1 1  concluait du *G et du *T que cela devait signifier "tisserands". Mais lui, ain.s i " que 
f� osenmüller qui l 'a suiv i ,  ne parvenait à just ifier cette forme qu'à partir de racines 
1t troisième radicale faible fournies par l 'araméen, le syriaque e t  peut-être l 'arabe. 

Une correction en  iJ'Ui:!I, ("ses buveurs") a été proposée par Klostermann et Bre· 
denkamp ( qui le cite) .  

· · 

En s'inspirant du Thesaurus de Gesenius ( 1 487b) ,  Duhm 1 a suggéré que le parti· 
c i pe déce lé par Koppe ( leçon qu'i l  adop te) peut !!tre l 'expression  copte pour "lis· 
serand"(cf. Crum, 598, sous U)tT= Ôlpavtl)Ç). Cependant, Di l lmannlKittel ayant pré· 
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cisé que l 'hébreu ne conna1t en ce sens que la racine à troisième radicale faible, Duhm 
2 - à la suite de Cheyne et de Marti - a proposé de corriger le *M en iJ'�Jl!Ï ( interpré· 
té au sens de "ses tisserands") .  Cette leçon a été di ffusée par Gesenius/Buhl ( sous n�, 
1) , HSA T34, BH23 et Cent. 

Eitan (Loan Ward 4 1 9) ,  se fondant sur le copte e t  l 'égyptien, a proposé de corri
ger la vocalisation en iJ'�IJ!îÎ, voyant en ce mot un emprunt direct à l 'égyptien fait 
par le prophète pour donner plus de couleur locale à son oracle. Cette correction 
a été acceptée par BHS, alors que KBL a cru pouvoir conserver, en ce sens de "ses lis· 
serands", la vocalisat ion du *M. 

Les témoins anciens : 
1 Q·b offre ici une graphie défective identique à cel le du *M. Il est donc impos

sible de savoir comment son scribe vocalisait cette forme. Il n'en va pas de même avec 
1Q-a et IJQ-b dont la graphie pleine n,nnw atteste formellement la vocalisation canjec· 
turée par Kappe. 

La leçon originale du *G semble l! tre oî ôta�oµEvoL aôta proposé par Field (II 
567) et retenu par Ziegler (Untersuchungen 1 94) sans qu'i l exploite les données de 
F ield. Le participe a été déformé en ôta.>.oyL�oµEvOL en plusieurs témoins; cette leçon 
déformée ayant été recti fiée ensuite par l 'expression générique tpya�oµEvoL en d'autres 
témoins ( cf. vs 9) . 

La *S semble s'être inspirée de ce mot du *M (qu 'el le dérive de nnl!i = boire) 
pour insérer N'nl!llÙ dans sa traduction du stique suivant. C'est en fonction de la même 
étymologie que Th voit ici les terres grasses de l 'Egypte ( tà nlova aôtijç) , ce que la 
*V, plus l i ttérale ,  traduit "inrigua eius". 

La leçon a1 àno8i]xaL aùti]ç est attribuée à Aq par le ms Marchalianus (et à 
Sym par Ziegler) . Cette traduction dérive ce mot de la racine nnl!i dont il est fait usage 
en Ps 49, 1 5; 73,9. 

Quant au *T, sa leçon authentique semble être NQ� 'Il�·n,�, avec le ms Urbinat. 1 ,  
l e s  éditions d e  Fél ix de Prato e t  d e  Ben �ayim donnant un shewa à la place du  premier 
qame� du dernier mot. Le sens en est, selon Levy ( Chald. Wi:irterb. I I  23 et  521) : 
"les ateliers de ceux qui tissent du tissu". Dans une partie des témoins le 'het' a été 
déformé en 'hé'. 

• 

Choix textuel : 
Les vocalisateurs massarétiques ont eu pour intention de rapprocher ce mat 

mystérieux de nin�i] (Ps 1 1,J) ainsi que l'ont noté les exégètes judéaarabes; Yéfet 
ben Ely et David ·ben Abraham ( I l  7 1 2,25s) voyant ic i  des "canaux d'irrigation", 
alors qu'Abulwalid (U�ul 7 1 2 ,32ss) et Judah ibn Salaam voient ic i des "nasses" à 
poisson. 

La tradition de l 'exégèse "tisserands ", encore accessible au *G et au * T, s 'est 
donc perdue ensuite. Th, Aq ( ou Sym?) ,  la *V, la *S et les vocal isateurs ont tâtonné, 
cherchant ici al!ltre chose qu'un nom de profession que Koppe a été le premier à y 
retrouver. La vocalisat ion qu'i l conjecturait s'est trouvée confirmée aujourd'hui par 
les mss 1 Q-a et 4Q-b. D'ai l leurs l 'ugari tique (UT, Glossary § 2504) connaît 'stt ', adjec· 
t if, au sens de "tissé". Rien ne prouve donc que l 'hébreu b ib lique n 'ait pas eu cette 
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racine verbale en  usage. Il est, par conséquent ,  inut i le de la vocal iser comme un mot 
emprunté à l 'égyptien. Mieux vaut, avec les scribes de Qumrân qui connaissaient en
core ce verbe en  ce sens, vocaliser ici ce mot en  participe. 

C 'est pourquoi le  comité a choisi cette variante avec la  note "C". 

I nterprétation proposée : 
"Ses t isserands" (c'est-à-dire les t isserands de l 'E gypte, ou les tisserands du l in 

cardé, ment ionné au vs 9) . 

1 9,1 2 �>'1?-1 [ B ] M 1 Q-a S T // harm-ctext : G V clav W1.' 1 
Options de nos traduct ions : 

J3 et TOB traduisent  le *M par "et que l 'on sache". 
Les autres traductions donnent à ce verbe une valeur causative. RSV traduit : 

"( let them ••• ) and make known", RL : "(dass sie •.• ) und anzeigen", NEB : "( to .•. ) 
make known", J 1 2  : "et qu'ils te fassent connaî tre". J 1 2  et Brockington fondent cette 
correct ion sur le *G, ce dernier précisan t que cela suppose une vocalisation �Y,1i,1· 

Or ig ine de la correct ion : 
Sous l 'influence de la * V, ce verbe a été traduit en  causatif par Pagnin i : "et not i· 

f i cent", Luther : "(Las sie ••• ) und anzeigen", Bruciol i : "notifich ino", Ol i vetan : "et 
te notif ient". 

Secker s 'est appuyé sur le *G et la *V pour l ire : 1Y'"TP. Il a été suivi en cela par 
Low th (qu i  le c ite) , Duhm, Cheyne, Marti , Condamin, Gray, Ehrl ich, Procksch, Kaiser, 
W i ldberger, HSAT34 e t  BHS. 

Michaelis (OEB) _est ime que le *M peut éventuel lement être vocal isé en hifi l 
défectif, mais i l  hésite à quitter le qal. 

L e s  témo!ns anciens �···. 
1 Q-a porte ici la m�me graphie que le *M. Il témoigne donc très probablement 

en faveur du qal, puisqu 'i l  est fidèle aux graphies pleines pour l'imparfait hif i l de ce 
v crbe. 

Le *G donne ici xal tl.natwoav. En  48,6 un qal de y-r1 se retrouve faisant suite 
� un hifi l de nJ (ce qui est déjà ici le cas) . Le *G le traduira aussi par EÎnaç. 

La *V donne ic i "et indicent". 
Le *T et la  *S traduisent l i ttéralement le *M. 

Choix textue l  : 
A première vue, le *M présente la difficulté que "qu'ils sachent" devrait précéder 

"qu 'ils annoncent" e t  non le suivre. Une correct ion faci l itante est donc 'dans l 'air'. 
Le comité a attribué au *M la note "B" pour le protéger contre l 'une des faci

l i t ations tentées par le *G , la *V et maints autres traducteurs . 
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Interprétations proposées : 
Münster (suivi par Michael i s  et Doederlein) traduit : "s'i ls savent". Gesenius 

a fait remarquer que ce sens était déjà celui que proposait Saadya. C 'est d 'ai l leurs 
celui que retiendra Luzzatto. Quant à Gesenius, i l propose ou bien de donner à ce 
verbe un autre sujet ("que l 'on  sache" = J3, TOB) , ou bien de lu i  donner le sens de 
"étudier, s 'enquérir". Jr 5, 1 peut ê tre invoqué en faveur de ce deuxième sens, puisque 
ce verbe y est suivi par le verbe i;j7 l. 

Dil lman/Kittel voit ici un retour voulu suc une présupposition du "qu'ils an
noncent" : "et (d'abord) qu 'ils sachent. " 

Cette interprétation est la plus probable. Mais on peut aussi traduire "pour que 
l 'on sache". 

1 9,1 4 i-1pj7l [ C ]  M 1 Q-a 4Q-b V S // assim-ctext : G T clav D�1j7l 

Options de nos traductions : 
Seule RSV respecte le suffixe féminin singulier du *M : "within her". 
Les autres traduisent comme s'i ls avaient lu un suffixe mascul in p luriel : J 1 2  

( "en eux") ,  RL ("über sie") ,  NEB ("into them") ,  J3 ("au mil ieu d'eux") ,  TOB ("en 
eux") .  Seule NEB note qu'elle suit le *G, Brockington précisant que l 'on corrige en 
D�1i?�· 

Origine de la correct ion : 
Déjà Luther traduisait : "un ter sie" et Ge : "among them". 
Secker a estimé peut-ê tre préférable de lire avec le *G Dl1j7 l et Lowth (qui le 

c ite) ajoute que le *T a lu de même. Michaelis ( sous l 'influence de Luther ?) traduit 
"sie" ( pluriel) sans note. Doederle in, avec "eis", fait de même. La correction de 
Secker a été adoptée par Cheyne, Marti, Condamin ,  Gray , Fohrer, K aiser, Wi ldberger. 

Nos versions ont pu la trouver requise par les apparats de HSA T 4, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Traduisent par un  pronom pluriel : le *G (aùto1'ç) et le *T ( 11n131J) .  
1 Q-a et 4Q-b on t  un suffixe 'hé', comme le *M. 
Celui-ci est appuyé par la *V ( in media e ius) et la *S (mu) . 

Choix textuel : 
Rosenmüller et Gesenii.J s, précisant que le suffixe féminin porte sur le pays d'E· 

gypte, estiment que le *G et le *T ont seu lement traduit l ibrement ( comme, d'ail· 
leurs, Luther et Ge) .  

L 'appui que les mss de Qumrân apportent à la leçon du *M a engagé le comité 
à la retenir avec 3 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
En  faveur de la correct ion, Cheyne a fait remarquer qu'en Os 5 ,4 il est dit qu'un 

esprit de prostitution est D�li?�· Mais ici le verbe lDll fait de l 'Egypte le récipient en 
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lequel Je Seigneur mélange, comme une boisson capiteuse, un esprit de vertige. Il ne 
faut donc pas traduire ce verbe par "répandre" ou "verser", comme l 'ont fait presque 
toutes les traductions récentes, mais par "préparer" ou, si l 'on ose le terme, "mixer". 
Alors, le complément "en el le" ne fait p lus de d i fficulté. 

1 9,1 8 cor Dlnil [ B ]  m 1 Q-a 4Q-b Sym bîalm V Il theol : M S  D1i1i1, G j7Ui1 / confl : 
T / incert : ThAq apEÇ 

Options de nos traductions : 
RL se contente de transcrire ici "lr-Heres". TOB transcrit et traduit : "Ir-Hahèrès 

- Vil le de la Destruction". La traduction qu'el le donne montre qu'e l le adopte la leçon 
avec 'hé' du *M. La chose est moins certaine pour RL qui s'est contentée de reproduire 
la transcript ion que Luther g losait en marge par "Irheres heisset Sonnestad, und achten 
v iel es sey Hel iopol is". Cette g lose suppose la leçon avec ·�et'. J 1 2  transcrivaient 
aussi "lr-Hahèrès", expl iquant en note les problèmes posés par ce toponyme. 

RSV et NES traduisent ic i "the City of the SL!n", Brockington précisant que l 'on 
adopte la leçon avec ·�et' avec 1 Q-a e t  quelques mss. J3  donne : "vi l le du soleil", 
sans no te. 

Origines de la correction : 
Jérôme lisait dans le commentaire d 'Eusèbe que n6>.1ç AoEôEx, nom que le *G 

donne à cette v i l le , signifie "vi l le de justice", alors que Sym traduit le nom de cette 
v i l le par n6>.1ç fi>.fou.  Jérôme y lisait aussi que, selon l a  leçon exacte de l 'hébreu, i l 
e s t  dit H APEC nOA lC ,  ce qu'Eusèbe estime pouvoir traduire "la vi l le de la terre". 
Notons à ce propos que le ms de F lorence, qui nous atteste le  texte le plus complet 
d u  commentaire d 'Eusèbe, porte ici H APEOnOA I C, leçon que Z iegler a retenue dans 
son édit ion de ce commentaire. Mais Hie nous dit que, du fait que dans l 'hébreu 
est écrit ici ARES, "l 't.in des nôtres" ( i l  s'agit d 'Eusèbe) a été induit en erreur, croyant 
qu'il s'agissait là de 'a terre", alors que celle-ci s 'écri t  avec d'autres lettres. Il semble 
donc qu'un C a été déformé en 0 (sous l 'influence du toponyme 'ApE6no>.1ç , vi l le de 
r .1oab bien connue des lecteurs de l 'Onomast icon d 'Eusèbe) dans la tradit ion textuel le 
dont est issu le ms de Florence. Le ms Marchal ianus du *G nous indique en effet que 
T h  et Aq avaient trànscrit ici APEC ( ce qui, selon leurs coutumes de transcription, 
n e  permet aucune conclusion sur la nature de la gutturale init iale) . 

Hie corrige Eusèbe, disant que Sym a mieux fait d 'interpréter ce toponyme 
comme "vil le du solei l", ARES étant un mot équivoque qui peut signifier ou bien 
" so lei l", ou bien "tesson", de sorte que l 'on peut penser ou bien à la vi l le d 'Hél iopol is 
· à  propos de l aquel le i l  renvoie à F lav ius Josèphe) ou bien à cel le d 'Ostrakiné. 

Cette discussion de Jérôme montre qu 'il n 'a pas conscience que puisse se poser 
un prnblème sur /'identification de la première consonne du toponyme hébreu. En 
e f fet , les deux traductions qu'i l évoque supposent toutes deux un ·�et' ( et non le 'hé' 
du *M) . Pourtant Jérôme connaît bien la dist inction ex istant entre les gutturales 
d e l 'hébreu, ainsi que Br�nno (Aussprache) l 'a clairement démontré. En tout cas, 
i l  adop te dans la *V la traduct ion de Sym. 
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Passons à l 'étude des hésitations des exégè tes du XVIe siècle. 
En 1 525, Oecolampade traduit exactement le  *M par "civitas devastat ionis". 

Mais il ne semble pas ê tre au clair sur la question que pose la première consonne, 
puisqu'i l commente : "Dln solem et d issipationem significat". 

En 1 527, Pagnini ,  sans note , se borne à transcrire "civ itas Heres". En 1 528, 
Luther transcrit ''lrheres" avec une scolie d isant que cela signifie "vil le du soleil" 
et que beaucoup estiment qu'il s 'agit d 'Hel iopol is . Luther traduisait à partir de l 'édi· 
l ion Brescia 1 494 qui porte ici Dlnn avec un 'tiet'. I l n 'a donc pas de motif de s'é· 
lo igner de Jérôme dans son exégèse . D'ai l leurs, dans l 'édit ion de 1 532 de son cours 
sur Isaïe (WA. XXV 1 55,43) il reprend la même donnée : " 'civ itas salis'. D icunt 
Heliopol in esse". C 'est vraisemblablement en se fondant sur Luther qu'en 1 529 
Zwingl i (en son commentaire d 'Isaïe) et les Prédicants de Zurich (en leur traduction 
allemande des Prophètes) donneront "Hel iopol i s". Quant à Pagnini , c 'est dans son 
Thesaurus (482) ,  sous Din, qu'en 1 529 i l  s 'expl ique sur sa traduction en précisant qu'il 
y a ici dans l 'hébreu une double leçon : l 'une, dans le texte, avec 'hé' et l 'autre, en 
marge, avec '':let'. C 'est en effet le cas dans la Bible rabbinique de Félix de Prato qui 
laisse croire par là que l 'on aurait un ketib 'hé' avec qeré 'tiet', car c'est sa manière 
habituelle de noter les qeré-ketib. Pagnini ajoute que cette leçon avec 'tiet', lue par 
Jérôme, est aussi celle qui a inspiré Jonathan qui traduit en son *T : "la vi l le de 
Bethshemesh (c.-à-d. maison du solei l) qui est destinée à ê tre détruite". Pagnini conclut 
en disant que, selon Radaq, ce nom signifie "vi l le de destruct ion". 

Brucio l i ,  en 1 532, traduit : "Citta di sovversione", sous l 'influence d'Oecolam· 
pade. Mais, en son commentaire de 1 540, sous l 'influence de Luther, à qui i l  emprunte 
sa scolie, il donne : "citta di Sole". 

Dans sa Bible hébraïque avec traduction latine, Münster, en 1 534, donne en son 
texte la leçon avec 'tiet' et en marge celle avec 'hé', en traduisant selon cette der· 
n ière : "civitas desolat ionis" et en disant que c 'est l 'exégèse commune des 'hébreux', 
quoique 'certains' l i sent ic i avec '':let' : "ville du so le i l". 

L 'évolution de la traduction française i ssue d'Olive tan est instructive. Celui-ci, 
en 1 535, traduit "cité du Solei l", notant en marge : "ou : Heliopol is". Châteil lon 
demeurera dans cette l igne en sa traduction latine (en 1 55 1 )  comme en sa traduction 
française (en 1 555) avec "Hel iopol i s". Mais les premières révis ions d 'Oli vetan (jusqu'à 
celle que Phil ibert Rol let édita à Lyon en 1 55 1 )  remplacèrent la note marginale sur 
Heliopol is par : "ou : de désolat ion", scolie évidemment empruntée à Münster. Calvin 
avait commenté Isaïe en 1 549 et publié en 1 55 1  la première édition de ce commen
taire. Se fondant vraisemblablement sur Münster, il y prenait parti contre l ' interpré
tation  "vi l le du sole i l" qu 'il attribuait à une fausse lecture de la gutturale initiale 
concluant que ce mot signifie en réal ité exécrat ion et malédiction. On comprend donc 
que, dans la réédit ion d 'O livetan que Robert Estienne donna à Genève en 1 553, 
"cité désolée" remplaça "cité du Soleil". Mais là où l 'influence de Münster est la plus 
évidente, c 'est dans la réédit ion de la traduction de Pagnini que le même Est ienne 
donna à Genève en 1 557 : i l  y donne "civitas nHereDs", ce qui ( se lon ses règles pré
cises de transcription) signifie un ·�et ' init ial , en correspondance exacte avec le texte 
hébreu de Münster. Et, alors que les no tes de Valable, dans la Bib le Estienne de 1 545, 
ne mentionnaient qu 'Hel iopol i s  ( se lon le *T) ou Alexandrie comme sens de ce mot, 



les notes de la Bible de 1 557 ajoutent à cela que 'Heres' se l it aussi avec 'hé', c'est 
pourquoi 'certains' ( =  Münster) l isent : "civi tas deso lat ion is". 

La Geneva Bible, publ iée en 1 560 par les calvinistes anglais, tradu isait "ci tie of 
destruction". Tremell ius tradui t  "civitas destructionis". La révi sion d'Olivetan publiée 
en 1 588 par les pasteurs de Genève porte "vil le de destruction". Rappelons que 
c'était en ces termes que Pagnini rapportait dans son Thesaurus . l' interprétation de 
Radaq. Cornei l le Bertram, hébraïsant de Genève, rééditera d 'ailleurs à Lyon ce The· 
saurus en 1 577.  

Enfin la King James B ib le ,  au début du siècle suivant, reprendra la traduction de 
la Geneva Bib le ,  en se contentant de noter en marge le s  options de Luther et d'Oli· 
v etan : "or o f  Heres, or of the Sunne". 

Après avoir retracé les hésitations des hébraïsants occidentaux de l 'époque pré· 
cr it ique, étudions le débat . entre la leçon avec 'hé' et la leçon avec ·�et' à l 'époque 
cr it ique. 

C 'est Foreiro qu i  ouvre ce débat en  1 563 en prenan t  nettement posit ion pour la 
leçon avec 'tJet '. I l commence par s'étonner que Pagnini et Münster aient emboîté 
le pas à Radaq en considérant ce mot ou comme un nom propre, ou comme signifiant 
"désolation, destruction". Ce sens lui semble inacceptable ici, puisque Je prophète 
ne saurait vouer à la destruction l 'une des cinq vmes qui auront accepté la vraie foi. 
F oreiro, comme plusieurs de ses prédécesseurs, prend la leçon marginale de la Bible 
de Fél ix de Prato pour un qeré et rappel le que Hel ias ! 'Al lemand ( = Elias Levita) 
considère les qeré marqinaux comme offrant, d'ordinaire , la leçon la plus authent ique, 
c el le qui doit servir de. base à l 'exégèse. Il ajoute que la grande similitude entre le 'J:iet' 
e t  le 'hé' expl ique aisément une erreur graphique et qu'en ce cas i l  faut préférer la 
forme avec '':iet '  qui est donnée en premier dans la leçon gonflée du *T et qui est 
l a  seule dont traite Hie. Enfin, en citant Hérodote et Strabon, i l  montre qu'Héliopolis 
avait eu en Egypte la réputation d'ê tre la vi l le des sages e t  des prêtres les p lus instruits 
dans la religion e t  la culture traditionnel le. Par conséquent, i l s 'agit de la vil le qui aura 
le plus de diff iculté à abandonner cette relig ion et cette cul ture. Dire donc qu'Hél io· 
pol is ( dési!Jnée ic i comme "la vi l le du sole i l") sera l 'une des cinq vi l les d'Egypte qui se 
convertiront au Seigneur, cela reviendrait à dire, dans le cadre de la civi l isation 
grecque, que cinq vi l les de Grèce se convertiront et qu 'Athènes sera l'une d'entre e l les. 

Optent, comme F oreiro, pour la leçon avec 'tJet', au sens de : "ville du so le i l" : 
C lericus, Houbigant, Grotius, Vitringa, Secker (cité par Lowth) .  

A partir du mil ieu du  XVII Ie siècle, quelques nouvelles options, au succès peu 
durable , ont été propos�es. 

En 1 749, !ken (c i té par Rosenmüller) a proposé de s'inspirer du toponyme "Léon· 
topo l is", nom de la vi l le du nome héliopolitain où Onias avait choisi de construire son 
temple. Notant que 61n désigne le l ion en arabe, i l  a vu dans la  leçon du *M une al lu
sion à ce toponyme ;t a été suivi en cela par Michael is (OEB V 1 71 et XIVa 34) ,  
Doederlein ,  Duhm et Marti. A cela, Rosenmüller a objec té à juste t itre que  cette 
désignation arabe d_u lion est, en réal ité, un qual ificat if : "vorace" et que l 'on n 'a 
aucun indice ni que la racine D1n ait eu la même valeur en araméen ou en hébreu, 
ni - à plus forte raison - que l 'on ait , en ces langues, transféré cette désignation 
au l ion. 
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Gesenius avai t cru, à partir du dict ionnaire de Cast le ( 887) , pouvoir donner 
à la racine Dlil un sens de "rédemption, l ibération", tiré du syriaque. En  cela, il a été 
suivi par Rosenmüller. Mais plus lard, dans son commentaire, i l expl ique que le dic
t ionnaire de Bar Bahlul (659, 6ss) - où Castle a puisé ce sens - l 'a justement t iré 
d 'un essai d'exégèse de la transcript ion que la *S a donnée du mot hébreu en Is 
1 9, 1 8. Il y aurait donc un cercle vicieux à s 'inspirer de ces exégèses conjecturales 
pour interpréter l'hébreu sur la transcription duquel elles ont été construites. 

Parmi ceux qui ont opté pour la graphie avec '!;let ', certains ont voulu dériver 
ce mot de l 'arabe 6-ln (= garder, protéger) . C'est ce qu'a fait Rosenmüller ( après l 'é
chec de la proposition précédente) en croyant pouvoir attribuer à Saadya une "tra
duction"  oïn li'lj7 (alors que l 'expression arabe normale eùl été li6firiihN li'lj7�N). 
De fait , Saadya (28, n. 4) s'est borné à transcrire ici Dlil�N n'lj7 , comme nom propre 
de la vi l le . Sans contrôler la leçon de Saadya, Knobel et Ewald ont opté pour cette 
exégèse. 

D 'autres ont considéré comme la leçon primitive i7HiJ vy, Vorlage que révèle 
la  transcription n6>.1ç aoEôEx donnée ici par le *G. Ainsï" Geiger ( 79) ,  Bredenkamp, 
HSAT2, Cornil! (Composition 88, no te) , Gray, Simons ( § 1 276) , Kaiser. 

Ont repris, à partir de la graphie avec '!;let', l 'exégèse "ville du solei l" : Nagels
bach, Knabenbauer, Del itzsch 4, Di l lmann/Kittel , Condamin, Fohrer, KBL, Wi ldber· 
g er, HALAT. 

Les témoins anciens : 
En parlant de Jérôme, nous avons déjà mentionné les leçons du *G, de ThAq 

et de Sym. En accord avec Sym, la *V traduit ici "civitas sal is". 
Nous avons déjà dit que la *S se borne à transcrire la leçon du *M, alors que le 

*T offre une leçon gonflée qui attribue la première p lace à la leçon avec '!;let' ( qu'i l 
traduit par 11t,i[!i n'� N.1.rnz) et la seconde à la leçon avec 'hé ' ( qu 'i l traduit par 
l11J,�� WP.IJ�,1) : . - . 

Nous sommes en mesure d 'ajouter à cela quelques données moins connues. 

1 .  Dans le  Talmud de Babylone, la seule (et triple) citat ion formelle de ce texte se 
trouve en Menal;lol 1 1 Da. Si on le lit selon l 'édit ion Bamberg, ou selon l 'édit ion de 
Constantinople ( 1 5 1 1 )  des Haggadot ha-Talmud, on se trouve devant la situation 
b izarre suivante : trois fois de su ite Is 1 9, 1 8  est cité selon la leçon avec 'hé'; la troi
s ième fois, il est dit : "et d'où sait-on que Dlilil ( sic !) signifie le solei l ? à cause de 
Dln� en Jb 9,7." Il est paradoxal que l 'on veui l le justifier ce sens qui ne convient pas 
à cette leçon avec 'hé ' par un texte où ce mot commence par 'Qet'. 

Ce texte talmudique n 'est pas repris dans les éditions du Yalqu\ Shiméoni, mais 
il l 'est dans l 'éd it ion Spira du Yalqu� ha-Makhiri. Is 1 9, 1 8 n 'y est cité que deux fois : 
la 1 e  fois avec 'hé' et la 2e avec 'Qet', avant que Jb 9,7 soit cité avec '!;let'. 

Si on se tourne vers les deux mss qui nous ont conservé cette part ie du traité 
MenaQot du Babl i ,  on trouve dans le ms de Munich trois mentions d 'Is 1 9, 1 8, toutes 
trois avec 'Qet', alors que Jb 9,7 y est cité avec 'hé ' ( ! ) .  Dans le ms Vatican ebr 1 20, 
on ne trouve que deux mentions d 'Is 1 9,1 8, toutes deux avec '!;let', comme aussi 
la citation de Job. 
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Notons encore que le ms de Rossi 1 1 72 du Yalqut Shiméoni ( le seul que nous 
possédons pour cette partie d'Isaïe) rapporte notre passage du Talmud : ls 1 9, 1 8  
y es t  cité deux fois, toutes deux avec ·�et', comme c'est l e  cas aussi pour l a  citation 
de Jb 9,7. 

On peut conclure de cela que les éditions les plus anciennes du Talmud avaient 
déjà assimilé au *M les citations d'ls 19, 18, alors que les trois mss. auxquels nous avons 
pu avoir accès citent ce texte dans sa leçon 01nn, avec 'Qet:  

Une confirmation de la leçon Dln dans la citation biblique faite par Je Talmud 
EJabli nous est fournie par Nathan ben Ye!Jiel qui la mentionne sous '!Jet'  dans l'ordre 
alphabétique de son dictionnaire, cela aussi bien dans les mss que dans les édit ions 
de celui-ci. 

2 . A cela s'ajoute que deux témoins ( 1Q-a et l/Q-b} de ce passage d'lsaïe ont été 
re trouvés à Qumrân et que

· 
tous deux portent la leçon avec '!Jet '. 

On voit donc que la leçon avec 'bel' est la plus anciennement attestée dans la tra· 
d i t ion juive palestinienne dont Jérôme était donc un fidèle témoin. Peu de temps 
avant Jérôme, on trouve d'ai l leurs R. Simon ben Pazzi (début du 4e s.) rapportant 
les deux mêmes identifications qui seront reprises par Jérôme et dont nous avions 
s i gnalé qu'el les ne peuvent convenir, l 'une et l 'autre, qu'à la leçon avec ·�et '. Selon 
l a  Pesiqta de-Rab Kahana ( ed .  Mandelbaum 1 26) et selon la Pes iqta Rabbati ( 87a) ,  
i l  d i t  e n  effet, s i  l 'on e n  croit les éditions : "Dlilil ,;y, c'est Ostrakiné; l!Jlll!.I ,,y, c'est 
Hél iopolis". Comme . S .  Buber (ed. de la Pesiqta de-Rab Kahana, 63b, n. 36) l 'a fait re
marquer, i l  s 'agit là én réal ité (comme c'est le cas chez Hie) de deux exégèses de la 
leçon 01nn ,, y lue en· Is 1 9, 1 8. 

3 . Quelques mss du *M ( dont le ms  Urbinates 1 )  ont ici la leçon avec ·�e t'. Cependant, 
l a  massore appuie clairement la leçon avec 'hé' qui domine largement l a  tradit ion 
textuel le du *M. Gin�burg (Massorah IV n § 32) co�sidère comme l 'une des plus an
c iennes parties de la massore une liste de 31 mots lus avec un 'hé' dont chacun est 
hapax. Le but de cet-te liste est de protéger ces mots hapax contre une graphie avec 
'tiet'. La forme la plus complète de cette liste est celle qui se trouve trois fois (Is 52, 1 1 ;  
6 2,9; Am 4,3) dans le ·  ms d e  Petrograd des Prophètes. Des formes plus anciennes (mais 
omettant Is 56, 1 0) se trouvent dans le ms des Jésuites de  Cologne sur Is 1 6,4s et en 
n § 7 de la  massore finale éditée ( qui lu i est ident ique) . Une forme ancienne omettant 
en outre Ez 7 ,1 6 se trouve dans la seconde partie du ms de la Okhla de Halle ( § 1 47) . 
Les formes de cette l iste attestées par le ms de Petrograd sur Ez 23,24, par le ms BL 
Add 1 5451 et par la Okhla de Paris (F rensdorff § 2 1 1 )  ne sont ni anciennes ni com
plètes. li est important de noter qu'en tous ces états cette liste intègre notre cas 
01nn (en ls 19, 18) comme un cas où il faut éviter de transformer le 'hé' en '!Jet'. 
Cela concorde avec Je texte de tous les mss libériens classiques. 

4. li nous reste à préciser ce que l 'on peut tirer des données fournies par Josèphe 
sur la fondation par Onias du temple de Léontopo lis. Tout d 'abord, lken a eu tort de 
chercher en Dlil une désignation du l ion,  interprétation qui aurait amené Onias à 
choisir la "vi l le du l ion" pour y construire son temple. Nous avons dit la fragi l ité 
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Is 1 9, 1 8 

de l 'argumentation l inguistique d'lken. Ajoutons à cela qu'on ne trouve aucune trace 
d 'une tel le interprétation dans la tradit ion exégétique et qu'aucun des 'documents' 
cités par Josèphe n 'offre cette motivat ion pour le choix d'Onias. 

La Guerre Juive ne mentionne pas l e  toponyme Léontopol is , mais seulement le 
nome d'Héliopol is (1 § 33 et VII § 426) dans lequel Onias batit un temple. Josèphe 
précise (VII §432) que c'est Isaïe qui avait annoncé la fondation par un juif de ce 
temple en Egypte. 

En Ant XII § 388 et XX § 236, s'exprimant de manière succincte, Josèphe dit 
seulement qu'Onias obtint de Ptolémée Phi lométor et de sa femme Cléopâtre un 
emplacement dans le nome d'Hél iopol is où i l  construisit un temple semblable à celui 
de  Jérusalem. En aucun de ces deux passages Léontopol is n'est mentionnée. C'est en 
Ant XIII §62-73 que nous avons la  notice la  plus développée sur la construction du 
temple d'Onias. Après avoir répété ( § 64) les données succinctes sur la prophétie 
d 'lsaïe qu 'il avait fournies dans la Guerre Juive (VI I  §432) , Josèphe prétend copier 
une pétition d'Onias à Ptolémée et à Cléopâtre, puis la réponse de ceux-ci à Onias. 
Dans l 'un et l 'autre document, il s'agit de restaurer un temple égyptien ruiné situé 
dans la forteresse de Boubasti s la Sauvage, dans la v i l le de Léontopol is , dans le nome 
d 'Héliopolis. La motivation bibl ique est donnée à la fin de la pétit ion ( § 68) dans les 
termes suivants : "Le prophète Isaïe a, en e ffet, prédit ceci : 'il y aura un autel en 
Egypte au Seigneur D ieu', et i l  a prophétisé beaucoup de choses analogues à propos 
de ce l ieu". La citation bibl ique formelle ne porte donc pas sur le vs 1 8, mais sur 
le suivant. Dans le début de sa pétit ion, Onias raconte qu'après avoir parcouru la Coelé
Syrie et la Phénicie, il est arrivé avec les Juifs à Léontopol is dans le nome d'Hélio
pol is . Puis, ce qui l 'amène à choisir le vieux temple de Boubastis la Sauvage pour le 
restaurer, c'est que le l i eu foisonne de bois de toutes sortes et d 'animaux sacrés, 
c 'est-à-dire qu'il offre une ample réserve de matériaux de construct ion, de com
bustibles et de victimes sacrif iciel les. I l  semble donc que ce n 'est pas l 'exégèse de 
notre texte bibl ique qui a motivé l 'implantation du temple, mais les commodités 
offertes par le l ieu. Mais pourquoi 'Onias' conclut-i l de manière vague qu'Isaïe "a 
prophétisé beaucoup de choses analogues à propos de ce l ieu" ? La chose s'éclair
cira peut-être plus tard. 

Retenons pour le moment que les 'documents' l iés à la fondat ion du temple ne 
se réclament pas formellement d'ls 1 9, 1 8  et du toponyme qui y est mentionné. Mais 
i l  faut rappeler que, en dehors de ces documents, Josèphe a l 'habitude de situer suc
c inctement le temple d 'Onias "dans le nome d'Hél iopol is". 

II importe ici de rappeler que, selon Gn 41 ,45, l e  patriarche Joseph épousa 
Asenath ,  fi l le de Poti-Phéra qui était prlltre de Ôn;  Ôn étant traduit exactement dans 
le *G par "Hél iopolis". Glosant sur cela, l 'apologète juif alexandrin Artapan (Eusèbe, 
Praeparatio IX 23) attribue aux "Syriens" entrés en Egypte avec la fami l le de Joseph 
la  construction du temple d'Hél iopol is . Quant au prêtre égyptien Manéthon (Josèphe, 
Contre Apion 1 250 et 265) , il fait de Moïse un prlltre égyptien d'Héliopol is . On voit 
donc qu'en Egypte, des traditions propagées en milieu juif comme en milieu égyptien 
rattachaient étroitement à Héliopolis Je séjour des Hébreux avant / 'Exode. 
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Choix textuel : 
Nous sommes maintenant peut-ê tre en mesure de situer les unes par rapport aux 

autres les tro is leçons qu i rivalisent à propos du toponyme d 'Is 1 9, 1 8 : celle du *M, de 
la *S et  de la 2e partie du *T : D1,QiJ 1'X, cel le de la Vorlage probable du *G : i7HiJ Vï 
et cel le de deux mss de Qumrân, de Sym, de la *V, de .la  première partie du *T et de 
la c itat ion du Talmud de Babylone : D1,QiJ 1':i· 

S'i l s 'agi t  d 'abord de s ituer l 'une par rapport à l 'autre les ·deux leçons qui nous 
ont été conservées en hébreu e t  qui ne diffèrent que par l e  choix de 'hé' ou de ·�et', 
il est presque certain qu'il faut donner la priorité à la  leçon avec ·�et'. En effet, elle 
est la plus anciennement attestée dans Je judaïsme palestinien : depuis Je milieu du le 
s. av. 1.-C. à Qumrân (où nous trouverons attestée à propos de 49,1 2 une autre trad i
t ion de topographie égyptienne préférable  à cel le du *M) ; alors que Sym et Je Talmud 
la montrent en usage dans· le judaïsme pharisien antérieur à Jérôme qui J'adopte en 
ne discutant que sur son interprétation. Le *T s'est d'ai l l eurs senti obl igé de lui faire 
place avant de la  'compléter' par la  leçon avec 'hé', Et i l  est fort probab le que ceux 
des mss méd iévaux qui l 'attestent sont des survivants d'archétypes où la  leçon avec 
'hé' n'avait pu encore la  supplanter. Un autre motif de priorité pour la leçon avec 
·�et', c 'est que D),Q, quoique d'un emplo i  peu fréquent, est un mot bien attesté en 
hébreu bib l ique pour désigner l e  sole i l ,  alors que DliJ n 'est pas un mot hébreu, mais 
seulement une retouche dysphémique du premier, par allusion au verbe D1n (= dé
molir). Sym, la  Pesiqta et Hie nous montrent que l e  judaïsme palest inien interpré
ta i t  ic i  D1nn V.Y comme désignant Hél iopol is, le l ieu - précise Jérôme - où Onias 
construis i t  son temple. On comprend donc que l 'on se soit permis une correct ion 
théologique dans l e  sens que le *T exp l icita dans la 2e part ie de sa leçon gonflée : 
pour indiquer que ce temple, du fait qu'i l dérogeait à l a  lo i  de l 'unité de sanctuaire, 
é tait voué à la destruction. 

Le Talmud Babli (Aboda Zara 46a) , partant de Dt 7,26 (où il est d i t des acces
rn ires de l 'ido lâtrie : "tu les détesteras e t  en feras un objet d'abomination") ,  expl ique 
comment on doit défqrmer les toponymes liés à / 'idolâtrie : "s'il s'appelait tP7A n'l, 
o n  l 'appel lera M'1J n'l; si c 'était 171l 'J.!l, ce sera l7J 'J.!l; si c'était 7 J p.Y, ce sera 
y 1j7 py." Le sens des ·deux premiers mots demeure incertain. Mais les suivants sont 
c l a irs : "face de roi" sera transformé en "face de chien" et "tout oe i l" sera trans
fo rmé en "épine dans l 'oe i l". C'est ainsi que "solei l" devint "destruction". 

Quant à l a  leçon du *G, i l  faut  d 'abord admettre qu'el le est la  transcript ion de 
i7 1.� Q v Y.,  leçon qui S!! réfère clairement à ls 1 ,26 où ce titre est promis  à Sion res
t Ju�ée par l e  Seigneur en sa fidélité première. I l  semble que le traducteur grec, voyant 
lui aussi ici une mention de la  v i l le et du temple bâtis par Onias, a voulu affirmer ainsi 
1 · �1u thenticité du culte qui se célébrait en cette "nouvel le Jérusalem". Une te l le inten
'. 1 o n  serait p lausible à l 'époque même où Onias fut obl igé à s 'ex i ler en Egypte, loin 
: ! r  Jérusalem, à cause des pressions persécutrices des Séleucides. Considérant le sanc
t � a i re de Jérusalem comme profané par un grand prêtre non légit ime, il voulut étab l ir 
r n  son l i eu d'exi l  Les bases d 'un culte légit ime. Van der Kooij (60s) a raison de sug
� r r e r  que /e traducteur grec d'Jsaïe était vraisemblablement un partisan d'Onias qui 
1 ou/ait défendre son temple contre les critiques des palestiniens. Ce serait le motif 
�· our lequel i l  aurait. omis de traduire 36,7b qui rappel le la lo i  de l 'unité de sanctuaire. 
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C'est vraisemblablement aussi le motif pour lequel il s'est contenté de transcrire 
n6>.1ç aoEÔEX. Il s'ag issait de montrer aux juifs hébréophones qui critiquaient l 'ini· 
tiative d'Onias que la leçon 'au thentique' du texte prophétique assimi lait la cité
sanctuaire qu'i l  avait construite à l a  sainte Sion. 

Quant aux 'documents' cités par Josèphe, i l  est frappant de noter dans la réponse 
de Ptolémée et de Cléopâtre l a  surprise des souverains : "nous nous demandons si ce 
temple bâti dans un l ieu impur ••• sera agréable à Dieu". Ici perce c lairement l 'esprit 
critique de juifs hosti les au projet d'Onias. Josèphe (Guerre Juive VI I  §431 ) lui
ml!me décèle d 'ai l leurs dans ce projet d 'Onias : "l'intention de rivaliser avec les juifs 
de Jérusalem,  car il leur en voulait de son exil et i l  espérait que, par la construction 
de ce temple, i l  y attirerait l a  multitude loin de la métropole". Josèphe semble bien 
épouser là les préjugés du clergé de Jérusalem (cf. Seel igmann 93). Aussi n'est-il pas 
étonnant que nous ne puissions faire fond sur ces 'documents' pour trouver un exposé 
objecti f et complet des motifs qui amenèrent Onias à choisir le l ieu où il allait établir 
le sanctuaire qu'i l entendait bâtir. Dans la pétition d'Onias ( qu i  peut avo ir un noyau 
authentique) l 'aff irmation vague qu'Isaïe "a prophétisé beaucoup de choses analogues 
à propos de ce l ieu" peut recouvrir une argumentation bibl ique qui a été gommée 
par Josèphe ou par ses informateurs et qui portait sur 01nn vy, leçon que nous avons 
reconnue avoir plus de chances que les deux autres de représenter ici l 'original. On 
pourrait se fonder sur Sym et Hie pour inférer qu'Onias lisait déjà cela comme "ville 
du soleil" et qu 'il fut amené par cet oracle à s 'établir dans Je nome d'Héliopolis, des 
commodités matérie l les l 'amenant ensuite à fixer son choix sur Boubastis la Sauvage. 
Le fait qu 'Onias, en entendant formellement accomplir l 'oracle d 'Is 1 9, 1 9, ait décidé 
de construire son temple dans le nome d'Héliopolis peut servir d 'ind ice que l 'exégèse 
de Sym, de Simon ben Pazzi et de Hie a des chances de remonter au 2e s. av. J.-C. 
Ajoutons que l 'usage fait de ce texte par Onias a vraisemblablement abouti à ce qu 'il 
soit défiguré ensuite en deux sens opposés par ses partisans et par ses adversaires. 

Le comité a attribué à l a  variante 01nn 4 "B" et 1 "C". ·:·: -

Interprétation proposée : 
Il reste à répondre à une objection que l 'on peut formuler contre l 'interprétation 

de 01nn vy en "Héliopol is". C 'est que nm�� li;!�?. doit introduire dans le l ivre d'lsaïe 
( cf. 4,3; 32,5; 62,4) un nom symbolique

" et non un toponyme. Il est donc vraisem· 
b lable que l 'intention du prophète n 'est pas de désigner purement et s implement Hé· 
l iopol is par ces mots. En effet, pour désigner Héliopol is, la B ible uti l ise normalement 
la transcription liM du toponyme égyptien (Gn 41 ,45.50; 46,20) , d'ai l leurs déformé 
de façon dysphémique en n.� ( = malheur) dans le *M de Ez 30, 1 7. M!lme si Onias a 
interprété l 'oracle comme dés

.
ignant Héliopolis , cette interprétation ne fait pas entière

ment droit à l 'intention du prophète. Il s'agit plutôt pour lu i  de montrer que la con· 
version des cinq v i l les d 'Egypte au Seigneur donnera à l 'une d'entre el les le rayonne· 
ment d'une vraie "vi l le du solei l". En s'exprimant ainsi, Je prophète fait une simple 
allusion à la ville d'Egypte qui, actuellement dans les ténèbres, se prétend indûment la 
cité du dieu-soleil A tûm et la dépositaire des traditions sacrées sur la grande Ennéade. 

Le plus exact serait donc de traduire, avec J3, "la vi l le du solei l". 

1 50 



20,2 l'l [ B ]  M 1 Q-a V S  T // ign-sty l : G c lav ��  

Options de nos  traductions : 
Cette semi-préposition de l 'hébreu est traduite par RSV ("by") , J 1  ( "par l 'inter

médiaire") , J23 et TOB ("par le ministère") ,  RL ("durch") .  
A s a  place, NEB  donne : "to", Brockington précisant qu'e l le l i t  �� avec le *G. 

Origine de la correction : 
NEB semble avoir été impressionnée par Gray qui est imait que l 'emploi de l�t 

ic i est extraordinaire, car la communication concerne le prophète seul et ne doit être 
transmise à p ersonne d'autre. Déjà Gesenius, estimant que le Seigneur ne parle pas ici 
"par l 'intermédiaire" du prophète mais "au" prophète, s'était inspiré d 'une suggestion 
de Schultens (Opera minora 29s) pour donner à cette · semi-préposition le sens qu'a 
,,, pl en arabe, c'est-à-dire "devant, en présence de". 

Les témoins anciens : 
La leçon du *M se retrouve en 1 Q-a, la *S et le *T.  La *V la traduit l ittérale

ment ( in manu) . 
Le *G traduit par npoç. Comme Sollamo ( 1 74) le note, cette traduction s'ex· 

r l ique bien ici par l 'influence du contexte. En 1 R . 1 6, 1 2 on retrouve , d 'ail leurs, le 
rnl!me procédé de traduction. 

HUB a noté que !e ms Kennicott 30 porte ici �M. Cette variante avait échappé 
aux col lat ions de Ken_nicott et de de Rossi. De même que la traduction du *G, cette 
1 ar iante isolée signifie seulement que cette leçon est ici 'dans J'aie: 

l' ho ix textuel : 
Luzzatto a très bien vu que l 'expression "en ce temps- là le Seigneur parl a par 

I r  ministère d 'lsaïe fi ls. d 'Amoç" vise à introduire le geste prophétique que le Seigneur 
! ·J i  ordonne d'accompl ir (dans la suite du vs 2) et dont le Seigneur donne l 'interpré
t � t i o n  au peuple dans· les vss 3-5. Par Je ministère d'/sai"e qui accomplit ce geste, Je 
�l'igneur parla au peupfe. Le "en disant" du vs 2 n'introduit pas cette parole que Dieu 
; ·  ' rcsse au peuple, mais le préalable de cette parole, c 'est-à-dire l 'ordre adressé à Isaïe 

· f ' �ccompl ir le geste prophétique en lequel s'exprime cette parole • .  

C 'est faute d'avoir compris ce sens du texte que certains ont cru devoir corriger 
, . . , fonction d'une interprétation superficiel le du contexte immédiat. 

! ·  t erprétation proposée : 
TOB fournit une excel lente interprétation de ce passage : "En ce temps-là, le 

� " i gneur avait parlé, par le ministère d 'lsaïe, f i ls d'Amoç : 'Va, lu i  avait- i l d it ,  dénoue 
1 : · • 
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20,6 UPJ [ C ]  M G  V S  T // assim 36,6 : 1 Q-a lllPJ 

Options de nos traductions : 
RSV ("we fled") ; J  ("nous avons fui") ,  RL ("wir • . •  geflohen sind") ,  TOB ("pour 

nous réfugier") ont traduit le *M. 
NEB ( "we rel ied") l i t  lll�� avec 1 Q-a, selon le témoignage de Brockington. 

Orig ine de la correction : 
Il semble à Kutscher ( 268s) que 1 Q-a - estimant que les gens de Juda ne se sont 

pas enfuis alors en Egypte, mais ont seulement cherché à s 'appuyer sur son aide -

a préféré ici le verbe lllP qu'Is 36,6 uti l ise pour la coal i t ion avec l 'Egypte. 
C'est vraisemblablement pour les mêmes motifs que NEB a retenu cette leçon. 

Les témoins anciens : 
Toutes les versions anciennes ( *G, *V, *S, *T) ont ic i traduit littéralement le *M. 
1 Q-a est seul à offrir ici lllPJ, dans un contexte par ail leurs identique à celui 

du *M. 

Choix textuel : 
;rny'7 complète aussi le verbe Pll en Js 10,J au sens de "chercher de l 'aide auprès 

de quelqu 'un ". 
D'autre part, o� complète mal le verbe lllP qui se construit normalement avec 

Pour ce motif, et à cause de l 'isolement de la leçon de 1 Q-a, le comité a retenu la 
leçon du *M avec la note "C". 

Interprétation proposée : 
"Voici ce qu'est devenu le pay s  vers lequel nous regardions, où  nous nous pré· 

cipit ions pour y chercher secours." 

2 1 , 1  on:i11J [ B ]  M of y' V S // harm ctext : 1 Q-a D' 1J.1 / abr-e lus : G om D' / para· 
phr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ( "concerning the wi lderness of the sea") ,  J ("sur le 

désert de la mer") et TOB ("sur le désert maritime") .  
R L  donne seulement : "für die Wüste", 
NEB donne : "A wilderness : ••• rough weather". Brockington expl ique qu'el le 

a vocalisé le second mot avec �olem, y voyant une graphie défective de Di'. 
Origines des corrections : 

Marti a suggéré de considérer U11l seul comme appartenant au titre de l 'oracle, 
alors que 01 serait le reste du premier mot de l 'orac le. Cette vue a été adoptée par 
Procksch. Wildberger et Kaiser (comme RL) préfèrent considérer que 01 est une glose 
dont la signification est obscure. 



NEB suit une suggesÜon de Driver (TLP 46s) qui l i t  ic i  "jour" ( au l ieu de "mer") 
e t ,  se fondant sur l 'akkadien, estime que cela s ignif ie ic i "temps de tempê te, démon de 
la tempête". 

Les témoins anciens : 
1 Q-a offre ici D' 1lï. Comme Kutscher (227s) le suggère, l e  scribe a pu ê tre in

fluencé par le mot Ml:'Jll qui précède (le mot "parole" suivant "oracle" en Za 9, 1 ;  
1 2, 1 ; Ml 1 ,1 ) .  

. 

Le *G atteste 1lïll, mais non D' qui a pu Je gêner en ce contexte. 
Le *M a été traduit l i t téralement par ThAqSym ( ÉpJ1µou 9a>.ciooT)ç), la *V ( de

serti maris) e t  l a  *S (Mll'i M1lillï) . 
Le *T paraphrase : "Oracle des armées qui viennent du désert comme les eaux de 

l a  mer." 

Choix textuel : 
La leçon de 1 Q-a et cel le du *G ne se distinguent chacune du *M que par une 

v ariante, alors qu'el les d iffèrent entre el les par deux variantes. Le  *M a donc de sé
r i euses chances d 'ê tre la  plus originale des formes textuelles qui nous ont été conser-
1 ées. Aussi le comité lui a-t-il attr ibué 3 "B" et 2 "C" .  

hterprétation proposée : 
L'exégèse de celte expression en ce contexte fait d iff iculté, mais pas plus que 

c r l l e  d 'autres titres "émblématiques" donnés à d'autres oracles contre les nations 
. cf. 22, 1; 30,6). Il faut voir ici une expression énigmatique analogue à celle dont il 
e s t  fait usage en 18, 1. Ici, le mot 1lill a été emprunté à la suite du vs; de même 
, iue l1)'l, dans le  t itre de 2 1 , 1 3  l 'a été à la suite du vs 1 3. 

On traduira donc littéralement : "oracle du désert de la mer". 

� 1 ,2 i1i� ••• ;�1·.:i [ B.]  M G  V S // assim 33,1 : Sym T clav ï1il:'J ••• ï1Al / incert : 
1Q-a ii11:'J ••• n1l 

r i p t i ons de nos traductions : 
Le *M a ic i deux participes actifs du qal qui ont été traduits par des formes ac· 

� 1 1· e s  en RSV, J, RL et TOB. 
Mais NEB les traduit par des passifs ("betrayed • • •  despoiled") e t  Brockington 

" • p l i que qu'ils sont vocalisés ïnlj ... i�A� avec Sym. 

J r i g ine  de la correction : 
NEB a suivi en  cela une option de Scott ( lnside 280) qui s'inspirait de données 

f ournies, à t itre informatif, par l 'apparat de BH3. C'est Hal ler (SAT 11/3 1 8) qui 
'. •rnble ê tre à l 'orig ine de cette conjecture. 

L es témoins anciens : 
Le *G, la *V et la *S ont traduit ici par des formes actives. 
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Sym (a6EtEî'tm et ta>.arnwpd) et le *T (pDll<nll et pnJ.nll) ont interprété en 
passifs. 

Les graphies de 1 Q-a ( identiques à cel les du *M) sont équivoques, car 1 Q-a offre 
en 1 5, 1 des graphies pleines identiques à cel les de 2 1 ,2 en deux cas où le *M vocalise 
des graphies défectives en accompli puai. 

Choix textuel : 
On peut considérer ces reprises de participes actifs qu 'offre le *M comme gênantes 

si l 'on estime que le sujet est Babylone. Mais Di l lmann/Kittel a précisé que les sujets 
de ces deux participes sont Elam et la Médie (ment ionnés juste après) . Baby lone, 
el le, nous sera présentée aux vss 4s comme banquetant dans l 'insouciance. 

Comme le note Kënig, le participe passif ( concernant Babylone) supposerait 
déjà accomplie l 'expédition punitive qui sera ordonnée juste après. 

C'est sous /'influence de JJ, 1 que certains témoins ont traduit ici en passif. 
Le comité a attribué ici au *M 3 "B" et  2 "C". 

Interprétation proposée : 
"Le traître trahit et le dévastateur dévaste." Comme le note TOB,  ce sont des 

expressions qui rappel lent que les Elamites et les Mèdes, autrefois alliés à Babylone 
pour abattre l'empire assyrien, se tournent à présent contre elle. // s 'agit là d'un té· 
sumé anticipé de l 'oracle qui suit 

21 ,B n?.1� [ D ]  M Aq Sym V T // err-vocal. :  G oupLav / harm-ctext : 1 Q-a 5? mnn / 
assim 1 5,9G : Th apui>. 

Options de nos traductions : 
Ce mot du *M paraît signifier "un l ion'', 
Cependant, toutes nos traductions s'appuient sur 1 Q·a pour l ire ici n�1Q, RSV 

traduisant : "he who saw", J 1 2 : "le voyant", J3 : "le guetteur", RL : "der Spaher", 
NEB : "the look-out", TOB : "celui qui regarde". 

Origines de la correction : 
Lowth, estimant que la *S a lu ici mnn, a adopté cette leçon. Michaelis (OEB), 

s 'inspirant lui aussi de la *S,  dit avo ir choisi cette leçon indépendamment de Lowth. 
Ils ont été suivis par Dathe, Doederlein (qui le cite) , Lohmann ( 6 1 ) ,  Haller (SAT 
I l/3 1 7) ,  Procksch, BH3 et Cent, avant que cette leçon n'ait été trouvée attestée par 
1 Q-a. A partir de là, cette leçon a été adoptée par presque tous les exégètes. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a offre en effet ic i  nN1n. 
Pour n�1i;r�� n?.l� du *M, la *S donne : 11lN1 'l1NJ. Nj711. I l est vrai que le premier 

mot traduit n�·10 en 2 Ch 1 6, 1 O. Mais il est également vrai que ce mot correspond bien 
p lus souvent à la racine m1:i:; alors qu'ici rien, dans la *S, ne correspond cl airement 
aux deux mots suivants du *M où cette racine intervient. li faut donc maintenir un 
certain coefficient de doute dans l'interprétation du témoignage textuel de la *S. 



Le *M est formellement attesté par Aq (XÉovta) , Sym ( XÉmvav) et la *V ( leo) .  
Le *G , sous l 'influence vraisemblable d e  8,2, a cru reconnaître i c i  le nom propre 

Oupfav, confirmant ainsi la graphie consonnantique du * M .  

Th a transcrit par Apu)X, influencé probablement par  l 'option prise par le *G en 
1 5,9. 

Pour les deux premiers mots du vs, le *T donne : '�Le prophète a dit : le bruit des 
armées venant avec leurs chars est comme un l ion (ou : est plus qu'un lion)", la pre
mière leçon étant attestée par les polyglottes d 'Anvers et Londres, ainsi que par une 
citation en Radaq; alors que la seconde est cel le de la Bible de Fél ix de Prato, de celle 
de Ben ljay im et des d ivers mss connus. En tout cas, le *T atteste qu'i l  connaît la 
leçon du *M. 

Choix textuel : 
Marti, Condamin, Gray ,  HSA T34 ont préféré conjecturer i1�1�' plus proche de 

la leçon du *M. Duhm et Feldmann ont opté pour illfl.· 
Ibn Ezra, Clericus, Koppe, Rosenmül ler, Gesenius, Hitzig, Knobel, Del itzsch, 

Ewald, Knabenbauer ont jugé préférable de sous-entendre un 'kaf' comparat if avant le 
mot "l ion" du *M. 

Luzzatto, von Orel l i ,  Ehrlich (Miqra) ont compris le *M comme un  cri : "au 
l ion ! "  

Rappelons que nous avions déjà trouvé dans le *M en 15, 9C un i1'1M encombrant 
et incertain. Il est psssible qu 'en ces deux cas le *M ait gardé la banne leçon, mais que 
le sens exact de celle-cl nous échappe. 

Etant donné qu.'un glissement vers la variante ne se comprend que trop bien, 
quatre membres du comité ont préféré garder ic i  l e  *M tout en reconnaissant qu'il 
est diffic i lement intel l ig ible. Aussi ne lui ont-ils accordé que la note "D", alors qu'un 
membre attr ibuait à la variante ilt<iil la note "C". 

Interprétation proposée : 

·.· ":' 

En l 'absence d '1:me interprétation du *M suffisamment probable pour qu'on 
puisse la consei l ler aux traducteurs, on devra leur proposer de suivre (avec nos cinq 
traductions) la  variante qui leur donnera un sens convenant b ien au contexte. 

Cette décision schizoïde se trouvera en parti rééquil ibrée par une note mention
nant qu'on lit dans le *M : "un l ion", leçon à laquelle i l est difficile de donner ici 
un  sens acceptable .  

2 2,3 ,7t<�lll  [ B ] M 1 Q-a V s  T Il  exeg : G OL aXovtEÇ 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit ic i par RSV : "(all) o f  you who were found", J3 : "ceux 

qu 'on a trouvés", RL : "die man von dir gefunden hat", TOB : "ceux qui ont été 
retrouvés". 

· · 

J1 2 ("les p lus vaillants des t iens") et NES ( "your stoutest warriors") disent l ire 
1?�,�� avec le *G . 
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lS LL1Y 

Origine de la correction : 
C'est Duhm qui a restitué cette Vorlage pour le *G et l 'a adoptée, suivi par les 

apparats de BH235, HSAT4 et Cent. Driver en 1 940 (Hebrew 1 63, n. 4) , estimant 
qu'el le laissait le 'nun' inexpliqué, avait refusé de l 'adopter. En 1 968 (TLP 47 , n. 2), 
i l  se résigne à la suivre et NEB fait de même. 

Les témoins anciens : 
Le *M a été lu ici par la *V ( qui inventi sunt) , la *S ( 7Jl nnn�Nl, tombé par 

homéotéleuton dans les polyglottes) et le *T ( ll nJn�Nl) . 
HUB, à la suite de Duhm et de ceux qui l'ont suivi, a considéré comme allant de 

soi que, dans le *G, c'est oi toxûovtEÇ h oo( qui correspond à notre mot. Schultens 
(Opera Minora 267) , qui était déjà de cet avis, expl iquait cette correspondance par 
une analogie avec les sens secondaires de 1�1 en arabe, alors que Boysen ( cité par 
Schleusner I I I  1 29) le rapprochait de l 'araméen 7:tl'J. Mais il est plus vraisemblable 
que Trommius et Hatch/Redpath ont raison d'estimer qu'ici ,  dans Je *G, c 'est o{ 
a>.ovtEÇ qui corcespond à notre mot. En effet, le *G a déjà traduit en ls 1 3, 1 5  par 
a>.(mmv le nifal de N:!l'l. 

Choix textuel : 
Il semble donc qu'aucune Vorlage divergente ne soit c lairement attestée ici. 

C 'est pourquoi le comité a attribué au *M la  note "B". 

Interprétation proposée : 
Le paral lèle que le *G a établ i  avec 1 3, 1 5  est intéressant pour l'interprétation 

de notre passage. En effet, il s 'agit là aussi de fuyards rattrapés par l'ennemi et aux
quels est promis Je sort qui sera celui de Sédécias en 2 R 25,5. On traduira donc ici 
comme TOB l'a fait : "ceux qui ont été retrouvés". 

22,6 DlN lJ1l [ A ]  

Options d e  nos traductions : 
Le *M est traduit par J3 ("avec chars montés") , RL ("mit ••• Wagen, Leuten") 

et TOB ("sur des chars ••• montés") .  
Pour ces deux mots, RSV n e  donne que "with chariots" en notant que l 'hébreu 

de cette ligne est obscur. 
J 1 2 traduisaient : "Aram enfourche son cheval", conjecturant 01�. l:;n en se 

référant  au *G. 
· · · 

NEB traduit : "to the chariots of Aram", en ne corrigeant que le deuxième mot. 

Origines des corrections : 
Lisant le nom de peuple "Qir" en 6b et notant qu'en Am 9,7 Aram est lié à Qir, 

Houbigant a conjecturé de lire ici D1N au lieu de DlN. Ce nom de peuple ne pouvant 
figurer en sandwich entre des chars et des cavaliers, Houbigant a cru pouvoir tirer de 
xal avapcitm du *G une Vorlage lJ11 qu'il vocalise en verbe. Il o btient ainsi : "et 



Aram est monté sur des chevaux". C'est l 'état dans lequel la conjecture a été adoptée 
par BH3, Cent, J 1 2. 

Lowth accepte la conjecture d 'Houbigant. Mais, après "Aram", il se contente 
d'ajouter l a  conjonction 'waw' qu'i l l it en un certain nombre de témoins du *M, ob· 
tenant ainsi : "avec les chars d 'Aram e t  avec des cavaliers". NEB a adopté une forme 
plus discrète ( sans ajoute du 'waw') de cette conjecture. · 

Les témoins anciens : 
Tous les témoins sont, ou b ien identiques au *M ( 1 Q-a) , ou bien des traductions 

plus ou moins l ibres de sa leçon (*G, Th, Aq, *V, *S, *T) . 
Kennicott l i t l:J11 en un ms du XIVe siècle, attestation isolée et sans poids. 

Choix textuel : 
Houbigant et Lowth ont estimé que la mention d'un peup le (Elam) dans le stique 

précédent et d'un autre (Q ir) dans le suivant rendait presque nécessaire en celui-ci la 
mention d'un troisième peuple. 

De fait , Elam et Q ir figurent en deux st iques étroitement paral lè les qui corn· 
mencent par le nom du peuple en posit ion de sujet précédé par 'waw' et suivi par un 
verbe à l 'accompl i que complète enfin un nom d'arme au singulier à valeur col lective. 
Que Je premier de ces stiques soit suivi par un complément d 'accompagnement tel que 
l 'offre le *M, cela ne détruit pas ce paral lél isme; alors que celui-ci serait perturbé par 
l 'entrée en scène d'un .autre peuple dans la syntaxe proposée par Houbigant ou dans 
celle que propose L o wth. 

A cause de la cohérence de la tradition textuel le, l e  comité a attribué au *M la 
note "A". 

Interprétation proposée : 
Les team im de l 'hébreu, ainsi que l 'ajoute faci l i tante d 'un 'waw' après le 2e mot 

en  quelques mss du '*:M, montrent qu 'il faut comprendre : "avec des chars de per· 
sonnet, (e t) des cavaliers". Le génit if OlM veut les distinguer de chariots à bagages. 
En 2 1 ,9, le génitif �'M· peut avoir la valeur de char "individuel". Mais nous manquons 
de parallèles pour appuyer cette suggestion. En tout cas, la reprise au vs suivant (22, 7) 
de la  dualité l:Jl et 0'1!.11.51 doit nous évi ter de comprendre ici le premier de ces deux 
t ermes en verbe, à la suite d'Houbigant, ou le deuxième en participe, à la suite de 
Driver (L TP 40s) . 

On traduira donc : "avec des chars montés, des caval iers". 

22 , 1 7 uA [ B ] M 1 Q·a G n ' V S  T Il usu : 1 Q·b t 11lA 

Options de nos traductions : 
J ( "homme ! ") . et TOB ("beau sire") entendent traduire le *M. 
RL ("wie ein Starker") reprend Luther. 
RSV traduit , sans note : "O you strong man". 
NEB donne : '.'as a garment", Brockington précisant qu'el le conjecture 1�� à 

la place de ce mot. 



Origines des corrections : 
C'est Ginsberg (Emendations 55s) qui, s'inspirant de Jr 43, 1 Zb, a proposé cette 

conjecture qui a été adoptée par Driver (TLP 48s) e t  par NEB. 
Sans le dire , RSV su i t  i ci Gray qui  proposait  de traduire ainsi ce mot qu'il voca· 

t isait i.:i�. Déj� Mliihae lis (OEB), estimant que le substantif i�� est généralemen t  pris 
en bonne part, alpr� qu'ici ce vocatif doit avoir une tonalité injurieuse, vocal isait ainsi 
et traduisait : "du Rauber ! "  

Les témoins anciens : 
La conje cture de Michaelis se trouve appuyée par 1 Q·b dont la graphie p leine 

( 11JA) atteste ce tte vocalisation. 
Par contre ,  1Q-a apporte au *M un témoignage précieux, car sa graphie défective 

contraste avec les graphies pleines qu'i l  a dans les neuf cas où le *M porte iill.� en ce 
l i vre . 

Le *G ( avec avôpa) e t  la *S ( avec MUA) appuien t  süremen t  le *M. Il en va de 
même de la *V ( gallus gallinacius) selon l 'attestati on forme lle de Hie . Ce lui-ci ajoute 
que toutes les colonnes des he xaples portent  ici "vi rum" (c'est-à-dire la leçon du *G). 

La tradition te xtue l le du *T est di visée . Une leçon ih�î ( = iuA) est offerte par 
l a  tradition yéméni te ( à  laque l le se rattachen t  les éditions de Stenning e t  de Sperber) .  
Une leçon 1��1 (= *M) est offerte par les  mss Reuchlin e t  Urbinates 1 ,  ainsi que par 
la polyglotte d'Anvers ( l a  même le çon à l 'état e mphatique étant donnée par Fél ix de 
Prato, Ben ':layim et la polyglotte de Londres) . 

Choix textue l : 
Le mot i�-� ne figure qu'i ci dans le li vre d'Isaïe , alors qu'on y rencon tre neuf 

fois iî:l�. Cette variante est donc i ci faci li tante .  
Michaelis estimait que c e  vocati f doi t avoir une tonalité injurieuse . C'est pourquoi 

i l  corrigeai t. Mais Je *M est encore plus sarcastique dans l 'usage qu 'il fait ici d'un nom 
honorable. 

Le comi té a donc re tenu  ici le *M avec 3 "B" e t  2 "C". 

Interprétation proposée : 
Pagnini et Luther - influencés par le Talmud de Babylone (Sanhedrin 26a) à 

travers Rashi e t  le *T - ont compris : "à la manière don t un homme (et  non une 
femme) jette ", c'est-à-dire : avec force . Mais mieux vaut comprendre "homme" 
ici comme un vocati f, à l a  sui te de Yéfe t ben Ely e t  d'lbn Ezra. 

TOB rend assez bien la portée sarcastique de ce vocati f par "beau sire", 

22,1 9 �P,lQ� [ C ]  M g  t // abr·e lus : G om / err·graph : 4Q·f ivon1 ( ?) / assim-ctext : 
1 Q·a ioin, V S T clav ioinr< 

Options de nos traductions : 
Aucune ne donne ici un verbe acti f à la 3e pers. sg. ( = *M) . 
Il se peut que RSV veui l le en fournir une péri phrase par : "and you wi l l  be cast 

down". 



Les autres donnent un verbe actif à la 1 e pers. sg., en accord avec le stique précé
dent et les quatre vss suivants : J 1 2 : "je t 'arrache", RL : "(ich w ill • • .  ) und dich aus 
(deinem Amt) stossen", NEB : "( I wil l • • •  ) and drive you from", J3 : "je vais t'arracher 
de", TOB : "(je vais • • •  ) te déloger de". Brockington précise que NEB corrige en 
"lP,lQ� avec la  *S. 

Origine de l a  correction : 
Au XVIe siècle la 3e pers. du *M était conservée dans l eur traduction par Oe

colampade, Pagnini, Münster, Ge, Foreiro, KJ. La vieille traduction allemande (Kur
relmeyer VII I  409,49s) , en accord avec la *V, traduisait ici : "ich • • •  entsetze dich". 
C'est vraisemblablement sous son influence que Luther traduit : "von • • •  wil l  ich dich 
setzen". Ensuite cette 1 e pers. se retrouvera en Prédicants, Jud, Bruciol i ,  O livetan, 
Rollet, Estienne. 

Houbigant, se fondant sur l a  *S et la *V, a proposé de corriger ce verbe en une 
1 e pers. e t  i l  a été suivi par de nombreux critiques jusqu'aux apparats de HSA T34, 
BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a donne seulement ici io1n. Kutscher ( 352) voit là une assimi lation partiel l'! 

au verbe précédent que le scribe aurait compris comme un accompli coordonné (et 
non inverti) . 

Morrow ( 72) , er:i 4Q-f, a l u  un 'yod'  init ial ( ll'Dn') en supposant que l 'on avait là 
un inaccompl i  aramaïsant, avec insertion du 'hé'. De fait, la lettre est plus verticale 
qu'un 'yod', quoiqu'e l le soit plus courte que la plupart des 'waw'. On a peut-être là 
la trace de l 'hésitation d 'un scribe devant une leçon inexpl icable due à la  permutation 
accidentel le du 'resh' et du 'samek'. 

Le *G n 'a pas senti le besoin de traduire ce second verbe du verset, la recension 
antiochienne ayant r�paré cette omission par xa9E>.E.Î OE qui correspond clairement 
au *M. 

· 

La *V (deponam te) et la *S (1smo10) ont traduit ce verbe par une 1 e  pers. 
Selon l 'édit ion de Félix de Prato, celle de Ben 1-;fayim et la polyglotte de Londres, 

l e  *T traduit ici par 18 3e pers. de  l 'inaccompli paél du verbe 1A1l. Selon la po lyglo tte 
d 'Anvers, le ms Reuchlin et les mss yéménites, i l  s'agit du même verbe à la 1 e  pers. 
Enfin, selon le ms Urbinates 1 ,  i l  s'agit du verbe lA!l (à la 1 e pers. de l 'inaccompl i 
paél) . Cette dernièce leçon est la plus vcaisemblablement ociginale puisque c 'est bien 
ce verbe araméen qui

° 
traduit l 'hébreu 01n en Is 1 4, 1 7  et 49, 1 7. 

Choix textuel : 
Dans ce bref verset dont le paral lél isme chiastique est évident, le passage de la 

première à l a  troisième personne a fa i t  d ifficulté pour la  *V, la *S et le *T qui ont 
consecvé fa pcemièce personne, pac une assimilation facilitante au contexte qui pcé
cède et qui suit. 

Le comité a attribué 3 "C" et 2 "B" à la lect io ·diff ic i lior du *M. 
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Interprétation proposée : 
On interprète d'ordinaire cette 3e pers. comme un retour momentané à la situa

tion des vss 1 7-1 8a, après que le prophète, sous le coup de l 'impatience, ait fait usage 
de la 1 e pers. à sujet div in en début de verset. Voir les références à Kënig que nous 
avons données ci-dessus à propos de 1 O, 1 2. 

Cependant, il vaut peut-être mieux, avec Luzzatto , donner pour sujet à cette 
Je pers. le "maître " de Shebna qui a été mentionné à la f in du vs précédent : après 
que Dieu ait ébranlé Shebna, son maître ( dont i l est la honte) l 'arrachera de son lieu 
( = J e  déposera de sa charge) . La Bible des Pasteurs de 1 588 traduisait : "Et je te jetterai 
hors de ton rang, tel lement qu'on te déboutera de ton état." 

23,1 A n'J.1l [ C ]  M 1 Q-a.b 4Q-a S // abr-elus : G om / assim 1 4 : T / l ie : V 
23, 1 B  MU1l [ B ]  M 1 Q-a 4Q-a V T // lie : G S 

Options de nos traductions : 
La difficulté se situe ici au niveau syntactique : comment articuler entre eux et 

avec leur contexte trois termes que le *M juxtapose en faisant précéder chacun par 
la même préposition : V1�1J MÜQ n��Q. 

Le *M est traduit par RSV : "without house or haven. From the land • • •  " J3 : 
"plus de maison et plus d 'entrée. Du pays ... " TOB : "plus de maison • • •  en arrivant 
de l 'île ... " RL : "dass kein Haus mehr da ist ! Wenn sie heimkehren aus dem Lande • • •  ". 

J 1 2 donnaient : "votre forteresse • • •  C'est en venant du pays • • •  " en disant lire 
l;JH'.� à la place du premier mot. 

" NEB donne : "the harbour • • •  the port of entry from • • •  ",  Brockington précisant 
qu 'el le ponctue les deux premiers mots : MiJ.g n';i.g. Ce à quoi i l  faut ajouter qu'el le 
n 'a pas jugé utile de traduire le mot "pays" avant le toponyme qui  le suit. 

Origines des corrections : 
J1 2 ont trouvé leur correction proposée par les apparats de Cent, BH23 et 

HSAT34. C'est Cheyne qui a introduit ce mot ici en Je prenant au vs 1 4. Il a été 
suivi en cela par Marti ,  Duhm2, Condamin et Gray. Feldmann a trouvé cette correction 
trop peu fondée et Duhm5 l 'a abandonnée, préférant considérer le premier mot 
comme une variante du deuxième. 

NEB, pour ses deux corrections, suit Eitan (Contribution 69) qui propose de 
l ire m+g au sens de "asi le pour la nuit". Ben Yehuda (Thesaurus 2768, n. 1 et 2773, 
n .  1 )  cite ce mat comme employé par Ezra ben Ezekiel ha-Babli, auteur du début 
du XVIIIe s. qui l 'aurait emprunté à l'arabe. Cela a donné à Ben Yehuda l 'idée de 
suggérer que c'est peut-être déjà ce mot qui se trouve en Is 23, 1 .  On voit que la base 
de cette inférence est fragi le. A la suite de Ehrlich (qu'il ne cite pas) Eitan suggère 
aussi la correction vocalique du deuxième mot que NEB a adoptée. 

Les témoins anciens : 
Le *M est fermement appuyé par 1 Q-a qui atteste les trois termes, par 4Q-a qui 

n 'est conservé que pour les deux premiers et par 1 Q-b qui ne l 'est que pour le premier. 
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Le *G n 'a rien qui corresponde au premier terme et il a paraphrasé le deuxième 
(xal ohfo E'pxovtm) en le l iant à ce qui suit . 

Sur les deux premiers 11l1 la *V (domus unde venire) et le *T ( 1m1J71l pn1nn1l) 
ont paraphrasé le premier et respecté le deuxième, alors que la *S ( 1<Pn'1l Mn'l 11l) 
a fait l 'inverse. 

· 

Cho ix tex tuel : 
Etant donné la difficulté de la syntaxe et la fermeté des témoins hébreux anciens, 

il semble b ien qu'i l n 'y ait pas de Vorlage différente à chercher derrière les traductions 
p lus ou moins lâches des versions anciennes. 

Le comité a donc attribué la note "C" au *M en 23, 1 A (où le *G pourrait ne  pas 
avoir lu ce mot  en sa Vorlage) et la note "B" au *M en 23,  1 8 . 

Interprétations proposées : 
Une interprétat ion exacte du *M doit tenir compte du fait que le zaqef qaton 

porte sur le deuxième terme. El le doit également tenir compte d'une reprise des 
cinq premiers mots de cette deuxième partie du vs en 23, 1 4. El le doit enfin noter 
en  24,1 0 l 'expression Miil.T,I n?�r7 �  ,�� · 

Le sujet de 1'!� n 'est pas exprimé, mais il ressort des deux 11l à valeur d 'exclusion 
qui suivent : il s 'ag it de tout refuge portuaire sur la côte de Phénicie dévastée. 

n'il.1l faisant suite à ce verbe a une valeur analogue à celle de DY1l faisant sui te 
à no?. �� ·7,8, où à celle de v�r,i faisant suite à 11;?�1l en  1 7, 1 .  

,.,. . . 
L'infinit if suivani précédé de 11l exprime, · ici comme en 24, 1 O, une conséquence 

négative. 
· 

Le sens sera donc : "Il y a eu destruction , faisant disparaître tout habitat, de 
sorte qu'i l n 'y a p lus où débarquer. Du pays de K itt im, i ls en ont reçu la nouvel le.'' 

Si l 'on renonce à suivre les teamim et à s'inspirer de 23, 1 4, on peut jo indre le 
deuxième terme à ce . qui suit : " • • •  habitat. Dès qu'i !s sont arrivés du pays de K itt im, 
i l s  en ont reçu l a  nouvel le .'' 

2 3 ,2 cor l'JM71l D' iùy [ C ]  1 Q-a Il haplogr : 4Q·a 1M71l •, 'y - constr et assim
ctext : M 1 Q·b? V S  T ��i<?r,i •, l�Y - abr·elus : G om i C 1) 1<71l 

2 3 ,3A D'1l l1 [ B ]  M 1 Q-a.b 4Q:a Il  faci l -synt : G V S  c lav D'lll / l i t : T 

Opt ions de nos traductions : 
Aucune ne traduit le *M : D':n D?JH� : ��1<?� D! i;fy. 
RL donne : "(von Sidon.) lhre Boten zogën übers Meer ,  und • • •  über grosse Was-

scr . . .  " 
J 1 2  portaient : "dont les commis parcouraient la mer aux eaux immenses", disant 

conjecturer 'mal'akô' au l ieu du troisième mot. 
RSV offre : "your messengers passed over the sea and were on many waters", 

en di sant suivre 1 Q:a. 
NEB dit : "people whose agents cross the great waters". Brockington dit qu'e l le 

c orr ige les quatre premiers mots en D�Q.;i. 1' ?�7� D'1t-Y , et se réfère pour cela à 1 Q·a. 
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J3 énonce : "toi dont les messagers passent les mers, aux eaux immenses", en 
disant que cela suppose une leçon �,���g, selon 1 Q-a. 

TOB exprime : "dont les commis
"
tranchissent la mer. A travers les grandes eaux ..... 

El le dit suivre 1 Q-a. 

Origine des corrections : 
J1 2 s'inspiraient de Cent qui traduisait : "dont les envoyés parcouraient l es 

grandes eaux", en conjecturant une leçon identique à cel le que propose Brockington. 
La  justification offerte par J 1 2 se singularise donc par le fait qu'e l le accorde à "en
voyé" une valeur collective, ce qui lui permet de ne pas corriger les deux premiers 
mots du *M. 

En cet état, cette conjecture vient de Duhm. Celui-ci estimait diffic i lement expl i
cable le suffixe 2e pers. fem. du dernier mot du vs 2, aucun vocatif féminin n'ayant 
été mentionné auparavant. Déjà Houbigant avait suggéré d'omettre le sof pasuq et la 
conjonction qui commence le vs su ivant. Mais Duhm eut l 'idée de rapprocher cette 
séquence de Ps 101,ZJ : D'ln D?Ql}. n�N�Q ,�"y ni��i'.(.� D�iJ '"I�i'. Ce vs très c lair a 
e n  commun avec notre séquence : les navire

"
s , la mer etïe complément "sur les grandes 

eaux". Mais il est surtout précieux en ce qu'il nous offre dans le même ordre et dans 
une structure parfaitement intel l igible les quatre consonnes du dernier mot du vs 2 
qui  offraient la difficulté principale dans l e  *M. Si l'on attire à la f in du vs 2 les deux 
premiers mots du vs 3, en en détachant le 'waw' init ial dont on fait le suffixe du mot 
précédent, on obtient '1 'l iJ��g •, 'y :  "celui qui traverse la mer, son commis sur 
les grandes eaux". 

· · 

Les autres traductions se sont inspirées de 1 Q-a dont il nous faut traiter main
tenant. 

Les témoins anciens : 
La découverte de 1Q-a apporta à /a conjecture de Duhm une confirmation par

tielle en donnant : 0'l1 O'lll1 l'JN�ll 0' 11lY, les trois premiers mots étant à la fin 
d'une ligne et  les deux suivants au début de ce l le qui suit. Mais ce qui nous est con
servé de 1 Q-b (et qui inclut le mot le plus diffic i le) semble identique au *M : 
] 0'1ll1 11N�ll D' [ .  

Quant à 4Q-a, i l  semble bien porter : 0'l1. D'lll1 lN�ll a, iuy. L a  lettre in itiale 
est un 'alef' corrigé en ' 'aïn'. Du troisième mot les trois premières lettres sont conser· 
vées ainsi que la base d'un 'kaf' f inal , base qui semble trop proche du 'alef' pour qu'un 
'waw' puisse s'insérer entre ces deux l ettres. 

Pour la fin du vs 2 et le début du vs 3, le *G offre : ôtanEpwvn:ç tÎ)v eQ>.aooav 
E.v ÜôatL no>.>.qî. Ici, comme au vs 1 ,  i l  a donc omis de traduire le mot l e  plus diffi· 
ci le. Il a interprété en collectif le participe singulier et n'a pas lu la conjonction ini
t iale du vs 3, ou n'en a pas tenu compte. 

La *V traduit : transfretantes mare repleverunt te in aquis multis. I l  est frappant 
que ce soit par ces mots que Hie ( l ivre V) commence son vs 3. I l  a conservé dans la 
*V les deux dernières options du *G, mais comp lété - conformément au *M - sa 
traduction en insérant le mot que le *G n'avait pas traduit . 

La *S présente les mêmes options que la *V. 
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Traduisant, lu i  aussi, le premier mot par un plurie l ,  le *T traduit l ittéralement la 
fin du vs 2 ,  mais remplace le début du vs  3 par une construction très l ibre. 

Choix textuel : 
A supposer qu'Houbigant et Duhm aient eu raison de conjecturer que les deux 

derniers mots doivent servir de complément au troisième, on est déçu de constater 
qu'une conjonction leur interdit cette fonction dans les trais mss de Qumrân. Remar
quons aussi que 1 Q-a et 4Q-a donnent pour Je premier mat un accompli pluriel auquel 
Je troisième mat offre un sujet pluriel normal, dans la forme que lui donne 1Q-a, 
forme dont 4Q-a semble se distinguer par une haplographie. Il est possib le que le *M 
soit issu d'un essai pour interpréter cette ruine. 

Etant donné que cette réinterprétation modifie sérieusement le sens de ce mot, 
quatre membres du comité ont choisi la leçon de 1 Q-a comme plus proche de l 'ori
g inal e t  lu i  ont attr ibué la note "C", alors qu'un membre attr ibuait au *M la ml'!me 
note. Quant au premier mot du vs 3, le comité a été unanime pour préserver la con
jonc tion qui l e  précède e t  qu'attestent les 3 mss de Qumrân. A cette leçon a été attri
buée la note "B". 

Notons ici que le fait que le *M lit i�y au singulier peut s 'expl iquer par une 
assimilation à 1fjD qui précède. 

I nterprétation proposée : 
Nous donnerons � la fin du cas prochain l 'interprétation des vss Zb et 3a. 

2 3,38 'nm .•. 1U<' [ B ]  M 1 Q-a 4Q-a V S  T Il abr-sty l : G am 

Opt ions de nos traductions : 
Après le passage dont nous venons de traiter, le *M porte : 111<� ,,�� in� Y1i 

a > i:>. ino 7nfl1 ;:m1<ufl. 
· · 

. 
RSV ·

t�;d�it
""
: .:yo_ur revenue was the grain o f  Shihor, the harvest of the Nile; 

you were the merchant of the nations". J 1 2  : "Le grain du Nil, la mo isson du fleuve 
é ta i t  sa richesse qu'el le ·vendait au monde entier". J3 : "Le grain du Canal, la moisson 
du Nil, était sa richesse. Elle était le marché des nations". RL : "und was von Früch
ten am Schihor und von Getreide am Nil wuchs, brachte man nach Sidon hin • • •  , und 
du warst der Volker Markt geworden". TOB : "les semailles du Nil, l a  moisson du 
F leuve étaient son reven� : elle était le marché des nations". 

Bien que RSV et RL fassent entrer en scène quelques 2e pers. par assimilation 
� ce qui précède, l 'ensemble de ces traductions entend être fidèle au *M. 

Il n 'en va pas de même avec NEB qui donne : "whose harvest is the grain o f  the 
Sh ihor and their revenue the trade of  nations". Brockington dit que cela suppose une 
leçon ;,,�� à la place du 3e et du 4e mot et une vocalisation nn�u� du 5e. Il aurait 
dû ajouter que cela suppose aussi une omission du 6e mot. 

· · 

Or i g ine de la correction 
Les 2 corrections retenues par Brockington étaient proposées par BHS. Les 3 cor

r ec t ions que nous mer;itionnons l 'étaient par HSAT34 et BH3. S i  l 'on en croit BHS, 
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toutes ces retouches auraient, plus ou moins, l 'appui du *G; alors que Duhm, qui a 
été le premier à proposer l 'ensemble de ces corrections, ne se réfère au *G que pour 
omettre le 4e et le 6e mot. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a appuie entièrement le *M et 4Q-a ne s'en distingue que par une graphie 

1MP à laquelle Morrow (73) a trouvé de bons paral lèles. 
Le *G fait des deux premiers mots la fin d 'une interrogation dont la suite est la 

réponse : • . •  onÉpµa µEta�6Xwv; wç aµT]tOU ELO<pEpoµÉvou of µEta�6Xol tW\I t9vwv. 
Dans cette interprétation très l ibre, la non-traduction du 4e et du 6e mot est probable· 
rnent, de la part du *G, un allègement semblable à ceux que nous l 'avons vu opérer 
en 23,  1 A et 23,2. 

La *V (semen Nil i messis fluminis fruges ejus et facta est negotiatio gentium) 
traduit l ittéralement le *M. 

Dans la  *S ( t<lllly7 Mn11At<n nm nn77y M1m Mnn t<1An1' MY1T) on reconnaît tous 
les éléments du *M, moins la conjonction qui précède le 6e mot du *M (et qui, selon 
Diettrich, n'est attestée, dans la tradition textuel le de la  *S, que par un ms du 
XVIIe s.) . 

Nous avons déjà dit que le *T remplace le début du vs 3 par une construction 
très libre. Dans la suite, on reconnaît clairement ( t<im et mm) les deux mots que 
Duhm propose d'omettre. 

Choix textuel : 
Le *M est fermement appuyé ici par 1Q-a, 4Q-a et la * V. Le *G multiplie les 

allègements translationnels. Le comité a attribué la note "B" au maintien des deux 
mots que le *G n'atteste pas. 

Interprétation proposée : 
23,2b-3a peut se traduire : "Marchand de Sidon, tes commis franchissaient la 

mer. A travers les grandes eaux, les semail les du Ni l ,  la moisson du fleuve était son 
revenu." 

Le possessif "son" porte sur Tyr qui n'a pas encore été mentionnée expl icite· 
ment. De même, en Nahum, Ninive n'est nommée qu 'en 2,9 après avoir été plusieurs 
fois apostrophée par des pronoms suffixes au féminin singulier. 

23,4 11lt<7 [ A ]  M 1 Q·a 4Q·a G V T / abr-styl : S om 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ici : illt<� D!iJ n"yg a� ig�-,�. 
Cela a été traduit par RSV : 

·
"for the sea has spoken, the stronghold of the sea, 

saying" et par RL : "denn das Meer, ja, die Feste am Meer spricht". 
J1  donnait : "car la mer déclare" et J2 : "car ainsi parle la mer", toutes deux 

considérant "la forteresse de la mer en disant" comme une glose et l'omettant à 
ce titre. 
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Entendant seu lement donner une traduction large,  TOB offre : "(Quel le déchéance, 
- : �on ,) forteresse de la mer ! La Mer prend la parole et dit". 

J3 considère "la citadel le des mers" comme une glose destinée à Sidon et accidentel le
r · � ent dép lacée dans le *M après "la mer". El le transfère donc ces mots et les traduit entre 
: · irenthèses. 

NEB donne : "(Sidon,) the sea-fortress, cries". Broékington précise que cela suppose 
'. ' 2 rnission du 3e et du 6e mot, avec ( dans Je cas du 6e) l 'appui de la *S. 

' - ig ines des corrections : 
L 'omission de tro is mots du *M, réalisée par J 1 2, a été proposée par Duhm, puis requise 

: : li'  l e s  apparats de HSA T34, BH23S. Cent les st igmatisait comme glose en les imprimant en 
; ' !� l i t  caractère. 

TOB suit Ehrl ich en interprétant "forteresse de la mer" ·comme un vocatif. 
NEB préfère considérer a� comme une glose ( alors qu'el le estime "la forteresse de la 

·1 rr " comme une partie originel le du texte) . C 'est en BHS qu'el le voit s ignalée l'omission 
� t· imù par la  *S. 

t .  n témoins anciens : 
Le  texte chargé du *M est attesté par 1 Q·a et 4Q-a. Les trois premiers mots et le début 

!;J  quatrième ont seuls survécu en 1 Q-b muti lé ensuite par une lacune. La seule variante 
; 1 'o f frent les mss de Qumr�n est une mise du premier verbe au féminin par 1 Q-a. 

Le *G a compris les_ trois premiers mots comme portant sur les deux qui les précèdent, 
· · t  les trois suivants comme introduisant ce qui suit. Dans cette perspective, il a traduit large· 

'l' < e ' · < ' '  ' -x e 
' -r · 1 r n t  : ElTIEV TJ a>..aooa· TJ ÔE 1oxuç t . 1ç a>..aOOTJÇ ElTIEv. 

La *V traduit l ittéralement : "ait enim mare fortitudo maris dicens". 
Le *T paraphrase les 2e, 3e et 4e mots en : "l'occidental qui habite dans la  forteresse 

' . • l a  mer". 
La *S a joint le 4e r:not à ce qui le précède par une. conjonction. El le n'a r ien qui carres· 

: mde au 6e mot. 

· h o i x  textuel : 
Se lon l:fayyuj, "la forteresse de la mer" est un déterminant de "la mer" qui précède. 

: � uhm y a vu une glose secondaire. Ce jugement a plus de chances d'être exact que celui de 
• :L[J (qui voit en  "la mer" une glose de "la forteresse de la mer") .  En  effet , "ne plus enfan
� 1 · r"  signifie, pour une yi l le , avoir perdu sa populat ion. Le g lossateur, estimant donc que 
. .  l a  mer" voulait, en ce ·contexte, désigner Tyr, aurait glosé pour expliciter ce sens. A lors 
; ·Je ,  s i "la forteresse de la mer" était l 'original , on ne voit pas pourquoi un glossateur aurait 
; : ·· r ouvé le besoin d 'insérer "la mer" auparavant. 

Condamin a estimé nécessaire d'omettre ici lDrù, l 'estimant "bien improbable si près 
· �� 11ll< dans le même membre de vers". On trouvera un cas où 1DH'7 suit immédiatement une 
' : r m e  personnel le du ml'!me verbe en Ez 33, 1 0. Ail leurs, ces deux formes du verbe lDH 
· � s ont séparées que par un datif : Jr 27, 1 4; 28, 1 3; Za  4,6. 1 3; 6, 1 2. Ai l leurs, elles ne sont 
'. � ;.mées que par un nominatif ( comme ici) : Jr 28,2; 29,25; 30,2; 44,25. Le cas d'Is 23,4 
. , · a donc rien d'exceptionne l ,  pas plus que la non-traduction de lDtù par la *S qui ne le tra
-� :.J i t  en aucun de ces cas. Aussi le comité a-t-i l voté "A" pour conserver ce mot .  
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Is 23,4 

Ajoutons enfin qu'au cas où Duhm aurait eu raison d'identifier ici une glose, 
cela constituerait un développement littéraire antérieur à la séparation des diverses 
traditions textuelles. Mais i l  est aussi possible que nous ayons là une reprise analogue 
à celle dont nous avons traité en 1 9, 7, lieu où le *M était appuyé, rappelons-le, par 
les trois témoins de ce texte à Qumrân. On ne saurait exclure non plus l'hypothèse 
que "forteresse de la mer" soit ici un vocatif désignant Sidon. 

Interprétation proposée : 
Il semble préférable d'articuler ainsi la traduction : "Sois confuse, Sidon, car la 

mer a déclaré, la forteresse de la mer, disant :". 
Mais i l n'est pas impossib le de comprendre l 'incise en vocatif : "ô forteresse de 

la mer". 

23,5 1\!:'NJ [ A ]  M 1 Q·a // exp! : G V S  T 
26,9 1�NJ [ B ]  M 1 Q-a S Il expl : V T / constr : G 

Options de nos traductions : 
En 23,5 le *M porte : D�1�Q� ygi?.·i�t<,� et en 26,9 : n�� ;p���Q 1���· En ces 

deux cas, un verbe semble manquer. 
RSV traduit : "when the report cornes to Egypt" et : "when thy judgments 

are in the earth"; J 1  : "En apprenant ces nouvelles, les Egyptiens" et "lorsque tes 
jugements paraissent sur terre" (J2 modifiant la traduction de 23,5 en : "L'apprenant, 
les Egyptiens") ;  RL : "Sobald  es die Aegypter hëren" et "wenn deine Gerichte über 
die Erde gehen"; J3 : "Quand la nouve l le  parviendra en Egypte" et "lorsque tu rends 
tes jugements pour la terre"; TOB : "Quand l 'Egypte l 'apprendra" et "Quand tes 
sentences s'exercent sur la terre". 

Alors que toutes ces traductions ont expl ic ité des verbes, Brockington indique que 
NEB a, en ces deux endroits, corrigé la vocalisat ion du *M en ;i;��· Elle traduit : 
"When the news is confirmed in Egypt" et : "when thy laws prevai l  in the land". 

Origine de la correction : 
C'est une conjecture que Driver ( L  TP 37 et 43) a d'abord formulée à propos 

d 'ls 1 ,  1 7; 26,9. Il fait appel au sens araméen de cette rac ine verbale : "être fort", 
Ensuite, i l  a étendu cette conjecture (Ezekiel 300, n. 4) à six autres passages b ibliques, 
avant que les traducteurs de NEB n'en fassent usage aussi pour 23,5. 

Les témoins anciens : 
En ces deux cas, 1 Q·a appuie le *M. 
En 23,5, 4Q-a, l acuneux pour le premier mot, appuie le *M pour les deux sui· 

vants. 
En 23,5 les versions se sont contentées d'expliciter un verbe à la place du substan· 

tif ygi;!. 
En 26,9 le *G semble avoir lu iiN, ainsi que Michaelis (OEB XIVa 66) l 'a noté en 

rapprochant cela d'Os 6,5 où se l i t  : 1q� 1iN �,��i;IQ�, à quoi HUB ajoute à juste titre 



ls Z5,'J 

Is 5 1 ,4 : D'�)!'. 1iM� 'l?�l;ÏQ� M�{! '��g n1in '::;> ,  ces associations ayant pu, en effet, 
insp irer le traducteùr qÜf a voulu o ffrir Üne prolongation à la nuit et à l 'aurore qui 
précèdent en 9a. Le traducteur s 'est laissé influencer par un thème de la théologie 
sapientielle : l 'étude des commandements de Dieu éclaire l a  conduite de l'homme 
( Ps 1 9,9; 1 1 9,1 05; Pr 6,23) ; ce  qui l 'a amené à formul�r ic i : ô16t1 q>wç tà npootay
µ ata  oou hl tfîç yijç. 

En 26,9 la *V et le *T ont explicité des verbes, alors que la *S a cru déceler une 
comparaison.  

Choix textuel : 
En 26, 9 il ne s 'agit pas (c()mme Je *G l'a interprété) des commandements de 

Dieu, mais (cf. vs 8) de ses sentences, c 'est-à-dire des verdicts de châtiment par les
quels il frappe les impies. Cela s'oppose à la grâce accordée à l 'impie (vs 1 0) .  

Le comité a voulu préserver les tournures e l l ip tiques d u  *M  e n  lui attribuant 
la note "A" en 23,5 (où aucun témoin n'at teste autre chose) et la note "B" en 26,9 
'. où i l se peut que le *G ait lu une autre Vorlage) . 

Interprétation proposée : 
Selon Del itzsch, en ces deux cas ( 23,5 et 26,9) , Je verbe à sous-entendre après 

Wl<J est suggéré par la préposition 7amed' qui suit ·: en 23,5 : "dès que la nouvel le 
i t t e int l 'Egypte" et en 26,9 : "dès que tes sentences atteignent la  terre". 

2 3 , l OA '1.lY ( C ]  M 4Q-c V S  Il err·graph : 1 Q-a G 'llY / paraphr : T 
2 5 , 1  OB 1M'J [ B ]  M 1 Q-a 4Q-c V S T 11 abr-elus vel constr : G 
Z .3 , 1 0C mil ( B ]  M 1 Q-a V Il exeg : S T  Il constr : G 

Upt ions de nos traductions : 
En 23,1 0 le *M porte : -r1"y nrg 1'� l'.Ï'�11rn� i��� :i;n� 'l��· 
Seule de nos tradÜctions, RSV a traduft cela sans corriger : "Overflow your land 

1 :ke the Nile, 0 daughter o f  Tarshish; there is no restraint any more". 
Toutes les autres traductions effectuent en ce vs une, deux ou trois corrections : 

J 1 2  : "Cultive l a  terre, f i l le de Tarsis, le port n 'ex iste p lus ! "; RL : "Bebaue dein Land, 
� u  Tochter Tarsis ! Denn es gibt keinen Hafen mehr"; NEB : "Take ta the ti l lage of 

) our fields, you peopl"f'. o f  Tarshish; for your market is lost"; TOB : "Cultive la terre 
c u rnme le long du Nil, fil le de  T arsis : i l n'y a plus de port"; J3 : "Cultive ton pays 
o r n rne le Nil, fille de  Tarsis, car il n'y a plus de chantier maritime". 

Toutes ces traductions l isent dans le premier mot (=  23,1 0A) un 'dalet' au l ieu 
· ! J  'resh ' .  Cette correction est appuyée sur l e  *G par J 1 23 et NEB. El le l 'est sur 1 Q-a 
;i ;r J3 et TOB; cette dernière prétendant qu'elle se fonde aussi sur "plusieurs ver-

J 1 2, RL et NEB omettent l e  troisième mot (= 23, 1 OB) . Cette omission est ap
r · i y ée sur le *G par J 1 2 et NEB. 

J 1 2 et  NES l i sent fn� à la place du septième mot (=  23,  1 OC).  J 2  appuie cette 
c orrect ion sur le *G, alors que J1 et NES la présentent comme une conjecture. La 
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leçon ainsi choisie est  tradui te "port" par J 1 2 e t  "market" par NEB ; alors que TOB 
tradui t "port" en disant tirer ce sens du *M et en précisant que "le mot tradui t par 
'port' signifie 'ce in ture ' (cf. Ps 1 09,1 9) . Les deux ports de Tyr, au nord e t  au sud, 
pouvaient apparaître comme la ceinture de la  vi l le". 

Origines des correcti ons : 
23, 1 DA : Nos traductions ont pu trouver ce tte correction requise par les appa· 

rats de BH23S e t  Cent .  Elle a été proposée par Mi chae lis . Ce lui -ci tradui t : "Baue 
dein Land" en se fondant sur Je *G et en e xpl iquant (OEB) : "La riche vi l le marchande 
doit main tenant devenir une vi l le terrienne e t  se nourrir en culti vant le s champs. Que 
l 'on transpose cette scène à Hambourg où à Amsterdam e t  l 'on sentira la transforma· 
tian que ce la impliquerai t.'' Il estime que cette leçon est "remarquablement  frap· 
pan te "  et l'adopte donc. Il a été sui vie en ce la par Bredenkamp et Gratz, avant que 
son insertion dans l 'apparat de Ki tte l  n 'en  assure la l arge di ffusion. 

23, 1 OB : Cette omission a été proposée par les apparats de BH23S e t  Cent. Elle 
remonte à Duhm, estimant que "mi t  dem Nil ist erst recht n ichts anzufangen". Notons 
pourtan t  que d'autres exégètes (Michael is en OEB, Bredenkamp, Di l lmann/Ki ttel 
etc.) ont estimé que le *G avait in te rprété en yéip les deux premières lettres de ce mot 
pour construire un début de phrase . 

23, 1 OC : Cette correction a été proposée par les apparats de HSA T34, BH23 
et Cent .  Ayant déjà fai t  appel (à propos de 23,2 et 3A) au Ps 1 07 ,23, c'est au vs 30 
du même Psaume que Duhm a emprun té ce tte conjecture . KBL a proposé, en s'inspi · 
rant de l 'égyptien ,  de comprendre la leçon du  *M comme "chantier de construction 
de n avires". Ce la e xplique que J3 et BHS aient  renoncé à la correcti on à laque l le J2 
et BH3 demeuraient encore attachés. HALAT hés i te en tre ce tte in terprétati on et la 
conjecture de Duhm. 

Les témoins anciens : 
Pour 23, 1 0A ,  1 Q-a li t la leçon avec 'dale t' que l 'on attri buai t (depui s  Mi chaelis) 

comme Vorlage au *G. Pour les deux autres leçons, 1 Q-a appuie le *M (avec une 
graphie pleine en 23,  1 OB). 

4Q-c nous est préservé pour les trois premiers mots du vs . Un large espace qui 
sui t  le premier mot semble rattacher celui-ci au vs 9. Ce mot est écri t 'lllY, ce qui 
indique qu'il a bien été lu comme un impérati f, avec la vocalisati on pausale que le *M 
lui donnera au vs 1 2  (sous un zaqef qaton) . Pour 23,1 0B, Morrow ( 74) a lu en 4Q-c 
une graphie ple ine . La graphie défecti ve ( = *M) est cependant presque certaine, car 
une seule jambe verticale est préservée en tre 'ale f' et la lacune .  Au sommet de cette 
jambe commence un trait presque hori zon tal tout à fai t semblable à ce lui qui constitue 
Je sommet des 'resh' de ce tte écri ture ( alors que les nez des 'waw' sont bien plus 
inclinés) . 

Pour ce vs , Je *G donne : �pya�ou  tfiv yfjv oou, xal yàp 11>.ora o ÛxÉn ËpxEtm 
h KapxTJôovoç. Les deux premiers mots sont tradui ts li ttéralement  avec, pour le 
premier, une Vorlage où Je 'resh' a été lu en 'dale t'. Cette lecture 'agri cole ' rend inu· 
t i l isable le 3e mot. C'est pourquoi , à la place de la sui te du vs (où le *M étai t ferme· 
men t appuyé par 1 Q-a) , le *G offre une bel le phrase qui n 'a guère de rapport avec le 



• M. Ziegler (Untersuchungen 1 44) a raison de suggérer que, pour explic iter ce passage 
J i f f ic i le , le vs 1 a servi de clé au traducteur. On y lit en effet : 'ü>.o>.u�EtE, n>.ora 
1< apx1JÔOVOÇ, Otl anw>.Eto, xal ouxÉtL Ëpxovtm Ex yijç KmÉwv, c'est-à-dire qu'on 
y l i t tous les éléments qui se retrouvent, autrement organisés, en notre phrase du vs 1 O. 
[n celle-c i ,  les éléments KapxTJôÔvoç ( = l!.11�1n) et oÔXÉn (11y • • •  pM) sont faci les 
à repérer. Van der Kooij (Commentary 40) est ime que l'interprétation qui est à la base 
de la traduction très libre constituant dans le *G la deuxième phrase de /s ZJ, 10 est : 
"car la fille de Tarsis (c.-à-d. Carthage) n 'est plus un port"; ce qui supposerait, en 
ZJ, TOC, non pas une variante, mais une méta thèse interprétative du 'zaïn ' et du '!Jet: 

La *V traduit assez l ittéralement le *M : "transi terram tuam quasi f lumen f i l ia 
' n ar i s  non est cingulum ultra t ibi". Hie ( l ivre V) confirme en effet que c'est THARSIS 
�ui  correspond à 'maris" ( à  propos du vs 1) et que c'est IOR qui correspond à "flu· 

Michaelis (OEB) a suggéré que la *S a dG rattacher 23, 1 0C à la racine arabe 
Î t ,  puisqu'el le l 'a traduit par : '::J'7 j7nll . Mais Warszawski, rapprochant la traduction 
Je  l a  *S de cel le du *T, estime que l 'on a seulement là une traduction large du *M 
p our en expl iquer le sens. 

Le *T a, en effet, paraphrasé 1 Oa : "émigre de ton pays comme les eaux  du 
f l euve". Puis i l  traduit "fi l le de Tarsis" (en usant de la même clé que Hie pour ce 
t oponyme) : "fuis vers la province de la mer". Et H donne pour les trois derniers 
' I l o t s  une interprétation : "il n 'y a plus de 9ij7�", ce mot pouvant signifier ou "force" 
:_:u " forteresse". 

Cho ix  textuel : 
En 23, 1 08 et 23, 1 0C, le comité n 'est pas arrivé à la conviction que les témoins 

1 r i c i ens  ont disposé d 'une Vorlage distincte du *M, aussi a-t-i l attr ibué à celui-ci la 
· , o te  "B ". 

En 23,1 0A, l 'accord de 1 Q-a avec le *G attest� l 'existence de la variante avec 
'dal e t '  au lieu du 'resh '. Ces deux leçons ne diffèrent que par une confusion faite par 
·. ; n  copiste. S 'i l  s 'agit de décider laquel le de ces deux leçons a le plus de chances d 'être 
; r i rn i t ive ,  i l faut noter que dix fois dans la Bible le qal de l lY a pour accusatif n1J1M, 
1/ors qu 'il semble n 'avoir jamais en cette fonction y1M . Quant à llY avec l 'accusatif, 
c r  verbe signifie normalement "traverser la mer" ( cf. ls 23,2) ou "traverser un fleuve" 
2 S 1 9,40s) . Ce même verbe avec l 'accusatif désignant un pays est employé en ls 
1 3 , 2 1 à propos de  la. domination de ce pays ( comparé à un delta aux larges bras) 
; ' ar un empire étranger comparé à un grand navire. Ai l leurs ( ls 8,8) ,  ce verbe signifie 
" inonder", ce qui est !ecouvert par l 'inondation pouvant être à l 'accusatif (Ps 38,5) . 
·\ joutons qu'une interprétation des deux premiers mots comme "cul tive ton pays" 
:: :J1 1v i ent beaucoup moins bien à "comme le Nil" que "inonde ton pays" ou "traverse 
t o n  pays". C 'est pourquoi le *G n 'a pas traduit ce terme de comparaison et J 1 2, 
! � L ,  N E B  l 'ont omis. 

Le comité a donc estimé préférable de comerver en 23,  1 OA le verbe du *M 
1· n l 'un des sens susdits et i l a attribué à cette leçon 4 "C" et 1 "B". 

1 69 



Interprétation proposée : 
L'interprétation de ce verse t dépendra beaucoup du sens que l 'on  attribuera à 

nm (23, 1 OC) . Il semble qu'il s'ag isse là d'une ceinture que l 'on portait de façon per· 
manente, à m!lme le corps (Ps 1 09,1 9) . Jb 1 2,21  parle du "IJ'Œ des forts". En effet, 
dans la Bible, la ceinture évoque la force, ce qui a inspiré ici l a

· 
périphrase du *T (qui 

a d'ailleurs été suivi par Pagnini, Valable, Münster, Ol ivetan, Rol let, Châtei l lon, Ge, 
KJ et Foreiro) . 

Ici l 'image semble être cel le de la ceinture-corset (n�� D selon l 'interprétation 
arabe que Yéfet ben Ely rapporte ici comme traditionnel le) qui retient le ventre et 
l 'empêche de s'affaisser. De même, les eaux du fleuve, aussi longtemps qu'elles sont 
retenues par la digue, ne peuvent inonder le pays. Mais lorsqu'e l les ne sont plus en
d iguées, el les s'épandent l ibrement. 

Le sens serait alors : "Répands-to i dans ton pays comme l e  Ni l , f i l le Tarsis, i l 
n 'y a plus de digue." 

Koppe et Gesenius semblent avoir raison de considérer ici la ceinture-digue comme 
désignant /'autorité tyrienne qui ne laissait pas à ses colonies une liberté commer
ciale à laquelle elles aspiraient. C'est ce qui ressort assez c lairement du fragment des 
archives tyriennes concernant l 'époque assyrienne que Josèphe (Ant IX §§283-287) 
cite à travers Ménandre d'Ephèse. 

I l  n'est cependant pas impossible de comprendre, avec Luzzatto, la "ceinture" 
comme un pagne porté à même le corps dans le but de couvrir la nudité. Il s'agirait 
en ce cas du départ des captifs nus : "traverse ton pays, comme on traverse un fleuve, 
f i l le T arsis, plus marne un pagne". 

Mais, de marne que "fi l le Sion" désign� d'ordinaire Jérusalem, "fil l e  Tarsis" doit 
désigner ici la v i l le de Tarsis et on ne voit pas comment la dévastation de la Phénicie 
e ntraînerait la déportation des habitants de ses colonies les p lus lo intaines (Tarsis 
évoquant le bout du monde en Jon 1 ,3) . Il faut donc préférer l 'interprétation de 
Koppe et de Gesenius. 

23,1 1 O'�H� [ C ]  M 4Q-c // usu : 1 Q-a il'TlYD / abst : G V S  T 

Options de nos traductions : 
La plupart d'entre el les entendent traduire le *M : RSV : "its strongholds", J et 

TOB : "ses forteresses", RL : "seine Bol lwerke". 
Brockington indique que NEB, en traduisant "the marts o f  (Canaan)", corrige 

l a  vocalisation en O'�l�IJ· 

Origine de la correction : 
NEB suit en cela une suggestion de Driver (TLP 49) qui entend t irer ce sens : 

"lieu où la marchandise e st distribuée" de l 'arabe "a• zana' qui s ignifierait "partagea, 
d istribua". 

Les témoins anciens : 
1 Q-a porte ici il'TlYD. 
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4Q-c, lacuneux ;  a préservé la base du 'zaïn', puis les trois dernières lettres de 
l a  leçon du *M. 

Les versions ont traduit au sens de "force" ( le *G et le *T) ou de "forts" ( la *V 
et la *S) , sans que l'on puisse savoir s i elles ont lu une graphie avec ou sans 'nun'. 

Choix textuel : 
Les bases sur lesquelles construit Driver sont frag i les. Il ne s 'ag it là en effet que 

d 'une citat ion de Ibn el-Nrâbî transmise par el - cAbâs. E l-Azharî qui la rapporte dans 
son Tahdhib (Il 1 38) estime que, dans ce cas, le 'nun '  a supplanté un 'lam'. On voit 
donc la grande imprudence qu 'il y aurait à vouloir inférer l 'existence d'une racine 
hébraïque à partir d'une exception phonétique arabe. Aussi faut-il regretter que GNS 
ait  introduit dans son texte des "centers of commerce" fondés sur cette hypothèse 
improbable. 

Saadya traduisait ici . "ses vi l les fortes". En effet, les e xégètes judéoarabes Yéfet 
ben Ely, Judah ibn Salaam et Abulwalid (Luma 76,1 4-26) s 'accordent pour consi· 
dérer le 'nun '  ic i  comme excédentaire, les deux derniers estimant que son ajoute tient 
l a  place d'un dagesh forte. Kënig (Lehrgebaude II 473) admet la réal ité de ce proces
sus de dissimilation progressive des géminées qu 'il estime prouvé en arabe et en grec. 
Mais  i l  doute que les quelques cas que l 'on en cite en hébreu suffisent à montrer 
son ex istence en cette langue. Les grammairiens p lus récents (Gesenius/Kautzsch 
j 200, Lambert 43, n .2 ,  Sauer/Leander 564, Sergstrasser 1 § 20, n. b .) ,  considérant 
ces cas comme trop isolés, y voient des fautes tex tuel les. 

Sottcher avait ·dérivé ce mot d'un singulier TI'Y� semblable à 11"� et traduit : 
"ses petites vi l les fortes". Eitan (Contribution 70) � voulu voir ici Je r�ste d 'un p luriel 
archaïque pour lequel i l  cite divers paral lèles b ibliques. Kutscher (445) suggère 
p l us précisément que le 'nun' peut vouloir représenter ici une caractéristique de la 
dés inence du p luriel en phénicien, le prophète voulant peut-être imiter l a  façon de 
p arler des Tyriens. Talmon (Aspects 1 24) préfère voir ici une intercontamination 
entre la leçon de 1 Q·-a et une leçon n'l1YTl non attestée ici . I l souligne à juste titre 
les glissements textuels entre nyo e t  TlYTl comme épithète de Dieu en des textes pa· 
ra l lè les. HALAT (577) retient cette expl ication. 

Considérant qu'i l. ne s'agit ici vraisemblablement, dans la leçon de 1 Q-a, que d'une 
' ar iante  orthographique et que le 'nun ' excédentaire du *M est aussi attesté par IJQ-c, 
Il' comité a voté par 4 "C" et 1 "S" en faveur du *M. 

In te rprétation proposée : 
L a  vocalisat ion suggère une équivalence avec !J'!Y.� et la ferme tradition exégé-

l ique confirme cela. 
· · ' · 

On traduira donc : "ses forteresses". 

2 3, 1 4 T?.-!Y.� [ S ]  M G  V S  T // err-graph : 1 Q-a lllYTl . . .. .  
Opt ions de nos traductions : 

La plupart d 'entre el les s'accordent pour donner ici à ce mot son sens ordinaire : 
H S V  : "your stro�ghold", J et TOB : "votre forteresse", RL : "euer Bol lwerk". 
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Brockington nous précise que NEB fonde sa traduction "your haven" sur une 
correction vocalique en : HU'g • . . ... . 
Origine de la correction : 

NEB se fonde vraisemblablement sur Eitan (Contribution 70) qui d istingue 
un 1i'y9 ( = refuge) , dérivé de l'y ,  de celui qui signifie "forteresse" et est dérivé de 
ny. Il conclut qu'en ce chapitre on peut traduire ce mot par "harbor". 

Les témoins anciens : 
1Q -a offre ici lllYll que Kutscher ( 398) considère comme inexpl icable. Il se de

mande si un 'mem' n'a pas été gratté après le 'kaf'. 
Les versions traduisent "vo tre force" ou "votre forteresse" montrant qu'elles 

ont vocalisé ce mot comme elles le font d'ordinaire et qu'elles y ont lu un suffixe de 
la  2e pers. p l .  

Choix textuel : 
HALAT (5 77) estime que les deux n·yg ont été confondus en hébreu biblique et 

sont difficiles à distinguer sémantiquement. La correction vocalique suggérée par 
Brockington semble donc superflue. 

Quant à la leçon de 1 Q-a, c'est e l le qu'i l  faudrait adopter ici si l'on appl iquait le 
critère de la  Jectio diffici l ior de façon absolue. Pourtant , du fait de l'isolement total 
de ce témoin, Je comité a préféré garder la leçon du *M par 4 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : . 
Pour qu'il offre non seulement un refuge contre les tempêtes mais un l ieu sûr 

en cas d'invasion, un port doit être fortifié. C'est donc au niveau de l'analyse de la 
signification et pas seulement au niveau de la vocalisation que l'on peut constater une 
étroite coalescence des valeurs "forteresse " et - ''port". Si l 'on traduit par "refuge" 
( avec Koenig et BFC) ,  on exprime ces deux valeurs. 

24,4A onn ù�llM [ C ]  M T  Il harm : G p l , 1 Q-a 4Q-c V S  sg 
24,48 y11<n·oy [ C ]  M 1Q -a( cor) 4Q-b V T Il abr-elus : 1 Q·a* G S om oy 

Options de nos traductions : 
Le vs 4b dans Je *M est : n.tiiJ"D� Di11;1 ·Ù�l;J!'(. 
Ce texte est traduit par RC ("die Hë

.
chste

"ri· des Volks auf Erden verschmachten") 
et par J3 (" l 'él ite du peuple de la terre s'ét iole") qui se contentent d'harmoniser (en 
deux sens opposés) le nombre du verbe initial avec celui du substantif qui le suit. 

RSV ("the heavens languish together with the earth", sans note) , J 1 2  ("le ciel 
avec la terre dépérit") et TOB ("avec la terre dépérissent les hauteurs") vocalisent (se· 
Ion J2) DY. oi1g par conjecture. 

Selon Brockington, NEB lit 'gi1r,i avec le *G à la p lace de ces deux mots. E lle 
traduit : "the earth's high places sicken". 
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Or ig ines des correct ions : 
RSV, J 1 2 ,  TOB ont pu trouver la conjecture qu' i l s adoptent proposée par les 

arparats de HSA T34, BH23S et Cent. C 'est Michaelis (OEB) qui a est imé inaccep tab le 
t e  *M tel qu'il est vocalisé : "le haut ( c'est-à-dire : l 'é l i te) du peuple du pays". I l  ob
j ec te que l'expression y11m ay s ignifie ail leurs "la populace", en contradistinction 
31ec "l 'él ite". I l  estime donc qu'on ne peut parler de "l 'él ite d!! la populace". Aussi 
'.uggère-t- i l que l 'on peut vocaliser le premier mot avec f:lireq au .sens de "avec''. 

La correction de NEB à partir du *G a d'abord été proposée par Gratz, puis re
'' r i s e  par Procksch. 

L e s  témoins anciens : 
4Q-c ne se d istingue du *M que par la mise du verbe init ial au singulier. 
1 Q-a atteste aussi cette variante et y ajoute une omission de ay par sa première 

"min. Ce mot est omis aussi par le ms Kenn. 72 ( fin du XIVe s., accompagné d 'une tra
· ' uc t i o n  latine) dont le témoignage isolé n 'aurait aucun poids. 

La Vorlage de la *S correspond à cette 1 e main de 1 Q-a. 
Le *G, lui aussi , omet ay; mais, ayant le verbe init ial au p lurie l , i l  traduit le mot 

: ·J i \ ant par un p luriel : ol Ù�T)>.o(. 
La *V ( in firmata est alt itudo populi terrae) a une Vorlage analogue à 4Q-c. 
Le *T appuie le *M en sa discordance du nombre du verbe init ial avec celui 

Ju substantif qui le suit. 

r_: ho i x  tex tuel : 
On voit que le *M (= *T) , avec le verbe init ial au pluriel et le mot suivant au 

: : ngu lier, offre une lectio difficilior à partir de laquelle les autres témoins ont bifur
c.;ué vers des harmonisations en sens opposés. Le *G a mis les deux mots au pluriel, 
i l :m  qu'i ls ont été mis tous deux au singulier par 1 Q-a, 4Q-c , la *V et la *S. 

Quant à l a  présen�e de ay, el le est attestée par !e *M, 4Q-b, la 2e main de 1 Q-a, 
l :i  •v et le *T; ce mot étant omis par la 1 e  main de 1 Q-a, le *G et la *S. Ceux de 
r e s t émoins qui ,  ayant ce mot, le vocal isent ou le traduisent lui reconnaissent le sens 
�c "peuple". 

Contre la vocalisation conjecturale de ce mot par �ireq ( = avec) proposée par 
' · l i c hae l i s ,  Hitzig appuie le *M par le paral lèle de Jb 1 2 ,24 : n.�iJ-D).'. '�N1 (où le *G : 
] p xovtwv yîjç ne traduit pas plus qu'ic i le mot D>.'.) .  

· · · • 

Dil lmann/K ittel note en 4a le parallélisme entre yiN et '11n en montrant que le 
rrem ier a ici le sens de "terre habitée" et non de "pays". Donc y1Nïl"DY signifie ici 
"fa population du monde ", sens qui s'impose aussi en Is 42,5 : n''7Y ay'7 (où  le suffixe 
l � rn in in renvoie à y1Nn mentionné dans le stique précédent) . Del itzsch ajoute à cela 
' l • i e l 'on retrouve ayn désignant l 'humanité en ls 40,7. 

La valeur péjorative de "peuple non éduqué dans la Torah" pour y1Nn-ay date 
:J u  retour de l 'ex i l ,  moment où les déportés , en revenant, trouvent dans le pays une 
populat ion formée de Judéens restés sur p lace après 586 et d' immigrés non-juifs, po· 
cu l a t ion qu'ils considèrent comme impure. On comprend donc qu'après que cette 
� 1pression ait été spécialisée en ce sens, Je copiste de 1Q-a ou Je traducteur grec (dont 
la • S dépend en ce domaine) l 'ont estimée inacceptable dans Je contexte d'/s 24,4. 
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Commettant le même anachronisme , Michaelis et les modernes jugeront cette leçon 
inadmissible parce qu'i ls la liront eux aussi dans l 'optique de l 'état de  la Judée au 
retour de l 'exi l , optique qui n 'est pas celle dans laque l le les livres d 'lsaïe ou de Job 
situent cette expression. Dans le contexte où nous sommes, ce serait plutôt ylt<il li#'' 
qui aurait une valeur péjorative de ce type ( cf. Jr 47,2; Ez 7,7) ou éventue l lement 
y1t<Q ,��., (Jr 1 , 1 4; 6,1 2 ;  1 0,1 8) .  

Ici, le substantif abstrait onD t ient la place de "les gens haut p lacés". Le fait que 
le verbe précédent soit au p luriel vise à préparer cette valeur de col lectif concret. 

Trois membres du comité ont donc opté pour la lectio diffici l ior du *M et lui 
ont attribué la note "C" en l 'estimant parfaitement just i fiab le. Deux autres membres 
ont cependant préféré la leçon plus sobre et claire de la première main de 1Q-a 
(y1t<il onD ��Dt<) au sens de "les hauteurs de la terre s'étiolent". 

Interprétation proposée : 
La leçon du *M, retenue par la majorité du comité, peut se traduire : "Ceux qui 

constituent l 'élite de la popu lation du monde s'étiolent." 

24, 1 6A ,�-' Tl ,�·,n [ B] M 1 Q·a ThSym V // midr : T / abr-e lus : G om / lie : S 
24,1 6B D'lAl '� [ C ]  M 1 Q-a Aq Sym V S // harm-ctext : G T clav D'lAl� 

Options de nos traductions : 
Le *M : n�� D'1�i.:i. lH� n�� D'1�.:I. �? 'it< '?·'n '?" ' !1 llit<l est traduit par RSV : 

"But 1 say, 'I pi ne away ,  1 pi ne away. Woe is me ! For the treacherous deal treache· 
rously , the treacherous deal very treacherously '.''; par RL : "Aber ich muss sagen : 
'Wie bin ich so elend ! Wie bin ich so elend ! Weh mir ! Denn es rauben die Rauber, 
ja, immerfort rauben die Rauber'.''; J3 : "Mais j 'ai dit : 'Quelle épreuve pour moi ! 
quelle épreuve pour moi ! malheur à moi ! ' Les traîtres ont trahi , les traî tres ont 
tramé la trahison ! "; TOB : "Mais je dis : Je suis à bout, je suis à bout ! Malheur à 
moi ! Les traîtres ont trahi . Trahison ! Les traîtres ont trahi.'' 

J 1 2 traduisaient : "Mais je dis : 'Assez ! assez ! Malheur à ces v io lents qui font 
violence, à ces violents qui font violemment v io lence ! '  ", J2 précisant que cela sup· 
pose qu'en 1 6B on l ise, avec le *T : D'1�·l?. 

NEB traduit : "But 1 thought, V iÏlainy, vi l lainy ! Woe to the traitors and their 
treachery ! Traitors double-dyed they are indeed ! "  Brockington précise qu'en 1 6A 
cela suppose deux fois : '?'!1 et, en 1 6B ,  avec le *G : D'1�.:i.? . 

Origines des corrections : 
Pour 1 6A, NEB suit une conjecture de Rabin ( Miscel lanea 387, n. 1 3) qui sug· 

gère de lire en un seul mot '�'Tl analogue à l 'arabe 'radhîl, radhl ' ( = ignoble, méchant) 
et de traduire : "Oh méchanceté, oh méchanceté", en considérant le 'yod' f inal comme 
un suffixe exclamatif. 

Pour 1 6B, J 1 2  ont adopté une variante donnée, à t i tre in formatif, par BH3; alors 
que NEB suit une proposition de Gratz, Procksch , Kaiser et de BHS. 
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L e s  témoins anciens : 
1Q -a ne se d i st ingue du *M que par le fait qu'i l écrit p lene le premier 0'1U. 
Le *M a d 'ail leurs conscience de l 'originalité de sa graphie défective précédant 

une graphie pleine, puisqu'une mp (dont la mm figure ici dans la massore édi tée) 
précise que ce mot (précédé ou non d'un 'waw') n 'est écrit plene qu'en cinq endroits : 
Ha 1 ,  1 3; Ps 25,3; Pr 2,22; 23,28 et le second emploi de · ce mot en. ce verset-ci. 

A la p lace de cela, le *G donne seulement : xal �poiioiv o�al toîç MEtoüo1v, 
ot à8EtOUVtEÇ tOV v6µov. 

Th, Aq et Sym, là  où i l s nous sont connus, confirment le *M, sauf pour le premier 
mot où i l s donnent bien un singulier mais gardent la 3e pers. du *G (ThAq : xaî 
tpd et Sym : xal ElnEv) . Puis Th  et Sym insèrent to µuotr)p16v µou Èµo( ( at tr ibué 
par Eusèbe à Sym comme répété, et à Th, sans le répéter, par Hie et Syh qui unit les 
deux sigles) .  Au l ieu de o�at tOLÇ &8Et0Üo1v , Aq offre : wt µ01 &9EtOÜVtEÇ D8Étl)Oav 
e t  Sym : o'lµo1 CxsEtOÎiVtEÇ 1)8Étl)oav. Puis, après le mot a8EtOUVtEÇ du *G, Th insère : 
\ Ol a8EOlaV a9EtOUVtWV. 

La *V traduit : "et dixi secretum meum mihi secretum meum mihi vae mihi / 
praevaricantes p raevaricati sunt / e t  praevaricatione transgressorum praevaricat i sunt." 
! 3 i en que Jérôme n 'ait pas eu le courage de répéter cinq fois de suite la même racine, 
c 'est une traduct ion fidèle du *M. 

La *S, comme les traductions hexaplaires, traduit le premier mot par une 3e 
pers. sg. ( 1TJ1<1) .  Pour le reste, el le est fidèle au *M dont e l le allège la traduction en 
n 'ex plicitant pas les peux pronoms suffixes affectant le mot "secret" qu'e l le a cru 
l i re  ic i .  

Le *T semble avo i r  lu pour 1 68 la même Vorlage que Brockington attribue au *G • 

. \ part cela, il o ffre une traduction midrashique de la partie qui précède l 'atnaQ ( "le 
prophète a dit : le secret de la récompense des justes m'a été montré, le secret du 
: t 1 â t iment des impies m'a été montré") ,  alors que la fin est traduite en conformité 
i .. ec cette dernière phrase : "malheur à ceux qui . font v iolence, car i l s  subiront la 
" i o l ence, et au p i l lage des pi l lards, car voici qu'i l s seront pi l lés." 

r : t1o i x  textuel : 
L e  fait que les préoccupations des massorètes se concentrent ici sur une graphie 

rlrfective à préserver confirme la stabilité du texte hébreu que . 1Q-a nous atteste de 
hr;an caractéristique. Le *M est aussi fermement attesté par la *V et, pour l 'essentiel, 
: : Il'  Th Aq Sym et  l a  '!!'S .  

I l  présente cependant quelques difficultés : Si l 'on interprète avec Th,  Sym, la  
• V  , la *S (e t  le *T, sous sa paraphrase) l'expression ,�-,n au sens de : "mon secret 
".t à moi", i l est diffici le que le prophète puisse attribuer ces deux pronoms de la 
i t· pers .  à un mystère révélé à lui par Dieu. Mais si l a  1 e  pers. a pour sujet Dieu, on voit 
· 1 1 3 J  que Dieu puisse dire (juste après) : "malheur à moi !" Or i l  est diff ic i lement ad
" � i s s i b le que les trois "à moi" qui se suivent ne désignent pas la même personne. 

E n  face de ces d ifficultés, le *G offre presque trop de solutions. On peut être 
! � n té  en effet de s'appuyer sur lui ou bien pour remplacer 0'1U '� par 0'1A!!.7, ou 
l'ien pour ajouter à cela (avec Liebmann, Condamin, Gray) l'omission des deux ,� 'T1. 
Chacune de ces deux corrections suffirait ... et le *G nous les suggère toutes deux à 
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la fois ( étant appuyé par le *T pour la première) . Mais il est plus inquiétant qu'à la 
place des quatre derniers emplois juxtaposés de la racine -r.u, il ait seulement : ol 
à9EtoùvtEÇ tov vôµov. Seeligmann ( 1 05) a raison de voir, en cette simpl i ficat ion et 
cette mention de la Loi," un indice des conceptions rel igieuses personnel les du traduc
teur. 

En contraste avec la fermeté des témoins qui entourent le *M, Je *G apparaît 
comme ayant fait oeuvre littéraire créatrice, en omettant ou retouchant ce qui lui 
faisait difficulté, c 'est-à-dire l 'entrée en scène d'une première personne qu'i l  avait 
peine à identifier, et la juxtaposition de cinq emplois d'une même racine qu'il ne 
savait comment articuler entre eux. 

En 1 6A où nous n 'avons affaire qu'à une omission par le *G ou à une retouche 
conjecturale, le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

En 1 68 où le *T s'associe au *G pour ce qui semble être une retouche harmoni· 
sant avec leur exégèse de ce qui précède ,  un membre du comité a attribué au *M 
la note "B". Trois autres lui ont attribué la note "C" et un autre a voté "C" pour 
la variante du *G et du *T . 

Interprétations proposées : 
Gesenius/Buhl , Gray ,  Ehrl ich ont estimé que la vocalisation '!l entendait rattacher 

ce mot à l 'araméen T} (= mystère) plutôt que le dériver du verbe n·
n (= maigrir, s 'éma· 

cier) . A cela, Hitzig et Delitzsch avaient déjà répondu en citant les analogies de '�Y:!, 
,��' ,��' ,��· Barth ( § 54f) ne voit pas de difficulté à cette dérivat ion que Konig 
(Lèhrgebaude I I  1 34) estime normale. 

De fait, i l  semble que Saadya ait été le premier à proposer cette interprétation 
"maigreur" adoptée ensuite par Judah ibn Salaam, Ibn Ezra, Radaq ( qui justifie l'ac
centuation mileél par le fait qu'un monosyl labe suit) , Oecolampade ,  Luther, Prédi· 
cants, Zwingli , Pel l ican, Jud, Ol ivetan, Brucioli ( 1 540) , Châte i l lon, Ge,  Tremell ius, 
Pasteurs, KJ. 

Le sens "secret", attesté par toutes les versions anciennes, l 'est aussi par le Talmud 
de Babylone (Sanhedrin 94a) , Yéfet ben Ely ,  David ben Abraham (1 1 89, 1 4- 1 7  et 
II 600,8s) , Abulwalid (U�ul 674,9- 1 2) ,  Rashi , glossaires ABCDEF,  Joseph Qiml;li 
selon Radaq (en Shorashim) , Pagnini, Bruciol i ( 1 532) , Münster, Rol let. 

Entre ces deux sens, Vatable hésite. Calvin est ime que l 'exégèse "secret" peut 
s 'étendre à tout ce qui est intime et propose donc en son commentaire : "intestina 
mea". Estienne suit cette suggestion en traduisant : "mes entrai l les, mes entrai l les". 

Le mot T} (= secret) a été emprunté au persan par l'araméen, puis par l'hébreu 
(attesté dans Jê Siracide et à Qumrân). On comprend qu 'il se soit tout naturellement 
présenté à l'esprit du traducteur araméen d'Jsaïe et, sous son influence, à Jérôme et 
à de nombreux exégètes juifs médiévaux. Encore récemment, Niehaus (Raz) a sug· 
géré que l 'analogie qu'offre Is 24, 1 7s avec Dn 5,25-28 est un sol ide argument pour 
choisir ici cette interprétation. 

Pourtant, un certain nombre d 'arguments rendent plus vraisemb lable ici un sub· 
stantif dérivé de nn. D'abord , le fai t que cette racine est clairement attestée en Isaïe 
( 1 0, 1 6; 1 7 ,4) . Puis, le fait que le l ien contextuel créé par la place de l 'atnal) suggère 
une expression de même tonalité que "malheur à moi ! "  qui suit. Ensuite , le fai t 
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qu'il s'agit d 'introduire par là la constatation désespérante expr imée en 1 6b. Enfin, 
le fait que l 'on obtient ainsi une bonne antithèse ( introduite par "mais je dis") à 
l 'acc lamation qui précède immédiatement : j7'-=!Ü ,�� ·  

Si l'on adopte, pour ces motifs, cette interprétation, on attribuera au prophète 
la 1e pers. qui s 'exprime en ce vs et Je texte ne présen,tera plus de difficultés notables. 
L'autre interprétation a cependant un enracinement tradit ionnel suffi samment ferme 
pour qu'el le mérite d 'être mentionnée en note. 

2 5,2 C'1T [ B ]  M 1 Q-a 1Q·b( ?) V S  Il exeg vel err-graph : G I paraphr : T 

Options de nos traductions : 
L'expression 011i 1io1� est tradu ite par RSV : "the palace of aliens", par RL : 

"d i e  PaHiste der Fremden", par J3 : "la citadelle des étrangers" e t  par TOB : "la 
forteresse des barbares". 

J 1 2 avaient traduit sans note : "la citadel le des orguei l leux", traduction emprun
tée à Cent qui spéci fiait que ce la  supposait qu'on lise 0'1! avec le *G. 

NEB donne ici : "every mansion in the cities ( = V,Y.g) is swept away", Brocking
ton précisant que cela suppose une vocalisation conjecturale : on�. 
Or i g ines des corrections : 

La correction retenue par Cent et J 1 2  avait été proposée par Houb igant, puis 
requise par l'apparat de HSAT34 et signalée à titre informat if par ce lui de BH23S. 

La vocalisation conjecturale de NEB s 'inspire probab lement d 'une suggest ion de 
l .l r iver (Notes 44) . Celui-ci , est imant qu'un verbe est requis ici, l isait 'zôram', forme 
: 1 :issive de 'zâram', verbe qui signifierait "emporter". De cette racine dériverait 
' z èrèm' ( = averse) dont le sens serait en réalité : "une pluie qui balaye tout devant 
P l i e " ,  NES a retenu cette suggest ion en préférant vocaliser en participe passif. 

l .  es témoins anc iens : 
A la suite de Lo.wth, Kennicott signale 2 mss du *M comme ayant ici la leçon 

:) \ cc 'dalet '. Cependant, pour éviter une confusion facile entre ces deux mots, la 
·n assore (Okhla de Halle, 2e partie, § 174) précise que 0'")'! ne se rencontre qu 'en 
ls TJ, 1 1; Ml 3, 15. 19; Ps 86, 14 ainsi que dans Je Ps 1 19. 

Alors que 1 Q-a .appuie le *M, on peut, dans la lecture de 1 Q·b , hésiter entre un 
° 1  cid ' et un 'waw'  C ain.si que c 'est fréquemment le cas en ce ms) .  

Le *G donne ic i : tw\I lioEPw\I, 
La *V ( al ienorum) et la  *S ( r<1ï:nn) traduisent le *M que le *T paraphrase par 

P< ' lllly n?m: ( se lon tous les témoins cités par Stenning et Sperber) ou 'y n!:t.� selon 
! ·: rns Urbinates 1 ,  c 'est-à-dire "le culte idolâtre des peuples". 

· 

(.- �10 i x textue l : 
Emerton ( Problem 68-70) a clairement montré la faiblesse des bases l inguistiques 

'. ·1r lesquel les repose la  suggest ion de Driver. 



Lowth, ayant trouvé deux mss du *M pour attester ici la leçon avec 'dalet', a 
estimé que le *G l 'avait eue pour Vorlage ici et en 25,5. En effet, c 'est bien la racine 
11T que le *G traduit par aoE�ElV en Dt 1 7 '1 3; 1 8,20.22. Jusqu'à BHS, les apparats 
critiques ont donc continué à fonder cette leçon sur le *G et de nombreux critiques, 
jusqu'à Wi ldberger, ont adopté cette correction. Notons cependant que le *G d 'Isaïe 
a fioE�DÇ là où le *M a 1!1 non seulement en 25,2 et 5, mais aussi en 29,5. Mais il 
n 'est pas nécessaiœ d'adméttre que Je traducteur avait une autre Vorlage. En effet, 
Je mot 0'1T est souvent associé ou mis en paral lè le avec O'ï'1Y ( cf. Is 25,3.5; 29,5). 
En Ps 54,5 et 86,1 4, i l  se partage avec 0'1! le rôle de paral lèle de ce mot. Cela ajoute 
au concept assez neutre d'étranger une connotation de violence. D 'ai l leurs, i l  est ca· 
ractéristique qu'en Isaïe le traducteur grec rend aussi 1! par amotoç en 1 7, 1 O; J'in· 
fidélité étant pour lui une notion proche de celle d 'irrel ig ion. 

Que 0'1T soit bien en place ici et au vs 5, cela est confirmé par l 'assonance ainsi 
créée avec les deux emplois de 'zèrèm' au vs 4 et celui de 'zemîr' au vs 5. 

Aussi le comité a-t·il attr ibué la note "B" à la  leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
Comme TOB l 'a fai t et comme nous l 'avons suggéré en 1 ,7 ,  nous suggérons de tra· 

duire en faisant ressortir la valeur de violence et celle de méconnaissance des tradi· 
lions religieuses et culturelles d1sraë1 que la notion d'"étrangers" implique. En fran· 
çais, le mot "barbare" dit bien cela. 

25,4 1'j7 [ A ]  M V S  T // l ie : G 

Options de nos traductions : 
Le vs 4a vient de déclarer : "Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour 

le pauvre en sa détresse." 4b commence par ajouter à cela : " • • •  un abri contre le 
'zèrèm' ( a1m nP,I)�) , une ombre contre la chaleur ( :i:inr.i '7�) ". Puis le vs s 'achève par 
une explication "(qui, selon l 'opinion de F oreiro et de presque tous les exégètes ré· 
cents, inclut aussi les deux premiers mots du vs 5) : li'�� :iJ;n� : 1'i? 01p O'F1� n�n '�· 

Les mots Vi? Oll� ont été traduits par RSV : "like a storm against a wal l" et par 
TOB : "comme l 'orage. contre une murai l le". 

J dit conjecturer ij7 et traduit : "comme la p luie d'hiver". Traduisent de même, 
mais sans note textuel le : RL ("wie ein Unwetter im Winter") et NEB ("l ike an icy 
storm") .  

Origine de  la correction : 
L 'expression Vi? 011.1 au sens de "un 'zèrèm' frappant un mur" a paru à Cappel 

(Notae 5 1 0) très difficile. à admettre; aussi a· t·il proposé de donner ici à 1m le sens de 
"fro idure, hiver", en le dérivant de 11j7 "de même que 1'� 'très forte douleur' dérive 
de 11.:i: 'lier'.'' Lowth propose ou bien de suivre Cappel en cette dérivation "de même 
que vy dérive de 11y", ou bien de corriger en 11j7.  Dans sa traduction allemande, 
Michael is a suivi cette suggestion, puis ( Supplementa 21 90) , n 'ayant trouvé aucun 
témoin en faveur de ij7 , il est revenu au *M, suggérant d'interpréter ce mot à partir 
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de l 'arabe qîr ( = goudron, poix) et voyant là une allusion à la pluie de bitume brûlant 
qui détruisit Sodome. 

Corrigent en  ij7 : Knobel, Bredenkamp, Duhm, Di l lmann/Kittel, Marti, Oort, 
L iebmann , Condamin,  Feldmann, Procksch, Fohrer, Wildberger. Cette correction est 
requ ise par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. Contre cette conjecture, Halévy 
note que ij7 signifie Je froid intense, mais non la saison h"ivecnale. 

Les témoins anciens : 
Carmignac (Passages 42) dit lire "plutôt un 'waw' " pour ce mot en 1Q·a. Il est 

apparu au comité qu'en ce ms ( comme en 1 Q-b) on lit clairement un 'yod'. 
En refusant les dérivations par lesque l les Cappel et Lowth veulent appuyer leur 

exégèse , Rosenmüller a fait remarquer que le témoignage des versions anciennes et 
des exégètes antérieurs à _ . Cappel est unanime en faveur de l 'interprétation "mur". 

Rien dans le *G ne peut être identifié comme correspondant à ce mot. L iebmann, 
Z i eg ler (Untersuchungen 82) et HUB interprètent de façon très différente les inten
t i on s  du traducteur. I l  semble avo ir construit très li brement ( ainsi que Coste, 44, le 
�.uggère) et ne saurait donc servir de témoin pour crit iquer le *M. 

C h o i x  textuel : 
En face de la conjecture ij7 , le comité a constaté. l 'unanimité de ceux des témoins 

dont on peut reconstituer la Vorlage. Aussi a-t-i l attribué au *M 3 "A" et 2 "B". 

I n t e rprétation propos�e : 
L 'expression 1'i? D1.! au sens de "un 'zèrèm' qui frappe un mur" a été mise en 

relation par Delitzsch avec ls 9,J où "la vecge de son épaule " signifie "la verge qui 
frappe son épaule ': 

Pour le mot D:}t, ses emplois dans la B ible amènent à conclure, avec Foreiro, 
ri uc ce mot se dit des. foctes pluies et des inondations qu 'elles causent. On pourrait 
d'.Jnc  traduire par "pluie d 'orage" ou par "déferlement des eaux" (en faisant allusion 
3 l a  s i tuation évoquée par Mt 7 ,25.27) . 

2 ) ,5  l� '7�� l1;n [ A ]  M Th // facil-synt : S ,  V /  paraphr : T / constr : G 

Opt ions de nos traductions : 
Ces trois mots orit été traduits par RSV : "as heat by the shade o f  a cloud", 

rlilr J 1 2 : "comme la  chaleur à l 'ombre d'un nuage", par RL : "wie du die Hitze brichst 
durch  den Schatten der Wolken", par J3 : "la chaleur tiéd it à l'ombre d 'un nuage" 
� t  p ar  TOB : "comme fai t à la chaleur l 'ombre d'un nuage", 

NEB omet ces trois mots, Brockington se référant pour cela au *G. 

C l r ig ine de la correction : 
Selon Duhm, tâ plus grande partie de ce vs est fai te de gloses successives. NEB 

! •1 i t  ici BHS qui demande d 'omettre ces mots parce qu' i l s  ne sont pas attestés par 
le • G .  
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Les témoins anciens : 
1Q-a ne se dist ingue du *M que par une scriptio plena. 
Pour les sept derniers mots de ce vs, le *G ne donne que : oÎç fiµaç napÉôwxaç. 

Coste (49) a raison de dire qu'en ce vs le *G "est presque totalement détaché de /'hé· 
breu ". Il ne saurait donc apporter un témoignage à la crit ique du *M. 

Le *M a été traduit l i t téralement par Th : xauowva EV OXÉTID vÉqiouç, alors que la 
' 

*S le fait précéder d 'une conjonction et que la *V et le *T faci l i tent la syntaxe par une 
préposit ion comparat ive. Le *T constru it très l ibrement sa paraphrase ("comme 
l 'ombre d 'un roc frais dans un pays aride, ainsi est le repos du souffle des justes") ,  
mais i l  n'y a pas de motif de supposer qu'il ait l u  autre chose que  l e  *M. 

Choix textuel : 
Constatant ici encore l'unanimité des témoins dont on peut reconstituer la Var· 

/age, le comité a attribué au *M 3 "A" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
5b peut se traduire : "Comme la chaleur sous l 'ombre d 'un nuage, le péan des 

violents s'assourdit ." 

26,5 n'77g�n [ C ]  M V T // abr-styl : 1 Q-a 4Q-c( ?) G S v  am 
26,7 W7 [B] M 1 Q-a V S  T Il  abr-styl : G am / incert : 4Q-c 

Options de nos traductions : 
Un bon nombre de reprises caractérisent le style de ce morceau : 

1 / au vs 3 : DÙl!J DÙl!J 
2/ aux vss 3-4 : 1mn : mDJ 
3/ au vs 5 : n'77gl!J7 nJ'7791!J7 
4/ au vs 6 : 7'7A1 '7A1 
5 / au vs 7 : 11!J7 D7111J71J 
6/ aux vss 8-9 : 17n711< 71!JgJ : 11Jm·m1<n 

La plupart de nos traductions essaient d 'alléger ces reprises, parfois en modifiant 
la syntaxe indiquée par les teamim. Seule J3 a pris le part i  de les souli gner pour mettre 
en valeur cette parti cularité sty l ist ique. RSV estompe la 1 e et omet la 5e. J 12 

omettent la 1 e  et la 4e. RL omet la 1 e  et la 5e. NEB omet la 3e et la 4e. TOB omet la 
1 e. Parmi ces omissions, deux seulement font  l'objet de notes textuel les : celle de 
la 3e par NEB et cel le de la 5e par RSV. Nous ne traiterons donc forme l lement que 
de ces deux-là. 

Origines des corrections : 
La demande d 'omettre n'77gl!J7 au vs 5 a été formulée par les apparats de HSA T34 

et BHS. 
Ce l le d'omettre 111J7 au vs 7 l 'a été par BHS. Mais i l  ne faudrait pas croire que RL, 

en se contentant de "machst du gerade" pour traduire D'79n • • •  111J7 , ait entendu faire 
oeuvre crit ique . E l le  s'est bornée à retoucher légèrement Luther qui avait traduit cela 
par "machstu richti g". 



Les témoins anciens : 
1Q-a omet la 2e ,  la 3e et la 4e de ces reprises. 
Selon un calcul de l 'ampleur possible des lacunes, i l  semble que 4Q-c omette la 

Je et la 6e. Pour l a  reprise du vs 7 ,  vo ic i  l 'état de  4Q-c : les quatre premières lettres du 
premier mot précèdent une lacune de c inq lettres ou espaces. Puis, le texte reprend 
par 'resh' et 'waw' comme fin du second mot. En outrè, un 'waw' a été suspendu au· 
dessus de l 'espace qui, dans le premier mot, sépare le 'shin '  du 'resh'. A-t-on voulu cor
r i ger en "mishôr" proposé ici par Ehrlich ? Il est d i ffici le de formuler un jugement sur 
des indices s i fragmentaires. 

Aucune de ces s ix reprises n'a été traduite par le *G. Il semble qu'il y ait là une 
o pt ion systématique du traducteur en ce contexte. 

Quant à la  3e et à l a  5e reprises, e l les sont toutes deux attestées par la *V (confir· 
rnée par Hie) , certains témoins ayant omis la première par haplographie interne. 

La 3e reprise n 'est pas attestée par la  *S, alors que la 5e l 'est. 
Pour ces deux reprises, le *T , tout en gardant à chaque mot un correspondant , a 

d i versifié ses traductions. 

Choix textuel : 
Pour la 3e reprise, le *M n 'est appuyé que par l a  *V et le *T . Les massorètes ont 

d 'a i l leurs sent i  que la  reprise de n�?.'��! en une formfl très légèrement distincte n�,.!;I�! 
é t a i t  une particularité textuel le menacée. Pour éviter tout accident, les mp des m

'
ss 

d 'A lep et de Leningra:d_ ont noté ces deux mots comme hapax. 
Pour la 5e repris.e, 1 Q-a et la *S s'ajoutent aux appuis que le *M avait dans le 

r as précédent. 
Talmon (Double 1 77) a jugé que la 3e reprise constituai t ,  dans le *M, une leçon 

gonf lée . Le comité, considécant que ces cepiises sont cacactéiistiques du contexte 
et que les divers témoins ont souvent tendance à les évitec pac allègement, a est imé 
p lus prudent de suivre le *M auquel la note "C" a été attribuée en 26,5 (3e repri se) 
�t la note "8 " en 26,7 (5e reprise) où il est mieux attesté. 

I n te rprétat ions propos�es : 
Pour la 3e reprise , Irwin (Syntax 242) propose de séparer les deux formes verbales 

'' I l  p laçant l 'atna� après la première. Il montre que cela permet de faire du premier 
d i s t ique un chiasme et du second un paral lé l isme, en même temps que la  répart it ion 
des  syl labes accentuées en chacun de ces membres se trouve très améliorée. Il est per· 
r n i s  cependant de se âemander si l 'auteur vise ici des symétries poét iques parfaites 
o u  s i  la reprise du substant i f  précédent par un suffixe féminin n 'a pas pour but de créer 
une distension à l aquel le l 'accentuateur du *M a fait dro it par son p lacement de l 'at
r 1 at) . L es déplacements intentionnels d'équilibce suc fond de stwctuces symétciques 
constituent un des moyens d'expcession favocis de la poésie biblique. On pourrait donc 
tr aduire le *M : "Car i l  a mis à bas les habitants de l 'al t i tude, de la cité inaccessib le ,  
c;u ' i l  a abaissée , abaissée jusqu'à terre , i l  lu i a fa i t  mordre la poussière." Le déplace
n 1ent  d'accent , proposé par Irw in ,  donnerait : "Car il a mi s  à bas les hab itants de l'alti· 
t ude , i l  a abaissé l a  cité inaccessible; i l l 'a abaissée jusqu'à terre, i l  lui a fait mordre la 
poussière." I l  est permis de préférer le jard in à l 'anglaise que nous o ffre le *M au 
prdin à l a  française qu'Irwin nous propose. 



Pour la 5e reprise, /a tradition offre deux manières d'interpréter Je *M. ttayyuj 
(Kokovzov 22) fait de ii:ï� un adjectif qual i f iant le chemin. En  combinaison adverbiale 
avec le verbe final, i l  donne : "tu nivel les hori zontal le chemin du juste". En effet, 
ce verbe montre alors que l 'adjectif désigne une droiture dans le domaine de la hauteur 
et non dans celui de la largeur. Cette exégèse a été reprise par Hitz ig , K nobel , De
l itzsch, von Orel l i ,  Di l lmann/Kitte l .  

Saadya et Yéfet ben Ely ,  suivis par la plupart des exégètes postérieurs, ont vu en 
cet adjectif un vocatif s 'adressant à Dieu : "Pour le juste ,  le chemin est droiture. 
To i ,  le droit ! tu aplaniras le sentier du juste." C'est, entre autres, l 'interprétation 
d 'Oecolampade ,  de Pagnini et de la KJ ("thou most upright, doest weigh the path of 
the iust") .  

26,B 11l'1j7 [ C ]  M V Il ign-synt : 1 Q-a G S T 1l,1j7 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit l i t téralement par RSV, J, RL et TOB. 
NEB suit 1 Q-a en omettant le pronom suff ixe et traduit Ba par : "We too look 

ta the path prescribed in  thy laws, 0 LORD." 

Origine de la correction : 
NEB a suiv i là une suggest ion de BHS. 
Déjà Lowth avait traduit ce mot e t  le suivant par "We have placed our confi· 

dence in  thy name" en expl iquant que le *G, la *S et le *T ont lu ici 1l,1j7. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a atteste formellement cette leçon sans pronom suffixe. 
En 4Q-c seule la première lettre de ce mot et la base de la deuxième sont con· 

servées. 
Le *G n 'a lu aucun des deux suffixes 2e pers. m. sg . de Ba et i l  construit ce verbe 

avec le substant i f  suivant : Î)X11foaµEv t11l tif! àv6µatl oov. 
La *S et le *T ont lu le premier suffixe de Ba, mais non le second. Ces versions 

o ffrent la même construction que NEB. 
La *V est seule à traduire exactement le *M : Et  in semita iudic iorum tuorum 

Domine sustinuimus te. 

Choix textuel : 
Ce suffixe fait en effet d i fficul té si l 'on pense que niN rivalise avec lui comme 

complément d'objet du verbe. Mais on n 'espère pas un chemin. On espère que quel· 
qu'un viendra sur ce chemin. La *V (suivie en cela par RSV, J ,  RL et TOB) a eu raison 
de considérer ce substant i f  comme un accusat i f  adverb ial, ce qui fait disparaître la 
d i fficulté. 

La construction syntactique de NEB l'amène, par contre, à gauchir le sens du 

verbe (à la suite de la *S et du *T) . 
Le comité, considérant l 'omission du suffixe comme due à une méconnaissance 

de la syntaxe , a attribué au *M 3 "C" et 2 "B". 



Interprétat ion proposée : 
On pourra traduire : "Oui ,  sur le chemin tracé par tes sentences, Seigneur, nous 

e spérions en  to i ." 

2 6,9 : cf. p .  1 66. 

� 6. 1 6A 111j7!1 [ B ]  M 1Q -a(?) V S  T Il assim 1 2s et 1 7s : m G l1llj7!1 - def-int : g 
EµVT]09T]V ._ EµVT]09T]µEV 

2 6, 1 68 l!.ln'7 [ C ]  M 4Q-b G V Il assim-ctext : 1 Q-a S T  11!.1n'7 
2 6, 1 6C i1l'1 [ B ] M 1 Q-a V Il assim-ctextG : G clav il'7 I abr-sty l : S T  om 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M de ce v s  ( ill� tj1��1l 11.ÎIJ?. l�i7� .;in�� 1�'! nln�) fait difficulté pour les cinq 

Jern iers mots. 
RSV a traduit : "O LORD, in d istress they sought thee, they poured out a prayer 

.... tien thy chastening was upon them." Après le mot "prayer", e l le note que l'hébreu 
r � t i ncertain .  

J3 donne : "Yahvé, dans l a  détresse i l s  t 'ont cherché, i l s  se répandirent en prière 
r: ar  ton chât iment était sur eux." Sur "prière", el le note que le sens est incertain. 

TOB écrit : "SEIGNEUR, dans la  détresse on a recours à toi. Quand tu sév is, on se 
r épand en prières.'' . 

Les autres corrigent le *M : 
J 1 2 ("Yahvé, dahs la détresse nous te cherchons; l 'angoisse de l 'oppression était 

t o n  châtiment  sur nous") s'appuyait sur le *G pour mettre le premier verbe .à la 1 e  
: · m .  pl .  e t  pour l i re YIJ?. j7i::tl;! au l ieu d u  4e e t  d u  5 e  mots. 

RL ("HERR, wenn Trübsal da ist , so suchen wir dich; wenn du uns züchtigst , s ind 
..• i r  in Angst und Bedr�ngnis") semble présupposer des opt ions analogues. 

NEB ("ln our d istress, 0 LORD, we sought thee out, chastened by the mere 
.... t i i sper o f  thy rebuke") suppose, selon Brockington, la première correction de J1 2, 
: : u i s  une vocal i sation �olem de l a  seconde syl labe du 4e mot. Cette dernière correc
'. : u n  et l 'exégèse d 'ense

.
mble dépendent de Driver (Notes 45) . 

• 1 r i g ines des correct ions  : 
La correct ion du premier verbe en �l�l"Œ!tJ a été demandée par les apparats de 

: IH3S et Cent. E l le  a · été proposée par Lowth ; se fondant sur le *G et deux mss du 
• � .1 . 

La correct ion du 4e mot en quelque substant if plus connu dérivé de j71:lC = j7:it,, au 
: � r i s  de "détresse" ou "oppression", a été proposée par Koppe, pu i s  beaucoup de 
•. r i t i ques.  

La correct ion du 5e mot en VIJZ a été proposée par Gratz. 
Cel le du 7e  mot en �lZ a été proposée, en se fondant sur le *G, par Lowth. El le a 

M requise ensuite · par les apparats de HSA T34, BH3S et Cent. E l le est impl iquée 
' 1 'Jo ique non spéci fiée) par les traductions de J 1 2  et RL. 
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Les témoins anciens : 

1 ) Pour le 3e mot (11ïj79) , deux mss Kennicott l isent 1llij79. HUB précise à propos 
du ms 1 50 que seule sa· 1 e main porte cette leçon. 

Selon Fischer (Schrift 42) , la leçon originel le du *G est ici EµVT]00T)µEv oou, 
bien que Ziegler (éd. Gëtt ingen du *G) ait choisi ic i  EµVT]00TJV oou. Cette seconde 
leçon semble bien être une forme muti lée de la première qui correspond mieux à 
l 'option du *G pour la 1 e pers. p l .  à propos du dernier mot  de ce vs. 

En 1 Q-a, Talmon (DSia 7 1 ) a lu un 'yod' à la p lace du 'waw' du *M. De fait, 
l a  hampe de cette let tre est courte, mais pas plus que celle du 'waw' du tétragramme 
en début de l igne. En tout cas, cette lettre n'a pas le nez déve loppé de tous les 'yod' 
du contexte. Il est donc nettement plus vraisemblable que c'est un 'waw'. 

Les traductions l i ttérales de la *V et de la *S, ainsi que la paraphrase du *T se 
fondent ici sur le *M. 

2) Pour le 4e mot ( l�j7�) , noté comme hapax par la mp, le *M n'offre pas de variante 
interne. 

· 

Les mss 1 Q·a et 4Q·b sont identiques au *M. 
Comme nous le préciserons plus loin, les options des versions anciennes à propos 

de ce mot se situent au niveau de l 'exégèse e t  non de la crit ique textuel le. 

3) Pour le 5e mot (�m'7) , le *M semble appuyé par 4Q-b (malgré une photo peu l i ·  
s ible) . En 4Q504, col V ,  1 7 , une al lusion atteste de ce mot le ·�et' et le 'shin' après 
une lacune. Cette leçon appuie le *M. La *V (murmuris) se fonde, el le aussi , sur lui. 

1Q -a donne ici wn'7 qui semble aussi avoir été lu  par la *S (11!Jn'7) et le *T 
( n!!Jn:t • • •  p9'71l im selon le ms Urbinates 1 ) . Pour l ' interprétat ion du témoignage 
du *T, l 'opinion de Gottstein (Jesaia·Rolle 59) semble préférab le à cel le de Kutscher 
(3 1 7) . 

Le *G (µLxp�) est diff ic i le à interpréter ( cf. Emerton Notes 1 5s) , mais i l  semble 
se référer à une leçon sans 'waw' final. 

4) Pour le 6e mot ( 11011J) , 1 Q-a offre 1'1D 11l. Mais la forme singulière de ce substantif 
en *M est appuyée par tous les autres témoins ( y compris 4Q504, col V,  1 7, avec 
il:J1D11l) . 

5) Pour le 7e mot ( 11J'7) , le suffixe de la 3e p. p l .  a été lu par le *M, 1 Q-a et la *V (eis) . 
Le *G l 'a interprété en 1 e  p. p l .  La *S, le *T et  4Q504, col . V, 1 7, ont omis ce mot. 

Choix textuel : 

1 ) Notons d'abord qu'avec 11ïj79 entre en scène une 3e p. p l .  di ffic i le à situer. Il ne 
saurait s'agir en e ffet de ceux que le Seigneur a ex terminés au vs 14 e t  dont i l a fait 
disparaître le souvenir. Il est donc très naturel de lire ici une 1 e  p. p l .  en assimilant à 
1 2s et à 1 7b-1 8a. HUB mentionne que S. Buber a trouvé, pour la ci tation de ce vs en 
Midrash Tehi l l im (au début du Ps 63) , des mss portant 1llïj79. On peut ajouter à cela 
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u n e  citat ion dans le Midrash Shir ha-Shir im Rabba. L'édit ion de W i lna (26) y a la 
: e ç o n  courante du *M, alors que le ms Oxford, B ibl Bodl, Seld. A sup 1 02, fol 282v, 
conne ici 11lij7!l . Cette leçon faci l i tante f igure aussi en deux simanim de la Okhla 
le  Halle (Diaz Esteban §§ 38 e t  58). Rappelons qu'e l le a pénétré en deux mss Kenni· 
c o t t .  Dans la paraphrase que 4Q504, col V ,  16 donne de ce mot e t  de son contexte 
1rnmédiat ,  la 1 e pers. p l .  est dominante, apparaissant plusieurs fois sous forme suf· 
f i x ée .  Tout cela prouve seulement que cette faci l itation est 'dans l 'air'. Nous avons 
· ; o t é ,  à propos du témoignage du *G, que celui-ci semble avoir choisi ici la 1e pers. 
pl. en harmonisant avec son option concernant Je dernier mot du vs. Ces deux options 
mimilent au contexte plus large. 

La lectio diffici l ior du *M étant bien appuyée par 1 Q·a, l a  *V, la *S e t  le *T , le 
:omité lui a attribué l a  note "B". 

2 ·  P o u r  l e  mot pj7� une interprétation e n  substant if est déjà attestée par l a  paraphrase 
p j7 n  1!10[ en 4Q504, col V, 1 7. Cette in terprétat ion est d'ai l leurs vraisemblablement 
,: résupposée par 1 Q-a, puisqu'i l entoure ce mot de deux accompl is à la 3e pers. pl . 
l l l e  semble l 'être aussi par le *G ( Èv 9>.(�Et) , la *V ( in tribulatione) , la  *S (t<'l!lllOl,) 
e t  le *T ( 1mnj7y1i) . Ben Yehuda (561 1 s) montre que ce hapax a eu une grande vogue 
c omme substant i f  chez les paytanim avec les vocalisat ions l�j7�, l�j7�, ]ij7�, 7�ij7� 
avec  suffixe 1 e  pers.) , D'�ij7� ( au pluriel) . Fidèle à cette tradiÙon, s

·
aadya

· 
en fait 

i s age de la sorte en  son Siddur Ü1 1) : ·1l�l'.17 l�i7� ·  
. 

Il est intéressant ·d_e noter que, dans sa traduction d'lsaïe, le même Saadya est le 
plus ancien exégète qui interprète ce mot comme un verbe (à la Je pers. pl. de / 'ac· 
c ompli) . Il traduit ,J,�, ( = et i ls ont versé) e t  commente (Ratzaby 49) : "J'ai dérivé 
J l j7:i  de j7��1 �i?��1·" Abulwalid (Opuscules 1 04) dit dans le Mustal�aq : "Le scheikh 
l 1aac  ibn G

.
iqatiÏla

· êroit que pj7.X ( Is 26, 1 6) est un plurie l de l 'accompli de j7,.X; le 'nun' 
" l t ajouté comme dans lW'E (Dt 8 , 1 6) .  J'approuve fort cette opinion." E l le a été 
:1 p prouvée ensuite par JudahÏbn Salaam, Ibn Ezra et .Radaq.  Le sens de "verser" étant 
�· roche de ce lu i  de  j7�.X� en Jb 28,2; 29,6, ces deux derniers exégètes hésitent entre 
1 J r i e racine 'caïn·waw' ·ei une racine 'pé-yod'. Gesenius voit là deux modalités d iffé
r e ntes d'une même ra�ine. L 'analyse d'Isaac ibn Giqat i l la est encore cel le de Bauer/ 
L eander (404) . Notons cependant que l'interprétat ion en substantif a survécu chez 
i '. ashi e t  dans les g lossaires ABCDEF qui traduisent 1!107 pj7.X "versement de prière''. 

Comme on le voi t ,  les problèmes posés par ce mot sont des problèmes d'analyse 
'.Jrammat icale et d'int�rprétat ion plutôt que de crit ique tex tuel le. En effet , la préposi· 
t ion 'bet' que l a  p lupart des témoins expl ic itent avant ce mot a pour but de lui donner 
t � ne intégration syntactique symétrique de cel le de ,��-

� )  1 1  semble que, pour 1Q·a, la *S et Je *T, la leçon ,1!107 (au lieu de 1!107 du *M) 
es t  une retouche faisant de ce mot un verbe parallèle à l1ïj7!l (que ces trois témoins 
ont lu, deux mots avant, avec Je *M); car ils manquaient d'un tel verbe en ce demi· 
1 erset, du fait qu 'ils ont interprété l,j7.X en substantif, 

Quant au *G et à la  *V (qui s'accordent ici avec le *M) , ces versions semblent 
J '. 1 t e rpréter ce mot comme un déterminant ( génit if ou adjectif) du précédent qu'elles 
a • a i ent , el les aussi , compris comme substant i f .  
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Les témoignages de 4Q-b et de 4Q504 s'ajoutant à ceux du *G et de la *V en fa. 
veur du *M, le comité a opté pour sa leçon. Mais il ne lui a attribué que la note "C" 

du fai t  que 1 Q-a atteste la variante ,.,n7 . 

4) C 'est d'ai l leurs la mise de ce verbe au pluriel qui a amené 1 Q-a à mettre également 
au p luriel (1,1D 11l) le substantif qui le sui t  et qu'i l a dû interpréter comme en étant 
le sujet. 

5) Si le *G a traduit le datif final par une 1 e pers. pl. ( l]µtv) , c'est , nous l 'avons dit, en 
harmonisation avec la  traduction analogue qu'il a donnée de 111j7!1 ,  cette double op· 
t ian assimilant à 1 Zs e t  à 1 7b-1 8a. 

C 'est par souci d'allègement styl ist ique que ce mot a été omis par certains autres 
témoins. 

L 'appui apporté au *M par 1Q -a et la *V a engagé le comité à lui attribuer la 
note "B". 

Interprétation proposée : 
E tant donné que toute correct ion du *M serait ici facil i tante, il ne nous reste 

qu'à l 'interpréter. 
Les teamim suggèrent de considérer .,n7 pj7:t comme ayant, en cette seconde 

partie du vs, une fonction semblable à celle que 111j7!1 avait dans la première; alors 
que 11l7 11D11l en aura une semblable à celle de in. 

Si l'on interprète 1�i7� comme "ils ont répandu", 1!.in7 en dépend comme accusa· 
tif et signifie "un susurrement" ou "un _marmonnement" de prière à voix basse. 

On pourra donc traduire : "Seigneur, dans la détresse i ls t 'ont recherché, ils ont 
répandu un marmonnement quand ton  châtiment les atteignait." 

26,1 9A ,n7ll [ B ]  M 1 Q-a V // harm-ctext : S T / def-int : G ol Év to1ç µvT)µElo1ç 

Options de nos traductions : 
Après : "tes morts vivront", le *M ajoute : 1�1l�j7? ,IJ���· Aucune de nos traduc· 

t ians ne traduit le premier mot selon le *M. 
· · · 

RL ("deine Le ichname") et J3 ("tes cadavres") assimilent le possessif à celui qui 
précède, sans rien noter. 

RSV et NEB donnent "their bodies", Brockington renvoyant à la *S pour une 
correction crj7��· J1 2 et TOB donnent "leurs cadavres", J 1 2 se référant (comme 
aussi RSV) à ia *s et au *T. 

Origines des corrections : 
Houbigant a conjecturé ici le suffixe 2e pers. sg. que Procksch, puis  RL et J3 ont 

adopté. 
C 'est Vogel, en ses notes sur Grotius, qui a noté ici le suffixe 3e pers. pl .  de la *S 

e t  choisi cette leçon. Cette correct ion a été ensuite requise par l'apparat de Cent. 
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Les témoins anciens i 
Le *M est appuyé par 1 Q-a et par la *V ( interfecti mei) qui expl ic ite le col lect if 

p ar un plurie l . 
La  *S e t  le *T ont un suffixe de l a  3e pers. pl . 
Quant au *G, Liebmann ( ZAW 1 902, 5 1 -55) a s ignalé comme très vraisemblable 

que des interpolations chrétiennes ont pénétré en toute sa tradit ion textuel le. Or 
Seeligmann ( 25s) s'accorde avec lu i  pour  en signaler une dans  le  proche contexte de 
notre vs. Ziegler (Untersuchungen 67) est ime précisément ( avec Ot t l ey qu'i l c i te) 
que of Èv to'lç µv1wdo1ç ( cf. Mt 27,52s; Jn 5,28s) - par lequel le *G semble traduire 
n otre mot - constitue l 'une de ces interpolat ions. S 'i l en est ainsi , elle a remplacé 
la forme authentique du *G à laquelle nous ne pouvons plus avoir accès. 

Choix textuel : 
C'est parce que la *S et le *T comprenaient ce mot au sens de "les cadavres de 

t e s  morts" ( qu i  v iennent d'ê tre mentionnés) , que ces versions ont traduit comme si 
e l les l isaient "leurs cadavres". l i s'ag i t  donc là  d'une harmonisation au contexte immé
diat. 

L'appui que 1 Q-a et la *V apportent à la lectio diffic i l ior du *M a paru suffisant 
ciu comité pour attr ibuer à cette leçon la note ''B ". 

I nterprétat ions proposées : 
Sans savoir qu'i l  reprenai t  une suggest ion de Yéfet ben E ly ,  Rosenmüller a jugé 

que le 'yod' qui achève ce mot est paragogique. I l  fonde ce jugement sur le fait que 
l e  mot garde ici la · vocalisat ion de l 'état absolu, alors qu'ai l leurs, à l 'état suffixal , 
i !  fait in�;i.�, DI]���· Gesenius s'est opposé à cette interprétation, car il est ime que les 
f i nciles paragogfcjûes  affectent seulement des états construits ou des mots étroitement 
l i é s  à des préposit ions qui les suivent. Bëttcher (Lehrbuch § 370.4 et §498.3) re l ie 
c e t te vocalisat ion à d'autres cas où le maint ien de la structure vocal ique de l 'état 
absolu t ient à la nécessité d'ajouter un accent secondaire pour mieux mettre en valeur 
u n mo t . 

Il faut comprendre ic i  ce mot comme un col lect if , sens que BOB (61 5b) lui attri· 
l i ue aussi en Is 5,25; Jr 7,33; 9,2 1 ;  1 6,4; 1 9,7; 34,20; Ps 79,2. L'alternance entre "tes 
rnorts" et "mes cadavres" semble souligner que ce sont les mêmes qui sont les morts 
de  Dieu (pour qui i l s  ont subi l a  mort) et les morts de la communauté (dont i l s  fai
s a ient  partie) . Pourtant, les exégè tes ont hésité à dire qui par le ici à la 1 e  personne : 
D ieu ou la communauté. 

Certains voient en ce vs 1 9  le début d'un oracle qui se poursuit ensuite en 20 
: "va,  mon peuple, entre dans tes chambres") . Ce serait alors D ieu qui parlerait e t  qui 
pro férerait les deux impérat ifs : "réve i l lez-vous e t  criez de joie, hôtes de la  poussière ! "  
L t c e  serait la communauté reconnaissante qu i  interromprait l 'oracle pour constater : 
"car ta rosée est une rosée de lumière ••• " 

D'autres font de ce vs la f in de la prière communautaire qui le précède. Ce serait 
a l or s  la communauté qui parlerait à la 1 e pers. Après avo ir demandé à D ieu de res
su>c i ter ces morts, la communau té adresserait à ceux-ci les deux impératifs comme 
u ri  témoignage de sa cert i tude d'être exaucée, cert i tude qui lu i permet d'anticiper 
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l 'ordre que Die u  leur adressera. La constatation : "car ta rosée ••• " clôt enfin  cette 
prière par l 'énoncé de la certi tude de la résurre cti on. 

L'étude des divisions traditionnelles du texte bibli que perme t d 'affirmer que 
c 'est la seconde interprétation qui est la mieux enracinée dans la tradition. En effet 
Oesch (T 1 3*s) montre que les témoins massorétiques e t  1 Q-a s 'accorden t  pour attes
ter une division avant le vs 20, alors qu'aucun d 'entre eux n 'en atteste avant le vs 1 9. 

26, 1 99 1ll"!1 1X'j7Q [ C ]  M V 11 assim  1 9a : 1 Q-a G S T futur I i ncert : Th Aq 

Options de nos traductions : 
Les deux impérati fs du *M sont tradui ts par RSV, J, RL e t  TOB. 
NEB donne i ci (sans n ote) des futurs : "They • • •  will awake and shout for joy", 

Brockington préci sant que ce la  suppose une vocalisation un1 �X'j?iJ(V avec le *G. 

Origine de la correction : 
Ce tte correction a été proposée par Duhm, puis requise par les apparats de 

HSA T34, alors que BH3 propose 1ll1'1 1X'i7�· 
Les témoins anciens : 

1 Q·a offre e xactement l a  leçon conjecturée par BH3. 
Seule la *V (expergiscimini e t  laudate) appuie i ci les impératifs du *M. 
Les autres versions traduisen t  par des futurs . 
Le contex te du  commentaire d 'Eusèbe a pu influence r  la forme temporelle des 

verbes qu'il attribue à Th e t  à Aq. On ne peut donc se fonder sur leur témoignage en 
ce domaine. 

Choix textue l : 
Les futurs sont ici des facilitations syntactiques assimilant aux deux verbes ini

tiaux du vs. 
Le comité a est imé préférable la lect io diffici l ior du *M à laque l le i l  a attribué 

la no te "C". 

In terprétation proposée : 
A propos du cas précéden t, n ous avons trai té de la s ign i fication que prennent 

ces impératifs , dans le contexte d 'ensemble à l'intérieur duque l  i ls se s ituent .  

27,2 cor 1rm [ C ]  m G T? Il  err-graph : M 1 Q-a V S  1nn 

Options de nos traductions : 
Le texte de BHS porte ici 1nn. Si on y compare nos cinq traductions, on jugera 

qu'e lles suivent  le *M. Pourtant deux d 'entre e l les ( J e t  NEB) disen t  en note qu'el les 
qui tten t  le *M qui porte 1nn. De fai t ,  BH3 portai t  ici en son te xte 1nn. Or BH3 et 
BHS entendent bien ,  toutes deux, éditer (sauf men tion contraire) le te xte du ms de 
Leningrad. 
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L eçon du *M tibérien classique : 
Que porte donc ici ce ms ? Si l 'on se fonde sur le facsimilé édité à Jérusalem en 

1 970, on lirait plutôt un 'dalet '. Cependant le mot y porte une mp le signalant comme 
tiapax, ce qui ne peut valoir que pour 17,!IJ. En effet, i�m se retrouve de façon in· 
d i scutée en  I s  32, 1 2; Ez 23,6.1 2.23; Am · 5, 1 1 . D'autre part, ici , i l  n'y a pas de rafé 
· ,  i s ib le sur la lettre finale, alors que le rafé est bien vis ible sur le _ 'dalet '  f inal de ir,m 
e n  chacun de ses cinq emplois (où jamais n 'apparaît une mp). Concluons de cela qÜè 
BHJ avait raison de lire un 'resh ' comme la lettre voulue par celui qui, plaçant les 
rafé, prit la responsabilité de distinguer les 'resh ' des 'da/et'. 

Sur tous ces points, la situation est la même dans le ms du Caire où la graphie des 
·�e sh' et des 'dalet ' ne se dist ingue que par la présence ou l 'absence de rafé ou de da
gesh, ainsi que dans le ms d' Alep et dans celui de Petrograd qui dist inguent en outre 
c l ai rement le tracé des 'dalet' de celui des 'resh' et portent ici c lairement un 'resh'. 
D e  ml!me le 'resh' est bien · dist inct, avec la mp  : hapax , dans l 'édit ion Ben ':fayim qui 
· 1e note pas les rafé . Dans le ms de Munich de son Sefer Zikronot, E l ias Levita, sous 
i�r:i .  précise qu'en Is 27 ,2 i l  faut l ire la leçon avec 'resh' et il donne pour simân : 
·r�sh-resh, da/et-da/et� ce qui veut dire qu 'en Isaïe on trouve d'abord deux 'resh ' 
qui se suivent en 11ln 01::> (27,Z), puis deux 'da/et '  qui se suivent en 11ln '11!1 (JZ, 12). 
l i  semble donc que l 'on  puisse conclure avec fermeté qu 'ici le *M doit porter la leçon 
a 1  ec  'resh' et que l a  leçon avec 'dalet' provient d'une erreur de déchiffrement du ms 
d e  Leningrad par BHS. 

· 

Cependant, si nous remontons d'un siècle, il est frappant de voir que l'éd it ion 
l a  plus d iffusée du XIXe s ièc le , ce l le de Letteris , porte ici ( par exemple en son tirage 
· l e Berlin 1 866) la leÇon avec 'dale t'. Cela vient du fait que Letteris reproduit avec 
;ieu de changements l'édit ion de Van der Hooght (Amsterdam et Utrecht 1 705) 
lJui était considérée à son époque comme le textus receptus. Or celle-ci reproduit le 
t e x t e  de l 'édit ion de Joseph Athias (Amsterdam 1 66 1 )  à laquelle elle ajoute en appen
•J i ce  des variantes tirées d'autres éditions. Pourtant ,  Houb igant, dans les notes à son 
r d i t io n  (en 1 753) ,  remarquait que l 'éd it ion de Van · der Hooght se d i st inguait de la 
r r i rnpression d'Ath ias par Leusden ( en 1 667) par le  fait qu'elle l isait ic i  un  'dalet ', 
l l o r s  que l 'autre l isait un  'resh'. Cette particularité allait avoir des conséquences im
t. '.l r t antes pour l a  crit iqÙe textuel le. 

En effet, Rosenmüller dit qu'en p lusieurs 'codices', parmi lesquels plusieurs édi
t i on s, on l i t la leçon avec 'dalet'. Michael i s (OEB) dit que c'est dans le commentaire 
· !p Lowth qu'i l  a appris que beaucoup de mss et  d 'édit ions col lat ionnés pour Kenni
rot t appuient cette leçon. Michaelis écrivait cela en 1 779 et Lowth avait publ ié son 
commentaire à Londres en 1 778. De fai t ,  lorsque Kennicott publ ia en 1 780 Je deu
• 1 ème volume de sa B ible contenant Isaïe, on put y trouver des données détail lées 
: ur ce point. La leçon avec 'dalet '  figurait dans son texte, selon la déci s ion qu'i l avait 
pr i se de se servir de l 'édit ion Van der Hooght comme base de référence. Il c itait 
r lan s son apparat , en  faveur de la variante avec 'resh', 33 mss et 6 éd it ions, p lus 6 mss 
incer tains et 1 par correct ion. Or, en fin d 'Isaïe, i l  énumérait 89 'codices' (72 mss 
e t  17 édit ions) "per totum col lat i", à côté d 'un plus grand nombre de 'codices' qui 
n 'avaient été col lat ionnés qu'en des l ieux chois is. Or, pour la variante qui nous inté
r t' m ,  parmi les 46 'codices' invoqués à l 'appui de la leçon avec 'resh ', seuls figuraient 
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les sigles de 42 des 89 "cod ices per totum col lat i". On pouvait donc @tre tenté de 
conclure du si lence enve loppant les autres membres de ce groupe que 44 mss et 3 édi· 
l ions appuyaient la leçon avec 'dalet'. C 'est la conclusion que Lowth en avait t iré. 
Mai s  l'homme de confiance de Kennicott, Bruns (Mendis 229s) accusa en 1 783 son 
ancien employeur d 'avoir retenu dans son texte une faute d 'impression ( la leçon avec 
'dalet ') ,  alors que Van der Hooght avai t pourtant, dans son appendice, demandé qu'on 
la corrige. Bruns précisait que la leçon avec 'dalet '  se trouve dans l 'édit ion princeps 
de  la B ible ( Soncino 1 488) .  I l inférait en outre du si lence de Schulze qui avait colla· 
t ionné à Berl in ,  sur l 'exemplaire de Luther, l 'éd it ion Brescia 1 494, que celle-ci devait 
avoir aussi cette leçon. 

En 1 7 86, dans le 3e volume de ses Variae Lectiones, de Rossi aborde cette ques· 
t ian. Après avoir col lat ionné p lusieurs exemplaires de l 'édit ion Brescia 1 494 (portant 
tous la leçon avec 'resh ') , il concluai t  que l 'édition Soncino 1488 est la seule anté
rieute à Van der Hooght à avoir porté la leçon avec 'da/et'.  Il ajoutait que, parmi ses 
mss, 35 avaient la leçon avec 'resh', p lus 5 par correct ion. En  1 788, dans l 'appendice 
au 4e volume, i l  allait ajouter 6 autres mss à cette l iste. En face de cela (mis à part 
2 mss douteux) son ms 1 74 était seul à attester la leçon avec 'dalet'. Cette forte dis· 
proportion amena de Rossi à se défier de l 'argument de s i lence que Lowth croyait 
pouvoir t irer des col lat ions de Kennicott. I l  fit remarquer, pour mot iver cette défiance, 
que le 2e ms de Kënigsberg avait été col lat ionné par L i l i enthal sur l 'éd it ion de Halle 
( ainsi que ce lui-ci l e  précise à la  p .  IV de sa préface) et que quatre mss de Turin avaient 
été col lat ionnés sur l 'édi t ion de Simonis ( ains i que Kennicott l 'avait mentionné à la 
p. 1 25 de sa Dissertatio Generalis) . Or, ces deux édit ions offrant la leçon avec 'resh', 
i l  était nécessaire d'interpréter le si lence des col lat ionneurs comme une confirmation 
de cette leçon. Aussi estimait-i l que de nombreux mss "si lencieux" n'at testaient vrai
semblablement pas la leçon avec 'dalet' de Van der Hooght. Pour se convaincre de cela, 
il suffisait en effet de remarquer que Kennicott lui -m@me ( ib id.) avait précisé : "Il  

n 'est pas douteux que quelques erreurs inévitables se sont introduites dans les variantes 
des 'codices per totum col lat i '. En  effet, les col lat ionneurs ne se sont pas toujours 
servis de l 'édit ion de Van der Hooght, mais il leur est arrivé de faire usage d'autres 
édit ions .'' 

Après que de Rossi ait ramené à 39, par sa remarque, les 44 mss "si lencieux" 
de Kennicott, nous avons contrôlé les 9 mss de ce groupe auxquels nous av ions accès. 
Aucun d'entre eux ne porte la leçon avec 'dalet'. Le  201  a une lacune qui va de Ez 1 1 ,  
1 9  à l s  41 , 1 7 . Sur les 8 autres, u n  seul ( le 1 49) porte l a  m p  désignant c e  mot comme 
hapax. Sur ces 8, trois ( 1 73, 1 80, 242) ne notent pas les rafé mais ont un 'resh' nette· 
ment distinct. Les cinq autres ( 1 49, 1 7 1 ,  1 72, 1 75, 228) ont la coutume de noter le 
raté et n'en ont pas ic i .  Ces résu ltats ent ièrement négat ifs s 'accordent avec le fai t que 
G insburg ne cite qu'un seul ms  ( le ms Londres BL Add 1 4760) e t  une édit ion (Son· 
c ino 1 488) à l 'appui de la leçon avec 'dalet' ( sur les 39 mss et 1 1  édit ions qu'il men· 
l ionne comme contenant le l ivre d'lsaïe) . HUB a donc manqué d'esprit crit ique en 
attr ibuant la leçon avec 'dalet' à "KRG (mit)", ce qui veut d ire (HUB, Sample Edi· 
t ian 4 1 )  au moins d ix témoins. li est plus vraisemblable que le nombre de vrais té· 
moins pour la leçon avec 'da/et '  qui se dissimulent parmi les JO "silencieux " restants 
de Kennicott ne doit pas dépasser une au deux unités. 
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Cependant , de R.ossi ( ib id .) défendit contre Bruns la man ière dont l'édit ion Van 
der Hooght avait été uti l isée par Kennicott. Ce lui-ci avait en effet cité la leçon de l'ap
pendice de cette édit ion dans son apparat , sous le sigle 659F, la considérant ( confor
mément aux intent ions exprimées par Van der Hooght) comme une variante et non 
comme une correct ion. Etant donné qu'el le est attestée au moins par deux ou trois 
témoins, la leçon avec 'dalet' du texte de Van der Ho.oght a pu  ê tre empruntée à une 
source manuscrite ou éditée. · 

Nous possédons d 'autres indices que la leçon avec 'dale t' est demeurée 'dans 
l 'air' durant de nombreux siècles. HUB relève sa présence dans le Tanhuma édité 
( qu'elle cite selon l 'édit ion Mantoue 1 563) en Mishpatim §5 (où on p�ut ajouter 
qu'el le était déjà offerte aussi par l 'édit ion Constantinople 1 520- 1 522, ainsi que par 
l e s  mss Oxford, Bib l  Bodl ,  Opp.  Add. fol. 66 et de Rossi 261 , alors qu'el le est corrigée 
en  'resh' dans le ms Oxford, B ib l  Bodl ,  Hunt. Don • . 20) .  HUB cite aussi à l 'appui de 
l a  leçon avec 'dalet' le Tan�uma Wayye lek §2 selon l 'éd it ion de Mantoue. En ce pas
sage, absent de l 'édit ion de Constant inople , cette leçon est appuyée par le ms de Rossi 
2 6 1 . HUB cite aussi , en faveur de cette leçon, le midrash Bamidbar Rabba § 1 0.2 
'. 35a) ,  selon l 'éd it ion Constantinople 1 5 1 2  (où on peut ajouter que le ms Oxford, B ib l 
Bodl ,  Opp. Add. fol 3 l i t  ic i un 'resh' avec les édit ions courantes) . HUB cite encore 
p our la leçon avec 'dalet' le Midrash Tehil l im § 8. 1  (73) selon l 'édit ion Buber. On peut 
ajouter qu'en Shemot Rabba 30.1 , le ms Oxford, Bibl Bodl, Opp. Add. fol 3 porte 
deux fois la leçon avec  'dalet' ( ce tte leçon n 'ayant été corrigée que la première fois en 
· resh') ,  Notons que1 dans les cas où les contextes de ces midrashim sont assez expl i 
c i te s ,  c 'est la leçon avec 'resh ' qu'i ls postulent. I l  semble donc qu'on ne puisse tirer 
aucun argument textuel de ces cas de graphie avec 'dale t '  en certains témoins textuels 
des  midrash im. Cela nous montre s implement une tendance à assimiler la forme hapax 
a 1·ec 'resh ' à  la forme plus usuelle avec 'da/et '. 

· 

Si l 'on veut confirmer que la leçon authentique du *M est bien cel le avec 'resh', 
un peut ajouter encore deux données : Notons d'abord que le seu l ms babylonien 
connu comme portan't ce passage est le ms Hebr 4° 1 1 9 1 . 1 de la Bibl io thèque Natio
nale et Universitaire .de Jérusalem (Yeivin IV 423) . I l  porte la leçon avec 'resh' et sa 
rn assore atteste que ce mot est hapax en cette graphie avec 'resh '. D'autre part, tous les 
l e x i cographes et exégètes juifs médiévaux que nous avons consultés s 'accordent sur la 
l r çon avec 'resh' : Saadya, Judah ben Qoreish (Bargès 20 = Katz 38) , Menahem ben 
Saruq (3e sens de inn) ,  David ben Abraham (1 561 ,87s) ,  Yéfet ben Ely, Abulwalid 
'. U�ul 235,1 2s) ,  Judah ibn Salaam, Par�on ,  Rashi ,  g lossaires ABCDEF, Joseph Qim�i 
( Caluy 1 30) , Ibn E zra, Joseph Qara, E l iézer de Beaugency, Radaq, Aaron ben Joseph, 
J oseph ibn Kaspi ( fo l  1 27a) ,  Isaïe de Tran i ,  Abraham ben Yehuda, Abravanel .  Nous 
n 'avons rencontré que deux fo is l a  leçon avec 'dalet' chez ces auteurs : Le glossaire C 
n d 'abord écrit un 'dalet' avec raté, puis a corrigé ( sa traduction "vineuse" garantis
s ant la leçon) . L 'édit ion et le ms unique (Vat ican ebr 402) du Sepher ha-Galuy de 
Jo,eph Qim�i portent la  leçon avec 'dalet', Mais l'exégèse qu' i l  donne postu le la leçon 
a v ec 'resh'. 

L es témoins anciens : 
Contre la leçon avec 'dalet' , 1 Q-a appuie la leçon avec 'resh'. La forme inm 
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qu'il lu i  donne est interprétée par Kutscher ( 375) comme un g lissement du type 
'qat l '  vers le type 'qutl' sous l 'inf luence de la lab iale qui suit . 

La *V et la *S appuient clairement la leçon avec  'resh'. 
Le *G semble avoir une double traduction : xaX6ç et  Èm9uµT)µa. Toutes deux 

(et  la seconde très expl ic itement) se fondent sur la leçon avec 'dalet'. 
De Rossi , avec l 'ensemble des exégètes, considère que le *T appuie la leçon avec 

'dalet '. Notons pourtant  qu'en 32,1 2 où le même mot réapparaî t  dans  le *M, le *T 
le traduit bien plus c lairement. Ici , on peut seulement dire que sa traduction "une 
vigne p lantée dans une bonne terre" ne trahit aucune connaissance de la leçon avec 
'resh' et qu'el le peut être une paraphrase de la leçon avec 'dalet', paraphrase s'inspirant 
de 5 , 1 s .  

Cho ix  textuel : 
Le comité s'est partagé entre les deux leçons. 
En faveur de la  leçon avec 'resh', i l  faut  noter les attestat ions convergentes du *M, 

de 1 Q-a, de la *V et  de la *S. Il faut remarquer aussi qu'un gl issement de la leçon 
hapax à la forme plus usuel le semble plus aisé qu'un glissement en sens inverse. 

En faveur de la leçon avec 'dalet', on peut faire valoir que, Je passage de l'une 
des leçons à l 'autre étant purement accidentel, certains motifs internes amènent à 
considérer que c 'est la leçon avec 'da/et '  qui a Je plus de chances d'être primitive en 
ce contexte : D'abord l'expression 1g1J D1.� est très classique, comme le montre sa 
présence au pluriel en Am 5, 1 1  et le fait

· que ls 32, 1 2  parle de lQIJ"'"!Ï? , alors que 
Jr 3, 1 9; Za 7, 1 4  et Ps 1 06,24 usent de l 'expression n:!lm n_�. Par 

"
contre, un DJ.� 

est normalement spécif ié par l 'arbre qui y est p lanté (par ex. 0n?! Dl:> en Jg 1 5,5) èt 
non par le produit qui y est récolté (on n 'a pas : lT,!t;:i Dl:>) . Ici le nom de l 'arbre serait 
rn� et il semble qu'i l  serait plus naturel de donner

. i1,m comme génitif à l!IA ( comme 
on . 

dit J?!i] l!IA en Nb 6,4 et Jg 1 3, 1 4) qu'à Dl:>. C'est 
0
pourquoi trois membres du CO· 

mité ont attribué la note "C" à la leçon avec 'dalet '. 
Etant donné cependant  que ce cant ique fait contraste avec celui de la vigne en 

5 ,  1 -7 et qu'i l veut en être l 'abrogat ion ( comme Yéfet ben Ely l 'a b ien senti) ,  il est 
parfaitement possi ble que le poète a repris le vocable D1,� de 5, 1 en lui donnant déjà 
le sens formel de "vignoble" qu'il y a, et que lQIJ est seulement à ses yeux l 'équiva· 
lent poétique ( cf. D t  32,1 4) de 1?�· Pour la prééï"osité de notre poète (il s 'inspire du 

cantique archaïque de Nb Z 1, 17 pour son Fl�-��v. l 'expression ll;HJ D1� serait donc un 

équivalent plus noble de 1�� rn�. C'est pourqÜoi deux membres dÛ ·corr1ité  ont attribué 
la note "C" à la leçon avec 'resh-._ 

Interprétat ion proposée : 
Le comité suggère donc p lutôt : "la vigne dél ic ieuse". Mais il faudrait mentionner 

en note la leçon du *M : "la vigne à v in". 
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27 ,4 il�r:! [ B ]  M 1 Q-a V Il assim-ctextG : G S clav n�·n / midr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M a été lu selon diverses exégèses par RL : "( ich) zürne ( n icht)", RSV : 

"wrath", J 1 2 et TOB : "colère", d 'une part, et NEB : "wine", d 'autre part. 
J3 tradu i t  : "murai l le" en expliquan t  qu'e l le a conjecturé· l a  vocal isat ion n�·n. 

Origine de l a  correct ion : 
C 'est dans l 'apparat de Cent que J3 a pu trouver requise cette vocalisation. Cent 

l aisserait croire en effet qu'i l s'ag it d'une conjecture, alors qu'Houbigant la fondait 
exp l ic itement sur le *G et  la  *S. L 'init iateur de cette correct ion semble ê tre Foreiro 
qui la proposait à titre de conjecture. 

En traduisant "wine", NEB n'entend pas quitter le *M, mais l' interpréter comme 
Driver (l;iêmâh 1 33) l 'a proposé. 

Les témoins anciens : 
La traduct ion "murai l l e" est liée dans le *G à un parti-pris exégét ique qui, dans les 

' ss 2-3 et le premier mot du vs 4, voit une vi l le forte assiégée qui sera prise durant la  
nuit et dont l a  murail le s 'écroulera durant le  jour .  Il s 'agit donc d'une construction 
littéraire aussi libre que cohérente ( cf. Seel igmann 26s) . Il ne faudrait pas la démolir 
à no tre tour pour faire entrer certaines de ses pierres dans une construction éclectique. 
CJ n notera que le *G . aime l 'expression llEOEttaL to tEtxoç.  Ici e l le tient la place de 
i191J : i1!1.�.�· En 24,2� i l  l 'avait déjà introduite à la  p lace de il�OiJ n�·u�. 

· En · êë·s· deux cas, i l  est très improbable que la graphie défect ive ( = *M) de 1 Q ·a 
r e couvre cette leçon "murai l le". En effet , en ce ms, le mot  ill�in est toujours (c 'est-à
d ire 1 2  fois , car 2, 1 5  n'est pas conservé) écri t  plene; alors quë, sur ces 1 2  fo is, le *M 
l 'écr i t  deux fois ( 22,1 1 et 60,1 0) defective. 

La *V ( indignatio) traduit le *M. 
Le *T s 'évade en un ample midrash qui n'a de relation avec aucune Vorlage re

p rrab le  pour ce mot. · 

La *S offre ic i Ml.11!.Î (=  murai l le) .  Il peut y avoir là une influence du *G dont ce 
• n o t  traduira l a  leçon dans l a  Syh. 

L a  tradit ion textuel le du *M semble ent ièrement cohérente. HUB cite cependant 
: aur les deux premiers mots de ce vs une leçon '11'< mnn en une citat ion de ce vs en 
1 ar1�uma Mishpa�im .§ 5,  selon l 'édit ion de Constantinople. I l faudrait ajouter à cela 
·iu ' i c i  l 'éd it ion de Mantoue et l'ensemble des mss du Tan�uma édité que nous avons 
r nnsu l tés (mss de Ross i  26 1 ;  Oxford, B ib l  Bodl ,  Hunt Don 20; Opp 1 87 ;  Opp Add 
' :i l  6 6) attestent la graphie normale : pM  mm, e t  que, dans le passage paral lè le (Mish
: : : 1 \ i m  § 4) du Tanl;iuma Buber, l 'édit ion ainsi que tous les mss que nous avons consul
t é >  ( mss de Rossi 1 240; Oxford, B ib l  Bodl ,  Opp 20; Mich 577) portent la graphie 
i l e ine J'M ilO'n. Sur le fond consti tué par cette double tradit ion textuel le , la leçon 
df' l 'édition de Constantinople apparaît comme une simple faute d'impression, ainsi 
:; Je  le soul igne l a  déformation du deuxième mot. 
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J;> L 1 ,a.+ 

Choix textuel : 
Ni HSA T234, ni BH23S n'ont proposé ic i de corriger le *M. Sa  vocalisation est 

appuyée par la *V et, presque certainement, par 1 Q-a. Le comité lui a attri bué la note 

Interprétation proposée : 
27,lJa est la clé de cette seconde parabole de la vigne et s 'oppose à 5,5a de la 

première. C'est parce qu'i l  n'est plus en colère que le Seigneur la garde nuit e t  jour 
contre ceux qui pourraient y faire irruption (27 ,3b) au lieu d 'y faire une brèche et 
de la laisser piétiner (5 ,5b) .  C'est parce qu'i l  n 'est p lus en colère qu'i l arrache et brûle 
les  épines et les ronces ( 27 ,4b) au l ieu de les laisser pousser ( 5,6a) .  C 'est parce qu'il 
n 'est plus en colère qu'à tout moment il l 'arrose (27 ,3a) au l ieu d'interdire aux nuages 
de pleuvoir sur el le (5 ,6b) . 

27,BA nl:!�t<p� [ C ]  M Th  AqSym V S  T // err-ponct : m G clav Rt<Dt<Dl / abst : 1 Q-a 
27,BB nn�in [B J  M 1 Q-a G Th V T // l i e : S om 

Options de nos traductions : 
Bb (ml'l� Rn�l!i::i n1<e1<0 .:1.) a été traduit par RSV : "Measure by measure, by 

exile thou 
'ci id�t c��Ï�nd � ith 'them". El le d i t  s'inspirer de la *V, de l a  *S et du *T 

pour traduire le premier mot, parce que le sens de ce mot hébreu est inconnu. 
NEB traduit : "and his quarre! with her ends in brushing her away". Selon 

Brockington, cela suppose deux corrections conjecturales : d 'abord la ponctuation 
mappiq du 'hé' f inal du premier mot,  ensuite l 'omission du deuxième mot. 

Quoiqu'el les ne Je notent pas, l a  première de ces deux corrections est présupposée 
par les traductions de J 1 2  ("tu l 'as châtiée en l 'expulsant, en l 'exi lant") ,  RL ("indem 
du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet"), J3 ("en la chassant, en 
l 'excluant, tu as exercé un jugement") ,  TOB ("i l  a fait leur procès en les chassant, en 
les expulsant") .  

Origines des corrections : 
En ses deux corrections, NEB dépend de Driver (Verbs 371 s) . Koppe avait déjà 

suggéré d 'interpréter en suffixe pronominal le 'hé' final du premier mot. Hitz ig a donc 
proposé de le munir d 'un mappiq. 

Les témoins anc iens : 
Le *G donne pour ces trois mots : µaxoµEvoç xal bvElÔL�wv �ÇanootE>.EL aut0uç. 

Le premier participe correspondant à la racine l'l e t  le verbe final correspondant à 
la racine n��, c'est ovElôl�wv qui reste comme correspondant vraisemblable de 
nt<Dt<Dl, étant entendu que autouç peut correspondre aux trois 'hé' f inaux de ces 
mots. On peut donc en conclure que le *G appuie la première correct ion de NEB, 
mais pas l a  seconde. 

Notons que de Rossi a trouvé en deux mss un mappiq dans le 'hé' final du premier 
mot. Norzi, ne trouvant ce mappiq en aucun ms, le considérait cependant comme 
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impliqué par l'exégèse de Rashi ( n�l!.I nMDJ) ,  exégèse correspondant à la traduction 
des glossaires CDE : "en sa mesure". 

La *S ne traduit  pas le 2e mot. C 'est qu'elle s 'est contentée d 'une périphrase 
portant sur le 1 er et le 3e mot, en omettant d 'expl iciter le sens du deuxième. 

1 Q-a appuie le *M, sans que l 'on puisse préciser .comment i l  a compris le 'hé' 
f inal du premier mot. 

Pour ce mot, toutes les versions postérieures au *G ne sont que des exégèses 
du *M, rien ne suggérant qu'el les en ont interprété le 'hé' f inal en pronom suff ixe. 

Choix textuel : 
En 27 ,BA, la seule question que pose le texte porte sur la présence ou l 'absence 

de mappiq. E tant donné que la  finale du mot suivant en porte un, son omission par Je 
·u et les versions (postérieures au *G) constitue une Jectio difficilior à laquel le le 
c o m i té a attribué la  note "C". 

En 27,BB, la non-traduction du 2e mot du vs par la  *S est une simple licence 
translationnelle. Aussi le comité a-t- i l  attribué à la leçon du *M (attestée par tous les 
autres témoins) la note "B". 

I n t e rprétations proposées : 
L 'interprétat ion de toutes les versions postérieures au *G repose sur une base qui 

� é t é  bien dégagée par Abulwal id (U�ul 471 , 5-1 9) et par Gesenius : L 'intention des 
• ocalisateurs serait dè lire ici une forme contractée de n�� n��'?-· L 'assimi lat ion du 
;:iremier 'hé' dans la consonne suivante a engendré un dagesli, càmme dans o��'1� ( en 
1 \7 , pour : O� n!fl!'!) OU O?.�� (en 3,1 5, pour O;!� n� ou, avec un maqqef : o?.�:m�) . 
. \ ce la  s 'ajoute 

·
que ië premièr"alef' est devenu quiescent ,  comme en O�l)MJ? ( 1 R '

1
8,32; 

2 H 7 , 1 .1 6.1 8) .  Le  qame�, transféré au 'samek', est devenu patati à cause du dagesh qui 
1 "  su i t . L 'absence de mappiq dans le 'hé' final confirme cette analyse de la vocalisat ion. 

Nathan ben YetJiet ( qui admettait encore dans -son cAruk des racines bi l i ttères) 
c l � s sa i t  sous le b i l i t tère MD deux formes verbales de la Mishna : 1M'Dn en Aboda Zara 
! I  5 (ou le texte reçu

.
l i t  �M'Ï!'Q de M�l) et nM'Dn en Erubin VII I  5 (ou le texte reçu 

. .  t �' �;:t  de .YDl) . L 'auteur du cAruk donnait à cette pseudo-racine le sens du hifi! de 
' :i i ,  c'est-à-dire nj7'nyn ( = déplacement) . Cast le a fait entrer cette "racine" dans 
"Hl Lexicon heptaglotton sous MMD ( 2444) en lui . attribuant le sens  de "migravit". 
'. 1 :H1 s l a  même not ice , i l  le rapproche de l 'arabe �6f{6 qui provient d 'une onomatopée 
: : 1r l aquel le on appel le. tes ânes pour qu'i ls boivent. Dans la colonne suivante, i l  suggère 
: i e  notre nMDMD,  que · 1 ·on in terprète d 'ordinaire comme "mensura", pourrait aussi 

· r n i r  de M!'?MJ? au sens de "migrare fecit ", le 'hé' étant alors un pronom suff ixe. Pour 
' . 1 • 1 d er cette suggestion , i l  renvoie aux données qu' i l  a fournies sous MMD. Et  i l  con-

! :  1 1  en fabant remarquer que ce  sens s 'accorde bien avec le mot suivant : RIJ�i:.i '?-· 
E l -Azharî (XII I  1 37) commence son art ic le 'DMD par la forme verbale n

.M.DMD 

G 1 ' i l  emprunte à Ibn el·Acrâbî et à laquel le il donne le sens de : "il l 'a réprimandé". 
' ! ·J s  l o i n , i l  çite le kjtâb al- 'Ayn, le plus ancien d ictionQai�e arabe, d 'où il t ire que "le 
: ·� �i s tantif iiRDMD vient de ce que tu dis : 1MDn�Ml nf<o�D. En effet, lorsque tu as 
� ·  mé l 'âne pour qu'i l  avance, tu as dit : �D MD". 
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Donc les bases lexicographiques empruntées par Castle à Nathan ben Yehiel 
sont sans valeur, mais Je rapprochement qu 'il suggère avec l'arabe a de bons fo�de· 
ments dans la lexicographie ancienne de cette langue. Aussi ce rapprochement a-t -il 
été bien des fois repris par les exégè tes ( cf. Konig, Lehrgebaude 1 655-658) .  C 'est l'op· 
l ion retenue pour notre cas par HALAT. 

Gray a crit iqué cette dérivat ion en prétendant que c'est du fait que RD�D signifie 
"faire le bruit que font les conducteurs de chameaux ou d'ânes pour accélérer leurs 
bêtes" que l 'on a in féré indQment que le mot en arrive à signif ier p lus généralement 
"expulser". A cela, Driver répondait en citant un proverbe arabe où ce verbe est 
employé au passif avec des personnes et non des animaux comme sujet. Il en concluait 
justement qu'à la voix active le verbe peut avo ir un accusat i f  de personne comme corn· 
plément. 

Pourtant ,  le T ahdhib d'EI Azharî n 'étant pas encore édité à l 'époque, Driver ne 
trouvait dans le Lisân el- ·Arab d'lbn Man�ûr que la  construction du verbe arabe avec 
la préposition 'bâ' et ne savait pas que Ibn e l ·A·râbî la constru isait avec l 'accusatif du 
suffixe .  Ajoutons que le  sens de "réprimander" d onné par celui-ci à cet emploi du 
verbe correspond b ien à ovE1ôl�wv du *G . 

Il e st cependant frappant de noter que Ibn Barûn (7 1 ) ,  lorsqu'i l cherche une éty· 
mologie arabe pour ilMDMDl, fait appel ( sous l 'influence du *T) à fl'gM1D, pluriel de 
s.N1D ( = égal) . 

Concluons donc que l 'intuit ion divinatoire de Cast le a peut-être touché juste et 
nous aide, en faisant appel à l 'arabe, à retrouver le sens perçu par le *G. Mais, à partir 
de Th, c 'est l'interprétation il�� il��� qui s 'est imposée aux versions e t  à l'exégèse 
juive. 

Cette exégèse tradit ionnel le interprète le 'hé' final comme la  finale du substantif, 
ce qui postule l 'absence du mappiq. T andis que le *G et la dérivation inspirée par 
l 'arabe en font un pronom suffixe ,  ce qui postule sa présence. 

En conformité avec son choix textue l ,  le comité recommande donc l 'interpré· 
tat ion : "mesure pour mesure", mais i l  pourrai t être uti le d'indiquer en note que l'on 
peut comprendre aussi : "en l 'effarouchant". 

28,1 M'A [ B ]  M Th Aq Sym V S T Il modern-graph vel assim-ctext :  1 Q-a 'MA I assim· 
ctext :  G 

28,4 M'A [ 8 ]  M V S T Il modern-graph vel assim-ctext :  1 Q-a 'MA I assim-ctext : G 

Options de nos traductions : 
Le *M offre le mot M'� en un contexte identique au vs 1 et au vs 4. RSV y traduit 

ce mot par "val ley", J et TOB par "vallée", RL par "Tal". 
NEB donne au vs 1 : "revel lers dripping ( with perfumes) "  e t  au vs 4 : "dripping 

(with perfumes)". Brockington signale que cela suppose qu'on l ise ' �"?? avec 1 Q-a. 

Origine de la correction : 
NEB dépend ic i de Driver (Drink 48-50) . 
En paral lèle avec 1?� 'l;!Ùi), qui suit , et en harmonie avec mM·� ( vss 1 et 3) , [hrl ich 
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a-. a i t  proposé de l ire D'Jlll!I ,��· Cette conjecture avait été adoptée par Halévy et Rost 
· zu Jesaja) . Driver et NEB ont est imé que 1 Q-a appuyait cette leçon. 

Le s  témoins anciens : 
De fait, 1 Q-a écrit ic i  deux foi s  'KA. 
Le *G écrit deux fois toü opouç. 
Th, Aq et Sym corrigent ce la en 1papayyoç. 
La *V traduit par "val l i s", la  *S par t<'7nJ et le *T par t<'7,n. 

Cho i x  textuel : 
Th, Aq, Sym, la *V, la *S et le *T appuient clairement le *M. 
Le *G a été amené, par la présence de l!IK1 juste avant, à choisir le mat "man

/.Jgne " comme un génitif apte à le compléter. De la même manière, Yéfet ben E ly  
�on s idère que M'A  l!.it<1 désigne les co l l ines. 

1 Q-a écrit deux fois ic i  'KA.  I l  se peut que ce soit l e  résultat de l ' in it iat ive d 'un 
s c r i b e  qui aurait harmonisé avec le contexte, ainsi qu'Ehrl i ch proposera plus tard de 
l e  f aire . Mais i l  faut noter avec Kutscher ( 1 80) que ce sont toutes les graphies K'� (que 
Ir *M offre en 22, 1.5; 28, 1.4; 40, 4) que le scribe de 1Q-a semble avoir voulu éliminer 

rn 22, 1.5 et 40, 4, il écrit 'A sans 'alef?. 
Pour comprendre la portée de cette option, i l  importe de noter que, en ce rouleau, 

1 �  f i nale 'yod-alef' s ignif ie un 'î' long; la présence de l a  lettre 'alef' ayant pour but 
d 'éviter que l 'on  considère le 'yod '  f inal comme une consonne ou comme signi fiant 
!� voyel le 'é'. Cette particularité graph ique se rencontre par exemple en K'J, K'n, K'l 
pass im) , en K'9 (40,5) , K'l1n ( 34,5) etc. La lettre 'alef' joue un rôle analogue après 

' w a w ' : éviter qu'on le considère comme une consonne ou comme signifian t  la voyel le 
"."i ' ,  ma i s assurer qu'i l  sera lu comme 'ô' .  On la rencontre par e xemple en Ku, KÙ 
d .  c i -dessus, p.  6 1  e t  Kutscher 1 71 - 1 74) .  En fonction de ces principes, M'A risquerait 
J 'é t re  lu "gî", C 'est ptobablement pour éviter cette vocalisat ion que le scribe rem
D l ;ice les graphies "''� _par 'A ou 'KA; cette dernière graphie pouvant être rapprochée 
� e  11<Jl1 qui, en 66,2, correspond au *M n;m. Nous rencontrerons d 'ai l leurs en  42, 1 9  

• : r i i nd ice que 1 Q-a uti l ise parfo i s  la  lettre 'alef' comme mater lect ionis pour l e  �éré. 
HUB mentionne ici la traduction p1ïnj7ll'7K que Saadya donne pour ce mot et 

t 'imidère comme probable qu'i l a interprété à la manière de Ehrl ich une graphie 
; l l'nt ique à ce l le de  1 Q·a. Ce n 'est pas impossib le. Mais i l  est également possible que, 
·: ornme le fera Ehrl ie�, i l a seulement harmonisé au contexte une interprétat ion 
: • J i  se fonde sur le *M. 

Puisqu' i l  semble qu'i l fai l l e  ret irer à la conjecture d'Ehrl ich l 'appui que Driver 
:< 1 �il  cru trouver en 1 Q-a, le comité a conservé ici l a  leçon du *M en lui attribuant la 
• , · i t e  "B", à cause du ferme appui qu'e l le reçoit des versions postérieures au *G. 
! r : t e rprétat ion proposée : 

Driver et NEB, en suivant la conjecture de Ehrl ich , avaient proposé pour ce mot le  
mis de "ruisselant", en s'inspirant t rès  l ibrement de l 'arabe . Jackson ( 89, n. 3)  consi
·! h e que Driver n 'a pas justifi é  cette interprétat ion e t  i l  est ime qu'el le ob l itérerait la 
r �  f�rence aux murai l !es de Samarie qui s'écrouleront aussi v ite que se fane la couronne 
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de fleurs d'un noceur. Irwin estime que chacun des quatre mots : "couronne,  orguei l , 
buveurs, Ephraïm" par lesquels commence le vs 1 est déve loppé dans  la suite du vs : 
"couronne" par "fleur qui se fane", "orguei l" par "éclat de la parure", "buveurs" 
par "assommés par le v in"' et "Ephraïm" par "tête de la vallée plantureuse". Il voit en 
effet en cette "U!te" de la vallée une al lusion à Samarie qui est la "tête" d'Ephraïm 
(7 ,9) . Or le paral lè le entre Ephraïm et Samarie revient en Is 9,8; Jr 31 ,5s; Os 7,1 . 
Aussi refuse-t- i l  la correction susdite qui démol irait cette structure stylistique. 

W i ldberger suggère que le vs 1 a été, après coup, glosé à partir du vs 4 où i l  estime 
( contre Rost) que Ml.\ est la leçon originale et parfaitement claire : l'orguei l leuse 
couronne des buveurs d'Ephraïm est ici la capitale Samarie s ise sur une col l ine que 
l'on peut considérer comme une "tête " dominant la vallée fertile sur laquelle elle 
s 'élève. 

28,25A i11ij, [ 8 ]  M 1 Q-a T Il err-vocal : V?  per ordinem clav n1�� / abr-elus : G 
S om 

28,258 JllDJ [ 8 ]  M 1 Q-a T / exeg : ThAq V /  abr-e lus : G S om 

Options de nos traductions : 
Le *M porte en 25b : in�;i� n�P. ;J1 ml?� il°!>'�� n1ii!I il�I) DÏ!:11· 
Considérant 25A comme·· Ùn "ricin ëtë céréale, j3 le tradui t par "le mi l le t". RSV 

et NE8 le traduisent par "in rows", 8rockington précisant qu'en NE8 cela suppose 
une correction en n1�� . Notons aussi que RSV traduit 258 par "in ils proper place". 

C'est à 25A et à 258 que correspond en RL : "e in jedes, wohin er's haben wil l". 
J1 2 et T08 omettent 25A et 258, les considérant comme des synonymes (J1 ) ,  

des gloses (J2) ou des céréales non identifiées ( T08) . C 'est à ce dernier t i tre que J3 
et NE8 omettent 258; 8rockington préci sant que, pour cette omission, NE8 se fonde 
sur les mss Sinait icus, Alexandrinus e t  Marchalianus du *G . 

Origines des correct ions : 
RL s 'est contentée de rajeunir légèrement la traduction assez l ibre de Luther : 

"jglichs wo ers h in haben wi l". 
L 'omission de 25A est requise par les apparats de HSA T24, 8H23 et Cent, 11 

t i tre de dittographie du mot suivant. En requièrent également l'omission : HSA T3  
e t  8HS ;  cette dernière s e  fondant, comme 8H23 ,  sur le *G et la *S. 

Quant à l 'omission de 258, elle est requise par les apparats de HSA T234 à t itre 
de céréale inconnue, par celui de Cent à titre de dittographie du mot suivant et par 
celui de 8H23S en se fondant sur divers témoins textuels. 

Sans rien noter là-dessus, Lowth avait traduit 25b : "and sow the wheat in due 
measure; and the barley, and the rye, hath i ls appointed li mit". Koppe crut devoir 
faire remarquer que l 'évêque avait omis 258 avec la *S. Cette interprétat ion des in· 
tentions de Lowth ne semble pas exacte. Dans sa traduction, c'est "appointed" qui 
rend 258, ce que l 'on peut conclure en la comparant à cel le de Ge et de KJ qui, pour 
les quatre derniers mots du *M, donnent : "and the appointed barley and the rye in 
their place", KJ précisant en marge que l 'on peut aussi comprendre : "and barley in 
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t h e  appointed p lace". Quant à 25A, Koppe dit ne pas comprendre sur quoi se fonde 
1 3 traduction "in due measure" et , constatant que le *G et la *S omettent ce mot, il 
e s t ime qu'il peut s 'agir d'une dittographie du mot suivant et juge que l 'omission de 
2 Sa améliorerait le parallélisme. 

L e s  témoins anciens : 
Pour ces deux mots, le *M a l 'appui de 1 Q-a. 
Le *G traduit 25b : xai naXLV OTIELpEL nupov xai xpL9�v xa'i �Éav Ev 'tOLÇ ÔpLOLÇ 

J o u .  25A et 258 ont donc été omis et  Ziegler (Untersuchungen 1 84) est d 'avis que 
: r  traducteur n 'a pas su que faire de ces deux mots difficiles. 

La *S suit le *G en ces deux omissions. 
Une ajou te astérisée a rendu 258 par xai xÉyxpov dans la recension origénienne, 

l e  ms Marchalianus l 'attribuant à ThAq. 
La *V s 'est inspirée de cela pour traduire 258 par "et mil ium". Quant à 25A, 

r l le le traduit : "per ordinem", ce qui correspond à l 'exégèse donnée dans le Talmud 
Y erushalmi (f:ialla 1 1 ,  57b ,1 2) : ce t te céréale s'appelle il11., parce qu'elle e st faite 
i r l on une rangée ( il!��::;>) .  

Le *T a tradui't 2SA : p��,� 7't.  (selon l a  vocalisat ion du ms Reuchlin) et 258 : 
J 'lll 1D 7y.  

. 

r� ho ix textuel : 
Dalman ( Pflügeliinge 31 -34) - faisant remarquer que les vocal isateurs n'ont pas 

i; onctué le *M en il1�Lii ( = rangée) mais en il1i� - établ i t une correspondance entre 
cria et la ii1Nifln qui ; · en arabe, est un synonyme de "lijné", ce dernier mot étant à 
r �µprocher du mishn ique il��� ( dérivant vraisemblablement du grec XÉyvov) qui, ini
t 1 J l ement, aurait désigné le siÏ lon délimitant le secteur à ensemencer. Dalman distingue 
l 'en semencement par dispersion, usité pour le blé, de l 'ensemencement par un semoir 
! : �  au soc, technique ef!1ployée pour d 'autres céréales. Il rapporte que, de Merdj •ayun 
J•.J squ'à Jérusalem, on appel le "lijné" la bande d'envirnn 4 mètres de large que Je 
oaysan délimite pour l�nsemencement par dispersion. La semence dispersée doit être, 
: �  j our-m!!me, recouverte par labour et le paysan doit pouvoir distinguer le secteur à 
(' nsemencer de la surface qui l 'entoure. Donc, lorsqu'il a recouvert par labour une 
'. i :mde ensemencée, le paysan trace le s i l lon de délimi tation d'une nouvel le bande, 
l 'l'nsemence, la recouvre , e t  ainsi de suite. I l y a de sérieuses chances que Dalman nous 
i;r rmette l à  de retrouver ce que les ponctuateurs, sous l' influence du *T , ont lu dans 
: r ""M. Et i l  n 'est pas· impossible que le rapprochement qu'il a étab l i  avec l 'arabe 
;i iN06  nous permette d'atteindre l 'étymologie réelle du mot hébreu il1.fü. Le L isân 
r i · 'Arab ( IV 436b) définit en effe t ce mot arabe comme un secteur ense'mencé ou un 
'. � c t eur délimité pour ensemencer et pour planter . 

Il est cependant plus vraisemblable que, pour l 'au teur de Is 28,25, il,,., était 
�m t ype de céréale qu 'il énumérait entre le blé et l 'orge, en faisant de lllDJ une apposi· 
t ; on à ces trois mots à la fo is. En effet, l 'inscription de Panammuwa II de Sam'al 
t'1 °  2 1 5  de Donner/Rèil l ig) énumère à la l igne 6 myLÎJi mmi m,.,, ilN., et à la l igne 9 :  

ôl1 1v 1 ili<.,, ;ny.,, mm. La simil itude entre ces l istes de noms de céréales et la suite 
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Is 28,25AB 

de mots il}Yi;'� il"'!ÏÏ!I il�Q de ls 28,25 est si caractéristique que l 'on doit dire que, 
pour I 'auteÙr de ls. 28,25, n11� doit aussi avoir le même sens que dans les l ignes 6 et 9 
de cette inscription, c'est-à-dire probablement le sorgho. Nous avons en tout cas là 
un argument très valable pour ne pas partager la crainte de Kappe que ce mat soit 
une variante de my�. 

Quant à TllDJ, mot qui, nous l 'avons dit , a été omis par le *G et  la *S, l a  recension 
origénienne (suivie par la  *V) y a vu le mil, alors que le *T ( selon la vocal isation du 
ms Reuchlin) traduit : 1'��-1�-�l· Toute la  tradit ion exégétique a vu ici dans la leçon 
du *M le participe nifal d·'un verbe auquel se rattacherait T�'I? qui, en hébreu mish· 
n ique, ·signifie "marque, repère". On a donc compris : "en un lieu déterminé". On a 
souvent objecté à cette interprétation que ce mot mishnique dérive de Ol)µdov, 
Ol)µa(vw et qu'on ne saurait donc y rattacher notre hapax b ibl ique. Cependant Kêinig 
(Wërterbuch 303s) tient fermement à ce sens pour ce hapax, en l 'estimant fondé de 
manière décisive sur le paral lélisme avec in?;i�. D'ai l leurs Gesenius et Rosenmül ler, 
en leurs commentaires, se sont demandés s·"ïi· rie faudrait pas inverser l 'ordre des dé· 
pendances étymologiques, ces mots grecs dérivant plutôt d 'une racine sémitique. 
Chantraine dit de ces mots grecs que leur étymologie demeure obscure : "On répète 
l 'étymologie de Brugmann qui évoque skr. lexical 'dhya-man' n. "pensée" tiré du 
verbe 'dhy�yat i '  "penser", ce qui va pour la forme mais moins bien pour le sens". 

Quoi qu'il en soit des origines de ces mots grecs, Del itzsch semble avoir raison 
d 'assigner au verbe TllD une origine sémitique. Il faut peut-être le rapprocher du mot 
akkadien très usité (AHw I I  1 044b) simanu(m) qui dési gne le "temps fixé". 

Le comité, estimant que la tradition textuelle n 'apporte rien qui puisse entrer 
en concurrence avec les deux leçons difficiles du *M, a attr ibué à cel les-ci la note "B " .  

Interprétations proposées : 
En liant m1�, TllDJ et m�JA au mot qui précède chacun d'eux, les teamim du 

*M reconnaissent à ces trais substantifs des fonctions analogues d'apposition : "et 
il met le blé en n11� et l 'orge en TllDJ et l 'épeautre en l isière de cela". En cette perspec· 
tive qui correspond à une tradit ion de lecture ancienne, il faudra donner à il}iÏ!I le sens 
défini par Dalman : "en rangées". On pourra cependant indiquer en note que le sens 
originel de ce mot, en ce contexte, semble être de désigner une céréale distincte du 

blé et  de l'orge : vraisemblablement le sorgho. 
Quant à ml?�, on l 'interprétera, en un cas comme en l 'autre, au sens de "en un 

l ieu déterminé';: 

28,28 17�1!1� [ C ]  M // err-ponct : Sym V S clav 17�1�� / paraphr : T / constr : G I 
abst ·: "fQ-a 

Options de nos traductions : 
Ce mot du *M a été traduit par RSV : "with his horses", par RL : "und ihrem 

Gespann", par J3 : "et son attelage" et par TOB : "et l 'attelage". 
J 1 2 corrigeait ce mot en iÏ!l}!;H avec "une vers ion" et traduisait : "on le vanne· ... 
Malgré une erreur de placement du point diacrit ique en Brockington, il semble 

bien que NEB entende corriger de même pour traduire ici : "and break it up". 



Origine de la correction : 
Duhm avait objecté au *M qu'une mention des chevaux est superflue après que 

l 'on ait mentionné Je passage de la roue du chariot. Leur p lace éventue l le, estime-t- i l , 
e ù t  été en avant .  Aussi a·t· i l proposé cette correction de ponctuation et donné à cette 
l eçon Je sens de : "Sa wirft er es einander". 

L e s  témoins anciens : 
Aucun témoin n 'appuie formellement Je *M. 
1Q·a lui est consonnantiquement identique mais ne fournit pas d 'indication re· 

l evant de la ponctuation. 
Le *G a construit très l ibrement : q>wv� ti}ç mxplaç µou à la place des quatre 

premiers mots de 28b. 
Sym a traduit ce mot . par ta1'ç on>.atç aùtoü , voyant ici mentionnés les sabots 

d 'un ongulé. I l  a été suivi en cela par la  *V et la *S. Cette leçon ne convient pas, car 
le suffixe de la Je pers. m, sg. se réfère, en ce contexte, au paysan. 

Pour les trois derniers mots du vs, le *T paraphrase : "et il sépare le froment et 
j e t t e  la baie au vent". 

C h o i x  textuel : 
Le *T suppose une in terprétation en verbe de ce mot, avec placement du point 

J i acritique à gauche. Sym, la *V et la *S l'ont interprété en substantif en p laçant le 
; i o i n t  diacrit ique également à gauche. Quant au *M, il J 'interprète en substantif et 
: ' l ace le point diacrit iq.ue à droite. 

I l n 'y a rien à tirer du *G. Quant à 1 Q·a, on peut seulement en dire qu'i l a vu là 
1 • 1  substantif. 

Radaq avait répondu d 'avance aux objections de Duhm en faisant remarquer que 
2Bb reprend en ordre inverse les deux techniques de dépiquage des épis qui avaient 
été mentionnées en Zla. Les deux mentions des "roues du chariot" (avec le mot dif· 
f (; r ent pour "roue") se correspondent en effet clairement. De même, les "chevaux" 

: �e 28b) correspondent au "traîneau à dépiquer" (de 27a) .  Cette correspondance 
' ' 1 i as t ique suffi t en effe t à justifier la mention des chevaux ici. Columelle (2 ,  20, 
:; ; précise en effet que "s'il s 'agit d'écraser le b lé sur l 'aire , i l n 'est pas douteux que cela 
'. e  réalise mieux par des chevaux que par des boeufs, e t  si l 'on d ispose de peu de paires 
! �  b!! tes, tu peux ajouter une tribula et une trahea, deux moyens d'écraser très faci le

� 1 1 e n t  les épis." Pl ine · l'Ancien dit lui aussi (Hist. Nat . XVII I  298) que "en certains 
l" Jdro its on écrase la moisson avec des tribula sur l 'aire, ai l leurs sous les pas des ju· 
1 · 1 en t s". Xénophon (Economique XVIII 4) atteste déjà l 'usage de chevaux pour Je dé· 
: · : qu age . 

Le sens du *M étant satisfaisant et les ponctuations divergentes correspondant 
1 1 1 � i ns  bien aux intentions sty l i stiques relevées par Radaq, Je comité a conservé la leçon 
! u  • M en lui attribuant la  note "C". 

1 -: t e rprétation proposée : 
"I l met en marche la roue de son chariot et ses chevaux, il ne le broie pas." 
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29,3 wr� M 1 Q-a(correct) ThAq Sym V S // err-graph : 1 Q-a* m HT::> / assim 1 : G 
clav i11� / transf : T 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ic i : �'�Y  H:r::> ,n,Jm, ce qui est traduit sans note par RSV : "And I ... � ':' - . .  ":' :  

will encamp against you round about", par RL : "Dann ich wi l l  dich belagern rings· 
umher", par NEB : "I wi l l  throw my army round you l ike a wall" et par J3 : "je cam
perai en cercle contre toi." 

J1 2 avaient traduit : "je camperai contre toi comme David" et TOB traduit : 
"Comme David ,  je camperai contre toi ," disant s'appuyer sur le *G pour lire 
ï1T ?· 

Origines de la correction : 
Cappel ( Critica 588s) a relevé que la leçon du *G ("comme David") supposait 

une lecture en 'dalet' du 'resh '  final et i l a estimé le sens ainsi obtenu "très corn· 
mode"; ce qui entraîna une protestat ion de Buxtorf Jr ( 622) qui estimait tout aussi 
"commode" la leçon du *M et remarquait qu'elle a un bon paral lèle en 22,  1 8  (que la 
massore en rapproche) . 

La leçon "comme David" fut adoptée ensuite par Houbigant, puis par Lowth 
(notant que la graphie avec 'dalet' final se retrouve en deux mss de Kennicott et peul· 
ê tre en deux autres) , Bredenkamp, Cheyne, Marti , Oort, Condamin, Ehrl ich, Halévy, 
Schmidt, Procksch, Cent, BHS, HALAT. Kaiser s 'est élevé contre le fait que HALAT 
ait accepté cette leçon à la place de celle du *M qui lui semble préférable à titre de 
lectio diffici l ior en face de celle du *G qui assimile au vs 1 .  Etant donné les moyens 
de siège redoutables ( vss 3b, 5) que le Seigneur va mettre en oeuvre, Wi ldberger estime 
qu'une référence au siège que David fit subir à Jérusalem étab lirait une comparaison 
en porte-à-faux .  H. Barth (Worte 1 85) pense, lui aussi, qu'i l vaut mieux en rester 
à la leçon du *M. 

Les témoins anciens : 
La collation de Kennicott a relevé une leçon avec 'dalet' final dans les mss 1 50 

et 245, ainsi que, peut-être, dans les mss 93 et 1 58. HUB a contrôlé le ms 1 50 et noté 
que le 'dalet '  de la première main y avait été corrigé en 'resh'. Nous avons contrôlé 
le ms 1 58 (ms des Jésuites de Cologne) . La lecture 'resh' y est très probable quant 
à la forme de la lettre et el le est confirmée par l 'absence du raté en ce ms où tous les 
'dalet' non dageshés portent des raté. Il semble bien en tout cas que dans chacun de 
ces mss on a ( comme dans le ms 1 58) la vocalisation du *M. Ajoutons que la massore 
précise que cette forme ne se rencontre que deux fo is ( ici et en 22, 1 8) .  

La  2 e  main de 1 Q·a est identique au  *M, mais s a  1 e  main semble avoir écrit un 
'dalet' final. Il paraît s'agir là d'une simple erreur graphique. Si le scribe avait voulu 
écrire "comme David", il aurait fait usage de la graphie ple ine avec 'yod', comme 
il le fait pour les 9 emplois de ce nom ( que le *M écrit toujours défectif en Isaïe) . 

Le *G porte ici clairement wç t.auiô. 
ThAq ( oqJaÎpav) , Sym (wç xux>.ov) , la *V (quasi speram) et la *S ( N1'9DN 111<) 

ont lu le *M. 
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Dans le *T , il semble que la paraphrase de ce mot ( par "en un jour de fête tout 
autour" donné à la fin du vs précédent) et cel le du verbe qui le précède (par "et je 
ferai camper les armées") ont été interverties. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Duhm a refusé la leçon du *G parce qu'elle suppose que l '.on  interprète (ainsi que 

l e  *G l 'a fait) l'expression 1'11 il!'] n�"'!i? ( au vs 1 )  comme "la v i l le contre laquelle campa 
David", alors que la construétion de · mn sans �Y ( à  la di fférence du vs 3) oriente vers 
une interprétation : "la ville où David établ it son camp", c 'est-à-dire où i l  fixa sa rési
dence. On peut cependant opposer à cette argumentation de Duhm l 'emploi de mn 
avec l 'accusati f  en Ps 53,6 où nous accepterons le sens "assiéger". 

La leçon du *G semble pourtant être une assimi lat ion faci l i tante au vs 1 ,  alors 
que /a Jectio difficilior du *M est bien appuyée par la 2e main de 1Q-a et l'ensemble 
des versions postérieures au *G. 

I n te rprétation proposée : 
Rosenmüller, Gesenius et beaucoup d'autres ont compris 1H� au sens de : 

"comme le cercle", en se référant à ll<l usité par les arabes en po liorcétique. Dunash 
;. Contre Saadya § 1 01 )  nous informe que Saadya rapprochait wr:g de 1i"T':;t� 1''.l)l 1��:\l 
e n  Jb 1 5,24 où le contexte montre qu'i l  s'agit d'un·e entreprise bel l iqueuse. Bëttc·h-er 
. Aehrenlese) et Lu2!zatto ont repris ce rapprochement. Il n'est pas impossible qu'en 
ls  29,3, l a  vocalisation massorétique ait modelé indOment ce mot sur celui qui signifie 
"ballon" en hébreu plus tardif ( et qui est mieux à sa p lace en Is 22, 1 8) .  

I l  semble bien, en tout cas, qu'il s 'agisse ici de "camper en cercle contre '� au 
sens de Le 1 9,43. 

2 9,S 1?.J.! [ C ]  M G? V S  T // err-graph 1 Q-a G? l'l'T 

fJ p t ions de nos traductions : 
Ce mot est traduit sans note : "deiner Feinde" par RL, "of your enemies" par 

NEB, "de tes ennemis" par J3 et TOB. 
RSV traduisait "of your foes" en disant faire une conjecture. J 1  traduisait "de 

t r s  ennemis" en dis�nt corriger e t  J2 précisa ensuite que cela supposait la conjecture 
l ' l:t .  

r l r ig ine de la  correction : 
Zwingli traduisait déjà ici Je *M par "hostium tuorum " en exp liquant que c'est 

u n  sens authentique de ce mot hébreu. La traduction des Prédicants de Zurich ("dei
ner feynden") a fait de même, ainsi que Pel l ican (en son commentaire) , Servet ( corri· 
g e an t  la traduction de Pagnini) , Valable ( en ses annotations) ,  Châtei l lon. HSAT2 
t raduisait encore ""de iner Feinde" sans note. Voir, à ce propos, l 'interprétation de 
E hr l ich (sur 25,5) et de Driver (Ezekie l  1 48) . 

C'est Gratz qui a conjecturé ici ��!�· Cette conjecture a été adoptée par HSA T34 
et ( avec hésitation) · par BH23. 

· · 



Cent se contentait de gloser : "des étrangers, tes adversaires", comme l'avaient 
fait, jadis, Münster et Rollet. 

Les témoins anciens : 
1Q-a pacte ici l'lT que Lowth avait conjecturé. 
Sur la relation entre 1! et 1!, voir ci-dessus notre traitement de 25,2 où nous avons 

montré que le *G, en tradÙisant ici twv boEPwv, peut avoir lu la leçon du *M. 
La *V ( ventilantium te) ,  la *S ( ' J'i�p11) et le *T ( l'11:11l) ont compris ici "tes 

vanneurs". 

Choix textuel : 
C 'est d'ailleurs ainsi que le *M est interprété ici par Yéfet ben E ly et Aaron ben 

Joseph. On retrouvera la même interprétation pour D'l! en Jr 51 ,2 de la part de 
AqSym, la *V et Yéfet ben Ely .  En Jr 5 1 ,2 ,  Radaq donne en premier l 'exégèse "étran· 
gers" (c 'est-à-dire qu'il voit en cette forme un participe de 11T, ce qu'i l donne ici 
comme seule interprétation); mais il estime également possible de voie en ce mot un 
adjectif dérivant de la racine "lamed-hé', comme ni� ; ( Dt 28,32) ou ilH (Lm 5,1 7) 
dérivent de racines de ce type. 

Sans le savoir, Pagnini , en sa traduction éditée en 1 527 , su i t les mêmes options 
que Yéfet ben Ely .  I l traduit en ls 29,5 : "dispergentium te" et en Jr 5 1 ,2 : "venti
l atores". Dans sa traduction d 'Isaïe ( publ iée en 1 528) , Luther donne : "die dich zur· 
strewen", et en celle de Jérémie ( publ iée en 1 532) : "worfler". Qu'i l y ait là une influ· 
ence de Pagnini , cela est rendu évident si l 'on remarque que dans la reportatio qu'An· 
tonius Lauterbach a conservée du cours qu� Luther donna sur ce passage d'Isaïe vers 
la fin de 1 528, celui-ci mentionne deux fois (WA.  XXXl/2 1 73,22 et 24) la "multi
tudo dispergencium", élément caractéristique de la traduction de Pagnini (en contraste 
avec "ventilantium te" de la *V ou "alienorum tuorum" d 'Oecolampade) . 

Notons qu'en Is 29,5 comme en Jr 5 1 ,2 D'l! est employé en des contextes où 
il s 'agit évidemment du vannage. Il est très vcaisembiable qu 'un double sens "étrangers/ 
vanneurs" est voulu en ces deux endroits. 

S'il s'agit de porter un jugement sur la variante de 1 Q-a, il faut mentionner que Ir· 
win a relevé un indice qui engage à lui préférer en Is 29,5 la leçon du *M : 111li1 ap· 
paraît trois fois dans le contexte ( deux dans le vs 5 et une dans le vs 7) . Ses tro is 
génitifs y sont 1'1T, D':t'1.Y et 0'1.rn � J. Or ces trois substantifs constituent une expres
sion stéréotypée en Ez 28,7 et 31 ,1 2 : D'1A ':t'1.Y D'1T. Leur associat ion ne doit donc 
pas surprendre en ls 29,5. 

Le comité a attribué ici à la leçon du *M 4 "C" et 1 "B". 

Interprétation proposée : 
Ci-dessus (p .  3) , nous avons noté que 0111 a la connotat ion de "barbares enva

hisseurs". C'est son sens ici , sens que nous avions rencontré aussi en 25,2. Il serait bon 
d 'expliquer en note le double sens "étrangers/vanneurs". 
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29,7A iJ'i:t [ 8 ]  M 1 Q-a G V // ign-synt : T clav o��� - l ie : S 
29,78 ;Ïn�:tlll [ C ]  M Il err-graph : 1 Q-a nn1:t111 / àssim 3 :  Sym V /  l ie : G S T  

Options de nos traductions : 
L'expression i-llJ'!�l;n iJ' i:t"'7;!1 a été traduite par RSV : "all that fight against her 

and her stronghold;'; par "J3 : "tous ceux qui le combattent, l 'assiègent", par T08 : 
"pour tous ceux qui  combattaient contre el le, l 'investissaient" • . 

RL traduit : "mit ihrem ganzen Heer und 8ol lwerk". 
NE8 traduit : "all their baggage-trains and siege-works". 8rockington précise que 

ce la suppose que le premier mot est vocal isé iJ' i!� et qu'avec 1 Q-a le second est lu . . .. i1n1:tll�.  ' ,  .. J
,
1 2 , traduisant "et de tous ceux qui la combattent, des retranchements" disait 

corriger le second mot en iJ'D1;i!l;I avec 1 Q-a . . .  . .. . 

Origines des corrections : 
Une première particularité commune à RL et à NE8 consiste à traduire les deux 

pronoms suffixes féminins singuliers comme s'i l  s'agissait de pronoms masculins plu
r ie ls se référant à "la horde de tous les peuples en guerre contre Ariel" dont il vient 
d 'é t re parlé. De la part de RL, i l  ne s'agit pas là d'une correction textuel le mais seule
rnent du maintien d'une liberté de traduction de _L uther qui donnait ici : "sampt 
1 I le  jrem Heer und 8olwerg." Ajoutons que cette traduction suppose aussi que iJ'i:t 
1 1 'est pas compris comme un participe actif mais comme un synonyme du substanÜf 
'< l:t .  

· · Est-ce sous l 'inffuence d e  l a  traduction d e  Luther que Lowth a pris appui sur le 
• T pour corriger en masculins pluriels les deux suffixes du *M et pour corriger 29,7 A 
e r i  Dt<�� ? 

La· vocalisation i]'i!-i' rapportée par 8rockington s'inspire vraisemblablement de 
l 'akkadien �umbu(m) ° ( �  ·· �ubbu) par lequel 8D8, KSL et HALAT expl iquent le sub
· t antif l� ( = l it ière, chariot à bagages) . 

Quant à 29,78 , la correction de son 'dalet' en 'resh' avait déjà été proposée, avant 
!� découverte de 1 Q-a, par 8redenkamp, Duhm, HSAT34. 8redenkamp voyait en 
Cl ' !!.1i'l;l : "die gegen sie aufgestellten 8ollwerke", ce qui lui permettait de justifier 
! �· êontenu de la traduction de Luther. 

L es témoins anciens : 
1Q-a appuie la graphie du *M pour 7 A, mais il écrit mi1:tlll pour 78. 
L *G . ' " ' / ' ' 1 e traduit ces deux mots par xm navtEÇ 01 otpattuoaµEvo1 Em Epouoa-

' \ ,  ( / ' ) /  ' IJU )(al navtEÇ Ol OUVT)yµEVOl En'autT)V. 
Sym n'est connu que pour 78 (cf . Ziegler, Notizen 89) où i l  porte no>.1opxlm,  

P :Y- assimilat ion à 2 9,3 où i l  a traduit Ji1;cr,i par no>.1opxlaç .  
La  *V traduit : "et omnes qui mil itaverunt et obsederunt", n'explicitant l e  

: u f f i x e  qu'après l e  mo t  suivant : "adversus eam". 
La *S a modif ié la syntaxe, omettant les deux premiers de ces suffixes ainsi que 

l a  conjonction qui sui t  le second et traitant les deux mots qui les portent comme 
des substantifs déterminés par le participe p luriel qui les sui t . En traduisant 78 par 
1<i:JJJ1, la *S semble· dépendre du *G qui , lui , s'était laissé guider par le contexte. 



Le *T , nous l 'avons dit , avai t déjà pris les deux options qui seront cel les de Lu
ther. Il y ajoute une interversion de 7 A et de 78. 

Choix textuel : 
Pour la séquence des suffixes féminin singulier en 7b, le *M a l 'appui de 1Q-a, 

du *G et de la *V (quoique cel le-ci n 'explicite que le dernier d'entre eux) . 
La non-écriture de l"alef' radical en i}';:!"ï a été signalée par ljayyuj (Kokovzov 

26) et ne fait pas d ifficulté. Nous retrouverons en effet en Za 9,8 un g l i ssement de la 
forme ' lamed-alef' de cette racine à une forme 'lamed-hé' dans le cas du substantif. 

Quant à la construction de ce part icipe avec un suffixe à l 'accusatif (e t  non pré
cédé par la préposition '7 y  comme aux vss 7a et 8) , on en a un bon paral lèle en �in de 
Ps 53,6 (alors que la construction avec cette même préposition est p lus fréqu;�te) . 
Irwin a suggéré de façon fort vraisemblable que /a forme très ramassée n,u (sans 
écriture de l"alef' et sans préposition entre le participe et son suffixe) vise à préparer 
une amplification progressive passant de ce mat très bref à nnHlll puis à D'j7'ïlli11 
n'7 . Dans cette séquence qui s'amplif ie en progressant , il y a une reprise emphatique de 
'7N'1N·'7 y D'Nl:t n D'1Aff'7 :::> . Cet effet styl istique voulu justi fie suffisamment iJ'�:t 
du *M (appuyé par 1 Q-a) pour que le comité ait attr ibué la note "8" à cette leÇo"n. 

Nous avons noté que, dans sa traduction, Sym a assimilé nnHlll à Ii1�'? de 29,3. 
La *V a fait de même en traduisant ici "obsederunt" et "in obsidionem" "ën 29,3. Il 
n 'en va pas de même avec 1 Q·a. En effe t, s'il écr it en 29, 78 un 'resh' au lieu du 'dalet' 
de la leçon du *M, i l avait écrit un 'dalet' au lieu du 'resh' de la leçon du *M en 29,3. 
On ne peut donc s'appuyer sur lui pour assimiler ces deux leçons. Kutscher (260) 
semble plutôt avoir raison de suggérer que le scribe savait ( par un début de tradition 
massorétique?) que l 'un de ces mots a un 'resh' et l 'autre un 'dalet', mais i l  a pris en 
cela une option inverse de celle du *M. On trouve en effet entre 1 Q-a et le *M une 
interversion analogue des racines "T9j7 et T9j7 en 1 4,23 et 34, 1 5. Or Irwin a bien montré 
qu'en 29,3b le fait que 'n1ïl et m:tll forment une inclusion ( comme n:::>l!.I et 1:Jl!J 
en 29,9b) indique que c'est l a  leçon avec 'resh' qui y est b ien en place. La tradition 
ancienne - attestée à sa manière par 1Q-a - sur la différence 'resh/dalet'  existant 
entre ce mot de 29,Jb et celui qui nous occupe en 29, lb apporte donc un appui à 
la leçon du *M. Etant donné pourtant l 'incertitude qui règne toujours dans la dis
t inction 'dalet/resh', le comité a attribué 3 "C" à la leçon du *M et 2 "C" à la leçon 
de 1 Q-a. 

Interprétations proposées : 
La leçon du *M doit être comprise comme le féminin de -riï� avec une vocalisa

tion exceptionnelle en "ô" ( la vocalisation plus courante de cê féminin étant en 
"Q", comme n�ù'?, féminin de 1i'7�) . On trouve une hésitation analogue entre le plu
riel du mascuÎin °( D'!i:t�) qui garde le "ô" et son état suffixal ( i-r�:t��) qui prend 
le "O". 

Ici ce substantif a une valeur col lective d'ouvrages de fortificat ion. Il peut s'agir 
de fortifications qui défendent Sion ( ainsi que l'ont compris Gesenius, Hitz ig et De· 
l i tzsch) . Mais le contexte rend plus vraisemblable qu'il s'agit des ouvrages fortifiés 
construits contre elle par les assaillants ( ainsi que l 'ont compris Radaq, Luzzatto et 
Kaiser) . 



29,9A -1111� [ 8 ]  M S Il harm-synt : m G Sym V 11J� / harm-ctext : 1 Q-a 1nJ� / 
abst : T 

29,98 -iy� [ 8 ]  M S  Il harm-synt : 1 Q-a Sym V imp / abr-sty l : G om / abst : T 

Options de nos traductions : 
Toutes nos traductions rendent ces deux accomplis par d.es impératifs : RSV : 

"be drunk ••• stagger", J : "soyez ivres ... t itubants", RL : "se id trunken ... taumelt", 
NE8 : "be drunk ... reel", T08 : "soyez ivres ... t itubez". Seul 8rockington note que 
cela suppose des correc tions vocaliques en ·11:;>� et ·1Y? , la première s'appuyant sur 
te *G et la seconde sur la *V. 

· ·. 

Or ig ine de la correction : 
Les accompl is à la 3e pers. qu'offre ici le *M sont déroutants entre 9a qui est à 

l ' impérat i f  et 1 0  où réapparaîtront des suffixes de la 2e pers. 
La *V avait assimilé aux impératifs de 9a en traduisant ici : "inebriamini ... mo

vem ini". La vieil le traduction al lemande (Kurrelmeyer VIII 425,54) avait donc 
ici : "werdet trunck ... wert bewegt". Luther n'a pas eu l 'attention attirée sur la voca· 
l i sat ion en accomplis des verbes hébreux. Préoccupé surtout de corriger l 'interpréta
t i on lexicale du second verbe ( qu'i l traduit : "daumelt") ,  il garde la traduction du 
premier ( "werdet truncken") ,  I l  se peut qu'en cela _Luther ait été influencé par le fait 
qu 'Oecolampade, lui aussi, avait gardé les impérat ifs de la *V. Les ont suivis en cela : 
l3 ruciol i ,  Olive tan e t- Jud. 

Pagnini, lu i ,  avaï"t traduit fidèlement ces deux verbes comme des accompl is à la 
3e pers. p l .  Mais i l  ·avait même étendu cette traduction aux deux verbes qui les pré
c èdent. Cette option caractéristique a é té suivie par Münster, Rol let , Calvin ,  Estienne, 
Châte i l lon, Ge. 

Tremell ius avait respecté les valeurs d'impératifs du 2e et du 4e verbes du vs, 
mai s  traduit les 4 autr.es en accomplis 3e pers. pl . . 

Traduisent tous les verbes du vs par des futurs : Zwingl i ,  Prédicants, Pel l ican. 
Le premier exégète à avo ir respecté exactement la  succession de temps du *M 

semble avoir été Foreiro, suivi par Pasteurs, KJ etc. 
Michael i s (OE8) ·semble avoir été le premier critique à proposer de fonder sur les 

d i vergences de certains témoins textuels une correction formelle du *M en impéra
t i fs .  La familiarité avec la traduction de Luther expl ique en partie que cette traduction 
ait été adoptée par le.s apparats de HSAT34, 8H23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Michael is avait relevé des vocalisat ions en impérat if de 9A dans l 'édit ion de Nissel 

e t dans cel le de 8uxtorf. A cela, de Rossi (IV Append ix) ajoute deux de ses mss et 
l a  1e main d 'un 3e. HU8 mentionne également cette vocalisat ion dans le ms 93 de 
Kennicott. 

I l  est vraisemblable que 1 Q-a a vocal isé en impérat i f  98 qu'i l écrit nyJ ( alors que, 
pour l 'accompli ·1.Yn, i l  respecte la graphie du *M en 1 9,1 où il ne fait aucune diffi
culté syntactique) . ·Quant à 9A qu'il écrit plJ�, Yalon (Rec. 8urrows 1 68a) y avai t 
rn un accompli avec nunation ( cf. ci-dessus en ls 26, 1 6) .  Mais, du fait que le scri be 
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semble ne pas avo ir respecté l 'accompl i qui sui t ,  Kutscher ( 324) semble avoir raison 
de reconnaître ici le substantif 1i1�i:J que le scr ibe a cru lire ici coordonné et opposé 
au substantif 1��· Kutscher suggère ·une expl ication de l 'erreur du scribe en notant que 
le qal du verbe est inusité en hébreu rabbinique où le nitpael tient sa p lace. 

Le *G a traduit 9A par un impératif ( >epaLJ1a>.tjoatE) et omis 98 par allégement 
sty l istique. 

Sym ( µE0uo01)tE • • •  >e1vEl'o0E) a traduit les deux verbes par des impératifs et a 

été suivi en cela par la *V. 
Avec des participes, l a  *S donne une traduction du *M. 
Le témoignage du *T est équivoque, la vocali sat ion de la 3e pers. p l .  de l 'accompli 

et celle de l 'impératif p luriel ne se distinguant pas pour les deux verbes 'lamed-yod' 
dont i l fait usage ici . 

Choix tex tuel et interprétation proposée : 
Rosenmüller a bien noté qu'après avoir dit à ses interlocuteurs : "Soyez stupides 

et stupéfaits, soyez aveugles et sans vue ·� il offre ceux-ci en spectacle au public : 
"Ils se sont enivrés, mais non de vin; i l s ont titubé, mais non de boisson", puis il inter· 
pel le à nouveau ceux dont il vient de parler : "car le Seigneur a versé sur vous un 
esprit de torpeur, il a fermé vos yeux • • •  ". Nous retrouverons une alternance analogue 
en 41 ,2 1 s : 2e pers. pl . en 2 1 ,  3e pers. p l .  en 22a et 2e pers. p l .  en 22b. 

Le comité a chois i  avec 4 "B" et 1 "C" la lect io di ffici l ior du *M dont le relief 
styl istique mérite d 'être mis en valeur. 

29,22 -�� (A ] M 1 Q-a Sym V // exeg : G S T  

Options de nos traductions : 
Le *M porte ici : .ii7 l.� n, �-�� n1n� 1��-n·::i. 
RSV traduit : "Thus says the LÔRD .: . concerning the ho use of Jacob". 
RL traduit : "spricht der HERR ... zum Hause Jakob". 
Ainsi que le précisent J2 et Brockington, les autres traductions conjecturent une 

vocalisation �!'! et traduisent ce mot : "D ieu de ( la maison de • • •  ) "  ( J 1 23) ,  "le Dieu 
de ( la maison de • • •  )" (TOB) ,  "the God ( of the house of • • •  ) "  (NEB). 

Origine de la correction : 
Nos traductions ont pu trouver cette correction requise par les apparats de 

HSA T34, BH23S et Cent. 
C 'est Lowth qui a suggéré de lire ici le nom divin au lieu de la préposition ,  esti· 

mant d 'une part que cela convient mieux à la re lat ive qui suit, et d'autre part que les 
paroles introduites par ce début de verset ne s'adressent pas directement à la maison 
de Jacob. 

Les témoins anciens : 
Cette conjecture n 'a aucun appui textuel ni tradit ionnel. 
La seule hésitation peut être ici entre la préposit ion �� lue par 1 Q-a, Sym ( np6ç) 
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et la *V (ad) , et la préposition '7y_ peut-ê tre lue par le *G ( lnO , la *S et le *T ('7y) .  
Mais cette variante éventue l le nous éloignerait d e  l a  possibi l i té d e  l ire ici u n  nom 
divin. I l  est cependant plus probable que ces vetsions ont seulement donné une exé
gèse exacte du sens que revêt ici la ptéposition du *M. 

Choix textuel : 
Envisageons les deux objections de Lowth contre le *M : 

1 / La première critique la place de la relative dans le *M. Kënig justi fie cette p lace en 
d i sant que / 'on n 'a pas voulu séparet la ptéposition '1�  du vetbe lllN qui la gouveme. 
_E n effet, si l 'on avait reporté le complément lj7 Y' n;r'7N après la relat ive, on aurait 
pu comprendre à tort : 'le Dieu de la maison de Jacob'. Par contre, le contenu de la 
re lative montre avec évidence que l 'antécédent du relatif est le Seigneur. Aussi cette 
proposition peut-e l le être éloignée sans difficulté du nom divin, celui-ci devant de
meurer juste après le verbe dont i l  est le sujet, pour ne pas écarteler l 'expressi on 
c l assique nlil' lllN"ilJ. 
2/ La seconde objection méconnaît d'autres cas en Isaïe où la ptéposition '1�, aptès 
un vetbum dicendi, inttoduit celui dont on patle et non celui à qui l'on patlé. Ainsi 
e n  37,21 : "à propos de Sennachér ib", en 37,33 : "à propos du roi d 'Assur", ce 
second cas étant très semblable au nôtre. Voir aussi ci-dessous notre traitement de 
18 ,  1 9. 

Ajoutons que la mm du ms d 'Alep précise ici que l'expression n,�-'7� se rencontre 
deux fois en ce livre ( ici et en 2,3) , cela pour éviter qu'on l 'assimile aux expressions 
p lus fréquentes mr'ly ( 1 4, 1 ;  3 1 ,2;  38,20) et n1r'7y1 (7 , 1 7) .  

Face à la  conjecture, le comité a attribué la  note "A" à la  vocalisat ion de  c e  mot 
·� 1 1  préposit ion. 

In terprétation proposée : 
Il n 'est pas impo.ssible de garder ici à l a  prép�sit ion son sens courant, ainsi que 

L uther (suivi par RL) l 'a fai t : "Le Seigneur a parlé ainsi à la maison de Jacob". 
Il semble pourtant préférable de comprendre avec KJ (et RSV) : "Le Seigneur 

J parlé ainsi , à propos de la maison de Jacob." 

10,6A il��:iq M G  V S T // lit : 1 Q-a praem il'!l'.1 

Opt ions de nos tradu�tions : 
TOB est ic i seule à corriger le *M en ajoutant "et de l 'aridité" après "au pays 

· lr la détresse , de l 'angoisse". E l le dit emprunter cette ajoute à 1 Q-a. 

t J r ig ine de la correction : 
TOB semble assez isolée dans son adoption de cette ajoute qu 'elle place d'ail/euts 

après 6A, aloIS que 1Q-a l'a avant. 
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Les témoins anciens : 
1 Q-a est seul à ajouter iP::i'.l. Tal mon (Aspects 1 1 3) estime que c'est une vari

ante (due vraisemblablement à une erreur graphique) destinée à l'un des deux mots 
qui l 'entourent. Un scribe l 'aurai t insérée indûment dans son texte. Koenig (Hermé
neutique 237-248) motive par la spiritualité essénienne cette leçon de 1 Q-a et la sui
vante. N'y a-t-i l pas là un anachronisme ? 

Choix textuel : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. 
Peut-être sous l' influence de cette ajoute, 1 Q-a va donner à la p lace de 68 une 

leçon faci litante s'harmonisant avec el le. Ces deux retouches s'inspirent de Dt 811 5 
et de Ps 63,2. 

T08 n'est pas conséquente en ne suivant 1 Q-a qu'en 6A (mais pas en 68) . 
L 'analogie existant entre la forme de ce mot et celle des deux qui l 'entourent 

rend possible que son absence dans les autres témoins soit due à une haplographie. 
Cependant l'association qui existe en 1Q-a entre ce "plus" et la leçon facilitante qui 

suit rend vraisemblable que la leçon plus sabre et plus difficile du *M est ici primitive. 

30,68 o�g [ 8 ]  M S  V // l ie : G T / l i t : 1 Q-a D'll ptn 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit assez expl ic itement par RSV ("from where corne") .  
C 'est également l e  *M  qui doit s e  trouver à l a  base des traductions plus libres 

de RL ("wo . • •  wo") et de T08 ( "de • • .  du ... de • • •  du") .  
Par contre, J d i t  conjecturer DiJl lorsqu'el le traduit "rugissant"; alors que 

8rockington nous informe que NE8 conjecture om:i lorsqu'elle traduit "roaring". 

Origines des corrections : 
Gratz (Geschichte II/ A 235, n . 1 )  a proposé de lire ici "rugissent", en corrigeant 

en D't,lil la leçon "ininte l l ig ib le" du *M. Ensuite Klostermann ( cité par 8redenkamp) 
a conjecturé oijJ que HSAT34, 8H23 et Cent ont adopté ici . A la suite de S. Grünberg 
( cité par Kë:inig) , 8HS a gardé les consonnes du *M en proposant ici un participe hifil 
de Dllil ( D[l!:i) . 
Les témoins anciens : 

1 Q-a a pris une init iative l i ttéraire ( inspirée par sa leçon de 6A?) en écrivant à la 
p lace de ce mot : D'll pro ( qui se trouve l ié au �'lÏ!I en Dt 8, 1 5) .  

La *V (ex eis) et la *S ( llilllll) appuient térmellement la leçon du *M que le *G 
C ExE1'9Ev) et l e  *T ( = le l i eu de) traduisent librement. 

Choix textuel : 
Un participe au sens de "rugissant" semblerait en effet, à première vue (après 

les deux noms d'animaux qui précèdent) ,  créer un bon paral lè le par rapport au parti· 
cipe "volant" (après les deux noms d'animaux qui suivent) . Cependant, Kë:inig a 
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montré Je caractère illusoire du parallélisme ainsi créé en faisant remarquer que "vo· 
lant" spécifie formellement le substantif qui le précède et lui seul ; alors que "rugis· 
sant" s 'appl iquerait aux deux substantifs qui le précèdent, et cela comme une simple 
épithète décorative. 

Dans le cas de la  plus attrayante des conjectures, cel le de Grünberg, Konig ajoute 
que Je verbe Oil il, que l'hébreu biblique n 'utilise qu 'au qal, n 'y a p_as Je sens de "mugir, 
rugir ". 

Estimant la leçon du *M sol idement attestée, le comité lui a attribué 4 "B" et 
1 "C". 

in terprétat ions proposées : 
Le *M est suscept ib le de deux interprétat ions. Ou b ien le pronom pluriel désigne 

formel lement les habitants et par enal lage leur pays. On traduirait alors : " ... là d 'où 
·. surgissent) l ion e t  l ionne; vipère et dragon vo lant". Ou bien ce pronom se réfère à 
i1j7 l::C 1  m::c (Konig, Syntax § 346q) , ces bêtes fauves const ituan t  certains de ces périls. 
O n  tradu ira alors : "Au pays de la détresse et du péri l - la l ionne et le l ion en sont, la 
v i p ère et le dragon volan t  - i l s  apportent leurs richesses sur le dos des ânes • • •  ". Cette 
deux ième interprétation est plus vraisemblable. 

50,7 n�� on [ B ]  M 1 Q-a Sym // err-vocal : V clav ri·J.� on / paraphr : G S / midr : T 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M nous offre , comme une désignation emblématique de l 'Egypte, les tro is 

r n ot s  : nJ.� on J.m. 
Voi�{ ce".qu-;;-nos traduct ions offrent pour cela : RSV : "Rahab who sits st i l l"; 

J 1 2 : "Rahab- la-chômeuse" (conjecturant : n':;i.i:i�iJ) ;  RL : "Rahab, die zum Schweigen 
ge bracht i st"; NEB : . "Rahab Quelled" (Brockington d i sant qu'elle conjecture : 
:i ��@iJ) ;  J3 (à  partir de la même conjecture) : "Rahab la déchue"; TOB : "Rahav 
l ' i rnmobi le". 

r J r i g ines des correct ions : 
Rahab apparaît ai l leurs (Ps 87 ,4) comme un surnom de l'Egypte avec laquelle 

r: r mot est ici en paral lè le . En l isant dans le *M juste après ce mot : nl!il on, on com
rmnd que les critiques, à partir de la fin du XV/Ile siècle, aient été tentés d'unir cela 
rn nwon, voyant là

. 
un épithète de Rahab. Ce part ic ipe do i t  être vocalisé en piél 

Je n w  selon Doederlein (cité par Vogel) et ( indépendamment de lui) Lowth, en hifi ! 
de  lllil selon Vogel , en hofal de ilJ.!il selon Doederle in2 (en 1 780) . M ichael i s (OEB 
\l 1 55 et XIVa 98) préfère le hif i ! de nJ.1i1, suivi par Bredenkamp, BH23 et J 1 2; 
� : or s  que Hensler (cité par Gesenius) en préfère le hofal, suivi par Gunkel ( 39) , Budde 
' 1 ur Jb 9, 1 3) ,  Di l lmann/Kittel , Cheyne, BH23S, Cent, NEB,  J3 e t  probab lement RL. 
H alévy préfère n��T:liJ (en t irant ce substant i f de Lm 1 ,7) : "le monstre de l 'impuis-
1 ance ". Enfin Sctiünck (52) préfère un participe hofal de J.11i1 , ce pour quoi Cent a 
-J pt é  el le aussi .  
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Les témoins anciens : 
On est frappé de remarquer que la coupure entre Je 2e et le Je de ces trois mots 

est déjà clairement attestée par 1Q-a ( qui passe à la l igne entre ces deux mots, alors 
qu'i l a uni le 2e au 1 er) et Sym (tapaxiJ Ei.oL xatotxdv) . 

Le *G ( suivi par la *S) a d 'abord paraphrasé en s'inspirant d 'une option prise 
par lui en 28,29. Il semble avoir repris ensuite nJ.� en xa9(oaç du vs B. La *V est plus 
près du texte et a compris le dernier mot comme un impérat if du verbe nJ.�. Le *T 
a profité de la difficulté du texte pour y broder un midrash. 

Choix textuel : 
Certains exégètes récents ont préféré interpréter le *M plutôt que le corriger. 

Ainsi Donner ( 1 59) et Kaiser. 
De fait, le p luriel an correspond à celui de nt Y' en 7a. Ici i l  reprend le mot 

:in1 en y exp licitant les Egyptiens comme désignés par ce surnom. Il IJ a une opposi· 
tian voulue entre ce qu 'évoque la racine J.nl (= turbulence importune) et le substan· 
tif nJ.� (= inaction). 

C�mme Delitzsch l 'a bien compris, le pronom de la 3e pers. sert ici à identifier, 
comme en Gn 1 4,2.3 etc. 

C 'est à la fois à cause de ses appuis textuels anciens et à cause de sa difficulté 
que le comité a donné ici au *M 3 "B" et  2 "C". 

Interprétations proposées : 
Les teamim relient les deux premiers de ces trois mots. On peut donc corn· 

prendre : "eux ( que l 'on appel le) Rahab ( = turbulence) , ( ils sont) inact ion"; ou bien : 
"( seraient-) i ls Rahab ? ( i l s sont) inaction ! " 

30,B ï�� [ C ]  M G  Il usu : m ThAqSym V S  T ïY.� I confl : g I abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : . 
En 30,Bb, le *M offre : 0�1)-ïl ï:l� 1i1q� Di'î 'iJi;i�. 
C'est traduit par RL : "dass es bleibe für immer und ewig" et par J3 : "que ce 

soit pour un jour à venir , pour toujours et à jamais." 
Le *M est corrigé expl icitement par J 1 2 : "pour servir dans l 'avenir de perpétuel 

témoignage" et par NEB : "that it may be there in future days, a testimony for ail 
l ime." El les vocalisent ïY.� . Brockington précisant que cette correction a l 'appui 
d 'Aquila. 

· 

Cette correction se l imitant aux voyelles, el le n 'est pas signalée en RSV : "that 
it may be for the lime to corne as a witness for ever", ni en TOB : "et que ce soi t 
pour l 'avenir un témoin perpétuel". 

Origine de la correction : 
Dans sa traduction, Oecolampade (en 1 525) avait traduit ï:t� ici par "usque in 

aeternum". Dans la traduction qu'il publie deux ans plus tard, Pagnini garde ici la 
traduction de la *V : "in testimonium". Vraisemblab lement sous son influence, Luther, 
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dans la traduction d'Isaïe qu'i l publ ie en 1 528,  donne ici : "das es sey ein zeugnis". 
( 'est dans son Thesaurus ( en 1 529) que Pagnini expl ique ( co l. 1 657) que pour tra
duire ainsi le *M, il s'est appuyé sur le commentaire de Radaq qu'i l traduit ainsi : 
"Nam populus rebel l i s  est, ut testificari feci ( 1nn1 yn) il l i s per prophetas ,  quibus 
t amen non obtemperarunt. ldcirco scr ipta est increpat io, scr iptum est malum i l lis 
1 enturum, ut sint testes ( nny7 nmn� 'ï:J) ." L'optic:!n de Pagnini a été suivie par 
Ol i vetan, Rol let ( "en tesmoingnage") et Foreiro (in test imonium) . Quant à Luther, 
son cours sur Isaïe (WA.  XXXl/2 1 86,6) donnait ici : "et sil il l is in testimonium 
perpetuum". Mais, à part ir de 1 534, i l corrige sa traduction de 8b en : "das es b leibe 
fur und fur ew igl ich". Sous son influence , Estienne, en 1 553, donnera pour cela, en 
c orrigeant O livetan : "a fin qu'elle demeure a tousiours et a iamais". Tous les autres 
t r aducteurs du XVIe s. semblent avoir compris le *M au sens . de "a perpétuité". 

Cependant, après For.eiro , une tradition d'exégèse· du *M au sens de "en té
m oignage " s 'est continuée (sans conscience de corriger Je texte) chez C lericus ( quod 
er it  monumentum) , Grotius ( testimonium) et Houbigant ( ad testimon ium) . Ont 
conscience de corriger pour pouvoir lire ainsi : Lowth, Michaelis (OEB) ,  Gesenius, 
f�osenmül ler , Knobel ,  Ewald, Knabenbauer, Bredenkamp, Deli tzsch, Griitz, Duhm, 
D i l lmann/Kitte l ,  Marti, Cheyne, puis les apparats de HSAT234, BH235 et Cent. 

L es témoins anc iens : 
De Rossi ( Schol ia) a rencontré le "aïn' vocalisé �éré en l 'un de ses mss et dans 

b 1 e main d'un autre� 
1 Q-a appuie la g!aphie du *M, mais on ne peut savoir comment ses lecteurs le 

1 ocalisaient. 
L 'expression ï 'i.? ne se retrouve dans le *M d'lsaïe qu'en 64,8 où le *G la tra

Ju i t Êv xatpt;J.  Noto.ns d 'autre part qu 'en 8,23 le *G a paraphrasé le mot 1i11::1,1� sans 
l e  traduire et qu'en 44,6 i l  le traduira par µEtà taiita. Ici , le ms Vaticanus offre pour 
flb : OT I  ECTA I  E IC HMEPAC TAYTA KA IPW f<A I  €WC E IC TON A IWNA. Il 
� r rnble bien que l'on ait ici une ruine de l 'état originel du *G : (MET A) TA YT A 
. E N) KA IPW qui app"uierait donc le *M. Ici l 'antiochienne a une leçon gonflée unis
; : 1nt  celle du *G et �e lle de ThAqSym qui, pour les deux mots hébreux susdits, 
o f frent : E:oxatT)v Elç µaptuptov . 

Ce sens de "en témoignage" a également été donné au mot que nous étudions 
1 : ar la *V, l a  *S et le *T. 

[ï1o i x  textuel : 
La leçon du *M est retenue par Vitringa (après des hésitat ions) ,  Hitzig ( l 'estimant 

p l us probable parce que ce mot est encadré par deux déterminat ions temporel les) ,  
;J ar  Luzzatto e t  par Del itzsch 1 (qui voit un climax entre ces trois déterminations 
temporel/es : pour l'avenir, pour Je plus lointain avenir, pour l'avenir sans fin) et 
1 o n Ore I l i .  

Deux membres du comité ont attr ibué la note "B" à ;y7, impressionnés par les 
parallèles de Dt 31 ,1 9.2 1 .26; Jas 24,27 et faisant remarq�er que lorsqu'on veut 
jJ indre ï� et a?1y , l 'expression normale est ïYl a71y7 . 

2 1 3 



Cependant, deux membres du comité ont attribué la note "C" au *M et un autre 
"B", estimant que 1y7 est une facil itation suggérée par le contexte; alors que Jb 1 9,24 
emploie l�I à propà-i d'un écrit fait pour durer toujours. Même si la séquence 1y'7 
DI1)"1 � est hapax, on trouve en Ps 1 1 1 ,8 et 1 48,6 a71"y7 1 y7 . - �  

. . ":' � - -: 

Interprétation proposée : 
Nous avons mentionné ci-dessus la traduction assez fidèle de J3. Ajoutons à ce la 

la traduction plus l ibre mais suggestive de Châtei l lon : "qui dure pour le temps à venir, 
à jamais au grand jamais". 

30,1 7 'Tnt< ( 1 °) [ B ]  M 1 Q-a 4Q1 63 ot y ' T Il abr-transl : G V S  am 

Options de nos traductions : 
Le *M divise 1 7a par un zaqef qaton en deux membres : le premier est : llJ!! 9�� 

11]� n}.Y.� ,��r;i; le second est : �D.�J.:! il!!Ïl;llJ. n"}�!l 'l�l;l. 
· - · · 

. - Certainès de nos traductions "ont explicité dans leur traitement du premier mem
bre le verbe qui figurera dans le second. C 'est le cas de RSV : "A thousand shall flee 
at the threat of one"; RL : "Denn euer tausend werden fliehen var eines einzigen 
Drohen"; NEB : "When a thousand flee at the challenge of one". 

TOB a cru traduire fidèlement le *M en évitant cette expl ici tation : "Mil le et un 
seront sous la menace d'un seul". 

J 1 2  traduisaient : "Mil le s'enfuiront à la menace d'un seul" et J3 traduit : "Mille 
trembleront devant la menace d'un seul", ces trois éditions disant lire l"!r:!? ..  à la place 
du deuxième mot. 

· ·  · 

Origine de la correction : 
Les exégètes ont été gênés par l 'absence de verbe dans le premier membre et par 

l 'apparente absence de cl imax entre le premier et le second membres. 
Pour répondre à la seconde difficulté, Houbigant et Lowth ont voulu insérer 

dans le second membre un nombre supérieur à "mi l le". 
Duhm a cru résoudre les deux difficul tés à la fo is en considérant le premier 

membre comme une glose. Il ajoutait qu'une expression comme 1m< 971< "n'est sup
portable que dans une glose". 

Ehrlich a cru répondre à toutes les difficul tés en conjecturant la correction qui 
sera adoptée par J 1 23 ( à  travers l 'apparat de BH3) .  Il interprète ainsi 1 7a :  "Mille 
trembleront à la menace d 'un seul ,  et à la menace de cinq vous prendrez la fuite." 

Les témoins anciens : 
Sur tous les points où le *M de 1 7a fait di fficulté, il est appuyé entièrement par 

une citation en 4Q 1 63 ( fr. 23) et (à part une omission du second myA) par 1 Q-a. 
"Les trois" (= ThAqSym) appuient formellement le *M avec xt>.tàç µla .  
Le  *G ,  l a  *V  e t  la *S on t  estimé pouvoir s e  dispenser d'expl iciter 1n1< ( 1 °) dans 

leur traduction. En cela, i ls ont l 'accord de Judah ibn Salaam et de Radaq qui consi
dèrent ici ce mot comme superflu ( de même que lorsqu'i l suit t!.l'I< en 1 S 1 ,  1 ) .  
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Ce tte impressi on· que ce mot est superflu a été par tagée par le scribe d 'un frag
' '. ien l d'un midrash sur Qohéle t ,  trouvé dans la Genizah du Caire (Ginzé Schechler 1 
i 69,  4) . Il omet en effe t  ce mot en une citation de 1 7a. 

[hoix textuel : 
Il est apparu au comité que /a non-traduction de :rnN ( 7°) et même son omission 

�n une citation ne sont que des allégements secondaires, la présence de ce mot en *M 
-' t :ri l  solidement appuyée par 1 Q-a, 4Q1 63 e t  "les trois". Aussi a-t-i l attri bué la note 
"fr' à la leçon du *M. 

! · -, te rprétations proposées : 
Luzzatto estime que ce mot vise ici à établir une correspondance plus expl ici te 

1 .. ec 1m< ( 2°) : "un mil l ier devant la menace d'un", plutôt que "mi lle devant la  me· 
' �ce d'un". 

Gesenius, Ewald ,  Kënig donnent à 1nN 9�N le sens de "mi lle à la fois". Yéfe l  ben 
Ll y  propose d'inte rpréter cela comme "un millier rassemblé" (el non un millier dis
; . •:rsé) . Si la menace d 'un seul est capable de faire fuir un millier rassembl�, quel le 
i c r ai l  son effe t  sur des dispersés ! Ajoutons à ce la que pour comprendre la syntaxe 
·1 , 1  *M en ce premie r  membre, i l  faut y sous-entendre Je verbe qui fi gure dans le second 
· : · r.mbre . C'es t  d 'ai l leurs ce que la plupart des traducte urs ont fait à la sui te du *G. 

D'autre part, Hi tz ig a bien montré que Je climax entre Je premier et Je second 
rr 1 embres de 17a est _ clair si l 'on considère 17b comme un complément du verbe par 
il· r1ue/ s'achève 17a : !'devant la menace de cinq, vous prendrez la fui te jusqu'à ce 
Jil ne reste de vous - que comme un mât au sommet d'un mont et comme un sign al 
: ur une coll ine." C 'est-à-dire que cinq suffiront ,  par leur menace, à mettre en fui te 
: rrsque tous les habi tants du pays. Ce sens serait affaibli si - à la suite du *G, de 
' l :Jubigant ou de Lowth - on insérait un chi ffre, même très élevé, après ce verbe . 

1 0 ,  1 9  lln' [ B ]  M G SY.m V S T Il e x  pl : 1 Q·a add tetragram 

I J p l i ons de nos traductions : 
Seule NEB a senti le besoin d 'e xpli ci ter le tétragramme comme suje t de ce verbe : 

"t 1 1e LORD wil l  show you favour". Elle fonde cet te in i tiative sur le témoignage 
!� 1 Q-a. 

' l r i gine de la correc ti on : 
NEB peut dépendre i ci de l 'apparat de BH7 qui mentionne forme llement ce 'plus'. 

L� s  témoins anciens : 
A côté de ce t te e xplici tation en 1 Q·a, i l  faut noter la non-explicitation du sujet 

rfirin en tous les autres témoins textuels. 

C h o i x  textuel : 
L'explici tation du suje t est évidemment facili tante .  Sa non-expl ici tati on dans le 
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*G (qui ,  par ail leurs, comprend l 'infin it i f absolu précédant le verbe 3e pers. comme un 
impérat if) est une preuve suffisante du caractère originel de la leçon sobre du *M 
à laquelle le comité a attr ibué la note "B". 

Interprétation proposée : 
La présence du tétragramme en 1 8b et de 'JïN en 20a, ainsi que l 'emploi des verbes 

pn et my en ce passage, suffisent à éviter toute ambiguïté sur le sujet de ce verbe. 

30,22 DJP') [ A ]  M G  Aq V S // l ie : T / abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV : "you wi l l  scatter them"; J : "tu les rejetteras"; 

RL : "und werdet sie wegwerfen" et TOB : "Tu les jetteras". 
Selon Brockington, NEB a vocalisé DI!� pour traduire : "you wi l l  loathe them". 

Origine de la correction : 
C'est Perles ( I I  60) qui a conjecturé ici cette vocalisat ion (au sens de "tu les ab

horreras") dérivée d'une racine l'T qu'i l rapproche de l 'arabe et de l 'akkadien, racine 
à laquelle se rattacherait aussi ( avec une valeur intransit ive) n1r en Jb 1 9, 17 qu'i l  
comprend comme "est horrible". 

· · 

Driver (Notes 45s) , sans citer Perles, et en gardant le sens de "être étranger", 
propose la même vocalisat ion. I l  y voit un hif i l  à valeur dénominative : "tu les trai· 
teras comme étrangers (c'est-à-dire i l l ic i tes) .'' 

BH35 ont adopté cette vocalisation. BHS suggère que le *T peut avoir lu ainsi. 

Les témoins anciens : 
De fait, le *T se sert ici du afel de j7n1 (répété 3 fois) pour traduire aussi bien 

01m que 11lNn N:t. Il n 'y a donc rien à tirer de cette traduction large. 
Le *G, Aq, la *V et la *S ont rattaché ce verbe à la racine mr ainsi que la vocali · 

sation du *M Je suggère. Le *G a cependant dédoublé en deux actes successifs le traite· 
ment que subissent ici les idoles : el les sont broyées finement et dispersées. Cela peut 
s'inspirer du traitement subi par le veau d 'or en Ex 32,20 ou par la statue en Dn 2,34. 

Choix textuel : 
Le *M a reçu du comité 4 "A" (de la part de membres qui estimaient que toute 

l a  tradit ion textuelle se rattachait au *M) et 1 "B" (de la part d'un membre qui esl i · 
mai t  que le *T pouvait avoir eu une autre Vorlage) . 

Interprétation proposée : 
La vocalisation du *M rattache cette forme à la racine mr qui signif ie : "disperser 

au vent la menue pai l le par le vannage". Ici, "disperser" a Je sens de "jeter au Join ", 
ce qui est aussi le sens de ce verbe en Nb 1 7  ,2 à propos de braises dont le contact 
est interdit. Le contexte de ce passage s'accorde b ien avec ce sens. 
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' J, 2 5 O'���Q [ B ]  M C  V S  Il e xe g : Sym T / e rr-vocal : Aq? / abst : 1 Q-a 

' :.i t i ons de nos traductions : 
Ce mot du *M a été traduit par RSV : "the towers", J : "les  forteresses", RL : 

"die Türme", TOB : "les tours". 
Selon Brockington, NEB vocalise O'�'!�Q avec Aq pour traduire : "the highest . .. .  : • 1  the land". 

) r i gine de l a  correction : 
Cappel ( Cri tica  81 2) a fai t remarquer qu'en ls 33,1 8 Sym, en traduisant toÙç 

r ' tnpaµµEvouç , avai t  vocalisé O'�'!��iJ au l ieu de O'�'!��iJ du *M. Scharfenberg 
ote là- dessus (n. 551 )  que la mêmë "vocalisation est requ°ise par la  le çon de ThAq 
r n ùç µtµqaXuµµÉvouç) e t  par ce l le du *G ( toùç tpEqioµÉvouç) , leçons qu'i l  l isait 

·' '. 1 Mon tfaucon .  De fait, pour Aq, mieux vaut l ire en ls 33,1 8, avec Eusèbe : tooç 
. : [  1 a>.uvoµÉvouç. 

En 30,25 Lowth n 'a pas donné à ce mot le sens de "tours", mais de "puissants" 
· · r i  notant que Sym, Aq e t  le *T ont compris ainsi . Mi chael is (OEB) ,  s'inspirant d'Aq, 
, :J ral ise ce mot en participe piél ou  hifi ! . Doederlein e t  Koppe choisissent la  vocalisa
t i r in  en piél. Gesen ius cri tique cette vocalisati on comme ne pouvant avoir un sens 
: · 1 t ransi tif . Rosenmül ler  estime que les versions mentionnées ont seulement voulu 
•' \primer Je sens de la métaphore hébraïque. Presque tous les exégè tes suivants sont 

· ·� s on avis .  
Aussi NEB est-e l le assez isolée à voulo ir corri ge r l a  vocalisation de ce mot en 

: 1r t ic ipe puai "avec A-q", nous dit Brockington. 

'. �. , témoins anciens : 
1 Q-a est identi que au *M, mais  on en i gnore l a  vocalisati on. 
Le *M est compris comme "tours" par le *G, l a  *V e t  l a  *S. 
Aq donne : µqaXuvoµÉvouç, Sym : µqaXouç e t  fe *T : p::n::n. 
Le ms Barberini nffre pour ThAq une leçon douteuse : µqaXwvuµouç. Fie ld 

·l uc tarium 30) l a  corrige en µqaXuvoµÉvouç. 

· .· ! i o i x  textuel : 
Le seul emploi du puai de ce tte racine dans le *M est 0'�:!�� en Ps 1 44,1 2 que Aq 

'. r  dui t  par µtµqaXuµµÉva. 
· ·. · 

Etant donné le l i t'téralisme de ce traducteur, le fai t qu'il  n 'uti lise pas i ci ( Is  30,25) 
. · : • 1  correspondant habituel ( nupyOL) pour 0'�'!��' mais qu'il  traduise par un partici pe 
'.·' µqaXuvm, semble indiquer qu'i l  a vocalisé ëe mot autremen t  que ne l 'a fai t le *M. 

11 faut cependant  préférer la vocalisation du *M car, ainsi que Irwin l 'a noté, Je 
• orabulaire de 2, 14s est repris en 30,25 qui s 'en inspire évidemment. C'est pourquoi 
1 �  comi té a attri bué à l a  vocalisation du *M la note "B". 

h te rprétation proposée : 
On traduira donc "tours"; mais la men tion (jus te avant) du "grand massacre" 

• ri on tre que ce mot est à prendre au sens métaphori que . 
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30,27 n��� [ B ]  M Sym V // exeg : T h  S / l ie : G / err-vocal : T clav nNl!IQ / abst :  
1Q -a · 

Options de nos traductions : 
Les mots ��� 1�:11 fa� i}.'.°:1 sont traduits par RSV : "burning with his anger, 

and in thick rising smoke"; par J 1 2  : "ardente est sa colère, lourde son oppression"; 
par RL : "Sein Zorn brennt, und machtig erhebt er sich"; par TOB : "sa colère e st 
ardente, écrasante"; par J3 : "ardente est sa colère, pesante sa menace". 

Ce n'est que pour NEB ("his anger b lazing and his doom heavy") ,  qu'une correc· 
t ian vocalique en ïiN�� est mentionnée par Brockington en se référant à Th. 

Origine de la correction : 
Si l 'on remonte dans l'histoire des traductions anglaises, on notera que KJ don· 

nait : "and the burden thereof is heavy", indiquant par l 'emploi de l' italique qu'e l l e 
ne lisait pas 'thereof' dans le *M mais l 'ajoutait pour rendre plus coulante sa traduc· 
tian. I l  est intéressant de noter que la Geneva Bible , en 1 560, traduisait déjà de même, 
mais écrivait ce mot en caractères romains, réservant à 'is' l 'italique. En effet , les tra· 
ducteurs genevo is pouvaient lire dans les notes qu'Est ienne ajouta en 1 557 à sa réédi · 
t ian de la traduction de Pagnini que la traduction l ittérale du *M est ici "et gravitas 
oneris ejus", le possessif (qu'Estienne a ajouté à la note de Vatable) n 'étant pas écrit 
en italique. Ce possessif vient de "grave anus ejus" que Calvin donne en lemme en 
son commentaire (en 1 55 1 ) .  D'ai lleurs, Calvin n 'avait pas été le premier à avoir inter· 
prété le 'hé' en pronom-suffixe ( féminin ?) quoiqu'i l n 'ait pas de mappiq. Saadya (qui 
l isait certainement le *M) faisait déjà de m@r:ne ( n�m D'DY1) .  

Les témoins anciens : 
La graphie de ce mot avec 'hé' final est appuyée par 1 Q-a dont nous ne savons 

comment i l  interprétait cette lettre. 
Le *G n'a pas tenu compte du 'hé', considérant ce mot comme un état construit 

dépendant du substantif suivant. 
Th, la  *S (et le *T) ont interprété ce 'hé' comme un pronom suffixe de la 3e 

pers. m. sg. 
En outre, le *T a interprété le 'mem' in itial de ce mot comme étant la préposi· 

tian 1n . 
Sym et la *V ont in terprété ce mot comme un nom d'action : "l 'acte de porter". 

Choix textuel : 
La continuité existant entre Th, la *S, Saadya, Calvin, Estienne, Ge et KJ montre 

qu 'il s 'agit ici d'une exégèse qui est 'dans l 'air� plutôt que d'une variante dans la 
ponctuation. 

H. Barth (7 1 )  a noté que, dans cette théophanie du "nom du Se igneur", tous les 
substantifs porteurs d 'un suffixe 3e pers. m. sg. ("sa narine'', "ses lèvres'', "sa langue", 
"son souffle") sont des anthropomorphismes accentués. Il n 'est donc pas consei l lé 
de placer nNl!lll ( qui n 'exprime ni une partie, ni une fonction du corps) en parallèle 
direct avec eux. 
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Le comité a considéré ici l'interprétation en suffixe de ce -.hé' comme une exégèse 
-:;,11 assimile indûment au contexte. Aussi a-t- i l attribué à la leçon du *M la note "B". 

hterprétation proposée : 
Pagnini (e t  gravitas oneris) est presque le seul à avoir reconnu à 1�:::1 sa valeur de 

: �b stantif abstrait ,  alors que ce mot est très généralement traduit en adjectif, comme 
s ' i l  était vocalisé qame� et �éré. Dans la plupart des cas, i l  s'a� ii là d 'une s imple faci
: . t a t ion spontanée. 

Quant à nt:!�!;! , ce mot est à comprendre (avec Ibn Ezra) ,  selon Jg 20,38.40 et Jr 
. ., 1 ,  c omme une colonne de fumée qui s0élève. Ainsi que Sasson (Unrecognized 92) 
:'a noté, le plurie l de ce substantif se trouve dans la lettre IV 1 0  de Lakish ( cf. 
r orczyner 79) .  Selon Luzzatto, le mot llJ en dit la densité, l 'épaisseur, comme c'est 
I r  cas pour l 'adjectif de même racine, à propos de la nuée sur le Sinaï en Ex 1 9, 1 6. 

La traduction l ittérale serait donc : "sa narine est ardente et lourdeur d'exha· 
: 1 i so n"; le mot "narine" (=  colère) ayant deux prédicats dont le premier dit l 'aspect 
�ru et l 'autre l 'aspect fumée. 

Une traduction plus l ibre, avec une légère retouche syntact ique, peut ê tre : 
" s a  narine est ardente et ce qui s'en exhale est épais". 

En tout cas, l 'image de /'exhalaison dense et le contexte (lèvres, langue, souffle) 
engagent à ne pas remplacer le signifiant (narine) par Je signifié (colère). 

' 0 ,32 nio lll [ C ]  M V- // l ie : G T / harm-ctext : 1 Q-a / err-graph : m S 

1 Jp t ions de nos traductions : 
TOB n'a pas traduit expl ic itement ce mot. 
RSV le traduit par "punishment" et RL par "Zucht" sans rien noter. J donne : 

"châtiment" et NEB : "chastisement", J2 et Brockington précisant que cela suppose 
. ine  c orrection en n·1��1l avec quelques mss. 

( l r i g ine de la correct ion : 
La *V avait traduit n1��1l nY?!;I 1��.1=! par "transitus virgal fundatus". Ne recon

n ai ssant aucun sens acceptàb le au 3e m
'
o t  n i  à l 'interprétation que la *V en donne, 

C lrr icus propose de corriger le 'dalet' en 'resh' e t  donne au mot ainsi obtenu le sens 
d r  "châtiment" ou de "suppl ice" qui lu i  semble convenir fort bien au contexte. 
L ow th, ayant trouvé ·cette leçon en deux mss, l 'adopte, est imant que la *S a lu ainsi. 
1 1  est suivi par M ichaelis (OEB) , Knobel et Cent; alors que Duhm a préféré l ire le  'hé' 
f i nal  en suffixe 3e pers. m. sg., suiv i  par Mart i ,  Oort, Condamin, Feldmann, BH23S, 
r-ohrer, Irwin e t  W i ldberger. Ce dernier s'est lai ssé induire en erreur par BHS qui pré· 
t endait  que les "quelques mss" qui l isent un 'resh' au l ieu du 'dalet' vocalisent ce 
'resh · avec un �olem. BHS est arrivée à cette donnée erronée en resserrant indûment 
l 'annotation de BH23 qui était : "I c nonn MSS mom, vel potius n·1��1l". 

L es témoins anciens : 
De Rossi ( Schol ia) attr ibue à deux mss de Kennicott, à la première main d'un de 
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ses mss, ainsi qu'à trois édit ions de Pesaro, une variante avec 'resh' à la p lace de 'da· 

le t'. Cette variante se retrouve en un ms et une édit ion de Wayyiqra Rabba (661 ,3) et 
comme 2e exégèse du glossaire C. 

Le *G et le *T semblent avo ir traduit largement le *M; alors que 1 Q-a s'en dis

tingue en écrivant un 'waw ' ( = suffixe 3e pers. m. sg.) à la place du 'hé' final. 
Lowth, de Rossi et Warszawski ont suggéré que la *S (tn:iy11:n) a lu la variante 

avec 'resh' en sa Vorlage. Mais, en Pr 22, 1 5, la *S traduit 1Dlll (employé comme gé· 
nit i f  de l'J..,) par Mnll11ll'. On peut donc hésiter ici sur sa Vorlage. 

Choix textue l : 
Contre les variantes avec 'resh � Ehrlich a fait valoir que 1011J signifie une peine 

qui a pour but l 'amélioration du sujet, alors que le Seigneur entend détruire Assur et 
non l 'améliorer. 

Quant à l 'interprétat ion du 'hé' final en suffixe possessif, c 'est l 'option que prend 
le glossaire E et celle que le glossaire D offre en second et le g lossaire C en troisième. 
Radaq (Mikhlol 26b) cite en e ffet notre mot comme un cas où le 'hé' f inal est un 
suffixe 3e pers. f. sg., quoiqu'il n 'ait pas de mappiq. De fai t ,  la massore atteste cette 
particularité pour notre mot qu'el le intègre dans une l i ste de 1 8  ou 1 9  cas de mots 
où le 'hé' final est sans mappiq, bien que le contexte postule une exégèse en suffixe. 
Cette l iste est donnée par Ginsburg (Massorah n § 37) et la Okhla (Frensdorff §43 
et  D iaz Esteban § 44) , ainsi que le ms Paris BN héb 1 et le ms  Vatican ebr 448 sur 
Ex 2,3, ou encore les trois l istes ampl i fiées que le ms Londres BL Or 4445 offre sur 
Ex  2,3; 9,1 8 et Lv 1 , 1 5. Cette massore est éditée dans la massore finale (n  § 1 5) . 
Cependant elle paraît  absente des mss tib�riens classiques (Alep, le Caire et Lenin· 
grad) qui se contentent de noter parfois en mp si ces formes sans mappiq sont uniques, 
sans suggérer (en les regroupf!nt} une exégèse. 

Il est d'ai l leurs frappant de noter qu'en accord avec la quasi-total ité de l 'exégèse 
juive méd iévale, le même Radaq, dans son commentaire, semble traiter ce 'hé' final 
comme une simple désinence féminine. 

Le comité a est imé devoir protéger le *M (appuyé par l a  *V) contre les diverses 
faci l i tations que beaucoup lui préfèrent. Il lui a attr ibué la note "C". 

Interprétation proposée : 
Le mot nl'Dlll est considéré comme un participe hofal par Saadya, Yéfet ben Ely, 

Ibn Ezra, Isaïe de Trani; et comme un substant if par les glossaires, Radaq, Abravanel 
(alors qu'E liézer de Beaugency hésite entre ces deux analyses) . 

Parmi les exégètes plus récents, Vitringa voit ic i  un participe et, rapprochant cela 
de Ha 1 ,  1 2, i l considère que c 'est Assur qui est "le bâton institué" par le Seigneur. 

Dans la tradit ion libérienne classique, nl'll est vocalisé avec �éré ( et non segol) . 
Luzzatto a fait remarquer que cette vocalisation engage à le considérer comme un état 
construit, ce qui entraîne une interprétation du mot suivant en substantif. 

A la suite de Gesenius, Rosenmüller, Hitz ig et Del itzsch , Konig (Worterbuch) 
donne à ce mot le sens métaphorique de "chose décidée", c'est-à-dire "destin". On 
interprétera donc : "Et chaque passage du bâton du dest in, que le Se igneur appl iquera 
sur lui ( = sur Assur) ,  sera accompagné par des tambourins et des cithares." Il s'agit 
donc des coups qu' Assur recevra du Seigneur. 
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'0 ,33 pm - DA [ 8 ]  

NEB omet ce tte phrase e n  l a  consi déran t ( avec HSAT3 e t  BH23) comme une 
Jddition au tex te orig inal. Mais un tel jugement relève de la critique littéraire et non 
�e la cri tique tex tuelle . 

Le comi té a donné "B" au *M pour indiquer qu"il présente certaines difficultés. 
Ce l les de nos traductions qui ont conservé ce passage n 'ont .pas fai t choi x d 'autres 
: ,• ç ons de préférence au *M. Le comité n 'a donc pas traité forme l lement de ces diffi· 
.- u l tés. 

1 2 ,6 nl!IY' [ C ]  M ThSym V // e xe g : 1 Q·a ll!lm, G, S, T 

J p t i ons de nos traductions : 
Le *M porte i ci : n.�·n��'� i.:i?1 qui est traduit par RSV : "and his mind plots 

: · 1 i qui ty", par RL : "und sein Herz geht mit  Unhei l um", par TOB : "e t dans son 
;ieur i l  médite le mal" et par J3 : "e t son coeur s 'adonne au mal". 

J1 2 traduisaient "e t son coeur médite le mal", disant corri ger le verbe en "llt!IJ.�· 
! l rockington hés i te en tre ce tte leçon (qu'i l  attri bue au *G) e t  l�in (qu'il l i t  en 1 Q·a) 
: our justi fier la traduction "and wil l hatch evi l in his _he ar t" de NEB. 

·J r igines des correc tkms : 
Gratz s 'appuie sûr le *G e t  sur la *S pour corri ger le verbe comme J 1 2  le fera. 

�r t te correction a été adoptée par Duhm1 2, Marti , Cheyne , Condamin ( s 'appuyan t  
1u s s i  sur l e  *T) , HSAT34, Procksch e t  Cent. Duhm5 (s'inspiran t  du *T?) suggère 
: l u t ô t  une forme de nl!ly. 

La découverte de 1 Q·a a été interprétée par Burrows (Readings 1 20) ,  Ziegler 
Vor lage 55) , James ( 1.0 1 ·1 03) comme appuyan t  les yersi ons con tre le *M. 

L es témoins anciens : · 

1Q·a, à l a  p lace de ce verbe, porte ll!lln. 
Le *G tradui t par ·voi)oEL, l a  *S par �!!ln et le *T par pnl!lynJJ. 
ThSym ( TIOLDOEL) et la *V ( facie t) traduisent l i ttéralement le *M. 

:: ti oix textuel : . 

Orlinsky ( S tudies · 1 1 54) a relevé que, lorsque le *M d 'Isaïe porte le verbe ll!.Ïn, 
l e  *G use toujours de >.oy(�oµm et le *T garde toujours la racine de l 'hébreu. Kutscher 
240) ajoute que l a  *S fai t de même . Le fait que ThSym et la *V appuien t  forme lle· 

. .  1cn t le *M et que les trois versions aberrantes usent ici de correspondants autres que 
crux par lesquels el/es traduisent ai/Jeurs l�n lai sse donc penser qu'e l les n 'ont pas lu 
une Vorlage semblable à 1 Q·a, mais qu'e lles ont improvisé sur l a  base du *M. Orlinsky 
' i bi d .  1 55) a d 'ail le urs re le vé que Rashi et Radaq g losen t ici nl!Jy en faisant spon tané· 
· : � cn t usage de la raëine l�n. 

Le verbe �Y!! est d 'ailleurs employé pour une action commise "avec le coeur" 
en Ps 58,3, ou pour un desse in que l 'on conçoi t sur sa couche en Mi 2,1 . D'autre 
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part, le l� 1�?. est ce que "façonne" le coeur en Gn 8,2 1 .  En ces contextes, il n 'est pas 
étonnant quë le *M fasse usage de ill!.IY pour l 'action du coeur qui est de concevoir 
et de méditer. Et i l  n 'est pas plus étonnant que des copistes ( 1 Q-a) ou des traducteurs 
aient préféré exprimer cette action de manière plus expl icite : méditer, concevoir, etc. 

Ajoutons que le "coeur" est à l 'origine de l 'action selon l 'anthropologie bibl ique 
(Nb 24,1 3; Mt 5,28; Mc 7 ,2 1 s) .  

L e  comité a attribué 5 "C" au *M et 1 "C" à 1 Q -a. 

Interprétation proposée : 
Ici, la leçon du *M aboutit à une construction chiastique : "parler '� "faire ': 

"faire '� "parler". 
On peut traduire : "Car l 'insensé dit l 'insanité et son coeur commet le mal en 

commettant l 'impiété et en disant sur le Seigneur des choses aberrantes." 

32,1 3 1:1 [ B ] M 1 Q-a V T // abr-styl : G S am /  err : m om 

Options de nos traductions : 
Après avoir dit : "Sur Je sol de mon peuple, épines et ronces croîtront", le *M 

ajoute un second complément de lieu, paral lèle au premier, sous la forme : '�r7�-7� , �  
�;��.  

Ces mots sont traduits par RSV : "yea, for ail the joyous houses", par J 1 2 : "sur 
toute maison de jo ie", par RL : "um aile Hauser vol ! F reude", par NEB : "in every 
happy home", par J3 : "comme sur toute maison joyeuse", par TOB : "sur toutes 
les maisons joyeuses". 

Donc seule RSV traduit clairement 1:1, en conservant la traduction de Ge et KJ. 

J3 traduit comme si elle lisait 7y:i. Les autres ne tiennent pas compte de la particule, 
seule d 'entre elles NEB notant qu'el le l'omet avec le *G. 

Origine de la correction : 
Halévy a suggéré que ce ' :I  est le faux départ d 'un copiste qui avait commencé 

à écrire la ligne suivante. HSAT34 et BH23 proposent de l 'omettre sans se fonder sur 
aucun témoin textuel . Cent fonde cette omission sur le *G et la *S, alors que BHS la 
fonde sur "un ms", HUB précisant qu'i l  s'agit d 'un ms de la col lat ion de Kennicott. 

Les témoins anciens : 
Le ms 1 78 que Kenn icott signale comme omettant ce mot est le ms Copenhague 

Kong Bibl hebr 2. Ce mot y a été omis par la 1 e  main. Mais le vocali sateur, notant 
cette omission, l 'a réparée en marge. Cette simple étourderie d'un scribe ne saurait 
servir d'argument textuel. 

De fai t, le *G et la *S ne rendent ce mot que par une simple conjonction. Mais 
cela ne prouve pas avec certitude qu'i l é tait absent de leur Vorlage. 

1 Q-a est d'accord avec le *M pour ! 'attester. 
La *V ( quanta magis) et le *T ( 11N) ont lu le *M. 
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Choix textuel : 
Une omission de ,J manquerait donc de témoignage textuel formel et serait fa· 

cilitante. C'est ce que le comité a exprimé en attr ibuant la note "B" au *M. 

Interprétat ions proposées : 
En ls 3,24 nous avons est imé vraisemblable que , :;>  ait valeur de substant if au sens 

de "trace de brûlure". Ici aussi, Tremell ius a traduit : "ustio ( in  omnibus domibus 
Iaet is)". KJ donne comme alternat ive en marge la traduction : "burning". Cocce ius 
\ c i té par V i tr inga) e t  Vogel préfèrent ic i ce sens. Michael is (Supp lementa 1 220s) 
propose, en fonction du stique précédent, de voir ici en , J  ( = brûlure) l 'ort ie dont le 
nom, en latin (urtica) comme en al lemand (Brennessel) , évoque une plante "brûlante". 
Ce nom serait parfaitement en place en ce contexte, mais aucune confirmation lexico
graphique n 'en a été fournie ( c� que Michael i s  reconnaît d'ai l leurs en OEB XXII 1 4s) . 

,J se retrouve, au .sens de "certes", en 1 Ch 29, 1 1 ,  employé pour introduire avec 
emphase un nouveau substantif dans la même fonction que d'autres qui Je précèdent. 
C'est le sens qui est ic i aussi le plus probable. 

3 2 , 1 9 TH� [ B ]  M T  Il usu : G AqSym V S  clav ïVl 1 abst : 1 Q-a 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M de 1 9a ( i�;.iJ np� T!��) a été traduit par NEB : "it w i l l  be cool on the 

s i  opes o f  the for est th en" e t  par TOB : "mais la forê t s'écroulera sous la grêle". 
J 1 2 traduisaient : "la forêt sera abattue" et J3 : "e t si la forêt est complète

ment détruite"; J23 disant corriger en i1�1 que J2 dit l i re dans le *T. C'est vraisem· 
b l ablement la même leçon que RSV dit 'ëonjecturer lorsqu'e l le traduit : "And the 
forest will u tterly go Çlown". RL ("aber der Wald wird niederbrechen") semble aussi 
la présupposer. 

Origine de la correcti\r1 . .  = 
La correction proposée par J23 a d 'abord été conjecturée par Secker, se référant 

à Za 1 1 ,2 .  Lowth a signalé cette leçon comme attestée par un ms de la Bod léienne ( le 
rns 30 de Kennicott) .  El le a été adoptée par Koppe, Doederle in , Bredenkamp, Gri:itz, 
Duhm, Marti ,  Halévy, Feldmann, Procksch, F ischer, Z iegler (EB), Fohrer, W i ldberger, 
ainsi que par les apparats de HSA T 34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La  mp imprimée et celle du ms du Caire signalent comme hapax la vocalisation 

pata!J de la Ze syllabe de ce mot (alors que la même forme se rencontre trois fo is 
avec cette syl labe  vocalisée qame�) . 

Cependant le *G , AqSym, la *V et la *S semblent l 'avoir lu en substantif, en 
l 'assimi lant aux autres occurrences avec qame�. 

Consonnantiquement identique au *M, 1 Q-a ne saurait témoigner sur ce point. 
Quant à la variante du ms 30 de Kennicott, HUB nous apprend qu'el le n'est at

testée que par la première main de ce ms. Cette faute de scribe, éliminée par le collec
teur, n 'a donc aucune valeur de témoignage textuel. 



Choix textue l : 
Dillmann/Kittel a fait remarquer que la leçon i1�1 ne serait ici en place que si 

elle était suivie de ï1� au lieu de nn'l- (qui indique un �vénement à l 'occasion duquel 
a lieu celui qu 'exprimè le verbe initiah� 

Quant à la lecture de la 2e syl labe avec patat;i ou avec qame�, le comité a attribué 
la note "B" à la leçon hapax du *M pour la protéger contre une assimi lation facili
tante à la vocalisation plus usuel le. 

Interprétat ion proposée : 
S'inspirant de l 'arabe, Reider (Contributions 88) a compris le verbe initial comme 

"il fera froid". Driver (TLP 52s) ,  puis NEB interprè tent de même. Ils ne semblent 
pas se douter que Saadya a déjà cru déceler un contraste fro id/chaleur entre les deux 
stiques de ce vs. 

Si l 'on tient compte de l 'expression lY' il' en Za 1 1 ,2, le sens normal du *M 
est ici : "Et i l y aura de la grêle tandis que la forê t s'abattra". C'est ainsi qu'i l a été 
compris par Yéfet ben Ely .  Cependant Rash i et Radaq ont compris mu comme un 
substantif dérivé de la racine ïll = grê le : "et il grêlera une grêle de la forêt", ce qui 
signifierait que la ville sera protégée de la grê le, celle -ci ne tombant que sur la forêt. 
Ont compris de même : Pagnini (en 1 527) : "Grandinabit autem grande in sy lva", 
suivi par Bruciol i (en 1 532) . Mais en son Thesaurus (en 1 529) , Pagnini ( col 273) 
traduit exactement : "et grandinabit in descensu sylvae". 

L 'auteur de ce texte a voulu réaliser une paronomase artificielle où nïll fait 
écho à ïll1, comme �g.,n fait écho à n�g.,l1, les mots l'yn et iym se correspondant 
aussi . Une autre paronomase artificiel le existait entre nlY' et lY' au vs 1 5. 

TOB a traduit largement mais exactement : "Mais la forêt s'écroulera sous la grê le 
e t  la vi l le tombera très bas." 

33, 1 cor 'llJi� �:;> [ C ]  m 1 Q·a Il err·graph : M in�JJ - exeg : Sym V T clav lntÙJJ / 
harm-ctext ' :  G, S 

Options de nos traductions : 
Le mot ,,��g>  du *M a été traduit par RSV : "when you have made an end of", 

traduction essen
.
t iel lement identique à celle de KJ : "when thou shalt make an end 

to". RL l 'a traduit : "wenn du ein Ende ••• gemacht hast" (=  Luther) .  
Les  trois autres traductions donnent des  interprétations identiques. Mais, alors 

que J1 2 et TOB traduisent sans note par : "quand tu auras fini", NEB et J3 di sent que 
le *M est inintel l igible et a besoin d'être corrigé, en se fondant sur 1 Q·a, en �!Ji���  
pour ê tre traduit par : "after a i l  your (betrayals) " ( NEB) ou : "quand tu auras ter: 
miné" (J3) . 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 5 13) semble avoir été le premier à demander de corriger ici en 

""llJi� � �  en voyant dans la leçon du *M le résultat d'une confusion accidente/le de 
'k

.
af' avec 'nun : Cette proposit ion a été adoptée par Vogel , Secker ( cité par Lowth) , 
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Doederlein. Michae l i s  (OES) ,  très att iré par cette conjecture, n 'ose cependant l 'adop
ter sans l 'appui  d 'aucun témoin manuscrit, "car la leçon est si coulante qu'elle n'aurai t 
pas disparu de tous les mss, au cas où e l le serait de la main d'Isaïe". Gesenius (The
saurus 888) l'adopte pourtant, suivi par Knobel , Luzzatto, Sredenkamp, De l i tzsch4, 
von Orel l i ,  Gratz, Duhm, Di l lmann/Kittel , Mart i ,  Cheyne, Oort, Ehrl ich (Miqra) ,  
Halévy , Procksch, F ischer, Ziegler (ES) ,  Fohrer, Irwin, ·Wi ldberger, HSAT234, SH235, 
Cent. 

Les témoins anciens : 
L 'édi t ion de Ginsburg signale l a  leçon .;ilj� � :;,:>  dans le ms Londres SL Add 9398 

( al lemand du XIIIe s.) .  Mais i l  est plus important de noter que 1 Q-a (seul témo in 
pour ce passage à Qumrân) porte ici inù:J:J. 

Le *G avait i c i  dans sa Vorlage un mot ininte l l ig ible pour lu i  ( vraisemblablement 
la leçon du *M) . Aussi s'e.st- i l laissé entièrement guider par 'TA.l� ( qu i  suit immédiate
ment) compris comme "pour un vêtement". Cela l 'a amené à traduire : wç ohç (bù 
( µat (ou) , croyant trouver ici la comparaison qui sera développée en 50,9 et  5 1 ,7s. 

Sentant que, du fait du net paral lél isme entre les deux stiques qui constituent 
1 b,  le mot en question doit avoir un sens semblable à celui de .;i�l)��' la *S s'est con-
t e ntée de répéter ici sa traduction de ce mot paral lè le. 

· · 

Sym (�hav xomaonç) , la *V (cum fatigatus desieris) et le *T ( 'IÙn 'T:J) ont vu 
ic i  la racine mù avec chute du 'alef' : "lorsque tu te seras fat igué". 

Choix textuel : 
Comme Abulwafid (Opuscules 1 55s) l 'a bien vu, les vocalisateurs ont rapproché 

� e  mot de a?�r,i ( Jb 1 5,29) ,  les rattachant tous deux à une racine n�J dont ce dernier 
r i ér i verait à iâ manière dont D!:;>T,1 (Nb 20, 1 9) dérive de m:J. Quant à la vocalisat ion 
i n?�� '  elle doit se comprendre ei1 

infinitif hifi/ avec deux particular i tés : 
-· D'abord il y a eu ct:iute de la préformante 'hé' co�me en niir;i? ( ls 3,8) ou ini��'! 
' Jr 27,20) . Notons que la préformante est attestée en un ms Kennicott . 

· 

- Ensuite, dans le 'mm ' il y a un dagesh semblab le  à celui de D!Ji1�i]�� (Jb 1 7  ,2) . 
Judah ibn Salaam précise que ce dagesh vise ici à éviter une confusion dans la pronon
r 1  a t ion, parce que le 'ni..m ' et le 'lamed '  sont émis par le même organe. 

David ben Abraham ( I I  273,6s) présente en deuxième l ieu cette interprétat ion 
1 • n  suggérant un l ien avec la racine arabe 'Pl (= obtenir) .  Le sens serait donc : "lors de 
! on  obtention de la trah i son". I l est cependant frappant que Judah ben Qore ish ( que 
"Ous  suivrons en adoptant cette analyse en Jb 1 5,29) n'a pas eu l 'idée de la proposer 
1 r i  ( pas plus que Saadya et Yéfet ben E ly) et que David ben Abraham lui-même ( ib id., 
1 .  Bs s) lui préfère une troisième interprétation selon laquelle il s'agirait (ainsi que Sym, 
1 �1 • v  et le *T l 'ont pensé) de la racine mb. 

Cependant, la première interprétation rapportée par David ben Abraham ( ib id ., 
1 .  4s s  où il la juge "faib le") ,  attribuée à Ibn Giqati l la par Judah ibn Salaam, et pré
s en tée comme sienne par l:fayyuj en son comment.aire de 1 R 1 B,44 (Kokovzov 9) , 
r st que le 'nun ' de · ce mot est excédentaire et qu'jl faut  donc l 'interpréter comme 
1 n i'7 ;i [f] , le 'kaf' in it ial de comparaison ayant été omis. A ce la Judah ibn Salaam 
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objecte qu'i l  n 'est pas dans l 'habitude des Hébreux d'ajouter un 'nun' qui n'a pas de 
sens, et d'omettre une particule qui détermine le sens. 

li est frappant de noter que - tout en suivant Mena�em ben Saruq pour rattacher 
ce mot et celui de Jb 1 5,29 à un bi l i t tère '1l - Rashi et les glossaires (ACDEF) estiment 
qu'ici ce mot a le même sens que 1nù JJ.  Radaq, en adoptant l 'analyse d'Abulwalid, 
donne à ce mot le sens de "lorsque tu achèveras, lorsque tu fin iras". Il a été suivi en 
cela par Reuchlin ( 325) et par Pagnini ( Thesaurus 1 42 1 ) .  

Gesenius a fait remarquer que le piél de n'7 J cocrespond aussi a u  hifi/ de Dlln en 
On 9,24, alors que les qal de ces deux racines se correspondent en ls 16, 4. 

Etant donné qu 'ici c 'est une simple faute de copiste qui sépare l'une de l'autre 
la leçon 1n'7JJ  et la leçon 1n'7JJ, c 'est celle de ces deux leçons que Je parallélisme 
poétique fait attendre ici qui a le plus de chances de représenter le texte original. 
Aussi le comité a·t· i l  attribué 5 "C" et 1 "D" à la  variante de 1Q -a. 

Interprétation proposée : 
"Quand tu auras achevé de ... " 

33,2 at1! [ B ]  M 1 Q-a AqSym V // e rr-vocal : Th clav Dl1� - err-vocal et expl : 
G j assim·ctext : v S T clav :13t11 

. .  

Options de nos traductions : 
Dans le *M, le mot a�·1y porte un suffixe de la 3e pers. p l .  isolé entre deux suf· 

fixes de la 1 e  pers. pl . qui le précèdent et un suffixe de la 1 e  pers. pl . qui le suit. I l  

n'est donc pas étonnant que nos c inq traductions aient toutes assimi lé ce suffixe à 
ceux qui l 'entourent. 

Brockington e t  J1 2 attribuent cette correction en �l,Y.°1! à "quelques mss", J ajou· 
tant à cela des "versions". 

· 

Origine de la correction : 
Estimant que le latin ne peut se permettre de tels changements de personnes, 

Clericus a traduit par un possessi f de la 1 e  pers. p l .  Houbigant corrige le *M estimant 
qu'i l a été victime d'une erreur de copiste. Cette correct ion a été adoptée ensuite par 
la plupart des exégètes, jusqu'aux apparats de HSA T234, BH23S et Cent. 

i l  
Les témoins textue ls : 1  • 1 

BH23 attribuent à "nonnull i manuscr ipt i" Ja: leçon ·llY.°1!. De fait, en ses· Scholia, 
de Rossi la signale comme attestée par la première main tle son ms 2. Dans ses Variae 
Lectiones, il di sai t  que l 'édition de Venise 1 5 1 B ( = la B ible rabbinique de Félix de 
Prato) donnait en marge la leçon ll'ny1r.  Lowth, Kennicott et Michael is s'expri· 
maient déjà ainsi et HUB reproduira cette donnée. Or la Bible rabbinique de Félix de 
Prato donne en marge ll'n sans que - en aucun des deux exemplaires que nous avons 
contrôlés ( l 'un de la British Library et l 'au tre du Vatican) - ne figure dans la ligne 
aucun circellus permettant de repérer le mot sur lequel porte cette variante. En cette 
ligne, le mot auquel elle correspondrait Je mieux est unyll!-" pour lequel Kennicott 
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mentionne 1 8  codices porteurs de cette graphie ple ine du 'yod'. Les "nonnul l i  ma· 
nuscrip ti" se réduisent donc à la première main d'un seul manuscrit .  

Cette Jectio diff ici l ior du *M se retrouve en 1 Q-a. 
Le pronom suffixe de la 3e pers. p l .  est attesté aussi par Th  et AqSym, ainsi que 

par les meilleurs témoins de la *V (où elle est confirmée par le Correctoire de 
Gu i l laume de Mara) et par Hie. · 

Le *G ( to 011Épµa twv crnEL9ouvtwv) semble avoir lu D:f!! (confusion que nous 
re t rouverons en 48,1 4 et qui sera conservée ici par Th) ,  aveè ·1e souci d'expl iciter le 
pronom suffi xe de la 3e pers. pl ., ce que le traducteur a fai t en laissant s'exprimer sa 
préd i lect ion pour le mot crnEL9EÎv (cf. Seeligmann 1 05) . 

· 

On ne s 'étonnera pas qu'une part notable de la tradit ion textuel le ait assimilé 
l e  suffixe de la 3e pers. pl . aux trois suffixes de la 1e pers. p l .  qui l 'entourent. C'est 
l e  cas d 'une forme glosée. du *G ("se men nostrum") citée par le Speculum ( 399) .  
O n  retrouve le possessif sous cette forme assimi lée dans une grande part ie des  témoins 
:le l a  *V et en tous ceux de la *S et du *T.  

Choix textuel : 
La leçon du *M est apparue au comité assez fermement attestée et la variante 

'. i cl ai rement faci l itante que o�·,� a reçu 4 "B" et 2 "C". 

lri t e rprétations proposées : 
On pourrait penser que l a  3e pers. pl . désigne, de façon anticipée, les "peuples" 

et  "nations" qui seront mentionnées au vs 3. I l  s'ag irait alors du "bras" qui les attaque. 
Mais presque tou"te la tradition exégétique voit dans la Je pers. pl. les Israélites 

ril!s générations futures ou des groupes avec lesquels Je prophète n 'est pas en contact. I l 
ce rnande à Dieu d 'être leur "bras", c 'est-à-dire leur aide. Ce sens est le plus naturel . 

3 3, 3 1nlllm1J [ C] M ThAq V S T ( vel err·graph) // cor 1nnn1n [ C] 1 Q·a ( vel err
graph) / harm-ctext : G 

' � p l ions de nos traductfons : 
Le *M (iJD!lQilg) a été lu ici par RSV ("at the l ifting up of thyself") ,  J ("lorsque 

'. ·; t e  lèves") , RLC"wenn du dich erhebst") et TOB ("quand tu te lèves") .  
Se lon Brockington, c'est par une  correction en •1V��1Q, avec 1 Q-a, que NEB 

t r adu i t : "at thy rumbÙng". 

· i r i g ine de la correction : · · · 

En vocal isant •11)��11;1, Driver ( Scrol ls 28) proposait d'adopter cette leçon où 
i l  � oyait "the low r�mb

.
le of thunder • • •  in the present passage that accompanying 

a t heophany". 
Plus tard, Driver (Notes 46) a préféré conserver le 'resh '. du *M qu'il vocalise 

·1 �??1g et qu'i l  ratta·che à l 'akkadien 'r immatu' ( = rumbling) .  Kaiser l 'a suivi en voca
! .  : a'l t 1Q9�1g . 
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Les témoins anciens : 
La seule variante qu'o ffre 1 Q-a en ce vs porte sur ce mot où i l  écrit 'dalet ' à la 

place de la séquence 'resh-waw' du *M. 
On ne peut savoir ce que le *G a lu pour ce mot où i l  répète toü qio�ou ooL 

qu'i l  venait de donner pour pon. Nous avions déjà noté le même procédé de la part 
du traducteur en 1 0,34 e t  1 5,2. 

Le *M est appuyé par ThAq ( finô ô�woEwç oou) , la *V (ab exaltat ione tua) ,  
la *S  ( lnllll 11l1) et le *T  ( puA  'ADll) ,  

Choix textuel : 
A propos de la variante de 1 Q-a, Kutscher ( 228) fait remarquer que nlllll se 

trouve trois fois dans la Bible dont deux en connexion avec � 1j7 ( 1 R 19, 12; Jb 4, 16), 
mot avec lequel celui dont il s 'agit ici se trouve justement mis en parallèle. Cet te 
leçon semblerai t donc bien en p lace ic i .  On peut ajouter à cela qu'en Is 1 3 ,4 où se 
retrouve 11on � 1j7 ,  c'est avec mll1 que cette expression est mise en paral lè le. Or on 
peut admettre des gl issements de sens entre les réali sat ions 'lamedlhé' et ''aïnl'aïn' 
du b i l i ttère 01. 

Pour ces motifs, la moit ié des membres du comité a attribué "C" à la leçon dr 
1 Q-a. 

Cependant l 'autre moit ié des membres du comité a attribué "C" au *M. Notons 
que Wi ldberger garde ic i le *M, après discussion. 

Interprétations proposées : 
Si l 'on garde le *M, on pourra comprendre ou bien "quand tu te dresses", ou 

bien "quand tu élèves ( la voix) ". 
Si on adopte la leçon de 1 Q-a, on pourra donner à ce mot son sens classique de 

"accalmie" ou bien (avec Lust 94-99) celui de "mugissement". 

33,4 o:ù�� [ B ]  M 1 Q-a Il expl : V S  - glas : G ,  paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Pour 4a (�'Çll)O 9Ç(N c;i�?� 9�!<1) , RSV traduit : "and spoi l is gathered as the 

caterpi l lar gathers;,; JÙ : ,;Ôn · fait ··du butin comme en font les sauterel les", RL : 
"da wird man Beute wegraffen, wie d ie Heuschrecken wegraffen", TOB : "le but in 
s 'amasse comme s'amassent les sauterel les" et J3 : "on amasse chez vous le butin 
comme amasse le criquet". Quoique J3 ait été seule à expl ic iter le suffi xe possessif 
affectant le deuxième mot et que toutes les traductions aient expl icité une particule de 
comparaison avant le troisième mot, aucune n 'a de note textuel le. 

Seule NEB (expl iquée par Brockington) justif ie sa traduction : "their spoi l is 
swept up as if young locusts had swept i t", en disant l ire ill:;> �?!!! à la p lace du deu· 
xième mot et en se référant au *T pour cela. 

· · · 

Origine de la correction : 
Duhm a estimé que le suffixe de la 2e pers. m .  p l .  du deuxième mot est encom· 
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�i rant ,  rien ne précisant à qui il renvoie. Il est ime aussi qu'i l  manque une part icule 
comparative avant le troisième mot. Ces deux  diff icul tés sont rég lées si on sépare les 
=onsonnes de ce suffixe en les fai sant suivre d 'un 'waw'. On obtient ainsi la particule 
comparative requise. Ce tte conjecture a été adoptée par Marti , Cheyne, Condamin, 
Perles (II 7) , Feldmann, Procksch, Fischer, Ziegler, Fohrer, Kaiser, Irwin, Wi ldberger, 
! )H2 ,  HSA T34 et Cent. BH3 appuie cette variante sur le *T auq�el BHS ajoute la *V 
!' ! la *S. 

1 .  es  témoins anciens : 
Pour ce mot, 1 Q-a appuie le *M, quoique le 'mem' y ait la forme d 'un 'mem' 

.�ursif (et non final) . Mais cette particularité est t rop fréquente en ce rouleau pour 
iu 'on puisse en t irer quelque conclusion. 

Toutes les versions anciennes expl icitent, avant le troisième mot, une part icule 
c nmparative. Mais toutes gardent le suffi xe de la  2e pers. pl . du deuxième mot, la *V 
ri la *S le tradu isant l i ttéralement, alors que le *T use d 'une périphrase à la 3e pers. 
· � uant  au *G, entre le suffixe et  l 'expl ic itat ion de la part icule comparative, i l  insère 
1 ri e de ses expressions favorites ( cf. 9, 1 3; 22,5.24; 33,1 9) : µ1xpoll xa'i µqa>.ou. 

r· tio ix textue l  : 
Duhm se trompe en croyant nécessaire une part icule comparative. Kënig a relevé 

· : ·J e  sa conjecture méconnaît Je goût que l 'hébreu a pour lier un verbe fini à un nom 
�.i ·action de même racine qui est déterminé de manière à spécifier Je processus évoqué 
o ar le verbe. Il relève; à propos de notre cas, que le complément d 'objet interne du 
. •.· rbe actif se maintient lors de la mise de ce verbe au passif ( Synt  § 329f) .  

Quant a u  possessif d e  l a  2 e  pers. m. p l ., son surgissement soudain n e  surprend 
: . .  1 s  dans le l i vre d 'Isaïe ( cf. 1 ,5a etc.) .  On rencontrera un problème textuel analogue 
'I ce lui-ci au vs 1 1 .  

En face de ce qui .semble n 'être que des explicitations translationnel/es, Je comité 
1 al tribué au *M 5 "8 " e t  1 "A ". 

· 

hte rprétations proposées : 
On traduirait donê: l ittéralement : "on amassera votre butin d'un amassement de 

: · : quet", c'est-à-dire ou bien : comme les criquets amassent, ou bien : comme on 
nasse les criquets. 

'· l . S  N� l;I [ B ]  M V S // theol : G , T / abst : 1 Q-a 4Q-c 

· '. p t  ions de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ("he wi l l  f i l l") ,  J ("i l  comble") ,  RL ( "er hat ... 

•· r f i i l l t") et  TOB ( "i l rempl it") . 
Selon Brockington, NEB corrige le hireq init ial en patah ( = impératif) pour tra· 

-� ; i re : "if you f i l l": 
• · • 
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Origine de la correction : 
El le peut s'être inspirée du *T . 

Les témoins anciens : 
1 Q·a et 4Q·c, identiques au *M, ne nous informent pas sur leur vocalisation. 
Le *M, appuyé par la *V ( implevit) et la *S ( n�n1) interprète ce verbe comme un 

accompli piél dont Dieu est le sujet. 
Pour éviter de faire de Dieu la cause immédiate de cette action, le *G ( EvE· 

11>.l]o9T)) lit ce verbe comme un passif dont Sion est le sujet, alors que le *T ( 11ll<"T 
'�llll�) présente ici Dieu comme commandant d 'agir et non comme agissant lui-même. 

Choix textuel : 
Estimant qu'i l faut préférer la leçon du *M à ces corrections théolog iques, le co· 

mité lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il s'agit vraisemblab lement ici dans le *M d'un accompli prophétique indiquant 

que, du point de vue de Dieu, l 'action est déjà accomplie, même si el le a encore à 
se réaliser. C 'est pourquoi nos traductions hésitent légitimement entre les diverses 
virtualités ( futur, présent ou passé) de cet accompl i .  

33,6A -:-1'!'!Y [ 8 ]  M 1 Q·a Th Aq Sym V S // paraphr : T / midr : G 
33,68 i1�1N [ 8 ]  M 1 Q·a ThAqSym V S  T // expl : G 

Options de nos traductions : 
Le *M commence ce vs par iJ'�Y. nJ�ll� il�Q1 et il l 'achève par i1�iN N'iJ n1n� nt<V· 
RSV traduit ces deux phrases par : "and he wi l l  be the stabi l i ty of your limes . . .  

the fear of the LORD is his treasure". J 1 2  traduisaient : "ta durée est solide ... la 
crainte de Yahvé est son trésor". J3 traduit : "et ce sera la sécurité pour tes jours ... 
la crainte de Yahvé, tel est son trésor ... 

T08, en traduisant la fin par "tel sera ton trésor" a assimi lé le suffixe de 68 à 
celui de 6A. 

NEB traduit 6A par "of the age", ce qui, selon 8rockington, suppose une correc· 
tian de 6A en D'�Y. ou en i]' !!Y.. El le traduit 68 par "her treasure", ce qui, selon 
8rockington, implique une mise au féminin du suffixe mascu l in. 

Cette deuxième correction est présupposée par la traduction "Zions Schatz" 
que RL offre pour 68 . 

Origines des corrections : 
8H23 et Cent avaient proposé de corriger en suffixes de la 3e pers. f. sg. les deux 

suffixes de 6A et de 68. 

Les témoins anciens : 
Les deux suffixes du *M sont appuyés par 1Q-a, Th, A q, Sym, la * V  et la *S. 
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Le *G a traduit si l ibrement le début du vs ( Èv vôµw napaôoSiîoovtat) qu'on ne 
1 

: e ut préciser ce qu'y fut sa Vorlage. Quant à 68, il en  expl ic ite le suffixe par le gé-
· . t i f  ÔLXalOOUVT)Ç. 

Pour traduire le début du vs, le *T use d 'une paraphrase où la 2e pers. m .  sg. 
� .i suff ixe de 6A intervient. Quant au suffixe de 68, i l  le traduit exactement. 

t io ix textuel : 
Le comité a attribué "8" aux leçons diffici les constituées par ces deux suffi xes 

, 1 • M  pour les protéger contre les diverses assimilations qui les menacent. 

' . " t erprétation proposée : 
Les traductions de RSV et de J3 sont fidèles. 

� \ ,7 cor O�!rn� [ D ]  1 Q-a(?) Th Aq Sym S T Il theol : M o��l� / assim-ctext : s t 
clav o%�1?. 1 paraphr : G I exeg : V clav o?�1!.<: 

· · · · 

; · l ions  de nos traductions : 
Pour 7a le *M offre deux phrases de deux mots, séparées par un zaqef qaton : 

· 1.n lj7 �-� o��l� Hl· 
' 

· Auéi.mè 
·

de. nos traductions ne se fonde sur cette leçon. 
J 1 2 donnaient : ."Voyez, Arie l se lamente dans les rues", J2 préci sant que cela 

'. .mpose une correction du 2e et du 3e mots en j7)'.�� 7�1!.<.· C'est la même conjecture 
: 1� J3 rend par "Voici qu'Ariel pousse des cris dans les rues;,. 

Une autre opt ion est commune aux quatre autres traductions : 
r{SV traduit : "8ehold, the valiant ones cry without"; RL : "Siehe, die Leute von 

" ' 1 e l  schreien draussen"; NE8 : "Hark, how the val iant cry out for help" et T08 : 
" \' o ic i : ceux d 'Ariel p.oussent des cris dans les rues".· Parmi el les, seule NE8 nous est 
" ·  ; i l i quée par 8rockington comme lisant o?�l�· 

· i g ines des corrections : 
La correction adoptée par J était requise par l 'apparat de Cent. 
Quant à la vocalisat ion adoptée par NE8, e l le a été proposée par Gesenius et 

; · ii t z . 

n t émoins anciens : 
Pour justifier sa correction, Gesenius mentionne la var iante 0'71<11< en 8 mss 

� � · 1 t  i l estime que les auteurs ont vraisemblablement compris ce mot comme une 
' :' ' rne p luriel le au sens de "les héros, les preux". De Rossi énumère en effet 3, et peut
� : r e 4 ,  mss de sa collection dont la 1e main portait une graphie avec 'yod' et 4 mss 
·; · :e Kennicott mentionne comme portant cette graphie. Deux de ces derniers ont été 
' :H 1 t rô lés par HU8 qui signale pour le ms 1 50 que seule la 1 e main atteste la variante, 
� :  pour le ms 96 que la vocalisat ion y est cel le du *M classique, c'est-à-dire avec  qame� 
: -: us le 'lamed', en discordance avec la graphie avec 'yod'. 

La mp signale d 'ail leurs ce mot comme unique, ce qui attire l 'attention sur lui , 
s ;yi s  e n  préciser les caractéristiques. 
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1 Q-a (seul témoin de ce passage à Qumrân) écrit en deux mots JÙ t<lt< en finissar'. 
par un 'mem' cursif (e t. non final) . 

Le *G a paraphrasé 7a. De cette paraphrase, on peut seulement dire qu'i l sembl" 
avoir divisé ce mot en deux et dérivé la première partie de la racine t<V. 

Le commentaire d'Eusèbe cite isolément la leçon de Th et cel le de Sym qui ont 
ici chacune otp8ilooµm auto'lç et cel le d' Aq qui a opa8i)ooµm aùtol'ç. 

La *S a été éditée par Gabriel Sionita comme pn7 t<mm dans la polyg lotte de 
Paris, leçon que les édit ions courantes ont reprise. Cependant, Diettr ich mentionne 
que les quatre plus anciens témoins de la *S d 'Isaïe ( I ' Ambrosianus, le Londres BL 

Add 1 4,432, le Florence Laurentiana Or 558 et le commentaire d'Ephrem) l isent 
ici 11il7 t<mnt<. On peut considérer cette leçon comme la forme originale de la *S. 
Running ( Investigation II 46) la rattache, à travers la V iei l le Syriaque, à la  leçon de 
1 Q-a. 

Selon Sperber, le *T de Jonathan est ici 11il7 ,7;rnn. Mais, en son commentaire . 
Radaq Je cite sous la forme 11il7 '7Ant<. C'est cette dernière leçon qui se trouve para· 
phrasée dans le "Targum Yerushalmi" donné en marge inférieure du ms Reuchlin : 
pilUt< DillJ.t< 7y ,m7Amt<. Il est très probable que l'on atteint par ces deux témoigna· 
ges un état plus ancien du *T. 

La *V ( videntes) se rattache, selon Hie, à la tradit ion rabbinique qui interprète 
ce mot comme une désignation des anges, sa racine étant ici identi fiée comme mn. 

Choix textuel : 

1 /  Comme nous l 'avons mentionné en 27,BA (à  propos de il�J;lt<f!Z).) ,  l 'intention de 
la vocalisation massotétique est ici d'intetptétet ce mot commè ·: ai il�'1�' /'assimila· 
tian du 'hé' dans /a consonne suivante 1j ayant engendté un dagesfi comme en D?,�� 
(en 3, 1 5  pour D;?� ilQ) . 

· · 

Le comité a· eslimé que le *M a intcoduit le qal afin que Dieu voie les hommes 
au lieu d'êtte vu pat eux. Ici , où Dieu est le sujet et les hommes sont complément, i l  
s'ag i t  d 'une correction théologique inverse de cel le qui a eu l ieu si souvent de qal en 
n ifal lorsque les hommes sont sujet et Dieu complément (cf. c i -dessus Is 1 ,  1 2) .  Cette 
correction a donc pour point de départ une base identique à la Vot/age de Th, d'A q, 
de Sym, de la *S ancienne et du * T  ancien : a� ( il) !'!"!� c 'est-à-dite : "je me mani· 
festetai à eux ". 

· · · 

Remarquons que l 'interprétation en deux mots a survécu au moyen âge où on la 
trouve adoptée par David ben Abraham ( I I  4,2s) , Dunash ben Labra! ( contre Saadya 
§ 57) , Joseph Q imJ:li (Galuy 72) ,  Je Manuel du Lecteur ( 355, fin) et Tan�um Ye· 
rushalmi. Tous semblent interpréter le verbe en h i fi l  : "je leur montrerai". 

2/ Si l 'on peut reconstituer de la sorte, de manière assez sûre, le l ien qui relie la voca· 
J i sation massorétique aux interprétations des versions juives du début de notre ère, 
il est frappant de noter qu'une tout autre voie d'interprétation a pris une place pré· 
dominante dans l 'exégèse juive traditionnelle. 

Notons d'abord qu'un certain nombre de citations en des midrashim (énumé· 
rés ic i par HUB) lisent D'7t<1t<, leçon que nous avons vue écr i te par la 1 e  main d'un 
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• r tain nombre de mss énumérés ici par de Rossi . Cette leçon semble bien liée à une 
. :ésie que Bar Qappara prononça à l 'occasion de la mort de R. Judah ha-Nasi (au 
, ,; bu t du Ille siècle) . Dans cette poésie (c i tée en Talmud Babli Ketubot 1 04a) ,  i l 

� ·1�p lo ie· deux fois D''7N1M au sens de "anges". Depuis ce temps, cette désignation a 
' :J  une grande vogue en hébreu rabbinique ( cf. Ben Yehuda 374s) . Du fait qu'ici le 
· ·al a'7M1M semble être en parallèle avec DÙl!.I 'JM'71l; on comprend qu'on l 'ait lu 

· J c i l ement comme D''7M1M. I l  est même possible que cette lecture en Is 33,7 soit à 
' :1 r ig ine de la poésie de Bar Qappara. E lle survit en tout cas chez un certain nombre 
: 'r xégètes médiévaux qui interprètent ce mot comme si le 'mem' final était une 
.: � s inence du pluriel et non un pronom suffixe. C 'est le cas de la *V, de Yéfet ben 
: l y ,  Jacob ben Reuben, MenaJ:iem ben Shelomo (Eben Bo�an en Qobe� 1 3 1 9) ,  Aaron 
· ,· n Joseph, g lossaires CDE, Radaq. 

Cependant d'autres ex.égètes soulignent que ce mot est singulier et mettent sou
. •. · n t  en valeur le pronom suffixe 3e pers. m. pl. C 'est le cas de MenaJ:iem ben Saruq, 
· 1. Jsh i , glossaire s ABF et Joseph Qara qui donnent à ce mot le sens de "leur autel". 
' J 'autres interprètent ce mot comme "leur messager" et y voient un singulier employé 
. i l i eu  d'un plurie l . C 'est le cas d 'Abulwalid (U�ul 657,26s) . Isaïe de Trani rapproche 
. !' t t e  forme de D�:\)iJ en Ex 8,1 3.1 4 (équivalent de D'Di1 du Samaritain) . Pagnini 
T he saurus 1 62) reconnaît à ce singulier valeur de pluriel. C'est Luzzatto qui donne 

' ·' ce tte particularité l 'expl ication la p lus p lal)sible. I l  remarque d'abord qu'on retrouve 
ni l�ill '7�,"1�. '.�� (Z S 23,ZO) un singulier qui tient lieu de pluriel. Il estime que 
: 'r s t parce que' ce · substantif est senti comme composé ("l ion de Dieu") .  Faire porter 
: "  p lur ie l sur le génit if �� créerait un contre-sens. Le faire porter sur le premier membre 
�1<  nP1M) défigurerait le substantif. On a donc gardé ce lui -ci au singulier avec valeur 

: ·  : llr i e l le  en ces deux cas où le contexte guide suffisamment l 'interprétat ion. Quant 
1 la chute du 'yod' central de '7M'1M, Nagelsbach la rapproche de la chute du 'yod '  de 
· -\ b i ner ' ( 1 S 1 4,50) en 'Abner' (passim) . 

Bochart (Hierozoicon 1 71 6s) donne 4 exemples qe "l ion de Dieu" comme surnom 
• ! 'un puissant guerrier dans les l i ttératures arabe et persane, une des attestat ions de 
· � surnom se rattacharit à la vie de Muhammad. 

Notons que, s i l'on accepte l 'explication de Luzzat to, on devrait vocal iser a��"\�. et 
·.: 1 1 1prendre "leurs vai l lants guerriers". · · 

Reconnaissant ce cas comme très diffici le, le comité a accordé 2 "D" à cette 
� , ·rn ière leçon e t  4 "D." à a��1�· 

hterprétat ion proposée : 
Si l 'on t ient compte du zaqef ·qa!on, on pourra traduire : "Je me ferai voir d'eux; 

: : s  pousseront des cris dans les rues." 

1 3 ,8 cor 0'11. [ C ]  1_ Q-a 11 err-graph : M Sym V S T D'l� / l ie : G 

O p t i on s de nos traductions : \ 

Le *M porte en Bb trois phrases : idi1�. li;!Q 1<'7 D'l� o �� 'n,1� 1�iJ· 
Les deux premières sont traduites iiar TOB : "L'al l iance "est rompue, les vi l les 

r� je tées ." 



J2 disant lire 0'"!.Y. pour le 4e mot, J et RSV disent s'appuyer sur 1 Q-a pour tra
duire la deuxième phrase par "on a • • •  méprisé les témoins" et "witnesses are 
despised". 

Brockington dit que NEB vocalise 1 Q-a 0'!� pour traduire cela : "treaties are 
flouted". 

Origines des corrections : 
Houbigant avait conjecturé ici O'!l' estimant ce mot bien en place après la men

tion de l'alliance dont ceux-ci ont été les témoins; les derniers mots du vs ( "i l  n'a tenu 
compte de personne") apportant à cela une conclusion adéquate. Cette conjecture 
avait été adoptée par Duhm (est imant qu 'un chef de guerre peut mépriser des forti· 
fications, selon Ha 1 ,  1 O, mais non des vi l les, il note le l ien entre "témoin" et "al l i 
ance" en Gn 3 1 ,44s) , Mart i , Gunkel (Jesaia 33) , HSAT34, BH23, Procksch, Fischer. 
Depuis qu'el le a été confirmée par 1 Q-a, cette leçon a été adoptée par la plupart des 
exégètes. 

Cependant, Fitzmyer (Sefîre 24) a suggéré de rapprocher la leçon de 1 Q-a de l 'ara
méen py ( = traité) . C 'est ce que NEB a fait en vocalisant 0'"!�· 

Les témoins anciens : 
1 Q-a donne 0'1Y. 
I l  n'est pas impossible que le *G (i\ npoç to1houç) recouvre une Vorlage 01y. 
La leçon 0'�� du *M est c lairement appuyée par Sym, l a  *V , la *S et le *T. 

Choix textue l : 
E tant donné que les deux leçons ne

· 
sont séparées l'une de l 'autre que par la 

confusion 1/1 , les membres du comité ont apprécié de façons différentes le sens dans 
lequel le glissement a eu lieu, la leçon 0'"!.Y. ayant obtenu 4 "C" et la  leçon du *M 
2 "C". 

Interprétation proposée : 
On traduira donc : "i l a méprisé les témoins". Mais il serait bon de mentionner 

en note la leçon du *M. 

33,1 1 o::mn [ B ]  M 1 Q-a G Th // expl : V, S / paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M de 1 1 b ( o;;>� ?.Ni=I �� 0;!!).11) a été traduit par RSV : "your breath is a fire 

that wi l l  consume you.''; par RL : ·"euer Zorn ist ein Feuer, das euch selbst verzehren 
wird" et par TOB : "votre souffle est le feu qui vous dévorera". 

J donne : "mon souffle, comme un feu, vous dévorera", disant s'appuyer sur le 
*T pour lire "mon souffle". 

NEB donne : "a wind like fire shall devour you", Brockington se référant à la 
*V pour une correction du premier mot en ill� Q11. 
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Origines des corrections : 
J a pu tirer de Cent sa correction en il'.l� 'IJn. C'est Secker qui l 'a proposée à 

t i t re de conjecture. Lowth a estimé que '11'.l'l'l 
·du *T traduisait mn. Cette correction 

a été adoptée par Halévy, Gunkel ( Jesaia 33) , BH23, Ziegler (EB), Fohrer. 
La conjecture de NEB remonte à Doederlein. El le a été adoptée par Procksch, 

K ai ser, BHS et Irwin. 

Les  témoins anciens : 
Le *M est formellement appuyé par 1 Q·a, le *G et Th. 
La *V expl ic ite une préposition après "votre souffle", e t  la *S en expl icite une 

avant.  
Quant à la paraphrase très l ibre du *T, Rosenmüller a bien montré combien il 

e st diffici le d 'en reconstituer la Vorlage. 

Choix textuel : 
NEB a tort de faire appel à la *V qui a respecté le possessif "vester". Quant à 

Lowth et J, c 'est en vain qu 'ils essaient de fonder une correction sur la paraphrase 
du * T. 

Ce problème textuel est analogue à celui que nous avons rencontré au vs 4. 
Estimant le *M solidement appuyé par 1 Q-a, le *G (et Th dont la citation s'ar· 

rê te après ce mot) ,  le comité lu i a attribué 5 "B" et 1 "A". 

Interprétations prop9sées : 
Le *M ne fait pas de difficulté. On peut le comprendre avec Ehrl ich qui voit dans 

" feu" le prédicat d 'une phrase nominale dont Je mot "votre souffle" est le sujet, 
alors que le verbe "vous dévorera" est une relative déterminant ce prédicat : "votre 
souffle est le feu qui vous dévorera" (=  TOB) .  

O u  bien, avec Konig, o n  peut comprendre l e  .mot "votre souffle" comme sujet 
du verbe "vous dévorera", le mot "feu" étant une apposition à ce sujet : "votre 
souffle, comme un feu, vous dévorera". 

La comparaison du "souffle", sortant de la narine irritée, avec un feu est classique. 
L 'autocombustion des impies a déjà été évoquée en 1,3 1. 

3 3,23 ;� j7yl'.1 [ B ]  M G Aq V S // paraphr : T / err·vocal : Sym clav ;y  j7�1) / abst : 
1Q·a ·· · 

Options de nos traductions : 
Pour l a  phrase du *M : il�lQ ���-;� j7�1'.1 1�, RSV traduit : "then prey and spoi l 

in  abundance Wi l l  be divided"0j J 1  : · ;,alors on prendra part à un énorme butin"; J2 : 
· ·alors on se partagera un énorme butin"; RL : "Dann w ird viel Beute ausgetei lt wer· 
den "; TOB : "Alors, on partagera Je produit du pi l lage, en quantité"; J3 : "A lors on 
s 'est partagé un énorme butin". 

Notons seulement que le mot ;y semble s'être évanoui dans les traductions 
de J et de RL. 
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NEB, quant à elle, se réfère au *T pour corriger ( aux dires de Brockington) le 
2e et le 3e mot de cette phrase en 1�� j7�1J, en traduisant : "Then the b lind man shal l 
have a ful l share of the spoil." 

· 

Origine de la correction : 
Il semble que ce soit Gesenius/Buhl (564b) qui a formulé la conjecture que NEB 

reprendra. Driver (TLP 54) a servi d 'intermédiaire en suggérant pour le verbe un qal 
au lieu du piél proposé par Gesenius/Buhl et BHS. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a atteste les deux mots du *M mais ne saurai t témoigner sur leur vocal isation. 
Une mass�re (Weil § 2337) précise que l'on a ici l 'un des deux emplois ( l 'autre 

étant Gn 49,27) de ï>-'. au sens de "butin". C'est bien ainsi que ce mot a été compris 
par Aq, la *V et le *T ( qui paraphrase) . Par contre, le *G , la *S et Sym l 'ont compris 
comme préposit ion, ce dernier ayant vocalisé le verbe précédent à une forme active , 
alors que le *G et la *S font porter la préposit ion sur le verbe qui la précède. 

Choix textuel : 
Estimant que cette difficulté est plus exégétique que textuelle, le comité a attri· 

bué au *M la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
Ici comme en Nb 3 1 ,  1 2, Ehrl ich distingue ��� - où il voit le butin l ivré par les 

guerriers au chef de guerre qui le répartit entre tôut le peuple - de T� (ou n-r�) qui 
serait le butin que chaque guerrier s'approprie lors du pi l lage. Même si , en des· textes 
poétiques, les deux mots sont souvent nivelés par le paral lélisme, cette distinction 
semble fondée. Or, ic i , le fai t que les impotents peuvent eux-mêmes prendre part 
au pi l lage montre qu'il y a tant de b iens à pi l ler que tout n'aura pas été emporté avant 
qu'i l s n 'arrivent. Cette intervention efficace des D'IJI?� a pour paral lè le le début du 
vs suivant où ceux-ci ont pour symétriques ceux quï° disent 'IJ'?IJ ( = je suis malade) , 
de même qu'en Ml 1 ,8 et 1 3  le 11!'!� a pour équivalent le n�in. Mais. on voit mal que des 
aveugles soient chargés de la répartition équitable du butin partagé; alors qu 'il est utile 
d'avoir précisé - utilité que méconnaissent ceux qui veulent omettre le dernier mot 
de cette phrase - qu 'il y a énormément de butin à partager, pour expliquer l'inter· 
vention des impotents qui est mentionnée juste après comme une illustration de 
cela. 

On peut traduire : "alors la prise d'un abondant butin est répartie". 

34,5A n�p [ C ]  M G V S ( vel assim 7) // cor mnn [ C ]  1 Q-a T ( vel ign-cult) 

Options de nos traductions : 
Le *M de 5a ( '.:r!IJ D?J}�� nDff'�) a été traduit par RSV : "for my sword has 

drunk its fi l l in the heavens''; par · J 1 2  : "car mon épée est eni vrée dans les cieux"; 
par RL : "denn mein Schwert ist trunken im Himmel" et par TOB : "mon épée, dit le 
Seigneur, est ivre dans les cieux". 



Pour cette phrase , NEB donne : "for the sword of the LORD appears in heaven". 
·�éservons la correction du sujet pour le cas suivant et considérons d'abord ce l le 
'lui porte sur le verbe. Selon Brockington, celui-ci est lu il��!'! avec 1 Q-a. 

Jr igine de la correction : 
Lowth, ayant traduit : "for my sword is made bare in the h!;!aven", s 'expl iquait 

3insi : "I l semble y avoir ici quelque impropriété selon l 'état actuel du texte : 'mon 
�pée est rendue ivre, ou est baignée, dans les cieux', ce qui anticipe et n 'exprime pas 
en son lieu propre ce qui appartient au vs suivant : car l 'épée de Yahvé n'avait pas 
� ê tre baignée ou gorgée de sang dans les cieux, mais à Boçra et dans le pays d'Edom. 
[) ans le ciel, e l le était seu lement préparée pour le massacre. Pour remédier à ce la, 
l 'archevêque Secker propose de l ire amn à la place de D'll�l, en se référant à Jr 
� 6 ,  1 O. Mais même cela est. prématuré et n 'est pas en son lieu propre. Le *T, pour 
;i n n ,  a '�Ann ( = sera révélée, ou exposée) . Peut-être a-t-i l lu m<in ou  nmnJ. Quel 
:i ·Je soit le texte - différent, je pense, de l 'actuel - qu'i l  a pu trouver en son exem
: J a i re , je suis le sens qu'i l en a exprimé." 

Driver (TLP 55) crit ique RSV en estimant "diffici lement croyable" que l 'épée 
!r Dieu se soit enivrée, "vraisemblablement de sang", dans les cieux. Puisque le verbe 
. lu *M "ne donne aucun sens", i l  faut accepter sans hésitation, estime-t-i l , la  leçon 
:e l Q-a. 

L e s  témoins anciens : ·  
Celui-ci, en effet, l i t ic i mnn,  c 'est-à-dire l 'une des deux formes verbales conjec

� · J rées par Lowth comme Vorlage du *T . 
Le *G ( ÉµE9uo9T)) ,  la *V ( inebriatus est) et la *S ( 1mnm) ont traduit le *M 

n donnant à ce verbe un sens intransit if . 
Il est frappant qu'ici le *T traduit ce verbe par '�ilnn qu'il répète en 5b pour tra

� ·Jire T).� ( ! ) ;  alors qu'au vs 7 i l  rend nnrn (de *� et 1 Q-a) de façon normale par 
' 1 1n l .  

'. ï io i x  textue l  : 
Nous reconnaîtrons (en Jb 1 O,1 5 et Pr 1 1 ,25) à certaines formes de ilNl la valeur 

· !e nn. Ici où le *M porte il!ff1 ( que l 'on retrouvera au vs 7) et où 1 Q-a offre ilNln 
a l ors qu'au vs 7 i l  appuiera iè *M) , on peut se demander si le *M, sous l 'influence 

· l u  vs 7, n 'aurai t pas interprété faussement l a  leçon de 1 Q-a (en lui donnant la valeur 
• '. e  nn) que le *T aurait trouvée encore intacte en sa Vorlage .  

Cependant, en 5a,  le *G, la *V et la *S ont lu la même forme verbale que le *M, 
l :i rme qu'i l  faut comprendre (en 5 et en 7) , selon Abulwalid (Luma 1 40, 1 9s) comme 
. i n piél intransit if . Gesenius/Kautzsch ( § 52k) est d'accord et attribue à ces piél in· 
t ransit i fs une valeur intensive. 

Si on vocalise la leçon de 1Q-a comme il�Œ'! (= se manifestera), cela évoque 
l 'as tre semblable à une épée qui (selon Josèphe, 

·c1.1erre VI §289) apparut au-dessus 
rJry Jérusalem avant ·1a prise de la ville. Si on suit la leçon du *M, l 'épée enivrée de 
: arig évoque Dt 32,42 et Jr 46, 1 O (où le même verbe se retrouve) . 
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En faveur de la leçon de 1 Q-a, on peut faire remarquer la dissymétrie qu'elle 
établ i t entre le vs 5 et le vs 7, et on peut penser que l 'assimi lation par le *M du vs S 
au vs 7 peut avoir un motif théologique, ainsi que l 'a suggéré Caval letti : détourner 
l 'attention d'une in terprétation superstitieuse des signes célestes. 

En faveur de la leçon du *M, on peut faire valoir que le vs 7 regroupe (en un 
autre contexte) beaucoup de termes qui ont déjà été employés dans les vss 5 et 6 : 
111, nn, y11<, 01, l�n, 1�1. La répétit ion qui caractérise ici la leçon du *M a donc 
bien des chances d'être originale. Quant à l'idée que l 'épée divine s 'enivre dans Je ciel 
avant de descendre frapper Edom, elle se retrouve en 24,2 1 où Dieu châtie en haut 

l 'armée d'en haut, avant de châtier sur terre les rois de la terre. Comme le fait remar
quer la Mekhilta (sur Ex 1 5, 1 ) ,  "tu trouves ainsi que le Saint, béni soit-i l , ne va châ· 
l ier les royaumes dans le monde à venir qu'après avoir châtié d 'abord les 'princes' 
( c'est-à-dire les anges auxquels ces royaumes sont confiés) ". Parmi les i l lustrations 
qu'il donne de ce principe, le midrash cite no tre texte; cette interprétation s'accordant 
bien avec 34,4. 

Driver a complètement méconnu le contexte culturel qu'offre cette trad ition 
exégétique. Peut-être 1 Q-a et le *T ont-i ls, pour le même motif, éprouvé la même 
d ifficulté que lui à l 'égard du *M. 

Le comité, voyant que chacune des deux leçons possède de sérieuses chances 
de représenter ici le texte original, a d ivisé ses voix à égalité, attribuant la note "C" 
à chacune. 

Interprétat ions proposées : 
Selon le choix textuel que fera le traducteur, ou bien : "mon épée s 'est enivrée 

dans les cieux", ou bien "mon épée apparaît dans les cieux". 

34,58 11nn . . .  'Jln [ A ]  

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL et TOB suivent le *M en traduisant ces possessifs de la 1 e  pers. sg. 
NEB, nous l 'avons vu, traduit le premier "the sword of the Lord". Brockington 

précise que cela suppose une correction en nm1 Jln. El le enveloppe la traduction du 
second mot en une périphrase : "(on the peop le) whom he dooms ta destruction", 
ce qui, selon Brockington,  suppose une correc't ion du �uffixe en une 3e pers. m. sg. 

Origines des corrections : ' 1 ' 
Dil lmann/Kittel suggère de considérer le 'yod' final du premier mot comme une 

abréviation du tétragramme, abréviat ion qu'un scribe aurait mal comprise en la prenant 
pour un suffixe de la 1 e  pers. sg. 

A cela  Cheyne ajoute que, dans le second mot, un scribe a méconnu le 'waw' 
d 'un suffixe de la 3e pers. m. sg. en lisant à sa place un 'yod' pour l 'assimiler au suffixe 
e rroné du premier mot. 

Ces deux conjectures ont été adoptées par Marti , Duhm5, F e ldmann, HSA T34, 
F ohrer, Kaiser, Wi ldberger. 
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D'autres attribuent au premier de ces deux mots comme au second des suffixes 
d e  la 3e pers. m. sg. C 'est le cas de Ehrlich, Procksch, Fischer. 

L es témoins anciens : 
Tous appuient les suffixes de la 1 e pers. sg. du *M. 

Choix textuel : 
On motive ces corrections par le fait qu'i l n'y a pas eu auparavant de mention 

'J u nom du Seigneur qui permette de situer cette première personne qui surgit ainsi 
s ans être annoncée. Mais Kënig rapproche ceci de 1 0, 1 2 ; 22, 1 9 et 33,1 3 où un thème 
divin se signale de la même manière par Je surgissement soudain d'une première per
sonne non annoncée. En 34,6 le passage à la troisième personne constitue une varia
t i on sur ce thème ainsi signalé. On a rencontré une variat ion semblable en 1 ,4 après 
la première personne de 1;3. 

34,7 a�� [ B ]  M 1 Q-a G V S  T Il abr·elus : Sym om 

Opt ions de nos traductions : 
RSV ("with them") ,  RL ( "mit ihnen") ,  TOB ("en même temps") et J3 ( "avec 

r u x ") ont traduit plus ou moins largement la prépo
.
s it ion du *M et le pronom suffi xe 

qui la suit. 
J 1 2 ont corrigé ée mot en D'T;I� et traduit : "des peuples" (puis, deux mots p lus 

l o i n ,  a� au lieu de a�; en traduisant : "un peuple") .  
NEB l 'a corrigé en D't:<'1� a� ,  en traduisant : "and buffaloes". 

O r ig ines des corrections : 
La double conjec�ure de J 1 2  remonte à Procksc� à travers Cent. 
Quant à celle de NEB, el le remonte à Duhm qui a conjecturé de restituer ic i  une 

Jés ignation d'animaux ( D'N'11l) à la place du pronom suffixe de Dlly. Elle a été adop
t ée  par Marti, HSAT4, BH3, Fohrer, Wi ldberger. 

Les témoins anciens : 
Pour ce mot, l a  leçon du *M a l 'appui de 1 Q-a ( quoique le second 'mem' y soit 

curs if et non final) , Çu *G ( µEt'aôtwv) ,  de la *V ( cum eis) ,  de la *S et du *T ( pnlly) .  
Quant à Sym, il semble ne pas avoir traduit c e  mot. Ziegler (Notizen 92) estime 

r n  e ffet avec raison que Û�T)>.ol µovoxÉpwtEÇ est une double traduction de celui cjui 
Dr écède. 

' 1  
Choix textuel : 

Pour tenir compte de la leçon allégée de Sym, le comité n'a attribué au *M que la 
note "B". 

I nterprétations proposées : 
Il se peut que "avec eux" renvoie aux animaux mentionnés en 6a. 
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Mais il est plus probable que Con dam in a raison de référer "avec eux " au peuple 
(vs 5) d'Edom (vss 5 et 6),  du fait que le pronom suffixe de "leur terre" (au vs 7b) 
ne saurait se référer à des an imaux. 

34, 1 2  ;pin [ 13 ]  M G ThAqSym V S // paraphr : T / substit-synt : 1 Q-a n11m 

Options de nos traductions : 
Le *M de 1 2a ( .1N.J�� n�ù� O.�tp1:q W�n) est traduit par TOB : "les nobles n'y 

proclameront plus de roi" et par J3 : "De nobles, il n 'y en a plus pour proclamer l a  

royauté". 
NEB le traduit : "and its frontiers ( shall be a jumble of stones) .  No king shal l 

be acclaimed there" sans rien noter. 
RSV traduit : "(and the plummet of chaos) over ils nobles. They shall name i t  

No Kingdom There", en précisant que l 'hébreu omet "over". 
J 1 2 offre ici : "les satyres y feront leur demeure, ses nobles ne seront plus, on n'y 

proclamera p lus de rois", en précisant que la première phrase qui manque dans l'hé· 
breu est traduite d 'après le *G. RL suppose la même base pour traduire : "Und Feld
ge ister werden darin wohnen, und seine Edlen werden nicht mehr sein. Man wird 
dort keinen Kënig mehr ausrufen". 

Origines des corrections : 
Il se peut que NEB s 'inspire de Driver (L TP 46) pour l ier le premier mot de 1 2a 

au vs précédent et lui donner le sens de "ils frontiers" ( alors que Driver propose "its  

circumference", faisant un appe l  improbable à l 'akkadien) . 
C'est Lowth qui a estimé que la jonction de n,1n avec le vs 1 2  embarrasse ce 

vs et le rend inexpl icable. Aussi joint-i l ce mot au vs 1 1  en suppléant une ou deux 
lettres qui semblent avoir été perdues, ce qui donne n,11n �Y (en s'inspirant de D,1).IJ. 
en Jr 1 7,6, à quoi i l  donne le sens de "scorched plains") . De cela, RSV a retenu ra." 
joute de la préposition et la jonction avec le vs 1 1 , mais non la correction du mot. 

L'ajoute importante de J 1 2 et de RL remonte à Duhm qui a emprunté au *G 
( xal bvoxÉvtaupoL o1xl)aoumv Èv aOtp) une phrase : ;:q u�-� D,1,Y.1:1� qu'i l a insérée 
après le vs 1 1 .  S'inspirant encore du *G ( oî lipxovtEç aÔtijÇ oôx foovtm) , il suggère 
de faire précéder ensuite n11n du *M par quelque chose comme E�? 'Pi)?· L 'ensemble 
de cette restauration est adopté par Cheyne, Marti, HSAT34, BH23 ei Cént. 

Les témoins anciens : 
Pour le premier mot de 1 2a, le *M est appuyé formellement par le *G (o1 

îlpxovtEÇ a�tijç) , ThAqSym corrigeant le substantif en hE60EpoL qui en est une 
traduction plus exacte, comme l 'est aussi cel le de la *V : "nobiles eius". 

La *S use ici de la même traduction qu'en 1 9,9, ainsi que nous l 'avons déjà 
observé ci-dessus, p. 1 39. 

Le *T paraphrase : "ceux qui prétendaient être l ibres de naissance et refusaient 
de se soumettre à un royaume". 

Quant à 1 Q-a, i l  ne se distingue ici du *M que par l 'ajoute d 'une conjonction avant 
n,1n ( comme déjà au vs précédent, avan t mn) . 



Choix tex tuel : 
Lowth a fait remarquer que l 'édit ion princeps des Prophètes, celle de Soncino 

1 486,  porte ici il'ln lm, ce qu'i l  est ime "plus près de la vérité" et ce qui l 'engage à 
redoubler Je 'resh '  de ce mot. Kennicott a retenu cette variante dans son apparat. 
r.1ais lm n 'est, en cette édit ion, qu'un simple remplissage de fin de ligne, comme on en 
rencontre, six autres fois, en cette page. 

La conjonction ajoutée par 1 Q-a ne favorise pas la conjecture de Duhm dont les 
b ases sont d 'ai l leurs très fragi les. I l  faut noter en effet que xal bvoxÉvtaupOL hEL' 
l(a 101xijoouo1v a déjà traduit en 1 3,22 : pnun'm:i D''N my1, juste avant la mention 
des txtvOL. De même, en 34,1 4, les ovoxÉvtaupol in tervi endront deux fois (en corres
pondant, la deuxième fois, à n,�,�) , juste avant que J 'Èxl'vo ç  soit mentionné ( vs 1 5) .  
Ces données font de /'apparition de ces mêmes bvoxÉvtaupo1 à la fin de 34, 1 1  (où 
tes Èxî'.vo1 viennent d'être mentionnés) une interpolation harmonisante. 

Quant aux autres éléments sur lesquels on pourrait fonder une Vorlage p lus ample 
du *G, i ls se retrouvent dans le *M. Les mots oÙx Ëoovtai , placés entre ai apxovtEÇ 
ahijç et of yàp pao1XEiç aùtijç , correspondent en effet très vraisemblablement à 
:i�-1'�1 placé de façon analogue entre iJ'1n et il����. . Estiman t  donc que la tradit ion tëxiuelle n 'offrait que des arguments très faibles 
pour une correction éventuel le du *M, le comité a attribué à celui-ci la note "B". 

I r 1 t e rprétations proposées : 
La phrase consti tuée par 1 2a est interprétée par Saadya : "il n 'y aura plus en 

d i e  aucun de ses nob les; comment donc ferait-on appel à eux pour la royauté ?", ce 
1 J U Ï  correspond bien aux teamim. 

Yéfet ben Ely comprend : "ses nobles - i l  n 'y a là personne qu'i ls puissent appeler 
�1 l a  royauté". 

Ibn Ezra se contente de préciser que lNljP est un pluriel impersonnel et qu'i l 
f aut sous-entendre -�. avant il:lÙIJ. Cela donne : "�es nobles - il n 'y en a là  aucun 
que l 'on  puisse appeler à la royauté". C'est la construction retenue par Vitringa, 
l �osenmüller et préférée par Gesenius. 

Delitzsch comprend : "ses nobles - i l n 'y a pas de royauté qu'i ls aient à procla
· : 1 e r" .  Kënig interprète de même. 

Gn 36,3 1-3 9  indique en effet qu 'Edom avait une royauté élective. Si l 'on tient 
compte d'ls 34, 12b, il faut peut-être distinguer les "nobles " (D'1rV qui sont les é/ec
lrurs et les "chefs " /D'!i:JJ, hommes au tempérament de leaders auxquels ces nobles 
11 ou[[aient faite appel Joisqu 'il s 'agit d 'élite un roi. Ce serait alors la traduction de 
'f éfet que la phrase : "tous ses chefs ( il'l�) ont disparu" conclurait le mieux. 

1 4 , 1 6 N1i1 '!PJ [ C ]  M V // harm-ctext : 1 Q-a S T  N1i1 1il'g ':l, m G ( t<1i1) il1i1' ,g ':l ,  
m 1i1'g ' J  

Opt ions d e  no s  traductions : 
Le *M de 1 6b est constitué de deux phrases : d 'abord il�� N·1i1 ,�-,� ,  puis inn1 

Wlï? t<m. 
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Is 34,1 6 

Aucune de nos traductions ne respecte le *M pour la première phrase . 
Sans rien noter, RSV traduit : "for the mouth of the LORD has commanded" 

et TOB : "car c 'est la bouche du SEIGNEUR qui a donné l 'ordre". 
Ont pris une autre option : J 1 2 : "car c'est sa bouche qui a ordonné", RL : "denn 

sein Mund gebietet es", NEB : "for with his own mouth he has ordered it" et J3 : 

"c'est ainsi que sa bouche l'a ordonné". J précise que cette traduction se fonde sur 
1 Q-a. 

Origines des corrections : 
Déjà Yéfet ben Ely disait que '!l est pour mm 1g,  puisque l 'on a ensuite 1n11 

et non mn. Lowth, sans connaître ce prédécesseur, a pris appui sur cinq mss pour 
lire le tétragramme à la place de Mm. Il a été suivi en cela par Doederlein. L 'insert ion 
du tétragramme a été ensuite requise par Knabenbauer, Duhm et les apparats de 
HSA T34, BH23S et Cent. 

Ont interprété le *M comme s' i ls y l i saient "sa bouche" au l ieu de "ma bouche" : 
Saadya, Oecolampade, Bruciol i ,  Münster, O live tan ( =  Rollet, Estienne) , Châtei l lon 
et Ge. Ensuite, cette interprétation a été reprise, comme correction textuelle en P!I, 
par Houbigant, Gesenius, Ewald, Knobel, Bredenkamp, Griitz, HSATZ. La découverte 
de cette leçon en 1 Q-a l 'a fait adopter par certaines de nos traductions. 

Les témoins anciens : 
Quelques mss du *M ( parmi lesquels le ms Erfurt 3) ont ·liP� à la place du 2e et 

du 3e mots de la première phrase. 
Quelques autres mss ( parmi lesquels le ms Paris BN hébr 6 dont le vocalisateur 

a corrigé cela) ont le tétragramme à la place du 3e mot. 1 Q·a porte lil'!l à la place du 
Ze mot. 

La forme pluriel le du verbe �1; et le tétragramme que le *M (appuyé par 1 Q-a) 
offre dans le début du vs 1 6  ont été transférés plus loin en ce même verset par le *G 
C E�l)tT)Oav et xvpLOç) . Cela a permis au *G d'éluder l 'interprétation délicate des trois 
premiers mots de la première phrase du *M. 

La *S et  le *T ont traduit comme s'i ls avaient lu la leçon de 1 Q-a ou celle du 
ms Erfurt 3. 

Seule la *V atteste clairement le *M comme source de sa paraphrase : "quia quod 
ex ore meo procedit i l le mandavit". 

Choix textuel : 
La leçon du *M est ici difficile et les témoins anciens, comme les exégètes posté

rieurs, ont essayé diverses facilitations qui sont 'dans l'ait ' et qui ont pénétré en quel· 
ques témoins de la tradition textuelle du *M. 

Quatre membres du comité ont attribué la note "C" à la leçon du *M pour la pro· 
téger contre ces corrections faci l itantes. 

Deux membres ont attribué la note "C" à la leçon de 1 Q-a, estiman t  que la leçon 
du *M est issue d 'une haplographie de m. 



I n t e rprétations proposées : 
Rashi ( suivi p ar Ibn Ezra, Radaq et Pagnini) comprend le pronom suffixe du 

: · rem ier mot de la seconde phrase ( le possess if mascul in de " son souffle") comme ren· 
1 oyant au substantif "bouche" de la  première phrase (comme en Ps 33,6 : "et par le 
s ouffle de sa bouche toutes leurs armées") . Cette traduction classique a été reprise à 
� a  fin du XVIe siècle ( sous l 'influence de Tremell ius) pa� les Bibles · française (Pasteurs) 
� t  anglaise (KJ) . El le présente l'inconvénient de traiter le substantif nn comme un 
�mculin (qui serait repris par le pronom qui le suit et serait le sujet du verbe achevant 
� 1 seconde phrase) . 

N'ayant pas l 'idée d 'interpréter le pronom suffi xe de inn comme se référant à 
l a bouche, Saadya, Yéfet, puis les traducteurs du XVIe que nous avons énumérés 
· à  propos de l 'origine de l'option de J, RL et NEB) ont référé ce pronom suffixe au 
�e igneur, ce qui les a amenés à traduire la première phrase comme s'i l s  y l isaient 
" la bouche du Seigneur" ou "sa bouche". La même clé interprétative est vraisem· 
� l ab lement à l 'origine des variantes des témoins anciens . 

La meilleure interprétation est ici celle de Luther qui traduit : "Denn er ists der 
� urch meinen Mund gebeut, und sein Geist ists, der es zusamen bringet". L'interpré· 
: i l ion de '.!l au sens de "par ma bouche" peut s'appuyer sur Ps 1 7 ,1 0 et 66,1 7 .  On 
: aurra donc traduire 1 6b : "puisque, par ma bouche, c'est lui qui l 'a commandé et 
: ·  i e ,  par son esprit, c'est lui qui les a rassemblés". 

Vers le début de 1 529, Luther paraphrasait ainsi la première phrase, dans son 
: ours sur Isaïe (WA. · XXXIl2 220, 1 3) : "Ipse est , qui iubet me loqui, non est mea 
· · ;' i n io". 

I S ,6 n11y1 [ B ]  M G  Aq Sym V S  T Il exp l : 1 Q·a add i:> �' 

; pl ions de nos traductions : 
Comme le fait le _ *M, quatre de nos traductions (RSV, J, RL et TOB) ont attri· 

·: �é au verbe du membre de phrase précédent une fonction semblable dans le membre 
: 0  phrase constitué par les deux derniers mots de ce vs. 

NEB préfère ajouter -1J� ?- (à ce que dit Brockington) en se fondant sur 1 Q-a. 
r _ 1 1 e traduit : "and torrents flow in dry land". 

· l r ig ine de la correctia(l : 
Alors que J ames et Wildberger en restent au *M, Kaiser a proposé d'adopter le 

": , l us" de 1 Q-a. 

�- es  témoins anciens : 
Seul de tous les témoins, 1 Q·a offre un verbe spécifique ( 1J �,) pour le dernier 

· · · embre de phrase. 

Cho ix textuel : 
Aucune cause d'accident ne saurait expliquer une omission de ce verbe chez tous 

l�s autres témoins, {1/ors que son ajoute pour parfaire Je parallélisme s 'explique aisé· 

243 



ment. Mieux vaut donc penser que 1 Q·a a expl icité ici un verbe qui convient bien au 
contexte, ainsi que le montre Qo 1 ,7bis. 

Aussi le comité a·t·il retenu la leçon du *M en lui attr ibuant la note "B". 

Interprétation proposée : 
"parce qu'�uront jail l i des eaux dans le désert, et des torrents dans la steppe". 

35,7 i-1.U1 [ C ]  M // err·ponct : m ii. ni / abr·e lus : 1 Q·a pi / lie : V S  T / l it : G 

Options de nos traductions : 
Le *M de 7b ( Ml;!A! n�i!? V=!'IJ i-1;?-� D'�l] n!�'?-) a été traduit par J 1 2 : "les repaires 

où gîtaient les chacals · de.viêndront des fourrés · de roseaux et de papyrus"; par RL : 
"wo zuvor die Schakale gelegen haben, soli Gras und Rohr und Schi lf stehen"; par 
TOB : "dans le repaire où gîte le chacal , l 'herbe deviendra roseau et papyrus" et par 
J3 : "dans les repaires où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et de 
papyrus". 

RSV offre : "the haun t of jackals shall become a swamp, the grass shall become 
reeds and rushes". El le note seulement que la première phrase est le fruit d'une con· 
je et ure. 

NEB, se lon Brocking ton, à la place du 3e mot, l it n; :n. avec la *V et traduit : 
"instead of reeds and rushes, grass shall grow in the rough. iand where wolves now 
Iurk". 

Origines des corrections : 
RSV ("shall become a swamp") semble dépendre d'une conjecture de Ruben 

( m� �?) rapportée par Cheyne. 
· NEB adopte ici une suggestion de Driver (TLP 55) .  

Les témoins anciens : 
Les mss libériens classiques (d '  A lep, du Caire et de Leningrad) s'accordent avec 

le témoignage de Norzi pour attester un mappiq dans Je 'hé' final, alors que Rashi 
prétend le contraire . Le témoignage des manuscrits médiévaux du *M est divisé sur ce 
point, ainsi que celui des glossaires : A et F, traduisant "son recorbement", en sup· 
posent un, alors que C ("recorba") n 'en l i t  pas. Yéfet ben Ely, se lon le ms Londres BL 
Orient 2501 , rapproche ce mot de ;:rHi:J (ls 30, 1 3) .  Par ce rapprochement, i l atteste le 
mappiq. 

1 Q-a a omis Je 'hé' final dont l 'interprétation lui faisait peut-être difficulté. 
Le *G ( ÈxEÏ dnppoouvT) ÔpvÉwv) est trop l ibre pour qu'on puisse en tirer un té· 

moignage. 
La *S a inversé les deux membres de 7b en une traduction large. 
Etant donné la relative li berté de traduction de la *V , i l  se peut que ce soit la 

leçon du *M qu'elle ait traduite par "habitabant". 
Le *T a d'ail leurs usé d'une l iberté semblable . 
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Choix textuel : 
En lui attribuant la note "C", le comité a voulu protéger la leçon du texte tibé· 

r i e n  classique contre des simpli fications et faci l itations diverses. 

I n terprétation proposée : 
La leçon du *M est diff ici le. C'est pourquoi traducteurs et !nterprètes ont hésité 

sur  l 'antécédent du pronom suffixe féminin singulier. Il ser:nble d i ffici le de suivre 
S aadya et Yéfet qui donnent pour antécédent à ce pronom suffixe "le bétai l" qui 
' l' r a i t  sous-entendu. Mieux vaut admettre que ce suffixe porte sur D'��· En effet , 
un suffixe féminin singulier peut reprendre un pluciel masculin ou féminin désignant 
,fes animaux ou des choses (cf. Kënig, Syntax § 348gh) . 

On pourra donc traduire : "dans le repaire des chacals, leur gîte". 

5 '.> ,BA �111 [ C ]  M V T Il hapl : m 1 Q·a v S am I transi : G 

f l p t ions de nos traductions : 
Le *M du vs 8 commence par : ;:it l<JiP �:(Pi:! ll11 Tlh �ùr;ig ol!_iïl�iJ1· 
Seule J3 traduit cela : "il y aurà là une chausséë et . Ün chemin, Ôn . l 'appel lera la 

" o ie sacrée". 
RSV, RL, TOB et NEB traduisent comme si le 4e mot était absent du texte, 

- �u le cette dernière p,récisant qu'el le l 'omet avec 1 Q-a. 
J1 2 traduisaient te 3e et le 4e mots par "une route pure", en se fondant sur le *G. 

' }r  i g  in es des corrections : 
L'omission du 4e mot a été proposée par Houb igant, adoptée par Lowth et re

l1 ' J i se par HSAT2 e t  Ehrlich. Après la découverte de cette omission en 1 Q·a, Wildberger 
l 'a adoptée. 

C 'est Cheyne qui ," se fondant sur le *G, a proposé de remplacer le 4e mot par l 'ad
j e c t i f  "pur" portant sur le mot précédent. Cette correction a été adoptée par Marti, 
f ' rocksch e t  Kaiser et requise par les apparats de HSAT34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La mp des mss du Caire et d'Alep note comme hapax le 4e mot, de peur qu'il 

· 1e soit identifié au suivant, puis omis par haplographie, comme ce fut le cas en un 
c er tain nombre de niss cités par Kennicott et de Rossi. En ceux que nous avons pu 
r ontrôler, l 'omission a d 'ail leurs été réparée par la 2e main. 

1 Q-a omet le 4e mot mais répète le 2e. 
Le *G traduit le 3e et le  4e mots par Mèç xa9apa. En 57,1 4, il rendra l'impé

r a t i f  'l�·D par xa9apfoatE,  voyant  là le nettoyage de la route en en ôtant tout ce qui 
peut entraver le passage ( Schleusner III 1 35s) . Le *G semble avoir considéré ici le 3e 
et  le 4e mots comme constituant un hendiadys. 

La *V e t  le *T attestent la présence du 4e mcit, alors que la *S l'omet vraisem· 
b lab lement par haplographie, ainsi que certains témoins de la *V l'ont fait aussi. 
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Choix textuel : 
La répétit ion du mot oôoç dans le *G semble bien correspondre à cel le de i111 

dans le *M. 1 Q-a et la *S sont donc les seuls témoins anciens qui attestent nettement 
l 'absence du 4e mot. · 

A deux membres du comité, il est apparu qu'ils nous témoignent en cela de la 
leçon primitive qui aurait sub i une dittographie dans le *M, la *V et le *T. Aussi 
ont-i ls attribué la note "C" à l 'absence de ce mot. 

Quatre membres du comité ont attribué la note "C" à la leçon du *M, estimant 
que 7Q-a et la *S ont été victimes d'une haplographie analogue à celle qui a touché 
une partie de la tradition textuelle du *M et de la * V. 

Interprétation proposée : 
Le suffixe féminin de ri� se rapporte à 11)�, de même qu'en 37 ,29 et en 37 ,34 

celui de ri� se rapporte à wg. D'ai l leurs, en 40,27, ' �11 est sujet d'un verbe féminin . 
Par contre le mascul in ��71?g correspond bien, com.me sujet, au verbe init ial n'ill 

et comme antécédent au pronom suffixe de llllY' et au pronom Mlm. 
On pourra donc traduire : "il y aura là une chaussée - une voie que l'on appellera 

la voie sacrée - par cette chaussée, l ' impur ne passera pas • • .  " 

35,BB 1}� 1'.in i13..�-M·m1 [C] M // l ie : V S T / substit-synt : 1 Q-a '1 'il m71 ilMlil I 
constr : G 

Options de nos traductions : 
Le *M établ i t par l 'atnat;i la division principale du vs après le deuxième de ces 

quatre mots. Les deux premiers mots entretiennent donc une certaine relation avec 
M�� ������-r<7 qui les précède, et les deux derniers avec ·l��? t<7 0'�'1�,� qui les sui t .  

Tout cet ensemble est traduit par RSV : "the unclean shall not pass over it , and 
fools shall not err therein", en précisant que l 'on a omis après "it" une phrase qu'offre 
l 'hébreu : "and he is for them a wayfarer". J 1 2  traduisent : "aucun impur n 'y passera, 
les insensés n 'y erreront pas", en précisant que l 'hébreu porte après "passera" : "e l le 
sera pour eux quand il aura à faire ce chemin" ( selon J 1 )  ou "i l sera pour eux, faisant 
chemin (?)" ( se lon J2) qui est une glose. 

RL traduit : "Kein Unreiner darf ihn betreten; nur sie werden auf ihm gehen; 
auch die T oren dürfen nicht darauf umherirren." 

J3 traduit : "l 'impur n'y passera pas; c'est Lui qui pour eux ira par ce chemin, 
e t  les insensés ne s'y égareront pas", en précisant que certains considèrent la deuxième 
de ces trois phrases comme une glose. 

TOB traduit : "l' impur n'y passera pas - car le Seigneur lui-même ouvrira la voie 
- et  les insensés ne viendront pas s'y égarer". E l le précise que la deuxième phrase 
peut aussi se comprendre : "ce sera pour eux le chemin à suivre". 

Brockington précisant qu'elle a corrigé le 2e et le 3e de nos quatre mots en ��Q��. 
NEB traduit : "and the unclean shall not pass along it; it shal l become a pilgrim 's 
way, no fool shall trespass on i l". 

Notons qu'aucune de nos traductions ne manifeste une conscience de la place de 
l 'atnat;i. 



: ' r i g i nes des corrections : 
L 'interprétation de JJ et TOB, faisant du Seigneur l'antécédent non explicité 

: '(' 1 o m, remonte à Calvin qui , en 1 55 1 , écr it en son commentaire : "Clausulam versus 
. . b i  dicitur 'et ipse ambulans' varie torquent interpretes. Quidam enim vertunt : 
f i ae c via erit ipsorum, assueti viae et imperit i non errabunt. Al i i : Haec v ia erit f i l i is 
! srae l , et ambulantes non errabunt, quamvis sint imperiti . Recli':JS tamen meo iudicio 
!rrnonstrativum pronomen ad Deum refertur, ac si dixisset, Deum praeiturum ut sil 
• J X  viae ac monstrator ." Cette interprétation est entrée dans la B ible française par 

' 1  rév is ion d'Estienne, en 1 553, et dans la Bible anglaise par la Geneva Bib le ,  avant que, 
: � J s l 'inf luence de Tremell ius, la King James ne la relègue en marge puis que Lowth 
· t' la ressuscite. 

L 'omission par RSV et J 1 2 des quatre mots dont nous traitons remonte à Duhm 
fü i  y a vu une g lose à faire passer en marge. 

Quant à la correction de NEB, elle a été proposée par Driver (Glosses 1 26, n. 8) . 

, rs témoins anciens : 
1 Q·a est seul à transférer la conjonction du premier mot au deuxième et à ter· 

. . .  iner ce deuxième mot par un 'yod' ( au l ieu du 'waw') .  
Le  *G construit son ouô� totm hd oôoç  axa6aptoç pour former contraste 

1 ,  ec le hd' fota1 Ôôoç xa8apa par lequel i l  a traduit le début du vs. 
La *S s'est inspirée de la phrase négative du *G en omettant l 'adjectif, car celui-

1 n 'avait pas de terme de contraste en sa traduction du début du vs. 
La *V a compris 11l'7 comme il'1 et interprété �1.1 �7:n comme une route aisée 

\ parcourir. · . .  

Le *T semble avoir interprété ces quatre mots comme : "mais i l  y aura pour eux 
: la chaussée e t  l a  voie) des faisant-route", ce qu' i l  a rendu librement par une phrase 

· ·' ga t ive : "mais les faisant-route ne cesseront pas." 

U1o i x  textuel : 
Les prises de parti divergentes des témoins textuels ne permettent de reconstruire, 

' nmme point de départ de Jeurs divergences, rien qui soit préférable au *M. Aussi le 
. .  : 1 n i té a·t·i l attribué a celui-ci la note "C". 

! · 1 t e rprétat ion proposée : 
L'exégèse qui convient le mieux au *M semble ê tre cel le de Rashi : Après que 

: ·an ait dit qu"aucun · impur ne passera par cette chaussée, il est ajouté : "Mais elle 
i r ra pour eux ", c 'est-à-dire que cette chaussée sera réservée aux infirmes guéris qui ont 
fté mentionnés aux vss 5 et 6. Puis i l est précisé : "Quant à ceux qui y chemineront, 
" � rne s ' i l  s'agi t  d 'écervelés, i ls ne s'égareront pas." 
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36,5 'n11lN [ C ]  M T // lie-el us : G V am / assim 2 R 1 8,20 : m 1 Q-a S J.:!11lN 
2 R 1 8,20 �11lN [ B ]  M g  S T // abr-styl : G am / l ie : V . 

Options de nos traductions : 
Ce début de ls 36,5 est assimilé à celui de 2 R 1 8,20 par RSV , NEB ("Do you 

think", en se fondant sur 1 Q-a) , RL ("Meinst du") ,  J ( "Tu t 'imagines", J 1 2  se fondant 
sur des mss) , TOB ("Tu as dit") .  

Origine de  la correction : 
Parmi les traductions du XVIe siècle, une minorité seulement (Zwingli , Prédicants, 

Châtei l lon français) ont assimilé la leçon d 'lsaïe à celle des Rois. 
Cette assimilation a été demandée formellement par Houbigant e t  l a  quasi-totalit� 

des critiques qui l 'ont suivi. El le est requise par HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans le paral lè le de 2 R 1 8,20 le *M a la 2e pers. m. sg. de l 'accompli alors qu'ici 

il a la 1 e pers. de cette forme. Une massore atteste ce l;li l luf (Wei l  § 2 1 58) .  
La leçon d 'lsaïe a été assimi lée à cel le des Rois e n  une vingtaine d e  mss du  *M, en 

1 Q-a et dans la *S. 
Le *G ancien n 'a traduit ce mot en aucun des deux endroits, seule la recension 

xa(yE ayant ajouté en 2 R 1 8,20 EÎ11aç ,  en conformi té avec le *M. 
La *V , très l ibre en Is 36,5, ne permet pas de conclure à ce qu'e l le a lu sur ce 

point. En 2 R 1 8,20 il est vraisemblable que "inisti consi l ium" a le *M pour Vorlage. 
Le *T appuie le �i l luf du *M. 

Choix textuel : 
Le comité a tenu à protégec Je f)illuf du *M contce Je cisque d'assimilation. En 

Is 36,5 i l a attribué "C" au *M, car ,  appuyé par peu de témoins, i l  est probable qu'il 
n 'est pas primitif. Mais i l demeure possible que tous les témoins divergents aient assi
milé à la leçon plus facile des Rois. 

En 2 R 1 8,20 le comité a attribué "B" au *M car i l y est mieux appuyé. 

Interprétation proposée : 
Selon la forme textuel le des Rois, on interprétera ainsi ce passage : "Tu t 'es dit : 

de simples paroles en l 'air valent stratégie et vai l lance pour faire la guerre". 
Selon celle d'lsaïe, ce vecset est lié à celui qui pcécède : "Ainsi parle le grand roi, 

le roi d 'Assur : 'Quelle est cette confiance en laquel le tu te fies ? ( 5) Je me suis dit : 
de simples paroles en l 'air lui tiennent lieu de stratégie et de vai l lance pour faire la 
guerre'," 

36,9 nm1 [ B ]  M 1 Q-a G Sym V s  T // abr-styl : S am 

Options de nos traductions : 
Ce mot est traduit par RSV ("captain") et TOB ("gouverneur") .  
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J, RL et NEB l 'omettent ici comme el les l'ont omis dans le paral lèle de 2R 1 8,24; 
J 3 précisant qu'el le y voit une glose ou une dittographie. 

Origine de la correction : 
A propos de 2 R 1 8,24 où ce vs se retrouve identique, nous avions noté ( CT 1 , 

:i 1 O) que le mot nlJ� y est attesté par toute la tradition textuel le, mais que Stade 
l 'avait omis par conje�ture à titre de glose érudite tardive. 

En liaison avec les options prises en 2 R 1 8,24, HSA T234 et BH23 considèrent 
ic i  ce mot comme une glose .  Cent l 'omet sans rien noter. BHS consei l le de l'omettre. 

Les témoins anciens : 
Ici , ce mot figure dans toute la tradition textuelle (y  compris 1 Q-a) , sauf les 

t émoins les p lus anciens de l a  *S qui l 'omettent. 
Comme HUB le signale, un certain nombre de citations midrashiques, ignorant la 

� i gn ification de ce mot, l 'ont déformé en mm1 (=  "peu, moins" en hébreu rabbinique) . 

Choix textuel : 
Certains cri tiques ont vu dans le fait que ce mot est à l 'état construit une chose 

i n acceptable qui confirme qu'il s'agit d'une glose. Cependant, cette construction 
s yntactique trouve une analogie en 11,rnJ. n'nnJ. ( 2 _ R 1 9,21 = ls 37 ,22) . En ces deux 
c a s  communs à Isaïe et aux Rois, le substantif qui devrait être à l'état absolu est mis 
à l 'état construit par- assimilation à son apposition qui est elle-m€me à l'état constwit. 

Plutôt que de co.nsidérer noê comme une glose érudite à ce qui suit, c'est "l'un 
des plus modestes sërvi teurs de mon maître" qu'i l faut considérer comme visant à 
l' xpl iciter la portée de ce mot. 

Le mot no�, étant employé déjà en 1 R 10, 15; 20,24 et étant déjà usité en akka· 
r!ien, n 'a en tout cas rien de déplacé en ce contexte. 

Le comité l 'a reter:iu ici avec la note "B". 

I n t erprétation proposée : 
li est conseil lé de faire usage d 'un terme assez vague, par exemple "officier", 

Opt ions de nos traductions : 
Selon le *M on l i t : "Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad, où sont les dieux de 

Sepharvaïm, ont-i ls dél ivré aussi Samarie de ma main ?" Le *M de 2 R 1 8,34 ne s'en 
' J i s t ingue que par l 'insertion de "de Héna et de lwa" après "de Sepharvaïm" et par 
l 'omission du 'waw' avant ,:J. 

On est évidemment surpris de voir mentionnée l 'inefficacité de ces dieux étrangers 
à dé l ivrer Samarie de la main du roi d 'Assyrie. 

RSV et TOB respectent ce texte difficile. 
Les trois autres insèrent une phrase après "Sepharvaïm" : J : "où sont les dieux 

du pays de Samarie ?" en se fondant sur le *G et la Vetus Latina de 2 R 1 8,34; RL : 
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"und wo sind die Gëtter des Landes Samarien ?" et NEB : "where are the gods of  
Samaria ?" en se référant à la  Septante lucianique de 2 R 1 8,34. 

Origine de la correction : 
Nos traductions ont pu trouver cette insert ion requise ici par les apparats de 

HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans la tradit ion textuelle d'lsaïe, ce 'plus' n 'est attesté par aucun témoin textuel. 

Choix textuel : 
Le *G ancien de 2 R 1 8,34 - représenté par l'antiochienne et l a  marge du ms de 

Léon (Vercel lone II 622b) - insère avant "qu'i ls aient" l'interrogat ion : "où sont les 
dieux du pays de Samarie ?" 

Sans être impossible à l'époque des faits, la mention de Samarie comme nom 
d'une xwpa orienterait vers l 'idée que ce 'plus' est une glose tardive. D 'ai l leurs, si ce 
'plus ' était un élément original du texte, on ne s 'expliquerait pas qu'il manque à la 
fois dans Je *M des deux formes parallèles des Rois et d'Jsai"e alors qu'il ne prête 
pas à chute accidentelle. 

Luzzatto voit ici dans la  leçon du *M une figure de style ayant pour but d'alléger : 
"Où sont les dieux de A, B, C ? (ont-i ls délivré A, B, C de ma main ? où sont les 
dieux de Z ?) ont-i ls délivré Z de ma main ?" On pourrai t  en effet rapprocher cette 
figure de style de celle que nous avons remarquée en CT1 346 à propos de 1 R 7, 1 5 . 

Il semble cependant qu'une exacte reçonstitution du contexte historique puisse 
suffire à justi fier le *M en sa l ittéralité. En effet, comme l'indique la mention en pre· 
mier de Hamat et d 'Arpad, alors que Samarie vient en dernier, il s'agit vraisemblable· 
ment de la coalit ion menée par I lu-bi'di (ou Ia'u-bi'di) de Hamat contre Sargon J I  en 
l a  2e année du règne de celui-ci , soit plus d'un an après la prise de Samarie par Sal· 
manasar V. Samarie étant mentionnée également en dernier dans les deux narrations 
de la coalition (Luckenbil l II, 3 § 5 et 27 § 55) ,  i l  est normal de voir en son impuissance 
à secouer le joug assyrien un signe de la  complète impuissance des dieux des initiateurs 
de la coalition : les dieux des coal isés du nord n'ont pas pu résister au roi d'Assyrie 
ni, à plus forte raison, arracher Samarie à sa main. 

Cette reconstitution du contexte historique montre que Je *M s 'y insère bien et 
impose de Je protéger contre une contamination par l'a glose facilitante du *G des 
Rois. 

Du fait que cette g lose n 'est attestée ici par aucun témoin textuel, le comité a 
attribué au *M la note "A". · 

Interprétation proposée : 
Nous l 'avons donnée au début de cette étude. 
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37 ,9 ylll�.171 ( 2 °) [ C ]  M 1 Q-b? V S  T // conflat : 1 Q-a G lW.171 Yll.,'1 

Options de nos traductions : 
RSV ( "and when he heard i t") ,  RL ( "ais er das hërte") et TOB ("à cette nou-

1 e l le") traduisent le *M. 
J ( "de nouveau") et NEB ( "again") corrigent en l�!l en se . fondant sur le parai· 

J � le de 2 R 1 9,9. 
· · 

Origine de la correction : 
J et NEB ont pu trouver cette assimilation au paral lèle des Rois requise par les 

3pparats de HSA T23 et  de BHS. 

Les témoins anciens : 
Ici, la leçon du *M est appuyée par la *V, la *S et le *T. 
Dans le parallèle de 2 R 1 9,9, le *M porte l��1 en accord avec toute la tradit ion 

t e x tue lle. 
1 Q-a porte ici l,.,,, yll.,,,, leçon appuyée par le *G ( xa\ bxouoaç Î'.rnÉotpE�E) .  
1 Q-b porte en début de lacune ] .,,,. Du fait que la transcription de Sukenik 

· P l .  2) contient des  vides dans le remplissage de la lacune qui su i t ,  on serait tenté 
: le croire que ce témoin aussi appuyai t  la leçon double. Mais la photographie montre 
l ' i nexactitude de la transcription du fragment 1 1  : le 'kaf' final de i[71l (à la 2e l igne) 
Jo i t  être à la verticale de l 'extrémité du 'resh'  final de imb ( 3e l igne) , ce qui force à 
r r sserrer de trois lettres le remplissage de la lacune et en résorbe les vides. Il est donc 
probable que 1 Q-b appuie ici le *M. 

' : t 1 o ix textuel : 
Faut-il considérer en Is 37, 9  la leçon de 1Q-a et de la Vot/age du *G comme une 

conflation des leçons . qui caractérisent chacun des _deux parallèles ? Ou bien faut-il 
c onsidérer que le *M et ses supporters ont omis ic i ll!.1'1 par un homéoarcton avant 
n'll'.Pl ? La première éventual i té est apparue plus probable au comité qui a attribué au 
· 1 .1 1 a  note "C". 

Il faut en tout cas ·éviter d 'assimiler ce texte à son parallèle des Rois. 

h t e rprétation proposée : 
"Quand il entend,it cela" ou "A cette nouvelle". 

, i  ! 
3 7 , 1 2  w7m [B ]  M 1 Q-a V T // err : S 1D71l / err-graph : G clav w7nJ , . 
2 R 1 9,1 2  ,.,1bnJ [ A ]  M V T // err : S iD71l / def-int : � 
U;i t ions de nos traductions : 

RSV, RL, NEB et TOB transcrivent exactement . ce toponyme du *M. 
Ici et dans le parallèle de 2 R 1 9,1 2 J conjecture "Tell Basar". 

25 1 



Origine de la correction : 
Cette conjecture a été proposée par Winckler ( que Marti cite en y adhérant) . 

Les témoins anciens : 
Ici, le *M porte l��I)� ( appuyé par 1 Q-a) . Dans le paral lèle de 2 R 1 9,1 2 il 

écrit ii:ll1ùm1. Plusieurs Ïnss portent un 'samek'  au l ieu du 'sin '  en ces deux endroits. 
I l  �·y '� rien à t irer des états diversement corrompus du *G en 2 R 1 9, 1 2; alors 

qu'ici le *G nous orienterait vers une forme à 'dalet' final. 
La *V et  le *T appuient le *M; alors que la *S, dans les deux endroits, a un 'da· 

l at '  à la place du 'taw' (assimilant ce toponyme à la transcription qu'elle a donnée 
pour le royaume d 'Aryok en Gn 1 4,9) . 

Choix textuel : 
Simons ( § 1 686) a cependant montré la possibi l ité d'autres identifications (T il· 

8arsip ou Ti l-Ashùri) . E tant donné cette incertitude et l 'absence de leçons rivales 
préférables fournies par d'autres témoins textuels, le comité a estimé devoir garder 
dans les deux cas la leçon du *M. Il a simplement voulu marquer la légère incertitude 
qui émane de la lecture d'un 'da/et'  final dans la Var/age du *G d'lsaïe en accordant 
seulement la note "8" au *M en cet endroit. 

Interprétation proposée : 
Avec RSV, RL, NE8 et T08, on pourra transcrire "Telassar". 

37,1 8A m�rn<n [ A ]  M 1 Q-a G V S  T Il assim 2 R 1 9,1 7 : m a11An 
37,1 88 cor : in fine am D:ilM nMl [ 8 ]  1 Q-a Il assim 2 R 1 9,1 7M : M G  V S T  add 

D:ilM nMl 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ici : a;rn:rn�1 ni:i!t<.iT� �-n�. 
Nos traduct ions se ·pàrtagënt eriti-e d0eux options : 
RSV offre : "ail the nations and their lands"; J : "toutes les nations ( et leurs 

pays) " et T08 : "toutes les nations avec leurs pays". J2 précise que le premier sub· 
stantif est corrigé en a�faiJ avec le *G du parallèle de 2 R 1 9, 1 7. 

RL donne seulement : "alle Lander" et NE8 : "every country"; 8rockington 
précisant que les deux derniers mots ont été omis avec 1 Q-a. 

Origines des corrections : 
Parmi les traductions du XVIe siècle, le *M a été traduit littéralement par Oeco· 

l ampade, Pagnini et Foreiro ( omnes terras et terram eorum) ,  suivis en cela par 8rucioli 
("tutte le terre, & la terra di quegl i") .  

La plupart des traducteurs suivants on t  fait usage de deux substantifs d istincts : 
Luther ("aile Konigreiche sampt jren Landen") , Zwingl i ( regna et regiones eorum) , 
Prédicants ("aile reych und land") , Münster (regiones et terram earum) , Ol i vetan et 
Estienne ("tous les pays & la terre d 'iceux") ,  Ge ( "ai l  lands, & their countrey") , 
Pasteurs ("tous les paï s, &: leurs contrees") . 
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Jud, s'inspirant vraisemblablement du paral lè le de 2 R 1 9,1 7 , a traduit : "cunctas 
Gen tes, & regiones earum", comme s'il l isait D'lAir'7YnM au l ieu de m::c1Mn"'7YnM. 
l i a été suivi en  cela par Châtei l lon, Tremell ius et  KJ. Lowth note qu'un certain 
nombre de mss du *M l isent ainsi et il adopte cette leçon, suivi par la plupart des 
e x égètes, y compris les apparats de HSAT234, BH23S et Cent. 

Cependant, Houbigant, avant de se décider lui aussi à puiser dans le parallèle des 
H. o is ,  avait d 'abord suggéré d 'omettre plutôt la  finale : a:nw·nM1. Cette suggestion 
a été reprise par Ehrl ich e t  Procksch. Après que 1 Q·a ait attesté cette omission, el le a 
é t é  adoptée par James ( 1 1  Bs) , Fohrer, Wi ldberger. 

Les  témoins anciens : 
Une quinzaine de mss du *M ( parmi lesquels le ms des Jésuites de Cologne et 

i 'Urbinates 1) l isent l a  leçon que Lowth a adoptée. I l  s'agit vraisemblablement de leur 
;: art d'une assim ilation au ·paral lèle des Rois. 

1 Q-a omet les deux derniers mots du vs. 
La leçon du *M ("tous les pays et leur pays") a été lue par toutes les versions, 

n ais le *G, la *V et le *T ont uti l isé deux substant ifs d istincts pour éviter cette ré
:i é t ition du même substantif; alors que la *S a interprété les deux derniers mots du 
1 s comme le début du vs suivant. 

Choix textuel : 
A propos de 2 R 1 9,1 7 nous avons noté (CT1  41 1 s) que le *G ancien n'y traduit 

:i as anM nM1 et no�s avons admis, avec Talmon ( Case) , que la Vorlage du *G ( avec 
1 eulement D'lAn nM) -représente l 'état original de la  forme l ittéraire des Rois, alors que, 
r!ans Je parallèle de Is 37, 18, l 'état original est représenté par 1Q-a ( avec seulement 
n i::nMn  '7J · nM) . Ensuite, s'inspirant de ce dernier texte, un glossateur a ajouté à 
::i >un  nM en 2 R 1 9, 1 7  les mots D::C1M n1<1; avant qu'un autre glossateur ne les ajoute, 
· J �  f açon assez peu intel l igente, à ls 37, 1 8. 

Le comité a fait id deux votes : 
I l  a attribué l a  nqte "A" à m::c11m du *M, afin de protéger cette leçon contre une 

1 s s im i lation à D'1An du paral lè le des Rois. 
Foreiro ayant estimé que le *M peut sign i fier ic i : "tous les pays (étrangers) et 

l r s  pays qu'i l s ont annexés, en faisant) leur pays", un membre du comité a voté "B" 
r our le *M, est imant qu'i l  peut avoir ic i ce sens. Quatre membres du comité ont voté 
"8 " pour la  leçon de 1 Q-a, c 'est-à-dire pour omettre les deux derniers mots. 

h terprétat ion proposée : 
"Les rois d 'Assyrie ont ravagé tous les pays". 

5 7  ,20 mn, (2° )  [ B ]  M V T // usu : G S clav am'7M / assim 2 R 1 9,1 9 : 1 Q-a D'm'7M mn, 

Opt ions de nos traductions : 
Cette prière d 'Ezéchias - selon le texte d 'ls 37,1 6 et celui du paral lèle de 2 R 

1 9, 1 5  - avait commencé par l 'affirmation : "C'est toi qui ,  seul , es D ieu pour tous les 
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royaumes de la terre". Selon ls 37,20 el le s 'achève par : "et tous les royaumes de la 
terre sauront que toi seul es Seigneur", alors que le paral lèle de 2 R 1 9, 1 9  ajoute 
"Dieu", obtenant : " • • •  que toi seul, Seigneur, tu es Dieu". 

Ici, RSV et TOB ont respecté la finale caractéristique d'lsaïe, alors que J, RL 
et  NEB l 'ont assimilée à cel le des Rois; J2 et NEB se fondant, pour ce faire, sur 1Q-a. 

Origine de la correction : 
C 'est Lowth qui a proposé d 'assimi ler ce texte au paral lè le plus développé des 

Rois. Cette proposit ion a été reprise par la  plupart des exégètes et intégrée dans les 
apparats de HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a a inséré D'ilÙM après le tétragramme . 
Le *G et la *S ont remplacé, dans leur traduction, "Seigneur" par "Dieu". 
La  *V et le *T appuient le *M. 

Choix textuel : 
Dans les confessions de foi bibliques, "toi seul" a généralement "Dieu" pour 

prédicat. On comprend donc que certains témoins aient remplacé ici "Seigneur" 
par "Dieu" et que d 'autres aient ajouté "Dieu" après le tétragramme, faisant passer 
celui -ci du rôle de prédicat à celui d 'un vocatif, ce qui est le cas dans le paral lèle 
des Rois (malgré les teamim) . 

La lectio diffici l ior du *M d'lsaïe n 'est cependant pas impossible. On retrouve 
en e ffet le tétragramme comme prédicat de "toi seul" dans la confession de Ne 9,6. 
Il s'ag it là probablement d'une var iante de la formule du Shema : "le Seigneur notre 
D ieu est l 'unique Seigneur". 

Interprétation proposée : 
"et tous les royaumes de la terre sauront que toi seul, tu es le Seigneur". 

37,2 1 A  '�t< [ C ]  M G  V S  T Il ign-synt : 1 Q·a ,,�t< 
37,2 1 8  11�1< [ B ]  M 1 Q-a V T Il ign-synt et assim 2 R 1 9,20 : G S add 'flYll� 

Options de nos traductions : 
Ici, le *M d 'ls 37,2 1 offre une lectio diffici l ior : Après "ainsi parle le Seigneur 

Dieu d 'Israël", il achève le vs par : 11�1< l�ll J.'lnlD"�� ,�� ���9ni1 WM. Puis i l corn· 
mence le vs 22 par : "Ceci est la parole que le Seigneur a prononcée à son propos". 

Le *M est traduit par RSV : "Because you have prayed to me concerning Sen· 
nacherib king of Assyria, ( 22) this is the word that the LORD has spoken concerning 
h im"; et par J : "à propos de la pri ère que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, 
roi d 'Assyrie. (22) Voici l 'oracle que Yahvé a prononcé contre lui." 

RL donne pour cela : "Was du von mir erbeten hast wegen des Kéinigs Sanherib 
von Assyrien, habe ich gehéirt. ( 22) Dies ist 's, was der HERR über ihn spricht"; et 
NEB : "I have heard your prayer to me concerning Sennacherib king of Assyria. 
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( 22) This is the word which the LORD has spoken concerning h im". 8rockington 
précise que ce la suppose, après 111.!'M, une insertion de ,���iq avec le *G et le paral lèle 
de 2 R 1 9,20. 

. . 

T08 donne : "Ainsi parle le SEIGNEUR Dieu d 'Israël , auquel tu as adressé ta 
prière au sujet de Sennakérib ,  roi d 'Assyrie. (22) Voici • •  .'' sans note textue l le .  

Origines des correct ions : 
L'ajoute faite par NE8 (et  RL) a été proposée par Vogel, Lowth et la plupart des 

e xégètes récents, y compris HSA T234, 8H23S e t  Cent .  
T08 présuppose pour 2 1  A une correct ion en P�!'! qui a d 'abord été conjecturée 

par Mart i et Ehrl ich, puis adoptée par Wi ldberger après qu'el le se soit trouvée attestée 
p ar 1 Q-a. 

Les témoins anciens : 
Pour 2 1  A, 1 Q·a atteste l a  leçon conjecturée par Marti . 
Le *G ( Tfxouoa) et l a  *S ( nyJJl.!I) l isent, l'un au début et l 'autre à la fin de la re

l at ive, l 'ajoute proposée par Vogel .  
Pour 2 1  A e t  2 1 8 , le *M a l 'appui de la  *V et  du *T. 

Choix textuel : 
La leçon du *G et de la *S constitue une ass imi lat ion à la leçon plus faci le du 

parallèle de 2 R 1 9;�0. El le vise à créer une proposi t ion principale de l aque l le la re
l a t ive puisse dépendr�. 

1 Q-a a faci l i té en un autre sens, afin de l ier la relative à l a  phrase qui la précède. 
Le comité estime cependant préférable  la leçon du *M et considère que la re lative 

� e  rattache au verset suivant. 
C'est faute d'avoir compris cette syntaxe que les deux variantes susdites ont di-

1 crgé du *M en des sens opposés. 
En 2 1  A, le comité a attribué au *M 5 "C" e t  1 "8". 
En 2 18 ,  i l  lui a attribué l a  note "8". 

hterprétation proposée : 
"Pour ce qui est de l a  prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib roi d'As· 

: ur, (22) ceci est la parole que le Seigneur a prononcée à son propos". 
Nous avons déjà, rencontré plusieurs fois des g lissements entre l a  1 e  et la 3e 

l ' ersonne lorsqu'el les désignent Dieu en ce l ivre. 
Quant à �� au sens de "à propos de", voir ce que nous en avons dit en 29,22. 

37,24 ÙJJ1J [ C ]  M Sym V // ign·lex : 1 Q-a P�JJ1J , G om, S c lav �JJ1J / midr : T 
2 R 1 9 ,23 ÙJJ1J [ 8 ]  M V // ign-lex : G S c lav �JJ1J / midr : T 

Opt ions de nos trad
.
uct ions : 

Le *M offre ic i  et dans le parallèle de 2 R 1 9,23 l 'e xpression ù r;q� 1��· 
Dans les deux endroits, RSV la traduit : "its densest forest", ·J et T08 : "son 
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parc forestier" et RL en 2 R 1 9,23 : "im dichtesten Wald" et ic i : " in seinen dich
testen Wald". 

Selon Brockington, NEB corrige, en ces deux endroits, le second mot en 71J1::i1 
et traduit : "of forest and meadow". En 2 R 1 9,23, el le se réfère au *G. 

., , .  ' 

Les témoins anciens : 
Pour Ùlll:J 1 Q·a offre ici 1'7131::>. Peut-être un scribe, interprétant ce mot comme 

"verger", a-t·i l estimé qu'un seul verger ne peut suffire à constituer une forêt .  
Ic i ,  le *G ancien ne traduit pas  ce mot. En 2 R 1 9,23 le ms Vaticanus donne 

Elç µÉoov ôpuµoîi xal xapµijXou pour i�rn� 1�� i,.�i? 1ù�. Notons d 'abord que la 
traduction des deux premiers mots est trop Ùbre pour qu'on puisse tirer de ce témoin 
des conclusions significatives, et ensuite que le *G ancien semble avoir lu ici avec 
l 'antiochienne : Elç µÉpoç ôpuµoû' toü xapµijXou xal Ëwç Èoxatou aÙtou où le 2e 
mot de l 'hébreu est traduit après le 3e et le 4e . 

En ls 37,24 l 'omission du *G est réparée par Sym (dç tov ôpuµov to'ü xapµij�ou 
aùtoû') suivi par la *V (saltum carmel i  e ius) ,  cel le-ci ayant la  même traduction en 
2 R 1 9,23. 

*S, dans les deux endroits, semble avoir compris "Carmel" en toponyme. 
Dans les deux endroits, le *T midrashise selon les mêmes l ignes d'interprétation 

qu'en  Is 1 O,1 8. 

Choix textuel : 
A propos de la non-traduction de ce mot ici par le *G ancien, notons qu'en  1 0,1 8, 

seul endroit d 'Isaïe où ce mot se retrouve affecté d 'un pronom suffixe, le *G a encore 
évité de le traduire. 

L 'identité de la  leçon offerte par le *M en ces deux l ieux parallèles contraste avec 
/ 'éparpillement de ceux des témoins qui improvisent des facilitations. 

Du fait que 1 Q·a s 'ajoute en Isaïe aux témoignages divergents, le comité n'y a 
attribué que la note "C" au *M; alors que, dans le paral lèle des Rois il lu i  a attribué l a 
note "B". 

Interprétation proposée : 
On pourra traduire ;��1� 1�� par "son parc forestier" ( l ittéralement : la forêt 

de son parc) . 
· 

37,25 D'll [ C ]  M Sym V S  T Il ass im 2 R 1 9,24 : 1 Q·a add D'1T I l i t : G 

Options de nos traductions : 
La seule variante qu'offre, selon le *M, le paral lèle de 2 R 1 9  ,24 est un 'plus' 

de D'1T après D'll .  
RSV et TOB ont  respecté ic i  l 'absence de ce  qualificatif. 
Il a été ajouté par RL ("fremde Wasser") , J ( "des eaux étrangères") et NEB 

( "the waters of a foreign land") ,  J appuie cette ajoute sur le parallèle des Rois. NEB 
ajoute à cet appui celui de 1 Q·a. 
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Origine de la correction : 
Houbigant avait déjà d iagnostiqué dans le *M d'Isaïe une omission de ce quali

f i cat i f  par homéotéleuton et la plupart des exégètes ainsi que les apparats de 
HSA T234, BH23S et Cent avaient proposé d 'insérer ce mot ic i .  

Les témoins anciens : 
L 'omiss ion de ce mot par Je *M est appuy1fo ici par Sym, la *V , la *S et Je *T .  
1 Q-a offre Je quali ficatif qu'Houbigant  est imait manquant. 
Quant au *G , i l  n 'a de commun avec le *M en ce vs que la traduction du mot am 

� t de celui qui Je suit, bien qu' i l  les permute. 

C h o i x  textuel : 
Par 4 "B" et 2 "C", le comité a voulu protéger le *M d 'lsaïe contre une ass imi la

t i o n  au paral lè le des Rois. Nous avons en effet déjà conclu que 10-a assimilait à ce 
1mallèle en J6,5; Jl, 9.20. 

1 7 ,27A cor 9wm [ C ]  1 Q-a V T (crrp) Il err-graph : M illlWl I abr-e lus : G om / 
incert : Sym, S 

� 7 ,278 cor 011j7 [ B ]  1 Q-a Il homarc : M V S  T om I abr-e lus : G om 
1 7 ,28  cor il�Qi? [B ]  bas Il expl : 1 Q-a i1Jlllj1 I assim-ctext : M V S  T il � i?.  I abr-elus : 

G om · · '  . .  

Options de nos traductions : 
Pour la f in de ce vs et le début du suivant, Je *M d'ls 37 ,27s donne : ,�!;!� mn:�� 

V ' �� �  : il�i?_; alors que celui de 2 R 1 9,26s ne s'en distingue que pour le
. 
premier 

· 1 1 0.t : · m111i1 "( l a  ponctuat ion en étant identique) .  
En Isaïe , seule TOB entend traduire l e  *M  : "et dans l a  campagne, avant matura· 

: i o n .  Quand tu t 'assieds ... ". 
· 

RSV se contente. d 'assimi ler Je premier mot au paral lè le des Rois et traduit : 
' "b l ighted before it is grown. '( I  know) your s itt ing down .. . ' " , 

Selon Brockington, NEB corrige Je premier mot en 9'!.��ry, le trois ième en a1·m. 
� t  e l le insère �1;1�j1 entre celui-ci e t  le suivant. Pour ces troi s 'correct ions e l le se réfèrè 
\ 1 Q·a.  Elle traduit : "b lasted before the east wind. ( I  know) your r i sing up and your 
· : t t ing down". 

J traduit  : "et guérets, sous le vent d 'orient. Quand tu te lèves et quand tu t'as
'. : r d s  ... ". E lle offrai t ,  dès J 1 , la 2e et la 3e correct ions de NEB en se référant à 1 Q-a. 

En traduisant : "das verdorrt , ehe es re if wird. ( Ich weiss) von de inem Aufstehen 
; • , rJ  Sitzen", RL présuppose la 1 e  et la 3e corrections de NEB. 

U r i g i n es  des correct ions : 
Comme nous l 'avons noté (CT1  41 3) ,  un s iècle avan t la découverte de 1 Q-a, The

r 1 u s , en commentant les Rois, est imait  d i ff ici lement évitable une correction de illlj1 
r �  0'1j1 .  Quant à Wel lhausen, i l  proposait (B leek4 257, n . 1 )  plutôt de transférer les 
� e u x derniers mots du premier verset au début du verset suivan t  sous la forme : 
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.:ii;ig ,���· Duhm accepta d'abord la conjecture de Wel lhausen, puis (DuhmS) il eut 
l 'idée de' combiner les deux conjectures en admettant à la fois dans son texte .;"Jl;li? ,Hl� 
(avant 1n:i�1) et c,lj7 ,Jg7(o) ( qu'i l pensait être tombé à la fin du vs précédent). 
Cette intuition de Duhm fut confirmée par la découverte de 1 Q-a ( sauf pour ce qui 
est de la répétit ion de ,Jg7) . 

Les témoins anciens : 
1 Q-a porte ici : n:m:i�i i1J1l1j7 1llj7 ,Jg7 91�m , un 'yod ' ayant été ajouté ensui te 

au-dessus de l 'in tervalle séparant le 'dalet' et le 'mem'  du 3e mot. 
Le *G d'lsaïe commence le vs 28 par vù'v ôÈ tÎ)v avanauo(v oou qui traduit le 

*M. Quant à la fin du vs précédent, i l  l 'écourte tel lement qu'i l y est inuti l isable . 
Pour 27 A, on ne saurait restituer une Vorlage assez certaine pour Sym ( ijnç 

l)qiavLoE) dont l 'ant iochienne s 'est servie pour son ajoute (aqiavL�oµÉvT)) .  Quant à la 
*V (quae exaruit) et au *T (j7ù�1) , c 'est à la leçon de 1 Q-a qu'ils correspondent le 
mieux. La *S traduit ce mot de la même manière qu'e l le a traduit le mot correspon· 
dant dans les Rois. On ne peut donc savoir avec certitude ce qu'el le y a lu. 

Pour les deux derniers mots du vs 27, le *M a été traduit, de façon plus ou moins 
l ibre, par toutes les versions. 

Choix textuel : 
lwry (Qumrân 29) a montré de façon convaincante que l 'herbe ( 1'::m qui précède 

ce passage) est normalement menacée de dessèchement ( ls 40,6-8; 1 5,6; Jb 8, 12;  

Ps 90,6) , que l'agent caractéristique du dessèchement est le vent d'est ( C,lj7, cf. Ez 
1 7,1 0; 1 9,1 2) et que les ( végétations) desséchées ( n fa:rl(i) sont l 'effet du D'"]ï! en Gn 
41 ,6.23.27. .. . . 

Wildberger a donc eu raison de reconnaître comme originale la forme que 1 Q-a 
nous l ivre pour la fin du vs 27 et pour le début du vs 28 (où "ton lever" complète 
et équi l ibre parfaitement les trois infinitifs qui suivent) . 

Comme nous l 'avons noté (CT1  4 1 2) ,  le *G ancien des Règnes nous permet de 
remonter à une Vorlage 11lj7 ,Jg7 ngwi où (à part la déformation d'un 'dalet '  en 'resh') 
le mot C'lj7 était déjà tombé par un quasi-homéoarcton avant 11lj7. Le *M a ensuite 
corrigé en i11lj7 ce 11lj7 inintelligible. Si le *M est issu d'un manuscrit faisant usage de 
graphies pleines pour les suffixes ( nJ1lj7) , cette correction a consisté seulement en l'o· 
mission d 'un 'kaf'. E lle a été ensuite étendue au l i eu paral lè le . 

En 27 A la leçon du *M a peu de chances de représenter l'original. En effet , d'une 
part ce singulier est un hapax en face de 5 emplois de mo1i; où Lehmann et Croatto/ 
Soggin voient un terme technique faussement interprété en pluriel . D'autre part, Gn 
41 ,6.23.27 nous font plutôt attendre en 27 A un mot de la racine 91� en liaison avec 
le vent d'est. L'original est donc probablement n�:rl(i:i que nous avons restitué en 2 R 
1 9,26 et dont 9'!��i] de 1 Q-a ( qui y devient u'ri' quali ficatif de mAA v�n) semble 
être ici une forme · rajeunie. En effet , alors que le nif al du verbe n 'est pas attesté en 
hébreu biblique, Levy (T alm. Worterb. IV 5 1 2b) précise qu'en hébreu rabbinique i l  

n 'est employé qu'au nifal e t  au nitpae l. 
Pour ne pas risquer d 'assimiler au paral lè le des Rois et pour respecter /'homogé· 

néité de la leçon de 1Q-a, le comité a estimé ici plus prudent d'adopter 9wm qui,  
quoique modernisé, respecte le sens original. 



Le comité a donc attribué à 9;�m 4 "C" et 1 "D", et à la leçon du *M 1 "D". 
li a attri bué à il�l;Ji? D'1i! 3 "B" et 2 "C", et à la leçon du *M (ill�j?) 1 "C" • . . ·. . . .  

In terprétat ion proposée : 
"i ls sont devenus comme les plantes des champs et la verdure du gazon,  comme 

( 'herbe des toits desséchée sous le vent d 'orient . (28) °  Quand tu. te lèves ou  t 'assieds, 
quand tu sors ou tu entres, je le sais". 

3 7 ,29 '�M irnnil lY' [ B ]  M G  V S  T Il homtel : 1 Q·a om 

Clptions de nos traductions : 
Selon le *M, le vs p�écédent s 'est achevé par '�M ir;i.1nn n1<1. Cette quasi-répéti · 

t ion est respectée dans leurs traductions par RSV, RL et TOB. 
Ces t ro i s  derniers mots du vs 28 ont été mis entre parenthèses en J3 comme 

doublet vraisemblable omis par le *G. lis ont été omis par J 1 2  et NEB, Brockington 
nous précisant que ce sont les trois premiers mots du vs 29 que NEB entend omettre 
a \' eC  1 Q-a. 

Or ig ine de la correction : 
L'omission des trois premiers mots du vs 29 a été requise par Duhm, Cheyne 

e t Marti . 
Ce sont pourtant les tro i s  dern iers mots du vs 28 que les apparats de HSA T 4 

e t  BH23 ont considérés comme une addit ion, avant que la découverte de 1 Q-a n 'amène 
l lHS à demander d 'omettre les trois premiers du vs 29. 

Les témoins anciens : . 

1 Q·a omet en effet ces trois mots. Il s 'agit vraisemblablement d'un homéotéleuton 
wr '�M. 

BH3 (dont s' inspire J3) disait que le *G omet les tro is derniers mots du vs 28. 
L n  f ait la présence de 

·
deux mots de la même racine en ô ôÈ 9uµ6ç oou 8v È9uµw9T)Ç 

� emble bien être une traduction allégée de la quasi-répétit ion qui a fait di fficulté aux 
ê r i t iques. Le *G du parallèle de 2 R 1 9,27s, beaucoup plus l i ttéral , suit de très près 
I r  *M dans sa reprise. d 'une formule semblable : xal 1àv 9uµ6v oou 1àv 1n'ÈµÉ. füà 
10 bpyto9Tjvaf oE tn'ÈµÉ. La nette di fférence entre les deux traductions du *G montre 
iue cette reprise caractéristique n 'est pas passée d 'un l ieu à l 'autre par une ass imi la
t io n  intérieure au grec, mais que chacun des traducteurs l'a lue en sa Vot/age, de 
m�me qu'elle se trouve dans le *M de chacun des deux endroits. Il en va de même 
p our la *V , la  *S et le *T . 

C h o i x  textuel : 
Quoique les témoins du *M soient ici unanimes, i l  n 'est pas absolument impos-

1 1 b le  que ces mots aient été réintroduits dans le *M et d ans la Vorlage des versions à 
twtir du paral lè le des Rois (où aucun témoin ancien autre que deux mss du *M 
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n 'en atteste l 'omission) . C 'est pourquoi le comité s'est contenté d 'attribuer au *M ici 
4 "B" et 2 "C". 

Interprétat ion proposée : 
"(Quand tu te lèves ou t 'assieds, quand tu sors ou tu entres, je le sais) et aussi 

quand tu trembles de rage contre moi .  (29) Parce que tu trembles de rage contre 
moi (e t  que • • •  je mettrai mon croc à ta narine) ." 

37,36 1<:111 [ A ]  

Options de nos traductions : 
Seule J fait précéder ce vs par "cette m!!me nuit", J3 référant cette ajoute au 

parallèle de 2 R 1 9,35. 

Origine de la correction : 
Cette ajoute a été requise par les apparats de BH23S et de HSA T 4. 

Cho ix  textuel : 
Le 'plus' Nlnil il�,�l 1;i11 étant présent en toute la tradit ion textuel le de 2 R 1 9. 

35 et absent de toute la tradit ion textuel le d'ls 37,36, le comité a attr ibué la note "A" 
à l 'absence de ce 'plus' ici, afin de mettre en garde contre l'assimilation d'un parallèle 
à l 'autre. 

38,5 90P 7JJi1 [ A ]  

Options de nos traductions : 
Seule de nos traductions, J insère avant ces mots : "je vais te guérir; dans tro i� 

jours tu monteras au Temple de Yahvé", J3 se référant au paral lè le de 2 R 20,5. 

Origine de la correction : 
J a pu trouver cette insertion requise par l 'apparat de BH3. 

Choix textuel : 
La tradit ion textuel le des Rois est unanime pour la présence de ce 'plus' et cel l r  

d 'lsaïe unanime pour son absence. Notons que le parallèle des Rois est caractér isi 
par d 'autres 'plus' : cinq mots en 20,4, deux mots en 20,5a et quatre mots en 20,6b. 

Il faut laisser à la forme textuelle d'/sai'e la plus grande sobriété qui la caracté 
rise en ce passage. 

Le comité a attribué la note "A" à l 'absence de ce 'plus'. 
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38,7 nn [ A ]  

Options d e  nos traductions : 
En conformité avec le paral lè le de 2 R 20,7-9, J et NEB ont pris deux initiat ives : 

e l les ont d 'abord inséré ls 38,2 1 ·22 après 38,6, puis e l les ont fai t  l a  transit ion entre 
cela et Is 38,7 en ajoutant : "Isaïe répondit" (J) ou "and lsaiah s�d" (NEB) par quoi 
d ébute 2 R 20,9. 

Origine de la  correction : 
En jugeant qu'i l s 'agit en Isaïe d 'une ajoute très tardive , Duhm a inséré ici les vss 

2 1 -22 ,  estimant qu'i ls ont été originel lement destinés à occuper ce l ieu. 
L'ajoute init iale au vs 7 a été proposée par Procksch et BHS. 

Les témoins anciens : 
Les vss 21 -22 étaient origine l lement absents de 1 Q-a où une seconde main les a 

ajoutés. 
Tous les autres témoins attestent leur présence. 
Aucun témoin n'atteste ni leur transfert ici ni l 'ajoute proposée par Procksch. 

Cho ix textuel : 
Il ne faut pas assimiler l 'une des tradit ions textueftes à l 'autre. 
Les traducteurs pourraient cependant indiquer  en note que les vss Is JB,2 1-22 

rnn_t peut-être en Isaïe· une ajoute secondaire, puisque la première main de 1 Q-a ne les 
a t teste pas. La reconnaissance du caractère secondaire de ces deux versets ne doit 
r e pendant pas entraîner leur omission, car leur présence en tout le reste de la tradi
: ion textuel le d 'Isaïe n'est pas due à un accident textuel, mais à une initiative rédac
tionnelle. Il faut d'ailleurs noter que leur contenu se distingue de celui des vss parai
/Ales des Rois. 

Par la note "A", le comité a entendu protéger le texte d'lsaïe contre ces assimi· 
: it ions au paral lè le des -Rois. 

1 :J ,8A cor n'�Y nùy1ll [ C ]  1 Q·a G?  Il hapl : M Th  Aq Sym V S  T nùY1ll 
' 1l .88 cor 1!11ll!ln nN [ C] 1 Q·a G Sym S T Il assim-ctext : M V 1!11ll!ll 

' l p t ions de nos traductions : 
Voici, en Isaïe, selon le *M de Ba, la manière dont le Seigneur présente à Ezé

: ' 1 i as le signe qu'i l va accomplir en sa faveur : n11' 1�M ni�y1m �::ic-nr< l'�1l 'lln 
:ii'ly a 11!1y n,�,·nM �1ll!Ï:J. tnM ni�Y1ll. Tout en estimant que °Fhébre-;J"de c·� v; est �bscJr·, 
f i. sV"

tr�d� i t  �-
nsi' c�tf; ph�ase :

-�;Behold, I wi l l  make the shadow cast by the decl ining 
: ' ; ri on the dia! o f  Ahaz turn back ten steps." NEB traduit : "Watch the shadow cast 
! ;y the sun on the stairway of Ahaz : 1 will bring backwards ten steps the shadow 
"hi ch has gone down on the stairway ." Cette traduction libre ne prétend pas corri
��r le *M. 

TOB traduit : "Voici que, sur le cadran d ' Akhaz, je vais faire revenir en arrière 
l 'o rnbre qui est déjà 'descendue : elle reculera de dix degrés." RL traduit : "Siehe, ich 
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wil l  den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche zurückziehen, über die 
e r  gelaufen ist ." Ces deux traductions semblent ne pas tenir compte de S8 . 

J1 2, san s  rien noter, traduisaient : "Je vais faire reculer l 'ombre de d ix degr�s 
que le solei l a déjà descendus sur les degrés d'Achaz." J3 traduit : "Voici que je vais 
faire reculer l 'ombre des degrés que le solei l a descendus sur les degrés de la chambre 
haute d 'Achaz - dix degrés en arrière." El le note ici deux corrections : D'une part, 
les mots "de la chambre haute" sont insérés avec 1 Q-a. D'autre part, on lit "le so le i l" 
avec les versions e t  le *T, à la place de "avec le so le i l" que le *M place p lus loin. 

Origines des corrections : 
Les deux corrections de J3 sont requises par l 'apparat de 8HS. 

Les témoins anciens : 
En Sa, 1 Q-a offre deux variantes par rapport au *M : Il insère n1� y entre le Be et 

le 9e mots, et i l  l it �ll1:�m m< à la place du 1 De mot. Notons qu'en Sb, 1 Q-a = *M. 
A la place de Sa, le *G offre : tÎ)v mCLàv twv àvapa9µwv, oûç xatÉPTJ o T)Xioç, 

toùç ôÉxa àvapaSµoÙç toù' cilxou  toû' natp6ç oou, anootpÉ�w tov f')Xiov toùç ôÉxa 
avapaSµouç. Comme le note Kutscher ( 540) , i l  se peut que, dans cette leçon très 
d ifférente de celle du *M et de 1 Q-a, les mots toù' Ô(xou correspondent au 'plus· 
n1�y de 1 Q-a. Notons que les autres témoins (Th, Aq, Sym, la *V, la *S et le *T) 
n 'offrent rien qui corresponde à ce 'plus'. 

Quant à �gi?.� du *M, à la p lace de quoi 1 Q-a offre �ll�il m<,  i l  semble bien que 
ce soit ici auss i .à la leçon de 1 Q-a que font allusion les mots anootpÉ�w tov l}X10� 
du *G. La préposit ion 'bel ' du *M ic i  n 'est attestée que par la *V (ecce ego revert i 
faciam umbram l inearum per quas descenderat in horologio Achaz in sole retrorsum 
decem lineis) . Hie déclare s'être inspiré de Sym pour traduire par "horologium" le 

2e emploi de nùyll. Selon Ziegler, c'est dans la citation qu'en fait Théodoret que 
la traduction de Sym pour Sa nous a été le mieux conservée. Or Sym lisait ici : lôol 
, \ \ ô "' ' à "' , (.! 9 N ?' 'A ' "' c \ , A 7 ' qw na"1v poµw tT)V ox1 v twv ava..,a µwv wv xatE..,T) Ev îlfJ wpo"oy1� xa� toi: 
T}X1ov ÔmoS(wç ôÉxa bvapaoELç. Nous avons ici et dans la *V deux traductions 
assez l i ttérales du *M; la seule différence entre elles deux étant que Sym semble avo ir 
lu �ll�il nM ( = 1 Q-a) là où la *V a lu �ll�.l ( = *M) . Notons que la *S et le *T donnent 
ic i N�ll� sans trace de la préposit ion 'bel' du *M. 

Cho ix textuel : 
La différence existant entre la *V et Sym suggère que, pour S8, une modification 

de la  leçon de 1 Q-a en celle du *M a pu avoir lieu à l'époque protomassorétique, 
peut-être sous l 'influence de nùyll.l, deux mots auparavarit .  

Quant au 'p lus' de 1 Q-a (e t  peut-être du *G) en SA, i l  faut noter que l 'expression 
mM n1�y se retrouve ( cf. CT1  41 9) en 2 R 23, 1 2. Or cette expression serait bien en 
p lace ic i où /a vraisemblance d'une haplographie subie par Je *M est plus grande que 

celle d'une dittographie ayant produit par hasard cette bonne leçon en 1Q-a. Ajou· 
tons que le contexte de 2 R 23, 1 2  est suffi samment  différent de celui-ci pour qu'une 
influence de ce passage sur le nôtre ne soit pas à craindre. 

Le comité a donc attribué à ces deux leçons de 1 Q-a 4 "C" et 2 "8 ". 
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I n t e rprétat ion proposée : 
Ba peut se traduire : "Voici donc que je vais faire reculer l'ombre des degrés 

i u 'e l le a descendus sur les degrés de la chambre haute d'Achaz - le so le i l  de dix 
� �grés en arrière" ( c'est-à-dire : je vais faire reculer le sole i l  de e tc.) . 

Cette reprise du complément de "je vais faire reculer" sous la forme de "Je so· 
•eil ", peut s 'expliquer par Je fait que le verbe féminin

· 
n11' ne semble pas en accord 

1 1 ec son sujet apparent �;i! qui a normalement des accords masculins ( par ex. 2 R 
: 'l ,9 . 1 0) .  

1 � ,9 lnJll ( A ]  M 1 Q-a ThAqSym V S ( crrp) // paraphr : T / usu : m onJll / incert : 
G npoOEUXJl 

' f: l ions  de nos traductions : 
Seule RSV traduit c lairement le *M par "a writ ing". 
Parmi les autres, seuls J et TOB notent qu'e l les conjecturent (J2 précisant qu'i l  

: · �g i t  de : DNQ) . J traduit : "cantique", RL : "Lied", NEB : "a poem" e t  TOB : 
' : : oème". 

: r i g ine de la correct ion : 
C'est en 1 859  que Del itzsch (Psalter 1 1 1 6) a estimé qu'i l fallait peuH!tre l ire ici 

: n J ll .  Il estimait en ef_fet que le Cantique d 'Ezéchias unit deux caractéristiques dont 
· n rencontre l 'une ou. l 'autre dans les psaumes ainsi int itulés : d 'une part, l ' introduc
: :on de paroles spécialement dignes d'attention par 'I:i1gi::!, ig1<"'1, 1�1 (Ps 1 6,2; 58,1 2; 
• 'l , 8 ;  Is  38, 1 0. 1 1 )  et d 'autre part la reprise de tel les

· 
paroles s"ous forme de re frain 

l ' s  56,5.1 1 s; 57,6.1 2 ;  59,1 0s. 1 8; Is 38,1 2b.1 3b) . Par cette conjecture , Del it zsch in· 
• mai l  une suggest ion de Gesenius qui, dans son commentaire d 'lsaïe, avait suggéré 
; ·  ie nous avons ici en lnJll la forme authentique du -mot qui, dans le Psautier, aurai t 

� : �  déformé en onJll. Entre-temps, Hitzig avait protesté contre la suggestion de Gese
. .  : '. i s  en est iman t  impensable que la racine très usitée lnJ ait pu être déformée en onJ. 

Ce tte conjecture de Del itzsch a été adoptée par la plupart des exégètes suivants 
' rom pris Ki:inig) e t  les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

! � s  témoins anciens : 
La leçon onJll est attestée ici par le ms Oxford, Bibl Bodl ,  Opp Add fol 3 ( es

; ·  1gnol du XVe s.) daris la citat ion de ce vs en Bereshit Rabba (éd. A lbeck 7 1 8,6) . 
' l o t o ns cependant que des mss plus anciens de ce même midrash (par exemple les 
. .. ! , London BL Add 1 6,406 e t  27,1 69 ou le ms Paris BN hébr' 1 49) ont ici la leçon 
! �i ' M. On retrouve encore la leçon on:lll dans le lemme 1 du commentaire de Yétet 

: ·  p n Ely, selon le ms London BL Or 2501 (du XVIe s.) . Notons cependant que cette ' 
'. � ç o n  y est formel lement contredite par le commentaire qui la suit . et que deux mss 
: IJs anciens du même commentaire (London BL Or 2548 et Leningrad Bib l  Saltykov 
• ' 1chedrin Hebr 1 569) ont dans le lemme la leçon du *M. 

1 Q-a, ThAqSym, la  *V et la *S appuient clairement le *M. 
Le *T a paraphrasé sur la base du *M. 
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Quant à la leçon npoOEUXD du *G , il semble bien qu'el le ne correspond pas au 
*M. Il n'est pas impossible qu'e l le traduise on:lll , quoique le *G des Psaumes ( plus 
récent que celui d 'lsaïe) ait choisi Otl)>.oypaip(a pour rendre ce terme. 

Choix textuel : 
La conjecture de Del itzsch a été jugée très probable par le comité. Il semble 

que les deux témoins tardifs et isolés d'une tradition secondaire du *M aient été as
similés au titre qui revient plusieurs fois dans le Psautier. Quant au *G , un membre 
du comité, estimant qu'il permettait de fonder la leçon on:lll , a attri bué la note "A" 
à ce lle -ci. Jugeant plus probable que le *G a traduit largement en s 'inspirant du con· 
texte, les cinq autres membres du comité ont attribué la note "A" au *M auquel au
cune variante réelle ne semble s 'opposer. 

Interprétation proposée : 
Le sens "un écrit" ne faisant aucune di fficulté réel le , cette traduction devrait 

lltre donnée. La conjecture de Delitzsch, avec la référence aux psaumes en question, 
pourrait figurer en note. 

38, 1 1  �:i:o [ B ]  M 1 Q-a 11 err-vocal : G Th Aq V cl av �W I exeg : Hie T I assim Ps  
49,i i m S 1�n 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ici l 'expression �!IJ ,��i, que TOB traduit : "les habitants du pays 

où tout s 'arrllte". 
· · · 

Brockington informe que NEB a corrigé en 1�1] avec 6 mss lorsqu'el le traduit le 
deuxième mot par "the world", ce que RSV faisai t ·déjà sans rien noter. J dit conjec· 
turer la mllme Vorlage pour traduire "du monde", RL traduit de même "der Weil". 

Origine de la correction : 
Saadya et Yéfet ben Ely comprennent déjà ici ce mot au sens de "monde". D'ail · 

leurs Judah ben Qoreish (Bargès 57 = Katz 9 1 )  et Abraham ha-Bab li ( 1 99,5) estiment 
qu'i l  y a eu ici une permutation des deux dernières consonnes. Cette interprétation, 
en fonction d'une permutation diagnostiquée ici , se retrouve chez Abulwalid (U�ul 
2 1 2 ,1 2 et Luma 338,2) , Joseph Qara, Ibn Ezra, Radaq, Isaïe de Trani .  

Ont proposé de corriger en l�IJ : Michaelis (OEB) , Bredenkamp, Delitzsch4, 
Duhm, Di l lmannlKittel, Cheyne et la ·plupart des critiques. Cette correction est requise 
par les apparats de BH23, HSAT4 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Deux mss Kennicott, trois mss de Rossi (e t  la première main de trois autres) et 

le ms de Petrograd (où la leçon �ln a été notée en marge comme qeré par une main 
postérieure) lisent ici 1�n. 

La *S offre ici rrnm qui, en Ps 1 7 , 1 4; 89,48; Jb 1 1 , 1 7 , traduit l�IJ· 
Pour ce mot et son contexte immédiat, 1 Q-a appuie le *M. 

· · 
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Le contexte immédiat du *G n'est pas clair, mais on peut conclure qu'i l vocalise 
� e  mot en verbe (xan:>.rnov) e t  le traduit après celui qui Je suit ( '111 = h tT}ç ouy
r Mlaç µou) .  Th ( ÈÇÉXtnev) et Aq ( Èliauoato) , suivis par la *V (quievit) vocalisent 
3us si en verbe ( �·rn) et transfèrent Je sof pasuq avant ce mot (en traduisant  Je mot 
:Acédent comme s ;i l  était à l 'état absolu) . 

Dans son commentaire, Jérôme change d 'opinion e t  traduit ce mot en substantif, 
� la  fin du vs 1 1  ( quietis) . Mais i l  garde cependant l� verbe qui y correspondait au 
� t' '..lut  du vs 1 2  ( cessavit) en s 'inspirant de la traduction de Th. 

Le *T,  comme Jérôme, a une double traduction. Dans une ample paraphrase , i l  
! t' r end d 'abord par MY1M dans le vs 1 1 ,  puis par j7D!l dans Je vs 1 2. Le  premier de ces 
fr ux  mots est Je correspondant du *T pour "T�I] en Ps 1 7, 1 4; 49,2 (mais pas en Ps  89, 
. �1 ; Jb 1 1 , 1 7) .  

. . 

: · t io i x  textuel : 
David ben Abraham ( 1  523,47-52) commente ainsi ce mot du *M : "Ce monde 

!" . !  appelé ainsi ic i  à cause de J'empl!chement pour l 'homme d'y subsister de façon 
�urable. Et puisque ceux qui l'habitent n 'échappent pas au néant et à J 'anéantisse
· n en t ,  i l  dit : 'J'avais pensé : je ne  regarderai pas vers un homme ensuite et je ne ré
: : uerai pas avec les habitants de  l 'empl!ché, c 'est-à-dire de  ce monde qui s'anéantit '." 
· · r u e  exégèse entend donc interpréter �11J ("J 'empl!ché") comme incluant à la fois 
1 '7r)  ("ce monde") et �11J ("qui s'anéanÙt") . Dans · la même l igne, Rashi voit ici le 
. ,{ Jour des morts désigné comme "la terre cessante et privée de v ie". Quant à Ibn Ezra, 
. 1  suggère, en une deuxième exégèse, qu'i l  s'agit là de ce monde qui cessera d 'avoir des 
" o rnmes en lu i .  

PartJon et Aaron ben Joseph interprètent ici cette expression comme "les habi
, i · 1 t s du moment", c 'est-à-dire de l 'éphémère. 

Le paral lè le du Ps 49,2 ( "T�IJ , �l(.i-,) fait que l 'on s 'attendrait ici aussi à lire la ml!me 
•· •. p r ession. Mais nous retrouvo

'
ns dans Je l ivre d 'lsaïe des endroits ( 1 3,22; 38, 1 7; 

:1 1 ,  1 4.24.29; 48, 1 O; 5 1 ,  1 6; 63, 1 4; 64,6) où l 'auteur 'Semble avoir eu l'intention - par 
. 11 1 lapsus voulu - de tjérouter son lecteur en lui offrant un mot là où Je contexte lui 
· ·1 faisait attendre un autre, les deux mots ayant cependant entre eux une analogie 
: 1ffisante pour que l 'un évoque l 'autre. 

Il est donc apparu au comité qu'i l fallait respecter ce qui est probablement un pro
{ dé l i t téraire de l 'école isaïenne .  

I l n 'est toute fois pas impossible que nous ayons ici une permutation du type 
.1'7 nb/mùj,, ainsi que ' .la p lupart des dictionnaires, depuis Judah ben Qoreish jusqu'à 
� i ·\LAT,  le suggèrent . 

Le comité a attribué la note "B" à la leçon du *M. 

ht erprétation proposée : 
"Les habitants de l 'éphémère". 
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38, 1 2  'nlgp [ B ]  M 11 exeg : Th Sym V S T ,  Aq I modern : 1 Q-a ,mgo I constr : G 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ( "I have rolled up") ,  RL ("zu Ende gewebt hab 

ich") ,  TOB ("j 'arrive au bout du rouleau de") et J3 ( "j 'ai enroulé") .  
J 1 2  conjecturaient "tu enroules". 
NES conjecture en se référant à 1 Q-a : "thou hast eut short." 

Origines des corrections : 
Pour expl iquer la traduction de NES, Brockington dit qu'au l ieu de 'n1gp du *M, 

e lle a lu �l�l? avec 1 Q-a. De fait, Driver (TLP 56) précisai t  que 1 Q-a lit ( comme le 
*M) la première personne. Aussi conjecturait-i l de la corriger en deuxième personne. 

La conjecture de J 1 2  remonte à Clericus estimant qu'Ezéchias n 'avait pas pris 
l 'initiative de couper lui-même sa vie. Comme la plupart des exégètes antérieurs � 
Gesenius, il attribuait en effet au verbe du *M le sens de "couper". 

Les témoins anciens : 
Un certain  nombre de témoins ressentaient déjà la difficulté à laquelle Clericus 

sera sensible. C'est pourquoi Aq traduit ce verbe par un pluriel impersonnel; alors que 
Th, Sym, la *V, la *S et le *T le traduisent par un passif. Notons à ce propos qu'il 
semble · préférable de ne pas corriger en première personne avec Ziegler les troisièmes 
personnes du singulier (Th et Sym) ou du plurie l  ( Aq) que le ms Barberini donne pour 
ces leçons. 

1 Q·a nous apporte une attestation précieuse pour la première personne du *M. 

Il s'est contenté de rajeunir l 'expression en
. 
remplaçant le verbe hapax du *M (auquel 

il attribuait le sens de "couper", comme le fera la *V) par le verbe qui, en hébreu plus 
tardif, signifi e  "couper les cheveux ou la barbe". 

Ici comme pour le cas suivant, le *G construit trop librement pour que l'on puisse 
tirer de sa traduction des conclusions sur sa Vorlage. 

Choix textuel : 
Il semble préférable de donner au verbe du  *M, avec Gesenius, le sens de "enrou· 

Ier", qui explique bien le nom du  hérisson : l!lj?.  Comme le tisserand qui a achevé 
son travail l 'enroule pour laisser disponible le métier à tisser, Ezéchias doit déjà achever 
son règne et laisser la place à un autre. Il y a ici de la part d 'Ezéchias non pas l'initia· 
live d'un suicide, mais un acte de résignation à une fin qui lui semble proche. Nous 
interpréterons dans le même sens la difficulté suivante . 

Remarquons d 'ai lleurs que les exégètes judéo-arabes anciens (Saadya, Yéfet ben 
Ely et David ben Abraham) ne donnaient pas à ce verbe le sens de "couper", mais 
celui de "plier". 

Comme Kënig l 'a noté, ce verbe à l a  première personne est en parallèle avec les 
deux 'n11lM qui commencent les vss 1 0  et 1 1 .  

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"J'ai enroulé". 



38,1 3 1n11� [ C ]  M // exeg : Th V /  l ie : G / modern : 1 Q-a 'n1!1� / assim-ctext : T / 
hom : 1 Q·b 5 om vs 1 3  

Options d e  nos traductions : 
Aucune ne traduit le *M. 
RSV ("I cry for he lp") ,  RL ("schreie ich") ,  J 1 2· ( "je crie'_') et J3 ( "j 'ai crié") 

l i sent ,���l!I,  correction que J 1 2  fondent sur le *T , alors que. J3 la présente comme 
une conjecture. 

TOB ("je serai réduit à rien") et NEB ("I am racked with pain") se fondent sur 
1 Q-a, Brockington précisant la vocalisation : 'J)Ï!I�. 
Origines des corrections : 

C'est Houbigant qui a le premier conjecturé l a  leçon que RSV, RL et J ont re· 
t enue. C'est Velthusen ( cité par Koppe) qui a suggéré que le *T a lu  cela. La correction 
a été proposée par les apparats de HSA T234, BH235 et Cent. 

Quant à NEB, c'est à Driver (TLP 56) qu'el le emprunte sa traduction de la leçon 
de 1 Q-a. Celui-ci s 'inspire en cela de l 'arabe, alors que TOB (comme probablement déjà 
le scribe de 1 Q-a) s 'inspire de l'hébreu postbiblique où 9�!11I:Ï signifie "écrasé, broyé, 
r�duit à la dernière extrémité". 

· 

L e s  témoins anciens : 
1 Q·a offre ici 1n.1!I� que Kutscher ( 293) interprète comme TOB le fera. 
Il est difficile de· dire si nape:ô69T)v du *G entend traduire ce verbe ou celui qui 

l e  précède. 
Il est vraisemblable que Th (hÉST)v) e t  la *V ( sperabam) ont essayé de traduire le 

· r ,1 .  
La *5 (comme 1 Q-b) a omis tout le vs 1 3  par homéotéleuton. 
Quant au *T , s� traduction "j'ai rugi" lui a été probablement suggérée par 

"comme un lion" qui suit. 

Choix textue l : 
Le *M est assez "peu appuyé, mai s  rien ne s'oppose à lui qui ait quelque chance 

J e représenter une forme plus primitive du texte. 
Le comité lui a donc attribué l a  note "C". 

htc rprétation propo�ée : 
Gesenius semble avoir raison de faire poiteI "comme un lion " suI "il biiseia " 

qui suit. Quant au veibe '!)'��. L uzzatto Je compœnd au sens de "j'imaginais, je me 
rrprésentais '� suivi en cela par Buber, ce qui correspond bien au sens de ce verbe en 
l ' s  1 6,8. Le sujet de "il brisera" est très probablement le Seigneur ( ainsi Buber) plutôt 
1ue la maladie ( Jérôme et Luzzatto) . 

On traduira donc : "je m 'imaginais que, jusqu'au matin, te l un l ion, il aurait 
br i sé  tous mes os". " 
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38,1 4A 11AY [ C ]  M 1 Q-b Th Aq V // facil-synt : 1 Q-a S 1A1Y / assim-usu : Sym / abr· 
elus : G om / confl : T 

Options de nos traductions : 
Tout en considérant l 'hébreu comme incertain, RSV traduit ce mot par "or a 

crane" et TOB par "ou un passereau". 
Se lon une note de JZ, J23 entendent traduire 1�Al D�D� par "comme l'hirondelle"; 

alors que, pour J 1 '  cette traduction correspondait à "une omission du deuxième mot. 
NEB traduit : "as i f  1 were a swal low" en disant omettre, avec le *G, le deuxième 

mot. 
Pour ces deux mots, RL se contente de "wie eine Schwalbe". 

Origine de la correction : 
Bredenkamp (citant Klostermann) et Duhm estiment que le second mot a été 

importé ici à partir de Jr 8,7. HSAT23 portent le même jugement; alors que HSAT4, 
BHS et Cent fondent là-dessus l'omission dudit mot. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a porte ici 1A1y. Selon Kutscher ( 3 1 8) ,  le scribe, ignorant ce mot, l'a traité 

en participe qal quali fiant le mot qui précède. 
1 Q-b doit probablement être lu 11AY D'D.J . 
Etant donné le caractère très l ibre du *G, le fai t qu'i l  ne donne pas un correspon· 

dant spécifique ici à ce mot ne permet pas de conclure qu'il ne l 'a pas lu en sa Vorlage. 
La *S (1n.�rnn) et la seconde traducti!Jn donnée par le *T ( 9':tlll1) semblent re· 

poser sur la leçon de 1 Q-a. 
Cappel (Cri tica 836) a fai t  remarquer que Sym ( EyxExXELOµÉvT)) semble avoir lu 

ici 1U!?. Là-dessus, Scharfenberg note que le *T, en sa première traduction ( l'ntn) . 
semble. avoir lu de même (à  moins que ce ne soit i�:ty) . 

Th et Aq se sont contentés ici de transcrire Je *M (transcription déformée en 

AGOR selon Jérôme, ou aypou selon le ms Barberini) . 
La *V traduit les deux mots par "sicut pullus hirundinis". 

Choix textuel : 
Il faut rapprocher ce passage de Jr 8,7 où on l it dans le *M : 1�Al1 D'l?1 in1, un 

qeré du second mot avec 'yod' s 'y opposant à un ketib avec 'waw'. Ici le "mot qui nous 
concerne se présente comme un nom d 'oiseau coordonné aux deux qui le précèdent .  
Notons que les témoins du *G l 'y traduisent par àypou otpou8(a. Schleusner (V 1 28) 
a suggéré que le premier de ces deux mots du *G est issu d'une transcription de l'hé· 
breu (ayoup) ayant subi une déformation analogue à celle que le ms Barberini lui a fait 
subir en ls 38, 1 4  dans la  leçon de Th et  Aq. Une fois que le *G de Jr 8, 7 a eu dé for· 
mé cette transcription en un génit if de àyp6ç , le mot suivant a probablement été 
ajouté pour fournir à ce génitif un nominatif sur lequel i l  puisse se construire. 

En ls 38,1 4 où i l  n 'existe pas de qeré tradi tionnel pour distinguer la forme 010 
du substanti f signi fiant  "cheval", i l est très vraisemblable que i�Al est une glose que 

/'on 8 empcuntée BU parallèle de Jérémie afin d'indiquer qu 'il ne s 'agit pas ici en 



::aïe du cheval, mais de l'oiseau qui - en ce paral lè le - est mentionné sous ce nom 
; . an t  le 1�A�. 

Comme
. 
nous l 'avons noté, le caractère très l ibre du *G nous empêche d'y trouver 

; n  témoignage valable sur une Vorlage où cette glose ne fi gurerait pas encore. 
D'ai l leurs J 'ajoute de cette glose constitue une initiative rédactionnelle et non un 

iccident. Le comité l'a donc conservée avec la  note "C": 

! · 1 1erprétation proposée : 
On a proposé pour 1�.\� le sens de "grue" (Bochart, Hierozoicon Il 68-80) . Ce

:: endant l a  grue ne pépie pàs. Mieux vaut donc comprendre ici ce mot comme une 
« p i thète de celui qui le précède, mot qui désigne l'hirondelle ou le martinet. Etant 
� Jnné notre grande incertitude e t  le fait que ce mot a pour but de distinguer ce lui 
:u i  le précède du "cheval�', on pourra traduire : "l'hirondel le migratri ce", avec une 

· oie indiquant que ce tte épithète est vraisemb lab lement une glose. 

' 8 , 1 48 ,�-il�o/� [ C ]  M 1 Q·a Aq Sym V // assim 1 7 : 1 Q·b G - Th S / exeg : T 

' p l i ons de nos traductions : 
Le *M est traduit, sans note textuel le, par RSY ("I am oppressed") ,  RL ("ich 

o i de Not") ,  TOB ("je suis écrasé") e t  J3 ("je suis accablé") , 
J 1 2 traduisaient · : _ "occupe-toi de moi", J 1  disant suivre les versions, et JZ con· 

. ·· c lurant iljzÏ':J�· Selori Brockington, NEB fait la même conjecture pour traduire : "pay 
. "Cd .. , for me'' .  

. r i g ine de la  correction : 
Ce sens d'impérati f avec ce déplacement du point diacritique avait déjà été pro· 

: c: �é par Koppe. Le rattachement 'à cette racine ii été adopté par Cheyne, Duhm, 
' · '!l"t i , Oort, Procksch, Cent e t  BHS. 

' . e s  témoins anciens : 
1 Q·a porte ici : ilj7�1Y e t  1 Q·b ilj7�n. 
Le *G traduit ÈÇEf>.ato µE dont semble dépendre Th ( ofowxaç • • •  ) e t  l a  *S 

' l:t !l) .  
Nous verrons que les autres versions anciennes s e  situent aisément parmi les 

'. • -. erses interprétation·s rivales que nous al lons présenter dans la  suite de cette étude. 

· 1 1 '.l i x textue l  : 
Notons d 'abord qu'Houbigant, croyant devoir interpréter le *M comme un verbe, 

: :.:nstatait que ce verbe se construit d'ordinaire avec l 'accusatif, alors que la présence 
. : i d'un 'lamed' préposi tionnel conviendrait mieux au verbe vi;n dont i l  conjecture 
1 : i  la présence. 1 Q·b est venu confirmer ce tte conjecture. I l  semble bien pourtant 
· ;  J'i l s'agisse là  d'une ass imi lation au vs 1 7  où 1 Q·b, nous le verrons, lit ce verbe en 
a c c ord avec le *M. Le fai t que le *G ai t, au vs 1 7, traduit ce verbe par EÎ>.ou montre 
TJl l  a vraisemblab lement lui aussi in terassimilé les deux verbes. 
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1-want de re tracer l'histoire de l 'exégèse de la leçon que le *M offre pour ce mot , 

i l  importe de remarquer que le ms de Leningrad, celui d 'Alep et celui du Caire s'ac

cordent pour affecter d 'un meteg le qame� init ial . Norzi atteste lui aussi cette graphi� 
comme authentique. 

Les exégètes judéo·arabes anciens s'accordent pour voir là un accompl i  à la  3e  

pers. f .  sg. 1-e commentaire de Saadya ( qui se trouve inédit dans l e  ms Cambridge 
T .-S . Ar 22.1 1 6  et qui est cité par les Disciples de Menahem, 47s) interprète ce verbe 

en intransit if (mùiJ = a été violentée) , en expl ic i tant "mon âme" pour sujet . Le! 
karaïtes Abulfaraj Haron (Ki tâb al-Mushtami l 73a) ,  Yéfet ben Ely e t  David ben Abra 

ham (II 431 ,84s) traduisent en transit if ( D�A = a traité injustement) , ce dernier expli · 
ci tant "la malad ie" pour sujet. 

L 'interprétation de ce mot a fait l 'objet d'un grand débat entre Menal;lem ben 
Saruq ( Ba) , Dunash ben Labra\ ( 1 07*) , les Disciples de Menal;lem (47s) , Jacob Tarn 

(87) e t  Joseph Qiml;li (Galuy 51 § 1 1 7) .  Menal;lem classe ce mot avec des substanti f s 
féminins à sens abstrait. Dunash lui reproche cette interprétat ion, affirmant que, 
dans la première syl labe on a un qame� l;latuf et que ce mot est un impératif. Les 
disciples de Menal;lem s'appuient sur les mss de Tibériade et sur Saadya pour dire que 
c 'est un qame� gadol  et que ce mot est une 3e pers. f. sg. de l 'accompl i .  Jacob T am 

adopte cette analyse e t  expl ic i te comme sujet "le sommei l" (qu i  s 'est dérobé) . Joseph 

Qiml;li, s'appuyant sur Abulwalid (U�ul 553,1 0s) , analyse de m!!me e t  explicite comme 
sujet "ma maladie". Cette interprétation sera reprise par les glossaires A et F,  Ibn 

Ezra et Radaq (comme première e xégèse en son commentaire); alors que Rashi et 
Joseph Qara comprennent ce mot ( à  la suite de Dunash) comme un impératif (en ses 
Shorashim) , malgré le meteg (c i tant un autre cas de meteg dans un impérat i f  de même 
forme en Ps 86,2) . Notons à ce propos que le *T ( "reçois ma prière") semble avoir 

lui aussi interprété ce mot en impérat if ,  en improvisant un sens qui soit paral lèle � 
celui de l 'impératif suivant. 

C 'est Gesenius (Lehrgebaude 43, n.1) qui a, le premier, précisé que, lorsque le 

meteg se trouve placé dans la syllabe antéprétonique (ce qui est Je cas ici, du fait du 
maqqef), il a seulement pour but d'indiquer la place de l 'accent secondaire, tout en 
laissant au qamef qu 'il accompagne sa qualité de qamef f}a{uf. Il propose ici (comme 
l 'avait fait Menal;lem, injustement cri t iqué par Dunash) , de comprendre n��� comme 
un substantif abstrait de m!!me sens que p�'y. 

Gesenius ne semble pas avoir su que Menal;lem de Lonzano ( BOb) , à la fin de son 

Abôdat Miqdash ( qui constitue le troisième "doigt" de ses Sheté Yadôt) avait déjà 
affirmé que ce type de meteg ne transforme pas le qame� l;la\uf en qame� gadol. 
Toutefois, Norzi (au dernier fol io du traité sur le Maarîk qui achève le vol . 4 de la 
Minbat Shay) déclare ne pas oser suivre l 'opinion de Lonzano, parce qu'el le s'oppose 
à l 'opinion qui a été reçue par nombre de grammairiens très estimés. 

Ajoutons que la graphie pleine de 1 Q-a et la vocal isat ion babylonienne du ms de 
Petrograd confirment qu'i l ne s 'ag i t  pas ic i d 'un qame� gadol . 

Est imant que les vraies questions qui se posent ic i sont des quest ions d 'analyse 
et d 'interprétat ion, le comité a attribué la note "C" à la leçon du *M afin de la proté
ger contre la variante de 1 Q-b ou contre la tentation de retoucher sa ponctuation avec 

Koppe. 
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Interprétation proposée : 
JI s 'agit vraisemblablement ici d'un appel au secours analogue à ,•pn que nous 

a 1ons analysé en Zll, 16. 
Notons qu' Aq avait déjà interprété ainsi : ovxoq>avtfo (µo[. Quant à Sym ( PE· 

Naoµai) et  à la  *V ( vim pati or) , i l  est di fficile de di re s 'i l s  entendent traduire large· 
rnent un substanti f abstrait ,  ou bien s'ils lisent ici un accomp_li à la 3e pers. f. sg. 

Rosenmüller a noté un contraste semblable entre les racines j7�Y et l1Y en Ps 
1 1 9, 1 22. 

Cette exégèse en substantif abstrait a été adoptée ici par Ewald (Lehrbuch 88) , 
Luzzatto, Bëttcher (Lehrbuch 1 1 28) , Delitzsch, Kënig (Lehrgebaude 1 99) , Begri ch 
'. 39, n.1) e t  Wildberger. Michel (67) estime que la désinence "-âh" donne à cette forme 
13 valeur d 'un nom d 'unité. 

Ce substantif signifie donc la pression violente que le créancier exerce sur son 
: �füi teur. 

On pourra donc traduire : "Seigneur, on me fai t  violence, sois mon garant ! "  

r n ,  1 5A ,7·10�1 [ C ]  M A q  V S 11 harm·ctext : 1 Q·a T h  T clav i7 ig·K1 I abst : 1 Q·b I 
lacun : G

0
om 1 5a 

· 

Uptions de nos traductions : 
Le *M a été tr11duit par RSV : "for he has spoken to me" et par TOB : "pour 

: i u"i l me réponde". 
J 1 2  traduisaient" : "de quoi l ui parlerai-je" et J3 : "et que lui dirai-je". RL tra

!u i t  : "( was soit ich • • •  ) und was ihm sagen". 
NEB offre : "what can 1 say to the LORD", Brockington précisant qu'el le corri ge 

r •n illi177 11l°Kl. - 1 
J et NEB se fonde.nt sur le *T. J 1 2 se référaient �n outre à 1 Q·a. 

Or ig ine de la correction : 
Cappel ( Critica 834) avai t conjecturé i7 ig·K1 comme Vorlage pour Th dont on 

n e  connaît que ai'.mj'.J: Houbigant a proposé d'adopter cette leçon en notant  que le 
• T a lu ainsi. La suggestion d'Houbigant a été suivie par Duhm, Cheyne, Oort, Ehrlich 
t.1 i qra) , Begrich (4 1 ) ,  Procksch, Fischer, Ziegler (EB) , Fohrer, Kaiser, Wi ldberger, 

� insi que par les apparats de BH23S, HSAT 4 et Cent. C'est elle qui a été adoptée par 
J e t RL. 

. 

L es témoins anciens : 
En 1 Q·a, Burrows avai t cru lire K'7 11llKl. Lëfgren ( 62) hésitait à lire cela ou 

P<Ù .  Nyberg (86) dit cette seconde lecture indubitable .  En e ffet, quoique le pied du 
'waw' so i t  bref ,  i l  n 'y a pas de p lace pour le nez d'un 'yod'. Mais la  comparai son avec 
l e  dernier mot de la ligne précédente rend certaine une lecture KÙ qui est d 'ai lleurs 
s eu le  compatible aYec  la graphie pleine de la prem ière personne de l 'inaccompli qui 
r récède. 
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En 1 Q-b Sukenik avait lu : ]1<1. Loewinger (Vari ants 1 57) a corrigé cette lecture 
en : ]1 1. Cependant  l 'excel lente photographie publ iée par Sukenik semble bien donner 
raison à celui-ci , le trai t rel iant les deux sommets de la  lettre étant légèrement ascen
dant et non descendant ( comme c'est le cas pour les 'dalet') .  Des traces ténues de la  

jambe gauche du 'alef' sont encore perceptibles. Notons d'ai l leurs qu'i ci une leçon 
répétant le verbe 1l1 est fort improbable. 

Cette partie du vs n'a pas été traduite par le *G. 
Le *M est appuyé par Aq, la  *V et  la *S; alors que Th et *T ( ainsi que nous l'a· 

vans noté) semblent avoir l u  la leçon de 1 Q-a. 

Choix textuel : 
La variante semble assimiler aux deux mots qui précèdent. Aussi le comité a-t-il 

retenu la leçon du *M avec  la note "C'', 

Interprétation proposée : 
1 5a peut s'interpréter : "Que di rai -je ? alors qu'i l  m 'a fait une déclaration et qu'il 

l 'a réal i sée." On retrouve ces deux derniers verbes dans l a  même connexion en Nb 23, 
1 9. Il s 'agit ici de la déclaration du Seigneur au vs 5, promettant de prolonger la vie 
d'Ezéchias. Le "que dirai-je" introduit l 'action de grâces des vss 1 6  à 20. 

38,1 58 1mJ11r�J illll< [ C ]  M // exeg : Sym V Hie / li e : T / i gn·synt : Th Aq / assim 
Gn 31 ,40 et Est 6, 1 : 1 Q-a S ·., 'J illlll< / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par TOB : "je dois traîner toutes mes années", et par J3 : 

"je m'avancerai toutes mes années durant". 
RSV ("ail my sleep has fled") dit conjecturer en se référant à l a  *S. RL traduit 

de même : "entf lohen ist ail mein Schlaf ." 
J1 2, en traduisant : "je te glori fierai toutes mes années durant", conjecturaient 

ilHil<. 
· · Selon Brockington, NEB corrige en n-tr� avec  1 Q-a, l orsqu'el le traduit : "I wander 

to and fro ail my l i fe long". 

Origines des corrections : 
La correction adopté par RSV et RL avait été proposée par l'apparat de BH3 et 

remonte par Ehrlich à Bredenkamp. 
Cel le de J 1 2  vient de Procksch et Begrich (42) . El le remonte à Griitz. Fohrer et 

Wi ldberger l 'ont choisie, eux aussi . 
NEB a suivi Driver (TLP 56) .  

Le s  témoins anciens : 
1 Q-a offre ici n1111<. Gottste in (Bemerkungen 2 1 8, n.4) et Kutscher (263s) 

ont vu ic i une forme à vocalisation pausale d'un inaccompl i qat de lll. Cette leçon 
aurai t  servi de Vorlage à la traduction lll<l de la *S. Notons cependant que Nyberg 
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: � 3s) dérive la leçon de 1 Q-a de la racine ,,,. ( = ê tre malheureux) dont il croi t  l i re 
: c i un hitpael .  

Cette partie du vs n 'a pas été traduite par le *G. 
Ce mot a p résenté de grosses difficultés aux versions anciennes. I l  a été interprété 

p ar Th comme un nom ( xa9oôl)yT]oLv) e t  par Aq ( npoPLPaom) comme un infinit if. 
Pour ces deux traducteurs, i l  s'ag i t  là d 'un complément du verbe qui précède. La *V 
' recogitabo) e t  Hie (reputabo) suivent Sym ( ava>.oyfooµm) qui l 'a compris comme la 
première pers. sg. de l 'inaccompli d'un verbe transit if . I l  semble que le *T ait exprimé 
;: lus l ibrement une interprétat ion analogue. 

Warszawski (6 1 )  avait déjà noté que la *S traduit  comme si e l le avait lu 'IJJ� 
et qu 'elle semble s 'être inspirée de Gn J 1, 40 où on lit 'IJJ!1 "T'!�l qui se rattache à "

i
a 

r.1cine Hl. On retrouve d'ailleurs Je même verbe avec Je même sujet en Est 6, 1. 

Cho ix  textuel : 
Ce tte perspective sur la leçon de *S (e t  peut-ê tre sur cel le de 1 Q-a) est assez alt i ·  

ranle .  C 'est pourquoi ,  le comité n'a attribué que la note "C" à la  leçon du *M. I l  a 
� ependant est imé cel le-ci bien appuyée par une tradition exégétique assez ferme. 

Herprétat ions proposées : 
En une exégèse qui semble avoi r  orienté les options de 1 Q-a et de la *S , bon 

• 1 ombre de commentateurs juifs médiévaux ( Saadya, première exégèse de Yéfet ben 
Ll y ,  Judah ibn Balàqm, Rashi ,  Joseph Qara, E l iézer de Beaugency) ont compris ic i  : 
"j 'ai fui tous mes sorpmeils '' . 

Cependant f:layyuj (Kitâb 253, 1 0s) affirme que ce tte forme ne se rattache pas à la 
r ac ine Hl, mais i l  ne dit pas à laquelle e l le se rattache. Ce la a amené Abulwal id 
Opuscule s 1 23-1 25) à comparer ce verbe i11'!� à il�'!� de Is 1 4, 1 4. I l en a conclu 

qu' i l  s'agit d 'un hitpael de nH, forme qui, sèlo
.
n Levy (Talm. Wê:irterb. 1 378) se re

t r ouve dans le Talmud Babl i  (Baba Me�ia 25b) , à propos de colombes dont les ai les 
s ont l iées, au sens de "avancer lentement" ou (Baba Bathra 23b) ,  pour des o i seaux 
dont les ai les sont l iees, au sens de "avancer par sauts". Notons que, dans la M ishna 
Shabbat XVIII  2, le .piél de ce verbe est employé à propos d 'une mère qui fait mar· 
r lier son petit enfant, c 'est-à-dire le mène lentement. 

Ici, il s 'agit probablement de "marcher à pas lents ". I l  n'est pas impossible qu'i l 
: 'agi sse (cf. Ps 42,5) d 'un défilé solennel d'act ion de grâces pour célébrer sa guérison. 
'•la i s  la fin du vs rend plus vraisemblable qu' i l  s'ag i t  de la démarche d'un inf irme. 

Si l 'on admet, av'ec les vocal i sateurs massorétiques, cette interprétat ion en hi tpael 
r orrespondant à ces paral lè les de l 'hébreu rabbinique, les mots 'Dil!1·7� seront un 
r omplément temporel : "durant toutes mes années'' . 

· · 

38, 1 6 'nn nn 1nr7 :ù1 17"' am7y [ C ]  M 1 Q-b Aq // facil-synt : V S / midr : T / 
constr : G / er�·graph : 1 Q-a 1m1 1m nrm:t 7 i:i71  Pm nnn,7 y 

Options de nos traductions : 
Après le vocati � "Seigneur ! ", le *M cont inue '6�1 '�!] 1Qr7 ?�� ·1'!;'? DQ'Z�· 
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RSV a traduit cela : "by these things men l ive , and in ait these is the l ite of my 
spirit." 

RL omet ce passage. 
Selon Brockington, NEB, du  2e au 5e mots , conjecture n�iJ ,�? �? i1�Q?· Elle 

traduit ces deux phrases : "(yet, o Lord,) my soul shall live witti thee; do thou gi ve 
my spirit rest." 

J 1 2 donnent : "( Seigneur,) c'est pour toi que vivra mon coeur et que vivra mon 
esprit". Selon J2, qui se réfère au *G, cela implique la  conjecture ;i? i1?.Q? m<·r 'I�  
,nn n,nm 'l�. 

· · · 

. J3 's� : 
f��de sur 1 Q·a pour corriger "en e l les" du *M en "en eux" et "mon espri t" 

du *M en "son espri t", et el le traduit : "( le Seigneur) est sur eux, i l s  vivent et tout ce 
qui est en eux est vie de son esprit". I l  semble bien que ce soit une option textuel le 
analogue qui fonde la traduction de TOB : "( le Seigneur) est auprès des siens : i l s 
vivront et son espri t animera tout ce qui est en eux". 

Origines des corrections : 
En omettant  ce passage, RL a suivi l 'initiative de HSA T34. 
L 'essentiel des corrections conjecturées par NEB et par J 1 2 vient de Duhm 

( ,l� et nm). 

Les témoins anciens : 
La leçon difficile du *M se retrouve en 1G·b pour les quatre premiers mats cités 

ci·dessus qui y sont seuls conservés, mais qui sont les p lus diffici les de ce vs. 
Aq traduit : Én' abto1'ç �i]oovtal xal ElÇ navta tà Év aùtoiç �WTJ llVEUµat6ç 

µou. Pour être un décalque parfai t  du *M, il ne manque à cette traduction que d'avoir 
distingué les genres masculin e t  féminin des deux suffi xes de l a  3e pers. p l .  

En dehors de graphies pleines et d 'une assimi lation du suffixe féminin pluriel au 

suffixe masculin pluriel qui le précède, 1G·a ne se distingue du *M que par quatre 
confusions entre 'yod' et 'wa w: 

Le *G a paraphrasé en construisant autrement les  lettres de sa Vorlage : nEpl 
ahijç yàp avT)yyÉXT) OOl, xal f:Çi)yElpaç µou tÎ)V nvoi)v. 

La *V (sic vivitur e t  in talibus vita spiritus mei) a allégé légèrement la  syntaxe, 
alors que la *S ( 70111 1<70 p�n �"Il llnl lli1'�Y 1<'11l) a relié 1 6a à la  fin du vs précé· 
dent. 

Le *T midrashise : "à propos de tous les morts, tu as dit que tu les vivifierais 
et ,  avant eux tous, tu as vivifié mon esprit." 

Choix textue l  : 
Le *M étant attesté assez fermement, face à des faci litations variées, le comité 

l 'a retenu, avec la note "C". 

Interprétation proposée : 
Le problème posé par ces mats se situe essentiellement au niveau de J'interpré· 

tation. Notons quatre points : 
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1 /  Les pronoms suffixes mascul in ( an-) e t  féminin ( tn-) peuvent exprimer la richesse 
d 'un ensemble ( cf. en 3, 1 ill.Yl!llll t .Yl!lll) . Il s'agirait ici des interventions salvatrices 
du Seigneur auxquel les i l  a été fait allusion au vs 1 5  par "i l m'a fai t une déc laration 
e t  i l  l 'a réali sée." 
2/ Après le verbe 'vivre ' la préposition �.Y introduit ce dont on vit ( cf. Dt 8,3 et Gn 
27 ,40) , c 'est-à-dire, en ce contexte, ce grâce à quoi  on "retrouve la v ie ,  ce par quoi  on 
guérit. La forme 17"' est ici un pluriel impersonnel : "Seigneur, c'est grâce à ces 
: interventions) que l 'on revit." Le pronom pluriel de la 3e pers. à valeur neutre se 
r e trouve en Ez 33, 1 8.1 9 où il est lié aux deux mêmes préposit ions ·l et �.Y en complé
ment des verbes 'vivre ' e t  'mourir'. Les trois derniers mots sont donc ici à comprendre 
comme : "c'est en ces choses qu'est la vie de mon souffle". On rencontre aussi le sub· 
stantif 'vie '  construit avec ·l pour introduire ce grâce à quoi on retrouve la vie en 
Pr 1 6,1 5. 
3/ � J  porte sur nn quoiqu'i l  en soit séparé par lill à quoi il est l ié par un maqqef. 
Nous analyserons une construction analogue en Os 1 4,3. Deux passages (2  S 1 ,9 et 
Jb 27 ,3) s 'épaulent mutuel lement pour attester une autre construction de même type. 
:./ En �J�l la conjonction suiv ie de la préposition 'lamed' introduit seulement un 
nouveau sujet (en paral lè le au sujet sous-entendu du verbe précédent) . On a la  même 
! 1 l uation en 0'11!1�1 (32,1 ) .  

E n  tenant compte d e  ces diverses données, o n  peut proposer : "Seigneur ! c'est 
; r âce à cela que l 'on revit et c'est en ces choses que réside toute la vie de mon souffle." 

3 8 , 1 7  npl!in [ B ]  M 1 Q-a.b G Sym S T  Il exeg : V clav nJiim 

,' p l ions de nos traductions : 
La phrase du *M : ,�� m:i�� ,��� 1.:!i?l!!IJ ill]�1 est traduite par RL : "du aber hast 

'Jich meiner Seele herzlich angenorrimèri, dass· si'e nicht verdürbe"; par NEB : "but 
: ' 1ou by thy love hast brought me back from the pit of destruction"; et par TOB : 
· · t u  t'e s attaché à ma vie pour que j 'évite la fosse". 

RSV traduit : "bu,t thou hast held back my life from the pit of destruct ion". 
l .  l i e note que 'he ld back' est conjecturé en s 'inspirant du *G et de la *V , alors que 
! "hébreu porte 'loved'. Lorsque J traduit : "c'est toi qui as préservé mon âme de la 
':me du néant", e l le ne note rien. 

: l r i g ine de la correction· : 
Cent, plus expl ic ite, précise que le *M porte ici 'aimé' et que 'préservé' est e.m• 

: r •Jnté au *G et  à la  *V,  présupposant une correction en �:;>�IJ.  
Cette correction remonte à Houbigant qui ,  notant 

·que
· pl!in est toujours l ié par 

·ine  préposition à son complément, a proposé de corriger ici en nJi'.m, forme en la
q ·Je l l e i l voit la Vorlage de la *V. Cette correction a été adoptée par Lowth (y voyant 
aus s i la Vorlage du *G) , Bredenkamp, Duhm, Gratz, Di l lmannlKittel , HSAT234, 
! �H23S, Cent. . . 
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Les témoins anciens : 
Le *G ( É(>.ou  yap) ne saurait appuyer la variante. En effet, le verbe atpÉw est 

usité dans le *G pour exprimer un amour véhément ( cf. 1 S 1 9, 1 ) .  Il convient donc 
fort bien ici au *M. D'ai l leurs la réédit ion Didot du Thesaurus d'Estienne consacre 
un article particulier à ce sens (1 1 039A) qu'elle i l lustre par ces deux cas du *G. 

Ici 1 Q-a et 1 Q-b appuient fermement le *M que Sym ( eùô6xT)oaç), l a  *S (n,J:i 
et le *T (Nmy1m�) ont suivi aussi . 

Quant à la  *V (eruisti) , une comparaison avec la traduction par Jérôme de J�  
33,1 8 (eruens animam eius a corruptione) montre qu'i l  a cru l ire ici m i!m. 

Choix textue l et interprétation proposée : 
Les trois plus anciens exégètes karaïtes dont le commentaire nous ai t été consm� 

ic i sont Abulfaraj Haron ( Mushtami l 63a) ,  David ben Abraham ( 1  228,41) et Yéfe! 

ben Ely. I ls s 'accordent pour interpréter ici ce verbe en son sens normal de "aimer 
passionnément". 

Pourtant Saadya traduit ce verbe par nïU (selon le ms Paris BN hébr 1 325) .  
c'est-à-dire "tu as retenu, tu as empêché", ce qui est son correspondan t  normal pour le 
verbe 1iYn (cf. Ecker 203) . D'ail leurs Judah ibn Salaam cite cette interprétation e� 
remarquant que "c'est comme s'i l avait dit miYn en substituant un 'kaf' au 'qof'." 

Des parallèles comme Jb 33, 1 8  ou Ps 78,50 amèneraient en effet à conclure q� 
c 'est bien cette leçon que le contexte et la syntaxe postulent ici. Il est cependant 
fort possible que, si j7liin est construit avec la syntaxe de 1iYn en un contexte où l 'on 
attendrait ce verbe, c 'est justement pour l 'évoquer en un sens prégnant : "tu t 'e !  
attaché à mon âme au  point de l 'arracher à l a  fosse" ( cf. l e s  autres cas analogu�! 
mentionnés en 38, 1 1 ) .  Il se peut donc que la *V et Saadya, conscients de cette ir  
tention, aient seulement voulu la  rendre perceptible par leur traduction. 

C'est pourquoi le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

38, 1 9  '7� [ C ]  M Sym V S Il err-vocal : 1 Q-b iÙN, G èi cl av '7� / con fiat : 1 Q-a '71< e'. 
nùi<, T c lav '7� et '7� 

Options de nos traductions : 
Pour le *M de 1 9b (;if!�!f'7� �'"Ti' D'��� J.�) ,  les deux derniers mots sont tradui t !  

par RSV : "thy faithfulness"; pâr J et TOB ·= "ta fidélité" e t  par RL  : "deine Treue". 
Brockington nous dit que NEB vocal ise l 'avant-dernier mot avec un �éré, ce qt: 

l 'amène à traduire : "thy truth • • •  , o Gad." 

Origine de la correction : 
Ne tenan t  pas compte de la vocalisation massorétique , Houbigant traduit : "patre: 

fi l i is notam faciunt, ô Deus, veritatem tuam". Ce seront Gratz et Ehrlich qui tirerori'. 
de cette traduction la conséquence : corriger Je segol en �éré. 

Driver (Scrol ls 27) a attaché de l'intérêt à la variante m'7N de 1 Q-a. C'est peut-é t rr 
ce qui a engagé NEB sur cette voie. 
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Les  témoins anciens : 
La massore, en identif iant les deux derniers mots de 1 9  à ceux de 1 B, appuie la 

1 ocal isat ion segol .  
1 Q-a donne ici une leçon gonflée dont le premier membre ne se d is t ingue du *M 

que par les graphies p leines, typiques de ce ms, alors que le second membre ( dont les 
g r aphies défectives indiquent que cette leçon émane ét 'une autre tradit ion textuel le) 
porte le vocatif m'7N à la p lace de la préposit ion '7�. 

1 Q-b donne ic i  n'7N à la p lace de cette préposi t ion. Cela peut ê tre la seconde leçon 
d e  1 Q-a en une graphie défective; quoique le fait que 1 Q-b soit lacuneux en Is 44,B 
. seul autre emploi de ce nom d ivin en ce l i vre) rend impossible de contrôler s'il avait là 
1ussi cette graphie. 

On peut également comprendre la leçon de 1 Q-b comme le démonstratif pluriel . 
[ n  effet, le *T offre ic i ,  . lui aussi , une leçon gonflée dont le premier membre ( ]11n' 
1 n1uA) traduit largement une Vor lage identique au *M; alors que le second ( p'7N '7:n 
i:u:ij7) suppose une lecture en  démonstrat if plurie l . 

I l  se peut , d 'ai lleurs, que le relat if li du *G suppose, lui aussi , cette lecture. 
Par TIEpt, Sym a voulu traduire le *M. 
La *V a ass imi lé cette préposit ion à une particule d 'accusat i f  e t  ne l 'a donc pas 

: r adu i te .  

" ho ix textue l  : 
Ces divers témoins se rattachent donc à trois lectures de '7N : 

t :  lu avec sego l  et int�rprété en préposi t ion, 
� '  lu avec séré e t  interprété en nom divin au vocatif, 
' '  lu avec �éré et interprété en démonstratif pluriel ( comme en 1 Ch 20,B) . 

Le fait que l 'on ait déjà rencontré en ce cantique une épiphore reliant la fin du 
• s 7J à celle du vs 12 rend probable que la massore ait raison de signaler ici une autre 
· niphore reliant la fin de ce vs à celle du vs 18. 

Le comité a est imé que cela appuyait suffisamment la leçon du *M pour qu'on 
· 1 r e t ienne avec la noté "C". 

: - t e rprétation proposée : 
Comme Gesenius l 'a fait remarquer ( ici et en Thesaurus 1 04a) , la préposition 

' '<  s ignifie souvent ( comme nous l 'avons remarqué en 29,22 et 37,2 1 )  "à propos de, 
• J suje t de" après les. verba dicendi. Cette interprétation est acceptée ici par HALAT 
1 7 5 a) et Wi ldberger. · 

On pourra traduire : "le père instruira ses fi ls en ta fidél ité" afin de faire ressortir 
· · � i aral lèle avec " • • •  n 'espèrent plus en ta fidél i té" qui achève le vs précédent. 

• a , 2 1 - 2 2  cf. p. 261 . 
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40,6 ,��1 [ C ]  M S T  Il err-vocal : 1 Q-a m11110 G V clav 11iNl . . . 

Options de nos traductions : 
6a, selon Je *M, porte : N.J�� n� 1!J�1 Nl� l!J.N �ij7 .  Il offre donc deux emplois 

du verbe "dire", Je premier ( 2e mot) étant un participe actif, et Je second (4e mot) 
étant un accompli coordonné à la 3e pers. m. sg. 

Pour ce second emploi ,  Je *M est respecté par NEB ("and another asks") et TOB 
( "l 'autre dit") ,  un sujet ayant seulement été expl icité par el les. 

Les autres versions traduisent par une première personne : J 1 2 : "et je répondis", 
RSV : "and 1 said", RL : "und ich sprach", J3 : "et je d is". J 1 2  disent s'appuyer sur 
les versions et NEB (en note) sur 1 Q-a pour corriger en l!J·Ni ( selon Brockington) . 

Origine de la correction : 
Houbigant a traduit : "ego igitur dixi", sans rien noter, puisque les voyelles n 'ont 

pour lui aucune autorité. Lowth a fait de même avec "and 1 said". I ls ont été suivis par 
la plupart des exégètes, y compris HSA T 34, BH23S et Cent. Doederlein semble avo ir 
été Je premier à demander formellement la correction vocalique. 

Les témoins anciens : 
La vocalisation du *M en 3e pers. m. sg. est appuyée formel lement par la *S et  

le *T ( lllN1) . 
Le *G (xa\ Elna) et la *V (et d ix i) ont lu ici un inaccompl i inverti à la 1 e  pers. sg. 
1 Q-a offre ic i ;n111N1. Faut-i l in terpréter cette forme comme un inaccompli co · 

hortati f ou comme un inaccompl i invert i  ? 
Notons d 'abord que ce verbe n 'apparaît dans Je *M que deux fois (Gn 46,3 1 ;  

Ps 42,1 0) à l a  1 e  pers. sg. d e  l 'inaccompl i  cohortatif, alors qu'i l y figure 1 8  fois à l a  
1 e pers. sg. de 1 'inaccompli inverti avec la f inale ains i al longée : nwN} A part Jg 6, 1 0, 
i l  s 'agit là de livres tardifs : 4 emplois en Danie l ,  2 en Esdras et 1 1  en Néhémie; alors 
que cette forme invertie avec f inale brève ( l!J"N1) n 'apparaît ni en Daniel n i  en Esdras 
( mais se rencontre 1 0  fois en Néhémie) . 

· 

Le *M d 'lsaïe porte 5 fois cette forme invertie ( toujours avec finale brève) . Or 
1 Q-a offre pour 2 de ces emplois 1111<1 (6,5 ;  24, 1 6) et pour les 3 autres m111n (6,B. 
1 1 ; 41 ,9) , un 'waw' étant suspendu après la lettre 'alef' en 41 ,9. On peut donc con· 
clure qu'en Is 40,6 inll1N1 est une façon normale pour Je scribe de 1Q-a d'écrire la 
1e pers. sg. de l'inaccompli inverti de ce verbe. 

Observons en passant que dans Je Pentateuque Samaritain cette forme invert ie 

avec finale longue apparaît 2 fois (Ex 3, 1 7 ; Dt 9,26) à la place de la forme à finale 
brève du *M. 

Choix textuel : 
Le *M a été conservé ici par Kèinig, Rignel l ,  North, Bonnard. En effet, l 'auteur 

d 'Is 40 · 55 ne parle presque jamais de lui -même. Aussi est- i l peu vraisemblable qu'il 
se mette en scène ici, comme le note Bonnard : "il se contente de faire parler plu· 
sieurs voix, échos de la Voix divine et ••• de sa propre voix, sans se mettre lui-même en 
avant." En effet, au vs 1 ,  Dieu charge de mission plusieurs messagers; au vs 3 'une voix ' 
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s 'adresse encore à plusieurs destinataires, alors qu'au vs 6 'une voix' donne un ordre 
� un messager. Puis au vs 9 un ordre est donné à 'une porteuse de bonne nouvel le'. 
i< ënig fait remarquer encore qu'il est peu probable que Je prophète interroge ici sur 
.'e message qu 'il a à transmettre, après l'avoir clairement formulé aux vss 1 et Z. 

La variante peut avoir été influencée par les récits de vocation prophétique oti le 
;· rophète se met souvent en scène à la 1e personne ( cf. 15 6,5.8.1 1 ;  Jr 1 ,6) . 

Le comité a attribué au *M la note "C". 

: " t e rprétat ion proposée : 
Yéfet ben Ely est ime que la voix du vs 3 était cel le d 'un ange, alors qu'il s'agit 

r i  de deux anges qui dialoguent comme cela a l ieu aussi en Za 2,8. On peut supposer 
1 :issi que l 'auteur met en scène un esprit qui recevrait ses consignes au conseil divin 
d .  1 R 22,1 9.23; J b  1 ,6·1 Z; 2 ,1 ·6) • 

• s 7 [ B ] M ThSym Aq g 1 Q-a( corr) V S  T Il hom : m 1 Q·a* G om 

· · p t ions de nos traductions : 
7b porte : "certes, le peuple, c 'est de l 'herbe". RSV,  RL et TOB traduisent cela 

� �  façon normale. 
J23  placent cette phrase entre parenthèses. 
J 1  et NEB conjectl�rent son omission à t itre de glose. 

' r i g ine  de la correct ion : 
Koppe a prétendu se fonder sur le *G pour omettre oyn 1':ir:n pK qu'il est ime 

· · : re une glose. li a été suivi en cela par Gesenius et Hitzig. Mais Knobel a fait remar
: � er  que l 'on ne peut fonder une omission de ces trois mots sur l 'accident textuel plus 
1 · 1 1p le subi par le *G. Aussi Duhm a-t-i l dQ présenter comme une conjecture leur 
·: · n i ss ion, suivi en cela par de nombreux exégètes. 

: . r s  témoins anciens : 
Déjà Hie avait diagnostiqué ici dans Je *G un homéotéleuton sur r:ir:. Le même 

: ' 1 énornène il été diagnost iqué en 1 Q-a par un lecteur ancien qui .a rajouté le passage 
" ' anquant. Notons qu 'on pourrai t  tout aussi b ien interpréter cet accident comme une 
: • n i s s ion du vs 7 par .homéoarcton. Selon Kennicott , le même accident s'est produit 

r r i ses  rnss 95, 1 68, 224, 384. Mais Li l ienthal ( 338) ajoute que le ms 224 a inséré en 
" ' arge l e  passage manquant. De Rossi signale la même omission de la part de la 
t · e r n ière main de cinq de ses mss. 

r · tm i x  textuel : 
Il n 'est pas certain que 7b soit une glose. En  effet, 1;!� est caractéristique d 'Is 

:. o · 55 oti i l réapparaît  trois fois (45,1 5; 49,4; 53,4) , alors qu'i l est absent des autres 
p ar t ies du livre. Qua.n t  à "le peuple" au sens de "l'humani té", on le retrouve en 42,5 

� 1 .  44,7) .  
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ls 40,7 

A supposec même qu'il s 'agisse d'une glose, il s'agitait là d'un jugement littécaite. 
La critique textue l le n 'a pas les moyens de proposer une omission de ces trois seuls 
mots. 

Le comité a donc décidé, par 5 "B" et 1 "C", de les conserver ici . 
Quant à la forme textuelle courte, Koenig ( Réouverture 236) nie que celle-ci 

puisse ê tre issue de la forme du *M par un accident de nature haplographique. I l fonde 

cette négation sur le fait que, le *M semblant avoir un "caractère compilatoire", sa 
"priorité origine l le" ne "s'impose" pas. Mais  il n 'est malheuceusement pas nécessairr 
qu 'un texte soit dans son état ocigine/ pouc qu 'il puisse pcêtec à des fautes de copie. 
Il nous semble en effet que le *M est doublement exposé à des accidents de copie 

(possibil ités d'homéotéleuton et d'homéoarcton) e t  que les attestations distinctes du 

*G, de 1 Q·a et de plusieurs mss du *M nous montrent que de tels accidents se sont  
produits à plusieurs reprises (bien que la  forme muti lée ai t pu se transmettre ensui t e 
de scribe à scribe entre certains des témoins de la forme courte) . 

40, 1 0  j7�Q'f [ B ]  M // faci l-synt : 1 Q·a j7T1nJ. G V S T cl av j7J·n� 

Options de nos traductions : 
Seule RL ("gewaltig") traduit assez clairement ici le *M. 
RSV ("with might") ,  NEB ( "in might") ,  TOB ("avec vigueur") et J3 ( "avec pu i s ·  

sance") ne notent rien. 
Pourtant, J 1 2  disaient corriger avec les versions, lorsqu'e l les traduisaient comme 

J3. 

Origine de la correction : 
Déjà Olive tan (suivi par Rollet et Estienne) traduisai t  "en force", traduction 

adoptée par Ge ("wi th power") ,  sans prétendre corriger le texte. 
Michael is (OEB) semble avoir été le premier à proposer forme llement de corriger 

la  vocalisation en j7fn�, correction adoptée ensuite par Duhm, puis BH23, Cen t  e t  dr 
nombreux exégètes et traducteurs récents. 

Les témoins anciens : 
Le 'bet '  essentiae (que nous avons déjà trouvé en 1 0,34) étant assez rare en h{ 

breu, le scribe de 1 Q-a, ainsi que Kutscher ( 373) l 'a noté, l'a lu en 'bet' instrument al 
e t  a interprété le mot ainsi introduit comme un substantif abstrai t : "avec force". 
Cette leçon faci li tante a été lue spontanément par toutes les versions anciennes . 

Choix textuel : 
A la suite de Tremell ius, Pasteurs, la variante marginale de KJ, Vi tringa, Voge l 

e t  Lowth ont compris le 'bet' au sens de "contre". Cependant, de Dieu et Noldiui 

( 1 57 , n . f) voient ici un 'bet' d 'état ou de mode : "en homme fort, en tant que Puis ·  
sant", comme en Ex 6,3 : "je leur suis apparu en El Shaddaï". Ki:inig ( Syntax § 332  
m2) et Gesenius/Kautzsch ( § 1 1 9i) ont opté pour cette interprétation en 'bet' essen· 
t iae . 



En effet , juste après, la mention de "son bras" montre que le Seigneur vient sous 
l e s  trai ts du Puissant ,  de celui qui a tiré jad i s  son peuple d 'Egypte à main forte et à bras 
é tendu. 

Les partisans anciens et récents de la variante "avec force " ont méconnu /'inten· 
tian subtile de l 'auteur. Elle n 'est pas d'affirmer platement que Je Seigneur dispose 
d 'une grande puissance, mais plutôt de nous Je mantrei intervenant comme Dieu de 
.' 'Exode. 

Jugeant cette exégèse très bien en place en ce contexte, le comité a attribué au 
• r.1 la note "B" malgré son isolement. 

! r i t erprétat ion proposée : 
L i t téralement : "en tant que Puissant". Une traduction plus l ibre serait : "dans sa 

� ::irce" (Koenig) où le possessif rend l 'adjectif. 

:; CJ, 1 2  O?� [ B ]  M G  Aq  V S // expl : T / err-graph : 1 Q-a 07 'D 

.l p t ions de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV et NEB ("the waters") ainsi que par RL ("die Was

· � r ") ;  alors que J ( "l 'eau de la mer") et TOB ("les eaux de la mer") disent · corriger 
c· l o n  1 Q-a. 

l r i g ine  de la correct io"n. : 
Estimant que la leçon du *M est trop vague e t  inadéquate, puisque tout homme 

: ru t  mesurer de l 'eau dans le creux de sa main, Duhm5 a conjecturé i ci o� 07�>.'.�'!· 
.:_ : i h l er , El l iger (Verhaltnis 225) , Cent ,  Westermann ont suivi Duhm. 

- · · 

HSA T34 corrigent O'll en 07��· Cette correction a été adoptée par Haller, BH3, 
! ·Jhrer . 

La découverte de 1 Q-a a fourni ici une variante çiui a été adoptée par J 1 23, puis 
, 1r Bonnard et TOB. 

· . L' S t émoins anciens : 
1 Q-a porte en effet ic i  07 'Il. 
Quant au lemme de 4Q1 65, i l  est lacuneux jusqu'au mot qui suit celui -c i .  Morrow 

1 1 2) a donc tort de se fonder sur la façon dont Al legro (DJD V 28) a rempli cette 
> une pour prétendre .que ce ms appuie la leçon du *M contre cel le de 1 Q-a. 

Le *M est formel lement appuyé par le *G ( to Üôwp) , Aq (Üôal:a) , la *V (aquas) 
· : l a *S (r<';ll) , alors que le *T a paraphrasé : "toutes les eaux de l'univers". 

· t J i x textue l  : 
Lorsque l'état construit 7� est suivi en hébreu biblique par Je génitif o� ce géni

f; f est toujours déterminé ou par l 'article (Ex 15, 19; Am 5,8; 9,6; Ps 33, l) ou bien 
:: .u une désignation. locale ( 9111 07 en Dt 1 1, 4; Jas 2, 10).  Il y a donc peu de chances 

: ,or la leçon de 1 Q-a soit originale . 
On peut cependant argumenter en faveur d'une leçon "mer" en relevant que 

:�  t ombe d 'Aï (Dav.i e s  29a, lignes 1 8s) mentionne dans un hymne à Aton, comme 
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images de quanti tés énormes : le sable des ri vages mesuré avec un certain type de 
mesure , la mer mesurée avec un autre type de mesure, les montagnes pesées avec l a  
balance , etc. Les s imil i tudes sont frappantes. Mais en ls 40, 1 2  ces mesures sont des  
actes accomplis par Dieu lors de l a  création. El les sont mentionnées pour montrer 
qu'aucun homme n 'aurait pu les e ffectuer avec les moyens et les unités de mesure qui 
sont à sa disposit ion. D'autre part, l'hymne d'El-Amarna ne parle pas d'une mesure 
des cieux, alors que Is 40 - 55 insiste sur le fai t que le créateur a "tendu les cieux" 
(42,5 ; 44,24; 45, 1 2 ;  48,1 3) .  I l  faut donc qu'il en ait mesuré l 'extension. Or, ic i , i l  
semble que ce soit la  ment ion des c ieux ( a�g�) qui a motivé le choix du mot a��  
juste avant .  Notons que l 'assonance existant entre ces deux mots reviendra en c1Jn· 
clusion du vs ( O'JTN·na) . 

Dans ce c��texte , a�g ne signifie évidemment pas "de l 'eau", ainsi que Duhm 
l 'estimai t, mais "l 'ensemble des eaux", ainsi que le *T l 'a bien compris. Le vs 12 
nous offre donc Je trio "eaux, cieux, terre ", c 'est-à-dire Je trio originel de Gn 1, 1s: 
"eaux" étan t  cependant  ici ( comme d 'ai l leurs "cieux") sans article. Notons qu'en 
Jb 28,25 la même racine TTll ( cette fois sous forme substanti vale) est encore l i ée 
à a�� qui est précédé par les cieux, la terre et le souffle (ce dernier y étant jaugé. 
alors qu'il est pesé en Is 40, 1 3) .  Cette similitude de termes en des contextes analogues, 
quoique non matériellement identiques, nous montre que ces termes y sont bien 
en place. 

Le comité a attribué au *M 4 "B" et 2 "C". 

Interprétation proposée : 
Le pluriel "les eaux" suggérera bien qu'i l  s 'agi t  là de l 'ensemble des eaux. Il est 

normal d 'explic iter en français un article ( comme pour "les c ieux", juste après� -

40,1 4 ny1 in1ll�,, [ B ]  M 1 Q-a(corr) ThAqSym V S T // lacun : 1 Q-a* om 1 4b- 1 6 : 
abr-sty l  : G om 

Options de nos traductions : 
Entre les phrases 1n11�.113 nlNl ·lffI�7�1 et llY'11' mnJn i111, le *M insère : 

nn :in:i:r;i?�l· Cette phrase est normalement traduite par RSV, RL, TOB et J3; a lors 
que J 1 2  êt NEB l 'omettent avec le *G. 

Origine de la correction : 
Duhm estime que le mot ny1 est absolument incolore dans le contexte et note que 

le verbe qui le précède est déjà apparu trois mots avant .  I l  juge que la petite phrase 
constituée par ces deux mots sépare deux membres qui se correspondent ( 'les chemins 
du jugement' et 'la voie de l'intel l igence') .  Il est d 'avis que cette phrase manque dans 
le *G, ce qui lui semble un argument textuel pour l 'omettre. Il a été suivi en cette pro·  

position par Cheyne, Marti, Oort , Condamin , Kë:ihler, Haller, Feldmann, Praetorius 
(Nachtrage) , Ell iger (Verhiiltnis et BK) , Fischer, HSAT4, BH23S. 
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L_ e s  témoins anc iens : 
La présence de cette phrase ici est attestée par T hAqSym, la *V, la *S et le *T 

qui paraphrase) . 
Le scribe de 1 Q-a (à cause d 'une Vorlage défectueuse ?) a omis 1 4b. 1 5. 1 6 en Iai s

: Jn t  vides deux l ignes et demi en lesquelles une main plus récente a inscrit ce passage 
rn un état qui ne se d i st ingue du *M que par des var iantes orthographiques. 

Le *G n 'o ffre r ien qui corresponde à ces deux mots, ni rie.n qui traduise mNJ 
� Jn s  la phrase précédente. 

! ' h o i x textuel : 
El l iger (BK) est ime que le *G a été traduit à part ir d'une Vorlage où manquait le 

·not n1Nl. Dans le *M, les deux mots que nous discutons const itueraient originelle
· ien t  une (mauvaise) conjecture marginale v i sant à suppléer au manque susdit en des 
. . .  , s  du type de la Vorlage du *G. Puis un scribe les aurait insérés à tort dans le texte. 

Griitz a estimé que c 'est la première occurrence de ln-Til�,, qu'i l faut omettre 
· D m me dittograph ie de la seconde. Pour cette omission, i l  s'appuie sur le *G et la *S. 

Volz sui t  la  proposition de Griitz et propose , en outre, de transférer avant ny1 
! e  mot n1NJ. Il estime en effet que ce mot est tombé en des mss du type de la Vorlage 
� ·J •G ,  puis qu'i l a été réinséré à une fausse place avec le verbe qui le précédait .  

Si l'on concluait en effet que le *M constitue une forme surchargée, la glose 
.-;'.l 'i/ inclut constitue plutôt la réparation d'un accident textuel qu 'un accident de ce 
! tjpe. C'est dire qu'une omission de cette glose serait du ressort de la crit ique litté
r a : r e .  D'ai l leurs, l e  *G- ne nous apporterait pas une forme textuelle préférab le, puisque 
t o ut  le monde admet que n1Nl (attesté par le *M et non par le *G) a toutes les chances 
l ' appartenir au texte original. 

Remarquons d 'ail leurs que le *G a tendance à abréger dans tout le contexte en 
!11Ssant des mots non traduits : 2 au vs 1 1  ( t<�' 1jPnJ1) ,  2 au vs 1 2  (pn et igy) ,  
: au v s  1 5 ( D"N  1n) , .  3 au v s  1 7  ( 11Al, mm et ù) . I l  n 'est donc pas surprenant que 
1 mots n'aient pas de correspondant précis au vs 1 4. · 

Puisque le *G n'offre qu'un soutien très faible à cette omission qui ,  d 'ai l leurs, 
· e J èverai t plutôt de la crit ique l i ttéraire, le comité a voté "B" pour le maintien de ces 
! r ux  mots dans le texte .  

:. u ,  1 7 ag1<1J [ 8 ]  M Il  ,l ie : S T  I abr-styl : G I assim-ctext : 1 Q-a V ag1<:i1 

'J µt ions de nos traduct ions : 
Seules RSV ("less than nothing") et NES ("mere nothings") mettent en valeur 

l e• 'mem' préposit ionnel de la leçon du *M. 
J3 dit s 'appuyer sur 1 Q-a lorsqu'e l le traduit "pour néant" au lieu de "moins que 

� 1 é a n t "  du *M. 
Les autres traductions ("néant" en J 1 2, "ais n ichtig" en RL et "comme néant" 

e n T OB) ne s 'expriment pas sur leurs intent ions. 
· 
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Origine de la correction : 
Une correction du *M en 0�110 avai t déjà été proposée par Del i tzsch (Fehler 

1 1 5a) , Kahler, El l iger (Verhiiltn is) , BH3. Depuis la découverte de 1 Q-a, e l le a été 
adoptée par Fohrer, North, Bonnard, BHS, E l l iger. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a offre ic i DDrcn , Vorlage possib le de la *V (et quasi n ih i lum) .  
Par allègement styl ist ique, l e  *G s e  contente d e  xal tiç oÙSÉv pour traduire ce 

mot, celui qui le précède et celui qui le su i t .  
La *S ("pour la destruction et pour l 'épée") e t  le *T ("exterminat ion et destru� · 

l ion") traduisent l ibrement ce mot et le suivant. 
I l  importe de noter que l 'auteur des "Paroles des luminaires" de Qumrân (4Q504 

1 -2 III 3) fait clairement allusion à ce passage d'Isaïe. En Recue i l  202, Bail let disait 
l i re sur l 'original une "minuscule trace du 'mem' " entre le mot DDI< et la conjonction 
qui le précède, alors qu'en DJD VII 1 41 ,  i l  transcri t  oiir<i sans préposit ion, quoique 
la photo (p l .  L) semble laisser place pour une lettre dans la lacune qui sépare le 'waw' 
du 'alef'. 

Choix textuel : 
Remarquons que la seule fo i s  de tout le *M où DDI< est précédé de la préposition 

'kaf' se trouve en Is 41 , 1 2  où 1 Q-a = *M. Le sctibe de 1Q-a a tendance à génétaliser 
cette canstwction qu'il a transférée à 34, 1 2  où la préposit ion excédentaire a été ex· 
ponctuée ensuite. 

Le fait que DDl<ll soit ic i  dans le *M un hapax biblique et que cette leçon ait causé 
des di fficultés aux exégètes nous engage à �onsidérer la leçon de 1 Q-a ( = *V) comme 
facilitante, pat hatmanisation avec pr<J qui ptécède et avec les ttais ptépasitions 
'kaf' du vs 15. Aussi le comité a-t- i l attribué au *M 4 "B" et 2 "C". 

Interprétation proposée : 
Il faut noter que les traducteurs du XVIe siècle ont commencé ( sous l'influence 

de la *V) par traduire ce mot en l i sant la  préposit ion 'mem' comme s'i l s 'agi ssai t d'un 
'kaf'. C 'est le cas de Pagnin i  ( pro nih i lo) , Luther ( "wie e in nichtiges") ,  Brucioli ("per 
niente") ,  Ol ivetan ("comme chose de neant") .  C'est Münstet qui a mis en va/eut le 
'mem ' (minus quam nihilum), suiv i par Calvin qui ( sous l' influence de Radaq ?) a 
rapproché cet emploi du 'mem' de celui de Ps 62, 1 O. Ensuite, la traduct ion de Münster 
a été insérée par Estienne dans sa réédit ion de la traduction de Pagnin i  (en 1 557) ,  
d 'où e l le a pénétré dans la Geneva Bib le (en 1 560) et dans la Bible des Pasteurs de 

Genève (en 1 588) .  Mercerus l 'a insérée dans la réédit ion du Thesaurus de Pagnini (en 
1 577) sous la forme "minus nih i lo". Dans la langue al lemande, e l le a pénétré par la 
traduction de J.O. Michael is. Dans la langue ang laise, la K ing James et Lowth l'ont 
conservée. Dans la langue française, la B ible du Centenaire et la traduction en françai s 
courant l'ont di ffusée. 

Cependant Gesenius ( sous l 'inf luence de la traduct ion de Luther ?) a propos� 
d 'interpréter ce 'mem' comme l 'équ ivalent d'un 'be l '  essent iae, en se référant à l 'arabe. 

Cette position a dominé l 'exégèse al lemande ( ce 1� étant parfo i s  exp l iqué comme parti · 
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t i f  ou comme indicateur d 'origine) jusqu'à ce que l' interprétation "moins que r ien" 
so i t  reprise par Këinig ( Syntax § 352z) et Valz .  Cette dernière interprétat ion remonte 
à Ibn Ezra e t  à Radaq en leurs commentaires de ce vs. El le est cel le qui en ce contexte 
e t  en celui de 4 1 ,24) rend le  mieux compte de la préposit ion. 

-�D,2 1 nnD11l [ A ]  

Opt ions de nos traductions : 
2 1  a s'achevait par o;:i� .,N11;'! 1�(1 NÙiJ.· Pour 2 1  b, le *M offre : D!fP:m NÙiJ. 

n�;:i ni1pill. Dans cette 
. phrase, l 'av�nt-dernier mot a fait d i ff iculté aux exégètes· 

,, \ à  "nos tr
0
aducteurs. 

Les deux derniers mot_s ont été traduits par J : "la fondation de la terre" et par 
J OB : "le fondateur de la terre" (notant : l i ttéralement "les fondations") . 

RL ("von Anbeginn der Erde") et RSV ("from the foundations of the earth") 
: •.'rnblent avo ir lu une préposi t ion sans rien noter. 

Selon Brockington, NEB ("ever since the world began") a lu ni1P'l?· ·. 

' J r i g i n e  de la correction : 
Estimant que nnD11l ( = fondements) s 'insère très mal dans le contexte, Houb igant 

i conjecturé nwmll à quoi i l  attribue le sens de "depuis que fut fondée ( la terre) ." 
/ oge l  (en ses notes su_r Grotius et en ses notes sur Cappel , Crit ica 55) estime mieux 
•rndre compte du 'taw' final en vocalisant nJ.P.J?. Ce serait la rareté de cette forme in
! . n i t ivale (du type n{�) qui aurait amené les " vocalisateurs massorét iques à vocaliser 
" ' 1  substantif p lurie l ,  r

"ômpant par là  le paral lélisme avec l!.iN·1�. 
Lowth décèle plutôt dans le *M la chute d'un 'mem' préposit ionnel init ial qui 

, ;rait été l 'élément central d 'une séquence de trois 'mem'. Doederlein hési te entre 
: a p roposit ion de Vogel et cel le de  Lowth. Ensuite _le *M est respecté par Gesenius, 
; '. o senmüller, Hitz ig, Knobel, Del i tzsch, Knabenbauer, Bredenkamp, von Orell i . Puis 
; '  e correction en ni1!''T,1 est proposée par Duhm, Gunkel ( 1 38) , Cheyne, Marti , Con

' � :n 1 i n ,  Feldmann, HS� T34, BH2S; ce substantif étant mis au singulier par Kahler, 
. · J l z ,  BH3, F ischer, Ziegler (EB) ,  E l liger (Verhliltnis et BK) et Westermann. Notons 
: ; e  l a  correction de Lowth sera reprise après lui par Gratz et Këinig. 

' t i o i x  textue l  : 
Aucune variante n 'est attestée dans la tradition textuel le . 

! · ' t e rprétat ions proposées : 
Comme nous venons de le voir , la critique textuel le a fait effort pour faire de ce 

' " · :i t  une détermination temporel le paral lèle à 1!.iN"1g de 2 1 a. 
Déjà Oecolampade traduisai t  "a fundamentis" sans justif ier en son commentaire 

iJ ra i son d 'être de cette prépos it ion. De fait, i l a pu s'inspirer de Radaq qui paraphrase 
:• • M par nnD1lln ." Luther, en son cours sur Isaïe (WA.  XXXl/2 278,25) a repris en 
: � rnme la traduction d'Oecolampade à laque l le correspond sa traduction allemande 
'. ' ° I on anbeg in" que RL conserve) . Ont fait de même : Bruciol i  ("da fondament i") ,  
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Münster ("ex fundamentis") ,  Estienne ("des fondemcns" qui dérive de Calvin = 
Münster) , Tremell ius ( "inde a fundamentis") , KJ ("frorn the foundations" que RSV 
conserve) et Pasteurs ("dès les fondemens") . 

Donc les traductions allemande, anglaise et française exprimaient tradit ionnelle · 
ment ce que les conjectures (à partir d 'Houbigant) ont essayé de justifier par des 
correct ions. 

D'autres (Oort et Ehrl ich) ont conjecturé ici nN lD' 'Il que Bonnard et TOB 
ont ensuite proposé à t i tre d 'exégèse, tous semblant ignorer que Rashi interprétait 
déjà ainsi. 

Cette exégèse n 'est pas impossible. Yéfet ben Ely et Vitringa, eux, ont vu ici une 
allusion au récit de la création. On peut aussi, avec Luzzat to, Delitzsch, Bredenkamp et 
von Ore I l i ,  l aisser à ce mot son sens de "fondements". I l  s'agirait des pi liers qui, se lon 
l a représentation du monde tradit ionnel le, supportent la terre. Si on "considère" sur 

quels "fondements" le monde trouve sa stabil i té, on découvre qt,1'il tient celle-ci de 
"celui qui trône sur le dôme de la terre" (vs 22) .  

41 ,2 11� [ C ]  M T h  V // midr : T / err-vocal : 1 Q-a / err-graph : G - s 

Options de nos traductions : 
Se lon le *M, ce vs commence par : "Qui a suscité de l 'orient ce lui que la just ice 

appelle sur ses pas ?" Puis viennent deux phrases brèves cobrdonnées : P�;i� 1�� 
=n� D'?�l;l'I D�iil. La première phrase a pour sujet le "qui" par lequel le vs a commênc�. 
àtors qu·e· le pronom suffixe du 2e mot se réfère à "celui que". Cette première phrase 
se traduit sans difficulté : "il l ivre devant lui des nations". 

Voici comment la seconde phrase est traduite par nos traductions. RSV : "sa 
that he tramples kings under foot"; J1 2 : "et abaisse les rois"; RL : "und Kënige . . . 
dass er ihrer miichtig wird"; TOB : "abaisse les rois"; J3 : "et assujettit les rois ." 

Selon Brockington, NEB conjecture, à la p lace du dern ier mot : 1'!!r:i!! 1'1� et el le 
traduit : "and makes kings go down before h im". · · · 

Origine de la correction : 
J.D . Michaelis tradui t  : "und trieb Kënige in die Flucht". En OEB, i l  expl ique que 

la vocalisation du *M suppose l 'interprétat ion classique en inaccompli apocopé de nn 
Mais il estime qu'ici on ne saurai t motiver le choix d 'une forme apocopée. Notant dans 
le Coran (XXXIII 25) un emploi ' du verbe �11 au sens de "mettre en déroute" les 
ennemis, i l  propose donc ici une vocalisat ion 11� en inaccompli qal de 111, notant 
que ce verbe réapparaît en 45, 1 dans ce sens. · 

La conjecture de Michaelis a · été adoptée par Ewald (avec le sens de "étendre 
par terre") , Duhm, Valz, Westermann, Bonnard. Notons que Kënig, dans sa Synta� 
( § 364f) , adoptait cette conjecture, alors que, dans son dictionnaire ( 433a) et dans son 
commentaire, i l  conserve le *M. 

North ( suivi par NEB) ajoute après ce verbe le mot 1'nnn. 
Hitzig (Psalmen II 440, note) a proposé de l i re ici li' ,  conjecture adoptée pa

Wellhausen (Rec. Di l lmann 1 1 2 1 ) ,  Di l lmann/Kitte l ,  HSA T234, BH2, Feldmann, Këhler. 
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BH3 et E ll i ger (Verhiiltnis) hési tent entre les conjectures de Hitz ig et de Michaelis. 
L e  fait que 1 Q-a ait appuyé cel le de Hitzig a amené BHS et E l liger (BK) à l 'adopter. 

Une conjec ture ï'11J.� ( se fondant sur le *G) est proposée ici par Klostermann, 
Cheyne (qui le c ite) et  Màrt i .  Ehrl ich a conjecturé ï'.I:!�· 
L es témoins anciens : 

Le fai t qu'en 2 5 22,48 nmôEUW\I de la palest inienne corresponde à ï'1Ïll du *M 
rnontre qu 'une cettaine confusion tégnait dans cettains mss hébœux entte les divetses 
réalisations du bilittète ;1 , confusion dont 1 Q-a témoigne ici par sa leçon ï'1P. 

Dans la leçon natôEuaEL de Th, Kutscher ( 245) vo it une traduction du *M en 
f onction du sens  que le verbe ;n1 a en hébreu rabb inique ( = éduquer sévèrement) . 
'Jn trouvera la même correspondance pour Th et Quin en Ps 68,28. 

Il est diffici le de dire .si le *G (hot1JaE1) a cru l ire ici les verbes ;1n ou ïïl. La 
• S ( T111nl) a suivi le *G. 

Ziegler ( Sy l loge ( 224]) estime que "obtinebit" de la *V tire son origine du verbe 
i mx patd'\I par lequel Aq a coutume de traduire ;n1. 

La leçon du *T t ient à son exégèse abrahamique de cette péricope. Le targumiste 
� a vu la victo ire d 'Abraham sur les rois. 

1·: hoix textuel : 
Michae/is a élevé une objection contte la ptésence d'une fatme apacopée en ce 

con texte et cette objec_tion a déchaîné un flot de conjectutes. 
S.R. Dtivet ( Tens!!s Ch. V) a cependant téuni un cettain nombte de cas où Je mode 

1 olitif de l'inaccompli ptécédé d'un 'waw'  a la va/eut de "de sotte qu 'il puisse ... ". 
I l  insère parmi eux le cas qui nous intéresse (p .  68) .  Il s 'ag i t  d 'événements dont la réali
. : 1 t ion est rendue possible par la réal isat ion d'un autre événement mentionné juste 
1 1  ant. Ce cas-ci se distingue par le fait que - par un souci d'emphase que Del i tzsch 

1 noté - le complément d'objet ("des rois") est iriséré entre le 'waw' et  le verbe. 
Estimant donc la leçon du *M comme satisfaisan te et  suffisamment appuyée par 

T h  et la *V en face ae var iantes divergentes, le comité lui a attribué la note "C". 

h terprétation proposée : 
La forme normale de l' inaccompl i hif i l  ( n:i:1�) aurait prêté à une traduction : 

" d  l i vre devant  lui des nations et fait fouler aux piëds des rois". 
L'usage qui est fait ici de cet inaccompl i sous forme apocopée engage à traduire : 

' i l  l ivre devan t  lui des nations, de sorte qu'i l puisse faire fouler aux pieds des rois", 
l e  second "il" renvoyant à "lui". C 'est-à-dire que Cyrus pourra établir ses officiers 
; '.Jmme gouverneurs sur des royaumes • 

.'.! 1 , 3 M1l7 1<'7 [ C ]  M Th AqSym 5 T 11 l ie : V non appatebit I ass im 43, 1 O; 44, 1 8  : 
1 Q-a 1l'l' 1<'7 f .abr-elus : G om 

O pt ions de nos traductions : 
Après que 3a ai t donné le verbe 1üy1 (" i l  passe" ou "il parcourt") , 3b porte 

'<1l� 1<'7 ,,��;7 n1M qui semble qualifier cett�'-action. 



RSV traduit : "He ••• passes ••• by paths his feet have not trad"; RL : "Er . .. 
zieht ••. hindurch und berührt den Weg nicht mit seinen Füssen"; TOB : "il ... passe 
outre • • .  sans mettre pied à terre". 

J 1 2 donnaient sans note textuelle : "Il ... s 'avance . • •  ses pieds n 'effleurent (même) 
pas la route"; alors que J3, traduisant : "Il .. . passe ... par un chemin que ses pieds 
ne font qu'effleurer" précise : "l itt . 'i l ne foule pas de ses pieds"', ajoutant que cela 
suppose une correction du dernier verbe en DU�. 

NEB traduit : "he ••• passes on • • •  sw ifter Uian any travel ler on foot", Brockington 
précisant que cela suppose une vocalisation �éré, au lieu de pata�, de la seconde syl labe 
de 3b. 

Origines des corrections : 
La correction de J3 est une conjecture proposée par Grlitz (cf. infra le cas 4 1 ,  

258) . 
Quant à la correction vocalique signalée par Brockington, e l le est. certes requise 

par HSAT34. Cependant, NEB semble n 'avoir pas eu conscience de fai re autre chose 
qu'interpréter le *M. Ap-Thomas (47, n . 1 0) rapporte en effet que Driver faisait re· 
marquer que le participe actif qal de mM, lorsqu'i l est suivi d 'un accent conjoncti f 
(Jb 31 ,32; Pr 1 0, 1 7) ,  est vocalisé pata� et non �éré. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a atteste pour ce verbe une leçon 1l'l'. El le suppose le rattachement des 

deux derniers mots au vs suivant dont le premier mot devient le complément d'objet 
de ce verbe. Les parallèles de 43, 10 et 44, 18 ont pu influencer cette variante. 

Le *G n 'a pas traduit ces deux mots. 
La *V (non apparebit) est interprétée par Hie comme indiquant qu'i l ne sentira 

pas la fatigue de la route. I l  semble donc que l 'on ait là une traduction large ne pr�· 
supposant pas une autre Vorlage. 

Th (aux T)ÇE1) , AqSym ( aux �>.9Ev) ont certainement lu le *M. 
La *S (�yl M�) et  le *T (n�y  M�) ne sont probablement que des interprétations 

du *M. 

Choix textuel : 
Au milieu de variantes éparses, Th et A qSym appuient fermement Je *M auquel 

Je comité a attribué la note "C". 

Interprétation proposée : 
Ce verbe peut se comprendre comme un inaccompli d'habitude : "un chemin 

où il n 'avait pas coutume de s 'engager". Mais cette exégèse, adoptée par Rashi, donne 
à cet inaccompli une autre valeur qu'à ceux qui précèdent et el le ne valorise pas le 
complément "avec ses pieds". 

Etant donné que Cyrus est présenté en 46, 1 1  comme un oiseau de proie et que le 
verbe M1l aura en 41 ,25 le sens de "fouler aux pieds", il vaut mieux, avec Saadya, 
lui reconnaître ce sens ici aussi : "un chemin qu 'il ne foule pas de ses pieds". PolX 
l 'image, cf. Dn 8,5. 
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4 1 ,  1 1  ,�JM [ C ]  M 1 Q·b ThAq Sym V S T Il assim·ctext : 1 Q·a G '�JM �u 

Options de nos traductions : 
Alors que RSV, J, RL et TOB traduisent ici le *M, NEB qui traduit "ail who" 

insère �� avant ce mot en se fondant sur 1 Q·a. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a insère ici �u , mais il a omis ]'MJ 1'n' au début de 1 1  b .  
Le *G insère i c i  mivtEÇ sans rien omettre. 
1Q-b, ThAq, Sym, l a  *V, la *S et  le *T appuient ici le *M. 

Choix textuel : 
Une ajoute (pa.r assimilation à 1 1a) est ici plus facile à expliquer qu'une omission. 

D'ai l leurs nous avons déjà relevé des ampli fications semblables de la part de 1 Q-a en 
1 4,2 et du *G en 1 4,1 2. 

Le comité a donc attribué au *M 3 "B" e t  3 "C" • 

.'i 1 ,  1 4  'nlJ M G Sym S Il midr et harm·ctext : T / er;-vocal et harm-ctext : 1 Q-a Th  Aq 
V ,�i� / abst : 1 Q-b 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ("you men of") ,  RL ( "du armer Haufe") , NEB 

"poor lause") ,  J3 ( "pauvres gens") .  
J1 2 t raduisaient "chétif ( J 1  : petit) vermisseau", conjecturant n1J1 en  s e  réfé· 

r ,1n t au *G. 
TOB donne : "à présent cadavres", disan t  corriger la vocalisation selon 1 Q-a, 

l h, Aq et la *V. 

1 1 r i gines des corrections : 
La conjecture de � 1 2  a été proposée par Ewald, adoptée par Duhm et Griitz, puis 

' l ' 'luise par les apparats de BH23 et  Cent qui se réfèrent au *G. 
La correction vocalique de TOB a été proposée par Calvin. 

L r �  témoins anciens : , 

La leçon de 1 Q-b est identique au *M mais nous en ignorons la vocal isation. 
'. >� Rossi ( Schol ia 56a) signale que la première main de son ms 543 a vocalisé ic i  
� '.' 'mem '  avec �éré. C'est ce qu'atteste la graphie 'n'll de 1 Q-a. Cependant la mp dont 

ous avons traité ci-dessus en 5, 1 3  confirme indirectement ici la leçon avec shewa. 
Ont lu la variante avec �éré en leur Vorlage : Th ( o{ vExpoO , Aq ( tE8vEwtEÇ) et la 

•v ( qui mortui estis e x) .  
L a  *S o ffre i c i  ill'JIJ1 .  Selon Ishodad d e  Merv qui vocalise 'mnînèh', comme le 

f r ra Gabrie l Sionita� il s 'agit du petit de la sautere l le quand il n 'est pas capable de 
·· :i l rr . Notons cependant que Sym tradui t ici àpL8µ6ç. Etant donné Je lien fréquent 
'lui unit la *S à Sym, il semble donc qu 'il faille vocaliser ici 'mènyônèh � ainsi que 
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ls 4 1 ,1 4  

Je suggère Weisz (sans avoir noté ce rapprochement). C e  sens de "nombre" s'inspire 
vraisemblablement de l 'expression l!IDIJ '!!� (Gn 34,30; Dt 4,27 ;  Jr 44,28; Ps 1 05,1 2 ; 
1 Ch 1 6, 1 9) usitée au . sens de "en petit nombre". C'est aussi à cette interprétation 
que se rattache la traduction ô>.iyootoç du *G. 

Le *T traduit par "clans", en paral lèle à "tribus" par quoi il a rendu ny71n, deux 
mots avant. 

Choix textuel : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. 
C'est ce paral lè le avec le 'ver' qui a guidé la vocalisat ion "morts" ou la conjecture 

"vermine". 
Il faut cependant noter que les suffixes féminins qui suivent nous montrent que 

7NW' 1n1J n 'est pas un parallèle rigoureux de J.j7 Y' ny7 1n, mais que c 'en est plutôt 
une apposition. Or, en 5,1 3, nous avons adopté pour D'J)� le sens de "pauvres hères" 
qui convient également ic i .  

· · 

Interprétation proposée : 
Driver (L TP 399) estimait que la leçon du *M "qui est parfaitement correcte" 

signifie "l ice" (= poux) .  Il se basait pour cela sur la lecture d 'une tablette akkadienne 
par B. Landsberger. Mais El l iger mentionne que Landsberger a corrigé en 1 962 sa 
lecture , ô tant toute base à l 'hypothèse de Driver. C'est donc à tort que NEB s 'est 
fondée sur celle-ci pour donner ici au *M le sens de 'lause ' ( par assimi lation à "worm" 
qui précède) . 

Abravanel a cependant raison d 'estimer que le cho ix du mot D'J)� ic i , à côté de 
"vers ( de cadavre) " ( que ny7m signifie formellement en Is 1 4,1 1 ,  co.mme ny71n en 
Is 66,24) , vise à suggérer D'J)� ( = morts) .  Nous avons déjà trouvé en 38,1 1 . 1 7  et re · 
trouverons encore en ce l ivre certains de ces jeux de mots subtils entre ce que dit Je 
texte et ce qu 'appelle Je con texte. Il serait bon de les mentionner en note. 

On pourra donc traduire : "Ne crains pas, Jacob, toi vermine, Israël , pauvres 
hères, c 'est moi qui t 'aide .. .'' I l serait bon de noter cependant  que le complément "t' " 
du dernier verbe renvoie au mot "vermine" e t  que "pauvres hères" est exprimé ici par 
un mot qui , en ce contexte, suggère le sens de "cadavres". 

41 ,22  :ii;,�� [ C ]  M 1 Q-a Il faci l-synt : G Sym V S  T clav .,i;�� 
Options de nos traductions : 

A propos de la séquence analogue de 29,9, nous avons déjà ( ci-dessus, p. 208) 
analysé 41 ,2 1 s : 2e pers. p l .  en 21 , 3e pers. p l .  en 22a et 2e pers. p l .  en 22b. Un pas· 
sage encore plus brusque de la 2e à la 3e pers. aura l ieu en un contexte très semblable 
en 45,2 1 a. 

Ici, un impératif pl. ( D�'!)ill;i! �. :ii;,.�i]) est repris par un inaccompli à la 3e pers. 
pl. ( :ii;,��) , ces deux formes é0tant �·u ·hi fil dans le *M. 

Le hif i l de cette reprise est respecté par RSV ( "let them bring them") et p ar JJ 
( "qu'i ls produisent") . 
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Les autres ( J 1 2 et TOB : "qu'i ls s'avancent", NEB : "let them corne forward") 
c8r r igent le hif i l en qal, J 1 2 se fondant sur les versions et NEB (selon Brockington) 
· ur le *G. 

:J rigine de la correction : 
C'est Gratz qui a proposé de corriger en qal ce h ifil ,  en se fondant pour cela sur 

'r "G et la *S. Il a été suivi en cela par Cheyne, Marti, Oort, Condamin, Ehrlich, 
Ha l ler, Feldmann, Fischer, Z iegler (EB) ,  North, Bonnard , HSAT234, BH235 et Cent. 

l :  r s  témoins anciens : 
Il faut noter que le *M, garanti ici par une mm (Wei l  § 1 60 1 ;  Frensdorff, Massora 

1 1 6b ;  Ginsburg , Massorah J § 1 08) , est appuyé par 1 Q-a pour sa leçon ·ll!Ï'�� ' de même 
· : u 'i l  le sera en 45,21 pour . . ll!Ï'·�iJ1 ( alors qu'en 41 , 1 et 50,8 les graphies défectives de 
1 'J·a s 'accordent  avec les vocalisations en qal du *M) . Cependant, en li 1,ZZ comme en 
!, 5,2 1, toutes les versions anciennes ont traduit comme si ces verbes étaient au qal. 
[) 'ai l leurs le *G a déjà uti l isé le verbe Èyy(�rn1 , employé de façon intransitive, pour 
t r aduire ll1j7 et ll�Pilil en 41 ,2 1 .  

r · • , o i x  textuel : 
Pourtant , en 45,2 1 ,  aucun exégète récent ne pr.opose forme llement de corriger 

� r  • M. Une minorité d'entre eux (par ex. TOB = Bonnard) traduit pourtant au sens 
. n t r ansitif ("mettez-va.us en avant") à la suite de Luther ("machet euch erzu") et 
rOi ive tan ("et appr9chez") .  La grande majorité, soulignant l 'analogie avec 41 ,2 1 s, 
'. r aduit ce verbe comme il l 'avai t été en 41 ,2 1 ,  en expl icitant le comp lément qui lui 
· ! 1  ait été donné en ce l ieu ( ainsi RSV "and present your case" ou J3 "produisez vos 
: r euves") .  

Est-ce seulement un  certain esprit moutonnier qu i  a amené, en  41 ,22, l a  grande 
" iajor ité des exégètes modernes à suivre les traces de. Gratz ? Il semble que cela tienne 
;) /utôt au traitement différent que les traductions les plus influentes du début du XVIe 
i 1ècle ont fait subir à �l!Ï'�� de li 1,22 et à �l!Ï'�D1 de 45,2 1. En effet le verbe de 41 ,22 
0 '. t t raduit comme s'i l .s 'agissai t  d 'un qal par Oecolampade : "appropinquent", Pagnini 
1 'J27 = 1 542 = Arias Montana) : "accedant", Brucioli : "accostinsi", Châtei l lon 

: 1 t i n : "adsint" e t  français : "qu'i ls s 'avancent"; alors que ces .  mêmes traducteurs 
� r �pectent en 45,2 1 le hi fi l du *M : Oecolampade : "et approximari faci le", Pagnini 

1 5 27  = 1 542 = Arias Montana) : "et accedere taci te", Brucio li : "et fate accostare", 
r : 1iâte i l lon latin : "et proferte" et français : "e mettés en avant". 

Le comité a attr ibué ici au *M 5 "C" et 1 "B". 

hterprétation proposée : 
Le plus naturel est de donner ici à ce hif i ! sans complément d 'objet le même sens 

'1cie l 'on donnera à celui de 45,2 1 qui se trouvera dans la même situation. En ces deux 
: as ,  on pourra sou�-entendre ensuite le complément qui a été mentionné après l'im
::fra t i f hifi! du même verbe en 41 ,2 1 . Le verbe peut être : "produire", "présenter", 
"exposer" et le complément : "arguments", "preuves", "raisons". 

29 1 



41 ,23 n�1�1 [ B ]  MQ 1 Q-a Il assim-ctext : MK M��-1 1 abst : G V S  T 

Options de nos traductions : 
Seules J 1 2 ( "et que ••• nous Je voyions") et TOB ( "et nous verrons") traduisent 

Je *M. 
RSV donne ic i : "( that we may be • • •  ) and terr i fied", RL : "(damit wir ... ) und 

erschrecken", NEB : "(anything that may grip us with . • .  ) awe", J3 : "( que nous 
éprouvions ... ) et de la crainte". Seul Brockington note que NEB a suivi Je ketib er. 
vocali sant M1l1. 

Origine de la correction ; 
En effet, BH3S et Schoors ( 2 1 7) présentent cette vocalisat ion comme étant cel le 

du ketib. C 'est Lowth qui a proposé de lire M'l'H, proposition reprise par Oort e t  
plusieurs exégètes postérieurs. Cependant, ceux qu·i ont proposé cette conjecture nr 
prétendaient pas y voir un ketib. Le ketib est en effet vocalisé M1�1 par Gesenius, 
Hitzig, Delitzsch, von Orelli, Duhm, Cheyne, Marti etc. qui y voient le volontatif 
coIIespondant à l 'indicatif qu 'offre le qeré. Gordis ( § 50) intègre ce cas dans une 
l iste de six qeré offrant des inaccomplis à forme pleine en face de ketib apocopé1. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a lit ici le qeré. Toutes les versi ons attestent le sens "et nous verrons" ou "et 

que nous voyions", sans qu'il soit possible de déterminer si elles ont lu le ketib ou le 
qeré. 

Choix textuel : 
Le parall èle apparent  constitué par 41 , 1 Da a servi à la diffusion de la conjec ture 

de Lowth. On y voit en effet le verbe y��i:! en une fonction semblable à ce lle du verbr 
M!'� ( = craindre) . Radaq reconnaît que ce contexte suggérerait pour ce premirr 
ve.rbe le sens de "craindre", mais i l suit la tradit ion qui le rattache à nyi; (= voir) . 
Depuis cette époque, un verbe yni; ( = craindre) est apparu deux fois en une inscr ip · 
t ian de Karatépé (DonnerlRëll ig 26AII .4) et l 'ugarit ique a fait connaître un verbe 
·�t" ( = craindre) (UT Glossary § 2763; Aistleitner § 2956) qui apparaît lui aussi er 
une fonction semblable à celle de 'yr". Meyer ( § 70,3g) à la suite de Alt (qu'il c i te ' . 
KBL (Supplement 1 92) , North et Wi ldberger ont donc vu en yniii n un qal de yn� 
(à  vocaliser plutôt patati avec l 'édi tion du *M de 1 488, la première main du ms dr 
Petrograd et 27 mss contrô lés par Ginsburg) et non plus un hi tpaél de nyiii ( vocal i s � 
qame� par la plupart des édit ions, l 'ensemble des mss l ibériens classiques et 15 de: 
mss contrôlés par Ginsburg) . Il semble en effet que ce soit en 41 , 1 0  la meilleur e 
interprétat ion. Faut·il étendre cette interprétat ion à 41 ,23 où ce la nous engagerait �  
adopter la conjecture de Lowth ? 

Il faut noter en Gn 24,2 1 l 'existence du participe hitpaél n��i:Jr,i qui s'accorde mal 
avec les sens habituels de la racine nMi; ( = vacarme) . Le sens dé "nyi; ( = contempler. 
fixer du regard) lui convenant par contre fort bien, les lexi cographes (cf. KBL I l l  
nMl!i) y voient d 'ordinaire un analogue de  nyi; .  Ce la  nous montre que le hitpaél de et 
dernier verbe n 'est pas entièrement résorbable en un qal de yni;. 
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En Is 4 1 ,23 l a  vocalisation n��l!Ïn place sous le 'taw' un qame� qui convient au 
t1 i tpaél que les vocalisateurs y ont" rec.onnu. Ewald (Lehrbuch § 22Bc) et Delitzsch 
e,p l iquent cette forme comme un volontatif suivi de la désinence du cohortat i f .  A la 
r areté de ce fait s'ajoute la particularité que cette désinence n'est pas accentuée. 
fl ottcher (Lehrbuch § 1 075.4) voit un l ien entre ces deux particularités. HUB spéci
f ie que le seul ms babylonien qui nous soit connu (Eb· 5 1 )  porte. un pata� ( tenant ici 
l a  p l ace du segol l ibérien) dans la dernière syl labe. On aura.il alors un inaccompli 
-i ormal.  Cependant, Alba Ceci l ia l it en ce ms un qame� et la photo qu'édite Yeivin 
1 V 326) ne permet pas de trancher la difficulté de lecture. 

Une interprétation de cette forme en qal de ym:i supposerait que le 'taw ' soit 
1 oralisé shewa. Mais ic i le contexte n'impose pas cette interprétat ion. Cette deuxième 
p art ie  du vs constitue en effet un parallèle à la première où n.nn exerce une fonction 
�!1alogue à cel le de mnn nynl!JJ1. Ce sont donc bien des · verbès

.
exprimant une consta

t a tion que l 'on attend à /� fin de ce verset. D'ail leurs, il serait parfaitement accep table 
: 1u 'un prophète dise par dérision : "que nous éprouvions de la peur et de la crainte ! "  
' . 1 a i s , comme Duhm1 l 'a noté, cela détonnerait ici o ù  c'est l e  Seigneur qui p arle. 

Notre auteur, nous avons eu plusieurs foi s  l 'occasion de le noter ( sur 38,1 7 etc.) ,  
" ' t  assez subti l pour jouer avec des formes qui s 'évoquent l e s  unes les autres. I l  est 
!:me vraisemblable qu'ici, en l iant le verbe mn avec le hitpaél de nyl!J, i l  ait voulu 
é 1 oquer le lien qu'i l  avait établi en 41 ,1 0  entre le verbe Ml' et le qal de ynl!J. Ne trans-
''irm ons pas cette évocation en identification. 

· 

Le seul choix textuel réel est ici entre le qeré et le ketib, c'est-à-dire entre un 
: r i d icatif e t  un volonfatif de n1<1. Le comité, est imant qu'un volontatif n 'est pas né
. maire après un pre"mier volontati f  qu'i l prolonge, a considéré le ketib comme assi · 
' • • i lant à la forme qui précède e t  a donc préféré le qeré par 4 "B", 1 "A" et 1 "C". 

! : i t e rprétat ion proposée : 
"que nous puissio.ns (observer) et constater". On pourrait indiquer en note que les 

1 rrbes choisis ici évoquent cependant par al lusion ie sens de "que nous éprouvions 
d e  l a  peur) et de l a  crainte". 

• 1 ,24 YDNll [ C ]  M // abr-elus : 1 Q-a om / exeg : G clav .YlNll / assim-ctext : V S T 

' ) p l ions de nos traductions : 
24a contient de�x brèves phrases nominales : .Y�.�g a����� 1?�1;! D��·rn. La deu

· i � rne est traduite par RSV : "and your work is nought", par NEB : "your works are 
r :J t ten", par RL : "und euer Tun ist auch nichts", par TOB : "vos réalisations, moins 
· ; · ie néant". 

Disent corriger le *M : J 1 2 ("et vos oeuvres néant") lisant D�� avec le *T; J3 
"et vo tre oeuvre, c 'est moins que néant") disant conjecturer cela. 

Or igine de la correction : 
Vogel a conjecturé ici DDNll, conjecture qui a été formulée aussi de façon indé

::endante par M ichaelis (OEB) et Lowth ( se fondant sur le *T et la *V) . En effet, 
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Schind ler ( cité par Clericus) avai t est imé que cette leçon constitue la Vor lage de la *V. 
Après que Doederlein et Dathe (qu 'i l  cite) aient corrigé ainsi , beaucoup d'exégètes 
les ont suivis, y compris HSA T234, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Il IJ a longtemps que ce mot a fait de grosses di(fjcultés aux traducteurs comme 

aux exégètes. C'est sans doute le motif ( cf. Kutscher 551 )  pour lequel il est absent 
de 1 Q-a. Cependant, on connaissait à Qumrân des formes textuel les d'ls 41 ,24 où 
ce mot figurait et on l 'interprétait en fonction du contexte et en le rapprochant de 
42, 1 4  (i1Y.!!M n171, J) et de 59,5 ( ny.!lM Yj7ln m1m1) où on notera que 1 Q-a lit Y!lN 
alors que 1 Q-b = *M. En effet i1Y.!lM 'l!.IYll en 1 QHodayot lll 1 7  évoque clairement 
ls 4 1 ,24 ( y.!!Mll DJ7y91) ,  tandis que 1 QHodayot Il 27s ( ny.!lM 1Yj7l' nrnTll7) évoque 
ls 59,5 et 1 QHodayot lll 1 2  ( ny.!lM n'1i11) évoque ls 42, 1 4. I l  n 'est pas certain que 
l 'auteur des Hymnes ait lu en ls 41 ,24 les m!lmes consonnes et voyel les que dans les 
deux autres endroits d'lsaïe, mais nous voyons qu'il avait dégagé de ces trois endroits 
une notion commune que l 'on peut caractériser à partir des trois ind ices suivants : 
- en li 28, le paral lél isme avec Mll!.I , . 
- en lll 1 2, l 'opposit ion avec llA n'1i1 (de la l igne 9) et le paral lél i sme avec 71y n'1i1 
( de la l igne 1 7) ,  
- en l l l  1 8, l e  parallélisme entre i1Y.!!M ' nn 71J et 7 1 y  n'1i1. 
Le sens de "serpent" ( cf. infra) mis en avant par Dupont-Sommer (Ecrits) et Car
mignac (Textes) semble moins bien correspondre à l 'ensemble de ces données que celui 
de "néant, i l lusion" retenu par Driver ( cité en Wernberg-Mçll ler, Note 325, n.3) ,  Lohse 
et HALAT. 

En ls 41 ,24, le *G semble avoir traduit Y.!!Mll par Èx yijç ( ainsi que Ziegler, Unter
suchungen 1 52, le suggère) . Fischer ( Schrift 55) estime que ce tte traduction s'inspire 
de l 'araméen y11<1l. Mais rien ne prouve que le traducteur avai t ce mot en sa Vorlage. 

Les autres versions se sont inspirées ou bien de /'analogie graphique avec D!lNn 
(cf. 40, 17 dont nous avons traité ci-dessus) ou bien du parallèle avec p��- La *V (ex 
eo quod non est) et Je * T  (DYlll M7) se sont en effet laissé guider par le paral lèle. 
alors que la *S ( Mlln Jll) reprend ici la traduction libre dont elle avait fait usage en 
40,1 7. 

Choix textuel : 
La plupart des exégètes juifs feront comme ces trois versions. Ce sera le cas de 

Saadya, des "poterim" cités par Mena�em ben Saruq ( 3 1 b) ,  ainsi que de David ben 
Abraham (1 1 36,1 31 s) ,  Yéfet ben Ely, Abulwalid, Aaron ben Joseph, Judah ibn 

Salaam, Tan�um Yerushalmi, Radaq, Abravanel. 
Le midrash Wayyiqra Rabba ( 638,5s et 640, 1 -3) rapportait que R. Levi ( début 

du IVe siècle) interprétai t ce mot comme un notarikon : ou bien i l  peut s'agir de cent 
appels ( i1l'Y.!l i1Mll, en considérant le 'mem' et le 'alef') ou bien d'un appel ( nnr< nny!l, 
en ne considérant que le 'alef') .  Cela atteste clairement qu'i l  l isait ici ce mot. Mais cela 
l aisse supposer que, dans son mil ieu, on ne lui connaissait pas de sens évident. Cette 
i n terprétation en "appel, cri" se fonde sur l 'emploi verbal de n��� en ls 42,14. E l le 
se retrouvera chez Rashi, Joseph Qara et les glossaires ABCDEF. · · · 
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Certains essaieront d 'établ ir un lien entre l 'exégèse "néant" et l 'exégèse "cri" 
: · ar  "halètement, haleine". C 'est le cas de Ibn Ezra et E l iézer de Beaugency. 

D'autres enfin, moins nombreux, interprètent ic i ce mot en fonct ion des trois 
:as  ( Is 30,6; 59,5; Jb 20, 1 6) où ilY..!?� est un serpent : Mena�em ben Saruq , Moshe 
' J imhi (cité par Radaq en ses Shorastiiin) , "certains" mentionnés par David ben Abra· 
• , arn," par Par�on (en son commentaire) et par Abravanel. 

Durant Je mayen âge, Y!lM fut en usage chez les poètes juifs pour exprimer un 
1 · :ode d'être très instable. C'est en ce sens que ce mot apparaît  en un piyyut alphabé
: : que pour le Yom Kippur (Davidson M § 881 9) .  On comprend donc que Tobia le 
.: r aducteur (karaïte de Constantinople) , lorsqu'i l entreprit, au XIe siècle, de traduire 
· · n hébreu les oeuvres de théodicée de Yusuf al-Ba�îr, choisit ce mot pour traduire 
. 'Jrabe y1y ( = "accident" opposé à "substance") .  

Nous avons mentionné l e  refuge que certains exégètes d 'ls 41 ,24 ont cherché, 
'i partir du XVIIIe siècle, en une correction du texte. I l  est pourtant intéressant de 
· J t e r  que Michael is (OEB) ,  lorsqu'i l put constater que la forme qu'i l avait conjecturée 

r f igurait en aucun ms hébreu, retira sa conjecture, jugeant ( contre Lowth) que la 
: · r� tendue variante du *T et de la *V devait se réduire à une simple tradit ion d'exégèse. 
·'< ussi a-t-il préféré rattacher ce mot à la racine arabe 'Y!l ( = souffler) en se fondant sur 
� �hu l tens (Hamasa 420) . I l  estimait que le substantif signifie "souffle". Mais i l  ne 
: auvait savoir que ce même Schultens, dans le dictionnaire hébreu qu'i l laissa inédit 

: m  New York, JThS , 291 8,  p.  470) , émit plus tard une réserve à l 'égard de ce rap
: rochement, du fait ·que ce mot d'ls 41 ,24 n'a pas le 'hé' final qui , en i11..!?� ( = vipère) 
, . � t  radical , ainsi que lé montre la racine arabe en quest ion. 

· · · 

Nous pouvons conclure que le *M nous atteste ici un état textuel très ancien. Ce 
. . .  a l  inconnu a été tradit ionnel lement interprété grâce au voi sinage de E�� et à l 'ana
: · :i i r  avec D!lMll (40, 1 7) .  Faut·il penser que l'auteur a voulu, encore une fois, offrir un 
" D t  légèrement distinct de cette dernière forme pour évoquer en même temps il>.'..!?� 
= vipère) que ses· lecteurs connaissent grâce à ls . 30,6; 59,5 ? En ce cas, ce moi 

• · � t r erait lu i aussi dans la catégorie que nous avons ouverte en 38,  1 1 . 
Une correction en D!lMll serait en tout cas ici inuti le, sans fondement textuel et 

: •obablement erronée. 
Aussi le comité a-t·il conservé le  *M par 4 "C" e t  2 "B". 

'.- 1 t e rprétat ion proposée : 
On traduira donç "moins que rien" ( comme en 40, 1 7) .  On pourra noter que le 

· · : o t  employé évoque aussi par al lusion le sens de "pire qu'une v ipère". 

:, 1 , 2 sA 71ll\ll M!iE [ B ]  M V s // ign-hist : 1 Q -a 11ll\ll M1j7'1, G X�TJ0iloovtai tQ ôvo
µat[ µou, T ;Dl il'l1lAM 

'. Jp t ions de nos traduct ions : 
Pour 25a le *M. offre : ,A��-?- M1�� l!.i�·n-w�r,i nM�llÏ!l�t,i 'I)i1'�iJ· 
RSV traduit : "I stirred up one from the north, and he has corne, from the rising 

of t he sun , and he shall call on my name"; RL : "Von Norden habe ich einen kommen 
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ls 4 1 ,DA 

lassen, und er ist gekommen, vom Anfang der Sonne her den, der meinen Namen 
anruft." 

J1 2 conjecturent pour les deux derniers mots : "je l 'ai appelé p ar son nom". 
J3 conjecture : "il est appelé par son nom" en se référant à 45,3. 
TOB donne : "il s'entend appeler par son nom", disant qu'elle met le verbe au 

passif et s'appuyant sur 1 Q-a pour la correction du pronom suffixe. 
NEB traduit 25a : "l roused one from the north, and he obeyed; 1 cal led one 

from the east, summoned h im in my name". Brockington prétend à tort qu'el le voca· 

l ise le 3e verbe : tq�� avec le *G. 

Origines des corrections : 
Bredenkamp semble avoir été le premier à proposer de corriger les deux derniers 

mots. Hési tant à admettre que le prophète ait pu dire que Cyrus invoquera le nom du 
Seigneur, i l  s 'est appuyé sur 45,3.4 pour conjecturer ill�� l("}i?�, estimant que cela 
améliore le paral lél isme avec le verbe initial. Cette leçon a é"té " adoptée par BH23, 
Cent, J 1 2, Westermann. 

Dil lmann/Kittel note que, s' i l  s'agit d 'un appel de Cyrus par Dieu, i l faut mettre 
le verbe à l 'accompli : 11ll!ll ,mnj7, leçon adoptée par Cheyne, Marti , Feldmann , 
E ll iger. 

D'autres se contentent de vocaliser le verbe du *M en nifal et de mettre le suffixe 
à la 3e pers. m. sg. C'est le cas de Condamin et, après la découverte de 1 Q-a, ce lui de 
BHS, Bonnard, TOB, J3. Brockington a tort de dire que NEB fait de même. El le 
semble avoir corrigé le verbe en 1e pers. sg. du qal, mais gardé le suffixe du *M. 

Les témoins anciens : 
Pour ces deux mots, le *M a ! 'appui de la *V ( vocabit nomen meum) et de la 

*S ( 'lll!l l M1j7 l 1) , cette dernière faisant précéder ( comme 1 Q-a) le verbe par une con· 
jonction. 

Le suffixe 1 e  pers. du 2e mot est attesté en outre par le *G et le *T , seul 1 Q-a 
le l isant en 3e pers. (ce qui présuppose probablement une lecture du verbe en nifal) . 
Le *G a lu aussi le verbe en n i fal. S 'i l  le met au pluriel, c'est parce qu'il a lu un peu 
avant nMl (au lieu de nM,1 du *M ou de PnM71 de 1 Q-a) . Cela l'a amené à attribuer 
deux compléments d 'objet au verbe init ial du vs. I l  doit tenir compte de cela dans la 
traduction du verbe suivant. 

Le *T , au lieu de ce verbe, dit "je le fortifie". E l liger estime que la 1e personne 
de ce verbe peut remonter à la Vorlage du targumiste. C'est peu probab le. 

Choix textuel : 
Il est vrai que ni 1 Q-a, ni le *G , ni le *T ne parlent de Cyrus comme invoquant 

le nom du Seigneur, mais ceux des modernes qui ont quitté ici le *M ont tort de con· 

sidérer comme improbable ici sa leçon. I l  ne s'agit pas, en effet, d 'espérer une con· 
version de Cyrus au judaïsme, mais p lutôt d 'affirmer, comme l 'a compris Estienne 
( note sur ed. 1 557) , que "il se réclamera "  du Seigneur, ce dont ces oracles du Deutéro· 
Isaïe lui offrent justement les moyens. De fait , dans son édit (Esd 1 ,2), Cyrus affirme :  
"tous les royaumes de la terre, YHWH, le Dieu des cieux me les a donnés, et i l  m'a 



r h argé lui -m1!me de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda". Quoi qu'i l en 
: :J i t de l 'authenticité de cet édit, /a prétention ainsi formulée nous aide à comprendre 
r:e que l'auteur d'Js 4 1,25 pouvait avoir en vue. D'ail leurs de tel les prétentions n'ont 
: : en d'invraisemblable de l a  part de Cyrus qui (ANETZ 31 5s) dit avoir été choisi par 
• . ' arduk pour régner sur le monde entier. Il dit avoir rétabl i les cultes de Babylone 
.� on t  les r ituels avaient été troublés par Nabonide. I l  se 'professe un serviteur dévot de 
' . l arduk et invoque tous les dieux de Baby lone. Dans ce contexte, la leçon du *M 
� � t  t rès  vraisemblable. 

I l  se peut cependant qu'à d'autres époques où l'an ne comprenait plus la reli-
71 osité syncrétiste de Cyrus, elle ait paru évoquer une conversion au judaïsme. Cer
: 11ns scribes ou traducteurs l'auront corrigée afin de ne pas laisser ici un oracle que 
; 'his toire aurait démenti. 

Le comité a attribué au *M 4 "B" et 2 "C". 

: · 1 t e rprétation proposée : 
On notera que 1 Q-a, le *G antiochien et la *S ont fait précéder le verbe d 'une 

cnjonction. Cela nous amène à préciser que, dans le *M, cette petite phrase est une 
r e l a t ive  qui sert de complément au verbe init ial du vs : "J'ai fait surg ir à partir du 
· ard - et i l  arrive - celui qui, depuis le solei l levant, se réclame de mon nom et pié
' :  · 1 e  les gouverneurs comme de la boue ... " 

Par rapport à Jérusalem, le Nord est la direction d 'où viennent les envahisseurs 
; · J i  on t contourné lê .désert. L orsque Je prophète dit que "depuis le soleil levant"  

r ·yrus se réclame du nom du Seigneur, il fait vraisemblablement allusion à quelque 
:· roclamation faite en Babylonie • 

• 1 , 258  Nl'1 [ C ]  M // err-vocal : V /  g las : T / err-synt : 1 Q-a G S 1N1l'l 

' p t  ions de nos traductions : 
En 25b, le *M offre deux phrases paral lè les : d 'abord ,�·n·inr D'��9 N·l�1' puis 

.' ' 1:1 'DIJ1? 1�Ï' Ïll :;>�. 
L·a · premièrë de ces phrases est traduite par RSV : "he shall trample on rulers 

1 :  on mortar", par J 1 2 : "il a p iétiné les satrapes comme de l 'arg i le", par RL : "Er 
:mtampft die Gewalt igen wie Lehm", par NEB : "he marches over viceroys as if they 
, ,  rre  mud", TOB et J3 : "il p iétine les gouverneurs comme de la boue". RSV, J2 et 
J 1 mentionnent une ' correction conjecturale du verbe init ial , J2 le corrigeant en 
::- ) • l et J3 en Dl'1. -: : - ·•. '":' :  

· ! r i g ine  d e  la correct ion : 
C'est Clericus qui a fondé sur le *T une correction en o·l�1· Lowth cite Secker 

":ui  adopte cette correction en notant que le mot suivant comniènce par un 'samek'. 
Estimant que, c;lans le *T, la leçon 1:111'1 n'est qu'une gl ose sur ,n,,, qui précède, 

�t constatant qu 'aucun ms n 'appuie l a  conjecture fort probable de C lericus, Michael is 
OEB) renonce à corriger le *M. 
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ls 41 ,258 

Luzzatto a cependant repris la suggestion de C lericus, estimant que la leçon du 

*M vient d 'une erreur d'audit ion. Cette correction a été adoptée par de nombreux 
exégètes jusqu'à HSA T234, BH23S, Cent. La plupart d'entre eux la considèrent 
comme une conjecture, BHS se référant cependant au *T . 

Les témoins anciens : 
Comme Michael is l 'a remarqué, le *T a glosé ici (en s'in spirant de ce qui suit) . 

En dehors de cette glose et du fait que la *V (et adducet) a vocalisé en hif i l , la seule 
variante notable consiste en ce que 1 Q-a, le *G et la *S ont fait de D'JAD le sujet du 

verbe qui précède, verbe que, de ce fait , i ls ont mis au p lurie l .  I ls se trouvent alors 
en difficulté avec le complément llm lr.JJ qui suit. 1 Q-a laisse cette difficulté entière. 
Le *G s'en tire en ajoutant une proposition principale ( oÜtwç xata11atT)8{joE08E) à 
la fin du vs; alors que la *S se contente d 'insérer un verbe ( p1i1t;m1) pour y articul er 
ce complément. 

Choix textuel e t  interprétation proposée : 
Tous les témoins semblent bien dériver du texte plus sobre du *M où IÙ�1 con· 

tinue K}i?? et est expliqué par D�1�· Or, nous avons
. 
déjà rencontré en 4 1,J un cas où 

le sens qÛi convenait le mieux aü "verbe l<ll était "fouler", ce qui, notons-le, est aussi 
le cas en Ps 36, 1 2. Mentionnons en Na 3, 1 4  un autre usage paral lè le caractéristique 
de ces deux mêmes verbes : ,�·n� '�'?11 "'I?� ,�·.:i. On retrouve encore ces deux racines 
en même fonction dans Is 28, 1 5  et 1 8, " ta même phrase se trouvant en ces deux versets 
( llY'"' J 9D1ei Dlei) suivie en 1 5  par U!fl? N7 et en 1 8  par DIJ1'?� ù D!J'�D1· 

Cela encourage à interpréter ici Mll ?U sens de "fÔÜler, pidtiner" plutôt qu 'à 
corriger ce verbe en Dll en chacun de ces cas, ainsi que Griitz le propose. 

Le comité a attribué au *M 3 "B" et 3 "C". 

41 ,27 a�;:i [ C ]  M S // l ie : T / glas : V / fac i l-vocal : 1 Q-a illlllil cl av D�iJ / abr-elus : 
G arn 

-

Options de nos traductions : 
Pour 27b, le *M offre : "et à Jérusalem je donne un messager de bonheur", 

phrase qui ne fait pas de difficulté. Pour 27a, i l  offre : Dj,D il�D lÏ'�� 1i�N1 qui est 
difficile à interpréter. � 

Cette phrase a été traduite par J3 : "Prémices de Sion, voici , les voici"; par RL : 
"lch bin der erste, der zu lion sagt : Siehe, da sind sie." 

RSV dit conjecturer pour cela : "I first have declared i l  to Zion", alors que J 1 2  
conjecturent : "D'avance, j 'avais d i t  à Sion : 'Les voici '." 

Selon Brockington, au lieu du dernier mot, :  NEB lit avec 1 Q-a : n�i�i] lorsqu'elle 
traduit : "Here is one who will speak first as advocate for lion." Sur " ta même base, 
TOB traduit : "C'est pour Sion que voici, tout premier, celui qui parle." 

Origines des corrections : 
RSV et J1 2 dépendent de BH23 qui, à la place des 3e et 4e mots, proposent de 

l ire il'flï>\il à la suite de Marti . � . � - . 



NEB semble suivre Gui l laume (Readings 40s) , alors que BHS suit Bonnard. 

L es témoins anciens : 
Le *M est traduit l i t téralement par la *S ( pli< 1�n) et plus librement par le *T 

' "vo ici qu'i ls viennent") ,  alors qu'i l  est g losé par la *V ( "dicet ecce adsunt") .  Au lieu 
de traduire les Je et  4e mats (qu 'il ne comprenait vraisemblablement pas), Je *G a anti· 
ripé ici la traduction du verbe final de ce vs. 

1Q-a, au l ieu du 4e mot, porte mrnn. 

Cho i x  textuel : 
Gui l laume (Read ings 40s) semble avoir raison de voir dans la leçon de 1 Q-a un 

;:i ar t icipe de nlll. Estimant que l 'hébreu ne connaît cette racine que dans la composi
t i on de noms propres, i l  a rapproché ce participe du verbe arabe 'Ill dont l 'un des 
: e ns est "annoncer un événement" et en a conclu qu'i l faut introduire un verbe nlll 
·f ans le dictionnaire hébreu. Barr ( 1 83) considère cette conclusion comme précaire • 

. \ us s i  HALAT ne retient-i l pas cette racine. 
Ils semblent ignorer que ce même participe actif nll1l se trouve dans le Talmud 

Yerushalmi, Yebamot XII 1 (Ms Leiden Scal iger 3, vol II , fo l 30a, l igne 4 ab imo = 
rd .  Venise 1 2c, l igne 1 2) et dans la Tosefta Yebamot XIV 5, selon le ms d'Erfurt tel 
que  l 'a déchiffré Lieberman ( p. 52, apparat sur l igne 38) . D'autres preuves de l 'exis· 
t ence d'un verbe nlll en hébreu rabbinique palest inien se trouvent en 'n'lll (Tosefta 
'J ha lo t  V 1 2  selon ie. ms d'Erfurt lu par Zuckermandel 603,9) , 1l'lll (Mishna GiUin 
VI 7 selon l 'Arukh de Nathan ben Ye�iel , Cl § 1 ,  éd. Schlesinger 357b) . A côté de ces 
formes dérivant de nlll, un plus grand nombre de formes dérivent de au ( par ex. : 
' rl l'l l ,  Ulll) . Un participe actif Cl est donné en Tosefta Yebamot XIV 5 par le ms de 
\' i enne (édité par Lieberman) . Cette forme participiale réapparaît souvent dans les 
t cr i ts talmudiques et midrashiques. 

En Mishnajot I I I · 89, note 47a, Petuchowski reproduit une communication de J. 
! l ar th. Celui-ci est ime que, dans Je même sens de "donner une infoÎmation '� les deux 
types verbaux Cll et  nlll ont existé côte à côte et que d 'autres formes ( 'n'llll, n'llll, 
1 i nu) sont des néoformations défectueuses fai tes par des l ettrés à l 'époque où la langue 
� t a it encore vivante, en s'inspirant de l 'hébreu bibl ique C1Nl. 

li est donc fort probable que la leçon nn1m de 1Q-a ait pour origine une vocalisa
i ion am de la leçon consonnantique du *M. Ce qui rend attirante cette variante de 
10-a, c'est qu'el le of.frirait un substantif que peut qualifier l 'adjectif init ial : "Premier 
� S ion voici l 'annonci�teur, et à Jérusalem je donne un messager de bonheur .'' 

Cependant, étant donné que nous n 'avons aucun indice de l'emploi d'un verbe 
ol'll au Cll en ce sens à l 'époque biblique, il est apparu plus prudent au comité d 'en 
r e ster à la vocalisation du *M auquel i l  a attribué la note "C". 

In t e rprétation proposée : 
Notons d 'abord que le vs 27 est à comprendre en référence aux vss 26 e t  28s 

qui l 'encadrent et qui soulignent l 'incapacité où sont les idoles d'annoncer l 'avenir. 
I l  est donc très vraisemblable que l 'adjectif init ial "premier" porte sur le Seigneur. 
En effet, dan s  le Se,cond Isaïe, p�r<i ( sans article) lui est réservé ( cf. 41 ,4; 44,6; 48,1 2) .  
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Is 41 ,27 

Le Seigneur est donc évoqué ici par ce mot, puis cette évocat ion est reprise par la 1e 

personne du verbe final : "je donne". En ce cas, "je dis" est facile à sous-entendr� 
pour porter le datif "à Sion", d'autant plus que ce datif est imméd iatement suivi de 
l 'exclamation "voici ! ". 

L'ensemble du vs sera alors : "Je suis le premier (à d ire) à Sion : 'vo ici , les voici !' 
et à Jérusalem je donne un messager de bonheur." Chaque moit ié du vs a donc trois 
éléments : "à Sion" et "à Jérusalem" se correspondent , comme "je suis le premier 
(à d ire) " et "je donne" se correspondent . De même "un messager de bonheur" cor· 
respond au message de celui-ci : "vo ici , les voici ! ". On voit donc que, si l'on rapporte 
l 'adjectif "premier" à "l'annonciateur" ( se lon la variante) , on ne dispose plus de pa· 
rallèle pour "je donne". 

Il est vraisemblable que le pronom suffixe désigne les exi lés dont le retour a déjà 
fait l 'objet du message de la "messagère de bonheur" en 40, 1 1 .  Ce sont "les humi l i�s 
et les indigents" qui ont été évoqués en 41 , 1 7  comme faisant route à travers un désert 
transformé en campagne irriguée et bo isée. Quand c'est à Sion que Dieu parle, un 
simple suffixe 3e pers. m. pl. suffi t pour évoquer les absents ( cf .  49,20s; 5 1 ,20; 

54,1 -3) . 

4 1 ,29 n� [ C ]  M Th Sym V // assim 28 : 1 Q-a S T E� / abr-e lus : G am 

Options de nos  traductions : 
En 29a le *M offre : D�T!:i�,� o�� n� a�� rn. Le 3e mot est traduit par RSV : "a 

delusion", par NEB : "what empty things" �t par TOB : "une malfaisance". 
J traduit par "rien", J2 disant que cela suppose une correction en 1?� avec le i<T 

( auquel J3 ajoute 1 Q-a) . RL traduit : "nichts". 
· 

Origine de la correction : 
Dans la même l igne d 'interprétation que J et RL, HSAT2 traduit "nichtsnützig", 

HSAT34 "nichtig", Cent "rien" et Young "naught" sans éprouver le besoin d'une note 
textuel le . 

Cependant une correction du 'waw ' en 'yod' a été demandée par Ehrl ich, Duhm5, 
Haller, E l l iger, Fohrer, Westermann, BH23. North fait appel à 1 Q-a pour appuyer cette 
correction. 

Les témoins anciens : 
C'est par conjecture que Ziegler ( éd .  de Gëtt ingen) donne ici oÙ0Év au lieu de EIOI 

qu'offrent tous les mss grecs. En Untersuchungen (54) i l  reconnaî t  que rien ne carres · 
pond dans le *G aux trois premiers mots du *M. 

Cependant le *M est appuyé clairement par Th (ilôtxo1) et par Sym (dont la le · 
çon, identique à celle de Th, a été déformée dans sa tradit ion textuel le en ao1xo1). 
C'est d'eux que dérivent la *V ( iniusti) et l 'ajoute aÔLXOL de l 'antiochienne. 

1 Q-a porte ici pt<. On pourrait penser que la *S ( 010 t<'7) et le *T ( t<ll'7) ont lu 
cela aussi. 



ls 41 ,Z':I 

.· � 1o i  x textuel : 
Cependant Saadya ( qui a sûrement lu le *M où l a  leçon avec 'yod' n 'est attestée 

; ·Je par un unique ms du XVe siècle) traduit comme la *S e t  le *T. D'ai l leurs "vanité" 
. i t  l a  traduction du  glossaire C (le seul qui traduise ce mot) .  Ibn Ezra nous informe en 
. f l e t que "certains disent que le 'waw' tient ici la p lace. d 'un 'yod'," Et Altschüler, 
: ·; ris l a  Me�udat �i yon, précise que ce mot a le même sens que D.!JM, nn et inn qui le 
· ; ! 1 ent : quelque chose qui est sans profit ni réalité. 

On ne sera donc pas étonné que ce mot ai t été tradui t par Pagnini, Musculus et 
· r emel l ius "vanitas", par Luther "eite l mühe", par Münster e t  Châte i l lon "van i", 

i Bruciol i "vanita", par Rol let et Châte i l lon "vains" (alors qu'Oli ve tan,  suivant la 
• ·.' , avai t traduit "injustes") , par Pasteurs "vanité", par Ge e t  par KJ "vanit ie". On 

. " J i t  donc tenté de considérer que ce cas relève de l 'e xégèse plutôt que de la cri t ique 
: ·" · l ue l le .  

Il n 'est cependant pas impossible que l'auteur ait fait exprès, par Je choix de ce 
• 10 / ,  d'établir une tension entre ce que dit Je texte et ce qu 'appelle le contexte, ainsi 
. .  �' nous l 'avons déjà remarqué en 38, 1 1 .  

Estimant que l a  variante de 1 Q-a assimile aux deux p1<1 du vs précédent, le comité 
, a t t ri bué au *M 3 "B" et 3 "C". Rappelons que 1Q-a dérive d'un archétljpe où Je 
· r1ci '  et Je 'waw '  se distinguaient mal. 

· '. P rprétations propos�es : 
I l  faut noter que le *M unit ce mot à celui qui le suit comme consti tuant  deux 

· éd i cats juxtaposés pour "leurs oeuvres", de même que "vent et v ide" offrent deux 
· ,l:J i cats pour "leurs statues". On obtient donc : "Les voici tous : leurs oeuvres sont 

· ·d f aisance, néant ;  leurs statues sont ven t  e t  vide." 
Par contre, Th et la *V structurent ce vs en trois membres , ce qui donne : "Voici 

1 l l s  sont tous malfaisan ts, leurs oeuvres sont néant, leurs statues sont vent et vide." 

. .' . )  nn1<7 [ A ]  "': ":":.": 

' ; t i ans de nos traductions : 
Le *M offre en  3b : D.!J�Tl M'lCP  n���· Le premier mot est traduit "fai thful ly" 

' RSV,  "fidèlement" par J ,  "in Treue" p.àr RL et  "à coup sGr" par TOB. 
NEB donne ic i "on every race", Brockington précisant que ce la suppose une voca· 

· 1 t i on ril3M7. · .. : 

� i ri ine de l a  correct ion : 
Notant que l 'on a déjà trouvé dans le dernier sti que du vs 1 deux des trois mots 

; ii const ituent le dernier stique du vs 3 et que le 3e mot y est D'lÙ, Scherschewski 
l conjecturé que l'intention du prophète étai t  ici de d ire ni13!<�· Cette conjecture, 
: I f usée par Perles (Dictionary 388) ,  a été mentionnée par BH3. ·· · 

(.' >1::i i x textuel : 
Le *M a l 'appui de la tradit ion textuel le unanime. 



Perles estimait que la syntaxe de la leçon du *M était difficile à justifier. Kéiniç 
a répondu à cette objection en notant la  construction analogue de i7'!�? en 32, 1 .  

Contre la conjecture, remarquons que l e  l ivre d 'lsaïe emploie 1 1 fois l e  mot 
D'��? qui sert en 34, 1 ;  43,9 de paral lèle à D'1A et  en 41 , 1 ; 49, 1 de paral lèle à D"P<: 
alors "que le mot nil3!'( n 'est usité que deux fois dans la Bible et n 'apparaît pas en Isaïe. 
Ajoutons que ,  de mème que le premier tiers de 4 (yi,, 1<? 1 ililJ' t<7) reprendra 3a 
( comme l 'indiquent ses deux verbes précédés de négations) ,  de même le deuxième 
tiers de 4 (1HJl!.llJ y11<J D'l!.l'"lY) reprendra 3b ( comme l 'indique son dernier mot: . 
Or, dans cette deuxième phrase du vs 4, il s 'agit bien d'établ ir le droit dans le pa} s ,  
réal isation qui, se lon la phrase suivante, amènera les 'î les' à attendre son enseigne· 
ment. Donc, placer déjà en Jb 'toutes les races ' (selon la traduction de NEB) serait 
anticiper indûment sur Je développement (ce qui n 'est pas Je cas dans la finale du vs 1 
qui joue Je rôle de sommaire par rapport à tout l 'oracle). 

Interprétations proposées : 
On peut faire valoir des arguments ou bien pour une traduction du type de "f i ·  

dèlement" (J) , "avec loyauté" (Osly) , "se lon la  vérité" (Koenig) ou bien pour une 

autre du type de "à coup sûr" (TOB) , "rée l lement" (BFC) .  

42,4 imm71 M 4Q·h 11'  V S T Il modern·graph : 1 Q·a ,,m1n? 1 I deform·int : G ONO· 
MAT l - NOMW 

Options de nos traductions : 
Le *M est traduit par un mot au singulier en RSV ("his law") ,  RL ("seine We i · 

sung") ,  NEB ("his teaching") e t  J3 ("son enseignement") .  
TOB dit suivre 1 Q·a e n  traduisant "ses lois". Cependant J 1 2 traduisaient d�j'l 

"ses instructions" sans note textuel le .  

Origine de la correction : 
Un an avant la découverte de 1 Q-a, en 1 947, Humbert (en Cent) traduisait iri ce 

mot par "ses instructions", en notant : "Litt. : sa tôrâ. Ce mot ne désigne pas ici la 
loi écrite, mais les directions et enseignements que donneront les prédicateurs de la 
vraie religion ( cf. ls 2,3) ." J 1 2  ont traduit comme Humbert, sans note textuel le .  

Est-ce sous l 'influence de ces traductions que Bonnard ( = TOB) corrige expl i · 
citement ce mot selon 1 Q·a ? 

Les témoins anciens : 
1 Q·a porte en effet ic i Pm1n?1. 
Mais le singulier du *M est appuyé par toutes les colonnes hexaplaires (sauf celle 

du *G) , par la *V , la *S et le *T , ainsi que par 4Q·h (qui écrit ici défectivement : 
imn71) . 

Il semble bien que, comme Fischer (Schrift 1 3) le suggère, ovoµan soit ici dans le 

*G une corruption interne de voµw. En effet, en 42,24, pour l'hébreu im1nl, un 
retoucheur du ms Sinaiticus remp lacera aussi voµou par ovoµa , puis cette corruption 
y sera éliminée. 



l ' f 1 a ix  textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Bonnard a hésité à suivre l 'autre variante du même scr ibe ( 11PnP, deux mots plus 

: c: i n ) .  En e ffet, le h i  fi l de cette racine ne semble guère convenir au contexte. 
l i  ne semble pas avoir remarqué, en 42,24, que 1 Q-a porte aussi la graphie Pn11n1 

�rul  autre cas en Isaïe où ce mot devrait avoir le suffixe 'waw') • .  Comme Ben-fjayim 
Surat 94s) l'a  noté, ces 'yod' sont excédentaires et ne manifestent pas des pluriels. 

�: ·est  ce qu'on peut relever en de nombreux autres endroits de ce ms  où le contexte 
' !' nd un p luriel impossible : Pi, ( 2°) en 5,25; P�!ll en 29,8; Pll ( 2 °) en 37,38; 
· 1 '7 1<u1 en 44,6; ,,�lfll en 59,1 7 etc. 

On ne saurait donc prendre appui sur 1 Q-a pour corriger ic i  ce mot en plurie l . 

! · : t e rprétation proposée : . 
Rien n'empêche de traduire ici ce mot par un pluriel (par ex. : "ses instructions" 

, . r c Cent, J1 2 e t  BFC) pour montrer qu'i l ne s 'agit pas d 'une nouvelle "Torah". 
,• fais cela ne requiert aucune correction textuelle. 

� � .6 im1q 11�M1 • • •  j7 TnM1 [ C ]  M Il assim-ctext : V S clav '1 'l • • •  
''!,, G clav '1 '1 ... ·1 , 

T clav '1 '1 .:. '1 I incert : 1 Q-a n:nnr<1 m1�1<1 ••• nipmr<1 · · · · · · 

:; ' 1 ,8  llnM1 ii�i<1 [ é ] M 1 Q-a T Il assim-ctext : G V S  c lav ·� ·� 
.� p l ions de nos traduc�ions : 

Au vs 6, après un accompl i ( l7nM1j7) , le *M offre trois inaccompl is  coordonnés. 
' J � n s  le paral lè le de 49,8 le 2e et le 3e de ces inaccompl is coordonnés sont repr i s  par 
'. ·: · M  après deux accompl i s  ( l7n1TY • • •  ,,n,Jy) . 

En 42,6 RL est seule à ne pas traduire ces inaccompl is par des passés : "Ich ••• 

;r1d halte dich ••• und behüte dich und mache dich". . 
Les autres traduisent cela par des passés : RSV : "I have taken you . • •  and kept 

. ou ;  1 have given you"; J 1 2  : "je t 'ai pris • . •  et je t 'ai formé, je t 'ai désigné"; TOB : 
"1e t'ai tenu • • •  je t 'ai .mis en réserve e t  je t 'ai destiné"; J3 : "je t 'ai sai si ••. et je t 'ai 
" : ::ide lé ,  j 'ai fait de to i"; NEB : "I .. . have • .• and taken you • • •  1 have formed you and 
1 : · po inted you". Seul Brockington note que cela suppose une vocal i sat ion qame� 
:es 'waw' précédant les inaccompl is .  Pour ce faire, i l  se fonde sur la *S pour les deux 
: · r e rniers et sur le *G pour le trois ième. 

En 49,8 J 1  e t  NES omettent les deux inaccompl is  et les deux mots qui les suivent, 
1 oyant là une interpolation issue de 42 ,6. J2 conserve cette phrase en la p laçant entre 
; �1renthèses. Du fait de cette omission par NEB, Brockington n'a pas l 'occasion d'ar
gurnenter en faveur d 'une correction en passés. Les autres traduct ions ( sans r ien noter 
ic i non plus) portent des passés. RSV : "I have kept you and given you"; J2 : "je t 'ai 
f o r m é  et je t 'ai désigné"; RL : "lch ••• und habe dich behütet und bestel lt"; TOB : 
"je t 'a i mis en réserv_e et destiné"; J3 : "je t 'ai façonné et j 'ai fai t de to i". 

'. J r i g ines des correct ions : 
En 42,6 et en 49,8, sous l' influence de la *V (42,6 : et adprehendi • • •  et servavi 
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et dedi te ;  49,8 : et servavi te et dedi te) , Luther (42,6 : "Ich ••. und habe dich ... ge· 

fasset, und habe dich behütet, und habe dich ... gegeben"; 49,8 : "Ich ... und hab dich 
behut, und • • •  geste l let") a traduit ces inaccomplis coordonnés par des passés, alors que 
Pagnini (42,6 : "& appraehendam ... & custodiam te, & dabo te"; 49,8 : "& conser· 
vabo te, & dabo te") , Pasteurs (42,6 : "& prendrai • • •  & te garderai : & te ferai"; 49,B : 
"si te garderai , & te donnerai") , Ge  (42,6 : "I ... and wi l  holde ... and 1 wil kepe thee, 
and give thee"; 49,8 : "and 1 wil  preserve thee, and wi l give thee") et KJ (42,6 : 
"I ... and wi l hold ... and wil l  keepe thee, and give thee"; 49,8 : "and 1 wil l  preserve 
thee, and give thee") ont respecté les contrastes temporels du *M. 

C'est vraisemblablement l 'accoutumance à la traduction de Luther qui a amené 
Delitzsch à proposer de vocaliser en 42,6 et en 4 9,8  avec qame! les "waw" de ces 

inaccomplis. En cela, il a été suivi par Duhm (pour le 1er inaccompli de 42,6), S.R. 
Driver (Tenses § 174 pour les inaccomplis de 42,6) et, pour les cinq inaccomplis, par 
Cheyne, Condamin, Kiinig, Elliger ( Verhà1tnis et BK), Bonnard, BH2JS, HSA TJ4 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Nous avons dit que la *V traduit tous ces inaccompl is par des parfaits. La *S en 

fait des accomplis (42,6 : in1iPl in�m1 ... mmo ;  49,8 : in1;p1 in�1A1) .  Le *G traduit 
en 42,6 les deux premiers par des futurs (xal xpatl)ow ... xal Év1oxtlow oE) et le 3e 

par un aoriste Œôwxâ oE); alors qu'en 49,8 il ne traduit que le second, et cela par un 
aoriste (Eôwxâ oE) . Quant au *T , c 'est seulement le premier de ces inaccomplis qu'il 
rend par un accompli ( n'gj7nt<1) .  

On ne  peut savoir comment 1 Q-a vocalisait les 'waw'. Pour l e  premier inaccompli , 
i l  donne ilj7'TnMl. Or nous avons vu à propos de 40,6 que l 'inaccompl i  1 e personne à 
finale allongée précédé d 'un 'waw '  y est une forme ambigüe. En 49,8 1 Q·a a assimilé 
les deux accomplis précédents aux inaccomplis dont nous traitons. 1 Q-b, 4Q-b et 4Q·h, 
là  où ils sont conservés, ont des graphies identiques à celle du *M, mais ne nous ren· 
seignent pas sur leur vocalisation. 

Choix textuel : 
Di l lmann/Kittel , Sauer/Leander (279, note) et Valz ( pour 42,6, car il omet le 

passage en 49,8) ont préféré laisser à ces inaccomplis coordonnés de forme brève 
leur spéci ficité. Ewald (Lehrbuch §347a où il ne traite que de 42,6) voit ici l'expres· 
sion d'un dessein_ 

I l  est possible que cette vocalisation en  shewa des 'waw' de ces inaccomplis con· 
stitue, ainsi que Gesenius/Kautzsch ( § 1 07b, n.2) le suggère pour 42,6, une relecture, 
théo logiquement orientée, de cet oracle prophétique, pour donner une portée d'avenir 
à ce que le prophète aurait mentionné à titre d 'événement passé. 

Le comité a cependant estimé devoir respecter la portée éventuelle de la vocal isa· 
lion actuel le, considérant comme une facil itat ion, par ass imi lat ion aux passés qui 
précèdent, une correction en inaccompl is invertis. Aussi a-t-il attribué au *M 4 "C" 
et 2 "B". 
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! •1 t rrprétation proposée : 
Dans la l igne suggérée par Ewald ,  on pourra traduire : 

_ rn 42,6 : "Je t 'ai appelé ... de sorte que je te prenne la main, que je te protège (ou : 
l s rme) et que je fasse de toi ." 
_ en  49,8 : "Je t 'ai exaucé et • • •  je t 'ai secouru, de sorte que je te protège (ou : forme) 
,, t que je fasse de toi ." 

· 

• 2 ,  1 1 �M�� [ C ]  M ThSym Aq // ex  pl : G S T / transi : V sg / subst it-synt : 1 Q-a 
4Q-h? sg 

1 · ;i l i o n s  de nos traductions : 
Le verbe �M�� est trad.uit par RSV : "let ... l i ft up their voice", par J 1 2  et TOB : 

" "que  . . .  élèvent ia voix", par RL : "rufet laut" et par J3 : "que se fassent entendre". 
NEB traduit cela : "let • • •  rejoice", Brockington précisant que cela suppose une 

' r r ect ion vocal ique en �Mii!J?. 

1 ' r i g ine de la  correction : 
C'est Gui l laume (Root) qui propose de l ire ic i un verbe nMÏ!I semblable au verbe 

'< � l'.I  de l 'arabe ( = se réjouir) . Notons que déjà Houbigant proposai t de reconnaître 
, , un verbe nN6 au sens de "faire du vacarme" (c 'est-à-dire avec 'shin') ;  alors que 
· ,_. • T ,  la *S et le  *G lui .semblaient avoir lu 1��, de �1�. 

Prenant appui sur ces deux dernières versions, Gratz corr ige en ·1Ï!I '��; alors que 
1 �'iA T34 et BH23 proposent la forme plus rare �Ï!l�Ï!I�. 

· 

! " S  témoins anciens : 
L e  *G (dont la *S dépend) et Je * T  ont seulement anticipé ici (pour résoudre 

' "ellipse du complément d'objet de ce verbe) la traduction qu 'ils donnecont pour Je 
• c rbe ·u·-i� par lequel commencera 1 1b. 

Quant à la *V , e l le a essayé à tort de donner à ce verbe un sens intransitif (sub
� . e tur) que nous rencontrerons en Na 1 ,5, mais qu'i l n 'a pas en ce contexte-ci. 

1 Q-a et 4Q-h l i sent ce verbe au singulier. Cela correspond en 1 Q-a à une omission 
· · �  l a  conjonction avant le 3e mot du vs. Le fait que 4Q-h soit lacuneux après le 2e 
. . .  o t  nous  empêche de motiver son option. 

ThSym < Enapcitwoav) et Aq ( àpatwoav) appuient formel lement le *M. 

• · tia i x  textue l  : 
Déjà Mena�em ben Saruq (sous MÏ!I) unissait ls 42, 1 1  et Jb 21 , 1 2  comme des cas 

·� :i l e  mot "voi x"  est sous-entendu. En Isaïe, d 'autres cas d 'une même e l l ipse s'offrent 
n 3,7  et 42,2. Ic i le verbe qui commence 1 1 b suffit à assurer cette solut ion de l 'e l 
! . p :ï e .  

Le fait que deu'.< mss de Qumrân portent ici le s ingul ier a amené le comité à attri
! ·.œr seulement "C" au *M. li est en effet possible que le verbe au singulier dont font 
w �ge  la p lupart des vers ions se trouvait déjà en leur Vorlage. 
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In terprétation proposée : 
"Que • • .  élèvent la voix". 

42,1 9 1�Y.1 [ C ]  M Sym V S  Il modern-graph : 1 Q-a( corr) 1MlYl / abr-elus vel homarc : 
G I mÎdr : T I  assim 1 9a :  m 1 Q-a* 1!11m. 

Options de nos traductions : 
Alors qu'en 1 9a c'est "sourd" qui sert de paral lèle poétique à "aveugle", le * f\A  

répète "aveugle" dans l e s  deux membres de 1 9b .  Etant donné que  Je  vs 18  adremit 
cet oracle aux sourds et aux aveugles, on comprend que plusieurs témoins textuels 
et exégètes aient essayé de rétablir en 1 9b le balancement : aveugle - sourd. 

Respectent ici la leçon du *M : RSV ("or bl ind") et RL ("und so b l ind") .  
Corrigent comme indiqué ci-dessus : J ("et sourd") e t  TOB  ("sourd") disant se 

fonder sur 2 mss et sur Sym; NEB ( "so deaf") qui ,  selon Brockington, lit l!Ï)D1 avec 
2 mss. 

· 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui a fondé sur Sym cette correction suivi par Lowth et la plupart 

des critiques jusqu'à BH23S, HSA T34 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La variante mentionnée par Brockington se l i t en effet dans le ms 80 de Kenni ·  

cott et dans la 1 e main du ms de Rossi 267, manuscrits al lemands du XIIIe et du 
XIVe siècles san s  autorité spéciale. 

Le scribe de 1 Q-a avait d 'abord commencé, lui aussi, par écrire un ·�et', puis l 'a 
raturé. Quant au 'alef' qu'il a inséré après le 'waw' en 1MlYl, il revient en ce mot unr 
autre fois en ce vs et encore une fois en 43,8. Kutscher ( 1 63) a suggéré que c 'est une 
mater Jectionis pour �éré', graphie dont nous avons trouvé un autre exemple en 'tH 
(ZB, 1.4). 

La leçon authentique de Sym est cel le que donne Théodoret ( 1 68,34) .  El le est 
conforme au *M que la *V (quis caecus) et la  *S ( Mviy1) appuient également. 

Les mots 1lY 'Il n�l!IM 'JM�DJ  ont été omis par le *G. I l  se peut que ce soit par 

souci de faci l itation ( comme Houbigant l 'a pensé) . I l  se peut aussi que ce soit par 

homéoarcton. Quant à la traduction de notre mot par un ( verbe) pluriel , cela dépend 
d 'une option précédente du *G concernant le mot "serviteur" en ce vs. 

Le midrash que le *T offre ici n 'apporte aucun témoignage textuel sur le point qui 
nous occupe. 

Choix textuel : 
Houb igant ne connaissait Sym qu'à travers Montfaucon qui le lisait en Procope 

de Gaza (édité par Curterius) reproduisant une citat ion d'Eusèbe. Or celui-ci, dans son 
commentaire (275,28) , déforme Sym par deux assimilations : pour les trois derniers 
mots du vs que Sym ( selon Théodoret) traduit : xal tvqi>.àç wç ô ôoîi>.oç xvpiov, i l  
attribue à Sym : xal xwqiàç Giç o ôou>.6ç µov. C'est par assimi lation à 1 9a que "sourd" 
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, a remplacé "aveugle" et que "mon serv iteur" y a pris la p lace de "le serviteur du 
- � igneur". 

Déjà Schleusner (Opuscula 351 )  avait corrigé par conjecture la seconde faute, et 
c 'est  dans cet état, à demi corrigée, que la leçon de Sym a été éditée p ar Fie ld ,  reprise 
� ar Ziegler (éd. de Gë:ittingen) en son apparat hexaplaire, puis ut i l isée par HUS, North, 
: 1 H s , J,  Bonnard ,  TOB et Schoors. Cependant  la citation de Sym par Théodoret était 
,· onnue à partir de l'édition que Mi:ih/e a donnée du commentaire de celui-ci sur Isaïe 
' '1  1 932, édit ion dont Ziegler n 'a intégré les données qu'à titre informatif. 

Cette déformation de "aveugle" en "sourd" par assimilat ion à 1 9a se retrouve 
� �'.l s  la traduction de Saadya. D'ai l leurs Abulwal id (Luma 296,25) et Judah ibn Ba· 

1 !�·n estiment qu'ici 1iy1 est pour �nm. 
Concluons que Je *M, dans sa leçon déroutante, a ici l'appui direct de JQ-a, de 

'. ym, de la * V  et de la *S. Il a l 'appui indirect du *G qui a b ien lu ici "aveugle" et 
· :v1 "sourd". Aussi le comité a-t· i l attr ibué au *M 3 "C" et 3 "B ". 

: · . t rrprétat ion proposée : 
Selon Hitzig , cette répétition de "aveugle " là où l 'on attendrait "sourd" vise 

i :nsister sur l'idée que celui qui doit être une lumière pour les nations et ouvrir les 
, " 11 � des aveugles (vss 6 et 7) est lui-même enténébré, lui-même aveugle. Nous pré
. · 1 t e rons, à propos de 42,20, une interprétat ion d 'ensemble de 42, 1 8  à 22.  

- � .20A cor �l'i:<! [ C ]  MK 1 Q·a Sym V S(?) // assim 20b et err·graph : MQ ni1q / ass im 
18 : G T

. 
2e .p l  . . 

. � . 208 lll�n [ 8 ]  M 1 Q-a Sym V // assim 1 8 : G S T  2e pl 

. .  : . 2 o c  Yll�, [ C ]  M 1Q ·a // assim 20a : m Sym V 2e sg / ass im 1 8 : G S T  2e pl 

. t i ons de nos traductio.ns : 
20a débute par un mot ( 20A) dont le qeré est ni1q et dont le ket ib porte un 

· • ( ' j '  à la place du 'waw�. 
20a s 'achève par un verbe (208) à la 2e pers. m. sg. (ou 3e pers. f. sg.) , alors que 

' i  ( d ans une situation qui semble parallèle) s'achève par un verbe ( 20C) à la 3e 
· · 1 .  m. sg. 
'i eules deux de nos traductions (RSV et  J 1 )  ont lu 20A selon le qeré, ce qui les a 

' · t r iées à respecter le *M en 20C, mais à le corriger en 208 , RSV y introduisant une 
' r  pers. : "(he) • • •  does · ; • •  observe" et J1 une forme impersonnelle : "faire attent ion". 
: D e u x  autres (RL et J3) prennent un parti nettement opposé : e l les l isent 20A 
· : i r 1 le ketib, ce qui les a amenées à respecter le *M en 208 , mais à le corriger en 20C 

· r l l e s  l isent une 2e pers. : RL : "du hast • • •  gehë:irt" et J3 : "tu ... entendais". 
' L e s  troi s autres (J2, TOB et NEB) choisissent le ketib en 20A et le *M en 208. 
: ": s essaient cependant d'éviter de corriger 20C en 2e pers. Ou bien e l les font  appel 
1 ;'.l e forme impersonnel le (J2 : "entendre" et TOB : '.'on entend") ou bien on corrige 
· · · ia l en nifal (NEB, selon Brockington, pour traduire : "is heard") . 



lS LJL,ZUl-\-L 

Origines des corrections : 
La solution ( 1 )  remonte à Luther ("Es ist wol viel sehen, aber man behelts nicht. 

Man hat die oren offen, und haret doch nichts") .  
La  solution (2) remonte à Radaq, estimant que le passage à l a  3 e  pers. en  20C est 

une pure variation stylistique qu'i l  i l lustre ici par o�:::i omy 1Ylll!.I (Mi  1 ,2) . 

Les témoins anciens : 
1 Q-a ( nn,N1) porte le ketib en 20A et appuie la d iscordance des personnes du *�.1 

en 20BC. 
Une soixantaine de mss du *M ont mis 20C à la 2e pers. en l 'ass imi lant à 208 , 

quoique la massore (Wei l  § 1 1 79) confirme la 3e pers. de ZOC. 
Sous l 'influence du vs 1 8, le *G et le *T ont mis à l a  2e pers .  p l .  ces trois forme: 

verbales. La *S a fait de m@me pour 20BC, alors qu'en 20A sa graphie nin, qui est 
équivoque, a été lue en 1 e pers. par Gabriel Sionita. Mais Ephrem l 'a lue en 2e pers . , 
ce qui est plus vraisemblable. 

Sym ( EÎôEç ... q>uXaÇELÇ . . . àxouoELÇ) et la *V ( vides ... custodies ... audies) at ·  
testent déjà l a  solution ( 2) .  

Choix textuel : 
Il est aisé de justifier et de valoriser styl istiquement la discordance des personnes 

que Je *M offre en 20BC : En 1 9a le Seigneur parle de son serviteur. En 1 9b d'autres 
parlent du serviteur du Seigneur. En 20a le Seigneur s'adresse à son serviteur à la 2e 
personne. En 20b d 'autres parlent du serviteur à la 3e personne. 

Ces alternances s 'expliquent par le développement de l'oracle : En 1 8  le Seigneur a 
appelé les sourds à écouter et les aveugles à voir. En 1 9a le Seigneur dit qui est aveugle 
e t  sourd : "mon serviteur .. . que j 'envoie". En 1 9b d 'autres constatent à leur tour la 
cécité de Meshullam, du serv iteur du Seigneur. En 20a le Seigneur explique à son 
serviteur (à la 2e pers.) en quoi consiste sa cécité. En 20b d 'autres expl iquent (11 la 
3e pers.) en quoi consiste la surdité du serviteur du Seigneur. Puis, ces mêmes autres, 
en 21 et 22, méditeront sur le projet du Seigneur et sur le sort de son peuple. Ainsi 
les vss 1 9  et 20 assurent, par des reprises d ialoguées, le passage de l'exorde du Seigneur 
à la méditation des spectateurs. 

Dans ce contexte , le ketib "tu as vu" semble mieux en p lace que Je qeré "on voit " 
qui semble provenir d'une assimilation indue à 20b ( avec quoi 20a doit ,  au contraire, 
faire contraste) . Cette assimi lation a dù être occasionnée p ar une graphie indistincte 
des 'yod' et des 'waw ' telle qu'e l le se rencontre en p lusieurs mss d'lsaïe de Qumrân. 

Ajoutons à cela que les infinitifs absolus en ni- sont très rares ( Is 22, 1 3  et Ha 3, 1 3) ,  
alors qu'il e s t  normal qu'un infinit if absolu continue un accompl i (Gesenius/Kautzsch 
§ 1 1 3z) . 

En 20A quatre membres du comité ont voté "C" pour le ketib et deux ont voté 
"C" pour le qeré, estimant qu'une assonance voulue avec ni!l.1 a été méconnue par le 
ketib. 

En 208 où le *M et 1 Q-a ont l 'appu i  de Sym et de la *V, le comité leur a attri· 
bué la note "B". 

En 20C où i ls n 'ont pas cet appui, ils ont reçu la  note "C". 



I nterprétation proposée : 
"Tu as beaucoup vu, mais tu ne retiens pas. Les oreil les sont béantes, mais i l  

,, ·entend pas." 

:;2 22  a�::i a,1ma nslil 
' ": ··. . - . .. ":' 

Jpt ions de nos traductions : 
Sans note textue l le ,  RSV traduit : "they are ai l of them trapped in hales", RL : 

"•le sind aile gebunden in Gefüngnissen", J3 : "on les a tous enfermés dans des basses
f u sses". 

J1 2 traduisaient : "tous sont pris au piège dans des cavernes", JZ disant corriger 
r n  a11inl -1mli1 avec le *G. 

P�u; tra�:Ï� ire "ail of them ensnared ,  trapped in ho les", NEB sent le besoin ( se lon 
'"lrockington) de corriger le premier mot comme J2 l 'a fai t .  

Quan t  à TOB, e l le est ime que le *M signifie : "on a séquestré les hommes d'élite, 
e u x  tous". Aussi dit-el le avoir besoin de modif ier une voyel le pour traduire : "on les 
1 tous séquestrés dans des fosses". S 'agit- i l d 'un shewa à la p lace du pata� du deuxième 
·not ou bien d 'un f:lolem à la place de son shureq ? 

Or ig ine des correct ions : 
Pour obtenir le sèns sur lequel toutes nos traductions s'accordent, la correction 

:1' .l op tée par JZ  a été �equise par Duhm, Di l lmann/Kitte l ,  Cheyne, Mart i ,  Feldmann, 
'/ olz , El l iger (Verhëltn is) , Mui lenburg, HSATZ, BH3, Cent. 

Les témoins anciens : 
A part une script io plena du 3e mot, 1 Q-a est identique au *M dont 4Q-g ( conser

\ é seulement pour le 3e mot) appuie la scr ipt io defectiva. 
En dehors d 'une v�calisation n!JiJ par le *G, la *V et l a  *S, les versions se bornent 

. raisemblablement à interpréter ce texte, ainsi que l 'h istoire de l 'exégèse nous le mon
t r era : le *G offre : fi yàp naylç Ëv to1'ç taµLELoLÇ navtaxoîi, la *V : "laqueus juvenum 
cmnes", l a  *S : M"TÏlA 1m�J  lll'M Mii.!l , le *T : 1m�1J pll'�lY Mni1l 1M'.!lnnM. 

Choix textue l  : 
Ce cas n 'a pas été s9umis au comité. 
Sans prétendre corriger le *M, Luther traduisait : "Sie s ind allzumal verstr ickt in 

Hülen" et KJ : "They are ail of them snared in ho les". 
En effet, Radaq tirait ce sens du *M qu'i l interprétait ainsi : "i l  veut dire que 

l eurs ennemis les p iègent dans les 'trous' où i l s  s'étaient dissimulés, c'est-à-dire qu'i ls 
l e s  prennent à leur propre p iège. 'Trous' est une expression dépréciat ive pour 1es 
cavernes. Déjà les Phi l ist ins disaient (1 S 1 4,1 1 ) : 'Voic i  les hébreux qui sortent des 
t rous où i ls s'étaient dissimulés '," Piéger les réfugiés dans Jeurs cavernes, c 'est ce 
que firent sauvent, dans Je désert de Juda au en Galilée, les troupes chargées de répri
mer les diverses révoltes. Josèphe (Ant XIV 42 1 -430 et Guerre l 309-3 1 3) nous ex
p l i que comment les .so ldats d 'Hérode prenaient au p iège les 'brigands' qui s'étaient 
ré fug iés dans les falaises de Haute-Gali lée. 



D'ailleurs IJP.i) peut être un infinit if absolu hif i l  de nmJ, dénominatif de m1. Et 
cet infinit if abso lu peut avo ir ,  comme en 22, 1 J, pour but de rendre v ivante la n-arra

tion : "on les prend au p iège • • •  " Il est donc inuti le de corriger avec Houb igant en :imm. 
Quant à 011m�, déjà David ben Abraham ( I l  455,J) , karaïte palestinien c�ri. 

temporain des derniers massorètes, le comprenait comme "dans les trous", ce qui 
sera l 'exégèse cl 'Abulwalid (U!ul 565,1 4- 1 6) ,  Judah ibn Salaam, Ibn Ezra, Tant;ium 
Yerushalmi et ce qui était déjà l 'exégèse du *G (à moins que h taµtELolÇ ne vienne 
de 0111nl) .  En effet, de même que ls 1 1 ,8 vocalise in le singulier que 2 R 1 2, 1 O et 
Ez 8,7 vocalisent in, i l  est fort possible que Is 42,22 �'ocalise 011:in le pluriel que 1 S 
1 4, 1 1  vocalise 01"fn.  C'est Hitzig qui a dit que le paral lél isme avec 01r:c� ? ,i:JH:i aura i t  
requis que le 'bet' soit ic i aussi sans article. Mais on  peut fort bien opposer · 'des ca ·  
chots' ( = ceux, quels qu'i l s  soient, en lesquels les ennemis détiennent les gens qu'i l !  
ont pris) et ' les trous', c 'est-à-dire les cavernes bien connues où ces réfugiés ont étab l .  
l eurs gîtes, comme l 'avaient déjà fait ceux de l 'époque de Saül et le feront ceux de :  
époques suivantes. 

Il n 'y a donc pas à corriger Je *M pour y trouver Je sens que 1 12, NEB et TOB 
veulent exprimer et qui est, en effet, le plus probable. 

Interprétation proposée : 
"On les prend tous au p iège dans les trous." 

42,24 mnm [ B ]  M 1 Q-a V S // harm-ctext : G T 3e p l  

Opt ions de nos traductions : 
Ce verbe à la 1 e  pers. p l .  est suiv i ,  dans le *M,  par deux verbes à la Je pers. p l .  

Cette séquence est  respectée par RSV, RL, JJ et TOB ( ces deux dernières tirant par t .  
d e  formes impersonnel les) . 

J 1 2 un ifient leur traduction sur la 1 e pers. pl . ,  sans note textuel le .  
NEB unif ie sur la  Je pers. p l ., Brockington précisant qu'e l le l i t :it<�Q avec le * T .  

Origines des corrections : 
La correction de NEB a été proposée par Houbigant puis adoptée par Lowt h 

qui attribue cette leçon au *G et au *T . Cette suggestion a été suivie par Grëtz, Oor t . 

Marti, Praetorius. 
J1 2 semblent isolées dans leur opt ion. 

, . 

Les témoins anciens : 
En ce changement de personnes, le *M a l 'appui de 1 Q-a et de la *V. 
Les autres versions ont harmonisé : le *G et le *T sur la Je pers. p l ., la *S sur 1 1  

1e  pers. p l .  
Le *T du ms Reuchl in respecte le changemeht de personnes du *M. Mais i l  semblt 

avoir été recensé sur son texte du :*M avec lequel i l  alterne, verset par verset. Noter !  

en effet que  l e  ms  Urbinates 1 appuie le *T de s  autres témo ins. 
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Cho ix  textuel : 
Michael i s ,  dans sa traduction, avait unifié sur la 3e pers. p l .  et s'en était expl iqué 

1 1ns i  : " 'an dem sie sich versündiget hatten', l i t téralement : 'an dem wir uns versün· 
J i ge t  hatten', de sorte que le prophète parle au nom de son peuple avec lequel i l  se 
s ::i l i darise. En hébreu, des changements de personne de cette sorte sont permis, alors 
:i u'en al lemand i ls blessent. Or j'est ime ne pas avoir à exprimer dans la traduction 
t ou tes  les aspérités exot iques de l a  construction, aboutissant à un texte pénible pour le 
: � r teur,  transformant en réal ité la Bib le en charab ia. C'est pourquoi je transpose , à 
1 1  manière dont nous parlons en al lemand, et j 'espère qu'on ne m'imputera pas cela 
: ·  .::rnme une infidél ité." 

En OEB, où i l  s'agit de  justif ier les options textuel les sous-jacentes à sa traduc· 
'. : ::i n ,  i l s 'exprime ainsi : "Lowth traduit comme moi ,  mais fait un pas de plus et l i t 
�'<lln en se référant au *G et au *T. Mais ces témoins me laissent incertain. Qui me dit 

• n  effet qu 'ils n 'ont pas ·agi comme moi ? n'auraient-i ls pas lu UN1m, mais, ne se 
: r n t ant pas tenus à imiter toutes les aspérités de la construction, n'ont-i ls pas traduit 
) la 3e pers. conformément au génie de leur langue ? Là où i l ne s 'ag it que de simples 
r 1omal ies et aspérités de la construction, je n'ose pas conclure à partir des versions 
: • 1 c i ennes ce que le traducteur a lu, mais je me préoccupe du témoignage des ma
. · J ; c r its hébreux .  Or, je crois pouvoir conclure du si lence de l 'évêque [ = Lowth ] 
; 1 J ' i c i  i l s  sont unanimes à porter UN1m." 

Partageant ce sentiment, le comité a attr ibué au *M la note "8 " .  

hte rprétation proposée : 
Au vs 23 le prophète s 'est adressé à la 2e pers. p l .  ( "qui d 'entre vous") à un audi· 

'. ·w e  dont ici ("nous avons péché") i l  se montre sol idaire . Il s 'agit en effet d'une con· 
'mion qui vaut pour Je passé des convertis comme pour les non-convertis. Puis, juste 
1 '.' r è s ,  i l  parle des pécheurs à la  3e pers. pl. ( "i l s n 'ont pas voulu • • • et  ils n'ont pas en· 
'. 0 ndu") .  l i peut s 'agir là des pères ou plutôt de la part du peuple qui a refusé de se 
' J rwertir, part ave c  laquel le le prophète et son auditoire de convertis refusent de se 
· 1 l i dariser • 

. '.,4 01� ••• 1[!!!:m [ A ]  
. . . . 

· : , l ions de nos traductions : 
La vocalisation du':*M a été respectée par RSV, J, RL et TOB. 
NEB, selon Brockington, vocal ise 1�tig e t  ti1� lorsqu 'e l le traduit : "Yoù are �ore 

; · r c i ous to me than the Assyr ians • • •  1 would giveÏ :he Edomites i� exchange for you." 

'. ' r i g ine de la  correction : 
Cette conjecture concernant la vocalisat ion de ces deux rriot's 'a été proposée par 

' · ' J a l s lad. 
, 

Celle concernant "Edom" avait déjà été suggérée par Ehrl ich ( qui préférait gard'er 
I �  • M) comme plus vraisemblable que nÏll!t<. proposée par Duhm ou mrrt<. proposée 
i; :r  Oort, ou encore 0,?1:1 proposée par Gretz � Psalmen 1 44,1 4) .  

· · · 
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Is 43,4 

Les témoins anciens : 
Pauc ces deux mats, la vocalisation du *M a l 'appui de taus les témoins textuels, 

y campcis 1Q-a et 1Q-b. En e ffet, quoique ces deux mss ne soient pas ponctués, ils 
donnent une indication assez claire dans le fait qu'i ls s'accordent avec le *M en des 
graphies défectives de ces deux mots. Or le nom d'Assur est toujours écrit plene en 
ses 44 mentions dans le *M d'lsaïe et en 1 Q-a, ainsi que dans les 4 d'entre e l l e s  
(en 1 9,23.24.25; 20, 1)  pour lesquel les 1 Q-b est conservé. I l en va de même pour Edom 
dans ses 4 mentions dans le *M d'lsaïe et en 1 Q-a, ainsi que dans celle d 'entre e l l e s  

( 63,1) pour laquel le 1 Q-b est conservé. 

Choix textuel : 
La double conjecture de Maalstad est assez att irante du fait qu'en 3b des peuples 

étrangers (Mi�raïm, Kush e t  Seba) ont été mentionnés comme des rançons que le 
Seigneur a données à la place d 'Israël . 

Mais Maalstad a fai t lui-même remarquer qu'on peut se demandec si Je pcaphète 
de la seconde moitié du sixième siècle a des matifs de choisie Assuc, empile depuis 
longtemps éccaulé, comme un élément de campacaisan. A cela El l iger ajoute que 
le choix d 'Assur comme un cas typique de peuple précieux aux yeux 

·
de Dieu serai t  

assez surprenant. 
On a cependant prétendu que la tournure ���� 1�t'.l;I, pour "du fait que tu as du 

prix" serait unique en hébreu, ce qui la rendrait imp.robable. Ehrlich a noté (sur L 1 
1 2,4) que beaucoup de verbes hébreux intransitifs - et 1j7' est du nombre - n'ont pas 
d 'infinitif construit. Cela entraîne la nécessité de faice usage d'une péciphcase, avec w11 
suivi d'une focme pecsannelle, lacsque l 'an sauhaitecait faice usage d'un infinitif avec 

suffixe (du type de '1:1X:r� en 48,4) qui serait ic i la tournure naturel le . Il est également 
possible que la périphrase vise à mettre en valeur l 'aspect de l 'accompl i ( en connection 
avec les deux accomplis qui suivent et en contraste avec l 'inaccompl i  qui fait sui t e  

au 'waw' d 'apodose en 4b) qu'un infinitif n 'aurait pu exprimer. 
Quant à Edom, R. Eléazar (début du IVe siècle) proposait (Talmud Babli , Berakot 

62b) déjà de le l ire ici dans un al·tiqré homi létique • • •  ce qui nous indique, en tout cas. 
que ce n'était pas la vocalisation coutumière de ce mot pour ses auditeurs. I l s'agis ·  
sait là pour ce prédicateur d 'une évocation de l 'empire romain comme dans un autre 
al-tiqré (non expl ic ite, celui-là) que Bacher (Amoraer 1 372, n.2) et Theodor ( Bereshi t  
Rabba 1 74, n .  1) ont diagnostiqué de la part de Resh Laqish (mi l ieu du Ille siècle) , h 
propos de Is 45, 1 2. 

Contre la conjecture Edom, on notera que ce modeste royaume ferait piètre f i ·  
gure à côté de Mi�raïm, Kush et Seba aux richesses légendaires. D'ai l leurs la mention 
d 'un peuple précis serai t déplacée en 4b où - après en avo ir donné le motif en 4a -
l 'auteur entend reprendre en termes plus génériques le contenu de Jb. Dans cette re · 
prise les expressions indéterminées : "de l'humanité" et "des peuples" veulent évo ·  
quer par deux fois (comme l 'indique la reprise "à ta place" et "à la place de ta vie"! 
les trois peuples qui avaient été énumérés en 3b. 

On a prétendu que 011< au sens col lect if de "des hommes" ne serait pas en place 
ic i , puisqu'Israël fait lui aussi partie de l'humanité. Mais Ehrlich a finement noté ( slJ' 
Gn 3,2) que l'hébceu biblique semble appasec sauvent un gence entiec à une espèct 
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de ce gence, sans pcécisec que, pac la mention du gence, il entend seulement les autces 
espèces du gence en question, car ce la va de soi pour l'auditeur. 

I l  faut signaler que la paire paral lè le 01w.//07'/ltù, qui n'apparaît qu'ici dans la 
'. l ib le , a été s ignalée par Watson (Pairs 465) en ugaritique, dans l 'ordre inverse. 

I n t e rprétation proposée : 
"Du fait que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur, et que moi je t 'aime, 

1r  donne des hommes en échange de toi et des peuples en échange de ta vie." 

.:i \ 1 O '1lY1 [ B ]  M G V T / assim-ctext : S p l / subst i t-synt 1 Q-a 'llY 

r .i pt ions de nos traductions . : 
Ici , le *M est ambigu puisqu'il peut s'interpréter comme : 

1 / "c'est vous qui êtes mes témoins ... et (qui êtes) mon serviteur", ou bien comme : 
� :' "mes témoins, c 'est vous ••• et (c 'est aussi) mon serviteur". 

Celles de nos traductions (RSV, RL, TOB et J3) qui ne corrigent pas le *M le 
· ::>mprennent se lon l 'interprétation ( 1 ) .  

Dans l a  perspective d e  cette interprétation, J 1 2  e t  NEB  traduisent le 2 e  prédicat 
: 3r un pluriel : "mes serviteurs" et "my servants", J 1 ?  spéci f iant que ce la suppose une 
:· :mection vocalique. 

' 1 r i g ine de la correct io.n : 
Marquant par là son mépris pour la vocal i sation trad it ionnel le, Houbigant tra

! u i sa i t  ce mot par un pluriel , sans rien noter. Vogel a fait remarquer que "r ien n'em· 
: : •' che  de prononcer ce mot avec les voyel les du p luriel". Puis Michae l i s  (OEB) a 

'.l t é  que l 'édit ion de Halle du *M signale cette vocal i sation plurie l le '"! �t'!.. en un ms 
� 'Er furt et que ce la lui semble plus coulant, du fait .des plurie l s  qui préêèdent et qui 
: i i v ent .  De Rossi ( IV  232) signale aussi cette vocal isation d ans la 1e main de son ms 
: 1 1 et dans la *S. Cefte leçon a été adoptée par Bredenkamp, Duhm, Cheyne, Kahler, 
· � a l l e r ,  Valz, Ziegler (E.B) , F ohrer, E l l iger, HSA T34 et BHS. 

�- r s  témoins anc iens : 
Le témoignage d 'un ms du *M et de la première main d'un autre e st négligeable 

; · '.lur  l a  mise au p lurie l  de ce mot. I l en va presque de même de la *S où la vaciante 
• : m l  à la pcésence au 'à l 'absence des seyâmé. En effet, après qu'on les ait p lacés sur 
' l ilD (en conformité avec  le pronom p luriel qui précède) , on est évidemment incl iné 
� le s p lacer aussi sur 'IJ.y1. 

Le *G l i t ,  comme le *M, ce mot au singulier. C'est par s imple al lègement transla· 
L onne l  qu'il n 'expl ic i te pas le pronom suffixe, le possessif étant  très suffisamment ex· 
; · · irné p ar la re lat ive qui suit. 

La seule variante notable est apportée par 1 Q·a qui n'a pas de 'waw' avant ce mot, 
.1 ! or s que tous les a�tres témoins textuels l 'attestent . 
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Choix textuel : 
Une mise de ce mat au plutiel constitue ici une assimilation au contexte. Elle est 

d'ail/euts ttès faiblement attestée. Quant à l 'absence de conjonction ,  1 Q-a en est le 
seul témoin. On peut · y voir un indice que 1 Q-a a opté pour l' interprétation ( 1 ) ,  
c 'est·à·dire que , pour lu i , I l  y a ident ité entre le (ou les) serviteur(s) et "vous mes 
témoins". 

Le comité a attribué au *M la note "B". 
Nous retrouverons en 44,26 un problème portant sur le nombre du mot "servi · 

teur". 

Interprétations proposées : 
La deuxième personne "vous" doit déjà désigner Israël , comme el le le fera c laire· 

ment à partir du vs 1 4. La  seule question difficile à trancher est de savoir si"mon 
serviteur que j 'ai choisi" désigne ic i - selon l 'inte rprétat ion ( 1 )  - Israël ( comme en 
4 1 ,8) ou bien - selon l 'interprétat ion ( 2) - Cyrus ( comme en "mon serviteur • . .  mon 
choisi" en 42, 1 ) .  Quoique la plupart des modernes, à partir de Del itzsch, choisissent 
la première interprétation de la syntaxe de 1 Da, la quasi-totalité des anciens (depuis 
Yéfet ben Ely jusqu 'à Hitzig) ont choisi spontanément la seconde intetptétation. 

Cyrus a donc été choisi pour que les Israél ites, peuple aveugle et sourd (43,81 
sachent, croient et comprennent que le Seigneur est le seu l  Dieu ( 1 0b) , et qu'après 
que l'intervention de Cyrus leur ait témoigné de cela, i l s en deviennent à leur tour les 
témoins dans le procès où les païens ( 8) et le Seigneur ( 1 0) affrontent leurs témoins. 

43, 1 3  DPll [ B ]  M 1 Q-a 11 glas : S / exeg : G
. 
V T 

Options de nos traductions : 
L'expression ai•Q·a� est traduite par RSV : "and also henceforth", par RL : 

"ehe denn ein Tag war", par NEB : "from this very day" et par TOB : "oui, désor · 
mais". 

J1 2 donnaient : "depuis l 'éternité" et J3 : "de toute étern ité", J2 notant que ce l a  
suppose une correction du second mot en a�iy� avec les versions. 

Origine de la correction : 
Oort (Jez) se réfère au *G et à la *V pour corriger DPll en a�1y1J, correction adop·  

tée par HSAT2, Hal ler et BHS. Duhm ajoute cela à la leçon du *M, suivi en cela par 
Mart i ,  Condamin et Feldmann. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a est identique au *M. 
Pour Dl'll le *G donne : an'apxijç,  la *V : ab initio, la *S : M'lllj7 Mill' Jll et l t  

*T : Mll�yll, 

Choix textuel : 
El l iger (Verhiiltnis 237) dit : "Lorsque les  versions l isent 'depuis l 'éterni té' pour 
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oi•J? ,  il n 'est pas exclu qu'à leurs yeux cela soit une interprétation conforme au sens 
je cette expression." 

En BK i l  est encore plus formel : "Le *G est justement ici un témoin peu sûr, 
car i l ne traduit ni �l<"'ll<l qui précède, ni t<lil lJI< qui suit et qui ne sera ajouté que par 
la recension lucianique. Le *S 'à partir du premier jour' n 'est évidemment rien d'autre 
qu'une interprétation d 'un simple 01,D que sa Vorlage1 comme le *M, comportait. 
La *V 'ab init io' correspond au *G et la même tradit ion exégétique s'exprime encore 
une fois d 'une autre manière en 'depuis l 'étern ité' dans le *T. L'interprétation est donc 
la même dans toutes les versions, y compris la *S, et la forme hébraïque sous-jacente 
est donc probablement aussi identique. C'est user d'une méthode extrêmement con
t e stable que de se fonder, pour accéder à la forme hébraïque, sur le *T dont i l  est bien 
connu qu'il ne mérite pas confiance sur ce point, et de considérer donc a�iY(:! comme 
l 'or ig inal, en lai ssant de côté la *S avec son clair Diq'?· En tout cas, ce qui, dans les 
1 ersions, apparaît comme une autre forme textuelle n 'est en réalité qu 'une interpré
t 1 tion du *M. " 

On comprend ainsi que Cheyne ait déjà déclaré : "Je regrette de ne pouvoir ac
cep ter la correction trop aisée a'nyD (pour, ou à côté de 01m) que le *T (*G?) a sug
�frée à Oort, Rysse l ,  Duhm, Gunning". 

Le comité a donc attribué au *M la note "8". 

I n terprétat ions proposées : 
La plupart des exégètes anciens ont compris DlllJ comme : "à partir du moment 

D Ù  il y eut un jour" (R"ashi ,  Aaron ben Joseph, Gesenius, Hitzig) ou "avant qu'i l y eut 
1m jour" (Abulwalid ·en Luma 252, 1 ,  Judah ibn Salaam, Radaq, Vitringa) .  Hitzig 
• n a t i ve sa traduction en notant que ��!il'? en 1 S 1 5,23 sera expl icité par ��(:! ni,i)J? en 
1 5 ,26. 

. . . . . . 

A partir d 'Ewald ,  ceux des e xégètes contemporains qui gardent le *M (Luzzatto, 
i-'. nobel , Del itzsch, Niigelsbach, Di l lmann/Kittel , P ieper, Konig, North, Bonnard, EJ
l : ger) comprennent D,,ll au sens qu'i l  a en Ez 48,35 : "désormais , par la suite". 

I l peut être intéressant de remarquer qu'à propos de ce verset, le Yalqu� ha
' . f akhiri cite un passage du Tan�uma ( inconnu par ai l leurs) où R. Yot;ianan (mil ieu du 
! 1 1  r siècle) expl ique : "Lorsque le Saint, béni soit-i l ,  se t int sur la montagne du Sinaï 
•.> t déclara : 'c'est moi le Seigneur ton Dieu', soudain les idoles disparurent totale
" 1 e n t ." Saadya (Ki tâb al-Amanât 1 03,1 1 - 1 4) suggère lu i  aussi qu'il peut s'ag ir ici du 
' Jur du Sinaï et Yéf�t ben E ly se fonde vraisemblablement sur la même exégèse 
: s r squ'i l  voit ici une référence à l 'époque de Moïse. 

A la racine de ces exégèses rabbiniques anciennes, i l  y a vraisemblab lement une 
: '1 t erprétation où D lllJ  est construit sur les deux mots qui le suivent, constituant avec 
� u x  un seul complément tempore l  d 'une proposition principale qui  est introduite par 
w1 'waw ' ( ... p�fl),  comme en Ex  1 2 ,3 : ·lni?� 1 ... ii!J��· On interprète alors : "A partir 
du  j our du t<�n ;?�, il n 'ex iste personne qui puisse arracher de ma main". Notons le 
l i �n entre ces mêmes membres de phrase t<lil lJI< et "il n'ex iste personne qui puisse 
arracher de ma main" en Dt 32,39. D'une façon moins midrashique, on pourrait lier 
� : n s i  le  vs 1 3  au précédent : "Vous êtes mes témoins - oracle du Seigneur - et moi je 
l c.J i s  Dieu ! De p lus, dès lors que je suis tel, i l  n 'y a personne qui puisse arracher hors de 
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ma main .  J'agis, et qui pourra l'inverser ?" Cette exégèse suppose que M�il cenvoie ici 
à �� de �N">JM qui précède, de même qu 'en 4 1, 4, dans Mlil >JM, Je prnnom Je pers. 
renvoyait au tétragramme de illil> >JM qui précédait. Ce la est fort possible . 

On ne saurait prétendre que cette vie i l le interprétation doi ve ê tre préférée aux 

deux autres qui, depuis Rashi, se partagent les faveurs des e xégètes, mais e l le mérite 
d 'être prise en considération. 

43,1 4A a7:> a>n>1J [ B ]  M 1 Q-a G S // e xeg : Th,  V, T -; ·.. . · -: 

Options de nos traductions : 
Traduisent le *M : RSV : "ail the bars", NEB : "as they flee", TOB : "tous ... 

en fugi ti fs". 
J 1 2  donnaient : "les verrous des prisons", JZ conjecturant D>t:<�� >IJ>1.�· RL donne 

de même : "die Rie ge l eures Gefangnisses". 
· · · 

J3 donne : "tous les verrous", corrigeant le premier mot en D>J)>l�· 

Origines des corrections : 
La conjecture de J 1 2  a été proposée par BH3. Cent s 'en distingue en vocalisant 

shewa la première syl labe. Cette suggestion qui remonte à Kahler a été adoptée par 
Ziegler ( EB) et F ohrer. 

RL a lu un suffixe Ze pers. pl .  à l a  fin du  Ze mot, selon la proposition de Volz .  

E lliger (Verhiiltnis) hésitait entre la conjecture de Kahler et cel le de Valz. En BK i l 
revient au *M. 

Avant J3, Di l lmann/Kitte l avait déjà suggéré que l 'interprétation du 1 er mot en 
"verrous" suppose la vocalisation shewa de sa première syllabe, opinion qu'Ell iger 
(BK) a reprise. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a ne se distingue du *M que par une graphie pleine du  Ze mot. 
Quant aux versions anciennes, nous verrons qu'e l les n 'attestent que des exégèses 

variées du *M. 

Choix textuel : 
C'est pourquoi le comité a attribué au *M 4 "B" e t  2 "A". 

Interprétations proposées : 
Les versions ont compris le premier mot de trois façons qui se sont disputé le s  

choix des e xégètes jusqu'à nos jours. 
Le *T ( pu1�1JJ) considère ce mot comme correspondant  à m>JMl (= sur des 

navires) qui va suivre. Comprenant le 'bet' comme préposition, i l  donne à a>n>1 le sens 

de "rames, avirons". Il est suivi en cela par Rashi e t  par les glossaires ABCDEF. Ana 
lysant de même, David ben Abraham (1 273, 1 33- 1 36) traduit fl>n>1�M JJ M11ÙK '!l  
( = dans les bateaux à voile) . Cette e xégèse sera reprise par Sahl ( cité par Aaron ben 
Joseph) , et Yéfe t ben Ely expl ique que n_,1 est un nom qui désigne une petite embarca· 
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: 1 o n .  Dans la même l igne, Ehrl ich a est imé que ce mot signifie quelque chose qui est 
,ioussé par le vent, d 'où un bateau à voi les . North, de façon hésitante, s'est aventuré 
Jans la meme direct ion. Notons en passant que le midrash Ekha-Rabbati ( 79a) com
prend en ce mot : "avec des meules". Du fai t qu'i l  n 'y avai t pas de pierres à Babel, i l 
� t a i t  nécessaire d 'y importer des meules. Aussi, lorsque Nabuchodonosor capturait 
. !es jeunes gens dans l e  pays d'Israël, i l  chargeait sur -eux des IT!eules pour qu' i l s les 
; · o r t ent  à Babel . 

La * V  donne à ce mot Je sens de "velfous", ce qui est aussi l 'avis de Joseph Qara, 
.f' lbn Ezra, d'Aaron ben Joseph et d'Abravanel. 

Une interprétat ion, citée comme déjà tradit ionnel le par David ben Abraham et 
: : ar Yéfet ben Ely, donnait à ce mot le sens de "nobles", à partir de celui de "grand 
�t imposant" que l 'on attribuait à ce mot comme qualifi cat if de Leviathan en Is 27, 1 
d Jb 26, 1 3. Cette interprétat ion est adop tée ici par E l iézer de Beaugency. E l le  semble 
· ·:monter à Th dont Hie cite ic i la leçon "fortes". 

Mais l 'exégèse la plus largement représentée est celle qui voit ici un adjectif 
.Jhivé du verbe "fuir ". El le est attestée par le *G ( <pEvyovtaç) , la *S (1qï1y) , Saadya, 
.\ bulwal id (U�ul 1 1 2,29-32 et 1 1 3, 1 5s) , Joseph Qim�i (Galuy 20) et Radaq. Abul
. .  ..a l i d  estime que, bien que ce même mot au même sens de "fuyards" se retrouve à 
J ' r t at suffixal avec un shewa à la p lace du qame� en Is 1 5,5, il n 'y a pas là plus de d if· 
' . m i t é  que dans l 'alternance entre '�'li? (Gn 40,7) et 'R'!� (Est 2 ,2 1 ;  6,2) , l 'état ab
. �  lu du pluriel de ces deux mots gardant toujours le qame�. · 

Il est frappant de noter que l 'exégèse de la *V ("verrous") est ce l le qui a eu le plus 
: �  succès dans les traauctions récentes (HSAT34, Cent, RSV , J, RL, Koenig, Osty, 

• J .\ [3 ,  Eü, GNB, DHK, BFC) .  C 'est en se rendan t  compte que le mot suivant s'accorde 
. . , ,, avec ce sens qu'un certain nombre de crit iques l'ont corrigé en un dérivé nominal 
: é· l a  racine 1ù::i ( = enfermer, détenir) . 

Les traductions bibliques du XVIe siècle s 'étaient divisées entre Je sens de "fu
;1 tifs " et celui de "verr_ous". Oecolampade en 1 525 et Pagnin i en 1 527 ayant traduit 
" fug i t i ves" avaient en effe t  été suivis par Luther en

.
1 528 ("flüchtigen") .  Mais, dans 

: �' n Thesaurus ( 275) ,  en 1 529, Pagnin i avait déclaré que l 'on peut aussi comprendre ce 
· · o t  au sens de "vectes". La même année, Luther, dans son cours sur Isaïe (WA.  
" X X l/2 336,35 à 337,8) discutait l e s  deux interprétat ions "vectes" e t  "fugitives" 

" ' l  donnant la priorité à la première. A partir de 1 534, i l  corrigeait d 'ail leurs sa tra
: ; c t ion en "Rigel" ( qui avait d 'ai l leurs figuré, à titre d 'alternat ive, en marge des édi

'. . '.iris  précédentes) . I l  notait en outre qu'i l  s 'agi t  là d 'une métaphore pour désigner les 
; r in ces. Ensuite, l 'e xégèse "fug itifs" fut retenue par Brucio l i ,  Münster, Ol ivetan, 
· . ·  a t ab l e ,  Estienne, Ge, Pasteurs, alors que "verrous" fut retenu par Zwing l i ,  Prédi-

· 1 · 1 t s , Pel l ican, Jud, Châte i l lon, Musculus, Foreiro, Tremell ius et la marge de KJ (qui, 
• .  , son texte, s' inspirant vraisemblablement de Luther, expl icite la métaphore par "ail 
! ' i e i r  nobles") . Notons que Driver ( Studies V 39) ,  n 'ayant pas conscience du passé 
: · � s ancien de l 'interprétat ion "nobles", a essayé d'appuyer sur la langue syriaque 
l ' 1 p t io n  de KJ. I l est intéressant de noter qu'E l liger (BK) prétend que la traduction 
' ' , ec t e s"  de la *V ("qu'i l adopte) suppose que le 'bet '  ait été lu avec shewa. Or Hie 
• i •J u s d i t exp l ic i tement qu'i l  l isait ic i  Bar ih im. 
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L'exégèse "fugitifs" (adoptée ici par Vitrin ga, Gesenius, Rosenmül ler, Deli tzsch 
Konig, Buber, Bonnard, NEB et TOB) est cel le qui convient le mieux au contexte. 
E lle ne requiert pas la ci:irrection en 011n·.l que propose Westermann. 

43, 1 4B m'•��� [ A ]  

Options d e  nos traductions : 
Seule TOB traduit ce mot par "navires". 
En disant vocal iser ni•�!:{�, J traduit "en lamentations". La  même option semble 

présupposée par RSV ("to lamentations") , RL ("zur K lage") e t  NEB ("to groaning") . 

Origine de la correction : 
Cette correction est adoptée aussi par Koenig, Osly, NAB, GNB, DHH et BFC. 

E lle est requise par les apparats de HSA T 34 et de Cent. D'ordinaire, on attribue cette 
conjecture à Ewald. Mais i l  faut noter que c 'est une exégèse ancienne. Dans la réédi· 
lion par Servet, en 1 542, de la traduction de Pagnini , avec des variantes marginales 
qu'i l dit emprunter aux papiers de ce traducteur, une variante porte ici : "cum lucti· 
bus clamoris eorum". Et déjà Yéfet ben Ely cite un exégète qui disait interpréter les 
deux derniers mots de ce vs : DnMJ.l �,�� ( = la clameur de leur pleur) . 

Les témoins anciens : 
Ici, la tcadition textuelle unanime intecpcète "navices", 1 Q-a attestant sa vocalisa· 

lion par une mater lectionis 'waw'. 

Interprétation proposée : 
"Les navires de leur acclamation", c 'est-à-dire "les navires qui retentissaient de 

leurs cris de triomphe" sont bien en place dans ce contexte : "A cause de vous (c'est-à· 
dire eri votre faveur) j 'ai envoyé ( quelqu'un) à Babylone. Et je les ferai tous descendre 
en fuyards, et (je ferai descendre) les Chaldéens dans les navires (qui ont coutume de 
retentir) de leurs acclamations." Notons que /a cacine p1, fcéquente dans Je Second 
Jsaï'e, y a toujoucs Je sens d'acclamation joyeuse. 

43,1 9 nnm [ C ]  M G V S T (vel ass im 20) Il cor nll'nJ [ C ]  1 Q-a ( ve l  assim 1 6) 

Options de nos traductions : 
Ce mot du *M a été traduit par RSV ("rivers") , RL ("Wasserstrome") et J3 ("des 

fleuves") .  
J1 2 e t  TOB donnent : "des sentiers", NEB "paths". Toutes précisent qu'e lles 

corrigent selon 1 Q·a où J2 l i t  nl.l'nJ, alors que Brockington hésite entre cela et D1J1nl. 

Origine de la correction : 
Avant la découverte de 1 Q·a, le texte du *M n 'a guère préoccupé les critiques. En· 

suite, certains ont préféré la variante de 1 Q·a (North, Ziegler ( EB) , Fohrer, Bonnard, 
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S choors 94) , alors que d 'autres (Mui lenburg, James, Westermann, El l iger) en restaient 
�u · M .  

L es témoins anciens : 
Quoique les  premiers éditeurs aient lu en 1 Q-a D'l'nl, il faut, avec HUB, y lire 

p l u t ô t  nll'nl. En effet, le 'waw' est très distinct et, si l 'on tient .compte d'une fente 
ju  cuir, la  lettre finale est très comparable au dernier 'taw' de la m�me ligne. Inuti le 
� e  retracer ic i le débat animé sur ce déchiffrement qui s'est déroulé en BASOR, du 
'l � 1 2 1 au n ° 1 26. Le mei l leur témoignage demeure l a  photo infra-rouge publiée en 
:1 -\SOR 1 2 1 ( 1 95 1 ) 1 4. 

Le *M est appuyé par tous les autres témoins : le *G ( notaµouç) , la *V (flumina) ,  
' J  * S  ( 1m1ïm) et  l e  *T  ( 1mm) .  

C ho ix  textuel : 
Il est très diff ic i le de choisir entre les deux leçons r ivales. Contre "sentiers", on 

: : ru t  dire que ce mot est un paral lè le appelé nature l lement par "route" qui précède, 
.J 'au tant plus que ces deux mots ont déjà été paral lè les au vs 1 6. Contre "fleuves", 
on peut dire que c 'est l e  fait que ce mot va être l ié à ill'�'� au vs 20 qui a entraîné ici 
' ne antic ipat ion erronée. 

Le don de l 'eau dans le désert a déjà été promis. en 41 , 1 B, comme i l  a été promis 
' �1 40,3 et 42, 1 6  que route et sentiers y seront créés. 

En cet oracle (43.,1 6-2 1 ) ,  le rappel (exprimé en deux membres paral lè les) de la 
r r éat ion d 'une route . dans la  Mer Rouge (43,1 6) inaugure la promesse (exprimée en 
! e u x  membres paral lè les) que des f leuves fert i l iseront le désert (43,20) .  Il est très 
•.11ffici/e de dire si 1 9b doit constituer une promesse (route et sentiers) complémen
t.J1"re de celle (eau et fleuves) de 20, ou si 19b doit constituer une transition (route et 
fleuves) entre 16 (route et sentiers) et 20 (eau et fleuves). 

Le comité s'est d ivisé, attr ibuant 3 "C" à chacune des deux leçons. 

hterprétation proposée : 
Il serait bon que figure en note l a  leçon qui n 'aura pas été retenue dans le texte • 

..i 3,2 5 1JTK [ B ]  M 1 Q-b G V S  T Il spont : 1 Q-a add ·ny 

Options de nos traduct ions : 
Le *M est traduit par RSV, J, RL et TOB; alors que NEB (selon Brockington) y 

�j:iu te -ri"y avec 1 Q-a, pour traduire : "I ••• wi l l  remember ... ( no) more". 

Or igine de la  correction : 
Ce 'plus' de 1 Q-a a été adopté, metri causa, par North. 

L e s  témoins anciens : 
HUB signale ce même 'plus' en un ms de Kennicott. Il s'ag it du ms du consistoire 

d e  Stuttgart. Schel l ing précise que ce mot n'y est pas ponctué, ce qui veut dire que le 
vocalisateur l 'a jugé 'excédentaire. 



ls 43,25 

En dehors de 1 Q-a, tous les autres témoins textuels (y compris 1 Q-b) omettent 
ce mot. 

Choi x textuel : 
Il ne peut y avoir aucun lien de dépendance entre le ms de Stuttgart (Haftarot du 

XIVe siècle) et 1 Q-a. Le fait qu'i l s  se rencontrent dans l 'ajoute de cet adverbe indique 
seulement qu'el le est 'dans l 'air'. Kutscher ( 541 )  a noté en effet son caractère facili
tant : Après "je ne me souviendrai ", on attend en effet nature l lement "plus" (Jr 3 1 ,  
34) ,  quoique "pas" soit parfaitement possible. 

Estimant ici une omission de cet adverbe moins vraisemblable que son ajoute, 
le comité a attribué au 'moins' du *M la note "B". 

43,28A �ïj7 ,w ��nMl [ C ]  M 1 Q-a V T Il theol et substit-synt : G S 

Options de nos traductions : 
Le *M présente ici le Seigneur comme profanant les princes du sanctuai re. C'est 

ce que RSV, RL, TOB et J3 ont traduit . 
Mais J 1 2  donnaient "tes princes ont profané mon sanctuaire" e t  NEB : "and 

your princes profaned my sanctuary", disant suivre le *G pour l i re ,�1� "!,�� Ù�!)�!· 
Origine de la correction : 

C'est Houbigant qui a mis en circulation cette conjecture à partir d u  *G et de l a  
*S. I l a été suivi en  cel a  par Lowth, Doederlein, Gratz, Oort, Cheyne, Condamin. 
Valz, HSA T34, Cen t  et BHS. 

Les témoins anciens : 
Dans le *M, 1 Q-a, l a  *V et le * T ,  le verbe "profaner"' a pour suje t le "je" divin 

et  pour complément d 'objet les "princes du sanctuaire"; alors que dans le *G et la *S 
i l  a pour sujet les "princes" et pour complément d 'objet le "sanctuaire". 

Choix textuel : 
Notons qu'en 47,6 se rencontre une situation analogue : selon le *M, 1 Q-a, 1 Q-b, 

l a  *V, l a  *S e t  le *T, le verbe "profaner" y a pour sujet le "je"  d ivin  e t  pour complé
ment d 'objet "mon héri tage"; alors que selon le *G ce verbe y a pour sujet une 2e pers. 
qui, selon le contexte immédiat ,  désigne la "fille des Chaldéens" ( l e  complément 
d 'objet demeurant le même) . 

Il semble bien que, dans un cas comme dans l 'autre , Je traducteur grec (suivi ici 
par la *S) n 'a pu supporter que ce soit Je Seigneur lui-même qui profane les princes 
du sanctuaire ou son propre héritage. Il a donc opéré les retouches syntactiques qui 
permettent d 'éviter cela. L 'idée exprimée ici par le *G se retrouve d ans le *M en 

Sa 3 ,4. Notons qu'une correction par le *M en sens inverse serai t beaucoup plus dif· 
fici lement explicable. 

Pour cette construction syntactique, le comité a attribué au *M 5 "C" et  1 "8". 
Nous préciserons l 'interprétation de la phrase en traitant du cas suivant . 



ls 43,288 

:; 3 288 ;umo • • •  ��mo [ 8 ]  M T  Il ass im 27 : V (G S) clav '1 • • •  '1 I abst : 1Q-a ' : - :- "; ':' 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M porte en ce verset deux inaccompl is coordonnés. Cependant, toutes nos 

t r aduct ions les traduisent par des passés, ce que Brockirigton motive par une vocalisa· 
'. i on en qame� des deux 'waw' initiaux. 

Or i g ine de la  correction : 
C'est Delitzsch qui a proposé cette vocalisat ion, suivi en cela par Bredenkamp, 

rJ i l lmannlKittel, Marti , Duhm5, Feldmann, Kënig, HSAT2, 8H23, Valz, North, El liger. 

� e s  témoins anciens : 
La *V a assimilé le temps de ces verbes à celui de ceux du vs précédent. 
Quant au *G et à la  *S leur retouche syntactique (que nous venons d'étudier 

· ' n 28A) a entraîné une assimilation encore plus marquée. 
1 Q-a offre une f inale al longée pour le premier verbe et non pour le second. Nous 

a 1  ons déjà  noté à propos de 40,6 et de 42,6 le caractère ambigu des formes allongées 
rn ce manuscrit . 

C ho ix textuel : 
Les deux inaccqmplis coordonnés du *M ont été traduits en futurs par Pagnini 

d Pasteurs. Cependant, ils ont été interprétés comme des accomplis invertis, sous 
l 'influence de la * V, par Oecolampade, Luther, Zwingl i ,  O livetan, Estienne, Châtei l lon, 
r : e ,  KJ. 

Jusqu 'à Ewald (Lehrbuch § 233a) ,  des grammairiens ont prétendu que le pataJ:i du 
': r ernier 'waw' était issu de l 'al lègement d'un qame�. C'est 8ëttcher - suiv i par S.R. 
Dr iver (Tenses 70, n.2) - qui a fait remarquer que la traduction par un passé narrat if 
r equerrait une vocalisation du 'waw' avec qame�; alors que l 'intention des ponctuateurs 
) été d 'exprimer un f.utur, comme l 'a fait le *T. Cela a amené Del itzsch - pour sauver 
: ' i n terprétat ion tradit ionnel le en passé narrat if - à corriger en qame�, ainsi que nous 
l 'avons mentionné. 

Notons que Yéfet ben Ely,  comme le *T , traduisait ces verbes par des futurs. Le 
f a i t  que Saadya les ait traduits par des passés a amené Abulwal id (Luma 1 78, 1 8  et 22) 
� spécif ier que ces deux verbes sont en réal ité des futurs, et que leurs 'waw' devraient 
· 1 ormalement avoir é:les qames, puisque ces futurs t iennent ic i  l ieu de passés, parti· 
c-u larité assez fréquente sur !�que l le i l  s'est d 'ail leurs étendu en ses Opuscules ( 338· 
'· .'.i l ) .  Radaq, lui, respecte expl icitement le sens de futur de ces deux verbes. 

Pour la  vocalisation de ces deux 'waw', le comité a attr ibué au *M 5 "8" et 1 "A". 

In t e rprétat ion proposée : 
S i  l 'on veut respecter la portée de l 'aspect du verbe hébreu, i l  ne faut pas essayer 

d 'op ter ici entre un sens passé et un sens futur . L 'inaccompli simplement coordonné 
1 eut  souligner que l 'événement ainsi exprimé est la conséquence de ceux qui ont été 
mentionnés auparavant. Il s 'agit donc d'une postér iorité relative et d 'une consécution 
logique. Cela ne précise pas si l ' interprétat ion globale doit situer l 'ensemble de cette 
!i'quence dans le passé, le présent ou le futur. 



Ici , où nous avons une conséquence des événements relatés par le vs 27 ,  on pourra 
traduire : "aussi ai -je dû profaner (ou  : dégrader) les chefs du sanctuaire, li vrer Jacob à 
l 'anathème et Israël aux outrages". 

44,4 pll [ C ]  M Th Sym V // facil-synt : m 1 Q-a plJ - m T pJ / transi : S / 
constr : G 

Options de nos traductions : 
Aucune de nos traductions ne traduit directement le *M. 
Brockington d i t  que NEB l i t  avec 10 mss p�� l orsqu'el le traduit "l ike a green 

tamarisk" (pour ce mot et le suivant) . TOB ("comme en") et J3 ( "comme parmi"; 
semblent lire la même leçon, quoiqu'el les n 'aient pas de note textuel le . 

Pour ce mot et le suivant, RSV donne : "like grass amid waters", J 1 2 : "comme 
l 'herbe entourée d 'eau", RL : "wie Gras zwischen Wassern", J2 précisant qu'e l le l it : 
1'�Q o�� P?.� avec le *G et le *T auxquels RSV se réfère également. 

Origines des corrections : 
La leçon adoptée par NEB, TOB et J3 a été proposée par Vogel , Gratz et Breden

kamp. L'e xégèse que NEB en donne a été proposée par Allegro (Meaning) : pl serai t  
un arbre dont  le nom apparaî t  en akkadien, araméen et arabe. Cette interprétation a 
été adoptée par North, BHS et Schoors (79, n .1 ) . 

La leçon adoptée par RSV, J 1 2  et RL a été proposée par Houbigant à partir du 
*G et choisie par Lowth, Ewald, Duhm, Dil lmann/Kittel , Cheyne , Condamin, Haller , 
E l liger (Verhaltnis) , Ziegler (EB) ,  Fohrer, Westermann, HSAT2, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Sur la leçon pll les mss d 'Alep, du Caire et de Leningrad s'accordent avec l 'édi 

tion Minf:lat Shay du *M. Cependant cette leçon a causé de sérieuses difficultés à 
ses lecteurs, ce que montrent ses nombreuses déformations dans les mss. 

La plus fréquente de ces déformations est une simple omission du  'yod', variante 
attestée par 24 mss Kennicott, 2 1  mss de Rossi, l a  première main de 10 autres e t  
l a  seconde de 2. 

Ensuite v ient une transformation du premier 'bet' en 'kaf', variante attestée par 
2 mss Kennicott et l a  première main de 4 autres, 31 mss de Rossi , la première main d'un 
autre et la seconde d 'un autre. 

Ces deux variantes s'ajoutent l 'une à l 'autre en 3 mss Kennicott, la première 
main d 'un autre, 3 mss de Rossi et la seconde main d'un autre. Parmi les mss attestant 
cette dernière forme de la variante, le 2e ms de Kënigsberg ( selon Lilienthal 339s) 
vocalise le 'bet' avec segol. En effet, le *T a interprété ici : "comme une pousse 
d'herbe" et Eliéze r  de Beaugency explique : "comme un petit rejeton, comme celui 
d 'une herbe". Ils semblent donc avoir lu cette variante et compris : "comme un f i ls 
d 'herbe". 

Contre l 'édit ion Baer du *M (77) qui considère 1�� comme le *M authentique, 
il faut souligner que la leçon pll des témoins du texte libérien classique a été lue i ci 
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pr Yéfet ben E ly ( qui traduit pJ. M1l7!l) , ainsi que par Rashi et Radaq (qui y voient 
. .  ,e  expression analogue à imJ.) .  

1 Q·a l i t  ici la 2e variante ( pJ.J) en  laquel le i l  faut voir une faci l i tation syntactique. 
4a est tradui t  par *G : xal. àvatEXoumv WOEL xoptoç bvà µÉoov Üôatoç. 
Selon Eusèbe qui les cite séparément, Th  et Sym donnent xX6T)ç à la p lace du 

�e rn ier mot du *G. Sym (et, semble·l·i l ,  Th) omet le 3e et le 4e mot du *G en retenant 
'. � ;  1 er ,  2e, Se et 6e mots. Tous deux appuient donc le *M de 4a. Il en va de même de 
! a  • V, quoiqu 'e l le expl icite par un p luriel la valeur co l lective du dern ier mot de 4a : 
"r t  germinabunt inter herbas". Il est naturel qu'aucune de ces trois versions n'explicite 
! crmel lement la préposit ion 'bet' du mot que nous étudions. 

La leçon de la *S ( nl'J. 10) semble n 'être qu'une l iberté translationnelle identique 
h re l ie que prendra Saadya en traduisant : pJ. 10. 

1 .· •1 0 i x  textuel et interprétation proposée : 
Nous avons noté que /a coIIection du 'bet '  prépositionnel en 'kaf' est presque 

i i:rment facilitante. Quant à l'exégèse proposée par Al legro, e l le suppose que soit 
' " • r n t ionné ici , comme un objet de comparaison b ien connu, un arbre dont le nom 
, .  'apparaî trait probablement qu'ici dans la B ible. E l le suppose aussi que 1':::m ( dont 
.\ ! l e gro  corrige le 'yod' en 'waw') joue ici le rôle d 'un adject if au sens de "vert". 

Contre l 'emprunt fait par Houbigant au *G, Ehrl ich objecte d 'abord que la pré· 
; ; o � i t ion devrait ê tre l iée à "herbe" et non à "entre", et ensuite que, "eaux" étant 

n i  s imple p luriel d 'immensité, l 'expression "entre les eaux" est suje tte à caution. De 
! a i t , i l  est peu vraisemblable que le *G traduise une Vorlage différente du *M. Il paraît 
1 . o i r  construit un membre paral lè le à 4b en s'inspirant des "eaux" de 3 et de 4b. 

Les grammairiens anciens ont essayé de faire face à la difficulté du *M. Abülwalid 
L . uma 69,1 4· 1 6) d i t que le 'bet' est superflu: Radaq aussi estime que le 'bel' ini tial 

. . : t  une simple ajoute expl icative et non nécessaire au sens. Aussi Pagnin i (reprenant 
. � t t e  précision en ses Institutiones 389b et en son Thesaurus 2 1 8) n'en a-t-i l pas tenu 
, ornpte dans sa traduc_t ion ( éditée en 1 527) où i l a suivi la *V : "inter", ce que Bru· 
- . o l i  a adopté ("fra") . · 

Cependant Luther· ( s 'inspirant peut-être d'lbn Ezra) traduis it "wie", ce qui fut 
1 lopté par O livetan, Estienne et Châtei l lon. La plupart des autres traducteurs ont lu 
� rn l 'édition de Fél ix de Prato la leçon p;g> ( sans var iante marginale) . Cette leçon 

a d 'ai l leurs été reprise dans l 'édi t ion in-quarto publiée par Bamberg l a  même année 
· 1 5 1 7) et dans l 'édit ipn in-quarto parue chez le même éditeur en 1 521 . En effet, 
/ w i ngli déclare : "Hebraea sic habent ad verbum : 'Et germinabunt s ic inter herbam'." 
r �uan t à lu i ,  i l dédouble cette préposi t ion complexe en "mixt im • • •  sicut", ce que la 
� r aduct ion des Prédicants de Zurich rend par "wie • • •  undereinander". La plupart des 
1J t res traducteurs (Oeco lampade, Münster, Jud, Ge, Treme l l ius, Pasteurs, KJ) tra· 
� J i s i rent cela l i t téralement par "comme entre". La traduction de Pagnini fut corrigée 
n ce sens par Servet (en 1 542) et par Estienne (en 1 557) . Ensuite, Arias Montana 
r � ag i t dans le sens d 'un l i ttéralisme inintel l igible : �·in inter". On comprend que Si· 
'ron C 3 1 7a) ait dit de sa version : "el le rend l'Hébreu mot pour mot & selon le sens 
Crammatical : mais je ne croi pas qu 'on doive donner pour cela a Arias Montanus 
! a  qualité de Fid issir:nus Interpres : au-contraire , on lui fera beaucoup plus de justice 
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en le nommant Ineptissimus Interpres." Son confrère Houbigant ( 1  prolegomena 1 78: 
partageait ce jugement, considérant la traduction d'  Arias Montana "horridam, infi · 
cetam, obscuram, talem denique, qualem composuisset, si quis homines deterrere ab 
Sacris Codicibus legendis volu isse t", Aussi n 'est-i l pas surprenant qu'Houbigant à qu: 
Wallon imposai t ici l 'interl inéaire d'Arias Montana ait été chercher refuge auprès de l a  
Septante. 

I l  est cependant possible de donner du *M une interprétat ion acceptable. En effet , 
p� a des usages nominaux au sens de "interval le". La leçon du *M peut donc - ains: 
que Rashi et Radaq le pensaient - être une expression analogue à �in�, expression où 
le 'bel' préposit ionnel n 'aurait pas de portée bien spéciale. On connaît ·en effet un bor 
nombre de cas où 'bet '  est employé de façon redondante ( cf. Nold ius 1 S7-1 6 1 ) .  
Cette opinion est cel le d e  Kë:inig (Lehrgebaude I I  3 1  S) qui traduit : "ils pousseront au 
mil ieu de J 'herbe, comme des saules au bord des cours d 'eau". L 'absence de 'ka! '  
comparatif en lia s 'explique parce que, dès le verbe initial, on est déjà en pleine mé
taphore, celle-ci se développant de façon progressive au long du verset . 

Le comité a attribué au *M la note "C". 

44,SA N!i?� [ C] M G V S T Il harm-ctext : Sym clav N]f!? / abst : 1 Q-a 
44,SB n#� [ C ]  M 1 Q·a g // exeg : Th Aq Sym V S  T / abr-elus : G am 

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL, NEB et TOB s 'accordent pour traduire ces deux verbes par des ré

fléchis ou des passifs. Pour SA, J 1 2  et NEB disent suivre Sym, Brockington disant qu� 
cela impl ique une vocalisat ion NJP..? ·  Pour SB, J 1 2  disent suivre le *T et la * 5 .  
Brockington postulant une vocalisat ion il�?� avec la *S • 

. ... .  

Origines des corrections : 
L 'initiative de traduire ces deux verbes par des passifs remonte à Luther qu:  

traduit chacun d'eux par "wird genennet werden". De même Calvin : "vocabi tur ... 
cognominabitur". Deux réfléchis apparaissent en Estienne ( "s 'appel lera ... se renom· 
mera") et KJ ("shall call himselfe ... surname himselfe") ,  Ces traductions tradition· 
nel les se sont prolongées jusqu'aux modernes, le passi f de Luther survivant en RL 
et  les réfléchis d'Estienne et de KJ survivant en RSV, NEB, J et TOB. 

Pour justifier cela, une vocalisat ion du premier verbe en n ifal et du second en pua! 
est postulée par HSA T234, BH23S et Cent. La première remonte à Lowth qui la fonde 
sur Sym et la seconde à Oort, Gratz l 'ayant ensuite fondée sur la *S et Duhm ayant 
d i ffusé ces deux corrections parmi les exégètes. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a a des graphies identiques au *M. Il est impossible de savoir s' i l  l i sait en 5A  

un qal ou un nifal. Mais en SB,  l e s  données fournies par Kutscher ( 1 39s) montren: 
qu'i l ne l isait probablement pas un puai. 

Le *G l i t une forme active ( �ol]oEtm) en SA et ne traduit pas 58 (où la recension 
origénienne et l 'antiochienne répètent le verbe de 5A) .  
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Th , Aq et Sym sont c i tés séparément par le commentaire arménien de Chrysos
t .·me  pour 58, Aq y lisant un passif ( bµoLw8i)oEtaL selon Ziegler, Syl loge [ 1 68 ]  note) 
� t  l e s  deux autres une forme réfléchie . 

Sym l i t un passif ( XÀT)Si)onm) en 5A. 
La *V traduit 5A en act if (vocabit) et 58 en passif ( adsimi labitur) . 
La *S, selon toute sa tradit ion directe, l i t un actif en 5A (Ephrem étant seul à 

· r  1<1j7m) .  En  58 el le l i t  un réfléchi ( rmm) .  
Le *T aussi l i t  un act i f en 5A ( ,J��) et un  réfléchi en  58  (l1��?) . 

'.• ::J i x  tex tuel : 
Sym a interprété le premier verbe comme une attestat ion d'appartenance persan

. :· l i e ,  en assimi lant à 48, 1 . Quant à l 'interprétation réfléchie ou passive du second par 
. · r sque toutes les versions, _el l e  dépend el le aussi de leur exégèse d 'ensemble du texte. 

Notons à ce propos que la Bible ne connaît le verbe nJJ qu'au piél. 
Nous verrons d 'ai l leurs que les vocalisations actives du *M se justifient aisément. 

: � comité a estimé devoir les respecter par 4 "C" et 2 "B", en considérant les cas 
. ,, ce s  deux verbes comme sol idaires. 

! '. t> rprétations proposées : 
Pour sauver l 'interprétat ion en passifs, devenue tradit ionnel le dans les traductions 

· r: c i d entales, Vitr inga avait proposé de considérer nos deux verbes comme des imper
. .  · : n e l s  à valeur passive. A cela on peut objecter que le fait que le même démonstrat if 
.,, précède chacun des trois premiers verbes du vs et que ce pronom est de façon évi
:O:· r i t e le sujet du premier e t  du troisième impose de le considérer aussi comme sujet 
\J deu x ième. 

"Appeler du nom de Jacob" signifie "faire usage du nom de Jacob pouc appelec", 
� · l' , t · à-dire - comme Ehrl ich le suggère - donner à ses enfants des noms qui trahissent 
. !· ur descendance de Jacob, ou bien : faire ressortir çette fi l iat ion comme honorable 
: 1n s la manière dont on interpel le les gens. 

Quant au verbe employé en 58, i l  semble signifier en 45,4 : "donner un surnom 
: i i  caractérise une miss.ion", alors qu'en Jb 32,2 1 s  i l  signifie seulement "flatter" (vrai
r r 1 J b lablement en attribuant des titres d'honneur à celui à qui on s 'adresse) . On peut 
" r i e , avec Hitzig, y voir le sens de "faice usage de 'iscaé/ite ' comme d'un titce flatteuc". 

L 'interprétat ion d'ensemble la plus vraisemblable est qu'i l s'ag it là d'israélites 
� . Hes qui , dans l 'ex i l ,  .essayaient de dissimuler leur appartenance et qui , maintenant, 
· � craignent pas de l 'afficher. 

• '1 , 7 A mw1 [B ] M 1 Q-a g V S T Il substit- lexic : G 

r J p t ions de nos traductions : 
Le *M porte au début de ce vs : ,� ï]?.1.Y.�1 ;:ip��1 1<!iE ,� ,.Il�-,'?�· 
Un verbe ( ;·Il�.�· se lon Brockington) . est 'ajo'uté,- en se fondant sur le *G, entre le 

: r  e t le 3e mots, par J2 ( "qu'i l se lève") et  NEB ("let h im stand up") ,  

325 



Origine de la correction : 
C'est Oort (Jez) qui a proposé d 'insérer ce verbe, suivi d 'un 'waw' conjonc t i f .  

se lon le *G. Cette insert ion a été requise par les apparats de HSAT2, BH23S et Cen! .  

Les témoins anciens : 
Le *G offre une suite de trois verbes : ot�tw xa>.rnchw xal hotµaoatw pour 1 ; 

suite de trois verbes du *M. On comprend qu'il ait voulu remplacer par un autre verbe 
la première occuuence du verbe "annoncer" qui réapparaît en une position plus natu 

relie dans la fin du vs. C'est par recension sur le *M que xal avayyEL>.atw a été ajou t !  
ensuite dans presque toute la tradit ion textue l le du *G. 

Pour la suite de tro is verbes qu'il offre, le *M a l 'appui de 1 Q·a, de la *V, de 1 2  
*S ( cel le-ci invertissant seulement les deux derniers) et du *T. 

Choix textuel : 
De la substitution effectuée par le *G ancien, on ne saurait donc t irer ici l 'ajout e 

d 'un verbe. 
Sur ce point, le comité a attri bué au *M la  note "B". 

44,78 'Q�Ï:llQ [ B ]  M G  V S  T (crrp) Il err ,/1 : 1 Q-a lll'l!Jll 
44,7C nl'm<i [ C ]  M 4Q·c G S T ( crrp) Il abr·sty l :  V / ampl·sty l : 1 Q·a add 11lN1 '  
44,70 nw [ A ]  
44,7E lll� [ B ]  M 1 Q·a V Il ass im 8 :  G I usu : T I  abr-e lus : S am 

Options de nos traductions : 
Après le début de ce vs dont nous avons traité en 7 A ,  le *M continue : ,��� 9 

ill� '11'�' mtùi:t ii;N1 ni-,n'N1 c�iy·ay. ": . - � ": ... -:- . � /\": -
Aux quatre premiers mots correspond en RSV : "Who has announced from of o ie  

the things ta corne ?", en J 1 2  : "Qui a fai t entendre dès l 'étern ité ce qui devait arr i ·  
ver", en RL : "Wer hat vorzeiten kundgetan das Künftige ?", en NEB : "let him 
announce beforehand things to corne", en TOB : "depuis que j'ai établ i  la multitude 
qui remonte à la nuit des temps; qu'i l  dise les choses qui arriveront." et en J3 : "de·  
puis que j 'ai constitué un peuple éternel ,  ce qui se passe , qu'i l  le dise." 

Pour les trois premiers mots, TOB et J3 ont traduit le *M. A la place du premier 
mot et de la première lettre du deuxième, J2 a conjecturé �'':l�ï) ( ce qui vaut auss i 
pour RSV , Jl et RL) et NEB ( selon Brockington) �'':ll!Ï�· J2 et NEB (selon Brocking· 
ton) ont l ié la deuxième lettre du deuxième mot au troisième en vocali sant a�iy�, ce 
qui vaut aussi pour RSV, J1 et RL. Avant le quatrième mot, J2 et NEB ont 'omis l e  
'waw ' ( ce qui vaut aussi pour RSV, J1 et  RL) .  Quant à J3 et TOB, c'est sur 1 Q·a 
qu'el les s'appuient pour ajouter après ce mot : "qu'i l d ise". 

Aux quatre derniers mots correspondent en RSV : "Let them tel l us what is yet  

to be", en J 1 2 : "et les choses à venir qu'on nous les révèle", en RL : "Sie sa lien uns 
verkündigen, was kommen wird", en NEB : "let h im dec lare what is yet to happen", 
en TOB : "et cel les qui viendront, qu'on nous les annonce" et en J3 : "et ce qui doit 
arriver , qu 'il le leur annonce". 
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Pour l 'avant-dernier mot, seule NEB ( selon Brockington) dit corriger en ·�� 
: �n que J3 semble faire de même. Quant au dernier mot, RSV et J2 disent y lire avec 
: �  • T un suffixe 1 e pers. p l .  ( ce qui vaut aussi pour J 1 , TOB et RL) , NEB omettant ce 
· · J t  sans le dire. 

· r ig ines  des corrections : 
C 'est Oort ( Jez) qui a conjecturé, pour les 4 premiers mots; les corrections adop

: ·' � s  par RSV, J 1 2 et RL. NEB offre une variante de cette conjecture. Bonnard est 
\ l 'or ig i ne de l 'opt ion de TOB et de J3 qui refuse cette conjecture mais ajoute : "qu'i l 
: : :. e" .  

La mise au singulier du dernier verbe remonte à Oort ( Jez) . Quant à la correction 
· J s u ffixe final en 1 e pers. p l ., el le a été suggérée par Duhm et Gratz. 

· ,.,  témoins anciens : 
Pour les trois premiers mots, 1 Q-a ne se dist ingue du *M qu'en ce qu'i l  inverse 

: · · µ l ace du 'yod' et celle du 'waw' dans le premier. 
Tous les autres témoins ont lu le *M : le *G : àtp'ot ÈnOLT)Oa �v8pwnov dç tov 

1 : ."j va ;  la *V : ex quo const itui populum antiquum; la *S : a�y� NllY nllD"T 10 , le *T : 
• � 1  y J ill  NllY 7n71�1l. 

Pour le quatrième mot, seule la *V n 'a pas traduit la copule ( pour alléger son 
· : :. l e ) , alors que cel le-ci est attestée dans tout le reste de la tradit ion textuelle. Notons 
: i que, dans les trois ·emplois en ce l ivre du participe ni�i:IN , la *S traduit NnïnN ( = les 

· J'1es) . Ici, el le offre urie leçon gonflée : "les signes à venir". 
l Q -a est seul à ajouter 11lNP après ce mot, tous les autres témo ins ( y  compris 4Q-c) 

· · .irrordant avec l e  *M sur son absence. 
Sur le mot .,,,��. l 'ensemble de la tradit ion textuelle est cohérente. Il n'y a pas à 

'. · • 1 i r  compte de la mp non attestée que Wei l  a extrapolée ic i en BHS à partir de la mm 
· · r \ acte que le ms de Leningrad offre sur 1 S 27,  1 1 .  . 

Sur le dernier mot, les options des témoins divergent ,  la 3e pers.  pl .  du *M ayant 
: · . , ;1 pui de 1 Q-a et de la *V (eis) ,  alors que le *G ancien lit une 2e pers. pl. ( ûµtv) 
r t  le * T  une 1 e  pers. pl. ( Nù) ; la *S omettant ce mot, comme el le a déjà omis ,� en 
.- e ; 1 1 @me verset. 

i ' 1o i x  textuel : 
La conjecture de Oort a suscité un grand intérêt et a été adoptée par de nombreux 

• ' �gèles. Au cas où el le" représenterait un état originel du texte, el le échappe aux prises 
'. �  la critique textuel le, car cet état a disparu de tous les témoins qui nous ont été 

� · •Hervés. On ne saurait, en effet , considérer comme une survivance du 'Il init ial la 
; · �;ih ie  'll1� 'Il qui se trouve dans le ms Kennicott 96, daté de la fin du XIVe siècle. 

A propos de 78 , i l  faut noter que l' infinitif construit de ce verbe présente des 
f e rmes où le radical porte un 'yod'. C 'est le cas de Jb 2014, du qeré de 2 S 1 4, 7 et du 
� t' l i b de Is 1 0,6 (où . d 'ail leurs 1 Q-a l i t  le qeré) . Quant au suffixe de la 3e pers., 1 Q-a 
r · 1  a déjà lu un dans le mot qui précède. Ces changements de personne conviennent 
r i • a l au contexte. Nous avons noté que 7Q-a émane d'un archétype où la graphie du 
"yod '  et du 'wa w '  prêtait à confusions. Pour ce mot, le comité a attribué "B" au *M. 
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A propos de 7C, nous avons dit que l 'omission du 'waw' était faiblement attest�e .  

Quant à l 'ajoute de lllMl' par 1 Q-a ( à  la place de la conjonction qui suit ce m ot) , 1! 
est vraisemblable que l 'an a là une ajoute symétrisante. En effet, ce verbe équi libre 1� 
ll'A' du dernier membre de phrase . Le déséquil ibre actuel du texte dans les aut n :  
témoins peut avoir é té  causé par la  perte d'un état textuel originel que la conjecturr 
de Oort permet peut-être de restaurer. Au niveau de l'histoire textuelle , l 'absence é' 
lllMP serait en ce cas p lus primitive que sa présence. Pour ce mot, le comité a at t r :  

bué "C" au *M. 
L'absence de variante en 7D impose la note "A". 
Quant à 7E, le *G a assimilé aux deux verbes qui suivent, alors que le *T a ul i l i ! (  

l a  1 e pers. p l .  qui  est nature l le en ce type de défis . La dispersion des options montrr  

ic i que la  lectio diffic i l ior du *M, de 1 Q-a e t  de la  *V a des chances d'être la ph;· 
primiti ve . C'est pourquoi le comité lui a attri bué 4 "B" et  2 "C". 

Interprétation proposée : 
La conjecture de Oort nous fait peut-être accéder à l 'original de ce texte. Mais le 

*M en représente la forme attestée la plus ancienne. C'est à titre d'état canonique Ir 
plus primitif qu 'il intéresse le traducteur de la Bible e t  que nous devons en expl ic i te · 
le sens. 

L'expression a�1y D:t se retrouve en Ez 26,20, comme la  massore le relève . E l i t  
s ignifie l 'humanité d'autre fois qu i  est morte aujourd'hui. Le même mot D:t désigne 

la population terrestre (à  laquel le le Seigneur a donné la  respiration) en Is ·42,S. I c i  
a�1y·ay 'l;i�Ï!IQ ( pour ce verbe, cf. Pr 8,29) est une référence chronologique : "depui :  
que j 'ai étab li l 'humanité des premiers temps". M!i?� ,�,.ll� -,Q� (qui est l ié par I P :  
teamim à ce tte référence chronologique) est à comprendre à l a  lumière de  4 1 ,4 : 

eÏN1g nii'l'[I Mlj7 ••• 'Q· Donc : "qui donc, comme moi , appel le ( les événements pour 
qu'ils surviennent) ?" Dans les deux verbes suivants, les suffixes de 3e pers. f. sg. ( �  
valeur neutre) dés ignent c e  qui a été ainsi "appelé" : "qu'i l m e  raconte cela e t mr 
mette en ordre cel a  à partir du moment où j 'ai établ i l 'human i té des premiers temps." 
Donc 7a parle des événements passés alors que 7b parlera des événements futurs : 
"et les choses à venir, et cel les qui arriveront, qu'i ls les leur annoncent ! "  

Deli tzsch a proposé d e  comprendre le lll� qui achève ce v s  comme un datif éthique 
désignant la personne dans l 'intérêt de qui l 'action a l ieu : "qu'i ls l 'annoncent dam 

leur propre intérêt." Mais cela constituerait un vrai piège stylistique après le verb� 

"annoncer" qui requiert le dati f pour son complément. Mieux vaut donc admettre 
avec Ehrlich que cette 3e pers. p l . désigne les peuples qui doivent faire valoir les pré 
tentions de leurs idoles à l a  divinité : "et les choses qui arri veront, qu'ils ( = ces fau\ 
dieux) les leur ( = à leurs peuples) annoncent". Du fai t que ces peuples sont la descen· 
dance du "peuple des premiers temps", i ls sont suffisamment évoqués par le contexte . 

On voit que c'est calomnier le *M que de dire, avec de nombreux exégètes récen ts .  
que, dans ce vs, i l  n 'offre aucun sens. L'interprétation que nous venons de présenter 
est, pour l 'essen tiel , ti rée de Radaq. 
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. .. .  1 1 - 1 2A �nn : "TIJ� [ C ]  M 1 Q-a V T ( ve l  hapl) // cor �nn "Tl]� : "TQ� [ C ]  G S ( ve l  
err-div is et assim M).  · 

, :: l i on s  de nos traductions : 
Au début du vs 1 2, le *M porte �11� llÏ"lQ que toutes nos traductions interprètent 

- : mme "le forgeron". Ces deux mots · sont · d irectement suivis du substantif "Tl}'IJ 
· :  le verbe qui su i t  est précédé d'un 'waw '. Un verbe semble donc -manquer pour �i\: 

; ! e r  entre eux les trois premiers mots. 
NEB fait de ces mots le sujet du verbe "sharpens" et TOB du verbe "apointe", 

, �rbe qu'el les d isent emprunter au *G (auquel TOB ajoute la *S) , Brockington préci
. -_· 1 t  qu 'il s 'agit de "Tl]� . 

RSV conjecture Ûne forme verbale ( "fashions i t") à la place du 3e mot. 

• · : g ine de la correction : 
C 'est Gesenius qui a suggéré que le *G a reporté le mot "Tn' ( qui ,  dans le *M, clot 

· ·  1 s  précédent) au début de ce vs et l 'a traduit par G.lÇuvE. Niige lsbach a proposé d 'a
. p ter cette leçon, ce que demandent aussi les apparats de HSAT 2, BH2. 

Quant à la conjecture de RSV, e l le remonte à Lowth vocalisant "T���· Notons 
. j · �ucun verbe de cette racine n 'est attesté dans la B ible. · 

' 1  témoins anciens : 
Le *G a au début· de ce vs, en 'plus', ott l.JÇuvE. Or 0Çu11E111 traduit nn ou il"Tn en 

· � 2 7 , 1 7; Ez 2 1 , 1 4.1 5 .  Le fait que, selon l 'éd. Gëttingen, le ms 544 omet aµa à la  fin 
: 1 vs  1 1  peut sembler confirmer l'hypothèse de Gesenius selon qui ce 'plus' est issu 
· : t ransfert au début du vs 1 2  du mot "Tn' que le *M offre à la fin du vs précédent • 

. ! e : t  cependant peu probable que ce ms du XIe �iècle témo igne de l 'état primit i f  du 
· ; , a lors que tous les autres témoins, y compris le papyrus 965 (début du Il le siècle) 
: t � stent la présence de aµa à la fin du vs 1 1 .  Si l 'on considère la Vorlage du *G 
- · 1 1me représentant le texte orig inel , i l  faudrait donc. admettre que le *M a été privé 

· · iri 1f!!, au début du vs 1 2, par haplographie. 
TQ-a appuie très formellement Je *M. I l  use en effet de la graphie 1'"Tn' qui lève 

· : J lr  ambiguïté sur le sens de cette forme. Puis un v ide sépare nettement ce mot du 
" � 'ul  du vs 1 2 ; un vide de même importance séparant ensuite le vs 1 2  du vs 1 3. 

L 'articulation entre les vss 1 1  et 1 2 s 'effectue dans l a  *V ( ••• confundentur s imul. 
1 a ! : e r ferrar ius ... ) e t  d�ns le *T ( • • •  tÙTlJ.IJ l<n!IJ. 1nn::i l lnilJ.'1 • • •  ) comme dans le *M . 
; • 1  e f fet, l 'insertion  de· 9.Y'1 par les mss Reuchlin et Urbin ates 1 au début du vs 1 2  
• :  t une dittographie de ce même verbe figurant juste avant, en ces deux mss, comme 

· · 1 c lus ion du *M du vs 1 2. 
La *S, en insérant l\ID�"T au début du vs 1 2, suit le *G. 

' ' ::i i x tex tue l : 
En  faveur de la leçon du *G , on peut noter qu'au vs 1 3  0'�.Y. llÏ!IJ est l ié par le 

, , ·rbe ill;?! au substantif qui le suit. On attend un l ien semblable entre �Tll l\lln et le 
: �bstantH qui le suit. Or le hifil de nn (ou n"Tn) ,  au sens de "re ndre tranchant", 
· : �1 s i gne bien ce que fait l e  forgeron pour former la lame du "T��'� ( que David ben Abra-
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ham Il 422,41 s définit comme un instrumen t avec lequel on rectifie les arêtes et le: 
angles du bois) que les g lossaires BCDE et la 2e exégèse de F traduisent par "doloire". 

Contre cette leçon, on peut envisager qu 'un transfert de 1n1 de la fin du vs 1 1  
au début du vs 12 a eu lieu dans la Vot/age du *G, puis que la fin d u  vs 1 1  y a été corn· 
p iétée par recension sur un texte de tradit ion prémassorétique, aboutissant à y ré
insérer Je mot perdu par ce transfert. Ajoutons à cela que la leçon de la Vorlage du *G 
présenterait, entre le début du vs 1 2  et le début du vs 1 3, une dissymétrie dans l 'ordre 
sujet/verbe ( dissymétrie qu'el le a d 'ai l leurs essayé de corriger en faisant passer le verbe 

final du vs 1 2  au début du vs 1 3) . 
En faveur de la leçon du *M, on peut d 'abord noter l 'appui caractéri stique que 

1 Q-a lui apporte. I l  importe de remarquer aussi que le mot init ial i;10 peut aussi bien 
ê tre un accompli à la 3e pers. m. sg. que l 'état construit du substantif i;}IJ· I l  est donc 
possible que l 'intention de l 'auteur soit de lui faire jouer tour à tour cés deux rôle s  
mais que, voulant éviter de le répéter, i l  l 'ait sous-entendu deux mots plus loin. Il es t  

également possible que les tro is premiers mots du vs 1 2  soient à considérer comme un 
casus pendens incluant un participe "fabriquant" sous-entendu : "un fabricant en fer 
( fabriquant) une doloire". Après ce casus pendens, l 'accompl i  précédé de 'waw' est 
en situation tout à fait normale, comme on le voit en Nb 1 9, 1 1 ;  1 S · 1 7  ,20; 25,27 ; 
2 R 1 1 ,7; Is 9,4. 

Contre la leçon du *M, on peut envisager que Je *M et 1Q-a soient tous deux issus 
d'un archétype qui, au début du vs 12, aurait perdu un mot par haplographie, alor :  
que la Vorlage du *G aurait échappé à cet accident. 

Le comité s 'est divisé entre ces deux leçons, attribuant 3 "C" à chacune. 

Interprétations proposées : 
Si on opte pour la leçon du *G : "Un artisan sur fer effile une doloire". 
Si on opte pour la leçon du *M : "Un artisan sur fer (a  fabriqué) une doloire" 

ou : "Un artisan sur fer ( qui fabrique) une doloire • •  :· 

44,1 28 7.Y.91 [ C ]  M 1 Q-a(corr) // faci l -synt : V T clav 7.Y.9' / assim 1 2b : G - 5 " 
incert : 1 Q-a* 

Options de nos traductions : 
Pour le *M DQ�� 7 ���, RSV traduit : "and works it over the coals"; J1 2 : "tra · 

vail le sur des braises"; RL : "macht ... in der Glut"; NEB : "his work ••• from the 
coals"; TOB : "le passe dans les braises"; J3 : "fabrique • • •  sur des braises". 

Seule NEB a une note textuel le, Brockington précisant que c 'est i7 ��� qu'e l lr 

conjecture à la place de ce verbe. . . . 

Il est cependant probable que RL  et J3 ont lu ici 7�7? au lieu de la leçon du *M. 

Origines des correct ions : 
Cette dernière correction a été proposée par Duhm, Cheyne et North. Quant à 

la conjecture de NEB, el le est consonnantiquement identique à ce l le que Cent pro
posait ici .  



L. es témoins anciens : 
1 Q -a semble avoir obtenu la meme leçon que cel le du *M par correction, à part ir 

J 'une  leçon originel le que Kutscher (535) croit avoir été �Y�l'l e t  HUB �Yl!ll. 
La *V (operatus est) e t  le *T ( l'l.Y) traduisent comme s'i ls avaient lu une leçon 

! emblable à cel le que Duhm a proposée. 
Le *G a anticipé ici la traduction qu'i l  donnera en '1 2b pour ce verbe suivi d'un 

; u t f i xe 3e pers. m. sg. et la *S l 'a suiv i .  

Choix textuel : 
Estimant la leçon du *M plus difficile que ses concuuentes, quoique syntacti

quement justifiable, le comité lui a donné la note "C", 

hterprétation proposée : 
La syntaxe a été expl iquée à propos du cas précédent. On pourra traduire : "Il 

� t ravai l lé sur des braises . . . ", car i l  n 'est pas nécessaire d 'expl ic iter la conjonction. 

• .'.i .2 1 'l�m [ C ]  M 4Q-b G V S  T Il usu : 1 Q-a 'lH�n 

.� p l ions de nos traductions : 
Ce vs s 'achève par '���?) r<� ��!Ï!! �· 
Les deux derniers mots sont 'traduits par RSV : "you Wi l l  not be forgotten by 

. .,e", par J : "je ne t 'publierai pas", par RL : "ich vergesse dich nicht", par NEB : 
' > ou shall not forget me" ( sans note textuelle) . Brockington précise qu'elle vocalise 

, J0. �1) .  
TOB traduit : "tu ne me décevras pas" en disant corriger avec 1 Q -a. 

f l r i g ines  des corrections · : 
La vocalisat ion signalée par Brockington est cel le que BHS a proposée à la suite 

· ! �  Oort ( Jez) et de HSAT2. 
TOB suit une option de Bonnard. 

L es témoins anciens : 
1 Q-a écrit 'lH�n. En appuyant sur cette leçon la traduction que TOB retiendra, 

'. lonnard dit qu'i l  s 'agit de la racine Hi;J, Plus précisément, pour obtenir ce sens, i l  
hudrait l i re ici un hifÎ I de H.;l I I  : 'l HWfl. Mais il serait très invraisemblable qu'en 
rrtte seconde partie de 1Q-a on écrive 

·;J�;i cette forme. On rencontre en effet dans le 
' 1'1 de 37 , 1 0  .;i�l!i� qui est la même racine en une forme analogue à cel le que croit 
r rconnaître Bonnard. Or 1 Q-a y écrit nJ"�' avec un 'yod' redoub lé. La leçon que 
1 rJ .a offre ici a plus de chances de se rattacher à la racine très usitée HÏ!JJ et de devoir 
: �  l ire 'm�i:i, c 'est-à-dire : "(ce n 'est pas toi qui) me portes", ce qui ferait al lusion à 
"je vous ai portés" � cf. 46,4) et au fait que les fidèles des ido les les portent (46,7) . 

Le *M est appuyé ici par 4Q-b et il a été compris au sens de "ne m'oublie pas" 
rar le *G, la *V , la *S et le *T. 
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Is 44,2 1 

Choix textuel : 
Ce sens a été reconnu ici par Saadya, les g lossaires A et C ,  E liézer de Beaugency , 

Luther, Rosenmüller et Luzzatto . 
Ont compris : "Tu ne seras pas oubl ié de moi" : Yéfet ben Ely ,  Abulwalid (Usul 

462,24) , Ibn Ezra, Radaq, KJ, Gesenius, Ewald, Knobel , Delitzsch, Di l lmann/K itt� I ,  
Kënig. 

En faveur de la première interprétation on a fait valoir que l 'etpeel (qui cor
respond en araméen au nifal hébreu) de '�l a en araméen palest in ien le sens act if de 
"oublier" et se construit avec un accusatif . Mais on s'attendrait dans ce cas · à avoir la 
négation prohibit ive �� et non la négation énonciative 1ù.  

En faveur de la seconde interprétat ion on a fa i t  valoir que Je pronom suffixe du 
verbe peut avoir ic i , comme dans la langue tard ive, valeur de dat if (Ewald, Lehrbuch 
§ 31 5b; Bëttcher, Lehrbuch § B75b; Kënig, Syntax § 2 1 ) .  D'autre part, cela cor
respond mieux au sens du n i fal hébreu, ainsi qu'au type de négat ion employé ic i . 
Nous retrouverons d'ai l leurs en 65,5 un suffixe verbal à valeur de datif. 

Le comité a attr ibué 5 "C" au *M et  1 "C" à 1 Q-a ( lu comme Bonnard le pro· 
pose) . 

Interprétation proposée : 
Ici Je contexte appelle une assucance donnée pac Dieu à Iscaë1. Ce sera seulement 

en conclusion de ces assurances, en 22b, qu'une exigence sera exprimée ( n���) et 
motivée par un �'1'.1��� ':\> qui résume les assurances données. 

· 

On pourra donc traduire l i ttéralement : "Tu ne seras pas oubl ié de moi" ou, plus 
largement : "je ne t 'oublierai pas". 

44,24 cor 'f:I� ,� [ C ]  MK 1 Q-a 4 Q-b G Aq V // faci l-styl : MQ S T  'f:l�g 

Options de nos traductions : 
Le *M a ici un ketib en deux mots : 'ni< 'Il ( =  qui ( était) avec moi ?) et un qeré 

en un mot (=  de moi-m@me) . 
Le qeré a été traduit par NEB ("alone") .  
Le  ketib a été traduit par RSV ("who was with me ?") ,  par J 1 2 ("qui m'y ai · 

dait ?") , par TOB ("qui m'assistait ?") et, semble-t- i l , par RL ("ohne Gehilfen") , 
ainsi que par J3 ("sans personne avec moi") .  

Seule RSV présente comme une  "autre leçon" Je contenu du qeré. 

Les témoins anciens : 
Le ketib est attesté par 1 Q-a et 4Q-b. li est appuyé par Je *G ( t(ç ËtEpoç) , Aq 

("qui avec moi ?") et la *V ( "et nul lus mecum") .  
Le qeré a l 'appui de la *S ( , � ,  'Jll) e t  du *T ( 'n1UAJ) .  

Histo ire d e  l 'exégèse : 
Les exégètes jui fs médiévaux expl iquent, comme d'habitude, le qeré; Ibn Ezra 

et  Radaq ajoutant à cela l 'exégèse du ketib. Rosenmül ler fait de m@me. Deli tzsch, 
Ehrl ich, Volz, Rignel l préfèrent le qeré. 



Le ketib est préféré par Gesenius, Knobel , Ewald, Luzzatto, Di l lmann/K ittel , 
Duhm, Kënig, North, HSAT234, BH23, Cent, E l l iger (Verhiiltnis et BK) ,  Bonnard. 

Choix textue l : 
Ces deux états textuels ont des sens très proches l 'un de l 'autre. 
On a fait valoir en faveur du qeré qu'il s'insère de façon plus souple dans le dé

' e loppement. De plus, Jas 1 1 ,20 montre que cette expression serait aussi b ien adaptée 
: c i  que le serait 'n!l;I usité en Os 8,4. 

Cependant, en faveur du ketib, il faut noter que le Second Isaïe aime beaucoup les 
:;uestions rhétoriques commençant par 'r,i.  

Le comité a donc attribué au ketib 3 "B" et 3 "C" en  considérant que le qeré 
� t ait une faci l i tation styl ist ique. 

hterprétation proposée : 
On pourra traduire l ittéralement avec Koenig : "qui avec moi ?" ou, p lus l ibre

'ïcnt, avec TOB : "qui m'assistait ?" 

'; '.! 2 5  0''1':1 ' . -

' J ptions de nos traductions : 
Sans note textuelle, ce mot est traduit par RSV : "of l iars", RL  : "der Wahrsa· 

i er",  NEB : "taise prophets" et J3 : "des augures". 
TOB s'accordait avec J2 pour dire que le *M signifie ici "bavardages". Cependant, 

J 1 2  donnaient ic i "magiciens" selon une conjecture 0'1�, alors que TOB donne "au· 
�ures ", estimant que l 'on "peut supposer la présence d'Ùn mot emprunté à l 'akkadien 
�t s i gnifiant 'augure'." 

'.J r igine de la correct ion : 
J 1 2  et TOB dépendent ic i de Cent où Humbert traduit "augures" en l isant 'bâ-

r J rn ' (de l 'akkadien . 'bârO') . Déjà Budde (HSAT4) ,  tout en traduisant "Schwiitzer" 
= bavards) ,  notait que la traduction est peu süre, car l 'on souhai terait, à côté des de· 

· ms ( O'l;ll?"i7) une désignat ion professionnel le analogue. Aussi s 'intéressait-i l à la  pro
;J os i t ion, faite par Haupt, de corriger à partir de l 'assyrien. Celui-ci (SBOT sur Pr 1 ,8) , 
;i artant d 'une suggestion de Zimmern , a en effet eu l 'idée de retrouver dans l'hébreu 
�; ib l ique (en corrige�nt  0"!� en 0'1� en Is 44,25 et Jr 50,36) la désignat ion (barO) des 
· !cv ins babyloniens. 

· 

Les  témoins anciens : 
1 Q·a a omis ce mot qui a été ajouté ensuite. 1 Q·b est ident ique au *M. 
Toutes les versions ont vu ici des magiciens ou des augures : *G : tyyaotptµu0wv , 

• v  : divinorum, . *S : 1<Ï1Jn, *T : p:y�, sauf Sym qui a compris ici : "menteurs". 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pa� été soumis au comité. 

333 



Is 44,25 

J 1 2 disaient conjecturer "bârîm" pour traduire ici "magiciens", alors que J3 
traduit "augures" sans note textue l le .  C'est que KBL ( 1 08b) proposait la conjecture 
susd ite, alors que HALAT a créé un ar ticle l� V sur l 'autorité de Noth (Aufsatze II 
267s) qui se réfère à G.R. Driver pour lier notre mot D':r'! à un mot amouite "bad· 

dum " attesté à Mari où il désigne un fonctionnaire que l 'on croit être un devin. 
Lorsque RL donne ici "Wahrsager", i l  ne faudrait pas croire qu'el le t ire ce sens 

d 'une correction en D'H ou d 'une exégèse insp irée par les découvertes de Mari. El le 
recopie seulement Luther qui recopiait lainer (cf. Kurre lmeyer VI I I  4 72, apparat sur 
la l igne 46) qui traduisait ainsi "divinorum" de la *V . Les versions anciennes ont en 
effet, nous l 'avons vu, compris ce mot comme un synonyme de D'llDj7 qui le sui t .  
Luther a été suivi par Münster, Ol ivetan, Châtei l lon e t  Ge ;  alors qu'au XVIe siècle , 
une autre école (Bruciol i , Treme l l ius , Pasteurs, KJ) traduit ce mot par "menteurs" 
à la suite de Pagnini. Cette dualité d'interprétations opposait déjà Sym aux autres 
versions, puis Menat;iem ben Saruq à Judah ben Qoreish (Katz 1 9  = Bargès 9) , de 
même qu'elle opposera plus tard David Qim�i (en Shorash im, sous l l) à son père 
Joseph. Les premiers rapprochaient ce substantif du verbe rn:i : "inventer, fabuler" 
( d'où : menteurs) ; alors que les seconds, notant le paral lè le avec D71JDj7, remarquaient 
que le *T tradui t  aussi par p:r!]. le mot nür< en 1 S 28,3 ( d 'où : devins) . 

Sous l 'influence dominante de Radaq, les d ictionnaires ont attr i bué à notre mot 
le  sens de "beaux parleurs, menteurs". Cela a amené les exégètes al lemands du siècle 
dernier à chercher la première occasion ( que leur offrit l 'akkadien) pour fonder, au 

prix d'une couection textuelle, la traduction "Wahrsager" à laquelle ils étaient habi· 

tués depuis les origines de la Bible allemande. Les découvertes de Mari ont permis 
d 'obtenir le même résultat sans avo ir à corriger le texte. 

Interprétation proposée : 
On peut donc traduire ce mot du *M par : "magiciens , augures, devins". 

44,26 i:r�:l [ B ]  M 1 Q-a.b G V S  Il assim-ctext : g T pl 

Options de nos traductions : 
Ici le Seigneur se présente (se lon le *M) comme "réal isant la parole de son servi · 

teur et faisant aboutir le dessein de ses envoyés". Seule d� 1nos tr�ductions RSV trad.yi t 
l i t téralement "his servant". Par une simple retouche stylistique, trois d 'entre el les 
expriment à la 1 e pers. : "mon serviteur" (J23 et TOB) . Mais trois autres mettent ce 
mot au pluriel : RL en gardant la 3e pers. : "seiner Knechte", J1 et NEB en usant de la 
1 e pers. : "mes serviteurs" et "my servants". Brockington précise que NEB l it P1�t 
avec le ms Alexandrinus du *G. 

· · . 

Origine de la correction : 
C 'est Houbigant qui a opté ic i pour une traduction en plur ie l et Vogel qui a pro· 

posé de corriger en la forme que l ira NEB, proposit ion qui a été acceptée par de nom· 
breux exégètes jusqu'à BH23S et Cent. 
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L es témoins anciens : 
1Q-a et 1 Q-b apportent ic i au *M un appui précieux, le singulier étant respecté 

Juss i par le *G ancien ( nmôoç alnou) , la *V ( servi sui) et la *S ( nny1) .  
En l 'ass imi lant  à "ses envoyés" qu i  suit et aux innombrables "mes serviteurs 

Jes prophètes", le *T a mis ce mot au p luriel : l<'j71U 'nlll.Y. Le ms Alexandrinus 
Ju *G a fait de même : nmôwv autoîi. 

Cho ix textuel : 
Jugeant évident Je caractère facilitant de cette assimilation, le comité a attribué 

:; u "M 3 "B" et 3 "A". 

: n terprétation proposée : 
La "parole du serviteur du Seigneur" peut ê tre ( entre autres interprétations) la 

: :irole de Jérémie (ch. 30-33; 50; 5 1 )  sur le retour et l a  restaurat ion ( selon Hitzig) , 
'.lu le projet de Cyrus ( vs 28) d isant de Jérusalem : "qu'el l e  soit rebâtie ! "  ( selon 
1 1 on nard) • 

.:..'.i , 28 1��� '7 :Pm [ B ]  M 1 Q-a* 1 Q-b Sym V S  T Il usu : 1 Q-a( corr) G 'n 1'7:::im1 

J µ t ions de nos traductions : 
Le *M est traduit par RSV ( "and of the temple, 'Your foundation shal l be laid ' ") , 

J 1 2 ("et du ( J 1  : au) temple : 'sois rétabli ' ") , RL ("und zum Tempe! : Werde ge
i ründet) ,  TOB ( "et  pour le Temple : 'Sois à nouveau fondé ! ' ") et J3 ("et au Temple : 
r u  seras rétabl i •  ") . 

Selon Brockington, NEB s'inspire de 1 Q-a pour corriger le verbe en 1��� et tra-
! uire : "and the foundations of the temple may be l aid". 

· 

l r ig ine de la correct ion : 
Cette correction remonte à Ryssel (HSAT2) et à Di l lmann qu'i l cite. I ls se fondent 

· ·. ir  l 'affirmation que '7;Jm est masculin. 

r . e s  témoins anciens : 
1 Q-b appuie le *M. 
Quant à 1 Q -a, i l  .o ffre 1Dm ( dont le 'waw' semble issu d 'un 'yod '  retouché) avec 

< J n  'yod' suspendu au�dessus de l 'intervalle qui sépare le 'taw' init ial de ce mot du 'la
r n e d '  final du mot précédent. NEB (selon Brockington) a interprété le 'yod' comme 
·J e s t iné à remplacer le  'taw' in i tial du verbe, alors que HUB l'interprète comme destiné 
à le précéder. Mai s  i l  semble p lutôt qu'i l  fai l le , avec Kutscher ( 1 56) ,  voir en ce 'yod' 
'J n suff ixe 1e pers. sg. destiné au 'temple' qui précède. 

En cela, 1 Q-a nous offrirait donc la Vorlage du *G ( xa\ tov oixov tov ay16v 
11 011 9EµE>..1wow) q':li prend, en outre, la l iberté de traduire le verbe pass if par un actif , 
c omme i l  le fait en 1 ,20. 22;  27,1 3; 42,1 9. 

Sym ( xal o vaoç 9EµEXtw8r)onm) , la *S ( '7'7:::im!ll IÙJ1n1) et le *T ('7'7Jnl:'J' N'7:::i 1m) 
n 'on t pas éprouvé de difficulté à faire du "temple" le sujet du verbe; alors que la *V 
r • ._ e t  temple fundaberis) a vu dans le verbe une 2e pers. m. sg. 



ls 44,28 

Choix textuel : 
Il est vrai qu'en Na 2,7, le mot �J'n  précédé d'un article est le sujet d 'un verbe 

au masculin. Il en va de même lorsque ce mot a pour génitif "du Seigneur" en Ag 

2,1 8 et Esd 3,6. Mais en ls 44,28 et 66,6 ( seuls emplois de ce mot en ls 40 · 66) , ce 
mot est sans article, en situation de quasi-nom propre. Etant donné qu'en akkadien 
'ekal lu' est presque toujours féminin, rien n 'empêche qu'ici il ait un accord verbal au 
féminin. En tout cas, Yéfet ben Ely e t  Radaq précisent que ce mot peut avo ir ces deux 
types d 'accords. 

La leçon du *M ne fait donc pas diff iculté. Quant à l 'ajoute du suffixe 1e pers. 
sg. par 1 Q ·a et le *G, el le est faci l i tante et méconnaît l 'usage de ce mot en quasi-nom 
propre qui vient d 'être signalé. 

Le comité a donc attribué au *M 4 "B" et 2 "C". 

Interprétations proposées : 
L'exégèse la plus vraisemblable du verbe est cel le qui y voit une 3e pers. f. sg.; 

mais il n 'est pas impossible d 'y voir une 2e pers. m., en supposant que le 'lamed' 
qui précède 'Yerushalaïm" ait une double fonction. 

On pourra donc traduire ou bien : "et que le Temple soit (à nouveau) fondé", 
ou bien : "et au Temple : 'sois (à nouveau) fondé'." 

45,8 cor n1��1 [ C ]  1 Q-a g V // err-graph : M rn:P 1 - midr : T / incert : G, S 

Options de nos traductions : 
Après "que la terre s'ouvre", le *M offre y��-�,��1· Le fait que le verbe soit au 

pluriel a fait difficulté aux exégètes et aux traducteurs . ·  · 
Sans note textuel le, ce verbe a été traduit par J 1  : "que • • •  fructifie", J2 : "que 

mûrisse", RL : "und bringe", NEB : "that it may bear the fruit", J3 : "et produise", 
TOB : "que s'épanouisse". 

En disant suivre 1 Q-a, RSV traduit : "that • • •  may sprout forth". 

Origine de la correction : 
Luther a traduit le verbe (se lon la *V) comme un singulier dont le sujet serait 

"la terre". Comme c 'est souvent le cas, /'influence combinée de la *V et de L uther 
a orienté ensuite la critique textuelle. Houbigant a mis au singulier le verbe du * M 
( solution adoptée par HSAT234, BH23S et Cent) . Lowth (dans l'original anglais et 
dans la traduction de Koppe) l it ic i ( en disant suivre le *G, la *V et la *S) : nl!l' l. 
Pourtant Michael is (OEB) le cite comme proposant "1!1'11 leçon adoptée ensuite par 
Gratz et Perles ( 1  30) qui la reconnaissent dans le verb; 'pkaotT)OcltW du *G (recensé) . 
Cheyne l 'attribue aussi comme probable à la *V et à la *S. Depuis que cette conjecture 
s 'est trouvée attestée par 1 Q-a, el le a été adop tée par North, James, Bonnard. 

Les témoins anciens : 
1 Q -a l i t ic i nl!l'1. 
I l  est très probable qµe le *G recensé xa't pxaotT)Oatw a inspiré la *V (et ger· 



is 4.::i ,ti 

• 1 i inet) et que cette leçon suppose une Vorlage identique à 1 Q-a qui aurai t été lue ic i 
r ' :ir Th ou par Sym. 

Le *G ancien porte deux fois avatEt>.atw. La deuxième fois, ce verbe correspond 
comme 22 fois dans le *G) au verbe no�. La première fois, i l  est di fficile de dire si 

c e  verbe (qui ne peut correspondre à nn.!l) correspqnd à une Vorlage identique à 
1 Q·a ou si un texte identique à celui de *M a été traduit de façon· faci l itante en antici
:, ar1 t ce qui sera la traduction du verbe suivan t, ainsi que nous avons vu le *G agir en 
"l . 1 48 et en 42, 1 1 .  

Le singulier MADll de la *S semble ne pas avoir d 'autre Vorlage que le *M. 
Le *T ( "que les morts revivent") semble construire sur la base du *M dont son 

1 1 1 i d rash exploite le plurie l .  

:. ho i x textue l  : 
1 Q-a va laisser non traduits les 4 derniers mots de ce vs et son scribe semble bien 

1 ·. air pris deux init iatives en ce  vs : d 'abord '7P1 au l ieu de ÙP du *M ( lu  par 1 Q·b, 
I !' •G, la *V, la *S et le *T) , puis ,llMi1 au lieu de nn.!ln du *M (omis par le *G mais lu 
1 :  31' 1 Q-b partie l lement mutilé, la  *V, la *S et le *T) . Tout cela peut s'expliquer 
r n  fonction d 'un mauvais état de la Vorlage de 1 Q-a. En ce cas, n1.!l'1 peut ê tre une 
r !' s l auration faci l i tante d 'un nD'1 i l l is ible . Mais le *G recensé et  la *V attestent 
: rr s que certainement la même leçon sans nous l i vrer dîndices inquiétan ts sur leur 
\'or lage . . Etant donné que- la leçon de 1Q-a et celle du *M ne se distinguent que par une 
c orwption graphique et que l 'on n 'aurai t jamais l îdée de considérer n.!l'1 comme la 
f orme non corrompue au cas où  le *M nous li vrerai t  n1.!l'1, le comité a préféré la leçon 
� "  1 Q-a par 3 "C" et 1 "D". 

Cependant deux membres du comité ont attribué "C" à la leçon du *M. 

'. •  1 l e rprétation proposée : 
Les partisans  du _ *M considèrent, à la suite de Gousset (696b) et de Luzzatto, 

:ue l 'on peut considérer ic i  le verbe m.!l comme transiti f , Y'#!}.� en étan t  le complément 
· robje t .  Le sujet de ce verbe peut être les cieux, les nuages et  la terre mentionnés 
� �r i s  le début du  vs. Rignel l  estime qu'après "et que l a  terre s 'ouvre", le sujet naturel 

· 'e  "produire des fruits" est "les sources" sous-entendu. I l ne semble pas se rendre 
compte qu'i l  retrouve ainsi l a  p lus ancienne exégèse jui ve connue : ce l le de R. Lévi 
·�ébut du IVe siècle} . qui, en Bereshit Rabba ( 1 22,4ss) , estime que le suje t de ce verbe 

t : t  consti tué par les eaux d 'en haut ( qui, i c i ,  servent de métaphore au don céleste 
� J i7I:<) et les eaux d 'en bas ( auxquel les l 'ouverture de la  terre laisse passage) .  

Si. l 'on passe du signif iant au signi fié, le verbe au plurie l peut avoir pour sujet 
' " l a terre", comme c 'est le cas en Gn 41 ,57 où ce mot signi fie "les habitan ts de la 
t e rre ". C'est en e ffet eux qui, ayan t reçu des c ieux le don du  v:.; , ont à produire 
1 �  Yt:J?.· C'est en ce sens que Treme ll ius sous-entendait "terrestria'" comme suje t de 
cr verbe et que , sous son influence, l a  Bible des Pasteurs de 1 588 traduisai t : "e t que 
l 'on produise le salut", puis la King James : "and let them bring forth salvation". 

Le comité conse i l le pourtant, en suivant 1 Q-a, de traduire ici : "e t que le salut 
t: ousse (ou : germe) :•. 



ls 45,9A 

45,9A ,�!li] [ C ]  M Sym V S  T Il harm mnN : 1 Q-a Th 71;!°1in - l ie : G I assim 9aa : 
Aq ctav ,i?.1Q · 

Options de nos traductions : 
Le *M porte ici n�!t<. ,i!n.rrn� �1!J ( = un tesson avec des tessons du sol). Or, i l 

vient de donner, en un meinbrê de 0phràse qui s'offre, à première vue, comme paral lè le 
à celui-ci : "Malheur à celui qui se querelle avec son potier ( i1�·, )" et i l va donner juste 
après : "Est-ce que l 'arg i le ( 1�fn) d ira à son potier ( i1�·,�) : que "tais-tu ?" 

9A est traduit comme no'us venons de le faire par RL, J et TOB. 
RSV donne ic i : "an earthen vessel with the patter" en no tant qu'e l le conjecture 

une autre leçon pour ce mot. 
NEB donne : "or the earthenware with the hand that shapes it", Brockington 

disant qu'el le vocal ise 7i;!ln. 
Origines des corrections : 

Sous l 'influence des deux membres de phrase qui l 'encadrent, Oeco lampade a 
traduit ce passage : "testa cum figul is lut i". Luther l 'a suivi en cela ("nemlich, der 
Scherben mit den Topffern des Thons") en uti l i sant déjà la terminologie dont il fera 
usage lorsqu'il traduira Je membre de phrase suivant par : "Spricht auch der Thon zu 
seinem Topffer .. :·. Une traduction analogue de 9A se retrouve chez Brucioli , Ol i · 
vetan et Châtei l lon .  

Münster a réagi avec netteté contre cette opt ion : "les nôtres ont transformé ici 
Je tesson en potier, par ignorance de la grammaire hébraïque." Calvin estime que ceux 
qui comprennent ce mot au sens de artisans ou potiers ont lu ici un 'shin' par dé· 
p lacement du point diacr it ique. 

Foreiro semble avoir été Je premier à proposer clairement de corriger les points : 
"Presque tout le monde comprend le pluriel ,l:'.11n qui est ici au sens de 'tessons' ou 
'vases de céramique'. Mais moi ,  en e ffaçant les points, je l 'ai pris pour le participe du 
verbe �in qui signifie 'accomplir une oeuvre', comme le font les laboureurs ou les 
artisans. Nous pourrions dire 'ouvriers'." I l  expl ique ensuite le motif de sa correction : 
la préposit ion nN vient d 'être uti l i sée dans le membre de phrase précédent, au sens de 
"(se querel ler) avec". Il s'agissait de se quere l ler avec son potier. Or, quel le querelle 
d'un tesson avec des tessons peut-on imaginer qui contribue en quoi que ce soit à ce 
contexte ? C'est pourquoi la *V a dû traduire ce deuxième nN par "de" (alors qu'elle 
avait rendu le premier par un dat i f s'articulant sur le verbe "contradicit") .  

Les témoins anciens : 
Les critiques textuels vont trouver ensuite des témoignages pour appuyer la tra· 

duction d 'Oecolampade et Luther ( transformée en opt ion expl icite par F oreiro) en 
face de la critique de Münster. 

Cappel (Critica 8 1 2) ,  se fondant sur le commentaire de Procope de Gaza édi té 
en 1 580 par Curterius, nota que Th ( iipotpLwv toùç àpotpLwvtaç tÎ)v yi)v) a lu l:'i").n 
,i;i"fn·n�. 350 ans plus tard, le commentaire d'Eusèbe a été redécouvert et ses fragment s 

hexaplaires édités par Ziegler (éd. Gottingen du *G) en 1 939, nous fai san t connaî tre 
la leçon d 'Aq ( ><EpaµLOv oùv tÉ><toot x0ov6ç) qui a lu ,i;i!IJ·n� Ï!l).r:J et cel le de Sym 
( ><al ootpa><OV oùv botpaxOLç) identique au *M. Mais c'est là déëouverte de 1 Q·a 



( i11l11<il '1!11m nN l!nn) qui est venue apporter à la conjecture de Foreiro un témoignage 
t ex tuel formel .  

Notons que déjà la traduction très l arge du *G (µÎ) o apotptwv apotptaOEL 
1 �v yijv) avait  cru l i re deux fois en ce membre de phrase l a  forme avec 'shin'. 

Mais l a  *V ( testa de samiis terrae) , la *S ( NYlNl il'D:::Cn lll ND::i:n) et la paraphrase 
du *T ("des images d 'argi le qui ont été faites avec la poussière du sol") appuient le 
·M dans sa position des deux points diacrit iques. 

Choix textuel : 
C'est la proximité du mot illllN qui a conduit le *G, Th et ( très probablement) 

1 Q-a à lire ici deux fois la racine "labourer". Aq, lu i ,  p lace d 'abord le point diacri
t i que à gauche, puis à droite . En cela, il a voulu assimiler étroitement à la structure du 
rnembre de phrase précédent. 

Comme Kutscher ( 238) l 'a fait remarquer, le fai t que ce membre de phrase soit 
füoitement lié à celui qui le précède sans en ê tre une simple répl ique montre que le 
• M a raison de p lacer les points diacri t iques à gauche. On attend en effe t ici un objet 
· 1 ui "se querel le avec son potier". La seule d i fficulté rée l le est ce l le que Foreiro a 
s : gn alée : étant donné qu'une quere lle entre tessons n 'a rien à voir en ce contexte, 
r > t - i l  vraisemblable que nous ayons en deux membres de phrase successifs deux valeurs 
! i > t inctes pour la préposi tion nN ? On peut répondre à cette di fficulté en admettant 
; u e  le prophète a justement voulu jouec suc la polysémie de cette pcéposition. 

Le comité a attribué au *M la note "C". 

h t e rprétation proposée : 
"Malheur à qui entre en conflit avec son potier, ( l ui) tesson (qui a place) avec 

ks tessons de terre ." 

-'1 5 ,98 ù ... 1'7YD1 [ C )  M 1 Q-a Aq Sym V T Il faci l -syn t : G Th S? c lav 1'7 • • •  1'7YD1 

1 lp t ions de nos traducUons : 
Se lon le *M, 9b commence par "Est-ce que l 'argi le dira à son potier : que fai s-tu ?" 

; ·Ji est suivi par : i'7 D�'E"l'� -:]����. Cette dernière phrase a été traduite par RSV : 
· ·or  'Your work has no handles; ;,; TOB : "et !'oeuvre réali sée par toi di ra·t-e lle : 
· 1 1  n 'a pas de mains ! '?''.; J3 : "ton oeuvre n 'a pas de mains". 

Les autres traductions semblent inverser les suffi xes du premier mot e t  du quatri· 
� me :  J 1 2 : "son oeuvre lui dit-e l le : 'Tu es manchot'?"; RL : "und sein Werk : Du  
· . 1s t keine Hande ! "; NES : "or his handiwork say to him, 'You have no ski l l '?". 
'.: 0 ul s NEB et Brockington ont une note textuel le, e t  ce lle-ci ne porte que sur le 
; i remier suffixe . 

' ) r i g ine de la correction : 
Houbigant a conjecturé ici ùyn'7 à la p lace du  premier mot et 1'7 à la p lace du  

: � • l rième, ce qui donne : "à son fabricant : 'tu n 'as pas de mains'." Lowth a admis 
c � t le seconde conjecture et , pour la première , s 'est contenté de ÙYD1, en traduisant 
: 'Jrnme Houbigant. · 



ls 45,98 

La conjecture d'Houbigant a été acceptée par Koppe et Rysse l (HSAT2), alor! 
que ce l le de Lowth l 'a été par Duhm, Di l lmann/Kitte l , Cheyne et la p lupart des exé· 
gèles, ainsi que HSA T34, BH23S et Cent. C'est e l le qui a été suivie par J 1 2, RL et 
NES. 

Les témoins anciens : 
Le suffixe 2e pers. sg. de 1'7 yn1 est for.me l ie ment attesté par 1 Q-a, Th ( xal 10  

Epyov 0011) , Aq (xal xatÉpyo11 0011) , Sym (xal tw (pyw 0011) , la *V (et opus tuum 
et le *T C 1111y1) . Le *G paraphrase (on oux lpya�n) 1en faisant usage d'un verbe ; 
la 2e pers. sg. Quant à la *S ( "e t  je ne suis pas l 'oeu�re de tes mains") ,  e l le est trop 
l ibre pour prêter à une reconstruction de sa Vorlage. 

Le suffixe 3e pers. sg. du 4e mot est attesté en 1 Q-a (qui a glosé en insérant C1N 
avant le 3e mot) .  On peut le reconnaître en Aq et Sym ( aùt{fi que la ci tation par Eu· 

sèbe a déformé en a11twv) , la *V (qui rend les trois derniers mots par : "absque mani ·  
bus est '') et le *T ( iP'7) . Mais le *G ( oùôt EXELÇ XEÏpaç) , Th ( oùx E. x.) et la *S (déjà 
citée) traduisent comme s'ils avaient lu un suffixe 2e pers. sg. 

Choix textue l : 
Ces dernières versions montrent surtout la difficulté qu'e l les ont eue à trouver 

un sens à ce passage. I l  serait donc imprudent de s'éloigner ici du *M auquel le comi t�  
a attr ibué 4 "C" et 2 "B". 

Interprétations proposées : 

1 /  Fore iro a proposé de comprendre "mains" au sens de "anses" e t  a été suivi par 

Luzzatto, Ehrl ich, Buber, RSV. Mais Je pluriel de "anses", même lorsqu 'il n 'y en a que 
deux, est toujours mï'. 
2/ Certains ont sous-entendu "dira" après "ton oeuvre", sous l 'influence du 11lN'i1 
init ial de 9b : "Est-ce que l 'argi le dira à son potier : que fais-tu ? e t  (est-ce que) ton 
oeuvre ( dira) : i l n 'a pas de mains.'' 
3/ L 'exégèse de Luther (qui était déjà celle de Yéfet ben E ly) a été reprise par p lu · 
sieurs : voyant en ceci la suite de ce qui précède, il interprète "mains" comme "dex · 
térité, adresse" et comprend le suffixe 3e pers. sg. du 4e mot comme se référant à 
) 'oeuvre : "et ton oeuvre ne témoigne d 'aucune adresse". 
4/ Ibn Ezra, Këinig et Leene interprètent ledit suffixe comme se référant à celui qui 
agit et ils supposent un redoublement du sujet : " • • •  et ton oeuvre (e st ) 'oeuvre dr 
quelqu 'un qui) n'a pas de mains." 

Etant donné que la racine '7yn semble ne jamais désigner dans la Bib le une fabrica· 
t ian ni un fabriqué, mais que, dans le Second Isaïe , elle semble désigner /'oeuvre di· 
vine de salut d'Israël réalisée au moyen de Cyrus, on préférera les exégèses 3 et 4 .  



• \ 1 o "lll M ' ln [ C ]  M // assim-int 9b : 1 Q-a 11J11<n 'ln / incert : g V S T / exeg : G clav 
lllMn 

· ' p t  i ons de nos traductions : 
Dans le *M, 9a commençait par : J.1 'in e t  9b par l�lbi], alors que 1 0a commence 

�- :li" : ,�-M 'in. Ces deux derniers mots ont été traduits ' l ittéralement par RSV, J, RL 
�t TOB; alors que NEB conjecture ( selon Brockington) l�M·';:i; pour traduire : "wil l 
� " !'  babe say". 

' r i g ine de la correct ion : 
C 'est Oort qui a proposé cette conjecture transformant la malédict ion en question 

· · · é t or ique. Ryssel (HSAT2) a signalé cette conjecture qui a été adoptée par BHS. 
Duhm 1 estimait que le *G a lu ,�·Mi} et proposait d�adopter cette leçon en vocali· 

· ! ' 1 !  le 'hé' en particule interrogative. Ehrl ich et Duhm5 acceptent la conjecture de 
' x t  en la vocal i sant en nifal. 

'. r s  t émoins ancien s  : 
A part le *G ( b  XÉywv) , les témoins textuels ont lu la leçon du *M ou bien 

' Tl l l< il  'ln ( avec 1 Q-a) , sans qu'i l soit possible de les répartir avec certitude entre ces 
'. • ". J X  leçons. 

: · :i i x  textuel : 
A propos de la leçon de 1 Q·a, notons que ce ms donnai t  déjà cette même leçon 

· : début de 9b et qu'i l  remplaçait aussi nm:in par lllMn en Sb. Cela fait donc, en un 
,: I rait contexte, trois lll11<n que 1Q-a a Jus et que le *M ignore. 

Quant au *G ancien, il a déjà méconnu Je 'ln précédant du *M (en 9a) et il mé· 
. · "maîtra le suivant (en 55, 1). 

Le texte est donc ici assez instable, mais aucune forme textuel le concurrente 
., - ,. � t  clairement préférable à cel l e  du *M auquel le comité a attribué la note "C". 

: - . t erprétation proposée : 
"Malheur à qui d i t  ••• " 

• '.>, 1 1  nl'n1<n 11.:t' l [ B ]  M 1 Q·b V // subst·synt : 1 Q·a G 'n l:t l' / exeg : S / con fi : T 
' . 

: ) p t  ion s de nos traductions : 
Selon le *M, 1 1  b commence par : ,�ù�i;ï ni�l)-MiJ. C'est ce que TOB a traduit par : 

"r x igez donc de moi les choses à faire". 
.. · · 

RSV dit conjecturer lorsqu'e l le traduit : "wi l l  you question me". De même, J 1 2  
· � ·Jnnent  : "Est-ce à vous de m'interroger", et RL : "wol l t ihr mich zur Rede stel len". 

Selon Brockington qui se réfère au *T , NEB lit '�Ù�_i;ïl) 'l)Mi}.forsqu'el le traduit : 
"would you dare question me". . . . 

Quant à J3, el le dit conjecturer nin"t<iJ lorsqu'el le traduit : "on me demande des 
: : gnes".. 

· 
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Origines des corrections : 
La conjecture de RSV et cel le de NEB supposent que l 'on transfère le 'taw' final 

du substantif au début du verbe que l 'on vocalise alors en 2e pers. m. pl. de l'inaccom
p l i .  Cela a été conjecturé par Secker cité par Lowth. Ehrlich avait proposé de faire 
précéder ce verbe de D��iJ· Sous cette forme, la conjecture a été adoptée par BH3. 

Cent, RSV, J 1 2  et RL • .  
La forme, plus proche du *M, retenue par NEB avait été conjecturée par Driver 

(Studies V 39) qui considère la répétition de l 'accusat i f 1 e pers. sg. comme emphatique. 

Les témoins anciens : 
On pourrait être tenté d'appuyer la leçon de J3 sur 1 Q·a, la *S et le *T, mais ce 

seraient des appuis i l lusoires. 
En effet, 1 Q·a offre bien ici mmtm. Mais Kutscher (2 1 7) voit seulement en cela 

une normalisation de la forme partic ipiale (où la rétention du 'yod' ne s'impose pa'. 
nécessairement) . Nous avons déjà traité de la *S ( tmïm�) à propos de 44,7C. Son té ·  
moignage n'a donc ici r ien de spécifique. Quant au *T , i l  a ic i une leçon gonflée : "le� 
signes qui vont venir", analogue à cel le que la *S offrait en 44,7C. 

Une autre variante porte sur le l ien entre ce mot et celui qui le précède (et  achève 
1 1  a, selon le *M) . 1 Q·a et le *G l i sent celui-ci sans pronom suffixe faisant de ces  

deux mots un attr ibut du Seigneur : celui qui modèle les choses à venir. 
Notons que le *M a l 'appui total de 1 Q·b et de la *V (plastes eius / ventura inter · 

rogate me) . 

Choix textuel : 
A propos du choix entre "signes" et "choses à venir", remarquons que "choses 

à venir" est bien en place peu avant "je J'ai suscité" (vs 1J); de même que ce mot, en 
4 1,2J, précédait "j'ai suscité" (4 1,25). 

Quant au possessif de "son modeleur", il faut reconnaître que le verbe "modeler "  
trouve en "Jsraé1" un complément d'objet qui correspond fort bien à la théologie du 
Second Isaïe (4J, 1.2 1; 44,2.2 1.24). 

Aussi le comité a·t·i l attr ibué au *M 5 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
L'interprétation la plus vraisemblable est cel le de Gesenius et Rosenmüller : 

'Vous pouvez m'interroger sur l 'avenir, mais, pour ce qui est du sort de mes fi ls et de 
J 'ouvrage de mes mains, laissez m'en la charge". On retrouve le piél de mY (ayant une 
communauté pour complément) introduit par '7y au sens de "confier à quelqu'un l a  
charge de cette communauté" en 1 Ch 22, 12 ( cf. 2 S 6,2 1 ;  7 ,  1 1 ) .  Ce verbe, qui réap · 
paraîtra en un contexte normal à la fin du vs suivant, a évidemment ici une valeur ur 
peu ironique. 

I l  faut distinguer la prévision de l 'avenir - question c lassique pour justifier de! 
prétentions à la div inité ( cf. 41 ,23; 44,7) - et les requêtes portant sur l 'ouvrage des 
mains du Seigneur, requê tes qui constitueraient des interférences inadmissibles dans le  
déroulement de son p lan de salut. 
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. \ 1 4  ,��� ••• �,�� [ B ]  M 1 Q-a >.oin V // err-vocal : G clav '1 ••• y�� / assim ctext : 
S T ciav '1.QP1 : •• • , 

- � l i ons de nos traductions : 
Ici le *M coordonne deux substantifs abstrai ts "la production de l 'Egypte et le 

. � 1 1 1merce de l 'Ethiopie" avec un nom de peuple : "et . les Sabéens". Cet te particulari· 
· / a été respectée par RSV, RL et  J3. 

· 

TOB, en traduisan t  le premier substant if par "la main d'oeuvre", faci l i te le groupe· 
. . . . .  '1 t des trois termes. 

J 1 2  donnen t : "les fe l lahs" et "les commerçants" pour les deux premiers substan
• .  f s . J2 précise conjecturer ,��, pour le premier et adopter la leçon de la *S pour le 
' 0 .i x ième. 

· 

NEB, selon Brockington, conjecture 10D1 ••• ��, lorsqu'e l le traduit : "toi lers" 
'. "merchants". 

· i 7 i nes des corrections : 
Ne se soucian t que des corrections consonnantiques , Houbigant a corrigé le pre

· · < r r de ces mots (et interprété les deux) en participe singulier, obtenant exactement 
i conjecture que Brockington attribue à NEB. 

Quant  à J1 2 ,  e lles suivent une conjecture de Humbert (en Cent) pour le 1 er mot 
· '. , p our le 2e , la leçon '1.IJ;D1 que BH3 assigne pour Vorlage à la *S. 

· . " s témoins anciens : · 

Pour ces deux mots, le *M est appuyé par 1 Q-a, par les colonnes des hexaples 
; I res que le *G ( x611oç ••• xa'l �µ11opla selon Ziegler) e t  par l a  *V ( tabor • • •  et nego

. .  : t i o ) .  
Le *G a compris le premier mot  comme un verbe (ho11!a0Ev) ayant pour sujets 

· !  gypte e t  le commerce de l 'Ethiopie . 
La *S e t  le *T l isent le premier mot comme lé *M, mais (par assimi lation aux 

· 1béens qui suivent) jls personnalisent le second en y l isant un participe p luriel . 

' 1 1o i x  textue l : 
Le *M donne un sens excel lent si on comprend qu'il s'agit là des trois peuples 

,"1e le Seigneur a promis en 43,3 de livrer aux Perses en échange de / 'affranchissement 
.Jïsraé1. C'est le produit du travail de l'Egypte et ce lui du commerce de ! "E thiopie 
' : r 1 s i que les capti fs Sabéens qui sont les sujets du premier 11.J.Y' et de l'm. Mais, à 
: 1r t i r  de là, les quatre derniers inaccomplis ne peuvent avoi r  que des suje ts humains, 
· 'p s t -à-dire les Sabéens. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

! · . te rpré tation proposée : 
"Le frui t du travail de l'Egypte, le profit de l'Ethiopie et les Sabéens, gens de 

h aute tail le, passeror.it chez toi et t 'appartiendront. Ces gens te suivront, i l s  passeront 
r -i c h aînés ..... 
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45,1 6 nn, o7J [ C ]  M 1 Q-a( corr) Th Aq V S  T Il assim-ctext : 1 Q-a* •, nrl'1J I 
assim 41 , 1 1  : G 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, 1 6a ("ils sont honteux et même confus, eux tous") s'achève p� 

o�p, alors que 1 6b ("ensemble ils s'en vont dans la confusion, les fabr icants d'images") 
cÔmmence par l'!IJ!· Ces deux mots ( séparés par l 'atnaf:i) sont les deux élément1 
parallèles d'un ch.iasme. Cependant, se lon un procédé qui lui est habituel, la mise er. 
page de BH23S les regroupe et les isole par des blancs, en fonction de corrections qu� 
l 'apparat suggère e t  dont nous aurons à traiter. 

Dans la tradition de KJ et de Luther, RSV ("ail of them • • •  together") et RL 
("aile • • •  und miteinander") séparent clairement ces deux mots en  respectant les 
teamim. 

Méconnaissant les teamim ( sous l 'influence des versions ou de la mise en page de 
BH3S) ,  TOB et J3 croient respecter le *M en traduisant ces deux mots par "tous en· 
semble". 

C'était, en effet, le sens que J2 (à  la suite de Cent) leur donnait dans la note où . 

el le indiquait que ( à  la suite de J 1 )  el le les corrigeait, selon le *G, en P1!J.r'7J, pour 
traduire librement : "ceux qui s'enflammaient contre toi". 

· · · ·  

NEB ( selon Brockington) vocalise cette correction en P10t7J  pour traduire : 
"those who defy him". 

Origines des corrections : 
C'est Këhler qui, se fondant sur le *G , a proposé de lire ici la leçon que J 12  ont 

trouvée dans les apparats de BH3 et de Cent. 
La vocalisation retenue par NEB a été proposée pour cette correction par North, 

se fondant sur une suggestion formulée par Driver (L  TP 398) à propos de 41 ,1 1 et 
de 45,24. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a offre ici, à la fin d 'une l igne, nrl'1J avec un 'waw' suspendu au-dessus du 'kaf', 

Au début de la ligne suivante se voit le début du mot suivant, la fin de ce mot ayant 
disparu dans une lacune. 

Le *G donne à la place de ces deux mots : navtEÇ ai àvtt>eELµEVOl autw. 
Le *M est appuyé par Th ("eux tous ensemble") ,  Aq ("tous ensemb le") ,  la *V 

(omnes s imul) ,  la *S ( 1nnJM pn7J) e t  le *T ( MlnJ pn7 J) . 

Choix textuel : 
La leçon de la seconde main de 1 Q-a est la graphie pleine de o�p en ce ms ( cf. 

44,9; 60,4) . La graphie de la première main en était une déformation· s0ous l'influence 
du substantif n�?� qui suit de peu et du verbe de même racine qui précède immédiate ·  

ment. En soi, cêtte séquence du verbe e t  du substantif de même racine est tout aussi 
possible que n�[l �i;J.?. en 42, 1 7  • .  Mais elle alourdirait ce verset par une triple occur· 
rence de la même racine, alors que le *M offre une simple assonance qui est probable· 
ment voulue par l 'auteur. 
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41 ,  1 1  a : ( l� 011�.�!.! ''i-:l ·11l���1 :i�·l?. Tf!) a été traduit par le *G : lôoù a'toxuv8il
, .' \  t a l xal tvtp0ani1oovtai navtÈç' Ol avnxElµEVOl 001. Or 45, 1 6  commence par les 
:wx mêmes verbes : ·11l�?�-a�1 :uiii:l que le *G traduit de même : a1oxuv8l)oovtai 
, 1i Êvtpanl)oovtai. On ëômprend que Je traducteur ait été tenté de reconnaitre 
· i s te après, dans la suite 'kaf-Jamed' et dans la suite 'f:iet-dalet� quelque chose d'ana
' :· que à ce qui lui avait inspiré la suite de sa traductioTJ en 4 1, 1 1. Mais on ne saurait 
1 ; . re fond sur un tel rapprochement, car les trois emplois bibl iques du nifal de mn 
· t r aduisent leur complément par la préposition 'bet '. Notons d 'ai l l eurs qu'en 45,24, le 

· : �  ne saura plus reconnaître cette racine en i.:J. a11Q,�,iJ 'i-:l qu'i l rattachera à la racine 
: 1 n .  

L e  comité a attribué i c i  au  *M 3 "B" et 3 "C". 

! · 1 t e rprétation proposée : 
E n  respectant les teamim, on séparera les deux parties du vs 1 6  comme Luther 

,. : KJ l 'ont fait ,  en évitant  de joindre (avec les versions) les deux mots dont nous 
. , • r ions de traiter. Nous avons donné au début de cette étude une traduction l ittérale • 

. \24A 11lM 17 [ C ]  M T Il usu : G clav 11lM7 / harm-synt : 1 Q-a V 11JMl 1<17 - l ie : S 

' t i t ions  de nos traductions : 
Le *M offre en 2_4a : r·n nij71� 1�� 1� n;;11� l�-
Sans note textuelle, l e  3e e t  le 4e mots sont traduits par RSV : "it shall be said 

.1 f me" et par NEB : 'tmen shal l say". 
TOB se fonde sur 1 Q-a pour justifier le futur de "dira-t-e l le de moi"( le sujet 

.< : ;mt la "langue" mentionnée à la fin de 23) .  
J1 2 lisent ( selon J2) 11lM7 avec l e  *G  et la *V ,  en transférant c e  mo t  en début 

� r  verset : "en disant : (Par Yahvé seul)". J3 l i t de même et prétend que le *M 
· i gn if ie : "En Yahvé seul i l  m'a dit". 

RL traduit : "(Mjr sal ien • • .  aile Zungen schwi:iren) und sagen : (lm Herrn)". 

' l r ig ines des corrections : 
J suit une proposit ion que Lowth fondait sur le *G et que Koppe a comp létée 

1· n demandant le transfert du mot en début du vs. Acceptée par de nombreux exégètes, 
� t t e  correction est requise par les apparats de BH35 et de Cent. 

TOB suit Bonnar'd qui propose de vocaliser en qal la leçon que 1 Q·a l isait pro· 
ti ablement en nifal. Notons que cette correct ion, avec vocalisation nifal, avait été 
c onjecturée par Shalom Modena ( cité par Luzzatto) et adoptée par Oort ( Jez) et Rys
: r l  (HSA T2) .  La vocalisation qal a été préférée par Di l lmann/Kitte l , BH2 et HSA T34. 

L e s  témoins anciens : 
La leçon du *M tient une posit ion intermédiaire ( avec un 'yod') entre 1 Q-a qui a 

lu deux 'yod '  : 11JMl 1<17 et le *G (XÉywv) qui n 'en a pas lu, ayant assimilé cela à l'ex· 
p ression usuelle 11lM7. 
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La *V ( dicet meae) traduit comme si e l le avait lu, el le aussi, un inaccompli . La 
*S, mettant le verbe au pluriel ( 1noim) et  n 'exprimant pas son complément 1'1,  
traduit, e l le aussi, par un futur. 

Le *T (1DN '�Y) appuie le *M. 

Choix textuel : 
Le  *M semble bien être à l'origine de toutes les facilitations divergentes des va· 

riantes. 
C'est pourquoi le comité lui a attribué 4 "C" et 2 "B". 

Interprétations proposées : 
La *V a re l ié ,� à ce qui le précède, isolant 1DN comme une incise. Cette option 

a été suivie par Luther ( = RL) : " ... und sagen : lm Herm habe ich" et  par KJ : 
"Surely, shall one say, in the Lord have I". 

Mais les teamim lient les deux mots que la *V avait séparés. On comprendra donc 

l a  préposition 'Jamed' au sens de 'de ', comme en 41 ,7 : "disant de la col le". Quant à 
l 'accompli à la 3e pers. sg., il faut lui donner un sens impersonne l, comme en 25,9a . .  
Cet accompli entre des inaccomplis se situe, comme eux, dans le futur et a pour but 
de mettre en re l ief l 'événement e xprimé par ce verbe (cf. 47 ,9; 51 , 1 1 b) .  Donc J 'incise 
pourra être traduite : "on dira de moi ". Déjà Saadya interprétait le 'lamed'  en ce sens 

et  traduisait l 'accompli (à la sui te de p lusieurs versions) par un futur. 

45,248 11!Jl'1 NU' M g  Sym Il harm : m G V_ S T  / err-divis : 1 Q-a 11!J1l' 1N1l' 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 24b : i.:I. a11nm �·'il �.;111 NÙ' i11y, les teamim joignant les deux ··::·:- •• : .I ':' ":' ": 

verbes en les séparant de ce qui les suit. 
Le premier verbe a été traduit en p luriel par toutes nos traductions, seule TOB 

notant qu'e l le suit en cela 21 mss hébreux, 1 Q-a e t  des versions. 

Origine de la correction : 
Au XVIe siècle , Je singulier du *M était respecté par Oecolampade, Pagnini , Bru· 

ciol i , Rollet , Estienne , Châtei l lon ( latin) , Ge , Tremel l ius ;  alors que Luther (sous l'in· 
f luence de la *V?) le traduisai t  par un pluriel , suivi en cela par Ol ivetan et KJ. 

Châtei l lon ("viendra-on") et Pasteurs ( "quiconque viendra") optaient pour un 
impersonnel. 

C'est Houbigant qui a proposé de corriger en 1Nl' en se fondant sur Je ms Ale· 
xandrinus du *G, la *V et  la *S. Cette correction est demandée par les apparats de 
HSA T2, BH23S. 

Budde (en HSA T34) préfère transférer le 'waw' init ial du deuxième verbe à la fin 
du premier. 

Les témoins anciens : 
Dans la tradit ion massorétique ancienne , deux listes distinctes présentent des cas 

346 



Je formes du verbe Ml:l où on l it le singul ier, alors qu'on conjecturerait ( = sebir in) 
!e plurie l .  Ces listes ont pour but de protéger le texte b ib l ique contre la var iante fa
ci l i tante notée par Bonnard et TOB en de nombreux mss du *M. Il s'agit d'abord d'une 
l i s te de 6 cas fermement attestée deux fois par le ms du Caire ( sur ls 45,24 et sur 
[z 20,38) et une fois par le ms de Petrograd ( sur Ez 1 4, 1 ) ,  et ensuite d 'une liste de 
3 cas tout aussi fermement attestée par la 2e partie de la Okhla de Halle ( fo l .  69a) ,  
r. ar l e  ms  de s  Jésu ites de Cologne, le ms Londres BL Orient 4445 et l e  ms Erfurt 3 
sur Nb 1 3,22) .  Chaque liste a sa structure caractéristique et toutes deux intègrent 

ce t<il� de I s  45,24 parmi ces cas où l 'on écr i t  et l i t un singulier alors qu'on conjectu
r era it  Ùn plurie l . 

Confirmant la conjecture de Budde, 1 Q-a porte ici : 1� 1.l' 11<.l'.  Le *G recensé 
i)�EL) et Sym ( È�EUOEtai) sont les seules versions qui appuient, pour ce premier verbe, 

! e  s ingulier du *M. En effet, le *G ancien ( ijÇovo1) , la *V ( venient) , la *S ( 1ùt1<l) 
·' l le *T ( qui paraphrase : ·"par sa parole ils viendront") ont tous traduit par un pluriel . 

Toutes ces versions, comme les mss aberrants du *M, fon t précéder le deux ième 
1 erbe par une conjonction. I l  est donc très probable qu'ils sont seulement ici des 
témoins anciens de la tradition du sebic; alors que 1 Q-a se distingue du *M par une 
·. �a ie  variante textuelle portant sur la division des deux mots. 

Choix textue l et interprétation proposée : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Faut-il p lacer Je. 'waw' à la f in du premier mot ( avec 1 Q-a) ou au début du second 

• a �·ec le *M) ? 
Il se peut que c·e soit la tradit ion du sebir qui - en face d'une Vorlage où la di-

1 i s ion  des mots n 'était pas claire - a guidé le scribe de 1 Q-a vers cette divis ion qui 
pr i ve  le deuxième verbe d 'une conjonction souhaitable. Il est frappant, en tout cas, 
· i ue les teamim qui l ient étro itement les deux verbes s'accordent avec le sebir pour 
pos tuler une interpré�at ion du deuxième verbe comme paral lè le au premier. Wickes 
. 1 1  1 36) atteste pourtant qu'une autre tradit ion d'accentuation sépare ces deux verbes 
;1 ar un zaqef qa�on . ·. 

Si on considère comme faci l i tantes la  variante de 1 Q-a et l 'exégèse postulée à 
I J  fois par le sebir e t "  par la tradit ion d'accentuation courante, l'exégèse la plus natu
re/le est de donner un sens impersonnel à ce verbe au singulier ( comme on vient de le 
f a i re pour 11ll< e t  comme Châte i l lon l 'a fait i ci) . L 'absence de conjonction avant 1'J>.'. 

� l abl it une coupure à. la fin du monologue du Seigneur. 
· · 

L 'ensemble peut se traduire : 
22  '"Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, tous les confins de la terre, 

Car c 'est moi qui suis Dieu, et i l  n 'y en a pas d'autre. 
2 J Je l 'ai juré par moi-même. 

De ma bouche est sorti ce qui est juste , une parole sans retour. 
Oui, devant moi fléchira tout genou, 
Toute langue jurera : 

24 Seulement daris le Seigneur - dira-t-on de moi - sont justice et force ! '  
On viendra vers lu i ; 
Alors que seront honteux tous ceux qui s 'étaien t échauffés contre lui ." 
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47,3 y��� [ C ]  M 1 Q-a.b Il err-vocal : 4Q-d G? Y'A.!IM / incert : Aq S T / l ic-synt : 
Syrri V 

Options de nos traductions : 
Le *M donne en 3b : 01� y��� M�1 n�� DiH· Cela a été traduit par RSV : "I wil l 

take vengeance, and 1 will si>are rio man"; NEé' : "I will take vengeance, 1 Wil l treat 
with none o f  you", TOB : "La vengeance, je la prendrai, et je n 'aurai pas recours à 
un homme". 

J 1 2  donnent : "Je vais me venger et personne n 'interviendra ! " Pour le verbe final, 
J2 dit se fonder sur Sym et la *V; alors que c 'est par conjecture que J3 donne : "j 'exé· 
cute ma vengeance et personne ne s'y opposera". 

RL donne : "lch wil l mich rachen, unerbitt l ich". 

Origines des corrections : 
Houbigant hésitait entre une mise de ce verbe au hi f i l  ( 1 e pers. sg.) ou à la 3e 

pers. m. ( sg. du qal) . La première correction a été adoptée par Lowth et la seconde par 
Valz, puis BHS. 

RL suit ici une suggestion de Gratz et Cheyne qui a été adoptée par HSA T34, 

BH23 et Cent : i ls conjecturent Y!��· 

Les témoins anciens : 
1 Q-a appuie le *M. 
4Q-d porte Y'A.!IM, confirmant la première conjecture d'Houbigant. I l  est probable 

que le *G ( napaôw) a, lui aussi , lu ic i un hi fi l ;  car d 'autres formes du même verbe grec 
correspondent en 53,6 et 1 2  au hifil de ce verbe hébreu. I l  est impossible de préciser 
s i Aq (anavtf,ow) , la *S ( yA.!IM) et la paraphrase du *T ("et je rendrai ton jugement 
d ifférent de") ont lu un qal ou un hifi ! . 

Sym ( xal oux avnoti)oEtai µ01 av9pwnoç) et la *V (et non resistet mihi homo) 
appuient la seconde proposition d'Houbigant. 

Choix textuel et interprétat ions proposées : 
Sans prétendre à corriger le *M, Luther traduisait, lui aussi, de même, en per

mutant le sujet et le complément d 'objet : "und sol mir kein Mensch abbitten" et Ol i ·  
vetan faisait de même : "et nul homme ne pourra venir au devant". 

Notons que le verbe YA.!I, lorsqu 'i l  est employé au qal avec l 'accusatif, signifie l e  
plus souvent : "se trouver sur la route de quelqu'un". Au hif i l ,  i l  peut avoir le sens 
d 'un causatif du qal. Mais il signi fie plus souvent : "se placer en obstacle sur la route 
de quelqu 'un". Cela se comprend d 'ordinaire au sens métaphorique de "s'opposer à 
la réal isation d'un projet", cette opposit ion pouvant consister en une intercession ou 
en une résistance. Si le hif i l signifie "intercéder" ou "résister", le qal exprime souvent 
le comportement par lequel l 'auteur du projet fait face à cette opposit ion. On peut 
donc Je traduire ici au bien comme : ''le n 'accepterai l 'intercession de personne·� avec 
Saadya, Yéfet ben Ely, Abulwal id (U�ul 561 ,25-28) , Judah ibn Salaam, Isaïe de Trani ; 
au bien : "le ne rencontrerai la résistance de personne " ( c 'est-à-dire : je n'en tiendrai 
pas compte) . C'est le 2e sens proposé par Ibn Ezra, sens préféré par Aaron ben Joseph, 
E liézer de Beaugency, Rosenmüller, Luzzatto. 



En 64,4 nous aurons l 'occasion de nous in terroger à nouveau sur le sens du qat 
;� ce verbe qui semble mieux convenir ic i  au contexte que le hi fi l . 

Le comité a attribué au *M 4 "C" et 2 "B" • 

.• ï ,4 u'7i<A [ B ]  M 1 Q·a.b· G Th Aq Sym V S  T Il glas : g ·praem EÎm:v vel >.ÉyEL 

bt ions de nos traductions : 
Se lon le *M, le vs 4 ne contient pas de verbe e t  consti tue une phrase nominale 

; . récédée d 'un casus pendens et suivie d 'une apposi t ion (se lon TOB : "Celui qui nous 
· 1chète, son nom est le Seigneur, le tout-puissant, I l e  Saint d 'Israël") ou bien deux 
; hrases nominales inc luses l 'une dans l 'autre (selon RSV : "Our Redeemer - the Lord 
; r hasts is his name - is the Holy One o f  Israe l") . 

Les autres traductions voient en "ce lui qui nous rachète" le sujet d'un verbe 
" . ! i t " ou "a dit" qu'e l les ajoutent à partir du *G (se lon NEB et J). La suite du vs 
·� c omprend alors comme une relative : "dont le nom est le Seigneur des armées, le 
· : i n t  d'Israël". 

RL ("ich wil l mich rachen, unerbitt l ich, spricht unser Erlëser") e t  NEB ("I wi l l  
'. r ea t  with none o f  you, says . . .  our ransomer") considèrent que c 'est le verset pré· 
�dent qui constitue la  chose dite; alors que J ( "Nptre rédempteur • • •  dit : Assieds

'. i i ") considèrent qu'i l  s 'agit du verset suivant .  

· J r i gine de la correct io_n : 
C'est Duhm qui a suggéré de s 'inspirer du *G pour l ire 11ll< à la p lace de 011< 

1 JÎ achève le vs 3, puis de l ier le vs 4, ainsi introdui t ,  à la péricope qui précède . RL 
1 adopté la  correction en cet état où HSAT34, BH3 et Cent l 'ont transmise . 

NEB e t  J, avec Valz, l 'ont adoptée sans omettre 011<. 

Les  témoins anciens : 
Tous les mss du *G traduisent 011< par av8pw1101Ç . 
Un nombre impo�tant de témoins du *G (parmi lesquels la 1 e  main du Sinaiti

. u s ,  le Vaticanus et une ci tation en Hippolyte) n 'ont ic i  aucun verbum dicendi .  Les 
: -' rnoins qui en attestent  un avant ô puoaµEvoç se divisent entre EÎ11Ev et >.ÉyEL. Cette 
'. ; l uation textuel le semble indiquer que J 'ajoute de ce verbe constitue un événement 
: rcondaire dans la tradition textuelle du *G. 

Tous les autres témoins textuels, y compris 1 Q-a, 1 Q·b et Th, Aq, Sym, omettent 
' e  verbum dicendi e t  1 Q·a isole par deux espaces b lancs le vs 4 de ce qui le précède 
" l  de ce qui le suit . 

Notons à ce propos que les mss libériens classiques et certains autres commencent 
· m e  péricope avan t  le vs 4. C'est le cas des mss d '  Alep, du  Caire et de Leningrad, ainsi 
1 ue de celui de Petrograd. Cependant ,  c 'est après le vs 4 que certains autres mss com
rncncent une nouv�l le péricope. C'est le cas du ms Reuchlin, du ms Londres BL 
,\dd 1 545 1 e t  du  ms de Rossi 2. D'autres enfin ne commencent de nouve l le péricope 
�i  avan t n i  après ce vs. Citons parmi eux le ms des Jésuites de Cologne, le ms des 
Prophètes de Berne e t  le ms Urbinates 1 . 
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Choix textuel : 
C 'est au "goél" d 'exercer la vengeance. Le vs 4 constitue donc, après l 'affirmation 

divine de 3b, une bonne transit ion préparant le nouvel oracle contre Babylone des 
vss 5 à 1 5 . 

Etant donné le caractère adventice du "verbum dicendi" attesté par le *G, le 
comité a attribué au *M 3 "A" et 3 "B". 

Interprétation proposée : 
Parmi les deux traductions citées au début de cette étude, l'interprétation de TOB 

paraît plus naturelle que celle de RSV. 

47,1 4 ogr:iz [ C ]  M 1 Q-b // ign-real : 1 Q-a onin'1 / incert : V S / abr-elus : G om / 
midr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 1 4b : i:r�� n��Z 1�M o�r:i2 n�rin'�· 
J 1 2 ont compris le 3e mot comme "poÛr le' pain". 
RSV, RL, TOB et J3 ont compris : "pour se chauffer". 
Selon Brockington, NEB vocalise o�r;i� avec 1 Q-a pour traduire : "to warm them" . 

. .. . 

Origine de la correction : 
La vocalisation D�!l� a été trouvée par Li l ienthal ( 341) dans le ms Konigsberg 2 .  

Avec Koppe,  Michae lis' .(OEB) et Doederlein, i l  la considère comme grammaticale · 
ment préférable, pour obtenir le sens de "pour qu'ils se chauffent". HSAT34 et BH3 
avaient suggéré de corriger ainsi avant que Driver (Scrol ls 25) fasse remarquer que 1Q·a 
appuyait cette correction. 

Les témoins anciens : 
De Rossi ( Scholia 57) a retrouvé cette vocalisation dans son ms 380. Il est curieux 

de noter qu'el le est cel le que donnent ici tous ceux des glossaires hébreu-français 
médiévaux qui sont vocalisés, c'est-à-dire CDE en graphie p leine et F en graphie dé· 
fective. 

1 Q -a écrit ici 001n'1, mais la  graphie de 1 Q-b semble identique à celle du *M. 

I l  est difficile de dire comment la *V ( quibus calefiant) e t  la *S ( 1m1u'1) ont vo · 
calisé ce mot. 

Le *G s'est évité un choix en ne le traduisant pas. 
Rien ne le concerne directement dans le midrash que le *T donne à sa place ( "i l  

n 'y aura n i  reste ni rescapé") . 

Choix textuel : 
Il faut noter que la vocali sat ion attestée par 1 Q-a avait déjà été conjecturée ici 

par Isaïe de T rani au sens de "leur chair", avec référence à So 1 ,  1 7  ( DQ[l��) .  
C'est vraisemblablement pour qu 'on ne vocalise pas ainsi qu 'une mm est donnée iè/"dans 
le ms Paris BN héb 6 et dans l 'édition Ben f:iayim, précisant que o�r:i2 se rencontre six 
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fois dans la Bible (en Ez 4, 1 3; 1 2, 1 9 ; Is 47, 1 4; Os 9,4; Jb 30,4; Pr 30,25) . Quatre des 
emplois de cette forme (Ez 4, 1 3 ; 1 2, 1 9; Os 9,4; Pr 30,25) signifient certainement 
"leur pain". Mais Joseph Qim�i (Galuy 40 et 78) rapproche notre cas de Jb 30,4 
au sens de annnn7 ( = pour se chauffer) qui est le sens que les glossaires ABCDEF 
reconnaissent à ce mot ic i ,  ainsi que le seul glossai re ( F) qui s'e xprime sur Jb 30,4. 
Il faut noter que deux mss ( le ms des Jésuites de Cologne. et le ms Erfurt 3) donnent ici 
sur ce mot une mp disant que c'est l'un de deux cas semblab les. · Cette massore veut 
::ieut-être unir ces deux cas comme témoins d'un même sens. 

Ce sens de "pour se chauffer" a été reconnu ici par ':layyuj (Kokovzov 1 96), 
.\bulwalid (Luma 246,24s où i l  dit que la forme normale serai t  a·n� comme en Ag 1 ,6; 
et  Luma 1 08,22 où il rapproche cette forme de D�Htl.l en Is 30, 1 B) , Rashi , Ibn Ezra, 
Judah ibn Balaam, E liézer de Beaugency, Radaq, jàcàb ben Reuben (en Ze exégèse) , 
-\ aron ben Joseph. 

En dehors de l 'exégèse "leur chai r" (que nous avons déjà mentionnée à propos 
rfl saïe de Tran i ) ,  Yéfet ben Ely propose ici l 'e xégèse "leur pain", qui est celle de 
Saadya et de David ben Abraham ( II 1 59, 1 7) et sera proposée en premier lieu par 
J acob ben Reuben . Il y a bien des chances que ce soit e l le que la vocalisation massa· 
r é t i que ait visée ic i ;  alors que l 'e xégèse "pour se chauffer" serai t  un essai pour l ire 
c:ms le *M le sens de l a  variante de 1 Q·a. 

En face de cette situation, quatre membres du comité ont voté pour le *M avec 
"C " et deux ont voté pour 1 Q·a avec "C". 

I n t e rprétation proposée : 
Les traducteurs du XVIe siècle semblent pourtant unanimes à in terpréter ce mot 

· · n "pour se chauffer" e t  i ls ont été suiv is par l a  plupart des e xégètes récents. 
C'est Cocceius (sous ann) qui a clairement opté pour "leur pain", suivi par Rosen· 

1 r 1 ü l l e r ,  von Orel l i  e t  Rignel l .  Notons en faveur de cette exégèse le parallèle caractéris· 
! i que de 44,1 9 : an7 ,,7n�·7y ,n,g1< où le même mot "braises" se trouve lié à "pain". 
Cr/a correspond à /� ciJ�t�m� des

. bédouins de cuire la pâte du pain à même les braises 
r i .  Dalman IV 29-3 1 )  •. 

Lorsqu'ensuite on ne comprit p lus ce l ien intime entre les braises et le pain, on 
· ' 1 ercha dans ce texte un sens de "se chauffer" qui semblai t  p lus naturel. 

!• 0 . 1 'lllll  [ B ] M 1 Q-a >.0111 V S // exeg : G, T / err·graph : m 'll'lll 

· : p t i ons de nos traductions : 
En paral lèle à "(vous) qui (êtes) appelés du nom d'Israë l", le *M de 1 a  continue : 

"CP ni�n, 7r:Jll� • 

. , � L; �ot. ;,eau" a été traduit ici l i ttéralement par RL e t  J3, alors que TOB traduit 
; ' l us largement par "sources" e t  que J 1 2  et NEB inte rprètent en "semence", 

RSV dit conjecturer autre chose lorsqu'e l le traduit : "from the Joins". 

Ori g ine de la correction : 
RSV a adopté la conjecture de Secker ( ,:t.�� = hors des entrai l les) que Lowth, 
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en la faisant connaître, estimait déjà inuti le. E l le avait aussi été adoptée par Duhm, 
Gratz, Cheyne, puis par les apparats de BH23, HSAT34 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La graphie du *M est appuyée par 1Q-a, alors qu 'une quarantaine de mss médié· 

vaux ( qu'une seconde main a souvent corrigés) , ainsi que les éditions Soncino 1488 
et Brescia 1 494, écrivent ici 'l;!'Q· 

Le *G a exprimé le sens (ol �Ç) en supprimant l 'image à laquel le les autres ver
s ions des hexaples (a<p 'Üôatoç), la *V (et de aquis) et la *S (1<10 101) sont restées 
fidèles. 

Choix textuel : 
Le comité a attr ibué au *M 5 "B" et 1 "A". 

Interprétation proposée : 
En traduisant "de la semence ", Je *T  s 'est contenté d'interpréter cette métaphore 

que l 'on retrouve en Nb 24,7 (" l 'eau déborde de ses deux seaux") où el le est inter· 
prétée par le *G ( "un homme sortira de sa semence") .  Ici , Rashi fonde son exégèse 
sur ce parallè le. Cette exégèse tradit ionnel le est garantie par le paral lélisme avec le 
stique qui précède, ce parallél isme étant lui-même garanti par celui qui existe entre 
les deux stiques suivants. 

48,9 ,n7nm [ B ]  M G  V S  T Il err-graph : 1 Q-a ,n7nm 

Options de nos traductions : 
Le *M a commencé 9a par ,�� �'lt<.� 'l;i� 1��� et il l 'achève par t·a12n� 1l)�i)l)1. 
Presque toutes nos traductions ont . répé"té avànt le premier mot d·u zê· stique · 1a 

préposit ion qui commence le vs : RSV : "for the sake o f  my praise", J 1 2  : "à cause 
de mon honneur", RL : "und um meines Ruhmes wi l len", TOB : "par égard pour la 
louange qui m'est due", J3 : "pour mon honneur". 

NEB transfère au vs 1 1  (cf. infra) ce premier mot du 2e stique de 9a. 

Origine de la correction : 
NEB dépend de BHS qui propose une conjecture de Volz .  
Celui-ci, estimant que la préposition init iale ne peut avoir une double fonction 

et que, au vs 1 1 ,  un subst�ntif de ce type manque, a estimé répondre aux deux diffi · 
cuités par ce transfert . 

Les témoins anciens : 
Ce mot est lu ici par toute la tradit ion textuel le. 
Seul 1 Q-a l i t un 'f;ie t' au lieu du 'hé'. On rencontre en ce ms d'autres confusions 

entre c·es deux consonnes, confusions relevées par Kutscher (506) .  

352 



Choix textuel : 
La graphie erronée de 1 Q-a n'a attiré personne. 
Le comité a attr ibué "B" au *M. 

!n terprétation proposée : 
GeseniuslKautzsch ( § 1 1 9  hh) regroupe autour de celui-ci un certain nombre de 

c �s où une préposition étend sa fonction jusqu 'au substantif correspondant du second 
nembre, à / 'intérieur d'un parallélisme poétique • 

.• 8, 1 0  l7n!11:t [ B ]  M 1 Q·a V S  T Il assim 52,3 : G nÉnpaxéi OE 

Opt ions de nos traductions : 
En 9� .. �t t<'7 1 .;l'f;1��7 n�;:i, eiles ont presque toutes compris ce verbe au sens de "raf

' ;r 1 t• r" ou "éprouver". 
J3 l it "je t 'ai acheté" avec le *G, estimant que, si l 'on conserve ici la leçon du *M 

" ' j e  t 'ai épuré", i l  est tentant de l i re ,  avec 1 Q-a, en 1 0b "je t 'ai éprouvé" au l ieu de 
. . je  t 'ai chois i". Mais elle estime qu'alors il faudrait corriger ici "non pour de l 'argent" 
• ' n "comme de l 'argent", ce qui n 'est appuyé par aucun témoin. 

l-'r ig ine de la correction : 
C'est Koppe qui a fai t remarquer que Lowth traduit ici "as si lver" en l i sant, avec 

: �  • v ,  9o :i:i .  
La seule remarque que  faisait Lowth portait sur l e  verbe du  s t ique paral lèle 

' J Y  1�:::> .:). "'J'f:lllJ.:).. I l  notait en un ms l7nlnl et se demandait si la *S et le *T n'ont pas 
1 J cela. ·1 1  hésitàit cependant à conclure en ce sens car le verbe 1nJ. possède en aramé
" : 1 le sens de "éprouver". 

C 'est Oort ( Jez) qui, le premier, semble avoir proposé à la  fois les deux correc
! : ons 9o :i:i  et l'nlnl ,en fondant la seconde sur la *S. Ces deux correct ions ont été 
• rqu ises ensuite par \�? et Cent, puis par J 1 2 .  

La leçon du *G n e  semble avoir intéressé personne avant J3. 

l . e s témoins anciens : 
Le *M est appuyé, pour "'J'f:17!� ,  par tous les témoins, sauf le *G qui traduit 

n npaxa OE.  

C: ho ix textuel : 
Forbes (VI II 247) signale déjà dans les tablettes cappadociennes l 'expression 

'kaspum �arrupum' ( dérivée du verbe ·�urupu '  = raffiner) pour désigner l 'argent raf· 
finé, c 'est-à-dire obtenu par coupe/Jation. C'est évidemment le sens que ce verbe doit 
avo ir en ce contexte où le comité a attribué la note "B" à la leçon du *M. 

Mais le 'bel '  essentiae du complément (= comme on Je fait pour l'argent) a été 
confondu par Je *G avec Je 'bet '  pretii ( = à prix d 'argent) qui introduit ce même 
complément en 52,3. C'est ce qui l 'a amené à traduire ici ce verbe par "vendre" qui 
1e trouve dans l 'hébreu de 52,3 (et qui revient, à propos d 'Israël , en 50, 1 ) .  
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Quant à la substitution du verbe 1nJ. à 1nJ. en 1 0b, e lle est 'dans l 'air' (cf. Za 
1 3,9) . Radaq dit en effet qu'en ce contexte c'est le sens du verbe du *M. Il est d'ail· 
Jeurs vraisemblable que Je prophète a voulu laisser transparaître ;pf:lm� derrière ;prnlJ� 
qui caractérise dans le Second Isaïe ( 41 ,8.9; 43, 1 O; 44, 1 .2) la re lation du Seigneur avec 
son Serviteur Israël .  1 Q-a a réal isé cette substi tution, ainsi que le feront le ms 245 
de Kennicott et le ms 440 de de Rossi . Mais mieux vaut respecter le mode allusif de 
l 'expression, mode dont nous avons groupé plusieurs exemples en 38, 1 1 .  

Interprétation proposée : 
"Voici que je t 'ai épuré - mai s  pas comme on le fait pour l 'argent - I Je t'ai 

choisi dans le creuset de l 'humil iation". 
Il serait bon d 'indiquer en note que le verbe hébreu qui d i t "choisi" évoque en 

même temps "affiné". 

48,1 1 cor �"7N [ C ]  1 Q-a 4Qc.d V S  T Il theo l : M t �"' - expl : G 

Options de nos traductions : 
En 1 1  a, le *M laisse en suspens une 3e pers. m. s . : �.Q?. 1,� ,'? sans sujet apparent : 

"car, comment serait profané ?" 
RSV, J et TOB ont emprunté au *G un sujet : "mon nom". 
RL a mis le verbe à l a  1 e  pers . : "dass ich nicht gelastert werde". 
En 48,9 nous avons indiqué que NEB déplace ,n�nn pour en faire le complément 

de ce verbe. 

Origines des corrections : 
Nous avons traité en 48,9 de l 'origine de la conjecture de NEB. 
RL n 'a pris ici aucune in it iat ive .  Elle reproduit Luther qui, lui -même, reproduisait 

une viei l le traduction al lemande de la  *V (ci tée par Kurrelmeyer VI I I  481 , apparat) 
et a été suivi en ce la par Dl ive tan . 

Quant à RSV, J et TOB, el les suivent une proposi tion des apparats de HSAT2, 
BH23S et Cent, proposition qui remonte à Lowth se fondant sur un ms du *M et sur 

le *G. 

Les témoins anciens : 
C'est au ms 96 de Kennicott ( fin du XIVe siècle) que Lowth fai t allusion. Ce que 

nous dirons de l 'histoire de l 'exégèse montrera l'origine de cette glose explicitante. 
Nous possédons pour ce passage trois mss d 'Isaïe provenant de Qumrân : 1 Q·a, 

4Q-c et 4Q-d. Tous s 'accorden t  pour écrire ici �n,N. 
Le *G a traduit : ot1 to Èµov �voµa PEPTJ�oùtai. 
Au lieu de "à cause de moi", le *T a glosé "à cause de mon nom", ce qui permet 

à la plupart de ses témoins de traduire ensuite l i ttéralement la 3e pers. sg. du verbe. 
Il semble cependant que sa leçon originale soit �nnN, attesté ici par le ms Reuchlin 
et le ms Urbinates 1 .  

Tous les mss de la *V (b lasphemer) et de l a  *S (�WnN) attestent, pour ce verbe, 
l a  1 e pers. sg. 



Choix textuel : 
L 'appui que les trnis mss de Qumrân apportent à la variante nous force à lui 

3rrorder de sérieuses chances de cepcésentec Je texte original. 
I l  faut vraisemblablement rapprocher la forme '7n'N qu'ils attestent de Cfl'N ( de A� •• can) en Ps 1 9,1 4 où Radaq ( Mikhlo l. 1 30,1 0s) voit un nifal. 
Nous avons vu en 43,28A (où nous avons cité 47,6) des cas où le *G a voulu 

� 1 i ter que le Seigneur ne profane les chefs du sanctuaire ou bien son héritage. Ici c 'est 
.'e *M qui semble, par la simple omission d'un a/ef, avoir voulu "éviter que Je Seigneur 
s oit profané. La lectio diff ici l ior du *M semble donc issue d'une correction théologique 

cf.  McCarthy 207-209) . 
I l  semble que la leçon originale ait encore été lue par la *V , la *S et les témoins 

l�s plus anciens du *T . 
Quant au *G, il offre une exégèse de la correction théologique du *M en explici· 

'. 3n t  "mon nom" comme sujet du verbe à la 3e pers. m. sg. 
Notons d'ai l leurs que la même expl icitation sera donnée par Rashi, Judah ibn 

: 1 1 1 aam, Radaq, Pagnini, Münster, Estienne, Pasteurs, Ge et KJ. Le cho ix critique de 
L owth et de RSV ne fera donc que fournir un fondement à une glose famil ière aux 
! · i b l i stes ang lophones. 

Quatre membres du comité ont voté "C" pour la  variante des mss de Qumrân 
• · t deux ont voté "C" pour le *M. 

I n t erprétat ion proposée : 
"Car comment serai-je profané ?" ou : "Car comment me laisserai-je profaner ?" • 

. ri . 1 4A anJ ••• a:i'7:::i [ B ]  M 4Q·d V T(?) // harm 3e p. : 1 Q-a G / harm 2e p . : m S T(?) 

· ' ; : l ions de nos traductions : 
Un contraste existe dans le *M entre la 2e pers. p l .  "rassemblez-vous tous et é· 

· ::iu tez" dans le premier stique et l a  3e pers. p l .  "qui d'entre eux a annoncé ces choses" 
' 1ns le deuxième stique. 

Ce contraste a été respecté par RSV, J23, RL et TOB. 
J 1  et NEB ont harmonisé sur la 2e pers. p l., Brockington fondant cette harmonisa· 

· : an sur de nombreux mss. 

' l r i g i ne de la correction : 
C'est Houbigant qui a proposé cette correction en se fondant sur 2 mss et la *S. 

1 owth l 'a suivi en dénombrant 21 mss. BH3S et Cent ont repris cette option, BH3 
. urnptant 40 mss. 

L es témoins anciens : 
Les éditions Soncino 1 488 et Brescia 1 494 appuient les témo ins de la forme a:il, :i l or s que anJ est attesté par les mss du Caire, d'Alep et de Leningrad ainsi que les 

1 ·J i t i ons  de Felix de Prato ,  de Ben ljay im et cel les qui les ont suivies. 
Le contraste entre la Ze et la Je pers. est attesté aussi pac 4G·d, la *V  et une partie 

des témoins du * T  ( dont le ms Reuchl in) . 



Tous les témoins de la *S et une partie de ceux du *T (dont le ms Urbinates 1 
s'accordent avec les témoins aberrants du *M pour harmoniser sur la 2e pers. 

Harmonisent sur la 3e pers. : 1 Q-a (donnan t  pour le premier stique : D�J 1:1ljl '  
iy1J�111) et  le *G ( traduisant le premier st ique : xal ouvaxStjoovtat navtEÇ x �  
axouoovtat). 

Choix textuel : 
Le contraste des personnes attesté par le *M authentique , 4Q-d e t  la *V a reç ·_ 

du comité 5 "B" et 1 "A". Il consti tue la base d'où deux formes faci l itantes or:'. 
divergé. 

Interprétation proposée : 
Ce contraste se justifie très bien : la le pers. s 'adresse à Jacob et lsraé7, interpellé: 

en 1Za; alors que la Je pers. désigne les "autres" prétendants à la divinité évoqué: 
à la fin du vs 1 1. 

48,1 48 i::rnn nl!IY' um< mm [ C ]  M 4Q-d Aq Sym V // l ie : S T /  err-graph : 1 0 · 2  
'!t!ln nl!l'l  '.lnu< mn' / faci l-synt : G 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ( "The LORD loves h im; he shal l  perform his pur · 

pose") ,  RL ("er, den der HERR l iebt, wird seinen Wil len ••• beweisen") ,  TOB ("ce lu : 
que le Seigneur aime exécutera son bon p lais ir") e t  J3 ("Yahvé l 'aime, i l  accompl i r <i  

son bon p laisir") .  
J 1 2  traduisaient : "Mon ami accomplira mon bon plais ir" avec 1 Q-a. 
NEB traduit semblablement : "that he whom 1 love shall wreak my wil l". Mai'. 

Brockington dit que NEB a lu, en s'inspirant du *G, Ï.l[(i< à la  place des deux premier: 
mots du *M. Cette indication ne répond pas à la  traduction de NEB. 

Origines des corrections : 
Les traductions de J1 2 et de NEB correspondent à une conjecture de Duhn' 

'.;<.!ln nl!IY' '�i];M. Cette conjecture a été requise par les apparats de BH3 e t  de Cen t .  

Les témoins anciens : 
Le *M est entièrement appuyé par 4Q-d. 
Sym ( auquel Ziegler a tort de vouloir ajouter un deuxième re latif) , tel que nous 

l 'ont conservé Procope de Gaza et (partie l lement) Eusèbe, traduit Je *M : Bv o xvp1oç 
Î)yanlJoEv noLi)oEL tà SÉ�IJµa aùtou. 

La *V le fait aussi de façon très l i t térale : Dominus di lexit eum faciet voluntatem 
suam. 

Il en va de même pour ce que nous connaissons d' Aq : xupLOÇ Îjyanl)OEV auto\·, 
1 Q-a offre ici : ,:rnn nl!l'l '.lmi< mil'. Notons d'abord que le scribe a omis un 

''aïn ', comme i l  l 'a fai t en s ix autres cas rele vés par Kutscher (507); cette le ttre ayant 

été, quatre fois sur sept, ajoutée ensuite au-dessus du mot. D'autre part, comme ce la 

356 



: r i ve souvent en  des passages diffici les, Je scribe a mal distingué les 'yod' et les 'waw'  
·� sa Var/age dont nous avons noté qu 'elle distinguait peu ces deux lettres. 

Le *G ( àya11wv oE È11otT)oa 10 8É>.T)µa oou) n 'a pas traduit le tétragramme et il a 
· � Jé librement avec la personne des suffixes ( qu'i l assimile à l 'interpe l lation de 1 2a) et 
� l ie du verbe ( qu'i l assimile aux trois verbes du vs 1 5) .  

La *S ( "le Seigneur a aimé qu'i l  accomplisse sa volonté") et le *T (" le  Seigneur 
; 1 i  a aimé Israël accomplira sa volonté") ont traduit l ibrement le *M. 

'ho ix textuel : 
La syntaxe du *M est subti le mais se retrouve ai l leurs dans le Second Isaïe. "Le

� ·' i gneur-1 '-a-aimé" est un quasi-nom propre de Cyrus (reprenant celui de Salomon en 
: S 1 2 ,24) , comme en 41 ,2 : "La-justice-1'-appelle-sur-ses-pas". Ce nom-phrase a ici 
fonc tion de sujet du verbe "fera "; de même qu'en 41 ,2 · le nom-phrase avait fonction 
: ! �  complément d 'objet de "a suscité". On retrouve en 4 1 ,24 une brève phrase : 
" ! ! · vous-chois it" exerçant, cette fois, la fonction de sujet d'une phrase nominale. 

Le texte bon mais subtil du *M est ici fermement attesté. C'est pourquoi le co
· 1 i t é  l 'a retenu avec la note "C". 

! · i t erprétation proposée : 
Ces noms-phrases devront être traduits par des relatives : ici "ce lui que le Seigneur 

1 a imé"; en 41 ,2 : "celui que la justice appel le sur se·s pas". On traduira de même par 
"c� lu i  qui vous chois it" le sujet de la phrase nominale de 41 ,24b. 

·• ' l .  l 4C i>ht:i [ C ]  M V T // faci l -synt : 1 Q-a om conj / err-vocal : G S clav Y"!! 
·. ' J , 1 40 a11Ï!J:::> [ C ]  M 1 Q-a G S // faci l -synt : V T praem prep 

· 

· ! ;.> t ians de nos traductions : 
Les deux derniers mots de ce vs constituent darni le *M une phrase très e l l iptique : 

: 1 1i:J  ;J 1°yiH • 

. 'A  la s�i te de KJ, RSV traduit ainsi : "and his arm shall be against the Chaldeans". 
' { L  traite ces deux mots comme paral lè les aux deux qui les précèdent : "(Er ••• wird 
" ' i nen Willen an Babel beweisen) und seinen Arm an den Chaldaern". 

J et TOB s 'appuient sur le *G pour traduire "et la  race des Chaldéens" ( J) ou 
"et son engeance, les Chaldéens". 

NEB ( se lon Broc
.
kington) conjecture :iy1r1 et traduit : "and the Chaldeans shall 

� · e  scattered". 

'lr i g ines des corrections : 
RL reproduit Luther sans avoir pris d 'init iative critique. Cependant Houbigant a 

;; r oposé de corriger en ajoutant une préposition 'bet' avant 1 40. Lowth, trouvant 
c e t te préposition dans l 'édit ion princeps des Prophètes ( Soncino 1 486) l 'a adoptée. 
' · 1 i chael is (OEB) nê voyant cette préposition attestée par aucun ms du *M ( ce que 
de Rossi confirme) y a renoncé. Cependant Oelit zsch4, HSA T34 et BH2 insèrent 
l a  préposit ion .  
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C 'est Duhm qui a proposé de lire YJ!. avec le *G, leçon adoptée par les apparat ! 
de BH3S et de Cent. 

· 

Quant à NEB, el le suit une conjecture de Driver (Notes 47s) . 

Les témoins anciens : 
En traduisant tou bpai onÉpµa Xa>.ôa(wv, Je *G a utilisé un lieu commun. E n  

effet , en 1 5,9, i l  a déjà traduit l�iD nl,?'��7 ni��ù par apw tà onÉpµa Mwap qui n 'a 
pas de relation plus directe avec l 'hébreu. 

1 Q-a omet la conjonction ( interprétant probab lement : " • • •  contre Babel dont le : 
Chaldéens sont le bras") , alors que cette conjonction est attestée par la *V (et bra· 

chium suum in Chaldaeis) e t  la  paraphrase du *T ("et i l  manifestera la force du bras 

de sa puissance contre les Chaldéens") . Notons que ces deux versions ont étendu à 
1 4D l 'effet de la préposit ion qui affecte le mot "Babel". 

La *S dépend ici du *G. En effet, Diettrich atteste que, selon l 'éd it ion de Mossul 

et presque tous les mss anciens, elle traduit 1 4C par NY1Tl1 ( le 'zaïn' ayant été déformé 

en 'alaf' dans certains mss, déformation qui s'est transmise à toutes les autres éditions) . 

Choix textuel : 
Pour l 'absence de préposition en 1 4D,  le *M a l 'appui de 1 Q-a, du *G et de l a  

*S ( la *V et le *T en expl ic i tant une) ;  alors que la leçon du *M en 1 4C a l 'appui de  
la *V et du *T ( 1 Q-a, le *G et la *S s'en élo ignant vers des faci l i tations diverses) .  
L a  Jectio difficilior du *M semble donc constituer la base d'où divergent les autres 
témoins. 

Le comité a attribué à la leçon du *M 3 "C" et 3 "B". 

Interprétations proposées : 
L'exégèse la plus probable est ce l le d'Isaïe de Trani : 1y1n serait paral lè le à 

1lnN nm1 ( dont nous avons traité en 1 48) . Il faudrait donc sous-entendre après ce 

mot : "l 1:rnn n�y,, emprunté au stique précédent. Dans le contexte des t itres qui 

l ient Cyrus au Seigneur ("son oint" en ls 45, 1 ) ,  i l  n 'y a aucun inconvénient à ce qu'i l 
soit désigné ici comme "son bras". 

On peut donc traduire : "Celui que le Seigneur a aimé exécutera sa volonté contre 

Babylone et son bras l 'exécutera contre les Chaldéens" (=  KJ) .  
Mais on  n e  peut él iminer l 'exégèse qui voit e n  "son bras" une désignation pour 

"son oeuvre de puissance", ce qui amènerait à traduire : "Celui que le Seigneur a aim� 
exécutera sa volonté contre Babylone et i l  exécutera son oeuvre de puissance contre 

les Chaldéens" ( =  Luther) .  

49,7A cor nr�7 Mbab ot y'( ?) V S / /  theol : Mtib n·r�7 / usu : 1 Q-a 4Q-d 1HJ� I 
paraphr : 'r / l ie : G Th(?) 

Options de nos traductions : 
Après "Ainsi a parlé le Seigneur, le rédempteur d'Israël, son Saint", le *M of fre 

trois désignations pour le destinataire de l 'oracle : 017�b l�.}'.7 'ÏA l.}'.IJ�7 i;�?:n·q�, 
dont la troisième ne fai t pas de difficulté. 

· · · · · · · · · 

1 "i A  



Les deux premières sont traduites par RSV : "to one deeply despised, abhorred 
'. : •  the nations" et par RL : "zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verab
, : � 1eut von den Heiden". 

J 1 2 traduisaient : "à celui dont la vie est méprisée et qu'abominent les nations" • 

. · : précisait que "est méprisée" est attesté par des mss et par 1 Q-a (alors que le *M 
! riifierait "pour mépriser") et que "qu'abominent les nations", littéralement "abo
., : né  des nations", se fonde sur les versions, alors que le *M signifierait "abominant 
" ;  nat ions". 

Avec une note textuel le moins précise, J3 traduit : "à celui dont l 'âme est mé
: · i s ée , honnie de la  nation". 

TOB traduit : "à celui dont la personne est méprisée et que le monde regarde 
:J rnme un être abject", précisant que la première désignation ( littéralement "à un 
. . �pr i sé dans sa personne") est lue selon 1 Q-a, la *V, la· *S et le *T , alors que la deu
, }rne l 'est selon les versions. Selon TOB, le *M signifierait : "à un mépriser d 'une 
: · manne, à celui qui regarde le monde comme un être abject". 

NEB traduit : "to one who thinks l itt le of himself, whom every nation abhors", 
" r ock ington précisant qu'el le l i t  ;i;�� nJ:l? avec le *G. 

J r i g ines des corrections : 
Pour 7 A, c 'est Driver (L TP 401 )  qui a formulé cette Vorlage du *G en consei l lant 

� - l 'adopter, ce que NEB a fait. 
Quant à l 'option. de J et de la  TOB, el le a été requise par les apparats de HSATZ, 

' r  BH23 et de Cent avant la découverte de 1 Q-a. Cette correction en '�T�� avait été 
: r oposée par Clericus: 

' . e s  témoins anciens : 
BHS prétend qu'un fragment babylonien de la Geniza du Caire atteste ici la leçon 

.i i':i� . C'est inexact, car i l  s'agi t  du ms Oxford Bodl Heb d 64, fol . 1 b  qui, selon le 
bcslmilé très clair d� Yeivin, comme selon l 'édit ion d'Alba Cecil ia, porte n'ti'7 
· = il.1.��) . De Ross i  dit avoir trouvé en 2 mss et dans la 1 e main d'un autre le 'zaïn' 
1 ucal isé �éré et non �olem, alors qu 'un quatrième le vocalisait segol. 

1Q-a et 4Q-d o ffrent ici '1Tl'7. 
La *V ( ad contemptibi lem) et la *S ( N,'7ntnn'7) ont lu ici une forme passive. 
Pour ces deux désignations, le *T offre une paraphrase où i l  semble les permuter : 

'à ceux qui sont méprisés parmi les peuples, à ceux qui sont déplacés parmi les 
r oyaumes". · 

Selon Théodoret ,  les 'trois' ont ici un participe passif : l�ov9EvT)µÉvov, alors que 
H ie attribue à Th un actif : "ei qui despici t". Chrysostome ( cité par Zieg ler) semble 
wpuyer le témoignage de T héodoret. 

Le *G a lu un participe actif : tov ipav�(�ovta tÎ)v �vxfiv autoÜ. 

Choix textuel : 
La leçon ;iy�� que le *M tibérien offre ici constituerait ,  pour une forme 'lamed

hé ', une vocalisation unique. Gesenius soulignait que la vocalisation normale devrait 
� tre n!1 ( état construit de n.��) .  Luzzatto proposait lui aussi cette vocalisat ion et y 
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voyai t  un partic ipe passi f de type araméen, comme il�'!- en Esd 5, 1 1  a le sens de '1ll , c .  
M�.l(Î en Dn 2,22 celui de '111:1 , ou nrn. en Dn 3 ,  1 9  celu·i d e  '1M1. En ce  cas-ci , illl aur;;: · 
le sens de '1Tl. 

. 

Or nous voyons que Je seul témoin pcésecvé du *M babylonien pacte ici la vocal: 
sation postulée pac Gesenius et Luzzatto, vocal isation qui est proposée dans les quel 

ques mss t ibériens cités par de Rossi . 1 Q-a et 4Q-d l'ont remplacée par la forme hébr; 
ïque courante du participe passi f. Il est impossible de dire laquelle de ces deux form, · 
la *V, l a  *S et ( vraisemblablement) les 'trois' ont lue. 

Quant à la vocalisation du *M tibécien, elle a peut-êtce voulu camoufler Je ser : 
passif de cette forme, comme celle que nous relèverons dans le prochain cas. 

Le comité a attribué à l a  vocalisation babylonienne 5 "C" et  1 "D". 

Interprétations proposées : 
Le sens peut être : "à que lqu'un de méprisé quant  à la personne", c'est-à-dire '", 

une personne méprisée"; ou bien : "à quelqu'un de méprisé par chaque personne". 
c 'est-à-dire "à celui qui est méprisé par tous". 

49,78 cor ltn�� [ C ]  G Th Aq Sym V S T Il expl : 1 Q-a 'lYnll� / theol : M l���� 
Nous avons traité des options de nos traductions à propos de 7 A. 

Origine de la correction : 
Oort ( Jez) a proposé de vocaliser ici l,tm,i. Cette vocalisation en participe puai a 

été adoptée ensuite par HSAT234, BH23S. et Cent, ainsi que par de nombreux exé · 
gètes parmi lesquels Ehrlich et Kënig. 

Les témoins anciens : 
Ce participe a été compris au sens passif par toutes les versions ( le *G, Th, Aq. 

Sym, l a  *V, la *S e t  le *T). 
1 Q-a s'est contenté de mettre au pluriel le participe : 'lymù, pour en expliciter 

la valeur collective. 

Choix textue l : 
Ont interprété ce participe au sens passi f : Saadya, Abulwalid (Luma 3 10 ,Js 

disan t  qu'un participe puai serait normal ici) , Rashi, El iézer de Beaugency, Radaq, 
Isaïe de Trani .  

Yéfet ben Ely respecte le sens actif : "car i l s détestent les opinions religieum 
de tous les peuples du monde et ne mangent pas leurs nourri tures et ne boivent pas 

leurs boissons et ne contractent pas de l iens de parenté avec eux; e t  quand vient le 
sabbat, une coupure se fait entre eux". 

Subtilement, Ibn Ezra suggère qu'i l peut s'agir ici d'un causatif : "qui susci te 
l a  détestation de la part des païens". Deli tzsch répond à cela qu'un causatif devrai t 
être i ci : "qui rend les païens détestab les", ce qui serai t un contre-sens . 
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Le comité a considéré la vocalisat ion en puai comme suffi samment attestée par 
· !  1 ersions et l 'a adoptée par 5 "C" et 1 "B", en considécant la vocalisation du *M 
· ·nme une couection théologique visant à évitec de dite qu 'Iscaé1 est détesté pac les 
1 :ens. 

'. e rprétation proposée : 
Le sens peut ê tre : "à celui qui est détesté par chaque nation�· • 

.. 1 .0 : cf. p. 303 • 

. ; , 1 2  cor D"llD [ C ]  1 Q-a j / err-graph : M >.oLTI S D'l'D / ex pl : G nt:powv, V austcali, 
T Nll11"T 

:: t i ans de nos traductions : 
Ce vs, se lon le *M, s'achève par D'FI? n.r:m que J 1  rendait : "du pays de S innim", 

· :  5 : "du pays de Sînîm" et RL : "vom Landë Sinim". 
RSV et NEB donnent ici : "of Syene" et TOB : "d'Assouan", Brockington 

. , 1nt que NEB conjecture D'H� avec 1 Q-a (auquel TOB se réfère aussi) . 

· : g i n e  de la correction : 
Ce tte correction 8:Yait déjà été proposée par Cheyne et Marti , puis BH2 (en adden

� 1 ' ,  HSA T34, BH3 et Cent avant la découverte de 1 Q-a. Après cette découverte, 
· : i l' a été adoptée par BHS et la plupart des exégètes. 

r; témoins anciens : 
1 Q·a écrit ici D''l�D,  alors que les colonnes h�xaplaires autre s que le *G ont 

" : n im" et la *S D'JDl. 
La *V interprète en "austral i"  et le *T en Nllnl, alors que le *G traduit par 

· ' t p owv. 

· " o i x  textuel : 
Bochart (Phaleg 275,37-55) a noté que, du fait que le nord et l 'ouest sont nom· 

. . . é s  ici explicitement,. le tecme j7in1g (qui pcécède Je nocd) a bien des chances de 
· '� ;signet l 'est, et Je toponyme D'l'D y1Nll (qui suit l 'ouest) de désignec Je sud, comme 
"i ' V et le *T l'ont d'ai l leurs compris. I l  propose de s'inspirer d 'une correction conjec
'. ·�'1"3 le  qu'il fait d'une opinion de Saadya citée par Radaq pour comprendre ici le pays 
'. �· s  Pélusiotes. Notons en passant que · oerenbourg ( sur Saadya in loco) a montré que 
; ' adaq, en son commentaire d 'lsaïe , ne cite pas la traduction donnée ici par Saadya 
aù celui -ci se contente de transcrire par "pays de Sîn") ,  mais cel le que celui·ci donne 

;"JUr 'P�iJ de Gn 1 o,1 7. 
Michaelis ( Spiciiegium II 32-42) a objecté à cela que le prophète semble vouloir 

t • oquer ici les origines lointaines de ceux qui arrivent à Sion. Or Péluse, à l 'est du 
� � l t a  est tout proche de la Terre Sainte. Aussi a-t-i l suggéré d'identi fier ce toponyme 
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à Pl? qui e st deux fois rapproché de NJ en Ez 30, 1 5  et 1 6. Cette deuxième vil le ( :  
Thèbes) a été bien identifiée par le *G à D iospol i s au  v s  1 6, où l ' i?  a été identi fiée për 
lui à Syène ( = Assouan) . Mais au vs 1 5, N.l ayant été confondu par le *G avec �l ( : 
Memphis) ,  il a transcrit l'i? par Saïs, profitant de ce qu'il avait l 'occasion de meltrp 
ce toponyme à l 'accusatif (Èn't Catv) . S'inspirant de l'option du *G en Ez 30,1 6, Mi 
chaelis propose de reconnaître aussi la région d'Assouan en ls 49,1 2. 

Doederlein avait émis une réserve lorsque cette suggestion lui était venue à l'es· 
prit. C'est qu'en Ez  29, 1 0  et 30,6 le *M lit nnl? �·-:r��J;I que le *G traduit la première 
fois par âno Mayôw>.ou xa\ CuilvTJÇ et la deuxième par bno Mayôw>.ou Ëwç CuilvTJç .  t :  
y voit une indication que Syène se disait en hébreu nnl? et non l'i?· A cela Michae l i �  
(Supplementa 1 725s) répond en proposant de vocaliser en ces deux endroits n�)p .  
considérant le 'hé' final comme désinence de l 'accusatif directionnel, ce que le ·*G 
semble d'ai l leurs avoir lu en 30,6. Ainsi "de Migdol à Sewén" exprimerait toutP 
l 'Egypte, d'une extrémité à l 'autre. Il doit cependant reconnaître que le toponyme po 
ainsi obtenu continue à se distinguer de l'i? d'Ez  30, 1 5. 1 6 et de C'�'I? d'ls 49, 1 2  par I�  
présence d'un 'yod '  là où l 'on attendrait un 'waw'. Mais Hérodote ( I I  29s) indique très 
clairement qu'E léphantine (en face de Syène) était la ville de garnison qui gardait (sow 
Psammétique et sous les Perses) la frontière méridionale de l 'Egypte, après quoi on 
entrait dans le désert. Aussi Michael i s ( Spici legium 41) estime·t· i l que Syène pouvait 
fort bien représenter pour le prophète la limite méridionale du monde civilisé. 

Alors que la plupart des exégètes cherchaient ici la Chine (quoique les transcr ip 
t iens arabes et syriaques de son nom fassent usage d'une interdentale emphatique ) .  
la suggestion de Michael is a été reprise par Gratz, Cheyne et Marti. 

La découverte des papyri d'Eléphantine a fourni trois attestations (Cowley pap. 

24,33; 33,6; 67,3) du gentilice pno (à dérivation persane), la première attestation le 
munissant d'un pluriel araméen. Notons à ce propos que lesdits papyri n'attestent au 
cun gentil ice dérivé de Yeb ( = Eléphantine) . 

Enfin la découverte de 1Q·a a apporté / 'attestation formelle de la forme requise 
avec 'waw'  radical au lieu de 'yod'. On peut se demander si le fait que le *G ait tra· 
duit ici "des Perses" n'indiquerait pas que la tradit ion s'était maintenue à l 'époque 
du traducteur qu'Assouan avai� été une colonie mil i taire des Perses. 

Si l 'on objecte que le scribe de 1 Q·a a pu harmon iser avec les paral lèles d 'E z é ·  
chiel, on peut répondre que ces paral lè les sont l i ttérairement trop atypiques pour qu'i l s  
aient pu exercer une tel le influence. Rappelons-nous, par contre, que 1Q·a norn 
avait conservé en 1 9, 1 8  une tradition de topographie égyptienne qui nous avait paru 
authentique. 

Le comité a attribué ici à la leçon de 1 Q·a la note "C". 

Interprétation proposée : 
Littéralement : "du pays des gens de Syène", c 'est-à-dire "de la région d'Assouan". 
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� i, 1 4 'rno [ A ]  M 1 Q-a* (et 2e corr) G V S  T // dissim : 1Q -a(corr) 'i1ÙM1 

" t' t i ons de nos traductions : 
Dans la traduction de ce mot, nos traductions semblent offrir certaines hésita· 

! . C'nS. 
Les premiers tirages de RL ont écrit "HERR" tout en capitales, graphie que 

·. uther réserve au tétragramme (alors qu'i l écr it ic i les deux "r" en minuscules) . 
J donne ici "le Seigneur". 
RSV traduit "my Lord" et  TOB "mon Seigneur" sans notes. 
NEB traduit "my Gad", corrigeant ( se lon Brockington) en ,��M). en se référant 

� l Q -a. 

· ' r i g ines des correct ions : . 

RSV et TOB suivent Budde (HSAT4) qui a proposé de vocaliser ici '!lN! et de 
'. '  Jduire "me in Herr" au sens de "mon époux". 

NEB dépend peut-être de North qui dit : "1 Q-a a 'i1ÙN1 'et mon Dieu' écrit au
. � � s sus de 7JlN1. Ce n 'est pas la  leçon originale, mais cela indique que la communauté 
: e  Qumrân l i sait le tétragramme comme 'adônây' et, suivant la règle générale ,  évitai t  

� 1 r épétition du mot en des st iques paral lè les. Nous pouvons faire de même et traduire 
· n t<  par 'my Gad'." 

1• 1.• s témoins anciens : 
Comme le note _Kutscher (529) ,  Je mot écrit au-dessus de la ligne en 1Q-a a été 

'' 'ISUite annulé en plaçant un point avant et un point  après lui. 
De nombreux mss massorétiques portent ici mn1 1 avec les édit ions Soncino 

1 :.86 et 1 488. Cependant une massore (Weil § 2390) précise que nous avons ici un des 
1 c a s  où ce qeré 'wadonây' correspond au ketib 7JlN1. 

Toutes les versions donnent ici l 'équivalent norrflal de ce qeré, sans que l'on puisse 
:m<ciser le ketib qu'el les ont lu en leur Vorlage. 

U1o ix  textuel : 
Le comité a estimé que cette velléité de retouche du scribe de 1Q-a ne saurait 

: :Jffire à fonder la traduction "mon Dieu ". 
Quant à la vocal isation proposée par Budde, le fait que le vs 1 5  développe l 'image 

Je l 'attachement d 'une mère pour son enfant rend cette interprétation conjugale peu 
: robable. 

D'ai l leurs la difficulté à laquelle ces diverses corrections tentent de faire face ne 
pouvait exister pour l 'auteur biblique qui ne se pliait pas encore à la convention du 
qPré perpétue/ 'adonây ' pour Je tétragramme. 

Le comité a donc attribué au *M 5 "A" e t  1 "B". 

I n terprétation proposée : 
La vraie répo.nse à cette difficulté est de distinguer graphiquement les cas où  

" l e  Seigneur" correspond au  ketib 7JlN de  ceux où i l  correspond au  tétragramme 
: 1e SEIGNEUR) . 
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49,1 7A cor l?i'1 [ C ]  1 Q-a m G Th Aq V T // assim 60,4 : M Sym S t  1?.H 
49,1 78 cor 1?P-1n!! [ C ]  1 Q-a G Th? Aq // assim-ctext : M Th? Sym V S T l?���ll 

. . . . .  ; 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ici un premier stique très bref : l?J� rn:w (= tes f i ls se hfttent) , et un 

second bien plus ample : "tes destructeurs ( 1'D1nll) et tes dévastateurs sortent de 
• - �r.: � 

toi." 
Aucune de nos traductions ne traduit en 1 7  A "tes fi ls" pour �?n, mais toute1  

donnent "tes bâtisseurs" (RSV, RL, TOB, J3) ou "tes rebâtisseurs" (J 1 2, NEB) , l a  
note la plus précise étant en TOB qui se fonde sur 1 Q-a, la *V, le *T et un ms hébreu 
pour vocaliser 1?i'1. 

En 1 78, le *M est traduit par J 1 2 et TOB ("tes démolisseurs") , J3 ("ceux qu i te 
détruisent") et RL ("die dich zerbrochen • • •  haben") .  

Mais NEB,  aux d ires de Brockington, vocalise 1?21ng pour faire de ce mot le 
dernier du premier stique qu'el le traduit : "those who are to rebuild you make bet ter 
speed than those who pulled you down". Quoiqu'elle ne notât " rien, RSV traduisa i t 
déjà de même : "your bui lders outstr ip your destroyers". 

Origines des corrections : 
En 1 7  A, nous verrons que la leçon au l'interprétation "tes bâtisseurs" ont eu unr 

vague continue depuis Je *G ancien jusqu 'à nos jours. 
En 1 78, i l  a fallu attendre 1 909 pour que Budde, en HSA T3, propose de fonder 

sur "les versions" la vocalisation que NEB adoptera. 

Les témoins anciens : 
Le *G a d'abord pris l 'in itiative de traduire le verbe init ial par un adverbe ( xa i  

taxu) .  Puis, en 1 78, i l  a lu  1?1?1n!! en donnant à la préposit ion un sens d 'orig ine : 
Ù1p'aiv xa9l)pÉ9T)ç; le mot précédent ( 1 7A) ,  lu l'Ù, ayant été traduit largement p ar 

olxoôoµT)S�oi;i. Le second stique ( ainsi amputé d'un mot) a été traduit conformé
ment au *M. 

Nous ne connaissons Th et Aq ( comme d'ai l leurs Sym) que par le commentaire 
attribué à Chrysostome et conservé en arménien. Une chose est certaine, c'est que 

tous deux ont lu 1?�'1 et que Aq a sûrement lu l?l?im;i, donnant à la préposition un sens 
d'origine, ainsi que le *G l 'avait fait . Sur ces deux points, Sym témoigne des leçom 
du *M. 

1Q-a, avec l'D11nll l'l ll nnn nous a préservé exactement pour Je premier stique 
(Je second étant identique au *M) ce que l'an peut inférer comme ayant été la Var/age 

du *G et de A q. Ces deux versions sont pour nous des témoins d'autant plus précieu) 
qu 'elles n 'ont pas compris ce texte où la préposition 'min' a un sens de comparat i f : 
"tes constructeurs iront plus vite que tes destructeurs". 

La *V traduit ce vs par "Venerunt structores tui destruentes te et dissipantes a 
te exibunt". Hie clarifie la syntaxe dans son lemme : "Venerunt structores tui et qui 
te destruxerunt et dissipaverunt exibunt a te". 

Selon son édition pr inceps (Venise 1 5 1 7) ,  le *T rend 1 7A par ':;>?H l').1�� p0�p�� · 
Selon l 'éd ition Ben f:!ayim, i l  rend ce mot par 1'1,lfllJ , ��H· Selon la· polyg lotte d'A.n· 
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. m ,  il le rend par : l�l]�"'!IJ l�l�� · Les Miqraot Gedolot et la po lyglotte de Londres 
.- :p ient Ben f:tayim avec · des nu'ances dans la vocalisat ion. Les édit ions Stenning et 
:iperber suivent la polyg lotte d 'Anvers avec tous les mss connus par Sperber, plus les 
. .  1 55 Paris BN hébr 1 325 et Urbinates 1 dont i l  n 'a pas fait usage. On peut donc con
: lure que, sous réserve de nuances dans la vocalisat ion, c'est le texte authentique du 
• r, les deux premières B ib les rabbiniques ( ainsi que lès éditions . qui les ont copiées) 
-, , ant assimil é  ce texte à celui du *M. Pour le second stique, le *T suit le *M. 

· La *V et le *T (comme probab lement Th) ont donc un état textuel mixte qui l i t 
1 7 A se lon 1 Q-a contre le *M, mais 1 78 selon le *M contre 1 Q-a. 

La *S (comme l 'avait fait le *G) traduit le premier verbe en adverbe et voit dans 
: " s  deux participes des épithètes de "tes fils" : "B ientôt tes fi l s  qui te détruisent et te 
· f.v astent sortent de toi ." 

BH23 attribuaient au ms des Prophètes de Petrograd la leçon ��i.:i.. Orlinsky 
' . 1 e�qârîm 7 7 ;  State 27) dit et répète que cette mention est sans fondement et que, 

: 1  K i t tel avait ,  comme lu i-même l 'a fait , contrôlé le facsimi lé édité par Strack, i l  aurait 
;:u constater que la vocalisation y est conforme à ce l le du *M libérien. Ces dires 
! 'ürl insky ont influencé Kutscher (225, n.2) . Pourtant , si Orl insky avait consulté 
: ,• commentaire joint par Strack à son édit ion, il y aurait lu (0 1 1 )  que la 1 e main avait 
' · r i t ,,J.:J. ( = ceux qui te construisent) . 

• 1 1 stoire de l 'exégèse de 1 7  A : 
Judah i bn Salaam. ( selon la traduction de Derenbourg) déclare ic i  : "l7ll. Je dois 

'. ' :ibord dire que je n:ai trouvé aucune copie où l'll ait un ·�olem' sur le 'bet', jusqu'à 
. � que j 'aie eu en mains le commentaire de quelques Parsch iot par Rab Samuel Hac
. Jhen le Gaon, où il a div isé la  racine 'bet-nun' en différentes parties et a rangé cet 
• • emple de l'll nnll dans la s ignif icat ion de 'bâtir', avec 'n'll nll ( 1 R 8 ,  1 3) .  S i  cela 
.. ; t  juste - et je ne le cro is pas - i l  aurait vu le mot avec un ·�olem', puisqu'il l 'a 
:.: ns idéré comme un participe dans le sens de 'bât ir '; peut-être s 'est-i l appuyé pour 
" I l e  option sur la  fin du verset qui est : les démolisseurs et les destructeurs; mais tout 
d a  est fondé sur une· erreur : l'll est comme am� D' ll (Dt 1 4, 1 )  sans aucun doute; 
1adya s'est associé à l'opinion de R. Samuel en l 'adoptant dans la traduction d'lsaïe." 

De fait, Saadya traduit bien ici imu et Derenbourg indique que cela correspond 
�. une Vorlage l'lll. Mais celu i-ci ne semble pas avoir noté une remarque de Dunash 
'. m Labrat ( Contre Saadya, fin) nous informant que Saadya considérait qu'ic i une 
1 .; rme �yg a la valeur d 'un �yii:1, de même qu'en Dt 32,6 ��i! a la valeur d'un parti-

.;ie actif . Donc, pour traduire en participe actif, Saadya ne . faisait appel à aucune 
i cJ t re leçon que celle du *M l ibérien. I l  est d 'ai l leurs frappant de noter que Vitringa 
l 'J i ne connaissait pas la notice de Dunash) a noté, à son tour, que la vocalisation 

l ' '. � .  interprétée comme aramaïsante, pourrait justif ier la traduction 'structores  lui ' 
: '. e  i a  *V, ainsi que le montre le participe plur ie l 1?�� uti l i sé quatre fois en E sdras. 
' · fa i s  i l  ajoute que les vocalisateurs étaient assez prudents pour épargner à leurs lec
teurs une si redoutaple ambiguité. 

Il est sQr, en tout cas, que la vocalisation du *M est doublement protégée : d'une 
;: art par une mp notant comme unique la vocalisation :i�il en Ez 27 ,4, et d 'autre part 
;; ar  une mm (G insb.urg Massorah l § 378) citant notre cas parmi les 1 8  cas de vocali· 
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sation ��!'!· On ne s'étonnera donc pas que l 'exégèse "tes fi ls" ait régné incontest{• 
parmi les e·xégètes juifs postérieurs. 

Aussi est-on surpris de constater que ce tte exégèse a eu de la peine à acquéri· 
droit de c i té parmi les exégètes et traducteurs chrétiens du XVIe siècle. 

Sous l 'influence de la *V, Oecolampade, en 1 525, garde "structores tui". 
C'est d 'ai l leurs ainsi que Pagnini , en 1 526 ( Institutiones 1 06a) traduit ce me: 

lorsqu 'i l  le cite à t i tre d 'exemple grammatical, en s'intéressant à son pronom suffi x e .  
Mais, dans sa traduction bibl ique (en 1 527) , i l  le rend par 'fi l i i  tui". 

Cependant Luther traduit : "deine bawmeister". I l  n 'a jamais retouché cette 
traduction et, dans son cours sur Isaïe (WA.  XXXI/2 406,1 8-24) , i l  ne semble pa: 
soupçonner que le sens puisse ê tre autre que 'structores tui' de la  *V sur quoi i l cons
truit son exégèse de ce stique. 

Brucio l i  ("i figlioli tuoi") en 1 532 est fidèle à la traduction de Pagnini. Mai! 
Münster (en 1 535) , tout en vocalisant �'li.l, traduit ( sans note) : "qui te aedificent", "!\': ":' 
leçon par laquel le Michel Servet remplacera le "fi l i i  lui" de Pagnini dans la rééd it ion 
qu'i l  donnera de la traduction de celu i-ci en 1 542. Notons que, dans la réédition de 
Pagnini par Robert Estienne, en 1 557, la traduction authentique sera préservée. Mais 
il notera en bas de page : "F i l i i  lui : l'll structores lui. aedificatores tui." Dans l a  

réédition de Pagnini corrigée par Arias Montano (en 1 57 1  dans la polyglotte d'Anvers) , 
celui-c i ,  prenant pour base l 'édit ion de Servet, réintroduit ( comme le suggérait Es·  
t ienne) la leçon de la *V. 

Zwingl i ,  en 1 529, traduit le vs 1 7  : "Properabunt ad instaurandum te, qui te 
disiecerant, et qui te vastarunt, in te versabuntur". La m@me année, la B ible des Prédi· 
cants de Zurich porte : "Die dich zerstërt habend / werdend eylen d ich widerumb 
zebauwen : unnd die wüst gelegt habend / werdend in dir wonen." Pe l l ican commen· 
tera ensuite la *V en ce sens. Quand Jud voudra donner de ce mot une traduction plus 
l ittérale , ce sera encore "aedificatores lui". Le groupe de Zurich est donc unanime sur 
le sens de "bâtisseurs". 

Sous l 'influence de Münster, O livetan, en 1 536, traduit : "ceulx qui te edifieront", 
traduction qui sera conservée en ses rééd it ions par Rollet (en 1 55 1 )  et par Estienne 
(en 1 553) .  Châtei l lon garde en latin la leçon de la *V et donne en français : "tes bâ· 
tisseurs". Calvin , dans son commentaire, ne semble pas soupçonner la poss ibi l ité d'une 
interprétation autre que celle-là. I l  ne faut donc pas s 'étonner si la Geneva Bible, sans 
proposer de variante, traduit : "Thy buylders". Parmi les exégè tes du mil ieu du siècle, 

Brenz ne retouche pas la *V, Musculus garde la traduction de Münster et F oreiro 
celle de Jud. 

Cependant Valable, en ses notes, s 'attachera à la traduction authentique de Pag· 
nini : "fi l i i  tui". Ce sera Tremellius qui, reprenant cette traduction en 1579, dans sa 
Bible latine, suscitera dans les domaines français et anglais un retour au *M. A sa 
suite, la Bible des Pasteurs de Genève, en 1 588, donne : "tes enfans" et la King James 
Version : "Thy chi ldren". 

Choix textuel : 
Cette longue fidélité à la *V , à la suite d 'Oecolampade, Luther, Münster et Oli · 

ve tan expl ique pourquoi Cappel ( Crit ica 863) a noté la différence de vocalisation 
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lS 4 7 , 1 / MD 

· t ant ici entre le *M et la Vorlage (en participe qal) qu'il infère pour le *G et la *V . 
Etant donné qu'i l ne s 'ag i t  là que d 'une question de vocalisat ion, Houbigant traduit 

: i  t e  aedificabunt" sans note. 
A propos de Is 62,5, Lowth (Poesis 6 1 9s) propose ici aussi cette interprétation. 
Tout en reconnaissant que "tes f i ls" s 'insèrent bien dans le contexte, Michae lis (OE8) 

· · f �re corriger la vocalisation pour obtenir un meil leur contraste avec les participes sui· 
' �  s .  
Nous avons noté ci-dessus que 8udde, en 1 909, a ajouté à la vocalisat ion �?il de 1 7A 

,, �ocalisation �?.�1n� de 1 78, obtenan t  ainsi pour ce st ique la forme exacte que la dé· 
. i ., erte de 1 Q-a al lait attester, quarante ans plus tard. 

On peut invoquer en faveur de ces corrections vocaliques les deux motifs suivants : 
"Auiver rapidement" ne s 'exprime pas, en hébreu biblique, par le piél de 1n1J employé 

• :!, mais ou bien en combinaison avec le verbe Nll ( cf. Ex 2,1 8; 1 S 4,1 4; 25,34) ,  ou bien 
. .  ,· c un complément de destination repérable par une préposit ion directionne l le ( cf. Pr 7,23) 

; un accusatif locatif (cf. Gn 1 8,6; Na 2,6) . Normalement ce piél se combine comme auxi· 
' re avec un verbe d'action dont il dit la rapidité, ce qui est le cas dans la leçon de 1 Q-a. 

Le piél de 01n n'est attesté dans le *M - en dehors de ce cas - qu'en Ex 23,24. Au con
. . : r e , le qal (JO fois dans la Bible) en est la forme active normale. 

Ajoutons que la structure syntactique de ce vs est plus cohérente dans la leçon de 1 Q·a 
. . 'e l le ne l 'est dans cel le du *M. 

Pour ces motifs, le comité a attr i bué l a  note "C", en 17 A et en 1 78,  aux leçons de 
.' · a . 

Ce sont  vraisemblablement des paral lè les du type de 60,4 qui ont inf luencé le *M dans 
! • oca l isation de 1 7  A auprès duquel (en 49,22 et 25) apparaît la vocalisation �?��· 

Quant à la vocalisation du *M en 1 78,  i l  se peut qu'el le tire son origine d 'une interpré
. < ; o n  en préformante participiale du 'mem' init ial de ce mot, par assimilation à la structure 
· . mot qui le  suit . 

Nous rencontrerons encore en 54, 1 3  et 62,58 des hésitations entre "fi ls" et  "bâtis-
. ·' ;rs" • 

'. : r rprétation proposée. : 
"Tes rebât isseurs ont gagné de vitesse tes destructeurs et tes démo lisseurs sortiront de 

· · � z  toi." 

. 1, 1 9  'l�n [ 8 ]  M 1 Q·a· T Il faci l ·synt : G V S  

· .• p t  ions de nos traductions : 
Le *M offre au mil ieu de ce vs une anacoluthe : "Car tes ruines et tes dévastations et 

: � t erre en démol it ions • • •  car te voici maintenant trop à l 'étroit pour tes habitan ts." 1 9a 
'.' :Jmmence donc par ' J  et comprend trois substantifs coordonnés munis de suffixes de la 
:'e pers. f. sg. Puis la construction est interrompue et repr ise au début de 1 9b par nny ' J  
; · i t r oduisant, cette fois, un  inaccompl i à la 2e pers. f . sg. dont l e  sujet est const itué par le 
; c:sesseur des trois suffixes des substantifs précédents. 

L'anaco luthe a é�é respectée par RSV,  J 1  et T08. 
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RL, J23 et NEB traduisent en donnant les substant i fs de 1 9a comme suje ts a ·_ 
verbe initial de 1 9b. J3 note qu'en ce la e l le sui t les versions. 

Origine de la correcUon : 
Alors que Duhm suppose une l acune au mil ieu du vs, Oort a proposé de corrigEr 

le verbe en 1�fü correction adoptée par HSAT34 et BH3. 
Notons que RL se contente ici de suivre Luther. 

Les témoins anciens : 
1Q-a et le * T  appuient l'anacoluthe du *M. 
Le *G, la *V et la *S ont précédé RL, J23 et NEB en leur option. 

Choix textue l : 
Au XVIe siècle , la syntaxe du *M a été respectée par Oecolampade, Pagnini 

( éditions de 1 527 et 1 557) , Bruciol i ,  O live tan , Valable, Tremel lius et Pasteurs. Mais l a  
faci li tation syntactique de l a  *V a é té  adoptée par Luther, Zwingl i , Prédicants, Müns· 
ter, Servet ( rééditant Pagnini, puis non retouché par Arias Montana), Châteil lon, 
Calvin, Estienne ,  Ge, KJ. 

Contre cette facil itation, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
TOB a traduit avec souplesse : "Oui, dévastation , déso lation, terre de démoli· 

lion que tu es, / oui, désormais tu seras trop étroite pour l 'habitant." 

49,21 i111Dl iÙA [ C ]  M Th Aq Sym V S T // faci l-synt :  1 Q-a i11Dl il�lAl / lit : G om 

Options de nos traductions : 
Juste après le mot n1:in��1, le *M porte : n1:io1 n�·i.\. Ces deux mots sont traduits 

par RSV : "exiled and put away", RL : "vertriêben Ûnd verstossen", TOB : "en dé· 

portation, éliminée", J3 : "exi lée et rejetée". 
J1 2 et NEB omettent ces deux mots comme manquan ts dans le *G. 

Origine de la correction : 
C'est Ruben (cité par Cheyne) qui a proposé de voir en ces deux mots une ditto· 

graphie du mot précédent. HSA T34 et Cent ont proposé de les omettre. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a porte : i11Dl il�A1, le 2e mot semblant issu d'une correction. 
Le *G ancien n 'a rien qui corresponde à ces mots. 
Th, Aq, Sym, la *V, la *S et le *T les traduisent. 

Choix textue l : 
La suggestion de Ruben n 'est pas imposs ib le .  
Même s 'ils sont Je résultat d'un développement littéraire à partir d'une dittogra· 

phie, la présence de ces deux mots en 7Q-a nous montre qu 'ils faisaient partie du con· 
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· ,· w  littéraire de /'Isaïe hébreu déjà au le siècle avant 1.-C. Il ne faut donc pas les 
· -1e t tre. 

Le comité a attribué au *M la  note "C". 

: .., t e rprétation proposée : 
"en déportation et à l'écart" • 

.. 1 ,24  cor Y'1Y [ C ]  1 Q-a G V S Tyer 11 theol : M ThAq Sym T j7'1:t 

Jpt ions de nos traductions : 
Le vs 24 du *M est : "��� j7,'!; , =!-�-01:<1 n_i��g ii:i:�T,I nj!�i}:· Aucune de nos traduc

: : ons ne traduit l 'avant-.dernier mot en conformité avec ce· texte. RSV le rend par 
" t � rant" ,  J 1 2 par "guerrier", RL par "einem Gewalt igen", NEB par "ruthless", 
J �  e t  TOB par "tyran". Toutes ont lu Y'1.� en se fondant sur 1 Q-a, la *V, la *S et en 
; r  ré férant au *G . 

· 

Jr igine de l a  correction : 
Châteil/on déjà proposait de lire cela avec la * V. A partir de Lowth, la plupart 

des exégètes ont opté pour cette correction qui est requise par les apparats de 
'�5AT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens. : 1Q-a l i t ici Y'1Y . 
La *V (a  robusta) e t  la *S ( NJ,�y1) l isent ici le mot dont el les feront usage pour 

t r aduire Y'1Y au vs 25. Cependant Hie ( "mundus enim in maligno positus est, quem 
nul lus justorum vincere potuit") trahit la connaissance de la leçon du *M. Cela peut 
ê t re par l 'intermédiaire des hexaples, puisque ThAq traduisent ici ôlxmov et Sym 
. , c, l )(alOU.  

Le *T de Jonathan ( pl<JT 11�1) traduit le *M. Mais un "targum yerushalmi" 
es t  donné en marge qu ms Reuchl in. I l  porte au l ieu de cela : N!Pj7n �NYll�,l ,,ll 1l�l 
: 1 es mots N,j7,l:S: lll ayant été ajoutés ensuite en f in de l igne, nettement hors de l 'a
l i gnement) . E tant donné que ce même targum traduira au vs 25 Y'lY par l'express ion : 
'71<y1J�, n'll N1!Pj7n ,  on peut conclure qu'au vs 24 ce targum l i sait aussi Y'1Y,  puis 
que sa leçon a été gpnflée ensuite par recension sur le *M ou sur le *T de Jonathan. 

Le *G peut faire difficulté. En effet l 'avant-dernier mot du texte hébreu du vs 
2 4  y est traduit par aôlxwç, alors qu'en 25 Y'1Y y est traduit par 11apà loxuovtoç. 

Notons d'abord que l 'usage d 'un adverbe pour traduire ce substantif au vs 24 
t ient à ce que ,l� y a été traduit par un verbe. Mais la racine aôtx* a servi déjà deux 
fois (25,3.4) au *G pour traduire Y'1Y ,  alors qu'il n 'a pas fait usage de la racine '1oxu* 
pour cela. Cependant, i l  en a fa i t  usage pour traduire n:ic1yn en 1 0,33. On peut donc 
considérer comme _très probable qu'en 49,24, le *G .a lu la leçon de 1 Q-a. 

Cho ix textue l : 
La partie du vs 25 qui est paral lèle au vs 24 porte se lon le *M : nfr? lil� , �i;i·o� 

D]�� Y'1.� flij7���. . 
. ·. . 



Au vs 24, quelle leçon est primitive : jPl::i: du *M ou Y'lY de 1 Q-a ? 
On obtient avec la leçon de 1 Q-a une correspondance exacte de tous les terme: 

employés. Mais on peut se demander si 1 Q-a n'a pas tendance à accentuer le paral lé
lisme entre les deux phrases. En effet, i l  n'a pas la permutat ion de 'l� et de mp�o 
qui les distingue se lon le *M. Mais on peut répl iquer à cela que 1 Q-a o ffre deux formes 
d i stinctes du verbe nj7� (un qal pluriel e t  un nifal singul ier) , alors que Je *M offre 
deux fois un puai singulier. 

D'autre part, le vs 24 doutait que ces événements pussent se réali ser. Et - ains : 
que Châtei l lon l 'a noté - la raison d'être de la reprise du vs 24 dans le vs 25 est de 
montrer que c'e st exactement cela qui se réalisera. I l  semble donc que la modification 
voulue d'un mot attendu (que nous avons déjà notée comme caractéristique du style 
de l a  seconde partie du l ivre d'lsaïe) ne serait pas en p lace ici où l'on a besoin, au con· 
traire, d'une reprise des m€mes termes. 

Il est donc plus vraisemblable que la leçon du *M est une déformation de celle de 
1 Q-a dont elle est graphiquement assez proche. 

De fait, le vs 24 fai t appel à une constatation d'expérience : "Est-ce que l'on 
arrache à un guerrier sa prise ? Le captif d'un homme brutal s'échappera-t-il ?" Mais 
la fin du vs 23 était : "Et tu sauras que je suis le Seigneur, ceux qui espèrent en moi ne 
seront pas confus." I l  est donc assez tentant de l ire le vs 24 comme parlant du 
Seigneur. Et on peut comprendre que, dans cette ligne de lecture, on ait été gêné 
de lui voir attribuer le qualificatif Y'lY qu 'une retouche permettait de transformer en 
j7 '1'::C ( = "juste" et, par extension : "vainqueur") .  Le vs 25 est demeuré intact, car il ne 
prêtait pas à cette interprétation. 

Le comité s'est divisé, attribuant 4 "C" à la leçon de 1 Q-a e t  2 "C" à celle du *M. 

Interprétation proposée : 
"Est-ce que l 'on arrache à un guerrier sa prise ? Le captif d'un homme brutal 

s'échappera-t-il ?" 

50,4 1j7ll 1j7ll [ B ]  M 1 Q-a V S T // def·int : G nPOC - nPW I / incert : Sym 

Options de nos traductions : 
Le *M commence ainsi 4b : u:� '� l'Y.� lï?:il� lj?::i.� l'Y.�· 
Cette double répétition du verbe et ·du· comp lément temporel est exprimée par 

RSV : "morning by morning he wakens, he _wa�ens my, ear" et par J3 : "il évei l l e 
chaque matin, i l  éve i l le mon orei l le". 

· 

La répétition du verbe n'est pas exprimée par J 1 2  : "tous les matins il éveille mon 
ore i l le", ni par RL : "aile Morgen weckt er mir qas Ohr", ni par TOB : "matin après 
matin, i l  me fait dresser l 'ore i l le", aucune de c�s trois traductions ne notant cette 
omission. 

Seule NEB (selon Brockington) se réfère au *G pour omettre les deux premiers 
mots en traduisant : " ... in the morning; he sharpened my hearing". 
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' � i g ine des corrections : 
Ouhm a propo sé de voir dan s  les deux premiers mots une variante des trois sui· 

, ants et de les omettre à ce titre. BHS propose cette omiss ion en di sant que l 'un des 
! �ux lj7 J.J. manque en un ms, dans le *G, dans la Vie i l le Latine et dans l'E thiopienne. 

! r s  témoins anciens : 
Les deux dernières versions citées par BHS n 'apportent pas un témoignage sé

: :iré puisqu'el les dérivent du *G. 
Quant au ms de Kennicott qui omet ce mot, son autorité est sans poids en face 

• e  la mm (Wei l  § 688) qui énumère les 1 3  endro its du *M où ce mot est redoublé. 
'. ; in sburg (Massorah J.§440) dit avoir rencontré dix-sept fois cette massore sans y re· 
'. � 1 er de variantes. 

1 Q·a appuie le *M dans son contenu et dans ses teamim en se contentant d 'y ajou· 
: o r  deux conjonctions : TT lM '� 1'.ll' l lj7 1J.J. lj7 1J.J. ,, Y'l. 

Le *G a rendu le premier l'Y' par E9rp<É µOL. // est fort pwbab/e que les quatre 
:i rrmières lettres de npooÉ9rp<É µoL (qui semble y rendre '� l'Y') sont une déforma· 
t ian interne de npw( ( ce qui nous donnerait une Vorlage ident ique au *M) . En effet, 
• ·1 28, 1 9  le *G rendait cette répétition de lj7J.J. par une simple répétition de npw(. 

Le *M est appuyé formellement par Aq : ÈydpEL h npwÎa h npw'ta 'EÇqdpEL 
i; oL G.itfov , e t  par la *V : erigit mane mane erigit mihi aurem. 

' ' 

Pour Sym, Eusèbe donne une leçon inutil i sab le certainement corrompue. 
La *S a lu le *M, mais s'e st inspirée du *G pour traduire le second l'Y' par lJ.Yl. 
Le midrash que le *T donne ici atteste au moins une répéti t ion du complément 

! �mporel. 
· 

Choix textuel : 
La leçon du *M, d'A q  et de la * V  (appuyée aussi par 1Q-a) n 'a donc pas ici de 

c oncuuente sérieuse. . 
C'est pourquoi le comité lui a attribué 4 "B" et 2 "C". 

hterprétation proposée : 
"II éveille matin après matin, il m 'éveil le l 'ore i l le." 

)0, 1 1 A  '1TM1l [ B ]  M 1 Q·a V // facil·synt : 1 Q·b '1TM1l1 � Ùc :  G xal xanoxuEtE / 
assim-ctext : CD S · '1YJ.1l1 / midr : T 

· 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M l i t en 1 1 a : nii?.'! 'l!�':l �� 'IJ"'(j7 D?.�P El· L'avant-dernier mot a fait difH· 

cui té aux traducteurs. RL a traduit : "(die itir: . .  ) und Brandpfei le zurüstet", J3 : 
"qui vous armez de flèches incendiaires", TOB : "qui formez un cercle de brandons�'. 

Les autres traductions corrigent ce mot en '1.'�'=1 ( se lon J2 et Brockington) en se 
fondant sur la *S et" se référant au *G. RSV traduit :· "( you • • .  ) who set brands al ight", 
J 1 2 : "vous attisez des braise s", NEB : "( you who ... ) and set fire·brands al ight". 
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Is 50, 1 1  A 

Origine de la correc tion : 
C'est Secker ( cité par Lowth) qui a suggéré cette Vor lage pour la *S. Cette leço· 

a été adoptée par Knobel, Bredenkamp, Duhm, Di l lmann/Kittel et d 'autres jusqu'; 
HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
L e  *M est appuyé par 1Q-a et par 1Q-b (ce dernier faisant précéder ce particip� 

par une préposition). 
L a  * V  (accincti) traduit le *M. 

Weisz et BHS ont admis (à la suite de Secker) que la *S ( '�TUlll) avait lu i c .  

'l'Nlll. Mais Koppe a suggéré qu'e l le a peut-être lu ici le verbe 1Yl. En effet , el le a 
vraisemblablement assimilé à la f in du vs où nlj7'l est le complément de amY.� qu'e l l e  
a traduit par p ::>n�TlAï. Une allusion à ce vs en CD 5, 1 3  a d 'ai l leurs subi la mêm• 

assimilation, puisqu'on y l i t : nlj7'T  '1Yllll �N 'nïj7. 
Quant à la traduction ><ai >< anoxuEtE du *G, Koppe et Schleusner (I I I  287) ) 

voient, à la suite de Schultens (Opera minora 1 05s) ,  une interprétat ion arabisante du 
*M. 

Le midrash du *T est inuti lisable comme témoin textue l .  

Cho ix textuel : 
On ne peut fonder sur la *S une correction du *M. Celui-ci étant bien appuy� 

par 1 Q-a, 1 Q-b et la *V , le comité lu i  a attribué la note "B" en considérant qu'i l  
s'agit surtout d'une question d'exégèse. 

Interprétations proposées : 
Dans le même sens . que l 'al lusion du CD et la traduction de la *S , Abulwalid (U�u l  

32, 1 2-1 4) rapproche '1TNll de amyl (qui lui est paral lèle en 1 1 b) pour conclur e 
que ce participe a Je sens de '1Ylll, sens qui est donc analogue à celui de 'ff'[°j7 qui le 
précède. Cette opinion sera suivie par Judah ib Balaam et Radaq. 

· 

Yéfet ben E ly obtient le même sens en respectant la valeur normale de la racine 

hébraïque. Selon le ms Londres BL Orient 2548 (écrit durant sa vie et donné par sor 
fils Lévi à la synagogue des karaïtes) , i l  traduit ici nlj7'T '1TNll par 1NW�N ,��t<D ,  
c 'est-à-dire : 'faisant f lamber les étincel les ' (alors que les mss plus récents de son corn· 
mentaire, comme Je ms Londres BL Orient 2502 ou le ms Leningrad Saltykm 
Shchedrin Heb 1 568, ont ici : 1N1��N '1Tlll, c 'est-à-dire 'serrant ou aidant les ét in ·  

cel les') ,  et i l  donne l 'expl ication suivante : "Il compare leur action à celui qui allume 
le feu en battant le briquet et l 'apprête après qu'i l n'étai t p lus, lorsqu'i l dit �N 7n1j7. 
Ensuite, comme i l s craignent qu'i l ne s'éteigne, i l s  prennent des lambeaux et en enve · 
loppent ces étincel les qui prennent dans ces déchets al lumes-feu, comme il di t  

nlj7'T '1TNll." Donc, pour Yéfet, les nlj7'T sont les étincelles jai l l ies du briquet ou l e s  
parcel les d'amadou incandescentes. Il s 'agit d'entourer ces braises avec des lambeau� 

de matériaux combustibles pour qu 'elles les enflamment et qu 'ainsi le feu ptenne. 

Sans connaître Yéfe t, Vitringa a retrouvé à peu près la même exégèse : "Si n1i' 
s ignif ie 'tirer du si lex une étincel le' , comme on le fa it avec les briquets, nlj7'T 71 Tt<D 
signifiera 'entourer de combustibles secs', e t  i l  en sort une flamme lumineuse." 



La traduction de nlj7'T par 'étincel les' se retrouve chez les judéo-arabes Saadya, 
-� : ::.J lwal id, Judah ibn Salaam, Tan�um Yerushalmi et dans les glossaires judéo-français 
-. : 1 COEF qui donnent 'estancéles'. 

Selon Rashi , il s 'ag i t  de braises ardentes que l 'on jette avec la fronde. En effet, 
, - - Pr 2 6, 1 8  les D'iH semblent bien être des armes de jet mortelles mentionnées avec 
· : f l èches. Et en S i  43, 1 3  on rencontre les nlj7'T en parallèle avec l 'éclair. 

L 'expression "se ceindre de" peut signifier 's'armer de, se munir de '. On pourrait 
: �- ri e  avoir ici : "vous qui vous munissez de flèches incendiaires", ou (si l 'on craint un 

· Jc hronisme) " ... de brandons enflammés". 
Cependant, il semble bien qu'i l  fai l le préférer pour ce participe p iél le sens transi· 

· . f  ( le sens réfléchi étant réservé au hi tpaél en hébreu bib l ique) . On préférera donc : 
· .,  ous qui attisez ( l i t téralement : entourez) des étincel les", selon l'interprétation de 
· ,' f e t .  

· J ,  1 1  B 1u<� [ C ]  M T 11 usu : G V S clav 1iNl I abst : 1 Q·a 

' ;: l i ons  de nos traductions : 
Elles ont toutes compris ce mot au sens de "flamme" ou "brasier". Seule RSV 

· · 1 '.l u i t  "l ight", sans note. 

' r i g ine de la  correctiôr:i : 
Il ne s'agi t  pas en RSV d'une ini tiative crit ique, car c'est la traduction de KJ 

: J i copie, en cela, Ge • 

. �s témoins anciens : 
Le *G ( tw 19wti) , la *V ( in lumine) et la *S ( N1nn) ont vocalisé ce mot avec 

·. : l em, alors que le *T offre une périphrase où n'.apparaît que la notion de 'feu'. 
1 Q-a ne nous dit rien de sa vocalisat ion. 

, . ho ix textuel : 
EmboÎtant le pas à Oecolampade, toutes les traductions en langue vulgaire du 

\ VIe siècle qu 'il nous a été possible de consulter (Luther, Brucioli, Prédican ts, Olive· 
r m  et ses rééditions, Châteillon, Pasteurs, Ge) ont suivi ici la * V, sans se douter que la 
1 ocalisation est shureq et non holem. Münster a fait de même. Par contre, Pagnini 
i 1  ai t bien traduit "in t"oco" et T;emel l ius l 'a suivi. 

Les apparats crit iques récents ne demandent pas ici de corriger le *M. Notons en 
0 f 1e t  que l�N est paral lèle à 1m:i ( = four) en 31 ,9 et qu'ici "brasier" convient bien au 
r hât iment souhaité par le prophète pour ceux qui 'jouent avec le feu', 

En attribuant seulement "C" au *M, le comité a voulu marquer la relative incerti · 
! ude de cette vocal isat ion. 

h terprétation proposée : 
"dans le brasier (ou : l 'ardeur) de vo tre feu". 
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Is 5 1 ,4A8 

5 1 ,4A 'llY [ 8 ]  M 1 Q-a.b G V T 11 assim-ctext : m S D'llY 
51 ,48 'llllÙl [ 8 ]  M 1 Q-a.b Th AqSym V T Il assim-ctext : m G S D'll1N71 

Options de nos traductions : 
Nos traductions donnent des singul iers pour ces deux mots, sauf RL et J 1 2 

qui offrent des p luriels : "ihr Volker und ihr Menschen" et "peuples; nations", J2 
se fondant sur des mss et la *S. 

Origine de la correction : 
Lowth, notant le pluriel amy en deux mss et le pluriel D'llN7 en neuf mss, notant 

aussi que la *S atteste ces deux pluriels, propose d'adopter cette variante et suggèré 
que le *M est i ssu d'abréviations du type ''llY mal in terprétées par les scr ibes. En fa. 
veur de cette leçon au pluriel , i l note que 5 1 ,4-6 porte sur la vocation des nation �  
et  des terres lo intaines. 

Cette hypothèse que des abréviations auraient été mal comprises a été reprise à 
propos de ces deux mots par Driver (Abbreviations 1 1 5) .  

La  mise au  pluriel de  ces deux mots e s t  requise par HSAT234, 8H35 e t  Cent .  

Les témoins anc iens : 
Ce sont 3 et 1 2  mss que les apparats récents citent en faveur de ces deux plur ie l s . 
La leçon du *M est appuyée en ces deux cas par 1 Q·a et 1 Q-b. E l le l 'est aussi p<r 

la *V (populus meus et tr ibus mea) et le *T ( 'nl!llJl my) . 
En 48, le *M a aussi l 'appui de Th ( yÉvoç eµolî) et de AqSym (tpu>.ov µou) ,  leun 

leçons n'étant pas connues en 4A. 
Quant au *G , Seeligmann ( 5 1 )  a montré que c'est en conformité avec des trad i ·  · 

l ions rabbiniques qu'i l interprète D'llN7 (qu'il semble avo ir lu ici au p luriel) par "roi s". 
En tout cas, i l  traduit 4A par "mon peuple" au singulier. 

La *S traduit par deux pluriels sans possessifs : NOlly et NnÏllN. 

Choix textuel : 
Ce cas ne figure pas parmi les trois cas de qeré 'llY avec sebir D'llY que la massore 

(Wei l  § 3435) a enregistrés. Il faut noter que c'est seulement en ces trois cas tradition · 
nels (2  S 22,44; Ps 1 44,2; Lm 3,1 4) que Abulwalid (Luma 266,1 -4) estime que l e �  
scr ibes ont omis le 'mem' du pluriel pour alléger la graphie. Nous avons d'ail leur! 
montré (CT1 308) qu'en 2 S 22,44 la tradition du sebir est faci l i tante. Nous ne recon · 
naîtrons pas non plus comme authentique la forme conjecturée par le sebir en Lrn 
3, 14 et en Ps 1 44,2. · 

C'est vraisemblab lement par assimi lation aux pluriels D'llY en 4b et 5 et D"N en 
5 qu'une partie assez marginale de la tradition textuelle a mis ici au p luriel les deu\ 
mots dont nous traitons. Si l e  p lurie l est attesté par plus de mss hébreux et si le •G 
s 'ajoute aux témoins pour 48, c 'est parce que Je singulier a·N? est d'un usage beaucoup 
plus rare que Je pluriel et constitue donc une Jectio difficiliot. · 

Le comité a attribué au *M la note "8". 

Interprétation proposée : 
"Accordez-moi votre attention, ô mon peuple; ô ma nation ,  prêtez·moi l 'orei l le '". 



ls 5 1 ,1 6  

' : , 1 6 y1Jù [ A ]  M 1 Q-a G A q  Sym V // usu : S clav riD�� / midr : T 

· �� t i ans  de nos traductions : 
Le *M commence 1 6b par : Y1� ï°D'�1 D��l!Ï tD�?· Les deux premiers mots sont 

· .  ;iduits par NEB : "that l might f ix the heavens" .et par TOB : "en plantant les cieux". 
En se fondant sur la *S et se référant au vs 1 3  pour corriger en riD�? , J1 2 

: :nnent  : "lorsque j 'ai tendu les cieux". RL : "auf dass ich den Himmel von "neuem 
. : :.bre ite", RSV : "stretching out the heavens" et J3 : "'pour tendre les cieux" se 
: '. t achent à la même option. 

- i g ine de la correction : 
Houbigant, puis Lowth, ont proposé cette correction parce que l 'expression 

" �· l anter les cieux" ne se retrouve pas dans la Bible, alors que "étendre les cieux" 
• 0 •  :ent fréquemment en ce livre. 

Cette correction a été adoptée par la plupart des exégètes e t  requ ise par les ap
irats de HSA T234, BH23 et Cent. 

" S  témoins anciens : 
1 Q-a ne se distingue du *M que par une graphie pleine. 
Le *M a été lu par le *G ( Èv n ËotT)oa) , Sym ( Èv n Eq>UtEUOa) , la *V (ut plantes) 

· :  ..\q (que Hie di t conforme à la *V) . 
La *S traduit nnno1, comme si e l le avait lu n·D�?. 
Le midrash du *T est inuti lisable comme témoin textuel. 

t 1 o i x  textuel : 
Dans un contexte dérivant du *G , la *S a assimilé à 40,22; 42,5; 44,24;. 45, 1 2; 

1 ,  1 3  où c'est le verbe. nDJ qui exprime l'action du créateur à l 'égard des cieux. 
Cependant, i l  ne s'ag it pas ici , comme dans lesdits paral lèles, d'un rappel de 

· '3euvre du créateur, ;mais d'une oeuvre future que le Seigneur veut accomplir au 
· 1 oyen de son servil.1':lr. "Planter" a ici le sens de "faire pousser à neuf", comme "fon
: � r", qui est dit en parallèle à propos de la terre, veut dire "bâtir à neuf". // s 'agit de la 
: 0novation de l 'univers dont parlera la dernière partie du livre (65, 17 et 66,22). Le  
• rrbe "planter" a Je m§me sens métaphorique en Ps 94, 9 où  il a pour parallèle "mode
!r r ". 

Une fois de plus (cf. JB, 1 1) ,  Je livre d'lsaïe nous offre un mot là où Je contexte 
r1 ous en laissait attendre un autre; la différence entre eux étant assez ténue pour que 
l ' Jri d 'entre eux évoque l 'autre. 

Le comité a attribué au *M 4 "A" et  2 "B". 

h terprétation proposée : 
"J 'ai mis mes paroles dans ta bouche, dans l 'ombre de ma main je t 'ai caché, 

;; our planter des cieux et pour fonder une terre, pour dire à Sion : 'mon peuple, c'est 
� o i '.'' 
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5 1 , 1 9 lllnJN [ C ]  M T  Il assim-ctext : 1 Q-a G Sym V S  innl' 

Options de nos traductions : 
En paral lèle avec :i� l�l� '7:1 qui c lôt 1 9a, le *M achève 1 9b par : :ig1:ip�,. 
Brockington précisant qu'on l it 'l(:l!:l.!� et RSV que l 'on se fonde sur 1 Q-a, le • c .  

*V et  la *S ,  toutes nos  traductions offrent un verbe à la 3e  pers. s g .  dont l e  pro� : 
précédent est le sujet : RSV : "who wi l l  comfort you ?", J 1 2 : "qui te consolera i t · · 
RL : "wer hat dich getrëste t ?", NEB : "who can comfort you ?", TOB : "qui t r  . , 
confortera ?", J3 : "qui t 'en consolera ?". 

Origine de la correction : 
Déjà Luther traduisait : "Wer soit d ich trësten", Münster et Calvin : "et G .  

consolabitur te ?" et Chatei l lon : "qui êt celui qui te console". Avant eux, Saw! . 
traduisait déjà ainsi. 

F oreiro est le premier à avoir proposé formellement de corriger cet 'alef' en '>  c · :  
Cette correction a été adoptée par la plupart des exégètes et requise par les appar ; ·  · 

de HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Seul le *T, par sa g lose NlN pi1'7N, montre que sa Vorlage portait, comme le • • . • 

un verbe à la première personne. 
1 Q-a e t  toutes les autres versions connues (le *G, Sym, la *V et la *S) exprime ·  · 

ici une 3e pers. m. sg. qui forme un paral lè le exact avec la fin de 1 9a. 

Choix textuel : 
Yéfet ben E ly ,  Rashi, Ibn Ezra, E l iézer de Beaugency et Radaq comprennent i •. 

*M au sens de : "par qui te consolerai-je ?", c 'est-à-dire : "quel peuple te men tio c  

nerai-je (comme ayant été aussi durement traité que toi) ?': 
Dans le même sens, on rencontre en Lm 2, 1 3  : "Quel témoignage te citerai -jr · 

que te comparerai-je ? qu'égalerai-je à to i  pour que je te console ?" En Na 3,7, apr r :  
;:i7 rn� '1;1,  qui  es t  identique à Is 5 1 , 1 9a, on trouve : :i? D'l;l!:l.!l;l i;i!.��. T?�!;!. On peut 
aussi évoquer comme paral lèle : in� C�j7� 'l;l en Am 7 ;2 et comprendre ici "en lar' I  
que qu i  (c 'est-à-dire : à quel t itre) pourrais-fe t e  consoler ?". 

La variante est si évidemment facilitante que Je comité a retenu Je *M, malgré 

son isolement presque total, en lui attribuant la note "C". 

Interprétations proposée� : 
"par qui te consolerai-je ?", ou éventuel lement : "à quel t i tre pourrais-je te con· 

saler ?" 
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ls 5 1 ,25 

· . : 1 c or ���>.'.�·1 �?�io··p1 [ C )  1 Q-a 4Q1 76 G // homtel : M Aq Sym (V) S am l'lYlll 
_ err-gra.ph  : T cl av l'llll 1' l 

. · . c n s  de nos traductions : 
L e  vs 23 dans le *M commence par 1?�10·1�.::i i}'-':'��1· Le troisième mot est tra

: 'lormalement par toutes nos versions, au sens de ,;tortionnaires". Mais NEB, 
· ' :  "your tormentors", ajoute : "and oppressors", Brockington précisant que cela 
. : ·  Jse une ajoute de ���>.'.�� avec 1 Q -a. 

· 

· ! r ie de la correction : 
Z ieg ler (Vor lage 42) a mis en valeur ce 'plus' comme commun à 1 Q-a et au *G 

· · i l  l 'a adopté dans sa traduction (EB) .  BHS propose, avec hésitation, d 'insérer 
· ; y 'l  ,��·1 . 
• ·  t émoins anciens : 

.\près le 3e mot du *M, 1 Q-a insère l'lYlll. 
Se lon Strugne l l ( 23 1 ) , 4Q 1 76 ( = TanQumim) cite ce texte sous la forme l' l 

· · ) i yn 1  101 1'Alll1 le 'nun ' étant douteux, e t  les lettres 101 ( qui ont été rayées ensui te) 
· 1·  t c onsidérées par Strugne l l  comme un faux départ de 1'l lll1 1  dont il dit que ce mot 

· · • r e t rouve dans le Targum et dans quelques mss de Kennicott". 
Le *T porte en effet, pour l'Alll du *M : 1'� lllll mn, mais aucun ms cité par 

. .  r ·-inicott ne porte ici l'llll. En effet, Kennicott d i t avoir trouvé cette leçon en ses 
• o d ices" 264 et 300. Mais 264 désigne l 'édition de la Bible de Brescia 1 494 qui, en 

· "r t ,  porte cette leçon; alors que 300 désigne l 'apparat critique de la Bible MinQat 
· · 1y où, en son commentaire, Norzi conjecture seulement que la Vorlage du  *T 

: : n a i t  vraisemblablement cette leçon. Il ne fait là que recopier une annotation d 'E l ias 
� -. i t a  sur les Shorashim de Radaq (éd. Venise, col. 1 85) . 

Comme Ziegler l 'a noté, ici le *G semble bien traduire la leçon de 1 Q-a par twv 
: ' 1  x T)oavtwv OE xal t·wv -rnnE1vwoavtwv oE. C'est par erreur que la recension ori
; � ·1 ienne obé/ise Je 'Nernier participe comme n 'ayant pas de co[[espondant dans Je 
' 1. 1, alors que c 'est Je cas du second. 

Jérôme s 'est laissé influencer par Je faux placement de cet obèle lorsqu'i l a con
'. '.' r 1  é dans sa *V "eorum qui te humil iaverunt". Mais la *V peut cependant servir de 
: 'ma in indirect pour la leçon brève du *M. 

Aq C Eômp1�6vtwv oE) ,  Sym (àno1x1oavtwv oE) et l a  *S ( , :i·;JJJllll) ont vraisem
� ! ab l ement lu le *M. 

U1o i x  textue l : 
Un membre du comité a attribué la note "B" au *M, estimant que le 'plus' de 

1 fJ ·a et du *G est une glose que le *M ignore encore. 
Les cinq autres membres ont voté "C" en faveur de ce 'plus' en considérant que 

r e  mot est tombé par homeotéleuton dans Je *M. 

I n terprétation proposée : 
"Je la mettrai dans la main de tes tortionnaires et de tes oppresseurs." 



52,2A ,�� [ B ]  M G V S T Il faci l -synt : 1 Q-a g ,w,  I assim-ctext : 4Q 176 ' l 't 

Options de nos traductions : 
En *M 2a s'achève par a.�iq�1� ,�i:ï qui est précédé par deux impérati f ! . 

,��j7 ,��� '!�.!�;:i, alors que 2b s'achève par ·1;��-n;� n��i:ï· 
TÔB a traduit li ttéralement 2A par "toi, l a  capture;'. 
J a traduit "(ô) captive ! ", J23 disant conjecturer n���· En traduisant "O capti l e '  

RSV dit aussi avoir conjecturé. Sans r ien noter, RL ( "du 0Gefangene") et NEB ("ra� 
live") traduisent de même. 

Remarquons que J 1 2  et RSV attribuent au *M le sens de "assieds-toi", ale•'.  

que J3 lui attribue le sens de "captivité", 

Origine de la correction : 
Luther avai t déjà traduit "du gefangene". Del i tzsch ayant objecté à cette e x f  

gèse ( qu'il n 'adoptait pas) qu'elle exigerait de l ire ic i (comme en 2b) n���' Duhm : 
proposé de corriger ainsi, suivi, entre autres, par HSA T 34, BH3 et Cent. 

· · 

Le fait que NEB, en l isant "captive Jerusalem", estime ne pas corriger pet.:'. 
venir de ce que Driver (Abbreviations 1 1 5) voit dans la leçon du *M une abréviatio· 
de l 'adjectif féminin. 

Les témoins anciens : 
Le 'waw ' dont 1 Q-a fai t précéder ce mot montre qu'i l l 'a compris en impérat i f .  
Selon DJD V 62, 4Q 1 76 ( = Tant;iumim) l it ici 'lll\I. I l  semble donc avoir assimilt 

à la forme de l 'impératif précédent, obtenant  ainsi un sens qui convient mal au con· 
texte. 

Toutes les versions ont compris "assieds-to i", le *G traduisant par xa9LOO\I ( qu� 
l 'antiochienne fait précéder d'une conjonction) , la *V par "sede", la *S par ' l r  
et  le *T par "siège sur le trône de g loire". 

Choix textuel : 
Alors que toutes les versions et la quasi-totalité des exégètes juifs du moyen age 

ont compris ce mot au sens de "assieds-toi ( sur le trône) ", Radaq semble seul à corn· 

prendre ce mot au sens de "captivité (de Jérusalem) ". 
Sous cette influence, Oecolampade avai t traduit : "captiv i tas", alors que Pagnini 

- se fondant (comme i l le précise en Thesaurus 2460) sur le  *T , Rashi et Ibn Ezra -
avait préféré : "sede". 

Cependant, Luther a traduit "du gefangene". Dans son cours sur Isaïe (WA. 
XXXIl2 421 ,28-36) , i l e'xpl ique ce choix : après que 52, 1b nous ait promis que ni les 
tyrans païens, ni les juifs hypocrites n'auront de part à l 'administration de l'Egl ise, 
52,2 fait correspondre à ces deux types de tyrans ( corpore l s  et spiritue ls) deux capti · 
v i tés de l 'Eglise, l 'une corporel le (représentée par la poussière) , l 'autre spirituelle (re · 
présentée par les l iens) .  

Tout au long d e  son cours sur Isaïe, Luther a sous les yeux Nicolas d e  Lyre qui 
avait déjà interprété des persécuteurs païens l"'incirconcis" et des persécuteurs juifs 
l"'impur" en 52, 1 .  Mai s, avec la quasi -total i té de la trad i tion exégé tique, Nicolas de 
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. ·t- l i t  ensui te : "assieds-toi, Jérusalem", et il exp lique ainsi ces mots : "instal le-toi 
. r l e s iège d'honneur, oracle qui fut accompli lorsque Rome qui étai t  la capi tale de 
· r i vers a été fai te le s iège du souverain pont i fe par Constantin". On comprend que 
• 1 :rrprétation d'Oecolampade ait paru préférable à Luther. Brucioli semble avoir 

. . ; seul à traduire aussi en ce sens, tous les autres traducteurs du XVIe siècle ayant 
: � pour le "assieds-toi" de la *V e t  de Pagnini . 

Cependant l 'interpré tation de ,�� au sens de "captivité" a été reprise par Koppe, 
'. !' n ius (Thesaurus 1 352a) e t  Hitzig." . 

Contre cette interprétation, on a pourtant objecté que le substantif '�� est 
· ! :eu/in et ne saurait donc être visé par l'impératif féminin qui le précède, et en.

suite 
;- ·r ce mot est séparé par les teamim de "Jérusalem " et lié à cet impératif ( l iaison 
· · � :- ore accen tuée par le dagesh du 'shin' selon les mss d 'Alep, du Caire e t .de Lenin-· 
: Tl ) .  

Ajoutons qu'un i_mpératif : "trône !"  forme un bon contraste avec 47 , 1 où i l  
' :  d demandé à Babylone de descendre ( de son trône) et de s'asseoir dans la poussière, 
· ,· s 'asseoir à même le sol ,  sans trône . Ici , i l  est demandé à Jérusalem (que l 'on imagine 
1 · : i se  à même le so l) de secouer sa poussière ,  de se lever et de s'asseoir (sur le trône). 

se peut d 'ail leurs qu'il y ait une assonance voulue entre ce mot et il��� de 2b. 
Le comité a attribué au *M la note "B''. 

· · 

: · : e rprétation proposée : 
"Hors de la poussière ébroue-toi, dresse -toi ,  trône , Jérusalem ! "  

" 2 ,28 cor �n���;:i [ C ]  M K  1 Q-a T Il harm-cte xt : M Q  4Q1 76 G T h  A q  Sym V S  
'l)���i) 

! p l i ons de nos traductions : 
C'est le qeré que presque toutes ont tradui t avec "loose"  (RSV e t  NEB) , "dégage" 

J 1 2) ,  "mach dich lqf_ _( RL) et "fais sauter" ( TOB) . 
Cependant J3 se fonde sur 1 Q-a pour préférer le ketib : "( les chaînes) sont tom

. ées (de ton cou) ." 

' J r i gine de la correcti.on : 
Le ketib avait  déjà été préféré par Luzzatto, Nagelsbach, Budde (HSA T34) ,  Prae

t or ius (Nachtrage). 

Les témoins anciens : 
Le ketib est attesté p ar 1 Q-a et i l  a été lu par le *T ( ipDgm<). 
Le qeré a été lu  par le *G (cf. ci-dessous) , Th ( ô1a>.uoov) , Aq ( 11Epl>.uom), Sym 

'. à n 6>.uom) , l a  *V (salve) e t  la *S ( 11�), ainsi que par 4Q1 76 ( = Tanhumim) selon 
DJD V 62. 

• 

De nombreux témoins du *G donnent ici Ëx>.uom qui semble préférab le à Ëx
ô uom que Rah l fs et Ziegler ont retenu et qui est une corruption in terne (/\16.) par 
ass imilation à Ëvôuom qui est apparu deux fois dans le vs précédent . Nous avons vu 
d 'ai l leurs que Th, Aq e t  Sym font tous usage de dérivés à préfi xes �� la racine >.u*. 



Choix textuel et interprétation proposée : 
Le qeré l it ici un impératif fémin in en paral lè le exact avec l ' impérati f h i t p2 1  

qui a ouvert ce vs. Le ketib, lui, annonce une bonne nouvelle (conséquence de la pc  
/itique de Cyws) : "ils se sont détachés, les liens de ton cou, captive f i l l e de Sion 1 ·  
Cette bonne nouvelle justifie les impératifs de 2a. Le fait que le mot sui vant ne s e . ·  
pas précédé de la préposition 1� s 'accorde mieux avec une lecture selon le  ke t i t . 

C 'est pourquoi quatre membres du comité ont attribué "C" au ketib, alors que J r : 
deux autres attribuaient "C" au qeré. 

52,5 _,., ,�,�� ,��il [ C ] M Th Aq Sym V S T 11 l ie : G / err-graph : 1 Q-a 1'1� 1m 171;1_0 

Options de nos traductions : 
Le *M a été traduit par RSV ("their rulers wai l") ,  J ( "ses maîtres poussent de�  

cris de triomphe") ,  RL ("seine Tyrannen prahlen") et TOB ("ses despotes hurlent"i . 
NEB, selon Brockington, se réfère à 1 Q-a pour lire ù?fl� et traduire : "their ru·  

lers der ided". · ·. · · 

Origine de la correction : 
NEB s'inspire vraisemblablement de Driver (Scro l l s  26) qui est ime que 1 Q-a con · 

firmait indirectement la leçon :i\�iil� conjecturée ici par Houbigant; North (in loco) a 
donné au poél de ��il (en se référant à 44,25) le sens de "tourner en dérision". 

Les témoins anciens : 
1 Q-a offre une leçon que l 'on peut vocaliser :i�?.im :i��� en l 'interprétant, avec 

Rignel l (77) ,  "ils ont mis en pIOverbes et tourné en 
·
dérision

.
", c'est-à-dire : "ils ont 

r idicul isé par des dictons". 
Dans sa traduction très l ibre de ce vs, le *G donne trois verbes à la 2e pers. pl .  : 

ÈotE ••• 6auµa�EtE XQL o>.o>.u�EtE ( pour rendre nos deux mots) ,  puis un pronom 
2e pers. p l . : ûµêiç. Rien ne nous prouve cependant qu' i l  ait lu rien de tel en sa Vorlage . 
En effet, lorsque le *G ajoute à "mon nom est sans cesse b lasphémé" les deux 'plus' 
"à cause de vous" et "parmi les nations", il s'inspire plus d 'E z  36,20-23 que d'Is 52,5b. 
Quant au choix du verbe 6auµa�EtE pour rendre Ùl!lll,  Zieg ler (Untersuchungeri 1 62) 
a noté que c 'est un correspondant dont le *G d 'lsaïe fait volontiers usage pour des 
verbes qu'il a de la peine à comprendre ( cf. 1 4,1 6; 52,1 5; 6 1 ,6) . 

La *V , en traduisant "in ique agunt", s 'accorde avec la leçon napavoµouoLv que le 
ms Barberini attr ibue à AqSym. Cela suppose seulement que l 'on a dérivé Ù'�'il' de 
la racine ��il à laque l le la . racine grecque napavoµ* correspond dans le *G de Ps 5,6; 
75,5. Cependant l 'attribution de cette leçon grecque à AqSym doit être mise en doute. 
Mieux vaut en effe t attribuer à Aq ôaxpuoumv avec Eusèbe ( confirmé par Hie : fie· 
bunt) ,  et à Sym (ainsi qu'à Th) o>.o>.u�OUOL\I ( = ululabunt) avec ces deux mêmes té· 
moins. On peut se demander si le ms Barberini ne nous offre pas ici (en l 'attribuant à 
tort à AqSym) une rétroversion grecque de la *V,  ainsi qu'il l 'a fai t dans le début du 
Dodécaprophéton en l 'attri buant à la Quinta ( cf. Barthélemy, Etudes 54-65) . 
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La *S traduit le *M par p'7'7'1l. Le *T l 'a fait aussi par pn.ln�n. En effet , Rashi 
1· s g lossaires (ABCDEF qui donnent 'pourvanteront') on t tiré du *M le sens du *T. 

· · ; x  textue l  : 
Deux membres du comité ont préféré la leçon de 1 Q-a avec la note "C". 
Les quatre autres membres, estimant  que toutes les autces leçons se rattachent 

·1. f, ont attribué la note "C" à celui-ci. 

· � 'pré tation proposée : 
· S i  nous suivons le *M, une question d'exégèse se pose : 
Le hif i !  ( toujours intransit if) de '7'7, peut-i l avoir ici un sens de cr is de triomphe 

: / i l  devrait avoir au cas où les D'?i:.ïn ne pourraient être que les oppresseurs étrangers 
· : : r aël) ? Ou bien D'?i:ib peut-il désigner les leaders nationaux des Israél ites déportés 
·.: c as où le hif i !  de '7'7; devrait être réservé à des hurlements de douleur) ? 

Le commentaire inédit de Saadya (dans le ms Cambridge T .-S .  Ar 1 b  7 1 )  précise 
; ; ' i l  s'agit ici des maîtres d 'Israël, c 'est-à-dire des fi ls de David et d' Aaron. Ibn Ezra 
; .; : s i  y voit les grands d'Israël. Quan t au hif i ! de '7'7,, son sens normal est bien celui de 
- . ,ur ler de douleur". // est donc appaw au comité que la seconde éventualité était 
· ·  :éférab/e à la première. 

· 2 ,6  p'7 ( 2 °) [ C ]  M ot y' T Il faci l -synt : 1 Q-a G V S  om 

:; t ions de nos traductions : 
Ce 2e p'7 est traduit par RSV ( "there fore") ,  TOB ("dès lors") et J3 ("c'est 

Jurquoi") .  
J1 2 l 'omettent avec 1 Q-a et l e  *G , en conjecturant à sa p lace 1'=1-� et eri tradui

· :int : "il comprendra". NEB fait de même ( "they shall know") ,  alors que RL se con· 
: rnte d'omettre ce mot • 

. 

· l r i g ine de la correcttl:in : 
N'ont pas tenu compte de ce 2e p'7 dans leur traduction : Saadya (qui n'en 

: 1 ent pas plus compte dans son commentaire inédit du ms Cambridge T .-5. Ar 1 b  7 1 ) ,  
Lu ther, O livetan e t  .ses réédit ions par Rol let et Estienne. La plupart des autres tra· 
·Juc teurs du XVIe siècle en tiennent compte. 

Lowth a fondé sur le *G , la  *V et la *S une omission de cette reprise .  Budde 
HSA T34) et Ehrl ich ont proposé de l ire 1'=1-� à sa p lace, proposit ion adoptée par 

Cent. 

Les  témoins anciens : 
Cette reprise n 'est attestée ni par 1 Q·a, ni par le *G , ni par la *V , ni par la *S; 

mais elle l 'est par 'les trois' ( ôla toù'to) selon le ms Marchalianus, ainsi que par le 
·r ( p.1) . 
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Choix textuel : 
Le comité a décidé, par 4 "C" et 2 "B", de protéger le *M cantre une omission 

évidemment faci/itante. 

Interprétations proposées : 
Parmi les commentateurs anciens auxquels nous avons accès, le premier qui 

essaie d'articuler syntactiquement ces deux p'7 semble ê tre Yéfet ben E ly. I l nous 
rapporte les opinions de deux commentateurs antérieurs à lui ( qui écrit dans la se
conde moitié du Xe siècle) . 

Le premier commentateur ( dont Yéfet juge l 'opinion probab le) , notant qu'il y a 
deux p'7, expl ique que le premier se réfère à ce qui a été dit auparavant de l 'oeuvre du 

Seigneur à l 'égard des nations, alors que le deuxième se réfère à l 'oeuvre du Seigneur 
à l 'égard d'Israël, oeuvre exprimée par 'llil 1 .lllm Mli1 'lM ' ::l .  

Le deuxième commentateur cité par Yéfet considère le second p'7 comme une 

simple reprise du premier dans la continuité du discours. 
Nous avons bien là en effet  les deux possibilités d'articulation syntaxique de 

ces deux p'7. Le choix entre elles dépendra du sens que l'on attribue à ,�  : explicatif 
ou causal. 

Presque toutes les traductions modernes optent pour le sens expl icat i f : "que " .  

On doit alors expl iciter avant cette particule une reprise de Y!?. e t  on obtient : "C'est 
pourquoi mon peuple va savoir quel est mon nom, c'est pourquoi (il va savo ir) en ce 

jour que je suis celui-là même qui déclare : 'Me voici ! '.'' Dans cette option, le 2e 
p'7 n 'est qu 'une reprise emphatique du premier sans fonction autonome dans le dis 

cours. Un traducteur peut donc être tenté de l 'omettre pour al léger la phrase. 
L 'option préférée par Yéfet, celle de son premier commentateur, donne au second 

p'7 une valeur causale qui le suit. On obtient : "C'est pourquoi mon peuple va savoir 
que l  est mon nom; c'est pourquoi ce sera en ce jour, parce que moi, celui qui parle, 
me voici ! ". Comme dans l 'autre option, le premier "c'est pourquoi" t ire une consé
quence des événements mentionnés auparavant. Mais, selon cette option-ci, le deu· 
xième "c'est pourquoi" anticipe le "parce que . . •  " qui va suivre : ce sera en "ce jour " 

( = le jour de la rédemption) que le peuple apprendra quel est le nom de son Dieu, 
parce que le fidèle et  le tout-puissant entre en scène pour réaliser ses promesses. 

Notons que l 'on trouve souvent dans le livre d 'Isaïe des l?.� qui sont motivés par 
des ':;> qui les suivent : cf. 5,24; 1 0,24s; 1 6,7s; 27,9s; 28,1 4s; · 6 1 ,7s. La préférence 
accordée par Yéfet à l 'opinion de son premier commentateur dénote donc un sens 
avisé de la syntaxe de ce livre. 

52,8 lP:t [ B ]  M 1Q -b G V S  T // glas : 1 Q-a add D'lln1l 

Options de nos traductions : 
RSV, J, RL et TOB achèvent le vs par "Sion", comme le fait le *M. Mais NEB 

( se lon Brock ington) y ajoute avec 1 Q-a : D7r,Jl],"'!.7 pour traduire : "in pity to Zion··. 

Origine de la correction : 
James a proposé d 'adopter le 'plus' de 1 Q-a. 
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L es témoins anciens : 
Après 11'l m;p .11�.l, 1 Q-a est le seul à ajouter 0'1ln1J.. Kutscher (543) a fait 

remarquer la s imi l i tude avec Za 1 ,  1 6  : D'T,llJ.!� a.�l!:Ïfl'� 'f:l�� n1n? 1g�-n·::i ,  et surtout 
a 1 ec la phrase amnu lPl� l.l1�J. qui se trouve ·dans les Dix-huit bé.nédï'ctions. 

Choix textue l : 
Il est en effet vraisemblable que le 'plus ' de 1G-a (alors que 1Q-b = *M) est dû 

à une influence liturgique. Une même influence s'est peut-être exercée sur le *G pour 
! J i  faire choisir la traduction : fjv[xa âv f.>.Ei)on xuptoç tÎ]v Ctwv. 

l i  a semblé au comité qu'une g lose (en 1 Q-a) s'expl iquait ici mieux qu'une muti 
l at ion (dans le *M) .  l i a attr ibué au *M la note "B". 

) 2 , 1 4 l'�Y [ B ]  M 1 Q-a G V // assim-ctext : m Th  v S T  1'�Y  

Options de nos traductions : 
Ce suffixe de la 2e pers. m. sg. est traduit par une 3e pers. m. sg. en RSV ("at 

h im") , J ("à sa vue") ,  RL ("über ihn") et TOB ("à son sujet") . RSV et J se fondent 
�ur  la *S et le *T, auxquels TOB ajoute un ms hébreu. 

NEB garde le suffixe 2e pers. m. sg. en le glosant : "at you, my people", puis el le 
t ransfère les sept derniers mots du vs 14 après 53,2. 

Or ig ines des correct ions : 
Les deux corrections de NEB (g lose et transfert) avaient été proposées par Driver 

' Servant 9 1 ) .  Ce lui -ci cite Marti comme ayant proposé le transfert. 
Quant à la correction du suffixe adoptée par les autres traductions, e l le a été 

f ormellement demandée par Houb igant, se fondant sur la *S et le *T , auxquels Lowth 
a ajo uté un ms de la '*V et deux mss anciens (du *M) .  E l le a été ensuite adoptée par 
l a  plupart des exégète�. et requise par les apparats de HSAT34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens°t'"' 
Dans la tradit ion textuel le du *M, le suffixe 3e pers. m. sg. n'est attesté que par 

l a  1 e  main du ms Kenn 576 et la 2e main ( cf. L i l ienthal 344) du ms Kenn 224. 
li est attesté au.ssi par Th (Èn'ah6v) , la *S ( 'nùy) ,  le *T ( n,�) , ainsi que quel· 

ques mss de la  *V ( le ms de Léon et des mss de l 'Université de Paris) . 
Le *G a respecté ici la 2e pers. sg. du suffixe O:nl oÉ) , mais i l  lui a assimilé les 

2 suffixes 3e pers. m. sg. que l 'hébreu offre dans la suite du vs : to EÎôoç aou xal 
� ô6Ça aou. 

Le contraste entre les suffixes du *M est exactement attesté par 1 Q-a ( n:P�y, 
puis rnnm 1mno) e t  le *V ("super te", puis "aspectus e ius et forma eius") confirmée 
en cela par le lemme de Hie. 

1 Q-b ne nous est pas conservé pour ce premier suffixe du vs 1 4, mais i l  appuie 
le *M pour ceux qui suivent. 
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Choix textuel : 
Si l 'on se fonde sur les très nombreux commentaires et traductions d'exégètes 

juifs rassemblés pour cette péricope par Neubauer/Driver, on remarque que certains 
ont unifié les suffi xes sur la 3e personne. C 'est le cas de Saadya, Yéfet ben E ly  ( corn· 
mentaire) , Joseph ben Nathan, Tan�um Yerushalmi, Moshe Kohen i bn Crispin (avec 
parallè les justificat ifs) , Isaac Abravane l .  

Cependant Saadya, dans son commentaire inédi t  (dans le ms Cambridge T.·S. 
Ar 1 b  7 1 ) ,  respecte la 2e pers., ainsi que Yéfet dans le lemme et la traduction qui 
introduisent son commentaire. 

Parmi les traduc teurs chrétiens du XVIe siècle, Zwingl i ,  Prédicants, Jud, Châ· 
te i l lon ( latin et français) et Robert Estienne ( dans sa rééd it ion de Pagnin i  en 1 557) 
traduisent ce premier suffixe du vs 1 4  par une 3e pers. sg. sans r ien noter. 

Notons que d'autres unifient tous les suffixes du vs 14 sur la 2e pers. ( comme l'a· 
vait fai t  le *G) . C'est le cas d'Eliézer de Beaugency et d 'Isaac Lapez, ainsi que d'Oli · 
ve tan et de Pasteurs. 

Comme on peut le constater, l 'harmonisation des suffixes sur la Je pers. présente 
les caractéristiques d'une leçon qui est 'dans l 'air� c 'est-à-dire qui réapparaît chez 
de nombreux traducteurs ou commentateurs qui n 'ont pas eu contact entre eux, 
comme une facilitation qui vient spontanément à l 'esprit. 

Du fait que le suffixe de la 2e pers. est isolé par rapport à ce qui précède ( le 
serviteur dont le Seigneur parle à la 3e pers. au vs 1 3) et à ce qui suit ( les deux suffixes 
de la 3e pers. dans la suite du vs 1 4) ,  les tentatives d'harmonisation sur cette 2e pers. 
ont été plus rares. 

Cet isolement de .;i'�� dans son contexte en fait ici une lectio difficilior. Du 
fait qu 'eJJe est solidement implantée dans la tradition textueJJe de haute époque, 
le comité lui a attribué la note "8". 

Interprétation proposée : 
Voir l 'excursus sur 52, 1 4· 1 5, après le prochain cas. 

52, 1 5  nP [ 8 ]  M 1 Q·a.b ThAq Sym V S T 11 assim-ctext : G 

Options de nos traductions : 
Le *M commence le vs 1 5  par D'.n o�fa ni� H ! · 
RL traduit : "se wird er viele Heiden bèsprengen" et RSV : "se shall he start le 

man y nations". RL mentio.nne en marge l 'interprétation de RSV qui reconnaît que le 
sens du verbe est incertain. NEB traduit , sans note : "se now many nations recoil 
at sight of him". 

J1 2 donnent ici : "de même des multitudes de nations s 'en étonneront", disant 
lire peut-être �Y��� avec le *G. Se fondant également sur le *G, TOB donne : "de 
même (à son sujet) des foules de nations vont être émervei l lées" e t  J3 : "de même 
des multitudes de nations seront dans la stupéfaction". 
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[ ) r i g ine de la correct ion : 
Déjà Zwingli et O/ivetan ont dit s 'inspirer du *G pour traduire ce verbe, le premier 

par "ipsum deprecab i tur" et le second par "sesmerve i l leront pour lamour de luy". 
O n t  traduit aussi selon le *G : Clericus, Vogel ( suggérant une Vorlage nY..l'.i�) , Secker, 
C handler, Dure i l ,  Jubb, Lowth (qui cite les quatre précédents) ,  Condàmin ("il est 
d i f f ici le de dire quel est le verbe hébreu lu par les Septante; on peut cependant adopter 
r r  sens comme le plus plausible dans le contexte") ,  Ehrlich, Hal ler et Praetorius 
Nachtrage) suggèrent inon11 Kahler ( suggérant iy1i.P) , Duhm2 e t  Westermann ( HAV), 

' l H 3  et Cent (1ym.11) ,  
Le s  témoins anciens : 

1 Q-a et 1 Q-b l isent nP, leçon appuyée par ThAq (pavttOEt) , Sym (à11opa>.>.E1), 
l a  • V ( asperget) ,  la  *S (N:::>lD) et  le *T ( 1n1) ,  

Le *G porte i c i  .eauµaoo"vtm. Mais nous avons déjà noté, à propos de 52,5, que 
c 'e rt un verbe auquel le *G d'/saïe fait appel lorsqu 'il a de la peine à traduire un verbe 
·Je sa Vorlage. Ic i ,  la part icule de comparaison qui introduit ce verbe étab l i t  correspon
hnce avec celui (Èxotfjoovtm) qui commence le vs 1 4. Cette correspondance a guidé 

: �  t raducteur dans le choix du verbe et  de sa forme grammat icale. 

1 · ti o i x  textuel : 
Le comité a estimé peu probable que le *G ait lu autre chose que la leçon du *M 

•· t i l  a attribué à cel le-ci 3 "B" e t  3 "A". 

h terprétat ion proposée : 
Voir l 'excursus c i-après. 

EXCURSUS 
L'interprétat ion de 5211 3-1 5 

Le comité a e��àrfai tement conscience que ces deux cas textue ls des derniers 
. 1 s du ch. 52 ne sont que des épiphénomènes par rapport à une d ifficulté syntactique 
: 1ncernant la man ière dont le i�N:::> initial du vs 14 doit se construire avec les deux p 
'lJ i le su iven t, e t  par. rapport à deux difficultés exégétiques coordonnées portant l 'une 
: 1 Jr l 'interprétation de nr:i�� en 1 4  et l 'autre sur celle de nE en 1 5 ; la difficulté syntac
t i que et les deux difficul tés exégétiques étant el les-mêmes· connexes. Nous ne pouvons 
!:me pas nous d i spenser d'aborder cet ensemble de d i fficultés en nous référant (entre 
i · J t r e s) à l 'ample documentation exégétique juive réunie par Neubauer/Driver. 

1 .  Histoire de trois difficultés 

,\ , La construction de WN:::> avec les deux p qui le suivent 
La construction la plus fréquente chez les exégètes ju ifs consi ste à faire de ce 

qu 'introduit le premier p une citation de ce que les "nombreux " disent de "toi." 
1�ans leur stupéfact ion qui a été introduite par WN:::> . C'est l 'in terpré tation de Rashi, 
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Excursus : ls 52, 1 3- 1 5  

Joseph Qara, Abraham i b n  Ezra, Moshe ben Na�man, Aaron ben Joseph, Isaac Elyah 
Kohen, Abraham Farissol, Isaac Troki , Gershon ben Nathan, Abraham ben Yehuda 
Hazan, Naphtal i et David A ltschüler, Manasseh ben Israël . 

• 

Chez les traducteurs chrétiens du XVIe siècle, certains font de même ( par ex. 
Tremel l ius : "d icentes : adeo corruptum esse ... ") . Mais la Geneva Bible a eu l'idée 
de considérer cette phrase comme une parenthèse et e l le traduit : "As manie were 
astonied at thee ( h is vi sage was so deformed of men, and his forme of the sonnes of 
men) so shal he sprincle manie nat ions ••. ". La !< ing James Bible a conservé ces paren· 
thèses. La même option survit en RSV, TOB, J3 avec la seule di fférence qu'el les ont 
remplacé les parenthèses par des tirets. 

Que l 'on traite cette phrase comme une citation ou comme une parenthèse, ori 
doit conclure avec Duhm que " 1 4  et 1 5a consti tuent une structure styl ist ique af· 
freuse, dans l 'éventual i té où le texte sera i t  en bon état. Wt<J est suivi par deux p 
dont le second seulement correspond à cette particule comparat ive. Admettre que le 
premier p introduit une parenthèse ne faci l i te rien. Tout lecteur y verra nature l l e· 
ment le correspondant de Wt<J et devra se corriger après coup. Que cette correction 
ne s'impose pas spontanément, les anciennes vers ions le prouvent, pu i sque l ' idée d'une 
parenthèse ne s'est pas présentée à el les. D 'ai l leurs, même si cette idée s'était pré· 
sentée à l 'esprit d'un Jérôme, on ne serait pas autorisé pour autant à attribuer au poète 
cet enchevê trement art i ficiel e t  malheureux." Cette constatation a amené Duhm à 
proposer des corrections importantes de l a  structure syntactique, proposit ions qui ont 
varié au fi l des réédit ions de son commentaire. Quant à Michaelis (OEB) ,  Di l lmann/ 
K ittel, Kèinig (St i l istik 1 26,37s) ,  BH23, Volz, i ls ont préféré corriger ce p en ':l. 

Il est pourtant permis de se demander si l 'on est tenu d'admettre comme un 
dogme que, dans le texte du *M, seul le second p est le correspondant du 11:\110 
initial. Nous suggérerons qu'une exégèse d 'ensemble, qui permettrait de considérer les 
deux p comme correspondant tous deux à l a  particule comparative Wt<J, méri terait 
d'être, à ce t i tre, prise en considérat ion. En effet , la structure • . •  p ... p ... 1�t<J du 
*M est clairement attestée par 1 Q·a, 1 Q-b et le *G. E l le correspond ici , en poésie , 
à ce qu 'est en prose la structure ••• p l  ••• p ••• Wt<J (Ex 1 ,  1 2 ; Jos 1 1 , 1 5) .  

B. La  signification de  ilE 
ThAq, la *V , puis · Pagnini , Luther, Châtei l lon, Brenz, Musculus, Ge, F oreiro, KJ 

traduisent "i l aspergera". Mais le h if i l  de ilTJ se construi t  normalement avec l 'accusa· 
t if du l iquide que l 'on fait jai l l ir ( l a  personne ou l 'objet aspergé étant introduit par 
une préposit ion, le plus souvent : �y) .  C'est pourquoi l 'ensemble des exégètes juifs, 
à partir du haut moyen · âge, a interprété ici au sens métaphorique ce "il fera jaill ir" 
dont l 'accusatif de l iquide est "de nombreuses nations". 

L'interprétation : "il expulsera (ou : d ispersera) de nombreuses nations" a eu pour 
supporters : Sym, le *T , Saady a, Jacob ben Reuben le karaïte ( 1 e exégèse) , Isaïe 
ben Mali, Moshe ibn Crispin, Moshe ha-Kohen de Torresi l l as, le commentaire anonyme 
du ms Vatican ebr 509 (fol. 64) , Shemuel Lanyado, Joshua Segre, Herz Homberg. 
De nombreux modernes ont compris, au sens métaphorique : "il fera sursauter ... ". 

Mais les nations sont diffic i l ement comparab les à un l iquide. Aussi, s'inspirant 
d 'ls 63,3, certains exégè tes ont-i l s  compris : "il fera jai l l ir ( le sang) de nombreuses na· 
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Excursus : ls 5Z,1 J-1 5 

: . ons." C'est le cas de Salmon ben Yerut;iam, Yéfet ben Ely ,  Abraham ibn Ezra, le 
c ::irnmentaire arabe du ms Oxford Bod l  Hunt 206, TantJum Yerushalmi, Aaron ben 
�::ise ph, Isaac Abravanel, Moshe el Sheikh, David A ltschüler, la  B ible des Pasteurs de 
1 588. 

D'autres ont compris : "il fera parler ( l itt. : il fera jai l l ir les paroles) de nombreu
: e s  nations" : Joseph et David QimtJi, Shelomo Astruc, Isaac E lyah Kohen, Saadya 
: bn  Danan ,  Shelomo ben Melek, Isaac Troki , Abraham Farissol , Moshe de Salerne, 
• . 1 anasseh ben Israel, Isaac Orobio de Castro, Jacob ibn 'Amram, Münster, Ol ivetan 
o n  note) , Valab le. 

D'autres enfin ont compris les nations comme destinataires de cette aspersion de 
p aroles : "il enseignera ( l itt. : i l aspergera de parol es) de nombreuses nations". C'est 
! �  c as de Jacob ben Reuben le karaïte (2e exégèse) , Moshe ben Nat;imari, Shelomo 
L ev i ,  Luther (WA.  XXXI/2 430,1 -4) , Münster (en note) , la B ible des Pasteurs de 
1 588 (en note) . 

Il faut avouer que toutes ces interprétations métaphoriques son t assez tirées par 
!es cheveux et qu 'une exégèse d'ensemble qui permettrait de conserver à nr� son sens 
normal rituel de "asperger" mériterait d'être, à ce titre, prise en considération. Ajou· 
� ons à ce propos que Deli tzsch, dans la 4e édit ion ( 1 889) de son commentaire, a ré· 
;' ondu à l 'objection portan t sur la construct ion de ce verbe, objection qu'il avait lui
· n êrne soulevée dans la première édit ion ( 1 866) de ce même commentaire. I l avait 
J 'abord relevé, en effe t, qu'on ne rencontre jamais le hifil de nu construit avec l 'ac
cusatif de la personne aspergée ( cel le-ci étant introduite par une préposi t ion ,  le p lus 
s ouvent : 'ly) .  Mais il a remarqué ensuite le cas du hifi ) de n1' ( au sens de : lancer des 
' l è ches) . Lui aussi se construit d 'ordinaire avec l 'accusatif du missile lancé ( cf. 1 S 
20 ,20 .36; 2 R 1 9,32) , alors que le but visé est introduit par une p réposition ( cf. 
2 S 1 1 ,24; 2 Ch 35,23) . Cependant, en certains cas, le h i fi l  de n1' ( sans complément 
J e  missi le) peut être . construit avec l 'accusatif du but visé. C 'est le cas en Ps 64,5 : 
i ;ii.' o"t<i;l� ( = soudain i l s tirent sur lui) e t  64,8 : o'Ml)� rn O'D��- O'f' l  ( = et D ieu tira 
r nr "eux i une flèche soudaine) . Le fait que l 'accent d iviseur prin.èipal du  verset sépare 
: c i  les deux premie11-. .rnots de ceux qui les suivent montre que ceux-ci sont compris 
: ornme une ajoute expl icative et non comme un complément d 'objet. Le français 
: onnaît aussi ces f lo ttements dans la construction du verbe "tirer". On dit : "tirer 
·m coup de feu sur un oiseau", mais aussi "tirer un o iseau". Del i tzsch conclut de 
s a  remarque sur la construction du hif i l  de n1' que l 'on ne doit pas nier la possibi
li té - analogue - d'une construction du hifi/ de nu avec l'accusatif de la personne 
•Hpergée. 

Les constructions de ce verbe avec un accusatif de l iquide et l 'introduction par 
' Y  de l 'obje t aspergé signifient préc isément : faire jai l l ir te l  l iquide sur tel obje t ( ou 
! e l l e  personne) ; alors que les constructions sans accusatif de liquide, avec seulement 
un accusatif d'objet ou de personne, pourront signifier : accomplir le rite d'aspersion 
1ur tel objet ou telle personne. 

C. Les interprétations de no�� 
Guil laume (Readings 41 )  a cru faire le point de la situation en 1 957 en disant : 

.. Jusqu'à maintenant, tous les auteurs, tant anciens que modernes, ont compris le 



mot (nn!!l1l) comme signifiant que la forme e t  l 'apparence du serviteur étaient df 
quelque manière défigurées, et i ls ont de la sorte amené ce vs en paral lèle avec le pa: · 
sage de 53,2s qui le suit de près et qui dit : 'i l n 'avait ni forme ni apparence' eri 
peignan t  un homme défiguré par la souffrance ." 

De fait, en leur grande majorité, les traducteurs et commentateurs ont rattach� 
ce mot à la racine nnl!i. 

La plupart d'entre eux ne nous permettent pas de déce ler l 'analyse grammati · 
cale qu'i ls en font. C 'est le cas du *G ( àôosiloEL) , du *T (111!/n mni), de Saadya. 
Yéfe t ben Ely, e tc. 

Parmi ceux qui donnen t 1,.me analyse , certains l 'interprètent comme un substan t i f : 
Salmon ben Yerul;iam lui donne la valeur de "corruption , ravage", ce substantif étant 
d'une structure semblable à ce lle de u��Q; Joshua Segre lui donne le sens de "destrur· 
leur" (=  destructrice étan t  sa majesté) . · · 

D'autres l 'inte rprè tent en adjectif : c 'est l 'e xégèse d'Abraham ibn Ezra, Radaq, 
Aaron ben Joseph, Shelomo ben Me lek, Herz Homberg. 

D'autres enfin y voient un participe passi f, certains l' inte rprétant comme no�i 
(en nifal) : les glossaires CDE e t  Tanhum Yerushalmi ;  d'autres comme nnl!ill (ën 
hofal) : Abulwalid (Opuscules 32s) , Judah ibn Salaam, Isaïe ben Mati . 

� :  � 

Gui l laume ajoute : "Il n'est pas exagéré de dire que, sans la conception chrétienne 
d'un messie souffrant, i l ne viendrai t  à l 'esprit de personne de l ire dans ce verset l 'idée 
d'une onction ." 

Il semble donc ignorer  que cinq exégètes juifs (au moins), échelonnés entre le 

XIIe et Je XIXe siècle, ont proposé de lire ici l 'idée d'une onction. I l  peut être uti le  
d'expl iciter un peu ces exégèses qui semblent méconnues. 

Au XIIe siècle , dans son Sepher ha-·osher, le karaïte de Constantinople Jacob 

ben Reuben, après avoir donné l 'exégèse c lassique, ajoute une autre opinion : "comme 
les gens ont été stupéfaits à ta vue, ainsi i l  sera grand et nnl!lll et son apparence sera 
mei l leure que celle de tout homme". Il ajoute que ce mot est à expl i quer "comme 
11m< no�Q nr<T (Lv 7,35)", Or, en ce contexte, i l s 'agit du privi lège découlant de 
l 'onction' sacerdotale. 

A la même époque , le rabbin français E liézer de Beaugency commente ainsi ce 
passage : "Comme beaucoup ont été stupéfaits à propos de toi, jadis, parce que tu 
étais méprisé e t  déficient d'entre les hommes, homme de douleur et connu de la ma· 
ladie - et i ls s 'étonnaient de ton allure et de ton aspect, parce que tu n'étais pas 
comme le reste des hommes -, ainsi que ton allure et ton aspect soient nnl!lll et chose 
estimée e t  exaltée au-dessus du reste des hommes. Et comme beaucoup ont été stupé
faits à propos de toi - et ils ne t'ont pas estimé et i ls t'ont éloigné d'eux -, ainsi mn 
tu jetteras à ton tour loin de toi des nations nombreuses. nnl!lll : estimé et grand. 
comme nnl!I�� (Ex 29,29) .  Et tout nnl!lll est ainsi , comme Dl Dlll onl onn�lll 'J 
(Lv 22,25) , .rÏQl!ll;I. nlm (Ml 1 ,1 4) .  Tous deux signifient : hui le d'onction et distinction. 
Et tous deux ; j1 ! les ai expliqués en leur l ieu avec une expl ication claire et conforme 
à la vérité. De plus, la séquence ne peut pas être correcte avec un autre sens, du fai t 
de la signi fication de WMJ par rapport au p qui le suit, qui est la même que ce lle de 
la séquence Yl!l' p l  nl1' p m11< UY' 11!110 1 (Ex  1 , 1 2) .  De même : comme ils ont 
été stupéfaits jadis à cause de la dégradation de son aspect, ainsi maintenant nnl:ID 
e t  estimé est son aspect." 
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Au XIVe siècle, Shelomo Astruc de Barce lone ( Neubauer/Driver I 1 23) com
, · en te : "Comme le Seigneur a donné pleine mesure en tes coups , ainsi i l  donnera 
:: le ine mesure en ton bonheur, de sorte que la dignité de ce t oint en son onction 
:�passera celle des autres oints par le rayonnement de son visage. Et par 'son appa
-ence', c'est-à-dire sa belle apparence, il veut dire l'apparence de ses vêtements plus 
! r lendide que celle de tous les hommes qui furent avant· lui." . 

Au XIXe siècle, M. Ehrentreu (ci té par S.D. Luzzatto) estime que la vocalisation 
� 1 t>c l)ireq ( alors qu'on attendrait un qame� l)atuf) a pour but de rapprocher ce mot 
� l 'état construit 1'0��- fllJl!Ïl;J H!I# ( Lv 2 1 , 1 2) ,  c'est-à-dire "J'huile de l 'onction de 
· on Dieu". S.D. Luzzatto ap.prouvë ce jugement, quoique tous deux voient en cet te 
, ocalisation une correction théologique ayant pour but d'éviter au serviteur un qualifi · 
. at i f  ("défiguré") évoquant une tare. 

Récemment, Komlosh ( Countenance 21 9) ,  tout en voulant dériver ce mot de 
! 'araméen t<IJ�Q (qui aurai t ici le sens de "grande stature") ,  a formulé une apprécia
: i �:i intéressante sur les trois exégèses de Jacob ben Reuben , Eliézer de Beaugency 
· t Shelomo Astruc. Il estime que "ces trois in terprétations nous amènent plus près 
Sune solution de cette di fficulté que tous les autres commentateurs, parce qu'en 
! Jnnant à ce mot un sens positif, Je contenu du passage 52,1 3-1 5 est rendu uni forme, 
: i b ien qu'il n'y a plus aucun besoin de transposer Je vs 14 ou de Je transférer pour 
�u'i l  fasse suite à 53,2." 

Pacmi les commentateurs chrétiens, cette intecpi:étation a été pcoposée au XVIe, 
puis au XVIIe siècle pac deux exégètes de va/eue dont chacun a ccu êtce Je pcemiec 
i l'esprit duquel elle sé présentait. 

En 1 565, F oreiro s 'exprimait ainsi à propos d 'ls 52,  1 4, après avoir mentionné 
l 'e xégèse tradit ionnel le de ce passage : "A cause de certains noeuds que je n 'arrivais 
: :is faci lement à dénouer, je n 'ai pas craint de présenter une autre inte rprétation qui 
' e respecte pas moins le texte que la précédente et qui semble mieux convenir à l 'usage 
· · � breu. Quand ces de.ux conditions sont réunies, i l. n 'y a pas à craindre d'offrir du 
' \ euf ... On traduit Je mot nn�ll par 'détruit '  ou 'ignoble '  en le dérivant du verbe nn� 
'ru iner en tièrement '. ·Mais si nous disons que son 'mem' est radical e t  qu'i l  dérive 
!u  verbe n�ll 'oin dre ', il signifiera 'onction ' ou 'onguen t', comme en Ex 25,6 e t  Lv 

7 , 35 'voici l'onction d' Aaron' et Ex 30,25 'J 'huile d 'onction, de sainteté', Ce la  don· 
· e rait : 'De même que beaucoup furent stupéfaits (ou : si fflèrent) à son propos en 
1 oyant l 'ignominie de la  croix ,  ainsi son apparence sera une onction supérieure à un 
'wmme', c 'est-à-dire .supérieure à quiconque. I l  s 'agi t  de ce qui se l i t en Ps 45,8 : 
' t on Dieu t'a oint d 'une huile d 'allégresse supérieure à tes compagnons'. Quant à : 
'e t son aspect supérieur aux fils des hommes', ce peut ê tre ce qui est dit au même 
;': 1 aume ( vs 3) : 'tu es d 'une beauté supérieure aux fi ls des hommes'. Ou bien Je mot 
'aspect' est régi par 'onction ' : 'et l 'onction de son aspect est supérieure à celle des 
f i l s  des hommes • •  .' Ajoutons que c'est dans Je génie de l'hébreu  de comprendre l�t<J , 
l orsque p lui correspond, comme 'plus ••. plus', comme en Ex 1 ,1 2 : 'plus on le 
mal traitai t ,  p lus i l  se multip l iait'. Nous pouvons donc comprendre : 'à la mesure de 
l a  s tupéfaction ••. a cette même mesure sera transcendante son onction' et 'de même 
que beaucoup furent  stupéfai ts à cause d 'une si profonde déchéance ••• de même il 
'n aspergera e t  purifiera beaucoup'. Il y a là une al lusion aux aspersions qui se faisaient 
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avec l 'eau e t  les cendres de la vache rousse, ainsi qu'aux diverses aspersions par I !  
sang." 

En 1 689, les "Annotata in Esaiae cap. 53 et finem cap. 52" de Louis Cappel 
faisaient l 'objet d'une publ ication posthume. En ce commentaire très détai l lé, Cappel 
s'exprime ainsi à propos du mot qui nous occupe : "De la racine nl!iJJ 'oindre' dérive 
nlJ�Q 'onction' (Ex 3 1 ,  1 1 ) où i l  s'agit de cette huile sainte et précieuse dont Aaron 
fut · oint avec ses fils, de même que tout le tabernacle et tous ses instruments et  sor 
mobil ier. L'état construit de ce mot nlJ�Q se rencontre souvent. On  pourrait inter ·  

préter à partir de là le sens des paroles ·du prophète : 'ainsi l 'onction de son vi sage 
dépassera celle des autres hommes', c'est-à-dire : Quoique les hommes soient stupé· 
faits de l 'apparence humble e t  méprisable de ce serviteur de D ieu, pourtant cet Oint 

ou Messie de D ieu est en réali té plus excellent que tous les autres hommes. De sorte 
qu'i l  semble y avoir là une allusion tacite au titre de Messie. C'est presque de la même 
manière que le psalmiste dit que l e  Christ a été oint par Dieu d'une huile d'al légrem 
transcendant ses compagnons (Ps 45,8) . C 'est donc en un sens qui n 'a rien d'absurde 
et qui convient même que l 'on pourrait dire du Messie 'que son visage est oint de 
préférence au visage des autres hommes'. Comme cependant i l  ne se trouve aucun de! 

exégètes anciens ou modernes qui ait dérivé de cette racine ce mot nn11m et l 'ait pri !  
au sens de "oindre", renonçons à cette interprétation" (Notae 9) . 

De fait, la plus ancienne des interprétations de ce mot au sens de "onction " 
est celle dont nous témoigne vraisemblablement la variante facilitante 'nn�m en 10-a. 
En 1 950 (Etudes 1 7) ,  j 'avais proposé de comprendre ce mot comme "j'ai oint". 
Yalon (Rec. Burrows 1 7 1 ,  n.84) a préféré voir là un participe hofal avec un 'yod' 
excédentaire. Nëtscher (Hapaxlegomena 301 ) ,  Brownlee (Servant 1 0-1 2; MstJty 2 7s' 
et Chamberlain (Functions 369, n.1 )  ont admis l 'interprétation que j 'avais proposée 
pour la leçon de 1 Q-a, alors que Reider (Msl;lty 27) ,  Rubinstein (Variant) et Driver 
( Servant  92) ont opté pour la suggestion de Yalon. Mais Bruce (Exegesis 56) estime 
diffici le de mettre sérieusement en doute pour cette leçon l 'interprétation "j'ai oint ''. 
Enfin Kutscher (262) considère que la leçon de 1 Q-a "semble exprimer que le scribe 
conçoit le Serviteur du Seigneur comme le Messie oint". I l  estime que "l'hypothèse 
de Reider est forcée". 

En tout cas, Gui l laume faisait erreur en prétendant qu'une exégèse en "onct ion" 
de nm1m serait impensable hors de l a  conception chrétienne d'un messie souffran t .  

I I .  Exégèse d 'ensemble de 52, 1 3- 1 5 

Abordons maintenant de façon connexe les problèmes que nous venons de situer 
séparément. 

En 52, 1 3-1 5, on peut distinguer cinq membres. Le premier, introduit par nm, con · 
tient deux inaccomplis et deux accompl is invertis à la 3e pers. du sg. dont le sujet es t  
"mon serviteur". Le deuxième, introduit par w10, contient un accompl i à la 3e pers. 
du pl .  dont le suje t est "beaucoup" avec un complément à la 2e pers. du m. sg. ("sll 

toi") .  Le troisième, introduit par p, ne contient que deux phrases nominales où ap· 
paraissent deux possessifs de la 3e pers. du m. sg. Le quatrième, introduit par p. 
contient deux inaccomplis : le premier est à la 3e pers. du m. sg.; son sujet semblant 
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:.-r� i r de complément ("sur lui") au deuxième inaccompli ( à  la 3e pers. du p l .) qui a 
: 'Ur suje t "des rois". Le cinquième membre , introduit par 7.J , contient deux propo· 
: : : i ons principales don t les verbes sont des accomplis à l a  3e pers. du m.  p l ., chacune 
• :  mt affectée d 'une re lative. 

A partir de ce tte analyse descriptive, on peut formuler quelques modestes hypo· 
. .  � s e s  • 

. 1 '  I l  existe à la fois une distinction e t  une correspondance entre : 
- . 1 ) un événement passé e xprimé, dans le 2e membre ( =  1�M.J ) par l 'accompli 11l1l�, 

. .  · rnme concernan t  "toi" et 
- . Za) ,  d 'une part, une quali fication exprimée de façon intemporel le , dans le 3e 
· · � rnbre ( = premier p ),  par le prédicat nominal nn�ll, ainsi que 
- ( 2b) , d'autre part , des événements exprimés dans le 4e membre ( =  second p) par 
· ·· ux  inaccomplis nP et i::cgj7', événements qui , de ce fai t , sont vraisemblablement 
. '' ; t emporains de ceux qui ont été annoncés dans le 1er membre (=  nm). 
! · U u  fai t de cette contemporanéi té, i l est très vraisemblable que c'est "mon servi

· · · ur " (mentionné dans le 1 er membre) à qui se réfè rent les possessifs de la 3e pers • 

.. . sg.  du 3e membre , le verbe à l a  3e pers. m. sg. du début du 4e membre et le corn· 
: :•ment à la 3e pers. m. sg. du verbe à la 3e pers .  m. pl. qui suit en ce 4e membre . 
; � 5e membre ( =  7.J )  exprime en deux accomplis p lurie ls 11'<1 et munn la motivation 
' ·' l ' i naccompli p lurie l 1::Cgj7' qui les précédait ( dans le 4e membre). Le suje t de cet 
· :iccompli : "des rois" vaut très vraisemblablement pour les trois verbes p lurie ls du 
' � membre. 
· · De cette première · mise en p lace , nous pouvons conclure qu'il existe vraisemblable· 

· mt une correspondance entre "ton " sort passé (le membre) et le sort futur de "mon 
: •r1 iteur" ( 1er, Je et 4e membres). Or nous sommes au c lai r  sur le sens global du 1 er 
· · r :nbre (annonce de l 'e xaltation e t  de la glorificat ion future de "mon serviteur") 

' t  du 2e membre ( cc;msternation passée des "nolf!breux" à propos de "toi") .  Les 
. .  · odestes hypothèses que nous venons de formuler nous permettent de suggérer que 

•1 3e et 4e membres·. ont des chances d'exprimer ( comme le 1 e r) le sort g lorieux de 
· · rnon servi teur". !/ y aurait donc triple contraste entre : "ton sort-passé-consternant" 
• r  "son sort-futur-glorieux '� les particules introductives 1�M.J et p . . . p établissant 
. · 1e couespondance formelle entre ces sorts contrastés. 

Précisons tout de suite que le motif pour lequel l a  grande majorité des exégètes 
1 i n terprété le 3e me�bre (= premier p ) dans la ligne du 2e membre (= WM.J) - c'est
\ llire comme exprimant une si tuation consternante - semble bien ê tre le fai t que les 
: ; �is tan t ifs 1r<n et nr<11l reviennent en 53,2 dans la description d'une s ituation conster· 
r , y 1te. Or 53,1 -1 0 est introdui t par 52,1 5b comme une longue médi tation des rois sur 
1 1  s i tuation consternante puis glorifiée de quelqu'un dont i l s  parlent à la 3e pers. m. 
I J ·  e n faisan t  usage de verbes qui sont principalement à l'accompli ou à l'inaccompli 
: · ; 1 e r t i .  Si l 'on avait donc à mettre en re lation la situation décrite par 53,1 - 1 0  avec 
l °l.rie de cel les qui ·sont évoquées en 52,1 3- 1 5, on pourrait cependant penser plutôt 
1uc les souvenirs évoqués par 53,3 (= "nous n 'avions pas éprouvé d 'estime pour lui") 
' t  par 53,4b ( =  "mais nous, nous l 'avions estimé touché, frappé par Dieu et humil ié") 
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correspondent à ce qu'évoque le 2e membre ( = Wt<:>) de 52, 1 3- 1 5 ( = "comme bea" 
coup avaient été consternés à ta vue") plutôt qu'à ce qu'évoquent les 3e et 4e membre: 
( = p et p). Evidemment, dans cette appréciation, i l  faut tenir compte du fait qu'e� 
52, 1 4  celui qui parle est le Seigneur qui rappel le "leur" réaction à "ton" égard, alcr: 
qu'e n  53,3s ceux qui parlent sont les rois qui se rappel lent "notre" réaction à "son" 
égard. 

De cette analyse, i l  ressort que, si l'on donne à nnl!lll en 52, 14 valeur d'onction. 
il serait cependant inexact de parler ici d'un Messie souffrant. En effet, "son" one 
tian (celle du Serviteur glorifié) et "sa" mission ("il fera Je rite d'aspersion '') s� 
trouvent à la fois en contraste et en correspondance avec "ton " passé constcmanr 
de mépris et d'humiliation. Dans cette hypothèse, la charnière entre la destinée d� 
souffrant et celle de Messie-prêtre réconci l iateur de ses bourreaux se trouve exprim�: 
en  53,1 0-1 1 où le Seigneur (vss 1 1 · 1 2) pro longe l a  méditat ion des rois en expl ic i tar' '. 
la mission g lorieuse de son Serviteur. C'est après que le souffrant ait accepté la mort 
comme un sacr ifice expiatoire (53, 1 0) pour le péché de ceux qui le méprisaient ( 5 3, 

4-5) qu'i l  sera o int comme prêtre e t  réconci l iateur (53, 1 0b-1 1 )  de tous ceux- là de :  
fautes desquels i l  s'étai t chargé ( 53, 1 2) .  Il y a donc contraste et correspondance 
entre deux destins successifs. Alors que, dans l ' interprétat ion évangél ique de la dest i 
née de Jésus de Nazareth, c'est celui qui a déjà été oint par la descente de I'Esprit a·J 
début de sa vie publ ique qui va ensuite souffrir pour réconci l ier. 

III. Le sens de nlJ�Q 

A l 'intérieur de cette structure d'ensemble, il n 'est pas impossible que Je mol 
nlJl!ÏQ ait été choisi comme un mot ambigu qui dit "onction " et qui évoque "destwc· 
tion ". En 1 939, Wordsworth (c ité par Brownlee, Servant 1 1 , n. 1 4) estimait que ce 
mot offrait une ambiguïté entre nlJ�Q ( interprété comme "défiguré") et l]IJl!:Ïg (= "tu  
as oint") .  En 1 953, Brownlee (Serv.ant 1 1 ) a estimé que la vocalisat ion niassorétique 
de ce mot en état construit vise à maintenir une ambiguïté entre deux dérivations 
possibles de cette forme : ou bien à part ir d 'un état absolu illJ�Q ( = onction) , oi; 
bien à partir d'un état absolu no�r;i (= destruction) . I l  ajoute qùe' "la tradition orale 
qui précède )'oeuvre des massorètes peut fort bien avoir transmis la vocalisat ion 
'mistJat ' pour cette raison précise qu'e l le admet une interprétat ion messianique". 
I l  estime que, fondée sur cette tradit ion, l a  leçon de 1 Q·a "représente seulement une 
construction plus aisée dans le but de rendre claire l 'imp lication messianique que l 'on 
soupçonnait dans le mot 'mistJat'.'' Koenig (Herméneutique 370s) adopte cette inter· 
prétat ion de Brownlee et ajoute : "Le style est hermétique e t  al lusif, mais c'est 111 
précisément une caractéristique oraculaire. Le mot problématique évoque à la foii 
une épreuve e t  une élévation aux honneurs, e t  c 'est l 'ind ication que l 'épreuve exi l ique 
du Servi teur ( = la Synagogue d'exi l ,  qui représente éminemment Israël) sera suiv ie 
d 'une restauration glorieuse.'' 

L'ambiguïté objective de la vocalisation no�Q n 'est pas à n ier. La massore a d'a i l ·  
leurs conscience de l 'ambiguïté d 'une autre forme qui peut être dérivée, el le aussi , 
de l 'une ou l 'autre des racines nni; e t  ni;n. I l  s 'ag i t  d'une massore c i tée par Abulwal i d 
(Opuscules 33) et que l 'on rencontre dans le ms Vatican ebr 448 sur L v  22,25, ain s i  
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: � dans la liste très ancienne de pai res de ce type qu'offre l a  Okhla (Diaz Esteban 
'. (.!] = Frensdorff § 59) . E l le précise que Ol)IJ�g se rencontre "deux fois et en deux 
: ·, , 5 "  (là e t  en Ex 40,1 5) . En effet, en Ex 4b;1 5' la tradit ion exégétique voit en ce tte 
• ·rme un substant if no�g dérivé de nt!in, alors qu'en Lv 22,25 e l le y voit un substan-
• 1 nn0n dérivé de nm!.( · · 

i l' �st cependant  notable que les 7 emp lois bibl iques de lllJl!ÏQ(l) autres que Is 
· � . 1 4  dérivent tous c lairement de illJl!-ÏQ ( attesté 1 6  fois à l 'état abso lu) et que, pour 
·· : t e  forme, il n 'e xiste qu'une trad.iÜon massorétique très récente (en mp du ms 

• . 1 1dr id Bibl Uni v  hebr 1 )  pour attester que ce mot a ici un sens distinct de ce lui qu'i l  
:: � n  ses autres emplois bibl iques. 

Etant donné cette situation, il a paru au comité plus prudent de donner ici à 
��i:ï� comme sens de base celui de "onction '� En effet L v 16,32 exprime clairement 
· � tien entre l 'onction et Je. rite d'expiation : "Accomplira le rite d 'expiation le prêtre 
; /on a o int", c 'est-à-dire, selon Lv 21 , 1 0, "le prêtre qui est p lus grand que ses frères, 
•.• lu i  sur la tête de qui a été répandue l 'hui le de la 'mishâh"'. En Ex 30,3 1 -32 il est 
'. ; t  de cette hui le : "Ce sera pour moi l'hui le de la 'misJ:i�t' de sainte té pour vos géné
. :i l i ons. Sur la chai r  d'un homme ( D"Tt<) on n 'en versera pas.'' Or / 'essentiel du rite 
f'e �piation consiste en l'aspersion de sang que le Grand Prêtre fait devant le propi t ia
'. : i re pour purifier le sanctuaire "des impuretés des fils d'Israël et de leurs révo ltes, 
: 'e s t -à-dire de tous leurs péchés" (Lv 1 6,1 5-1 6) .  Lorsqu'il s 'agit de la glorification du 
°.ell'iteur, les notions cultuelles subissent évidemment une transfiguration métapho· 

:1 que. Mais ,  dans cett� ligne , la succession : "onction transcendant les hommes", 
:'u i s  "il aspergera" présente une réelle cohérence . 

Il faut reconnaître que, dans  le texte du *M, l'insertion syntactique de no�Q 
:· résente des difficultés, quelle que soit cel le des deux dérivations pour laque l le Ôn 
" P te • 

. \. Que l 'on voie ic i un état construit de illJ�Q ou de lllJ�Q, le fai t  que ce t état con· 
1 t ru i t  soit suivi d 'une . préposit ion peut surprendre •. Cepèndant on rencontre cette 
.1· 10malie avec la  p réposition 'min '  en Gn 3,22;  Is 28,9(bis) ; Jr 23,23(bis) ;  Ez 1 3,2; 
' J s 7 ,5. Comme le montrent  ces exemples, il semble s 'agi r  d 'une syntaxe recherchée, 
: lutôt que re lâchée . . 
fi 1 Que le ilto!llJ ( = apparence, prestance) et le i�ffl ( = figure ,  distinction) du serviteur 
: o ient une '�onction hors des hommes" ou qu'ils soient une "destruction hors des 
' 1:immes", ce la ne constitue pas un mode d'expression très nature l .  Notons cependant 
�ue l 'idée que l 'onctipn met à part des autres hommes (Ex 30,32) ou met le Grand 
"rê t re au-dessus de ses frères (Lv 21 , 1 0) ou encore met le roi au-dessus de ses com
: · agnons ( Ps 45,8) est un l ieu commun. Avec "destruction", le sens le plus naturel de 
J O  serai t causat if : "destruction par les hommes". Quan t  à dire que l'apparence et la 
l i gure "sont onction" ou bien "sont destruct ion", Konig ( Syntax § 306r) c i te un 
;rand nombre de cas où des substantifs servent de prédicats en tenant  l ieu d'adjecti fs. 
Ic i ,  ces substant i fs seraient à la place de "oint" ou "détruit". Quant à dire qu'une 
prestance et une distinction son t "ointe " ou "détruite", dans un cas comme dans 
l 'autre il s 'agi t de métaphores e t  l 'une n'est pas p lus dure que l 'autre . 

En résumé, le comité n 'a pas osé faire un choi x tranché entre ces deux interpré· 
t a l ions. Mais les moti fs qui lui font préférer le sens "onction" sont : 
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1 / le fait que ill)�l;l et nr:i�i;i se retrouvent souvent au sens d'onction, alors que nnl:i o 
ou nr:i�r;i sont inconnus par ai l leurs dans la Bible au sens de destruction ; � '  

2/ le fait que "onction" s'insère de façon normale dans la structure de 52,1 3· 1 �  
( balancement de WM.J avec p e t  équilibre entre 2 e  e t  3 e  personne) , alors que "destruc· 
tian" forcerai t à âdmettre une construction très peu nature l le et risque d'imposer 
une correction du suffixe 2e pers. en suffixe 3e pers. dans le 2e membre; 
3/ le fait que ! '"onction" habil i te à "accomplir Je rite d 'aspersion". 

Le motif principal pour lequel Je comité s 'est refusé à éliminer l'interprétation 
"destruction " est qu'elle est profondément enracinée dans la tradition. Mais notoni 
que "onction " est déjà indirectement attestée par la leçon de 1Q-a qui est Je plus an· 
cien témoin textuel dont nous disposons. 

Pour finir, rappelons que , depuis Abulwalid (Opuscules 32s) , certai ns exégète! 
ont estimé que nr:i�r;i devait être compris comme nr:i�� ou nQ�tJ ( participe hofal de 
nni;). Aussi ne faut:i l pas s 'étonner que les critiques du· texte aient essayé de trouver 
dans la tradition tex tue lle massorétique des attestations pour cette vocalisation. 
Thomas, en BHS, dit qu'un ms porte nn1!.111l et que la "tradition baby lonienne" 
vocalise '�!J· Ces deux affi rmations débordent ce que l'on peut t irer des témoignages 
textuels. it " est vrai que la 1 e  main du ms Hamburg 6 (= Kenn 61 2) a écri t nnr.110. 
Mais le 'waw' a été ensuite rayé et le 'mem' a été vocalisé Qireq. Par contre, le m! 
Hamburg 27 vocalise ici le 'mem' avec qame�, ce qui semble ne pas avoir été remarqué 
par les critiques. Quant à la "tradition babylonienne", nous l' ignorons pour la vocali· 
sation de ce mot, le seul ms à vocalisation babylonienne connu ici étant ce lui de Petra· 
grad en lequel Kahle (Geniza 1 37) a reconnu "un intéressant specimen d'un texte 
mixte appartenant au déve loppement final de la ponctuation baby lonienne fortement 
in fluencée par la massore libérienne". Diez Macho lui aussi ( Manuscri tos 1 7) estime sa 
vocalisation supralinéaire "trè s  in fluencée par la libérienne". Or Pinsker ( 1 55) y a 
relevé la vocalisation IÏ�l�:;fi qui lui semblai t  appuyer une interprétation en participe 
hofal (malgré la présence d'un pataQ dans la dernière sy l labe) . Le facsimilé de Strack 
confirme cette lecture, mai s  ce lui-ci commente (p .  0 1 1 )  que Pinsker n'a pas remarqué 
que la 1 e  main avait un Qireq sur le 'mem', A cela, Rubinstein (Variant 477) objecte 
que "i l n 'est pas du tout évident à partir du facsimi lé que la leçon a subi la retouche 
en question''. Mais il y a là un cercle vicieux, étant  donné que c'est Strack lui-même 
qui est l 'auteur du facsimi lé où (comme nous l 'avons constaté en 49, 1 7  A) il copie 
l 'état textue l final, réservant à son commentaire les indications sur les leçons de pre· 
mière main. On ne saurait donc tirer du repentir d'un scribe une "tradition baby· 

Ionienne ': 

IV. Interprétations proposées 

L'interprétation suivante est la p lus probable : 
"( 1 3) Voici que mon servi teur prospérera, i l  montera, s 'élèvera, sera très haut plac�. 
( 1 4) Comme beaucoup furent atterrés à ton propos, ainsi sa prestance (sera l'objet 
d ') une onction surhumaine et sa distinction (sera l 'objet d'une onction) dépassant 
les mortels, ( 1 5) ainsi i l  fera l 'aspersion de nations nombreuses e t, devant lui, des rois 
fermeront l a  bouche; car ils voien t ce qui ne leur avai t pas été raconté, ils méditent un 
événement inouï.'' 
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Mais il faut reconnaître que l'interprétation suivante est la p lus trad itionnelle : 
·• .  1 3) •• •  ( 1 4) Comme beaucoup furent atterrés à ton propos - tel lement sa prestance 
� t a i t atte inte d ') une défiguration inhumaine et sa distinction (était atteinte d'une 
: é f iguration) l'excluant des mortels - ( 1 5) Ainsi i l  fera sursauter des nations nom
. . ·ruses ... " 

Quelle que soit cel le de ces deux options qu'un tr.aducteur retiendra, il serait sou
.. Jitable qu 'il évoque en note / 'ambiguité du mot "onction / destruction ". 

q, 3 m.:iJ ( 2 °) [ B ]  M G o'l y' T Il faci l-synt : 1 Q-b V m.:in - assim-ctext : 1 Q-a 
s 1ilT1.lll 

. J p t ions de nos traductions : 
En fin du vs 3, le *M reprend ic i le participe nifal nr;q ( = "méprisé") par lequel 

: � vs avait commencé, puis i l  l 'explicite par : "et nous n'avons pas eu d'estime pour 
; J i " .  

Le *M a été traduit par RSV : "he was despised", J 1 2  : "i l  était méprisé", RL : 
· · e r  war so verachtet", TOB : "oui, méprisé", J3 : "méprisé". 

Selon Brockington, NEB corrige en �n!U�l avec 1 Q-a lorsqu'e l le traduit : "we 
�� sp i sed h im". 

' ) r i g ine de la correction : 
Le premier critique qui ait proposé de voir dans le 'nun ' init ial du part ic ipe nifal 

;'le préformante de la 1 e pers. p l .  de l 'inaccompl i  semble être Martini en 1 791 (c ité 
: ar Gesenius) qui propose de lire �n.rH en collant à ce mot la conjonction initi ale du 
: J i vant. Gesenius accepte cette sugge.stion en estimant cependant que le suffixe est 
: nu t i l e ;  mais que, par contre, une conjonction est requise avant ce mot. La conjecture 
de  Martini est repr ise· par Gratz et, avec une conjonction, par Ehrl ich. Di l lmannlK ittel 
" >  ant fait remarquei: qu'un inaccompli s'insérai t mal ici , Budde (HSAT34) vocalise 
� n  inaccompl i inverti : wannibzéhO. 

L es témoins anciens : 
A partir de la racine synonyme ru, 1 Q-a offre mn.:in, forme très proche de cela. 

L a *5 avait, elle aussi, lu ou interprété de même : m1Jl.)�1. 
Le *M est appqyé par le *G <T1t1µao8T)) , les 'trois ' (EÇouôEvwµÉvoç) et le *T 

'. J'VD.l) . Il l 'est indirectement par 1 Q-b (m.:i1) et la *V ( et despectus) qui se sont 
c ontentés de faire précéder ce mot d'une conjonction. 

Choix textue l : 
La leçon de 1 Q-a et de l a  *S s'expl ique comme une ass imi lat ion au verbe · qu i  

su i t  et aux deux verbes de 2b. ' 

Dans la leçon du *M, il faut comprendre cette reprise de "méprisé" comme voulue 
par l 'auteur pour causer un effet de martèlement (cf. CT 1  sur 1 5  1 9,23) par lequel 
les "rois" expriment l 'intensité de leur remords. 
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Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il faut reprendre . ici la traduction donnée à ce mot en début de ce vs. 

53,5 ��·n� M G  V S // ign-ling : Aq T clav ���� / abst : 1 Q-a ��mil, 1 Q-b ��nll 

Options de nos traductions : 
E l les ont traduit ce participe par "transpercé, b lessé", sauf TOB qui traduit par 

"déshonoré" en se fondant sur Aq et  le *T pour corriger la vocalisation en s'inspirant 
de 43,28 et de 47,6. 

Origine de la correction : 
Bonnard expl ique qu'il s 'agit d 'une vocalisation �'7nn. BH3 avait proposé en ';' ··. ':. 

hésitant cette correction à la suite de Këihler. 

Les témoins anciens : 
I ls se divisent entre les deux sens de base de ��n. Le sens "transpercer" a été 

reconnu ic i par le *G ( Ètpauµatto9T)) , la *V ( vulneratus est) et la *S ( �Dj7nn) ;  alors 
que le sens "profaner" a été lu par Aq ( PEPTJ�wµÉvoç) et par le *T ( �QJ;l�) à l 'inté
rieur d 'un midrash qui considère ce participe passif comme concernant '1e Temple .  

On ne peut savoir si la graphie pleine de 1 Q-a ou la graphie défective de 1Q·b 
impliquent des prononciations de ce participe en puai ou en pelai. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
La grammaire massorétique réserve au sens "transpercer" les intensifs de type 

polél e t  pelai. C 'est le cas du participe actif n��in� en ls 5 1 ,9. Les vocalisateurs lisent 
donc ici le sens de "transpercé", ainsi que l 'ont' reéonnu Abulwalid (U�ul 209,1 3-1 5) 
et Luzzatto. 

Aq (comme ailleurs Sym et Th) distingue mal les diverses réalisations du bil ittère 
�n. C'est ainsi qu'en 5 1 ,9 i l croit lire une forme dérivée de �m. 

Le *T offre ici le midrash suivant : "Et c'est lui qui édifiera la maison du sanctu· 
aire qui a été profanée à cause de nos révoltes, livrée à cause de nos fautes." Comme le 
fera TOB, le *T s 'est inspiré de 43,28 et 47,6 où le piél de ��n est suivi par le qal de 
1m. Ce midrash constitue seulement une étape dans les nombreuses retouches par 
lesquelles, en ce début du ch. 53, le * T  essaie de transformer en gloire la peinture 
humiliée du Serviteur. S'il prend la l iberté de rendre "broyé" par "l ivré", on est 
incliné à refuser de prendre appui sur le *T pour vocaliser no tre participe. 

Le paral lèle "broyé" que l 'hébreu offre ici s 'accorde mieux avec "transpercé" 
qu'avec "déshonoré, profané". 
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' . .  ? e rprétation proposée : 
"Mais lui , il était transpercé à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos per

. !' r s i tés." 

·. 1 .BA my [ C ]  M 1 Q-b G Th Aq Sym V S  T // harm-ctext : 1 Q-a( corr) 11l>' / incert : 
4Q-d / Jacun : 1 Q-a* 

· 

' 1,88 cor n).�I y�� [ C ]  G Il err-graph : 1 Q-a( corr) 11l� )'AU - harm-int : M 1 Q-b 
4Q-d Sym : ill�

· y��' ThAq V S T : clav 11l� y A� / lacun : 1 Q-a* 

' :c t i ons de nos traductions : 
Pour la fin du vs B, le *M offre : ill? >'�� 'lilt >'l!.Ï�1:1· L'identification des antécé

' rn t s  de ces deux pronoms suffixes a cau.sé de graves difficultés aux exégètes. Toutes 
:1 s traductions ont corrige ici le *M. 

RSV donne : "stricken for the transgression of m y  people"; J 1 2  : "pour nos 
: frhés, il a été frappé à mort"; RL : "da er für die Missetat meines Volks geplagt 
n Jr "; NEB : "stricken to the death for my people's transgression"; TOB : "à cause 
' r  la révolte de son peuple, le coup est sur lui"; J3 : "qu'il ait été frappé pour le 
· i rne  de son peuple". 

A la place des deux premiers mots, J 1 2  l i sent ·1l'�l!.Ï�1:1; alors que TOB et J3 se 
:J'l tentent de corriger le suffixe du 2e mot en ir:i:t avec 1 Q-â. 

Le 3e et le 4e mot sont corrigés en n).�� >'�� par J 1 2  et NEB (selon Brocking ton) 
•n se fondant sur le *G. J3 se contente de. èonje�turer cette vocal isat ion pour le parti 

i pe .  

· J r i g i n e s  de s  corrections : 
C'est Cappel ( Crit ica 734) qui a reconsti tué ici la Vorlage du *G et a suggéré de 

l 'adopter, suivi en cel� par Houbigant, Vogel , Lowth, Koppe, Michaelis, puis de nom
: · reux critiques e t  les apparats de HSA T234, BH235 et Cent. 

Pour les deux premiers mots, la conjecture de J 1 2  était requise par les apparats 
· !r HSA T34, BH3 et Cent. 

Quant à l 'adoptio"n de la leçon 11l>' de 1 Q-a, el le avait été proposée par Bonnard. 

L e s  témoins anciens : 
A/BA. Parmi les versions, seul un lectionnaire syropalestinien atteste ici un suf

f i xe de la 3e pers. : nfoj7ï, leçon dont on ne peut rien conclure pour la critique du *M, 
� tan t donné les influences mult iples subies par cette version dérivée du *G. 

Les autres versions offrent un possessif de la 1 e  pers. : le *G ( toù' >.aoù' µou = Th 
e t  Sym) ,  Aq (>.aoîi µou) ,  la *V (popul i mei) , la *S ('llYï) ,  le *T (my). 

Le témoignage des mss de Qumrân pose des problèmes : 
1 / En 1 Q -a, les quatre derniers mots de ce vs ont été ajoutés après-coup dans un large 
b lanc  laissé par le scribe. Dans cette ajoute, on lit clairement 11Jy. 
2/ En 1 Q-b, Sukenik a IÙ 'Il)'. El l iger (Nochmals 1 38) estime que la lettre finale 
pourrait aussi ê tre un 'waw'. Pourtant la hampe inc linée et l 'allure ramassée de la 
l e t tre semblent bien confirmer la lecture de Sukenik. 
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3/ 4Q-d a été lu 1DY par Morrow. Mais, en cette écriture, certains 'yod' finaux res·  

semblent encore plus à des 'waw' (cf. en ce même fragment 'Jlil de 52,6 ou 'n:t!l de 

54,1 ) .  Il semble donc imprudent de conclure. 

8/88. Ici, 1 Q-b e t  4Q-d appuient la leçon du *M, dont l 'ajoute de 1 Q-a ne se 

distingue que par l 'insertion d 'un 'waw' entre les deux premières lettres du premier 
mot. 

Le pronom suffixe a été interprété comme un p luriel par Th et Aq ( Tj�ato aùtwv) , 
Sym ( nÀTJYÎJ aùtoî'ç) et le *T ('DD' 1mnù 1y) .  La *S ( ;ù 1l1j7) l 'a interprété en 

singulier. 
Quant à la *V , son texte original semble ê tre celui qu'a retenu l 'édition de San 

Girolamo : "percussi t eos". El le a l 'appui de Hie et des correctoires médiévaux. E l l e  

possède une tradit ion manuscrite ancienne équivalente à ce l le  de "percussit eum" 
que l 'édition Weber a retenu. 

Par ELÇ 9avatov, le *G a entendu traduire n1�7· Ou bien le traducteur l i sai t cela 

en sa Vorlage. Ou bien i l  a fait ic i  une conjecture· èn s'inspirant du vs 1 2  où il tradu ira 

n).�7 par dç 9avatov. 
· · Quant au passif î1x9TJ du *G , i l  apporte un témoignage indirect pour une vocal i · 

sation Y�n quoique, dans le choix de son correspondant, le traducteur ait été in· 
f luencé pâr la traduction qu'i l  a donnée au vs 7 pour '7l1'. 

Choix textuel : 
A/SA. Le seul témoignage solide en faveur d 'un suffixe 'waw' est ici celui de 

1 Q-a. Mais nous avons déjà eu l 'occasion de noter que Je scribe de ce ms (qui distingue 
nettement Je 'yod' du 'wawï devait disposer d'une Var/age où cette distinction n 'était 
pas claire. Cela explique très suffisamment qu 'ici il ait opté pour un suffixe 'waw '  
qui s'harmonise plus aisément avec Je contexte (n11) qu 'un suffixe 'yod: 

La leçon ioy étant très faiblement attestée , le comité a attribué la note "C" à 
la leçon du *M. La difficulté est ici d 'ordre exégétique plutôt que textuelle. 

8/88. I l  est assez impressionnant de noter que , mis à part le *G, toutes les autres 
versions, ainsi que 1 Q-a, 1 Q-b et 4Q-d appuient la leçon du *M. Le *G est donc seul 

à témoigner (éventuellement) pour la variante nJ.�7 y��· 
Cependant 1 Q-a, avec sa vocalisation y.nj; semi:ile témoigner d 'un état textue l 

intermédiaire où le 'taw' de mo'7 était déjà tombé, mais où la vocalisat ion en parfait 
puai du mot qui précède n 'avait pas encore été corrigée en une vocalisation sub· 
stan tivale ( y��) plus apte à précéder la préposit ion 'lamed '  affectée d 'un pronom 
suffixe. · 

Cette constatation rend plus probable que 1D'7 est issu d'une mutilation acciden· 
telle de mo'7. 

Ajoutons qu'en ce contexte, c'est bien un puai et non un nifal que l 'on attend. 
En effet, le seul emploi bibl ique du nifal de ce verbe ( Jos 8, 1 5) s ignifie "subir une 
défaite mil itaire"; alors que le piel et le puai s'emploient pour une 'plaie' dont Dieu 
frappe un individu. Selon les contextes, i l semble s 'agir normalement de maladie. 

Cinq membres du comité ont voté "C" pour la variante, alors qu'un membre a 
attribué "C" à la leçon du *M à cause de sa très forte attestat ion textuel le. 



I n terprétation proposée : 
Si l 'on admet - ainsi que nous l 'avons proposé à propos de 52, 1 3- 1 5  - que 

S 3,1 · 1 0  est une méditation des rois sur le destin du mystérieux souffrant, on peut 
3dmettre que, dans ce monologue, Je "nous " désigne les rois et les peuples pris en· 
semble, alors que "mon peuple" y peut désigner Je peuple de chacun de ces rois : 
"C'est à cause de la révolte de mon peuple qu'i l ( =  le 0Souffrant) a été touché à mort" 
. s i on corrige en n1�� y��) ou " • • •  qu 'un fléau les a atteints" ( si on garde le *M) . 
Cette interprétation · éonsiclère les quatre derniers mots du vs comme une phrase in· 
d�pendante, ce qui suppose que ( comme l 'ont fait RSV et J3) on relie l 'un à l 'autre 
.malgré l 'atnat;i du *M) les deux membres précédents : "Parmi ses contemporains, qui 
s 'est inquiété qu'i l ait été retranché de la  terre des vivants ?" Parmi ses contemporains, 
personne n 'a cherché à approfondit la signification de la mort du Souffrant. Mais, 
maintenant, Je toi qui parle en explique la cause. 

S 3,9 cor mou [ C ]  1 Q-a Il midr : M T  ,,�o;i - transi : G V S  clav in'llr / err-vocal : 
m 1'nll# 

'Jpl ions de nos traductions : 
En paral lè le à i1�j?, le *M achève 9a par 1'!Ïll�. Sans note, RSV ("in his death") ,  

J l  ( "à s a  mort") e t  0RL ("ais e r  gestorben war;') 'traduisent c e  mot par un  singulier. 
Les autres traductions s'appuient sur 1 Q·a pour corriger en ing� (J2) ou en 

inqi.:l (NEB se lon .Brockington, J3) et traduire : "son tombeau" (jz, TOB) , "sa 
t ombe" (J3) ,  "(he was assigned • • .  ) a burial·place" (NEB) . 

Or ig ine de la correction : 
La vocal isation retenue par J2 a été proposée par F oreiro et reprise par Duhm 

e t  Bonnard. Ce l le que retiennent NEB et J3 se fonde sur la graphie de 1 Q·a et a été 
proposée par Albright (H igh Place 245) . 

Les témoins anciens :. 
De Rossi a trouvé la vocalisat ion Pnll� en deux de ses mss et dans la 1 e  main 

d 'un autre . El le se rencontre aussi dans le 'ms Urbinates 1 .  Cependant Je shewa sous 
/e 'bet'  est garanti par une massore ( présente dans le ms des Prophètes de Petrograd 
e t  dans les mss Paris BN hébr 2 et 6, Vatican ebr 468 et 482, ainsi que dans l 'édit ion 
Elen  t;tayim) signalant ici ce mot comme unique ( pour le distinguer de cette même 
forme avec le 'bel '  vocalisé qame� attestée en trois édit ions d iverses d'un même 
t exte : 2 R 1 8,22; ls 36,7 et 2 Ch 32,1 2) . 

1 Q·a donne ic i innu. Notons à ce propos que, pour 'f!�� ( Is 1 4, 1 4) et pour 
, � ,�) ( I s  58, 1 4) ,  1 Q·a écrit ,nou. 

· · une traduction faci l i tante du *M par un singulier est attestée par le *G ( àvtl 
toii  8avatou aÛto.ü) ,  la *V (pro morte sua) et la *S ( nmlll) . Seule la glose du *T 
o f fre pour ce mot un contexte plurie l .  



Choix textuel : 
Le *M est interprété par presque toute la tradit ion juive : "en ses morts". Il s'a. 

g irait des divers types de supplices imposés à Israël par les goyîm. Pour cet usage de 
nJ� au plurie l , on cite Ez 28, 1 0. 

· · Trois commentateurs juifs s 'orientent pourtant vers une autre interprétation : 
- Ibn Ezra : "Certains disent que le mot Pml.l est de la racine ill,!')ill� (Dt 33,29), le 
sens étant la construction que l 'on établ it sur la tombe. ,,nlll serait donc semblab le 
à 11lp ••• Si quelqu'un objecte que la vocalisat ion de nill� ne se modifie pas dans 
11l'n11l�1 alors qu'el le se modifie dans le mot Pnll;l; on peut lui répondre que ce mot 
peut sê présenter sous deux modèles comme '!? ,1'? (Gn 40,7) et 'P.'1!! (Est 6,1 4) ."  
- Saadya ibn Danan interprète ici ce mot comme sanctuaires et synagogu.es. 
- Luzzatto suit l 'exégèse d'lbn Ezra en citant comme partisans  de cette exégèse 
Lowth, Martini, Lockemacher et la 2e édition de Gesenius. 

Parmi les exégètes du XVIe siècle, cette interprétation est cel le d 'Oecolampade 
( excelsa sua) ,  de Brucio l i  ("i excelsi suai") ,  d'Olivetan et d'Estienne ("son manu· 
ment") .  Forster ( cité par Mercerus en Thesaurus3 de Pagnini) , en fonction de cette 
exégèse, demande de vocal i ser 'bamothau' au l ieu de 'bemothau'. Nous avons traité 
de Foreiro à propos de J2. 

Dans son Thesaurus ( 1 88b) , Gesenius rapproche ce mot de DQÏll� en Ez 43,7. 
Nous le suivrons en y reconnaissant à ce mot le sens de "leurs monuments funéraires". 

A propos des graphies de 1 Q-a ( inll1l ic i , 'nll1l en 1 4, 1 4  et 58, 1 4) ,  rappelons que 
le Dr Jubb ( cité ici par Lowth) estimait déjà que la  lexicographie hébraïque a le tort 
de confondre un mot illll ( pluriel : mlll) signifiant "un l ieu consacré à la divinité", 
avec un mot mlll ( pluriel : D'n11ll) désignant une "hauteur". En ce sens (attesté 
en ls 1 4,1 4; 58,1 4) ,  i l s'agirait en Is 53,9 plus spécifiquement de tumulus funéraire. 
On notera qu'en Is 1 6, 1 2  et 36,7 où i l  s 'agit clairement de lieux de culte, 1 Q-a n'é
crit pas de 'waw' dans la première syl labe. I l  faut noter que les graphies de 1Q.a 
confirment l'opinion de Bauer/Leander (5 97h ')  qui voyait dans 'D�# Je pluriel con· 
struit d'un singulier ngft. En corrigeant l 'intuition de Jubb, on peut donc dire que 
l 'on a confondu dans · la vocal isation massorétique, puis dans les d ictionnaires, un 
mot il�� et un mot n�

·
i. C'est ce deuxième mot que 1Q -a nous permet de retrouver 

en ls  53,9. 
Le comité a attribué l a  note "C" à la leçon de 1 Q-a. 

Interprétation proposée : 
"On a mis chez les méchants son tombeau et chez le riche son mausolée." 

53,1 DA '�f.lil [ C ]  M // facil-synt : G Aq Sym V clav '�[!.il / abst : 4Q-d '�nil / assim 
5 : 1 Q·-a m��n,1 / assim-ctext : S / midr : T 

· ·  

Options d e  nos traductions : . 
En premier stique du vs 1 0, le *M porte : ,�[l_i] iN�'! rnlJ il}il7 l. RSV traduit : 

"Yet it was the wi l l  of the LORD to bruise him; he has put him. to grief" en préci· 
sant que l 'hébreu dit, pour le dernier mot : "made him sick". En reconnaissant que 
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ce mot signifie : "il l 'a fait souffrir", TOB traduit : "Mais, SEIGNEUR, que, broyé par 
l a  souffrance, i l te plaise". 

Disant lire '�!:'.� avec le *G , J1 2 traduisent : "Yahvé s'est plu à l 'écraser par la 
maladie (J2 : souffrance) ." J3, sans note ,  donne : "Yahvé a voulu l'écraser par la 
souffrance" e t  RL : "So wol l te ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit." 

Pour ce mot et les deux suivants ( 01i!J!J·cf:() , NEB lit ( �elon Brockington) : 
ai�rn� D'�f.1,iJ et el le traduit : "Yet the LORD · took thought for his tortured servant 
]�d tiealedÏ iim who had made ( himself a sacrifice for sin) ." 

CJr ig ines des corrections : 
La conjecture retenue par NEB était déjà mentionnée en BHS. Elle émane de 

f3cgrich (Studien 64) et a été diffusée par Driver (Servan t  96) après avoir été signalée 
: Jar North. 

La leçon re tenue par J1 2 a été proposée par BH23 et  Cent. E l le avait été suggérée 
comme Vorlage du *G par Clericus, puis adoptée comme correction textuelle par 
Houbigant, puis Lowth. 

Les  témoins anciens : 
La plupart des versions ont lu ce mot en substantif, comme si el les avaient voca· 

1 : sé le ·�et '  par �a�e f-qame� : tijç n>.T)yijç (en *G)_, to àppwotT)µa (en Aq) , Èv tl;J 
: pauµanoµifi (en Sym) ,  "in infirmitate" (en *V) . 

4Q·d a l a  graphit: du *M, sans qu'on puisse préciser s'i l l i t ici un verbe ou un sub· 
: t antif. 

1;ù�n,1 de 1 Q·a semble une leçon faci l i tante basée sur une lecture de ,�nn en 
. e rbe ( = *M) , mais s'inspirant, pour rendre cette forme plus intel l igible, du paral lé· 
l i sme que le vs 5 avait établi entre ��nll et  NJïll. 

La *S a interprété ce mot en infinitif ( ,m,�nn) , comme le mot qui le précède. 
Le midrash du *T n 'apporte pas de témoignage �extuel sur ce cas. 

Choix textuel et  interprétation proposée : 
Le *M '�Q� a été analysé de façon concordante par Ibn E zra, Judah ibn Salaam, 

i { adaq, Aaron ben Joseph et Tan�um Yerushalmi. I l  s'agit d 'une forme défective se 
r a t tachant aux verbes à 3e radicale 'alef' ( cf. CT 1 401 où nous avons précisé que 
' llnn de 2 R 1 3,6 se rattache à N1m) , quoique la plupart des formes de la racine "être 
ma lade" soient trai�ées comme des 'lamed-hé'. En effet des formes comme N2!J?.l 
:2 Ch 16, 12) et D'l:<�m! (passim) montrent suffisamment que cette racine offre a°ijssi 
ries réalisations '/amed-a/ef'. 

Il semble donc qu'il fai l le voir en ce mot un accompl i hif i l  à la 3e pers. m. sg. : 
" i l  a rendu malade". Cependant Dil lmann/Kittel a fait remarquer que cela se connecte 
mal avec les trois mots qui précèdent e t  que l 'on a coutume d 'interpréter comme : "le 
Se igneur a voulu le broyer". 

C'est pourquoi nous avons vu la plupart des v_ersions l i re ici un substantif, suivies 
en cela par Yéfet ben Ely, Oeco lampade, Luther, Ol ivetan et Châteillon ( avant qu'Hou· 
b igan t  ne corrige en ce sens) . 
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I l  n 'est cependant pas possible de porter un jugement sur ce mot avant d'avoir 
analysé de façon satisfaisante celui qui le précède : ÏN:j>J'. Selon Abulwalid (Luma 
200,5) , i l s 'ag i t d 'un infinitif avec suffixe accusatif. Ibn Ezra ajoute qu'il s'agit d'un 
piél comme i1�'! (Gn 37,4) . Cependant Gousset ( 1 87a) a proposé de voir ici le sub
stantif N�'!· Tout en reconnaissant qu'une vocalisation du 'kaf ' par qame� serait plus 
normale, il a fait remarquer que des vocalisations par shewa ( comme i�:mi;i en Nb 
1 8,29) alternent en cette position avec des vocalisat ions par qame�. Ce mot signi· 
fierait alors "celui qu 'il a frappé", comme "'l'��n en Ps 69,27 signifie "ceux que tu a! 
blessés". Luzzatto accep te cette exégèse en ajoutant, comme exemple d 'une vocali sa· 
lion par shewa : in=n en 2 S 1 4, 1 3 qui signifie "son repoussé", c'est-à-dire : celui qu'il 
a repoussé. Gousset. avait proposé de comprendre YP.!J suivi d'un complément d'objet 
direct au sens technique de "agréer " un sacrifice que ce verbe a en ls 1 ,  1 1 ; Os 6,6. 
Ps 40, 7; 5 1 ,  1 8.2 1 .  Cette exégèse permet de faire de '�riJ une relative dont l'antécé
dent est le mot qui précède, mot dont elle a pour but d�êxpliciter le pronom suffixe : 
"Le Seigneur a agréé son broyé, qu'il avait mis à mal." Cela évite la nuance sadique de 
la traduction courante : "Le Seigneur a pris plaisir à le broyer", phrase à laque lle le 
verbe qui suit s'attache - nous l 'avons vu - plus diffici lement. 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "C". 

53,1 08 D'�n [ C ]  M 1 Q-a 1 Q-b(?) 4Q-d? // l ie : G, V ,  S / midr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M achève le vs 1 0  par trois principales : "il verra une postérité, il prolongera 

des jours et le vouloir du Seigneur réussira par sa main". Ces trois propositions son! 
précédées par une condit ionnelle qui leur est subordonnée : iij�J oiq� D'Ï!JffDI_(. 

TOB a interprété le verbe en 2e pers. m. sg. et traduit : · . .  daigne faire de sa per· 
sonne un sacrifice d 'expiation". 

J traduit : "s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire", mais J3 dit que le verbe a 
été corrigé selon la *V sur laquelle RSV se fonde aussi pour traduire : "when he makes 
himself an offering for sin". RL traduit de mt!me : "Wenn er sein Leben zum Schuld· 
opfer gegeben hat." 

Nous avons traité de la conjecture de NEB et de son origine à l 'occasion du cas 
précédent. 

Origine de la correction : 
Ici , RL n 'a fait que çopier Luther. Avaient traduit de même, comme s'ils l isaient 

un verbe à la 3e pers. m. sg. : Münster, Jud, Ol ivetan, Rollet, Estienne, Châtei l lon, Ge. 
Cependant Michael is (OEB) a fait remarquer que ce)a supposerait une correction en 
D'lin,  correction qui a donc été demandée par Ewald2, Griitz ( Psalmen 1 36,6s) et re· 
quise par les apparats de HSA T34, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La leçon du *M a l 'appui de 1Q -a. 1Q -b muti lé n'en atteste que les tro is dernières 

lettres. 4Q-d porte ici o�n. Mais i l  ne semble pas qu'il pui sse servir de témoin pour la 
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15 J .J ,  1 uu 

, · c a l i sat ion en passif ( Dk'f'l) proposée par p lusieurs depuis Houbigant et Lowth. En 
� ne t ,  dans le peu de fragments de ce  ms qu i  nous sont conservés, i l l u i  arrive une 
· . z aine de fo is d 'omettre des matres lectionis présentes dans le *M. 

I l est possib le que ce soit une leçon défective de ce type que la *S a traduite par 
. · 1 passif ( a1onnM) .  La *V (si posuerit) et le *G ( Èàv ôwtE) divergent dans leur essai 

. Jur rendre la leçon diffici le du *M. Quant au *T , comme souvent dans cette péri-
1 pe ,  i l se réfugie d ans le midrash. 

• 1 o i x  tex tue l e t  interprétation proposée : 
La construction la plus naturelle se fondera sur une interprétation de a1i!J au 

i ms de "déposer une victime sur l'autel", comme Isaac en Gn 22,9. Ici, il s'agit d'un 
:�� .  c'est-à-dire d 'un "sacrifice pour le péché". Le mot ;i;.n sera alors Je sujet du· 
. � rbe : "si son âme offre un sacrifice d'expiation ". Ici "son âme" est évidemment 
· � qui offre et ce qui est offert. · 

Cette exégèse s 'accorde bien avec cel le qui a été proposée par Gousset et Luzzatto 
: 'lur le début du vs : "Le Seigneur a agréé le broyé par sa main ( l itt. : son broyé) , 
. �· l u i  qu'i l  avait mis à mal : si son âme offre un sacrifice d'expiat ion, il verra une 
• o �cendance •••  " 

Le comité a attribué 3 "B" et 3 "C" à la leçon du *M. 

' ·  1 ,  1 1  cor 11N nM11 [B ] 1 Q-a.b 4Q-d G Il theol vel err : M ThAqSym V S T om 11N 
' .1 , 1 2A cor 'Nlm [ B ]  1 Q-a.b 4Q-d G Sym S T  Il assim 6 e t  8 :  M V sing 
'· \ 1 28 cor D!)'Y.��7� [ B ]  1 Q-a.b 4Q-d G Il theol ve l assim-ctext : M Th Aq Sym V 

S T  01,y�-�� 1 . . 

I l  est nécessaire d_e grouper ces trois cas qui posent un même problème d 'attesta
'. 1 o n textuel le. 

· J p t ions de nos tradu\t_!ons : 
Al Le *M divise 1 1  a en deux stiques par le zaqef qaton. Le premier comporte 

.i mots : y��? n�1� ;i;�l 71ng. Le second en comporte 5 :  1'f.?·l j71H i7"H� ÏFIY.n 
:J 1l17. . 

. . . . . 
. 

. . 
. 

. - ':'  
Le premier stique est traduit par RSV : "he shall see the fruit of the travail of 

� , 1 s  soul and be satisfied" et par TOB : "Ayant payé de sa personne, i l  verra une 
:!rnendance, i l sera comblé de jours." RSV exp licite donc un complément : "the 
1 rui t " et TOB deux : "une descendance" et "de jours". 

Après n��? , le complément iiN est ajouté par les autres traductions, NEB fondant 
[· r t t e  ajoute sur 1 Q-a à quoi J3 ajoute le *G, complété en J2 par · 1  Q-b. La division des 
: !eux stiques est respectée par RL : "Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das 
L icht schauen und die Fülle haben" et par J :  "Après les épreuves de (J3 : A la suite 
�e l 'épreuve endurée par) son âme, i l  verra la lumière et sera comblé." NEB repousse 
l 'atnah pour traduire : "After ail his pains he shall be bathed in l ight, after his dis
qrace he shall be fu l ly vindicated." 
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B/ Pour 1 2b ,  le *M porte : Y'-'!I' a7yi;971 t<i!IJ D'l1"1<1:1n t<�m. 
La seule note textuelle p o�t��t su� ' 1 ·��e d� n�s

-
tr��Ïucti�ns est en Brockington. 

e t  e l le est inexacte puisqu'e l le renvoie à 1 Q-a pour justi fier par une vocalisati on 
O'Y.���1 Ia traduction de NEB : "and ; •• for their transgressions". 

Origines des corrections : 
C'est Houbigant qui a proposé de se fonder sur le *G pour ajouter  iit<, propc· 

s i tion reprise , avec ou sans corrections complémentai res, par de nombreux crit i que s .  
puis par l e s  apparats de BH3 e t  de Cen t, avant d 'être confi rmée par l e s  mss de Qum· 
rân. 

HSA T34 avaient proposé de corriger  1 28 en a���7� ou en OWY.����. Ziegler 
(Vorlage 50) a considéré cette dernière leçon comme origine l le. 

Les témoins anciens : 
4Q-d est un ms qui , comme 1 Q-b, est assez proche du  *M pour ce qui est du tex te 

e t  des graphies. Pour 53, 1 1  à 54, 1 i l  est assez bien conservé. Pour la p lus grande part ie  
de ces trois vss, nous possédons donc 4 ou 5 témoins anciens : *M, 1 Q-a, 1 Q-b, 4Q-c 
e t  la  Vorlage du *G (là où elle peut être atteinte avec assez de sécurité à partir de l a  
traduction) . 

Or, si nous comparons au *M la partie conservée de 1 Q-b ( témoin qui en est le 
p lus proche) , on peut re lever les variantes suivantes : 
1 / une di fférence graphique consistant en une graphie pleine : 71lD' (en 53, 1 1 ) qui e s !  
attestée aussi par 4Q-d e t  1 Q-a. 
2/ trois variantes rée lles : 
- un 'plus' en 53, 1 1  : 111< après ilt<1'. Ce 'plus' se retrouve en 4Q-d (où le 'ale f' seu! 
est conservé, suivi d'une lacune de l ' importance requise pour 'waw' et 'resh') ,  en 1 Q · a  
e t  dans la Vorlage du *G ( ôe:îÇm aùtQ q>wç) .  
- ' [t<Dn (au lieu d e  1<1:1n) en 53,1 2 ,  leçon qui s e  re trouve entièrement lisib le en  4Q·d 
et 1 Q-a, ainsi que dans la Vorlage du *G (àµaptlaç) .  
- Oil'Y�!l71 ( au lieu d e  D'Y�!l71) en 53, 1 2, leçon qui se re trouve ( a]il'Y�!l71) en  4Q·d. 
ainsi qu'en 1 Q-a (avec l a  graphie illlil'Y�!l71) e t  que le *G a lu en sa Vorlage ( x oi 
füà tàç &µaptlaç aùtwv) .  

Pour ces trois verse ts, le *M porte 1 98 lettres, alors que 1 63 le ttres sont lisib le ! 
en 4Q-d. En dehors des variantes que nous venons de men tionner, ce ms ne se dis · 
lingue du *M que par : 
- une graphie défective : Oll:tY en 53, 1 2  contre 1 Q-a ( 1 Q-b n 'étan t pas conservé) .  
- l 'ajoute d'une conjonction avan t l e  premier t<7 de  54,1 avec 1 Q-a, contre 1Q -b e l  
la Vorlage du *G. 

Pour ces trois mêmes verse ts , indépendammen t des varian tes tenant à ses graphie 1 
longues e t  de ce l les qui ont été déjà mentionnées, 1 Q-a ne se distingue du *M que par : 
1 /  une graphie défective : YA!I' en 53, 1 2  contre 1 Q-b (4Q-d n'étan t pas conserv{. 
Kutscher ( 1 50) a montré con tre Wernberg-M�l ler (qu'i l  cite) que 1 Q-a présente bon 
nombre de graphies défectives portan t  sur des 'yod'. II est donc fort douteux qu'i l ) 
ai t ici une inten tion de l i re un ni fal . Kutscher ( 362s) suggère que le qal peut avoir étt 
p lus fami l ier au scribe que le hi fi l (à cause de Gn 23,8) . 
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:/ t rois ajoutes de conjonctions : Yll!.P1 en 53, 1 1  avec le *G ( contre 1 Q-b e t  4Q-d) , 
i nyu1 en 53, 1 1 con tre 4Q-d et le *G ( 1 Q-b n 'étant p as conservé) et 1<ù1 ( 2 °) en 
'>4,1  contre 4Q-d e t  le *G ( 1 Q-b n 'étant  pas conservé) . 
�/ une con fusion waw/yod : 1"TlY en 53,1 1 .  Comme nous l'avons noté, en e ffe t, le 
! r ri be a un archétype où 'waw' et 'yod' ne sont pas ne ttement distincts. Ce la l'a amené 
' méconnaître i ci ce suffixe 1e pers. isolé. Le passage à la 1e pers. ne s' imposera à 
: . : i que par le verbe ini tial du vs suivant .  

I l  e s t  très frappant que , pour ces trais versets, si l 'an ne  tient pas compte de que/
.; Jes ajoutes de conjonctions, trais de nos témoins hébreux (les trais mss de Qumrân) 
: ont  d'accord avec Je *G cantre Je *M sur les trais seules variantes réelles clairement 
1 / testées qui se font jour en eux. Nous avons donc affai re ,  pour ces versets , à un type 
: e , tue l ancien incluant les trois mss de Qumrân et  la Vorlage du *G, type dont le *M 
! �  d i stin gue par trois variantes rée l les. Cette si tuation est d'autan t plus remarquable 
; 'Je Roberts (Text 58�a) , qui ïgn orai t encore le témoignage de 4Q-d, jugeai t  que 1 Q-b 
"l' ; I  aussi semblable qu'il est humainement poss ib le à ce qui est devenu p lus tard pour 
• ,, rabbinat le te xte standard e t  orthodoxe • • •  Les seules variantes textue l les notables 
,· , i s tant en tre le *M e t  1 Q-b sont en ls 53,1 1 -1 2  et e lles ont aussi l 'appui du *G. Par 
. on séquent e lles ind iquen t  une erreur possible dans la transmission in terne du *M". 

Le complémen t 111< n'est attesté au vs 1 1  ni par la *V, ni par l a  *S, n i  par le *T. 
� i  l 'on en croi t Fie ld , le ms Barbe rini attribue ici à ThAqSym une le çon con tinue 
·::.i ce mot est c lairement absent .  

En 1 2A, le sin gulier du *M est attesté par l a  *V (où "peccatum" a l'appui de Hie 
r t  du correctoire de Gui l laume de Mara) , alors que Sym, la *S et  le *T ont tradui t par 

: 1  plurie l .  
En 1 28 ,  la le çon D'Y.i:Y9'!1 du *M a été lue par Th, Aq e t  Sym se lon l e  Pseudo

',:hrysostome (399) , par fa *V (et pro transgressoribus) , la *S (1<'7ïyl1) e t  le *T 
'( 1 1 1113'71) . 

1 · t ioi x te xtuel : . 

La plupart des e xégètes jui fs médiévaux on t expl ici té au vs 1 1 ,  après "il verra" 
;·1 complément qu·i�· .. estiment souHntendu : la p rospérité, une rétribution , une 
: : ; i s térité, la réal isati on de ses dési rs , etc. 

Cappel (Notae 58s) , se fondant sur le glissemen t en tre les racines nl<l et nu,  a 
� : t i mé qu'ici n�1? peut avoir l a  valeur de nn� et s i gni fier "il se ra abreuvé", en paral
: � lc exact avec , ,;i l sera rassasié" qui suit immédiatement. Houbigant et  Koenig (Her
::éneutique 277-280) est iment que la leçon "il sera abreuvé, i l  sera rassasié" repré
: " ri te un état textue l  t rès ancien ;  mais que ,  dans l 'état rédactionnel actue l, le rap
, rochement avec Y)! n�1? ( vs 1 0) impose le sens de "voir". L'ajoute de "la lumière" 
·, ; ; rè s "il verra" au vs 11 consti tuerait en ce cas une glose rédactionnelle postérieure ,  
• . sant à expli ci ter l e  complément du verbe ainsi inte rprété. 

Avant de connaître les mss de Qumrân, Seel igmann ( 1 1 9) ,  trai tant du 'plus' du 
•G en 53, 1 1 ,  concluai t : "Dans notre traduction, i l  est permis au na'lç Swü de con
t empler le <pw ç ( yvwoEwç) (53, 1 1 ) ! Evidemment, selon la conception du traducteur, 
l a  fi gure prophéti que du Messie se dissout dans l 'image qu'i l  se fai t de l'extatique 
�'e l lénistique .'' Les découvertes de Qumrân ont forcé Seel i gmann à une mise au point .  

405 



Il y affirme d'abord (Phôs 1 3 1 ,  l ignes 2·3) que le paral lè le entre 11N nN1, et Yl�' 
inyn, c'est-à-dire entre connaissance e t  lumière, qu'étab l it la leçon commune à Qum
rân et au *G, n 'est pas vraisemblable dans la Bible mais respire une atmosphère pré
gnostique. D 'ailleurs, avec Ehrl ich, i l  corrige ( 1 33, l ignes 1 ·3) le *M en inyll Yl�\ 
en s'inspirant de Ps 88,4. Ensuite, il montre que la "lumière", comrrie paral lèle à la 
"connaissance" joue un rôle fondamental dans la théologie de la secte de Qumrân. 
D 'où il conclut ( 1 37, l ignes 3-5) que l 'ajoute de 11N dans les mss de Qumrân est un 
élément sectaire . Puis, décelant dans la  Sagesse de Salomon des traits typiquement 
"qumrâniens", il estime ( 1 41 ,  l ignes 9-1 1 )  avoir étab l i  la probabi l i té d 'une influence 
exercée par les doctrines de la secte de Qumrân sur la pensée du judaïsme alexandrin. 
Il ne serait donc pas surprenant de retrouver dans le *G certains de ces traits. 

On peut objecter à Seel igmann que l'expression llN nNl peut fort bien apparaître 
en des contextes qu 'on ne saurait soupçonner de gnosticisme. Ainsi en Jb 3, 1 6 : 
lÏN �NTN'7 a,77·y� .  Ajoutons à cela qu'i l  y a dans le *M des textes que, selon les critères 
de See Ï igmann°, on serait amené à juger prégnosti ques; ainsi Ps 36, 1 0  : lÏN n�rn ;i1i1<�. 
Remarquons enfin qu'il est souverainement improbable qu'un texte de type. extrême
ment proche du *M ( ce qu'est 1 Q-b) , un tex te d'une tradit ion graphique e t  textuelle 
qui en est nettement distincte ( ce qu'est 1 Q-a) , un autre texte de tradition graphique 
et textuelle assez proche du *M (ce qu'est 4Q·d) et enfin un autre texte ( la Vorlage 
du *G) que Seel igmann (87) considère comme étant, avant 1 40 av. J.·C., en circu la· 
t ian dans le judaïsme alexandrin se trouvent avoir subi, tous les quatre , trois correc· 
t ians précises qu'i l  est impossible de situer, toutes les trois, dans la catégorie "sectaire 
prégnostique" que Seel igmann a élaborée en 1 957 pour défendre la position qu' i l 
avait prise en 1 948 à propos du 'plus' ij>wç du *G. 

Les quatre textes concordants sont de types nettement dist incts e t  nous n'avons 
aucun indice à Qumrân d'une activité recensionnelle visant à créer un type textuel 
standard. I l est donc plus vraisemblable que, sur ces trois points, c 'est Je *M qui a ou 
bien subi des accidents au bien réalisé des retouches. Plutôt que de soupçonner de mo· 
dification théologique prégnostique les quatre tex tes attestant en 1 1  : "la lumière" 
après "il verra", i l  serait de mei l leure méthode de chercher un motif théologique � 
l 'absence de ce mot dans le *M. Mais il peut aussi s'agir d 'une omission accidentel le . 
Quant à la transformation de Dfp Y.��?� en D,Y.l�Ï!!�1 en 1 2b, étant donné l 'exégèse que 
ceux qui en sont les plus anciens 'témoins donnent du *M en 53, 1 2  (Th : et impios 
torquebit, Aq : occurre t irridentibus eum, Sym : xal toiç à9Etoiimv àvtÉon1) , i l 
est possible qu'ici - comme nous l 'avons déjà vu en Is 49,7 - nous ayons affaire 
à une correction théologique visant à éviter à I sraël de souffrir de la part des païens. 
Mais cette correction peut aussi avoir été causée par une simple assimi lation à ce 
m�me mot déjà apparu en 1 2a. Enfin le passage de ,Non à Non peut s'�tre effectué 
dans le *M sous l 'influence de "la faute de nous tous" (en 53,6) et "là révolte de 
mon peuple" (en 53,8) . 

Si nous ne trouvions ces trois variantes qu, 'en des types textuels nettement dis· 
tincts du *M, nous n 'oserions pas proposer de corriger celui-ci, de peur d'attenter à 
sa sptfcificité. Mais Je fait que 1Q-b (que l 'on est en dwit de considérer comme pré· 
massarétique) les atteste lui aussi a engagé Je comité à opter en ces trois cas pour ses 
leçons auxque lles le comité a attribué 4 "B" et 2 "C". 
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' . ' ! e rprétation proposée : 
Notons d'abord que Je *M, lorsqu 'il rattache inyn au stique suivant, a l 'appui 

�t· TQ-a qui insère une conjonction avant ce mot. De même , 4Q-d sépare p lus ce mot 
_;e ce  qui l e  précède que de ce qu i  le sui t. Une lacune de 1Q-b empêche de recuei l l i r  
, . .  J r ce point son témoign age . Cette divisi on des deux sti ques a égalemen t  l'appui des 
, 1 r i aux de la *V ( cf. édit ion de San Girolamo) e t  du commentai re de Hie. 

Ici , "il ve rra la lumière"  s 'articule sur ;i;.n 7QY.1:'! de l a  même manière que 
7 1 1 A  iii< 11<1, en ls 9, 1 ,  s 'articule sur ce qui précède cettë phrase (à partir de la fin de 
' .:fo .  C'es t�à-di re qu'i l  vaut mieux comprendre 11!1.!ll 71lyll comme "émergeant de ce 
: /il a souffe rt ( l i ttéralement : hors de la  peine de son âme)" plutôt que comme "à 
:use de ce qu'i l  a souffert". 

On peut donc traduire 53, 1 1  a : "Emergeant de ce qu'i l  a souffert, i l  ve'rra la  lu
. .  : i' r e ,  i l  s 'en rassasiera". 

Quant à 53, 1 Zb, on peut le traduire : "alors que lui , il a supporté les fautes des 
. , u l t i tudes; tandi s  que , pour leurs révoltes, il s 'interposait." 

� :. .z 11;1� [ C] M 11 e xeg : ThAqSym Èxta0i)twoav I assim-ctex t  : 1 Q-a 11J1, G V S T 
clav 11?!} 

� iJ l i ons  de nos traductions : 
Après avoir commencé Za par "élargis l 'espace de ta ten te" e t  avant de dire en 

: ti : "al longe te s cordages e t  affe rmis tes piquets", le *M con tinue Za par : niy1�1� 
1 J i:.rr:i�-7� 11:7� �?IJÏl�l!Ïl;l·  

'ce tte phrase ès"t tradui te par RSV : "and le t the curtains of your habi tations be 
1 t retched out; hold not back"; par TOB : "les toiles de tes demeures, qu'on les dis
: •!nde ! Ne ménage rien . ! "  

Au l ieu d u  3e mot, NEB (selon Brockington) l i t  1'?!} avec l e  *G, e n  le traduisant 
� ar  "spread wide". J di t s 'appuyer sur les versi ons pour traduire "déploie". RL tra
�u i t  de même : "und -lyeite aus". 

'lr igine de la correction : 
RL a seulement conservé la traducti on de Luther qui a pu ê tre in fluencé par la 

•v.  La famil i ari té avec la traduction de Luther a amené Duhm, Gratz, Oort, Cheyne, 
;)uis  les apparats de HSA T34, BH23 e t  Cen t  à proposer de corriger en 11?!} en se fon
rfant sur le *G , la *V, la *S e t  le *T. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 11ij�ov) , la *V (extende) , la *S ( 1mn1J) e t  le *T ( 1J1n1) ont assimilé aux 

trois impératifs f. sg. qui entourent ce verbe. 
ThAqSym, en traduisant par un passif (bna0r}twoav) ,  on t simplement exp li · 

cM le sens de ce p lurie l  in terprété comme impersonnel . Oli ve tan et Tremel l ius fe ront 
(!e même. 

1 Q-a, en créan t une forme impossi ble : 1v1,  a mal résolu l 'ambiguï té 'yodlwaw' 
de son archétype, sous l 'in fluence des fin ales des participes voisins. 

407 



Choix textuel : 
Contre l 'option faci l itante des versions, le comité a attribué au *M 4 "C" e 

2 "B". 

Interprétation proposée : 
En réal ité, Je verbe s 'articule sur l 'impératif qui Je suit : "et que l'on déploie l e :  

to i les de tes demeures, ne lésine pas", c 'est-à-dire : "et ne lésine pas à ce que l 'e· 
déploie •••  " 

Options de nos traductions : 
El les comprennent "tous tes fil s", sauf NEB, qui ( selon Brock ington) se réfè r •  

à 1 Q-a pour vocaliser �?il et traduire : "your masons • • •  ai l". 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui ( dans une partie de ses notes omise par la réédition de Franc 

fort) , notant en 1 3b le retour de ce mot, a est imé préférable de l ire en cette premièr( 
occurrence : "tes. construc teurs". Cette conjecture a été proposée par les appara � :  
de HSA T34, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
North et Beuken ( ldentity 59, n . 1 )  ont mal interprété l 'apparat critique c:om 

p lémentaire ajouté par E issfeldt en BH7. De fait, 1Q-a est identique au *M pour f3 
première occuuence de ce mot en ce vs. C'est pour la seconde qu'une 2e main a 
suspendu un 'waw ' au-dessus de l 'intervalle qui sépare le 'bet' du 'nun' de ':Pn 

Le *M est appuyé par toute la tradit ion textuelle. 

Cho ix textuel : 
Selon Michael is (OEB) ,  Doederlein, en sa première édition, acceptait cette ccr · 

rection vocalique de la 1 e occurrence de ce mot, en prétendant que toutes les vers ion :  
l isaient ainsi . Michael is corrige cela en : "toutes les versions l isent comme le *M".  
Mais i l accepte cependant cette correction pour les deux occurrences du mot, en ! r  
fondant sur le fait qu'i l  s 'agit, dans le contexte, de la construction de la vi l le . Doeder 
lein, dans sa deuxième édit ion, vocal ise ainsi la 2e occurrence du mot et ne prend p l ui 
appui sur les versions, mais sur le Talmud Babli Berakot 64a. C'est encore une errelX. 
car c 'est à propos de la fe occurrence que R.  E leazar [ ben Pedat] rapporte en ce l ie� 
que R. f:!anina [ ben f:iama] ( 1 e  moitié du Ille siècle) disai t : "ne l is p!!s 'tes f i l s ' ,  
mais l'lll"; et i l  en concluait que les disciples des sages accroissent la paix dans I �  
monde. 

Dans son inventaire des al-tiqré, McCarthy ( 1 59) a relevé des traditions analogues 
à propos de 1 Ch 2, 1 8 où (en Talmud Babl i  Sola 1 2a) i l  est dit : "ne lis pas 'ses f i l s '  
mais 'ses constructeurs' ( n'lll) "; et à propos d

.
e Dt  8,9 où (en Talmud Babli Taan: :  

4a) i l  nous est dit ( vers 400, par R. Ashi qui le tenait de R. Abba) : "ne l i s  pas 'se i 
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. •rres' ( iPllN) ,  mais 'ses constructeurs' ( iPlll)". On voit donc que les al-tiqré abou· 
· .' ;3nt à lire Je participe actif de illl étaient un lieu commun de l'exégèse haggadique. 

Le principal in térêt de ces tradit ions pour la crit ique textuel le est d'attester que, 
· ns le milieu d'où elles émanent, la vocalisat ion normale de ces mots n'était pas 
f i l e que suggèrent ces al-tiqré. Cependant, comme c'est le cas pour un certain nombre 

· �  ces tradit ions, i l  est possible que cet al-tiqré proposant de lire "constructeurs" au 
•u  de "fils" ait été suggéré par le fait qu'en d 'autres endroits de la Bible ces variantes 
' :1 pposaient l 'une à l 'autre, comme c'est le cas entre les leçons de la 1e et de la Ze 
. .  J in  de 1 Q·a en 54, 1 3B .  Rappelons qu'en 49, 1 7  A nous avons opté pour "construc· 

: �'Jrs '' avec de nombreux témoins, contre le *M qui avait "fils". Nous retrouverons 
: ·a i l leurs un débat portant sur le même point en 6Z,5B. 

Ici , avec la tradit ion textuelle unanime, i l  faut garder "fils". 

: · • t e rprétation proposée . : 
JI n 'est cependant pas impossible que l'auteur ait voulu laisser à ses lecteurs la 

; · ossibilité de jouer sur J'équivoque que ce mot appelle. Notons en effet qu'en d'autres 
� mages du Talmud Babli les mêmes conclusions homi létiques sont tirées de notre 
: � \ le ,  sans qu'i l  soit demandé de vocaliser autrement (cf . Yebamot 1 ZZb, Nazir 66b) . 
�. rs traducteurs pourraient donc indiquer en note l 'ambiguïté qui s'attache aux deux 
· ·  ·np lois de ce mot en ce verse t. 

' \  1 11llil 1 J�1 ÙJN1 11llil D� M 4Q-c( ?) ThAqSym V // homtel : 1 Q·a 11llil 1J� / 
abr·styl : S / abr·styl et harm-ctext : G / schem : T 

)p l ions de nos traductions : 
Cinq impératifs se s.uivent dans le *M au début de 55 , 1b .  
I l s  sont tous expr imés par l e s  traductions de RSV , RL, NEB e t  J3 ;  alors que 

J 1 2  omettent les deux derniers en disant se fonder sur le *G et 1 Q·a, tandis que TOB 
· emplace le dernier C\;9.emandez du grain") par "buvez" en se fondant sur le *G. 

( J r igine des corrections : 
Comme J 1 Z ,  BHS entend fonder sur 1 Q·a, le *G et la *S l'omission des deux 

!ern iers impérati fs. Quant à TOB, el le dépend des données textuelles confuses fournies 
;i ar Bonnard. 

L es témoins anciens : 
Notons d 'abord que 4Q·c n 'est pas conservé pour ces mots, mais qu'un calcul 

!u  nombre de signes par ligne permet d'inférer avec une quasi -cert itude qu'il n'omet
t a i t  aucun mot du *M. 

Le *M est appuyé en outre par ThAqSym qui sont cités par le ms Barberini 
comme faisant suivre la traduction des deux premiers impératifs (attestée dans le *G) 
par cel le des trois suivants. 

Il est appuyé enfin par la *V ( properate emite et comedite venite emite) . 
1Q·a omet les trois derniers impératifs. li semble qu'i l ait été victime d'un homéo

tfüuton, accident subi aussi par les mss 17 et 80 de Kennicott. 



Le *T midrashise en symétri sant, comme si sa Vorlage avai t répété le 3e impér;;. 
ti f après Je cinquième. 

La *S est le seul témoin qui puisse fonder la correction de J1 2 . Elle se conten \f 
en  e ffe t d'omettre les deux  derniers impérati fs (qui répètent les deux premiers� . 

A ce tte omissi on des deux impérati fs Je *G ajoute un remplacement de "mangez·· 
par "buvez" pour harmoniser au contexte de boissons. 

Choix textue l : 
Ce cas n 'a pas  été soumis au comité. 
Le *M offre ici une Jectio difficilior suffisamment bien attestée pour que nous M 

lui préférions pas les textes accidentés ou facilitants qui rivalisent avec lui. 

In terprétation proposée : 
Les teamim lient étroitement le 1 e r  et le 2e impérati f, ainsi que le 4e et le 5e . 

On peut donc tradui re : "Venez vous procurer du grain e t  mangez, venez vous pra· 
curer  du grain • • •  " 

56,5 ù [B ] M 1 Q·b // assim-ctext : 1 Q-a G ThSym Aq V S T illliÙ 

Options de nos traductions : 
En 5b, le *M donne i�·H'!!� en parallèle avec an'! ,�um de 5a. 
Aucune de nos traducÙÔns ne tradui t li ttéraÎemerii ce pronom suffi xé 3e pm. 

m. sg. 
TOB le rend par l 'adverbe de lieu "y". 
Toutes les autres l 'on t assimilé au pronom suffixe pluriel de 5a; NEB ( se l on 

Brockin gton) se fondant sur 1 Q·a pour l i re Df!'! et J ajoutant à ce la le témoignag· 
des versions .  

· · 

Origine de la correction : 
Prenant appui sur les versi ons, Lowth a proposé de l ire ici 11l� e t  a été suivi par l a  

grande majori té des exégètes e t  les  apparats de HSA T34, BH23 et  Cen t; alors que BHS 
proposait la forme an� plus courante, mais plus éloignée du *M. 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé ici en sa lecti o diffici l ior par 1 Q-b. Ce seul appui est suffisam· 

ment caractéristique pouf qu 'on puisse considérer sa leçon comme fermement attestée. 
Cependant toutes les versions ( le *G, ThSym, Aq, l a  *V, la *S e t  le *T) lisent cr 

suffi xe au plurie l .  
Eliézer de Beaugency dit en son commentaire : "J'atteste à propos de tous l e s  

manuscri ts de notre royaume que le ket ib y est ù 1nN et  le qeré an�:· Or aucun qert 
n 'est mentionné ici par Gordis n i ,  semble+i l ,  par personne d'autre . D'ai l leurs la tra· 
dit io'n manuscri te du *M semble ici unanime , n i  Kennicott, ni de Rossi , ni Ginsburç 
ne signalant de variante.  No tons seulement que Saadya  assimi le dans sa traduction et 
que la Pesiqta l:ledhatta édi tée par Jel line k (Bel ha-Midrash VI 64) écri t an� dans la 
ci tation qu'el le donne de ce passage . 



�:1ioi x tex tue l : 
Les traductions les p lus in fluentes du XVIe siècle (Pagnini, Luther, Bruci ol i , O li 

. e tan ,  Châte i l lon, Ge , KJ) ont tradui t ici en plurie l , si b ien que RSV et RL n 'on t eu 
· e s oin de  prendre aucune in i ti ative tex tue l le su r  ce  point. 

Le comi té a estimé uti le de protéger le *M (appuyé par 1 Q-b) con tre ce tte assi
· · i l ati on qui est 'dans l 'ai r'. Aussi lui a-t-i l attri bué la note "B". 

ln t e rprétati on proposée : 
li semble qu 'il faille donner à ce suffixe une valeur particularisante : "à chacun 

ci'r!n tre eux ", indiquant qu'un nom éternel sera attri bué en propre à chacun . C'est 
t 'r xégèse de Yéfe t  ben Ely e t  de Vi trin ga, Rosenmüller, Kënig. En e ffe t, i l  est peu 
1 rai  semblable qu'il s 'agisse ( ainsi que Sculli on, Texts 1 06, l 'a proposé) d'un nom inscri t 
s u r  la l! men tionnée en Sa; car cela obl igerai t à donner deux sens distincts à -� 1m en 
: e u x  membres parallè !es (et d 'ai l leurs �y 1m conviendrai t mieux à ce sens) . 

'">6, 1 2 nnj7N [ B ]  M 1 Q-b ( nj7N) Aq // assim-ctext : 1 Q-a ( nj7l1) Th V S T / lacun : 
G om 1 2  

é Jp t ions de n os traductions : 
Le *M donne en 1 2a : "Venez ,  que je prenne du vin e t  que nous buvi ons • •  :· 

Une ten tation e xi s te d 'assimi ler le 2e verbe aux formes p lurie l les des deux verbes qui 
l 'en tourent. 

RSV est la seule de n os traducti ons à corri ger ce verbe en plurie l ( "le t us ge t") ,  
r n  s e  fondant sur  1 Q-a, l a  *V,  l a  *S e t  l e  *T. 

rJrigine de la correcti on : 
Sous l 'in fluence " de la *V, Pagnini (sumamus) e t  Luther ( "lasse t uns ••• holen") 

av aient tradui t ce verpe par un p lurie l .  Lowth a opté ensui te pour ce tte leçon en no
tant qu'un ms ancien' du *M l 'atteste e t  qu'un grattage sur un autre peut  en ê tre une 
a t testation in directê�RSV s 'est probablement  fondée sur les données de BH7 qui signa
l ai t  1Q-a comme appuyant ce tte variante que l 'apparat in formati f attri buait au *T. 

Le s témoins anciens : 
Le *M a ici l 'appui de 1 Q-b (malgré l 'absence de finale cohortati ve) e t  de Aq 

1 \ Î)� oµai) . 
1Q-a donne le p lurie l  nj7n, comme Th (>.apwµEv) , la *V ( sumamus) , la *S ( :ioJ) 

e t  le *T ( ':lDll) .  
Le *G omet c e  vs. 

Choix tex tue l : 
La leçon du *M ne fait pas de difficulté spéci ale .  Il faut la protéger cantre cette 

assimilation au contexte. Le comité a attri bué au *M la note "B". 
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Interprétation proposée : 
"Venez, je vais prendre du vin e t  nous boirons . • •  " 

57,8 n,m 1' [ B ]  M 1 Q·a Sym V S  T Il ass im Ez 1 6,25; 23, 1 9 : G 

Options de nos traductions : 
Le vs 8 s'achève dans le *M par les mots d ifficiles : n'!'J 1�. Ont essayé de les tra· 

duire : RSV : "you have looked on nakedness", RL : "und. buhl test mit ihnen", 
TOB : "le membre, tu l 'as contemplé ! ", J3 : "tout en contemplant le monument". 

J 1 2 donne : "tu as multiplié tes prostitutions avec eux en regardant la stèle", 
J2 disant qu'elle se fonde sur le *G pour insérer les sept premiers mots. NEB ( selon 
Brockington) a inséré avec le *G �!'!�lHrn� '.\11.i:!l pour traduire : "and you have corn· 
mitted countless acts of fornication in 'the heat "of  your lust". 

Origine de la correction : 
L 'ajoute faite ici par J 1 2 et NEB a été proposée par Duhm, Cheyne, Marti et BH3 

( qui font suivre ces trois mots de a��) . 

Les témoins anciens : 
1 Q-a est identique au *M. 
Le *M a été traduit l it téralement par Sym : XEÎpa ÉÎôEç , et plus librement par 

la *V : "manu aperta". 
La *S et le *T ont traduit ici comme en 56,5 le mot 1' par "lieu". 
Quant au *G, c'est à la place de 1n1n 17n7 'Wm : n,m 1' qu'il donne : µoà 

ooü xal b1Xi)8uvaç tÎ)v 11opvdav oou µn'aÙtwv. Ainsi que Zieg ler (Untersuchungen 
1 29) et Seeligmann (74) l'ont remarqué, Je *G d1saïe s 'est secvi de la traduction lit té· 

cale du *G d'Ezéchiel 16,25 et 23, 19  (xal È11XÎ)8uvaç tÎ)v 11opvElav oou) pouc tenir ici 
la place d'un texte qu 'il ne savait pas traduire. Cet emprunt a pu être suggéré par l a  
présence de '.\11JJ1 juste après. Ziegler suggère que ce texte d'Ezéchiel avait peut-être 
déjà pris place ·dans la Vorlage du *G d'lsaïe. Ceci est peu vraisemblable, d'une part 
parce qu'on s'expl iquerai t mal en ce cas l 'identité du *G d'lsaïe avec le *G d'Ezéch iel 
( ce qui suppose que le contact a eu lieu dans le grec plutôt que dans l 'hébreu) , et 
d 'autre part parce que 1 Q-a ( comme tous les témoins, à l 'exception du *G) appuie 
fermement le *M. 

Choix textuel : 
Estimant très bien attestée l a  leçon difficile du *M, le comité lui a attribué 4 "B" 

et 2 "A". 

Interprétation proposée : 
L'interprétation la plus vraisemblable de 1� est en ce contexte : "pouvoir". Donc : 

"lorsque tu en vois la possibil ité", c 'est-à-dire : lorsque l 'occasion s'en offre. 
Mais i l n 'est pas impossible qu'il s'agisse du membre viri l , quoique le verbe qui sui t 

ne rende pas ce sens très plausible. 
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' 7 ,9 Jlll!.IJ. !J��l '1��! [ B ] M 1 Q-a Sym V S  Il midr : T / assim Ez 1 6,25; 23,1 9 : G 

Jpt ions de n os traductions : 
Les trois premiers mots du *M du vs 9 son t  traduits par RSV : "Vou joumeyed 

: ::i  Molech with oi l", par RL : "Du bist mi t Oel zum Kënig gezogen", par TOB : "Tu 
: s  dévalé vers Mélek avec de l 'huile" et par J3 : "Tu t 'es approchée de Mèlèk avec des 
. "t!sen ts d 'hui le", 

J1 2 corri geait  avec Sym e t  la *V le verbe en '.J DFn pour tradui re : "tu t 'es fai te 
,• I le pour Mélek avec de l 'huile". 

· ... .,. -

NEB ( se lon Brockington) vocalise !)��? '1�!:!1 par conjecture e t  tradui t : "Vou 
: -enched your tresses in oi l". 

· · · 

)ri gines des corrections : 
La corre ction adoptée par J 1 2 avai t  été proposée (avec les mêmes appuis textuels) 

. :ir Cheyne, puis Marti , HSA T34. 
NEB sui t Driver ' ( Isaianic 54) qui conjec turai t pourtant un �ireq  et non un segol 

: 2us le 'mem '. Avant de formuler en 1 967 cette conjecture ,  Driver, en 1 934 ( Studies 
'.' l i  389) , traduisait : "thou wast glistening ... be fore the king", et en 1 950 (Words 
• .  ' �s) i l traduisait : "thou wast  drenched ... for the kin g". 

'. es témoins anciens : 
1Q-a est  i den ti que au *M. 
Nous avons trai té au *G à propos du cas précédent. 
La *V ( ornasti te) semble s'inspirer de Sym (ÈxooµÎ)9T)ç) .  Mais rien n 'indique 

: ·.1e ce lui-ci ai t lu i ci la Vorlage que Cheyne lui a prêtée . En e ffe t, chacun des autres 
t"np lois que Sym fait de ce verbe grec ( Is 6 1 , 1 0; Ps 1 44,1 2) correspond à un verbe 
· ·�breu di fférent. 

Il est plus probable que Sym, la * V  et la *S ('nnJ.nl!.lr<l) ont essayé de traduire la 
.'nçon commune au *M et à 1Q-a, sans que nous puissions préciser comment e l les 
. ocal isaient ce verbe • .  

Le midrash du *T est inuti l isable pour l a  cri tique textue l le. 

'.' t io i x  textuel : 
Le comité a attribué au *M 4 "B" e t  2 "A". 

'. ·1 terprétation proposée : 
Il est apparu au comi té que l 'e xégèse la p lus in téressante étai t ici ce l le de Rashi 

·� 'Ji estime que le verbe ini tial a le sens de "visi on de la face", comme U),��� de Nb 
2 'i ,  1 7 ; et qu'i l  en va de même pour n:i��l)� de 1 S 9,7 qui est le cadeau de ·a,J!Ï n�J.j7n 
· c 'es t-à-di re de présen tation) .  Les glossaires A et C traduisent "e t présentas"  ou "et 
• r gardas (ou  : égardas) ". 

Quant à Mélek, cela a bien des chances d 'être ici un n om divin .  On traduira donc : 
.. tu t 'es présentée à Mélek avec de l'huile " ou : "tu as fait présent  d'huile à Mélek", 
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57,1 1 a�·yn� [ C ]  M 1 Q-a 4Q -d S T  Il assim-ctext : G V clav o�yll� ":' . . . : -

Options de nos traductions : 
Le *M commence 1 1 b par DJ·Y�� il�Qg '��: N�Q qui est traduit par RSV : "Have I 

net held my peace, even for a long t ime", par TOB : "Moi, n 'est-ce pas, je suis depui ! 
longtemps resté inactif" et par J3 : "N'étais-je pas si lencieux et depuis longtemps ?" 

J1 2 traduisaient : "Moi, n 'est-ce pas, je me suis tu et j 'ai fermé les yeux", disar! 
vocaliser D�Y.�� avec les versions. NEB , selon Brockington, fonde la même vocal isa 
tion sur le *G pour traduire : "Did 1 net hold my peace and seem no t to see". RL 
traduit de même : "Ist es nicht so : Wei l  ich schwieg und mich verbarg." 

Origine de la correction : 
C'est Lowth qui a suggéré que le *G et la *V ont vocalisé comme J2 l 'indique . Il a proposé cette correction qui a été adoptée ensuite par de nombreux exégèt e :  

e t  requise par les apparats de BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Il est vraisemblable que le *G ( napopw) et la *V ( quasi non videns) ont vocali · 

sé D�Y,��. 
Mais il est frappant de noter que 1Q-a et 4Q-d attestent une scriptio plena c�1yo1 

qui nous assure qu 'ils vocalisaient comme Je *M, ce que faisaient aussi la *S ( o�y vn 
et le *T ( 1<1l�yll) . 

La massore (Wei l  § 3352) note, pour préserver la vocalisation du *M, que la leçon 
o�ÏJ!:!� se rencontre trois fois dans la Bible ( ls 57, 1 1 ;  64,3; Ps 90,2) dont deux fo i : 
pleine et une fois défective. 

Choix textuel et  interprétation proposée : 
La correction proposée par Lowth aurait un bon paral lè le en Ps 1 O,1 où le compl� · 

ment normal D?PY.. est sous-entendu. 
Mais Is 42, 14 : o�ÏYt:! 'IJ'�f.!\! offre un bon parallèle à la leçon du *M, cel le·c 1  

se d istinguant de ce paral lè le par. un 'waw' à valeur emphat ique : "et cela depuis tr�:  
longtemps". 

Deux membres du comité ont voté "C" pour la variante, estimant que la l eçon 
du *M est issue d'une assimilation à 42, 1 4. 

Les quatre autres membres, frappés par l 'appui que les graphies p leines de 1Q·a 
et de 4Q-d donnent à la vocalisation du *M, ont attribué à celui-ci la note "C". 

57,1 7 iyn pyl ( A ]  M 1 Q-a 4Q-d ThAqSym V S  T Il exeg : G 

Options de nos traductions : 
Le *M commence le vs 1 7  par : 'f:l��R. iy:q. 1 iX.�· RSV traduit : "Because of tht 

iniquity of his covetousness 1 was angry"; ·J 1  z " :  "A ·cause de l'iniquité de sa v iolence 
j 'ai été irrité"; RL : "Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier"; TOB : "Par la per· 
versité de sa rapine, j 'ai été irrité" et J3 : "Contre sa cr iminel le cupidité j 'ai été irrité". 
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En se ré férant au *G, NEB conjecture (se lon Brockington) : y�� ili�.� e t  tradui t : 
"For a time 1 was angry at the gui l t  of Israel". 

· · 

l r i gine de la correction : 
C'est Lowth qui a p roposé, comme Vorlage du *G, la leçon adoptée par BHS e t  

· ;EB ;  après que Houbigant ai t  proposé, dans l e  mênie sens e t . sur l a  même base : 
y :i !l  myJ. 
Les  témoins anciens : 

Le *M est con fi rmé i ci par 1 Q·a e t, pour le second mot, par 4Q·d ( lacuneux pour 
· e premier mot) .  I l  a é té l u  par ThAqSym, l a  *V, la *S et le *T. 

Le *G porte ici : ô1'âµapttav ppax6 n. Le fai t que Je *G ait, en ls 38,1 2, tradui t 
le piél de yn par ËxtÉµvE1v permet de penser que, sous / 'influence des données 
temporelles offertes par 54,ls et 51, 16, il a élaboré ici cette traduction sans avoir à 
faire appel à une autre Vorlage que Je *M. C'est l 'opin i on de Fischer ( Schri ft 63s) 
" t  de Bergmeier (S treben 95s) . 

Cho ix textue l : 
Le comi té a attribué à l a  leçon du *M 4 "A" e t  2 "B". 

hte rprétation proposée : 
En rapprochant · ce tte expression de in�J l  �1Yl (Ez 28, 1 8) e t  de p7�ÙA >1<Dn 

'Ez  23,49) , on tradui ta : "à cause de son dél i t  en matière de gain". 

', 7 , 1 8 ·1nm�1 �i1�!!!1�1 [ C ]  M 1 Q-b( ?) Il assim·ctex t : G Aq V S / assim 54,7 : T / 
hom : .m. 1 Q·a 4ti-d(?) om inm1<1 

Options de n os traducti ons : 
RSV, RL, TOB � t  J3 traduisen t  toutes l i ttéralement, à peu près : "mais je le 

guéri rai e t  je le con duirai". 
J1 2 corri gen t  avec le *G et la *S le Ze verbe en �il!?mt<.l e t  traduisent  : "Mais 

je le guérirai , je le consolerai". 
· · 

NEB, se l on Brockington, vocal ise �nrm.<.l �il��l�l avec la *S pour tradui re : "I 
cure d  him and gave hi1:f1 re l ief". 

· · · · · · 

Ori gines des correcti ons  : 
La correction de JZ a é té proposée par Gratz, puis BH3, et cel le de NEB par Oort 

'. Je z) . 

Les témoins anciens : 
1 Q-a omet le .deuxième verbe. Il peut être tombé ou par homéoarcton ou par 

homéotéleuton . Le fai t que ce tte omissi on se re trouve en deux mss de Kennicott 
rn on tre qu'un tel acci den t  menace ce mot don t  les deux dernières le ttres son t i den· 
t i ques à cel les du m9t qui le précè de e t  les deux premiè res le ttres i denti ques à ce l les du 
mot qui le sui t . 



1 Q-b atteste le deuxième verbe juste après une lacune dont la tai l le laisse p lac� 
à la leçon du *M. 

4Q-d atteste la finale du premier verbe juste avant une lacune dont la taille semble  
mieux convenir à la leçon de 1 Q-a. 

Sous l 'influence de l 'inaccompl i inverti et de l 'accompl i qui précèdent, les deux 
inaccompl is coordonnés du *M ont été interprétés comme invertis par le *G, Aq (qui 
n 'est connu que pour le premier) , la *V et la *S. Notons que, parmi les traducteurs du 
XVIe siècle, Oecolampade, Pagn ini , Bruciol i ,  Ol ivetan et Pasteurs ont fait de même. 

Le second de ces inaccompl is a été traduit xal TiapExa>.rna aùtév par le *G.  
Remarquons que ce traducteur use en Isaïe de napaxa>.EÏv pour d'autres verbes signi· 
fiant "mener" (le piél de 7m en 40, 1 1  e t  5 1, 18; Je piél de Am en 4 9, 10). Il est peu 
vraisemblable qu'en chacun de ces cas le *G ait lu cm dans sa Vorlage. Notons d'autre 
part qu'en 41 ,27 le *G traduit 1!'!� 1�;g1 DlJ!:Î�,,� 1 par I Epouoa>.riµ napaxa>.Éow Eiç 
oô6v.  Tout cela s'accorde bien avec le sens d� base de napaxa>.Éw qui, selon le The·  
saurus d'Estienne (VII 273) ,  est "evoco, accerso, advoco", Schleusner ( IV 1 98) , à pro·  
pos d'Ex 1 5, 1 3, précise : "conduire pas à pas et doucement en appelant, ainsi que le s  
bergers font avec leurs troupeaux". C'est donc à tort que Gratz, Cheyne, BH3, Row· 
lands (Targum 1 90) , Bonnard et Talmon (Aspects 1 22s) ont conclu que le *G a lu  

ici le verbe am. Il se peut d'ailleurs que le contexte ( D'llm = napax>.T)otv) ait influencé 
l 'option du *G. 

. ··· · 

Quant à la *S, el le dépend sur ce point du *G , puisque le correspondant qu'elle 
offre ici sert à traduire ce même verbe du *G dans la Syh non seulement ici, mais en 
Gn 37,35 et Ps 69,2 1 . 

Au verset précédent, nous avions estimé que le *G était sous l 'influence de 54,7s. 
Ici c 'est le *T qui semble assimiler à D'lln1l1 l'nlTY de ce vs 7. 

Choix textuel : 
Il est amusant de noter que les deux corrections que NEB dit emprunter à la *5 

aboutissent à une traduction identique à celle que Pagnini donnait, par erreur, du *M 
en 1527 ( {, sanavi eum et  requiescere feci eum), traduction qu'il a rectifiée dès 1529 
en son Thesaurus ( "& ducam eum", col . 1 378) ,  mais qui a pourtant survécu (à travers 
la réédit ion de Pagnini par Servet) , sans qu'Arias Montana la retouche, jusque dans la 
traduction interl inéaire de la polyglo tte de Wallon. 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "C". 

Interprétation proposée : 
"Mais je le guérirai e t.je le conduirai .'' 

59,1 8 o7�, 711lA on1ù ( B ]  M 1 Q-a Th Aq Sym V S  T Il abr-styl : G om 

Options d e  no s  traductions : 
RSV, RL et J3 traduisent l ittéralement ces trois mots que comporte 1 Bb selon 

le *M. 
TOB les traduit en signalant que ce stique constitue vrai semblablement une 

g lose, car i l manque dans le *G. 



J 1 2  e t  NEB l'omettent pour ce motif . 

J r ig ine de la correction : 
Michael is (OEB) a dit de ces trois mots : "J'ai déjà mentionné que la Septante 

J rnet ces mots et ils me sont extrl!mement suspects, quoique je ne puisse dire comment 
ne l i gne entière de ce type est arrivée dans le texte et y a été acceptée aussi univer· 
'. � l lement après l 'époque de la Septante, si e l le n'est pas de la main d'Isaïe. C'est 
· . : s tement pourquoi j 'aimerais bien la conserver et pouvoir me borner à corriger le mot 
! :1 spect antù. Mais tout ce que je tente ( par ex. D'J.'tÙ ,  ou a··,�� = terribi l i) me dé
;: l a i t." 

Ces trois mots ont été él iminés à titre de glose par Oort (Jez) ,  Duhm, Cheyne, 
' . 1arli et les apparats de HSA T34, BHS. 

L es témoins anciens : . 
Pour les quatre derniers mots du vs 1 7  et tout le vs 1 8, le *G offre seulement : 

, ai tà nEpt�6>.mov wç àvtanoôwawv àvtan6ôomv ovEtôoç tol'ç ÛnEvavttotç. Cor
r e spondent à cela dans le *M les mots suivants : nù!J� 7 l_� : il��i? 7 ,  Y.�� "�!l n�?"i'?� 
: a��� 7�1l·� D'?�� 1!r"t<? 7�1l� 1'1�� il�I] a�lj� 7y_�. On në saurait rendre compt� de 
ce t te si tuation à partir de la remarque de Michaelis. Il s 'agit en effet d'une réécriture 
'!Hégée et non d'une simple omission des trois derniers mats de l'hébreu. 

Le *M est solidement appuyé par 1Q-a qui lui est identique pour tout ce que nous 
1 enons de citer. En tout cela, i l est aussi appuyé par Th, Aq et Sym cités séparément 
l 'un de l 'autre pour tout ce passage. 

La présence de 1 8b est attestée aussi par la *V, la *S e t  le *T. 

Choix textuel : 
On ne possède P.as de base textuelle pour al léger la syntaxe très redondante du 

• M auquel le comité a attribué 5 "B" et 1 "A". 

Interprétation prop.�s§e : 
Si l 'on admet que les adversaires et ennemis du Seigneur ( 1 8a) sont les Israél ites 

pfrheurs sur lesquels la rétribution divine va s'exercer, ce dernier stique veut marquer 
l 'universalité de la rétribution : elle s 'étendra jusqu 'aux nations les plus lointaines 
de /'accident (les "Jles'ï. Cela prépare l 'affirmation ( vs 1 9) que l 'on craindra depuis 
l 'occident le nom du Seigneur et depuis le soleil levant sa g lo ire. 

On peut traduire ce vs : "Selon les agissements i l  rétr ibuera, fureur pour ses ad-
1· ersaires, représai l les pour ses ennemis; ml!me aux îles i l rétribuera des représai l les." 

60,1 '11M [ B ]  M 1 Q -a.b Aq Sym V S // expl : G v T add I Epouaa>.1)µ 

Options de nos traductions : 
Alors que les autres suivent le *M, NEB (selon Brockington) ajoute a.'!�n� après 

'�lj7 avec le *G et traduit le début de ce vs : "arise, Jerusalem, rise clothed in l ight". 
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Origine de la correction : 
Driver (Once 80) a suggéré qu'il y a eu ici dans le *M, après le 'yod' fin al & 

l 'impérati f féminin , haplographie d'un 'yod' servant d 'abrévi ati on pour le toponyme . 

Les témoins anciens ·= 
NEB e t  Brockington on t tort de di re que le *G insère le vocati f "Jérusalem" 

après "lève-toi". En e ffe t, le *G ne tradui t pas ce t impérati f mais i l  répè te "resp len · 
dis" e t  insère "Jérusalem" après le deuxième.  Le *G a particulièrement besoin ici œ 
ce toponyme car, en 59,20, il a tradui t le "et viendra à Sion" du *M par "e t viendra 
pour Sion". Notons qu'en 51 ,9 le *G avai t déjà inséré ce vocati f à contre -temp. 

Le *T aussi insère ici ce vocati f qu'il insérera aussi au vs 4, selon sa tendance à 
l a  paraphrase . 

Ce vocati f a pénétré dans les témoins vulgaires de la *V e t  dans ses édi li ons .  
jusqu'à l 'édi ti on Clémen tine incluse . Cependant Hie disai t  que ce mot n'est pas dan: 
l 'hébreu e t  doi t  ê tre marqué d'un obèle . D'ai l leurs, Estienne , en son édi ti on de 1 540, 
signalait  l 'absence de ce mot en trois mss de St Germain des Prés qui son t aujourd'hui 
les mss Paris BN l at 1 1 505, 1 1 553 et 1 1 937.  Aussi optai t-i l pour leur omissi on. 

L 'absence de ce vocatif dans Je *M est solidement appuyée par 1Q-a, 1Q-b, Aq, 
Sym et la *S. 

Choix textuel : 
Le comité a attri bué au *M 5 "B" e t  à l a  variante 1 "A". 

60,5 lnll [ C ]  M 1 Q-a ThAqSym V S  T Il err-graph : m I incert : G 

Options de nos traduc ti ons : 
Le *M �A?:�� llJ11 ïlJ�� est traduit par J1 2  : "ton coeur sera gonflé d'émoti on", 

par TOB : "ton coeur frémira e t  se di latera", par J3 : "ton coeur tressaill ira et se di · 
l atera", par RL : "und dein He rz wird erbeben und wei t werden". 

RSV donne : "your heart shall thri l l  and rejoice" en notan t qu'à la place du 
deuxième verbe , l 'hébreu  porte "be en larged". NEB, selon Brockin gton , corri11 
ce verbe en lù11 avec quel ques mss, lorsqu'e l le tradui t : "your heart shall thri l l  wi lh 
pride". 

· · 

Origine des corrections : 
La correction adoptée par NEB a été proposée par Gratz et Cheyne. 

Les témoins anciens : 
La massore précise que la racine lill écri te avec 'hé' ne se rencontre que 12 fois 

dans la Bible e t  elle énumère ces 12 cas. Ce tte massore se trouve dans le ms de Paris 
de la Okhla (Frensdorff § 205) et e l le a été édi tée quatre fois par Ben l:fayim (en ls 
30,7 ; Ps 89, 1 1 e t  Jb 9,1 3) . Comme Norzi le fai t  remarquer ici, c'est l 'éditeur de la 
massore e t  non la l iste e l le-même qui , sur Is 30,7, a ajouté : "e t un autre cas, me 
semble -t-i l ,  en Is 60,5". Ce tte remarque de Norzi avai t  déjà été formulée par Buxtorf jr 
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.: ' 6s) . La garantie que cette massore apporte à la leçon du *M ic i  avait déjà été sou
, . � e  par Mercerus (en une note sur le Thesaurus3 de Pagnini , col . 2641 s) . I l  mention-
1 : t  que ljayyuj (Treatises, Punctuation 1 42 = VII = 1 23) a lu cependant ce verbe 
. , a�·ec un 'hé'. Mais ce grammairien a été contred i t  sur ce point par Judah ibn Salaam 

· :  par Radaq ( Shorashim sur lnl) . Mercerus mentionnait également que la Concor
: t'lce hébraïque (Meïr Netib de R. Nathan) classe ce cas sous la racine avec 'hé'. 
1:,pe l  (Crit ica 920s) notait la m@me option dans la concordance de Buxtorf. E t  

. ; do r f  j r  ( 837) , reconnaissant l 'ex istence de cette variqnte, expl iquait avoir fait 
· ; . i r e r  les deux leçons dans la concordance. De fait, la leçon avec 'hé' a été retenue 
· ir ! 'édition princeps de la Bible (Soncino 1488), quoiqu 'elle soit faiblement attestée 
· •ns  /es mss. Mais les éditions suivantes (Brescia 14 94, Félix de Prato, Ben fjayim) 
'rtent la leçon avec ?Jet :  

La Vorlage du *G xal hoti)on est diffici le à identifier, car c e  verbe ne  correspond 
' 

. 1 : e ur s  dans la B ib le n} à lm, ni à lnl. Notons d 'autre part que le *G n'offre ici que 
· · · i s  verbes pour les quatre du *M. Il est donc possible qu 'i l ait omis notre verbe et 
: ·  :e l!QL Èxott)on corresponde à 10!11 qui le précède et auquel (�la1T]µt correspond 

· • i 1 s fois (Jr 36,24; Os  3,5; Mi 7,1 7) . 
La leçon avec 't;ie t' a l 'appui de 1 Q-a, ThAqSym ( xai n>.atuvei)on) ,  la *V (et 

: J 3 t abi tur) , la *S ( nrni) e t  le *T ( 'n!l'1) . 

· 1 1 a i x  textuel : 
La  leçon avec 'het� solidement attestée ici, a un bon parallèle en Ps 1 19,Jl 

; ·. ; 1  est suffisamment différent pour n 'avoir pu influencer notre texte. 
Le comité a attribué à la leçon avec ·�e t' 2 "B" et 2 "C" et à la leçon avec 'hé' 

: "C ". 

' . - ! e rprétation proposée : 
"Ton coeur frémira et se di latera" ou, plus librement : "Ton coeur sera gonflé 

· ·�motion". 

-.-.�. 
• fJ, 7 11<!11< [ B ]  M 1 Q-a.b Sym V S T 11 assim-ctext : G ôoÇaoei)oEtat 

· J p t ions de nos tradu�tions : 
Selon le *M, le vs 7 s'achève par 1��!:<. 'nll<!ln n'l1  que RSV a traduit : "and 1 

w 1 l l  glorify my g lorious house"; RL : "d°erin ich wi l l  das Haus me iner Herrlichkeit 
z i eren"; TOB : "oui, je rendrai splendide la Maison de ma splendeur"; J3 : "et1 je 
: � �i r i fierai ma maison de splendeur". 

NEB, selon Brockington, corrige le verbe en 1��? avec le *G et traduit : "and 
� Jory shall be added to glory in my temple". Sans. note, J 1 2 traduisaient : "pour 
�mbel l ir le temple de ma Splendeur". 

Or i g ine de la correction : 
Duhm et BH2 avaient suggéré de l ire ce verbe à la 3e pers. m. sg. de l 'accompli 

du nifal avec le *G , option adoptée par l 'apparat de Cent. 
· 
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Les temoins anciens : 
Le *M est appuyé par 1 Q-a (après une retouche de la préformante ou verbe ' . 

1 Q-b, Sym (xauxri µa notilow) , la *V (g lorif icabo) , la *S ( n:i�m) et le *T ( = id . .  
En 60, 1J Je *G ne traduira pas : "et je rendrai glorieux Je lieu où sont mes pieds ". 

phrase qui, comme celle-ci, exprime Je bilan de riches cadeaux consacrés au sanctu 
aire sous la forme d'une initiative du Seigneur énoncée à la première personne. l r i .  
i l  semble que le *G a assimilé la  forme de ce verbe ( ôoÇao9l]onm) à celle don t  . ' 
avait fait usage pour traduire :i'nt.,'- qui précède ( àvtvtxSi)oEtat) .  

Choix textuel : 
Le comité a attribué au *M 3 "B" et 3 "A". 

Interprétation proposée : 
"E t je rendrai splendide la maison de ma splendeur." 

60, 1 9  nl'il ilAl'71 [ C ]  M 1 Q-b 11 err-synt : V S I g las : 1 Q-a G T add il�'� J. 

Options de nos traductions : 
Après avoir commencé par "Le solei l ne sera plus pour toi comme une lumi�r �  

durant le jour" le vs 1 9, selon le *M, continue par : :ii ,,��ïù l]��iJ i'l�l��. avant dr 
s 'achever par "et le Seigneur sera pour toi comme une lumière éternel le et ton Diec: 
comme ta splendeur". 

La phrase en question est traduite par J : "la clarté de la lune ne t' i l luminera plus" 
et par RL : "und der Glanz des Mondes sol i dir nicht mehr leuchten". 

Selon Broc king ton, NEB s'appuie sur 1 Q -a et le *G pour ajouter il���iJ après 1 �  
premier mot et traduire : "nor the moon shine on you when evening falls". La m@rm 
ajoute est faite par RSV : "nor for brightness shall the moon give light ta you b) 
night" et par TOB : "ce n'est plus la lune, avec sa clarté, qui sera pour toi la lumière 
de la nuit". 

Origine de la correction : 
C'est Lowth qui, se fondant sur le *G et le *T, a proposé cette ajoute à la placr 

du premier mot ou après lui . Koppe a préféré la placer après le cinquième mot pour 
ê tre plus fidèle au *G et obtenir un meil leur paral lél isme, préférence que RSV e i  
TOB semblent avoir partagée. 

En l 'un ou l 'autre endroit, cette ajoute a été requise par les apparats de HSAT234 . 
BH3S. 

Les témoins anciens : 
Le mot il�'�J. est inséré après n1'il par 1 Q-a et le *T. Il est placé après le Se mot 

par le *G. Omettent ce mot : 1 Q-b, la *V et  la *S. 

Choix textue l : 
En face du mot ��� situé par o�i, ( comme ici dans le début de 1 9a) , o_n troU1 e 

le mot IJ}� situé par il���( �) en Jr 31 ,35 et Ps 1 2 1 ,6. Ce balancement est si naturel 
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; /ici une omission de "durant la nuit" s'expl iquerait p lus difficilement qu'une ajoute. 
Cette ajoute qui est 'dans l'air ' prnvient pourtant ici d'une méconnaissance du 

. fns précis de ;:i�J. Une ambiance nocturne est en effe t déjà exprimée par ce mot qui 
'. . gn i f i e  une lueur dans la nuit ou bien l 'irradiation d 'un foyer lumineux dans les té· 
· � bres. 

Considérant ce mot comme une ajoute redondante, le comité a attribué au *M 
i ri o te "C". 

'.' '. t rrprétation proposée : 
La * V, la *S, RL et J ont tort de considérer ce mot (muni d'un zaqef gadol) 

;mme un état construit dépendant du substantif qui Je suit. Mieux vaut comprendre : 
" n i ,  comme lueur, la lune ne t 'éclairera". 

• .  1 .4 1111 [ B ]  M G V S T 11 assim-ctext : 1 Q-a add 11lll1j77 

· ' p t  ions de nos traductions : 
Seule NEB (selon Brockington) ajoute avec 1 Q-a ·11l�Ïj7� à la fin de ce vs pour tra

·� J i re : "and restore". 

l r i g ine de la correction : 
Ce 'plus' était mentionné dans les apparats informatifs de BH75. 
James (2 1 3) a noté que Duhm5 estimait déjà qu'un verbe manquait à la f in de 

· � vs et que 1 Q-a semblait donc appuyer sa conjecture. 

: _ e s témoins anciens : 
Le 'plus' de 1 Q-a n 'est appuyé par aucun autre témoin. 

1"ho i x  textuel : • 

Le verbe �ll�ii7?·{�.hevait déjà 4a où il avait pour complément d 'obje t l'expression 
:l ' !.l!ÏN1 nilll;Ïl:\Î qui le précède. 1 Q-a lui attribue en 4b le même rôle à l 'égard du m!!me 
: ibstantif repris ici , alors que le *M (en accord avec les autres témoins) fait de ce 
· : ib stantif repris le second complément d 'objet du verbe wnm qui commence la 2e 
: ·ll' t ie du vs. 

Rubinstein (Agreement 320) rapproche ce cas de 60, 1 9  ( que nous venons de trai
t rr) comme exemples de l a  tendance de 1 Q-a à ajouter des mots pour perfectionner 
� e  parallélisme des membres de phrases. Kutscher (545) inclut ce cas parmi les nom
, rrux autres où le mot ajouté par ce ms se rencontre dans le même vs ou un vs proche. 

Le comité a at tribué la note "B" à la syntaxe plus brève et moins plate du *M. 

hterprétation proposée : 
"Ils restaureront les vi l les en ruines, les l ieux dévastés depuis de nombreuses 

çfoérations." 
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6 1 ,6 Wl'nn ( B ]  M Th Sym V S // exeg : G, Aq, T / expl-graph : 1 Q-a n1l1<,nn 

Options de nos traductions : 
En 6b, après "vous vous nourri rez de la richesse des nations", le *M conclut : 

:i1�!�J;I 01bp�, ce que RSV tradui t : "and in thei r riches you shall glory"; RL : 
"lhr werde t • • •  und euch ihrer Herrl ichke i t  rühmen"; TOB : "et vous vous félici terez 
de capter leur gloire"; J3 : "vous leur succéderez dans leur gloire ". 

J 1 2 donnaien t : "et vous vous ornerez de leur opulence", en l isant n":J:iJ!)f) avec 
le *G. . . 

NEB conjecture (se lon Brockington) nmnfl et tradui t : "you shall ... and be -: - : . 
furnished with the ir riches". 

Origines des corrections : 
J1 2 a adopté une proposi t ion de Cheyne, Marti et Cen t. 
NEB dépend d 'une conjecture de BHS, s 'inspirant de l 'arabe . 

Les témoins anciens : 
La leçon d '  Aq, selon le ms Barberini , est 11optpupw8i)orn8E. Ziegler (en son 

édition du *G) e t  Talmon (Aspects 1 1 7) disent que Hie a faussemen t ci té ce tte leçon 
comme noptpupa ÈvôuoE08E. Certes , les éditi ons du commentaire de Jérôme (y corn· 
pris ce lle du CChr) donnent  bien ce la. Mais le ms Londres BL Egerton 283 1 ,  du 
VIIIe siècle (seul ms que le CChr ai t consulté pour les li vres XVII et XVIII du corn· 
men taire) porte ici nOP<t>YPWOHCECO E  où i l  est facile de resti tuer deux 'thê ta' 
à la p lace des deux dernie rs 'omikron ', ce qui nous donne exactement la leçon rap· 
portée par le ms Barberin i .  Ce son t  les édi teurs de Jérôme qui , pour res ti tuer la leçon 
grecque à partir de transcri pti ons plus corrompues, se son t inspirés trop directemen t  
de l a  traduction latine que Hie en donne jus te après : "i d est : purpura vestiemini'', 
Il ne faut donc pas rendre Jérôme responsable des fausses conjectures de ses éditeurs. 

1 Q-a donne ici n1l1<,nn. Cette graphie explic i te une dérivation de ce tte forme à 
partir de 11ll< II ( = culminer, dépasser en hauteur) à laquelle se rattachent aussi c lai re · 
men t les versions de Th ( û�w8ilorn8E) ,  Sym ( otp l)vtaoatE) , *V (superbietis) et • s  
(pnJ.n�n) .  Talmon (Aspects 1 1 7) a mon tré que Aq  s 'exp li que aussi probablemen t 
par une dérivation analogue . C 'est vrai semblablement aussi le cas du *G (8auµao9n ·  
oEo8E) et  du *T ( pjminn) .  

Choix tex tue l : 
Consi dérant ce cas .comme plutôt exégéti que que tex tue l ,  le comi té a attrib� 

au *M 1 "A", 3 "B" e t  2 "C". 

Inte rprétati ons proposées : 
La dérivation re tenue par 1 Q-a e t  les vers ions anciennes l 'a é té également par It<i 

Ezra, Judah i bn Salaam e t  Radaq qui  rapproche ce tte forme de rn��l)? (Ps 94,4: . 
Sou� l 'in fluence de Radaq et de l a  *V, les principaux traducteurs du · XVIe sièc lt 
ont opté pour ce tte exégèse : Pagnini ( exaltabimini) , Luther ( "werde t  ... euch rhü· 
men") , Pasteurs ("et vous vinterez") ,  KJ ( "shal l you boast your selves"), C'est égale· 



ls 6 1 ,6 

.. , ent  la dérivation retenue par V itringa, Del i tzsch, Kënig, HALAT ( sous 113N Il) . 
� e l on  cette exégèse, on pourrai t traduire : "vous tirerez orgueil de leur g loire" ou 
�\ ous vous pavanerez dans leur gloire". 

Saadya et David ben Abraham ( I I  230,36) traduisent p�hnn que Yéfet ben 
::: J y accep te en commentant : "Il s'ag it des vêtements de cérémonie et de rechange 
3 ::-i si que des armes d'apparat. On dit 'vous vous changerez' car ils se changent comme 
· e s  gens se changent en revê tant ces sortes de vêtements." Cette exégèse suppose une 
mimilation de 113, à 1113. Elle est offerte aussi par les glossaires ABCOEF qui tra· 
� ·. J i sent : "serez changés". Puis el le sera reprise par Hitzig, Knobel, Ewald, Gesenius 

1 hesaurus 60 1 ) ,  Di l lmann/Kittel , ainsi que par Sauer/Leander (403) . On peut estimer 
:;ue Je nnn qui commence Je vs suivant appuie cette exégèse. I l faudrait donc corn
:· rendre : "vous vous changerez avec leur gloire", c 'est-à-dire : "vous revêtirez leur 

' . ,, ; . 0 1re • 

· . 1 , 7A u,, [ A ]  M 1 Q-a Th V S  T // lacun : G om 7a / faci l-synt : g sing 

: p t i ons de nos traductions : 
A la place de ce verbe du *M, J1 2 conjecturent ji11 et traduisent "et  les crachats", 

· JLB (selon Broc king ton) conjecture f1i et traduit "and. insul ts". 
Pour RSV,  J3 e t  TOB, voir le cas suivant. 
RL ne traduit pas ce mot. 

Jr ig ines des corrections : 
La conjecture retenue par J 1 2  remonte à Klostermann et a été adoptée par 

U1e yne ( qui le ci te) , Marti, HSAT34 et Cent. La conjecture de NEB en constitue une 
. ·,r i ante proposée par Priver/Miles (II 287, note) .  

: . e s  témoins anciens : . · 
Tous les témoin�,Q_nt lu ici un verbe (sauf Je *G qui n 'a pas traduit la). Tous l'ont 

.'u au pluriel ( sauf une partie de la tradit ion textuel le d'une ajoute secondaire du *G 
" Ù  il a été mis au singulier par faci l i tation syntaxique) . 

l: ho i x textuel : 
Le comité a attribué à la leçon du *M la note "A" pour· la protéger contre des 

r nrrections conjecturales qui se sont mult ip liées dans les traductions récentes. 

! 1terprétation proposée : 
Nous aborderons maintenant le problème posé par l'interprétat ion des verbes 

rt suffixes à la 3e pers. pl. ici et dans le contexte. 

LL ? 1  



61 ,7a-9a Di1'Ml1Ct1 ayir ••• an'7 ••• on'7y!l • • • an'7 • •• 11!.1177 ••• Dj7'7n M G  V T Il dissim :  
1 Q-a S 2e p l  

Options de  nos  traductions : 
Les préformantes ou suffixes des 7 mots que nous avons relevés dans l 'appar=: 

ont posé une difficulté à beaucoup d'interprètes, car i l est diffici le de leur attr ibu� 
le même support qu'au verbe ��-,� qui précède immédiatement le premier mot re le1 � . 

J3 pense échapper à cette difficulté par une traduct ion large des trois dern i r r · 
mots de 7a : "au lieu de l 'humiliation, les cris de joie seront leur part ." 

Comme nous l 'avons vu, J 1 2 e t  NEB ont corrigé en substantif le verbe préc� 
dent; alors que RL ne l 'a pas traduit . 

RSV a corrigé en 2e pers. p l .  toutes les préformantes e t  tous les suffixes de la  3�  
pers. pl . que Je *M offre au vs 7 .  

TOB a corrigé en 2e pers. p l .  l e s  7 mots  que nous avons mentionnés dans J 'appar2t . 
en se fondant sur 1 Q-a et sur la *S. 

Origines des corrections : 
Les corrections re tenues par TOB ont été proposées par Bonnard. 

Les témoins anciens : 
Les préformantes et suffixes des 2e et 3e personnes p l .  que le *M offre en 7 el G 

ont l 'appui de la *V e t  du *T , ainsi que du *G ancien pour 7b et 9 et de l'ajoute é.: 
*G pour 7a (que le *G ancien n 'avait pas traduit) . 

1 Q-a offre des préformantes et suffixes de la 2e pers. p l .  pour les 7 mots re levés . La *S fai t de même et étend ces 2e pers. pl . jusqu'à la fin du vs 9. 

Choix textuel : 
Cette difficulté n 'a pas été soumise au comité. 

Interprétation proposée : 
La meil leure semble ê tre celle qui a été mise en circulat ion par Treme llius et df 

veloppée par Vitr inga. E lle considère p'7 comme l'articulation essentielle du vs 7. Ce 
qui précède cette particule décrit l'état humilié du peuple dans l'exil et ce qui la sui f 
décrit Je sort heureux qui en sera la compensation. 

Donc : "Au l ieu de la honte dont vous avez eu une double part, et des outrage s 
dont i ls clamaient : 'c'est la part de ces gens ! '; à cause de cela, ces gens hériteront 
de leur pays une doubl.e part, une joie perpétuel le leur appartiendra." Ce qui crée l a  
difficulté exégétique, c 'est que, dans Je *M, à partir de Dj7'7n, deux suppôts distincts 
existent pour les verbes et suffixes à la Je pers. pl. : d'une part, les paï�ns (auxque l !  
se réfèrent "i ls clamaient" et "leur pays") et, d 'autre part, ceux dont les païern 
clament que les outrages sont "leur part", c'est-à-dire Je peuple d'Israël durant l 'ex i l . 
Dans la traduction que nous avons donnée, nous avons mis en valeur l 'entrée en scène 
de ce second suppôt par "ces gens". 
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1;11 u 1 ,u 

. • .B n7 iy� [ B ]  M V // exeg : G S T /  err-vocal : m n7�p / abst : 1 Q-a 
';' . . 

'. ;:- l ions de nos traductions : 
En  Ba, le Seigneur se présente comme "�o/1:1 l[lN et comme n_�iyf 7.!� N��. Cette 

· � ·J x ième expression est traduite par RSV : "I hale robbery and wrong", RL : "der • • •  

· l�b und Unrecht hasst", J 1 2  : "je hais la rapine et le crime", NEB : "I • • •  and hale 
· '.· bery and wrong-doing", TOB : "je hais le vol enrobé de perfidie", J3 : "moi • • •  

: ; i  hais le vol e t  l 'injustice". J ,  NEB et TOB disent corr iger la vocalisat ion du dernier 
· � t  pour lequel J2 et Brockington donnent nj1lf· 

"ig ine de la correction : 
Cette correction vocal ique a été proposée par Grotius se fondant sur le *G et le 

• r .  Elle est requise par HSA T234, BH2S et Cent. 

0 s  témoins ancien s  : 
Le *G ( ÈÇ aô1xlaç) , la *S ( N71y1) et Je *T ( NDllNl) semblent en effet avoir rat

. ;rhé ce mot à la racine 7 1y. 
De Rossi ( Schol ia) signale un ms et la 1 e  main de quatre autres comme portant la 

. 1 r i ante vocalique choisie par J2 et NEB. 
La *V ( in holocausto) appuie la vocalisat ion n'ziy� des autres témoins du *M. 
On ignore la manière dont 1 Q·a vocalisait sa ·graphie pleine identique à cel le 

! u  •M. 

: � 1o ix  textuel : 
Saadya ( a1�7N yo) semble avoir lu /a variante contre laquelle une massore du ms 

.1u Caire met en garde en notant que cette forme nzi y� est unique et qu 'à son propos 
. rrtains font erreur .( Ôllï) .  Dans Je ms d'Alep, unè aùtre massore appuie indirecte· 
.,1 rn / cette forme. Elle précise en effet que n71y ou n7iyl se rencontrent deux fois 
a 1  ec une graphie pleine dans ce livre : une fois ici et une fois en 40, 1 6. Le rapproche· 
•:i ent de ces deux fv,mes et la caractérisation de leur graphie indique que l 'auteur de 
· e l le massore situe spontanément ce mot par rapport à n'z"y et non par rapport à n'z1l· 

A part l 'écart commis par Saadya, la tradit ion d'exégèse juive semble ferme p.o.ur 
! Interpréter au sens de "holocauste". D'ai l leurs, Radaq cite en parallèle Ml 1 ,  1 3  
JÙ  le Seigneur dit ne pas agréer qu'on lui offre un 7�T�. Donc n'ziy� 7,H\ peut s' inter· 
;iréter : "de la rapine à titre d'holocauste". 

· · · · 

Ajoutons que de Dieu ( 229) ,  notant qu'en Ps 58,3 et 64,7 le pluriel ri7iy  se rat
! Jche à l a  racine 71y, a estimé que l'interprétation "crime " ne nécessite pas que l'on 
corrige la vocalisation. 

Considérant que ce cas est surtout une affaire d'exégèse, le comité a attr ibué 
au •M la note "B". 

I n t erprétation proposée : 
Ainsi que Luzzatto l 'a noté, /a présence de la préposition 'bel' s 'accorde mieux 

c H ec une interprétation du substantif en "holocauste ". Le  parallèle signalé par Radaq 
appuie aussi cette exégèse qui convient bien au livre d'Jsaïe où ce thème n 'est pas 
déplacé (cf. 1 ,1 3 : "je ne puis supporter forfait et fête") . 



On ne saurait cependant juger impossible l 'interprétation de nos traduction!. On préférera donc : "je hais la rapine offerte en holocauste". Dans l 'autre l ign� 

d 'interprétation, TOB a essayé de rendre la préposition par : "je hais le vol enrob� 
de perfidie". 

62,4 il��� M G  Il harm-ctext : 1 Q-a ThAqSym V S  il��it:i I incert : T 

Options de nos traductions : 
Après que Je prophète ait annoncé à Sion : "on ne t 'appel lera plus 'délai�sée'" ,  

i l  poursuit : "e t  on n 'appellera plus ta terre il���". Ce dernier mot est traduit par 
"Desolate" en RSV et NEB, "Einsame" en RL, "Désolat ion" en J3. 

J1 2 traduisaient "Abandonnée" e t  TOB : "la Désolée". El les précisent qu'e l le s 
l isent ilgi;!t:i avec 1 Q-a. 

Origine de la correction : 
Ces traductions dépendent, à travers Cent, de BH23S et de HSA T34. Ce sont 

Oort ( Jez.) ,  Duhm et Cheyne qui ont proposé cette correction. Malgré Je silence de 
Brockington, NEB semble l 'avoir adoptée, ainsi que RSV et RL. 

Les témoins anciens : 
*G (ËpT)µoç) a lu ici Je substantif ilgl_!� comme Je *M. 
ThAqSym ( ijq>avLoµÉvT)) , la *V (dësoiata) et la *S ( t<n'U) ont traduit comme s 1  

e l les avaient lu Je participe ilggit:i que 1 Q-a atteste ici. 
La leçon du *T ( M'U) est plus ambigüe. 

Choix textuel : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. 
Au XVIe siècle, le substantif est respecté par Luther ( "eine wüstunge") et la 

Bible des Pasteurs de 1 588 ("la desolat ion") .  Les autres traducteurs ( inf luencés par la 
*V?) donnent un participe. 

La correction semble, à première vue, apporter un meil leur paral lèle à n�1 1 r 
qui précède. 

I l  faut noter cependant que le participe ilgg·� au singulier, en ses trois emplois 
bibl iques (2 S 1 3,20; ls 54, 1 ;  Lm 1 ,  1 3) désigne toujours une femme. Par contre, 

Je substantif ilgg� désigne régulièrement en Isaïe ( 1 ,  7; 6, 1 1 ;  17 ,9) l 'état d 'un pays. 
En 64,9 ce substantif désignera Jérusalem ( en paral lèle avec 1�1Q désignant Sion). 
Or en 62,4 il n 'y a pas un parallélisme réel entre ce mot ilgQ� q�i 0désigne (comme on 
est en droit de s'y attendre) "ton pays" et il�nl. qui s'appl ique à "toi"· ( c'est-à-dirr 
Sion-Jérusalem considérée comme une femme) . E.n 54, 1 aussi c 'est bien une femmr 
qui était désignée comme m��i�. La vocalisation du *M tient compte de ces nuances 
et doit donc êtce respectée en face d'une variante hacmonisante. 

Interprétation proposée : 
"et on n 'appel lera plus ta terre dévastation". Ou bien, avec BFC : "et on ne nom

mera plus ton pays 'la terre dévastée'." 



62,5A 7Yl'"'J M 1 Q·b V // exe g  : G S T / ign-synt : 1 Q-a 71ylJ M'J 

:Jp t ions de n os traductions : 
Le *M o ffre en 5a : ��� �ù�·r nirn� i�n� 7>-'.1�-,� .  

_ 

Les quatre premiers mots sont traduits sans n ote tex tue l le par RSV : "For as a 
� oung man marries  a vi rgin", RL : "Denn, wie ein junger Mann eine Jungfrau frei t", 
�·JEB : "For, as a y oung man weds a maiden" et J3 : "Comme un· jeune homme épouse 
. ;ne vierge • ., 

J1 2 donnaient  déjà la traducti on de J3, mais J2 disai t  corriger  p our ce la avec 
1 Q-a les deux premiers mots en 7·y�p� . El le prétendai t  en e ffe t que le *M sign i fie : 
"parce qu'un jeune homme épouse ••• " TOB, e l le auss i , d i t  ajouter  "comme" avec 
1 Q-a quand  e l le tradui t : "En e ffe t, comme le jeune homme épouse sa fiancée ." 

Ori gine de la correcti on : · 
C'est Houbi gan t qui a proposé de corriger  les deux premiers mots du *M en 

'7 y1J ou en 7ylJ "'J , corrections qui on t dominé ensui te les apparats cri ti ques. 

Les témoins anciens : 
Le *M a ic i l 'appui de 1 Q·b e t  de la *V (habi tabit en im) , alors que la leçon de 

l Q-a est 71ylJ M'J e t  semble avoir été lue par le *G (xal wç ouvOLxwv) , la *S 
'. '7 yl1 l'K1 7DD) et le *T ( ln'n1l1 MDJ '1M) .  

Choi x tex tue l : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Remarquons d 'abord que l 'inte rprétati on donnée par n os traductions ainsi que par 

l e  *G, la *S et le *T était déjà ce lle des traducteurs allemands, français e t  anglais du 
XVIe siècle . C 'est d'ailleurs déjà l 'e xégèse proposée ici par Saadya, Yéfe t  ben Ely, 
r:lashi, Ibn Ezra et Ra_daq qui , p ourtant, lisaien t certainement le *M. 

Il faut en e ffe t, avec Ehrlich et Kënig, rapproche r  la constructi on que nous avons 
ici : l'll lÙYl' ... iml 7Yl'"'J de celle qui se trouve en 44,3 : mn p:tt< ... om·p:tM 7J . 
Ces deux cas dont la syntaxe est identique s'appuient mutuellement. Dans les deux 
c as ,  i l  s'agi t en e ffe t d'une re lation établie en tre un événement habituel exprimé à 
l 'imparfait (en 44,3 : "je répands de l 'eau sur ce qui est assoi ffé e t  des ruisse l lemen ts 
sur ce qui es t  sec" e t  en 62,5 : "un jeune homme prend possession d'une vierge") 
e t  un événemen t prophétisé exprimé lui aussi par l 'imparfai t du même ve rbe (en 44,3 : 
"je répandrai mon éspri t sur ta postéri té e t  mes bénédic ti ons  sur tes reje tons" e t  en 
62 ,5 : "tes fi l s  p rendront possession de toi") .  

I l  e s t  éviden t  que l e  sens de  ce tte expressi on est bien celui que 1 Q-a, puis l 'im· 
mense majori té des traducteurs et des cri ti ques on t proposé pour 62,5. C'est-à-dire 
que ,� a valeur affi rmative portant sur le 2e imparfait. Mais pourquoi, en ces deux cas, 
l a  particule comparati ve a·t·e l le é té omise avant  le p remier imparfait ? Parce que ·p 
peut précéder un infin i ti f  ou un participe, mais  pas un verbe à une forme personnelle. 
En ce cas, i l  faudrai t 1111 10 qui , lorsqu'il sui t ,�  en début de la  protase d'une corn· 
paraison (ls 55,9; 66,22 ;  Jr 1 3, 1 1) ,  a p comme répondant en début de l 'apodose. 
Mais en 44,3 e t  62,5 où l 'on veut jouer sur la reprise de l 'imparfai t d 'un même verbe, 
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ce tte articulation serait sen tie comme trop lourde. C'est pourquoi on omet toute 
pacticule de compacaison, se con tentant d'expcimec la celation pac cette cepcise de 
l'J'mpacfait du même vecbe. 

Notons qu'en 44,3 presque tous les exégètes on t méconnu la valeur d'élément 
de comparaison qui est ce l le de la première phrase à l 'imparfai t e t  lui on t donné l a  
valeur d'annonce prophétique. Grâce à ce tte con fusion, l a  cri tique correctrice n'a pas 
eu à inte rvenir. Ic i ,  par contre , "un jeune homme prend possessi on d'une vierge" 
ne peut ê tre interprété comme une annonce prophéti que . C'est ce qui a motivé, 
depuis 1 Q-a jusqu'aux apparats criti ques con temporains, une correc ti on de ?:t�� er. 
7·y+:;i . Dans le but d'offcic un fondemen t à une intecpcétation qui est, de fait, l 'inter· 
pc€tation authentique de la leçon du *M, on a méconnu la syntaxe de celui-ci et on 
l 'a défigucée. 

Interprétation proposée : 
Nous proposerons à l a  fin du prochain cas une interpré tati on d'ensemble de ce tte 

phrase . 

62,58 �?.H lÙYl' [ A ]  

Opti ons de n os traductions : 
Le *M est tradui t ici par RSV : "so shall your sons marry you" e t  par TOB : "tes 

enfants t'épouseron t". 
J conjecture �i.:i '!�}'.�� et tradui t : "ton bâtisseur ( J 1 2 : architecte) t 'épousera". 

RL tradui t de même : "sÔ ·wird dich dein Erbauer freien ''. 
Quant à NEB, e lle donne : "so you shall wed him who rebui lds you", Brockington 

disant qu'el le v ocal ise :i?!.:i, ce qui ne suffi t pas à rendre compte de l 'inversion de la 
syn taxe . 

Origine des correct ions : 
Lowth (Poesis 61 8s) , comprenant le *M comme : "tes fils t'épouseron t", choqué 

par ce tte image d'inceste ,  corrige en �?ill et comprend : "ton créateur t'épousera", en 
n otant que , dans le paral lè le de 54,5 ( ';oui , ton époux, ce sera ton créateur, lui don t 
le n om est YHWH Sabaôt") les partic ipes �?�t:i. e t  '!?�) on t des formes plurielles. 
Il estime donc qu'ici un participe de forme anaiogue a é té mal compris p ar le *G e l  
par le s  vocal isateurs du *M. A ce tte suggesti on qu'il accepte ,  Koppe ajoute le cas de 
Ps 1 49,2 où, à propos du Seigneur d'Israël, on trouve la forme l'};!"Y�· 

Lowth ne voyait  pas de di fficulté à la forme plurielle du verbe s'accordant à ce lle 
du participe conjecturé. Certe s, on rencon tre des verbes au pluriel ayant  pour suje t 
D'i17M lorsqu'i l  a valeur de singulier. Mais ici Duhm e t  Cheyne, en acceptant la con· 
jecture de Lowth, préfèrent  corriger en singulier, obtenant la leçon que J a adoptée 
à la sui te de HSA T34, BH23S, Cen t et de n ombreux au tres exégètes. 

Les· témoins anciens : 
Tous appuient le *M, y compris 1 Q-a qui , pour le 2e mot, a la même graphie que 

l ui .  

428 



Choix tex tue l : 
Il importe de noter avec Luzzatto qu'en hébreu bibl ique le verbe 7yl ,  même 

!:irsqu'il a pour complément d'objet une femme, ne signif ie pas forme l lement l 'épou· 
: er ,  mais la  faire entrer dans sa possession, dans sa "maison". 

Ajoutons avec Vitringa que la Bible parle des 1"1' '7Y l (Jos 24,1 1 )  ou des 
:: JI!! '7Yl (Jg 9,46) au sens de c i toyens de ces localités. 

C'est par méconnaissance de ces données sociologiques que l'on a pu trnuver 
:hoquante la leçon du *M qui ne l 'est pourtant pas plus . que la situation mentionnée 
·· 1  ln 19,27. 

: n terprétation proposée : 
. 

"En effet, de même qu'un jeune homme prend en sa possession une vierge, tes 
1 l s  te prendront en leur possession." 

·: 3, 1A  ni:t [ B ]  M 1Q·a.b ThAq // exeg : S / ign·lex : G - rest : Sym - V /  midr : T 

1pt ions de nos traductions : 
Ce partic ipe du *M a été traduit sans note par RSV : "marching", RL : "der ... 

• 1 nherschre itet", NEB : "stooping", TOB : "arqué". 
J1 2  l isent l }.'.°:t avec Sym et la *V et traduisent : "qui marche". J3 l it de même par 

'Jnjecture et traduit : "s 'avançant", 

l r ig ine de la correction : 
Pour traduire ce participe, la plupart des traducteurs du XVIe siècle s'étaient 

1sp irés de la  *V (gradiens) : Luther : "der • • •  e inher trit", Münster : "obambulans", 
' l l i vetan : "marchant", Châtei l lon : "qui marche", Ge : "he ... walketh", KJ : "tra· 
. r l l ing". 

· 

Michael is , en se� . notes sur sa traduction, estimant que le sens du *M est "der si ch 
- r ümmet", consid��-que Luther a lu une autre leçon qu'il adopte d'ai l leurs. En OEB, 
. 1  d i t qu'il s'ag i t  de ;Y._':t que la *V a lu. Cette correction a été adoptée par beaucoup 
"1 suite, y compris HSA T234, BH23 et  Cent. 

:. e s  témoins anc ien� : 
La leçon du *M a l 'appui formel de 1 Q·a alors que 1 Q·b lacuneux assure la pré· 

• ence de la  lettre qui fait difficulté : le 'hé' final. 
Le *T offre ic i un midrash d'où on ne peut t irer un témo ignage textuel. 
HALAT (974a) consei l le de l ire ici ïy_":t avec Sym, la *V et la *S. Remarquons 

l 'abord, avec Weisz (59) que la *S ( p�y) a traduit de la même manière n,t:t en 5 1 , 1 4. 
': 'e st un indice qu'el le a lu ici la leçon du *M. 

· 

Quant à la *V, sa traduction "grad iens" semble ê tre un simple emprunt à Sym : ;• alvwv. Le fait que la * V  se sert du même couespondant en 5 1, 14 montre que Jérôme 
li sait le même mot hébreu en ces deux endrnits. 

Pour comprendre la leçon de Sym, il faut noter que le *G a ici �lq. Fi scher 
' Schrift 66) a suggéré que l 'origine de cette traduction (que Hie trouvait peu intel· 

429 



l igible) serait une leçon permutée nty, interprétée en fonction de l 'araméen. En effet, 
le *T fragmentaire traduit le verbe j7lVY ( =  agir avec violence) par n.xy en Lv 5,21  
et  le Neofit i le traduit ainsi en Lv 5,21 et 23. La  suggest ion de Fischer est donc assez 
vraisemblable. 

Notons que le *G, ne sachant pas interpréter ce même mot n,t.x en 5 1 , 1 4, avait 
donné pour ce vs, sans rapport avec l 'hébreu : "lorsque tu seras sauvé, i l  ne tiendra pas 
et ne durera pas", à la place de quoi Sym ( cité en latin par Hie) avait : "cita infernus 
aperietur et non morie tur in corruptionem", sans que l 'on pui sse déceler le l ien exis· 
tant entre "infernus" et nY,".x . Il est donc vraisemblable qu'ayant méconnu le sens de 
ce mot en 5 1 ,  1 4, Sym s'est inspiré du *G (Pta) pour le traduire en 63, 1 par palvw1 
(en s'aidant peut-ê tre aussi de la ressemblance graphique avec 1y.x). La *V a ensuite 
emprunté cette traduction à Sym avant de l 'étendre à 5 1 ,  1 4  où e l le retrouvait le même 
mot. 

Quant à ThAq, i ls ont ici xataotpwvvuwv . 

Choix textuel : 
La traduction de ThAq correspond à l 'exégèse de David ben Abraham (II 5 1 9, 

Bs) , exégèse qui confond les réalisations 'lamed-hé' et 'pé-yod'  du bil ittère y.x. 
On voit donc que ce verbe a causé de sérieuses difficu ltés aux exégètes anciens. 

Le comité a cependant attribué au *M la note "B" en estimant que c 'est la seule leçon 
fecmement attestée, alocs que les autces ont de gcandes chances de n 'êtce que des 
essais d'exégèse inspicés pac des cappcochements gcaphiques. 

Interprétat ion proposée : 
La meilleure exégèse est ici "se cambrant". Après Schroeder qu'i l cite, Gesenius 

(Thesaurus 1 1 77a) en explicite les bases lexicographiques par des emplois caracté · 
ristiques de la racine arabe 1à.x. Cette exégèse a été retenue par Delitzsch, Kënig et 
Bonnard ( =  TOB) . 

63, 1 B  l} M S T  Il err-vocal : G? Sym - V  clav l1 1 abst : 1 Q-a 

Options de nos traductions : 
Le *M qual ifie le Seigneur de l,�;n7 l}, ce qui e st traduit par RSV : "might> 

to save", J 1 2 : "et qui me montre grand pour sauver", RL : "und bin miichtig zu 
helfen", NEB : "who am strong to save", J3 : "qui suis puissant pour sauver." 

TOB donne ici : "�ui querelle pour sauver", en vocalisant  le premier mot avec 
qame� selon des versions. 

Origine de la correction : 
C'est Michael is (OEB) qui a proposé de lire l1 se lon Sym e t  la *V. Cette proposi· 

lion a été reprise par Marty ( Cent) , puis Bonnard et 0TOB. 

Les témoins anciens : 
1 Q·a ( =  *M) ne nous informe pas sur sa vocalisation. 
Sym ( ÙnEpµaxwv) a cru reconnaître ici ie participe de Jll. La *V ( propugnator) 

dépend de lui . 



Le *G ( xal xp(OLv) semble avoir déjà rattaché ce mot à ce tte racine .  
La *S e t  le *T fon t usage pour tradui re de la  racine araméenne too, mon tran t par 

l à  qu'i ls on t vocalisé comme le *M. 
Remarquons d'autre part que le *G, la *V et la  *S traduisen t i ci comme s 'i l s  a

\ aien t lu avant  ce mot un 'waw' qui , de fait, fi gure en de n ombreux mss du *M. Ce· 
pendant, l 'absence de ce 'waw' est fe rmement attestée ici à la fois par 1 Q-a, par Sym 
e t  par la Okh la (Diaz Esteban § 31 = Frensdorff § 30) . Pourtan t  n ous n 'avons pas 
tenu compte de ce tte v ariante dans l 'apparat parce qu'e l le n 'a pas de conséquence 
d irecte pour le sens. 

Choix textue l : 
Ce cas n 'a pas été' soumis au comité'. 
Il est ce rtain qu'en Isaïe ( 1 9,20 et 49,25) le ve rbe J.'1 se retrouve en parallèle 

avec le hi fil de yl!h. Mais ic i i l  ne s'agi t pas de parallè le, comme le montre la préposi· 
t i on 'lamed', 

Notons qu'en 2 Ch 1ls, 10, il IJ a contraste entre J.} et 1j.i p� Cela correspond bien 
au sens postulé ici par Je contexte. 

I n terprétati on proposée : 
Di l lmannlKitte l  e xpl ici ten t le sens : "qui possède de n ombreux moyens." Donc : 

"plein de ressources pour sauver". 

6 3,3 c,Dyll1 [ B ]  M 1 Q·b G AqSym V S T 11 theol : 1 Q-a ,llYll1 

Options de n os traducti ons : 
RSV, RL, NES et TOB traduisent ici par le plurie l  : "et parmi les peuples"; alors 

que J se fonde sur 1 Q-a pour l ire ,�lg� et traduire "e t des gens de mon peuple". 

Origine de la  correëtton : 
Se lon Dahood (Le xicography IV 4 1 2) ,  le *M offre ici un 'mem' encl iti que que 

l Q-a s 'est con ten té d 'omettre ,  n 'offran t ainsi rien d'autre qu'une orthographe moder· 
n i sée . Ni lui , n i  J ne semblent avoi r conscience qu 'une traditi on exégéti que juive at· 
te s tée par Yéfe t  bèn Ely et Abravanel di t que D71JYD1 dési gne ici le peuple d 'Israë l .  
Yéfet e xpl i que ce la  en mettant ce vs en relation avec Is 59, 1 6  e t  avec Ez 25, 14. En ce 
dernier passage , en e ffet, le Sei gneur di t qu'i l  confiera "à Israël, mon peuple" l 'exer· 
c i ce de sa vengeance con tre Edom. Or, ici où le Se i gneur veut exercer ce tte vengeance 
contre Edom, i l  constate que "i l n 'y a pas un homme avec moi", ce qui l 'oblige à 
e xe rcer seul sa vengeance . Mais ce constat a é té' fai t, dans les mêmes termes, en 59, 1 6  
o ù  ce la sign i fiai t  que personne ne prati quait l a  jus tice en Israël . C'est en foncti on de 
ces perspecti ves que Radaq commente ainsi le "i l n 'y a pas un homme avec moi" 
de 63,3 : "i l veu t  dire qu'Israël ne possède pas de méri te s, e t  qu'i l  aurai t é té le coopé· 
rateur de Dieu s'ils avaient eu des méri tes". Abravanel rapproche ce passage de Dt 33, 
19 où i l  e s time que C71JY désigne aussi les tri bus d'Israël .  Ajoutons à ce la  Dt 33,3 où 
Rashi attri bue ce sens à ce même plurie l .  



Comme on le voit, plusieurs tentatives exégétiques ont précédé la correction 
textuel le de J. 

Les témoins anciens : 
Alors que 1 Q-a écri t ici 'llY1l1, le p luriel du *M est appuyé par tous les autres 

témoins : 1Q-b, le *G (xal twv È9vwv) , AqSym (>.awv) , la *V (et de gentibus) ,  la *S 
( wifoy 10) , le *T ( 1<1ooy n1wo1). 

Cho i x  textuel : 
Il semble qu'ici la mp indiquant cette forme comme un ique veut la protéger 

contre la var iante de 1 Q-a ( forme présente en Ex 8,4) qui est vraisemblab lement l iée 
à la trad it ion d'exégèse que nous avons expl ic itée. 

Notons d'ai l leurs qu'en 1 Q-a la présence de cette var iante est l i ée à l'omiss ion des 
trois stiques suivants que cette correct ion en "mon peuple" pr i ve de l 'antécédent plu
riel que la leçon du *M offre aux trois suff ixes plur ie ls qu'i ls contiennent. 

Le comité a attribué la note "B" au *M, estimant que fa tradition exégétique 
susdite et la variante de 1Q-a assimilent aux nombreuses formes à la 1e personne qui 
entourent. 

Interprétation proposée : 
C'est parce que pas un seul indiv idu en tous les peuples n 'a pris son parti, en l'ai· 

dant à fouler au pressoir, que le Seigneur les a tous foulés dans sa colère, transformant 
le monde en un gigantesque pressoir. 

6316 01::>1!11<1 [ B ]  M 1 Q-a.b ThSym V // abr-elus : G ,  T om /  err-graph : m D1ll!IM1 / 
deform-int : S ; _ " 

Options de nos traduct ions : 
Nous ne traiterons pas formel lement du fait que tous les inaccompl i s coordonnés 

que le *M offre en ce contexte sont traduits d 'ordinaire comme s'il s'agissait d 'inac· 
complis invertis. 

Ce deuxième verbe du vs 6 a été interprété comme "enivrer" par RSV, RL et 
TOB. 

J1 2 donnent ici : "je les piétinai" et J3 "je les ai brisés", J23 disent l ire D).���1 
avec des mss hébreux. Dans un sens analogue, NEB donne : "1 pierced them", sans 
note. 

Origines des corrections : 
Driver ( Scrol ls 29) a fait une hypo thèse lexicographique que NEB a reprise. 1 1  

ne faut donc pas croire qu'el le a i t  voulu corriger ic i .  
Quant à la correction de J, à travers les apparats de Cent ,  BH23S et HSAT234, 

el le remonte à Cappel ( Crit ica 1 020s) . Celui-ci , voyant mal comment "piétiner" peut 
précéder "enivrer" ,  a conjecturé ici 01w1<1 qu'i l  estime avoir été lu par le *T. En sug· 
gérant cela, Cappel (comme Houbigan t qui adopte cette correction) semble ignorer 
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ce que Lowth révélera : que de nombreux mss (ainsi qu'une édit ion ancienne) lisent 
ainsi. Lowth ajoute que la *S, e l le aussi , a lu de même. 

Les témoins anc iens : 
Cette dernière aff irmation de Lowth a été tout de sui te cr i t iquée par Koppe et 

Michael i s (OEB) . Celui-ci note en effet que le verbe Mll ( = affliger) que les polyglottes 
o f frent ici ne traduit jamais ll� dans la *S. li est ime donc qu'on a là un placement 
erroné par Gabriel Sionita du point diacrit ique d istinguant le 'resh' du 'dalat'. Pour
t ant, Weisz ( 59s) fera remarquer que ce cas de placement surprenant du point diacri
tique distinguant Mn de Mn (= enivrer) n 'est pas isolé dans les traductions de 1J0 par 
fa *S. En  effet, sur les 1 9  emplois b ib l iques du verbe lJ�,  la *S le traduit 1 5  fois par 
1m, aussi b ien selon le ms Ambrosianus que selon les polyglottes. En 3 autres emplois 
( I s 63,6; Jr 48,26; Na 3, 1 1 ) i l  est traduit par Mll aussi bien selon le ms Ambrosianus 
que selon les polyglo ttes. Dans  le dernier cas (Lm 4,2 1 )  les polyglottes donnent le 
\· erbe Mn, alors que "!'Ambrosianus porte Mll. Albrektson ( 3) y a trouvé tous les mss 
conformes à l 'Ambrosianus. l i  semble donc que, sur ces 19 cas, Sionita a été 18 fois 
f idèle aux options des mss et qu 'une seule fois (Lm 4,2 1 )  i l y a été infidèle, mais 
dans un sens inverse à celui que Michaelis soupçonnait. En ces quatre cas où les mss 
placent le point diacrit ique en bas, i l  semble que le ponctuateur ait été infidèle à l'in
t ention du traducteur qui était, là comme ai l l eurs, d 'interpréter ce verbe lJ� au sens 
de "être ivre, enivrer". Le ponctuateur ( dont les fantais ies ont été si fidèlement respec
tées par les copistes e t  par Sioni ta) a cependant placé le point en bas parce qu'il esti
mait que le sens de "être affl igé, affl iger" correspondait bien à ces contextes-là. En 
tout cas, i l  n 'y a aucun motif de penser que le traducteur ait lu là le verbe ll� qu'i l 
t raduit d'ordinaire par 1Jn. 

Quant à la leçon du *T , el le non plus ne saurait appuyer cette variante en faveur 
de laquel le  Cappel et Lowth l 'invoquaient. En effet, il importe de noter que la tra
duction que le *T donne ici : lll��l"TMl est le correspondant normal qu'il uti l ise pour 
le verbe hébreu Dll. Or ce verbe figure dans le *M au début de ce vs où le *T donne 
à sa place �"i7· l i  seri{ble donc que, gêné par le verbe "enivrer" du *M pour les mêmes 
motifs que Cappel;�-*T ne l 'a pas traduit, mais qu'il a traduit à sa place le verbe qui 
l e  précède dans le *M, après avo ir mis à la place de ce verbe précédent un verbe qui lui 
paraissait convenir au contexte. 

De Rossi mentionne la  variante Dll�Ml en 25 mss du *M et dans la 1e main de 
1 2 autres. L 'éd i tion· Soncino 1 488 portait cette variante, mais l 'édition Brescia 1 494, 
ainsi que cel les de Fel ix de Prato et de Ben f:tayim, en accord avec les mss libériens 
c lassiques l isent DlJ�Ml avec 'kaf', forme sur laquel le la mp attire l 'attention en la 
s ignalant comme hapax. 

Ce mot e t  le suivant n 'ont pas été traduits par le *G ancien qui apporte ainsi une 
autre solut ion à la difficulté à laquel le se heurteront le *T , puis Cappel. 

Le *M est appuyé par ThAq (xal ÊµÉ9uoa aÙtouç) e t  par la *V (et inebriavi eos) .  
Cependant ,  d u  fai t que 1 Q-a donne ic i illll'J�Ml e t  qu'il a l 'appui d e  1 Q-b : Dl' J�Ml, 
i l  est permis de se demander s i l'on ne se rapprocherait pas d'un état textuel plus ori· 
g inel en vocalisant ic i  en hif i l .  Le comité n 'a cependant pas voulu tenir compte de 
ce t te part icu lar ité qui ne modif ie pas le sens. 
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Choix textue l : 
Le fai t que Cappel ait suggéré ici une variante qui se trouve en plusieurs mss, 

alors qu'il i gnorai t ce la, mon tre que ce tte varian te est 'dans l 'ai r'. Mi chaelis (OEB) 
fait d 'ai l leurs à ce propos une remarque amusante : "M. Struensee a le méri te d'avoir 
été le premier à traduire i ci 'ich zerbrach sie ', comme s 'i l  avai t  lu  D1ll!IM1 avec 'be t'. 
Il ne fai t aucune remarque là-dessus ; il ne d i t  pas qu'i l  l i t  autre chose que ce que porte 
le texte imprimé, comme il a coutume de le fai re ai l leurs et comme ce la  eût été son 

devoir. Je suppose donc qu'i l  ne s 'agi t pas d'une conjecture cri tique , mai s  d'une heu
reuse e rreur des yeux". Ensuite, Michaelis di t accep te r  ce tte correction parce que 
Lowth l 'a trouvée en 27 mss e t  dans l 'édi ti on de 1 494 (autre erre ur - de Lowth cet te 
fois - pour 1 488) .  Mais il ne semble pas soupçonner que ces mss peuvent dériver 
d'une "erreur des yeux " analogue à celle qu 'il a repérée chez Struensee. D'ai l leurs, 
à la di fférence de Buxtorf jr (981 )  que son père avait  in i tié à la massore et qui était  
capable par là de peser le caractère plus ou moins tradi ti onne l  d'une leçon , Michaeli s 
- comme tan t d 'e xégètes de son époque e t  des cen t cinquante ans qui sui virent -
avait tendance à faire plus confiance aux variantes attestées par un certain nombre 
de mss médiévaux du *M qu'aux leçons attes tées par les édi tions courantes, et ce la 
sans disposer de moyens qui lui eussen t  permis de mesure r  l a  qualité de ces divers 
témoins. 

Consi dérant le *M comme bien appuyé en face d 'une variante qui es t  'dans l'ai r', 
le comi té lui a attri bué la n ote "B". 

Interprétation proposée : 
C'est vraisemblablement la difficulté exégétique soulevée par Cappel qui a amené 

Je *G à ne pas traduire ce verbe, qui a engagé Je * T a  lui attribuer la traduction de celui 

qui Je précède, qui a donné au ponctuateur de la *S l'idée de placer son point  en bas 
et qui a orienté les yeux de certains scribes du *M vers la variante avec 'bet� Cet te 
diffi culté est pourtant aisée à résoudre si (à la suite de Bonnard) on rapproche ce pas· 
sage de 49,26 où il é tait di t : "je fe rai mange r  à tes oppresseurs leur propre chair et, 
comme d 'un vin -gic lant-du-pressoir, i l s s'enivreront de leur propre sang". Or il faut 
commencer par piétiner les peuples pour qu 'en jaillisse Je sang dont ils s 'enivreront. 

63,9 l'l!l l��ll1 i� ù [ C ]  MQ Il theol : G c lav 1'l!l 1��1l1 i:,t M� I theol : MK Th V S  
T ,, J!l 1��1l1 i� i<� I incert : 1 Q-a 

· 

Options de nos traductions : 
RSV tradui t le qeré du *M en 9a : "In ail the i r  affl iction he was affl icted, 111d 

the ange !  of his presence s aved them." 
Les autres se son t  fondées sur le *G : J 1 2  : " ... dans toutes leurs angoisses. Ce ne 

fut n i  un messager n i  un ange, mais sa face qui les sauva"; RL : ", . ,  in ail  ihrer Not. 
Nicht ein Engel und nicht ein Bote , sondern sein Gesicht half ihnen"; NEB : " ... in 
ail the i r  troubles . It was no envoy , no an gel ,  but he himse l f  that de l ivered them"; 
TOB : " ... dans toutes leurs détresses . Ce n 'est pas un délégué ni un messager, c'est lui, 
en personne, qui les sauva"; J3 : "Dans toutes leurs angoi sses, ce n 'es t  pas un messager 
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1s o.J,;;1 

: J un ange ,  c 'es t  s a  face qui les a sauvés." Ce l a  suppose, selon J2, que l 'on suive le 
. � ti b  pour le p remier mot que nous avons ci té dans l 'apparat; se lon J2, NEB e t  J3, que 
: ·:Jfl vocal i se �ireq le deuxième ; e t  se lon NEB, que l'on vocalise pata� le 'ale f' du 
'. · oi sième.  

' • i gine de l a  correc ti on : 
Le premier qui ait attiré l 'in térêt sur l a  leçon du *G semble avoi r é té O live tan . 

� . Jwth l'a adop tée , suivi par Landesberg ( ci té par Schorr, Tiqqune 92) , Geige r  ( Ze i t· 
· hr i ften 4 1 7s) , Oort (Jez) ,  Duhm, Cheyne, Marti, Condamin, Ehrlich, Pieper, Haller, 
; ddmann, Volz ,  Fohre r, Westermann, Bonnard, ainsi que les apparats de HSAT34, 
: : H235 et Cen t • 

. �s témoins anciens : 
Ici , l a  seule di fférence tex tuelle qui e xi s te entre 1 Q·a e t  le *M consiste en ce que 

• ,  mot sur leque l  porte le qeré·keti b y est  écri t NÙ. Nous avons déjà noté (p .  6 1 )  
i '�mbigui té de  ce tte graphie en ce  ms e t  suggéré que ces cas de  qeré·ke t ib i�/N.� tirent 
; eut..fltre leur origine de graphies ambigües NÙ provenant  de mss ayant des tradi tions 
· r t hographiques analogue à ce l le de 1 Q·a. A propos de 1 Q-a, i l  importe encore de no· 
t � r  qu'un espace notable y sépare l:!! de 1N�ll1, ce qui rend peu vraisemblable que son 
· � ri be ait lu ce vs à l a  manière du *G. . 

Le *G a lu en e ffe t : ••• Èx mIOT)Ç 9>.(�Ewç. oÙ npÉopuç ouôÈ ayyt>.oç, âH'aÙloç 
, \p1oç ËowoEv aÙtou_ç. Cappe l (Critica 277) a bien analysé les quatre ini ti atives 
: aractéristi ques prises par le traducteur : 
1 ! i l  a rattaché Dnl:!! � Jl  à l a  fin du vs précédent, 
! / i l  a lu l� (= envoyé, ambassadeur) ,  
l /  i l  a considéré l a  négation précédant ce mot comme portant aussi sur le mot 1N�ll1 
�Ji  le sui t, 
. �  i l  a compris 1'39 au sens de "lui-même". . 

Dans le c adre du ke tib ,  Th a tradui t • • • où no>.LOpXT)tÎ]ç xal ô ayyt>.oç toÜ npoow
, ') U  aûtoü ËowoEv aûtouç ; l a  *V : "in ornni tri bulatione e orum non est tribulatus e t  
;:ige lus facie i  e ius salV!!Vi t e os"; l a  *S  : "en toutes  Jeurs cal ami tés i l  n e  les a pas affl i · 
;.i s et l 'ange de s a  face les a l i bérés"; Je *T : "en toute époque où i ls péchèrent devant 
: Ji de sorte qu'i l amenât sur eux l a  détresse i l  ne les a pas affli gés e t  l 'ange envoyé 
�! devant lui les a rache tés". 

Choi x tex tue l : 
La plupart des traducteurs du XVIe siècle avaien t opté pour le qeré massoré ti que 

que , d'ailleurs, les éditi ons du *M de Soncino 1 488 et de Brescia 1 494 donnaient 
: �;ns  leur tex te ,  sans menti on du ke ti b) .  C'est  l a  leçon que donnent seule Pagnini , 
· · �Ün ster, Bruci ol i , Rolle t, Ge e t  KJ ; alors que Oecolampade, Luther, Calvin e t  
Pasteurs l a  donnent en men ti onnant  aussi J e  ke ti b  (ce lui-ci é tant  choisi par  Zwingli , 
Prédican ts, Olivetan_, Châte i l lon , Tremel l ius e t  Arias Mon tana). 
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Il n 'e xi s te pas de tradi ti on n ormative portant sur le ke ti b .  Hie traduit : "non ei t  
tribulatus", mais i l  connaît l a  tradi li on du qeré : "pro 'non ' legi potest e t  'ipse'." 
D'autre part, il sait que le ke ti b peut s'in terpréter au sens i n transi ti f  (qu'i l  a choisi) : 
"i l  n 'éprouva pas d'affli c ti on", ou au sens transi ti f (non tri bulavi t eos) : "i l  ne le i 
affl ige a  pas". Aussi e xpl i que-t-i l ces trois sens en son commen taire. Cependant, tau: 
les autres témoins du ke ti b  se si tuant  dans l a  tradi ti on protomassoréti que ou masser 
rétique semblent avoir chois i le sens transit if. C 'est le cas de Th, de la *S, du *T, de 
Saadya, Rash i et Radaq. 

Mais il semble que l 'on rende mieux compte de la raison d'être de la négation en 
interprétant Je ketib à la manière dont l 'a fait Je *G don t l a  leçon a eu,  n ous l 'avons 
di t, une très large influence sur l 'e xégèse moderne. Les racines de ce tte in terprétation 
son t  d'ail leurs très anciennes. En e ffe t, dans la Mekhi l ta ( 1  53) , à propos de l 'annonce 
de l a  p laie des premiers-nés ("e t  je frapperai " en Ex 1 2, 1 2) ,  i l  e s t  demandé : "dois-je 
entendre par les mains d 'un ange ou par les mains d'un envoyé ? il y a un ensei gnement 
en 1 2,29 : 'e t le Seigneur frappa tout premier-né '  : pas par les mains d'un ange ni pir 
les mains d'un envoyé." La haggada pascale ( 54) s 'exprime de même en commentant 
Dt 26,8 : " 'Et le Seigneur n ous fi t sortir d'Egypte '  pas par les mains d'un ange, n i  pir 
les mains d'un Saraph,  n i  par les mains d'un envoyé, mais le Sain t  béni soi t-i l ,  en sa  
g loire e t  en sa personne." 

Nous avons là un thème mis en valeur par le l ivre des Jubi lés ( 1 5,30-32) : "li a 
choisi Israël pour ê tre son peuple e t  i l  les a sancti fiés e t  rassemblés du mil ieu des fils 
des hommes. Car i l  y a de n ombreuses n ati ons e t  de nombreux peuples et tous sont 
siens. Mais sur chacun il a placé des espri ts avec le pouvoir de les faire se détourner de 
lu i .  Par contre , i l  n 'a p lacé sur  Israël aucun ange e t  aucun espri t, car c 'est lui -même 
qui est leur che f et il les protégera e t  les réc lamera hors du pouvoir de ses anges et de 
ses espri ts e t  de toutes  ses puissances, pour qu'il puisse les protége r  e t  les bénir, pour 
qu'ils puissent ê tre siens, et que lui i l  puisse ê tre leur désormais et pour toujours." 

A l 'origine de ce thème, il faut p lacer Dt 32,8-9 se lon la  forme que le *G lui a 
donnée : "Lorsque le Très-Haut a réparti les peuples, lorsqu'i l  a dispersé les fi ls 
d'Adam,  i l  a établi les terri toire s  des n ati ons selon le n ombre des anges de Dieu. Et  

l a  p art du Sei gneur, ce fut son peuple Jacob, et son cordon d 'héri tage ce fut Israël .'' 
C'est cela que le S iraci de ( 1 7, 1 7) reprend e xpl ici temen t  dans un passage pour lequel 
l 'hébreu  ne n ous a pas été conservé : "Lors de la  divi s ion des n ati ons de toute la terre. 
à chaque nation il a assi gné un chef, e t  la part du Sei gneur, c 'es t  Israël." Comme or 
peut le constater, ce thème était donc bien vi vant vers le Ile siècle av. J .-C., date à la
que lle le *G traduisait : "Ce n 'est  pas un ambassadeur n i  un ange ,  mais c'est le 
Sei gneur lui-même qui les sauva." 

B.  Le qeré 
Le qeré massorétique consti tue lui aussi une tradi ti on e xégéti que cohérente e t  

ancienne. Dans l a  Mekhi l ta de R.  Shimeon ben Yohaï ( 2 , 1 -2 e t  34,7-8) , dans l a  

Mekhi lta de R. Ishmaël ( 1  1 1 3s) et dans le Talmud B�bli (Taani t  1 6a) ,  ce vs est rap· 
proché du Ps 91 , 1 5 : ilJP ,?°J�Çil:IY. ( = "je suis avec lui dans la dé tresse ") , comme 

consti tuant les deux témoi.gnage
.
s bi bli ques que le Seigneur partage les détresses col lec · 

t ives ( ls 63,9) e t  in divi due lles ( Ps 9 1 ,  1 5) . 

436 



Les deux seule·s leçons qui méritent de r ival iser l'une avec l 'autre, du fait de leur 
. �· hérence interne e t  de leur enracinement tradit ionne l ,  sont donc le ketib lu selon le 
• G  et le qeré du *M. Or il est peu probable que la leçon du *G soit primitive, et cela 
. - -ur trois motifs : 
_ A lors que 1M'11l a un sens profane de "envoyé" et un sens spécial i sé de "ange" du 
� i gneur, le mot ,,� n 'est employé dans la B ib l e  qu'au sens  prof!lne. 

_ L orsque le mot D1J!J suivi d 'un pronom suffixe expr ime, à. titre de sujet d'un verbe, 
, personne du Seigneur ou d 'un homme, ce verbe se met au pluriel (Ex  33, 14.1 5; 

: s 1 7 ,1 1 )  • 

. - La construction lue i c i  par le *G postulerait une particule adversative avant 1'J!I 
, . .  ir exemple ' � , comme en 62,4 ou 65,20) .  

On  a objecté contre le  *M  que l'expression "ange d e  la  face" n 'apparaî t  dans le 
; J Jïsme qu'à l 'époque post-b ibl ique. Mais il ne faut pas considérer ici "l 'ange de sa 

• ;  · e "  comme un représentant de la catégorie tardive des "anges de la face". Il s'ag it 
' r  l 'ange en lequel se manifeste e t  agit sa présence. Il faut voir ic i  une appellation qui 

. : 'mbine deux expressions apparaissant dans la  Torah comme sujets des actes ré
: �· r npteurs de D ieu : "un ange" (Nb 20,1 6) ou "mon ange" (Ex 23,23) et "ma face" 
: . ,  33 , 14) ou "ta face" (Ex  33, 1 5) .  

On a objecté encore contre l e  qeré d u  * M  que l 'ordre naturel des mots devrai t être 
� n forme à ,�-,� (49,20) . Mais l' inversion est ici requise par la nécessité de mettre en 

, i � eur  le destinataire divin : "en toutes leurs afflict ions, c 'était lui qui était affl igé". 
En réal ité, depuis l'époque du *G jusqu 'à nos jours, c 'est le caractère anthropo· 

. · 1 thique du qeré qùi. a surtout fait difficulté aux exégètes. Pourtant ce caractère est 
'. .: J l  aussi marqué er.i d'autres passages de la B ible comme Jg 1 0, 1 6  ou Ps 91 , 1 5. Là 
·:i la crainte de l 'anthropopathisme apparaît le plus nettement, c'est dans l 'exégèse 

. ' . J naturel le qu'Abulwal id (U�ul 605,6- 1 0) donne du qeré : il considère le suffixe de 
. ,  comme portant sur Israël e t  i l  interprète u comme un verbe transit if se rattachant 
u sens de 11.X = rocher. Donc : "en toutes leurs affl ictions i l  l'affermissait". Il semble 
; .:e Judah ibn Salaam ait été seul à adopter, par la  suite, cette exégèse. 

Mentionnons comme partisans du qeré en son sens naturel : Yéfet ben E ly ,  
· ' . Jnash ben Labra! ( contre Mena�em, 46*,20 à 47*,3 et 85*,7 à 1 3) ,  Ibn Ezra, E l iézer 
: •  Beaugency, V i tr inga, Hitzig, Knobel, Luzzatto, Delitzsch, Ewald, Nagelsbach, 

· · :  · 1 abenbauer ,  von Orel l i ,  Di l lmann/Kittel . 

Le comité a attr ibué au qeré 3 "C" et 1 "B", alors que le ketib a reçu 2 "C". 

i · '. e rprétation proposée : 
"En toutes leurs affl ict ions c 'est lu i qui était affligé, et l 'ange de sa face les a 

'. "l "J l"és." 
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_ J , , , ,, "'' t a  J M l W·a ol y' V Il facil -synt : g v clav 10y1, T clav 11lY'7 / usu : m S 
11lY / abr-e lus : G om 

Options de nos traductions : 
En 1 1  a, le *M porte : Ît:l>.'.. n!'!il D�ÎY"'f,!? i::ir·?1 ce qui est traduit par RL : "Da ge 

dachte se in Volk wieder an die v"origén Zeiten, "an Mose"; NEB : "Then men remem· 
bered days long past and him who drew out his people"; TOB : "Son peuple alors s� 
rappela les jours du temps de Moïse." 

RSV, sans note, traduit : "Then he remembered the days of old, of Moses h: '.  
servant." Se fondant sur la *S pour corriger le dernier mot en Î'l';J.l 1 J1 2 tradui sent : 
"Ils se souvinrent des jours du passé, de Moïse son servi teur." Ajoutant à cela le té ·  
moignage de mss, J3 traduit : "Mais i l  s'e st souvenu des jours d 'autre fois, de Moïse . 
son serviteur." 

Origine de la correction : 
La correction de RSV et de J a d'abord été proposée par Houbigant et Lowth. 

puis requise par les apparats de HSAT34, BH3 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La lectio diffici l ior du *M a l 'appui de 1 Q-a, des 'trois' (>.aoü aùtoü) et de la '* \' 

( popul i  sui) . 
Vraisemblablement parce qu'il ne savait traduire ce mot, le *G l 'a omis avec l e s  

deux qui l 'entourent. 
Un certain nombre de témoins de la *V et de l 'ajoute origénienne font précéder 

ce mot d 'une conjonction ( dont Estienne, à l a  suite du correctoire de St Jacque! , 
a décelé le caractère inauthentique) . 

Le *T a compris "pour son peuple". 
La variante i'l':;tY.. est attestée par de rares mss du *M, par l 'édit ion Soncino 1 4BE 

et  par un certain "nombre de citations midrashiques (Tan�uma Buber Genèse 204:  

Yalqut Shiméoni , éd. Salonique V col 305d, Sint; col 308a, 5inf; VII col 233b, 1 5 inC .  
ainsi q0ue par la *S ( nny) . 

Choix textuel : 
Faire précéder ce mot d'une conjonction consti tue la faci l itation la plus aisfr. 

C'est l 'exégèse proposée par Yéfet ben Ely et Ibn Ezra. C'est ainsi que traduiser '.  
Pagnini, Bruciol i ,  Münster, O livetan, Pasteurs, Ge et KJ. 

Radaq a préféré suivre le *T en insérant la préposit ion 'lamed' avant ce mot .  
Quant à la variante i'T;t>.'., étant donné la fréquence de /'expression "Moïse w 

serviteur" (Ex 14,3 1; los 9,24; 1 1, 15; 1 R 8,56; Ps 105,26), elle constitue ici unr 
facilitation qui est 'dans l 'air: 

Situant la difficulté au niveau de l 'exégèse, le comité a attribué au *M la note "8". 

Interprétations proposées : 
Judah ibn Salaam a fait de n�il le participe du verbe attesté en Ex 2, 1 0, e\i  

gèse qu'lbn Ezra refuse, que la Bible des Pasteurs de 1 588 présente comme optiw 
marginale et que Luzzatto, puis NEB adoptent. 
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l i  semble que l'exégèse qui rend le mieux compte du *M est cel le de Saadya et 
' t  Rashi, reprise ensuite par Châtei l lon et  Foreiro, puis Rosenmüller, Del itzsch , Kënig, 
: ; L ,  Bonnard, TOB : 
_ o u bien faire de "son peuple" le sujet de "se souvint" : "alors son peuple se souvint 
: � s  jours d'autrefois, de Moïse", ce dernier mot pouvant être une g lose expl icative 

. ' J S  tardive, . 
_ ou bien faire de "Moïse" e t  de "son peuple" deux précisions, l 'une portant sur le 
, . ' e l  et l 'autre sur le complément du verbe init ial : "alors on se souvint des jours 
. . ;J trefois, son peuple ( se souvint) de Moïse". Cette deuxième option est celle qui 
·:respond Je mieux aux teamim. 

Du fait que le 'souvenir' mentionné dans le verbe ini tial s'exprime en 1 1 b- 1 4  
1 · J S  forme d 'un rappel nostalgique des prouesses d u  Seigneur, i l  est clair que c'est le 
, Jple (et non le Seigneur) qui se souvient , puis qui suppliera en 1 5. 

· 1 ,  1 1 8 'Y.°1 [ C ] M 1 Q-a Aq V // harm-ctext : m G S T  n,t1 

· ;: l i o n s  de nos traductions : 
Selon BHS, le *M porte : inù 'f1 n!'! c!Q D1�.�iJ il?.�· Pour cela, on l i t en RSV : 

" ,•/here is he who brought up out of the 'sea ttie shepherds of h is f lock ?"; J 1 2 : 
· J :J est celui qui ret ira de la mer le pasteur de sari troupeau ?"; RL : "Wo ist denn 

� . ; � 1 ,  der aus dem Wasser zog den Hirten se iner Herde ?"; NEB : "Where is he who 
· · o ught them up tram the Ni le with the shepherd of his flock ?"; TOB : "Où est 
· dui  qui f it remonter de la mer le pasteur de son troupeau ?"; J3 : "Où est-il, ce lui 
: J i  l es sauva de la mer, le  pasteur de son troupeau ?". 

Sur l 'avant-dernier mot, NEB et TOB indiquent la possibil ité de le l ire au pluriel . 

: :mt i f icat ion de l a  leçon du *M : 
Les édit ions récentes du *M hésitent en effef sur l 'identificat ion de la leçon 

· J t hentique du *M ti�érien. A lors que BH2 écrivai t n)'.°1,  el le notait qu'el le suivait en 
: ' l a l 'édition Ben Hayim, en accord avec le *G e t  le *T . Mais e l le signalait que de nom
. reux mss offrent 'minus recte' : "/.1. Cela n'a pas empêché BH3S ( du fait de leur 
� ·1 r i s ion de reproduire le ms de Leningrad) d'adopter dans leur tex te la leçon avec 
·� o d '  (que BHS demande d'ai l leurs de corriger en 'hé') ,  Laque l le de ces deux leçons 
: � J t  prétendre à représenter le texte libérien classique ? 

Les traducteurs ch,J XVIe siècle disposaien t  de B ibles hébraïques où dominait la 
• çon avec 'hé'. C 'est en effet elle que donnaient ( avec la graphie n,Y.i1) les édit ions 
'; :mcino 1 488 e t  Brescia 1 494, ou (avec la graphie n,t1) les édit ions ·Fél ix de Prato, 
: ! cmberg in-quarto 1 5 1 7  et 1 52 1 ,  Ben f:iayim et Münster ( cel les de Félix de Prato 
•t d e  Münster donnant  en var iante marginale la leçon avec 'yod') .  On comprend donc 
� /une traduct ion en singulier ait été adoptée par Oecolampade, Pagnini (édit ions de 
1 '.> 2 7 et de 1 55 7) , Luther, Zwingl i , Prédicants, Brucio l i ,  Calvin, Ge, Tremel l ius, Pas
l tur s, KJ ( ce tte dernière donnant le p luriel en variante marginale) . Cependant, Münster 
. c pt ant pour sa variante marginale) traduisait en p lurie l ,  suivi par Ol ivetan , Servet 
· r �éd i tant Pagnini en 1 542) et Châtei l lon. Mais, sous l'influence conjuguée de L uther, 
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de la Bible des Pasteurs et de KJ, / 'occident chrétien s 'est habitué à lire ce mot au 
singulier pour lequel continuent à opter le plus grand nombre de nos tcaductions. 

Si nous remontons plus haut dans l'histoire, le singulier était lu ici par Saadya, 
Rashi, Ibn Ezra, E l iézer de Beaugency, Isaïe de Tran i ;  alors que le pluriel l 'était par 
Yéfet ben Ely, Radaq et Abravanel. 

En inspectant les mss auxquels nous avons accès, nous trouvons : 
- la graphie n,t1 dans les mss Reuchlin des Prophètes, Vat ebr 482 et Nürnberç 
Ebner 2, 

· 

- la graphie n,t1 dans les mss Bern 92, Vat ebr 3, Londres BL Add 1 5,45 1 ,  Hamburg 6 
et 27, Copenhague 5 ,  
- la graphie '>.:'1 dans l e s  mss du Caire, d'Alep, de Leningrad, Petrograd des  Prophè tes . 

des Jésuites de Cologne, Paris BN hebr 6, 26, 82, 1 325,  Vat ebr 468, Urbinates ebr 1 ,  
New York JThS 232, Madrid Bibl Univ hebr 1 ,  Erfurt 3 ,  Copenhague 1 ,  2 ,  4 ,  8, et 
dans la 2e main du ms de Rossi 782. 

Le nombre et la qualité des attestations pouc cette demière gcaphie s 'imposent 
donc de façon évidente. 

D'ail leurs, il est intéressant de noter que Ben ljayim ( dont l 'édition porte la leçon 
avec 'hé') contredit son option en éditant deux fois ( sur Gn 46,34 et sur Ps 80,2) 
une massore disant que n,t1 vocalisé qame� ( terminologie des massorètes pour �éré) 
s'écri t  4 fois avec 'hé' : en Gn 4,2; 46,34; 47 ,3 et Ps 80,2. D'où l 'on peut déduire que 
la graphie n,t1 ne serait pas légit ime en Is 63, 1 1 . 

Dans son Séfer Z ikronot (ms München fol. 449b et ms Paris fol . 458a) ,  Elias 
Levita précise que deux fois n,t1 est mileél (Gn 4,2; 46,34) et deux fois mi lrâ (Gn 47,3 , 
Ps 80,2) . Pour respecter la massore, sans contredire la graphie avec 'hé' qui domine 
les éditions circulant à son époque, Levi ta est donc amené à intégrer Is 63, 1 1  parmj 
!es nY."1 écrits avec segol ! Ce qui nous montre les pécils qu 'il y a à ne pas compléter 
l 'usage de la massoce par celui des mss anciens. 

Ajoutons encore un argument en faveur de la graphie avec 'yod' : Le Talmud 
Yerushalmi (Sota V 4) - selon l 'éd. 1 523 et selon le ms Leiden - déclare que : "tou! 
les Israélites, m�me les plus petits, d isaient le cantique comme Moïse. C'est ce qui e st 
écrit en Is 63, 1 1 .  I l  n 'y est pas écrit 11cm ny11 nN mais UN:t ny11 nN, ce qui enseigne 
qu'il les a tous faits 0',Y11." On ne peut tirer cette conclusion de ce texte. Ne faut-i l p ai 
admettre que , dans la forme originel le de cette tradit ion, le "il n 'est pas écrit ••• mai!  
• • •  " ne portait pas sur "le troupeau" ou "son troupeau", mais sur "berger" ou "ber· 
gers" ? 

Concluons donc que la graphie avec 'yod '  représente le texte li bérien classiqu� . 

Les témoins anciens : 
La leçon avec 'yod' a l 'appui de 1 Q-a ( ',Y11) ainsi que de Aq ( oùv voµEiio1) et d� 

la *V (pastoribus) . 
La leçon avec 'hé' a l 'appui du *G ( tàv 1101µÉva) , de la *S ( N'.Yl� selon Die t ·  

trich attestan t qu'un seul ms  offre ici les seyamé) , ainsi que du *T  ( N'.Yl::J).  

Choix textuel : 
L'appui que Aq et la *V apportent à la leçon avec 'yod' nous montre que cel l e -ri 
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ls 6J,1 H: I 

s 'enracine dans le texte protomassorétique. L 'appui que 1 Q-a apporte à cette lectio 
� i ffici l ior a engagé le comité à la choisir avec la note "C". 

! '1 lerprétation proposée : 
Selon la suggestion de Radaq et de la marge de KJ, on peut rapprocher ce p luriel 

� e  Ps 77 ,2 1 en y voyant Moïse et Aaron. La leçon avec 'hé' a été influencée par la 
" 1 ent ion de Moïse peu avant, ainsi que par le pronom suffixe de bij?;t peu après 
:;ronom suffixe qui porte en réal ité sur le peuple) . 

· 

On pourra traduire : "Où est celui qui les fit remonter de la mer, avec les pasteurs 
�e  son troupeau ?" 

r, 3 , 1 4 ��n,lA [ B ]  M 1 Q-a Il harm-ctext : G V S  T clav :imrn � . : v : -

'p l ions de nos traductions : 
La phrase =t3f!'Hl m;p nn est traduite selon le *M par RSV : "the Spirit of the 

LORD gave them. rest", J :  ")'Esprit de Yahvé les menait au repos", RL : "so brachte 
�er  Geist des HERRN uns zur Ruhe", TOB : "! 'Esprit du Seigneur les menait au 
· epos". 

Selon Brockington, NEB, avec la *V, vocalise �3i:H� lorsqu'el le traduit : "guided 
'.' > the spirit of the Lord". 

· · 

ûrigine de la correctlon : 
La vocalisat ion du *M fait de ce verbe un hif i l de nu, alors que le verbe qui 

; : récède ("descendait") et  celui qui suit ("tu as conduit") suggéreraient plutôt ici une 
' .· rme de nm ("mener") ,  

Sous l 'influence d e  l a  *V  et d e  Pagnini ("ducet eos") ,  Luther a traduit : "welchs ... 
: · e ibet", Dans cette ligne, la correction que NEB retiendra a été proposée par Lowth 
� :  Michael is (OEB) suivis par beaucoup d'exégètes jusqu'à HSA T34 et BH3S. 

l _ e s témoins anciens : . 

Par la présence du 'yod ', 1 Q-a appuie le *M, alors que le *G, la *V , la *S et le 
• T ont traduit au sens de "mener". 

r · ho i x textue l  : 
Abulwal id (U�ul · 41 6,24-29) estime qu'ici la racine nu est employée au sens de 

oini qa! ou hif i l ,  le sens étant le m@me que dans l 'emploi du qal de ce dernier verbe en 
f ' s 77 ,2 1 .  Ibn Ezra adopte cette opinion, de même que l e s  g lossaires ACDEF qu i  tra
•!ui sent "mènera lu i". Pourtant, le g lossaire B traduit "laisses nous" en précisant que 
- � r tains disent "mènes nous". 

Le sens de "faire reposer" est reconnu ici par Yéfet ben Ely se lon qui le pronom 
suf fixe se réfère à ,Israël . Par la nuée qui les guidait , le Seigneur leur fixait la p lace où  
i l s  devaient décharger leurs bagages, se lon Nb 9,20.23 : "sur l'ordre du Seigneur i ls 
f l ablissaient le camp". 
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D'autres ont essayé d'intégrer les deux sens : ainsi Saadya : "les guidai t  en s{ 
curi té", ou Servet (rééditant Pagnini en 1 542) : "quiete duci t", ou Tremellius : 
"quiete egit eum", ou l a  Bible des Pasteurs : "les a menés tout bel lement". 

Le comité a estimé qu'on avait  ici un cas de plus où Je livre d'Jsaïe se joue à nous 
offrir un mot distinct (quoique très proche) de celui que Je contexte suggérerait 
(cf. ci·dessus, p .  265) .  Il a donc gardé la leçon du *M avec la n ote "B". 

Interprétation proposée : 
La traduction de la TOB (et de J) exprime assez bien cette transparence, laissan! 

apparaître "guider" derrière "faire reposer". Une n ote serai t  uti le pour indiquer ce la. 

63, 1 5A lri1llAl M T // usu : m 1 Q-a G V S lff�llAl 

Options de nos traductions : 
Elles ont toutes traduit ce mot par un singulier ( RSV : "and thy might", J : "et 

ta puissance", RL : "und deine Macht", TOB : "et ta vai l lance"  et NEB : "thy va

l eur") , seule TOB faisant remarquer que le *M porte ici : "tes prouesses". 

Origine de la correction : 
Peut-être sous l 'influence de la *V e t  de l 'édition Soncino 1 488, l a  plupart des 

traducteurs du XVIe siècle donnent ici un singulier. C'est le cas de Oecolampade. 
Pagnini (éd. de 1 527 et de 1 557) ,  Luther, Zwingli , Prédicants, Bruciol i , Münster 
contre son texte ,  Olivetan et  ses rééditeurs, Jud, Ge, Treme ll ius, Pasteurs, KJ. La 
traduction par un plurie l  se l it chez Serve t ( rééditant Pagnini en 1 542), Châtei l lon. 
Arias Montana e t  dans la  marge de Tremel lius. 

Le pluriel ayant donc été méconnu par les Bibles les plus diffusées, il n 'est pas 
étonnant que les Bibles actuelles traduisent par Je singulier. 

Les témoins anciens : 
Etant donné le goOt de 1 Q-a pour les graphies pleines, i l  serai t surprenant que 

nJmllAl n 'ai t pas été lu en singulier par son scribe, de même que ce mot a été traduit 
en singulier par le *G, la *V et  la *S. 

De Rossi et Ginsburg signalent un certain nombre de mss du *M qui vocalisent 
le 'resh' en singulier (avec un qame�) . C'est le cas de trois ( de Rossi 2, Vat ebr 3 e t  
468) sur les  vingt-huit mss auxquels le comité a eu accès. Tous les  p lus anciens (ms! 
du Caire ,  d'Alep ,  de Leningrad, de Petrograd, de New York JîhS 232, Reuchlin . 
Ebner 2 de Nürnberg, Erfurt 3) s 'accordent sur la vocalisation �olem. L'édition Son· 
cino 1 488 vocal isait ce mot en singulier .  Le pluriel a été donné ensui te par les éditions 
Brescia 1 494, Fél ix de Prato, Ben ljayim et Münster. 

La vocalisation en pluriel est garantie par deux types de massores. L'une (en mp 
des mss du Caire ,  Reuchlin , Ebner 2, Erfurt 3) précise que ce mot se trouve deux fo i i 
dans la Bible, ici et en Ps 1 45,4; certains états de cette mp préci sant qu'il est écri t  
une fois defective ( ici) e t  une fois plene ( dans le Ps) , quant au 'yod'. Une autre mp 
(en mss d'Alep, Pe trograd, Leningrad, Berne , Londres BL Add 1 545 1 ,  Madrid Univ. 1 . 



?Jris BN 82, Hamburg 6, Copenhague 2) précise que le pluriel de ce mot avec un suf· 
•1 xe 2e pers. m. sg. ( avec ou sans préposition auparavant) se rencontre trois fois, dont 
J'le fois dans la Torah (Dt 3,24) , une fois dans le s  Nebiim ( ls 63,1 5) et une fo i s  dans 
' e s Ketubim ( Ps 1 45,4) . En certains de ses états, cette mp précise que , en ses deux 
;·remières occurrences, ce mot est écrit defective ( quant au 'yod') et  la troisième fois 
:: lene. La mm correspondante est attestée i ci par les ·mss de Le_ningrad, de Berne et 
Je Londres BL Add 1 5451 . Cependant son état le p lus ancien _et le p lus précis semble 
� t re celui que le ms Vat e br 448 donne sur Dt 3,24. 

Cho ix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Du fait qu'en Dt 3,24 et en Ps 1 45,4 ce mot est mis en parallè le avec le mot 

l 'l!IYll, sa valeur de p lurie_l est assez facile à reconnaître . Ici , la situation est p lus corn· 
;l iexe  parce que, avec une graphie entièrement défective , il est coordonné au singulier 
1n� ?i? .  On comprend donc aisément que de nombreux témoins l'aient lu en singulier. 

I n terprétation proposée : 
Le singulier de ce mot signifie l a  puissance, alors que le pluriel signifie les actes de 

puissance, c 'est-à-dire les prouesses. Ce dernier sens est particulièrement bien en place 
i c i ,  car ce sont bien les prouesses qui manifestent la jalousie que le Sei gneur éprouve 
pour son peuple et ce sont e lles dont l 'auteur déplore l 'absence à son époque dans la 
c onduite du Seigneur. à l 'égard de son peuple. 

63 ,1 58 lj7.!ll<ni1 '�M [ B ]  M 1 Q·a V Il transi : ThAqSym / assim 1 6 : G S T  c lav 'il ll'�M 

Opt ions de n os traductions : 
En *M, le vs 1 5  s'achève par 'lj7��i:i;:i 'l� 1'1ln1l 1'Yll llllil. Cette phrase est tra· 

dui te par RSV : "The yearning of thy heart and ·thy compassion are withhe ld from 
me", par RL : "Deine grosse , herzliche Barmherzigkeit hait sich hart gegen mich", 
par TOB : " ••• l 'ém9i de tes entrailles ? Tes tendresses pour moi ont-e l les été con
t�nues ?", par J3 : "Le frémissement de tes entrai l les et  ta piété pour moi se sont-i ls 
c ontenus ?" 

J1 2  corrigeaient les deux derniers mots, selon le *G, en j7��1)1' �� et traduisaien t : 
" ... le frémissement de tes entrailles ? Ah ! ne rends pas insensib le ta pitié". Se lon 
Brockington, NEB conjecture l a  même leçon et insère Ml entre les deux mots. El le 
tradui t : " ••• thy burning and tender l ove ? Stand not aloof; •• 

Origine de la correction : 
Ce sont Oort ( Jez) , Duhm et  Cheyne qui ont conjecturé l 'une ou l 'autre des leçons 

que J 1 2  e t  NEB adopteront, conjectures qui ont été di ffusées par HSA T34, BH3 et 
Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé par 1 Q·a et l a  *V. 
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Il l 'est aussi par ThAqSym qui ne mettent le verbe au singulier que parce qu'i l ! 
l 'accordent à to n>.ij8oç du *G dont ils font son sujet. 

La *S a confondu les racines j7!11< et l!ln. 
La seule variante notable consiste (de la part du *G, de la *S et du *T) en une 

assimilation du suffixe 1e pers. sg. aux quatre suffixes 1e pers. pl. qui suivent dans Je 
vs 16. 

Choix textuel : 
Contre cette assimilation faci l i tante, il faut protéger le singulier qui personni fie 

le peuple et donne un fort relief à un reproche dont la suite montrera le  caractère 
passionné. Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il y a ici une affirmation exagérée constituant une sorte de réquisitoire : "l'émoi 

de tes entrai l les et tes compassions se sont contenus envers moi !" Par cette accusa· 
t ion et par cel le, analogue, qu'il formulera en 1 9a, l 'auteur veut forcer le Seigneur à 
intervenir ( 1 9b) . 

63,1 8 D.Y ,�,, [ C ]  M 1 Q-b(?) V T // faci l-synt : 1 Q-a S D.Y �,, / lit : G 

Options de nos traductions : 
Pour 1 Ba, le *M donne : ;i�1g.-cl :i�1� l��'Eli qui est traduit par RSV : "Thy 

people possessed thy sanctuary a little whi te", par RL : "Kurze Zeit haben sie dein 
heiliges Volk vertrieben", par TOB : "C'est pour peu de temps que ton peuple saint 
est entré dans son héritage", par J3 : "Pour bien peu de temps ton peuple saint a jou i  
de son héritage." 

J1 2 avaient traduit : "Pourquoi des impies ont-i ls envahi ton sanctuaire", JZ  
disant lire pour les trois premiers mots : O'Y.�1 Hl� n�'.!. La leçon conjecturée par 
NEB ne diffère, selon Brockington, que par le · verb·è ce.ntral qu'el le l i t n�l en tra· 
duisant : "Why have w icked men trodden down thy sanctuary". 

· · 

Origines des corrections : 
L 'ensemble de la conjecture de JZ remonte, à travers BHZ, à Gesenius/Buhl 

(453b) . Le premier mot en avait été proposé par Gratz (Psalmen 1 24,4) . La forme de 
cette conjecture que NEB retient provient de Driver (L TP 405) . 

Les témoins anciens : 
En mettant le verbe au singulier, 1 Q-a montre qu'i l considère "peuple" comme en 

étant le sujet : "Durant peu de temps, ton peuple saint a joui de son héritage". La •s 
fait de ml!me. 

La *V , telle que Hie l 'interprète en la g losant, considère au contraire le premier 
mot de 1 Bb ("nos adversaires") comme sujet de "ont possédé" dont "ton peup le 
saint" est le complément d'objet . Le *T , fidèle au *M, le construit en sens inverse. 

1 Q-b lacuneux assure la présence du 'mem' final de oy. 
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15 b),  1 tj 

Le *G traduit 1 8a par : "{va µtxpov x>.l')povoµi)owµEv toÜ opouç toii aytou oou.  
• ; J tons  qu'en 57,  1 3  le *G a lu "ceux qui s'attachent à moi hériteront ma montagne 
� 1 : · 1 t e" (alors que le *M avai t le singul ier) . En 65,9 le *G l i ra "et je ferai sor tir la 
· � · nence de Jacob et cel le de Juda, et el le héritera ma montagne sainte, et mes élus 
, : mes serviteurs hériteront et s 'y étab l iront.'' On comprend donc que le *G ait brodé 
.r ce thème familier et cher pour clore la supplique· du vs précédent. Plutôt que 
• : rendre déjà  la plainte, le traducteur a préféré prolonger la suppl ique. 

"o i x  textue l : 
Le *G construit ici trop l ibrement pour apporter un témoignage textuel uti l i

de. 
Le comité a attribué au *M 3 "8" et 3 "C" en estimant qu'on ne saurait lu i  op

;er r ien d 'autre que la faci l itation syntaxique de 1 Q-a e t  de la *S . 

: r rprétat ions proposées : 
On respecte bien les teamim en attribuant à "durant peu de temps" et à "nos 

. ! 1  ersaires" une fonction portant sur les deux stiques à la fois : "durant peu de 
· . .  ,nps ils ont possédé ton peuple saint, nos adversaires ont foulé ton sanctuaire". 

On peut aussi les respecter en attribuant cette double fonction à "durant peu de 
: · �· 1 p s" et à "ton sanctuaire" : "durant peu de temps �on peuple saint a possédé, ( puis) 
" S  adversaires ont foulé ton sanctuaire". 

La première corisJruction est cependant préférable, car l'auteur semble vouloir 
•.re qu 'une brève do(Tlination des ennemis sur le peuple et sur Je sanctuaire a suffi 

. 7ur que nous ressemblions à des gens sur qui tu n 'aurais jamais dominé et sur qui ton 
rirn n 'aurait jamais été invoqué. 

· :i ,2(3) nlV [ B ]  M 1 Q-a V S  T // lie : G / harm-ctext : T hSym clav 111' 

: ;i t ions de nos traductions : 
63,  1 9b portait : '�Ah ! si tu déchirais les cieux, tu descendrais, à ton approche 

' ·  : r 1draient les monts". 
Selon le *M, 64,2 porte : "En accompli ssant des prodiges que nous n 'attendions 

: , ,s,  tu descendrais, à ton approche fondraient les monts." 
Ces deux versets s 'achèvent donc par les quatre mêmes mots : ù°T� 0'1iJ "!'��'? �T!:· 

'. : e t  te particularité a été respectée par RSV, RL, TOB et J3, cette clernière qÜal ifian·t 
!� g lose la reprise que J1 2 omettaient à ce t i tre. 

NEB se contente d'omettre le premier de ces mots, Brockington disant qu'en cela 
• : te su it le *G .  

Orig ines des corrections : 
Duhm a propo�é d'omettre ces quatre mots qui sont qual if iés de glose par BHZ3S 

� t de répétit ion erronée par HSATZ34 et Cent. 
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t.t::s �emoms anciens : 
Il n 'est pas exact que le *G omette n11'. En e ffe t, si l 'on compare la traductior 

que le *G donne ici pour les quatre derniers mots de ce vs à ce lle qu'il a donnée polt' 

les quatre derniers mots de 63, 1 9, on constate qu'en 64,2 ce sont n1j7l 1ù et ù1 : 
que le *G n 'exprime pas ,  alors que tp6µoç >.!)µ�Etat correspond, dans les deux en · 
droits, à niv (sans qu'il soit aisé de justifier cette correspondance) . Il faut donc noter  
que Je *G apporte ici à la présence de ce mot la même attestation que celle qu'il Jw 
avait apportée en 63, 19b où tous les mots du *M avaien t  leurs correspondants dan: 

le *G. 
La seule variante sur ce mot est ce l le qu'attestent ThSym l iant ce verbe au stique 

qui le précède (comme cel a  avait  été le cas dans le *M de 63, 1 9) et le traduisant ici 

(en fonction de cette opti on) par une 3e pers .  pl . 

Choix textuel et  in terprétation proposée : 
Contre cette variante, le comité a attribué la note "B" au *M dont nous avon'. 

proposé une inte rprétation au début du traitement de ce cas. 

64,3(4) ll'Tr<n 1<� l,Ylll!I 1<� [ B ]  M Il faci l-synt : 1 Q-a V S  'n �, 'l!I � I abr-styl : G oh 
Î)xouoaµEv I paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Ici , le *M est traduit par TOB : "(Jamais) on n 'a entendu, (jamais) on n'a ouï 

dire" et par J3 : "(Jamais) on n 'avait  ouï dire, on n 'avait pas entendu", 
J 1 2  remplacent le 4e mot par lfl< n�,H�.i] et traduisent : ".,. et dont jamais per· 

sonne n 'entendit parler ! Nulle oreil le n 'a entëndu ( J 1  : ouï)", 
A la place des trois derniers mots, selon Brockington, NEB l i t  : lir< nl�lf:Ï et e l l r 

traduit : "(Never) has ear heard", 
· · · · 

Le mot "orei l le" intervient aussi dans les traductions de RSV : "(From old) no 
one has heard or perceived by the ear", e t  de RL : " • • •  und das man (von alters her1 
nicht vernommen hat . Kein Ohr hat gehërt ..... 

Origines des corrections : 
Cette mention formelle de l 'orei l le figurait déjà chez Luther, en Ge et KJ. On 

peut reconnaître l à  une in fluence de la *V. 
Se fondant  sur le parallélisme e t  sur la citation de Paul (1 Co 2,9) , c'est Duhm 

qui a suggéré la leçon que J 1 2  ont retenue e t  qu'e l les ont pu trouver proposée par les 
apparats de BH23S et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé ici par 1 Q-a, la *V et la *S qui ne se distinguent de lui que p:r 

l 'insertion d'une conjoncti on avant  la deuxième négation. 
Pour ces quatre mots, le *T donne : "aucune ore i l le n 'a entendu la voix de la puis· 

sance ni écouté la parole qui fait trembler". Cette paraphrase est trop libre pour 

qu'e lle puisse suggérer une Vorlage autre que le *M. 
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Pour ces deux verbes et les deux négations qui les précèdent, le *G se contente 
� e  traduire : ôux i)xouoaµEv. Comme souvent, i l a méconnu l' intention emphatique de 
;1 réitérat ion. Il a aussi ô té à l 'énonciation son caractère universel en mettant les 
honcés à la 1 e pers. En ces deux particularités, il est sûrement secondaire. 

c · hoix textuel : 
Lorsque la *V traduit ll'TMil par "auribus perceperunt", �I le se contente d'expl i · 

: i t er "ore i l le" dont ce verbe est un dérivé. On peut d'ail leurs constater que le mat 
1 1 1<  est normalement sujet du verbe yoi; (Js 30,2 1; Ps 92, 12; Jb 13, 1; 2 9, 1 1; Pr 15,J 1; 
2 0, 12; 25, 12), alors qu'il n 'est pas sujet de J'TMil. 

Aussi le comité a-t-i l attribué au *M la note "B". 

I n terprétat ion proposée : 
"(Jamais) on  n 'avait entendu, on n 'avait ouï dire". 

1·· !i,4( 5)A n�yi ��-nM [B ] M 1 Q-a V T 11 l ie : S / abr·elus : G toiç 110Loüo1 

'.Jptions de nos traductions : 
L'accusatif j7];:! i1\!!Y1 �i!rn� du *M est traduit par RSV : "him that joyful ly 

works righteousnéss", par TOB ': "celui qui se réjouit de pratiquer la justice", par 
t JEB : "him who rejo ices to do what is right" et par J3 : "celui qui, plein d'allégresse, 
oratique la  justice". · 

J1 2 omettent 0� e t  la conjonction qui le suit, traduisant seulement : "ceux qui 
p rat iquent la justice (J1 : le droit)". De même, RL traduit : "denen, die Gerechtigkeit 
ubten". 

Origine de la correction : 
. 

C'est en s'inspirant du *G que Duhm a suggéré cette correction adoptée ensuite 
oar les apparats de BH235 et Cent. 

Les témoins anciens : 
En cette syntaxe un peu diffici le, le *M est appuyé directement par 1 Q-a, la *V 

rt le *T . 
La *S a traduit l argement, interprétant la particule d'accusatif comme la préposi

t i on "avec" et le mot ·suivant comme un substantif abstrait. 
Le *G a simpl ifié en ne retenant que ce qui lui semblait l 'essentiel et en mettant 

au pluriel le participe qu'il retient : toïç TIOLOÜOL. 

Choix textue l et interprétation proposée : 
Quant à la syntaxe du *M, Kënig ( Synt § 361 k) a fait remarquer qu'après les 

verbes exprimant la joie, l 'objet de cette joie peut _s 'exprimer par un verbe à la même 
forme coordonné au premier. Donc on peut interpréter ceci : "celui qui se réjouit de 
pra tiquer la justice", de même qu'en Za 4, 1 0, �1<'!1 �n1:J� 1 signif ie : "i ls ont eu la joie de 
mir". D'ai l leurs cette in terprétation est cel le dÙ ·*T ; àinsi que de Rashi, d'E l iézer de 
Beaugency et de Châtei l lon. 



Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

64,4(5)8 y�m D�lY .DnJ [ B ]  M 1 Q-a Sym V // faci l-synt : S / assim 63, 1 7a : G / pa· 
raphr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M commence 4b par "Voici que toi tu t'es courroucé et nous avons péché", 

puis il l 'achève par l�m a]iy Dfl�· Ces trois mots ont été tradui ts par RSV : "in our 
sins we have been a l ong time ,  and shall we be saved ?", par TOB : "c'est sur ces che· 
mins d'autrefois que nous serons sauvés" ,  par J3 : "Nous sommes à jamais dans le! 
voies et nous serons sauvés". 

J 1 2 corri geaient en y��n oziyg ;i� et traduisaient : "contre toi, depuis longtemps. 
nous étions rebelles". De même� RL traduit : "ais wir von alters her gegen dich sündig· 
ten und abtrünnig wurden". 

Se lon Brockington , NES se réfère au *G pour corriger en Y�1H a�iy� R�. 
Origines des corrections : 

C'est Lowth qui a proposé de restaurer, comme Vorlage du *G, y��lll, conjecture 
à laquelle Michaelis (OEB) a préféré y�1n. C'est Oort qui a proposé de faire passer 
le 'mem' final du premier mot au début du second. 

J 1 2 ont choisi la forme de la conjecture que suggérait BH3. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a ne se distingue du *M que par la graphie longue du suffixe du premier mot . 
Le *M est aussi solidement appuyé par Sym ( Èv aùto"Lç dç atwva xal ow91)o6· 

µE9a) et par la *V (in ipsis fuimus semper et salvabimur) .  
Pour ces trois mots, l e  *G donne seulement : Ôlà toiito �n>.avi]9l)µEv. La Vorlage 

suggérée par Lowth n 'est pas certaine. En effet, en 22,5 le *G a traduit �ii11 par 

n>.avwvtal e t  en 41 , 1 0  y��� par n>.avw. Il estime donc pouvoir attri buer ce sens à 
un bil ittère yl!.i qu'i l  croit rèconnaître ic i . Ajoutons qu'ici le *G a vu un lien avec 63,  
1 7a, ce qui explique vraisemblablement sa traduction simpli fiée des deux premiers 
mots. 

La *S traduit le *M en faisant du premier mot un complément du verbe qui le 
précède et en omettant la conjonction avant le troisième . 

Le *T traite de même le premier mot et paraphrase le deuxième en : "par les 
oeuvres de nos ancêtres justes d 'autre fois" qui sert de complémen t  au verbe fin al . 

Choix textuel : 
La leçon diffic i le du *M étant bien attestée , le comi té lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il importe de donner ici une in terprétati on qui tienne compte de l 'ensemble du 

vs et  tire profit de l 'histoire de l 'exégèse : 

448 



1 / La place du zaqef dans le *M impose de séparer Oill du verbe qui Je précède. 
c e t te séparation est déjà atte stée vers 225, par R. Joshua ben Levi , se lon le Talmud 
: 1 3b l i  ( Taanit Ba) .  El le l 'est aussi par la *V que Hie g lose ainsi : "qui semper fuimus 
: ·1 peccatis, tua tantum salvabimur misericordia". 

2/ Le verbe initial de ce vs (�Y,��) peut être interprété au sens que nous lui avons 
r e connu en Is 47 ,3 : "tu as accepté l 'intercession de • • •  " C'est l 'exégèse de Saadya, 
D av id ben Abraham (Il 446,2 1 -27) , Yéfet ben Ely ( 1 e  exég.) ,_ Jacob ben Reuben ( 1 e  
r , ég.) ,  Judah ibn Salaam, Ibn Ezra (2e exég.) , Radaq ( 2e exég.) e t  de presque tous 
! • s  exégètes chrétiens du XVIe siècle. Mais i l  faut donner comme seconde possib i l i té : 
" t u  as soudain mis à mort", selon Yéfet ben Ely (2e exég.) ,  Abulwal id (U�ul 561 , 
: 9- 3 1 ) ,  Rashi, Joseph Qara, Jacob ben Reuben (2e exég.) , Ibn Ezra ( 1 e  exég.) ,  Radaq 
. 1 e exég.) et Isaïe de Trani . 

3/ En �np1� �,�11�' le 'bet' ne peut avoir que valeur circonstancie l le , l'hébreu 
·: xprimant toujours à l 'accusatif l a  réal ité que l 'on rappe l le ou dont on fait mention. 
�e sens sera donc : "eux qui, sur tes chemins, faisaient mention de toi". Joseph Qara 
· e rnble avoir raison de voir en ces "chemins" les conduites sévères ou miséricordieuses 
l e  D ieu à l 'égard des hommes. 

4/ Hormis le *G, tous les exégètes anciens comprennent le débu t de 4b comme : 
" tu t'es mis en colère parce que nous avons péché". C 'est l 'interprétation de Hie, 
·i aad ya, Yéfet ben Ely ,  David ben Abraham, Rashi, Joseph Qara, Radaq, Isaïe de 
1 rani , Pagnini , Luther, O livetan, Jud, Tremel l ius, Pasteurs, KJ. C'est en effet une vue 
courante de l 'orthodoxie juive, puis chrétienne, de faire de "tu t'es irrité" (verbe �:tj7) 
l a c onséquence de "nous avons péché" ( verbe Kim au qat) selon la relation entre ces 
• Jeux verbes attestée en Nb 1 6,22. Mais le  sens normal de l 'inaccompl i  consécutif est 
·! 'exprimer la conséquence (et non la  cause) de l 'accompl i qui le précède. Or Je con
ff.''(/e de ce vs rend possible de faire du péché d'lscaé1 une conséquence du couuoux 
·flvin, en conformité avec 63, 1 7a ( "pourquoi nous fais-tu errer, Se igneur, lo in de tes 
chemins, e t  endurcis-tu nos coeurs, loin de ta crainte ?") e t  avec 64,6b ("du fait que 
!u nous a caché ton visage, tu nous as l iquéfiés au pouvoir de notre péché") .  Cela cor
r r spondrait aussi très. bien à ce qui précède immédiatement, car ce la  créerait un contraste 
s uggestif entre "eux qui, sur tes chemins, faisaient mention de toi" et nous qui avons 
;iéché (c 'est-à-dire avons profané ton nom en ne faisant pas mention de toi pour attes
t e r  ta justice) lorsque ton courroux (c 'est-à-dire la conduite sévère du Seigneur) nous a 
'1 t te ints. On comprendra donc p lutôt : "mais toi tu t 'es irrité et nous avons péché". 

5/ Dans l 'exégèse du dernier membre, la question centrale est la détermination 
d e  l 'antécédent de Dfü!· Les deux candidats les plus sérieux à cette fonction d'anté-
� �dent sont : 

· · 

- a) le sujet de in:iP, c'est-à-dire ceux dont tu accuei l l ais l 'intercession : "c'est 
p ar  eux, toujours, que nous serons pourtant sauvés" (en donnant au 'waw' initial du 
\ erbe la valeur de 'pourtant') ,  C'est l 'interprétation du *T, de Saadya, Yéfet ben Ely ,  
Hash i , Joseph Qara, Ibn Ezra, Isaïe de Tran i, Pagn ini, Münster. 
- b) les "chemins" qui occupent une position symétrique en 4a et y sont introduits 
p ar  la même préposition 'bet', C'est l 'opinion de judah i bn Salaam, Calvin, Estienne, 
Ge,  Treme l l ius, Pasteurs, KJ, Grotius, de D ieu, Rosenmül l er, Ehr l ich, Kënig. Comme il 
� ·agit des voies de Dieu, on peut comprendre : "c'est pourtant toujours sur eux (=  ces 
chemins) que nous aurions trouvé le salut". 



Faut-i l aussi suggérer l 'exégèse de R. Joshua ben Levi et de Gesenius ? Ils com
prennent NDnl1 au sens de "et nous avons expié" (Gesenius : und wir büssen) et 
comprennent Dn.l en un sens neutre : "par ce moyen". Ce qui donnerait : "Mais toi, 
tu t'es irrité et nous èxpions. C'est par ce moyen, toujours, que nous serons sauvés," 
On hésite à proposer cela, car cette exégèse du verbe manque de base et cel le du com
plément pronominal est une solution désespérée. 

Mieux vaut retenir les deux in terprétations les plus tradit ionnel les : 
- la première est : "Tu as accuei l l i  celui qui trouvait sa joie à faire la justice, ces gens 
qui sur tes chemins faisaient mention de toi. Mais toi, tu t'es irrité et nous avons 
péché. C 'est pourtant toujours sur ces chemins que nous aurions trouvé ( ou : que nous 
trouverons) le salut." 
- la seconde est : "Tu as soudain attaqué celui qui trouvait sa joie à faire la justice, 
ces gens qui sur tes chemins faisaient mention de toi. Mais tu t 'es irrité et nous avons  
péché. C'est pourtant toujours par ces gens que nous serons sauvés." 

La première de ces deux interprétations est la plus probable. 

64,6(7) u.rnrn1 [ C ]  M V // assim-ctext : 1 Q-a un11m, G S T  clav lllAllm 

Options de nos traductions : 
Le *M achève le vs 6 par 'llill."1'�']. �J��lll;t!. Cela a été traduit par RL : "(du) ... 

und lasst uns vergehen unter der Gewalt unsrer Schuld" et par TOB : "tu as laissé 
notre perversité nous prendre en main pour faire de nous des disso lus.'' 

J2 (s 'appuyant sur les versions) et NEB ( s'appuyant, selon Brockington, sur l e  
*G) corrigent le verbe en ·ll���i:il qu'el les traduisent : "et tu nous avais l ivrés" et 
"(thou hast) ... and abandoned us". Avec des notes textuel les moins précises, RSV 
traduit : "and hast del ivered us" et J3 : "et tu nous as livrés". 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui, à cause du contexte, a proposé, en s'appuyant sur les ver· 

sions anciennes, cette correction qui a été adoptée par la plupart des critiques et que 
nos traductions ont pu trouver requise par les apparats de HSAT234, BH3 et Cent . 

Les témoins anciens : 
Cette leçon semble bien avoir été lue, en effet, par le *G ( xal n apÉôwxaç �µaç) ,  

la *S ( 1n11�1:l1Nl) et le *T ( Nm10111) .  Cappel ( Critica 789) a suggéré cette Vorlage pour 
le *T, le *G et la *V. 

On peut cependant hésiter sur la Vorlage de la *V (et all isisti nos) .  
1 Q-a porte ici unllm. Selon DISO ( 1 42) , l e  pael d e  c e  verbe signifie en pal· 

myrénien : "donner l ibéralement". 

Choix textuel : 
Il est frappant  que des traducteurs qui l i sent certainement le *M traduisen t : 

"tu nous a l ivrés". C'est le cas de Saadya et de Yéfet ben E ly, quoique ce dern ier 
est ime "plus authentique, sous l 'aspect de la langue" de traduire : "tu nous as broyés. 
tu nous as brisés", ce qui coïncide avec l 'interprétat ion de la *V. 



C'est le fait que ce verbe soit suivi ici par 1,:.1 (= au pouvoir de) qui expl i que que 
t r aducteurs e t  exégètes aient été tentés de l'interpréter à partir de po ( =  l ivrer). 

Le mot nil:!�'? étant attesté en Esdras au sens de "présents précieux", 1 Q-a 
: �mble avoir voûiu adapter ce verbe au conte xte qui suggère en e ffet le sens  de 
"donner". 

Le comité a attribué la note "C" à la lectio diffic i l ior du *M. 

! · ·, te rprétation proposée : 
Le sens du verbe du *M est bien ce lui de "se l iquéfier, fondre". C'est ainsi qu'i l a 

.< t 6  compris (en le rapprochant d'Ex 1 5,1 5) par Mena�em ben Saruq, Ibn Ezra, Abul
n ali d  (U�ul 367,7) et Radaq. 

Notons que, dans Je vocabulaire de la guerre sainte, la démoralisation des vaincus 
s 'exprime en disant que leur coeur "se liquéfie ·� ce qui s 'exprime d'ordinaire par le 
. rrbe ooo (Dt  1 ,28; 20,8; Jos 2,1 1 ;  5, 1 ; 7,5; Is 1 3,7; Ez 21 , 1 2; Na 2,1 1 ) .  Mais, en 
;; ·Jési e ,  on emploie aussi A11l ( au qal) en ce sens : Ez 2 1 ,20 (cantique de l'épée) ; Am 
'l ,5 ;  Ps 46,7 (en ces deux derniers textes, la terre symbolise ses habitan ts) . Dans l'o
r acle de guerre sainte figure aussi 111J 1nm (= j 'ai l i vré en ton pouvoir) en Jos 6,2; 
=J , 1 ;  Jg 7,7. Comme Deli tzsch l'a bien vu, nous avons ici une expression prégnante 
unifiant les deux thèmes. "Tu nous as l iquéfiés au pouvoir de" s igni fie : "tu nous as 
l ai t perdre courage e t  nous as li vrés à". De litzsch a égalemen t fai t remarquer qu'il 
n 'e s t  pas nécessaire de corriger ce qal en intensi f pour qu'i l  puisse avoir valeur transi
t i ve .  Il cite à l 'appui· de cette affirmation 11J en Jb 3 1 ,1 5; l1� en Is 52,8 et Ps 85,5; 
ainsi que �11l en Za 3,9. 

Nous avons ici un cas de plus où Je livre d'Jsaïe emploie un mot qui se rattache 
J une racine légèrement distincte de celle que Je contexte suggère, voulant par là que 
l 'un des mots évoque l 'autre (ainsi que nous l 'avons noté ci-dessus, p. 265) . Dans le 
r ri i l ieu d'où émane 1 Q-a, cette subti l ité n 'était plus comprise . Aussi a-t-i l corri gé ce 
" e rbe en fonction du con texte . 

1> '> , 1 cor M1j7 [ C ]  1 Q-a G V S T 11 theol : M Mij7 I incert : 4Q-b M11j7 
T �  . � 

Jpt ions de nos traductions : 
L'expression ,'?�� M]j7·t<� 1i?. est traduite , sans note ,  par RSV : "a n ation that did 

r i o t cal l  on my nam�", par RL : " . . . e inem Volk, das meinen Namen nicht anrief", 
;i ar J1 2 : "une nation- qui n 'invoquait pas mon nom", par NEB : "a nation that did not 
: •woke me by name". 

En conservant la traduction de J1 2, TOB et J3 précisent qu'e lle suppose que l'on 
ro rrige avec les versions le *M qui sign ifie : "qui n 'était pas appe lée par mon nom". 
Brockington note que NEB vocalise avec le *G Mjj7. 

Origine de la correction : 
Une correc ti on en MJR. ou K}j7 a été requise ici par de nombreux critiques depuis 

E wa ld jusqu'aux apparats .de HSAT234, BH23 e t  Cent. 
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Les témoins anciens : 
Une mm que le ms du Caire donne sur Is 48,8 atteste que l a  forme t<}j7 se ren-

contre six fois dans le *M ( Is 48,8; 58,1 2; 6 1 ,3; 62,2; 65,1 ; Ez 1 0, 1 3) .  
· 

En ls 48,8; 58, 1 2; 6 1 ,3 et 62,2, 1 Q-a a reconnu la v aleur du puai ,  mais l 'a remplacé 
par une 3e pers . p l .  du qal à valeur impersonne l le. Ici , 1 Q-a, par une graphie identique 
à celle du *M, semble indiquer qu'il a lu un qal. 

En 4Q-b , Morrow ( 1 63) atteste la leçon t<1lj7. S'agi t -i l  (comme dans le *M) d'un 
accompli puai ou bien d'un participe qal (que le *T ''7!Cll semble avoir lu ici) ? 

Le *G (Èxa>.rnav) , la *V ( vocabat) et l a  *S ( t<1j7) semblent avoir lu ici un accompl i 
du qal. 

Choix textue l e t  in terprétation proposée : 
Une valeur passive a été reconnue à cette forme par Saadya, Yéfe t ben Ely, Rashi.  

Ibn Ezra, Radaq, Pagnini , Brucio l i ,  Treme ll ius, KJ, Vitringa, Gesenius, Rosenmüller. 
Hitzig, Knobel. 

Cependant Judah ibn Balaam estime que c'est un participe qal vocalisé en traitant 
la le ttre 'alef' comme une gutturale . 

Peut-être sous l'in fluence de l a  *V, ce verbe a été traduit en actif par Oecolampade, 
Luther, Zwingli , Ol ivetan, Münster, Châtei l lon e t  Ge . 

A la suite d'Ewald ,  des exégè tes plutôt conservateurs comme Luzzatto, Delitzsch 
ou Kënig ont proposé de corriger ce puai en qal. En effe t, si l 'on veut dire : "un peuple 
qui n 'est pas appelé de mon nom '� on emploie ail/euIS Je nifal (43,7; 48, 1) et non Je 
puai. Celui-ci , en ses cinq autres emplois de ce l ivre ,  signifie "on appelle" et est rel ié 
par la préposition 'lamed' à la personne que l 'on appe l le . I l  semble donc que ce soi t  
l 'accompli du qal qui est mieux en place ici au sens de "à un peuple qui n'invoquait .· 
pas mon nom", ce qui forme un excellent paral lè le avec "à ceux qui ne demandaient 
pas" e t  "à ceux qui ne me cherchaient pas" du début de ce vs. 

Il n 'est pas impossible qu'ici l a  vocal isation en puai ait été suggérée par l 'emploi 
du mot 'lA (au l ieu de oy). Cette désignation a pu sembler à certains inacceptable 
pour Israë1; ce qui a amené à y voir un oracle concernant les prosélytes provenant 
de peuples qui ne sont pas appelés du nom du Seigneur. 

Le comité a attribué à l a  leçon t<�� 4 "C" et à cel le du *M 1 "B" e t  1 "C", 

65,4 Di1''7:> [B ] M S // emph : G / faci l ·synt : 1 Q-a V T illli1''7:>:>. 

Options de nos traductions : 
La phrase nominale Of)'�� 0'��-� j7}s;>� a été traduite par NEB : "their cauldrom 

full of a tainted brew" et par ·ras : "e t ie urs p lats ne sont qu'un brouet d'ordures". 
Cependant, sans notes textue lles, RSV tradui t : "and broth of abominable thingi 

is in their vesse ls", J1 2 : "et mettan t  dans ses p lats des mets immondes", RL : "und 
haben Greuelsuppen in ihren Tëpfen" e t  J3 : "et met dans ses plats des morceau' 
impurs". 



ls 6�,4 

Origine de la correction : 
Il est vraisemblable que ces dernières traductions se sont inspirées des apparats de 

rl S A  T34, BH3S et Cent  qui proposent de lire avant le dernier mot un 'bet' p répo
; i t ionnel. 

Notons cependant que, sans avoir l'intention de corriger le *M, presque tous les 
'. r aducteurs du XVIe siècle ont soupçonné l 'e l l ipse de cë tte préposition et l'ont e xpli 
: i tée . C'est le cas de Oecolampade, Pagnini , Luther, Zwingl i , Münster, Brucioli, Olive
t :in ,  Rolle t , Estienne, Châtei l lon, Ge, Pasteurs, KJ. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a, l a  *V e t  le *T e xplicitent cette préposi tion. 
Le *G traduit ici de façon emphatique : Tiavta tà OXEUTJ aîitwv et i l  atteste par 

: à  l 'absence de cette p réposition . 

U1o ix  tex tuel et in terprétation proposée : 
Comme c 'est le cas en plusieurs langues ( dont le français) ,  il faut considérer avec 

' . 1 i chaelis (OEB XIVa 207) que /e contenant sert ici à désigner Je contenu; de la même 
·· 1<Jlière que , dans la l i turgie juive, on parle de "coupe" pour désigner le vin qui la 
· r rnp l it. TOB a traduit en ce sens. 

Le comité a attri bué au *M la note "B". 

· 'J ,5 l'fll!I"!� [ B ]  M //·exeg : Sym T / lie : V /  incert : 1 Q-a / abr-e lus : G S 

' � t i ans de nos traductions : 
Après ,�n�i��-�� (= "ne me touche pas" ou "ne m 'approche pas") ,  le *M ajoute 

: ' ilV]i? '� · Ces deux mots sont traduits par RSV : "for 1 am set apart from you", 
. 1r · RL : "denn ich bin für dich heil ig" et par NEB : "for 1 am too sacre d for you". 

J1 2 disent  corriger avec Th e t  Sym en �Pf:ll!Ï'!i? pour traduire : "je te sancti fierais", 
'. "  duction que J3 conserve en omettant la note textuelle. TOB dit fonder sur deux 
· :rs i ons la traduction : ·"car je te rendrais sacro-saint", 

· i gine de la correction : 
Ce sont HSA T34, BH3 e t  Cent qui ont attribué à Th et à Sym une vocalisation 

·�  ce verbe en piél. ·cette correction a été demandée ici par Geiger (Urschri ft 56 
·t  1 72), Bredenkamp, Dil lmann/Kitte l ,  Duhm, von Ore l li ,  Condamin ,  Hal ler, Feld-
. .  , :nn • 

. 01 témoins anciens : 
Rysse l ( =  HSA T3) a eu tort d'affirmer que Th e t  Sym ont lu ici un piél. En e ffe t, 

· 1  i gnore la le çon de Th. Quant à Sym ( âyLwtEpoç oou), i l  s 'accorde avec le *T 
llO l<J7J ï l<JN) pour comprendre ici : "je suis plus saint ( *T : pur) que toi", ce qui est 

! in terprétati on du *M que donnent Saadya, Yéfe t ben Ely , Abulwalid (Luma 273, 
1 )1) , Judah i bn Salaam, Rashi , Ibn Ezra, Radaq, Oecolampade ( commentaire) , Pagni
. i ,  Münster, Olivetan. (marge) , Rollet, Ge , Treme l lius, KJ. 



La graphie de 1 Q-a ne permet pas de déterminer s'i l a ici un qat ou un piél. 
Le *G a lu i ci un qat e t  a préféré ne pas traduire le suffi xe dont i l  ne savait que 

faire . 
C'est vers la *S ( t<JM l!Jlj71ll) que BHS se tourne pour appuyer une correction en 

piél. Mais Weisz semble avoir raison d'y voir une traduction du *G. 
Par "immundus es", la *V semble avoir traduit largement le *M compris comme : 

en référence à toi, je suis saint. 

Choix textue l e t  in terprétation proposée : 
Le qat du *M a été compris au sens de "rendre saint" par Eliézer de Beaugency. 

Oecolampade ( traduction) , Luther, Zwingl i ,  Bruciol i ,  Olivetan ( traduction) , Jud, 
Châtei l lon .  

De  Dieu a cependant fait  remarquer que l 'el l ipse d 'un 'lamed' avant un  suffixe 
est plus normale en hébreu que celle d 'un lll comparatif. Aussi comprend-i l : ''ie 
suis saint par rapport à toi'� c 'est-à-dice : tu ne peux m 'approcher sans danger; inter· 
prétation adoptée par Rosenmüller, Deli tzsch et Kënig. 

Nous avons déjà traité en 44,21 d'un suffixe verbal à valeur de datif. Cette inter· 
prétation est celle qui convient le mieux i ci .  

Le comité a attribué a u  *M 3 "A" e t  3 "B". 

65,6 1n1J'71!.11 [B ] M 1 Q-a AqSym V // l ie : S / midr : T / homte l : G 

Options de nos traductions : 
Après 'f:lt;l�i;i, le *M reprend : DiP�-'7>-'. 1f:lt;l��1· 
La plupart de nos traductions respectent cette reprise. Mais NEB la reporte � 

l a  fin du vs 7 (et non en son début, comme le prétend Brockington). 

Origine de la correction : 
C'est Duhm qui a conjecturé que ces trois derniers mots du vs 6 ont pénétré i c i  

dans le texte à partir d'une variante marginale destinée à la f in du vs suivant. 

Les témoins anciens : 
1 Q-a appuie clairement le *M en sa construction caractéristique. 
Il est vraisemblable que la Vorlage du *G omettait la reprise du verbe par homéo· 

téleuton. A moins qu'i l  n 'ait ic i ,  comme en 64,3, méconnu l 'intenti on de la réi tération . 
La *S a tradui t "je rendrai e t  je rendrai" par "je rendrai au double"; alors que k 

*T, pour "et je rendrai", dit "je l ivrerai à la seconde mort". 
Le *M est attesté par AqSym ( xal àvtanoôwow) e t  la *V (et retribuam). 

Choix textuel : 
Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

In terprétation proposée : 
La réitération a valeur emphatique : " ... que je n 'aie payé de retour, oui payé dt 

retour ... " 

/1 C. /1 



r. 5 ,7  DJ 'nlJ.N ... DJ'nll,Y [ B ]  M 1 Q-a V T Il assim-ctext : G S 3e pl 

� !p t ions de n os traductions : 
Le *M achève le vs 6 par : " ... que je n 'aie payé de retour, oui payé de retour en 

1 � ur  giron". Puis i l  commence le vs 7 par nin? 1�� 111)� D?.'f!Ïlt<. 1ilil.l D?. 'D.liy,, c'est-
' di re : "Vos fautes et les fautes de vos pères· tout à l a  ·fois, dit le Seignéur .;. · 

Seule de nos traductions, J3 respecte à peu près ce tte diffi culté en l iant étroite
"1en t les deux  vss : "que je n 'aie réglé leur compte, réglé à pleine mesure , puni vos 
' 1Utes  e t  les fautes de vos pères , toutes ensemble , dit Yahvé." 

Mais les autres traductions se son t  demandées qui son t  ces gens (mentionnés à 
l a  3e pers . p l . : "en leur giron") sur lesquels le Seigneur va châtier "vos fautes et les 
' au tes de vos pères". 

A propos du cas préc_éden t nous avons vu que NEB avait  éliminé de la fin du vs 
'1 la 3e pers .  p l .  TOB a fait de même par une traduction l ibre : "jusqu'à ce que j'aie 
;� ayé de retour, payé de retour en plein coeur vos perversi tés et les perversités de vos 
; · hes". 

RSV, J 1 2 e t  RL ont corri gé en suffi xes 3e pers. p l .  les deux suffi xes ini tiaux du 
, ; 7 ; RSV disant  se fonder pour cela sur le *G et la *S. 

'. lri g ines des corrections : 
Nous avons rattaché à Duhm l'option de NEB. 
Celle de RSV, J1 2 e t  RL est requise par les apparats de HSA T34, BH23S et Cen t. 

! . l ie remonte à Houbi9
.
ant, Lowth, Oort (Jez) ,  etc. 

L es témoins anciens : 
Dans cette séquence difficile des suffixes de la 3e, puis de la 2e pers. pl ., le *M 

e s t appuyé par 1 Q-a, l a  *V et le *T. 
Le *G et la *S ont ici deux suffixes de l a  3e p�rs. p l ., ayant  assimilé à celui qui 

: récède . 

r ·hoi x textuel et in terprétat ions proposées : 
Spontanément, Luther a pris la même option que le *G e t  la *S; alors que Zwingli 

ij pris l 'option in verse , général isant l a  2e pers. pl. 
Une autre solution de la difficulté syntaxique est cel le que suggère l a  division des 

1 mets effectuée par I.e *M : i l  in terprè te les quatre premiers mots du vs 7 comme une 
phrase nominale : "Vos fautes et les fautes de vos pères sont conjointes". C 'est la solu
t i on adoptée par Saadya, Radaq, Münster, Calvin ,  Estienne, Châtei l lon, Ge. 

Cependant ,  l 'i n te rprétation qui convient le mieux au texte est de considérer ces 
rn ots ("vos fautes et les fautes de vos pères tout à la fois") comme les complémen ts 
d 'objet du verbe qui achève le vs 6 ( "que je n 'aie payé de retour, oui payé de retour 
en leur giron") , Le possessi f "leur" se réfè re au "peuple rebe lle" dont les actes 
d'idolâtrie ont été décrits à partir du vs 2 et seront encore évoqués dans la suite du 
1s 7 . Ce passage signifie que "vos " fautes (c 'est-à-dire celles de ceux, parmi les contem
porains, qui acceptent d'écouter Je prophète) et celles de "vos pères " (c 'est-à-dire 
celles des générations antérieures d1sraé7) seront "payées de retour" dans Je giron 

/i C:. C:.  



de ce "peuple " (vss 2 et J) qui, en sa majorité, commet l'idolâtrie et méprise Je pro. 
phète et ses fidèles. 

I l  faut donc consei l ler d'établir une continuité entre la fin du vs 6 et le débu: 
du vs 7, ainsi que l 'ont fait Rashi, Ol ivetan, Jud, Tremell ius, Pasteurs, KJ. 

Le comité a attribué la note "B" aux suffixes de la 2e pers. p l .  du *M, sans se 
prononcer sur la posit ion du sof pasuq précédent. 

65, 1 5  tf!i?? ,,ny'n [C ] M g Aq Sym V S T // assim-ctext : G clav M]i!.? 1ny�1 / lacun : 

1 Q� · . 

Options de nos traductions : 
1 5b ( 1m� D!(Ï M1R? 11nl�1) a été traduit par RSV : "but his servants he wi l '.  

cal l by a different name"," NË:Ël : "but his servants he shall call by another name". 
J3 : "mais à ses serviteurs il donnera un autre nom". 

Cependant J1 2 fondaient sur le *G une traduction : "mais à mes serviteurs sm 
donné un nom nouveau". La même Vor lage est postulée par RL : "aber meim 
Knechte wird man mit einem andern Namen nennen" et  TOB : "mais en faveur de me!  
serviteurs sera évoqué un Nom tout différent". 

Origine de la correction : 
Cette correction a été proposée par K lostermann ( cité par Di l lmann/Kittel et p a· 

Cheyne) et adoptée par les apparats de HSA T34 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Les éditions de Rahlfs et de Ziegler conforment le *G ancien au *M pour ,,1.ly� 1; 

alors qu'i l  est plus vraisemblable qu'il l isait ( selon ses témoins les p lus anciens) rnïç 
ôÈ ôou>..Euouo(v µoL, sa Vorlage ayant été assimilée aux suffixes de la 1 e  pers. d � !  
quatre 1ny des v s s  13  et 1 4a, ainsi qu'au suffixe de  11ml� ( en  1 5a) . La lecture e ·1 
n ifal du verbe suivant s'expl iquerait par là. 

1 Q-a, ici comme en d 'autres endroits, a été copié à par tir d'une Vorlage où les � 
derniers mots du vs 1 5  et les 4 premiers du vs 1 6  étaient manquants ou i l lisibles. L e  
scribe a laissé pour eux une l igne vide. Puis, faute d e  pouvoir rempl ir cette lacune � 
partir d'une Vorlage, il a improvisé une soudure, achevant le vs 1 5  par l,lln, pu : :  
commençant le vs 1 6  par Yllilln n1m (qui s'inspire de la su i te du vs) . 

Aq, Sym, la *V , la *S et le *T appuient clairement le *M. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
Par la phrase : "mais pour ses serviteurs il proclamera un autre nom ·� Je *M pam 

de façon souple de la formule de malédiction qui précède ("que Je Seigneur te fam 
mourir") au prédicat divin ("Dieu de / 'Amen ") qui sera usité comme formule de béni 
diction et de serment parmi les serviteurs du Seigneur. 

Le comité a attribué au *M la note "C". 
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. " . 1 B  1'1'A1 11!.1'� M 1 Q-b // exeg : V /  assim·c tex t : S T /  constr : 1 Q-a G 

" ! i ons de nos traductions : 
Ces deux impérati fs ont été tradui ts par RSV : "be glad and  rejoice", par RL : 

; rcuet euch und sei d  frohlich", par NEB : "Rejoice and be fi l led with del ight" et 
ë J3 : "soyez pleins d 'allégresse e t  e xultez". . 

J 1 2 traduisaient : "Qu'on soit dans la  jubi lation e t  qu'on se. réjouisse". 
Se fondant sur 1 Q-a et le *G, TOB donne : "c'est un enthousiasme et une exulta· 

· 1 ". 

· " · ; cJ ines  des corrections : 
En traduisant ces impérati fs par des formes impersonne lles, J 1 2  se sont inspirées 

"' Cen t qui se référait au *G et se fondait sur la *S et le *T pour l ire Ù'��1 �Ï!I'��' 
· c on formité avec les apparats de HSAT34 et de BH23. Cette correction avait  été 

· ; · p osée par Gratz , Duhm, Cheyne, etc. 
Quant à TOB, e l le suit ici une suggestion de Bonnard. 

· s témoins anciens : 
Le *M a ic i l 'appui de 1 Q-b (qui n 'es� conservé que pour le second mot) .  
I l  est diffic i le d e  dire c e  que l e  *G  a lu ic i ,  car i l  a traduit très li brement 1 8a : 

j 1  \ 'Eutppoouvl)v xal àya>.Xiaµa. Aurait-i l lu, comme 1 Q-a, �'Al �'� en interprétant 
· t · remier mot com111e un substanti f  modelé sur le type du second ? 

La *V traduit ces impératifs par des Ze pers . du futur : "sed gaudebitis et exul· 
• ·1 � � i  t i s". 

La *S e t  le *T ont traduit par des 3e pers. du futur : "i ls se réjouiront et exul· 
·. � ront". 

' 1 J i x  textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Les deux substantifs de 1 Q·a sont vraisemblablement de.stinés à servir d'antécé

"·n t s  au relatif qui suit. 
Aux vss 1 3  à 1 5  teux que l a  malédiction menace son t  désignés par la 2e pers. 

: ' ·· alors que les servi teurs élus de Dieu sont désignés par la 3e pers .  pl. Ici , le *M 
: ' :d resse brièvement, à l a  2e pers .  pl .  par deux impératifs, à des gens à qui i l  est deman· 
: -<  de se réjouir e t  d 'e xulter. On comprend que cette brève apostrophe (qui n 'a rien de 

: :uprenant en ce livre). ait gêné certains traducteurs qui ont préféré ici une Je pers. 
r.I. , en fonction de ce qui précédait. C'est le cas de la *S et du *T, mais aussi d'Oeco-
· ·, - 1 1 pade,  de Luther, d'Olivetan, de Jud e t  d 'Houbigant (sans r ien noter) . Gratz a voulu 
: f lr i r  une base textue l le à cette lecture tradi tionnelle en proposant l a  correction que 
c>us avons présentée ci-dessus. 

! · 1 terprétation proposée : 
li faut respecter cette brève apostrophe , commé l 'ont fait RSV, RL, NEB e t  J3. 
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66,2 vn,1 [ B ]  M 1 Q-b ThAqSym V T // assim-ctext : 1 Q-a 1,m / assim Ps 50,1 0 :  
G S  

Options de nos traductions : 
RL a conservé la traduction "was da ist" que Luther avait donnée du *M. 
A 'PiJ�! du *M, Brockington dit que NEB a ajouté ,� avec le *G quand elle tra

duit : "and ( ai l  these) are mine". 
C'est ·P!J ,� 1 que J1 2 l isent avec le *G et la *S quand el les traduisent : "et ( tout 

cela) est à moi"·. Mêmes références en RSV pour traduire : "and so ( ai l  these things: 
are mine". TOB dit suivre deux versions pour traduire : "et ils sont à moi". Quant à 
J3, e l le traduit : "quand ( tout cela) est à moi" sans note. 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui a fondé sur le *G cette correction sous la forme où NEB 

l 'adopte à la suite de Lowth et de Oort ( Jez) . 
Sous la forme où les autres traductions l 'adoptent, el le remonte à K lostermann 

( cité par Dil lmann/Kittel) . Elle a été requise par les apparats de HSAT4, BHS et Cent. 

Les témoins anciens : 
A la place de l 'inaccompli inverti du *M, 1 Q-a offre un accompli coordonné. 

Kutscher ( 354) a remarqué le même phénomène ( pour le verbe n,n) , en 22,7 et 48,1 8 , 
sous l 'influence vraisemblable ( comme ici) d'un accompli qui précède. 

Le *M est appuyé par 1 Q-b, ainsi que ThAqSym (xal ÈyÉvovto) et la *V (et 
facta sunt) . 

L 'interrogation du *T (mnn �bn) se fonde sur la leçon du *M. 
Le *G donne, au lieu de ce verbe, xal Ëonv Êµa, suivi en cela par la *S ( plM ,7,11) .  

Choix textuel : 
L'inaccompli inverti du *M ( comme le m,1 de Ps 33,9) évoque le récit de la cré· 

ation (Gn 1 ,3) : "Dieu dit : 'que la lumière soit !' e t  la lumière fut." Cela convient 
d 'ai l leurs bien ici où "toutes ces choses" désigne au premier chef le ciel e t  la terre 
mentionnés au début du vs précédent, c 'est-à-dire l 'ensemble de l'univers auquel 
sera opposé en 2b "celui-ci", c 'est-à-dire cet individu en sa situation précise d'abatte · 
ment. 

Quant à la leçon du *G, el le semble avo ir été in fluencée par Ps 50,1 0 où le 
Seigneur motive son refus des victimes par le fait que ces animaux lui appartiennent 
déjà. C 'est la fin du vs précédent ( "quelle maison me construiriez-vous e t  quel serai t le 
l ieu de mon repos ?") qui a appelé ce rapprochement dans l 'esprit du traducteur. 
Cependant /'affirmation solennelle que l'univers a été créé par le Seigneur suffit 
parfaitement à décourager quiconque d'y élever une maison pour le Créateur. 

Le comité a attribué la note "B" à la leçon plus sobre du "M". 

Interprétation proposée : 
"Toutes ces choses, ma main les a faites, et el les furent, toutes ces choses, orac le 

du Seigneur ! " 
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�; 6 ,5 l�r� [ C ]  M T // usu : G ThAqSym V S  clav 1��� / abst : 1 Q-a.b 

�J pt ions de nos traductions : 
J 1 2 disent vocaliser 1;i,�?  avec les versions, quand el les traduisent m;p 1D' 

;i ar : "que Yahvé montre sa glo ire". C'est sur le *G que J3 dit fonder sa traduction : 
"que Yahvé manifeste sa gloire". Sans note textuelle, RSV traduit : "let the LORD be 
� lor if ied", RL : "lasst doch den HERRN sich verherrlichen", TOB : "Que le 
SE IGNEUR montre donc sa gloire" et NEB : "let the LORD show his glory" 
f3rocking ton disan t  qu'el le fonde sur le *G une vocal isation identique à cel le de JZ) .  

Origine de  la correction : 
Cette vocal i sation en nifal a été requise par Gri:itz, Duhm, Dil lmann/Kittel, Cheyne 

et  l es apparats de HSAT234, BH23S et Cent. 

L es témoins anciens : 
On ne peut savoir si 1 Q-a et 1 Q·b l i sent ic i un qal ou un nifal. 
La plupart des vers ions anc iennes ont tradui t  ce verbe par des passifs ou des 

r é f lexifs : le *G ( ôoÇaoBfj) ,  ThAqSym (ôoÇaoB!}tw) ,  l a  *V (glorificetur) et  la *S 
'. nJm.1J) . 

' 

Le *T (tnj7' 'AD') traduit probablement le *M. 

Choix textuel et interprétat ion proposée : 
Comme en 48,9,. les teamim ( suivis fidèlement par tous les exégètes juifs) font 

ic i de 'Il� tYll'7 le complément de l 'inaccompli qui suit ( verbe dont ce complément 
n 'est séparé, dans un cas comme dans l 'autre, que par un pashta) .  Donc : "en. vue de 
nia renommée le Seigneur est g lorieux". Le qal de 1lJ a ici la même valeur qu'en Jb 
1 4,2 1 .  l i  s 'ag it donc là d 'une catégorie de  juifs qu i  monopol isent la g loire du culte au 
prof it de leur propre prestige, alors qu'ils excluent ceux qui tremblent à la parole du 
Se igneur. 

La *V a respecté les teamim, si l 'on en croit la div is ion en cola et commata 
a t testée par ses mss les plus anciens et exprimée dans l 'éd i t ion de San Girolamo (alors 
que l 'éd it ion Weber la· modifie) . 

Mais ensuite, sous l'influence de Mt 24, 9 ("vous serez haïs par toutes les nations 
à cause de mon nom "), presque tous les traducteurs et exégètes chrétiens ont lié "à 
cause de mon nom �' à ce qui précède ("qui vous haïssent et qui vous excluent"). 
Parmi ceux qui respectent les teamim, on ne peut guère mentionner que Tremell ius, 
V i t r inga, J.H. Michae lis, Rosenmüller, Hahn et Stier ( ces deux derniers étant cités par 
D i llmann/Ki t tel) . 

Il est évident que, si on l ie "à cause de mon nom" à ce qui précède, on est obligé 
de donner à nm1 1lJ' la valeur d 'un événement désiré et annoncé par "vos frères 
qui vous haïssent e t  qui vous excluent". I l  est alors clair qu'un n ifal convient mieux 
pour exprimer : "que le Seigneur manifeste sa g loire ! " Aussi ne faut- i l pas s'étonner 
que cette lecture en nifal ait eu un large succès. 

Il semble cependant qu'i l fai l le conserver la forme moins usitée du qal qui con· 
v i ent fort bien au contexte, à condit ion que l 'on respecte les teamim, ce à quoi le 
paral lè le de 48,9 ndus engage. 



Le comité a donc attribué au *M la note "C", en accordant sa préférence à l'exf 
gèse suggérée par les teamim. 

66,1 2 Dfün'1 [ C ]  M 1Q -b? ThAqSym V S T  Il assim 49,22 et 60,4 : 1 Q-a mm,ni[ 
- G-èlav c��!' 1  

Options de  no s  traductions : 
Le *M est traduit par RSV : "and you shal l suck", NEB : "it shal l suck le you", 

TOB et J3 : "vous serez allaités". 
J 1 2 corrigent avec le *G en R��i' 1 pour traduire : "ses nourri ssons"' et RL tra· 

duit de même : "ihre Kinder". 

Origine de la correction : 
Duhm a proposé de corriger, se lon le *G, la vocali sation du *M en Dfü?i'1, hési · 

tant sur l 'opportunité de corriger la 3e pers. m. pl . du suffixe en une 3e pers: f. sg. qui 
s'accorderait mieux à ce qui précède. I l  proposait aussi de corriger en 3e pers. f. pl . les 
deux verbes à la 2e pers. m. pl .  qui suivent. Cette double proposition a été adoptée par 
de nombreux cr itiques e t  les apparats de HSAT34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La tradition pré- e t  protomassorétique est ici assez cohérente. En  effet, 1 Q·b, 

quoique très mutilé, atteste Dnj7l'1 et confirme que le dernier verbe est à la 2e pers. 
m. pl . Selon le ms Barberini , ThAqSym portent : xal 911>.cianE Ènl n>.Eupwv 
paatax9t)aEa9q et, pour le dernier verbe, ces trois traducteurs donnent trois verbes 
différents qui sont tous à la 2e pers. pl . 

1 Q-a apporte un appui remarquable à la proposition de Duhm dans la fin de ce  

vs : 1Yl!IYnl!ln D':Jl1l �y1  nPl!lm u �Y non,ni[ . On peut reconnaître là la Vorlage du 

*G ( tà naiôia aùtwv Èn'wµwv àp9t)aovtai xal Ènl yovatwv n apax>.119i)aovtai) . La 
seule différence est que , pour le dernier verbe, 1 Q-a l i t  ( comme le *M) une 2e pers. 
p l ., alors que le *G l 'assimile en 3e pers. pl. au verbe qui précède. 

Choix textuel : 
On peut être tenté de penser que la forme textuelle la plus primitive est celle de 

1 Q-a, le *M ayant assimilé la forme du premier verbe à celle du second, alors que le 
*G (ou sa Vorlage) aurait fait l 'assimilation inverse. Aussi deux membres du comité 
ont-i ls attribué à la leçon de 1 Q-a la note "C". 

Cependant les quatre autres membres ont attribué cette même note à la leçon du 

*M pour les motifs suivants. 
D'abord, une vocal i sat ion de Dnj7J'1 en accompl i  du verbe j7P est préférable li 

une vocal isation qui y reconnaîtrai t  le mot ni?J' suivi d'un suffixe de la 3e pers. m. 
pl . En effet, les 6 emplois bibliques de cette hHme féminine ségolée désignent tous 
des rejetons d'arbres; alors que la forme masculine i7.�i' ,  tout en pouvant elle aussi 
avoir ce sens ( I s  53,2) est la désignation normale ( les 1 0  autres fo is) du nourrisson 
humain. D'autre part ,  en ce vs introduit par ' :J , le verbe D���' 1 expl icite très natu· 
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ls bb, I L  

· d lement les mots 'lj7P.f:l 1��� d u  v s  précédent; alors que ,  dans 1Q-a (= Var/age du *G), 
·� pronom suffixe de

. 
fa Je pers. m. pl. n 'a pas d'antécédent naturel (ce p ourquoi la 

� lupart des part isans de la variante ont corrigé le suffixe en 3e pers. f . sg.) . I l  semble 
� Je la variante o��i, (ou i11liPnlj7l1, dans la graphie de 1Q-a) a été suggérée par les 
· � a t s  suivants qui ont fait penser un lecteur à illN�ln �n::>��Y l'nll1 en 49,22 et à 
� : nNn u-�y l'nll1 en 60,4. 

· 

Par ai l leurs, il ne semble pas que la leçon dissymétrique que 1 Q-a offre en 1 2b 
un verbe à la 3e pers. f. pl . et l 'autre à la 2e pers. m. p l.) soit préférable à la leçon 
· ) métrique du *M. En effet ,  le parallélisme entre les deux phrases de 12b est si serré 
rl'.J 'i/ est vraisemblable qu 'il s 'y agisse des mêmes sujets (ou bien "vous" du *M, ou bien 
" �curs nourrissons" de la variante) . Les motifs que nous venons de donner nous en
; !gent à préférer en ce cas la  2e pers. m. pl ., en continuité avec Dfü?!,1· I l  faut alors 
;: � nser que 1 Q-a a retouché le premier verbe seulement ( sous l 'influ�nce de il�N��f:l de 
• 9 ,22  qu'il a d'ai l leurs, comme ici, écrit sans 'alef') ,  laissant le second verb� à ia 2e 
;: o r s .  m. pl .  sans le re toucher. Ensuite, le *G ou sa Vorlage aura assimilé la forme du 
· � cond verbe à cel le du premier. 

! '. 1 terprétat ion proposée : 
Les traduct ions françaises récentes usent d'ordinaire d'une forme passive : "vous 

:[·rez allaités". Au XVIe siècle, ce verbe était usité . au sens de têter. Aussi Ol ivetan, 
L s t ienne et Pasteurs traduisaient-i ls : "vous allaiterez". Mieux vaut traduire ce verbe 
;qr un actif : "vous · têterez", ou, comme le fait Châtei l lon : "en têtant ( vous serez 
::: ortés) ". 

• , 6, 1 7  11nl nnN inN [ C ]  MQ 1 Q-a.b V T ( vel err-graph) Il cor 'l lnN 'N [ C ]  MK S 
Th(?) (ve l  err-graph) / incert : Sym / assim Ez  8,7ssG : G 

Dpt ions de nos traductions : 
Ici, un ket ib "un'; s'oppose à un qeré "une". 
Celles de nos traductions qui ont traduit le *M l 'ont fait selon le ketib. C 'est le 

::�s de RSV, RL, J et. TOB, les deux dernières notant cela explicitement. 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la *S pour corriger les deux premiers mots 

m 1q� 11J� lQ� e t  traduire : "one after another in a magic ring". 

Jrigines des corrections : 
La majorité des exégètes récents ont préféré le ketib au qeré. C'est l 'option de 

! l H23S et de Cent. 
C'est Bëttcher (Proben 33) qui a proposé la correction que NEB adoptera. 

Les  témoins anciens : 
1Q-a e t  1Q-b appuient le qeré. 
La *V , en  ses édit ions courantes, depuis l 'édit ion princeps jusqu'à l 'éd it ion C lé

mentine incluse, portait ici : "post ianuam intrinsecus". L 'édit ion San Girolamo a 
corrigé le deuxième. mot en "unam". Gadolo (en 1 495) avait déjà adopté cette leçon, 



suivi par la 2e édition de Robert Estienne (en 1 532) . En effet, Nicolas de Lyre l 'avait 
remarquée comme celle des mss corrects. Selon cette leçon, la *V témoigne pour l e  

qeré. 
La *S traduit ln inl 1n. Mais Hie attribue à ThSym une leçon "al ter post 

alterum" (Procope donnant pour Sym la leçon grecque : Ô11[ow a>.>.l)>.wv) . Et Rashi 

commente : "ils se sanctifient et se purifient pour célébrer le culte, une communaut� 
après que sa compagne ait achevé son culte". Par ce commentaire, i l entend seu le · 
ment g loser le *T qui avait traduit : M}''D inl MY'D. Il semble donc que tous ces 
traducteurs (auxquels on peut ajouter une note marginale de Servet sur sa réédition 
de Pagnini, ainsi que Châteillon, Tremellius et Pasteurs) ne font que gloser Je *M que 
la *S semble lire selon Je ketib, alors que Je *T Je lirait selon Je qeré. Quant à Sym. 
sa leçon grecque ne nous permet pas de préciser son choix. 

Notons que le *G donne, pour ces trois mots, xal Èv toiç 11po8upo1ç. I l  s'inspire 
du *G d'Ez 8, 7ss où le prophète, ayant été introduit ÈTii tà 11p68upa, voit l e s  
�ôE>.uyµata (mot repris en Is 66, 1 7) de la maison d'Israël . 

Choix textuel : 
Une tradit ion exégétique ancienne interprète le "une" du qeré comme désignant 

un arbre ou un pieu sacré : une ashérâh. Témoignent de cette exégèse : Saadya, Yéfet  
ben Ely, Abulwal id ( Usul 630, 1 3s) , Ibn Ezra, Joseph Qara, Ge, KJ. Quant à Radaq. 
estimant qu'à son époque plus personne n'adore les ashérot, i l  sous-entend (avec le  

qeré nnM) le mot n;;!H ( = piscine) féminin, ou (après le ketib 1n1<) le mot EY.g (=fan· 
taine) mascul in. I I  s'agirait d'un bassin de purification situé au milieu du jar.din. Cette 
exégèse a été adoptée par Pagnini , Rol let e t  Estienne. 

Le comité s'est trouvé divisé à égalité entre le qeré (3 "C") et le ketib (3 "C") . 

Interprétations proposées : 
Si l 'on choisit le qeré, le sens le p lus vraisemblable est : "ceux qui ••• (en se ren· 

dant) aux jardins pour servir une (Ashéra) qui est au mil ieu". Si l 'on choisit le ket ib , 
on pourra suivre Gesenius, Del itzsch et Di l lmann/K ittel : "ceux qui ... ( en se rendant: 
aux jardins, imitant quelqu'un qui est au milieu". Il s'agirait d'imi ter les gestes d 'un 
mystagogue (cf. Ez 8, 1 1  où soixante -dix anciens encensent les idoles, ayant 
Yaazinyahu "au mil ieu" d 'eux) . 

66,1 8A ,:>JMl [ B ]  M 1 Q-a V Il expl : G S T  
66,1 88 nMl [ C ]  M 1 Q-b(?) Il assim-ctext : 1 Q·a lMl, G V S  T clav ,nMl 

Options de nos traductions : 
Le *M offre deux difficultés en ce vs : 

- d'abord, aucun verbe ne relie le premier mot ("mais moi") aux deux mots qui 
suivent ("leurs actions et leurs desseins") , 0: - ensuite, on se demande à quel sujet féminin rapporter le mot n�;:i. 

Pour résoudre la première diff iculté, TOB glose : "C'est m� i qui motiverai leur s 

actes et leurs pensées"; J permute le premier mot avec les deux suivants (dont e l le 
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is bb, l bl-\b 

• u l  l es  suje ts du verbe final du vs 1 7) : "leurs actions et leurs pensées f in iront du  
� � m e  coup, oracle de  Yahvé", ou ,  se lon J3 : "d'un même coup finiront, oracle de  
, · :ihvé, leurs act ions et leurs pensées", Selon Brockington, NEB insère 'l'.lY.1�. avec la 

• s .  e t  traduit : "for I know their deeds". RSV fa i t de même, en se fondant sur le *G 
' l  la *S : "For I know their works". RL traduit aussi : "lch kenne ihre Werke". 

Pour résoudre la seconde difficulté, NEB ( selon · Brockington) l it avec le *G 
· :- P< �·l et traduit : "then I myself wi l l  corne". RSV fonde sur le *G , la *V, la *S et 
r *T une correction semblable et traduit : "and I am coming". Par conjecture , J 1 2 
xrigent  en : "je viens" que TOB donne ici sans note, alors que J3 et RL (également 

�iïs note) traduisent : "je viendrai" e t  "( ich ... ) und komme". 

� r i g ines  des corrections : 
- 1 8A.  Notons que "je vois" ou "je connais" a été suppléé spontanément ici par 
: Jadya, Pasteurs et KJ. Cappel (Notae 5 1 9) estimait absolument nécessaire de sup· 
:· l frr  ici "je connais", Lowth, se fondant sur le *G, la *S et le *T , pensait pouvoir 
· � sl i tuer y11,, Une correct ion en 'nYl' a été préférée par Bredenkamp, Gratz, Oort 
J�z) . La permutation adoptée par J a été proposée par Duhm, Marti , Condamin ,  

'.'. rn t ,  etc. 
- 1 88. Parmi les traducteurs qui ont fait comme s'i ls avaient lu ici "je viens" ou "je 
. i endrai ", citons Luther, O live tan et Châtei l lon. L.a correction retenue par NEB a 
� '. é  proposée par Oort ( Jez) . 

L e s  témoins anciens :. 
- 1 8A.  L 'ellipse est attestée pat 1Q-a. Notons que la longueur des lacunes en 1 Q-b 
" 1ontre que ce ms appuie probablement le *M sur ce point . Le verbe "connaî tre" 
• s t explicité ici par le *G et la *S, alors que le *T paraphrase en "sont manifestes 
·�e vant moi". La *V ("ego autem opera eorum •• . '') respecte l 'e l l ipse. 
- 1 88. Ici , 1 Q-b, très mutilé, semble avo ir lu le "*:M, alors que 1 Q-a offre 1Nl par 
ass im i lation aux deux mots qui précèdent. Le *G (Ên(otaµai) , la *V (venio), la *S 
: n •nNl) et le *T ( NJ'Î,ny) ont déjà traduit ici une 1 e  pers., comme le feront nos tra
ductions. 

Cho ix textuels : 
- 1 8A. Michael is (OE8) a fait remarquer que tout traducteur se doit de restituer ici 
un mot pour traduire_ de façon intelligible cette expression elliptique, mais que cela 
ne prouve nullement qu 'il a lu ce mot en sa Vallage hébraïque. Il estime beaucoup 
plus frappant le fait que le mot conjecturé par Lowth n'apparaît  en aucun des mss 
co l lationnés par Kennicott. A cette el l ipse du *M, le comité a attribué 4 "8" et 2 "A". 
- 1 88. La leçon de 1 Q·a correspond à l 'exégèse que suggéreront David ben Abraham 
( 1  1 79,1 8-20) , Rashi et Joseph Qara. Mais Radaq fait remarquer que ce mot peut 
avoir  pour sujet n_Y, ( = moment) sous-entendu, comme c'est le cas en Ez 21 , 1 2  et 
39,8 . Ont traduit .en ce sens : Pagnini , 8ruciol i ,  Münster, Ge, Pasteurs, KJ. Les tea· 
m im  considèrent ce mot comme un participe féminin et le séparent de ce qui le  
précède en l 'articulant avec ce qui  suit. Ce la confirme l 'exégèse de Radaq. Pour ce 
mot, le comité a at�ribué au *M 4 "C" et 2 "8". 



Interprétation proposée : 
Vitringa, Rosenmüller et Knobel estiment qu'on a ici un style très coupé expri · 

mant  la vive émotion de l 'auteur. "Quant à moi" figure en nominatif absolu, comme 
en 59,2 1 ou en Ps 73,2.28. La construction est rendue ici plus obscure par une apo
siopèse intervenant après "leurs actions et leurs desseins'� comme c 'est le cas en 
d'autres menaces ou serments (Ez 34, B; Ps 89,36). 

On peut donc interpréter ains i 1 8a : 
"Quant à moi - étant donné leurs actions et leurs desse ins - le moment vient de 

rassembler toutes les nations et toutes les langues ... " 

66, 1 9A �u1 [ C ]  M 1 Q-a.b Hie S T  Il def-int A - 6.  : G ct>OY 6. I exeg : V 

Options de nos traductions : 
C'est ( se lon Brockington) en se fondant sur le *G que NEB l i t  ici (avec RSV, J, 

RL et TOB) : 1m1. 

Origine de la correction 
C'est Knobel qui a proposé cette correction, suivi par de nombreux exégètes et 

les apparats de HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *M est appuyé ici par 1 Q-a, 1 Q-b, la *S et le *T , alors que le *G lit ct>ouô. 
La *V donne pour ce mot : "in Africa", mais Hie précise qu'i l l i t  ici Phud ou 

Phul, confirmant ainsi l a  leçon du *M et cel le du *G. 

Choix textuel : 
Ic i ,  ce mot est l ié à 1ù, alors qu'en Jr 46,9; Ez 27, 1 O; 30,5 c'est IJ�9 qui est l ié 

à ce toponyme. On comprend donc que l'on ait eu l 'idée, en se fondant sur le *G, de 
proposer ici cette correction. 

Il est cependant plus probable d'admettre avec Schleusner (Opuscula 363) que 
ct>OY 6. soit une déformation de ct>OY A ayant eu lieu à l'intérieur de fa transmission du 

*G ( sous l' influence directe de AOY 6. qui sui t ,  e t  sous l 'influence indirecte de Gn 

1 0,6) que d'admettre qu'en hébreu un ·�er ait été déformé en 'lamed'. Aussi la majo·  
rité du comité a-t-e l le estimé uti le de maintenir ici la leçon du *M pour qu 'elle puisse 
exercer la sagacité des géographes. Cette leçon "Poul" a donc reçu 3 "C" et 1 "8", 
alors que la leçon du *G a reçu 2 "C". 

66, 1 98 n�j7 ' J�Tl [ C ]  M 1 Q-a.b �oin V S T ( vel harm Jr 46,9) 11 cor 1riln [ C ]  G ( vel 

assim Ez 38,2.3; 39, 1 )  

Options de  nos  traductions : 
Le *M donne en apposit ion à 'Laud' : n�i?. ' ;:!�ÏTl. Cela est traduit par RSV : "who 

draw the bow" et par TOB : "qui bandent l 'a�é. · 



b ou, 1 .1 u 

A la place de ces deux mots, J 1 2  donnaient "Moshek, Rosh" en se fondant sur le 
• _; ,  Se fondant sur la même base , NEB donne "Meshek, Rosh", alors que RL donne : 
· ·.1eshech und Rosch". 

J3 dit suivre le *G en ne donnant  que "Meshek" pour les deux mots. 

: � ig ines des corrections : 
En s'inspirant de la leçon du *G , Lowth a conjecturé que la leçon originale devait 

· : r c ici i�m que le *M aurait g losé parce qu'i l  in terprétait ce mot en participe. Cette 
. . :ggestion a été suivie par beaucoup jusqu'à BHS. En outre, Duhm a conjecturé que 
" 1  ( pour �t<·1, nom de peuple lié à Meshek et Tubai en Ez 38,2.3; 39, 1 )  se dissimulait 
. :ius le mot nl!lj7. Cette suggestion a été adoptée par HSA T 34, BH23 et Cent. 

: .  es témoins anciens : 
Ici , la leçon du *M est appuyée par 1 Q·a, les colonnes hexaplaires autres que le 

• G ( qui portent "tendentes arcum" se lon Hie) , la *V ( "tenentes sag ittam", à corriger, 
don Hie, en "tendentes sagittam") ,  la *S ( t<nl!lj7.l pnn) et le *T ( t<nl!lj7 l 1mn pnn). 

Pour ces deux mots, le .*G offre xal Mooox. 

" ho ix  textuel : 
Notons que la leçon que Je *M offre ic i trouve un appui dans le paral lèle non 

! ; : t éral de Jr 46,9 : n�R, , �i:r ,\!!�·fl o,1ù1. 
On peut donc arg_u.menter ièi en deux sens opposés : 

- ou bien ll!ID lu P'!r Je *G est primitif, nos témoins hébreux ayant midrashisé en 
s ' in spirant de Jr 46,9; 
- ou bien Je midrash attesté par ces témoins est primitif (reposant sur un vieux jeu de 
. .  , o ls entre le nom de peuple ll!ID et le verbe homonyme) et le *G ( qui, nous l 'avons 
� onstaté, connaît le *G d'Ezéchie l) , ne pouvant faire passer ce midrash en grec, s'est 
� untenté de le décrypter. 

Le comité a attribué 3 "C" à chacune de ces deux éventualités. 

J r 1 le rprétations proposées : 
Ceux qui suivent le *M traduiront : "qui bandent l 'arc", alors que ceux qui 

: • i i vent le *G donneront, à la place de cela : "Meshek". 
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JE R EM I E  

2, 1 6  llY1' [ B ]  M Aq  S // paraphr : T / err-graph : m G V 11Y"T7 

Options de nos traductions : 
Le *M dit ici : même les gens de Memphis et de Daphné •P!E �W��· Ces deux 

derniers mots sont traduits par RSV : "have broken the crown of your hêad", NES : 
"wi l l  break your heads", TOB : "te défoncent le crâne". 

J corrige le verbe en �nY,� et traduit : "t'ont rasé le crâne". RL traduit de même : 
"scheren ••• dir den Kopf kahl". 

Origine de la correction : 
La conjecture de J vient des apparats de BH3 et de Cent. A travers Duhm, e l l e  

remonte à Houbigant. 

Les témoins anciens : 
Le *G a traduit ces deux mots par Ëyvwoav OE xal xatÉ11m�6v oou. Cappel (Criti · 

ca 2 1 9) a reconnu là une Vorlage i1y11 pour le premier verbe. Il a suggéré que la *V 
( constupraverunt te usque ad verticem) avait t iré de la même Vorlage un sens obscène. 

BH2 dit que cette leçon avec 'dale t '  est attestée par 6 mss du *M. De Rossi précise . 
qu'i l  s'agit d 'un ms et de la 1 e main de cinq autres. Pour protéger la leçon du *M, une 
mp du ms d'Alep la note comme hapax. 

Syh donne pour Aq : l� py1 que Field traduit par "confringent", alors que 

Ziegler (éd. Gëttingen) suggère comme alternative "pascent". Ce sens est rendu plus 

vraisemblable par le fait que Chrysostome signale que "certains" disent ici 11oiµa· 
\IOÜOL\I. 

La leçon avec 'resh' a été lue aussi par la *S ( 7JJ1y1J) . 
Le *T paraphrase "tuent tes hommes forts et pi l lent tes biens". Cela suppose une 

interprétation "fracasser" ou "brouter"de la leçon du *M. 

Choix textuel et interprétation proposée : 

1 /  Approuvé en cela par Reuchlin (494) , Nicolas de Lyre interprétait ici le *M au sens 

de "confregerunt". En ce sens de "briser", i l avait été précédé ici par Rashi, les glas · 
saires ABCDEF, Joseph Qara, Menal)em de Posquières, Moshé ben Sheshet, Par�on. 
Radaq (commentaire et Shorashim sous ny1) , Joseph i bn Na�mias, Isaïe de Trani . 
Jacob ben Reuben ("frapper") se rattache aussi à cette tradition exégétique. 

La forte influence de Nieolas de L yre explique que la vieille traduction allemand� 
(Kurrelmeyer IX 8,"2) - qui suit en principe fa * V  - ait écrit ici "zerbrachen dich ". 
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Pagnini a adoptélui aussi la traduction de Nicolas de Lyre, suivi en cela par Luther 
: "zusch lahen • . •  dir den kopff") ,  Bruc iol i ("t i  spezorno la dir izatura") , Ge ("have 
broken thine head") e t Estienne ("t'ont casse le sommet") .  Ce sens sera conservé 
p ar  les traductions classiques en français et  en anglais (Pasteurs : "te casseront le 
sommet" et KJ : "have broken the crown of  thy head") .  

Cependant, la *V  avait d'abord guidé les tradL1cteurs de Zurich ( Prédicants : 
"habend deinen halss geschent" et Zwingli : "cervicem tuam ·canstupraverunt") et 
O l i vetan : "te ont diffame le couppet". 

2/ Une autre tradit ion d 'exégèse remonte à Yéfet ben E ly qui comprend ici "ils te 
Jrouteront" et expl ique : "C'est intentionnel lement que ( 'Ecriture emploie ici cette 
r. xpress ion. En effet, de même que l 'habitude des bestiaux est de paître dans la cam· 
p agne, partie après partie, de même les Egyptiens brouteront Israël moment après 
moment." Comme nous l 'avons vu, cette interprétation se rattache probablement à 
.\quila. Notons aussi que la *S que Gabriel Sionita a interprétée ici au sens de "con· 
t undent" l 'avait été d 'abord, en sa traduction arabe par Pethion ibn Ayyub al-Sahhâr, 
JU IXe s ièc le , au sens de "paîtront". 

Cette exégèse du *M est représentée aussi par Joseph ibn Kaspi , Tremel l ius, 
Uux torf (Lexicon) ,  Cocceius, C.B. Michael is , Venema, Vogel (sur Grotius) ,  Leiste, 
P,osenmüller, Gesenius ( Thesaurus) , Ewald ,  Henderson, Nagelsbach, Kei l , Graf, Luz
ntto, von Orell i , Giesebrecht, Corni l l ,  Condamin, Nëtscher. 

Notons que c'est- contre l 'exégèse de Nicolas de Lyre "confringunt" (qu'i l con· 
n aissait à travers Pagnini et Arias Montana) qu'Houbigant a proposé sa conjecture 
1ny, au sens de "nudant t ib i", ajoutant que l'on avait coutume de découvrir l a  tête 
J c s  prisonniers de guerre. 

Michaelis (OEB), au contraire, traduisant ici (avec Luther) : "zerschlagen dir" 
rmtait nécessaire, pour la fonder, une couection vocalique en n�Yi?. En effet, c 'est 
b i en l 'exégèse proposée par Yéfet ben Ely ("broüteront") qui correspond le plus 
naturel lement à l a  forme 'lamed-hé' reconnue ici par les vocal isateurs du *M. 

A la suite de Leiste, c 'est Graf qui a offert ici la plus fine analyse exégétique 
1•J *M. I l note d 'abord que le sens "fracasser le crâne" ne serait pas en place ici où 
: 1  ne  saurait s'agir de l 'anéantissement d'Israël. Puis i l  note ici dans le *M la combi
n aison de deux images : cel le de "dévorer en broutant" que le verbe exprime directe· 
rncnt (et à laquel le Jr 6,3; 1 2, 1 O; Mi 5,5 offrent de bons parallè les) et celle de "tondre 
l e  crâne" qu'évoque ·te complément "Tj7"Tj7 qui réapparaît  en un contexte analogue de 
1�évastation d 'un pays en Jr 48,45 (une image analogue ayant été employée en Is 7 ,20) . 
E n  Jr 47,5, ce sera Gaza qui subira une tonsure en signe de deui l .  La chevelure tondue 
r:1arque aussi la dévastation et le deuil en Is 3, 1 7  et en Jr 48,37. 

La construction ,.·n� �W1? trouve des paral lè les satisfaisants en Gn 3, 1 5  : 
tÎ P<1 9�H�? et li? • .'l ����01). . . . 

Quoique la '
combinaison des deux images puisse dérouter au premier abord, elle 

1 'insère bien dans l'imaginaire de Jérémie. Aussi le comité a·t·i l attribué l a  note "B" 
li la leçon du *M en proposant l 'interprétation : "Même les gens de Memphis et de 
Daphné te brouteront le crâne". Une note expl icative pourrait tenir compte des 
données rassemblée� par Graf. 
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2,1 7 llil lJ'�lll nyl [ A ]  M V S  T // l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Comme cause de la calamité évoquée en 1 6b ,  le *M mentionne ici le fait que 

tu as abandonné YHWH ton Dieu i:rg 1;p�in fi>.'.�· Ces trois derniers mots sont 
traduits par RSV : "when he led you in. the way", RL : "sooft er dich den rechten Weç 
leiten wi l l", TDB : "au temps où i l  était ton guide sur la route", J3 : "alors qu'il te 
guidait sur la route". 

J 1  considérant ces trois mots comme une mauvaise dittographie du début du 
vs 1 8, J2 notait leur absence dans le *G et toutes deux (ainsi que NEB) les omettaient. 

Origine de la correction : 
Pour cette omission ,  nos versions dépendent des apparats de HSAT34, BH3S 

et  Cent. C'est Movers (32) qui a suggéré que ces trois mots sont une dittographie des 
quatre qui les suivent : 111� ,�-nn nny1. Cette suggestion a été adoptée par Corni l l  
( SBOT), Oort et Duhm. 

Les témoins anciens : 
Seul le *G ancien omet ces trois mots dont la présence est attestée par les recen· 

sions origénienne et antiochienne, ainsi que par la *V, la *S et le * T .  

Choix textuel : 
Ainsi que Movers l 'a noté, on est intrigué de remarquer que ces trois mots ont 

huit consonnes qui y figurent dans le même ordre qu'e l les occupent dans les quatre 
premiers mots du vs suivant. Il est possible que l 'on ait affaire ici à une variante de ces 
quatre mots, variante qui se serait constituée sous l'influence de 1� 11jl� mj1< l'�Ïl'l� ' 
(au vs 6), puis qui aurait été juxtaposée à la leçon originale de la rédaction I par le 
rédacteur Il qui l 'aurait traitée comme un complément temporel achevant le vs 1 7 . 

Wichelhaus ( 1 1 2) a cependant fait remarquer que le vs 1 8  postule ces trois mot s . 
nny1 se situe en effet par rapport à ce comp lément temporel. De même que, "lorsque 
le Seigneur guidait Israël sur la route" du désert ( cf. Dt 8,2) , celui-ci voulait "l'aban· 
donner" pour retourner en Egypte, "maintenant", il veut reprendre "la route de 
l 'Egypte". 

On a objecté à la leçon du *M qu'un participe y paraît dans une situation où 
on attendrait un infinitif. Mais Gesenius (Lehrgebaude 793) a fait remarquer que ce 
même phénomène se reproduit deux autres fois en Jérémie : 1�·n en 1 0,23 et le ket ib 
Yllllll en 1 7,23. 

Le comité considère donc comme vraisemblable ( quoique incertain) que ces trois 
mots soient une ajoute due à la rédaction II . Etant donné que nous visons justement 
ici à reconstituer cet état littéraire dont Je *M est Je meilleur témoin, la leçon de celui· 
ci a reçu la note "A ", 

Interprétation proposée : 
RL, reprenant Luther (qui s'inspirait de Rashi et de Radaq) , a interprété ces mots 

au sens de "alors qu 'il te guidait sur le droit chemin". Mais Kei l a fait remarquer 
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:iue n).'.� se réfère à 
.
une situation historique précise (cel le qui a déjà été évoquée au 

, s 6) . On traduira donc : "à l 'époque où il était ton guide sur la route", en notant 
;u' i l  s'agit de la conduite d'Israël par Dieu à travers le désert après l 'Exode. 

�.21 19An ':l�D ,� [ C ]  M AqSym Hie v Il err·graph : G clav '
n 7111Ù - v  / paraphr : 

S T 
1 ï , 1 3  '1�D1 [ B ]  MQ 4Q·a Aq Sym S // err·graph : MK G? V? 7110' / faci l-synt : v T 

cl av 1'i10(, /1) 
'Jpl ions de nos traductions : 

2,2 1  : Après avoir dit : "Mais moi, je t 'avais plantée en Sôréq , tout entière en 
c �page franc", le Seigneur ajoute : n!1:;>� Hl�iJ ']�D ,� �:;:i�;:i� �'!fl, ce qui est traduit 
:J ar TOB : "Comment as-tu dégénér{ en. vigne inconnuë . aux fruï°ts infects ?" et par 
� 3 : "Comment t 'es-tu changée pour moi en sauvageons d'une vigne étrangère ?" 

J 1 2  lisaient au l ieu des 3e et 4e mots et de l 'art icle qui suit : n!1io�. J1 traduisait : 
"Comment t 'es-tu transformée en plante infecte (J2 : changée "en plant dégénéré) , 
V i gne bâtarde ! "  Sans note, RSV donne : "How then have you turned degenerate 
1r1d become a wild wine ?", NEB : "yet now you are turned into a wine debased 
and worthless ! " et RL : "Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden 
o'I e instock ?" 

1 7,1 3 : 1 3a s 'est · achevé par : "tous ceux qui t 'abandonnent seront honteux". 
r.e lon le qeré, on l it ·ensuite U!H!? YJt<� '1�D1, alors que le ketib remplace le 'waw' 
: ri i t i al par un 'yod'. Le qeré de ce mot est traduit par TOB : "ceux qui s'écartent de 
:noi sont condamnés". 

A la suite de Luther, RL rend la syntaxe plus aisée en ne traduisant pas le suffixe 
Je  l a  1 e pers. : "und di� Abtrünnigen". . 

RSV et J d isent avoir conjecturé un suffixe de la 2e pers. pour traduire "those 
0·1ho turn away from thee" et "et tes dissidents (J3 : ceux qui se détournent de toi) ". 
C,ans note, NEB traduit : "(ail ... ) who forsake thee". 

' J r ig ines des corrections : 
2,2 1  : La conjecture de J 1 2  a été proposée par Duhm (à  travers les apparats de 

HSAT34 et Cent) . Celui-ci dérivait cette forme de la racine araméenne 'lD ( = sentir 
:nauvais) , soulignant !''analogie avec la dérivation de D'f!Î!'<� ( = verjus) . Notons que 
�'1 ichaelis (OEB) avai t  conjecturé ici n!1�0 au sens de calo.quinte, à partir de l 'arabe 
;iii0 auquel il attribuait ce sens. Il taisait cependant remarquer qu'en 2 R 4,39 la 
co loquinte est appelée "vigne champêtre". Aurivi l l ius ( 583) formula des doutes à 
! "égard du sens de ce mot arabe en citant deux autres désignations de la coloquinte 
e n  cette langue, puis Rosenmüller ajouta qu'il est encore plus incertain que les hébreux 
a:ent jamais nommé ainsi l a  coloquinte. 

17 ,1 3 : Clericus, considérant qu 'ici c 'est sûrement Jérémie qui parle ,  conclut qu'i l  
f aut suivre la *V en interprétant comme si on l isait ici le suffixe 2e pers. m. sg .  Cette 
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suggest ion a été adoptée par Dathe (crit iqué par Schnurrer) , Ewald, Giesebrecht. 
Rudolph. Elle est requise par les apparats de SBOT, HSAT34, BH2 et Cent. 

Brockington prétend, à tort, que NEB a lu ici '}�01 avec le *G. I l s'ag it là d'une 
proposition de Duhm adoptée par Corni l l et BH3. 

· 

Les témoins anciens : 
2,21 : Le *G donne ICI  : llWÇ ÈotpatpT)Ç EÎÇ mxptav , Ti aµ11 E>1oç Ti aHotpia . 

Spohn a suggéré une Vorlage 1110. Mais il est vraisemblable qu 'en cette confusion du 
'samek ' avec Je 'mem � Je *G s 'est laissé influencer par la Septante de Dt J2,J2 : 
Ex yàp àµnÉ>.ou Coô6µwv Ti êiµnE>.oç aùtwv • • .  Potpuç mxptaç a vtoî'.ç . Il semble 
aussi que Je *G, au lieu de ,�, a lu la préposition 'lamed' directement liée au mot sui· 

vant. AqSym corrigent cela en insérant µ01 que les recensions origénienne et an· 

tiochienne adoptent. 
La leçon originelle de la *V semble être cel le que donne l 'édition Weber : "quo

modo ergo conversa es in pravum vinea al iena", le mot "mihi" n'ayant été insér� 
que dans les mss du XIIIe siècle de l 'université de Paris à partir de Hie. Celui-ci mani· 

feste sa connaissance de la leçon du *M par l 'emploi du verbe "recedat" dans la para

phrase qu'il fait de ce passage (où "per amaritudinem" correspond à la leçon du *G) : 
"ut per amaritudinem recedat a Domino, et fiat vit is al iena". 

La *S ("et comment t 'es-tu tournée contre moi et t'es-tu révoltée comme une 

vigne étrangère ?") et le *T ("et comment vous êtes-vous transformés devant moi par 
vos oeuvres corrompues, avez-vous dévié de derrière ma crainte, êtes-vous devenus 
comme une vigne qui ne sert à rien ?") ont paraphrasé le *M. 

1 7, 1 3 : Selon Janzen ( 1 78) ,  4Q-a atteste le ketib. Pourtant la première lettre e st_ 
un peu voûtée comme un 'waw' et non anguleuse comme un 'yod'. 

· 

Aucune version n 'atteste ici le suffixe de la 1 e pers. sg. du *M. A part cela, toutes 
attestent sa leçon; Aq et Sym insérant un xm qui montre qu'ils ont lu le qeré (comme 
aussi la *S : N11ïo1) .  Ne témoignant pas de la connaissance du 'waw', il se peut que le 
*G ( àtpEOtT)XOtEÇ) et la *V (recedentes) aient lu le 'ket ib '. 

Toutes les éditions de la *V antérieures à l 'édit ion Weber portaient (contre les 
mss les plus anciens) : "recedentes a te", leçon qui a inspiré Clericus et ses succes· 
seurs. La m1!me faci l itation syntactique apparaît dans la paraphrase du *T. 

Choix textuels : 
La construction n11::iJ l!liln 1110 est apparue à Michaelis (OEB) comme "grammati · 

calement vicieuse", les deux derniers mots devant avoir tous deux l 'article ou être 
tous deux sans article. On trouve cependant des constructions identiques en 
D'l1 01un 'l'Y� (Ez 39,27) ou en m1;1n mnn 'l!ll (Ez 42, 12) que Konig en rap· 

proche (Synt § 334m) . Le mot 'J�O est ici un accusatif exprimant le résultat de la 
transformation, comme on en retrouve avec le même verbe en Lv 1 3,20 ou Ps 1 1 4,B. 
Enfin '7 est ici un dativus incommodi. 

Corni l )  a prétendu que le mot 110 au sens de "sauvageon" n'est pas attest� 
ailleurs. II faut cependant, avec David ben Abraham ( I l  350,30s) , rapprocher cet 
état constru it pluriel de ce mot (suivi du génitif l!liln) de l 'état suffixal pluriel 
de ce même mot, dans le qeré de Jr 1 7, 1 3  où il est suivi du suffixe 1 e pers. sg. Ces 
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''"ll X mots sont rapprochés aussi par ljayyuj (Kitâb 74,6) qui y voit des adjectifs 
;-: i n ion adoptée ensuite par Ibn Ezra en Sapha Berura 26b et par Isaïe de Trani) . 

La racine 110 signifiant "quitter la route", il s'agit ici de sarments qui ont dé
·héré en revenant à l 'état sauvage. En 1 7, 1 3, le Seigneur désigne par ce mot ceux qui 
'.J., l  quitté, qui ont apostasié en abandonnant son al l iance. 

Reste une difficulté en 1 7, 1 3  : le passage soudain d'un suffixe de la 2e pers. 
· � � i gnant le Seigneur en 1 3a à un suffixe de la 1 e  pers. le dési.griant en 1 3b .  // est évi
!�nt que /'assimilation du second suffixe au premier est ici une facilitation Sljntac· 
· :iue qui est 'dans l'air' et dont Schnurrer avait raison de se défier. Reventlow ( 229-
: 1 �) estime d'ai l leurs que 1 3a et 1 3b ne doivent pas s'art iculer comme deux membres 

· :  1J'allèles, mais comme une plainte e t  la réponse du juge à qui el le est adressée. 

En 2,2 1 , le comité a attribué la note "C" au *M dont la construction est diffi· 
· !e. En 1 7, 1 3 ,  le comité ' a choisi , avec 4 "B" et 2 "C", le qeré qui permet d 'avoir 
: 1e  forme paral lè le à cel le qui apparaît en 2,21 ; alors que le ketib s'explique comme 
. " e  simple erreur graphique. 

: t e rprétations proposées : 
En 2,2 1 : "Comment t 'es-tu changée pour moi en sauvageons d 'une vigne in· 

:: nnue." 
En 1 7, 1 3 : "Espoir d 'Israël , Seigneur, tous ceux qui t 'abandonnent seront saisis de 

• 1 onte ! - Et ceux qui se détournent de moi seront inscrits dans la terre, parce qu'i ls 
:-nt  abandonné l a  fonthine d'eaux vives, le Seigneur." 

.' , 2 4  1.:nll n� ;m1 [ C ]  M Sym V Il facil-synt : S T / err-graph : G clav 'Il 'Il� '.!! 
T : • • •• • •: •: 

J p t ions de nos traductions : 
Pour désigner Israël , le Seigneur use d'une métaphore : 1;!.!l;I ir:i? nJ� que RSV 

: r aduit : "a wild ass used to the wilderness", RL : "wie eine WÜdeselfn in "der Wüste", 
1 08 : "Une ânesse sauvage habituée à la steppe ! ", J3 : "ânesse sauvage, hab ituée 
' "1 désert". 

J 1 2  conjecturent 1;!.!7;17 n�1.!l,  J1 traduisant : "el le se rue (J2 : s'échappe) au 
�� sert". NEB conjectur·e · (selon ' Brockington) : 1�!�7 n11�� et traduit : "rushing 

� ! one into the w ilderness". · · 

Orig ines des corrections : 
J1 attribue sa conjecture à Këhler. Celui-ci (Beobachtungen 35) a en effet proposé 

�el le leçon en s 'inspirant de blXchuvEv du *G. El le a été adoptée par BH3S. 
Quant à NEB, el le a suivi ici Driver ( 98) . 

Les  témoins anciens : 
Le *G porte ict : tàç ôôoÙç ainî)ç ÈTIXatuvEv È� 'Üôata ÈpJÎµou. Les trois premiers 

mots traduisent le dernier mot du *M du vs 23 : i:p;n:r. Quant au verbe tnXatuvEv, 
C lericus, Trommius et Schleusner estiment qu'il supposé n1� dans la Vorlage du *G, 
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alors que Cappel (Notae 520) et Spohn optent pour n!J� qui a ce sens en araméen; 
tandis que Wichelhaus ( 1 50) hésite entre ces deux pa'ssibi l ités. Le mot suivant a 

été lu ,,ù, 
Dans le *M, la graphie n]� est protégée par la massore (Weil § 3560) spécifiant que 

ce mot est écrit 5 fois avec 'tilef '  (Gn 1 6, 1 2; Os 8,9; Jb 6,5; 1 1 ,  1 2; 39,5) et une fois 
( ici) avec 'hé', D 'ailleurs les mss du Caire et d'Alep précisent en mp que l 'on a ici le 
seul cas où ce mot s 'écrit avec 'hé'. 

Le *M est appuyé directement par Sym ( M1ll1l 9,�,, 1<11y selon Syh) et la *V 
( onager adsuetus in solitudine) .  

Une préposition comparative a été expl ic itée avant l e  premier mot par l a  *S 
(M1ll1l l  9�,n1ll 1<11y ,,M) et le *T ( M1ll1ll n1111ll 1<11y:J) . 

Il n'y a pas à tenir compte de la leçon attribuée à "l'hébreu" par les fragments 
chrysostomiens de la chaîne de Ghisleri. Ici, comme dans tout le contexte où ils sont 
fort abondants, ils ne correspondent ni à Th, ni à Aq, ni à Sym et leur sont générale· 
ment inférieurs (vocalisations fantaisistes de la Vorlage , confusions de racines, tra· 
ductions très larges) . 

Choix textuel : 
Ainsi que nous l 'avons noté, Kahler et Driver, gênés par cette seconde campa· 

raison avec l 'onagre qui semble se développer à partir de la comparaison avec la cha· 

melle, ont voulu, à la suite du *G, y voir un simple développement de la comparaison 
avec la chamelle. En cette option, i ls avaient été précédés par Gratz et ont été suivis 
p ar Rudolph, Steinmann, Weiser. Plus radicalement, Cornil l et Valz ont voulu él i ·  
miner les sept premiers mots du vs 24 qui seraient une ajoute provenant de 14,6. Ils 
ont été suivis en cela par Schmidt, Nëtscher et Bright .  Quant à Duhm (suivi par Con· 
damin) , il prenait appui sur "l 'hébreu" de Chrysostome (wç ôaµa>.Lç) pour vocaliser 
ici nJ�. 

Le *M est cependant suffisamment appuyé par Sym, la *V, la *S et le *T pour 
que le comité lui ai t attribué 4 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
Bailey et Holladay ont montré que la comparaison avec l 'onagre est bien en place 

ic i où on décrit sa femeile en chaleur humant le vent. Cela exprime bien l'attrait 
qu'Israël ressent pour les Baals. 

La comparaison avec fa jeune chamelle (au vs 23) porte sur le fait que le jeune 
animal de cette espèce est folâtre et difficile à capturer, courant tantôt en un sens, 

tantôt en l'autre. Cependant aucune réaction particulière ne caractérise la chamelle 

lorsqu 'elle est en chaleur. L 'ânesse, par contre, en ce cas, a les réactions qui sont ici 

décrites. 
Ajoutons que le prophète s 'est adressé à Israël au féminin depuis 2, 1 6  jusqu'à 

2,23a. Puis viennent, disposées en chiasme ,  deux comparaisons. D'abord "une cha· 
melle légère entrecro isant ses traces" il lustre ce qui précède : "vois ton parcours 
dans le vallon, prends conscience de ce que tu as fait", Puis "onagre habitué à l a 
steppe" (accordé au masculin en tant qu'épicène) il lustre ce qui suit (où les féminins 
se réfèrent directement à Israël) : "dans l 'ardeur de son ( = qeré) désir, elle aspire 
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Jr L1L4 

l r  vent; son rut, qui le refrénera ? Quiconque la recherche n 'a pas à s'épuiser; en son 
rn ois  on la trouve". 

�.31 1M1 anM inn [ B ]  M Il err-divis et usu : G I err-divis : V I  usu : S T  

Jptions de nos traductions : 
Le vs 3 1  commence par une interpellation n1n?-1;!.1 �M1 Cf!� 1Ï'1'1} que RSV tra

�uit : "And you, 0 generation, heed the word ot" ttie LbRD", . J 1 2 : "Engeance que 
. 1 ous êtes ! (J3 : Et vous, de cette génération) voyez la parole de Yahvé", RL : "Du 
� i:ises  Geschlecht, merke auf des HERRN Wort ! ", TOB : "Vous, hommes de ce temps, 
� omprenez la parole du SEIGNEUR ! 

NEB conjecture l 'omission de cette phrase. 

'.Jr ig ine de la correction : 
C'est Duhm qui a proposé d 'omettre ces cinq mots en y voyant l 'annotation mar

.J ina le d'un lecteur, omission requise ensuite par les apparats de BH3S. 

Les  témoins anciens : 
La présence de cette phrase est attestée par tous /es témoins. 
Le *G et la *V ont l ié les deux premiers mots au vs précédent, le *G traduisant 

\ Ol oùx Êtpo�Î)0l)tE e� l iant le 'resh' final au 'alef' initial, alors que la *V (generatio 
. es tra) a vu dans le second mot un possessif lié au premier. 

Pour ces deux mots, le *M a l 'appui de la *S ( M11 11nlM) et du *T ( qui glose : 
p m <  1<11 ay) .  

Seule l a  *V  a traduit l ittéralement les trois mots suivants ( videte verbum Domini) .  
L e  rapprochement surprenant de "voyez" avec "parole" a amené le *G ( àxouaatE), 
l a •s  ( 1Yll1!1) et le *T ( 117'J.j7) à cho isir un verbe mieux. adapté. 

Loin d 'omettre ces cinq mots, le *G les glose encore par : tclÔE XÉyEL xupLOÇ. 

Choix textuel : . 
Il est fort probable que cette apostrophe d'un prédicateur à ses contemporains 

1·ise à actualiser Je message du prophète. Elle contient d'ail leurs un certain nombre 
Je  particularités qui la rendraient surprenante de la part de Jérémie : 1Ï'1'1} au sens de 
"contemporains ! "1 puis la reprise immédiate du vocatif par le pronom anM et enfin 
l 'e xpression "voyez lâ parole de YHWH". D 'ailleurs cette apostrophe apparaît ex
c édentaire par rapport à la structure très régul ière du vs 30 et à cel le de la suite du 
1 s 3 1 .  

L a  traduction des deux premiers mots par l e  * G  a p u  être influencée par les ex
pressions analogues que l 'on rencontre en 3,8 et 5,22. Ici , el le a dû être appelée par 
nmôdav oùx ÈôÉ�aa0E qui achève 30a et où le traducteur optait déjà pour une 2e 
pers . pl. à la place de la 3e pers. pl. du *M. Quant au remplacement du verbe "voir" 
par "entendre" ou ,;accueil l ir", i l est évidemment faci l itant. 

1 1  est intéressant de noter que cette apostrophe constitue un développement ré
dactionnel antérieur à la clôture de la rédaction I (représentée par le *G) et qu'ici 
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c'est le *M ( témoin caractérist ique de la rédaction Il) qui l 'a conservée sous la forme 
la plus originale alors que le *G y a ajouté une glose complémentaire. Aussi le comité 
a-t-i l attribué à la leçon du *M 2 "A" et 4 "B". 

Interprétation proposée : 
"Vous, contemporains, voyez la parole du Seigneur ! "  

2,34 il�!'! [ C ]  M Il err-vocal : G S clav il�� vel il�!'! / expl : V T 

Options de nos traductions : 
Le vs 34 s 'achève par il��ç'7 �-'7).'. '�· 
Ces mots sont rattachés à · ce qui précède par RL : "sondern die alledem wider· 

standen" et par TOB : "C'est b ien sur tout cela que •••  " 
I ls sont rattachés au vs suivant par RSV : "Yet in spite of ail these things ... " et 

par J3 : "Et malgré tout cela ••• " 
J1 2 ont seulement explicité un verbe : J 1  : "Oui, pour eux tous tu es responsable 

(J2 : répondras) ". 
NEB traduit, sans note : "but by your sacrifices under every oak", ce qui, selon 

Brockington, suppose une vocalisation il�� du dernier mot avec le *G. 

Origine de la correction : 
La couection mentionnée par Brockington remonte à Châteillon (notes sur sa 

traduction latine) qui hésitai t entre une vocalisation 'elah' ( la plus fréquente) ou 
'allah '  ( =  Jos 24,26) que Hie attribue ici au *G. Soggin (Bemerkungen), après Con· 
damin, l 'a remise en vedette. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( ôpul) et la *S ( 1'7,N) ont lu ce que Châteil lon suggère. Mais le *G maint ient 

auparavant la préposition '7y du *M (qu 'il traduit par b1(), dont Houbigant a remarqué 
qu'elle rend cette leçon fort improbable; alors que la *S a faci l ité en traduisant par 
n,nn. 

La *V e t  le *T ont (comme le feront J 1 2) expli cité des verbes : "memoravi" 
et nny. 
Choix textuel : 

Deux membres du comité ont attribué la note "C" à la leçon du *G, comprenant 
"auprès de tout térébinthe" au sens de : partout. 

Les quatre autres membres ont attribué au *M la note "C", estimant qu'il nr 
s 'agit là que d 'une difficulté d'exégèse pour Jaque/le il existe des solutions acceptables. 

Interprétations proposées : 
On peut choisir entre trois exégèses : 

1 1  Celle que propose Yéfet ben Ely : "Mais c 'est en plus de toutes ces choses"; c'est· 
à-dire que la mise à mort de ces innocents n 'est pas l 'une de celles que la Torah permet 
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'. comme cel le du voleur pris en effraction) , mais el le s 'ajoute à tous ces crimes ( que je 
1 i ent d'énumérer) . 
2/ Celle que propose Rashi : "Mais c'est à cause de toutes ces choses", c'est-à-dire 
parce qu'i ls te réprimandaient sur tous ces points, que tu les as mis à mort. 
3/ Cel le que propose Radaq : i l fait passer ces mots au début du verset suivant , ce qui 
>:.Jggère de comprendre : "Mais ,  en  plus de toutes ces choses, tu as été jusqu'à dire ••• " 

Notons cependant que la place actuelle du sof-pasuq était déjà admise lorsque 
le *G a traduit. On préférera donc les deux premières exégèses·. 

U6 ,7 rn [ B ]  M // exeg : G S, V, T 
• : 1 ' "  

Options de nos traductions : 
36a porte : ��1:rn� ni��7 1MQ '7rn-ng . Les trois premiers mots sont traduits 

par RSV : "How lightly you . gad about", J 1 2 : "Que tu mets de frivolité", RL : 
"\'l as taufst du denn so leichtfertig", NEB : "Why do you so light ly" et TOB : 
"comme tu t 'avi l is". 

Estimant que le *M signifie : "comme tu vas beaucoup", J3 dit changer légère
ment la vocalisation pour traduire : "Que tu mets de légèreté". 

Origine de la correction : 
S'inspirant de la *V et de la *S pour traduire : "Warum erniedrigst du dich doch 

so sehr", Michaelis
.
(OEB) vocalisait ici en qat de 771 : '?T�, tout en notant que le *G 

avait vocalisé en hif.i l  du même verbe : '?Hl· Cette dernière vocalisation a été préférée 
par Giesebrecht ( au sens de "wie hê:ichst geringfügig achtest du es") ,  Oort, Duhm, puis 
adoptée par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent ( qui donne, par erreur : têzall1) . 

Les témoins anciens : 
Les analyses de · Michael is semblent bien corrèspondre aux vocalisations présup

posées par la traduction du *G ( xamppovT)oaç) et par celles de la *V ( vilis es fac ta) et 
de la *S ( , n771Tll) .  

Le  *T ( 1nn7 1b·:rnoll nM) ne  doit pas être traduit, avec les polyglottes d 'Anvers 
et de Londres : "( quare) tu contemplaris admodum". Ce verbe a ici le sens de "agir 
sottement" comme c 'est le cas, en ce même targum de Jonathan, _pour ••• m7:rnoM 
1nn7 ( 1 S 26,2 1 )  et pour 1<1n7 m7:rnoM ( 2  S 24, 1 0) .  Il semble que le *T s'inspire ici 
du contexte. 

Choix textuel : 
Il n 'est pas nécessaire d 'admettre que les versions anciennes aient vocalisé autre

ment que le *M. En effet, Rashi ( qu i  l isait évidemment le *M) dérive cette forme de 
'7'7r au sens de "compter pour peu de chose". Les glossaires BDE donnent ici à ce verbe 
(comme l 'ont fait la *V et la *S) un sens passif : "seras avi lée"; alors que les glos
saires ACF lui donnent (comme l 'a fait le *G) un ·sens actif : "avi leras". Joseph Qara 
opte pour un sens réflexif : "Comme tu fais peu de cas de toi et te méprises toi
même". 
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Le comité a donc attribué à la leçon du *M la note "B", en estimant que la diffi· 
cuité se situe au plan de l 'exégèse. 

Interprétation proposée : 
Judah ben Qoreish (Bargès 1 05 = Katz 1 98) donnait à cette forme le sens de 

"tu cours", en notant qu'en berbère, on dit de celui qui court : '7TN"7. 
David ben Abraham ( 1  488,27ss) voit ici un sens dérivé de l 'araméen, le targum 

traduisant 1'7'1  par '711<1. 
J:iayyuj (Kitâb 26, 1 3ss) rattache cette forme à la racine '711<, faisant remarquer 

qu'entre le 'taw' et le 'zaïn', i l y a une lettre quiescente défective qui serait la première 
radicale. C'est pour attester la présence de cette lettre que le �éré est suivi d'un meteg 
dont Menahem de Posquières confirme la présence ici . 

Radaq0 
pousse plus loin l 'analyse (Mikhlol 84a) . Selon les données regroupées 

par Chomsky ( 1 27), il rapproche cette forme de O�f! (Gn 47,1 9) , O�f!! (Ez 1 9,7) , 
lQ!'! (Gn 49,6) , 1<m1 (Dt 33,2 1 )  qui sont toutes des inaccomplis qat de racine 'pé· 
alef', selon lui (opinion que, selon Chomsky, note 202, i l  partage avec ljayyuj) . Il en  
va de même du hifi l 1 ' !�  (Pr 1 7,4) . 

Dans une forme comme ilQNf! (Mi 4,8) , on peut noter la présence étymolog ique 
du 'alef' quiescent. 

Dans la forme qui nous occupe, le meteg attesté par t-;tayyuj et par Menal)em de 
Posquières n 'est attesté ni par le ms d'Alep, ni par celui de Leningrad, ni par l 'édition 
Ben f:layim, ni par la Minl)at Shay. Mais il est présent dans le ms du Caire, dans le ms 
Paris BN hébr 2 et dans plusieurs autres, ainsi que dans l 'édition Baer. 

S'accordent pour dériver cette forme de '711< : Judah ibn Salaam, Joseph Qimhi 
(Galuy 91 ) ,  Moshe ben Sheshet, Tanl)um Yerushalmi, Joseph ibn Na�mias. 

· 

Michaelis , Giesebrecht et Rudolph ont objecté à ce sens que l 'adverbe ÎNT,I ne 
lui convient pas. Rappelons que, en CT 1 ,  1 98s, nous avions déjà trouvé cet adverbe 
déterminant le verbe lJf! (en 1 S 20, 1 9) ,  ce que nous avions interprété : "tu descen· 
dras vite". Ici, on peut traduire : "Comme tu te hâtes de partir pour changer de che· 
min". Il s 'agit des démarches vers l 'Egypte "pour boire l 'eau du Nil" ( 2, 1 8) qui suc
cèdent aux démarches vers Assur "pour boire l 'eau du Fleuve" ( ibid .) .  

3, 1 A 11lN'7 [B]  M Aq T 1 1  paraphr : V I abr-elus : G S om 

Options de nos traductions : 
Ce vs commence par 11lN� que RL traduit : "Und er sprach". 
Ce mot est omis par NEB (se fondant sur le *G) , RSV et J3 ( se fondant sur le 

*G et la *S) ,  ainsi que TOB. 
J1 2 complètent par conjecture : "La parole de Yahvé me fut adressée en ces 

termes". 

Origines des corrections : 
Clericus a complété par conjecture ''7N illil' 1l1'1 avant ce mot. Michaelis (OEB) 

fait de même, usant du verbe 11lN'1. 
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L 'omission de ce mot ( comme encore absent de la Vorlage du *G) a été proposée 
. x Oort et Duhm, puis requise par l 'apparat de BH3. Corni l l  (SBOT) propose l 'omis
. . J n  tout en admettan t  qu'i l  peut s'agir du reste muti lé d'un texte origine l . 

Un complément conjectural est proposé par les apparats de HSA T34, BHS. Cent 
· ,; s i t e  entre les deux solutions. 

r 5  témoins anciens : 
A l 'appui de sa consigne d'omission, BH3 cite l 'absence de ce mot en un ms du 

• � -t  I l  s'agit du ms Kenn 491 du XIVe siècle, témoin sans importance . La massore 
,•H l § 3072) précise que nous avons ici un des neuf cas où un verset commence par 
� mot. Cette massore figure tro is fo is dans le ms de Leningrad (sur Am 8,5; Za 7 ,3 

. t Ps  1 05, 1 1 ) .  Selon Ginsburg (Massorah IV 1 0 1 ) ,  cette l i s te est l 'une des plus an
.mnes de la massore. Elle suffit à assurer fermement la leçon du *M qui est appuyée 

• �mel lement par Aq ( à  qui la recension origénienne a emprunté >.Éywv qu'elle insère 
1 mus astérisque) et le * T ( 17l'IJ'7) . 

La *V paraphrase cela par "vulgo dicitur". 
Le *G ancien et la *S omettent ce mot dont ils n 'ont su que faire. 

'1o i x textuel : 
La présence de ce mot étant bien attestée, al.ors que son omission s 'expl ique 

: : rment, le comité lui a attribué la note "B", sans se prononcer sur son origine, ni 
n interprétat ion. · 

: " t e rprétations proposées : 
L 'interprétation la plus ancienne est celle de Jérôme et de Yéfet ben Ely reprise 

: J T  Zwingli et Olive tan : "on a coutume de dire". Rashi et Rosenmüller comprennent : 
"Je pourrais dire". On peut objecter à cette interprétation qu'el le manque de paral lè les 
' :'.ls  l 'hébreu b ib lique •. 

Keil a fait remarquer que l 'expression 11Jt<'7 n'est pas réservée à l 'introduction de 
� >cours après les verbes signifiant 'dire '. Cette expression fait suite, en Jos 22, 1 1 , 
\ "les fils d 'Israël entendirent"; en 2 S 3, 1 2 , à "Abner envoya des messagers"; en 
1 S 27,  1 1 ,  à "Et David ne l ai ssai t  en vie ni homme, ni femme". Aussi Kei l propose-t-i l 

. '. i de voir en cette expression une expl ici tation du contenu de P�� (en 2,37b) . Cette 
1 r . t e rprétation a déjà été proposée avant lui par Radaq, Luther, Münster, Vatab le, 
1 remellius, Masius. �appelons que nous avons déjà rencontré cette expression sans 
· erbe introductif (mais· précédée d'un datif) en Jg 1 6,2 ( cf. CT 1 ,  1 1 1 ) .  

S i  l 'on remarque que 2,36-37, reprochant au peuple son all iance avec l'Egypte, 
: �ut ne pas ê tre un élément primitif de ce contexte, on obtiendrait une liaison beau
c oup plus naturelle de ce imb avec imw D!lllll 'llil de 2,J5b dont il pouvait être ori
�inellement la suite directe, 

Si l 'on traduit 35b par : "Or moi, voici que je te poursuis en justice, parce que tu 
: f a  : 'je n 'ai pas péché"', on peut ne pas traduire 11lt<'7 au début de 3, 1, mais noter en 
c e  l i eu, qu'une formule introductive présente 3, 1 -5 comme le contenu de l 'accusa
t i on annoncée en 35b. 
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3,1 8 y11m [ B ]  M g  Hie S T  Il def-int vel expl : G - V  

Options de nos traductions : 
Dans un contexte parlant de l 'inconduite d'une femme, 1 a  s'achève par : 1<ù� 

M'i)iJ V}�i] 9m.� 9ill] que RSV traduit : "Would not that land be greatly polluted ?",  
J : "N'est-elle . . pas totalement profanée, cette terre-là ?", TOB ne s'en distingue qu� 
pour l 'adverbe : "irrémédiablement", RL : "Ist's nicht so, dass das Land unre ir
würde ?" 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour corriger le quatrième mot e
il��Q et traduire : "Is not that woman defi led, a forbidden thing ?" 

Orig ine de la correction : 
Cette correction a été proposée par Houbigant et adoptée par Giesebrecht, Oort, 

Duhm, Cornil l , puis par les apparats de HSAT34, BH23. 

Les témoins anciens : 
La leçon du *M est appuyée ici par la *S et le *T ( 1<y11<), et la recension orig� 

nienne du *G (Î) yî)) . 
Le *G ( Î) yuyÎ)) et la *V (mu l ier) n'empêchent pas Hie d 'insérer dans son lemme : 

"sive : terra i l la". 

Choix textuel : 
La leçon de la * V  a été utilisée à tort pat HSA TJ4 et BHZ3 comme un témoi� 

pour une leçon il���' alors que, dans son commentaire, Hie dit très clairement : 
" 'mulier i l la', pro quo in Hebraico 'terram' legimus", 

Rudolph suggère que la leçon yu\IT) du *G ancien peut être une déformation d'une 
leçon originelle YTJ· Wichelhaus ( 1 34) a estimé que Je traducteur grec a été gêné par Je 
passage soudain de l'image à la chose représentée. Spohn hésitait entre ces deu\ 
explications de la  leçon du *G. Ziegler (Beitrage 38) estime que l a  l eçon yij, dans l a  
recension origénienne, provient d'une correction de la leçon yuy{i à partir du *M. I l  
est fort possible que rH ait été d'abord corrompu en rYNH, puis restauré par re· 
cension. Il est également possible que la leçon yuYTi provienne dans Je *G d'une correc
tion erronée de y'ij faussement considéré comme issu d'une corruption de ce mot. 

On voit aisément comment on a pu passer de yÎ) à yuyfi en grec. Mais on voit plw 
diffic i lement comment on serait passé en hébreu de la leçon faci le il&!Mil à la leçon 
d ifficile y11<i1. Aussi le comité a-t-il attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Dt 24,4 expl ique le passage entre l 'interdiction de reprendre la femme répudifr 

et l a  souil lure du pay s  : lorsqu'une femme répudiée est devenue la femme d'un au t rr 
homme et que celui-ci l 'a répudiée lui aussi ou est mort, le premier mari ne peut re 
prendre cette femme qui est devenue impure pour lui, car ce serait une abominat ion 
devant le Seigneur et "tu ne jetteras pas dans le péché le pays que le Seigneur ton 
Dieu te donne en héri tage". En Jr 3, 1 ,  la femme profanée symbolise le pays qui s'es! 
donné aux Baals. Si le Seigneur le reprenait pour sien, ne serait-ce pas une abomina 
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: i on ? Jr 3 ,2b ("tu as profané le pays par ton incondui te , ton immorali té") montre 
�ue le thème de la souil lure du pays est  bien présent à l 'esprit du p rophète lorsqu'i l  
f ai t l e  procès de l 'incondui te des  habitan ts de celui -ci . Nous verrons d 'ai lleurs que 3,9 
'. emble bien présupposer ici cette leçon . 

On pourra donc  traduire : "N'est-i l pas totalement profané, ce pays-là ?" 

\5 nm [ A ]  
:. ,  1 6 A iWJ [ A ]  

Options de nos traductions : 
3,5 : Après 5a ("Gardera-t·i l rancune pour toujours, aura·t·i l de la rancoeur à 

1 amais ?") , 5b porte 7�'11'1! niYJiJ 'Ï!1�.FJ! 'J;l1H n�iJ· Les deux premiers mots sont tra· 
!ui ts par RSV : "Behold, you " tiave spoken", RL : "Siehe , sa redest du" e t  TOB : 
" 'Mais, tout en parlant". 

J1 2 conjecturaient n�iJ et traduisaient : "Tu parlais ainsi". Sans note ,  NEB 
Junne : "This is how you spoke" e t  J3 : "Tu parles ainsi". 

4, 1 6A : Après "Avertissez les nations", le *M ajoute : a71!11v·7y 'IY'Ql!ÏiJ n.�D· 
hfluencée par l a  mise en page de BH23S, RSV re lie le premier mot à ce qui précède 
"\'/ arn the nations") et l 'explici te en "that he i s coniing". 

Selon Brockington , NEB corrige ce mot en nrn qu'el le traduit (en construisan t  
romme RSV) : "Telf ail this ta the nations". Sans note , J3 fai t de  même : "Faites 
: avoir ceci aux nations". RL et TOB ne traduisent pas ce mot. 

1• l r i g ines des corrections : 
3,5 : C'est Valz ( Studien) qui a proposé la vocalisation adoptée par J 1 2. Il tra

Juit : "Sa war dein R.eden und Handeln". Mais, dans l 'espri t de Valz , ce "sa" devait 
reprendre le contenu d 'une forme origine lle de 5a qui décrivait la perversion du peuple ; 
ce tte forme originel le ayant  été ensui te remplacée par ce lle que nous trouvons dans le 
• M  actuel .  Rudolph est donc inconséquent lorsqu 'il adopte la correction vocalique de 
Valz, sans tenir compte de sa critique de 5a. Notons qu'en traduisant : "Siehe , sa • • •  ", 
RL intègre la leçon de Luther ( =  *M) et celle de Valz-Rudolph. 

4, 1 6  : Ici , c 'est Ehrl ich qui a proposé cette correction vocalique, voyant en ce 
mot un adverbe de iieu : "hie rher". NEB dépend plus directement de Drive r ( 1 00) 
qui tradui t ce mot par "these things", reconnaissant pourtant que cette forme du 
pronom n 'apparaît nulle part ail leurs comme l 'obje t direct d'un verbe . 

Les témoins anciens e t  choix te xtuels : 
En 3,5 comme en 4, 1 6A l 'ensemble de la tradition te xtuelle appuie le *M. 

Interprétations proposées : 
3,5 : La réserve formulée par Driver en 4, 1 6  vaut ici aussi contre la suggestion de 

Valz . Si on conjecture ic i n�f) au sens de "ces choses", le prophète insiste plus sur le 
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Jr 3,5 

contenu des paroles prononcées. Si on lit il�i), Je prophète insiste plus sur Je fait que 
ces paroles aient été prononcées : "Voilà, tu as parlé, puis tu .•• " Dans un cas comme 
dans l 'autre, i l  s'ag it de montrer l 'inconséquence de la conduite de la femme-peuple : 
après avoir prétendu attendrir par ses paroles le Dieu fidèle ( vss 4-5a) , le peuple a 
commis des crimes et il s 'en tirerait ? 

4, 1 6  : Ehrlich renvoie à son commentaire sur Ps 1 34, 1 pour prétendre ici que n.��  
suivi de l 'impératif est "unhebriiisch". En effet, avant d'affirmer ce la en ses Rand· 
g lossen, il avait fait remarquer, dans son commentaire sur �JJ.� il�D (Ps 1 34, 1) qu'on 
ne retrouvait nulle part ailleurs dans la Bible n�;:i suivi d 'un im.pératif. Il y a donc un 
cercle vicieux Jorsqu'Ehrlich s 'appuie ici sur cette remarque dont notre cas (de Jr 
4, 16) prouve la fausseté. Au contraire ces deux cas où cette part icule est suivie d'un 
impératif s'appuient l 'un l 'autre. Pour traduire ici il�D, on peut s 'inspirer de Graf 
( "wohlan ! ") et insérer "al l ons ! "  avant l 'impératif ( ainsi que Pléiade, TOB et J3 l 'ont 
fait en Ps 1 34,1 ) .  

3,8 M1M1 [ B ]  M G 11 paraphr : T / abr-elus : V om / spont : m g S M1m 

Options de nos traductions : 
Le *M commence ce vs par MJ�l que TOB tradui t  : "Et moi j 'ai vu." 
Brockington dit que NES s'appuie sur un ms pour l i re MJftl et traduire "she saw 

too"; alors que J appuie en outre cette correction sur des mss grecs et sur la *S, en 
traduisant : "Elle a vu aussi". Sans rien noter, RSV traduit : "She saw". 

Quant à RL, elle ne traduit pas ce mot. 

Origines des corrections : 
Pour son omission de ce mot, RL dépend de la *V par l 'intermédiaire de Luther. 
La traduction adoptée par (RSV), J et NES a été suggérée par Châteil lon qui, 

dans une note sur sa traduction latine, se fonde sur le "velus interpres". Il s'agit là 
de la *V qui, du fai t de sa non-traduction de ce mot, aboutit à ce sens. La correction 
en M�ftl a été proposée par Vogel ( sur Grotius) et adoptée par de nombreux exégètes, 
jusqu'aux apparats de HSA T2, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le ms du *M invoqué ici par Brockington est le ms Kenn 1 87 de la fin du XIIIe 

siècle dont l 'autorité est négligeable. 
Le *G ancien l i t  ic i ( comme le *M) la 1 e pers. ( xal. tlôov) . 

La recension antioch ienne l i t (E)tôE( v) . En cela, Ziegler (éd. Gott ingen) suggère 
un contact avec la *S. Cel le-ci traduit en effet, en remaniant les mots qui suivent : 
nnu:t pn�::> mm. 

La *V, nous l 'avons dit, omet ce verbe dans sa traduction. 
La périphrase du *T ( 'll1'j7 ,�;i.1) se fonde sur le *M. 



:.: t1o i x  textuel : 
Déjà, Abulwalid (Luma 3 1 1 ,5ss) écrivait : "il se peut que N1Nl soit à la place de 

1nni ,  car cette proposition fait suite à ;nm1 nnmN n11u N1m". Et Moshé ben 
Sheshet, rapportant cette opinion, comparait ce cas à celui de �NA1 qui est pour �NAn 
e n  Rt 4,4 (cf. CT1 ,  1 34) . En effet cette leçon à la Je pers. f. sg. est 'dans l 'air' comme 
:e montrent ses attestations dispersées dans la tradition 'textuelle • .  

La Jectio difficilior à la 1e pers. sg. étant attestée à la fois par Je *G ancien et par 
.'r •M, le comité lui a attribué la note "B". 

I n terprétation proposée : 
Avec Venema, Rosenmüller et Kei l ,  il faut mettre ce "et j 'ai vu" qui commence 

ce vs en paral lè le avec le "et j 'ai dit" qui commençait le vs précédent. Quant à ce que 
l e  Seigneur a vu, ce n 'est . pas ce qui suit immédiatement ("en raison de tous ses adul
t ères, j'avais répudié Israël l 'apostate et lui avais donné son acte de divorce") ,  mais 
c 'est Sb : "que . • •  sa soeur, la traî tresse Juda n'a pas éprouvé de crainte, e l le est allée 
: e  prostituer, el le aussi". On pourra donc traduire : "Et j 'ai vu que - alors que, en 
r a ison de • • •  divorce - sa soeur, la traîtresse Juda n'en a pas éprouvé de crainte • • . " 

C'est à cause de la longue suite de trois propositions qui sépare 'J  de N� que cette 
· � :5gation a été introduite par un 'waw' de reprise auquel Kënig ( Synt § 360b) recon
naî t  une valeur adversative. 

S ,9  9�Q,�l [ C ]  M S? // facil·synt : ThAq V T clav 9�QIJ1 / l it : G om 

rJpt ions de nos traductions : 
Les mots y1Nn·n� 9m . .tal sont traduits par RSV : "she pol luted the land", par J : 

"e l le a profané le pays", par RL : "hat das Land unrein gemacht" et par NEB : "She 
·� ef i led the land", Brockington précisant que cette . traduction suppose que l'on voca· 
l i se 9m.lj1 avec l a  *S. 

TOB traduit : "fa terre elle·m�me est profanée", en notant que la *S, le *T et la 
•V, vocalisant autrement, ont compris : "el le a profané la terre". 

rJr ig ine de la correction : 
La majorité des traducteurs du XVIe siècle ( Pagnini, Prédicants, Zwingl i , Bru

cioli, Ol ivetan, Valable, Calvin, Estienne, Pel l ican, Châtei l lon, Ge, Tremell ius, Pasteurs, 
KJ) a compris ce qal comme transit if et la particule qui le su it comme le signe d'ac· 
cusatif. Cependant, Luther ("ist das land verunreiniget") ,  Münster (pol lueretur terra) 
et Jud ( terra pol lueretur) ont compris ce qal comme intransitif et n 'ont pas tenu 
c ompte de la  particule qui suit. 

C'est Ewald qui semble avoir été Je premier à justifier sa traduction par une cor· 
rection vocalique du verbe en hifi/, vocalisation adoptée ensuite par von Orel l i ,  Gri:itz, 
Duhm et requise Rar les apparats de HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien omet ces trois mots. L'ajoute origénienne (et anti ochienne) attri· 
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Jr J,'J 

buée à ThAq (xal È!povoxtoVEL tfiv yi)v), la *V (contaminavit terram) et le *T 
(1<y11< m nJnm) ont donné au verbe valeur transitive. 

Il est moins sûr que la *S (à  laquelle Brockington faisait appel) ait lu de même. 
Certes, la *S ( 1<y11< mllo) a bien été vocalisée en paél dans les polyglottes par Gabriel 
Sionita. Mais la traduction arabe (no ;m) que Pethion ibn A yyub en donne couespond 
à une vocalisation en peal. On peut donc craindre que Sionita se soit laissé influencer 
ici par les autres versions dans le choix du paél . 

Radaq (Mikhlol 1 7a) signale comme exceptionnel que le 'nun' porte ici un qamei. 
bien qu'i l ne porte pas d'accent pausai. Cependant c 'est un pataQ qu'on l it dans l e s  
mss du Caire, d 'Alep et de Leningrad, ainsi que dans les éditions Ben f:layim et Min�at 
Shay. Ni l 'apparat de Norzi, ni celui de Ginsburg ne mentionnent de variante sur ce 
point. L 'édition de Baer semble donc avoir eu tort de se fier à ce dire de Radaq. 

D'ai l leurs la mp du ms d 'Alep dit que cette forme apparaît 2 fois dans la Bible (ici et 
en Ps 1 06,38 où le pataQ ne fait aucun doute) sans signaler qu'elles se distingueraient 
par la vocalisat ion. 

Choix textue l : 
En ses Shorashim, Radaq hésite entre une interprétation de ce qal comme transi · 

t i f, ou une interprétation de m< comme "avec". MenaQem de Posquières opte pour ce 
sens de la particule, avec interprétation du verbe en intransitif. Joseph ibn Na�mias 
donne au verbe qal le sens transit if qu'aurait un hif i l ;  mais i l ajoute que d'autres 
l 'interprètent comme intransit if, ce qui suppose que la particule nM y jouerait le même 
rôle qu'elle joue à côté du sujet en 2 R 6,5 (ce qui correspond, ici, à l 'exégèse de 
Luther, Münster et Jud) .  

L e  fait que le verbe porte un tifQa engage à interpréter la  particule qui suit au 
sens de "avec", comme en Gn 6, 1 3  : y11<n-n1< OWIJ�g 'llm. En tout cas, les autres 
emplois du même verbe dans le proche contexte, en qal (3, 1) et en hi fil (3,2) nous 
encouragent à réserver au qat, ic i aussi , le sens intransitif. 

Etant donné que nous ne pouvons dire avec certitude si cette vocalisation en 
qal est ici primitive, le comité ne lu i a attribué que la  note "C". Mais i l  semble bien 
que l'interprétation de ce verbe en transitif constitue ici une facilitation syntaxique. 

Interprétations proposées : 
Le fait que ces trois mots sont absents de la rédaction 1 ( représentée par le *Gl 

nous encourage à y voir une glose visant à expliquer pourquoi J, 1 conclut de l'incon
duite du peuple que Je pays est profané. En paral lèle avec la phrase qui suit, un glos· 
sateur a ajouté : "et elle s 'est profanée avec le pays", c 'est-à-dire : en contaminant 
le pays par sa propre profanation. 

Cependant, Blau (Gebrauch 1 4, note 2) voit ici en "le pays" un sujet senti comme 
accusatif, ce qui lui semble justifier suffisamment la particule. Il opte donc pour "et 
le pays a été profané". 
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1 , 1 9 ':ll�n • • •  '1<1j7n MQ g V T Il assim 20 : MK G S i:i1�n • • •  llnj7n 

ip t ions de nos traductions : 
1 9b offre deux qeré '�1�I:l et 7��1!ÏQ auxquels s'opposent des ketib avec des 'waw' 

1 . naux. 
Ont traduit selon le qeré : J 1 2  : "J'avais pensé : tu m'appelleras 'Mon père' 

.· '. tu ne te sépareras pas de moi" et RL : "Und ich dachte, du würdest mich dann 
1- 1eber Vater ' nennen und nicht von mir weichen". 

TOB note qu'el le traduit avec le ketib : "Et je disais : 'Vous m'appellerez : Mon 
: · .� re  ! ,  vous ne vous détournerez plus de moi"', ce que J3 fait aussi sans rien noter : 
" le me disais : Vous m 'appel lerez 'Mon Père' et vous ne vous séparerez pas de moi". 

Le "you" de l 'anglais actuel permet à RSV et à NEB de rester dans l 'ambiguïté : 
" .\nd 1 thought you woul_d call me, My Father, and would not turn from fol lowing 
· 1 e" et : "I said, Vou shall call me Father and never cease ta fol low me". Faisant 
: s age du pronom "thou", Ge et KJ optaient clairement pour le qeré. 

· � r i g ine de la correction : 
Tous les traducteurs du XVIe siècle semblent avoir traduit Je qeré, à la suite de 

' 1  • V. Grotius e t  C.B. Michaelis expliquaient le qeré sans même mentionner l 'existence 
! r  l a  variante. C 'est Houbigant qui a fait remarquer que le qeré assimilait aux suffixes 
! e  1 9a et que les formes pluriel les sont tout aussi acceptables du fait que la permuta· 

: : ·m entre les nombres est chose coutumière. 
Venema traduit par des pluriels : "at dixi; Pater mi ! inclamabitis mihi, neque a 

: · a s t  me recedetis". Son commentaire ne traite pas de cette init iative. Rosenmüller, 
: J i ,  considère que le ketib est ici , "comme dans la plupart des autres l ieux", primit if. 
� h t z i g  estime que le qeré est faci l itant. Optent aussi pour le ketib : Keil, von Orel l i , 
; 1 e sebrecht , Corni l l , Rudolph et l 'apparat de BHS. 

! .  r s  témoins anciens : 
Le *G ancien et antiochien l i t  ici le ketib avec la *S, alors que la recension origé· 

i rnne lit le qeré avec !a *V et le *T. 

' ' t io i x  textuel et  interprétation proposée : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
l i  est diffici le de. choisir entre le qeré (qui peut être une assimi lat ion à 1 9a) et le 

� r. t i b  (qui peut assimifer à 20) .  
On peut relever cependant deux arguments qui semblent faire pencher la balance 

•n faveur du qeré : 
1 I li y a un contraste expl ic ite entre le comportement espéré en 1 9b et celui qui est 
·� �p loré en 20. Etant donné que le sujet de ces deux comportements est le même, il 
rit vraisemblable que l 'on a assimilé 1 9b à 20 pour rendre cette identité plus expl ic ite. 
2 /  Cependant, c 'est le singulier qui est le mieux en p lace en 1 9b ,  et  cela pour deux 
rno l i fs : d 'abord, c 'est lui qui correspond le mieux au suffixe singul ier de ':li<; et, 
-� ·autre part, c'est lui que le paral lè le structurel avec 3,4 fait attendre ici. 

On pourra donc traduire comme J1 2. 
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3,23A m,n�o [ C ]  M T // facil-synt : G V S  clav my��o 
3,23B 110�

· [ C] M T // facil-synt : rn G V S 11011 
· · 

Options de nos traductions : 
Les mots 0110 1ioiJ niy�·�i;i li!.'!'!� ont été traduits par TOB : .. ce qui vient de! 

coll ines est faux, on në fait 'que du bruit sur les montagnes .. , par RSV : "the hi l l !  
are a delusion, the orgies on the mountains" et par RL : "es ist ja nichts ais Betru� 
mit den Hügeln und mit dem Liirm auf den Bergen". 

J dit suivre le *G, la *S et la *V pour traduire : "les hauteurs (J3 : col l ines) r·' 
sont que duperie, ainsi que le brouhaha (J3 : tumulte) des montagnes", 

Selon Brockington, NEB l i t : 'n 1ion ni,n� D71i?.�?, en se fondant sur le *G pour 
vocaliser le 3e mot. 

· · · · · 

Origines des corrections : 
Après que Michaelis (Observationes) les ait suggérées ,  les deux corrections princi · 

pales ont été explicitées par Graf comme constituant la Vorlage du *G et de la *V : 
d'abord vocaliser le 3e mot en état construit (en insérant éventuellement un 'waw'  
auparavant) ,  puis éliminer le 'mem' prépositionnel avant le 2e mot ( éventuellemen! 
en se contentant d'omettre le dagesh du 'gimel ' et en considérant ce mot comme Ir 
pluriel de nn�i;i) . Il estimait cependant ces corrections trop arb itraires, ce qui n'ern· 
pêcha pas vôn 

· 

Orelli de les adopter, suivi par Cornil ! ( SBOT) , Duhm et les apparat ! 
de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
De Rossi ( Scholia) a trouvé la vocalisat ion 1ion en 36 de ses manuscrits, dans l '� 

dition princeps ( 1 488) de la Bible hébraïque et en .marge de celle de Félix de Prat e . 
Cependant Radaq, en son commentaire, précise que le 'hé' de ce mot porte ic i u· 1  
qame�, ce qui empêche d'y voir un  état construit qui requerrait un �atef pata�. Nom 
confirme que, quoique beaucoup de mss portent ici un �atef pata�, i l  est écrit, dans l a  
marge d'un ms de Tolède, que la vocalisation correcte en un ms soigné est avec qame ! .  
Cette note figure en effet dans le ms de Rossi 782 que Norzi a possédé et qui a W 
copié à Tolède en 1 277. D'ai l leurs la vocali sation avec qame� se trouve dans les nw 
du Caire, d' Alep et de Leningrad, ainsi que dans les éditions Bresc ia 1 494, Fél ix c•· 
Prato ( texte) et Ben Hayim. 

Le *G ( EÎ.Ç �EÜÔoç fJoav o'L �ouvol xal Ti ôuvaµLÇ twv opÉwv), la *V (mendacr :  
erant colles multitudo montium) et la *S ( NÏlPi Nw1y1 Nnili Nnùn�) considèrer>t 
toutes trois 11on comme un état construit et n'ont pas lu de 'mem' prépositionnr :  
avant myJA. Il en va de même de AqSym pour 11>.i)Soç àpÉwv . 

Le *T offre ici une paraphrase ("C'est en vain que nous avons célébré un cu i t �  

sur les col l ines et sans profit que nous nous sommes agités sur les montagnes") qui a :  
teste une préposition avant le mot mylA et qui laisse à pon son caractère d'état abso lc:.  

Choix textuel : 
Sur ces deux points, le comité a attr ibué la note "C" à la lectio difficilior du • r.•. 

En effet les facilitations syntaxiques des versions sont 'dans l'air: El les ont été adop 
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: J e s  spontanément par la traduction des Prédicants de Zurich : "Es fal lend die bühel 
."d al ler hach pracht der bergen" et Zwingl i : "Mendaces sunt colles et  pompa mon
'. J rn "; alors que l a  traduction très l i t térale d' Arias Montana aboutit à l ' in intel l ig ib le : 
· · 1 n  vanum a col l ibus, turba, montibus". 

: t e rprétations proposées : 
De Dieu a proposé de prendre ici D'1lJ comme un infinitif hif i l de on. Nous 

, ,· rrons en Ps 75,7 un cas où cette interprétation est tentante. Mais ici le paral lèle 
, . ec ni.Y��� est suffisamment caractéristique pour que nous options pour le sens 

· · . .  1 ontagriés". 
Ce parallélisme a poussé Nagelsbach à comprendre mylAIJ ( lu sans dagesh dans 

:� 'g imel ') comme signifiant ici "col l ines". Mais mieux vaut garder au 'mem' init ial 
· i 1· a leur de préposit ion e t  ,lu i  reconnaître éventuellement· une certaine double fonction 
·., l 'égard du paral lè le "montagne". 

Nagelsbach a, par contre, peut-être raison de considérer 1i?.�� comme ayant un 
: " r� s  adverbial analogue à celui de 1q�� : "en vain". On peut pourtant préférer, avec 
� ·enema, reconnaître une valeur emphatique au 'lamed' : "ce n 'est que pur mensonge, 
,. qu i vient des col l ines". 

Montagnes et collines évoquent ici les hauts-lieux (cf. Ez 20,28) et les célébra
� . '.lns cultuelles qui s 'y déroulent ( cf. l 'expression "manger sur les montagnes" en 
! . z  1 8,6 etc.) . D 'ailleurs le mot tillO évoque un rassemblement de pélerins en Ps 42,5. 
: ; s emble être emploY.é ici à la fois comme une évocation de J 'enthousiasme cultuel 
· t comme ayan t  une_ nuance péjorative qu'i l tient de sa mise en paral lè le avec "pur 
"rnsonge". Le fait qu'i l soit à l 'état absolu engage en effet à en faire le prédicat d'une 
: " :onde phrase nominale très brève : "c'est du brouhaha, les montagnes (c 'est-à-dire : 
· , cu l te qui se déroule sur les montagnes) ." 

. .  2 ll1 • • •  1l [A ] 

' t: l ions de nos traductions : 
En 2b, 1l et 1l1 sont traduits par RSV, RL, TOB et J3 en respectant les pronoms 

· � f f ixes de la 3e pers. m. sg. du *M. 
J1 2 et  NEB (selon Brockington) conjecturent 1l et 1l1 et traduisent : "en toi • • •  

• ï  to i" et "like you ar:id in you". 

! r i g ine de la correction : 
Estimant, avec Je *T et Rashi ,  que l 'antécédent du pronom suffixe 3e pers. m. sg. 

• 'rst pas Je Seigneur, mais Israël, Leiste en a conclu que Je prophète aurai t  dû écrire 
1 J .  puisqu 'Israël vient d'être interpel lé à la 2e pers. au vs précédent et en 2a, mais 
� Je le  prophète s 'est permis, comme souvent, un changement soudain de personne. 
Cependant, cette correction a été proposée par Grëtz (Studien 60) et adoptée par 
.' o l z  (Studien) et par Rudolph ainsi que par les apparats de HSAT4, BH3S et Cent. 
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Jr 4,2 

Les témoins anciens : 
Tous les témoins attestent les suffixes 3e pers. m. sg. 

Choix textuel : 
Il s 'agit donc là d'une conjecture faci/itante, motivée par une exégèse qui veut 

assimiler à Gn 22, 18; 26,4. 
Le comité a attribué la note "A" à la leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
Il serait peu naturel que ces suffixes se réfèrent à Israël. Il est plus vraisemblable 

qu 'i ls portent sur le tétragramme qui vient d'être mentionné en 2a. D'ai l leurs, le verbe 
��]Dl)� ne saurait se construire avec la préposition 'bel' sur un objet légitime aut re 
qÛe le Seigneur. 

Si les serments qu '/sraé1 prononce au nom de YHWH sont marqués du signe de la 
vérité et de la justice, alors les nations acquerront de J'estime pour Je Seigneur et seront 

saisies d'enthousiasme pour lui. On peut donc traduire : "alors les nations feront appe l 
à lui pour se bénir, c 'est de lu i  qu'el les se loueront". 

4,1 6A cf. p. 479. 

4,1 68 0'17j [ B ]  M 4Q-c( ?) Sym V // exeg : G - S  / confl : T clav 0'1!C l 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, le vs 1 6  porte : "Avertissez les nations, al lons ! proclamez cont r r  

Jérusalem que des 0'1�j viennent d 'un pays lointain, et i ls ont poussé leur cr i cont r r  
les vi l les de Juda". 

· 

Le mot 0'17j a été corrigé en 0'1� par conjecture en J qui traduit : "les ennr 
mis". 

Selon Brockington, NEB l i t ,  avec le *G : 0'1::t� quand el le traduit : "hordes c '  
invaders". 

· 

Sans rien noter, RSV traduisait : "Besiegers", RL : "Belagerer" et TOB : "D�· 
assiégeants". 

Origines des correc tions : 
Après que Schleusner (sur Michael is , Observationes) ait mis en lumière le l i r ·  

étro it que les versions anciennes établissent entre i.n et 11.� , le conjecture 0'1� a � : 1  
adoptée par Oort, Condamin, Valz, N6tscher, Rudolph, Weiser, Bright et les appara! · 

de HSAT4 et BH3S. 
Quant à la correction vocalique de NEB, el le repose sur une proposition de Driw 

( 1 OO) . 

Les témoins anciens : 
4Q-c semble lire ici la leçon du *M. 



fn traduisant par ouotpolpal. , Je *G a rattaché ce mot à la racine 11ï à laquelle ce mot 
· orrespond en Os 4, 1 9; 13, 12, alors que les verbes se collespondent en Pr 30, 4. 

La leçon du *M a été lue ici par Sym ( NÏ11n) et par la *V (custodes) . 
En traduisant : "des rassemblements de peuples" ( Nlljjy1 N�b) , la *S semble 

<ê tre inspirée du *G ( le Thesaurus d 'Estienne donnant pour ouotpolpÎ) le sens de 
"rassemblement d 'une foule séditieuse") ,  Selon Grolius, Théodotion aurait lu ici 
: •1n ( vindemiatores) . Là·dessus, Vogel note que cette leçon de Th est de beau
: oup préférable à cel le du *M. Mais Clericus a eu raison de mettre en doute l 'attribu
: 1Jn à Théodotion de cette leçon qu'aucune édition des Hexaples ne mentionne. 

C'est du *T que Grotius doit vouloir parler. Celui-ci porte en effet ici n'Wll 
1 ' !l lOj7 :J  psnon pllllY et Radaq a noté que cela suppose une leçon 0'1ï ll avec 'bel' 
3 ·1 l ieu du 'nun ', puisque le *T traduit en Lv 25,5 inn N� par 9oj7n tb. De fait, Je 
• T semble donner ici une conflation de cette leçon avec celle de la *S. 

C h o i x  tex tue l : 
Il est intéressant de noter que Rashi expl iquait ce mot comme "ceux qui mettent 

l e  si ège ( 11ïll) contre eux". Tous les g lossaires donnent en premier le sens de "assié
: 1 m "  ( = assiégeants) , les glossaires ABF i l lustrant cela par ls 1 ,8 ( n]�ï� 1'n) .  

I l  faut pourtant mentionner à t itre de curiosité une  exégèse
. 
qu i  a eu un certain 

· JCcès au moyen âge. Abulwal id (Luma 273,7s) rapporte : "on dit que cela signif ie 
· ..!rs gens de Nebucadne�ar ' ". Radaq raconte en ses Shorashim que son père a accepté 
· r t t e  exégèse et lui-m.ême semble faire de même en son commentaire, alors que Moshé 
: ·rn Sheshet, Judah i�n Salaam et Tanf:ium Yerushalmi se contentent de la mentionner. 
•. 1enaf:iem de Posquières l 'a réfutée en disant : "Cela me semble étrange de désigner 
l�s gens à partir d 'un nom propre. Je ne trouve cela dans ! 'Ecriture que lorsque ce nom 

· · � t  déjà un nom de groupe, comme 1Ù1J.T, 'lÙllJ," 
Cependant, le plus ancien exégète dont un commentaire sur ce livre nous ait 

ité conservé, Yéfet ben Ely, traduit ici "des gardes " et explique qu 'ils cernent les 
1 11/es et se déploient dans la campagne pour éviter qu 'un homme d'entre les assié-
1rs s 'en échappe. · 

ls 1 ,7s montre que l 'on dévaste en même temps tout l 'arrière-pays pour isoler l a  
. d ie ainsi cernée. Ce guet de l 'ennemi cernant une vi lle ( J r  1 , 1 5) et mettant à mort 
eux qui tentent d'en sortir (5,6; 6,25) est une réalité d 'expérience pour les con· 

! l'mporains de Jérémie ;  le 1�ï� (Ez 6, 1 2) devant s 'attendre à mourir de faim. 
Si ls 1 ,8 nous montre que le verbe 1ïl est devenu en ce sens un verbe technique, 

i l  n'y a pas besoin de .faire appel à un autre sens de base que celui de "garder", puisque 
� '.l n  synonyme 11li; est employé en 2 S 1 1 , 1 6 au sens de "assiéger", justifiant ainsi 
! "e xégèse de Rashi et  des g lossaires. 

La mention des "gardiens des champs" en 4, 1 7  nous engage ici à ne pas quitter 
'. � leçon du *M à laquel le le comité a attribué la note "8". 

Interprétation proposée : 
On peut donc traduire par "assiégeants" en expl iquant éventuel lement en note 

qu' i l  s'agit de troupes qui ne viennent pas précisément pour donner l 'assaut à la vi l le, 
mais pour la cerner et l 'isoler. 
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4,20 Y�'), [ B ]  M V T Il assim 1 0,20 : G clav �j7�� - assim-ctext : S 

Options de nos traductions : 
Pour 2Db, le *M offre 'DY'1? Y�} 1foi< H')'� ni<i:i�. Les deux derniers mots sont 

traduits par RSV : "my curtains in a moment"; par j :  "mes abris, en un clin d'oei l", 
par TOB : "en un instant, mes tentes". 

A la suite de Luther, RL ne traduit pas l 'avant-dernier mot, se contentant d'avoir 
rendu le premier par "plëtzlich". 

Selon Brockington qui se réfère à la *S, NEB vocalise Y-Al quand el le traduit : 
"t!1eir covering torn to shreds". 

- · .. 

Origine de la correction : 
En cela, el le dépend de Driver ( 1 OO) qui fonde sur le *G ( ô1Eo11ao8T)oav) une cor· 

rection en �Y�J. Si Brockington préfère se référer à la *S, c 'est parce que celle·c i , 
traduisant e l le · �ussi par un verbe, le laisse au singulier en cette situation où i l  précède 
un sujet p luriel; ce que la syntaxe permet en effet. 

Driver se doute-t·il que Spohn avait déjà suggéré pour le *G la Vorlage qu'i l 
propose ? 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit 20b par aq>vw tEta>.a111wpT)XEV fi OXT)V�, ÔlEOTia09T)oav a1 ôÉppElÇ 

µou. 
I l  est frappant de noter qu'en 1 0,20 le *G donne une traduction très semblable : 

fi OXT)Vl} µou Êta>.a111wpT)oE, xal 11êîoa1 ai ôÉppEtÇ µou ô1Eo11ao8T)oav. Elle y cor· 
respond au *M : �j7�� 'JIJ't:i·�;i1 1�� '�ni$· Or ô1aomiv est la traduction normale de pm 
(Jr 2,20; ls 58,6; Jg 1 6,9.1 2) , alors que ôÉpp1ç ( qui ne correspond qu'ici à 1!)'�) 
est la traduction normale de n.Y..'1� ( 1 9  fois) . Le *G a donc interharmonisé 1ny1,, ·yA1 
e t  1j7nl 11nm, si bien qu'en ts,zo· ce n 'est pas YAl (ou quelque leçon analogue) qu 'il 
traduit, mais c 'est la traduction de 1j7nl de 10,20 qu 'il introduit. 

La *S a pu emprunter au *G l 'idée dt! traduire par un verbe. El le a choisi ce verbe 

en fonction du contexte. 
La *V (subito) et le *T (1nn lllT) traduisent le *M. 

Choix textuel : 
Le *G ne pouvant attester ici une Vorlage au tonome, nous n 'avons pas de variante 

qui puisse entrer en concurrence avec le *M que le comité a d'ail leurs jugé satisfaisant 
en lui attribuant 1 "A", 4 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
On peut traduire : "Soudain mes tentes sont dévastées, mes abris en un clin 

d 'oeil." 
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.� .29A 1')'i1 ( 1 °) [ B ]  M V S T  Il assim 27.28 : t / transi : G 

'.)pl ions de nos traductions : 
En 29a, le *M 1'Y.iT�� nlJJh est traduit par RSV : "every city takes to fl ight", 

;: Jr RL : "Aus allen St�dten werden sie • • •  fliehen", par TOB : "toute vi l le prend la 
1 J i le " et par J3 : "toute la vi l le est en fuite". 

A la p lace du 3e mot, J 1 2  lisaient avec le *G : "le pays". Selon Brockington, 
• J�B corrige avec le *G ce mot en n�O· 
. ' J r i g ine de l a  correction : 

Michaelis a traduit ici "fliehet das ganze Land". En OEB, il explique que l 'accord 
�u *G et du *T sur cette leçon lui donne un poids au moins équivalent à celui de la 
"çon du *M. . 

L'option de Michaelis a été suivie par Ewald, Hitzig, Graf, Gratz, Giesebrecht, 
: · o r n i l l ,  Oort, Duhm et requise par les apparats de SBOT, HSAT34, BH23S et Cent. 

L es témoins anciens : 
Le *M a ici l 'appui de la *V ( civi tas) et de la *S ( l<n '1j7) . 
Le *G traduit ces trois mots par àvEXWPTJOE naoa xwpa . Movers (29) cite ce 

c as avec 5 autres où il soupçonne le *M d'avoir assimilé un mot à un autre que lui 
J f frait le contexte proche, alors que le *G nous aurait conservé ici la d issymétrie ori
i;-1e l l e  du texte. 

Le *T porte ici M)'1N 'ln' selon Ben t:fayim et selon la polyglotte de Londres. 
' . 1ais taus les mss cités en l'édition Sperber (auxquels s 'ajoute J 'Urbinates 1) s 'ac
cordent avec l'édition princeps de Félix de Prato et la polyglotte d'Anvers pour lire 
. ci 1<n1j7 'ln' qui a les plus grandes chances d'être la leçon originale du *T. 

Choix textuel : 
Notons que, dans la tradition textuelle du *T, il est possible que la variante 

i n terne N)'1N soit issue d'une assimilation aux deux occurrences de ce mot dans les 
deu x  vss précédents. . 

Quant au *G de Jérémie, notons qu'on n'y rencontre jamais le mot "vil le" cor-
• e spondant à une leçon "terre" du *M. Mais on y retrouve plusieurs autres fois le mot 
"terre" correspondant à une leçon "vi lle" du *M. C'est le cas en 29(36) , 7 où �T)tÎ)oatE 
dç dpi)VT)V tijç yîjç C!Jrrespond à 1')'i1 OÙl!I nN ll!ITT1 , en 3 1 ( 38) ,24 où xa\ Èvo1xoiivtEÇ 
tv TIOXE01v louôa xat Èv TI<ion tîj yp aÜtoii correspond à ,,,y-� :n il"Tlil' ill lll!l'l, 
en 34(41 ) ,22 où xal. ÈmotpÉ�w aûtoùç ELÇ tÎ)v yijv tautT)V correspond à 1')'i1-�N D'nll!lill 
nr< 1n  et en 40(47) ,5 où ov xatÉotT)OE �ao1XEl1ç �a�uXwvoç Èv yij louôa correspond à 
ô11 1i1' '1)'l �ll"l�ll 'l'j7.!li1 11!1N. 

• 

Assez souvent, c 'est seulement une partie de la tradition textuel le du *G ( incluant 
l e  ms Alexandrinus) qui a "terre" là où le *M a "ville ". C'est le cas en 32(39),29; 
5 7( 44) ,8; 39( 46) , 1 6  par exemple. 

Si le traducteur grec de Jérémie n 'éprouve pas de difficulté à faire coIIespondre 
)� à vy, n 'est-il pas normal qu 'il se soit laissé attirer ici par /'assonance de xwpa 
avec âvEXWPTJOEv, lorsqu'i l  s'agissait de traduire vyil-�J  nnu ? D'ailleurs, le fait 
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qu'il ait choisi ici I� mot xwpa, alors qu'en 4,20.23.27 .28 il traduisait y11< par y� 
peut nous servir d 'indice qu'i l n 'a probablement pas lu ici y11< en sa Vorlage. 

A propos de la leçon du *M, i l  faut reconnaître que la répétition de 1'yn·'7:i 
dans le ml!me vs (aU lieu de la complémentarité habituelle entre "pays" et "ville") 
est, à première vue, surprenante. Mais, si l 'on réfléchit qu'il sera dit en 29b que chaque 
vil le est abandonnée et que personne ne les habite plus, on comprend qu'il faut qu 'il 
ait été dit auparavant que l'an a fui les villes, et non Je pays, d'autant plus qu'en 
2 9a, il a été encore précisé où l'an s 'est enfui : vers les abris naturels des gwttes, des 
taillis et des wchers, et non pas à l 'étranger. Jérémie appelle ici "villes" des petites 
agglomérations démunies de remparts qui puissent leur permettre de soutenir un siège. 
Nombreuses ont été les invasions qui ont amené les gens de Juda à déserter leurs 
"villes" e t  à leur préférer l 'abri des rocs et des grottes. 

Le comité a considéré ici la leçon "vi l le" comme très probablement primit ive 
et lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
Dans 29b le suffixe m� reprend 17yn-'7:> et amène donc à comprendre cette ex· 

pression, malgré l 'article, au · sens de "toute vi l le"; à moins qu'on ne comprenne ici ce 

singulier en collectif : "tout ce qui existe en fait de ville". On peut donc traduire : 
"toute la population des vil lages est en fuite". 

4,298 cor �M��� nii��� �Mt [ B ]  G 11 homtel : M V S T �M� 

Options de nos traductions : 
Après avoir d i t que toute la population des vi l lages est en fuite, le *M nous di t  

vers quels refuges i ls se sont enfuis : Ù ).'.  D'� ��� D'�>.'.� �M�. Les deux premiers mots 

sont traduits par RSV : "they enter thickets", par J :. 
�'on ·s'enfonce dans les tai ll is", 

par RL : "(werden sie ... ) und in die dichten Wëlder laufen" et par TOB : "on pénètre 
dans les tail l is". 

Selon Brockington,  NEB, avec le *G, insère entre ces deux mots : �M�D� l  nil�l:l� 
pour traduire : "they creep into caves, they hide in thickets". 

· · · · · 

Origine de la correction : 
Workman ( cité par Kahler, Beobachtungen 1 9) semble avoir été le premier à 

suggérer que le *M a été ici victime d 'un homéotéleuton. C 'est Valz (Studien) qui a 
proposé pour les mots omis la leçon �M�D� nÎ1).'.'?�· Cette leçon a été adoptée ensuite 
par Rudolph, Steinmann, Weiser, Bright · et par les apparats de BH3S et Cent, en 
mettant le verbe à l 'inaccompli inverti. 

Les témoins anciens : 
Le *M a été lu ici par la *V ( ingressi sunt ardua) , la *S ( 1<5.yl ùy) et le *T (ùy 

1<'�1nl j71Y1Ù) . 
A la place des deux premiers mots ci tés ci-dessus, le *G offre : doÉ6uoav dç tà 

onÎ)Xata xal dç tà éiXol') Èxpupl')oav . La rétrovers ion de la Vorlage proposée par Valz 
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s emble exacte . En  effet, le verbe Nln ne réapparaît qu'une fois en Jérémie : en 49, 1 O 
sous la forme n �i:i.� que la mm (Wei l  § 2035) interprète comme se rattachant à cette 
r acine. Or, le *G. (29, 1 1 ) l 'y traduit par xpupijvm. Quant au substantif nn�, lu i  auss i 
ne réapparaî t  qu 'une fois en Jérémie : en 7, 1 1  où nJ��iJ est traduit par µrj ·onfi>.mov. 
Concluons de cela que si nous nous fondons sur des parallèles pris dans le *G de Jéré· 
mie, la rétroversion de Volz est fort vraisemblable et que son verbe à l 'accompli est 
m ieux en place entre deux accomplis que ne le serait l 'inaccomp l i  inverti de Rudolph. 

Choix textuel : 
Notons que EloÉôuoav du *G est une traduction qui convient à ·lN�, le verbe 

Hll étant le correspondant le plus fréquent ( 1 3  fois) de ÔUEIV. Notons aus;i que a>.OT) 
correspond b ien au sens que la *S et le *T ont reconnu ici à D'n· 

Le comité a donc attribué la note "B" à la restitution des deux mots �N��� niiY.��. 
les considérant  comme tombés par homéotéleuton entre �N� et D'-?-Y.t du *M. 

I n terprétat ion proposée : 
Il aurait été étonnant que les grottes n 'aient pas été mentionnées ici comme les 

l ieux de refuge les plus traditionnels ( cf. en ls 2 ,1 9 l 'expression D71:S: m1ynl 1Nl1).  
On pourra donc traduire : "On a pénétré dans les cavernes, on s'est caché dans les 
fourrés et on est monté sur les rochers." 

4 ,30 ,.,,.., [B ]  M T  11 transi : Th Aq(?) V S  clav il"TlW / abr·elus : G om 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, le vs 30 commence par : il!'l.IJ"il� "Tn� 'f:l�1·  Le 2e mot a été traduit 

p ar  RSV : "O desolate one", par RL : "du Ueberwii!Ùgtë"; par J3 : "la dévastée". 
Ce mot est omis. par J 1 2, NES et TOB qui se fondent sur son absence dans le *G. 

Origine de la correction : 
Cappel ( Notae 521 )  a fait remarquer cette omission du *G. 
Corni l l ,  tout en · notant la di fficulté syntaxique posée par ce part ic ipe de forme 

masculine, jugeait en SBOT qu'il faut le conserver. Dans son commentaire, i l  l 'omet 
comme métriquement inacceptab le ,  omission dans laquelle il est suivi par Schmidt ,  
Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de HSAT34, BH23S et 
Cent. 

· 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien est seul à omettre ce mot. 
La leçon du *M est traduite l i ttéralement par le *T (N TTlnn) . 
Les autres versions l 'ont traduite par un féminin : Th (d 'où provient l 'ajoute des 

recensions origénienne et antiochienne) : r, -.a>.alnwpoç,  Aq (si l 'on en cro it Hie) 
et la *V : "vastata", la *S : NnPTl. 

· 

49 1 



Choix textuel : 
Cette mise au féminin est une faci l i tation translationnelle. 
La difficulté syntax ique causée par la présence de ce mot masculin en ce con

texte peut suffire à expl iquer son omission par le *G. Mais, même si l'an devait con· 
clure qu 'il était absent de la recension I, cela ne nous autoriserait pas à /'omettre dans 
la recension Il dont taus les témoins l 'attestent. Aussi le comité a-t-il attribué la note 
"B" à la leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
Pour expliquer la forme masculine du participe, Ewald (Lehrbuch 457s) a fait 

remarquer qu'en arabe, certains adjectifs de la forme qatOI demeurent aussi au mascu· 
lin avec des substantifs féminins. Se doutait-il que Tan�um Yerushalmi avait déjà 
apporté la même explication dans son commentaire ? 

Hitzig, Kei l et Graf préfèrent considérer ce participe comme affectant le verbe 
qui le suit et prenant donc valeur d 'adverbe , ce qui expliquerait qu'il demeure inva· 
riable. 

Luzzatto, subtilement, note que 'nN doit être ici féminin parce que ce pronom 
fait entrer en scène la femme parée dont le comportement est décrit dans la suite 
du vs, alors que llll!J doit être masculin, parce que ce participe passif résume l'état 
du peuple tel qu 'il a été évoqué au vs 29. Or la femme de la parabole symbolise, au 
vs 30, l 'état du peuple au moment où le prophète lui parle, c'est-à-dire au moment où 
i l  met encore toute sa coquetterie à s'attacher des amants, alors que ce n'est qu'au 
vs 31 que cette femme sera présentée dans l 'état où l 'oracle du vs 29 voyait déjà 
le peuple : dévasté et sur le point de succomber. li faudrait donc sous-entendre en ce 

début du vs 30 : "Et toi ( femme adultère vouée à devenir ainsi peuple) dévasté, que 
vas-tu faire ••• " 

On pourrait traduire : "Et to i ,  vouée à cette dévastation"; ( alors que, si le part i ·  
cipe était au féminin, on devrait comprendre : "et toi, une fois dévastée", ce qui 
serait, ici où il est masculin, un contre-sens) . 

5,2 DNl ( 8 ]  M V S T // constr : G clav i1lil' DNJ 

Options de nos traductions : 
RSV, RL, NEB et TOB achèvent 5, 1 et commencent 5,2 comme le fait le *M. 
J ajoute : "déclare (J3 : dit) Yahvé" à la fin de 5, 1 ,  disant que ces mots, présents 

dans le *G, ont été omis par le *M. 

Origine de la correction : 
Cette ajoute, fondée sur le *G, a été demandée par Cornil l , d i sant que le rythme 

l'exige. li a été suivi par Rudolph, Bright et les apparats de Cent et BHS. 
Valz (Studien) , suivi par Schmidt, adopte cette leçon à la place de DNl par quoi 

commence 5,2. 
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L � s  témoins anciens : 
Le passage du vs 1 au vs 2 s'opère dans la *V , la *S et le *T comme dans le *M. 
C'est à la place de 01<1 du *M que le *G donne >..ÉyEL xup1oç . 

Choix textuel : 
Cappel (Notae 52 1 )  et Schleusner (Opuscula) avaient estimé que le *G a lu 1DN 

iJ l ieu de 01<1, puis a rattaché ce mot au vs précédent en le glosant: 
Rudolph, lui, a pensé que mn' ONJ avait été omis, par étourderie, avant 01<1. 

' . 1a is  cette expl ication ne peut tenir, à moins d'admettre que le *G, de son côté, a 
:mis 01<1 pour des motifs non précisés. 

Si l'on considère les cinq premiers chapitres de Jérémie, on y note un cas (3,1 0) 
JÙ le *M a nm' ONJ sans que rien n'y corresponde dans le *G, mais (en plus de ce 
: as-ci) quatre cas ( 1 , 1 7; 2,2.1 7 .1 9) OÙ c'est Je *G qui atteste >.ÉyEL XUplOÇ sans que le 
• M ne porte nm' ONJ (expression à laquelle ces mots correspondent en cette partie 
!u l i vre) . 

Dans le sens de l 'intuition de Cappel , on peut suggérer que /'expression >.ÉyEL 
\ tp1oç a été suggérée ici au *G par le mot 01<1 lu ONJ. En effet, beaucoup d'exégètes 
:: •1 t  senti l 'uti l ité d 'exprimer par une glose que c 'est une déclaration du Seigneur que 
) , 1 contient. Ainsi Gratz propose de restituer au début de ce chapitre : "Et une parole 
; ! ·J Seigneur me fut adressée en ces termes". C'est une restitution analogue que le *G 
1 t entée en fin de 5 , 1 . · 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

J ri terprétation proposee : 
Pour mettre en valeur l 'oracle qui commence en 5, 1 ,  la tradition représentée 

: : ar  les mss du Caire , d' Alep et de Leningrad p lace ici le début d 'un seder. 

5 ,7 cor n]fal)? [ C ]  G S // err-graph : M T  nnm / exeg : V 
IJs 7,1 4 cor '1�1��? [ C-] .G Th // err-graph : M Aq Sym V S  T m1An' 

Opt ions de nos traductions : 
1 /  En Jr 5,7b, après : "et je les ai rassasiés et i l s  ont commis l 'adultère", le *M 

ajoute : ·1l;l��? n�ir n'�� qui est traduit par RSV : "( they • • •  ) and trooped ta _  the 
twuses of harlots", par RL : "( sie • • •  ) und l iefen ins Hurenhaus", par TOB : "ils se 
bousculent chez la  prostituée" et par J3 : "ils se préc ip i taient à la maison de la 
p rostituée". 

Disant s 'appuyer sur 2 mss hébreux et le *G, J 1 2  traduisaient : "ils hantaient 
la maison de la prostituée". NEB traduit : "( they • • •  ) and haunted the brothels", 
l3rockington disant qu'el le l i t avec 2 mss deux 'resh' à la place des deux 'dalet' du 
1 erbe. J 1 2 estiment que le verbe du *M signifie "se faisaient des incisions". NEB 
l e  traduit par "and gashed themselves in". 

2/ En Os 7 ,  1 4, après avoir dit : "quand ils se lamentent sur leurs couches", le *M 
ajoute : n1i��? �Î1'1J1 Wf�Ï· 
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Selon Brockington, NEE3 corrige le verbe en ·lï}:AIJ? avec de nombreux mss lors· 
qu'el le traduit : "( for ail their ••. and ) gashing of thëm.selves". J dit corriger de même 
quand elle traduit : "ils se lacèrent". Sans mentionner de correction, RSV traduit : 
"they gash themselves", RL : "Sie ritzen sich wund" et TOB : "ils se font des inci· 
sions". J attribue au *M le sens de : "ils habitent (J3 : résident) en hôtes", et NES 
celui de : "rol l ing about". 

Origines des corrections : 
1 /  En Os 7 ,  1 4  où toutes nos traductions corrigent, Pasteurs avait traduit : "ils 

se deschiquetent" en se référant à 1 R 1 8,28 où on a deux 'dalet'. Aussi Rivet (cit� 
par Pole) avait- i l diagnostiqué que le *G a lu deux 'dalet' au l ieu des deux 'resh'. 
Puis Doederlein (sur Grotius) a opté pour cette leçon, suivi par Michaelis (OEB 
XVIII 78) ,  ajoutant à cela le témoignage de mss de Kennicott. La plupart des exé· 
gèles ont fait de même, ainsi que les apparats de HSAT234, BH23S et Cent. 

2/ En Jr 5, 7, c 'est Michael is ( Supplementa 265 et Observationes) qui , d'abord en 
hésitant, puis plus fermement ( après que de Rossi ait publié ses Var iae Lectiones) 
a proposé la correction des 'dalet' en 'resh'. Il a été suivi en cela par Gratz (Studien 
98) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Valz , Në:itscher, Rudolph, Steinmann, Bright. 
La correction est requise par les apparats de HSA T34, BH23S. 

Les témoins anciens : 
1 / en Os 7, 1 4, de Rossi signale 5 mss et la première main de 7 autres, ainsi que l 'é

dition princeps des Prophètes ( Soncino 1 486) qui lisent la leçon avec deux 'dalet '. 
Comme Michaelis (OEB XVIII 78,  note) le fait remarquer, il faut ajouter à cela le 2e 
ms de Kë:inigsberg, selon Lilienthal (350) . 

Le *G ( xatEtÉµvovto) traduit aussi en 1 R 1 8,28 ff]"Ï\l)�l· 
Th a suivi le *G. Aq ( p�rnmo) et Sym ( p11uno) on"t tous deux vu ici la racinr 

11A (= tirer) , Sym lui donnant ici le même sens spécifique que la *V (ruminabant' 
lui reconnaîtra. 

La *S ( pl!ln:rno) a cru reconnaître ici la racine araméenne ,,,. (=  irriter, provo· 
quer) . 

Le *T ( pl!ll:::> nm) a lu le *M. 

2/ en Jr 5, 7 ,  de Rossi a attaché une grande importance au fait que deux mss 
espagnols très soigneux appuient la leçon avec deux 'resh'. 

C'est Michaelis (Observationes) , puis Spohn qui ont reconnu à xatÉ>.uov du *G 
une Vorlage i dentique à cette variante. 

La *S ( 1l!ln:::>nN) ,  l isant de même, a pris la même option qu'en Os 7,1 4. 
La traduction de la *V ( luxuriabantur) semble motivée par le contexte. 
Le *T ( py,nDD) a dérivé la leçon du *M de ï-111· 

Choix textuel : 
La seule signification bien attestée pour le h i tpoél de ïïA est "se faire des incisions 

r ituel les" en signe de deuil (Dt 1 4, 1 ; Jr 1 6,6; 47 ,5) ou pour attendrir Dieu ( 1 R 1 8,28; 
Jr 41 ,5; Mi 4,1 4) .  Quant au hitpolél de 11A,  1 R 1 7 ,20 lui donne clairement le sens dt 
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· · r i r e reçu habituel lement chez quelqu 'un à titre d 'hôte". Or les contextes rendent 
i s su clair que c 'est cette seconde expression que l'on attend en Jr 5,7, alors que 
= ·est /a première que la phrase précédente appelle en Os 7, 74. 

Une liste de mots figurant une fois dans la Bible avec 'dalet' et une fois avec 'resh ' 
� s t considérée p ar Ginsburg (Massorah IV 254s) comme l 'une des plus anciennes par· 
t i e s  de la massore. El le figure dans la Okhla de Paris et dans cel le de Halle ( § 7) , dans 
IP ms des Prophètes de Petrograd (sur ls 4,4 et sur Jr 5,7) . E l le a été éditée dans la 
rnssore finale de la Bible rabbinique de Félix de Prato et dans cel le de Ben f:tayim 

3u début de l a  le ttre 'dalet') ,  Or, en tous ces états, e l le contient, en les opposant, 
· 1 J s  deux cas de Jr 5, 7 et Os 7, 1 4. 

Il est frappant de noter que /a cohérence des deux contextes et Je témoignage 
·tu *G nous engageraient à inverser / 'opposition de ces deux cas, p laçant en Jr 5,7 
l J  forme caractérisée par 'resh '  et en Os 7,1 4 la forme caractérisée par 'dalet'. On 
� eu t  donc se demander si l a  l iste massorétique en question, dans un de ses états an
- i ens du type de ceux en lesquels e l le s'offre dans le ms de Petrograd (où les mots 
,. ,, question ne sont accompagnés d 'aucun contexte) , n 'a pas eu pour effet ( comme 
· 1ous l 'av ions noté pour une autre l i ste en CT1 , 332) de stabi l iser une double défor
· • 1 at ion textuel le . Une confusion de 'dalet ' avec 'resh' ayant eu lieu dans la tradition 
\ r x tuelle prémassorétique en l 'un des deux cas, la massore en question, emplotjée 
i contre-sens aurait amené à inverser la disstjmétrie qu 'elle entendait maintenir, c 'est-à
· 1:re à déformer en sens inverse l'autre cas. 

Aussi est-i l app!lru au comité que la massore susdite nous engage à corriger ces 
��ux cas à la fois, rendant ainsi sa portée véritable à l'opposit ion qu'e l le mentionne. 
C 'est pourquoi le comité a opté, dans les deux cas, pour la  leçon du *G, lui attribuant, 
rn Jr 5, 7, 4 "C" ( contre 2 "C" à la leçon du *M) et, en Os 7, 1 4, 4 "C" (contre 1 "C" 
t'J * M) .  

. 

En chacun de ces deux cas, les quelques mss aberrants du *M semblent témoigner 
! r  déformations seco

.
ndaires ,  plutôt que préserver des vestiges de la  leçon originale. 

In terprétations proposées : 
En Jr 5,7 : "ils sont les hôtes habituels de la prostituée". 

· En Os 7 , 1 4 : "poùr du blé et du vin nouveau ils se lacèrent". 

'J . 1 3 DQ� il\?Y,?. n!> [ A ]  M G  V S  T Il homtel : g am 

'Jpt ions de nos traductions : 
Ces trois mots sont traduits normalement par RSV, RL, TOB et J3. 
J1 2 transposaient ces mots après les six premiers mots du vs 1 4. 
NEB les omet en disant se fonder sur le *G. 

Origines des corrections : 
La transposition effectuée par J 1 2 a été proposée par Duhm et adoptée par 

V a l z  (Studien) ,  Notscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser et Bright ainsi que par 
l e s  apparats de BH3S et Cent. 

L 'omission a été proposée par Corn i l !  ( SBOT) et adoptée par Condamin et 
Schmidt, ains i  que par les apparats de HSA T34 et BH2.  
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Les témoins anc iens : 
Se fondant sur l 'édition Sixtine du *G (reprise par la polyglotte de Londres qui y 

ajoute en apparat les variantes de l 'Alexandrinus) ,  Clericus notait que ces trois mots 
sont absents dans le *G "à moins que ses manuscrits ne soient muti lés". Il notait 
toutefois leur présence dans l 'édition d 'Alcala (et dans la polyglotte d 'Anvers qui en 
dérive) , mais il estimait que, "comme bien d 'autres choses, ils sont nés de la cerve l le 
des gens d 'Alcal a", 

Spohn retenait ces mots en notant leur présence en Syh sans astérisque (c'est-à-dire 
comme faisant partie du *G ancien). Movers ( 22) , lui, y voyait l 'une de ces nom
breuses phrases dont l 'absence dans le *G montre qu'il s'agit d'ajoutes rédaction
nelles du *M. 

De fait, les mots oiitwç Ëotm aùto'Lç font certainement partie du *G ancien. 

En effet, quoique le ms Alexandrinus et quelques autres témoins les aient omis par 
homéotéleuton, i ls sont présents dans le Vaticanus, le Sinaiticu� et le papyrus Chester 
Beatty 966 (fin du Ile ou début du Ille siècle) ainsi que le précise Kenyan dans son 
édition (p. 28, note) , c 'est-à-dire dans les trois plus anciens témoins du *G. 

Tous les autres témoins (la *V, la *S et le *T) attestent d'ai l leurs leur présence. 

Choix textuel : 
Cet homéotéleuton étant seulement un accident intérieur à la tradition textuelle 

du *G, le comité a attribué l a  note "A" à la leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
Il est possible que nous ayons affaire à une glose : "qu'il leur soit fait ainsi " 

exprimant l 'accord d 'un lecteur : que le g laive et la famine frappent ceux qui ne 
croient pas à la parole du Seigneur ou bien qu'i ls frappent les faux prophètes ! (selon 
l 'interprétation que l 'on adopte pour le lien du vs 1 3  avec le vs 1 2) ,  ou encore : que 
ces faux prophètes deviennent semblables au vent ( vs 1 3a) ! 

En tout cas, cette glose serait antérieure à l 'achèvement de la rédaction l et 
Schuttermayr (Beobachtungen 22Bss) estime qu'i l  peut s 'agir d 'une digression due 
à Jérémie lui-même. 

5,1 6 im:il!lt< [B ]  M ThAq V T Il abr-elus : G am 1 6a I assim Ps 5,1 0 : S 

Options de nos traductions : 
1 6a porte dans le *M : IJ�n� l�jp inê�I:!, traduit par RSV : "Their quiver is l ike 

an open tomb", par J : "Son c�qua·i� est .un sépulcre béant", par RL : "Seine Këcher 
sind wie offene Gr aber" et par TOB : "Leur carquois est un sépulcre béant". 

Selon Brockington, NEB corrige avec la *S le premier mot en in�ï;J pour tra· 
duire : "their jaws are a grave, wide open". 

Origine de la correction : 
Michaelis (Observationes) a conjecturé cette correction qui a été adoptée par 

Ehrl ich et mentionnée dans les apparats de BH3S. Driver ( Abbreviations 1 23) enten· 
dait décrypter ici le *M en ,,��i;' 1��· 



Notons qu'ici urie conjecture de Valz ( �;p� 1��) a eu un plus large succès, ayant 
été adoptée par Schmidt, Nèitscher, Rudolph, Penna, 'steinmann et Weiser. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien omet 1 6a. Dans les recensions origénienne et antiochienne, � 

: apÉtpa aùtoii wç taq>0ç àvEwyµÉvoç a été emprunté à ThAq. 
Pour le  premier mot, le *M a été l u  par la *V ( faretra eius} et le *T ( il'PTM n'l) . 
Pour traduire ici nnïu la  *S s 'est inspirée de Ps 5, 1 0  où. el le avait traduit Dl11A 

p ar pnnïAA. 
Choix textuel : 

Tov (Critique 1 95) considère 1 6a comme un élément provenant probablement 
du prophète Jérémie lui-même, mais que le rédacteur 1 n 'avait pas incorporé, alors que 
l e  rédacteur l i  l 'a incorporé. 

I l  faut cependant noter que le *G commence à condenser et à simplifier déjà 
rn 15b où Ë8voç oô aux àxouon tfiç q>wvfiç tijç yXwooT)ç ainoü correspond aux 
quatorze mots du *M. I l  semble donc que ce soit la difficulté du *M (représentant 
m ce cas l a  rédaction 1) qui a amené le *G à omettre 1 6a et qui a amené la *S à faire 
1ppel au paral lèle de Ps 5, 1 0  pour le traduire. 

Le comité a attribué à l a  leçon du *M 3 "B" et 3 "A". 

I nterprétation prop�sée : 
Michaelis reprochait à la leçon du *M une certaine incohérence : il est di ffici le 

de comparer le carquois d'où l 'on t ire les flèches au sépulcre où tombent ceux qu'el les 
t uent. 

Radaq explique que le prophète compare le carquois à un sépulcre ouvert parce 
:iue les flèches qu 'il contient mettront à mort tous ceux qu 'elles rencontreront et c 'est 
comme s 'ils étaient déjà tous ensevelis dans Je carquois. 

Il est amusant de· noter en lntB le contraste entre Hyatt qui considère la conjec
t ure de Valz "more appropriate ta the figure involved here" e t  Hopper estimant que 
" 'T heir qui ver is like an open tomb' is one of the finest of Jeremiah's figures • • •  

' lothing could set forth more vividly than this metaphor the sense of the deadliness 
of the enemies' arrows". 

On pourra donc traduire : "Son carquois est comme un sépulcre béant." 

),22 ÙJl' M'71 1�yAn'1 M V T Il faci l-synt : G S sg 

Opt ions de nos traductions : 
Après : "moi qui ai mis le sable comme l imite à la mer, frontière définit ive qu'e l le 

ne franchira pas", le *M continue en 22b : �il�:l:;tï! 1<'71 P�� �lliJJ ù;;i�, M'71 ��Y.�JJ·? J  
qui est traduit par RSV : "Though the waves to

.
ss, they. cannot preval l ,  though it1ey 

roar, they cannot pass over i l", par NEB : "I l s  waves heave and toss but they are 
powerless; roar as they may ,  they cannot pass" et par J3 : "ses flots s 'agitent, mais 
sont impuissants, ils mugissent, mais ne _ la franchissent pas". 
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J 1 2 traduisent : "e lle s 'agi te , impuissante , ses vagues mugissent, mais ne la fran
chissent pas". TOB tradui t : "Elle boui l lonne mais reste impuissante, ses vagues 
peuvent mugir, elles ne la passeront pas". Elles e xpli quent qu 'el les se fonden t sur le 

*G et la *S (à quoi J2 ajoute par erreur la *V) pour me ttre les deux premiers verbes 
au singulier. RL traduit de même : "Und wenn es auch aufwallt , so vermag es doch 
nichts; und wenn seine Wel len auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber gehen ." 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui a conjecturé de mettre au singulier le premier verbe, voyant 

dans son 'waw' final une dittographie de celui qui précède la négation suivante. La 
mise au singulier des deux verbes a été requise par les apparats de BH23S, de HSA T34 
e t  de Cent, selon le *G e t  la *S. Cette correction a été adoptée par Schmidt, Në:itscher, 
Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser e t  Bright, la plupart d'en tre eux voyant égale· 
ment dans le 'waw' final du second verbe une dittographie de celui qui commence 
le mot suivant. 

Les témoins anciens : 
Ces deux  verbes ont été mis au singulier par le *G (xal tapaxar]oEtat xal oi 

ôuvÎ)oEtm) et par la *S (nnm 1<'71 l!lnJ nn1) .  Mais le pluriel du *M est attesté par la *V 
(et commovebuntur e t  non poterunt) et par le *T ( p'7J , 1<'71 p�111m1) . 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité .  
Il e s t  frappant de noter qu'au XVIe siècle, alors que Pagnini, Bruciol i ,  Münster, 

Olive tan, Jud, Calvin, Châtei l lon, Ge , Tremel l ius, Pasteurs, KJ respectent la forme 

plurielle de ces deux verbes, Luther s 'accorde avec Prédicants et Zwingli pour les 

tradui re par des singuliers. Il semble donc que Je succès de la couection d'Houbiganl 
dans les apparats des Bibles allemandes (HSA T et BH) depuis un siècle tient en partie 
à la possibilité qu'elle offre de fonder la traduction traditionnelle de L uther. 

Ehrlich a fait remarquer que, même en prose , i l arrive que l 'on doive attendre la  

phrase suivante pour connaître le suje t de la phrase que l 'on vient d'entendre et i l  
cite à ce propos le début du Lévi tique : 1''71< nm, 1:11'1 nl!l ll"'7t< t<ljPl. 

On peut constater de la part du *G et de la *S ( ainsi que des traductions du 
XVIe siècle qui ont fait de même) un souci de facilitation syntaxique dans /'assimila · 
tion de ces verbes à la forme singulière de celui qui les précède. 

Interprétation proposée : 
"Ils ont eu beau s 'agi ter : i ls n 'y peuvent rien; i ls auront beau mugir, ses flots : 

ils ne le franchissent pas." 
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5,26A ,�i;� [ C ]  M ! / abr-e lus : G - S om / facil-synt : V pl / paraphr : T / exeg : 
AqSym(?) 

) ,268 �li� [ C ]  M Il abr-elus : G om / err-ponct : ThAqSym S T? clav lÎ!J :l / exeg : V 
C, ,26C o,��i7? [ C ]  M V S T // harm-synt : G / transi : ThAqSym sg 

Options de nos traductions : 
26b commence par o,l;i·1j7? ��� ,�i;! qui est traduit par RSV : "they lurk I ike 

fowlers ly ing in wait", par RL : "um si� zu fangen, wie's die Vogelfünger tun", par 
T OB : "aux aguets comme l 'oiseleur accroupi" et par J3 : "i ls guettent comme des 
o i se leurs à l 'affût". Seule J3 précise qu'el le a mis le verbe au pluriel d 'après le con-

. t e xte. 
J1 2 suivent une conjecture qu'el les disent appuyée en partie par Aq et Sym : 

:l'l!Îj?Ï,� n��Î!' D1Ï?? et traduisent : "(qui) disposent des filets; comme des oiseleurs". 
· °Disant Î 'hébreu inintel l ig ible, NEB traduit : "who lay snares like a fowler's net", 

�lrockington disant qu'elle a conjecturé : o,��-, �il-! Dl�?· 
Origines des corrections : 

On pourrai t  d 'abord se demander si RL n'a pas corrigé le *M. C'est improbable, 
c ar  elle a à peine retouché Luther qui traduisait très l ibrement : "sie zu fahen, wie 
d i e  vogeler thun mit kloben". 

Quant aux éléments qui sont communs à J 1 2· et à NEB, la vocalisation o,i?i?·, 
de 26C a été requise par Volz ( Studien) et la correction de 26A et de la première 
lrt tre de 268 en ·l :llÏ!J? a été proposée par Rudolph (Text 282) .  J 1 2  ont adopté l 'en-
1 emble de la conjectÜre de Rudolph tel le que l 'avaient proposée les apparats de BH3S. 
La traduction de NES en est, el le aussi, fort proche. On peut se demander si le té
rnoignage de Brockington sur sa base hébraïque est exact. 

Les témoins anciens : 
De nos tcois mors, Je *G n 'a retenu que 26C (le plus facile à interpréter) et en a 

fait Je complément ci_'objet du verbe qui Je suit ( dont le *M le sépare par un zaqef 
qaton) , obtenant : xa't Îtayiôaç ËotT)oav. 

La recension origénienne insère sous astérisque, entre le substant if et le  verbe : 
1.'..i ç ô(xtuov l!;Euto"ü que le ms Marchalianus attribue à ThSym ( le ms Barberini y 
ajoutant Aq, alors que Hie attribue cela à AqSym) .  Hie paraî t  indiquer que AqSym 
ont interprété 26A comme un adjectif dérivé de la racine ,�, = être droit. Schleusner 
1 I I 1 70) suggère que ô.ixtuov suppose un rattachement à la racine i::ii!I. 

La *V donne, pour ces trois mots : "insidiantes quasi aucupes / laqueos (ponen
t e s) ". Le participe initial y traduit 26A, alors que "quasi aucupes" veut traduire 
268 ( tout en s 'inspirant de il;Eutoü qui, pour ThAqSym, traduisait 26C) . Quant à 
"laqueos", le fait que ce mot soit à l 'accusatif, comme complément d 'objet de "po
nentes" qui le suit, et le fait qu'i l  commence ici un nouveau colon nous indiquent 
qu'i l est issu du nayiôaç par lequel le *G traduisait 26C. 

La *S donne pour ces mots : NA,D ,,N Nii!l ( ill,j7N1) . Ici les deux derniers mots 
( qu 'Ephrem a raison de lire au singulier) traduisent 268 que le traducteur a dérivé 
de pi!J. Auparavant, il a suivi les traces du *G en ne traduisant pas 26A et en faisant 
de 26C le complémi:nt du verbe qui le suit. 
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Le *T donne ici : "avec ruse i ls répandent le sang innocent, comme le vêtement 
des chasseurs". Komlosh (T argum 40) a raison de dire que les étymo logies auxquelle! 
le targumiste fait appel en cette phrase ne sont pas toujours claires et semblent se 
fonder sur de simples assonances. 

Choix textuels : 
Le comité a estimé que la tradition textuelle n 'apporte rien qui soit préférable 

au *M qu 'elle essaie d'interpréter avec plus ou moins de succès. Aussi a-t-il attribu� 
au *M, pour cette phrase, la note "C". 

Interprétations proposées : 
26A : Parmi les versions anciennes, la *V est la seule à avo ir traduit clairement ce 

mot (en le mettant au pluriel pour facil iter son articulation syntaxique avec ce qui 

précède). Ce sens de "se tenir en embuscade, guetter" se retrouve en 1li;� 11i-�Y lllD 
(Os 1 3, 7) que Roediger ( 1 383a) en a rapproché. Il a été reconnu ici à

· ce verbe par 
Yéfet ben Ely, Rashi ,  les glossaires ADF ("aguettera") BCE ("égardera") , Joseph 
Qim�i (Galuy 1 55, 1 . 1 ) ,  Radaq (commentaire et Shorashim), Isaïe de Trani, Joseph ibn 
Na�mias, Abravanel, etc. 

Radaq a donné au singulier de ce verbe une valeur part icularisante. Keil a précisé 
que le choix du singulier a été motivé par le fai t que la conduite décrite ne s 'exerce pas 
en société mais est ) 'oeuvre d 'individus isolés. 

26C : a,��j7� signifie-t·il "pièges" ou "oiseleurs" ? Ont opté pour la première 
éventualité : le *G (suivi par la *V et la *S) , Yéfet ben Ely, Rashi, les glossaires ADEF 
( "pièges") ,  BC ("açopements") ,  Joseph Qim�i (Galuy 64,23) , Radaq ( commentaire) , 
Isaïe de Trani ,  Joseph ibn Na�mias , Abravanel. 

Le sens de "oiseleurs" semble bien avoir été reconnu à ce mot par ThAqSym 
(Î.�Eutoii) .  De même Abulwalid a interprété ici ce mot comme "piégeurs" (U�ul 71 2 , 
8) ou "chasseurs" (U�ul 7 1 2,9 et 748,1 4) .  Mena�em de Posquières et Tanbum 
Yerushalmi comprennent de même. Dans ses Shorashim (sur �j7,) Radaq a donné 
comme paradigme à ce mot au:� qu'il a classé (Mikhlo l 20a, 1 4) parmi les adjectifs 
de type qâ�Ql qui sont équivalents à des participes de type qô�él. Remarquant cette 
modification dans l 'exégèse de Radaq, Pagnini ( Thesaurus 91 8) ,  qui avait d'abord 
traduit "laqueos", estime donc possible de traduire "aucupes", traduction dans la· 
quelle il sera suivi par Tremellius, puis par Buxtorf (Lexicon) , de Dieu, Cocceius, 
Gesenius (Thesaurus 621 b) . Kê:inig (Lehrgebaude II 1 24s) reconnaît ici à ce mot le 
sens de "oiseleurs", mais  i l estime que le shureq est issu du l}olem de i;;j7�, du fait que 
la le syllabe radicale a été libérée de l'accent par l'ajoute de la désinence du pluriel. 
I l  assimile ce cas à celui de a,i?�m;i (Ps 1 9, 1 1 ) issu lui aussi de j7ing et à celui de 
P��n� ( Is 23, 1 3Q) issu de 1in� (Jr 6,Z7) dont nous traiterons plus loin. · 

268 : L'exégèse de ce mot étant la plus incertaine, nous avons préféré traiter 
auparavant des deux mots qui l 'entourent. Notons d 'abord que Mena�em ben Saruq 
classe ce cas dans le 2e sens du bil i ttère li; avec des cas ayant le sens de "mordre" 
( pour des serpents) ou "prêter avec usure". De même Rashi ( qui interprète 26C au 
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: � ns  de "pièges") comprend "quand mord le piège que l'on fait pour prendre les 
. "cvreuils dans la forê t" et il expl ique : "quand son pied entre au milieu, i l  lui mord 
,, p ied et le saisit". Les glossaires ACDEF donnent ici : "comme mordement". 

Le premier sens que Mena�em reconnaissai t  à ce bi l ittère était celui de "repos". 
c: ·es t  à celui-ci que David ben Abraham e t  Yéfet ben Ely rattachent notre cas. Mais 
: 1 av id estime que "reposant" est un nom que l'on donne au filet à oiseaux parce 
.; •J 'i l  repose à terre jusqu'à ce que l 'oi seau tombe sur lui , alo�s que Yéfet y voit une 
7�signation du guetteur qui est assis à distance, paisible, en silence pour que Je gibier 
· e le détecte pas. Ce tte interprétation de Yéfet sera reprise par Mena�em de Posquières 
! I saïe de Trani, le premier précisant qu'i l s'agit d 'un adjectif substantivé, comme 

n 1  (Jb 1 1 ,4) , ou bien que ce peut être un infinitif comme 11� ( Is 45, 1 ) .  
Joseph Qim�i (Galuy 64,23) donne à c e  mo t  un  sens · transitif : "ce lui qui fait 

· �poser des pièges", c 'est-à-dire qui les pose. Radaq ( commentaire et Shorashim sur 
n:.i et sur 1:11!i) hésite entre les analyses en adjectif et en infinitif. En Mikhlol 1 2Ba, 
. 1  o p te pour l 'infinit if. I l  adopte l 'interprétation transi tive de son père, interprétation 
; ·J i ,  sur son autorité, sera adoptée par tous les traducteurs du XVIe siècle et reprise 
. ar Buxtorf en son Lexicon. 

De Dieu a réagi contre cette interprétat ion, observant qu'en aucun endroit de la 
: ; i b l e  1:ii; n'a Je sens de ''tendre ou poser des pièges". Mais partout son qa/ est employé 
1 1 1  sens intransitif de "se reposer, cesser" (et son hif i !  au sens de "faire reposer") .  
l i  e n  conclut qu'i l faut l u i  donner i c i  aussi c e  sens intransitif, sans s e  douter qu'i l 
· c t rouve ainsi l 'exég�se proposée par Yéfet ben Ely. Sur ce point, de Dieu a été pré
: é dé par Cocceius et  suivi par Gousset, C.B. Michaelis, Roediger, Hitzig, Ewald, Keil, 
' ; raf. 

La traduction la mieux fondée serait donc : "Chacun épie comme un oiseleur 
· ! a lti ( littéralement : comme le blottissement des o i seleurs) ." 

.:, ,zA n��Y.l?iJ1 nwJ [ C l  M ThAq T Il exeg : Sym V S /  err-graph : G 
•, ,zs ,J)·;Qi [ Î: Jt v1 // exeg : Sym V ,  S T /  err-graph : G 

· Jpt ions de nos traductions : 
Ce vs ( 1i�;·n� ,J),�'! n��.}'ll!i}1 n}El) a été traduit par RSV : "The comely and de

l i cately bred 1 will destroy; the · daÜghter of Zion" et par J3 : "La belle, la délicate, 
;c la détruis, la fille de Sion ! " 

Sans note, TOB traduit : "Toi, la belle Sion, la charmante, la coquette, tu es 
r �duite au silence". 

Se lon Brockington, NEB corrige le 3e mot en ( n) [!�'! lorsqu'el le traduit : "Zion, 
�cl ightful and lovely : her end is near". 

· · · 

J1 2 disaient corriger en "IJ?J A�Y,� n]��Q pour traduire : "Serait-ce à un tendre 
pâ turage qu'est comparable la fi l le de Sion ?" RL traduit de même : "Die Tochter 
Z ion ist wie eine liebliche Aue." 

· 
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Origines des corrections : 
Houbigant a suggéré de corriger le premier mot en n}�? et d'omettre la conjonc· 

l ion qui précède le deuxième. 
C'est Michaelis (Observationes) qui a suggéré d 'interpréter le 'hé' initial comme 

interrogatif. 
Graf a uni ces deux suggestions en offrant pour le premier mot la correction que 

J 1 2  ont adoptée et en traduisant : ''Gleicht denn die Tochter Zion's einer Trift •.. ?" 
La correction du 3e mot en (n) ��J a été proposée par Valz (Studien) s'inspirant 

du *T. Dans son commentaire , i l  traduit : "Ist einer l ieben Trift gle ich geworden die 
Jungfrau Zion ?" 

La forme de la conjecture adoptée par J 1 2  a été proposée par Rudolph, précisant 
que le 2e mot est "non attesté mais inattaquable". El le a été requise par les apparats 
de BH3S et, sous une forme très proche, par Cent. L'ont adoptée : Penna, Steinmann 
e t  Hyatt. 

TOB repose vraisemblablement sur une exégèse du *M. 

Les témoins anciens : 
Pour les trois premiers mots, le *G donne : YLVEtat, xal. atpatpE9i)oEtQL tè Ü�oç 

oou. Cappel (Notae 521 b) a suggéré que le traducteur a rattaché le premier mot au 
vs précédent en le dérivant du verbe n�;:i, puis qu'il a dérivé le suivant du verbe YJD.  
En effet, ces deux verbes se correspondent en Jb 38, 1 5  et Pr 30, 7 .  Enfin un 'resh' 
semble avoir été lu au l ieu du 'dalet ' du 3e mot. 

On peut se demander pourtant si nous n 'avons pas affaire ici , comme en d'autres 
cas relevés par Tov (Pseudo-Variants 1 73) , à une volonté du traducteur grec d'éviter 
de traduire les racines mn et Dtl'T. 

Les deux premiers mots ont été traduits par ThAq : tÎJV wpatav xal. tÎ)v tpUtpEpa1· 
et par Sym : t!l wpai� )(Ql t!J  tpUtpEp�. 

Sym a rendu le troisième par tm'Îl'T. 
La *V (speciosae et delicatae adsimilavi) est conforme à Sym. 
La *S ( 'n'll'T 1Œj7J!ltl71 1mny1.17) a interprété le verbe en 2e pers. f. sg. 
Le *T ("belle et délicate, comment as-tu corrompu tes voies") a fait de même en 

paraphrasant ce verbe. 

Choix textuel : 
Le *G semble avoir utilisé ici sa Var/age comme un prétexte pour construire 

librement. 
Pour les deux premiers mots, le *M est attesté directement par ThAq et par J e  

*T. Nous verrons qt:Je leur interprétation en datif par Sym, la *V et la *S a été r� · 
pétée ensuite par de nombreux exégètes qui l isaient le *M. 

I l en va de même de l 'interprétation du verbe au sens transitif de "j'ai comparé" 
par Sym et la *V ou de l 'interprétation de sa désinence en 2e pers. f. sg .  par la •s  
et le *T . 

L'éventuelle Vorlage du *G n 'étant pas préférab le au *M, le comité a attribué 
à celui-ci 3 "C" et 3 "B", estimant que /a difficulté est surtout d'ordre exégétique. 
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� ·1 t erprétation proposée : 
1 /  Le verbe ,i:i,1n pose deux questions aux exégètes : 

_ Sa désinence a été interprétée comme une 2e pers. f. sg. par la *S, le * T, Jacob 
ten Reuben, Abulwal id (Luma 369,1 ss) et Nëgelsbach, ce dernier reconnaissant 
rependant que les massorètes l 'ont interprétée en 1 e pers. sg. En effet, on rencontre, 
� :; écialement dans les livres de Jérémie et d'Ezéchiel", de nombreux cas où des dési
"ences de ce type caractérisent la 2e pers. f. sg. de l 'accompli. et ont été ensuite nor
:i a l i sées par les vocalisateurs en shewa (cf. Jr 2,33; 3,4.5; 3 1 ,2 1 ; 46, 1 1 ;  Ez 1 6, 1 3. 
' 8 .2 2 .31 .43.47.5 1 ) .  Mais il y a d 'autres cas de désinences non normalisées ( par ex. 
' l'll�iq et ,�i?D� en Jr 2,20) que nos cinq traductions, à la suite de Luther, interprètent 
: ornme 2e pers. f. sg., alors que les vocal isateurs ( suivis par KJ) avaient voulu y voir 
Jes  premières personnes du singulier ayant Dieu pour suje t. On peut donc se demander 
a ·. ec Bright s 'i l n'en irait pas de même ici. Comme nous · le verrons plus loin, i l semble 
�· i rn  qu'ic i  i l  fai l le donn·er raison à la grande majorité des exégètes qui ont lu, avec 
: � :  vocal isateurs, une 1 e pers. sg. 
- Ce verbe a été interprété par Sym, la *V, Radaq, Par�on, Isaïe de Trani, Abravanel , 
f ' agnini, Prédicants, Zwingl i ,  Münster, Olivetan,  Jud, Châtei l lon, Ge, Tremell ius, Pas· 
'. � urs, KJ etc. au sens de : "J'ai comparé la fille de Sion à une il1J et à une ;myll". 
' . la is Mercerus ( sur Thesaurus3 de Pagnini, col 477) a fait remarquer que ce serait 
l e  seul cas où le qal de ce verbe aurai t  ce sens qui est ai l leurs réservé au piél. A quoi 
Youbigant a ajouté que ce sens de "comparer" suppose que la réalité à laquelle on 
: ornpare soit in troduite par 'lamed'. Enfin Michaelis (Observationes) a fait remarquer 
iue les articles des deux premiers mots n 'auraient, dans cette exégèse, aucune raison 
J 'ê tre, puisque l 'on "peut comparer Sion à 'une' femme délicate et non à 'la' femme 
J!! l i cate . 

Ces d iverses objections expliquent pourquoi Rashi , Mena�em de Posquières, Tan· 
!.1urn Yerushalmi , Joseph Qim�i ( cité par Radaq en son commentaire) , Bruciol i ,  Mi· 
chaelis (OEB) ,  Gesenius (Thesaurus 343a) ,  Rosenn:iüller, Hitz ig, Keil , etc. ont com
pr is : "La illl et la n.uyll, je l 'ai détruite, la fille de Sion ·: Le parallèle le plus précis 
rst  Os 4,5 : -;i�� ,l),Q11 que nous interpréterons de même : "je détruirai ta mère." 

2/ Les exégètes ont hésité sur le sens de nJ�!J. 
- Luther semble avoir été le premier à l 'interpréter au sens de nH ( = pâturage) . Houbi· 
J ant  (qui ne tient pas compte des voyel les) accepte cette interprétation. Corni l l , ad
rn irant en Luther un . "instinct génial" corrige la vocalisat ion, suivi en cela par de nom
breux exégètes dont Rudolph, BH3S, Cent, J 1 2  et, naturel lement, RL. On a fait va· 
loir en faveur de cela que cette image prépare bien les bergers et leurs troupeaux qui 
interviendront au vs suivant .  Valz a d'ailleurs suggéré que la forme nn du *M pouvait 
füe un féminin de ce mot e t  Bright a été jusqu'à dire que cette forme signifie normale
rn ent un pâturage, quoique HALAT (641 )  précise que le singulier abso lu de cette 
forme n'est pas employé en ce sens. Mais en Sa 2,6 nous l irons le pluriel absolu en 
ce sens. 
- Estimant qu'il faJ/ait avoir ici un synonyme du mot qui suit, la plupart des exégètes 
se  sont div isés entre deux in terprétations : 
a/ ThAq, Sym, la *V, le *T, Yéfet ben Ely, le glossaire C, Reuchl in, Luther (en leçon 
gonflée) , Prédicants; Zwingl i ,  Brucio l i , Münster, Ol ivetan, Jud, Châtei l lon, Treme ll ius, 



KJ ont vu ici une forme défective de illl<J (mot dont l 'alef est d'ail leurs normalement 
quiescent) et ont donc traduit "la bel le": � 

b/ David ben Abraham ( I I  259,7 à 260, 1 O) , Abulwalid (Usul 41 5, 1 8ss) , Radaq, Pagni 
n i ,  Vatable, Pasteurs et  la marge de KJ ont compris ce mot au sens de "cel le qui réside 
à la maison", comme nn1 nJ�� (Ps 68, 1 3) .  Bacher (Schrifterkliirung 1 OO) expl ique 
que cette désignation exprime une dure critique : il s 'agit de celle qui, par goût pour le 
confort et la jouissance, demeure chez elle; de même, i ls se laissent enfermer chez 
eux par les ennemis parce qu'ils ont cru pouvoir s 'épargner les combats défensif! . On pourra donc choisir, pour ce mot, entre "la jol ie" et "la casanière" (pour n r  
pas dire : la pantouflarde) . 

Quant à il�R�iJ, c 'est "la gâtée" ou "la dorlotée". 

6,6 l�r� [ C ]  M S  Il constr : G clav 1j7�il / exeg : Sym V /  paraphr : T 

Options de nos traductions : 
En 6b, le *M sépare par un zaqef qa!on li?r� v.y� N,i) de Fini?� j7�Y FI�� qu: 

achève le vs. 
Les trois premiers mots sont traduits par RSV : "This is the city which must be 

punished", par RL : "denn es ist eine S tadt ,  die heimgesucht werden sol i" et par 

J3 : "c 'est l a  vi l le qui va recevoir ma visite". 
J1 2, traduisant : "c'est la vi l le du mensonge", disaient suivre le *G. 
TOB dit l ire le verbe au féminin : "c'est la vi l le qui est l ivrée". 
Selon Brockington, NEB lit 1i?�!J avec quelques mss lorsqu'elle traduit : "the c i l )  

whose name is Licence". · · 

Origines des corrections : 
Cappel (Notae 522) a fait remarquer que le *G semble avoir lu ici 1i?.�Q, l eçor� 

qui a paru préférable à Michaelis (Observationes) e t  a été adoptée par Griitz �Psalme r1 
1 35,5) , Oort, Cornil l , Valz (S tudien) , Schmidt, Nëtscher, Penna, Steinmann, Bright 
et requise par les apparats de HSA T34, BH3 et Cent. 

La mise du verbe au féminin a été proposée par Clericus. 
La correction adoptée par NEB a été proposée par Valz (commentaire) , voca l 1 ·  

sant 1i?.�m. Trouvant cette graphie avec 'resh' final attestée dans la  tradition textue l l r  
du *M; ·de Rossi ( Scholia) notait qu'en hébreu ce verbe signifie "errer". Il en conc lua 1 1  
que le *G avait lu cela. C'est chez Driver que NEB a trouvé cette leçon, avec la traduc 
tian qu 'el le en donne. 

Les témoins anciens : 
De Rossi cite en faveur de la graphie avec 'resh ' final son ms 596 et peut-ë t rr 

son ms 1 96. El le est attestée aussi par l 'édition princeps de la Bible (Soncino 1 488" . 
Mais il faut noter que l 'édition princeps des Prophètes (Soncino 1 486) ,  ainsi que les  
éditions suivantes de la Bible (Brescia 1 494, Félix de Prato 1 5 1 7, Ben ':lay im e tc.' 
portent la graphie avec 'dalet' final. Cette graphie est confirmée par une mp donn�t 
ici par l 'édition Ben f:iayim ainsi que par les mss du Caire , d'Alep et de Leningrad. 
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Jr 6,6 

_· � t t e mp précise que cette forme est présente deux fois dans la  B ib le ,  le ms du Caire 
• '. : r stant que la seconde occurrence est en Lv 5,23. 

Le *G traduit ce mot par $Euôr)ç dont i l  fait normalement usage en ce l i vre pour 
: · 3duire 1i?.'!?· Mais rien ne prouve qu'i l  avait ce mot en sa Vorlage. Schleusner (V 558) 
. : t ime en éffet qu'i l  a seulement traduit l ibrement le *M. 

Le ms Barberini attribue à Aq fi afüxoç. Ziegler. (éd. Géittingen) a raison de re· 
• Jser cette attribution. Cette traduction très l ibre et de paternité inconnue est textuel· 
· �· ·nent inutil isable. Le même ms attribue à Sym tÏ]ç Èmoxonijç dont s 'est inspirée 
. . , • V  (visitationis) .  Ici, le 'hé' semble avoir été lu en art icle. 

Le *M a été lu par la *S (mj7.Dntn) et a servi de base à la paraphrase du *T 
><ïum n� 117j7.Dntn) .  

' tioix textuel : 
La leçon difficile du *M semble être à la base de toute la tradition textuelle. 

! . r  comité lui a attribué la note "C". 

'.- 1 t erprétations proposées : 
Luther ( die heimgesucht werden sol) et KJ (ta be visited) donnent à ce verbe une 

. J !eur future. En cela, i ls dépendent de la traduction des Prédicants de Zurich (die 
· 1 an  straaffen sol) et seront suivis fidèlement par RSV, RL et J3. 

La plupart des exégètes ont compris ce verbe comme signi fiant "sub ir une visite", 
' 'est·à·dire une enquête visant à constater (comme dans le cas de Sodome) ses crimes 
"t à déterminer la punition qu'i l s  méritent. 

Ce verbe étant au masculin, il ne faut pas lui donner comme sujet le mot "ville ". 
·\ussi Venema, sans tenir compte du zaqef, a-t-i l eu l 'idée de lui donner pour sujet le 
· 'l o t  t1�;:i : "Voici la vi l le dont la totalité a été visitée". Rosenmüller, Nagelsbach, 
; {udolph ont préféré donner à ce verbe valeur impersonnelle. Cela engagerait à tra· 
jJ i re, en respectant les teamîm : "Voici la vi l le dont il a été contrôlé que tout est 
') ppression en son sein." 

Cependant, Luzzatto s 'est opposé à cette exégèse en faisant remarquer que le 
!1ofal est le passif du hifi/ et qu 'à aucun de ces deux modes ce verbe n 'a le sens d'en· 
quêter et, par extension, de châtier, mais bien de "mettre en dépôt" ou de "étab lir 
:omme commissaire, comme fondé de pouvoir". I l estime que cela veut d ire ici : 
uc 'est la ville à pcopos de laquelle il y a eu livraison au pouvoir de l'ennemi". Cela 
i ignifierait à la fois · que le Seigneur s'interdit d'intervenir actuellement et qu'i l se 
réserve de reprendre

. 
un jour son dépôt. Luzzatto ne savai t pas que Yéfet ben E ly 

interprétait déjà cec i  au sens de ny�t< t<n,�y �5î ,n�t< : "sur qu i  l 'ennemi a reçu plein 
pouvoir". Peut-ê tre jugera-t-on l 'expression de �e sens par ce verbe trop el l iptique pour 
füe vraisemblable. I l  est pourtant frappant de noter que la TOB a retrouvé ce sens. 
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prenant : "je suis lassé de me retenir de la répandre ••• " Cependant, sous l'influence 
de la vieille traduction allemande faite sur la * V  ("Geuss auss" en Kurrelmeyer I X  
25,37), l e s  Prédicants d e  Zurich traduisent ici : "geüss auss", suivi s par Zwingli (e f. 
funde) et Luther (schütte aus) que RL a conservé. 

Münster traduisait l ibrement l'infinitif par une première personne : "ut me conti · 
nere non valeam quin i l lam effundam". En 1 545, Robert Estienne édite la traduction 
de Jud qui donne ici "effundam", séparé par une virgule de "fatigor continendo" 
qui précède. Vatable glose cela en "debil ior sum quam ut diutius i l lam indignationem 
Domini passim continere : effundam ergo i l lam". Dans sa réédition d'Ol ivetan à 
Genève en 1 553, Estienne introduira cette interprétation : "ie la répandray''. La  
Geneva Bible en 1 560 la lu i empruntera : "I wil powre it out" et cel le-ci sera suivie 
par KJ (de même qu'Estienne sera suivi par la révision des Pasteurs de Genève en 1 5Bs: . Sur ce point, NES s'est montrée plus fidèle que RSV à la tradition biblique anglaise 
issue de Genève et, plus précisément, d'Estienne. 

L'interprétation du *M en infinit if assimile au mot qui précède et évite que l'ordre 
cruel soit donné de déverser la fureur de Dieu sur les petits enfants. L'accentuation 
massorétique (qui n 'établ i t  qu'une disjonction mineure entre ce mot et ce qui pré
cède) favorise cette interprétation. 

I l  est cependant fort probable que Rab Hamnuna, la *V, la *S, les Prédicants 
de Zurich, Zwingli et Luther ont eu raison de préférer l 'impératif. Dans ce cas, nous 
avons une réponse de Dieu à la plainte du prophète qui s 'est dit rempli de la fureur 
du Seigneur et s 'épuisant à la contenir : "Déverse-la sur l 'enfant dans la rue et aussi 
sur la bande des jeunes ! " 

6 ,1 5 �l!i,�·n [ A ]  M G  V S  Il paraphr : T 
8,1 2 �l!i�l"I [ A ]  M V S // paraphr : T / l i t : G om 

Opt ions de nos traductions : 
Pour ce mot, nos traductions offrent la même option dans les deux l ieux parai · 

lèles. J 1  traduit : "Ils seront honteux", J2 : "Ils auront honte", RL : "Sie werden 
mit Schande dastehen", TOB : "Ils sont confondus" et J3 : "Les voi là dans la honte". 

Selon Brockington, NES vocal i se, en ces deux cas : �l!iilQ pour traduire : "Are 
they ashamed • • •  ?" RSV traduisait de même : "Were they ashamed • • •  ?" 

Origine de la correction : 
C'est Driver qui a emprunté à Griitz et à Ehrlich cette corr�ction en estimant que 

le sens requiert c lairement une question. Il a été suivi en cela par Bright. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien ne possède que le p remier des deux passages. Il y appuie le *M 

( xatnoxuv8l)oav), suivi en ce la par les recensions origénienne et antiochienne qui 
étendent cette traduction à l 'autre passage. 

Dans les deux passages la  *V (confusi sunt) et la *S ( inill) traduisent le *M que 
le * T paraphrase ( nillll'7 pill� y) . 
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" J i x textuel : 
La tradit ion textuel le étant entièrement cohérente, le *M a reçu la note "A" 

" r  ce point, dans les deux passages paral lèles. En effet, /'absence du second passage 
i..1 1s le *G pose un problème littéraire et non textuel. 

: : l· rprétations proposées : 
L'exégèse juive médiévale attribue souvent à ce verbe le sens d'une interrogation 

• ; • 1 t  la particule serait sous·entendue. C 'est le cas d'Abulwalid (Luma 356,3) , de 
' · ' ·" 1a�e m de Posquières, Radaq, Tan�um Yerushalmi, Judah ibn Salaam et c'est la se· 
. � · ide  exégèse proposée par Joseph ibn Na�mias. 

Déjà Hie précisait à propos de ce verbe, en 6, 1 5  et en 8, 1 2, qu'il faut lui donner ce 
" ' 1 s  in terrogatif. La plupart des édit ions anciennes de la *V ( par ex. l'édition Froben 
· 495 ou les éditions Estienne 1 532, 1 540, 1 545) n 'ont rien qui laisse deviner ce sens. 
' . ' 3 i s  l 'édit ion Gadolo 1 495 qui est accompagnée de la g lose (où a été inséré le com
. , pntaire de Hie sur 6, 1 5) place des points d 'interrogation à la  fin du premier colon 
. .  , 6 , 1 5 et en 8, 1 2. 

Les lecteurs de la glose, comme d'ai l leurs ceux de la Bible Rabb inique (où Félix 
' ! �  Prato et Ben t:layim avaient p lacé le commentaire de Radaq) étaient donc habitués 
' cette interprétation. Cela expl ique que Pagnini et Bruciol i (qui en dépend) aient tra
! i i t  en interrogation ces deux passages. II est curieux que Münster a traduit 6, 1 5  en 
· t er rogation et 8, 1 2  en affirmation. Rol let prouve sa dépendance en faisant de même. 

i s t i enne, Tremellius, Pasteurs, Ge et KJ étendent aussi le sens interrogatif à 8, 1 2. 
· J n  peut donc constater que l'intérêt que Driver, Bright et NEB ont porté à la couec
'. un de Gra�z et di:hrlich est motivé ici encore par la tradition biblique anglaise. 

Une autre exégèse du *M qui a eu un certain succès est celle du *T qui para
: 1 1rase : "ils auraient dû en avoir honte". Cette exégèse est adoptée ensuite par Rashi. 
Ule est donnée en premier l ieu par Joseph ibn Na�mias. Elle a été adoptée par la tra
! ·J c t ion des Prédicants de Zurich. Zwingl i l 'expose .en son commentaire. F inalement, 

: 'e s t  elle que Rudolph a choisie. 
Ces deux exégèsës peu naturel les visent à concil ier l 'affirmation �ll.h:;ih avec la né

; J t ion qui suit juste après : ��h?.·t<� � ire�. Mais Venema et Klopfenstein (Scham 66s) 
; 'orientent dans une voie plus prometteuse en distinguant Je sens du hifi/ intransitif 
:.'e celui du qal. L'affirmation signifie : "leur confusion est manifeste" (parce que leurs 
' aux espoirs sont anéantis) ;  alors que la négation signifie : "ils n 'éprouvaient absolu
· � 1 ent aucun sentiment de honte" (c'est-à-dire aucun remord de conscience les inci tant 
� faire pénitence) . 

6 ,2 7A 'l;IYl [ C ]  M Aq2 Sym V S  T Il err-vocal : G ThAq1 c lav '�Yl 
6,278 1::tl1J [ C ]  M Aq2 T Il l ie : ThAq1 V S I assim-ctext : G I err-graph : Sym 1 2  

clav 1.:!ll 

Options de nos traductions : 
27a <i.pi;i ,��t \')'f:lD� lin?) n 'a été traduit tel quel par aucune de nos traductions. 
Sans note, RSV donne : "I have made you an assayer and tester among my 

people". 



Selon Brockington, NEB transfère à la fin du dernier mot la conjonction qui 
précède le suivant, obtenant i1��� et traduisant : "I have appointed you an assayer 
of my people ;  (you wil l know) how to test them". 

J traduit : "Je t 'ai établi comme celui qui éprouve ( J 1  : éprouveur de) mon 
peuple", RL : "Ich habe dich zum Prüfer gesetzt für mein Volk" et TOB : "Chez 
mon peuple, je te nomme essayeur de métaux". J et TOB indiquent qu'elles ont omis 
le dernier mot. 

Origines des corrections : 
RSV reprend une suggestion d'Houbigant : donner à inn /e sens de "explorator" 

à partir du sens du verbe arabe qui est "voir". Michael is (OEB) a adopté cette proposi · 
t ion en vocalisant i�;� et il a été suivi par de nombreux exégètes jusqu'à Duhm. 

NEB suit ici une proposition de Driver. 
C'est Giesebrecht qui a proposé d'omettre ce mot, à titre de glose, omission 

requise par les apparats de HSA T34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Pour 27a, le *G donne : ôoxiµaotÎ)v ôÉôwxa oE Èv >.ao"lç ôEôox1µaoµÉvo1ç. 
Selon le ms Barberini, ThAq donnent È:v >.aoiç loxupoiç et Sym : Êv >.a<fi µci 

110>.1opxouµÉvw. Une autre leçon d'Aq est donnée pour le dernier mot : "munitum" 
selon Hie et ��!lllï selon Syh (que Field II 588, note 61 , a  rétroverti en ô1npTJµÉv� 
où i l  voit une forme corrompue de ÔLT)pµÉvl/-)). I l  s 'agit probablement de la Ze traduc · 
t ian d'Aqui la  dont l 'existence est bien attestée pour Jérémie et Ezéchiel ( cf. Fie ld  
1 p. XXVs) .  

I l  est diffici le de  dire à quel traducteur l e s  recensions origénienne (>.aoiç oupc · 
x>.E1oµÉvo1ç) et antiochienne (>.ai:;J µou ouyxEx>.ELoµÉv'fl) ont emprunté leur dern i r� 

mot. Hie attribue à Sym : "clausum" et "circumdatum". Cela nous engagerait à ) 
voir un autre état de la traduction de Sym. 

La *V traduit : "probatorem dedi te in populo meo robustum", la *S : 1rnn ; 
MJ,.,Y 'llYl inliP et le *T : 91j7n i1:i:i 'llYl inlm l'nl. 

Choix textuel : 
Une vocalisation '�Yl  est postulée par le *G ( suivi par ThAq1 ) .  Les autres t � 

moins (Aq2, Sym, la *V, la *S et le *T) vocalisent comme le *M. 
Le *G s 'est inspiré du premier mot pour traduire Je dernier, sans que l'on puis'.r 

en t irer des conclusions sur sa Vorlage . 
Sym1 2 semblent ne pas avoir lu de 'bet' en ce dernier mot. En effet, 110>.wpx r ·-· 

comme ouyx>.E(w sont des correspondants normaux de iu:. 
La *V et la *S se sont inspirées de ThAq1 qui est une traduction large du • ' . '  

que Aq2 et le *T veulent traduire avec plus d'exactitude. 
Le comité a estimé que toutes ces variantes dérivaient vraisemblablement d · 

*M auquel il a attribué, pour ces deux mots, la note "C". 
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: · 1 t erprétation proposée : 
Le mot l::tl1l pose en ce vs deux problèmes distincts. 

1/ Le premier concerne son interprétation en ce contexte . I l  faut d'abord noter 
�Je nos cinq traductions admettent comme al l ant de soi le sens de "essayeur" ou "é
; rouveur" (de métaux) pour 1in�. C'est en effet le sens que lui ont reconnu le *G, 
: 1  ·v, l a  traduction des Prédicants de Zurich et cel les de Zwingli, Luther et Jud. 
· � J t o n s  cependant qu'Abulwalid (U�ul 88,1 7-20) lui donne ici le sens de "château, 
: cur , bâtiment élevé". Cette exégèse est aussi celle de Rashi et la première qu'offrent 
· � s  g lossaires (AF : "brétoche", BCDE : "fort") .  Elle a été adoptée par Judah ibn 

· " :ilaam, Tan�um Yerushalmi, Radaq, Moshé ben Sheshet, Isaïe de Trani, Abravanel, 
; · �gn ini , Brucio l i ,  Münster, Valable , Estienne, Châtei l lon, Ge, Pasteurs, KJ. En effet, 
, , � i n �  (Is 23, 1JQ) est, selon Radaq et Konig (cf. ci-dessus, p. 500), Je pluriel de ce 
· : 1 0 1. Or on s'accorde à reconnaî tre à cette forme plurie l le , comme à m� ( ls 32,1 4) ,  
1 �  sens de  "tour d e  guet". O r  ici ( J r  6,27) , l e s  exégètes partisans d e  cette interpréta· 
: : :.: n  estiment qu'i l  y a un jeu de mots, la comparaison avec la tour de guet ( 1 in�) 
{ ,  oquant à l a  fois la forteresse hn1:1) et l 'observation, l 'exploration qui est exprimée 
· · r i  27b par 0:111 m<  nm11. I l  est évident que, si l'on attribue ici ( avec toutes nos tra· 
�uc t ions) à 1in� le sens de "essayeur" ou "éprouveur" de métaux, le mot l:tJ.1l paraît 
: o u t  à fait déplacé dans son contexte, et on est tenté, ou bien de lui trouver à partir 
� e  l 'arabe un sens improbable ,  ou bien de l 'omettre. Mais, si nous reconnaissons 

:iue l::t J.1l ne peut pas ê tre une glose tardive, l a  présence de ce mot nous engagera 
ainsi que Calvin l 'a finement noté) à préférer pour 1in� un sens de "tour de guet" 
: •Je suggèrent les parallèles de ls 23, 1 3; 32, 1 4. 

· 

2/ Le deuxième problème relève en effet de la critique l ittéraire : c 'est celui que 
� :i �e  l a  présence en 6,27 du mot i�.;t1:1 et cel le, dans le vs suivant, de '7.n�� n�h�. 
l es  trois mots se retrc;iuvent en effet '< très bien en place, cette fo is) en 1 ,  1 B : n_�;:i ·, ��l 
:-t:m� nioh�� °7I.1� l�lll?�  lp1:J l'�? oi·'iJ <J'f:llJ�. La présence en 6,27 du mot l'nnJ 
:iui; lui, y est' aussi bie'n eri 'place qu'en 1 ,  1 8) 'n'aurait-el le pas offert à un g lossateur 

l 'occasion d 'insérer en 6,27s trois mots provenant de 1 , 1 8 ? C'est une hypothèse qui 
' !' p résente spontaném.ent à l 'esprit. 

Mais i l  faut noter que le *G atteste déjà formel lement "bronze et fer" dans le 
. s  28 et a lu Ul1l ( ou un autre mot à sa p lace) dans le vs 27. Si ce sont des gloses, 
• l i e s  font donc partie de la rédaction 1 .  Il est d'ailleurs improbable que "bronze et 
fN " qui qualifient ,;égativement Je peuple en 6,28 y soient une reprise voulue de 
1. 18 où ces mots sont en ordre inverse, séparés l'un de l 'autre, et expriment J 'endu

:ance du prophète, objet de l'hostilité de son peuple. 
D'autre part, si nous adoptons pour 1in� le sens de "tour de guet", on peut voir 

l"n Zla une reprise voulue de 1, 18a, ayant
.
pour but de spécifier la tâche de cette 

forteresse à laquelle Je prophète a été comparé : "C'est en tant que tour de guet que 
i� t 'ai établ i sur mon peuple comme forteresse : tu connaîtras et tu guetteras leur 
r out e". Si l 'on admet avec HALAT que m� et l'Jm� (à quoi nous ajouterons 1in�) ,  
au sens de "donjon, tour", sont diverses vocalisations d'un terme technique em
prunté à l 'égyptien (cf . Erman/Grapow 1 47 1 ) ,  alors que le verbe 1n1 est un terme 
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d'usage courant en hébreu pour désigner l'action de tester les métaux précieux en les 
fondant, on comprend qu'une interprétation pseudo-étymologique spontanée ait per· 
mis au prophète de passer du substantif au verbe et d 'introduire ainsi l' image qui sera 
développée dans les vss 28-30. 

6,29 on �Nil [ B ]  MQ G V // paraphr : T / err-divis : MK S on�Nll 

Options de nos traductions : 
29a (selon le qeré) porte • nJ�Y D!) i;!m IJ�� 1!:!! (alors que le ketib unit le 3e 

et le 4e mots) .  Il est traduit par ·RSV : "The bèllows· blow fiercely, the lead is con· 
sumed by the tire", par RL : "Der Blasebalg schnaubte, das Blei wurde flüssig vom 
Feuer", par TOB : "Le soufflet ronfle, le feu fait disparaître le plomb" et par J3 :  
"Le soufflet est haletant, pour que le plomb soit dévoré par le feu". 

J 1 2  disaient s'inspirer du *G pour corriger le 4e mot en ofi� et traduire comme le 
fera J3. 

Selon Brockington, NEB corrige les 2e et 3e mots en l!.ÎN D'n91l pour traduire : 
"The bellows puff and blow, the furnace glows ... lead". 

. .  . ... -

Origines des corrections : 
Clericus a proposé de corriger le 4e mot en illln pour mieux accorder ce verbe 

au substantif à désinence féminine qui le suit. Cette correction a été adoptée par 
Houbigant. C 'est Graf qui a préféré un inaccompli (que J 1 2  retiendront) estimant que 

cette correction aboutissait au sens de : "le plomb aurait dû disparaître sous l 'effet 
du feu" (qui lui paraît requis par le contexte) et qu'i l  suffit d'une haplographie du 

'taw ' pour expl iquer la leçon du *M. Graf a été suivi par Oort, Duhm et les apparat s 
de HSA T234 et Cent. 

La conjecture de NEB est empruntée à Driver (Passages 85) .  

Les témoins anciens : 
an�Nll est catalogué dans une liste massorétique de "1 5 mots qui sont écri t s 

comme un, mais lus comme deux" (Okhla Diaz Esteban § 82 = Frensdorff §99) . 
Parmi les versions anciennes, seule la *S a lu ici le ketib ( 1m11J lll) . 
Deux mots ont été lus par le *G (àno nupàç ÈÇÉ>.tnE) et la *V ( in igne con· 

sumptum est) . 
Dans une très ample paraphrase , le *T use du premier mot ("au mil ieu du feu") 

et deux fois du deuxième ("a fait silence" et "ont cessé") . 

Choix textuel et interprétation proposée : 
Cappel (Critica 1 89) a considéré qu'ici le qeré a seulement pour but de corriger 

une erreur commise par le ketib dans la divis ion des mots. Cependant la *S nous at · 
teste l 'existence de deux traditions d'interprétation distinctes. 

Ewald 1 semble avoir traduit le ketib par simple étourderie, car i l  ne dit pas un mot 
de cette option dans son commentaire. Ewald2 a justifié cette option qui a été suil' ie 
par Nagelsbach et von Orelli. Keil a objecté qu'el le supposerait une forme du mot 
"feu" avec désinence féminine qui n'est attestée nul le part . 



La plupart des d i fficultés concernant ce mot et son contexte immédiat tiennent 
u fai t qu'à la suite de Michaelis (Observationes) , la plupart des exégètes (Ewald, 
. ; • a f ,  Nagelsbach, von Orel l i , Giesebrecht, Duhm, Valz, Schmidt, Notscher, Driver, 
". ·Jdolph) ont imaginé que "plomb "  incluait ici tous les métaux moins nobles des
·:.Jcls il s 'agit de séparer l'argent par fusion. Selon cette interprétation on est surpris 
.'I' l'Oir que Jérémie dise ici que "le plomb a disparu '� alors qu 'il va affirmer juste après 
: ·.Je "c 'est en vain que l 'on épure ". D'autres exégètes (Hi tzig, Henderson, Kei l ,  Luzzat· 
: 1 ,  l<nabenbauer, Condamin, Hyatt , Bright) se sont pourtant souvenus de l 'interpré· 
: i l ion qui a été courante depuis Rashi jusqu'à Houbigant inclus (et que Schleusner 
· Jppel le, en éditant les Observationes de Michaelis) : dans l 'antiquité, on fondait Je 
· • 1merai d'argent avec du plomb pour assurer / 'extraction de tout l'argent contenu 
c f .  Forbes VIII 240) . Pour séparer l 'argent des métaux moins nobles auxquels i l  

.! t a i t  mélangé, on faisait fondre du p lomb dans un creuset et, quand i l  était fondu, 
m ajoutait le minerai d'argent. Sous l 'influence de la chaleur, au contact de l 'air, le 

; ·  l amb se transforme en l i tharge qui s'absorbe peu à peu, tandis que l 'argent, se sépa· 
· . 1nt  de toute autre substance , se rassemble au fond du creuset. Jérémie suppose ici 
7ue, contrairement à l'ordinaire, le plomb dont on disposait a été complètement trans
f armé et absorbé, sans que l'argent soit sorti de sa gangue. Selon cette interprétation, 
I •! • M est entièrement satisfaisant : "Le soufflet ahane; sous l 'action du feu, le p lomb 
. . � t épuisé : c 'est en vain que l 'on épure , épure ; les mauvais ne se détachent pas. Argent 
\• rebut ,  voilà comment on les nomme." 

Le comité a attribué au qeré du *M la note "B". 

: , 3  a;:ii:i� il����! [ C ]  M G  Sym S T  Il theol : Aq V clav 'i;ir:< il��l!Ï�1 
: ,7 a:11ii< ,FÎi:1�i [ C ]  M G  S T  Il theol : m V 'Elt< 'IUJi;, . . . . . . ·: :  ·: . : - . : : . . : - ";' : 

l p t ions de nos traductions : 
11 Au vs 3 ,  cette expression du *M est traduite par RSV : "and 1 wil l  let you 

� wel l", par NEB : "that 1 may let you live" et par J3 : "et je vous ferai demeurer". 
J1 2 disaient se fonder sur Aq et sur la *V pour traduire : "et je resterai avec 

· ous". Sur les mêmes fondements, TOB donne : "pour que je puisse habiter avec 
·, '.lu s ". De même, RL traduit : "so will ich bei euch wohnen". 

21 Au vs 7 , l 'expression du *M est traduite par RSV : "then 1 wil l let you dwel l", 
c ar  NEB : "Then w il l . I let you l ive" et par J3 : "Alors je vous ferai demeurer". 

J 1 2 disaient conjecturer : "alors je resterai avec vous". TOB, se référant au vs 3, 
t r adu it : "je pourrai alors habiter avec vous" et RL, de même : "so wil l ich • • •  bei 
�uch wohnen". 

Or ig ines des corrections : 
Depuis lainer, la viei l le traduction al lemande fondée sur la *V (Kurrelmeyer IX 

28 ,  apparat) donnait au vs 3 : "und ich wird wonen bei euch" et au vs 7 : " ich wi l  bey 
ruch wonen". Fidèle au *M, la traduction des Prédicants de Zurich donnait au vs 3 : 
"sa wil ich euch lassen •.• wonen" et au vs 7 : "so wi l  ich euch ... wonen lassen". 
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Luther est demeuré sous l'influence de Zainet, lorsqu'il a traduit au vs 3 et au vs 7 : 
"So wi l ich bey euch wonen". 

Parmi les exégètes plus récents , la forme intransitive ( "j'habiterai avec vous":· 
a été choisie par Knabenbauer, Ehrlich , Volz ,  Rudolph, Bright et par les apparats de 
BH3S qui demandent de corriger les deux formes piél du *M en qal . 

Il est curieux de noter qu'Olivetan donnait au vs 3 une traduction intransitive 
("ie demoureray avec vous") et au vs 7 une traduction transitive ("ie vous feray habi · 
ter") .  Rol let , Estienne e t  Calvin l 'ont suivi fidèlement en cette dissymétrie, alors que 
les autres traducteurs du XVIe siècle (Pagnini , Zwingl i , Brucio l i ,  Münster, Jud, Châte i l ·  

Ion, Ge, Tremell ius, Pasteurs, KJ) s 'accordent avec la traduction des Prédicants sur 
deux formes transitives. 

Les témoins anciens : 
Li l ienthal ( 1 74) a relevé, dans le premier ms de Kê:inigsberg, une vocal isation qal 

du verbe ,m;i�1 au vs 7. Cela a engagé de Rossi (Scholia) à étudier ses mss sur ce point. 
Il a trouvé la v"ocalisation qal en 5 d 'entre eux et dans la 1 e main de 3 autres. 

Au vs 3 la forme piél np�ti.1 est protégée par une mp 'hapax' contre une vocali · 
sation qal qui se retrouverait ·en Ps 55, 7 (où la mp la caractérise aussi comme 'hapax') .  
De même, au vs 7 ,  la forme p ié l  ,!)?��1 es t  protégée par une mp 'hapax ' contre une 
vocalisation qal ( qui se trouve en 6 autre·s endroits de la Bib le). Ces 3 mp sont données 
par les mss d 'Alep et de Leningrad. Elles nous assurent qu 'au vs J et au vs 7, c 'est la 
forme piél (à va/eut transitive) qui est la leçon authentique du *M. 

En ces deux endroits, une traduction transitive est donnée par le *G (xa't xato1x1w 
ùµëiç), la *S (pJ,11!.11<1) et le *T (pJn, ,,�1<1) ,  alors qu'une traduction intransithe 
est donnée par la *V (habitabo vobiscum) . 

Au vs 3, on connaît en outre Aq ( pJllY 1<11!.11<1) dont la traduction est intrans i t i · 
t ive et Sym (et confirmabo vos) dont la traduction est transitive. 

Choix textuel : 
Dans le glossaire de Bâle ( = C) , le cahier contenant les fo l ios 4 1  à 48 a disparu 

entre 1 920 et 1 940. Darmesteter en ayant fait une copie auparavant ,  Banitt a pu faire 
usage de cette copie ( déposée actuel lement à la bibl iothèque du Jewish Theological 
Seminary de New York) dans son édit ion de ce glossaire. L'exactitude de cette copie 
nous est d 'ai l leurs confirmée par une ajoute de seconde main faite au plus ancier 
glossaire de Parme ( = D) qui offre exactement les mêmes données : le verbe m:i�N l 
( vs 3) est traduit : "é pozeré" que Banitt rend par "et je ferai demeurer", et le glas· 
saleur ajoute que aJni< est "comme DJlly". De fai t, le verbe "poser" en ancien françai s 
peut avoir un sens intransitif ou un sens transitif. Mais il faut noter que le lexique de 
Banitt ( Introduction 1 57) offre 32 cas d'emploi intransitif du verbe "pozer", alor ! 
qu'il n 'y aurait qu 'un seul autre emploi transitif (en Jr 22,7) . Il est donc bien plus 
vraisemblable que le sens soit ici intransit if et cela nous est confirmé par la note ex� ·  

gétique portant sur le mot suivant. 
Nous avons là la seule donnée fournie sur nos cas par les glossaires. E l le est d'au· 

tant plus précieuse qu'i l semble que la l i ttérature rabbinique ancienne et Rashi ne nou! 
fournissent ici aucune donnée. Par contre, les commentateurs judéoarabes (à par tir 
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le Yéfet ben E ly) et occidentaux ( à  partir de Radaq) semblent unan imes à donner ici 
-· � s i n terprétations transitives . 

Il est poss ib le d'établir que l 'expression : "j'habiterai avec vous en ce l ieu" pour 
. � i re l 'hab itat ion du Seigneur dans le temple ne serait pas à sa place en cet oracle de 
_\<rémie, alors que l 'expression : "je vous ferai habiter en ce l ieu" pour dire la promesse 
f a i t e  à Israël de demeurer de façon stable en son pays Y. est bien en place. 

En effet, en cet oracle Dieu parle de son habitation dans Je sanctuaire en disant, 
wn pas qu 'il y habite, mais qu'il "y fait habiter son nom " (vs 1 2  à propos de Si lo) , 
:don la formule deutéronomique classique (Dt 1 2, 1 1 ;  1 6,2.6.1 1 ;  26,2) . Il aIIive 
rNtes souvent que Dieu soit dit habiter "au milieu " de son peuple (Ex 25,B; 2 9,115. 
1. 6; Nb 5,3; 35,311),  mais jamais "avec " lui. 

Certains exégètes (Valz ,  Studien) ont prétendu que l'expression "ce l ieu" devait 
! é s i gner ici Je temple et (Ehrlich) qu'el le ne pouvait pas, en tout cas, désigner la Terre 
: i inte. I l importe cependant de distinguer "mon lieu" (qui désigne évidemment au vs 
1 2 le sanctuaire) de "ce l ieu" qui est expl icité au vs 7 par "la terre que j'ai donnée 
à 1 o s pères". D 'ai l leurs, au vs 1 4, "la maison sur laquel le mon nom est invoqué et en 
L1 -iuel le vous p lacez votre confiance" est  distinguée de " le l ieu que j 'ai donné à vous et 
à 1 os pères", quoiqu 'el le lui soit coordonnée, les deux étant menacés de la ml!me 
�e s t ruction. D 'ail leurs "ce lieu "  est une expression très fréquente en Jérémie et, suc 
J O  emplois, seuls li pourraient désigner le temple (27,22; 28,3bis.6), les autres dé
i :gnant ou bien Jérusalem (pac ex. 19, 12) ou bien l'ensemble de la Teue sainte (pac 
n 28,ll; 32,37). 

Le comité, au vs- 3, a attribué 5 "C" à la leçon du *M et 1 "C" à la vocalisation 
en qal; alors qu'au vs. 7 i l  a attribué 6 "C" à la leçon du *M. 

Il est probable que l a  tradition de lecture représentée par Aq, la *V, le glossaire C 
� t  quelques mss du *M a été influencée par une théologie de la Shekhinah. 

! r i te rprétation proposée : 
Ces piél ont la ml!me portée que le piél de ;pn· en Ex  1 ,  1 7.1 8.22 etc. où il signi· 

f i e : "laisser en vie", c 'est-à-dire : ne pas tuer. Ici , ce sera donc "laisser césidec en ce 
lieu ", c 'est-à-di ce : ne }1as dép oc ter. 

7 ,4 n�f.1 

Options de nos tradue_tions : 
En 4b, on l i t  3 fois de suite n1n? '7? 'f.I  et le vs s 'achève par le mot nQf) que RSV 

traduit par "This is", J 1 2  par "C'est là", RL par "hier ist" ( trois fois) et J3 par 
"'C'est". 

Selon Brockington, NEB lit ici il-!Q DÎj7QiJ quand el le traduit "This place is". 
l OB dit l ire de même pour traduire : "li' est ic i;'. 

Origine de la correc.tion : 
Il semble que ce soit Torczyner (Bibelstel len 276) qui a proposé le premier de voir 

ici en mm une abréviation pour il;E! Dij7�iJ,  proposition qui a été adoptée par Driver 
( Abbreviations 1 22) .. 

· · 
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Les témoins anciens : 
C'est vraisemblablement la leçon du *M que le *G traduit par Èotiv, suivi par '. ;  

*V (est) et recensé par AqSym en Etoiv . 
Le *T paraphrase 4b en : "Devant le temple du Seigneur, vous célébrez le cult r :  

devant l e  temple du Seigneur, vous sacrifiez; devant le temple du Seigneur, vous vo1,;: 
prosternez; trois fois par an vous vous présentez devant lui ." Lorsque la *S offre i c i : 
"le temple du Seigneur, c 'est vous", nous danne·t-elle un condensé de cette pm 
phrase, au subit-elle J 'influence de 1 Ca 3, 16 ? 

Choix textuel : 
Ce pluriel masculin a surpris un certain nombre d 'exégètes. Cependant on retrou 1 e  

en 2 Ch 8, 1 1  le même pronom n�f! désignant la résidence de l 'arche et se  trouvant I �  
aussi sujet d 'une phrase nominalë dont le prédicat est singulier. Dans un cas commE 
dans l 'autre, ce pconam semble signifier "ces bâtiments". Houbigant évoque à ce pro 
pas le taüta 11avta de Mt 24,2. A ceux qui objecteraient que le neutre s'exprime p l u : 
naturellement en hébreu par le féminin, Luzzatto rappel le que le féminin n�f! est 
réservé en hébreu biblique à exprimer un déplacement d'un l ieu vers un autre · et nr  
serait donc pas à sa place en cette phrase. 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
On pourra traduire : "C'est le temple du Seigneur", ou de façon un peu plu'.  

appuyée : "C'est bien le • • •  ". 

7,7 cf. p. 5 1 3. 

7 ,24 m11�l m�Ylll  [ B ]  M V S  T // abr-transl : G 

Options de nos traductions : 
24a s'achève par YJO o�� m11�-ll ni�Y,h� u��l· Le deuxième mot est traduit p<r 

RSV : "in their own counsels", par RL : "nach ihrem eignen Rat", par TOB : "à leur 
guise" et par J3 : "selon leurs desseins". 

J 1 2 omettaient ce mot avec le *G. 
Selon Brockington, NEB vocalise ni�l,�r pour traduire : "in disobedience". 

Origine des corrections : 
Constatant que ce mot ne revient pas ai l leurs en Jérémie, que son insertion syn· 

taxique est diffici le, et estimant qu 'i l  manque dans le *G, Giesebrecht a proposé de 
l 'omettre, suivi en cela par Duhm, Cornil l , Ehrl ich, Nütscher, Rudo lph, Penna, Ste in ·  
mann, Bright, ainsi que par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

La vocalisation adoptée par NEB a été proposée par Driver (Roots 41 Os) . 



Jr 7 ,24 

" témoins anciens : 
Le *M a été lu par la *V ( in voluntatibus) , la *S ( 1mn,y1n 1nl) et le *T 

" :in: uy:i) .  
Pour ce  mot  e t  l e  suivant, l e  *G n'offre que toiç Êv8uµJ1µao1 qui correspond à 

• ' 1 W  en 3, 1 7. Les recensions du *G n'ont rien ajol;lté car el les ont vu vraisem
, '.J lement là une traduction allégée v isant à exprimer les deux · mots de la Vorlage 

r un seul mot grec. · 

· : i x  textuel : 
JI est fort possible que le *G, considérant ce texte comme surchargé, a estimé 

rr1sant de traduire seulement nnw (qu 'il avait déjà rencontré une fois et traduit 
1 si). 

S 'il y a vraisemblab lement surcharge du texte hébreu, i l est probable que c'est 
· mt:i J. (qui apparaî t  7 autres fois en Jérémie) qui a été ajouté pour gloser le mot 

. · f rédent par un glossateur deutéronomiste antérieur à la rédaction I. Ce glossa

. Jr a pu s'inspirer de Ps 81 , 1 3. 
Cette surcharge du texte pose, en tout cas, un problème de critique littéraire plu

: ' r  que de critique textuelle. C'est ce que le comité a voulu exprimer en attribuant 
\ !1  l e çon du *M la note "B". 

· ! r rprétation proposée : 
On pourra traduire : "ils ont marché suivant les desseins, l 'obst ination de leur 

·. · eur mauvais" en signalant en note que "l 'obstination" est vraisemblablement une 
: . J >e du mot précédent. 

Nous trouverons un problème de critique littéraire l ié au même mot en 1 3, 1 O. 

· . 2 5  a::>,'7M [ B ]  M G  V T Il assim 25aGVS : g v S c lav ·an,'7M 

;; l ions de nos traductions : 
Dans le *M, 25a dit : "Depuis le jour où vos pères sont sortis du pay s  d 'Egypte 

· : : qu 'en ce jour-ci" e t  25b continue : "j 'ai envoyé vers vous tous mes servi teurs, les 
: �ophètes; chaque jour, de grand matin, j 'envoyais". 

Le "vers vous" du début de 25b a été respecté par J et RL. Mais RSV, NEB et 
f 08 ont traduit "vers · �ux", NEB (selon Brockington) s'appuyant sur un ms pour cor

. ; g er en an,'7M. · :  ·· -: 

l r i g ine de la correct ion : 
C'est Houbigant qui, se fondant sur la *S, a proposé cette correction du pronom 

: ·J f f ixe, proposit ion qui a été adoptée par Oort, Bright et l 'apparat de BH3. 

Les témoins anciens : 
Dans la tradit ion textuelle du *M la variante n 'est attestée que par la première 

rnain du ms 93 de Kennicott. Or une bévue de copiste corrigée ensuite ne constitue 
pas un témoignage tex, tue/. 
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Jr 7 ,25 

Le *G ancien porte le pronom de la 2e pers. pl. (seule la tradition textuelle c: ·  
catenae ayant la 3e pers. pl .) ,  ce qui est d 'autant plus frappant que le *G (comme : , 
*V et la *S) a lu en 25a "leurs pères" (au lieu de "vos pères" du *M) . 

La tradition textuelle de la *V offre un visage analogue : Malgré "leurs père : ·  
en 25a, ses témoins les plus anciens portent ici "vers vous". Mais "vers eux" est a! 
testé par la recension théodulfienne et par l 'édition princeps (b ien que Nicolas c· 
Lyre précise que l'hébreu a ici la 2e personne) . 

Seule la *S semble attester ici le suffixe de la 3e pers. pl. ( 1mnù) en ses témoi· : 
les plus anciens (par ex. le ms Ambrosianus) , en harmonie avec "leurs pères" c _ 

précède. 
Le *T appuie le *M. 

Choix textuel : 
Le *M unit donc en un même vs : "Depuis le jour où vos pères sont sortis du pa:. : 

d 'Egypte jusqu'en ce jour·ci, j 'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes .. : 
Comment le Seigneur a·t-il pu envoyer "vers nous" les prophètes à une époque (ce ! ' �  
où nos pères sont sortis d 'Egypte) où nous n'existions pas encore ? 

Le *G, la * V  et fa *S ont essayé de césoudce cette difficulté en coccigeant "1 0: 
pères" en "feues pères" et en unissant Z5a au vs précédent : "Ils se sont tournés er  
arrière et non en avant, depuis le jour où leurs pères . . . . . La seconde partie du vs cons t i  
tue alors une nouvelle phrase. Notons à ce propos que l 'édition de Gottingen du • G  
a eu tort de  modeler sa  ponctuation sur celle du *M (en suivant Rahlfs en  cela), alor ! 
que Swete ( suivant en cela l'édition Sixtine) plaçait une virgule avant 25a qu'il s�· 
parait de 25b par un point. Quant à la *V, sa ponctuation nous est indiquée par Hir  
qui commente à part 24-25a, puis 25b-26. Pour la *S, le ms Ambrosianus place u·i  
signe diviseur important entre 25a et 25b. 

La *S et des éléments minoritaires des traditions textuelles du *G et de la *V on! 
ajouté à cela, en cette nouvelle phrase, une assimilation du pronom de la 2e pers. pl .  
("vers vous") au possessif de la 3e pers. pl. qu'elles l isaient en "leurs pères" de h 
phrase précédente. 

Cette leçon "vers vous" constitue donc, chez les témoins qui l 'attestent , ur ' r  
déformation secondaire faisant suite à une première correc tion ( celle de "vos pères· ·  
en "leurs pères") .  Oc on ne saurait adopter la modification secondaire sans ten11 
compte de la collection initiale. 

Ici, le comité a attribué au *M, bien appuyé, la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il faut concevoir Je pconom de "vecs vous" comme intégrant à la fois toutes lei 

générations d'Jscaé7, de même qu'au vs 26 les pronoms de la 3e pers. pl. intégreror :  
toutes ces générations dans le bi lan que l e  Seigneur (s 'adressant là à Jérémie) tirer; 
de leur comportement. 



Jr 1 ,> 1 

· 1 1 n ill.:i [B ] M 4Q-a Aq Sym V S  Il transi : G sg / incert : T 

. 
: . 1 8 ni��? [ C ] M V Il transi : G S sg / incert : Sym T 

. • 1, 1 2 ni·o�7 [ C ] M V Il transi : G S sg / incert : Sym T 

. : i on s  de nos traductions : 
1 /  en 7,3 1 , le *M n�FliJ nill� est traduit par RL ! "die Hohen des Topheth" et 

, J3 : "les hauts lieux dë Tophèt''. 
RSV dit qu'el le s 'appuie sur le *G et le *T pour lire ici un singulier : "the high 

i·· e of  Topheth". En notant le même appui, J 1 2 traduisaient : "le haut lieu de To· 
· .  · 't ". Selon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour vocaliser ng� et traduire : 

; shr ine of Topheth". Sans note textuelle, TOB traduit : "le tumulus du Tafeth". 

2/ en Mi 3, 1 2  et en Jr 26, 1 8  qui le cite, le *M 1.E nill�? est traduit de façon équi-
·1 ue p ar  NEB : "rough heath". 

· · · 

J 1 , en Mi, se fondant sur le *G, la *S et le *T, traduisait : "un haut l ieu en forêt", 
' � : r s qu'en Jr, se fondant sur le *G, el le traduisait "une hauteur boisée", traduction 
: . �  J2 étendait aux deux endroits en se fondant, en Mi, sur les versions et, en Jr, sur 
.. • G .  TOB dit, en Mi, qu'el le suit le *G pour traduire "une hauteur broussai lleuse", 

: ·  1'.Juction qu 'el le étend à Jr où elle renvoie à sa note de Mi. Dans les deux endroits, 
· ns note textuelle, RSV traduit : "a wooded height", RL : "zu einer Hohe wi lden 
; � strüpps", alors que J3 reprend l a  traduction de J2. 

'dgines des corrections : 
1 /  7,31 : Considérant le pluriel de ce mot comme surprenant, Giesebrecht esti

. 1i t qu'il faut peut-ê tre rétabl ir le singulier. C'est ce qu'ont fait Oort, Duhm ( se fon
! nt sur le *G et estimant qu'il n 'y a eu probablement qu'une seule bâmâ de Tophet 
� ms la vallée de Ben·Hinnom) , Corni l l ,  Notscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright, ainsi 
; ·Je les apparats de HSA T34, BH3 et Cent. 

2/ En Mi 3,1 2, è •est Wel lhausen (Kleinen Propheten) qui a proposé de mettre 
:e mot au singulier, voyan t  ici une annonce que le temple de Jérusalem deviendrait 
: omme l 'une des bâmôt dévastées, dans un site revenu à l 'état sauvage, qui ne man
iuaient pas alors en Palestine, après la destruction du royaume du Nord. Duhm ( sur 
Jr 26, 1 8) a estimé que la mise au pluriel, dans le *M, pouvait viser à éviter que le 
: e rnp le soit comparé ·� une bâmâ, en introduisant une comparaison plus neutre avec 
:les "hauteurs boisées". Bon nombre d 'exégètes ont suivi la proposit ion de Wel lhausen 
e n  Mi 3, 1 2  et Jr 26, 1 8. Elle a été adoptée par les apparats de HSA T34, BH23 en Mi, 
et par celui de Cent dans les deux endroits. 

L es témoins anciens : 
4Q-a, conservé en 7,31 (Janzen 1 74) , y appuie le pluriel du *M. 
Le *G porte le. singulier en 7 ,31 ( tOV Pwµ6v) et en 26, 1 8  ( = Mi 3, 1 2) : EÏÇ a>.ooç. 
En 7 ,31 , Aq ( toùç pwµouç) et Sym ( tà Ü�T]Àct) appuient le p lur ie l  du *M. 
Seule la Syh nous atteste Sym ( rù�n�) en 26 , 1 8 et en Mi 3, 1 2. Le ms Ambrosianus 

place des seyamé sur ce mot en Jr, mais pas en Mi (où i l  donne, pour Th : Mlln�) . Il 

5 1 9  



Jr 7 ,3 1 

semble peu prudent de tirer des conclusions de l 'absence ou de la présence de seya·· · 
en un unique ms pour déterminer si Sym et Th ont opté pour le pluriel ou le singul :  .. 

La *V atteste clairement le pluriel ( excelsa) dans les trois endroits. 
La *S donne en 7,31 Nnùy dont la valeur p luriel le est sûre. En Mi 3,1 2 et _, 

26, 1 8, el le traduit ce mot par n'.17 dont la valeur de singulier est sûre. 
Le *T donne en 7,31 nll.l, en Mi 3, 1 2  et Jr 26, 1 8 minn7. La vocalisation de : '  

témoins e s t  trop incertaine pour que l 'on puisse déterminer si la sy l labe finale pc . . . 

en ces endroits un pata� ou un qame� qui d istingueraient le singulier du p luriel. 

Choix textuel : 
1 /  li est dit en 7,31 : "Et i ls ont construit les bâmôt du Tophét qui sont dans ! :  

vallée de  Ben-Hinnom pour brûler leurs fi ls et leurs fi l les par l e  feu, c e  que j e  n 'ai " · 

pas commandé et qui n'était pas monté à mon coeur". Deux passages analogues s 'c '  
frent en Jérémie. En 1 9,5 : "Et i l s  on t  construit les bâmôt du  Baal pour brûler leu� : 
fi ls au feu en holocauste au Baal, ce que je n 'avais pas commandé et que je n'avai s pa: 
dit et  qui n 'était pas monté à mon coeur". En 32,35 : "Et i l s construisirent les bâm t :  
du Baal qui sont dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer leurs fils e t  le1.;·! 
filles à Molèk, ce que je ne leur avais pas commandé et ce qui n'était pas monté à 
mon coeur". La situation et l a  destination  des 7,gi] nin� sont donc les mêmes qu! 
celles des n�Ïl!:) nin�. Il semble donc bien qu'i l  failÎe les identifier. Cependant Giese 
brecht n 'a pas mani;esté de surprise à l 'égard du pluriel de ce mot lorsque ces bâmôr  
sont attribuées au Baal. Cela suffit à expliquer que ni Oort ,  ni Duhm, ni Corni l ! ,  n 1  
Nëtscher, n i Penna, ni Bright, ni les apparats de HSA T34 ne corrigent en singulier. D 'ailleurs le *G a traduit ici par des p luriels : Ô�T)Xa en 1 9,5 et �wµouç en 32,35 .  
Par souci de cohérence, Rudolph corrige 1 9,5 et 32,35 en singulier; alors que BH:i 
et Cent corrigent 1 9,5, mais non 32,35 et que Weiser fait l 'inverse. 

En 1 9, 1 3  i l est dit que les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Jud2 

seront 0'�!'.!'i'!:l ni:!Ïl!:) oipr,i�, ce qui man ifeste encore une pluralité étrange liée au li eu 
dit Tophét. · Rappelons qu'en 2 R 23,8 ( CT 1 ,41 9) nous avons déjà vu le *G traduirr 
le pluriel nin� par un singulier. 

De ces divers parallèles, ainsi que des témoignages textuels qui appuient le plur ie l  
du *M en 7,3 1 ,  l e  comité a conclu que sa leçon pluriel le y méritait l a  note "B", 

2/ Etant donné que Jr 26, 1 8  cite formellement Mi 3, 1 2  et que les attestat iom 
textuelles y sont analogues ( l e  pluriel du *M y étant appuyé par la *V, alors que l e 
s ingul ier du *G l 'est par la *S) , on peut formuler une conclusion ident ique pour ce s  
deux problèmes. L 'appui textuel du *M y étant moindre que celui dont i l jouit en Jr  
7 ,31 , le comité lui a attribué la  note "C". 

Rappelons ici ce que nous avons dit en Is 53,9 ( ci-dessus, p. 400) sur les problèmes 
lexicographiques complexes liés aux mots nih et n!'.!'i plus ou moins confondus par la 
tradition massorétique. Notons cependant ·que no.us avons en parallèle un pluriel : 
O,.?.Y. (ou l'?Y.) . Etant donné que '.Y est aussi uti l i sé au singulier (Mi 1 ,6) pour désigner 
un édifice ruiné, nous pouvons considérer ces deux pluriels comme intentionnels 
et s 'appuyant l 'un l 'autre. 
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Jr 7 ,31 

· · rprétation proposée : 
1 /  En 7,3 1 , ces bâmôt signifient les sanctuaires ou les autels dont il était fait 

)je pour ces sacrifices d'enfants. Rien n 'empêche qu 'il y en ait eu plusieucs dans la 
,>,. de Ben-Hinnom. On pourra donc traduire "les hauts l ieux du Tophét". 

2/ En Mi 3, 1 2  et Jr 26, 1 8, dans le sens évoqué par Wellhausen, on peut corn· 
. ... .  �dre le pluriel comme désignant ces nombceuses cuines et hauts lieux dévastés que 
: 1 rencontcait dans la campagne et dans la focêt après la destruction du royaume du 

· , · d .  On pourra donc traduire : "la montagne du temp le deviendra l 'un de ces hauts 
. · 1 x  que l 'on rencontre en forêt." 

. 1  D'11<�Jn  ( 2 °) [ C ]  M 4Q-c(corr) g V T // abr-elus : 4Q·c* m G S am 

· ; t i ans de nos traductions : 
Après avoir d i t que la mort serait préférable à la vie no�i:ï��TlT,I D'!�l!Ïm n'1��iJ ,.J? 

.. � ' �  nY.JiJ, le *M ajoute un complément de lieu : o� D'J'.IDI� i!:i� D'!��·m nillp�·i]·7��.'. 
Ce ·éamplément est traduit par TOB : "ceux qui sur.vivront ·dans tous les l ieux ·a·ù 

l e s  aurai dispersés". 
RSV donne seulement : "in ail the p laces where· 1 have driven them", J : "en tous 

·.· u x  où je les aurai . chassés", RL : "an al len Orten, wohin ich sie verstosse" et NEB : 
· nherever 1 have banlshed them". Brockington dit qu'el le omet 0'1N�m ( 2 °) avec un 
· : ; ;  J ajoutant, pour tette omission, le témoignage du *G et de la *S. 

' r i gine de l a  correction : 
L 'omission de ce mot a été proposée par Hitzig et adoptée par Ewald2, Graf, 

� .  uzzatto, Knabenbauer, von Orel l i , Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornil l , Condamin, 
'.' o l z ,  Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et par les apparats de 
'..130T, HSAT234, BH23S et Cent. 

L es témoins anciens : · 
Il semble b ien qu'en 4Q-c un correcteur ait inséré ce mot au-dessus de la ligne où 

: 1 manquait . 
Le *G ancien ne traduit pas ce mot, mais i l  allège tout le contexte, omettant aussi 

;iy1n en 3a et ne donnant que on pour on,7N mllNl : mi<n mn, ONJ à la fin de 3 
e t  au début de 4. La recension origénienne insère sous astérisque : taie; Ûno>.wp8Ei'.oLv. 

La *S omet ce mot. 
Un ms de Kennicott omet ce mot et un autre l 'efface. 
La *V (quae derelicta sunt) et le *T ( 111Nn�,1) le traduisent. 

Choix textue l : 
On sent que 1 'omission de ce mot est 'dans l'aie'. Mais on ne saucait concluce à 

partie des allègements du *G que ce mot ne figucait pas dans la cédaction J et que sa 
présence dans Je *M est due à une simple cépétition accidentelle à pactic de Ja. 

Deux membres du comité ont attribué pourtant la note "C" à l'omi ssion de ce 

<; ? 1 



mot, considérant qu 'i l  ne s 'agi ssait que d'une répétit ion accidentelle caractéri sa· · 
la forme textuelle protomassorétique. 

Un autre membre a attribué au *M la note "A" considérant que, même si fa pr! 
sence de ce mot n 'est pas originelle en Jb, elle constitue une initiative Jittétaice et no· 
un accident textuel. Les trois autres membres ont attribué au *M la note "C", com 
dérant la deuxième position comme plus probable que la première, du fait de ce qL'f 
nous avons pu constatet jusqu 'ici sut fa fidélité du *M à son patrimoine textuel et SL•: 
fa facilité avec laquelle le *G allège ce qui lui fait difficulté. 

Interprétations proposées : 
Selon la *V et la recension origénienne du *G, ce mot qualifie celui qui le pr {  

cède : "en tous les l ieux qui subsisteront et où je les aurai dispersés", c'est·à·di r 1 
les lieux qui n 'ont pas été détruits par l 'ennemi , mais où i ls seront menacés par C! 
nouveaux dangers (comme les compagnons de Jérémie qui devront fuir en Egyp t � 
après s 'être d 'abord réfugiés auprès de Godolias à Miçpa) .  

Selon l e  *T , c e  mo t  a l e  même antécédent qu'il avait en 3a : "en tous les lieux c �  
i ls subsisteront, eux que j'y aurai dispersés". La raison d'être de c e  mo t  serait alors 
d 'expliciter le pronom suffixe de D,I;llJ'Jï). Optant pour cette interprétation, TOB a 
suivi Radaq qui suggère de l 'interpréter comme s'il précédait nlllj71lir7 JJ.. 

8,5 0'1�1v [ B ]  M 4Q-a ThAq V S // paraphr : T / abr-e lus : m om / li t : G om 

Options de nos traductions : 
Le vs 5 offre comme sujet normal du verbe lj7,Tnil Je substantif nm oyn, mais ce 

substantif est encastré entre un verbe féminin (ill:ll�) et son sujet normal : 0'1�111 • 
Les cinq premiers mots du vs ( o.!�n� il�iJ o�� ilHi� }.'.H!J) sont traduits par RL : 
"Warum wil l denn dies Volk zu Jerusalem irregehen", par TOB : "Pourquoi alors ce 
peuple, Jérusalem, se détourne-t-i l" et par J3 : "Pourquoi ce peuple-là est-il rebel le , 
pourquoi Jérusalem (est-el le • • •  ) ". 

J 1 2 traduisaient : "Pourquoi ce peuple-là reste-t-i l rebel le ( J 1  : égaré)" disant 
omettre "Jérusalem "  avec le *G et un ms hébreu. Avec le premier de ces deux ap· 
puis, NEB traduit : "Then why are this people so wayward" omettant aussi ce mot. 
C 'est ce que fait aussi, sans note, RSV : "Why then has this people turned away." 

Origine de la correction : 
Cette omission a été proposée par Hitzig, suivi par Giesebrecht, Oort, Duhm etc.  

et  par les apparats de SBOT, HSA T234, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
4Q-a atteste nm oyn ill[ à la f in d'une ligne ( cf. Janzen 1 74) . L'importance de 

la lacune qui suit suggère que le mot "Jérusalem" y était présent puisque, avec ce 
mot, on obtient 40 le ttres ou espaces, alors que, pour les deux lacunes d'importance 
semblable qui suivent, on en obtient 53 et 47. 

Le ms 1 26 de Kennicott (XVe sièc le) omet ce mot. 
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Le *G ancien, q�i a o >.a6ç µou à la place des deux mots précédents , l'omet lui 
'. ' Î .  Une ajoute astérisée de la recension origénienne l 'insère en l'empruntant à ThAq. 

L a  *V e t  la *S attestent ce mot, alors que le *T le paraphrase en "habitants de 
· · u salem". 

·· J i x textuel : 
Le mot DY.. est, en Ex 5, 1 6, sujet d 'un verbe au f. sg. : '!�Y.. i1NlllJ1· Ce même sub-

. · nt i f est suivi d 'un participe f. sg. dont il est le sujet en Jg 1 8, i: n;i.!'/;; ���i?il-,�� D�iJ· 
rrsque le mot "peuple " est seulement une foule d'individus, i(s 'accaÎde normale

. m t au m. pl. Mais en Jg 18,7 e t  Jr 8,5a il s'agit de la population d'une ville et cette 
··mière prête à des personnifications féminines. L'accord m. pl . interviendra d'ai l
. Jrs en Sb. 

I l est fort poss ib le que le mot "Jérusalem" ait été ajouté, dans la tradition pré
. 3 ; sorétique , pour expl iciter ce sens et justifier ainsi la désinence féminine du verbe. 

� r i  tout cas, cette initiative constituerait alors un événement littéraire et non un acci
· ent  textuel. 

D'ail leurs le *G ancien semble avoir, de son côté, assimilé ici l 'expression "ce 
; �Jp le" à "mon peuple" de 7b. 

Le comité a attribué à ce mot du *M 3 "B" et 1 "A". Cependant un membre 
-, 1 o té "C" pour la leçon du *G et un autre "C" pour l 'omission de "ce peuple" (esti
" • ant que le *M présente ici une leçon gonflée) , 

I nte rprétations proposées : 
En traduisant : '"Pourquoi ce peuple-là est-i l rebelle, pourquoi Jérusalem est-el le 

, on tinuellement rebel le", J3 a poussé le parallélisme. 
Si l 'on estime que ·�Jérusalem" constitue ici une glose, on pourra préférer : "Pour

:J 'JOi est-il rebel le, ce peuple - Jérusalem - d'une rébel l ion continuel le" qui respecte 
:nieux le caractère de substantif abstrait du mot illeÎll. . � ·· . .  : 

'l ,6 D!)�'11�il MQ V // assim-ctext : G clav m- / err-graph : MK 4Q-a(corr) S T  om::nlll 
/ 'abr-graph : 4Q-a* on.nlll 

Options de nos traductions : 
Dans le *M un qeré D!)�·n�� se distingue d 'un ketib qui permute le 'waw' et le 

·�adé'. 
· · · · 

Interprétant le ketib au sens de "leurs courses", J1 suit le qeré qu'elle traduit : 
"leur course" ( =  J23) .  Attestent la même option sans note : RSV ("to his own 
course") ,  RL ("ihren Lauf") et NEB ("in headlong career") .  

TOB opte  pour  le ketib qu'el le traduit : "à sa guise". 

Origine de la correction : 
Ont interprété (à  la manière de J 1 )  le ketib comme étant le pluriel ( DDi:t.1�.\1) du 

qeré :  Hitzig, Henderson , Graf, Nagelsbach, von Orell i , Giesebrecht, Rudo.lph·; ·BH3S 
et Gordis ( § 61 ) .  
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Se fondant sur la *S et le *T, Michael is a vu dans le ketib un substantif abstra : '. 
dérivé de la racine n:n, ce qu'il estimait ne pas correspondre à la fin du vs. 

C 'est Ewald qui ( sans même évoquer l 'existence d'un ketib ! )  a dérivé n:t·nll c; 
n:t1 (Lehrbuch 4 1 8s) en traduisant : "(ein jeder • • •  ) in seine Begierden". 

-: ' 

Keil estimait que le ketib était seulement une faute de scribe; ce que Corni l l  a 
admis, tout en précisant que /a *S et Je * T  l'ont vocalisé D!]�:q1g et compris comme 
"nach ihrem eigenen Gutdünken". 

· · · 

Les témoins anciens : 
4Q-a portait une graphie défective. Un 'waw' a été ajouté au-dessus de l 'inter· 

val le séparant le ·�adé' du 'taw'. 
Sur la base du qeré, le *G a traduit le pronom suffixe par un singulier ( ànà toi' 

ôp6µou aùtoii) en assimilant au contexte; alors que l 'ambiguïté du possessif 'suum' 
permet à la *V ( ad cursum suum) plus de souplesse. 

Théodoret cite ici le Syrien comme traduisant tfj yvwµn aûtwv.  Le contexte 
montre qu'il s 'agi t  bien là d 'une traduction exacte de la *S C 1ml'J.:tJ.) en grec. 

Le *T traduit 11mnll myu. 

Choix textuel : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. 
Il faut noter que D!]�·rn;i se retrouve en 23, 1 0  où le *G, la *V et la *S s 'accordent 

à reconnaître au substantif ie sens de "course", alors que le *T le traduit comme en 
8,6. 

En 22, 1 7  où n�·nt;i[I se l i t en parallèle à j7r,ÎY[I, on admet généralement que la *S 

(l'<'llÙIJ) a eu raiso� dè reconnaître la racine y�1, "alors que le *G (q>ovov) a cru voir l a  

racine n:t1 ,  tandis que la *V (cursum) a vu la racine yn. Ici aussi, le *T traduit par 
l 'expression l!IDJ my1. 

Pour en revenir à 8,6, i l  est fort probable que les traductions de la *S et du *T ont 

eu pour Vorlage le ketib interprété à partir de la racine n:t1, ainsi que Clericus l 'a 

diagnostiqué. Mais celui-ci et Michaelis ont eu raison de préférer Je sens de "course " 

(= qeré) à cause de "comme un cheval qui se précipite dans Je combat"  qui suit immé· 
diatement. 

Interprétation proposée : 
"Tous retournent à leur course, comme un cheval qui fonce au combat". 
"Course" au sens de "manière de courir" a deux très bons paral lèles pour ce mol 

en 2 S 1 8,27. 

8,8 n�� [ A ]  M Aq V T Il exeg : G S 

Options de nos traductions : 
La phrase D'1�1D 1i?.I# ">.'. n�}.'. 1i!.�Z est traduite par RSV : "the false pen of the 

scribes has made it. into· a l ie". j 1 . dit se fonder sur une conjecture de Duhm ( l'hébreu 
signifiant : "a transformé") quand elle traduit : "c 'est en mensonge que l 'a transformée 
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r nlame frauduleux des scribes". J23 traduisent : "c'est en mensonge que l 'a changée 
• c 3Jame mensonger des scribes", J2 seule mentionnant qu'i l  y a eu correction . RL 

. .  : � u i t : "lst 's • • •  J au te r  Lüge, was d ie  Schreiber daraus machen". Pour traduire : 
· :  �r i bes with their lying pens have falsif ied it", Brockington nous dit que NEB pane-

� :  i'l��-
Sans note textuelle, TOB traduit : "elle est devenue une loi fausse sous le burin 

·· ·1 teur des scribes". 

r : :1 i nes  des corrections : ·
Ge (reprise l ittéralement par KJ) semble avoir été la première traduction occi· 

·-· · 1 tale qui a explicité un pronom comme complément de ce verbe : "certeinly in 
, -, : n e  made he it ..... Ce ne sera que dans les éditions postérieures de KJ que ce "it" 

· r a  imprimé en cursive ( pour souligner qu'i l  n 'est pas dans l 'hébreu) . 
Michaelis traduit : "Die lügenhafte Feder der Gelehrten verwandelt es in Lügen". 

: ·1 Observat iones, i l précise que, lorsque ce verbe est construit avec la préposition 
·· , ,ned', i l a le sens de "transformer quelque chose en autre chose". 

Ewald traduit de même : "zur Lüge hat es gemacht • • •  " Graf estime qu'i l  faut 
· _. J s -entendre un suffixe complétant ce verbe par une référence à la Torah . Duhm 
. r fr i se qu'il faut comprendre ce verbe au sens de tl�:t· Corni l l  hésite entre admettre 
Ji ci le suffixe 3e pers. f. sg. a, comme souvent, é�é écrit sans mappiq et corriger en 

1 � r i vant ce mappiq .  Cette correction a été adoptée par Rudolph, Steinmann, Weiser, 
· ' !  at t et el le a été req�ise par les apparats de BH3S et Cent. 

' es témoins anciens : 
Le *G ancien porte ici ËyEvi)9T). Cette traduction correspond-elle à une vocali sa

'.1 :Jn puai, comme Cornil l le suggère, ou bien à un qal (à sujet impersonnel) traduit par 
J : t  passif dont Dy, complément d'objet de ce qal , devient le sujet ? Cette deuxième 
. ' 1 t c rprétation peut être appuyée par le fait que "l'hébreu" de Chrysostome dit l ire 
; c i  f.yÉvEto. La traduction l'lY de la  *S semble impliquer el le aussi une interprétation 
" 'l  passif du qal impersonnel. La TOB n 'a-t-el le pas fait de même ? 

Aq ( ê:notT)OEV) , h� *V (operatus est) et le *T (1��) ont lu le *M et traduit le verbe 
'. ins lui supposer un pronom suffixe comme complémënt. 

r : hoix textuel : 
Tous les témoins semblent donc avoir lu ici Je *M. C'est ce que quatre membres 

du comité ont estimé en donnant à celui-ci la note "A". Deux autres membres lui 
ont  attribué la note "B", admettant comme vraisemblable que le *G vocalisait autre
rnent ce verbe. 

Interprétations proposées : 
Aquila comprenait : "C'est pour l 'iniquité que l 'iniquité des scribes a fabriqué 

l e calame". 
La *V a compris : "C'est un mensonge que Je calame mensonger des scribes a 

fabriqué". 
Le *T a compris : "C'est en vain que le scribe a fabriqué le calame mensonger". 
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L'interprétation d 'Aquila supposerait que le zaqef soit placé sur le mot qui su i t 1� 
verbe; alors que celle du *T supposerait qu'on l'anticipe d'un mot et s'accorde mal 
avec le pluriel de "scribes". 

Mieux vaut donc suivre la *V en faisant de "le calame de mensonge des scr ibes" 
le sujet de ill!ly. 

Radaq a rapproché les mots n·�>.'. li?.�'.? de '�11�� li?.'!!'.? (1 S 25,2 1 ) .  Cela engage 
à comprendre ici : "a oeuvré en vain ,;, "a · travaillé pour lien " en donnant au verbe /a 
valeur intransitive qu 'il a par exemple en 1 R 20,40  ou en Rt 2, 19. 

A la suite de Michaelis, la quasi-totalité des exégètes actuels ont donné au verbe 
suivi du 'lamed '  le sens de "transformer en", ce qui les a obl igés à trouver au verbe ur 
complément d 'objet (un suffixe référant à la Torah) exprimant la chose qui a été trans· 
formée. Radaq fait preuve d'un sens plus fin de la syntaxe en reconnaissant à l'ex · 
pression li?.�� une valeur adverbiale de "en vain", "pour rien". 

On péùrra donc reconnaître un jeu de mots dans la reprise de li?.IP. en deux sen� 
distincts. Le sens de la phrase semble être : "C'est en vain qu'a travai llé le calame 
mensonger des scribes". 

B,1 2 cf. p. 508. 

B,1 3A �Dt:! [ C ]  M V Il assim-ctext : Aq S T  1 assim 1 0 : G 
B, 1 38 o�;I?� [ C ]  M Aq S T 11 assim-ctext : V I err-graph : G clav o�,I?� 

Options de nos traductions : 
Sans note textuelle, les deux premiers mots du vs 1 3  sont traduits par RSV : 

"when 1 would gather them", par RL : "lch wil l unter ihnen Lese halten", par TOB : 
"Je suis décidé à en finir avec eux" et par J3 : "Je vais les supprimer". 

J2 se référait au *G pour traduire : "Je voudrais récolter chez eux" (traduction 
large qui sera retenue par RL et que J1 fondait sur "je voudrais réco lter leur récolte", 
en se référant à Houbigant) . NEB, selon Brockington, l it o�,P�. 9p·t< (en se référant 
au *G pour le second mot) qu'elle traduit : "I would gather their tiarvest". 

Origine de la correction : 
Dans une partie de ses Notes omise par la réédition de Francfort, Houbigant pro· 

posait en effet de comprendre l 'infinitif absolu au sens d 'un inaccompli 1 e  pers. sg. : 
"je compte récolter" et de lire ensuite le substantif 9'P� ( = récolte) : "leur récolte". 
Puis le Seigneur se plaint de ne trouver ni raisins ni figues à récolter. 

C'est Movers ( 1 4) qui a proposé la vocal isation que NEB retiendra, en lui attri· 
buant le sens qu'el le exprimera. Cette vocalisation a été adoptée par Giesebrecht, 
Duhm, Corni l ! , Volz, Notscher, Rudolph, Penna, Weiser et par les apparats de BH35 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( xal. ouvaÇouOLV tà yEvf)µata aùtwv) a lu le premier mot comme le *M, 

mais a interprété cet infinitif absolu en 3e pers. pl .  parce qu'i l  l it ce vs juste après 
0'1!111'� du vs 1 O.  I l  semble avoir vocalisé o�,p� le second mot. 
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Aq ( pli< 1lllAI< 1<,111Ju) ,  la *S ( 1u1< 9,01<  l9D ll) et le *T ( lll,l,1!11< n1<:!!,1!1) semblent 
1 1 o i r  lu le second mot comme le *M et in terprété l 'infinit if absolu comme un simple 
· n forcement de l 'action exprimée par la forme personnel le .  

La *V ( congregans congregabo eos) a respecté le sens de l 'inf in i t i f absolu et lui 
. mimilé l a  forme personnelle qu'elle a traduite comme si elle li sait o�p·1<. 

· �1o i x  textuel : 
Parmi les exégètes judéoarabes antérieurs a f:!ayyuj, David ben Abraham (/ 127, 

'.· Us) suivait exactement l 'option d'A q, de la *S et du *T  en traduisant : onyDj71< YDj7; 
• !ors que Yéfet ben Ely suivait l 'option de la * V  en traduisant : ··1<wn oml!lnM. 

fjayyuj (Kitâb 1 08, 1 -8) expl ique l 'option de David ben Abraham et de ses pré· 
�écesseurs en disant que quelqu'un a prétendu que cet infinit if rjo� est de la racine 
�1D (et qu'i l  a donc, comme la  forme personnel le qui le suit, l e  sens' de : destruction 
·· t extirpation) , car l 'ajoute de la lettre 'alef' y est semblable à l 'ajoute de cette lettre 
"n lJ�-ll? eïi1� ( Is 28,28) .  Quant à lui , il estime que l 'infinit if se rattache ici à la racine 
1 0 1< ,  alors que la racine qui le suit est de la racine 910 ,  le sens devant donc être : 
· · e n  les rassemblant, je les ferai cesser". 

Abulwalid (U�ul 61 ,31 à 62,6) approuve cette analyse qu'il étend à 9!?1< rjo� 
So 1 ,2) . I l  ajoute que cette association de deux racines distinctes est une finessé 

i tylistique, car elle permet une assonance qu 'une seule racine n 'offrirait pas, et cela 
sJns troubler Je sens, parce que le qat de 901< et te hifi l de 910 peuvent tous deux 
a·. o ir le sens de "supprimer" ou "exterminer". I l  cite, en Jérémie, un autre cas 
d 'assonance entre deux racines distinctes : uip� :iil!i Df'.< (42, 1 0) .  Nous en traiterons 
un autre en 1 0,25. · · 

Les options s impl ifiantes d'Aq, de la *S, du *T et de la *V apportent donc un 
t émoignage indirect à l a  leçon complexe du *M qui trouve un excel lent appui dans 
l e  paral lèle de So 1 ,2. 

Pour ces deux ve�bes, le comité a donc attribué au *M 3 "B" et 3 "C". 

I nterprétation proposée : 
La fin du vs 1 2  était une annonce d 'extermination, alors que la suite du vs 1 3  

dira l a  décept ion de · celui qui récolte les fruits. I l  semble donc qu'i l fai l le préserver 
les deux images dans la traduction tout en indiquant en note l 'existence d 'une as
sonance. 

On pourra donc traduire : 
"En ( les) réco l tant, je les exterminerai", ou "en ( les) cue i l lant, je les supprimerai". 

B, 1 3C on;1.�e an� 1mn [ B ]  M V // faci l -synt : ThAq S / midr : T / err-graph : 
011:iy; "7 '1 Ï abr-e.lus : G om 

Options de nos traductions : 
Les trois derniers mots du vs 1 3  ont été traduits par RSV : "and what 1 gave 

them has passed away from them", par RL : "und was ich ihnen gegeben habe, das 
soli ihnen genommen werden", par TOB : "je les donne à ceux qui leur passeront 
dessus" et par J3 : !'je leur ai fourni des gens qui les piét inent". 



J 1 2  traduisaient : "C'est que je leur ai procuré des ravageurs qui les ravagent", 
J 1  prétendant adopter la conjecture de Rothstein/Rudo lph : C'l1�}'1 a,��-�1:1 au lieu 
du dernier mot. · · · 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour omettre ces trois mots. 

Origines des corrections : 
En 1 930, Rudolph (Text 282) disait qu'il renonçait à une conjecture présentée 

d 'abord par lui en 1 927 et que le fait que ces trois mots manquent dans le *G l'en· 
traînait maintenant à y voir une déformation de C'llY an� pt.n qui serait une répé· 
t i t ion erronée du début de 1 3b. Mais en 1 94 7, dans son commentaire, notant que 
Rothstein ( = HSAT) a proposé de corriger le verbe final en C'l1�.��. Rudolph a proposé 
la conjecture retenue par J 1 2, ajoutant ( pour des mot ifs rythmiques) un mot de plus 
qui aurait été omis ensuite par haplographie. Cette dernière option de Rudolph a 
été adoptée par Steinmann et signalée par BHS. 

L 'omission de ces trois mots a été proposée par Corni l l  (SBOT). Le fait qu' i l s  
manquent dans Je *G lui semble indiquer qu'i l  s 'ag i t d 'une glose visant à assurer une 
transit ion avec le vs 1 4. Cette proposit ion a été adoptée par Oort ,  Duhm, Penna et 
Bright. 

Les témoins anciens : 
Wichelhaus ( 1 08) estime (à la suite de Michae l is, Observationes) que le *G a omis 

ces mots parce qu'i l  ne les comprenait pas. 
Les recensions origénienne et antioch ienne ont réparé cette omission par un em· 

prunt fait à ThAq (xa'i. Ëôwxa aûto'lç xai Ttapî'J�Sov aùtouç) .  Ceux-ci, comme la *S 
( 11ll< iuy1 pn� nlil'1) ont inséré une conjonction avant le dernier verbe pour rendre 
la syntaxe plus aisée. Notons que la forme Ttapî'J�8€\1, retenue par Field et Ziegler, 
constitue une déformation secondaire. 

La *V (et dedi eis quae praetergressa sunt) traduit Je *M sur lequel Je *T midra· 
shise : "du fait que je leur ai donné ma Torah à partir du Sinaï et qu'i ls l 'ont trans· 
g ressée". 

Tous ces témoins ont lu dans le dernier verbe un 'resh'. Cependant, de Rossi 
mentionne 4 mss et la première main de 4 autres qui ont lu ici un 'dalet', I l semble 
que ce soit une erreur de scribe contre laquel le la mp des mss d'Alep et du Caire 
ainsi que de l 'édition Ben Hayim a essayé de protéger cette forme en la signalant 
comme hapax (mais la for�e concurrente serait, el le aussi ,  hapax ! ) .  L 'absence de 
raphé sur cette lettre dans les mss du Caire , d '  Alep et de Leningrad est la meilleure 
garantie que la tradit ion libérienne la lit comme un 'resh'. 

Choix textue l : 
La leçon du *M est suffisamment difficile pour que l 'on ne soit pas tenté d'y 

voir une glose tardive. Elle semble être à l'origine de toutes les autres. C'est pourquoi 
Je comité lui a attribué la note "B", estimant que les difficultés qu'e l le présente sont 
du domaine de l 'exégèse. 
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: - - t e rprétations proposées : 
En interprétant le verbe final comme : "i ls les transgresseront", David ben Abra· 

• rn ( I I  363,76ss) explicite "mes préceptes que" avant ce verbe. Abulwalid (Luma 
� ) 3 ,27) expl ic ite en même posit ion "des décrets" ou "des préceptes". Ces exégèses 
; . i i  se situent dans la ligne du *T ont été adoptées par Mena�em de Posquières, Judah 
: n Salaam, Tanbum Yerushalmi ,  Rashi et Isaïe de Trarii . 

Yéfet ben Ely hésitait entre trois interprétations : 
' · "et ceux à qui je les ai donnés, les déporteront", 
, "et ceux que je leur ai donnés ( =  les préceptes) , i ls les transgresseront", 
' "et ceux que je leur ai donnés ( =  les produits de la terre) leur échapperont". 

Notons ici que cette forme complète du commentaire de Yéfet est donnée par le 
·1 s Hebr I 570 de la Bibl iothèque Saltykov-Shchedrin ( dans une partie copiée par 
: ) aniel Firuz à la fin du XVIIe siècle) , alors que le ms Or 2549 de la British Library 
qui est du XIe siècle) ne donne que les deux dernières interprétations. 

Jacob ben Reuben reprend les interprétations 1 et 3 de Yéfet. Selon Mena�em 
Jr Posquières, Moïse Qim�i opte pour l 'interprétation 3. Son frère, Radaq, fait de 
· ·i éme en notant que le parallèle ,���? ( =  'lllll 11<.:t') en Jr 1 0,20 permet d'interpréter 
� :: i  anlY' au sens de ono 11lY' ( = les ·quitteront) . 

Selon que l 'on sous-entend une particule relative avant le premier verbe ou avant 
l e  second, on obtient ou bien : "et les produits que je leur ai donnés leur échap· 
:; rront", ou bien : "et je leur ai donné des produits qui leur échapperont". Etant 
donné qu'on rencontre plus souvent des relatives à particule sous-entendue en fonction 
le  sujet ( cf. Jg 5,1 4 en CT 1 ,  84-86 et Is 41 ,24; 48,1 4 ci-dessus p. 357) qu'en fonction 

de complément d'objet ( Is 41 ,2 cf. ib id.) ,  la premièce construction semble préférable. 
C 'est celle que de Dieu a retenue. 

On pourra donc traduire : "Les biens que je leur ai donnés leur échappent". 
C 'est  - ainsi que Hie l 'a compris - un bi lan de la récolte décevante qui vient d'ê tre 
� vaquée. Cela semble mieux en place dans le contexte immédiat .  

Il faut cependant mentionner la 2e interprétation de Yéfet dont nous avons vu 
qu'e l le es t  la p lus traditionnel le dans le judaïsme et qui correspond très b ien aux deux 
premiers mots du ve�set (en même temps qu'el le suppose un sens global analogue à 
ce lui de Is 5,2) : "Les dons que je leur ai faits, i l s les délaissent" (c 'est-à-dire : les 
préceptes que je leur ai donnés, i ls les transgressent, si bien qu'i l s  ne portent en eux au
cun fruit) . 

8, 1 8  '!)'�,��� [ C ]  M. Aq // exeg : Sym, V ,  S / paraphr : T / err-divis : m G Th '�lll 
'n'A 

Options de nos traductions : 
1 8a ( 1iA� 'J �. '1)'�'7;t�) est traduit par RL : "Was kann mich in meinem Jammer 

erquicken ?" · · · 
NEB conjectu�e : "How can I bear my sorrow ?" que Brockington prétend rat· 

tacher à une Vorlage inspirée du *G : 'J� nin� '7;tt,i ( pour les deux premiers mots) . 
Se rattachent plus naturel lement à cette VÔrlage. : RSV ("My grief is beyond healing") 
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et TOB ( "Mon affl iction est sans remède") qui disent toutes deux s'inspirer d _  
*G. 

Les deux premiers mots de cette leçon sont attribués par J1  à "grec, Duhm. 
Condamin ,  Nèitscher, Rudolph". El le les transfère à la fin du vs précédent (apr�: 
avoir omis "oracle de Yahvé") en traduisant : "sans remède possib le". Pour le mot 
suivant, elle conjecture il�>.'. et le  traduit ( avec le 3e mot) par : "la douleur m'envahi t" . 
J2 fait de même (en om'eitant le mot "possib le") .  Quant à J3, maintenant "orac le 
de Yahvé" au vs 1 7, elle place toute la leçon susdite dans le vs 1 8, sous la forme : 
"Sans remède, l a  peine m'envahit". 

Origines des corrections : 
L 'interrogatif initial de RL et de NEB engagerait ( contre le témoignage de 

Brockington) à les rattacher à la conjecture de Giesebrecht : ,l)�,��� = '1 il�. 
RSV et TOB suivent Duhm (et BH2, Condamin, Cent) qui l it en début du vs 1 8 : 

1]y__ il�B ,7 �r,i. 
· L'ensémble complexe de corrections de J1 provient en réalité de Valz à traven 

Rudolph (et BH3S) .  

Les témoins anciens : 
Le premier mot du vs 1 8  est traduit par le *G àviaw. Spohn a suggéré que le t ra · 

ducteur lisait en deux mots 1n1A 17 1n, en dérivant le second de la racine ililA ( = guérir) . 
Il faisait remarquer en même temps que Kennicott et de Rossi ont trouvé plusieun 
mss divisant eux aussi cela en deux mots. 

De fait, Th (s i on lui attribue, avec Ziegler, la leçon que le ms Barberini attribue 
à Aq) a lu de même (en dérivant le second mot de la racine mu) lorsqu'i l  a traduit : 
ôtà to µfi tlvm üpptv. 

Le plus ancien des mss cités par de Ross i comme divisant ce mot semble bien êt re  
le ms Londres, British Library Add 21 ,1 61 ( ancien Ebner 2 de Nürnberg) du XI I e  
siècle. Il a exactement la même vocalisation que le *M (et non pas ,�ill;I que le *G 
et Th suggéreraient) . Notons d 'ai l leurs que ce mot ne figure pas dans la Îiste massoré· 
tique des "1 5 mots qui sont écrits comme un, mais lus comme deux" dont nous avons 
traité ci-dessus (p. 5 1 2) ,  ni dans la liste complémentaire de David ben Abraham ( I l 
4, 1 ss) . Mais il figure dans une liste que Ginsburg (Massorah " § 1 82) présente comme 
"l'une des parties les plus anciennes et populaires de la massore" : celle des 8 mots 
qui portent à la fois un merka et un t iftJa. Or i l  est intéressant de noter qu'un autre 
de ces 8 mots C 1r:!�ilq�� en Dn 5,1 7) a été lu en deux mots par Th (xal. tÎ]v ôwpEà1 

..., D I \'.. • "  , / ,  • tr)Ç otxtaç oou) .  L es manuscrits massorétiques médiévaux semblent donc nous avoir 
conservé les traces d'une ancienne lecture de 1n1A17ln en deux mots; lecture qui nous 
est formellement attestée par Je *G et Th, mais qui a été supplantée ensuite par une 
lecture en un mot dont Aq semble bien être pour nous le plus ancien et le me illeur 
témoin . Mais l 'établissement du texte authentique de la leçon d' Aq pose des problèmes 
délicats qu'i l  nous faut aborder maintenant. 

Montfaucon ne connaissait aucun fragment hexaplaire sur ce verset. Field est le 
premier éditeur de fragments des Hexaples qui en ait édité trois, sous forme de rétro· 
version grecque à partir du ms Ambrosianus de la Syh. Les leçons que la Syh attribuait 
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Jr t:J, 1 tJ 

� r h et à Sym ont été ensuite insérées par Field en son Auctarium, sous leur forme 
; ·rcque authentique que le ms Barberini lui avait livrée entre temps. Ce ms les attri· 
� Jait à Aq et à Sytn, mais Ziegler a eu raison de préférer les attr ibutions offertes par la 
� ,  h .  La découverte de l 'original grec a amené Field à corriger, pour ce mot, sa rétro· 
, ;rsion de Sym (Ëµnai�ELÇ µOL) en x>.Eua�ELÇ µE et, dans sa rétroversion de Th, les 
· · 1 o ts  Otl oùx fonv en OLà to µÎ) ELVaL. Mais, pour Aq, nous ne possédons jusqu'ici que 
! 3  l eçon de la Syh : 1'711 1<mn1�g et sa rétroversion proposée par Field (et reproduite 
. • :ir Ziegler) : tÉp�LÇ ( s. i>.ap6tT)ç) µou. 

La *V traduit ce mot par "doler meus", mais Hie précise : "In hebraico autem, 
r Jn tam 'doler ' est, qui Graece dici tur àôuvT) ,  quam µELÔtaµa,  quod nos interpretari 
:; ossumus 'rictum' cris dolore contracti et habentem r isus simil itudinem". Jérôme, 
rrconnaissant que, dans 'l'hébreu', il y a plutôt µELô(aµa que le "doler meus" par le· 
:,iuel il a traduit 1n'A''7l1l,- nous o ffre une suggestion précieuse pour améliorer la rétro· 
. ersion de Aq. En effet, en Am 5,9, pour le *M A'?.;t�i], Hie écrit : "ubi nos diximus 
·:.iui subridet ', Aquila interpretatus est o µELÔLwv". 

· 

Il est donc vraisemblable qu'en Jr 8, 1 8, lorsque Jérôme exprime ce qui est 'in 
Hebraico' par Je mot grec µELôtaµa, i l  emprunte ce mot à la traduction de Aq, comme 
i l le  fai t souvent en des cas semblab les. D 'ail leurs, alors que le substantif µELôiaµa n'ap· 
:rnraît pas dans le *G, le verbe µELÔLav n 'y apparaît qu'une seule fois. C 'est en Si 
2 1 ,20 où µELÔLQOEL se trouve justement traduit par n�gn1J dans ce même ms Am· 
�J rosianus de la Syh qui nous a livré la leçon de Aq. Cela nous offre une confirmation 
t rès suffisante pour âtlribuer à A q, en Jr 8, 18 :µELôlaµci µou. 

On peut donc considérer que la *V ( doler meus) s 'en inspire l ibrement, alors que 
Sym (x>.Eva�ELÇ µE) interprète ce mot comme une forme verbale. 

Le *T paraphrase : "du fait qu'i l s ont tourné en dérision les prophètes qui s'a· 
dressaient à eux". Il semble avoir vu dans le 'mem' init ial la préposition li;! en lui attri· 
buant une valeur motivante et s'ê tre inspiré de la racine AY'7 ( dont i l  fait usage dans sa 
t raduction) pour décrypter la suite du mot. Sym avait fait de même. 

La *S donne ici_ n1'7l ( = je me suis usé) , ce qui est une autre in terprétation par
t ie l le de notre mot. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
Après avoir cité une opinion (d 'Abulwal id en U�ul 94,20 à 95,25) selon laquel le 

ce mot serait combiné d 'un participe mascul in et d 'un participe féminin et suivi d'un 
suffixe 1 e  pers., Racl_aq (Mikhlol 64b) ajoute : "Mais, ce qui est plus exact, c 'est que 
c 'est un nom d'action sur Je type de m�1� (qui devrait être m?�1� sur Je modèle 
duquel est n1�1? .;i.�) qui, joint avec Je suffixe 1e pers., donne 'l)'P?��. dérivé du sens 
de DYD nA,'7lN1 �Jb 1 0,20) . C 'est ainsi que mon frère R. Moshé a 'écrit à juste titre 
dans son livre Tabboshèt." I l répète la même opinion en son commentaire où i l  ajoute 
qu'ici et en  Jb 1 0,20 le sens est "prendre sur soi, se maîtriser". Dans les Shorashim, i l 
ne donne plus que l 'exégèse de son frère , sans le nommer. 

Notons que cette exégèse en substant if ,  au sens de "ma maîtrise de moi", était 
déjà celle que Yéfet ben Ely donnait en son commentaire. Ce sera aussi celle de Rashi 
qui comprend ici "mon hablâgâh", ce que les glossaires CDE (avec référence à Mena· 
�em ben Saruq) et _AF traduisent par "mon détènement". 
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Depuis David ben Abraham ( 1 23 1 ,96- 1 0 1 ) ,  une autre exégèse rivalise avec cel le -c : .  

I l  attribue en effet à cette racine, en Jb 1 0,20; Ps 39, 14 et Jr 8, 1 8, le sens de "vivre � 
l 'aise" qui sera retenu plus tard par le Lexicon de Buxtorf ("se récréer") et par Grotiu: 
comprenant ici "en ma consolation". 

Il semble que ce soit Schultens ( en sa dissertation "de verbis et sententiis ambigu: 
et duplici significatione valentibus", Opera minora 383) qui, sans connaître ici 1:  
leçon d'Aq, a donné la meil leure expl ication de cette double tradition exégétique : 
"Comme il ressort d 'une comparaison avec l 'arabe, Ùl pour les anciens hébreu\ 

signifiait proprement 'sourire', µw51av , sens qui n 'était pas encore tombé dans l 'out: �  
à l 'époque de Jérôme. D 'ailleurs, les arabes appellent �''7l la bouche qui sourit avec 
les dents séparées et découvertes et �'7JN celui qui a coutume de soucire avec les dents 
découvectes, qu 'il s 'agisse là d'un vcai soucice ou d'une dou/euc qui se déguise en 
saucice ". 

L'ambiguïté du sourire exprimé par le verbe grec ressort clairement de certains dr 
ses emplois rapportés ici par Estienne (Thesaurus VI 685) qui lui donne le sens dr 
"rire du bout des dents", ce qui correspond exactement au sens que Schultens attr i 
buait à l'analogué arabe de notre racine hébraïque. La définition que Jérôme donnait 
du 'rictus' correspond, elle aussi, à cela. 

On pourra donc traduire : "mon rictus voile ( l itt . : est sur) le chagrin; à mon 
propos, mon coeur est malade." 

Gesenius (Thesaurus 207b) , Ewald (Lehrbuch 429) ,  Olshausen (Lehrbuch 41 Z: 
ont accepté l 'analyse en substantif féminin que les deux frères Qim� i ont donnée de 
ce mot. 

Le comité a attribué l a  note "C" à la leçon du *M. 

Notons, à t i tre de curiosité, que la conjecture de Giesebrecht a eu un lo intain pré· 
curseur. Judah ibn Balaam dit en effet : "Ce qui est plaisant, et dont il vaut mieux 
rire que pleurer, c 'est l'opinion d 'lbn Giqatil la qui a estimé que c'est un nom et que 
le  'mem' y a l a  valeur de ng interrogatif, comme si l 'on disait : 'que faible est cette  
maîtrise de soi ! ' . . . Mais, à notre avis, cette construction ne se rencontre jamais aver 
les noms. L 'assimi lation du ng interrogatif est d'un usage rare. Les exemples qu'i l 
donne sont o;:i�g ( ls 3, 1 5) et nrn (Ex 4,2) où le dagesh ne laisse pas de doute sur l'as· 
similation qui ; des deux mots, en fait un seul." 

Dernière remarque : Ziegler a le tort de suivre Rahlfs en plaçant un point avant le  

début du vs 1 8  dans son édition du *G. Swete avait raison de suivre la Sixtine en omet · 
tant toute ponctuation au début de ce vs. Cela correspond exactement aux dires 

de Hie spéci fiant que les Septante ont lié ceci à ce qui précède. La mise en page du 
ms Sinaiticus met d'ailleurs en valeur une coupure à la fin du vs 1 8  qui y apparaît 
clairement comme complétant celui qui le précède. I l  faut donc comprendre le *G : 
"Car voici que j 'enverrai vers vous des serpents mortels qui ne se laissent pas charmer, 
et i ls vous mordront de morsures inguérissables qu 'aggravera ( l itt . : avec) la douleur 
de votre coeur désespéré." 
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; _ : :  3)A i1l11lM'7 M'7 l 1j70 [ B ]  M T // harm-synt : G clav nh11M M'71 1j71!1, V clav 1j71!1 

i1l11lM M'7 1, Sym? S clav i1ll1lM'7 M'71 1j71!1'7 
. .  � ))B l1lA [ B ]  M V S T Il assim-ctextG : G clav 1lA 

� t ians de nos traductions : 
Par un zaqef qaton ,  le *M divise clairement 2a eri deux membres dont le premier 

. ! t : 1�.� c��i!. c�iid�-n� :i:JH�l et le second =ntH :i1�� npn�?· N'71· Aucune de nos tra
. .  : t ians n 'a respecté cette syntaxe. 

RL traduit : "Sie schiessen mit ihren Zungen lauter Lüge und keine Wahrheit und 
: · ;: i ben's mit Gewald im Lande." 

Disant suivre l e  *G, RSV traduit : "They bend their tangue l ike a bow; falsehood 
! · · d  net truth has grown strong in the land", J : "Ils bandent leur langue comme un 
· :: : c'est le mensonge e t. non la vérité qui prévaut en ce pays", NEB : "The tangue 
: t heir weapon, a bow ready bent. Lying, net truth, is master in the land", Brocking

: Jn précisant que cela suppose une omission du 'lamed' avant le deuxième mot du se
. :nd membre et une mise au singulier de son trois ième mot. 

Sans mentionner de correction, TOB traduit : "Leur langue est comme un arc 
: 1 · 1 1du. Leur essor dans le pays sert le mensonge, non la vérité." 

J r i g ines des corrections : 
RL s'est contenté de reprendre la syntaxe de L uther qui se singularise parmi les 

t :1ducteurs du XVIe. siècle en joignant les mots "mensonge " et "vérité" et en les 
: .? / tachant au prem�er membre, ce qui est caractéristique de la syntaxe de la * V. 

RSV, J et NEB suivent le *G. Cette option a été proposée par Duhm et adoptée 
::nr Corni l l ,  Valz, NOtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright ainsi · que par 
:• s apparats de HSAT4, BH3S et Cent. 

La traduction de TOB suppose qu'un 'lamed' a été inséré avant le dernier mot du 
; r emier membre. Cet-te proposition a été formulée par Clericus, Houbigant, Oort et 
E hr l ich.  Clericus rattachait ce mot et les deux suivants au premier membre, alors 
·�ue Houbigant et Ehrlich (comme TOB) les rattachent au second membre. 

Les témoins anciens : 
Seul le *T suit la syntaxe du *M. 
Les autres versions joignent toutes "mensonge" et "vérité". Mais le *G fait de 

' "mensonge" le sujet du verbe du second membre ( qu 'i l  traduit . par un singulier) : 
' "Le mensonge et nori la vérité a dominé sur la terre". La *V et la *S (comme le *M) 
donnent les mêmes sujets aux verbes des deux membres, la *V faisant de "mensonge" 
e t  "vérité" des caractéristiques de l 'arc : "comme un arc de mensonge et non de 
1 ér ité", alors que la *S en fait des caractéristiques de la domination sur la terre : 
'"par le mensonge et non par la vérité i l s  ont dominé sur la terre". Sym ( Mm'7All 
K1Wl 1'71) semble se rattacher à cette dernière exégèse. 

Choix textuel : 
Le comité a estimé  que toutes les variantes constituent ici des harmonisations 

syntaxiques qui veulent établ ir un l ien étroit joignant "le mensonge et non la vérité". 
Contre ces faci l itations, i l  a attribué la note d 'ensemble "B" à la syntaxe du *M. 



Interprétations proposées : 
Le verbe 111 au qal ,  avec l 'arc pour complément, s ignif ie "tendre l 'arc". Ce même 

verbe à la même forme, avec la flèche pour complément ( Ps 58,8; 64,4) , signifie " a
juster la flèche". Ici i l  faut l ier l 'usage du hifi l ( dont la forme est identique à celle 
de ·1j7.j1.T�l en 1 S 1 4,22; 3 1 ,2; 1 Ch 1 0,2) au fait que ce verbe est construit avec un 
doublé 'accusatif, pour exprimer J'acte complexe qui consiste à "armer" l'arc en /e 
tendant et en y ajustant la flèche. La langue est comparée à l 'arc et le mensonge à la 
flèche. Le sens est donc : "Ils ont armé leur langue - leur arc - avec le mensonge". 
C 'est l 'interprétation qu'avait donnée à cette phrase la traduction des Prédican ts de 

Zurich : "Jre zungen habend sy gespannen wie ein bogen, lugenen auszeschiessen", 
Ge : "And they bend their longues like their bowes for l ies", Pasteurs : "Ils ont fait 
tirer mensonge à leur langue comme à leur arc". 

Comme Luzzatto l 'a noté, l 'expression ill11l1Ù N'7 s ignifie quelque chose de con· 
traire à la ill11lN et d'incompatible avec el le . On pourra donc traduire par "déloyauté". 
Selon le sens que l 'on accordera à la préposition 'lamed', on peut donc traduire : 
"Leur pouvoir promeut la déloyauté dans le pays", ou bien "C'est grâce à la déloyaut�  
qu'i l s  ont pris Je pouvoir dans Je  pays." 

9,4-5(5-6) cor �·n : .l� G 11 err-divis : M Sym( ?) V S ')��� - paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M achève Je vs 4 par �N?� il)�.i]. Puis, deux phrases constituent l 'essentiel du 

vs 5 ( avant de Je conclure par ''oraclé du Seigneur") ,  d 'abord : ng1� �in11 ;i.r:i��. et 
ensuite : '!JiN·n,n �l!,'!g ill.r!��· Seule J3 traduit cela : "Ils se faÜguent à mai agi r. 
Tu habites au mi l ieu de la 'niaùvaise foi ! C'est par mauvaise foi qu'i ls refusent de mP 
connaître.'' 

En disan t  suivre le *G, J 1 2 corrigeaient les deux derniers mots du vs 4 et les deux 
premiers du vs 5 en �in� :jn : .l!!Ï �N?� ·11>.'.� et traduisaient : "Ils sont pervertis, in ·  
capables de revenir (J1 : 

. 
inaptes à se

. 
convertir) . Fraude sur fraude ! Tromperie sur 

tromperie ! I l s  se refusent à connaître Yahvé ! " Corrigeant de la même manière (selon 
Brockington) Je premier mot du vs 5, NEB traduit : "deep in their s in, they cannot 
retrace their steps. Wrong fol lows wrong, deceit fol lows deceit; they refuse to acknow· 
Jedge me". Se référant au *G, RSV traduit : "they commit iniquity and are too wear} 
to repent. Heaping oppression upon oppression, and deceit upon deceit, they refuse 
to know me.'' Avec Je même appui, TOB traduit : "Dans leur perversion, i ls ne peuvent 
plus revenir. Brutalité sur brutalité, tromperie sur tromperie ! I ls refusent de me 
connaître .'' RL traduit de même : "Sie freveln, und es ist ihnen Jeid umzukehren. E s  
i s t  allenthalben nichts ais Trug unter ihnen, und  vo r  lauter Trug wol len sie mi c t1 

n icht kennen .'' 

Origine de la correct ion : 
C'est Cappel ( Crit ica 689) qui a reconnu que le *G offre pour le premier mot du 

*M au vs 5 les deux mots ind iqués par J 1 2. Ce tte leçon a été adoptée partiel lement 
par Houbigant et Michaelis (OEB et Observationes) , intégralement par Ewald, Giese ·  
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:·r echt, Oort, Duhm, Valz (KAT) , Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, 
: ; r i ser, Hyatt , Bright ainsi que les apparats de SBOT, HSA T3, BH3S e t  Cent. 

'. . e s  témoins anciens : 
Le *G o ffre ici : Î)ôtx l)oav xal. où füÉXinov toü ÈmotpÉ�a i. t6xoç Èn"l téx4-1, 

'. ·.i \oç Ènt ôo>.4-1· oùx ij9EXov EiôÉvai µE. Cappel a bien- diagnostiqué que in : l�, ache
• mt un vs et commençant l 'autre, couespondait dans la Var/age du *G au mot par le· 
< :1el le *M commence Je vs 5. Sch leusner ( I l  99s) a eu raison de conclure que où 
'. i E \ tnov traduit �M�� pris au sens de "ils ont travai l lé avec acharnement". Quant 
� �ôlxl)oav, i l  est fort possible qu'i l  ne s'agit là que d 'une interprétation de l 'infinitif 
; •J i  lui correspond dans le *M. 

Toutes les autres versions ont lu le premier mot du vs 5 selon le *M : Sym 
. 1'7' 1 1umo selon une leçon marginale anonyme de la Syh que Spohn, Field et Ziegler 
! J i attribuent de façon vraisemblable) , la *V (habitatio tua) ,  la *S (1lm1J) et le *T 
.;ui paraphrase : "ils sont assis dans leur synagogue" ( ce que BHS a tort de joindre à 
: 1  leçon du *G) . 

C hoix textuel : 
On ne saurait nier que le *M est grammaticalement satisfaisant .  La seule diffi· 

::u l té qu'il présente est le surgissement soudain d'un. pronom suffixe de la 2e pers. s. 
salé dans le  contexte. Mais nous avons vu d'autres occurrences de ce phénomène. 

Pourtant la Vorlage du *G frappe l 'attention du critique par la qualité stylistique 
le  l a  double répétition n!;nT,1�  m;nr,i 1in;i �·FI qui, d'autre part, valorise au mieux les 
2e ,  3e et 4e mots du.vs 5 .  ·Ajo.utons à cela que les deux substantifs abstraits *1 et n�1r,i 

St' retrouvent liés l'un à l'autre en Ps 10,1; 55, 12. D'autre part, l 'infinit if. l�· se 
constru ira aisément avec le verbe qui le précède, si l 'on comprend ce verbe ( comme 
r n  6, 1 1 ;  20,9) au sens de "ne plus ê tre capable", "n'avoir plus la force de", ce qui est 
u n  diagnostic encore plus sombre sur l 'impossibi l i t� de la conversion que ne l 'était 
mi� �J�� en 5,3; 8,5. L 'infinitif n}�!.! pourra alors être considéré comme une apposi-
t i on

. à 1ï?.�·1�1 qui le précède. 
· 

Le comité a attribué à cette leçon 3 "B" et 2 "C", alors que la leçon du *M a 
r rçu 1 "C". 

I n terprétat ion proposée : 
"Ils ont entraîné leur langue aux paroles menteuses, aux actes pervers. I ls n 'ont 

P lus la force de revenir . ( 5) Coup de force sur coup de force, tromperie sur tromperie, 
i l s refusent  de me connaî tre - oracle du Seigneur." 

9,6(7) 'IJY"nl M V S // glas : G T 

Options de nos traductions : 
En 6b, le *M offre : 'l!IY..·n� ,��1:1 n·!(J.Y..� �,�-, p .  Les trois derniers mots sont tra· 

duits par RSV : "because o f  my people"; p·ar RL : "wenn ich ansehe die Tochter mei
nes Volks", par NEB : "my people" et par J3 : "pour la fi l le de mon peuple". 
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Disant suppléer "la méchanceté" avant "mon peuple" (par quoi e l le traduit l 'e •  
pression 'll.Y-nl, ainsi qu'el le le précise sur 4 ,  1 1 ) ,  TOB traduit "face à la méchance t !  
de mon peuple" en se fondant sur le *G et le *T. 

C'est à la p lace de cette expression que J 1 2 l isent D!]l} quand e l les traduisent : 
"leur méchanceté". 

· · · 

Origines des corrections : 
C'est en s'inspirant du mot "nequitiâ" que Sionita avait suppléé dans sa traduc 

lion de la *S pour la rendre plus claire, que Houbigant a inféré derrière le me:  
11ovT)pÎaç (que le *G offre en pos i t ion analogue) une Vorlage ny1 qui serait tomb�f 
dans le *M parce qu'el le y précédait nl qui s 'achevait par la même lettre. La construc
tion àno 11poow11ou 11ovT)ptaç constituant un hébraïsme caractéristique, Houbigar: 
estimait que ce mot ne pouvait être issu d 'une ini tiative du traducteur. 

Notant que le *T avait inséré dans la même situation 'Jin, Dathe ( cité par Rosen · 
müller) s 'est fondé sur lui et sur le *G pour insérer dans le *M le mot .}'.'1. 

La correction d'Houbigant a été adoptée par Ewald, Hitzig, Graf, Giesebrecht . 
Oort, Condamin, Schmidt et les apparats de SBOT et HSA T2; alors que Nëtscher e l  
l 'apparat de Cent préfèrent substituer ny1 à nl. 

La correction adoptée par J 1 2 provient de Valz ,  Rudolph, Steinmann, Bright e l  
a été suggérée par les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Il faut noter que, dans le *G, le mot 11ovT)ptaç a été obélisé par la recension cri · 

génienne consciente de son absence dans l 'hébreu protomassorétique. Quand le ms 
Sinaiticus l 'omet, s'agit- i l d'une recension sur l 'hébreu ou d'un ind ice du caracfüe_ 
secondaire de ce mot dans le *G ? On ne  peut en tout cas tirer de la traduction hébra·  

ïsante de 'JglJ par le *G les conclusions qu'Houbigant prétend en tirer à propos du mol 
suivant. Sol lamo signale en effet ( 93s) que le *G de Jr a tendance à stéréotyper ce l l e  
traduction hébraïsante dont la  fréquence ( 30 fo is) le caractérise. Mais, du fait de 
cette tendance, cette traduction ne  nous dit rien sur l a  présence dans sa Vorlage d'un 
équivalent pour le mot qui suit, mot qui a pu être appelé par des paral lèles intérieurs 
au grec (cf. le *G de Jr 4,4; 44( 5 1 ) ,3.22) . 

A part le *T dont nous avons mentionné l 'ajoute, les autres versions (*V et *5 '  
n 'insèrent r ien ic i .  

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Houbigant aurait dO tirer de l 'in itiative de Sionita une conclusion inverse : s 'ajou· 

tant aux deux insertions offertes par le *G et le * T, elle prouve qu 'une glose de ce type 
est ici 'dans l 'air' et qu 'il faut donc s 'en défier, car e l le risque d 'être liée à une mécon· 
naissance du sens réel du *M. 

Interprétation proposée : 
Ici , en effet, il s 'ag it d'expl iquer pourquoi "je vais les épurer et les éprouver " : 

"car comment agirai-je lorsqu'i l s 'ag it de la f i l le de mon peuple ?" Le Seigneur ne peut 
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. , permettre de laisser, sans intervenir, la corruption contaminer son peup le. Cette 

. •  :<gèse a été proposée par Radaq et par Luzzatto. 

; , 7 (8) P!ll M 4Q-a V S // assim-ctext : G T clav Dil,!ll 

· � ! ions de nos traductions : 
Selon le *M, 7a s'achève par 1�'l' mn� qui semble avoir pour sujet D!i07 qui 

: · écède immédiatement. 7b se divise en 
" deux phrases : 1�'!? m�rn� ai'7�· ,,�il et 

' J  l� D'Ï!J� i1J.1i? .p. 
RSV traduit assez l i ttéralement : "Their tongue is a deadly arrow; it speaks dece it

, J l ly ; with his mouth each speaks etc." Plus largement, J3 traduit : "Leur langue est 
;1e flèche meurtrière, leurs paroles sont de m auvaise foi ; de bouche, on souhaite 
, ! c . "  Encore plus l ibrement et en mettant au pluriel tous les verbes et suffixes, RL 
t r aduit  (en suivant Luther) : "lhre falschen Zungen sind tëidl iche Pfeile; mit dem 
•.1unde reden sie etc." 

En disant suivre Je *G, J1 2 traduisaient : "Leur langue est une flèche meurtrière, 
!es paroles de leur bouche des tromperies; on souhaite etc." Sans éclaircissement de 
'.3rockington ni note, NEB traduit de même : "Their longue is a cruel arrow, their 
: : 1 0u ths speak lies. One speak etc." 

Quant à TOB, notant qu'el le corrige le premier possessif en singulier, e l le donne : 
"Flèche meurtrière ·q.ue sa langue ! Il profère la tromperie. Des lèvres, on offre etc." 

Origines des corrections : 
C'est Ewald2 qui a suggéré de lire Dfp� ,��'!' à la p lace du dernier mot de 7a; 

1 l ors que Corni l l ,  se fondant sur le  *G, omet en 'outre le premier mot de 7b,  suivi en 
ce la par Rothstein en BH2 et en HSAT34. C'est cette option que J 1 2 a adoptée. 

Adoptent aussi cette leçon, mais en mettant .au singulier les pronoms suffixes 
de "langue" e t  de "bouche" : Volz, Rudolph et les apparats de BH3S. 

L'apparat de Cent (suiv i  par TOB) se contente de corriger le  *M sur un point : 
"sa langue", Pour l a  transition de 7a  à 7b, il garde la syntaxe du *M. 

Les témoins anciens : 
Depuis "leur langue" jusqu'à "en sa bouche" 4Q-a (Janzen 1 75) nous est conservé 

e t  appuie le *M. La .*V ( l ingua eorum dolum Jocuta est / in ore suo) et la *S ( 11ill�� 
i11J1!ll • ��llll M� Jll) ·appuient le *M dans la dist inction des deux suffixes et dans la 
p lace de l 'atna�. 

Le *G a assimi lé le second suffixe au premier et a reculé d'un mot la place. de 
l 'atnah : fi y>.wooa aùtwv,  ô6>.1a tà pftµata toü otoµatoç aùtwv· 

Sans modifier la syntaxe du *M, l e  *T assimi le le second suffixe ( 11illll!ll) au pre
mier. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Ehrlich a fait remarquer que "en sa bouche '� du fait qu 'il sert de contraire à 

"en son for intérieur" (U1ï1 l) , est intouchable. On retrouve en effet ce contraste entre 



le for intérieur et la bouche (Ps 62,5) ou les lèvres (Pr 26,24) comme une oppositi c r  
c lassique. 

Le  substantif 1i0� a des accords masculins (los 1,2 1; So J, 13; Ps 22, 16; lb 27,( 
Pr 26,28; Lm 4,4). On

. 
en fera donc le sujet du verbe qui le suit. 

Ayant méconnu le contraste entre la bouche et le for intérieur, le *G a assimi !t 
le deuxième suffixe au premier. I l  n'y a aucun motif pour l' imiter en cela. 

Interprétation proposée : 
En 7b,  il faut sous-entendre 0'� ( = chacun) comme antécédent des deux pronorr: 

suffixes et suje t des deux verbes au singulier. On pourra donc traduire : "F lècl�! 

meurtrière que leur langue ! El le profère la tromperie. De sa bouche, chacun etc:· 

9,9( 1 0) M�� [ B ]  M 4Q-a Aq V T Il theol vel l i t : G S c lav ·1M� 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, 9a commence par : "sur les montagnes, j 'élève ( M��) pleur et l a ·  

mentation". La forme de ce verbe ( 1 e pers. sg.) a été respectée par RL.
: "ich muss." 

( weinen)", NEB : "will 1 rai se", TOB : "s'élève ma ( plainte)" et J3 : "j'élève". 
RSV, se fondant sur le *G et la *S, corrige en impératif : "Take up". J1 2 faisa ien'. 

de même en se référant au *G : "élevez". 

Origine de la correction : 
C'est Houbigant qui, trouvant au vs suivant une 1 e  pers. sg. qui doit avoir Dieu 

pour sujet ,  a estimé impossible d'avoir ici aussi une 1e pers. sg. qui, sans que ce lri  

soit mentionné, doit avoir un sujet différent ( le  prophète ou la fi l le de Sion). Auss i  

préfère-t-i l ,  en corrigeant avec le *G et la *S en �M�, faire parler Dieu (comme c'est l e  
cas dans le vs qui précède et en celui qui suit) . Cette correction a été adoptée par 
Oort, Corni l l ,  Condamin, Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, ains :  

que par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Ici 4Q-a (Janzen 1 75) , la *V (adsumam) et le *T ( D'11l MJM) appuient la 1 e  pm. 

sg. du *M. 
L 'impératif pluriel est attesté par le *G (Xii�E1E) et la *S (Ù1j7�) ,  alors que A ::  

( auquel la Syh ajoute Sym) a lu àva:>.i)�oµm dont l a  *V  s'est inspirée. 

Choix textuel : 
On retrouve ai l leurs en Jérémie un "je"  de lamentation faisant immédiatement 

suite ( sans mention d'un changement de sujet) à un "je" divin d'annonce du chât i ·  
ment. C'est le cas en 8, 1 8; 1 O, 1 9. Ai l leurs, c 'est un passage non signalé du "je" de l a  
plainte au "je"  du jugement : 1 O, 1 9-22. Parfois, d 'ai l leurs, le "je" de la lamentati or 
est introduit comme une paro le venant du Seigneur ( 1 4, 1 7) .  I l est donc permis de s t  

demander si ce n'est pas faire preuve d 'un esprit trop cartésien que de vouloir dist in·  

guer toujours avec précision entre la compassion éprouvée par le prophète et cel lt 
qu'éprouve le Seigneur lorsqu'il lu i  faut châtier son peuple. 



Il n 'est cependant pas impossible que la 1 e  personne dont le *M fai t usage ici 
: : i t issue d'une retouche rédactionnel le vi sant à assimiler la forme de ce verbe à celles 
. '. �· s  verbes init iaux des versets qui l 'encadrent. 

Le comité a estimé cependant plus probable que le *G a réagi comme Haubigant, 
::J bien qu'il a voulu éviter que l 'on risque d'attribuer à Dieu le "je" non introduit de 
·1 lamentation, de même qu'en 1 D, 1 9 où il donnera oùal Ê11i 011vtpfµµatf oou au lieu 

: �  '1�1!Î·'7� '� 'ÎM. 
Considérant donc la leçon du *M comme ou bien originale, ou bien issue d'une 

· · i t iative l ittéraire, le comité lu i  a attribué 4 "B" et 2 "A". 

: ·, terprétation proposée : 
"Sur les montagnes, j 'élève pleur et lamentation." 

:; , 1 4( 1 5) nm ayn-nt< D17'::lt<1l M 4Q-a g V S  Il abr-styl vel l i t : G clav D'7' ::lt<1l I faci l 
synt : v T clav nrn ayn·nt< '7'JM1l 

.:.8 ,44 lt<11l"'7t< iJ')�  [ B ]  M 11 err-voc : G S clav '1l 't< n�1,<,I assim-int : T / faci l-synt : 
V om n''7t< · 

· · 

Options de nos traductions : 
1 1  9, 1 4  : Ici, le *M explicite le pronom suffixe de D�'::lt<1l par mn ayn·nt<. J 

t raduit : "(Je) vais le_ur (J3 : lui) donner, à ce peuple , •.• à manger". 
La plupart des_ autres traductions omettent le suffixe sans le noter. RL traduit : 

"ich wil l dies Volk ••. speisen", RSV et NEB : "I wi l l  feed this people". 
TOB se fonde sur le *G pour omettre "ce peuple" et traduire : "Je . vais leur 

f aire avaler". 

21 48,44 : Ici , le *M expl ici te le pronom sut.fixe de iJ'J!<. par lt<11l"'7t<. TOB tra-
duit : "(Je vais faire venir) sur e l le ,  sur Moab". 

· · 

RL ne tient pas compte du premier de ces trois mots : "( ich wi l l) über Moab 
( kommen lassen) " • . 

RSV corrige ce premier mot selon le *G et la *S lorsqu'e l le traduit : "(l wil l  
bring), these things upon Moab". Avec les mêmes appuis, J traduit : "(je va is amener) 
ces fléaux (J3 : tout cela) sur Moab". Sans note, NEB traduit de même : "Ali this 
( wi l l I bring) on Mo.ab". 

Origines des corrections : 
1 1  9,1 4 : Au XVIe siècle, seule une minorité de traducteurs (Münster, Arias 

Montana, Châte i l lon, Tremell ius, Pasteurs, KJ) traduisent à la fois le suffixe "eux" 
et "ce peuple". 

Les autres (Pagnini ,  Prédicants, Luther, Zwingl i ,  Brucio l i ,  O l ivetan, Jud, Calvin ,  
Ge) ne traduisent pas le pronom suffixe frayant !}insi la voie à Houb igant qui propose 
de l 'omettre, suivi en  cela par Oort et Valz. 

L 'omission de "ce peuple" a été proposée par Giesebrecht, se fondant sur le *G. 
1 1  a été suiv i  par Duhm, Corni l ! ,  Condamin,  Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, 
ainsi que par les apparats de SBOT, HSAT4, BH23S et Cent. 



Jr 9,1 4( 1 5) 

2/ 48,44 : Au XVIe siècle, ceux qui traduisent à la fois "vers e l le" et "vers Moab' '  
ou ceux qui ne traduisent que "vers Moab" sont à peu près les mêmes qui expl ic ;  

laient ou n'explici taient pas le pronom suffixe en 9, 1 4. La  seule différence est qui 
Olivetan, Jud, Calvin et Ge passent ici dans la première catégorie. 

En chacun de ces deux cas, RL s'est donc contentée de reprendre la traductico 
allégée de Luther. 

Ici, c'est encore Houbigant qui, le premier, a proposé de l ire à la p lace du premier 
mot le démonstratif pluriel qu'i l  attribue à la Vorlage du *G et de la *S. Cette propO! i  
t ien a été adoptée par Movers ( 1 6) ,  Gratz, Oort, Corni l l ,  Condamin, Volz, Nëtscher , 
Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de SBOT, HSAT234, BH235 .  

L'omission de  ce mot  a été proposée par Giesebrecht sans succès. 

Les témoins anciens : 
1 /  9,1 4 : 4Q-a ( Janzen 1 75) atteste à la fois le suffixe "eux" et le début (ava:o: 

l acune) de "ce peuple". 
Le *G n'atteste que le suffixe (aùtouç) auquel la recension origénienne ajoutr 

sous astérisque tov >.aov toutov attribué à ThAqSym (sans que nous soyons sûr! 
que ces trois traducteurs traduisaient aussi le suffixe) . 

Le suffixe et "ce peuple" sont tous deux traduits par la *S ( Mm Mlly7 pn7) et la 

*V ( eos populum istum) . Mais le suffixe est omis par la tradition textuelle récente de 
l a  *V et n 'est pas e xprimé par le *T (pin MOY 7y) .  

2 /  48,44 : En traduisant l e  premier mo t  par taû'ta, l e  *G  (3 1 ,44) prouve qu'i l  a lu 

'alef', 'lamed' e t  'hé' en ce lieu, précédant les 2e et 3e mots qu'il traduit ensuite. La •s 
( p7n) dépend du *G. 

La *V n'a p as traduit l e  premier mot. 
Le *T a traduit le suffixe f. sg. de ce mot par un suffixe m. p l .  ( 1m,7y) . En e ffet . 

i l  traduit ici , comme plusieurs fois dans le proche contexte, "Moab" par "Moabites". 

Choix textuel : 
On peut considérer que l 'explicitation d'un pronom suffixe par un substantif en 

apposition est une caractéristique du *M de Jérémie, puisque cette particularité syn·  
taxique s'y retrouve en 1 1 ,1 5 ;  27,8; 3 1 ,2; 41 ,2.3; 48,44; 51 ,56 et dans le ketib de 
43, 1 1 .  Le plus souvent, le *G n'exprime pas ce suffixe, mais cela ne signifie pas néces· 
sairement qu'i l  ne Je l isait pas dans sa Vorlage. En effet, en 9, 1 4; 27 ,8; 41 ,2.3 le •G 
offre, dans le contexte proche, des 'moins' par rapport au *M, 'moins' qu'il faut vrai· 
semblablement interpréter comme des al lègements stylistiques; Mais ce qui est beau· 
coup plus intéressant à noter, c'est qu'en deux cas Je *G nous montre qu'il a lu lt 
suffixe dans sa Var/age sans /'interpréter comme tel : 

1 /  en 31 ,2 le 'waw' suffixal de 71rn:,, iy,nn7 a été interprété par le *G (38,2 : µn  
b>.ÉoT)tE tàv  lopaTJ>.) comme la désinence d'un impératif plurie l , 

2/ en 48,44, ainsi que nous l 'avons vu, le 'hé' suffixal de J.Mlll-7M iJ'JM a été inter· 
prété par le *G comme la final e  du démonstratif n�� ·  

· 

Si, en ces deux cas, le *G nous montre avoir lu ces suffixes p léonastiques qui 
constituent un trait caractéristique de l a  syntaxe du *M de Jérémie, on a tout motif de 



. ·: 'lser que l 'absence dans Je *G des autres tournures pléonastiques de même type est 
1 :'l lerpréter comme des omissions visant à alléger Je style. En effet, dans le seul cas 
. :.. un ms de Qumrân peut témoigner (4Q-a en 9, 1 4) ,  i l  appuie le *M, nous confirmant 
: / i l  ne s'agit pas, en ces pléonasmes, d 'in it iatives rédactionnel les tardives qui seraient 
. · Jpres à l a  tradit ion littéraire du *M. 

Alors que 9,1 4 n 'a pas été soumis au comité, celui-ci, en 48,44, a attribué 5 "B" 
· :  1 "C" à la leçon du *M. 

'.erprétations proposées : 
1 /  9, 1 4 : "je vais leur faire manger, à ce peuple, •.• " 
2/ 48,44 : "je vais faire venir vers e l le , vers Moab, ••• " 

i, 1 6( 1 7) �M1i?1 �l�h�ry [ B ]  M ThAq Sym V T // abr-sty l : G S clav 1M1j7 

' p l ions de nos traductions : 
En 1 6a, le *M offre deux impératifs coordonnés : �M1i?1 �l�ÙJJiJ que RSV tradui t : 

l :onsider, and cal l", J 1  : "Attention ! faites appel", Ji : ;,Holà ! appelez", RL : 
· � ebt  acht  und beste l l t", TOB : "Informez-vous ! Faites venir" et J3 : "Pensez à 
_·peler". 

NEB se fonde sur le *G pour ne garder que le second de ces impératifs qu'el le 
"Jduit : "Summon". 

' r igine de la correction : 
C'est pour des motifs de métrique que Corni l l a proposé d'omettre ( avec le *G) 

·� premier impératif, suivi en cela par Ehrl ich, Valz, Schmidt, Steinmann, Bright 
·· '. par les apparats de HSA T34, BH23 et Cent • 

. es témoins anciens : 
lei où deux impératifs se suivent, le *G ne traduit pas le premier. A la fin du vs 

. J  un inaccompli 3e pers. f. pl. en précède deux autres, le *G ne traduit que l 'un des 
: · o i s ,  Il semble bien que l 'on ait affaire à deux allègements stylistiques. 

La *S suit ic i le *G en son omission. 
Sous astérisque, les recensions origénienne et antiochienne insèrent ouvEtE qui 

! > l  attribué à ThAq, alors que Sym traduit ici Èvvoi)9T)tE, l a  *V "contemplamini" 
� t  le *T ù :mDt< • 

.: hoix textuel : 
Le comité a estimé ici très probable que le *G a omis ce mot. Aussi a-t-i l attribué ' la leçon du *M la note "B". 

hterprétation proposée : 
Cet impératif enjoint au peuple de prendre conscience de la situation paradoxale : 

a. ant que personne ne soit mort, il faut déjà s'occuper de réserver des pleureuses, 
c ar  il y aura tant �e morts qu'aucune ne sera plus disponible. On peut donc traduire : 
·Préoccupez-vous de faire appel ••• " 



Jr 9,25( 26) 

9,25(26) D'�}l, [ B ]  M Aq V // glas : G S T  

Options de nos traductions : 
Le Seigneur a dit au vs 24 qu'i l  allait visiter quiconque est ilI��.:J. 7�1l. En 25a. 

i l  cite, pour expliciter cela, un certain nombre de peuples qui pratiql.iaiënt la circonci 
sion et, parmi eux, Juda. Puis il conclut : JJ"'JlY JMll!I ' n'l"JJl D'JlY D'lAil"JJ ' : . 
La première de ces deux affirmations est tradu it� -par RSV : "for ai l · Ù�� nations an 
uncircumcised" et par TOB : "Car toutes les nations sont incirconcises", alors que RL  
ajoute une nuance : "Denn aile Heiden sind nur unbeschnitten". 

J dit conjecturer avec Rudolph il��[! à la place du quatrième mot et tradui t : 
"Car tous ces peuples-là". NEB, sans rien noter, fai t de même : "for ail al ike , th! 
nations etc." 

Origine de la correction : 
C'est Rudolph (Text 282) qui a proposé cette audacieuse conjecture en laquel l r 

i l a été suiv i  par Penna, Steinmann et par les apparats de BH35 et Cent. 
On semble avoir oublié que Châtei/lon fut Je premier à trouver cette échappatoire 

puisqu'i l traduisait ainsi 25b en latin : "Sunt enim & hae gentes omnes, & omni! 
Israel praeputiato corde" et en français : "Car toutes ces nacions, e tous ceux de l a  
maison d'lsrael , ont le coeur empel lé". 

Les témoins anciens : 
Le *M D'�}�. a été traduit par Aq ( M7ï1y) et la *V (habent praeputium), alon 

que ce mot est glosé par oapxl dans le *G, et par llillDll dans la *S et dans le * T .  

Choix textuel : 
25b semble avoir pour but d'expliquer l 'expression il���� 7m par laquelle Dieu a 

désigné en 24b ceux contre qui il voulait sévir. L 'auteur de" 25b dit que, parmi le !  
nations énumérées en 25a, toutes les nations ( païennes) sont incirconcises (et sont 
donc entièrement "en prépuce") ,  alors que toute la maison d 'Israël (désignée en 25a 

par "Juda") est incirconcise de coeur (et donc "circoncise ( de chair) en prépuce ( de 
coeur)". Alors que 25a intégrait Juda parmi un certain nombre de nations pratiquant 
la circoncision, l 'auteur de 25b considère comme un fait indubitable que "toutes 
les nations sont incirconcises." Ou bien il s 'agit là d'un anachronisme ethnologique. 
ou bien - et c 'est plus probable - il veut dire que l'intervention chirurgicale que /'on 
pratique traditionnellement en certaines nations ne suffit pas à en faire des "circoncis " 
au sens abrahamique du mot. 

Toute correction serait ici arbitraire et faci litante, alors que la glose du *G, de 
l a  *S et du *T essaie d 'établir, en s'inspirant d'Ez 44,7 , une symétrie qui ne semble 
pas correspondre aux intentions de l 'auteur. 

Le comité a attribué au *M l a  note "B". 

Interprétation proposée : 
Avec RSV et TOB, on traduira littéralement : "car toutes les nations sont incir· 

concises". Une note expl iquera la contradiction apparente existant entre cette affirma· 
t ian et le passage qui précède. 



· J.6 .7 p�m • • •  p�t,! [ B ]  M V S  T // exeg : Th / abst : 4Q-b G 

.' pl ions de nos traductions : 
En chacun de ces vss se l i t  ;iill# p�g qui est traduit par RSV : "there is none l ike 

: � :ee ", par J 1 2 : "nul ne t 'est comparable", par RL : "dir ••• ist niemand gleich", 
: · :ir TOB :-"il n 'y a personne comme toi" et par J3 : "riul n 'est comme toi". 

Selon Brockington, NEB corrige, avec Th, le premier mot en 1?�1.:i quand elle 
: r Jduit : "where can one be found like thee ?" 

Jrigine de la  correction : 
C'est Michael is (Observationes) qui a préféré la leçon de Th avec, pour Vorlage, 

Jn ]?� interrogatif, comme en araméen, et un 'mem' prépositionnel d 'origine. Cette 
;Jroposition a été adoptée - par Hitzig et par S.R. Driver ( cité par Condamin) . 

L es témoins anciens : 
4Q·b (Janzen 1 81 s) et le *G ancien omettent les vss 6-8 et 1 O. Les recensions ori· 

)énienne e t  antiochienne empruntent à Th une ajoute astérisée où ce mot est traduit 
;:-ar né9Ev. 

Les autres versions reconnaissent ici une négation et ne valorisent pas spécialement 
! e  'mem' : la *V (non est • • •  nul lus est) , la *S et le *T ( n,'7) . 

Choix textuel : 
On retrouve en 30, 7 une expression semblable : :iïi�? p��' ayant cette fois la 

rncalisation que Brockington requiert ic i . NEB la  traduit aussi là en interrogatif, alors 
que le *G ( qui y est conservé : 37,7) l 'interprète en négation d 'e xistence : xal oùx Ëan 
t 0laUtTJ. Par contre, en 48( 3 1 ) ,9 rn� l�Î' p�m ( qui a un sens évidemment négatif) est 
traduit en in terrogatif par le *G : no9Ev Ëvo1xoç aùtij; L es diverses couches du *G 
sont donc assez instables dans leur traduction de ce mot, qu 'il soit vocalisé d'une 
manière ou de l 'autre. 

D'ail leurs Joüon ( § 1 54k) expl ique que "p� ( originairement 'où ?') exprime d 'a· 
bord la non-existence dans le l ieu, à savoir l 'absence, puis, par extension, la non
existence tout court". Selon Sauer/Leander ( 633t) ,  i l  s 'agit d'une question rhéto
r ique qui s 'est transformée en assertion. 

Estimant qu'il s 'agit surtout ici d 'une question d 'exégèse, le comité a attr ibué 
à la leçon du *M 4 ''W' et  2 "A". 

Interprétation proposée : 
Nous avons déjà rencontré en Is 40, 17 (ci-dessus, p. 285) et 4 1,24 (ci-dessus, 

p. 295) fa préposition 11? au sens de "moins que (rien). "  Dans un sens analogue de 
"Steigerung der Nichtexistenz" (Kënig, Syntax § 352x) , nous pouvons traduire : 
"Il n 'y a abso lument personne comme toi." 

Cependant, Bogaert (Mécanismes 233) est ime que l 'interrogation rhétorique a 
été un procédé cher à fa rédaction II. On pourra donc préférer l 'in terprétation : 
"Où y en a-t-il un comme toi ?" 
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Jr 1 U,� 

1 0,9 T��M� [ C ]  M V // assim 1 R 1 0, 1 8 : G / usu : Th v S T  

Options de nos traductions : 
Après avoir dit de l 'argent laminé qu'i l  est apporté de T arshish, le *M ajoute : 

T��Mg l�p qui est traduit par RSV : "and gold from Uphaz", par RL : "Gold aus 
Uphas" et par TOB : "or d'Oufaz". 

Se fondant sur la *S et le *T, J donne : "et de l 'or d 'Ophir". Selon Brockington, 
NEB lit avec la *S v�iMg quand elle traduit : "and the gold from Ophir". 

Origine de la correction : 
Gesenius (Thesaurus 1 37a) a estimé plus probable que nous ayons ici une cor· 

ruption de "Ophir". Ont conclu comme lu i : Ewald, Henderson, Graf, Giesebrecht , 
Oort, Duhm, Corni l l ,  Ehrlich, Condamin, Ni:itscher, Penna, Steinmann, ainsi que le�  
apparats de HSA T34, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G a transcrit la leçon du *M en Mwipaç, les témoins hésitant entre 'sigma' 

et 'zéta' pour la dernière lettre. Dans une ajoute empruntée à Th, Éx CouipELp est 
repérable comme le point de départ de nombreuses corruptions textuelles. Cet tr  
forme, e l le-même corrompue, a été restaurée en vg1M Til par une scol ie marg inale dr 

l a  Syh. 
Cette scolie est identique à la leçon que la *S donne ici . Le  *T , lui aussi, a inter· 

prété en ,,g1Mll. 
La leçon de la  *V "de Ofaz" a été corrompue en "de Ophyr" en une partie dr 

l a  tradition textuel le ( le ms de la Sorbonne et les éditions les plus anciennes) . 

Choix textuel : 
On 1 0,5 connaît aussi un T��M on� qui fait pendant au ,,�;M cm? mentionn� 

en Is 1 3, 1 2; Ps 45, 1 O; Jb 28, 1 6. 
·
De niême, notre T��Mg lO! a pour pendant le :i�!  

v�iMg en 1 R 1 0, 1 1 ;  2 Ch 9,1 0. 
Comme le toponyme "Ouphaz" n 'apparaît que deux fois dans la Bible et que lr s  

géographes ne sont pas parvenus à l 'identifier, i l  est tentant de le corriger en "Ophir ·· 
qui (quoique tout aussi mal identifié) est mentionné 1 2  fois dans la Bible. Simor· i 
( § 1 85) a eu le tort de céder ici à cette tentation. 

Notons encore en 1 R 1 0, 1 8  l 'expression T��ll l�i (que le *G a cru lire ici ?' 
qui nous confirme dans la décision de tésistet à une assimilation facilitante à "Ophir ". 

C'est pourquoi l e  comité a attribué ici la note "C" à la leçon du *M, en déconsei l la.,: 
aux géographes d 'interrompre leurs recherches. 

Interprétation proposée : 
Le paral lè le avec Yi!)r,I ( qui est dit ic i  de l 'argent) a engagé certains ( sous l 'influen'. ! 

de 1 R 1 O, 1 8 et de la irânscr iption du *G) à interpréter ce mot en participe. Cepe r  
dant, Je patallèle encote plus ca1acté1istique avec 0'�11JJ;I engage plutôt à 1econnaîtrr 
ici et en Dn 10,5 un toponyme. 

· 

"i44 



i iJ , 1 3  TillD mn '7 1j7'7 [ A ]  M ThAq T // l ie : Sym V S /  abr-elus : G 
' 1 ,  1 6  Tillti mn '7 1j7'7 [ B ]  M Aq  T // l ie : G Sym S / err-voc : V clav l�ll� 'n ''7 

:Jp t ions de nos traductions : 
Dans les deux parallèles de 1 0, 1 3  et de 5 1 ,  1 6, le *M porte : D?g Till[! inr:i '7ij7� 

:11awi  qui est traduit par RSV : "When he utters his voice there �s a tumult
.
of waters 

. 1  -th� heavens", par J :  "Quand il donne de la voix, c 'est un mugissement d'eaux 
: :i:i s  le ciel", par RL : "Wenn er donnert, sa ist Wasser der Menge am Himmel" et par 
f OB : "du fait qu'i l  accumule des eaux torrentie l les dans les cieux". 

Brockington dit que, dans les deux endroits, NEB conjecture pour les trois pre
· 1 i ers mots : l�ill;tl)? i'7ij7� quand elle traduit : "At the thunder of his vo ice the waters 
· 1  heaven are amâzed". · 

' � r ig ine de la correction : 
C 'est Va lz  qui a proposé l a  conjecture que NEB a retenue. Cette conjecture avait 

·' t é  signalée par BH3. 

L e s  témoins anciens : 
1 / 1 O, 1 3 : Aux trois premiers mots, le *G ne fait correspondre que xal. nX fîaoç • 

. \ la place de la conjonction, les recensions origénienne et antiochienne donnent sous 
l '. t érisque : ELÇ ljlWVÎ)V ôÔvtoç autoÜ que le ms Barberini attribue à ThAq, alors que la 
'i > h attribue à Aq une leçon moins probable : pn'7 li:1, 1Ùj7l. Sym a traduit : npoç 
: �V ljlWVÎ)V OtaV füôQ • .  

Pour les trois prèmiers mots, la *V donne : "ad vocem suam dat mult itudinem", 
l i  "5 : M,1!11Al1' 1<'7j7 lil7. 

Le *T est très l ittéral : m1:n il,mll '7j7'7. 

2/ 5 1 ,  16 : Ici, le �G ( 28, 1 6) a traduit e�ç tpwvTiy ËSno �xoç;  alors que, pour les 
-� eux premiers mots du *M, le ms Barberini attribue à Aq une leçon identique à celle 
�u 'i l  attribue à ThAq ·en 1 O,1 3, et il attribue à Sym une leçon qui ne se d istingue de 
: d ie de 1 0,1 3 que par l 'insertion de autoÜ après le substantif. 

Pour les trois premiers mots, la *V donne : "dante eo vocem mult iplicantur". 
Les leçons de la *S et du * T sont les mêmes qu'en 1 0, 1 3. 

r:hoix textuels : ' 

La syntaxe difficile du *M est confirmée pat l'identité des deux passages. Il est 
orobable que c 'est sa difficulté qui a découragé le *G en 1 O,1 3, alors que ThAq et le 
' f  ont opté pour une traduction-décalque (comme i ls le feront aussi en 51 , 1 6) .  

Sym, la *V et  l a  *S  ont pris la l iberté de faire entrer une forme personnel le du  
·, erbe "donner" dans leur traduction d e  1 0, 1 3; alors qu'en 51 , 1 6  la *V a cru voir en  
J 1tli1 un verbe à la 3 e  pers. pl., tandis que Sym et la *S  (auxquels s 'ajoute i c i  le *G) 
ont repris leur option de 1 O,1 3. 

Etant donné cétte possibilité d'une variante dans la Votlage de la * V  en 5 1, 16, le 
comité y a attribué la note "B" à la leçon du *M; alors qu'en 1 0, 1 3  i l  lui a donné un 
·A", puisqu'aucun témoin n 'y suggère une variante. 
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Interprétations proposées : 
Pour 1 0, 1 3a ( = 51 , 1 6a) , l 'exégèse qui semble, à première vue, la plus l it térale 

est cel le de JPS : "At the sound of His giving a mult itude of waters in the heaven� . 
He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth." C'est l 'exégèse propos�e 
par de Dieu. Plus l ibrement, on pourra traduire : "Au bruit ( qu 'i l  fait) en chargeant 
d 'eau les cieux, il fait monter les nuées des extrémités de la terre". 

Mais Bottcher a rapproché Îfl� �ij7 de iJJ;t� 1br,i ( Ps 33, 1 4) ou de imY,11l pù 
(Ps 1 00,3) , étant donné que l 'expression �1j7 jm est 

'
très naturelle. On obtient-alor ; 

les traductions de RSV,  J ou RL qui sont donc également possibles et peut-être mêm! 

plus probables que cel le de JPS. 

1 0, 1 8  ·1Mt�? [ B ]  M // paraphr : s, T / err·voc : G Aq V clav �Mr�? 

Options de nos traductions : 
Pour ce vs, le *M donne : "Car ainsi parle le Seigneur : 'Me voici frondant le� 

habitants du pays, cette fois·ci, et je les enserrerai �M�T,I? l�Q� '," 
Les deux derniers mots ont causé des difficultés aux

' traducteurs. RSV les tra· 
duit : "that they may feel it". 

J dit suivre une conjecture d'Houbigant en traduisant : "pour qu'i l s  me trouvent". 
Selon Brockington , NEB vocalise ·11<�!':!? pour traduire : "and squeeze them dry". 

Vocalisant de même, TOB traduit : "pour
' 
qu'i l s  n 'échappent pas" en précisant : "lit : 

pour qu'i l s  soient trouvés". De même, RL traduit : "damit sie sich finden lassen". 

Origines des corrections : 
C'est en s'inspirant de l a  *S qu 'Houbigant a ajouté le suffixe de la 1 e  pers. sg. à 

ce verbe. Il a été suivi par Condamin, Nëtscher, Penna, Steinmann et l 'apparat de 
Cent. 

La vocalisation en n ifal a été proposée par von Orel l i et adoptée par Ehrlich et 
Weiser. C 'est Driver (suivi par Bright) qui, acceptant cette correction, interprète la 
forme ainsi obtenue comme "standing for �::!�?, so that the clause may be translated 
'and 1 wil l squeeze them tight that they may be drained dry'," traduction que NEB 
a schématisée en la déformant. 

Les témoins anciens : 
A l 'occasion de 9,9( 1 0) ,  nous avons signalé que le *G fai t  disparaître les suffixes 

de la 1 e pers. en 1 O, 1 9a en les remplaçant par la 2e pers. C'est ainsi que, pour 'DP�. 
il donne : D n>.l)yÎ) oou. C'est de cela qu'i l  s'inspire pour gloser le verbe final de 1 0 ;1 0  
en : "onwç EVpE8jl il n>.l)yt) oou. Les trois derniers mots seront omis par les recensions 
o rigénienne et antiochienne. Aq (selon la Syh) traduit le verbe par pDDJnJï que Field, 
s 'inspirant d'une leçon gonflée de la recension antiochienne, a rétroverti en hqxBw· 
OLV. Etant donné que, dans les autres l ivres, Aq use de ce verbe pour traduire n:P, i l  
semble s'agir ici de la première version d 'Aq. 

Dans son commentaire, Hie garde, pour traduire l 'hébreu, "ut inveniantur" par 
quoi il traduit également le *G . Dans toute la tradi t ion textuel le de la *V (sauf les rnss 
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,. l 'Université de Paris) , ce la  sera déformé en "ut non inveniantur". La leçon authen
: ; ·Je sans négation sera rétab l ie par Estienne dans son édition de 1 532. La censure 
·rnène à préciser (dans l 'apparat de son édition de 1 540) qu'i l l 'a tirée de la poly
: '  J t le d'  Alcala. 

La *S ( "pour qu'i ls me cherchent et me trouvent") et le *T ("pour qu'ils re
, J i v ent l a  rétribution de leurs fautes") ont paraphrasé à partir du :*M. 

• 1 o i x  textuel : 
La leçon du *M a servi de point de départ d'un côté aux paraphrases de la *S et 

'J * T, et de l 'autre à la vocalisation facilitante en nifa/ du *G, de A q et de la *V. 
Etant donné qu'el le offre un sens excel lent, le comité a attribué la note "B" 

) cette leçon qui a été sentie comme diff ic i le par les traducteurs. 

: -·. terprétations proposées : 
La mei l leure interprétation semble bien être cel le qui a été trouvée par Michaelis 

Observationes) ,  puis adoptée avec enthousiasme par Leiste, avant d'être redécouverte 
:· ar Bé:ittcher ( Proben 1 30, note d; Aehrenlese et Neue Aehrenlese) , puis oubl iée à 
· 1 ouveau. El le  consiste à voir dans les trois verbes de ce bref oracle des termes tech· 
· 1 i ques de l 'art du frondeur. En 1 S 3 1 ,3 i l  est en effet dit de Saül : D'1Îl3i] m��l;I?! 
n��.� D'���· Cela nous montre Je qal de N:tll ayant

_ 
Je sens de "atteindre " un bui·�vec 

un projectile dans un contexte de tir. De même le verbe mm qui lui correspond en 
1raméen a une portée analogue en N�?' n'Y.1�? for;i-N�1 qui est dit en Dn 6,25 des gens 
que l 'on a jetés dans la fosse aux l i

.ans. Q·uant a·u h ifi l  de 11:ir, i l  semble s ignifier ici 
"enserrer" un proje

.
ct i le dans la fronde. Bé:ittcher ( Proben 1 30, note d) estime à ce 

propos que l e  substant if de même racine en Pr 26,8 s ignif ie une col lection de pierres 
serrées ensemble dans une fronde. I l  y traduit en effet nQ�1Q� p� 1i1:p  par : "Wie 
S tein-Eingebind in eine Streuschleuder". Il s 'agirait là du

· 
tir à mitrai l le où l 'on ras

semble des projectiles que l'on tire ensemble. R_appelons que nous avons suggéré 
'. C T 1 ,  383s) à propos de 2 R 3,258 que le verbe Y�j7 peut désigner parfois l 'action 
de machines de jet plus puissantes que des frondes manuel les. En ce sens N:tll aurait 
i ci le sens de "atteindre son but". On pourrait donc traduire : "Me voici frondant les 
habitants du pays • . •  et je les enserrerai pour qu'i l s atteignent le but". 

Il peut être bon de mentionner aussi l 'exégèse que Yéfet ben E ly attribue ici 
au "Fayyumite", c 'est-à-dire à Saadya Gaon. Celui-ci faisait de ce verbe final l 'intro
duction du vs suiva,nt : " • • •  pour qu'i ls découvrent : 'malheur à moi à cause de mon 
désastre • • .  "'. Cette attestation formelle par Yéfet confirme l 'attr ibution à Saadya 
par Bacher (Grammatiker 39, n . 1 4) de cette opin ion que Ibn Ezra (Sahot 483) ré
fère à "un individu". Notons d'ail leurs que Joseph Bon fils ( 1  1 1 4) · p�écisera que 
c 'est en son commentaire du Deutéronome que "le Gaon" a présenté cette exégèse 
dans une liste de dix cas où l 'exégèse requiert que l 'on enjambe d'un verset sur le 
suivant. On peut retenir de ce la que Je "but" visé par Je frondeur divin est cette consta
tation faite par Is�aé1, aux vss 19s, de l'étendue de son désastre. 
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Jr l u,:.w 

1 0,20 ,���? M Aq Il expl : Sym V S / l ie : T / err-graph : G c lav '�N�1 . . . . . 
Opt ions de nos traductions : 

En *M, 2Db commence par 0J'�1 ,���? '1� que RSV traduit : "my children ha , !  
gone from me, and they ar e  not"," J ; "Mes fi l� m'ont quitté : i ls n e  sont plus", RL : 
"Meine Kinder sind von mir gegangen und nicht mehr da", NEB : "my sons ha\ � 
left me and are gone". 

TOB traduit avec le *G : "Mes enfants et mon chepte l ,  i l s  ne  sont plus". 

Origine de la correction : 
Cappe l  (Notae 523b) a fait remarquer que le *G a lu 'JNl 1 au l ieu du 2e mot . 

Houbigant a adopté cette leçon , suivi par Duhm, Corni l ! ,  Ehrl ich; Notscher et par l e s  
apparats de HSA T34, BH3 (une part ie d'entre eux omettant "mes fi ls") .  

Le s  témoins anciens : 
xa'L tà np6pata µou du *G semble bien correspondre à la Vorlage diagnostiqu�e 

par Cappel (à condition de corriger en l;lireq le  patati de la dernière sy l labe) .  
A la place de cela, Aq traduit l i t téralement ÈÇî)>.Sov µE ,  alors qu'une préposit ior 

est expl ici tée par Sym ( Eçij>.96v an 'Eµoü) , la *V (exierunt a me) et la *S ('lll lp!li) .  
Le *T traduit librement le *M par ÙA. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
La traduction du *G provient vrai semblablement d'une confusion entre 'yod' 

et  'waw' au début de ce mot, ainsi que d 'une difficulté à interpréter la relation existar1 t 
en tre le verbe N:!!' et son suffixe. Cette traduction anticipe le thème des bergers et du 

troupeau qui caractérisera le vs 21 . 
Nous avons déjà discuté (ci -dessus, p. 387) le cas d'un suffixe verbal sous-enten· 

dant une préposi t ion. Pour le verbe N:!! ' (au qal), on rencontre Je lieu d'origine exprimé 
par un accusatif en Gn 44,4, Ex 9,2 9  et Nb 35,26. Rien n 'empêche donc que le suffixe 
ait ic i cette valeur. 

Une fois résolue cette difficulté grammaticale, notons que le thème des "fi ls qui 
ne sont plus" sera repris en 3 1 ,  1 5  dans les mêmes termes. Ici une ajoute du "pet i t  
bétai l" serait une platitude. Si les "fils" sont évoqués, c 'est qu 'en leur absence, il 
n 'y a plus personne pour redresser la tente abattue. 

Interprétation proposée : 
Le vs 1 7  et le thème c lassique de l a  femme privée de ses f i l s ( cf. 3 1 , 1 5) suggèrent 

d 'interpréter la  1e pers. sg. en fémin in : "Mes fi ls m'ont quittée : i l s ne sont plus," 
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Jr 1 U,:l4 

· ' 1 . 24  'lD,YDn • • •  'llD' [ B ]  M V S // faci l-synt : G, T 

· ;:i t ions de nos traduct ions : 
Aux deux verbes de ce vs, le *M donne des suffixes 1 e  pers. sg. : 'n�� et 

· ; J yrnrrn. I ls sont traduits comme tels par RSV, RL, TOB et J3. 
· 

, Mais
· J 1 2 disaient se fonder sur le *G pour traduire :  "Corrige-nous ... pour ne pas 

: - op nous réduire". NEB el le auss i l i t  (se lon Brockington) avec le *G : �JJ�! et �l!?Y.�!:! 

; : and el le traduit : "Correct us ... lest thou bring us almost to nothing". 
· · 

' r i gine de la correction : 
Cette mise des suffixes au plurie l ,  en se fondant sur le *G, a été proposée par 

; r a t z  et adoptée par Duhm (est imant qu'un individu ne peut pas être réduit à un petit 
::imbre) , Corni l l ,  Rudolph, Bright, ainsi que par les apparats de HSAT34, BH3S et 
mt. 

' e s  témoins anciens : 
, / C ,., C l \ ) ' C ,._. I 

Le *G traduit : TiaLÔEVOOV T]µaç ... LVa µT)  o>.tyovç T]µaç TIOLTJOnç .  
Le *T opte  pour la 3e pers. p l .  : 111.YT' ... J'11D7 Jln'�.Y  t<n7M.  
La *V et la *S ont la 1 e  pers .  sg. comme le *M. 

-_- ho ix textue l : 
Si l 'on admet, àv.ec Hitzig, qu 'il est clair que c 'est Je peuple qui parle ici, on devra 

�onclure, avec von Prelli, que l a  "réduction à un petit nombre" serait l 'anéantisse
,,.. ent  du peuple. 

Le comité a attribué la  note "B" à la lectio diffic i l ior du *M. 

'.- : terprétat ion proposée : 
Keil a eu raison de faire remarquer que Je hifi/, de D.YD ne signifie pas "diminuer" 

ce qui pourrait être la conséquence d'une correction mesurée), mais "réduire à un 
refit nombre". On traduira donc : "Corrige-moi, Seigneur, mais suivant la justice, 
" On selon ta colère : tu me réduirais à quelques-uns". 

1 0,25 mz��! [ C ]  M V S T // abr-sty l  vel hapl : G om / hapl vel assim Ps 79,7 : m om 

Options de nos traductions : 
Dans le *M, 25b commence par �ilJ �?} m7 ��1 lj7 f!·n� Ù ? tr'�·  Les deux derniers 

·nots sont traduits par RSV : "they ha�e devo�red him and consumed him", par RL : 
"( s ie haben ... ) und verschlungen, sie haben ihn vernichtet", par TOB : "on le dévore, 
'J ll  l 'achève" et par J3 : "el les l 'ont dévoré et achevé". 

Suivant le *G, J 1 2  traduisaient cela seulement par : "( e l les ont ... ) et achevé". 
S 'appuyant sur 2, mss, NEB omet (selon Brockington) �nj;;i�1 lorsqu'e l l e  traduit : 
"( they have ... ) and made an end o f  h im". 

· · , 
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Origine de la correction : 
C'est Kennicott (Dissertat io super rat ione 495) qui a proposé d 'omettre ce mot où 

i l  voit une variante du suivant. L'ont suivi dans cette omission : Movers ( cité par 
Wichelhaus, 97) , Gratz, Giesebrecht, Duhm, Corni l l ,  Ehrl ich, Condamin, Notscher, 
Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, ainsi que les apparats de HSA T34, BH23S et 
Cent. 

Notons que Hitzig et Oort préfèrent omettre le dernier mot et que Valz hésite 
entre les deux .  

Les témoins anciens : 
Selon de Rossi, un ms du *M omet les deux derniers mots, un autre omet le pre· 

mier d'entre eux, et la 1 e  main de deux autres omet le  second d'entre eux. Ce sont l à 
des haplographies ou une ass imi lat ion au paral lè le de Ps 79,7 qui n 'a pas ces mots .  
Une massore (Ginsburg, Massorah N § 462) , précisant que l 'avant-dernier se trouve 
3 fois  dans la Bible, garantit sa présence ici; alors que, dans la massore éditée, dans le 
ms du Caire et dans celui d'Alep ,  une mp précise que Je dernier est hapax . 

Le *G ancien, pour ces deux verbes, ne donne que xa't ÈÇav{i>.woav autév à quoi 
la recension origénienne ajoute xal ouvEtÉÀrnav aût6v que le ms Barberini attribue à 
ThAqSym. Cette dernière leçon supplante la première dans la recension antiochienne. 
Comme Doederlein (Hexaplen 238) l 'a bien vu, ces deux verbes grecs traduisent Je 
dernier verbe de l 'hébreu. Cela s ignifie qu'Origène, en intercalant son ajoute astérisée, 
a établi un faux diagnostic sur la déficience du *G . En effet, on ne rencontre qu'en 
Dt 5 ,25(22) le verbe (ÇavaÀLOXELv correspondant clairement dans le *G à 7JN du *M. 
Par contre, ce verbe grec correspond ai l leurs 1 3  fois à n7J du *M (dont Jr 9,1 5; 49,37). 
I l  serait d 'ai l leurs étrange que le  *G qui vient de faire usage de xatEo0iELv pour Ira ·. 
duire 7 JN ( comme 1 6  autres fois en Jérémie) ait échangé soudain ce correspondant 
contre un verbe qu'i l  n 'uti l ise ai l leurs en ce livre que pour traduire n7J.  

Nous ne savons pas comment ThAqSym traduisaient l 'avant-dernier verbe. 
La *V, la *S et le *T ont traduit c lairement les deux derniers verbes du *M. 

Choix textuel : 
Nous avons relevé assez d 'al lègements styl ist iques de la part  du *G de Jérémie 

pour que l 'on puisse sans imprudence en diagnostiquer un autre ici, à moins qu'il ne 
s 'agisse d'une haplographie. 

D'ai l leurs, c 'est la présence de ces deux verbes juxtaposés qu 'il faut considéw 
comme une spécificité littéraire de Jr 10,25 par rapport à son parallèle caractéiistique 
de Ps 79,6-7. Le 'waw' qui précède l 'avant-dernier verbe lui donne valeur de reprise 
emphatique de la forme identique ( 3e pers. pl . de l 'accompli de 7JN) qui le précède 
de trois mots. Le dernier verbe appuie cette emphase par une paronomase. Ces verbes 

répétés évoquent des bêtes fauves qui s 'acharnent à dépecer leur proie jusqu'à l 'avoir 
dévorée entièrement. 

Rappelons que nous avons déjà traité en 8, 13 d'une assonance créée par la juxta· 

position de deux verbes de racines distinctes, mais de sens analogue. 
Le comité a attribué ici au *M la note "C", 
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hterprétation proposée : 
"Car on a dévoré Jacob, on l 'a dévoré, on l 'a exterminé.'' On pourra indiquer en 

·1 o te  l 'effet d 'assonance. 

1 1 ,2 O�}H1 M(?) T // l ie : G S / err-voc : M(?) g V t O!)· 

Options de nos traductions : 
Après "Ecoutez ( wr;uj) les paroles de cette all iance", BH3S donnent O�Jfl1 suivi 

j 'un complément de des
.
tinataires : "aux gens de Juda et aux habitants de Jérusaiem". 

Ce texte est donc caractérisé par le fait qu'un accompli inverti à la 2e pers. m. 
: g .  fait suite à un impératif m. pl . 

Quatre de nos traductions n'offrent pas de notes· textuelles. Cependant deux 
:.J 'entre el les harmonisent sur le singulier : RSV ( "Hear • • •  and speak") et NEB ("L isten 
. . .  and repeat them") ,  alors que les deux autres harmonisent sur le pluriel : RL ("Hë
re t  .. . dass ihr s ie sagt") et J3 ( "Ecoutez • • •  vous les direz") .  

Par contre J 1 2 ( "Ecoutez • • •  et par le") et TOB ("Ecoutez • • .  tu parleras") pré
t e ndent avoir corrigé en singulier avec le *G (selon J 1 2, alors que TOB y ajoute la *S 
�t le *T) le plurie l "parlez" (se lon J 1 2) ou "vous parlerez" (selon TOB) de 'l 'hébreu'. 

Origine de la correction : 
Commençons par préciser qu'avant la pub lication (en 1 93 1 )  du fascicule de Jé

r émie de BH3, toutés les édit ions dont les critiques faisaient usage portaient ici la 
; ocalisation D!'Jll!-11� Cependant, ceux qui faisaient usage des Miqraot Gedolot ( par 
� xemple dans i'éditlon de Varsovie 1 860-1 866) pouvaient y lire dans  le commentaire 
de Radaq une remarque énigmatique : "Jonathan (le targumiste) a traduit On1l1'1 
par p77nm. I l semble qu'i l  l isait On1l1'1 avec un qame� sous le 'taw ', alors que nous 
le trouvons, dans tou.s les manuscrits soignés, avec un segol sous le 'taw '," Cette con· 
;ecture de Radaq pouvait paraitre surprenante, étant donné que la leçon du *T ici 
mentionnée couespondait littéralement à une vocalisation segol (et non qame!) du 
'taw :  I l  n 'y avait d 'ai l leurs, semblait-i l ,  pas à douter sur ce point, puisque cette leçon 
se retrouvait, à côté du texte du *M, dans la colonne 'T argum' de ces mêmes Miqraot 
Gedolot et qu'on la  retrouvait dans les édit ions antérieures du *T : cel le de Fél ix de 
Prato, cel le de Ben l:layim et cel les des polyglottes d'Anvers et de Londres. On  l a re
t rouve d'ail leurs enc,ore dans le texte de l 'édition que Sperber a donné du *T en 1 962. 
Celui, cependant, qui aurait contrôlé les édit ions anciennes du commentaire de Radaq 
( par ex. Soncino 1 486, Lisbonne 1 492 ou les Bibles Rabbiniques de Fél ix de Prato 
e t  de Ben l:layim) y aurait remarqué que Radaq y donnait comme leçon du *T 
pP77nm ( = et tu les diras) , ce qui fondai t  bien sa conjecture. Citant son témoignage 
sous cette forme authentique, Norzi ( dans une ajoute qu'il a faite à son commen
t aire, selon le ms autographe Londres BL Add 27, 1 98) concluait en disant : "cepen
dant, dans les l ivres dont nous disposons, le *T porte 1ù7nm". Aussi la Bible Min�at 
Shay (qui donne "en bas de pages la première édit ion du commentaire de Norzi) ne 
ti ent-e l le pas compte dans son texte de la conjecture de Radaq. 

551 



Cependant, Houbigant, notant que le verbe qui nous occupe est repris au début 
du vs 3 par on,�N IJJ��1· corrigeai t  avec la *S en singulier l 'impératif initial et, se 
fondant  sur le *G, demandait d 'interpréter notre verbe, non pas comme 'loquemini', 
mais comme 'haec loqueris'. Cette interprétation suppose une correction vocalique 
qu'Houbigant, qui ne tient pas compte des voyelles, ne mentionne pas. 

Michael is (Observationes) , ajoutant  à la mention du vs 3 celle de la fin du vs 5 
( nJn? H!� i�'M� m�v . proposait lui aussi la mise au singulier de l 'impératif initi al en 
se fondant sur la *S, alors qu'i l  corrigeait notre verbe en n�1�11 en oubliant de ci ter  
ic i l 'appui du *G. En réparant cet oubl i , Schleusner (édite�Ï de

. 
Michaelis) proposait 

formellement de vocaliser les consonnes du *M en D.U1�11 et ajoutait que, à la diffé· 
rence de l 'édition Sixtine, l 'édition Aldine du *G tr�duisait l 'impératif initial par un 
singulier : axouoov. 

Hitzig suivai t  Schleusner dans la correction vocalique que celui -ci avait proposée 
pour notre verbe. I l  estimait par contre devoir préserver la forme pluriel le de l 'impéra· 
t i f init ial qui était nécessaire pour expl iquer la corruption vocalique du verbe suivant . 
Cet impératif pluriel visait, selon lui, à inviter les auditeurs à l 'attention, avant que ne 

soit indiqué au prophète ce qu 'il aurait à leur dire. Les propositions textuelles de 
Hitzig ont été adoptées par Graf ( ajoutant que la corruption vocalique a pu être fa. 
ci l itée par les deux O!!'Î!'.H qui font suite à des 'IY�l!-i aux vss 4 et 6) , Griitz ( Studien 
1 08, où i l  estime que· 2a ·anticipe ce que Jérémie · dira en 6b aux destinataires dont 
l 'énumération en  6a reprend celle qui a été donnée en 2b), Duhm (estimant que 2a est 
un avertissement initial adressé aux auditeurs de Jérémie : 'prenez au sérieux votre To· 
rah !� /'anachronisme ayant échappé au rédacteur qui se représente ici Jérémie comme 
recevant du Seigneur sa mission de prédicateur du Deutéronome) , Cornil l , Condamin, 
Weiser ainsi que par les apparats de SBOT et HSA T3. 

La double proposition de Houbigant, Michaelis et Schleusner a été reprise par 
l 'apparat de BH2, alors que Ehrl ich l 'a modifiée en remplaçant l 'impératif in i t i a l  
par un infinit if absolu. 

Oort a proposé de remplaçer les six premiers mots du vs 2 par 1�'.f·  Valz a refusé 
l 'option de l 'apparat de BH2 (et de Ehrlich) , estimant que l 'on se représente mal 
le Seigneur disant à son prophète : "écoute les paroles de cette all iance !" Auss i  
adopte·t·il la correction de Oort en considérant que 2a a été faussement importé à 
partir de 6b. li est suivi en cela par Nëtscher, Steinmann et Bright ainsi que par l e s  
apparats de HSA T 4 et de BH3. 

Rudolph laisse intacts le vs 2 et les deux premiers mots du vs 3 (sous la forme o� 
i l  les l i sait dans le texte tradit ionnel du *M, c'est-à-dire avec notre verbe au plurie l ' .  
mais i l  voit en tout ce passage une fausse anticipation du contenu du vs 6 et l 'omet 
donc à ce titre. Dans les deux premières éditions de son commentaire ( 1 947 et 1 9581. 
i l considère la leçon 0�1�11 de BH3 comme une faute d'impression de cette édition 
(opinion que Bright lui "emprunte) , alors que, dans la 3e édition ( 1 968) il reconnai t  
qu'i l s 'agit b i en de la leçon du ms de Leningrad. 

Les apparats de la Biblia Hebraica offrent donc un spectacle curieux. En BH2. 
où le texte portait 0�1�11 , l 'apparat ( à  la suite de Hitzig, Griitz, Duhm et Corni l (  
proposait de l i re  am�"Ï1i alors qu'en BH3 où le texte portait justement cette l eçon. 
l 'apparat (à  l a  suite .de dort et Volz) proposait de lire li).] et qu'en BHS (où le textr  
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l i t encore la leçon que proposait l 'apparat de BH2) l 'apparat (où Rudolph a fait passer 
l 'o ption de son commentaire) propose de l ire CJ;!1�1'1· Donc, aussi longtemps que Je 
texte portait am�n on nous proposait de lire à�1Ù"!- Mais, lorsque cette leçon se 
trouve être devenue 

"
celle du texte, on finit par nous proposer d'en revenir à la leçon 

que l'on demandait autrefois de quitter. 

L es témoins anciens : 
Le seul témoin dont le texte ne pose aucun problème est la *V. El le porte deux 

:.i luriels : "audite ... et loquimini". 
En ses éditions (depuis la polyglotte de Paris) , la *S porte deux singuliers 

: illl<i ... y1l�) . Nous avons vu qu'Houbigant et Michaelis se sont fondés sur ce singu
l i er de l' impératif in itial pour corriger le p luriel de l'hébreu. D'ail leurs HSA T3 et Valz 
. S tudien) continuent à attri buer à la *S cette part iculari té. Cependant le ms Ambro
s i anus offre 11lt<1 ... iy1l0, leçon qui est attribuée aussi par Herbert Thorndike ( dans 
l 'apparat à la *S qui constitue le ch. III de I' Appendice de la polyg lotte de Londres) 
� un ms de J .  Usher et à un autre ms passé de la possession de Th. Erpenius en cel le 
Je l 'université de Cambridge. 

Schleusner, nous l 'avons dit ,  signalait que l 'édit ion Aldine du *G portait deux 
� inguliers. D'autres témoins de cette version appuient cette édition, alors que d'autres 
portent deux pluriels. I l  est cependant certain que l 'édit ion Sixt ine avait raison de 
lire (avec le ms Vaticanus) : axouoatE ... xa't >.a>.ijoELÇ qui nous offre /a base dont 
sont parties ces deux harmonisations divergentes. 

Comme nous l 'avons signalé, toutes les éditions du *T, de l 'édit ion princeps à 
ce l le de S perber inciuse, portent (à côté de Ù7lj7 qui traduit l' impératif in it ial du *M) 
la leçon 1ù71lm qui traduit l ittéralement la leçon classique Cf!1�11 du *M. Nous avons 
p ourtant signalé que Radaq, dans les édit ions anciennes de

. son "commentaire, attri
�uait au *T une leçon pP771lm. Or cette leçon est celle du ms Reuchlin des Pro
phètes qui est notre plus ancien témoin du * T ,  et e l le est attribuée par Sperber (sous 
une forme très proche : 11ù,71lm) au ms Londres BL Or 1 474 auquel i l  faut ajouter 
1 sous cette dernière forme) le ms Urbinates 1 dont Sperber n 'a pas fai t  usage. 

On peut donc constater que, dans leur forme authentique, Je *G, la *S et Je *T  
sont issus d'un texte . où un verbe à la 2e  pecs. sg. faisait suite à un impératif pluciel. 
Plus précisément encore, la forme authentique du * T  semble bien se référer, ainsi 
que Radaq Je suggérait, à une Vorlage D!.11�11 où un accompl i  inverti de la 2e pers. 
m. sg. était complét� par un pronom sufffxe de la 3e pers. m. p l ., c'est-à-dire la  forme 
e)(acte que Rudolph · a f ini par reconnaître présente dans le ms hebr B 1 9  A de la 
Bibliothèque Saltykov Shchedrin de Leningrad. On pourrait être tenté de conclure 
de cela que ce ms nous a enfin l ivré le texte authentique du *M. Mais la situation 
n'est pas aussi claire que cela. 

Il faut noter en effet que toutes les édit ions anciennes que nous avons pu contrô
ler (Soncino 1 488, Lisbonne 1 492, Brescia 1 494, Fél ix de Prato et Ben Hay im) et tous 
les autres mss anciens auxquels nous avons eu accès (ms du Caire; ms d 'Alep; ms des 
Prophètes de Berné; mss Erfurt 3 ;  Madrid univ 1 ;  de Rossi 782; Hamburg 6, 27; Copen
hague 1 ,  2 ,  4, 5 ,  8; New York JThS 232; Londres BL Add 1 5.451 , 21 .1 6 1 ; Vat ebr 
3 ,  468, 482, Urbinates 1 ;  Paris BN hébr 2, 6, 26, 82) portent dans leur texte la finale 

553 



avec segol, les mss Reuchlin des Prophètes e t  de Rossi 2 se dist inguant ( comme c'es '.  
normal pour la catégorie pseudo-Ben Naphtali à laquelle i l s appart iennent) par un� 
finale avec séré. Quant au ms de Petrograd des Prophètes, i l  porte ici un patah, cor · 
respondant �armai du segol dans l 'écri ture babylonienne. 

• 

Le ms de Leningrad semble donc entièrement isolé dans son témoignage pour /a 
leçon avec qame�. A cela s 'ajoute un fait inquiétant que révèle l 'étude du facsimiU 
du ms de Leningrad. Ce mot y achève la dernière ligne de la colonne centrale d'une 
page écrite sur le côté chair du parchemin. Or l 'écriture ayant pâli, il est c lair que bar 

nombre des voyelles des deux dernières colonnes de cette page ont été réécrites d'u;i 
trait beaucoup plus épais que ceux qui viennent du vocal isateur originel. Et ledit 
qame�, parfaitement lisible, fait évidemment partie de ces voyelles réécrites. La ques · 
tian qui se pose à nous est de savoir si celui qui a réécrit a été fidèle à la vocalisation 
originale ou si, connaissant la conjecture de Radaq, il ne s 'y serait pas conformé dans 
cette réécriture. Pour nous orienter dans la solution de cet inquiétant dilemme, il 
nous faudrait trouver un témoignage sur cette vocalisation avec qame� qui soit cer· 
tainement indépendant de Radaq. Or il semble bien qu'i l  en existe un auquel personne 
n'a encore fait appel. 

Le ms New York JThS 232 que Goshen-Gottstein (HUB Sample Edition [ 45 ]) 
date du Xe siècle ,  en accord avec Yeivin (Codex 374) ,  alors que son possesseur pré· 
cédent, E.N. Adler (Catalogue 5) , le datait du IXe siècle, provient de Yezd en Iran 
et est l 'un des seuls mss qui contienne un texte à leçons principalement "orientales". 
Comme nous l 'avons indiqué ci-dessus il porte dans son texte la leçon courante avec 
segol .  Mais i l  l 'affecte de la mp : DIJ1.lïl / A�n / 9DJ. / 7 ,  c'est-à-dire que cette forme est 
hapax dans le livre de Jérémie et qu'el le fait l 'objet d 'une controverse, certains voca· 
l isant qame� sa dernière syl labe. Voi là donc l 'existence de cette vocalisation attestée 
à une époque et dans un mil ieu où l 'influence de Radaq n'est pas à craindre. Cela 
donne donc une certaine probabil ité à l 'hypothèse que celui qui a réécrit le qame! 
dans le ms de Leningrad a été fidèle à la vocalisation originale, la massore du ms 
de New York étant vraisemblablement antérieure (ou contemporaine) à la  première 
vocalisation du ms de Leningrad. 

E tant donné que le *T (en sa forme authentique) nous apporte lui aussi un té 

moignage formel sur l 'existence d'une lecture de ce mot avec qames e t  qu'un glisse· 
ment de la vocalisation qames vers la vocalisation sego/ s 'explique be�ucoup plus aisé· 
ment (par une harmonisatio� avec l'impératif pluriel qui précède) qu 'un glissement 
en sens inverse, il ne semble pas déraisonnable de suggérer que le ms de Leningrad 
constitue ici le seul témoin survivant de la vocalisation originelle du *M. 

On pourrait élever contre une te l le conclusion l 'objection suivante. I l existe une 
massore très ancienne attestée par le ms Londres BL Or 4445 (sur Gn 44,4) , par le ms 
de Petrograd des Prophètes (sur ls 48,7 et Jr 1 2,2) et dans le ms Paris BN hébr 1 (sur 
Gn 44,4) . Dans son état le plus ancien , e l le énumère 1 1  cas (Gn 44,4; Ex 1 9,1 0; 29, 
8; Dt 4,9; 6,7; 6,8; Is 48,7 ; Jr 1 2,2; 27 ,3 ;  Ez 43,24; Dn 9,7) où un accompli s'achève 
en a�- et qui constituent des hapax bibl iques. Or la leçon am�11 que le ms de Lenin· 
grad offre ici ne figure pas dans cette l iste. On  serait donc ter1té de conclure que cette 
leçon ne fait pas partie intégrante du "texte massorétique". Mais il importe de noter 
que cette liste qui, dans les quatre exemplaires que nous venons d 'en mentionner, 
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;-rt!sente le mllme ensemble de cas, n'est ni exacte, ni complète. En effet, un cas ne 
. �c\ rait pas y figurer. C'est D!!l?!!-?i:11 (Ex 29,8) qui n'est pas hapax, cette forme se 
r e t rouvant en Nb 20,26. Et ce.rtains "autres cas y manquent : ainsi DJ:IQ�i)1 ( Nb 1 7, 1 9) 
� t  Ol]�g\'� ( Jr 43,9) que le ms de Petrograd lui ajoute dans l 'exemp lairé qu'il en donne 
� n  Ez 43,24, ou DJ'!?i!I?� (Dt  1 7  ,5) et D!'!?�.�D (Ps 80,6) que le ms Vatican ebr 448 
ajoute à un exemplaire · incomplet de la liste · q"u'i l don.ne en Gn 44,4. D'autres formes 
manquent en tous ces exemplaires : ainsi D�T,I!! ( Ps 90,5) qui ·ne figure que dans la 
grande l i s te de 40 cas où la massore finale éditée ( Il  § 22) mélange ces cas à d'autres 
wpartenant à d 'autres catégories de finales en D!J· ( entre autres 6 cas d 'accomplis 
'l amed-hé' finissant en 0!]1; que la l iste ancienne semble avoir omis volontairement) . 

De l 'étude de cette Ïiste, on peut seulement conclure que les massorètes étaient 
conscients de l a  fragi l ité de ces finales vocalisées qame� et qu'i l s étaient soucieux de 
les protéger contre une vocalisation faci l i tante en segol. Mais i ls n'ont jamais réalisé 
un dénombrement complet de ces formes rares. Et i l  est possible que celle que le ms 
de Leningrad nous offre en Jr 1 1 ,2 avait déjà disparu de presque tous les témoins 
massorétiques avant que les massorètes ne tentent cette entrepr ise de sauvetage. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Pour les motifs mis en avant, à partir d 'Houbigant, par les part isans de cette le

çon et à cause du bon appui qu'el le reçoit de la plupart des témoins textuels, la leçon 
du ms de L eningrad a bien des chances de représenter la forme originale de ce texte; 
une forte pression s'�tant ensuite exercée dans tous les secteurs de la tradition textu
el le pour harmoniser cette forme avec celle de l 'impératif qui la précède. 

Interprétation proposée : 
"( 1 )  La parole qui vint à Jérémie de la part du Seigneur : ( 2) - Ecoutez les 

termes de cette al l iance ! - Tu les exposeras aux gens de Juda et aux habitants de 
Jérusalem ( 3) e t  tu leur diras : 'Ainsi parle le Seigneur •.• " 

1 1 ,  1 3  mn� mnlTIJ ·[ C ]  M V S T // abr-sty l  vel hom vel l it : G om / hom : m om 

Options de nos traductions : 
La fin du vs 1 3  (�l'!� 1�i!? nin-lt!'? n�!i.� nin�yT,J onr,i·�) semble surchargée selon 

le *M que RSV, TDB et . J3 respectêrit pourtant. "il semole que ce soit aussi le cas 
de RL lorsqu 'e l le traduit (en suivant Luther de près) : " ••• Schandaltare habt ihr auf
gerichtet, um dem Baal zu opfern". 

Mais J 1 2  et NEB disent suivre le *G en omettant le 2e et le 3e mots. 

Origine de la correction : 
C 'est Movers ( 33) qui a formulé l 'hypothèse que ces deux mots sont une variante 

des suivants. Giesebrecht a proposé de les omettre à titre de glose, suivi en cela par 
Condamin,  Volz, Nëtscher, Rudolph ( qui reprend l 'hypothèse de la variante margi
nale) , Weiser et Bright ( qui hésite entre les deux hypothèses) , ainsi que les apparats 
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de SBOT, HSAT2, BH3S et Cent. Driver (Glosses 1 52) les stigmatise , lui aussi , comme 
une glose. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien ( �wµoùç 0uµtav •n Baa>..) omet ces deux mots, omission que les 

recensions origénienne et antiochienne réparent en insérant après �wµouç : ifl a!oxuv� 
0uoLaotl]pLa, ajoute astérisée attribuée à ThAq. 

Ces deux mots sont attestés aussi par la *V ( aras confusionis) ,  l a  *S ( 1dil1n 
rmm1l'7) et le *T ( rm;u'7 p11A,1<). 

Valz ( Studien) les signale comme absents dans les mss Kenn 30 et 1 80. Dans le 
second (Hamburg 27 que nous avons pu contrô ler) , i l s  ont été ajoutés en marge par le 
vocalisateur. Il s 'agissait d'un saut du premier mnlTll au second. 

Choix textuel : 
Autant l 'absence de ces mots peut être accidentel le, autant leur présence ne 

saurait l 'être , car e l le est le résultat d 'une init iative l ittéraire. Cette ini tiative est-elle 
à mettre au compte de l 'auteur lui-même ? Cela n 'a rien d'impossible puisque 3,24 
nous est un indice que nwi.:liJ peut désigner Baal dans / 'original de ce livre. 

Un membre du comité a voté "C" pour omettre les trois derniers mots qu'il 
considérai t  comme une glose des deux qui les précèdent. Les cinq autres membres 
ont attribué au *M la note "C", considérant cette finale chargée comme un élément 
constitutif de la  rédaction II e t  estimant probable que c'est le *G qui a allégé volon
tairement ou a été muti lé par accident. En tout cas, le fait qu'aucun témoin n 'omette 
le  nom de Baal dans la  f in du verset nous montre que la présence ici du nom "Boshèt" 
n 'est pas liée à une opération de débaalisation semblable à cel le que nous avons ana· .· 

lysée pour certains noms propres à propos de 2 S 2,8 ( cf. CT 1 ,  228ss) .  

Interprétation proposée : 
"Car aussi nombreux que tes vi l les sont tes dieux, ô Juda ! E t  autant Jérusa

lem a de rues, autant vous avez érigé d'autels pour la Honte, d'autels qui fument pour 
Baal." 

1 1 ,1 4 11-� (2°) [ C ]  M Il assim·ctext : m G V S  T n}!7 

Options de nos traductions : 
Le vs 1 4  s'achève par une proposition infinitive circonstanciel le : D�")[ nn 

D�,Xl. l:l� ,]�. L'avant-dernier mot a fait difficulté aux traducteurs. Seule JJ ie
. 
rend 

l i ttéralement : "quand ils crieront vers moi à cause de leur malheur". RL suit la tra
duction large de Luther : "wenn sie zu mir schreien in ihrer Not." 

Se fondant sur de nombreux mss et les versions, TOB corrige "à cause de" du *M 
en "au temps de ( leur malheur) ". J 1 2  faisaient de même avec l 'appui de 34 mss hé

breux. Sans note, RSV traduit : "in the time of their trouble" et NEB : "in the hour 
o f  disaster". 
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· · 1 � in e  de la correct ion : 
Cappe l  (Notae 523b) a fait remarquer que le *G et la *V ont lu ic i  nY.:i comme 

, . :in t  -dernier mot .  L 'édit ion de Hal le du *M a noté cette leçon en quelques mss 
· '[r furt. Puis Li l ienthal l 'a notée dans le 2e ms de Kënigsberg. Cela a amené Michae l i s  
_; [8) ,  notant qu'e l l e  a été lue par le *G, la *V, la *S et le *T , à l 'adopter, en ajou-

. n t  : "Je ne dois cependant pas taire le doute qui s'évei l le en moi à l 'égard de la leçon 
: Je j 'ai choisie. any1 ny J. est une leçon si faci le et coulante qu'i l  est vraiment incom· 
. ·fhensible que, si Jérémie avait réel lement écrit ce la, des copistes en aient tiré le dif· 
' . : i l e  1yJ. qui s'est révélé obscur pour tant d'exégètes cult ivés. Une lectio diffici l ior 
; : i , en fin de compte, prête à une exégèse sat isfaisante jouira toujours d'une préfé· 
. .. · 1ce marquée, en comparaison avec la leçon faci le , devant le tribunal de la critique". 

De Rossi, ayant mentionné 23 mss, la première main de 9 autres et la Bible d'AI· 
1Ja en faveur de cette leçon n.Y.�1 ajoute qu'el le est attestée comme ayant figuré 

: 111 s le fameux 'sépher Hi l le l i '  et ' qu'el le se trouve en certains mss espagnols dont 
: ·uri qui est ancien e t  très soigneux. De cela, il conclut que M ichael is a eu raison de 

i choisir. 
L'ont choisie aussi : Graf, G iesebrecht, Oort ,  Duhm, Corni l l ,  Condamin, Valz, 

• ütscher, Penna, Steinmann, Bright, ains i  que les apparats de SBOT, HSAT234, BH23 
�· t Cent. 

'- e s témoins anciens : 
Parmi les mss dl,l *M auxquels nous avons accès, la leçon 1}.'.� est attestée ici 

pour la 2e fois en r;e vs) par les mss de Leningrad, du Caire, d'Al�p, de Petrograd, 
: e Berne, Reuchlin des Prophètes; Madrid univ 1 ;  New York JThS 232; Londres BL 
-\ dd 1 5.451 ; de Ross i  2 ,  782; Copenhague 1 ,  2 ,  8; Vat ebr 468, 482; Paris BN hébr 
.'. , 61  26, 82. La leçon n,Y.� est attestée ici (e l le aussi pour la 2e fois en ce vs) par les 
"1ss Erfurt 3; Londres BL Add 2 1 .1 61 ; Vat ebr 3 ,  Urbinates 1 ;  Copenhague 4, 5; Ham· 
: :urg 6, 27. 

Dans les mss du Caire, de Petrograd, Vat ebr 468 et New York JThS 232, une mp 
i ignale la séquence CÎQ.>.'.1 1.>.'.� comme unique ( pour la protéger contre la leçon rivale 
qui achève le vs 1 2) .  . · · 

Quant aux versions, toutes ( le *G : Èv xatpifi, la *V : in tempore, la *S : pTJ. 
e t  le *T : ll'YJ.) attestent clairement comme leur Vorlage la leçon nY,� .. 

Choix textuel : 
On a prétendu que, après des verbes signifiant la prière ou l 'intercession, la pré

position 1YJ. est normale pour introduire en complément la personne en faveur de la· 
que l le on intercède (comme c'est le cas deux fois ic i en 1 4a) , mais qu'e l le ne serait 
pas à sa place pour introduire la mention de la situation malheureuse à laquelle on 
demande qu'el le soit arrachée. I l  est vrai que notre cas est le seul où cette préposi· 
lion apparaît en ce sens. Mais il faut noter que nous avons un problème comparable 
pour les usages fa�ts de cette même préposition après le piél de 1!lJ employé au sens 
de "expier". Cette préposit ion introduit d'ordinaire en complément la personne en fa· 
v eur de laquel le a l ieu l 'expiat ion. Mais, ici auss i ,  il y a une exception : c'est Ex 32,30 
où on lit O?..l)M�IJ 1 .>.'.'J. il]� �!'.<.· Ces deux e xceptions s 'appuient l 'une l 'autre. . . . . . . . 
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La leçon n�� reprendrait matériellement la fin du vs 12 et créerait une répé 
tition Jourde et d€nuée de sens de cette même semi-préposition qui introduit l'infinitif 
dont dépend ce complément. 

Le fait que 1�� soit attesté par presque toutes les éditions et par l 'ensemble de! 
mss du texte libérien classique, ainsi que l 'appui que la massore apporte à cette leçon 
suffisent pour établir qu'elle est ici la leçon la plus autorisée pour représenter Je texte 
massorétique. Etant donné qu'e l le est syntaxiquement justifiable, quatre membre! 
du comité ont estimé devoir protéger cette lectio difficil ior pour les motifs mis en 
avant par Michaelis • • •  qui l 'a abandonnée. 

Deux autres membres ont attribué à If! leçon n�� la note "C" en notant que l'on 
rencontre à partir du vs 1 1  de nombreuses répétitions en un parallél isme très matérie l 
(de lê�Q, ninrîQ , �n,n) . 

Interprétation proposée : 
Nous avons cité en commençant la bonne traduction de J3 qui est conforme 

à l 'interprétation donnée par Venema. 

1 1 ,  1 5A ,,,,,� M AqSym V // e xeg : G S / paraphr : T 
1 1 , 1 58 D'lln [ B ]  M Il facil·synt : Aq V S / err·graph : G clav omn / paraphr : T 
1 1 , 1 5C n��� [ A ]  M T2 Il exeg : G V / incert : Aq S / err·graph : T 1  clav my1 
1 1 , 1 50 ':::l

.
l'�Yll [ C ]  M Aq S T // hapl : G V clav ':::l'�Yll 

1 1 , 1 5E 'T� yn M Aq // l ie : V / exeg-ctext : G / err·graph : S T clav 'T yn 

Options de nos traductions : 
1 5a est composé, selon le *M, de trois phrases et 1 5b de deux autres. La l e  

phrase : 'Q'�� '!'!'� n�  n 'a fait difficulté qu'à J qui dit mettre le deuxième mo l  
au féminin avec le *G. Cette phrase est traduite par RSV et NEB : "What right has m> 
beloved in my house", par RL : "Was macht mein geliebtes Volk in meinem Hause ?". 
par J e t  TOB : "Que vient faire en ma Maison ma bien-aimée ?" 

La 2e et l a  3e phrase sont D'�JiJ n!)�!':l!:I i-1!)ÏÏ!l.Y. et l?.��g n�}.'� iiÎJ"17·1���. Tout rs 
nos traductions isolent les deux pre"miër

"
s mots

" de ia 2e phrase: Ils son t  traduits par 
RSV : "when she has done vi le deeds" et par NEB : "with her shameless ways". Cr 
n 'est qu'ici que ces deux traductions p lacent le point d'interrogation de leur première 
phrase. RL traduit : "Sie treiben lauter Bosheit .", J1  : "Sa façon d'agir est finasserie ! ", 
J2 : "Sa façon d'agir est fourberie ! ", TOB : "Sa manière d'agir est pleine de finesse.", 
J3 : "E l le a accompli ses mauvais desseins." 

Toutes corrigent le troisième mot de la 2e phrase pour en faire le sujet de la  
troisième que RL est seule à finir à l 'atna� : "und meinen, Gelübde und heili gr1 
Opferfleisch kënnten die Schuld von ihnen nehmen;". 

La 4e et la 5e phrase du vs sont '=?!!�1 ' � et 'i7.Y,1) T�. RL traduit ces deux phram 
par : "und wenn sie übel tun, sind sie guter Dinge darüber". Les autres traduc tiom 
omettent le premier mot de la 4e phrase et font du deuxième le complément d'obj�t 
du verbe de la 3e phrase, ce qui donne pour RSV : "Can vows and sacri ficial fies� 
avert your doom ?", pour J : "Est-ce que les voeux et la viande sacrée te débarras· 
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: eront de ton mal ?", pour TOB : "Est-ce que les voeux et la viande sacrée peuvent 
t l :i i gner  de toi ton malheur ?", pour NEB : "Can the flesh of  fat offerings on the altar 
... :ird off the disaster that threatens you ?" RSV, J et TOB disent avoir corrigé le 
i e mot de la 2e phrase en "vows" ou "voeux" avec le *G pour en faire le sujet de la 
:;hrase suivante (RL ayant fai t  de ml!me avec "Gelübde") ,  alors que Brockington dit 
�e NEB qu'e l le l 'a corrigé en D'?1� = a,�,�� avec la Vetus Latir:ia. Seule J mentionne 
f Jrme l lement, en  se fondant sur lê *G, la vocalisation �,,�Y..� du verbe de la 3e phrase 
r t  l 'om ission du premier mot de la 4e phrase. 

· 

NEB estime vraisemblablement avoir suffisamment traduit la Se phrase avec ..... 
t • 1 at threatens you"; alors que RSV la traduit par "Can you then exult ?", J3 par : 
· ·pour que tu puisses exulter ?" et TOB par "Serait-ce ainsi que tu pourrais lui échap
;-er ?" Quant à J 1 2 ,  elles donnent : "Pourrais-je te rendre pure à cause de cela ?" et 
"Pourrais-je pour cela te rendre pure ?" en conjecturant miJ·'7� il�!��[l) .  

'. 1 r i g ines des corrections : 
A/ Clericus a estimé que le *G avai t lu, pour le deuxième mot du vs, '1)1'1'�· 

L a  mise au féminin de ce mot a été adoptée ensuite par Houbigant et Michaelis (OEB) ,  
: · u i s  par de nombreux exégètes, jusqu'aux apparats de HSAT34, BH23 et Cent. 

8/ Cappel (Crit ica 678) a estimé que, à la p lace du 3e mot de la  2e phrase, le *G 
. 1 1  ai t lu D'T!� précédé du 'hé' interrogatif. Michaelis

. 
(OEB et Observationes) et Spohn 

l 'on t  suivi en ce diagnostic .  Michaelis a adopté cette correc tion, suivi par Ewald, 
H 1 t z i g, Keil (citant aussi Dathe et Dahler) , Gratz, Oort, Corni l l ,  Condamin (citant 
S.R. Driver) ,  Valz ,  Rudolph (Text 282) ,  Nëtscher, Penna, S teinmann, Weiser, Bright, 
1insi que les apparats de HSA T34 et BH3S. 

Répliquant à Cappel ,  Buxtorf jr (Anticritica 661 ) a est imé que le *G, ayant sous 
les yeux la  leçon du *M, a cru y lire D'n!:'! ou 01rn:�. Ce diagnostic a été adopté par 
Sch leusner ( I I  581 ) et. le *M a été corrigé ainsi par 

·9raf (ci tant  Maurer) , Nagelsbach, 
V.nabenbauer, von Ore l l i ,  ainsi que les apparats de SBOT et HSAT2. 

Giesebrecht a relevé, en Irénée IV , 17 : "Non enim adipes et carnes pingues au
f e rent a te iniustitias tuas" et i l  en a conclu qu'un témoin semblai t  se manifester là 
p our la leçon D'�?OiJ · qu'i l  avait conjecturée à la p lace du 3e mot de la 2e phrase et 
du 'hé ' final qui le · précédait. Cette leçon a été adoptée ensuite par Duhm, Ehrlich 
e t  l 'apparat de Cent, alors que l 'apparat de BH2 hésitait entre elle et la Vorlage du *G 
t e l l e  que Cappel l 'avait restituée. 

Driver ( 1 09) a r�stitué, pour le "adipes" d'Irénée, la Vorlage que retiendra NEB 
e t qui a été adoptée aussi par Hyatt (Original 58) .  

C /  Le verbe d e  la 3 e  phrase a été lu comme transitif par Prédicants, Zwingli , 
Luther, Houbigant. I l a été vocalisé �,,n� par Michael is (Observat iones) ,  ainsi que par 
l e s  apparats de SBOT, HSA T234, BH23S et Cent. 

D/ Houbigant a proposé d 'inverser les deux mots de la 4e phrase. Il a été suivi en 
cette proposition par Rothste in ( = HSAT234) ; alors que Michael i s a proposé de voir 
dans le premier mot de cette phrase une dittographie du pronom suffixe du mot pré-
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cédent (à orthographier ':l'�Yll). L 'é l iminat ion de ce mot à titre de dit tographie a 
été requise ensuite par les apparats de SBOT, BH23S et Cent. 

E/ Ni Houbigant, ni Michaelis n 'avaient proposé de corriger le verbe de la Se 
phrase. Corni l l ,  en SBOT, a proposé de le corriger en ,��!:'� en quoi i l  reconnaissait 
la Vorlage du *G. Mais, en son commentaire, il a vu ensuite en cette Vorlage une dé
formation de la leçon du *M (à travers une graphie '::t� yn) , ce qui n 'a pas empêché 
S.R. Driver (et Condamin qui le cite) d 'adopter la proposition de SBOT. C 'est ce que 
TOB a fait aussi sans le préciser. 

D'autres Vorlagen ont été proposées pour le *G : 'JÙ!:l par Cappel (Notae 524a) 
et Schleusner ( I l  1 40) , 'P.Y� par Michaelis (Observationes,

· 
adopté par BH2) et ,�;m 

par Griitz (S tudien 1 08) . 
· · 

C'est Rudolph (T  ext 282) qui a proposé la conjecture que J1 2 ont adoptée, car 
e l le avait été requise par Rudolph dans l 'apparat de BH3. 

Les témoins anciens : 
A/ Le deuxième mot du vs a été interprété comme un féminin par le *G ( fi  t)ya· 

nT)µÉvT)) et la *S ( 'nJ'ln) ;  alors que le ms Barberini attr ibue à AqSym une traduction 
en masculin ( tQ rnanT)µÉvlf µou) , ce qui est aussi le cas de la *V ( dilectus meus) et 
du *T qui paraphrase 'Dlj7 l'ln mni Moy�. 

B/ Le 3e mot de la 2e phrase a été traduit comme s'i l qualif iait le mot qui le pré· 
cède par Aq : MflM'AD ( Nn5.�no) l a  *V : (scelera) multa, la *S : MnM'AD (Nm!lJD) et le 
*T qui paraphrase : PM'AD MDn'� ( il::t'y) . 

Le *G (µÎ) Euxai) est plus d iffici le à interpréter car ce substantif ne revient pas 
ail leurs dans le *G de Jérémie. Il est cependant frappant de noter que le verbe E'v· 
X wBat, dans les autres l ivres prophétiques, c 'est-à-dire en Jonas ( 1 ,  1 6; 2, 1 0) et en Isaïe 
( 1 9,2 1 ) ,  correspond toujours à l 'hébreu 11l ( que le *G a cru aussi l ire en O'llllil de 
Am 6,3) ; alors qu'en ses deux emplois du l ivre de Jérémie ( 7, 1 6  où il correspond à 
il��.r:i et 22,27 où EUXOVtaL ta'lç �uxaïç autwv correspond à o��rnH 0'1:'��r,i) , il n'a 
pas 

"
te sens de "faire un voeu", mais celui de "prier". Or le s�tistantif il�1 apparaît 

trois fois en ce l ivre (7 , 1 6; 1 4, 1 2 et au vs qui précède : 1 1 , 14) et toujours
.
en un con· 

texte de prière, le *G l 'ayant traduit par le substantif ôÉT)OLÇ ( Jr 1 1 ,  1 4; 1 4, 1 2) ou par 
le verbe ôu0Ba1 ( 7 ,1 6 corrigé ainsi par Ziegler, Beitriige 20) . On sait qu'une forme à 
désinence mascul ine ( '�1) est attestée en Ps 32,7. I l n 'est donc pas surprenant que le 
*G qui, en Jr 7, 1 6  et 1 1 ,  1 4, a toujours fait précéder ou suivre sa traduction de il�1 
par npooElixwBai, dixwBai ou npooEuxÎJ ,  traduise ici ce qu'i l croi t lire comme 
0'�1� par µ!) Euxal; la présence du substantif il�1 au vs précédent ayant pu jouer un 
rôle déterminant dans sa fausse lecture de sa Vorlage. 

Ceux qui veulent voir en ce mot des "viandes grasses" à la suite de Giesebrecht 
ou des "animaux gras" à la suite de Driver construisent sur le sab le. En effet, Irénée 
( IV 1 7 , l ignes 59-87) a attribué à Jérémie une suite de textes ( Jr 6,20; 7 ,2-4.21 -25; 
9 ,24) établissant que Dieu requiert de son peuple la conversion et non le sacrifice. 
Ensuite ( ibid. ,  l i gnes 90- 1 1 0) i l  attribue à Isaïe une autre suite de textes pour montrer 
que le peuple n 'a pas reçu les "sacrifices, ho locaustes et oblations" comme une exi· 
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;rnce primordiale de Dieu, mais comme une ini tiation au véritab le culte qu'i l désire. 
I r énée cite ici tour à tour : Is 43,23-24; 66,2 et 58,6-9. Et c 'est entre ces deux derniers 
! e ,tes qu'on lit la phrase suivante : "Non enim adipes et carnes pingues auferent a 
t e  injustitias tuas", selon la vie i l le traduction latine de l 'Adversus Haereses. Dom 
:ïabatier a été imprudent d'édi ter cela comme une version latine ancienne de Jr 1 1 ,  1 5, 
:i l ors qu 'Irénée qui ,  en tout ce chapitre, cite ses sources avec pr_écision ne mentionne 
: :as ici le l ivre de Jérémie. Comme on le sai t ,  le grec original d 'Irénée est ici perdu. 
C ependant, Dom Rousseau, dans la reconstitution qu'i l en a donnée dans son édition, 
a re stitué ic i : où yàp Euxal. xal xpÉa ayta où l 'on reconnaît le *G de Jérémie plutôt 
que la viei l le latine d 'Irénée. En effet, le traducteur arménien d'Irénée, reconnaissant 
lui aussi en cette phrase un emprunt à Jérémie, a donné un texte identique au *G de 
Jérémie. Lisait-i l cela dans le grec d 'Irénée qu11 traduisait ? Ou bien est-ce l e  traduc
t eur latin qui a traduit fidèlement une phrase inspirée à Irénée par Jr 1 1 ,  1 5, mais 
c omposée l ibrement par lui en y mentionnant les "graisses" (mot qui vient de figurer 
dans la citat ion d 'ls 43,24) à la place des EÙxal ,  et les "injustices" (mot qui apparaîtra 
juste après dans la citation d 'ls 58,6) à la place des "méchancetés" ? Concluons donc 
que cette leçon "adipes" représente un témoin secondaire ( l atin) d 'une allusion pos
s i b le  ( Jérémie n 'étant pas mentionné) à une traduction ( grecque) du texte bibl ique. 
En faire usage pour la critique du texte hébreu supposerait d'abord qu 'elle permette 
1J 'accéder à un état plus primitif du *C que celui qu 'offce sa tradition dicecte, ce que 
personne n 'osera prétendre. 

· 

Cf Le verbe de la 3e phrase a été lu comme transitif par le *G (aljlEXoÜmv) et la 
•V (auferent) .  La  lëçon de Aq : napfiyayov peut avoir un sens transit if ou intransi
t i f .  I l en va de même de cel le de la *S ( p1lYl) dont la vocalisation est trop peu sûre 
pour qu'on puisse trancher avec certitude. Cependant Sionita s'accorde avec Ishodad 
;iour la l ire comme transi tive. 

Le *T offre ici une leçon gonflée à la base d'u.ne paraphrase où pl1Yll suppose 
une Vorlage u1y11 alors que la leçon du *M y est traduite par p'7A, que les mss 
Heuchlin et Urbinates 1 ,  ainsi que les édit ions de Fél ix  de Prato, de Ben ljayim, des 
polyglottes d 'Anvers �t  de Londres vocalisaient en peal ( intransitif) , alors que Sperber 
le vocalise en afal ( transitif) sur la base de deux mss tardifs. 

D/ Le 1:i qui commence la 4e phrase a été traduit dans la *S par '11m et dans le 
* T  par Dlj7 Til· Aq .l 'a traduit par on et a aussi décomposé en deux mots ( nOVT)pa· 
on = 7J  ny1) le second mot de cette phrase. 

Le *G ( ano ooü tàç xaxiaç oou) et la *V (a te malitias tuas) ne l 'ont pas traduit. 
I l semble que, pour le dernier mot de la phrase précédente et pour le premier mot de 
cel le-ci , la Vorlage du *G ne portait que 1 :i1'7yo. Pour ce passage diffici le, la *V semble 
s 'être laissé guider par le *G. 

E/ Le *G a traduit la 5e phrase par � toutotç ÔlaljlEUÇ!J· Nous avons mentionné 
plus haut les tâtonnements de ceux qui ont essayé de reconstituer sa Vorlage. Mieux 
vaut y renoncer, d 'autant plus que c 'est la seule occurrence de ce verbe dans le *G 
de Jérémie. 
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Le *M a été lu par Aq ( totE aya>.>.uion) . Il n 'y a pas à chercher une autre Vorlair. 
derrière la traduction plus libre ( i n  quibus gloriata es) de la *V dont le début s 'inspir� 
encore du *G. 

La *S ( nJ1Yy1) et le *T ( NEl'j7n Nn,m pJ.) , ainsi que Frankl  (551 )  l 'a remarqué. 
ont lu la même Vorlage ( 1ryn) ou bien l 'une de ces vers ions dépend de l 'autre. 

Choix textuel : 
A/ Ce cas n 'a pas été soumis au comité. Quoi qu'en aient pensé les apparats cri 

tiques sous l 'influence de Clericus, Houbigant et Michaelis, le substantif 1'1�, lor s  
qu'i l  est uti l isé, comme ici, avec une valeur de col lectif, peut avoir la portée d'un fé
minin. C'est ce que Hitzig a fait remarquer, suivi en ce jugement par von Orelli et 
Kënig (Syntax § 247f) qui voit en ce substantif, à l 'époque bibl ique, un "nomen 
commune" ( comme oin�) référé ici à Israël traité comme féminin. 

Ce mot ne pose donc pas de problème textuel mais seulement exégétique. Son 
interprétation en masculin par AqSym, la *V et le *T repose vraisemblablement sur 
une tradition midrashique que nous rapporte R. Isaac (vers 250) dans le Talmud 
Bab li (Mena�ot 53b) : "A l 'heure où le Temple allait être détruit, le Saint béni soit·i l  
rencontra Abraham qui se tenait  dans le temple et i l  lui dit : 'Qu'est-ce que mon bien· 
aimé a à faire en ma maison ?' I l  lui dit : 'Je suis venu pour les affaires de mes fi ls'. 
Il lui dit : 'Tes fils ont péché et ont été déportés'. Il lui dit : 'N'auraient-i ls pas péché 
par inattention ?' Il lui dit : nnornn nmiYy. Il lui dit : 'Ne serait-ce pas une minorité 
d 'entre eux qui a péché ?' Il lui dit : a1J.1n

" ... et le midrash continue jusqu'à la fin du 
vs 1 6. 

L 'interprétation féminine du *G et de la *S s 'accorde mieux avec les suffixes 

le pers. f. sg. des derniers mats de la Je et de la 4e phrases, ainsi qu 'avec le verbe Ze 

pers. f. sg. de la 5e phrase. 

B/ Ni la confusion du 'bet' avec 'nun' commise par le *G, ni la faci l itation synta· 
x ique d 'Aq, de la *V, de la *S et du *T ne rendent compte du 3e mot de la 2e phrase. 
Radaq n'aboutit pas à un meil leur résultat en comprenant ce mot au sens de : "elle 
a commis l 'abomination (avec) les ( dieux) nombreux". 

Au XVIe siècle, la faci l itation syntaxique des versions ( = a commis des abomina· 
t ions nombreuses) a été adoptée par Pagnini, Prédicants, Zwingl i , Luther, Bruciol i ,  
Ol ivetan, Arias Montana, Châtei l lon, Tremel lius; alors que l'interprétation de Radaq 
a été adoptée par Münster, Rollet, Calvin, Estienne, Ge et KJ. 

Mieux vaut pourtant, avec le Talmud, Rashi, Mena�em de Posquières, Pasteurs, 
C .B .  Michaelis et Rosenmül ler, faire de D'.;J.}� le sujet de l'infinitif i'l�iÏil>-'., (qui prend 
ici une valeur de gérondif, c 'est-à-dire de quasi-participe, ainsi que C.B. Michae/is 

l 'a noté) en considérant le pronom suffixe Je pers. f. sg. qui affecte cet infinitif comme 
pléonastique, c 'est-à-dire anticipant le substantif qui le suit. A propos de  9, 1 4  (ci-des· 
sus, p. 540) ,nous avons traité de cette particularité syntaxique du livre de Jérémie, 
particularité qui a été relevée ici par Mena�em de Posquières et C.B. Michaelis. Quant 
à la double finale féminine de il[ll� !':liJ ( qui fait assonance avec la finale du mot pré· 
cédent) , el le a d'assez nombreux · parallèles qui ont été évoqués ici par Mena�em de 
Posquières, Radaq et plusieurs autres . 
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Une certaine incertitude demeure parmi les exégètes sur le sens ici de D'l1n : 

- • s  grands" ou "la plupart" ? Le  Talmud optait pour le 2e sens et le contexte ("ce 
. �i;: le"  en 1 4  et "la maison d'Israël et l a  maison de Juda" en 1 0.1 7, ainsi que "les 
. • • 1 5  de Juda et les habitants de Jérusalem" en 2.9.1 2) favorise ce sens. 

Pour ce mot, l e  comité a attribué au *M l a  note "B". 

Cf La plupart  des versions ont interprété comme transitif le verbe de la 3e phrase. 
\J  XVIe s ièc le ,  Prédicants, Zwing l i  et Luther ont fait de même, alors que Pagnini, 
·vc io l i ,  Münster, Olivetan, Calv in, Arias Montana, Châtei l lon, Ge, Tremell ius , Pas

! •Jrs ,  KJ est iment probablement être plus fidèles au *M en le l i sant comme intransit if, 
. 'e ; t -à-dire en qal (ainsi que le *T semble b ien l 'avoir fait) . 

Mais Rosenmüller voit en nl.Y' un inaccompli hif i !  contracté, du type de celui 
.; Je  nous avons rencontré . ci-dessus ( p. 534) en l:J11''1 ( 9,2) . Comme exemple de 
' � r rne contractée non invertie, il cite �lfli)!) en Jb 1 9,3. Bëttcher (Lehrbuch II 278) 
1 pu t e  à cela ��:i�:e en 1 S 1 7,25 et :i�j�>.'!! en Ps 65, 1 0. Il semble que ces formes 

_ ontractées de i'inaccompli hifi/ soient '/1articufièrement fréquentes dans les verbes 
:�ont la première radicale est une gutturale et qui incluent un 'resh ' ou un 'lamed'. 

Le paral lè le d' Ag 2, 1 2  engage à interpréter l a  "chair de sainteté" comme désignant 
J � s  sacrifices. Il semble exister un parallèle contrasté entre la première phrase : 
• n • ll  ,,.,,.,., nt.1 et la troisième : 1'°7.Yt.I nl.Y' 1!11'j7"11!1Jl. Cela nous amène à donner au 
, rrbe de la 3e phrase un sens transit if ( en  l 'interprétant en hi fi l ,  sans avoir à le corriger 
rour cela) et  à lui do"nner pour sujet ou bien D' �Ji] (qui a déjà joué ce rôle à l 'égard  de 
l ' inf init if de la 2e phrase) , ou bien un sujet impersonnel .  Notons que, suivi de '7�!,h 
J e hi f i l  de ce verbe a le sens de "retirer, enlever". 

Estimant qu'i l  ne s 'agit ici que d 'une question d'interprétation, le comité a attri· 
hué au *M, pour ce verbe, 4 "A" et  2 "B". 

D/ Le *G (suivi ici- par la  *V) a omis ' :J  parce que, ayant fait de "prières et viandes 
sain tes" le sujet du verbe n1y1 (transit if) , i l  veut faire de "tes méchancetés" son 
complément d 'objet. li n'est pas impossible qu'une haplographie du 'kaf' ait motivé 
aussi cette omission dont la cause la plus obvie semble ê tre le caractère très condensé 
de la proposition nominale ' :;>!JlJ qu'i l  faut rapprocher de Ï'�IJ1 (Qo 5, 1 6) ,  il!i��,�� 
: Gn 22,24) ,  DD'!� et Of!'.�n ( Ps

. 1 1 5,7) . En tous ces cas, le suffi xe a valeur de datif. 
Il existe entre 1::i (introduisant fa 4e phrase) et Tl< (introduisant la Se) un balance

ment : "lorsque ... alors " qui se retrouve en Gn 4 9, 4; 1 S 6,3; Jb J, 1J. 
Le mot ny1 semble signifier ici plutôt "malheur" que "méchanceté", ainsi que 

l e  suggèrent ses emplois les plus proches (en 1 2.1 4 et 1 7a) . 
Etant donné la possibi l ité ic i  d'une dittographie dans le *M, le comité ne lui a 

a t t ribué que la note "C". 

E/ Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Il semble bien _ que le *G a traduit en fonction de son propre contexte. Quant 

au *T ( dont la *S semble dépendre) , sa Vorlage semble ne pas avoir porté le 'lamed'. 
Cependant le contraste entre "malheur" et "exulter" semble bien intentionnel. 
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Depuis Abulwalid (U�ul S28,21 ·23) qui proposait de voir ici ( comme en S1 ,39 
dont nous traiterons plus loin) des spasmes d'agonie, certains exégètes comme Tanhum 
Yerushalmi ont donné à ùy le sens de "être bouleversé". Mais Je sens habituel d� ce 
verbe confère à cette finale une ironie amère. 

Interprétation proposée : 
"Qu'est-ce que ma bien-aimée a à faire dans ma maison; alors qu'ils sont nom

breux, ceux qui la commettent, l 'abomination ? Qu'i ls fassent passer loin de toi , 
même la viande sacrée ! Lorsque le malheur t 'atteindra, alors tu pourras jubiler ! "  

I l  semble que "la bien-aimée" soit l e  peuple des fidèles du  temple, alors que ceu• 
qui "commettent l 'abomination" sont des responsables religieux qui s 'adonnent à 
l 'ido lâtrie en privant le peuple de la connaissance de la Torah. Eh bien ! qu'ils privent 
aussi le peuple des sacrifices. Alors, le malheur viendra et on verra b ien si on a encore 
le coeur de s 'adonner aux réjouissances cultuel les ! 

1 1 ,1 6A ,,g [ B ]  M Aq V // expl : S / assim Ez 3 1 ,3-9 : G T 

Options de nos traductions : 
En 1 6a il est dit que "le Seigneur te donnera pour nom : 1�{11"'1� n�? l��J n?( 

qui est traduit par RSV : "A green o live tree, fair with goodly fruit", par RL ·= ''einen 
grünen, schënen, fruchtbaren Oelbaum", par TOB : "Olivier toujours vert, beau par 
ses fruits magnifiques", par J3 : "Olivier verdoyant orné de fruits superbes". 

J 1 2 disaient suivre le *G en traduisant : "Olivier verdoyant à la bel le stature". 
NEB a fait de même en traduisan t  : "an olive tree, leafy and fair", ce qui, selon 
Brockington ,  suppose l 'omission de '17· 
Origine de la correction : 

Houbigant, estimant inacceptable la juxtaposition des 4e et Se mots, proposait, 
en se fondant sur la *S, d 'insérer entre eux ng71. 

Michael is , en OEB, remarquait que le *G n 'atteste pas ,,g. En Observationes, 
il proposait de le suivre, suivi en cela par Oort, Ehrlich, Valz, Nëtscher, Rudolph, 
Penna, Steinmann,  Weiser et Bright, ainsi que par les apparats de HSA 134, BH235 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
• � I c / > I  rY >I 0 Le *G a traduit ce nom : EXmav wpmav Euoxtov tltl ELÔEL. Cette traduction ne 

laisse pas apparaître qu'elle ait lu le 4e mot du *M. Les correspondances claires sont 
celle qui existe entre son 2e mot et le 3e du *M et celle qui existe entre le Se mot du 
*G et celui du *M. Reste le 3e mot du *G qui ne correspond bien ni au 2e ni au 4e 
du *M. Il est fort passible que le *G ait voulu alléger une Var/age identique au *M que 
Je traducteur estimait lui aussi surchargée et difficile à articuler syntaxiquement. 

Pour Aq, le ms Barberini nous donne : EÙ8aXij Elixap11ov wpaiav ÉLÔEL où tous les 
mots du *M sont traduits. On peut hésiter sur le bien-fondé de l 'omission du 3e mot 
par Ziegler. 
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La *V ( ol ivam uberem pulchram fructi feram speciosam) traduit, e l le aussi , tous 
les mots du *M. 

La *S (1mn 1'91'.11 1<Ï1<9 1'91'.1 l<IJ'lY 1<n1r) les atteste tous et répète même Je 3e 
entre le 4e e t  le Se. 

Le *T ( l<'Ù'l<l l�"ll i1':J1Dl i1'1Tnl ' l<'l i1'1'1l 1'91'.11) qualifie l'olivier par une 
paraphrase où se retrouvent les deux options caractéristiques du *G : pas de mention 
des fruits, mais du fait que l 'arbre offre de l 'ombre. 

Choix textuel : 
Il semble bien que Je *G et Je * T, dans leur omission des fruits et leur mention 

de J'ombre offerte par l 'arbre, ont été influencés par la description du grand cèdre 
Ez J 1,J· 9) auquel est comparé Pharaon. 

Estimant le *M bien appuyé par Aq, la *V et la *S, Jé comité lui a attribué la note 
"B", I I est normal, en effet, que, dans ce nom donné par le Seigneur, i l  y ait re
:l ondance et emphase. 

I n terprétations proposées : 
Yéfet ben Ely traduit : "beau de fru its et de figure". Cela implique une e l l ipse 

:.le "et beau de" avant Je dernier mot. Cette e l l ipse qui a été explic itée par la  *S l 'a 
( t é  aussi par  Abulwal id (Luma 259,1 2s) , Radaq et Joseph ibn Na�mias. 

En Luma 344, 1 6, Abu lwalid propose une autre interprétation : considérer le 3e 
et le 4e mots de l 'hél::ir!:!U comme permutés, le sens devant être : "aux fruits de bel le 
f i gure". C 'est égalemen.t l 'exégèse de Judah Hadassi (67b,1 0) .  

Clericus, C.B .  Michaelis e t  Venema s'accordent pour interpréter : "Un ol ivier 
. erdoyant, beau par ses fruits magnifiques", interprétation satisfaisante qui a été 
r e tenue par TOB.  

1 1 , 1 68 'IY11 [ B ]  M // e�eg : G AqSym S ,  T / exeg-ctext : V 

: l ptions de nos traductions : 
En 1 6b, il est dit que le feu est mis à l 'ol ivier et le vs s 'achève par PJ]i�?:r W11· 

Ces deux mots sont traduits par RSV : "and its branches wi l l  be consumed';, pa·r RL ·: 
"so dass seine Aeste verderben müssen", par TOB : "et on casse ses branches", par J3 : 
" se s  rameaux sont atteints". 

J1 2 traduisaient : ·"ses rameaux brûlent", disant corriger le premier mot en 
n:t.� avec la  *V . Selon Brockington, NEB l it il>.'.11 quand el le traduit : "( fire • • •  ) and 
orisumes its branches". 

· · · 

1Jr ig ines des corrections : 
Gratz a proposé de lire nl.��, suivi par Oort. Ehrl ich propose i1}l.�� dont le feu 

mait  le sujet .  La  voçalisation rétenue par J1 2 a été proposée par Volz ët adoptée par 
� Ji.i t scher, Rudolph, Penna, Ste inmann, Weiser ainsi que par les apparats de HSAT4, 
�:H3S et Cent. 
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NEB dépend de Driver qui se contentait d'interpréter la forme du *M comm! 
un 'lamed-hé ' retenant sa finale archaïque en 'waw'; le sujet en étant le feu qui brout !  
ou consume les rameaux  de l 'ol ivier. 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit : ÎJXPEW8T)oav oî XÀaôo1 autijç. Cappel (Notae 524a) a sugg�r� 

que ce sens dérive du sens de base "être mauvais". C 'est aussi la première opinion d' 
Schleusner (en Observationes de Michae lis) . En son Thesaurus, Schleusner y a vu un� 
traduction large , au sens de "briser", les rameaux brisés devenant inuti les. 

La Syh attribue à AqSym p�iillnN ( = ont été affaib lis) . 
La *V traduit "et combusta sunt frutecta eius" que Hie glose : "ita ut combu· 

rerentur et redigerentur ad nihilum rami,  sive frutecta eius". Sa ttaduction semble 
donc s 'inspitet libtement de celles du *G et de A qSym, mais suttout du contexte. 

La *S en dépend aussi lorsqu'el le traduit (selon I' Ambrosianus et l 'édition de 
Mossul) �.lnm ou (selon les polyglottes de Paris et de Londres) Ù.lnnN1. 

Le *T a vu là une autre réalisation du bi l ittère y1 lorsqu 'i l  a traduit : 111.lnn11. 

Choix textuel : 
Estimant que toutes les versions ne représentent probablement que des exégèses , 

Je comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Le sens à donner à ce verbe ici dépendra en partie de celui que l 'on aura donn�. 

juste avant, à iJ'.�Y,· Etant donné que le verbe nl' au hifi ! peut se construire avec l 'ac· 
cusatif de l 'objet incendié ou avec l 'accusatif du feu que l 'on allume, mais que ce verbe 

ne se construit pas avec une autre préposit ion que 'bet ', il vaut mieux ne pas suivre 
la p lupart des exégètes qui voient ici la préposit ion �y, mais plutôt Joseph Qim�i 
qui, selon Je commentaire de son fi ls David, comprend "son feui l lage". Notons à ce 
propos que la  forme pluriel le de ce substantif est attestée, à propos de l 'ol ivier, en 

n?P.�>.:. (Ne B, 1 5) .  On comprendra donc : "i l ( = le Seigneur) met le feu à son feui l ·  
!age". · 

En ce cas, on pourra, avec Hitzig, Giesebrecht, Duhm et Corni l l ,  donner à notre 
verbe Je sens de "être mauvais", c'est-à-dire qu'après l'incendie, les tameaux de J'oli· 
viet, noitcis et ptivés de leuts feuilles, ont piètte a/lute ( comme les figues de Jr 24,2 
qual ifiées de niy1) .  Notons en effet que Y1?. exprime en Jb 20,26 l 'état de ce qui sub· 
siste après un incendie. Ce sens paraît préférable à ce lui de "et on brise ses branches" 
qui introduirait , inuti lement, une autre image. On traduira donc : "et ses branches 
ont une triste allure". 
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· · ,  1 8A 7JY._7"T1il M T l /err-voc : G S clav 7JY..7"T1i1 I assim 1 88 : V 2p 
· · ,  1 88 1m1N1i1 M Aq Sym V S T 11 assim-ctext : G 1 p 

. ! ions de nos traductions : 
Le *M porte ic i  : "Or le Seigneur m'a fait connaître ... alors, tu m'as fait voir ••• " 

, ;:: assage de la 3e à l a  2e personne a été traduit l ittéralement par RSV et J3. 
J 1 2, pour facil iter l a  transition, ont ajouté "Yahvé" en vm�atif, avant le verbe 

· : 2e  membre, conjecturant que ce mot, écrit en abrégé, est tombé par haplographie. 
TOB traduit : "Quand le SEIGNEUR m'a mis au courant ••• alors j'ai découvert", 

· . l i sant qu'el le traduit le 2e verbe avec le *G. 
· RL ("Der HERR tat mir kund ... und er zeigte es mir") et NEB ("It was the 
. .  JRD who showed me ••• he opened my eyes") ont, sans note, traduit le verbe du 2e 

· �mbre par une 3e personne. 

· · i q ines des corrections : 
Au XVIe siècle, le passage de la 3e à la 2e personne a été respecté par Pagnini, 

' · uc io l i ,  Münster, Jud, Calvin, Ge, Tremel l ius, Pasteurs , KJ. 
Ont harmonisé sur la 3e personne : Luther ( "Der HERR hat mirs offenbart •••  

: :d zeigt mir") et Châtei l lon ( ''E le Seigneur m'a si bien donné a connaitre e montré") .  
Ont harmonisé sur l a  2e personne : Prédicants ( "Dises hab ich HERR von d ir  er

• rnet .•• so du mir ••• gezeiget hast") ,  Zwingli ( "Haec, o Domine, te doctore ... cum 
: J  mihi • • •  ostenderes") ,  O livetan ( "Et toy Seigneur me las donne a cogno istre ••• 
..  ors tu mas manifeste") non retouché par Rollet ni Estienne. 

Gratz ( S tudien 1'09) a d'abord mis le premier verbe à la 2e personne pour l 'as
: i �n i ler au second. Puis (Emendationes) , il a préféré mettre le 2e verbe à la 3e personne 
; . .  . iur l 'assimi ler au premier. En cette dernière option (reprenant cel le de Luther) ,  
1 a été suivi par Steinmann et l 'apparat de Cent. 

La correction adoptée par TOB avait été proposée par Erbt, Corni l l  ( qui le cite) , 
'.' o l z ,  Schmidt, Penna, Bright, ainsi que par les apparats de HSA T34. 

La conjecture adoptée par J 1 2 avait été proposée par Duhm, Nëtscher, Rudolph, 
·1 insi que par les apparats de BH3S. 

L es témoins anciens : 
1 1  En 1 8A,  l 'accompli 3e pers. m. sg. du *M a été vocalisé en impératif m. sg. 

par le *G ( yvwptoov µDL) et par la *S ( 'lm) .  
La *V l 'a assimi lé ' ( demonstrasti mi hi) à 1 88. 
Le *T ( 'JSJ'7t<) traduit le *M. 

21 En 1 88 ,  l 'accompl i  2e pers. m. sg. du *M a été traduit par Aq (Eyvwptoaç µDL) , 
Sym (EôEtÇciç µoL) , la *V (ostendisti mihi) , la *S (,m,m) et le *T ( ,m,mt<) . 

Le *G l 'a traduit par une 1 e  pers. sg. : EÏôov. 

Choix textuel : 
Ces deux cas n 'ont pas été soumis au comité. 
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1 1 ,20 71)7�� ( A ]  
20, 1 2  '!)'�·� [ A ]  

Options de nos traductions : 
1 1 ,20b et 20, 1 2b sont identiques et s'achèvent par '�'Tn� '!)'�� �'.�� ,� q·J� 

J3 traduit : "car c'est à toi que j 'ai exposé ma cause". 
· · 

J1 2 disaient conjecturer 'l)i�� et traduisaient "j'ai commis". Les autres traduc 
tians ont fait de même, sans le dire, RSV traduisant : "have 1 committed", RL : 
"ich habe ••• befohlen", NEB : "I have committed" et TOB : "je remets". 

Origine de la correction : 
La plupart des traducteurs du XVIe siècle (Pagnini, Bruciol i ,  Münster, Olivetan, 

Jud, Estienne, Calvin, Châtei l lon, Geneva Bible, Tremell ius, Pasteurs, King James 
traduisent ici ce verbe selon le sens normal du piél de la réalisation 'lamed·hé' du bi · 
l ittère : "j'ai révélé, exposé, manifesté". 

Luther ("ich hab ••• befolhen") suit ici une option du groupe zurichois respon 
sable de la traduction des Prédicants ( "hab ich empfolhen" en 1 1 ,20 et "empfi l '  
ich" en 20, 1 2) .  En effet, Zwingli traduit : "commende" et Pel l ican glose (sur 1 1 ,20) : 
"Tibi ergo resigno causam islam meam". Houbigant traduira aussi "detuli". 

Habitués à la traduction de L uther, Hitzig a estimé que nous avions ici une forme 
'lamed-hé' ayant le sens de la forme géminée et Ewald2 s'est demandé s'i l  ne fal la i t  
pas lire, à la place de la vocalisation du *M, celle que J 1 2 ont conjecturée plus tard . .  
Cette correction vocalique a été requise ensuite par Gratz, Oort, Duhm, Cornill , Con· 
damin, Nëtscher, Rudolph, Steinmann, Weiser, et les apparats de HSAT34, BH3S el  
Cent. 

Les témoins anciens : 
Tous (*G : ânExa>.u�a, *V : revelavi, *S : n'�A et *T : m1rn<) appuient la voca· 

lisation du *M. 

Choix textuel : 
Hitzig a fai t  remarquer que le piél du 'lamed-hé', qui , en Jr 33,6, sera construit 

avec la préposition 'lamed', est construit en 1 1 ,20 et 20, 1 2  avec la préposition �� qui 
est justement la préposi tion avec laquel le le qal du géminé est construit en Pr l 6 .�  
et Ps 22,9. Mais Grotius, Rosenmüller et Kei l  ont fait remarquer qu'on glisse tout  na· 
turel lement de "faire confidence" à "confier". On a objecté à cela que Jérémie ne peut 
pas "révéler" au Seigneur ce que lui a fait connaître ( 1 1 , 1 8) celui qui sonde les reins 
e t  l e  coeur (vs 20a) .  Mais Jérémie veut dire par là que, conscient de  la clairvoyanrr 
du Seigneur, i l  n'entend rien dissimuler de ce qui constitue le dossier de sa cause; k 
Seigneur lui ayant révélé les intentions de ses ennemis et lui ,  Jérémie, exposant en  
toute spontanéité en ses "confessions" son désarroi e t  ses requêtes. La vo lonté d'ou· 
verture totale de Jérémie sous le regard du Seigneur s'exprimera encore en 1 2, 3 ;  
1 7,1 6b.  

Etant donné l 'unanimité des témoins, le comité a attribué au *M la note "A". 
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'.' · ! e rprétation proposée : 
La traduction de J3 a été donnée ci-dessus. 

1 2 ,4A i1M1, M7 M V S 11 expl : 4Q-a, G I paraphr : T 
1 2 ,48 im,1nM [ C ]  M Aq Sym V S  T Il permut : G clav immM 

_ i p t i ons  de nos traductions : 
Le *M achève le vs 4 par un rappel  que les ennemis  de Jérémie d isaient : il�"')� 1b 

• Jn'!Q�-n�, ce qui est traduit par RSV : "He wi l l  not see our latter end" et par RL : 
" ' Er  weiss 

.
nicht wie es uns gehen w ird." 

J3 traduit : "Dieu ne voit pas notre destinée" en disant exp l iciter le sujet avec 
!e * G .  

TOB traduit : "Il ne voit pas nos chemins", disant se fonder sur le *G pour la 
: r aduction du dernier mot. 

J1 2 cumulaient ces deux corrections en : "Dieu ne voit pas nos chemins". NEB 
f a i t  de même : "God wi l l  not see what we are doing", Brockington précisant qu'e l le 
�xp licite o,�7� comme sujet et qu'e l le corrige le dernier mot en �J,nin1�· 
'Jrigines des corrections : 

La leçon mentionnée par Brockington pour le dernier mot est la Vorlage que 
Cappel (Notae 524b) a suggérée pour le *G et que Houbigant a préférée au *M, suivi 
en cela par Michaelis (Observat iones) ,  Ewald2, Gratz ( Studien 1 1 0) ,  Oort, Duhm, 
Cornill, Ehrl ich, Valz, Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les 
Jpparats de BH3S et Cent. 

Ont proposé d'expl iciter le sujet "Dieu" avec le *G : Oort, Corni l l ,  Valz (Stu
dicn), Rudolph, Penna, Steinmann et les apparats de Cent et de BHS. 

Les  témoins anciens :
· 

Avant la dernièr..e lettre du Ze mot, 4Q·a semble insérer un 'kaf' ( qui a peut-être 
été gratté ensuite, selon Janzen 1 76) . Puis i l  p lace le tétragramme ( qu'une lacune inter
rompt après la Ze lettre) . La  1 e  main semble donc avoir lu ic i  : "le Seigneur ne te 
fera pas voir ••• " et l a  seconde main : "le Seigneur ne voit pas ••• ". 

Le *G porte ici : oùx o�EtaL ô 0Eàç ôôoùç Îjµwv. Au l ieu des deux derniers mots, 
Aq porte tà (oxata Î)µwv et Sym tl)v foxatT)V iwwv, selon le ms Barberin i .  

Le *M est appu'yé par la *V ( non v idebit  novissima nostra) , la *S ( 1mn MTnJ M7) 
el le *T ( MJ!l1D ,i11Dij7 ,,A M7) . 
Choix textuel : 

Le fait que flQ-a e t  le *G explicitent le sujet du verbe par deux noms divins 
différents montre clairement que la non-explicitation du sujet dans le *M et les autres 
témoins est primitive. 

Il est diffici le de dire si la métathèse du ·�et' et du 'resh' que présuppose la tra
duct ion du *G repose sur une erreur de lecture ( inverse de cel le qu'i l  a commise en 
9, 1 où o,mM est traduit par foxatov) ou sur une var iante en sa Vorlage. Elle semble 
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liée en tout cas au fait que Je traducteur identifie Dieu comme étant Je sujet du verbe. 
De ce fait, il a attribué aux ennemis de Jérémie Je blasphème classique de Ps 13, 1 1; 
94,7; Jb 22, 13- 14; /s 2 9, 15 : Dieu ignore la conduite des hommes, il n 'y fait pas 
attention. 

Cependant, mieux vaut admettre avec Joseph Qara, Mena�em de Posquières, 
Venema, Nagelsbach, Keil, von Orell i et Rothstein (HSA T) que c'est Jérémie qui est 
le sujet de ce verbe. En effet, en 1 1 ,20 (= 20, 1 2) ,  celui-ci vient de dire à propos de ses 
ennemis : "je verrai la vengeance que tu tireras d 'eux", c'est-à-dire qu'il a confiance 
que cette vengeance aura l ieu de son vivant. Cela parce que ses ennemis préparent sa 

mort, tandis qu'i ls se moquent de ses oracles en disant ( 1 7, 1 5) : "Où est la parole du 
Seigneur ? Qu'e l le se réalise donc ! "  Ici, le prophète se p laint de ce que ses ennemis 
estiment certain que, grâce à leurs complots contre lui, Jérémie ne leur survivra pas : 
il ne sera plus là pour voir se réaliser la fin qu'il prophétise pour eux. 

Estimant que le *M est bien appuyé contre la leçon du *G et offre un sens satis · 
faisant, le comité lui a attribué la note "C" en 48 (al ors que 4A ne lui a pas été sou
mis) . 

Interprétation proposée : 
"II ne verra pas notre fin." 

1 2,9A ,ïU� [ A ]  

Options de nos traductions : 
Le *M donne en 9a iJ'.�Y.. l'::;i.P D?Y.� ,� 'i:t�m Y.U� D?Y..iJ· Les deux premiers mots 

sont traduits par RSV : ;,ls � . •  l ike a speckled bfrd of 0prey ?", par J 1 2  : "serait- i l un 
o iseau au plumage diapré", par RL : "wie der bunte Vogel", par TOB : "est- i l  •.. un 
o iseau bigarré" e t  par J3 : "serait-i l un rapace bigarré". 

Selon Brockington, NEB vocalise la 2e syllabe du 2e mot avec �olem quand elle 
traduit : "ls • . •  a hyena's lair". 

Origine de la correction : 
Cette correction vocalique a été requise par Ehrlich pour justifier l 'exégèse 

"hyène". Elle a été adoptée dans le même but par Driver (Birds 1 39s) . 

Les témoins anciens : 
Le *G a traduit cette phrase par : µij onÎ)>.mov uatVT)Ç Î) x>.T)povoµ[a µou Êµol 

11 onii>-mov xux>.lfl aûtijç;. 
Les autres témoins s 'accordent plus ou moins dans l 'interprétation des deux pre· 

miers mots avec la plupart des traductions récentes; l a  *V traduisant par "avis disco· 
lor", Josippos et "l'hébreu" selon Chrysostome donnant : opvEOv TIOLXL>.ov, la *S : 
NnV:tll N17D et le *T : 11lnlll N�Jly. 

Choix textuel : 
Le deuxième mot n 'a pas besoin de coliection vocalique pour signifier "hyène ". 
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C 'est ce que le comité a estimé avec KBL (791 b) ,  Barr ( 235) et HALAT ( 936a) . 
. \us si a-t-i l  attribué au *M la note "A" en considérant le problème comme purement 

. •  ,égétique . 

I nterprétation proposée :' 
Il semble que ce soit Bochar t  (Hierozoicon 1 83ô,72ss et �38,35 à 840,6) qui a 

proposé, le premier, de comprendre ic i le 2e mot du *M comme 'hyène', en confor
- - 1 i t é avec la  traduction du *G. Cette interprétat ion a été adoptée par Schultens (Ha· 
· n Jsa  442ss) , Venema, Michaelis ( Supplementa 2064) , Gesenius (Thesaurus 1 1 49a) ,  
,.i e l l e  e s t  tombée ensuite en défaveur, lorsque Hi tz i g  ( suivi par Graf et Kei l) a fait 
r emarquer la  situation asyndétique qu'aurait ce mot 'hyène', s i on garde pour l e  mot 
. ,ui le précède le sens d 'oiseau de proie. Keil estimait même que le sens de 'hyène', 
�n lequel les juifs du moyen âge ont fait usage de ce mot, dérive d'une fausse exégèse 
: Je Jr 1 2,9. I l  ne connaissait pas encore le texte hébreu de Si 1 3, 1 8  où ce mot apparaît 
�n ce sens dans un passage qui n 'a aucun rapport avec notre passage de Jérémie. 

Hitzig a bien vu que c 'est Je sens du mot précédent qui déterminera Je choix entre 
'hyène • et 'bigaué' pour Y..U�. Or, le mot D? }.'., deux fois présent en 9a, y est deux fois 
t r aduit onil>.mov par le *G. Cappel (Notae 524b) s 'est contenté de qualifier cette tra· 
:Juction de distante par rapport à l 'hébreu. C'es.t encore Bochart qui a été le premier à 
suggérer que le *G a compris ce mot au sens de la racine arabe DlY dont un dérivé 
à désinence féminine signifie, dit-il ( 1  839,2 1 ss) , un lieu où le sol est bas et excavé, 
comme dans les vallées ou les grottes souterraines. Ignorant ( ?) ce prédécesseur, 
Driver (Birds 1 39) rapproche le mot hébreu du substantif arabe gâyitu(n) qu'il trouve 
déf ini en Freytag comme "un lieu bas où quelqu'un peut se cach0er". Notons que 
r.1 ichaelis (OEB et Observat iones) , faisant appel à la même racine arabe, vocalisait 
ce  mot "'Y.iJ et le traduisait (en lu i donnant le suivant pour sujet) : "effodit hyaena". 

Alors que l 'exégèse classique du *M entend les deux "'Y de ce vs au sens de 
"oiseau de proie", le *G les a compris tous deux . au sens de "caverne"; tandis que 
Driver suggère qu'i l  y a ici un jeu de mots, le premier étant pris au sens de "tanière" 
'. d 'une hyène) e t  le s·econd au sens col lectif de "oiseaux de proie". Barr ( 1 29) a fait re
marquer que la possi�i l i té d 'un jeu de mots présuppose que la fusion du 'ghaïn' et du 
• < aïn' ait déjà eu lieu en hébreu bib l ique avant l 'époque de Jérémie. Il ajoute que cela 
l u i  paraît d 'ai l leurs probable. 

Barr ( 235) se demande pourtant comment le sens de 'hyène' a pu ê tre oubl ié 
par les exégètes postérieurs au *G en ce passage de Jérémie. I l  semble qu'i l  fai l le dé
p lacer la question. C'est parce que Je sens de 'tanière ' a été oublié pour la première 
occurrence de ce mot ici, que Je sens de 'hyène ' est apparu inadéquat pour Je mot 
suivant. I l  a fallu en effet attendre HALAT pour que le sens de 'dépress ion, enfonce
ment de terrain' soit attribué à la première occurrence de "'Y en ce verset. Emerton 
( Jeremiah 1 2,9, p. 1 87s) adopte également cette interprétation. 

On pourra donc traduire 1 2,9a : "Est-ce que mon héritage est pour moi une 
tanière de hyène avec des rapaces tout autour au-dessus d 'el le ?" Cet 'héritage' du 
Seigneur est en ce· vs la Terre Sainte devenue 'tanière de hyène', c'est-à-dire l ieu où le 
fort déchire le faible en se repaissant de sa chair (Ez 22,25.27) . Aussi les 'rapaces ', 
c 'est-à-dire les peuples vois ins, font- i ls cercle autour, pour avoir part à la curée en 
dévorant ce qui reste des charognes. 



Jr 1 2,9BC 

1 2,98 ·l!ll? � M G S // assim-ctextVT : V T clav l!IDMn 
1 2,9C �'�!! [ 8 ]  M S // assim ls 56,9 : m G V l'nM - paraphr : T 

Options de nos traductions : 
En 9b, le *M porte : "allez, rassemblez ( �!Il?�) toutes les bêtes sauvages, fai tes 

venir ( �'�[1) pour dévorer". 
· 

La valeur transitive du deuxième impératif et la valeur causative du troisième on: 
été respectées (en explicitant un complément pour ce dernier) par RSV : "assemble . . . 
bring them • • •  ", T08 : "(Al lez) rassembler ••• Amenez-les • • •  " et J3 : "Rassemblez .. . 

faites-les venir • • •  " 
Disant suivre la *V, J 1 2 traduisent par des formes réflexives et intransitives : 

"rassemblez-vous... venez (J 1  : arrivez) ••• " RL fait de même : "sammelt euch ... 
kommt ••• " Quant à NE8, el le se contente de traduire le premier et le troisième imp�· 
ratifs par "corne" (corrigeant ce dernier en �'IJ� avec 3 mss, selon 8rockington), er 
omettant de traduire le deuxième. 

Origines des corrections : 
A la suite de la *V, la plupart des traducteurs du XVIe siècle (Pagnini, Luther. 

8rucioli , Münster, Olivetan, Rollet, Estienne, Calvin, Pasteurs) ont compris i c i  : 
"rassemblez-vous ••• venez ••• " Seuls Jud et Tremellius ont traduit se lon le *M : "con· 
gregate omnes bestias (Jud : feras) •• •  facile (Jud : efficite) ut veniant • • •  " Une posit ion 
i ntermédiaire est tenue par Prédicants, Zwingli , la réédit ion ( 1 557) de Pagnini par 

Estienne, Calvin (en variante à son lemme) , Châteil lon, Ge e t  KJ. El le traduit 98 selon 
le *M et 9C selon la *V. 

Traduisant ces deux impératifs se lon Luther et la *V, Houbigant ne commerrle 
que 9C où i l  propose la correction que reprendra 8rockington, en disant se fonder str 
le *G contre la *S qui appuie le *M. Michael is répète (en se trompant de correspon 
dants) ces informations, à titre informatif, dans ses Observationes. Ces données er · 
renées sont copiées par Rosenmüller. 

Corni l l  ouvre la voie que NE8 suivra, omettant 98 et corrigeant 9C comme Houbi 
gant l 'avait fait. 

Condamin reprend cette correction de 9C et i l  corrige 98 en impératif nifal . 
Font de même : Nëitscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser et les apparats d� 
HSA T34, Cent et 8HS. 

A la manière de KJ, Valz garde le *M en 98 et  corrige 9C. Les apparats de BHV 
ont fait de même. 

Les témoins anciens : 
Les "trois mss" du *M qui l isent ici la forme mentionnée par 8rockington sont le 

ms Reuchlin des Prophètes, le ms des jésuites de Cologne (dont la 2e main corrige) et  
le ms Urbinates 2 (co l lationnés par Kennicott) auxquels Ginsburg ajoute le ms Londm 
8L Add 1 4760. 

Parmi les versions, seule la *S appuie le *M pour 98 et 9C ( ln'M • • •  ll!IJJ) .  
La  *V ,  nous l 'avons dit, offre l 'option qui sera retenue par Pagnini e t  Luther : 

"congregamini ••• properate". 
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Jr 1 2,9BC 

Le *G tient la posit ion intermédiaire qui sera cel le de KJ et de Volz : ouvaya-
, • ' 9 '  yEtE ... x m  E" nwoav. 

La paraphrase du *T ("ceux qui tuent avec le g la ive se rassembleront ( contre 
elle) , les rois des peuples et leurs armées viendront contre el le pour la dévaster") 
suppose la même option que celle de la *V. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
En 98, qui n 'a pas été soumis au comité, la leçon du *M est protégée, dans le ms 

de Leningrad, par une mp "6". 
En 9C, la leçon du *M est protégée par une massore ( Ginsburg Massorah N § 1 45 7) 

précisant que cette forme apparaît 3 fois dans la Bible. Comme le montre une massore 
coup lée éditée dans la massore finale (sous 1'nN) ,  c 'est pour éviter la contamination 
mutuelle des deux leçons qui rivalisent ici que cette massare les protège toutes deux. 

l-;layyuj (Kitâb 1 52,5s) estime qu'ic i le 'hé '  tient la p lace d'un 'alef'. Abulwalid 
(Luma 90,9s) et Radaq (étendant cela à Is 2 1 , 14 en Mikhlol 1 1 9b) optent pour cette 
analyse, attri buant donc à cette forme ici le sens d'un qal. Nous avons noté une tradi
tion de substitution analogue en 2 S 3,1 8 (CT1  234s) . 

Cette tradition exégétique, comme les variantes de 4 mss et les options du *G, 
de la *V et du *T montrent qu'une interprétation de cet impératif en "venez" est 
'dans l 'air '. Il faut vair là une influence exercée par Je parallèle de /s 56, 9 : "vous 
toutes, bêtes sauvages, venez pour dévorer ... " où se lit �,��· 

Aucune de nos traductions ne suit l 'option exégétique de Radaq en ls 2 1 , 14 où 
la valeur causative· de l 'impératif es t  ce l l e  qu i  convient le mieux au contexte et où 
la tradit ion textuelle est cohérente. C 'est donc faire inuti lement violence au *M 
que de lui supposer ici un autre sens. D 'ai l leurs l a  valeur transitive de l'impératif 
précédent appuie ce sens. 

Contre l 'ass imilation à ls 56,9, le comité a attribué ici au *M la note "B". 

1 2,1 3A ù�� [ B ]  M S // usu : Aq V clav ÙQ� - l ic : G Sym T 

Options de nos traductions : 
1 3a se divise en deux stiques : �1;m 0'�'71  0'1!'1) W1! et ÙY.i' 1<'7 ÙIJ�. Le second est 

traduit par RSV : "they have tired themselves out bÛt profit nothÙ-ig", par J : "ils 
se sont épuisés sar'u profit", par RL : "sie l iessen's sich sauer werden, aber sie konn
ten's nicht geniessen", par TOB : "on s 'épuise et on n 'aboutit à rien", 

NEB a traduit : "they sift but get no grain", Brockington précisant qu'e l le voca
lise �'7Q� · 

Origine de la correction : 
Cette correction vocalique a été requise par Michae l i s  (OEB) .  Mais il traduisai t : 

"(man ... ) erbet Grundstücke, und hat keinen Vorthei l davon". 
C 'est Driver qui a proposé de reconnaître ici et en Ps 82,8 la racine 'nbl '  au sens 

de "cribler", la dérivation à partir d 'un 'pé-nun' (et non plus d'un 'lamed-hé') postu
lant cette correction vocalique. 



Les témoins anciens : 
Une dérivation à partir de la racine �m ( = hériter) sous-tend les traductions l it · 

térales d 'Aq ( Êx>.1wov6µT)oav selon le ms Barberini) et de la *V (hereditatem ac· 
ceperunt) et celles, plus libres, du *G ( ci x>.ijpo1 aûtwv) , de Sym ( pm1m1) et du *T 
( pnn��yll1) .  

Seule la *S  ( 11ù1) traduit clairement l e  *M. 

Choix textuel : 
Au XVIe siècle, les traducteurs ont beaucoup hésité entre l'interprétation en 

'lamed-hé' ( qui correspond à la vocalisation du *M) et celle en 'pé-nun' (que leur sug· 
gérait la *V) . Jusqu'à la révision de 1 540, Luther optait pour la première (Sie lassens 
jr sauer werden) à la suite de Pagnini ( aegrotaverunt) . Mais Prédicants, Zwingli, Bru· 
c io l i ,  Olivetan et Münster ayant opté pour "ils ont reçu en héritage", Luther, en 1 540, 
corrige en "und was sie gewinnen" (WA.DB IV 97) . Jud, Estienne, Châtei l lon et Calv in 
(en son lemme : "hereditatem adepti sunt") restent dans cette tradit ion. Mais Calvin 
donne en variante : "vel , fatigati sunt" et expose à la fois les deux leçons en son corn· 
mentaire. C'est que Valable ( dans les notes de la Bible de 1 545) avait clairement opté 
contre le texte de la *V et de Jud en glosant : "aegrotaverunt, [ qu ia] non profecerunt. 
Vel, dolore quodam animi affecti su nt [ prophetae ] quod non profuerint [ verba 
eorum ]". C'est sous son influence que Ge, Tremell ius, Pasteurs et KJ ont pris défini · 
tivement parti pour l 'interprétation en 'lamed-hé'. 

La vocalisation qui la requiert est protégée ici par une mp qui unit cette forme à 
Am 6,6. 

Contre l 'interprétation de la *V, Hitzig a fait remarquer que le verbe �m ne s'ap· 
p lique pas au fait de faire une récolte. 

Contre l 'interprétation de Driver, on peut dire d 'abord que Je fait qu 'ait existé 
en hébreu biblique un verbe �m au sens de "tamiser, cribler" se heurte à la double 
difficulté que ce sens aurait été totalement oublié par la tradition postérieure et que 
"tamiser" se dit (Am 9, 9) : n]p� .Y..'�;:J.  On peut dire ensuite que, du fait du parallé· 
l isme poétique entre les ci.eux ·p·r.emiers stiques du vs 1 3, il ne faut pas voir en ce verbe 
l 'expression d 'une action faisant chronologiquement suite à "semer" et "moissonner", 
mais une action résumant tout le cycle des travaux des champs, ce qu'évoque bien : 
"ils se sont épuisés de fatigue". 

Aussi le comité, estimant le *M satisfaisant (bien que presque toutes les versions 
l 'aient assimilé au verbe très usuel �m) , lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Ils ont semé du b lé et ce sont des épines qu'i ls ont moissonnées. I ls se sont épui sés 

de fatigue sans en t irer nul profit." 
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· 2, 1 38 a:Pmninn ( B ]  M Aq V S  T // l ie : G 

:p t ions de nos traductions : 
Le *M offre en 1 3b : ilJil?""I� Til[!(:! a;:pniHlf:lt,I �l!.i:n. Les deux prem iers mots 

! J n t traduits par TOB : "Rougiss.ez donc ·de cè qui vous en revient." 
Selon une conjecture sur le suffixe du 2e mot ( DiJ,f!NUf'.lt,I selon Brockington) , 

� ;[8 donne : "They are d isappointed of their harvest';, RSV _· : ·"They shall be asha· 
r · 1 ed  of their harvest", RL : "Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden", J : "ils 

'. l i  honte de leurs récoltes" (J1 2 disant suivre le *G pour ce dernier mot). 

:Jrigine de la correction : 
Au XVIe siècle, on rencontre trois types de traductions : 
1 /  respectent le suffixe 2e pers. p l .  du 2e mot et comprennent le premier mot en 

:rnpératif (même s 'i ls le traduisent largement par un futur) : Pagnini, Prédicants, Bru
·- i o l i ,  Zwingl i , O live tan, Rol let, Jud, Estienne, Tremell ius, Pasteurs. 

2/ respectent le suffixe 2e pers. pl. du 2e mot, mais comprennent le premier mot 
: omme un accompl i : Münster, Valable, édition de Pagnini par Estienne ( 1 557) , 
Calv in, Ge, KJ .  

3/  traduisent un suffixe 3e pers. p l .  pour le 2e mot, en comprenant l e  premier 
• no t  comme un accompli : Luther et Châtei l lon ( lat in et français) . C'est cette troisième 
:'ption que presque toutes nos traductions actuelles ont adoptée. 

Sans mentionner de correction, Houbigant traduisait : "erubescunt de proventi · 
hus suis". Hitzig traduit de même en corrigeant le suffixe, suivi en cela par Luzzatto 
. hésitant) , Gratz (Stüdien 1 1 5) ,  Graf, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Ehrl ich, Con
damin, Valz, Schmidt, Nütscher, Rudolph, Penna, S teinmann, Weiser, Bright et les 
1 ;iparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : . 

Tous ont respecté le suffixe de la 2e pers. p l .  dû 2e mot, ayant compris le premier 
mot comme un impér-atif. 

Choix textuel e t  interprétation proposée : 
Le *G ayant traduit le 2e mot : à110 xauxÎ)oEwç Ûµwv, on peut considérer sa Vor

l age comme douteuse bien que Schleusner ( II I  298) y voit une traduction large, en
" isageant la récolte comme l 'objet dont on se vante. C 'est pourquoi le comité n 'a 
a t tribué qu'un "B" à· la leçon du *M. 

I l  est cependant clair que la couection conjecturale du suffixe de ce mot en Je 
pers. pl. est ici une assimilation à 7Ja; alors que l 'achèvement de cet oracle par un 
impératif (apostrophant ceux dont il était parlé à la 3e pers.) a seulement pour effet 
de donner plus d 'intensité à l 'avenir menaçant qui y est annoncé. 

1 1  semble que le complément qui suit a pour but d 'expl iciter ( par la reprise de la 
même préposition) le contenu du 2e mot : 

"Rougissez de ce qui vous en revient, c 'est-à-dire de l 'ardente co lère du 
Se igneur." 
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1 3,1 0 i:i7,1 Dl7 m1wl [ B ]  M Th Aq Sym V S  T // hem vel lit : G om 

Options de nos traductions : 
Après. avoir qualifié "ce peuple mauvais" comme 7J�Tn� lill�� a,��l!)i], le *M 

ajoute a�� mi11!'� a, ;i�hiJ, puis i l  continue a,1nN 07iÙN. ,J�t< �:i��1· Le · deuxième 
de ces mémbres de phrase est normalement traduit par RSV, J, RL et .TOB. 

NEB donne seulement pour cela : "(This wicked nation) has refused to listen to  
my words; they have followed other gods", Bruckington précisant qu'elle a omis, avec 
le *G, le deuxième membre de phrase. 

Origine de la correction : 
Schmidt (227) a omis "die gehen in der Halsstarrigkeit ihres Herzens", le considé

rant comme une ajoute probable, du fait que ce membre de phrase manque dans le 
*G (ce qu'i l  a pu voir affirmé par l 'apparat critique de BH2) .  

A la suite de  Movers ( 1 2) ,  Tov (Aspects 1 64) voit en ce membre de  phrase une 
formule de style deutéronomistique ajoutée dans l 'édit ion II de Jérémie. 

Les témoins anciens : 
Pour les trois membres de phrase que nous avons cités ci-dessus, le *G donne : 

toÙç µÎ) �ou>.oµÉvouç Ùnaxoum twv Xoywv µou xal nopEu9f:vtaç onlow 9Ewv Ô�· 
Xotplwv. Pour le deuxième participe, on peut se demander s' i l ne faudrait pas préfé· 
rer à cette leçon de Zieg ler et Rahlfs (conforme à la 1 e main du Vaticanus et à une 
correction du Sinaiticus) la leçon nopEUoµf:vouç (de la  1 e main du S inaiticus et d'une 
correction du Vaticanus) . 

Le point d'insertion de l 'ajoute astérisée attribuée à ThAq montre qu'Origène 
estimait , comme ses successeurs du XXe siècle, que le 2e membre de phrase est absent 
du *G ancien . 

Tous les autres témoins (Th, Aq, Sym, la *V, la *S et le * T) attestent la présence 
de ce membre de phrase. 

Choix textuel : 
Si l 'on devait voir en ce membre de phrase du *M une ajoute caractéristique de la 

rédaction II, nous devrions attribuer au *M, sur ce point, la note "A", en considérant 
cette innovation l i ttéraire comme une partie intégrante de la forme canonique prolo· 
massorétique. En ce cas, le *G s 'en distinguerait seulement comme le représentant 
d 'un état l ittéraire plus ancien et moins développé. Rappelons d'ai l leurs qu'en 7,24 
( ci -dessus, p. 51 7) nous avons soupçonné le mot nnw::i. d'avoir été ajouté par un 
g lossateur. Mais  nous avons dû considérer le *G comme attestant un allègement 
styl istique postérieur à l 'insertion de ce mot. 

Ici non plus, an ne peut pas considérer Je *G comme un clair témoin de /'ab· 
sence de ce membre de phrase. En effet, il commence sa traduction du 3e membre 
par un participe. I l  est donc vraisemblable qu'i l  a traduit le premier mot du 2e 
membre, puis qu'i l  a sauté de là au deuxième mot du 3e membre . • •  à moins que ce 
ne soit le glossateur qui ait inséré, après le participe a, :i7nn, les mots D7,, Dl7 nni1n. 

Trois membres du comité ont estimé que l 'on a là une ajoute caractéristique de 
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1 rédaction II et ont donc attribué au *M la note "A". On retrouve en effet cette 
� · press ion typique en Jr 1 1 ,8, à l 'intérieur d'un 'plus' du *M qui semble bien consti
: .; P r  une ajoute deutéronomistique portant sur deux versets presque entiers. D'autre 
:ar t ,  on a en 1 1 ,1 0 une suite immédiate de 11lTnN Y113�'7 1JN13 WN, puis de i113i11 
: • inr< am'7N 11n1< D'7i1 non séparés par le membre de phrase en question. 

Notons cependant qu'en 9, 1 3, on rencontre l 'ur:i après l 'autre Dl'7 nnw 11n1< 
• !  a,'7 Yli1 11n1<1 ( aussi b ien dans le  *G que dans le *M) qui sont les équivalents du 
:r  e t  du 3e membres de phrase en 1 3,1 0. D'autre part, Thiel ( 1 48-1 50) ,  après une 
ï ' J l y se détai l lée, conclut que le 'moins' du *G en 1 1 ,  7 -8 ne doit pas s'interpréter 
: �' rnme un état rédactionnel p lus ancien, mais comme une omission accidentel le ou 

· . " t rntionnel le. 
JI est possible qu 'ici aussi on ait dans Je *G (ou déjà dans sa Var/age) le résultat 

,l 'une omission accidentelle ou intentionnelle. Il peut s'agir en effet d 'un saut de l 'une 
'. � s  occurrences du verbe ·"al ler" à l 'occurrence suivante. Giesebrecht a estimé ici que 

: e  •G a effectué intentionnellement cet abrègement, de même qu'il a omis intention
" r i l ement de traduire ayi1 et  Y1i1 au début de ce vs. Tenant compte de ces éventualités, 
: �s  trois autres membres du comité ont estimé que le *G pouvait dépendre, par voie 
:J 'omission, d 'une Vorlage identique au *M. Aussi ont- i l s attribué au *M la note "8", 
.! ·J fait de cette situation textuelle plus complexe. 

hterprétation proposée : 
Cette phrase ne pose aucune difficulté particulière. 

1 3 ,  1 2A '71<1�1 1i1'7N i11i11 113N"i1J i1Ti1 1l1'i1"flN ai11'71< M V S T // l it : G cl av mil DYi1"'7N 
1 3 , 1 28 11131<1 [ 8 ]  M V S T // l i t : G clav 11131<1 1J i11i11 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M donne en 1 2a : "Et tu leur diras ( ai11'7 1< ·m131<1) cette parole : 'Ainsi parle 

l e  Seigneur le Dieu d_'Israël : Toute cruche, on la rempl it de vin '". Puis i l  continue 
r n  1 2b par : "Et i l s te diront ( l1'7N 11131<1) : 'Ne savons-nous pas fort b ien que toute 
cruche, on la rempl it · de vin ?"' Enfin ,  i l  commence le vs 1 3  par : "Et tu leur diras 
. Oi1''7N n113N1) : 'Ainsi parle le Seigneur • •  : ". 

La succession l inéaire des trois introductions est assez f idèlement rendue par 
RSV : "Vou shall speak to them • • •  And they wi l l  say to you •.. Then you shal l  say to 
them . . .  " Le mouveme,nt s 'anime un peu plus en NE8 : "Vou sha't l  say this to them • • •  

T hey will answer • • •  Then you shall say to them • • •  ", puis en RL : "Sage ihnen • • •  Und 
wenn sie zu dir sagen • • •  so antworte ihnen •• .'' e t  en T08 : "Tu leur diras • • •  Et si l 'on 
te rétorque ... alors tu leur diras • • •  " 

J3, traduisant : "Tu leur diras ... Et s 'i l s  te répondent . • •  Tu leur diras .•• ", dit que, 
pour 1 28, elle suit le *G; alors que J 1 2  ajoutaient à cela une correction selon le *G 
de 1 2A en : "Tu diras à ce peuple : 'Toute cruche etc.' ". 

579 



Origines des corrections : 
Giesebrecht a suivi le *G seulement dans sa correction de 1 28, imité en cela p:r  

HSA T3 et Weiser. 
Cornil l , Valz, Në:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann ont ajouté à cela une ado�· 

t ian plus ou moins complète du texte du *G pour 1 2A. 
J 1 2 disent dépendre de Rudolph qui, pour 1 28, décèle ( après Valz) dans le • r,. 

une haplographie de nllM DMl. 

Les témoins anciens : 
En 1 2A et en 1 28 la *V, la *S et le *T suivent le *M; alors que le *G, à la plac• 

des neuf mots de 1 2A, ne donne que : 11poç tov >.aèv to'ütov et, à la  place du seul me:  
de 1 28, donne : xai Ëotm Êàv Eî'.11woL. 

Choix textuel : 
1 2A n'a pas été soumis au comité. Ici, la Vorlage du *G jouit clairement d'une 

autonomie l i ttéraire à l 'égard du *M. 
En 1 28, on peut d 'ail leurs mettre en question le diagnostic d'haplographie que 

Valz et Rudolph ont porté sur le *M. En effet, la Voclage qu 'ils ont suggérée pour le 
*G (et qui feue a permis de focmulec ce diagnostic) ne rend par compte de /'hébra· 
ïsme 'J  mm qui transparaît assez nettement derrière le xai fotm Êav du *G, qu' i l  
sous-tend d 'ai l leurs en 3, 1 6  et 1 5,2. 

Le comité considère comme plus probable qu'en 1 28 ( comme c'est le cas en 1 2A "  
l a  Vorlage du *G et le *M sont l i ttérairement autonomes. Ne voulant pourtant pas 
nier absolument la possibil ité d 'un accident textuel subi par le *M, i l  lui a attribu� 
la note "B ". .. 

Bien que cela déborde le cadre de cette analyse textuelle, notons que la succes· 
sien linéaire des trois introductions dans le *M semble p lus origine l le que le mouve ·  
ment qui les anime dans la Vorlage  du *G. D'autre part, la présence dans le *M de 12A  
de l 'introduction oraculaire solennel le : "Ainsi parle le Seigneur, le D ieu d'Israë l" 
semble primitive. El le a pour but de transformer un dicton quotid ien en oracle et de 
frapper ainsi l a  curiosité du public auquel s 'adresse Jérémie. 

Interprétation proposée : 
Voir le début du trai tement de ces cas. 

1 3, 1 8  D�7Dil!Ï�1� [ C ]  M T 11 usu et assim-ctext : G V S cl av '1� 

Options de nos traductions : 
Le *M donne en 1 8b DJfllM!lfl m1Jy DJ,ni0M11l ,.,, '::>. Le troisième mot est tra· 

duit : "de votre tête" par J ·(�� -f��d��-t .,su� .. I� *Gret TOB (selon les versions) , "from 
your head" par RSV (se fondant sur le *G, la *V et la *S) , "( ist) euch vom Haupt 
( gefallen)" par RL. 

Brockington réfère au *G la correction en D�'r-fM�� que NEB traduit par "from 
your heads". 
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· - : g ines des corrections : 
Dans l 'édit ion princeps ( 1 527) de sa traduction, Pagnini avait traduit "de capitibus 

. � s t ris". Deux ans plus tard , dans son Thesaurus (2259) ,  i l  traduisait ce mot par "mag

.. 1 tudines vestrae". Servet, rééditant Pagnini en 1 542, sur la base d 'exemp laires re
: ;uchés par lui, donnera ici "principatus vester" (que Valable reprendra) . Estienne, 
- � éditant Pagnini en 1 557, notera que le sens l ittéral est "princip.al i tates vestrae" ( que 
-'. J reprendra en "your principalit ies") .  

L'erreur commise par Pagnin i  en sa première édition aura des effets durables, 
:. J i sque "de votre tête" (ou "de vos têtes") seront les traductions de : Prédicants ,  

. .  ' ,.1 ingl i ,  Luther, Bruciol i , O livetan ,  Rol let, Estienne, Calvin et Gene va Bible. 
Cappel (Notae 524b) a restitué D;;>'[lii;1<Jg comme Vorlage du *G et de l a  *V, 

'. �çon que C lericus a adoptée, suivi en . cela pâr Henderson, Gratz (S tudien 1 46) , von 
!rel l i  e t  finalement Dahood (Notes 462) . Rosenmüller fait remarquer que la seule 
'. ' or lage adéquate serait D;;>'�1<Jg. 

Sans mentionner de correction, Ewald et Hitzig (sous l 'influence de la traduction 
�e  Luther) traduisent "de vos têtes". Giesebrecht corrige selon la Vorlage diagnosti
�uée par Rosenmüller, suivi en cela par Oort, Duhm, Corni l l ,  Ehrl ich, Condamin, 
' fotscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Hyatt et les apparats de SBOT, BH3S 
e t  Cent. Les apparats de BH2 et  HSA T34 proposaient D?,o/1<'1�. 

Les témoins anciens : 
Le *G a traduit: : â11à xEq>a>.ijç Üµwv, suivi par la *V : "de capite vestro" et la 

· s : p:J11.,,1 lll .  
Avec 1 1:J1j7' , le *T a su iv i  la vocalisation du *M. 

Choix textuel : 
En ugaritique 'rish' (= tête) forme tantôt des p luriels à désinence féminine, tan

tôt des p luriels à désinence masculine. C 'est ce qui amenait Dahood à penser qu'il 
pourrait se contenter (comme Clericus) d 'une simple correction vocalique du *M pour 
y l ire "de vos tê tes". Mais, en hébreu b iblique, les 1 50 emplois du pluriel de i;1<·1 sont 
t ous à désinence masc�I ine. Mieux vaut donc renoncer à l 'espoir de justifier /'eueur de 
traduction de Pagnini et de Luther à si bon marché. 

Considérant la variante comme faci l itante, le comité a attribué ici à la leçon du *M 
l a  note "C" .  

I nterprétation proposée : 
Alors qu'une permutation vocalique a eu lieu dans les 8 emplois de 1'1J��J1:1 

au sens de "à son chevet", cette permutation n 'a pas eu lieu ici. La mei l leure int.erpré
tation semble ê tre celle de Radaq. De même que n;;i�7:1g (dont l 'état construit pluriel 
est ni:J�1;1g) signifie la dignité royale, il estime que ·n��1� (cf. Mikh/ol 165b) signifie 
la dignft€ princière. Le p luriel signifiant l 'ensemble des· insignes du principat ou de 
l 'autorité. Puisque le verbe précède ce sujet, le fai t qu' i l  ne s'accorde pas avec lui ne 
fait pas di fficulté. · 

On pourra donc traduire : "Car ils sont déchus les signes de votre autorité", ou, 
plus simplement : "car el le est déchue, votre majesté". 
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Jr l ),Z':J 

1 3,25 1?1'? [ C] M V // exeg : S T / err-graph : G c lav l'lll / incert : Aq 

Options de nos traductions : 
En apposition à l�]ÏA, le *M donne l?'!'?·n�'? qui est traduit par RSV : "the por· 

lion (1) have measured out to you", par RL : "und dein Tei l , den ( ich) dir zugemesser 
habe", par TOB : "la part que (je) te mesure" et par J3 : "la part qui t 'est allouée". 

J 1 2 traduisaient : "le salaire de ta rébel l ion", corrigeant le second mot en inn. 
Selon Brockington, NEB vocalise 1�11;! pour traduire : "the portion of the rebe Î ". 
On se réfère au *G pour ces corrections: 

Origines des corrections : 
Cappel (Notae 524b) a remarqué que le *G a cru reconnaître ici le substant i f  

'1'?· Schleusner (en annotant les Observationes de Michaelis) adopte la leçon du � G. 
suivi par Valz, Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Steinmann et les apparats de BH235  
(BH2S vocalisant comme Brockington, alors que BH3 vocalise comme J1 2) . 

Les témoins anciens : 
Le *G a traduit ce mot : toü anEt9dv ûµaç. 
Selon Syh, Aq porte ici ' :::>�,, t<nll'� Jnll qui défie les rétroversions. 
La *V rend le *M par "mensurae tuae". 
Frank! a noté l 'étroite proximité existant entre l a  *S ( 'Jn1n1'1) et le *T ( l'nlDm<1 . 

Choix textuel et in terprétation proposée : 
C'est la présence, juste après, de ,��!;! ( interprété en un sens d'apostasie) qui 

semble avoir orienté le *G vers une lecture 'resh ' de la lettre que le *M l it en 'dale t '. 
Cependant mil se construit avec / 'accusatif, avec la préposition 'bet� et trois fois 
avec O.}.', mais jamais avec 1';1· 

l?'!'? est l 'état suffixal d'un pluriel à désinence masculine formé à partir de 1� qui .  
dérivant de ïïll ,  signifie à la fois "me�ure" et "vêtement" (car on mesurait dans le 
vêtement déployé : cf. Rt 3, 1 5  où ce verbe est employé) .  Le *G est un témoin in ·  
direct de la désinence masculine. 

L'expression : "la part de tes mesures" est à rapprocher de 'i7�ffnlll en Ps 1 6,5 .  
Le mot "mesure " est au pluriel, car il faut plusieurs remplissages de la mesure pour 
obtenir la pleine part. 

Le sens est donc bien "la part qu'on te mesure", en paral lèle avec "ton lot" qui 
précède. 

Le fait que ce mot porte un tebîr engage à construire : "Cela qui constitue ton lo t ,  
la part qui t 'est al louée, cela provient de moi, oracle du Seigneur ! "  

Le glissement entre le 'resh' et le 'dalet ' étant faci le, l e  comité a attribué au * M  
l a  note "C ". 
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Jr I J ,.t.. / 

· 1 ,2 7 'Jm< [ C ]  M Sym // err-voc : G Aq V /  i gn-synt : S T  om 

Jp t ions de nos traductions : 
Après : "Malheur à toi Jérusalem ! tu ne te purifies pas", la péricope s'achève 

.: c'lS le *M par : ·(y 'D� 'JIJ.� que RSV traduit : "How long will i t  be before ( you are 
. ., 3de clean) ?", J3 : "èombien de temps encore ?", RL : "Wann (w irst du) doch end· 
. : ·: h  (rein werden) ?" 

Sans note, J 1 2  traduisaient : "Combien de temps tarderas-tu encore ? . • •  ". 
! ' rockington dit que NEB conjecture '1!:!�1) 'D� ï� pour traduire de même : "How 
� �1ng,  how long will you delay ?" 

· · · 

TOB dit suivre le *G et la *V en traduisant : "(Tu ne veux pas te purifier) en 
:1 e suivant .. . combien de temps encore ?" 

l r i g ines des corrections : 
Cappel (Notae 524b) a fait remarquer que le *G et la *V ont vocalisé ''}0.� ( ce 

; ue Calvin avait déjà suggéré pour la *V) . Schleusner (éditant les Observationes' de Mi
c •iaelis) adopte cette leçon, suivi en cela par TOB ( qui a dû s'inspirer des apparats 
: 1 formatifs de BH23S) . 

La conjecture de NEB a été proposée par Valz, adoptée par Nèitscher, puis re
: :Juchée par Rudolph. 

L es témoins anciens · :  
Pour ces trois ll)�ts, l e  *G donne : 011[ow µov �wç t tvoç Ën. Vocalisent de même 

l e  premier mot : Aq (selon Syh) : lm 01nn '1nl et la *V : "post me usquequo adhuc". 
Sym donne : µEtà taîita 116tE Etl (les deux derniers mots étant attribués aussi 

1 Aq selon le ms Barberini) .  
L a  *S  donne : 'lm 'nllN� Nllïy. Le dernier mot, que Sionita a interprété en impé· 

r a t i f  féminin : "convertere", peut bien ê tre une cor.ruption interne de lm qui achève 
l e  vs dans la Syh et dans Aq. 

Le *T paraphrase : "(Tu ne te convertiras pas) jusqu'à maintenant i l  y a pour toi 
prolongation durant  beaucoup de jours". 

Choix textuel : 
La seule variante clairement repérable parte sur la vocalisation de la finale du 

premier mat. El le n 'est pas préférable au *M. Ce mot n'a pas été exprimé par la *S e t  
l e  *T  qu i  n 'ont pas su' qu'en faire dans cette syntaxe peu c laire. 

Pour les deux derniers mots, tous les témoins tâtonnent. 
Le comité a attribué au *M la note "C". 

In terprétations proposées : 
. 

Ces trais derniers mats semblent avoir pour raison d'être de laisser entrouverte 
une espérance apr�s le "Malheur à toi Jérusalem ! tu ne te purifies pas" qui précède. 
L'adverbe f inal a probablement le sens de "à nouveau" plutôt que celui de "encore". 

On pourrait comprendre : "Après combien de temps (seras-tu pure) à nouveau ?" 
Au sens de "encore" on aurait : "Après ( que) combien de temps ( se soit) encore 

(écoulé) ?" en sous..'entendant à la fin : "te décid eras-tu à te pur if i er ?" 



1 4,3 D�Ml l!lnl i1l'7 ::im W.ll [ B ]  M Th Sym V S  T / l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Ces quatre derniers mots du *M en ce vs sont traduits par RSV, RL, TOB et J 3 .  
J1 2 et NEB le s  omettent comme manquant dans le *G. 

Origine de la correction : 
Duhm considère ces mots comme une variante à 4b. 
A ce titre, ces mots sont omis ici par Valz, Schmidt, Rudolph, Steinmann, Wei s�· 

et leur omission est requise par les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Th, Sym, la *V, la *S et le *T attestent ces mots que le *G omet. 

Choix textuel : 
Movers ( 1 1 ) estimait que ces mots sont dans le *M une répétition issue de 4b. 
Selon Janzen ( 1 2) ,  i1l'7::im ( de 3) et D'l:JM ( de 4) sont des variantes qui pro·  

viennent d 'une confusion entre les deux liquides 'lamed' et 'resh'. S'i l  en est ains i , or 
ne saurait insérer le premier de ces mots avant le second (en 4) , ainsi que Duhm. 
Cornill et Rudolph le proposent. 

Tov ( Critique 1 95) voit en ces quatre mots de 3b un élément provenant probable · 
ment du prophète Jérémie lui-même, inséré par le rédacteur Il en cet endroit. 

Faut-il considérer ces mots comme originaux, ou comme une ajoute rédactionnelle 
voulue, ou encore comme l 'insertion accidentelle d'une variante destinée à 4b ? 

Le comité, penchant ph.-!tôt pour la deuxième solution, a attribué la note "B '. ' 

au *M dont l 'interprétation, ic i ,  ne fait pas difficulté. 

1 4,4A lllYl [ B ]  M Sym V S1 T // exeg : G -. S2 
1 4,48 nnn M G // l ie : Sym T, V /  abr-elus : S om 

Options de nos traductions : 
Le *M de ce vs commence par il!JO mrnm lUl� qui est traduit par RSV : "Be· 

cause of the ground which is dismay�d", p�r . . RL : ''die Erde lechzt", par TOB : "A 
cause du sol craquelé" e t  par J3 : "Parce que le sol est tout crevassé". 

J 1  ("Dans ses productions le sol s 'arrê te") et J2 ( "Le sol cesse de produire") 
disent traduire le verbe selon le *G . 

NEB ("the produce of the land has fai led") , selon Brockington, se réfère au *G 
pour l i re le premier mot : lUY,1 sans préposition. 

Origines des corrections : 
C'est Houbigant qui a proposé d 'omettre la préposit ion du premier mot et de le 

l ire au sens de "proventus". 
Oort a conjecturé, pour le verbe, il�"Tn. 
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Condamin, à partir de ces deux suggestions, a proposé de lire : 7-rn mn1<n 11J.y 
:�  référant au *G pour le verbe) qu'i l  traduit : "les produits du so l ont cessé". J 1 2 

: " ·nblent se fonder sur son option. 

es  témoins anciens : -
Le *G donne ici : xaL tà Ëpya t'ijç yijç ÈÇÉ>.uiEv. Selon - Schleusner ( I I  5 1 4s) , 

:1 comme en Gn J, 77, Je *G a lu Je *M en donnant au premier mot Je sens de "pro
'Ji t"  de la terre. Frankel (E influss 1 0) ajoute à cela Gn 8,2 1 et Frankl ( 547) est d'ac
: .'rd avec Schleusner, ajoutant que la *S ( qui traduit ces trois mots du *M par : 
� yi1<1 il'ÜY 7Dll) a omis le verbe, tandis qu'elle a traduit deux fois le premier mot : 
: 'abord en son sens obvie, puis dans celui que le *G lui a reconnu. 

Sym tradui t  : 1'J"TTM MY1M 7Dll, l a  *V : "propter terrae vastitatem" et le *T : 
1 1 Jn 1< 1<y11< 'J.n' 'J.m 7'"TJ.. Il n 'y a aucun indice que l 'une de ces versions ait lu autre 
: •1 ose que le *M. 

· 

U1oix textuel : 
48 n 'a pas été soumis au comité. Notons qu 'on retrouve en Is 7, 8 et 5 1, 6  Je *G 

traduisant nnn par h>.dnm. Schleusner ( I I  287) suggère que le *G a pu s 'inspirer 
Je l 'arabe où la 4e forme de ÏÎJ signifie "diminuer". 

4A est principalement une question d'exégèse. Ici le comité a attribué la note 
"B" au *M pour laisser ouverte la possibi l i té ( assez faib le) qu'une corruption ancienne 
l e  distingue de la  Vdr!age du *G. 

I n terprétation proposée : 
Cette phrase est à rapprocher de 2 S 12,2 1 : H!'!! !]�� '0 -r��[I 1Ul� : ''A cause 

de l 'enfant qui était (encore) vivant, tu as jeQné ·e·t tu· pleuras'; · (le 3e · mot y étant 
probablement un accompli en fonction de relative) . Ici, on pourra traduire de façon 
analogue : "A cause ·du sol qui était crevassé - car i l  n 'y avait pas eu de pluie dans 
l e  pays -, les l aboureurs ont été consternés et se sont voilé la tête." 

14,4C y1MJ. [ A ]  M 4Q-a Th V T Il l i t : G 5 om 

Options de nos traductions : 
La proposition . explicative y11<J. D�A il'il"M7 ' J  est traduite normalement par 

R SV , J, RL. 
. 

TOB et NEB omettent le dernier mot, NEB se fondant sur le *G. 

Origine de la correction : 
Cette omission a été requise par Giesebrecht, Duhm, Corni l l  et les apparats de 

BH23 et  Cent. 

Les témoins anciens : 
Ici 4Q-a (Janzen 1 78) atteste la présence de ce mot que le *G et la *S sont seuls 

à omettre, une ajoute hexap laire sous astérisque l 'ayant emprunté à Th. 
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Choix textuel : 
La phrase du *M est identique à 1 R 1 7, 7b. Le *M aurait-il subi une assimi latio�. 

à ce parallèle, assimi lation à laquelle la Vor lage du *G aurait échappé ? 
Même si la présence de ce mot ici n'est pas originelle, il s 'agit d'un développe· 

ment littéraire qui caractérise le type textuel protomassorétique dans son ensemble. 
Aussi le comité a-t- i l attribué au *M la note "A". 

1 4,8 �1mn illj71l [ B ]  M V S  T Il assim 1 7, 1 3 : m G add mn, 

Options de nos traductions : 
J est la seule de nos traductions qui, après avoir traduit �!'!1� ?  n]i?l;J, ajoute : 

"Yahvé" avec 1 3  mss et le *G. 
· · · 

Origine de la correction : 
L'ajoute de ce mot a été requise ici par Cornil l , Condamin, Steinmann, Bright ,  

ainsi que par les apparats de HSA T34, BHZ et Cent. 

Les témoins anciens : 
Sur les 9 mss du *M que Kennicott cite comme insérant ici ce mot, nous avons 

pu en contrôler quatre. Alors que le ms des Prophètes de Berne le vocalise et le munit 
d 'un zaqef gade!, le vocalisateur du ms des Jésuites de Cologne l 'a rayé et ceux des mss 
Hamburg 27 et Berlin Or fol 2 l'ont laissé sans voyel les n i accents. Il faut donc se 
défier de la portée des listes de sigles de Kennicott. 

Le *G insère ici xupLEj alors qu'aucun témoin de la *V, de la *S, ni du *T ne
, semble attester la présence de ce mot. 

Choix textuel : 
L'émergence ici de ce mot à la fois dans le *G et dans la tradition textuelle du *M 

s'expl ique par le fait qu'il figure en celte position dans Je parallèle de 17, 13 auquel 
chacune de ces deux traditions textuelles a emprunté / 'identification de ce �Ml�' mpll. 

Estimant cette assimilation presque certainement secondaire, le comité a attri ·  
bué au *M la note "B". 

1 4, 1 8 t<�l [ B ]  M S T(?) Il usu : m G V T(?) t<� 

Options de nos traductions : 
1 8b offre, selon le *M : WJ� M�1 Y]!f�� nnp 1nYOA t(llJ"OA., J. Les deux derniers 

mots sont bien traduits comme ·une prciposition . . coordonnée à la précédente par RSV, 
J, NEB et TOB. 

Cependant RL les traduit en relative déterminant le substantif qui précède : 
"Sogar Propheten und Priester müssen in ein Land ziehen, das sie nicht kennen." 
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'· i g ine de la correction : 
De fait, les apparats de SBOT, HSAT234 et BH23 demandent d'omettre la con

. : ·1 c t ion qui précède la négation. 
Pourtant RL n 'a pris ici aucune initiative textuelle sur ce point où elle se contente 

.'� reproduire la traduction de Luther. En effet, au XVIe siècle, (sous l 'influence de la 
• V) la proposit ion sur laquelle s'achève le vs 1 8  a été

. 
traduite comme une relative par 

; :ignini (en 1 527), Prédicants, Zwingli , Luther, Bruciol i , Münster, Olivetan, Rollet, 
: .  s t i e nne, Jud, Châtei l lon, Ge et KJ. 

Comme nous l 'avions noté à propos de 1 3, 1 8, ici aussi c'est la réédit ion par Servet 
· ��  la traduction de Pagnini qui inaugure la  traduction exacte de cette phrase comme 
: oordonnée à la  précédente. A travers les notes de Valable, cette traduction sera adop
: �e par Calv in, Tremellius, Pasteurs et el le figure en marge de KJ. 

Ont traduit en relative, sans note textuel le ( sous l 'influence de Luther) : Vogel 
annotant Grotius) et Michael is. Ont voulu justifier cette interprétation tradit ionnel le 

� n omettant l a  copule : Graf, von Ore l l i ,  Griitz, Condamin, Br ight et les apparats 
� :.ie nous avons signalés. 

Keil et Knabenbauer veulent tirer du *M l 'interprétation de la *V et de Luther. 

Les témoins anciens : 
Seule la *S e t  une partie de la tradition textuel le du *T appuient ici la conjonc

'. ion du *M. 
Quoiqu'une m�sore (Weil § 2539) protège ici la présence de cette conjonction 

: en indiquant  que la- séquence constituée par ce mot et le suivant ne se retrouve qu'en 
Jb 9,5) , 1 3  mss de· Kennicott et d'autres de de Rossi l 'omettent (avec l 'édition Son
c ino 1488 de la Bib le) . 

Le *G (0�v oùx pôe1oav) et la *V ( quam ignorabant) ont traduit par une relative. 
Dans le  *T, la  leçon 11j7 � M�l (=  *M) est donnée par toutes les éditions e t  par les 

mss yéménites ci tés par Sperber. Mais la conjonction est omise par les témoins libé
r iens ( le ms  du Jew's College de Londres cité par Sperber, le ms Reuchlin et le ms Ur
binates 1 ) .  I l  est donç difficile de dire quelle est la leçon authentique. 

Choix textuel : 
En Jérémie, le mot y11< est déterminé par une relative, ayant pour verbe l 'accompli 

de y11, en quatre endroits : en 1 6,1 3; 1 7,4; 22,28 avec la particule WM et en 1 5, 1 4  
sans cette particule. On comprend que l'on soit tenté d'assimiler à cette construction 
qui est ici 'dans l 'air'. 

Contre cette leçon évidemment faci l i tante, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Déjà Yéfet ben Ely (comme beaucoup d 'autres après lui) donnait au *M le sens 

de la variante. 
Mieux vaut donner à cette proposition finale le sens de "sans rien comprendre". 

Les prophètes qu! donnaient au peuple de vaines assurances ( vss 1 3- 1 5) et les prêtres 
qui étaient associés à eux ( 26, 7 .8.1 1 )  parcourent le pays meurtri e t  ravagé sans pouvoir 
interpréter le sens de la catastrophe ni savoir comment réag ir. On peut donc traduire 
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avec J3 : "tant le prophète que le prêtre si l lonnent le pays : i l s ne comprennent plus ! "  
Les  paral lèles de  3,2; 9, 1 8; 46,8 montrent que l'absence d'article avant yiN  ne doit pa: 
empêcher de traduire : "le pays". 

1 5,BA Oil� [ B ]  M AqSym V S T 11 abr-styl : G om 
1 5,BB 11nl DN [ B ]  M G  V T If facil-synt : S ins �Yl 

Options de nos traductions : 
Le *M finit Ba par : D?.1���  lJ'� i�n� o�-�>.'. o�� 'l)N�!) que RSV traduit : "l 

have brought against the mothers of young men a destroyer at noonday", RL : "lch 
l iess kommen über die Mütter der jungen Mannschaft den Verderber am hellen 
Mittag", TOB : "En plein midi, j 'ai fait venir le dévastateur sur la mère du jeune 
guerrier", J3 : "Sur la mère du jeune guerrier, j 'amène le dévastateur en p lein mid i". 
En traduisant "Sur les mères des jeunes guerriers j'ai amené un bandit qui opère en 
plein midi" et "Sur les mères des jeunes guerriers j 'amène le dévastateur en ple in 
midi", J1 2 disaient omettre avec le *G "sur eux" après le verbe "j'amène" (ou "j'ai 
amené") .  

A la place des  2e ,  3e et 4e mots, Brockington dit que NEB conjecture oi<� D!J'.� Y  
quand e l l e  traduit : "I brought upon them a horde of raiders to  plunder a t  high ·noon". 

Origines des corrections : 
Déjà au XVIe siècle, Je deuxième mot n 'a pas été traduit par L uther, ni par Olive· 

tan ( qui se réfère au *G) , suivi en cela par Rol let et par Estienne. 
A la place des 2e, 3e et 4e mots, Houbigant a conjecturé (en s'inspirant de la *S) : 

�Yl DNil �y. Penna le suivra. Sans corriger le *M, C.B. Michael is s'était déjà inspiré 
de la *S pour traduire : "sur la mère et le jeune homme", estimant qu'on a ici une 
asyndèse. Gretz a suivi Houbigant, mais en gardant le 2e mot qu'il corrige en o;p�y. 

L'omission du 2e mot a été requise par Oort, Duhm, Corni l ! ,  Condamin, Nëtscher, 
Weiser, Bright, ainsi que par les apparats de HSAT34, BH2. 

La conjecture oi<� a été proposée par Rudolph ( Text 283) .  

Les témoins anciens : 
Le *G ne traduit pas Oil� qui semble à première vue en effet inuti le dans le con· 

texte. Cependant, la recension origénienne répare cette omission par une ajoute asté· 
r isée (aùtoiç) empruntée à AqSym. 

Ce mot a été traduit par la *V (eis) ,  la *S et le *T ( 1m,�y) .  
La *S explicite �y1 entre l e  4e et l e  Se mot qu'aucun autre témoin ne sépare. 

Choix textuel et interprétations proposées : 
Au vs 7 le Seigneur a privé son peuple de ses enfants, mais on ne s 'est pas converti . 

Aussi (vs 8) les veuves y abondent. Vers cette foule de femmes seules ( D!)Z dont l e 
suffixe masculin ne fait pas de difficulté) ,  il amène, contre cel le qui était mère d'un 
jeune homme (et aurait donc dQ être défendue par lui s'i l était encore en vie) , un dé· 
vastateur-en-p lein-midi (c 'est-à-dire qui n'a pas à dissimuler ses approches, tant il e st 
sûr de sa supériorité) . 
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Comme on le voit ,  a;ù a pour but de référer le verbe aux nombreuses veuves qui 
. � · 1 nent  d'être mentionnées, les trois mots suivants dépeignant un "cas" part iculière

, ,, !  tragique pour i l lustrer le drame. 
Estimant l 'omission du 2e mat nettement facilitante et considérant J'ajoute de 

. , ,  par la *S comme purement translationnelle, le comité a attribué au *M la note 

Si l 'on veut tenir compte du fait que les mots "mère" et "jeune homme" sont sé
. .  n< s par un tebir, on peut traduire " • • •  contre cel le qui était mère, un jeune homme qui 
· i ,  as t e  en plein midi". Ces mots sont à considérer comme des col lectifs : " • . .  contre 
: ·  ! ' r s qui étaient mères (mais n 'ont p lus de fi ls pour les défendre) , j 'enverrai des jeunes 
· ·  s (qui ont l 'âge de leurs fils tués) qui dévastent . • •  " 

Selon que l 'on y l i t  ve:avioxou ( avec le Sinaïticus) ou ve:avloxouç ( avec le Vati· 
: · : u s) ,  le *G appuie la première ou la deuxième exégèse. 

· ) ,  1 1  A l�� [ B ]  M Aq Sym V S T 11 err-graph vel assim-ctext : G cl av Jllr< 
· c ,  1 1 8 9'.r:l'")!!! [ C ]  MQ Il exeg : Aq Sym V S T  clav in'll<� / err-graph : MK imw / 

constr : G 
· '. , 1 1 C l'i<n·nr< [ A ]  M T  Il transi : G V I  transf : S . .  ':' ·: 

� t i ans  de nos traductions : 
En ce vs, le *M introduit par n1n? l�� deux formules de serment : ;i'I)'")� i<�·ar:< 

: �v'7 et  l.�MiJ·n� n"J� nà� n.r:rnY.-11 9
.
-?- 7i:iY.�·�;:i r<i7·a�. Sur 1 1 8  i l  existe un ketib inn� • 

. Ce vs est traduh par RL : "Der HERR sprach : Wohlan, ich wi l l  et l iche von euch 
. ::r i g  lassen, denen es w ieder wohlgehen sol l ,  und will euch zu Hilfe kommen in der 
' ; CJ t und Angst unter der Feinden". 

Brockington précisant qu'e l le l i t  le ketib, NEB traduit : "The LORD answered, 
'. l u t I will great ly strengthen you; in time of distre�s and in time of disaster 1 wil l 
: : ing the enemy ta your feet." 

TOB traduit : "Le· SEIGNEUR dit : Je le jure, ce qui reste de toi est pour le bon· 
' rnr; je le jure, je ferai que l 'ennemi te sol l icite au moment du malheur et de l 'an
; J i s se." 

Disant lire 1 1  A selon le *G et corriger 1 1  B par conjecture, RSV traduit : "Sa 
· � t  i l  be, 0 LORD, if 1 have not entreated thee for their good, if 1 have not pleaded 
•1 i t h  thee on behalf o t  the enemy in the time of trouble and in the time of distress ! "  

J1 2 traduisaient : �·En vérité, Yahvé, j e  t 'ai servi de mon  mieux. J'ai intercédé 
1uprès de toi p our mon ennemi, au temps de son malheur et de sa détresse.'' E l les 
J i s aient lire en 1 1  A mt< avec le *G, avoir conjecturé 9'J:t!� en 1 1  B et s 'être inspirées 
:.lu *G pour traduire les 's ix derniers mots du vs. 

J3 traduit : "En vérité, Yahvé, ne t 'ai-je pas servi de mon mieux ? Ne t'ai-je pas 
supp l ié au temps du malheur et de la détresse ?" El le reprend les deux premières cor
r ec t ions de J 1 2  et y ajoute une omission conjecturale . de 1 1  C. 
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Origines des corrections : 
A/ 1 1  A : Cappel (Notae 525b) a signalé que le *G a lu ici m�. leçon qui a W 

adoptée par Michaelis (OEB) , Duhm et Corni l ! , puis liée par les critfques plus récent s 
à la correction qu'ils proposeront en 1 1  B .  

B/  1 1 8 : Au XVIe siècle, Pagnini , Luther, Brucio l i ,  Münster, Olivetan, Rollet . 
Estienne, Jud, Geneva, Tremellius, Pasteurs et KJ ont traduit ici comme s'ils lisaient 
�IJ'1�� que Cappel ( ib id.) assigne comme Vorlage à la *V. RL et TOB sont restées 
dàns c'ette tradi tion d'interprétat ion. 

Prédicants ( leyt ich dich) et Zwingl i ( dirigo te) semblent s'être inspirés du *G,  
comme le fera Houbigant en proposant de corriger en l'fll�I< et de traduire "ego te 
ducam". 

Cappel ( ibid.) ,  puis de Dieu et Schnurrer adoptent le qeré qu'ils dérivent de nw 
au sens syriaque, araméen et éthiopien de "délier, habiter". 

Michaelis (Observationes) choisit le ketib, suivi en cela par la plupart des auteurs 
jusqu'en 1 91 4, attribuant d'ai l leurs à cette leçon des sens variés ( l e  plus souvent 
"conforter", dérivé de ,,i; au sens qu'i l a en araméen) . 

En adoptant la leçon du *G en 1 1  A, Condamin et Volz (Studien) proposent 
simultanément en 1 920, pour ce verbe, la conjecture : �'�Ji'-! =  "je t 'ai servi". En ces 
deux corrections, i ls ont été suivis par Nëtscher, Rudolph, Penna, S teinmann, Weiser, 
Bright et les apparats de BH35. 

C/ 1 1  C : M ichael is (OEB) avait corrigé 1 1  C par conjecture et l 'avait fait passer 
au début du vs 1 2. 

Cent a jugé que 1 1  C est une glose expl icative en excès dans le vers. 

Les témoins anciens : 
A/ 1 1 A : Le *G ( yÉvoLto) a lu 1��· Aq et Sym ü:lnEv) , la *V ( dicit), la *S et le 

* T ( 11ll<) ont lu le *M. 
· 

B/ 1 1  B : Ayant repoussé l1U'7 ( = dç àya9a) vers la fin du vs, le *G a rendu 
im1� 1<'7 Dl< par xatEu9uv6vtwv aùtwv où Schnurrer a reconnu w1<'7 ( suivi d'une 
terminaison) interprété en gérondif. 

Aq ( tà ûn6XELµµa oou) , Sym ClmEXEtljl9T)ç) , la *V (rel iquiae tuae) , la *S ( li7 J�wl 
e t  le *T ( 191D) ont vraisemblablement interprété le *M comme une graphie défecfüe 
pour im11<� où certains ont vu un substantif et d 'autres un verbe. 

C/ 1 1  C : Ici, le *M a été clairement lu par le *T ( l<ll'T '7'Yl) . Le *G ( npoç tO\ 
E:xepov) et la *V (adversus inimicum) ont exp licité une prépos ition qui ne correspond 
pas à la particule d 'accusatif du *M. La *S a fait passer ce mot (1<ll'T'7yl) avant les 
quatre qui le précèdent dans le *M. De plus, el le lui a adjoint l<'l1A 10 (=  119.Xll) pro· 
venant du vs 1 2. 

Choix textuels : 
A/ 1 1  A : Il se peut qu'ici le 'resh ' et le 'nun' aient été confondus accidentelle· 

ment, comme cela a eu lieu en d'autres endroits énumérés par Talmon (Amen 1 26, 



· · ::i te  1 1 ) . Cependant, Je *G, comme la plupart de ses partisans plus récents, a été 
, raisemblablement guidé par Je souci de placer Je vs 1 1  dans la bouche de Jérémie, 
� n  continuité directe avec la plainte du vs 1 O .  En effet les paral lè les de 1 7, 1 6  ou 1 8,20 
�.,gagent à chercher ici une protestat ion d'innocence du prophète et l 'on sait qu'er. 
;' s 7,4s e t  en Jb 3 1 ,5-39, on a des protestations d'innocence introduites par les for· 
.,ules de serment Cf:< ou t<7·D�. · 

Pourtant Cornil l , qui choisit ici la leçon du *G, confesse ne pas pouvoir citer de 
c aral lè le bibl ique pour "Amen" introduisant une formule de serment. Gerstenberger 
Complaints 402, note 36) qualifie même de "artificie l le" la fonction que la Vorlage 

. Ju *G attribue ici à cet "Amen". Ces objections ont amené Talmon (Amen) à essayer 
:Je démontrer que "Amen" peut servir d 'introduction à une formule de serment. De 
fai t ,  en corrigeant par conjecture Is 25,2 et Jr 3, 1 9, i l  parvient à y lire ce mot comme 
: 1 troduisant une affirmation commençant par 'J .  Mais i l  existe encore un fossé entre 
Jne tel le affirmation et une formule de serment commençant par DM ou par 1<7-DM. 
Une telle formule sous-entend en effet une introduction du type de ,7  n7,7n ou de 
;i 1;p m si elle est placée dans la bouche d'un homme, ou du type de 'll<"'n ( cf. Ez 
5 ,  1 1 ;  1 4, 1 6.20; 1 6,48 etc.) si c 'est le Seigneur qui s'engage lui-même. Concluons donc 
que Talmon a donné quelque vraisemblance au fait que "Amen" puisse, en hébreu 
bibl ique, introduire une affirmation; mais que ce mot n 'appartient pas aux formules 
1ntroductoires de serments en DM ou en 1<7"DI<. 

Ces serments peuvent fort bien ne pas exprimer la proposition principale dont 
dépend le DM par lèquel i ls commencent ( cf. 50,45 pour un autre serment en 1<7-DM 
où c'est encore le Seigneur qui s'engage) . 

Talmon dit ne connaître qu'un seul autre cas où une déc larat ion divine commence 
p ar  nm' 11ll< (mais où le tétragramme est suivi par d 'autres noms divins) .  C'est Jr 46, 
2 5. La massore (Wei l  § 2541 )  connaît, elle, encore un autre cas où cette expression 
commence un verset (en introduisant une déclaration divine) : c 'est Ps 68,23 où le 
tétragramme n'est suivi d 'aucun autre nom divin. 

Non seulement le "Amen" du *G semble donc mal en place ici , mais, ainsi que 
nous le verrons à propos de 1 1 8 e t  de 1 1  C, une interprétation de ce vs comme une 
promesse faite par le . Seigneur à Jérémie s'accorde bien avec le contenu du *M, alors 
que son interprétation comme une protestation d'innocence fai te par Jérémie for
cerai t à d 'autres retouches. Aussi le comité a-t-il attribué ici au *M la note "B". 

8/ 1 1 8  : Ici encore, on ne saurait faire confiance au *G que ne suivent aucun de 
ceux qui le suivaient" en 1 1  A. Quant à la  conjecture de Condamin et Volz , elle a été 
adoptée avec enthousiasme par les exégètes postérieurs à 1 920, quoiqu'el le n'ait 
aucun fondement ni dans le texte, n i dans la tradition d 'interprétation qu'i l  nous 
faut maintenant brièvement retracer. 

Nous avons vu que toutes les versions ont cru lire ici (avec presque tous les exé
gètes du XVIe siècle) une graphie défective verbale ou nominale de la racine 11<1!1, 
au sens de "rester.". Cette interprétation est aussi cel le de Mena�em ben Saruq ( ,i; 
§ 1 2) , Abraham ha-Bab l i (207 ,6) , David ben Abraham (II 274,1 8) , Rashi , les g lossaires 
ABCDEF, Joseph Qara, Jacob Tarn (36) , Ibn Ezra (sur Gn 25,24) ,  Joseph ibn Na�
mias et Radaq ( Sh�rashim, sous 11<1!1) qui voit ici un substantif ( car son père, Joseph 
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Qim�i, a montré que, le verbe de cette racine n 'étant usité ni au qal ni au piél, on 
devrai t avoir l'nlMl!m s'il s 'agissai t d 'un verbe) . Il estime que le tiireq du 'taw' tient 
la place d 'un segol , comme en c;pl)i:t i!Jl)�  ( Jr 25,34) . Ce sera aussi l 'exégèse d'Isaïe 
de Trani et d 'Abravanel. Pagnini (Thesaurus 2455) se fonde sur l 'analyse de Radaq, 
mais il explique que "Rab. Dones, Rab. Iehudah, & Rab. lonah" déduisent cette forme 
de la racine ;nl!i. 

En effet, Dunash ben Labra� ( 59*, 4) , contre Menatiem ben Saruq, rapporte 
que "il est dit que l 'interprétation de ce mot est 'je t 'ai déli vré des entraves' ". Et, 
comme Pagnini l 'atteste, cette interprétation a été adoptée par Judah Hayyuj (Kitâb 
2 1 7,5s) et par Rabbi Jonah, c'est-à-dire Abulwalid (U�ul 749,23s) .  

· 

La tradition d'interprétation à laquelle Dunash fait allusion remonte à Yéfet 
ben Ely qui interprète : "je te délivrerai de leurs entraves" et qui expl ique : "J'ai tra
duit ;i'IJ'1� par 'je t 'ai délivré' parce que l'impératif en est nJ�, de même que, à i1J! 
(Nb 1 7,2) se rattache �'1)'1!1 (Ez 22,1 5) .  C'est une racine araméenne commê 
P11?R MJ!fÏl:l� (Dn 5, 1 2) .  L'hébrêu en fait d'ai l leurs usage lorsqu'i l  dit D':;t�>-1. n11!i�-'7 �1 
(Nb 6,3) '�. · . . . . .  

Comme nous l 'avons déjà signalé, Joseph Qimtii (Galuy 26) a suivi Dunash en 
cette exégèse. Il a précisé qu'il s'ag it d'une forme piél. Cette analyse a été adoptée 
par MenatJem de Posquières (se référant à Judah tJayyuj et signalant le désaccord 
d'Ibn Ezra) ,  Moshé ben Sheshet, Judah ibn Salaam et Tan�um Yerushalmi. 

Il semble bien que l 'exégèse de Yéfet et de Dunash correspond à l 'intention qu'ont 
eue les massorètes en n'intégrant pas ce mot dans la liste des mots ayant une seule fois 
un 'alef' qu'on ne fait pas ressortir (pj7!lll t<'7) . Cette liste de 1 7  (ou 1 6) mots se trouve 
dans la massore éditée ( sur 2 R 1 6,7) , dans la Okhla (Frensdorff § 1 99) , dans la se

conde partie de la Okhla du ms de Halle ( § 1 53) et en Ginsburg (Massorah M § 15). 
En tous ces états, el le inclut n,1� de 1 Ch 1 2,39, mais el le n 'inclut pas notre mot. 
Dunash (5')*, 1) a d'ailleurs fait appel à cette massore pour réfuter MenalJem ben 
Saruq. 

Le comité a attribué au qeré du *M 3 "B" et 3 "C". 

C/ 1 1  C : Contre les aménagements translationnels du *G et de la *V et contre 
la transposition de la *S, le comité a attribué au *M la note "A", estimant que, de 
ces trois difficultés, c 'est celle qui a le moins de poids. 

Interprétation proposée : 
Si on lisait en dehors de tout contexte les vss 1 1 - 1 2 et les vss 1 3- 1 4, on interpré· 

terait spontanément 1 1 - 1 2 comme une promesse de protection faite par le Seigneur à 
Jérémie et 1 3- 1 4  comme un oracle de condamnation contre Israël. Mais qu'est-ce que 
cela vient faire en ce contexte, juste après que le prophète se soit plaint (au vs 1 0) 
d'être dans tout le pays un homme contesté et contredit , et d 'être maudit par tous ? 
Et qu'est-ce que cela vient faire juste avant le vs 1 5  où il dira : "Toi, tu le sais, Seig· 
neur. Souviens-toi de moi, et prends soin de moi, et en ma faveur t ire vengeance de 
ceux qui me persécutent. Ne m'enlève pas à cause de ta patience. Sache que je sup· 

porte l 'insulte à cause de toi." ? 
L'interprétation de Smith (Use) est cel le qui rend Je mieux compte de cette si tua· 

tian : introduits par "le Seigneur a dit" (vs 1 1), Jérémie cite tour à tour, en un con· 



rraste voulu, une promesse de protection que le Seigneur lui a faite et un oracle de 
destruction qu 'il a pour mission de proférer contre le peuple. Cela a pour but de 
montrer d 'abord que le porteur de tels oracles ne peut être qu'un signe de contra
dict ion que tous maudissent et que les autorités persécutent, et de montrer ensuite 
que si le Seigneur patiente trop longtemps avant de réaliser son oracle ( cf. 1 7, 1 5) ,  
l a  promesse de  protection que le Seigneur l u i  a faite risque de n'ê tre qu'un mirage 
i l lusoire ( 1 5, 1 8) , car la mort l 'aura enlevé avant que cette promesse n 'ait eu l 'occa
s ion de se réaliser. 

Dans cette perspective, la promesse du Seigneur que Jérémie rappel le au vs 1 1  
comporte deux assurances : 
- d'abord : "j'ai ouvert tes entraves pour le bonheur" qui fait allusion à des événe
ments comme 40,4 (ou déjà 38, 1 0-1 3) ,  
- ensuite la phrase qui constitue 1 1  b e t  dont l 'exégèse requiert quelques précisions 
syntaxiques. 
Le qal de YA9, ainsi que nous l 'avons noté ci-dessus p. 348, signifie le plus souvent 
"se trouver sur la route de quelqu'un" ou bien en lui faisant obstacle, ou bien en le 
sol l icitant. Dans ce dernier sens, le complément indiquant celui que l 'on sollicite est 
introduit par la préposition 'bet' ( cf. Jr 7,1 6; 27,1 8) . Cela a pour conséquence que, 
lorsque le hif i l est employé au sens de causatif du qal, on trouvera à l 'accusatif ce 
ou celui qui serait le sujet du qal, alors que le complément introduit par 'bet '  garde la 
même valeur. La traduction la plus naturelle sera alors ici : "j'ai fai t que l 'ennemi te 
sol l icite au temps du malheur et au temps de la détresse", ce qui peut s'appliquer aux 
événements qui serônt racontés en 37,3; 38,1 4-1 6; 40,4s; 42,1 -3. C'est d 'ai l leurs 
l 'interprétation proposée par de Dieu, interprétation que NEB et TOB ont retenue. 

1 5,1 2 n�nll [ B ]  M Aq Sym V // transi : G Th, S T  

Options de nos traductions : 
Le dernier mot ·du vs 1 2  a été traduit par RSV : "and bronze", par J et TOB : 

"et le bronze", alors que RL traduit en permutant les deux derniers mots : "und 
Kupfer (aus dem Norden) ". 

NEB omet ce mot par conjecture. 

Origine de la correcti.on : 
La King James traduisait ce dernier mot par "and the steele". Comme la Bible 

des Pasteurs de Genève ( traduisant : "et l 'acier") ,  el le dépendait en cela, à travers le 
Thesaurus ( 1 392) de Pagnini, du dictionnaire de Radaq où celui-ci nous apprend que 
son père ( = Joseph Qim� i) donnai t  toujours à n�h� le sens de "acier". La B ible des 
Pasteurs glosait ainsi ce vs : "comme s'i l disait, tout ainsi que l 'acier surmonte la 
dureté du fer, ainsi aussi le Seigneur surmontera par sa force toutes les machinations 
& tous les efforts des Iuifs à l 'encontre de toi". 

On comprend ' que des exégètes anglais aient préféré omettre ce mot qui, au sens 
de "bronze", ne pouvait plus permettre cette exégèse à laquel le KJ les avait accoutu
més, mais qui surprenait déjà Henderson, se demandant : "How our translators came 
ta render n�h� by 'steel ', is unaccountab le." 



Les témoins anciens : 
Le *M est traduit l ittéralement par Aq ( xa\ xa>.x6ç) , Sym (xal xa>.x6v) et la *V 

(et aes) . 
Le mot a été traduit par les autres versions en des syntaxes modifiées pour l'a· 

dapter à leur contexte : le *G (auquel Hie associe Th) : xa>.xo'üv , la *S ( qui a trans· 
féré p.!!::Cll dans le vs 1 1 ) : M�m l7M1 et le * T ( inversant ces deux mots comme le 
fera RL) : Ml 1.!l'::Cll ,n,, M�m:n. 

Choix textuel : 
En face de ces adaptations translationnelles s 'orientant en des sens divers, le co· 

mité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Nous avons interprété Je vs 1 1  comme citant deux assurances données par Dieu à 

Jérémie. Dans Je même sens, ce vs semble faire allusion à l 'assurance sur laquelle 
s 'achevait Je récit de sa vocation ( 1, 18s) : "Quant à moi, voici qu'aujourd'hui je 
t 'établis comme une place forte, et comme un pilier de fer et comme un rempart de 
bronze ... i ls te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi , car moi je suis avec 
toi - oracle du Seigneur - pour te délivrer." 

Dn comprendra donc : "Je fer peut-i l briser le fer du nord et Je bronze". C'est le 
sens que propose Grotius, estimant que le "fer du nord" est celui que fabriquaient les 
Chalybes, peuplade du sud du Pont-Euxin (sur lesque ls cf. Bochart, Phaleg 1 82, 
60 à 1 84,1 0) qui a donné son nom ( chalybs) en latin au fer trempé, c'est-à-dire à 
l 'acier. Selon Forbes ( IX 284s) la technique de carburation du fer remonte vers 1 200 
av. J .-C., alors que la trempe de l 'acier semble remonter au Be siècle av. J.-C. La Bible 
anglaise pourrait donc retrouver l'acier qui lui était familier, mais sous la forme de 
"l 'acier et le bronze" plutôt que sous celle de "le fer du nord et l 'acier". 

1 5, 1 3  cor ?:il l'nlll [ C ]  G 11 assim Ps 44, 1 3; Is 52,3 : M Aq 7:::> l1 l'nlll M7 - lie : 
Sym V I  paraphr : T I  harm 1 7,3 : S 

1 7,38 l'nlll [ B ]  M Th V crrp Il constr : S, T / lacun : G 
1 7,3C nMIJnl [ B ]  M Th Il lie : V ,  Sym I paraphr : T I harm 1 7,3 : S / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Al 1 5, 1 3  : Le *M offre pour ce vs : ,,��:;i IÙ rn� q� �'�11PM1 ��'!) 

�''.?u�·? ;;i:;i.� �'rJ1N"1[1"7 ;>:;i.�. Les deux mots qui précèdent J 'atna� et les deux qui le 
suivent orit été° traduits · par RSV : "without price, for ai l your sins" et par J3 : "sans 
contrepartie, à cause de tous tes péchés". 

J 1 2 traduisaient : "cela paiera pour tous tes péchés", disant suivre Je *G, alors 
que le *M offre : "sans paiement et pour tous tes péchés". De même, RL traduit : 
"ais Lohn für aile deine Sünden". 

NEB omet les vss 1 3  et 1 4  en se contentant de noter : "cp. 1 7,3.4". 
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B/ 1 7,3BC : En effet, le *M offre en 1 7,3, en parallèle à 1 5,1 3 : ;p[lil�iw7;i ;i�,!) 
1 12ur1 ;7 ni<�IJ� �'Vil� W� q�. Les deux mots qui suivent l 'atna� sont tradufts par 
�L : "deine Opferhëihen ••• um der Sünde wi l len". A propos de 1 7  ,3A nous traiterons 
:!u transfert du premier mot de 3b au début de 3a que Luther (suivi par RL) a effec
:ué .  

D'après le *T et  une partie de la tradit ion juive, · TOB intervertit ces deux mots 
� t traduit : "à cause de la faute des hauts l ieux". J3 avait fait de même : "à cause 
! u  péché de tes hauts l ieux". 

Assimilant expl icitement ces deux mots à leurs correspondants de 1 5, 1 3  (qu'el le 
a omis) ,  NEB traduit : "for no payment, because of your sin". 

RSV conjecture : "as the price of your sin", alors que le *M offre : "your high 
p 1 aces for sin". 

J1 2 reproduisaient e.xpl ic itement ici la traduction qu'el les avaient donnée des 
correspondants de ces deux mots en 1 5, 1 3  : "cela paiera pour tous tes péchés". 

Or igines des corrections : 
A/ 1 5, 1 3  : Hitzig estime qu'ici la forme primitive est cel le que le *M donne dans 

l e parallèle de 1 7  ,3 : l'nllJ. et qu'on est passé de là à la leçon du *G (en 1 5, 1 3) : 
1 'nllJ.1 et enfin à la leçon du *M en 1 5, 1 3  : l'nllJ. 1<7. I l  a été suivi en cela par Graf, 
Nage lsbach , G iesebrecht et Ehrl ich (Miqra) . . 

Duhm estime que la forme primitive est vnllJ. et que les deux autres en dé
coulent. I l  est suivi e� cela par Cornil l . Rudolph, en accord avec Gratz (Studien 1 54) et 
l es  apparats de BH2_3S et de Cent, propose les deux corrections qui ont été retenues 
par J1 2 : omettre la négation qui précède vnllJ., et omettre le 'waw' qui précède le 
mot suivant. 

La plupart des exégètes estiment que les vss 1 5, 1 3- 1 4  sont des in trus dont la place 
authentique est en 1 7,3-4. A ce titre, i ls sont omis par SBOT, Valz, Schmidt, Stein
mann, Weiser et Bright. 

B/ 1 7  ,3B et 1 7  ,3C : L 'interversion de ces deux mats (qui sera retenue par TOB 
et JJ) a été proposée. d'abord par Menal)em de Pasquières et par Mashé ben Sheshet, 
puis par leur jeune contemporain Radaq. Parmi les traducteurs du XVIe siècle, e l le a 
été adoptée par les usagers de la Bible rabbinique de Félix de Prato : Prédicants, 
Zwingl i , Münster, Olive tan, Rollet, Estienne, Servet puis Estienne rééditant Pagnini , 
Jud et la Geneva Bible. Il semble que ce soit une information fournie par le commen
taire de Cornil l qui a donné à TOB (après J3) l 'idée de procéder à cette interversion 
( que Clericus avait également adoptée entre-temps) . 

C/ 1 7,3B : La leçon du *M en 1 5, 1 3  (vnllJ. 1<7) a été adoptée ici par Ewald, Oort, 
Valz et Nëtscher, puis par NEB. 

La leçon du *G en 1 5, 1 3  ( 1'nllJ.) a été adoptée ici par Gratz (Studien 1 54) , 
Duhm, Corni l ! ,  Schmidt, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et par les appa· 
rats de HSA T34, BH3S et Cent. 
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v1 1 / ,J1... : t"'our ce mot, l e  *M a été respecté par Hitzig, Graf, Niigelsbach, Giese
brecht, Condamin et l 'apparat de BH2. 

Une correction en 11nwDnl a été adoptée par Ewald, Oort, Duhm, Cornil l , 
Schmidt, les apparats de HSA T34 et de Cent, puis RSV et NEB. 

Enfin la leçon du *M (et du *G) en 1 5, 1 3  ( l7n1MDffJJl) a été adoptée ic i par 
Griitz (Studien 1 54) , Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les 
apparats de BH3S, puis J 1 2. 

Les témoins anciens : 
A/ 1 5, 1 3  : La leçon du *M i1i:11��  est protégée ici par une massore (Wei l  § 1 862' 

intégrant ce cas parmi les 8 occurrences de cette forme dans la Bible. Une autre mas· 
sore (Wei l § 2543) protège la conjonction (qui introduit le mot suivant) en précisant 
que nous avons ici l 'un des 5 versets où l'on trouve deux fois 7;,i.;i�. Cette dernière 
massore nous fournit une donnée précieuse, car aucun autre témoin

. 
textuel n 'atteste 

ici cette conjonction. 
Le *G donne en effet, à la p lace des deux mots du *M précédant l 'atna� et des  

deux qui le suivent : àvta>.>.ayµa ôtà naoaç tàç aµapttaç oou. 
Aq et Sym ne nous sont connus que pour les deux mots précédant l 'atna�. Aq les 

traduit l ittéralement : oùx Èv à>.>.ayµan et Sym librement : imÈp oÙôEvoç . 

La *V traduit : "gratis in omnibus peccatis luis". 
La *S omet les deux premiers mots en restructurant tout le vs qui devient : 

"tes possessions et tes richesses et toutes tes frontières, je les livre au pi l lage à cause 
de tes péchés". 

Le *T traduit littéralement les deux premiers mots ( pllll t<7) et paraphrase les 
deux suivants : "pour les péchés du culte que vous avez rendu aux idoles". 

B/ 1 7,3B : La leçon du *M 1,!ill� est protégée ici par une massore (Weil § 2552) 
attestant que ce tte forme se rencontr� trois fois dans la Bible (en 2 S 1 ,  1 9.25 et ici) 
et qu'elle est une fois écrite défective ( ici) . Notons que le ms d'Alep nous livre (ici) 
la mm dans un mei l leur état que le ms de Leningrad. 

Les vss 1 7, 1 -4 étant absents dans le *G, une ajoute astérisée empruntée à Th 
donne pour ce mot : xai tà Ô�l)Xa oou et la *V traduit "excelsa tua". 

La .*S a été ici presque parfaitement harmonisée avec sa leçon de 1 5, 1 3, la seule 
différence étant dans la place du mot "toutes" placé ici avant le deuxième substantif 
(et non avant le troisième). 

TOB a tort d 'invoquer, à la suite de Radaq, le *T à l 'appui d'une interversion 
de 3B et de 3C. En effet, ici, i l ne traduit pas formel lement ce mot , mais i l  paraphrase 
le suivant exactement comme i l avait paraphrasé son correspondant en 1 5, 1 3  : "pour 
les péchés du culte que vous avez rendu aux ido les". Il est d "ai l leurs intéressant de 

noter que ni Mena�em de Posquières, ni Moshé ben Sheshet ne prétendaient retrou· 
ver dans le *T l 'inversion qu'i ls proposaient. 

Cf 17 ,3C : Dans le ms du Caire , une mp protège cette forme comme unique en 
spécifiant que le '!èr  doit y ê tre vocalisé qame�. Th traduit l i ttéralement ce mot par 
EV aµapna dans l 'ajoute astérisée qui lui est attribuée, alors que Sym traduit plus 
l ibrement : ôtà tàç àµaptiaç oou. 
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La plupar t  des · mss de la *V (appuyés par Hie) donnent ici : "propter peccata", 
Ce t te leçon est protégée par le correcto ire d'Hugues de St Cher contre l 'ajoute du pos
: e ss i f "tua" que l 'on rencontre, entre autres, dans le ms de Cava et dans ceux de l 'uni
' ersi té de Par is .  

La *S et le *T ont été, pour ce mot, parfaitement harmonisés aux leçons que nous 
en  avons données en 1 5, 1 3. 

C1oix textuel : 
A propos de l 'interprétation de 1 5, 1 1 ,  nous avons proposé, avec Smith (Use) , 

Je voir en 1 5, 1 3- 1 4  une citation d'un oracle de condamnation que Jérémie avait reçu 
'll i s s ion de proférer contre le peuple . Ainsi que la plupart des exégètes le recon
" ai ssent, cet oracle nous est livré en 1 7  ,3-4 en son contexte originel .  

I l  est normal que  la  forme ci tée ne so i t  pas identiq1:1e à la forme originel le. Aussi 
Jevons-nous affirmer d 'emblée le principe qu 'il faut respecter l 'autonomie des deux 
: •arallèles sans les contaminer l'un par l 'autre. 

Constatons d'abord un fai t paradoxal : alors que 1 7  ,3·4 est le l ieu originel de cet 
J r ac le ,  le *G ne nous le livre qu 'en 1 5, 1 3-1 4. On peut se demander si le traducteur 
·1 'aurai t pas enrichi sa traduction de ces versets par des données puisées en 1 7,3-4. I l 
! le semble pas en être ainsi. C'est bien, en e ffet, 1 5, 1 3- 1 4, avec ses particularités 
c aractérist iques, qu'i l  traduit : "tous" précédant "péchés" et ne précédant pas "tré
sors"; "et" précédant "en toutes tes frontières"; àvtaHayµa = vnll( l) et non ,,nlll; 
absence des 6 premiers mots de 1 7  ,4; puis, au vs  1 4  : "est al lumé" et non "vous avez 
1 i l umé"; "sur vous" è t.non "à jamais". Ce constat nous permettra de faire usage du *G 
c omme d'un témoin t1;xtuel portant formellement sur 15, 13- 1/J. 

A/ 1 5, 1 3  : Or àvtaHayµa füà ( naoaç) nous montre que le *G ignorait la néga
Lon initiale et la conjonction intermédiaire que le *M offre en sa leçon de 1 5, 1 3  : 

. '7 J) l1 vnlll N� et qu'i l ignore en 1 7,3 : ( nNDnh 1,nlll. On peut donc en conclure 
:iue ces deux éléments sont des apports tardifs dans le *M de 1 5, 1 3. I l  semble bien 
· 1ue l 'insertion de la négation ait été motivée par une assimilation à Ps 44, 1 3  où à Is 
'.• 2 , 3 ,  cette assimi lation ayant été suggérée par un faux rattachement syntaxique de 
vmn à ce qui le précède ("je l ivrerai au pi l lage") et non à ce qui suit ( "pour tous 
tes péchés") . L 'ajoute de la  conjonction avant le mot suivant est l iée à cette fausse 
s y ntaxe. 

Le comité s 'est divisé sur la qualification de l 'événement qui est survenu au *M. 
Deux membres, considérant cette ajoute d'une négation comme un événement l i tté
r a ire,  ont considéré le *M comme l ittérairement autonome et lui ont attribué la note 
"C". Les quatre autres membres ont vu en cette assimi lation à des paral lè les connus 
un accident textuel et ont estimé pouvoir opter ici pour la leçon du *G , avec la note 
"C". L'ensemble du comité est d'accord pour estimer que Je témoignage secondaire 
du "M de 17,3 suffit à prouver que Je *M de 15, 13 est, pour ces mots, issu de la Vor
f3ge du *G. 

B/ 1 7  ,38 : Contre Hitzig, Graf, Nage lsbach, Giesebrecht et Ehrl ich (Miqra) ,  il 
semble bien qu 'i l  fai l le considérer, avec la grande majorité des critiques, la leçon 
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l'flll l comme une corruption de vnlll. li s'agit là essentiel lement d'une erreur gra
phique. La fausse lecture a pu être motivée par Je fait que les vss 1-Z évoquaient 
les cultes idolâtres. L es "bâmôt" sont donc 'dans l 'air: 

Cependant, nous ne possédons plus de témoignage textuel attestant l'existence 
de l a  forme originel le vnll l en ce vs qui en est pourtant le l ieu d 'origine. // nous faut 
donc nous résigner à en rester ici à une phase secondaire de l'histoire textuelle, cette 
phase étant caractéristique du type textuel protomassorétique ( qui, seu l, nous a pré
servé ce passage en son l ieu d'origine) . 

Aussi, le comité a-t-i.I décidé par 4 "B" et 2 "A" de garder ici la leçon du *M. 

C/ 1 7  ,3C : Du fait que Th appuie formellement ici le *M, le comité a considéré 
que le p luriel de la *V, l 'ajoute d 'un possessif par Sym et les harmonisations de la *S 
et du *T sont des événements secondaires. li a donc attribué au *M 4 "B" et 2 "A". 

Il semble bien que, dans la forme originelle, le 'bet• ait été ici porteur d'un article 
faisant de ce mot une reprise du mot par lequel commence la péricope (au début de 
1 7, 1 ) .  Cependan t  cet état originel, lui aussi, nous échappe. 

Interprétations proposées : 
En 1 5, 1 3  on pourra traduire : "Tes biens et tes trésors, je les livre au pil lage, en 

paiement pour tous tes péchés, et cela sur tout ton territoire." 
En 17 ,3 on traduira : "Tes b iens, tous tes trésors, je les l ivre au pi l lage, tes hauts 

l ieux, à cause du péché qui a l ieu sur tout ton terr i toire." On pourrait indiquer en 
note que le texte primitif, qui n 'est plus attesté aujourd'hui de façon directe, portait 
vraisemblablement ici : " • • •  pi l lage en paiement de ce péché, sur tout • •  :· 

1 5, 1 4A cor l'flllYill [ C ]  G Il euphem et err-graph : M Aq Sym V 'n1lYi11 / harm 
1 7,4 : S, T 

Options de nos traductions : 
Aucune de nos traductions ne donne le contenu du *M en son texte. En effet, 

nous avons vu que NEB omet les vss 1 3- 1 4. 
Avec plusieurs mss hébreux, le *G et la *S, J traduit : "je te rendrai esclave". 

Sans note, RSV donne : "I wil l make you serve", RL : "und wil l  dich zum Knecht ... 
machen", TOB : "je t 'asservis". 

Origine de la correction : 
Châteillan semble être Je premier de la langue suite d'exégètes qui dit avoir 

collationné Je contenu des deux textes hébreux parallèles de 15, 13- 14 et 17,3-4 et 
avait choisi de corriger 'fl1lYi11 que Je *M parte ici en l'flllYill que Je *M parte en 
77, 4, en motivant ce choix par le diagnostic d 'une corruption de 'dalet' en 'resh' 
dont Je *M de 1 5, 1 4  aurai t été victime. 

Cappel (Critica 589) ,  notant qu'ici ( 1 5 ,1 4) le *G a lu un 'dalet• alors que le *M 
l i sait un 'resh', signale que la même opposition entre les deux mêmes racines se 
retrouve en 7,29. 



Schnurrer hésite ici entre les leçons 'n1lYil1 et 'ffr:iym, mais il refuse d'intro
duire ici la leçon l'nnym, estimant que les témoins qui l 'attestent l 'ont empruntée 
au paral lè le de 1 7,4. 

Cependant, cette dernière leçon est adoptée ici par Hitzig, Graf, Henderson, 
Gratz (S tudien 1 54) , Knabenbauer, von Orell i , Gies�brecht, puis par les apparats de 
HSA T34, BH235 et  Cent, ainsi que par tous ceux des exégètes récents qui n 'omettent 
pas purement e t  simplement 1 5, 1 3- 1 4. 

Les témoins anciens : 
Comme cela fut le cas en 1 1 ,2, Radaq tire ici de son étude du *T une conjecture 

sur la Vorlage de celui-ci qu'i l estime avoir été 'nnym avec 'dalet ', I l  ajoute : "Nous 
l i sons pourtant ce mot avec 'resh ', ce qui est la leçon des mss soignés et dignes de 
confiance", 

La massore 'hapax' que l 'on rencontre sur ce mot dans le ms d' Alep ne suffit pas 
à le protéger, car la leçon conjecturée par Radaq serait, e l le aussi, un hapax bibl ique. 
C'est pourtant bien cette leçon avec 'dalet ' que Joseph Qara l i t et commente ici en 
semblant ne pas en connaître d'autre. Norzi , selon ses autographes de Londres et de 
Budapest (car l 'édition Minbat Shay a été victime d 'un homéotéleuton) , disait con
n aître un ms portant ici un 'dalet ' et un autre ajoutant à cela qu'i l faut  lire ici un 
'resh'. 

De Rossi, en ses Variae lectiones et en ses Schol ia, mentionne 1 3  mss et la pre
mière main de 1 3  autres qui lisent ici la leçon avec 'dale t', alors qu'il n 'y en a que deux 
et la première main .de 4 autres pour ajouter ici à cette leçon le suffixe de la 2e pers. 
m. sg. (= 1 7  ,4) . I l  faut ajouter à cela que la  leçon avec 'dalet ' est attestée aussi par 
le ms de Petrograd des Prophètes. Mais les témoins principaux du texte libérien clas
sique (ms d'Alep, ms du Caire, ms de Leningrad et édition Ben ljayim) attestent claire
ment la leçon avec 'resh ' corroborée en outre par les témoignages susmentionnés 
de Radaq et de Norzi: 

Nous avons dit, à propos des cas précédents, que le *G semble bien avoir traduit 
en 1 5, 1 3- 1 4 ce qu'if y lisait et non un texte col lationné sur les deux paral lèles à la 
manière de Châtei l lon e t  de ses successeurs. Cela nous permet donc de prendre au 
sérieux sa leçon xai xataôou>.wow OE, sans céder à la défiance que Schnurrer éprouve 
envers elle. I l  semble bien que le *G l isait ici dans sa Vorlage la leçon que le *M offre 
en 1 7,4. 

La *V traduit ici : "et adducam ( inimicos tuos)". Mais Hie ajoute par deux fois 
(en son lemme et en son commentaire) : "sive 'servire te faciam in imic is lu is '  ... 
F au t-il voir en cette variante ( qui est la seu le qu'i l  donne en ce verset) une al lusion 
au *G ou à 1 7  ,4 ... ou b ien la  conscience d 'une hésitation dans la tradition textuelle 
de l 'hébreu ? 

Le ms Barberini donne ici pour Aq (xai) napap1paow oE et pour Sym (xal) 
napéiÇw oE, alors qu'en 1 7,4 il attribue à Aq xal ôtap1paow oE et à Sym xal xataôou
Xwow OE (et que l '.ajoute astérisée empruntée à Th porte xal àvaPtPaow oE) . On peut 
donc considérer les leçons d '  Aq et de Sym en 1 5 , 14 comme traduisant ce qu'ils y 
lisent. En lisant l 'apparat de Kennicott, on espère trouver en son ms 1 80 (=  Hamburg 
27-28) la Vorlage e

.
xacte de ces deux versions : l'n1lym. Mais on y l it clairement un 
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'dalet ' et ce ms doit donc s'ajouter à ceux qui assimilent au paral lèle de 1 7  ,4. li est plus 
probable que Aq et Sym ont déjà lu ici la leçon du *M et ont tiré du *G le complé· 
ment oE.  

La *S ( 11lYl!Jt<l) et le *T ( 11ï.1ym!.1m) ont été ( comme en 1 5, 1 3) harmonisés avec 
le paral lèle de 1 7  ,4. 

Choix textuel : 
li est faux de dire que le *M est inintel l ig ible. Son exégèse la plus probable serai t : 

"et je [ les ] ferai passer avec tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas", le verbe 
init ial ayant comme complément d 'obje t les "biens" et les "trésors" dont i l a été 
question au début du vs 1 3. 

Cependant l 'expression "un pays que vous ne connaissez pas" ( en 1 6, 1 3  qui 
s 'adresse au peuple) ou "un pays qu'i ls ne connaissent pas" (en 22,28 où il s'agit de 
Konyahu et de sa descendance) désigne clairement ai l leurs le pays où l 'on va être dé· 
porté. Il faut donc considérer que la leçon primitive, en cet oracle, a bien des chances 
d'être 'l'I;lH�iJ1 que Je *M donne en 17,4  et que Je *G lisait encore ici. Pour les motifs 
qui ont été exposés en 1 5, 1 3, deux membres du comité ont attribué ici la note "C" 
au *M qu'ils estiment li ttérairement autonome, alors que les quatre autres, considé· 
rant que le *M a subi un accident textuel, attribuent la note "C" à la leçon du *G. 
I l  y a en effet quelque chose d'accidentel dans la confusion du 'resh' et du 'dalet'. 
Mais il se peut que l 'omission du pronom suffixe de la 2e pers. m. sg. soit intention· 
nelle . 

Notons en effet que, si l'on garde ce suffixe, on l i t  : "et je t 'asservirai à tes enne· 
mis" et, si on l 'omet, on obtient : "et j 'asservirai tes ennemis". I l  se peut donc que l'on 
soit passé de l'n1lym à 'n1lym par une correction euphémique et que l'on soit 
passé ensuite de là à la leçon du *M par une erreur graphique. Ces deux événements 
avaient cependant déjà eu lieu, semble-t- i l , avant le 2e siècle de notre ère. Le vote 
de la majorité du comité co[[espond donc assez bien à la visée initiale du comité 
(C T 1, p. *68s), alors que Je vote de la minorité correspond à ses conclusions (ibid., 
p. * 1 14). 

Interprétation proposée : 
L'option de la majorité du comité est donc : "Et je t 'asservirai à tes ennemis dans 

un pays  que tu ne connais pas"; alors que l 'option de la minorité serait : "Et je les 
ferai passer avec tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas." 

1 5, 1 48 cf. p. 61 1 .  

1 5, 1 6A ltŒll [8 ]  M V Jsp // l ie : S T /  perm : G clav 'ïlŒl 
1 5,1 68 D�JMl [ 8 ]  M V // l ie : Jsp S T /  err-voc : G 

Options de nos traductions : 
Le *M commence le vs 1 6  par a��M} "l'J�! �M;tr,J� que RSV traduit : "Thy words 

were found, and I ate them", J : "Quand tes .p.aro les se présentaient, je les dévorais", 
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f�L : "Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing" et T08 : "Dès que je trou-
1 ais tes paroles, je les dévorais" ( en précisant que l 'hébreu porte : "tes paroles se trou-
1 aient") .  

Selon 8rockington, NE8 s e  réfère au  *G pour corriger 1 6A en '�t<)� e t  1 68 en  
o'7JN1 : " I  have to suffer those who  despise t hy  words". 

. 

· · : ·  .. ':' . 

Origines des corrections : 
Cappel ( Critica 635) attribuait au *G une Vorlage u:��� que Scharfenberg ( en le 

rééditant) ,  propose de vocaliser plutôt comme 8rockingtàn le fera. Michaelis estime 
qu'en 1 68 le *G a lu 0�;:!1·  

En omettant la conjonction avant ce dernier mot, Duhm corrige ces deux mots 
selon cette Vorlage du *G, suivi en cela par Corni l l  e t  Hyatt. Cette correction a été 
adoptée, en  considérant .le dernier mot comme une glose, par HSAT34, 8H2 et Con
damin. 

Cependant le *M a été considéré comme satisfaisant par Giesebrecht, Volz, Ru
dolph et toute leur suite. 

L 'option de NE8 correspond à la proposition de Driver, avec la  seule différence 
que, pour tirer des consonnes du *M le sens de "je les ai supportés" ( qu 'i l  n'entend 
pas attribuer au *G) , i l  vocalise o�,:;>�! ( c 'est-à-dire un hifi l de '7,:J) ; alors qu'en choi
s i ssant un qal de '7:J', NE8 a probablement voulu éviter d'ajouter un 'yod'. 

Les témoins anciens : 
A/ 1 6A : L 'ensemble des critiques, depuis Scharfenberg, s'est accordé pour attri

buer la Vorlage ,���� à ûnà twv à8Etouvtwv du *G qui l ie ce mot et le suivant au 
YS 1 5. 

Le *M a été traduit l ittéralemen t  par la *V ( inventi sunt) et Josippos ( EÎ1pÉ8T)oav) .  
La *S (m1m) et l e  *T  ( n''7'lj7) - comme T08 le fera - on t  pris la li berté de 

rendre le nifal par un .verbe actif à la  1 e pers. sg. 

8/ 1 68 : Frank! (506) estime que le *G (ouvtÉAwov aûtouç) a interprété sa 
Vorlage comme un impératif afel de n'7:J. 

Ici encore, le *M a été tradui t  l i ttéralement par la *V (et comedi eos) ;  alors que 
Josippos ( xal ijôéµT)v aùto'lç) , la *S ( lllN nny1) et  le *T ( l1l'0D"j71) ont rendu plus 
librement la  métaphore. 

Choix textuel e t  interprétation proposée : 
En  23, 1 7  nous verrons aussi le *G trouver "ceux qui refusent la parole du 

Seigneur" en un participe p ié l  de yi<J où le *M voi t  ceux qui refusent Jérémie. Ici, l e  
*G a cru lire quelque chose de semblable qu'i l  rattache, en complément, au vs pré
cédent. 

Cependant, le *M du vs 1 6  offre une excel lente expression de la passion avec la
quel le Jérémie s 'assimile les paroles de Dieu. Zimmerli (78) estime tcès pcobab/e 
qu'Ezéchiel J, 7-J est sous l'influence de Je 15, 16. Cette image est d'ai l leurs dans la 
l igne des expressions de Ps 1 9, 1 1 ;  1 1 9, 1 03 qui vantent la parole de Dieu comme plus 
douce que le miel. 
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Quant au nifal initial de ce vs, Holladay (Further 23) a repris et développé une 
suggestion de Knox qui y voyait une allusion à la découverte du livre de la Torah sous 
le roi Josias. En effet ,  en Z R  ZZ, 1J; ZJ,Z, il est parlé des "paroles du livre (ou : du 
livre de /'alliance) qui a été trouvé" (= N.Xllm) .  Aussi pourrait-on traduire ici : "Lors· 
que tes paro les furent trouvées, je les mangeai". Il ne s'agit vraisemblablement pas là 
d 'une référence du prophète à sa vocation initiale, mais à un moment important de sa 
destinée de porteur de la parole de Dieu. 

Le *M a de sérieuses chances de représenter en ces deux cas le texte original . 
C'est pourquoi le comité lui a attribué la note "B". 

1 6, 7 A cor cn7 an7 [ C ]  G V ( vel con fi) 11 cor an7 [ C ]  bas ( vel hapl) / hapl vel err· 
graph : M S T Di17 

1 6,78 7�� [ C ]  M G  Th S T  (vel err-voc) Il cor 7�� [ C ]  V (vel err-voc) 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 7a : nll-7}' illnù 7iw7y cn7 �D1.!l'"M71. 
Aucune de nos tradu�tio�s n;-

1'ais��- intactle tr'� i�i è�e mot du *M. 
Brockington précise que NEB corrige 7 A en cm et vocalise 78 7 �� quand e l l e 

tradui t  : "No one shal l  g ive the mourner a port ion of bread". J et  TOB corrigent 
de même pour traduire : "On ne rompra pas le pain à (J3 : pour) qui est dans le deui l ." 
Sans note, RSV traduit de même : "No one shall break bread for the mourner." 

RL suppose au moins la  première correction quand elle traduit : "Auch wird man 
keinem das Trauerbrot brechen." 

Origine des corrections : 
Comme la *V, la viei l le traduction allemande (Kurrelmeyer IX 60, 1 s) a donn� 

une double traduction de 7 A : "unter in das brot" dont la première seule correspond 
à la leçon du *M. Par étourderie, Luther n 'a retenu que la seconde ("brod'?. Il corrige 
son étourderie en "unter sie " dans la révision de 15110. Alerté par cette erreur de 
Luther (?) ,  Münster, tout en traduisant par "inter eos", fai t remarquer que la *V a lu 
ici cn7 au lieu de an7 . En disant s'inspirer du *G, Olivetan supplée "le pain" avant de 
traduire "pour iceu lx", estimant que le *G a fait de même. Se fondant sur la *V et 
le *G, Châtei l lon corrige en cn7, traduisant : "e ne departira-on point de pain au 
duei l". Calvin refuse formellement cette correction. Tremell ius supplée "cibum" à 
côté de "il l is" en se référant au rituel de consolation de ( 'endeuil lé auquel il est fait 
allusion en Ez 24, 1 7. En se référant à ce même texte, Pasteurs et KJ insèrent la men· 
tian du pain dans une leçon marginale. 

Grotius corrige en se fondant sur le *G et la *V. Cappel ( Critica 596) , estimant 
que le *G a bien lu cn7 au lieu de la leçon du *M, conserve cependant (Notae 525b) 
cette dernière. Houbigant corrige avec le *G en reconnai ssant que la *V atteste ici une 
leçon gonflée (ainsi que Clericus l 'avait déjà fait remarquer) . Kennicott (Dissertatio 
General is § 1 77) choisit aussi la variante, en invoquant le paral lèle de ls 58, 7 ( dont 
C.B. Michael is estimait qu'il s 'accordai t bien avec la leçon du *M). J.O. Michaelis et 
Rosenmüller corrigent cependant. Ewald considère cn7 et DmN comme nécessaires 
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pour évoquer les participants à la cérémonie mortuaire . Il estime que, dans ce con
texte , l e  "pain" peut être sous-entendu. Hitzig corrige en O!J� et vocalise 7B : 7;i.�, ainsi 
que Houbigant le supposait dans sa traduct ion. Bottch.er (Aehrenlese) opte pour 
t.ine ajoute de oo?. après O[)� et le maintien du *M en 7B. 

La double .c.orrectiori ·de Hitzig a été adoptée par Luzzatto, Giesebrecht, Oort, 
Duhm, Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, Schmidt, Rudolph, Penna, Hyatt, Bright et les 
apparats de HSA T34, BH23S et Cent. La correct ion de Bottcher a été préférée par 
Graf et par l 'apparat de SBOT. Le mot O!J?. et les 4e et 5e mots du *M ont été compris 
p ar  von Orel l i ,  Valz, NOtscher, Steinmann. ét  Weiser au sens de 'pain-de-deui l '. 

Les témoins anciens : 
A/ 7 A : Kennicott, dans son apparat, disait l ire la leçon on7 peut-être dans son 

ms 237. Dans sa Dissertatio General is ( § 1 77) , i l  y ajoute qu'il l'a notée aussi dans le  
ms 301 ( tous deux al lemands du XII Ie siècle) et dans son "codex" 65 1 qui  es t  une éd i 
tion ( laquel le?) du Midrash Rabba. Cette seconde attestation paraît impossible à re
pérer. En effet ce vs semble n 'être cité qu 'en Ekha Rabbati IV 4 (p .  1 45 de l 'éd. Bu
ber) . Or n i  là ( dans le texte et en sa longue note) ,  ni dans l 'édition du Midrash Rabba 
de Wi lna (p .  56a, 4) on ne trouve mentionnée une leçon on7. Tout le contexte de la 
citation confirme d 'ailleurs la leçon on7 du *M. Si la leçon avec ·�et '  a pénétré dans la 
tradit ion massorétique, ce doit donc être de façon très passagère et par erreur. En 
e ffet, de Rossi n 'a trouvé cette leçon en aucun de ses mss et el le est inconnue de 
Radaq, Norzi, J.H • .Michaelis e t  Ginsburg. 

Comme Hitzig l'a fait remarquer pour le *G et comme Clericus l 'a fait pour la 
*V, ces deux versions semblent avoir lu on7 Oi17 qui transparaî t  en aptoç • • •  aùtwv et 
en "inter eos ... panem". 

La *S ( pn17 y) et le *T ( 1m7) ont traduit le *M. 

B/ 7B : La *V ( lugenti) correspond à une vocalisation 7;i.� 7 y. 
La vocal isation · du *M a été lue par le  *G ( Èv 11Év8Et) , Th ( È11I m]SEL) , l a  *S 

( IÙlMl) et le *T ( r<hr< 7y) . 

Choix textuel : 
A/ 7 A : Graf a bien montré la complexité du problème textuel qui se pose ici : 

"Que 01g doive s'entendre ici de la fraction et distr ibution du pain ne fait aucun 
doute. Mais ce qu i  es t  douteux, c 'est : 
- si l 'on doit se contenter de suppléer 0!'!� . de sorte que le verbe seul assume ici la 
fonction de on7 01g en Is 58,7 (cf. on7 �,,g .en Lm 4,4) , 
- ou b ien si on7 est tombé à côté de on7, 
- ou finalement si oo�. qui apparaît  déjà deux fois dans le vs précédent, est issu ici 
de Of!?.." 

. .  

Comme Graf l e  fait remarquer, si on l i t ici 7;i.�r7>.'. oo?. , on obtient un bon pa
rallèle à 011;1m�l] Di::> de 7b. Ce serait une expression analogue à 01�ir< Of!?. (Os 9,4) . 

Il faut cependant, avec Ewald, souligner la raison d'Hre de Of:l� (du -*M) qui, en 
parallèle avec ODir< ( de 7b) , évoque le public participan t  à la céré�onie de consola
tion de l 'endeui Ï lé (celu i-ci étant évoqué par les pronoms suffixes 3e pers. m. sg. en 
7a et en 7b) .  
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Jr 1 6,7AB 

Les seules leçons qui sont directement attestées sont an� et an� an�. Ce n'est 
qu'à t i tre de base vraisemblable de cette leçon (si on la considère comme une l eçon 
gonflée) que l 'on peut atteindre la leçon ao� ( car les 'codices' de Kennicott sont trop 
incertains pour apporter un témoignage direct) . 

Un membre du comité a opté ic i  pour le *M an�. Deux autres membres ont opté 
pour y ajouter a!'!� et trois membres ont opté pour remplacer an� par an�. Il y a donc 
une nette majorité pour la présence de an� ici, alors que les voix s'équi l ibrent pour la 
présence ou l 'omission de an�, tous ces votes ayant été faits avec la note "C". 

7B : Les trois membres du comité qui omettent an� en 7 A votent ici "C" pour 
la vocalisation ���. reprenant l 'option de la majorité de nos traductions. Les trois qui, 
en 7 A, juxtaposent les deux leçons, votent ici "C" pour la vocalisation ��� qu'ap· 
puient le *M et le *G. 

Interprétations proposées : 
L 'option caractérisée par alJ� an� et ��!'! doit être interprétée : "On ne leur 

rompra pas le pain de deuil pour · coris.oler qÙelqu'un au sujet d'un mort. On ne leur 
fera pas boire la coupe des consolations au sujet du père de quelqu'un ou au sujet de l a  
mère de quelqu'un." 

L'option caractérisée par ao'?. e t  ��� doit être interprétée : "On ne rompra pas le 
pain pour un endeuil lé afin de le· consoler au sujet d'un mort. Au sujet du père de l'un 
et de la mère d'un autre, on ne leur fera pas boire la coupe des consolations." 

1 6,7C cm1< [ B ]  M V S  T // abr-sty l : G am 

Options de nos traductions : 
Aucune de nos traductions ne respecte le suffixe p lurie l du *M. 
J, NEB et TOB disent se fonder sur le *G pour traduire "lui" e t  "him". RSV 

et RL traduisent par un singulier sans rien noter. 

Origine de la correction : 
Parmi les partisans de la double correction de Hitzig en 7 AB, c'est Giesebrecht 

qui a, le premier, souligné l 'intérêt de la variante du *G et l 'a adoptée, suivi en cela 
par Oort qui demande de corriger en im1<, correction qu'adopteront Cornil l , Ehrlich, 
Valz, Schmidt, Ni:itscher, Rudolph, Weiser, Bright ainsi que les apparats de HSA T34, 

BH35 et  Cent. 

Les témoins anciens : 
Le suffixe pluriel du *M a été lu ici par la *V ( eis) ,  la *S C 1u1<) et le *T (pnn7), 
Le *G (aûtov .. . b1I natpl. xal hi µl)tp1 aÙtoÜJ a omis de traduire am1< et, à sa 

place, exprimé Je suffixe possessif de Pli<,  en respectant la syntaxe de l 'hébreu dans la 
traduction des deux derniers mots du vs. 



Choix textue l e t  interprétations proposées : 
Le comité a refusé l 'al lègement stylistique du *G et conservé le *M qui, d'ai l leurs, 

., e fait pas difficulté, en lui attribuant la  note "B". 
A la  fin du cas précédent, des interprétations de ce mot ont été données en fonc· 

t i an des deux options entre lesquelles le comité s 'était divisé. 

1 6 , 15 O[!,'.f;:J [ B ]  M T // l ie : G / assim 23,8 : m V S a,nnin / assim 23,8T : T 
2 S ,8 a,�Q'!� [ B ]  M g  V T // l ie : S / assim 23,8 : G v 

Jptions de  nos traductions : 
Dans Je *M, 1 6, 1 4- 1 5 et 23,7-8 constituent deux passages paral lè les. En chacun, 

Jn  commence par parler du Seigneur à la 3e pers., puis, sans introduction, i l  prend la 
parole à la 1 e pers. Mais ce passage n 'a pas l ieu au même endroit en ces deux paral lè les : 
::: n 1 6, 1 5  il a l ieu après Je dernier verbe de la relative : ai:p:r�; alors qu'en 23,8 il a l ieu 
en ce dernier verbe de la  re lative : a,�l)::!;:J,  ce qui offre une construction beaucoup 
p lus  dure. 

· 

Toutes nos traductions respectent le *M en 1 6, 1 5; alors que seule TOB Je respecte 
en 23,8 en traduisant : "(Vivant est l e  SEIGNEUR qui a fait monter, qui a amené 
la descendance des gens d 'Israël du pays du nord et . de tous les pays où) je l 'ai disper· 
�ée". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur l e  *G pour l ire ici la leçon que le *M offrait 
dans le parallè le de . 1 6, 1 5  e t  traduire : "he had dispersed them". Se fondant aussi 
sur le *G, RSV traduit "he had driven them" et J : "il les avait dispersés". RL tra· 
-Juit de mt!me : "( wohin) er s ie verstossen hatte". 

Origine de la  correction : 
Sur ce point, Hitzig (en 23,8) a mis en garde contre une assimilation à 1 6, 1 5 

qu'il estimai t  faci l it�nte e t  qu'Houbigant avait effectuée sans même la mentionner. 
Cette assimi lation a cependant été proposée ici par Giesebrecht, Oort, Duhm, Conda
niin , Penna, Steinmann, Bright et les apparats de SBOT, HSA T34, BH2 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Kennicott e t  de Rossi ne signalent pas de variante en 23,8, mais seulement en 

1 6, 1 5  où un ms ,  l a · Je  main de  deux autres e t  peut-être deux autres encore ont assi
m i lé à la leçon du parallèle de 23,8. 

En 1 6, 1 5, le *G a traduit l ibrement par un passif : Ê:Çwo9T)oav; alors qu'en 23, 
î ·8 (qu'i l  traduit à la fin du ch. 23) ,  le *G donne ÉÇwoEv aûtoÛç ( = *M de 1 6, 1 5) .  
Notons cependant que l 'antiochienne, dans l 'ajoute qu'e l l e  insère entre les v s s  6 e t  
9 du  ch .  23 ,  porte la leçon É:Çwoa aûtouç ( = *M de 23,8) .  

E n  1 6, 1 5, la *V  a l u  la leçon que l e  *M offre en 23,8, car e l le traduit : "eieci 
eos" ( que Hie ccmfirme sans mentionner de variante) . Ce n 'est pas un événement 
intérieur au latin, puisqu'en 23,8 la *V traduit non plus par un parfait ,  mais par un 
plus-que-parfait : "eieceram eos" (quelques mss déformant ici en "eiecerat") avec 
l 'accord, ici encore, de Hie, sans mention par lui de variante. 
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Comme la *V , la *S a lu en 1 6, 1 5  la leçon que le *M offre en 23,8; puisqu'elle 
traduit l ittéralement : 11lN nj7ffT1' en 1 6, 1 5, alors qu'elle traduit l ibrement par un 
passif nnmn en 23,8. 

Quant au *T, aucun de ses témoins ne porte en 23,8 la leçon du *M de 1 6,1 5. 
Mais, en 1 6,1 5, la polyglotte d'Anvers porte la leçon à l a  1 e  pers. par laquel le le *T 
traduit le *M en 23,8. 

Choix textuel : 
A J'inverse de la tendance des exégètes récents, il y a donc plus de versions (la * V  

e t  la *S) qui ont lu dans leur Vot/age en 16, 15 la leçon du *M de ZJ,8; alors qu'une 
seule ( le *G) a lu dans sa Vorlage de 23,8 la leçon du *M de 1 6, 1 5. 

Contre ces assimi lations, le comité a attribué la note "B" à chacune des deux le
çons du *M. 

Une assimilation de la leçon de ZJ, 8 à celle de 16, 15 serait en tout cas faci/i
tante, car elle ferait disparaître en 23, 7 -8 ce passage de la 3e à la 1 e personne qui se 
retrouve, légèrement déplacé, en 1 6, 1 4-1 5 et que l'on doit donc considérer comme 
caractéristique de cette petite péricope. 

Notons que nous retrouvons ici une particularité qui nous avait frappés lorsque 
nous comparions ( ci-dessus, p. 597) 1 5, 1 3- 1 4  à 1 7  ,3-4. C'est la deuxième occurrence 
de cette péricope qui paraî t  à la plupart des critiques comme l 'insertion littérairement 
primitive de cette péricope, alors que le *G l 'a traduite normalement en sa première 
occurrence, mais l 'a déplacée (après l 'avo ir peut-être omise) en sa seconde occurrence, 
de m@me qu'i l  traduisait normalement 1 5, 1 3- 1 4, mais omet tait 1 7  ,3-4. JI se peut 
qu'en ces deux cas ce soit la Vorlage du *G qui ait omis, lors de leur seconde occur
rence, des textes qu 'elle estimait superflus car répétitifs. 

Interprétations proposées : 
En 1 6, 1 5  le texte ne fait aucune difficulté. 
En 23,8, la formule de serment sera : "Vivant est le Seigneur qui a fait monter et 

qui a amené la descendance de la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays 
où je les ai dispersés, pour qu'i ls s 'établ issent sur leur sol ." 

1 6, 1 8  nm.11n [ B ]  M >.oin V S T Il abr-elus : G om 

Options de nos traductions : 
Ce vs commence par DDN'21J1 o�i>.'. n.��i;i n�i�Nl '�J;l�i:i1· Le 2e mot a été traduit 

par RL : "zuvor", par NEB : "'fÏrst" ét par TOB ·: "je commence par". 
RSV et J, se fondant sur le *G, omettent ce mot. 

Origine de la correction : 
L 'omission de ce mot a été proposée par Gri:itz, Duhm, Condamin, Ehrlich, Ni:it

scher, Steinmann, Bright et par les apparats de SBOT et BH23. 
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Les témoins anciens : 
Ce mot ne figure pas dans le *G. Mais Origène ( I I I ,  231 8) dit l 'avoir trouvé 

présent dans "les autres éditions" et la recension origénienne l 'a inséré ( npwtov) 
à partir de ThAq. 

I l  a été lu ic i par la *V ( primum) , la *S (n'1l1j7) et le *T ( p1m1j7 J) .  

Choix textuel : 
Comme Hitzig l 'a fai t  remarquer, l 'auteur de ls 65,7 lisait déjà ici ce mot. I l  

s emble bien, en tout cas, que l e  *G ou sa Vorlage l 'a omis comme diffici l e à interpré
� er en ce contexte qu'i l  semble surcharger. Le *G a été allégé aussi en 1 3b et en 1 7a. 

Même s 'il s 'agit d'une ajoute rédactionnelle, il fait partie du type textuel proto
massorétique. Aussi le comité lui a-t- i l attribué la note "B". 

I n terprétation proposée : 
Cet adverbe semble avoir servi au rédacteur pour situer cet oracle de châtiment 

par rapport à l 'oracle de restauration contenu dans les vss 1 4-1 5. On peut donc tra
duire : "Et d 'abord je vais les payer etc." 

17 ,2 omnlTD on'll lJTJ [ A ]  M g  V T // lie : S / homtel : s om / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le *M du vs 2 commence par D!)Ïnit!T,I D!)'�� i;:ip qui est normalement traduit 

par RSV : "white their children remember .their altârs"; RL : "denn ihre Sëhne denken 
an ihre Altare" et J3 : "car leurs fils se souviennent de leurs autels". TOB traduit : 
"Comme i ls par lent de leurs enfants, ainsi parlent-i ls de leurs autels.'' 

J1 2 conjecturaient avec Valz pour les deux premiers mots : D!)� ]il�!� et tra· 
duisaient : "comme un mémorial contre eux, ( leurs autels ... ) "  en disant que èes mots 
sont omis par la *S. NEB adopte la même conjecture et traduit : "to bear witness 
against them. (Their altars . • •  ) ". 

Origine de l a  correction : 
Houbigant a pris argument d 'une omission des 4 premiers mots de ce vs par la *S 

pour en proposer le  transfert à la fin du vs. Selon Duhm, ces quatre mots constituent 
une glose qui trouble la suite du texte. Aussi les omet-i l , suivi par Corni l l  et Nëtscher. 
Condamin omet les d�ux premiers mots en notant l 'absence de ces mots dans la  *S. 
Valz propose à leur place la conjecture D!)� ]Ïl:;>p. Elle a été adoptée aussi ( sous la 
forme où J 1 2 l a  citent) par Rudolph et Steinmanri. · 
Les témoins anc iens : 

Il est faux de dire avec BH23, à la suite d 'Houbigant et de Valz, que ces premiers 
mots du vs 2 manquent dans la *S. Cela n 'est vrai que des éditions dérivées de la  poly
glotte de Paris. Mais "l 'édition de Mossul , ainsi que le ms Ambrosianus et les mss consul · 
tés par Thorndike dans l 'apparat de la polyglotte de Londres l isent ici plJlnlll Nil 
pnl�l, ces mots é tant précédés et  suiv is par p;Pnl11J(1) ,  ce qui expl ique qu'i ls soient 
tombés par homéotéleuton dans la source de Sionita ou en son édition. 



Les vss 1 à 4 manquent dans le *G , mais l 'ajoute astérisée qui les supplée dans l a  
recension origénienne porte les premiers mots du vs 2 qui figurent aussi dans la *V 
et dans le *T . 

Notons en passant que la *S s'est inspirée du vs 1 dans la traduction très l i bre 
que nous venons de citer. 

Choix textuel : 
Le comité a attribué la note "A" à la leçon du *M. 

Interprétations proposées : 
Il vient d'être dit que la faute de Juda, c 'est-à-dire l 'idolâtrie, est gravée sur leur 

coeur. Dans ce contexte, la traduction la plus naturelle sera ici celle qui a été choisie 
par Yéfet ben Ely, Rashi et Radaq : "Comme ils se souviennent de leurs enfants, (ainsi 
ils se souviennent de) leurs autels." C'est celle que TOB a choisie ic i .  

I l est également poss ible de traduire avec RSV, à la  suite du vs précédent : "tandis 
que leurs fi ls se souviennent de leurs autels". 

1 7,3A '1�Q [ C ]  M // err-voc : Th  S clav 'J1iJ / paraphr : V T / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Avant la suite du vs que nous avons citée ci-dessus ( p. 594) en traitant de 1 7,3BC, 

le *M porte n:ri_!I� '111:1. que TOB traduit : "Toi, le dévot des cultes sur la montagne, 
dans la nature'; en disant que le sens l i ttéral est : "le montagnard dans la campagne". 
J3 traduit : "O ma montagne dans la plaine". 

J 1 2 voyaient là le sens du *M, mais conjecturaient : "les montagnes en pleine 
campagne". Sans note textuel le ,  un pluriel est donné aussi par RSV : "on the moun· 
tains in the open country" et RL : "auf Bergen und Feldern"; a lors que NEB, selon 
Brockington, l i t avec Th 'J1iJ quand el le tradui t  : "in the mountain country". 

Origine de la correction : 
Houbigant, ne tenant pas compte des voyelles, avait traduit : "in montibus et in 

agris". Schleusner (en annotant les Observat iones de Michael i s) ,  sous cette influence 
et celle de Luther ( "auff bergen und feldern") ,  vocal ise ici 'J"')iJ en s'inspirant de l 'a· 
joute astérisée de la recension origénienne. Ajoutons que L uther dépendait lui-même 
de la traduction des Prédicants de Zurich ( der bergen und der vi:ilden) et de Zwingli 
(montium et agrorum) . Cette vocalisation a été adoptée par Ewald, Duhm, Cornil l, 
Condamin, Valz, Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Weiser, Bright et par les apparats de 
BH23S. 

Notons ici que Luther a transféré audacieusement vmn ( qui commence 3b) 
au début de 3a pour traduire : "Aber ich wil deine Hë.ihen, beide auf bergen und 
feldern ,  sampt deiner habe und ai le deinen schetzen, jnn die rappuse geben." 
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L es témoins anciens : 
Le *G omet les vss 1 -4, mais l 'ajoute astérisée qui les supp lée offre ici xai opÉwv, 

l e  mot ÔpÉwv sans xa( étant attribué à Th. La  *S éditée et le ms Ambrosianus 
s 'accordent aussi pour p lacer les seyamé sur MÏlD.ll. Th  et la *S rattachent ce mot et 
l e  suivant à la fin du vs 2. 

Le *T paraphrase : "Du fait que vous rendez un ·culte sur les montagnes" et mati
. r par là l 'oracle de destruction qui suit. 

La *V estime avoir suffisamment traduit ce mot l orsqu'el le a rendu l'avant-dernier 
rnot du vs 2 ( my.lA) par "montibus". Aussi unit-el le l 'option syntaxique de Th et de 
l a  *S  à la paraphrase du *T en traduisant les  deux derniers mots du vs 2 et les deux 
premiers du vs 3 par : "in montibus excelsis sacr ificantes in agro". 

Choix textuel et interprétation proposée : 
"Ma montagne" se · rencontre en Ps 30,8 sous la forme 'TE)� (se lon l 'interpré

t ation de Quin, Aq, Yéfet ben Ely, Rosenmüller, Ewald, Delitzs.ch e tc.) . Cette inter
prétat ion est d'ail leurs confirmée par la vocalisation de Gn 1 4,6 : a11;:p. 

Ici aussi, Mena�em ben Saruq ( premier sens de in) interprèté 'ce' mot ainsi. Mais 
Nagelsbach a tort de classer Rashi et Radaq parmi les part isans de cette exégèse. 

Yéfet ben Ely a expliqué en effet que ce mot est un adjectif d'origine comme la 
forme nisbé de l 'arabe. De même, Rashi rapproche ce mot de '.;lJ}.'.. ( l s  1 3,20) qu'i l 
in terprète comme "ceux qui habitent dans la Aratia". De même ici; ii s 'agit des 'mon
taniers', c 'est-à-dire de ceux qui habitent dans la montagne. Mena�em de Posquières 
yo it dans le 'yod'  final un 'yod' généalogique (analogue au sens de l 'adjectif '1JCTiJ 
en 2 S 23,33; 1 Ch 1 1 ,34.35) . Cet homme est rattaché généalogiquement à la mon
tagne parce qu'i l  y rend un culte aux idoles comme !'Ecriture vient de le relater ( "sur 
l e s  collines élevées") .  Comme le fera encore plus explicitement son jeune contempo
ra in Radaq, Mena�em lie i11�.l à la suite, contre l 'accentuation massorétique. I l inter
prète ainsi 3a : "To!, montagnard, qui es toujours dans les montagnes à sacrifier aux 
idoles, à cause de ce que tu fais en haut dans les mo.ntagnes, en bas dans la campagne je 
l i vrerai au pi l lage tes biens et tous tes trésors. Cela veut dire : toi tu me fais des mal
heurs en haut dans la montagne, et moi je te fais un malheur et une vengeance en bas 
en ce que les ennemis se partagent ton butin." 

Fidèle aux teamîm, Yéfet fait de i1W.l une spécification du mot qui précède. 
Il donne à ce mot le sens de 'hors-vi l le', comme en l':s:: lj7� 'n'M1 i1}Ïi'� niy�-�-�Y ( Jr 
1 3,27) . Il interprète ici : "Toi le montagnard qui est toujours en excursion à cause des 
hauts-l ieux e t  des autels". En ce sens, on pourrait donc traduire : "Montagnard d 'ex
cursion", c'est-à-dire toi qui te rattaches à la montagne non par ton origine ni par ton 
habitat, mais par tes sorties hors-ville. 

Rashi vo it plutôt ici une al lusion à Jr 2 1 ,  1 3  : i�'�iJ wc v�Y.O n��;. Estimant 
que i11� et  W'll sont équivalents, i l  voit ici un vocatif : "ô habi tant de la montagne 
campagnarde ! " I l  s 'agirait là d 'une désignation de Jérusalem chère à Jérémie. 

En préférant l 'in terprétation de Yéfet, le comité a attribué 5 "C" à la leçon 
du *M. 

Un membre du comité a cependant attribué la note "C" à la vocal isation 'J11J 
postulée par Th. En effet, Joseph Qara rapporte que Mena�em ben Helbo interprétait 
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ces deux mots au sens de "les montagnes (où  l 'on rendait culte aux idoles) seront 
abaissées comme un champ cultivable". 

Notons pour finir qu'au XVIe siècle, le sens de "montagnard" a été adopté ici 
par Pagnini, Valable , .Calvin et la Bible des Pasteurs de Genève. 

1 7,38 cf. p. 594. 
1 7,3C cf. p. 594. 

1 7,4A ;p� [ C ]  M // assim·ctextT : T pl / l ie : Aq - V /  facil ·synt : S / incert : g / 
lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le vs 4 commence par : �� ,f:lm l!!:Ït< . .;ii:i�mr;i ��� i1!:!1?gi;i1. Le deuxième mot du *M 

n 'est traduit tel qu'i l  est par auëune de nos versions: . . . . 

Disant s 'inspirer des commentateurs juifs ainsi que de Aq et de la *V, TOB tra· 
duit ainsi les trois premiers mots : "Tu feras la grande 'remise', seul, éloigné de l 'héri· 
tage". 

Brockington d i t  que NES corrige ce mot en �1! lorsqu'el le traduit ces trois mots : 
"You wil l  lose possession of the patrimony". RSV 'conjecture de même en traduisant : 
"You shall loosen your hand from your heritage", et J en traduisant : "Tu devras te  
dessaisir de (J1 : lâcher) ton héritage". 

RL ne traduit pas ce mot : "Und du sollst aus deinem Erbe verstossen werden." 

Origines des corrections : 
RL copie Luther. Celui-ci dépend ici de la traduction des Prédicants de Zurich : 

"Jr werdend auch von dem erblande • • .  gestossen", Zwingli expl iquant que "et in te" 
a en ce contexte la  valeur de "et ipsa". La non-traduction de ce mot se retrouve chez 
Olivetan, Rollet, Estienne, Jud et Châte i l lon. Aucune interprétation de ce mot ne 
le satisfaisant, Michaelis (OEB) décide de l 'omettre. Ensuite (Observationes), il se 
demande s.'i l ne faudrait pas lire ici �1!· La première suggestion de Michaelis n'a p as 
eu de succès, mais la seconde a été adoptée par Graf, Nage lsbach, Knabenbauer, von 
Orel l i ,  Giesebrecht, Ehrlich (Miqra) ,  Corni l l ,  Condamin, Valz, Schmidt, NOtscher, 
Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, HSAT234, 
BH23S et Cent. 

Houbigant e t  Ewald ont proposé de l ire ici ( 1)n� au sens de 'seul '. 

Les témoins anciens : 
La forme originelle de l 'ajoute astérisée pour ces trois premiers mots du *M en 

ce verset semble être : xal àcpE8fioTJ xal tanmw8fion àno tijç x:X.1Jpovoµiaç oov.  
Cependant, presque tous les témoin� de cette ajoute i�sèrent µÛvl) après le premirr 
verbe (ce mot étant omis par le texte de la Syh, par Eusèbe et par ! 'Arménienne, 
c 'est-à-dire par les meil leurs témoins de la recension origénienne) . Et le ms Barberini  
dit que Aq l it ici µ6vl) ou. Doederlein (Hexapla 239) a suggéré que le Ze verbe peut 
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�orrespondre aux raèines 11 ou 1n. Cette suggest ion a été reprise par Schleusner (V  
� 6 2 ) .  La leçon d'Aq ( 1 e  édition ?) est une  traduction large d e  l a  leçon du *M. Ceux 
qui en ont inséré Je premier mot dans J 'ajoute astérisée (dont la * V  "sofa " s 'est inspi· 
rée) n 'avaient probablement pas compris que Je le verbe visait à traduire Je le mot du 
·u. 

La *S a traduit l ibrement les deux premiers mots par i1:iy10._ 
Pour le *T , Sperber, en accord avec le ms Urbinates 1 ,  les éditions de Fél ix de 

P r ato,  de Ben ljayim et la polyglotte d 'Anvers, donne ici l '?.�'1, alors que la leçon 
authentique est l ÎJ:;t'I ( = *M traduit l ibrement par un pluriel) attèstée par le ms Reuch· 
l in,  la polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot. 

Choix textuel : 
Aucune variante ne mérite d 'être prise plus au sérieux que la leçon diffici le du · M que le comité a choisiè avec la note "C". 
I l  est étonnant que la conjecture-refuge de Michae l is ait eu un tel succès, alors 

que ses insuffisances ont été dénoncées c lairement au cours des deux derniers siècles. 
[ hr l ich (Randglossen) a fait remarquer que le paral lè le de Dt 1 5,3 qui a inspiré cette 
conjecture demanderait que l 'on insère, dans l 'accompli qui précède, la préformante 
du hifi ! ; ce que Volz a fai t ,  alors que Rudolph et ses suiveurs ont cru pouvoir s'en 
rl i spenser. 

D'autre part, Kei l  a fait observer qu'en Dt 1 5,3, le mot :"(:!'� est le sujet du verbe 
\l��!J (qu'i l  faut donc comprendre comme une 3e pers. f.) �i non le complément 
d 'objet de ce verbe "( compris comme une 2e pers. m.) .  I l  a fait remarquer aussi 
qu'en Dt 1 5,2 l e  mat Îl! n 'est pas le complément d 'objet du verbe oin�, mais le gé
n i t i f  de il�� qui le précède ( comme les teamîm le montrent clairement) . C 'est donc 
rl 'une fausse construction syntax ique que cette conjecture à succès s 'est inspirée. 

I n terprétation proposée : 
On peut comprendre, avec Kei l : "Et tu laisserâs en jachère, et cela par ta faute, 

t o n  patrimoine •••  ". 
Mais, si l 'on veut mieux rendre compte de la préposition qui précède le 3e mot, on 

préférera : "Et tu pratiqueras la jachère, et cela par ta faute, en quittant ton patri
moine • .  .'' Pour n 'avoir pas pratiqué la jachère de la le année en observance de la 
Torah, ils seront exilés, ce qui les obligera à laisser Je pays en jachère (cf. L v l6,JIJ. 
J5.4JJ. C 'est l'interprétation de Yéfet ben Ely. 

1 7 ,48 onnip [ B ]  M V S  Il assim 1 5, 1 4 : m Th v T ;in1p I lacun : G 
1 5 , 1 48 OJ'�Y M G  V S  T Il assim 1 7,4 : m 0�1y·1y 

Options de nos traductions : 
En 1 5, 1 4b le *M donne : ljz'lfl O�'J>-', ,��.;i i1Q7� i;�-,lJ. En 1 7  ,4b il donne : 

i�-11'1 o�iy·1� ,��� o��1� ��-,�. · 
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A/ Pour le premier verbe, toutes nos traductions respectent la spéci ficité de 1 5, 1 4. 
Celle de 1 7 ,4 est respectée par RL ("ihr habt • • •  angezündet") ,  TOB ("vous avez fai! 
jai l l ir") et J3 ("que vous avez allumé") .  

Mais Brockington dit que NEB y l i t l a  leçon d e  1 5, 1 4  ( qu'el le a omis) quand 
elle traduit en 1 7  ,4 : "is a blazing ( tire) ". RSV tradui t  de même : "is kindled". 

B/ Pour les Se et 6e mots de 1 7  ,4b, toutes nos traductions respectent la spéci · 
ficité de 1 7  ,4. Mais, pour le 5e mot de 1 5, 1 4b, l 'une d 'entre e l les : RSV, sans note 
textuelle, assimile à 1 7  ,4 en traduisant : "for ever". 

Origines des correc tions : 
En 1 5, 1 4, Ewald optait p�ur une leçon gonflée : c�1y·;y DJ'� y, alors que Graf 

a préféré assimiler sur ce point 1 5, 1 4 à 1 7,4, suivi en cela par l 'apparat de BH2. 
Gratz (Studien 1 54) , reconstituant "un bon texte" à partir d 'une collation des 

deux paral lèles, opte pour no1ï?. (de 1 5, 1 4) et pour aziy-;Y._. Giesebrecht, adoptant 
ce texte, estime qu'il est C0eÎui qui dérive le p lus naturel lement de no1ï?. i;�-,� 
n'�HJ� �iN1�hY.. ïE'I:l1 ,��� (Dt 32,22) . La double option de Gratz a été adoptée par 
Duhm, Corn il ! , Schmidt, Nëtscher, Rudo lph, Penna, Weiser, Bright, ainsi que par les 
apparats de BH3S et Cent. 

Les apparats de HSA T34 se contentent d 'ass imiler en 1 7  ,4 le premier verbe à 
la leçon de 1 5, 1 4. 

Les témoins anciens : 
Pour le premier verbe, de Rossi cite 3 mss, la 1 e main d 'un quatrième et la 2e 

main d 'un cinquième qui ont assimilé la leçon de 1 5, 1 4  à celle de 1 7  ,4; alors que 
Kennicott en cite deux qui ont fait l 'assimilation inverse. 

Pour le 5e mot de 1 5,1 4b, de Rossi cite 6 mss qui l 'assimilent à la leçon de 1 7,4; 
alors que l 'assimi lation inverse n'est mentionnée ni par Kennicott, ni par de Rossi. 
Notons qu'ici toutes les versions respectent les leçons spécifiques du *M en chacun 
des deux l ieux parallèles. 

Pour le premier verbe, la leçon du *M est attestée par toutes les versions en 1 5, 1 4, 
mais il n'en va pas de même en 1 7  ,4 où l 'ajoute astérisée attribuée à Th porte ÊxxÉ· 
xautm qui est la leçon par laquelle le *G de 1 5, 1 4  traduisait nnïj7. De même, le *T 
porte ici 'llïj7 lll j79J, comme en 1 5, 1 4. Par contre, 11nnïj7N de la *S traduit clairement 
D�IJ"!i? du *M. 

· · E.n 17 ,4, l 'édition de la *V de San Girolamo se présente comme si el le était l a  
première à chois ir ici la leçon "succendistis" qui a l 'appui de quelques mss anciens et 
de Hie et qui correspond exactement au *M, alors que la leçon concurrente "succen· 
disti" (que portait encore l 'édition Weber) est issue d'une assimilation au contexte. 
De fait , Robeit Estienne l'avait déjà placée dans Je texte de son édition de 7557, 
apiès l'avoiI fait figurer dans l'apparat de son édition de 7540, l 'ayant extraite d'un 
ms de Saint-Germain et d 'un autre de Saint-Denis. Le premier de ces mss est le ms 
Paris BN lat 1 1 553 et le second, le ms Paris BN lat 93. 

61 2 



Cho ix textuel : 
Le cas 1 5, 1 48 n'a pas été soumis au comité. 
Celui-ci, en 1 7  ,48 , a attribué au *M la  note "8" pour le protéger contre une assi

'Tl i lation au parallèle de 1 5, 1 4. 
Il est fort possible que Dt 32,22a soit l a  source de  Jr 1 7  ,4b et de Jr 1 5, 1 4b. 

Qr la proposition '.!lNl nlJ"!ï! l!IN"' J se retrouve identique en Dt .32 et en Jr 1 5. Et  la 
qualification D�1.Y-1Y. de j,: '1 7  laisse reconnaître le n,nnn �lNl!l"iY de Dt 32 qui ne 
t ransparaît nul lement dans le DJ'�Y de Jr 1 5. Mais i l serai t  faux de conclure de ce la 
q u e  ce tte dernière leçon e t  la leçon onmj7 de 1 7  sont moins authentiquement "jéré
. m iennes" que leurs concurrentes où Dt 32 se reconnaît plus clairement. En effet, le 
orophète réuti l ise cette phrase de Dt 32 en l 'actualisant et cette actualisation se tra
duit par une entrée en scène de la 2e pers. p l .  Cette entrée en scène s'effectue en un 
point qui diffère pour chacun des deux réemplois jérémiens de Dt 32. En 1 5, 1 4b, 
l a  2e pers. p l .  n'intervient que dans le dernier membre de phrase, alors qu'en 1 7  ,4b, 
e l le  a l ieu dès le premier verbe. Nous avions rencontré quelque chose de semblable dans 
notre étude de deux autres textes parallèles de Jérémie ( 1 6, 1 5  et 23,B traités ci-dessus, 
pp.  605-606) où la 1 e  pers. sg. intervenait en un point qui différait pour chacun des 
deux textes paral lè les. Cependant cette intervention du Seigneur à la 1e pers. était 
une caractéristique authentiquement jérémienne de ces deux textes paral lèles. I l en va 
de même de l'entrée en scène de la Ze pers. pl. en Jr 15, 14b et en Jr 17, !Jb. C'est elle 
qui donne à ces deux réemplois de Dt 32 leur caractère d'oracle prophétique. 

Pourquoi, en chacun de ces deux endroits, le prophète passe-t-i l de la 2e pers. sg. 
à la 2e pers. p l . ? DrÏ pourrait suggérer que c'est parce que le contexte de Dt 32,22 
est à l a  3e pers. p l .  ·11 est donc normal que des actualisations de ce texte gardent le 
pluriel qui évoque le Cantique de Moïse comme étant leur source, a lors que cette 
actualisation transforme en une apostrophe adri;ssée aux contemporains du prophète 
ce  qui, dans le  Cantique, était une méditation du Seigneur sur le sort de ses fi ls e t  de 
ses  f i l les (Dt  32,1 9) • . 

Interprétations proposées : 
Si l 'on veut garder l 'image de l 'hébreu on traduira en 1 5, 1 4  : "car le feu a pris à 

mes narines et il brûle contre vous" et en 1 7  ,4 : "car le feu de mes narines que vous 
avez allumé brûlera pour toujours." 

1 7,1 3 cf. p . 469. 

1 7,1 6 n,i.1� [ C ]  M Il l ie : G I confl : V I  paraphr : T I  err-voc : Aq Sym S clav n�J� I 
incert : 4Q-a 

· · 

46, 16  �l!ll:J nl1n [ 8 ]  M Il exeg : Aq V T I  l ie : G S 
49,1 0  n�nn [ C ]  M S T  Il exeg : G V clav n·.:i.m1 

Options de nos traductions : 
Al 1 7, 1 6 : Le *M �'J[I,� n�1� 'f:l��-N� ' ?�! a été traduit par NE8 : "It is not the 

lhought of disaster that 'niakes me press after thee", 8rockington disant qu'e l le l it 
i1�1T.! avec Aq. 
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J conjec ture n,n� pour traduire : "Pourtant je ne t 'ai pas poussé au pire", Dr 
même, RSV : "I have · not pressed thee ta send evi l", TOB : "Moi, je n 'ai pas abond� 
dans ton sens en hâtant le malheur" et RL : "Aber ich habe dich nie gedrangt, Unhe: :  

kommen zu lassen" • .  

B/ 46, 1 6  : Le *M �!;ii::I n�1;:i a été traduit par RL : "Er macht, dass ihrer viele 
fal len", par TOB : "Il chancelle terriblement" e t  par J3 : "Il en fait trébucher beau 
coup". 

RSV se réfère au *G pour traduire : "Vaur multitude stumbled". Sur le mêm� 
appui NEB fonde (selon Brockington) une correction en n�w pour traduire : "The 
rabble of Egypt stumbles". J 1 2 conjecturent n�1[1 pour le premier mot qu'elles rat ·  
tachent au vs 1 5, puis el les traduisent le second · selon le *G, ce qui donne : "(Oui, 
Yahvé l 'a culbuté) de belle façon : i l  a chancelé". 

C/ 49,1 0 : Selon le *M, le Seigneur dit d 'Esaü ( = Edom) : �
.
��, N� n���]· 

Brockington dit que NEB vocalise n·::um avec le *G quand e l le traduit : "and he 

has nowhere ta conceal h imself". 
· · 

J dit lire iÜl.IJl avec le *G et la *V quand el le traduit : "qu'i l ne pu isse (J3 : il ne 

peut) plus se dissimuler ( J 1  : masquer) ", Sans note, RSV traduit : "and he is not able 
ta conceal himself", RL : "dass er sich nicht verbergen kann" et TOB : "Il ne peut se 
camoufler." 

Origines des corrections : 
A/ 1 7, 1 6  : Châtei l lon a suggéré de comprendre ny10 au sens de "nuire" e t a 

traduit ainsi les deux premières phrases du vs, en notant leur parallélisme : "Si êt·ce 

que ie ne tâche pas a nuire, en te suivant, e ne desire pas la piteuse iournée". Michae l i s 
(Observationes) a vocalisé avec la *S : n}.'.Jg. Giesebrecht a fait de même, en se fondant 

sur Aq et Sym, suivi en cela par Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, S teinmann, Hyatt el 
les apparats de HSA T34. Une correction en nn� a été suggérée par Volz2 et adopt�e 

par Nê:itscher, Rudolph, Penna, Bright et les appar.ats de BH3S et Cent. 
Notons que Gratz (Studien 1 55) avait suggéré de vocaliser en infinitif iÎYl? ou 

niyl�·  
· 

B/ 46, 1 6  : La vocalisation ��;1 a été requise par Giesebrecht, Duhm, Condamin. 
Ehrlich, Rudolph et les apparats de HSA T34, BH2S et Cent. Corni l !  y a ajouté une 
vocalisation en infinitif adverbial ( n�")[I) du mot précédent. Puis Valz (Studien 
297) a proposé la syntaxe que J1 2 retièndront après qu'elle ait été adoptée par Not· 

scher e t  l 'apparat de BH3. 
Notons que NEB a essayé d 'accommoder avec les consonnes du *M une conjecture 

�.;t1.Y. ( =  ton ramassis) que RSV avait adoptée clandestinement à la suite de Giese· 
brecht, Duhm, Condamin ,  Penna et des apparats de BH2 et Cent. 

C/ 49, 10 : Ici, une vocalisation en infinitif a été adoptée par Michaelis ( Observa·  
lianes) ,  Ewald, Graf, Bëttcher, Niigel sbach, Griitz, von Orel l i ,  Giesebrecht, Duhm, 
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: ''t l i ch ,  Cornil ! , Voli:, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser et par les apparats de 
. t S .\  T34, BH23S et Cent. 

'.. r s  témoins anciens : 
A/ 1 7, 1 6  : 4Q-a est consonnantiquement identique au *M, la négation ayant été 

• Jjoutée au-dessus de la ligne. Le *G a traduit : Êyw ôÈ oûx Èxontaoa xataxo>.ou0wv 
·. �iow oou . 

Cette traduction large du 4e mot du *M a été unie à une traduction plus l itté· 
· .·, ! c  en une leçon gonflée par la *V : "et ego non sum turbatus te pastorem sequens". 

Le *T offre une paraphrase très l ibre du *M : "Quant à moi, à propos de ta parole, 
·� n 'ai pas négligé de prophétiser sur eux pour qu'ils se convertissent à ta crainte." 

Aq ( 1 e édition ?) donne au lieu des 4e et Se mots du *G : Èxpatalwoa àno 
� JxÎaç et Sym, au l ieu des 4e, Se et 6e : hndx0TJY àno· xaxiaç bmo0Év. Tous deux, 
: Jmme la *S ( llll mn1 IÙ Mnl:!,,,J.J. l<llO) ,  ont lu n��g. 

8/ 46, 1 6 : Le *G ( 26,1 6) ( xal. to n>.ij06ç oou Î)o0ÉvT)oE) et la *S (1.!mnoi< 11n1<A1D) 
�nt  traité le second mot comme une forme verbale personnelle dont le premier serait le 
suje t .  

Aq ( 1<Ù11JJnll 'AD1<) ,  la *V (mult ip l icavit ruentes) et le *T ( 1m'�j7flll 11<'AD1<) ont 
gardé la construction du *M. 

Cf 49,1 0 : C'est une lecture du premier mot en accompli 3e pers. m. sg. qui 
fonde la traduction de la  *S ( '11J"n1<1) et la paraphrase du *T : "s'il cherche à se ca
cher". 

Le *G ( 29,1 1 )  (xpu�ijvaL) e t  la *V ( et celari) semblent avoir lu ici un infinitif. 

Choix textuels : 
A/ 1 7, 1 6 : La plupart des exégètes ont compris ici, avec Abulwalid, Vatable, Cal· 

� in et la Bible de Genève : "Je ne me suis pas hâté d 'être pasteur à ta suite", estimant 
que cela fait allusion aux tentatives de Jérémie ( 1 ,6) pour échapper à la vocation pro· 
phétique. Le parallélisme existant ici entre 'fl�I< et ,n,11<nn oriente naturellement vers 
cette exégèse. D 'ailleurs, Berridge ( 1 40) a montré qu'une analyse correcte des paral
l é l i smes en Jr 2,8 i l lustre cette désignation des prophètes comme "pasteurs". Mais 
la construction normale du verbe y11< devrait être avec 'lamed' et l 'infinit if ( cf. Ex S, 
1 3; Jos 1 O, 1 3; Pr 28,20) . Or ici ce verbe est construit avec la préposition 11:1 et un 
participe. I l  ne suffit' .pas, pour rendre compte de cette construction, de prétendre, 
avec Abulwal id (Luma S8,7-9) que cette préposition est ici excédentaire. 

Cette préposition semblant avo ir une valeur privative, Yéfet ben Ely a corn· 
pris : "Je ne me suis pas entêté dans mon refus d 'être pasteur à ta suite"; mais, dès 
que tu m 'as donné des assurances ( 1 ,7-1 0) , je n 'ai p lus résisté. Joseph ibn Na�mias 
donne, lu i aussi , en premier, cette exégèse. On peut objecter à cette interprétation 
qu'elle détruit le parallélisme avec le membre de phrase suivant. Cependant, les 4 
membres du comité qui ont adopté cette exégèse comme justifiant bien le *M ont 
estimé que "être berger derrière " implique une tâche d'intercession qui, dans le cas 
de Jérémie, est clairement exprimée en 1 8,20; 1 4, 1 1  et se prolongera en 2 M 1 S,1 4. 
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On obtient ainsi un bon paral lélisme : 'je ne me suis pas dérobé à la tâche d'inter
cesseur' correspond bien à 'le jour fatal, je ne l 'ai pas souhaité'. 

Ajoutons que nJ.:1g peut être une ellipse pouc n,Y:1 n i';:!� , de même que 12�� 
en 1 S 15,ZJ en est Ûne pouc 1�� ilÎ';:l� de 1 S 15,26. ·s i l 'on hésitait à admettre. ici 
cette el l ipse et si l 'on étai t  tenti de co.rriger avec Gratz (Studien 1 55) ce participe en 
un infinitif (ny1g ou niY1�) , on devrait remarquer que dans les deux cas que nous 
rapprochons de celui-ci ( 46, 1 6  et 49, 1 0) le l ivre de Jérémie semble se servir de par t i· 
cipes là où l 'on attendrait des infinitifs, ainsi que Wernberg-Mi>ller (Observations 
64s) l 'a noté. 

Le comité a donc attribué ici au *M 2 "B" et 2 "C". Deux autres membres ont 
cependant préféré suivre Aq et Sym en adoptant la vocalisation nng. 

B/ 46, 1 6  : L 'exégèse la plus c lassique (représentée par RL et J3) donne le Seigneur 
comme sujet au verbe i1�1;:1 et comprend 7�iD comme un col lectif. "Il a multiplié 
les trébuchants", c 'est-à-dÎre : "il en a fait trébucher beaucoup". 

Cependant cet accompli a plus de chances de devoir être parallèle à 7�� (tous 
deux ayant pour sujet le mot i;'N qui suit ce verbe) , ou b ien d'avoir pour sujet "Apis" 
que le Seigneur vient de bousculer au vs précédent. En ce cas, il faut donnec au hifi/ 
de illl Je sens de "faiie souvent" (ou de "faire beaucoup '? une action exprimée par Je 
vecbe qui Je suit. Mais, dans ces constructions, le verbe suivant est normalement à 
l 'infinitif, cet infinitif étant le plus souvent précédé d 'un 'lamed', mais pouvant égale· 
ment ne pas l 'être ( cf. ls 23, 1 6) .  

L e  comité a e stimé qu'ici Wernberg-Mi>ller avait raison d'attiibuer à ce pacticipe 
la va/eue de l'infinitif que l'on attendrait normalement, le sens le plus vraisemblable 
étant celui que TOB a donné : "il chancel le terriblement". Cela prépare fort bien le 
Ol\ qui suit e t  qui vient amplifier ce qui précède : "il chancel le • • •  et même i l  tombe" 
(comme en Jr 5,28 : n�).'. a� �n��) .  

Estimant que la le.çon du *M n'a pas de concurrente sérieuse parmi des témoins 
textuels qui s 'évertuent à l 'interpréter, l e  comi té lui a attribué la note "B". 

Cf 49, 1 0  : Abulwalid (Luma 1 65, 1 -4) , Moshe i bn Giqati l la (en l:layyuj, Treatises , 
texte p. 76 et traduction p. 88) ,  Mena�em de Posquières, Judah ibn Salaam, Radaq 
et Tan�um Yerushalmi voient en cette forme n�i:i.n un infinitif. En effet, dans cette 
construction, on attend un infinitif (cf. 7 ;!�' N7 "��[!·en 49,23) .  

Cependant Kei l e t  Kë:inig (Lehrgeb�ude 1 6Z4) on t  raison d'affirmer que cette 
forme peut être un accompli ou un part icipe, mais non un infinit if. 

Ce cas est apparu au comité comme appuyant la thèse présentée à propos des 
deux pcécédents par Wernberg-Mt>ller. Aussi a-t-il attribué au *M 3 "B" et 3 "C". 

Ajoutons que cet usage fait par le livre de Jérémie de participes au sens d'infini · 
tifs a aussi été signalé par Wernberg-Mi>ller (Observations 65) en Jr 22,30. 

Interprétations proposées : 
A/ 1 7 , 1 6  : "Je ne me suis pas dérobé à être berger à ta suite." 
Mais citons, au moins à titce de cuciosité, / 'intecpcétation proposée par Nii"gels· 

bach : "je ne me suis pas hâté de quitter la profession de berger pour te suivre". 
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E tant donné que les membres de la tribu de Lévi ne participaient aux fonctions cultu· 
r l les qu'à partir de 30 ans (Nb 4,3) ou de 25 ans (Nb 8,24) , Jérémie qui appartenait à 
une famil le sacerdotale ( 1 ,1 ) ,  mai s  qui se situe encore comme un 1�� l ors de sa voca
t ion ( 1 ,6) n 'était vraisemblablement pas encore au service du sanctuaire. Or, les fa. 
mi l l es sacerdotales n 'exerçaient pas l 'agriculture, mai s  el les élevaient des troupeaux 
. Nb 35,2-3) et disposaient pour cela de terres de pâ'ture autour de leurs v i l les. A ce 
t i t re, une terre de pâture dépendait d 'Anatot (Jos 2 1 , 1 8) dont Jérémie ( 1 , 1 )  était 
o r iginaire. 

8/ 46, 1 6  : En fonction de l'option que nous prendrons en 46, 1 5, on peut tra
duire ainsi ces deux vss : "( 1 5) Pourquoi Apis a-t-i l fui ? Pourquoi ton Taureau n 'a-t-i l 
p 3S tenu ? Oui, le Seigneur l 'a bousculé. ( 1 6) I l  est tout chancelant. Chacun tombe 
même sur son compagnon et  i ls disent etc." 

Cf 49, 1 0  : "Car c'est moi qui dénude Esaü, je mets à découvert ses cachettes : 
il ne peut plus se dissimuler." 

1 7,1 9 cor D)! [ B ]  MK 4Q-a // usu : MQ Aq a�� / incert : S T /  abst : V /  expl : G 

Options de nos traductions : 
Le Seigneur ordQnne à Jérémie d'aller se tenir à la porte D�!:P.��· Ici, le ketib omet 

l 'article. Ce toponyme est traduit par J : "la porte des Enfants du peuple", par RL : 
"das Tor des Volks" (= Luther) et par TOB : "la grande porte (en notant : Litt. la 
porte des f i l s  du peuple) .  

RSV et  NES  traduisent : "the Benjamin Gate" e n  conjecturant, selon Brocking
ton, pr,i�p. 
Origine de la correction : 

Cette conjecture · a été suggérée par Ewald, puis adoptée par Griitz (Studien 1 56) , 
Ehrlich, Valz et Steinmann. 

Von Orel l i ,  tout en identifiant cette porte à cel le de Benjamin, proposait de corri· 
ger, avec le  *G, en ��l· 

Les témoins anciens � 
4Q-a porte ici unè graphie identique au ketib du *M. 
Le *G donne ici u[w11 >.aoii oou. Aq fait précéder le deuxième substantif par 

l 'article toü. 
La *V ( fi l iorum populi) ne saurait départager ketib et qeré. 
L'état emphatique araméen de la *S et du *T ( NllY 'll) ne garantit pas la pré· 

sence d 'un article dans leur Vorlage. 

Choix textue l : 
La correction de RSV et de NEB est donc une conjecture. E l le est d'ail leurs peu 

probab le, car on ne voit guère comment ce nom de porte bien connu du livre de 
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Jérémie ( 20,2; 37, 1 3; 38,7) aurait été ici déformé en un toponyme intel l igible, mais 
non connu par ail leurs. 

Le ketib reçoit ici l'appui ptécieux de IJQ-a. C'est à partir de ce ay indétetminé 
que Je *G et Je qeré du *M semblent avait divetgé, Je *G Je déterminant par un passes· 
sif et Je qeré pat un atticle (sous l 'influence de paral lèles comme Jr 26,23; 2 R 23,6 
et 2 Ch 35,5.7) . 

L'absence d 'article du ketib correspond à une particularité que nous avons déjà 
signalée en ce l ivre (en 1 4, 1 8, ci-dessus p. 588) à propos du mot y1N. On peut y ajou·  
ter encore D' ::111 en 3,2 et 6, 1 6. 

Le comité a donc attribué la note "B" à la lectio diffici l ior du ketib. 

Interprétation proposée : 
Etant donné notre grande incertitude sur le sens que revêt cette expression ic i 

( laïcs, foule, gens du vulgaire, israélites opposés à des étrangers) et sur la situation 
de cette porte ( porte du Temple ou porte de la vi l le), mieux vaut traduire littérale · 
ment, à la manière de J : "la porte des Enfants du peup le". 

1 7,25 D'1�1 [ A ]  

Options de nos traductions : 
Ce mot est traduit normalement par J3 ("et  des princes") ,  alors que TOB le 

traite en incise : " - avec leurs ministres -". 
RL, J 1 2, RSV et NEB l 'omettent. 

Origine de la  correction : 
Michaelis (Observationes) avait vu en ce mot une épexégèse de D':J'71l qui le 

précède. 
Graf l 'a omis, suivi par Nagelsbach, Gratz, Giesebrecht, Duhm, Cornil!, Nëtscher, 

Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright, ainsi que les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Tous traduisent normalement ce mot du *M. 

Choix textuel : 
Graf a motivé l 'omission de ce mot d'abord par le fait que les D'1� ne siègent 

pas sur le trône de David, puis par le fait qu'ils n 'ont pas d 'autres D'1� sous leurs 
ordres (comme le laisserait croire Di1'W1 nnn, 8 mots plus loin) .  Il estime que l 'omis· 
sion de ce mot rend à ce passage une allure normale, analogue à cel le de ses paral lè les 
de 22,4 et de 1 3, 1 3. L'insertion ici de ce mot s 'expliquerait aisément par le fréquent 
rapprochement en ce livre des D':J'71l et des D'W ( 1 , 1 8; 2,26; 25, 1 8; 32,32; 44,1 7.21) .  

Giesebrecht a fai t remarquer que la pénétration de cette ajoute est fort ancienne, 
puisque tous les témoins textuels l 'attestent. 

Une autre thèse sur l 'origine de ce texte surchargé est présentée par les apparats 
de BH2, HSAT34. Volz (S tudien 1 53) , en accord avec eux, estime que ce mot est 
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;r imiti f ic i . Mais ce seraient les 9 mots suivants (de C'll!I' à CiPw1) qui aurai ent été 
� j ou tés à partir de 22,4. Une ajoute analogue aurait pénétré en 1 3, 1 3  à partir de la 
c·1 �me source . 

Ne vaut-il pas mieux admettre que l'on a ici une maladresse remontant à l 'auteur 
fui·même ? Après avoir joint spontanément 0111!11 a1J�ll,  il qualifie le premier de ces 
�eux termes par "siégeant sur le trône de David, montés sur des chars et sur des che· 
, aux", puis i l  renoue la liste des sujets du verbe initial "et entreront" en reprenant les 
�eux termes déjà énoncés au moyen de l 'expression : "eux et leurs princes" • 

. In terprétation proposée : 
Cette maladresse de la construction devra être mise en lumière par une ponctua

t i on adéquate ou par une note. 

1 B,4 1llnJ. [ B ]  M ThAq // abr-sty l : G / transi : V ,  S T /  err-graph : m lllnJ 

Options de nos traductions : 
Ce mot est traduit par RSV : "of clay", par RL : "aus dem Ton", par NEB : 

"out of the clay "  et par TOB : "avec de l 'argi le". 
J traduit : "comme cela arrive à l 'arg i le" et dit suivre plusieurs mss en lisant 

"comme l 'argi le". 

Origine de la correction : 
Le sens donné ïci à ce mot par J correspond à une leçon marginale de la King 

James Bible. Depuis ce temps-là, c 'est l 'interprétation la plus courante chez _ceux 
qui adoptent la leçon avec 'kat' qui, nous al lons le voir, ne saurait être envisagée 
comme une correction critique. 

Les hésitations entre 'bet' e t  'kaf' : 
L'édition princeps des Prophètes ( Soncino 1 486) , l 'éd it ion princeps de la Bible 

(Soncino 1 488) et (selon Ginsburg) l 'édition Naples 1 491 - 1 493 l i sent ce mot avec la 
préposition 'kat'. · 

L'édit ion de Isaïe et Jérémie publiée à Lisbonne en 1 492 est la première à donner 
ici la préposition 'bet'. En cela, el le a été suivie par l 'édit ion Brescia 1 494. 

L'édition des Prophètes de Pesaro 1 51 5  porte (selon Ginsburg) la leçon avec 
'kaf'. 

· 

La leçon avec 'bet' est donnée par la polyglotte d'Alcala de 1 51 4- 1 5 1 7 ( se lon 
Ginsburg) et par les trois premières éditions que Bamberg a publiées à Venise : la 
Bible rabbinique de Fél ix de Prato ( 1 5 1 6- 1 51 7) ,  l 'édi t ion in-quarto de 1 5 1 7  et l 'édi
t ion in-quarto des frères Adelkind en 1 521 . 

On aurait pu croire la leçon avec 'bet ' déjà victorieuse, mais le choix de la leçon 
avec 'kat' par Jacob ben l:layim, dans sa Bible massorétique de 1 524-1 525, inversa la 
situation. Cette léçon était pourtant en contradiction avec le lemme de Rashi que cette 
édition donnait en marge et avec la  mm qu'el le donnait sur Jb 1 0,9. La grande influ
ence de cette édition s 'est fait sentir dans le fait que, alors que la polyg lotte d' Alcala 
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portait la leçon avec 'be t', la polyg lotte d'Anvers, aussi bien en son texte hébreu que 
dans le volume où figure la traduction interlinéaire de Pagnini retouchée par Arias Mon· 
tano, porte la leçon avec 'kaf' ( qui passera de là dans la polyglotte de Wallon) .  Cela a 
entra1né d'ai lleurs une retouche de la traduction "ex luto" de Pagnini ( préservée par 
Servet et Estienne) en "velut lutum" par Arias Montana qui se veut plus près de ce 
qu'i l  croit ê tre le *M. Ensuite, la leçon avec 'kaf' a été cel le des éditions c lassiques 
d'Athias et de Van der Hooght, cette dernière ayant servi de base de col lation à Kenni· 
colt et à de Rossi. C'est également el le que l 'on retrouve dans les deux premières 
éditions de la  Bibl ia Hebraica de K ittel ( qui se fondait sur Ben ljayim) . A ce titre, 
e l le est adoptée tout naturel lement par bon nombre d'exégètes antérieurs à la parution 
de BH3. C 'est le cas de Venema, Graf, Nagelsbach, von Orel l i , Ehrl ich (Miqra) ,  Volz. 
Puis elle est conservée, à titre de correction, par Nëtscher, Rudolph, Penna, Stein· 
mann, Weiser, Bright et Thiel ( 2 1 4, n .1 3) . 

La leçon avec 'bet' a cependant été choisie par Münster dans sa B ible de 1 534 et 
a régné dans les traductions du XVIe siècle ( sous l 'influence de Pagnini qui se fonde 
sur l 'édit ion de Félix de Prato et sous cel le de Luther qui se fonde sur l 'édition Brescia 
1 494) .  D'ail leurs E lias Levi ta, dans les mss de Munich et de Paris de son Sepher Zikro· 
not, opte pour el le . Les premières éditions critiques de la Bib le hébraïque opteront 
aussi pour el le. C 'est le cas de l 'édition de Halle ( faisant appel à la massore) , de la Bible 
Min�at Shay (en conformité avec le jugement de Norzi) , de l 'édition d'Houbigant 
( disant se fonder sur les meil leurs mss) et de l 'éd!t ion Baer ( faisant appel à la massore) . 

Les vingt-huit mss du *M que nous avons pu contrôler portent tous la leçon avec 
'bet'. La massore lui apporte un double appui qui est sans équivoque. Nous avons en 
effet mentionné que Ben H,ayim donne sur Jb  1 0,9 une mm attestant que i�n;;! ne se 
rencontre que là et en Jr 1 8,6 ( où une mp "2" correspondant à cette màssore est 
donnée par le ms de Berne des Prophètes, le ms Vatican ebr 482 et les mss 2 et 7 de 
Copenhague) . Dans le ms d'Alep et dans celui du Caire, une mp précise en Jr 1 8 ,4 
que ,�·n� ne se rencontre que là et en Na 3, 1 4. Une mp "2", en accord avec cela, est 
donnée sur Jr 1 8,4 par le ms de Leningrad, le ms Urbinates 1 ,  le ms Paris BN hébr 6 
et le ms 6 de Hamburg. Nous n 'avons rencontré aucune massore discordante. 

La situation est si limpide du côté des massores et des manuscrits qu'il est sur· 
prenant qu 'une faute typographique commise en 1486 ait pu, grâce au prestige de Ben 
Hayim, dominer les Bibles hébraïques jusqu 'au jour où la Bib/ia Hebraica a décidé 
de reproduire Je ms de Leningrad. 

Les versions anciennes : 
Selon le *M, 4a porte : i�i·'iJ l�:;l l!in� il�Y M·1i1 1�� '? �iJ nlJl!ÏH· Le *G offre 

pour cela : xai ÔLÉTIEOE to àyye:îov 0 a"otèiç È11ofEL Èv taîÇ xe:polv aùtoÜ. Cappel (Cri· 
t ica 670 et 745s) , qui lisait dans la polyglotte d 'Anvers la leçon irm:i, a estimé que le 
*G a omis ce mot et les deux suivants et a est imé que ces trois mots ont été insérés 
ic i à tort par le *M à partir de 1 8,6 (opinion qui sera reprise par Hitzig, Gratz, Con· 
damin et Schmidt) .  Buxtorf Jr (Anticritica 609) , qui l isait lui aussi la leçon avec 'kat', 
a estimé que le *G n'avait omis que ce seu l mot ( qu 'Ewald omettra ensuite) .  Scharfen· 
berg (en ses notes sur Cappel) , qui l isai t la leçon avec 'bet', a estimé que le *G a assez 
bien traduit le *M. Cependant Giesebrecht estime que le *G a lu Pl'l au lieu de 
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ces  tro is mots et il opte pour cette leçon, suivi par Oort, Duhm, Corni l l  et les appa
ra ts  de HSA T234, BH2 et Cent . 

Dans la recension origénienne, une ajoute astérisée attribuée à ThAq rend ce mot 
par Èv tl;i nT)>.Q qui traduit l ittéralement la leçon avec 'bet' à laquelle se rattachent plus 
l i brement les traductions de la *V (e  luta) , de la *S et �u *T ( Ml'Dl) .  
Choix textuel : 

Notons que la *S a réuni en sa traduction le mot "vase" (=  2e mot du *M) et le 
mot "d'ar gi le " ( = 6e mot du *M) en Nl'Dl MJMll. Scharfenberg a eu raison de supposer 

· �ue le *G avait fait de même en choisissant ici àyyEÏov plutôt que OXEÜoç. En outre, Je 
·c a opéré un allègement stylistique en évitant de répéter encore deux fois en ce 
1 s Je mot .. potier .. qui a figuré déjà deux fois dans les deux vss qui précèdent. On 
comprend, par contre, que Cappel e t  Buxtorf, qu i  l isaient dans le *M la leçon avec 
'kaf ' ,  y voyaient un sens que rien n'évoquait dans le *M. 

Le comité a attribué la note "B" à la  leçon avec 'bet'. 

Interprétations proposées : 
Certains exégètes ont mis en doute que la préposition 'bet' puisse servir à intro

duire le matériau avec lequel on fabrique quelque chose. Noldius ( 1 46a) donne des 
exemples qui suffisent largement à établir ce sens pour cette préposition. On pourra 
donc traduire : "L<?rsque l 'objet qu'il était en train de façonner avec l'argi le ratait 
sous la main du potier-... " 

On pourrait aussi proposer : "Lorsque l 'objet qu'il était en train de faire ratait, 
l 'argile étant sous la main du potier, ... " 

1 B,1 4A cor "!� [ C ]  Aq // err-ponct : G Sym S clav '1� / theol : M V T 'Jlf' 
Options de nos tradu�tions : 

Le *M porte en 1 4a : 1il�� A�� '1°12 w:c� iTl�!:l· Les 2e et 3e mots sont traduits 
par TOB : "ce qui ... jai l l it des rÔchers dans la campagne", par J3 : "le rocher de la 
campagne" e t  par RL : "auf den Steinen im felde". J 1 2  traduisait l ibrement : "du 
roc altier", comprenant le *M au sens de "roc ( qui domine) la campagne". 

RSV conjecture : "the crags of Sirion". 
Selon Brockingto.n ,  NEB l i t '1� ou '"!� quand el le traduit : "on the rocky slopes". 

Origines des corrections : 
La conjecture de RSV a été proposée par Gratz (S tudien 1 57) et adoptée par 

Duhm, Corni l l , Rudolph et Hyatt, ainsi que par les apparats de SBOT et de Cent. 
La première des corrections que mentionne Brockington a été proposée par 

Gordis (Root 37) au sens de "écou lement, torrent" et adoptée par Driver (Hebrew 
1 68) . I ls semblent. ignorer que Michaelis (Observationes) avait déjà estimé que le *M 
peut signifier "irrigation" se lon l 'arabe tnn ( = i l irrigua) .  
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Les témoins anciens : 
Pour le 3e mot, le *G donne µaotoi, Sym et la *S r<"hn(1) . Comme Frankl ( 549 

l 'a diagnostiqué, i l s ont lu ,"!�· 
Aq, donnant ici j79D1, montre qu'i l a lu ici le nom divin ,:!� qu'il traduit d'ordi · 

naire ainsi. 
La leçon du *M est attestée ici par la *V (agri) et le *T ( 1'7j7n) .  

Choix textuel : 
Il est difficile en ce contexte de faire une p lace à ce mot au sens de 'champ'. 
Notons que la plupart des témoins ( le *G, Aq, Sym et la  *S) lisent la première 

consonne comme un 'shin' et que l 'interprétation 'le roc de Shaddaï', qui était celle 
d 'Aq, a été reprise par Abravanel. I l  s 'agirait selon lui du nom d'un pic de la chaîne 
du Liban toujours enneigé et remarquable pour son altitude. Cette exégèse a été re· 
prise par Luzzatto et par Weiser. Alors qu'un membre du comité gardait la leçon du 
*M avec la note "D", les cinq autres adoptaient cette correction avec la note "C". 

Il est probable que la vocalisation du *M est issue d'un tiqqun, ce nom évoquant 
peut-être le souvenir de cultes païens. 

Interprétation proposée : 
"Est-ce que la neige du Liban abandonne le Roc de Shaddaï ?" 
Notons le nom propre �urishaddaï qui apparaît cinq fois dans le l ivre des 

Nombres. 

1 8, 1 48 �Ili��? [ A ]  M V // exeg : G Aq Sym S T  
1 8, 1 4C 01)i [ C ]  M Aq Sym S Il exeg ve l  err-graph : G V T c lav OJI. vel 07�1T 

Options de nos traductions : 
En 1 4b, le *M donne : 01�ril 011i! 0111 O?� �f.i��?-ar:i. T08 traduit : "Peut-on 

rejeter les eaux  qui viennent de loin et s'écoulènt toutes fraîches." 
Disant faire deux conjectures en 1 48 et en 1 4C,  RSV traduit : "Do the mountains 

waters run dry, the cold flowing streams." RL se contente de : "und das Regenwasser 
vertauft sich nicht so schnel l". Selon 8rockington, NE8 se réfère au *G pour lire �n�i' 
en 1 48,  et el le conjecture O}!. en 1 4C quand el le traduit : "Will the cool rain streaming 
in torrents ever fai t  ?" · · 

Corrigeant de même en 1 48 et l isant 011� en 1 4C, J1 2 traduisaient : "(Voit-on ... ) 
ou tarir les eaux orgueil leuses, fraîches et courantes ?" J3, ne gardant que la 1 e  correc· 
t ion, traduit : "Tarissent-elles, les eaux des pays étrangers, les eaux fraîches et cou· 
rantes ?" 

Origines des corrections : 
A/ 1 48 : La permutation de consonnes adoptée par NE8 a été proposée par Griitz 

(S tudien 1 57), suivi par Giesebrecht, Condamin, Ehrlich et les apparats de HSAT34, 
8H23S et Cent. 
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B/ 1 4C : La conjecture de RSV correspond à D'1!:! ( '!'.!'�) proposé par les apparats 
�� BHZ et Cent, ou à D'1!:! ('!'.!) lu par Penna et HyaÜ. Notons que HSAT34 et Con· 
: n1in proposaient ( D'll) D;W!'.!· 

La correction de J 1 2 a été proposée par Cappel (Notae 526b) diagnostiquant en 
: � t te  leçon l a  Vorlage du *G, puis  adoptée par Niigelsbach (comparant avec Ps 1 24,5) . 

C 'est Luther qui a traduit D'1! D?g par "das Regenwesser". Clericus, se fondant sur 
�a • V et le *T, lit ici la leçon q·ue NE8 retiendra après que Gordis (Root 39) l 'ait 
; �optée. 

'.. e s  témoins anciens : 
· 

A/ 1 48 : Le *G donne ic i ÈxxÀlllEÏ, Aq : ]'j7D!ln1l, Sym : 1'1l'1nn1l, la *V : evelli 
;; o ssunt, la *S : p�:mll et le *T : pj7D!I'. Toutes les versions semblent avoir lu le *M 
�n s 'aidant du contexte. En tout cas, aucun de ces correspondants ne se retrouve dans 
� � s  traductions qu'el les donnent de m;l en Jr 5 1 ,30; ls 1 9,5; 4 1 , 1 7. 

B/ 1 4C : Le *M a été lu ici par Aq, Sym et la *S ( t<ii:m) . 
Valz (S tudien 1 58) et Rudolph estiment que p1a1wç du *G correspond ici à une 

Vorlage D'1� , car 1� liJ� est traduit de même par notaµoç Pimoç en ls 59, 1 9. Ce· 
pendant, Schleusner. (1 · 563) estime plus probable que le *G a dérivé la  leçon du *M 
de 01!· En effet, en ls 30,30, on trouve à la fois p1aiwç et pi9 dans la traduction large 
d'une ·expression où figure a:n.. 

· 

Selon Perles ( 1 29) ,  le *T° ( pnm 11.m 'Il) a cru lire ici la même racine, car, en Ps 77, 
1 B, i l rend D?g �ll"jT par t<'ll mmr<. Clericus et Houbigant rattachent aussi à la  même 
racine la traduction de la *V : "erumpentes". 

Choix textuel : 
A/ 1 48 : Alors que Rashi et Mena�em de Posquières se contentent de considérer 

ce verbe comme synopyme de celui du membre de phrase précédent, David ben 
Abraham (I l  294,43ss) estime que ce verbe a le se.ns ici de mllll', c'est-à-dire "est 
absorbée par la terre!', ce qu'il i l lustre par ls 1 9,5. Abraham ha·Babli ( ZOO, 1 3) 
juge de même, suivi en cette exégèse par C.B. Michael is , Gesenius (Thesaurus 931 b) 
et Keil. 

· 

Radaq estime que le 'taw' a été écrit ici à la place du ·�er, le verbe �Dl étant sou
vent employé en paral lè le avec lTy. En cette suggestion, i l  a été suivi par Pagnini 
(Thesaurus 1 530) , Bu�torf (Lexicon 498) et Venema. 

Le sens normal du verbe du *M est respecté ici par Yéfet ben Ely, Mena�em ben 
Saruq, Abulwal id (U�ul 470,9) ,  Ewald e t  Hitzig, ce dernier estimant très parlante 
cette image dans le cas des eaux de sources qui peuvent tarir, mais ne sont jamais 
dérncinées, c 'est-à-dire qu 'elles se remettent à sourdre à partir de la même origine, 
comme la souche qui émet à nouveau des surgeons. 

Estimant que toutes les versions ont eu le *M pour Vorlage, le comité lui a attri
bué la note "A". 

8/ 1 4C : Le paral lèle avec Pr 25,25 engage à donner ici à D'lj7 le sens de 'froides'. 
Il semble que plusieurs témoins anciens ont cru lire en 1 4C la racine DlT. Si on 
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lui donne, avec le *T et NEB, le sens d 'eaux de pluie, cela ne s'accorde pas très bie� 
avec le qualificatif de 'froides'. 

Mieux vaut donc, avec Aq, Sym et la *S, comprendre 1 4C au sens de 'étrangères'. 
L 'expression D'lT D'll a en effet été comprise en ce sens par toutes les versions en 2 R 
1 9,24. Si l'on interprète Je "roc de Shaddaï" comme l'un des sommets neigeux du 
nord (Hermon ?), il n 'IJ a pas de difficulté à comprendre par les "eaux étrangères qui 
coulent froides" /es sources initiales du Jourdain. 

Le comité a attribué à cette leçon du *M la note "C". 

Interprétation proposée : 
"Est-ce que changent de source ( li t t .  : se déracinent) les eaux venant de loin qui 

sourdent froides ?" 

1 B, 1 5 oùl!i?�l [ C ]  M T 11 facil-synt : G Sym V S cl av Ùlf'��l 

Options de nos traductions : 
En 1 5a, le *M porte : nP.iP 1q�� '�.Y.. 'm;?�hiJ qu i  peut s e  traduire : "Or i l s  

m'avaient oublié, eux les membres" de mon peuple; Ùs encensaient l a  vanité", ce dernier 
mot étant un collectif signifiant les faux dieux. Ensuite, 1 Sb commence par o��l?;>�! o]iy '�';tl!i D!J'�1P ( "et  i ls les firent trébucher en leurs routes, les voies d'ant�") 
et s 'achève par n]��I? N� l).! niJ1.r;i� n��] ("pour aller par des sentiers, une route 
non frayée") .  

· · · · · · · · 

Le verbe initial de 1 Sb a été interprété par TOB comme ayant pour sujet "les 
faux dieux" : "( • • •  à ceux qui ne sont rien,) qui le font trébucher". Même construction 
en RL : "( ••• den nichtigen Gottem.) Die haben sie zu Fall gebracht". Quant à J3, 
el le donne à ce verbe pour sujet les chefs du peuple, en traduisant par un impersonne l : 
"on les fait trébucher". 

RSV et J 1 2 disent suivre le *G, la *V et la *S en traduisant : "they have stum· 
bled" et : "i ls ont bronché". Sans note, NEB traduit de même : "so they stumble". 

Origine de la correction : 
Houbigant (qui ne s'intéresse pas aux voyelles) a proposé de lire ici Ùll.IJ'l en 

notant que seul le *T l i t ici le suffixe 'mem' du *M. Michaelis (Observationes) a 
souligné à son tour ce relatif isolement du *M, estimant que les autres versions ont lu 
ic i 'l�I?��!, leçon qui a été adoptée ici par Duhm, Condamin, Ehrlich, Schmidt, et les 
apparats de HSA T34, BH2 et Cent; alors que Giesebrecht e t  Bright lisent un inaccom· 
pl i inverti qal et BHS un inaccompli coordonné nifal. 

Les témoins anciens : 
Le *T ( pllM'.YDMl) appuie le *M. 
Les autres versions ( le *G : xai ào8EvÎ)oouolv , Sym : 1Ùj7nnn, la *V : et in· 

p ingentes et la *S : Ùj7nn1<1) n'ont pas lu de pronom suffixe et ont vocalisé ce qu'el les 
l isaient ou bien en nifal, ou bien en qal. 
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t · hoix textuel : 
JI est diffici le de déterminer le sujet du hif i l qu'offre le *M. 
Il semble donc que l 'option prise par la plupart des versions (à la suite du *G) 

� s i  facil itante. 
Notons d 'ai l leurs une faci l i tation analogue en 2 Ch 28,23 où le *M dit des dieux 

��  Damas ( auxquels Achaz avait décidé de rendre un culte) : Ù'l!Ï?iJ� i'7"'1'iJ om, 
.1 I or s  que le *G traduit seulement xal aùtoi ÈyÉvovto aùtifi EL� cixw>.ov .  En ces deux 
: 3 5 ,  il semble que Je *G veuille évitet de faite des faux dieux Je sujet d'une action ayant 
Israel pout complément d'objet. 

Le comité a attribué ici au *M la note "C". 

In terprétation proposée : 
" ... i l s  encensaient les dieux de néant. Et ceux-ci les firent trébucher en leurs 

rou tes, les voies d 'antan , · de sorte qu'ils marchent par des sentiers, une route non 
frayée ." 

Les "voies d 'antan" sur lesquelles i ls ne sont plus capables d 'avancer d'un pas 
a ssuré sont identiques aux "sentiers d 'antan" (même génitif : o'.ziy en Jr 6, 1 6) .  Il 
s 'agit de la conduite traditionnelle des générations passées fidèles à l a  parole de Dieu. 
En Jr 6, 1 6, cette expression a pour parallèle le lÏliliJ !JE ( =  l a  route du bonheur) , alors 
qu 'ici elle a pour contraire la "route non frayée". 

· · 

1 B, 1 7 01<1� M // exeg : G V S T 01<1� 

Options de nos traductions : 
Après avoir dit : "je les disperserai devant leurs ennemis", le Seigneur ajoute : 

O]'� OÏ7;J. O�"J� 07��·f<'71 9J·y. 
· 

TOB dit · Îire le v�rbe 'voir ' à l a  forme causative avec le *G, la *V, la *S, le *T 
et des commentateurs juifs lorsqu'el le traduit "je feur montre ma nuque et non ma 
face". J se fonde sur- le *G, la *V et la *S pour traduire : "C'est mon dos et non 
ma face que je leur montrerai". Traduisent de même, sans note, RL ("Ich will ihnen 
den Rücken und nient das Antl itz zeigen") , RSV ("I will show them my back, not 
my face") et NEB ("I will turn my back toward them and not my face") . 

Origines de la correction : 
RL a seulement" . copié ici Luther qui, à travers la viei l le traduction allemande 

(Kurrelmeyer IX 68,55) : "ich zaig in", dépendait de la *V ( ostendam eis) .  De même, 
RSV reprend seulement la  traduction de Ge et de KJ : "I wi l  shew them". 

Au XVIe siècle, la tradition bibl ique italienne respectait cette forme qat du *M 
(Brucio l i  traduisant : "Il colla & non la faccia vedro à loro") ,  et de même la tradition 
biblique française (Ol ivetan, Rol let et Estienne traduisant : "ie leur verray le dos & 
non pas la face", alors que Pasteurs remplace le 'dos' par le 'cheignon du col ' ) .  

La gtande influence conjointe de la * V  et  de Luthet explique que Rothstein (= 
HSA T 234) ait pIOposé de cottiget Je vetbe en hifi/ ( o���) ,  suivi en cela par Condamin, 
Ehrlich, Valz , Schmidt, NOtscher, Rudolph, Penna, s·teinmann, Weiser, Bright et les 
apparats de SBOT, BH23S et Cent. 



Les témoins anciens : 
En faveur de la vocalisation pata� du 'alef', de Rossi ne cite aucun témoin. Ni la 

Bible de Hal le, ni la Min�at Shay, ni Baer n 'ont de note sur ce mot. Cependant BH23S 
l 'attribuent aux "orientaux" et HSAT3 à une "tradit ion babylonienne", sans qu'il 
soit possible de savoir sur quoi se fonde cette information (à laquelle HSA T 4 a d'ail· 
Jeurs renoncé) . Ginsburg dit avoir trouvé cette vocalisation dans le ms Londres BL Or 
1 474. Ce témoin isolé copié à la fin du XVIe siècle n 'a aucune autorité. 

Il est donc impossible d 'ébranler Je monolithisme de la tradition textuelle du *M. 
Cela rend d'autant plus surprenant Je fait que toutes les versions ont traduit comme 
si elles lisaient un hifi/ : le *G : ÔEtÇw aùtoîç, la *V : ostendam eis, la *S : 11lM M1n1< 
et Je *T : lll'TnM. 

Choix textuel e t  interprétation proposée : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Un motif pour lequel Luther a conservé ici l 'interprétation de la viei l le traduction 

allemande par Je verbe 'zeigen' est certainement que Pagnini (ostendam eis = *V), 
Prédicants ( "wi l ich • • •  bieten") et Zwingli ( "ipsis advertam") avaient pris la même 
option. Pagnini était même allé jusqu 'à classer (en 1529, dans la première édition 
de son Thesaurus, col. 2241) cette forme a�1� de Jr 18, 17 dans Je hifi/ de nMi. Dans 
la 3e édition de son Thesaurus ( col l . 2576 et 2582) , C evallerius et Mercerus dép l a· 
ceront cette forme dans Je qal en traduisant par "videbo" au l ieu de "ostendam" que 
donnait Pagnini. 

C 'est Radaq qui avait amené Pagnini à ce classement surprenant en commentant 
ainsi : "Mesure contre mesure. De même qu'ils ont tourné vers moi la nuque et non la 
face, de même je tournerai vers eux la nuque e t  non la face. DM1M veut dire je me 

tournerai vers eux. C 'est-à-dire que lorsque viendra Je jour de leur ruine, je leur ca· 
cherai ma face et je ne les verrai pas avec la face pour les sauver. Il n 'y aura de vision 
que de la nuque, ce qui signifie dissimulation de la  face et rejet derrière le dos". 

La quasi-totalité des exégètes est demeurée sous l 'influence de Radaq, de 
Luther ou de KJ. Pourtant l 'exégèse la plus naturel le est celle des traductions de Bru· 
ciol i et d 'Olivetan . El le a été adoptée par Venema, Ehrl ich (Miqra) et Joüon ( 1 26g) . 
Radaq a eu raison de voir ici une sorte de talion par rapport à Jr 2,27; 32,33 ("ils 
ont tourné vers moi la nuque et non la face") . Mais ce tal ion ne consiste pas, comme 

Radaq et la quasi-totalité des exégètes l 'ont pensé, en ce que le Seigneur, au jour de 
leur ruine, tournera à son tour vers eux sa nuque et non sa face. I l  consistera en ce que. 
ce jour-là, Je Seigneur les dispersant, comme par un sirocco, devant leur ennemi, les 
contemple1a de nuque et non de face, au jour de leur ruine, c 'est-à-dire qu'en les 
d ispersant i l  assistera à leur fuite. En effet, mettre en fuite l 'ennemi de quelqu'un 
se dit en hébreu bibl ique (Ex 23,27 ; Ps 1 8,41 )  : donner à quelqu'un son ennemi 'de 

nuque ' ( 9}.Y avec valeur adverbiale) . Donc, voir de nuque et non de face, c'est voir 
fuir. 

On pourra donc traduire : "C'est de nuque et non de face que je les verrai". 
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1 8 , 1 BA m�m M G V S // l ie : Sym / paraphr : T / err-graph : 4Q-a lilJ Jll 
1 8, 1 B8 pl!.I�� [ 8 ]  M 4Q-a G V Il paraphr : T / expl : S 
� 8, 1 BC i1J.'1!.1j7l"�1<1 M 4Q-a g V S T // exeg : G cm � 1<  

: J ptions d e  n o s  traductions : 
1 Bb porte, selon le *M : l'HT��-�� ilf'l:'Ï�r��1 1i��� 'li1;\1�1 '1'J�. Le *M est traduit 

;: ar  RSV : "Come, let us smite him with the longue, and let us net heed any of  his 
,,·ords", par NE8 : "Come, let us invent some charges against him; let us pay no at
'. ention to h is message", par T08 : "Allons donc le démolir en le diffamant, ne prê
t ons aucune attention à ses paroles" et par J3 : "Venez ! Dénigrons-le et ne prê tons 
� l tention à aucune de ses paroles." 

J1 2 ont corrigé 1 88 selon la *S e t  omis la négation de 1 8C avec le *G pour tra
dui re : "Venez ! frappons-le par sa propre langue : soyons attentifs à chacune de ses 
;�aroles". RL n 'a retenu q'ue la 1 e  de ces corrections en traduisant : "Kommt, lasst 
;_ins ihn mit seinen eigenen Worten schlagen und nichts geben auf alle seine Reden". 

Ur i gines des corrections : 
Houbigant a noté que la *S semble avoir lu ici llll!.l�J.. Gratz (Studien 1 58s) a 

proposé d 'omettre la négation en 1 8C avec le *G. G iesebrecht a fait remarquer que 
cette omission suppose que le mot suivant soit compris au sens de "prenons-le à ses 
11 ropres mots". 

L'ajoute du pronom suffixe en 1 88 a été jointe à l 'omission de la négation en 1 BC 
par Valz, Schmidt, Ru"dolph, Steinmann, Weiser et les apparats de HSAT4 et de 8H3S. 

Ehrlich (Miqra) s'est contenté de la 1e correct ion; alors que la 2e seule a été 
adoptée par Corni l l , Nëtscher, Penna, Hyatt et l 'apparat de HSAT 3. 

L es témoins anciens : 
A/ 1 8A : Le *M il été traduit l ittéralement par le *G (xa't nataÇwµEv aÙtov) , 

la *V (et percutiamus eum) et la *S ( ' ill'nlll) . 
· 

Sym (xal nEplTJX�owµEv autév) a traduit plus largement "faisons retentir autour 
de lui" ( des propos menaçants) . Le *T a fait de même en traduisant ce mot et le sui
\· ant par : "apportons contre lui des témoignages mensongers". 

4Q-a écrit ici lill'Jll. Janzen ( 1 BO) considère cette insertion d'un 'nun' comme 
une corruption de ce manuscr it. Il se peut que la vocalisation impliquée soit �n�;i�� : 
"et donnons-lui des titres flatteurs". Jb 32,2 1 -22 considère en effet l 'acte qu'exprime 
l e  piél de ce verbe comme un péché grave. Evoquons à ce propos Jr 1 2,6 : "Ne te fie 
pas à eux quand i ls te disent de bonnes choses." 

8/ 1 88 : Le *M ( auquel 4Q-a est identique) est traduit l ittéralement par le *G et 
la *V. I l  est paraphrasé comme nous l 'avons dit par le *T. 

La *S est seule à expl iciter un pronom suffixe : illl!.l�J.. 

Cf 1 8C : 4Q-a àtteste, avec une ajoute astérisée; l a  *V, la *S et le *T , la négation 
du *M que le *G omet. 
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Choix textuel : 
Seul 1 88 a été soumis au comité. Etant donné qu'ici le *G appuie le *M pou� 

l 'absence du pronom suffixe, il serait bien surprenant que la *S seule témoigne d'ur 
état original de la tradit ion protomassorétique qui, dans tous les autres témoins, 
aurait été assimilé à la tradition du *G. Plutôt que de supposer avec Rudolph que le 
*M a subi une hap lographie du 'waw' final, l e  comité a admis avec Houbigant que Je 
pronom suffixe est une explicitation interprétative du traducteur syriaque. Auss i 
a-t- i l  attribué à l a  leçon du *M la note "8". 

En 1 8A, la leçon intéressante de 4Q-a est trop isolée pour qu'on puisse lui attr i ·  
buer un grand poids. Avec el le, 1 88 fait d 'ail leurs pléonasme et la  phrase finale du 
vs s'articule mal. 

En 1 8C,  c 'est le *G qui est isolé, alors que 4Q-a apporte son appui au *M flanqué 
des autres versions. D 'ailleurs, Corni l l ,  quoique partisan de la leçon du *G, a fa it re· 
marquer que ce verbe ne signifie jamais 'épier' avec une mauvaise intention, mais 
'prêter l 'oreille ' avec une attention accueillante à ce que quelqu 'un veut dire. C 'est 
ce qui a amené Valz à corriger ce verbe par conjecture, en complément de l 'omission 
de la négation. Si on garde ici la leçon du *M : "et ne faisons attention à aucune de 
ses paroles", on obtient un excel lent contraste avec la supplique qui est ainsi intro· 
duite : "Fais attention à moi, Seigneur ! " L'omission de la négation par le *G est asso
ciée par Wichelhaus ( 1 33) à trois cas ( 5,2; 7,  1 O; 9,4) où le *G prend la l iberté d'ajouter 
une négation. 

Interprétation proposée : 
En Jb 5,21 la calomnie dénonciatrice est appelée 'le fouet de la l angue'. Il n'est 

donc pas étonnant que les ennemis de Jérémie complotent de le 'frapper (à mor t) 
par l a  langue ', ce qui présuppose qu'i l s  se refusent à se laisser toucher par ses orac les . 

En effet, ceux qui seraient tentés d'admettre que c 'est au nom du Seigneur qu'il parle 
n 'oseraient pas condamner Jérémie ( 26, 1 6- 1 9) .  

On  pourra donc traduire l ittéralement : "Venez ! Frappons-le avec la langue" 
ou, plus l ibrement : "dénigrons-le" avec J3 ou "Allons donc le démolir en le d i f· 
famant" avec TOB. 

1 8, 1 9 ,�,1� [ 8 ]  M Aq Sym V // exeg : G S T  clav 'l'1 

Options de nos traductions : 
Après "prête-moi l 'orei l le, Seigneur" ( 1 9a) , 1 9b ajoute : ';!.'1? �ij7� ygl!i� que J 

traduit : "et entends ( J 1  : perçois) ce que disent mes adversairës"; NEB : "and hear 
what my opponents are saying against me", TOB : "écoute ce que disent mes accusa· 
teurs" et RL : "und hëre die Stimme meiner Widersacher". 

En traduisant : "and hearken to my plea", RSV dit suivre le *G et se réfère à 
la *S et  au *T. 

Origine de la correction : 
C'est Giesebrecht qui a proposé de corriger ici en ';t'1, suivi en cela par Ehrlich, 

Volz ( hésitant), Steinmann, Weiser, Bright et l 'apparat de BH2. 
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L �s témoins anciens : 
Ici, le *M a l 'appui de Sym (twv àvttôlxwv µou) ,  de Aq ( 1'711 1w1 ,'7yl1) , et de 

! J  •V (adversariorum meorum) . 
Le *G ( toü ôtxatwµatoç µou) ,  la *S et le *T ( 1 Jl'7iy) ont lu 'l'1 ou interprété 

:. ins i  le *M. 

'..: tioix textuel : 
L'adjectif l'1� ( = adversaire) ne réapparaît dans le *M qu'en Is 49,25 et Ps 35, 1 .  
Or, en Is 49,Z5 l:P1�-n�1 a aussi été compris par l e  *G ( tf}v xpfotv oou) , l a  *S 

. ' J 'Pll) et le *T ( l'mlyl1g .n.11) au sens de l'1 ( = procès) ;  alors qu'en Ps 35,1 , seule 
!a • s  ('Pl) lui donne ce sens. 

JI semble donc qu 'en Jérémie comme en Isaïe les trois mêmes versions ont con
fondu ce mat avec Je substantif abstrait d'usage plus fréquent l'1· 

Aussi le comité a·t· i l attribué ici au *M 5 "B" et 1 "A". 

In terprétat ion proposée : 
La variante aboutit à un paral lél isme plat, alors que /e *M fait du Seigneur J'ar

/1itre entre Jérémie et ses adversaires, écoutant les déclarations de chacune des parties 
opposées. La traduction ne fait pas difficulté. 

1 8,20 ,�gJ'7 nm� n::P J [ B ]  M 4Q-a Aq Sym V S  T Il assim vs 22 ( ketib) : G clav 
"1 nn1� 'J 'J · 

Options de nos traductions : 
Après avoir dit : "entends ce que disent mes adversaires ! ", le prophète fait du 

Se igneur l 'arbitre de son procès : i ls complotent contre lui alors qu'il intercédait pour 
eux. C'est ce qu'exprime le vs 20 du *M : "Est-ce q\Je l 'on rend le mal pour le bien ? 

Dr i ls creusaient une fosse pour mon âme ! Rappelle-toi comme je me tenais devant 
toi  pour parler d 'eux en bonne part, pour détourner d'eux ta fureur". 

La deuxième phrase de ce vs est traduite normalement par RSV, J, RL et 
T OB .  Mais NEB l 'omet ' par conjecture en notant sa simil itude avec le vs 22. 

Origine de la  correction : 
Giesebrecht ayan� estimé que cette phrase est une glose issue du vs 22, el le a été 

omise ici par Duhm, Valz, Schmidt, Rudolph, Steinmann et par l 'apparat de BH3. 

Les témoins anciens : 
Selon Janzen ( 1 80) une lacune de 4Q-a fait exactement p lace à cette phrase, 

mais ne pourrait inclure le 'plus' du *G. 
En effet, le *G traduit ceci par ott ouvE>.a>.T)oav pi)µata xatà tÏjç �uxi]ç µou 

et il y ajoute xai tÎ)v x6>.aotv aùtwv Ëxpu�av µot. Traitons tour à tour de la traduction 
qu'il offre de la phrase du *M et  du 'plus' qu'i l  y ajoute. 

1/ Le complément d'objet du verbe �,� est écrit ni}'� avec 'yod' en Ps 57,7; 
1 1 9,85 (p luriel) ; Jr 1 8,22 ( ketib) . Il est écrit · nr:i�i; avec 'waw' en Jr 1 8,20.22 (qeré) . 
L 'existence d 'une graphie avec 'yod' expl ique que le *G ait confondu ce mot signi· 



fian t 'fosse ' avec le mot ill}'i:' ( = conversation, méditation) en Jr 1 8,20 ( pi)µata) ,  
22  ( >.6yov) ; Ps 1 1 9,85 ( àôo>.Ëoxlaç) ;  alors qu'en Ps 57,7 i l  tradui t par p68poç, comme 
en Pr 22, 1 4 où il apparaît en un autre contexte . L orsque le *G a compris ce mot 

comme 'fosse', i l  donne au verbe ·11 � son sens normal : wpuÇav (Ps 57 ,7) . L orsqu'il 
l'a compris comme 'conversation � il s 'inspire de cette option pour traduire Je verbe : 
ôunÎ)oavto (Ps 1 19,85), ÈvEXElPT)Oav ( Jr 18,22) ou ouvE>.a>.T)oav ( Jr 18,20), sans que 
nous ayons a supposer qu 'il ait lu autre chase. 

2/ Dans le paral lèle tout proche de Jr 1 8,22 où le *M offre 'r:r;>�7 ilQ�l!i �,�- i J  
( qeré) , que le *G traduit par on ÉvEXELPT)Oav >.6yov E iç  oÛHT)µ�(v µou,  le *M ajou te 
'l�1� �lQ\Z a1i:i�� que le *G traduit : xal 11ay(ôaç  Ëxpu�av Èn' ÊµÉ. Notons que la tra· 
du'cüon · du dernier mot par le *G suppose une assimilation aux deux autres cas où 
l e même verbe a le même substantif pour objet direct (Ps 1 40,6; 1 42,4) et où il a 
en effet pour objet indirect ,�. En Jr 1 8,20, le 'plus' du *G présuppose une Vorlage 
propre dont le verbe et le complément d 'objet indirect ( Ëxpu�civ µ01) étaient ,� �l�Q. 
mais où le complément d'objet direct ( tÎ)v x6>.ao1 v ainwv) pouvait être an.!l dont Îe 
'mem'  final aurait été compris comme un suffixe 3e pers. m. pl. et non comme la 
désinence du pluriel (que le *M et le *G attestent en 1 8,22) .  

En Jr 1 8,20 un obèle d e  la recension d 'Origène montre que celui-ci lisait dans 
l 'hébreu (et dans les autres colonnes de ses hexaples) un texte ayant la même ampleur 
que notre *M. Il en va de même pour la *V, la *S et le *T . 

Choix textuel : 
Il est normal qu 'au vs 20 Jérémie se contente d'ébaucher, sous forme d'incise, la 

description du complot ourdi contre lui par ses adversaires, alors qu 'en 22b il re· 
prendra cette description sur un mode plus ample. 

En tout cas, en 1 8,20, la phrase que NEB voudrait omettre fait partie de toute 
l a  tradition textuel le. Aussi le comité a-t-i l résolu de la maintenir. Il n 'a cependant 
attribué au *M que la note "B" à cause d 'une incertitude sur la vocali sation 'yod '  
ou 'waw' du 3e mot dans la Vorlage du *G. 

Interprétation proposée : 
Nous avons traduit l 'ensemble de ce vs au début de l 'étude de ce cas. 

1 9, 1 A i'Ï!! [ B ]  M V S  T // facil-synt : G 
1 9, 1 8 il1il' [ B ]  M V T // expl : m G S t  add '�t< 

Options de nos traductions : 
En début de cette péricope, le *M introduit l 'ordre divin donné à Jérémie par 

il�il� 1�� n·!l que RSV traduit : "Thus said the LORD'', RL : "So sprach der HERR", 
NEB : "These are the words of the LORD" et TOB : "Ainsi parle le SE IGNEUR." 

J traduit : "Alors Yahvé dit à Jérémie'', se fondant sur le *G pour lire "alors" 
en 1 A et s'inspirant du complément "à moi" du *G pour conjecturer "à Jérémie". 
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,_, r i g ines des correc tions : 
Ouhm est ime que le *G a lu ici 'l� •, 'M T� e t  que cette leçon est peut-être origi

, 31e. Valz s'inspire du 'plus' final du *G pour aj outer "à Jérémie" ,  parce que cette 
: •r icope ( 1 9, 14 ;  20,1 -3) parle de Jérémie à la 3e personne. Il est suivi en cela par 
; ' �nna, Ste inmann, Weiser; alors que HSAT4, Cent et Bright y ajoutent l a  leçon 'l� de 
: 1  Vorlage du *G. Schmidt l i t  "à Jérémie" après 1 B  e t  adopte li! leçon du *G en 1 A. 
; 1 cette double correction, il est suivi par Rudolph e t  les apparats de BH3S. 

;, � s  témoins anciens : 
,�� est ajouté après 1 B  par 6 mss du *M, la 1 e  main de 4 autres et la 2e main de 

:; ainsi que par les édit ions princeps de Soncino des Prophètes ( 1 486) et  de la Bible 
1 488) .  Cependant, la massore précise que 1 3, 1 ; 1 7, 1 9 et 27,2 sont les trois seuls 

• c1droi ts où se rencontre l a  formule ''7M mn, 1JJM nJ. 
Le *G offre ic i : Té'tE clnE xupLOÇ npoç µE. Depuis la polyglotte d'Alcala, on a 

: onjecturé taôE à la place du premier mot. Mais Ziegler (Beitriige 22) a eu raison de 
· � s i ster à cette conjecture. 

La *S ( M'11l ,7 1JJM MJ Jn) suit l e  *M en 1 A et le *G en 1 B. 
La *V (haec dicit Dominus) appuie exactement le *M. 
Selon tous les mss ( y  compris Urbinates 1) e t  les éditi ons de Félix de Prato et de la 

rolyglotte d 'Anvers, le *T ( m 1JJI< pïJ) appuie entièrement le *M. Seules l 'édition 
:Je Ben t:tayim et des éditions plus récentes ( polyglo'tte de Londres, Miqraot Gedolot) 
ijoutent à cela '7· 
Choix textuel : 

A/ 1 A : La nouvelle source du l ivre de Jérémie qui commence ici ne comporte 
aucune référence temporelle à la  péricope précédente. C'est le fait qu'i l  s 'agisse dans le 
:h. 1 8  et en cette péricope-ci d'un vase d'argi le qui a amené le rédacteur à l ier ces deux 
r fo ts. Le *G a voulu établir par son tétE une succession immédiate pour séparer plus 
-: l airement les deux événements tout en les mettan't en relat ion. Il est peu probable 
1ue sa Vorlage ait porté ici T�  qui serait singulier pour introduire un ordre divin en 
début de péricope. 

· 

Le caractère primüif du *M apparaît en ce qu 'il n 'établit aucune soudure facili
tante avec la péricope précédente. Nous avons déjà signalé cette particularité en CT 1 ,  
1 7 2  § 5 o ù  nous avons noté l a  tendance d u  *G à estomper les hétérogénéités l i t té
raires, 

Ici, le comité a attribué au *M la  note "B". 

B/ 1 B : Les traducteurs sentent le besoin d'expliciter ici la mention du destina· 
ta ire de l 'ordre divin. Le contexte montre c lairement qu'i l s'agit de Jérémie. Le *G 
e t  la *S (ou leur Vorlage) ont ajouté : "à moi". Des témoins récents du *T ont fait de 
même. Si ce complément avait existé dans Je texte prémassorétique, on ne comprend 
pas pourquoi il aurait été supprimé plus tard. Le comité, par 4 "B" et 2 "A", a donc 
décidé de ne pas l 'insérer. 

, 

Interprétat ion proposée : 
On se contentera de traduire "Ainsi a dit le Seigneur", en réservant pour une note 

l a  mise en situat ion de cette péricope .  



Jr 1 �1 1 1..: 

1 9, 1 C i!nn ui1 M Aq2Sym // l ie  : G, V, T / abr-styl : S / incert : Aq1 
·.· A� •• 

Options de nos traductions : 
Jérémie reçoit l 'ordre de se procurer un Ï:!IW 1�;1 j7 �� �' ce qui est traduit par 

RSV : "a potter 's earthen flask", par RL : "einen irdinen Krug vom Tëpfer". 
TOB traduit "une gargoulette" et omet "de celui qui façonne l'argi le" qu'elle 

considère comme une glose de l 'hébreu. 
Sans rien noter, J3 ne traduit que la première détermination : "une cruche de 

potier", alors que J1 2 ("une cruche en arg i le") et NEB ( "an earthenware jar") ne tra· 
duisent que la seconde. 

Origines des corrections : 
Etant donné que 1�i1 '7;> ( 2  S 1 7,28; Ps 2,9) ou Ï:!IJI} '�;> (Lv 6,21 ; Jr 32, 1 4) 

pourraient suffire, Ehrlich, Valz et l 'apparat de HSA T 4 orÙ proposé d 'omettre ic i la  
seconde détermination, alors que Rudolph, Penna et les apparats de BH3S et de Cent 
proposaient d 'omettre la première. 

Les témoins anciens : 
Le *G, voulant mettre sur le même plan les deux déterminations, traduit large· 

ment : pïxov 11EnXaoµÉVOV OOtpclXLVOV , 
Selon le ms Barberini, AqSym donnent pour le 2e mot XEpaµÉwç, alors que, 

selon la Syh, Aq donne pour ce mot : 1ù11A1 que Bernstein (406s) , croyant à une 
faute de copie de Norberg, a voulu corriger en 1ùun. Mais le facsimilé de Ceriani 
confirme pleinement la lecture de Norberg, et Payne Smith (655) a estimé non-fondée 
la correction conjecturale de Bernstein que Field (dont dépend Ziegler) a pourtant 
suivie. Mieux vaut donc, pour Aq ( 1 e version ?) en rester à l a  leçon syriaque du ms 
Ambrosianus de l a  Syh qui pourrait équivaloir à nXaoµatoç, selon Spohn. 

La *V a traduit "lagunculam figuli testeam". 
Le *T donne 1m:i �Dnl yùt et la *S simplifie en 1nmn 1ouu. 

Choix textuel et in terprétation proposée : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. 
A part la *S qui n 'a traduit que la première détermination, les autres témoins 

attestent les deux, en tendant  à rattacher directement la deuxième au substant i f  
j7 !li? �-

.. · Ceux qui estiment que l 'on a ici une leçon gonflée hésitent sur celle des deu\ 
déterminations qui serait adventice. On pourrait en effet penser que 1� i1 a été insér� 
après coup pour relier cette péricope à la précédente où i l  s'agit du "potier". Mai s  
le fait que cette cruche soit désignée en 1 9, 1 1  comme 1� i�iJ 1�;i-n� engage à ne pa'. 

l 'omettre ici . Quant à Î!.IJQ, Hitzig a bien vu que cette déterminat ion vise à soul igner 
(cf. Is 30, 1 4) qu'il ne s 'ag i t  pas ici d 'une cruche en un matériau que l 'on pourra i !  
aisément réparer, mais d 'une cruche qui, une fois fracassée, est bonne à être jetée au\ 
ordures. D'ai lleurs, Nagelsbach estime que 1�i1, étant un terme générique, a besoin 
d'être déterminé ici comme un 'fabricant de poteries � de même que ls 44,9 parlera 
de ���-,]�; : 'fabricants d'idoles' ut i l i sant d 'autres techniques que celle du pot i er. 
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L a  traduction l ittérale serait donc : "une gargoulette de celui qui façonne I 'ar
; : ! � ". Si l 'on veut à tout prix alléger la traduction, on pourra se contenter de "une 
: 1rgoulette de céramique". 

· 9, 1 D cyn 'lj7T1ll [ B ]  M Hie I fac i l-synt : m V 'n 'Jj7Tll I glas : G S T 
' o, 1 E D'lilJil 'lj7Tlll M V S T 11 homarc-int : G 

· 

' p t i ons  de nos traductions : 
1 b  est constitué par D'�Q.::liJ ,��·!Q'I a�� '.��·!Q� , mots qui semblent n 'être en relation 

' ,  ec aucun verbe. 

A/ 1 D : Tou tes nos traductions suppléent ici un verbe. J se fonde sur la *S et le 
• T pour traduire : "prends avec toi quelques (J3 : des) anciens du peuple." Selon 
: i r ockington, NEB lit, avec l a  *S, à la p lace du premier mot : 7}i?·!Q ��t:< �1JiÙ1 lors
; :.J'e l le traduit : "Then take with you some of the eiders of the peoptë". Sans · note, 
: '. SV traduit : "and take some of  the eiders of the people", RL : "und nimm mit 
� t l iche von den Aeltesten des Volks" et TOB : "et fai s choix de quelques anciens 
nrmi le peuple." 

BI 1 E  : Faisant .suite aux traductions que nous venons de citer, ces mots sont 
·mdus en J3 par : "et· des anciens des prê tres", en NEB par "and of the priests", en 
f �SV par "and some ·of the senior priests", en RL par "und von den Aeltesten der 
f ' r ie ster" et en TOB par : "et parmi les prêtres", 

J1 2 d isaient suivre le *G en traduisant "et quelques prêtres" au l ieu de "et quel-
1ues anciens des prêtres" • 

. Jr igines des corrections : 
Al 1 D  : C'est Va.gel (en ses notes sur Grotius) qui a estimé nécessaire ou bien 

-Je suppléer nnp�l ou bien de référer à ces compléments le verbe précédent en en as
s oup lissant le sens. Mkhael is ( Observationes) opte pour la 1 e solution en insérant ce 
• erbe juste après le premier complément. Schnurrer estime que les versions anciennes 
!e  sont contentées d 'expliciter ce verbe entre la conjonction et la préposit ion du 
p remier mot de 1 D. Hitzig propose d 'insérer là le verbe suggéré par Vogel, suivi en cela 
p ar  Duhm, Cornil l , Pénna et l 'apparat de SBOT. Gratz a proposé d 'insérer avant 1 D  les 
rnots lllY nnp'n, suivi en cela par Ehrlich, Rudolph, Weiser, Bright et les apparats de 
HSA T34 et de BH3S. Oort et Valz ont préféré user de l 'impératif de ce verbe. 

BI 1E : Nagelsbach a fait remarquer que les "anciens des prêtres" ne se retrouvent 
qu'e n  ls 37,2 (=  2 R 1 9,2) . BH2 ayant noté l 'absence de cette qualif ication de "an
c iens" dans les mss Vaticanus et Sinaiticus du *G, son omission a été proposée par 
Rothstein (HSA T34) suivi par Schmidt , Ni:itsctier, Rudolph, Penna, Steinmann, Wei
ser, et les apparats de BH3S et de Cent. 
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Jr 1 9,1 DE 

Les témoins anciens : 
A/ 1 0  : Alors que Hie atteste clairement le *M en son lemme (et de senioribus 

populi) , la *V omet la conjonction initi ale ( a  senioribus popul i) , faisant ainsi de 1b  
deux compléments du verbe "accipe". Cette conjonction e s t  aussi absente de 2 mss 
de Kennicott, d'un de de Rossi et de la première main de deux autres, ainsi que des 
édit ions princeps de Soncino des Prophètes ( 1 486) et de la Bible ( 1 488) . Cependant, 
la massore éditée précise ici que 'J�·rr,i�  ne se rencontre que deux fois, et que c'est 
en ce même vs. 

Les autres versions suppléent, entre la conjonction et le premier mot, "conduis" 
(liÇELÇ dans le *G) ou "conduis avec to i" ( 11lY i.:n dans la *S et 11lY llïn dans le *T) . 

B/ 1 E  : A la suite de âno tW\I npEO�vtÉpwY toü >.aoü, le *G ancien donne ici : 
xai àno tW\I iEpÉwY. Mais la p lupart de ses témoins plus récents ont ici aussi twv 
npEO�vtÉpwY avant les deux derniers mots et il est fort vraisemblable que l'absence de 
ces mots dans la tradition textueJJe ancienne du *G est due à un homéoarcton interne 
au grec. 

Tous les autres témoins appuient ici le *M. 

Choix textuel : 
A/ 1 0  : Comme Keil i 'a noté, la présence du 'waw '  initial rend peu probable qu 'un 

verbe ait disparu ici du texte, car on comprend mal pourquoi on aurait ensuite ajouté 
ce 'waw' qui fait difficulté et a été omis à ce titre par la *V et par quelques témoins 
du *M. 

Suivi par Judah ibn Salaam, Abu lwalid (Luma 253, 1 3s) proposai t  déjà de suppléer 
ici 'Jj7T1l 11lY nnj7'n. C'est la même intuit ion qui a amené la plupart des versions à '  
explici ter ce qui leur a semblé uti le pour le  sens. 

Pour tenir compte du fait que le 'waw' init ial manque en certains témoins, le 
comité n'a attribué au *M que la note "B". 

B/ 1 E  : Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Rudolph estime peu vraisemblable que Jérémie ait pu avoir accès aux "anciens des 

prêtres". Notons qu'i l  est seulement demandé à Jérémie de prendre avec lui quelques· 
uns de ces "anciens". Il peut s'ag ir là de la même catégorie que celle qui sera qualifiée 
en Ne 1 2,7 de D'lilJn '�'<1 et qu i étaient vingt-trois au retour de !'Exi l .  I l n'est nul le· 
ment invraisemblable que le prêtre Jérémie ait eu alors un accès aisé à certains de ces 
notables, car ce seront justement les événements narrés en Jr 1 9· 20 qui le feront entrer 
en conflit avec eux. 

Interprétations proposées : 
On peut associer ces deux catégories de personnes à la gargoulette, en donnant 

au verbe qui précède le sens de "se procurer" : "et procure-toi une gargoulette ••• et 
certains des anciens du peuple et certains des anciens des prêtres". C'est la 2e solu· 
t ian de Voge l .  

On peut aussi associer ces deux catégories de personnes à Jérémie comme sujets 
de l 'infinitif absolu in itial : "Avec quelques-uns des anciens du peuple et quelques-uns 
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des anciens des prêtres, va te procurer une gargoulette". C'est l 'option de Rashi. E l l e  
peut se fonder sur la mention en 1 9, 10 de "les hommes qu i  sont al lés avec toi ". 

20, 1 2  cf. p. 570. 

2 1 ,7 n�] ( 3 °) [ B ]  M Aq V T // faci l-synt : m G S t  om 

. Options de nos traductions : 
Après avoir mentionné à l 'accusatif Sédécias roi de Juda e t  ses serviteurs , cet 

oracle ajoute O.}'.;:rn�1, puis i l  connecte, par un nouveau n�1, "ceux qui, en cette vi l le, 
sont rescapés de ia p0este, oe l 'épée e t  de la  famine". . . 

J3 a vu là une nouvelle catégorie : "le peuple et ceux qui, de cette vi l le, seront 
rescapés". 

NEB a donné à cette dernière conjonction une valeur épexégétique : "and the 
people, ai l in this city who survive". 

J 1 2 disaient suivre le *G en traduisant : "et la population de cette vi l le qui aura 
échappé". Sans note, RSV a traduit de même : "and the people in this city who sur
vive", ainsi que TOB : "et les gens qui , dans cette vi l le , auront survécu" et RL : "und 
dem Volk, das in dieser Stadt • • •  übrigge lassen wird." 

Origine de la correc�ion : 
Ici RL a copié L uther qui semble être le seul, parmi les traducteurs du XVIe 

siècle, à ne tenir aucun compte de ce dernier m<i et à traiter D'11<1.'.1Jn comme une 
simple épithète de "le peuple " qui précède. Une valeur épexégétique est reconnue à 
cette conjonction par une note d'Estienne en sa réédition de Pagnini, puis par Cal
vin et  par Tremellius, tous les autres y voyant l 'ajou.te d'une nouvel le catégorie. 

Sous l 'influence de la traduction de Luther, c 'est Hitzig qui a proposé d 'omettre 
ce dernier n1<1, suivi en ce la par Ewald2, Graf, Niigelsbach, von Orel l i ,  Giesebrecht, 
Oort, Duhm, Corni l l, Condamin, Valz, Nè:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, 
Bright e t  par les apparats de SBOT, HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
BH3 dit que ce dernier n1<1 est omis par 9 mss. Deux de ceux-ci appartiennent à 

la col lection de Rossi et celui-ci signale que cette omission a été corrigée ensuite. Il 
en va de même du seul des 7 mss que signale Kennicott que nous avons pu contrôler : 
le Paris BN hébr 2. 

Le *G e t  la  *S n'ont pas tenu compte de ce mot. Cependant Aq ( -1' pm�i) et la 
*V (et qui) l 'ont traduit en y voyant l 'ajoute d 'une catégorie. 

Dans la tradition textuelle du *T, l 'édit ion princeps de Féli x de Prato et deux 
mss yéménites �mettent ce mot. Mais  tous les. autres témoins (entre autres le ms 
Reuchlin et le ms Urbinates 1 )  l 'attestent. 
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Choix textuel : 
Le fait que des témoins minoritaires du *M et du *T s 'unissent ici au *G et à la 

*S pour omettre ce mot montre que cette facilitation syntaxique est 'dans l'ail: 
Pour protéger le *M contre el le, le comité a attribué à celu i-ci la note "B". 

Interprétations proposées : 
Noldius ( 293) c lasse ce vs en tête de 9 autres vss en ce l ivre ( 22,25; 23,33; 25,20; 

32,29; 40,B; 42,1 ; 46,26; 49,1 4; 52,1 5) où i l  reconnaît à la conjonction 'waw' le sens 
expl icatif de 'nempe, nimirum' (= à savo ir) . Kënig (Synt § 375c) a fait remarquer 
que l 'usage épexégétique du 'waw' dénote un certain manque de rigueur dans la 
construction littéraire puisque l 'on coordonne une donnée qui mériterait d'être arti· 
culée de façon plus précise avec ce qui précède. Précisons avec Kei l qu'ici une ab
sence de ce n1<1 amènerait à comprendre ce qui suit comme qualifiant seulement "le 
peuple" et non toutes les personnes mentionnées auparavant. On pourra donc traduire 
ici : "à savoir ceux qui, en cette vi l le, sont rescapés etc." 

Notons pourtant que O}.'.iJ qui précède ce mot peut avoir ici le sens restreint des 
"hommes de guerre" qu 'i l  a· souvent dans la Bible. On aurait , en ce cas, une énumé
ration à 4 termes : le roi, ses ministres, la troupe "et ceux qui, en cette vi l le, sont 
rescapés e tc." 

22,6 u�1J [ A ]  MQ vel n��u [ A ]  MK // incert : G V S  T 

Options de nos traductions : 
Un oracle sur la maison du roi de Juda commence ainsi : "Tu es pour moi Ga

laad, la cime du Liban. Je le jure, je ferai de toi un désert, 'll�il M� Cl")}'.." Le dernier 
mot de ce vs offre un ketib avec un 'hé '  final au lieu du 'waw< Ces trois derniers mots 
sont traduits par NEB : "a land of unpeopled cities" et par J3 : "en vi l les inhabitées." 

RSV et J1 2 disent conjecturer une mise au singulier du substantif quand elles 
traduisent : "an uninhabited city" et "en ville inhabitée". Sans note, RL traduit : 
"zur Stadt ohne Einwohner" et TOB reprend J 1 2 .  

Origine de la correction : 
C'est Rothstein, en BH2, qui ,  se fondant sur le ketib du 3e mot, a conjecturé 

de mettre le premier au singulier, suivi en cela par Condamin, Schmidt, Penna, Hyatt, 
Bright et les apparats de BH3 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Tous ont gardé ici le mot "vil les" au pluriel. 

Choix textuel : 
C'est une fausse interprétation du ketib de ce verbe qui a amené certains exégètes 

à conjecturer une correction de son sujet en singulier. 
En effet, Sauer/Leander ( 384c' et 3 1 50 ') et Gordis ( § 1 8) interprètent ce ketib 

comme étant une survivance de l 'ancienne 3e pers. p l .  f. de l 'accompl i ,  forme qui est 
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tombée en désuétude en hébreu à partir du moment où s'est constituée la forme plus 
jeune de la  3e pers. f. sg. (à  partir de l 'ancienne forme en ·al) qui se confondait avec 
e l l e . 

Le comité a donc attri bué la note "A" aussi bien au ketib qu 'au qeré qui ne se 
d i stinguent que parce que le premier représente un état plus ancien de la langue. 

In terprétation proposée : 
"(comme) des vi l les inhabitées". 

22, 1 4  ,�i�[I [ C ]  M Il exeg : G Aq V S  T 

Options de nos traductions : 
Jérémie décrit Joiaqiin en 1 4a comme "celui qui dit : 'je vais me bâtir un palais 

spac ieux avec de vastes chambres hautes' ", puis i l  ajoute en 1 4b l·HJ!?1 ,àùlJ i'7 YJ�1 

11!Î�i! 1]i0�� T���· Les trois premiers mots sont traduits par RSV :· ;,and cuts out 
w indows for it", par TOB : "qui y perce des fenêtres" et par RL : "und l asst sich 
F enster ausbrechen ". 

J traduit : "qui y perce des ouvertures", J 1 2  disant corriger le *M qui o ffre : 
··mes ouvertures". 

Brockington dit que NEB corrige ce mot et le suivant en lÏDp P�i�I] lorsqu'e l le  
t raduit 1 4b : "( l wiU • •  ) set windows in it , panel i t with cedar and paÏnt it with ver· 
m ilion ! "  

Origines des corrections : 
A part Tremell ius (e t  des leçons marginales en Pasteurs et en KJ) qui comprend 

ic i  "mes fenêtres" (leçon qui sera reprise par Boysen, cité par Schleusner annotant les 
Observationes de Michaelis) , les traducteurs du XVIe siècle in terprètent cette forme 
comme un p luriel au sens de 'fenêtres'. Buxtorf (Lexicon 231 et  Thesaurus 79) voit ici 
un pluriel irrégulier. C.B. Michael is ajoute qu'i l  est de type syriaque. Son fils Johann 
David objecte à cela que c 'est seulement à l 'état construit que les syriens donnent 
ce tte terminaison à leur pluriel. En OEB IV 244 i l  attache un grand prix à une variante 
]'�ÙIJ qu'i l  a trouvée dans les fragments de Gotha. Bien qu'un correcteur l 'ait rayée 
ensuite, i l  estime important que le ponctuateur ait montré qu'il l 'adoptai t  en vocali· 
sant le 'waw '  final avec un shewa. Ni Kennicott, ni de Rossi n 'ont retrouvé cette va
r iante dans les autres · mss qu'i ls ont col lationnés. Ce dernier a seulement trouvé at
testée par la 1 e  main de son ms 380 ( al lemand copié en 1 296) l a  leçon DJÙn qui lui 
semble être une graphie défective pour le pluriel en D'· que Starck ( qu'i l  cite) proposait 
ici. Malgré ce silence des autres mss, Michaelis (Observationes) conjecture de faire 
passer le 'waw '  du début du mot suivant à la fin de celui-ci et de lire PDl2 ,,�i�I], leçon 
qui a été adoptée par Hitzig qui y ajoute une vocalisation en 'f:lolem; de. la sy llabe 
f inale de 11DD. En cet état, la conjecture est adoptée par Graf, Nagelsbach, von 0-
re l l i , Giesebrecht, Oort, Nëtscher, Penna et les apparats de SBOT, HSA T23 et BH3. 

L'option de Starck a été reprise par Olshausen (Lehrbuch § 1 1 1  c) , Knabenbauer, 
Corni l l , Valz, Schmidt et les apparats de BH2 et de Cent. 
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Les témoins anciens : 
Le *G, Aq, la *V, la *S et le *T ont compris ici "fenêtres" au pluriel . 

Choix textuel : 
Il est pwbable que les versions anciennes représentent déjà la tradition d'inter

prétation en pluriels de ces finales en '·aï� tradit ion que nous avons exposée selon Ra· 
daq en CT1 , 86 à propos de Jg 5, 1 5A et qui, ici , est attestée aussi par f:layyuj (Kokov
zov 5 1 )  sur Ez 1 3, 1 8, ainsi que par Menaf;lem de Posquières et Judah ibn Salaam. 
Cependant, nous avons eu déjà l 'occasion ( lac. cil.) de traiter de Jg 5, 1 5; en CT 1 ,  
5 1 3  d e  2 C h  33, 1 9; ci-dessus p. 1 38s d e  l s  1 9,9 e t  ci-dessus p .  469ss d e  J r  1 7, 1 3. 
Et en aucun de ces cas nous n'avons pu retenir l 'interprétation en p luriel . 

En 1 R 6,4, i l  est d i t  que Salomon fit pour le Temple 0'�!?� 0'.Çli?i;i '�Ï�IJ. Là, ce 
mot a été vocalisé en état construit pluriel, quoiqu'une tel le forn1e soi't mal en place 
avant deux participes passifs et que les versions l 'aient traduite comme s'il s'agissait 
d 'un pluriel à l 'état absolu. Cependant ces deux formes consonnantiques finissant en 
'yod' s 'appuient l 'une l'autre et le comité a donc estimé ne pas devoir corriger en Jr 
22, 1 4  une forme diffici le que les témoins les plus anciens semblent avoir déjà eue 
sous les yeux. Aussi lui a-t-il attribué 4 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
Nous ne pouvons espérer rendre compte de façon satisfaisante de ces f inales en 

'yod' que les versions anciennes ont considérées comme des pluriels absolus. 
Le sens qui conviendrait le mieux à la fois à 1 R 6,4 et à Jr 22, 1 4  serait "un fe· 

nêtrage", c'est-à-dire un ensemble de fenêtres. 
Cela donnerait en 1 R 6,4 : "Et il f i t à la maison un fenêtrage : des encadrées 

gri l lagées", et en Jr 22,1 4 : "Toi qui dis : 'je vais me bâtir un palais spacieux avec de 
vastes chambres hautes - qu'on l 'ajoure d 'un fenêtrage - et une couverture de cèdre 
et un enduit de vermi l lon"'. Les trois premiers mots de 1 4b feraient figure d'incise 
dans les projets que rêve le bâtisseur. 

22,1 6 llD TM [ B ]  M 4Q·a S T // assim 1 5 : m ThAq Sym V add ù / li t : G 

Options de nos traductions : 
En un rappel du règne du père de Joiaqim, i l  est dit : "Ton père n 'a-t-i l pas mangé 

et bu ? E t  il a accompli le droit et la justice", puis le vs 1 5  s 'achève par le constat : 
ù JiD T�. Le vs 1 6  commence par "il a jugé la cause du pauvre et de l 'indigent" et 
ce b i lan s 'achève par : JÏD T�. 

Ces deux derniers mois sont traduits par RSV : "then i t  was well", par J23 : 
"Alors tout allai t  bien" et par TOB : "et c 'était le bonheur". 

RL reprend ici la formule qu 'el le a employée à la fin du vs 1 5  : "und es ging ihm 
gut". 

J1 et NEB omettent ces deux mots, Brockington fondant cette omission sur le *G. 
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Origines des corrections : 
Pagnini se trouvait avoir explicité ici dans sa traduction Je même complément 

(ei) qu 'à la fin du vs 15. Cela explique que L uther fasse de même, en traduisant en 1 6  
comme e n  1 5 : "und ging jm wol". 

Gratz ( S tudien 1 99) a estimé qu'i l  fallait omettre le constat qui achève le vs 1 5  
et  compléter par ù celui du vs 1 6. Il est suivi e n  cela par Conda111in. 

Oort omet le constat du vs 1 6, suivi en cela par Duhm, Cornil l , Schmidt, Nëtscher, 
Rudolph, Penna, Steinmann, Bright et par les apparats de BH3S et de Cent, beaucoup 
de ces critiques omettant ou modifiant le constat du vs 1 5. 

· Les témoins anciens : 
4Q·a porte ces deux mots à la place et sous la forme où le *M les présente. 
Kennicott cite 5 mss comme ajoutant ù au constat du vs 1 6. 
Voici comment le *G traite 1 5b et 1 6a que nous avons traduits selon le *M au 

début de cette étude. Ayant rattaché "ton père" à 1 5a, il donne ensuite : "I ls ne 
mangent pas et ne boivent pas. I l  aurait été meilleur que tu accomplisses le droit et 
la justice. I ls n 'ont pas connu, i ls n 'ont pas jugé le jugement pour l'humble ni le juge
ment de l 'indigent.'' Le *G construit donc ces phrases très différemment et il amplifie 
1 6a par oùx Ëyvwoav • • •  oÛôÈ xp(o1v . Aussi serait-i l trompeur de dire qu'il omet les 
deux mots que nous étudions. I l nous offre plutôt une autre rédaction de 1 5b et de 
1 �  

. 

Les deux mots du *M sont attestés par la *S ( vmn "TlY1) et par le *T 
( 11J nm pn) .  

ThAq e t  Sym, · en explicitan t  autl;J, ont assimilé l a  traduction d e  c e  constat à 
celui du vs 1 5. 

La *V , el le aussi, a explicité un possessif : "in bonum suum". 

Choix textuel : . . 

Il est normal que l 'on ait tenté de compléter ces deux mots du vs 1 6  par celui qui 
les suit au vs 1 5; puis que certains critiques aient voulu les omettre comme une reprise 
fautive du constat concluant le vs 1 5, alors que d 'autres omettaient le premier constat 
comme une anticipation indue du second. 

Le comité a estimé devoir protéger ces deux mots contre une assimi lation à leur 
parallèle du vs 1 6. I l  a reconnu également au *G et au *M une spécificité d'ordre 
littéraire. Il faut donc éviter qu'ils se contaminent l 'un l 'autre. 

La note "B" a été attribuée ic i au *M. 

Interprétation proposée : 
Ce constat n'est pas une simple reprise de celui qui concluait le vs 1 5. Il est dit 

en effet au vs 1 5  que la pratique du droit et de la justice étai t profitable au père de 
Joiaqim,  alors qu'il est d i t ici que, du fait que le père de Joiaqim jugeait la cause du 
pauvre et de l 'indigent, "alors cela al la it b ien", c'est-à-dire qu'une justice bien rendue 
assurait l a  paix socïale e t  la prospérité dans le pays. 
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22,23 worm� [ C ]  M ( vel perm) // cor �?�rng [ C ]  G V S ( vel exeg) / ign-lex : T 

Options de nos traductions : 
J corrige le 2e mot de 23b en i;im�� pour traduire : "comme tu vas gémir", en se 

fondant sur le *G, la *V et la *S. Avec les mt!mes appuis, RSV traduit : "how you 
wi l l  groan". Sans note, TOB traduit : "comme tu gémis" et RL : "wie wirst du stëh
nen". 

NEB traduit comme l 'a fait RSV, Brockington disant qu'elle a vocalisé ri�!)� 
avec le *G. 

Origines des corrections : 
Cappel (Notae 527b), pour lire avec Arias Montane "quam gratiosa eris", estimait 

qu'i l  fallait ponctuer comme Brockington le proposera. Mais i l notait que le *G et la 
*V semblent avoir lu une forme de mr<. 

Houbigant est ime l 'interprétation d 'Arias Montane inacceptable en ce contexte 
immédiat et s'inspire du *G pour comprendre "comme tu gémiras", ce qui était 
l 'interprétation des Prédicants de Zurich et de Zwingl i . 

Ewald estime que cette forme verbale t ient ici la place de �rn!'.P· Selon Hitzig, 
une omission du 'alef' a suscité la forme i;i���' puis une métathèse. de.fa. 2e et de la 3e 
consonnes a évité la répétition de la consonne 'nun' en début de mot. Il suggère que le 
ponctuateur interprétait peut-être déjà ainsi cette forme. L'interprétation de Hitzig 
a été adoptée par Graf, von Orel l i ,  Kënig (Lehrgebaude 1 368s) , Steinmann, Hyatt 
e t  Bright. 

Attribuent cette métathèse à une erreur de copie et demandent donc de la corri· 
ger : Bëttcher (Lehrbuch II 490, n.1 ) ,  Giesebrecht, Cornil l , Gesenius/Kautzsch (84, 
n. 1 ) ,  Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna et Weiser, ainsi que les apparats de SBOT, 
BH3S et  Cent. 

Duhm préfère corriger en ,i:inrn , suivi par Schmidt, et les apparats de HSAT234 
e t  BH2. . 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit ce verbe par xataotEvaÇELÇ. Ce verbe grec corcespond en ses quatre 

autres emplois au nif a/ de mr<. 

Dans le même sens, la *V traduit par "congemuisti " et la *S par 7nJM r<nmno 

selon les éditions ou par ,nnmnn selon le ms Ambrosianus. 
Le *T J'llYffMll a improvisé en fonction du contexte. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
Seul Abraham ha-Babli (2 1 1 ,  1 5) at tribue ici au *T une leçon discordante : 

1ing ng. Il en conclut que le targumiste a interprété ce mot comme s'i l  l isait mm ilD 
(= à quoi serviras-tu ?) . Mena�em ben Saruq ( 1 3) attribue cette exégèse (qu'il consi· 
dère comme classique et que Bruciol i reprendra en 1 532) aux 'anshé pitrôn', c'est-à· 
d ire aux dépositaires de la tradition interprétative. Quant à lui, il dérive cette forme du 
3e sens du b il ittère 1n : "où iras-tu camper ?". Dunash ben Labra� ( 84*s) lui objecte 
que nn ne signifie pas "où ?" et  i l propose de dériver cette forme verbale de rn au sens 
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de "comment trouveras-tu grâce ?". Cette dérivat ion est d 'ai l leurs celle que proposait 
Yéfe t  ben Ely .  Quant à f:layyuj (Kitâb 1 7 1 ,1 7) il considérait comme improbable que 
c r t t e  forme dérive de nm. 

Abulwalid (Opuscules 1 43) estime pourtant que cette dernière dérivation n'est 
pas impossible : puisqu'au début de ce vs '�:;i-12'> est une forme al légée pour n��;, 
nous pouvons avoir ici une forme allégée pour nWJ· .Cependant ( ibid. 1 86) i l  estime 
p lus probable qu'i l  s 'agisse d'une forme équivalant à �H��' nifal de pn. Isaac ha-Levi 
tien Eleazar (Sephat Yeter, fol. 1 62) , analysant de même, cit'e en paral lèle �?!Jn (Ez 
� 2 ,  1 6) ,  en faisant remarquer la vocalisation différente du 'nun' initial. 

· · · 

Radaq ( Mikhlo l  1 29b) , lui aussi, donne comme forme de base .1mr:q, estimant 
1u'ici le �éré du 'nun '  compense l 'absence d'un dagesh. 

· · · 

En face de ces tâtonnements des exégètes médiévaux, il est frappant que le *G, la 
• V  et la *S aient dérivé cette forme de nJN et que Hitzig ait suggéré que les ponctua
t eurs du *M interprétaient ainsi ce tte forme. 

En effet, le �éré initial se laisse mal expl iquer dans l 'hypothèse d 'une dérivation 
à partir de pn, dérivation rendue e l le-même peu probable par le fait qu'aucun autre 
emploi du n ifal de ce verbe n 'est attesté. 

Kuriakos ( 37, n.7) explique le séré comme un allongement vocalique qui com
pense l 'élision du 'alef' de mN qui s'emploie normalement au nifal. Quant à la méta
thèse de la deuxième et de la troisième radicales, Këinig (Lehrgebiiude 1 367) estime 
probable qu'el le ait visé à éviter la répétition du 'nun' en J'.llJ��. ici où la métathèse 
est possible ( alors qu'en D�JJ elle n'est pas possible) . Concluo�s de cela que le *M était 
probablement interprété paÏ celui qui l'a vocalisé comme "tu gémis '� en accord avec 
les versions anciennes. 

Notons cependant que Ben Yehuda ( 361 0, n.3) a proposé de reconnaître ici un 
�erbe 1m au sens de "être misérable", en se référan t à 1m llN, à la 1. 1 2  de l 'inscription 
d'Eshmunazar. E tant donné que ces deux mots y introduisent une plainte, on pourrait 
tout aussi bien les traduire : "je me plains : " • Le rapprochement de ces deux formes 
dont l 'analyse est diffkile est suggestif. 

Le comité a estirr:ié qu'il faut interpréter ce mot au sens de "comme tu vas gémir". 
Mais 3 membres du comité ont estimé que la métathèse du 'nun' et du ·�et' se justi· 
fiait phonétiquement, . alors que les 3 autres y ont vu une faute scribale. La note "C" 
a été attribuée à chacune de ces deux propositions. 

23,B cf. p. 605. 

23,1 0 il�� [B ] M Aq g V // err-vocal : G 5 / paraphr : T 

Options de nos traductions : 
La phrase YJ�[l n'.z.;i� n'.z� '.��rp� est traduite par RSV : "because of the curse 

the land mourns'\ par RL : .�und wegen des F luches vertrocknet das Land", par TOB : 
"le pays est en deui l , plein d'imprécations" et par J3 : "oui, à cause d 'une malédiction, 
le pays est en deui l ". 
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J 1 2 vocal isait le 3e mot il�� avec le *G et la *S e t  traduisai t : "oui, par la faute 
de ces gens, le pays est en deuil ". Selon Brockington, NEB fait de même pour tra · 
du ire : "and bec au se of them the earth l ies parched". 

Origine de la correc tion : 
Cappel (Notae 527b) assignait cette Vorlage il�� au *G en estimant que le sens 

n 'en était "pas moins commode". Cette variante a été adoptée par Houbigant, Hitzig, 
Gratz, Ehrlich, Volz (S tudien 1 93) et  Nëtscher. El le est mentionnée à ti tre informatif 
par BH23S et par Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G a tradu it cette phrase : on à110 11poow11ou toutwv È11Év8T)OEV Ti yij. Il est 

évident qu'il a vocal isé notre mot il��· 1 .  Meyer ( 1 1 7s, n . 1 )  estime que cette inter
prétation tient au fait que les 4 premiers mots du vs 1 0  manquaient, par homéo
arcton, dans la Vorlage du *G et que le traducteur a donc interprété ce mot comme 
reprenant le contenu des deux comp léments de 9b qui avaient été déjà introduits par 
,���· Notons d 'ail leurs que le *G lisait à la fin du vs 9 hilµ 1]!], à la place de 
iidlï! '}-?'! du *M. Concluons de cela que cette vocalisation différente a

·
eu lieu dans un 

contextë littérairement distinct de celui qu 'offre Je *M. 
Aq ( 1-<nDù1) , la recension origénienne (ëpxou) et la *V (maledictionis) montrent 

que la vocalisation du *M est solidement enracinée dans la tradition prntomassoré
tique. 

La *S ( p'm) a suivi ici le *G, alors que le *T ( 1j7�1 mio) a paraphrasé le *M. 

Choix textue l : 
.Le comité a attribué ici au *M 4 "B" et 2 "C" .  

Interprétation proposée : 
Juste après la mention des adul tères, il semble bien que cette 'malédiction' soit 

celle par laquelle le Seigneur châtie les désobéissances à son alliance ( Jr 1 1 ,3.8; Ez 1 6. 
59; 1 7,1 6- 1 8) .  On retrouve le meme motif pour expl iquer que "la malédiction a dé
voré le pays" en Is 24,5·6. 

On pourra donc traduire : "oui ,  à cause de la  malédiction, le pays est dans l e 
deui l"; le mot 'malédiction' étant aussi sans article en ls 24,6 e t  en Ez 1 6,59; 1 7, îB. 

23, 1 7  1�')' ,���?? [ C] M V T 11 usu : m S 1�1 '�Nlll� - G clav 1�1 '� Nlll� 

Options de nos traductions. : 
1 7a, selon le *M, dit des faux prophètes : a�] il!iJ? où� ilJil? 1�1 ,����? 1i1J� D'��N. 

Seule de nos traductions, J3 traduit ici le *M : ,;lis ��ent d ire à �e�x qui· nie méprisent : 
'Yahvé a parlé : vous aurez la paix ! "' 

Disant suivre le *G, J 1 2 traduisaient : "Ils disent à ceux qui méprisent la parole 
de Yahvé : 'Vous aurez la paix ! ' "  Avec le même appui, TOB tradui t : "Ils osent dire 
à ceux qui méprisent la parole du SEIGNEUR : 'Pour vous, tout ira bien ! ' "  Selon 
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: i r ockington, NEB a vocalisé, avec le *G : 1n ,�torù pour traduire : "They say to 
: � , 0 se who spurn the word of the LORD, 'Prosperity shall be yours '". Sans note, 
'{ SV ("They say continually to those who despise the word of the LORD, 'I l  shall 
:· e wel l with you '") et  RL ("Sie sagen denen, die des HERRN Wort verachten : Es 
.... i rd euch wohlgehen") traduisent de même . 

'.Jr i g ine de la correction : 
Cappel (Notae 528a) a suggéré comme Vorlage du *G la leçon qu'adoptera NEB. 

• f oubigant a adopté clandestinement cette leçon dans sâ traduction. La correction 
r , pJ i c ite a été effectuée par Michaelis (OEB) , suivi par Hitzig, Griitz, Giesebrecht, 
LJort , Duhm, Ehrlich, Rudolph, Bright, ainsi que par les apparats de SBOT, HSA T34, 

t lH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le ms babylonien Eb  22 respecte la vocal isat ion du *M libérien pour le participe 

�onstituant le 3e mot de cette phrase. Mais i l  vocalise le mot suivant 15.ï, à cause de 
!3  grande fréquence de l 'expression m;p 1;n. 

C'est probablement pour le ml!me motif que le *G a traduit ici : >.Éyouo1 toiç 
ii nw8ouµÉvo1ç tè>v >.6yov xup(ou· Elpr)vl) Ëotai uµ'iv , ce qui suppose en outre une voca
l i sation de ce participe en état construit pluriel avec un �éré final . 

La *S semble avoir vocalisé comme le ms Eb 22 quand el le traduit : p�,1<'7 p1TJ1<1 
p::i'7 M1nl MTl�l!I Ml11Jl il1l7.fl!Jl , pT7.11ll. 

Le *M a été lu par la  *V : "Dicunt his qui blasphemant me locutus est Dominus 
pax erit vobis" et par le *T : 11J� ,il, MTl�l!I ,, �,�Tl l1Jlj7 pT7.11ll� ... p1DM. 

Choix textuel : 
La vocalisation du ms Eb 22 et de la *S est évidemment facilitante et constitue 

une première étape vers celle qui sous-tend la traduction du *G. 
L'expression mil' 1�')' n'est pas normale pour introduire un oracle prophétique. 

Mais on peut compréndre que Jérémie n'ait pas voulu placer dans la bouche des 
faux-prophètes (dort\'H s'agit ici) l 'expression mil, 11lM"ilJ qui introduit normalement 
les oracles. Notons que /'expression il1il, 1�1 se retrouvera en 23,35.37 où Jérémie dit 
au peuple comment interroger des prophètes dont l'authenticité est incertaine. 

Keil a fait remarquer, d 'autre part, que l 'expression mil, 1�')' désigne un oracle 
prophétique p lutôt que les préceptes de la Torah. Or on verrait' mal de prétendus 
prophètes donner un oracle à des gens qui nous sont justement caractérisés comme 
méprisant les oracles. 

Par 3 "B" et  3 "C" le comité a choisi la leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
Celle de J3 que nous avons ci tée en commençant est satisfaisante. 
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23,1 8 iip ( 2°) MQ g V S  T (ou assim 1 8a) // '�H MK g (ou assim 22) / abr-sty l : 
G arn 

Options de nos traductions : 
En 1 8a, le *M offre : "Mais qui donc s'est tenu au conse i l  du Seigneur pour voir 

et entendre sa parole ?" 1 8b ajoute (selon le qeré) : y��?! i1p l'��;:Pl;l, un ket it 
l isant : 'll'T. 

Le q;ré a été lu ici par RSV, J, RL et NE(j; alors que TOB a lu l e  ket ib : "Qui es t  
attentif à ma parole ? Qui entend ?" 

Origine de la correction : 
Le ketib a été préféré par Ewald, Hitzig, Graf, Kei l , Nagelsbach, Weiser et par 

l 'apparat de SBOT. 

Les témoins anciens : 
Alors que le *G ancien ne traduisait pas ce mot, la recension origénienne l i t i c i  

le ketib (µou) , tandis que la recensi on antiochienne l i t  l e  qeré (aùt0ü) .  
La *V ( verbum i l l ius) , la *S ( i11JAm1) et le *T ( i1'11l'll'7) ont lu le qeré. 

Choix textuel : 
Ce cas n'a pas été soumis au comité. Il peut prêter à deux jugements en sens 

opposés : ou bien le qeré assimi l e  au stique précédent, ou bien le ket ib assimile au 
vs 22 où la 1 e pers. est uti lisée. 

Un passage bwsque de la Je à la 1e pers. constitue une lectio difficilior que nous 

avons déjà adoptée en ZJ,B (ci -dessus, p. 606). La recension origénienne nous montre 
en tout cas que ce ketib est anciennement attesté dans la tradition protomassorétique. 

Interprétations proposées : 
Pour le ketib : "Qui a écouté ma ( qeré : sa) parole et l 'a entendue ?" 

23,23 illil'"Dt<l [ A ]  M G  Th V S  T // abr-styl : g om 
23,24 illil'"Dt<l ( 1 °) [ A ]  M ThAqSym g V S T // l i t  : G am 
3 1 , 1 6 illil'"Dt<l [ A ]  M n' g V S  T // l i t : G am 
3 1 , 1 7 illil'"Dt<l [ A ]  M n' g V S  T // l i t : G om 
48,38 illil'"Dt<l [ A ]  M g V S T / /  transf : G 
49,5 mt<ll illil' 'llM"DMJ [ A ]  M g V T Il abr-styl : g S clav mMll illil' DMJ / lit : G 

clav illil' DMJ 
49,3 1 illil'"Dt<l [ A ]  M g  V S  T // l i t : G om 
49,37 illil'"DMJ [ A ]  M g V 5 T // l i t  : G am 
5 1 ,25 illil' "Dt<l [ A ]  M g  V S  T // l i t : G am 

Options de nos traductions : 
En tous ces cas, RSV, TOB, RL et J3 traduisent exactement le *M. 
En 31 , 1 6.1 7; 49,31 .37, J 1 2  omettaient ces mots avec le *G. En 49,5, elles les 

omettaient par conjecture. 
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En 23,23.24; 31 ,1 6.1 7; 49,31 .37 et 5 1 ,25, Brockington fonde sur le *G l'omis
s i on de ces mots par NEB. En 48,38 et 49,5, il présente cette omission comme con
ec turale. 

En d 'autres endroits où le *M offre l 'express ion "oracle du Seigneur" (9,2.5.2 1 ;  
3 0 ,  1 1 ; 48,25; 50,20.35) ,  J 1 2 l 'omettaient. E l les s e  fondaient sur l e  *G  ( sauf en 30, 1 1  
� t 50,20) .  J 1  était seule à l 'omettre en 8, 1 7 . 

Or ig ines des corrections : 
Les apparats critiques varient dans les omissions qu'i ls requièrent. SBOT demande 

d 'omettre cette formule en 9,2 1 ; 49,31 . HSAT2 demande de l 'omettre en 9,2 1 .  BH2 
e n 48,25. BH3S en 8, 1 7; 9,2.5.2 1 ; 30,1 1 ;  31 , 1 6.1 7 ;  48,25; 50,35 (BH3 ajoutant 5 1 ,25 
r t BHS : 49,31 et 50,20) .  Cent en 9,21 ; 23,23.24; 3 1 ,1 6. 1 7; 48,25; 49,37; 5 1 ,25. 

L es témoins anciens : . 

En 23,23.24; 31 ,1 6. 1 7 ;  48,38; 49,31 .37 et 51 ,25, le *M a l 'appui complet de la 
· V , de la *S et du *T pour l 'expression nlil'"DNJ. 

En 23,24; 3 1 ,  1 6. 1 7 ;  49,3 1 .37 et 51 ,25, le *G ancien ne traduit pas cette expres
s ion qui y est insérée cependant par les recensions origénienne et antiochienne ap· 
puyées, en 23,24 par ThAqSym et en 3 1 , 1 6.1 7 par toutes les colonnes des hexaples 
1u tres que cel le du *G . 

En 23,23, il semble b ien que l 'omission de cette expression soit un allègement sty
l i s t ique secondaire dans la tradit ion textuelle du *G. En effet, les témoins de la re
cension origénienne ne la  font pas précéder d 'un astérisque. E t  d 'ai l leurs, lorsqu'en 
ce contexte cette expression est réinsérée en des ajoutes astérisées, e l le l 'est sous la 
forme : lpT)OL XUplOÇj alors qu 'ici e l le est traduite : >.ÉyEL xvpLOÇ. 

En 48,38, le *G a traduit cette expression en l 'anticipant de quatre mots par 
r apport au *M. 

En 49,5, où le *M porte mN::i:t il1il' 'l"TN"DNJ, le *G n'a que ElnE xvpLOÇ que la 
recension antiochienne a complété par twv ôuvaµEwv avant quoi la recension ori· 
génienne répète xupwÇ. Ici la *S s'accorde avec l 'antioch ienne pour offrir deux noms 
divins; alors que la *·�"èt le *T, comme l 'origénienne, en offrent trois. 

Choix textuels : 
En 5,2 ( cf. ci·d�ssus, p. 493) , nous avions noté que, pour les cinq premiers cha· 

p i tres de ce livre, cette expression figurait cinq fois dans le *G ( 1 ,  1 7; 2,2.1 7.1 9; 
5, 1) et non dans le *M, alors qu'el le figurait une fois ( 3, 1 0) dans le *M et non dans 
le *G. 

Dans le reste du l ivre, comme ici , l e  *M atteste cette expression plus souvent que 
ne le fait le *G. li est fort possible qu'i l s 'agisse souvent de g loses rédactionnelles 
caractéristiques de la recension II. En certains cas, l 'absence de cette expression dans 
le *G doit provenir d'al lègements sty l i st iques dont cette traduction est coutumière. 

Considérant qu'en ces cas l 'ajoute ou / 'omission de cette expression constitue 
une initiative d'ordre littéraire, le comité y a attribué au *M la note "A". 
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23,26 J.�t f.Ï.?Q [ B ]  M // faci l-synt : G V T clav 'J. l!i.� - l ie : S 

Options de nos traductions : 
Le vs 26 commence par a,1q.n) J.�-lt l!i.?D ,!!�·;>.'. qui est traduit par RL : "Wann 

wollen doch die Propheten aufhë:irèn" (;  Luther) ;  par J 1  : "Combien de temps encore 
sera présente cette pensée au coeur des prophètes", par J2 : "Combien de temps 
auront-i l s cette pensée au coeur, les prophètes", par J3 : "Jusqu'à quand y aura·t·il au 
sein des prophètes" et par TOB : "Jusques à quand ! Y a·t·il quelque chose dans la tête 
de ces prophètes". 

RSV se réfère à la *S pour conjecturer le complément "lies" lorsqu'e l le traduit  : 
"How long shall there be l ies in the heart of the prophets". 

Selon Brockington, à la place des 2e et 3e mots, NEB conjecture J.� J.��!J lors· 

qu'el le traduit : "How long wil l it be t i l l  they change their tune, these prÔphets". 

Origines des corrections : 
C'est Duhm qui a proposé la conjecture qu'adoptera NEB. Il s 'inspirait en cela de 

Giesebrecht qui, dans sa 2e édition, renonça à sa suggest ion, ainsi que le signale Conda· 

min. La conjecture de Duhm a été adoptée par Corni l l ,  Schmidt et l 'apparat de BH2, 
puis reprise récemment par Hol laday (Recovery 426) . 

Les témoins anciens : 
Le *G ('Éwç n6tE Ëotm Èv xapô(9 twv npoq>T)twv) n'a pas tenu compte de la part i ·  

cule interrogative qui précède le 3e mot. Il en va de même des autres versions qui ont 

traduit ce mot par "istud" (*V) ou n,1< ( *S et *T) . 
La *S a remplacé le 'coeur' par la 'bouche'. En  outre, e l le a traduit les mots qui 

suivent par "des prophéties fausses, des prophéties de la ruse de leur coeur". C'est de 
cette paraphrase que RSV a cru pouvoir s'inspirer pour donner un sujet ("lies") au 
verbe "be". 

Choix textuel et interpré tations proposées : 
Ces variantes sont des faci li tations qui sont 'dans l 'air '. 
Déjà Yéfet ben Ely disait que certains considèrent comme superflue la part icule 

interrogative qui précède le 3e mot. Mais i l  ajoutait que d'autres exégètes de son 
époque (notant qu'en 23,30 le Seigneur condamnera les prophètes qui se vo lent l'un 
à l 'autre ses paroles) s 'inspiraient pour interpréter ce l!i.?!:\ du dialogue entre Sédécias 
et Jérémie en 37, 1 7  où le roi demande au prophète en s�cret : il}il? n�� 1�1 �-� [! et  

où Jérémie lui répond l!i.?, puis lui communique l 'oracle du Se ign�ur. on· pourra i t 
donc traduire : "jusqu'à ·quand (y  aura·t·i l) dans le coeur des prophètes ( la question) : 
'est-ce qu'i l  y a (une parole du Seigneur) ?'; eux qui prophétisent le mensonge et sont 
les prophètes de la fraude de leur coeur, ( 27) eux qui ont pour dessein de ••• " 

Cependant, la meilleure exégèse semble bien être celle qui a été proposée par de 
Dieu, puis reprise par Graf, Kei l et Rothstein. El le suppose d 'abord qu'on laisse en 

suspens les 2 premiers mots du vs : "Jusques à quand ?", ainsi que Mena�em de 
Posquières l 'avait déjà proposé. Nous avons déjà signalé une aposiopèse analogue à 
la fin de 1 3,27 (ci -dessus, p .  583) . On rencontre aussi ,nn·;y en aposiopèse en Ps 6,4; 
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; J, 1 3; ls 6, 1 1 .  Cette exégèse suppose aussi que l 'on in terprète le 'hé' initial du vs 
2 7  comme une particule interrogative. En effet, l 'interrogation ouverte par �-�!1 s'est 
3 1ourdie de déterminations portant sur D'l:<:;lE! et reste en suspens, en anacoluthe, à la 
! : n  du vs 26. Aussi est-e l le reprise au début du vs 27 qui continue la phrase. On obtient 
i ins i : "Jusques à quand ( cela va-t-i l durer) ? Y a-t-i l dans le coeur [= est-ce l 'inten
t i on ]  des prophètes qui prophétisent le mensonge et sont les prophètes de la  fraude 
! e  leur coeur [= de la fraude qu'i ls inventent ] • • •  ( 27) est-ce qu'ils ont pour dessein 
; !� faire oublier mon nom à mon peuple par le.urs songes qu'ils se racontent l 'un à 
. ' 3u t re ... " 

. Estimant que les versions ne se distinguent du *M que par des facilitations évi
r.'cntes, le comité a attribué à celui-ci la note "B". 

� 3, 29  n::i [ B ]  M G  T Il abr-styl : V S  am 

· ) p l ions de nos traductions : 
Le vs 29 commence par l!Ï�p '1n ïi::i i<i�[! que TOB traduit : "Ma parole ne res-

: � rnble-t-e l le pas à ceci : à un feu;'. · · · 
Sans note, RSV, RL et J3 ne traduisent pas le 2e mot. A la place de ce mot, J 1 2  

, "Ma parole ne brQle -t-e l le pas comme feu ?") e t  NEB ("Do not m y  words scorch 
l i ke fire ?") conjecturent n�·::i. 

Clr igines des corrections : 
Au XVIe siècle déjà, la quasi-totalité des traductions ne tenaient pas compte du 

2e  mot de ce vs. C 'est Cornil l qui a proposé formellement de l 'omettre, su iv i  en cela 
riar Schmidt, Bright ainsi que les apparats de HSAT34, BH2 et Cent. 

C'est Venema qui a eu l 'idée de chercher en n::i  un substantif dérivé du verbe m::i 
, :  brûler) . Hensler ( cité par Rosenmüller) a préféré y voir un inf init if de ce verbe, 
a lors que Perles (II 24) préfère lire un accompli et Valz un participe ( comme J1 2 et 
NEB), suivi en cela p'âr Nëtscher, Rudolph, Steinmann, Weiser ainsi que les apparats 
de BH3S. ·.-.�. 

Les témoins anciens : 
Tous les témoins anciens du *G portent ici : oÜtwç oi >.6yo1 uou, >.ÉyEL xup1oç, 

o ùxi ot >.6yo1 µou wôm:p nüp. Ces mots traduisent une Vorlage où l 'on retrouve tout le 
contenu du *M de 29a, avec une répétit ion de 'llï, sous la forme : Dl<l 'llï n::i 
� 1<::> 'llï i<ùn mn'. Les recensions origénienne et antiochienne omettent les 6 pre
miers mots et continuent par oùxl oütwç ot etc., se trouvant avoir abandonné >.ÉyEL 
x up1oç qui correspondait, dans le *G ancien, à mn, ai<J. Ziegler (Beitra'ge 100) a eu 
tort d'omettre, avec les recensions, les six premiers mots du *G ancien, à titre de 
doublet. 

Le mot n::i n 'a été traduit ni par la *V, ni par la *S. 
Pour le *T , les édit ions courantes donnent en début de ce vs : l '�'i'?!! ,g�l)� � ;! l<�r!. 

Sperber n 'offrant pas de variante. Or le ms Urbinates 1 porte 9'i?F.!  ,��-�� 1� l<�Q· 
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Choix textuel : 
Il semble que la leçon courante du *T (qui correspond à un sebir babylonie� 

s ignalé en ms T .-S. D 1 ,4 recto) soit issue d'une corruption interne et que le mi 
Urbinates 1 nous offre la leçon originale identique au *M. 

Le *G ancien nous témoigne qu 'en une étape antérieure à la bifurcation de la Vot· 
/age du *G et du texte prémassorétique, il:> et NÙil étaient déjà présents. On ne saurait 
donc, à l 'intérieur de la tradit ion protomassorétique, considérer la non-traduction 
de il:> par certains témoins comme une attestation d 'une forme textuel le antérieure 
à cel le dont témoigne le *M. 

Le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Ma parole n 'est-el le pas comme ceci : comme un feu - oracle du Seigneur -

et comme un marteau qui fracasse le roc ! "  L'expression "comme ceci" vise à intro· 
duire les deux comparaisons à la fois. 

23,33 cor N��iJ a�� [ C] G 11 theol : M N�rrn�rn� I l ie : S T I paraphr : V 

Options de nos traductions : 
Aucune ne traduit ici le *M t<��-n�-n�. Celles qui ont des notes disent se fonder 

sur le *G et la *V pour lire N��i]· 
C!'.J� que RSV traduit : "Vou are the burden", J :  

"C'est vous le fardeau", NEB ·= "Vou are his burden", RL : "Ihr seid die Last" e t  

TOB : "C'est vous la charge". 

Origine de la correction : 
C'est Cappel (Notae 528a) qui a suggéré cette Vorlage pour le *G. Puis cette leçon 

a été adoptée par Houbigant, Venema, Doederlein, Michaelis (Observationes, avec l 'ac· 
cord de Schleusner) , Hitzig, Graf, Gratz (Studien 204) , Knabenbauer, von Orel l i ,  
G iesebrecht, Perles ( I  40) , Oort, Duhm, Ehrlich, Corni l l ,  Condamin ,  Volz, Schmidt, 
Néitscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, 
HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G offre ici uµdç ÈotE tà >.!)µµa. Les critiques s'accordent sur la Vorlage pro· 

p osée par Cappel, sauf Michael is (Observationes) et Wernberg·M�ller (Pronoun) qui 
suggèrent Nipg m.rn� qui r:ie justifie pas l 'article. 

La *V · .. ut quid vobis anus" paraphrase le *M, sans se séparer ent ièrement de la 
Viei l le Latine dont Hie avait conservé la leçon : "vos estis anus", leçon qui a d'ai lleurs 
pénétré à nouveau dans l 'édition Clémentine de la *V, par l 'intermédiaire des rnss de 
l 'université de Paris. 

La *S éditée offre ici f<l11J1 illlAm1 1m, le premier mot étant décomposé en lil 1Œ1 
par le ms Ambrosianus. Cette traduction, comme celle du *T ( Nnt<l.ll p1::i) , rend 
l i brement le *M. 
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' ' ho i x textue l  : 
Il est frappant que Rashi, dans son commentaire, éprouve le besoin de gloser 

: �  *M par 'j7iÙ N�ll'7 cnN qui lui semble un maillon nécessaire entre ces trois mots 
• t  ceux qui les suivent. 

Un certain nombre d 'exégètes de valeur : Schnurrer, Rosenmüller, Ewald, Nagels
: ach, Keil et Luzzatto ont refusé de quitter ici la leçon du *M. Schnurrer, Ewald et 
.: e i l  proposent de comprendre nN au sens de "quant à", "pour ce qui est de", la con
�Jnction qui suit ces trois mots introduisant l 'apodose, avec la valeur de "eh bien !" : 
· -raur ce qui est de 'quel est le fardeau', eh bien ! je me délesterai de vous - oracle 
Ju  Seigneur." On a une construction semblable en Is 57,1 2 : lÙ'YP"N�l l'�yn·nNl : 
"pour ce qui est de tes oeuvres, eh bien ! el les ne te seront d 'aucun profit." Ce serait 
Jne réponse irritée à la question ironique qui vient d'être posée au prophète en jouant 
sur le double sens de "oracle" et "fardeau" du mot N�ll : "quel est le fardeau/oracle 
·Ju Seigneur". La réponse reprèndrait Ii ttéralemen� le N°!;:"g m� de la question. Estimant 
; '.nprobable que cette signification très fine ait été insérée après coup dans le texte si 
on y lisait auparavant le très c lair l(��iJ cv�, deux membres du comité ont attribué la 
•ale "C" à la leçon du *M en la considérant comme originale. 

Cependant, en Jb 7 ,20 nous reconnaîtrons dans le *M une correction théologique 
ayant pour but d 'éviter l 'affirmation que Job est un fardeau (même terme t<�g) pour 
l e  Seigneur. Là encore, le *G sera indemne de cette correction. Déjà Valz avait estimé 
qu'ici la leçon du *M est le produit d 'une correction visant à sauver l 'honneur d'Israël. 
' · l ieux vaut admettre qu'ici et en Jb 7 ,20 i l  s'agit de couections théologiques visant à 
sauver l'impassibilité transcendante du Seigneur à qui tien ne peut peser. C'est pour
quoi trois des membres du comité ont attribué ici à la leçon du *G la note "C", alors 
:iu'un autre lui attribuait un "B". 

Interprétation propos�e : 
La leçon choisie par la majorité du comité a été bien traduite par RSV, J3 et TOB. 
Nous avons traduit ci-dessus la leçon du *M retenue par la minorité. 

-� .. , 

2 3,39 cor t<Ï!IJ cJnt< 'fl'�ll [ C ]  G AqSym V S // theol : M t<l\il DJnt< 'fl'lYll / facil
synt : m N�l D Jnt< 'fl'l!Îll / ign-lex : T 

Options de nos traductions : 
Aucune de nos versions ne respecte les points diacrit iques à droite de · 'I)'l!i�1 

1<'03 DJflt<. 
' À��� 5 mss, NEB, selon Brockington, place à gauche le point diacritique du 

premier verbe quand el le traduit : "I . . . wi l l  carry you l ike a burden". J23 ajoute à 
cela les versions pour traduire : "je vous soulèverai" que J 1  faisait suivre de : "à fond". 
TOB se fonde sur d 'autres mss hébreux pour traduire : "je vais bel et bien me charger 
de vous". RL traduit : "will ich euch aufheben wie eine Last". 
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Origine de la correction : 
Au XVIe siècle, les traducteurs ont été très hésitants. L isaient deux fois le poir, t  

diacritique à droite (avec les éditions de Brescia 1 494, Félix de Prato et Ben l:layim: 
en interprétant les verbes au sens de "oublier" : Pagnini, Bruciol i ,  Vatable, Ariil! 
Montana, Tremell ius, Geneva, Pasteurs, KJ. L isaient la première fois le point dia
critique à droite e t  la seconde fois à gauche (avec les éditions de Soncino 1 488, Born. 
berg 1 521 , Münster 1 534) en interprétant le premier verbe au sens de "oublier" et le 
second au sens de "emporter" : Münster, Olivetan et Rol let. Traduisaient seulement 
par "emporter" ( quoiqu'aucune édition hébraïque ne porte les deux points diacri · 
t iques à gauche) : Prédicants, Zwingl i , Luther, Jud, Calvin, Estienne, Châteil lon, ains :  
que des leçons marginales en Servet et Geneva. 

Le premier à proposer formellement de corriger la ponctuation du *M semble 
avoir été Calmet. Mais notons que Grotius et Venema croyaient lire ici dans le *M 
le verbe "porter". 

Michaelis (OEB) choisit la leçon mixte de Münster qu'i l  dit lire en l 'édition in· 
fol io d'Estienne ( = 1 557) . En Observationes, il précise que c 'est la ponctuation qui 

s 'accorde le mieux avec la graphie du premier verbe avec 'yod' et du second avec 'alef'. 
Corrigent en p laçant à gauche les deux points diacritiques : Ewald, Henderson, 

Graf, Nagelsbach , Knabenbauer, von Orel l i ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Ehrlich, Corni l l ,  
Condamin , Valz ,  Nëtscher, Rudo lph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright e t  les apparats 
de SBOT, HSA T234, BH235 et Cent. 

Les témoins anciens : 
De Rossi signale pour le premier verbe le point diacritique à gauche en un ms et la 

première main de quatre autres. Pour le second verbe, i l  le signale en six mss et la pre· 

mière main de huit autres. 
Dans les mss d 'Alep et de Leningrad, ainsi qu'en Ben f:tayim, une mp protège 

chacune de ces deux formes verbales comme hapax. 
Le *G O.aµ�civw) a lu un 's in' dans le premier verbe et n 'a pas tenu compte de 

l 'infinitif absolu. Cette omission a été réparée par une ajoute astérisée : uµaç �!)µµan 
dans les recensions origénienne et antiochienne, cette ajoute étant attribuée à AqSym 
par le ms Marchalianus. 

Ont lu aussi deux 'sin' : la *V (to l lam vos portans) et la *S ( '7j7�1l 11::1'71p�r<). 
Le *T ( 1!.iDVll p:::in, 01DVN1 'Ti\11 n'70) a tâtonné en réutil isant ici le verbe qui 

lu i  avait servi pour traduire au vs 33 le verbe l!iDJ qui revient ic i juste après dans le *M. 

Choix textuel : 
Notons d 'abord que les attestations de la variante massorétique avec les deux 

points diacritiques à gauche sont négligeables. Quant à la leçon mixte attestée par 
certaines éditions anciennes, quelques mss de Rossi et les traductions de Münster, 
d 'Ol ivetan et de Michaelis, elle est une facil i tation causée par la graphie avec 'alef' de 
l 'infini t i f abso lu. La leçon authentique du *M est sûrement celle qui porte les deux 
points diacritiques à droite. 

Cependant, les exégè tes juifs du moyen âge ont hésité sur le sens de ce verbe. 
Rashi et les glossaires, se référant à Gn 32,33 et Jr 51 ,30, ont compris "tressai llir", 
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: 'r st -11-dire : sautant et se déplaçant d'un lieu 11 l 'autre. En s'inspirant du *T, David 
� m Abraham (Il 635,23 confirmé par 1 9, 1 7Bs) a compris "je vous délaisserai de dé· 
'. l i ; sement". Abulwal id (selon le ms de Londres du Kitâb al ·U�ul et selon le ms de 
1 '[ scorial de la  traduction d'lbn Tibbon, sur m.iJ) fait précéder ce sens par celui de 
.. fa ire réclamation", comme on réclame une créance. Radaq, Joseph ibn Na�mias et 
! s aïe de Trani reprendront le sens : "je vous oublierai d'oubli" que Yéfet ben Ely 
1 1 ai t  donné ic i en  son commentaire. 

Nous avons détecté en 23,33 une correction théologique probable visant à éviter 
..;ue le Seigneur ne porte un fardeau. Si l'on remarque qu 'au vs JJ le mot 1<.'é'I} pré
cédait immédiatement '��\?n, il est fort probable que ce doive être ici la m€me ra· 
cine i<Ï:\ll qui figurait origineÎJement dans la même situation et que son élimination 
pat placement à droite rfes deux points diacritiques) soit une correction théologique 
analogue à celle que nuus avons décelée au vs JJ. Il n'y a en effet aucune d ifficulté 
à ce qu'une graphie ayec 'yod'  soit issue d 'une forme 'lamed-alef' dont le 'alef' normal 
apparaî t d 'ai l leurs clairement dans l 'infinitif absolu qui suit. Aussi la note "C" a-t-el le 
é t é  attribuée à l a  leçon du *G, de AqSym, de la  *V et de la *S par trois membres du 
comité, a lors qu'un autre lui attribuait la note "B". 

Pourtant, deux membres du comité ont attribué la note "B" à la leçon du *M en 
e st imant que la présence ici d 'un verbe phonétiquement proche de celui que l 'on at
t endrait, mais distinct de lui , est une finesse de l 'auteur. Notons cependant que le 
sens probable de "oublier" serait mieux suivi par "délaisser" que par "jeter à terre" 
que signifie iaDJ, juste après. 

Interprétation proposée : 
Comme au vs 33, il y a ici une réponse au jeu de mot ironique sur "oracle" et 

" fardeau''. On pourra donc traduire : "à cause de cela, me voici qui vais vous soulever 
c omme un fardeau et vous jeter loin de ma face, vous et la ville que j 'avais donnée 
à vous-mêmes e t  à vos pères". 

24,9 ny1'7 [ B )  M A
0�ym g V S  T Il l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Le vs 9 commence par nn� nu•.ù D'J;lm� que RL traduit : "lch wi l l  sie zum Bi ld 

des Entsetzens, ja des Unglücks, "nia.chen"; TOB : "avec horreur, je fais d 'eux un 
exemple terrifiant" e t  J3 : "J'en ferai un objet d 'horreur, une calamité". 

Disant omettre le 3e mot avec le *G, RSV traduit : "I will make them a horror", 
J1 2 : "J'en ferai un objet d'horreur" et NEB : "I wil l  make them repugnant". 

Origine de la correction : 
C'est Cappel (Notae 52Ba) qui a fait remarquer que le *G a omis ce mot. Movers 

(32) a noté que ce mot manque dans les paral l èles de 1 5 ,4; 29, 1 tl et 34, 1 7. I l  y voit 
donc ici une interpolation. L'ont él iminé à ce titre : Ewald (y voyant une dittographie 
erronée du mot précédent) , Hitzig, Graf, Griitz, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l , 
Condamin, Ehrl ich , Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Bright ainsi 
que les apparats de SBOT, HSA T234, BH23S et Cent. 
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Les témoins anciens : 
Le *G ancien omet ce mot. AqSym le traduisent : ELÇ xaxci. La recension antio 

chienne insère ce tte traduction à la fin de 9a. 
Le *M a été lu ici par la *V (adflictionemque) , la *S ( 1<n11J'l'n) et le *T ( N11J'l'7). 

La *S a même ajouté auparavant : N1'Ù1. 

Choix textuel : 
Keil a fait remarquer que il.r!7 peut avaic ici pauc côle de faice pendant à il�iD7 du 

vs 5 et du vs 6. Von Orell i estiriië que ce mot correspond à my1n et à yno du vs 8. 
li n 'est cependant pas impassible que ce sait une glose. En ce cas, an la considérera 
comme constitutive du texte pcotamassarétique puisque tous les témoins de ce texte 
l 'attestent. 

Au cas où ce serait un doublet du mot qui précède, étant donné que celui-ci 
f igure seul dans le *G, i l faudrait considérer ny1'7 comme la forme du doublet qui 

caractérise le texte protomassorétique, et on devrait alors considérer myt'7 comme la 
forme du doublet qui y a pénétré après coup ou bien à partir de la Vorlage du *G, 
ou bien à partir des parallèles de 1 5,4; 29,1 8; 34,1 7. Mais cela n 'est qu'hypothèse et 
nous n 'avons aucun indice que ce type textuel ait ex isté sans ce mot. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Si l 'on a traduit aux vss 5 et 6 n�iD� par "pour le bonheur", on pourra traduire 

ici nn� par "pour le malheur". 
. . 

25,9 n1l1n'71 [ C ]  M AqSym V S  T // ign-synt : G clav mnn'7 1 

Options de nos traductions : 
Ce vs s'achève par : o�iy nil11J7·1 il�1.l!Ï�1 il��� 0'�'=1�1· Les deux derniers mots 

sont traduits par RL : "und zur e'wigen 'wbste"; par TOB ·= "en champs de ruines'', 
par J3 : "des ruines pour toujours" et par NEB : "a scandai for ever". 

Disant suivre le *G, RSV traduit : "and an everlasting reproach" et J 1 2  : "pour 
toujours ••• et un opprobre". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 528b) a suggéré que le *G a lu pour l 'avant-dernier mot : fl!l1!"!7�· 

Cette leçon est adoptée par Hitzig, Oort, Duhm, Corni l ! ,  Condamin, Valz, Ni:itsëher, 
Rudolph, Penna, Steinmani:i, Weiser, Bright et les apparats de HSA T234, BH235 et 
Cent. 

Les témoins anciens : 
Pour ce mot, le *G porte xal dç ÔvEtô10µ6v qui correspond normalement à la 

Vorlage suggérée par Cappel. 
A la place de cela, AqSym ont Nllm'71 qui est la traduction de la *S. 
La *V offre "et in so litudines" e t  le *T nl1m'71 (selon le ms Urbinates 1 ) .  
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· ·: i x  textue l : 
Ceux qui préfèrent ici la leçon du *G le font parce qu'i ls considèrent que des 

1:i i t ants ne peuvent être transformés en ruines. Mais i l  faut remarquer que Je châti
.. mt porte sur Je pays et ses habitants, c 'est-à-dire sur les villes autant que sur Jeurs 

· .1!Ji tan ts. 
Notons d 'ai l leurs qu 'au vs 1 1  où, à propos du pays, on retrouve les compléments 

' 'lt.:Î'7 ni1n'7, Je *G a encore omis de traduire Je premier de ces deux mots • 

. 'cep���fant Dn 9,2 parle des 70 années dont le Seigi:ieur avait parlé à Jérémie 
: � u 1v nil11J? mN'7t.1'7, ce que le *G traduit dç àvan>.l)pwOLv OVELÔLoµoii IEpouoa
. �u. I l y a évidemment référence formelle à Jr 25,9- 1 1 où le mot pluriel nil11J n'ap
- iraît qu'en 25,9. I l  semble que le *G de Daniel cite le *G de Jérémie, avec sÔn équi
, 3 ! ent ovELÔloµ6ç au singulier, alors que Je *M de Daniel confirme Je *M de Jérémie.' 

En 25, 1 8  on retrouvera dans un ordre différent les mêmes trois comp léments 
; 1e nous avons en 25,9 : n��i??1 n�J�? n�l!:Ï? n�11J? oi:ft< nn� et ici encore, le pronom 

· J f f ixe 3e pers. m. pl .  ·a pour 'aritéc.édents . à ia fois ·des . v i l les . et leurs habitants. Le  *G 
1 2 ,4) y a bien traduit notre mot par ELÇ ÈpilµwOLv qui en est le correspondant normal. 

' . ! a i s  pour éviter de faire porter ce comp lément sur les habitants, i l  a traduit le pronom 
uff ixe par un féminin ( aùtaç) , ce qui le fai t porter seulement sur "Jérusalem et les 
1 i l le s  de Juda" et non sur "son roi et ses princes". En 25,9 et en 25, 1 8  Je traducteur 
7rec n 'a pas compris que la syntaxe hébraïque admet de coordonner des compléments 
dJnt certains ne portent que sur une partie des antécédents qui viennent d'être regrou
cés sous un même pronom suffixe. 

La majorité du comité a estimé qu 'il fallait respecter ici la tradition textuel le du 
· M qu'el le considère comme plus probablement originale que cel le du *G. Le *M a 
Jonc reçu 3 "B" et 2 "C", alors que le *G recevait 1 "C", 

In terprétation proposée : 
"( Je les vouerai à l 'anathème) ,  à la désolation et au persiflage , j 'en ferai des ruines 

à jamais." 

-.-.-
25, 14  11l.)I [ B ]  M ThAq V S  T // substit-synt : Sym fut / lacun : G om 

Options de nos traductions : 
Le vs 1 4  commence par a;rn.;i).'. '? que RSV a tradui t : "For ... shall make 

slaves ... of them", RL : "Und .. : sie · s'ol len ... dienen" et TOB : "Ils seront asservis", 
Disant conjecturer un futur, J traduit : "Car elles • • •  seront asservies" e t  NEB : 

"They wi l l  be the victims", Brockington précisant qu'el le corrige le verbe en ·1'T;tl!· 
Origine de la correction : 

Michael is (Observationes) a estimé que l 'accompli admettait mal une traduction en 
futur. 

Luzzatto a cru voir ici un cas de la coutume scribale de ·non-répétition d'une let tre 
lorsqu'el le apparaî t  à la fois comme dernière lettre d 'un mot et comme première lettre 
du mot suivant (cf. CT 1 ,  401 ) .  
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Ont préféré voir ici une haplographie d 'un 'yod' : E hrl ich (M iqra) ,  Cornil l , Not ·  
scher, Rudolph, Weiser e t  les apparats de HSA T34, BH23S. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien n'a pas ce vs. Cependant les recensions origénienne et antiochienne 

l 'insèrent après 25, 1 3  en traduisant ce verbe par Èôou>.Euoav que les mss Barberini et 
Marchalianus attribuent à ThAq, alors que Sym traduisai t : xataôou>.woovtm ( cf. 
Field) .  

La *V ( servierunt) , la *S ( inyl:\I) et le *T ( m�!IN) ont traduit par des passés. 

Choix textuel : 
Rashi d i t qu'i l  faut comprendre cet accompli comme si c'était un inaccompli . 

Radaq dit que c 'est un passé au sens de présent. Cependant, ici où i l  s 'agit d 'une action 
humaine, Corni l l  a raison de dire, contre Hitzig et Kei l , qu'un accompl i  à valeur pro· 
phétique ne serai t pas en place. 

Il est d'ail leurs frappant de voir que ThAq, la *V, la *S et le *T ont compris cet 
accompli comme un passé. 

Du fait que le *G ancien ne possède pas ce verset ,  il est permis de se demander 
s 'il ne constitue pas une addition faite ex eventu. Cela expliquerait que Je glossateur 
ait placé en 14a un accompli à sens de passé avant de se réorienter vers l 'avenir en 1 4 b  
avec un accompli inverti. 

Considérant que seul Sym pourrai t avoir lu ici un inaccompli , le comité a attribué 
à la leçon du *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
Les parallèles de 22,1 3; 27,7; 30,B; 34,9. 1 0  montrent que l 'expression -� 1��  

signifie : "accomplir un ouvrage en ut i l i sant les  services d 'un autre", et, en censé · 
quence : "réduire quelqu 'un en esclavage". 

Les vss 1 3  et 14 du *M peuvent se traduire ainsi : "( 1 3) Je ferai venir contre ce 
pays toutes mes paroles que j 'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce 
livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. ( 1 4) Car aussi ce sont e l les, 
des nations nombreuses et de grands rois, qui les ont réduits en esclavage, et je les 
rétribuerai selon leurs actes et selon l 'oeuvre de leurs mains." Dans le vs 1 4, le premier 
"les" désigne les membres du peuple de Dieu, et le deuxième "les" désigne les nations 
et les rois. C 'est ce que Michaelis (Observationes) a établ i  de façon convaincante. 

I l est vraisemblable que le texte prémassorétique a interprété à tort "ce que Jé· 

rémie a prophétisé contre toutes les nations" comme une expl ic itation de "tout ce 
qui est écrit dans ce livre", alors qu'il s'agissait du titre des oracles contre les nations. 
C'est cette fausse interprétation qui aurait obligé un glossateur à introduire J'exp/ica· 
tian embarrassée que constitue le vs 14. 

I l  ne faut pas oublier que Rashi, Radaq et Luzzatto n 'ont vu aucune difficulté 
à interpréter en futur le verbe qui nous occupe. 
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: < . ,  1 5 nonn M ThSym Aq V S T // assim Ps 75,9 : G clav 1onn 

J p t i on s  de nos traductions : 
Le Seigneur d i t  à Jérémie de prendre de sa main la miT!} il�IJ!:! l?�!:! D i::J, ce que 

: � sv traduit : "this cup of the wine of wrath", RL : "diesen Becher mit dem Wein 
. .  e ines Zorns", NEB : "this cup of fier y wine" et J3 : "cette coupe de vin de colère". 

J 1 2 omettaient par conjecture le 3e mot et traduisaient : "cette coupe de v in". 
TOB, avec le *G, traduisait : "cette coupe de ·vin, de vin capiteux" • 

. J r i g ines des corrections : 
Cappe l  (Notae 528b) considère que le *G a lu 1grm à la place du 3e mot. Schleus

ner, annotant les Observationes de Michaelis , se demande s 'il ne faudrait pas adopter 
cette leçon. Oort l 'adopte en hésitant entre des vocalisations 1g'n!} et l�Q!:!· Condamin 
l 'adopte en vocalisant ·1�r!iJ. 

Gênés par le fait qué le 2e et le 3e mots ont tous deux des articles, Bright corrige 
l e  2e mot en état construit sans artic le, alors que Ehrl ich et les apparats de BH2 et 
de HSA T 4 voient en ce mot une glose, tandis que Corni l l ,  Nëtscher, Rudolph , Penna, 
Steinmann et les apparats de HSA T3, BH3S et Cent considèrent le 3e mot comme une 
g lose. Quant à Valz, i l estime que ces deux mots sont une glose expl icative signifiant : 
"le vin, c 'est la colère". 

Les  témoins anciens : 
Le *G (32, 1 )  traduit : to noti)ptov toü o'ivou toü àxpatou toutou. Cette tra

duction doit être rapprochée de cel le de Ps 75,9 où il est dit qu'i l y a une DÏJ dans la 
main du Seigneur iP.g M�g l�IJ 1?!11 ce qui est rendu par notl)pLov ... oïvou àxpchou 
n>.fjpEç XEpaoµatoç: Schlêusnêr ( 1 1 29) est ime qu'en ces deux endroits le *G a lu 11;!!'). 

En 25, 1 5, pour . le 3e mot de l 'expression, Aq donne MTl\111' et ThSym : Îoü 
Buµoii ( cf. Fie ld) .  

La *V traduit : •"calicem vini furoris huius", la *S : M"l'il  Mnom M1Dn1' MDJ et l e  
*T : p1'i1 MDÙ 1Dn'f\KDJ.  

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Les quatre mots en question ont été lus par tous les témoins. Seul Je *G semble 

s'être inspiré du Ps 75, 9 pour traduire les le et Je mots. 
A la différence de Jg 1 6, 1 4  et de Jr 25,26 ( dont nous traiterons ci-après) , l?�iJ, 

qui est le premier des deux mots précédés de l 'article, n 'est pas vocalisé en état con· 
struit. Cela veut dire que les vocalisateurs ont considéré Je mot suivant comme une 
apposition de celui-ci : le vin signifie la colère. 

Interprétation proposée : 
Comme Hitzig l 'a finement noté, le démonstratif nMm porte sur le mot D1J, 

tandis que (en 1 5b) le pronom accusatif in'M porte sur l"il. On traduira donc : 
"'Prends de ma main cette coupe du vin qui est la co lère et tu le feras boire à 

toutes les nations." 
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25,24 J1yn 1 J'71r'7 J mo llY 1J'71l"'7 J mn [ C ]  M ThAq V // exeg : S T / assim 20 : G 

Options de nos traductions : 
Le *M fait suivre ici .lJl. 1?.�IT'7� n�1 par .lJ>.'.iJ 1?.� g-'7 � n�1 que RSV traduit : 

"and ail the kings of the mÏxed tribes", RL : "(aÎ le. Kënige.:.) und die der Mischvi:il· 
ker", TOB : "tous les rois des métis" et J3 : "et tous les rois du ramassis des étrangers", 

J 1 2 omettait par conjecture ces quatre mots. 
NEB, traduisant "ail the k ings of Arab ia", d isait suivre le *G et prétendait que J e  

*M ajoute : "and ai l the kings of the Arabs". 

Origine de la correction : 
Henderson a suggéré que les 5e à 8e mots peuvent être une d ittographie des 4 

premiers. C'est l 'avis de Gratz , Giesebrecht, Oort, Duhm, Condamin, Ehrl ich, Ni:it
scher, Rudolph, Penna, ainsi que des apparats de BH35. 

Les témoins anc iens : 
Par haplographie, les 4 premiers mots ont été omis dans le ms Kenn 1 45, et les 4 

suivants dans le ms Kenn 1 0 1 .  
Pour l 'ensemble des 8 premiers mots, l e  *G ( 32, 1 0) donne seulement : xal navtaç 

toùç ouµµdxtouç,  les recensions origénienne et antiochienne insérant le mot paot
>.ELÇ et faisant précéder le tout par xal ncivtaç toùç pao1>.Eiç tÏjç :O.papiaç ( les témoins 
de l 'origénienne insérant ouv après la conjonction ini tiale, omettant l 'article touç et 
attribuant cette ajoute à ThAq) .  

Les huit premiers mots du  vs sont traduits par la *V  : "et cunctis regibus Arabiae 
et cunctis regibus occidentis", par la *S : 1m'7 J'71 ;n ay ;n ponno; NJ'71:i 11i1'7J'71 
N1JÏYï NJ'7il et par le *T : ,��}�, 1J'71l '7J  fl1l .l��: 1J'71l '7J fl11. 

Choix textuel : 
La traduction donnée ici par le *G ancien est cel le par laquel le i l  a rendu n�1 

.l��Q-'7� en 25,20 ( où aucune de nos traductions ne s 'élo igne du *M) .  Notons que l'on 
v ient d 'avoir au vs 1 9  la mention de "Pharaon roi d'Egypte", qu'un .l] .lJY. est sorti 
d'Egypte avec les fi ls d 'Israël (Ex  1 2,38) et que nous rencontrerons en Ez 30,5 l]Y,i]"'7� 
semblant désigner une catégorie d 'étrangers qui mettent leurs armes au service de "rE°
gypte. On peut donc conclure qu'en 25,20 les trois mots cités sont bien en place. 

En 25,24, c'est .l]l. , ;:i�g-'7� n�1 qui a de sérieuses chances d 'être b ien en place, 
comme l'indique le quaÏ ificatif ·,,qui " habitent dans le désert" ( cf. 3,2 : "comme un 
arabe dans le désert") .  

Il semble donc bien que le *G a modelé le début du vs 21/  sur celui du vs 20, 
alors que le *M a ajouté en doublet à la leçon originelle du vs 24 une variante où l�� 
est remplacé par .lJY.iJ du vs 20. 

Aucun témoin "textuel ne nous permet cependant de restaurer la leçon qui a le 
plus de chances d'être originelle. Il faut donc accepter la conflation du *M comme ca· 
ractéris.ant le texte protomassorétique. C'est ce que le comité a fai t en lui attribuant 
4"C" et 2 "B". 
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hterprétation proposée : 
Le mot "métis" uti l isé par TOB prête à confusion. Mieux vaut ut i l i ser le terme 

.J ont on se sera servi dans l 'Exode. Donc : "Tous les rois d'Arabie et tous le s  ro is du 
r 3massis des étrangers." Une note pourra indiquer que seule la 1 e catégorie de rois 
! emble en p lace en ce contexte. 

25 ,26 y11m [B ] M g  V // paraphr : T / l i t : G S om 

[ )plions de nos traductions : 
Avant nrrnm 7J!:r'7y ,.,t<, le *M donne : YJ�iJ niJ�T,l�iJ·'7� n!'!1 que RSV traduit : 

"and ail the kingdoms of the world", RL : ;,aÎl e  KÔn igreiche der Welt" et TOB : 
"e t  tous les royaumes de la terre". 

· 

Disant omettre le dernier. mot avec le *G, J traduit : "et tous les royaumes" et 
NEB : "and al l the kingdoms". 

Origine de la correction : 
L'omission de ce mot a été proposée par Graf, Nagelsbach,  Luzzatto, von Orell i , 

G iesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l , Condamin, Nëtscher, Rudolph, Penna, Bright et 
l e s  apparats de SBOT, HSA T 234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans les mss d 'Alep et de Leningrad , une mp signale comme hapax l'état construit 

précédé d'un article : niJ7��iJ. 
Après ce mot, le *G n 'a pas traduit le mot suivant, omission que les recensions 

origénienne et antiochienne réparent en insérant : tÎjç yijç .  
Cette omission se  retrouve dans la *S . 
La *V (et omnibus regnis terrae) et le *T ( t<'llllY nlJ'71l '7 J  n'1) ont lu ce mot que 

le *T a paraphrasé pour éviter un double emploi avec ce qui suit. 

Choix textuel : ·.-.. , 
Alors qu'en 25, 1 5  les vocalisateurs avaient considéré le second mot muni de l 'ar· 

t icle comme une apposition du premier ( cf. ci-dessus, p. 655) ,  nous retrouvons ici la 
même situation qu 'en Jg 1 6,1 4 (dont nous avons traité en CT 1 , 1 1 2) .  Nous pourrons 
aussi y voir un ind ice que Je mot yi1m s des chances de ne pas être primitif en ce con· 
texte. 

Notons cependant que Js ZJ, 11 (où la mention des 10 ans indique une dépen
dance à l 'égard du livre de Jérémie) lisait déjà ici ce mat ( le *G y ayant simplifié 
n1J11<n 'J.!l"'7Y yii<n mJ'71lll"'7YnN en miomç taiç �aot>.Eimç tijç olxouµÉvT)ç) .  En Is 
23,1 7 l 'absence d 'article avant le premier mot indique un effort pour normaliser l 'ex· 
pression. 

Il est diff ici le de dire si, ici, le *G ne l isait pas encore ce mot ou si i l  a allégé 
sa traduction (comme l 'a fait le *G de Is 23, 1 7) .  

Qu'i l  s 'agi sse ou non  d 'une glose, l e  mot y11<n fait partie du texte protomassoré· 
t ique, comme l 'indique son attestation par les recensions du *G, par la *V et ( in· 
directement) par le *T. Aussi le comité lui a-t-il attribué 4 "B" et 2 "A". 
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Interprétation proposée : 
"et tous les royaumes de la terre qui sont sur la surface du sol ." 

25,34A cor DJ'�11:m1m [ C ]  m ThAqSym g V // faci l-synt : M DJ'i:ii.xigm / l ie : S T ,  
abr-elus : G om 

Options de nos traductions : 
Le mot D;?'i:ihi!li:i� est traduit par RSV : "( your ••• ) and dispersion", par RL : 

"(dass ihr ••. ) und zerstreut werdet", par TOB : "Vous serez dispersés" et par J3 : "et 
pour votre dispersion". 

En se fondant sur le *G, J 1 2 e t  NEB ont omis ce mot. 

Origine de la correction : 
Voyant en ce mot un hapax dépourvu de sens, Houbigant a conjecturé : omxnnm 

( = vous serez brisés) . Quant à Stade (Deuterozacharja 68, n .2) , i l  a proposé d'omettre 
ce mot, suivi en cela par Duhm, Corni l l ,  Condamin, N è:itscher, Rudolph, Penna, Stein· 
mann, Bright et les apparats de SBOT, HSA T34, BH23. 

Les témoins anciens : 
Les éditions Halle et Ginsburg du *M, ainsi que de Rossi (Schol ia) mentionnent 

ici dans les mss et les éditions des variantes portant sur la vocalisat ion. Voici le résul· 
lat des contrôles que nous avons pu faire : 
- 1 ) vocalisent le 'pé' avec tiolem et le 'taw ' avec �ireq : les mss du Caire, d'Alep, 
de Leningrad, New York JThS 332, Reuchlin des Prophètes, Vatican ebr 482, Madrid .· 
Univ 1 ,  Paris BN 82, de Rossi 2, Copenhague 2 et 8, les éditions Lisbonne 1 492, Félix 
de Prato 1 5 1 7  (Bibl ia rabbinica e t  éd. in-4°) ,  Ben l:layim. En faveur de cette leçon, 
i l  faut ajouter le témoignage du ms Cambridge A 43, 1 (serugin en ponctuation pa· 
lestinienne publié par Kahle en Masoreten des Westens II 94) . 
- 2) vocalisent le 'pé '  avec shureq et le 'taw' avec �éré : les mss Petrograd des Pro· 
phètes, Erfurt 3, Vatican ebr 468, Urbinates 1 ,  Londres BL Add 1 5451 et 21 1 6 1 , 
Hamburg 6 et 27, Copenhague 3 e t  5, les éditions Soncino 1 488 et Brescia 1494. 
- 3) des formes mixtes proposent �olem et �éré (ms Berne des Prophètes, Vatican ebr 
3, Copenhague 1 et éd. Bamberg 1 52 1 ) .  
- 4) portaient sous l e  'taw' un  �éré qu i  a été corrigé en  tiireq : Paris BN 2 et 26, de 
Rossi 782. 

On voit donc que, par la qualité de ses témoins, c 'est bien la leçon o;pi:iixi!ll)� qui 

peut prétendre à être la leçon du *M de tcadition libérienne classique. 
· · 

Le *G ancien (32,20) ne traduit pas ce mot. Cette omission est réparée par une 
ajoute origénienne sous astérisque attribuée à ThAqSym : xal ol oxopmaµol ûµwv. 
Cette leçon, comme "et dissipationes vestrae" de la *V, suppose la variante vocalique 
DJ'n ixum� • 
... . . Ont I� ici une forme verbale : la *S ( punm) et le *T ( J 111lnm).  
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�o i x  textuel : 
Saadya (Kutub al-Lughah 209) analyse ce mot ( qu 'i l  vocalise avec Qolem et �ireq) 

. :rnme un accompli 1 e pers. sg. affecté d 'un suffixe 2e pers. m. pl. 
Dans son commentaire édité par Kokovzov ( 28) , 1-;layyuj s'exprime ainsi : "Ce 

· ·  :it  est exceptionnel. C'est un combiné de nom et de verbe, c'est-à-dire de m:rnm qui 
· � t  J e  pluriel de n:ngn et de 'nl:t'gi11". 

Abulwal id (Luma 326,26ss) dit de ce mot : "On devrait avoir O::l'nl:t'gi11, mais 
: ·1 a changé le 'yod' en 'waw' et  le 'hé' en 'taw ', cette seconde mutation ayant aussi 
• J  l ieu en ,n�.nn (Os 1 1 ,3) ." Judah ibn Salaam analyse de même. 

Mena�em de Posquières voit à ce mot un sens principalement nominal : "et les 
• Jurs de vos dispersions s'accompliront". Rashi interprétait de façon analogue. Les 
; Jo ssaires aussi donnent des interprétations nominales : "et vos épandus" en BCF 

: e participe étant mis au féminin par A plus l ittéral) et "et vos épandements" en DE. 
::iseph Qara comprend : "les têtes de petit bétail que vous gardiez lorsque vous étiez 
�n fonction seront dispersées". Moshé ben Sheshet voit ici un combiné d'un nom et 
J 'un accompli hif i l .  Mais i l  ajoute qu'i l se peut que ce soit seulement un nom avec 
·� ireq à la place de �éré. 

Radaq commente ainsi : "Ce mot se présente sous une forme anormale car le 'pé' 
rst avec Qolem et le 'taw' avec �ireq, alors qu'i l eat été e xact que le 'pé' ait un shureq 
e t  le 'taw ' un �éré, puisqu'i l est une forme de n:i1gn sur le modèle de i11Ul), il��lll) 
rt le pluriel nu1gn est sur le modèle de niJUJ;J, niJ�llJ;J, n i:i.�l!.Ïi;i, et, aveé le 'suffixe·, 
o :pmngn est sur le modèle de o;p!]il�l\Ïl)l (Jb 21 ,34) .'. - 0n retr�uve la même analyse 
dans les Shorashot Keseph d'lbn Kaspi et ·dans le Maase Efod de Duran. Isaïe de Trani , 
analysant de même, est ime qu'i l  faut sous-entendre comme verbe 11Ù1l du stique 
p récédent dont ce substantif est le 2e sujet en paral lè le avec O?,'�� qui précède. 

On peut se demander si les mss qui portent ici un shureq et un �éré ont été 
inf luencés par le commentaire de Radaq. Mais la vocalisation babylonienne du ms 
de Petrograd des Prophètes est certainement antérieure à Radaq et issue d'un tout 
autre milieu. Mieux ·vaut donc admettre que cette vocalisation en shureq et féré est 
une survivance d'uf11 .. vieille exégèse traditionnelle attestée par ThA qSym et par la * V, 
cette vocalisation ayant été ensuite inférée par Radaq, par voie de conjecture. 

C'est vraisemblablement parce qu'i l le jugeait inintel l ig ible que le *G a passé ce 
mot sous si lence. 

La vocalisation en QOlem e t  Qireq du texte tibérien classique vise à obtenir ici un 
verbe au sens de "et je vais vous mettre en pièces", ce qui constitue une facilitation 
syntactique. 

Le comité a estimé préférable de choisir la vocalisat ion en shureq et �éré à la· 
quel le il a attribué la note "C". 

Interprétation proposée : 
Dans la l igne d1saïe de Trani et de Venema, on peut traduire l it téralement : "car 

s'accomplissent vos jours pour le massacre et vos dispersions, quand vous tomberez 
comme un vase précieux. En tenant compte des gl issements de sens entre les réali sa
tions • • aïn-waw ' et 'pé-nun' du bi l i ttère yg, on pourra traduire en un français plus 
coulant : "car il est venu le temps où vous serez massacrés et pu lvérisés , quand vous 
tomberez comme un vase précieux". 



25,348 '� JJ  [ B ]  M AqSym // assim·ctext : V S T pl/ assim 5 1 ,40 : G clav ,7,N : 
Options de nos traductions : 

Le vs 34 s 'achève par n!T,11] '7�P Df!?��� que RL traduit : "( dass ihr • . .  ) und zer · 
brechen müsst wie ein kostbares Gefiiss;; ei J3 : "vous tomberez comme un vase de 
choix". TOB donne : "et vous tomberez comme des récipients précieux". 

Suivant le *G, RSV donnai t  : "and you shal l fal l l ike cho ice rams", J1 2 : "vous 
tomberez comme des béliers de choix" et NEd : "and you shal l fall like fine rams", 
Brockington précisant que cela suppose une correc tion du 2e mot en ,�,�? · 

Origines des corrections : 
Estimant que le *G a lu '1JJ ,  Doederlein préférait cette leçon, suivi par Schleus· 

ner (sur les Observat iones de Michael is) , Ewald, Oort, Duhm, Corni l l  et l 'apparat de 
SBOT. Michael is (OEB) a préféré restituer comme Vorlage et adopter ,7,t<J, suiv i 
en cela par Condamin, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Bright et les apparats 
de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 32,20) traduit : xal nEOEÎ09E wonEp ot xp1ol ot ÈX�Extoi. 
Pour les deux dern iers mots du *M, AqSym offrent : wç oxEÜoç Ëm9uµT)tÔv. 
Traduisent le substantif par un pluriel : la *V (e t  cadetis quasi vasa praetiosa) , 

la *S ( t<nn 'lt<D l'i'< TÙ!lm) et le *T qui paraphrase : "et vous tomberez, vous qui 
étiez précieux comme des vases désirés". 

Choix textuel : 
Le *G (28,40) a donné : xataP1Paow aÙtoÜç wç apvaç ELÇ mpayÎ)v xal wç 

xplOÙÇ µEt'ÈpllpWV pour traduire le *M (5 1 ,40) : D'7'�� !JÏli!? D'1�P D]'71iN 
D'"H.Rl"D.Y.. Pour *M 25,34.35.36, le *G traduit 3 fois TM.�!} · 'J''!'� . 

par oi . xp1ol 1w1 
npopcitwv (alors que le parallél isme avec 'bergers' montre qu'i l  s'agit plutôt des 
maîtres du troupeau) . On comprend que ce contexte de xp1oi, s 'ajoutant à la présence 
de !JÏll!� (qu'il traduit ici aussi par Elç OlpayÎ)v) à l a  f in de 25,34a du *M, ait évoqué 
à la mémoire du *G la traduction qu'il a donnée (en 28,40) pour 5 1 ,40 (du *M) et 
qu'il ait donc traduit '7 JJ  comme s 'i l  l isait ,7,t<J • . •  ce qui ne veut pas dire qu'il a lu 
en sa Var/age ce mat qui s 'accardecait mal avec Je génitif mlln. 

Au contraire, l 'expression nïlln ,7 J est classique (Os 1 3, 1 5; Na 2,1 0; Dn 1 1 ,B; 
2 Ch 32,27; 36, 1 0) .  

L e  caractère tendancieux d e  la traduction du  *G s e  manifeste dans le fait qu�I 
n 'a pas tenu compte du premier mot de cette 2e partie du verset ( cf . ci-dessus le cas 
34A) . 

Quant à la mise au pluriel du mot "vase" par la *V,  la *S et le *T, c 'est une assi· 
milatian translationnelle à la désinence du verbe précédent. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
La comparaison avec le "vase précieux" ne veut pas dire que les chefs des nations 
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sont particul ièrement précieux pour le Seigneur. La  comparaison porte plutôt sur la 
perte irréparable que cause la chute du vase précieux ( c 'est-à-dire de verre ou de 
cr i s tal) . La chute le pulvérise. Nous avons proposé une traduction à propos du cas 
précédent . 

� 5.38 T ÏlQ ( 1 °) [ C ]  M ThAqSym V S // assim 46, 1 6; 50, 16 : m G T l1n 

Options de nos traductions : 
L'expression n�i�iJ TÏl!:l est traduite par J3 : "l 'ardeur dévastatrice". 
Pour le premiër mot, ·NEB (selon Brockington) l i t l][I avec 20 mss quand e l le 

traduit : "the crue l sword", Sans r ien noter ,  RSV ("the . sword of the oppressor") 
e t  TOB (" l 'épée impitoyable"). l isent de mf!me. Quant à· J 1 2, c 'était sur le *G qu'el les 
en tendaient fonder la  traduction : "l 'épée dévastatri ce". 

RL traduit : "von seinem gewaltigen Schwert". 

Orig ines des corrections : 
Michael is (OEB) a proposé la correction du premier mot en lJ[I, correction adop

t �e  par Ewald, Hitzig, Graf, Nage lsbach, Kei l , Knabenbauer, von b'rel l i , Gratz, G iese· 
tirecht, Oort, Condamin, Valz, Nëtscher, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les ap
parats de HSAT234, BH23 et Cent. 

Rudo lph (commentaire et BHS) préfère l ire i.:qlJ.  

Les  témoins anciens : 
Le ms de L eningrad indique en mp que cette expression est hapax. Cela pour la 

protéger contre une assimilation à l 'expression illPil l1n qui se trouve en Jr 46, 16 
et 50, 16. Cette assimi, tation a d'ai l leurs eu l ieu de la part de la première ou de la se
conde main dans une vingtaine de mss cités par de Rossi, ainsi que dans l 'édit ion prin
ceps  de la Bible hébraïi:iue ( Soncino 1 488) .  

. , 
Pour �es 6 dernïg.� m�ts qu; le *M  offre en c e  vs, l e  *G  ( 32,24) n 'offre que : 

1 " 0  npoownou µaxmpaç tT)Ç µqaXT)ç. 
Au lieu de µaxalpaç ,  ThAqSym offrent opyijç. 
Au l ieu de ti'jç µqaXT)ç, ThAqJsp offrent ( selon le ms Barberini) : tijç nEplOtE· 

pêîç . Le mf!me ms Barberini offre pour Aq une autre leçon : tE9oXwµÉVTJÇ et il offre 
pour Sym : tiîç oivwµÉVTJÇ. Ici, la Syh offre pour Th ( Ml!.l n'J) et pour Aq ( M'11n�) 
des leçons diffici les à interpréter. 

La *V traduit ces deux mots par "irae columbae". 
A leur p lace, la *S donne M'11l1 ilTAn, mots par lesquels el le a déjà traduit i11i1'"9M 

à la fin du vs précédent. Notons que la recension antiochienne du *G , offrant ici : 
àpyijç µaxa[paç xup[ou , semble avoir subi la même influence. 

Dans la mf!me ligne que Sym, le *T paraphrase : " l 'épée de l 'ennemi qui enivre 
comme le v in". 

Choix textuel : 
Un des membres du comité a estimé que pin du *M est une leçon qui assimile au 

proche contexte . Aussi a-t-i l attribué un "C" à la variante l1n. 



Les cinq autres membres ont vu en cette variante une assimi lation aux p aral lè le !  

de 46, 16 et  de 50, 1 6. Aussi ont- i ls attribué à la leçon du *M la note "C". 

Interprétat ion proposée : 
Avec certaines des traductions hexaplaires et la *V, Yéfet ben Ely et David be� 

Abraham (Il 46,55ss) comprenaient ici nnm au sens de "la colombe". De cela 

Tantium Yerushalmi dérivait le sens de 'la naïve, celle qui se lai sse tromper'. 
Rashi hésite entre deux sens : ou bien "cel l e  qui est en ivrée de vin" ( selon le * T .  

dérivé d e  p1 ,  ou bien le sens d e  "oppression" auquel Menatiem b en  Saruq dit ( e r  

traitant du monol i ttère 'nun') que certains potérim rattachent nnm vyn de So 3, 1 .  
D e  fait, les glossaires hésitent entre ces deux sens, ABF proposant "la vineuse" 

alors que CDE proposent "l'engigneuse" ( = la perfide) . 
Radaq voit en ce mot un participe qat de nl' au sens de "priver quelqu'un injuste· 

ment de son patrimoine". Isaïe de Trani ,  acceptant cette interprétation, voit en nos 
deux mots une formule abrégée pour nnm lln pin. Schnurrer cite comme abréviat i on 
analogue nu1:qrn 11YJ en Ct 4,2 où le mot "brebis" est sous-entendu. Il estime que 
/ 'expression nJPn lln devait être assez familière aux auditeurs du prophète pour qur 
"épée "  se présente spontanément à leur esprit comme Je mat sous-entendu. 

On pourra donc traduire ici : "la fureur de la  dévastatrice" en indiquant en note 
qu'i l  s 'agit de l 'épée et en renvoyant à 46,1 6 et à 50,1 6 où l 'on vei l lera à traduire : 
" l 'épée dévastatrice". 

26,1 m n  1l1n [ B ]  M G  V T Il assim 27,1 : S add N'lllN �Y 

Options de nos traductions : 
1 a  est constitué par un complément de temps : "Au début du règne de Joiaqim. 

fi ls de Josias, roi de Juda", puis 1 b donne, en introduction de l 'oracle suivant : i1''1 
lllN� mn1 nNll mn 1l1n. RSV, RL et TOB se contentent de traduire cela. 

Au verbe initial, J donne pour complément : "à Jérémie" et NEB : "to Jeremiah". 
El les appuient cette ajoute sur la *S à laquel le J associe la Viei l le Latine. 

Origine de la correction : 
Keil a estimé que m��1? ��  étai t tombé après les trois premiers mots. Notant que 

la *S a lu ces mots, Gie.sebrec.ht les adopte, suivi en cela par Oort, Ehrlich (Miqra l, 
Volz, Nëitscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright, Wanke et les apparats de SBOT ,  
HSA T34, BHS et Cent. 

Les témoins anciens : 
Ne mentionnent pas le dest inataire de cette parole venant du Seigneur : le • r.1. 

le *G, la *V et le *T . 
Après "advint cette parole", la *S insère "à Jérémie" ( NllllN  �y) .  
Volz (S tudien 208) a pré tendu que la Vet Lat, e l l e  aussi, atteste la mention dr 

ce destinataire au même endroit. Cette donnée lui a é té empruntée par Nëtscher, 

Rudolph, Penna, Bright, Wanke et les apparats de BH3S et Cent. I l  est vrai que Saba· 
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JI LU, I 

. � donne ici : "factum est verbum istud ad Jeremiam a Domino, dicens" qu'il réfère à 
. � c i tat ion de ce vs faite par Jérôme dans son commentaire du début du chapitre 
: · .  En effet, dans le lemme du commentaire de Jérôme sur 26, 1 ,  les mots "ad Jere
··· . am "  ne figurent pas. Mais, si l 'on se réfère à la remarquable édition critique que 
: � i t er a donnée de Hie ( CSEL 59, reprise par le CC) ,  on remarque qu'à l 'endroit in
. �u é  par Sabatier (= p.  332, 1 .  8 du CSEL) aucun ms de Hie n 'atteste ce "ad Jere
. .  1m " que seules les éditions antérieures portaient et que Reiter a omis à juste titre • 

.. J i x textue l : 
Corn i l l ,  en SBOT (69) ,  estimait diffici le de se passer ici de la mention du destina-

: i : r e  qu'il insérait donc dans son texte ( p. 28) . Ehrlich (Miqra) jugeait de même en . 
' ùant remarquer qu'on ne trouve jamais en ce l ivre une prophétie où soit mentionnée 
· a: 1née où el le a été prononcée et où ne soit pas mentionné le nom de celui qui l 'a 
. • ::inoncée. 

· 

Plus tard, tous deux ont changé d 'avis. Corn i l l ,  en son commentaire, estime que 
·� fait que l'on attende ici Je complément "à Jérémie " et que la *S l'atteste en effet 
··r peut prévaloir contre le fait que le *M et Je *G s 'accordent pour l'omettre. Ehrlich, 
n ses Randglossen, estime que la mention de ce comp lément par le traducteur syria
; Je ne suffit pas à prouver qu'i l  le l isait dans sa Vorlage. Il estime d'ai l leurs que, dans 
; · 1  l ivre dont le_ vs 1 ,1 affirme clairement que l 'auteur est Jérémie, on peut se dispen

..  r , u ne fois en passant, de mentionner que c'est à lui que tel oracle s'adressait . 
Nous avons déjà refusé en 1 9,1 8 (ci ·dessus, p. 63 1 )  d'ajouter la mention de 

.'�r érnie comme destinataire dans un cas où le *G, la *S et plusieurs mss du *M et du 
• r l 'attestaient. Ici, l e  fait que cette ajoute ait pénétré dans la *S et dans une partie 
tr�s secondaire de la tradit ion latine tardive, sans qu 'i l  ait pu y avoir la moindre re
' 1 t i o n  entre ces témoins, montre qu 'el le étai t  'dans l 'air ' e t  qu'il s 'agit d'une assimila· 
� :on à 27, 1. 

Considérant la lectlo  diff ici l ior du *M et du *G comme solidement attestée, le 
: ornité lui a attribué la f)Ote "B". 

-� .... 
26 , 1 0 nw·1y11J ( B ]  M G  V // expl : m g  v S T  ins ml 
'.Jpt ions de nos traductions : 

Il est dit ic i que les princes de Juda siégèrent i;JIJ[I n1n?"l:il2 nmp .. 
J traduit : "à l 'entrée de la Porte Neuve du Te�ple d� Yahvé" ·e·n disant se fonder 

iur des mss hébreux, la *V, la *S et le *T (à quoi J2 ajoute le *G) pour insérer : "du 
T ernple", Sans note, RSV traduit de même : "in the entry of the New Gate of the 
house of the LORD". Le Temple est également mentionné par RL : "vor das neue Tor 
am Hause des HERRN" et par TOB : "à l 'entrée de la porte Neuve du Temple". 

NEB se contente de : "al the entrance of the new gate". 

Origine de la correction : 
Au XVIe siècle, la plupart des traducteurs ( Pagnini et ses réédi t ions, Prédicants, . 

Zw ingli, Luther, Bruciol i ,  Münster, Jud, Châtei l lon, Tremel l ius) traduisent le *M sans 
le g loser. 



C'est O l ivetan qui recopie sans la corriger la traduction que Le Fèvre d'Etap; .. 

avait donnée de la *V : "en l 'entrée de la neufve porte de la maison du SeignelT·. 
ce que ne retoucheront ni Rol let n i  Estienne. Calvin (" in foribus portae templi Ieh01 ;. 
novae") et les Pasteurs de Genève ("a l 'entree de la porte neuve de la maison D' 
l 'Eternel") ne manifesteront aucune conscience du caractère superflu du mot "m; 

son" ou "temple". 
Seule, parmi les productions genevoises, la Geneva Bible ( et la King James qui : 1  

recopiera en cela) met en italique le mot "House" quand e l le traduit : " in the ent r . 
of the newe gate of the Lords House". 

Habitué à la présence de ce mot dans la Bible ang laise, Henderson estime q·� ·  
a été omis dans le texte courant du *M. Son insertion est requise par Giesebrecr :  
Oort ,  Condamin, Volz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et ' • ·  
apparats de HSA T 4, BH2 3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Pour protéger le *M contre cette ajoute, une mp ( dans la massore éditée) pr�  

cise que la séquence illiP 1y� nn9l est hapax . A cela, le ms du Caire ajoute que c'e!' 
la séquence m;p·n,J 1y� nng que l 'on rencontre ai l leurs. Ce qui est en effet le cas �· 
Jr 36,1 0; Ez 8,1 4  et 1 0, 1 9. 

Ces précautions des massorètes n'ont pas empêché le mot n'l de pénétrer ic i da" 

les première ou deuxième mains de 35 mss énumérés par de Rossi. 
Ziegler a eu tort d 'intégrer dans son édition du *G (33, 1 0) le mot oïxou qui n'e : ·  

attesté que par le ms Marchalianus et deux minuscules alors que l e s  témoins ancier· : 
(entre autres le Vaticanus et le Sinaiticus) l 'ignorent. 

Les apparats cri tiques, jusqu 'à BHS incluse, mentionnent la *V comme témo i " 
pour l 'ajoute de ce mot. De fait les édit ions Weber et San Girolamo l 'omettent a1 � :  
les témoins les plus anciens. Hie confirme deux fois cette omission : dans son lemrP 
et en son commentaire. 

La *S a inséré nn'l1 et le *T N�1j7D n'l. 

Choix textuel : 
Une ajoute si naturelle a pénétré en des témoins secondaires très variés de la tra1! 

tian textuelle, alors que les témoins anciens du *G comme de la tradition prolo  
massarétique (le *M et la * V) ne l'ont pas. Cela suffit à démontrer que l 'absence c• 
n'l est ici primitive. Aussi le comité a-t·i l attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"à l 'entrée de la Porte Neuve du Seigneur". 

26,1 8 cf. p. 5 1 9. 
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Jr 27 ,1 

· · . 1 Oj7'ln' [ 8 ]  M Aq g V T // harm vss 3.1 2 : m S Wj7H / l it : G om vs 1 

; : : ons  de nos traductions : 
Se lon le *M, ce vs commence par : "Au début du règne de Joiaqim, fi ls de Josias, 

: de Juda". 
Toutes nos traductions donnent le nom de "Sédécias" au l ieu de celui de "Joia· 

·1 " . Celles qui portent des notes disent avoir corrigé, J voyant en cette correction 
� conjecture, alors que Brockington la fonde sur 3 mss ·et TOB sur quelques mss 

· : r eu x ,  la *S et la version arabe. 

· q i ne de la correc tion : 
Clericus conjecturait que "Sédécias frère de" était tombé avant "Joiaqirri". Avant 

_ . ,  Calmet, se fondant sur la �S et l 'Arabe, avait proposé de remp lacer "Joiaqim" 
• · 1'  "Sédécias". Cette pPoposition avait déjà été faite, à t itre de conjec ture, par Pel l ican 
·: r .1ün ster (en Critici Sacri) . El le a été adoptée par Houbigant, Doeder le in, Michael is 

E. g) ,  Kennicott (Dissertatio super rat ione 503s et Dissertatio secunda 346) , Schleus· 
•r (éditant les Observationes de Michael is) , Ewald, Henderson ,  Nagelsbach, Kei l , 

. . :matto, Gratz (S tudien 289) ,  Knabenbauer, von Orel l i ,  Giesebrecht, Oort, Con
. min,  Ehrlich, Penna, Weiser et les apparats de HSAT34, BH23S et Cent • 

. �s témoins anciens : 
Le nom 1i1'j7U remplace celui de Joiaqim dans le 2e ms de Kê:inigsberg (L il ien· 

: • : 11 277ss) , dans la  1e main du ms Reuchlin des Prophètes (selon Rosenmüller) et dans 
�1  marge d'un ms de Vienne (Kenn 590) . La massore éditée (ainsi que celles des mss 
! ' -\ lep  et de Leningrad) confirme cependant ici la leçon Dj7'1n' en spécifiant que c 'est, 
" r c Jr 52,2, l 'un des deux cas où ce nom a un 'yod' défectif en sa dernière syl labe. 

Le *G ( 34, 1) omet. ce vs. Li l ienthal ( 278) ,  du fait qu'une version arabe manuscrite 
: ::nservée à Oxford porte ici le nom de Sédécias, a cru pouvoir conclure qu'à une 
' ; · oque plus ancienne lé *G contenait ce vs avec cette variante. Mais Wallon (Poly
; ! o t te, prolegomena 9� dit seulement de ce ms du fonds Selden qu'i l  concorde par
f 8 i s avec le *G. De fait, il s 'agit de la traduction de Pethion Ibn Ayyub, faite à partir 
' e  la *S ( cf. Frank 1 38s) . 

La *S porte en effet ici (selon les éditions et selon l 'Ambrosianus) le nom de 
· �décias. 

Cependant une ajoute astérisée de la recension origénienne ( attribuée à Aq), adop
: �e aussi par l 'antiochienne, porte ici le nom lwaxELµ. De même la *V ( Joachim) et 
: �  *T ( D'j7'1i1') . 

Choix textuel : 
Rosenmüller a fait remarquer qu'une simple substitution du nom de Sédécias a 

ce lu i de Joiaqim ne suffit pas à faire de ce vs une introduction convenable de ce qui 
suit. En effet 5 1 ,59 engage à placer les événements racontés au ch. 27 après la 4e 
année de Sédécias et non au début de son règne. Duhm a donc conclu que le *G, 
tn omettant ce vs, offre un état l ittéraire plus primitif. Un copiste, voyant que les · 
�vénements qui suivent manquaient d 'une référence chronologique, a cru pouvoir 
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app l iquer le principe d'herméneutique ju ive tradit ionnel le se lon lequel les péricope! 
qui n'ont pas de date propre se réfèrent à la date de la péricope qui précède. Aus! 

a·t-il répété ici 26, 1 qui introduisait la péricope précédente, en se bornant à y ajouter 
le complément faci l i tant "à Jérémie". D'ai l leurs, nous verrons en 28, 1 que ce glossa
teur y est encore intervenu avec une maladresse évidente. 

Originellement, cet oracle devait être introduit seulement par ,�� n}n� 1��ï1: 
qui, dans Je *M, commence Zl,Z et qui s 'y articule aujourd'hui très mal avec 27, 1b 
("il y eut cette parole à Jérémie de la part du Seigneur disant : 'ï 

Le vs 1 ,  dans la forme qu'il a dans le *M, fait part ie in tégrante de la rédaction 
I I ,  comme l 'indique son attestation par Aq et la *V, témoins du texte protomassoré
tique. 

Le remplacement du nom de Joiaqim par celui de Sédécias, qui a eu lieu en que/. 
ques témoins, est une couection secondaire influencée par les vss J et 12. 

Le comité a attribué au *M la note "B" en estimant que Je jugement que ce verset 
est une ajoute secondaire relève de la critique littéraire plutôt que de la critique tex· 
tue/le. 

Interprétation proposée : 
"Au début du règne de Joiaqim, fi ls de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole 

à Jérémie de la  part du Seigneur disant :"  
On indiquera en note que ce  vs qui fai t partie de la rédaction II (qu'atteste l e  texte 

protomassorétique) est probablement une reprise malheureuse de l 'introduction ( 26 , 1 )  
de la péricope précédente, alors que les vss 3 et 12 montrent clairement que les événe· 
ments rapportés en ce chapitre ont l ieu sous Sédécias. 

27,3A a�n��, [ A ]  M 4Q-c G V S  T Il abr-styl- int : g H ie 

Options de nos traductions : 
Au vs 2, le Seigneur a ordonné à Jérémie : "Fabrique-toi des l iens et des barres 

de joug et tu les mettras sur ton cou". Puis le vs 3 commence par D����1 (cet envoi 
étant destiné "au roi de Moab, au roi des fi ls d 'Ammon, au roi de Tyr et au roi de 
Sidon, par l 'entremise des ambassadeurs qui sont venus à Jérusalem vers Sédécias, 
roi de Juda") .  Ce verbe est traduit par TOB : "tu en enverras" et par J3 : "Puis envoie· 
les". 

En disan t  suivre le *G lucianique et (selon Brockington) lire l)i:1��1, NEB traduit : 
"Then send" et J 1 2 : "Puis envoie ( J 1  : expédie) un message". En. dis�nt conjecturer, 
RSV traduit : "Send word". RL traduit de même : "und schicke Botschaft". 

Origine de la correction : 
Estimant peu vraisemblable que les ambassadeurs aient accepté de transmettre 

un tel envoi à leurs maîtres, Hitzig propose d'omettre le pronom suffixe du verbe 
et de suppléer 1�"! comme objet de cet envoi. Le suivent en l 'omission de ce suffixe 
pluriel : Gratz ( Studien 290) ,  Giesebrecht, Duhm, Cornil l , Condamin, Schmidt, Not· 
scher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de HSAT34, BHZ35 
et Cent. 



Les  témoins anciens : 
Le pronom suffixe de la 3e pers. p l .  est attesté par 4Q-c, le *G (34,2 : aùtovç) ,  

! a  �v (eas) ,  la *S ( plN) et  le *T  ( 1um�l!lm) .  
Certes, l 'antiochienne omet aùtouç,  mais il s 'agit là d'un simple allègement sty

listique semblable à celui que Je *G a déjà effectué en ne traduisant pas Je pronom 
suffixe de cnm1 et en se contentant de : 11o(l)oov ôwµoùç xal x>.oLOÙÇ xai m:p[Sou 
� E pl tov tpaxl)>.6v oou. Hie a fait de même en omettant dans son lemme le "eas .. 
je la *V : "ponesque eas in col la tuo et mittes ad regem etc ... 

Choix textuel : 
Ces allègements stylistiques intérieurs au grec et au lat in ne sauraient avoir valeur 

d'indice sur la  Vorlage hébraïque. C'est pourquoi le comité a attribué ici au *M la· 
note "A ... 

I nterprétation proposée : 
On peut être tenté de traduire avec Ehrl ich (Miqra) et avec TOB : "tu en mettras 

sur ton cou et tu en enverras etc:· En effet, si le suffixe pluriel n 'implique pas une 
valeur partit ive, i l  n'implique pas non plus que Jérémie ait d 'abord mis sur son cou 
tous les jougs qu'i l allait envoyer aux rois. 

Quant à l 'invraisemblance décelée par Hitzig, Valz y oppose que "il est parfaite
ment possible que Jérémie ait envoyé aux princes orientaux des barres de joug et des 
l i ens." 

27,38 D':::> N�ll M V S  T // transi : G add aùtwv 

Options de nos traduc.tions : 
Selon le *M, le Seigneur commande à Jérémie de faire ses envois "par l'entremise 

des ambassadeurs qui · sont venus ( 01��i:! 0';>��!'}  ï��) à Jérusalem vers Sédécias, roi 
de Juda". Le 2e m�ité est traduit selon le *lvi°par RSV, RL et NEB. 

En se fondant sur le *G, J traduit : "par l 'entremise de leurs envoyés" et TOB : 
"par leurs ambassadeurs". El les expl icitent un possessif . 

Origine de la  correction : 
L 'ajoute de ce possessif a été requise par Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornil ! ,  Ru

dolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de HSAT34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 34,2) a en effet ici : àyyÉ>.wv aùtwv. Tov (Notes 8 1 )  considère que l 'ajoute 

de ce possessi f  ne repose probablement pas sur une var iante de la Vorlage. 
Ni la *V, n i  l a  *S, ni le *T n'offrent ici de possessif. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Ceux qui corrigent ont estimé "surprenant" (Giesebrecht, Rudolph) que ce sub

stantif soit dépourvu d 'article, alors que le participe qui le suit est précédé d 'un article. 



Cependant Gesenius/Kautzsch (§ 126w) et Ki:inig (Syntax §li  1 1d) groupent de nom
breux exemples de cette construction. 

Il n 'y a donc pas à suivre le *G qui a, d 'ai l leurs, inséré ensuite un Eiç âncivtl)Ol� 
aûtwv auquel Tov ne reconnaît pas plus de chances d 'être primitif. 

27,9 cor a:Pn1l'7[! [ B ]  G V S  T Il usu : M g  DJ'n1l'70. 
29,8 cor DJ'n1l'7Q [ C ]  T Il usu : M G  V S  DJ'n1l'7Q · 

Options de nos traductions : 
1 1 27,9. Le Seigneur fai t dire aux rois de ne pas prêter l 'orei l le D�'!P:;t.r'7� 

a ;p���-'7�1 D ?,'Jiy·'7�1 a;pDIÙ[! '7�1 D;J''Jifj7·'7�1· Toutes nos traductions o�t re�dÜ 
le. tr�isièn1e s�bstanlif c�mme · uri ·nain d'age.nt. RL ("(auf ihre ... ) Traumdeuter") 
suit Luther ( "(ewern ... ) Treumdeutern") ,  

Estimant que l e  mo t  du  *M signifie "songes", RSV dit s e  fonder sur le *G, l a  *V 
et la *S pour traduire : "your dreamers", J pour traduire : "(vos • • •  ) songe-creux" 
et TOB : "vos oniromanciens", 

Se lon Brockington, NEB lit avec le *G D?.'n1l7·n quand elle traduit : "your wise 
wolT'•m" en notant : "l it. women who have dreams", 

21 29,8. Le Seigneur fait dire aux déportés de ne pas prêter l 'orei l le a;ptjlùff'7� 
D,Q?r:ill a�� 1�!:<, ce que TOB traduit : "aux songes que vous avez" et J3 : "Ïes songes 
que" v�us faites"� 

Par conjecture, RSV traduit : "to the dreams which they dream", J 1 2 : "leurs 
songes, fruits de leur rêves" et RL : "auf die Traume, die sie traumen". 

Selon Brockington, NEB l it avec le *T D?,'�ll?·n quand el le traduit : "ta the wise 
women whom you set ta dream dreams". 

· 
· 

Origines des corrections : 
1 I 27 ,9. Selon Houbigant, le *M signifie "vos songes", mais le contexte réclame 

"vos songeurs"; aussi corrige·t·il en D?,'g'fn, estimant que le *G, la *V et la *S ont lu 
cette Vorlage. I l  est suivi en cela par H.enderson ( qui justifie ainsi "your dreamers" 
de KJ) , Duhm ( qui justifie ainsi l 'interprétation de Luther) , Corn i l l ,  Condamin, Nët· 
scher, Rudolph, Penna, Weiser ainsi que par les apparats de SBOT, HSA T34, BH23S 
et Cent. 

21 29,8. Croyant déc�ler dans le 'mem' init ial du dernier mot une dittographie 
de celui qui achève le mot précédent, Hitzig propose de le corriger en D'Q?·n. Il est 
suivi en cela par Olshausen (Lehrbuch 580) ,  Graf, Gratz, Penna et les apparats de 
HSA T2 e t  BH2. 

Cornil ! (SBOT) intègre cette correction dans une conjecture : D,Q?"n O f! 1\;Î!:<. DIJ·ll7·n 
qui est adoptée par Duhm, Condamin, Rudolph, Steinmann, Weiser, Bright et 0par les 
apparats de HSA T34 et BH3S. 

Pour traduire : "vos conteurs de songes dont vous provoquez vous-mêmes les 
rêves", Marty (Cent) conjecture : D'Q'?�� a�� 1�� D?.'g7·n . 
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'. . e s  témoins anciens : 
1 / 27 ,9. Seules les recensions origénienne et antiochienne ( Èll u11vlwv Ùµwv) ont 

ornpris ce mot au sens de "songes". 
Les autres versions y ont vu un nom d'agent : le *G (34,7) : twv Èvu11v1a�oµÉvwv 

: µ'lv , la *V (et somniatores) , la *S ( 11J·;o'in71) et le *T qui paraphrase : m7n lDl 
'. l J'IÙn. 

2/ 29,8. Ici le *G (36,8) traduit : dç tà  Èvu11v1a Ûµwv, lJ uµEtÇ Êvu11v1a�E09E, 
J :i "'V : "ad somnia vestra quae vos somniatis", la *S : po7n pnHn 11J·;�7n7 et le 
• T : po'mo pmn 11J7D7n m7n lD·  

C hoix textuel e t  interprétation proposée : 
En 27,9, Je fait que ce ma,t sait entauté pat quatte noms d'agents tend exttême· 

'nen t ptabab/e qu 'il s 'agisse d'un mat appattenant à la même catégotie. C 'est d'ai l leurs 
! 'interprétat ion de la  quasi-totalité des versions anciennes. 

De même, au XVIe siècle, le sens de "songeurs" ou de "interprètes des songes" 
� s t  donné à ce mot par Prédicants, Zwingl i , Luther, Münster, Ol ivetan, Calvin, Jud, 
Vatable, Châtei l lon, Geneva. Seuls Pagnini , Brucioli et Tremell ius t iennent au sens de 
"songes". Quant à Pasteurs et à KJ, ils donnent "songeurs" en ayant conscience de 
:iuitter l 'hébreu dont i l s  précisent en marge qu'il signifie "songes". 

Ehrlich (suivi par Valz) a vu ici l 'adjectif verbal ai71]. Cette forme donne en hé· 
Jreu des noms de professions. On ne leur connaît pas de. pluriels dans la Bible. Mais, 
dans la langue de la Mishna, ils fotment Jeuts plutiels en "-ôt". Ainsi niJi1J (= fouleurs 
au pressoir) , ninij7Z ( = acheteurs) , nÎDÎj7Z ( = récolteurs) . Ehrlich fait remarquer qu'ici 
C J'��·n ( correctio� proposée par la plupart des critiques) signif ierait un individu à 
qui il arr ive d'avoir des rêves, alors que a�,�·o'io signifiera les professionnels qui pré· 
l endent avoir des songes prophétiques. Ehrl ich propose donc de corriger en qame� la 
1 ocalisat ion �atef-pata� que le *M a attribuée au 'f:let '  en ayant ass imilé cette forme au 
p luriel très courant du .substant if ai7n ( = songe) . Notons que la vocalisat ion qame� pro· 
posée par Ehrl ich P•-la première sy l labe de ces p luriels dans la Mishna reçoit l 'appui 
de Segal (Beayot 1 54ss) qui, citant plusieurs autres exemples, propose lui aussi ici 
cette correct ion en semblant ignorer Ehrl ich. Le comité a donc accepté en 27 ,9 cette 
correct ion vocalique avec la  notP. "B" et  au sens de "vos songeurs". 

En 29,8, la plupart des traducteurs interprètent le part icipe final comme s 'i l  
avai t  valeur de qat, au sens de "songeant". Cependant, i l  s 'agi t  bien d 'un hifi l analogue 
à celui dont nous avons traité en 1 1 , 1 5  (c i -dessus p. 563) en y faisant remarquer que 
ces fotmes canttactées du hifi/ sont patticumtement ftéquentes dans les vetbes dont la 
premiète tadicale est une guttutale et qui incluent dans /eut tadical un 'lamed' au un 
'resh : Si l 'on donne à ce hif i l son sens normal de causatif et s i on l i t le substantif avec 
l a  vocalisation que nous lui avons attr ibuée en 27,9, nous pouvons traduire : "et ne 
prêtez pas l 'orei l le à vos songeurs don t vous provoquez les songes". 

Le comité a donc attribué ici la note "C" à la correction du �a�ef·pata� du ·�et' 
en qame�. En  effet , cette correct ion a des appuis textuels plus faibles ici que dans le 
cas précédent . 
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28, 1 n1yJ1n ill�l mm1·1�ll il'j7U n:::i�llll n1�1<1J M'ilil ilWJ. [ A ]  M g V s T // lit : 
G clav illlil'"l�ll il'j7U� n'Yllil ill�l  

Options de nos  traductions : 
Selon le *M, le ch. 28 commence par : "En cette année, au début du règne de 

Sédécias, roi de Juda, dans la quatrième année, au cinquième mois". Cette datation 
surchargée est respectée par RSV, J, RL et TOB. Cependant TOB considère (en note1 
comme peut-être préférable la leçon du *G qui, omettant la mention du 'début du 
règne', se contente de la 'quatrième année', 

Selon Brockington, NEB omet la mention de la  'quatrième année' et, au lieu 
de il�i?H n?.�i;ig ml!iMJ�, elle conjecture il�i?"!'�� n�ii;M1iJ n�it�,  lorsqu'elle traduit : 
"Thal same. year, in the fifth month of the .first year of th·e· reign of Zedekiah king 
of Judah." 

Origine de la correct ion : 
C'est Driver (Once 86) qui a proposé la correction retenue par NEB. 

Les témoins anciens : 
La datat ion du *M a l 'appui des recensions origénienne et antiochienne, de la *V, 

de la *S et du *T. 
Le *G ancien ( 35, 1) offre ici seulement : h tt;J tEtapt'!-' EtEl CEôEx1a pao1XÉwç 

louôa Èv µl)vl tQ nÉµntlfl. 

Choix textuel : 
Driver est imait que "en la première année" avait été abrégé en 'bet-shin' et 'hé: 

resh' et que cette abréviation avait été mal décryptée par le *M en "en la quatrième 
année". Janzen ( 1 95, n.24) a eu raison d'objecter que l 'on n 'a aucun indice que les 
noms de nombres aient  été abrégés par leurs init iales en des textes bib l iques anciens. 
I l  est en effet invraisemblable de supposer qu'un 'shin '  ait pu représenter à la fois le 
mot 'année(s) ' et les chiffres 3, 6, 7, 8, 30, 60, 70, 80 etc. 

Le *M combine les données du *G (la 4e année de Sédécias) avec d'autres données 
(en cette année, au début du règne) qui lui sont propres. Schenker (Metamorphose 
5 1 2) a montré que ces deux données propres au *M se rattachent à un système de 
datation qui caractérise la rédaction II. Il est à peu près certain que la datation du *G 
est plus primitive ici. Mais tous les témoins du texte protomassorét ique appuient les 
ajoutes caractéristiques du système du *M. Estimant que les variantes qui le dis· 
tinguent de la datation du *G se situent au niveau littéraire et non textuel, le comité 
a attribué ici au système de datat ion du *M la note "A". 

Interprétation proposée : 
En donnant la traduction que nous avons proposée au début de ce cas, les tra· 

ducteurs pourront noter que la date du *G "en la quatrième année de Sédécias, roi 
de Juda, au cinquième mois" est probablement plus primitive que la datation sur· 
chargée que le *M offre ici. 
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28,8A ny171 [ B ]  M ThAq S T // usu : m ly17 1 / confl : V / l i t : G om 
2 8,88 u171 [ C ]  M ThAq S T // l i t : G V om 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, Jérémie dit des prophètes antérieurs à lui qu'i ls ont prophétisé sur 

de nombreux pays et sur de grands royaumes 1;n�� nn�� m�l]�r,i�. Les deux derniers 
mots sont traduits par RL : "von Unhei l  und Pës·t;,, par ·ro8 ·: · "Ïe malheur, la peste" 
e t  par J3 : "le malheur et la peste". 

Sans note, RSV traduit : "famine, and pesti lence", Notant qu'e l les suivent plu· 
s ieurs mss hébreux, J 1 2 traduisaient : "la famine et la peste" et NEB traduit comme 
RSV, 8rockington précisant que, pour BA, elle l i t  ln�� avec 23 mss. 

Origine de la correct ion : 
C'est Châte i l lon qui, dans les notes de la traduction latine qu'i l publ ia en  1 55 1 ,  

semble avoir été l e  premier à suggérer : "Considère si , pour ny1, i l  n e  faudrait pas 
l i re lY11 c'est-à-dire : famine". Calvin, dans son commentaire, a fait remarquer que BA 
a un sens générique et se  trouve inséré entre deux espèces de maux. Aussi conclut- i l 
que ce mot doit être pris ici au sens de famine. 

Ont adopté la correction suggérée par Châte i l lon : Houb igant, Kennicott (Dis· 
sertatio general i s  § 54) , Ewald, Gratz, Oort, Condamin, Ehrlich, Volz ,  Nëtscher, 
Penna ainsi que les apparats de HSA T34 et BH2. 

Les témoins anciens : 
Le ms d 'Alep et la massore éditée précisent en mp que la leçon que le *M libérien 

classique offre pour BA constitue un hapax. Cependant, de Rossi s ignale une trentaine 
de mss dont la première ou la seconde main lisent ici lY17 précédé ou non d'une 
conjonction. . 

Pour ces deux mots, le *M a l 'appui d'une ajoute astérisée des recensions origé· 
nienne et antiochienrie qui est attribuée à ThAq par le ms Marchal ianus : xal dç xaxà 
xal dç 0avatov, de�!!. *S ( 1<Jmll71 i<m�Pl71) et du *T ( 1<mll71 Nt.'Pl71) .  

La *V offre "e t  de  adfl ict ione et de fame", leçon qu i  e s t  appuyée par la para· 
phrase qu'en donne H ie : "et ad versa et rerum omnium penuriam". Au l ieu de BAB, 
e l le offre donc une leçon gonflée de BA et el le omet BB. 

Le *G omet BA et B8. 

Choix textuel : 
L 'omission de ces deux mots par Je *G est très vraisemblablement primitive, 

nnn71l7 qui les précède offrant un contraste exact  et suffisant avec DÙl!IJ du vs 9. 
Les ajoutes qui caractérisent les formes textuel les se rat tachant p lus ou moins 

au *M se présentent sous trois formes distinctes : 
- 1 )  la *V offrant un état où ny17 1 a déjà reçu pour variante ly17 1 ,  mais où B8 ne 
s'est pas encore introduit, 
- 2) le *M libérien classique où ny171 est suivi par B8, forme attestée aussi par ThAq, 
par la *S et par le *T, 
- 3) une déformation faci l i tante du *M où BA a été déformé en lY171 , sous l 'effet 
de B8 qui le suit. 



L'élément le plus stable dans les couches anc iennes de ces formes textuel les est 
bien ny171. Cela nous interdit de considérer cette leçon comme une déformation se

condaire de lY171. En effet, si le mot précédent était lln7 (et non mm71ù), on pour· 
rait estimer que c'est la leçon ly171 que les très nombreuses occurrences en ce l ivre 

du trio lllll lYlli llnll exigeraient ici. Mais le mot mm7n7 (ayant pour significa. 
t ien ici de faire contraste avec où�7 du vs 9) s'accorde au moins aussi bien avec une 
glose rédactionnel le ny17 1 qui v ise à en élargir la portée. 

Considérant que l 'état le plus ancien du texte protomassorétique ne devait pro
bablement ajouter ici que BA (mais que cet état n 'est plus attesté directement, puisque 
la *V n 'en offre qu'une forme gonflée) , le comité a attribué la note "B" à la leçon 
du *M tibérien pour BA (dont la  leçon lY17 1 est une déformat ion) et la note "C" 
au *M pour BB (où la  *V atteste indirectement l'absence de ce mot). L 'sppui que Je 
*M reçoit de ThA q, de la *S et du *T  pour une leçon qui n 'est pas primitive engage 
à ne pas Je corriger. 

ZB, 1 3 JJ,�Yl [ B ]  M V S  T Il assim 1 4 : G clav 7J)7�Y1 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, le Seigneur fait dire par Jérémie à Hanania : JJ7��1 �7a� Y:t liDilJ 

1.ff� nido lW!'!�lJ· La seconde phrase est traduite par RL : "aber du hast nun ein 
e isernes Joch an seine Stel le gesetzt", par NEB : "in their p lace you shall get bars 

of iron", par TOB : "à leur p lace tu feras des barres de fer" et par J3 : "Eh bien ! 
Tu v as les remplacer par des jougs de fer". 

Disant suivre le *G, RSV traduisai t  : "but 1 wil l  make in their p lace bars of iron" 
et J 1 2 : "Eh bien ! je vais les remplacer par des jougs de fer ! " 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 529a) a assigné pour Vorlage au *G 7�J7Ï!J�1 ,  leçon adoptée par 

Gratz, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Schmidt, Penna, Steinmann 
et par les apparats de SBOT, HSA T234, BH3 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (35, 1 3) offre ic i ><al noLl)ow. 
La *V (et facies) , la *S (ny) et le  *T (1,lym) ont lu la Ze pers. du *M. 

Choix textuel : 
Estimant que /a leçon du *G anticipe à tort le contenu du vs 14, le comité a attri· 

bué ici au *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
On , préférera la Ze interprétat ion proposée par Yéfet ben Ely : "en brisant des 

barres de bois, tu as fait à leur place des barres de fer". La révolte contre le joug du 
roi de Babylone alourdira et durcira ce joug. Cette exégèse a été reprise (sans qu'ils 
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a ient eu conscience de son ancienneté) par Venema, Michaelis, Hitzig, Kei l , Ehrlich, 
,•/ e i ser et RL. 

On peut aussi comprendre que le Seigneur demande à Hanania d 'accomplir un 
geste prophétique : "tu as brisé des barres de bois, aussi feras-tu à leur p lace des 
barres de fer". 

li est par contre peu conforme au contexte d'interpréter cela comme un ordre de 
D ieu à Jérémie (ce qui priverait de contenu la paro le de Dieu à Hanania, ou bien 
l a  couperait en deux) . 

29,1 in1 [ B ]  M V S  T // abr-elus : G om 

Options de nos traductions : 
Jérémie adresse une lettre, en  premier l ieu, il�i�!] '�iH 1�)?.-��. Les trois premiers 

mots sont traduits pâr RL : "an den Rest der Aeltesten", par NEB : "to the remaining 
e i ders" et par J3 : "à ceux qui restaient des anc iens". 

RSV dit suivre le *G pour omettre le 2e mot et traduire : "to the eiders". 
TOB, sans note, traduit : "à tous les anciens". 
Quant à J 1 2, par conjecture, e l les transféraient le mot iri?. plus lo in dans le vs, 

avant "tout le peup le". 
· · 

Origines des corrections : 
L'omission de ce mot est requise par Giesebrecht ,  Oort, Penna, ainsi que par les 

apparats de SBOT, HSA T2 et BH2. 
Le transfert réal i sé par J 1 2 avait été proposé par Volz ,  Nëtscher et les apparats 

de HSAT4, BH3 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La leçon du *M . est attestée par l a  *V (rel iquias) , la *S ( NJW) et le *T ( 11<�) . 
Le *G ( 36, 1 )  ne 'traduit pas ce mot • 

....... 

Choix textuel : 
L 'interprétat ion de ce mot a causé assez de difficul tés aux exégètes pour que 

l 'on doive juger facilitante son omission par Je *G. Aussi le comité a-t-i l attribué au 
*M la note "B". 

· 

Interprétations proposées : 
Il est à craindre que les fatigues du voyage et de l 'adaptat ion aux conditions de 

vie de l 'exi l  aient causé de nombreux décès parmi les plus âgés des déportés. Le sens 
le plus naturel est donc "ceux qui survivaient". Sur ce sens de cette racine, cf. ci
après Jr 34,7. 

Houbigant a suggéré que ce mot signifie ici "l'élite de" et BHS cite, pour appuyer 
ce sens, Gn 49,3 .  
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29,8 cf. p. 668 

29,1 2 onJ�ill [ B ]  M ThAq V Il l i t : G / abr-elus : S / assirn-ctext : T 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 1 2a : 'li< on���nm oiiJ�il1 1n1< onr<1j71 que RSV traduit : "Then 

you wi l l  call upon me and corne and pray to me". J2 traduisait : "Alors, quand vous 
m'invoquerez et que vous viendrez m'adresser vos prières", RL : "Und ihr werdet 
rnich anrufen und hingehen und rnich bitten", TOB : "Vous m'invoquerez, vous 
ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières", J3 : "Vous m'invoquerez et vous . 
v iendrez, vous me prierez". 

NEB se fondait sur la *S pour omettre le 3e mot et traduire : "If you invoke me 
and pray to me". Sans note, J 1  traduisait de même : "Alors quand vous m'invoquerez 
et m'adresserez vos prières". 

Origine de la correction : 
Giesebrecht omet ce 3e mot en l'estimant corrompu. Duhrn et Cornil l ainsi 

que les apparats de BH2 et de Cent le corrigent par conjecture. Il est omis par Valz, 
Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinrnann, Weiser et par les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Movers ( 1 3) estimait que le *G ( 36, 1 2) omet ici les 3e, 4e et Se mots. De fait, 

ce sont les deux derniers mots du vs précédent et les 3 premiers mots de celui-ci 
que le *G n'a pas rendus en traduisant : xal npooEu�ao9E np6ç µE juste après toü 
ôoüvm ôµiv taÜta. En suppléant à ce manque, une ajoute astérisée empruntée à ThAq 
traduit no tre mot par xal nopEUE09E. Une ajoute antiochienne fait précéder ces deux 
mots par xal EÛpl)oEtE que Hie, l 'attribuant à Syrn, présente à tort comme une va· 
riante portant sur notre mot, alors qu'i l s 'ag i t d'une retouche anticipée de D!)M��� du 
vs 1 3  que le *G de tradition antiochienne avait traduit : xal EÔpE9l)ooµaL · û!Ïiv (ce 
qui correspondrait mieux aux 2 premiers mots du vs 1 4) .  

La *V (et ib it is) traduit le *M. 
Le *T donne ic i 11Jnù:i:: hj7M1 que Volz (S tudien) a considéré à juste t itre comme 

une improvisation du traducteur. 
La *S n'a pas traduit ce verbe, mais elle a omis aussi les deux derniers mots de 

ce vs et tro is mots du vs suivant . 

Choix textuel : 
Il est di ffici le de savoir quelle Vorlage le *G avait sous les yeux. En tout cas, 

c 'est au niveau l i t téraire que le *M s'en distingue par un 'plus' de cinq mots. 
La *S qui abrège beaucoup le contexte s'est trouvée en difficulté devant ce mot 

et l 'a omis, alors que le *T l 'a remplacé par ce qui semblerait requis ici par un parallé· 
l isrne pl .at avec ce qui suit. 

Les témoignages de ThA q et de la *V suffisent à montrer que cette leçon diffi· 
cile est une partie intégrante du texte protomassorétique. Aussi le comité lui a-t-il 
attribué 4 "B" et 2 "C". 
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Herprétations proposées : 
Yéfet ben Ely attribuait à ce verbe le sens de "vous marcherez selon ma Torah", 

' �ashi et Radaq celui de "vous marcherez sur ma route". C'est probablement pour 
f ac i l iter une exégèse de ce type que les teamîm séparent ce verbe de ce qui le suit. 

Le plus probable est que ce verbe et le suivant ( =  "vous irez m'adresser vos 
pr i ères") expl ic itent le contenu de "vous m 'invoquerez" qui les précède immédiate· 
'nent .  

I l est cependant possible que ce verbe, au sens quas_i ·adverbial de "avec persé· 
. fr ance", complète "vous m'invoquerez". 

29,  1 9A an,�N M Th g V S T // faci l ·synt : m a::P�N / lacun : G 
29,  1 9B anyll� [ C ]  M Th V T // faci l ·synt : g S cl av . 1Yll� / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Après avoir achevé le vs 1 8  en annonçant aux exilés qu'i l d i spersera parmi les 

nations ceux de leurs frères qui ne sont pas partis en exi l avec eux, le Seigneur motive 
ainsi cette décision au vs 1 9 : "parce qu'i ls n 'ont pas écouté mes paroles - oracle du 
Se igneur - alors que j 'ai envoyé vers eux mes serviteurs les prophètes, les envoyant 
de grand matin • • .  mais vous n 'avez pas écouté - oracle du Seigneur ! " Et  le vs 20 
commencera par : "Quant à vous, écoutez la  parole du Seigneur, tous les déportés 
que j 'ai envoyés de Jérusalem à Babylone". Le *M effectue donc un soudain passage à 
la 2e pers. p l .  vers la fin du vs 1 9  : a���t;i 1ù �. Ces mots sont traduits par NEB : "so 
you did net l isten". 

· · · · 

Disant se fonder sur la *S et des mss grecs, TOB traduit : "Mais i ls n'écoutent 
pas", alors que J 1 2 présentaient comme une conjecture : "sans qu'i ls les écoutent" 
e t  J3 : "mais i ls ne les ont pas écoutés". 

Suivant Luther, HL traduit : "der ich meine Knechte, die Propheten zu euch 
gesandt habe; aber i�r wol ltet nicht hëren". De même, RSV traduit : "which 1 per· 
s istently sent to you by my servan ts the prophets, but you would net l isten", sans 

·�·�. note. 

Origine de la correc tion : 
La B ible des Prédicants de Zurich a traduit ici 1 9B par une 3e pers. : "aber sy 

habend ni t  gefo lget", Zwingl i expl iquant : "nous avons supprimé la rudesse du change· 
ment de personne". Clericus estimera lui aussi que la *V, en suivant ic i le *M, s'est 
permis un barbarisme qui est into lérable en latin. Corrigeront en 3e pers. : Ewald, 
Giesebrecht, Duhm, Condamin ,  Penna et les apparats de HSA T34, BH2 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Les vss 1 6  à 20 manquent dans le *G ancien. 

1/ 1 9A : Le *M libérien classique a ici l 'appui de l 'ajoute origénienne et antio· 
chienne empruntée à Th, ainsi que de la *V, de la *S et du *T . 

Une variante CJ'�N est attestée par les 1 e  ou 2e mains de 22 mss cités par de 
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Rossi, ainsi que par les édit ions princeps des Prophètes ( Soncino 1 486) et de la Bible 
( Soncino 1 488) et par l 'édit ion de Brescia 1 494. 

21 1 9B : Th appuie le *M en tradui sant : xal oùx fixouoatE. La plupart des té
moins de l 'ajoute origénienne et antiochienne basée sur Th donnent ici cependant xai 
oùx ijxouoav, de ml!me que la *S qui porte ici lllM 1Yll., 1<71. 

La *V (et non audist is) et le *T ( 11n7' lj7 1<71) appuient ici l e  *M. 

Choix textuel : 
Cette apostrophe soudaine en fin de verset constitue une lectio diffici l ior. 
Le cas 1 9A n'a pas été soumis au comité. Ici L uther dépend de l'édition Brescia 

14 94 à partir de Jaque/Je il traduit. Cette variante du *M constitue une faci l i tation 
syntact ique : "j'ai envoyé vers vous mes serviteurs" préparant : "vous n'avez pas 
écouté". 

Dans le cas 1 9B, la faci l itation syntactique qu'o ffre la variante s'est effectuée 
en sens inverse : "ils n'ont pas écouté" constitue une suite plus naturelle pour "j'ai 
envoyé vers eux mes serviteurs". 

Ici, le comité a attribué la note "C" à la leçon diffici le du *M qui est bien appuyée 
par Th et par la *V. 

Interprétation proposée : 
La conclusion : "mais vous n 'avez pas écouté" est si fréquente en Jérémie (7, 1 3; 

25,3.4 etc.) qu'el le vient tout naturel lement sous le calame de celui qui écrit la lettre. 
A insi, il associe à l'endurcissement de ceux dont il parle, l 'endurcissement passé de 
ceux auxquels il écrit; ce qui lui offte une occasion de les exhorter à entendre, main· 

tenant. 

29,24-25 n���-?- - 1�] [ B ]  M g V T Il faci l -synt : G, S 

Options de nos traductions : 
Le bref vs 24 ( illM� 1�M·fl 'l;l'nm:i m�Y.��-7tq) est traduit par RSV : "To Shemaiah 

of Nehelam you shall say", par 0RL : ,;Und wider Schemaja von Nehelam sol lst du 
sagen", par TOB :  "A Shemayahou, le Néhlamite, tu diras ceci" et par J3 : "Et li 
Shemayahu de Nahlam, tu parleras ainsi". 

Selon Brockington, NEB omet les deux derniers mots lorsqu'elle traduit seule· 
ment : "To Shemaiah the Nehlamite". 

Le début du vs 25 porte, selon le *M : "Ainsi a parlé le Seigneur Sabaot, le Dieu 
d 'Israël en ces termes : puisque tu as envoyé en ton nom etc." A la p lace du vs 24 
et  de cela, J 1 2  s'estimaient réduites à conjecturer et à abréger de façon un peu dras· 
tique : "Or Shemayahu, de Nahlam, envoya de son propre chef etc." 

Origines des corrections : 
C 'est Duhm qui, décelant en ces deux vss du *M une grande confusion, conjec· 

tura : ill�-11 n�� 'll7mn ln'Yll.,,, conjecture que J1 2 ont adoptée à la suite de Corni l ! ,  
Schmidt et des apparats de BH3 et Cent. 
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NEB dépend d'une conjecture de Rudolph reprise par Steinmann et par l 'apparat 
�e BHS.  

Les témoins anciens : 
Le *G ancien ( 36) se contente de ÈpEÏÇ pour traduire les deux derniers mots du 

1 5 24. Puis, à la place des 1 2  premiers mots du vs 25, il donne : oùx à11ÉotEL>.a OE 
t w  àvoµatL µou .  Corn i l l a estimé que OYKAnECTE l/\ACETW était une déformation 
1n térieure au *G de CYAnECTE I/\ACENTW. Mais Ziegler . (Beitrage 50s) estime plus 
r: robable que la traduct ion du *G repose sur une option exégétique qui lui est propre. 

Au lieu des deux derniers mots du vs 24, une Vorlage 1�� est attr ibuée à la *S 
par les apparats de BH235 et par Volz ( Studien) .  C 'est une erreÙr. En effet, la 2e pers'. 
,�1ü1, dans l 'énoncé d 'un ordre de Dieu à Jérémie, est, comme ici, traduite en syriaque 
par ! 'impérat i f  1QN en 2 1 ,8 et 45,4 ( alors que l 'accompl i est 1ÏJN : cf. deux mots p lus 
l o in et 29, 1 6.3 1 ) . Ce� donnéès sont empruntées au ms Ambrosianus. Les apparats 
susdits se sont laissés égarer par la traduction "respondit" que les polyglottes de Paris 
et de Londres donnent ici. Au vs 25, pour n�?t:i� ��?� n�� 1�� ]}.'�, la *S donne : 

illl� l 11�1. 

Pour la fin du vs 24 et le début du vs 25, le *M est attesté par l'ajoute qui figure 
dans les recensions origénienne et antiochienne du *G. I l  l 'est aussi par la *V ( quoi
que cel le-c i , comme le *G ancien, se contente de "dices" pour traduire les deux 
dern iers mots du vs 24) . 

Le *T traduit l i ttéralement le *M pour l'ensemble de ce passage. 

Choix textuel : 
Pour comprendre le *M, il faut admettre qu'après que les ex i lés aient reçu la lettre 

29,4-23, Shemayahu envoya au prêtre �ephanya une lettre qui est reproduite en 29, 
26-28 e t  que �ephanya lut à Jérémie ( 29,29) .  Jérémie reçut alors du Seigneur un oracle 
destiné à Shemayahu. ·La citation de cet oracle commence au vs 25 et s'interrompt 
au vs 28, après la reproduction de la lettre de Shemayahu. Le  motif de cette inter
ruption est ptobable0�nt que la phrase ouverte au vs 25 par ,�� ]}.'�, s 'étant alourdie 
de cette reptoductio�'èle la lettre, semble impossible à continuer, au jugement du 
narrateur. Aussi la continuation de cet oracle est-e l le remplacée, à partir du vs 30, 
p ar  l 'introduction et la citat ion d'un nouvel oracle adressé, lui , aux ex i lés et parlant 
de Shemayahu à la 3e personne. 

Duhm a donc eu raison de déceler dans cette f in du ch. 29 une grande confusion. 
Mais le responsable de cette confusion est le nauateur lui-même. Il ne s'ag it pas d'un 
accident textuel dont le *M aurait été ensuite victime. 

Loin de nous l ivrer accès à un état textuel plus primitif , le *G et la *S ont, chacun 
à sa manière, essayé de rendre le développement plus logique, en faisant disparaî tre 
le WN JY'  du vs 25, pour lui éviter de rester en suspens. Cette phrase, le *G la remplace 
par un oracle et la *S par un récit. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
"Et à Shemayahu de Nehelam, tu parleras en ces termes : (25) Ainsi a parlé le 

Seigneur Sabaot , le Dieu d'I sraël, en ces termes : puisque tu as envoyé en !on nom etc ." 



Options de nos traductions : 
Le *M mentionne comme dest inataires de la lettre de Shemayahu : O}'n·'7:i·'IM 

01�Q:>[1"'7� '1�] E)::>i] n!��g·p n���f'7�1 o.���,, il 1��· En ces tro is mention;,'"1e \M 
est suivi par RSV et RL. 

Signalant l 'absence dans le *G de la 1 e et de la 3e mention, J 1 2 les place entre 
parenthèses, TOB les place entre tirets et NEB les omet. J3 ne p lace que la 3e entre 
parenthèses. 

Origine de la correct ion : 
Duhm a estimé que seule la 2e mention est primit ive. En cela, il a été suivi p� 

Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, Rudolph, Weiser et par les apparats de HSAT234, BH23S. 
La 1 e  et la 3e mention ont été omises par Valz, Schmidt, Në:itscher, Steinrnann, 
Bright et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (36) ne porte ici que la 2e mention : xal 11poç Coq>ovfav utov Maaoatol 

tov ÎEpÉa. La 1e mention (11poç 11avta tov >.aàv tàv È:v IEpouoa>.riµ) et la 3e (xai 
11poç 11avtaç toùç iEpEÏ'.ç) ont été ajoutées par les recensions origénienne et antio· 
chienne. 

Les trois mentions sont attestées par la  *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
Il est vraisemblable que le *G, constatant que la lettre qui suit ne concerne que 

Sephanya ( vss 26s) , a omis la 1 e et la 3e mention comme hors de place ici. 
• 

Même si c'était le *M qui avait glosé ici , il s'agirait d'une init iative l ittéraire. 
C'est pourquo i  le comité lui a attribué la note "A". 

Interprétation proposée : 
JI est fort possible que dans son zèle inquisitorial, Shemayahu ait envoyé plu· 

sieurs lettres à plusieurs destinataires et que seule est citée ici celle qui était destinée 
à �ephanya, parce que celui-ci en donne connaissance à Jérémie. On traduira donc : 
"puisque tu as envoyé en ton nom des lettres à tout le peuple qui est à Jérusalem, 
et au prêtre �ephanya fils de Maaséya et à tous les prêtres, en ces termes :" 

29,26 011i?� [ C ]  M Il  assim-ctext : G V S  T sing 

Options de nos traductions : 
Shemayahu dit à �ephanya : "le Seigneur t 'a institué prêtre à la p lace du prêtre 

Yehoyada n1n? n1;i. 01·!ï?!!I ni1;:i� pour tout homme dément et  prophét isant, et que 
tu le mettes ·aux ceps et au carcan". Les 4 mots cités sont traduits par RSV : "ta have 
charge in the house of the LORD" et par J : "pour exercer la surveil lance dans le 
T ernple de Yahvé". 
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Selon Brockington, NEB l it , avec le *G, i'i?!? à la place du 2e mot quand el le 
: · 3Jui t : "as officer in charge of the LORD's house". De même, TOB : "comme prêtre 
· � � :ionsable, dans le Temple" et RL : "dass du Aufseher sein sol lst im Hause des 
. 1 f: RRN". 

_1r ig ine de la  correction  : 
C'est Luzzatto qui a fai t remarquer que Shemayahu aurait dû mettre le 2e mot au 

1 :1gu l ier. Corrigent ainsi : Giesebrecht, Oort, Duhm, Cqrni l l ,  Condamin, Ehrlich, 
; J l z ,  Rudolph, Penna, Weiser, Bright et les apparats de SBOT ,  HSAT234, BH235 
•t Cent. 

L � s  témoins anciens : 
Le *M est seul à offrir ici ( sans variante) le pluriel . 
Les versions donnent ici un· singulier : le *G (36) : Èmotatl)v, Sym : È11[oxo11ov, la 

•V : "dux", la *S : Milj7!l et le *T : l<'lilJ pD . 

Lhoix textuel : 
L'isolement abso lu du *M est impressionnant. Il est cependant très pmbable 

�ue les versions ont facilité en fonction du contexte. 
Le comité a attribué à la lectio d iffici l ior du *M 5 "C" et 1 "B". 

I n terprétations proposées : 
Le prêtre Yehoyada a établ i  ( 2  R 1 1 ,  1 8) des ni:rg� ( c 'est-à-dire des charges 

d'inspecteurs) sur la maison du Seigneur. �ephanya dont la fonction sera précisée en 
Jr 52,24 comme celle de "prêtre en  second" (cf. CT 1 , 41 8s) n'a pas succédé à Yehoya
•Ja dans sa charge de grand prêtre. Mais Dieu a confié à �ephanya cette responsabilité 
d 'établir des inspecteurs dans laquelle Yehoyada s 'était illustré jadis. 

On peut donc traduire : "Le Seigneur t'a institué prêtre, à la p lace du prêtre 
Yehoyada, pour qu'il y �it des inspecteurs dans le Temple du Seigneur sur tout homme 
dément et prophétisant; et que tu mettès celui-ci aux ceps et au carcan". 

Shemayahu suggè�t· à Sephanya de se souvenir que Yehoyada a expulsé Athalie 
du Temple (2 R 1 1 ,1 5) .  

· 

30,5 �lY,_@� [ B ]  M Aq V S T 11 assim-c text : G 2 pl 

Options de nos traductions : 
Le vs 5 commence ainsi, selon le *M : "Car ainsi a dit le Seigneur : Nous avons 

entendu un cri d'effro i." Ce �l���' faisant suite à une introduction d'oracle, a été 
respecté par RSV, RL, TOB et J3. . 

En s'inspirant du vs 6, J 1 2  conjecturaient : "j'ai perçu". 
Selon Brockington,  NEB l i t  avec le *G w��i;i quand el le traduit : "Vou shall 

hear". 
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Origines des correc tions : 
Une correct ion en 'J;l.Ylll!Ï a été requise par Valz , Rudolph, Steinmann, Weiser, 

et par les apparats de BH3S. 
Movers ( 38) estimait que c'est plutôt l 'introduction "car ainsi a dit le Seigneur" 

qui est ici hors de p lace. Cette opinion est aussi celle de Duhm, Rudolph, Bright et 
des apparats de HSA T 4 et de BH3. Ont omis cette introduction : Schmidt, Nëtscher. 
Steinmann et Weiser. 

L'adoption de la leçon du *G a été suggérée comme alternative par Bright. 

Les témoins anciens : 
Tous les témoins attestent l 'introduction : "ainsi a dit le Seigneur". 
Le *G (37 ,5) traduit le verbe par àxouow8e:. 
Les autres versions ont respecté la 1 e pers. p l .  du *M : Aq : Î)xouoaµe:v, la *V : 

"audivimus", la *S : 1.Yll� et le *T : t<J.Yll� . 

Choix textuel : 
Le *G a assimilé aux deux impératifs pluriels qui commencent Je vs 6. Cela lw 

permet d'harmoniser avec l'introduction. 
Le comité a attribué à la lectio diffici l ior du *M 5 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
Un "nous avons entendu" introduit par "ainsi a dit le Seigneur Dieu" se retrouve 

au début d 'Abdias (ce "nous avons entendu" et ce qui le suit en Abd 1 -3 semble avoir 
inspiré Jr 49, 1 4- 1 6 où figure "j'ai entendu" sans cette introduction). 

Il faut considérer en ces deux cas "ainsi a dit Je Seigneur" comme une large intro· 
duction valant pour l 'ensemble de l'oracle, sans que cela implique que le Seigneur 
prenne la parole immédiatement après cette formule qui vise essent iel lement à diviser 
le texte bibl ique en péricopes distinctes. 

La meilleure interprétation de "nous avons entendu" en Jr 30,5 est celle qui a 
été proposée par Schnurrer ( et reprise par Rosenmül ler) .  Ce seraient les déport�s 
qui parleraient ainsi de la terreur causée parmi les païens qui les entourent par l 'ap· 
proche du Jour du Seigneur. 

30,7 ,;n [ C ]  M g  V S  T Il err·graph : G clav l'n 

Options de nos traductions : 
Le vs 6 s'achève par : 1Ïi7J?.? D'��,.�� �::J�Dn. puis le vs 7 commence par : '� ' Îil  

M'tn!J Di'!J �il�. Les quatre derniers mots. du ·vs .6 et le premier du vs 7 ont été traduits 
par RSV : "Why has every face turned pale ? Alas ! ", par RL : "wie • • .  aile Angesich· 

ter sa bleich sind ? Wehe ! ", par TOB : "Tous les visages se décomposent, b lêmissent . 

Malheur ! "  et par J3 : "Pourquoi tous les vi sages sont- i ls devenus l ivides ? Malheur ! " 
Corrigeaient avec le *G (37,6) le premier mot du vs 7 en ·P!J (en le l iant au vs 6) : 

J 1 2  : '.'Pourquoi tout visage s'est - i l  altéré, est-i l devenu l iv ide ?'; et NEB : "(Why then 
do 1 see ... ) every face changed, ail turned pale ?" 
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Jr ig ine de la correc tion : 
C'est Rothstein (BH2) qui a proposé cette correction, suivi en cela par Valz, 

S rhrnidt, Nôtscher, Rudolph, Steinmann, Weiser et les apparats de HSA T34, BH23S 
� t Cent. 

Les  témoins anciens : 
Voyant ÈyEv�9TJ du *G obélisé dans la recension origénienne et oùal astérisé 

1 u ;te après, Spohn y a reconnu deux traductions du mot par lequel commence le vs 7 
Ju *M.  Il cite en paral lèle Mi 2, 1 où ÊyÉvovto correspond dans le *G à 'lil du *M. 

Si l 'on en  croyait l 'édition Sperber, on pourrait penser que le *T a lu la  même 
Vorlage que le *G. Il fonde en effet sur deux mss yéménites de la Brit ish Library et  sur 
! e  ms Reuchlin des Prophètes l 'omission de ,, au début du vs 7. Cependant cette · 
;:iarticule exclamative est attestée par le ms Reuchlin, de même qu'elle l 'est par le ms 
Urbinates 1 dont Sperber n'a pas fait usage. Nous n'avons pu contrô ler les deux mss 
! �rnénites qui n 'ont gùère de poids en face de ia convergence de tous les autres té· 
�nains du *T. 

La *V ( vae) et  la  *S ( 7 1) l isent la particule exclamative. 

Choix textuel : 
Le nif al de l.!ln lié par la préposition 'lamed' à un nom de couleur indique nor

malement le changement de couleur d'un sujet ( cf. Lv 1 3, 1 6. 1 7) .  Par contre, on ne 
"devient" pas "verdeur" ainsi que le propose la  variante. Le *G semble donc reposer 
sur une erreur de lecture. 

Dans le  *M, la  p lainte mortuaire 'hôy '  est ici isolée, sans mention immédiate de 
son destinataire, comme en ls 1 ,24. El le est suivie de sa motivation introduite par , �, 
comme en Jr 48, 1 ;  50,27. 

Le comité a attribué 4 "C" à la  leçon du *M et 2 "C" à cel le du *G. 

Interprétation proposée : 
On pourra traduire. -avec Dhorme : "( Pourquoi ... ) et tous les visages ont-i l s  tourné 

au vert ? ( 7) Malheur !'C-ar etc." 

30,BA �JNJ� [ B ]  M 4Q-c ot y' g V S // harm-ctextG : G 3pl / paraphr : T 
30,BB �;�;·,�ilH [B ] M 4Q-c oi y' // harm-ctextG : 3pl / assim-ctext : g V /  paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Le *M offre ici : i1!':1�!:! ;pni11;1i1n �JN�� '7�� i':/y ü�� que RL traduit : "dass ich 

das Joch auf deinem Nacken · ze�brech.eri wi l l  und .. de in� Bande zerreissen." et J3 : 
"je briserai Je joug qui pèse sur ta nuque et je romprai tes chaînes". 

Disant suivre le *G, RSV donne : "that 1 will break the yoke from off their neck, 
and 1 will burst their bonds", J 1 2 : "je briserai le joug pesant ( J2 : qui pèse) sur leur 
nuque et (J2 et  je) romprai Jeurs chaînes", NES : "I wil l break their yoke off their 
necks and snap their cords" , · Brockington précisant que cela suppose une leçon 
DQ'DÏ1� ilH D1K��· 

Disant aussi suivre Je *G, TOB donne : "je briserai son joug, je l 'enlèverai de son 
cou, je romprai ses l iens." 

- ·  
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Origines des correc tions : 
Estimant que "son joug" signi fie le joug qui est imposé à Jacob, Hou5igant, 

s'inspirant du *G, propose de lire ensuite "son cou" et "ses l iens". Cette correction 
est adoptée par Schleusner (annotant les Observationes de Michael is) , Gratz (Studien 
295), Duhm, Cornil ! , Nëtscher, Rudo lph, Penna, Weiser et les apparats de SBOT, 
BH3S et Cent. 

Proposent de lire avec le *G "leur cou" et "leurs l iens" : Condamin, Valz et 
Bright. 

Les témoins anciens : 
Les suffixes de la 2e pers. sg. que le *M offre en BA et en 88 sont attestés par 

4Q-c. 
En évitant d 'attribuer un possessif au joug, le *G (37 ,8) offre deux possessifs 

de la 3e pers. pl. (aùtwv) pour le cou et les l iens. 
Selon le ms Barberini, les "trois" ( = ThAqSym) corrigent ces deux possessifs 

en oou. 
La recension antiochienne donne : tov �uyèv aùtoii à110 toÜ tpaxil>.ou oou xal 

toùç ôEOµoùç autoiî, ce qui est exactement suivi par la *V : "iugum eius de colla tuo 
et vincula i l l ius" appuyée par Hie. 

Pour ces tro is possessifs, la *S est conforme au *M. 
Quant au *T, i l paraphrase : "je briserai le joug des peuples de vos nuques et je 

romprai vos l iens." 

Choix textuel : 
Remarquons d 'abord que le *M et le *G s'accordent pour donner comme passes· .· 

s if aux "liens" ceux qui sont liés, alors que l 'antiochienne et l a  *V, assimilant  au cas 
du "joug", leur donnent comme possessif celui qui l ie. 

D 'autre part, le point de départ d 'Houbigant est inexact . Comme Giesebrecht l 'a 
noté, en effet, les 2e, 3e et 4e mots sont ici une citat ion d'ls 1 0,27 où il était dit : 
;i]t<�� �>.'.� i�Y.1 ;i!'P� �>.'.l_:l Ù �f?. 110�. Il n'y avait pas besoin ici de préciser à Jacob 
l 'Ïdéntité de t •ëpprésseur dont ie jo�g pesait sur lui. Gn 27 ,40 ( �}Mi� � }.'.l_:l i� � ��J�1) 
confirme que le suffixe 3e pers. m. sg. du "joug" désigne bien celui qui l 'impose et 
non celui sur lequel il porte. 

Que, par contre, dans le  contexte immédiat, le suffixe des "liens" puisse désigner 
ceux qui sont l iés, cela nous est confirmé par Na 1 ,  1 3  : 1?�1�irn �?1 �l_:l i;w·11 il�� n��, 
i7 !'m< .• 

i:::e vs 30,8 va s'ache.ver par D'1! iiy il"H;i>.'.�-r.(�1. Selon ce que nous avons précisé 
à propos de 25,1 4 (ci-dessus, p. 6S4) , l 'exprèssion ·-� 1;!>.'. signifie : "accomplir un 
ouvrage en uti l isant les services d 'un autre", et, en conséquénce : "réduire quelqu'un 
en esclavage". Cette phrase se traduira donc : "Et des étrangers ne le réduiront plus en 
esclavage," 

En 8b, comme en 7, i l est donc parlé de Jacob à la 3e personne. Le bcef passage 
à la le pets. en Ba donne une césonance affective à l'annonce que J'ocacle d'/s 70,27 
va se céaliset "en ce jouc". Ce changement soudain constitue une lectio di fficilior en 
face des possessifs de la 3e pers. m. p l .  qui , dans le *G, préparent xal ovx Èpywvtm 
aùtol. Ën â>.>.otp[otç qui suit immédiatement. 



Le comité a attribué ici au *M 5 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
"Et il arrivera en ce jour - oracle du Seigneur Sabaot - que je briserai 'son 

joug de dessus ton cou' et que je romprai tes l iens. Et des étrangers ne le réduiront 
plus en esclavage." 

3 1 ,3 ,, [ B )  M Sym V // glas : S / assim 2 :  G clav ù / paraphr : T 

Options de nos traductions : 
Après une introduction : "ainsi a d it le Seigneur", le vs 2 a rappelé : . "Il a trouvé 

grâce dans Je désert, Je peuple des réchappés du glaive. Al lons lui donner Je repos, 
à Israël ." Puis 3a offre, sans introduction : "De lo in , Je Seigneur m'est apparu 
( ,� n�1�) " immédiatement suivi de 3b : "Et d 'un amour éternel je t 'ai aimée, aussi 
t 'ai -je

. 
maintenu ma faveur", les pronoms de la 2e pers. f. sg. étant expl ic ités au vs 4 

p ar  le vocatif : "vierge Israël". 
Les deux derniers mots de 3a sont traduits par RL : "ist mir erschienen", par 

TOB et J3 : "m'est apparu". 
J1 2 se fondaient sur le *G pour traduire : "lui est apparu". RSV, de ml!me : 

''appeared to him" et NEB : "appeared to them", ce qui, selon Brockington ,  traduit 
i'7, avec Je *G. 

Origine de la  correction : 
Se fondant sur le *G et Je contexte, Châtei l lon, dans les notes à sa traduction la· 

tine, a proposé cette correction qui a été adoptée par Houb igant, Ewald, Gratz (S tu· 
dien 340) , Oort, Duhm, Corni l l , Condamin, Ehrlich, Nëtscher, Rudolph, Penna, 
Weiser, Bright et par les apparats de SBOT,  HSA T34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La massore p�cise que la séquence de ces deux mots ne se retrouve qu'en Lv 

1 4,35. El le veut, par là, préserver cette séquence rare contre ''.!� n�1� qui se rencontre 
4 fois (Gn 48,3; Ex 3, 1 6; Jg 1 3 ,1 0; Dn 8,1 ) .  

· · 

Le *G (38,3) . donne ici aùtQ, alors que Sym donne µ01, suivi par la *V (mihi). 
La *S traduit Je *M et Je glose par une formule de transit ion : ,, 11lt<1 '' · 
Le *T paraphrase 3a : "Jérusalem a dit : dès autrefois, le Seigneur s'est révélé 

à nos pères. Prophète, dis-leur : "  

Choix textuel : 
Le *M a ici une lectio diffic i l ior. Cel le·ci rend Je texte beaucoup plus vivant en 

faisant intervenir, pour un bref monologue, Israël qui vient d'être nommé et à qui le 
Seigneur va s'adresser aux vss 4 et 5. 

Estimant ici /a leçon du *M bien ancrée dans la tradition textuelle protomasso· 
rétique par les témoignages convergents de Sym, de la * V  et de la *S, le comité lui a 
attribué la note "B " .  
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En 2b, la plupart des traductions récentes interprètent l ' inf init if abso lu 1i'70 
comme équivalant à un accompli 3e pers. m. sg. qui aurai t pour sujet Israël : "Israël 
s'est mis en route vers son repos". Cependant , se référant à Is 42, 1 6  et 52, 1 2  (à quoi 
l 'on peut ajouter Ex 33, 1 4) ,  Yéfet ben Ely faisait du Seigneur le sujet de cet infinitif 
absolu. En ce sens, Schnurrer voit en cet infinitif absolu l 'équivalent d 'un inaccompli 
1e pers. sg. Rosenmül ler adopte cette exégèse en notant qu'el le s'accorde bien avec 
l' introduction : "ainsi a dit le Seigneur" par laque l le ce vs 2 a commencé. Cette exé· 
gèse a été adoptée ensuite par Hitzig, Henderson, Niigelsbach, Kei l et Luzzatto. On 
peut comprendre l 'inf init if abso lu comme un impérat if de la 1 e  pers. : "al lons ! "  ou 
un présent d 'intention : "je m'en vais • • .  " En fin de vs, le nom "Israël" expl ic ite quel 
est le "peuple" dont i l  est ici question. 

Cette expression du dessein divin ("je m 'en vais lui donner Je repos, à Israe1'? 
prépare bien la constatation par Jsrae7 de l 'entrée en scène de son sauveur : "De loin, 
le Seigneur m'est apparu", puis l 'intervention du Seigneur qui enchaîne : " - Et d'un 
amour éternel je t 'ai aimée, aussi t'ai·je maintenu ma faveur". La conjonction qui relie 
3b à 3a n'est pas plus surprenante que ce l le qui liait 30,Bb à Ba. 

3 1 ,7 lllY [ C ]  M 4Q·c V S // exeg : G T clav lllY 

Options de nos traductions : 
"Car ainsi a dit le Seigneur : Acclamez Jacob dans la joie. Réservez un accueil 

dél irant à la première des nations ! Faites-vous entendre, louez et dites : illil? y�iil 
� !q�? n'1!'.<� n� ;i�>.:·n�." 

Aucune de nos traductions n 'a traduit le *M pour les quatre premiers mots de 
cette acclamation. Mais, en di sant suivre le *G, J a traduit : "Yahvé a sauvé son peu
ple", TOB : "le SEIGNEUR délivre son peuple" et NEB : "The LORD has saved his 
people", Brockington disant qu'el le lit : illï • •• >.:�in. 

Sans note, RSV traduisait de même et RL traduisait : "Der HERR hat seinem 
Volk geholfen". 

Origine de la correction : 
Cette correction a été proposée par Houbigant ,  suivi par Venema, Schleusner 

( annotant les Observationes de Michael is) , Giesebrècht, Oort, Duhm, Corni l ! , Con· 
damin, Ehrl ich, Valz , Nëtscher, Rudo lph, Penna, Steinmann, Weiser, Hyatt, Bright 
et les apparats de SBOT, HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La vocalisation du premier mot est protégée par une massore (Wei l  § 2630) pré· 

cisant qu'elle ne se retrouve qu'en Ps 86,2. 
4Q-c vocalise Y'.,lil, mais confirme lllY du *M. 
Le ms baby lonien Eb 1 0, lui aussi, vocalise yi!i1n, mais confirme lllY (cf. Yeivin 

III 1 1 0). 
La *V ( salva Domine populum tuum) et la *S ( lllY� N'lll j711!l) appuient le *M. 
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Le *G (38,7) traduit : ËowoE xuptoç tov >.aov aÙtoÜ et le *T, de même : 
;i • o y n' ,, j719 . 

Choix textuel : 
Il est peu probable que le *G et le *T s'accordent pour l ire une Vorlage dist incte 

Ju *M. L eur traduction indique plutôt qu 'ils ont bien compris que cet impératif a plus 
� sieur d'acclamation que de supplication. Comme en Ps 1 1 8,25 et dans les acclama
: i ons du jour des Rameaux, il ne faut pourtant pas él iminer l 'aspect de suppl ication. 
' • 1a is c 'est l a  certitude que la supplication sera exaucée qui lui donne une tonalité 
d'acclamation triomphale. 

Le comité a attribué ici au *M 3 "B" et 2 "C" et au *G 1 "C". 
Corni l l ,  en SBOT, a suggéré que la leçon du *M pouvait être une correct ion théo· 

logique tenant au fait que le salut d'Israël acc lamé ici n'est pas encore p leinement 
réalisé et, à ce titre, doit demeurer objet de suppl ication. On comprendrait mal, en 
ce  cas, qu'une retouche théologique qui aurait eu l ieu dans la tradit ion textuel le pré· 
rnassorétique (car déjà attestée par 4Q-c) n 'ait pas touché le * T. 

I nterprétation proposée : 
"Sauve, Seigneur, ton peuple, le reste d 'Israël ! "  

J l ,9 01J1mnJ.1 [ B ]  M V S // exeg : Aq Sym Hie T / lie : G 

Options de nos traductions : 
Le vs 9 commence par D�'.;IÎM D'�U!]D-?-� �Ml! ':;>p. Le 3e et le 4e mots sont 

traduits par TOB : "ils crient : 'Grâce ! ' et  je les pousse ' et par J3 : "dans les suppli· 
cations je les ramène". 

Se référant à la *V et au *T,  RSV disait suivre le *G quand el le traduisait : "and 
with consolations 1 wi l l  lead them back". Avec le *G, J 1 2 traduisaient : "dans les 
consolations je les ramène" et NEB : "but 1 will comfort them and be their escort", 
Brockington disant qv'.elle lit 01r,nn�D-?-�· RL traduit : "aber ich will s ie trësten und 
leiten". 

Orig ine de la correction : 
Houbigant a assigné pour Vorlage au *G la leçon que cite Brockington et a corrigé 

ainsi le *M, suivi en cela par Duhm, Corni l l ,  Valz, Nëtscher, Rudolph, Weiser, Bright 
et par les apparats de HSA T34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 38,9) traduit ces 4 mots par : Èv x>.au9µQ ÈÇij>.9ov xal Èv 11apax>.t}0Et 

àvaÇw aùtouç. 
Le 3e mot est traduit par Aq : xal Èv oixtEtpµoîç ,  et par Sym : xa1 µEt'oixmp

µwv . 
La *V traduit : "et in precibus". Cependant Hie traduisait "et in misericordia" 

qui a pénétré dans le texte *V de l 'université de Paris et dans certaines éditions. 
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t...a �::i traduit 1mlmn11. 
Le *T paraphrase ces 4 mots en : "Lors de leur déportation, ils s 'exi laient en 

p leurant. Quand i ls reviendront de leurs l ieux d'exi l ,  je les ferai approcher avec d'abon
dantes compassions." 

Choix textuel : 
A propos d 'Is 57, 1 8  ( ci-dessus, p. 41 6) nous avons noté que le verbe napaxa

>.Eiv ne signifie pas toujours "consoler" dans le *G, mais qu'il peut y signifier : "ap
peler pour faire venir vers soi". Cela expl ique que, à la di fférence d'Houbigant , 
Schleusner ( IV 201 )  ne voit pas de d i fficulté à ce que le *G ait traduit ici largement la 
leçon du *M. Ajoutons que la traduct ion du verbe "venir" par "sortir" montre que Je 

*G dépend ici de la même tradition exégétique que le *T .  Pour eux, les deux premiers 
mots décrivent l 'atmosphère du départ en exil et les deux suivants celle du retour. 

Radaq, s'appuyant  sur le sens de il�IJ� en Jas 1 1 ,20 e t  Esd 9,8, donne à D'�UQB ic i 

l e  sens de "miséricorde et clémence". Une exégèse de même tradit ion est sûrement à 
l 'orig ine des traductions de Aq, de Sym, de Hie et du *T. 

Notons que l 'on a déjà en Jr 3,2 1 l'associat ion 'JU!E! ' :;J;t. Ce paral lèle nous 
montre que le glossaire C ("et en prières") ,  la *V et la *

.S ont vraisemblablement 
raison de donner à ce mot ici (en un contexte analogue) son sens ordinaire de "supp li 
cations". 

Voyant ici un problème d'exégèse plutôt que de critique textuelle, le comité a 
attribué au *M 3 "A" et 3 "B". 

Interprétation proposée : 
En Jr 3 ,21 s pleurs et suppl ications marquent la conversion. En  Za 1 2, 1 0, les 

D'llmn sont un don divin qui est à l 'orig ine de la conversion. J3 semble donc avoir 
raison de traduire : "En larmes i ls revi ennent, dans les supplications je les ramène ." 

3 1 , 1 3 i�n' [ B ]  M Aq V S? T Il ign-cult : G clav nn' I confl : S? 

Options de nos traductions : 
En 1 3a ( 1''.!IJ� D'mP D'1!'1�� � inrg n'.zm;t n�Ï1f:l T�) ,  le *M place un zaqef qa!on sur 

le 4e mot. RL "traduit
.
: .. A l

.
sdann werden die jungfrauen frëh lich beim Reigen sein, 

d ie junge Mannschaft und die Allen miteinander", TOB : "Alors les jeunes filles 
dansent e t  elles s'épanouissent, ainsi que les jeunes gens et les vie i l lards" et J3 : "Alors 
la vierge prendra joie à la danse, et, ensemble, les jeunes et les vieux". 

J 1 2  et NEB ( selon Brockington) d isent vocal iser le dernier mot nr:i� avec le *G 
quand elles traduisent : "jeunes et yieux seront contents (J2 : heureux)" et "young 
men and old shall rejoice". Sans note, RSV traduisait de même : "and the young men 
and the old shal l  be merry". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 530a) avait remarqué que le *G a cru lire ici le verbe illn (= se ré· 

jouir) et Venema avait été tenté par cette leçon. Notant que 1 7  mss Kennicott s'ac· 
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cordent avec Je *G pour ne pas lire de conjonction avant le 5e mot, Michaelis (OEB) 
envisageait de traduire, en s'inspirant du *G : "alors la  jeune fille se réjouira dans la 
ronde des jeunes gens, et les vie i l lards se réjou iront". En gardant, pour le reste, la 
structure du *M, Duhm suit le *G dans son interprétat ion du dernier mot comme un 
inaccompli 3e pers. m.  pl .  au sens de "se réjouissent". Font de même : Cornill, Ru· 
dolph, Penna, Steinmann, Weiser, ainsi que les apparats de BH35 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Pour le dernier mot, la vocali sation du *M � été lue par Aq ( tnn::>M) ,  la *S (même 

traduction) ,  la  *V (simul) e t  le *T ( Min:>) . Notons que la *S semble ajouter en une 
leçon gonflée : p1m ( à  moins que cela ne soit qu'une expl icitation de la reprise du 
verbe in it ial) .  . 

Comme Michael i s (Observationes) l 'a remarqué p lus tard, le *G (J8, 19), habitué 
à une civilisation où jeunes filles et jeunes hommes se distraient ensemble et ayant une 
Vorlage où le 5e mot n 'est pas précédé d'un waw,  voit ic i les jeunes f i l les s 'amuser 
en compagnie des jeunes gens. Au contraire, selon le *M, les jeunes filles manifestent 
leur joie par leurs danses, tandis que jeunes hommes et vieillards mènent ensemble 
Jeurs propres réjouissances, comme c 'est demeuré la coutume pour les hommes jeunes 
et âgés à Sim�at Torah. 

La syntaxe du *M a de bons parallèles en 6, 12; 1J, 14; J 1,8; 48,1; 4 9,J. 
Jugeant cette syntaxe excel lente et estimant que le *G a méconnu ic i une donnée 

culture l le, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il est normal d'expl ic iter le verbe "se réjouir" dans le 2e membre de phrase : 

"Alors la jeune f i l le prendra joie à la danse, alors que jeunes gens et vie i l lards se ré· 
jouiront ensemble" • .  

31 , 1 6.1 7 cf. p. 644. • · 

·.-.-. 

31 ,24 w�n [ B ]  M G  Il exeg : Aq Sym V s  T 

Options de nos traductions : 
Le *M l i t  en 24a : 1J�� 1'�>,'."� �) n1m� ;:9 u�n, puis en 24b : 1"J.Y.� �Y�fl D71��· 

Les deux derniers mots sont traduits par J 1 2  : "et ceux qui marchent (JZ : vont) 
avec un troupeau", J3 : "et ceux qui conduisent le troupeau", RL : "und d ie  mit 
Herden umherziehen". 

RSV conjecture, en se référant à la *V, à la *S et au *T : "and those who wander 
with their f locks". NEB, selon Brockington, l it avec Aq  : '.Y.l!,.l1 quand e l le traduit : 
"and shepherds who wander w ith their f locks". Sans note textuël le , TOB se contente 
de traduire : "et nomades" pour ces deux mots. 
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Origine de la correction : 
C'est Michael is (Observationes) qui a proposé de l ire ic i la leçon que reprendra 

Brockington, en reconnaissant un syriacisme dans cet usage de l 'état construit. Cette 
leçon a été adoptée ensuite par Gratz ( Studien 342) , G iesebrecht ,  Corni l l ,  Valz, 
Schmidt, Penna, Bright et par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (38,24) (xai àpSl)oEtm Èv no1µvi!f) semble avoir lu le *M, car ce verbe est 

le correspondant du qal de yoJ en Nb 2, 1 7  et de son hi fil en 1 R 5,31 et en 2 R 4,4. 
Le *T a interpré té ce verbe comme une relative impl ic ite et l 'a traduit par p�Dl1. 

C 'est vraisemblablement la même interprétation qui motive les traductions en parti
c ipe de Aq (xal. aïpovtEÇ) , Sym (È>.auvovtEç), la *V (et minantes) et la *S (nyï1) .  

Cho ix textuel : 
Un participe à l 'état construit précédant une préposition ferait une difficulté 

syntactique équivalant à celle que constituerait une interprétation de ce verbe en 
relative implicite. 

Est imant ic i  aussi qu'il s'agit d 'un problème plus exégétique que textuel, le comité 
a attribué au *M 4 "B" et 2 "A". 

Interprétations proposées : 
Is 7 ,24 et 5,5 montrent que les cultures dévastées deviennent des terres de p �

turage. A l 'inverse, la remise en valeur par les laboureurs des champs qui entourent 
les villes oblige les bergers à s 'en éloigner avec Jeurs troupeaux pour faire paÎtre ceux
ci. On devra donc reculer d'un mot l 'atna� pour comprendre : "Juda et toutes ses 
vi l les ensemble y habiteront en laboureurs. Et on décampera avec le troupeau". C'est 
l 'exégèse de Luzzatto. 

Les team1m semblent postuler l 'exégèse de la  plupart des versions : "Juda et 
toutes ses vi l les ensemble y habiteront, les laboureurs et ceux qui nomadisent avec 
le troupeau." 

3 1 ,27 n'i!- ... n,� M AqSym g V S  T Il abr-styl : G am 

Opt ions de nos traductions : 
Le *M donne en ce vs : "Voici que des jours viennent - oracle du Seigneur -

où j'ensemencerai l a  maison d'Israël et la maison de Juda de semences d'hommes et 
de semences de bêtes". La mention de la "maison" d 'Israël et de la "maison" de Juda 
est respectée par RSV, J et RL. 

TOB dit suivre Je *G en mentionnant seulement ic i "Israël et Juda". Sans note, 
NEB fait de même. 

Origine de la correction : 
L'omission des deux m� a été requise par Corni l ! pour des motifs de métrique. Il 

a été suivi en cela par les apparats de HSAT34 et de Cent. 
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Les témoins anciens : 
Le *G ( 38,27) traduit en effet seulement : tàv lopal)X xal tàv louôa, les recen

sions origénienne et ant iochienne insérant sous astérisque, avant chacun des noms de 
peuple : oîxov qui est attribué par le ms Marchal i anus à AqSym. 

Les autres témoins (la *V, la *S et le *T) traduisent les deux n'f!. du *M. 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Egalement pour des motifs de métrique, Cornil! proposait de suivre aussi le *G 

e n  ne conservant au vs 28a que le premier et le dernier des cinq infinitifs construits 
qui s'y succèdent. Ni Cent, n i  TOB, n i  NEB ne l 'ont suivi en cette seconde proposi
tion qui montre que Je *G semble alléger systématiquement en ce contexte. · 

· 

3 1 ,35 ripQ [ B ]  M S // transi : Aq V T sg / assim-ctext : G cm 

Options de nos traductions : 
En 35a, le *M qualifie le Seigneur comme D':;i�i:l1 [I]� n·vQ a�i, iit-<7 ei�� 1�·3 

il��.� iiM7 .  RSV traduit cela : "who gives the sun for l ight by day and the fixed order 
of the moon and the stars for light by night" et TOB : "qui établit le soleil comme 
lumière du jour, la lune et les étoiles dans leur ordre, comme lumière de la nuit". 

J1 2 et NEB omettent avec le *G le mot rirQ· 
J3 corrige ce mot en pj!."n quand elle traduit : ·�lui qui établ i t  le soleil pour éclairer 

le jour, commande à la  lune et aux étoiles pour éclairer l a  nuit". RL traduit de même : 
"der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht 
zum Licht bestel lt". 

Origines des corrections : 
Se fondant sur l 'i;tJsence de ce mot dans le *G, Knabenbauer suggère qu'il est ici , 

dans le *M, une gl9se empruntée au vs 36. Aussi est-i l omis par G iesebrecht, Oort, 
Duhm, Condamin, Ptrlna, Bright e t  les apparats de HSA T34. 

Pour l 'assimi ler aux participes qui l 'entourent, Valz ( Studien) conjecture une cor
rection en i'i!.·n, suivi en cela par Nê:itscher, Rudolph, Steinmann et Weiser. 

Les témoins anciens : 
La  massore (We i l  § 2640) précise que nous avons affaire ici à un p luriel en graphie 

défective. 
En effet certaines versions rendent ce mot par un singulier : Aq : àxplPEtav, 

la *V : "ordinem", le *T : nJ'.�·�. 
Si l 'on en croit les éditions, la *S donnerait ici NU111 au singul ier. Cependant le 

ms Ambrosianus p lace sur ce mot les seyamé. 
Le *G ( 38,36) ne traduit pas ce mot, assimilant ainsi Je cas de la June et des étoiles 

à celui du soleil. 
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Choix textuel : 
BHS mentionne un ms du *M comme omettant ce mot (en accord avec le *G) . Il 

s'agit du ms 68 1 de Kennicott, c'est-à-dire du Ma�zor in -8° WC 1 , 1 0  de Corpus 
Christi dont la valeur de témoin du *M est nulle. 

En Jr 33,25 nous re trouverons mentionnée, en paral lè le avec "mon al l iance avec 
le jour et la nuit", l 'expression n�i D?IJ� nipr.. Ces deux emplois de  ce mot sont à 
rapprocher de Jb 38,33 : "connais-tu les D?IJ� nij1Q. ?" Ce que sont ces "statuts" 
des cieux nous est expl iqué par les deux vss précédents : "Peux-tu nouer les liens des 
Pléiades ou desserrer les cordes d 'Orion, faire apparaître les signes du zodiaque en 
leur saison, conduire l 'Ourse avec ses petits ?" (Jb 38,3 1 s) .  

L e  mot 1i1< est en J r  3 1 ,35 un  infinit if construit que Rashi traduit : "pour éclair· 
cir", c 'est-à-dire : "pour qu'il y ait de la lumière". Or le solei l assure directement par 
sa présence qu' i l  y a i t  de la lumière durant le jour. Mais la  modulat ion nuancée de 
ténèbres et de lumière qui se déroule durant les nuits est assurée par les mécanismes 
subtils et délicats des phases de la  lune, ainsi que par la connexion des étoiles en con· 
ste l lations et les mouvements complexes des astres. C'est cet ensemble complexe 
de normes qui constitue "les statuts de la lune et des étoiles". 

Estimant que la mise au singulier de ce mot par certaines versions est une initia· 
live translationnel le, le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"lui qui établ i t  le solei l pour qu'il y ait de la lumière durant le jour, les statuts de 

la lune et des étoi les pour qu'il y ait de la lumière durant l a  nuit". 

3 1 ,37 y1r·7:il M g  Aq V S  T Il theol : G clav YlTl 

Options de nos traductions : 
Au vs 37, le *M introduit par "Ainsi a dit le Seigneur" une condition sentie 

comme irréalisable : "Si l'on mesurait les cieux d'en haut et si l'on sondait les fonde· 
ments de la terre en bas." Cette condition sert de protase à une apodose montrant 
qu'un abandon d'Israël par le Seigneur ne peut avoir l ieu. Le *M la formule ainsi : 
n�n�·o�� �i!IY. 1��·7r7l 7�1�? nr7�-jl Dt<�� ,��-o�. RSV traduit : "then 1 wi l l  cast off 
ail the descendants of Israel for ail that they have done, say s the LORD", RL : "dann 
würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels für ai l das, was sie getan haben, 
spricht der HERR", NEB : "then 1 could spurn the whole race of Israel because of all 
they have done. This is the very word of the LORD" et J3 : "alors moi aussi je re· 
jetterai toute la race d 'Israëi pour tout ce qu'i ls ont fait , orac le de Yahvé". 

J 1 2 et TOB se fondent sur le *G pour omettre le premier 7:>, J 1 2  traduisant : 
"je rejetterai la race d'Israël" et TOB : "je pourrais rejeter la descendance d'Israël". 

Origine de la correction : 
Cette omission a été proposée par Duhm et adoptée par Volz, Schmidt, Stein· 

mann, Bright et les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 
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�- �s témoins anciens : 
Le *G ( 38,35) traduit seulement tà yÉvoç l opaT)>.;  alors que le "tout" du *M est 

. -i séré par la recension origénienne, ayant été traduit par Aq, la *V, la *S et le *T. 

'.� hoix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Le *G, comme les traducteurs et exégètes récents, s 'est placé dans une perspective 

. !c destinée individuelle. Dans cette perspective, c 'est une piètre consolation d 'obtenir 
J a  garantie que le  Seigneur ne rejettera pas tous les descendants d'Israël, car ce la risque 
� e  signifier qu'i l  reje ttera néanmoins la p lupart d 'entre eux. Mieux vaut obtenir la 
:prantie qu 'Israël ne  sera pas rejeté c'est-à-dire que le Seigneur gardera sa faveur à qui
conque est fi ls d 'Israël. D'ai l leurs le *G ne s'est pas contenté d'omettre ce "tout". 
I l  a inséré, pour plus de sûret� une négation avant le verbe qui précède, obtenant le 
r a i sonnement suivant � "Si l'on  mesurait • • •  et si l 'on sondait • • .  alors même je ne re
J!' t lerais pas la  race d 'Israël ... " Le *G de Jérémie ne craint pas d'ajouter ou d'omettre 
des négations dans sa traduction, ce qui a été noté par W ichelhaus ( 1 33) et p ar nous 
ci -dessus, p. 628) . 

De fait, la perspective dans laquel le se p lace ce texte est d ifférente. L e  risque 
envisagé est que les fautes accumulées par les générations d'Jscaé1 aient pour effet un 
rejet global de la descendance de Jacob-Jscaé1. Or cet oracle assure que le Seigneur 
�· -i restera à des châtiments l imités, mais n 'ira jamais jusqu'au rejet g lobal. 

En cette perspective, le *M est satisfaisant. 

Interprétation proposée : 
"alors moi aussi je rejetterais en bloc la race d'Israël à cause de tout ce qu'i ls ont 

commis - oracle du  Seigneur." 

3 1 ,40A 1i:rrm Dl1ADn .{ A ]  M Th Aq Jsp g V // lacun : G / paraphr : S / midr : T 

-.-.-
Options de nos traductions : 

Le *M commence le vs 40 par l�JD) D71��D j7�).'.ff'7�� que RSV traduit : "The 
whole val ley of the dead bodies and the ·ashes";, J : 

·
"Et toute la  val lée (J1 : dépres

sion) , avec ses cadavres et sa cendre", RL : "Und das ganze Tal der Leichen und der 
Asche" et TOB : "Toute la vallée des cadavres et des cendres". 

NEB dit omettre avec le *G le 3e et le 4e mot, lorsqu'el le se contente de tra
duire : "Al i the val ley". 

Origine de la  correction : 
C'est Duhm qui a suggéré que ces deux mots, que le *G ne l isait pas encore, sont 

une glose marginale d'un lecteur curieux ou scandalisé, se demand ant ce qu'il ad
v iendra des cadavres et des cendres si cette vallée au sud-est du temple devient sainte 
d ans l 'avenir. Volz le suit en ce jugement et ces deux mots sont omis par Schmidt. 
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Les témoins anc iens : 
Ces deux mots sont traduits p ar Th, Aq, Josippos, une ajoute des recension! 

origénienne et antiochienne, ainsi que la  *V. 
Ils ont été paraphrasés par la  *S en : "où l'on jette le fumier et la cendre" et 

midrashisés par le *T en : "où sont tombés les cadavres de l 'armée des Assyriens". 
Quant au *G (38,40), ce sont les quatre premiers mots du vs qu 'il omet, cette 

omission s 'expliquant probablement par un homéoarcton sur �:n .  

Choix textuel : 
On ne peut donc fonder sur le *G une omission de ces deux mots qui demeurera 

conjecturale. 
Aussi le comité a-t-i l  attribué en cela au *M 4 "A" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
Le mot 1�1' désigne les cendres grasses des cadavres. Il s'ag i t  ic i vraisemblablement 

des monceaux d 'ordures et des cadavres de bêtes impures ou trouvées impropres au 
sacrifice que l 'o n  brûlait hors de la porte de l a  v i l le donnant sur la v al lée de Hinnom 
(la "porte des tessons" de 1 9,2) . 

Kèinig (Syntax § 3330) interprète ces deux mots comme une apposit ion de celui 
qui précède. L'auteur veut dire : "Et toute la vallée - ( y  compris la partie où il y a 
actuel lement) les cadavres et les cendres -". 

Nous retrouverons en 32, 1 1  deux mots faisant f igure d 'apposition ,  dans une 
situation analogue. 

3 1 ,408 1''j ( 1 °) [ A ]  M G  V s  T 

Options de nos traductions : 
Les espaces mentionnés auparavant sont l imités par deux termes, d'abord 

1Ï1"'!'j? �OP>.'., puis noJP� D,l;HDiJ 1>.'.12 n�!,'1-1'}'.. La désignation du premier terme est 
traduite par RSV : .. ru; · far as the brook Kidron", par RL : "bis zum Bach Kidron", 
par NEB : "as far as the gorge o f  the Kidron" et par TOB : "le long de la vallée du 
Cédron". 

J traduit : "attenant au ravin (J1  : à la vallée) du Cédron" en  l isant �>.'. au lieu 
du premier mot, correction que J 1 2  fondaient sur un ms hébreu, alors que J3 la pré· 
sente comme une conjecture. 

Orig ine de la correction : · 
C'est Valz qui a proposé cette correction, suivi par Rudolph, Steinmann, Bright 

et les apparats de BH35. 

Les témoins anciens : 
�Y est lu ic i par le ms 1 50 de Kennicott dont celui-ci (D issertatio General is 8 3,  

n.b) montre les nombreuses variantes. Notons qu'un autre ms de Kennicott a la même 
variante pour le 1'Y suivant et qu'une douzaine de mss l isent l'y à la p lace du �Y  du 

vs précédent. 
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La leçon du *M est attestée ic i  par le *G ( 38,40) : Ëwç ,  la *V : "usque ad", la 
• s : NllïY et le *T : ;y. 

Choix textuel : 
Ce ms isolé du *M n 'a aucun poids en face de l 'appui que tous les témoins ap

portent ici à la forme classique du *M. Aussi le comité a-t-i l  attribué à cel le-ci l a  note 

I n terprétation proposée : 
"jusqu'au ravin du Cédron". 

32, 1 1  D'j7nill ill:tllil [ B ]  M n ' V Il faci l-synt : m 'm �il nN1 S c l  av 'n:n 'Ill ,  T cl av 
'n ::n 'Il::>  / ign-real ; G om · 

Opt ions de nos traductions : 
L'expression ilJi?T;liJ 1�!?"n� de 1 1  a est expl ic i tée en 1 1  b par np:1;1[1  mnmr n� 

, 17.� ;yn�1 D'i!QiJ1·  Le 3e et le 4e mots sont traduits par RSV : "contairi"ing the t�rms
. 

and cond it ions"; par TOB : " - les prescript ions et les règlements ! -" et par J3 : 
"(avec les st ipulations et les clauses)". 

J 1 2 transféraient ces mots en fin du vs et traduisaient, se lon la *S et le * T : 
"selon les prescriptions légales". 

RL et NEB omettent ces deux mots, NEB précisant qu'el le suit en cela le *G. 

Origines des corrections : 
Constatant que le *G les omet, Venema s'est demandé si ces deux mots étaient 

authentiques. Hitzig2 en doute. Stade (Misce l len 8, 1 76) les omet, suiv i  en cela par 
Ehrlich, Schmidt e t  les· apparats de SBOT et de BH2. 

Ce sont les 4 derniers mots qui sont omis par Oort, Duhm et les apparats de 
HSAT34. 

• ...... Transfèrent le 3e et le 4e mot de 1 1  b à la f in du vs 1 0  : Volz ,  Notscher, Rudolph, 
Steinmann , Weiser et l 'apparat de BHS. 

BH3 proposait plusieurs op tions, dont ce l l e  qu i  a été retenue par J 1 2. 

Les témoins anciens : 
Rahlfs a raison de donner comme texte du *G (39, 1 1  b) : to Èoqipay1oµÉvov 

xai to àvqvwoµÉvov, le ms Vaticanus ayant omis p ar homéotéleuton les 3 derniers 
mots. En tout cas, le *G ancien n 'a pas traduit les 3e et 4e mots de 1 1  b. 

Pour ces deux mots, les recensions origénienne et antiochienne insèrent : tfiv 
Èvto>.fiv xal. tà ôixmwµata que les mss Barberin i  et Marchal ianus attribuent à toutes 
les colonnes hexaplaires autres que le *G. 

La *V les traduit : "st ipulationes et rata". 
La *S ( ND11lll1 Nlïj71�l) et le *T ( ' Tnï:J1 Nn:J�il::i) ont faci l ité par des préposi

t ions l 'insertion syntaxique de ces mots. 
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Notons ici une variante intérieure au *M. 
Selon le ms de Leningrad (III 280 du facsimi lé) , et selon l'éd it ion Ben f:layim, 

les 'orientaux' l isent ici D'j7nill m:xrm nt<1. Or c'est la leçon qu'attestent le ms de 
Petrograd des Prophètes et le ms New York JThS 232 datant tous deux du Xe siècle (la 
marge de ce dernier précisant que ce mot est un ketib welô qeré) . 

Norzi a estimé que c'est ce nt<l que le Talmud Bab l i  (Nedarim 38a, l igne 1 )  dé
signe comme un ketib welô qeré, quoique toutes les édit ions du Talmud portent ici 
nt<t. De fait , le ms Vatican ebr 1 1 0  du Talmud porte bien ici nt<1, ce qui confirme 
le jugement de Norzi . 

Cette variante orientale semble être une retouche vi sant à mieux insérer dans 
le contexte ces deux mots. 

Choix textuel : 
Est iman t  que ces deux mots appartiennent en tout cas à la forme protomasso

rétique du texte, le comité leur a attribué la note "B", sans ajouter nt<1. 
Nous avons déjà rencontré en J 1, 40A (ci-dessus, p. 6 92) une apposition analogue 

constituée par deux mots. 
Le  *G semble ne pas avoir su interpréter ces mots. 

Interprétat ion proposée : 
Parmi les documents doubles retrouvés dans les grottes de Murabbaat, les docu

ments 2 1 ,  23 e t  28 (DJD I I) se caractérisent par le fait que la partie scellée du docu
ment ne comporte que les données essentiel/es de J'acte, alors que la partie ouverte 
contient l 'acte en son état complet. 

I l n 'est pas impossible que l 'apposit ion constituée par ces deux mots veui l le spé
cifier quel les sont les parties de l 'acte ("les st ipulations et les clauses" selon J3 ou "the · 

terms and condit ions" selon RSV) qui figuraient dans la partie scellée. C'est vrai· 
semblablement ainsi que la *V a compris la chose. 

On pourra donc traduire : "Et je pris le document d 'achat, la partie scellée, (con· 
tenant) le st ipulé et les clauses, et la part ie ouverte". On ne précise pas le contenu 
de la partie ouverte, car el le contenait l 'acte en sa total ité. 

32, 1 2 'lï [ C ]  M g  T // exeg : G V S  t / assim-ctext : m '11 p 

Options de nos traductions : 
Le mot '·f; est traduit par RSV : "my cousin", par RL : "meines Vetters", par 

TOB : "fils de mon oncle". 
Estimant que le *M signifie "mon oncle", NEB, selon Brockington, se fonde sur 

1 1  mss pour introduire ·H avant ce mot et traduire : "my cousin". Se fondant sur plu· 
sieurs mss hébreux, le *G et la *S, J fait de même et traduit : "mon cousin". 

Origine de la  correc tion : 
Dans son commentaire sur Gn 9,26, lba Ezra rapporte que Saadya estimait qu'i l 

manquait ici le mot "fils de" avant "mon oncle". 
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Dans l 'édit ion princeps de sa traduction, en 1 527 , Pagnini avait traduit ic i : 
"patrue l is mei" ( = mon cousin) . Mais, dans les errata, il demande de corr iger cela en 
"patrui mei" ( =  mon oncle) . Dans la  réédi t ion de cette traduction par Estienne ce mot 
n'a pas été corrigé, mais i l  l 'a été dans celles qui ont été faites par Servet e t  par Arias 
r . lontano. Au XVIe siècle, ce mot a été interprété comme "mon oncle" par Brucioli , 
O l iv etan, Rollet et Châtei l lon. Il l 'a été comme "mon cousin" par Prédicants, Zwingli , 
Luther, Münster, Jud, Estienne et Pasteurs. Tremell ius traduit : "patruel i s  mei", 
t ou t  en notant que l 'hébreu porte : "patrui". Quant à Ge et à KJ, toutes deux portent 
"mine uncles sonne", l 'usage de la cursive leur ayant permis de sortir de cette d iffi· 
cu i t é. 

Houbigant a proposé d 'insérer ic i p, suivi en cela par Giesebrecht, Oort, Duhm, 
Corni l l ,  Condamin, Valz ,  NOtscher, Rudolph,  Penna, Steinmann, Weiser, Br ight et 
l e s  apparats de  HSA T34, BH23S et Cent .  

L es témoins anciens : 
La recension origénienne fait savoir par un obèle que le mot uioü du *G (3 9, 12) 

n 'est pas attesté dans l'hébreu que lit Origène. 
Cependant de Rossi atteste ici la présence de p dans la 1 e  ou la 2e main de 1 1  

rnss. Mais le témoignage des témoins du texte l ibérien c lassique est ferme sur l 'omis· 
i i on de ce mot. 

La *V traduit ici "patruelis mei" et la *S : '1ï 1l. 
Le *T, selon l e  ms 1 1 6 de la  col lect ion Montefiore, porte ici ''11ï u, à ce que dit 

l 'édit ion Sperber. Luzzatto ( commentaire) d i t  avoir trouvé cette leçon en deux mss 
du *T. L 'un de ces mss était l e  ms Montefiore dont Hirschfeld ( Catalogue § 7) nous 
dit que Luzzatto (M iscel len 1 32ss) l 'a étudié. Celui-ci précise qu'il a été écrit en 1 487. 
On a deux mot ifs d 'admettre que cette leçon de ce ms tardif n'est pas primit ive dans 
l e  *T. 
1 / Un témoin manuscrit plus ancien (ms Urbinates 1) a ici 'lN nN, en accord avec la 
polyglotte d 'Anvers, .alors que les édit ions Fél ix de Prato et Ben ljayim écrivent 
•JnM. Une variante .ancienne est apportée par l e  ms Reuchl in qui offre ici la  leçon 
'lnW1l ( non attesté�par l 'édit ion Sperber) .  
2 /  Selon les données fournies par Sperber, l e  m s  Montefiore écrivait au v s  9 ' lnN u, 
ce  qui donne, au vs 1 2, à sa leçon ,.,,., u, l 'al lure d 'une retouche postérieure. 

Choix textuel : 
Au vs 7, Hanaméel avait été qual i fié de =rr"r a��_i-p, les teamîm l iant ensemble 

ces 3 mots en les séparant de "Hanaméel" qui précède: 
· 

Aux vss 8 et 9, Hanaméel est dit ,·(:q�. 
En fonction de ces données, Hanaméel est évidemment le f i ls de Shal lum, celui· 

ci é tant l 'oncle de Jérémie. 
Selon le *M, le mot ù, aux vss 7 ,  8 et 9,  signifie donc clairement "oncle". 
La *V interprète bien ainsi ce mot aux vss 8 ( fi l ius patrui mei) et 9 ( f i l io patrui 

rnei) . Mais, au vs 7, elle fait de ,.,., une épithète de "Hanaméel fi ls de Shal lum", en 
traduisant cette épithète par "patrue l i s  tuus", ce qui expl ique qu'au vs 1 2  elle n 'é· 
prouve aucune d i fficulté à traduire '°1':Y par "patruel is me i" ( = mon cousin). 
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Radaq admet lui aussi que '°!'T a ici la valeur de ,,.,. p et il note qu 'il en va de 
même pour la situation de Loth par rapport à Abraham, Gn 12,5 le disant Pr:i�·p. 
alors que Gn 14, 16 le dit 1'Q�. 

· · 

Par 4 "C" et 2 "B", le comité a estimé probable que le *M est ici le témoin du 
texte primitif, quoique les possibil ités d 'une muti lation du texte existent. 

Interprétation proposée : 
En 7, on traduira : "Hanaméel, fi ls de ton oncle Shallum". 
En 8 et 9 : "Hanaméel, le fi ls de mon oncle". 
En 12 : "mon cousin Hanaméel". 

32,26 mmv·�N [ B ]  M AqSym g V S  T Il assim-ctext : G np6ç µE 

Options de nos traductions : 
Le *M porte en ce vs : "Et il y eut une parole du Seigneur à Jérémie, d isant : "  

Le  complément "à Jérémie" es t  traduit par RSV, RL, NEB et TOB;  alors que J l e  rem· 
p lace par un pronom de la  1 e  pers. sg. : "me fut adressée ( J 1  : m'arriva)" en se fondant 
sur le *G. 

Orig ine de la correction : 
Ont opté pour lire ,�� avec le *G : Giesebrecht, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Valz .  

Ni:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, 
HSA T34 et BH35. 

Les témoins anciens : 
Le *G (39,26) a lu ici np6ç µE ,  alors que "à Jérémie" du *M a été lu par AqSym, 

l a  recension origénienne, la *V, la  *S et Je *T. 

Choix textuel : 
Le *G (42, 1 2  et 43, 1 )  traduit deux autres fois np6ç µE, alors que le *M (35, 1 2 

et 36, 1 )  porte �il��l?·��. Il faut traiter ces trois cas de la même manière, quoiqu'en 
ces deux autres cas les critiques n 'aient pas été tentés de suivre le *G. 

Ici, Je *M offre une Jectio difficilior. En  effet, en 32, 1 6, Jérémie donnait une 
introduction à la 1 e pers. pour la  supplique qu'i l c i te aux vss 1 7  à 25. Mais, puisqu'au 
vs 25 i l s'adresse encore au Seigneur à la 2e pers. et que le vs 26 parlera du Seigneur 
à la 3e pers., il n 'est pas surprenant que cela soit lié à un passage de la 1 e à la 3e 
pers. à propos de Jérémie: 

Ici , la leçon du *M est attestée par tous les témoins du texte protomassorétique. 
Aussi le comité lui a-t-i l  attribué la  note "B". 
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• : . 2 9 mn ill!lWl [ B ]  M V S  T // faci l -synt : G 

' ;i l ions de nos traductions : 
Selon le *M, il est dit en 29a : "Alors entreront les Chaldéens qui combattent 

: Jn tre cette v i l le, i ls me ttront le feu à cette ville et ils la  brûleront ( om1i?1)". Puis 
. lb commence par D'J;i�iJ n�1, ces maisons étant spécif iées par une do.uble

. 
relative : 

· iur les toits desquelles on enëensait au Baal et l 'on répandait des l ibat ions aux dieux 
! : r angers afin de m 'irr iter". 

Voici comment nos traductions ont rendu le *M pour le dernier mot de 29a et 
; ,· s  deux premiers de 29b : RSV : "(The Chaldeans • • . wi l l  • • •  ) and burn it , with the 
"ouses", RL : "(die Chaldaer • • .  werden • . .  ) s ie • • •  und verbrennen samt den Hausern", 
� �EB : "(The Chaldeans • • • will • • •  ) and burn il down, with the houses", TOB : "( les 
r · haldéens • • •  ) e t  i l s  l 'incendieron_t avec les maisons". 

Disant suivre le *G, J 1 2  traduisaient : "i ls brûleront  les maisons". J3 traduit de 
· n � rne, sans note .  

'.Jr ig ine de la  correction : 
Cette correct ion a été proposée par Corni l l ( SBOT) qui ,  se référant au *G, édite 

O'nJil nN l!lWl, correction adoptée par HSA T34, BH2 et Cent. 

L es témoins anciens : 
Le *G ( 39,29) offre ici : xal xataxauooumv tàç oix[aç. 
Les autres témoins attestent le *M : la *V (e t  comburent eam et damas) ,  la *S 

': Miill Nllll illlij7lll) e t  le *T ( N'Ol  0'1 illlïj7l'l).  

Choix textuel : 
Il faut rapprocher . ce cas de 1 9, 1 3  où il est d i t en 1 3a : "Et les maisons de Jéru· 

s alem et  les maisons des rois de Juda deviendront, comme le l ieu de Tophet, impures". 
Puis 1 3b commence par D'I;i�iJ �-J� , ces maisons étant spéci fiées ici aussi par une 
double relative : "sucti�s toits 

0
desqu�l les on encensait à toute l 'armée des cieux et l'on 

répandait des libations aux dieux étrangers". Cela a pour but de spécifier pourquoi 
ces  maisons sont vouées à ê tre rendues impures (par les cadavres qu'el les contiendront 
selon 33,5) . C'est à cause des cultes idolâtres qui se sont déroulés sur leurs toits à el les 
toutes. 

En 32,29, il s'agit de spécifier que l 'incendie de la ville sera mo tivé par les cultes 
idolâtres qui se sont découlés sur certaines de ses maisons. Ehrlich (sur Gn 6, 18) a 
bien montré que lorsque l 'on veut coordonner un second complément d'objet à un 
premier qui est constitué par un pconom suffixe, il est nécessaire de Je caractériser 
par la particule d'accusatif, situation qui se retrnuve en Dt 1 1 ,6; 1 5, 1 6; 1 S 5, 1 O;  
l s  38,6;  Za 5 ,4;  Ne 9,24. D'autre part, Giesebrecht a fai t  remarquer que le suffixe de 
�1!lJÏ?1 est nécessaire, parce que le verbe 10'�;:11 qui précède signifie seulement "mettre 
le feu", mais non détruire par le feu. 

· 

Le comité a estimé probable que le *G s'est contenté ic i d e  traduire de façon 
libre et faci l i tante. Aussi a-t·i l attribué au *M 3 "A" et 3 "B". 
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Interprétation proposée : 
" • • .  et i ls la brGleront, avec toutes les maisons sur les toits desquel les •.• " 

33,2 mm i'l�iy [ B ] M Aq V T Il abr·styl : m om mn1 I deform·int : G 1  assim vs 1 :  S 
,.,. 

Options de nos traductions : 
2a offre , selon Je *M : ;:i�"y n1n? i��· n·::i ,  puis 2b commence à expl ici ter cela pir 

i'l�it< i�i, n�n?. Seule TOB respeéte Je *-M en traduisant les deux derniers mots de 
2a et les trois premiers de 2b par : "le SE IGNEUR qui fait l a  chose, le SE IGNEUR 
qui la façonne". 

RL traduit : "der HERR, der alles macht, schafft." 
Disant suivre le *G, RSV donne : "the LORD who made the earth, the LORD 

who formed it", J : "Yahvé qui a fait la  terre , lui donnant forme" et NES : "the 
LORD who made the earth, who formed it". Brockington précise que, pour Je dernier 
mot de 2a et le premier de 2b, el le lit avec Je *G : n� n�/y. 

Origines des corrections : 
Pour ces deux mots, Houbigant avait proposé de l ire, avec Je *G : nll11<il ill!IY : 

"qui fecit terram". Corn i l l  ( SBOT) corrige en y11<n n�y , suivi par Oort, Duhm (omet · 
tant l 'artic le) , Condamin, Nëtscher, Penna, Ste inm

.
ann, Bright et les apparats dr 

HSA T234, BH23 et Cent. 
RL a suivi Valz qui propose de lire ici 'i::i!J n�y. 

Les témoins anciens : 
Les 1 e  ou 2e mains de 1 1  mss omettent la 2e occurrence du tétragramme en ce vs. 
Le *G (40,2) porte ici notwv yijv. Spohn voit en IHN une déformation intérieure 

au grec de AYTHN (= *M) . La recension origénienne insère xuptoç que Je *G ava i t 
omis ensuite. 

Aq, au l ieu de yijv , l i t 'fi� (= *M). 
Pour le dernier mot de 2a et les trois premiers de 2b, l a  leçon originel le de la *V 

semble être : "quae facturus est, Dominus formaturus i l lud". L'éd ition Clémentine 
o ffrait ici : "qui facturus est et formaturus il lud", ce qui était d 'ail leurs la  leçon de 
l 'édition princeps et des mss de l 'Université de Paris. Parmi les éditeurs antérieurs au 
XXe siècle, seul Robert Estienne, selon le texte de ses éditions de 1 532 et de 1 557 
et selon les apparats de cel les de 1 540 et de 1 545, éditait la variante : "qui facturus 
est : dominus formaturus i l lud". L'insertion de ce 2e "dominus" a pour témoins 
l 'ensemble des mss ancie'ns. Quant à l 'omission de "et" entre ce mot et le suivant , 
l 'apparat de l 'édition de San Giro lamo estime qu'el le a des chances de nous rest ituer 
Je texte origine l ,  bien qu'i l  soit incapable de citer sur ce point d'autre témoin qu'Es· 
t ienne. Tous les éditeurs citent le relati f in i t ial sous la forme "qui". Cependant le ms 
de Cava, celui de Tolède et la 2e main de celui de Ratisbonne offrent ici la lect io 
diffic i l ior "quae" qui correspondrait assez exactement au *M. I l  semble que c'est une 
corruption de "quae" en "qui" qui a entraîné ensuite une omission du 2e "dominus" 
qui , du fait de cette corruption, avai t perdu sa raison d 'être. 
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La *S a remplacé les trois suffixes de la 3e pers. f. sg. par des suffixes de la 2e 
pers. se ré férant à Jérémie. 

Le *T ( nm Nll ,,, nny1) traduit l e  *M. 

Choix textuel : 
En /s 46, 1 1  on tIOuve aussi des suffixes Je pers. f. sg. à valeur neutre reprenant le 

complément implicite de verbes qui les précèdent. On IJ retrouve aussi 1:i' au sens 
de : former un dessein. 

Le comité a attr ibué ic i  l a  note "B" à la leçon du *M à laque l le ne s'opposent 
lue des faci l i tations. 

Interprétat ion proposée : 
"Ainsi parle le Seigneur qui réal ise cela. Celui qui projette ce la pour le mettre 

e n  place, son nom est. le Seigneur." 

3 3 ,4 lJ!JQ M oi y' V S 11 paraph : T / assim·ctext : G 
33 ,SA n� ( 1 °) [ B ]  M g  V S  T Il assim 4b : m G 7� 
3 3,58 o�71ù [ B ]  M g  V S  T Il l i t : G c lav F11$71l7 

. 

Options de nos traductions : 
Le vs 4a ( "Car ainsi a dit le Seigneur Dieu d'Israël à propos des maisons de cette 

v i l le et à propos des maisons des rois de Juda") est suivi par 4b : ni7�·o;::r7� D':;tn�!) 
llQQ"7!fl· Puis 5a commence par : 011$1;! ':wrn� Df$7!':17� D"!� i?D·n� oo�D7 o·,19. l. "

es 
mots : "les cadavres des gens" sont ensuite spécif iés par deux re l atives : "que j 'ai 
abattus dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels j 'ai 
c aché à cette vi l le ma face". 

Toutes nos traductions font de D':in lil une épithète des "maisons" mentionnées 
auparavant. 

RSV supprime ni:< avant D'l�:Jil et traduit  ainsi l a  fin du vs 4 et le début du vs 5 : 
"which were torn dÔwn to make a defense against the siege mounds and before the 
sword : The Chald�tns are coming in to fight and to fi l l them with the dead bodies 
of men". 

J1 2 d isaient corriger avec le *G le dernier mot du vs 4 et le 5e mot du vs 5. 
Elles traduisaient : . "qui vont être détruites. Contre les travaux d'approche et les 
palissades on va engager le combat ( J 1  : la lutte) avec les Chaldéens, mais cela n 'a
boutira qu'à rempl ir la vi l le de cadavres, ceux (J 1  : avec les cadavres) des gens". 

RL traduit : "die abgebrochen wurden, um Bol lwerke zu machen zur Abwehr 
im Kampf gegen die Chaldaer und um sie zu fül len mit den Leichnamen der Men
schen". 

NEB omet les 3e et 4e mots du vs  5 et tradui t  : "which are to be razed to the 
ground, concerning siege-ramp and sword, and attackers who f i l l  the houses with the 
corpses ot those". 

TOB traduit "qui toutes sont renversées, au sujet des chaussées d'investissement, 
au sujet de l 'épée : On s'est mis à résister aux Chaldéens seulement pour rempl ir ces 
maisons des cadavres des hommes". 
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JJ corrige avec le *G le 5e mot du vs 5 et traduit : "qui vont être détruites grâce 
aux terrassements et à l 'épée; au sujet de ceux qui combattent contre les Chaldéens 
pour remplir la vil le de cadavres, eux". 

Origines des corrections : 
Se fondant sur le *G, Rothstein (BH2) a proposé de corriger le dernier mot du 

vs 4 en '7fHJ (en quoi i l  a été suivi par Duhm et Cent) et de corriger le suffixe du 5e mot 
du vs 5 en R�'7o'7. J 1 2 ont adopté ces deux corrections, alors que J3 a adopté la se
conde. 

De Dieu et Schnurrer avaient proposé d'interpréter le  premier ni( du vs 5 comme 
introduisant un nominatif. Corn i l !  ( SBOT) a préféré l 'omettre, suivi en cela par G iese
brecht et Oort, puis par RSV; NEB étendant l 'omission au mot suivant. 

Les témoins anc iens : 
L 'édition princeps des Prophètes (Soncino 1 486) et cel le de la Bible (Soncino 

1 488) s'accordent avec la  1 e ou 2e main de 14 mss énumérés par de Rossi pour lire 
'71< à la p lace du premier nN du vs 5. 

Pour les 5 derniers mots du vs 4 et les 5 premiers du vs 5, le *G (40,4s) donne : 
twv xaSnpTJµÉvwv dç xapaxaç xal 11poµaxwvaç toÜ µaxw9m 11pàç toùç Xa>.ôaiouç 
xal 11>.1Jpwom aôti)v. C'est Houb igant qui a suggéré pour 11po1.iaxwvaç la Vor lage que 
Rothstein retiendra. 

Pour ce mot, les "trois" ( = ThAqSym) lisent : dç tÎ]v µaxmpav. Après ce mot, 
les recensions origénienne et antiochienne insèrent twv ÊpxoµÉvwv , ajoute astérisée 
attribuée à ThSym par le ms Barberini. 

Pour traduire les 2e, 3e et 4e mots du vs 5, la recension antiochienne offre : 
toÜ 110>.EµEÏY µEtà twv Xa>.ôalwv. 

La traduction du suffixe du 5e mot du vs 5 a été corrigée selon le *M par la re· 
cension origénienne en aÙtouç. 

La *V traduit : "quae destructae sunt et ad munit iones et gladium venientium 
ut dimicent cum Chaldaeis et imp leant eas". 

La *S traduit : plN 1<'700'71 • N,1'7 :1 oy ll:'Jn:rno'7 mNl • Nllnl ND,A pli< llj7Yl· 
Le *T paraphrase : "qu'ils ont détruites. Et i ls accumulent des levées de terre 

pour fortifier le rempart à l 'approche de ceux qui tuent avec l 'épée. Ils venaient 
pour combattre avec les Chaldéens, et pour les remplir". 

Choix textuel : 
Le cas du dernier mot du vs 4 n'a pas été soumis au comité. Le *M y a l 'appui de 

ThAqSym, de la *V et de �a *S. C'est également lui qui sert de base à la paraphrase 
du *T. Quant à la traduction très l ibre du *G, Spohn a eu raison d'y voir une adapta· 
lion au contexte e t  Schleusner ( IV 462) ne suggère pas pour el le une Vorlage distincte 
du *M. 

En 33,5A, i l se peut que le 11p6ç du *G corresponde à la variante '7� attestée 
par plusieurs mss du *M, variante qui assimi le aux deux '7� de 4b. Cependant, tous les 
autres témoins appuient la leçon n� du *M libérien classique à laque l le le comité a 
attribué la note "B". 

· 

700 



En 33,58, la tradit ion tex tue lle du *G se distingue de la tradit ion protomassoré
. �ue à propos du pronom suffixe. La première, par une 3e pers. f. sg., se réfère à la 
, . l i e ,  alors que la seconde, par une 3e pers. m. pl., se réfère aux maisons. Estimant 
;·/i l fal lait respecter cette divergence l ittéraire, le comité a attribué au *M la note 
"B ". 

' . - t e rprétation proposée : 
Selon 4a, la parole du Seigneur porte sur ( ��) "les maisons de cette v i l le" et "les 

· 1 a i sons des rois de Juda". La *V, NEB et TOB ont considéré les deux �� de 4b 
: ; rnme paral lè les aux deux �l. de 4a. C'est une faci l i tat ion syntaxique. 

· 

On lit en ls 22, 1 0, à propos des habitants de Jérusalem assiégée par les Assyriens 
· :ius Ezéchias : "vous avez démoli les maisons pour forti fier les murailles". En s'inspi
� an t  de ce passage, le *G et le *T de Jr 33,4 ont compris ici que l'on a démoli les 
·n ai sons pour faire avec leurs matériaux des remblais défensifs. Il est vraisemblable 
;Je la divis ion des vss "dans le *M suppose cet te exégèse qui est ce l le de RSV et de RL. 

Mais Je mot n�zo qui réapparaît 10 autres fois dans la Bible y signifie toujours 
line chaussée ou un 'remblais de siège. li en va d'ailleurs de même en Jr 32,24 où ce 
'TIOt précédait comme ici Je mot l]�· li semble donc préférable de ne pas tenir compte 
de la division en versets du *M et de comprendre : "on vient s'exposer aux remblais 
de siège et à l 'épée pour combattre contre les Chaldéens et pour les remp lir ( =  ces 
r11 ai sons) des cadavres des gens • . •  " 

Durant le siège, on ne pouvait enterrer les morts hors de la vi l le . On devait donc 
empiler les morts dans cel les des maisons qui avaient été rendues inhabitables parce 
que l'on en avait retiré les pierres de bel appareil pour forti fier le rempart. Cela rendra 
ces maisons impures ( cf. 1 9,1 3) .  

On  pourrai t  donc traduire les vss 4 e t  5 : "Car ainsi a dit l e  Seigneur Dieu d 'Israël 
à propos des maisons de cette vi l le et à propos des maisons des rois de Juda qui ont 
é t é  démolies : On vient ( s'exposer) aux remblais (de siège) et à l 'épée pour combattre 
contre les Chaldéens �t pour remp lir ces (maisons) des cadavres des gens que j'ai 
abattus dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels j'ai 
caché à cette vi l le mâtàce." 

33,6 n� [ B ]  M G V S // assim-ctext : g v T cl av on� 

Options de nos traductions : 
Dans le *M, le premier pronom suffixe de ce vs est de la 3e pers. f. sg., alors que 

le vs 5 s'est achevé par un suffixe 3e pers. m. p l .  et que deux suffixes 3e pers. m. pl. 
suivront dans le vs 6. 

Cette particularité du *M a été respectée par RSV : "Behold, 1 will bring to it 
health", NEB : "but now 1 wil l bring her healing", TOB : "Mais je ferai poindre sa 
convalescence .'' 

Se fondant sur le ms Alexandrinus du *G, la *V et le *T, J1 traduisait : "Voici : 
je presse leur rénovat ion" et J2 : "Voici : je hâte leur rétabl issement". J3 se fonde sur 
les versions pour traduire : "Voici que moi, je leur ·porte remède". Du fait du pronom 
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"ihnen" qui suit, la traduction ambigüe de RL ("Siehe, ich wi l l  sie hei len") semble 
recouvrir la même option. 

Origine de la correction : 
C 'est Gratz ( Studien 345) qui a proposé cette correction en on'i ,  suivi en cela par 

Condamin, Volz, Ni:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les appa· 
rats de BH3S. 

Pour éviter la dissonance de ce suffixe f. sg . du *M avec celui de o>mHn ,  Duhm 

omet ce dernier mot, alors que Giesebrecht et BH2 en corrigent le suffixe en 3e pers. 
f. sg., correction à laquel le Oort, HSAT3 et Cent ajoutent une correction semblable 
du suffixe de on'i. 

Les témoins anciens : 
De Rossi précise qu'aucun ms connu de lui ne l i t on'i à la p lace du 3e mot de ce vs. 
Le *G ancien(40,6) porte ici aûtiJ. La leçon aûtouç du ms Alexandrinus assimile 

à ce qui entoure. 
A lire l 'apparat de l 'éd it ion San Girolamo de la *V, on croirait que l 'édition 

Weber a été la première à choisir ici la leçon "ei". De fait , cette leçon apparaît déjà 

dans les apparats des éditions Estienne de 1 540 et 1 545, puis est adoptée dans le texte 
de celle de 1 557. Toutes les éditions antérieures portaient la leçon "eis" qui a fü 
reprise ensuite par la Sixtine et la Clémentine. Il est pourtant évident que celle-ci 
est une assimilation à "eorum, eos, il l is" qui l 'entourent. 

La *S appuie le *M avec ti'i. 
Le *T , avec 1m'i, assimile au contexte. 

Choix textuel : 
La lectio diffici/ior du *M étant bien appuyée par Je *G, la * V  et la *S contre 

une assimilation qui est 'dans l'air � le comité lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
Il a été parlé au vs 5 des "maisons" qui, après avoir été démolies, sont pleines de 

cadavres et de "cette vi l le" à laquel le le Seigneur a caché sa face. Au vs 6, le premier 
suffixe porte sur la vi l le et le deuxième sur les maisons : "Voici que je vais pousser 
sa cicatrisation et ( sa) guérison, et je vais les guérir". Cela constitue l 'élément central 
de l 'oracle qui avai t été introduit au début du vs 4. 

L'image de la cicatrisation réapparaît pour la réparat ion des brèches d'une vi lle 
en Ne 4,1 ; 2 Ch 24,1 3. 

33,9 11cici oci'i >'i [ B ]  M Aq g T Il faci l ·synt : m V S  pcici'i ''i ''i I abr·styl et faci l·synt : 
G clav pcici'i 

Options de nos traductions : 
Dans le vs 9a ( n�� >?.iA 'iJ� n1����� il�;:!�� JiÏ!li;_I D�� >� i1Q�Q1) , les quatre 

premiers mots ont été traduits par RSV : "And this city shall be to me a name of joy", 
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p JI'  TOB : "Ce sera pour moi un joyeux renom" et par J3 : "Jérusalem deviendra pour 
moi un nom ple in d 'allégresse". 

Au l ieu des 3e et 4e mots, J 1 2  conjecturaient 1i�i2? a'.!�n� et traduisaient : 
"Et Jérusalem me deviendra un sujet de joie". 

· · · · 

Omettant par conjecture le 4e mot, NEB traduit : "This city wil l win me a name". 
RL traduit : "Und das soli mein Ruhm und meine Wanne • • •  sein". 

Origines des corrections : 
Houbigant a proposé d 'insérer un 'lamed' au début du 4e mot, suggest ion qui a 

�Lé retenue par Michaelis (Observationes) puis par Oort. 
Giesebrecht voit en aiv� 7� les restes de a�iv1v. 
Ont uni ces deux corrections : Valz, Nëtscher, Rudolph, Steinmann, Weiser, 

Gr ight et les apparats de BH35. et Cent. 
Duhm a adopté fa correction d'Houb igant en omettant les 2e et 3e mots. Ont 

fait de même en omettant seulement le 3e mot : Corni l l ( SBOT) , Condamin et les 
apparats de HSA T23 et de BH2. 

Se sont contentés d 'omettre le 4e mot : Ehrl ich et l 'apparat de HSAT 4. 

Les témoins anciens : 
Deux mss et la première main de deux autres ont ici la leçon conjecturée par Hou

bigant. Cependant la leçon du *M l ibérien classique est appuyée dans le ms du Caire 
par une mp caractérisant comme hapax la séquence du 3e et du 4e mot de ce vs. 

Le *G (40,9) donne, pour les quatre premiers mots du *M : xal Ëotai Elç 
E Uq>pOOUVT)V. 

La recension antiochienne porte ici : xal Eotm µot ElÇ ovoµa EÙq>pOOUVT)Ç que le 
ms Barberini attribue à Aq. De même, le *T : 1<11n1 a1iv� 71J1j7 11n71. 

La *V traduit : '.'et erit mihi in no men et in gaudium". 
La *S porte aussi : 1<nou�1 1<1liv� 7� 1<1nm. 

Choix textuel : ·.-.�. 
Il se peut que le *M ait ajouté ici C!:Ï? que les parallèles de Dt 26, 1 9; Jr 1 3, 1 1 ; 

So 3,1 9.20 appellent en ce contexte. 
· 

Cependant, si, avec le *G , on omet 7? ,  on doit comprendre que ce sont "toutes 
les nations de la terre" qui éprouvent de la joie à la nouvel le des événements évoqués 
aux vss 6-8. Mais comment l 'attitude de ces mêmes nations en face de ces mêmes 
événements est-el le dépeinte par le verbe r.:n, de tonalité contraire, dans la fin de ce 
même vs ? 

li semble donc plus vraisemblable que c 'est Je *G qui a allégé ce passage, en en 
normal isant la syntaxe. La *V et la *S se sont contentées de cette normalisation, 
sans al lègement du contenu. 

En tout cas, Je *M ne peut être Je résultat d'un accident textuel. S"i l  n 'est pas 
primitif, il s'agit d 'un développement l ittéraire. C'est pourquoi le comité lui a attri· 
bué la note "B". 
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Interprétation proposée : 
Le sujet du verbe in itial peut être Jérusalem. Mais ce peut être aussi un féminin 

à valeur neutre résumant les interventions divines annoncées aux vss 6-8. 
On traduira alors : "Et cela sera pour moi un joyeux renom, un titre de glo ire et 

une parure auprès de toutes les nations de la terre". 

33,1 6 n.n [ B ] M g  V t // assim 23,6 : m add 11ll!I / expl : g t clav add Dl!lil, S T  clav 
add

. A�l!I / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 1 6b : �li?.1� il!il? ;:i�·M}i??"l�� nn dont les 4 premiers mots sont 

traduits par RL : "und man wird es ne.nnen''. . 
. . . . 

J dit ajouter "le nom" avec Th et la *V quand el le traduit : "Voici le nom dont on 
appellera la Vi l le". Sans prétendre s'éloigner du *M, RSV donne : "And this is the 
name by which it wi l l  be cal led", NEB : "and this shall be her name" et TOB : "Voici 
le nom dont on la nommera". 

Origine de la correction : 
Ce qui pouuait faite croire à tort que RS V a couigé le *M, c 'est qu 'elle écrit 

en caractère romain les mots "is the name " que KJ écrivait en italique. Déjà, Oli vetan, 
traduisant : "Et cestuy est le nom duquel • • •  ", avait copié la traduct ion que Le Fèvre 
d 'Etaples donnait de la *V, en se bornant à faire usage de pet its caractères pour "le 
nom", afin de montrer que ces mots ne sont pas dans l 'hébreu. 

Hitzig a estimé que 11ll!I n'était pas ici nécessaire pour le sens, mais rhétorique
ment souhaitab le .  Giesebrecht a proposé d 'insérer ou bien C�!:) ou bien ;:ig�, proposi· 
tien reprise par Giesebrecht, Rudolph et les apparats de HSA T3 et BH3S. La première 
de ces corrections a été retenue par Penna, Bright et la seconde par Né:itscher, Weiser 
et l 'apparat de HSA T 4. 

Les témoins anci ens : 
En assimi lant au paral lèle de 23,6, cinq mss ont inséré ici 11ll!I, selon de Rossi. 
Le *G omet cette péricope. Cependant, la recension origénienne traduit ceci par 

xa't toUto o ,  où la recension antiochienne insère : to ovoµa. 
Malgré les protestations des correctoires d 'Hugues de Saint Cher, de Gu i l laume de 

Mara et de Saint Jacques, le ms de la Sorbonne insérait "nomen". L'apparat de San 
Girolamo laisserait croire que toutes les édit ions de la *V antérieures à celle de Weber 
portaient ce mot ( de même que le pluriel "vocabunt", deux mots plus loin) .  C'est 

inexact, car la leçon originelle : "et hoc est quod vocabit eam" figurait déjà dans les 
apparats des éditions Estienne de 1 540 et 1 545, puis dans le texte de celle de 1 557. 

La *S insère ici mJl!I, comme la plupart des témo ins du *T (quoique le ms Urbi· 
nates 1 et le ms Montef iore insèrent Mlll!I , et que l 'un des mss yéménites de Sperber 
n 'insère rien) . 
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Choix textuel : 
Ces insertions sont ou bien des explicitations, ou bien une assimilation au paral

lèle de 23, 6. La lectio diffici l ior du *M ayant l 'appui de la recension origénienne et 
de la *V, le  comité lui a attribué la note "B". 

I nterprétation proposée : 
"Et voici comment on la nommera". 

33 ,20 n� �1�{! [ B ]  M g Sym S // assim vs 21 : g V clav 1�P. - paraphr : T / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le *M porte ici 'D'1�-n� n�ffDI:< qui est traduit par RSV : "If you can break my 

covenant", par J :  "Si vous ' pouvez briser (J3 : rompre) mon al l iance" et par TOB : 
"si vous réussissez à rompre mon all iance". 

Brockington disant qu'el le l i t 1�m avec la *V, NEB traduit : "If the law that 1 
made ... could be annul led". RL traduit de même : "Wenn mein Sund ••• aufhorte". 

Origine de la correction : 
Zwingli a repris ici la traduction de la * V : "si irritum fieri potest", ce qui donne, 

dans la traduction des Prédicants : "Mag mein pund • • •  krafftloss werden". C'est de 
cela que L uther s 'est inspiré pour traduire : "Wenn mein bund auffhi:iren wird". 
Habitué à cette traduction, Michaelis (OEB) trouve que le *M sonne ici un peu bizarre
ment. En Observationes, i l dit préférer 1�!!1· Cette correction est adoptée par Gratz 
(Studien 345) , Giesebrecht ,  Oort, Duhm� 'volz, Ni:itscher, Penna, Steinmann et les 
apparats de HSA T34, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens :· 

Le *G ayant omis cette péricope, la recension origénienne traduit : El ôtaoxE
ôaoEtE tÎ)v ôta9Î)xT)v µou, alors que la recension ant iochienne traduit : El ôtaoxE
ôao9f]oEtm fi füa�·T) µou. Selon le ms Marchal ianus, Sym porte ici : Èàv ôtaoxE
ôcioT)tE. 

En accord avec le *M, l 'origénienne et Sym, la *S donne : 11mN pnJ�ll îN 
' 1l11' ÙVlll� . 

En accord avec l 'antiochienne, la *V donne : '"si irritum fieri potest pactum 
meum". 

Le *T paraphrase : "De même qu'il est impossible que soit abol ie mon al l iance 
que j 'ai conclue". Notons qu'en 3 1 ,37 le *T a paraphrasé de même, en une négation, 
une hypothèse irréalisab le. 

Choix textuel : 
L 'antiochienne, la *V et le *T ont ass imi lé à la forme passive de ce verbe qui se 

lit au vs suivant. 
En face de cette leçon facilitante, la leçon du *M exprime une ironie mordante. 

Le comité l 'a retenue avec la note '"B". 
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Interprétation proposée : 
Cel le de TOB est excellente. 

33,25 01111 1n1u [ B ]  M g  S // exeg : g V /  assim 20 : T / lacun : G 

Options de nos traductions : 
On l it en 25a : n��.�� a�;, ,!),�� t<'7·a�  qui est traduit par RSV : "If I have not 

establ ished my covenant with day and night", par RL : "Wenn ich jemals meinen 
Bund nicht hielte mit Tag und Nacht" et par TOB : "Moi qui ai fait al liance avec le 
jour et la nuit". 

J 1 2  s 'appuient sur Duhm pour conjecturer : "S'i l n 'est pas vrai que j 'ai créé le jour 
et la nuit". J3 donne : "Si je n 'ai pas créé le jour et la nuit". 

Selon Brockington, NEB se réfère au *T pour insérer 'l)NJ=! après les deux 
premiers mots, en traduisant : "If 1 have not made my law for day and night". 

Origines des corrections : 
C'est Houbigant qui, en parallèle avec le dernier mot de ce vs, a conjecturé ,l)Nn 

qui aurait été assimilé par le *M aux trois 1n11:i qui précèdent (aux vss 20 et 21\ 
Cette conjecture a été reprise par Duhm, Corni l l , Rudolph, Steinmann et par les appa· 
rats de HSA T34 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G omettant cette péricope, la recension origénienne donne ici : d µÏ') ôta· 

ei)xT) µou Î)µÉpaç xal. vuxt6ç, l 'antiochienne ne s 'en distinguant que parce qu'elle 
écrit tÏ')v ôia0�xT)v , faisant de ce substantif un complément d'objet du verbe qui 
achève le vs. 

Réservant à la fin du vs la traduction de la négation, la *V donne ici : "si pactum 
meum inter diem et noctem ... (non posui) ". 

La *S traduit : Nl'7'711 NlllllNl llllj7 Nln N'7N. 
Le *T paraphrase dans les mêmes termes qu'au vs 20 : "De même qu'il est impos· 

sible que soit abolie mon al l iance que j'ai conclue avec le jour et avec la nuit." 

Choix textuel : 
Les particu larités les plus typiques de 25a peuvent s 'appuyer sur des parallèles 

caractéristiques. 
1 / Le fait que 1n1u soit construit sans une préposition "avec", pour l ier ce mot à son 
complément "jour et nuit", se retrouve en 20a et trois fois en Lv 26,42. 
2/ Le fait que a�i, ait ici 'valeur de substantif, et non d'adverbe, se retrouve en 20b 
et en Ez 30, 1 6  Ôù ce mot sert de génitif à un état construit qui le précède. K onig 
(Worterbuch 1 45b et Syntax § 31 Bc) donne à cette forme une valeur collective : le do· 
maine diurne. 

Considérant que cette leçon difficile mais justifiable est bien appuyée par les 
œcensions grecques et par la *S, le comité lui a attribué la note "B". 
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! •1 t erprétations proposées : 
La présence de la négation engage à faire de 25a une phrase autonome : "Si je 

· 1 'ai pas fait all iance avec le jour et la nuit." 
On peut cependant considérer les 3e, 4e et 5e mots comme une expression servant 

Je complément au verbe final et qui exercerait à son égard une double fonction anti
: ipée (2 S 23,5 montrant que la construction de ce substantif avec ce verbe est pos
l i lile) . On traduira alors : "Si je n'ai pas établi mon all iance avec le jour e t  la nuit 
3 insi que les statuts du ciel et de la terre.'' 

l � ,7 �J [ B ]  M g  V S  T Il l i t : G am 

Options de nos traductions : 
En 7a, le *M dit que l 'armée du roi de Babylone combattait ':!>.'.-�� �>.'.1  o.��·11?-�ï 

n i1�Ü!J ilJm?, puis, �n 7b, il précise : "contre Lakish et contre Âzéqa c'ar c'e l l�s-ci 
r t aient restées parmi les vi l les de Juda, vi l les fortes". 

Ont respecté en 7a l 'expression "toutes les vil les de Juda" : RSV, RL et J3. 
Ont omis �J  sans note : J 1 2 . L 'ont omis en se fondant sur le *G : NEB et TOB. 

Origine de la correction : 
Après que Giesebrecht ait signalé que le *G omet ce mot et le dernier mot de 7a, 

Duhm et Corni l l  ont proposé d 'omettre les 5 derniers mots de 7a, suivis en cela par 
Schmidt. 

Condamin se contente d'omettre les deux mots qui sont absents du *G. L 'apparat 
de HSA T34 fait de même. 

Cent n 'omet que �J. 

Les témoins anciens : · 

Pour les mots que nous avons cités, le *G (41 , 7) se contente de traduire : Ènl. 
I Epouoa>.riµ xal Êni n6�ElÇ louôa. Les recensions origénienne et antiochienne ajoutent 
après le dernier mci•r- tàç xata>.E>.ELµµÉvaç .  Seule la recension origénienne insère 
avant ( tàç) n6>.nç : naoaç que le ms Barberin i attribue à AqSym. 

Le mot �::i  est traduit par la *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
Il semble que Je tcaducteuc gcec ait allégé ce texte de deux mots qui lui semblaient 

inutiles dans la constcuction embauassée du *M. En tout cas, même si le *M a glosé, 
i l s'agirait d 'une init iative l ittéraire et non d 'un accident textuel. Aussi le comité lui 
a-t-il attribué la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
Comme nous l 'avons vu pour 1�� en 29, 1 ( ci-dessus, p. 673) le part icipe ni1!)Ü[I 

sign ifie ic i les vi l les qui subsistaient, · é ·est-à-dire qui n 'avaient pas encore été prises. par 
les Babyloniens. Or 7b nous précise qu'i l  n 'y en avait plus alors que deux : Lakish 
et Azéqa qui , en tant que vil les spécialement bien fortif iées, avaient pu résister jus; 
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'iu d1urs. 1�ous avons vu en 4,29 ( ci-dessus, p. 490) que certaines des "vil les de Juc"· 
étaient des vi l lages non fortifiés que l 'on désertait à l 'approche de l 'ennemi. 2 C· 
1 1 ,9 cite Lakish et Azéqa parmi 1 5  vil les de Juda (et de Benjamin) que Roboa·· 
avait forti fiées. 

JI semble que ce soit l 'emploi peu motivé du mot "tout " qui a obligé Je narrate•:· 
à nuancer cela par les précisions qu 'il apporte en lb. 

On pourra donc traduire : "Et l 'armée du roi de Babylone combattait contr , 
Jérusalem et contre toutes les vil les de Jud;; qui subsistaient, (c 'est-à-d ire) contr <. 
Lakish et contre Azéqa, car c 'étaient el les qui restaient parmi les vi l les de Juda, (éta • , '.  
des vi l les fortes." 

34, 1 2A m;p ( 1 ° ) M G  V S  T Il abr-styl : v t am 
34, 1 2B mm n�� [ B ]  M Aq g V T Il abr-sty l : G v S T  am 

Options de nos traductions : 
Le *M s 'exprime ici de façon redondante : "Et il y eut une parole du Seigneui 

( il!il?-1n) à Jérémie, de la part du Seigneur (il!il? n�Y;l) , disant". 
· Cette redondance est respectée par RSV ·("The word o f  the LORD came to 

Jeremiah tram the LORD") et par TOB ("La parole du SE IGNEUR s'adressa donc � 
Jérémie - de la part du SEIGNEUR") . 

Sans note, NEB allège en : "Then this word came from the LORD ta Jeremiah". 
J dit se fonder sur le *G et la *S pour omettre "de la part de Yahvé" et traduire : 

"Mais (J3 : Alors) la parole de Yahvé fut adressée (J 1  : arriva) à Jérémie en ces 
termes". RL traduit : "Da geschah des HERRN Wort zu Jeremia". 

Origines des corrections : 
Les grandes traductions classiques du XVIe siècle et du début du XVIIe (Luther . 

Pasteurs, KJ) respectent la redondance . Vers la fin du XVIIIe siècle (Houbigant, Mi· 
chael is , Rosenmüller) , on a pris l 'habitude d 'alléger en "une parole du Seigneur" ou 
"une parole de la part du Seigneur", sans rien noter. 

Voyant en ce vs une reprise de Ba, Giesebrecht estime que c'est par assimilation à 
ce l ieu qu'un glossateur postérieur au traducteur grec a emprunté le complément 
illil? n�I_:'! qui est ici parfaitement superflu. Ce complément est omis par Oort ,  Duhm, 
Condamin, Volz2, NOtscher, Penna, Weiser, ainsi que par les apparats de SBOT ,  
HSA T24, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La tradition textuelle du *M semble être ici entièrement cohérente. 
Le *G ancien (41 ,1 2) offre : xal ÈyEvi)9T) >.6yoç xupiou 11poç IEpEµlav >.Éywv. 

Avant le dernier mot, la recension origénienne insère 11apà xuplou que le ms Barberini 
attribue à Aq. 

L'apparat de San Girolamo laisserait croire que c 'est l 'édit ion de Gobel inus La· 
ridius (Cologne 1 530) qui a donné pour la première fois la *V sous sa forme complè te 
("et factum est verbum Domini ad Hieremiam a Domino dicens") . De fai t, la poly-
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; ' Jt te d'Alcala offrai t déjà cette leçon, alors que les édit ions plus anciennes omet· 
: 1 ent "Domini" et que certains mss ( dont le pal impseste de Léon et l 'Amiatinus) 
: ·ne t taient "a Domino". 

La *S omet "de la part du Seigneur". 
Le *T traduit ic i : "Et il y eut une parole de prophétie de devant le Seigneur, 

1 1 e c Jérémie ,  de devant le Seigneur, disant". Cette leçon est offerte par le ms Ur· 
· 1 nates 1 et par les éditions de Félix de Prato et de Ben fjayim, ainsi que par les mss 
. éménites ut i l i sés par Sperber et les éditions récentes. Le premier "de devant le 
n i gneur" a été omis par les mss Reuchl in et Montefiore, alors que le second l 'est par 

· , po lyglotte d'Anvers. 

• 1 1oix textue l  : 
Le cas 1 2a n'a pas été soumis au comité. 
Dans sa leçon redçmdante , ' le *M a donc l 'appui d'Aq, de la recension origénienne, 

! e  la *V et du *T. On peut donc la considérer comme carac téristique du texte prolo· 
· 1 assorétique .  A ce titre, le comité lui a attribué la note "B". 

Les traditions textuelles de la *V et du *T nous montrent qu 'un allègement est 
·-,13ns l'air� 

Rudolph a estimé imprudent d'omettre des mots en ce passage qui appartient à 
l a  source C de Mowinckel ( discours en prose de Jérémie qui nous ont été conservés 
MC des retouches deutéronomistes) . Bright les a omis parce qu'il les estime rudes 
pour nos orei l les. Mais il estime qu'i ls peuvent être originaux, les redondances étant 
une caractéristique des discours en prose de Jérémie. Rudolph3 ( 222s) estime que 
ces redondances ont amené le *G et les exégètes plus récents à toutes sortes d'abrège· 
rnents parce qu'ils ont méconnu cette caractérist ique. 

34,1 4 Yl� [ B ]  M Aq Sym V S  T Il transi : G 
.. 

Options de nos traduc_tJ.ons : 
01�� Y�!':Î m.� est 'fràduit par J :  "Au bout de sept années", par RL : " lm sieben· 

ten Jahre", par NEB : "Within seven years" et par TOB : "Au bout d'une période de 
s ept ans". 

En d isan t  suivre le  .*G, RSV traduit : "At the end of six years". 

Origine de la correction : 
Une correction du 2e mot en �!;Ï a été adoptée par Ehrl ich et par l 'apparat de 

BH2. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 41 , 1 4) traduit : otav nX T)pwen ËÇ ËtTJ .  
Le chiffre 7 es t  donné i c i  par Aq, Sym, la *V , la *S et le *T.  

Choix textuel : 
Spohn estime que le *G n'a rien lu d'autre que le *M, mais qu'i l s'est exprimé 

autrement. 



La massore (Wei l  § 2661 ) rapproche cela de Dt 1 5,1 où se présente la mêmr 
difficulté : en ces deux contextes, cette expression ne peut pas signifier : "apr�: 
7 ans". En effet, ici, i l  est dit clairement dans la suite du vs 1 4  que c'est après que l'es · 
c lave ait servi durant 6 ans qu'on doit le l ibérer. De m�me, en Dt 3 1 ,  1 0, c'est la 7t 
année qui est l 'année de la Shemittâh. On rencontre d 'autres exemp les de cette expm· 
sion en Dt 1 4,28 et en Ez 3, 1 6. En Dt 1 4,28, il est dit que D'�� ��� il�i?'? on deHa 

sortir la dîme et la mettre à la disposition du lévite, de l 'étrange.r résï°dent; de l 'orpl� P 
l in et de la veuve. Or Dt  26, 1 2  précise que cette "année de la dîme" est la 3e et non l a  

4e. Enf in, en Ez 3, 1 6, une révélation est faite à Ezéchiel D'I?� n}.'.�� n��'?·  Or il e : :  
très probable que celui qu i  introduit ainsi cette révélat ion veut d ire qu'e l le s 'est prc · 
duite le 7e jour (et non le Be) . 

Il faut donc voie là un chiffre arwndi du genre de ceux que nous employons e r  
disant : " 1 5 jours" ou "dans 8 jours". Cf .  "après 8 jours" en Jn 20,26. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétations proposées : 
Ou bien : "en la septième année" ou bien : "sur la fin d 'une période de sept ans" . 

34, 1 BA 'J�? [ C ]  M G V S T 11 faci l-synt : Aq cl av ,��? 
3411 88 �Ayn ( A ]  

. 
•: • • "':'  

Options de nos traductions : 
Après avoir commencé par 'f:lDp, 1 Ba s 'achève par : '.��7 rn1� 1�� n7")�[1, pu i i 

1 Bb commence par D?J�� �n1� 1�� ��.Y.1:'· TOB traduit cela : "l 'engagement qu' i l l  

avaient décidé d 'accepter" devan"t" moi , "en °C0°Upant en deux un tauri l lon". 
Selon Brockington, NEB vocalise '�!;!? quand el le traduit : "to which you your · 

selves had agreed; (so 1 will make you) l ike the cal f o f  the covenant when they eu t i t  
into two". 

Disant ajouter par conjecture le mot "l ike", RSV traduit : "the covenant which 
they made before me, (1 wil l make) l ike the calf which they eut in two". J12 disant  

ajouter par conjecture le mot "comme", J traduit : "l 'accord ( J3 : l 'al l iance) con· 
clu( e) par eux en ma présence, (je vais les rendre) comme le (J3 : parei ls au) veau qu'i l s  

ont coupé en deux". RL traduit : "des Bundes ... den s i e  vor  mir  geschlossen haben. 
( so zurichten) wie das Kalb, das sie in zwei Stücke getei lt haben". 

Origines des corrections : 
Pagnini, dans sa première édition ( 1 527) traduisait ici : "Et dabo viros qui tram· 

gressi sunt pactum meum, qui non statuerunt verba foederis, quod percusserunt i n  

conspectu meo ut v i tu lum quem conciderunt in du as partes". Luther s'en est inspir� 
pour traduire en 1 532 : "Und wi l die leute, so meinen bund ubertretten, und die wort 

des bundes, den sie fur mir gemacht haben, nicht halten, so machen, wie das kalb.  

das sie jnn zwey stück geteilet haben". Durant sa vie, Luther n'a jamais retouch� 
cette traduction qui s 'est transmise jusqu'au XXe siècle dans les éditions de sa Bib l e. 
En 1 532 aussi, Bruciol i s'est inspiré de Pagnini en traduisant ici : "corne il v ite l lo " .  
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Michael is (Observationes) a fait remarquer que /a plupart des exégètes se sont 
.·Hpirés ensuite de Luther pour interpréter l'hébreu en "comme le veau". Il semble 
� Je Ehrl ich (Miqra) ait été le premier à corriger en ��)f.�,  ce en quoi i l a été suivi par 
\' a l z ,  Nëtscher, Rudolph, Steinmann, Hyatt et les apparats de BH3S et Cent. 

Giesebrecht, lui ,  a proposé la correction vocalique que Driver, puis NEB re· 
. rendront. 

' o s  témoins anciens : 
La séquence ��>'.O '.��� est formellement attestée par le *G ( xatà npoownov µou 

: · 1 µ6oxov) ,  l a  *V ( in conspectu meo vitulum) la *S et le *T (1<7Ay '1llj7) . 
Seul Aq offre une variante en vocalisant comme Giesebrecht, Driver et NEB le 

· onjectureront : lvwmov toü µ6oxou.  

" ho ix  textue l et interpr_étation proposée : 
Un certain nombre d'exégètes ont compris le mot "le tauri l lon" comme un 

j �ux ième accusatif du verbe initial : "je ferai les hommes qui ont transgressé • • •  le veau 
qu'i ls ont coupé • .  :·, c'est-à-dire : "je rendrai ces hommes comme le veau qu'i ls ont 
c oupé". 

Il faut cependant noter que Je verbe initial du vs 18 sera repris (avec tous les dé· 
terminants qui l'ont suivi et ont abouti à laisser la construction en suspens) par 
DQ it<  1i;i�m au début du vs 20 où le complément de dest inataire de "je les livrerai" 
.1pparaîtra· enfin en "aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux qui en veulent 
à leur vie". Cela nous engage à comprendre les vss 18 et 19 comme une longue phrase 
qui se perd dans les sables. Tout cela commence par '.!)'1rn� D'T;l°>'O a1i;.i��,�-n� '�Dfl : 
Nje livrerai les hommes qui ont transgressé mon al l i ance". Puis la suite du vs 1 8  corn· 
rnente : "ont transgressé mon alliance" et le vs 1 9  commente : "les hommes". Dans 
ces perspectives, la s imi l i tude de structure entre les 4 derniers mots de 1 8a et les 4 
premiers mots de 1 8b ·nous engage à comprendre ceux-ci comme une apposit ion à 
ceux-là, interprétat ion qui est d 'ail leurs celle de Yéfet ben Ely. 

On pourra donc tr�duire ains i les vss 1 8·20a : "( 1 8) Je l ivre les hommes qui ont 
transgressé mon all ia��;· qui n'ont pas honoré les termes de l'al l iance qu' i l s avaient 
coupée (= conclue) devant moi - le tauri l lon qu'ils avaient coupé en deux e t  ils étaient 
passés entre ses morceaux - ( 1 9) les princes de Juda et les princes de Jérusalem, 
les eunuques et les pr�tres et tout le peuple du pays, ceux qui sont passés entre les 
morceaux du tauri l lon, (20) je les l ivre au pouvoir de leurs ennemis, au pouvoir de 
ceux qui en veulent à leur vie". 

En 1 8A, le comité a attribué 3 "B" et 3 "C" à la lectio diffici l ior du *M (contre 
l a  vocal isat ion de Aq) .  

E n  1 88 o ù  l a  tradit ion textuelle est entièrement cohérente, l e  *M  a reçu l a  note 
HA''. 
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35,4 pn m. [ B ]  M G2 V S  T(?) Il spont : G 1  T( ?) c lav pn p 

Options de nos traductions : 
Jérémie introduit les Récabites dans la D'D��O l!i1� m�?:w-p HO '.P n�l'.i�. 

Le 2e et le 3e mots sont traduits normalement par RSV, NEB ("the sons of Han an;·: . 
RL ("der Sohne Hanans") et TOB ( "des fils de Hanân") ,  

En se  fondant sur 1 ms hébreu, 1 ms grec, l 'Arabe et l e  *T , J traduit ici : "de 
Ben-Yohanân". 

Origine de la correction : 
Se référant à 1 Ch 4,20 où paraît le nom : "Ben+:lanan", Volz propose ici cettr 

correction , ou bien "Ben-Yo�anan". La première leçon est adoptée par Nëtscher, 
Steinmann et l 'apparat de BH3 ( alors que celui de HSAT4 hésite entre les deux correc· 
tions) .  

Les témoins anciens : 
De Rossi signale la leçon pn p dans la 1 e  main de son ms 2 1 1 (Prophètes, ai le·· 

mand du XII Ie s.) .  Le ms Urbinates 2 offre ici l�Oi' '.�")  . . Tous les autres mss portent 
1m 'P· 
· · Les éditions du *G (42,5) ont beaucoup varié pour ces deux mots. La po lyglott e 

d 'Alcala donnait u'lwv àvav(ou, à quoi l 'Ald ine ajoutait uîoü âvavfou. La Sixtine portait 
utwv îwvàv u1aü âvavlou. L 'édit ion de Grabe et celles de Rahl fs et de Ziegler re · 
prennent la leçon de la polyglotte d 'Alcala, alors que cel le de Swete reprend la Six ·  

t ine. Le ms Vaticanus porte ic i : Y IWN IWNANY IOYANANIOY et le ms Sinaiticus : 
Y IWNANNANY IOYANANJOY. Les versions coptes sont proches du  Vaticanus, 
mais e l les omettent le utwv init ial et, pour les cinq lettres suivantes, la Sahidique J i {  
twavav, alors que l a  Bohaïrique lit twavvav. I l semble que ces leçons anciennes sont 
issues d 'un doublet dont le Sinaïticus nous apporterait l 'état le plus ancien. La leçon 
utwv avvav y serait issue d'une recension sur Je texte protomassorétique, alors que l a  
leçon utou avavtou y constituerait la leçon originel le du *G , issue d'une Vorlagr 
pn p ou n1Jm p. 

Avec Je *M, l a  *V offre ici "fi l iorum Anan" et la *S pn 'lll. 
Le *T se divise entre plusieurs leçons. Le ms Reuchl in, ainsi que les éditions de 

Félix de Prato et de Ben ljay im offrent ici pn 1l. Le ms Urb inates 1 ,  la polyglotte 
d 'Anvers et les mss yéménites uti lisés par Sperber offrent pn 'll. Le ms Montefiore 
omet le premier mot. 

La  version arabe éditée dans les polyglottes de Paris et de Londres porte ici 
lll1' p. 

Choix textuel : 
Remarquons d'abord qu'une mise au singul ier du mot "fi ls" est ici 'dans l'air'. 

On la trouve attestée en effet chez des témoins divers : le *G ancien, la moitié de 
l a  tradition textuelle du *T et la première main d 'un ms du *M. 

Cependant le pluriel de ce mot, qui constitue ici une lectio diffici l ior, est ferme· 
ment attesté par le *M, le doublet du *G ancien, la *V, la *S et la moitié de la tra· 

dit ion textue lle du *T. 
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Enfin, une leçon Yo�anan pour le 2e mot aurait une base très fragi le : seul un ms 

''J •M J'atteste formellement (mais faisant suite au pluriel du mot "fils "). Dans Je 
..,s Vaticanus, Y IWNIWNAN semble issu de Y IWNANNAN (du Sinaiticus) par une 
<. ttographie de IWN suivie d'une haplographie de NAN. Enfin l 'Arabe des polyglottes 
1 probablement pour base une leçon dérivée de celle du Vaticanus (à travers les 
, !• r s ions coptes ?) et elle l 'a assimilée au nom de "Yonadab" qui apparaît au vs 6. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

! · 1 t erprétat ion proposée : 
II est diffici le de dire si "les fils de Hanân , fi ls de Yigdalyahu, l 'homme de Dieu" 

! Ont  les membres d 'une fami l le ou les disciples d'une école prophétique. 

1 6, 1 6 1nr'7N [ B ]  M g.  V S  T // abr-e lus : G om 

'.lpt ions de nos traduc tions : 
Après que Baruch eût lu aux princes le rouleau des orac les de Jérémie, ceux-ci 

s e  tournèrent effrayés l 'un vers l 'autre, puis - selon le *M - "ils dirent à Baruch : 
' I l  nous faut absolument rapporter au roi toutes ces paroles'." 

Le complément "à Baruch" est traduit ici par RSV, RL, TOB et  J3. 
J1 2 et NEB omettent �nr'7� avec le *G. 

Origine de la correction : 
Notant l 'absence de ce complément dans le *G, Hitzig et Giesebrecht Je consi

dèrent comme une ajoute postérieure et i l est omis par Oort, Duhm, Cornil l , Con
damin, Valz ,  Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats 
de HSAT4, BH23S et Çent. 

Les témoins anciens : • · 

Ce complément.f�� omis ici par le *G ancien (43, 1 6) ,  mais inséré par les recen
sions origénienne et antiochienne. 

II est attesté par l a  *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
La présence de ce complément dans le *M ne vient pas d'un accident textuel. 

Il s'agit ou bien d'une glose rédact ionnelle, ou bien d'un élément du texte original 
omis par le *G. Aussi le comité a-t-il attribué au *M la note "B". 

II faut noter que Je *G a allégé Je contexte en traduisant. Il n 'a rien qui corres
ponde au dernier mot de 1 5b ( qui lui semblait inutile après qu'il ait traduit le dernier 
mot de 1 5a) . En 1 7b ,  i l  a omis les trois premiers mots comme inuti les. 

I l semble bien qu'ici le traducteur a été gêné par l 'expression �nn-'7� i;7� na� 
dont i l  a traduit le verbe par ouvEPouXEuoavto.  Cela l 'a amené à considérer

. 
les paroles 

qui suivent comme le contenu de cet entretien et non comme une information adressée 
à Baruch. Selon le *M, cette information amorce la mise en garde explicite du vs 1 9. 
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36, 1 7  1'!11l [ B ]  M 11 '  g V S  T // abr-sty l : G am 

Options de nos traductions : 
Les princes demandent à Baruch : "in forme-nous donc de la manière dont tu as 

écr i t toutes ces paroles 1'�1;1". Ce dernier mot du vs 1 7  est traduit par TOB : "sous sa 
dictée", alors que RSV en fait une phrase : "Was it at his dictation ?" 

J et NEB l 'ont omis avec le *G. RL l 'a omis aussi. 

Origine de la correction : 
Venema a traité ce mot comme une phrase. 
Schleusner (annotant les Observationes de Michaelis) l 'a considéré comme inter

polé. Il a été omis par Ewald, Knabenbauer, Giesebrecht , Oort, Duhm, Corni l l ,  Con· 
damin, Valz ,  Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann ,  Weiser, Bright et par 

les apparats de SBOT, HSA T24, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 43, 1 7) n'a pas traduit ce mot. La recension origénienne, sous astérisque, 

a ajouté : Èx otoµatoç autoü que le ms Barberini attribue à toutes les colonnes des 
Hexaples (autres que celle des LXX), avec un repère de leçon qu'il a - comme le sui· 
vant - mal p lacé. 

La *V, la *S et le *T traduisent l ittéralement ce mot du *M. 

Choix textuel : 
On a souvent objecté au *M que ce mot anticipe la réponse que Baruch va donner 

au vs 1 8. C 'est inexact. Etant admis que les princes savent que ces oracles ont été 
écrits par Baruch après avoir été prononcés par Jérémie, ils inteIIogent maintenant 
Bawch sur le "'comment" ( l'�) de la rédaction, sur la relation existant entre la pronon· 
ciation ( 1'�1;1) des oracles par Jérémie et leur rédaction ( !)�!:!�) par Baruch. Avant de 
l ire les oracles au roi, i ls veulent en effet éclaircir la répartit ion des responsabilités 
entre Jérémie et Baruch. Baruch a-t-i l agi de sa propre init iative, et éventuel lement à 
l 'insu de Jérémie, ou bien celui-ci a-t-il pris l 'init iative de faire rédiger ses oracles par 

Baruch ? Au vs 1 8, le scribe Baruch va leur préciser que toutes les paroles contenues 
dans le rouleau ont bien été dites par Jérémie à son scribe pendant que celui -ci les 
écrivait .  Que la rédaction ait eu lieu sur l 'in it iative de Jérémie ne fait donc aucun 
doute. C 'est pourquoi les princes, au vs 1 9, demanderont  à Baruch de disparaître 
avec Jérémie pour échapper aux poursuites que le roi allait certainement lancer contre 
eux deux (vs 26) .  

A propos de 36, 1 6, nous avons noté  la tendance du *G à alléger, en  ce  contexte, 
sa traduction. Ici, l 'omission de ce mot par le *G aboutit à assimiler fa fin du vs 17 à 
la fin du vs 16. Notons encore l'omission par le *G de "avec de l 'encre", à la fin du 
vs 1 8. La présence ici de 1'�1;1 dans le texte massorétique est, en tout cas, solidement 
attestée et le comité lui a attribué 4 "B" et 2 "C". 
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I n terprétation proposée : 
"Informe-nous donc sur la manière dont tu as mis par écrit toutes ces paroles 

SJr t ies de sa bouche." 

36,22 n��-n�J M T  Il transi : G S I  l ie : V 

Opt ions de nos traductions : 
Après avoir dit que le roi trônait dans le palais d 'hiver, au neuvième mois, le *M 

ajoute : nJï°lJ? ,,��� n�;:rn!'!1 que RL traduit très l ibrement : "vor dem Kohlenbecken" 
qui essaie. seÙlement de èèrriger l 'anachronisme du "fur dem Carnin" de Luther. 

Se fondant sur le *G, la *S et le *T , J traduit : "et le feu d'un brasero brûlait 
devant lui". TOB fai t  de même, en disant qu'en hébreu une consonne semble mal 
t ransmise. 

Sans note, RSV traduit : "and there was a tire burning in the brazier before him", 
et NEB : "with a fire burning in a brazier in front of him". 

Origine de l a  correction : 
NEB a suivi ici RSV qui s'est contentée d 'écrire en caractères romains le mot 

"t ire" que KJ écrivait en italiques afin de montrer qu'el le l 'avait ajouté pour les be
soins de sa traduction. 

C 'est Schleusner qui ( en annotant les Observationes de Michaelis) propose de 
corriger le  premier mot en l:!i�1, est imant que le *G avait lu cela. Cette suggestion a 
été adoptée par Duhm, CorniÏI, Condamin, Ehrlich, Schmid t, Volz, Në:itscher, Ru
dolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de HSAT4, BH3S et Cent. 
Oort a préféré corriger mm en �!'!!::! · Quant à Giesebrecht (suivi par les apparats de 
HSA T3 et BH2) ,  i l lit _ici : l:!i�Q n�J· . 

Les témoins anciens : ; 
22b porte, selo(\je *G (43,22) : xal Èoxapa nupoç xatà np6ownov aÙtoÜ. Le mot 

11up6ç est transféré â la fin par le ms Chisianus, meil leur témoin origénien. Il est obé
l isé par le  ms Barberini qui, à sa p lace, attribue à AqSym la leçon ÈxxExauµÉvT). Ces 
deux indices montrent que la tradition origénienne voyait en nupoç du *G un (mau
vais) correspondant du participe final, ce qui sera d'ail leurs ( contre Schleusner) l 'opi
nion de Spohn. 

La *V traduit l ibrement : "et posita erat arula coram eo plena prunis". La *S 
aussi :m11nj7 nn J'll'D 1<1m. 

Le *T traduit : pj7�11l 'i111l1j7 1<11J n'l. Münster a noté que le targumiste a compris 
nr< au sens de "feu". Le copiste du ms Reuchlin a écrit , pour le dernier mot, Mj7�11l 
qui correspond mieux au singulier du *M. La leçon majoritaire y a été ajoutée en 
marge. 

Choix textuel : 
Ici, le problème est double. D'un côté, la particule n�1 affectant le nominatif 

n�o surprend. D 'un autre côté, on estime que ce substa�Üf convient mal comme 
sujet pour le participe final. 



1 /  On sait que, avec des verbes passifs, la particule nM peut précéder le sujet, 
parce que celui-ci serait le complément d 'objet du verbe act if correspondant. Këinig 
(Syntax § 1 08-1 1 0) donne des exemples caractérist iques de cette construction où 
la particule d 'accusat if nous indique que ce que nous prenons pour un sujet est, en 
réalité, le complément d 'objet de la forme active qui a été conservé, malgré la mise au 
passif du verbe en quest ion. Il estime que, du fait du mode puai du participe final 
de Jr 36,22, on possède là les mei l leures analogies pour expl iquer le n�1 init ial de 
notre phrase . Blau (Gebrauch § 6) adopte cette expl ication dont nous t"erons, d'ail
leurs, encore usage en 38,23. 

2/ Valz (Studien) ,  puis Rudolph, ont estimé que le féminin du participe final 
s 'accordait mal avec n�iJ· De fait , Albrecht (Geschlecht 88) , constatant qu 'en hébreu 
les réceptacles sont pius souvent masculins, a vu dans le fait que ce participe soit 
au féminin un argument pour corriger ici le texte. Cependant (p .  89) il admet qu'un 
tiers de ces substantifs sont féminins, ce qui ôte toute valeur contraignante à son argu· 
ment. D'ai l leurs BOB et HALAT caractérisent ce substant i f n� ( = brasero) comme 
féminin. 

Le comité, estimant qu 'on ne peut opposer au *M aucune Vorlage distincte et 
que les versions offrent seulement des traductions plus ou moins libres, a attribué 
à sa leçon ici 4 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
"Et le brasero qui est devant lui était al lumé". Le narrateur écrit pour des lec· 

teurs qui connaissent la disposition intérieure du palais d 'hiver des rois de Juda. 
La *S et la *V se sont représenté le brasero comme un rad iateur mobi le. D'autre 

part, la *S et le *T traduisent largement par "le feu". 

38, 1 0  C71l1'71l' [ A ]  M G V S T Il err-graph : m nlll'71l' 

Options de nos traductions : 
Le roi Sédécias ordonne au Kushite Ebed-Mélek de prendre avec lui trente 

hommes ( c,��� C'l{i'7�) pour remonter Jérémie de la citerne. 
Le nombre· "trente" a été respecté par J3. 
Se fondant sur un ms hébreu, J1 2 et NEB ont traduit "trois". Sans note, RSV, 

RL et TOB ont fai t  de même. 

Origine de la correction : · 

Ewald 1  a corrigé en "trois" le "trente" du *M en lequel Ewald2 d it déceler une 
erreur graphique évidente. Cette correction a été adoptée par Hitzig, Graf, von Orelli, 
G iesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Ehrl ich, Volz ,  Schmidt, Nëitscher, 
Rudolph, Penna, Ste inmann, Weiser, Hyatt, Bright, ainsi que par les apparats de 
SBOT, .HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Avant Valz et BH3 cette correction n'était présentée que comme conjecturale. 

De fait, le seul appui qu 'on lui connaisse est le ms 96 de Kennicott que celui-ci pré· 



Jr 38,1 0 

sente comme un ms allemand de la fin du XIVe siècle conservé à St John de Cambridge 
e t portant ic i n�7�. C'est dire que son autorité est pratiquement nulle. 

Le nombre "trente" est lu ici par tous les autres témoins du *M, et par le *G 
( 45, 1 0) , la *V, la *S e t  le *T. 

Cho ix textuel : 
En CT 1 , 3 1 2·32 1 ,  nous avons trouvé, à propos des compagnons de David, des 

confusions entre "trois" et "trente". Or il faut reconnaîtrè que, pour remonter un 
homme d 'une citerne, un plus trois , c'est-à-dire quatre, est un nombre plus convenable 
que un plus trente. 

Certains ont vu, d 'autre part, dans la forme pluriel le 07�JM une objection contre 
l e nombre "trente" du *M. Cependant Nagelsbach et Keil ont mentionné des paral lèles 
qui, ainsi que Rudolph l 'a reconnu, réfutent cette objection t irée de la syntaxe. 

Le nombre "trente" se justifie si l 'on rapproche, avec Yéfet ben Ely, cette mesure 
prise par le roi de la déclaration faite aux princes par le ro i ,  lorsqu'il avait l ivré Jéré· 
mie en leur pouvoir (vs 5) : "car le roi ne peut rien contre vous". Etant donné que ce 
sont ces memes princes qui ont descendu Jérémie dans la citerne (vs 6) , après avoir 
réclamé sa mise à mort (vs 4) , trente hommes ne sont pas de trop pour éviter qu 'ils 
mettent quelque entrave à /'accomplissement de la mission d'Ebed-Mélek et pour 
qu'ils comprennent que le roi met son autorité en jeu en prenant cette décision de faire 
remonter le prophète de la ci terne. 

L'état de la tradit ion textuelle impose, en tout cas, que l'on attribue à la leçon 
"trente" la note "A", 

3B;1 1 1):1Mn nnn-7M [ C ]  M AqSym // transi : V T / perm : G clav y11<n 'n 'M / l ie : S 

Options de nos traducti9ns : 
Il est dit qu'Ebed-Mélek se rendit au palais royal l�ÏMiJ n1Jff7� et qu'il prit de là 

de viei l les loques et -�· ·viei l les hardes. Les trois mots ·cités sont traduits par TOB : 
"sous le trésor". 

J l it rn:rn7�-7� à la p lace des deux premiers mots, con formément à une conjecture 
de Perles, et "traduit : "au vestiaire du trésor". Selon Brockington, NEB lit de même 
quand elle traduit : ''the wardrobe" où le troisième mot semble avoir été omis. En 
effet, d isant qu'elle conjecturai t, RSV traduisait : "ta a wardrobe of the storehouse". 
RL traduit : "in die K leiderkammer". 

Origine de la correction : 
C 'est Ehrlich (Miqra) qui, en 1 90 1 , fut le premier à conjecturer n[l!:)7� à la place 

des deux premiers mots, en s'inspirant de 2 R 1 0,22. En 1 906, Perles · (Dictionary 
389) a repris cette proposition sans mentionner ce prédécesseur. Puis e l le a été adoptée 
par Condamin, Valz, Ni:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Hyatt, Bright et 
par les apparats de HSA T 4, BH35 et Cent. 

Perles ( I I  1 7s) , notant qu'en éthiopien le mot 'e ltâb' désigne un vêtement, a pro
posé ensuite de corriger seulement en nlJ�7!'! qui serait equivalent au mot nm1��· Eiss· . . -· . .  



re1ot u . .:uneiform 46) a proposé de dériver ce substant i f de la racine ugaritique "th', 
Cependant, UT (Glossary § 1 79) interprète 'mil�' ( 1 1 09 : 1 )  comme un toponyme 

·
et 

Aistlei tner ( § 1 503) ne se prononce pas sur le sens de ce mot qui serait le seul dérivé 
de la racine postulée par Eissfeldt. 

Les témoins anciens : 
Le mot nnn a été lu et interprété comme la préposit ion "sous" par le *G (45, 1 1 ) 

qui a interverti les lettres du mot suivant : tôv un6yaiov, AqSym : npoç Ûnoxcitw,  
la *V : "sub", la *S : nnn�l et le *T : mnn�. Le mot 1:t1N a été lu ici par AqSym, la 
*V, la *S et le *T . 

"L'hébreu" que Ziegler présente comme cité par Chrysostome selon la catena 
de Ghislerius ( ti)v dç to 19avEpàv oôoav) n'est pas une leçon authentique mais une 
vague glose, ainsi que le montre le contexte de la citation. 

Choix textuel : 
Le seul point où le texte prête à hésitation est le troisième mot : faut-il le lire 

y1Nil avec le *G ou 1:t1Ni1 avec les autres témoins ? 
Le comité a attribué la note "C" à la leçon du *M, estimant que le sens trouvé 

ici par le *G postu lerait plutôt y1Nil nl'nnn ou illllNil nnn; alors que le *M a un ex· 
cel lent appui en AqSym. 

Ehrlich (Randglossen) a prétendu à tort que, si nnn-�N était originel ici , cette pré· 
posit ion complexe devrait être rattachée par 'lamed' au substantif qu'el le introduit. 
C'est inexact, comme le prouvent Lv 1 4,42; Jg 6,1 9; 1 S 2 1 ,5; Jr 3,6; Za 3, 1 0bis; 
alors que la construction postulée par Ehrlich ne se rencontre qu'en Ez  1 0,2. 

Interprétation proposée : 
Le substantif conjecturé ici par Ehrlich et Perles ferait double emploi avec le mot 

qui suit et que p lusieurs critiques omettent d'ai l leurs ici par conjecture. Ce mot peut 
fort bien désigner une pièce où l 'on tenait en réserve les vêtements et les couvertures. 
Il est fort possible que des étoffes usées aient été jetées dans un sous-sol où l'on venait 
chercher les guenil les dont on avait besoin. 

On pourrait traduire : "Et i l  se rendit au palais royal, au sous-so l de la réserve, 
et il y prit • •  :· 

38,22 lY'.\l"Q [ B ]  M S T  Il facil-synt : G Aq Sym V clav 1Yfl"i:1 

Options de nos traductions . : 
Pour ��n y·:i.� �nl?!J, RSV traduit : "now that your feet are sunk in the mire", 

J : "tes pie.ds pataugent · dans le bourbier" et TOB : "tes pieds s'enfoncent dans la 
boue". 

Se lon Brockington, NEB li t �.Yfll?D avec Aq, lorsqu'el le traduit : "they have let 
your feet sink in the mud". De même·, RL traduit : "( haben dich • . •  ) und in den Sumpf 
geführt". 
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Origine de la correction : 
La *V ayant ici traduit le verbe comme un hif i l  dont "tes pieds" serait le complé· 

ment d 'objet (demerserunt ... pedes tuas) , Zwingli s 'est laissé influencer par elle en 
t raduisant : "et in lutum demerserint pedes tuas". La traduction des Prédicants de 
Zurich fait de même : "(die menner ... ) und deine füss ins kaat gestossen habind". 
Préoccupé par l 'allègement du style, L uther suit tout spontanément cette option : 
"deine Trëster haben dich uberredt und verfürt, und in schlam gefürt". Cependant, 
la forme passive du verbe avait été respectée par Pagnini , Brucioli et elle le sera par 
Münster, Oli vetan, Jud, Estienne, Châtei l lon, Calvin, Ge, Tremel lius, Pasteurs et KJ. 

Sous J 'influence de la traduction de L uther, Graf a proposé de vocaliser le verbe 
en hif i l , est imant que cela convient mieux à la graphie en singul ier ( sans 'yod') du 
substantif final. Cette correction vocalique a été adop tée par Ewald2, Giesebrecht, 
Duhm, Corni l ! ,  Ehrl ich, Volz et les apparats de HSA T34 et BH23. 

Les témoins anciens :· 
Les témoins anciens du *G (45,22) donnent pour ce verbe : KAT At\ YCOYC IN 

que Bos ( cité par Spohn qui  le suit) corrige en KAT A6. YCOYCIN, correction qui  a 
été adoptée par Ziegler. Le texte vulgaire du *G (selon la plupart des mss, et l 'édition 
d'Alcala) porte ici XatlOXUOOVOLV . I l  semble que ce soit le comp lément Èv ô>.1081)· 
µaOL qui a entraîné une assimi lation à Dn 1 1 ,2 1  où se lit : xanoxuoEl pao1>.daç Èv 
ô>.108pi)µao1. 

Pour Aq, le ms Barberini offre ici xatÉôT)oav que Field a corrigé en xatÉôvoav. 
Sym traduit, selon le même témoin : Èpam1oav. 

La *V offre ici "demerserunt". 
La *S traduit iyi1'1. le point en haut (attesté par le ms Ambrosianus) se retrouve 

en Ex 1 5,4 où le sens est évidemment intransitif. 
Le *T aussi a lu ici un hofal : Nypmn<.  

Choix textuel : . 

Le mot "tes pieds" étant à l 'accusatif, il est sûr que le *G, Aq, Sym et la *V ont 
lu ici un hi fil; alors q�ir la *S et le *T s'accordent avec le *M pour lire un hofal. 

Quant au mot ���J., Radaq précise que l'on a ici la graphie défective d'une forme 
plurie l le . Or c 'est bien par un pluriel que le *G, Aq, Sym, la *V et la *S ont traduit 
ce mot ,  le seul témoin clair pour un singulier étant noôoç oov que les recensions ori· 
génienne et antiochi.enne donnent ici. Le *T a traduit par !J��1, forme équivoque; 
mais le fait que le verbe soit au féminin p luriel lève l 'équivoque · en faveur du pluriel. 

Une vocalisation du verbe en hifi/ est ici facilitante, car elle permet de maintenir 
pour ce verbe le même sujet que pour les deux verbes précédents et pour le verbe sui· 
vant. De fait, "tes amis intimes" n 'ont pas eu besoin de "faire enfoncer tes pieds 
dans la boue", Ils se sont contentés de "te séduire" pour " l 'emporter sur toi" : "tes 
pieds s 'enfoncent dans la boue, tandis qu'eux s 'éc lipsent". Les amis ont seulement 
attiré Je roi de Juda dans un bourbier. L 'envasement ne nécessite plus d'intervention 
de tiers. Ce sont les tentatives de /'embourbé pour se tirer de là qui Je font enfoncer. 

La situation historique s'accorde bien avec le hofal du *M : les alliés égyptiens 
de Sédécias ont sédui t le roi en lui laissant espérer qu'i ls l 'aideraient s'il se trouvait 

7 1 9  



Jr .)tj1LL 

en di ff iculté. Or ces all iés ont fait demi-tour ( 37,7) et ont abandonné Sédécias dans 
le bourbier où i l  s'est mis du fait de sa révo lte contre Nabuchodonosor (Ez 1 7 , 1 3- 1 6) .  

Cinq membres du comité ont attr ibué au hofal du *M la note "B", a lors qu'un 
membre attribuait au hif i l  la note "C". 

Interprétation proposée : 
"tes pieds s 'enfoncent dans le bourbier". 

38,23 cor 9J�f:I [C ] m G S T  Il faci l ·synt : M t  rj1�r;i I harm·ctext V 

Options de nos traductions : 
Après qu'i l  ait été d i t  à Sédécias qu'i l n 'échapperait pas aux mains des Chaldéens, 

23b ajoute : "car tu seras saisi par la main du roi de Babylone 0�� cjl�f:I ntÙiJ ,,�;:i·n�1." 
Le qal du verbe n 'est retenu par aucune de nos traductions. · · · · · 

Disan t  suivre des mss hébreux, ainsi que le *G et le * T , J donne : "el le sera in· 
cendiée". Selon Brockington, NEB lit avec le *G 9J�f;I quand e l le traduit : "( this city) 
wil l  be burnt down". Sans note, RSV traduit : "( this city) shal l be burned", RL : 
"(diese Stadt) wird ... verbrannt werden" et TOB : "( la v i l le) est incendiée". 

Origine de la correction : 
1 1  Les traducteurs du XVIe siècle. 

RL dépend ic i de Luther ("und d iese Stad wird mit Fewr verbrennet werden"). 
Ici encore, Luther ne se rend pas compte qu'il n 'est pas fidèle au *M quant à la forme 
du verbe. C'est qu'en copiant la traduction des Prédicants de Zurich ("und d ise stat t 
wird verbrennt werden") il a seulement fait attention à expl iciter le complément i;!9 
que ceux-ci avaient omis . Ici encore, la traduction des Préd icants est fidèle à cel le de 
Zwingl i  : "et urbs ista igni comburetur ''. 

N'ont pas craint de traduire l i ttéralement le *M : Münster ("combures", adopté 
par Estienne dans sa réédit ion de Pagnini ,  ainsi que par Calvin) , Jud ("incendes") 
et Arias Montana ("cremabis") , ainsi que la marge de KJ précisan t  que l 'hébreu porte 
ici : "thou shalt burne". 

Ont uti l isé une glose discrète : Pagnini ( "comburere facies" maintenu par la ré· 
édit ion de Servet) , Brucio l i  ("farai ardere") et Ol i vetan ("feras brusler" maintenu par 
Rollet et Estienne) . 

La leçon de la *V harmonisait avec ce qui précède. El le a été adoptée ic i par 
Tremell ius ("comburet") reprenant une option de Châte i l lon ("cremabit" et "mettra 
a feu") . 

Ol ivetan a senti la nécessité d'expl iquer sa traduction par une note marg inale 
insp irée du commentaire de Radaq : "c'est : tu seras cause de faire brusler". Reprise 
en marge par Estienne, cette paraphrase servira de traduction à la Geneva B ible ("shalt 
thou cause ta be burnt") , à la bible des Pasteurs de Genève ("et seras cause que cette 
vi l le-ci sera bruslee") et à KJ ("thou shalt cause this cit ie ta be burnt") . 

Nous voyons donc qu'ici , comme dans le cas précédent - et dans p lusieurs autres 
cas que nous avons signalés auparavant en Jérémie -, Luther (publ iant sa traduction 
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des prophètes en 1 532) dépend étro itement de la traduction des Prédicants de Zurich 
(publiée en 1 529) ,  traduction qui exprime des options de Zwingli, comme cela appa
raîtra clairement lorsque celui-ci pub liera en 1 53 1  sa traduction latine de Jérémie, 
en introduction à sa "complanatio Jeremiae Prophetae". Or Kessler ( Sabbata 203s) 
nous a laissé une description de la manière dont les Prédicants de Zurich travai l laient 
à leur traduction ( pour celle de Jérémie, cela eut lieu de mars à juin 1 528) : Tous les 
matins à huit heures, après une prière, Caspar Megander l isait un chapitre ou un 
demi-chapitre en latin selon la Vulgate. Puis Pel l ican lisait ce la à partir de l 'hébreu 
en le traduisant en latin et en signalant les d ifférences par rapport à la Vulgate. En
suite, Huldrich Zwingl i traduisait le même texte en lat in à partir de la Septante, en 
mettant en valeur les éclaircissements qu'el le apportait dans les passages di fficiles. 
Enfin, Leo Jud mettait en bon al lemand ce que les autres avaient traduit en lat in, eri 
tenant compte des éclaircissements que Zwingl i avait donnés en lat in. 

En résumé, l 'apport de Zwingl i  consistait surtout en des éclaircissements à part ir 
de la Septante. Or, ici , en face de la traduction inexacte de la *V ("conburet") et de 
l 'hébreu peu intel l ig ible en ce contexte ("tu brûleras") l 'édit ion Ald ine (dont Zwingl i 
faisait usage) offrait : xal tj n6�1ç aÜtl') xataxau8iloEtm, ce qui apportait l 'éclair
c issement requis et ce qui sera donc retenu par la traduction latine de Zwingl i et la 
forme al lemande que Jud lui a donnée en conclusion du travai l des Prédicants. On 
comprend donc que Zwingli , dans sa préface à la Complanatio Isaiae (98,3-7) ait con
c lu que "i l y a une infinité de l ieux où i l  apparaît clairement que les Septante ont lu 
ou divisé autrement et mieux que les rabbins ne l 'ont fai t ensuite. Ceux qui comparent, 
avec un jugement non prévenu, leur traduction avec le texte des hébreux savent bien 
cela". 

2/ La critique postérieure. 
Estimant que les ponctuateurs se sont laissés égarer par la présence de la particule 

nN},  Venema propose de vocali ser le verbe en nifal avec le *G, la *S et le *T . Le 
suivent en cela : Li l ienthal ( 285) , Ewald, Hitzig, Graf, Nagelsbach, Giesebrecht, 
Oort, Duhm, Ehrl i� __ Corni l l ,  Condamin, Valz, Schmidt, Ni:itscher, Rudolph, Penna, 
Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Au ms Kenn 224 ( = Ki:inigsberg 2) signalé par Li l ienthal comme portant la voca

lisation nifal 9]�f:l, de Rossi en ajoute trois de sa col lection, puis, dans les Scholia, 
cinq autres dont la première ou la seconde main portent cette vocalisation que Gins
burg a rencontrée en trois mss de la British Library de Londres. La leçon rj1i!Ji;i  est 
attestée ici par les témoins du texte l ibérien classique. La massore éditée ( sur Éx 29, 
1 4  et sur Jas 1 1 ,6) précise que nous avons ici l'une des trois occurrences de la sé
quence ��� rj1i!JF1,  le but de cette massore étant de distinguer cette graph ie de 
��� 9J�f:l que l 'on rencontre en Jr 38, 1 7 . · Le 0*G (45,23) traduit ici : xataxau8iloEtm et la *V : "comburet", 

La leçon lj7t<n de la *S traduit ici un nifal, comme le montre une comparaison 
avec Lv 2 1 ,9. La leçon du *M serait traduite par 1pm, comme le montre Ex 29,1 4. 

Le *T ( 1pmn) appuie ici la vocalisation nifal. Seul l 'un des mss yéméni tes uti l isés 
par Sperber lit ici l'j7ln ( = *M) .  



l..1 1u1x tex tuel : 
Déjà Judah ben Qoreish ( se lon Ibn Ezra, Sephat Jether § 1 04) est imait qu'ici, il 

faut interpréter la préformante comme n 'étant pas ce l le de la 2e pers. Il jugeait que 
l 'on devrait avo ir ici la même forme qu'au vs 1 7  (dont le s imân est déformé dans les 
édit ions du Sephat Jether, mais exact dans le ms de Rossi 3 1 4) ,  c 'est-à-dire �]��. 

Depuis Yéfet ben Ely jusqu'à Kei l , l 'exégèse c lassique du rjli;JJ.'1 du *M est : '�tu 
auras été, par tes agissements, la cause que cette v i l le sera brûlée". Cette exégèse 
semble pourtant un peu trop subti le . Mieux vaut admettre avec Venema que /a vocali· 
sation massorétique a méconnu ici un cas de passif ayant maintenu Je complément 
d'objet (du verbe actif) introduit par la particule n�. En 36,22 ( ci -dessus p. 7 1 6) ,  nous 
avons déjà présenté cette part icularité qui a d'ai l leurs été reconnue par la vocali sation 
massorétique en Jr 35, 1 4a; 38,4a et 50,20a. 

Le comité a attribué 4 "C" à cette correction vocalique et 2 "C" à la leçon du *M. 

Interprétation proposée : 
"Et cette vi l le sera incendiée." 

38,28 O�l!.111' nlJ�l ll!ll<J nm1 [ C ]  M g Th V T // homtel : m S om / abr-e lus : G clav 
mm, Vet Lat om 

Options d e  no s  traductions : 
Seule J3 traite 28b comme la conclusion de ce qui précède. El le traduit n!m 

o.�'2�1? np7� 1\:Î!.<.� par : "Et il y était quand Jérusalem fut prise". 
. . · 

· · C�nsidèrerit 
·
28b comme l 'introduction de la péricope qui suit : J 1 2  traduisant : 

"Or, quand Jérusalem fut prise ••• ", TOB : "Et quand Jérusalem fut prise ••• " et RL : 
"Und es geschah, dass Jerusalem erobert wurde". 

RSV transfère 28b au début de 39,3 où i l  le traduit : "When Jerusalem was 
taken". 

NEB dit suivre le *G en omet tant 28b. 

Origines des corrections : 
Michael is (OEB) a transféré 38,28b au début de 39,3, suivi en cela par Duhm, 

Volz, Schmidt, Steinmann, Hyatt, Bright et l 'apparat de SBOT. 
Après le premier mot de 28b, Henderson ajoute par conjecture a� et i l  interprète 

cette phrase comme J3 le  fera et comme KJ le faisait . 
Se fondant sur Je *G, Ehrl ich (Miqra) a proposé d 'omettre 38,28b, puis, en Rand· 

g lossen, il le conserve comme authent ique. 

Les témoins anciens : 
Selon Kennicott (et de Rossi qui copie ses données) , 28b manque en ses mss 93, 

1 1 2 et 1 80 ( ainsi que dans les premières mains d 'un ms Kenn et d 'un ms de Rossi 
auquel celui-ci en ajoute un second en ses schol ia) .  Nous n 'avons pu contrôler que le 
ms 1 80 de Kennicott. Il est faux qu'i l omette 28b. L'erreur de col lat ion tient à ce que 
Kennicott avait assigné comme base de référence pour les col lat ions l 'édit ion de Van 
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der Hooght. Or, cel le-ci p lace 28b au début de 39,1 ; alors que le ms 1 80 de Kennicott 
'.= Hamburg 27) le p lace en fin de 38,28. Il se peut que la même erreur de repérage 
se soit reproduite en d 'autres col lations. 

Trois mss de Kennicott, ainsi que les premières mains d 'un autre et de deux mss 
de Rossi lisent 'n' 1 à la p lace du premier mot. 

Selon les témoins grecs anciens (les mss Vaticanus et Sinaiticus) , le *G (46,1 ) 

a traduit par xal. ÈyÉvEto le premier mot de 28b, se servant de ce mot comme d'une 
introduction pour 39, 1 .  Les recensions origénienne et antiochienne ajoutent �v(xa 
xau>.�1981') !Epouoa>.I')µ qui est attribué à Th par le ms Marchalianus. Il est intéressant 
de noter que Syh place sous astérisques la total ité des vss 1 et 2 du ch. 39 et que 
38,28b - 39,2 est justement absent du pal impseste de Würzburg ( Ranke, Par 3 1 2) 
qui est ici le seul témoin de la Vetus Latina. 

La *V ("et factum est ut caperetur Hierusalem") et le *T ( 0'7�111' m�.1'JJnN 1J mm) 
attestent ici le *M. 

La *S omet 28b: 

Choix textuel : 
L'omission de 28b par la *S et par quelques mss du *M peut s'expl iquer par 

un homéotéleuton, les deux derniers mots de 28b étant ident iques à ceux de 28a 
Quant au remplacement de nm1 par m11 en quelques mss du *M, c 'est une assi

milation à une tournure plus usuelle. Notons cependant que l 'on retrouve en Jéré
mie deux autres cas ( 3,9; 37 , 1 1 )  où mm est suivi par un inaccompl i inverti . Là comme 
ici , le *G traduit ce verbe par xal. ÈyÉvEto .  

Les  deux types d 'abréviations qu'offrent le *G ancien et la Vie i l le Latine per
mettent d 'éviter la  difficu l té que présente le *M : diff iculté qui consiste à laisser 
croire que 39, 1 fournit la date de l 'événement mentionné en 38,28b. 

Le comité a attribué ic i au *M la note "C", en est imant que /a difficult� offerte 
par Je *M se situe au niveau de la critique littéraire et de l'exégèse. 

Interpré tations propo'sées : 
..... , 

1 /  Les divis ions tradit ionnel les. 
Comme on le sait ,  la d ivis ion en chapitres n 'est pas trad i t ionnel le dans le *M. El le 

a été instaurée au moyen âge dans la *V. Notons tout de suite que, selon la plupart 
des témoins de la *V , ainsi que selon ses édit ions anciennes, le ch. 39 commence par 
"Anno nono Sedeciae", c 'est-à-dire qu'il coïncide avec la d ivis ion en chapitres de 
BHS. 

Voici les témoignages les plus sûrs sur les d ivis ions du texte t ibérien c lassique. 
Une setuma commence au mi l ieu du vs 28 et s 'achève à la fin de  39, 1 4 selon le ms 
d'Alep et celui du Caire. Cela est appuyé et commenté par Yéfet ben Ely ( se lon le 
ms London BL or 2504, les autres étant plus ou moins muti lés) : "Ce qu'il dit : 
D'71\111' ni J'7l WNJ n1;n fait al lus ion à ce qu'i l dira à la f in de la péricope ( 39, 1 4) : 
nwrm i:inll inmv nN lnj7'1 m'71\1'1,  car cette péricope a toute ent ière pour but de 
faire connaître ce qui arriva au moment où Jérusalem fut prise. Et  i l a dit au début de 
la péricope : n1::i'7J 11\/NJ nm1. I l veut dire : il advint, lorsque Jérusalem fut prise, que 
les princes du roi de Babylone envoyèrent prendre Jérémie de la col!!. de garde et le 
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l ivrèrent à Gedalayahu". Ce commentaire repose sur un découpage en péricopes iden· 
t ique à celui des mss d 'Alep et du Caire. Ce découpage se retrouve dans le ms  Reuchlin 
des Prophètes, le ms Erfurt 3,  le ms Madr id Univ 1 et le ms Paris BN 82. Parmi les 
édit ions anciennes, cel le de Lisbonne 1 492 semble être la seule à l 'attester. Une va
riante de ce découpage est cel le qu'offrent l 'édit ion Soncino 1 488 et l 'édit ion Brescia 
1 494. El les dél imitent la péricope de la même manière, mais considèrent 38,28a et 
38,28b comme deux versets indépendants. Ajoutons qu' Abravanel ( question 3 sur la 
1 4e prophétie de Jérémie) commence lui aussi une péricope par 38,28b. Parmi les 
traducteurs du XVIe siècle, ont placé 28b en début du ch. 39 : Pagnini ( en son édition 
de 1 527) , Préd icants, Zwingl i ,  Luther, Jud, Rol let et Châtei l lon. Notons en passant 
que Luther, en traduisant : "Und es geschah ,  das Jerusalem gewonnen ward", a reco· 
pié l 'édit ion GKW 4299 de la vie i l le traduction al lemande ( qui était seule à traduire 
ainsi le premier verbe) : "und es geschah dass iherusalem ward gewunnen". L 'originalité 
principale de Luther est d 'avoir fait passer cette phrase de la fin du ch. 38 au début 
du ch. 39. Toutes les autres édit ions de la vie i l le al lemande (selon Kurrelmeyer IX 
1 46, 6 1  s) traduisaient le premier verbe par : "und es wart gethan". 

Un autre découpage traite comme une seule péricope 38,27 à 39, 1 4. C'est le cas 
du ms modèle de Norzi ( de  Rossi 782), du ms Urbinates 2 et du ms des Jésuites de 

Cologne. Aucune édit ion ancienne ne représente directement ce découpage. 
Le ms des Prophètes de Petrograd offre le découpage suivant : 38,27-28b con· 

st itue une péricope, 39, 1 en constitue une autre, puis 39,2- 1 4  en constitue encore 
une autre. Ce passage à une nouvel le péricope à la fin du vs 28 (mais ni au début, ni 
au mi l ieu de ce vs) se retrouve dans les édit ions imprimées par Bamberg : la bible 
rabbinique de Fél ix de Prato, la bible in 4° du même, la bible in 4° de 1 521  et la 
bible massorétique de Jacob ben ljayim. On retrouve encore cette particularité dan� 
la bible Min�at Shay . A la di fférence des édit ions antérieures, les édit ions Bamberg 
(e t  celles qui les suivront) portent en marge la divis ion en chapitres. I l  se peut que cela 
ait joué un rôle dans le fai t qu'el les ont transféré au début de 39, 1 le début de péri· 
cape que les édit ions de Soncino, de Lisbonne et de Brescia plaçaient au mi lieu de 
38,28. 

Pour conclure, notons que le ms de Leningrad combine les divis ions offertes par 
le ms de Petrograd et cel les qu 'offre la trad it ion classique des mss d' Alep et du Caire 
en y ajoutant  encore une divis ion au début du vs 28. 

2/ Les interprétations impl iquées. 
La divis ion en versets unit donc 38,28b à ce qui le précède, alors que la division 

en péricopes du texte l ibérien c lassique unit 38,28b à ce qui le suit. Deux exégèses 
traditionnel/es sont impliquées par ces deux découpages : 
a) Dans le sens de la divis ion en versets, Menahem de Posquières glose 28b en insé· 
rant a� après le verbe iPm. Valable (en ses not�s sur la bible Estienne de 1 545) fera 
allusion à cette exégèse en disant que "d'autres" comprennent 28b de Jérémie : 
"erat [ ibi ] quando fuit capta Ierusalem". Estienne a fait passer cela dans le texte de 

sa ré.édit ion de la traduction de  Pagnini ( 1 557) ,  puis cette interprétat ion a passé (avec 
cette g lose) à la King James à travers la  Geneva Bible, Treme ll ius et la b ible des 
Pasteurs de Genève. 
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J) Selon l 'expl ication donnée par Yéfe t  ben E ly ,  la divis ion en péricopes, qui fait de 
3 B,28b l 'introduction d'une péricope s'achevant par 39, 1 4, entend art iculer les inac· 
compl is invertis de 39, 1 4  sur le n,m in it ia l de 38,28b, en considérant 39, 1 - 1 3 comme 
u n ensemble de données commentant les mots : "lorsque Jérusalem eut été prise". 
C 'est avec l 'inaccompli inverti du début de 39,3 que Grotius articule 38,28b, con
s i dérant 39, 1 ·2 comme une parenthèse. Schnurrer formule l 'hypothèse que ces deux 
1 ersets sont la glose d 'un rédacteur soucieux d'ajouter des précisions chronologiques. 
Cela est possible, mais il ne faudrait pas croire que la Viei l le Latine nous ait conservé 
l e  témoignage d'un état où ces deux versets ne figuraient pas encore. En effet, e l le 
omet aussi 28b qui , en cette hypothèse, éta it primitivement connecté à 39,3. 

3/ Conclusion. 
Le comité propose en premier l ieu l 'interprétation · de Grotius : "( 38,28b) Et i l  

arr iva, lorsque JérusaJem eut  eté prise - ( 39, 1 -2) (c 'était) en l 'année ••• - (39,3) ,  que 
tous les princes du roi de Babylone v inrent . • •  " 

En second l ieu, il propose l'interprétation de Mena�em de Posquières, de KJ 
et de J3 qui correspond à la divis ion en verse ts : "( 38,28b) et i l (y) était lorsque 
Jérusalem fut prise. (39, 1 -3) En l 'année ... tous les princes du roi de Babyone 
v inrent ••• " 

Plusieurs motifs rendent cette seconde interprétation moins probable. D'abord, 
e l le ne tient pas compte d'une particularité syntactique qui réapparaît dans le livre 
cJe  Jérémie : l 'articulation de n,m avec des inaccomplis invertis. Puis, e l le obl ige à 
sous-entendre a!?. Enfin, el le méconnaît  la tradit ion représentée par les mei l leurs 
témoins t ibérien's classiques, tradit ion portant sur le découpage d'une péricope corn· 
mençant au mi lieu du vs 38,28 et s'achevant par le vs 39, 1 4. 

J9,3 1��!? [ B ]  M g  V 'î Il err·graph : G S clav lAllD 

Options de nos traductions : 
3b rapporte les

-�Ôms de certains des "princes du ro i de Babylone" : 1��·1kJ ��1� 
��-l} 1��-1� ��1� D,1!?"JJ a,:;ll?"1� ur1�'=1!?· Ces noms sont transcrits par Rsv · : 
"Nergal-sliarezer, 'samgar-nebo, Sarsechim the Rabsaris, N�rgal-sharezer the Rabmag" 
et par J3 : "Nergal�aréser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim, haut digni taire, Nergalsaréser, 
grand mage". 

Se fondant sur 39, 1 3  et sur la l iste babylonienne des officiers de Nabuchodonosor, 
J 1 2  avaient conjecturé : "Nergalsaréser, prince de Sîn-Magir, le grand o ffi cier, Ne
bushazbân, le haut dignitaire". De même, RL offre : "Nergal-Sarezer, der Fürst von 
Sin·Magir, der Oberhofmeister, und Nebuschasban, der Oberkiimmerer". 

Se lon Brockington, NEB conjecture pour les 4e à 6e mots : i�n� 1��1? et traduit : 
"Nergalsarezer o f  Simmagir, Nebusarsekim the chief eunuch, Nergalsarezer the com
mander of the frontier troops". De même, TOB l it : "Nergal-Sarèçèr, de Sîn-Maguir, 
Nebou-Sarsek im, chef du personnel de la cour, Nergal·Sarèçèr, le général issime". 
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Origines des correct ions : 
Gratz (Geschichte Il/A 400, note) a proposé d 'abord d 'él iminer l 'une des men· 

t ians de Nergal-Scharezer comme dittographie, puis de séparer le Se mot de celui qui 
le précède et de l 'unir à celui qui le suit, et enfin de considérer Nebushazban (39, 1 3) et 
Nebusarsekim (39,3) comme deux formes du même nom dont l 'une doit être cor· 
rompue. 

Un événement essent ie l  pour la crit ique textuel le de ce vs a été la pub lication, en 
1 925, de la l iste à laquelle J 1 2  font al lusion. Cette l iste a été explo itée par Rudolph 
(Text 283s) .  Celui-ci a conjecturé (en tenant compte aussi des suggest ions de Gratz) de 
lire ici : D'1D"J.1 1�rlju�� All"J.1 i�gr;i ikJ, leçon qu'i l a proposée dans les apparats de 
BH3S ainsi que dâris so·n commentaire. C'est dans cet état qu'el le a été adoptée par 
J 1 2  et par RL. 

NEB et TOB se sont contentées des correct ions directement impl iquées par les 
données que fourn it la liste susd ite. 

Les témoins anciens : 
Ziegler (Beitrage 80s) a corrigé par conjecture les formes onomastiques fournies 

par les témoins anciens du *G (46,3) quand i l  édite : Napya>.oapaoap, Caµayw8, 
Napouoapoaxap, Napouoap1ç, Napya>.oapaoEp, Papaµay. Ces six noms appellent 
les remarques suivantes : 
a) Dans le premier comme dans le troisième, la syl labe centrale oap n'est pas attestée 
par les témoins anc iens. 
b) Pour le premier, la forme attestée la plus ancienne est Mapyavaoap. Il est aisé de 
conjecturer que cette forme (que l 'édit ion Six tine avait retenue) dérive de Napya· 
>.aoap (que Rah l fs avait conjecturée) . Notons que, par rapport à l 'hébreu (et au baby· 
Ionien) ,  c 'est la m@me syl labe qu'omettent Bérose en donnant NT]pq>.loapoç (selon 
Eusèbe, citant le Contre Apion de Josèphe en Praeparatio IX 40,4·5) et Abydénos 
en donnant 'ty>.toapl)ç ( se lon Id., ibid. 41 ,4) . On sait que toute la  trad it ion manuscrite 
directe du Contre Apion (1 § 1 47) dérive du ms Laurentianus LXIX 22 qui porte 
( selon Niese) : NT)pL y>.1ooopoopoç, à la place de quoi i l  est faci le de conjecturer 
NT]p1y>.1ooop6oopoç qui correspondrait b ien aux sources sémit iques. 
c) Pour le deuxième, la  forme ancienne Caµayw9 ( déjà retenue par les édit ions Aldine, 
S ixtine et Rahlfs) suppose, pour la  lettre finale, une lec ture 'dalet' qui est aussi attestée 
par la *S. Il faut relever aussi ici la leçon du ms A lexandrinus : €Looaµaya9. 
d) Après ce deuxième nom, tous les témoins anciens, ainsi que les édit ions d 'Alcala, 
A ld ine, Sixtine et Rahlfs ajoutent un xal dont l 'obèle de la recension origénienne 
montre l 'appartenance à. la couche ancienne du *G. Ainsi se trouve attestée, en 
contraste avec le *M et la *S, la l iaison de lJ.l au mot qui suit (et non à celui qui 
précède) . 
e) Pour le troisième nom, la forme attestée par les témoins anciens ( et retenue par les 
édit ions Aldine, Sixtine et Rahlfs) est Napouoaxap. 
f) Pour le quatrième, la seule variante notable est Napwoapiç chez Josèphe (Ant X 
§ 1 35). Notons qu 'une vocalisation �olem de la 2e syl labe est attestée aussi par 
certains témoins du *M (cf. édit ions Min�at Shay et Baer) , alors que les témoin s  
du texte l ibérien classique (mss du Caire, d 'Alep et de Len ingrad et édition Ben 
ljayim) s'accordent sur le shureq. 
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g) Z iegler ne dist ingue le cinquième nom du premier que sur un point très secondaire 
: ·eps i lon' au lieu de 'alpha' dans la dernière sy l labe) .  
h )  Pour les deux derniers noms, i l  faut  noter d 'abord que, chez tous les témoins an· 
c i ens (ainsi que dans les édit ions Aldine, S ixt ine et Rahlfs) , les trois premières syl labes 
rnnt Nayapyaç. Ensuite viennent les deux syl labes vaoEp (selon la plupart des té· 
moins, dont le ms Vaticanus, et les édit ions S ixtine et Rahl fs) ou vaoap ( selon le ms 
S inait icus et l 'édit ion Aldine) .  Ces deux syl labes sont l iées aux trois qui précèdent par 
l a  trad it ion textuel le de s  catenae, l 'édit ion Aldine et ce l le de  Rahlfs ( les deux premiers 
t émoins les faisant suivre par xaO .  Mais la p lupart des autres mss p lacent le xal ( que 
l a  recension origénienne obél ise) avant ces deux syl labes que l 'édit ion Sixt ine unit à 
ce qui suit. Notons enfin que la lettre finale du dernier nom ( 'gamma' se lon un correc
t eur du ms Sinait icus e t  de nombreux mss) a subie une déformat ion ( intérieure au 
grec) en 'thêta' dans le ms Vat icanus ( forme retenue par les édit ions Aldine et S ix tine) , 
à travers 'tau ' (attesté par l a  première main du ms Sinait icus) . 

La *V (Neregel Sereser Semegar Nabu Sarsachim Rabsares Nerege l Sereser Rebmag) 
montre la ferme cohérence de la tradition textuelle protomassorétique. Cette cohé· 
rence est confirmée par la recension origénienne ( Vl)pyE>.oapaoap oaµayap xal va
pouoapOEXELµ papoap1ç xal VIJPYE>.oapaoap papaµay) dont la recension ant iochienne 
se d ist ingue sur quatre points : d'abord e l le porte un 'del ta' (cf. *S) à la  f in du 2e 
nom, puis e l le  insère un 2e xa( après le 3e nom, ensui te e l le déforme le 5e nom en 
v T)pyE>.oapaa>.oap, e t  enf in ,  e l le porte un 'ch i '  au l ieu d 'un 'gamma' à la fin du 6e nom. 
On notera aussi l 'identité qui existe entre le *T et l e  *M, ainsi que l 'absence de vari· 
antes notables dans la tradit ion textuel le du *M. 

La *S tient (comme souvent) une p lace intermédiaire entre la forme textuel le 
protomassorétique et cel le du *G. El le présente l 'intérêt de séparer clairement les 
mots et d 'insérer des 'waw'. Voic i  la  leçon du ms Ambrosianus : .1.Jll.\llDl 1�M:'l&' �Ail 
Alll1 1�M1&' �Aill • MJll'inll .J1 D'JD1D1. On notern Je blocage entre Je 4e et Je 5e mot du 
*M (que celui -ci unit p

.
ar un maqqef) . 

Choix textuel : 

1 /  Histo ire de la crit ique du mot ,��!? : 
C'est en 1 925 que Unger (Namen) a publ ié une l iste d 'officiers de la cour de Nabu· 

chodonosor I I  où figurai t ,  au 2e rang, parmi "les grands du pays d' Akkad"  : "Nergal
·sharri·u�ur am!!lu Sin-magir" où l'éditeur comprenait Sin·magir comme une région 
sur laquel le ce prince exercerait son autorité. I l a été communément admis  parmi 
l e s  exégètes que ce "grand" es t  identique au premier des "princes du roi de Babylone" 
qui  sont mentionnés en Jr 39,3. 

En 1 972,  von Soden ( Funktionar 86·90) a montré de façon convaincante que, 
dans cette l iste, i l  faut comprendre "simmagir" comme un t i tre de haut fonctionnaire 
util isé entre 660 e t  41  O, c'est-à-dire depuis Shamash·shum-ukin jusqu'à Darius II. 

Il est intéressant de retracer l 'histo ire des traitements que la crit ique avait fait 
subir au mot 1��12 avant que la découverte de la l iste néobaby lonienne ai t permis 
d 'en retrouver l 'orig ine. 

Grotius interprétait ce mot au sens de "gard ien" (du temple de Nabo) en donnant 
au 'mem'  une valeur épenthétique. Hitz ig ,  à partir du persan, donnait à ce mot le sens 



de "échanson" ( l i t téralement : celui qui t ient la coupe) . Cette interprétat ion a été 

adoptée par Graf, alors que Niigelsbach formulait des réserves et que Kei l  estimait 
méthodologiquement inacceptable de faire appel au néopersan pour expl i quer des 
t i tres de fonctions baby loniens. Il est imait prudemment que "nous ne disposons pas 
encore des instruments requis pour déterminer s i  les leçons Samgar·Nebu et Sarsekim 
sont fautives ou non et, s i oui ,  pour pouvoir les corriger". Schrader (cité par von 
Orel l i) comprenait ce mot et celui qui le suit comme : "so is favorable, Nebo". 

Giesebrecht a proposé de corriger ce mot en Ag 1� où il voit une dittographie du 
t itre de Ag :l'} qui est attribué plus lo in au même Nergalschareser. Il conclut de là 
qu'i l  faut omettre les mots "Nergalschareser Samgar". Le suivent dans cette omis · 
s ion : Oort, Duhm, Ehrl ich (Miqra) , Corn i l l ,  Condamin,  Volz (S tudien) et les appa· 
rats de HSA T34, BH2 et Cent. // est donc frappant que fa liste néobabylonienne 
a authentifié justement ces mots dont les critiques postérieurs à Giesebrecht avaient 
admis l 'inauthenticité, 

Sur la base des données fournies par Unger, qui voyait en Sin ·magir une région, 
Rudolph - nous l 'avons dit - a conjecturé 1ÎJ! avant ce mot et a été suivi en cette 
conjecture (diffusée en BH3S) par J 1 2  et RL. Comme Von Soden (Funktioniir 86) l'a 
fait remarquer, cette ajoute conjecturale est inuti le si l 'on voit en 'simmagir' un titre 
de fonction. 

2/ Décision du comité : 
Il est très probable qu'une équivalence doit être établ ie entre "Nergal-shari·u�ur 

amêlu Sin·magir" et le premier des princes du roi de Babylone mentionné en 39,3. On 
pourrait même a l ler jusqu'à envisager que la leçon qu'offre ic i l e  ms Alexandrinus : 
NHPrEt\CACACAPE ICCAMAr A9 recouvre une leçon hébraïque �,M 1�t<w '7.rn 
11.llD qui serait rigoureusement identique à la t itu lature néobabylonienne. Mais, s i  
l 'on traduisait ic i  : "Nergalsaréser le s immagir", avec une note exp liquant que l'on 
ne sait guère en quoi consistai t  la fonct ion désignée par ce t itre, on remonterait jusque 
dans la préhistoire du texte biblique, alors que l 'on serait forcé de conserver à côté 

un "Nebusarsekim " dont rien ne nous permet de corriger Je nom, vraisemblablement 
corrompu. 

Estimant que, parmi les formes textuelles existantes, c 'est Je *M qui nous offre 
l 'état Je moins corrompu de ces noms, le comité lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
On se bornera à transcrire le *M, ainsi que l 'ont fait RSV et J3. Il serait bon d'in· 

diquer en note qu'il s 'ag i t  là très probablement de "Nergal·shari·u�ur le simmagir" 
dont une inscription néobabylonienne atteste le nom et le titre, sans que l 'on puisse 
préciser en quoi consistait cette fonction. On pourra ajouter que ce prince dev int  

ensuite roi de Babylone, en succédant  à son beau-frère Evi lmarduk. 
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Jr )�,4 

' '1.4 N�?.! [ B ]  M T  Il assim-ctext : m g  V S  pl / lacun : G 

Opt ions de nos traductions : 
Après deux inaccompl i s  invertis à la 3e pers. p l ., le *M achève le vs 4 par un 

:naccompli inverti à la 3e pers. sg. : M��1 sans qu'un nouveau sujet ait été mentionné. 
Aucune de nos traductions ne respecte ce singul ier, En s'insp irant de 52, 7 ,  J tra

..!ui t : "ils prirent ( l e  chemin)" , J3  disant suivre la  *V et la *S , alors que J 1 2  d isaient 
conjecturer. Sans note, RSV traduit : "and they went", RL : "und entwichen", 
· JŒ : "They escaped" et TOB : "et i ls s 'é lo ignèrent". 

Origine de la  correction : 
La mise de ce verbe au pluriel ne constitue pas une in i t iat ive de la part de RL, 

c ar  Luther offrait ic i : "und zqgen" qu'i l  avai t copié dans la  traduction des Prédicants 
de Zurich : "unnd zugend", Zwing l i  ( perrexeruntque) , dont le commentaire nous 
montre qu' i l  était surtout préoccupé par la traduct ion des deux mots suivants, avait 
adopté spontanément ici la forme plurie l le que la *V donne à ce verbe. Olivetan a fait 
de même : en traduisant "et sont yssus", il recopie la traduction que Le  Fèvre d'E
taples avait donnée de la * V. La traduction de Zwingl i a été conservée par Jud, de 
même que la forme plurie l le d'Olivetan a été conservée par Rol let ,  Estienne, Châ
t e i l lon et les Pasteurs de Genève. Ont respecté le s ingul ier du *M au XVIe siècle : 
Pagnini et ses rééditions, Brucio l i ,  Münster, Valable, Ge, Treme l l ius et KJ.  

Giesebrecht a proposé de l i re  ic i ,  se lon 52, 7 ,  ·1:>�:?11 suivi en cela par Duhm, Ehr
l i ch ,  Nëtscher, Rudolph, Steinmann, Weiser et les apparats de HSA T2, BH3S et Cent; 
a lors que Penna et les apparats de HSA T 34 et de BH2 l isent �M1�1· 

Les témoins anciens : 
De Rossi a lu cett.e dernière leçon en 1 0  mss auxquels, en ses Schol ia, i l  en ajoute 

deux autres. Cependant les témoins du texte t ibérien c lassique appuient unan imement 
la lect io d i ff ic i l ior constituée par le s ingul ier. 

Le *G ancien �et les vss 4-1 3 que les recensions origénienne et antiochienne 
empruntent à Th  qui donne ic i le pluriel xal ÈÇij>.Sov dont semblent s'inspirer la *V : 
"et egressi sunt" et la *S : 1jHll1 .  Constatant que l 'Arabe de la po lyglotte de Londres 
porte ic i  le p lurie l "et i ls sortirent", de  Rossi en conclut qu'à une époque plus an
c ienne, l e  *G contenait ces versets avec cette variante. Nous avons montré ci-dessus 
(p. 665) que ces ajoutes arabes t irées du ms Selden proviennent en réal ité d 'une ver
sion fai te sur la *S. 

Le *T j7!1l1 appuie le *M. 

Choix textuel : 
Les deux verbes précédents sont au plur ie l ,  ayant pour sujets "Sédécias roi de 

Juda et tous les hommes de guerre" et ces sujets sont repris au début du vs 5 comme 
antécédents du complément "derrière eux", Ce contexte suggère ic i  une mise de ce 
verbe au pluriel. C'est ce qu'ont fait la leçon minoritaire du *M, Th, la *V et la *S, 
tous ces témoins se contentant de reprendre ic i le verbe précédent �M��l ou les tra' 
ductions qu'i l s  en avaient données. Le verbe s ingul ier du *M ( appuyé seulement par 
le *T) mérite donc d'ê tre respecté à titre de Iect io d i ffic i l ior. 



Ce passage a deux paral lè les, l 'un en 2 R 25,4 et l 'autre en Jr 52,7. En CT 1 ,  
423s, nous avons traité des relations entre le s  divers correspondants de ce mot .  Nous 
y avons montré que Jr 39,4 est un essai de clari ficat ion de 2 R 25,4 dont le singulier 

l��! garantit l 'authenticité du singulier en Jr 39,4 (où l'ajoute de "Sédécias roi de 
J�da" a eu justement pour but de fournir un sujet à ce singulier) .  Ces parallèles nous 
offrent  donc la possibilité de retiaceI la genèse Jittéiaire de notre texte en apportant 
une confirmation à la conclusion atteinte par la ciitique textuelle. 

Pour ces d ivers motifs, le comité a attribué à la leçon du *M 5 "B" et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
On peut, avec Valable, expl iciter "le roi" comme sujet de ce verbe : "et ( le roi) 

sortit en d irection de la Araba". 

39,8 n,� (2°)  [ B ]  M Th g V T Il exeg : g S pl I lacun : G 

Options de nos traduct ions : 
Lorsque Jr 39,8 énumère les bâtiments brûlés par les Chaldéens lors de la prise 

de Jérusalem, il mentionne "la maison du roi O>-'.iJ m;rn�1." Cette dernière expression 
a été traduite par RSV : "and the ho use of the people". · · 

Se fondant sur la *S pour mettre le premier substant i f  au p luriel , J traduit : 
"et les maisons des particuliers". De même, RL traduit : "und die Hauser der Bürger" 
e t  TOB : "(Quant • • •  ) et aux maisons bourgeoises". 

Entre le premier et le deuxième substantifs , NEB (selon Brockington) insère par 
conjecture : ,n:rn�1 mn, et traduit : "and the house of the LORD and the houses of 
the people". · · · 
Origines des correct ions : 

L isant dans le commentaire de Radaq que le mot maison a ici valeur de pluriel , 
car i l  est à prendre en un sens collectif, Pagnini traduisait : "& domos populi". Ont 

adopté cette traduction par un pluriel : Prédicants, Zwing l i ,  Luther ("und der Bürger 
heuser") ,  Brucio l i ,  Münster, O livetan ,  Rollet, Estienne, Jud, Châtei l lon, Ge, Pasteurs, 
KJ. Ont traduit par un singulier : Calvin (en notant que le sens est pluriel) et Arias 
Montana. Tremell ius traduit par un p luriel en notant que l 'hébreu a le singul ier. 

Une correct ion du premier substant if en ,m� a été requise par Houbigant ( se 
fondant sur la *S) et adoptée par Venema, Michael i s  (Observat iones) ,  Oort, Duhm, 
Valz, Nëtscher, Penna, Weiser et les apparats de SBOT, HSA T34, BH2 et Cent. 

L'insert ion retenue par NEB avait été proposée par Ewald, Corni l ! ,  Rudolph et 
Bright. Les apparats de BH3S hésitent entre ces deux corrections. 

Les témoins anciens : 
Le *M n 'a pas de var iante sur ce point. 
Le *G omettant les vss 4· 1 3, la recension origénienne porte ici tov olxov toi'. 

>.aoü (attribué à Th) à quoi correspond la *V ( domum vulgi) , alors que la recension 
antiochienne porte toùç o'ixouç toü >.aoü à quoi correspond la *S ( MIJYl Mn1'n). 

Le *T ( MIJY n,J.  n,1) traduit  l i t téralement le *M. 
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Cho ix textue l  : 
Le singul ier du *M constitue une lect io diff ic i l ior bien appuyée par Th, la *V 

et le *T . Le comité lui a attribué la note "8". 

In terprétation proposée : 
Du fai t que le temple est mentionné dans les paral lè les de 2 R 25,9 et de Jr 52, 1 3, 

l e s  exégètes suggèrent périodiquement d'interpréter ic i  " la maison du peuple" comme 
une désignation du temple. Cela a été proposé par Abravanel ,  Ehrl ich (Miqra, puis 
abandonné en  Randglossen) et Landsberger (House 1 52) . · 

Mieux vaut commencer par noter que dans les paral lè les en quest ion le temple 
précède "la maison du roi"; alors que le fait que "la maison du peuple " suive cette 
expression amène à penser que cela tient la place de ce qui suit cette expression en 
ces parallèles, c 'est-à-dire de "et toutes les maisons de Jérusalem et toute maison de 
grand" (cf. CT 1 ,  424s) . Par rapport à cette dernière formule, la formule "et la maison 
du peuple" usitée pi!r Jr 39,8 est l i t térairement secondaire. De ce la nous avons un 
indice dans une tendance que manifeste le contexte immédiat de Jr 39,8- 1 0, ce l l e  
d 'introduire le mot Dl_ en des l i eux où les  deux paral lèles l 'ignorent : ainsi à la f in de 
39,9a où D'1N�li1 DY� (emprunté au début de 9a) fai t contraste avec l lllilil de 2 R 25, 
1 1 et pllNil de Jr 52, 1 5, ou encore en 39, 10 où D'�lil Dyn·101 t ient la place de n�llll 
de 2 R 25, 1 2  et de nù101 de Jr 52, 1 6. Il y a donc bien des chances que l 'expression 
soi t  ici aussi l i t térairement secondaire. Mais cela nous indique en même temps qu'e l le 
a toutes les chances de consti tuer la forme or ig ine l le de ce texte de 39,8. 

Du fait que, pour ces versets, le rédacteur du ch. 39 abrège beaucoup sa source, 
il est vraisemblable qu'i l  s 'agit pour lui d 'opposer l 'ensemble des demeures du peuple 
à la demeure du roi et qu'il faut donc donner à ce singulier valeur de collectif ainsi 
que l 'ont proposé Radaq et Joseph ibn Na�mias. 

On traduira donc, comme l 'avait fai t Pagnini ,  "et les demeures du peuple"; en 
indiquant en note, cemme l 'a fait Tremel l ius, que !_'hébreu a ic i  un singulier ayant 
probablement valeur de col lect if. 

"\"•- .  
39,9 D'1N�li1 Dyn (2 °) [ A ] M Th g V S  T Il lacun : G 
52, 1 58 Jill�[! [ C ] M ThAq 11 assim 2 R 25, 1 1  : g V T cl av pllilil I assim-ctext : S cl av 

DYil I homarc : G am 

Options de nos traductions : 
Dans les trois paral lèles (2 R 25, 1 1 ; Jr 52, 1 5  et Jr 39,9) on a d 'abord en ce vs : 

D'1N�lil DYil 1fl' nNl. Plus lo in dans le même verset, 2 R 25, 1 1  o ffre : flllO� in, nNl 
dont Jr 52, 1 5  se rapproche avec : J ill�iJ 1n' nN1 , alors que Jr 39,9 reprend l 'expres· 
sion D'1���iJ D�O 1w. n�1 par laquel le ce vs avait commencé. 

1 1 39,9 :  En sa reprise, cette expression a été traduite par RSV : "and the people 
who remained", par TOB : "bref, ce qui restait de la bourgeoisie"; alors que RL a 
gardé la traduction large de Luther : "ai le mite inander". 

J a assimi lé à 52, 1 5  : "et ce qui restait des art i sans". NEB a fai t de même : "and 
any remaining artisans". 
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2/ 52, 1 5 : 
J et NEB ayant traduit de la sorte : 1 ia�� 1�?, n�1 en 52, 1 5, ces mots ont été 

traduits par RSV : "together with the rest of  the art i sans", par RL : "und was übrig· 
gebl ieben war von den Werkleuten" e t  par TOB : "et le reste des art isans". 

Origine de la correction en 39,9 : 
Ewald a ass imi lé ce texte à son paral lèle de 2 R 25, 1 1 .  Mais une assimi lation au 

parallèle de Jr 52, 1 5  a été requise par Hitzig, Giesebrecht, Duhm, Rudolph, Penna ( ?) , 
Weiser, Bright et par les apparats de BH235 et Cent. 

Les témoins anciens : 
1 /  39,9 : Le *G ancien omet les vss 4 à 1 3. La  leçon du *M est attestée par tous 

les autres témoins, c'est-à-dire : les recensions origénienne e t  antiochienne en une 
ajoute attribuée à Th, la  *V, la *S et le *T . 

2/ 52, 1 5  : Peut-ê tre par homéoarcton, le *G ancien a omis presque tout ce vs et, 
entre autres, ces mots; alors que la recension antiochienne a ass imi lé au paral lè le de 
2 R 25, 1 1  en traduisant : xal to >.Etµµa toÜ n>.l)Souç, suivie en cela par la *V (et 
ceteros de multitudine) e t  le *T ( Ml11li1 1M� n'l) .  

La *S ( MllYl M:n�1) a ass imi lé au  début du v s  (ainsi que  le *M avait fait en 39,9). 
Seuls ThAq appuient c lairement le *M avec : toü unoot!]ptyµatoç. 

Choix textuels : 
En 39,9 où tous les témoins sont unanimes (à  part le *G qui omet le passage) , 

i l  nous faut attribuer au *M la note "A" ( quoique J et NEB s'en éloignent). 
Par contre, en 52, 1 5  toutes nos traductions sont f idèles au *M, alors que les 

témoins anciens sont très d ispersés, la leçon llllilil étant bien attestée par la recension 
antiochienne et la *V ( qui dépendent probablement de Sym) ainsi que par le *T. 
Cependant la leçon pllMil du *M est suffisamment attestée par ThA q pour que l'on 
résiste à la tentation d'assimiler au parallèle de 2 R 25, 1 1. C'est pourquoi l e  comité 
a conservé ici la leçon du *M en lui attribuant 4 "C" et 2 "B". Nous avons cependant 
expl iqué en CT 1 ,  425 pourquoi e l le  a peu de chances de représenter l 'état l ittéraire 
primit if de ce passage. 

Interprétation proposée : 
En 39,9 : "et le reste de la populat ion qui avait été laissée". 
En 52, 1 5  : "et le reste �es art isans". 
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39, 1 0 0'��'1 [ C ]  M S  Il assim 2 R 25, 1 2K : Th g V clav D'J.Al I assim 2 R 25,1 2T : 
T I lacun : G 

2 R 25, 1 2 D'��,�� [ B ]  MQ G V S  T ll err-graph : MK Aq g D'J.Ùl 
Jr 52, 1 6  D'��,��· [ B ]  M G V T 11 assim 39, 1 05 : S I  def·int : Aq I assim 2 R 25, 1 2K : 

Th 
. . 

Options de nos traductions : 
1 1  2 R 25, 1 2  el Jr 52,1 6 : II est dit que le chef des gardes (Nebuzaradân) laissa 

une partie des petites gens du pays a,��,�� D'�i:J7 (2  R 25, 1 2 offrant pour le dernier 
mot un ketib D'J.Ùl). RSV traduit en ées deux" endroits : "ta be vinedressers and 
p lowmen", J : "comme vignerons et ( comme) laboureurs", RL : "Weingartner und 
Ackerleute", NEB : "te be vine-dressers and labourers", TOB : "pour cultiver les 
vergers et les champs". 

21 Jr 39, 1 0  : Après avoir d i t que Nebuzaradân laissa au pays de Juda une partie 
du peuple des petites gens qui n 'avaient rien, le *M ajoute 0'��' 1 0'�1:;> Of!� lf.l?l 
1rn1� o'P�, ce qui est traduit par RSV : "and gave them vineyards and f°ïelds. at the 
same time", par J : "en même temps • • •  i l  leur distr ibua des vignes et des champs", 
par RL : "zur selben Zeit • • •  und gab ihnen Weinberge und Felder" e t  par TOB : "et 
c'est alors qu'i l leur donna des vergers et des champs". 

Selon Brockington, NEB vocalise les 3e et 4e mots 0'��' 1  D'�1·::i quand elle tra· 
duit : "At the same t ime ••• and made them vine-dressers and labourer's." 

Origine de la correct ion : 
Corni l l  assimi le les 6 mots que nous avons cités de Jr 39, 1 0  aux deux des parai· 

lèles que nous avons cités. 
Ehrlich (Randglos.sen) propose la correction que NEB retiendra en  y ajoutant 

celle de on'7 en a�·N.  

Les témoins anciens =.-.�. 
1 1  2 R 25,1 2 : Le qeré du *M est appuyé ici par le *G antiochien ( ELÇ àµ11E

�oupyoùç xal Eiç ytwpyouç) , par la *V ( vin itores et agricolas) , par la *S ( 1<ii'7n'71 1<rnS'7) 
et par le *T ( plll:Jll p'7j7nl pn'7Dll ' lnll'7) . 

Le ketib ( a'J.Ùl) est transcrit par le *G palest inien (xal dç yapm) et traduit par 
Aq (xal dç poeuvwtaç, cf .  Fie ld) . 

21 Jr 52, 1 6  : La traduction du *G est identique à cel le que le *G ant iochien donne 
en 2 R 25, 1 2. 

Le ket ib de 2 R 25, 1 2  transparaît  ici dans la leçon D' ll<A que Syh attribue à Th 
alors que le *M transparaît dans la leçon corrompue xal dç 1payt1v que le ms Barbe· 
rini attribue à Aq. 

Le *M est traduit par la *V ( in vinitores et in agricolas) e t  par le *T ( identique à 
2 R 25, 1 2) .  

La  * S  ( 1<m'71n'71 1<1J1'j'7) offre une contaminat ion des traductions qu'e l le a données 
aux deux parallè les. 
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3/ Jr 39, 1 0  : Le *G omet les vss 4 à 1 3. Les recensions origénienne et antio· 
chienne o ffrent ici en une ajoute empruntée à Th : xai. ËôwxEv aûto'lç àµnE>.wvaç 
xal Ôôpdµata. La *V, avec "et dedit e is v ineas et c isternas" en dépend, en particu· 
l ier quant à la  leçon 0'.;t�l pour le dernier mot. La *S ( r<m'rnn MIJ15 1m7 li1'1) a lu 
le *M. Le *T ass imi le sa traduction à cel le qu'i l a donnée dans les deux paral l èles. 

Choix textuel : 
La forme l i ttérairement originel le de ce passage est vraisemblablement cel le que 

le *M donne en Jr 52, 1 6  et que le qeré du *M donne en 2 R 25, 1 2, forme qui est ap· 
puyée par le *G de Jr 52, 1 6, le *G antiochien et la *S de 2 R 25, 1 2 , ainsi que la *V 
et le *T en ces deux endroits. 

Le ketib du *M en 2 R 25, 12 semble être une corruption aboutissant à remplacer 
cette racine, difficile à situer, par un mot plus courant. 

Le comité a attribué la note "B" à la leçon du *M en 2 R 25, 1 2  et en Jr 52, 1 6. 
En Jr 39, 1 0  la forme l i t téraire orig inel le qu'offraient les deux paral l è les a subi des 

surcharges rédactionnel les qu'i l faut respecter. La seule question qui se pose au niveau 
textuel est de savoir si 0'.;t�1 qui a été lu ici par Th  (dont les recensions origénienne 
et antiochienne ainsi que la *v dépendent) doit être préféré à 0'.;t�'1 qui a été lu par 
Je *M. Etant donné le jugement que nous avons porté sur le qeré et l e  ket ib du *M en 
2 R 25,1 2, le comité a préféré la leçon du *M à laquel le il a attribué 3 "B", 2 "C" 
e t  1 "D". 

Interprétat ion proposée : 
OJ;! et le partic ipe qui en dérive désignent une plantation d'arbres fruitiers (y 

compris la vigne) e t  ceux qui la cult ivent. Quant à l��' Schwarzenbach (Termino logie 
90s) a bien montré que c 'est le sens de "champ" (le participe correspondant s ignifiant 
ceux qui le cult ivent) qui lui convient le mieux. 

39,1 1 l'l [ B ]  M Th  g T // faci l ·synt : Sym g V S /  lacun : G 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, le verbe 1�?1 dont Nabuchodonosor est le sujet a deux compté· 

ments : le premier (Jérémie) étant introduit par ·?y_ et le second (Nebuzaradân) étant 
introduit par 12�. Cette semi-préposit ion est traduite par RSV : "through (Nebuzara· 
dan) " et par TOB : "(prit des disposit ions) dont il confia l 'exécution à (Nebouza· 
radân)". 

Selon Brockington, NEB omet la semi -préposit ion, avec la *V, quand el le traduit : 
"to (Nebuzaradan) ". J dit conjecturer en traduisant de même : "à (Nebuzaradân)". 
RL traduit de même au datif ( comme le montre l 'apposit ion qui le suit) le compté· 
ment "Nebusaradan". 

Origine de la correction : 
Dans la l igne de la *V, "Nebuzaradân" a été simplement traité comme un corn· 

plément au dat if par Prédicants, Zwingl i ,  Luther, Jud, Châtei l lon, Tremel lius. La 

734 



traduction française de Châtei l lon use de l a  préposit ion "au (senêchal N.) ", alors que 
Ge use de "unto (N.)"  et KJ de "to (N.) ". 

La semi-préposi t ion a été traduite "per manum" par Pagnini, Münster et Calvin, 
"per la  mana" par Bruciol i .  Les seules traductions un peu élaborées qui ont été 
données au XVIe siècle sont celles de O l ivetan ( suivi par Rollet et Estienne) : "(avait 
fait commandement) , par la commission donnée à (N .) "  e t  des Pasteurs de Genève : 
"(avait fait un  mandement) avec commiss ion donnée à (N.)". 

Sans s 'exprimer sur ce point, bon nombre d 'exégètes ont négligé la semi·préposi· 
tian. Son omission a été formel lement requise par les apparats de  HSAT34, BH3 et 
Cent. 

Les témoins anciens : 
Les vss 4 à 1 3  sont absents. du *G ancien. 
La leçon l�il du ·*M a été retenue par le *T et traduite l i t téralement par Th ( Èv 

XElpO , traduction adoptée par l 'ajoute de la recension origénienne. 
Se lon Syh, Sym est la source de la traduction par un datif (Na�ou�apôav tl;i 

apx1µayELp1j.1) que comporte l 'ajoute de la recension antiochienne. La *V (Nabuza· 
radan magistro) et l a  *S ( plnJ.ù) ont traduit de même. 

Choix textuel : 
Considérant la traduction par un datif comme une facilitation syntaxique, le co· 

mité a attribué ici au *M la note "8". 

Interprétat ion proposée : 
Comme Hitzig l 'a bien vu, Nebuzaradân reçoit l'ordre et est responsable de son 

exécution à laquel le il va vei l ler avec la col laboration des autres "grands du roi de Ba· 
bylone" ( vss 1 3s) . 

On peut traduire comme TOB : "Au sujet de Jérémie, Nabuchodonosor ... prit 
des dispositions dont il confia l 'exécut ion à Nebuzaradân .. ., lui enjoignant : "  

..... , 

40,2 1iPlll'� ••• np,, [ 8 ]  M S T Il transi : AqSym V / abr·sty l  : G c lav mnj7'1 

Options de nos traductions : 
2a ( �n!�1?� 0'1)�12-J.1 "i!:�!) est traduit par RSV : "The captain of the guard 

look Jeremi
.
ah'\ par

. 
J 1 2 : "Le commandant de la garde, ayant ( donc) pris à part 

Jérémie", par RL : "Ais nun der Oberste der Leibwache Jeremia hatte zu sich holen 
lassen" e t  par J3 : "Le commandant de la garde prit donc Jérémie". 

Sans note, TOB al lège en : "Le chef de la garde personnel le l 'avait donc pr is en 
charge". 

Selon Brockington, NEB vocalise "i!?.� quand el le traduit : " ••• and took it upon 
himself to say to Jeremiah". 

Origines des corrections : 
L 'al lègement réalisé par TOB avait été proposé par Cornil l qui, estimant inadmis· 

sible la  construction au datif du complément et se fondant sur le *G; l isait à la place 



de ce mot et du verbe : ·lilf!�·,}, leçon adoptée par les apparats de HSA T 3 et BH2. 
La conjecture vocalique de NEB se situe dans la l igne de certaines correc tions de 

np� en OjP proposées par Driver ( Misreadings 235s, Roots 4 1 5) .  

Les témoins anciens : 
Ont reproduit dans leur traduction le 'lamed' de l 'hébreu : la *S et le *T .  Ont tra· 

duit ce complément par un accusatif : AqSym et la * V .  

Le *G (47,2) avai t al légé en : xal ËXapEv aÙ1èv 6 àpx1µayELpoç. 

Choix textuel : 
Déjà en 37(44) ,2 1 ;  38(45) ,6. 1 3 le *G avait remplacé le nom de Jérémie par un 

pronom. En ce début du ch. 40( 4 7) , le *G abrège beaucoup : au vs 1 ,  il n 'a rien qui 
corresponde à 11D1nnm ni à D��nv; ni au vs 3 à Ml,,, à lll 11!/l<:J ou aux quatre 
dern iers mots du vs. Ici, il est possible que /'allègement ait été motivé par une gêne à 
l 'égard de cet emploi du datif. 

Le comité a attribué à la  lect io diffi ci l ior du *M la note "B ". 

Interprétation proposée : 
Le narrateur avait situé au vs précédent la paro le dite par le Seigneur à Jéré· 

mie comme une parole lui ayant été adressée après que Nebuzaradân l 'eüt renvoyé de 
Rama, l 'ayant pris alors qu'i l se trouvait enchaîné parmi ceux qui étaient en route vers 
la déportation. Puis, en 2a, le narrateur traite ce dernier événement comme le point 
de départ d 'un bref récit ( vss 2-6) racontant les proposi t ions fai tes alors par Nebuza· 
radân à Jérémie et comment Jérémie chois it d 'aller demeurer à Mi�pa auprès de Go· 
do l ias. 

Dans ce contexte, le 'lamed'  introduisant le complément "Jérémie" a été inter· 
prété par ljayyuj (Kokovzov 33) comme l 'équivalent d 'une particule d 'accusat if. Abul· 
wal id (Luma 38, 1 4) fait de  même en citant de nombreux cas semb lab les. Gesenius/ 
Kautzsch cite encore plus de cas de ce rattachement lâche du complément d'objet 
au verbe. Giesebrecht a suggéré que nous avons ici une construction prégnante avec 
le verbe 1<1j7 sous-entendu. On aurait alors : "(L ') ayant donc pris, le commandant de 
la garde ( fi t  appeler) Jérémie et lui dit : "  

40,5A l�i;�-1(� �3]'ÏY1 [C ]  M // l ie : Th, Sym, V ,  S, T / abr·elus : G om 
40,58 n��1 [C ]  M G  T Il err·voc : V S  c lav n�o/� / confl : Sym 

Opt ions de nos traductions : 
Au vs 4, le commandant de la garde a proposé à Jérémie de l 'accompagner à Baoy· 

lone ou de se rendre là où il le voudrait dans le pays. Le vs 5 commence par : �3J'ÎY1 
n,�l·A-�I< nli;, l�i1i?"tb. J3 traduit cela : "Et comme Jérémie ne s'en retournait pas· en: 
c��;,

' 
i l  

... 
ajo

��t� : ·r·u peux te tourner vers Godo l ias '." Ne retouchant que très légère· 
ment Luther, RL donne : "Denn weiter hinaus wird kein Wiederkehren mëglich sein. 
Darum magst du umkehren zu Gedalja". 

Disant omettre "et i l ne retournait pas encore", J 1 2  traduisaient : "Donc tu peux 
te tourner vers Godol ias". 



Selon Brockington, NEB lit, pour les troisième et quatrième mots : ( 1E) l'i?� 
illl!Ï 11lN:, , quand el le traduit : "Jeremiah had not yet answered when NebÜzarada� 
w��t �-�, ;co back ta Gedaliah'.'' 

TOB dit suivre le *G, la *S et le *T et supposer un déplacement de deux mots 
quand elle traduit : "Si tu ne veux pas rester avec moi, retourne donc auprès de Gue
dalias". 

Origines des correc tions : 
Disant que les 3 premiers mots sont absents du *G , Cappel (Notae S32) les estime 

superflus, suivi en cela par Movers (20, note 1 ) .  Ils sont omis comme glose corrompue 
par Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Bright, ainsi que par SBOT, 
HSA T234 et Cent de qui J1 2 dépendent. 

La correction de NEB vient de Ewald, Nage lsbach et Knabenbauer. Sa source 
lointaine semble être. une glose d 'Estienne sur sa Bible de 1 SS7 : "Adhuc enim i l le 
non responderat se vel le reverti". Cela a suggéré une interprétation de SA en "Et i l  
ne répondait pas encore" à Vogel ( cité par Doederlein sur Grotius) , Dathe ( cité par 
Schnurrer) , Michaelis (Observationes) , Henderson. Sch leusner (éditant les Observa
tiones de Michaelis) a objecté qu'i l  faudrait alors un hif i l  suivi du complément 1�'!· 
Mais Konig ( Syntax § 383b) estime que le contexte permet d'user du qal dans le séris 
du hif i l .  Ajoutons que le verbe (au h i fi l) est usité sans le comp lément 1ll au sens de 
"répondre" en Est 4, 1 3. 1  S. Notons que Mena�em de Posquières cite déjà cette inter· 
prétation. 

La traduction de TOB avait déjà été proposée par Grotius, se fondant sur le *T. 

Les témoins anciens : 
1 / SA : Pour les 2 2  mots qui commencent par Di:<1 du vs 4 et s'achèvent par SA, 

le  *G ancien (47,S) offre seulement : d ôÈ µt) ànotpEXE· Les 3 premiers de ces mots 
résument les  6 premiers des 22  mots susdits, alors que le 4e mot du *G traduit le der
nier mot du vs 4 selop le *M. Le *G a donc omis SA, tandis qu'il abrégeait tout ce qui 
précède. . 

Th a traduit sk'par xal Ëwç Èµoü Ën oùx ÈmotpÉ�nç qui semble avoir inspiré 
la *V traduisant : "et mecum noli venire". 

Sym a traduit SA par xal nplv ij àna>.>.ayw Èyw. 
La *S a traduit ; mN .,N.!l lN il� 11lN1. 
Après 'l::t nN  n1� DN1 ,  le *T vocalise l!!T,1? selon ses trois premières éditions (Fé· 

lix de Prato, Ben f:layim, polyglotte d 'Anvers) , un ms yéménite et le ms Monte fiore. 
Avec l�T,1? ,  le ms Urbinates 1 se rattache à cette leçon "habiter" qui semble ici la 
leçon primitive du *T et qui paraît appuyée par une graphie pleine en une citation 
faite par Radaq. Cependant une vocalisation l!:J1=1? ( = revenir) est donnée par le ms 
Reuchl in et deux mss yéménites. La polyglotté · de Londres édite ici li}'!-"!� avec le 
même sens. 

2/ SB : Le *M est appuyé ici par xa't &vaotpE�ov du *G et par l1m du *T. 
Une vocalisation il��� est postulée par "sed habita" de la *V et par li) de la *S. 
Avec 1T,IY 11.!lil, Sym ·offre une leçon gonflée, si l 'on en croit Syh. 
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Choix textuel : 
1 / 5A : Tou tes les versions ont essayé d'intégrer cette phrase dans le discours 

de Nebuzaradân en tâtonnant et en prenant de grandes l ibertés. 
A cause de leur éparp i l lement, aucune ne permet d 'accéder à une Vorlage qui 

pourrait rivaliser avec le *M auquel le comité a attr ibué la note "C" du fai t de son 
isolement. 

2/ 5B : La vocal isat ion de la *V et  de la  *S anticipe inut i lement l 'impératif J.�1 
qui va suivre (et que la *S omet) . D'ai l leurs les prépositions distinctes qui, dans Je *M,' 
suivent ces deux impératifs confirment les vocalisations du *M. Aussi le comité a-t-il 
attribué ici au *M la note "C". 

Interprétation proposée : 
Alors que toutes les versions anciennes essayaient d 'intégrer cette phrase dans le 

discours de Nebuzaradân , Yéfet ben Ely est le premier à attester une interprétation 
nouvel le. Citons-le se lon le ms Hebr I 570 de la Bib l  Saltykov-Shchedrin et selon le 
ms Orient 2503 de la Brit ish L ibrary ( le  ms Orient 2504, quoique le plus ancien, 
étan t  ic i muti lé) : "Il a été dit que J.W' rù u11y1 porte sur l 'ennemi et que le comman· 
dant de la  garde tranqui l l i se Jérémie sur la  perspective du retour de l 'ennemi dans 
le pays. Et i l  a été dit que cela porte sur Dieu, c 'est-à-dire que Dieu demeure encore 
irrité et que, pour le moment il n 'est pas disposé à ce qu'i l s  soient l ibérés. Et i l  a été 
dit que cela porte sur Israël et que le commandant de la garde avait dit : tous ces 
f léaux sont venus sur ce peuple à cause de leurs fautes et, après cela, ils ne sont pas 
revenus vers Dieu et être avec eux n 'est pas un sort désirab le. E t  il a été dit enfin que 
cela n'est pas une parole du commandant de la  garde, mais que c 'est seulement une 
parole du rédacteur qui fait savoir que Jérémie n 'était pas retourné selon l 'avis du corn· 
mandant des gardes qui lui avait proposé de se rendre à Babylone, n i  non p lus vers un 
autre lieu. E t  lorsque celui-ci constata qu'i l n 'était pas disposé à sortir du pays d'Is· 
raël , i l reprit la parole pour lui dire : Mais, si tu le veux, rends-toi auprès de Gedalyahu 
et sois dans son groupe". 

Cette dernière in terprétat ion a été reprise par Radaq et par Mena�em de Pos· 
quières, puis par Schnurrer, Luzzatto et Kei l .  I l faut préciser que le verbe J.1� signifie 
vraisemblablement ici "se retirer". Quant à l 'expression rù 1iy, BOB (728b) la con· 
sidère comme l 'équivalent de CJI?,. C'est-à-dire : "Et i l  ne s'était pas encore retiré" 
ou : "et avant qu'i l se füt retiré,

· 
ii ajouta : 'retire-toi auprès de Godol ias". Pour Jéré· 

mie, "'se retirer" signifierait refuser d'accompagner Nebuzaradân à Babylone. Jérémie 
hésite à exprimer ainsi son refus de l 'offre généreuse qui lui a été faite. Mais Nebuzara· 
dân, constatant son manque · d 'enthousiasme, veut le mettre à l 'ai se en lu i  int imant 
comme un ordre ce qu'i l pressent être l 'objet de son désir. 

738 



40,B nij7 'lJ. 1mP1 [ B ]  M g V S T // assim-2 R 25,23 : m G? t n1j7 p - assim· 
40,BM : g v clav lnl1'1 n1j7 p 

Options de nos traductions : 
Parmi ceux qui vinrent trouver Godol ias à Mi�pa, Bb mentionne : W�Ï'1 H0Ï'1 OJi?."'.P·· Ces noms sont transcrits normalement par RL,  NEB, TOB et J3. 

· A
.
leur p lace, J 1 2  donnent seulement : "Johanan, fi ls de Qaréah", d isant se fonder 

sur 6 mss hébreux, le *G et les passages paral lèles pour omettre : "et Jonathan". 
RSV traduit de même : "Johanan the son of Kareah". 

Origine de la correction : 
Considérant "Jonathan "  comme une fausse leçon issue de "Johanan" et consta· 

tant que le *G et le paral lèle de 2 R 25,23 ont ic i seulement : "Johanan fi ls de Qa
réah", Ewald adopte c�tte leçon, suivi en cela par Giesebrecht, Ehrl ich (Miqra) , Cor
ni l l ,  Condamin, Volz, Schmidt , Nëtscher, Penna, Bright et les apparats de SBOT, 
HSAT234, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
De Rossi mentionne deux mss de Kennicott et la première main de tro is  des 

siens ( auxquels i l  en ajoute un autre en  ses Schol ia) comme omettant 1nn' et l isant 
ensuite p; cette dernière variante se trouvant aussi attestée par la première ou la se
conde main de 26 autres mss e t, dit- i l ,  par l 'édit ion princeps des Prophètes ( Soncino 
1486) .  Notons pourtant qu'e l le ne f igure pas dans l 'exemp laire de cette édit ion que 
possède le Jewish Theological Seminary de New York. 

La séquence "et  Johanan et Jonathan" est attestée ic i par la  mp du ms du Caire 
comme unique. Par contre la mp "7" que BHS donne sur "et Jonathan" ne figure pas 
dans le  ms de Leningrad. l i s'agit d 'une donnée extrapolée par Wei l  à partir d'une mm 
se référant à 1 Ch 2,32. Wei l  s 'est inspiré de la mp "7" donnée ici par l 'édit ion Ben 
Hayim. • 

Le *G ancien (4? B) donne seulement ici : ><al lwavav uiàç KapT)E. A cela, la 
recension antiochiennf·ajoute : xal lwva9av, alors que la recension origénienne 
intègre cette ajoute sous la forme xal lwavav ><al lwva9av uio1 KapT)E qui correspond 
exactement au *M. 

I l  est intéressant d_e noter que les premières édit ions de la *V, en accord avec des 
mss de l 'université de Paris, portaient ic i : "& lohanan fi l ius Caree & Jonathan", qui 
correspond à la recension antiochienne du *G, alors que les mss anciens et les éditions 
suivantes portent : "et lohanan et Jonathan fi l i i Caree", identique à la recension ori· 
génienne e t  au *M. 

La *S, elle aussi , y est identique, alors que la tradit ion textuel le du *T se divise 
entre les trois leçons qu 'atteste la tradit ion textuel le du *M, le ms Urbinates 1 appor· 
tant son appui à celle du *M libérien c lassique. 

Choix textuel : 
La leçon authentique du *M étant appuyée par l a  recension origénienne et par la 

*V, on peut la considérer comme caractéristique du texte protomassorét ique. 
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Il se peut qu'i l  y ai t à l'origine de cette leçon une conflat ion de deux formes 
du nom du "fils de Qaréah". La tradit ion textuel le du *G de 2 R 25,23, d ivisée entre 
lwvav et lwa9av , semble d 'ai l leurs hésiter entre e l les . 

Il est possible que le *G de Jr 40,8  ait conservé ici l'état littérairement originel, 
mais il est tout aussi possible que les variantes textuelles de Jr 40,8  aient toutes plus 
ou moins assimilé à la forme "Johanan fils de Qaréah " qui se trouve dans le parallèle 
de 2 R 25,23 et dans la suite de l'histoire (Jr 40, 1 3- 1 6; 41 , 1 1 - 1 6; 42, 1 .8; 43,2.4.5) . 
Notons, d 'autre part, que ce paral lè le de 2 R 25,23 semble é l iminer d 'autres données 
onomastiques fournies par Jr 40,8 lorsqu'i l mentionne, juste après : "et Seraya fils 
de Tanhumèt, le Netophatite" au lieu de "et Seraya f i l s de Tanhumèt, et les f i ls de 
Ephaï le Netophati te". 

En attribuant au *M la note "B", le comité a voulu éviter que l 'on ass imi le cette 
leçon rare à ses paral lèles. 

Interprétation proposée : 
"E t Yohanân e t  Yonatân, les fi ls de Qaréah.'' 

40,9 1il�g [ B ]  M Aq Sym V S  T Il assim-2 R 25,24 : G 

Options de nos traductions : 
0"!'�±10 lil.Y

,
l.:! �'<1'lf'7� est traduit par RSV : "Do not be afraid ta serve the 

Chaldeans", par J 1 2  : "Ne redoutez pas d'être soumis aux Chaldéens", par RL : 
"Fürchtet euch nicht, den Chaldaern untertan zu sein", par TOB : "Acceptez sans 
crainte le rég ime des Chaldéens" et par J3 : "Ne craignez pas de servir les Chaldéens". 

Se lon Brockington ,  NEB corrige le 3e mot avec un ms en 'J.;i.>.'.I.:! quand el le tra· 
duit : "Have no fear of the Chaldaean officers". 

· 

Origine de la correct ion : "' 
Thenius a estimé que la leçon ']-?->.'.l.:! que le paral lèle de 2 R 25,24 offre à la place 

du 3e mot est l i ttérairement p lus orig.inel . Parmi les commentateurs de Jérémie, cette 
leçon a été choisie ici par Duhm, Corni l l ,  Condamin, Valz ,  Schmidt, Notscher, Penna 
et les apparats de HSA T34 et BH23. 

Les témoins anciens : 
L'apparat de Kennicott attribue la variante susdite à son ms 224 qui est le 2e ms 

de Konigsberg. Pourtant ,  L i l ienthal ( 286) ,  dans le commentaire détai l lé qu'i l donne 
des variantes de ce ms, ne mentionne pas cel le-c i .  

La leçon du *M est appuyée ic i par Aq : toü µi] ôou>.EuE1v, Sym : ôou>.EUELV, 
la *V : "servire", la *S : n'1nll'7 et le *T : n'1nll'71l. 

Pour ce mot, le *G ancien (47,9) donne : àno npoownou twv nalôwv qui paraît 
s'inspirer du parallèle de 2 R 25,24. 
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Choix textuel : 
En ce paral lè le , il est frappant de noter que le *G palestinien offre napo.ôov qui 

semble traduire lJ.Yll (sans 'yod' final) , alors que le *G ant iochien se contente de àn6 
pour traduire tout ce mot .  

Etant donné que le jugement sur la priorité littéraire des formes offertes par les 
deux parallèles est très incertain, nous avons là un motif de plus pour ne pas les assi
miler. C'est pourquoi le comité a attr ibué au *M la  note "B". 

Notons d 'ai l leurs qu'en 41 , 1 8 , i l  sera dit que les réfugiés judéens fuient en Egypte 
parce qu'i l s craignent "les Chaldéens", e t  non "les servi teurs des Chaldéens". 

Interprétat ion proposée : 
A ces résistants de la vei l le qui craignent les représai l les du vainqueur, Godol ias ,  

voulant  les encourager à déposer les armes, déc lare : "Ne craignez pas de vous sou
mettre aux Chaldéens.''. I l n 'y a· pas là de double emplo i  avec ce qui su i t  et qui insiste 
de  façon précise sur les ini t iatives qu'i ls doivent prendre : "Demeurez dans le pays, 
soyez soumis au roi de Babylone et vous vous en trouverez bien". Il ajoute ensuite 
(vs 1 0) que lu i ,  Godo lias, responsable "devant les Chaldéens qui vont venir chez nous", 
leur ordonne de faire les récoltes et de retourner s 'établ ir dans leurs vi l lages. 

41 , 1  '!!-J.1 n�ù�i] [ B ]  M g  V S  T // homarc : G am 

Options de nos traductions : 
Il est raconté que vint vers Godo l ias quelqu'un qui nous est présenté comme : 

lshmaël f i ls de Netanya, f i ls d'El ishama im� D'��� nJ.Ïql.l :i��i] ' �J.1 n;;iù�i] YJ.-gl. 
RSV, RL et  TOB ont compris les 3e et 4e ·mots 

"
cémniè quali f i ant Ishma�l : 

"l'un des grands du roi", alors que J3 a traduit : "avec des grands du roi". 
Selon Brockington ; NEB s'est fondée sur le *G pour omettre ces deux mots • 

. 

Origine de la correct io.i.= 
. . Movers (5) a vu en ce 3e et ce 4e mots une leçon marginale tentant d 'expl iquer 

ceux qui les précèdent. A titre de glose absente du *G , ils ont été omis  par Ewald 1  
(alors que  Ewald2 l e s  rétabl i t) ,  Hitzig, Graf, Niigelsbach (hésitant) , Giesebrecht, Oort, 
Duhm, Corni l l , Ehrl ic!i (Randglossen) , Valz, Schmidt ,  Nëtscher, Rudolph, Penna, 
Steinmann ,  Bright, ainsi que par les apparats de SBOT ,  HSA TZ,  BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *M a été traduit l i ttéralement par la *S : 10'70 'JJ.ïni, le *T : t<:::>'7o  'J.lJ.11 

et la *V : "et opt imales regis". Notons ici que l 'édit ion princeps et cel les qui l 'ont 
suivie (par exemple, les éditions Froben 1 495 et Gadolo 1 495) donnaient pour le 
premier substantif "optimas", la leçon authent ique ayant été rétabl ie par la polyglotte 
d'Alcala. 

Pour les 4 premiers mots du *M, le *G ancien (48, 1) donnait : ànè yÉvouç toü 
PaoLXÉwç. Après le Ze mot du *G , la recension ant iochienne insère : tijç pam>.daç 
xai tà nmôapLa . C 'est après le s  4 mots du *G que la recensi on origénienne ajoute : 
xai tà nmôcipLa toii f3aOL>.Éwç. 



Choix textuel : 
Comme Je recenseur antiochien l'a bien compris, il semble que Je *G a omis le 

Ze et le Je mots de l'hébreu par un homéoarcton. Il se peut cependant qu'une dif fi· 
cuité à in terpréter l 'articulation syntaxique des 3e et 4e mots ait joué aussi un rôle 
dans cet allègement translationnel . Notons qu'en ce contexte le *G omet un grand 
nombre de données dont la répétit ion ou même la mention lui semble inuti le, alors 
que ces répétit ions constituent une caractéristique de ce réci t .  Par exemple, le *G 

se contente en ce récit de la première mention du père de Godo l ias (en 40,5 du *M) , 
puis il omet la plupart  des autres (en 40,6.7.9. 1 4. 1 6; 4 1 , 1 .2.6. 1 8) .  De même , le nom 
du père d 'Ishmaël est mentionné dans la présentation la plus ample de son identité 
(en 41 , 1 du *M) , mais i l  est omis dans la plupart des autres occurrences (en 40, 1 4. 15; 
4 1 ,2.6.9 . 1 0.1 1 . 1 6. 1 8) .  Il en va de même du nom du père de Yohanân (en 40,1 5. 1 6; 
4 1 , 1 3.1 6; 42,1 .8; 43,4.5) . Dans 41 , 1  qui nous occupe actuel lement, le *G n'a tenu 
compte du toponyme "Mi�pa" que dans la première de ses deux mentions. Pour ce 
qui est de l 'al lègement du contenu de la  narrat ion, notons qu'en 41 ,6, le *G ne traduit 
que 9 mots de l 'hébreu sur 20; en 4 1 , 7 , i l  en traduit 8 sur 1 6. 

Si la non-traduction du 3e et du 4e mots de l 'hébreu par le *G peut avoir un 
mot i f  accidentel , leur présence dans le *M ne tient pas à un accident. C'est pourquoi 
le comité leur a attribué la note "B". 

Notons en passant que 2 R 25,23-26 ne nous offre qu'un 'd igest ' très allégé de 
Jr 40, 7 - 4 1 , 1 8 . Il est normal que les deux mots qui nous intéressent y aient été omis. 

Interprétation proposée : 
Quatre interprétations sont possibles : 
1 /  lshmaël-f i ls-de-Netanya-fi ls·d'El ishama, de souche royale, ainsi que des grands 

du roi et dix hommes, 
2/ Ishmaël • • •  ainsi que des grands du ro i  au nombre de d ix hommes, 
3/ Ishmaël . • •  qui appartenait à la souche royale et aux grands du roi , ainsi que 

dix hommes, 
4/ Ishmaël fi ls de Netanya qui était fi ls de cet E lishama qui appartenait à la  souche 

royale et aux grands du roi ,  ainsi que dix hommes. 
Tout homme de souche royale n 'est pas nécessairement l'un des "grands du roi", 

c 'est-à-dire un haut fonctionnaire . Or on connaît un El ishama qui exerçait l'office de 
"Sopher" et est mentionné à ce t itre comme le premier de "tous les princes" (Jr 36, 

1 2) en la Se année de Yehoyaqim, c 'est-à-dire en 604. Il n'est pas impossible que 
son petit-fi ls soit chef d'une bande de résistants insoumis dix-huit ans plus tard. 

Yéfet ben Ely estime probable que cet "E/ishama de souche royale " est celui qui 
constitue le point d'arrivée de l'étrange généalogie de 1 Ch Z,JIJ.IJ 1. On sait en effet 
que, selon 1 Ch 2,4s, l 'aîné des fils survivants de Juda était Pere� dont l 'aîné était 
He�rôn. Or David descendait (1 Ch 2,9-1 5) de Ram, fi ls cadet de He�rôn, alors que 
l 'aîné de He�rôn était Yerahméel dont la descendance est donnée en 1 Ch 2,25-33 avec 
une conclusion : "tels furent les fi ls de Yerahméel". Un mai l lon de cette descendance 
est consti tué (2,3 1 )  par un certain Sheshan dont i l  nous est dit qu'il eut pour f i l s  
Ahlaï. Mais une autre tradit ion, en 2 ,34, affirme qu'i l n 'eut pas de f i ls et qu'il donna 
sa f i l le en mariage à son serviteur égyptien et que c 'est de cette l ignée que, à la 1 3e 
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génération, naquit un certain El ishama dont cette l iste annexe a pour but d'authen
t i f ier la  généalogie. 

Richter (Untersuchungen 1 23s) , sans connaître les commentaires de Yéfet sur Jé
rémie et sur les Chroniques, a identifié lui aussi l 'El ishama de 1 Ch 2,41 avec celui 
de Jr 36, 1 2. Rudolph, dans son commentaire des Chroniques, s'est opposé à cette 
identificat ion ( sans en proposer d'autre) en disant que le Chroniste n 'aurait pas rap
porté cette liste annexe si cet E l ishama n'était pas un homme v ivant à son époque, 
c 'est-à-dire après 400 av. J .-C. Mais i l faut peut-être mettre en question ce principe 
e t  admettre que le Chroniste a enregistré des matériaux chronologiques discordants 
dont certains avaient perdu leur actualité à son époque. Et i l  est fort possible que 
c'est la prétention de notre lshmaël à se rattacher à cet El i shama de souche royale 
qui a valu à cette petite l iste d 'être conservée. 

Si l 'on reconnaît quelque vraisemblance à ces rapprochements, on s 'accordera 
avec Ehrl ich (Miqra) pour préférer la 4e interprétat ion. 

Précisons pour finir que le l ivre de Jérémie offre aussi en 39, 1 3  le mot , �J. comme 
équivalent de ,Ji!! ( désignant les mêmes personnes en 39,3) . 

41 ,3b [ B ]  M g  T Il praem-'waw' : m g  V S  t / abr-styl : G om 

Options de nos traductions : 
Après avoir d i t  au vs 2 qu'Ishmaël et ses hommes "frappèrent Godo lias f i ls d'Ahi

qam fi ls de Shaphan avec l'épée et i l  l e  mit à mort, lui que le roi de Babylone avait 
établi comme préfet dans le pays", le narrateur poursuit sa phrase au vs 3 en ajoutant 
d'autres catégories de personnes qu'ils mirent à mort en même temps : "et tous les 
juifs qui étaient avec lu i ,  avec Godol ias à Mi�pa, et les Chaldéens qui se trouvaient là; 
les hommes de guerre, lshmaël ( les) frappa". RSV, J, RL et TOB traduisent ce la en 
allégeant  plus ou moins i::ette phrase mal construite. 

Selon Brockington, . NEB se fonde sur le *G pour omettre 3b, c 'est-à-dire : n� 
�1<yTJ�, n::lil nTJn�an 71!iJÎ< • .. .,. : . .,. . .,. .,. ,  · - ., .. -:-•.. 

Orig ine de la correction : 
La suppression de ces mots a été réalisée par Schmidt. 

Les témoins anciens : 
A l 'occasion du cas précédent, nous avons montré que le *G (48) abrège ce qui 

lui semble inuti le . On comprend donc que, dans le vs 2, il omet : "fils d '  Ahiqam fils 
de Shaphan avec l 'épée et i l  l e  mit à mort" (évitant ains i le passage du verbe pluriel 
au verbe singulier) et, dans le vs 3 : "avec Godol ias", et : "les hommes de guerre, 
Ishmaël les frappa". 

Une conjonction a été ajoutée au début de 3b par la recension antiochienne, 
la *V et la *S. Cette conjonct ion est attestée aussi par une v ingtaine de mss du *M 
et par un certain nombre de témoins du *T( l 'absence de conjonction y étant pourtant 
attestée par les premières édit ions de Fél ix de Prato et de Ben f:!ayim, ainsi que par 
le ms Urbinates 1 ) .  
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La recension origénienne n'a pas cette conjonction. D'ail leurs, les mss d' Alep et 
de Leningrad garantissent son absence par une massore (Wei l  § 2692) attestant que ce 
vs est (avec Ex 40,29 et Lv 7 ,3) l 'un des trois où  se succèdent m< n1<1 ni< n1<1. 

Choix textuel : 
Même si 3b est une glose, il s 'agirait d 'une initiative l i ttéraire et cela suffit pour 

que le comité attribue la note "B" à la leçon du *M. 
Il est cependant plus vraisemblable que c 'est le *G qui a allégé après coup une ré· 

daction redondante motivée par une incohérence du récit primitif. En effet ,  alors 
que 3a disait qu'Ishmaël et ses hommes massacrèrent tous les Judéens qui se trouvaient 
avec Godo lias à Mi�pa, les vss 1 0· 1 4 nous parleront du sort des réchappés de ce mas· 
sacre. On comprend donc que le rédacteur ou un glossateur ancien ait senti le besoin 
de retoucher le récit en précisant ( en  3b) que seuls les hommes de guerre avaient été 
victimes du massacre. 

Interprétat ion proposée : 
"Ce sont les hommes de guerre qu'Ishmaël a frappés", à insérer entre tirets, 

comme une précision ajoutée après coup. 

41 ,9 cor 1n'7n 11l [ C ]  bas // err·graph : M g  T 1ï1'7ïA ï'l - l ie : g S, V / hapl : 
G clav 7ïA 11l 

Options de nos traductions : 
Le vs 9 commence par : "et la citerne où Ishmaël jeta les cadavres des hommes" 

et s 'achève par : "c'est cel le qu'avait faite le roi Asa contre Basha roi d 'Israël. C'est 
e l le que Ishmaël fi ls de Netanyahu remplit de massacrés". Entre ces deux passages, l e  
*M donne : m!?1�·1�;:i n�;:t l�t<. que RL traduit : "die er erschlagen halte samt dem 
Gedalja" et NEB

. 
: ;,wtiose. death he had caused by using Gedali ah's name". 

Lisant avec le *G 7iï� iil au lieu des 3e et 4e mots, J traduit : "qu'i l avait tués 
était une grande citerne". S 'appuyant aussi sur le *G, RSV traduit : "whom he had 
slain was the large cistern" et TOB : "qu'i l  avait massacrés était la grande ci terne". 

Origine de la correction : 
C'est Movers (32) qui , se fondant sur le *G, a proposé cette correction, suivi 

en cela par Hitzig, Graf, von Ore l l i ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, 
Valz ,  Schmidt, Driver, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les 
apparats de SBOT, HSA T234, BH23S et Cent ( p lusieurs d 'entre eux ajoutant des 
articles à ces mots) . 

Les témoins anciens : 
Le *G (48,9) donne tppÉap µÉya à la place du 3e et du 4e mots. Ayant cru que ces 

deux mots n 'avaient pas été traduits, le recension origénienne insère, avant les deux 
mots du *G : Èv XELpi loôoX(ou (qui correspond exactement au *M et à sa traduction 
l ittérale par le *T : n'7n ï'l) ,  alors que la recension antiochienne insère : µEtà 
loôoX(ou (que la *S suivra avec M'7n ay) pour faci l i ter l 'interprétation. 

7 l1 û 



Jr 4 1 ,9 

La *V faci l i te el le aussi avec "propter Godol iam". 

Choix textuel : 
Avant que Hitz ig n 'ait déclenché parmi les crit iques un enthousiasme pour la 

leçon du *G, Michael i s (OEB) avait été tenté de lire un 'resh' à la p lace du 'dalet' 
f inal du 3e mot et se demandait s'il n 'ex ist erait pas un ms qui attestât cette leçon. 
Or de Rossi l 'a trouvée attestée en son ms 226 dont i l  dit ( Codices 1 1 45) que ce ms 
a l lemand du XI Ie ou XIIIe siècle a été écrit avec un soin in�uffisant. Sans avoir relevé 
ce fait, Michael i s  cont inuait à hésiter en ses Observationes. 

Ehrl ich (Miqra e t  Randglossen) a crit iqué la leçon du *G en d isant qu'i l n'y a 
pas besoin de préciser qu'une citerne où l 'on peut jeter une centaine de cadavres est 
une grande citerne. Aussi a-t- i l  proposé de respecter le 4e mot du *M et de se con
tenter de lire ii.:J. à la p lace du 3e. mot avec le *G. 

Ehrli ch a eu raison de relever le caractère peu satisfaisant de la leçon indétermi· 
née '7nA lll sans article, alors que la présence d'articles ne pourrait être justifiée ni 
par la leçon du *M, n i  par cel le du *G. Si, par contre, on lit 1iP'71'A iu, on obtient 
une leçon déterminée : "La citerne de Godolias ", c 'est-à-dire la citerne où a été jeté 
le cadavre de Godolias; cet événement dramati que ayan t  valu ce nom à une citerne 
dont on nous expl ique ensuite que c'était cel le que le roi Asa etc. 

Avec la leçon proposée par Ehrl ich, on obtient la base d'où ont divergé la leçon 
du *M et celle du *G. On comprend parfaitement que la présence du verbe n�;:i juste 
avant a appelé une lecture ,.�� de la part d 'un copiste du texte prémassorétique, 
alors que l a  séquence 1<1n in a prêté à haplographie dans la Vorlage du *G. 

Etant donné que le traducteur du *G a sûrement lu 11J. en sa Vorlage et qu'i l  
est impossib le de donner un sens vraiment satisfaisant au mot l''J. du *M en ce con· 
texte, le comité a adopté cette correct ion, quatre de ses membres attribuant la note 
"C" à l a  leçon proposée par Ehrlich, alors que deux autres attr ibuaient cette note 
à '71n lll que le *G a lu ici. 

On ne saurait tire1" un argument textuel de la leçon trouvée par de Rossi. On 
sait en effet qu'en de'1ombreux mss le 'resh' ne  se distingue du 'dalet' que par l 'ab· 
sence de raté. Il se peut que cela ait été le cas dans le ms que ce copiste peu soigneux 
a recopié. 

Interprétat ion proposée : 
"Et la c i terne où lshmaël jeta les cadavres des hommes qu'il avait abattus, c'est la 

citerne de Godol ias. C 'est cel le etc • •  :· 

41 ,1 6  n�t:"! J.'l!-Ï!! 1�� [ A ]  

Options d e  nos traductions : 
1 6a dit que Yohan§n fi ls de Qaréah et tous les chefs de troupes qui étaient avec 

lui prirent tout le reste du peuple "qu'i l avait ramené d'avec Ishmaël ( n�� J.7�[1 1!:,Ï� 
'7MY.��?) f i ls de Netanya de Mi�pa après qu'il eut frappé Godolias fi ls d 'Ahiqam". 
Puis, après avo ir  énuméré ce dont se composait ce "reste du peuple", le vs s 'achève 
par : "qu'i l  avai t  ramené de Gabaon". 



NEB se contente de transférer le complément "de Mi�pa" juste après le verbe 
"prirent". 

Les autres traductions corrigent par conjecture les mots "qu'i l avait ramené 
d 'avec Ishmaël" : RSV donnant : "whom Ishmael • • •  had carried away captive", J : 

"que Yishmaël • . .  avait emmené ••• (J3 ajoute : comme prisonniers)", RL : "das Ismael 
• • •  weggeführt hatte" et TOB : "ceux que Yishmaël •.• avait emmenés captifs." 

Origine de la correction : 
A la place des trois premiers mots de la relative, Houbigant a conjecturé 11\/M 

m< 1ll\lil ( = qui avaient été emmenés captifs avec) . Hitzig a conjecturé a�·I< n�I!! 1�!_<, 
suivi en cela par Graf, Ewald2, Nagelsbach, Kei l ,  Duhm, Ehrlich, Corni l l ;  Condamiri, 
Volz, Nëtscher, Rudolph ,  Penna, Steinmann,  Weiser et par les apparats de SBOT, 
HSA T234, BH35 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Ces trois mots ont été lus par tous les témoins. Le *G ( 48, 1 6) porte : oüç 

ànÉotpe:�e:v âno loµaT)>. , mais ce sont les dix mots suivants qu'il omet. La *V (quas 
reduxerat ab Ismahel) , la *S (� 'Yll�I< nù Til lgi11<ï) et le *T (�l<Yll�' nùll l'n1<1) 
n'omettent rien en ce verset. 

Choix textuel : 
La leçon du *M a reçu la note "A" puisqu'elle est attestée par tous les témoins. 

Interprétation proposée : 
La rédaction de ce verset est très confuse et surchargée. Mais nous avons déjà 

rencontré de nombreux exemples d'une tel le confusion dans les réci ts de ce livre. Il 
est donc très vraisemblable que, comme souvent déjà, Je *G (ou sa Var/age) a omis les 
éléments qui troublent Je sens, en prolongeant de 8 mots son omission habituelle du 
patronyme d 'Ishmaël. 

On peut traduire le *M : "qu'il avait ramené d'avec Ishmaël fi ls de Netanya (celui· 
ci les ayant emmenés) de Mi�pa etc." 

42,1 il'lT'1 [ C ]  M V S  T // usu : G clav i1'1TY /db l? : g 

Options de nos traductions : 
A "tous les chefs de troupes et Yohanân fils d� Qaréah", ce vs ajoute il�W1 

il�Y,�in· p.. Seule RL transcrit ici : "Jesanja, der Sohn Hoschajas". 
. · 

Se fondant sur le *G, RSV donne : "and Azariah the son of Hoshaiah", J et 
TOB : "et Azarya, fi ls de Hoshaya", NEB : "and Azariah son of Hoshaiah". 

Origine de la correction : 
Cette correction a été proposée par Ewald, Hitzig, Graf, Nagelsbach, von Orelli , 

Giesebrecht, Oort, Duhm, Ehrlich, Corni l l ,  Condamin, Volz , Schmidt, Nëtscher, Ru· 
dolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, HSA T234, BH235 
et Cent. 



JI' i+..:., 1 

Les témoins anc iens : 
Le *G porte ici (49, 1 )  : xal A�ap(aç uioç Maaoalou .  Les recensions origénienne 

e t  antiochienne ont ic i une leçon : xal IE�O\ltaç uloç A\la\ltou xal. A�ap(aç uiàç Woafou 
(ant. : lwoalou) . 

La leçon du *M est attestée par la *V, la *S et  le *T. 

Choix tex tue l : 
En 40,8 la finale "eux et leurs hommes" qualifie comme des chefs de troupes 

qui vinrent vers Godol ias à Mi�pa : lshmaël fi ls de Netanyahu, Yohanân et Yonathân 
les fils de Qaréah, Seraya fi ls de Tanhumèt, les fils de Ephaï le Netophatite m!H'1 
'l)�l.�iJ·p ( le paral lè le de 2 R 25, 23 ne s'en distinguant que par une graphie m!�!�iJ) . 

· ici (42, 1) le chef de troupe qui nous intéresse est mentionné après Yoha�ân · f i ls 
de Qaréah. 

En 43,2 sera mer.itionné avant ce dernier un certain il�Y.li!in·p il�JD'. pour lequel 
le *G ( 50,2) donne : A�aplaç utoç Maaoalou et pour leque i Ïes recens i ons origénienne 
e t  antiochienne donnent : A�aplaç uioç Woalou ( an t  : lwoalou) .  

I l  e s t  surprenant  que la crit ique textuel le ait emboîté le pas à Ewald, faisant con· 
f iance au *G lorsqu'i l assimile notre Yezanya au Arnrya de 43,2; alors que la plupart 
des cri t iques refusent de suivre le *G lorsque, en 42, 1 et en 43,2, i l  assim i le le nom 
rare Hoshaya (qui , en dehors de ces deux cas, ne  réapparaî t  qu'en Ne 1 2,32) au nom 
fréquent Maaséya (23 fo is dans la Bible) .  Notons d 'ai l leurs que Azarya, lui aussi, est 
un nom fréquent (47 fois), alors que Yaazanya ou Yezanya est un nom relativement 
rare (6 fois). 

Il est frappant d'ai l leurs que l'on n 'ait pas attaché plus d'intérêt à l a  leçon des 
recensions origénienne et antiochienne qui semblent dériver d'une Vorlage : il'lPl 
il'Y�lil p i1'1TY1 il'lln p qui permettrait d'expliquer le *M comme Je résultat d'un 
homéoarcton (sur p) et nous restituerait une liste à trois noms où se trouveraient 
les deux noms qui réapparaîtront en 43,2 ,  sans que l 'on ait besoin d'imaginer que le 
nom rare Yezanya soit. -venu remplacer le nom fréquent Azarya dans le texte protomas-
sorétique. . ...... 

Notons pourtant que la leçon originale du ms Sinaiticus était en 42, 1 : KAIA
ZAP IAC/Y IOCANNANIOY,  avant que le patronyme ait subi d'abord l 'omiss ion d'un 
'nu', puis , tardivement, une correction en womou. Cela nous montre que "fi l s de 
Hananya" peut avoir .figuré dans le *G en  une autre posit ion que cel le où le connaissent 
les deux recensions susdites. 

I l  est donc apparu au comité très imprudent de se fonder ici sur l e  *G pour assi
miler ce nom à celui qui est offert en 43,2, mais encore trop peu prudent de se fonder 
sur les deux recensions pour reconstituer une base de l aquel le le *M serait accidentelle· 
ment issu. 

Etant donné que le *M est bien appuyé par la  *V, la *S e t  le *T, le comité lui a 
attribué la note "C". 

Interprétat ion proposée : 
"et Yezanya fi ls de Hoshaya". On  pourra ind iquer en note qu'i l n'est pas impos

sible que le tex te portait autrefois "e t Yezanya fi ls de Hananya et Azarya fi ls de 
Hoshaya". 



42,1 2A a011 [ B ]  M T  Il ass im-ctext : G V S  1 e  p. 

Options de nos traductions : 
En at,�� CQ11 C77;iQ1 a1� rn�1' les deux derniers mots sont traduits par RSV : 

"that he may have mercy on you", par J : "pour qu'i l vous prenne en pitié (J1 : 
ai t en compassion)", par NEB : "and he tao wi l l  have compassion on you" et par 
TOB : "vous prenant en pi t ié, i l". 

RS traduit cela : "( ich wil l ... ) und mich über euch erbarmen". 

Origine de la correction : 
RL a conservé ici la traduction de Luther. Celui-ci a suivi la traduction des Pré· 

dicants de Zurich : "unnd wi l mich euwer erbarmen". Zwingl i avait en effet gardé 
ic i la *V (et miserebor vestri) sans no ter que l 'hébreu s 'en distinguait par l 'usage de 
la 3e personne ( qui a été respectée par les autres traducteurs du XVIe siècle : Pagnini, 
Brucio l i ,  Münster, Ol ivetan, Jud, Rollet, Châtei l lon, Calv in, Estienne, Ge, Tremel lius, 
Pasteurs, KJ) .  

Constatant que l e  *M n'a que le *T pour appui, Houbigant l 'a corrigé en première 
personne, en accord avec les autres versions. Il a été suivi par Knabenbauer et Delitzsch 
(Fehler § 58b) , ainsi que par l'apparat de BH2. 

Les témoins anciens : 
Le *T ( PJ''7 y amv1) est seul à appuyer le *M. 
Le *G (xal È>.El)ow uµaç) a traduit par une première personne, ce en quoi i l a 

été suivi par la *V et la *S ( 11JDm10) . 

Choix textuel : 
Certains exégètes ( dont RSV, J 1 ,  RL et NEB) ont interprété l 'expression lntO 

amm aJ'7 au sens de "je vous témoignerai de la compassion" ou "j'aurai compassion 
de vous". Mais il faut mettte cette expression en parallèle avec Cn llJ, 111 : 'W '71<1 
.,,Mn 'l!1'7 C'Dnl aJ'7 1n' qui signifie : "et que E l  Shaddaï vous donne des compassions 
devant cet homme (c 'est-à-dire : lui fasse éprouver de la compassion à votre égard)", 
l'effet de la compassion suscitée étant exprimé juste après par un accompli inverti en 
Gn 43, 1 4  ( aJ'7 n�l!Ï1) et en Jr 42, 1 2  ( aJnt< ao11) .  I l faut cependant noter que J 'expres· 
s ion hébraïque est de soi ambigüe, comme le m"ontre Dt 1 3, 1 8  où C'Q!:1.1 �?- rnn (ayant 
Je Seigneur pour suje t) est suivi de �t,1011 (ayant aussi le Seigneur pour sÙjet; "comme 
Je montre Je contexte) . C 'est pour éviter "cette ambiguité que l'expression a été un peu 
modifiée en 1 R 8,50 (en un contexte très semblable à celui de Jr 42, 1 2) : a�m� 
a�nrrn a[P�l\i ,��? a7r;im? ,  ainsi qu'en Ps 1 06,46 (et Ne 1 ,  1 1 ) .  

· · 

·Etant donnée cettê interprétation des trois premiers mots de 1 2a, la leçon du *M 
est bien en place pour les deux derniers (alors que le *G a assimi lé à la 1 e  pers. du 
verbe précédent en se laissant égarer par l 'ambiguité susdite) . Aussi le comité a·t·i l 
attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Et je vous donnerai (d 'éve il ler) la pit ié, et il vous prendra en pit ié". 
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Jr 42,1 28 

4 2, 1 28 l'J;\Ïfl1 [ C ]  M T  11 assim-ctext : G,  Aq V S 1 e p .  

Options de nos traductions : 
1 2b ( o::>nllïM"�N o::>nN l'lliill) est traduit par J : "(pour qu'i l ••• ) et vous laisse 

revenir sur v·�t.:-e' ;a l;�. 
·: ' ... . . .  ' 

RL donne : "(ich wi l l  ••• ) und euch wieder auf eure Aecker bringen". 
8rockington dit que NE8 vocalise l'J;\Ï0i11 quand el le traduit : "he wi l l  let you stay 

on your own soi l". De même, RSV traduit (sans note) : "( that he may • • .  ) and let you 
remain in  your own land" et T08, en s'inspirant de Aq, la *V et la *S : "i l vous lais
sera sur votre terre". 

Origines des corrections : 
Comme pour le cas précédent, RL a conservé la traduction de Luther. Celui -ci 

a suivi la traduction des Prédicants de Zurich : "( lch ... ) wil euch widerfüren" et de 
Zwingli : "(vos • • •  ) atque reducam". Ici Zwingl i a suivi le *G où i l  lisait : xal. ÈmotpÉ
yw ûµëiç . 

Pagnini a fai t les deux options con traires (3e pers. avec le *M, mais dérivation à 
partir de liY' avec la *V) quand il traduit : "& habitare faciet vos", recopié par Calvin 
et suivi en ces deux options par Jud : "& permittet vobis habitare" et par la Geneva 
Bible : "and he shal cause you ta dwel l". 

Il semble que le premier traducteur du XVIe siècle qui ait su ivi exactement le 
"M soit 8rucioli qui, en 1 532, donnait : " & faravvi ritornare" (alors qu'en 1 540 
il corrigera en "& faravvi habitare", sous l 'influence probable de Pagnini) . Ont été 
aussi fidèles au *M : Münster, Olive tan, Rol let , Vatable, Arias Montana, Châtei l lon, 
Estienne, Tremel l ius, Pasteurs, KJ. 

On voit donc que les trois options entre lesque lles nos traductions se divisent 
étaient déjà celles qui . se partageaient les suffrages des traducteurs du XVIe siècle. 

Michaelis avait traduit ici : "und er wird euch in eurem Lande ferner zu wohnen 
verstatten". En OE8, i l ' "précise qu'i l  a vocalisé l'ltin1. Mais il se dit disposé à lire plu
tôt à la p lace du 'hé' ·(ln . . 'alef' e t  à le vocaliser qames avec le *G ( plutôt que 'holem', 
avec la *V et la *S) . I l  développe cela en ses Observat i�nes. 

• 

La première option de Michaelis ( qu i  correspondait à la traduction de Pagnini) 
a été reprise par Ewald, Hitzig, Graf, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, 
Volz, Nèitscher, Penna, Steinmann et par les apparats de S80T, HSAT34, 8H3 et 
Cent. 

Les témoins anciens : 
Seul le *T ( 11:Jn' l'n,1) appuie ici le *M. 
Le *G (49,1 2) donne : xal ÈmotpÉ�w uµaç. 
Aq corrige cela ( selon Syh) en 11:Jln1N1 ( qui est ident ique à la leçon de la *S) , 

suiv i par la *V : "et habitare vos faciam". 

Choix textuel : 
li se peut que les versions aient lu les mêmes consonnes qu 'elles ont interprétées 

en infinitifs absolus se rattachant aux racines J111.i ou Jlli'. Leur interprétation en 1 e  
pers. est sûrement liée à leur option e n  1 2A. 



Contre un rattachemen t à la première de ces racines, on a objecté que, les fugi· 
t ifs se trouvant auprès de Bethléem, il ne saurait s 'agi r pour eux de "reven ir  vers leur 
sol". Mais ces gens, i l  y a peu de temps, étaient dispersés dans les pays voisins (40, 1 1 ) 
e t Godolias avai t engagé chacun à habiter à nouveau sa vi l le (40, 1 0) .  Or i l s  sont en 
train de fuir vers l 'Egypte . Et Jérémie leur apporte ic i  l 'assurance que ce tte fui te est 
inuti le, car Je coi de Babylone autorisera et favociseca feue cetouc "vecs feue sol'� 
c 'est·à·dice vecs feues patrimoines familiaux. 

Ajoutons que l 'on retrouve en 30,3 un hif i !  de lli; ( suivi de 'flnl"ll!IN y11<n·'7r< 
omJ1<'7) où le *G avait  bien lu cette racine, alors que Aq y a lu  l�Ï'. 

Comme en d'autres cas, le h i fi !  a ic i le sens de "laisser faire", "autoriser à fai re", 
plutôt que de "faire faire". 

La leçon du *M est satisfaisan te en ce sens e t  le comité lui a attribué la no te "C". 

Interprétation proposée : 
"et il vous laissera revenir vers votre sol". 

43, 1 0 'nllll'l [ B ]  M Aq V T // l i t : G v 5 3e p. 

Options de nos traductions : 
Le Seigneur déclare , selon le *M : "Me voic i  qui envoie , e t  je prendrai Nabucho· 

donosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je p lacerai ( ,�r,ii!n) son trône au-dessus de 
ces pierres que j 'ai cachées e t  i l  étendra son baldaquin sur eiles". La 1 e  pers. du *M est 
respectée pour ce verbe en RL : "( ich ... ) und wi l l  • • •  se tzen" et en TOB : "je placerai". 

Disant suivre le *G, RSV donne : "my servant, an d  he wi l l  se t", J : "mon servi· 
teur; il installera" et NEB : "my servant ... and he wi l l  p lace", Brockington précisant 
qu'e l le corrige efl ·n� D�1· 
Origine de la correction : 

Cette correc tion a été proposée par Giese brecht, Oort, Duhm, Corni l !, Volz, 
Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Ste inmann, Weiser, Bright e t  les apparats de 
HSA T34, BH23S e t  Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (50, 1 0) porte ic i  une 3e pers. : xal 0!)0E1 ,  suivi en cel a  par la *S (Nlllll) . 
Aq ( D'DN selon Syh) e t  le *T (,111.11<1) attesten t  l a  1 e  pers. du *M. 
Seuls deux mss de la *V attesten t "et ponet", sa leçon authentique étant : "et 

ponam". 

Choix textuel : 
Ici comme en 25,9 e t  27,6 le Sei gneur, selon le *M, désigne Nabuchodonosor 

comme "mon servi teur", ti tre que le *G ne lui donne en aucun de ces trois endroits. 
Ici la variante suc la personne du verbe est vcaisemblablement liée à fa présence ou à 
l 'absence de ce titre et à une autre variante suc fa personne du verbe suivant : "que 
j 'ai cachées" selon le *M, mais "que tu as cachées" selon le *G. Il ne s 'agit pas là de 
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simples accidents, mais d 'un remaniement l i t téraire dont le *M ou le *G a pris l 'ini
t iative . 

En attribuant au *M la note "B" le comité a refusé de contaminer l 'un par l'autre 
ces deux états l i t téraires. 

43,1 2 'f:l�i)1 [ B ]  M AqSym T Il assim-ctext : G V S  3e p. 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, le Seigneur dit en 1 2a : "Et je met trai ( 'J'.l�D1) le feu aux maisons 

des dieux de l 'Egypte et i l  les brûlera et i l  les fera captifs" ( ces
· 
"il" désignant, selon 

le contexte, Nabuchodonosor) . Pour le premier verbe, la 1 e pers. du *M est respectée 
par RL : "Und ich wi l l  .•• ( in Brand) stecken" et par TOB : "Je mettrai ( le feu)". 

Disant suivre le :*G, la *Y et la  *S, RSV traduit : "He shall k indle (a tire) ", J : 
"i l mettra ( le feu)" et NEB : "He wi l l  set ( tire) ",  Brockington précisant qu'e l le corrige 
en n7�D1· 

Orig ine de la correct ion : 
Cette correction a été proposée par Houbigant et Schleusner (éditant les Obser

vationes de Michae lis) , puis reprise par Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, 
Ehrl ich, Valz, Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et les 
apparats de SBOT, HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
La séquence de ce mot et du suivant est protégée par une massore "6" que Gins

burg (Massorah IV 5 1 8, § 543) considère comme l 'une des l i stes les plus anciennes 
de la massore. 

La 1 e  pers. du *M est attestée ici par AqSym (�nAN selon Syh) ,  et par le *T 
(j7'�lN1) . 

• 

Le *G (50, 1 2) _f�duit : xal xauoE1, suivi par la *V (et succendet) et par la *S 
(pll�J�. 

. 

Choix textuel : 
li est évident ql!e la 3e pers. assimi le aux deux verbes qui précèdent et aux deux 

qui suivent, alors que /a 1e pers. du *M doit se comprendre comme celle dont nous 
avons traité au vs 10 : c 'est Je Seigneur qui agit par son serviteur. C'est pourquoi 
on attribue au Seigneur l'action en un premier verbe. Ensuite d 'autres verbes, ayant 
pour sujet Nabuchodonosor, expl ic i tent le déroulement de l 'act ion. 

Ici le comité a attribué au *M 5 "B" et 1 "C". 
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44,3 ny? [ B ]  M AqSym g V T 11 abr-styl : G S om 

Options de nos traductions : 
Avant un complément D'l!"!� D'�7M� ,  le *M offre une suite de quatre infini tifs : 

lll? 1��7 n;:i�? '�?. Y,:;>[17. Les troï
"
s derniers sont tradui ts par RSV : "in that they went 

to burn incerisé and serve", par J : "en allant encenser et servir", par RL : "und hin
gingen und opferten und dienten" et par TOB : "en al lant  brûler des offrandes et 
rendre un culte". 

Selon Brockington, NEB omet avec le *G le dernier de ces infinit ifs quand elle 
traduit : "by going • • •  by burning sacrif ices". 

Origine de la correcti�n : 
Cet infin i t i f  a été considéré par Movers (33) comme une glose expl ic i tant celui 

qui précède. A ce titre, i l  est omis par Giesebrecht, Oort, Duhm, Ehrl ich, Notscher, 
Penna, Bright et les apparats de HSA T 4, BH2 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans le *G ( 5 1 ,3) , 9uµ1éi11 exprime à la fois le 3e et le 4e inf init i f. Aq insère en

suite toü ôouXEuE111 , tandis que Sym insère xai >.atpEUELll qui a été retenu par les re
censions origénienne et antiochienne ainsi que par la *V (e t  colerent); alors que la 
*S suit le *G en ne traduisant pas de manière spécifique le 4e inf in it i f. 

Le *T (n?g1J?) traduit le *M. 

Choix textuel : 
Au vs 8, le premier et le 3e inf in i t i f  se retrouvent sans le 2e ni le 4e; le 3e se trou

vant là et au vs 5 directement lié au comp lément commun qu'i ls ont au vs 3. En com
paraison avec ce la, le vs 3 paraît surchargé. Mais cela ne veut pas dire que la forme plus 
légère du *G ne provienne pas d 'un al lègement translationnel . C'est bien un tel al lège
ment qui semble en effet avoir eu lieu en 3b où les "autres d ieux" sont caractérisés 
dans le *M par la relative : "qu'ils n 'ont pas connus, eux, vous et vos pères", alors que 
le *G semble avo ir s impl if ié cela en  "que vous n 'avez pas connus", 

Ajoutons que la l iaison du verbe 1.iy par un 'lamed' à la div inité que l 'on sert ne 
s� retrouve qu'en Jg 2 ,  1 3. 

Talmon (Double 1 63s) a vu ici dans le 3e et le 4e infinit ifs deux leçons au choix. 
Cependant, la rareté de la construction du /Je avec 'lamed' laisse plutôt croire qu 'il 
a été ajouté comme une touche complémentaire dans une phrase où le 3e infinit if 
s'articulai t  formel lement avec le complément ( comme c'est le cas dans les vss 5 et 8) . 

Originel le ou non, la leÇon du *M n 'est pas issue d 'un accident textuel et elle 
est bien appuyée textuel lement. Aussi le comité lui a-t-il attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
Comme en 41 ,1 7 où l 'on trouve Mh� n;:!��. le 2e inf init if soul igne qu'i l s'agit 

d 'une init iative prise. Quant au 4e inf init i f ; il sou l igne la gravité de l 'act ion exprimée 
par le 3e : brûler des offrandes constitue la "aboda zara", 

On traduira donc : "afin de m 'indigner en prenant l 'in it iat ive de brûler des of
frandes, se mettant ainsi au service d 'autres dieux ". 



44,9 P�� [ B )  M Aq Sym V T Il transi : g v S I  assim 8,1 ; 44, 1 7.21 : G 

Options de nos traductions : 
Ici le *M rappel le "les méfaits de vos pères et les méfaits des rois de Juda et les 

méfaits de ses femmes ( 1,i;J) et vos méfaits et les méfaits de vos femmes". Aucune de 
� ':" ,, 

nos traductions ne traduit : "de ses femmes". 
RSV corrige en "of their w.ives". NEB fait de même sans note. J 1 2 conjecturent : 

"de leurs femmes" que TOB donne sans note. RL _
donne : "ihrer Frauen". 

J3 corr ige d 'après le *G en "de vos princes". 

Origines des correc tions : 
Quoique l'édit ion de San Girolamo ne le signale pas, les édit ions courantes de la 

*V, au débu t du XVIe s ièc le, portaient ic i "uxorum eorum". C 'est le cas de l 'édit ion 
Froben 1 495, de l 'édit ion Gadolo 1 495 et de l a  polyglotte d 'Alcala. Cela expl ique que 
la vieil le traduction allemande (Kurrelmeyer IX 1 62,42) porte ici "ire weyb" ( suivie 
par les Prédicants de Zurich : "jrer weyberen", Zwingli : "uxorum eorumdem" et 
Luther : "jrer Weiber") e t  que Le Fèvre d 'Etaples traduise : "de leurs femmes" (repris 
par Rollet, Châte i l lon et Estienne, ainsi que Ge et KJ : "their wives") .  // semble qu 'il 
ait fallu attendre Rudolph (suivi par Steinmann, Bright et BHS) pour que cette inter
prétation se fonde sur une correction conjecturale en Df!'!!:Ï�· 

Houbigant voyait  dans le *G ("vos princes") la tradu.ct ion large d'une leçon Pil!I 
qui a été adoptée par Ewald, Graf, Giesebrecht, Corni l l ,  Condamin, Ehrl ich et SBOT. 

Michael is (Observat iones) tirait plutôt du *G une leçon a:P1i'J qui a été préférée 
par Valz, Nëtscher, Penna et les apparats de HSAT234, BH23 et Cent. 

Les témoins anciens : 
La leçon authentique de la *V (uxorum e ius) et le *T ( ' nll!ll) appuient le *M. 
C 'est à l a  place de "et les méfai ts de ses femmes et vos méfaits" que le *G (5 1 ,9) 

donne : ><al twv ><a><wv twv àpxovtwv Ûµwv. C'est à la traduction du pronom suffixe 
de l'l!ll que se rattaché la  leçon aÙtoÜ de Aq (ainsi que Z iegler l 'a bien vu) .  C'est aussi 
à la traduction du �me suffixe qu'i l  faut ( contre Ziegler, mais avec l'Auctarium de 
Field) rattacher la leçon haotou aÙtwv de Sym ( première apparit ion d 'une interpré
tation que Radaq rendra c lassique) . 

Notons que la recension antiochienne remp lace les mots àpxovtov Ùµwv par 
yuvat><wv aÙtwv, tout en laissant non traduit : "et vos méfaits". Ces deux parti
cularités se retrouvent dans la  *S ( pn'l!lll) qui, en outre, laisse non traduit : "et les 
méfai ts de vos femmes". 

Choix textuel e t  in terprétat ion proposée : 
Les leçons "vos princes" ( ou "ses princes") ass imi lent à des paral lèles comme B , 1  

ou 44, 17 .21 . Ce la  constitue de la part du *G une op tion l i t térairement distincte. 
La  leçon "leurs femmes" (de la recension antiochienne, de  la *S et de certaines 

édit ions de la  *V) est une faci l i tation translat ionnel le qui s'est imposée à Luther et 
à KJ ( à  travers les traductions de Zurich et les traductions françaises dont dépend 
la Geneva Bible) ,  avant d'être transformée en conjecture textuel le par Rudolph. 
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Notons qu'on peut fonder formel lement cette traduction sur le *M en donnant au 
suffixe singulier . un sens distributif à la suite de Sym, Radaq, Isaïe de Trani, Zwingli 
(en son commentaire) , Münster, Servet ( rééd itant Pagnini) , Tremel l ius, Pasteurs, 
C.B .  Michael i s ,  Hitz ig, Nagelsbach et Weiser. 

Cependant, Calvin référait ce suffixe singulier à Juda, ce qui lui permettait égale· 
ment de lui reconnaître un sens de plur ie l .  I l a été suivi en cela par C.B. Michael i s (en 
des notes manuscri tes citées par son fi ls Johannes David en ses Observationes) , et par 
Kei l .  

Yéfet ben Ely trouvait plus naturel de référer ce suffixe à l 'un des rois de Juda, 
sans préciser leque l .  Lightfoot (cité par C .B .  Michael is) a suggéré qu'i l pouvait s'agir 
de Salomon. Konig ( Syntax § 348v) s 'est demandé si le mot ,,�� ( dont c'est le seul 
emploi en Jérémie) ne serait pas ici une al lusion au triple emploi de ce mot en 1 R 
1 1 ,3.4.8 à propos de Salomon ( seuls emplois, également, dans les l ivres des Rois) .  
L 'auteur de Jr 1111, 9 se refuserait, par pudeur, à mentionner nommément Sa/aman, 
mais se contenterait de cette allusion assez transparente. 

Estimant cette exégèse plus probab le  que les deux précédentes, le comité a attri· 
bué au *M 4 "B" et 2 "C". 

44, 1 5  onn!ll [ A ]  M G V T 11 faci l ·synt : v S cl av onn!ll1 

Options de nos traductions : 
Parmi ceux qui contestent l 'oracle de Jérémie, le vs 1 5  mentionne : "tous les 

hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient des offrandes à d 'autres dieux et 
toutes les femmes présentes - une grande assemblée - et tout le peuple qui habitait 
au pays d 'Egyp te, à Patras". La dernière catégorie est traduite fidèlement au *M par 
RSV et TOB en respectant l 'asyndèse. 

J e t  RL coordonnent "à. Patras" avec ce qui précède ( J 1 2 disant suivre en cela 
la *S) . 

NEB omet par conjecture l a  dernière catégorie ( de "et tout le peuple" à. "Patras"). 

Origines des corrections : 
En donnant : "und in Pathros", RL garde la traduction de Luther. Il s 'agit 111  

d'une faci l itation translat ionnel le propre à celui-c i . Habitué à. cette traduction, Ewald 
reproduit la conjonction sans rien noter. C'est Graf qui a demandé d'insérer dans 
l 'hébreu cette conjonction, suivi en cela par von Orell i (hési tan t) , Notscher, Penna 
et par les apparats de HSA T 4, BH23S et Cent. 

C'est Stade (Aequivalent 296) qui a requis l 'omission que NEB réalisera après 
Giesebrecht, Corni l l ,  Volz , Rudolph, Steinmann et Bright. 

Les témoins anciens : 
Le membre de phrase omis par Stade et ceux qui l 'ont suivi est attesté par tous 

les témoins textuels. 
Seuls la  *S et deux mss de la *V ont fait précéder "à Patres" d 'une conjonction. 
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Choix textuel et interprétation proposée : 
Graf a fait remarquer qu'en Is 1 1 ,  1 1  "Patras" ( comme désignant la Haute-Egypte) 

est coordonné à "Mi�raïm" ( désignant donc seulement la Basse-Egypte) . Il semble 
ignorer que Bochart (Phaleg 276,22) avait déjà proposé d 'ajouter en Jr 44, 15 une con· 
jonction et notait ( ibid 30·34) que Cassien et Pline l'Ancien coordonnent eux aussi 
l 'Egypte et la Thébaïde comme deux régions d istinctes. 

Mais, en Ez 29,1 4, i l  est d i t que les Egyptiens déportés seront  ramenés dans le 
pays de Patras où est leur domici le , ce qui laisse entendre ,que les habitants de Patras 
sont désignés comme Egyptiens. Ammien Marcel l in (XXII  1 6) apporte ici des pré· 
cisions in téressantes : "On nous rapporte que l'Egypte avait autrefois trois pro· 
vinces : l 'Egypte e l le-même, la Thébaïde et la Lybie". Ainsi l 'on pouvait désigner 
comme Mi�raïm ou bien la Haute et la Basse Egypte, ou bien l a  Basse Egypte, par 
opposition à la Haute Egypte que désigne le toponyme Patras. 

Cela explique ql!'en Jr 44, 1 l 'absence de conjonction après l 'atna� présente 
Migdo l ,  Tahpanhés, Nof et le pays de Patras comme diverses rég ions du pays d'Egypte. 
Estimant très probable que nous nous trouvons ici dans la même situation, le comité 
a considéré comme facilitante l'ajoute de la conjonction et attribué la note "A" à 
l 'asyndèse du *M que le *G et la *V appuient. 

44, 1 9 , J, [ B ]  M G  Th Sym V T // glas : g, S 

Options de nos traductions : 
Dans le *M, le vs 1 9  semble continuer et achever le discours à la 1 e pers. pl . corn· 

mencé au vs 1 6. I l  est simplement introduit par ,?1 que J3 traduit par "D'ailleurs" 
en se contentant d'indiquer en note : "Les femmes prénnent ici la parole". 

RSV traduisait : "And the women said, 'When"', en se référant à la *s. J 1 2 
disaient suivre le Grec lucianique et la marge de Syh en traduisant : "Et les femmes 
d'ajouter : 'D'ai l leurs' '.'. Selon Brockington, NEB insère en début de vs w;11� o,��iJ1 
avec la Septante luciànique quand el le traduit comme RSV. Ce sont que icjues mss 
grecs et la *S que su"itloB quand el le traduit : "Les femmes ajoutèrent : 'Et quand"'. 

RL se contente de traduire : "Und wenn ( w ir) Frauen". Les Prédicants de Zurich 
traduisaient de même : "Zuletst ais wir weyber''. 

Origine de la correc tion : 
C 'est Stade (Aequivalent 297) qui, à partir de la *S des polyglottes, de la marge 

de Syh et de la recension de Lucien, a suggéré que le texte ancien commençait le 
vs 1 9  par les mots : ill11lNm o,�m �J  ilPJym et que ces mots auraient été omis ici 
après que les 2e et 3e d'entre eux aient été insérés dans le vs 1 5. Sous cette forme ou 
sous une forme plus brève, une ajoute précisant que ce sont les femmes qui par lent a 
été adoptée au début de ce vs par Giesebrecht, Valz, Nôtscher, Rudolph, Penna, 
Steinmann , Bright et les apparats de BH2S. 
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Les témoins anciens : 
Le simple ' ? 1  du *M est appuyé par le *G ancien ( 5 1 , 1 9) : xai on, Th : xal OtE, 

Sym : d ôÈ xa!, la *V : "quod s i" et le *T : '11<1. 
Les recensions origénienne et antiochienne insèrent auparavant : xal ai yuvai· 

XEÇ tl11ov .  
La *S donne, à la p lace de ce premier mot du *M : lJ filll<i t<liil pn'7J i]y1. 

Choix textuel : 
C'est la mention de "nos maris" en 1 9b qui a amené certains à insérer cette glose 

au début du vs. En effet, le contenu des vss 1 6  à 1 8  avait été naturel lement mis dans la 
bouche des hommes qui ont été mentionnés en premier au vs 1 5. 

Du point de vue de la critique du texte, il faut cependant considérer comme un 
facteur décisif l 'accord du *M, du *G et  de la * V  sur la leçon brève, d'autant plus que 
les deux témoins de la glose varient sur l 'ex tension de cel le-ci . Aussi le comité a-t·il 
attribué ici au *M 5 "B" et 1 "A". 

Interprétat ion proposée : 
Il faut comprendre les vss 1 6  à 1 9  comme une synthèse des arguments formulés 

en cette assemblée par toutes les catégories énumérées au vs 1 5. Aussi ne faut-i l pas 
s'étonner si le "nous" des contestataires exprime tour à tour des posit ions communes 
aux représentants des deux sexes et un argument typiquement féminin (en 1 9b). 
Van Selms ( 1 07s) a orienté son exégèse en ce sens. 

On pourra donc traduire comme J3 en  notant, au début du vs 1 6, le contenu 
synthétique de l 'argumentation qui commence là. 

44,2 1 a�t< [ B ]  M Sym g V T Il faci l -synt : G om, S sg 

Options de nos traductions : 
2 1  b commence par un suffixe 3e pers. m. p l .  lié à une particule d 'accusatif : 

otit< servant de complément d'objet à : "le Seigneur s 'est rappelé". 
· NEB donne pour antécédent à ce suffixe le mot 1\'?iE!"n� (au début du vs) , corn· 

pris comme un co l lectif, et elle traduit l 'ensemble : "(Thè LORD did not forget) 
those ( sacrifices which ••• ) ." 

RSV dit suivre la *S en remplaçant le pluriel du suffixe par un singul ier et en 
traduisant : "(did not the LORD remember) i t". Sans note, J traduit : "(n 'est-ce pas) 
cela (dont Yahvé s'est souvenu) ", RL : "( der HERR hat gedacht) an das (Opfern, 
das • • •  )" et TOB : "(n 'est·cê pas) ce que ( le SE IGNEUR rappel le) ". 

Origine de la correction : 
La traduction des Prédicants de Zurich avait évité la reprise de 1\'!j!iJn� (m. sg.) 

par C!it< (m. pl .) suivi de n'7ym ( 3e pers. f. sg.) en construisant : "Gelt der HERR 
habe an das rëuchwerck das jr • • •  gerëucht habend gedacht und habe es • . •  gfasst". 
Luther s'est inspiré de cette simpli ficat ion en construisant : "Ja, ich meine auch, 
der HERR hab gedacht an das reuchern, so jr • • .  getrieben habt • • •  und hats ... ge· 
nomen". 
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Pour réaliser une s impl ification semblab le  dans le texte, Giesebrecht a proposé 
d 'unifier tout  cela sur le f. sg. en corrigeant en njDj'?[!  et i'IJ:fN. Pour la seconde de ces 
correct ions (et souvent  pour la première aussi) i l  a été suivi par Oort, Duhm, Ehrlich, 
Valz, Nëtscher, Rudolph, Weiser, Bright et par les apparats de HSAT234 et  de BH23S. 

Les témoins anciens : 
Les Prédicants de Zurich s 'étaient  inspiré� du *G qui construisait : oùxl toii 

Suµuiµatoç oi5 ÈSuµuioatE ... Èµvl)oST) Kvptoç ,  faisant déjà lui aussi de la sorte l 'éco
nomie de cette reprise di fficultueuse par le pluriel ODN. 

Pour exprimer cette reprise, Sym ( suiv i par la recension origénienne) insère 
a uta avant le dernier verbe. De même, la *V traduit par "horum" et  le *T par 11nn,, 

La *S met  le suffixe au singulier : n�. 

Choix textuel : 
. 

L 'appui que lui apportent Sym et la * V  permet de considérer Je suffixe pluriel 
de la particule d'accusatif comme leçon authentique du texte prntomassorétique. 
A ce t itre, le comité lui a attribué la note "B". 

Notons d 'ai l leurs que la leçon ODN avec sa graphie défective est garan tie ici dans 
le *M par une massore que G insburg (Massorah IV 1 64s, § 1 444) considère comme 
l 'une des p lus anciennes l istes massorétiques. 

Remarquons aussi que le substant if 1�P.1J reprend les multiples activités cul tuel les 
énumérées au vs 1 9  e t  que sa forme intensive a, en ce même livre (5, 1 3) ,  un paral lè le 
dans le substant i f  1�'r!:'· li est normal que cette pluralité d'actions soit reprise par un 
suffixe pluriel, de même qu 'en Jr 1 1,4  oniN (2°) n �  pas d'antécédent formellement 
pluriel, mais seulement : "ce que j 'ai commandé à vos pères"' ce qui impl ique une 
plural i té de préceptes. 

Interprétation proposée : 
On peut faire valo ir cette plural ité en  traduisant : "n 'est-ce pas tout cela dont 

le Seigneur s 'est sou�enu", puis on exprimera le sujet féminin ( à  valeur neutre) du 
verbe suivant en co��inuant : "et ce la qui etc ." 

44,23  nrn OllJ [ A ]  .M n' g V T Il l ie : S I abr-sty l : G om 

Options de nos traductions : 
Après "c'est pourquoi ce malheur vous est arrivé", 23b s'achève par : n:!!:' ai�� 

que RSV traduit : "as at this day", J : "comme c 'est le cas aujourd'hui", RL : "so 
wie es heute ist" et TOB : "c'est b ien la situation ac tue l le". 

Se lon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour omettre ces deux mots .  

Origine de la correct ion : 
Ces deux mots ont été omis par Hitz ig ( comme provenant de la f in du vs pré

cédent) , ains i que par Bright ( sans note) et par l 'apparat de SBOT. 
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Les témoins anciens : 
Ces mots n 'ont pas été traduits par le *G (5 1 ,23) .  Mais une ajoute astérisée, signa· 

lée comme présente en toutes les autres colonnes des hexaples, les a insérés dans les 
recensions origénienne et hexaplaire sous la forme : xa9wç Ti ijµÉpa aÜtl).  

La *V les  traduit : "sicut et die hac" ( la plupart des témoins récents ayant assi· 
mi lé en "sicut est d ies haec" à la fin du vs 22) et le *T : 1'1'i1 Mll1,J1 alors que la *S 

traduit plus largement : Mlll1, l7M. 

Choix textuel : 
Notons que le *G n 'a pas non plus en 44,2 les mots n:rn ai�!:J, et que le fai t que 

n:rn ai�!:!� achève déjà le vs 22 ( où le *G n'a rien qui co�responde à J!;ii, 1'�� qui 
précède) ·expl ique que, dans sa tendance à alléger Je texte, Je *G ait pu les omettre 
ici. 

Le comité a montré par 4 "A" et 2 "B" que l 'absence de ces deux mots dans 
Je *G n'était pas un argument suffisant pour conclure que leur présence dans le *M soit 
accidentelle. 

Interprétation proposée : 
"comme c'est le cas aujourd'hui ". La cépétition de cette constatation à la fin 

de deux vss successifs vise à ccéec un effet de mactèlement à la fin de ce réquisitoice 
du prophète. 

44,25A DJ,�n ont< [ B ]  M g V S T  11 ass im-ctext : G 

Options de nos traductions : 
Cet orac le commence, dans le *M, par nni!'!J;ll c;:p��� cm� que RSV traduit : 

"Vou and your wives have declared", RL : "ÙÎr u·nd èure
. 

Fràuen habt • • •  geredet" 
et J3 : "Vous et vos femmes, . • •  vous avez promis". 

J 1 2  suivaient le *G avec : "Vous, les femmes, ce que (votre bouche) promet", 
TOB aussi avec : "Avec vous, les femmes, aussi tôt d i t". Selon Brockington, NES 
lit pour les deux premiers mots : D,�m il��� quand elle traduit : "You women (have 
made your actions match) your words;,. · 

Origine de la correct ion : 
Cette correction a été adoptée par Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornil l , Valz , 

Schmidt, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright et par les apparats 
de HSA T234, BH23S et Cènt. 

Les témoins anciens : 6� 
Pour ces deux mots, le *G donne : uµELÇ yuvalXEÇ que les recensions origénienne 

et antiochienne corrigent en : ÛµEÎÇ Xal al yuvaÎXEÇ uµwv. 
Le *M est appuyé par la *V : "vos et uxores vestrae", la *S : pJ,f;n pmt< et le 

*T : pJ,�n pnt<. 
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Choix textue l  : 
Le texte protomassorétique est ic i cohérent. A ce t itre, le comité lui a attribué 

5 "B" et  1 "C". 
I l faut noter que le *G n'a rien qui corresponde aux cinq derniers mots du vs 24. 
Etant donné que Je verbe qui suit ici les mots qui nous concernent est au féminin 

pluriel, la leçon du *M est ici une lectio difficilior, puisqu'e l le met au premier plan 
un vocatif masculin p luriel. 

Interprétation proposée : 
Ces deux mots indiquent seulement à qui s'adresse l 'oracle qui suit. Ils demeurent 

en suspens comme c 'était déjà Je cas pour 16a ou pour 2 1a. 
De même que nous avons (c i -dessus, p. 7 56) interprété les vss 1 6  à 1 9  comme une 

synthèse des arguments formulés par toutes les catégories énumérées au vs 1 5, de 
même ici sont mentio!"Jnées de'ux catégories ( les hommes et leurs femmes) qui se ré· 
partissent les actions rappelées dans la suite du vs. 

On traduira donc : "Vous et vos femmes ! "  Rashi comprend ainsi ce qui suit : 
"Elles ont en effet parlé avec vos bouches" et i l  commente : "I l veut dire que ce que 
les femmes disaient, cela était dans vos bouches, car c 'est ainsi que vous leur aviez 
ordonné de le dire". Abravanel adopte cette interprétat ion. Déjà, Yéfet glosai t  ainsi 
ce passage : "il leur dit : 'vous et vos femmes'. Vous avez imposé à vos femmes, lorsque 
vous ê tes arrivés en Egypte, d 'encenser la Melèkèt ha-Shamayim, comme vous avez 
dit ( 1 8s) : 'E t  depuis que nous avons cessé d'encenser la Melèkèt ha-Shamayim et de 
lui verser des l ibations, nous avons manqué de tout et nous avons péri par l 'épée et 
par la famine. C 'est pourquoi nous encensons la Melèkèt ha-Shamayim et i l  faut lui 
verser des l ibations.' Et, lorsque vous avez parlé ainsi, e l les ont fait cela, et el les l'ont 
étab li fermement, c 'est-à-dire que vous n'annulez pas les voeux de vos femmes et que 
vous ne déclarez pas : 'ceci est un voeu nul , puisque vous faites voeu de ce qui ré
pugne à la raison et à' la tradit ion indiscutée'. Et  el les sont allées et el les ont fait ce 
que vous voyez." 

.... "' 

44,258 D::l'1ll ... D::l'1ll M g  T Il abr-sty l  : G, V I  diss im : S, t 

Options de nos traduc.t ions : 
En D;:!'J"l'rn� ilJ'�l!! ;ii!/�1 a;:p:nrn� ilJ'?'i?!! D'i?.D, RSV a respecté la répétit ion 

du même . complémëni .d'obje·t· : '"your vows· . . : your vows". RL a fait de même : 
"eure Gelübde ... eure Gelübde". 

J2 et TOB disent suivre p lusieurs mss lorsque J et TOB donnent "vos l ibat ions" 
à la place de la reprise de ce complément. 

Sans note, NEB donne ici : "your words". 

Origines des corrections : 
Une correction de la reprise de ce complément en D;:!'f.?I?� a été adoptée par Volz, 

Në:itscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, et par les apparats de BH35 el Cent. 
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Une correction de la première occurrence de ce complément en o;pJn a été 
proposée par Schm idt et l 'apparat de BH2; alors que cette correction pour lâ repri se 
a été proposée par l 'apparat de HSA T34. 

Les témoins anciens : 
La répétit ion du complément est évitée par le *G (alors que les recensions origé· 

nienne et antiochienne ajoutent : tàç Eùxàç uµwv) et la *V (qui se contente du pro· 
nom "ea") . 

La  *S ( l l::l'Ï1J) est ici f idèle au *M, mais c'était pour la première occurrence 
qu'el le dissimi lait sa traduct ion avec p::ifüno. 

Pour le *M, de Ross i  l i t o;p�1n en la première ou la deuxième main de 7 mss de 
Kennicott ou de lui . Cependànt ie ms d'Alep et la massore éditée protègent ici la 
répét it ion du mot D;?'J1� par une massore (Ginsburg, Massorah J § 1 2 1 )  préci sant que 
ce mot figure 4 fois dans la Bible, dont 2 fois en ce vs. 

Le seul des mss ayant la variante que nous avons pu contrôler est le ms Urbinates 
1 .  I l  porte ici aussi en son *T la leçon 1 i::i,�9�, leçon qui est donnée ici pour le *T 

par les édit ions de Fél ix de Prato, de Ben l:layim et de la polyglotte de Londres. Les 
autres témoins du *T ont ici 1i:J']"P, mais i l faut noter que c'est pour la première oc· 
currence que le ms Reuchlin dissimÙe en 1 i::iN1'�· 
Choix textuel : 

Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
La répétition du complément attestée dans Je *M est formellement appuyée par la 

massore et l 'est indirectement par Je pronom de la * V  et par /'omission de la reprise, 
pour alléger Je style, dans Je *G. 

La variante du *M semble avoir son origine dans la leçon de certains des meil leurs 
témoins du *T où une dissimilation a eu l ieu pour éviter la reprise du complément, 
alors que d'autres types de dissimilations ont eu lieu sur la première occurrence dans la 
*S e t  dans le ms Reuchlin du *T. 

Interprétat ions proposées : 
Schnurrer, suivi par Ehrlich (Miqra) , a suggéré que 25b est dit par les hommes à 

Jeurs femmes timides : "Validez donc vos voeux et accomplissez donc vos voeux ". 
En répétant Je mot "voeux ", l'oracle souligne la responsabilité des maris, pui sque, pour 
les voeux des épouses (Nb 30, 1 4) ,  l'autorisation de valider ou l 'annulat ion était du 
ressort de ceux-ci. 

On peut aussi, avec Abravanel , estimer que l'oracle s'adresse aux maris et parle 
de leurs femmes : "Elles val ident entièrement vos voeux". Mais la première inter· 
prétat ion donne à 25b un rel ief plus marqué et permet de ne pas changer de locuteur. 

On pourra donc traduire ainsi l 'ensemble du vs : "Ainsi a . dit le Seigneur Sabaot, 
Dieu d 'Israël : 'Vous et vos femmes'. E l l e s  ont en effet parlé avec vos bouches et vous 
avez complété par votre intervention en disant : 'Il faut que nous accompl issions les 
voeux que nous avons fai ts de brûler des offrandes à la reine des cieux et de lui faire 
des l ibations. Validez donc vos voeux et accomp lissez donc vos voeux ! "' 

760 



46,9 'l!l!ln ( 2 °) [ B ]  M AqSym V // paraphr : S / ass im ls 66, 1 9 : T / dissim : G 

Opt ions de nos traductions : 
9b , après avoir évoqué 1�� ,��il'I IH!l'I lli:i::i, s'achève sur : n�ï?_ ' ;r)'f ,��ii:i 0'1'"�1· 

RSV traduit cela : "men of Lud,
· 
ski l led in handl ing the bow'", NEB : ·"Lydiaris 

grasping their bent bows ! ", TOB : "gens de Laud qui manient et qui bandent l 'arc". 
Disant omettre un mot, J traduit : "Ludiens, qui bandez l 'arc ! "  
RL traduit seulement : "und die Schützen aus Lud ! "  

Origines des correc tions : 
Alors que Pagnini (et  Ludim appraehendentes, tendentes arcum) avait traduit 

fi dèlement le *M, Zwingl i  (Lydi quoque arcum tendentes) et surtout les Prédicants 
(jr Lydier mit den bogen) l'ont beaucoup allégé. C'est d'eux que s'est inspiré Luther 
que RL a conservé ic i .  · 

C'est Houb igant qui , frappé par l 'absence de conjonct ion avant le second parti
cipe, a décidé d'omettre le premier, est imant qu'il avait été répété par erreur à partir 
de sa première occurrence, trois mots avant. L 'ont suivi en cette omission : Giese
brecht, Oort, Duhm, Corni l l , Condamin, Nütscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright 
et les apparats de SBOT, HSA T234, BH23S e t  Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (26,9) traduit les deux participes par deux impérat i fs : àvaPTJtE ÈvtEtvatE. 

Pour le premier ( attesté par tous les témoins du *G) , Z iegler a adopté la conjecture 
de Spohn : &va>.aPEtE. De fai t, jamais àva>.aµpcivELv ne traduit Ï!Jgn dans le *G. Ici 
Spohn a eu tort d'attribuer au *G la  prétention de traduire li ttéralement le *M. 
AqSym ( pmt< pnnn pmt< p�j71!1 "T J) et la *V (arripientes et iacientes) ont traduit par 
deux participes et interprété le premier conformément au *M. 

La *S a usé d 'une paraphrase : "qui savent tirer (avec l 'arc)". 
Le *T a ici la  mê·me traduction paraphrasée : ( t<nl!lj7l) 1mn pnn que la plu

part de ses témoins � . .donnée en ls 66, 1 9 pour ( nl!lj7) '?.�b. 

Choix textuel : 
La  tradition textuelle est unanime ici à donner deux verbes. L 'omission du 

premier participe du *M serait donc conjecturale. 
Il auive ailleurs au *M de Jérémie de répéter un même verbe à quelques mots de 

distance. Ainsi ·11<1'1 en 2,1 0; '!]?. et ·1 J]?. en 46,22; u�.�. U'îÏ� et l�!) en 50,39, etc. On 
comprend que le *G ait profité de certaines de ces répét it ions pour prendre des liber
tés, ains i que nous le constaterons encore en 46,22. Ici, le *G a chois i d 'abord de tra· 
duire nos deux participes par des impératifs p lurie ls, en paral lè le avec les trois im· 
pérat ifs p luriels qu'il a placés dans le début du vs. D 'autre part, avec dvaPTJtE, il 
reprend le verbe qu'il a (en conformité avec le *M) ut i l isé une fois dans la question du 
vs 7 et deux fois dans la réponse du vs 8. En effet ,  il n 'a pas pu suivre l 'hébreu qui 
reprend ce verbe au début du vs 9, car, lorsqu'i l s 'ag i t  de monter à cheval, le *G préfère 
(comme au vs 4) faire usage de ÈmpalvEL\I pour traduire n�y. 
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A propos de 2 S 20, 1 9, n ous avons déjà montré ( Cl 1 298) que / 'on a d'excellents 
parallèles en hébreu biblique pour la juxtaposition de deux participes pluriels à l'état 
construit, en dépendance d'un même génitif. 

Le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
"que sortent les guerriers, Kush et Put qui empoignent le boucl ier, et les Ludiens 

qui empoignent e t  tendent l 'arc". 

46,1 2 llÙj7 [ B ]  M AqSym V S  T // assim-ctext : G Th(?) 

Options de nos traductions : 
Il est dit ic i à la "vierge f i l le d'Egypte" : n�� il�?� 1DOT� 1 l�Ù� O?iA  w��· 

Le 3e mot est traduit par RSV : "your shame", par RL : "deine Schande", par J 1 2  
e t  TOB : "ta honte" e t  par J3 : "ton déshonneur". 

Selon Brockington, NEB corrige avec le *G en  l�ij7 quand el le traduit : "your 
cry". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 533a) a assigné au *G la Vorlage que NEB préférera au *M. I l  

l 'est imait  déjà préférab le comme constituant un mei l leur paral lèle pour le substantif 
qui suit. I l  a été suivi en ce choix par Michael i s (Observat iones) ,  Giesebrecht, Oort, 
Duhm, Corni l l ,  Ehrl ich, Bright et les apparats de SBOT, HSA T 34 e t  BH2. 

Les témoins anciens : 
Le *G (26, 1 2) a traduit ljJWVDV oou. 
Une leçon tÎ)v ànµlav oou est attribuée à Sym par le ms Barber in i  et à AqSym 

par Syh, alors qu'une leçon tfJV ljJwvi)v oou est attribuée à ThAq par l e  ms Barberini. 
Pour Aq, la première leçon est plus vraisemblable que la seconde. F aut·i l retenir de la 
2e leçon du ms Barberini que Th faisai t  précéder la leçon du *G par un art icle ? 

La *V ( ignominiam tuam) , la *S ( 1J1y):) et le *T C 11ùj7) appuient le *M. 

Choix textuel : 
L'image qui est impl iquée par le *M en 1 2a est ce l le qui nous est présentée en 

2 S 1 3, 1 9  où une vierge qui vient d'être violée quitte, en mettant ses mains sur sa tête 
et en poussant des cris, fa maison où elle a été déshonorée. Jr 2,37 a déjà fait al lusion 
à ce tte image à propos de la vierge Israël ( 2,32) . Ici , c 'est la vierge Egypte, déshonorée 
parce que ses armées ont été vaincues sur ('Euphrate, qui crie son déshonneur parmi 
les nations. "Déshonneur" et "cris" sont donc d'excellents parallèles, moins plats que 
ceux que le *G leur substitue; xpauyiJ appe lant tout nature l lement ljJWVD à cause de 
la fréquence de l 'expression ljJWVfJ xpauyijç ( ls 30, 1 9; 65, 1 9; 66,6; So 1 ,  1 O; Jr 8, 1 9; 
25(32) , 36; 5 1 (28) ,54) . 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B", 
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In terprétation proposée : 
"Les nations ont entendu ton déshonneur, la terre est pleine de ta clameur". 

46,1 5A cor 90 D� [ B ]  G // ign·cul t : M Sym V S T  91JI?� 
46, 1 5B cor :iT-ll� [ B ]  m G Sym V Il assim 1 6 : M S  T ·:i'J'-ll� 
Options de nos traductions : 

En 'i.!l�Q n�n� ' P  1�� 1b �'��·' .;i� 91J�� ).'.H�, le 2e mot n 'est traduit selon le *M par 
aucune de nos traductions. 

RL traduit ce mot e t  le suivant : "deine Gewaltigen zu Boden fal len". 
Selon Brockington ,  NEB lit avec le *G 91J Dl et e l le traduit cela et le mot suivant 

par "does Apis flee • • •  your bul l ·god". De même, J tradui t : "Apis s'est enfui (J3 : 
a·t·i l fui) , ton Puissant" ( J 1  signalant qu'e l le met cet autre mot au singul ier) , RSV : 
"has Apis fled ••• your bul l" et TOB : "Apis s'enfuit ! Ton Taureau". 

Orig ines des corrections : 
Le 2e mot étant au singul ier et le 3e semblant être au plurie l ,  les traducteurs 

du XVIe siècle ont pris des options diverses. Les ont mis tous deux au singulier : 
Pagnin i ,  Bruciol i , Münster, Ol ivetan ,  Calv in. Les ont mis tous deux au p luriel : Pré· 
dicants, Zwingl i ,  Luther, Jud, Châte i l lon, Ge, KJ. Valable a respecté le *M en tradui· 
sant, selon Radaq : "repulsus est unusquisque fortium tuorum", suivi en ce l a  par 
Tremel l ius et Pasteurs. 

RL, qui garde ici la traduction de Luther, manifeste une dépendance caractéris· 
tique à l 'égard de Prédicants ( sind • . •  gefallen) et de Zwing l i  ( ceciderunt) dans la tra· 
duct ion du premier verbe par "fal len". Au XVIe s iècle, i l s  semblent en effet avoir 
été les seuls à faire ainsi. 

Cappel (Notae 5JJa) est le premier à avoir suggéré que Je *G a divisé le le mot en 
deux, en lisant : "Apis a fui. " Doederlein a estimé que cette leçon du *G, méritait 
d'être remarquée. [Lans les notes à sa traduction al lemande de Jérémie  ( 1 778) , Mi ·  
chael i s  se demandai'l "si ce n 'était pas la vraie leçon. En  1 780, Kennicott (Dissertatio 
General i s  § 45) p laidait réso lument en faveur de cette leçon. Michaelis, impressionné 
par la connaissance que le *G doit avoir des choses d'Egypte répète son intérêt pour 
cette leçon en OEB ( 1 78 1 ) ,  Supplementa § 803 ( 1 792) et Observat iones ( 1 793) .  

Une divis ion en deux du 2e mot e s t  requise ensuite par Giesebrecht, Duhm, Cor· 
n i l l ,  Condamin, Penna, Steinmann, Bright, ainsi que par les apparats de SBOT, HSAT3 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
De Rossi attr ibue une graph ie 11'lM à une soixantaine de mss, à quoi il faut ajou· 

ter l 'édit ion princeps de la Bible ( Soncino 1 488) et cel le de Brescia 1 494. Cependant 
la  graphie avec un 2e 'yod' est attestée par l 'édit ion princeps des Prophètes (Soncino 
1 486) , par cel les de Fél ix de Prato et de Ben ljayim, ainsi que par les mss du Caire, 
d 'Alep et de Leningrad. On doit  donc la considérer comme la leçon du texte libérien 
c lassique. 
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Les trois premiers mots du *M ont pour correspondants dans le *G (26, 1 5) : 
ôtà ti ËtpuyEv ô -;Amç o µooxoç ô ÈxXExtoç oou. Ziegler (Beitrage 96) semble avoir 
raison de ne pas interpréter "veau" et "choisi " comme un doublet pour le 3e mot 
de ! 'hébreu, mais plutôt comme const ituant une paraphrase · ( "ton veau de choix") 
de ce mot. o,.Amç a été déformé en ôn(ow ( par certains mss et la polyglotte d'Alcala) 
ou omis (par les recensions origénienne et antiochienne); alors que le ms Vaticanus 
fai t précéder cette leçon originale par un doublet : AnOCOY. 

Les "tro is" traduisent le 3e mot du *M par o ôuvatoç oou. Pour le 2e mot, Sym 
donne : ouvE�ÎjoSIJ, verbe qui traduit l 'hébreu lnD en 22, 1 9, selon le *G; en 49,20, 
selon le *G (29,2 1 )  et selon Sym; ainsi qu'en 50,45, selon Aq. Notons aussi qu'en 
48,33 c 'est n�l?!m que le *G ( 3 1 ,33) rend par ouvE�Îjo81J. 

La *V tra
.
du.

i t "conputruit tortis tuus". Comme Sym, e l le a i nterprété le verbe à 
partir de lnD, ainsi que le montre la traduction qu'e l le a donnée de cette racine en 
38,1 1 .  

L a  *S a conservé la racine verbale du *M : , :pj;�y ignnDM. Comme le *T 
( lllA lllnM) ,  el le opte pour le double pluriel. 

Choix textuel : 
Kënig (Syntax 2 1 1 ,  note) avait objecté à cette correct ion en "Apis a fui" que l 'on 

ne connaî t  pas de cas où un esprit doux correspond à la gutturale ·�et'. Cependant 
il a été clairement établi depuis (Donner/Rël l ig II 3 1 8  et HALAT 325b) que �p (nom 
égyptien de Apis) se transcrit en araméen et en phénicien avec un ·�et '. 

Précisons qu'ici le mot TJ'J'�� doit ,  malgré le 2e 'yod', être interprété comme un 
singulier, ainsi que l 'indique le verbe qui suit et le pronom suffixe final du vs. 

En faveur de la correction, i l  faut mentionner que : 
1 /  11�� désigne le taureau en Ps 22, 1 3; 50, 1 3; 68,3 1 ; Is 1 0, 1 3K; 34,7, ce mot consti· 
tuant donc un bon paral lè le pour Apis; 
2/ aux vss 14 et 1 9, i l  est question de Memphis ( No ph) où le culte d '  Apis a revêtu 
une pompe particu lière vers cette époque; 
3/ les vss 20·24 const ituant une antistrophe par rapport aux vss 1 4- 1 9, l'Egypte y est 
comparée à une génisse (vs  20) et ses soldats à des veaux gras (v s  2 1 ) ;  or, il est dit 
d'eux : -n.�� ti'7 PJ�� �D� �l�iJ n�;:ra� qui constituerait un excel lent pendant à 
11;1� 1<'7 ;:i11�� 90 D�, reprenant les deux mêmes verbes dont le a� qui les précède postule 
la présenée au vs 15 ( auquel le vs 21 correspond) ;  
4/ l e  fait que l e s  d iv in i tés étrangères perdent pied devant l e  Seigneur d 'Israël a de bons 
parallèles en ls 1 9, 1 ;  2 1 ,9; 46, 1 ;  Jr 50,2. 

Le comité a donc attribué à la Vorlage du *G la note "B", estimant  que, par 
rapport à cette leçon, le *M n'a pas fait preuve d'une init iat ive l i ttéraire notable. 
Le nom divin 90. étant hapax dans la Bible, y a seulement été méconnu, puis la voca· 
l i sat ion pausale du mot suivant a été in terprétée en pluriel ( par une graphie avec 'yod') 
en assimi lant à 46, 1 6  : "i ls tombent aussi l 'un sur l 'autre et disent : 'Debout ! retour· 
nons vers notre peuple et vers notre pays natal". 

Interprétation proposée : 
"Pourquoi Apis a·t· i l fui, ton taureau n 'a·t · i l  pas tenu debout", Ici , le taureau 

Apis est mentionné comme symbolisant la puissance de l 'Egypte. 



46, 1 6 cf. p. 6 1 3. 

46, 1 7  cor a� �M1i? [ C ]  G V S 11 midr : M s T a� �M1� 

Options de nos traductions : 
Aucune de nos traductions ne l it ici ilY1� aP- �M1i?. avec le *M. 
Selon Brockington, NEB vocalise avec .le *G : a� �M1i? quand el le traduit : "Give 

Pharaoh • • •  the t i l le". TOB dit faire de même avec le *G et  la *V en traduisant : 
"Surnommez le pharaon". Avec les mêmes appuis, J 1 2  traduisent : "Donnez ce nom 
au (J2 : à) Pharaon". Sans note ,  RSV traduit : "Cal! the name of  Pharaoh" et RL_ : 
"Nennet den Namen des Pharao". 

J3 ne corrige que le 2e mqt : "On a donné ce nom à Pharaon". 

Origine de la correct ion : 
C 'est Cappel (Notae 533a) qui a assigné comme Vor lage au *G la leçon que NEB 

adoptera e t  qui a été adoptée auparavant par Houbigant, Michae l i s  (OEB) ,  Ewald, 
Hitzig, Graf, Gratz (S tudien 390) ,  Knabenbauer, von Orel l i , Giesebrecht, Oort , Duhm, 
Corni l ! ,  Condamin, Volz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, B right et 
par les apparats de SBOT, HSA T34, BH23S et Cent. 

La demi-correction de J3  a été requ ise par HSA T2. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 26, 1 7) traduit xa>.ÉoatE to ovoµa , suivi par la *V : "vocate nomen". 
Le *M est appuyé par le *T : llln'7 ll'llT .  
La *S offre pour le 2e mot un doublet : i11ll!I llln . Cependant Ephrem, en son 

commentaire, ne  c i te que la .  2e partie du doublet et semble interpréter en impérat if 
le verbe 11j7 , ce qui correspohd mieux à sa graphie sans 'aleph' que l 'interprétat ion 
en parfait que Sionita ·en a do�née. 

·�·�. // 
Choix textuel : / 

Le fait que la *V et la *S d 'Ephrem concordent avec le *G ( qu'aucune recension 
grecque ne semble avoir retouché) indique que la tradition de vocalisation du *M 
n'était pas encore fermement établie à l'époque protomassorétique. La vocalisation 
du *M a été comprise par Raba ( vers 325) , se lon le Talmud Babl i  (Moed Qatan 1 6a) 
au sens de "on a convoqué ( l ittéralement : appelé là) le Pharaon", pour mo�trer que 
l 'on doit assigner une seconde fois en justice celui qui , comme Pharaon, a "laissé pas
ser l e  rendez-vous". Mais M1j7 , en ce sens, se construit normalement avec la préposi
tion 'lamed' ou avec '7� 

Le  texte consonnantique du *M convient mieux à la vocalisation de la variante. 
En effet, "donner un nom à quelqu'un " se dit ou bien a� W!i?. suivi d 'un génit i f ( cf. 
ls 8,3; Jr 20,3) , ou bien M�� suivi de 'lamed' introduisant la

· 
personne qui reçoit le 

nom ( cf. ls 30,7) . D 'autre part, la vocalisat ion de la variante forme un mei l leur con
traste avec la ment ion de ill� nii<p nin� ���!:} au vs 1 8. 
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Alors que deux membres du comité attribuaient au *M la note "C", quatre 
attribuaient cette note à la Vorlage du *G et de la *V, préférant ne pas mélanger les 
deux leçons comme J3 l 'a fai t. 

Il se peut que l 'interprétat ion donnée aux consonnes par le Talmud ait constitué 
une sorte de 'al-tiqré' qui a éliminé dans la tradition de lecture du *M la vocalisation 
plus ancienne que le *G, la *V (et la *S) nous ont conservée. 

Interprétation proposée : 
"Donnez ce nom à Pharaon, roi d'Egypte : 'Vacarme ••• qui laisse passer l 'heure ! ' "  

46,20 NJ. NJ. ( C]  M // faci l -synt : m G V S T ilJ. NJ.  

Options d e  no s  traductions : 
Ayan t  comparé l 'Egypte à une génisse toute bel le , le *M ajoute : NJ 1q îÏ.!!�Q  YJi?.· 
J traduit : "un taon venu du Nord s'est posé sur e l le", J2 précisant qÜe le derniér 

mot est lu i'IJ avec des mss hébreux, le *G , la *V, la *S et le *T.  De m�me, RSV tra· 
duit ( sans no

.
te) : "but a gadfly from the north has corne upon her", TOB (sans note) : 

"mais, du nord, des taons viennent sur e lle". NEB ( corrigeant comme J2) traduit : 
"but a gadfly from the north descended on her". 

Pour ces quatre mots, RL se contente de : "aber es kommt von Norden der 
Schtachter". 

Origines des corrections : 
Sous l 'influence de la *V , les Prédicants de Zurich avaient traduit : "sein treyber 

wirt jm von Mitnacht herkummen", en accord avec Zwingl i : "st imulator veniet ei 
ab Aquilone". Luther, pour se rapprocher du *M, a omis le complément au datif, mais 
i l n'a pas traduit la  répétit ion du verbe, options que RL a conservées. 

C'est Châte i l lon qui a noté que le *G et la *V semblent avoir lu i'IJ à la place du 
dernier mot, leçon qui lui semble plus authentique. Cappel (Notae 533a) admet cette 
Vor lage pour le *G. Ayant trouvé cette leçon dans un ms du *M, Houbigant  la pré· 
fère, suivi en cela par Venema, Michaelis (Observationes) , Rosenmül ler, Ewald 1 ,  
Henderson , Griitz (Studien 39 1 ) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Volz ,  Nëtscher, Rudolph, 
Penna, Steinmann, We iser, Bright et par les apparats de SBOT, HSA T2, BHS et Cent. 

Les témoins anciens : 
Houb igant a relevé le ·dernier mot écrit avec un 'hé' dans un ms  de l 'Oratoire, puis 

Kennicott dans la 1e ou la 2e main de 84 codices à quoi de Rossi en a ajouté 23 
de sa col lection. 

Nous avons pu contrôler 28 mss et 3 édit ions anciennes. Pour le 2e mot, nous 
avons trouvé la leçon avec 'hé' attestée par 3 d 'entre eux : le ms Paris BN héb 6, le 
ms de Berne des Prophètes et le ms de Rossi 2, ainsi que par les premières mains de 

4 autres : le ms Vatic ebr 3 ,  les mss Londres BL Add 1 545 1 e t  2 1 1 6 1 et le ms Paris 
BN héb 2. El le figure également dans l 'édit ion princeps des Prophètes (Soncino 1 486) 
et dans l 'édition princeps de la Bib le ( Soncino 1 488) . 
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La leçon avec 'aleph' est donnée par les autres mss : ceux d'Alep, du Caire et 
de Leningrad, les mss New York JThS 232, Petrograd et Reuchlin des Prophètes, 
Urbinates 1 et 2, Vatic ebr 468 et 482, de Rossi 782, Madrid univ 1, Paris BN héb 
26 et 82, Hamburg hebr 6 et 27, Copenhague 1 ,  2 ,  4, 5 e t  8. C'est el le qu'atteste le ms 
Heb 4° 1 399 de Jérusalem qui est le seul ms babylonien cité ici par Yeivin. E l le fi· 
gure aussi dans les édit ions Lisbonne 1 492, Brescia 1 494, Fél ix de Prato 1 51 7  (fol io 
et quarto) , Polyglo tte d 'Alcala 1 5 1 7, Bamberg 1 521 et Ben f:!ayim 1 525. 

Ajoutons que l 'on trouve une massora parva 'hapax ' sur la séquence des deux 
derniers mots dans la B ible de Ben f:layim ains i  que dans les mss New York JThS 
232, Vatic ebr 468, Madrid univ 1 ,  Paris BN héb 6 e t  Hamburg hebr 6. 

Dans la Bib le de Ben f:layim, cette massore en contredit une autre qui est donnée 
sur Ez 7 ,6 et qui précise que la  séquence 1q 1q se rencontre deux fois : là et en Jr 46, 
20. C'est cette massore que donnent ici le ms d 'Alep, le ms Petrograd des Prophètes, 
les mss Paris BN héb 2 ,  Urbinates 1 ,  Londres BL Add 1 545 1 ,  Berne des Prophètes 
et Vatic e br 482. Comme Ginsburg (Massorah IV 1 79, § 70) l'a noté, le but de cette 
massore est d 'éviter l a  leçon avec 'hé' en Jr 46,20. Mais faudrait- i l alors penser que la 
massore 'hapax ' en Jr 46,20 avait au contraire pour but d'appuyer cette leçon ( qu'el le 
accompagne dans le ms Paris BN héb 6) ? 

Ce passage est cité dans le Talmud Yerushalmi (Yoma I l l  4) . L 'édit ion princeps 
(Venise 1 523) et le ms Scaliger y attestent la leçon avec 'hé', alors que les éditions 
postérieures ( qui ne d isposaient pourtant pas d'autres mss) ont ass imi lé au texte reçu 
(avec 'aleph ') . I l  est cité aussi dans le Talmud Babl i  (Yoma 32b) . Le  plus ancien ms 
conservé est ici celui de Munich ( hebr 95) qui porte la leçon avec 'hé', alors que toutes 
les édit ions (à  commencer par celle de Venise 1 520- 1 523) donnent la leçon avec 'a
leph '; quoique 'le targum de Rab Joseph' soit c ité juste après qui expli que : n'1y 1mn 
( dont la Vorlage est évidemment la leçon avec 'hé') . 

Notons que la Bib le Soncino 1 488 place un mappiq dans le 'hé' final, alors qu'au
cun des mss où nous avons trouvé la leçon avec 'hé' ne porte de mappiq. C'est ce qui 
fait dire à f:!ayyuj t!n son commentaire (Kokovzov 35) qui lit ici la leçon avec 'hé' 
( quoique le lemm�·du ms fragmentaire édité par Kokovzov ait été ass imi lé au texte 
reçu) : "Ou bien il l avec 'hé' est comme Ml avec 'aleph', comme tu sais que souvent 
i ls ont écrit un 'hé' à la p lace d'un 'aleph', ou bien iÏ i!- avec 'hé' raphé est comme 
R� avec 'hé' mappiq, comme c'est le cas pour iÏJ Rl en un même sens ( i l s 'agit des 
trois  nz sans mappiq notés par la  massore en Nb 3Z,4Z; Za 5 ,  1 1 ;  Rt 2 ,  1 4 ]  ou iÏ!1Y R�iy 
en un même sens (en Nb 1 5,3 1 ) ." 

. . 

Parmi les g lossaires hébreu-français, seuls le glossaire C et la 2e main du g lossaire 
D traitent de ces mots. T ous deux portent l a  leçon avec  'hé '  e t  traduisent "vint ( ou : 
venant) en l i", 'en l i '  s ignifiant 'en el le'. 

La leçon avec 'aleph' est formel lement attestée par Yéfet ben Ely, Mena�em de 
Posquières, Tanhum Yerushalmi ,  Moshé ben Sheshet, Radaq et Abravanel .  

A la place 
0
des deux derniers mots du *M, le *G ( 26,20) donne ��9Ev h'aùti]v. 

Il n 'y a pas à tenir compte de ce que les fragments de Chrysostome pub liés dans la 
chaîne de Ghislerius (PG LXIV 1 024) attribuent à ô Èppaioç : ijÇEL Ë11I oÉ. Il est en 
effet diffici le de préciser l 'origine e t  l ' intention de ces leçons. 

La *V donne ici : "veniet e i", la *S : il''1Y MnM et le *T : n'1y pn". 



Choix textuel et interprétation proposée : 
Le fai t que la leçon avec 'hé' ne porte pas de mappiq peut indiquer que, conformé

ment à la première suggestion de ljayyuj, e l le a été interprétée par les scribes qui l 'ont 
transmise comme une graphie anormale pour N;!. ( comme en Ez 1 4,4 où un n� écrit 
sans mappiq a pour qeré N;!.) .  

· • 

Il se peut cependant que les versions aient lu cette leçon avec 'hé' et que ce soit 
ce fait qui les aient orientées vers l 'expl i citation d 'un complément qui est ici 'dans 
l 'air'. 

Il est pourtant intéressant de noter que les bons hébraïsants sentent autrement 
la forme du complément qu'ils est iment nécessaire ic i . 

Mena�em de Posquières ( l isant la leçon avec 'aleph') est ime qu'i l  y a e l l ipse du 
mot iJ,)Y. qui serait nécessaire pour parfaire le sens. Sans le connaître, Rothstein a fait 
la même ·suggest ion dans les apparats de HSA T34 et de BH2. 

Luzzatto est ime que nl ne peut être authentique ic i ,  mais que l 'on devrait avoir 
FI? . C'est d 'ai l leurs ainsi que Schwal ly (Reden 1 93, n .3) propose de corriger, suivi en 
cela par Ehrlich . 

On trouve en  effet au vs 2 1 on,�y Nl et au vs 22 n� 1Nl. 
Alors que la séquence FI;!. N;! serait une maladresse sy l ist ique, la leçon avec 'aleph ' 

veut, pac la cépétition du verbe, 
0
pcoduice un effet d'insistance en évoquant les cetoucs 

incessants du taon que la génisse essaie en vain de chassec. 
Mais la pcononciation "bâ bâ" est équivoque. Parmi ceux qui étaient habitués 

à entendre ces mots, certains ,  ne saisissant pas cet effet d'insistance, mais sentant 
plutôt le besoin d'un complément, comprenaient "vient sur e l le" au l ieu de "vient, 
v ient". Ainsi s 'exp liquerait que la leçon avec 'hé' (au sens de ;:q) soit issue d 'une fausse 
interprétat ion de cette prononciat ion, puis que les scribes qui

· 
se transmettaient cette 

leçon aient voulu, en lui refusant le mappiq, la crit iquer impl ic itement e t  suggérer 
une interprétat ion en N�. 

Le comité a attribué à la leçon avec 'aleph'  la  note "C". 

46,22 1�?. [B ] M AqSym // l ie : G S T - def-int : g oupovtoç - oupt�ovtoç / exeg : V 

Options de nos traductions : 
Lorsque les ennemis viendront en grand nombre, avec leurs cognées, comme des 

bûcherons pour abattre sa forê t, 22a dit de l 'Egypte : 1/.?. i;O�;:! F1? ij7. Cela a été traduit 
par RSV : "She makes a sound like a serpent g l id ing away" et par TOB : "El le file en 
douce comme un serpent". 

Selon Brockington, NEB corrige le verbe en  j1j� avec le *G quand el le traduit : 
"Hark, she is hissing l ike a snake". Avec le même appui , J 1 2  traduisaient : "Ecoutez ! 
on dirait un serpent qui si ffle" et J3 : "Sa voix est comme le bruit du serpent qui 
siff le". RL traduit de même : "Man hi:irt sie heranziehen wie eine zischende Schlange". 

Origine de la correct ion : 
En se fondant sur le *G, Houbigant corrige le verbe final en ��, .  Ewald, avec le 

même appui ,  l i t  j7j� ,  suivi en cela par Condamin, Valz, Ni:itscher, Penna, Steinmann, 
Weiser, Bright et les apparats de HSA T34, BH3 et  Cent. 
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Les témoins anciens : 
Tous les témoins du *G (26,22) portent ici oupl�ovtoç. A sa place, Spohn a 

conjecturé oupovtoç, en notant que le *G emploie ce verbe à propqs des serpents 
en Dt 32,24 et Mi 7 ,  1 7 . Avant la publ icat ion posthume ( 1 824) du commentaire de 
Spohn, Schleusner (V 228) avait (en 1 82 1 )  formulé la même conjecture. Celle-ci a 
été adoptée par Këhler (Emendationen 1 79) . Cependant Ziegler (Beitrage 24) refuse 
cette conjecture pour deux motifs . I l  se demande d 'abord : "qui aurait l 'idée de trans· 
former oupovtoç (qui convient bien au contex te) en oup[�ovtoç ?" A cela on peut 
répondre que les mots ljJWVÎ) wç o<pEWÇ qui précèdent suffisent à expl iquer cette re· 
touche; car oupovtoç n'exprime pas une tpwvry ,  alors que oup[�ovtoç en exprime une, 
et justement celle du serpent (Sg 17 ,9) . Il ajoute que, selon Grosse-Brauckmann, 
"le verbe oupElV est employé toujours comme transit if". Mais i l  suffit de contrôlèr 
Dt 32,24 ou Is 30,28 pour constater que ce verbe a dans la Bible des emplois intransi
t ifs. Notons d 'ai l leurs qu 'en Dn 1 1 ,26, Ziegler suit Schleusner ( I I I  266) et Fie ld lorsque 
ceux-ci corrigent par· conjecture dans le *G le verbe xarnoup[�nv en xataoupnv. 
Si l 'on admet donc ici aussi la correction conjecturale du *G en oupovtoç, il n 'est pas 
nécessaire de lui attribuer une Var/age distincte du *M. 

Lorsque la *V traduit ici "vox eius quasi aer is sonabit", el le semble interpréter 
le verbe selon la leçon de tous les témoins du *G et le substantif selon le sens "bronze" 
de cette racine. Il se peut que Jérôme ait été influencé en outre par le "velut aes so
nans" de 1 Co 1 3,1 . 

Les  autres versions (AqSym : '7Tt<l, *S : ��.111, *T : p'7m) ont traduit plus ou 
moins l ibrement le *M. 

Choix textuel : 
Le verbe i'7n peut convenir au serpent ( cf. Gn 3, 1 4) .  Dans son commentaire sur 

Gn 3,8, Ibn Ezra cite l 'usage que Jr 46,22 fait du mot '7ij7 pour montrer que ce mot 
peut signifier le bruit de la démarche. 

Tremellius a g losé. ici : "Il ne s'agi t  p lus de mugir et de faire un terrib le vacarme 
(cf. 46, 1 7) comme l'E'.gypte faisait auparavant. Mais elle rampera à terre et ne se fera 
pas plus entendre qtè le glissement d'un serpent". Comme "Apis a fui "  (46,1 5) 
l 'a annoncé e t  comme "ils font demi-tour, i ls s'enfuient" (46,2 1 )  nous y a préparé, i l  
s'agit de l 'Egypte qui fuit devant l 'envahisseur. Sa fuite est comparée à la fuite silen
cieuse des serpents qui déguerpissent d'un bois où les bûcherons pénètrent en force 
pour abattre les arbres. Il y a vraisemblablement là une al lusion au symbole royal 
égyptien de ( 'uraeus dressé dardant sa langue. Mais c 'est une allusion ironique et dé
risoire : le serpent file en douce, délogé par les bûcherons. 

Le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
"Son bruit est semblable à celui d 'un serpent qui s'en va". 
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46,23A li?.IJ?. [ B ]  M G  Aq V // assim-ctext : S T  pl 
46,238 u:i [ B ]  M V S  T Il assim-ctext : G sg 

Options de nos traductions : 
23a s 'achève par li?.IJ?. qui a pour sujet i-11.Y.� qui précède. En 23b on aura un 

verbe ( u"}) et un suffixe · ( Df!�) au pluriel, sans· qu'aucun substantif p luriel n 'ai t été 
mentionné. La finale de 23a Cli?.IJ?. tù , :;>) est traduite par RSV : "though it is impene
trab le", par NEB : "and it flaunts itse l f  no more", TOB : "même si e l le est impéné· 
trable" et J3 : "alors qu'el le était impénétrab le". 

Disant  suivre plusieurs mss hébreux, J 1 2  traduisaient : "Oui, on ne peut les 
compter". De même, RL traduit : "denn sie sind nicht zu ziihlen". 

Origine de la correction : 
C'est Valz qui, se fondant sur un ms hébreu, a corrigé en �li?.IJ?., suivi en cela par 

Rudolph ( qui se réfère à p lusieurs mss) , Steinmann, Weiser et les ·apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Dans la tradit ion textuel le du *M, seule la première main du ms de Rossi 345 a 

la désinence pluriel le 1lj7n,. Il s 'agit d 'Haphtarot écrites en marge d 'un ms allemand 
du Targum d 'Onqelos datant du XIVe siècle ou du début du XVe siècle (de  Rossi, 
Codices I 1 92) . Cette erreur de son scribe ne mérite aucune autorité textuel le. 

Le *G ( 26,23) respecte ici Je singul ier <On où µÎj e:i.><ao8fi) . Mais i l  l 'étend au verbe 
suivant ( nXT)SUvEL) . 

' 

Le singulier est attesté aussi par Aq ( ::ij7ynn tù1) et par la *V (qui supputari non 
potest) . 

Attestent ici un pluriel : la *S : 1 1;ù n1� MJDl �"Il et le *T : 910 11iÙ n,� ,,M, 
Le pluriel du deuxième verbe est respecté par la *V , la *S et le *T (Aq n 'y étant 

pas connu) . 

Choix textuel 
Alors que le *G a assimilé le verbe suivant à celui-ci (en le mettant au singul ier) , 

la *S et le *T ont réal isé l 'assimi lation inverse (en traduisant ce verbe-ci par un pluriel) . 
La lectio difficilior du *M se présente comme le point de départ de ces deux as

similations en sens opposés. Le comité lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
A la fin du vs 22, il a été parlé des "arbres" et au début du vs 23 de la "forêt". 

L'interprétation la plus naturel le consiste à voir ici une construction en chiasme, notre 
verbe se référant à la forêt et le suivant aux arbres. 

On traduira donc : 
"Abattez sa forêt ,  oracle du Seigneur, car el le est impénétrable; car i l s sont p lus 

nombreux que les sauterel les, i l s sont innombrables." 
On pourra indiquer en note que les deux pluriels de 23b peuvent se référer aux 

arbres (mentionnés à la fin du vs 22) ou aux habitants de l 'Egypte ( que ces arbres 
représentent) . 
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Ajoutons une dernière précision sur le verbe init ial de ce vs : �n1�. La plupart 
des exégè tes le comprennent comme un accompli et , de fait , i l  sembié que presque 
toutes cel les des édit ions qui font usage du meteg ( la première étant ce lle de L isbonne 
1 492) ont, jusqu'à BH3 inclus, p lacé un meteg à côté du qame�. Cela tient probable
ment au fait que les principales de ces éditions (L isbonne 1 492, Félix de Prato 1 5 1 7, 
et Ben I:tayim 1 525) impriment en marge le commentaire de Radaq. Or celui-ci y dit 
que les mss soignés portent ici un meteg. Cependant, le ms d' Alep, le ms du Caire 
: selon un film p lus clair que le facsimilé édi té) et  le ms de Leningrad n'ont pas de me
teg. C'est pourquoi BHS n 'en a pas. Il est donc parfaitement possible de lire ici un 
impératif avec qame� !Jafuf dans la Te syllabe, comme c'est le cas pour U11J en Jr 2, 1 2  
( selon l 'exégèse de Radaq) . D'ail leurs, Yéfet ben E ly traduit ici par ùri impérat if. 

47,5 cor D'i?�Y.. [ C ]  G ·Il err·gr�ph : �PP AqSym clav D'j71lY - M V a�r;iY. - l ie : S, 
exeg : T · · · · 

Options de nos traductions : 
Alors qu 'au vs 4 les Phi l istins avaient été qualif iés de 1iA�� '� n'1��' Gaza et 

Ascalon sont quali fiés ici de o��.Y. n'1��' ce que TOB traduit · : "survivants de leur 
plaine" et J3 : "toi qui restes de ·leur vallée". 

Sans note, NEB traduit : "Poor remnant of their strength". 
Se fondant sur le *G, RSV donne : "O remnant of the Anakim" et J 1 2  : "reste 

des Anaqim". RL donne : "der Rest der Enakiter". 

Origine de la correction : 
Grotius a noté que le *G a lu ici D'j7lY et il préfère cette leçon, suivi en cela par 

Houbigant , Gesenius ( Thesaurus 1 045b) , Graf, Gratz (Geschichte 1 1 93, note) , Schwal· 
l y  (Reden 1 96, n . 1 ) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Ehrl ich, Condamin, Valz, Rudolph, 
NOtscher, Penna, Steinmann, Weiser et par les apparats de SBOT, HSAT234, BH23S 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (29,5) porte ici EvaxLµ ( la polyglotte d 'Alcala étant seule à donner un 

'mu' à la p lace du 'nu') . 
AqSym donnent ici twv xoL>.aôwv. Cela correspond au témoignage de Syh attri-

buant à l 'hébreu Mj71lÏy. 
La *V traduit le *M : "val l i s earum". 
La *S pnln'l a essayé de traduire en s'inspirant du contexte. 
Le *T Jlil!lj71n s'est, selon Michaelis (Observat iones) , laissé inf luencer par le 

samaritain où j71lY est usité ( selon Castle 2800) au sens de "force et fermeté". Sur ce 
sens de cette racine (remis en vogue à partir de I 'ugarit ique) , cf. HALAT 803a. 

Choix textuel et in terprétation proposée : 
1 1  Un certain nombre d'arguments peuvent être apportés en faveur du *M : 
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- a) En Jr 49,4, nous verrons certains témoins du *G introduire des Anaqim là où 
i l  faut lire avec le *M le p luriel de j7g,Y.. 
- b) Après que Juda ait pr is Gazâ, Ascalon, Eqron et leurs territoires, i l est dit (Jg 
1 , 1 9) qu'il lui fut impossible de déloger les habi tants de la plaine ( j7 �,Y.Q) parce qu'ils 
avaient des chars de fer. En Jg 1 ,34, i l  est dit que les Amorites refoÙlèrent dans la 
montagne les fils de Dan et qu'ils ne les laissèrent pas descendre dans la p laine (j7�.Y.7) .  
On peut donc estimer que, pour les v i l les phi l istines, "leur p laine" peut avoir un· se.ns 
topographique satisfaisant : la p laine côtière qui les jouxte. 

21 On pourrait estimer que la leçon de la polyglotte d 'Alcala se fonde sur une 
Vorlage D'i?�Y.,• mot que l'on retrouve en 1 Ch 1 2,1 6 pour désigner les habi tants de 
la plaine-vallée du Jourdain. La leçon de AqSym et "l 'hébreu" de Syh s 'accorderaient 
bien avec une tel le Vorlage dont pourraient diverger à la fois la leçon des autres té
moins du *G et celle du *M. 

31 Cependant, en faveur de la leçon : "les survivants des Anaqim", i l  faut noter 
que Jas 1 1 ,22 dit des Anaqim qu'il n'en resta ( n�l!i�) dans tout le pays d 'Israël qu'à 
Gaza, à Gat et à Ashdod. Encore à l'époque de Dâvid, Gat est le domici le de géants 
( 1 S 1 7  ,4; 2 S 21 , 1 6-22) .  Une désignation des habitants de ces villes comme n,��� 
D'i?�>.'.

. 
serait donc une périphrase littéraire parallèle à l'autre périphrase littéraire � 

1ifl? � ,�  n'1�� dont le vs 4 faisait usage pour désigner les Phi l ist ins. 

I l  n 'y a pas à craindre que le *G ait créé ici cette allusion l i ttéraire, car i l  a mé
connu celle du vs 4 en traduisant seulement : toÙç Kata�ol11ouç twv vl)owv. Le tra
ducteur a donc plutôt tendance à gommer qu 'à amplifier ces affusions. 

On ne peut prendre appui sur le seul témoignage de la Polyg lotte d'A lcala (qui 
a tendance à modeler son *G sur son *M) pour attribuer au *G une Vorlage D'j7TlY. 
Le témoignage combiné de AqSym et de "l'hébreu" de Syh nous montre cependant 
que l 'on a probablement en cette leçon une forme de transition (caractérisant le texte 
protomassorétique) entre la leçon D'j7lY  et la leçon Dj7TlY.  D'ai l leurs, il y a peu de 
chances qu'une expression ne désignant les habitants de la vallée du Jourdain qu'en 
1 Ch 1 2, 1 6  soit ici à sa place. 

Ajoutons encore qu'en Jr 49,4 EvaKLµ est en *G (30,4) un doublet qui n 'est at
testé que par une partie secondaire de la tradit ion textuel le. On ne peut s'appuyer 
dessus pour déceler chez le traducteur grec de Jérémie une tendance à voir des Anaqim 
là où il s 'agit de val lées. En effet, il prouve par ai l leurs ( 2 1 , 1 3; 49( 30) ,4; 48(3 1 ) ,8) 
qu'i l connaît bien le sens du mot j7g,Y..  

Le comité a attribué ic i  à la léçon D'i?�Y.. la note "C" en considérant la variante du 
*M comme issue d'une confusion du 'nun "avec le 'mem � très aisée dans / 'écriture 
ancienne. 

47,7 'Dj711.1n [ C ]  M T  Il faci l-synt : G V S  3e p. - assim 6 :  g 2e p. 

Options de nos traductions : 
Le vs 6 a contenu une apostrophe à l 'épée : "Hélas, épée du Seigneur, jusques à 

quand seras-tu sans repos ( ,'?·��� t<'7 i1��-1t) ? Retire-toi en ton fourreau, détends-toi 
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et calme-toi ! "  Selon le *M, le vs 7 porte un verbe où le Seigneur s'adresse encore à 
l 'épée à l a  2e pers., puis ce l le -ci sert d'antécédent à deux suffixes de la 3e pers. : 
ï-1,'!l� ... r1,.�·n�� n�n'! '1/b�r:i :p�. 
· " "selon Brockington, NEB corrige ce verbe en 1ipo/i;t avec le *G quand elle traduit : 

"How can it rest", RSV s'appuie en outre sur la *V pour traduire : "How can it be 
quiet", à quoi J 1 2  ajoute la *S, alors que J3 invoque l 'ensemb le des versions pour 
traduire "Comment se reposerait-el le". De même, TOB donne : "Comment peut-elle 
se reposer" et RL : "Aber w ie kann es aufhëren". 

Origine de la  correction : 
Au XVIe siècle les successions de la 2e et de la 3e pers . ont été respectées au vs 7 

par Pagnini , Brucio l i ,  Münster, Ol ivetan, Valable, Estienne, Calvin, Tremellius et 
Pasteurs. . 

Ont suivi la *V en généralisant la 3e pers. : Prédicants, Zwingl i , Jud, Rollet, Ge et 
KJ. 

Ont généralisé la 2e pers. : Luther et Châtei l lon. 
C'est Houbigant qui a proposé la correc tion que Brockington reprendra. Il a été 

suivi en cela par Graf, Hitzig2, Ewald2,  Keil, Gratz ( Studien 392) , Schwally (Reden 
1 96, n.2) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, Valz, Nëtscher, 
Rudolph, Penna, S teinmann, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, HSAT234, BH3S 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans la tradit ion textuelle du *G, seuls le ms Alexandrinus et le minuscule 41 0 

attestent l)ouxaoe:1ç; tous les autres témoins omettent le 'sigma' final, ce qui semble 
être la leçon authentique du *G (la variante interne provenant d 'une assimi lation se· 
condaire à ce même mÇ>t déjà présent au vs précédent) . 

La *V (quiescet) et la *S ( tbl!.ln) suivent le *G. 
Le *T ( pmm) respecte l 'alternance des personnes du *M. 

""···. 
Choix textuel : 

L 'assimilation secondaire que nous avons décelée dans la tradit ion textuelle du 
*G invi terait à considérer que le *M a fai t de même, assimilant la forme de ce verbe 
à celle qui se trouve. au vs précédent. C'est pourquoi la leçon du *G a reçu de deux 
membres du comité la note "C" et d 'un autre la note "D". 

Cependant une interprétation en 3e pers. est ici te l lement 'dans l 'air' qu'Abul· 
walid (Luma 363,23 à 364, 1 ) ,  suivi par Judah ibn Salaam et Tant;ium Yerushalmi 
(puis par Ewald 1 qui les ignore) , a voulu donner un sens de 3e pers. à cette désinence 
en 'yod'. La lectio difficilior du *M est donc sérieusement menacée d'être assimilée 
à la Je pers. des suffixes qui suivent (à moins que /'assimilation inverse n 'ait lieu, 
comme chez Luther) . Mieux vaut donc, avec Bëttcher, estimer que le prophète, en 
débutant ce vs, continue d 'abord de s'adresser à l 'épée et que c'est au moment où 
il prononce le nom du Seigneur qu'i l se tourne vers ses auditeurs pour achever son 
orac le en rappelant le verdict prononcé par celui-ci contre Ascalon et la bande cô· 
tière. Ces changements de personnes sont assez classiques et celui-ci accentue le relier 
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de cette fin d'oracle. C'est pourquoi trois membres du comité, faisant confiance à 
l a  fidélité des copistes du *M, ont attribué à sa leçon la note "C". 

Interprétation proposée : 
Il faut traduire la fin de l 'oracle comme un aparté : "Mais comment te reposerais· 

tu ••• - Le Seigneur lui a donné des ordres : il lui a assigné pour objectif Ascalon et 
le rivage de la mer", 

48,4 cor n1in [ C ]  MK G Il err-graph : MQ Aq Sym V !J'J'H - faci l-synt : v / 
l ie : s, î . . . . 

Options de nos traductions : 
Après l 'affirmation : "Moab est brisée ! ", 4b ajoute : !J'J'H i1i!t� W't;11;i;:i, avec 

un ketib i1'11Y::t pour le dernier mot. TOB traduit : "ses petits font entendre dè grands 
cris", J3 : "ses petits font entendre un cri"  et RL : "Man hërt ihre K leinen schreien". 

RSV se fonde sur le *G : "a cry is heard as far as Zoar". Selon Brockington, NEB 
corrige, avec le *G, le dernier mot en i1J�,i::t quand elle traduit : "Their cries are heard 
as far as Zoar". S'inspirant du *G et du .*M, J 1 2  traduisaient : "annonce-t-on à grands 
cris ( J 1  : à plein gosier) jusqu'à Çoar". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 534a) a fait remarquer qu'à la place du dernier mot, le *G, à partir 

du ketib, a lu "vers Soar". Se fondant  sur le paral lèle d 'ls 1 5,5, Calmet opte pour cette 
leçon, suivi en cela

· 
par Venema, Doederlein, Michaelis (OEB), Ewald, Graf, Griitz 

(S tudien 392) , Schwally (Reden 1 97, n. 1 ) ,  Knabenbauer, Giesebrecht, Oort, Duhm, 
Corni l l ,  Condamin, Ehrl ich, Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, 
Bright et les apparats de SBOT, HSAT234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (3 1 ,4) a lu pour le 3e mot : ELÇ Zoyopa .  Pour cela, Aq donne : oî µ1xpol 

autijç et Sym : Ol VEl�mpo1 alnijç, cette dernière leçon ayant été ajoutée en doublet 
par la recension antiochienne. 

Selon toutes les éditions, la *V porte : "adnuntiate clamorem parvulis eius". 
Cependant, i l  semble que sa leçon originale soit celle du ms de Cava qui porte "par
vul i" ( = Aq, Sym et l 'antiochienne) , l 'impératif précédent a entraîné une mise de ce 
mot au datif ( alors que l '!irticle ai protégeait les leçons grecques contre cette défor· 
mati on) . 

La *S ( iPJ:JDJJ) a traduit l ibrement le *M. 
Pour le *T , Sperber donne J1i1'l1"'71!1 et n'indique comme attestant la variante 

Ni1l1"J'l!I que le ms Montefiore. De fait, cette leçon est aussi cel le du ms Urbinates 
1 ( [l!i"��) et el le a des chances d'être originale. Radaq y voit une traduction par 
antiphrase. 

Michaelis (OEB) ,  faisait remarquer que le codex 1 54 de Kennicott porte n11y::t, 
mais que ce mot y correspond à i1j7YT et non à notre mot. Il estimait cependant qu'i l  
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devait s 'ag ir là d 'une survivance de la leçon que le *G li sait en sa Vor lage. Schleusner, 
éd itant en 1 793 les Observationes de Michael is, rappelait le p lacement surprenant de 
cette leçon dans le ms 1 54 et les conclusions que Michael is tirait d 'el le, conclusions 
qu'il approuvai t .  I l aurait pu lire pourtant, dans le vol. III des Variae Lectiones que 
de Rossi publ ia en 1 786, que ce lui-ci lisait, à la p lace de notre mot, la leçon ;my.x 
en ses deux mss espagnols 26 e t  1 87 .  D'ai l leurs, Kennicott ( ou son col lationneur) 
s 'est trompé. C'est à notre mot que cette leçon correspond aussi dans le ms Reuchlin 
des Prophètes ( = Kennicott 1 54) où on l i t  dans le texte : Q�.1Y.� et en marge : 
� : Q�}'n·  Ajoutons que le ms très ancien New York JThS 232 ( cf. ci-dessus, p. 554) , 
ignoré des critiques du XV IIIe siècle, donne lui aussi comme ket ib miy.x. Rappelons 
encore que le ms Copenhague 2 ( =  Kenn 1 78) écrit nl'y.x. 

Choix textuel et in terprétation proposée : 
Aq et Sym nous témoignent que le qeré du *M repose sur une tradit ion très an· 

cienne. 
Cependant, la leçon "vers �oar" que le *G a lue ici a de fortes chances de repré· 

senter le texte original de cet oracle. En effet Jr 48,5 (où sont mentionnées Lu�it et 
ljoronaïm) reprend Is 1 5,Sb ( ou sa source) . Or, en Is 1 5,Sa sont mentionnées �oar 
et Eglat Shel ishiya. D'autre part, en Jr 48,34 on retrouve unies �oar, t:foronaïm 
et Eglat Shelishiya. // y a donc de grandes chances pour qu 'en 48,11 (alors que f!oro· 
naïm figurait déjà au vs J), �oar soit à sa place, sous la forme : "faites entendre une 
clameur vers �oar" que Je *G y a lue. 

D'autre part, i l  y a de grandes chances pour qu'ici le ketib courant i1'11Y.X ait été 
contaminé par le qeré et que la forme la plus ancienne du ketib soit ce l le qui a survé· 
cu dans le ms New York JThS 232 du Xe siècle, dans le ms Reuchlin des Prophètes et 
dans les deux mss espagnols de de Rossi : n1iyx. 

Il est frappant de _ no ter qu'en Is 1 5 ,5, 1 Q-a écrit le nom de �oar iiyx en permu· 
tant la 2e et la 3e lettre, par rapport à la leçon du *M. Or le *G transcrit ce toponyme 
Crnwp en Gn 1 4,2.8;. - 1 9,22.23.30; Dt 34,3 et Is 1 5,5, ce qui suppose la graphie de 
1 Qls·a. 

• ..... On peut donc en conclure que /a Var/age du *G a survécue dans le vieux ketib 
du *M. C 'est la leçon que le comité propose ici avec la note "C". Pour ne pas mé· 
langer deux leçons, on vocal isera le verbe en impératif, avec le *G. 

Le qeré paraît ê tre issu d'une confusion entre 'yod' et 'waw '. 

48,SA ' ?Ar. [ B ]  M Sym / lie : G V T / abr-elus : S om 

Options de nos traductions : 
Sa offre ' ?,rn��'� ' ? .P n'D.�!J n��,Q , �  ( avec un ketib 'waw' pour le 'yod' du troi· 

sième mot) .  Le paral lèle de Is 1 5,5 était identique au qeré pour les cinq premiers mots, 
mais offrait il à la p lace du sixième qui, ici, a fait di fficulté à beaucoup d 'exégètes. 

Ici , les trois derniers mots ont été traduits l ibrement par NEB : "men go up 
weeping bitter ly". 
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J traduit : "on la monte en pleurant", conjecturant b en se référant au parallèle 
d 'Isaïe . TOB fait de ml!me : "on la gravi t tout en pleurs". 

Disant conjecturer, RSV ne traduit pas le sixième mot : "they go up weeping". 
RL traduit 5a : "denn sie gehen mit Weinen die Steige von Luhith hinauf". 

Origine de la correction : 
Houbigant a estimé que le sixième mot est issu de 1l et d 'une d ittographie du 'J  

qui commence 5b. Il propose donc ici d'assimi ler au parallèle de Is 1 5,5, su iv i  en cela 
par Lowth (sur Isaïe) , Movers ( 32) , Delitzsch ( sur Isaïe) , Gratz ( Studien 392) , Schwal 
ly (Reden 1 97, n.1 ) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Volz ,  Nëtscher, 
Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de SBOT, HSAT234, BH23S et . 
Cent. 

A l 'inverse, Venema a estimé que la leçon de Jérémie est primitive par rapport 
à ce l le d'Isaïe, suivi en ce jugement par Michaelis (Observationes) et Graf. 

Quant à Ehrlich, i l  omet Je sixième mot, à titre de dit tographie du suivant. 

Les témoins anciens : 
Le *G (31 ,5) donne : Èv x>.au8µw àvapi)oEtm x>.alwv. Sym ( selon Syh) est très 

' 

l i ttéral : t<nJ:l j7Dn M'J.l.l. 
La *V donne : "plorans ascendet in fletu" et le *T p:i pj7D' p:i 1::>. 
La *S n'a pas traduit le s ixième mot : J lj7Dl p::i:i 1::i. 
Calvin a noté que certains traduisent ce dernier mot comme si c 'était un part i ·  

cipe n::i:i. Cette remarque vaut pour le *G, la *V et le *T. 

Choix textuel : 
Au XVIe siècle, les traducteurs ont hésité. Le sixième mot a été omis par Luther, 

Brucio l i , Olivetan et Estienne. D'autres ont exprimé la répétit ion par deux mots de 
racines distinctes. Ainsi Münster : "cum fletu & lamento", Jud : "in fletu et p loratu" 
ou Ge : "the mourner ... with weping", ou encore Châtei l lon : "en pleurant piteuse
ment". D'autres n 'ont pas craint de répéter la ml!me racine. Ainsi Pagnini : "in fletu ... 
cum fletu" ou Pasteurs : "pleur avec p leur". D'autres enfin, à la suite de Zwingli 
( "pervadet fletus") ,  ont voulu exprimer l 'intensité d 'une inondation ou encore la con· 
t inuité des p leurs avec Treme ll ius ( "continuus ascendet fletus") et KJ ( "continuall 
weeping shall go up") .  

Notons ici que, pour le troisième mot, l e  ketib avec 'waw' donne nin�!J qui a 
été lu ici par un doublet de la recension antiochienne : ô1à yàp tTjç &vapaoËwç tÏ]ç 
11>.axwôouç. Ce ketib suppose une interprétation : "Car, en montée faite de strates, 
un p leur monte sur un pleur". 

Les versions qui ont fait usage d'un participe se sont probablement contentées 
d'interpréter une Vorlage semblable au *M. Voulant éviter une assimi lation au paral lèle 
d'Isaïe (que, d'ail leurs, aucun témoin n'atteste ici) , le comité a attribué au *M la note 
"'B''. 

Si on consu lte le *G d'Is 1 5,5 ( npàç  oÈ x>.alovtEÇ àvapi)oovtm) , on serait d'ail · 
leurs plutôt tenté d 'assimiler en sens inverse. 
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Interprétation proposée : 
Kei l , à la suite de Radaq, estime que la reprise en 6e mot du 4e vise une insis· 

tance ( sous forme d'accusatif adverbi al) : "avec pleur on monte, avec p leur". 
Mais un maqqef lie les deux derniers mots. Mieux vaut donc, avec C .B .  Michaelis, 

interpréter le verbe comme un hifi! au sens de 1 4,2 ( où i1'7y est dit d'une plainte qui 
s'élève) . On pourra donc traduire : "Car la montée de Luhit, sur un pleur fait monter 
un pleur", ou, plus librement : "Car monter à Luhit fait monter pleur sur p leur". 

48,5B 'J; [ B ]  M Sym V t // exeg : Th g S / abr-e lus : G T om 

Options de nos traductions : 
5b donne : �Y�� 1��-n��:� 'J; D?à°iin "T}Îll\l '�·  RL traduit les quatre derniers 

mots : "die Feinde hëren ein Jammergeschrei". 
Disant omettre 'lï avec le *G, RSV traduit : "they have heard the cry of destruc

tion", J : "on entend des cris (J3 : une clameur) de détresse ( J 1  : sur le désastre, J3 : 
de désastre)", NEB : "cries of 'Disaster ! '  are heard" et TOB : "on entend des appels 
venant du désastre". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 534a) a fait remarquer que le *G a omis ce mot. Il est omis aussi 

par Ewald,  Hitzig, Schwally ( Reden 1 97 ,  n .1 ) ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  
Ehrl ich, Volz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de SBOT, 
HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Après le toponym� 'Horonaïm', le paral lèle de Is 1 5 ,5 donne 1��-n��! en omet-

tant ce mot. 
· · · 

Ici , Je *G (31 ,5) çlonne pour les quatre derniers mots : xpavyÎ)v ovvtp[µµatoç 
/ixouoatE. Avant cell)es recensions origénienne et antiochienne insèrent x(vôvvov 
qu'el les empruntent à Th. Ce même mot est donné par Aq ( se lon Syh) pour il}� 
en Jr 4,31 (Z iegler y transférant l 'attribution à Th) . 

· · 

Selon Syh, Sym tradui t  ce mot Nll-r'7Yl, en en faisant le sujet du verbe final. 
La *V traduit de même : "hostes ulu latum contritionis audierunt". 

La *S traduit : pll'Jl Nllnl NnyAi Nu'71N, le premier mot correspondant norma· 
lement à il}� (cf. Jr 1 4,8; 1 5, 1 1 ;  1 6,1 9 etc.) .  

Sperber. donne ici pour l e  *T : 'i7''Jll. Mais c e  mot n 'est attesté que par l e  ms 
Londres BL Or 221 1 ( dont i l  reproduit le texte) . Il est omis par tous les autres té· 
moins qu'i l  cite ( plus le  ms Urbinates 1 ) .  

Choix textuel : 
Graf a fait remarquer qu'i l  ne suffit pas de prétendre avec Ewald que 'lï est ici 

inauthentique. Il faut aussi y expli quer sa présence. Hitzig a suggéré que ce pouvait 
être une glose sur le mot 1��' ce mot et ':!� étant tous deux des désignations pour la 
voyel le 'é' fermé. Gratz (Studien 393, note) a réfuté cela, précisant que, chez les gram· 

777 



mairiens jui fs, 1�� ne désigne pas le �éré mais le �ireq, car ce mot tradui t l 'arabe 
kesrâ. 

Ehrlich ( suivi par Valz et par Rudolph) a vu en ce mot une forme corrompue 
de ':!�· Ce serait une note marginale notant une particularité du mot suivant qui est 
écrit ici avec un ·�adé' ( alors que, dans le parallèle d 'lsaïe, il l 'est avec un 'zaïn'). 

Depuis Sym jusqu'à Luther, en passant par la *V et Radaq, des exégètes ont re
connu en ce mot un cas d'emploi du pluriel construit de 1� ( = adversaire) , avec la va
leur d'un état abso lu. 

Yéfet ben Ely traduit ici ce mot par 111<11!1 (= désastres) et précise qu'on le re
trouve en nï!_1� t,H 1;f (Jb 1 5,24) . Graf, en note, rapproche notre mot de agi, ']::f (Ez 
30,1 6) où Yéfet lui donne d'ail leurs encore la même traduction. L'interpretation que· 
Th et la *S ont donnée ici de ce mot n 'est pas très éloignée de cela. 

Comme Driver l 'a noté, si l 'on devait omettce un mot ici, ce secait plutôt au sui
vant qu 'il faudcait pensec, en le considérant comme un emprunt fait au paral lè le ra
jeuni de Is 1 5 ,5. 

Le comité a attribué la note "8" à cette lectio diffici l ior du *M en l'estimant suf
fisamment appuyée pac les autces emplois de ce mot que nous venons de citer. 

Interprétation proposée : 
"Car, dans la descente de Horonaïm, on a entendu les désastres de la clameur de 

catastrophe" (c 'est-à-dire : les désastres qu'annonce la clameur de catastrophe) . 

48,6 cor 1n�� [ C ]  Aq(?) V(?) // l ie : S / assim 1 9  : M Sym V(?) Jsp 1Y.i1�.� - para-
phr : T i  liarm-ctext : G Aq(?) 

· 

Options de nos traductions : 
Après avoir dit : "fuyez, sauvez ( impératifs m.pl.) votre vie", le *M ajoute : 

1�1�� 1Y..Ï1�.� n!'�i)Q1· TOB traduit le 2e mot : "comme Aroër", NEB : "like a sand· 
gro"use" et RL : ;,�/ie ein Strauch". 

Disant suivre le *G et Aq, RSV donne : "like a wi ld ass" et J1 : "(devenez) 
semblable à l 'onagre", J23 : "( imi tez) l 'onagre". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 534a) s 'est demandé s'il ne fallait pas lire 1 g�:;>  ( =  comme un 

arbre isolé) .  Il a noté que le *G avait lu 1i1�:;> (= comme un onagre) ." G·raf a estimé que 
la vocal isation du *M venait d'une assimit"ation au vs 1 9. Aussi, la proposition de 
Cappel a-t-e l le été retenue par Nagelsbach, Knabenbauer, Oort, Duhm, Ehrl ich, Kusch· 
ke ( 1 86) et par l 'apparat de BH2. 

La leçon du *G a été préférée par Rosenmül ler, Gratz (S tud ien 393) et Cornil l , 
ainsi que par les apparats de SBOT et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G (31 ,6) donne : W011Ep ovoç ayp1oç .  Selon Syh, Aq aurait ici M11Y (: 

onagre) . Mais, selon le ms Barberini , il a µuplx l); alors que Sym transcr it ce mot comme 
un toponyme : Apo�p et que Josippos a at µupïxm. 



Pour la *V , l 'édition de San Girolamo hésite entre "myrice" ( de la plupart des 
témoins) et  "myricae" ( de l 'Amiatinus et de nombreuses édit ions) , le p luriel étant 
appuyé par Josippos. 

La *S traduit l<lj7Y l'i< (= comme une souche) . 
Le *T paraphrase : "comme la tour d'Aroër, ceux qui campent sous des tentes 

dans le désert". 

Choix textuel : 
La leçon "onagre" est une harmonisat ion avec le mot qui suit. 
Yéfe t ben Ely s 'accorde avec Sym et  le *T pour reconnaître ici le toponyme 

que cette graphie désigne partout ai l leurs où elle apparaît. Il glose : "que vos vi l les 
ne deviennent ruinées comme la v i l le d 'Aroër qui est ruinée dans le désert". Et il 
ajoute : "Il se peut que cette .Aroër soit 'Aroër qui est devant Rabbah' ( Jos 1 3,25) ". 

David ben Abraham ( I l  429,4 1 s) rapproche ce mot de ll1l ( Ps 1 02, 1 8; Jr 17 ,6) 
disant que certains voient en ces trois endroits la mention d 'urÎ 'o iseau que l 'on nomme 
(en arabe) le 1'71'7.  

MenaQem ben Saruq ( 1 37b) classe sous le Be  sens de lY J r  17  ,6  et 48,6, estimant 
que le contexte, et plus spécialement Jr 1 7  ,8, montre qu'i l  s'agit d'un arbre. 

Dunash ben Labra� ( 1 05*) reproche à MenaQem d'avoir uni ces deux passages. 
Il estime que l}.'.Ïl� désigne toujouis dans la Bible un toponyme, alors que lH>.'. désigne 
un arbre. l i propose donc pour 48,6 la même exégèse que Yéfet. 

Jacob Tarn ( 85) estime que, si Dunash avait raison, le désert ne devrait pas être 
mentionné et i l  faudrai t  comprendre "comme les villes d' Aroër" ( cf. Is 1 7  ,2). l i  estime 
que Jr 50, 12 montre que les localisat ions de Jr 48,6 ( dans le désert) et de Jr 1 7  ,6 
(dans la steppe) sont équivalentes. C 'est donc Menahem, estime-t- i l , qui a raison. 

Radaq partage le point de vue de Menal)em et de Jacob T am. Il paraphrase : 
"après que vous serei; sortis de vos v i l les et que vous vous serez enfuis, vos vi l les seront 
comme le iyny dans le désert, et c 'est un grand arbre dans la p laine désertique". 
Dans ses Shorashim, iJ· donne des traductions du nom de cet arbre, traductions dont on 
ne retrouve les for�s authentiques que dans les éditions anciennes de cet ouvrage 
ou dans ses manuscrits. Ainsi, i l  dit que certains identifient cet arbre à celui que l'on 
appel le en arabe �nJ.1< �1< ( selon l 'édi t ion de Naples, 1 8  août - 1 5  septembre 1 490, 
attribuée à Joseph ben Jacob ou à Azriel ben Joseph Ashkenazi, édition appuyée en 
cela par les mss New York JThS 2978 et 2979) ,  a lors que les édit ions plus récentes 
offrent �nJ. �1<. I l ajoute que cet arbre est celui que l 'on appel le en l angue vulgaire 
':Jlll ( se lon l 'édition de Naples, 1 0  févr ier 1 491 par Isaac ben Judah ben David Cattor
z i ,  leçon retenue par Pagnini : 'myrice', Thesaurus1 , col . 1 859) , alors que les éditions 
plus récentes donnent un 'bel' au l ieu du 'kaf'. I l  dit enfin que ceitains sont d'avis que 
cet aibie est celui qui est appelé en langue vulgaiie 'Ull' (selon les deux éditions ci
dessus et Pagnini, ibid., 'iunipews?, alors que l 'édit ion Venise 1 546 donne un 'kat' 
à la p lace du 'bet', ce qui, dans la 3e édit ion du Thesaurus de Pagnini , a amené Mer
cerus et Ceval lerius ( col. 2 1 24) à transcrire 'ioncheri' et à voir là une espèce de jonc. 

Gesenius (Thesaurus 1 074a) considère l,Y.il>-'. comme le p luriel arabe de 1.g�. 
La phrase nJ.lYJ. 1y1y::i n,m en Jr 1 7  ,6 est très semblable à celle qui nous occupe et, 
dans les deux contextes, apparaît le verbe mn. Il est donc tiès pwbable que Menat;em, 
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Jacob Tam et Radaq ont taison d'y voit deux mentions du même atbte. Dunash, 
cependant, a raison de soul igner qu'en ses autres emplois (il y en a 1 7) la vocalisation 
'ô·é' désigne un toponyme. Aussi 4 membres du comité ont-i ls est imé devoir corriger 
ici, selon la proposit ion de Cappe l, en i:n�� '  considérant avec Graf que, dans Je *M, la 
vocalisation a été assimilée à celle de ia

· 
ville mentionnée en 48, 19. I ls ont attribué 

la note "C" à cette correction, alors que les 2 autres ont attribué "C" au *M, pensant 
avec Gesenius qu'i l  n 'est pas nécessaire de le corriger pour obtenir un sens pluriel vers 
lequel Josippos et la *V semblent nous orienter. En effet, Calvin ,  Kei l et Condamin 
ont vu ici dans la leçon du *M un équivalent du nom d'arbre, avec une intention allu
sive . 

Notons qu'au niveau de l a  préhistoire l ittéraire de ce texte, il est vraisemblable 
que l 'usage fait de ce mot en Jr 48,6 est à expl iquer en fonction de nty� (en ls 1 5,5) . 

Interprétation proposée : 
Abulwalid (Usul 557 ,6s) considère qu'il n 'est pas improbable que l 'arbre mention

�é en Jr 1 7  ,6 soit 0 le iy1y des arabes qui est un arbre des montagnes. Celsius (II 1 95ss) 
est de cet avis et précise que, par ce nom, les arabes désignent le genièvre ( ce qui coïn
cide avec la dernière opinion rapportée par Radaq) et non le tamaris ( = la 'myrica' 
qu'une leçon d' Aq, la *V et Josippos ont cru identifier ici) . Lëw ( II I  37) précise qu'il 
s 'agit très probablement du Juniperus oxycedrus et i l  estime que le toponyme s 'y 
réfère aussi. 

On pourra donc traduire : "comme un genièvre dans le désert". 

48,7A l'�Yt.lJ.  [ C ]  M AqSym // abr-e lus : G T om /  abst : g V S  
48,78 l'n11�1MJ.l [ C ]  M V S // confl : T / err-divis : Th clav l'fll1� lMJ.l / err-graph : 

G clav 1'nn1n 

Options de nos traductions : 
Il est dit à Moab : "Puisque tu t 'es fiée �?!]i1� iM?-� �?!fi l�.;t, tu seras prise toi 

auss i". Ces deux mots sont traduits par RL : "auf deine Bau�erke ... und auf deine 
Schatze", par NEB : "in your defences and your arsenals", par TOB : "en  tes efforts 
et tes trésors" et par J3 : "à tes oeuvres et à tes trésors." 

Disant  suivre le *T pour le premier mot, RSV traduit : "in your strongholds 
and your treasures". 

J 1 2 disaient suivre le *G en se contentant ,  pour ces deux mots, de "à tes for· 
teresses", 

Origines des corrections : 
Michaelis (Observationes) , Rosenmül ler, Spohn et Movers ( 1 3) ont estimé que 

le *G a traduit le premier mot par Èv oxupwµao( oou et qu'i l n 'attestait pas le second. 
A partir de là, Ewald opte pour corriger le premier mot en �'-� ÏYT,1 à quoi Giesebrecht 
préfère l?!Y!p., suivi par Oort, Penna et l'apparat de Cent. Corni l i  ( SBOT) estime que 
c 'est le sec�nd mot que le *G a lu l'n1UllJ.l.  Il est suivi en  cela par Valz et l 'apparat 
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de BH2. Duhm hésite entre ces deux corrections, suivi en cela par Rudo lph, Stein· 
mann, Weiser, Bright et  les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Pour ces deux mots, le *G (31 ,7) offre seulement Èv oxupwµao[ oou. Les hexaples 

ont fait correspondre cette traduction à l'� YllJ., comme l 'indiquent le fait que Syh 
attribue, à la place de ce mot, ':l�'l NllY �y à AqSym et le fait que c'est après ce 
mot que la recension origénienne ajoute sous astérisque : . T)Çoum 8>.t�ELÇ oou ( que 
Spohn a référé à une Vorlage �?[li1� �N�� et que le ms Barberini attribue à Th) .  La re
cension antiochienne construit plus l ib.rement : T)Çouo( ooL 8>.f�ELÇ ( Je dernier mot 
étant transformé par Josippos en 8>.lpovtEç) .  

La m@me identification a été faite par l a  *V ( in munitionibus tuis et in thesauris 
tuis) et par la *S ( , J,.tA �Yl ' J'JDn �y) .  

Le *T  semble n e  �as avoir traduit l e  premier mo t  mais avoir traduit deux fois le 
second : lTlA n'J.J.l 11:tlNJ.. 

Choix textuel : 
Cappe l (Notae 534a) a estimé que c'est le premier mot que Je *G a omis et qu 'il 

a lu, à la p lace du second : �?[liiu;i. Sans le citer, Schleusner (Opuscula) a formulé 
le même diagnostic qui est confirmé " par le fait que, dans Je *G de Jérémie, la racine 
oxup* correspond 9 fois à la racine in et jamais à un dérivé de r"y ou de 1 1y. 

La fausse identif ication fa ite par les hexaples a influencé les recensions origé· 
nienne e t  antiochienne, ainsi que la *V et la *S qui, toutes, juxtaposent inconsciem
ment deux traductions du second mot. I l  est étonnant que le *T ait fait de même. 

Déjà Th avait probablement fai t cette fausse identi fication, puisque c'est après 
la leçon du *G, qu'i l  insérait une traduction écartelée du 2e mot du *M ( où il confirme 
la présence de la 3e et de l a  4e consonne que le *G semblait ne pas avoir lues) . 

Du point  de vt.Je de la préhistoire littéraire de ce texte, pourtant, c 'est plutôt ce 
second mat que l 'an pquuait considérer ici comme une glose empruntée au parallèle 
de 49,4 : [l'!J°i�·N,;i no1il[1. L'omission du premier mot par Je *G (et Je *T) peut tenir à 
la difficulté ci•én précit'er Je sens. 

Du fait qu 'elles dépendent d'une fausse identification du 'mains ' affect par le *G, 
les recensions grecques, la * V  et la *5 ne peuvent apporter ici un témoignage suc Je 
texte pratamassacétique. Cependant, la présence du premier mot y est attesté directe
ment par la leçon de AqSym et indirectement par Je fait que Th donne du second mot 
une traduction qui présuppose clairement que Je premier a été traduit déjà auparavant. 

Le second mot étant donc attesté à partir de Th avec toutes ses consonnes et au
cune variante n 'étant attestée pour le premier, Je comité a attribué la note .. C . . à la 
leçon du *M pour ces deux mots. 

Interprétation proposée : 
Il semble qu'i l  fai l le donner ici à "oeuvres", avec Kei l ,  le sens général de "entre

prises", en y inc luant à la fois les init iatives diplomatiques et les préparat i fs de défense, 
les "trésors" servant à f inancer ces init iatives. 

Donc : "Puisque tu t 'es fiée à tes entreprises et à tes trésors". 
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48,9A Y'� M Aq V S T // exeg : G / l ie : Sym 
48,98 N·.x� [ C ]  M Aq V S // exeg : G / assim 9C : Sym T 
48,9C N�� [ C ]  M Aq Sym V T // exeg : G / assim 98 : S 

Options de nos traductions : 
9a o ffre : N�� N·.x� ,� l�in? y1�-'llJ:l que RSV traduit : "Give wings to Moab, 

for she would fly away", RL. : .;Gebt Moab Flügel, denn es wird davon müssen, ais 
flê:ige es" et J3 : "Donnez des ailes à Moab, pour qu'el le puisse s 'envoler". 

Disant suivre le *G, J 1 2  traduisaient : "donnez un tombeau à Moab, puisqu'elle 
est à fond dévastée" et TOB : "Erigez un monument funéraire à Moab, elle n 'est plus 
que ruines". 

Se lon Brockington, NEB conjecture, au lieu des deux derniers mots : il�l) ïi:q 
quand el le traduit : "Let a warning flash to Moab, for she shal l be laid in ruins": 

Origines des corrections : 
9A/ Zwingli notait ici : "De r.x, les Septante ont fait OT)µEi'.a et nous les avons 

imités ". Il traduit en effet : "Date signum Moab", suivi par la Bible des Prédicants de 
Zurich : "Gebend dem Moab eyn zeychen" et Olivetan ( précisant qu'i l  suit le *G) : 
"Donnez le signe à Moab". Cette proposition sera reprise par Gratz ( Studien 394) 
l isant W� avec le *G, puis Giesebrecht et Ehrlich. Valz corrige de même en donnant 
à ce mot le sens de 'tombeau', suivi en cela par Nê:itscher, Rudolph, Steinmann, Weiser 
et les apparats de 8H3S. 

98/ Refusant qu'un 'aleph' puisse tenir la place d 'un 'hé', Houbigant corrige 
ici en il.Xl au sens de 'voler'. Il sera suivi en cela par Duhm et Cent. Se référant à Jr 
4,7, Schwally (Reden 1 97, n.3) donne à ce verbe le sens de 'être détruit ', suivi en cela 
par Valz, Nê:itscher, Rudolph, Steinmann, Weiser et les apparats de BH3S. 

9C/ Houbigant corrige en n.xn au sens de "tu t 'envoleras". Michaelis (Observa· 
tiones) se contente de vocaliser N�J:l au sens de "elle sera dévastée". Dans le même 
sens, Schwally ( ibid.) corrige en n�i;i,  suivi par les mêmes qu'en 98; alors que Duhm 
et Cent donnent à cette correction le sens de "elle s 'envolera". 

Les témoins anciens : 
9A/ Le *G ancien (3 1 ,9) donne ici OT)µEl'a que certains témoins secondaires 

mettent au singulier. 
Aq donne : av0oç,  suivi par la *V : "florem"; alors que Sym porte : p>.aotT)µa. 
La *S ( N�'� J) e t  le *T ( innJ) s 'accordent sur le sens de 'couronne'. 

9BC/ Le *G ancien donne : âipn àvaip0i)onai selon les éditions de Rahlfs et de 
Z iegler, le verbe étant donné sans préposi t ion : aip0i}oEtat par les mss Vaticanus et 
Sinaiticus. 

Aq . donne : àv0oüoa ÈÇEXEuOEtat,  suivi par la *V : "floriens egredietur"; alors 
que Sym porte : ÈÇoôw ÈÇEXEuonm. 

La *S donne : Nl1n l1nn1 et le *T : ,�An N�All. 
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Choix textuels et in terprétation proposée : 
9A/ Ce cas n 'a pas été soumis au comité. La traduction d 'Aq et de la *V : "don

nez une fleur à Moab" semble mal convenir au contexte. On comprend donc que 
Zwingli et Olivetan se soient tournés vers le *G et que l 'idée de Volz de donner ici à la 
Vorlage W� ( conjecturée pour le *G) le sens de "tombeau" ait assuré à cette correc
tion un grand succès, car elle paraît bien convenir à la suite (si on l 'interprète au sens 
de : "el le sera entièrement détruite") .  Mais le mot W� qui apparaît  en Jr 3 1 ,21 
semble y signifier des jalons bal isant un parcours et i l n 'a pas été compris par le *G 
qui s 'est contenté de le transcrire. Sans doute, en Ez 39, 1 5, W� est traduit par 
oT)µEÏov et est employé en liaison avec des ossements humains. Mais il s'agit d'un signe 
de repère notif iant aux croque-morts qu'i ls doivent les emporter. Quant à 2 R 23,1 7 
(où ce mot a été traduit par ox6nt>.ov) , il semble qu'il s 'agisse d 'un moriument funé
raire, une stèle signalant un �ombeau. On peut donc conclure d 'abord qu'i l est peu 
probab le que, s i le *G avait lu ici D'm< dans sa Vorlage, i l  l 'aurait mieux compris qu'en 
Jr 3 1 ,2 1 où i l  n 'a pas su interpréter ce mot. Ensuite, si Moab est menacé d 'une totale 
destruction, on pourrait comprendre à la rigueur : "donnez-lui des tombeaux", mais 
"donnez-lui des stèles funéraires" n'est pas trè s adapté à ce contexte. 

Mieux vaut admettre, avec Duhm, que le *G a tenté une exégèse du mot r::t. 
Michaelis ( Supplementa § 2 1 30) a estimé que le *G a pensé aux n�,� qui (en Nb 1 5, 
38.39) servent de signe rappelant l 'ob ligation d'observer les commandements. 

Maran (Ugaritic 70) a suggéré que le mot ·�î�Gma' ou ·�ie�ima', glose ugaritique 
interprétée au sens de "sal ines", peut avoir aussi le sens de "se l( s) ". Cela permettrait 
de comprendre, en Jr 48,9 : "donnez du sel à Moab, car elle va être complètement 
dévastée", cela évoquant l 'action d 'Abimélek ( Jg 9,45) semant du sel sur Sichem 
après l 'avoir détruite. Mais le singulier 'ss' est apparu, après la pub licat ion de l 'article 
de Maran, en d'autres textes ugarit ique� ·

( PRU 5 §§96 et 97) où i l ressort clairement 
( § 97,2 1 )  que ·�f est. ce dont on tire 'mll;lt'. Cela impose donc le sens de "saline" en 
le dist inguant c lairement de celui de "sel". Après la publ ication de ces derniers textes, 
Dahood (L ibri 550) a- voulu conserver la proposition de Maran, estimant que "mettez 
une saline sur Moa\:'..peut signifier "répandez une grande quantité de sel". Une telle 
métaphore ne serait pas très bien adaptée à ce contexte. Rappelons-nous d 'ailleurs que 
le seul autre cas où Moran ( ibid.) a proposé de reconnaître à ce mot hébreu le sens de 
"se l" est Si 43, 1 9. Mais ce n'est pas le mot D'::t'::t qui y est paral lèle à n�o::i. C'est le 
mot m o ::i  ( selon le · ms de Masada) ou 1'!10 ::> (selon le ms B) . Tout engage donc à y 
garder à D'::t'::t le sens de "fleurs" en y voyant les cristaux efflorescents du givre ( 11!1 ::>) 
qui sont comparés à des ramifications épineuses (ou à des saphirs) et à des concré· 
l ions salines (stique précédent) . Donc rien ne prouve qu'i l soit légit ime de transférer 
dans la lex icographie de l 'hébreu bib lique le sens de "sal ine" que ·�f possède en uga
rit ique. 

Le sens de "aile" a été donné ici à r::t par David ben Abraham (II 527,29s) , Abul
walid ( U�ul 608 ,8s) , Rashi, Radaq, Pagnini , etc. Ce sens a été attribué ici à ce mot par 
les dictionnaires de Pagnini (Thesaurus 2040) , Buxtorf (Lexicon 647) , Gesenius (The
saurus 1 1 58b) , Gesenius/Buhl ( 682b) , Kë:inig (Wë:irterbuch 387a) ,  BOB (851 b) . Mais 
KBL et HALAT ont omis ce sens, considérant comme acquise une correction selon le 
*G. Rappelons pourtant que Graf, Duhm et Corni l !  estimaient ce sens bien fondé 
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et le plus apte à exp liquer cet emploi du mot. En  effet le mot p:t':t traduit le mot 
V!lJD (= nageoire) dans tous ses emplois (Lv 1 1 ,9.1 0.1 2 ;  Dt 1 4,9.1 0) aussi bien dans 
le targum du Pseudo-Jonathan que dans celui d'Onqelos. Le Neofiti se contente de 
transcrire pV!llD en son texte, mais donne p:t':! en marge de Dt 1 4,9- 1 0. Ce même 
mot désigne aussi les 'ai les' d'une armée (cf. Levy, Chald. Wërterb.II 322b) dans le 
targum du Pseudo-Jonathan en Nb 24,24 à la manière dont l 'hébreu use de D?�n> 
en ls 8 ,8. Enfin l 'hébreu ( in�) ,��� est traduit par ( r1j71) E'�'� dans le *T de Ps 
1 39,9. Notons enfin qu'ls 25,  1 1  nous présente une image étrange : Moab qui va être 
foulé sur place, comme la pail le et qui étend les mains, au mil ieu de la montagne 
.. comme le nageur les étend pour nager". Il n 'est donc pas étonnant que l'on twuve 
ici un mot signifiant certainement en araméen "nageoire ", mais pouvant être étendu au 
sens de "aile " en araméen palestinien ( le mot Y'1j7 pour désigner l 'aurore étant typi
quement palestinien) .  

9BC/ La  traduction du *G est analogue à celle de i<;rn par �vaqi9fi en Jr 2 1 ,  1 2  
e t  de �:!J par àvi)qi9T)oav e n  L m  4, 1 5. I l  est intéressan t d e  noter que les g lossaires 
A et F donnent ici comme deuxième sens : "anprenant anpranra" (= enf lammant 
enflammera) . 

Notons que Sym et le *T ont assimilé 98 à 9C, alors que la *S a assimilé en sens 
inverse. 

Le sens de "voler" a été reconnu à l 'infinit if t<·:t�  par Mena�em ben Saruq (qui en 
fait le premier sens du monoli ttère ·�adé ') ,  f-:!ayyuj (qui ,  comme Menabem, l 'associe 
à Lm 4,1 5 et  à Lv 1 , 1 6  en Kitâb 1 90,1 7s) , Abulwalid (U�ul 447,25-32) , Rashi, les 
� lossaires ABCDEF ( qui le mentionnent tous comme premier sens) , Joseph Qim�i 
(Zikkarôn 56,3s et Galuy 88 en bas) , Judah ibn Salaam, Menabem de Posquières, 
Judah ibn Salaam, Joseph Qara, Joseph ibn Nabmias, Ibn Ezra (sur Lm 4, 1 5) ,  Radaq, 
Tan�um Yerushalmi, Isaïe de Trani, Pagnini, Buxtorf (Lexicon 481 ) ,  C .B .  Michaelis. 

J.D .  Michaelis (Observationes) a préféré donner à cet infinit if le sens de "être 
dévasté". En effet, en 4,7, n�,�� a ce sens. Mais il est évident qu'une tel le interpré
tation de l 'infinit if en 48,9 ·ne peut pas s'accorder avec la vocal isation que le *M 
donne au mot suivant. Par contre, pour quelqu 'un qui se trouve en butte à de grands 
périls, Je souhait que des ailes lui soient données pour qu 'il puisse s 'envoler constitue 
une métaphore classique : "Qui me donnera des ailes ( 1�� au singulier, comme r� 
ic i) comme celles de la colombe, que je m'envole et trouv·e un gî te. Voici que je m'é
lo ignerais en fuyant" (P s  55,7s) .  Moab est d 'ailleurs comparé, en ls 1 6,2, "à l 'oiseau 
en fuite, à la nichée expulsée". Il suffit d 'admettre que la finale de ce mot en 'aleph' 
veut faci l i ter son association au verbe qui suit et souligner la paronomase qui relie 
les trois mots de ce vs que nous étudions. 

Quant à t<�fl, i l  n'est nul lement nécessaire ni même souhaitable d 'en corriger la 
vocalisation pour le rattacher à une racine identique à celle de l 'infinit if qui précède. 
Il faut lui maintenir sa racine t<:t' qui justifie le 'aleph' f inal ( qui est passé de lui au 
mot précédent) . On retrouve d 'ail leurs en Jr 42,1 0 (Ul!Ï!'! J.il!i) la liaison d'un infini
tif absolu à un verbe de racine différente par assonance,

· 
finesse stylistique dont nous 

avons déjà traité (ci -dessus, p. 527) à propos de Jr 8, 1 3  : D�'!'� 90�. Alors qu'on 
attendrait t<�!] t<·:t� , comme en Jr 38,1 7, au sens de "el le s 'en ira . certainement", on 
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a t<�� t<:q où l'infinit if a un accent disjonctif (e t  non pas conjonctif comme en 38, 
1 7) ,  e t  cela pour faire sentir l 'inattendu de la juxtaposi t ion de ces deux verbes : 
"à tire-d'aile , el le s 'en ira", Je vecbe t<�, ayant ici, comme en 48, 7  le sens de "pactic 
pauc l 'exil". Il y a donc une iconie saccastique en 9a : "Donnez des ailes à Moab , car 
à tire-d'aile e l le s'en ira". 

Pour ces deux mots, le comité a attribué au *M la note "C". 

48,1 5 1;r� [ A ]  
.. 

Options de nos traductions : 
Pour le *M n:� Q'J�1 J.�ill 1::!� , RL traduit : "Moab wird verwüstet und seine 

Stiidte werden erstiegen" et J3 : "Moab est ravagé; on a escaladé ses v i l les". 
J 1 2 conjecturai�nt : n� y" P� � J.t<lll 1:r"� et  traduisaient : "Le dévastateur de Moab 

est monté contre lui". 
· · 

Disan t  changer une consonne, TOB donne : "Le dévastateur de Moab monte à 
l 'attaque de ses vi l les". Sans note, RSV donne : "The destroyer of Moab and his cities 
corne up" et NEB : "The spoiler o f  Moab and her cit ies has corne up". 

Origines des corrections : 
Michaelis a traduit : "Der Verwüster ersteigt Moab und dessen Stiidte" en pré

cisant qu'il a retouché la vocalisation. En OEB, i l  expl ique qu'en s'inspiran t  du vs 1 8, 
il a vocalisé 1ji;, En cela, i l  sera suivi par Ewald, Graf, Gratz ( Studien 394) , Oort, 
Ehrl ich, et les apparats de SBOT et HSA T2. 

Ewald avait traduit, après cette correction : "der Zerstërer Moabs und seiner 
Stiid te steigt auf". Corn i l l , après avoir accepté cette correction en SBOT, a fait remar
quer en son commentaire que cette construction est allemande, mais non hébraïque. 
Pour remédier à cette objection, on a complété la revocalisation du premier mot par 
une correction conjecturale du troisième (cf. J 1 2) .  Cette deuxième conjecture a été 
ajoutée par Peake t èondamin ( qui le cite) , Volz, Nëtscher, Rudolph, Penna, S tein
mann, Weiser et les tpparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Volz ( commen�aire) demande de lire, avec des mss du *M, 1:r( i)l!i et, à propos de 

cela, il se réfère à Sym. En ses Studien ( 309) ,  il est plus expl icite : "Divers mss du *M 
ont 1111!1 et i l  est rapporté, de la part de Sym, dans le contexte de ces mots : n�l!llll im. 
Aussi, je tiens le participe lJ( i) i;  pour la mei l leure leçon". Si Volz avait consulté 
l 'Auctarium de Field, i l  y aurait constaté que la leçon grecque de Sym (rapportée par 
le ms Barberini) est : xai ô yuµvwv aÙtÎ)v àvÉl3TJ où il est évident que les quatre pre
miers mots entendent traduire l ittéralement le trois ième mot du *M, sans qu'on puisse 
en conclure que Sym lisait Je premier mot du vs autrement que l 'avait fai t le *G. 
Celui-ci avai t en effet, ici comme au vs 20, traduit 1;rP, par w>.no,  traduction qu'il 
avai t, de plus, étendue au vs 1 8  ( où le *M vocalise 1jJ) . Quant aux mss du *M, de 
Rossi dit seulement que certains d 'entre eux ont ici une graphie pleine. Kennicott 
en mentionne six. Nous avons eu accès à deux d'entre eux : le ms Reuchlin des Pro-
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phètes et le ms des Jésuites de Cologne. Tous deux vocalisent en puai comme le *M. 
La conjecture de Michae/is demeure donc, malgré Valz, tout aussi conjecturale qu 'au
paravant. En effet le *M est, en plus du *G , attesté par tous les autres témoins connus : 
la *V ( vastata est) , la *S ( rr:int<) et le *T ( lPTlnt<) .  Ce dernier a le pluriel , car i l  traduit 
'Moab' par "les Moabites". 

Choix tex tuel : 
En face de cette conjecture, le comité a attribué au *M la note "A". 
En plus de l 'objection de Corni l l , i l  faut noter, avec Giesebrecht ,  qu'une syntaxe 

plaçant le sujet en premier et le verbe en quatrième place, après les compléments, 
serait languissante. 

Interprétat ion proposée : 
Les deux premiers mots de ce vs seront repris en conclusion de l 'oracle (en fin du 

vs 20) .  Quant aux deux mots suivants, leur clé est fournie par 1 8b : n� � :i�ill "Tj�-,� 
H· L'usage d'un suffixe féminin pour !}'Jn s 'expl ique par une volonté . de. reprendre 
le. premier mot de 9b. D 'ai l leurs, en ce ctiàpitre, féminin et masculin alternent pour 
Moab. Les deux événements mentionnés par les deux verbes ne sont pas successifs 
mais s imultanés : "Moab est dévasté; il a escaladé ses vi l les". On peut, ou bien expli
citer "le dévastateur" au lieu de "i l", ou bien indiquer en note que le sujet de "a 
escaladé" sera expl icité au vs 1 8  où il sera dit à la "fi l le qui habite Diben" : "car 
le dévastateur de Moab a escaladé contre toi (c 'est-à-dire : pour t 'attaquer)". 

48,3 1 nAm [ B ]  M 2Q Th AqSym g // paraphr : V S T / incert : G / assim-ctext : m 
nAnK 

Options de nos traductions : 
Après avoir offert en 31 a deux inaccomplis à la 1 e  pers. sg. (�'7.��. :i�io·�� rn -�� ��I� ii�.� :i�io7�) ,  le *M achève le vs par un inaccompli à la 3e ·pers. m. sg. : 

n��� kl�!)-l'i? ,���-��, ce que J3 traduit : "on gémi t sur les gens de Qir-Hérès". 
A la place du dernier verbe, J 1 2, disant suivre le qeré et un ms hébreu, tradui· 

saient : "je veux . • .  gémir". Brockington disant qu'el le lit n�Q� avec un ms, la NES 

traduit : "I wi l l  moan" et TOB traduit : "je gémis". Sans no te, RSV donne : "! 
mourn" et RL : "(Darum) muss ich • • •  klagen". 

Origine de la correction : 
La traduction des Prédicants de Zurich avait traduit ces trois inaccomplis par des 

p luriels impersonnels : "Und darumb wirt man ••• heulen/und ••• wirt  yederman 
schreien ••• wirt man eyn klag füren". 

Luther préfère les mettre tous à la 1e pers. sg. : "Darumb mus ich • • •  heulen, und 
••• schreien, und •.• klagen". Calvin fera de même : "meditabor, inquit, ad viros 
K ircheres". 

La Geneva Bible et  KJ se contentent d'exp liciter, comme sujet du troi sième inac
compl i : "mine heart shall mourne". 
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C'est Houbigant qui, disant se fonder sur le "clamabo" de la *V, a proposé de cor
r iger en m.m-< .  Ewald lit de même, estimant que la 1 e  pers. du *M tient à une influence 
de Is 1 6, 1 1  e t  Jr 48,36 où ( les gens de) Qir-Hérès sont l'objet d 'émotions énoncées à la 
1 e  pers. Corrigent de même Henderson, Griitz (S tudien 395) , Schwally (Reden 1 99, 
n.2) , Giesebrecht, Oort, Condamin, Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright 
ainsi que les apparats de BH235 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
La leçon n��� est attestée par les mss Hamburg 27  et de Rossi 737 (selon les 

Scho lia de celui-ci) . 
Depuis l 'éd ition du *M par Baer ( 1 22) , on attribue aux Orientaux cette leçon en. 

qeré pour ce mot. De fai t, ce mot ne figure pas dans la liste de ces variantes du ms de 
Leningrad ni dans celle de l 'édit ion Ben l:fayim. Mais le ms New York JThS 232 ( qui 
porte la leçon classique) , attr ibue aux Babyloniens un ketib mm. C'est justement la 
leçon qui est dans le texte du ms de Petrograd qui attribue aux Babyloniens un qeré 
'nM et aux Occidentaux un qeré 'm. Cependant le seul fragment babylonien que Yeivin 
(IV 246) ait publ ié ici porte la leçon classique avec 'yod'. 

2Q appuie le *M pour les t rois verbes de ce vs. 
Le *G (3 1 ,3 1 )  l ie 3 1 b  au verbe qui précède (et qu'i l  traduit comme le précédent 

par un impératif p luriel) : �oiJoatE ÈTl 'avôpaç KELp Aôaç aùxµoü. Ce dernier mot 
désespère les exégèses. Estimant que notre verbP. n 'avait pas été traduit par ce mot 
"sécheresse" au génitif, la recension origénienne a ajouté : xal µE�EtDOEL que le ms 
Barberini attribue à Th et la recension antiochienne a ajouté : xa't µÉ�oç Èpd que ce 
ms attribue à AqSym. La conjonction tient probablement à la nécessité d 'insérer cette 
ajoute dans la traduction qui ne s'y prête pas. 

La *V ( lamentantes) , la *S ( pn 1nm) et le *T ( pn) ont tenté de ce mot des 
paraphrases où la 1e pers. n 'apparaît pas. En effet, le "clamabo" relevé par Houbigant 
traduit , en réalité, le verbe précédent. 

Choix textuel : ·.-.... 
La tradition textuelle du *M est suffisamment cohérente et appuyée par 2Q, 

Th et A qSym pour que le comité ait attribué la note "B" à sa lectio d i ffi ci l ior. 
Déjà Tan�um Yerushalmi estimait qu'il serait normal d'avoir ici la 1e pers. comme 

pour les deux verbes précédents. 
L'origine littéraire de ce vs est en ls 1 6,7 où les deux premiers verbes sont à la 

3e pers. m. sg., alors que le troisième est à la 2e pers. m. pl. ( �-A��) . Discordance là 
aussi , mais d'un autre type. 

Interprétations proposées : 
Un suje t "mon coeur" a été sous-entendu ici par Yéfet ben E ly, Mena�em de 

Posquières, Moshé ben Sheshet e t  Valab le. Radaq et C.B .Michaelis sous-entendent 
"Moab". D'autres donnent à ce verbe un sujet impersonnel : "on médite" ou "on 
gémit". 
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48,32 07 lY [ B ] M AqSym V S T 11 ass im ls 1 6,8 : m lY I err-graph : G clav 071Y 

Options de nos traductions : 
Il est dit à la vigne de Sibma : WA�� 1.��� o; l� o� ·n7� �?!:f!!.hl?�· Le deuxième 

o� est omis par toutes nos traductions, TOB disant se fonder pour cela sur certains 
mss hébreux, le *G et le parallèle d'lsaïe. 

Origine de la correction : 
Voyant dans le second o� une répétit ion erronée du premier, Hitzig a omis ce mot, 

suivi en cela par Graf, Schwally (Reden 1 99, n .2) , von Orel l i , Giesebrecht, Oort, 
Duhm, Ehrlich (Miqra) , Corni l l ,  Condamin, Valz, NOtscher, Rudolph, Penna, Weiser, 
Bright ainsi que les apparats de HSA T234, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Deux mss de Kennicott ome ttent ce mot : le premier est le ms Corpus Christi 

WB4,8 de la fin du XIVe s. avec une version latine; le second appartient à la Biblio
thèque du Col lège Gonville et Caïus, ses l ivres sont dans l 'ordre de la Bible anglicane 
et il n 'a pas de massore. Ces témoins n 'ont donc aucune autorité particul ière. 

Le *G (3 1 ,32 : 116>.ELç) semble bien avoir lu ce mot et celui qui le précède, blo
qués, sous la forme corrompue 071y. Il atteste donc indirectement sa présence (contre 
ce que TOB prétend à la suite de HSAT4 et de Cent) . 

Selon Syh, AqSym donnent ici ,,TY7l NIP� NlllY,  ce qui est la leçon de la *S. 
Du quatrième au sixième mot, le *T n 'a eu qu'à copier le *M. 
La *V porte : "usque ad mare lazer". 

Choix textuel : 
C'est à partir du début du XIXe s. que les exégètes ont acquis fa conviction qu 'au

cun lac important ne pouvait être lié au site éventuel de Yazèr. Cependant, Deli tzsch a 
fait remarquer que le bassin arti ficiel du Temple était nommé "mer" et qu'à Damas 
des bassins de marbre sont appelés 'bal:Jarât'. Il estime donc qu'un étang-réservoir 
peut suffire pour justifier l 'appe l lation de "mer de Yazèr" ( =  Kei l et Niigelsbach) . 

Notons d'ai l leurs que bon nombre d'exégè tes ont construit ici la phrase de deux 
manières qui évitent ce tte expression. D'abord Zwingl i ,  Valable, Calvin et Grotius 
ont vu ici en "Yazèr" une el l i pse pour "les rameaux ou les hommes de Yazèr". Dans 
ce cas, il est dit à la vigne de Sibma : "Tes sarments dépassaient la mer; jusqu'à la mer, 
ceux de Yazèr atteignaient". Ensuite, Reland ( 825) et Michaelis (Observationes) ont 
envi sagé de construire : ."Tes sarments dépassaient la mer jusqu'à la mer; ils at
teignaient Yazèr". 

Mieux vaut admettre que Jr 48,32a émane de ls 1 6,8-9 où on en retrouve presque 
tous les éléments. Il est donc très probable que dans la forme originelle de ce t oracle, 
on ne l isait ( comme c 'est le cas en Is 1 6,8) que iy.u 11y7-1y. Mais l 'attestation presque 
universe lle du mot 07 (entre les deux premiers de ces mots) dans la tradit ion textue lle 
de Jr 48,32 nous indique que ce mot a pénétré là fars du remaniement littéraire qui 
a abouti à la forme de cet oracle qui caractérise le livre de Jérémie. Il ne faut donc pas 
voir là un accident textuel postérieur. 
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C'est pourquoi le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Celui qui a fait subir à cet oracle son dernier remaniement l it téraire ne semble pas 

avoir été soucieux de se conformer à la topographie. // est donc inutile de vouloir 
sauver les données géographiques. Mieux vaut traduire, avec l 'ensemble des exégètes 
juifs médiévaux (et comme les teamîm le suggèrent) : "Tes sarments passaient la mer, 
i ls atteignaient jusqu'à la mer de Yazèr". On pourra noter que le rédacteur veut expri
mer de façon hyperboli que la large di ffusion et l 'estime dont jouissaient les vins ou 
les plants de vignes issus des vignobles de Sibma. On ajoutera que le paral lèle d'lsaïe 
offre un état de ce poème qui a probablement servi de source au rédacteur. 

48,33A TPi1 ( 1 °) ( B J. M G(?) 'Aq  Sym // paraphr : V /  assim ls 1 6, 1 0 : m S? T 111i1 
48,338 11'i1 t<'7 11'i1 [ B ]  M G(?) Aq Sym // paraphr : V,  S, T 

Options de nos traductions : 
Le vs 33 s 'achève par 11'f.I tl'7 11'f) 1J'f.I :jTJ?"N'7. Ces mots ont été traduits par 

RSV : "no one treads them with shouts of .joy; the shouting is not the shout of joy" 
et par NEB : "nor shal l shout fol low shout from the harvesters - not one shout". 

Lisant �J.'T[I à la place du 3e mot et 1::!'[1? à la place du 6e, J traduit : "le fouleur 
ne foule plus, le cri de joie ne résonne plus·'� la première correction s'appuyant sur la 
* V ,  l a  *S, le *T et le parallèle de Is 1 6, 1 0, alors que la seconde est conjecturale. 
RL traduit : "der Kelterer wird nicht mehr keltern, der Winzer wird nicht mehr sein 
Lied singen". 

Omettant les trois derniers mots, TOB traduit : "finis, les cris qui accompagnaient 
le foulage". 

Origines des correction.s : 
En comparant les trois premiers mots à leurs paral lèles en Is 1 6, 1 O, Hitzig a esti

mé que le rédacteur "&ê· l a  forme qu'a cet oracle dans le l i vre de Jérémie a cru lire 11'i1 
dans 111i1. Graf, lui, attribue cette erreur à un copiste. Le participe d'ls 1 6, 1 0  a été 
introduit ici à la place du 3e mot (ou du 3e et du 4e) par Gratz (Studien 396) , Schwal
ly (Reden 1 99, n .2)_, Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornil!, Condamin, Ehrlich, Valz, 
Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de HSA T234, BH23S 
et Cent. 

Pour le 6e mot, la conjecture retenue par J a été proposée par Rudolph. 
C'est Ehrl ich (Randglossen) qui a proposé d 'omettre les trois derniers mots à 

titre de glose signifiant : "le mot 11'i1 ( qui précède) n'est pas 11'i1". 
Les témoins anciens : 

Le seul témoin babylonien cité ici par BH3 est le ms Oxford Bib l. Bod l  Heb d 
26 (édité par Yeivin IV 246) . Il porte en 33A la leçon ii�n qui assimi le à ls 1 6, 1 0. 
Il faut noter que ce ms ajoute à l 'hébreu le *T verse t par verset. Notons en outre que le 
scribe du ms de Petrograd, lui aussi, a écrit ici ces quatre consonnes. Puis le vocalisa-
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teur a transformé le 'resh' en 'dale t' et inséré un 'yod' entre les deux premières lettres 
en vocalisant cette forme avec �éré et qame�. I l a laissé le 'kat' f inal sans raphé et la 
massore a spécifié que le mot 11'!! figure 3 fois en ce vs. 

De 2Q, on ne connaît, p·our ces 6 mots, que le 'dalet ' qui achève le dernier. 
Le *G (3 1 ,33) ,  selon presque tous ses témoins, porte ici : oùx ÉnatT)oav oÙôÈ 

ôd.>.T)ç oùx ÊnOLTJOav atôE. Cappel (Notae 535a) ,  considérant le 6e mot comme une 
ajoute postérieure, lit à la place des 3e, 4e, 5e et 7e : a tôEô, a tôEô oùx atôEô. Il estime 
que la déformation de atôEôatôEô en ouôE ÔEt.>.T]ç vient de ce que npwf est apparu 
juste avant. Ziegler conjecture de même, en semblant ne pas connaître Cappel. S'il 
en est ainsi, Je *G atteste très exactement Je *M. Mais un copiste ancien, l 'estimant 
inintelligible, l 'aurait couigé très librement. 

Selon le ms Barberini, Sym porte ici : où nati)OEl T)ôaô T]Ôaô oux Ëottv T]Ôaô. 
Aq y serait identique, quoique le copiste de ce ms (mais non celui de Syh) y ait omis 
par haplographie l 'un des deux premiers T]ôaô. 

La *V a traduit largement : "nequaquam calcator uvae sol i tum celeuma cantabit". 
Selon le ms Ambrosianus, la *S donne : 'iP 'il' 1111lt<l t<'n 1uyJ 1<'11 t<ii!cy 111::tyl t<'7. 

Cette traduction est paraphrasée. Il est diffici le de dire si sa Vorlage di fférai t du *M 
e t  assimilait à Is 1 6, 1 0. 

Le *T donne : 1m'7j7J. J11l'1' 1<'7 1 p11::t'Y 111:'.tY' t<7. Les trois premiers mots sont 
identiques au parallèle de Is 1 6, 1 0  et les trois suivants traduisent largement à la ma
n ière de la *V. 

Choix textue l : 
En 33A quelques témoins semblent avoir assimi lé au paral lèle d'ls 1 6, 1 O. Cepen· 

dant, pour ces six mots, le *M est fermement appuyé par Aq et Sym. Il l 'est aussi . 
probab lement par le *G. Les autres traductions ont plus ou moins paraphrasé ce texte 
qui leur semblait diffici le à interpréter. Soucieux de sauver la forme jérémienne de cet 
oracle d'une assimilation à sa forme isaïenne, le comité a attribué ici au *M 5 "B" 
et 1 "C". 

Interprétation proposée : 
f:!ayyuj (Kokovzov 37) a rapproché les trois derniers mots de nt<·n�'7 m<"r (Ez 

2 1 ,3 1 )  qu'il comprend comme : cela ne sera pas comme ce que l 'on en connaît bien. 
On peut comprendre ici : "On ne foulera plus avec hédad ! Hédad ne sera plus hédad". 
Le mot 'hédad' est une onomatopée exprimant le cri par lequel s'encouragent ceux 
qui foulent la vendange. Mais ce mot a été employé métaphoriquement en Is 1 6,9 
e t  le sera en Jr 5 1 ,  1 4  pdur désigner la clameur guerrière de l'envahisseur. C'est cela ce 
'hédad' qui ne sera plus Je 11édad' joyeux de ceux qui foulent au pressoir. 

790 



48,34A nj! Y.·!1� [ A ]  
48,348 n'7y�1n� [ A ] 

Options de nos traductions : 
Le vs 34 commence par o�ij7 m:i� y[1!·1_y n]_y?�P.Y 1h�O ni!l"tl;I· 
TOB omet le •mem• de ·34A ëi traduit les · quatre premiers mots : .. Les appels 

au secours de Heshbôn, on les entend jusqu'à Eléalé". RL traduit de même : .. Das 
Geschre i  von Hesbon wird gehort bis Eleale". 

Se lon Brockington, à la p lace de 348, NEB l it nh'.��1 en assimi lant au paral lè le 
de Is 1 5,4 quand el le traduit : "Heshbon and Elealeh " üùer cries of anguish". RSV 
corrige de même : "Heshbon and E le·aleh cry out". . 

J unit ces deux corrections quand e l le tradui t  : .. Les hurlements (J3 : cris) de 
Heshbôn e t  (J3 et "de") E léalé". 

Origines des corrections : 
Michael is (OEB) a vocalisé 34A : ni?.im. Duhm 1 ·a vocalisé n"j7�m; alors que l 'o· 

mission du •mem' a été proposée par Oort,· Valz, Nëtscher et les apparats de HSA T 4 
et de Cent. 

A cet te omission, une correction de 348 en n]l?�) ( qui avai t été proposée par 
Duhm) a été ajoutée par Rudolph, Weiser et les apparats ê!è BH3S. 

Bright assimile les quatre premiers mots au paral lèle de ls 1 5,4 qi.:i.�!1 j7�!�! 
nj���1· Sans qu'el les l 'aient dit , RSV e t  NEB semblent avoir fait de même. 

· · · 

Les témoins anciens : 
2Q, lacuneux pour 348, appuie le *M en 34A. 
Pour les quatre premiers mots, le *M est traduit l i ttéralement par le *G (3 1 ,34) : 

ano xpauyiiç EoE�WV Ëwç €>.Ea>.l), par l a  *V : .. de clamore Esebon usque Eleale .. , 
par la *S : N'7y'71ù NlllY1 pl1m1 Nn'7'7, lll et par le *T : n'7y'7N 1y 11wn nm:in. 

Choix textuel : 
...... . Le comité a donc attribué au *M la note "A", estimant qu 'il est littérairement 

dépendant d'Js 15,11 et que les difficultés qu 'il présente sont d'ordre exégétique. 

Interprétation proposée : 
Yéfet ben Ely ( selon le ms London BL Or 2504) a compris : "A cause de la 

(puissance de la) clameur de Heshbôn (qui s'est fai t  entendre) jusqu'à E léalé, leurs 
voix se sont élevées jusqu'à Yahaf'. En Is 1 5,4 on avai t : "Heshbôn et Eléalé 
clamèrent; leur voix s 'est fai t entendre jusqu'à Yahaf'. La construction d'Isaïe �st p lus 
simp le, "leur" ayant pour antécédents les deux vi l les qu'on vient de nommer. En Jéré· 
mie, la construction plus subt i le suppose que "leurs" a pour antécédent ou bien les 
voisins qui s 'associent à la lamentation de deuil , ou bien les réfugiés de Heshbôn 
qui, dans leurs l ieux de refuge, se lamentent . 
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48,38 cf. p. 644. 

48,39 ù,7m [ B ]  M ThSym T Il transi : V S  / assim·ctext : G? clav 7,7 ,n 

Options de nos traductions : 
Avant : "comme Moab a honteusement tourné le dos ! ", le *M donne n!:!Q �,� 

,.7,7,f!. Ces trois mots sont traduits par RSV : "How it is broken ! How they wail ! ", 
par RL : "O wie ist es zerschlagen, wie heulen sie ! ", par TOB : "Comment ! Il s'est 
e ffondré ! hurlez ! " et par J3 : "Comme il a été détruit ! Gémissez ! ". 

J 1 2  omettaient avec le *G le 3e mot e t  traduisaient : "Ah ! (J2 : Quoi ! )  il a 
été brisé ! " NEB fait de m@me et traduit : "in her dismay". 

Origine de la correction : 
Schleusner (sur les Observationes de Michaelis) a estimé que le *G avait omis le 

3e mot. Ont fai t de m@me : Schwally ( Reden 1 99, n .4) , Duhm, Valz, Nëtscher, 
Rudolph, Weiser, Bright et les apparats de SBOT et BH3S. 

Les témoins anciens : 
Pour le 2e et le 3e mot, le *G ancien (3 1 ,39) donne : xatfi>.>.al;E et la recension 

antiochienne donne : �ttD9TJ o>.o>.ul;atE, le premier mot étant attribué à AqSym et le 
second à ThSym. 

La *V traduit ces trois mots : "quomodo victa est et ululaverunt", la *S : 
ù7,N1 111nnN NJJ)N et le *T : ù,7,N 11JnN plJ'N. 

Choix textuel : 
L'ajoute par la *V et la *S d 'une conjonction avant le 3e mot est translation· 

nel le. 
Ziegler (Beitrage 30) a solidement fondé une restauration conjecturale de Atat 

Îj>.a>.al;E comme forme originel le du *G. I l y aurai t là une transcription du 2e mot du 
*M (analogue à celle qui a été donnée au vs 1 ) ,  puis une traduction du 3e ( n'en expri· 
mant pas la désinence du pluriel) . S'i l en est ainsi, le *G ne saurait attester une absence 
de ce Je mot (ainsi que le prétendent les apparats de HSAT 4 et de BH23). 

I l  est encore moins exact de prétendre, avec l 'apparat de BHS, que AqSym omet
tent ce mot. En effet, nous avons cité la leçon de Sym (selon le ms Barberini) . Pour la 
leçon de Aq, il faut se référer aux données fournies par le ms Ambrosianus de Syh. 
Celui-ci donne comme texte du *G : 91.Y ( qui correspond bien à xatf1>.>.al;E) et i l y 

ajoute sous astérisque : ù�,N ( = o>.o>.ul;atE) .  Puis il précise en marge qu'à la place du 
premier de ces deux mots, AqSym ont 'JlTN ( = Î)ttÎJSTJ que le ms Barberini leur attri
bue) . La conclusion de cela est que nous connaissons la leçon de Aq pour le premier 
verbe, alors que, pour le second, nous ne sommes pas en mesure de préciser comment 
il l 'a traduit. 

Retenons donc que l 'on ignore si la Vorlage du *G portait le 'waw' final du se· 
cond verbe. C 'est pourquoi le comité a attribué au *M ici la note "B". 

792 



Interprétat ion proposée : 
Etant donné le paral lélisme existan t  entre ce vs et 48,20, mieux vaut lire le second 

verbe comme un impératif (plutôt que comme un accompli) . On pourra donc tra
duire : "Comme il est brisé ! hurlez ! "  

48,44 cf. p .  539. 

48,45A plll [C ] M V T Il faci l : m n''J� I assim Nb 2 1 ,28 : 2Q Th S n'1j71l I lacun : G 

Options de nos traductions : 
45b commence par : 1in71? 1':?.� n�iJ�1 1i::i.i:ïrm M�� ��-,�. 
Pour l 'avant-derni�r mot, aucune C:Jé ·nos traducti ons ne se fonde sur le *M. 
L isant m,?.� avec 3 mss, J et TOB traduisent : "du palais de" et NES "from the 

palace of". De même, RSV donne : "from the house of" et RL : "aus dem Hause". 

Origine de la correction : 
Cette leçon a été conjecturée par Venema. Ne la rencontrant que dans le ms 2 

de Kennicott, Michaelis (Observationes) hésitait à l 'adopter. C'est pourtant ce qu'ont 
fait Ewald2, von Ore I l i ,  Giesebrecht, Oort, Duhm, Ehrl ich (Miqra) , Cornil!, Conda
min, Volz, Nèitscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, 
HSA T23 et BHS. 

Ont préféré lire n'1j71l avec le paral lè le de Nb 2 1 ,28 : Gratz (Studien 397) , Kna
benbauer et l 'apparat de BH2. 

Ont hési té entre ces deux corrections : Ewald 1  et les apparats de HSAT4 et BH3. 

Les témoins anciens : · 
La leçon n'lll a p.our appuis trois mss sans autorité particulière : le ms Kenn 2 

(de 1 304) , le ms .
. de f'�ssi 26 ( sans massore) et l a  première main du ms de Rossi 1 252 

(XIVe s.) . Le massor�e du ms New York JThS 232 a noté comme unique l a  séquence 
des deux derniers mots pour protéger cette lectio d iffici l ior contre des faci l i tations du 
type de celles qui ont attiré les critiques. 

Le *G ancien omf,!t les vss 45 à 47. 
2Q, selon l 'interprétation très probable de Bai l le t  (DJD III 68s) , l i t  pour ce mot 

n71j71l. C 'est également la leçon qu'ont lue ici Th (à qui les recensions origénienne et 
antiochienne ont emprunté ic i leur ajoute astérisée) : Èx 116�EWÇ et, semble-t-i l , la 
*S : MJ1J lll ( traduction que la *S donne de n'1j71l en Nb 2 1 ,28) .  

La leçon du *M a été lue i c i  par la  *V : "de media" et par l e  *T  : plll. 

Choix textuel : 
La leçon qu'ont lue ici 2Q, Th et la *S est une ass imi lation à la source de Nb 

2 1 ,28. Quant à n' lll , elle apparaît clairement comme une faci l itat ion issue de 1' ��· 
Face aux deux autres, cette dernière leçon se présente comme spécifique de l'état lit
téraire jérémien de cet oracle. Sa difficulté explique qu 'on lui ait cherché ces deux 
échappatoires. 



Le comité a attribué à la leçon du *M 4 "C" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
Refusant d'admettre, avec Movers ( 1 5) et Hitzig, que le rédacteur a pris ici Sihon 

pour une vi l le , Keil a estimé que ce nom n'intervient pas ici comme personne isolée, 
mais comme chef d 'armée. On peut donc traduire les deux derniers mots : "des rangs 
de Sihon" en notant : "littéralement : 'd'entre' ou 'du mil ieu de'.'' Sur le sens de 
p�, cf. ci-dessus, p. 324, à propos d'ls 44,4. 

48,459 lj71j71 [ B ]  M V S T 11 assim Nb 24, 1 7  : m Th 1j71j71 I lacun : G 

Options de nos traductions : 
De la flamme qui a été mentionnée juste avant, il est dit i ci : l�Îll n�-',I '7�M·A1 

1i1<� ,�-li ip·nn. Les trois derniers mots sont traduits par RSV : "the crown of the sons 
of tumult", · par J :  "et le crâne d'une engeance de tumulte", par RL : "und den 
Scheitel der kriegerischen Leute" et par TOB : "le crâne des tapageurs". 

Selon Brockington, NEB lit ici 1[1i!1 avec 4 mss ou 1Îj71[1 avec 1 ms quand elle 
traduit : "(they devour the homeland · of Moab) and the country of the sons of tu
mult". 

Origine de la correction : 
NEB semble dépendre ici de Driver (Myths 45) qui, presque seul parmi les cri

t iques, considère en ce contexte la leçon avec deux 'resh' comme p lus primitive que 
la leçon avec deux 'dalet'. 

Les témoins anciens : 
Aucun des cinq mss que de Rossi mentionne ici comme témoins de la leçon avec 

'resh' n 'a une autorité particulière. Soulignons plutôt que les mss du Caire, d'Alep 
et de Leningrad attestent en mp le caractère unique de la graphie de ce mot (pour 
éviter qu'i l  soit confondu avec celui qui lui correspond en Nb 24, 1 7 : 1i!1E1) . 

La leçon avec deux 'dalet' a été lue ici par la *V (e t  verticem) , la· *S (t<Jiim) et 
le * T ( ,,,p,1) . 

Le *G ancien omettant les vss 45 à 47, Th (à qui les recensions origénienne et 
antiochienne ont emprunté leur ajoute astérisée) a traduit ici xal ÈÇTJpEUVTJOEV. Sym 
faisait usage du même verbe (au futur) pour traduire le paral lè le de Nb 24,1 7. Il est 
très probable que la Vorlage dont Th disposait ici avait été assimi lée à la leçon avec 
deux 'resh ' que la tradition massorétique offre en Nb 24, 1 7. Th et Sym ont interprété 
ce verbe en prenant pour clé la racine ipn. 

Choix textuel : 
Nous aborderons cette question plus à fond à propos du paral lèle des Nombres 

où le comité propose de corriger en adoptant la leçon du Samaritain (et  du parallèle 
de Jérémie) . 
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Considérant ici la leçon avec deux 'resh ' comme une assimilation à la forme *M 

du parallèle des Nombres, le comité a attribué à la leçon avec deux 'dalet' 5 "B" et 
1 "C". 

Interprétat ion proposée : 
Jr 48,45 reprend Nb 24, 1 7  dans un contexte transformé. Cela oblige à donner ici 

au "crâne" le sens métaphorique que nous lui avons déjà reconnu ( ci-dessus, p. 467) en 
Jr 2,1 6. 

49,1 cor ci::i�r,i [ B ]  g V S // def-int : G µ - >. / theol : M T  D:l!�g 
49,3C cor ri::i�f} [ B ]  g V S // def-in t : G µ - >. / theol : M T  a��g 

Options de nos traductions : . 
En ces deux endroits où le *M porte D:l!�g ,  nos traductions portent "Milcom" 

(RSV, NEB) ou "Mi lkom" (RL, J ,  TOB) . 
. . 

Origine de la correct ion : 
Alors que Pagnini traduisait "rex eorum" ( suivi en cela par Prédicants, Münster, 

Olivetan, Calvin, Estienne, Ge, Tremell ius, KJ) , Zwingl i  transcrivait "Malcham" en 
expliquant  : "Nous avons laissé Malcham là où les Septante ( =  éd. Aldine) ont ME>.x6>. 
(qu'ai l leurs nous voyons rendu par Moloch) qui est le dieu des Ammonites que Jérôme 
aussi rend par Melchom. Il est cependant incertain s 'i l  s'agit ici du dieu Moloch, de 
leur roi ou de Melchom, nom propre du roi. Quant  à moi, i l  me semble qu'i l faut tra
duire 'pourquoi leur Moloch occupe-t-i l Gad ?' ". De fait ce mot a été transcrit par 
Luther (Malchom) , Bruciol i ( en 1 532 : Malcham et Melchom, avant d 'adopter en 
1 540 : i l  Re loro) , Jud (Malcham) , Châte i l lon (Melcom repris par la marge de KJ) et 
Pasteurs (Malcam) . 

Notons que la leçon du *M sera interprétée en nom propre par Nagelsbach e t  von 
Ore I l i . 

· 

Cappel (Notae "'3-5) a fait remarquer que le *G a achevé sa transcription par un 
'lambda', une mutation de liquide ayant eu lieu parce qu 'aucun mot grec ne s 'achève 
par 'mu :  Aussi la transcription 'Melchom' ou 'Mi lkom' a-t-e l le été adoptée ici par 
Rosenmüller, Ewald, Hitzig, Graf, Schwal ly (Reden 200 ,  n.2) , Knabenbauer, Giese
brecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, Volz, Nëtscher, Rudolph, Penna, 
Steinmann, Weiser, Hyatt, Bright et par les apparats de SBOT, HSA T234, BH23S 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Seul le *T ( 1m:ùll) a interprété ici le 'mem'  final en  pronom suffixe. 
Le *G ancien ( 30, 1 .3) transcrit ME>.xo>.. La recension origénienne donne Mo>.xoµ 

et l 'antiochienne : ME>.xoµ.  La *V donne "Melchom" et  la *S : oi:ùll. 
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Choix textuel : 
Ici, comme en 48, 1 ;  49,7.23, i l  faut considérer le nom de peuple introduit par 

'lamed' ( 11ny 'Jl'7) comme un titre extérieur au contenu de l 'oracle. En ce cas, Je suf
fixe de c;;i�� n 'a d'antécédent satisfaisant ni au vs 1, ni au vs J (s ituation que nous 
avions déjà 'rencontrée en CT 1 ,  263s à propos de 2 S 1 2,30 et 1 Ch  20,2) . 

Une leçon ri::J�Q  a ic i le témoignage indirect du *G et direct des recensions origé
n ienne et antiochienne, de la *V et de la *S. 

Ajoutons que le contexte de 49,3 favorise la présence d'un nom divin : i l  part en 
déportation (comme Camosh en 48,7) suivi de "ses prêtres". En 49, 1 ,  Calvin estimait 
que "son peuple" imposai t  que l'on comprenne ici notre mot comme désignant le roi. 
Mais i l  faut noter que �in �·ay_ désigne Moab en 48,46. 

Le sens de ti::>�Q comme nom du dieu des Ammonites étan t  clairement attesté 
par le contexte en · 1 R 1 1 ,5.33; 2 R 23, 1 3, le comité a choisi ic i cette leçon en lui 
attribuant la note "B". 

La coIIection vocalique du *M a probablement visé à faire disparaître Je nom 
d'une idole. 

49,3A 'Y.. [ B ]  M G  V S  T // assim Nb 2 1 ,24 : m Sym TY.. 

Options de nos traductions : 
Le vs 3 commence par un impératif : "Hurle, Heshbôn", et cet ordre est motivé : 

'Y..ïl1'J� ':;> . Ce toponyme est transcrit "Ai" par RSV , RL et NEB ou "Aï" par TOB. 
i3 ·· conjecture "Ar" en se référant à Nb 2 1 ,28, alors que J 1 2  remplaçaient le 

2e e t  le 3e mot par "le dévastateur est monté", disant adopter une conjecture de Volz. 

Origines des corrections : 
Une correction en l� a été proposée ici par Graf, Griitz (S tudien 397s) e t  par les 

apparats de SBOT et HSA T2. 
La conjecture n�y_ 11·� (en référence à 48,1 8) a été proposée par Volz et  adoptée 

par Nèitscher, Rudolph, Penna, Weiser et les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
L'édition princeps de la B ible (Soncino 1 488) porte ici TY.,.  Cette leçon se retrouve 

dans le ms Kennicott 253 qui, copié en 1 495, dépend de cette édit ion. Notons que 
l 'édit ion princeps des Prophètes ( Soncino 1 486) et l 'édition Lisbonne 1 492, comme 
toutes les autres éditions et mss connus du *M, s'accordent sur le toponyme 'Y.. ( dont 
la mp signale ici que la forme est hapax, la v i l le de Cisjordanie étant toujours appelée 
? .}'.!}) .  

· Cet isolement d e  l 'édit ion Soncino 1 488 en  cette leçon rend plus frappante la 
coïncidence qu'el le offre avec la traduction il loxuç que Sym donne ici . 

Se lon la polyglotte d'Alcala, les édit ions Aldine, Sixtine, Rahlfs e t  Gëttingen, le 
*G (30,3) transcrit ici 1 m, ce qui apporte un appui précieux à la leçon du *M. Parmi 
les onciaux, seul le ms Marchalianus appuie cette leçon, ce mot ayant été omis dans le 
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ms Vaticanus e t  transformé en xm ( avant XExpaÇatt) dans l 'Alexandrinus et une 
correct ion du Sinait icus (la première main de celui-ci donnant xmxpaÇatai où l'on 
peut reconnaître peut ê tre un reste de ce mot) .  Notons en tout cas que la transcrip· 
tien du • •aïn '  par 'gamma' est un signe d 'ancienneté. 

La *S et le *T reproduisent la forme du *M, alors que la *V la transcrit par 
"Ahi". 

Choix textuel : 
La leçon de l 'édition Soncino 1 488 et de la Vorlage de Sym constitue probable· 

ment une assimi lation à Nb 2 1 ,24. 
La leçon du *M jouissant d'un large appui textuel, le comité lui a attribué la note 

''8''. 

Interprétation proposé� : 
Depuis Venema, quelques exégètes ont voulu considérer ce mot comme un appel· 

latif : "el le a été dévastée en ruine". Cependant, c'est un toponyme que l 'on at tend 
après cet accompli puai, comme en 48 ,  1 5.20. 

Notons en passant que l 'expression il��� ��  usitée en 49,2 ne se retrouve qu'en 
Jas 8,28 à propos de 'ïiJ· 

· · · 

Ce toponyme de Jr 49,3 semble ne pas avoir retenu sérieusement l 'attention des 
géographes. I l  n 'est cependant nu l lement impossible que notre connaissance de la tapa· 
graphie ancienne de la Transjordanie offre encore des lacunes. 

49,38 nÎl'!�� [ B ]  M g  Sym V // assim 48,37 : T S / abr-e lus : G 

Options de nos traductions : 
Après nn·gl? D'if! { i1JlA!1 n�1 niJ;t il�i?n , le *M achève 3a par : ni1:r·�� il�l?\?Ï0.l)ï)1·  

Ces deux dêrniers mo.ts . sont .tradufts ·par . RSV : "and run te and fro among 0the 
hedges", par TOB : :�r.rez dans les murai l les ! "  et par J3 : "errez dans les enclos ! "  

Pour l e  dernier mot, J 1 2 conjecturaient ni1:r�;i et traduisaient : "promenez-vous 
avec votre peau tai l ladée ! "  ( J 1 )  e t  "al lez couvert·s· d 'incisions ! "  ( J2) . NEB conjecture 
de même en se référant au *T et donne : "and score your bodies with gashes". RL 
donne : "und lauft hin und her mit R itzwunden ! ". 

Origine de la correction : 
Giesebrecht a proposé de l ire ic i ni1·y'.A.l)T,1. La conjecture retenue par J 1 2  a été 

proposée par Duhm, Valz, Nêitscher, Driver; Rudolph, Penna, Weiser et les apparats 
de BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Ces deux mots n'ont pas été traduits par le *G ancien (30,3) . Sym a traduit xai 

TIEptÉ>.8ttE ô1à twv tpiyxwv, alors que l 'ajoute astérisée de la recension origénienne 
porte : xai ôtaôpaµttt Èv toîç <ppayµoîç . 

La *V offre : "circuite per sepes", la *S : Nl'inJ. i�n;inNi et le *T : 11JllilnN1 

1.Y'D J.. 
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Choix textuel : 
Joseph ibn Nabmias a estimé que le *T a lu nrnu avec deux 'dalet'. Il note 

en effet que le *T traduit normalement la racine llA par aon (ce qu'on peut contrô ler 
en Jr 1 6,6; 41 ,5; 47 ,5 et 48,37) . Il se pourrait que le *T ait assimilé ici à 48,37 où 
il a traduit rilJ� D'l'-� J �Y par p1111nn11 1y10 �J �y .  

Cependant; Rashi estime que le *T (qu'i l retraduit en hébreu : nù,,nl 111unn) 
a seulement voulu traduire le verbe nw1,,�nm, alors que le mot suivant est compris 
au sens des enclos pour le petit bétai l .  

Menabem de Posquières dit que le sens de nn1u est ici celui que lui donne le 
*T de Jonathan : l<'�nuJ.. De fait, le *T traduit bien ainsi ce mot en Na 3,1 7. 
Faudrait-il admettre que le *T dont faisait usage Menabem de Posquières attestait cette 
traduction ici aussi ? 

Il se peut que le *G n'ai t pas su comment interpréter ces mots. 
Sym et la  recension origénienne ont lu ici le *M, comme le montre Ps 89(88) , 

4 1  où Sym a traduit l'D1J� par toùç 9pLyxoùç aùtoü et où le *G et Quin l 'ont traduit 
par toùç q>payµoùç aùtÔü (;elon les hexaples Mercati) . 

La *S semble représenter la même option que le *T. En effet, en 41 ,5 p�nJnlll 
de la *S correspond à p1111nn111 du *T. Quant au 2e mot, "l 'un l 'autre" de la  *S cor
respond à "en bande" du *T. 

Considérant que la leçon du *M est bien attestée par Sym, par la recension ori
génienne et par la * V, le comité lui a attribué 4 "8" et 2 "C". 

Interprétation proposée : 
Selon Yéfe t ben Ely, "entre les haies" exprime une situation où il n'y a plus 

d 'agglomérations civ i l isées où l'on puisse habiter. On peut rapprocher cela de dç 
tàç Oôoùç xal q>payµouç (Le 1 4,23) indiquant les lieux où errent les malheureux 
au voisinage des villes. 

On pourra donc traduire : "errez le long des haies". 

49,3C cf. p. 795. 

49,4A D'j71lYl ( 8 ]  M G  Sym V // facil-synt : S T  suff 2s / dbl : g c lav D'j7lYl 
49,48 li71lY lT [ B ]  M Sym? V // l it : G om / assim 4A : g S p l / transi : T 

Options de nos traductions : 
4a porte : n.��Îl!Ïi] n�iJ :Ji?.�Y. l! D'i!��� ,��!)�1rn� . Les cinq premiers mots sont tra

duits par RL : "Was rühmst du dich deines Tales, deines wasserreichen Tales", par 
TOB : "Pourquoi te vantes-tu de ta val lée ? Ruisselante est ta vallée", et par NEB : 
"Why do you boast of your resources, you whose resources are melting away". 

RSV omet les 4e et 5e mots en traduisant : "Why do you boast of your valleys". 
J traduit : "Quoi (J3 : Comme) tu te glorifies (J3 : g lori fiais) de ta Vallée", disant 

conjecturer l 'omission de ces mots et une correc tion du troisième en singulier affecté 
d 'un possessif. 
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Origines des corrections : 
Le possessif que toutes nos traductions insèrent l 'avait déjà été par Luther (qui 

mettait aussi le 5e au pluriel) : "Was trotzestu auff deine Awen ? Deine awen sind 
verseufft." 

L'omission des 4e et 5e mots a été requise par Schwally (Reden 200, n.2) , Cornill, 
Condamin, Ehrl ich, Voiz2, Driver, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser et par les ap· 
parats de BH235 et Cent. La plupart d 'entre eux ajoutent un possessif au 3e mot que 
certains mettent au singulier. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien ( 30,4) a omis les 4e et 5e mots en traduisant le 3e par Èv tOÏç TIE· 

ÔLOLÇ dont EvaxLµ est un doublet ancien. Les deux mots manquants ont été insérés 
sous la forme �TJP llEÔLa oou par la recension origénienne et sous la forme ôLÉppEUOE 
tà 11Eôta oou par l 'an tjochienne. Syh nous atteste Sym pour ces trois mots : Nj71lÏYl 
'J�'"f Nj71l.1Y :p. 

La *V donne : "in vall ibus / defluxit val l is tua", la *S : ' J'JÙÏN �Y ,n�'Jnl. ' J'j71lÏYl 
et le *T : l!lj71n unn 111.'Plll. 

Choix textuel : 
Comme nous l 'avons déjà noté ci-dessus (p .  772) à propos de 47,5, la mention des 

Anaqim est ici secondaire (n 'ayant  pénétré qu'en seconde p lace et demeurant absente 
de certains témoins, dont la première main du ms Sinaiticus) .  Autant i ls sont à leur 
place dans la p laine côtière de la Méditerranée, autan t i l s  seraient déplacés en Trans· 
jordanie. I ls sont donc issus d 'une mauvaise lecture du 3e mot (pour lequel le *G an
cien appuie le *M) .  

A c e  3 e  mot, la *S et l e  *T  ont ajouté un  possessif dont l 'absence est confirmée 
par Sym et la *V . . 

La présence des 4e et 5e mots est assurée par tous les témoins du texte protomas
sorétique. 

La *V et le *T �ent  le 5e mot au singulier, alors qu'i l  e s t  lu au pluriel par l e s  re· 
censions grecques et l; *S. On peut hésiter pour Sym où Ceriani d iscerne au-dessus 
du 'mîm' un point pâle. 

La mise au pluriel du 4e mot par le *T n 'est que translationnel le. 
Le  comité a estimé que la mise au pluriel du 5e mot est une assimilation au Je 

(où l'ajoute d'un possessif est une facilitation). Aussi a-t-il retenu la forme textuel le 
du *M avec la note "8", 

Inte rprétation proposée : 
Ici comme en 47,5, le *T a interprété le *M comme offrant un jeu de mots entre 

les sens de "vallée"  e t  de "force". Cependan t  le verbe l! (à interpréter ici comme un 
participe prédicat d'une phtase nominale) convient bien à' une "vallée " dont il exprime 
la fertilité ( cf. l!ll"fl J�n nJT (y1w) , 20 fois dans la Bib le) . L'exégèse : "suintante (du 
sang des massacrés)" supposerait une e l l ipse dure et ne serait pas en place. En effet l e  
v s  4 exprime la sotte confiance de Rabbah avec laquelle l 'oracle d 'effroi du vs 5 fera 
contraste. 
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On peut traduire : "Pourquoi te vantes-tu des val lées ? fertile est ta val lée, fi l le 
insoumise", en notant sur "ferti le" : l i ttéralement "ruisse lante", au sens de 'ruisselante 
de lait et de miel '. 

49,4C ,Il [ B )  M g  Il glos : G V S  T 

Options de nos traductions : 
Les mots ,7N NU, m expriment, au style direct, la fausse confiance de Rabbah 

( comme 4B l 'avait fait au style indirect) .  Toutes nos traductions insèrent auparavant 
un mot d 'introduction. 

J 1 2 dit se fonder sur quelques mss et les versions pour insérer "tu dis" ( que J3 
omet) .  Sans note, RSV insère : "saying", RL : "und sprichst", NEB : "and say" et 
TOB : "disant". 

Origine de la correction : 
Kennicott (Dissertatio generalis 1 05, sur cod. 570) estimait nécessaire d'insérer 

nJJJJ  n11lN avec son ms 570 qu'il datait du XII Ie siècle ( dans son apparat, i l faisait 
précéder le premier mot par un 'hé') . Ont inséré n11NiJ : Giesebrecht, Oort, Cornill, 
Condamin, Rudolph, Penna, Steinmann, Weiser, Bright e t  les apparats de SBOT, 
HSAT3� BH3S et Ce�. 

Les témoins anciens : 
Parmi les versions, seul le ms 7 1 0  du *G ( 30,4) n 'insère rien. L 'insertion du *G 

est : � >.Éyouoa, de la *V : "et dicebas", de la *S : NlllNl et du *T : NlllN. 

Choix textuel : 
Parmi les témoins de l 'insertion qu'i ls proposent, les apparats de HSA T et de 

BH citent, avant les versions, des mss hébreux. De fait, l 'apparat de Kennicott attri· 
bue une insertion nJJ7J mllNn à ses 'codices' 258, 260, 264, 396 et 570, le codex 
253 ayant la même leçon avec une graphie pleine du l;iolem. A cela, de Rossi ajoute 
la 1 e main de son codex 579 et la 2e main de ses codices 463 et 554, ainsi que les 
Prophètes de Soncino 1 486 et les Bibles de Soncino et de Brescia. On pourrait donc, 
à première vue, croire que cette insertion est attestée par 1 2  témoins hébreux. 

En réalité, ces 1 2  sigles se ramènent à un seul témoin : le ms 5 70 de Kennicott, 
passé dans la col lection de Rossi sous le n° 579. Lorsque Bruns avait col lationné ce 
petit ms ( in 1 2°) pour Kennicott, i l  appartenai t  à Isaac Treves de Venise. Bruns l 'avait 
daté du XIIe siècle alors que de Rossi ( Codices II 93) le date de la fin du XIVe ou du 
début du XVe s. De Rossi estime que ce ms a servi de base à l 'édit ion Soncino des 
Prophètes de 1 485·6 (qui n 'apporte donc pas ici un témoignage dist inct du sien. Le 
codex 258 de Kennicott est d 'ai l leurs cette édition de laquel le dépend le codex 260 
( = Bible Soncino de 1 488) et les codices 264 et 396 ( = deux exemp laires de la Bible 
de Brescia 1 494) . Quant au ms 253 de Kennicott, nous venons de dire (ci -dessus, p. 

796) qu'i l  a reproduit l 'édit ion Soncino 1 488. Enfin les deuxièmes mains des rnss 
463 et 554 de de Rossi dépendent e l les aussi de l 'une ou l'autre de ces trois éditions 
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anciennes, comme en dépendent sOrement la traduction "quae dicit in corde suo" 
donnée ici par Pagnini e t  la traduction "und sprichst in deinem hertzen" donnée 
par Luther. Zwingl i , dans son commentaire en 1 53 1 , a été le p remier a préciser que : 
"Hebraica sic habent ad verbum : Quae fi d it thesauris suis, quis veniet ad me ?". 
l i avait en effet pu constater l 'absence de toute formule d 'introduction dans l 'édition 
de Lisbonne 1 492 ou dans la po lyglotte d 'Alcala ou encore dans la Bible de Fél ix de 
Prato e t  dans les éditions Bamberg qui la suivirent. 

On not�ra �a différence qui existe entre cette formule d'introduction ;:i���'J. il��MQ1 
la formule T) >.qouoa offerte par le *G et la formule "et d icebas" de la *V. Cette 
d iversité montre que l 'on a là les émergences variées d'une glose qui est 'dans l 'air '. 

Le comité a attribué la note "B" à l a  forme sobre du *M. 

Interprétation proposée : . 

Selon le niveau œ traduction auquel on se situe, on pourra ou non éviter cette 
glose . 

49,5 cf. p. 644. 

49,B � l�Q �o.� [ C ]  M V T 11 err-vocal : m mi!J 'J, Aq Sym S clav �lr;:J �o� I lit : G 

Options de nos traductions : 
Ba offre : TH '��; n��� �j7'QY,� u70 �o.�,. Les quatre premiers mots sont traduits 

par RSV : "Flee, turn back, dwell in the depths", par RL : "Flieht, wendet euch 
und verkriecht euch tief", par TOB : "Fuyez ! Tournez le dos ! Réfugiez-vous dans 
des trous" et par J3 : ''.Fuyez ! Détournez-vous ! Cachez-vous bien". 

J 1 2  traduisaient : "Fuyez ! Faites demi-tour ( J2 : tournez le dos) ! abritez (J2 : 
cachez)-vous bien", disant conjecturer pour le 2e mot, alors que l 'hébreu devrait être 
traduit par un passé-fomposé : "ils ont fai t demi-tour" ou "ils ont tourné le dos". 

En sens inverse, lorsque NEB traduit : "(The people o f  Dedan) have turned and 
fled and taken refuge in remote places", Brockington précise que, avec Aq, el le voca
lise les deux premiers mots : 'll?iJ �D�. 

Origines des corrections : 
Suggèrent de l ire ici un impératif hifi ! �l�Q : Ewald, Graf, Grëtz (Studien 48 1 ) ,  

Corni l l ,  Rudolph e t  les apparats d e  HSA T34, BH23 e t  Cent. 
La correction retenue par NEB avai t été suggérée en hésitant par Giesebrecht, 

puis plus fermement par Duhm. 

Les témoins anciens : 
Deux témoins du *M vocalisent en impératif hif i ! , le 'hé' portant un pata� : l 'é· 

dition princeps de la Bible (Soncino 1 488) et le ms baby lonien New York JThS 
504,2 (= Yeivin III 1 1  B) . Les autres témoins s'accordent sur une vocalisation en hofal 
avec qame� f)a�uf ( y  compris le ms babylonien Oxford, B ib l  Bod l ,  heb d 26, fol .  1 1 r 
(= Yeivin IV 248) qui écrit la préformante du hofal avec un shureq, selon l 'habi tude 



babylon ienne) . Dans le ms d 'Alep, la forme ll�Q est notée comme hapax. Le ms du 
Caire note son qame� comme hapax. 

Le *G ( 29,9) offre pour les deux premiers mots : r'Jnau)9ri o t6noç aùtwv que 
l 'on doit considérer comme littérairement distinct du *M. Aq et Sym traduisent : 
tqiuyov ànEOtpaqirioav. La *S aussi semble avoir lu des accomplis : 1J�nmn 1j71Yi alors 
que la *V ( fugite terga vertite) et le *T ( ÙA 1j7 11Y) ont lu des impératifs. 

Choix textuel et in terprétation proposée : 
Yéfet ben Ely commentait : "Il ordonne au peuple de Dedan de fuir de Dedan. 

Et le sens de min, c 'est 'tournez le dos en déroute '. Quant à ce qu'il dit 1j7'1lYn, c'est 
une expression du passé, c 'est-à-dire : 'ô vous qui habitiez profond', comme s'il leur 
d isait : 'ô vous qui vous étiez aménagé des retraites si profondes afin que nul ne puisse 
accéder jusqu'à vous, maintenant fuyez et partez dans la direction où vos visages sont 
tournés , car i l  n 'y a plus de possibi l ité de tenir devant l 'ennemi '." 

l:Jayyuj (Kokovzov 37) dit de min : "C'est une forme rare et curieuse se ratta
chant au passif. Il s 'agit d'un impératif, car la conjugaison est nJ!;)iJ etc. et le passif 
n�!;)iJ avec qame� etc. et c 'est à cela que se rattache l 'impératif q0Ûi est n�!;JD pour le 
sfr1gulier et �l�Q pour le pluriel. Comme lui, on a np�Q1 (Ez 32,1 9) ,  impératif se 
rattachant à l��[], 'f:l���[]." 

Abulwalid (Lum� 96.,5 et 336, 1 2-1 4) estime que le qame� est ici à la p lace d'un 
patati, car il s 'agit d 'un impératif h i fi l .  

Radaq, dans son commentaire, affirme que les passifs n 'ont pas d 'impératifs 
et qu'il faut donc comprendre cette forme comme un accompli du hofal. 

Nous avons dit qu'en 1 488, l'édition princeps de la B ible vocalisait le 'hé' avec 
pata�, alors que les éditions postérieures le vocalisaient avec qame�. Pagnini , en 1 526, 
dans ses lnstitutiones ( 333b et 379b) , atteste tour à tour ces deux vocalisations, utili 
sant pour la seconde le qame� accompagné d 'un shewa, ce qui est la manière dont le 
qame� i;ia!uf est écrit ici par les premières éditions imprimées chez Bomberg ( les 
deux éditions de 1 5 1 7  et celle de 1 52 1 ) .  Dans l 'édition princeps ( 1 527) de sa traduc
t ion, Pagnini traduit ici : "vertite vos". Mais dans son Thesaurus, en 1 529 ( col . 1 91 7), 
i l  précise que, dans son manuscri t , i l  avait écrit au-dessus "versi sunt", mais que l'im
primeur a gardé sa traduction initiale, parce qu'il avait omis de la barrer. En rééditant 
Pagnini, Servet ( 1 542) rectifiera cette faute qui aura pour effet que les traducteurs 
du XVIe siècle oscil leront entre les deux options, l 'impératif étant choisi par Prédi
cants, Zwingl i , Luther, Bruciol i ,  Olivetan, Rollet, Châtei l lon, Jud, Pasteurs, KJ; alors 
que l 'accompli du passif l 'est par Münster, Calvin, Estienne, Aria� Montane, Geneva, 
Tremellius et la marge de KJ. 

La possibi l i té d 'un impératif du hofal a cependant été admise par Gesenius (Lehr
gebaude 27 1 ,  Anm.2) , Olshausen (Lehrbuch § 260) , Bëttcher (Lehrbuch §9 1 6), 
Kënig (Lehrgebaude 1 534) ,  Gesenius/Kautzsch ( 1 3 1 ,  n.2) BOB (8 1 5b) , Sauer/Lean· 
der (333k') ,  au moins à t i tre d 'exception. 

Il faut comparer Ba à 49,30 qui lui est paral lèle : 1h1J ' ;!!?., n�!?� �j7'1;Jt� iNl;J n.� �D.�_. 
On y trouve de façon indubitable deux impératifs ju�taposés . en début ·du vs et 

.
cela 

peut setvir de clé pour interpréter Je début de Ba. Cela confirme l 'analyse de f:tayyuj. 
Contre le dogmatisme de Radaq, il semble que l 'on doive admettre que l 'on a ici un 
impératif hofal au sens de "soyez mis en déroute" que Yéfet lui reconnaissait ici. 



On p ourra donc traduire : "Fuyez, soyez mis en déroute, vous qui vous êtes 
fai t des demeures profondes, habitants de De dan". Le le impérntif vise une interven
tion de l 'ennemi contre les fuyards. Il s 'agit donc bien d'un passif. 

Le comité a attribué au *M la note "C". 

49,1 0 cf. p. 6 1 3  

49,1 1 n�I� [ B ]  M A q  Sym Jsp V S // faci l·synt : G T 

Options de nos traductions : 
1 1 a  porte n:�IJ� 'H.<. ;pr;!n? n�r>.'. que RSV traduit : "Leave your fatherless children, 

I wil l keep them. al ive": J ; .;faisse. tes orphelins, je les ferai vivre", RL : "Verlass nur 
deine Waisen, ich wi l l  sie am Leben erhalten" et TOB : "Ne te fais pas de souci pour 
tes orphelins, c 'est moi qui les élèverai". 

Selon Brockington, NEB corrige le premier mot en l.(Y et le rattache au vs précé
dent en traduisant : "( there is no one) to help him. What ! am 1 to save alive your 
fatherless chi ldren ?" 

Orig ine de la correction : 
La proposition de corriger ce mot en participe et de le faire passer à la fin du vs 1 0  

vient d e  Driver. 

Les témoins anciens : 
Le *M est ic i garanti par une massore (Wei l  § 2084) . 
Ont lu ce mot en impératif : Aq ( j7 ll�) , Sym (xata>.EtnE) , Josippos (fooov) , 

la *V ( relinque) et la *s ( j7 ll�) . 
Trois témoins on.t articulé le dernier mot du vs 1 0  ( ��J,�1) avec ce premier mot du 

vs 1 1  : 
( ) 

....... , " • , ' , . . 
- le *G 29, 1 2  : xai oux EOtl\I uno>.EmEo9ai opq>a11011 oou, 
- Sym : xa'i oôx Ëotl\I oç ÈpËL • xata>.EmE toùç opq>avouç oou, 
- le *T qui , après avoir traduit ce mot en fin du vs 1 0, le reprend sous forme d'une né-
gation au début du \'.S 1 1  : 1umn1 11j7ln�n 1b �NW' n11 pnN : 11m1�1. 

Choix textuel : 
C 'est /a difficulté d'admettre cet ordre : "abandonne tes orphelins" et d'en 

comprendre ici Je sens qui a amené à faire appel au dernier mot du vs précédent 
(en le déformant) pour y trouver une négation qui perme tte d'inverser la portée de cet 
impératif. 

Driver, par conjecture, a déformé le premier mot du vs 1 1  et l 'a fait passer à la fin 
du vs 1 0  en attribuant ici au verbe lTY le sens de "aider" à partir de l 'éthiopien. Ce
pendant Barr ( 1 41 )  a fai t remarquer que quelque incertitude existe sur l 'usage éthio
pien de ce verbe auquel Driver se réfère . Barr hésite d 'ai l leurs à admettre pour ce verbe 
hébreu un homonyme qui contredise exactement un autre homonyme à l 'intérieur du 
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même champ sémantique. Pourtant Driver (Problems 76, n .3) estimait, 1 8  ans plus 
tard, avoir découvert 5 homonymes pour ce verbe. Mais HALAT, qui se contente de 
mentionner un deuxième sens ( =  p lâtrer, réparer, arranger) , montre que même ce deu· 
x ième sens n'est pas universel lement admis. 

Le comité a conservé ic i la leçon du *M en lui attribuant 4 "B" et 2 "A". 

Interprétation proposée : 
"Laisse tes orphelins, c 'est moi qui les ferai vivre. Et tes veuves pourront compter 

sur moi." Dieu vient de dire au vs 1 0  que c'est lui qui va dépouil ler Esaü et ravager sa 
race, ses frères et ses voisins. Il encourage ici les hommes de ce peuple qu'i l condamne 
à lui confier ceux qu'i l s vont laisser orphe lins, comme on les con fie à un proche. 
Puis, au vs 1 2  : "Car ainsi a parlé le Seigneur : Voici que ceux dont ce n 'était pas le 
jugement de boire la coupe la boiront sûrement ! " Calvin estime que l'ironie amère 
de ce passage consiste en ce que l 'on s'attendrait à ce que Dieu dise à Edom (après 
le vs 1 0) : T'imagines-tu que je prendrai soin de tes enfants et que j 'aiderai tes veuves ? 
Tu as tort d'attendre cela de moi. Mais le prophète démoralise beaucoup plus les 
Edomites en présentant Dieu qui s'offre ironiquement à être le tuteur futur de leurs 
orphelins et de leurs veuves, alors qu'il affirme ensuite solennellement ( vs 1 2) que 
ceux-ci aussi, quoique non responsables, devront boire la coupe du châtiment. La 
dureté du vs 1 3  rend cette interprétation assez vraisemblable et les autres exégèses 
apparaissent comme des tentatives d'atténuation. 

49, 1 9A mPlM [ B ]  M Aq Sym V Il assim 50,44 : G S T  c lav O:t'lM 
50,44A O:t'lM M G  S T 11 assim 49, 19 : V clav ll:t'lM 

Options de nos traductions : 
Notons d'abord l 'étroi t paral lélisme qui existe entre 49, 1 9-21 et 50,44-46. Une 

distinction entre eux porte sur le fait que le *M offre en 49, 1 9  : �3l('1�. et en 50,44 : 
Ol('1�, ( avec un ketib 'waw' au lieu du 'yod') .  Cette différence dans. les ·pronoms suf
fixes n 'a été respectée par aucune de nos traductions. NEB, traduisant dans les deux 
cas "I wi l l chase every one away", semble avoir harmonisé sur la base du singulier. 

Disent corriger en 49, 1 9  sur la base du *G , de la *S (e t  du *T) : RSV : "I will 
make them run away", J : "les ferai-je (J3 : je les ferai) déguerpir" et TOB : "je les 
fais déguerpir". 

Origine de la correction : 
La distinction entre le · suffixe singulier de 49,1 9 et le suffixe pluriel de 50,44 est 

exprimée par presque tous les traducteurs du XVIe siècle. Font exception Luther et 
Tremellius qui unifient sur le singulier. De même, Gratz .( Studien 482) estime que le 
suffixe singulier est mieux en place que le suffixe pluriel. 

Généralisent le suffixe pluriel : Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Notscher, 
Penna, Bright et les apparats de HSA T34, BH23 et Cent. 
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Les témoins anciens : 
Le *G traduit aux deux endroits (29,20 et 27,44) par un pronom pluriel : 

avtouç . En 49, 1 9, nous connaissons Aq et Sym qui ont un pronom singulier. 
Ont aussi généralisé le pluriel : l a  *S e t  le *T, alors que l a  *V a général isé le singu· 

lier ( ce qui a pu influencer le choix de Luther) . 

Choix textuel : 
Giesebrecht a raison d'estimer qu'en ce contexte ce suffixe désigne les Edomites. 

C'est pourquoi Je suffixe singulier constitue une lectio diffici/ior qui n 'est pourtant 
nullement improbable. 

En 49, 1 9, le *M est bien appuyé par Aq, Sym et la *V; aussi le comité lui a-t· i l 
attr ibué la note "8", contre une ass imilation faci l i tante au paral lè le de 50,44: 

Aucune de nos versions n 'avouant qu'el le y quitte· le *M, le cas du suffixe de 
50,44 n'a pas été soucnis au comité. Il semble cependant qu'il fai l le y sauvegarder le 
pluriel du suffixe qui peut fort bien être textuel lement original en ce lieu où le *M 
et le *G s 'accordent (même si ce pluriel e s t  l i ttérairement secondaire) . 

Interprétation proposée : 
"Aussi, en un cl in d 'oei l ,  je le fais déguerpir loin d'el le". Une note devrait indiquer 

que "/e " désigne Je peuple d'Edom considéré comme un troupeau dont le Seigneur, 
à la fin du verse t, va défier le berger. Ce troupeau qui paissait sur la prairie se débande 
à l 'approche du l ion qui montait de la jungle du Jourdain. 

49,1 98 'll'Y' [ C ]  M Il exeg : G AqSym V T I  assim-ctext : m S clav 'll'Y? vel 'l11Y? 
50,448 'llYÎ' [ 8 ]  M Il exeg : G V S  T . . 
Lm 2, 1 3A '!:!' Y.t<. [ C ]  MQ G S T ( vel err-vocal) 11 cor 'l'!W� [ C ]  MK Sym? V? ( vel 

err-vocal) · · · · 

Options de nos traduc��-_ns : 
1 1  Dans les deux paral lèles de 49, 1 9  et de 50,44, on l it 'Q� '�Îll;! 'Q , � ,  puis le 

verbe qui suit est 'n'Y.°' en 49, 1 9 et 'nY.i' en 50,44. 
· 

Traduisent ces cinq mots de la même façon en ces deux endroits : RSV : "For 
who i s  l ike me ? Who wi l l  summon me ?", J : "Qui en effet est mon égal ? Qui pourrait 
m'assigner en justice ?", RL : "Denn wer ist mir gleich, wer wi l l  mi ch meistern ... ?" 
et T08 : "Car qui est comme moi ? Qui pourrait m'assigner en justice ?" 

Se lon Brockington, NE8, aux deux endroits, conjecture pour le dernier verbe : 
'n�Y� lorsqu'el le traduit : "For who is l ike me ? Who is my equal ?" 

21 En Lm 2,1 3 se l i t : ']�ï1�1� nr;i 'JJ''>.'!.fill;!. RSV traduit : "What can I say for 
you, to what compare you ?'�, TOB : ;,Quel témoignage te citer ? Que comparerai-je 
à toi ?" et RL : "wem soli ich dich vergleichen , und wie so l i  ich dir zureden ?" 

J d i t  corriger le 2e mot en tj1y1< quand el le donne : "A quoi te comparer ? A quoi 
te dire semblable ?" 

.,., ., 
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Selon Brockington, NEB le vocalise i:r.n<, quand el le traduit : "How can 1 cheer 
you ? Whose pl ight is like yours ?" 

Origines des corrections : 
1 /  NEB a reconnu en 49, 1 9  et 50,44 le verbe llY au sens de "être semblable". 

Cela avait été proposé par Ehrlich (Randglossen) et Seidel ( 1 Os) . 

2/ Pour Lm 2, 1 3  Meinhold a proposé la conjecture que J a retenue après qu'e l le 
ait été diffusée par les apparats de HSA T34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Dans sa liste des variantes entre les orientaux et les occidentaux, la B ible de Ben 

ljayim attr ibue aux orientaux un ketib 'lllY' en Jr 49, 1 9. Se lon Strack, c'est ce que 
la première main du ms de Petrograd avait écrit ici. La liste de ces variantes selon le 
ms de Leningrad mentionne comme ketib oriental 'llYl'.  On serait tenté de voir là 
une erreur provenant d'une assimi lation à 50,44. Cependant le ms baby lonien New 
York JîhS 504,2 (= Yeivin III 1 1 8) offre ici cette leçon . Il est cependant encore plus 
in téressant de noter que le ms babylonien Oxford Bib l  Bodl Heb d 26, fa i t .  1 1  v et 
1 4r (= Yeivin IV 249 et 254) distingue la vocalisation des deux paral lè les de Jérémie, 
donnan t  ;JÏ;y' en 49, 1 9  et ;llf;yh en 50,44. 

En Lm 2, 1 3, le ms babylonien Berl in Or qu 680 porte lÏ"lyM avec un qeré margi
nal 1ï; y1<. Le seul autre ms babylonien conservé pour ce passage est le ms Cambridge 
T .-S. A 39, 1 8  (= Yeivin V 288). 1 1 porte 1ïiy� avec un qeré marginal ;y , Ce ketib avec 
'waw' est attesté aussi par le ms Erfurt 3, le ms de Rossi 782, les mss Paris BN hébr 
26 et 1 05, ainsi que les éditions Ben ':'ayim et Min�at Shay. 

Le *G (29,20 et 27 ,44) donne en Jr 49, 1 9  et 50,44 : ><al 'tlç àvnot!Jonal µOL. 
En 49, 1 9, le ms Barberini attri bue à Aq la leçon ><. t. Ûnootrjonal µ. Syh l 'attribue 
aussi à Sym. S'en inspirant, la *V donne en 49, 1 9  et 50,44 : "et quis sustinebit me". 
Dans les deux endroi ts, le *T donne : 'Jl')'1Y'l llll. La *S donne en 49, 1 9  : llll 11< 

'llnDJ en 50,44 : 'l  l<Wnn llll 11<.  

En Lm 2, 1 3, le *G porte µaptuprjow ooL à quoi correspondent la *S : 'JlnDM 

et le *T : 11 1no1<. Syh attribue à Sym une leçon dont el le semble b ien apporter en 
marge la teneur grecque : ÈÇLowow ooL. La *V semble s'en inspirer en traduisant : 
"comparabo te". 

Choix textuel : 
En Jb 9, 1 9, le *M donne : 'E'Y.Ï' 'T,I .  Contre une assimilation à cette forme, la 

massore éditée protège les deux cas de Jérémie en précisant que ce sont les deu x  
seuls cas où le 'dalet' es t  vocalisé segol .  Le ms d'Alep sou ligne que la graphie 'fl'Y.°' en 
Jr 49, 1 9  est hapax. Les vocalisateurs ont consi déré ces trois formes comme des hi f i l  
de l Y' ·  Cependant la graphie exceptionnelle de Jr 4 9, 79 (appuyée par la vocalisation 
'H'Y.� que lui attribue Je ms babylonien d'Oxford) amène à se demander si Je ketib 
ne couespond pas à un hifi/ de 11y qui aurait subi un� assimi lation vocalique au 
parallèle de Jr 50,44. Le ketib oriental 'lllY' en Jr 49, 1 9  reposerai t sur ce même 
rattachement à llY (à titre de qat) . 
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C'est pourquoi le comité a attribué en 49, 1 9  au *M la note "C" e t  en 50,44 
(où l a  vocal isation correspond parfaitement au ketib) la note "B". 

En Lm 2, 1 3, la p lupar t  des critiques, à partir de Kelso, ont invoqué la *V à l'ap· 
pui de la conjecture de Meinhold. Ehrlich a pourtant montré que l orsque le verbe 11.Y 
exprime une comparaison, c 'est la chose à comparer qui est son sujet et non la per· 
sonne qui compare. Comme il le précise, en Is 40, 1 8  ce verbe signifie "étab l ir, insti· 
tuer", son complément étant n�ll:J ( = une comparaison) . Pans les autres cas où ce 
verbe exprime une comparaison, i l  s 'ag it de "se met tre sur les rangs pour concourir 
avec quelqu'un" et  non de "comparer quelqu'un (ou quelque chose) avec un autre". 
On pourrait invoquer comme analogue Ps 89,7. Mais là, c 'est au qal de nlll que 11.Y est 
paral lèle, alors qu'ici i l  s'agirait du piél. 

Ici , les membres du comité se sont divisés à égalité entre le ketib avec 'waw'  
( J "C'') et le qeré avec 'yod' ( J ''C''). 

Interprétations proposées : 
En Jérémie, le sens original de l 'expression semble être analogue à celui de Jb 

9,1 9 : "qui me fera comparaître", c'est-à-dire qui aura l 'autorité de me forcer à compa
raître devant un tribunal pour y rendre compte de ma conduite. Ce sens correspond 
exactement à la graphie de 50,411. 

En Lm 2, 1 3, la dérivation à partir de 11.Y est certaine. Or il est frappant de noter 
que Menatiem ben Saruq unit Lm 2, 1 3; Jr 49, 1 9; 50,44 comme constituant un sens 
particulier (son 1 Oe sens) distinct du sens "témoin" ( son 6e sens) . l:fayyuj, en analy
sant les verbes faib les, ne peut évidemment maintenir sous une même racine Jr et Lm. 
Mais, sous 11.Y (Kitâb 1 1 0,3s) , i l  maintient Lm 2, 1 3  comme appartenant à un sens 
distinct de celui de "témoigner". Tan�um Yerushalmi, en son commentaire des La· 
mentations, traite de nos trois cas de man ière très nuancée : "Le sens de 11,YM ici est 
la comparaison, à cause ·du voisinage de 17 nlllM nll. Et i l a été dit qu'il relève du sens 
de "témoignage" et  qu'i_I a la même valeur que ll l,YM nll • • •  Et  i l  a été interprété 
aussi : "par quoi donc · te concurrencerai-je", par dérivation à partir de 17 ,n1y1J1 
(Ex 25,22) , mais cela ·�·l!st pas de sa racine et son sens ne s'y rattache pas non plus. 
Mais le plus exact à propos de 11,YM, c'est qu'il se rattache quant au sens à 17 nlllM 
el  17 nwM en considération du contexte. On rencontre aussi, semblab le à lui quant 
au sens, quoique appartenant à la racine de ,nlYlll à première radicale faib le : Jr 49, 
1 9; 50,44 : "qui serait êomme moi e t  qui me ressemblerait". Et  ce la tient au fai t qu'un 
sens particulier se retrouve identique en deux racines distinctes : l'une à première 
radicale faible et l 'autre à deux ième radicale faib le". Ainsi TanfJum adapte l'intuition 
de MenafJem aux catégories grammaticales instaurées par ljayyuj. Ehrl ich e t  Al· 
brektson ont eux aussi proposé de comprendre ce verbe comme un synonyme des deux 
qui le suivent et qui sont, comme lui, introduits par nll. Lisant donc ici selon le ket ib 
un qal ou selon le qeré un hi fi l de llY , on pourrait comprendre : "à quoi puis-je te 
comparer". I l  n 'est cependant pas impossible que le hif i l , comme en 1 R 2 1 , 1 0.1 3, 
puisse signifier ici : "quel témoignage pourrais-je produire à propos de ton cas", 
c'est-à-dire : quel autre cas de malheur semblable pourrais-je te citer pour te con
soler ? 
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La graphie de Jr 49, 1 9  selon la première main du ms de Petrograd et selon le ketib 
oriental de la B ible Ben l:layim semble correspondre à un qat de -ny, alors que celte 
graphie, selon le ketib occidental (et la vocalisation du ms baby lonien d'Oxford) 
correspond bien à un hi fil de la même racine. Il se peut qu'i l y ait eu là une assimila
tion à ce qui précède. En e ffet, Tanl;lum Yerushalmi a b ien noté que le fait que "qui 
est comme moi" précède notre verbe suggère pour lui un sens : "qui est semblable à 
moi" vers lequel la c lassification de Menal;lem ben Saruq nous orienterait. Il est donc 
permis d'hésiter ici entre ce sens et un sens identique à celui de Jr 50,44  vers lequel 
nous oriente la vocalisation du *M occidental. 

49,2 1 i-l�Ïj7 [ C ]  M g  V S  T Il assim-ctext : m 0'71j7 I abr-sty l : G om 

Options de nos traductions : 
Après 2 1 a <mm min o��� '7 ip7;1) ,  2 1 b ajoute : ;:i�ij7 yg�� 9�D·o�'}. ili?.H· Cette 

dernière phrase es·t · trad.uite par RSV : "the sound of their cry shall be heard at the 
Red Sea", par NEB : "it cries out, and the cry is heard at the Red Sea" et par TOB : 
l itt . : "Un cri ! son bruit est entendu à la mer des Joncs". 

Omettant le dernier mot avec le *G , J traduit : "l'écho en retentit jusqu'à la 
mer des Roseaux ! "  e t  RL : "und ihr Geschrei wird man am Schilfmeer hèiren". 

Origine de la correction : 
Déjà Luther ( = RL) ne gardait du dernier mot que le possessi f. Ont omis ce 

dernier mot : Duhm, Corni l l , Valz, Nèitscher, Rudo lph, Weiser, Bright et les apparats 
de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Les éditions antérieures à celle de Ben l:layim portaient o�ij7 avec d'assez nom· 

breux mss. La leçon i-IJÏj7 est ce lle de Ben t:1ayim en accord avec les mss d'Alep, du 
Caire et de Leningrad . · On peut donc la considérer comme caractérist ique du texte 
libérien classique. Elle a en outre l 'appui de la recension origénienne, de la  *V, de la 
*S et du *T. 

Selon la conjecture de Schleusner (annotant les Observationes de Michaelis) ,  le 
*G ( 29,22) offre ici : itai xpauyÎ) Èv 9a>.cioo� Couq> iixouo9T). Pour les 3e, 4e et 5e 
mots, les mss Vaticanus et Sinaiticus portent : 9a>.aooT)ç oux et les autres témoins : 
oou EV 9a>.aooT) (à quoi les recensions origénienne et antiochienne ont ajouté Epu9pa, 
parce que 91D leur semblai t. ne pas avoir été tradui t) . Le *G a voulu alléger le style en 
ne traduisant pas le dernier mot qui lui semblait superflu. Lorsqu'el le a comblé cette 
omission par ij q>wvil oou , la recension antiochienne a assimilé le possessif à celui 
qu'el le lisait auparavant dans le *G . 

Choix textuel : 
Le paral lèle de 50,46 se contente pour ce stique de : yg�� O?h � ili?.i!�· Mais, 

déjà pour le stique précédent, les deux parallèles diffèrent notab.lëment. 
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Déjà en 25,36 et en 48,3 le mot �ij7 a eu pour génitif il�H. Pour ce stique, la syn
taxe du *M a d'excellents parallèles en Ps IJ6,5a; 101J, 17b; Os 9, Bb. 1 1a; 12,8 etc. 

La variante a'71j7 a assimi lé le suffixe à celui de a��u, en méconnaissant la syn
taxe de ce stique. 

Le comité a attribué 4 "C" et 2 "B" à la leçon ;:izij7 qui est bien attestée par les 
témoins du texte protomassorétique. 

· 

Interprétation proposée : 
Le complément a�;i ne veut pas dire que l "on entend l 'écho de cette clameur 

jusqu'à la Mer des Joncs ( ce qui supposerait la préposition 1�) ,  mais que ceux qui 
naviguent sur la Mer des Joncs l 'entendent. On traduira donc : "Au bruit de leur chute, 
la terre a tremblé; une clameur dont on entend l 'écho jusque sur la  Mer des Joncs." 

49,23A �A�� [ A ]  
49,239 D!� [ B ]  M 11 ' V S  T(?) // faci l-synt : m T(?) a�� / l i t : G om 
49,23C i1��1 [ B ]  M Sym V // paraphr : T // err-ponct : S clav ;:i- / l i t : G 

Options de nos traductions : 
"Hamath et Arpad sont honteuses "' est exp licité en "parce qu'el les ont entendu 

une mauvaise nouvel le el les sont agitées (.,,;��)". A quoi 23b ajoute : i1��1 a�� 
'7 '.2�, IÙ IJi?.�iJ. · 

Lisant . la préposition 'kaf' à la place de 'bel' et unissant le dernier mot de 23a 
à 23b, TOB traduit : "El les sont agi tées comme la mer : Quel le appréhension ! impos
sible de rester tranquil le ! "  De même, NEB : "they are tossed up and down in an
xiety l ike the unresting sea." et J3 : "Elles sont soulevées par l 'inquiétude comme la 
mer qui ne peut se calmer". 

RSV ajoute à cela une correction en verbe de 23C : "they melt in fear, they are 
troubled l i ke the sea whicil cannot be quiet". 

J 1 2 conjecturent ;��Leur coeur se pâme d 'épouvante et ne peut retrouver le 
calme (J2 : se calmer) ". De même, RL : "lhr Herz bebt vor Sorge; sie s ind er
schrocken, dass sie nicht Ruhe finden ké:innen". 

Origines des corrections · : 
En 23B, la correction de la préposition a été proposée par Houbigant, Graf, 

Gratz (Studien 483s) , Knabenbauer, von Ore l l i ,  Giesebrecht, Duhm, Condamin, 
Driver, Penna. El le a été complétée par une correction de 23C en Ut<.:r par les appa· 
rats de HSA T34 et BH2. 

· · 

C'est Volz qui a conjecturé ici il��')'� a�� AÏD�, suivi en cela par Né:itscher, Ru
dolph, Steinmann, Weiser' Bright et les apparats de BH35 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
En 23A, le *M est appuyé par tous les témoins, 
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Une vingtaine de mss ont lu ou l i sent 238 avec la préposi tion 'kaf'. Le *M est 
pourtan t  protégé con tre cette variante faci l i tante par une massore (Wei l  § 2420) qui 
précise que cette leçon avec 'kaf' ne se rencontre qu'en Is 57 ,20; Jr 6,23; 50,42; 
Lm 2,1 3. 

Le *G (30, 1 2) : È��OtT)oav È9uµw9T)oav n 'a r ien qui corresponde à 238. Toutes 
les autres colonnes des hexaples attestent h 9a>.aoon, la leçon avec 'be t '  pour ce mot 
étant appuyée aussi par la *V (in mari) et la *S ( tm

'
,l) ;  alors que le *T semble n 'at

tester t<1l'l que dans les éditions de Fél ix de Prato, Ben f:layim, polyg lotte de Londres 
e t Miqraot Gedolot, ce mot manquant dans la polyglotte d'Anvers e t  dans les mss 
ci tés par Sperber et consul tés par nous (quoiqu'il transparaisse dans la sui te de la 
paraphrase) . 

Pour 23C, le *G nous l 'avons vu, a tradui t par un verbe p lurie l .  Le substantif du 
*M est attesté par la  *V (sol l ic i tudine) e t  par Sym : t<n'l11l Til. La *S a interprété le 
'hé' final en suffixe f. sg. : nn�n-r. 

Le *T paraphrase largemen t : "i ls ont été brisés : une crainte (dans la mer) et une 
préoccupation les ont saisis comme ceux qui naviguent calmement en mer et ne 
peuvent se reposer". Cependant le ms Urbinates 1 l i t  au l ieu de cela : " • • • les ont 
saisis et ils voudraient se reposer, mais i l s  ne le peuvent pas." 

Choix textuel : 
En 23A, la seule question qui puisse se poser est cel le du rattachement de ce mot 

à ce qui précède ou à ce qui suit. La division en cola et commata des mss anciens de 
la *V le rattache à ce qui sui t (en accord avec Sym); alors que la *S (comme le *M) 
le rattache à ce qui précède, ainsi que le montre l a  ponctuation du ms Ambrosianus 
e t  le commentai re d'Ephrem. 

En 238, la présence de ce mot est certaine dans la tradition textuel le protomas· 
sorétique. Le comité a attribué la note "B" à la leçon avec 'be t', considérant la leçon 
avec 'kaf' comme une facilitation syntactique influencée par /s 57,20. 

En 23C, le texte protomassorétique s 'accorde sur une lecture en · substanti f. Le 

comité a attribué la note "B" à la leçon du *M, contre une interprétation du 'hé' 
final en suffixe. 

Interprétation proposée : 
Le parallèle de ls 57,20 invi te à faire de l a  mer le suje t du verbe final. Les teamîm 

demandent ici de lier Je verbe 1A1ll à ce qui précède e t  suggèrent de consi dérer les deux 
mots suivants comme une brève phrase nominale . Le ni fal de A11l évoque une agi tation 
houleuse : "Parce qu'el les ont entendu une mauvaise nouvelle, e l les (= Hamath et 
Arpad) sont agi tées". C'est la mention de cet te agi tation qui évoque l 'image de la mer 
en une brève parabole : "Dans la  mer i l  y a du trouble , elle ne peut se calmer". Notons 
qu'en Ez 1 2, 1 8  le substantif n��:r est l ié à np}. ( = agi tation) , ce qui expli que qu11 
fasse contraste ici avec  le calme · de la mer ap.àisée . Cependant le mot n��'!' semble 
avoir plutôt en hébreu bibl ique le sens psychologi que de 'préoccupation '. i.."a. subtilité 
l i ttéraire de ce passage consiste justement à évoquer le trouble psychologique de la 
population des deux vi l les par un verbe qui évoque l a  houle marine , puis dans cette 
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brève parabole, à dépeindre l 'agi tation de la mer par un substantif abstrait évoquant 
la préoccupation et les soucis. 

49,25A tb [ B ]  M G  S T  Il abr·elus : V om 
49,258 ,�,�n [ B ]  M G  Il deform-int : g / exeg : ThAqSym V S  T 

Options de nos traductions : 
Le vs 25 : 7Ï'.JÎÏ!.I� n�1i? nj;:t� ,,� n�fflÙ l,� (avec ketib : n�nn) est corrigé par 

toutes nos traductions : seules NEB et J) gardent la négation. Cel le-ci est omise 
(selon la *V) par RSV, J 1 2 ,  RL et TOB. Le suffixe 1 e pers. sg. du dernier mot n'est 
exprimé que par TOB. li est omis (se lon AqSym, la *V, la *S et le * T) par RSV, 
J, RL et  NEB. 

Origines des corrections i 
Sous l 'influence de la *V , la traduction des Prédicants de Zurich présente déjà 

ces deux options : "Soit aber ein sê:iliche lob liche und herzliche stat verlassen wer
den ?", en accord avec Zwingl i : "Sed num desertur urbs celeberrima, civitas gratis
sima ?" 

La négation a été forme llement omise par Houbigant et Weiser. 
Le 'yod' final du dernier mot a été omis par Gratz (Studien 484) , Duhm, Conda

min, Valz, Nëtscher et les apparats de BH2 et Cent. 
Ces deux corrections ont été jointes par Giesebrecht, Rudo lph, Penna, Steinmann, 

Bright e t  les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
La négation est attestée par le *G ( 30,1 4) , la *S et le *T , seule la *V l 'ayant 

omise. 
La plupart des témoins du *G donnent ici i)yanT)oav pour traduire le dernier mot. 

Zieg ler a cependant eu rhison de lire ici i)v fiycinT)oa avec le ms 534, leçon qui traduit 
le *M. Cela suppose �e le relatif initial est tombé par haplographie après xwµT)V 
dans la · plupart des témoins et que le 'nu' final a été ajouté par dit tographie au sein 
d 'une séquence At dA. La leçon �yanT)oE( v) de la recension antiochienne est, en tout 
cas, secondaire. 

Ont traduit ce mot par un substantif, sans exprimer le 'yod' final : AqSym : 
EÙtppoouvT)ç ( Syh attribuant cela aussi à Th) , la *V : "laetit iae", la *S ( 1mnn1) .  Pour 
les quatre derniers mots du vs, le *T reprend exactement la traduction dont i l a fait 
usage pour les 3e à 6e mots de Is 22,2. 

· 

Choix textuel : 
1 /  25A : La difficulté offerte ici par cette négation a été sentie par les exégètes 

juifs. Abulwalid (Luma 284,23s) estimait, comme Jérôme, qu'en cette phrase la né
gation est redondante. Judah ibn Salaam estime que ce n 'est ici qu'une ajoute sty lis
t ique l iée au genre littéraire de la qinâh. l i  ci te en i l lustration deux passages du Coran 
où une négation a une valeur purement explétive, ce qui suggère pour ce texte : 
"Pourquoi n 'en aurait-i l pas été ainsi ? E l le a été désertée . . •  " 
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Cette difficulté est l iée au sens que l 'on reconnaît au puai de J.TY que cette néga· 
tion introduit. Nous avons vu, ci-dessus ( p. 803) à propos de 49, 1 1 ,  Driver donner à 
ce verbe le sens de "aider"; ce qui expl ique ici la traduction de NEB. Notons qu'ici 
Rashi donne d 'abord à ce verbe le sens de "accumuler de la terre autour du rempart 
de la vil le pour l 'épauler", sens qu'il retrouve en Ne 3,8. Ce sens "fut enforcée" est 
donné ici ( souvent en concurrence avec le sens "fut laissée") par les g lossaires 
ABCDEF. Menahem de Posquières lui aussi donne ce sens en premier. Mais il ajoute : 
"Certains disent que l 'on a ici la signification hab i tuelle : comment les gens ne l 'ont· 
i ls pas quittée avant que ne vienne sur e l le ce malheur ?" De même Grotius g lose : 
"Pourquoi ont-i ls voulu la défendre ? C'est à cause de cela qu'i l s  ont été exterminés, 
comme la suite le montre". En effet, si l 'on traduit "pourquoi n 'a-t-e l le pas été éva· 
cuée", on obtient un lien excellent avec le vs 26 : "C'est pourquoi ses jeunes gens 
tomberont sur ses places et tous les hommes de guerre périront en ce jour-là - oracle 
du Seigneur !" C'est parce que l 'on a commis l 'imprudence de se laisser enfermer 
dans la vi l le pour la défendre que toute l 'armée y sera exterminée et que la vi l le sera 
détruite. Keil et Nage lsbach s'accordent sur cette exégèse qui valorise pleinement 
la négation sans avoir besoin d'inverser le sens habituel du verbe. 

Le comité a attribué ici au *M 5 "B" et 1 "A", car i l  a le clair appui du *G. 

2/ 258 : Le 'yod' final du dernier mot a été jugé excédentaire par Yéfet ben 
Ely (comme il l 'avait été par ThAqSym, par la *V , la *S et le *T) . De même, Gro· 
t ius a vu ici un 'yod'  paragogique qu'i l  estime emprunté au dialecte des Syriens dont il 
s 'agit ic i . Tan�um Yerushalmi a eu raison de lier ce problème à celui de l 'interpréta· 
tion du qeré n�;:i� qu'i l  rapproche de i-1� n��!1 '·r� (Ex 1 5,2; ls 1 2,2; Ps 1 1 8, 1 4) où 
le deuxième mot a évidemment la valeur de 'l)J.Q!1 ,  ce qui ferait ici de ce qeré un pa· 
rallèle exact de 1Ï!JiÏ!lt,l. Corni l l  a proposé la niêrrie exégèse. L 'omission de ce 'yod' 
final est en tout cas faèi!itante. 

Considérant que cette omission est due, dans les versions, à des motifs exégé· 
tiques, le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Pour le sens du dernier mot; le qeré susdit suggère donc de garder au 'yod' final 

son sens hab ituel de suffixe de la 1 e pers. sg. Il est cependant diffici le de préciser 
si le prophète parle ici au nom du roi (ou de la population) de Damas ou s'il parle au 
nom du Seigneur compatissant (ou sarcast ique) . Nous avons déjà rencontré plusieurs 
fois (cf. ci-dessus, p. 1 1J en Js 15,5 et p. 804 en Jr 4 9, 1 1) des emplois de la 1e pers. 
sg. qui posaient des problèmes analogues. 

Quant à la valeur de la négation en ce contexte, el le est semblable à celle qu'elle 
a en 2 S 1 , 14. 

On traduira donc : 
"Comment n 'a-t-elle pas été évacuée, la vi l le dont j 'étais fier, la cité de ma joie ?" 
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49,28 iho [ B ]  M AqSym V S  T Il deform-int : Jsp, t I exeg : G 
49,30A ii�!J [ B ]  M ThAqSym Jsp V S  T Il exeg : G 
49,33 it�o [B J  M AqSym V s  T Il exeg : G 

Options de nos traductions : 
En ces trois endroits de l 'oracle contre Qédar, le *M offre la graphie ii:t!J qui 

semble bien être celle d 'un toponyme que RSV, J, RL et TOB transcrivent sans le 
retoucher. 

En se ré férant au *G , NEB, selon Brockington, vocalise 1l!Q· 
Origine de la correction : 

Knabenbauer a fai t remarquer que le *G a lu ici cette vocalisat ion avec séré· 
qui correspond bien aux données d'Is 42, 1 1 . 

Les témoins anciens : · 

En chacun de ces endroits, le *G (30,6.8. 1 1 )  a traduit ce mot par Ti aù>.i). 
Sur le vs 33, le ms Barberini atteste que AqSym transcri vent a owp et, sur le vs 

30, i l  attribue cette transcript ion à Josippos en disant que ThAqSym transcrivent 
de même. Sur le vs 28, c 'est la transcription aoap qu'i l attribue à Josippos, alors que 
Syh attribue à AqSym une transcription identique à la leçon du *M. 

La *V , aux trois endroits, transcrit "Aser". 
La *S et le *T copient la graphie du *M. Cependant, sur le vs 28, S perber, disant 

copier le ms Or 221 1 de la British Library , écrit i:icn avec deux points horizontaux 
( = �éré) sur le ·�adé'. N'a-t- i l  pas confondu avec les deux points verti caux du �olem ? 
En tout cas, le ms Urbinates 1 confirme la leçon identique au *M de tous les autres 
témoins du *T. 

Choix tex tuel : 
Dans l 'apparat de !3H3, Rudolph attribuait au *G une Vorlage 1�1]. Dans ce lui 

de BHS, i l  se contentè de citer en grec la leçon du *G. C 'est en effet Cappel (Notae 
5 36b) qui avai t fait -�inarquer que cette leçon avec '�éré' correspond parfois �dans le 
*G à àu>.i), alors que 1Îl[I n 'y correspond jamais. Mais des exégètes récents (Malamat, 
Mari 1 47, n. 20 et Dumbre l l 1 07) ont suggéré que ce dernier mot peut, en Jr 4 9, 
avoir valeur de collectif au sens de "villages de tentes ". Il est fort possible que Je *G 
l'ait déjà interprété ainsi. Théodoret interprète en effet ici a u>.!) comme désignant 
"l'ensemble de l 'établissement des Sarrasins qui sont des bergers habitant sous la 
tente". 

Quant  à l 'exégèse du *M, Yéfet ben Ely ( qui habitait la Palestine) nous la fournit 
en ces termes : "Ces i1:icn m:J�1l1l, ce sont les bédouins qui habitent dans  les steppes • • •  

I l s 'agi t  de royaumes, comme i l  est dit (Jr 25 ,24) : 'tous les rois d 'Arabie ' "  ( cf. ci
dessus, p. 656s.) . En Gn 25, 1 6  les fils d 'lsmaël ( dont Qédar est le deuxième) sont dits 
hab i ter  Df!'J;<IJ�. Or les D'�l!D. sont définis en Lv 25,31 comme des habitats qui n 'ont 
pas de rempart: Selon Is 42, 1 °1 ,  c 'est en ce type d 'habitat que réside Qédar. Cela cor
respond bien aux caractéristiques données en Jr 49,31 : "une nation ... qui n 'a ni 
porte n i verrou". Le butin mentionné en 49,29 semble bien indiquer qu'i l s 'agit ici 
de tentes. 



, . .  _ - ·  . •  ,.- - - . . . .  ,., wm_., ... ..,uc u: ui::u uef œaacceuf de Jr 4 9,JJ ait compfis 
'fja�ôr ' comme un nom de ville (comme le montre un paral lè le avec 5 1 ,37 où Baby
lone apparaît dans un contexte semblable) . 

Pour ces trois cas, le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
Mieux vaut se contenter de transcrire 'Haçor' comme un toponyme, tout en 

notant que ce mot en ce t oracle désigne ini tialement par un terme col lectif les vi l lages 
de tentes des bédouins semi-sédentaires. 

49,30B 1YM1l:::>lll [ A ]  M g  V S  T Il l i t : G om 
50,1 7 1YM1l:J1ll [ A ]  M g  V S  T Il l i t : G om 

Options de nos traductions : 
En ces deux endroits où le *M mentionne : �ll l�ll 1YM1l:J1ll, le nom et le titre 

sont exprimés par RSV, RL, TOB et J3. 
NEB, disant sui vre le *G, ne retient que le titre et omet le nom. J 1 2  agissaient 

ainsi dans le premier cas et non dans le second. 

Origines des corrections : 
Schwally (Reden 203) a estimé qu'en 49,30 le nom et le t itre royal sont une glose 

venue du titre de l 'oracle (49,28) . Bright estime que cette glose a servi à adapter un 
poème plus ancien à une campagne de Nabuchodonosor. 

En 50, 1 7 , Duhm omet le nom, suivi en cela par Corni l l  et Penna. 
En 49,30, c 'est le titre royal qui est omis par Rudolph et Steinmann. 
L'omission du nom en 49,30 et en 50,1 7 a été requise par l'apparat de SBOT. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 30,8 et 27, 1 7) omet le nom dans les deux endroits. Cette omission y est 

réparée par les recensions origénienne et antiochienne. 
· 

En ces deux cas, le *M est appuyé par la *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
Tous les témoins protomassorétiques s'accordant sur la leçon du *M en ces deux 

endroits, le comité a attribué à cel le-ci la note "A", estimant que c 'est au niveau 
littéraire qu 'il diffère du *G. 
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49,30C am�y MK S (ou assim 29) // a:P�Y ( 2 °) MQ G V T (ou assim-ctext) / abr
styl : g am 

Options de nos traductions : 
Après "car Nabuchodonosor roi de Baby lone a conçu contre vous un dessein", 

ce vs s'achève sur : n��ng O�'Jl. l�IJ1, avec un ketib 'hé' à la place du 'kat'. 
Le pronom suffixe · 2e ·pers. m: ·p l .  du deuxième mot est exprimé par RSV, J et 

RL. Ce mot est omis par allègement translationnel en NEB� 
TOB prétend que "quelques mss ajoutent 'contre eux"' qu'e l le omet. 

Origine de la correction : 
Voyant dans la 3e pers. p l .  du ketib du suffixe l ' ind ice d'une ajoute ( car el le s'ac

corde mal au contexte) , Duhm omet ce mot avec le *G. I l est suivi en ce la par Valz, 
Rudolph, Steinmann et  les apparats de BH23S. 

Les témoins anciens : 
Tous les témoins t ibériens classiques offrent ici ce qeré-ketib. Les édit ions an

ciennes du *M ( Soncino 1 486 et 1 488, Lisbonne 1 492 , Brescia 1 494 et polyglotte 
d'Alcala) offraient le qeré dans le texte. Ont placé dans leur texte la leçon avec 'hé' : 
l 'édit ion de Fél ix de Prato, les éditions Bamberg 4°  de 1 5 1 7  et de 1 521 , l'édit ion Ben 
f:!ayim, etc. La plupart des mss portent ou b ien le qeré·ket ib, ou bien le qeré dans le 
texte. Quelques rares mss ( par exemple le ms Urbinates 2) ne donnent que la leçon 
avec 'hé'. 

La *V et le *T traduisent ici le suffixe 2e pers. m. p l .  
La *S traduit le suffixe de la 3e pers. m. pl ., mais e l le a déjà traduit 1m'�Y pour 

la première occurence de OJ'�Y. 
Se lon l 'Aldine e t  la Sixtine, le *G ( 30,8) ne traduit pas cet avant·dernier mot du 

vs. Mais selon la polyglotte d' Alcala, Rahlfs et Ziegler, i l  le traduit par Ètp'IÎµaç. 
Ces mots sont en e ffe� absents dans les mss Vaticanus et Sinaiticus, mais les témoins 
origéniens ne les marquent pas par un astérisque, montrant qu'i l s  ne les considèrent 
pas comme une ajou"&'·faite au *G ancien. 

Cho ix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
L'omission de cè mot par une partie de la  tradit ion textuelle du *G constitue 

presque sGrement un allègement sty listique (à  partir du qeré qui répète "contre vous" 
d 'une manière qui peut para1tre inuti le) . 

Mais ce qeré lui-même semble bien être une facilitation (transformant Je 'contre 
eux ' du ketib, pour l 'assimiler au 'contre vous' qui précède). Le ketib constitue ici la 
lectio d iffici l ior que Keil a estimée préférab le. 

Interprétation proposée : 
E tant donné que le vs 29 a parlé à la 3e pers. pl . des "fi ls de l 'Orient" et que 30a 

s'est adressé à la 2e pers. pl. aux "habitants de Haçor", i l  semble que nous ayons ici 
en 30b une conclusion chiastique dont le premier élément s'adresse à la 2e pers. pl. 
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aux "habitants de Haçor", alors que le deuxi�me élément conclut à la 3e pers. p l .  
sur le sort des "f i l s de l 'Orient". 

49,3 1 cf. p. 644. 

49,33 cf. p. 81 3. 

49,37 cf. p. 644. 

50,2 W'��D Dru<�� [ B )  M g  V S  T Il homtel vel l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Le vs 2a : n.r];;!�-�� �Y'��D D�-�r<�� W'��D1 D?hJ n1�0 est traduit par RSV : 

"Declare among the nations and proclaim, set up a banner and proclaim, conceal i t 
not", par RL : "Verkündet 's unter den Vi:i lkern und lasst's erschallen, r ichtet das 
Banner auf ! Lasst 's erschallen und verbergt es nicht", par TOB : "Faites-le savoir 
parmi les nations, faites-le entendre e t  signalez-le , faites-le entendre, ne le cachez 
pas" et par J3 : "Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, hissez un signal et publiez· 
le, ne cachez rien". 

J 1 2 e t  NEB se fondent sur le *G pour omettre les 4e, 5e et 6e mots. 

Origine de la correction : 
Movers ( 1 3) a c lassé ces trois mots dans la catégorie des ajoutes que le *M a 

empruntées à des passages paral lè les. Les ont donc omis : Duhm, Corn i l l ,  Condamin, 
Volz, Ni:itscher, Rudolph, Weiser, Bright e t  les apparats de BH35 e t  Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 27,2) omettait ces trois mots. Les recensions origénienne et antiochienne 

insèrent pour le 4e et le 5e mots : xal b1apatE OT)µEÏov (alors que Aq les traduit : 
r<nr< 1IP1r<, selon Syh) .  Pour le 6e, l'antiochienne donne : àxoutloatE et l 'origénienne : 
âxouotov no1i1oatE. 

Ces trois mots sont normalement traduits par la *V , la *S et le *T . 

Choix textue l : 
Il se peut que la Vorlage du *G ait été victime ici d'un homéotéleuton. 
A supposer que le *M ait amplifié ici une forme p lus brève attestée par la Vorlage 

du *G, il s 'agirait d'une initiative littéraire se situant au niveau du texte protomassoré· 
tique. 

Le comité a attribué au *M 3 "A" et 3 "B". 

Interprétation proposée : 
Cette. ample introduction veut annoncer l 'ampleur de l 'oracle qui suit. Il ne faut 

donc pas craindre de la traduire avec ampleur, comme l 'ont fait RSV, RL ou J3. 
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50,3 D'7i1 m ( A ]  M g  V S  T // lit : G om 

Options de nos  traductions : 
Après que 3a  se soit achevé par i-1_.� J.�;, il�Q?"M'7], 3b ajoute : '11� n�r9·1�1 o��g 

·l JZiJ· Ces cinq derniers mots sont traduits par RSV : "bath man and beast shall flee 
awa.y", par J : "hommes et bêtes ont fui, ont disparu", par RL : "sondern Menschen 
und Vieh daraus fl iehen werden" et par TOB : "hommes et bêtes, tout a fui • • •  plus 
rien ! " 

Avec le *G , NEB omet les deux derniers mots et traduit la f in de 3a et les trois 
premiers mots de 3b  par : "where neither man nor beast shall l ive". 

Origine de la correction : 
Ici encore, Movers ( 1 4) estime que ces deux mots absents du *G ont été em

pruntés par le *M au. lieu paral lè le ( 9,9) . Cette opinion est présentée comme probab le 
par les apparats de BH23 et avec hésitation par celui de BHS. 

Les témoins anciens : 
Le *G (27 ,3) omet ces deux derniers mots en liant le début de 3b à la fin de 3a : 

xa1 oùx Ëotai ô xatoixwv Èv a ihn ànà àv9pwnou xal. Ëwç ui)vouç . A cela, les recen
sions origénienne ( sous astérisqu�) et antiochienne ajoutent : Èoa>.E u9l)oav ànij>.Sov 
que Ziegler, avec le ms Barberini , attribue à Th, alors que le ms Marchalianus l 'attribue 
à Aq. 

Ces deux derniers mots sont traduits normalement par la *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
Le *M a-t-il glosé en se conformant  à 9,9, comme le suggère Movers ? Hitzig 

objecte à cela que la variante dans la forme du premier verbe 11l au l ieu de 1113) 
montre qu'i l n 'y a pas eu emprunt pur et simple. En tout cas J'ajoute ou l'omission de 
ces mots constitue urie initiative littéraire et non un accident textuel. C'est pourquoi 
le comité a attribué.�! . . au *M la note "A". 

Interprétat ion proposée : 
Cel le de J est exacte et suffisamment l ittérale. 

50,SA :itfa [ C ]  M S // assim·ctext : G clav 'Il<��. Aq V T c lav '11<.J.! 
SO,SB '111�1 [ B ]  M G  AqSym V T // assim·cte.xt : S clav ilJ�n · 

Options de nos traductions : 
Sa a dit à la 3e pers. pl . : "Ils réclameront Sion et c 'est dans cette direction que 

leur visage est tourné". Sb ajoute : IJ�l;!ÏI) 1('7 oziy fl'1� n}n?·'7� :i1�n :ii<·l. 
Se lon Brockington, NEB se fan.de sur �n ms .pour. corriger le premier mot en 

'll<0J.� et traduire ce mot et le suivant par : "and they shall corne and join themselves". 
TOB corrige avec Aq la vocalisation du premier mot pour traduire de même : "ils 
viennent et se joignent". 
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_ - - · . · :i �  ·� " '" "' " 'c 1 1 1c mot selon ta *S quand el le tradui t : "Venez ! Attachons
nous." Sans note , RSV tradui t  de même : "Come, let us join ourse lves" e t  RL : 
"Kommt, wir wollen uns •.• zuwenden·" . 

Origines des corrections : 
Déjà les traducteurs du XVIe siècle se partagent, pour la plupart, entre ces deux 

options. 
Le sens "venez e t  unissez-vous" est retenu par Pagnini (et Arias Montana) , B ru

cioli, Valable , Estienne, Calvin (en lemme) e t  Pasteurs . 
Le sens "i ls viendron t et se joindront" (que retiendron t NEB e t  TOB) a é té 

adopté (sous l 'influence de la *V) par Prédicants, Zwingl i ,  Trernel l ius et il est présen té 
comme le sens l i t téral par Münster et Calvin. 

Le sens "venez e t  joignons-nous" (que re tiendront J, RSV et  RL) a pour init ia
teur Luther et a é té adopté par Münster, Olivetan, Rol let, Jud, Châte i l lon, Ge, KJ. 

Pour justifier ce tte dernière exégèse, Graf a proposé de corriger 5B en n�7�1 ' 
correction qui a été adoptée par Valz, sans tenir compte du fai t que Keil y avai t ob
jecté qu'en ce sens, le nifal seul est us ité. Pour répondre à cette objection, Gratz 
(Studien 488) a vocalisé i1!'m, suivi en ce la par Rudolph, Penna, Weiser, Bright et les 
apparats de SBOT, BH3S et ·cènt. 

Pour jus tifier l 'exégèse de la *V e t  de Zwingl i , une correction de 5A en �19� a 
été proposée par Giesebrecht, Ehrlich et l 'apparat de HSA T2; alors que corrigeaient 
en �tù:!. : Duhm, Ni:itscher e t  les apparats de HSAT34 (Oort e t  Corni l l  hésitan t  entre 
ces deux corrections) . 

Les témoins anciens : 
Les versions anciennes se répartissent entre deux op tions qui correspondent aux 

deux exégèses que nous venons de distinguer. 
L'exégèse "ils viendront e t  se join dront" peut invoquer l 'appui du *G ( 27,5) : 

xal T}ÇouoL xai xataq>EuÇovtm, de Aq ( Syh attestant pour lui pmo en 5A, alors que le 
ms Barberini atteste pour lui et pour Sym xa1 npootEBÎ)oovtm en 5B), de la *V : 
"venien t e t  adponentur" et du *T : 1u10 1n11 11n,,. 

Quant à l 'exégèse "venez, joignons-nous", el le peut invoquer l 'appui de la *S : 
Nùm m. 

Un ms du *M semble apporter  son appui à la  première exégèse : le Kenn 1 82 du 
milieu du XIVe siècle . Mais il porte aussi le *T et Kennicott (Dissertatio general is 86 
et n .b) a noté que ses variantes hébraïques coïnci dent souvent avec la leçon du *T, 
ce qui est le cas pour 1Nl, en 5A. 

Un autre ms du *M semble appuyer la  seconde exégèse : le Kenn 253 qui écr i t en 
5B : i1ÙJ1. Mais ce ms, écri t en 1 495, n 'a aucune autorité. Notons à ce propos qu 'une 
massore (Weil § 3 1 46) garantit ici la leçon courante du *M. 

Choix textuel : 
Pour ces deux mots, Je *M offre une Jectio difficilior ( "venez et ils se joindront '? 

à partir de laquelle les différentes traductions anciennes et modernes divergent en 
sens opposés. 
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Il importe de noter que, tout au long de l 'histoire de l 'exégèse, on a essayé de tirer 
du *M l 'une ou l 'autre des deux exégèses fac i l i tantes que nous avons mentionnées. 

1 / Pour pouvoir l i re "venez et joignez-vous", 5B a été interprété comme une 
forme rare d'impératif ni fal par Radaq (Mikhlo l  54a) , Ewald (Lehrbuch § 226c) , 
Hitzig, O lshausen ( § 264) , Niigelsbach, Kei l . Bauer/Leander ( 322v, cf. 321 o) admet 
aussi la survivance en hébreu b ib l ique d 'une v ie i l le forme d 'impérati f ni fal de ce type. 

2/ D'autres ont estimé que 5A offre une forme rare d 'accompli . Cela a été sug
géré par T ant;ium Yerushalmi, puis admis par de Dieu et .Schleusner (en ses notes sur 
les Observationes de Michael is) . 

Mais on ne peut traiter de cette leçon d iffi c i le du *M sans mentionner JI 4, 1 1  où 
se trouve une syntaxe semblable : �:t�im l',;l�I? D? Ï�ff�� �tùl �l!.lw. En ces deux cas 
qu'il rapproche, Ki:inig ( Syntax § 1 12)° atlribu� à l 'accompli in.verti le sens de "e t  que 
l 'on se joigne" ou "et que l 'on se rassemble". Çette exégèse très normale semble bien 
répondre aux conditions textuelles du *M. 

Le comité a attribué à celui-ci en 5A la note "C", car i l  y est moins appuyé par 
les versions; alors qu'en 5B,  il lui a attr ibué la note "B", car il y est mieux appuyé. 
Cependant , Je parallèle syntaxique de JI li, 1 1  lui apporte un appui complémentaire. 

Interprétation proposée : 
Celle qui respecte le mieux la grammaire courante est : "Venez ! et que l 'on se 

joigne au Seigneur par une al l iance perpétuelle qui ne s 'oubl ie pas." 
Les partisans de la forme ancienne de l 'impératif n i fal ont été assez persévérants, 

de Radaq à Bauer/Leander, pour que l 'on puisse proposer aussi : "Venez e t  joignez
vous au Seigneur • • •  ! " 

50,9 �'J01l [ C ]  M Aq V T // usu : m G Sym S �'Ji:lll 

Options de nos traduc�ions : 
Selon BH3S, 9b 'porte : Dï!.'J l�l!.I� i<� � ,��IJ ih�:;i P�IJ. Aucune de nos traduc

tions ne traduit soû�ëette forme le tr� isième mot. J1 i disaient y corriger le 'shin' en 
'sin ' pour traduire "v ictorieux" ( que TOB offre aussi) . Sans note, les autres l isent de 
même : RSV : "ski l led", RL : "(eines) guten (Kriegers) ", NEB : "practised" et J3 : 
"habi le". 

Histoire du *M : 
Alors que l 'édit ion de Brescia 1 494 (selon l 'exemplaire de New York JThS) 

et la polyglotte d 'Anvers ( dans le texte hébreu et dans l 'interl inéaire) omettent le 
point diacritique de cette lettre, la p lupart des édit ions le placent à gauche. C'est 
le cas de Soncino 1 488, Lisbonne 1 492, Bamberg in 8° 1 52 1 ,  Ben l:lay im ( contre sa 
massore) , Münster 1 534, Mint;iat Shay, Letteris, M iqraot Gedolot, BH2. 

Placent le point à droite : polyglotte d'Alcala, Fél ix de Prato, Bomberg in 8° 
1 5 1 7, polyglotte de Londres, Halle , Baer et BH3S. 

Nous avons trouvé trois mss qui placent le point à gauche : le ms Paris BN hébr 
2 ( contre sa massore) , le ms Urbinates 1 et le ms Vatican ebr 3. 
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Nous en avons trouvé vingt-cinq qui le placent à droite : Alep, Caire, Leningrad, 
Prophètes de Reuchl in, de Petrograd , de Berne, mss New York JThS 232, Urbinates 2, 
de Rossi 2 et 782, Vatican ebr 468 et 482 , Londres BL Add 1 5451 e t 2 1 1 61 ,  Madrid 
univers 1 ,  Hamburg 6 et 27, Paris BN hébr 6, 26 et 82, Copenhague 1 ,  2, 4, 5 et B. 

Onze d'entre eux ont une massore qui garantit ce p lacement du point en attestant que 
cette forme ne se retrouve qu'en Os 9,1 4. 

Notons que Ginsburg est arrivé à des résul tats semblables dans l 'apparat de son 
édition : il mentionne le point à droite dans 27 mss et 3 éditions, et le point à gauche 
en 3 mss et 6 éditions. 

On peut conc lure de cela que la forme donnée par BHJS représente bien la forme 
du texte libérien classique dont Ben f-jayim s 'était éloigné. 

Histoire de la critique du texte : 
Sous l 'influence de Félix de Prato, Pagnini ( suivi par Vatable) a traduit : "or

bantis". Lisent de même Brucio l i  ( 1 532) : "che priva", Tremell ius : "interficientis", 
Pasteurs : "ne faisant que destruire", la marge de KJ : "Or, destroyer". 

Mais l 'influence de Ben ':layim s'est imposée à la majorité des traducteurs : Pré
dicants : "der • • •  bericht ist", Zwingl i , Jud et Châtei l lon latin : "periti", Luther : 
"guten", Münster et Calvin : "prudenter agentis", Ol ivetan et Rol let : "qui en be· 
sogne prudemment", Arias Montana : "prosperantis", Estienne : "qui s'en aide habile
ment", Brucioli ( 1 540) : "prudente", Châtei l lon : "un bien apprins", Geneva : "which 
is expert" et KJ : "expert man". · 

Si l 'on remonte aux débuts de l 'exégèse l it térale juive, le sens de "privant d'en
fants" ( supposant qu'on lise ici le point à droi te) est celui qui a été retenu par Yéfet 
ben Ely ,  Abulwalid (U�ul 720,29) ,  Part;ion, Radaq, Menal)em de Posquières, Isaïe 
de Trani et Altschüler. 

Seuls deux glossaires se prononcent sur ce mot : la  seconde main de E donne 
"ési lant", c'est-à-dire : privant d'enfants. Le glossaire C donne "ant i l lant", c'est
à-dire : procédant intel l igemment. El ias Levita (Zikronot) classe ce mot sous 7:u; 
selon l e s  mss  de Munich et de Paris .  Font de même : Pagnini ( Thesaurus1 2575), 
Mercerus (sur Thesaurus3 de Pagnini 296 1 ) ,  Buxtorf (Lexicon) ,  Cocceius, Gousset, 
Roediger. Ce mot est classé sous 7Jv par Gesenius/Buhl, BOB, Kënig (Wërterbuch) 
et KBL. 

Ont interprété ce mot en lisant le po int  à gauche : de Dieu ,  C lericus, Houbigant, 
Venema, Doederlein , Schleusner ( annotant les Observationes de Michael is) , Rosen
mül ler ( incertain) , Ewald, Hitzig, Graf, Henderson, Nagelsbach, Kei l ,  Knabenbauer, 
von Ore l l i ,  Giesebrecht, Oort, Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, Valz, Nëtscher, Rudolph, 
Penna, We iser, Bright. C'est pour cette leçon qu'optent les apparats de HSA T2, BH35 
e t  Cent. E tant donné que cette leçon figure dans le texte de BH2, cel le-ci (ainsi que 
HSAT34 qui se fondent sur el le) n'a pas à prendre d 'init iative pour opter en sa faveur. 

Michaelis a opté pour la leçon avec le point à droite. Ont fait de même : Gesenius 
(selon Roediger) ,  Maurer et Umbreit (selon Kei l) . 

Les versions anciennes : 
Ont lu ici un 'sin' : le *G ( 27,9) : ouvnoü ( recopié par Sym) et la *S : n7ïln. 

820 



Ont lu ici un 'shin ' : Aq : àtExvwv , la *V : "interfectoris" et le *T : 7'Jnll. 

Choix textue l  : 
Cette dernière leçon peut être considérée comme caractéristique du texte proto

massorétique . 
On lui a objecté que le sens "orbare" ( = priver d 'enfants) n 'apparaît  qu'au piél de 

ce verbe, alors que c'est "abortare" ( = avorter) qui est le sens du hif i l . De fait, il est 
vrai que le seul autre emploi du hi f i l  (Os 9, 1 4) signifie "faire une fausse couche, ne 
pas porter à terme". Mais ce sens se retrouve pour le piél en Ex 23,26; Jb 2 1 , 1 0; 
Gn 3 1 ,38; Ml 3,1 1 ;  2 R 2, 1 9. Puisque le piél a les deux sens, on ne voit pas ce qui 
conduirait à préférer l'un de ces deux sens pour le hifi/. Et s 'il devait en être ainsi, 
il serait normal d'attribuer plutôt au hifi/ le sens de : rendre une autre personne 
7�::>� (= orbatus). 

Certes un "guerrier . réussissant" convient bien à ce qui suit immédi atement. Mais 
l'image d 'un guerrier privant les mères de leurs enfants trouverait de bonnes analogies 
en 1 S 1 5,33 et en Jr 1 5,7-9. Notons que le placement du point à gauche assimile à une 
forme plus usue l le. 

Le comité a attribué 3 "B" et 1 "C" à la leçon qui place le point à droite, alors 
que cel le qui place le point à gauche a reçu 2 "B". 

Interprétation proposée : 
"Leurs flèches sont comme un guerrier qui prive ( les mères) de ( leurs) enfants 

et qui ne revient pas sans avoir accompli son oeuvre." 

50, 1 1  n�1 [ C ]  M T  Il err-graph : m G Aq V S 1<i;1 

Options de nos traductions : 
Se lon BH3S, le premier st ique de 1 1  b porte : nii1 n��.Y. �  �i;�!ll} ':;! (avec un ketib 

'yod' au l ieu du 'waw!tflnal du deuxième mot) .  NES ·trâduit cela :· "though you run 
free l ike a heifer after threshing". 

A la place du dernier mot, J3 l i t  1<i!!J�  avec le *G quand e l le tradui t : "Bondissez 
comme une génisse dans l 'herbe". Disan t  suivre le *G et la *V, J 1 2  traduisaient : 
"Bondissez tels des veaux mis au pré". Sans note, RSV traduit : "though you are wan
ton as a heifer at grass", RL : "(Wenn ihr) - ·  und hüpft wie die Kalber im Grase" 
et TOB : "Oui, gambadez comme génisses dans les prés". 

Histoire du *M et de son exégèse ancienne : 
Le dernier mot était écrit avec un 'alef' final ( 1<!!:!1) par les édit ions Soncino 

1 486 e t  1 488, Lisbonne 1 492, Brescia 1 494, polyglottè d'Alcala, Féli x de Prato, 
Bamberg in 8° 1 5 1 7  et 1 52 1 , Münster 1 534, Halle, texte de base de Kennicott, Baer 
et BH2.  

La leçon avec 'hé' final est ce l l e  que portent i c i  l e s  édit ions Ben ljayim, poly
glotte d 'Anvers ( texte et  interl inéaire) , polyg lotte de Londres, Min�at Shay, Letteris 
et BH3S. 

821 



Le seul ms babylonien qui nous soit connu est ici le ms Oxford B ib l  Bod l  Heb d 
26, 1 3r ( = Yeivin IV 252) . li porte la leçon avec 'hé '. Les mss d 'Alep et du Caire la 
donnent avec une mp soulignant que cette forme est hapax. Donnent aussi cette le
çon : les Prophètes Reuchlin, Pe trograd et New York JThS 232, les mss Leningrad, 
Vatican ebr 3, 468, 482, Madrid univ 1 ,  de Rossi 2 et 782, Paris BN hébr 2 (2e main) , 
26 et 82, Copenhague 2, 4 et 5. 

La leçon avec 'alef' f inal est cel le qu'offrent les Prophètes de Berne, les mss Paris 
BN hébr 2 ( 1 e  main) et 6, Urbinates 1 et 2, Hamburg 6 et 27, Londres BL Add 1 5451 
et 2 1 1 61 ,  Copenhague 1 et 8. 

Yéfet ben E ly lisait la leçon avec 'hé' et traduisait nD'WT ( = foulant ou dépiquant 
les céréales sur l 'aire) . 

David ben Abraham ( l  408 6) , selon les deux seuls mss que nous en avons, lit 
aussi la leçon avec 'hé'. li classe ce mot sous le b i l i ttère 1:11 ( e t  non sous Ml!ll) et en 
donne la même traduction que Yéfet. 

Menal;lem ben Saruq écrit ce mot avec 'alef', mais le classe exactement de même 
en précisant que ce bi l i ttère a le sens de n1:1,n:i (= pi ler ou battre les céréales) . 

Dunash ben Labra! . (78*) , reprochant à Menai;iem ce classement, affirme expli· 
citement que ce mot est écrit avec 'alef' e t  qu'il faut donc le rattacher au verbe Ml!ll. 
La vache qui se nourri t de M�:J' (= herbe) est appelée M�1 de même que le boeuf 
nourri au D�l� ( = mangeoire) �st appelé ou� ( Pr 1 5, 1 7) .  it ·ajoute qu'une génisse qui 
travail le à dépiquer sur l 'aire serait maigre et étique, et il insinue à l 'adresse de Mena
l;lem : "Chercherais-tu à semer le trouble dans le coeur des simples qui n 'ont pas accès 
aux codices soignés en prétendant que ce mot s 'écrit avec 'hé' ? Mais même s' i l s 'écri· 
v ait avec 'hé', cela ne l 'empêcherait pas de se rattacher à la racine Ml!ll, puisque 'alef' 
et 'hé' s 'échangent dans toute l 'Ecriture". 

f-:!ayyuj (Kitâb 1 6, 1 2) a pris l'option inverse de celle que vient de proposer Du· 
nash. li compte en effet  notre mot parmi ceux où un 'alef' tient la p lace d'un 'hé', 
l 'associant en ce la à M�� ( Ps 1 27 ,2) , M[l:;t� (Ez 31 ,5) et M}Q (Rt  1 ,20) . 

Abulwalid (Lumà 88,25 à 89, 1 4)" éntre à son tour ·dans le débat : "li arrive que 
'alef' remplace 'hé '  dans ! 'Ecriture, bien que la prononciat ion demeure la même. 
C'est le cas en MJl!ll  (2 R 25,29) ou en Mlll (Rt 1 ,20) .  Abu Zakarya ( = f-:!ayyuj) en a 
déjà fait la remarque dans le premier chapitre de son traité sur les verbes à lettres 
faib les où il cite encore Ml!ll ( Jr 50, 1 1 ) parmi les cas où un 'ale f' est écrit à la place 
d'un 'hé'. Cependant ce mot s'écr i t avec un 'hé' et il porte la massore : hapax et 
écrit avec 'hé'. Je traite de ce cas parce qu'un célèbre grammairien a critiqué l 'opinion 
d 'Abu Zakarya que Ml!ll (Jr 50,1 1 )  se rattache à 0:r ( 1  Ch 2 1 ,20) . Lui-même le rat· 
tache à �M�1 (J I  2,22) et considère ce prétendu 'alef' .comme une lettre radicale et non 
comme tenant la place d 'uri 'hé' ( ainsi que le disait Abu Zakarya) .  Aussi dit- i l que ce 
mot signifie 'herbeuse ' au sens de 'broutant de l 'herbe'. C'est là une erreur, car l 'ad· 
jectif verbal masculin des verbes terminés par 'alef' a la forme �Y� comme 
M�p, M��. M�g et fait au féminin n],Y.� comme n!ml?, n���. n�� �. n��� ëf>r 1 7,22). 
Or · le ve�be �i<�:r de JI 2,22 appartiéni à cette catégàrie." SÔn adjèctif ·ve0rbal féminin 
devrait . donc êtr� n��::r et non M�1· Ainsi l 'analogie montre clairement que notre 
n�� vient de 0� ( 1 c·h 21 ,20) , quand bien même on l 'écrirait avec 'ale f' comme 
le pense Abu Zakarya". 
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Vers 1 1 40, Ibn Ezra (Moznaïm 1 5a, 1 9) disait d 'un mot que M�l est ici pour 
mn. En 1 1 45 ( �a�ot 1 69) , i l change d 'opinion : "R. Judah ( = f:!ayyuj) a estimé que 
'alef ' en M�l (Jr  50, 1 1 ) tient la p lace d'un 'hé', comme celui qui achève MnlA (Ez 
31 ,5) en tient la place. Et après lui est venu R .  Marinas ( =  Abulwalid) , lui aussi un 
grand grammairien, qui s 'est moqué de ceux qui prétendaient que ce mot est dérivé 
de la racine de M�l y1Mn M�ln (Gn 1 , 1 1 ) , car, s 'i l en était ainsi, on devrait avoir 
mw1 comme n��? (Rt 1 ,2 1 ) .  Mais c'est moi qui me moque de lui, car qu'est-ce qu'une 
génisse a à faire dans le dépiquage des céréales et ·qu'est-ce . que l 'act ion de dépiquer a 
à faire dans un contexte où figure ��HlO dont l 'associé est j7l11l ''7AyJ O�l!Ï!;l� (Ml 
3,20) . Le mot ne peut se rattacher qu'à la racine Mi;1,  le sens étant qu'elle 'broute de 
l'herbe'  sans qu 'on lui impose aucun travai l . I l s 'agit b ien ici d'un adject if verbal dont. 
le masculin singulier serait M!i'! , sur Je type M]t;!. Son 'alef' étant une lettre faible 
quiescente, lorsqu'on veut y ajouter la  désinence féminine 'hé', ce sont deux lettres 
faibles quiescentes qui. s'associènt. C'est pourquoi l 'une des deux a été omise et le 
'shin ' a été vocalisé qame� pour indiquer le féminin, de même que le masculin singu· 
l ier M� i, a donné au féminin M�Ï'\'.l (Qo 1 0,5) là où l 'on attendrait nt<�i'"· 

Joseph Qiml)i (Galuy 36) suit l 'opinion de Menat;iem ben Saruq et s'oppose à 
celle de Dunash pour les motifs grammaticaux avancés par Abulwalid (qu'i l ne nomme 
pas) .  Dunash avait prétendu que la génisse qui dépique serait une pauvre bête maigre 
et Ibn Ezra estimait que cette tâche ne convenait pas aux génisses et que si on les y 
soumettait, cela ne les ferait pas bondir de joie. A cela, Joseph Qiml;ti répond que 
c 'est la génisse qui laboure qui maigrit et dépérit faute de se nourrir, alors que celle 
qui dépique mange à longueur de journée et vit dans les délices. Elle prospère du fait 
de cette activ ité durant laque l le nul ne l 'empêche de manger (cf. Dt 25 ,4) . Joseph 
Qiml;ti ajoute d 'ai l leurs que, m!!me en dehors d 'Israël , la coutume de ne pas museler 
les bêtes qui dépiquent les céréales est respectée. 

Menal)em de Posq�ières, disciple de Joseph Qimt;ii, atteste que, dans tous les 
codices soignés, i l  a trouvé ce mot écrit avec un 'hé' comme le dit R. Jonah (=  Abul
walid) . Et i l conclut : ·:ou fai t que ce mot se trouve écrit avec 'hé', i l  est improbable 
de l 'expl iquer e t  de l��alyser comme le fait Ibn Ezra, quoiqu'un remplacement de 
'alef' par 'hé' puisse avoir l ieu". La m!!me opinion est exprimée par son contemporain 
Moshé ben Sheshet. 

Quant à Radaq, la majorité des mss auxquels i l a accès ont la leçon avec 'alef', 
mais il en connaît d 'autres qui attestent la leçon avec 'hé'. Aussi donne-t-i l en son com
mentaire e t  en ses Shorashim les deux exégèses. 

Les exégètes du nord de la France, eux aussi , sont d ivisés. Rashi l it un 'hé' et 
interprète : "ce lle qui dépique la moisson et mange sans cesse". Son contemporain 
Joseph Qara l it un 'alef' e t  glose : "comme une génisse qui est parquée dans un pré 
d'herbe et qui , broutant un bon pâturage, engraisse du fait de la qualité de sa pâ
ture". 

Au XVIe siècle , presque tous les traducteurs, à la suite de Pagnin i ,  dérivent ce 
mot de "herbe", dans le sens de Qara. Cela tient à la quas i-unanimité des premières 
édit ions du *M à donner la leçon avec 'a lef '. Jud fai t exception en traduisant : "ex
terens" e t  Valable note : "En quelques e xemp laires, ce mot s 'achève par 'hé'. I l  signi
fie alors 'dépiquant '. En effet, les bêtes qui dépiquent mangent beaucoup de blé, ce 
qui les fait engraisser". 



Histoi re de l a  cri tique textuelle : 
Bochart (Hierozoicon 1 301 s) écri t : "Les bovidés, chez les Jui fs, engraissaient 

surtout à l 'époque du dépiquage; car la  Loi interdisai t  de museler le boeuf qui dépique .  
Ces bêtes pouvaient donc, durant le dépiquage, manger à satiété . C'est pourquoi 
Osée compare les Israéli tes à une génisse "qui est habituée à dépiquer e t  qui aime 
cela" ( 1 0, 1 1 ) .  C 'est dans le même sens que Jr 50, 1 1  dit que "vous serez gras comme 
une génisse qui dépique". En effet, je ne l is pas r<!!!ï avec 'ale f', mais nl!lï avec 'hé' 
que je rencontre en de nombreuses éditions de Venise, Bâle , Anvers e t  Leyde. D'ai l
leurs R. Jonah et  Qimf:li nous apprennent que c'est cette leçon que portent les plus 
anciens manuscrits ... Mais mon principal moti f pour choisir cette leçon, c 'est que 
l 'autre ne saurai t tenir, quoique ce soit e l le que choisissent les exégètes les plus ré
cents. En effe t, que serait une génisse l<!!!ï avec 'ale f'. On dit que r<i;i1 est pour nr<l!.ll 
et que l 'on désigne ainsi une génisse qui se nourri t d 'herbe et que cette pâture en
graisse. Mais même ce mot nr<l!.lï n 'est pas ce que l 'on prétend. En effet, le verbe 
Nl!.lï ne signifie pas �e nourrir d'herbe � mais 'se couvrir d'herbe : Ainsi en Gn 1 ,  1 1  : 
'que la terre se couvre d'herbe ', ou en JI 2,22 : 'les pâturages du désert se sont couverts 
d11erbe' ... Donc nr<l!.lï serai t  'se couvrant d'herbe', ce qui pourrai t se d ire de la terre 
ou d'un champ, mais non d 'un animal ". 

Pour répondre à ce tte objection, Michaelis (Observationes) corrige en l<�J esti
mant que c'est ce que le *G et la *V ont lu ici. La vocalisation du *M lui semble cor
respondre à la leçon avec 'hé '. Ewald  adopte cette vocal i sation comme étant ce lle 
qui correspond le mieux au texte consonnantique. Cette correction vocalique a été 
adoptée par Knabenbauer, Corni l l  et l 'apparat de SBOT. Hitzig estime que cette vo
calisation est en effet celle qu 'avait en tête le scribe qui a instauré la leçon avec 'alef� 
alors que l a  vocalisation avec deux qame� e t  l a  leçon avec 'hé ' correspondent à l 'exé
gèse authentique de ce texte .  Se l on Gratz (Studien 488) n�1 est pour n��1 à quoi 
il attribue le sens de "nourrie d 'herbe". Corrigent ici en N�J� :  Oort, Duhm, Valz, 
Rudolph, Penna, Weiser, Bright et les apparats de HSAT34 et BH23S. 

Ajoutons que Luther, qui l i sait dans  les éditions anciennes de la  *V "vi tul i", 
avai t  traduit le mot précédent par "Ke lber". Cela expl ique pourquoi l a  plupart des 
critiques, habitués à cette leçon, corrigent le féminin singulier en un masculin plurie l . 
Corni l l  (qui n 'a sans doute jamai s  fréquenté les rues de Pampelune le jour de la  Saint 
Firmin) estime que des veaux sont plus typiques qu'une vache tte comme exemple 
de pétulance. 

Les témoins anciens : 
Les témoins que nous avons mentionnés plus haut  suffisent à montrer que la 

leçon avec 11é' final est celie du tex te libérien classique . La mp des mss d'Alep et du 
Cai re concorde avec le fai t  que ce mot ne figure pas dan s  la l i ste offerte par la Okhla 
de Halle (46b, marge supérieure) des 1 3  mots qui s 'achèvent par un 'alef' tenant la 
p lace d 'un 11é' ( l i ste où figurent Ps 1 27,2; Ez 3 1 ,5 et Rt 1 ,20 que �ayyuj lui a ass o
ciés) , ni dans aucune des l istes re levées par Ginsburg (Massorah IV 1 1  § 2 1 )  des mots 
hapax s 'achevant par 'ale f'. 

Ce mot et le précédent sont traduits par le *G (27, 1 1 ) : wç pol"ôia Èv potav9 
e t  par Aq : wonEp µooxoL x>-oriç. 
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La *S porte : MDIJ9ï M'7Xy l'M dont le dernier mot ( = à l 'engrais) est trop large 
pour qu 'on puisse préciser celle des deux leçons sur laque l le i l  se base. 

Le *T : Mj7ll ''7ilyJ peut sembler avoir le même sens que la *S si on se fonde sur 
Levy ( Chald. Wë:irt . II 403a) .  Mais les données fournies par Gesenius (Thesaurus 
1 260a) montrent qu'i l  traduit la leçon avec 'hé'. Notons en outre que, pour le 
premier mot, la polyglotte d 'Anvers et les éditions anciennes de Radaq lisent M'7ilyJ 
qui est probablement la leçon originale. 

La *V, selon l 'édit ion C lémentine, portait ici : "ut vituli super herbam". Cepen
dant, le plus ancien apparat crit ique, celui de Robert Estienne en 1 540, attestait que 
"vitulus" est ici la leçon sur laquelle s 'accordaient les deux mss de St Denis et les 
trois mss de St Germain des Prés qu'i l  avai t col lationnés. Cette leçon a été adoptée 
par les éditions Weber et San Girolamo, après qu'Estienne l 'ai t eu fait passer dans le 
texte de son édit ion de 1 557. Notons que la traduction du féminin n'7Ay par le mascu· 
l in "vitulus" se retrouvi: en 1 S i 6,2. 

Choix textue l  : 
Du fait du paral lèle qu'offre Os 1 O, 1 1 ,  la leçon avec 'hé '  se trouve ici bien en 

place. Anderlind (44) estime qu'un boeuf qui dépique absorbe en moyenne 30 li tres 
de blé par jour. Cette leçon est d 'ai l leurs attestée par le *M libérien classique et la vo
calisation lui correspond bien. 

L 'objection de Bach art sur le sens de la leçon avec 'alef' s 'ajoute à celle d' Abul
walid sur sa justification grammaticale. Cependant toutes les versions, sauf le *T, 
semblent l 'avoir lue. 

Le comité a attr ibué à la leçon avec 'hé' 3 "B" et 3 "C". 

Interprétation proposée : 
" ••• comme une gén_isse qui foule l 'aire" • 

. 
50,1 4 ilMIJn i1li1''7 ' J  [.�J_ M g  11 ' V S  T // lit : G s om 

Options de nos traductions : 
1 4b est traduit normalement par RSV, RL , TOB et J3. 
J 1 2  et NEB fondent leur omission de ces trois mots sur le fait qu'i ls manquent 

dans le *G. 

Origine de la correction : 
Movers ( 1 2) estime que le *M a glosé en s'inspirant de i11i1''7 1M1Jn WM nnn du 

vs 7. 1 4b est omis par Corn i l l ,  Valz, Ni:itscher, Rudolph, Weiser, Bright et les appa· 
rats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( 27, 1 4) omet ces mots qui sont insérés sous astérisque sous la forme 

on tl;i xupil{J i)µaptEv par les recensions origénienne et antiochienne, le ms Marcha· · 

l ianus attribuant cette insertion à toutes les colonnes hexaplaires autres que ce l le de 
la Septante. 
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Ces mots sont absents de la *S éditée des polyglottes de Paris et de Londres. Ils 
sont traduits mm N'1tÙ1 �Vil dans le ms Ambrosianus et l 'édition de Mossul. 

lis sont traduits normalement par la *V e t  le * T. 

Choix textuel : 
Hitzig a objecté à Movers que ces mots sont nécessaires à l 'équi l i bre du vs et que 

la "vengeance du Seigneur" mentionnée en 1 5b semble bien les présupposer. En tout 
cas, J'ajoute ou l'omission de ces mots constitue une initiative littéraire et non un 
accident textuel. C 'est pourquoi le comité a attr ibué ici au *M la note "A". 

50,1 5 .l'.lD [ A ]  M g  V S  T // l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Ce vs commence par .l'-?-� iJ'.�Y.. �Y'1iJ que RSV traduit : "Raise a shout against her 

round about", J :  "Poussez co
.
nire e l le " te cri de guerre, de tous côtés ! ", RL : "Er· 

hebet das Kriegsgeschrei ringsum" et TOB : "Poussez un hourra tout autour d'elle." 
NEB se fonde sur le *G pour omettre le troisième mot et traduire : "Shout in 

triumph over her". 

Origine de la correction : 
NEB semble assez iso lée en cette omission . 

Les témoins anciens : 
Ce mot du *M est traduit normalement par la *V, la *S et le *T.  Les recensions 

origénienne et antiochienne l 'insèrent sous la forme : xux>.� , le ms Barberini astérisant 
cela. 

Le *G (27 ,  1 5) ne traduit pas ce mot. 

Choix textuel : 
L'omission du *G peut tenir au fait que tous ses témoins donnent pour le mot 

précédent xataxpatÎ)oatE auque l cet adverbe convient mal. Cappel (Notae 537a) 
proposait de corriger en xataxpayi)oatE. La polyglotte d'Alcala donnait i ci ( par con· 
jecture ?) : xataxpoti)oatE, leçon que Trommius a re levée et que l 'édit ion de Grabe 
a adoptée, suivie en cela par Schleusner (sur les Observationes de Michael is) , Rahlfs 
et Ziegler. Mais on n 'a aucun indice que le verbe xataxpotÉw ait été en usage avant 
l 'époque byzantine. Voyant là une conjecture ingénieuse, Spohn préfère ne pas corri · 
ger le *G. 

Quoiqu'il en soit de la leçon authentique du *G, la présence du mot .l'.lD dans le 
*M ne peut provenir d'un accident textuel. C'est pourquoi le comité a attribué à ce 
mot la note "A". 

Interprétation proposée : 
NEB et TOB ont tort d 'interpréter le verbe précédent comme exprimant la cla· 

meur d 'enthousiasme qui salue la reddit ion de Babylone. Il s 'agit plutôt du cri de 

guerre que poussent contre el le les assai l lants qui l 'entourent de toutes parts. 
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50,1 7 cf. p. 8 1 4. 

50,2 1 A  D?D1� M S? (vel ign-geogr) Il cor D'l)1� Aq Sym V? ( vel harm·ctext) I l ie : G ,  T 

Options de nos traductions : 
RSV, J ,  RL et NES respectent la vocalisation de ce mot en Je transcrivant comme 

un nom de pays. 
TOB écrit "Marratim" en notant : "Ce mot signifie en akkadien 'lagune'  et désigne 

la région à l 'embouchure du Tigre et de ('Euphrate. La lecture juive tradi t ionnel le a 
perdu le sens géographique de 'Marrat im' et a interprété le mot comme 'merataïm', 
c.·à·d. 'double apostasie' ou 'double amertume' ". 

Origine de la correcti on : 
C'est Duhm qui a adopté ici la vocalisation "Marrâtim", y voyant la désignation 

d'une région du sud de la Baby lonie. Il semble cependant que la quasi-totalité des 
exégètes e t  des apparats ont préféré conserver la transcription du *M. 

Les témoins anciens : 
Toutes les versions ont essayé de traduire ce mot : Je *G ( 27,2 1 )  par mxpws, 

Aq par napamxpmv6vtwv, Sym par IŒAÏlll, l a  *V par "dominantium" (ou, peut· 
Hre, "dominationum") ,  la *S par l<fl'l11l11lll et  le *T par p10 1<1Jy1. 

Histoire de l 'exégèse : 
Peu après, le mot 1Ïj7� a été compris par le "'"T comme étan t  un toponyme, et ce la 

du fait que ce toponyme r.evient en Ez 23,23 (ce qui n 'est pas le cas pour le mot qui 
nous occupe) . 

Cependant, i l  ne - faudrai t pas croire que l 'on ait attendu la découverte du topo· 
nyme 'Marratu' dans les inscriptions cunéiformes pour interpréter no tre mot, lui aussi, 
comme un toponyme: .La première exégèse donnée par Yéfet ben Ely est : "I l se peut 
que ce soit le nom·��un lieu dans le pays des Chaldéens:· Menal)em de Posquières 
dit : "c'est un nom de lieu du pays de Babylone". Le g lossaire C, lui aussi , interprète 
ce mot comme un toponyme. Cependant les commentateurs médiévaux les plus 
connus ont dérivé ce mot de 111l (Rash i  et les autres glossaires) au sens de "contrari· 
été" ou de nill (Radaq) au sens de "rébel l ion". Presque tous les traducteurs du XVIe 
siècle ont fait de m@me (à  la suite de Nicolas de Lyre qui traduisait l 'hébreu par "re· 
bellant ium" que reprendront Pagnini et Arias Montana) . C'est Tremel l ius ( suivi par 
Grotius) qui reprendra l 'exégèse en toponyme, y voyant le pays des Marcies en Armé· 
nie, dans la haute vallée du T igre. KJ dépend de lui lorsqu'el le transcrit : Merathaim 
(que RSV et NES ont conservé) . 

Selon Andreas (8 1 5s) , les documents cunéiformes ont attesté l 'ex istence d'un 
toponyme 'Marratu' avec le déterminatif 'nâru' indiquant qu'i l  ne s 'agit pas d'un pays, 
ni d 'une mer, mais d'eaux qui sont distinctes de cel le-ci. Ce toponyme signifiant pro· 
bablement 'eau amère·, il est fort possible qu'il s'agisse de lagunes qui se situaient à 
l 'embouchure du Tigre et de ( 'Euphrate. 
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�noix textuel et in terpré tation proposée : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
Les documents cunéiformes ne permettent pas de conclure que "Marratim" 

ait été le nom d'une rég ion de Chaldée, ainsi que l 'ont prétendu Duhm, BDB et la 
note de TOB. Il est fort possible que, dans la forme originelle de cet arncle, "le pays 
des Marrâtim " voulait désigner la Babylonie, à la fois comme le pays de ceux qui ha
bitent dans la région de la lagune de Marratu (= de l'eau amère) et comme le pays 
de ceux qui sont cause d'amertume. 

La vocalisation en duel qu 'offre le *M apte clairement pour un sens : "la double 
amertume " avec la même valeur superlative que prend la vocalisation D?!J>.'.�1 (= la 
double méchanceté) dans le nom de Kûshân Rishâtaïm (Jg J, B. 10). Le sen·s · visé est 
donc : "le pays de la double amertume". 

Le *T avait dérivé ce mot de la racine nin (= se rebel ler) , dérivation qui avait été 
re tenue par Radaq, Nicolas de Lyre et Pagnini. Une dérivation à partir de 111l ( = être 
amer) a été retenue par le *G, Aq, Rashi et les g lossaires. E l le offre l 'avantage de lais
ser transparaître l 'étymologie du toponyme babylonien. 

On peut hésiter entre deux options : 
1 /  En se fondant sur Aq, Sym et ( indirectement) la *V, corriger la vocalisation en 

a1i:i1g et traduire : "le pays des Marrâtim", en indiquant en note le double sens que 
nous avons proposé ci-dessus. 

2/ Garder la vocalisation du *M et  traduire "le pays de Merataïm" en indiquant 
en note que cel.a signifie , en un sens superlatif : "de la double amertume", ce mot 
évoquant un toponyme du sud de la Babylonie. 

50,2 1 8  DiPlm< [ B ]  M // l ie : V, S, T / g los : g Th / abr-e lus : G om 

Options de nos traductions : 
2 1 b  commence par DQ,J!:H� DJQ!:11 J.·1q que RSV traduit : "Slay , and utterly 

destroy after the m." 
· · 

Selon Brockington, NEB se réfère à la *S pour corriger les deux derniers mots 
en ag11qO) et traduire : "put ail to the sword and destroy them". 

J3 lit, à la place du dernier mot, on,10.� avec le *T . E l le traduit : "massacre-les, 
e xtermine-les jusqu'au dernier". De même, RL traduit : "verti lge sie und vo l lziehe den 
Bann an ihren Nachkommen". TOB traduit : "Massacre et offre-moi ceux qui y 
restent". 

Plaçant le troisième mot en premier et conjecturant un verbe auparavant, J 12  
traduisaient : "mets-toi à leur. poursui te; manie l 'épée, extermine-les". 

Origines des corrections : 
La correction du troisième mot en D!J,10� a été adoptée par Giesebrecht. 
Le remplacement des deux derniers mots par D!P1!101 a été proposé par Volz, 

Nëtscher, Penna et les apparats de HSA T 4 et BH3. 
· · 

L'option de J 1 2  est ce l le de Rudolph qui conjecture 9i11 (en son commentaire 
et en BHS) .  

· 
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Les témoins anciens : 
Le *G (27,2 1 ) ,  traduisant assez l i ttéralement les deux premiers mots, n'a rien qui 

corresponde au troisième. Ziegler (Bei trage 87) voit en ce dernier mot un doublet de 
la part du *M. Janzen (25) hésite sur cette interprétation et serai t plutôt tenté ( 1 1 8) 
de voir ici une haplographie de la part du *G. 

La recension origénienne insère sous astérisque : on{ow aÙtwv xaxa emprunté 
à Th. La recension antiochienne fait de même en usan t  de la préposition : xat6mo9Ev. 
I l  est diffic i le d 'expl iquer ici l'ajoute de xaxa ( qui manque d'ai l leurs dans l'Armé· 
nienne) . 

Pour traduire les deux derniers mots, la *S se contente de lllN 'lllnl ( le 'yud' 
étan t omis par le ms Ambrosianus) . La *V les traduit par : "et in terfice quae post 
eos sunt". 

Le *T les traduit : 1 1mN� N11lÙ lln" selon tous les témoins cités par Sperber 
(auxque ls s'ajoute le ms Urbin�tes 1 ) .  Lorsque Giesebrecht disait que le *T a traduit 
le dernier mot par n'1N0, i l l isait ic i pnn'lN�, leçon de la polyglotte de Londres et 
des Miqraot Gedolot. Cette leçon n 'a aucune chance de représenter ici le texte cri· 
ginal du *T. 

Choix textuel : 
La leçon diffici le du *M est à la base des traductions larges de la *V , de la *S 

et du *T. L'ajoute de xaxa par les recensions du *G vise probab lement à en expl i · 
c i ter le sens en fournissant un complément d'objet direct au verbe 01nm. 

I l se peut que l 'omission du dernier mot par le *G soit un moyen d'échapper à 
la di fficulté syntactique. 

La syntaxe du *M trouve ses meil leurs parallèles dans l 'expression 'JQ� 1Y.ll 
( 1 R 1 4, 1 0; 2 1 ,2 1 ) .  

Estimant que la tciple occuuence de la séquence 'l}et-cesh ' constitue ici une as· 
sonance voulue pac J'auteuc, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée · :  
"Anathématise �fière eux" signifie : détruis tous  les êtres vivants que les 

guerriers, massacrés ou enfuis, ont laissés derrière eux sans défense. 
On traduira donc : "et voue à l 'anathème ce qu'ils l aissent". 

50,26A �N·.:i [ B ]  M Aq(?) Sym V S  T Il transi : G Aq(?) c lav : �N� 
50,268 y�r;i [ C ]  M V t Il expl : Aq(?) S T /  incert : Aq( ?) Sym (t ic : G 

Options de nos traductions : 
En 26a, il est dit du pays des Chaldéens : Yi!J;I t17-�N·.:i, ce que RSV traduit : "Come 

against her from every quarter", RL : "Kommt her ·gegen dies Land von allen Enden", 
TOB : "Venez vers el le du bout du monde" et J3 : "Venez-y de partout". 

J 1 2 corrigeaient le dernier mot en n��J;I et traduisaient : "Venez-y tous sans 
except ion". 

Selon Brockington, NEB se réfère au *G pour corriger en ,,��[1 ;:i� N� et traduire : · 

"Her harvest-time has corne". 
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unymes oes corrections : 
La suggestion de corriger le dernier mot en i1ïj71l (en se référant à 5 1 ,3 1 )  a été 

formulée par Houbigant et adoptée par Giesebrecht, Corni l l ,  Ehrl ich, Rudolph et les 
apparats de BH23S. 

La correction de NEB repose sur une conjecture de Coste (cité par Cornill) , con
jecture proposée en alternative par l 'apparat de BH3. 

Les témoins anciens : 
26A : Ce verbe a été vocalisé en accompli par le *G (27,26) : !>n Ê>.1J�u8ao111 

et par la leçon que le ms Barberini attribue à Aq : ij�Bov. 
Les autres témoins (Aq selon Syh qui lui attribue la leçon de la *S : in, Sym selon 

Syh : ùiy, la *V : "venite" e t  le *T : i' ny) ont lu un impérat if selon la vocalisation 
du *M. 

26B : La *V a respecté l 'absence de suff ixe après ce mot : "ab extremis finibus". 
Notons cependant que l 'édition princeps de la *V insérait "terrae" avant le dernier 
mot, cette insertion n 'étant appuyée par aucun des mss cités par l 'édition de San Giro· 
lama. Cette absence de suffixe se retrouve attestée par une partie de la tradition tex
tuelle du *T , une leçon marginale du ms Reuchlin s'accordant avec l 'édition Ben 
l:fay im et les polyglottes d'Anvers et de Londres pour lire M11'Dll, alors que les autres 
témoins lisent un 'hé' à la place du 'alef' final. 

La *S a explicité un pronom suffixe : i1'Ïln Til ,  alors que le ms Barberini attri
bue à Aq l 'ajoute surprenante d 'un complément : àn ' axpou tilç yijç. 

On ne peut se prononcer sur les leçons que Syh attribue à Aq ( Mll�ll!I Til) et à Sym 
( Tlil�J) , car la première peut être incomplète et le suffixe de la seconde a bien des 
chances de ne pas avoir de correspondant formel dans le texte grec. 

Enfin le *G traduit ce mot et le précédant par oi xmpol aûtijç. Il semble que le 
traducteur ait opéré très librement en donnant au substantif le sens qu'il a en hébreu 
tardif e t  déjà en Lm 4, 1 8. 

Choix textuel : 
En 26A, le *M étant fermement appuyé par la plupart des témoins reçoit la 

note "B". La vocalisation du *G dépend de son interprétation des deux mots sui
vants. 

En 26B, la situation est beaucoup plus confuse. Aussi le *M reçoit- i l la note "C", 
bien que / 'on ne puisse pas prouver qu 'aucun témoin ait lu une Var/age différente. 

Interprétation proposée : 
De Dieu ( sur Ez 33,1). et Schultens (en Opera minora 1 2 1  sur Gn 1 9,4) ont 

montré que l 'expression i1�i!l;I (en Gn 1 9,4 et Jr 5 1 ,3 1 )  ou Yi!.l;I ( i ci) signifie en ré
alité "en totalité, tous ensemble". Schultens a donné des paral lèles convaincants tirés 
de l 'arabe. Ce sens était déjà connu du *G de Gn 1 9,4 qui traduisait aµa (alors que 
dans les deux passages de Jérémie, il a eu des difficultés avec cette expression) et de 
Sym ici (où Field restitue navtEÇ comme Vorlage de la leçon que Syh lui attribue) . 
Le lex icographe judéoarabe David ben Abraham (I I  565,1 9-2 1 )  disait déjà clairement 
qu'en Nb 22,41 l 'expression ayn i1ïj7 s ignifie en réalité : ' l 'armée toute entière d'une 
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extrémité à l 'autre ', alors que l 'on serait tenté de croire qu'il s'agit seulement d'une 
partie de l 'armée. 

Cette interprétation a été reprise ici par Venema, C .B .  Michael is , Gesenius (The· 
saur us 1 227b et 1 229b) e t  par Rudolph ( traduisant : "ohne Ausnahme") .  Il n'est 
pas nécessaire de corriger en n�i!_I? pour interpréter ainsi ce texte. 

On pourra donc traduire : ,;Venez vers elle de partout." 

50,28 ÙJ'n n1lj7l  [ A ]  M g  n '  V S  T // l it : G om 

Options de nos traductions : 
En apposition à �l'f.Î�� n2n? ngi?rn�, le vs 28 s 'achève par Ù ;)'f.1 ngi?�· Traduisent 

ces deux mots comme i ls 1ë· feront en· 5 1  ;1 1 : RSV, RL, TOB et J3: 
· 

Les omettent avec le *G : ·J 1 2  et NEB. 

Orig ine de la correction : 
Movers (48) voit en ces mots une glose qui a dû être apportée au *M peu de temps 

après la destruction du temple. Les omettent : Corni l l ,  Ni:itscher, Rudo lph et l'appa· 
rat de BHS ( qui les dit empruntés à 5 1 ,  1 1) .  

Les témoins anciens : 
Seul le *G ancien ( 27 ,28) omet ces mots dont la présence est attestée par les 

recensions origénienne et antiochienne, toutes les colonnes des hexaples ( selon le ms 
Marchalianus) , la *V, la *S et le *T qui, tous, les traduisent l ittéralement. 

Choix textuel : 
La présence ou l'absence de ces mots ne relève pas d'un accident textuel, mais 

d'une initiative littéraire. Aussi le comité a·t·il attribué la note "A" à leur présence 
dans le *M, présence ;ittestée d'ai l leurs par l 'ensemble des témo ins du texte prolo· 
massorétique. 

• 

Giesebrecht a f!r- remarquer que cette apposit ion en fin de verset est bien en 
p lace ic i ,  car le vs suivant (29) s 'achèvera par une apposit ion semblable. 

Interprétation proposée : 
"La vengeance de son temple" signifie ici la vengeance pour la profanation subie 

par son temple. 

50,32 P�}!:;t [ B ]  M Aq V S  T // assim 2 1 ,1 4 : G 

Options de nos traductions : 
Les vss 3 1 ·32 constituent un petit oracle où Babylone est désignée par le surnom 

masculin : Til! (=  arrogance) . li s 'achève en 32b par : P[ll'.;J.I?"�� n�:;>�J PJï-ll �-� ,��ï:i1· 
Le troisième mot est traduit normalement par "dans .ses vi l tës" . Ô� · .. à "sês vil les" en 
RSV , J ,  RL e t  TOB. 
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Selon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour le corriger en i1l.�� et traduire : 
"in the heath around her". 

· · 

Origine de la correction : 
Cette Vorlage a été attribuée au *G par Cappel (Notae 537) .  Ont proposé de 

corriger ainsi : Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornill et l 'apparat de SBOT. 

Les témoins anciens : 
Le *G (27 ,32) traduit ici les trois premiers mots par : xa't àvci�w niip Èv tw 

ôpuµQ mitijç , ce qui est exactement la traduction qu'i l  a donnée en 2 1 ,  14 pour 0 :  
A1Y'l .;N 'fl/t ill. " ' -Tradui�;�t l i ttéralement ici "en ses vi l les" : Aq, la *V , la *S et le *T. 

Choix textuel : 
Le genre mascul in ou féminin des possessifs dépendant ici du genre du substan

tif "arrogance", les deux variantes ne se distinguent que par une permutation de trois 
le ttres dans l 'hébreu. 

Les "vi l les de Babylone" (c'est -à-dire les agg lomérations dont e l le est la métro
pole) sont mentionnées aussi en 51 ,43. Les "vi l les" d 'une "vi l le" sont une expression 
un peu surprenante mais usuel le dans le l ivre de Jérémie, expression qui semble avoir 
souvent causé des difficul tés au *G. Ainsi , en 1 9, 1 5, D'J>.'."7:r7y1 nNm 1'Yïr7N amène 
le traducteur à distinguer : Ènl tÎJV TIOXLV taUtl)V xal bii 0tàç xwµaç mitijç; en 34, 1 ,  
i1'1Y"7Y7y1 o71i11v·7y est traduit par le *G (41 , 1 ) : Êni IEpouoaXI)µ xal Ênl nâ'oaç 
tàç 116XELÇ louôa; en 49,1 3, dans iJ'J>-'.·7;n i1J� �. le *G (29, 1 4) traduit en omettant 
Je toponyme : Èv µÉo41 aùtijç, )(Ql TIO�aL éxt 116�ÈLÇ autijç. I l  est donc assez probab le 
que c'est pour échapper à une difficulté semblable que, profitant de la s imi litude 
du contexte, le *G a in terprété en fonction de ce qui se l isai t  en 2 1 ,  1 4. 

Notons cependant que les mots .;� 'f:l�D1 réapparaissent encore trois fois en 
Jérémie et chaque fois avec un complément ' di fférent : 1 7,27 : [!']>-'.��' 43,1 2 : 
D?1�7;1 7!}7�. '��� et 49,27 : j7�1f:! ngin�. 

. . . .  

· Alors
"
que

· Jérémie offre 
"
une expression qui IJ est parfaitement en place et que le 

*G semble avoir eu parfois de la peine à traduire, il n 'IJ a donc aucun motif de suivre ce 
traducteur dans une assimilation au parallèle de 2 1, 14. 

Aussi le comité a-t-i l attribué au *M la note "B". 

50,36 D'HiJ M Aq Il assim·ctext : Th Sym V S T / ign-lex : G 

Options de nos traductions : 
Sans note textuel le, ce mot est traduit par RSV : "the diviners" et par NEB : 

"the false prophets". 
TOB dit changer une consonne pour lire "les devins", alors que le *M signifierait 

l i t téralement : "ceux qui bavardent". 
J traduit : "ses devins", J2 précisant qu'el le suit en cela la *V, la *S et le *T . 

RL traduit de ml!me : "ihre Wahrsager". 
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Origines des corrections : 
La *V ( divines eius) expl icitait un possessif. Luther a copié ici la traduction des 

Prédicants de Zurich qui faisait de même : "jre weissager". Ici RL a conservé Luther. 
Il en va de même pour J dont la traduction ( "ses devins") copie Olivetan qui 

copiait Le Fèvre d 'E taples qui traduisait la *V . 
Quan t  à TOB, el le fait allusion à une correction du 'dale t '  en 'resh', correction 

qui a été proposée ici par Haupt et dont nous avons traité ci-dessus, p. 333s, à propos 
d 'Is 44,25. 

Les témoins anciens : 
Faute de savoir traduire ce substantif , Je *G (27) a répété la traduction du sub- . 

stantif suivant en l'insérant, la 2e fois, dans le vs Jl. · 

Sym traduit : toùç ppaxlovaç aùtijç. 
Malgré des attestations héshantes (Aq selon le ms Marchalianus e t  Aqîh selon 

le ms Barberini) , Field et Ziegler s 'accordent pour attribuer à Th seul la leçon : tà 
µavtEÏa aûtijç. 

Syh attribue à Aq : �,J.;i.. Comme Ziegler le propose, cela doit traduire : toùç 
ÈÇmpEtouç, ce mot étant chez Aq le correspondant normal de la leçon offerte ici 
par le *M. 

Une même exégèse est offerte ici par la *V : "divines eius", la *S : illll1:!j7 ,  et le 
*T : 1mllDj7 ( seul le mauvais ms Londres BL Or 221 1 sur lequel Sperber fonde son 
édition ayant omis ici le pronom suffixe) . 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
L 'ajoute d'un prnnom suffixe par la plupart des versions est une assimilation fa

cilitante aux deux subst�ntifs pluriels qui précèdent et à celui qui suit. 

Interprétation proposée .� 
"les devins". 

50,38A .l1n [ C ]  M V T Il assim-ctext : g S / abr-elus : G am 

Options de nos traductions : 
Le mot .ljn est tradui t par RSV : "A drought", par RL : "Dürre" et par J3 : 

"Sécheresse". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la *S pour vocaliser .lJQ et traduire : "a 

sword". J 1 2 faisaient de même en traduisan t  : "Epée" que TOB 
.
c
.onserve sans rien 

noter. 

Origine de la correction : 
N 'attachant aucune autorité à la vocalisation, Houbigant a traduit ici "G ladius". 

Corrigent en ce sens la vocalisation : Ewald, Graf, Henderson , Nagelsbach, Knaben
bauer, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin ,  Ehrl ich, Volz, Ni:itscher, Ru
dolph, Penna, Weiser, Bright et les apparats de SBOT , HSA T234, BH235 et Cent. 



Les témoins anciens : 
La forme du *M est pro tégée par deux massores : l 'une donnée par le ms du 

Caire précise qu'el le est unique en ce contexte ( de 35-38) , l 'autre donnée par le ms de 
Leningrad précise que l:)n se rencontre 1 6  fois dans la Bible précédé ou non de pré
posit ions. Ben l:fayim édite ici ces deux massores. 

Ce mot n'est pas traduit dans le *G. Cependant une ajoute des recensions origé
nienne et antiochienne le traduit par µcixaipav. 

La *S traduit de même par Î<lln. 
La vocalisation du *M est appuyée par la *V : "sicc itas" et le *T : l<lll!J. 

Choix textuel : 
La division en versets dans le *M fai t, el le aussi , difficulté. 
Les six l1n ( tous suivis de '7� ou '7't_) constituent l 'articulation essentiel le de l'en

semble qui comprend les vss 35, 36, 37 et 38a. Cet ensemble se divise en deux strophes 
semblables dont chacune est constituée par un élément long à plusieurs compléments 
( 35 et 37a) suivi de deux éléments brefs à un seul complément suivi d'un accompli 
inverti ( 36a-b et 37b-38a) .  Ce tte structure suggérerait donc de l ier 38a à ce qui le 
précède plutôt qu'à ce qui le suit. 

Il semble que tous les témoins se sont heurtés à la même anomalie à laquelle ils 
ont apporté des solutions différentes; cette anomalie consistant en ce que, au sein 
de cette structure rigoureusement construite, les cinq premiers éléments commençant 
p ar lJf! recevaient comme conclusion un élément commençant par ljn. Trois solu-
t ions ont été apportées à cette anomalie .  . 

1 /  Le *G a omis le mot qui faisait difficu lté, rattachant son complément au verbe 
par lequel s'achevait l 'élément précédent . 

2/ L 'ajoute des recensions grecques et la *S ont assimilé la vocal isation de ce mot 
à celle des cinq lJQ qui jouaient la même fonction que lui à l 'égard des éléments 
précédents. 

3/ Le *M (et le *T qui dépend de lui) a démantelé l 'ensemble constitué par ces 
deux s trophes en en séparant le dernier élément auquel sa vocalisation rendait diffi
c i le de jouer la fonction que l 'on en aurait attendu. 

La division en cola et commata de la *V ignore l'unité ample du verset hébreu. 
E lle traite comme une unité chacun des éléments brefs et divise en deux unités chacun 
des éléments longs. 

En face de ces divers tâtonnements, i l faut se demander si l 'anomalie que ces 
d ivers témoins ont cru constater est inacceptable en cette structure poétique ou si 
e l le n'en constitue pas, au contraire, une finesse . Structurer un rythme rigoureux 
qui prend pour appui la reprise en martè lement d'un même mot, puis faire varier le 
coloris vocalique du dernier appui de ce rythme, est-ce commettre une faute contre 
la poésie ? Ou est-ce qu'un tel reproche ne méconnaît pas le fait que la création d'un 
rythme rigoureux permet justement de mettre en relief une subtile rupture de rythme, 
rupture qui apporte à / 'oeuvre son achèvement ? 

Le comité a attribué ici à la vocalisation du *M 3 "B" et 3 "C". 
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Interprétation proposée : 
"Sécheresse contre ses eaux : qu'elles tarissent ! "  Il serait uti le d'indiquer en 

note l 'identité consonantique existant  entre "épée" et "sécheresse". 

50,388 ù'inn, [ C ]  M // harm-ctext : G? Aq Sym V S T clav ù'7[1n' 

Options de nos traductions : 
38b porte : ·Ù�·n�? 0'1,l'��'I N'ry D'�'?r  n� ';> .  Le verbe final e s t  traduit par RSV : 

"they are mad", par J 1 2 : "ils sont fous" et J3 : "ils se passionnent", par RL : "sind 
sie toll geworden" et par TOB : "les font délirer". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le *G pour vocaliser Ù�[ll)? et traduire 3Bb : 
"for it is a land of idols that glories in its dreaded gods". 

· · 

Origine de la correction : 
Ne tenant pas plus compte de la vocalisation que dans le cas précédent, Houbigant 

traduisait ici "gloriantur" en reprenan t  la *V ( alors que Pagnini avait traduit exacte
ment le *M par "insanient") .  La vocalisation que retiendra NEB a été proposée ici 
par Michaelis ( OEB), Hitzig, von Ore l l i ,  Giesebrecht, Oort, Condamin, Ehrlich et 
Penna. 

Les témoins anciens : 
De Rossi a observé la vocalisation du 'hé' en pata� en deux de ses mss. Cependant, 

la vocalisation en �olem a le ferme appui des autres témoins du *M. Les deux mss 
susdits représentent donc plutôt des erreurs occasionnel les qu'une autre tradition 
textuelle. 

On peut hésiter sur la vocalisation que le *G a donnée à sa Vorlage. En effet , le 
verbe xataxauxëio9m aont i l  fait usage ici ne traduit jamais ai l leurs le verbe '7'7n. 
En Za 1 0,1 2 où 'l:J�[l';l-? a été traduit par xataxauxfioovtm,  Wel lhausen (Kleinen 
Propheten) suggère ql;!e le *G a lu ù'7mn'. Le fait que le *G (9,23s) traduise cinq fois 
par xauxiio9m le hitite 1  de '7'7n rend cependant plus vraisemblable qu'i l vocalisait 
ici aussi avec pata!;i. 

I l  semble bien d'ailleurs que ce soit cette leçon qu'ont lue ici Aq ( Èyxauxwvtm) , 
Sym (xauxwvtaL), la *'! ( gloriantur) , la *S (pinJn�m) et le *T (pnJn�m) .  

Choix textuel : 
Ici encore, le *M ne nous offre pas la vocalisation que sa syntaxe laisserait at

tendre. Le complément de ce verbe est introduit, en effet, par la préposit ion 'bet', 
ce qui laisserai t  attendre que le 'hé' soit vocalisé pata� ( au sens de "se vanter de") .  
C'est ce  que l e s  versions ont fait en harmonisant à ce  contexte et peut-être en s'inspi
rant de Ps 97 ,7 : D'°7'°7Nl D''7'7omm. Mais nous avons justement ici , comme complé
ment dans le *M, un mot qui ne signifie pas purement et simplement "idoles" (que 
Aq, la *S et le *T ont pourtant cru y lire) . 

C'est pourquoi le comité a attribué 5 "C" à la vocalisation du *M et 1 "C" à 
la variante. 
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mterpre tat1on proposée : 
"Et par les Terribles i ls deviendront fous", ou, plus librement : "e t  les Terreurs 

les feront délirer". Cette désignation péjorntive donnée aux idoles prépare la modi· 
fication vocalique du verbe final. 

50,44A-B cf. pp. 804-805. 

5 1 , 1 71lj7 l� [ B ]  M Sym // transi : Aq g V S /  exeg vel l i t : G / confl : g T 

Options de nos traductions : 
En paral lèle à �H le *M offre ,.�� l� ,��?. Cette dernière express ion est tradui te 

par J : "les habitants de Leb Qamaï", par TOB : "les habitants du 'coeur de mes 
adversaires' " et par RL : "seine Bewohner, die sich gegen mich erhoben haben". 

Disant que Leb Qamai est un correspondant chiffré pour la Chaldée, RSV traduit : 
"the in habitants of Chaldea". 

Se lon Brockington, NEB conjecture à la place des deux derniers mots : �U�i! 
"those who live in Kambul". 

Origines des corrections : 
Cette dernière conjecture a été formulée par Sarsowsky ( 1 50s) et Rudolph l 'a 

jugée aussi arbitraire que stéri le. El le n 'a pas eu de succès avant d 'être adoptée par 
NEB. 

A partir de Michael is , les options des traductions ont été fort variées. On peut les 
c lasser en trois groupes : 

1 /  celles qui, comme J, se contentent de transcrire ces deux mots : Rosenmüller, 
ASV, Condamin,  Valz, Cent, Bright, JPS 1 2 , Bright et Ost y ;  

2/ celles qu i ,  comme TOB e t  RL, traduisent ces  deux mots  hébreux : Michaelis, 
Cahen, Nagelsbach, Keil , von Orel l i , HSA T34, Rudolph, Buber et BHD; 

3/ ce lles qui ,  comme RSV, décryptent l 'expression : Hitzig, Henderson, Giese
brecht, Segond, Crampon, HSAT2, Corni l l ,  Nëtscher, BRF, ZB, Dhorme, Penna, 
Weiser, NAB, Eü et DHH. 

Il faut mettre hors concours Ewald qui, dans sa traduction, transcrypte ces mots 
en : "Aadlach" (= inversion de "Chaldaa") .  

Notons qu'au XVIe siècle presque tous les traducteurs traduisaient cette expres· 
sion. Cependant Pagnini juxtaposait traduction et décryptage, alors que Châteil lon 
se bornait à transcrire. 

Notons encore que le possessif de RL ("seine") vient de la *V à travers Luther et 
la  traduction des Prédicants de Zurich. Ce possessif a d'ai lleurs eu du succès aussi 
dans la tradition française où "ses habitans qui ont esleve leur coeur contre moy", 
par quoi Le Fèvre d 'Etaples traduisait la *V , a été simplement recopié par Olivetan, 
Rollet et Estienne. 
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Les témoins anc iens : 
Les mêmes options se retrouvent chez les versions anciennes : 
1 /  Sym transcrit en >.EP xaµT] ( le 'mu' ayant été déformé en 'bêta' dans les té

moins de sa leçon) . 
2/ La plupart ont traduit ou paraphrasé : Aq : xapôlav b1qELp6vtwv (retenu 

ici par la recension origénienne) , la *V : "qui cor suum levaverunt contra me", la *S :  
t<'l!lj7 l<l�. 

3/ Le *G ( 28, 1 )  a décrypté : Xa>.ôa(ouç. 
4/ Jux taposent traduction (ou paraphrase) et décryptage ( comme le fera Pagnini) : 

la recension antiochienne : Xa>.ôaiav suivi de la leçon d'Aq, le *T : "(e t  contre les 
habitants) du pays des Chaldéens, des peuples meurtriers et qui sont beaux de stature". 

Choix textuel : 
Sarsowsky motive sa conjecture par le diagnostic qu'ici la tradit ion de l 'atbash 

date de l 'époque talmudique. 
De fait, ce langage chi ffré ( échangeant 'taw' et 'alef ', 'bet '  et 'shin', etc.) se re

trouve pour 11!11!1 ( = ���) en Jr 25,26 et 5 1 ,41  où les versions anciennes se partagent 
entre les mêmes options, la plupart ( les recensions origénienne et antiochienne , ThAq, 
Sym et la  *V) s 'accordant pour transcrire, a lors que la *S traduit ,  que le *T décrypte 
et que le *G omet le mot (en 28,4 1 )  ou la phrase (en 32, 1 2) .  

Faut-i l d i re  qu'en 5 1 ( 28) ,1 l e  *G ne connaissait pas encore l 'atbash mais lisait en 
clair dans sa Vorlage ( à  la  p lace de '1lj7 l� du texte protomassorétique) la leçon 0'1� :>? 
Ou faut-il dire que, ayant décrypté cet atbash, i l  l 'a traduit de la même manière que 
dans les deux endroits ( vss 24 et 35 de ce chapitre) où i l  l isait en clair l 'expression 
C'1�J lll!Ï, ? 

Comme Rudo lph l 'a fai t remarquer, les usages allusifs faits en 50,2 1 de Dln11J 
et de 11j7!l ( cf. ci-dessus, p. 828) nous encourageraient à admettre que c'est l'auteur 
des chapitres 50-5 1 quï a lui-même trouvé pour la Chaldée cette désignation cryptique : 
"le coeur de mes adversaires". D'ail leurs, Bright a estimé tout à fait possib le que ces 
désignations chiffrées de Babylone ou de la Chaldée aient commencé à entrer en usage 
durant l'exil babylon�'fn; comme un moyen de protéger les écrivains. En tout cas, de 
tels subterfuges trouvent leur sens plein dans ce Sitz im Leben , mais perdent leur 
motivation essentielle après l 'écroulement de l 'empire babylonien. Dans  ces perspec
tives, on comprend parfaitement que le traducteur du *G et ce lui du *T , n 'ayant plus 
rien à redouter, aient décrypté ceux de ces 'atbash' dont la clé leur avait été transmise 
et omis ceux dont la clé leur échappait ( Shéshak, dans le cas du *G) . 

Considérant donc l 'atbash de 5 1, 1 comme au moins constitutif de la forme tex
tuelle protomassorétique, le comité lui a attribué la note "B". 

Interprétation proposée : 
On pourra traduire : "le coeur de mes adversaires" en indiquant en note qu'i l  

s'agit d 'une expression chiffrée désignant les Chaldéens. Une traduction d'ensemble 
suit le prochain cas. 
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5 1 ,Z 0'1i L C J M 11 assim-ctext : AqSym V S T clav O'iT I err-graph : G clav 0'1T 

Options de nos traductions : 
Ici, iJ�1!1 0'1! �H� '�l)�l!Ï 1 est traduit par TOB : "J 'envoie contre el le des étran· 

gers qui lâ vannen t". · · · · · 
Le troisième mot  est vocalisé O'iT par J qui tradui t "des vanneurs" e t, selon 

Brockington, par NEB qui tradui t : "winnowers". El les disen t se fonder sur Aq, J 

ajoutant Sym e t  la *V . Sans note , traduisent de même : RSV : "winnowers" et RL : 
"Worfler". 

Origine de la correction : 
A l a  sui te de l a  *V, le sens de "vanneurs" a é té attribué ici à ce mot par Pagnini, 

Prédicants, Zwingl i , Luther, Bruci oli , Münster, Ol ivetan, Jud, Valable, Rollet, Arias 
Montana, Estienne, Châtei l l on , Calvin, Ge, Tremell ius, Pasteurs et KJ. Cependant, 
Münster note que l 'on devrait l ire 0'11T ici pour fonder ce sens, aussi certains com
prennent-i ls ce mot du *M au sens de "étrangers". 

Une correction vocal ique en O'iT a été proposée ici par Michael is (OEB) ,  Ewald, 
Nage lsbach, Knabenbauer, Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l ,  Condamin, Ehrlich, 
Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de SBOT, 
HSATZ34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Comme Cappel (Notae 537b) , Michael is (Observationes) e t  Schleusner (ibid.) 

l 'ont relevé, le *G (28,2) a lu ici deux 'dalet ' à l a  p lace des 'resh' des deux derniers 
mots, quand il tradui t : \,ppLotaç xal xaaupp(oouOLv aùtilv. 

Lisant  ici des 'resh', les autres versions on t tradui t "vanneurs" : AqSym : �Lx· 
µ T)taç xa't �LxµiloouoLv aùtr}v et la *V : "vent i latores et venti labun t eam". Ou bien, 
e l les ont paraphrasé à partir de ce sens : la *S : nmll1 tmh et le *T : nml'1 pml. 

Choix textuel : 
. 

Comme nous l 'avons déjà dit à propos d 'ls 29,5 ( ci-dessus, p. 204) , Yéfet ben Ely 
lui aussi comprend ici "des vanneurs", sens qui est re tenu aussi par le glossaire C 
("espandeurs e t  espandront l i") e t  qui est accep té (en second l ieu) par Radaq pour qui 
ce mot viendrait al ors de n:n. adjectif ve rbal du type n�11 . nx:i:. 

Le mot proposé par Radaq n 'étant  pas attesté "8il leÛrs ( alors que 0'1! est très 
fréquent comme p luriel de 1!) , mieux vaut comprendre i ci le *M au sens. de "des 
é trangers" avec Radaq (en prémier lieu) , Tan�um Yerushalmi, Joseph ibn N�mias 
et Abravanel . Dans une note sur la 3e édition du Thesaurus de Pagnini , Mercerus a 
estimé que l 'on a ici une paronomase, opinion qui est aussi ce l le de C .B. Michaelis 
et de Rosenmüller. Nous avons déjà noté à propos de ·81 1 3  (ci-dessus, p. 527) , de 
42, 1 0  et de 48,9 (ci-dessus, p. 784s) d'autres cas où une apparence de figure étymo· 
logique recouvre, en fait, une paronomase. 

Le mot "étrangers" ici prépare la mention des "rois des Mèdes" (au vs 1 1 ) .  Cette 
paronomase est préparée par l 'usage métaphorique de on à la fin du vs p récédent 
(où il prépare également le vs 1 1 ) .  Notons à ti tre de paral lèle qu'en Za 2,4 des empires 
étrangers son t venus p our vanner Juda. 
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Le comi té a attribué 4 "C" à la vocal i sation du *M e t  2 "C" à celle de la va
riante. 

Interprétation proposée : 
Les vss 1 e t  2 peuvent ê tre traduits : "Voici que, contre B abylone e t  contre ceux 

qui habitent le 'coeur de mes adversai res', j 'e xci te l 'esprit d 'un destructeur. Et j'en
verrai vers Babylone des étrangers qui la vanneront." 

Au vs 1 1  on aura : "le Seigneur a excité l 'esprit des rois des Mèdes". On pourrai t  
n o t e r  i c i  que le mot "espri t" est l e  même que "vent" e t  que les consonnes de "étran
gers" évoquent  "vanneurs". 

5 1 ,3A �� [ B ] M G? T(?) // assim-3C : m g  V S  t �� 
5 1 ,3B cor :j11? ( 2 °) [ C ]  MK // haplogr : MQ G V S  T om 
5 1 ,3 C  cor ��1 [ O ]  ni g V S  T(?) (vel assim-ctext) // 7�1 [ O ]  M G? t (vel assim-3A) 
5 1 ,30 7Y..�? [ B ]  M V T // exeg : G S . . 

Options de nos traductions : 
Selon toutes les éditions récentes, le *M porte au vs 3 : ini:iï?. �j:r[J ,,,, i11r7� 

Q'�Q�-7 � ù��ff7�1 ii'll?� �:t�?"��1· le troisième mot étant  un ketib we lô qeré, è•est
à-dire un mot dont on ne tient pas compte dans la lecture . 

Disant admettre qu'il y a une inversion au début du vs, TOB tradui t : "N'épargnez 
n i l 'archer qui bande son arc, ni celui qui se pavane dans sa cui rasse, n i ses jeunes 
guerriers". 

Selon Br6ckington, NEB vocali se, avec la  *S, 3A et 3C en pataJ;l et el le conjec ture 
en 30 7Y..JJ? quand elle traduit : "How shall the archer then string his bow or put on 
his coat of mail? Spare none of her young men." 

J corrige de même 3A e t  3C : "Qu'aucun archer ne bande son arc ! Qu'on cesse 
de se pavaner dans sa .  cuirasse ! - Pas de quartier  pour ses cadets (J3 : jeunes) ! " 
Sans note, RSV traduif : "Let not the archer bend his bow, and  let him not  s tand up 
in his coat of mail .  ·�rare not her young men", e t  RL : "Ihre Schü tzen sollen nicht 
schiessen, und ihre Geharnischten sol len sich nich t wehren ki:innen. Verschont nicht 
ihre junge Mannschaft." 

Origines des corrections : 
L'inversion postulée par TOB au début du vs a déjà été reconnue par Radaq 

(Shorashim sur n7M) qui interprète comme si l 'on avait 1111'� i111n 7M.  
RL, pour 3a, a recopié Luther en corrigeant  seulement deux "werden" en "sol

len". Luther, comme Bruciol i , dépendant ici de Pagnini qui traduisai t  le *M (en 
1 527) : "Ne tendat tendens arcum suum, ne ex tendat se in lorica sua •• :· En e ffe t, 
l 'édi tion princeps de la Bible (Soncino 1 488) vocalisai t  en 3A et C : 7� et 7�1· 

Cappel (Notae 538a) a attribué ce tte leçon comme Vorlage à la *V :En Critica 
( 1 87) i l propose de choisir le ketib en 3B .  

La correcti on vocali que de  3A e t  C en  pataf) a été adoptée i c i  par Houbigant, 
Michael is (OEB), Hitzig, Graf, Henderson, Giesebrecht, Oort, Ehrlich, NOtscher et 
les apparats de HSA T234, BH2 e t  Cent .  



Les verbes ont subi aussi des corrections conjecturales variées. 

Les témoins anciens : 
3A e t  3C : En chacun de ces endroits, de Rossi et Ginsburg mentionnent la 

vocalisation patati en · un certain nombre de témoins du *M. L'édit ion Soncino 1 488 
semble seule à donner cette vocalisation en ces deux endroits. L'édition Brescia 1 494 
( selon l 'exemplaire du JThS de New York) la donne en 3A seulement. Selon Strack 
(annotant Jr 51 ,3 du ms de Petrograd) le ms 7 de Tschufutkalé atteste que les occi· 
dentaux l i sent ici 7!'! et 7!'!1, alors que les orientaux l i sent 7� et 7�1·  Cela est confirmé 
par le fait que ledit . ms dê ·Petrograd porte 7� et 7�î dont P insker (XXII) précise que 
cela correspond à la vocalisation libérienne patah. De même, le seul ms babylonien que 
Yeivin (IV 255) donne ici ( le ms Oxford B ib l0 Bodl Heb d 26, fol 1 4v) porte 7� et 
7i'<i, alors qu'il écr it régulièrement 7"w. pour la préposit ion 7�. Notons cependant que 
l 'on trouve la leçon avec segol attestée pour 3A et 3C par les mss habituels du texte 
tibérien classique, par l 'édit ion Lisbonne 1 492, la polygl otte d'Alcala, Fél ix de Prato, 
les édit ions Bamberg in 8° de 1 5 1 7  et 1 52 1 , Ben f:iayim etc. Notons enfin que deux 
témoins très anciens, le ms Londres BL Add 2 1 1 61 (ancien Ebner 2 de Nürnberg) 
e t  le ms Urbinates 2 du Vatican, donnent la leçon avec segol en 3A et la leçon avec 
patati en 3C. 

Le *G (28,3) ne traduit aucun de ces deux mots .  Ne les l i sait-i l pas dans sa Vor· 
!age ? Il est plus probable qu'il les l isait comme préposit ions et qu'i l  les a omis, parce 
qu'il ne savait comment les traduire en ce contexte exceptionnel. La recension origé· 
n ienne insère µfi aux deux endroits. La recension antiochienne et de nombreux autres 
témoins du *G insèrent in'aùtn aux deux endroits. Cela correspond à un sebir iJ'.J� 
que Ginsburg cite selon son ms 3 et Baer selon le ms Oxford 69. C'est d'ail leurs ici 
l 'exégèse de Yéfet ben Ely et de Judah ibn Salaam. 

La *V donne ici : "non ( tendat) ... et non ( ascendat)". Comme w.7 et w.71 de la 
*S, cela correspond clairement à la vocalisation patati. 

Si l 'on en croi t  Sperber, le *T porte w.7 en 3A et ;ù1 en 3C. C 'est en effet la leçon 
de Ben l:layim et de la polyglotte d 'Anvers ( alors que Félix de Prato lisait N7 en 3A 
et  n7 en 3C) . Cependant la leçon originale du *T semble être la leçon inverse ( n7 en 
3A et N.71 en 3C) .  El le est en effet attestée par le ms babylonien Oxford Bibl Bodl 
Heb d 26, fo l .  1 4v (Yeivin IV 255) , par le ms Urbinates 1 et par la citation que Radaq 
fait du *T en son commentaire (selon l 'édition Soncino 1 486) . 

38 : Ce ketib qui répète ce mot n 'a été traduit par aucune des versions anciennes. 

30 : On reconnaît dans les traductions de la *V (ascendat) et du *T (j7D') la 
racine n7y. Quant à TIEpl8Éo9w du *G et à n71!1J de la *S , el les ont traduit en fonction 
du contexte : il s 'agit pour elles de revê tir ou de ne pas dévêtir la cuirasse. 

Choix textuel : 
La lectio diffici l ior du *M tibérien classique a découragé bien des e xégètes. 11 

semble cependant que l 'on se soit surtout demandé s' i l fallait lire deux fois segol 
(en 3A et 3C) ou s1 1  fallai t y lire deux fois patah .  Il est pourtant possible que l'on 
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ait là deux assimilations en sens inverses issues d'une leçon originelle qui portait 7� 
en JA et 7�1 en JC. 

· 

Nous vênons d 'indiquer que cette leçon mixte a bien des chances d'ê tre la Vorlage 
de la leçon authentique du *T et que pour le *M el le est attestée par le ms Ebner 2 
de Nürnberg et par le ms Urbinates 2. A cela s'ajoutent les mss 3, 305 et 826 de de 
Rossi ( auxquels il ajoute en ses Scholia son ms 993) et le ms Londres BL Add 1 5250 
(cité par Ginsburg) . Mais c 'est aussi la leçon que lisaient ici Rashi ,  Joseph Qara et Nico
las de Lyre. 

La répétit ion de ,,,, par le ketib n'a pas d'appui en dehors du *M. Moshe ben 
Sheshet estime pourtant qu'i l  faut répéter ce mot et comprendre : "Vers celui qui 
étai t en train de tendre (son arc) que maintena�t d'autres tendent vers lui leur arc." 
L 'e l l ipse du relatif après la préposit ion init iale trouve un parallèle en 1 Ch 1 5,1 2 : 
i7 1flÏPJn"7N • . 

En "3b ,"'on ne peut ê tre sûr que les versions ont lu la forme rare du *M. Mais on 
ne saurait non plus prouver le contraire. 

En 3A et 3D, le comité a donné au *M la note "B". En 38, le comité a choisi 
le ketib avec la note "C". Sur JC, Je comité s 'est divisé, trois membres attribuant à la 
leçon avec pataQ la note "D" (car el le convient mieux au jussif qui suit) et les trois 
autres attribuan t  la même note à la leçon avec segol ( car c'est cel le du *M libérien 
classique) . 

Interprétations proposées : 
Si l 'on opte pour la leçon avec pataQ en 3C , on pourra traduire : "Vers celui 

qui est en train de tirer, que tire le tireur d 'arc. E t  que celui-là ne se rengorge pas 
dans sa cuirasse. Et n 'épargnez pas ses jeunes guerriers." 

Si l 'on opte pour la leçon avec segol en 3C, on pourra traduire : "Vers celui qui 
est en train de tirer, que tire le tireur d 'arc, et vers celui qui se rengorge dans sa cui
rasse .  Et n 'épargnez panes jeunes guerriers." 

5 1 ,7 D' lA ( 2°) M g  T f�àbr·styl : G V S am 

Options de nos traductions : 
7b semble surchargé : D?iA -ù'tnl)? 1 �·7>-: D?ÏA �n� R�'�T,1- Cependant RSV et RL 

traduisent deux fois le 'mat D'lA . 
· · · 

Mais J dit suivre le *G , la *V et la *S pour en omettre l a  seconde occurrence. 
NEB et  TOB font de même, sans note. 

Orig ine de la correction : 
L 'omission de ce mot est requise par Giesebrecht, Oort, Duhm, Corni l l , Con

damin, Volz, Nè:itscher, Rudolph, Penna, Bright et par les apparats de SBOT, HSAT24 
et BH23S. 
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Les témoins anciens : 
Absent du *G ( 28,7) , ce mot est ajouté (ÉBvT)) par les recensions origénienne 

et antiochienne. 
li est absent de la .*V e t  de la *S, mais le *T l 'atteste. 

Choix textuel : 
Le comité a estimé que l 'absence de ce mot dans le *G ancien, dans la *V et dans 

la *S a bien des chances de n'être qu 'un allègement translationnel. Aussi a·t·il attri
bué la note "B" au *M où /'insistance sur le mot 01u est voulue et non accidentelle. 

Interprétation proposée : 
"Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations deviennent folles (ou : 

sont en délire) ." 

5 1 ,1 1 , ?.�g [ B ]  M G(?) V Jsp T Il assim-28 : g S sg 
5 1 ,28 1 ?.7g [ B ]  M V T Il assim-ctext : G S sg 

Options de nos traductions : 
Aux vss 1 1  et 28, le *M parle des "rois des Mèdes" au pluriel. Ce pluriel est res

pecté par RSV, RL, TOB et J3. 
J1 2 et NEB se fondent sur le *G pour traduire par un singulier : "le roi des 

Mèdes" et l ire ��� au lieu de , ?.�g en ces deux endroits. 

Origine de la correction : 
Ont proposé de mettre "roi" au singulier au vs 28 : Giesebrecht, Ehrl ich, Bright. 

Ont fait cette proposition aux vss 1 1  et 28 : Duhm, Corni l l ,  Condamin, NOtscher, 
Penna et les apparats de HSA T34, BH2 et Cent. 

Les témoins anciens : 
Au vs 28, tous les témoins du *G ( 28,28) attestent le singulier : tov pam>.Éa, 

aisément motivé par le suffixe m. sg. du dernier mot du *M. Au vs 1 1 ,  la première 
main du ms Sinai ticus porte le pluriel pamXEwv. I l  est improbable que cette leçon 
provienne d'une recension sur le *M. Mieux vaut donc admettre qu'elle représente ici 
le *G ancien et que le singulier pamXEwç (attesté par les autres témoins du *G) 
provient d'une assimilation au *G du vs 28. En ces deux endroits, la *S porte le 
singulier (qui ne se distingue . du pluriel que par l 'absence des seyamé) . 

Le pluriel est attesté aux vss 1 1  et 28 par la *V et le *T. Josippos fait de même 
pour le vs 1 1 ,  le seul de ces vss où sa leçon nous est connue. 

Choix textue l et interprétat ion proposée : 
li est caractéristique que la Bible ne parle jamais du roi des Mèdes au singulier, 

mais toujours au pluriel : "les rois des Mèdes" (Jr 25,25; 5 1 , 1 1 .28; Est 1 0,2; Dn 8,20). 
Nous avons rencontré aussi en 25,24 (cf. ci-dessus, p. 656s) et en 49,28 (cf. ci -dessus, 
p. 8 1 3) la mention de "tous les rois des Arabes" et des "royaumes de Haçor" que nous 
avons interprétés comme des royaumes de bédouins semi -sédentaires. Pour ce qui est 



de cet oracle contre Babylone, rappelons qu'en 50,41 il a été annoncé : "Voici qu'un 
peuple arrive du nord e t  une grande nation et des rois nombreux sont suscités à partir 
des confins de la terre." Cela préparait bien la  formule de 5 1 , 1 1 : "Le Seigneur a 
susc ité l'esprit des rois des Mèdes". En tous ces cas où l 'on est surpris par le pluriel 
de ce mot, on peut admettre que "roi" désigne un chef d 'armée ( cf. en ce sens Jb 
29,25) . 1 R 1 1 ,24 montre de façon suggestive qu'il suffit qu'un chef de bande se fixe 
en un lieu habité pour qu'il puisse y être proclamé roi. Il s 'agit donc ici d 'une coali
tion des che fs d 'armées de la Médie. Qu'i l s fussent alors sous l 'autorité de quelque 
suzerain, cela n 'est pas mentionné. On sait d'ai l leurs que la Perse n 'est nommée qu'en 
Ezéchie l ,  Esdras-Néhémie, 2 Ch 36, Esther et  Danie l .  

Dans le cas  de Jr 25,22 ( "tous l e s  ro i s  de Tyr et tous l e s  ro i s  de Sidon") ,  il s'agit 
probab lement de tous les chefs vassaux de Tyr et de Sidon. 

Le comité a estimé que, dans ces deux cas de 5 1 ,  1 1  et 5 1 ,28, une mise au singu
lier est une facilitatioo attirante, alors que la déformation d'un singulier en pluriel 
a moins de chances d'avoir eu lieu. Aussi a-t-i l attribué au *M la note "B". 

Notons qu'au vs 28, le *M a seul respecté une situation extrêmement complexe 
(ce pluriel servant d'antécédent apparent à deux suffixes f. sg. et à un suffixe m. sg.) . 

5 1 ,1 3  n�fi [ B ]  M Aq(?) Sym Il l ie : V / err·vocal : G Aq(?) clav n��. I incert : S T  

Options de nos traductions : 
1 3b porte : �Y.�� ni!� ��i? N�. Aucune de nos traductions ne suit le *M pour le 

troisième mot. 
· 

Selon Brockington, NES l it ni;!�. avec le *G quand el le traduit les deux derniers 
mots : "your dest iny i s certain". 

· . .  

J conjecture pour ce mot c m  quand e l l e  traduit : "le terme de tes rapines". Tra
duisent de même, saris note : R0SV : ''the thread of your life is eut", RL : "Dein 
Lebensfaden wird abge,schnitten" et TOB : "tu as touché tous tes gains" • 

... >"•. Origine de la correction : 
Houb igant, ne tenant pas compte de la vocalisat ion, traduit : "certa est ruina 

tua". Cela suppose une vocalisation que Venema a expl ici tée (en lui attribuant d'ail
leurs un autre sens) : 11��-· Cette correction est adoptée par Ehrl ich. 

La conjecture rete'riue par J a pour auteur Valz . E l le est adoptée par les appa· 
rats de HSA T 4 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
Les deux derniers mots sont traduits par le *G ( 28,1 3) : a>.T)Swç ELÇ tà on>.ayxva 

oou. Cela suppose une Vorlage �Y.�� n��- où la vocal isation du premier dépend de la 
variante consonnantique portant sur le sêëond. 

Le ms Barberini attribue à Aq : à>.il8E1a n>.rnvEÇ(aç oou et à Sym : niixuç to 
xtijµci oou (Fie ld et Zieg ler corrigeant en tµijµa) .  Pour le premier mot, Syh attri· 
bue à Aq et à Sym la leçon NnlJN et pour le second , elle attribue à Sym : 7:J�,l Nj7Ô!ll 
qui appuie la correction proposée en restaurant ,  de plus, un géni t if. 
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Au lieu de "coudée", la *V a traduit "pedalis ( praecis ionis tuae)", c 'est-à-dire : 
:a mesure d'un pied à laquelle tu es coupée. 

La *S traduit : ' Jnmll nwy (selon le ms Ambrosianus) et le *T : l'nl!Pl p1yo. 
Il est difficile de préciser quelle vocalisation du premier mot ces traductions présup
posent. 

Choix textuel : 
On ne saurait - ainsi que l'a fait NEB - emprunter au *G une retouche secon

daire sans la variante principale dont elle dépend. 
Estimant  le sens du *M satisfai sant , le comité lui a attribué la note "B", car au

cune des variantes éventuel/es ne lui est préférable. 

Interprétation proposée : 
Le sens : "la coudée de ta coupure" évoque l 'image que nous avons déjà rencon

trée en Is 38,1 2 ( ci-dessus, p. 266) . Achevant la dernière coudée de son ti ssage, le 
tisserand, après avoir enroulé sa toile, va couper les fi ls de chaîne, pour la séparer 
du métier à tisser. Cette exégèse remonte vraisemblab lement à Sym et, en tout cas, 
à Judah ben Qoreish (Bargès 1 1  = Katz 22) ,  David ben Abraham ( 1  1 1 3, 1 33-1 35 
et 258,66-68) , T anQum Yerushalmi, Schleusner ( sur les Observationes de Michaelis), 
Bë:it t cher (Proben 289,m) , Graf, Nagelsbach, Duhm, von Orelli e t  Rudolph. Comme 
Bëttcher (Lehrbuch II 396, 1 2) l 'a noté ,  le second mot est un infini t i f de forme sem
blable à �!'!'?� (Jr 48,7) et �Y.I?� ( ls 1 7, 1 1 ) .  Ce verbe a ici le même sens qu'en Is 38, 1 2  et 
Jb 6,9. . 

. 

On traduira donc : "Ta fin est arrivée , la coudée où tu vas être coupée", avec une 
note sur la métaphore du tissage qui s 'achève. 

5 1 , 1 6  cf. p. 545. 

5 1 , 1 9 "��1 [ B ]  M g  S t // assim 1 0, 1 6 : m g  V T "l� �NW'l / l i t : G om 

Options de nos traductions : 
Jr 1 O,1 6 était composé de trois membres avant l 'atnaQ : i�in:;i if1 :t.� j7�!"! il��:;n<'7 

i��Q! " �'!! '7�1�?1 N�� �-:::>iJ et d'un membre après : ill� niN�7 il�il?· Le vs 5 1 �  1 9  ne 
s 'en distingue que par le fait que les 9e et 1 Oe mots sont remplacés par "��1· 

J, NEB et TOB s 'appuyant sur 27 mss hébreux, sur la *V et le *T , ont assimilé 
Jr 5 1 ,1 9  au paral lèle de 1 0,1 6." 0nt fait de même sans note : RSV e t  RL. 

Origine de la correction : 
RL et RSV se sont contentées ici de suivre Luther qui ( sous l 'influence de la 

*V ?) avait inséré ici le nom d'Israël et KJ qui (à la suite de Ge) l'avait inséré en 
i talique en se référant au paral lèle de 1 O,1 6. 

C'est Kennicott (Dissertat io secunda 422s et Dissertatio generalis § 47) qui a 
considéré ici la leçon la plus expl icite comme la "vraie leçon". Ont opté de même : 
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Michae lis (OEB) , Rosenmüller, Henderson , Ehrl ich (Miqra) , Condamin, Volz (Studien 
87), Natscher, Rudo lph (sur 1 0,1 6) , Penna, Weiser, Bright et les apparats de HSAT34 
et BH3S. 

Les témoins anciens : 
La leçon du *M est assimi lée à celle du paral lè le de 1 O, 1 6 par une trentaine de 

mss. Cependant la leçon u��1 est préservée ici par une massore (Weil § 2755) . Cette 
leçon du *M a aussi l 'appui. dë la recension origénienne du -ll-G ( xal papôoç) et de la 
*S ( NUll!ll) .  

L'ont assimi lée au  paral lè le de  1 0,1 6 : la *V (et Israhel sceptrum) , la recension 
antiochienne du *G ( xal lopaTJ>. papôoç) et le *T ( NUll!I �Nll!l'l) selon tous les té
moins cités par Sperber. Notons pourtant que, selon le ms Urbinates 1 ,  le *T appuie 
le *M. 

Le *G ( 1 0, 1 6  et  28,.1 9) a, aux deux endroits, essentie l lement la même traduction : 
où tOLQ UtTJ µEplç titi l axwp, Ot t  ô 11>.aoaç tà nâvta aùtoç x>.T)povoµla aùtoü, xuptoç 
ëvoµa aùtQ. Les deux endroits se distinguent seulement par le fait que la copule 
ton est expl i citée en 1 0,1 6 dans la première phrase nominale et en 28,1 9 dans la 
deuxième. Le *G ne semble donc avoir lu dans sa Vorlage ni Ull!ll en 5 1 ,1 9  ni 
Ull!I �Nll!l'l en 1 0, 1 6. 

Cho ix textuel : 
Pour le *G, aux deux endroits, un seul membre de phrase intègre ce qui, dans le 

*M, en constitue deux. La Vorlage du *G semble, en effet, avoir l ié étroitement : 
in�m. N�il �-::>iJ i�i,., :iJ .  Cet état textuel se rattache à l a  spir itualité lévit ique (cf. Dt 
1 8.,i; Jas 1 3,33) : c 'est celui qui a tout formé qui constitue l 'héritage de Jacob. 

Mo vers ( 1 9) a bien vu que le texte offert par le *M en Jr 1 O,1 6 a un sens ana
logue à celui de Dt 32,? : c 'est Israël qui est la tribu d'héritage de celui dont le nom 
est le Seigneur Sabaôt. 

Il n 'est pas impossiflle que la formule ambigüe que le *M offre en 5 1, 19 soit à 
l 'origine d'une abréviifJ!_cin dans le *G (des deux endroits) et d'une explicitation 
dans le *M de 10, 16. 

Sans se prononcer sur cette reconst itution du déve loppement l ittéraire, le co· 
mité a estimé qu'il ne fallait pas assimiler ce passage à son parallèle, ni à l'état lit· 
téraire différent qu 'offre le *G. Contre ces assimilations, i l  a attribué au *M la note 

Interprétation proposée : 
En 5 1 ,  1 9, on peut traduire : "Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme 

e l les (= les idoles) , car c 'est lui le formateur de tout et le bâton (c'est-à-dire : le lot) 
de son héritage. Il a pour nom le Seigneur Sabaôt." 

En 1 0, 1 6, on traduira : "Celui qui est la part de Jacob n 'est pas comme e l les , car 
c 'est lui qui a tout formé et c 'est Israël qui est la tribu de son héritage. Il a pour nom 
le Seigneur Sabaôt." 
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J 1 ,Lu '� r L A J  

Options de nos traductions : 
En 20a ( m�Q?I?  ,j � ,1 il!l!fY��) , aucune de nos traductions ne traduit le qua· 

trième mot par ûri ·p luriel. 
· 

Selon Brockington, NEB conjecture une vocalisation '7� quand e l le traduit ce 
mot et le suivant : "my weapon of war". J fait de même en traduisant : "une arme de 
guerre". Sans note, RSV traduit comme NEB et TOB traduit comme J. RL traduit : 
"meine Kriegswaffe". 

Origine de la correction : 
La *V traduisait 20a : "conl idis tu mihi vasa bel l i" en considérant le premier 

mot comme un participe. Pagnini, y voyant un substantif, a traduit : "Malleus es 
mihi, instrumenta bel lica". Sous l 'inf luence de la *V, Luther a d 'abord traduit : 
"Du zerschmeissest meine kriegs woffen". Lors de la révision de janvier 1 541 , confor
mément à l 'option de Pagnini, il corrige en : "Du bist mein Hamer, mein Kriegswof
fen". Dans le second possessif, la disparition du "e" final indique probablement que 
le substantif qui suit est senti comme un singulier. 

Pour fonder cette traduction, Hitzig prétend qu'ici la vocalisation �éré de la finale 
de ce mot a valeur de singulier, prétention que Graf re copie, mais qui n 'a pas convain· 
cu leurs successeurs. Giesebrecht estime que la forme pluriel le que les versions et le 
*M ont donnée à ce mot tient à ce qu'on l'interprétait faussement comme un accusa
t i f  dépendant du premier mot (considéré comme participe) . Aussi corrige-t- i l  le �éré 
en �ireq, suivi en cela par Oort, Duhm, Corni l l , Condamin, Rudolph, Weiser et les 
apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le p luriel est attesté par toutes les versions : le *G (28,20) : oxEuT), la *V : 

"vasa", la *S : 'JNIJ et le *T : 'lll. 

Choix textuel : 
Le comité a attribué au *M la note "A", la vaciante n 'étant que conjecturale. 

Interprétation proposée : 
L'expression il�IJ?I? 'j� s 'emploie toujours au p luriel même dans des cas où la 

syntaxe (Dt 1 ,4 1 )  Iaï"sseraft attendre un singulier. Ce pluriel semble inclure toutes 
les pièces d'un équipement de combat. C'est vraisemb lablement cette valeur de "pa· 
nopl ie" qu'avait l 'expression choisie par Luther en 1 541 : "mein Kriegswoffen" (de 
ml!me, en Jg 9,54; 1 S 1 7,54; 20,40, Luther traduit le pluriel 1'� :J par "seyn waf
fen") .  

846 



Giesebrecht semble avoir fait erreur en pensant que la vocalisation massorétique 
de ce mot en pluriel serait l iée à une interprétation de rnQ en participe. En effet, Yéfet 
ben E ly  est le commentateur judéoarabe le plus proche des massorètes dont l 'oeuvre 
nous ait été conservée. Or, i l  traduit ici ce premier mot du vs par pnl" que Dozy 
(Il 2 1 a) définit comme une "hache à deux tranchants que l 'on pendait souvent à 
l 'arçon de la sel le". 

On pourra donc traduire les deux derniers mots de 20a : "un équipement de 
combat" ou "un armement". 

5 1 ,25 cf. p .  644. 

5 1 ,28 cf. p .  842. 

5 1 ,29 nil��Q [ A ]  M t // ign·gram : G V S  T sg 

Options de nos traductions : 
29b commence par : illil� nil�r:ig ���-�).'. nmi '� ·  L.,a forme p luriel le du cinquième 

mot a été respectée par RSV qui traduit . les déu"x derniers mots : "the LORD's pur
poses", NEB : "the LORD's designs", RL : "die Gedanken des HERRN" et TOB : 
"les proje ts du SEIGNEUR". 

J traduit : "le p lan de Yahvé", J 1  disant suivre en cela 15 mss hébreux, le *G 
et la *S. 

Origine de la correctiori : 
Ayant interprété ng[ comme une 3e pers. f. sg., Giesebrecht, se fondant sur 

les versions, lit n�l!!n11, suivi en cela par Duhm ( nJ�!Jg) et les apparats de HSAT34 
et Cent. 

· · · · · 

Les témoins anciens : 
Les apparats de BH23 disent que 1 5  mss hébreux lisent ic i n�l#[lQ. Cette affirma· 

t ion repose sur les données fournies par de Rossi qui d i t avoir re.nëontré la graphie 
défective en 8 mss de la collation de Kennicott et 7 autres de sa col lection. Mais ni 
Kennicott, ni lui, ne précisent la  vocalisation de ces mss. Cependant, l 'un de ceux· 
c i  ( le Kenn 1 1 6) est le ms Londres BL Harley 5509 dont Ginsburg cite la vocalisation 
comme étant identique à celle du *M. I l  en va de ml!me du seul autre que nous avons 
eu l 'occasion de contrôler : le Kenn 1 54 (= Reuchlin des Prophètes) . Il est très pro· 
bable qu'il en va de ml!me pour les autres et que de Rossi a engagé les apparats cri· 
tiques sur une fausse piste en invoquant ces graphies défectives à l'appui du singulier 
"cogitatio ". 

Ce singulier a, par contre, l 'appui de la plupar t  des versions : le *G (28,29) : 
�oy10µ6ç, la *V : "cogitatio " et la *S : nm�nll. 

Pour le *T, Sperber donne : trnl�nll qu'i l  vocal ise en pluriel sans indiquer de 
variante. Cependant, ce mot est vocal isé en singul ier par les mss Reuchl in et Urbi· 



na tes 1 ,  ainsi que par les éditions de Félix de Prato et Ben ljayim, c'est-à-dire par tous 
les témoins les plus anciens. 

Choix textuel : 
Il est fort probable que nous ayons en m.m. ( à  quoi le ms de Petrograd fai t cor

respondre un qeré �1lj7) un cas analogue à celui· que nous avons rencontré en 22,6 ( ci
dessus, p. 636s) d'une Je pers. f. pl. archaïque en "-âh " que les versions et la plupart 
des exégètes ont méconnue en la prenant pour un singulier. C'est cette confusion qui 
a entraîné chez les traducteurs une mise au singulier du substantif qui en est le sujet. 

Le comité a donc attribué au *M la note "A". 

Interprétation proposée : 
"quand les projets du Seigneur contre Babylone se réalisent". 

5 1 ,33 nY. (2°) M Aq V // abr-styl : G S T  om 

Options de nos traductions : 
Il est dit de Babylone qu'el le est comme une aire au moment où on la foule. 

Puis, 33b ajoute : ;:iz v:�ï!iJ"nY. il��� v:m "Tiy. RSV traduit les quatre derniers mots : 
"and the time of her harvest w"i li corne", NEB : "harvest-time wi l l  corne" et J3 : 
"et ce sera pour el le le temps de la moisson". 

J1 2 se fondait sur le *G, la *S et le *T pour traduire : "et ce sera l 'arrivage des 
épis moissonnés". Avec les mêmes appuis, TOB traduit : "et la moisson viendra sur 
e l le". RL traduit de même : "es wird ihre Ernte gar bald kommen". 

Origine de la correction : 
La traduction des Prédicants de Zurich n 'avait pas expl icité le mot n� : "aber 

b ald wirt jr iirnd kommen". Luther prend la même l iberté : "Es wird jre erndte gar 
schier komen". 

L'omission de ce mot a été formel lement proposée, en se fondant sur le *G, par 
Cornil l , Valz, Rudolph, Bright et les apparats de BH23S. 

Les témoins anciens : 
Le *G (28,33) a tradui t : fo µtxpàv xal '\jÇEL o aµl]tOÇ afnijç. Aq rétablit le mot 

non traduit : xmpoç toü àµl]toû aùtijç. 
Allègent leur traduction à la manière du *G : la *S (il!lDj7 MDlll) et le *T (qui para-

phrase : il� y pml 1mn1) .  
. 

La *V traduit l i ttéralement : "et veniet tempus messionis eius". 

Choix textuel : 
Ce cas n 'a pas été soumis au comité. 
C'est le fai t  que le mot nY. figure déjà en 33a qui a amené certains traducteurs à 

J 'omettre en 33b. A cela s'est ajouté une fausse interprétation de i-l;;!'TF' n Y.  ("le mo
ment où on la foule") .  La plupart des exégètes y ont vu le moment où les bêtes foulent 
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l 'aire pour dépiquer les céréales. Aussi a-t-on fait remarquer qu'il est impossible que le 
moment du dépiquage précède celui de la moisson. Mais c'est le verbe � 11 que l'on 
emploie d 'ordinaire en ce sens de "fouler pour dépiquer". Et Dalman ( I ll 72) ,  faisant 
écho à une suggestion de Hitzig ( qu 'i l  ne mentionne pas) , voit en ce "foulage" celui 
par lequel on aplanit et durcit le sol de l 'aire afin de la  préparer à son office. JI est 
alors tout à fait normal que Je moment de cette préparation précède celui de la 
moisson. 

Interprétation proposée : 
"La fil le Babylone est pare i l le à une aire au moment où on raplanit. Encore un 

peu et viendra pour elle le temps de la moisson." 

5 1 ,39 �T�l
,
� [ B ]  M Aq // exeg : G V S  T / incert : Sym 

Options de nos traductions : 
Après : "Tand is qu'i ls s 'échauffent, je leur prépare un fest in", le *M continue : 

·1T�.E 1)'.g? D'lflil� iJ11 puis il achève ce vs par : "et qu'i l s  s'endorment d 'un sommeil 
éternel do.nt i ls ne. s 'évei l leront pas - oracle du Seigneur". 

Les trois mots hébreux cités ont été traduits par J3 : "je les ferai bo ire afin qu'i ls 
soient en joie". Sans note, NEB traduit : "and make them se drunk that they wi l l  
wri the and toss". Disant interpréter avec le *G, la *V et la *S ,  TOB tradui t : "je vais 
les rendre ivres morts". 

Corrigeant selon le *G et la *V , RSV donne : "and make them drunk, t i l l  they 
swoon away". Ajoutant à ces témoins la *S et le *T, J 1 2  donnent : "je les ferai boire, 
qu 'i ls en soient hébétés". RL traduit de même : "und will sie trunken machen, dass 
sie matt werden". 

Origine de la correctiqn : 
C'est Grotius q_� a estimé qu'à la p lace du 3e mot le *G avait lu Hl��?. leçon qui 

a été adoptée par G'lesebrecht, Oort, Duhm, Cornil l , Ehrl i ch, Valz, RudoÏph, Penna, 
Weiser et par les apparats de HSA T34, BH23S et Cent. 

La traduction de NEB se fonde sur Driver. 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit : 'Onwç xapw8woL. Or la racine xapo* ne correspond jamais à 

9�y. Mieux vaut donc admettre avec Spohn que Je *G a traduit ici en fonction du con
texte. La *V (ut sopiantur) et la *S ( p1lnnn) ont traduit de même et le *T ( 1b1 
p!l'j7n 1m') a paraphrasé dans le même sens. 

Aq (àya>.Xuioovtm) traduit le *M. 
Syh attribue à Sym 1n:n dont l 'interprétat ion est très incertaine ( cf. Field) .  

Choix textuel et interprétation proposée : 
L'in terprétation proposée par NEB remonte à Abulwalid (U�ul 528, 9-28) qui 

la tire du fait que l 'homonyme arabe peut signifier "le tremblement qui prend le 
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moribond ou le malade du fai t de sa faib lesse, ou encore l 'ivrogne du fait du relâche
ment de ses tendons". li étend cette interprétat ion à Is 22,2 et à Jr 1 1 , 1 5  (cf. ci-des
sus, p. 564) . Ont adopté cette suggestion ici : Judah ibn Salaam, Tan�um Yerushalmi 
(sur Jr 1 1 ,  1 5) ,  Schultens (Origines II 1 05-1 09) , Schleusner ( annotant les Observationes 
de Michael is) . 

Ce sens n 'est pas impossible ic i et l 'on pourrait considérer Dn 5,6 comme un 
midrash qui s'en inspire. Cependant, an peut avec Radaq (Sharashim) préférer le 
sens normal "car l'ivresse apporte beaucoup de joie, de rires et de bouffonnerie " 
auxquels fait suite /'accablement d'un pwfand sommeil. l i  y a une ironie amère 
dans : "je les enivrerai pour qu'i ls s'ébaudissent et s 'endorment d'un sommeil éter
nel dont ils ne s 'évei l leront pas." 

Le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 

Options de nos traductions : 
Le vs 49 comporte deux phrases : ù�� '7 H�-a� '1�1.�? ')�IJ 79�? 'l�ra� 

YJ�i]-'7 ;:! '.??o. La première est traduite par J3 : "Babylone à son tour doit tomber, 
ô ·vous,' tués d 'Israël ." 

Se lon Brockington, NEB corrige le quatrième mot en ,�?!::!? quand el le tradui t : 
"Baby Ion must fall for the sake of Israe l 's slain." Conjecturant de même, J1 2 tra
duisent : "Babylone, à son tour, doit tomber pour les tués d 'Israël", TOB : "à son 
tour Babylone doit tomber pour les victimes d'Israël". Sans note, RSV tradui t : 
"Babylon must fall for the slain of Israe l" et RL : "Und Babel muss fallen für die 
Erschlagenen Israe ls". 

Origine de la correction : 
La correction retenue par NEB a été proposée par Oort, Corni l l , Condamin, 

Valz, Nëtscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et par les apparats de SBOT,  HSAT34, 
BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Les vss 44b-49a manquent dans le *G (28) .  Dans une ajoute que les recensions 

origénienne et antiochienne ont empruntée à Th, les 2e, 3e, 4e et 5e mots de 49a 
sont traduits : hi Bapu>.wvL toü nEodv tpauµat[aç lapai)>. .  

La *V traduit 49a : "et  quomodo fecit Babylon ut caderent occisi in Israhel". 
Le *T traduit cela : '71rn�n ,.,,Dj7 1Mlll1nM '7111 91<, le ms Urbinates 1 omettant 

le premier 'bel' du 2e mot. 
La *S des polyglottes de Paris et de Londres donne pour ce vs : lÙ!lJ '71111 91<1 

M,YlM iÙ Jl  M'7;·Dj7 . Cependant, dans l 'apparat du vol . VI  de la polyglotte de Londres, 
Thorndike a décelé, à partir des mss dont i l disposait qu'un homéoarcton a omis après 
le 3e mot de cette leçon : lÙ!lJ '7111 lll 91<1 'l'MlD'Ml M'7;·"i7·  De fait, cet homéoarcton 
n 'a eu lieu ni dans le ms Ambrosianus, ni dans l 'édition de Mossul. 
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Choix textuel : 
L a  variante de la plupart de nos traductions est donc purement conjecturale. 
Les versions anciennes ont essayé d 'interpréter un texte identique au *M. En 

effe t, Th, la *S et le *T ont explicité une préposition avant le 2e mot, mais la *V 
nous atteste qu'el le ne lisait pas cette préposition dans sa Vor lage. D 'autre part, la *V, 
la *S e t  Je *T ont traduit le 3e mot comme si leurs traducteurs l isaient la 3e pers. 
pl. d 'un accompli , mais Th nous montre qu'i l a bien lu un infinit if précédé de 'lamed'. 

Le comité a donc attribué au *M la note "A" • .  

Interprétation proposée : 
Tremell ius, Michael is (Observationes) ,  Ewald, Hitzig, Graf, Henderson, von Ore l li ,  

Giesebrecht, Duhm et  Ehrl ich ont interprété le 4e et le 5e mots comme un vocatif; 
ainsi que nous l 'avons vu faire à J3. Ce n 'est pas impossible. 

La traduction la plus nature l le serait pourtant : "A Babylone tomberont aussi 
des tués d 'Israël , de m�me que pour Baby lone sont tombés des tués de toute la terre ." 
Ce vs complète 47b qui avait dit de Babylone : "et tous ses tués tomberont au milieu 
d'e l le". Les "tués d 'Israël" mentionnés en 49a sont ceux qui n 'auront pas obéi aux 
ordres donnés en 51 ,6.45. Cette in terprétation de 49a est celle de Yéfet ben Ely. 

5 1 ,58A �N 'll  [ B ]  M Th Aq Sym // l ie : V S / paraphr : T / err-graph : G clav �Nll 

51 ,58B U>Y'l [ B ]  M Aq Sym V T // faci l-synt : G Th S 
51 ,64 l.!IY'l [ A ]  M g  Th AqSym V S  T // l i t : G om 

Options de nos traductions : 
1 /  En 58b (�.!1}.'.�1 l:Ï!f'1-ll D'�!<?� i7 'T'1� D7�Y.. �y��1) J 1 2  lisent �.!I Y..� au lieu du 

dernier mot et tradÙi.sent : ,; Ainsi.Ïes peuples travai l lent pour le néant èt les nations 
peinent pour le feu". RSV traduit de même, sans note textuel le : "The peoples tabor 
for nought, and the n�tions weary themselves only for tire", RL : "dass die Arbeit 
der Heiden umsonst sel und dem Feuer verfalle, was die VO iker mit Mühe erbaut ha
ben", TOB : "Les pt.'«iples peinent en vain ,  les nations s 'éreintent pour du feu ! "  et 
J3 : "Ainsi les peuples ont-ils peiné pour le néant, les nations se sont épuisées pour 
du feu". 

Selon Brockington, NEB conjecture un �olem au l ieu du �éré de l 'avant-dernier 
mot quand el le traduit : "Worthless now is the thing for which the nations toiled; 
the peoples wore themselves out for a mere nothing". 

2/ 64a s'achève par �.!l>.'.�1 que RL traduit par : "sondern sol i  vergehen" dont 
"Babel" est le sujet. TOB traduit ce verbe par "El les s 'éreintent", en précisant 
que ce mot ne semble pas en rapport avec ce qui précède et qu'il reprend la finale 
du vs 58. 

RSV et J se fondent sur le *G pour omettre ce mot. NEB l 'omet sans r ien noter. 
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Les sources des options de Luther conservées par RL : 
Luther unit syntaxiquement 58b à 58a comme une consécutive : "Die Mauren 

der grossen Babel, sal ien untergraben, und jre hohe Thor, mit Fewr angesteckt werden, 
Das der Heiden erbeit verlorn sey, und verbrant werde, was die Vé:ilcker mit mühe 
erbawet haben". Cette traduction rend très librement l'hébreu. Les deux complé
ments "seulement pour rien" et "seulement pour du  feu" sont rendus par deux verbes 
("verlorn sey und verbrant werde") , alors que le verbe init ial de 58b et son verbe 
final sont rendus par deux substantifs ( "erbe it" et "mit mühe") et un verbe ("erbawet 
haben") . En tout cela, Luther sui t des options de Zwingl i ( "Et quod gentes ac populi 
l_abore et fatigatione operati sunt, in vanum et  in ignem abibit") et des Prédicants 
de Zurich ("Und das die Heyden und vé:ilcker mit grosser müg und arbeyt gearbeyt 
habend / wirt zu nüt / und im fheür verzert") .  La coordination étroite des 'Heyden' 
et des 'Vé:ilcker' a été dissociée par Luther, car e l le n 'a de fondement ni dans le *M, ni 
dans la *V. Les Zurichois ont emprunté cette coordination à la Vie i l le Al lemande 
(Kurre lmeyer IX 1 98,22ss) : "und die arbeite der volck und der leut die werdent 
zenichten in dem fewer und verderbent". Notons que cette vieille traduction, faite sur 
la *V, maintenait cependant la traduction du verbe final de 58b par un verbe précédé 
d 'une conjonction,  l i t téral ité à laquel le les Prédicants et Luther ont renoncé, alors 
qu'elle a été conservée au XVIe s. par Pagnini , Münster, Treme ll ius, Pasteurs, puis KJ. 

En 64, Luther traduit UJ.Y'1 par un verbe au singulier auquel i l  attribue pour sujet 
Babylone, mentionnée dans le début du vs : "Aise sol Babel versenckt werden, und 
nicht auffkomen von dem Unglück, das ich uber sie bringen wil, sondern vergehen". 
Cette option vient de Zwingli ( "Sic ••• Babylon et fatigabitur") et des Prédicants 
("Aise wirt Babylon • • .  unnd . • •  undergetruckt werden") .  E l le se fonde sur la *V dont 
les éditions antérieures à l 'édition Weber offraien t ici : "sic submergetur Babylon • . •  

et dissolvetur". 

Origines des corrections : 
La correction de NEB en 58A semble dépendre d 'une conjecture de Perles ( 1  50) .  
La conjonction qu i  précède 58B a été omise ou remplacée par un 'yod' par Graf, 

Nagelsbach, Grëtz (S tudien 493) , Giesebrecht, Oort, Duhm, Cornil l , Condamin, Ehr· 
l i  ch, Valz, Né:itscher, Rudolph, Penna, Weiser, Bright et les apparats de SBOT, 
HSA T234, BH235 et  Cent. 

Notant que le *G omet igy,1 en 64a, Cappel (Notae 539a) estime superflu ce 
verbe qui est omis par Oort, Condamin et les apparats de HSA T34. 

Les témoins anciens : 
Pour 58A, le *G (28,58) donne : Èv âpxij. Il a lu 1!.i1<"1.:i., ainsi que Cappe l (Notae 

539a) l 'a diagnostiqué. 
' ' 

Le *M a été traduit l ittéralement par Th : Èv ixavi;'.i 11up[, Aq : Èv ÎxavQ 11upoç 
et  Sym : Eiç lxavàv 11up6ç . I l l 'a été plus largement par la *V : "in ignem" et la  *S : 
1<1u1, alors que le *T a paraphrasé : Mm�,,M 9'Dn. 

Pour 58B, la conjonction est attestée par Aq et Sym : xal. Èx>.u8JÎoovtm, la *V : 
"et disperibunt" et le *T : p;ùm�1,1. 

Elle n 'a été traduite ni par le *G, ni par Th, ni par la *S. 



En 64, Je *G omet ce verbe et :in��1? ':91 il�ffll qui achève le vs. En effet, le 
fait que la recension dont dépend Je *G · a placé Îes oracles contre les nations avant 
25, 1 5  ( du *M) lui interdit de faire figurer ces paroles en ce lieu qui, pour cette re
cension ,  est le mil ieu du l ivre. 

Ce verbe est attesté ici par tous les autres témoins. Il a été traduit littéralement par 
AqSym : pïn.,J1 e t  plus ou moins largement par la recension origénienne : xal Èota· 
01)oav (emprunté à Th) ,  l a  recension antiochienne : xal. Ëotl)oav, la *V : "et dissol· 
ventur", la  *S : 11g1um1 et  le *T : 1m'7n.,,1, 

Choix textuels : 
58b doit être mis en relation avec Ha 2, 1 3b : i7'T'P D'���:i i;�-,H D'�.l :iy�'!1 

·Wl?· L'absence de conjonction avant le dernier verbe est "attestée ic i par le *G, la· *S 
et Îe *T , alors que la *V donne : "et deficient". Sur ce point, Je *G et la *S ont donc 
harmonisé les deux téxtes sur la base de Ha Z, 13, alors que la * V  les a harmonisés 
sur la base de Jr 5 1,58. Soucieuse de conserver à chacun des textes sa spécificité, 
une mp précise que :igy_�1 se rencontre deux fois dans ! 'Ecriture (en Jr 5 1 ,58 et 5 1 ,  
64) .  L e  comité a attribué "àu * M  l a  note "B" en  588. 

En 58A, / 'erreur graphique commise par Je *G n 'a pas contaminé la tradition 
textuelle protomassorétique où Th, Aq et  Sym appuient formellement le *M auquel 
le comité a attribué la  note "B". 

En 64, la présence du verbe :ig.Y.�1 ( avec sa conjonction) est attestée par tous les 
témoins de la rédaction représentée par le texte protomassorétique. C 'est pourquoi 
le comité a, sur ce point, attribué la note "A" à la  leçon du *M. 

La  reprise de 1gy,1 avant la notice conclusive de 64b semble vouloir conserver 
Je souvenir d'un état textuel où cette notice suivait immédiatement 58 dont e l le 
aurait été séparée ens�ite par l'insertion des vss 59-64a. S'il en est ainsi, le *M a donc 
gardé là le souvenir d 'un état textuel antérieur à l 'état rédact ionnel offert par le *G 
(où les vss 59-64 forita'déjà suite au vs 58) . 

Il est intéressant de noter que, dans cet état ancien, le verbe final de 58b était 
déjà précédé de sa conjonction, puisque c 'est ainsi que ce 'siman' est utilisé au vs 64. 

Interprétat ions propôsées : 
Dans l 'état de cette phrase offert par Jr 5 1 ,58b, i l  faut comprendre la situation 

évoquée par 1gy,1 comme le résultat de l 'activ ité exprimée par 1YA'1. On traduira 
donc : "Ainsi les peuples se donnent de la peine pour r ien et les nations pour le feu, 
et i l s s 'épuisent." 

Quant à la fin du vs 64, on la traduira : "C'est jusqu'à 'et i ls s'épuisent' que vont 
les paroles de Jérémie". On peut indiquer en note que cette notice conclusive fait 
pendant au titre "Paroles de Jérémie" que le *M a placé au début de 1 ,  1 ( alors que le 
*G omet la notice conclusive et glose 1 ,  1 en : "La parole de Dieu qui survint sur Jé
rémie" ,  sous l 'influence de Jr 1 ,2 et de Os 1 ,  1 ) .  
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52,7 m1:i, mm�nn 'l'Jll<"�:n 1'yn )'j7:lm [ A ]  

Options de nos traductions : 
Si on compare ce vs à ses deux paral lèles 2 R 25,4 ( cf. CT 1  423s) et Jr 39,4 (ci· 

dessus, p. 729s) , on note que le roi Sédécias est expl ici tement mentionné en Jr 39,4 
et qu'il l 'est par une simple 3e pers. m. sg. en 2 R 25,4, alors qu'en Jr 52,7 il est 
absent. 

Ce tte absence du roi a été respectée ici par RSV ,  RL et TOB. 
Selon Brockington, NEB conjecture, avant n�o?t,iiJ ,���·� ;;n  l e s  mots : 1�!.'!� 'iJ?J 

n}·ln? ��� :in·!ï?H n�1 et el le traduit : "When Zedeidah kin·g odudah saw this, he an·d 
al Ï his armed esêort ';. ·Avec des conjectures moins étendues, J 1 2  traduisaient : "Voyant 
cela, le roi et tous les guerriers (J2 : hommes de guerre) ", et J3 se contente de : 
"Alors le roi et tous les hommes de guerre". 

Orig ines des corrections : 
Des ajoutes conjecturales de l 'un ou l 'autre de ces types ont été proposées ici 

par Thenius (cité par Hitzig2 qui le suit) , Nage lsbach, Giesebrecht, Condamin, Ehrlich, 
Valz, Nëtscher, Rudo lph, Weiser, Bright et les apparats de HSAT34, BH23S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Aucun ne mentionne le roi en ce vs. 

Choix textuel : 
Sur ce point, Je comité a voulu protéger Je "M" contre une assimilation aux pa· 

rallèles. Celle-ci serait purement conjecturale. C'est pourquoi le *M a reçu la note "A". 

52, 1 3  fl'� (3°) M S T Il faci l·synt : G V clav n?� 

Options de nos traductions : 
Après avoir dit que Nebuzaradân brûla la maison du Seigneur et la maison du roi 

et toutes les maisons de Jérusalem, le *M ajoute : l!i�� �1� � i1·�iJ n,�-��-n�1· Ce texte 
a deux parallèles dont nous avons déjà traité : 2 R 25,9 (en . CT1  424s) ° et Jr 39,8 
( ci -dessus, p. 730s) . 

Seule TOB traduit ici clairement le *M : "( i l  mit le feu • . •  à toutes les maisons de 
Jérusalem) , du moins à celles des personnes haut placées". 

RSV ("every great house he burned down") et RL ("aile grossen Hauser ver· 
brannte er mit Feuer") traduisent sans note textuelle comme si el les lisaient le 3e mot 
à l 'état absolu. 

J omet par conjecture cette dernière phrase du vs 1 3. 
NEB omet (sans le dire) le 2e mot et corrige ( selon Brockington) le 4e mot en 

:in��1� quand elle traduit : "(ai l the houses in the city) , including the mansion of Geda· 
li ah, were burnt down". 
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Origines des corrections : 
Vocalisent le 3e mot à l 'état absolu : Hitzig, Nagelsbach et Duhm. 
Ometten t la  mention de ce tte dernière catégorie de maisons : Giesebrecht, Corni l l ,  

Ehrl ich, Volz , Nèitscher, Rudolph, Weiser e t  les apparats de HSA T34 et BH23S. 
Quant à l a  conjecture de NEB, ce lle-ci l 'a aussi adoptée en 2 R 25,9. 

Les témoins anciens : 
En 2 R 25 ,9, alors que le *G palestinien et la *V s'abstenaient de traduire le 

mot �1n, le *G ancien le rendait par un adjectif ("toute grande maison") ,  comme 
s'i l lisait le substant if précédent à l 'état absolu. 

Ici , le *G ( nêioav oixiav µqa>.l')v) et la *V (omnem domum magnam) font de 
même. 

Ici ( comme en 2 R 25,9) , la *S ( MJl11ï1 MiÎl 11;ù J�1) et le *T ( M,l1l11 1nl �J n11) 
ont lu, avec le *M, le 3e. mot à l ré tat construi t (et le suivant comme substantif) .  

Choix textuel e t  in terprétation proposée : 
Au XVIe siècle, sous l 'inf luence de la *V, la p lupart des traducteurs ont compris 

ici : "toute grande maison". C 'est le cas de Pagnini , Prédicants, Zwingli, Luther, 
Brucio l i ,  Münster, Ol ivetan, Rol let, Jud, Châtei l lon, Arias Montana, Geneva Bible. 

C'est Estienne, annotant sa Bible de 1 557, qui a proposé d'interpréter : "omnes 
domos magnatum", traduction que Tremel l ius a adoptée, sui vi par la Bible des Pas
teurs : "toutes les maisons des grands" et la King James Bible : "ail the houses of 
the great men". 

C 'est le sens que retient Kèinig ( Syntax § 337p) , traduisant : "jedes Haus der 
Vornehmen". Le mot "grand" y est pris au sens qu'i l a en 2 R 4,8; 5, 1 .  

Ayant voté "C" e n  2 R 25,9 e n  faveur de l a  vocalisat ion d e  "maison" en état 
construit , le comité a attribué ici la note "B" à cette leçon en estimant que la pré
sence de l 'article ensuité accroît sa probabilité. 

52, 1 4 -��  (2° )  [ A ]  M
-�AqSym V S  T // abr-styl : G om 

Options de nos traductions : 
Le complément d'.objet du verbe "abattirent" ("tous les remparts qui entouraient 

Jérusalem") e t  son sujet ("toute la troupe des Chaldéens qui étaient avec le comman
dant des gardes") sont l 'un et l 'autre précédés ici par -� �. 

Traduisent deux fois ce mot : RSV et RL. 
Se fondent sur le *G pour l 'omettre avant le sujet : J 1 2. Font de même sans 

note : NEB, TOB et J3. 

Origine de la correction : 
Cette omission a été proposée par Corni l l  (en SBOT) , puis adoptée par Rudolph, 

Weiser et les apparats de Cent et de BHS. 
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Les témoins anciens : 
Le *G ancien est seul à omettre ce 2e -'7 �  qui a été traduit sous astérisque par 

11éioa ( leçon attribuée à AqSym) dans la recensia·n origénienne. 
Ce mot a été normalement traduit par la *V, la *S et le *T. 

Choix textuel : 
J2 a tort de prétendre que ce '7�  est omis par les paral lèles de Jr 39,8 et de 2 R 

25, 1 0. En effet, ce mot figure en 2 R 25, 1 O; alors qu'en Jr 39,8 manquent les sept 
mots qui constituent en 52, 1 4  le sujet du verbe. 

Rudo lph estime que ce 2e -'7 �  a été répété à tort à partir du premier. Cette hypo
thèse est contredite par le fai t qu'en 2 R 25, 1 0  et en Jr 39,8 c 'est la première oc
cuuence de ce mot qui est absente (et dont la présence semble donc plus discutable). 

Considérant que le *G a procédé ici à un allègement sty listique, le comité a attri
bué au *M la note "A". 

52,1 5A oyn m'7101 ( B ]  M g  Aq V S  T // l it : G am 

Options de nos traductions : 
Les catégories de gens que Nebuzaradân a déportées ne se distinguent en Jr 52, 1 5a 

de celles qui sont énumérées en 2 R 25, 1 1  que parce que le *M insère au début : 
D}.'.iJ ni�'!��. Ces mots sont traduits par RSV, RL et J3. · · Ils sont omis par J 1 2, NEB et TOB. 

Origine de la correction : 
L'omission de ces deux mots a été proposée par Châtei l lon ( latin) se fondant 

sur le paral lè le des Rois. Il a été suivi en cela par Michael is (Observationes) , Hitzig, 
Graf, Kei l ,  Knabenbauer, von Orel l i ,  G iesebrecht, Oort, Duhm, Condamin, Ehr lich, 
Valz, Nëtscher, Rudolph, Weiser, Bright e t  les apparats de SBOT, HSAT234 e t  BH35. 

Les témoins anciens : 
Ces deux mots manquent dans le ms 84 de Kennicott que celui-ci (Dissertatio 

general is 78) date de 1 1 36, date que de Rossi ( 1  p. LXIII) met en doute à la suite de 
Wolf ( IV 79-82) . Une mp garantit la présence de ni�'!�� au début des deux vss 1 5  
e t  1 6  en graphie pleine. 

De ce vs, le *G n 'atteste que les 3e, 4e et 5e mots. Il n 'atteste pas non plus les 
deux premiers mots du vs 1 6. 

Dans une ajoute astérisée at tribuée à Aq, ces mots figurent sous la forme : à11à 
ôÈ twv 11E11i)tw11 toü Xaoü sur laquel le s'accordent les recensions origénienne e t  an
tiochienne. 

Ils sont attestés par la *V : "de pauperibus autem populi", la *S : MllYl Ml::>Dll llll 
et le *T : MllY ' ::l'l!Jnlll. 

Choix textuel : 
La présence de ces deux mots est donc fermement attestée dans le texte proto· 

massorétique de ce passage. Cependant les deux paral lèles de 2 R 25, 1 1  et de Jr 39,9 
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s'accorden t pour nous montrer qu'i ls constituent une glose. De plus, la mention des 
"plus pauvres du peuple" semble déplacée parmi les catégories des gens déportés par 
Nebuzaradân . Il s'agit probab lement de la mauvaise insertion dans le texte d'une va· 
riante marginale destinée à rivaliser avec les deux premiers mots du vs 1 6. Ce mauvais 
p lacement de la variante tient probablement à ce que l 'on a cru à tort que l 'élément 
variant était nù11J1 (par rapport à in, mo) alors que c'était oyn ( qui tient en effet 
la p lace de y11m de 2 R 25, 1 2  et de Jr 52, 1 6  dans l 'expression D,�1n oyn lll1 qu'offre 
le paral lèle de Jr 39, 1 0) .  

Quoi qu'i l  en so i t  du caractère l ittérairement secondaire de  ce s  deux mots, l e  
comité leur a attribué 5 "B" et 1 "A" parce que Je * T  ne  permet pas d'améliorer sur 
ce point la tradition textuelle sans faille qu 'offrent les témoins protomassorétiques .. 

Interprétation proposée : 
"Nebuzaradân, commandant des gardes, déporta une partie des pauvres du peuple 

et le reste de la population lai ssée dans la ville . • •  " 

52,1 58 cf. p. 731 . 

52,20 nii:)�[I nlJ� [ B ]  M Aq Sym V T ( crrp) // usu : G clav cm nnn / confl : S 

Options de nos traductions : 
Parmi les objets de bronze pris par le chef des gardes, le *M ment ionne ici : 

nh:>r;]!:) no�r1!!!� n�h� 1�l·o,�i;.i 1j?.�iJ1. TOB est seule à traduire cela avec candeur : 
"les douze boëu.fs de bronze qu.i supportaient les bases roulan tes". 

En notant que le� deux derniers mots manquent dans l 'hébreu, RSV traduit : 
"the twelve bronze bu l is which were under the sea, and the stands". Sans note textu
el le, J traduit de mê111e : "aux (J1 : les) douze boeufs de bronze qui étaient sous la 
Mer et aux ( J 1  : les) bi�.�s roulantes". 

Selon Brockington, NEB lit ,,�1)8 à la place des deux derniers mots quand elle 
traduit : "and of the twelve oxen supporting it". 

RL traduit : "die zwëlf kupfernen Rinder darunter und die Geste l le". 

Origines des corrections : 
Au XVIe siècle, la plupar t  des traducteurs ont suivi la *V et le sens obvie du *M 

en p laçant les boeufs sous les bases : Pagnini ,  Prédicants, Zwingli, Bruciol i , Münster, 
Olivetan, Rollet, Jud, Châtei l lon, Arias Montana, Estienne, Ge, Treme l l ius, KJ. 

Luther a attribué un autre sens à nmi en traduisant : "die zwelff eherne Rinder, 
die an stat des gestüls stunden". Pasteurs interprète de même : "qui servaient de sou
bassemens". Cette exégèse sera adoptée par Buxtorf jr (Anticrit ica 936) , Doederlein, 
Scharfenberg (note 800 sur Cappel ,  Critica 987) , C .B .  Michael is et  Rosenmüller. Elle 
sera réfutée par Graf. 

Radaq est imai t  devoir ( contre les teamîm) séparer nnn du mot suivant et admettre 
entre eux une e l l ipse de D�O ( qui vient d 'être mf'ntionnée auparavant) . Cette exégèse 
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en fonction d 'une el l ipse a été adoptée par Valable et Grotius. Se sont fondés sur le 
*G pour insérer ce mot dans le texte : Cappel (Notae 539b) , Houbigant, Venema, 
Michaelis (OEB) ,  Oort, Valz ,  Notscher, Bright et l 'apparat de Cent. 

D'autres ont est imé que la mention des 12 boeufs et de leur placement sous les 
bases venait d 'un rédacteur inconscient de la situation rée l le e t  ont proposé de l 'o· 
mettre : Nagelsbach, von Orel l i ,  G iesebrecht, Duhm, Cornil l , Condamin, Ehrl ich, 
Rudolph, Penna, Weiser e t  les apparats de HSAT234 et  BH3S. 

D'autres enfin corrigent l 'avant-dernier mot en ,,nnn et le font suivre d'une con
jonction : Hitzig, Graf, Kei l e t  Knabenbauer. 

Les témoins anciens : 
Le *G offre t"i)ç 9a>.aooT)ç à la p lace de mrnrn. 
La *S essaie de combiner ces deux leçons : Nll'l' miih fl'nn"T. 
Les autres témoins traduisent le *M selon son sens obvie : Aq Ùno tàç XEXwvaç 

( ou N:JDD 113 nnn� selon Syh) , Sym unoxatw tWV PaoEwv, la *V "sub basibus" et le 
*T N'D'Dl mnn"T. 

Choix textuel : 
La leçon du *G semble être une correction faci l i tante. 
En effet, le *M semble p lacer les boeufs sous les bases. Or on sait bien par 1 R 

7 ,25 que les douze boeufs étaient sous la mer, alors que 1 R 7 ,38 nous apprend qu'une 
cuve était sur chacune des dix bases. I l  est vrai cependant que 2 R 1 6, 1 7  nous a appris 
que le roi Achaz avait fait modifier les bases et en avait re tiré le (ou les) cuve( s) et 
qu'il avait remplacé les boeufs comme support de la mer par un support de pierre. 
Il est donc assez normal que 2 R 25, 1 6  (selon le *M et le *G) mentionne tour à tour 
les deux colonnes (=  1 R 7,1 5-22) , la mer (=  1 R 7,23-26) et les bases (=  1 R 7 ,27-34) , 
mais que ce verset ne mentionne ni les douze boeufs ni la (ou les) cuve(s) . 

Il est évident que le paral lè le de Jr 52 a le souci d 'être aussi complet que possible. 
On s'en rend compte en notant que 1 2  sortes de vases son t  énumérées en Jr 52,1 8s 
et que seules 6 d 'entre e l les figuraient dans le parallèle de 2 R 25,1 4- 1 5. Il n 'est donc 
pas étonnant que le rédacteur de Jr 52,20 ( sans remarquer le motif qui avait amené 
2 R 25, 1 6  à ne pas mentionner les boeufs) ait senti le besoin, juste après la mention 
de l'!'}� D!iJ, d'ajouter nnn 11!/N nl!lm 11!/Y D'll!I 1j7lil1. Dans cette ajoute ( que suivait 
mJ:J1ln1, comme en 2 R 25, 1 6) ,  le mot ni:rn devait avoir valeur adverbiale. C 'est par 
une corruption secondaire que le 'waw' de ml:J1lil1 fut omis et que ce mot fut lié à nnn 
interprété en préposit ion. 

On pourrai t  formuler une autre hypothèse : Après avoir été retirés de sous la mer 
par Achaz, les 1 2  boeufs auraient été placés sous les 1 0  'bases '  qui avaient été débar
rassées par lui de Jeurs cuves. Mais, étant donné que ces bases avaient chacune quatre 
roues ( 1 R 7 ,30.33) et que la modification opérée par Achaz avai t consisté à détacher 
les nh��i;i et non les roues, une tel le disposition est assez diffici le à imaginer. 

La 'critique textuelle ne nous permet plus de remonter à la forme primitive de 
J 'ajoute du rédacteur de Jr 52,ZO. Etan t donnée la cohérence de la tradit ion textuelle 
p rotomassorétique, le comité a attribué à la leçon du *M la note "B". 
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Interprétation proposée : 
Avec Mena�em de Posquières et Radaq, i l  faut considérer que (malgré les team1m) 

nnn doit être in terprété en adverbe et séparé du mot qui le suit. Donc : "les deux 
colonnes, la mer unique et les douze boeufs qui étaient dessous, les bases, ce qu'a· 
vait fait le roi Salomon pour la maison du Seigneur". 

52,22 DlJllJll ( 2 °) [ C ]  M AqSym s T Il l it : G I lacun : V 

Options de nos traductions : 
22a a décrit le chapiteau de la première colonne : "Et il y avait sur el le un chapi· 

teau de bronze. Et la  hauteur d 'un chapi teau était de cinq coudées. Et un entre laè 
et des grenades entouraient le chapiteau, le tout en bronze". 22b ajoute : n��;;!1 
01�i1:111 ,�!i!J 1·113).'.�. Ces mots son t  traduits par RSV : "And the second pi l lar had ttiè 
l ike, with pomegranates", par RL : "und eine Saule war wie die andere, die Granat
iipfe l  auch", par NEB : "The other pillar, with its pomegranates, was exactly l ike i t" 
et par TOB : " la deuxième avai t mêmes dimensions et mêmes grenades". 

J omet par conjecture le dernier mot. 

Origine de la correction : 
Se fondant sur le parallèle de 2 R 25,1 7, Giesebrecht omet ce dernier mot, suivi 

en cela par Duhm, Volz, Nëtscher et les apparats de HSA T234 et de Cent. 
Depuis Cappel (Notae 539b) , la plupart des crit iques estiment que ce dernier mot 

est le début d 'une phrase mutilée et i ls essaient d 'en reconstituer le contenu en s 'inspi· 
rant du *G. 

Les témoins anciens : 
Au l ieu de ce dernier mot du *M, le *G donne en effet : oxtw pom tl;i n�xu 

toiç ôwôExa nilxE01 . • . 

Pour AqSym, l\ ms Barberini atteste : xal pom, puis t(fi m1xu ( sic !) et enfin 
(attribué aux 'trois') to'rç ôÉxa (à  la p lace des mots suivants du *G) . 

La *V a sauté par homéotéleuton depuis le premier 01no11  du vs 22 jusqu'après 
le 2e mot ( 01m1n) du vs 23. 

La *S et le *T tr;:iduisent l ittéralement le *M. 

Choix textuel : 
Le *G traduit-i l une Vorlage dont le *M nous l i vrerai t le début mutilé ? Il faut 

noter cependant que l 'expression 'oxtw • • •  tQ ni}xE1' ( = 8 par coudée) est une expres· 
sion typiquement grecque qui n 'aurait pas de correspondant  exact dans l 'hébreu 
bibl ique où n��'! nill� voudrait dire : '(d 'une longueur) de 8 coudées'. Il s 'agit donc 
vraisemblablement dans le *G d'une glose visant à combler une lacune présumée, 
g lose s'inspirant du nombre de 96 fourni par la  phrase suivante de l 'hébreu. 

I l  est permis de douter de l 'authenticité de la  partie des leçons que le ms Bar
berini attribue à AqSym et aux "trois" en excédent de la leçon du *M. 

L'ampleur de l'homéotéleuton de la  *V interdit de faire appel à son témoignage. 
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Ne décelant aucune Vorlage hébraïque qui puisse être opposée au *M, le comité 
a attribué à sa leçon la note "C". On peut se demander en effet si la seconde occurrence 
de ce mot en ce vs ne serai t pas une répétit ion erronée de la première. li est cependant 
fort possible qu 'après la mention globale de simil itude exprimée par n��;;!], le rédac· 
teur ait voulu mettre en valeur, comme donnée sur laque lle porte cette. simi l i tude, les 
"grenades" sur lesquelles venait de s 'achever la description du premier chapi teau. 

Notons en passant qu'il est inexact de dire que le paral lè le de 2 R 25, 1 7  offre 
n;q�!r�ï à la place de ce dernier mot de Jr 52,22. Mieux vaut dire que ces deux mots 
ont .été tirés par le rédacteur du livre des Rois de la matière offerte par le vs 23 de 
Jérémie, après qu'il ait omis les 9 mots qui les précèdent et celui qui les suit. 

Interprétation proposée : 
"Et la seconde colonne en avait un semblable, avec des grenades." 

52,25 1� [ B ]  M g  Aq Sym V T Il facil-synt : S / abr-styl : G om 

Options de nos traductions : 
Parmi les notables judéens que le roi de Babylone mit à mort à Ribla, le *M 

mentionne : rn:m DY.:n� NH�iJ N��iJ ,� l�!D n�1· RSV traduit les quatre premiers 
mots : "and thê "sêcretary of the commander o f  the 0army", J :  "le secrétaire du chef de 
l 'armée", RL : "dazu den Schreiber des Feldhauptmanns" e t  TOB : "ainsi que le 
secrétaire du chef de l 'armée". 

Selon Brockington, NEB réduit ces quatre mots à l�EJ!} n�1 quand elle traduit : 
"the adjutant-general". 

· 

Origine de la correction : 
Pour ces 8 mots, le parallèle de 2 R 25, 1 9  ne diffère que par la leçon l�El!J avec 

article. En ce lieu, StadelSchwally (en SBOT) a omis les mots Nl:ïil w qu'il considère 
comme une glose grammaticalement impossib le .  NEB a adopté cette correction en 2 R 
25, 1 9, puis y a assimilé le parallèle de Jr 52,25. 

Les témoins anciens : 
Le *G ( xa1 tov ypaµµatÉa twv ôuvaµEwv) ne traduit pas le mot 1�, alors que la 

*S ( N�m l11 Nl!lD1) le fait précéder d'une conjonction. 
La leçon du *M est attestée par les recensions origénienne et antiochienne qui 

insèrent tov apxovta (ce substantif étant attr ibué à Aq par le ms Marchalianus et à 
Sym par le ms Barberini) , la ·*V : "e t scr ibam principem mil itum" et le *T : n'1 
N�'n ll Nl!lD . 

Choix textuel et interprétation proposée : 
L 'ajoute recensionnelle du *G, la *V e t  le *T ont compris : "et le secrétaire, 

commandant de la milice", sens qui - du fait de l 'article - s 'impose en 2 R 25,1 9. 
Cependant ,  ici où il n'y a pas d'article, on pourrait aussi comprendre : "et le secré· 
taire du commandant de la mil ice" (avec nos traductions) .  
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Sans vouloir trancher ce point d'exégèse, le comité a attribué ici au *M la note 
"'B "'. 

Notons que /a seconde interprétation s 'accorde mieux avec ce qui suit : "celui qui 
enrôlait les gens du pays". 

La non-traduction de 1i:!J par le *G doit-elle être interprétée comme un indice 
que le *G disposait d 'une Vorlage plus primitive et plus sobre ( alors que le *M aurait 
inséré ce mot par assimilation au paral lè le des Rois) ? Il semble plutôt que Je *G (ou 
sa Var/age) a omis ce mot par allègement stylistique ( de même qu'il n 'a pas traduit les 
deux noms propres du vs 24, ni les deux premiers mots du vs 25, ni le 2e verbe du vs 
27, ni l 'ensemble de 27b) .  

52,28 YJ.111 [ B ]  M g  V T I l  glas : � / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Les vss 28 à 30 donnent les nombres de déportés des trois déportations dont la 

première est datée de "l 'an sept", la deuxième de "l'an dix-huit de Nabuchodonosor" 
et la troisième de " l 'an vingt-trois de Nabuchodonosor". 

S'accordent avec le *M pour la date de l a  première déportat ion : RSV, J, RL 
et TOB. 

Se lon Brockington, NEB conjecture "1 7" ( nJ�Y: y��) au l ieu de " 7" <n�) 
du *M. 

Origine de la correction : 
C'est Ewald (Geschichte III 1 ,  435, n . 1 )  qui a jugé que nwy était tombé après 

yJ.111 dans le *M. Il estime en effet que le nombre des déportés est trop faible pour qu'il 
puisse s 'agir de la première déportat ion qui eut l ieu sous Yoyakîn et qu'une mention 
de cel le-ci serai t d 'ailleÙrs déplacée en ce contexte. Cette correction a été adoptée 
par Graf, Kei l , von Ore.I l i , Giesebrecht, Duhm, Corni l l ,  Rudolph, Weiser et par les 
apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien omet les vss 28-30. 
L 'ajoute des recensions origénienne e t  antiochienne s'accorde avec la *V, la *S 

et le *T pour attester le chiffre "7" du *M. 
La *S ajoute, après ce chiffre , nmJ�ll1 qui le g lose de façon exacte. 

Choix textuel : 
La précision et le caractère restreint des nombres donnés par ces trois versets 

amènent à penser qu'ils émanent d 'une source de bonne qualité distincte du l ivre des 
Rois . Faisant remarquer que la mention de la "septième" année au vs 28 et celle de la 
"dix-huitième" année au vs 29 correspondent au comput babylonien ( omettant l 'an
née dans laque l le l'avènement a eu l ieu) , Condamin a estimé qu'il fal lait maintenir 
ici le chiffre "7". 
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En 1 956, Wiseman (66·74) a publié la table tte 2 1 946 du British Museum où 
est formellement mentionnée la prise de Jérusalem et la déportation de son roi en la 
7e année de Nabukudurriusur. 

Cazelles (Vie 22, n.8) �ttache une grande importance à l'équivalence existant entre 
ces données et celles que fournit Jr 52,28. 

Le comité a, sur ce point, attribué au *M la note "B". 
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LAM E NTAT IONS 

1 ,4 nirn[B ] M S T  Il l ie : V I  ign-lex : G Aq Sym clav m.rnu 

Options de nos traductions : 
Il est dit de Sion nüu D'n'7rn;i.. Cela est traduit par J : "ses vierges se désolent", 

par RL : '"ihre Jungfrauen sëhë� jammervol l  drein", par NES : "her virgins are crue l ly 
treated'" et par TOB : "ses jeunes f i l les sont affligées". 

RSV dit suivre le *G en traduisant : "her maidens have been dragged away". 

Origine de la  correc tion : 
Après avoir envisagé comme possible ( Critica 647) que le *G ait lu ici nirn1�, 

Cappel (Notae 539a) a estimé cela certain. Cette leçon est adoptée par Ewald et 
Schneedorfer, puis par Th. H. Robinson dans les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Dans le *M une mp attire l 'attention sur l 'unicité de la forme niAU et sur sa 

graphie pleine. 
Pour ce mot, le *G offre ây6µEvai. Quoique le verbe ayw traduise normalement 

Am, on peut se demander, avec Albrektson, si le *G a réel lement lu ici la Vorlage 
suggérée par Cappel. 11. se peut que le traducteur, ne sachant comment interpréter 
la forme hébraïque unique qu'il avait sous les yeux, a traduit la forme la plus proche 
qui lui venait à l 'esprit • •  · 

Syh attribue à Aq.�.:r"nll et à Sym tm,��. 
La *V traduit "squalidae" et la  *S p:illll. 

Selon v. d. Heide, le *T de tradition yéménite traduit ce mot par 1'7.:umll, alors 
que les témoins occidentaux paraphrasent : "sont en deuil ( pgo) car elles ont cessé 
de sortir au 1 5  de Ab et au jour des Exp iations, qui se célébrait au 1 0  de Tishri, pour 
dans�r en rondes". 

Choix textuel : 
- -snacorre-ctlonpro-posée par Ewald a eu peu de succès, c'est parce qu'elle n'est 
pas conforme au paral lél isme, alors qu'un dérivé de i1A' le respecte au contraire fort 
bien. 

Aucune des versions ne témoignant pour une Vot/age préférable au *M, le co· 
mité a attribué à celui-ci l a  note "B'". 
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Interprétation proposée : 
La paraphrase du *T doit se comprendre dans la perspective d 'une tradition 

rapportée en Mishna T aanit IV 8 : "Rabban Shiméon ben Gamaliel a déclaré : 'I l 
n 'y avait pas pour Israël de jours de fêtes comparables au 1 5  de Ab  et au jour des Ex
p iations. En ces jours-là, les garçons de Jérusalem sortaient avec des vêtements b lancs 
qu'i ls avaient empruntés afin de ne pas faire honte à ceux qui n'en avaient pas, et il 
fallait les purifier. Quant aux filles de Jérusalem, elles sortaient et dansaient dans les 
v ignes. Elles disaient cec i : 'Lève donc les yeux, jeune homme, et vois qui tu veux 
choisir pour to i '." ., 

Salmon ben Yeru�am traduit ici nuu n,nù1nl par mnonnll tmj7mny. Ce sub-
stantif pluriel désigne les jeunes filles nubi les tenues à la maison. Quant à la  5e forme 
de ion, elle désigne particulièrement les soupirs causés par le regret de ne pas pouvoir 
obtenir ou faire quelque chose. Salmon en explicite ici le sens en disant que c'étaient 
ces jeunes filles qui, aux jours de fêtes , accuei l laient les pèlerins avec des instruments 
de musique et des louanges, comme le montre Jg 2 1 ,  1 9.2 1 ,  et de même elles sortaient 
au devant des soldats quand ils revenaient d 'expédition. C 'étaient elles qui, avec des 
tambourins, proclamaient les prouesses comme le montre 1 S 1 8,6s. 

Saadya traduisait de ml!me le mot nuu, sans le commenter spécialement. 
Les grammairiens, d 'Ibn Ezra à Chomsky ( 1 70 et n.329) ,  voient ici un participe 

n ifal de nA'. Celui-ci précise que le �olem issu de 'â' se transforme normalement en 
shureq lorsque l 'accent tonique gl isse à la syl labe suivante. 

Notons que le verbe nA' (que nous avons déjà rencontré ci-dessus p. 377 en Is 
5 1 ,23) se retrouve en Lm 1 ,5.1 2; 3,32s. 

Presque tous les exégètes anciens et récents ont rapproché ce mot de 1)'.il:l1,l ,��l 
(So  3,1 8) . Déjà Daniel al Qumisi, au IXe siècle, y traduisait Je premier mot par 
p1�nno, traduction adoptée aussi par Yéfet ben Ely. Ils y voient ceux qui soupirent de 
regret à cause des rassemblements fest i fs qui ne peuvent plus avoir l ieu ou auxquels 
i l s ne peuvent plus se rendre. 

Ces deux cas se fournissant un appui mutuel, on pourra traduire ici : "ses jeunes 
filles sont affligées" en notant qu'el les soupirent de regret parce que l 'interruption 
des solennités cultuelles (du fait de la destruction du temple) ne leur donne plus l 'oc
casion de participer aux danses festives qui leur permettaient de trouver des préten· 
dants ( cf. Jg 2 1 , 1 9-21 et Mishna Taanit IV 8) . 

1 ,7A iJ'Jnr,t� [ A ]  M Il exeg : Aq V S  T I  l ie : G 
3, 1 9  ,1�i9�· [ B ]  M 11 exeg : G Aq V S T I harm-ctext : t cl av '1111l1 

Options de nos traductions : 
Le *M offre en 1 ,7 : �,�n�� i-1��� ''.:!� a.?�n� npJ et en 3, 1 9  : '"!�,�� '?�f,�î· 

Les deux substanti fs coordonnés sont traduits par J en 1 ,7 : "de misère et de détresse 
( J 1  : marasme)" et en 3, 1 9  : "ma misère et mon angoisse"; par RL en 1 ,7 : "da sie 
elend und verlassen ist" et en 3, 1 9  : "wie ich so elend und verlassen ... bin"; par NEB 
en 1 ,7 : "of misery and wandering" et en 3, 1 9  : "my distress and my wanderings"; 
par TOB en 1 ,  7 : "d 'errance et d'humil iation" et en 3, 1 9  : "de mon humil iation et 
de mon errance". 
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Disant corriger par conjecture le second substantif en chacun des deux endroits, 
RSV donne en 1 ,  7 : "of her affl ict ion and bitterness" et en 3, 1 9  : "my affliction and 
my bitterness", 

Origine de la correction : 
C'est Châtei l lon qui (en annotant sa traduction latine) semble �voir été le premier 

à suggérer que le 'dalet' de ce substantif pouvait être fautif en 3, 1 9. Aussi traduit-i l : 
"& acerbitatis" et non : "& rebel l ionis", Calmet a proposé de corriger en 'lnT,I qu'i l 
traduit : "de mon amertume", Houbigant a conjecturé '1'llll : "& amaritudinis meae 
vel acerbitatis". Michaelis (Observationes) a préféré '}nT,I�.  

C'est en 1 ,7 que Lohr ( en HSAT4) a proposé la correction iJ'}11T,I� que BHS 
mentionne à titre informatif. 

· · 

Les témoins anciens : 
En 1 ,  7, le *G traduit xa1 &nwaµwv autfîç et en 3, 1 9  xal Éx ôtwyµoü µou. 
Selon Syh, Aq traduit en 1, 7 1mupnïnll1 et en 3, 19 ,7,; Mnllj7nllll. Etant donné 

que le ms 26 porte pour le *G en 1, 7 xat &noOtClaEW\I autijç '  Ziegler a estimé que cela 
correspondait à la leçon que Syh offre pour Aq. 

En 1 ,7 , la *V traduit "et praevaricationis" et en 3, 1 9  "et transgressionis meae", 
En 1 ,7 , l a  *S traduit iimïllll et en 3,1 9 'nlïllll. 
En 1 ,7 , le *T paraphrase Nll'7y '7::>J. ND''71!J1 Nïllll. Comme le note Cahen, i l  semble 

avoir in terprété ce mot. à partir de ilïl (= dominer) , de même qu'i l a interprété le mot 
précédent à partir de 11Yll ( = demeure) en paraphrasant : "quand el le demeurait dans 
les châteaux et les vi l les fortes". 

En 3, 1 9, le *T yéménite, selon v. d. Heide, donne 'MlD 'J. lï'lllï Nlll, alors que le 
*T de tradit ion occidentale donne, pour le 2e mot 11'lllNï. 

Choix textuel : 
En 1 ,7, la leçon du · *G ( que la recension antiochienne met au singulier) signifie 

"et de ses expulsions". I l . s'agit d 'une traduction large de l 'hébreu, ainsi que Schleusner 
( 1  423) l 'a suggéré. En 3, 1 9, la traduction du *G doit être rapprochée de celle de ilïl 
par ÔLWXEL\I en Lv 26, 1 7. · 

L'usage probable que Aq a fait du substantif bnootaotç pour traduire notre sub
stantif en 1 ,7 ( et peut-être en 3, 1 9) indique qu'i l y a reconnu la racine ïlll à laquelle 
anootatEL\I et ses dérivés correspondent le plus souvent dans le  *G. Il en va de même 
pour la *V. 

La *S a choisi un substantif offrant les mêmes consonnes que celui de l 'hébreu. 
Selon la tradit ion yéménite, le *T a fai t de même en 1 ,7 et en 3,1 9. Selon la tradit ion 
occidentale, par contre, il semble avoir lu un 'resh' au l ieu du 'dalet ' en 3, 1 9. 

Cette dernière leçon serait donc la seule variante qu'offrirait la tradit ion textuel le. 
Mais Je fait que ïllll se retIOuve lié à 'JY en Lm 1, 7 et en Js 58, 7  montre que cette 
variante n 'é1 que fort peu de chances d'être originale ici. C'est pourquoi le comité a 
attribué au *M la note ·"A" en 1 ,7 et la note "B" en 3, 1 9  où la leçon du *T de tradi
tion occidentale a été motivée probablement par le voisinage de my'7 qui était en 
paral lè le avec D'lÏl� en 3, 1 5. 

' - :-
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Interprétation proposée : 
En Is 58, 7 ,  il est mentionné, parmi les oeuvres de miséricorde : 0'"'[·11� D'?�Y.! 

n'l M'l.FI. La catégorie de gens que représentent les deux premiers mots est don"c 
c��stit�ée par des sans-abris. C 'est d 'ai l leurs ainsi que le 2e mot a été compris par le 
*G ( aotÉyouç) , Th ( µEtavaotatouç), Aq ( aotatoùvtaç) ,  Sym (âvaotatouç), la *V 
( vagos) et le *T ( p7D7Dll) . La *S s 'est insp irée du contexte pour traduire les deux 
premiers mots par M'JD :::>M71 . 

Dans son commentaire, Par�on (sur Lm 1 ,  7) donne d'abord à i1'1111l1 un sens de 
"misère et abaissement" qu'il dit valab le aussi pour 3, 1 9  et pour Is 58,7. Puis i l  ajoute 
que certains donnent à ce mot le sens de 71D7D ( = vagabondage, errance) en fonction 
de la traduction que le *T offre pour Is 58, 7. En son commentaire sur Lm 3, 1 9, 
Par�on adopte ce dernier point de vue en donnant à '1111ll l 'équivalent '71"7D. 

Radaq n 'a pas commenté les Lamentations. Cependant i l  traite deux fois de ce 
mot en ses Shorashim. Une première fois sous llll où i l  donne le sens de "misère et 
abaissement" et une deuxième fo is sous 111 où i l  dit que ce mot peut avoir en Lm 1 ,7 
et 3,1 9 le sens de 71D7o qu'il a en Is 58,7, selon le *T. Il ajoute d'ai l leurs que le *T, 
en Jr 2,3 1 ,  traduit aussi U"'['! par Ml7D7DM. 

Gesenius (Thesaurus ·1 269b) adopte forme llement ce sens en Lm 1 ,7 et 3,1 9. 
HALAT (598b) fait de même, à la suite de Rudolph (Text 1 01 )  et de Noldeke (Unter
suchungen 539s) . Ce dernier (539, n.4) proposait en 1 ,7 de corriger en singulier : 
R·p19� ,  pour assimiler à la forme singuli ère de 3, 1 9. Il semble que ce soit plutôt la 
forme singulière de 3,1 9 qui, dans le *M, est faci l i tante. Cependant, Tan�um Ye
rushalmi semble avoir raison de voir dans le p luriel abstrait D'!�lT,I une "forme plurielle 
sans plural ité réel le , comme ann, D'llYJ et leurs semblables';. Une correct ion en 
'Jn� en 3, 1 9  n 'aurait donc aucune influence sur le sens. C'est pourquoi le comité 
a estimé inutile de prendre position sur ce point. 

On traduira donc en 1, 7 : "en ses jours de misère et d'errance" et en 3, 1 9  : "de 
ma misère et de mon errance", 

Ajoutons que Nyberg ( Studien 92) a bien montré que le verbe 1·11 est un verbe 
typiquement bédouin signifiant "changer de pâturage, chercher pour soi et son peuple 
de nouveaux pâturages". L 'abstrait D'"'!�lT,I signifierait donc l'état de vie de celui qui, 
n 'ayant pas de domicile fixe, est à la merc(de l 'accueil qui lui sera fait. 

1 , 78 Dlj7 71J71J 1'i1 WM il'lllnll 7:::> ( A ]  
2, 1 9  mJC1n-7:::> �Mll lYll D'g1"yi1 ( A ]  

Options de nos traductions : 
Les vss 1 ,  7 et 2, 1 9  sont, dans les trois premières lamentations, les deux seuls qui 

semblent constitués par 4 lignes (e t  non 3) . 
Ces 4 lignes ont été traduites en 1 ,7 et en 2, 1 9  par RSV, RL et TOB. 
J 1 2  et NEB omettent par conjecture la 2e l igne de 1 ,  7 et la dernière de 2, 1 9. 
J3 omet la 2e l igne de 1 ,7 et traduit entre parenthèses la dernière de 2, 1 9. 
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Origines des corrections : 
Cette dernière présentation vient de Ewald qui estimait invraisemblable que le 

poète ait, en ces deux seuls cas, dérogé à la loi qui gouverne la structure de ces trois 
poèmes. Bé:ittcher (Aehrenlese) avait déjà considéré la dernière l igne de 2, 1 9  comme 
excédentaire. 

Les deux l ignes mentionnées ont été omises ou, . du moins, considérées comme 
des gloses, par Budde (K lagel ied 9, 1 0, 265s et 270) , Dyserinck, 

.
Lohr, Oort, Paffrath, 

Dennefeld, W iesmann, Kraus, Plé:iger, Kaiser et par les apparats de HSAT234, BH23S 
et Cent. 

Les témoins anciens : 
Tous attestent la présence des quatre l ignes en chacun de ces deux vss. 

Choix textuel : 
Voyant ici un cas de critique l it téraire, le comité a attribué au *M la note "A", 

quant à la présence de ces deux lignes. 

Le problème l i ttéraire : 
Contre l 'omission de la 2e l igne de 1 ,7, Ehrlich a objecté que cette l igne est né

cessaire pour fournir un complément d'objet au verbe init ial de ce vs. En effet, les 
"jours de sa misère et de son errance" ne peuvent constituer l 'objet de ce souvenir qui 
doit consister en un� situation ancienne. Ces mots, décrivant la situation de Jérusa
lem au moment où celle-ci se lamente, constituent plutôt un complément circonstan-

. ciel, ainsi que nous les avons traduits en conclusion du cas précédent. 
Cela a amené Rudolph (cité par Haller qui le suit) à omettre plutôt l a  3e ligne de 

1 ,7. Cette proposition a été acceptée par Né:itscher, Weiser, Albrektson et Gottl ieb. 
Meek (suiv i par Hil lers) a estimé que la 2e et la 3e l ignes sont deux variantes ca· 

ractérisant deux éditions anciennes des Lamentations, variantes qui figureraient main· 
tenant côte à côte, sous forme de leçon gonflée, dans toute la tradit ion textuelle. 

Ni:igelsbach et Gor.dis ont estimé que ce que l 'on considère d 'ordinaire comme la 
1 e et la 2e l ignes de 1 ,7 ne constitue en réalité qu'un seul membre de cette strophe : 
un distique nettement · plus ample que les deux suivants. En 2, 1 9, par contre, Gordis 
serait disposé à admettre que la dernière l igne est adventice. On suggère d'ordinaire 
que son contenu a pu être emprunté à 2, 1 1  et à 4, 1 .  

E n  tout cas, ces considéiations portent sur des développements antérieurs à 
l'état que la critique textuelle permet d'atteindre. 

1 ,9 nJy·nM [ B ]  M G Aq V S T // facil-synt : g / assim 1 ,  1 1 ;  2,20 : m t ilU' .:i.m . : � ·: ':' . - : 

Options de nos traductions : 
Dans les deux premières l ignes de cette strophe, les verbes et les pronoms suffixes 

ont évoqué 6 fois, par la 3e pers. f. sg., Jérusalem. La troisième ligne commence par 
une apostrophe adressée au Seigneur '?��-n� illil? il�l· Jérusalem est ici l 'antécédent 
d 'un suffixe de la 1 e pers. sg. 

· · · · · · 
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L.t! cnangement de personne a été respecté par RSV, J, RL et TOB. 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la Viei l le Latine pour corriger en i:i��� 

et traduire : "Look, LORD, upon her misery'' . 

Origine de la correc tion : 
C'est Robinson qui semble avoir pris l' initiative de cette correction. Dans l 'ap

parat de BH3, il la fonde sur la V iei l le Lat ine; dans l 'apparat de BHS, sur Ambroise et 
la Bohaïrique. 

Les témoins anc iens : 
La 1 e  pers. (tÎ)v tandvwofv µou) est attestée ici par tous les témoins grecs du *G 

et par la Sahidique. Ambroise est le seul témoin de la Viei l le Latine que Sabatier 
cite ic i . Il l i t "humil i tatem eius". Sa leçon et cel le de la Bohaïrique représentent 
deux émergences périphériques d'une faci l i tation qui est évidemment 'dans l 'air'. 

La 1 e pers. est attestée par Aq, la *V, la *S et le *T yéménite. 
A la place de ce mot, le *T occidental donne '7:>nDll 'nm. Ces mots traduisent pro· 

bablement n�'�iJ1 que le ms Kenn 48 ( fin du XIVe siècle) porte ic i . I l s'agit d'une assi· 
milation à 1, Ï 1 et

.
à Z,20 où se lit, en effet n�'�D1 nin� n�l-

Choix textuel : 
Comme Budde l 'a fait remarquer, en cette lamentation, tous les passages au 

discours direct sont non introduits (cf. 1 1b, 1Za et 18a). 
Contre faci l itations et assimi lations, le comité a attribué au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Vois, Seigneur, ma misère". 

1 ,  1 2  D�'�t:.<, t<1'7 [ B] M G S 11 err-vocal et paraphr : Sym V,  T 

Options de nos traductions : 
Avant les impératifs : "regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma 

douleur", le *M commence ce vs par �11 ':ltY-'7f D�'�t:.<, 1<1'7 que RSV traduit : "Is 
it nothing to you, ail you who pass by ?", NEB : "Is it of no concern to you who pass 
by ?" et TOB : "Rien de tel pour vous tous qui passez sur le chemin". 

J corrige les deux premiers mots en DI;J� t<Ù et traduit : "Vous tous qui passez par 
le chemin". 

RL traduit : "Euch al len, die ihr vorübergeht, sage ich". 

Origines des corrections : 
Cappel (Notae 54Da) a suggéré de vocal iser le premier mot avec shureq, suivi en 

cela par Clericus, Pareau et plusieurs autres. La conjecture retenue par J a été proposée 
par Haller et Penna. 

RL dépend ici de Luther qui traduisait : "Euch sage ich, al len, die jr fur uber 
gehet." A part l'insertion de "sage ich", i l suit ici les Préd icants de Zurich. Ceux-ci, 
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traduisant : "O jr ai le die hie fürgond", démarquaient la viei l le traduction al lemande 
faite sur la *V (Kurrelmeyer IX 207,21 s) qui , depuis l 'éd it ion Zainer, donne ici : 
"0 ir ail die do gend". On reconnaît donc, jusqu 'à RL, le "o vos omnes qui transitis" 
de fa * V. 

Les témoins anciens : 
La *V dépend ici de Sym tel le que l 'atteste Syh 11:::i� :::i pmr< iM. Field estime cette 

leçon plus probable que oû npoç ôµaç attribuée à Sym par le ms Marchalianus. 
Cette dernière glose marginale a plutôt pour but de rectifier la leçon 01 npoç 

uµaç que ce ms (en accord avec presque tous les témoins) donne pour le *G. La leçon 
oî avait été donnée pour le *G par les éditions de la polyglotte d 'Alcala, ! 'Aldine, 
la Sixtine, Grabe et Swete. La leçon où avait été conjecturée par Cappel (Crit ica 609). 
Elle a été adoptée par Rah l fs e t  Ziegler sur la foi des mss 62 et 407. 

La *S l l:J� M� atteste ici le *M. 
Le *T de tradit ion occidentale glose p:::i� fl'Y:lt:IM. Selon v. d. Heide, les plus 

anciens témoins de la tradit ion yéménite portent nm�t:IM pour le premier verbe; la 
leçon occidentale l'a supplantée dans les témoins plus récents. 

Choix textuel : 
La lectio d i ffici l ior du *M est bien attestée par le *G et la *S . Il est probable que 

Sym et la *V d 'une part, le *T d 'autre part paraphrasent une Vorlage dont i ls vocali· 
saient le premier mot avec shureq. Le lamed in itial est en tout cas certain, à cause 
de l 'ordre alphabétique� 

Considérant que ia difficulté est ici d'ordre exégétique, le comité a attribué au 
*M la note "8 ". 

Interprétat ion proposée : 
Vers le mil ieu du Ille siècle, R. Jol)anan (selon le Talmud Babli Sanhedrin 1 04b) 

interprétait les deux premiers mots dans un sens apotropaïque : "Que cela ne vous 
atteigne pas ! " Cette exégèse est cel le de Saadya, Rashi ,  Ibn Ezra, Pagnini , Brucio l i ,  
Olivetan, Valable, Estienne. Leur donnant ce sens , Rudolph (Text 1 02s) considère 
ces mots comme une g

.
lose (du fai t de leur mauvaise insertion dans le contexte) qui 

aurait remplacé le début originel du vs. 
Salmon ben Yerul)am attribue une valeur interrogative à la négation init iale et 

expl icite un verbe : "N�est-ce pas vers vous que je crie ?" Il est frappant de noter que, 
sans connaître Salmon; Ewald interprète de même en expl ic itant le même verbe. 

Mieux vaut cependant garder à cette négation sa pleine valeur : "Cela ne vous 
concerne pas, vous tous qui passez sur la route ! " Cette valeur négat ive a pour but de 
heurter le public des passants. Elle impl ique, grâce à la contradict ion qu'elle entend 
susciter, une valeur d 'affirmation intense. Par là, elle prépare les deux impératifs 
avec lesquels elle forme contraste : "Regardez et voyez s'il est une douleur semblable 
à ma dou leur !" Cette exégèse a l 'avantage de respecter pleinement le *M et d'être la 
plus discrète dans les· sous-entendus qu 'elle postule. Calvin l 'a proposée en second et 
elle a été adoptée par Tremell ius. 
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1 ,1 3  iln1�1 [ B ]  M T // exeg : Aq Sym V /  err-vocal : G S 

Options de nos traductions : 
1 3a ( il�.;11�!  'IJ1lrl1 �·�-n�� Di1�Q) est traduit par RL : "Er hat e in Feuer aus 

der Hëhe in meine Gebeine gesandt und liisst es wüten" et par TOB : "De là-haut, il 
a envoyé du feu dans mes os; il en est le maître". 

Disant omettre la conjonction qui précède le dernier mot, RSV traduit : ''From 
on high he sent tire; into my bon es he made it descend". Sans note, NEB donne : 
"He sent down tire from heaven, it ran through my bones". J traduit : "D'en ( J 1  : 
De là) haut il a envoyé un feu qu'i l a fait descendre dans mes os (J 1  : qu'en mes os il 
a précipité) ." 

Origines des corrections : 
La correction retenue par RSV a été proposée par Dyserinck ( il�"!.'1.i' au lieu du 

dernier mot) ,  Budde (Klagelied 266) ,  Lohr, Kelso, Schneedorfer, RudoÏph (Text 1 03) , 
Nëtscher, Weiser, Hi l lers et par les apparats de HSAT 1 et Cent. 

Ont préféré lire ici un accompli (;:rp1ii1) : Penna, Plëger et les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Le *G ancien traduit le dernier verbe par xai:1)yayEv aùto que les recensions ori

génienne et antiochienne font précéder d 'une conjonction. 
Le ms Ambrosianus de Syh attribue à Aq pour ce verbe plR 1<11 ( = i l les a vannés) . 

Rudolph (Text 1 03) se demande cependant s 'i l ne faut pas l ire pour le premier mot 
1<11 (ce qui traduirait alors le *M) . De fait, Ceriani (p. 93 de ses notes sur son édition 
de Syh) précise que la 1 e main a placé un point inférieur sur un grattage, en dessous 
de la Ze lettre. 

Si on corrige ainsi la leçon de Aq, Ziegler fait remarquer qu'el le devient identique 
à la leçon de Sym xal É11al6Eu0Év µE qui a inspiré "et erudivit me" de la *V. Ces deux 
dernières leçons ne se distingueraient de Aq que par la traduction du suffixe en 1 e  
pers. 

La *S 'lnn1<1 a fait de même, en interprétant le verbe à la manière du *G. 
Après avoir paraphrasé le début du vs par : "des cieux i l  a envoyé le feu dans mes 

châteaux forts", le *T traduit ce verbe par piln' �lJl .  Comme Aq, i l interprète donc 
en pluriel le pronom suffixe (alors que le *G attribuait à celui-ci le "feu" comme 
antécédent) .  

Cho ix  textuel : 
Après "d'en-haut il envoie", la vocalisation de ce verbe en réfécence à 1v (= des· 

cendre) semble une facilitation contre laquel le le comité a voulu protéger la leçon du 
*M en lui attribuant la  note "B". 

Interprétation proposée : 
Le sens de "éduquer", retenu par Sym et par la *V, se réfère à l 'araméen 1<11. 
Salmon ben Yeruham a interprété ce verbe dans le sens du *T : "J'ai in terprété 

iln1!1 : Mil'�Y MilD�D;, c'est-à-dire que le feu a exercé son emp ire sur mes os. J'ai 
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dérivé i1�11�l de ::lj7Y'il • .'î1?.1 (Nb 24, 1 9) ,  D' 1y D'll 11?-1 ( Ps 72,8) ,  forme qui porte 
un dagesh. E t  le sens 11'7on ( = exercer un empire) s'accorde avec le dagesh et avec le 
raphé :  comme l 'on dit '!'1?.1, on dit aussi D'il mn n1�1 (Gn 1 ,26) ,  mais on dit avec 
raphé 1'1� 11? TM ( Jg 5; i 3) . Et i l  ne siérait pas que q�elqu'un pense que l'interpré· 
talion de nn1!1 est à tirer du sens i1 1'1' ( = descente) ' car le sens i11'1' ne comporte 
pas le dagesh lene." Par cette dernière remarque, i l  veut dire que jamais dans la Bible 
le 'dale t '  du verbe 11' ne porte de dagesh. 

. · 

Mena�em ben Saruq classe lui aussi Lm 1 ,  1 3  avec Ps 72,8; Gn 1 ,26 et Jg 5, 1 3  
dans le même sens ( le 2e) du bi l i ttère 11.  l:fayyuj ( Ki tâb 208, 1 1 ) classe sous n11, 
sans les dist inguer par le sens, Lm 1, 1 3 ; Ps 72,8; Nb 24, 1 9 ; Is 41 ,2 et Jg 5, 1 3. 

Mais David ben Abraham ( I l  595,20-23) distingue un sens de 'domination' qu'il 
reconnaît en Gn 1 ,28 et Ps 72,8 d 'un sens de 'colère' qu'i l reconnaît en Lm 1 ,  1 3. 
De même, Abulwal id (U�ul 666,31 à 667,3) déclare : ·"Il ( = ljayyuj) a mentionné 
ce sens (de 'dominat ion') et y a inclus '!'1� D'::J'71J1 ( l s  41 ,2) et aussi �M n'7� Dl11lll 
nr:i:l�l 'nlll:ty::i (Lm 1, 1 3) .  Selon mon opinion, i ls ne sont pas semblables (aux cas 
rétëvant du sens 'domination') , mais il aurait dû en faire un autre sens. A mon avis, 
en effet, l e  targum a rai son de dire en Is 4 1 ,2 : 1::in, p:::i'71ll. Et, de même, je dirai que 
le sens de nnv1 est 'et il les a brisés', à savoir : les os". Ibn Barûn ( 89) unit lui aussi 
Is 4 1 ,2 et Lm 1 ,  1 3  où i l voit le sens de 'détruire et consumer' en se fondant sur l 'arabe 
�Tl. Judah ibn Salaam, sur ls 41 ,2, d i t  qu'en Lm 1 ,  1 3  ce verbe a le sens de 'briser et 
détruire'. En son commentaire ici , Tan�um Yerushalmi formule la même opinion. 
Kopf ( 203) ,  sans men.tionner ses prédécesseurs, se fonde sur le même verbe arabe. Il 
voit ici un des rares cas d 'inaccompl i s  3e pers. f. pl. avec préformante 'yod' et i l  
traduit : "et i l s  dépérissent", à savoir : mes os. 

Ibn Ezra estime que le sujet de ce verbe est le feu, car �� a des accords masculins 
(par ex. Jb 20,26) et que le sens est semblable à celui de �3:�-1? (Lv 25,53) , c ;est·à· 
dire 'dominer sur'. Gerlach qui a adopté cette interprétation (sans savoir qu 'elle re· 
monte à Salmon) a très bien répondu aux objections que l 'on peut élever contre elle 
en notant que : 
- �K a aussi un accord mascul in en Jr 48,45; 
- le suffixe 3e pers. f. sg. peut porter sur les os compris comme un col lectif ( cf. 
Ewald, Lehrbuch § 3 1 7a) ;  
- n11 au sens d e  'dominer sur' se construi t avec l 'accusatif e n  Lv 25,53 et P s  68,28. 
Ce dernier sens a été adopté ici par Keil, Driver (Lamentations 1 37) et  A lbrektson. 
Ce feu envoyé dans les os et qui prend possession de ceux-ci exprime bien les terribles 
douleurs dont i l  s'agit . · . 

On traduira donc : "De là-haut il a envoyé en mes os un feu qui les a subjugués." 
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1 , 1 4A "T�Ï':'� [ 8 ]  M T? Il usu : m G S "Tj7�l - faci l -synt : g V / def-int : t 
1 , 1 48 '1°y ( 8 ]  M V T Il assim-c textG : G clav 7y_ -- lie : S I  def-int : t 
1 , 1 4C �Ali:]�� [ 8 ]  M G  V S  T Il faci l-synt : g / exeg-ctext : Sym / def-int : t 
1 , 1 40 -ùy . [B ] M G  V T Il err-vocal : Sym clav ;�y -lie : S I  dbl : g ':' ' .... 
Options de nos traductions : 

Le début du vs 1 4  ( 'lt<��-7� -ù� ·1A1��� i-r�� ;y_�� 7-Y -rïti;'�) a causé des diffi-
cultés aux traducteurs. 

· t> 
Disant corriger 1 4A par conjecture, RSV tradui t l: "My transgressions were bound 

into a yoke; by his hand they were fastened togethe�; they were set upon my neck", 
Sans note, T08 traduit : "Le voilà l ié, le joug formé de mes révo ltes; dans sa main 
e l les se sont nouées; e l les sont hissées sur mon cou". 

Interprétant autrement 1 4A, RL traduit : "Schwer ist das Joch meiner Sünden; 
durch seine Hand sind sie zusammengeknüpft. Sie sind mir auf den Hals gekommen". 

Selon Brockington, NE8 conjecture en 1 4A : ii:ïi?�, en 1 48 : ,� y_ ( avec la *S) et 
en 1 40 : 17� (avec Sym) .  El le traduit : "My transgressions were bound upon me, his 
own hand kn"otted them round me; his yoke was l i fted on to my neck", 

Faisant appel à 27 mss hébreux, à des témoins du *G et à la *V, J23 l isent 
7y_ "Ti?.�� en 1 4AB, puis elles se fondent sur ces témoins du *G pour lire "il m'enlace" 
en 1 4é et elles corrigent 1 40 comme NEB l 'a fait. El les traduisent : "Il a surve i l lé mes 
péchés (J3 : guetté mes crimes) : de sa main i l m'enlace, son joug est sur mon cou", J 1  
multipliait l e s  conjectures. 

Origines des corrections : 
Zwingli et Luther ( sous l 'influence de la *V) avaient traduit le premier verbe 

comme si le point diacritique était à droite : "vigi latum est" et "sind erwachet", 
Les corrections que J23 retiendront en 1 4A8 ont déjà été mentionnées par Mer

cerus ( annotant Pagnini, Thesaurus3 31 OO) disant que certains conjecturent qu'il 
faut lire ici 7y_ "Ti?��' c 'est-à-dire : "il a veillé sur mes transgressions" au lieu de l ire 
7) ( = joug) . A qui 0Mercerus se réfère-t-i l ? Il se peut qu'i l déduise cette Vorlage de la 
paraphrase que Joseph Qara donne en son commentaire ( qu 'i l  pouvait l ire en l 'édition 
des Ketubim de Naples 1 487) : ""Tj71!.1l s 'interprète comme "�� : 'i l  a été vei l lé à' ... 
Le Saint béni-soit-i l a vei l lé à faire venir sur moi le malheur". Joseph Qara dépend 
peut-être ici de Tobia ben El iezer qui ( selon le ms de Rossi 206) donne en second lieu 
la paraphrase 'Yl!.l!l 7y "Tj711!1 'n'l'j7i1 i1'i11!.1. Tobia ben E l iezer se place ici dans la perspec
tive ouverte par les trois premières exégèses du midrash Ekha Rabbati ( p. 77) .  Plaçant 
le point d iacritique à dro ite (en jouant sur le fai t que ce mot n 'est pas écrit avec 'sa· 
mek' mais avec 'sin') ,  el les paraphrasent les trois premiers mots nyin ,7y t<'li17 l'M "Tj71!.1. 

Cappel (Critica 5 1 7, 544 et 729) fonde sur le *G la correction de ces deux mots 
que Mercerus estimait conjecturale. Le même Cappel , en sa Critica, la jugeait pré
férable au *M, suivi en cela par Doederlein, Michaelis (OE8) ,  Pareau, Perles (Miscel
l any 1 27) , Penna, Wiesmann, Meek, Hil lers, Gordis, Gott l ieb et par les apparats de 
HSA T3, 8H3 et Cent. 

Luther avait tradui t l ibrement 'Y..tq� 7·y par : "meine schwere Sünde". En RL, 
l 'adjectif "schwer" a une autre origine ; Praetorius a conjecturé, pour le verbe initial, 
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il'!!i?� ,  suivi en cela par Budde, Oort, Notscher, Weiser, Kraus et Plë:iger. A la place 
des .deux premiers mots, Rudolph (Text 1 03) et Hal ler suggèrent '�>-'. �!Un 

Quant à la conjecture retenue par (RSV? et  par) NEB ( 1l!!in>°, el le remonte, elle 
aussi, à Cappel (Notae 540a) suivi par Houbigant. Celui-ci ( s 'insp irant d 'une interpré· 
talion de Radaq) offre en alternative 1j7,Yl qui a été pr�féré par Bëttcher (Aehrenlese) 
et Thenius. 

. Après avoir omis le "joug" en 1 48 ,  J23 et NEB le réintroduisent en 1 40. Faisaient 
déjà de même : Budde, Rudolph, Haller, Wiesmann, Meek, Hi l lers et l 'apparat de Cent. 

Les témoins anciens : 
1 /  1 4A : Sur la deuxième lettre de ce mot, l 'édit ion princeps des Ketubim (Naples 

1 487) ne place pas de point diacrit ique. Les édit ions suivantes (Soncino 1 488, Brescia 
1 494, Félix de Prato e t  Bamberg in 4° 1 5 1 7) placent ce point à droite. La polyglotte 
d 'Alcala, Bamberg in 4° 1 521 et Ben �ayim p lacent ce point à gauche. A partir de 
là, la plupar t  des éditions font de même. Cependant on retrouvera le point à droite 
jusque dans ! 'édit ion Min�at Shay et en BH2. 

De Rossi ( Schol ia) a trouvé le point placé à droite en 25 de ses mss (à quoi s 'a
joute la 1 e main de deux autres) . Sur 27 mss que nous avons contrôlés, le point à 
droite n 'apparaî t que dans 3 d'entre eux : ms des Jésuites de Cologne, Erfurt 3 et 
Hamburg 4. Les 24 autres portent le point à gauche . : le ms de Leningrad, Urbinates 
1 et 2, de Rossi 2, 7 ,  782, Vatican ebr 3, 7, 468, 482, Paris BN hebr 5 et 26, Copen
hague 1 ,  2, 4, 5, 9, '1 J ,  Londres BL Add 1 9776 et 2 1 1 61 ,  Madrid Univ 1, Milan 5, 
Kassel, Hamburg 28 • .  

On peut ajouter que certains mss ( tel le ms Urbinates 1 )  précisent en mp que 
cette forme est unique, son l!I ayant le point à gauche. Ces données montrent que le 
point à gauche caractérise le texte l ibérien c lassique. 

2/ 1 4AB : La  plupart des versions ont lu en 1 4A le point à droite. 
Le *G ajoute à cela une lecture en préposit ion ( 7>-'.) de 1 4B typrJYOpÎ]SI) Ènt tà 

aoEpl)µata µou. . 

Faisant du 3e mot I.e sujet de 1 4A,  la *S traduit l ibrement, en l i sant 1 4AB, comme 
l 'avait fait le *G, m"fi ''.Y 11',YnnM. 

La recension antiochienne se dist ingue du *G en traduisant 1 4A par un actif 
Éypl)yOpl)OEV . 

La *V "vigilavit iu�um iniquitatum mearum" fait de même et vocalise 1 4B comme 
le *M. 

. 

Le *T tâtonne pour trouver un sens à 1 4A (qu'i l  l i t probablement avec le point 
à gauche) : '11113 1'l 1j7'nM. A la suite d 'une déformation de 'yod '  en 'waw' en 1 4B, 
la tradit ion yéménite a défiguré cette leçon en '11113 1u 1'j7n'M. 

3/ 1 4CD : Le *M ( 'lM��·?y_ ùy_  �All]i;/?) a été traduit par le *G ouvrn>.axl)oav 
àvÉpl)oav Èni tov tpa.Xl)ÀOV iiou  et  p�r la ·*v "convolutae sunt et inpositae colle meo". 

Sym a lu en 1 40 i�y et traduit xatEtptP'l ô �uyoç a ùtoù' Ènl tov tpaxl)>.6v µou. 
La recension antioch1enne (dont J23 se sont insp irées pour 1 4C) donne ouvÉnÀEÇÉ 

µE �papuvE tov �uyov �ùtoü Ènl tov tpax'l>.6v µou. 
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Lisant 1 4D comme Sym, la *S traduit par un pluriel pour harmoniser avec 1 4C : 
'1U:: ?y mlÏ'J u1no1<.  

Le *T paraphrase le *M en 1 4C t<J.!IWT p1n� J l�ln�t<. Pour 1 4C,  Lagarde a 
donné l�l'nt<, fausse restauration des Miqraot Gedo lot pour la leçon fautive l�lnt< 
que donnaient l 'édition princeps de Félix de Prato et celle de Ben l:Jayim. Cette leçon 
fautive avait été mal corrigée en l�l�t< par la polyglotte d 'Anvers. Celle de Londres 
o ffre ici la leçon authentique 1� ln�1< qu'attestent tous les mss ut i l i sés par van der 
Heide et ceux que nous avons contrôlés ( Urbinates 1 ,  Milan 5, de Rossi 7 , Hamburg 
4 et Copenhague 1 1 ) .  

En 1 4D, l e  *T  traduit littéralement l e  *M. 

Choix textuels : 
En 1 4D, l 'expression '11<�� 7y_ ·ÙY.. est garantie par plusieurs paral lè les. En effet, le 

joug "monte sur" un animal selon Nb. 1 9,2 et 1 S 6, 7. Il est placé "sur le cou" selon 
Dt 28,48; Jr 28, 14 et 30,8. 

Cela étant acquis, 1 4B appelle naturellement la vocalisat ion 7). 
En 1 4A, un certain nombre d'arguments s 'opposent à ce que l 'on p lace le point 

diacritique à droite : 
- La racine ;pi; figurant 1 8  fois dans la Bib le ,  cette leçon est ici faci l i tante. 
- Le verbe ;pi; est usité 1 2  fois au qat et deux au puai. Un nifal ic i constituerait un 
hapax. 
- Ce nifal de ipl!Ï s'accorderait mal avec 1 4B vocal isé selon le *M et i l requerrait une 
vocalisat ion en préposition, ce que nous venons de refuser. 
- A supposer que la leçon originel le soi t  7y_ "TRl;Ï�, on comprendrait mal par quel 
processus on est passé de là à la lectio diffici l ior du *M. 

En 1 4C, i l  n'y a aucun motif pour adopter la leçon évidemment facilitante de 
l 'antiochienne. 

Le comité a attribué au *M 5 "B" et 1 "C" en 1 4A. I l lu i a attribué la note 
"B" en 1 4BCD. 

Interprétation proposée : 
Saadya a traduit ;p�l par y�� ( = s'est attaché étroitement à) . E n  ses '70mots' 

( § BO) , il exp lique qu'i l a rapproché ;p�l de t<J,,Dl l<'"TAl t<ip'Dl t<l7 J ( Talmud Babli, 
Baba Qamma 22a) .  Selon Radaq ( Shorashim, sur ip�) , Hay Gaon se réfère au même 
passage lu de même pour fonder le même sens. Selon une glose du ms de Rouen, 
Abulwalid (U�ul 743, 1 3) adopte pour ce mot la traduction de Saadya. C 'est en se 
fondant sur le contexte que Mena�em ben Saruq lui reconnaît le sens de "est l ié, est 
attaché". 

Ignorant le sens de ce mot, Salmon ben Yeru�am s'inspire du sens de "vigi lance" 
en estimant que le 's in' a peut-être ici la même valeur que le 'sh in', puisque l1'1D et 
1 1'11!Î s 'emploient dans le même sens. David ben Abraham ( I I  347, 1 6-22) s'oriente 
dans la même voie, évoquant aussi orn� et D!.Jl?Î· Jacob ben Reuben formu le d'abord 
cette option, puis celle de Saadya (qu'i l  ne nomme pas) , en donnant comme équi 
valent grec (selon le ms Leyde Or 4769) fo19lyx8TJV. 

874 



T obi a ben El iézer mentionne les deux mêmes options et en ajoute une troisième : 
le 'dalet' t iendrait la place d 'un 'resh'. Le sens serait : "marqué en rouge", comme en 
Mlj7'Dl 11j7D (Mishna Bekorot IX 7) . 

Rashi fa i t  appel à l 'araméen où l 'on appel le l 'aigui l lon M1j7Dll (cf. Midrash 
Wayyiqra Rabba 675,7 et note de Margulies in loco; cf. note de Lëw sur Krauss, 
Lehnwëirter Il 347b) . Il en conclut que ce mot signifie que les péchés ont été marqués 
par Dieu avec un poinçon ( "pointurés", dit- i l en français) , comme un mémorial, pour 
ne pas oublier leur nombre et leur rétribution. Les g lossaires ( ABDEF) suivent cette 
exégèse. 

Dans le sens proposé par Saadya et retenu par Radaq, Ewald estime que le verbe 
1j7Ï!I doit être une expression technique pour "attacher" un joug au cou d 'un animal. 
Cette interprétat ion a été adoptée aussi par Kei l et Albrektson. Il n 'y a rien de sur· 
prenant à ce que Je sens de certains termes techniques de /'agriculture n 'ait pas été 
préservé par une tradition ferme. 

Comme Gerlach l 'a fait remarquer, il ne faut pas considérer "le joug de mes ré· 
voltes" comme 'le joug qui m'a été imposé à cause de mes révol tes', mais comme 'le 
joug formé de mes révo ltes'. C 'est-à-dire que ses révoltes sont les l iens du joug. Les 
�eamîm et la *V rel iant i1�'?- à ce qui précède, on peut traduire : "Le joug formé de 
mes révoltes a été attaché pâr sa main". 

1 4C évoque les c�11if! (Gn 40, 1 0) ,  c 'est-à-dire les �arments entrelacés d'une trei l le . 
Dalman ( I l  1 01 )  commente ce passage en disant que lorsque les l iens du joug ne sont 
pas seulement l iés mais entrelacés, i l s  résistent particulièrement bien aux efforts que 
la bête tentera pour sécouer le joug. Il faut reconnaître ici à la forme hitpaèl une 
valeur réflexive : "elles ( =  mes révoltes) se sont entrelacées". 

L 'expression ,11<i�-�l '!�� étant une expression technique peut être traduit l ibre
ment : "elles m'ont saisi le cou", avec une note : "littéralement : 'e lles sont montées 
sur mon cou', expression technique employée pour la f ixat ion du joug". 

1 ,1 4E ,},� [ B ]  M g  s T\?) // l ie : g V S  T(?) sg / harm-ctextG : G clav 71�� 
Options de nos traductions : 

1 4b offre, selon le *M, D�j7 �;;i:iwt<� , I,� ,j1�. ,WJ�. RSV traduit : "the Lord gave 
me into the hands of those whom 1 cannot wÎth;tand\ RL : "Der Herr hat mich in 
die Gewalt derer gegeben, gegen die ich nicht aufkommen kann" et TOB : "Le 
Seigneur m'a l ivrée en de tel les mains que je ne peux pas tenir debout". 

A la place du 3e mot, J conjecture D'E.!]. et traduit : "Le Seigneur m'a mise à leur 
merci, je ne puis plus tenir ! " 

· · · 

Selon Brockington, NEB conjecture i1�.!]. quand e l le traduit : "the Lord aban· 
doned me to its hold, and 1 could not stand". · · 

Origines des corrections : 
La conjecture rétenue par J a été proposée par Budde, Haller et les apparats de 

BH3 et de Cent. Celle de NEB s 'en inspire probablement. 
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Les témoins anc iens : 
L 'ensemble des témoins anciens du *G, en accord avec la polyglotte d'Alcala et 

les éditions Aldine, Sixtine, Grabe, Swete et Rahlfs, offrent ici Otl ËôWXE xup1oç 
h XEpol µou Ôôuvaç oô ôuvr)ooµm 01ij'vm, c 'est-à-dire : "Parce que le Seigneur a mis 
à ma d isposit ion des douleurs, je ne puis résister". Pour rendre cela plus conforme au 
*M, la recension origénienne a omis on et oôuvaç, corrigé µou en oo et ajouté µE 
après le verbe init ial .  De ces d ifférentes corrections (qui sont toutes connexes) ,  Ziegler 
ne retient que l 'omission de oôuvaç qu'il considère comme un doublet déformé des 
syl labes qui suivent. Il aboutit ainsi à un texte inintel l ig ible qui a fort peu de chances 
d 'être original. Mieux vaut admettre avec Scharfenberg (note 24 sur Cappel, Crit ica 
5 1 8) ,  Schleusner (IV 49) , Rosenmüller et Gerlach que le traducteur a entendu, au lieu 
de , mH, ,�l. H!!· En effet, Oôuvl') correspond à ce substantif en Jb 30, 1 6. On expl ique 
ainsi à. ia foÏs la· présence de bôuvaç dans le *G et la non traduction du pronom suffixe 
du premier verbe. Cette erreur init iale du traducteur expl ique pourquoi i l  a vocal isé 
ensuite en pronom suffixe de la 1 e pers. sg. la finale de 1 4E. 

La *V a traduit l ibrement le *M par un singul ier "in manu de qua". Quelques 
minuscules du *G ont aussi l e  singulier h XEtpl. 

La leçon orig inel le de la *S porte le singulier 1<1,10., des témoins minoritaires 
e t  plus tardifs offrant le pluriel ,1·;Nl. 

La tradit ion textuelle du *T est assez divisée. Le singulier est attesté par la  tradi· 
tian yéménite ( l,l) et par les mss Urbinates 1 ,  Mi lan ebr 5 et de Rossi 7 qui ont Nl,l. 
Le pluriel est offert sous la forme ,l,l par le ms Copenhague hebr 1 1  et par la poly· 
g lotte de Londres, alors qu 'il est offert sous la forme ,n,l par le ms Hamburg hebr 
4 et les éditions Félix de Prato, Ben t:Jayim, polyglotte d'Anvers et Miqraot Gedolot. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
Le verbe D1j7 construit avec l 'accusatif signifie "faire face à quelqu 'un " (Ex 15, 

1; 32,25; Dt 33, 1 1  etc.) ". D 'autre part, en Ex 4, 13, l 'expression n'z�� l�� nous offre 
Je singulier de l'état construit que Je *M porte en 11/E dans une construction iden
tique : le complément d 'objet direct sous-entendu du verbe qui su i t  l 'état construit 
remplit la fonction de génitif à l 'égard de cet état construit .  Cela donne en Ex 4, 1 3 : 
"par l 'intermédiaire (de celui que) tu enverras" et ic i : "au pouvoir (de quelqu'un 
à qui) je ne puis faire face". Cette syntaxe el l ipt ique est tout à fait classique (cf. 
Ewald, Lehrbuch 820; Kënig, Syntax § 337v; Gesenius/Kautzsch § 1 30d) . 

L'ajoute d'un pronom suffixe pluriel est ic i une faci l itat ion qui est 'dans l'air', 
comme le montre la traduction de la Geneva Bible : "the Lord hathe delivered me 
i nto their hands, nether am 1 able to ri se up". 

Voulant protéger contre cette faci l itation l'excel lente syntaxe du *M, le comité 
lui a attribué la note "B". 
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1 , 1 6  ,�,:t. ,�,� [ B ]  M g // exeg : g Sym S T /  hapl : m G V 

Options de nos traductions : 
Le *M répète ici ,�,l ,�,X· Aucune de nos traductions n 'a conservé cette répé· 

tit ion. 
En la mentionnant en note, J3 traduit l ibrement ·: "mes yeux", Traduisent de 

même sans note : RSV "my eyes" e t  TOB "mes deux yeux". 
J 1  disait omettre la répétit ion en traduisant : "mon oei l". RL traduit de même : 

"und mein Auge". 
Selon Brockington, NEB corrige la première occurrence en , ��� qu'el le rel ie à 

ce qui précède en traduisant : "I weep over my p l ight", 

Origines des correct ions : . 
Houbigant diagnostique ici une dittographie accidentel le, suivi en cela par Pareau, 

Thenius, Budde (Klagel ied 1 0, 267) , Dyserinck, Lohr, Bickel l ,  Oort, Kelso, Paffrath, 
Rudolph (Text 1 04) , Haller, NOtscher, Dennefeld, Penna, Wiesmann, Weiser, Kraus, 
Albrektson, P lëger, Hi l lers, Kaiser et par les apparats de HSAT234, BH23S et  Cent. 

Les témoins anciens : 
De Rossi signale la non répétit ion de ce mot en .4 mss col lationnés pour Kenni

cott, en la  1 e main d 'un ms de sa 'propre col lection et dans toutes les versions an· 
ciennes. 

Une mp du ms de Leningrad atteste que la répét it ion de ce mot est unique dans 
( 'Ecriture. Une mm (Wei l  § 2501 et Ginsburg, Massorah y § 284) mentionne les 29 
emplois de cette forme dans la Bible en spécifiant qu'elle figure deux fo is en ce verset. 

De Rossi a tort de dire que toutes les versions anciennes omettent cette répétition. 
Lorsque le *T donne : "et mes deux yeux", i l entend exprimer cette répétition 

comme, plus tard, Luther le fera : "und meine beide Aµgen". 
Si les témoins du *G ancien et de la *V s'accordent pour ne pas répéter "mon 

oei l", la recension origénienne répète cette expression. 
Sym, en ajoutant à l a  traduction du *G N7�1!J N'7ï ( = sans cesse) , entend aussi 

rendre cette répétit ion, · ainsi que Ceriani ( Prolegomena 22s) l 'a noté. Geiger (Sym· 
machus 58) a montré que Sym a fait de même en Lm 5,22 où i l . traduit une répéti· 
tion du verbe DNll par : "si tu continues à nous mépriser". Ajoutons que la tradit ion 
exégétique représentée , par Sym sera attestée p lus tard par Salmon ben Yeru�am et 
par Rashi qui attribuent à la répétit ion de "mon oei l " la valeur de : "sans cesse" 
( alors que Saadya lui reconnaî t  le sens de "fréquemment") .  

Altirektson d i t  que l a  *S semble n'avoir l u  qu'une fois "mon oei l". En effet, l a  
présence des seyamé sur ,l,,.Y peut constituer une  donnée textuel le fragi le . Mais l e  
fait que le participe qu i  suit ( pïlll) est clairement au  pluriel indique que l e  traducteur 
syriaque a voulu exprimer par ce p luriel l a  répét it ion du substantif . En cela i l  s'ac· 
corde, comme souvent, avec la recension antiochienne, tel le que Théodoret et quelques 
minuscules l 'attestent ; o1 Ôq>Sa�µo( µou. 
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Choix textuel : 
Le comité a attribué au *M la note "B". Il a estimé en effet plus probable que la 

répétition est ici primitive. Les témoins qui ne l 'attestent pas ou bien ont été victimes 
d'une haplographie ou bien ont voulu simplifier en traduisant. 

L'auteur des Lamentations nous présentera en 3,51 son oei l comme lui faisant 
mal ,  à force de pleurer. En 2, 1 1 ,  i l dira que ses yeux s'épuisent dans les larmes. D'autre 
part, on retrouve en 3,48 "mon oei l " comme sujet du qal de ,,, ayant pour complé
ment d 'objet "des ru isseaux d 'eau". Enfin, on rencontre en Jr 4,1 9 "mes entrail les, 
mes entrail les" (qui servent de paral lè le à "mes yeux" en Lm 2, 1 1 ) ,  la répétition 
évoquant la douleur causée. 

Ici, nous n'avons pas une véritab le répétit ion, puisque seule la première occurrence 
est à l 'état abso lu ( évoquant la douleur) ,  alors que la seconde a fonction de sujet dans 
une phrase expl ic itant le motif de la douleur. Konig ( St i l ist ik 30 1 s) a relevé de nom
breux cas de répétitions inauthentiques (où les deux mots identiques juxtaposés ont 
des fonctions différentes) . 

Interprétation proposée : 
On pourra donc traduire : "Mon oei l ! mon oei l répand des eaux". 
I l  est intéressant de noter que Budde (Klagel ied 1 0) ,  Dyserinck et Lohr estiment 

améliorer la métrique en ne répétant pas ce mot. Cependant, Budde (KHC) estime que 
ce raccourcissement ne suffit pas pour rétabl ir le rythme de la qinah. En effet, Meek 
précise que cette omission aboutit à une structure "3 et 3" qui n 'est pas une variante 
du mètre de la qinah. Aussi conclut- i l que le maintien de la répét it ion est favorisé 
par le fait qu'el le permet d 'obtenir le rythme "3 et 2 et 2" qui est une variante de ce 
mètre. 

1 , 1 9b [ B ]  M g  V T Il glas : G S c lav add it<:xll 1ù 1 

Options de nos traductions : 
1 9a s'achève par :in� 1'Y.� ,�i:q:i ,�[i,::i , puis 1 9b ajoute u1��1 ill� ��N -1i:i��-,� 

o��rntS. Les deux derniers mots de 1 9a sont traduits par RSV : "perished in the city", 
par J : "expiraient dans la v i l le", par RL : "sind in der Stadt verschmachtet" et par 
TOB : "ont expiré dans l a  Vi l le". 

Selon Brockington, NEB se réfère au *G pour ajouter, à la f in de 1 9a, :iN�Q r./�1 
quand elle traduit : "my priests and my eiders in the city went hungry and could 
find nothing, although they sought etc." 

Origine de la correction : 
Thenius se demande si ce 'p lus' du *G n'appartient pas au texte original. Il est 

adopté comme tel par Dyserinck, Budde (Klagelied 267) , Lohr, Bickel l ,  Haller, Kraus 
e t  par les apparats de BH23 et Cent. Tous ces crit iques ont adopté ce 'plus' à la place 
des trois derniers mots de 1 9b. 
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Les témoins anciens : 
L 'obèle de la recensio n  origernenne montre que xa1 oüx EÔpov n'avai t pas de 

Vorlage dans l 'hébreu auquel Origène avait accès. Ce 'plus' se trouve aussi dans la *S 
lnJ�N N171. 

Il n 'est attesté ni dans la *V, ni dans la paraphrase d� * T .  

Choix textuel : 
On ne voit pas par quel processus les mots 1Nïll N71 auraient disparu du texte 

prémassorétique et y auraient été remp lacés par les tro i s  derniers mots du *M, alors 
que ces trois mots sont attestés par la tradit ion textuelle unan ime. 

C 'est par pure conjecture que NEB transfère le 'p lus' du *G à la fin de 1 9a en tra
duisant inexactement ·1YA1� par "went hungry". 

Il est frappant que, dans le lemme de son commentaire, Saadya (selon le ms 
Cambridge, T .S. Ar 28.41 )  introduit l"TA' o7g à l 'endroit où NEB le conjecture; alors 
que Salmon ben Yeru�am introduit la même glose là où le *G et la *S la placent. 
Cela montte que cette glose est 'dans l 'air'. 

Le comité a attribué ici au *M 4 "B" et 2 "A". 

Interprétation proposée : 
"Je fais appel à mes amants : 

ce sont eux qui m 'ont trompée ! 
mes prêtres et me·s .anciens i 

en pleine vi l le. i ls se meurent, 
car i ls se cherchaient de la  nourriture 

pour ranimer leur vie." 
Le 'lamed' de 'lnNll7 étend sa fonction jusqu'à 'lnJ et à 'lj7 T1 .  Le ':;i initial de 1 9b 

ne vise pas à expl iquer pourquoi i l s  se meurent ( ce qui requerrait la mention de l 'échec 
de la tentative) , mais à expl iquer pourquoi c'est en pleine v i l le qu'i ls se meurent : 
i l s ont dG sortir de che� eux pour essayer de trouver de la nourriture. 

1 ,2 1 A  1Yll� [ C ]  M Aq V // paraphr : T / assim 20 : G S clav 1Yll� 

Options de nos traductions : 
Le vs 2 1  commence p ar 'H� nm��- ':;! �yr;uq. Le verbe init ial est traduit par RL : 

"Man hè:irt's wohl" et par TOB : ;,Ils .(m�)enten.daient". 
RSV, d isant suivre le *G et la *S, traduit : "Hear" dans un contexte qui suggère 

une valeur pluriel le pour cet impératif. 
Selon Brockington, NEB l i t  yg!fi avec la *S quand el le traduit : "Hear (me) ". J 

fait de même en tradu isant : "entends( ·moi) ". 

Orig ines des corrections : 
Une correction en impérat i f  pluriel a été proposée par Dyserinck, Budde (K lage

l i ed 267) , Oort. 
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, . _ .  -· - l' u' 1...u 1  ir, 1-\Delesz ( 34) , Budde (KHC) ,  Rudolph 
\ 1 ext 1 U5) , Haller, Nëitscher, Wiesmann, Weiser, Kraus, Plëiger, Hi l lers, Gordis et les 
apparats de HSA T34, BH3S et Cent. 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit par &xouoatE ôi). 
La *S donne y1J11.1. Gott l ieb ( 2 1 ,  n.88) re lève plusieurs exemples d 'usages indiffé· 

rents des formes �Dj7 et ÙDj7 par la *S (selon le ms Ambrosianus) pour le sg. ou le pl. 
et i l  en conclut que la *S offre une base trop fragi le pour une correct ion en singul ier 
ici . Nëildeke (Grammatik § 50) signale, même dans des mss très anciens, l 'omission du 
'wau '  final du pluriel dans le parfait et l ' impérat if après une consonne ( posit ion où 
il n 'était plus prononcé) .  

Pour Aq, S yh  donne iy�11.1 en marge. Cette leçon est rigoureusement identique 
à cel le qu'el le donne dans son texte pour le *G. Field semble pourtant avoir raison 
d 'adopter la suggest ion de Ceriani (Prolegomena 24) : cette scholie veut suggérer 
qu'une leçon ijxouoav correspond en Aq à cel le du *G. 

La *V, avec "audierunt", vocalise comme le *M. Le *T vocalise de même avec 
l<'ll1M iy1J11.1, une variante MllllY étant offerte pour le substantif par la tradit ion yé· 
ménite. 

Choix textuel : 
Il se peut que la vocalisation en accompl i assimile à la l igne suivante. Il se peut 

aussi que la vocalisation en impératif ( avant ,;>) assimile au vs précédent qui commence 
par un impératif avant cette même conjonction. 

Pareau, favorable à la leçon du *M, signale des ceprises emphatiques de la même 
forme verbale à la ligne suivante, en J,4Js.5 9s, où il s 'agit aussi d'accomplis. 

En ce domaine où la certitude est faible, le comité a attribué à la leçon du *M la 
note "C". 

Interprétation proposée : 
Le premier accompli a pour sujet les passants. Celui de la l igne suivante a pour 

sujet ses ennemis : 
"On m 'entendait gémir . . •  

pas un ne me consolait. 
Tous mes ennemis ont entendu parler de mon malheur ... 

ils se sont réjouis de ce que tu as fait." 

1 ,2 1 8 QM;H! [ B ]  M G  V T Il facil-styl : S imper 

Options de nos traductions : 
2 1  b ( ,�ill � PQ�1 �1<1�·0;, QM;:!i]) est traduit par TOB : "tu as fait venir le jour que 

tu avais fixé. Qu'eux aussi soient comme moi ! " 
Disant corriger selon la *S (en M:?,iJ ou JJM�f!1 selon Brockington) , RSV traduit : 

"Bring thou the day thou hast announ�ed, and lét them be as I am", J : "Fais venir 

880 



( J 1 : Amène) le jour . que tu avais proclamé, pour qu'i ls soient comme moi ! ", NEB : 
"but hast en the day th ou hast promised when the y shall become l ike me". RL tra· 
duit de même : "So lass doch den Tag kommen, den du verkündet hast, dass es ihnen 
gehen soli wie m ir." 

Origine de la correction : . 

C'est Kittel (BH2) qui, se fondant sur la *S, a proposé c:le lire (·nM) 1qi), suivi 
en cela par Perles (II 26) ,  Rudolph (Text 1 05) , Haller, No tscher, Pe�na, Weiser, 
Kraus, Pfüger et par les apparats de BH3S. 

Les témoins anciens : 
Ont traduit ce verbe par un passé : le *G �n�yayEç, la *V "adduxist i" et le *T 

IŒ'nnN.  
La  *S l 'a traduit par l 'impératif Nn'N. 

Choix textuel : 
RL n 'a fait ici que copier Luther : "So las doch • . .  komen". Vatab le estimera 

possible cette traduction du *M. Zwingl i ( adduces) et les Prédicants de Zurich (du 
wirst • • •  bringen) ont  traduit par un futur, ainsi que le feront  Ge et KJ ( thou wi l t  
bring) , Tremel l ius ( adduces) et l e s  Pasteurs de Genève ( tu ameneras) .  

Les exégètes juifs médiévaux se  div isaient déjà entre trois exégèses : 
- une exégèse en optatif·déprécat if : Saadya, Rash i ,  Ibn Ezra et Tanhum Yerushalmi, 
- une exégèse en accompli prophétique : Tobia ben El iézer, 

. 

- une exégèse en passé : Joseph Qara. 
Ces trois exégèses étaient, dès le début du Xe siècle, considérées par Salmon ben 

Yeru�am comme tradit ionnel les : "Et pour ce qu 'il d i t  : ' l lllJ l'ml nN1j7 Dl'  nN.lil, 
i l  y a trois interprétations. 

Le premier sens, c 'est qu'i ls ont d i t : "O Seigneur, tu as déjà fait venir sur Israël 
le jour que tu avais annoncé, c 'est-à-dire le jour de ia Galut, comme dit ! 'Ecriture : 
'Ma colère s'enflammer.a contre lu i ,  ce jour-là' (Dt 3 1 ,  1 7) .  Et maintenant, qu'ils de· 
viennent comme moi, que vienne sur eux tout ce dont tu les as menacés, comme i l  est 
dit : 'Ceux qui n'avaient pas été condamnés à boire la coupe l'ont bien bue. Et toi ,  
serais-tu donc quitte ? Tu ne seras pas quitte : tu la boiras certainement' ( Jr 49, 1 2) ." 

Le deuxième sens, c 'est : "Il est venu sur eux le jour que tu avais annoncé et i ls 
deviendront comme moi , ainsi que tu l 'avais promis en disant : 'Car un jour de ven· 
geance est dans mon coeur' ( Is 63,4) . Et tu as dit : 'Au jour où je ine lèverai enfin, 
car j 'ai décidé de rassembler les nations' (So 3,8) ." 

E t  le troisième sens, c 'est qu'i l s  ont dit : "Puisses-tu faire venir sur ces ennemis 
tous les fléaux dont tu les as menacés et les réduire à l 'impuissance comme je le suis, 
alors qu'eux sont en train de se réjouir tandis que les Israél ites qui sont avec eux sont 
malheureux .  E t  comme le disait la femme crue l le : 'Qu'i l  ne soit ni à moi ni à toi ! 
Tranchez ! '  ( 1  R 3,26) ." 

Considérant comme possible que fa *S représente· ici non une variante mais cette 
dernière exégèse, le comité a attribué au *M 4 "B" et 2 "A". 
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• •  . . ... , p• "" u.u. 1 u 1  1 �I UJJUS�e ! 
Les 2e et Je sens de Salmon sont 'dans l'air ' comme des facilitations évidentes. 

Mais en cette lamentation ( 1 ,  1 2) ,  "le jour" est ce lui de la colère de Dieu contre son 
peuple et le "moment fixé" ( 1 ,1 5) ,  celui de son écrasement ( cf. 2,22) .  C'est le jour 
dont les ennemis espéraient la venue (2, 1 6) .  Ce contexte favorise le premier sens 
proposé par Salmon (et adopté par Gerlach , Albrektson et Meek) .  I l  permet de con
server à cet accompli la valeur de celui qui le précède immédiatement. Cela imp lique 
que les deux derniers mots, formant contraste, introduisent le déve loppement du vs 
22a : 

"Tu as fait venir le jour que tu avais proclamé, 
mais i ls deviendront comme moi. 

(22) Toute leur méchanceté viendra devant toi 
et traite-les 

comme tu m 'as traitée 
à cause de toutes mes révoltes." 

2 ,6A l�� [ 8 ]  M V S  T // assim Jb 1 5,33 : G clav l!IAJ 
2,68 i1l,i1l [ A ]  M G  V S // paraphr : T 

Options de nos traductions : 
6a ( i1l.Ï1l ni:i� i::J� 1�� t11l�}) est traduit par RSV : "He has broken down his 

b ooth l ike that of a g0arden, l afd in ruins the place of h i s  appointed feasts", par J : 
"I l a forcé comme un jardin son enclos, démoli (J3 : abattu) son l ieu de réunion ( J 1  : 
rencontre) ", par T08 : "Il dévaste et le Jardin, et sa Cabane; il ravage son l ieu de 
Rendez-vous", 

Selon 8rockington,  NE8 corrige avec le *G ml en H}�;! quand el le traduit : "He 
s tripped his tabernacle as a vine is stripped, and made the p lace of assembly a ruin". 

RL traduit : "Er hat sein eigenes Zell zerwühlt wie einen Garten und seine 
Wohnung vernichtet." 

Origines des corrections : 
Cappel (Critica 648) a fait remarquer que le *G a lu dans sa Vorlage la leçon que 

NE8 retiendra pour 6A. Cel le-ci a été adoptée par Schleusner (Curae) , Ewald, Lohr, 
Prae torius ( 1 44s) , 8udde (KHC) , Driver (Once 80) et par l 'apparat de 8HS. 

On pourrait penser qu'en 68, RL a lu il��r,i, comme l 'apparat de 8H3, se fondant 
sur la *V , le propose. Mais RL a conservé ici la traduction de Luther : "seine 
Wonunge". C 'est probablement lui qui s 'est inspiré de la *V pour traduire ainsi. 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit 6A par wç aµnE>.ov. 
Le *M a été traduit par la *V (quasi hortum) , la *S (Mm>. l'i'<) et le *T ( Mnl'AJ). 
68 est traduit Èoptt)v aùtoÎÎ par le *G, "tabernaculum suum" par la *V et 

il' ÎMy1y par la *S ( selon le ms Ambrosianus) . 
Le *T paraphrase : "le l ieu destiné à faire l 'exp iation pour son peuple". 
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Choix textuels et interprétation proposée : 
Le *G et la *S ont interprété 6B en un sens temporel de 'fê te( s) ', alors que la *V, 

le *T (et Luther) l'ont compris en un sens local (en s' inspirant de l}'.ill �!fi<) comme : 
'le l ieu où il rencontre (son peuple)' . Il ne s 'agit là que d'une question d'exégèse. 
Aussi l e  comité a·t·i l attr ibué au *M la note "A". 

E tant donné la s imi l itude entre 1" et T!IA, il est probable que le *G a lu dans sa 
Vorfage (peut-être sous l 'influence de lb 15,JJ) la leçon T!IAJ.  Notons d'abord que ce 
paral lè le ( in�� n�n> ��iq�1  ill?.:).  Hl?!� o·oi:i�) offre un contexte nettement d i fférent. 
Ensuite, s i l '�n admet qÜ 'en Lin 2,6 ·1e sens du verbe in itial doit être : "abattre brutale· 
ment", Robinson a objecté à cette correction que l 'on ne voit pas en quoi une vigne 
( ou un vignoble) pourrait constituer un exemple typique de quelque chose que l 'on 
abat ainsi. 

Le p lus ancien exégète l i ttéral juif dont l 'interprétat ion nous ait été conservée 
est Judah ben Qoreish (Bargès 1 08s = Katz 202) . Il comprend : "i l l 'a dégarni de sa 
haie comme on en lève la haie d'un jardin". David ben Abraham (1. 560,60s) inter· 
prèle lui aussi : "il ôte la haie et rend accessible le verger". 

Le sens de "haie" a été donné aussi à i::>ip par C.B. Michael is, rapprochant ce 
mot de in���q ( ls 5 ,5) , interprétation adoptée p�r Pareau et Rosenmül ler. 

Comme nous l 'avons vu, Judah ben Qoreish comprend 1�:;! au sens de "comme 
d 'un jardin" (et non de "comme un jard in") .  A cette interprétation, Thenius objecte 
que, dans les exemples que l 'on peut donner pour l 'e l l i pse d 'un état construit entre 
la  préposit ion 'kaf '  e t. un substantif, le mot servant de terme de comparaison (dont la 
repr ise fait l 'objet de cette e l l ipse) précède la comparaison où a l ieu cette e l l ipse, ce 
qui lui permet de servir de clé pour la résoudre. Cette affirmation est inexacte. En 
effet ,  Kéinig (St i l i s t ik 206, 1 4-36) fa i t  alterner les cas où l'el l ipse su i t l'expression du 
mot et ceux où el le la précède. Parmi ces derniers, on peut noter comme paral lè le 
caractéristique de notre cas (cf. Kéinig ibid. 204, 1 )  : ':;>n�Y� 1\';Ï�� ld;i:O�IJ (Ps 1 03,5) 
où le 2e mot doit être compris comme l��iJ 'J.�Y�:;> .  En Lm 2, 1 3, il semble bien que 
nous ayons un cas anaiogue en rl.�tP D!� 

·� i1p:;i·. En effet la mer agitée par le vent 
est cause du "brisement" des vaisseaux de Tars.is (Ps 48,8) ou du "brisement" de Tyr 
(Ez 27,26) comparée à un vaisseau. Les vagues de la mer se brisent en D'1�1!d� sur 
le rivage. On peut donc comprendre a�� comme a�i] 1�\'/f· Lowth (Poesis 20I·209, 
note) avait déjà relevé ce genre d 'e l l ipse comme typique de la poésie hébraïque. 

On peut donc considérer comme syntaxiquement satisfaisante une traduction : 
"Il a démantelé sa haie comme on démantèle cel le d'un jardin". A la différence d 'un 
vignoble qui demande ' p lusieurs années pour porter son fruit, un jardin ne constitue 
pas une p lantation durable. On peut planter en jardin une pièce de terre pour un 
temps l im ité. Durant ce temps, on l 'entoure d 'une haie protectrice. Si l 'on décide en· 
suite de mettre en culture une autre pièce de terre et de laisser reposer la première, 
on enlève la haie. I l  s 'agit ici probablement d'une haie d'épines entrelacées du type 
décrit par Sonnen ( 84) . 

L 'auteur veut donc dire ic i que le Seigneur démantèle les enclos des parvis sacrés 
à la manière d 'un paysan qui démantèle la haie d 'épines sèches d'une terre dont il 
interrompt la cul ture. 

En 6A, le comité a attribué au *M 4 "B" et 2 "C" .  
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2,1 2 V.�l [ A ]  M G  V T // add glas : S 

Options de nos traductions : 
Dans ce vs, les enfants et les nourrissons demandent à leurs mères 1?.�1 1�1 il?.�· 

Ces mots sont traduits normalement par RSV, RL, NEB et TOB. 
Le dernier mot est omis par J. 

Origine de la correction : 
Ont proposé d'omettre ce mot ( comme déplacé dans la bouche de petits enfants) : 

Budde (Klagel ied 9 et 269) ,  Lohr, Hal ler, Kraus et les apparats de HSAT34, BH23 
e t  Cent. 

Les témoins anciens : 
Ce mot est attesté par le *G, la *V et le *T. 
La *S y ajoute même 1m�n1 qui est le correspondant normal de 1Q��1· 

Choix textuel : 
Rudolph (T ext 1 07) a fai t remarquer qu'à l 'époque bibl ique on n 'avait pas idée 

de la nocivité de l'alcool pour les enfants. Wiesmann ajoute qu'en certains pays de 
vignobles on sert du vin aux petits enfants. Il n'y a donc aucune invraisemblance à 
ce que le vin soit mentionné ici. 

La séquence 1?.�J 1n n'appara1t qu'ici. Albrektson a estimé qu 'elle a peut-être 
été choisie à cause de la séquence de quatre "â " qu 'elle offre. 

Aucun témoin ne s'opposant au *M, le comité lui a attribué la note "A". 

2, 1 3A cf. p. 805. 
2 , 1 38 lllnlK1 ,�·nwK illl [ A ]  M V s  T // l ie : G 

Options de nos traductions : 
Les mots l�O,��l l�-n��� n� sont traduits par RSV : "What can 1 l iken to you, 

that 1 may comfort you", par RL : "wem soli ich dich verg leichen, damit ich dich 
trëste", par NEB : "To what can 1 compare you for your comfort" et par TOB : 
"Qu'égalerai-je à toi afin de te consoler". 

J se fonde sur le *G pour traduire : "qui pourra te sauver et (J3 : et te) consoler". 

Origine de la correction : 
Cappel (Notae 540b) avait estimé que le *G (qu'il l i sai t tLÇ owoEL) semblait avoir 

lu n��l!il) ng en sa Vorlage. Schleusner (Curae) étai t d'accord avec ce diagnost ic. 
Se tàndant sur le fait que le *G a traduit p lusieurs fois n���fl par owtl)pta, Wutz 

( 240 et 3 1 7) suggère que cette version a lu en sa Vorlage une permutation du 'waw' et 
du 'shin', n!:,iiK, leçon qui a été adoptée ici par Paffrath. Haller préfère corriger en 
�1.'�iK. 
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Lm 2,1 3AB 

Rudolph (Text 1 08) a suggéré que la leçon du *G ttç owoEL ( oE) peut être une 
déformation interne au grec de tlÇ ouvoLOEL (001). En effet, en Est 3,8, ouµtpÉpEl 
correspond à n�_ld. 
Les témoins anciens : 

BHS attribue au *G la leçon tîç owoEL OE xal 11apaxaXÉoEl OE en lui attribuant 
pour Vorlage 1T,llJ�1 ·ù >.'.'l!ii' 'T,I. Cette leçon qu'el le donne pour le *G est cel le de 
Rahlfs basée sur· toÙs ies mss ( certains omettant le premier OE et d'autres insérant un 
deuxième ttç après xm) .  A la p lace de cela, Ziegler a édité t( towow ooL xal 11apaxa· 
XÉow OE. C'est une conjecture suggérée par Katz. El le se fonde sur la leçon de Sym 
tL ( EÇ)wwow ooL Yva 11apaxaXÉow oE. Albrektson a est imé que cette conjecture nous 
o ffre certainement la leçon originale du *G. 

La leçon de Sym ne n·ous est connue que par Syh · où elle est référée par erreur 
à la première ligne du vs. Cependant, la rétroversion de Field est fort probable. Par 
contre, la conjecture de Katz supposerait que la leçon originel le du *G ait subi ensuite 
des modifications en 4 endroits di fférents. On peut conjecturer tlÇ 'wwoEL OE xal 
11apaxaXÉoEl oE, c 'est-à-dire : "qui t'identifiera ( à  une autre personne) et te consolera". 
I l  suffirait alors de l 'omission d 'un 'iota' pour expl iquer l 'état actuel des témoins du 
*G. Cela supposerait en outre que le traducteur grec ait pris la l iberté de traduire deux 
premières personnes par des troisièmes personnes, ce qui n 'excède pas les ini tiatives 
que l 'on  peut imputer � ce traducteur, pourtant assez l ittéral. 

Un gl issement dans- le grec de lOWOEl à owoEL est en tout cas plus faci le à expli · 
quer qu'un glissement ·en hébreu de la leçon proposée par Haller à cel le que porte 
le *M. 

Considérant que Je *G originel n 'est rien d'autre qu 'une traduction libre du *M, 
le comité a attribué à celui-ci la note "A". En effet, les autres témoins le traduisent 
fidèlement. 

Interprétation proposée .: 
Comme nous l 'avons indiqué ci-dessus, p. 376 : "Qu'égalerai-je à to i  pour que je 

te console ?" 

2,1 6 �l��'!- [ B ]  M g  V T Il exp! : G S 

Options de nos traductions : 
Les ennemis menaçants ont dit �l��'l-· Ce mot est traduit par TOB : "Nous en· 

gloutissons", 
Sans note, RSV traduit : "We have destroyed her", J : "Nous l 'avons engloutie" 

et RL : "Ha ! wir haben sie verti lgt". 
Selon Brockington, NEB vocalise �Jy�::i. pour traduire : "Here we are", ':A':' ':' • 

Origines des correc tions : 
Une correction en iJ�lY.�'!- a été proposée par Dyserinck, Budde (K lagel ied 270), 

Kelso, Haller, Penna, W.iesmann et par les apparats de BH23. 
La  vocal isation de ce verbe en  qal a été proposée par Albrektson. 



Les témoins anciens : 
Un complément pronominal a été expl icité par le *G xatEnloµEv aùti)v et la *S 

'iuy�l. 
L'absence de comp lément a été respectée par l 'obèle de la recension origénienne, 

par la  *V "devoravimus" e t  par le *T (selon la tradit ion occidentale t<l'�'� et selon 
la tradit ion yéménite t<ùon, t<Jhn) .  

Choix textuel : 
Déjà au XVIe siècle, on voit se distinguer les traducteurs qui n'expl icitent aucun 

complément (Pagnini , Prédicants, Zwingl i , Bruc io l i ,  Münster, Ol ivetan, Estienne, 
Calvin, Jud, Arias Montana, Tremell ius) de ceux qui en expl icitent un : Luther (Heh, 
wir haben sie vertilget), Châtei l lon (Nous l 'avons engloutie), Geneva (Let us devoure 
it), Pasteurs (Nous les avons abismés) et KJ (We have swallowed her) . D'ail leurs quel
ques témoins de la *V avaient, eux aussi, ajouté un complément "eam". Une telle 
explicitation constitue une facilitation qui est 'dans l'air'. Contre cette fac i l itation, 
notons que le piél de ce même verbe est déjà apparu en 2,2 et en 2,8 sans complé
ment. 

Quant à la vocali sation de ce verbe en qal, e l le a son origine dans la suggestion 
faite par Jacob (Erk11irung, 287) de rattacher certains emplois de ce verbe hébreu à 
la racine arabe A�l = "atteindre". Cette suggestion a été adoptée par Driver (Studies 
IV 40s; Hebrew Notes I 52s) et Gui l laume (Note) .  Albrektson semble avoir été le 
premier à y rattacher Lm 2, 1 6, alors que KBL et HALAT (qui ont intégré la suggest ion 
de Jacob) le rattachent au sens le plus courant de "engloutir". 

Aucun des lexicographes judéoarabes ne semble avoir eu l 'idée suggérée par Jacob 
(alors que tous, depuis Judah ben Qoreish, Bargès 65 = Katz 1 08, rattachent ce verbe 
à la racine arabe yh) . Cependant la p lupart d 'entre eux distinguent de "engloutir" 
un autre sens : "détruire". C'est le cas de David ben Abraham (1 233,1 55) , d'Abul
faradj Harûn (fol 24a) et d 'Abulwalid (U�ul 96,28) . Ici Saadya et Salmon ben Yeru· 
� am reconnaissent ce deuxième sens, le premier exp licitant un pronom suffixe 
( Dilt<JJ�ilt< selon le lemme du commentaire et l 'édit ion Ratzaby de la traduction, 
t<ilt<JJ�ilt< selon l 'édit ion Kafa� de la traduction) , le second respectant l 'absence de 
complément. 

Schüpphaus (ThWA T I 659) est d 'ai l leurs scep tique sur le rattachement à l 'arabe 
A�l de certains emplois de l'hébreu Y�l et ce scepticisme est partagé par Gott lieb. 

Pour ce qui est de l 'emploi du piél de ce verbe au vs 1 6, il est évident qu'ici où il 
a pour sujets les ennemis de Jéwsalem, il fait écho au vs 5 où il a pour sujet "le 
Seigneur comme un ennemi" et au vs Z où il a pour sujet "le Seigneur". Au vs 2, i l a 
pour parallèle DJiJ et au vs 5 ni]�. Saadya et Salmon ont donc raison de lui donner 
en ces trois endroits le sens de "détruire". 

I l semble d 'ail leurs que ce sens soit dérivé du sens de "eng loutir" en passant par 
les images de l 'engloutissement par la terre (Nb 1 6,30.32.34) ou par le shéol (Pr  
1 , 1 2) ou par l 'abîme (Ps 69,1 6) ou par le monstre (Jr 5 1 ,34) . En ce vs 16 qu i  a corn· 
mencé par Of!'!;! �?�� ���. la valeur init iale de "engloutir" se profi le encore en arrière· 
fond. Par contre, en 2,B, la mention de la "main" montre que le sens de "détruire" 
a acquis son autonomie. Il y a donc g l issement d 'un sens vers l 'autre. 
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Le comité a attribué ici au *M la note "B". 

Interprétation proposée : 
"Nous avons détruit". Cet accompli envisage comme déjà accomplie l 'action 

dont la réussite est certaine. 

2, 1 8A o�? j7�� [ A ]  

Options de nos traductions : 
1 8a (!;illf��  o �? n;) a été traduit par TOB : "Leur coeur crie vers le Seigneur". 
Disant. conjecturer, .RSV traduit : "Cry aloud ta the Lord ! "  RL traduit de 

même : "Schreie laut zum Herm". 
Pour les deux premiers mots, J conjecture �� 'i? 't.; et traduit : "Crie donc vers 

le Seigneur". 
· · 

Se lon Brockington, NEB conjecture i<!g l� 'i? �.; quand el le traduit : "Cry with a 
full heart ta the Lord". 

· · 

Orig ines des corrections : 
Schleusner ( Curae) a proposé de lire le premier verbe en impérat if adressé à la 

"fil le Sion" ( sans tenir compte du 2e mot) .  
Ewald l i t  ��? 'ï?l,�, correction adoptée par Dyserinck, Lohr, Kelso, Penna et 

Kaiser. 
. Bickel l a proposé �2 'ï?,Y.;, suivi par Budde (KHC) ,  Paffrath, Hal ler, Nèitscher, 

Dennefeld, Weiser, Ploger; et par les apparats de BH23 et de Cent. 
Avant d 'accepter la conjecture d'Ewald, Lohr avait proposé ��ij7 'i?:t.� qui a été 

adopté par Oort et par les apparats de HSA T234. 
· 

Rudolph (T  ext 1 09.) a proposé i<�g �2 'i? �-� qui . a été adopté par Kraus et par 
l 'apparat de BHS. 

· · · 

La conjecture retenüe par NEB vient de Driver (Once 92) . 

Les témoins anciens : 
En face de ces conjectures, Je *M est appuyé par tous les témoins : le *G tp6TJOE 

xapôla aùtwv, la *V "clamavit cor eorum", la *S 1m1� NYA et le *T 1m1� m::t. 

Choix textue l : 
Le comité a attribué au *M la note "A". 

Interprétation proposée : 
Voir le cas suivant. 
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2, 1 8B cor Ji'>� ngin [ C ]  G Il assim 8 : M g  T ins nl / faci l-styl : V, S 

Options de nos traductions : 
Avant deux impérat i fs f. sg. ( ,·p1in, ,�f:li:t ��) ,  1 8b commence par un vocatif 

l i��·n;! ngin. Ce vocatif est traduit par NEB : "O wall of the daughter of  Zion", 
par TOB : "Rempart de la Bel le Sion" et par J3 : "rempart de la f i l le de Sion". 

Omettant par conjecture le premier mot, RSV traduit : "O daughter of Zion". 
RL traduit de m!!me : "du Tochter Zion". 

A la place de ce mot, J 1 2 conjecturaient ,l;I�.· 

Origines des corrections : 
Houbigant avait conjecturé n�ml à la place de ce mot. Schleusner (Curae) avait 

estimé que presque personne n 'approuverait cette conjecture. De fait , elle a été adop· 
tée par Dyserinck, Bickel l , Lohr, Oort, Dennefeld, Penna et par les apparats de 
HSA T234, BH2 et Cent. 

La conjecture retenue par J1 2 a été proposée par Budde (K lagel ied 270), Rudolph 
( Text 1 09) , Haller, Nëtscher, Weiser, Kraus, Plëger et Kaiser. 

L 'omission de ce premier mot a été proposée par Bërmel (cité par Pareau) . 

Les témoins anciens : 
Au singulier ou au pluriel , le mot "rempart" est attesté par tous les témoins. 
Omettant le mot suivant, le *G traduit tELX IJ C1wv.  La recension origénienne 

met ce mot au singulier tdxoç et elle s'accorde avec la recension antiochienne pour 
insérer ensuite 9uyatp6ç. 

Si le *G s 'accorde avec le *M pour demander au rempart de laisser couler un 
torrent de larmes, cette audacieuse prosopopée a paru inacceptable à la *V et à la *S. 
C 'est pourquoi la *V a expl icité une préposition avant ce mot : "clamavit cor eorum 
ad Dominum super muras fi l iae Sion", tandis que la *S fait de ce mot le génitif de 
celui qui le précède Jl'n::C nu1 MÏ1�1 M,1ll. 

Le *T, après le mot M11� ajoute le mot MJj!� selon les édit ions Fél ix de Prato, 
Ben Hayim, polyglotte d'Anvers et Miqraot Gedo.lot ou le mot W!J?.,1 selon la poly· . � . .  
g lotte de Londres. Ce sont des corrup tions de la leçon M�lin que donnent ici les 
mss Urbinates 1 ,  Milan 5, de Rossi 7 et Copenhague 1 1 ,  ainsi que la tradit ion yémé· 
n ite; alors que le ms Hamburg 4 donne le mot M�J.· 
Choix textuel : 

Alors que deux membres du comité donnaient au *M la note "C", les quatre 
autres, avec la même note, se fondaient sur le *G pour omettre le mot n�, estimant 
que /e *M a assimilé ici à Z,8 où il offre aussi, comme Je *G, à la fin de la première 
ligne, les trois mêmes mots JP::c·nl nllm. 

Il a été dit en 1 ,4 et 2,8 que les routes de Sion, son g lac is et son rempart sont en 
deui l .  Is 1 4,31 dit : "Lamente-toi, porte ! clame, vi l le ! " En Ha 2, 1 1 ,  "la pierre crie du 
mur et, de la charpente, la poutre lui répond". Une invi tation à répandre des larmes 
adressée au rempart de Sion n 'a donc rien d'invraisemblable. Dans la suite, c 'est Sion 
e l le-m!!me qui se dessine derrière ce vocatif : "rempart de Sion ! ", ce que faci l ite le fait 
que n�in est féminin. 
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Interprétat ion proposée : 
Le vs 1 8  est en ce livre le seul cas où l 'atna� figure au mi l ieu de la première ligne 

d 'une strophe de trois l ignes. Comme Nagelsbach l 'a suggéré, c 'est parce que 1 8a a, 
en cette deuxième lamentat ion, le rôle d 'un élément de transit ion. On peut, en effet, 
d iviser ce poème en quatre parties : 
- du vs 1 au vs 1 2, l 'auteur parle de Sion à la 3e personne; 
- du vs 1 3  au vs 1 7, i l s 'adresse à elle pour tenter de la consoler en l 'éclairant sur les 
motifs des malheurs qui la  frappent; 
- aux vvs 1 8a et 1 9, s 'adressant à son rempart, i l va l'exhorter à supplier le Seigneur; 
- les vss 20 à 22 expriment cette supplication. 

On peut donc considérer 18a comme une introduction à ce qui suit. Ce "L eur 
coeur a crié vers Je Seigneur" constitue un sommaire anticipé des Je et 4e parties de 
cette lamentation. Ensuite commence la prosopopée audacieuse et grandiose. On 
pourra donc traduire : 

"Leur coeur a crié vers le Seigneur -
Rempart de Sion, 

lai sse couler tes larmes comme un torrent, 
jour et nuit. 

Ne t 'accorde pas de relâche, 
que ta prunelle soit sans repos." 

2, 1 9  cf. p. 866. 

2,2 1 llnl Ù.!JJ [ B ]  M V S Il paraphr : T I assim 1 ,  1 8 : G - def·int : g add xa) EV 
>.1µqJ 

Options de nos traductions : 
Selon le *M, la deuxième l igne de cette strophe porte lW� ù�� ,!�nJ� ,Jj��n�. 

Cette phrase, qui ne fait pas d ifficulté, est traduite normalement par RSV, J, RL et 
TOB. 

Selon Brockington, NEB, en se référant au *G, ajoute à la fin de cette l igne 
l).��� quand elle traduit : "My virgins and my young men have fal len by sword and by 
famine". 

Origine de la correction : 
C'est Wiesmann qui a estimé, en se référant à 4,9, que ce mot peut fort bien être 

originel et qu'i l offrirait un complément bienvenu à cette l igne un peu courte. 

Les témoins anciens : 
Jusqu 'à Rahlfs inclus, les édit ions du *G donnaient, pour cette l igne de l 'hébreu et 

pour le verbe initial de la l igne suivante, 11ap8É1101 µou xa1 11rn11foxo1 µou È11opEV81Joa11 
Êv atxµa>.wol<iJ Èv poµq>ai<il xal EV >.1µqJ lrnÉxmvaç. A la place des mots 6 à 1 3, Ziegler 
édite seulement les trois mots Ë11rna11 Èv poµq>aL<i!· Albrektson a bien montré qu'il est 
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imprudent de corriger ainsi le texte offert par tous les témoins du *G, et cela sur la 
seule base d 'une leçon marginale anonyme de Syh . 

Précisons cependant que les mots xaî tv >.1µw, sur lesquels Wiesmann et NEB 
fondent leur ajoute, sont absents du papyrus de Würzburg (Ranke, Par 98) ,  seul té
moin ici de la Viei l le Latine, ainsi que des deux seuls témoins que nous possédons de 
la Sahidique : un fragment publié par Deiber ( 562) et le papyrus Bodmer XXI I/Mis
sissipi Il ( 204) . Ces deux témoins, issus d'états anciens du *G, s 'accordent sur cette 
omission. Cela permet de suggérer que ces mats constituent dans la tradition grecque 
une ajoute secondaire qui a eu lieu sous l'influence des très nombreux parallèles de 
Jérémie où "par la famine" s'ajoute à "par l 'épée". Quant aux recensions origén ienne 
e t  antiochienne, elles omettent à la fois la mention de l 'épée et cel le de la famine. 

La leçon marginale anonyme de Syh provient probablement de l 'une des colonnes 
hexaplaires. 

Le *M est traduit l ittéralement par la *V "ceciderunt in gladio" et par la *S 
NJ.lnJ. ù�J. Il est paraphrasé par le *T : "sont tombés tués par l 'épée". 

Choix textuel : 
Le fait que les deux premiers mats de cette 2e ligne de 2,2 1  sont exactement 

identiques à ceux de la Je ligne de 1, 18 a amené le *G a assimiler la fin de cette 
ligne-ci à la fin de celle-là. Par contre, la fin donnée par le *M à la 2e l igne de 2,21 
n 'a aucun paral lè le dans les Lamentations. 

Le comité a donc attribué au *M la note "B". 

3 ,5A ,7y [ A ]  M G  S // l ie : V /  paraphr : T 
3 ,58 n"M�m �Nl [ B ]  M Sym V // l ie : S / exeg et l ie : G T 

Options de nos traductions : 
Le vs 5 n�?i:i� td1<"1 9i!!! '?� n�� est traduit par RSV : "he has besieged and en

velopped me wiili b i t terness and tr"ibulat ion", par RL : "Er hat mich ringsum einge
schlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben", par NEB : "He has bui l t up 
wal ls around me, behind and before" et par TOB : "Il amoncelle contre moi et i l met 
tout autour poison et difficulté". 

J 1 2, après avoir conjecturé ,�y pour le 2e mot ,  ont lu, en s'inspirant du *G, 
n�?IJ ,�1<1 et ont traduit : "I l m'a constru it (J2 : fabriqué) un joug, a (J2 : il a) cerné 
m·a· tête de fatigue". Ne gardant que la 2e correction, J3 traduit : "Il a élevé contre 
moi des constructions, cerné ma tête de tourment." 

Origines des corrections : 
Châtei l lon a suggéré my71 à la place du dernier mot, suivi en cela par Calmet, 

Bormel (cité par Schleusner, Curae, qui le suit) , Lohr, Ehrl ich, et par l 'apparat de 
B� l Cappel (Critica 547) , faisant remarquer que le *G a lu�·� 4e mot au sens de "tête", 
estime qu'il a vocalisé le 5e n!'!?ll· En note, Scharfenberg ( ib id.) propose n!'!?�· Cappel 
(Notae 540b) juge cependant q�e le "fiel " s'accorde mieµJi��e la "tête" a·vec la "las-
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situde", Ont proposé cependant de lire ici "tête" en conjecturant auparavant un 
"joug" ( =  J 1 2) : de Hoop Scheffer ( cité par Dyserinck) et Haller. 

La correction des deux derniers mots adoptée par J a été proposée par Praeto· 
rius ( 326) , Rudolph (Text 1 1 0) et Gott l ieb. 

NEB, quand el le traduit le dernier mot par "behind", dépend d 'une suggestion de 
Gui l laume ( cité par Gottl ieb) . · 

Les témoins anciens : 
li n 'y a pas trace de "joug" dans ce vs. 
Les trois derniers mots sont traduits par le *G xa't txuxXwoE xEq>aXr]v µou xal 

(iioxSIJOEv. Le possessif est obél isé par la recension origénienne. 
Sym ( 1m1N'7ll IŒllll) appuie le *M. 
La *V traduit "aedificavit in gyro meo et circumdedit me fe l le  et labore". 
Les témoins les p lus :anciens de la *S offrent ici Nlllnl Nïlll. Avant l 'édit ion 

d 'A lbrektson, cel le de Mossul était seule à offrir cette leçon, les autres éditions don· 
nant toutes 1<'7oy1 Nllll à la suite de la polyglotte de Paris. Comme Albrektson l 'a 
fait remarquer, le 'dalat ' du premier mot provient de la mauvaise ponctuation d'un 
'resh '. Quant au 2e mot, i l  suggère que, selon les témoins anciens, c'est une traduction 
large du *M, alors que les édit ions (à la suite dl.I ms Paris syr 8) semblent avoir un 
texte recensé sur le *M. 

Le *T paraphrase ainsi les quatre premiers mo"ts : "li a édi fié contre moi des 
retranchements et i l  a encerclé la vi l le et i l  a arraché les chefs des ( ou : du) peuple(s) ". 
Le dernier mot est traduit lll'N 'n'7�1 ( = et il les a fatigués) , la leçon 11:t1< in'7�1 de la 
plupart des témoins yéménites étant, selon v. d. Heide ( 87), une corruption dont le 
sens n 'est pas clair. 

Choix textuel : 
Comme Albrektsor:i l 'a bien vu, les particularités de la traduction grecque dérivent 

toutes d'une interprétation de �Nl comme signifiant" "tête ". Puis, le fait que l 'équiva· 
lent grec de ce mot (xEq>aX!)) soit féminin a faci l ité l 'interprétat ion du mot suivant 
comme un verbe à la 3e pers. f. sg. de l 'inaccompl i .  

Quant à la paraphrase du *T , e l le se rencontre avec ce l le du *G pour le sens don
né à l 'avant-dernier mot et pour l 'interprétat ion du dernier en verbe. 

Le comité a considéré le  *M comme suffisamment b ien appuyé par Sym et par la 
*V, ainsi que par la �raduction plus l ibre de la *S, pour lui attribuer la note "B". 

Interprétation proposée : 
Les trois premiers mots appartiennent au vocabulaire décrivant le siège d 'une 

vil le. Entre les deux premiers, i l  faut sous-entendre iiï g ( comme en Dt 20,20) ou 
i7.�1 ( comme en 2 R 25, 1 et Ez 4,2) ou encore D'1iï� (comme en Qo 9, 1 4) .  Quant 
au ·h i fil de 9j7 l,  i l signifie "cerner" et se rattache par '7y à celui que l 'on cerne (2 R 6, 
1 4; Ps 1 7  ,9; 88, 1 8; Jb 1 9,6) .  Le complément qui sépare les deux verbes vaut donc 
pour eux deux. 

· 

Le mot l!it<1 désigne une herbe amère d 'où on extrait un poison. On emploie aussi 
ce mot pour désigner le venin de serpent. l i  faut noter que les 1 2  occurences de ce mot 
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dans la l::l ib le ont toutes une signification métaphorique. Il n 'y a donc aucune diffi
culté à ce que l'effet produit par Je poison apparaisse ici en parallèle avec "harasse
ment, dépression ", ces deux substantifs abstraits ayant valeur d 'appositions par rap
port aux deux verbes d 'action qui les précèdent. 

On pourra donc traduire : 
"Il m 'assiège et me cerne, 

empoisonnement et épuisement. 
Il me fait croupir dans les ténèbres 

comme les morts de jadis." 

3,1 1 1Jm!i!J11 [ C ]  M g  V S  T // exeg : G / usu : Aq c lav 'JnD!J11 

Options de nos traductions : 
Avant de conclure par D!il!i ,���' le vs 1 1  dit 1m���l l).iD '�1'! que RSV traduit : 

"He led me off my way and tore me to pieces", J 1 2 :· "Rendant é.pineux mes sentiers, 
i l  m 'a déchiré", RL : "Er lësst mich den Weg verfehlen, er hat mich zerfleischt", TOB : 
"il détourne mes chemins; il me laisse en friche" et J3 : "Faisant dévier mes chemins, 
i l  m'a déchiré." 

Selon Brockington,  NEB se fonde sur Aq pour ponctuer 'mÎl'��l et traduire : 
"He has made my way refractory and lamed me." 

· 

· 

Origine de la correction : 
Jacob ben Reuben a déjà suggéré, en 2e l ieu, d 'interpréter ce verbe comme si 

l 'on avait un 'samek' à la place du 'shin'. Une correction en ce sens a été proposée 
par Wiesmann, Kraus et Plëger. 

Les témoins anciens : 
Comme traduction du *G pour ce mot, la polyglotte d'Alcala, ! 'Aldine, la Six

tine et Rahlfs ont édité xat xatÉ11auoÉv µE. BH3 estimait que cela supposait une Vor
l age 1Jn1:il!i·11. Pourtant Cappel (Notae 540b) , Doederlein et Schleusner (Curae) avaient 
conje�t��i q-ue la leçon orig inel le du *G est xatÉo11aoEv ( ce qui correspondrait bien 
au sens que l 'on reconnaît d'ordinaire au *M) .  Ziegler (Beitrage 55) a donc adopté 
cette leçon après l 'avoir rencontrée sous forme de correction dans le ms Paris BN 
Coisl in 4, minuscule du XII Ie ou XIVe siècle. Presque tous les témoins grecs ont la 
leçon des éditions anciennes. Cependant la recension antiochienne offre xaî ÔlEOTia· 
p aÇÉv µE qui traduit le *M dans la même ligne que la *V "et confregit me", la *S 
1Jmn1 et le *T 'JYD!ll 1. 

Aq, selon Syh, traduit 'llAm<i (= et m'a rendu boîteux) . 

Choix textuel : 
Il n'est pas certain que les critiques aient eu raison de vouloir corriger la leçon 

du *G juste au moment où les lexicographes reconnaissent ce sens de "mettre au 
repos" à la leçon du *M. En effet, KBL et Jenni (233) s 'accft:lrdent sur une dérivation 
à partir de l 'akkad ien 'pasaou '  (= être en repos) . I l est donc fort possible que le *G ait 
tiré sa traduction xatÉ11auoEv de la  leçon du *M. 

, . ·  

' 
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Considérant la lecture d'A q comme une assimilation à une racine plus connue, 
le comité a attribué à la lectio d iffici l ior du *M la note "C". 

Interprétation proposée : 
Salmon ben Yeruf:lam a traduit ce verbe par l 'arabe 'J:Jo�n, disant qu'il s'est 

inspiré de la langue du Targum où 9�1!!�1 en 1 S 1 5,33, est traduit par nl\l!ll. Suivent 
son option : Menaf:lem ben Saruq, David ben Abraham ( I I  487, 1 4s) , Abulfaraj Harün 
(fol .  77a) et Abulwal id (U�ul 590,23-28) . Ce dernier expl ique que, dans la langue 
arabe, le verbe ;o!l se dit pour séparer une ar ticulation de son lieu. Ce la est formelle
ment confirmé par une citat ion du Kitâb al °Ayn faite par El -Azharî en son Tahdhîb 
(V II  1 86) . 

Il est cependant assez diffici le d 'insérer dans le contexte cette "mise en pièces" 
ou cette "dislocat ion". Au cas où i l  s 'agirait de la poursuite de la métaphore du vs 1 0  
o ù  "i l" ( = le Seigneur non .nommé) était représenté comme une bête fauve aux aguets 
(ce qui ne vaudra plus pour le vs 1 2  où "il" sera un archer) , i l  semble que ogi; 'mi!J 
( = vs 1 1 b) soit un résu ltat trop modeste pour décrire l 'état dans lequel une bête 
fauve laisse celui qu'e l le vient de mettre en pièces. 

Notons d 'ai l leurs que Saadya traduisait ce verbe par 'l:Ji!ll ( selon Kafaf:l, alors 
que Ratzaby a eu tort d 'assimiler cette traduction à celle de Salmon et d'Abulwal id) , 
c'est-à-dire "et il m'a déchiré". Ce verbe arabe est uti l isé pour des choses ayant une 
enveloppe dont l a  déchirure laisse s'écouler le l iquide qu'e l le contient. 

Comme Lohr l 'a noté, la difficulté de ce vs se trouve dans le mot 11,iD. En HK, 
i l  traduisait les deux premiers mots du vs (avec presque tous ses prédécesseurs depuis 
Radaq) par : "Er trieb- mich abseits" et en HSA T3, i l  conservait la traduction de son 
prédécesseur Baethgen (HSAT2) : "Er hat meine Wege in die Irre geführt", Mais en 
HSAT4, i l a préféré : "Er hat meine Wege mit Dornen umstel l t", leçon qui a été adop
tée par Rudolph ( T ext 1 1 0s) et qui retient l 'intérêt de HALAT. Driver (Lamenta
t ions 1 40, n . 1 )  objecte cependant à Rudolph que cette interprétation n'a l 'appui d'au
cune version ancienne. 11 peut donc être ut i le de rappeler les le ttres de nob lesse de 
cette exégèse que Rudolph rattachait à Rashi. 

De fait, 50 ans avant Rashi ,  l 'espagnol Ibn Ghayyath, dans son commentaire sur 
Qo 7,6 (que Kafaf:l attribue faussement à Saadya quand il l 'édite en Megi l lot 239) , 
ci tait déjà "certains" qui, en Lm 3,1 1 , dérivent 1110 de 0'1'0 ( = épines) . Peut-être 
fai t- i l allusion à Menaf:lem ben Saruq qui, après avoir cité ce verbe sous le 3e sens ( = 
d iverger) du bi l i ttère lD, ajoute qu'i l  est aussi possible de le rattacher au premier sens 
( = épines) . Abulwalid ('Opuscules 94) opte pour cette dern ière dérivation en laquel le 
i l  sera suiv i par Judah ibn Salaam (Kokovzov 1 45) voyant en cette forme un polel 
accompl i dénominatif de 0'1'0.  Parf:lon (Aruk 44d) et Tanf:lum Yerushalmi suivent 
cette opt ion. Lorsque Rashi fait de même, i l  se rattache donc à une tradit ion plus 
ancienne. C'était , en effet, l 'option de tous les poterim dont les glossaires nous ont 
été conservés (ABDEF) et qui traduisaient : "épinat" : D ,  "espinét" : F ,  _"épinoys" : 
B , "épinozes" : E et "espines" : A. Cette exégèse a été encore adoptée par Joseph 
Qara et par Joseph Qimf:li (Galuy 1 27 ,3) . Les g lossaires DEF citent, pour éclairer le 
sens de ce verbe , Os 2 ,8 0'1' 1? '!  HTrn� ��-,w1. 
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On peut donc considérer cette exégèse comme la mieux attestée dans la tradi
t ion d 'exégèse l i ttérale juive du moyen âge. Elle permet de donner au verbe suivant, 
avec Saadya, le sens de "déch irer" ( cf. Gerlach) et de traduire, avec J 1 2  : "Rendant 
épineux mes sentiers, i l m 'a déchiré". On peut traduire les deux derniers mots : "il 
m'a frappé de stupeur", ce qui prépare l 'image de la cible pour l 'archer (vs 1 2) .  

3,1 4 , � �  [ B ]  M G  V // paraphr : T / assim-ctext : m S = sebir D,llY 

Options de nos traductions : 
J et TOB ont traduit 1 4a : "Je suis devenu (TOB : Me voi là) la r isée de tout mon 

peuple", RL : "Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur de nombreux mss pour corriger ,':1� en 

a,�� et traduire : "l have become a laughing-stock to ai l nations". Sans note, RSV 
traduisait de même : "l have become the laughingstock of ail peoples". 

Origine de la correction : 
Cappel (Critica 1 006) interprète le sebir affectant le mot ,�t ( se lon la scholie 

marginale de Ben f:iayim) comme une attestat ion que cela est écrit pour a,��- li consi
dère, à ce propos, les sebir in comme des équivalents des qerés. A ce t i tre, ce mot est 
interprété en pluriel par Lowth (Poesis 451 , note), Rosenmüller, Ewald (Lehrbuch 
464) , Thenius et Bickel l .  li est corrigé en pluriel par Ol shausen (Lehrbuch 208) , Kna· 
benbauer, Li::ihr, Budde, Oort, Ehrl ich, Penna, Albrektson, Kaiser et les apparats de 
HSAT2, BH23S et Cent. 

Les témoins anc iens : 
De Rossi (Variae Lectiones et vo l .  IV, Appendix 237a) mentionne 42 mss colla· 

t ionnés pour Kennicott et 1 8  col lationnés par lui-même comme portant le p luriel 
amy comme leçon de la 1e ou de la 2e main. Nous avons contrôlé 28 mss. Seul le ms 
de Kassel a la leçon a,�� ·  Un ms babylon ien (Berl in qu 680) a la leçon ,T:lt sans mas
sore, ainsi que 1 2  mss à vocalisation libérienne ( Urbinates 2, de Rossi 2 et 782, Vati· 
can ebr 7, 468 et 482, Copenhague 1 ,  4 et  9, Erfurt 3, Londres BL Add 2 1 1 61 ,  Ham
burg 28) .  1 2  autres mss à vocalisat ion l ibérienne ont une mp précisant que l 'on a ici 
l 'un des trois cas (2 S 22,44; Ps 1 44,2 et Lm 3,1 4) où l 'on conjecture amy, tout en 
l i sant ,llY (Leningrad, Urbinates 1 ,  Par is BN  hébr 3, 5 et 26, Vatican ebr 3, Milan ebr 
5, Madrid univ 1 ,  de Rossi 7, Hamburg 4, Copenhague 5 et 1 1 ) .  Enfin deux autres 
ont une mp incomplète : "3" ( Copenhague 2) ou fausse : "qeré O,lly" (Londres 
BL Add 1 9776) .  

La  leçon ,ny a, en outre, l 'appui  du *G  ancien >.aw µou ( le possessif étant omis 
par la recensio� - antiochienne et plusieurs autres mss) et de la *V ( populo meo). 
C 'est elle que le *T paraphrase en my ,:!! ,1�. 

Seule la *S ( Molly) appuie la leçon o,��· 
Choix textuel : 

L 'attestation externe de cette dernière leçon est donc très faible si on la compare 
à celle de sa rivale. 
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Ajoutons quelques précis ions sur la tradit ion de ce sebir. David ben Abraham ( I  
1 84, 1 26- 1 29) le considère comme l 'exemple classique d 'une orientation exégétique 
donnée par la massore. C 'est en ce sens aussi que l 'interprètent Abulwal id (Luma 
266,1 -4) et Radaq (Mikhlol 1 0b) . Notons cependant que Salmon ben Yeru�am, tout 
en connaissant ici l 'interprétat ion en pluriel , l a  considère comme moins probable que 
l 'interprétat ion en singulier. Sur Ps 1 44,2, il ne mentionne pas _la tradition du sebir. 
Sur Samuel ,  nous n 'avons pas de commentaire de lui. Quant à. Yéfet ben Ely, i l  inter
prète Ps 1 44,2 et 2 S 22,44 sans tenir compte de l 'existence d 'un sebir; alors que 
nous n'avons pas de commentaire de lui sur les Lamentat ions. Saadya, lui , traduit 
ce mot par un pluriel en Ps 1 44,2 sans mentionner le  sebir en son commentaire. En 
Lm 3, 1 4  i l  le traduit par un singulier et cette partie de son commentaire ne nous a 
pas été conservée. Pour Samuel, nous n 'avons de lui ni traduction, ni commentaire. 

Cappel , nous l 'avons dit, considère ces sebirin comme des indications par les
quel les la massore nous informe que 't;I� est écrit pour 0'��· Buxtorf jr (967) s'est 
opposé à cette interprétat ion. Il considère en effet ces trois sebirin comme des mises 
en garde, de la part des massorètes, de peur que quelqu'un n 'écrive ou ne l ise le p lu· 
r ie l ,  ainsi que le contexte Je suggérerai t. 

En ses témoins les plus anciens qui semblent être le ms du Caire sur 2 S 22,44 
et le ms de Leningrad sur Ps 1 44,2 et Lm 3,1 4, cette massore dit en effet c lairement 
'llY ij71 O'llY ;110 A. La massore veut donc éviter que Je qeré (c 'est-à-dire la tradi· 
tian de lecture) soit influencé par Je sebir. Notons que le ms d 'Alep ( qui n'existe plus 
pour Lm 3,1 4) n 'a pas de mention du sebir en 2 S 22,44 n i  en Ps 1 44,2. 

En Lm 3,1 4,  le double fait que 'llY soit précédé par '7::i  et qu'i l soit l 'antécédent 
du suffixe pluriel de· Dnl'AJ suggère une interprétat ion en plurie l O'llY .  Cependant, 
la lectio difficilior du singulier est parfaitement justifiée, car le suffixe pluriel consti· 
tue une reprise normale pour le co l lectif o�,  alors que 't;l�-'7 � se retrouve en Gn 41 ,40 
et en Jg 1 4,3. 

· 

Il est probable qu'en Lm 3, 1 4  / 'interprétation de ce mot en pluriel tient à une re-
lecture interprétant coÙectivement ce poème. 

· 

Le comité a attribué au singulier ,�� la note "8". Nous avons traité de 2 S 22,44 
en CT1 , p. 308s. 

Interprétation proposée : 
"Je suis devenu la risée de tout mon peuple." 

3, 1 6 '�i;i'��;:i [ A ]  M Sym // lie :  S, T / midr : G V 

Options de nos traductions : 
L 'expression 1��� ,��,��;:i est traduite par RSV : "(He has . • • ) and made me cower 

in ashes", par RL : · "ér drückte mich nieder in die Asche" et par TOB : "il m 'enfouit 
dans la cendre". 

J corrige selon le *G et traduit : " I l  m'a nourri de cendres". J 1  dit l ire '��'i;i7;:i. 
Sans note, NEB donne : "fed on ashes, I am racked with pain". 
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Origine de la correction : 
Wutz (500) , se fondant sur l 'assyrien, conjecture, à partir du *G et de la *V, 

une correction en ,�� ,i:'�;:i, suivi en cela par Paffrath et Wiesmann. 
Sur la même base; Haller et Penna conjecturent ,�'..P?�.;:! que l 'apparat de BH3 

avait suggéré comme Vorlage pour le *G. · · · 

Les témoins anciens : 
Le *G donne É�wµtaÉ µE anoô6v, suivi par la *V "cibavit me cinere". 
Sym traduit 1<1J"j7l ,l11l" ( = i l m 'a enfoui) . 
La *S traduit l<ll"j7l ,Ù.91 (= i l  m 'a aspergé) . 
La leçon qu'offre ici le *T est caractéristique de la transmission du texte de ce 

témoin dans le livre des Lamentations. Les éditions de Félix de Prato, Ben f:!ayim, 
polyglottes d 'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot s'accordent sur la leçon 
l<ll",i7l ,n, yJ:::> . Les mss de tradit ion yéménite s 'accordent à peu près sur 
1<1.91<l ,ll,YlJ. Mais les leçons des mss occidentaux ont, pour le verbe, subi les dé
formations les plus variées, le copiste du ms Copenhague 1 1  ayant même désespéré 
de copier ce mot à la place duquel i l  a lai ssé un blanc. 

Choix textuel et interprétation proposée : 
L 'akkadien 'ku;apu'  est inapte à fonder la Vorlage conjec turée par Wutz pour le 

*G. Quant à la suggestion faite par Haller, elle s 'éloigne trop du *M pour être probable. 
Mieux vaut rapprocher la traduction du *G (et de la *V) d 'un passage du midrash 

Ekha Rabbati ( 1 28s) : "1.91<l ,J�/7.9Ji1. C'est ce que nous avons reçu de la tradi t ion : 
le soir du 9 d'Ab, qu'on ne mange pas de viande ni ne boive de vin ni ne prenne deux 
plats cuits. Rab, lorsqu'i l mangeait le repas du 9 d 'Ab, prenait sa bouchée et la p lon
geait dans la cendre pour accomplir ce qui est d i t  l.91<l ,W,.9Jil." Or le *G signifie 
l i ttéralement : i l m'a donné une bouchée (�wµlov) de cendre. 

Levy (T alm. Wërterb. II 390) rapproche notre verbe du Midrash Bereshit Rabba 
( début de la par. 75) où R. Siméon ben Yannaï (cf. Bacher, Amoraer II I 623) cite : 
"Maintenant je me lève ! "  (Ps 1 2,6) en commentant : "Aussi longtemps que Jérusa
lem est plongée dans la cendre (1.91<l n!!:!�:;no) , me lèverai-je ? Mais quand viendra le 
jour dont il est dit : 'Hors de la poussièr

.
e ·ébroue-toi ,  ( ,,ymn) dresse-to i, trône, Jéru

salem ! ' (ls 52,2) , à ce moment-là, 'que toute chair fasse si lence devant le Seigneur ! '  
( Z a  2 ,  1 7) .  Pourquoi ? 'Parce qu'i l  s'ébroue ( 11yJ) hors d e  s a  sainte demeure'." 

L 'exégèse de Rab et du traducteur grec semble bien s'inspirer de Ps 102, 10 ("J'ai 
mangé de la poussière comme nourriture '?. Mais elle suppose que Lm J, 16 est compris 
au sens que R. Siméon ben Yannaï (après Sym) lui reconnaîtra : "Il m 'a plongé dans 
la cendre". 

Dans le même sens, Saadya traduit ici 11<01'71<l ,l1�1J1. La signi ficat ion de cette 
traduction nous est donnée par Salmon ben Yeru�am qui, lui, traduit 11<01'71< ,.9 ,JÀ�ll 
et qui commente : .. ,J�.P.9Jil est un mot hapax que l 'on a dit signifier ,JÀ�ll (= il m'a 
laissé me vautrer) . Il (= Saadya) a dit que le 'bet' et le 'phé' sont la même chose, le 
sens de ce mot étant donc ,J�.,,lJil, c 'est-à-dire ,nô" ( =  il m'a enfoui) . C'est ainsi 
que l 'on dit '7nJ,'7n.9; Dill 91!:Ï�. (Is 40,24) , 1l il�i:J! ( ls 40,7) ;  ,��  ( Jb 1 5,26) ,  ,�� '7Y. 
( Pr 9,3) et bien des cas semblables à cela, car on · les appe l le des lettres permutables ••• 

Et la signification du fait que je me suis enseve l i  dans la cendre, c'est une allusion à 
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des expressions semblables telles que 191<l 'V�gnm ( Jr 6,26) et comme n1gy� n'll 
'IY�gnn igy (Mi 1, 1 0) .  Que l 'anonyme cité par Salmon soit b ien Saadya, cela ressort 
d 'abord du fait qu'i l  lui attribue la traduction que celui-ci donne de ce verbe et ensuite 
du fait que, dans un bref exposé sur la permutabilité du 'bet' et du 'phé' (en son com
mentaire sur Ps 1 1 2,9) , Saadya fait le même rapprochement entre Is 40,24 et 40,7. 
Notons cependant que, dans son Agron ( 248) , celui-ci donne pour traduction à notre 
verbe cel le que Salmon offre ici en premier, c 'est-à-dire 'JAill � en quoi i l sera suivi 
par David ben Abraham ( I l  1 26,8 1 )  et par Tan�um Yerushalmi; alors que Abulfaraj 
Harûn ( fo l .  2 1 b) traduit en faisant usage de la 5e forme de ce verbe (=  se rouler par 
terre) . 

Dans la l i gne des derniers rapprochements établ is par Salmon, Mena�em ben Saruq 
dit que, en fonction du contexte, ce mot a le sens de il!Y'�9 .  Joseph Qim�i (Galuy 
1 1 1 ) estime diffici le de comprendre le sens de cette exp li cation et préfère se fonder 
sur une expression du Talmud Babl i  (Yebamot 1 07b) nv1g:i il"Tlll, participe passif 
qu'i l interprète comme "re tournée, renversée". Cette dernière exégèse était déjà celle 
de Rashi et des g lossaires (ABDEF) qui traduisaient ce mot par "adenta moi" ( = me 
renversa) . C 'est à cette tradit ion que Reuchlin ( 253) fait al lusion en attr ibuant aux 
Juifs la traduction "versavit me in cinere". S 'inspireront de ces données : les Prédi
cants de Zürich "und ... umbzogen", Zwingl i "provolvit me", Luther "Er wel tzet 
mich" et Münster "versavi tque me". 

Une àutre ligne d'exégèse se rattache à Ibn Ezra : "i l m'a soui l lé" ( 'ÙI<�) . Le 
même sens réappar�ît dans une partie inédite du Aruk de Par�on ( selon le ms Oxford, 
Bibl Bodl, 1 35, car ie ms Stern a une lacune en cet endroit) ,����'�· Radaq cite ce 
sens de "soui l ler", mais lui préfère "envelopper, recouvrir". Sous so·n· influence, ce sens 
sera le plus répandu au XVIe siècle : Pagnini "operire fecit me"; Bruciol i . "fecemi 
coprire"; Olivetan, Estienne, Châtei l lon et Pasteurs de Genève "m'a couvert"; Geneva 
B ible e t  King James "hath covered me". 

Le sens de "enfouir, p longer", que Saadya ( à  la suite de Sym et de R. Siméon 
ben Yannaï) avait d ;abord adopté, réapparaît  chei T obi a ben El iezer qui paraphrase 
191<i1 11nl 'JY'lOil, Jud "praecipitavit me", Arias Montana "immersit me", Tremell ius 
"deprimit me", Bux torf (Lexicon) "depressit , subegit". Sans connaître l 'hypothèse 
formulée par Salmori ben Yeru�am (et par Saadya?) d'une permutation du 'bet' et 
du 'phé', Peiser (Miscel len 350s) a proposé de motiver ce sens par cette permutation, 
en se fondant sur la langue des lettres d'El-Amarna. En effet, comme Bëihl ( §9c) 
l'a relevé, en des contextes où le sens de "fouler" est indubitable, le cananéen de ces 
lettres orthographie · -ce verbe 7 fo is 'kapâshu', une fois 'kapâzu', une fois 'qapâsu' 
et seulement 3 fois 'kabâshu '. L 'hypothèse des linguistes judéoarabes du Xe siècle 
se trouve ainsi confirmée. 

Concluons donc que le sens le plus probable est : "i l m'a enfoncé ( li ttéralement : 
foulé) dans la cendre" et que l 'interprétat ion du *G et de la *V se rattache, en réalité, 
à ce sens. 

Etant donné que tous les témoins semblent donc b ien avoir lu le *M, Je comité 
lui a attribué la note "A". · 
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3,1 7 nwn [B ] M T  Il exeg : V S  I assim-ctext : G 

Options de nos traductions : 
,��� D i��� n�!J:l! es t  traduit par TOB : "tu me rejettes loin de la paix". 
Sefon Brockington, NEB se fonde sur la *S pour vocaliser le verbe n�!J:l! quand 

elle traduit : "peace has gone out o f  my life". J aussi dit suivre la  *S et la *V quand 
elle traduit : "Mon âme est exclue de la paix". Traduisent de même, sans note, RSV : 
"my soul is bereft of peace" et RL : "Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben." 

Origine de la correc tion : 
Cette retouche vocalique a été proposée par Schleusner ( Curae) , Michaelis (Ob

servationes) , Oort, Haller, Penna et Wiesmann. 

Les témoins anciens : 
Le *G traduit xal lrnwoato ÉÇ d.p!JvTJç �uxilv µou. 
La *V donne "et repulsa est a pace anima mea". L 'édit ion d'Estienne 1 532 

a été la  première à insérer les mots "a pace" qui manquaient dans les précédentes 
comme dans les mss les plus anciens dont nous disposons actuellement. Dans son appa
rat de 1 540, l 'éditeur fondait cette insertion sur les mss Sangermanenses oblongus 
e t  latus, l e  premier étant l 'actuel ms Paris, BN, lat 1 1 504 et le second (disparu depuis) 
constituait le premier volume d 'une Bible dont le second est le ms Paris, BN, lat 
1 1 553 que Quentin ( 1 1 6) considère comme "un des plus importants exemplaires de 
la Vulgate". 

La *S traduit 'lnu 1oùv lll n'Y"nN1.  
Les éditions du *T mentionnées en 3,1 6 ont toutes 'V!ll o�v �NVll�ll n:q1.  Les 

5 mss occidentaux que nous avons contrôlés (Urbinates 1, Milan ebr 5, de Rossi 7, 
Hamburg 4, Copenhague 1 1 ) s 'accordent sur la variante a�vll.  A la p lace de cette 
leçon, l a  tradition yéménite donne 'V!ll Nll�Vll nj7lV1. 

Choix textuel : 
Rosenmüller a attribué au *G une Vorlage nH�l qui a été adoptée par Knaben

bauer, Budde (KHC) et Kaiser, ainsi que par les apparats de BH23 et Cent. De fait, le 
*G a assimilé ce verbe aux quatre qui précèdent (dans les vss 1 5  et 1 6) dont le sujet 
est le "il" anonyme du vs 1 0  ( = le Seigneur) .  Zwingli s 'est inspiré du *G pour traduire 
"depulit a tranqui l l i tate animam meam" que la traduction des Prédicants de Zurich 
rend par "Er hat mein seel von der ruw verstossen". 

Luther (Meine Seele ist aus dem Friede vertrieben) a préféré s'inspirer de la 
viei l le traduction allemande faite sur la *V (Kurrelmeyer IX 2 1 4,59) : "und mein 
sele die ist aufgetriben". De même, Le Fèvre d 'Etaples avait traduit la *V par "Mon 
ame a este deboutee", traduction au passif qu'Olivetan, Rol let et Estienne conservent : 
"Mon ame est deboutee arriere de paix" suivis par Châtei l lon ("Je suis dessaisi de 
paix") et Calvin (Et remota fu it a pace anima mea) .  Ces traductions par un passif se 
rattachent donc à la * V  et c 'est dans le but de les justifier qu 'à partir de Schleusner 
un certain nombre de critiques ont proposé de vocaliser ce verbe en nifal, quoique 
ce verbe ne soit usité dans la Bible qu 'au qa/ et au hifi/. 

Refusant ces deux options, le comité a attribué au *M la note "B". 
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Interprétation proposée : 
Les exégètes l i ttéraux du *M hésitent depuis longtemps entre deux exégèses de 

cette forme verbale : 
1 /  Depuis Saadya jusqu'à GNB en passant par Radaq ( Shorash im) ,  Pagnini, Brucio· 

li, Münster, l a  Geneva Bible et les Pasteurs de Genève, certains ont vu ici une 3e 
pers. f. sg. à valeur intransit ive dont le sujet est "mon âme". C!;!la s'harmonise bien 
avec les 3 verbes à la  1 e pers. sg. qui suivent. 

2/ Depuis Salmon ben Yerut:iam jusqu'à TOB en passant par Tremell ius et la 
King James, d'autres ont vu ici une 2e pers. m. sg. constituant une apostrophe adres
sée au Seigneur qui sera aussi désigné à la fin du vs 23 par un pronom suffixe 2e pers. 
m. sg. C1m�o�) tout aussi isolé en son contexte. 

Ici, cette . seconde interprétation semble préférable. Cette interpel lation prépare 
en effet la première mention du tétragramme qui aura l ieu au vs su ivant. Notons 
d 'ai l leurs que ce même verbe est employé au sens transitif de "repousser avec dégoût " 
et avec le Seigneur pour sujet en ses deux autres emplois en ce livre (2, 1; J,J 1). 

On pourra donc traduire avec TOB : "Tu me rejettes loin de la paix." 

3 , 1 9 cf. p. 864. 

3 ,20A IJ.iidJJ1 [ C ]  MQ. g Sym( ?) V // err-graph : MK G Sym( ?) T rpi;l1]1 / l ie : S 
3,208 ,���· ( A ]  

. . . 

Options de nos traduc tions : 
'i:i!?� '�'t. Qiid[!1 offre en ketib un 'yod' à la place du 2e 'waw' du verbe. Cette 

phrase est traduitë . par RSV : "My soul • • .  and is bowed down within me", par J : 
"mon âme, et el le s'effondre ( J 1  : défaut) en moi". et par TOB : "(Je ••• ) et je suis 
miné par mon propre cas". 

RL traduit : "denn meine Seele sagt mir's". 
NEB, selon Brockington ,  conjecture f'J��� quand el le traduit : "and stoop down 

to me". 

Origines des correc tions : 
Selon les édit ions de Constantinople et de Mantoue (mais non selon l 'édit ion Bu

ber) ,  le Midrash Tant:i�rna donne sur Ex 1 5,7 une liste de Tiqquné Sopherim mention
nant Lm 3,20. Seul le ms Oxford, Bibl Bodl, Opp Add fol 66 offre la leçon prétendue 
originale : l'�Y .  Cette même leçon est donnée comme "originale" par l 'appendice 
( § 57) à l 'édition Baer/Strack des Diqduqé ha-Teamîm d' Aaron ben Asher ( l iste basée 
sur un ms de Hermann Lotze hérité par Baer) , par la l iste n° 1 58 du ms Paris, BN, 
hébr 1 48 de la Okhla, par la l iste n § 206 de la Massorah de Ginsburg et  par quel
ques au tres massores manuscrites. 

En proposant comme leçon originale f'J�!;!�, NEB se rattache à une interprétation 
p lus récente de ce t iqqun proposé!! par Ge.iger (3 1 5) ,  Ginsburg ( Introduction 361 ) ,  
Kahle en Sauer/Leander (77) ,  l e s  apparats de BH3S et Albrektson. 
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'-" -' , L u /-\ ,  te Kettb, lu rpi;.1�1' a été adopté par Luther ( = RL) . Celui-ci dépend 
probablement ici de la Bible de Brescia 1 494 qui, comme l 'édition princeps de la Bible 
de Soncino 1 488, offre ici en son texte la leçon avec 'yod' sans variante marginale. 
Le ketib en ce sens a été adopté ensuite par Châtei l lon ( latin " & anima mecum me
ditor", français "e considere en mon esperit"), Tremel l ius "meditatur apud me anima 
mea", C.B. Michaelis "idque meditatur an ima mea". De même, Calmet donne comme 
premier sens de l 'hébreu : "(Mon âme • • •  ) & pensera à e l le-même" et Houbigant traduit 
"& secum ipsa meditatur anima mea". Dathe s 'est fondé sur le *G et Sym pour choisir 
ce ket ib. Schleusner (Curae) qui le cite fait de même et interprète "meque consola
beris". Pareau les suit en comprenant "& (hoc) cogitat in me animus meus". Parmi 
les critiques p lus récents, ce ketib est adopté en un sens analogue par Thenius, Bickel l ,  
W iesmann, Albrektson et Gott l ieb. 

Les témoins anciens : 
,iq�� ,�� est attesté par tous les témoins textuels. 20A est traduit par le *G xat 

xataôoXrnx �oEt . 
La recension antiochienne offre xat taxr]oEtm à quoi correspond la *V "et 

tabesce t". 
Deux leçons se réclament de Sym. Montfaucon lui attribue foutij npooXaXl)oEt 

disant retrouver cette leçon sur une fiche dont il ne sait plus l 'origine. Fie ld consi
dère ce témoignage comme tout à fait authentique. En effet, npooXaXEtv est un verbe 
qui n 'apparaît que deux fois dans le *G, alors qu'i l  figure quatre fois en des leçons 
attribuées à Sym (dont trois fois pour traduire le verbe "'�). Cependant l a  Syh attri
bue à Sym ici la leçon t<DDJnll qui correspond évidemment au qeré. 

La *S porte ici NlDl<l et le *T '�:tm. 

Choix textuel : 
L 'expression i<�Dl 'lDN a traduit l 'expression �Dl l'�n en Lm 1 , 1 1 . 1 6. 1 9. Il est 

possible que le traducteur syriaque, ne sachant comment interpréter ic i sa Vorlage, 
s 'est rappelé cette tournure fami l ière. 

Pour l a  leçon "originale" du t iqqun, la tradit ion la plus ancienne est celle qui est 
rapportée par Qirq isani ( Anwar 1 53,6 et 1 60, 1 8s) . L'original serait l�Dl l'� y. Martin 
( Pugio 278, 305 et 695s) rapporte le même témoignage à partir de sources juives qui 
ont disparu depuis. Cette tradit ion suppose une interprétation de 20a selon le qeré : 
"ton âme s 'effondrera en to i". 

Se lon McCarthy ( 1 20- 1 23) , ce t iqqun de tradit ion relativement tardive n 'est pas 
authentique. Comme bon nombre des t iqqunim tradit ionnels, son origine est plutôt 
homilét ique que crit ique. Lisant au début du vs 20 "tu te souviendras sûrement", 
quelqu'un a imaginé qu'originellement la sui te devait être : "et ton âme s'effondrera 
en to i", mais que cette expression scandaleuse avait été corrigée ensuite par les 
scribes. 

Si /'authenticité de ce tiqqun s 'effondre, la tradition textuelle unanime assure 
au *M en ZOB la note "A ". 

En 20A, le qeré a été lu par la recension antiochienne, la *V et Sym tel que la 
Syh l 'atteste . Vocalisé �olem, i l se rattache à nnl!i ( = se tapir) .  Ou bien, i l  s 'ag it d'une 
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vocalisation anormale de la racine n'l!Î ( = se dissoudre) selon KBL et Sauer/Leander 
(399) . Le ket ib doit ê tre rattaché à n'j,, comme le *G, Sym ( selon Montfaucon) et 
le *T l 'attestent .  

En faveur du ketib, on peut établir un paral lèle avec Ps 77 ,  7 où ce verbe suit, 
comme ici, le verbe 1::ir.  

Cependant, la présence du complément ,�� rapproche notre. vs de façon caracté
ristique de Ps 42,7 npiF1i:ïJJ '�-?J ,�� (où les verhes 1::ir  et 7mm sont dans le voisinage 
immédiat, comme c 'est le cas ici aussi) . 

Interprétant ici ce verbe par la 7e forme du verbe 'Jn ( = se tapir, se recroque
v i l ler) ,  Salmon ben Yerut)am mentionne deux paral lèles qui nous orienteraient bien, 
en effet, vers ce sens : Is 5 1 ,23 illlYll 'l)l(Ï l�DÙ 111lN WN et Ps 44,26 1DY7 il!Jl!:Ï 'J 
U�!IJ. Mais i l  cite aussi Ps 42,5 '�!Il ,7y nJD�l(1 illJTI( i17N qui nous orienterait plu
tôt vers le sens de "se dissoudre". 

Deux membres du comité ont opté ici pour le ketib, au sens de "méditer", avec 
la note "C". 

Avec la même note, les quatre autres membres ont préféré le qeré. 

Interprétation proposée : 
"Et mon âme se repl ie sur moi.'' 

3,22 �J?� [ B ]  M // exeg : g Aq Sym V 1 pl, S T  3pl / def-int : g / lacun : G 

Options de nos traductions : 
Le vs 22 est composé de deux membres qui semblent paral lè les il}il� ':i:rrn 

1'g0.! ù �·N7 ,� .ur,iÏJ·i<7 '� ·  Le premier membre est traduit par RL : "Die GÜte des 
HÉRRN lst 's ,  dass wlr nicht gar aus sind". 

Selon Brockington1 NEB lit �IHJ pour le 5e mot, . avec un ms, quand el le traduit : 
"the LORD's true love is sure ly not spent". RSV dit suivre la *S et le *T en tradui
sant : "The steadfast love of the LORD never ceases". Se fondant sur les mêmes té
moins, TOB traduit : "Les bontés du SEIGNEUR ! C'est qu'el les ne sont pas finies ! "  
Sans note, J traduit d e  même : "Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies ( J 1  : à bout)." 

Origine de la correc tion : 
Les 4e et 5e mots ont été traduits par la *V "non sumus consumpti ". En 1 526, 

dans ses lnstitutiones (47ab) , Pagnini les tradui sait : "non consumptae sunt", disant 
que �ll;l� est ici pour �Ill] ou �lll;JJJ. Cependant, l 'année suivante, dans sa traduct ion de la 
Bible, ·i l· reproduisait l 'option °de la *V. Enfin, en 1 529, dans son Thesaurus (2731 ) ,  
i l  donnait les deux traductions au choix, disant que Rashi et Ibn Ezra l e s  admettent 
toutes deux comme possibles. 

De fait ,  les traducteurs du XVIe siècle se sont divisés entre e l les . Ont interprété 
ce verbe en 1 e  p. pl . : Bruciol i ,  Münster, Ol ivetan, Luther ( après la révision de janvier 
1 54 1 ) ,  Estienne, Ge, ·Tremell ius, Pasteurs et KJ. L 'ont interprété en 3e pers. pl. (dont 
le premier mot est le sujet) : Zwingl i ,  Prédicants, Luther (jusqu'à la révision de 1 541 ) ,  
Châtei l lon. C 'est également ce t te  exégèse que Calvin préfère comme convenant mieux 
au contexte. 
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Scharfenberg (sur Cappel ,  Critica 599, n .1 5 1 )  a suggéré que, selon l 'édition 
de l a  polyglotte d'Alcala, le *G semble avoir lu ·lllJ:! .  Schleusner (Curae) reprend cette 
suggestion. De Rossi, relevant cette leçon dans le ms Kenn 1 09, estime qu'el le a servi 
aussi de Vorlage à la *S et au *T . Cette leçon a été adoptée par Pareau, Loewe/Wolfs· 
sohn (cité par Rosenmül ler) , Bickel l ,  Budde (KHC), Oort, Gesenius/Kautzsch ( § 200), 
Ehrlich, Rudolph (Text 1 1 2) ,  Haller, Nëtscher, Penna, Wiesmann, Meek, Weiser, 
Kraus, Pli:iger, Hi llers, Gott l ieb, Kaiser et par les apparats de HSAT234, BH235 et 
Cent. 

Les témoins anciens : 
Le ms 1 09 de Kennicott est le ms Londres, BL, Harley 5709. Ce ms que Mar

gol iouth ( 1 1 30) date du XII Ie ou XIVe s. n 'a aucune au torité part iculière. 
Probablement à cause d 'un homéotéleuton, les plus anciens témoins grecs du *G 

n 'ont rien qui corresponde aux vss 22 à 24. La plupart des autres témoins offrent une 
double traduction du vs 22 et des deux premiers mots du vs 23. Dans la 2e de ces tra
ductions, notre verbe est rendu par ouvEtEXÉo8riµEv, alors que les témoins de la 1 e tra
duction se partagent entre les leçons ÈÇEX(noµEv (de la recension antiochienne) et 
EÇÉXinÉv µE (de la plupart des autres témoins) .  La dernière leçon peut être une corrup
tion de l 'avant-dernière. S'i l  en est ainsi, les deux traductions ont interprété l 'hébreu 
en 1 e pers. pl . 

Aq ( p11lA) ,  Sym ( pj7�"nM) et l a  *V (su mus consumpti) ont fait de même. 
Le *T ( 1j7D9) l 'a interprété en 3e pers. pl . et la *S ( p11lA) semble avoir fait de 

même. 

Choix textuel : 
f:layyuj (Kitâb 270,3-5) a fait remarquer que la vocalisat ion de cette forme est 

anormale, car on devrait avoir uira13 ou :il�T,I�. 
Du fait que, dans le membre paral lèle, le verbe est à la 3e pers. pl . , Abulwalid 

(Luma 76,1 9-24; 93,20-22; 287,2 1 -23) estime que le 'nun ' tient ic i l a  place du re· 
doublement du 'mem', la forme normale étant �1313. Il retrouve cette particu larité en 
Ps 64,7 où le verbe a un sens transi t i f , alors qu'ici i l  est intransit if. Cette opinion a 
été adoptée par Radaq (Mikhol 1 27a et 1 28a) . 

Celui-ci indique que son père Joseph voyait en cette forme l a  1 e  pers. p l .  d'une 
réalisation exceptionnelle ' 'aïn-waw ' de ce bi l i ttère. En ses Shorashim, Radaq hésite 
entre l'opinion d'Abulwalid et celle de son père. Rashi, Ibn Ezra et les glossaires AF 
ont hésité de même, alors que le glossaire D opte pour la 3e pers. p l .  et les glossaires 
BE pour la 1 e  pers. p l .  Abulwalid est suivi aussi par Par�on (Aruk 74a) et Duran ( 1 01 ) , 
ses fidèles admirateurs. 

Nous avons noté ci-dessus (p. 1 7 1 )  que les grammairiens récents ne reconnaissent 
d 'ordinaire pas comme authentiques les cas où leurs prédécesseurs croyaient déceler 
en hébreu biblique une dissimi lation progressive des géminées. 

I l  est surprenant que la Bible n'o ffre jamais les formes que f:!ayyuj juge normales, 
mais que l 'on y rencontre 4 fois (Nb 1 7,28; Jr 44, 1 8 ;  Ps 64,7 ; Lm 3,22) la vocalisa· 
l ion anormale �lT,ll:! (ou =!lT,JIJ en situation pausale) . I l  semble bien que l 'on ait affaire 
là à une vocalisation tendanèieuse. li s 'agit en réalité de formes de la le pers. pl., mais 
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les vocalisateurs ont voulu, par cette vocalisation anormale, suggérer la possibilité 
d'une interprétation en Je pers. pl. qui se présente spontanément à l 'esprit dans les 
deux derniers cas et  éventuel lement dans le premier. 

Le comité a voulu respecter cette particularité du *M qui pose un problème plu· 
tôt exégétique que textuel. Aussi lui a-t- i l  attribué la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
Une exégèse en 3e pers. p l .  constituerait ici un gl i ssement faci l i tant ( pour le motif 

qui l 'a fait choisir par Abulwalid) . On préfèrera donc, avec Albrektson (et la révision 
de Luther) : "C'est aux faveurs du Seigneur que nous devons de ne pas avoir disparu; 
ses compassions ne sont pas épuisées." Cependant ,  Gott l ieb a raison de faire remarquer 
que l 'appari t ion de ce "nous" (qui resurgira aux vss 40 à 47) ne saurait suffire à prou
ver que l 'ensemble de ce poème ait un sens originel col lectif. 

3,27 1'1�Yp [ B ]  M G  S T  Il usu : m g  V t i111yJll 

Options de nos traductions : 
"Il est bon pour l 'homme qu'i l porte le joug P!�Y�'!-"· Le dernier mot est traduit 

par RSV e t  NEB : "in his youth", par RL : "in seiner Jugend" et par TOB : "dans 
sa jeunesse", 

J traduit : "dès sa jeunesse", J1 précisant qu'el le suit plusieurs mss hébreux et 
grecs ainsi que la *V. · 

Origine de la torrec t ion : 
Schleusner (Curae) avai t considéré la variante Èx VEOtT)tOÇ du *G comme une 

simple l iberté translationnel le. De Rossi, relevant une variante avec la préposit ion 
'mem' en de nombreu>Ç mss, s'est opposé à ce jugemer:it. La leçon 1'!�Y�� a été adoptée 
ic i  par Pareau ,  Dennefeld et W iesmann. 

· · 

Les témoins anciens : 
Cette variante est attestée par la première ou la seconde main de 5 mss de Kenni

cott et de 1 6  mss de de Rossi. Cependant le ms de Leningrad et la massore édi tée pré
cisent par une mp que cette leçon avec 'bet' est hapax, pour éviter qu'on l 'assimile 
à la leçon avec 'mem' gui se rencontre trois fois dans la Bible. 

La leçon avec 'bet' a ici l 'appui du *G ancien Èv VEOtT)tL ainoü, de la *S nnP�"l 
et de la tradit ion occidentale du *T n'm'�"l· 

La leçon avec 'mem' a ic i l 'appui de la recension antiochienne du *G Ê:x VEO
tT)tOÇ aùtoîi, de la *V "ab adolescentia sua" et de la tradit ion yéménite du *T 
11n�1y Tllï. 

Une leçon de "Théodot ion" a été citée ici par de Rossi , Rosenmüller, Henderson 
et Thenius. I l s'agit seulement d'un faux décryptage de l 'abréviation "Theod." qui, 
chez Schleusner (Cur'ae) , signifie ic i "Théodoret", 
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Choix textuel : 
La variante assimile à une forme plus usuelle. El le suppose une conception de la 

Torah comme joug du Seigneur que l 'homme doit porter dès sa jeunesse; alors qu'il 
s 'agit plutôt ici d'un principe de pédagogie, ce que signifie 'porter le joug' étant décrit 
dans les trois versets suivants. 

Le comité a attribué à l a  leçon avec 'bel '  la note "B". 

Interprétat ion proposée : 
"Il est bon pour l 'homme qu'il porte le joug dans sa jeunesse." 

3,31 'll'M [ C ]  M Il usu : m illiP I abst : G V S  T 

Options de nos traductions : 
Le vs 3 1  ( ,�,�- a� iy? n��� 1b , �) est traduit par RSV : "For the Lord wi l l  not cast 

o ff for ever", p"ar "RL : ·,.oe"nn der Herr verst6sst nicht ewig" et par TOB : "Car le 
Seigneur ne rejettera pas pour toujours." 

Diagnostiquant une haplographie de D"TM avec le dernier mot, J 1  donne : "Car I l 
ne rejette pas à perpétui té les humains, le Seigneur" et J23 : "Car le Seigneur ne re
jette pas les humains pour toujours." 

Selon Brockington, NEB conjec ture l 'ajoute de il�� ou de P!��- quand elle tra-
duit : "for the Lord wi l l  not cast off his servants for ever". . . .  

Origines des corrections : 
C 'est Lowth ( Isaiah, Prel iminary XXXII, note) qui , pour améliorer le mètre, a 

proposé d 'insérer 1'ilY avant le dernier mot. Budde (KHC) a conjecturé une haplo
graphie de 011<, suivi par Wutz, Paffrath (qui le cite) ,  Rudolph (Text 1 1 2) ,  Haller, 
N ë:itscher, Wiesmann et Meek. 

Les témoins anciens : 
Lowth a prétendu fonder son ajoute sur le *T. En effet, celui-ci est le seul témoin 

qui ajoute quelque chose en ce vs qu'i l paraphrase diversement selon la tradit ion occi
dentale : "Car le Seigneur ne repousse pas pour toujours ses serviteurs. en les l i vrant 
aux mains de leurs ennemis" et selon la tradit ion yéménite : "Car leur maître, le 
Seigneur, n 'abandonne pas son peuple dans la détresse." 

En BH3S, Robinson propose de corriger en tétragrammes les emplo is du nom 
divin 'll'M qui figurent en ce l ivre. Ici , la leçon du *M est cependant protégée par une 
massore (Ginsburg, Massorah 1< § 1 1 4) attestant que c'est un des 14 endroits où le nom 
divin s 'écrit ainsi en ce livre. Le ms de Leningrad place ici la mp correspondante. La 
O kh la de Halle (Diaz Esteban § 1 5 1 )  offre une l i ste des 1 34 l ieux où; dans toute la 
Bible, le nom divin est écrit 'l"TM. El le intègre les 14 cas des Lamentat ions qui fi
guraient dans la l i ste précédente, c 'est-à-dire que celui qui nous concerne y figure 
e xpl ic i tement. Cependant des mss et des éditions anciennes portent ici le tétragramme. 

: \  ' 1  
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Choix textuel : 
Schleusner (Curae) et Pareau (57) ont objecté à Lowth que le *T de ce livre est 

trop paraphrast ique pour qu'on puisse en tirer une ajoute textuel le . Le fait que les 
trad itions occidentale et  yéménite divergent sur ce point appuie encore leur objection. 

Quant à la graphie du nom divin, i l  est fort possible que la tradit ion massorétique 
ne nous permette pas de remonter plus haut que le début de notre ère. Dès que le qeré 
perpétuel "A donaï" s 'est imposé pour Je tétragramme, Je risque d'une confusion 
des graphies s 'est, en effet, accru. C'est pourquoi le comité s'est contenté de donner 
au *M, sur ce point, la note "C", car le témoignage des versions ne permet pas de 
trancher entre les deux graphies. 

Interprétation proposée : 
"Car le Seigneur ne reJettera pas pour toujours." 

3,5 1 A 'l'.Y [ A ]  M G  V S  Il faci l ·styl : g pl I abst : T 
3 ,5 1 8  ;ù�1y [ 8 ]  M G  V S  T Il incert : Sym 

Options de nos traductions : 
L'expression ,���� n��i.Y '�'Y. est traduite par RL : "Mein Auge macht mir 

Schmerz" et J1 : "MÔn .oeiÎ me fait souffrir". 
Sans note, le premier mot est mis au pluriel par RSV : "my eyes cause me grief", 

J et T08 : "Mes yeux me font mal". 
Selon 8rockington, NE8 corrige le premier mot en , ��� et le fait passer à la fin du 

vs 50, puis elle corrige le 2e mot en nin� ��iy. 
· · 

Origine des corrections : 
Les deux conjectures de NE8 ont été proposées par Perles ( l  1 8) et adoptées par 

Driver (Abbreviations 1 1 9s) après qu 'el les aient éÏ:é diffusées par les apparats de 
HSAT4 et de Cent. 

Les témoins anciens : 
En 5 1  A, le singulier du *M est attesté par le *G, la *V et la *S. 
La recension antiochienne prend la l iberté de traduire ces deux mots par des 

pluriels : ol cnp0a>.µoi ,µou ÈÇÉ>.inov. 
La vocalisation du *T est trop incertaine pour qu' i l  puisse témoigner sur ce point 

où ses témoins divergent. 

5 1 8  est traduit par le *G Énupu>.>.1d', par la *V "depraedatus est", par la *S 
mrnmM et par le *T m:ipnDM. 

Selon Syh, Sym traduit ce verbe par m�y. Origène, se lon l'apparat de la Sixtine 
e t  selon Delarue ( I ll 344C) , attribue à Sym O'n xan:n611noa11 µE tà ôaxpua. Ceriani 
( Prolegomena 47) , " Field et Ziegler ont raison de demeurer sceptiques sur le l ibellé 
exact de la  leçon de Sym. Cette incertitude porte a fortiori sur sa Vorlage. 

905 



Choix textue l : 
En 5 1  A, Je fait que Je verbe suivant est au singulier confirme la vocalisation de 

ce substantif en singulier. Les traductions par des pluriels ( ici comme en 48 et 49) 
sont évidemment faci l i tantes. Le comité a donc attribué au *M la note "A". 

En 51 8, rien ne suggère une autre Vorlage que le *M. Le témoignage de Sym 
demeurant douteux , le comité a attribué au *M la  note "B". 

Interprétation proposée : 
Le poél ou Je poal de 77y construit avec la préposition '/amed' apparaÎt 5 fois en 

ce livre ( 1 , 1 2.22bis; 2,20; 3,5 1 ) .  Le sens est d'ordinaire "ag ir avec dureté". Ici "mon 
oei l"  peut signi fier "ce que je vois''. On pourrait alors traduire : "Ce que je vois m 'af· 
fl ige, à cause de toutes les fi l les de ma vi l le." Mais "mon oei l" peut aussi signifier, 
comme aux vss 48 et 49, la source des larmes. Or, nous avons déjà, en 1 ,1 6, vu le 
p leureur se p laindre de la douleur que lui cause son oei l . On pourra donc traduire : 
"Mon oei l me fait mal, à cause ... " 

3 ,56 ,ny1�7 ,nnn7 [ A ]  M // exeg : g V ,  Sym S / paraphr : T / perm : G 

Options de nos traductions : 
56b ( 'i:il11!.Ï? 'i:ir:m? � m� a�,y�-7�) est traduit par TOB : "Ne bouche pas tes 

orei l les à mori halètement ef 'à mon appel au secours ! ", par RL : "Verbirg deine Ohren 
n icht vor meinem Seufzen und Schreien !" et par RSV (disant que l 'hébreu est "un· 
certain") : "Do not c lose thine ear to my cry for help ! "  

J dit l ire avec le *G, pour le 4e- mot, "à m a  prière" e t  J1 2 omettent le mot suivant. 
J1 tradui t  : "Ne ferme pas ton orei l le à ma prière" et J2 : "A ma prière ne ferme pas 
ton ore i l le". Sans omettre le dernier mot, J3 traduit : "ne sois pas sourd à ma prière, 
à mon appel". 

Disant qu'e l le inverse les deux derniers mots, NEB traduit : "do not turn a deaf 
ear when 1 cry , 'Come to my rel ief'," 

Origines des corrections : 
Cappel ( Crit ica 626; Notae 540s) estime que le *G a lu ici 'J'.l��i;i:i? 'J'.llJ1�?· Modi· 

f iant seulement en 'yod' le premier 'taw' du dernier mot, Houbigant adoptë c"es deux 
leçons. Ewald était tenté d'adopter la première leçon et de considérer le dernier mot 
comme une glose. I l est suiv i en ces propositions par Lohr, Budde (KHC) ,  Rudolph 
(Text 1 1 5) ,  Meek e t  les apparats de BH2 et de Cent. 

Dyserinck adopte la suggestion de Houbigant pour le dernier mot seulement, suivi 
en cela par Budde (Klage l ied 272) ,  Hi l lers et l 'apparat de HSAT2. 

L'avant-dernier mot a été omis par Bickel l , Ehr l ich, Paffrath et Wiesmann. 
C'est le dernier mot qu'omettent Haller, Notscher, Dennefeld , Penna, Weiser, 

Kraus, Rudo lph (KAT) ,  Albrektson, P IOger, Gott l ieb, Kaiser et les apparats de 
HSA T34 et de BH3. Quant à BHS, el le hésite entre les deux derniers mots. · 

L'inversion des deux derniers mots a été proposée par Driver (Lvnentations 
1 40) . 
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Les témoins anciens : 
Le *G achève ce vs par Elç tÎ)v ôÉTJOLV µou, puis commence le vs suivant par 

ELÇ tÎ)v pofi0wiv µou. La recension antiochienne remp lace ce dernier substant if par 
xpauyfiv. 

Syh donne pour Sym : 1.lT11l11l71 ,7 llll!ll1l 7 .  
La *V traduit : "a singultu mec et clamoribus" e t  la *S  'Pj711!11 , 7  nnM M7M. 
Le *T paraphrase : "d'accueil l ir ma prière pour que tu m.e donnes de l 'espace à 

cause de ma suppl icat ion". 

Choix textuels : 
Buxtorf jr (575s) a objecté à Cappel que m:m: ne s'utilise jamais dans un sens de 

'prière ' dans la Bible. Ce mot ne correspond d'ailiëurs jamais à ÔÉTJOLÇ qui, par contre, 
traduit n1-1'!_1 en Ps 34, 1 6; 39,1 3;  40,2;  1 45,1 9. Quant à poi)0ELa, ce mot traduit 
nn en Est 4, 1 4. Le traducteur grec a donc précédé Driver dans son inversion des 
deux mots. 

La recension antiochienne et la *V ont donné au premier mot le sens du second, 
alors que Sym et la *S ont donné au second le sens du premier. 

Quant au *T, sa paraphrase, qui lui permet de respecter le sens le plus naturel 
des deux mots, l 'obl ige à donner des significations différentes aux deux prépositions 
'lamed'. 

Les difficultés offertes par la leçon du *M sont à l 'origine de ces diverses options. 
Considérant que- les versions ont seulement essayé de tirer parti de la lectio diffi· 

cilior du *M, le comité a attribué à celle-ci 4 "A" et 2 "B". 

Interprétation proposée : 
"Ne cache pas ton orei l le à ma délivrance, à ma suppl ication." 
Cahen a fait remarquer que cela signifie : lorsque je te supplie de me dél ivrer. 

Mais c 'est l 'idée de la .délivrance qui domine dans l'esprit du poète, ce qui explique la 
' transposition des mots. 

· 

3,59 n��� [ B ]  M Aq V T Il assim·ctext : G S 

Options de nos traductions : 
Précédé par troi� accomplis et suivi par deux autres, le *M offre un impératif : 

''?��� nl2!;Jl!:Ï· Il est traduit normalement par RSV, J, RL et TOB. 
· · Se lon. Brockington, NEB se fonde sur Je *G pour vocaliser n��li! et t raduire : 

"thou ... and gavest judgement in my faveur". 
· · 

Origine de la correction : 
Cappel (Critica 596) a estimé que le *G a lu ici f.!l?�i:i· Schleusner ( Curae) ajoute 

que la *S a fait de même. Cette leçon a été adoptée par dort, Hal ler, Weiser et Kraus, 
alors que Rudolph (Text 1 1 5) s 'est contenté de proposer la modification vocal ique que 
NEB a adoptée. 
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Les témoins anciens : 
Le *G ( ËxpLvaç) et la *S ( nn) ont assimilé la forme de ce verbe à celle de ceux 

qui l 'entourent. 
L'impératif du *M est attesté par Aq ( 111) , la *V (judica) et le *T ( 1rr) .  

Choix textuel et interprétation proposée : 
Cet impératif est en parallèle avec le prohibitif de 56b et /'impératif de 6Ja. 

Ce sont des appels qui percent à travers une narration des débuts de l 'intervention sal
vatrice du Seigneur. Ils préparent déjà le passage aux inaccomplis qui aura lieu en 
64-66. 

Considérant ici la variante comme assimi lante, le comité a attribué au *M la note 
"B ". On peut traduire : "Rends-moi justice ! " 

3 ,66 nliP 'Il� [ B ]  M T 11 facil-synt : G V,  g S 

Options de nos traductions : 
Les inaccomplis 2e pers. m. sg. des vss 64-66 s'adressent au Seigneur. Les traduc

teurs ont donc été surpris de voir ce poème s'achever par n'!!1� '�i:i nlJl]':I o·pi;ii;i!]�. 
Cette discordance a cependant été respectée par RL : "und verÜlge sie unter dem Hirri
mel des HERRN" et par TOB : "tu ... et les extirperas de dessous les cieux du 
SEIGNEUR". 

Disant suivre la *S, RSV traduit : "Thou wi lt ... and destroy them from under 
thy heavens, 0 LORD." Sans note, NEB fait de même : "and exterminate them from 
beneath thy heavens, 0 LORD." 

J dit suivre des mss grecs et la *S quand elle traduit : "extirpe-les de dessous ( J 1  : 
d 'au-dessous de) tes cieux ! " 

Origines des corrections : 
Lowth (Poesis 260, note) a estimé qu'ici l 'état construit tenait l a  place d'un état 

absolu.  Kennicott (Dissertatio generalis § 26) a jugé que le 'mem' final de celui-ci avait 
dG être omis par un scribe en fin de ligne. Un état absolu a été instauré ici par 
Dyserinck, Oort, Paffrath, Dennefeld et Penna. 

Budde (Klage lied 272) a préféré remplacer les deux derniers mots par 1''.:!l!.Ï, 
correction adoptée par Lohr, Haller, Plëiger et les apparats de HSAT 4, BH23 et Cent. 

Rudolph adopte cette leçon en conservant ensuite le tétragramme. Il a été suivi 
par Nëitscher, Wiesmann, Meek, Weiser et Kraus. 

Les témoins anciens : 
L'état construit est attesté par le *T "1 N1ll11l 'Il� (ou "1 n'1l�, selon la tradi

tion yéménite) . 
Le *G (toü oupavoü, XUPLE) et la *V (coelis, Domine) l 'ont interprété en état 

absolu, faisant du tétragramme un voca.t if . Ce vocatif a été transféré dans le premier 
membre de ce vs par la recension ant iochienne. 

La recension origénienne a fait précéder ce vocatif par un possessif 2e pers. sg. 
( aou) . La *S a fait de même l<'l1l 1'1lÏ!i. 



Choix textuel : 
Toutes ces vaciantes sont des échappatoices causées pac la difficulté syntaxique 

du *M. Le comité a attribué à celui-ci la note "B". 
La syntaxe du *M se caractérise ici par le fait que le nom de celui à qui le poète 

s 'adresse apparaît en génit if à l a  fin de la phrase qui lui est adressée. Ce procédé 
stylistique se retrouve en 1 R 22, 1 5  où Michée fils de "Yimlâ réppnd au roi : "Monte 
et réussis ! et le  Seigneur l ivrera aux mains du roi ! "  Même en des cas où la syntaxe 
nous surprend, Je nom de Dieu est pcéfécé à un pconom suffixe, Jocsqu 'il s 'agit d'é/acgic 
la finale d'un poème. Ainsi , l a  f inale du Ps 50 où Dieu conclut : "Je lui ferai voir le 
salut de D ieu." 

Interprétation proposée : 
Déjà en 2,22, dans ur:i vs qui est, lui aussi, le dernier d 'une lamentation et qui 

commence de même par une 2e pers. adressée au Seigneur, on rencontre l 'expression 
n!i1?"9� ( = la colère du Seigneur) . Cet usage du tétragramme en génit if , pour conclure 
des · passages où le p leureur s'adresse au Seigneur, a un caractère d 'ampleur et de so
lenn ité. I l  s'agit en 3 ,66 de souligner que les cieux sont la résidence du Seigneur. On 
trouve une expression d'une solennité semblable en Gn 1 9,24 : "Et le Seigneur fit 
pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu provenant du Seigneur 
à partir des cieux." Ic i ,  la nuance est d'univecsalité : sous tous les cieux que Je Seigneuc 
domine et non seulement sous nos cieux, c 'est-à-dice ceux de no tee pays. 

4,3 a1m [ A ]  MQ G V S T // subst-graph : MK E�p pm 

Options de nos traductions : 
1!.J'�-�� �i P�,� ,.� ���Q a1�i:,i·a� offre un ketib 'nun' pour la finale du 2e mot que 

RSV traduit : "the jackals", J et TOB : "les chacals" �t RL : "Schakale". 
Selon Brockington, NEB corrige en D'�'�l3 quand el le traduit : "whales". 

Origine de la correction : 
Cette correction a été suggérée par Houbigant et adoptée par Lohr, Kelso et 

Driver (Monsters 246, n.6) . 

Les témoins textuels :. 
La graphie a,�� du qeré est confirmée ici par la Okhla, selon le ms de Paris 

(Frensdorff § 206) . Ce mot a été cependant transcrit selon le ketib pli<n par Syh 
citant " l 'hébreu". 

Le *G a traduit ôpaxovtEÇ , Sym OELpl)vEç, la *V "lamiae" et la *S Mï1v. 

Choix textuel : 
En CT 1 ,  549, r:ious avons déjà noté, à propos de Ne 2, 1 3, que l 'on rencontre dans 

la Bible des confusions entre D'Jn,  forme pluriel le signif ian t  "chacals", et pm singu· 
l ier signifiant "dragon". Ce qeré-ket ib représente un tel g l i ssement d 'une forme à l 'autre. 

Il semble bien que ce soit Bochart (H ierozoicon I 46,33-54) qui a proposé de voir 
ic i des cétacés, l 'expression "découvrent leur mamel le" lui semblant bien s'accorder 



avec le fait que les mamelles des cétacés sont, d 'ordinaire, dissimulées en des poches 
cutanées d 'où el les sortent lorsqu'el les sont gonflées par le lait. Cette exégèse a été 
adoptée par Pareau et Michaelis ( Supplementa § 2603) . 

Il est cependant peu probable que l 'auteur des Lamentations veuille faire allu
sion ici aux particularités des mamelles des cétacés. Les chacals, par contre, offrent 
une bonne comparaison avec les autruches qui seront mentionnées en 3b. Ces deux 
animaux sont mentionnés souvent ensemble dans la Bible : /s 13,2 1s; 34, 13; 43,ZO; 
Mi 1,8; Jb 30,29. 

Estimant qu 'il n 'y a aucun motif pour lire ici un pluriel du mot pm, le comité 
a . attribué au qeré du *M la  note "A". Le ketib avec 'nun' en constitue une simple 
variante graphique du type de celle que nous avons rencontrée en Ne 2, 1 3. 

Interprétation proposée : 
"Même les chacals tendent la mamelle, allaitent leurs petits." 

4,7 D'P��J;I c�� �Il\� [B ] M 5Q-a Sym T // abr-styl : G / lie : V ,  S 

Options de nos traductions : 
D'l'lDll c:xy lll"TM est traduit par RSV : "their bodies were more ruddy than 

coral", par J : "plus vermeil que le corai l était leur corps", par RL : "ihr Leib war 
rëtlicher ais Koral len" et par TOB : "plus roses de corps que le corail". 

Selon Brockington, NEB corrige les deux derniers mots en D,�,�� D�Y.Q quand 
elle traduit : "they were ruddier than branching coral". 

· · · 

Origine de la correction : 
La conjecture de NEB a été proposée par Budde (KHC) citant Bickel l .  El le a été 

adoptée par Driver (Lamentations 1 4Ds) et  Gottl ieb. 

Les témoins anciens : 
5QLm-a offre ici c,] j,J;ll c:xy llll [M. 
Selon la plupart des mss, la polyglotte d 'Alcala et l 'édit ion Aldine, le *G traduit 

Je verbe par hupw9T)oav. A partir du ms Vaticanus, la Sixt ine a édité È71upw8T)oav . 
Dans l 'apparat, Pierre Morin a conjecturé que la leçon originale du *G était È7rnppw-
9T)oav, leçon admise très largement par la suite. Le *G n'a pas traduit Je 2e mot et 
a donné pour Je 3e ÙnÈp >.i"Souç. 

Origène, se lon l 'apparat de la Sixt ine et selon Delarue ( I I I  346F) , attribue à Sym 
la leçon : nuppotEpot ti}v �Çtv ÙnÈp tà nEpip>.rnta. 

La *V traduit : "rubicundiores ebore antiquo" et la *S 1n10 Til pn'illlA  lj71lD. 
Quant au *T, Lagarde lui attribue plillA Til l'n' 1Pn 1j7'1lD. A la place du dernier 

mot qu'i l  a conjecturé, on lit p1i11' dans les édit ions de Félix de Prato, Ben fjayim, 
polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot. Au l ieu des deux derniers 
mots, on l it p�iil!i;i dans les mss Urbinates 1 ,  Mi lan 5, de Rossi 7 , Hamburg 4 et 
Copenhague 1 1 .  Lâ tradit ion yéménite offre la même leçon consonnant ique en omet
tant la mater lectionis 'waw'. 
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Choix textuel : 
Le fragment de 5Q appuie le *M sur le point précis où l a  conjecture voulait le 

modifier. 
La d i fficulté syntaxique du *M tient à l 'interprétation de la fonction du 2e mot. 
Le *G a omis ce mot. En effet, il ( 'omet ai l leurs aussi (Ez 24,2b is; 4ù, 1 ;  Gn 7, 1 3; 

Ex  1 2, 1 7 .5 1 ; Lv 23,21 ; Dt  32,48; Jas 5,1 1 etc.) lorsqu'il a la valeur de "même" 
dans l 'expression : "en ce jour-même". Il l 'a donc compris ici comme jouant le même 
rôle à l 'égard du sujet du verbe ini t ial : "eux-mêmes". 

Sym e t  le *T ont vu en ce mot une apposition au sujet sous-entendu de ce verbe 
e t  lui ont donné le sens de "apparence". 

La *S l 'a mis au pluriel e t  l 'a affecté d 'un suffixe pour pouvoir en faire le sujet 
du verbe. 

Lui donnant le sens qe "os", la *V l 'a traduit par "ivoire" et a fait déjà porter sur 
lui l a  préposit ion comparative qui le suit .  

Reconnaissant la leçon du *M à l 'origine de ces diverses options, le comité lui a 
attribué la note "8". 

Interprétation proposée : 
Le 2e mot est ici un accusat i f  modal exprimant le point de vue sous lequel s'ef

fectue la comparaison. Ce mot semble avoir ici le sens. de "corps". 
On pourra donc traduire : "De corps, i ls étaient plus vermeils que les coraux." 

4,1 5 -n�� [ B ]  M V S . // paraphr : T / err-vocal : G clav no� 

Options de nos traductions : 
Après �ffC� ��� ':;> ,  1 5b ajoute 1�A� �!l'l?i' 1ô c�i�� �,��· Cette phrase est tra

duite par RSV : "meFl said among the nations, 'They shall stay with us no longer"', 
par RL : "sa sagte man auch unter den Heiden : 'Sie salien nicht langer bei uns blei· 
ben'" et par TOB : "mais on dit chez les nations : 'I ls ne peuvent plus être nos hôtes'." 

Selon Brockingtori, NEB omet rn;11� et unit le complément suivant aux deux 
verbes précédents : "They hastened away , they wandered among the nations, unable 
ta find any resting-place". J fait de même : "S'ils partaient et fuyaient chez les 
nations, i ls ne pouvaient s 'y fixer (J3 : y séjourner) ." 

Origine de l a  correction : 
Lowth ( lsaiah , Prel iminary XLIV, n .2) a vu dans les deux premiers mots de 1 5b 

une in terprétation marginale qui, par erreur, a abouti dans le texte. Budde (Klage· 
l ied 8, 27 5) les omet, suivi par Dyserinck, Lohr, Kraus, Albrektson, Gott l ieb, Kaiser 
et par les apparats de HSA T234 et BH23. 

Budde (KHC) suggère de n 'omettre que le premier mot, suivi par Rudolph (Text 
1 1 9) ,  Haller, Nëtsc�er, Penna, Weiser, P lëger et par l 'apparat de Cent. 

Les témoins anciens : 
Ces deux mots sont tradu its par le *G , la *V et l a  *S. Ils sont paraphrasés par le 

*T. 
. 



Le *G traduit ce verbe (comme 1M1j7 auparavant) par un impératif. 

Choix textuel : 
Gottl ieb, à propos de i1ù 1M1j7, a suggéré une distinction entre une glose au sens 

que la critique l i ttéraire donne d'ordinaire à ce mot (pour désigner des mots insérés 
après coup dans Je texte) et une glose au sens d 'une parenthèse qui est extérieure au 
mètre d'une poésie. Azarya de Rossi (Meor 1 82a) avait déjà fait remarquer que, dans la 
poésie biblique, il existe certains mots qui n 'entrent pas dans la mesure du vers. I l 
cite comme exemple 11lM'1 en Dt  32,20. 

I l  ne faudrait donc pas confondre ici ces deux types de g loses et méconnaître 
la signification de ces parenthèses. 

Le comité a attribué au *M la  note "B" qui porte sur sa vocalisation en accompli 
(et non en impératif) . 

Interprétation proposée : 
La fin de 1 5a était : "ils fuient et i l s  errent". 1 5b ajoute "on dit parmi les na

t ions : 'ils ne recommenceront plus à se fixer'." Le verbe 11il est employé pour toute 
résidence autre que le patrimoine familial, que cette résidence soit en Teffe Sainte 
ou en dehors. Voyant les Israéli tes fugitifs et errant ,  les peuples païens concluent 
donc que : "ils ne se fixeront plus jamais nul le part". C'est la naissance du thème 
populaire du 'Juif errant '. 

4,1 8 ·1l� [ B ]  M g Aq Sym S T  Il exeg-ctex t : V I  assim Jb 1 8,7; Pr 4,1 2 : 5Q-b( ?) 
n:::c i assim-ctext : G 

Options de nos traductions : 
En 1 8a (�P.�flff'l� n?,�l;I �l'}�� n�) , les deux premiers mots sont traduits par 

RSV : "Men dogged ·our steps", p·ar RL : "Man jagte uns", par TOB : "On nous fait 
l a  chasse à la  trace" et par J3 : "On observait nos pas". 

J 1 2 inséraient ·1l''J.� après le premier mot et traduisaient : "Nos ennemis obser
vaient nos pas." 

Selon Brockington, NEB vocalise le premier mot n� quand elle traduit : "When 
we  go out, we take to by-ways". 

Origines des correc tions : 
L 'insertion réal isée par J 1 2  avait été proposée par Dyserinck, Budde (K lagelied 

2 75) , Lëhr et par les apparats de BHS et Cent. 

Les témoins anciens : 
5QLm·b offre ici un fragment que Mi l ik transcrit 1Pi]h iH. Sur la p lanche, 

l a  2e lettre paraît plutôt être un 'resh ' qu'un 'dalet '. De Rossi a relevé cette leçon en 
son ms 507, la lecture n 'étant pourtant pas certaine. 

Judah Halévi (Kuzari 1 1 5) donne comme exemple d 'un mot écrit d'une manière 
qui ne correspond pas à l 'analogie iu, c 'est-à-dire le verbe qui nous occupe. Il estime 
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que l 'on attendrait n:t et que c'est un cas typique où la tradit ion de transmission du 
texte doit primer sur l 'analogie. Précisons tout de suite que ce passage du Kuzari 
nous a été conservé intact par la traduc tion hébraïque d 'lbn Tibbon selon ses éditions 
e t  selon les mss de Rossi 625 et 676 ( cf. de Rossi IV 237) mais non par la tradition 
textuel le arabe de ce l ivre. Celle-ci n'est consti tuée que par deux témoins. Or, selon 
Baneth , l 'un d 'eux inverse les deux leçons 1u e t  n:t1alors que ('autre omet le passage 
où l 'auteur suggérait de l ire cette dernière forme. Ces scribes n 'ont pas voulu admettre 
que le 'compagnon' suggère, comme plus conforme à l 'analogie, une leçon autre que 
cel le du *M. Un contemporain de Judah Halév i ,  Ibn Ezra (�a�ot 249, 1 5  à 251 ,4) , a 
été, lui aussi, scandal isé par cette suggestion hâtive, ainsi que nous le verrons. 

Les témoins anciens du *G lui attribuent pour ce verbe la traduction É0l)pEuoa
µEv.  I l est diff ic i le de dire si c 'est dans la Vorlage du *G ou dans la transmission de 
son texte qu'a eu l ieu u_ne assimilation aux possessifs qui précèdent et  qui suivent, 
ainsi qu'au verbe ll'.!l:t du vs 1 7. La recension antiochienne rectifie cela en lisant 
Ê0DpEuoav. Cette leçon, attribuée au "Syrien" par Théodoret, correspond bien à 1u 
que la *S donne ici et que Syh attribue à Sym ( alors qu'elle attribue plÏr:1 à Aq) .  
La  recension antiochienne donne en f in  de vs un doublet où àqiavij ÉyÉvEto traduit 
notre verbe. 

La  *V traduit à partir du contexte "lubricaverunt". 
Le *T porte 1'1� selon les édit ions, n� selon la tradit ion yéménite et le ms 

Hamburg 4, 1�1� selon les mss Urbinates 1 ,  MÜan 5, de Rossi 7 et �I<'�� se lon le ms 
Copenhague 1 1 :  · 

Choix textuel : 
Toutes les versions appuient la leçon avec 'da/et '. 
Yequtiel ben Judah atteste que ce verbe est mi lra' • Cela correspond à une interpré· 

talion en 'lamed-hé' qui est celle d 'Aq, du doublet de l 'antiochienne et du *T, ainsi 
que de Saadya. . Le *G, Sym et la *S ont interprété ce verbe comme un "aïn-yod'. C 'est l 'exégèse 
de Salmon ben Yeru�am, de David ben Abraham (II 500, 1 4s) , de l:Jayyuj (K i tâb 
66, 1 6; alors que 201 , 1 2s est inauthentique, se lon l 'apparat de la p. LXX) et de Radaq 
( Shorashim), ainsi que de Rashi .  

Dans le  Kuzari , l a  suggestion du 'compagnon' se fonde sur des paral lè les comme 
Jb 1 8,7 ou Pr 4,1 2 ,  ainsi que sur le contraste avec ·ll' �i.lnT� . . Ibn Ezra objecte à cela 
que l a  rapidité des p_oursuivants est mentionnée au vs 1 9  et qu 'au vs 20 i l est parlé de 
l a  capture du ro i dans leurs fosses. I l  estime donc qu'i l  faut lire la leçon avec 'dalet '  en 
l 'interprétant au sens de : se lancer sur les traces de quelqu'un pour lui donner la 
chasse. 

NEB vocalise ce verbe en "aïn- 'aïn ' en considérant le mot suivant comme son 
suje t. Il faut objecter à cela, avec Gott l ieb, que ce mot  n 'est jamais, dans la Bible, 
suje t d 'un verbe exprimant le mouvement. 

A propos de l 'insertion conjecturée par Dyserinck, notons que Budde, peu après 
l 'avoir adoptée, y · a renoncé (en KHC) lorsque Bicke l l  l 'a convaincu que la métrique 
ne requérait pas cette correct ion. 

Le comité a attribué au *M la note "B", est imant que le problème se situe ici dans 
le domaine de l 'exégèse. 
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Interprétation proposée : 
Aux arguments d'lbn Ezra, on peut ajouter que ce verbe est déjà apparu en 

3 ,52 : "mes ennemis m 'ont pris en chasse comme un oiseau". 
On pourra traduire : . "Sur nos traces, or:i nous prend en chasse, nous empêchant 

de nous en  al ler par nos routes," Les nil'n1 sont en effet les points de départ des 
routes, aux portes des villes (cf. Na 2,5) . 

· 
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1 3,6 401 25,24 740 Esdras 
1 6,5 s 45 25,29 822 
16,7 592 1 ,2 296 
1 6,9 64 3 ,6 336 
1 6, 1 7 858 I Chroniques 5,1 1 360 
1 7,25 1 1 7 9 ,8 686 
1 8,22 399 2,4s.9- 1 5  742 
1 8,24 249 2,1 8 408 
1 8,34 249s 2,25-41 742 Néhémie 
1 9,2 633 2,32 739 
1 9,9 25 1  2,41 743 1 ,  1 1  748 
1 9, 1 1 86 4,20 7 1 2 2 , 1 3 909s 
1 9, 1 5 253 1 0,2 534 3 ,8 8 1 2 
1 9, 1 7 86, 252s . 1 1 ,34s 609 4,1 702 
1 9, 1 9 253s 1 2, 1 6 772 8,1 5 566 
1 9,20 254s 1 2,39 592 9 ,6 254 
1 9,21  249 1 5, 1 2  841 9,24 697 
1 9,23 (255s) 1 6, 1 9 290 1 1 ,32 79 
1 9,24 256, 624 20,2 796 1 2,7 634 
1 9,26 257s 20,8 277 1 2,32 747 
1 9,27s 257, 259 2 1 ,20 822 1 3,2 1 48 
1 9,32 387 22, 1 2 342 
1 9,35 260 26, 1 6 44 
20,4-6 260 29,1 1 223 Esther 
20,7-9 261 
20,9s 263 1 ,6 1 39 
22,1 3 602 II Chroniques 1 ,9 23 
23,2 602 2,21 3 1 7 
23,6 6 1 8  8, 1 1  5 1 6  3,8 885 
23,8 520 9 , 1 0 544 4,1 3 737 
23, 1 2 262 1 1 ,9 708 4,1 4 907 
23,1 3 796 1 4,1 0  431 4,1 5 737 
23,1 7 783 1 5, 1 6 *62 6,1 272s 
25,1 891 1 6, 1 0 1 54 6,2 3 1 7  
25,4 730, 854 1 6, 1 2 401 6,1 4 400 
25,5 1 56 24,1 3 702 8,1 5 1 39 
25,9 731 , 854s 28,23 625 1 0,2 842 
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II Maccabées 20,4 327 9,7 1 07 
20,1 6 295 1 0, 1  4 14  

1 5, 1 4  6 15  20,26 566, 871 1 0,7 535 
2 1 , 1 0 821 1 1 ,3 1 39s 
2 1 ,1 2  305 1 2,6 896 

Job 2 1 ,1 3 76 1 6, 1  *26 
2 1 ,34 659 1 6,2 263 

1 ,6· 1 2  279 22,1 3s 572 1 6,6 88 
2 , 1 ·6 279 22,24 1 4  1 6,8 267 
3 , 1 3 563 24,1 9 1 35 1 7,9 891 
3 , 1 5 1 06 26,1 3 3 1 7  1 7, 1 0 243 
3 , 1 6 406 27,3 275 1 7, 1 1 *26 
4, 1 6 228 27,4 538 1 7, 1 4  264s 
5,21 628 28,8 1 85 1 8,8 69 
6,5 472 28,1 6 544 1 8,41 626 
6,9 844 28,25 282 1 9,5 *26 
7,20 649 29,6 1 85 1 9,9 1 67 
8 , 1 2 258 29,1 1 447 1 9, 1 1  500 
9,5 3 , 587 29,25 843 1 9, 1 4  355 
9,§ 69 30,4 351 1 9,24 *26 
9 ,7 1 46s 30,1 6 876 22,9 570 
9 , 1 3 2 1 1 ,  41 8 30,29 91 0 22, 1 3 764 
9 , 1 9 806s 3 1 ,5·39 591 22,1 6 538 
1 0,9 6 1 9s 3 1 ,1 5  451 22, 1 7 *26 
1 0; 1 5 237 3 1 ,32 288 25,3 1 75 
1 0,20 531 s 32,2 1 s  325, 627 29,1 *26 
1 1 ,4 501 33, 1 8 276 30,8 609 
1 1 , 1 2 472 34,26 73 32,7 509 
1 1 , 1 7  264s 36,1 1 76 33,6 243 
1 2,2 1  1 70 36,24 1 2  33,7 281 
1 2,24 1 73 38, 1 5 502 33, 1 4  546 
1 3, 1  447 38,3 1 ·33 690 33, 1 9 458 
1 4,21 459 39,5 472 34, 1 6 907 
1 5,2 1 4  41 , 1 8 1 02 35,1 629 
1 5,24 203, 778 36, 1 0  4 
1 5,26 896 36,1 2 298 
1 5,29 225s Psaumes 38,5 1 69 
1 5,33 882s 39,7 60 
1 7,2 225 2,9 *26, 632 39,1 3 907 
1 8,7 9 1 2s 4,3 *26 39, 1 4  532 
1 8, 1 3 1 08 5 ,6 380 40,2 907 
1 9,3 563 5,1 0 496s 40,7 402 
1 9,6 891 6 ,4 646 42,5 *26, 273, 
1 9, 1 7 2 1 6  7 ,4s 591 485, 901 
1 9,24 2 14  8,6 *42 42,7 901 
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42, 1 0 278 68,1 3 504 92,1 2 447 
43,4 61 68,1 5 60 94,4 422 
44, 1 3 597 68,28 287 , 87 1 94,7 572 
44,26 901 68,3 1 764 94,9 375 
45,3 389 69,1 6 886 95,5 48 
45,8 389s, 393 69,21 41 6 97,7 835 
45, 1 0  544 69,27 402 99,8 . 1 5  
45,1 6 61 7 1 ,4 6 1 00,3 546 
46,5 809 72,8 871  1 02,1 0 896 
46,7 451 73,2 464 1 02 , 1 8 779 
48,8 883 73,9 1 40 1 03 ,5 883 
49,2 264s 73, 1 1 572 1 04,1 7 809 
49,1 5 1 40 73,28 464 1 05 ,  1 1  477 
50,7 48 ' 75,5 380 1 05,1 2 290 
50,1 0 458 75,7 485 1 05,26 438 
50,1 3 764 75,9 655 1 05,28 *62 
50,23 93, 909 77,7 901 1 06,24 1 92 
5 1 , 1 8.21 402 77,1 8 623 1 06,30 *62 
53,6 203, 206 77,1 9 69 1 06,38 482 
54,5 1 78 77,2 1 441 1 06,46 748 
55,7s 5 14, 784 78,50 276 1 07 ,23 1 62 , 1 68 
55,1 2 535 7 9,2 1 87 1 07 ,30 1 68 
56,5.1 1 s  263 79,6s 549s 1 09,4 1 30 
57,6 263 80,2 440 1 09, 1 9 1 68 
57,7 629s 80,6 555 1 1 1 ,8 2 1 4  
57,1 2 263 80,1 1 8 1 1 2,9 897 
58,3 221 , 425 8 1 ,9 48 1 1 4,8 470 
58,8 534 8 1 ,1 3  5 1 7 1 1 5,7 563 
58,1 2 263 82,8 575 1 1 8, 1 4  87, 81 2 
59,1 0s 263 85,5 451 1 1 8 ,24 88 
59,1 8 90, 263 86,2 270, 684 1 1 9,32 41 9 
60,4 69 86, 1 4 1 77s 1 1 9,85 629s 
60,8 263 87 ,4 2 1 1 1 1 9, 1 03 601 
60,1 3 88 88,1 8 891 1 1 9, 1 05 1 67 
62,5 538 89,7 807 1 1 9,1 22 271  
62,1 0 284 89,1 1 41 8 1 21 ,6 420 
63,2 2 1 0 89,28 1 08 1 24,5 623 
64,4 534 89,36 404 1 26,6 62 
64,5 387 89,41 798 1 27,2 822, 824 
64,7 425, 902 89,48 264s 1 34,1 480 
64,8 387 90,2 41 4 1 36, 1 3 86 
65,1 0 563 90,5 555 1 39,9 784 
66,1 5  35s 90,6 258 1 39,20 1 07 
66,1 7 243 90,1 3 647 1 40,6 630 
68,1 1 60 9 1 , 1 5 436s 1 42,4 630 
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1 43,4 40 30,25 351 1 ,8 487 
1 44,2 374, 894 1 ,9 1 s, 1 1 7 , 1 28 
1 44,1 2 2 1 7, 41 3 1 ,  1 0  1 s  
1 45,4 442s Qohélet 1 ,  1 1  402 
1 45,1 9 907 1 , 1 2  ( 3-5) , 232 
1 47,2 1 22 5 , 1 6 563 1 ,1 3  425 
1 48,6 2 1 4  9 , 1 4 891 1 ,  1 7  (6s) ,  28, 1 66 
1 49,2 428 1 0,5 823 1 ,20 (7-9) , 335 

1 ,2 1  ( 9s) 
1 ,2 1 ·  3 1  9 

Proverbes Cantique 1 ,22 335 
1 ,22-26 1 0  

1 ,8 333 4,2 662 1 ,24 681  
1 ,1 2  886 7,6 *27 1 ,26 1 3, 1 49 
2 ,22 1 75 8,6 89 1 ,27 9s 
4,1 2 9 1 2s 1 ,29s ( 1 0s) 
6,23 1 67 1 ,3 1  ( 1 1 - 1 3) ,  235 
7,23 367 Sagesse 2,3 96, 209, 
8 ,29 328 302 
9,3 896 2 , 1 2 2 1  2,4 96 
1 0,1 7 288 1 7,9 769 2,6 ( 1 3s) , 1 5, 24 
1 1 ,25 237 2 ,7s 1 3  
1 5, 1 7 822 2,9 ( 1 4s) , 1 6  
1 5,31  447 Siracide 2,1 0 1 4s, ( 1 6) ,  1 9  
1 6,3 570 2, 1 1  1 8  
1 6, 1 5 275 6,2 35 2, 1 2  ( 1 6- 1 8) ,  24 
1 7,4 476 1 3,1 8 573 2,1 3- 1 7 1 8  
1 7,22 822 1 7, 1 7 436 2, 1 4  2 1 7  
1 8,24 54 2 1 ,20 531 2,1 5 1 93, 2 1 7 
20,1 2 447 36, 1 7 65s 2 , 1 7 1 8  
22,1 4 630 40,27 30 2 , 1 9 1 5s ,  1 8, 
22,1 5 220 43,1 3 373 ( 1 9s) , 491 
23, 1 3s 82 43, 1 9 783 2,21 1 5s 
23,28 1 75 3 , 1  (20s) , 275 
25,1 2 447 3,2s 20s 
25,1 3 1 35 3,4 2 1 ,24 
25,25 623 Isaïe 3,5 2 1 ,  7 1 ,  99s 
26,8 547 3,6 97 
26,1 8 373 1 ,2 3 , 27 3,7 2 1 , 305 
26,24.28 538 1 ,3s 239 3 ,8 225 
27,1 7 329 1 ,4 3 3,1 0 ( 2 1 s) 
28,4 42 1 ,5 1 25, 229 3,1 1 22, 6 1  
28,20 6 1 5  1 ,6 60 3,1 2 22, ( 23-25) , 
30,4 487 1 ,7 ( 1 -3) ,  1 78, 25, 1 25 
30,7 502 426, 487 3,1 3 (25s) 
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3 , 1 4s 
3 , 1 5 

3 ,1 7 
3,24 
3,25 
4,3 
4,5 
4,6 
5,1 
5 , 1 -7 
5,2 
5,3 
5 ,5 

5,6 
5,7 
5,9 
5 , 1 3 
5 , 1 4 
5 , 1 7 
5 , 1 8 
5,20 
5 ,24 
5,25 
5,26 
5,27.30 
6,5 
6,8 
6,9 
6 , 1 0 
6 , 1 1 

6 , 1 2 
6 , 1 3 
7 , 1  
7 ,2 
7,8 
7,9 
7, 1 1  
7 , 1 7 
7 , 1 8 
7 , 1 8-20 
7,20 
7 ,24 

25 
1 95 ,  232, 
532 
467 
(26-29) , 223 
26s 
1 50 
(29s) 
30 
( 30s) 
1 92 
529 
31 
1 94, 688, 
883 
1 94 
3 1  
( 3 1 s) 
( 33s) ,  289s 
60 
( 34-36) 
( 36-38) 
22 
382 
1 87 , 303 
( 38s) , 61 
39 
278s  
55,  278s  
40 
(39-4 1 )  
278s, 426, 
647 
44 
(41 -44) 
(44-46) 
45, 50 
1 6 1 , 585 
1 98 
(46s) 
209 
39 
59 
467 
688 

8,1  
8 ,2 
8 ,3 
8 ,6 
8,7 
8,8 

8,9 
8, 1 0 
8,1 1 
8 , 1 2  
8, 1 3s 

. 8 , 1 9 
8,20 
8,21 
8,23 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,8 
9,1 0 
9, 1 1  
9 , 1 3 
9,1 5 
9,1 6 
9,1 7 
9 , 1 8 
9,1 9 
1 0,3 
1 0,4 
1 0,5 
1 0,6 
1 0, 1 2 

1 0, 1 3 
1 0,1 6 
1 0,1 8 
1 0,1 9 
1 0,24 
1 0,25 

1 0,26 
1 0,27 
1 0,28 

48 1 0,30 (78s) 
(47-49) , 1 55 1 0,33 80, 369 
48, 765 1 0,34 ( 79-8 1 ) ,  280 
(49s) 1 1 ,  1 1 04s 
50s 1 1 ,4 44, (8 1  s) 
( 50s) , 1 69, '1 1 ,6 . 36, (82s) 
784 1 1 ,7 1 1 6  
(52-54) 1 1 ,8 3 1 0  
5 1 , 54 1 1 ,  1 1  ( 83s) ,  755 
(54-56) , 60 1 1 ,1 2  1 22 
57s, 60 1 1 , 1 4  1 4  
( 56-59) 1 1 ,1 5  (85s) , 9 1  s 
33, 59 1 2,2 ( 87-90) , 8 1 2  
60, 407 1 3,2 86, (90-92) 
(59s) 1 3,3 92 
1 02, 2 1 3 1 3,4 228 
407 1 3,7 451 
50, ( 60-63) 1 3,8 7 1  
9 7 ,  1 79 1 3,1 1 92, 1 06, 
330 1 25,  1 77 
1 98 1 3, 1 2 92-94, 544 
(63s) 1 3, 1 3 (92s) ,  94 
1 4  1 3, 1 4 92 
229 1 3, 1 5 1 56 
50 1 3, 1 7 92s 
(65s) 1 3, 1 9 1 s, 67, 
69 1 1 7 , 1 28 
66, (66-69) 1 3,20 94, 609 
(69-7 1 )  1 3,21  94, 9 1 0 
72 1 3,22 ( 93-95) , 241 , 
( 7 1 -74) 265, 9 1 0  
77 1 4, 1  209 
327 1 4,2 ( 96) , 1 03, 
( 74s) , 1 26, 1 20 
1 60, 239 1 4,4 (96- 1 00) 
764 1 4,6 ( 1 01 s) 
1 76 1 4, 1 1 290 
256 1 4,1 2 ( 1 02-1 04) 
1 27 1 4, 1 4 273,  399s 
77, 382 1 4, 1 6 69, 380 
(75-77), 78, 1 4, 1 7 72, 1 06s ,  
1 27 , 382 1 59 
78 1 4,1 9 73, ( 1 04s) 
(77s) , 682 1 4,2 1 86, ( 1 05· 
77 1 07) 
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1 4,23 206 1 7, 1 2s 96, ( 1 33s) 22,1 7 ( 1 57s) ,  1 60 
1 4,29 1 1 0 1 8, 1 1 53 22,1 8 1 60, 202s 
1 4,30 ( 1 07-1 1 0) 1 8,2 1 35- 1 37 22,1 9 ( 1 58-1 60) , 
1 4,31 60, 67, 1 8,4 ( 1 34s) 239 

1 1 0, 888 1 8,7 ( 1 35-1 37) 22,24 229 
1 4,32 1 08 1 9, 1  1 38, 207, 23,1 ( 1 60s) , 1 62 ,  
1 5, 1  1 20, 1 54 764 1 64 
1 5,2 ( 1 1 0s) , 1 1 5  1 9,2 71 23,2 1 64, 1 69 
1 5,3 ( 1 1 1  s) 1 9,5 623 2 3,2s ( 1 61 - 1 64) , 
1 5,4 1 1 1 , 791 1 9,7 ( 1 37s) , 1 66 1 68 
1 5,5 ( 1 1 3s) , 31 7 ,  1 9,8 1 38 23,4 ( 1 64- 1 66) 

774-778, 1 9,9 ( 1 38s) ,  1 40s, 23,5 ( 1 66s) 
780, 81 2 240, 638 23,1 0 ( 1 67- 1 70) 

1 5,6 1 1 5, 258 1 9, 1 0 ( 1 39-1 41)  23,1 1 ( 1 70s) 
1 5,9 ( 1 1 4-1 1 8) ,  1 9, 1 2 ( 1 41 s) 23,1 2 1 68 

1 20s, 1 25, 1 9,1 4 ( 1 42s) 23 , 1 3 500, 51 1 
1 55, 357 1 9, 1 6 9 1 s  2 3, 1 4 1 60s, ( 1 71 s) 

1 6,1 ( 1 1 8-1 22) 1 9,1 8 ( 1 43-1 50) ,  23,1 6 61 6 
1 6,1 -5 1 1 9  362 23,1 7 657 
1 6,2 784 1 9, 1 9 1 50 24,4 ( 1 72-1 74) 
1 6,4 1 21 ,  ( 1 22s) , 1 9,20 431 24,5s 642 

1 47, 226 1 9,21  560 24,6 1 27 
1 6,5 1 20 1 9,23-25 3 1 2  24,1 0 1 61 
1 6,7 1 20, ( 1 23· 20,1 3 1 2  24,1 6 ( 1 74-1 77) , 

1 25) , 382, 20,2 ( 1 51 )  271 , 278 
787 20,3-5 1 51 24,1 7 1 76 

1 6,8 382, 788 2 1 '1 ( 1 52s) 24,2 1 238 
1 6,9 1 1 3, 1 25s, 2 1 ,2 1 25, ( 1 53s) 24,22 72 

788, 790 2 1 ,4s 1 54 24,23 1 93 
1 6, 1 0 61 , ( 1 25s) , 2 1 ,8 1 1 7, ( 1 54s) 25,2 ( 1 77s) , 204, 

789s 2 1 ,9 1 57,  764 591 
1 6, 1 1 1 1 3, 1 26, 2 1 , 1 3 1 53 25,3s 369 

787. 2 1 ,1 4  90, 575 25,3-5 1 78 
1 6 ,1 2 400 2 1 ,1 7  1 27 25,4 ( 1 78s) 
1 6,1 4 ( 1 26s) 22,1 1 53, 1 97 25,5 ( 1 79s) , 203 
1 7, 1  1 28, 1 6 1 22,2 8 1 1 , 850 25,6 20 
1 7,2  ( 1 27- 1 29) , 22,3 ( 1 55s) 25,9 346 

799 22,5 1 97,  229, 25, 1 0 97 
1 7,4 1 76 448 25,1 1 784 
1 7,5 ( 1 29s) 22,6 ( 1 56) 26,3s 1 80 
1 7,6 1 23, 1 32 22,7 1 57 , 458 26,4 87s, 90 
1 7,9 ( 1 30- 1 33) ,  22,1 0 701 26,5.7 ( 1 80-1 82) 

426 22,1 1 1 93 26,6 1 80 
1 7, 1 0 1 25,  1 78 22,1 3 308, 31 0 26,8 1 80, ( 1 82s) 
1 7, 1 1  844 22, 1 4 32 26,9 1 80 

926 



26,1 2 1 86 30,6 
26, 1 2s 1 83s 
26,1 4 33, 1 84 30,7 
26, 1 5 60s 
26,1 6 ( 1 83-1 86) ,  30,8 

207 
26, 1 7s 1 83s, 1 86 30,1 3 
26,1 9 33, ( 1 86· 30,1 4 

1 88) 30,1 7 
26,20 1 88 30,1 8 
27,1 3 1 7  30,1 9 
27,2 ( 1 88-1 92) , 30,20 

1 93 30,2 1 
27,3 1 93s, 1 96 30,22 
27,4 ( 1 93s) 30,27 
27,6 1 07 30,28 
27,8 ( 1 94- 1 96) ,  30,30 

232 30,32 
27,9s 382 30,33 
27,1 3 335 3 1 ,2 
28,1 -4 ( 1 96- 1 98) 3 1 ,9 
28,9 393 32,1 
28, 1 2 97 32,5 
28,1 4 382 32,6 
28,1 5 298, 382 32,1 0 
28,1 8 298 32,1 2 
28,1 9 371  32,1 3 
28,25 ( 1 98-200) 32, 1 4  
28,27 201 32,1 5 
28,28 ( 200s) , 527- 32, 1 9 
28,29 2 1 2  32,20 
29,1 1 1 6 ,  202s 33, 1  
29,3 1 02,  ( 202s) , 

205s 33,2 
29,5 1 78 ,  202, 33,3 

c 203s) ,  038· 33,4 
29,7 204, ( 205s) 33,5 
29,8 206, 303 33,6 
29,9 206, (207s) 33,7 
29, 1 0 207 
29,1 5 572 33,8 
29,1 7 1 27 33,1 1 
29,22 1 38, ( 208s) , 33,1 3 

255, 277 33,1 5 
29,23 58 33, 1 8 

1 53, ( 209- 33,1 9 
2 1 1 ) ,  295 33,21 
(2 1 1 s) , 41 8, 33,23 
765 34,1 
2 1 2 ,  ( 2 1 2- 34,4 
2 1 4) 34,5 
244 
632 34,6 
2 1 4s 34,7 
2 1 6, 35 1  
(2 1 5s) ,  762 34,1 1 
2 1 6  34,1 2 
447 
(2 1 6s) 34, 1 3 
(2 1 8s) 34, 1 4  
769 34,1 5 
623 
42,  (2 1 9s) 34,1 6 
(221 ) 
209 34,30 
373 35,5s 
275 35,6 
1 50 35,7 
(221  s) 35,8 
1 02 35,9 
1 89, 1 92 36,4 
( 222s) 36,5 
5 1 1  36,6 
224 36,7 
(223s) 36,9 
22 36,1 9 
22, 1 53s, 36,20-23 
(224-226) 36,22 
(226s) 37,2 
227, (227s) 37,9 
(228s) 37, 1 0 
9, ( 229s) 37, 1 1 
(230s) 37,1 2 
5, 1 95, (23 1 - 37,1 6 
233) 37 , 1 8 
(233s) 37,20 
229, (234s) 37 ,21  
239 
40 37 ,22 
2 1 7 37 ,24 
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229 
1 69 
(235s) 
302 
238 
1 97 ,  (236-
239) ,  240 
238, 240 
237s, ( 239s) , 
764 
240s 
1 39, (240s) , 
284 
9 1 0  
7 1 ,  241 
71 , 94, 206, 
241 
7 1 ,  ( 24 1 ·  
243) 
34 
247 
( 243s) 
( 244s) 
( 245-247) 
1 1 6 
248 
(248) , 257 
1 52 
1 49, 399s 
(248s) 
( 249s) 
380 
61 
633 
( 25 1 ) ,  257 
331  
86  
(251 s) 
253 
86, (252s) 
( 253s) , 257 
209, ( 254s) , 
277 
249, 254s 
( 255s) 



37,25 ( 256s) 40,6-8 258 4 1 ,25 288, ( 295-
37,27s ( 257-259) 40,7 1 73, 896s 298) ,  342 
37,28 259s 40,9 9 1 , 279 4 1 ,26 299 
37,29 32, 246, 40,1 0 6 1 ,  80, 41 ,27 ( 298-300) 

(259s) (280s) 41 ,28s 299 
37,33 209 40,1 1 283, 300, 41 ,29 265, ( 300s) 
37,34 246 4 1 6 42, 1 302, 3 1 4  
37,36 33, ( 260) 40,1 2 (281  s) , 283 42,2 305 
37,38 303 40, 1 3 282 42,3 (301  s) 
38,1 33 40,1 4 ( 282s) 42,4 302, ( 302s) 
38,5 ( 260) , 272 40, 1 4- 1 6 283 42,5 279, 282, 
38,6 261 , 697 40,1 6 425 328, 375 
38,7 (261 ) 40, 1 7 283,  (283- 42,6 ( 303-306) ,  
38,8 (261 -263) 285) , 294s, 307, 321  
38,9 ( 263s) 543 42,7 72, 307 
38,1 0s 263, 266 40, 1 8 807 42,1 1 337, 8 1 3 
38,1 1 90, (264s) , 40,2 1 (285s) 42,1 4 294, 4 14  

276, 290, 40,22 286 42,1 6 3 1 9 , 684 
295, 301 ,  40,24 896s 42,1 7 344 
354, 375 40,27 246 42, 1 8s 308 

38,1 2 263, 265, 41 ,1 302 42,1 8-22 307 
(266) , 277, 41 ,2 ( 286s) , 357, 42, 1 9 ( 306s) , 335 
41 5 , 844 529, 871  42,20 ( 307-309) 

38,1 3 263, (267) , 4 1 ,3 ( 287s) ,  298 42,2 1 s  308 
277 41 ,4 299, 3 1 6, 42,22 ( 309s) 

38,1 4 (268-270) ,  328  42,24 302s, ( 3 1 0s) 
337 41 ,6 7 1  43,1 342 

38,1 5 (271 -273) , 4 1 ,7 346 43,3 3 1 2, 343 
275 4 1 ,8 3 1 4, 354 43,4 ( 3 1 1 -3 1 3) 

38,1 6 ( 273-275) 4 1 ,9 278, 354 43,7 452 
38,1 6-20 272 41 , 1 0 292s, 448 43,8 306, 3 1 4 
38,1 7 265, 269, 4 1 ,1 1 1 03 ,  (289) , 43,9 302 

(275s) ,  290, 345 43, 1 0 287s, ( 3 1 3s) ,  
293 41 , 1 2 284 354 

38,1 8 277 41 , 1 4 34, 265, 43,1 3 ( 3 1 4-3 1 6) 
38,1 9 ( 276s) ( 289s) 43,1 4 ( 3 1 6-3 1 8) 
38,1 9s 209s 41 , 1 7 300, 623 43, 1 6-21  3 1 9 
38,2 1 261 4 1 , 1 8 3 1 9 43, 1 8 7 1  
39,6 6 1  4 1 ,2 1  208, 290s 43,1 9 ( 3 1 8s) 
40,1 278s 4 1 ,22 (290s) 43,20 3 1 9, 9 1 0  
40,2 279 41 ,23  ( 292s) , 342 43,2 1 342 
40,3 278s, 3 1 9  4 1 ,24 265, 285, 43,23 0, 561 
40,4s 1 97 (293-295) ,  43,24 342, 561 
40,6 (278s) , 304, 357, 529, 43,25 ( 3 1 9s) 

321 543 43,27 322 
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43,28  (320·322) , 45,24 
355, 396 

44,1 s  354 46,1 
44,2 342 46,4.7 
44,3 323, 427s 46,1 1 
44,4 ( 322·324) , 47,1 

794 47,3 
44,5 (324s) 
44,6 21 3 ,  299, 47,4 

303 47,5- 1 5 
44,7 279, (325· 47 ,6 

329) ,  342 
44,8 277 47,9 
44,9 344, 632 47,1 4 
44,1 1 s ( 329-33 1 )  48,1 
44,1 2 55s 
44, 1 3 329s 48,4 
44,1 4 61  48,6 
44,1 8 287s 48,7 
44,1 9 351 48,8 
44,21 (331 s) , 342, 48,9 

454 
44,22 332 48,1 0 
44,24 282, (332s) ,  48,1 1 

375 
44,25 (333s) ,  380 48, 1 2 
44,26 3 1 4, (334s) 48,1 3 
44,28 (335s) ,  33-5 48, 1 4  
45,1 286, 357, 

501 48,1 5 
45,3s 296 48,1 8 
45,4 325 48,36 
45,8 ( 336s) , 341 49,1 
45,9 1 2 , (338· 49,4 

340) , 341. 49,6 
45,1 0 (341 ) 49,7 
45, 1 1  (341 s) 
45,1 2 282, 31 2 ,  49,8 

375 49,1 0 
45,1 3 342 49,1 2 
45, 1 4  1 37 ,  (343) 49, 1 4 
45,1 5 279 49, 1 7 
45,1 6 (344s) 
45,2 1 290s 

49, 1 9 

345, (345· 49,20 
347) 49,21 
764 49,22 
331 
288 49,23 
379 49,24 
( 348s) , 349s, 49,25· 
449 
( 349s) 49,26 
380 50,1 
320, 358, 50,4 
396 50,9 
346 50, 1 1 
(350s) 5 1 ,4 
325, (351 s) ,  5 1 ,6 
452 5 1 ,7s 
3 1 2  5 1 ,9 
1 41 5 1 ,1 1 
554 5 1 ,1 3  
452 5 1 , 1 4  
(352s) , 354, 5 1 , 1 6 
459 5 1 , 1 8 
265, (353s) 5 1 , 1 9 
352, (354s) , 5 1 ,20 
356 5 1 ,23 
299, 356s 
282 5 1 ,29 
227, (355· 52,1 
358) , 529 52,2 
357 
458 52,3 
787 52,5 
302 52,6 
279 52,8 
1 05 52,1 1 
(358·361 ) ,  52, 1 2 
406 52, 1 3 
(303-306) 52,1 3· 1 5  
41 6 
1 49, (36 1 s) 52,1 4 
( 363) 
1 59, (364· 52, 1 5  
367) , 394, 53,1 · 1 0  
409 5 3,2 

· ( 367s) 

WI 
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300, 437 
300, (368s) 
83, 367 , 
460s 
370 
( 369s) 
367, 369s, 
431 , 629 
434 
23, 353 
(370s) 
225 
(371 -373) 
1 67, (374) 
585 
225 
396 
346 
375 
429s 
265, (375) 
4 1 6  
(376) 
300 
( 377) , 864, 
901 
377 
378 
(378-380) ,  
896 
353, 597 
( 380s) , 385 
(381 s) ,  398 
(382s) , 451 
1 47 
684 
384 
(385·395) , 
399 
1 2, ( 383s) , 
385 
380, (384s) 
391 , 399 
383, 388s, 
391 , 460 



·� 

53,3 388, 391 s 58, 1 2 452 64,2 (445s) 
( 395s) 58, 1 4 399s 64,3 4 1 4, (446s) , 

53,4 279, 391 s 59,5 294s 454 
53,5 392, (396s) 59,1 0 33  64,4 349, (447-
53,6 406 59, 1 6 6 1 ,  431 450) 
53,7 398 59,1 7 303, 41 7  64,6 265, 449, 
53,8 *41 s, (397- 59,1 8 (41 6s) (450s) 

399) , 406 59,1 9 41 7 64,8 2 1 3  
53,9 (399s) , 520 59,21  464 64,9 426 
53,1 0 392, (400- 60,1 (41 7s) 65,1  (451 s) 

403) 60,4 344, 364, 65,2s 455s 
5 3,1 1 s  392, (403- 367, 460s 65,4 (452s) 

407) 60,5 (41 8s) 65,5 332, (453s) 
53,1 2 398 60,7 (41 9s) 65,6 (454) , 455 
54,1 398, 404s, 60,1 0 1 93 65,7 (455s) ,  607 

426 60,1 3 420 65,9 445 
54,1 -3 300 60,1 7 *1 9, 24 65,1 3- 1 5  (456) ,  456s 
54,2 (407s) 60,1 9 (420s) , 421 65,1 6 456 
54,5 428 6 1 ,3 452 65,1 7 375 
54,7 41 5s 6 1 ,4 (421 ) 65,1 8 (457) 
54,8 41 6 6 1 ,6 380, (422s) 65,1 9 762 
54,1 1 79  6 1 ,7 382, (423s) 65,20 437 
54,1 3 367, (408s) 6 1 ,8 382, (425s) 66,2 1 97, (458) , 
55,1 341 , (409s) 6 1 ,1 0  41 3 561 
55,9 427 62,2 452 66,2-4 90 
56,5 (41 0s) , 41 2 62,4 1 50, (426) ,  66,5 (459s) 
56,8 1 22 437 66,6 336, 762 
56,9 575 62,5 367, 409, 66,1 0 50 
56,1 0 1 47 (427-429) 66, 1 2 (460s) 
56,1 2 ( 41 1 s) 62,9 1 47 66, 1 7  (461 s) 
57,8 (41 2) 63,1 386, (429- 66, 1 8 (462-464) 
57,9 (41 3) 431 ) 66, 1 9 (464s) , 761  
57,1 1 (41 4) 63,3 386, (431 s) 66,20 1 37 
57,1 2 649 63,4 881 66,22 375, 427 
57,1 3 445 63,6 (432-434) 66,24 290 
57,1 4 245 63,9 (434-437) 
57,1 6 41 5 63,1 1 (438-441 )  
57,1 7 (41 4s) 63,1 1 - 1 4  439 Jérémie 
57,1 8 6 1 , (41 5s) , 63, 1 4 265, (441 s) 

686 63,1 5 439, (442- 1 ,  1 s 6 1 7, 663, 
57,20 8 1 0  444) 853 
58,6 488 63,1 7 448s 1 ,6 279, 61 7 
58,6-9 561 63,1 8 (444s) 1 ,7-1 0 6 1 5  
58,7 602s, 864, 63,1 9 1 3, 42, 444- 1 , 1 4  1 74 

866 446 1 ,  1 5  487 
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Jr 

1 , 1 7  493, 645 3,1 7 5 1 7  6,1 6 6 18, 625 
1 , 1 8s 5 1 1 ,  594, 3,1 9 1 92, (483) ,  6,20 560 

6 1 8 591 . 6,21 70s 
2,2 493, 645 3,20 483 6,23 8 1 0  
2,6 469 3,21 686 6,25 487 
2 ,8 61 5 3,23 (484s) . 6,26 897 
2,1 0 761 4,2 (485s) 6,27 500, (509-
2,1 2 771  4,4 536 5 1 2) 
2,1 3 1 1 9 4,8 1 1 2  6,28 5 1 1 s  
2,1 6 (466s) , 468, 4,1 1 536 6,29 5 1 2, ( 5 "1 2s) 

795 4,1 6 (479s) ,  6,30 5 1 2 
2,1 6-23 472 (486s) 7 ,2-4 560 
2,1 7 (468s) , 493, . 4,1 7 487 7,3 (5 1 3-5 1 5) 

645 4,1 9 878 7 ,4 ( 5 1 5s) 
2,1 8 468, 476 4,20 (488), 490 7,7 (5 1 3-5 1 5) 
2 ,1 9 493, 645 4,23 *23, 490 7, 1 1  491 
2 ,20 488, 503 4,27s 490 7,1 2 51 5  
2,21 (469-471 )  4,29 (489-491 ) ,  7 ,1 3 676 
2,23 471 492, 708 7,1 4 51 5 
2,24 (471 -473) 4,30 (491 s) 7 , 1 6 560 , 593 
2,26 61 8 4,31 777 7 , 1 9 628 
2 ,27 626 5,1 1 42, 492s, 7 ,21 -25 560 
2,30 473 645 7 ,24 (51 6s) 
2,31 89, (473s) , 5,2 (492s) ,  628, 7 ,24-26 5 1 8 

866 645 7 ,25 ( 51 7s) 
2 ,32 762 5,3 535 7,29 598 
2,33 503 5,6 487 7,31 (5 1 9-521 )  
2,34 (474s) 5,7 (493-495) 7,33 1 87 
2,35-37 477 5,1 2 496 8,1 753 
2,36 (475s) 5,1 3 (495s) ,  757 8,3 (521  s) 
2,37 762 5 ,1 5 38, 497 8,4 521 
3 ,1 (476-479) , 5 , 1 6 (496s) 8,5 (522s) ,  535 

482 5,22 473, (497s) 8,6 (523s) 
3,1 -5 477 5,26 (499-501 ) 8,7 268 
3,2 479, 482, . 5,28 6 1 6  8,8 (524-526) 

588 , 61 8 . 6,1 2 1 9  8,1 0 526 
3 ,4 483 6 ,2 (501 -504) 8,1 2 (508s) ,  527 
3,4s 480, 503 6,3 467 8,1 3 (526-529) , 
3,5 (479s) 6,4 *22 550, 784, 
3 ,6 7 1 8  6,6 (504s) 838 
3,7 7 6,8 506 8,1 4 528 
3,8 473, (480s) 6,9 (506s) 8,1 7 530 
3 ,9 (48 1 s) ,  723 6, 1 1  (507s) ,  535 8, 1 8  (529-532) , 
3 , 1 0 7, 493, 645 6, 1 2  1 74, 687 538 
3 , 1 6 580 6 , 1 5 508 8, 1 9  762 
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9,1 571  1 1 ,  1 4  (556-558) , 1 5,1 1 (589-593) ,  
9,2 (533s) ,  645 560, 563 594, 597, 
9,4s 628, (534s) 1 1 , 1 5 540, (558- 777 
9,5 645 564) , 850 1 5, 1 2 590, (593s) 
9,6 (535-537) 1 1 , 1 6  *22, (564- 1 5,1 2- 1 4  592 
9,7 (537s) 566) 1 5,1 3 (594-598) , 
9,9 (538s) ,  546, 1 1 , 1 7 563 598-600, 

81 7 1 1 ,1 8  (567s) ,  570 606 
9 , 1 3 579 1 1 , 1 9 (568s) 1 5, 1 4 587, 594s, 
9 , 14  (539-541 ) ,  1 1 ,20 (570s) ,  572 597, (598-

562 1 1 ,2 1  569 600) , 606, 
9 , 1 5 550 1 2,2 554 (6 1 1 -61 3) 
9 , 1 6 (541) 1 2,3 570 1 5, 1 5 601 
9 , 1 8 *23, 588 1 2,4 (57 1 s) 1 5, 1 6 569, (600-
9,21 1 87 , 645 1 2,6 627 602) 
9,24 542 1 2,9 (572-575) 1 5, 1 8 593 
9,25 (542) 1 2, 1 0 467 1 6,4 1 87 
1 0,6s (543) 1 2, 1 3 (575-577) 1 6,6 494, 798 
1 0,6-8 543 1 3, 1 631  1 6,7 (602-605) 
1 0,9 (544) 1 3, 1 0  (578s) 1 6, 1 3 387, 600, 
1 0, 1 0 543 1 3, 1 1 427, 703 607 
1 0, 1 3 ( 545s) 1 3,1 3 579, 6 1 8s 1 6, 1 4  605s 
1 0, 1 6 845 1 3, 1 4  687 1 6,1 5 (605s) , 61 3 
1 0, 1 7 548 1 3, 1 8 (580s) 1 6, 1 7 607 
1 0, 1 8 1 74, (546s) 1 3,25 ( 582) 1 6, 1 8 (606s) 
1 0, 1 9 539, 546 1 3,27 ( 583) , 609, 1 6, 1 9  777 
1 0, 1 9-22  538 646 1 7, 1 -4 596, 608s 
1 0,20 488, (548) 1 4,2 777 1 7 ,2 ( 607s) 
1 0,2 1  548 1 4,3 (584) 1 7,3 (594-598) , 
1 0,23 568 1 4,4 584, (584- (608-61 0) 
1 0,24 (549) 586) 1 7 ,3s 598, 606 
1 0,25 527, (549- 1 4,6 472 1 7,4 587, 594s, 

551 ) 1 4,8 (586) 597-600, 
1 1 ,2 (551 -555) , 1 4, 1 1 6 1 5  (6 1 1 -61 3) 

563, 599 1 4, 1 2 560 1 7,6 240, 779 
1 1 ,3 552, 642 1 4,1 3-1 5 587 1 7 ,1 3 (469-47 1 ) ,  
1 1 ,4 552, 757 1 4, 1 7 538 586, 638 
1 1 ,6 552 1 4, 1 8 (586-588) , 1 7 , 1 5 572, 593 
1 1 ,7s  579 6 1 8  1 7 , 1 6 570, 591 , 
1 1 ,8 642 1 5,2 580 (6 1 3-6 1 7) 
1 1 ,9 57, 563 1 5,4 651 s 1 7, 1 9  (6 1 7s) , 631 
1 1 , 1 0  563, 579 1 5,7 588 1 7 ,23 468 
1 1 ,1 2  557, 563 1 5,7-9 821 1 7 ,25 (6 1 8s) 
1 1 , 1 3 (555s) 1 5,8 1 07, (588s) 1 7 ,27 832 
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1 8,4 (6 1 9-62 1 )  22,23 (640s) 25,36 762, 809 
1 8,6 620 22,25 636 25,38 (661 s) 
1 8, 1 4 (621 -624) 22,27 560 26,1 (662s) ,  666 
1 8, 1 5 ( 624s) 22,28 587, 600 26,7 587 
1 8,1 7 ( 625s) 22,30 6 1 6 26,1 0 (663s) 
1 8, 1 8 ( 627s) 23,6 704 . 26,1 1 559, 587 
1 8, 1 9 ( 628s) 23,7 605s 26,1 6-1 9 628 
1 8,20 591 , 6 1 5, 2 3,8 (605s) ,  61 3, 26,1 8 ( 5 1 9-52 1 )  

( 629s) 644 26,23 6 1 8 
1 8,22 629s 23,9 642 27,1 662s ,  (665s) 
1 9, 1 (630-635) , 23 , 1 0 524, (641 s) 27,2 631 , 666 

663 23,1 7 601 , (642s) 27,3 554, 666, 
1 9,2 692 23,1 8 ( 644) (666-668) 
1 9,5 520 23,22 644 27,6 750 
1 9,7 1 87 23,23 393 27,7 654 
1 9,9 69-7 1 23,23s (644s) 27,8 540 
1 9, 1 0 635 23,26 (646s) 27,9 (668s) 
1 9, 1 1  632 23,27 646 27,1 2 666 
1 9,1 2 5 1 5  2 3,29 (647s) 27,1 4 1 65 
1 9, 1 3 520, 697, 23,30 646 27, 1 8 593 

701 23,33 636, (648s) , 27,20 225 
1 9, 1 4 631  651 27,22 '5 1 5  
1 9, 1 5 832 23,35.37 643 28,1 (670) 
20, 1 -3 631  23,39 (649-65 1 )  28,2 1 65 
20,2 6 1 8  24,2 566 28,3s.6 5 1 5  
20,3 765 24,5s 652 28,8 (67 1 s) 
20,9 535 24,9 (651  s) 28,9 672 
20,1 2 ( 570s) ,  572 25,3s 676 28,1 3 (672s) 
20, 1 6 3 25,9 85, ( 652s) , 28,1 4 874 
2 1 ,7 (635s) 750 28,1 9 845 
2 1 ,8 677 25, 1 1 653 28,41 837 
2 1 ,1 2  784 25,1 3 654 29,1 ( 673) ,  707 
2 1 , 1 3 609, 772 25,1 4 (653s) 29,4-23 677 
2 1 , 1 4  83 1 s  25,1 5 (655) ,  657 29,7 489 
22,3 7 25,1 8 6 1 8, 653 29,8 (668s) 
22,4 6 1 8s 25,1 9s 656 29,1 2 (674s) 
22,6 ( 636s) ,  648 25,20 636 29,1 3s 674 
22,7 5 1 4  25,22 843 29,1 6 677 
22,1 3 1 2, 654 25,24 (656s) , 81 3, 29,1 6-20 675 
22, 1 4  (637s) 842 29, 1 8 651 s 
22,1 5 638s 25,25 842 29,1 9 (675s) 
22,1 6 (638s) 25,26 655, (657s) . 29,24s (676s) 
22,1 7 524 25,34 592, (658- 29,25 1 65, (678) 
22,1 9 764 661 ) 29,26 (678s) 
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29,26-28 677s 32,35 
29,29.31 677 32,37 
30,2 1 65 33,2 
30,5 (679s) 33,4s 
30,6 680 33,5 
30,7 543, ( 680s) , 33,6 

682 33,6-8 
30,8 654, (681 - 33,9 

683) , 684, 33,1 6 
874 33,20 

30,1 1 645 33,25 
3 1 ,2 540, 684 34,7 
3 1 ,3 (683s) 34,9 
3 1 ,4s 683 34, 1 2 
3 1 ,5s 1 98 34,1 4 
3 1 ,7 (684s) 34, 1 7 
3 1 ,8 687 34,1 8 
3 1 ,9 (685s) 34, 1 9s 
3 1 ,1 3  ( 686s) 34,20 
3 1 ,1 5  548 34,22 
3 1 , 1 6s ( 644s) 35,4 
3 1 ,21 503, 783 35,1 2 
3 1 ,24 ( 687s) 35,1 4 
3 1 ,27 (688s) 36,1 
3 1 ,28 489, 689 36, 1 0 
3 1 ,34 70, 320 36,1 2 
3 1 ,35 420, (689s) 36, 1 5s 
3 1 ,36 689 36,1 6 
3 1 ,37 (690s) , 705 36, 1 7 
3 1 ,40 (691 -693) ,  36, 1 8s 

694 36,22 
32,7-9 695s 36,23 
32,1 0 48, 693 36,24 
32,1 1 692, (693s) 36,26 
32, 1 2 (694-696) 37,3 
32,1 4 632 37,7 
32,1 6-25 696 37,8 
32,24 701 37, 1 1  
32,25 48 37,1 3 
32,26 (696) 37,1 7 
32,29 489,  636, 37,2 1 

(697s) 38,4 
32,32 61 8 38,4-6 
32,33 626 38,6 

520 
5 1 5  
(698s) 
(699-701 )  
697 ,  701 s 
(701 s) 
503 
( 702-704) 
(704s) 
(705s) ,  706 
690, (706s) 
673, ( 707s) 
654 
( 708s) 
( 709s) 
65 1 s  
( 7 1 0s) 
7 1 1 
1 87 
489 
( 7 1 2s) 
696 
722 
696 
664 
742s 
7 1 3s 
( 7 1 3) 
7 1 3, ( 7 1 4s) 
7 1 3s 
( 7 1 5s), 722 
569 
41 9 
7 1 4  
593 
720 
489 
723 
6 1 8  
646 
736 
722 
7 1 7 
736 
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38,7 
38,1 0 
38,1 0-1 3 
38,1 1 
38,1 3 
38,1 4-1 6 
38, 1 7 
38,22 
38,23 

38,27 
38,28 
39,1 s 
39,1 - 1 4  
39,2- 1 4  
39,3 

39,4 
39,4-1 3 
39,8 
39,8- 1 0  
39,9 
39,1 0 
39,1 1 
39, 1 3 

39,1 4 
39,1 6 
40,1 -6 
40,2 
40,4s 
40,5 

40,5-7 
40,8 

40,9 
40,1 0 
40,1 1 
40,1 3-1 6 
41 ,1 
41 ,2 
4 1 ,3 
41 ,5 

61 8 
( 7 1 6s) 
593 
(7 1 7s) ,  764 
736 
593 
721 , 784 
(7 1 8-720) 
*21 , 7 1 6, 
(720-722) 
724 
( 722-725) 
723s 
725 
724 
722, (725-
728) 
( 729s) , 854 
729s, 7 34s 
(730s) , 854 
731  
(731 s) ,  856  
(733s) ,  857 
( 734s) 
726, 735, 
743 
723s, 735 
489 
736 
( 735s) 
593 
489, ( 736-
738) 
742 
636, (739s) ,  
747 
(740s) , 742 
741 , 750 
750 
740, 742 
( 741 -743) 
742s, 540 
540, (743s) 
494, 798 



Jr 

4 1 ,6s 742 46,9 464s, (761 s) 48,25 645 
41 ,9 ( 744s) 46,1 0 237 48,26 433 
4 1 ,9-1 1 742 46,1 1 503 48,30 1 25 
4 1 , 1 0- 1 4 744 46,1 2 (762s) 48,30-36 1 26 
4 1 , 1 1 - 1 6  740 46,1 4- 1 9 764 48,31  1 24, (786s) 
41 , 1 3 742 46,1 5 6 1 4, 61 7 ,  48,32 ( 788s) 
41 , 1 6 742, ( 745s) ( 763s) , 769 48,33 6 1 ,  1 25, 
4 1 ,  1 7  752 46,1 6 (6 1 3-61 7) ,  764, (789s) 
4 1 , 1 8  742 661 s, 7 64 48,34 775, ( 79 1 )  
42,1 636, 740, 46,1 7 (765s) ,  769 48,36 88, 1 1 3  

742, ( 746s) 46,1 8 765 48,37 1 1 2, 467, 
42,1 -3 593 46,20 ( 766-768) 797s 
42,8 740, 742 . 46,20-24 764 48,38 1 1 1  s, ( 644s) 
42,1 0 527,  784, 46,2 1 768s 48,39 ( 792s) 

838 46,22 761 , 768, 48,40 5 1  
42,1 2 ( 748-750) (768s) ,  770 48,44 (539-541 )  
43,2 740, 747 46,23 ( 770s) 48,45 467, (793-
43,4s 740, 742 46,25 591 795) , 871  
43,9 555 46,26 636 48,45-47 793s 
43, 1 0 ( 750s) 47,2 1 74 48,46 796 
43,1 1 540 47,5 467, 494, 49,1 795s 
43,1 2 1 58, ( 75 1 ) �  ( 77 1  s) , 798s 49,2 797 

832 47,6 772  49,3 1 1 2, 687, 
44, 1  755 47,7 ( 772-774) (795-798) 
44,2 758 48,1 681 , 792, 49,4 772, 781 , 
44,3 536, ( 752) 796 ( 798-801 ) 
44,5.8 752 48,2 1 1 5 49,5 (644s) , 799 
44,9 ( 753s) 48,3 809 49,7 796 
44, 1 5 ( 754s) 48,4 ( 774s) 49,8 ( 80 1 -803) 
44, 1 5-1 8 756 48,5 775, (775- 49, 1 0 491 , ( 6 1 3· 
44, 1 6-1 9 759 778) 6 1 7) ,  803s 
44, 1 7 6 1 8, 753 48,6 (778-780) 49,1 1 (803s) ,  8 1 2 
44,1 8 902 48,7 687, ( 780s) ,  49,1 2 804, 881 
44,1 9 ( 755s) ,  757 785, 796 49,1 3 804, 832 
44,21 6 1 8 ,  753, . 48,8 772 49, 1 4  636 

( 756s) , 759· 48,9 ( 782-785) ,  49,1 4-1 6 680 
44,22 5 36, 758 786, 838 49,1 8 1 s  
44,23 ( 757s) 48, 1 5 (785s), 797 49, 1 9 ( 804-808) 
44,25 1 65, (758- 48,1 8 1 1 0s, 1 1 5 ,  49,1 9-2 1  804 

760) 785s, 796 49,20 764 
44,28 290 48,1 9 778, 780 49,21 ( 808s) 
45,4 677 48,20 785s, 793, 49,22 5 1  
46,4.7s 761 797 49,23 6 1 6, 796, 
46,8 588 48,22 1 1 5  (809-8 1 1 )  
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�9,25 88, (81 1 s) 5 1 ,7 ( 841 s) Lamentations 
49,26 8 1 2  5 1 , 1 1 831 , 839, 
49,27 832 ( 842s) 1 ,4 ( 863s) , 888 
49,28 (81 3s) ,  842 . 5 1 , 1 3 ( 843s) 1 ,5 864 
49,29 8 1 3·81 5  5 1 ,1 4  790 1 ,7 2 1 1 ,  (864-
49,30 802, (81 3- 5 1 ,1 6  545s 867) 

81 6) 51 ,1 9  ( 844s) 1 ,9 ( 867s) 
49,3 1 (644s) , 81 3 5 1 ,20 (846s) 1 ,  1 1  867s, 900 
49,33 (8 1 3s) 5 1 ,24 837 1 , 1 2  864, 868, 
49,36 1 22 5 1 ,25 (644s) ( 868s) , 906 
49,37 550, (644s) 5 1 ,28 (842s) 1 ,1 3  426, (870s) 
50,2 764,  (81 6) 5 1 ,29 ( 847s) 1 ,1 4  (872·876) 
50,3 (8 1 7) 5 1 ,30 623, 650 1 ,1 5  882 
50,5 (81 7-81 9) 5 1 ,31 830 1 ,1 6  (877s) ,  900 
50,9 (8 1 9·82 1 )  5 1 ,33 ( 848s) 1 ,1 8  868, 889s 
50,1 1 (821 -825) 5 1 ,34 886 1 ,1 9  ( 878s) , 900 
50,1 2 779 5 1 ,35 837 1 ,20 879 
50,1 4 (825s) 51 ,37 81 4 1 ,2 1  (879-882) 
50,1 5 ( 826) 5 1 ,39 ( 849s) 1 ,22 882, 906 
50,1 6 661 s 5 1 ,40 660 2, 1 - 1 2 889 
50,20 645, 722 5 1 ,4 1  837 2,2.5 886 
50,21 (827·829) , 5 1 ,43 832 2 ,6 ( 882s) 

837 5 1 ,45 85 1 2,7 899 
50,26 (829-831 )  5 1 ,49 ( 850s) 2,8 886, 888 
50,27 681 5 1 ,54 762 2,1 1 878 
50,28.31  831 5 1 ,58 1 28, (85 1 ·  2,1 2 (884) 
50,32 (831 )  853) 2,1 3 376, 805· 
50,35 645 5 1 ,59  665 807, 81 0, 
50,35-38 834 5 1 ,59·64 853 883, (884s) 
50,36 333, ( 832s) 5 1 ,64 ( 85 1 ·853) 2,1 3-1 7 889 
50,37 833 52,7 729s, ( 854) 2,1 6 882, ( 885· 
50,38 (833-836) 52,1 3 731 , (854s) 887) 
50,39 761 52,1 4 ( 855s) 2 , 1 8 ( 887·889) 
50,40 1 s  52,1 5 636, 73 1 , 2 ,1 9 (866s) , 889 
50,41 843 ( 73 1  s) , (856s) 2,20 867s, 906 
50,42 81 0 52,1 6 731 , 857 2 ,20·22 889 
50,44 (804-808) 52, 1 8s 858 2,21 (889s) 
5 0,45 591 , 764, 52,20 ( 857-859) 2,22 882, 909 

804 52,22 (859s) 3 ,5 ( 890-892) 
50,46 804, 808 52,23 860 3 , 1 1 (892-894) 
5 1 ,1 ( 836s) ,  839 52,24 679, 861 3 ,1 2 893 
5 1 ,2 204, (838s) 52,25 (860s) 3 , 1 4 1 30, 374, 
5 1 ,3 (839·841 )  52,27-30 861 ( 894s) 
5 1 ,6 851 52,28 (861 s) 3 ,1 5 865 
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3,1 6 ( 895-897), 5 , 1 1  591 23,1 5 6 
898 7 ,6 767 23,1 9 41 2s 

3,1 7 ( 898s) 7 ,7 1 74 23,23 1 89, 827 
3,1 9 (864-866) 7,1 6 1 47 23,24 1 47 
3,20 ( 899-901 )  8,7s 3 1 0, 461 s 23,49 4 1 5  
3,22 (901 -903) 8 ,1 1 462 24,2 9 1 1 
3,23 899 8,1 4 664 24,1 7 

. 
602 

3,27 ( 903s) 1 0,2 7 1 8  25,1 4 431 
3,31 899, (904s) 1 0,1 3 452 26,20 328 
3,32s 864 1 0,1 9 664 27,4 365 
3,40-47 903 1 2,1 8 8 1 0  27,1 0 464 
3,43s 880 1 2,1 9 351 27,26 883 
3,48 878 1 3,2 393 28,7 204 
3,51 878, (905s) " 1 3,1 8 638 28,1 0 400 
3,52 9 14  1 4, 1  347 28,1 8 41 5 
3,56 (906s) , 908 1 4,4 760 29,1 0 362 
3 ,59 880, ( 907s) 1 4,1 6.20 591 29,1 4 755 
3,60 880 1 6,1 3.1 8 503 30,5 464, 656 
3,63-66 908 1 6,22 503 3D,6.1 5s 362 
3,66 (908s) 1 6,25 41 2s 30,1 6 706, 778 
4,1 67, 867 1 6,3 1 .43 503 30,1 7 1 50 
4,3 ( 909s) 1 6,47 503 3 1 ,3 1 32 
4,4 538, 603 1 6,48 591 31 ,3-9 565 
4,7 (91 Os) 1 6,5 1 503 31 ,5 822-824 
4,9 889 1 6,59 642 3 1 ,1 2  204 
4,1 5 784, (9 1 1 s) 1 7, 1 0 258 32,1 9 802 
4,1 7 9 1 3 1 7, 1 3-1 6 720 33,1 830 
4,1 8 830, (9 1 2) 1 7, 1 6- 1 8 642 33,1 0 1 65 
4,1 9s 9 1 3  1 7,23 80 33,1 4s 437 
4,21 433 1 7,24 1 8  33,1 8s 275 
5,1 7 204 1 8,6 485 34,8 464 
5,22 872 1 9,7 95, 476 37,1 93 

1 9,1 2 258 38,2s 464s 
20,28 485 39,1 464s 
20,38 347 39,8 463 
2 1 ,1 2 451 , 463 39,1 5 783 

Ezéchiel 2 1 , 1 4s 329 39,27 470 
2 1 ,20 451 40,1 9 1 1  

2 ,7s  1 29 2 1 ,3 1 790 42,1 2 470 
3,1 -3 601 22,6 71 43,7 400 
3,1 6 7 1 0  22,1 5 592 43,24 554s 
3,20 569 22,1 6 57 44,6 1 29 
4,2 891 22,25.27 573 44,7 542 
4,1 3 351 1 23,6.1 2 1 89 48,35 3 1 5  
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Daniel 8,9 472 Jonas 
9,4 351 , 603 

2,22 360 9,8. 1 1 809 1 ,3 1 70 
2,34 2 1 6  9,1 4 820s 1 ,7 44 
2,38 98 1 0,1 0 56  1 ,1 6 560 
3,1 9  360 1 0,1 1 37, 824s 2,1 0 560 
4,1 6 1 07 1 1 ,3 659 3,4 3 
5,6 850 1 2,8 809 
5,1 2 592 1 3,7 500 
5,1 7 530 1 3,1 2 487 
5,25-28 1 76 1 3,1 5 660 Michée 
6,25 547 1 4,3 275 
8,1  683 1 ,2 308 
8,5 288 1 ,6 620 
8,20 842 1 ,8 9 1 0 
9,2 653 Joël 1 ,1 0  897 
9,7 554 2 , 1  221 , 681 
9,1 9 46 1 ,1 6  6 1  3,8 1 4  
9,24 226 2,1 0 69 3,1 2 (5 1 9-52 1 )  
1 0,5 544 2,22 822, 824 4,8 476 
1 1 ,7 1 05 4,1 1 8 1 9  4,1 4 494 
1 1 ,8 660 5,5 92, 467 
1 1 ,2 1  7 1 9  5,1 0.1 3 1 07 
1 1 ,26 769 Amos 6 , 1 6 30 
1 4,2s 2 1 2 7,1 7 41 9, 769 

1 ,3-2,5 26 
4,3 1 47 
4,1 1  1 -3 

Osée 5,8 281  Nahum 
5,9 53 1  

1 ,1 853 5, 1 1  1 89, 1 92 1 ,5 69, 305 
1 ,6 1 5  6,3 560 1 ,1 3  682 
1 ,/ 93 6 ,6 576 2 ,5 9 1 4  
2,8 893 8,5 477 2,6 367 
3,5 41 9 8,9 69 2,7 336 
4,5 503 9,5 451 2,9 1 64 
4,1 9 487 9,6 281  2, 1 0 660 
5,4 1 42 9,7 1 56 2 , 1 1 451 
6,5 1 66 9,9 576 3,7 336 
6,6 402 3,1 1 433 
7,1 1 98 3,1 4 298, 620 
7 ,5 393 Abd ias 3,1 7 798 
7 , 14  (493-495) 
8,4 333 1 -3 680 
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Ha 

Habaquq 4,1 3 1 65 Luc 
5,4 697 

1 ,1 0  234 5,1 1 767 1 4,23 798 
1 ,1 2  220 6,1 2 1 65 1 9,43 203 
1 ,1 3  1 75 7,3 477 
2,1 1 888 7 ,1 4 1 92 
2,1 3 853 9,1 1 53 
3,1 3 308 9,8 206 Jean 

1 0,8 39  
1 0,1 2 835 2,28s 1 87 
1 1 ,2 80, 223s 1 6,20 62 

Sophonie 1 2,1 1 53 1 9,27 429 
. 1 2, 1 0 686 

1 ,2 527 1 3,9 354 
1 ,8 93 
1 ,1 0  762 Actes des Apôtres 
1 ,1 7  350 
2,6 503 Malachie 8,23 *41 
2 ,9 1 27 
3,1 662 1 ,1 1 53 
3,4 320 1 ,8 236 
3,8 881 1 ,1 3  236, 425 1 Corinthiens 
3,1 3 538 1 ,1 4 388 
3,1 9s 703 3,1 1 821 2,9 446 

3,1 5.1 9 1 77 3,1 6 5 1 6  
3,20 823 1 3, 1  769 

Aggée 

1 ,6 351  Matthieu I I  Corinthiens 
2,1 2 563 
2,1 8 336 5,5 62 6,4s *51 

5,27 1 79 
5,28 222 

Zacharie 7,25 1 79 Apocalypse 
24,2 5 1 6  

2,4 838 24,9 459 5,1 2 1 21 
2,8 279 27,52s 1 87 
2,1 5 96 
2 ,1 7  896 
3,9 451 
3,1 0 7 1 8  Marc 
4,6 1 65 
4,1 0 445 7 ,2 1 s  222 
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I N D EX D ES P R I NC I PAUX AUTE U RS 

AA R O N  B E N  ASH E R  899 
AA R O N  B E N  JOSEPH 6s, 23, 44, 1 07 ,  1 1 1 , 1 32 ,  1 9 1 , 204, 233, 265, 294, 3 1 5-3 1 7 , 

348, 35 1 , 386-388, 401 
A B R AHAM B E N  Y E H UDA 1 9 1  
AB R AHAM B E N  Y E H U DA l:fAZAN 386 
AB R AHAM FA R I SSO L 386s 
A B R AHAM HA-BAB LI 95, 98, 264, 59 1 ,  623, 640 
AB R AVAN E L  1 ,  1 2 , 1 7 ,  1 9, 23s, 27, 33, 43s, 53, 6 1 ,  85, 95, 1 07 ,  1 30,  1 9 1 ,  220, 

290, 294s, 3 1 7 ,  384, 43 1 ,  440, 500, 503, 5 1 1 ,  592, 724, 7 3 1 , 759s, 7 67 ,  838 
AB U  ISHAQ AZ-ZAJJAJ 68 . " 
ABU LFA RAJ H A R U N  86, 270, 276,  886, 893, 897 V 
ABU LWA L I D  M E RWAN I B N  GANAl:f 6, 24, 48, 53, 55s, 68, 76,  86, 92 , 95,  98, 1 03, 

1 05,  1 32,  1 40, 1 7 1 ,  1 76, 1 85, 1 9 1 ,  1 95, 225s, 233, 237 ,  264 , 270, 273,  294, 
307 , 3 1 0, 3 1 5 , 3 1 7 .  32 1 ,  323, 332 , 348, 35 1 ,  360, 372-374, 388, 392, 394, 
396, 402, 437 , 4!1- 1 ,  449 , 45 1 ,  453, 462 , 48 1 ,  487 , 503s, 509 ,  5 1 1 ,  527, 529, 
53 1 ,  564s, 569, 575, 592 , 6 1 5s, 623, 634, 64 1 ,  65 1 ,  659 , 736, 773, 780, 783s, 
802 , 8 1 1 , 820, 822-825, 849, 87 1 , 874, 886, 893, 893, 895 , 902s 

ABY D E NOS 726 
AD E LK I N D  B. *24, 6 1 9  
AD LE R  E . N .  554 
A I ST LE ITN E R  J. 83, 292, 7 1 8  
A LBA CECI L I A  A .  1 20, 293, 359 
A L B R ECHT K. 7 1 6  
A LB R E KTSON B .  433, 807 , 863, 877, 884-886, 889 , 89 1 ,  903 
A LB R I G HT W . F .  43, 399 
A LCA LA *30, *36, *38, *40, *68s 
A L I  B E N  ISRAE L 67 . 
A L LEG RO J . M . 28 1 ,  322s 
A L LEMAN D E, vie i l l e  trad uction 46, 98, 1 24, 1 59,  207 , 354, 466, 508, 5 1 3, 602,  

625, 724, 7 53, 852, 869, 898 
A LT A. 292 
AL TSCH U E L E R  D. 386s 
A LTSCH U E L E R  N .  386 
A LTSCH U E L E R  Y. ;301 , 820 
A M B R O I S E  868 
A N D E R  LI ND L .  825 
A N D R EAS F .C .  827 
AP-THOMAS D . R .  2S8 



A R IAS MONTANO B .  *66s, *69, 1 2, 43, 76, 95, 29 1 ,  323s, 366, 368, 4 1 6, 435, 
442, 467 , 485 , 539 ,  562s, 620, 640, 650, 695, 720, 730, 749 ,  802 , 8 1 8, 820, 
827, 838, 855 , 857 , 886, 897 

A R I STOTE *41  
A RTAPAN 1 48 
ATH I AS J .  1 89,  620 
AU R I V I L L I US C. 1 02s, 1 1 0, 1 1 3 ,  1 1 7 ,  1 36, 469 
AU ROGAL LUS M .  *23 
AZ R I E L  B E N  JOSEPH ASH KE NAZ I 779 

BACH R. 9 1  
BACH E R  W .  8 ,  3 1 2, 504, 547 , 896 
BAD U E L  C.  *58 
BAE R S. 28, 322,  476, 482, 620, 726, 787, 840, 899 
BAETHG E N  F. 893 
BAH BOUT S.  22 
BAI  LEY K .E .  472 
B A I LL ET M. 284, 793 
BANCRO FT R. *62 
BAN ETH D . H .  9 1 3  
BAN ITT M .  5 1 4  
B A R  BAH LU L H .  1 46 
BAR LOW W. *61  I 
B A R NABE , épître de 1 1 9 
BAR R J .  90, 299, 573, 803 
BAR R I OS-AUSCH E R  D. *7 
BARTH H .  1 06, 202 , 2 1 8  
BA RTH J .  7 ,  1 76, 299 
B A RTH É LEMY D. 380 I ' 
BAS I L E  D E  CESA R E E  1 1 4 ,  1 1 9 
BAUD R I E R  H .  *38s 
B AU ER H. 1 85,  400, 543, 636, 8 1 9 ,  90 1 
BAU M G A RTN E R  W. 1 1 4 
B AY M .  de *46 
B EG R I CH J .  40 1 
B E L  TRAN D E  H E R ED I A  V .  *36 
B EN l;IAY I M  JACOB *24, 42, 62, 1 07 ,  1 89,  350, 364s, 399 ,  4 1 8, 439s, 476, 489, 

495,  504, 528, 6 1 9s, 63 1 ,  650, 694, 739,  767, 787,  806, 808, 8 1 9-82 1 ,  830, 
834, 840, 894 

B EN -l;IAY IM Z. 303 
B EN O IT J. *45, *49 
B EN O IST R .  *44-*49,  *68-*70 
B E RG M E I E R  R. 4 1 5  
B E R NA R D  J .  *28 
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B E R N H E I M E R  C. 45 
B E R NSTE I N  G .H .  632 
B E R OSE 726 
B E R  R I D G E  J . M .  6 1 5  
B E RTRAM C .  *64s, *68, 1 45 
B E U K E N  W.A. M .  408 
B E Z E  T.  DE *54s, *58, *63-*66, *69s 
B I B L I AN D E R  T.  *32 
B IC K E L L  G .  887 , 902 , 906, 9 1 3  
B I N DSE I L  H . E .  *8 
B LAU J. 482 , 7 1 6  
BOCCACE (G . Boccaccio)  *40 
BOCHART S. 35, 233, 269, 361 , 573, 594, 755, 824s, 909 
B OE H L  F .M .T.  897 
B O E R M E L  J .G .  888, 890 
BOETTCH E R  F. 1 7 1 ,  1 87 ,  203, 27 1 ,  293, 32 1 ,  46 1 ,  546s, 563, 603, 640, 773, 867 , 

873 
BOGAERT P . M .  543 
B OM B E R G  D. *24 
B O N N A R D  P.E.  278, 28 1 ,  286, 29 1 ,  296, 302s, 327 , 33 1 ,  335, 345 , 347 , 396s, 409, 

434, 457 
BO R G EAUD C.  *64s. 
BOS L. 7 1 9  
B OY E R  B .  *35, *39 · 
BOYS E N  F . E .  1 56, 637 
B R E D E N KAMP C.J. 6, 1 9 , 49, 63, 68, 77 ,  95, 1 29, 1 68, 202, 205 , 2 1 1 ,  223, 264, 

268, 272, 275, 296, 3 1 3, 32 1 , 453, 463 
B R E N Z  J. 1 3, 366, 386 
B R I G HT J. 503, 655, 79 1 ,  8 1 4, 837 
B ROCK I N GTO N L . H _  * 1 1 ,  6s, 1 1 , 1 4 , 1 6, 1 9, 2 1 ,  23, 29-3 1 ,  33s, 36, 38s, 4 1 s, 46, 

49s, 52, 54s, 60, 63, 65, 70, 78, 8 1 , 83, 93, 96, 1 07 ,  1 09- 1 1 1 , 1 1 6- 1 1 8, 1 23, 
1 26s, 1 34, 1 37s, 1 4 1 - 1 43, 1 5 1 - 1 53, 1 57 ,  1 59- 1 63, 1 65s, 1 70, 1 72, 174s, 1 77 ,  
1 83, 1 86, 1 88, 1 94, 1 96,  1 98, 200, 205, 207s, 2 1 1 ,  2 1 6-2 1 9, 22 1 , 226-23 1 ,  
234, 236, 238, 243s, 246, 255-257, 259, 264, 266s, 269 , 27 1 s, 274, 276, 278, 
285s, 288, 29 1 s, 296, 298, 30 1 ,  303, 305-307 , 309-3 1 1 ,  3 1 8s, 322, 324-327,  
329-33 1 ,  334s, 338s, 34 1 ,  343s, 350,  355-357, 359,  363s, 370s, 376s, 380, 382 , 
395,  397 , 399, 40 1 ,  404, 407s, 4 1 0, 4 1 2-4 1 5, 4 1 7-423, 425s, 44 1 ,  443-446, 
448, 450s, 454, 458s, 46 1 ,  463s, 470s, 474, 478-482, 484-486, 488-490, 493s, 
496, 499, 50 1 ,  504, 506-508, 5 1 0, 5 1 2, 5 1 5-5 1 7 , 5 1 9 , 52 1 ,  525s, 528-530, 
533s, 537 , 543, 545s, 549, 559, 564s, 57 1 s, 574s, 580, 582s, 588s, 60 1 , 605, 608, 
6 1 0, 6 1 2-6 1 4, 6 1 7 ,  62 1 s, 637s, 640, 642s, 645s, 649, 653, 660, 665s, 668, 670s, 
676, 679 , 68 1 ,  683-688, 694,  698, 705s, 7 1 0, 7 1 1 s, 720, 725, 730, 733-735, 
737 , 740, 743, 749s, 7 52 ,  755, 757s, 762s, 765, 768, 773s, 783s, 782, 786, 79 1 ,  
794, 801 , 803, 805s, 8 1 3, 8 1 7 ,  828s, 832s, 835s, 838s, 843, 846, 850s, 854, 857, 
860s, 868, 872, 875, 877 -880, 882, 885, 887 , 889, 892, 894, 898s, 90 1 ,  904s, 
907 ' 909-9 1 2  



B R0N NO E .  1 43 
B RONZN I C K  N . M .  1 03 
B ROWN L E E  W . H .  40, 43, 390, 392 
B R U CE F . F .  390 
B R UCIO L I  A.  * 1 8 ,  *24-*26, *40, 3,  7, 1 2, 1 4, 1 7 ,  24, 27, 32s, 37 , 44s, 48, 53, 6 1 ,  

76,  95,  98, 1 0 1 ,  1 07 ,  1 22 ,  1 24,  1 29 ,  1 4 1 ,  1 44,  1 59, 1 76, 207 , 224, 242, 252, 
284s, 29 1 , 301 , 3 1 7 , 323, 334, 338, 346, 366, 368, 373, 379, 400, 4 1 1 , 4 1 6, 435, 
438s, 442, 452-454, 463, 467 , 48 1 ,  498, 503, 507 , 509 ,  5 1 1 ,  5 1 4, 539, 562s, 
567 , 569s, 574, 576s, 58 1 ,  587 , 590, 625s, 640, 650, 663, 669 , 695, 7 1 0, 7 1 9s, 
729s, 735, 7 48, 7 63, 773, 776, 795 , 802, 8 1 8, 820, 838, 855, 857 , 869, 886, 897 ,  
899, 901  

B RU G ES L .  de *48 
B R UGMANN K.  200 
B R U NS P. 1 .  1 90, 800 
B U B E R  M. 78, 1 47 ,  267 
B U B E R  S. 86, 1 84 
B U C E R  M .  *49 
B U D D E  K .  9, 73,  333, 346s, 363s, 367 , 38 1 ,  395,  867s, 873, 875 ,  878, 884, 888, 

904, 908, 9 1 0s, 9 1 3  
B U D E  L .  *40, *44 
B U G E N HAG E N  J .  *23 
B U H L  F. 1 40, 1 76 ,  236, 444, 783, 820 
B U ISSO N F. *49-* 5 1 , * 54s, *67 
B UJANDA J . M .  de *36 
B U R K ITT F.C. 49 
B U R ROWS N .  66, 22 1 ,  27 1 
B UXTO R F  J . ,  j r .  85, 202, 4 1 8s, 434, 559, 620, 857, 895, 907 
B UXTO R F  J . ,  sr . 1 8, 86, 207 ,  4 1 9, 467 , 500s, 532 , 62 1 ,  623, 783s, 820, 897 
B UYSSON J . -B .  *39 

CAH E N  S. 836, 865 
CALM ET A.  650, 665 , 774, 864, 890, 900 
CALV I N  J. *5, *25, *28s, *33, *39s, *44, *49-*5 1 ,  * 54s, * 64s, *68s 1 2 , 47 , 59, 

62 , 76,  98s, 1 02 ,  1 1 1 , 1 44, 1 76, 207 ,  2 1 8, 247, 284, 286, 289 , 366, 368, 376, 
435, 439, 449 , 455, 48 1 ,  498, 5 1 1 ,  5 1 4, 539s, 562s, 567 , 569s, 574, 57 6s, 58 1 ,  
583, 587 , 602, 6 1 0, 6 1 5, 635, 650, 664, 669 ,  67 1 ,  7 1 9s, 7 30, 735, 748s, 754, 
763, 773,  776,  780, 786, 788, 795s, 802 , 8 1 8, 820, 838, 869 ,  886, 898, 901  

CAPPE L L.  *5 ,  2 1 -23, 25,  35 , 39 ,  6 1 , 64 ,  85s, 97 ,  1 0 1 , 1 22 ,  1 27 ,  1 78s, 202 ,  2 1 7 , 
224, 268, 27 1 ,  338, 366, 390, 397 , 405, 4 1 9 , 432-434, 450, 463, 466, 472, 49 1 ,  
493, 502, 504, 5 1 2 , 534s, 548, 557, 559s, 566, 57 1 ,  573, 58 1 -583, 590, 598, 
60 1 s, 620s, 623, 640, 642s, 648, 65 1 s, 655, 672,  686, 737 ,  762, 765s, 774, 777s, 
780s, 790, 795, 8 1 3, 826, 832, 838s, 852, 858s, 863, 868s, 872s, 882, 884, 892, 
894s, 906s 

CAR M I G NAC J. 1 79,  294 
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CASS I E N  J .  755 
CAST L E  E.  1 46,  1 95s, 77 1 
CAST R O  L. de *37 ,  *4 1 s  
CAV A L L ETT I S.  238 
CAZ E L L ES H. 862 
C E LS I U S  O. 780 
C E R I A N I A . M .  632 , 799, 870, 877 ,  880, 905 
C E R SOY M. 3 1  
C E V A L L E R I US cf. CH EVALI E R  A. 
CHAMB E R LAI N J.V. 390 
CHAMB E RS B .T .  *46, *48s 
CHANTRA I N E  P .  200 
C H A R LES QU I NT *47s, *.56, * 68 
CHAST E L  P .  du *33 
C HÂT E I L LO N  S. *40, *49- *55,  * 66s, *69,  1 2 , 1 4 , 1 7 ,  24, 27 ,  33, 37 s, 44s, 47, 

53, 59, 62 , 76,  95,  98, 1 0 1 ,  1 07,  1 09 ,  1 24 ,  1 26, 1 29,  1 36, 1 44,  1 70, 1 76, 203, 
207 , 2 1 4, 242, 248, 253, 29 1 ,  30 1 ,  3 1 7 , 32 1 , 323, 334, 338, 346, 366, 368-370, 
373, 376, 384, 386, 401 s, 4 1 1 ,  429, 439 , 442, 447 , 452-455, 46 1 -463, 474, 480s, 
498, 503, 507 ,  5 1 1 ,  5 1 4, 539, 542, 562s, 567 , 569s, 574, 576s, 587, 598s, 602 , 
6 1 0, 6 1 4, 650, 663, 669, 67 1 ,  683, 695 ,  7 1 9s, 724,  729s, 7 34s, 7 48s, 753, 763, 
766, 773, 776, 7�5, 802, 8 1 8, 820, 836, 838, 855-857, 865, 886, 890, 897s, 900s 

CHAUC E R  G .  58 
C H E VA L I E R  A. *65,626, 779 
C H E Y N E T . K .  8, 53, 7 7 ,  80, 1 08,  1 1 3, 1 40, 1 42 ,  1 60,  238, 245, 269, 282, 29 1 ,  

304, 3 1 5, 336, 36 1 , 4 1 3, 422s 
CH I F F LOT T .G .  *6s 
CHOMSKY W. 476, 864 
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1 59, 1 76, 207 ,  253, 3 1 7 , 323, 366, 384, 402 , 442 , 449, 454, 456s, 48 1 s, 498, 
503, 508, 5 1 1 ,  5 1 4, 539s, 567 , 570, 574, 576s, 587, 590, 595, 6 1 0, 650, 663, 
669, 695 ,  7 1 9-72 1 ,  724, 729s, 734, 748, 763, 773,  776, 795, 802, 8 1 8, 820, 
823, 838, 855, 857, 886, 897 

JUDAH B EN DAV I D  CATTO RZ I  779 

952 



JUDAH B E N  OO R E I SH 6, 68, 86, 98, 1 03, 1 32 ,  1 9 1 ,  225,  264s, 334, 476, 722, 844, 
883, 886 

JUDAH HADASS I 565 
JUDAH ljAYYUJ 24, 27s, 3 1 ,  53, 75s, 1 07 ,  1 65 ,  1 82 ,  206, 225, 273, 35 1 ,  4 1S , 

47 1 ,  476, 527 , 575,  592, 6 1 6, 638, 64 1 ,  659, 736, 767 ,  784, 790, 802, 807, 
822s, 87 1 , 902 , 9 1 3  

JU DAH I B N  SALAAM 7 ,  1 2 , 24, 27 , 5 1 , 53, 55s, 75s, 92,  1 07 ,  1 40, 1 7 1 , 1 76, 1 85, 
1 9 1 ,  2 1 4, 225,  273, 276, 294, 307, 3 1 0, 3 1 5 , 348, 35 1 ,  355, 365, 372s,  388, 
40 1 ,  4 1 9 , 422, 437s, 449, 452s, 476, 487 , 509 ,  5 1 1 ,  529, 532, 569 ,  592, 6 1 6, 
634, 638, 659 , 773, 8 1 1 , 840, 850, 87 1 , 893 

JUDAH I B N  T IBBON  6, 65 1 ,  9 1 3  
J U N I US ( =  Jon, F .  du ) *63, *67 
JUSTI N MARTY R  1 1 9 

KAFAl:f J .D .  886, 893 
KAH LE P. 394, 658, 899 
KAISE R O. 48, 68s, 75 ,  78, 227, 243 
KATZ cf .  WA LT E RS P .  
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48 1 ,  498, 500, 503s, 507 , 509, 5 1 1 ,  5 1 4, 539 ,  562s, 567, 569s, 574, 576s, 58 1 ,  
587 , 590, 592s, 595,  6 1 0, 620, 626, 639, 650, 663, 669 ,  695, 7 1 0, 7 1 9s, 724, 
729-731 , 735, 748s, 754, 76 1 ,  763, 773, 776, 779, 783s, 795, 80 1 s, 8 1 8, 820, 
823, 827s, 835-838 , 846, 852, 855, 857 , 869 , 886, 897 , 899, 901  

PAR EAU J .H . 868 ,  872 ,  877 ,  880 ,  882 ,  902s, 905 ,  9 1 0  
PA R l:ION S .  7 ,  23, 44, 53, 1 07 ,  1 9 1 ,  265, 295, 466, 503, 820, 866, 893, 897 , 902 
PASTEURS DE G E N �V E  *55,  * 64-*67,  7, 1 1 s ,  1 4 , 1 7 ,  24, 27, 32s, 37 , 44s, 47, 53, 

59, 62, 76, 95, 99, 1 07 ,  1 1 0 ,  1 22, 1 24, 1 29, 1 36, 1 45,  1 60, 1 76, 207 ,  243, 252, 
280, 284, 286:"10 1 . 304, 3 1 7 ,  32 1 .  323, 334, 337 , 346, 355, 366, 368, 373, 
384, 387 , 4 1 6, 422, 426, 435, 438-440, 442 , 449, 453, 456, 46 1 -463, 467 , 48 1 ,  
498, 503s, 508s, 5 1 1 ,  5 1 4, 534, 539, 562s, 567 , 569s, 574, 576s, 587, 590, 
593, 602, 6 1 0 ,  6 1 5 , 637, 650, 664, 669 , 695 , 708, 7 1 9s, 724, 729s, 735, 748s, 
754, 763, 773, 776, 795, 802, 820, 838, 852, 855, 857 , 88 1 , 886, 897, 899, 901  

PAY N E  SMITH R .  632 
PEAKE A.S. 785 
P E I S E R  F .E .  897 
PELL ICAN C .  1 76, 203, 207 , 3 1 7 ,  366, 48 1 ,  570, 665, 72 1 
PENNA A. 623, 704, 729 , 870 
P E R LES F . 65, 66, 80, 82, 2 1 6 , 30 1 s, 623, 647 , 7 1 7 , 852, 872, 905 
P E R ROT C. *65 .. 
P ETH ION  I B N  AYYU B  A L-SAHHAR 467 , 482 , 665, 729 
PETUCHOWSKI  M .  299 
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P I E R R E  LE MANG EU R *52 
P INSKER  S 67 , 1 39 ,  39;1 . 840 
PLESS IS  D 'A R G ENT R E  C.  DU *35, *44, *48s 
P L I N E  L'ANC I E N  201 , 755 
PO LE M. 494 
PO LLARD  A .W .  *56, *6 1  
PORTONAR l l S  A .  DE  *36-*38 
PORTO NAR l lS D. DE *37-*39 
PORTONAR l lS G .  D E  *34·*39 
PORTONAR l lS P .  D E  *38 
PORTONAR l lS V. DE ( l 'ancien) *38 
PO RTONAR l lS V. DE ( le jeune) *37s 
PRAETO R IUS F. 385, 872, 89 1 
PRATO F .  D E  * 1 8, *24, *26, 1 8, 6 1 , 1 22 ,  1 28, 1 44s, 1 55,  1 58s, 226, 323, 4 1 9, 

439, 484, 489, 495, 509, 55 1 , 561 , 595, 63 1 , 635, 650, 695,  709 ,  7 1 2 , 724, 737, 

1 743, 760, 763, 8 1 0, 8 1 5, 8 1 9s, 840, 848, 874, 876, 888, 896, 9 1 0  
P R E D I CANTS D E  Z U R ICH *9,  * 2 1 -*23,  *25 ,  *59-*6 1 , *69,  6 1 ,  76, 95 ,  1 07 ,  1 44, 

1 59, 1 76, 203, 207 ,  248, 252, 3 1 7 ,  323, 366, 368, 373, 384, 435, 439, 442 , 
467 , 48 1 ,  485, 498, 503, 505, 508s, 5 1 1 ,  5 1 3s, 534, 539 ,  559, 562s, 567, 569s, 
574, 576s, 581 , 587 , 590, 595 , 608, 6 1 0, 626, 640, 650, 663, 669 , 675, 695 ,  
705 ,  7 1 9-72 1 , 724 ,  729s, 734 ,  748s, 753, 755-757,  761 , 763 ,  766 ,  773, 782, 
786, 795, 802, 8 1 1 , 820, 833, 836, 838, 848, 852, 855, 857, 868 , 88 1 , 886, 897s, 
901  

P ROCKSCH O .  2 ,  78,  82, 9 1 ,  1 1 8, 1 26, 1 52 ,  1 86, 235 ,  239, 26 1 ,  272 
PROCOPE 59, 1 3 1 ,  462 
P ROCOPE DE GAZA 306, 338, 356 

O IM lj l  DAV I D  ( RADAO) * 1 4, * 1 8s, *26 ,  1 ,  6, 1 2 ,  1 7 - 1 9 ,  23s, 27s, 32s, 44, 46, 5 1 ,  
53, 56, 59, 6 1 , 68, 73, 76, 78, 86-88, 92, 95 , 98, 1 02, 1 06� 1 1 1 , 1 29 ,  1 45 ,  1 55 ,  
1 76, 1 85 ,  1 9 1 , 201 , 204, 206, 2 1 3s, 220 ,  224 ,  226 ,  232s, 243, 264, 270 ,  284s, 
292, 294s, 308, 3 1 5, 3 1 7 , 32 1 ,  323s, 328, 332, 334, 336, 35 1 ,  354s, 360s, 372, 
376, 378, 387s, 401 , 4 1 9 ,  422 , 425, 427, 43 1 ,  436, 438, 440s, 449 , 45 1 -453, 
455, 462s, 466, 468, 475-477 ,  482, 484, 487 , 497 ,  500s, 503s, 506s, 509, 5 1 1 ,  
5 1 5, 522 , 526, 529, 531 , 537, 551 , 553s, 562 ,  565s, 569,  575, 58 1 ,  59 1 s, 595s, 
599, 603, 608s, 6 1 6, 623, 626, 638, 64 1 ,  65 1 ,  654, 659, 662, 675, 686, 696, 
7 1 9s, 730s, 737s, 753s, l63, 767, 77 1 ,  774, 777-780, 783s, 787 ,  802, 8 1 9s, 823-
825, 827s, 838-840, 850, 857, 859, 866, 873-875, 893, 895, 897 ,  899, 902 ,  9 1 3  

O IM l:l l  JOSEPH 27s, 1 22 ,  1 76, 1 9 1 , 232, 270, 3 1 7 ,  334, 35 1 ,  387 , 476, 500s, 503, 
566, 59 1 s, 784, 823, 893, 897, 902 

O IM l:l l  MOSH E 295, 529 , 531  
O I R O ISAN I Y .  900 
QU ENT IN  H. 898 
OU I ROGA G .  DE *35, *43 
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RAB I N  C .  1 74 
RADAQ ( cf .  O I M H I )  
RAH LFS A .  72 ,  379, 456, 5 1 8, 532, 578,  693, 7 1 2 ,  726s, 782, 796, 8 1 5 , 826, 869, 

876, 885, 889 , 892 
RAN KE E .  723, 890 
RASH I (SA LOMON ISl;IAOI ) * 1 4, * 1 8, *26, 6, 1 9 ,  23s, 27, 3 1 , 33, 44, 5 1 ,  53, 6 1 s, 

67 , 76, 85, 92, 95, 1 07 ,  1 1 1 , 1 30, 1 32 ,  1 58, 1 76, 1 85 ,  1 9 1 ,  1 95 ,  22 1 ,  224, 226, 
243s, 247, 265, 270, 273, 286, 294, 3 1 5s, 323s, 35 1 s, 355, 360, 373, 376, 38 1 ,  
385, 4 1 3, 427 , 431 , 436, 439s, 447 , 449 , 452s, 456, 462s, 466, 468, 475, 477 ,  
485 ,  487 , 500, 503, 507 , 509, 5 1 1 ,  5 1 3s, 529, 531 , 562 , 569 ,  59 1 ,  608s, 6 19 ,  
623 ,  635 ,  649s, 654, 659 , 662 ,  675 ,  690, 783s, 798 ,  8 1 2 ,  823 ,  827s, 84 1 ,  869, 
875, 877 , 881 , 893, 897 , 901 s, 9 1 3  

RATZABY J .  1 85, 886, 893 
R EG E L  J. *2 1 
R E ICH E RT O .  *23 
R E I D E R  J.  224, 390 
R E IT E R  S .  663 
R E LAND A. 788 
R EUCH L I N  J. * 1 9 ,  68, 98, 226, 466, 503, 897 
R EUSCH F . H .  *43, *68 
R EV E NTLOW H. G raf 47 1 
R EYNO LDS J .  *6 1 , *63 
R ICHTER  G .  743 
R I G N E LL L .G .  7 ,  49, 337 , 380 
R I V ET A.  494 
ROBE RTS B .J .  405 
ROB I NSON T .H . 868, 883, 904 
ROED I G E R  A .  500s, "820 
ROE  R E R  G .  *23, 62 . 

ROG ERS  J .  * 56s 
. 

R O L LET P . *27s, 1l" 24,  32, 45, 47,  6 1 ,  76, 95, 98, 1 0 1 ,  1 24, 1 44, 1 59 ,  1 70, 1 76, 
204, 207 , 2 1 3, 242, 280, 30 1 ,  346, 366, 38 1 ,  402 , 435, 453, 462 , 507, 509 , 
5 1 4, 562, 567 , 569, 574, 577, 58 1 , 587s, 590, 595, 6 1 0, 625, 650, 664, 695, 720, 
724, 729s, 735, ?48s, 753,  773, 802 , 8 1 8, 820, 836, 838, 855, 857, 898 

ROO R DA T .  38 
ROSENMU E LLER  E . F .C .  8, 29s, 32, 39, 54, 68, 73, 85, 1 02 ,  1 1 6s, 1 28 ,  1 36, 1 39,  

1 42, 1 45s, 1 55,  1 79 ,  1 87 ,  1 89 ,  200,  203,  208,  2 1 3, 2 1 7 , 220, 235,  24 1 ,  27 1 ,  
285, 3 1 8, 332 , 342, 348, 35 1 , 4 1 1 , 439, 449, 452, 454, 459, 464, 467 , 469 , 477, 
48 1 ,  483, 503 , 505, 562s, 569s, 574, 58 1 ,  602 , 609,  647 , 649 , 665, 680, 684, 
708, 766, 778, 780, 795, 820, 836, 838, 845 , 857 , 876, 883, 894, 898, 902s 

ROSS I A. D E  9 1 2  
ROSSI G .  D E  4 ,  32s, 87, 99, 1 20, 1 22,  1 24, 1 90- 1 92 ,  1 94, 207, 2 1 3, 2 1 9s, 226, 

23 1 ,  279, 289, 3 1 3, 350, 357 , 359� 399, 425, 433, 442 , 466, 484, 494, 504, 
5 1 4, 528, 530 , 550, 557, 599 , 603, 6 1 2 ,  620, 635, 637 ,  650, 658, 66 1 ,  664; 
67 1 ,  676, 695, 702, 7 1 2 , 72 1 s, 729, 739, 745, 760, 763, 766, 770, 775, 785, 
794, 800, 835, 840s, 847 , 856, 873, 877 , 894, 902s 



ROST L. 1 98 
ROTAN J .-B . *65 
ROTHST E I N  D. 528, 559, 625, 633, 636, 68 1 ,  700, 768 
ROU I L LÉ G. *35, *38·*40 
ROUSSEAU A. 561  
R U B E N  P .  244, 368 
R U B I NST E I N  A. 390, 394, 42 1 
R U D E L IUS J .  *30 
R UDOLPH W.  1 1 2 ,  1 1 8 ,  1 27 ,  478s, 493, 499 , 502s, 506, 509 ,  520, 528, 542, 552s, 

56� 58� 588, 6 1 1 ,  632, 634, 677,  709, 726, 728, 743, 753, 789, 79 1 , 8 1 3� 
828, 831 , 836s, 856, 866s, 869s, 873, 883, 885, 887 , 893, 907s 

R U N N I NG L .G .  232 
RYSSE L V .  335 , 340, 453 

SAADYA GAON 7, 1 0, 1 2 , 1 7 , 1 9 ,  23·25, 27,  33, 44, 48, 53, 55, 68, 73, 76, 92, 95, 
1 03, 1 05, 1 07 ,  1 29 ,  1 42 ,  1 46, 1 76, 1 82, 1 85 ,  1 9 1 ,  1 97 ,  2 1 8, 220, 224s, 241 -243, 
264, 266, 270, 273, 276, 288, 294, 30 1 , 307 , 3 1 5, 3 1 7 , 32 1 , 323, 332 , 345, 348, 
35 1 ,  360s, 365, 373, 376 ,  38 1 ,  384, 386, 388, 4 1 0, 423, 425, 427, 436, 439s, 
442 , 449s, 452s, 455, 462s, 547 , 659, 694, 864, 869, 874s, 877, 879, 88 1 ,  886, 
893·897 , 899 

SAADYA I B N  DANAN 387 , 400 
SABAT I E R  P. 561 , 662, 868 
SAEBCZl M. 53 
SAH L 3 1 6  
SA LAMANQU E,  Théologiens d e  *36s, *40-*42, *7 1 
SALMON B EN  Y E R U l:fAM 387s, 864 , 869s, 874, 877, 879 , 88 1 s , 886, 893, 895-

897 , 899 , 901 , 9 1 3  
SANCHO F .  *34, *36s, *4 1 s 
SARSOWSKY A.  836s 
SASSON V. 2 1 9  
SAWYE R  J . 43 
SCHAR FENBERG  J .G .  2 1 7 ,  268, 60 1 ,  620s, 857 , 876, 890, 902 
SCH ELL ING  J .F . 3 1 9  
SCH EN K E R  A .  670 
SCH E RSCH EWKY Ts. 30 1 
SCH I N D LER  V . 294 
SCH LEUSN E R  J .-F . 35, 84, 1 04, 1 06, 1 56, 245, 268, 307 , 372 ,  4 1 6, 464, 47 1 ,  486, 

493, 499 , 505, 5 1 3, 535, 552s, 559s, 566, 577, 582, 585, 608, 6 1 1 ,  623, 637, 
655, 660, 665 , 682 , 684, 70� 7 1 4s, 737, 75 1 , 769 ,  775 , 78 1 , 792, 808, 8 1 9� 
826, 838, 844, 850, 865, 876, 882, 884, 887s, 892 ,  898, 900, 902s, 905, 907 

SCH M I DT H .  498, 578, 63 1 ,  743, 760 
SCH N U R R E R  C.F . 470s, 590, 599 , 649 , 662 , 680, 684, 700,  725, 737s, 760 
SCHOO RS A.  292 
SCH O R R  Y.H . 435 
SCH RAD ER  E. 728 
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SCH R O ED E R  N .G .  430 
SCH U EPPHAUS J. 886 
SCH U LTENS A. 1 4 , 24, 1 5 1 ,  1 56 ,  295, 372 ,  532, 569 ,  573, 830, 850 
SCH UNCK K .D .  2 1 1 
SCHUTTE RMA Y R  G .  495 
SCHWA LLY F . 1 04, 768, 782, 792, 799 , 8 1 4  
SCHWA RZENBACH A .W .  734 
SC IO D E  SAN M I G U E L  P. *69 
SCOTT R .B .Y .  1 53 
SCU LL ION  J .J .  4 1 1 
SECKE R  T .  30, 35,  52, 57,  70s, 1 4 1 s, 1 45 ,  223s, 235, 237 , 297 , 342, 35 1 , 372, 385 
S E E L I G MAN N 1 . L .  35, 1 04,  1 27 ,  1 50, 1 76 ,  1 87 ,  1 93, 227, 374, 405s, 4 1 2  · 

SEGAL M .Z .  669 
SEGON D  L. *6, * 1 2  
S E LWYN W .  60-62 
S E R V ET M .  * 1 9 ,  *67 ,  95,  98,  1 02 ,  1 1 1 , 203, 3 1 8, 323, 366, 368, 4 1 6, 439, 442, 

462 , 581 , 595, 620, 650, 695, 720, 754, 802 
SHAKESPEAR E W. *6 1  
SHALOM MOD ENA 345 
SH E LOMO ASTRUC 387 , 389 
SH E LOMO B E N  M E LE K  387s 
SH E LOMO LEV I  387 
SH EMU E L  HACCO H E N  GAON 365 
SHEMU E L  LANYADO 386 
S IMON  R .  * 1 2 ,  *55, *67 ,  323 
S IMON IS J. 1 90 
S I M ONS J .  252, 544 
S ION ITA GAB R I E L  -37 ,  59 , 65, 77 ,  1 28, 232 ,  289, 308, 433, 467 , 482, 536, 56 1 ,  

583, 607 , 765 
S KE HAN P .W.  43, 52 ·  
SM ITH G .V .  592 ,  5�-. ... 
SM ITH M .  *62 
SM ITH W . R .  77s 
SOD E N  W.  VON 727s 
SOG G I N  J .A .  474 · 
SO L LAMO R .  1 5 1 ,  536 
SON N E N  J. 883 
SOPH E R I M  cf. TRAITE S. 
SO R BON N E , Théo logiens de *30-*33, *35, *4 1 , *44-*49 , *69s 
SOTO D. DE *36s 
SPE R B E R  A . 65, 365, 551 , 553, 56 1 ,  587, 6 1 1 ,  647 , 68 1 ,  695, 704, 709 , 774, 777, 

8 1 0, 8 1 3, 829, 833, 840, 845, 847 
SPO H N  G . L .  470, 472, 478 ,  488, 494, 496, 530, 535, 559, 632, 68 1 ,  698, 700, 709, 

7 1 5 , 7 1 9 ,  761 , 769, 780s, 826 
STAD E B. 9, 28, 249, 658, 693, 754s, 860 
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STARCK J . F .  637 
STEN N I N G  J . F .  1 28 
ST I E R  R .  459 
STRACK H .  1 20, 365, 394, 806, 840 
STR U ENSEE C .G . 1 1 3, 1 3 1 ,  434 
STR U G N E L L  J. 84, 377 
STRYRODE  G. *48 
SU KEN I K  E . L 25 1 , 272, 397 
SWETE H .B .  5 1 8, 532, 7 1 2 , 869, 876 

TALMON S. 70, 1 7 1 ,  1 8 1 , 1 84 ,  2 1 0, 253, 422, 590s 
TALM U D  BAB L I  1 47 

Aboda Zara 1 49 
Baba Bathra 273 
Baba Mesia 273 
Baba Gamma 874 
Berakot 3 1 2 , 408 
Ketubot 233 
Mena�ot 1 46, 562 
Moed Oa�an 765 
Nazir  409 
Nedarim 694 
Sanhedrin 1 58, 1 76, 869 
Shabbat 1 2 , 27 ,  1 03, 507 
So!a 33, 408 
Taanit 70, 408, 436, 449 
Yebamot 409, 897 
Yoma 767 

TALMUD Y E R USHALM I 
l:la l l a  1 99 
Shebi it 1 05 
So!a 440 
Yebamot 299 
Yoma 767 

TAN l:IU M  Y E R USHALM I . 68, 76, 86, 1 07 ,  232, 294, 3 1 0, 373, 384, 387s, 40 1 ,  
476, 487, 492 ,  500, 503, 509, 5 1 1 ,  529, 564, 569 , 592, 6 1 6, 662, 767, 773, 
784, 787, 807s, 8 1 2 , 8 1 9, 838, 844, 850, 866, 87 1 , 881 , 893, 897 

THEN I US O. 257, 740, 854, 877s, 883, 900 
TH EODO R J. 3 1 2  
TH ÉODO R ET D E  CY R 1 1 9 ,  306s, 359, 524, 877, 903, 9 1 3  
TH I E L  W.  579 
THOMAS W.  83, 1 08, 394 
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THOMPSON J .A. *7  
THO R N D I K E  H .  553, 607 , 850 
Tl L ET ANUS J .  *46 
TOB IA B E N  E L I EZ E R  872, 875,  88 1 ,  897 
TOB IA LE T RADUCTEU R 295 
TO R CZY N E R  H. 89, 2 1 9 ,  5 1 5  
TOSE FTA 

Oha lot 299 
Sabbat 1 32 
Yebarnot 299 

TOV E. 497 , 502, 578, 584, 667 
T R A ITÉ SOPH E R I M 6 1  
T R E M E L L I US 1 .  *6 1 ,  *63-*�8, 7 ,  1 2 , 1 4, 1 7 , 24, 2 7 ,  3 1 -33, 37, 39 , 44s, 47 , 53, 59, 

6 1 , 76, 95, 99, 1 02 ,  1 07 ,  1 1 9 ,  1 24,  1 29, 1 3� 1 45, 1 76, 22� 243, 247 , 25� 280, 
286, 301 , 3 1 7 , 323, 334, 337 , 346, 368, 373, 386, 407 , 424, 435, 439, 442 , 449, 
452s, 456, 459, 462 ,  467 , 477 ,  48 1 ,  498, 500, 503, 509 ,  5 1 4, 539, 562s, 567 , 
570, 574, 576s, 587 , 590, 602 , 637 , 650, 663, 669, 695,  7 1 9s, 724, 729-73 1 ,  
734, 748s, 754, 763, 769 ,  773, 776, 795, 802, 804, 820, 827, 838, 85 1 s, 855, 
857, 869 , 88 1 , 886, 897 , 899-901  

TROMM I US A.  1 56, 47 1 ,  826 
T U R -S I NA I  N . H .  72s 
TU R R ET I N  B. *66 
TYNDALE W .  *56, *59-*6 1 ,  *63s, 25 

U LB R ICH H .  * 1 8  
U MB R E IT F .W.C . 820 
U N G E R  E .  727s 
USH E R  J. 553 

....... 

VALLEZ I L LO R .  D E  *35, *4 1 s  
VAN D E R  KOO IJ A .  1 49 ,  1 69 
VAN S E LMS A. 756 
VAN W I N G H E  C .  *48 
VATAB LE  F .  *32, *34, *36-* 44, * 58s, *69 ,  *7 1 ,  1 7 , 1 9, 32s, 53,  59 , 76, 98, 1 02, 

1 07 ,  1 1 0 ,  1 44,  1 70, 1 76, 203, 2 1 8, 3 1 7 ,  366, 368, 387 , 477 ,  48 1 ,  504, 508, 
5 1 1 ,  576s, 58 1 ,  587 , 6 1 0, 6 1 5 , 650, 669, 724, 729s, 749 , 7 63 ,  773, 787s, 8 1 8, 
820, 823, 838, 858, 869 , 88 1 

VAUX R .  DE  *6 
V E LTH USEN J .C.  267 
V E N EMA H. 467 , 48 1 ,  483, 485, 505, 509, 565, 572s, 620, 623, 626, 647s, 650, 

659, 673, 684, 686, 693, 7 1 4, 72 1 s, 730, 766, 774, 776,  793, 797, 820, 83 1 , 
843, 858 
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VERCELLONE  C. 250 
V ER M I G L I P .M .  *63, *68 
V ITR I NGA C. 1 4, 47, 67 , 73, 1 02 ,  1 06 ,  1 1 7 ,  1 45 ,  2 1 3, 220, 241 , 280, 286, 3 1 5, 

3 1 8, 325, 365, 372, 4 1 1 , 423s, 429 , 437, 452, 459, 464 
VOG E L  G .J .L .  93, 1 0 1 ,  1 86, 2 1 1 ,  223s, 255, 280, 285, 322, 334, 385, 397 ,  467, 

480, 487 , 587 , 633s, 737 
VOLZ H .  * 1 8 , *20, *22s 
VOLZ P .  283, 3 1 6, 348, 352, 386, 479 , 490-492, 497 , 499 , 502-504, 5 1 5 , 530, 536s, 

545, 552s, 556, 574, 580, 582-584, 590s, 607 , 6 1 1 ,  6 1 4 ,  6 1 8, 623, 627s, 63 1 ,  
647 , 655, 662, 667 , 673s, 677, 680, 689, 69 1 -693, 698, 703,  7 1 6, 753, 759, 
770, 782s,  785s,  796, 809 , 8 1 8, 828, 843 

WALLENSTE I N  M .  40 
WA LTERS P . (=  KATZ) 72, 885 
WAL TON B. 324, 665 
WARSZAWSK I  L . 27 , 32 , 40, 66, 1 1 6, 1 39 ,  1 69 , 220, 273 
WATSON W.G . E .  3 1 3  
WEB E R  R . 459, 470, 6 1 2 , 664, 702, 825, 852 
WE I L G .E .  4 ,  48, 1 1 8 ,  236, 248, 29 1 ,  308, 327 ,  363, 37 1 ,  374, 4 1 4, 472, 477, 587 , 

59 1 , 596, 684, 689, 7 1 0, 739 , 744, 803, 8 1 8, 845, 877 
WE ISE R A. 520, 8 1 1 
WE ISZ H .  290, 372, 429 , 454 
WELLHAUSEN J. 1 32 ,  257s, 286, 5 1 9 ,  52 1 ,  835 
W E R N B E RG-MQ) L L E R  P. 294, 404, 6 1 6, 648 
WESTERMANN K. 3 1 8, 385 
WH ITCHU RCH E. *57 
W ICH E LHAUS J .  468, 472, 478, 528, 550, 628, 69 1 
W ICKES W .  347 
W I ESMAN N H .  884, 889s, 892 
W I LD B E R G E R  H. 9, 38, 43, 55, 57, 60, 66, 68, 73, 82s, 94s, 1 0 1 ,  1 1 3 ,  1 20, 1 24, 

1 52 ,  1 78 ,  1 98, 202, 228, 245, 255, 258, 277 
WH ITT I N G HAM W.  *57 
W I NCKLER  H .  252 
W ISEMAN D .J .  862 
W ITZE L  G .  *20 
WOLF J .C .  856 
WO RDSWO RTH W.A. 392 
WO R KMAN G .C .  490 
WUTZ F . · 1 06, 884 , 896 
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I 
X E NOPHON 20 1  
X I M E N ES Card ina l  *69 

YALON H. 207, 390 
Y E F ET B E N  E LY 1 ,  7 ,  1 0, 1 2 ,  1 7 ,  1 9 , 23s ,  27 ,  32s ,  43s ,  50s ,  53, 55,  59, 68, 76, 

92,  95 ,  1 05 ,  1 07 ,  1 1 0s, 1 23, 1 29 ,  1 38 ,  1 40,  1 58, 1 70s, 1 76, 1 82,  1 87 ,  1 9 1 s, 
1 97 ,  204, 2 1 5 , 220, 224� 233, 241 �45, 263� 266, 270, 273, 276, 279, 286, 
294, 3 1 4-3 1 7 ,  32 1 ,  323, 332, 336, 340, 348, 351 , 3.60, 372 ,  376, 382, 384, 387s, 
40 1 ,  4 1 1 ,  423, 427 , 43 1 , 437s, 440s, 449s, 452s, 462, 467 , 474, 477, 487, 500s, 
503, 505, 5 1 5 , 527, 529 , 531 , 547, 565, 569, 587 , 592 , 608s, 6 1 1 ,  6 1 5 , 623, 
64 1 ,  646, 651 , 662, 672, 675, 684, 7 1 1 ,  7 1 7 , 722s, 725,  738, 742s, 754,  759, 
767 , 778s, 787, 79 1 ,  798, 802, 8 1 2s,  820, 822, 827 , 838, 840, 847 , 85 1 ,  864, 
895 

Y E I V I N  1 .  1 20, 293, 359 , 554, 684, 789 , 801 , 806, 840 
Y EQUT I E L  B E N  J U DAH 9 1 3  
YOU NG E .J .  300 
YUSU F A L-BA� I R  295 

ZAI N E R  G. 1 24 ,  334, 5 1 3s, 869 
ZAMORA A. DE * m . · 
Z I EG LER  B .  *23,  li· . .40,  42, 7 1 ,  83, 1 1 6 ,  1 40 ,  1 43, 1 69, 1 79 ,  1 84, 1 87 ,  1 99 ,  205, 

239, 262, 266, 287 , 294, 300, 307 , 325, 338, 343, 356, 377, 379s, 404, 4 1 2 ,  
422,  456,  466, 478, 480,  505,  507 ,  528,  530-532, 535,  560,  564,  578,  63 1 s, 
647 , 664, 677 ,  7 1 2 , 7 1 8s,  726s, 753, 76 1 , 764, 769, 777,  782 ,  790, 792, 8 1 5, 
8 1 7 , 826, 829, 833, 843, 865, 869s, 876, 885, 889, 892, 905 

Z I M M E R L I W. 601 
Z I M M E R N  H. 333 
ZUCKE RMAN D E L  M .S.  299 
ZWI N G L I  H. *2 1 s, *32, *69, 1 44,  1 76, 203, 207, 248, 252,  3 1 7 ,  32 1 ,  323, 366, 368, 

384s, 435, 439, 442 , 452-455 ,  467 , 477, 481 , 485, 498 , 503, 508s, 5 1 1 ,  5 1 4, 
539, 559, 562s, 567 , 569s, 574, 576s, 581 , 587, 590, 595,  608, 6 1 0, 626, 640, 
65� 663, 669 , 675, 695,  705, 7 1 9 , 72 1 , 724, 729s, 734, 748� 753� 761 , 76� 
766, 773, 776, 782s, 788, 795, 801 s, 8 1 1 ,  820, 838, 852, 855, 857, 872, 88 1 ,  
886, 897s, 901  
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( Les autres ab réviat ions sont obvies. O n  trouvera leur c lé en BH3  ou en BHS) 

abr ( abréviat ion) cf. p .  XV : 87 

abr-e lus  (abréviation é lusive) cf. p _  XV : 26, 1 0 1 , 1 52 ,  1 58, 1 60,  1 6 1 ,  1 67 ,  1 72 ,  1 74, 
198 (2 ) ,  224, 239, 244, 257 (3) , 268, 287, 293, 297 , 298, 300, 306, 324, 326, 
350, 432 , 438, 447 , 453, 457,  476, 480, 49 1 ,  496, 499 (2 ) ,  52 1 ,  522, 527 , 545, 
584, 606, 658, 673, 674 ,  678, 7 1 3 , 722, 736, 775 ,  777 ,  780, 797, 8 1 1 , 828, 833 

abr-graph (abréviat ion graph ique) cf. p .  XV : 523 

abr-sty l ( abréviat ion sty l ist iql!e) cf. p .  XV : 29, 1 63, 1 64,  1 80(2 ) , 1 83,  207, 222, 
248(2 ) ,  282, 283, 326, 409 (2 ) .  4 1 6, 446, 539, 54 1 ,  549 , 555,  588, 604, 6 1 9, 
632, 644(3) . 647 , 688, 698,  702, 708(2) , 7 1 4, 735, 743, 752,  757,  759, 808, 8 1 5, 
84 1 , 848, 855, 860, 9 1 0  

abr-sty l - int (abréviation sty l istique interne) cf. p .  X V  : 666 

abr-transl (abréviation trans lat ionne l le )  cf. p .  X I V  : 2 1 4, 5 1 6  

abst (abstention) cf. p .  X I I : 3 ,  6 ,  1 9 ,  23, 3 1 ,  33, 36, 8 1 ,  1 0 1 ,  1 1 7 ,  1 22 ,  1 26, 1 70, 
1 94 ,  200, 207 (2) , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8, 223, 229, 235, 27 1 ,  289, 292, 32 1 ,  324, 
373, 396, 400, 425 , 430, 459, 543, 6 1 7 ,  780, 904 , 905 

ampl (ampl if icat ion) cf. p .  XV : 96, 1 02 

amp l -sty l ( ampl ificatir;>n sty l ist ique) cf. p. XV : 326 

assim ( assim i l at ion) et p .  X IV : 1 5, 25, 44, 47 (2 ) , 59, 69 , 85, 92, 93, 1 1 0 ,  1 1 6, 1 1 8 , 
1 23(2 ) ,  1 39 ,  1 52, 1 53 ,  1 54 ,  1 60, 1 83, 1 88, 202, 205, 236, 248, 252 (2 ) , 253, 
254, 256, 26('269, 272, 287, 300, 306, 307 (5 ) , 3 1 8 (2 ) ,  32 1 ,  326, 329, 330, 
338, 344, 353, 364, 40� 4oa 4 1 2, 4 1 a  4 1 5, 443, 448, 458, 460, 461 , 464. 
483, 488, 489 , 496, 5 1 7 ,  526,  544, 549, 564, 567, 574, 586, 594, 605(3) , 6 1 1 (2 ) ,  
629, 638, 644(2 ) , 655 ,  656, 660, 66 1 ,  662 , 672 ,  683, 698,  699 , 704,  705 ,  706, 
73 1 ,  733(4) , 739 (2 ) ,  740, 753, 76 1 , 763, 772, 778, 782, 788, 789, 793, 794, 796, 
797, 798, 804(2 ) ,  8 1 5 , 831 , 839(2 ) , 842 , 844, 867 , 879 , 882 , 888, 889, 9 1 2  

assim -ctext (ass im i l at ion a u  contexte) cf. p .  X I V : 1 1 , 1 6 (2 ) , 34, 4 1 , 7 7 ,  78, 1 0 1 ,  
1 1 3, 1 1 4, 1 27 ,  1 30 (2 ) , 1 42 ,  1 58, 1 6 1 ,  1 83 (2 ) ,  1 93, 1 96(4) , 226, 231 , 257, 26 1 ,  
267, 283, 289 ,  292 , 293, 303(2 ) , 3 1 3, 334, 343, 344, 364, 37 1 , 374 (2 ) ,  376, 
378, 383, 384, 395, 400, 4oa 401 , 4 1 0, 4 1 1 ,  4 1 4, 4 1 5 , 4 1 9 ,  42 1 ,  45� 44� 
455, 456, 457 , 458, 462 , 488, 507 , 509, 523, 526(2 ) ,  533, 537 , 556, 567, 574, 
580, 589, 6 1 0, 660, 674 ,  678, 679,  68 1 ,  689 , 694, 696, 699, 70 1 , 729, 73 1 ,  
748, 749, 75 1 , 758,  762 ,  770(2 ) , 786, 792, 805, 808, 8 1 5 , 8 1 7 (2) ,  832, 833, 
838, 839, 842, 872, 894, 898, 907, 9 1 2  
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assim-int ( ass im i l at ion interne) cf. p. X I V  : 1 09 ,  34 1 ,  539 

assim-usu (assim i l ation à une forme p lus usue l le )  cf. p. X I V  : 1 1 1 , 268 

attenu (atténuation ) cf. p. XV : 1 4  

bas (base) cf. p .  X I I  : 65, 82 , 257, 602, 744 

clav (clavis) cf. p. X I l  : 829 

confl (at) (conf lat io) cf . p. XV I : 26, 82, 1 43, 2 1 2, 250, 25 1 , 268, 276, 34 1 ,  486, 
602, 6 1 3, 67 1 , 686, 736, 780, 836, 857 

constr (construct ion) cf. p .  XV I : 34, 7 1 ,  90, 1 07 ,  1 1 3, 1 37 ,  1 39,  1 6 1 ,  1 66, 1 67 (2 ) ,  
1 79, 200, 246, 266, 273, 322 , 457, 492 , 504, 589, 594 

cor (correction) cf. p .  X I I : 3, 1 6, 23, 54, 65, 82, 96, 1 1 4, 1 1 6, 1 38,  1 39 ,  1 43, 1 6 1 ,  
1 88, 224, 227 , 23 1 ,  233, 236, 252, 257 (3 ) .  26 1 (2 ) ,  307 , 3 1 8, 329, 332, 336, 
354, 358, 360, 36 1 ,  364(2 ) .  369 ,  377, 379 , 397 ,  399,  403(3) . 45 1 ,  46 1 ,  464, 
490, 493(2 ) .  534, 594, 598, 602(3 ) , 6 1 7 ,  62 1 ,  640, 648, 649, 658, 668 (2 ) .  720, 
744, 763(2 ) , 765, 77 1 ,  774, 778, 795(2 ) , 805, 827 , 839(2 ) . 888 

crrp (corrompu) cf. p .  X I I : 257 , 263, 326(2 ) ,  594, 857 

dbl (doublet) cf. p .  XV I : 2 1 ,  746, 798, 872 

def(orm) -int (déformation interne) cf. p. XV : 1 05 ,  1 1 4(2 ) ,  1 1 6, 1 39 ,  1 83, 1 86, 
25 1 ,  302 , 370, 432, 464, 478, 698,  733, 768, 795(2 ) , 8 1 1 , 8 1 3, 872 (3) , 889 , 901  

d issim (d issim i lat ion) cf. p.  XV I : 363, 424, 759 ,  76 1  

d ittogr (d ittographie)  cf. p. XV : 8 1  

emph (emphase) cf . p .  XV : 452 

err (erreur)  cf. p. XV : 34, .60, 63 (2) , 222, 25 1 (2 ) ,  326, 403 

err-d ivis ( erreur de d ivis ion) cf. p .  XV : 1 1 8 ,  329 , 346, 473(2 ) ,  5 1 2 , 529, 534, 780 

err·graph (erreur graph ique) cf. p. XV : 2 1 ,  34, 52, 54, 75, 96, 1 04, 1 1 6 (2 ) ,  1 34, 
1 ;35, 1 38, 1 58,  1 67 ,  1 7 1 ,  1 77 ,  1 88, 202, 203, 205, 2 1 9 , 224, 227 (2 ) ,  233, 25 1 ,  
257, 273, 281 , 286, 307 , 336, 35 1 ,  352, 356, 361 , 377 , 380, 397,  4 1 8, 432, 
46 1 (2 ) ,  466, 469 (2 ) ,  47 1 ,  493(2 ) ,  50 1 (2 ) ,  509 ,  523, 526, 527 , 548, 558 (3 ) .  
582, 589(2 ) ,  598, 602 , 6 19 ,  622 ,  627 , 680, 7 1 6, 725 ,  733, 744, 77 1 ,  774 ,  780, 
788, 82 1 , 838, 85 1 , 899 



err-ponct ( erreur de ponctuation)  cf. p. XV I : 1 27 ,  1 30,  1 94,  200, 224, 244, 499 ,  
62 1 , 809 

err-synt (erreur syntaxique) cf. p .  XV : 297 , 420 

err-voc( a l )  (e rreu r  de voca l isat ion) cf.  p .  X V I  : 23, 36, 54, 78, 1 1 7 ,  1 1 8,  1 54, 1 98, 
2 1 1 ,  2 1 7 ,  2 1 8, 226(2 ) , 235, 264, 276, 278, 286, 289, 297, 343, 348, 357 , 399 , 
425, 430, 474, 509, 539, 545, 546, 55 1 ,  567, 583, 600, 602 (2 ) ,  608, 6 1 3, 64 1 ,  
736, 80 1 , 805 (2) , 843, 868, 870, 872, 9 1 1 

. 

euphem (euphémisme) cf. p. XV : 598 

exeg (exégèse) cf. p .  XV : 6, 1 3, 34, 66, 7 1 (2 ) , 1 04 ,  1 37, 1 39,  1 55 ,  1 67 ,  1 77 ,  1 98, 
2 1 7, 2 1 8, 22 1 ,  224, 23 1 ,  264, 266, 267, 269 ,  272, 275,  293, 3 1 4, 3 1 6, 324, 
34 1 ( 2 ) .  35 1 ,  407 ,  4 1 4, 422, 425, 427, 429, 453, 457, 464, 475,  486, 493, 499(2 ) ,  
50 1 (2 ) ,  504, 524, 529, 543, 558(2 ) ,  565, 582, 584, 589 , 6 1 3 (2 ) , 622 (2 ) ,  625, 
627 , 628,  637, 640, 656, 684, 685, 687 , 694, 706, 730, 768, 77 1 ,  777, 782(3 ) ,  
805 (2 ) ,  8 1 1 ,  8 1 3(3) , 836, 839, 849, 864 (2 ) , 870 ,  877 ,  890, 892 ,  898 ,  90 1 , 906 

exeg-ctext (exégèse en fonction du contexte) cf. p .  XV : 558, 565, 872, 9 1 2  

expl (expl icitat ion)  cf. p .  XV : 9 ,  3 1 (2 ) , 59, 8 1 , 82 , 83, 87 , 1 30, 1 66, 2 1 5, 226, 
228, 230, 234, 243, 257, 28 1 ,  305, 354, 360, 36 1 ,  4 1 7 ,  462 , 474, 478, 548, 
564, 57 1 , 6 1 7 , 627 , 630, 663, 704, 829, 885 

expl -graph (expl icitat ion d 'une graph ie)  cf. p .  XV : 422 

faci l ( faci l itat ion)  cf. p .  X I V  : 69, 83, 793 

faci l ·sty l (fac i l itation sty l ist ique) cf. p .  X I V  : 332, 880, 888, 905 

fac i l -synt (faci l ita���n syntaxique)  cf. p .  X I V  : 7 ,  90, 1 0 1 ,  1 1 0 ,  1 1 8, 1 22 ,  1 35 ,  1 6 1 ,  
1 79 ,  268, 273, 280, 290, 322, 330, 339, 356, 357 (2 ) ,  367 , 368 , 37 1 ,  378, 38 1 ,  
395, 400, 423, 438, 444, 446, 448, 452, 469, 47 1 ,  48 1 ,  484 (2 ) ,  497 , 499, 527, 
539 (2 ) , 549 , 558, 588, 6 1 0, 624, 630, 633, 635, 646, 649 , 658, 675(2 ) ,  676, 
693, 697, 702 (2 ) ,  7 1 0, 7 1 8, 720, 734, 754, 756, 766, 772,  774, 798, 803, 809, 
85 1 , 854, 860, 867 , 872 (2 ) , 908 

faci l -voc(a l )  ( faci l itat ion voca l ique)  cf. p. X I V : 3 1 (2 ) ,  49 , 7 1 ,  1 09 ,  298 

glos (g lose) cf. p .  XV I : 29, 63, 69 , 228, 297, 298, 3 1 4, 349, 382 , 420, 535, 542, 
633, 683, 755, 800, 828, 861 , 878, 884 

hapl (haplographie)  cf. p .  XV : 1 6 1 ,  245, 26 1 ,  329, 549 (2 ) ,  558, 602, 744, 839, 877 



harm (harmonisat ion)  cf . p. X I V : 38, 1 27 ,  1 72 ,  338, 346, 355( 2 ) .  464, 506, 594 ( 2 ) .  
598, 665 

h arm-ctext ( harmonisation au contexte) cf . p .  X I V : 74, 79, 9 6, 1 4 1 , 1 52 ,  1 54 ,  1 74, 
1 86, 207 ,  2 1 9 ,  224, 227 , 24 1 ,  27 1 ,  289 ( 2 ) .  3 1 0, 324, 379, 397 , 409 , 426, 439 , 
44 1 , 445, 681 (2 ) . 720, 778, 827, 835, 864, 875 

h arm-int (harmon isat ion i nterne) cf. p .  X I V  : 397 

h arm-synt (harmon i sation syntaxique) cf. p .  X I V : 1 0, 36, 207 (2 ) . 345 , 499 , 533 

hom (homéoarcton ou homéoté leuton)  cf. p .  XV : 1 33 (2 ) .  2 67 , 279, 4 1 5, 555(2 ) .  
578 

homarc ( homéoarcton )  cf. p .  XV : 4 1 , 257, 306, 73 1 ,  7 4 1  

homarc· int (homéoarcton interne) cf. p .  XV : 633 

h omte l  ( homéoté leuton)  cf . p .  XV : 259, 377 , 409, 454, 490, 495,  607 , 722,  8 1 6  

ign-cu lt  ( ignorance cu l turel le )  cf. p .  X V  : 236, 686, 763 

ign-geogr ( ignorance géographique)  cf. p. XV : 827 

ign-gram ( ignorance grammatica le )  cf . p .  XV : 847 

ign-h ist ( ignorance h i storique) cf. p .  XV : 295 

ign- lex ( ic) ( ignorance lexicograph ique) cf. p .  XV : 33, 65, 255 (2 ) , 429, 640, 649, 
832, 863 

ign-l ing ( ignorance l inguistiq ue) cf. p. XV : 396 

ign-real ( ignorance des rea l i a )  cf. p .  XV : 350, 693 

ign-sty l ( ignorance sty l i stique)  cf. p. XV : 1 5 1 

ign-synt ( ignorance syntaxique) cf. p. XV : 1 82 ,  205, 254 ( 2 ) ,  272 , 427 , 583, 652 

incert ( i ncerta in )  cf. p .  X I I I . : 46, 47,  49, 52, 59, 60, 75, 96, 1 1 8 ,  1 43, 1 53, 1 80, 
1 88, 257, 263, 303, 330, 336, 34 1 ,  348, 350, 370, 397 , 4 1 8 , 426, 434, 45 1 ,  
453, 46 1 ,  5 1 9 (3) , 558, 582, 6 1 0,  6 1 3, 6 1 7 ,  632 , 636, 786, 829, 843, 849 , 905 

l acun ( lacune) cf. p. X I I : 1 5, 29,  4 1 , 7 1 ,  27 1 ,  272 , 282, 397 (2) . 4 1 1 ,  423, 456, 
594(2) . 607 , 608, 6 1 0, 6 1 1 ,  653, 675 ( 2 ) ,  69 1 ,  704, 705, 706, 729, 730, 73 1 ,  
7 33, 734, 793, 794, 859, 861 , 9 0 1  
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l i e  ( l icence) cf.  p .  X I V : 7 ,  1 9 ,  4 1 ,  54, 79,  1 07 ,  1 1 8, 1 60 ( 2 ) .  1 74 ,  1 78, 1 94,  205 ( 2 ) .  
2 1 0, 2 1 6, 2 1 8, 2 1 9 , 223, 224, 233, 244, 246, 248, 267 , 272, 283, 287, 298, 338, 
345, 356, 358, 37 1 ,  380, 402 , 445, 447 , 453, 454, 506, 509,  545(2) , 548, 55 1 ,  
558, 568, 575, 577,  584, 594(2 ) . 600(2) , 605 ( 2 ) .  607 , 6 1 0, 6 1 3(2) . 627 , 632 , 
646, 648, 658, 685, 7 1 5 , 7 1 7 , 736, 74� 757,  768, 77 1 ,  774, 775,  778, 782, 
827 , 828, 829, 843, 85 1 , 863, 864, 872, 875, 884, 890(3) . 895, 899 , 9 1 0  

l ic-e lus  ( l icence é lusive) cf. p .  X V I  : 248 

l ic-synt ( l i cence syntax ique ) cf. p .  X I V  : 348 

l it ( l ittéra i re )  cf. p. X I I I : 1 6 1 ,  2 1 0, 224, 244, 256, 368, 444, 468, 481 , 508, 522, 
538, 539 , 555, 578, 579 ( 2 ) .  584, 585, 638, 644 ( 7 ) .  65 1 ,  657 , 665, 670, 67 1 (2 ) . 
674,  699, 707 ,  750,  798, 80 1 ,  809 ( 2 ) . 8 1 4 (2 ) . 8 1 6, 8 1 7 ,  825, 826, 83 1 ,  836, 
844, 85 1 , 856, 8?9 

m idr  (m idrash)  cf. p .  XV : 26, 77 ,  1 1 6, 1 1 8, 1 30 (2 ) .  1 74,  1 93, 2 1 1 ,  230, 255 ( 2 ) , 
273, 286, 289 , 306, 336, 350, 37 1 ,  375,  399,  400, 402 ,  4 1 3, 429, 454, 527 ' 
69 1 ,  765, 895 

modern ( modern isat ion)  cf. p .  XV : 266,  267 

modern-graph ( modern isat ion graph ique) cf. p. XV : 82,  1 27 ,  1 96 (2 ) . 302, 306 

modern- lex ( modern i sation lexica le)  cf. p .  X V  : 65 

paraphr  (paraphrase) cf. p, X I V : 26, 29, 56, 78, 79, 1 52 ,  1 67 ,  1 77 ,  1 79,  200, 2 1 1 ,  
228, 230, 231 , 234, 235, 240, 263, 358, 446, 448, 466, 469 ,  476, 480, 499 ,  
504, 508 (2 ) .  5 1 2 , 522 ,  529, 534, 546, 558(2 ) , 568, 57 1 ,  574 ,  594(2 ) . 608, 6 1 3, 
627 ( 2 ) .  64 1 ,  648: 657, 68 1 (2 ) ,  683, 69 1 ,  699 ,  705, 7 6 1 , 778, 786, 789 ( 2 ) , 809 , 
85 1 , 868, 879 , 'ft82, 889 , 890, 894, 906, 9 1 1 

perm (ut) ( permutat ion)  cf. p .  X V : 66, 57 1 ,  600, 640, 7 1 7 , 906 

rest ( restauration)  cf. p. X V I  : 4 1 , 429 

schem (schème) cf. p .  X I V : 1 6, 409 

spont ( spontané) cf. p. X I I I : 3 1 9 , 480, 7 1 2  

subst-graph ( substitut ion graph ique) cf. p .  XV I : 909 

substit- lex ic  ( substitut ion l ex ica le )  cf.  p .  X V I  : 325 

subst ( i t ) -synt ( substitut ion syntaxique)  cf . p. X V I  : 240, 246, 305, 3 1 3, 320, 325, 
34 1 , 653 



theol ( théologique)  cf. p. X V  : 3, 39 , 65,  1 1 3, 1 25, 1 43, 1 45,  229 , 2 3 1 , 320, 354, 
358, 360, 369 , 403(2 ) , 43 1 ,  434(2 ) . 45 1 ,  5 1 3, 538, 62 1 ,  648, 649 , 690, 795(2)  

transcr-harm (transcr iption harmon i sante) cf .  p .  X I V  : 1 04 

transf (transféré) cf. p. X I I I : 202, 589, 644 

transi (translat ionnel ) cf .  p. X I V : 7, 87, 1 02 ,  1 26, 245, 305, 322 , 399 , 443, 489, 
49 1 ,  499, 5 1 9 ( 3 ) .  589, 593, 6 1 9 , 667 , 689, 709, 7 1 5, 7 1 7 , 735, 7 53,  792, 798, 
829, 836 

usu (usue l )  cf. p. X I V : 4 1 ,  82, 1 1 4 (2 ) . 1 57 ,  1 70, 2 1 2 , 223, 253, 263, 326, 33 1 , 335, 
345, 358, 373, 375, 438, 442 , 459, 473(2) , 544, 575, 580, 586, 6 1 7 , 642 , 668(2 ) .  
67 1 ,  746, 8 1 9 , 857 , 872 , 892 , 903, 904 



Ne sont pas expl iqués dans cette b ib l iograph ie les sigles qui le sont en : The· 
o logische Realenzyklopadie, Abkürzungsverzeichnis zusammengestel lt von S iegfried 
Schwertner, Berl in & New York 1 976. 

Les sig les des l ivres b ib l iques sont ceux de la B ib le de  Jérusalem, c'est-à-dire, dans 
l 'ordre où ces l ivres y figurent : Gn, Ex,  L v, Nb, Dt, Jos, Jg, Rt, 1 -2 S, 1 -2 R, 1 -2 Ch, 
Esd, Ne, Tb, Jdt, Est, 1 -2 M, Jb, Ps, Pr, Qo, Ct, Sg, S i, Is, Jr, Lm, Ba, Ez, On, Os, JI, 
Am, Ab, J::m, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml, Mt, Mc, Le, Jn, Ac, Rm, 1 -2 Co, Ga, Ep, Ph, 
Col, 1 -2 Th, 1 -2 Tm, Tt, Phm, He, Je, 1 -2 P, 1 -2·3 Jn, Ap. 

Aaron ben Asher 
Aaron ben Joseph 

Abel 

Abelesz 

Abraham ben Yehuda 
Abraham ha-Bab l i  

Abraham ibn Ezra 
Abravanel 

Abulfaraj Harûn 
Abulwal id ,  Luma 

-- Opuscules 
-- Riqmah 

-- U�ul 

Adler, Catalogue 

A ist leitner 

Alba Ceci l ia 
Albrecht, Geschlecht 

Albrektson 

D iqduqé ha· T eamîm, éd. S.Baer/H.L.Strack, Leipzig 1 879. 
Aaron ben Joseph (Commentaire d 'Is 1 -60) lu en : Mss 
Leiden, Bibl Acad, Or 4742; Or 4787. 
Abe l  F .M., Géograph ie de la Palest ine, 2 vol . (EtB) Paris 
1 933- 1 938. 
Abelesz A., Die syrische Ueberset zung d er Klagel ieder • • •  , 
Privigye 1 895. 
Yesod Miqra, lu en : Ms Leiden, Bibl Acad, Or 4739. 
Abraham ha·Babl i  ( traité grammatical) édité en : Ap· 
pendice à la not ice sur la lex icographie hébraïque, par 
A. Neubauer : JA 42 ( 1 863) 1 95-21 6; lu en : ms Ox· 
tord , Bibl Bodl, Bodl. 1 35. 
cf. Ibn Ezra. 
Isaac ben Judah Abravanel (Commentaires sur la B ible) 
6 vo l ., Jerusalem 1 955-1 963. 
Kitâb al-Mushtamil, lu en : Ms London, BL, Or 2592. 
Abulwal id Merwan ibn Gana� , Kitâb al-Luma•, éd. J.Deren· 
bourg (BEHE.H 66), Paris 1 886. 
Opuscules et traités, éd. J .  et H.Derenbourg, Paris 1 880. 
Sepher ha-Riqmah • • •  betargumo ha.Cibr i shel R.Yehu· 
dah ibn T ibbon, ed. M.Wilensky, 2 vol . , Berl in 1 909 (Repr. 
Jerusalem 1 964) . 
Kitâb al·U�u l, édité en : The Book of Hebrew Roots, 
ed. by A. Neubauer ••• Oxford 1 87 5; traduit en : Sepher 
Haschoraschim . • .  in's Hebriiische übersetz t  von Jehuda ibn 
Tibbon, ed. W .Bacher, Berl in 1 896, lu en : Ms London, BL, 
Or 4837. 
Catalogue of Hebrew Manuscr i pts in the Col lection of 
E lkan Nathan Adler, Cambridge 1 92 1 . 
Aist leitner J., Wërterbuch der Ugarit ischen Sprache 
(BVSAW.PH 1 06/3) Berl in 4/1 974. 
Alba Ceci l ia A., B ib l ia Babi lonica. Isaias, Madrid 1 980. 
Albrecht K ., Das Geschlecht der hebriiischen Hauptwërter : 
ZAW 1 5  ( 1 895) 31 3-325, 1 6  ( 1 896) 4 1 - 1 2 1 .  
Albrektson B., Studies i n  the Text and Theo logy o f  the 
Book of Lamentations ( STL 2 1 )  Lund 1 963. 
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Albright 

Allegro, Meaning 

A ltschüler 

Anderl ind 

Andreas 
Ap-Thomas 

Aq 
Arias Montane 

ASV 

Aurivi l l ius 

bab 
Bach 

Bacher, Amodier 

-- Grammatiker 
-- Schrifterkliirung 

Baer 
Bahbout, Interpretazione 

Baile y /Hol laday 

Bail let, Recueil 

Banitt 
Bar Bahlul 

Barnabé, épître de 
Barr 

Barth H. 
-- Worte 

Barth J. 

Barthélemy, Etudes 

Basile 

A lbright W .F ., The High P lace in Ancient Palestine : 
Volume du congrès de Strasbourg 1 956 (SVT 4) Leiden 
1 957,  242-258. 
A l l egro J .M. ,  The Meaning of J '.l  in lsaiah XLIV,4 : 
ZAW 63 ( 1 95 1 )  1 54- 1 56. 
A l tschüler Y ., Me�udat �iyon et Me�udat David, éditées 
en : Miqraot Gedolot. 
Anderl ind L., Ackerbau und Thierzucht in Syrien, i ns
besondere in Palastina : ZDPV 9 ( 1 886) 1 -73. 
Andreas F .C. , Aginis : PR E 1 8 1 0-8 1 6. 
Ap-Thomas D.R.,  Two Notes on Isaiah : FS T hatcher, 
Sydney 1 967, 45-6 1 .  
Aqu ila, cité se lon *G (éd. Gi:itt ingen) . 
Hebraicorum B ibl iorum V .T . lat ina interpretatio, opera 
olim X. Pagn in i ,  nunc vero B .  Arias Montani, Polyg lotte 
d "Anvers V II. 
(American Standard Version) . T he Holy Bible ... Newly 
Edited by the American Revision Committee, S tandard 
Edition, New York 1 90 1 . 
Aurivi l l ius C ., Dissertationes ad sacras l i t eras et phi lo
logiam orientalem pert inentes, Gi:itt ingen 1 790. 

= babylonien. 
Bach R., Die Aufforderungen zur F lucht und zum 
Kampf im at l .  P rophetenspruch : WMANT 9, Neuk ir
chen 1 962. 
Bacher W., Die Agada der paliist inensischen Amoraer, 
3 Bde., Strassburg 1 892- 1 899. 
Abraham Ibn Esra ais Grammatiker, Strassburg v 1 882. 
Aus der Schrifterk liirung des Abulwalîd Merwân ibn Ganâh, 
Leipzig 1 889. 

· 

Cf. *M (éd. Baer) ; Aaron ben Asher. 
Bahbout S., Sul l ' interpretaz ione dei vv. 1 0- 1 1 del cap.3 
di Isaia : AStE 1 ( 1 963-64) 23-26. 
Bailey K.E ./Hol laday W .L., The "Young · Carnel" and 
"Wild Ass" in Jr 2,23-25 : VT 1 8  ( 1 968) 256-260. 
Bai l let M., Un recuei l l i turgique de Qumrân, grotte 4 : 
"les paroles des luminaires" : RB 68 ( 1 961 ) 1 96-250. 
cf. Glossaire C. 
Duval R. ,  Lexicon Syriacum auctore Hassano Bar-Bah
lu le, 3 vol., Paris 1 888- 1 90 1 .  
Ed. G.Oger/A.Laurent (TDEHC) Paris 1 907. 
Barr J., Comparative Phi lo logy and the Text of the Old 
Testament, Oxford 1 968. 
Israel und das Assyrerreich • . .  , Hamburg 1 97 4. 
Die Jesaja-Worte in der Josiazeit (WMANT 48) Neukir
chen 1 977. 
Die Nominalbi ldung in den semit ischen Sprachen, Leipz ig 
2/1 894. 
Barthélemy D., Etudes d 'histo ire du texte de l'A.T. (OBO 
2 1 )  Fribourg 1 978. l 
Basi l e  de Césarée, Commentaire d'lsaïe, PG 30 1 1 7-668. 
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Sauer/Leander 

Baumgartner, Zweiter 
Bericht 

BOB 

Begrich 

-- Studien 
Ben 1-;Jayim 
Ben-l:Jayim, �urat 

Ben Yehuda 

Bereshit Rabba 
Bergmeier, Streben 

Bergstrasser 

Bernheimer 

Bernstein 

Berridge 

Beuken, ldentity 

BFC 

BH2, BH3, BH7, BHS
. 

BH235 
BHD 

B ickel l 

B IOSCS 

BL 
B lau, Gebrauch 

B leek4 

BN 
Bochart, Hierozoicon 

-- Phaleg 

Bohl 

Bauer H./Leander P., H istorische Grammatik der hebra
ischen Sprache des A.T. Mi t  einem Beitrag von P. Kahle, 
Halle 1 922 .  
Baumgartner W ., Der Palast inische Handschriftenfund, 
Zwe iter Bericht : ThR 1 9  ( 1 95 1 )  97-1 54. 
Brown F ., Driver S.R., Briggs C.A., A Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, Oxford 1 907. 
Begrich J., Der Psalm des Hiskia (FRLANT, NF 25) Gottin
gen 1 926. 
Studien zu Deuterojesaja, München 1 963. 
cf. *M ( éd .  Ben f:lay im) . 
Ben-f:layim Z ., �urat ha-kinnuyim ha-J;lavurim ... b imsoro
téhâ shel ha- lashôn ha-' ivrit : Sefer Assaf, Jérusalem 1 953, 
66-99. . 
Ben Yehuda E., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et 
recèntioris, 1 6  vol., Berlin ( 1 908)-1 959. 
cf. M idrash Bereshit Rabba. 
Bergmeier R., Das Streben nach Gewinn - des Vo lkes 
l i.Y.. : ZAW 81 ( 1 969) 93-97. 
Bergstrasser G ., Hebriiische Grammat ik, 2 Bde, Leipzig 
1 9 1 8- 1 929. 
Bernheimer C., Codices hebraici Bybl iothecae Ambrosianae 
(F  ontAmb 5) Florence 1 933. 
Bernstein G.H., Syrische Studien : ZDMG 3 ( 1 849) 385-
428. 
Berridge J.M., Prophet, People and the Word of Yahweh, 
Zürich 1 970. 
Beuken W .A.M., Isaiah 54 : T he Mult ip le ldentity o f  the 
Person Addressed : OTS 1 9  ( 1 974) 29-70. 
La Bib le ... en français courant, Al l iance Bibl ique Univer
selle 1 982. 
cf .  *M (éd. BH2) , *M ( éd .  BH3) ,  *M (éd. BH7), *M (éd. 
BHS) .  
= BH2 & BH3 & BHS. 
Die Bibel in heut igem Deutsch. Die Gute Nachr icht des A. 
und N.T ... , Stuttgart 2/1 982. 
Bickell G., Kritische Bearbeitung der Klagel ieder : WZKM 
8 ( 1 894) 1 01 - 1 2 1 .  
Bul let in o f  the Internat ional Organization  for Septuagint 
and Cognate Studies, 1 968 -
Brit ish L ibrary. 
Blau J., Zum angebl ichen Gebrauch von nN ver dem Nomi
nativ : VT 4 ( 1 954) 7- 1 9. 
Bleek F., Ein leitung in das Alte Testament ... V ierte Auflage 
... bearbeitet von J.Wel lhausen, Berlin 1 878. 
Bibl iothèque Nationale. 
Bochart S ., Hierozoicon, ed. J. Leusden, 2 vol ., Leiden 
3/1 692. 
Bochart S., Opera omnia 1 1 -31 8, ed. J. Leusden, Leiden 
3/1 692. 
Bohl Fr.M.Th., Die Sprache der Amarnabriefe (LSSt 
V /2) Leipz ig 1 909. 
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Bi:ittcher 

-- Aehrenlese 
-- Lehrbuch 

-- Proben 
Bogaert, Mécanismes 

Bonnard 

Bredenkamp 

Brenz 

BRF 

Bright J. 
Brockelmann, Syntax 

Brockington 

Bri>nno, Aussprache 

Bronznick 

Brownlee, Meaning 

-- M�f:l ty 
-- Servant 

-- Text 

Bruce, Exegesis 

Bruciol i 

-- (éd. 1 540) 

Bruns, Mendis 

Buber 

-- Bemerkungen 

Budde 

Bi:ittcher F ., Neue exegetisch-kritische Aehrenlese, • • •  hrsg. 
von F .Mühlau,  3 Bde, Leipzig 1 863- 1 865. 
Exegetisch-kr itische Aehrenlese zum A.T., Leipzig 1 849. 
Ausführl iches Lehrbuch der hebr iiischen Sprache . . •  , hrsg. 
von F .Mühlau, 2 Bde, Leipzig 1 866- 1 868. 
Proben alttestamentl icher Schrifterk liirung • • •  , Leipzig 1 833. 
Bogaert P .M., Les mécanismes rédactionnels en Jr 1 0, 1 - 1 6  
(LXX e t  TM) e t  l a  signification des suppléments : BEThL 
54 ( 1 98 1 )  222-238. 
Bonnard P .E ., Le Second Isaïe, son disc ip le et leurs éditeurs 
(E tB) Paris 1 972. 
Bredenkamp C .J., Der Prophet Jesaia erliiutert, Erlangen 
1 887. 
Brentius J., E saias Propheta, commentari i s expl icatus, 
Francoforti 1 555. 
La Bible traduite • . .  par les membres du Rabbinat français, 
2 vol., Paris 1 899- 1 906. 
Jeremiah, Garden City 1 965. 
Brockelmann C., Hebriiische Syntax, Neukirchen-Vluyn 
1 956. 
Brockington L.H., The Hebrew Text of the Old Testament. 
The Readings Adopted by the Translators of the New 
English Bible, Oxford 1 973. 
Brtmno E ., Die Aussprache der hebriiischen Laryngale nach 
Zeugnissen des Hieronymus, Aarhus 1 970. 
Bronznick N.M., The Semantics of Root !;lis in ils Branches 
( hebr) : Leshonenu 41 ( 1 976-7) 1 61 - 1 75. 
Brownlee W .H., The Meaning of the Qumran Scro l l s  for the 
Bible, New York 1 964. 
On Mst;i ty in the Qumran Scro l ls : BASOR 1 34 ( 1 954) 27s. 
The Servant of the Lord in the Qumran Scro l l s  : BASOR 
1 32 ( 1 953) 8- 1 5. 
The Text of lsaiah 6, 1 3  in the Light of DSla : VT 1 ( 1 95 1 )  
296-298. 
Bruce F.F., Bib l ical Exegesis in the Qumran Texts, London 
1 960. 
Brucio l i  A., La Bibl ia quale contiene i sacri libri . • .  Tradott i 
nuovamente de la hebraica verita in l ingua toscana per 
Antonio Bruc iol i ,  Venezia 1 532. 1 sacrosanti libri del Vecchio Testamento, Tradotti dalla 
Ebraica verita in Lingua Italiana, & con breve & cathol ico 
commento dich iarat i per Antonio Bruciol i ,  3 vol. , Venezia 
1 540. 
Bruns P.I ., De mendis typographicis edit ionis Van der 
Hooghtianae a Kennicotto non sublatis : RBML 1 2  ( 1 783) 
225-235. 
Buber M./Rosenzweig F ., Die Schrift. Verdeutscht, 4 Bde, 
Ki:iln 1 956-1 968. 
Bemerkungen zu Jesaja : MGWJ 74 ( 1 930) 1 91 - 1 94, 
340-344. 
pour Lm : Budde K./Bertholet A ./Wi ldeboer G., Die fünf 
Meqi l lot (KHC 1 7) Freiburg 1 898. 
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-- Jesaja 
-- Klagel ied 

Burkitt, Waters 

Burrows 

-- Readings 

Buxtorf, Lexicon 

-- Thesaurus 

Buxtorf jr 

Cahen 

Calmet 

Calv in 

Cappel ,  Critica 

-- Notae 
Carmignac, Passages 

-- Textes 

Castle 

Cavalletti 
Cazelles, V ie 

CD 
Cels ius 

Cent 

Cerian i ,  Prolegomena 

Cersay 

Chamberlain, Functions 

Chantraine 

Zu Jesaja 1 · 5 :  ZAW 50 ( 1 932) 38-72. 
Das hebriiische K lagel ied : ZAW2 ( 1 882) 1 -52; Zum hebra
ischen Klagel ied : ZAW 1 1  ( 1 89 1 )  234-247 . 
Burkitt F .C., The Waters of Shi loah that go softly : JTS 
1 2  ( 1 9 1 1 )  294s. 
The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery, vol.I . ... ed. 
M.Burrows, New Haven 1 950. 
Variant Readings in the lsaiah Manuscript : BASOR 1 1 1  
( 1 948) 1 6-23 et 1 1 3  ( 1 949) 24-32. 
Buxtorf J ., sr . ,  Lexicon hebrâicum et chaldaicum ... , Bâle 
9/1 689. 
Thesaurus grammaticus l inguae sanc tae hebraeae, Base! 
4/1 629. 
Buxtorf J., jr., Anticrit ica seu vindic iae veritatis hebraicae, 
adversus L.  Cappel l i  Crit icam ... , Basel 1 653. 

Cahen S., La Bible, traduction nouvelle, 1 8  vol ., Paris 
1 83 1 - 1 85 1 .  
Cal met A., Commentaire l ittéral sur tous les l ivres d e  I '  A. 
et du N.T. , t. VI ,  Paris 1 7 26. 
Calv in J. , Commentari i  in lsaiam prophetam & Praelec
t iones in Jeremiam prophetam et Lamentationes : Corpus 
Reformatorum LXIV-LXVI,  Brunswick 1 887- 1 889. 
Cappellus L., Critica sacra, auxit G.J.L.Vogel ( vol . 1 )  / 
J.G.Scharfenberg (vol . 2· 3) , 3 vol . ,  Halle 2/1 775- 1 786. 
Commentarii et notae criticae in V .  T ., Amsterdam 1 684. 
Carmignac J ., S ix . passages d 'lsaïe éclairés par Qumran : 
F S  Bardtke, Berl in 1 968, 37-46. 
Carmignac J./Gui lbert P., Les textes de Qumran traduits 
et annotés, vol. 1 ,  Par is 1 96 1 .  
Castel lus (Castel) E ., Lexicon hep taglotton, 2 vol. , London 
1 686. 
Caval lett i S., La spada sui Cielo : Anton 30 ( 1 955) 1 85- 1 87. 
Cazel les H., La vie de Jérémie dans son contexte national 
et international : BEThL 54 ( 1 98 1 )  2 1 - 39. 
Caire Document (ou : Document de Damas) . 
Cels ius O., Hierobotanicon sive de p lantis Sacrae Scrip turae 
d issertat iones breves, 2 vol., Amsterdam 1 7  48. 
("La Bib le du Centenaire") La Sainte Bible . Traduction 
nouvel le d 'après les mei lleurs textes avec introductions et 
notes, 4 vol ., Paris 1 928-1 947;  pour Is 1 - 1 9 : CausseA./ 
Jaeger C., pour ls 20-39 : Lods A., pour ls 40-55 : Hum· 
bert P. ,  pour Is 56-66 : Marty J., pour Jr : Bruston E ., 
pour Lm : Aubert L.  
Ceriani A.M., Prolegomena in ed i t ionem versionis syr iacae 
ex textu LXX (MSP 1 . 1 )  Milano 1 86 1 . 
cf. Ms Ambrosianus. 
Cersay M., L 'apologue de la vigne au chapitre 5e d'Isaïe : 
RB 8 ( 1 899) 40-49. 
Chamberlain J.V ., The Functions of Gad as Messianic Ti l les 
i n  the Complete lsaiah Scro l l  : VT 5 ( 1 955) 366-72. 
Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque, Paris 1 980. 

· 
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Châtei l lon 

Chaucer 

Cheyne 

Chomsky 

Chrysostome 

cité par 

cité selon 
Clericus 

Cocceius 

Condamin 

Cornil l 
-- Composit ion 
corr(ec t) 
Correc toire de 

Guil laume de Mara 
Correctoire d'Hugues 

de St Cher 
Correctoire de 

St Jacques 
Coste 
Cowley 

Crampon 
Crit ic i Sacri 

Croatto/Soggin 

Cross, Qumran 

CT1 

Cyri l le 

B ibl ia Sacra ex  Sebastiani Casle l l ionis in terpretat ione, 
Francfort 1 697;  La  Bib le nouvel lement translatée . • .  par 
Sebastian Chate i l lon ,  Bâle 1 555. 
The Complete Works of Geo ffrey Chaucer, ed. F .N.Robin· 
son, London s.d. 
Cheyne T .K ., The Book of the Prophet Isaiah, Crit ical 
Edit ion of the Hebrew Text ( SBOT 1 0) Leipzig 1 899. 
Chomsky W., David Kimhi 's Hebrew Grammar Systema· 
tical ly Presented and Crit ically Annolaled, New York 
1 952. 
pour Is : cf. Pseudo-Chrysostome; pour Jr : Fragmenta in 
Jeremiam, PG LXIV 739- 1 0 38. 
renvoi à un auteur qui prend appui sur une source sans 
en rapporter expl ic i tement le contenu. 
c itation de seconde main pu isée chez un interméd iaire. 
Clericus (Le Clerc) J ., V.T. Prophetae ab E saia ad Mala· 
chiam usque . • .  , Amsterdam 1 73 1 .  
Cocceius J., Lexicon e t  commentarius sermonis hebraici 
et chaldaici V.T., Amsterdam 1 669. 
Condamin A., pour Is : Le livre d'l saïe (EtB) Par i s  1 905; 
pour Jr : Le  l ivre de Jérémie (EtB) Par is 1 920. 
Cornil ! C.H., Das Buch Jeremia, Leipzig 1 905. 
Die Composit ion des Buches Jesaja : ZAW 4 ( 1 884) 83- 1 05. 
= correctum. 

cité par : *V (éd. San Girolamo). 

c ité par : *V ( éd .  San Girolamo). 

cité par : *V (éd. San Girolamo). 
Coste J., Le texte grec d'lsaïe 25, 1 -5 : RB 6 1  ( 1 954) 36-66. 
Cow ley A., Aramaic Papyri of the Fiflh Century B.C., 
Oxford 1 923. 
Crampon A., La Sainte B ible, Tournai 1 939. 
Crit ici Sacri. Ed1tio nova in novem tomas d istr ibuta, 
Amsterdam 1 698. 
Croatto J.S ./Soggin J .A., Die Bedeutung von m1nl!i im Al· 
ten Testament : ZAW 74 ( 1 962) 44-50. 
Cross F .M./T al mon S., Qumran and the H istory of the 
Bibl ical Texl ,  Cambridge, Mass. 1 975. 
D.Barthélemy, Crit ique textuel le de I '  A.T . 1 .  Josué, Juges 
etc. (OBO 50/1 ) Fribourg 1 982. 
Cyri l le d 'Alexandrie, Commentaire d 'Isaïe, PG LXX 9· 
1 450. 

Dahood, Lexicography IV Dahood M., Hebrew-Ugar i l ic Lexicography IV : Bib 47 
( 1 966) 403-4 1 9. 

-- Libri 1 l ibr i  profelic i e sapienzial i del l '  A.T.  al la luce del le sco
perle di Ebla e di Ugar i t : CivCat l 1 29 ( 1 978) II 547-556. 

-- Nol.es Two Textual Notes on Jeremia : CBQ 23 ( 1 961 ) 462-464. 
Dalman Dalman G., Arbeit und S itte in Palastina, 7 Bde ( SDPI 

3/BFChTh.M 1 4. 1 7.27.29.33.36.4 1 )  Gütersloh 1 928- 1 942. 
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-- Pflügelange 

Darl ow/Moule 

Danie l al Qumisi 
David ben Abraham 

Dav idson 

Davies 

Dei ber 
De l itzsch 

-- 1 

-- Psalter 
Del i tzsch, Fehler 

Dennefeld 

DHH 

Dhorme 

Diettr ich 

D ieu de 

D iez Macho, Manuscritos 

Di l lmann/Kittel 
...... 

Disciples de Mena�em 
D ISO 

Document de Damas 
Doederlein 

-- Hexaplen 
Donner 
Donner /Rol l ig 

Dozy 

Driver 

-- Abbreviations 

Pflügelange, Saatstreifen und Erntestreifen in B ibel und 
Mischna : ZDPV 28 ( 1 905) 27·35. 
Dar low T .H./Moule H.F ., H istorical Catalogue of the Prin
ted Edi t ions of Holy Scr ipture in the L ibrary of the British 
and Foreign Bib le Society, 4 vol . ,  London 1 903- 1 91 1 .  
Pitrôn Sheném •Afar ed. I.D.Markon, Jérusalem 1 957. 
Dav id ben Abraham al F asi, Hebrew-Arab ic D ictionary 
of the Bib le ,  ed. S.L.Skoss, 2 vol .  (YOS.R 20-21)  New 
Haven 1 936- 1 945. . 
Dav idson  I., Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry, 4 vol., 
New York 1 924- 1 933. 
Davies N.de G ., The Rock Tombs of El Amarna VI ,  London 
1 908. 
cf. Sah id ique. 
Del itzsch Franz, en ls : Cornmentar über das Buch Jesaia 
(BC 3/1 )  Leipz ig 4/1 889. 
en ls : B ib l ischer Commenter über den Prophet Jesaia 
(BC 3/1 ) Leipz ig 1 866. 
Commentar über den Psalter, 2 Bde, Leipz ig 1 859- 1 860. 
Del i tzsch Friedrich, Die Lese- und Schreibfehler im Allen 
Testament . . •  , Ber l in 1 920. 
Dennefeld L., Les grands prophètes ( SB(PC) V I I) ,  Paris 
1 946. 
Dios habla hoy. La Bibl ia con Deuterocan6nicos. Versi6n 
Popular. Sociedades Bibl icas Unidas 1 979. 
Dhorme E ., traduction de Jérémie et des Lamentations en : 
La Bible. L'A.T., vol .2 (Bibl iothèque de la Pl éiade 1 39) 
Paris 1 959. 
D iettr ich G., Ein Apparatus crit icus zur Pe�itto zum 
Propheten Jesaia (BZAW 8) Giessen 1 905. 
Dieu L.  de, Crit ica Sacra sive animadversiones . • •  , edit io 
nova, Amsterdam 1 693. 
D iez Macho A., Manuscritos hebreos y arameos de la B ibl ia, 
Roma 1 97 1 .  
D i l lmann A., Der Prophet Jesaja erklart ,  für die 6e Auflage 
umgearbeitet von R.Kittel (KeH 5) Leipzig 1 898 • 

Liber Responsionum, ed. S.G.Stern, Wien 1 870. 
Jean Ch.-F ./Hoft ijzer J., D ictionnaire des inscriptions 
sémitiques de l 'ouest, Leiden 1 965. 
édité en  Lohse 63- 1 07. 
Doederlein J .C. , en ls : Esaias, Altorf 2/1 780; en Jr : cf. 
Grotius; en  Lm : Zu den Hexaplen des Origenes : RBML 
6 ( 1 780) 1 95·207. 
Zu den Hexaplen des Origenes : RBML 1 ( 1 777) 2 1 7-256. 
Donner H., Israel unter den VO!kern : SVT 1 1 , Leyde 1 964. 
Donner H ./Rol l ig W., Kanaaniiische und Aramiiische In
schr iften, 3 vol ., W iesbaden 3/1 973- 1 976. 
Dozy R., Supp lément aux d ict ionnaires arabes, 2 vol. , 
Leiden 3/1 96 7. 
Driver G.R., pour Jr : Linguist ic and Textual Problems : 
Jeremiah : JQR 28 ( 1 937- 1 938) 97- 1 29. 
Abbreviat ions in  the Massoret ic T ext : Textus 1 ( 1 960) 
1 1 2· 1 3 1 .  
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-- Birds 
-- Drink 

-- Ezekiel 

-- Glosses 

-- Hebrew 

-- Hebrew Notes 
-- Hebrew Notes I 
-- �êmah 

-- Homonyms 

-- Isaianic 
-- Lamentations 

-- LTP 

-- Misreadings 
-- Mistranslations 
-- Monsters 

-- Myths 
-- Notes 
-- Once 
-- Passages 

-- Problems 

-- Roots 
-- Scrol ls 
-- Servant 

-- Studies IV 

-- Studies V 

-- Studies VI I  

--TLP 

-- Verbs 

-- Words 

Driver/Miles 

Driver, Tenses 

Birds in the O ld Testament : PEQ 87 ( 1 955) 5-20, 1 29- 1 40. 
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( 1 958) 1 33- 1 35. 
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1 967, 50-64. 
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FS Bertholet, Tübingen 1 950, 1 34- 1 46. 
L inguist ic and Textual Problems : I saiah I-XXXIX  : JTS 
38 ( 1 937) 36-50; Linguist ic and Tex tua i  Problems : Isaiah 
XL-LXVI : JTS 36 ( 1 935) 396-406. 
Misread ings in the O.T. : WO 1 ( 1 947- 1 952) 234-238. 
Mistranslations : PEQ 79 ( 1 94 7) 1 23- 1 26. 
Mythical Monslers in the O .T . : FS Levi della V ida, 2 vol., 
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Notes on Isaiah : BZAW 77 ( 1 958) 42-48. 
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82-87. 
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Hebrew Roots and Words : WO 1 ( 1 947- 1 952) 406-41 5. 
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1 03) Ber l in 1 968, 90· 1 05. 
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33-44. 
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( 1 968) 36-57. 
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( 1 929) 371 -378. 
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Testament Prophecy, H.H.Rowley ed., Edinburgh 1 950, 
52-72. 
Driver G.R. and Mi les J.C., The Babylonian Laws, 2 vol. , 
Oxford 1 952- 1 955. 
Driver S.R., A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew 
• • •  Oxford 1 892. 
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1 892, 2/1 902, 5/1 968; pour Jr : Das Buch Jeremia (KHC 
1 1 ) Tübingen 1 901 . 
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Proud Desert Power : Australian Journal of Bibl ical Archae
ology 2,1 ( 1 972) 99- 1 09. 
Teshubot de Dunash ben Labra� [ contre Menat;iem ] ,  ed. 
A. Saenz-Bad i l los, Granada 1 980. 
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Dupont-Sommer A., L es écrits esséniens découverts près de 
la Mer Morte, Paris 1 959. 
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München 1 962. 
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XXX : JJLG 8 ( 1 9 1 0) 4-8. 
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zur hebrfüschen Bibel ,  7 Bde, Leipzig 1 908- 1 9 1 4; pour les 
Psaumes : Die Psalmen, Berl in 1 905. 
Miqra k i-Pheshuto, 3 Bde, Ber l in 1 899- 1 90 1 .  
E issfe ldt O., The Alphabet ical Cuneiform Texts from 
Ras Shamra Publ ished in "Le Palais royal d 'Ugar i t" vol . I I ,  
1 957 : JSSt 5 ( 1 960) 1 -49. 
Eitan 1., A Contribution to Isaiah Exegesis : HUCA 1 2- 1 3  
( 1 937-38) 55-88. 
An Egyptian Loan Ward in  Is 1 9  : JQR NS 1 5  (1 924/25) 
41 9s. 
El -Azharî Mut;iammad ibn At;imad, Tahdhîb al- lugha, ed. 
by <Abd al -Salem Muhammad Harun ,  1 5  vol . ,  Le Caire 
1 964-1 967. 

• 

Cf. Radaq, Shorashim. 
lu en : Ms Paris BN hebr 1 34 & 1 35 et en Ms München, 
Staatsbibl , hebr 74. 
E l iézer de Beaugency (Commentaire sur Isaïe) lu en : Ms 
Oxford, Bibl Bodl, Opp 625; ed. J .  W .Nutt, London 1 879. 
E l l iger K., Deuterojesaja, 1 .  Te i lband 40, 1 - 45,7 (BK 1 1 ) 
Neukirchen-V luyn 1 978. 
Nochmals textkrit isches zu Jes 53 : FS Z iegler, Würzburg 
1 972,  II 1 37- 1 44. 
Deuterojesaja in seinem Verhaltnis zu Tritojesaja (BWANT 
63) Stuttgart 1 933. 
Emerton J.A., Notes on Jeremiah 1 2 ,9 and on some sug
gest ions of J.O. Michaelis . • •  ZAW 81 ( 1 969) 1 82- 1 9 1 .  
Notes o n  two verses i n  lsaiah; FS  Fohrer (BZAW 1 50) 
Ber l in 1 980, 1 2-25. 
A Tex tuai Problem in lsaiah 25,2 : ZAW 89 ( 1 977) 64-73. 

983 



Ephrem 

Erman/Grapow 

Estienne, Thesaurus 

Estienne 

-- (Bibles de 1 532 
et de 1 540) 

-- (B ible de 1 545) 

-- (Bible de 1 557) 

Eü 

Eusèbe 

-- Onomasticon 

-- Praeparatio 

Ewald 

-- 2 

-- Geschichte 

-- Lehrbuch 

Feldmann 

Félix de Prato 
Field 

F ischer 

-- Schrift 

F itzmyer, Sefîre 

Fohrer 

Forbes 

Fore iro · 
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Hymni et sermones, ed. J .  Lamy, Mal ines 1 886. 
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Sprache, 6 vol ., Leipzig 1 925-1 950. 
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Didot, 9 vol., Paris 1 83 1 - 1 865. 
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cf. *V (éd. Estienne). 
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Bib l ia Utriusque T estamenti de quorum nova interpreta
t ione ( =S.Pagnini) et copiosiss imis annotationibus ... ed. 
Robertus Stephanus, [Genève ] 1 557. 
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ment, Stu ttgart 1 980. 
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(GCS) Berlin 1 975; lu aussi en : ms Florence, Laur., XI 4. 
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mann, Leipz ig 1 904. 
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Mras, 2 Bde (GCS) Berl in 1 954- 1 956. 
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erklart, 2 Bde, Stuttgart 1 840-1 841 ; pour Lm : Die Psalmen 
und die K lagel ieder erkli:irt 3, Gë:itt ingen 1 866, 321 -348. 
Die Propheten des Alten Bundes erkli:irt, 2e Ausgabe, 3 Bde, 
Gë:ittingen 1 867- 1 868. 
Geschichte des Volkes Israel b i s  Christus, 3 Bde, Gë:itt ingen 
1 843-1 852. 
Ausführl iches Lehrbuch der hebri:iischen Sprache des Alten 
Bundes, Gë:itt ingen 7 / 1 863. 

F eldmann F ., Das Buch Isaias (EHA T 1 4) 2 vol., Münster 
1 925- 1 926. 
cf. *M (éd . Félix de Prato) . 
Fie ld F., Hexaplorum quae supersunt •.. fragmenta, 2 vol., 
Oxford 1 875 . 
F ischer J., Das Buch Isaias, 2 vol. (HS VIl/1 ) Bonn 1 937-
1 939. 
In welcher Schrift lag das Buch Isaias den LXX vor ? 
(BZAW 56) Giessen 1 930. 
F itzmyer J.A., The Aramaic Inscr iptions of Sefîre ,  Roma 
1 967. 
Fohrer G ., Das Buch Jesaja ( ZBK) Zürich, vol .  1 - 2 : 
2/1 966- 1 967, vol .  3 :  1 964. 
F orbes R .J., Studies in Ancient Technology, 9 vol . , Leiden 
2/1 964- 1 972. 
F oreiro F ., Iesaiae prophetae vetus et nova ex Hebraico 
versio, cum commentar io ,  Anvers 2/1 566; éd. Venise 
1 /1 565 reproduite en Critici Sacr i. 



Frank R.M. 
Frankel , E influss 

Frank! 

Freedman/Cohen 

Frensdorff, Massera 

cf. Pethion Ibn Ayyub. 
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*G (éd. Brooke/McL�an Brooke A.E ./McLean N., The Old Testament in Greek, 
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1 926ss. 
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iuxta LXX interpretes, 2 vol ., Stu ttgart 1 935. 

*G (éd .  S ixt ine) Vetus Testamentum iuxta Septuaginta, ex auctoritate 
S ixt i  V. editum, Roma 1 587. 

*G (éd. Swete) Swete H.B., The Old Testament in Greek According to the 
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Gehman, Errors Gehman H.S., Sorne Types of Errors of Transmission in 
the LXX : VT 3 ( 1 953) 396-400. 
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F rankfurt 2/1 928. 
-- Symmachus Symmachus, der Uebersetzer der B i  bel : JZWL 1 ( 1 862) 

39-64. 
-- Zeitschriften Hebri:iische Zeitschriften : ZDMG 1 5  ( 1 86 1 )  4 1 6-41 9. 
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Gerstenberger, Complaints Gerstenberger E., Jeremiah 's Complain ts. Observat ions on 
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2/1 829; Commentar über den Jesaia, 2 vol . ,  Leipzig 1 82 1 .  
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hebriiischen Sprache .. . , Leipzig 1 8 1 7. 
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daicae V .T., 3 vo l .  (vol . III ed. A. Roediger) Leipzig 
2/1 829-1 858. 

. 

Gesenius/Buhl Gesenius W ., Hebriiisches und aramiiisches Handworterbuch 
über das A.T. ,  bearbeitet von F. Buhl u.a., Leipz ig 1 7/ 19 15. 

985 



Gesenius/Kautzsch 

Giesebrecht 

-- Immanuelweissagung 
Ginsberg, Allusion 

-- Emendations 
Ginsburg, Introduction 

-- Massorah 

G inzé Schechter 

Glassius 

Glossaire A 

Glossaire B 
Glossaire C 

Glossaire D 
Glossaire E 
Glossaire F 
GNB 

Gordis 

-- Root 
Gordon C.H. 
Gottl ieb 

[ Goshen- ]Gottstein, 
Bemerkungen 

-- Jesaia-Rolle 

Gottstein 
Gousset 

Grabe 
Griitz 

-- Gesch ichte 

-- Psalmen 

-- Studien 

Graf 

Gesenius W ./kautzsch E., Hebriiische Grammatik, Leipzig 
26/1 896. 
Giesebrecht F., Das Buch Jeremia (HK 1 1/1 ) Gott ingen 
1 894. 
Die Immanuelweissagung : ThStKr 61 ( 1 888) 2 1 7-264. 
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G insburg C.D., The Massorah • . .  , 4 vol ., London 1 880-
1 905. 
c f. *M (éd. Ginsburg) 
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G lassius S., Phi lo logiae sacrae . • •  l ibri quinque, Amsterdam 
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lu en : Ms Paris , BN, hébr 30 1 .  
l u  e n  : M s  Basel, Universitiitsbib l iothek, A I I I  39; édité 
en : Banitt M., Le Glossaire de Bâle édité et annoté, 2 vol., 
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1 976. 
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mentations, New-V.ork 1 �74. 
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Gott l ieb HÂ ., A Study on the Text of Lamentat ions (AJut 
48. T 1 2) rhus 1 978. 
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Bib 35 ( 1 954) 5 1 -7 1 .  
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Gousset J., Commentar i i  l inguae ebraicae, Amsterdam 
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Graetz H., Emendationes in plerosque sacrae scripturae 
V.T. l ibros ... , ed. W.  Bacher, 3 vol. , Breslau 1 892- 1 894. 
Geschichte der Juden von den iil testen Zeiten bis auf die 
Gegenwart , vol .  I ,  Leipzig 1 873; vol .  I I/A , Leipzig 1 875. 
Krit i scher Commentar zu den Psalmen, 2 vol . ,  Breslau 
1 882-1 883. 
Exeget ische Studien zum Propheten Jeremia : MGW J 32 
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Graf K .H., Der Prophet Jeremia erkl1irt, Leipzig 1 862. 
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G.J.L. Vogel et J.C. Doederlein, 3 vo l., Halle 1 775-1 776. 
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beitet von W. Baumgartner u.a., Leiden 1 967ss. 
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(HA T 1 8) Tübingen 1 940, 9 1 - 1 1 3. 
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Hitz ig F ., en Is : Der Prophet Jesaja, Heidelberg 1 833; 
en Jr : Der Prophet Jeremia (KeH 3) Leipzig 1 84 1 ,  2/1 866. 
D ie Psalmen, 2 vol . ,  Leipz ig 1 863- 1 865. 

· 

987 



Hoffmann, Versuche 
Holladay, Further 

-- Passage 

-- Recovery 

Hopper 
Houbigant 

-- (éd. Francfort) 

HS  
HSAT2 

HSAT3 

HSAT4 

HSAT234 
HUB 

-- Sample Edition 

Hubmann 

Hummel, Mem 

Hyatt 

-- Original 

Ibn Barûn 

Ibn Ezra. 

" -- Moznaïm 

Hoffmann G., Versuche zu Amos : ZAW 3 ( 1 883) 87- 1 26. 
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The Book of Isaiah. Sample Edit ion with Introduction by 
M.H.Goshen-Gottstein , Jerusalem 1 965. 
Hubmann F.O., Untersuchungen zu den Konfessionen 
Jer 1 1 , 1 8-1 2,6 und Jer 1 5 ,1 0-21  (Forschung zur B ibel 
30) Würzburg 1 978.  
Hummel H.D. ,  Encl it ic Mem in Early Northwest Semitic, 
Especial ly Hebrew : JBL 76 ( 1 957) 85- 1 07. 
The Book of Jeremiah, Introduc tion and Exegesis by 
J.P.Hyatt . . .  ( l ntB V 775-1 1 42) Nashvi l le 1 956. 
The Original T ext of Jeremiah 1 1 ,1 5- 1 6 : JBL 60 ( 1 94 1 )  
57-60. 

Abû lbrâh1m I�l:iâq ibn Barûn, Kitâb al-Muwâzana b1n 
al-Lugha al-'Ibrân iya wal- 'Arabiya, éd. P.Kokovzov, St. 
Petersbourg 1 890. 
Ibn Ezra Abraham ben Meir, pour ls : The Commentary 
of Ibn Ezra on Isaiah ed ... M.Friedlaender, 3 vol. , London 
1 873- 1 877 ;  pour Lm : M iqraot Gedolot. 
Mozné Leshon ha-Qadesh, Offenbach 1 79 1 . 
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-- Sahel 
-- Sapha Berura 
-- Sephat Jether 

Ibn Kaspi 
Ibn Manzûr 
Imbonati 
Irénée 

Irwin 

-- Syntax 
Isaac ha-Levi ben Eleazar 
Isaïe de Trani 

Ishodad de Merv 

lwry 

-- Qumrân 

J 
J 1  

J Z  

J3 

J 1 23 
Jackson 

Jacob, Erkliirung 

Jacob ben Reuben 

Jacob Tarn 

Jahnow 

James 

Janzen 

Sepher �a�ot, ed. C.del Valle Rodriguez, Salamanca 1 977. 
Sapha Berura, ed. G .  Lippmann, Fürth 1 839. 
Sephat Jether ... zur Verteidigung R. Saadia's gegen ... 
Dunasch ben Librat, ed. G.Uppmann, Frankfurt 1 843; 
lu en : Ms Parma, Bib l .  Palat ina 221 7 .  
c f. Joseph ibn Kaspi. 
L isân el- •Arab , 1 5  vol., Beyrouth 1 968. 
lmbonati C., Bibl iotheca latino-hebraica, Roma 1 694. 
Irénée de Lyon, Contre les . hérésies, l ivre IV éd. A. 
Rousseau et al. (SC 1 OO) Paris 1 965. 
Irwin W.H., Isaiah 28-33 Translation with Phi lo logical 
Notes (B ibOr 30) Roma 1 977. 
Syntax and Style in Isaiah 26 : CBQ 41 ( 1 979) 240-261 .  
Sephat Yeter, l u  e n  : Ms Oxford, Bibl Bodl , Hunt 477. 
Commentary .. . on Prophets and Hag iographa, ed. J. 
Wèrthe imer, 3 vol . ,  Jerusalem 1 959. 
Eynde C. van den, Commentaire d 'Iso •dad de Merv sur 
l' A.T. , vol . IV : Isaïe et les Douze (CSCO.S 1 28- 1 29) 
Louvain 1 969; vol .  V : Jérémie, Ezéchiel , Daniel (CSCO.S 
1 46- 1 4  7) Louvain 1 972. 
lwry S., MaHëbah and Bamah in 1 Qls-a 6, 1 3  : JBL 76 
( 1 957) 225-232. 
The Qumrân Isaiah and the End of the Dial of Ahaz : 
BASOR 1 47 ( 1 957) 27-33. 

= J3. 
La  Sainte B ible. Tradu ite en français sous la d irection 
de 1 'Ecole B ibl ique de Jérusalem • • •  , Paris 1 948ss; pour 
Is : Auvray P. et Steinmann J. 1 95 1 ,  pour Jr : Gelin A. 
1 95 1 . 
La  Sainte Bible. Traduite en français sous la d irection de 
l 'Ecole Bibl ique de Jérusal em ... , 2ème édit ion revue, 
Par is 1 957ss; pour Is : Auvray P. et Steinmann J. 1 957, 
pour Jr : Gel in A. 1 959. 
La Sainte B ible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en 
français sous la direction de l 'Ecole Bib l ique de Jérusa
l em, nouvelle édit ion entièrement revue et augmentée, 
Par is 1 973. 
= J 1  & J2 & J3. 
Jackson J.J., Sty le in Isaiah 28 and a Dr inking Bout of the 
Gods : FS J. Muilenburg, P i t tsburg 1 974, 85-98. 
Jacob B., Erkliirung einiger H iob-Stel len : ZA W 32 ( 1 91 2) 
278-287. 
Sepher ha-·Osher, lu en : Ms Leiden, Bib l  Acad, Or 4746 
et 4769. 
Hakra•ot Rabbénu Jacob Tarn, édité en : Sepher Teshubot 
Dunash • •• ed. H. Fi l ippowski , London 1 855. 
Jahnow H ., Das Hebriiische Le ichenl ied : BZAW 36, Gies
sen 1 923. 
James F ., A Crit ical Examination of the Text  o f  lsaiah, 
Ann Arbor 1 959. 
Janzen J .G., Studies in the T ext of Jeremiah, Cambridge 
Mass. 1 973.  
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Jastrow 

Jel l inek 
Jenni 
Jérôme 
Joseph Bonfils 

Joseph ibn Kaspi 
Joseph ibn Na�mias 

Joseph Qara 

Joseph Qimhi 
Josèphe ' 

Josippos 
Joüon 
JPS1  

JPS2 

Jsp 
JThS 
JTS 

Jubilés 

Jud 

Judah ben Qoreish 
-- (éd. Barges) 

-- (éd. Katz) 

Judah Hadassi 
Judah Halévi, Kuzari 

Judah f-;layyuj 
Judah ibn Salaam 

Jastrow M., A Dict ionary of the Targumim, the Talmud ... 
and the Midrash ic L iterature, 2 vol . ,  New York 1 950. 
Jel l inek A., Bel ha-Midrasch, 6 vol., Jerusalem 2/1 938. 
Jenni E ., Das hebrfüsche P i'el , Zürich 1 968. 
cf. Hie. 
�ophnat Panea� , ed. D.Herzog, 2 vol., Heidelberg, 1 91 1 -
1 930. 
Shorashot Keseph, lu en : Ms Paris , BN, hébr 1 244. 
Commentar zu dem Buche Jeremias von Rabbi Josef ibn 
Nachmias . . .  hgg. von M.L.Bamberger, Frankfurt a.M. 1 91 3. 
Commentaires sur les Prophètes postérieurs et sur les La
mentations, lus en : ms de Rossi 255; ms Paris, BN, hébr 
1 62 et 1 63 ;  ms München, Staatsbibl , hebr 52. 
pour Jr : éd. L.Schlosberg, Paris 1 88 1 ;  pour Lm : éd. 
princeps des Ketubim, Naples 1 487; éd. Buber, Breslau 
1 900. 
cf. Qimhi. 
Josephu0s Flavius, Opera, ed. B.Niese, 7 vol . , Ber l in 1 885· 
1 895; Oeuvres complètes de F lav ius Josèphe traduites en 
français sous la direct ion de T .Reinach, Par is 1 900ss. 
c ité selon Ziegler ( éd. Gë ttingen du *G) . 
Joüon P., Grammaire de l 'hébreu bibl ique, Rome 1 923. 
The Holy Scriptures According to the Masoretic T ext ... 
T he Jewish Publ ication Society of America, Phi ladelphia 
1 91 7 . 
A new translation of The Holy Scriptures according to the 
Masoretic text ... The Jew ish Publ ication Society of Ameri
ca, 3 vol. , Philadleph ia 1 967-1 982. 
= Josippos. 
Jewish Theological Seminary of America (New York) . 
Journal of Theolog ical Studies, Oxford 1 899- 1 949, NS 
1 950ss. 
Livre des Jubilés, traduit  en : Charles R.H., The Apocrypha 
and Pseudepigrapha of the O.T. in Engl ish . . •  , vol . 1 1 ,  Oxford 
1 91 3, 1 -82. . 

Jud L., ( traduction latine de la Bible) édité en Estienne 
(B ible de 1 545) .  
Risâlah , l u  en Ms Oxford, Bibl Bodl, Hunt 573. 
R isâlah . Epistola de stud i i  targum uti l i tate . . .  , ed. J.J.L. 
Barges et D.B.Goldberg, Paris 1 857. 
Sepher Igeret Rabbi Yehudah .. . trad. par M.Katz, Tel
Aviv 1 950. 
Jehuda Hadassi ,  Sepher Eshkol ha-Kopher, Gozlow 1 836. 
Kitâb al·Radd wal-Dalîl fî l ·Dîn al·Dhalî l ,  ed. D.H.Baneth, 
Jerusàlem 1 977.  
c f .  J:layyuj. 
Judah ibn Salaam (Commentaire sur ls et Jr), lu en : Ms 
Leningrad, Bibl Saltykow-Shchedrin, Hebr Ar 1 1 377. 
Sur Is édité par J.Derenbourg en REJ 17 ( 1 888) 1 72-20 1 ,  
1 8  ( 1 889) 7 1 -82, 1 9  ( 1 889) 84·99, 2 0  ( 1 890) 225-236, 
22 ( 1 89 1 )  47-61 et 1 90-207, 23 ( 1 89 1 )  43-62 et 206·229. 
Sur Jr édité par J .  Israelson en FS  Harkavy, hebr. Abtei l . ,  
273-308, St. Petersburg 1 908. 
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Justin D ialogue avec Tryphon. Ed. G. Archambault, 2 vol . 
(TDEHC) Par i s  1 909. 

Kafa�, Megi l lot Kafa� J.O., l:Jamesh Megi l lot , J erusalem 1 962. 
Kahle ,  Geniza Kahle P ., The Cairo Geniza, Oxford 2/1 959. 
-- Masoreten des Westens Masoreten des Westens, 2 vol. , Stuttgart 1 927- 1 930. 
Kaiser Kaiser O., en Is : Das Buch des Propheten Jesaja. Kap. 

1 - 1 2  (A TD 1 7) Gê:itt ingen 5/1 981 ; Der Prophet Jesaja. 
Kap . 1 3-39 (ATD 1 8) Gê:itt ingen 1 973;  en Lm : Ringgren 
H./Kaiser O .� Das Hohel ied. K lagel ieder, Das Buch Esther 

-- 2 

Kasovsky, Thesaurus 
Mishnae 

Kei l 

K elso 
Kennicott , Dissertatio 

generalis 
-- Dissertatio secunda 

-- D issertat io super 
rat ione 

Kessler, Sabbata 
Kit tel 
KJ 

Klopfenstein , Scham 

Knabenbauer 

Knobel 
Këhler 

-- Beobachtungen 

-- Emendat ionen 

Kê:inig 
-- Hermeneutik 
-- Lehrgebiiude 

-- Sti l i st ik 
-- Synt 

-- Wê:irterbuch 

Koenig 

(ATD XVI/2J Gë:itt ingen 3/1 98 1 ,  291 -386. 
Der .Prophet Jesaja. Kap 1 - 1 2  (ATD 1 7) Gë:ittingen 2/ 
1 963. 
Kasovsky C.Y ., Thesaurus Mishnae, 4 vol . ,  Jerusalem · 
1 960. 
Keil C.F ., Bib l ischer Commentar über den Propheten Jere· 
m ia und d ie  Klagel ieder (BC 3/2) Leipzig 1 872. 
Kelso J.A., Die K lagel ieder, Leipzig 1 90 1 .  
Kennicott B., Dissertatio generalis i n  V .  T .  hebraicum, 
Oxford 1 780. 
Dissertatio secunda super rat ione textus hebraici ... vertit 
G.A.Tel ler, Leipzig 1 765. 
D issertatio super ratione textus hebraici. . . vertit G.A. 
T el ler, Leipzig 1 756. 
cf. *M (éd. Kennicott) 
Johannes Kesslers Sabbata, St. Gal ien 1 902. 
K ittel R., en ls : cf. *M (éd. BH23S) . 
("K ing James Bib le") The Holy Bible , Containing the Old 
and New Testament, London 1 61 1 .  
K lopfenstein M.A., Scham und Schande nach dem Allen 
Testament (AThANT 62) Zürich 1 972. 
Knabenbauer J., en  ls 1 -37 : Commentarius in Isaiam pro· 
phetam (CSS IIl/1 .1 ) Paris 1 887. En Jr : Commentarius 
in leremiam prophe tam (CSS II l/2) Par i s  1 889. 
Knobel A., Der Prophet Jesaia (KeH 5) Leipzig 2/1 854. 
Kê:ihler L ., Deuterojesaja st i lkr itisch untersucht (BZAW 
37) Giessen 1 923. 
Beobachtungen am hebriiischen und griechischen Text von 
Jeremia Kap. 1 -9 : ZAW 29 ( 1 909) 1 - 39. 
Emendationen, FS Mart i  (BZAW 41 ) ,  Giessen 1 925, 1 73-
1 80. 
Kê:inig E., Das Buch Jesaja, Gütersloh 1 926. 
Hermeneutik des Allen Testaments, Bonn 1 9 1 6. 
H istori sch-kr it isches Lehrgebiiude der hebriiischen Sprache, 
2 Bde, Leipzig 1 88 1 - 1 895. 
St i l i st ik, Rhetorik, Poetik, Leipzig 1 900. 
Historisch-Komparative Syntax der hebriiischen Sprache, 
Leipzig 1 897. 
Hebriiisches und aramiiisches Wê:irterbuch zum A.T., Leipzig 
2&3/1 922. 
Koenig J . ,  traduct ion d'lsaïe en : la B ib le. L •A.T., vol.2 
(B ibl io thèque de la Pléiade 1 39) Par i s  1 959. 
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-- Herméneutique 

-- Réouverture 

Kokovzov 

Komlosh, Countenance 

-- Targum 
Kopf 

Koppe 

Kraus 
Krauss, Lehnwêirter 

Kuriakos 

Kurrelmeyer 

Kuschke 

Kutscher 

Lagarde 

L ambert 

Landsberger, House 

Larcher 

L eene 

L eeuwen van 

Le  Fèvre d 'Etaples 

L ehmann 

L eiste 

Lemaire/Bal di 
Levy ,  Chald. Wêirterb. 

L 'herméneutique analogique du Judaïsme antique d'après 
les témoins textuels d 'lsaïe : SVT 33, Leyde 1 982. 
Réouverture du débat sur la première main rédact ionnel le 
du rouleau ancien d'lsaïe de Qumrân ( 1 Qls-a) en 40,7-8 : 

· Revue de Qumran, 1 1  ( 1 983) 2 1 9-37. 
Kokovzov P., Mi-Si fré ha-Balshanut ha-<lvrit bimé ha
bénayim, St. Petersbourg 1 9 1 6. (Repr. Jerusalem 1 970) .  
Komlosh Y . ,  The  Countenance of the  Servant of the  Lord, 
was i l  Marred ? :  JQR 65 ( 1 974-5) 2 1 7-220. 
The Targum Y irmiyahu : Bar- l lan 7-8 ( 1 969) 38-48. 
Kopf L., Arabische E tymolog ien und Paral le len zum 
B ibelwêirterbuch : VT 8 ( 1 958) 1 6 1 -2 1 5;  9 ( 1 959) 247-287. 
Koppe J.B., R .  Lowth's • • .  Jesaias • • .  mit Zusatzen und An
merkungen, 4 vol ., Leipzig 1 779- 1 78 1 .  
Kraus H .-J. , Klagelieder (BK 20) Neukirchen-Vluyn 2/1 960. 
Krauss S ., Griechische und late in ische Lehnworter im Tal
mud, Midrasch und Targum mit Bemerkungen von lm
manuel Lêiw, 2 vol . , Berlin 1 898-1 899. 
Kur iakos L .M., Non-paradigmatic Forms of Weak Verbs in 
Masoretic Hebrew, Qui lon 1 973. 
Kurrelmeyer W ., Die erste deutsche B ibel , 1 0  Bde (BLVS 
234. 238. 243.  246. 249. 251 . 254.  258.  259.  266) Stutt
gart 1 904- 1 9 1 5. 
Kuschke A., Jeremia 48, 1 -8 zugleich e in Beitrag zur histori
schen Topographie Moabs., FS  Rudolph, Verbannung und 
Heimkehr, Tübingen 1 96 1 ,  1 8 1 - 1 96. 
Kutscher E.Y ., The Language and L inguist ic Background of 
the lsaiah Scro l l  ( STDJ 6) Leiden 1 974. 

Lagarde P .  de , Krit ische anmerkungen zum buche lsaias 
1 - 1 7 , 1 0 : Semi tica I ,  Gott ingen 1 878, 1 -32. 
cf. *T (éd .  Lagarde). 
Lambert M., Traité de grammaire hébraïque, Hi ldesheim 
2/1 972.  
Landsberger F. ,  The House of the Peop le : HUCA 22 
( 1 949) 1 49- 1 55. 
Larcher C ., L e  l ivre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon 1 (E tB) Par is 1 983. 
Leene H., Universal ism or Nationalism ? : B ijdragen 35 
( 1 974) 309-334. 
C. van Leeuwen, Isa 1 4, 1 2 hôlës •a/ gwym and Gi lgamesh 
X I,6 : JBL 99 ( 1 980) 1 73-1 84. 
La Saincte Bible en Françoys ( trad .  par J. Le Fèvre d'E
taphis) Anvers 1 530. 
Lehmann M.R., A New Interpretat ion of the Term n uni:i : 
VT 3 ( 1 953) 36 1 -37 1 .  
Leiste A.F .G ., Observationes i n  vat iciniorum Ieremiae 
al iquot locos : Sylloge commentationum theolog icarum,  
II ,  Helmstadt 1 80 1 , 203-246. 
Lemaire P ./Bal d i  D., Atlas Bibl ique, Louvain 1 960. 
Levy J ., Chaldiiisches Wor terbuch über die Targumim und 
einen grossen Teil des rabbin ischen Schrifttums, 2 Bde, 
Leipzig 3/1 88 1 .  
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-- Talm. Wërterb. 

L iebmann E. 

L il ienthal 

L isân e l· •Arab 
Lëfgren 

Li:ihr 

Li:iw 

Loewenstamm,  Strength 

Loewinger , Variants 
Lohf ink, lsaias 
Lohmann 

Lohse 
Loisy 

Lonzano 
Lowth 

-- Poesis 

Luckenbi l l  D.D. 

Lütkemann 

Lust 

Luther 
Luzzatto 

-- Misce l len 

-- Propheten 

*M, m 

*M (éd. Baer) 

*M (éd. Ben f:!ayim) 

*M (éd. BH2) 

Wi:irterbuch über d ie Talmudim und Midrashim, 4 Bde, 
Berl in  2/1 924. 
Der Text zu Jesaja 24-27 : ZAW 22 ( 1 902) 1 ·56.285-304, 
23 ( 1 903) 209-286, 24 ( 1 904) 5 1 · 1 04, 25 ( 1 905) 1 45· 
1 7 1 .  
L i l ienthal T .C., Commentatio critica sistens duorum cadi· 
cum manuscr iptorum • • •  notit iam, Ki:inigsberg 1 770. 
cf. Ibn Manzûr. 
Li:ifgren o:, Zur Charakteristi.k des 'vormasoretischen' 
Jesajatextes : Oriental ia Suecana 4 ( 1 955) 53-66. 
Lohr M., Die Klagel ieder des J eremia (HK IIl/2.2) Gët
t ingen 1 893. 
Li:iw 1.,  Die Flora der Juden, 4 vol ., Wien·Leipzig, 1 928·. 
1 934. 
Loewenstamm S.E., "The Lord is my Strength and my 
Glory" : VT 1 9  ( 1 969) 464·4 70. 
Loewinger S ., The Variants of  DSI I I : VT 4 ( 1 954) 1 57. 
Lohfink N., lsaias 8,1 2- 1 4 : BZ NF 7 ( 1 963) 98- 1 04. 
Lohmann P., Die anonymen Prophetien gegen Babel aus 
der Zeit des Exi ls, Rostock 1 91 O. 
Lohse E., Die Texte aus Qumran, Darmstadt 1 97 1 .  
Loisy A., Histoire crit ique d u  texte e t  des versions d e  la 
B ible , 1 Histoire du texte hébreu de I 'A.T., Amiens 1 892. 
Lonzano Mena�em de, Sheté Yadôt, Venise 1 6 1 8. 
Lowth R., lsaiah . A New Translation with • . •  Notes, 
London 1 778. 
De sacra poesi hebraeorum, adnot. J .D.Michaelis, ed. se
cunda, Gi:ittingen 1 770. 
Ancient Records of Assyria and Babylonia, 2 vol ., Chicago 
1 926- 1 927. 
Lütkemann L./Rahlfs A ., Hexaplar ische Randnoten zu Is 
1 · 1 6  (MSU 6) Berl in 1 91 5. 
Lust J ., E l ijah and the Theophany on Mount Horeb : 
BEThL 41 ( 1 976) 9 1 -99. 
Luther M., édité en W A. 
pour Is : Luzzatto S.D., Il Profeta Isaia volgarizzato e com
mentato ••• , Padova 1 855. 
Miscel len : W issenschaftl iche Zeitschrift für jüd ische Theo· 
logie 5 ( 1 844) 1 24- 1 37. 
pour Jr : Erlauterungen über e inen Tei l  der Propheten und 
Hagiographen, Lemberg 1 876. 

T exte massorétique (M = leçon principale, m = leçon(s) 
secondaire(s)) , édi té en : 
pour Is : Baer S., L iber Jesaiae, Leipzig 1 872; pour Jr : 
L iber Jeremiae,  L eipzig 1 890; pour Lm : Quinque Vo· 
lumina, Leipzig 1 886. . 
Bib l ia Rabbinica. A Reprint of the 1 525 Venice Edition 
edited by Jacob ben f:iay im ibn Adoniya, Jerusalem 1 972. 
Torah Nebi im u-Ketubim. Bib l ia Hebraica, •. •  edidit R. 
K ittel , edit io altera emendatior stereotypica i terum recogni· 
ta, 2 vol., Leipzig 1 9 1 3; pour Is : Kit tel R., pour Jr : 
Rothstein J .W ., pour Lm : K ittel R., (BH2 = simple cor· 
rection de BH 1 ) .  
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*M (éd. BH3) 

*M (éd. BH7) 

*M (éd. BHS) 

*M (éd. Bamberg in· 
quarto 1 5 1 7) 

*M (éd. Bamberg in· 
quarto 1 52 1 )  

*M (éd. Brescia 1 494) 
*M (éd. Fél ix de Prato) 

*M (éd. Ginsburg) 

*M (éd. Halle) 
*M (éd. Kennicott) 

*M (éd. Letteris) 

*M (éd. L isbonne 1 492) 

*M (éd. Mint;iat Shay) 

*M (éd. Münster) 
*M (éd . Naples 1 487) 

*M (éd .  Soncino 1 486) 

*M (éd. Soncino 1 488) 
Maalstad 

McCarthy 

Malamat, Mar i  

Manuel du Lecteur 

Margol iouth 

Mart i  
Martin,  Pugio 

Torah Nebiim u-Ketubim. Bibl ia Hebraica, . . •  edidit R. 
K itte l . Textum masoreticum curav i t  P .  Kahle, edit ionem 
tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt, Stut tgart 
( 1 929-) 1 937;  pour ls : Kittel R., pour Jr : Rudolph W., 
pour Lm : Robinson Th.H. 
= (réimpression de BH3 avec un choix de leçons de 1 Q-a) 
edit ionem sept imam auxerunt et emendaverunt A.Alt et 
O .E issfe ldt ,  S tut tgart 1 95 1 . 
Torah Nebi im u-Ketubim. B ibl ia Hebraica Stut tgart ien· 
sia ... Edit io funditus renovata, ... ediderunt K.El l iger et 
W .Rudolph. Tex tum masoreticum curav i t  H.P.Rüger, 
masoram el aborav it G.E.Wei l ,  Stut tgart ( 1 967-) 1 977 ;  
pour ls : Thomas D.W., pour Jr : Rudo lph W ., pour Lm : 
Rob inson Th.H. 
(Bib le hébraïque) vol . in-4 ° ,  Venise (Bamberg) 1 5 1 6· 
1 5 1 7. 
(B ib le hébraïque) vol . in-4 ° ,  Venise (Bamberg) 1 52 1 .  

(Bib le) Brescia (Gershom Soncino) 1 494. 
(B ible rabbinique, edit io princeps) , 4 vo l . , Venise (Bom· 
berg) 1 5 1 6- 1 5 1 7. 
Ginsburg C .D., The Later Prophets, London 1 926; The 
Wri t ings, London 1 926. 
Michaelis J .H ., Biblia Hebraica, Halle 1 720. 
Kennicott B ., Velus Testamentum Hebraicum cum vari is 
lect ionibus, 2 vol . ,  Oxford 1 77 6- 1 780. 
Sepher Torah Nebiim u-Ketubim ... , éd. par M.L.Letteris, 
Berlin 1 866. 
( I saïe et Jérémie avec Radaq) , E l iezer To ledano, L isbonne 
1 492. 
(Bib le avec commentaire tex tuel de Y .S.Norzi) , 4 vol . , 
Mantova 1 742- 1 744. 
cf. Münster. 
(Ketubim avec des commentaires var iés) Naples (Joseph 
ben Jacob Ashker.azi) 26 septembre 1 487. 
(Prophètes postérieurs avec Radaq) Soncino ( Joshua 
Shelomo Soncino) 1 486. 
(B ible hébraïque, editio princeps) Soncino 1 488. 
Maalstad K., Einige Erwagungen zu Jes. XLII I  4 :  VT 1 6  
( 1 966) 5 1 2-5 1 4. 
McCarty C., The T iqqune Sopherim and Other Theologi 
cal Correct ions of the O.T. (OBO 36) Fr ibourg 1 98 1 . 
Malamat A., Mar i  and the Bib le : Sorne Patterns of Tr ibal 
Organizat ion and Institutions : JAOS 82 ( 1 962) 1 43-1 50. 
Manuel du Lecteur d'un auteur inconnu, éd. J.Derenbourg : 
JA XVI ,  VIe série ( 1 870) pp. 309-550. 
Margol iouth G., Catalogue of the Hebrew and Samaritan 
Manu scr ipts in the British Museum, 3 vo ls., London, 1 899-
1 91 5. 
Mart i  K., Das Buch Jesaja (KHC 1 0) Tübingen 1 900. 
Martin R., Pugio fidei adversus Mauros e t  Judaeos, Leipzig 
1 687. 
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Masius 

Massore éditée 
Meek 

Meinhold 
Mekhi l ta 

Mekhi l ta de-Rabbi 
Shimeon ben Yohaï 

Menat;iem ben Saruq 
• 

Menat;iem, Disciples de . • .  

Menahem de Lonzano 
Mena�em de Posquières 

Meyer 1.  
Meyer 

-- Probleme 

Michaelis C .B .  

M ichael i s  

-- Observationes 

-- OEB 

-- Spici legium 

-- Supplementa 
Michael is J.H. 
Michel 

Midrash Bereshit Rabba 

Midrash Ekha Rabbati 
Midrash Rabba 

Midrash T ant;iuma 

Midrash Tan�uma ( 1 520) 

Masius A., In quaedam Loca cap. 2, 3 & 4 Jeremiae, en 
Crit ic i Sacr i .  
cf. *M (éd. Ben f:layim) . 
The Book of Lamentations, Introduction and Exegesis by 
Th.J.Meek ... ( lntB VI 1 -38) Nashvi l le 1 956. 
Meinhold J., Threni 2 ,  1 3  : ZA W 1 5  ( 1 895) 286. 
Mekhi lta de-Rabbi Ishmael ,  ed. J .Z.Lauterbach, 3 vol., 
Phi ladelphia 1 949. 
ed. J .N .Epstein et E .Z.Melamed, Jerusalem 1 955. 

Sefer Mat;iberet, ed. H.Fi l ipowski ... , London 1 854. 
cf. D isciples. 
cf. Lonzano. 
commentaires sur Jérémie e t  E zéchie l lus en : ms Paris BN 
hébr 1 92. 
Jeremia und die falschen Propheten (OBO 1 3) Fribourg 
1 977. 
Meyer R. ,  Hebriiische Grammat ik, 4 Bde, Berl in 1 966-
1 972. 
Prob leme der hebriiischen Grammatik : ZAW 63 ( 1 95 1 )  
221 -235. 
sur Jr : Commentaire sur Jérémie, en *M ed. Halle; sur Lm : 
Notae uberiores in Threnos Jeremiae : Uberiorum adnota
t ionum ... in Hagiographes ... volumen secundum, Halle 
1 720, 781 -826. 
Michaelis J.D., Deutsche Uebersetzung des Al ten Testa
ments mit Anmerkungen .. . , 1 3  Bde, Gëtt ingen 2/1 773-
1 785. 
Obervationes phi lologicae et crit icae in Jeremiae vaticinia 
et Threnos, ed. J.F .Schleusner, Gëtt ingen 1 793. 
Orientalische und exegetische B ibl iothek; pour Is : 1 4  
( 1 779) 99- 1 55 e t  1 4a ( 1 779) 3-223; pour Jr : 1 5  ( 1 780) 
1 54- 1 87 ,  1 7  ( 1 78 1 )  1 60- 1 87 et 1 8  ( 1 782) 1 83- 1 95; pour 
Lm : 1 9  ( 1 782) 1 32-1 38. 
Spici legium geographiae hebraeorum exterae post Bochar
tum, 2 vol ., Gëttingen 1 769 et 1 780. 
Supplementa ad lex ica hebraica, 6 vol., Gëttingen 1 792. 
(Bible de Hal le) cf. *M (éd. Hal le) . 
Michel D., Grundlegung einer hebriiischen Syntax I, Neu
kirchen 1 977. 
édité en : Bereshit Rabba, mit krit ischem Apparat und 
Kommentar von J.Theodor und C.Albeck, 3 Bde (VAWJ) 
Berl in 1 93 1 - 1 936; lu en : Mss London, BL, Add 1 6,406 
et 27, 1 69; Ms Paris , BN, hébr 1 49. 
Midrasch Echa Rabbat i , ed. S.Buber, Wi lna 1 899. 
édité en : Sepher Midrash Rabba, 2 vol., W i lna 1 85 1 .  
Pour Megi l lot : l u  en M s  Oxford, Bib l  Bodl ,  Seld A sup 1 02. 
Pour Qo-Est : lu en Ms Roma, B ibl Vat ,  ebr 29 1 .  Pour la 
Torah : lu en Ms Oxford, Bibl Bodl ,  Opp Add fo l 3. 
lu en : ms de Rossi 261 ; ms Oxford, B ib l  Bodl, Hunt. Don. 
20; ms Oxford, B ib l  Bodl ,  Opp. Add. fo l .  66. 
Midrash Tan�uma, éd i t ion Constan t inople 1 520- 1 522. 
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Midrash Tanl;luma ( 1 563) Midrash Tan�uma, éd it ion Mantoue 1 563. 
Midrash Tanl;luma (Buber) Midrasch Tanchuma, ed. S.Buber, W i lna 1 885. 
Midrash Tehi l l im Midrash Tehi l l im, ed. S .Buber, Wi lna 1 885. 
Midrash Wayy iqra Rabba édité par M.Margul ies, 5 vol . ,  Jerusalem 1 953- 1 960. 
Milik, Note Mi l ik J.T., Note sui manoscr itt i d i  •Ain Fe;ba : Bib 3 1  

Minl)at Shay 
Miqraot Gedolot 

Mishna 
Montfaucon 

Maran ,  Root 

-- Ugarit ic 
More Thomas 

Morrow 

Moshé ben Sheshet 

Mo vers 

Mowinckel , 
Psalmenstudien 

Ms 

-- 7 1 0  
-- A 
-- Alep 

-- Alexandrinus 

-- Ambrosianus 

-- Barberini 
-- Basel, Univ Bib l ,  

A I I I  39 
-- Berl in ,  Staats-

bibl ,  Or fol 1 2 1 3  

- - . • •  O r  q u  680 
-- Bern, Burger-B ibl ,  92 
-- Budapest, Bibl Acad 

Scient Hungaricae, 
col l  Kaufmann 44 

( 1 950) 204-225. 
cf. *M (éd. M inl;lat Shay) . 
pour ls et Jr : Miqraot Gedolot Nebi im u-Ketubim . • .  , éd. 
par J.Levensohn et J.M.Mendelsohn, 1 2  vol . ,  Varsovie 
1 860- 1 866; pour Lm : Miqraot Gedolot f:lamisha f:lumshé 
Torah . . •  , éd. Schulz inger, 6 vol . ,  New York 1 950. 
Mischnajot, 8 Bde, Basel 3/1 968. 
Montfaucon B. de ,  Hexaplorum Origenis quae supersunt, 
2 vol. , Par i s  1 7 1 3. 
Mor an W .L ., The Putative Root "tm in ls 9, 1 8  : CBQ 1 2 
( 1 950) 1 5 3s. 
Ugarit ic �î�ûma and Hebrew �î � : Bib 39 ( 1 958) 69-7 1 .  
The Apologye o f  Syr Thomas More, Knyght; ed. A. l.Taft, 
London 1 930. 
Morrow F .J., The Text of Isaiah at Qumran, Ann Arbor 
1 973. 
A Commentary upon the Books of Jeremiah and E zeqiel 
by Mosheh ben Shesheth ed • • • •  S .R.Driver, London 1 87 1 .  
Movers F .C., D e  utriusque recensione vaticiniorum leremiae 
graecae alexandrinae et hebraicae masoreth icae indole et 
origine . • .  , Hamburg 1 837. 

Mow inckel S., Psalmenstudien, 6 vol . , Oslo 1 92 1 - 1 924. 
Manuscrit. L es manuscrits sont ci tés d'après microfi lms 
sauf indication contraire. 
de *G, cf. Lütkemann. 
de  *G, cf. Ms Alexandrinus. 
de *M, éd ité en : Goshen-Gottstein M.H., The Aleppo 
Codex, vol .! : Plates, Jerusalem 1 976. 
de *G, édité en : J.E.Grabe, Septuaginta interpretum . • •  , 
4 vol . ,  Oxford 1 707-1 720. 
de *S, édité en : Ceriani A.M., Translatio syra Pescitto 
V .  T .  ex cod ice Ambrosiano, 2 vol . ,  Mi lano 1 87 6; de Syh, 
édité en : Ceriani A.M. ,  Codex syro-hexaplaris Ambro
sianus photol ithographice editus, Mi lano 1 874. 
= 86 en *G (éd. Gëttingen) .  

Glossaire (C) hébreu-français : 1 S ·Am, 1 83 fo l . ,  XI I I .  
de *M, B ib le  complète (sauf 2 S 1 2,20-24, 1 5; Jr 44,26-
Ez 8,3; ls 7 ,24-3 1 , 1 )  46 1 fol., avant 1 1 00 (= Erfurt 3 = 
Kenn 602) . 
de *M, Ketubim avec vocal isat ion baby lonienne. 
de *M, Prophètes avec massores, 634 p., XIII ( = Kenn 1 49). 
Norzi Y .S. , Goder Pere� sur le Pentateuque et les Me
g i l lot (= 3e autographe) et sur le reste de la  Bible (= 2e 
autographe) , 4 vol. 
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-- Caire, Synagogue 
karaïte 

-- Cambridge, Univer· 
sity L ibrary,  T .·S. 

-- Chisianus 
-- Cologne, Jésuites 
-- Copenhague,  Kong 

Bib l ,  hebr 1 
-- •.. hebr 2 
- - • . •  hebr 4 

- - ••• hebr 5 
-- ••. hebr 8 

-- .•• hebr 9 
-- •.• hebr 1 1  

-- Erfurt 3 
-- Florence, Laur., XI 4 

-- Halle, Univ Bib l ,  Y b 
1 0  Q 

-- Hamburg, S taatsbibl , 
hebr 4 

-- •.• hebr 6 

- - ••• hebr 27  
-- Kassel, Murhardsche 

Bibl ., 2° Ms theol 3 
-- Leiden , B ib l  Acaq, 

Or 4739 
-- • . •  Or 4742 

- - • • •  Or 4746 

-- • • •  Or 4769 

- - • • .  Or 4787 

- - • • .  Scal iger 3 

-- Leipzig, Univ Bib l ,  
hebr 1 02 

-- Leningrad 

-- Bibl Sal tykov 
Shchedrin, Hebr 1 
568·569 

de *M, Prophètes avec Massore (Moshe ben Asher) , 599 
fo l ,  895. Aussi édité en : Codex Cairo of the Bible tram 
the Karaite Synagoge al Abbasiya, 2 vo l ., Jerusalem 1 97 1 ;  
E l  Codice d e  Profetas d e  E l  Cairo, Madrid 1 979ss. 
Col l ection Taylor-Schechter de fragments provenant de 
la Geniza du Caire. 
= 88 en *G (éd. Gott ingen). 
= Paris, BN, hébr 1 ·3. 

de *M, Bible avec massores, 761 p., 1 25 1  ( =  Kenn 1 73) . 
de *M, Bible avec massores, 52 1  fol. , 1 30 1  ( =  Kenn 1 78) . 
de *M, Prophètes postérieurs et Ketubim avec massores, 
232 fol. , 1 462 (= Kenn 1 75) . 
de *M, Bible avec massore, 363 fo l . ( =  Kenn 1 72). 
de *M, Prophètes antérieurs. et postérieurs, 1 91 fol. (= 
Kenn 1 7 1 ) . 
de *M, Ketubim, 66 fol . (= Kenn 1 7 1 ) .  
de *M,  Pentateuque et Megi l lot avec Targum, Haftarot, 
290 fol. ( =  Kenn 1 77) . 
= Berl in ,  Staatsbibl , Or fol 1 2 1 3. 
Catena in 1 6  prophet. contenant le commentaire d'Eusèbe 
sur Isaïe, 440 fol., XI. 
Okhla we-Okhla, 1 34 fol. ( première part ie éditée en Okhla, 
éd. Diaz Esteban) . 
de *M, Pentateuque et Megi l lot avec Targum, 5 1 9  p. 
(= Kenn 6 1 2) .  
de *M,  Prophètes postérieurs avec massores, 201 p. ( =  Kenn 
6 1 2) .  
de *M, Prophètes avec massores, 1 69 fo l .  ( =  Kenn 1 80). 
de *M, Pentateuque et Hagiographes avec massores, 280 
fol., vers 1 300 ( =  Kenn 1 57). 
Abraham ben Yehuda, Yesod Miqra, 248 fol. (=  War· 
ner 1 ) .  
Aaron b en  Joseph, Commentaire sur l s  1 -60, fol. 34-72 
( = Warner 4) . 
Jacob ben Reuben, Sepher ha-•Osher, 338 fo l .  ( =  War· 
ner 8) . 
Jacob ben Reuben, Sepher ha·"Osher, 330 fol. ( =  Warner 
3 1 ) .  
Aaron ben Joseph, Commentaire sur ls 1 ·60, fol. 37- 1 1 3  
( =  Warner 49) . 
édité en : Talmud Yerushalmi .  Codex Leiden, Sca13, 
4 vol ., Jerusalem s.a. 

Glossaire ( F) hébreu-français : Gn · 2 Ch, 233 fo l .  
Ms Leningrad, Bib l .  Saltykov Shchedrin, hebr B 1 9A de 
*M, édité en : Pentateuch, Prophets and Hagiographa. 
Codex Leningrad B 1 9  A, 3 vol. , Jérusalem 1 970. 

Yéfet ben E ly ,  Commentaire sur ls ,  332 et 362 fol., 
1 503 . 
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-- . • •  Hebr I 570 
-- ... Hebr Ar I 1 377 

-- London, BL, Add 
1 5 ,451  

-- ... Add 1 6,406 
-- ... Add 1 9,776 

-- .. .  Add 2 1 , 1 6 1  

-- ... Add 27 , 1 69 

-- ... Add 27,1 98· 

- - • • •  Or 2501 -2502 

-- ... Or 2503 

- - • • •  Or 2504 

-- ... Or 2548 

-- ... Or 2549 

-- ... Or 2592 
-- ... Or 4837 

-- Madrid, B ibl Univ , 
hebr 1 

-- Marchal ianus 
-- Milano, Ambrosiana 

ebr 5, (835 inf) 
-- München, Staats

b ib l .  hebr 52 
-- ... hebr 74 
-- ... hebr 77 
-- . . .  hebr 95 

Yéfet ben E ly ,  Commentaire sur Jr, 375 fol. 
Judah ibn Salaam, Commentaires sur les Prophètes an
térieurs et postérieurs, 1 44 fol. 

de *M, Bible avec massore , 508 fol. , X I I I. 
Midrashim Beresh it Rabba, Sifra, Sifré, 386 fol., XII . 
de *M, Pentateuque, Meg i l lo t  et Haftarot ;  Jekutie l ben 
Jehuda Kohen : En  ha-Qoré sur Pentateuque, Esther, La
mentat ions , 252f ,  1 395. 
de *M, Prophètes et Hag iographes avec massores, 258 fo l ., 
XI I ( =  Nürnberg, Ebner 2 ;  = Kenn 20 1 ) .  
Midrashim Bereshit Rabba et Wayyiqra Rabba, 409 fo l . , 
X I I .  
Norzi Y.S., Goder Pere� sur toute la B ible ( =  1 er auto
graphe) , premier et second autographes de la préface, 
642 fol. 
Yéfet ben Ely, Commentaire sur Is 27 , 1 3-66,24; 251 et 
274 fo l . ,  XVI .  
Yéfet  ben Ely ,  Commentaire sur Jr  1 4, 1 9-22; 1 5,9- 1 0; 
26-52, 1 6, 252 fol . 
Yéfet ben Ely, Commentaire sur Jr 26,20-27,5; 33, 1 7-
52,3 1 ,  1 42 fol .  
Yéfet ben E ly ,  Commentaire sur Is ( fragm.) ,  1 87 fol , 
f in X.  
Yéfe t  ben E ly ,  Commentaires sur Jr et Ez  ( fragm.) , 308 
fol., XI .  
Abul faraj Harûn, K itâb al-�ush tami l ,  86 fol. 
Abulwal id Merwan ibn Ganah, K i tâb al·Usul, 2 1 4  fo l. , 
XIV. 

• . 

de *M, Bib le avec massore, 340 fol ., Toledo 1 280. 
= Q en *G (éd. G è:it t ingen) . 
Pentateuque, Meg i l lot ,  Job avec Targum et Rashi, 304 
fol., ( =  Kenn 1 85). 
Joseph Bekhor Shor sur le Pentateuque, Ralbag sur les 
Meg i l l o t  et Joseph Qara sur les Lamentat ions, 297 fol . 
E l ias Levi ta, Sefer Z ikronot, 2 vol . ,  5 78 & 596 fol. 
Tobia ben E l iezer, Commentaire sur les Megil lot, 58 fol. 
Talmud, éd i té  en : Der Babylonische Talmud, nach der 
e inz igen v ol l stiindigen Handschr i ft ... verviel fi:ilt igt ... von 
H.L .Strack,  2 Bde, Leiden 1 9 1 2. 

-- New York,  JThS, 232 de *M, Prophètes postérieurs avec massore, 1 1 2 fo l., 

--... 291 8-291 9 

-- ... 2978 
-- .. .  2979 
-- Nürnberg, Ebner 2 
-- Oxford, Bib l Bodl, 

1 35 
-- ... Hunt 477 

X-XI ( =  ENA 346) . 
A.Schultens, D ict ionnaire hébreu inédi t  : lettres 'alef' 
(578p�) et 'dalet'- 'zaïn' (non paginé). 
Radaq, Shorash im, Espagne X IVe-XVe s. 
Radaq, Shorash im, I tal ie XVe s. 
= London, BL, Add 2 1 , 1 6 1 .  
Abraham ha-Bab l i ,  Traité grammat ical; Parhon, Mahberet 
ha-cAruk, 231 fol . ( =  Neubauer 1 466) .  

· • 

Isaac ha-Levi ben Eleazar, Sephat Yeter, 1 84 fol . ( =  Neu
bauer 1 458) . 
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- - . • . Hunt 573 

- - • • •  Hunt Don 20 
- - . • •  Mich 562 

- - • . • Opp 34 

- - • . .  Opp 1 87 
- - . . •  Opp 625 

-- ... Opp 629 

-- • • •  Opp Add fol 3 
- - ••• Opp Add fo l 66 
-- ... Opp Add 4to 1 70 

-- ... Poe 320 

- - • . .  Poe 344 

-- ... Seld. A sup 1 02 

-- Paris, BN, hébr 1 -3 

-- ... hébr 5 

- - . • •  hébr 6 

- - . •• hébr 26 

- - . . •  hébr 82 

- - • • .  hébr 1 05 

- - . • •  hébr 1 34 & 1 35' 
-- . . •  hébr 1 48 
-- ... hébr 1 49 

-- ... hébr 1 62 

-- .•• hébr 1 63 
-- .•• hébr 1 92 
-- ... hébr 301 
- - • • .  hébr 302 
- - . . •  hébr 1 244 
-- •• .  hébr 1 325 
-- Parma, B ibl Palat ina, 

221 7 
- - • •• 240 1 

- - • . .  2668 

Judah ben Qoreish, Risâlah etc., 85 fol. (= Neubauer 
1 448) . 
Midrash Tanl)uma, 1 96 fol. ( =  Neubauer 1 53) . 
Norz i Y .S., Goder Pere� sur le Pentateuque et les Megil
lot (= 2e autographe) 279 fol. ( =  Neubauer 1 444) . 
Rash i ,  Commentaire sur la Bible ,  329 fol. , ( = Neubauer 
1 86) . 
Midrash Tanl)uma, 1 1 6 fol. ( =  Neubauer 1 56). 
El iézer de Beaugency, Commentaire sur Isaïe, fol . 1 75-
220 ( =  Neubauer 1 465). 
Jekutie l ben Judah Kohen, c En ha-Qoré, 95 fol. (=  Neu
bauer 1 442) . 
Midrash Rabba sur la Torah, 460 fol. ( =  Neubauer 1 47). 
Midrash Tanl)uma, 1 09 fol. ( =  Neubauer 249 1 ) .  · 
Tantium Yerushalmi, Epitome des commentaires sur Jas, 
Jg, S,  R et Is, 1 1 8  fol. ( =  Neubauer 2489) . 
TantJum Yerushalmi, Commentaires sur Megi l lot et Daniel 
(= Neubauer 363) . 
TantJum Yerushalmi, Commentaires sur Jérémie etc. 
( = Neubauer 3 1 9) . 
Midrash Rabba sur Megi l lot , fol . 1 1 8-362 ( =  Neubauer 
1 64) . 
de *M, Bible avec massore, 3 vol. , 1 44 & 232 & 1 92 fol., 
1 286 ( = Kenn 1 58; = Ms des Jésu ites de Cologne) . 
de  *M, Pentateuque, Megi l lot et Haftarot avec massores, 
307 fol. 1 298 ( =  Kenn 206) . 
de *M, Prophètes et Ketubim avec massores, 361 fol., 
1 298 (=  Kenn 206) . 
de *M, Bible avec massore ,  460 fol. , Toledo 1 272 ( = Kenn 
209) . 
de *M, Prophètes antérieurs e t  postérieurs avec massore, 
389 fol., Burgos 1 207. 
de *M, Ketub im, Jas, Jg et S avec massore, 2 1 2 fol., To ledo 
1 1 98 ( =  Kenn 326) .  
E l ias Lev i ta, Se fer Z ikronot, 2 vol .  5 14  & 606 fol. 
Okhla we-Okhla, 1 1 2 fol . 
Midrash im Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et début de 
Bamidbar Rabba, 1 44 fo l .  
Joseph Qara, commentaires b ib l iques; Pseudo-Saadya sur 
Dn,  228 fol., XI I I .  
Joseph Qara sur Sam, I s ,  Jr ,  1 46 fol ., XIV. 
Mena�em de Posquières sur Jérémie et Ezéchiel . 
Glossaire (B) hébreu-français : Jos-Esd, 1 28 fol. , XI I I .  
Glossaire (A) hébreu-français : Gn · 2 Ch, 1 77 fol., 1 241 . 
Joseph ibn Kasp i, Shorashot Keseph, 41 6 fol . , XV. 
Isaïe triglotte ( *M, *T, arabe de Saadya) 1 28 fo l .  
Oeuvres div erses, dont Sephat Jether d'Abraham ibn 
Ezra, fo l .  99-1 04 ( = de Rossi 3 1 4) .  
Yalqut Shiméoni sur les Prophètes, 444 fol., XV (=  de 
Rossi 1 1 72) . 
de *M, B ible avec massore uti l isée par Norz i ,  371  fol., 
Toledo 1 277 (= de Rossi 782) . 
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- -- ... 2780 

-- • . •  2808 

- - • . •  2879 

-- ... 2924 

-- ... 2994 

-- ... 321 8 

-- ... 3254 

-- Petrograd 

-- Reuchl in des 
Prophètes 

-- Roma, Bibl Vat ,  
ebr 3 

- - ••• ebr 7 

-- ... ebr 72 

-- . . .  ebr 1 1 0  
- - ••• ebr 1 20 

-- ... ebr 291 
- - ••• ebr 402 

- - • • .  ebr 468 
- - • • •  ebr 482 
-- ... lat 321 
-- . . .  Neofit i 1 
- - ••• Palat l at 1 72 
-- ... Urbin ebr 1 

-- ... Urb in ebr 2 
-- Rossi de 
-- Sinaiticus 

-- Urbinates 1 ,2 
-- Vatican 
-- Vaticanus 

Glossaire (E) hébreu-français : Gn - JI, 1 78 fol., XIV (=  
de Rossi 637). 
de  *M, Bib le avec massore, 3 1 8  fol ., XI I I  ( =  de Ross i  2) ;  
édité en : Sperber A., The Parma Bib le (CCHMA 11/2.3) 
. Copenhague 1 959. 
T obia ben E l iezer, Commentaire sur les Megil lot ,  64 fol. 
(= de Rossi 206). 
Glossaire (D) hébreu-français : Gn - Ne, 2 1 7 fol., 1 279 
(= de Ross i 60) . 
Joseph Qara sur les Prophètes, 1 7 3 fol. , XIV-XV ( =  de 
Rossi 255). 
Pentateuque avec massore, *T d'Onqelos et sa massore, 
Rash i e t  Ramban; Megi l lot e t  Haphtarot avec massore, 
*T et  Rashi ,  1 064 p. , 1 475 (= de Rossi 7). 
Midrash im (Tantiuma, Pesiqta, Ekha Rabbati) , 202 fol. 
( = de Rossi 26 1 ) .  
de *M, édité en : Strack H.L., Prophetarum posteriorum 
codex babylonicus Petropol i tanus, St Pétersbourg 1 87 6. 
de *M et *T (= Kenn 1 54) édité en : Sperber A., Codex 
Reuchl inianus No 3 of the Badische Landesbibl iothek 
in Kar lsruhe (CCHMA 11/ 1 )  Copenhague 1 956. 
de *M, Bible avec massore, 575 fo l ., avant 1 309 (= Kenn 
476) .  
de *M, Pentateuque et Ketubim avec massore, 464 fol. , 
XIV (= Kenn 484) . 
Shelomo Parl;lon, Commentaire sur les Nebi im et les 
Ketubim, 1 27 fol. 
Talmud Babl i ,  Sotah, Nedarim, Nazir, 1 00 fol. 
Talmud Babl i ,  Menatiot, Bekorot, Keritot, Meîlâ, Tamid, 
Qinnim, Arakin, Temura, Middot, 242 fol . 
Midrash Rabba sur Qo-Est, fol .  2 1 7-304. 
Joseph Q iml:ii ,  Sepher ha-Galuy; Jacob Tarn, Hakraot; 
traités grammaticaux, 1 2 1 fol .  
de *M, Bible avec massore, 481 fol. , 1 2 1 5  (= Kenn 506) .  
de *M ,  Bib le avec massores, 558  fo l., 1 2 1 6  (=  Kenn 242) . 
Commentaire de  Jérôme sur Isaïe (cap. 1 -40) ,  189 fo l ., X. 
Targum palest in ien sur le Pentateuque, 449 fol. , 1 504. 
Commentaire de Jérôme sur Isaïe (cap. 1 -35) ,  1 87 fol., IX. 
de *M et *T, Bib le avec targum et massores, 979 fo l., 
1 294 (= Kenn 228) .  
de *M,  B ib l e  avec massores, XII ( =  Kenn 225). 
cf. Ms Parma. 
Codex Sinaiticus de *G, édité en : T ischendorf C., B ibl io
rum codex Sinaiticus Petropol itanus . • •  , 4 vol . , St Péters
bourg .1 862; Lake H./K ., Codex Sinaiticus Petropoli tanus 
et Friderico-Augustanus Lipsiensis, Oxford 1 922. 
cf. Roma, Bibl Vat, Urbin ebr 1 ,2. 
cf. Roma, Bibl Vat. 
Codex Vaticanus de  *G, cité par : *G (éd. Brooke/Mclean 
ou éd. Gëttingen) e t  édité en : Vercel lone C./Cozza 1., 
Bibl iorum Sacrorum graecus codex Vaticanus... editus, 
6 vol ., Roma 1 869- 1 88 1 .  
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Müller H.·P. 

Münster 

Muilenburg 

Musculus 

Musi l ,  Arabia 
Mutius von, Sprach· 

vergleichung 

NAB 

Nagelsbach C.W.E. 

Nathan ben Yehiel 
NEB 

• 

Nestle, Misce l len 
Neubauer /Driver 

N ico las de Lyre 
Niehaus, Raz 
Nëildeke, Grammat ik 

-- Untersuchungen 

Nëitscher F. 

-- Hapaxlegomena 

Noldius 

North 
Norzi 

Noth, Aufsatze 

Nyberg 

-- Studien 

Oecolampade 

Glauben und Ble iben : Studies on Prophecy (SVT 26) 
Leiden 1 974, 25-54. 
Münster S ., Veteris I nstrumenti tomus secundus, Prophe
tarum oracula atque Hagiographa cont inens • . .  , Bâle 1 535. 
The Book of  Isaiah ,  Chapters 40-66, Introduction and 
Exegesis by J .Mui lenburg ( lntB V 38 1 ·  773) Nashvi l le 1 956. 
Musculus W ., In Esaiam prophetam commentari i , Bâle 
1 557. 
Mus i l  A. ,  Arabia Petraea, 2 vol ., W ien 1 907. 
von Mutius H.G., Hebriiisch-ar.abische Sprachvergl eichung 
im Jesajakommentar Abraham ibn Esras : Bib l ische Notizen 
6 ( 1 978) 1 5- 1 8. 

The New American B ible, Cathol ic Bib l ical Association of 
America, Washington 1 970. 
poür Is : Der Prophet Jesaja (THBW 1 4) B ielefeld 1 877; 
pour Jr : Der Prophet Jeremia (THBW 1 5/ 1 )  B ielefe ld 
1 868; pour Lm : Die K lagelieder (THBW 1 5/2) B ielefe ld  
1 868. 
Sepher ha.CAruk . . •  éd. par S.Schlesinger, Te l-Aviv 1 968. 
The New Engl ish Bible. The Old Testament. Oxford/Cam
bridge 1 970. 
Nestle E ., Miscel len : ZAW 24 ( 1 904) 1 22- 1 38. 
The F ifty-third Chapter of lsaiah According to the Jewish 
Interpreters, 1. Texts edited • • .  by A. Neubauer, II Trans· 
lat ions by S .R.Driver and A.Neubauer, Oxford 1 876- 1 877. 
cf. *V (éd. Gadolo) .  
Niehaus J., Raz-Peshar in lsaiah 24 : VT 3 1  ( 1 98 1 )  376-378. 
Nëildeke Th., Kurzgefasste syrische Grammatik, Leipzig 
2/1 898. 
Untersuchungen zur semit ischen Grammatik : ZDMW 37 
( 1 883) 525-540. 
en Jr : Das Buch Jeremias (HS VIl/2) Bonn 1 934; en Lm : 
Echter-Bibel ,  Die K lagel ieder, Würzburg 1 947. 
Entbehrl iche Hapaxlegomena in Jesaia : VT  1 ( 1 95 1 )  
299-302. 
Noldius C. ,  Concordantiae particu larum ebraeo-chaldai· 
carum • • •  , ed. I.G.Tympius, Jena 1 7 34. 
North C.R., The Second lsaiah, Oxford 1 964. 
Norzi Y.S .  (commentaire textuel sur le *M) édité en : *M 
(éd. Min�at Shay) et en Miqraot Gedolot; lu en : Ms Buda
pest, Bib l  Acad Scient iarum Hungaricae, Kaufmann 44; 
Ms Oxford, Bib l  Bodl ,  Mich 562; Ms London, BL, Add 
27 , 1 98. 
Noth M., Aufsatze zur b ib l ischen Landes· und Altertums
kunde, 2 vol . ,  Neukirchen-V luyn, 1 97 1 .  
Nyberg H .S., Hiskias Dankl ied Jes. 38,9-20 : ASTI 9 ( 1 973) 
85-97. 
Studien zum Hoseabuche, Uppsala 1 935. 

Oecolampadius J ., In lesaiam prophetam hypomnematôn, 
Bâle 1 525. 
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Oesch 
Okhla 

-- (Diaz Esteban) 
-- (Frensdorff) 

Olivetan 

O lshausen, Lehrbuch 

Oort, Emendations 
-- Jez 

Orel l i  von 

Origène 

Orl insky, Madhebah 
-- Mè�qârîm 

-- State 

-- Studies 1 
-- Studies IV 

O sly 

O xford Dictionary 

Paffrath 
Pagnini 
-- ( 1 542) 

-- ( 1 557) 
-- Institutiones 
-- Thesaurus 

P apyrus 965, 966 

Pareau 

Oesch J.M., Pelucha und Setuma (OBO 27) Fr ibourg 1 979. 
lue en : Ms Par is ,  BN,  hébr 1 48; Ms Hal le, Univ B ib l ,  Y b 
1 0  Q .  
D iaz Esteban F ., Sefer Oklah we-Ok lah, Madrid 1 975. 
F rensdorff S., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massera) , 
Hannover 1 864. 
Ol ivetan P .R., La Bible ••• en laquel le sont contenus le V ieil 
Testament et le Nouveau, translatez en Françoys, Neuchâ· 
tel 1 535. 
Olshausen J., Lehrbuch der hebriiischen Sprache, Braun· 
schweig 1 861 . 
Textus hebraici emendationes . . . , ed. H.Oort, Leiden 1 900. 
Kr i t ische Aanteekeningen op Jez. 40-66 : ThT 25 ( 1 89 1 )  
46 1 -477.  
von Ore l l i  C . ,  Die Propheten Jesaja und Jeremia (KK A/4) 
München 2/1 89 1 .  
Origenes, Opera omnia, ed. C .Delarue , 4 vol . ,  Par i s  1 733· 
1 759. 
Orl insky H.M., Madhebah in lsaiah 1 4,4 : VT 7 ( 1 957) 202 s. 
Mè�qârîm bimgi l lat Yesha'yâhû shel minzâr Saint-Mark 
( 7) : Tarbiz 24 ( 1 954) 4-8. 
Qumrân and the Present State of  Old Testament T ext 
Studies : The Septuagint Text : JBL 78 ( 1 959) 26-33. 
Stud ies in the St. Mark's lsaiah Scro l l : JBL 69 ( 1 950) 
1 46-1 66. 
Studies in the St. Mark 's lsaiah Scro l l ,  IV : JQR 43 
( 1 952/53) 329-340. 
La B ible. Traduction française sur les textes originaux par 
E .Osty, Paris 1 973. 
The Compact Edit ion of the Oxford Engl i sh Dict ionary, 
2 vo l ., Ox ford 1 980. 

Paffrath Th., Die K lagel ieder (HS VI l/3) Bonn 1 932. 
Pagn in i  S. , Bibl ia . • • nova translat io  . . .  Lyon 1 527. 
B ibl ia Sacra ex Santis Pagn in i  tralat ione . . •  recognita • • .  , 
Lyon 1 542 (éditée par Michaël V i l lanovanus = Michel 
Servet) . 
cf. E st ienne (Bib le de 1 557) .  
Habes hoc  i n  I ibro ... Hebraicas lnst i tut iones, Lyon  1 526. 
O sar Leshon ha-Qodesh, hoc est Thesaurus I inguae sanctae 
• . • : Lyon 1 529; • . •  auctum et recognitum ... opera J .Merceri 
• • .  et al ., ed. B.C .Bertram, Lyon 3/1 577. 
de *G, éd ités en : The Chester Beatty B ibl ical Papyri VI, 
by F .G.Kenyon, Text, London 1 937, 1 ·28 et Plates, Dubl in 
1 958, 75-1 03. 
Pareau J.H., Threni Jeremiae phi lo logice et critice i l lustrati, 
Le iden 1 790. 
Part;ion Shelomo ibn, (Commentaire sur les Prophètes et 
les Ketubim) lu en : Ms Roma, Bibl Vat, ebr 72. 
Mal;iberet ha-cAruk, ed. S.G.Stern, Poznan 1 844; lu en : 
Ms Oxford, Bibl Bodl 1 35. 

1 002 



Pasteurs 

Payne Smith 

Peiser , Misce l len 
Pel l ican 

Penna A. 
Perles 

-- Dicl ionary 

-- Miscel lany 

-- No tes 

Pesiqta Rabbati 
Pesiqta de-Rab Kahana 

Pethion Ibn Ayyub 

P ieper 
P insker 

-- Liqquté qadmoniot 

P léiade 

Ploger 

Pole M.  
Polyglo tte d' Alcala 
-- d'Anvers 

-- de Londres 
-- de Paris 

Praetorius F. 

-- Nachtrage 

Prédicants 

Procope 

Procksch 

La Bible ... Le tout reveu et conferé sur les textes Hebrieux 
et Grecs par les Pasteurs e t  Professeurs de l 'Egl ise de Ge
neve, Genève 1 588. 
Payne Smith R ., Thesaurus Syriacus, 2 vol. , Oxford 1 879-
1 90 1 .  
Peiser F.E ., Misce l len : Z A W  1 7  ( 1 897) 347-35 1 .  
Pel l icanus C., Prophetae posteriores omnes • • •  commentariis 
C .P • • • .  enarrali , Zürich 1 5  34. 
Geremia, Torino 1 952. 
Perles F ., Analekten zur Textkr l t ik des Allen Testaments, 
2 Bde, München 1 895 & Leipz ig 1 922. 
The Fourteenth Edit ion o f  Gesenius-Buhl 's D icl ionary : 
JQR 1 8  ( 1 906) 383· 390. 
A Miscel lany of Lex ical and Textual Notes on the B ible : 
JQR NS2 ( 1 9 1 1 )  97- 1 32. 
Notes cr it iques sur le texte de l 'Ecclésiast ique : REJ 35 
( 1 897) 48-64. 
ed. M .Friedmann, Wien 1 880. 
ed. S.Buber, Lyck 1 868; ed. B .Mandelbaum, 2 vol., New 
York 1 962. 
Frank R.M., The Jeremias of Pethion Ibn Ayyub al -Sahhâr : 
CBQ 2 1 ( 1 959) 1 36- 1 70. 
Pieper A., Jesaias I I , Mi lwaukee 1 9 1 9. 
Pinsker S., E inleitung in das Babylonisch-Hebriiische Punk
tationssystem • . .  , nebst einer Grammatik der hebriiischen 
Zah lworter (Jesod Mispar) von Abraham ben Esra, Wien 
1 863. 
L iqquté qadmoniot, 234 p. & suppléments, 228 p. W ien 
1 860. 
La Bible. Ancien T estament. 2 vol. (Bibl iothèque de la 
Pléiade 1 20. 1 39) Paris 1 956- 1 959. 
Würthwein E ./Gal l ing K ./P loger O., Die fünf Meg l l loth • . •  

(HAT 1 8) Tübingen 2/1 969, 1 27- 1 64. 
Synopsis crit icorum • • .  I I I ,  Frankfurt 1 7 1 2. 
Bibl ia Complu tensis ( 1 5 1 5- 1 51 7) ,  reprint Roma 1 983s. 
Bibl ia Sacra hebraice, chaldaice, graece et lat ine, 8 vol. , 
Anvers 1 569- 1 572. 
Bibl ia Sacra polyglotta, ed. B.Walton, 6 vol. , London 1 657. 
Bibl ia 1. hebraica, 2. samaritana, 3. chaldaica, 4. graeca, 
5. syriaca, 6. latina, 7 .  arab ica, 1 0  vol . ,  Par is 1 629- 1 645. 
pour Is  : Die Gedichte des Deuterojesaias, Berl in 1 922; 
pour Lm : Threni 1 ,  1 2. 1 4. II , 6. 1 3 : ZAW 15 ( 1 895) 1 43-
1 46; Threni III, 5. 1 6  : ibid. 326. 
Nachtrage und Verbesserungen zu Deutero-Jesaias, Halle 
1 927. 
Das V ierde teyl des alten Testaments. Al le Propheten • . .  

durch die Predicanten zu Zür ich inn T eutsch vertol 
miitschet, Zürich 1 529. 
Procopus Gazaeus, Commentarius in lsaiam prophe tam : 
PG 87, 1 80 1 -27 1 7. 
Procksch O., Jesaia 1 (KAT 9/1 ) Leipzig 1 930. 
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, :.c:uuu·L.nrysostome 

Q 
1 Q·a 

1 Q·b 
1 Q Hodayot 
1 QSa 
2 Q  
4Q1 61 
4Q1 63 
4Q1 65 
4Q1 74 
4Q 1 76 
4Q504 
4Q·a, 4Q·b etc. 

5Qlm 
1 1 QMelchisédec 

Q imhi David 
Q im6 i Joseph, Galuy 

-- Zikkarôn 
Q irq isani, Anwar 

Qobe� 

Quentin 

Quin 

Rabin ,  Miscel lanea 

Radaq 

-- Mikhlol 

-- Shorashim 

Ranke, Par 

In Isaiam prophetam interpretatio Sancti Joannis Chry· 
sostomi... ex armenio in latinum sermonem a Patr ibus 
Mekitharist is , Venise 1 887. 

= Qumrân. 
1 Q is·a, édité en : Scrol l s  from Qumrân Cave I ... from 
photographs by John C.Trever, Jerusalem 1 972. 
1Q is·b ,  édité en Sukenik et en DJD I 66·68. 
édité en : Sukenik, pl. 35·58. 
= Règle de la Congrégation : DJD I 1 08· 1 1 8. 
2QJr édité en  DJD I I I  62·69 et pl .  XIII .  
= 4Qpis·a : DJD V 1 1 - 1 5. 
= 4Qpis·c : DJD V 1 7-27. 
= 4Qpis·e : DJD V 28· 30. 
Flori lège : DJD V 53·57. 
Tanhumim : DJD V 60-67. 
Paro0les des luminaires ( 1 er exemplaire) : DJD VII  1 37· 1 68. 
lus en  : pho tographies (Jr 4Q·a et 4Q·b ayant été édités 
part iel lement en Janzen). 
édité en  DJD III 1 74- 1 78 et p l .  XXXVIIs. 
Midrash eschato logique sur Melchisédec, éd. A.S. Van der 
Woude (OTS 1 4) Leiden 1 965, 358-366. 
c f. Radaq. 
Sepher ha·Galuj, ed. H.J.Mathews, Berl in 1 887; lu en ms 
Vatican ebr 402. 
Sefer Zikkarôn, éd. W.Bacher, Berl in 1 888. 
Yusuf Abu Ya�kub al-� ir� isani, Kitab al·Anwar wal-Mara· 
qib, ed. L.Nemoy, 4 vol. , New York 1 939- 1 943. 
Qobe� perush im lesefer Yeshayahu, éd. I. Bar Rav, 2 vol. , 
Jérusalem 1 97 1 . 
Quentin H., Mémoire sur l 'établ issement du texte de la 
Vulgate (CBLa 6) Roma 1 922. 
Quinta. 

Rabin Ch ., E tymological Miscel lanea ( ScrH ie 8) Jerusa· 
lem 1 96 1 ,  384·400. 
Radaq (R. Dav id  Q im�i) (Commentaire sur la Bible) , édi· 
té en : Miqraot Gedolot; pour Is 1 · 20, 1 8  en : F inke lstein L. 
The Commentary of David Kimhi on Isaiah, New York 
1 926. 
Sepher Mikhlol ... , ed. Isaac ben Aaron Rittenberg, Lyck 
1 862. 
Sepher ha·Shorash im • • •  �im qe�at nimmuqim she-hosiph • • •  

Elias Levita, Venezia 1 546; lu en : éd. attribuée à Joseph 
ben Jai:ob ou Azriel ben Joseph Ashkenazi, Naples 1 8  
aoQt • 1 5  septembre 1 490; éd . Isaac ben Judah ben David 
Cattorzi , Naples 1 0  février 1 49 1 ;  mss New York JThS 
2978 et 2979. 
Ranke E., Par pal impsestorum W irceburgensium, W ien 
1 87 1 .  
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Rashi 

Ratzaby 

Reider, Contributions 

Re land 

Reuchl in 

Reventlow 

Richter, Untersuchun§en 

Rignel l  

-- Chapter 1 
-- Orakel 
RL 

Roberts, Text 

Robinson 

Roed iger 
Rol let 
Rosenmüller 

de  Rossi, Meer 
de  Rossi 

-- Codices 

-- Scholia 
Rest, Zu Jesaja 
Rothstein 
Row lands, Targum 

RSV 

Rashi (R.She lomo ben Isaac) (Commentaire sur la B ible); 
édité en : Miqraot Gedolot; pour Is en Maarsen I . , Parshan· 
datha I I  Isaiah, Jerusalem 1 933; et lu en : Ms Oxford, B ibl 
Bodl. Opp. 34. 
Ratzaby J. , Remains of Saadyah's Commentary on Isaiah : 
Tarbiz 1 8  ( 1 946- 1 947) 46-56. 
Reider J., Contributions to the Scr iptural Text : HUCA 
24 ( 1 952- 1 953) 85- 1 06. 
On Mst;ity in  the Qumran Scro l l s  : BASOR 1 34 ( 1 954) 
27s. · 

Reland A., Palaest ina ex  monumentis veteribus i l lustrata, 
2 vo l ., Utrecht 1 7 1 4. 
Reuchl in J., De rudimentis hebraicis l ibri III ,  Pforzheim 
1 506. 
Revent low H.  Graf, L iturgie und prophetisches Ich bei 
Jer�mia, Gütersloh 1 963. 
R ichter G ., Untersuchungen zu den Geschlechtsregistern 
der Chronik : ZAW 34 ( 1 91 4) 1 07- 1 4 1 .  
Rignel l  L.G., A Study o f  Isaiah Ch. 40·55, Lunds Univer· 
s itets Ârsskrift. N.F. 1 /52/5, Lund 1 956. 
Isaiah Chapter 1 :  StTh 1 1 ( 1 957) 1 40· 1 58. 
Das Orakel "Maher-salal Has·bas" : StTh 1 0  ( 1 956) 40-52. 
(Revid ierte Lutherbibel) Die B ibel oder D ie ganze Hei l ige 
Schrift des Allen und Neuen Testaments nach der Ueber· 
setzung M.Luthers, Stuttgart 1 967. 
Roberts, B.J., Text ,  DT : IDB IV, Nashvi l le 1 962, 580a· 
594b. 
cf. *M (éd. BH3S) ; en Lm : Robinson Th.H., Notes on the 
Text of Lamentations : ZAW 51 ( 1 933) 255-259. 
c f. Gesenius, Thesaurus. 
La B ib le en françoys, ed. Ph.Rol let ,  Lyon 1 55 1 .  
Rosenmül ler E.F.C., pour Is : Jesajae Vatic inia ( Schol ia 
in V.T.  I I I/1 -3) Leipzig 3/1 829- 1 834; pour Jr et Lm : 
leremiae Vaticinia et Threni (VI I l/1 ·2) Leipzig 1 826· 
1 827. 
Ross i  Azarya de, Sepher Meer eEinayim . . .  , Mantova 1 574. 
Rossi J.B. de, Variae lect iones Veteris T estamenti , 4 vo l ., 
Parma 1 784- 1 788. 
Manuscr ipt i codices hebraici B ib l iothecae J.B .  de R ... , 
3 vo l., Parma 1 803. 
Scholia crit ica in V .  T .  l ibres, Parma 1 798. 
Rest L., Zu Jesaja 28,1 ff : ZAW 53 ( 1 935) 292. 
cf. HSAT et BH2. 
Row lands E.R., The Targum and the Peshitta Vers ion of 
the Book of Isaiah : VT 9 ( 1 969) 1 78- 1 91 . 
(Revised S tandard Version) The Bib le Contain ing the Old 
and New Testaments • • •  Translated from the Original Lan
guages, Being the Version Set forth A.D. 1 6 1 1 ,  Revised A 
D .  1 88 1 - 1 885 and A.D. 1 90 1 ,  Compared with the Most 
Ancient Authorities and Revised A.D. 1 952, New York 
1 952.  
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Rubinstein, Agreement 

-- Variant 

Rudolph 

-- Jesaja 
-- Text 

Running, Invest igat ion 

*S, s 

Saadya 

-- Agron 
-- Kitâb al·Amânât 

-- Kutub al·Lughah 

-- 70 mots 

-- Siddur 

S abatier 
S aebp 

S ahidique 

S almon ben Yerut;iam 

Rubinstein A., F armai Agreement of Paral lel C lauses in  
the  lsaiah Scroll : VT 4 ( 1 954) 31 6-2 1 .  
Isaiah 52, 1 4  - no�r;i - and the DS !a Variant : B i b  35 
( 1 954) 475-479. . 
Rudolph W ., pour Jr : Jeremia (HAT 1 /1 2) Tübingen 
1 /1 947, 2/1 968; pour Lm : Das Buch Ruth. Das Hohe 
L ied. Die K lagel ieder (KAT XVII/1 · 3) Gütersloh 1 962, 
1 87·269. 
Jesaja XV-XVI, FS Driver, Oxford 1 963, 1 30- 1 43. 
Zum Text des Jeremia : ZAW NF 7 ( 1 930) 272-286; 
Der Text der Klage l ieder : ZAW 56 ( 1 938) 1 0 1 - 1 22. 
Running L .G., An Invest igation of  the Syr iac Vers ion of 
Isaiah : 1 = AUSS 3 ( 1 965) 1 38- 1 57,  I I = AUSS 4 ( 1 966) 
37-64, III = AUSS 4 ( 1 966) 1 35- 1 48. 

Syriaque (S = leçon principale, s = leçons secondaires) , 
éditée en Pol yglottes de Par is et de Londres et en édit ion de 
Mossul, 1 886-1 89 1 ;  lue en : Ms Ambrosianus; pour Is, 
témoins cités selon Diettr ich; pour L111 : édi tée en Al ·  
brektson, 41 -54. 
Saadya Gaon, Oeuvres complètes III Version arabe d'I saïe, 
éd. J .Derenbourg, Paris 1 896. Pour Lm : Traduction édi · 
tée par J .D.Kafal;i en f:lamesh Megi l lot ,  33 1 -353, Jérusa· 
lem 1 962 et par Y.Ratzaby : Tarbiz 1 3  ( 1 942) 92-1 06. 
Commentaire édité part ie l lement par Y .Ratzaby en Bar- I lan 
20-21  ( 1 983) 349-381 e t  en Sinaï 95 ( 1 984) 97-1 1 9, et 
lu en Ms  Cambridge T .·S .  Ar 1 b.41 et 97, Ar 23.97, Ar 26. 
20, Ar 27 . 1 06  et Ar 28.41 et  1 09. 
Ha-Agron , ed. N.Al lony, Jerusalem 1 969. 
K itâb al-Amânât wa' l· I ·t iqâdât von sa•adja b. Jûsuf al· 
F ajjûmî ed. S.Landauer, Leiden 1 880. 
Fragments de ses Kutub al·Lughah édités par Skoss en : 
A Study o f  Inf lect ion in Hebrew from Saadia Gaon's Gram· 
matical Work 'Kutub al·Lughah' : JQR 33 ( 1 942-3) 1 7 1 -
2 1 2 .  
Les soixante-dix mots hapax ed. N.Al lony : FS Ignace 
Go ldziher II Hebr. Sect ion, Jérusalem 1 958, 1 ·48. 
S iddur R.Saadja Gaon, ed. I .  Davidson, S.Assaf, B. I .Joel , 
Jerusalem 1 970. 
cf. Vet .  Lat. (éd. Sabatier) . 
Saebp M., Zur T radit ionsgeschichte von Jesaia 8,9· 1 0  : 
ZAW 76 ( 1 964) 1 32·1 43. 
pour Lm : Papyrus Bodmer XXII et Mississipi Coptic Co
dex I I ,  publ ié par R.Kasser, Cologny 1 964; Deiber A. ,  
Fragments coptes inédits de Jérémie : RB 5 ( 1 908) 554· 
566. 
Salmon ben Yeru�am (Commentaire des Lamentat ions) ,  
l u  en : M s  Leningrad, B ib l  Saltykov Shchedrin, Hebr I 
560; Mss London, BL,  Or. 25 1 5  et 25 1 6; Paris , BN,  hébr 
295. 
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Sarsowsky 

Sasson, Unrecognized 

Sawyer, Reading 

SBOT 

Scharfenberg 
Sche l l ing 

Schenker , Metamorphose 

Scherschewski 

Schleusner 

-- Curae 

-- Opuscula 

Schmidt 

Schneedorfer 

Schnurrer 

Schoors 

Schorr, T iqqune 
Schultens, D ict ionnaire 

-- Hamasa 

-- Job 
-- Opera minora 
-- Origines II 
Schunck 

Schuttermayr,  Beobach· 
tungen 

Schwal ly ,  Misce l len 

-- Reden 

Sarsowsky A., No tizen zu e inigen bibl i schen, geographi· 
schen und e thnographischen Namen : ZAW 32 ( 1 9 1 2) 
1 46- 1 5 1 .  
Sasson V., A n  Unrecognized "Smoke·Signal" i n  Isaiah 
30,27 : VT 33 ( 1 983) ,  90-95. 
Sawyer J., The Qumran Read ing of lsaiah 6,1 3 : ASTI 3 
( 1 964) 1 1 1 - 1 1 3. 
The Sacred Books of the Old Testament. A Crit ical Edi ·  
t ian of the Hebrew Text . . .  with Notes .. . under the Edito
r ial D irect ion of  P .Haupt, 1 6  vol. , Leipzig 1 894- 1 904; 
pour Is : Cheyne T .K ., pour Jr : Corni l l  C.H. 
Scharfenberg J .G ., notes sur : Cappel , Crit ica. 
Sche l l ing J.F., Descriptio codic is manuscr ipt i  hebraeb 
bibl ic i qui Stuttgardiae ... asservatur , Stuttgart 1 775. 
Schenker A ., Nebukadnezzars  Metamorphose vom Unter
jocher zum Gottesknecht : RB 89 ( 1 982) 498-527. 
Scherschewski Ts. , B iûrîm ba·Miqrâ : ha·Sha�ar 2 ( 1 87 1 )  
24. 
Schleusner J .-F . ,  Novus Thesaurus  phi lo logico-crit icus sive 
Jexicon in  LXX et rel iquos interpretes graecos ... V.T., 
5 vol ., Leipz ig 1 820-1 821 . 
Curae exeget icae et crit icae in Threnos Jeremiae : RBML 
1 2 ( 1 783) 1 -57. 
Opuscula Crit ica ad Versiones Graecas V.  T. pertinent ia, 
Leipzig 1 8 1 2. 
Schmidt H., Die grossen Prophelen (SAT I l /2) Gëttingen 
1 923. 
Schneedor fer L.A., Das Buch Jeremias, des Propheten 
K lagel ieder und das Buch Baruch, W ien 1 903. 
Schnurrer C.F ., Observat iones ad Jeremiae vaticinia : 
Commentat iones theologicae edi tae a J.G.Vel thusen ... 
3-5, Le ipz ig 1 795- 1 798. 
Schoors A., I Am Gad Your Saviour. A Form-Crit ical 
S tudy of the Main Genres in Is 45·55, (VT .S, 24) Leiden 
1 973. 
Schorr Y .H., T iqqune Sopherim : He-l:lalû� 5 ( 1 860) 9 1  s .  
Schultens A., D ict ionnaire hébreu inédit ,  lu en ms  New 
York, JThS, 291 8. 
Thomae Erpenii grammatica arab ica ... accedunt excerpta 
antholog iae ... quae inscribitur Hamasa Abi Temmam ... 
notis i l lustrata, Leyde 2/1 767. 
Liber Jobi . . . cum commentar io, 2 vol ., Leiden 1 737. 
Opera minora, Le iden 1 769. 
Orig inum hebraearum t . 1 1  cum v indici is t.I, Le iden 1 738. 
Schunck K .·D., Jes 30,6·8 und die Deutung der Rahab im 
AT : ZAW 76 ( 1 966) 48·56. 
Schu ttermayr G ., Beobachtungen zu Jes 5, 1 3  : BZ NF 9 
( 1 965) 2 1 5-232. 
Schwally F., Miscel len : ZAW 1 1  ( 1 891 ) 1 69-1 83, 253· 
260. 
D ie Reden des Buches Jeremia gegen die Heiden : ZAW 8 
( 1 888) 1 77-2 1 7. 
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Scul l ion, Texts 

Secker 
See l igmann 

-- Phôs 
Segal ,  Beayot 

Segond 

Seidel 
Servet M., 
Simon 

Simons 

Sionita 
Skehan, State 

Smith ,  Use 

Soden  von, Funktionar 

Soggin ,  Bemerkungen 

Sol lamo 

Sonnen 

Speculum 

Sperber 
Spohn 

Stade ,  Aequivalent 

-- Deuterozacharja 
-- Geschichte 

l -- Miscel len 8 
-- Zu Jes 
S teinmann 
S tenning 

1 S trugnel l  

Suken ik  

Schwarzenbach A.W., Die geograph ische Terminologie im 
Hebrfüschen des Allen Testamentes, Leiden 1 954. 
Scott R.B.Y., Isaiah XXI 1 - 1 0 ; The Inside of a Prophet's 
Mind : VT 2 ( 1 952) 278-282. 
Scul l ion J.J., Sorne Dif f icult Texts in Is cc. 56-66 in the 
L ight of Modern Scholarsh ip : UF 4 ( 1 972) 1 05- 1 28. 
Secker Th., c ité par Lowth. 
Seel igmann I .L. ,  The Septuag int Version of Isaiah, Leiden 
1 948. 6EÏÇm ainQ ljlWÇ : Tarbiz 27 ( 1 957) 1 27-1 41 . 
Segal M.Z., Beayot mi l l im : Leshonénu 1 0  ( 1 939) 1 50-
1 56. 
La Sainte B ible, traduite ... par L .Segond, édit ion revue 
avec références, London 1 9 1 0  (Repr. 1 979) . 
Seidel M., f:léqer Mil l1m : Leshonénu 3 ( 1 930-1 ) 5-1 4. 
cf. Pagnini ( 1 542) . 
Simon R., Histo ire Crit ique du Vieux Testament, nouvel le 
edit ion & qui est la premiere imprimée sur la copie de Paris, 
Rotterdam 1 685. 
Simons J. ,  The Geographical and Topographical Texts of 
the Old Testament ( SFSMD 2) , Leiden 1 959. 
Gabriel S ion ï ta, éditeur de la *S dans la polyglotte de Paris. 
Skehan P.W., Qumran and the Present State of O.T. Text 
Studies : The MT : JBL 78 ( 1 959) 21 -23. 
Smith G. V., The Use of Quotatïons in Jeremiah 15, 1 1 - 1 4  : 
VT 29 ( 1 979) 229-23 1 .  
von Soden W., Der neubaby lonische Funktioniir 'simma-
9ir' und der F euertod des Shamash-shum-ukin : ZA 62 
( 1 972) 84-90. 
Soggin J.A., E inige Bemerkungen über Jeremias 2,34 : 
VT 8 ( 1 958) 433-435. 
Sol lamo R., Renderings of Hebrew Semipreposit ions · in 
the Septuagint ( AASF.DHL 1 9) Hels inki 1 979. 
Sonnen J ., Landw irtschaft l iches vom See Genesareth : 
Bib 8 ( 1 927) 65-87, 1 88-208, 320-337. . 
L iber qui appel latur speculum ... ed. F.Weihrich ( CSEL 
1 2) Wien 1 887. 
c f. *T (éd. Sperber) . 
Spohn G.L., Jeremias vates e versione judaeorum alexan
drinorum, 2 vol . ,  Leip zig 1 824. 
Stade B., Das vermeintl iche aramfüsch-assyrische Aequi
valent der O'lll:�m nJ�ll  Jr 7; 44 : ZAW 6 ( 1 886) 289-339. 
Deuterozacharja : ZAW 1 ( 1 88 1 ) 1 -96. 
Geschichte des Volkes Israel I , Berlin 1 887. 
Miscel len B : ZA W 5 ( 1 885) 17 5- 1 78. 
Zu Jes. 3 ,  1 . 1 7.24 etc. : ZA W 26 ( 1 906) 1 29- 1 41 .  
Steinmann J., L e  prophète Jérémie, Par i s  1 952. 
cf. *T (éd. Stenning). 
Strugnell J. , Notes en marge du volume V des "D isco
veries in the Judaean Desert of Jordan" : RdQ 7 ( 1 970) 
1 63-276. 
Sukenïk E.L., The Dead Sea Scro l l s  of the Hebrew Uni
versity ,  Jerusalem 1 955. 
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Syh 
Sym 
Syra palest inienne 

*T, t 

*T (éd. Lagarde) 
*T ( éd. Sperber) 
*T (éd .  Stenning) 
*T fragmentaire 

*T Neofit i 
*T yéménite des 

Lamentat ions 
T almon, Amen 

-- Aspects 

-- Case 
-- Double 

-- DSla 

Talmud Bab l i 

-- (éd. Bamberg) 

T almud Yerushalm i  
-- (ed .  1 523) 

T anlJum Yerushalmi 

Tanhuma 
Th  • 

Thenius 

Théodoret 

Thie l  

Thomas More 

Syrohexaplaire, cf. ms Ambrosianus. 
Symmaque, c ité selon *G (éd. Gott ingen). 
The Bible in  the Syropalest in ian Version, ed. M.H.Goshen· 
Gottstein. I Pentateuch and Prophets, Jerusalem 1 973. 

Targum ( T  = leçon pr incipale, t = leçons secondaires) , 
édité en : Fé l ix de Prato ,  Ben f:layim, Polyglottes d'Anvers 
et de Londres; lu en : Ms Reuchl in; Ms Roma, B ibl Vat, 
Urbin ebr 1 ;  Ms Paris, BN, hébr 1 325; Ms Parme, de Rossi 
7 ;  Ms Milano, Ambrosiana, ebr 5 ;  Ms Hamburg , Staats· 
b ib l ,  hebr 4; Ms Copenhague, Kong B ible, hebr 1 1 .  
Hagiographa chaldaice, P. de Lagarde edidit ,  Leipzig 1 873. 
Sperber A., The Bible in Aramaic, 5 vol. , Leiden 1 95.9- 1 973. 
Stenning J .F., The Targum of Isaiah, Oxford 1 949. 
éd. M.L.K lein, The Fragment·Targums of the Pentateuch, 
2 vol. (AnBib 76) Rome 1 980. 
lu en : Ms Roma, Bibl Vat, Neofit i  1 .  

cf. Heide van der. 
T almon S., Amen as an Introductory Oath Formula : 
T extus 7 ( 1 969) 1 24· 1 29. 
Aspects of the Textual Transmission of the B ible in the 
L ight of Qumran Manuscr ipts : Textus 4 ( 1 964) 95- 1 32. 
A Case of Faulty Harmonization : VT 5 ( 1 955) 206·208. 
Double Read ings in the Massoret ic Text : Textus 1 ( 1 960) 
1 44· 1 84. 
DSia as a Wi tness to Ancient Exegesis of the Book of 
Isaiah : Cross, Qumran 1 1 6· 1 26. 
Der Baby lon ische Talmud, ed. L.Goldschmidt, 9 Bde, 
Den Haag 1 933· 1 935 ;  lu en : Ms München, Staatsbibl , 
hebr 95;  ms Roma, B ibl Vat ,  ebr 1 1 0 et 1 20. 

· The Babylonian Talmud. F irst Edition Venice 1 520- 1 523 
· (Bombergi) 22 vol. , reprint Jerusalem 1 968· 1 970. 
.lu en  : Ms Leiden, Bibl Acad, Scal iger 3. 
· édité en : Talmud Yerushalmi nidfas bebeit D. Bombergi ••• , 
..Venezia 1 523. 
Tan!Jum Yerushalmi, lu en : Ms Oxford, Bib l  Bodl ,  Opp 
Add 4to 1 70 (Epitome des commentaires sur Jas, Jg, S ,  
R e t  Is) ,  Ms Oxford, Bib l  Bodl ,  Poe 344 (Commentaire sur 
Jérémie ,  etc.) et Ms Oxford� B ib l  Bodl ,  Poe 320 (Commen· 
taire sur Megi l lot et Daniel) ; pour Lm : édité par G.Cure· 
ton, Londres 1 843. 
cf. Midrash T anhuma. 
Théodotion, cité selon *G (éd. Gott ingen) .  
T henius O ., D i e  Bücher der Konige (KeH 9 )  Leipz ig 1 849; 
pour Lm : Hitz ig F ./Thenius O., Das Hohe Lied. 
Die Klagel ieder (KeH 1 6) Leipz ig 1 855. 
Theodoretus Cyrensis. Opera Omnia, I.L .Schulze edid i t ,  
5 vo l .  Hal le 1 769- 1 774; en  Is : Theodoret von Kyros. 
Kommentar zu Jesaia (MSU 5) Berl in 1 932. 
Thiel W ., Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 
1 ·25, WMANT 41 , Neukirchen·Vluyn 1 973. 
c f. More Thomas. 

1 009 



Thomas, Root 

t ib 
TOB 

T obia ben El iezer 

Torczyner 

-- Bibelstel len 

Tosefta 

Tov 

-- Aspects 

-- Critique 

-- Notes 

-- Pseudo-Var iants 

T raité Sopherim 
Tremel l ius 

Trommius 

Tur-Sinai, Contribution 

Ug 
Unger, Namen 

UT 

*V,  V 

*V (éd. Estienne 1 532) 
*V ( éd. Est ienne 1 540) 
*V (éd. Est ienne 1 545) 
*V ( éd. Froben 1 495) 
*V ( éd . Gado lo 1 495) 

*V (éd. San Giro lamo) 

Thomas W., The Root ;m.i = ' lD  in Hebrew : ZAW 52 
( 1 934) 236-238, 55 ( 1 937) 1 74- 1 76. 
= l ibérien. 
Traduction Oecumén ique de la B ible. Edit ion intégrale. 
Ancien Testament, Paris 1 975. 
Commentaire sur les Lamentat ions : lu en Ms München, 
Staatsbibl , hebr 77; ms Parma, Bib l  Palat, 2879. Edité par 
Greenup A.W ., London 2/1 908. 
Torczyner H., Lachish I ( Tel l  ed-Duweir) . The Lach i sh 
Letters, London 1 938. 
Dunkle B ibelstel len : F estschr i ft Karl Marti (BZAW 4 1 )  
G iessen 1 925, 274-280. 
éditée en : Tosephta based on the Erfurt and V ienna co
dices, ed. by M.S.Zuckermandel, Jerusalem 2/1 937; pour 
Zeraïm, Moëd, Nash im : ed. par Saul L ieberman, New 
York 1 955ss. 
Tov E ., The Septuagint Translat ion o f  Jeremiah and 
Baruch , Missoula 1 976. 
Sorne Aspects o f  the T extual and L iterary H istory o f  the 
Book o f  Jeremiah : BEThL 54 ( 1 98 1 )  1 45- 1 67 .  
L 'incidence de la cr i t ique textuel le sur la cr it ique l i ttéraire 
dans le l ivre de Jérémie : RB 79 ( 1 972) 1 89- 1 99. 
Exegetical Notes on the Hebrew Vorlage o f  the LXX of 
Jeremiah 27 (34) : ZAW 91  ( 1 979) 73-93. 
On "Pseudo-Variants" Reflected in the Septuagint : JSS 
20 ( 1 975) 1 65- 1 77 .  
Masseket Sopherim . . .  , éd .  H.Higger, New York 1 937. 
B ibl iorum pars quarta, id est, Prophet ic i  l ibr i  omnes . • .  

lat in i  recens ex Hebraeo fact i . • •  ab ImmanuelP. Tremel l io 
& Francisco Junie, Londres 1 585. 
Trommius A., Concordantiae graecae version i s  vulgo 
d ictae LXX interpretum . . • , 2 vol ., Amsterdam 1 7 1 8. 
Tur-Sinai N.H., A Contr ibut ion to the Understand ing of 
lsaiah 1 -XII (ScrHie 8) Jerusalem 1 96 1 , 1 54- 1 88. 

Ugarit ica 1 à VI, éd. Cl. F .A.Schaeffer, Paris 1 939- 1 969. 
Unger E., Namen im Hofstaate Nebukadnezars I I  : ThLZ 
50 ( 1 925) 481 -486. 
Gordon C.H., Uqar i t ic Textbook. Grammar - Texts in 
Transl i terat ion - Glossary ( AnOr 38) , Roma 1 965. 

Vulgate ( V = leçon pr incipale, v = leçons secondaires) , 
éditée en  : 
Bibl ia :.. Par is i i s ,  ex off ir. ina Roberti Stephani, 1 532. 
Biblia ... Par is i is, ex off ic ina Roberti Stephani, 1 540. 
cf. Est ienne, Bib le de 1 545. 
Biblia integra : summata : d i s t incta ... , Bâle 1 495. 
Liber v i te . B ib l ia cum g losis ord i nar i i s  et interl inearibus • . .  

s imulque cum expos i t ione Nicolai de Lyra, Venise 1 495. 
Bib l ia Sacra iuxta lat inam vu lgatam versionem, • • .  studio 
monachorum abbat iae pont i f ic iae Sanct i  H ieronymi in urbe 
ord in is Sanct i  Benedict i  ed i ta, Roma 1 926ss. 
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*V (éd. Weber) 

Van der Kooij 

-- Commentary 

Van Selms 

Valable 

Venema 

Verce l lone 

Vermeylen 

Vet la t  (éd. Sabatier) 

V itr inga 

Vogel 
Valz 

-- Studien 

Wal lenstein 

Wal l ers, Text 

Wal lon 
Wanke 

Warzsawski 

Watson, Pairs 

Wayy iqra Rabba 
Weil 

Weippert 

Weiser A. 

Weisz 
We l lhausen, K le inen 

Propheten 
-- Rec. Di l lmann 

Wernberg-M61 1er, Note 

Weber R ., e .a., B ib l ia Sacra iuxta vulgatam versionem, 
2 vol . ,  Stuttgart 1 969. 
Van der Koo ij A., Die alten Textzeugen des Jesajabuches 
(OBO 35) Fribourg 1 98 1 . 
A Short Commentary on  Sorne Verses of the Old Greek 
of Isaiah 23 : BIOSCS 1 5  ( 1 982) 36-50. 
Van Selms A., Telescoped Discuss ion as a L iterary Dev ice 
in Jeremiah : VT 26 ( 1 976) 99- 1 1 2. 
Vatablus F .  (annotat ions sur l"A.T .) cf. Estienne (B ible 
de  1 545) . 
Venema H ., Commentar ius ad l ibrum prophet iarum Jere
miae, 2 vol ., Leeuwarden 1 7  65. 
Vercel lone C. ,  Variae lect iones Vulgatae latinae B ib l iorum 
edi t ion is, 2 vol., Roma 1 860- 1 864. 
Vermeylen J ., Du prophète Isaïe à l 'apocalyptique, Is 
1 - 35 (EtB) Paris 1 977 .  
Sabatier P. , B ib l iorum sacrorum lat inae vers iones ant iquae 
seu Velus I tal ica, 2 vol ., Reims 1 743. 
Vi tr inga C ., Commentar ius in l ibrum prophet iarum Jesaie, 
2 vol., Bâle 1 732. 
Vogel G .J .L ., cf. Grot ius et Cappel ,  Crit ica. 
Va lz  P ., pour Is : Jesaia I I  (KAT 9/2) Le ipz ig  1 932; pour 
Jr : Der Prophet Jeremia (KAT 1 0) Le ipz ig 1 / 1 922, 2/1 928. 
Studien zum Text des Jeremia (BWAT 25) Le ipz ig  1 920. 

Wal lenste in M., Sorne Aspects of the Vocabulary and 
Morphology of the Hymns of the Judaean Scrolls : VT 7 
( 1 957) 209-2 1 3. 
Wallers P ./Good ing D.W., The Text of the Septuagint, 
Cambridge 1 973. 
cf . Polyg lotte de Londres. 
Wanke G., Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift 
(BZAW 1 22) Berlin 1 97 1 . 
Warzsawski L ., Die Peschitta zu Jesaja (Kap. 1 -39) , Ber l in 
1 897. 
Watson W .G.E., F ixed Pairs in Ugar it ic and Isaiah : VT 22 
( 1 972) 460-468. 
cf. Midrash Wayyiqra Rabba. 
Weil G.E ., Massorah gedo lah iuxta codicem Leningradensem 
B 1 9A, vol.I : Catalog i ,  Roma 1 97 1 .  
Weippert H. ,  D ie Prosareden des Jeremiabuches (BZAW 
1 32) Berl i n  1 973. 
En Jr : Der Prophet Jeremia Kap. 1 -25, 1 3 (ATD 20) 
Gëtt ingen 1 952; en Lm : R inggren H ./Weiser A., Das Hohe 
Lied. K lagel ieder. Das Buch Esther ( ATD 1 6/2) Gëttingen 
1 958. 
Weisz H., Die Pesch itta zu Deuterojesaia, Hal le 1 893. 
Wel lhausen J. , Die Kle inen Propheten übersetzt, mit Noten 
(Skizzen und Vorarbeiten V) Ber l in 1 892. 
Rec. A.Di l lmann, Der Prophet Jesaja : DLZ 1 1  ( 1 890) 
1 1 2 1 - 1 1 2 3. 
Wernberg-M6l ler P., A Note on 1ll "ta st ink" : VT 4 ( 1 954) 
322-325. 
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-- Observations 

-- Pronoun 

Westermann 

W ichelhaus 

W ickes 

W iesmann 

W ildberger 
W iseman 

Wol f  J.C. 
Wutz 

Y al on, Rec. Burrows 

Yalqu! ha-Makhiri 
Y alqu� Shiméoni 

Yéfet ben Ely 

Yeiv in 

-- Codex 

Yequtiel ben Judah 

y er 
Young 

ZB 

Z iegler 

-- Beitrage . 

Observations on the Hebrcw Part ic ip le : ZAW 7 1  ( 1 959) 
54-67. 
The Pronoun no nt< and Jeremiah 's Pun : VT 6 ( 1 956) 
3"Î5s. 
Westermann K., Das Buch Jesaja. Kap. 40-66 (ATD 1 9) 
Gëttingen 1 966. 
W ichelhaus J., De Ieremiae versione alexandrina, Halle 
1 847. 
W ickes W., Two Treatises on  the Accentuat ion o f  the O.T. 
On Psalms, Proverbs and Job ( 1 88 1 ) .  On the Twenty-One 
Books ( 1 887) (LBS) New York  1 970. 
Wiesmann H., Die Klagel ieder übersetzt und erklart, Frank
furt/Main 1 954. 
Wi ldberger H., Jesaja (BK 1 0) Neukirchen-Vluyn 1 972ss. 
W iseman D.J., Chronicles of Chaldaean K ings, London 
1 956. 
Bib l iotheca hebraea, 4 vol., Hamburg 1 7 1 5- 1 7 33. 
Wutz F ., Die T ranskript ionen von der Septuaginta bis zu 
H ieronymus, 2 vol. (BWA T) Stuttgar t  1 925-1 933. 

Yalon H., Rec. M.Burrows, The Dead Sea Scro l ls : QS 
27 ( 1 950-51 )  1 63- 1 75. 
sur Is : édité par Y .Z.K .Spira, Ber l in 1 894. 
édité en : Yalqu! Shiméoni, 7 vol. , Salonique 1 52 1 - 1 527; 
lu en : Ms Parma, Bibl Palatina, 240 1 . 
Yéfet ben Ely (Commentaires sur la B ible) ,  lu en : Ms 
Leningrad, Bibl .  Sal tykov-Shchedrin, Hebr 1 568-569 
( pour ls) ;  570 (pour Jr) ; Mss London, BL, Or 250 1 - 2502 
( pour Is) ;  Or 2503-2504 (pour Jr) ;  Or 2548 ( pour Is); Or 
2549 ( pour Jr) ; Or 2550 (pour les Petits Prophètes) .  
Yeiv in I . ,  Geniza Bible Fragments w i th  Baby lonian Masso
rah and Vocalizat ion, 5 vo l ., Jerusalem 1 973. 
The Aleppo Codex of the Bible . A Study of ils Vocali
zation and Accentuat ion, Jerusalem 1 968. 
Yequtiel ben Judah ha-Kohen, 0Ain ha-Qoré, lu en : Ms 
Oxford, B ibl Bodl, Opp 629. 
yerushalmi 
Young E .J., The Book of lsaiah, 3 vol. , Grand Rapids 
1 976- 1 977. 

("Zürcher Bibel") Die Hei l ige Schrift des Allen und des 
Neuen Testaments, Zür ich 1 955.  
Ziegler J., éd iteur du *G (éd.  Gëtt ingen) .  
en ls : Untersuchungen zur Septuaginta des Buches lsaias : 
(AT A XII/3) Münster 1 934. 
Beitrage zur leremias-Septuaginta (NA WG.PH) Gëtt ingen 
1 958. 
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-- EB 
-- Notizen 

-- Sy l loge 
-- Vorlage 

Z immerli 
Zwingl i  

Echter-Bibel , Das Buch lsaias, Würzburg 1 948. 
T extkrit ische Notizen zu den jüngeren griechischen Ueber· 
setzungen des Buches Isaias (NAWG.NF I 4, 75- 1 02) Got· 
tingen 1 939. 
Sylloge, Gëttingen 1 97 1 .  
Die Vorlage der Isaias-Septuaginta (LXX) und die erste 
Isaias-Rolle von Qumrân ( 1 Q ls-a) : JBL 78 ( 1 959) 34-59. 
Zimmerl i W;, Ezechie l (BK 1 3) Neukirchen-Vluyn 1 969. 
Zwingl i H., pour Is : Complanationis Isaiae prophetae, 
foetura prima • • •  Zürich 1 529; rééd. en CR CI ,  1 -41 2, 
Zürich 1 959; pour Jr  : Comp lanat ionis Ieremiae prophe· 
tae, foetura prima ... Zürich 1 53 1 ; rééd. en CR CI, 41 3· 
681 , Zürich 1 959. 
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PREFACE 

Hans Peter Rüger nous a quittes en novembre 1990. A titre de 
co-editeur, il avait ete un soutien tres fidele de ce travail dont bien des 
corrections lui sont dues. Rappelons que c'est lui qui, durant les dix 
ans ou notre comite fut a l'reuvre, eut la charge de selectionner parmi 
les cas proposes par le secretariat de l'American Bible Society ceux 
que traiterait le comite et de faire 1a premiere proposition de decision 
sur chaque cas. Dans la preparation de notre etude, c'est lui qui nous 
fournissait la presentation et la mise en rapport des temoins textuels. 
11 est donc bon que ce soit a sa memoire que se trouve dedie celui 
des volumes dont l'introduction traite de ces temoins et de leur usage 
en critique du texte de l'Ancien Testament. 

Pres de six ans se sont ecoules entre la sortie du deuxieme tome 
de ce rapport et celle de celui-ci. Ayant atteint l'age de la retraite et ne 
jouissant plus de l'aide dont dispose un professeur en activite, le 
redacteur de ce rapport a dft opter pour l'autosuffisance en passant 
au Desktop Publishing, avec un ordinateur Macintosh Ilci, le logiciel 
Microsoft Word 4.0 et des jeux de caracteres speciaux. Je dois 
l'hebreu, le grec et l'arabe a Philip Barton Payne de Linguists' 
Software, le copte et l'estrangelo a mon collegue Dirk Van Damme. 
J'ai essaye d'enrichir ma documentation, de traiter les divers cas selon 
un ordre plus systematique et d'etre plus precis dans les conseils 
d'interpretation. Cela a entraine un developpement, peut-etre 
exagere, de l'etude de certains cas oll j'ai pris le risque de mettre en 
reuvre des litteratures et des langages dont je ne possede pas toujours 
suffisamment les des. Dans un travail incluant pres de 5'000'000 de si
gnes et Oll on a fait usage de plus de 300 manuscrits, il est inevitable 
qu'il y ait plusieurs centaines d'erreurs dues au manque de 
competence du chercheur ou au manque d'acribie de ses contröles. Je 
serai toujours heureux qu'on me les signale. Malgre ce risque 
d'erreurs, il m'a paru utile d'ouvrir de nombreuses portes que les 
critiques n'osent d'ordinaire pas franchir. Par ces ouvertures, les 
points de vue sur chaque difficulte sont multiplies et le risque d'etre 
unilateral diminue. D'autres auront a dresser les cartes des domaines 
que ces points de vue nous decouvrent. 

En Ezechiel, Daniel et les 12 Prophetes (qui avaient fait l'objet 
du 5e volume du Compte rendu preliminaire) le comite avait traite de 
883 cas. A ces memes livres, ce volume consacre 1075 apparats 
critiques. Cette amplification tient, pour une part, a l'ajout d'un 
certain nombre de cas de conjectures que le comite, conformement a 
ses options de base, n'avait pas traites, et pour une autre part, au 
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fractionnement de certains cas en plusieurs apparats, afin d'obtenir 
une plus grande precision. En contre-partie de ce fractionnement, j'ai 
juge utile de donner des traductions plus amples, offrant des 
contextes suflisamment etendus. 

L'introduction au deuxieme volume avait traite des deux 
premieres rubriques du plan selon lequel les cas sont etudies: les 
options de nos traductions et les origines des traductions. Nous traitons en 
celle-ci de la troisieme rubrique: les temoins textuels. 11 a pourtant paru 
utile de commencer et d'achever cette introduction par des vues plus 
larges sur la methode de 1a critique textuelle et des editions critiques. 
S'il plait a Dieu, l'introduction du quatrieme tome analysera la 
demarche du jugement critique a partir de certains cas typiques que 
nous aurons etudies. 

Pour les lecteurs qui n'auraient pas lu les prefaces des deux 
premiers volumes, rappelons que chacun des membres du comite a sa 
part dans ce travail. Qu'en dehors de H. Peter Rüger clont la 
prestation vient d'etre rappelee, c'est a James A. Sanders que l'on doit 
les donnees de Qumran, a Dominique Barthelemy l'histoire de 
l'~xegese jusqu'au milieu du siede dernier et a Norbert Lohfink les 
donnees de l'exegese contemporaine, Alexander R. Hulst et William 
D. McHardy ayant joint la sagesse de leurs remarques critiques a 
l'apport de leurs collegues plus jeunes. 

Le choix initial des problemes traites par le comite fut l'ceuvre 
de John A. Thompson. Eugene A. Nida guida nos travaux et Adrian 
Schenker, ayant enregistre nos decisions, edita le compte rendu 
preliminaire. Clemens Locher, Arie Van der Kooij et Pierre Casetti 
aiderent le travail du comite. 

D. Barthelemy a redige ce volume. Les membres du comite 
eurent communication du traitement des diverses difficultes et la 
redaction finale profita de leurs suggestions. L'introduction a ete 
soumise a J .A. Sanders, coediteur. Des donnees bibliographiques et 
des corrections sont dues a Adrian Schenker, Richard D. Weis, 
Marvin A. Sweeney, Bruno Ognibeni, Marguerite Hirt, Yol).anan 
Goldrnan, Gerard J. Norton et Daniel Schibler. 

Des remerciements s'adressent a Frank Moore Cross Jr et a 
Eugene Ulrich qui ont autorise l'usage des fragments de Qurnran clont 
1a publication leur est confiee, ainsi qu'a P. Benoitt et J. Strugnell qui 
ont identifie les photos du lot Skehan. 

Le financement de cette publication est du essentiellement a 
!'Alliance Biblique Universelle, a l'Universite de Fribourg et a 1a 
Societe Biblique Suisse. 

D. Barthelemy, editeur 



5 

10 

Avant-propos 

Mentionnons d'abord guelgues donnees gui, pour la plupart, ont ete deja 
exposees au debut des deux tomes precedents. Pour les caracteristigues du travail du 
comite, nous renvoyons a l'avant-propos du premier tome. 

I. Le choix des cas. 

Rappelons ici gue le Comite pour l'analyse textuelle de l'Ancien Testament 
hebreu institue par !'Alliance Bibligue Universelle a fonctionne de 1969 a 1979 et gue 

15 lui ont ete soumis des cas oii les eguipes de traduction de l'Ancien Testament se trou
vaient en difficulte pour apprecier les motifs pour lesquels le Texte Massoretigue etait 
abandonne en certains cas par une ou plusieurs des eing traductions ayant alors la plus 
grande diffusion parrni ces eguipes: Revised Standard Version, Bible de Jerusalem, 
Revidierte Lutherbibel, New English Bible et Traduction CEcumenigue de la Bible. 

20 Certaines de ces traductions ayant subi des revisions recentes (New Revised Standard 
Version et Revised English Bible), certains regretteront gue leurs options ne soient pas 
ici prises en compte. La preparation de ce troisieme tome etait trop avancee lors de leur 
parution pour gue cela soit possible. Nous essaierons dans les deux tomes suivants de 
completer le travail du comite en tenant compte de leurs options. Pour cela, nous nous 

25 efforcerons d'accelerer la redaction de ces tomes, guitte a la simplifier un peu. 
Les eing traductions dont le comite a soumis les choix textuels a un regard 

critigue sont tres caracteristigues de la penetration des acguis de cent ans de critigue 
textuelle dans les traductions ( ou revisions) a large diffusion en anglais fran~ais et 
allemand realisees dans les annees 1950 a 1975. Ace titre, elles gardent un interet 

30 permanent pour ceux, comme les membres de notre comite, gu'interessent les guestions 
de methode concernant la critigue et l'analyse du texte hebreu de l'Ancien Testament. 
C'est pourguoi nous avons essaye, dans ce rapport f"mal, de developper cet aspect. 

35 II. Structure des apparats critiques 

Pour la plupart des cas, un apparat critigue commence par articuler de fa~on 
systematigue les diverses donnees gui seront explicitees dans le traitement de ce cas. 
Font exception cependant, certains cas de conjectures auxguelles personne n'a joint 

40 d'argumentation textuelle precise. Distinguons tout de suite des autres certains apparats 
a double entree gui presentent deux solutions entre lesquelles le comite (lorsgue les 
votapts y etaient en nombre pair) s'est refuse a choisir. On en rencontrera par exemple 
en Ez 8,2; 21, 27(22)B; 26,20B; 27,16; 29,7; 36,13; 41,22A; 41,22B; 47,15-16; 
47,17B; 47,180; 47,19; 48,11; Dn 8,11A. 

45 
1) Ordre des donnees 

Les apparats normaux, c'est-a-dire a simple entree, presentent en ordre successif: 

a. La reference biblique 
50 Lorsgu'il existe plusieurs numerotations concurrentes, celle du Texte 

Massoretigue (selon BHS) est donnee en premier. Une numerotation concurrente (du 
Grec, de la Vulgate ou de la Bible anglaise) est donnee entre parentheses. Lorsgue le 
numero du verset est suivi de 'a' ou de 'b', il s'agit de la partie du vs gui precede ou gui 
suit l'accent diviseur principal. A cela peut s'ajouter une lettre grecgue (a, ß, ou y) 

55 divisant en deux ou en trois le demi-verset. Les lettres majuscules A, B etc. distinguent 
diverses difficultes dont chacune fait l'objet d'un apparat critigue special a l'interieur 
d'un meme verset. 
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b. 'cor' 
Ce sigle precede une lei;on choisie par le comite et differant de son texte de 

reference (constitue par le qere du ms Firkovitch). 
c.La leron 

Ensuite est donnee la lei;on consideree par le comite comme la plus primitive 
(selon les perspectives exposees en CTl *113s). Lorsque cette lei;on est interrompue 
par des points de suspension, les mots situes dans cet intervalle ne sont pas inclus. 
Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, le texte en question n'est pas 
explicite en debut d'apparat, mais seulement au debut de la premiere rubrique (Options 
de nos traductions) du traitement de ce cas. 

d.La note 
Entre accolades { }figure la note donnee par le comite a 1a lei;on qu'il a choisie: A 

= tres hautement probable; B = grande probabilite avec une certaine marge de doute; C = 
probable avec un coefficient de doute considerable; D = quelques possibilites, mais cela 
demeure tres incertain. Les cas oll aucune note ne figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, 
ce qui est d'ailleurs precise sous la rubrique Choix textuel oll figurent les details des 
votes du comite. 

e. Les sigles des temoins 
Viennent alors les sigles des temoins appuyant la lei;on choisie. Ces sigles seront 

precises ci-dessous (en III. Les temoins textuels). Ils peuvent etre rempläces par 'bas' 
(= base) au cas oll, aucun temoin ne l'appuyant directement, cette lei;on n'est attestee 
qu'iy.directement comme la base a partir de laquelle divergent les autres lei;ons (par ex. 
en Ez 22,16; Os 4,19 ou Ha 1,8B). '(crrp)' (= corrompu) est mentionne lorsque l'on ne 
_geut atteindre par la lei;on choisie qu'une forme textuelle deja corrompue. C'est le cas en 
Ez 16,30; 23,44; 40,31; 40,34 ou Dn 3,7. 

t Signes separant /es lerons 
Deux barres obliques // separent la lei;on choisie des autres lei;ons qui en 

dependent, lei;ons qui sont separees entre elles par des barres obliques simples /. 
Souvent une fleche --> indique qu'une lei;on derive d'une autre. 

g. Les facteurs 
La presentation de chaque lei;on ou groupe de lei;ons commence par la mention du 

'facteur de modification' qui caracterise la relation de cette lei;on ou de ce groupe de 
lei;ons avec la lei;on consideree par le comite comme la plus primitive. La mention du 
facteur est suivie de deux points : 

h. Les temoins des lerons 
Puis viennent les sigles des temoins qui appuient la lei;on en question. Ils sont 

separes par des virgules lorsque leurs temoignages, tout en restant le produit d'un meme 
facteur de modification, divergent dans leurs options. 

i. caracterisation 
Lorsqu'on l'ajuge utile pour la clarte de l'apparat, on caracterise ensuitela lei;on 

en question. En ce -cas, une forme minoritaire du texte massoretique est citee 
forrnellement. Une lei;on d'une version est ou bien decrite, ou bien citee dans la langue 
oll eile est attestee, ou bien encore on a mentionne sous 'clav' (= clavis) la forme 
hebrai'que qui pourrait avoir inspire le traducteur. On ne veut pas dire par 1a que le 
traducteur ait eu ce texte sous les yeux. 

2) Facteurs situant les variantes 
Tout d'abord, quelques indications limitant la portee de certains temoignages: 

"lacun" (lacune) indique que le passage et son contexte manquent dans les temoins 
mentionnes. 
"abst" (abstention) indique que les temoins mentionnes sont inutilisables pour resoudre 
cette difficulte (par exemple, les mss de Qurnrän pour 1a vocalisation d'une graphie 
defective, les versions latines pour la presence ou l' absence d'un article, les latines et les 
grecques pour le genre masculin ou femiuin d'une forme verbale). 
"incert" (incertain) indique que l'interpretation de l'apport de ces temoins demeure 
incertaine. 
"lit" (litteraire) indique parfois qu'une lei;on diverge des autres au niveau litteraire plutöt 
qu'au niveau textuel. C'est dans cette categorie qu'entrent les "glos" (gloses). 
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"transf' (transfere) indique qu'un passage a ete transfere ailleurs par un copiste ou par 
un traducteur. 

Nous avons donne aux pp. *71 a *74 de l'introduction a CTl la description des 
divers facteurs de modification definis par le comite, des le debut de son travail, pour 
situer les le~ons qu'il a identifiees. Voici un essai pour referer a ces facteurs definis tres 
amplement les facteurs plus specifiques dont ce rapport fait usage. 

a. Situation externe 
Considerons d'abord les trois premiers facteurs qui entendaient apprecier les 

variantes du point de vue externe de leur attestation. 
Le facteur 1 (etroitesse de la base d'une variante textuelle) envisageait de donner 

moins de poids a une variante qui ne se rencontre que dans certains mss ou dans une 
seule tradition du texte biblique, par exemple dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate 
seulernent. Aucun des facteurs de ce rapport ne se rattache directement a celui-ci. Jamais 
en effet les decisions du comite n'ont ete motivees seulement par ce fait. On a toujours 
fait entrer directernent en ligne de compte les motifs d'alteration du texte (facteurs 4 a 
13). L'introduction a ce volume, en caracterisant de fa~on plus precise l'apport de cha
que type de temoins a la critique du texte hebreu permettra de preciser leur poids propre. 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de la base d'une variante textuelle) envisageait le 
cas oll plusieurs traditions textuelles ont choisi la meme maniere obvie d'echapper a une 
difficulte textuelle. La chose est encore plus frappante si l'on complete l'enquete sur les 
temoins textuels par un parcours de l'histoire de l'exegese oll l'on voit la meme echap
patoire s'irnposer a des commentateurs qui n'ont pourtant certainement rien eu d'autre 
sous les yeux que le Texte Massoretique. Une teile option est 'dans l'air'. C'est ce que 
nous avons exprime par le facteur 'spont' (spontane) indiquant que cette option se pre
sente spontanement aux traducteurs, aux exegetes et parfois meme a certains copistes. 

Le facteur 3 (dependance de plusieurs formes textuelles a l'egard d'une forme 
unique plus primitive) situe une forme textuelle difficile comme etant celle a partir de 
laquelle les autres ont diverge en cherchant diverses fa~ons d'y echapper. Dans ce 
rapport, ce facteur, sans etre directement exprime, est souvent irnplique lorsque diverses 
variantes differentes font suite a la le~on choisie. ll se trouve exprime indirectement par 
"bas" (cf. supra) ou par "elus" (cf. infra). De fait, le comite a tenu grand compte de ce 
facteur dans ses decisions. 

b.Motifs d'alteration 
Abordons maintenant les facteurs 4 a 13 qui essayaient d'apprecier les rnotifs des 

alterations textuelles. 
Le facteur 4 (sirnplification du texte) caracterise une le~on comme facilitante. ll 

apparait en ce rapport sous les formes: 
"facil" (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu facilitation: 
" .. . -styl" ( ... stylistique), " .. . -synt" (syntaxique), " .. . -voc" (vocalique). Cependant ce 
caractere facilitant d'une le~on refusee par le comite n'a ete mentionne que dans une 
minorite de cas: ceux oll il a ete difficile de deceler un facteur de modification plus 
specifique. En une foule d'autres, il faut sous-entendre la presence de ce facteur tres 
generique. 
"schem" (scheme) indique la reduction d'un ensemble d'apparence disparate a une 
structure litteraire plus uniforme. 
"sym" (symetrisation) d'un ensemble qui paraissait desequilibre. 
"usu" (usuel) inqique le remplacement d'une forme rare par une plus usitee. Le domaine 
oii ce remplacement a eu lieu peut etre precise: "voc-usu" ( vocalisation plus usuelle). 

Le facteur 5 (assirnilation a des passages paralleles) entre en jeu dans ce rapport 
sous deux formes: 
"assim" (assirnilation) suivi de l'une des six mentions suivantes: 
- Ou bien la mention precise du lieu biblique auquel ce, lieu-ci a ete assirnile, et parfois 
de la forme textuelle a laquelle on a assirnile. Ainsi en Ez 11,19A: "assirn 18,31;36,26: 
m 5 ([ t!illJ" indique que m (= tradition secondaire du T~xte Massoretique), 5 (= version 
syriaque PeshiUa) et ([ (= Targ~ de Jonathan), en Ez 11,19A, assirnilent au Texte 
Massoretique de Ez 18,31 et de Ez 36,26 lorsqu'ils copient ou traduisent comme s'ils 
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avaient lu dans leur Vorlage !!il!J au lieu de ilJtl (le~on que le comite a choisie avec le 
Grec, au lieu de i!J~ qui est la le~on de BHS). 
- Ou bien "assim-ctext" ( ... au contexte) suggere une assimilation globale a diverses 
donnees foumies par le contexte. 

5 - Ou bien "assim-graph" ( ... graphique) indique une assimilation a une graphie 
analogue. 
- Ou bien "assim-int" ( ... interne) signifie une assimilation qui a eu lieu a l'interieur de 
1a tradition textuelle representee par le temoin en question. 
- Ou bien "assim-synt" ( ... syntaxique) releve une assimilation a une structure 

10 syntaxique qui a des motifs de s'imposer a l'esprit du copiste ou du traducteur. 
- Ou bien "assim-usu"( ... a une forme plus usuelle) decele une assimilation a une 
forme qui s'offre a la memoire. 
"harm" (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de contradiction, une 
influence reciproque a eu lieu entre deux passages dissonants ou entre un passage et son 

15 contexte. L'aspect sous lequel l'harmonisation a eu lieu peut etre precise ( .. . -ctext" = au 
contexte). 
C'est encore sous ce facteur que se classent "homon" (homonyme) et "asson" 
(traduction par assonance) lorsque, faute de comprendre un mot de sa Vorlage, un 
traducteur use d'un homonyme de sa propre langue ou d'un mot de meme consonance. 

20 Le facteur 6 (alterations textuelles requises par la traduction) s'exprime dans ce 
rapport sous trois formes: 
"transl" (translationnel) designant une modification imposee ou suggeree par la structure 
de 1a langue receptrice. 
"lic" (licence) designant une liberte prise avec le texte a l'occasion de 1a traduction et 

25 pour laquelle on ne peut deceler aucun motif (le domaine en lequel cette liberte a ete 
prise peut etre precise: . .. -synt = syntaxique). 
"paraphr" (paraphrase) lorsque cette licence s'exprime par un developpement litteraire. 

Le facteur 7 (modification du texte.pour des motifs d'exegese) revet en ce rapport 
des formes variees dont la plus usitee et la plus generique est: 

30 "exeg" (exegese) indiquant que la variante ainsi designee n'est qu'une interpretation de 
la le~on avec laquelle elle est mise en relation ( ce qui a suggere cette interpretation peut 
faire l'objet d'une precision: .. . -ctext = en fonction du contexte). 
On rencontrera aussi: 
"expl" (explicitation) indiquant que l'interprete a explicite une expression pregnante, 

35 "abr" (abreviation) indiquant que l'interprete a abrege son texte, que cette abreviation ait 
seulement consiste en une graphie defective (. . . -graph), ou qu'elle ait vise a resserrer 
l'expression ( .. . -styl = stylistique), ou qu'elle ait voulu eliminer une donnee qui faisait 
difficulte ( .. . -elus = elusive), ou qu'une expression plus succincte ait ete choisie a 
l'occasion de la traduction ( .. . -transl), 

40 "ampl" (amplification) indiquant que l'interprete a amplifie son texte en le delayant, 
amplification qui sera qualifiee de .. . -graph, si elle porte sur la graphie, ou de .. . -styl, 
si elle porte sur le style, 
"emph" (emphase) indiquant que I'interprete s'est exprime de maniere emphatique pour 
donner plus de resonance a une donnee, 

45 "modern" (modernisation) indiquant que l'interprete a mis au goßt du jour certaines 
donnees qui lui paraissaient demodees, 
"midr" (midrash) indiquant que l'interprete s'est inspire de traditions midrashiques, 
"euphem" (euphemisme) indiquant que l'interprete a voulu rendre plus decent le mode 
d'expression, 

50 "theol" (theologique) indiquant que I'interprete s'est conforme a des normes 
theologiques. 

Le facteur 8 (mauvaise comprehension de certaines donnees linguistiques) 
s'exprime en ce rapport de fa~on generique: "ign-exeg" (ignorance de l'exegese) lorsque 
l'interprete n'a pas su analyser la forme, ou de maniere specifique: "ign-lex" ( ... 

55 lexicographique), " .. . -gram" (grammaticale), " .. . -synt" (syntaxique). 
Le facteur 9 (mauvaise comprehension de donnees historiques) a ete explicite en 

cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance geographique), " .. . -jur" ( ... juridique), " .. . -cult" 
( ... cultuelle), " ... -real"( ... des realia, c'est-a-dire de certaines autres donnees du milieu 
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de l'epoque de l'auteur) et "anachr" (anachronisme). 
Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes ou paroles semblables) se 

divise en: "hapl" (haplographie), "hom" (homeoarcton ou homeoteleuton), "homarc" 
(homeoarcton), "homtel" (homeoteleuton). 

5 Le facteur 11 (repetition accidentelle d'une sequence identique) est exprime par: 
"dittogr" (dittographie). 

Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est specifie par: 
"err-aud" (erreur auditive), 
" .. . -graph" ( ... graphique), 

10 " .. . -divis" ( ... de division) pour des erreurs dans la division des sequences de lettres en 
mots, 
" .. . -synt" ( ... syntaxique) pour la fausse interpretation d'une syntaxe, 
::- . . -tra~fcr" ( ... de tr~s~ription) d'un nom propre d'un alphabet dans un autre, 
.. . -voc ( ... de vocahsatlon), 

15 " .. . -ponct" ( ... de ponctuation). 
Dans la categorie des erreurs scribales entrent aussi: 
"def-int" (deformation interne) pour une deformation a l'interieur d'une tradition 
textuelle particuliere, 
"meta" (metathese) lorsque deux lettres voisines ou deux mots voisins ont ete echanges, 

20 "perm" (permutation) lorsque deux mots non voisins ont ete echanges, 
"interv" (interversion) lorsque, dans un meme mot, deux lettres non immediatement 
voisines ont ete echangees. 

Le facteur 13 (l~ons gonflees ou doublets) inclut formellement: 
"dbl" (doublet) le~on incluant deux traitements d'un meme texte, 

25 "confl" (conflatio ), le~on gonflee, c'est-a-dire qu'elle juxtapose deux le~ons attestees ou 
qu'elle en melange certains elements. 

Faute de pouvoir en deterrniner avec assez de probabilite le motif, d'autres 
~tiatives ,!extuell~s ont ~te qu3!.ifiee~ de: "su~st" (s~bstituti~n) qui p_eut se d~;iser e~ 
.. . -graph (graph1que), .. . -lex (lex1cographique), . .. -synt (syntax1que) et .. . -styl 

30 (stylistique). 
Certaines initiatives textuelles visent a restaurer un texte que l'on estimait 

corrompu. Il peut s'agir d'une "dissim" (dissimilation) par laquelle un copiste ou un 
traducteur a tente de corriger un texte ou il avait cm diagnostiquer une assimilation, ou 
bien d'une "constr" (construction) lorsqu'un copiste ou un traducteur a essaye de 

35 donner un sens nouveau a un mot ou a tout un passage, en le reecrivant a partir de ce 
qu'il estimait etre des ruines textuelles. Dans ces categories d'initiatives, la creativite 
litteraire se fait jour de fa~on de plus en plus evidente. 

40 III. Les temoins textuels 

Il nous reste a expliquer la maniere dont les temoins textuels ont ete mentionnes 
en ce rapport: 

m en apparat designe la tradition du Texte Massoretique que nous considerons 
45 comme authentique, alors que "m" (en apparat) designe ses traditions secondaires. 

ITTbab designe une forme textuelle de tradition babylonienne. mK designe un ketib 
massoretique et ITTQ un qere. ITTKbab ou ITTQbab designent une tradition babylonienne du 
ketib ou du qere. mK-or designe un ketib considere comme 'oriental' par les listes 
traditionnelles. Dans le texte, m sans autre precision designe le qere du ms Firkovitch. 

50 lß en apparat et dans le texte designe la tradition du Grec ancien que nous 
considerons comme authentique, alors que "g" (en apparat) designe ses traditions 
secondaires. Il en va de meme de O et "v" pour la Vulgate, de 5 et "s" pour la Peshitta, 
de a:: et "t" pour le Targu:m. 

Dans l'apparat et dans le texte, un asterisque (*) suivant le sigle d'un temoin 
55 designe la premiere main de ce temoin, alors que • affectant ce sigle designe la le~on 

corrigee. 
Un point d'interrogation entre parentheses: "(?)", apres le sigle d'un temoin, 

indique que l'on n'est pas siir que cette l~on livre le texte authentique de ce temoin. 
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Un point d'interrogation sans parentheses: "?", apres le sigle d'un temoin, indi
que que l'on n'est pas sfir que ce temoin doive figurer en cette fonction dans l'apparat. 

Les chiffres 1, 2, 3 accoles au sigle d'un temoin numerotent les divers elements 
d'un doublet. 

5 Les versions dites hexaplaires sont exprimees par leurs sigles classiques: o', 0', 
a '1, a ,z, cr ', E' en separant les uns des autres ces sigles (par ex. 0' a' cr ') lorsque les 
leyons de ces versions sont donnees independamment les unes des autres par les 
temoins, et en groupant ces sigles (par ex. 0'a'cr') lorsqu'elles sont donnees par les 
temoins sous forme d'une leyon unique attribuee a plusieurs versions a la fois. Pour 

10 respecter nos incertitudes, les leyons donnees par la Syrohexaplaire (Syh) en syriaque 
n'ont pas ete retroverties en grec. 

On a respecte dans les apparats les designations a'JJ... (d'JJ...os-), >-.orn (ot >-.ot rrot), ot 
y' (= les trois), Eßp (To EßpatK6v) et rr' (mivTES-) sous lesquelles ces versions (ou 
d'autres) sont mentionnees en certaines scolies. 

15 Pour les fragments de Qumran, voir les abreviations groupees sous la lettre "Q" 
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dans la bibliographie finale. 
"bTalm" et yTalrn" designent des citations dans les Talmuds de Babylone et de 

Jerusalem, les references etant donnees dans le texte qui suit l'apparat. 
"mm" designe une massora magna et "mp" une massora parva. 

IV. Les auteurs cites 

Toutes les citations et references d'ouvrages edites sont de premiere main, sauf 
celles qui sont mentionnees comme "cite par" ou "cite selon" un autre auteur. Les 

25 citations ou references de manuscrits reposent sur une lecture a partir de microfilms ou 
de facsirniles, sauf pour celles des mss qui sont cites formellement selon les sigles des 
editions du m par Kennicott et de Rossi, du lß par l'edition de Göttingen et la Larger de 
Cambridge, de la O par les benedictins de San Girolamo. Pour le syriaque, seuls ont ete 
consultes directement les mss ambrosiens de la Syh et de la 5 (la ponctuation de ce 

30 dernier ayant souvent ete ajoutee lorsque l'edition de Leyde l'omet). Pour le 0::, le seul 
temoin cite selon Sperber est le ms Montefiore. Tous les autres ont ete consultes avant le 
choix de 1a leyon que nous avons retenue. 

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que la citation de son nom en langue vulgaire 
pourrait faire difficulte (par exemple Mercier ou Le Mercier pour Mercerus), son nom 

35 est cite selon sa forme latine. On cite selon la forme franyaise de leur nom Lefevre 
d'Etaples et Estienne (et non Faber Stapulensis et Stephanus, quoique leurs reuvres 
soient lues tantöt en franyais, tantöt en latin. Mais on distingue Castalio et Chäteillon, 
selon qu'on le lit en latin ou en franyais. 

La forme complete du titre des ouvrages ainsi que l'edition qui en est citee sont 
40 specifiees dans 1a bibliographie_. Lorsque nous faisons usage de plusieurs editions, celle 

qui est citee est specifiee par un chiffre colle au nom de l'auteur (par ex., Hitzig3 ou 
Hitzig4 = 3e ou 4e edition de l'ouvrage auquel renvoie, pour ce livre biblique, le simple 
nom de son auteur) ou au sigle de l'ouvrage (par ex. HSAT23 = a la fois la ze et la 3e 
editions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En dehors des references aux 

45 livres bibliques, un nombre en chiffres arabes separe d'un nombre precedent par une 
virgule sans intervalle renvoie a une ligne, Les chiffres renvoyant a des paragraphes 
sont toujours precedes de§. 

On a essaye de respecter l'orthographe des documents cites lorsqu'elle etait 
aisement intelligible. Pour la Bible de Luther, l'orthographe est celle d'une des editions 

50 publiees durant sa vie. 

V. La bibliographie 

La bibliographie entend mentionner - dans !'ordre rigoureusement alphabetique 
55 des mots ou sigles par lesquels ils sont cites - tous les ouvrages, manuscrits (sous 

"ms") ou edites, desquels il est fait usage dans le rapport et dans son introduction. 
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INTROUlJCTION 

LES TEMOINS TEXTUELS 

UONNEES METHODQI,OGIQUES INITIALES 

Dans l'introduction du deuxieme volume, nous avons apporte quelques 
eclaircissements sur le contenu des deux premieres sections du plan selon lequel nous 
traitons les differents cas etudies en ce rapport. C'est donc de la troisieme section, celle 
qui est consacree aux temoins anciens, que nous allons traiter dans l'introduction de ce 
troisieme volume. 

Rappelons que notre comite s'est propose de critiquer l'usage fait de la critique 
textuelle de l'Ancien Testament par cinq traductions influentes de 1a Bible realisees <laus 
le troisieme quart de ce siede, la Revised Standard Version, la Bible de Jerusalem, la 
Revidierte Lutherbibel, la New English Bible et la Traduction CErnmenique de la Bible, 
ces cinq traductions etant choisies comme representatives d'une !arge diffusion des 
acquis obtenus par la critique textuelle de l'Ancien Testament au cours des cent armees 
precedentes dans les milieux culturels allemands, anglais et fran~ais. 

Ainsi que nous l'avons deja note 1, c'est surtout lorsqu'ils eprouvaient des 
difficultes a interpreter Je Texte Massoretique que les exegetes et !es traducteurs ont fait 
appel a la critique textuelle en se tournant vers !es autres temoins textuels anciens. 11 est 
evident que ces initiatives ponctuelles et motivees par des necessites immediates ne 
sauraient constituer une critique textuelle de Ja Bible hebraYque. La critique de ces 
initiatives, critique qui constitue l'essentiel du contenu de ce rapport, ne suffit pas non 
plus pour nous fournir une analyse adequate de la tradition textuelle de l'Ancien 
Testament hebreu. Or une teile analyse est la preparation indispensable d'une edition 
critique. Le but de cette introduction est donc de presenter, dans le cadre de quelques 
considerations methodologiques indispensables, une caracterisation de ceux des temoins 
textuels sur lesquels une teile edition critique devra se fonder et de ceux d'entre eux par 
rapport auxquels eile devra situer le texte qu'elle edite. 

A. Visee d'une edition critique de la Bible hebraique 
Le terme 'Bible' designant un livre tenu pour canonique par certaines 

communautes, une edition critique de la Bible en tant que teile doit viser un etat 
canonique du texte, et l'on choisira de preference celui qui offre les meilleurs gages 
d'authenticite parmi les divers etats d'une edition ayant exerce la fonction de Bible pour 
une communaute historiquement et sociologiquement identifiable. Du fait que la critique 
a laquelle nous reuvrons se propose d'etablir le texte de la Bible juive sous sa forme 
hebralque, il irnporte d'abord de preciser les particularites que presente ce texte et, pour 
ce faire, nous l'aborder9ns sous deux aspects complementaires: premierement nous 
situerons son statut d'Ecriture Canonique et deuxiemement nous analyserons les 
consequences que ce statut a eu pour son developpement litteraire et textuel. 

B. Ecr!tures Saintes et Ecritures Canoniques 
Etant donne que l'on use souvent de ces geux expressions de, fa~on 

indifferenciee, il peut etre opportun de distinguer une Ecriture Sainte d'une Ecriture 
Canonique. La premiere est consideree comme Sainte dans la mesure Oll eile a valeur de 
parole de Dieu pour ses depositaires. La seconde est Canonique dans la mesure Oll eile 
est irnposee somme normative par le pouvoir qui codifie la religion. 

Les Ecritures Canoniques se stabilisent en se diffusant par edition a partir 
d'exemplaires authentifies, alors que tombent en desuetude les formes non-authenti
ques. Ces formes peuvent cependant subsister et eventuellement continuer d'evoluer en 
des groupes ~ur lesquels les initiatives de l'autorite authentifiante n'ont pas prise. 

Une Ecriture Sainte peut constituer yn patrimoine tenu en depöt par une ecole 
relativement close au sein de laquelle cette Ecriture evolue par ajouts, par retouches ou 
par omissions pour maintenir actuel le message divin qu'elle transmet et qui doit garder 

1 CT2, *15. 
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sa valeur pour d'autres generations. C'est dans cet etat d'Ecriture Sainte que le livre de 
la Torah parmi les pretres ou le livre d'Isaie au sein de l'ecole de celui-ci ont pu franchir 
la faille de l'exil et du retour. 

Ce qui constitue l'essentiel ge notre Deuteronome fut d'abord Ecriture Sainte 
parmi des pretJes avant de devenir Ecriture Canonique (sous l'autorite de Josias), puis 
de redevenir Ecriture Sainte (apres ecroulement de l'autorite canonisante) et d'etre 
canonise a nouveau (sous une autorite politico-religieuse nouvelle, au cinquieme siede). 

l}ne reuvre litteraire profane ne presente pas les memes necessites d'actualisation 
qu'une Ecriture Sainte qui doit continuer a dire la meme chose, au nom de Dieui en des 
circonstances et des mentalites qui changent. C'est la necessite d'actualiser une Ecriture 
Sainte qui irnposera a ses depositaires des omissions, des ajouts et des retouches qui 
peuvent etre irnportants et etendus. , 

Ces modifications irnportantes seront interdites dans le cas d'une Ecriture 
Canonique dont l'autorite canonisante maintient l'identite en reference a son etat 
authentifie. La possibilite de modifier ne continue a s'exercer que sous forme marginale 
par des 'tiqqune sopherirn' ou grace a la difference subsistant entre tradition d'ecriture 
(ketib) et tradition de lecture (qere), ou enfin a l'occasion des traductions qui peuvent 
aller du decalque a la paraphrase orientee pa_i; les exegeses actualisantes traditionnelles. 

La necessaire actualisation d'une Ecriture qui a ete stabilisee du fait de sa 
canonisation s'effectuera grace a l'hermeneutique qui en gouvernera l'interpretation. 
Cette hermeneutique sera mise en reuvre par des interpretes sur lesquels l'autorite 
canonisante tentera d'exercer un certain contröle en formulant, ou du moins en 
homologuant les normes dont leur hermeneutique fait usage. 

C. La canonicite des Bibles hebraique et grecque 
Le cas le plus typique de canonisation (et ce qui en con§titue le premier 

analogue) est ce qui eut lieu au scriptorium du Temple, puis dans l'Ecole pharisienne 
jusque vers 100 apres J.-C. 

La version alexandrine du Pentateuque dite "des Septante" a combattu (voir la 
lettre d'Aristee) pour sauver sa canonicite ptolemaique en face des efforts de recension 
prenant pour reference la forme du Pentateuque hebreu consideree conune normative a 
Jerusalem. 

Chaque livre ou groupe de livres de la Bible hebraique a accede a la canonicite 
par des voies et a des epoques differentes, 'Jabne' n'ayant ete qu'un point final (sauf 
pour Esther dont la canonisation populaire a ete homologuee apres coup). Ajoutons 
d'ailleurs que la "canonicite" n'a pas exactement le meme sens pour chacune des trois 
grandes parties de la Bible juive. 

Les Deutero-canoniques et les traductions grecques exterieures au Pentateuque 
ont eu une canonisationpolycentrique. 

11 est souvent impossible de dire si les formes textuelles que l'on serait tente de 
qualifier comme 'aberrantes' ont ete semi-canoniques en certaines communautes. 

D. Quel est le texte de la Bible hebraique en tant qu'Ecriture ,Canonique? 
Ainsi que nous venons de le dire, une Ecriture Canonique est une Ecriture Sainte 

qui se diffuse par voie d'edition et de recension a partir d'un etat textuel reconnu co11Vne 
authentique par le pouvoir qui codifie la religion. 

1. La standardisation consonnantique 
Entre les deux revoltes contre Rome, le rabbinat effectua la standardisation du texte des 
Ecritures Canoniques en diffusant des copies de l'exemplaire qu'il avait authentifie, de 
fa~on a ce que l'on corrigeat en les recensant sur elles les rouleaux de type textuel assez 
proche dont disposaient les synagogues pharisiennes. Quant aux types textuels non 
pharisiens comme le Pentateuque samaritain ou la plupart des manuscrits bibliques qui 
nous ont ete conserves a Qumran, on en interdit la penetration. 

Dans le Judai:sme en voie de restmcturation d'apres 135 de notre ere, un lecteur 
de synagogue disposait ainsi d'un Sefer Torah porteur d'une suite de consonnes que 
l'on esperait identique a celle de l'exemplaire authentique, consonnes divisees par des 
espaces d'irnportance identique places aux memes endroits. Mais est-ce 1a un texte? Si 
un texte est un ecrit qui transmet une reuvre litteraire en en permettant une lecture exac-
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te, on n'avait encore 1a que l'ebauche d'un texte. Pour parler en termes massoretiques, 
ce ketib (texte ecrit) avait besoin d'un qere (une tradition de lecture) pour que l'on pfit en 
lire le contenu. II faut un ketib et un qere pour que l'on puisse disposer d'une Miqra. 

5 2. La massore garantissant la lecture exacte du texte consonnantique 
Ceux qui stabiliserent le texte savaient bien que, copie par des scribes plus ou 

moins attentifs, le meilleur texte est menace de degenerer, si bien qu'au bout de 
quelques generations, un scribe de bonne volonte en quete d'un modele se trouverait, 
devant plusieurs manuscrits divergents, bien en peine de les departager. Aussi l'on 

10 constitua et l'on se transrnit oralement des aides-memoire visant a eviter les principales 
confusions qui menac;aient les copistes. Ainsi se constitua peu a peu la massore, 
collection de plus en plus riche de ces aides-memoire devant permettre au scribe de 
deceler les corruptions eventuelles de son modele. La massore s'occupa aussi de 
stabiliser la tradition de vocalisation et d'accentuation. Elle emegistrait avec acribie les 

15 divergences entre les ecoles ou entre les mairres d'une meme ecole. 
En Babylonie, des massoretes s'affairaient deja sur le texte de la Torah avant la 

fin du 1er siede de notre ere2 • Mais il ne faut pas se dissirnuler que les rabbins 
babyloniens du debut du IVe siede consideraient deja3 qu'ils avaient perdu la tradition 
qui leur eiit permis de distinguer de fac;on exacte entre les graphies pleines et les 

20 graphies defectives des mots de la Torah. Nous apprenons aussi que les ecoles 
babyloniennes etaient en desaccord sur certaines vocalisations4 ou sur certaines 
accentuations. 

3. La mise par ecrit du qere et de la massore 
25 Comme toujours, dans le judaisme, lorsqu'une tradition orale risque de se 

perdre, on se resigne a la mettre par ecrit. A une epoque ou les Syriens commenc;aient a 
distinguer par des points les prononciations plus lourde ou plus legere de certaines 
lettres dans les mots homographes, le plus simple aurait ete pour les Juifs de munir de 
ponctuations distinctives les mots de leurs livres canoniques. Ainsi l'authenticite ,du qere 

30 aurait ete assuree. Mais la tradition irnposait que, pour la lecture liturgique, l'Ecriture 
Sainte soit ecrite sur des rouleaux aux lettres desquels il etait interdit d'ajouter des 
signes diacritiques. 

On redigea donc, pour la Torah et pour les Nebi'im, deux types de manuels. Les 
uns5, les J'l)i'O, destines aux lecteurs de synagogue, leur indiquaient ou couper les 

35 versets, quels types d'accents devaient porter telles syllabes et, dans les cas ou l'on 
risquait de se tromper, quelles voyelles. Le deuxieme type de manuels, destine principa
lement aux copistes, se subdivisait a son tour en deux categories: certains collectaient, 
dans !'ordre ou un copiste avait a en tenir compte, les notes massoretiques et d'autres 
essayaient de collectionner en un ordre plus ou moins logique celles des listes massore-

40 tiques qui, du fait de leur ampleur ou de leur complexite, risquaient le plus de se cor
rompre ou de tomber dans l'oubli. Cependant, /es Ketubfm, ne faisant pas objet de 
lecture liturgique, rien n'empechait que l'on use pour les copier de codices (plus prati
ques que les rouleaux) sur lesquels on pourrait les ecrire en completant le texte conson
nantique par des signes d'accentuation et de vocalisation. On pourrait placer en interli-

45 gne, au-dessus de chaque mot concerne, les notes massoretiques, en reportant en bas de 
page les plus developpees d'entre elles. Ainsi fit-on dans les ecoles babyloniennes. 

4. Les grands mi~bafim 
II y eut trois systemes distincts de vocalisation: le palestinien, le babylonien et le 

50 tiberien. Alors que les deux prerniers furent largement usites pour copier des ecrits non 
bibliques, il semble que le troisieme fut la creation de l'ecole massoretique de Tiberiade 
et que, des son origine, il eut donc pour but d'exprirner de fac;on aussi precise et 
complete que possible le qere biblique. II fallut les efforts de cinq generations pour que 
la farnille des Ben Asher parvint a ecrire entierement le texte de la Bible hebraique en un 

2 Cf. Barthelemy, Etudes, 356; Weil, Propositions, I01s; 
3 Cf. Weil, Decomptes, 682. 
4 Weil, Propositions, l06; cf. Bauer/Leander, 130. 
5 Cf. Perles, Analekten I, 9; Dietrich, 32-36; Yeivin, t1ip0, 419,424; Id., Fragment, 120-139. 
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meme mi~l:J.af (= codex). Le systeme tiberien fut seul a atteindre Je degre de perfection 
requis pour mener a bien ce propos. Moshe Ben Asher, Je quatrieme de Ja dynastie, 
produisit en 895 un mi~l:i.af des Nebi'im muni de petites et de grandes massores, puis 
son fils Aaron en realisa un semblable de toute Ja Bible. Celui-ci eut un tel succes qu'il 

5 s'imposa vite comme un manuscrit modele sur lequel on contrölait l'authenticite des 
exemplaires dont on usait. 

5. Le "Texte Massoretique" 
Alors que, huit siedes plus tot, Ja stabilisation consonnantique n'avait realise 

10 que l'ebauche d'un texte, on peut donc dire que c'est au debut du Xe siede que 1a Bible 
hebraique fut enfin completement mise par ecrit. C'est a partir de 1a que l'on peut 
employer Je terme "Texte Massoretique", ce terme designant Ja norme representee par le 
manuscrit d'Aaron ben Asher, norme qui, du fait de la haute autorite de Mai"monide, 
polarisa bientöt !'ideal de perfection de presque tous les copistes juifs. On peut tout 

15 aussi bien dire du Texte Massoretique qu'il n'a jamais existe que dire de lui qu'il 
s'identifie avec le manuscrit d'Alep qui nous est conserve pour !es 3/4 de la Bible 
hebraique. On serait donc tente de condure qu'une edition du texte hebreu de 1a Bible 
devrait, pour ceux des livres qui nous sont conserves dans ce manuscrit, consister en 
une edition complete de son texte, c'est-a-dire de ses quatre elements conjoints: texte 

20 consonnantique, vocalisation, accentuation et massore. Ce manuscrit nous offre en effet 
le texte hebreu de la Bible dans sa premiere "edition" achevee, teile que la realiserent 
ceux qui furent reconnus comme ses depositaires les plus competents: les massoretes de 
Tiberiade. Mais, au long de cette introduction, nous aurons l'occasion de mettre en 
valeur d'autres donnees qui nous ameneront cependant a nuancer cette suggestion 

25 lorsque nous la preciserons6 en condusion de notre randonnee a travers !es divers 
temoins du texte. 

E. Tache d'une idition critique du texte · hebreu de la Bible 
On peut dire qu'avant l'reuvre des massoretes de Tiberiade, le texte hebreu vivait 

30 en variantes, puisque sa tr\ldition textuelle ne s'etaitjamais encore cristallisee en une 
forme ecrite complete. Etant donnee Ja complementarite qui existe entre texte 
consonnantique, vocalisation, accentuation et massore, on serait tente de centrer une 
edition critique du texte biblique hebreu autour de la reproduction complete d'un 
manuscrit de base choisi. Autour de ce centre, les divers temoins textuels devraient se 

35 situer en divers apparats dont la fonction sera definie par la representation que l'on se 
fera de l'histoire du texte. 

1. Hisloire du texte et apparats 
L'histoire du texte hebreu de la plupart des livres de la Bible peut se retracer en 

40 quatre etapes: , 
1) Des origines du texte a sa premitre edition comme Ecriture Sainte. 
2) De sa premiere edition comme Ecriture Sainte a la stabilisation consonnantique. 
3) De la stabilisation consonnantique au Texte Massoretique. 
4) La survie du Texte Massoretique. 

45 Un certain nombre d'etudes prealables devront etre conduites avant que l'on 
puisse determiner la structuration du commentaire critique en divers apparats et la 
fonction qui sera assignee a chacun d'entre eux. 

2. Etudes prealables sur les relations mutuelles des temoins 
50 II faudra d'abord contröler les donnees historiques qui nous permettront de 

situer le manuscrit d'Alep (= A) par rapport a l'activite des massoretes du IXe siede et 
de qualifier l'autorite qui lui fut reconnue. 

Il s'agira ensuite de preciser le sens et l'extension que l'on peut conferer a la 
designation de "texte tiberien classique" et de determiner !es relations existant entre ce 

55 type textuel et la masse des manuscrits hebreux medievaux de la Bible. Cela nous 
donnern l'occasion de caracteriser Ja relation existant entre Je texte et sa massore et 
d'apprecier l'usage qui doit etre fait de celle-ci pour selectionner !es temoignages des 

6 Ci-dessous, p. ccxxix. 
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manuscrits. 
On devra evaluer ensuite jusqu'a quel point le texte tiberien classique a conserve 

le squelette consonnantique qui fut standardise 8 siecles auparavant. Cela nous 
permettra de voir si l'on peut employer la designation de "protomassoretique" apropos 

5 de ce ketib standardise. 
On achevera cette classification des temoins hebreux par l'etude des principaux 

temoins anterieurs a la premiere revolte. Peut-on parler, pour certains d'entre eux, de 
texte "premassoretique" et quel relief prend-il par rapport a des textes hebreux 
''extramassoretiques"? 

10 11 sera alors temps d'aborder la plus ancienne des traditions textuelles non-
hebnüques: celle de la "Septante". Par rapport a la tradition textuelle qui se fixe dans le 
texte protomassoretique et aboutit au texte tiberien classique, la Septante nous donne-t
elle acces a une etape anterieure d'un developpement lineaire, ou bien constitue-t-elle un 
autre rameau du meme arbre, c'est-a-dire un autre texte meritant une edition et un 

15 commentaire autonomes? 

20 

On aura enfin a mettre en place, au moins de fa<;on globale, les principaux 
temoins indirects que nous possedons du texte protomassoretique: les versions qui en 
sont issues (recensions et traductions hexaplaires, Vulgate, Peshitta, Targum) et les 
citations qui sont faites de ce texte par les ecrits juifs derivant de la Torah orale. 

3. Developpements litteraires et accidents textuels 
Une fois que nous aurons ainsi classifie la foule des temoins qui s'offrent a celui 

qui se propose d'editer de maniere critique le texte hebreu de la Bible et que nous aurons 
specifie le type d'apport que l'on est en droit d'attendre de chacun d'entre eux, il sera 

25 bon de definir de fa<;on exacte les frontieres de la critique textuelle et les zones disputees 
Oll le textuel et le litteraire s'inteipenetrent. 

Au cours de sa filiere de transmission, un texte peut en effet subir, en des phases 
successives, des accidents textuels et des developpements litteraires. Ainsi l'epopee de 
Gilgamesh a subi des developpements litteraires successifs ou simultanes en plusieurs 

30 langues et plusieurs temoins textuels ont existe de certaines de ces recensions. 11 faut 
egalement qualifier de litteraires les developpements par lesquels les Chroniques se 
rattachent a Samuel-Rois dont le Chroniste possede un etat textuel different de celui 
auquel nous permettent d'acceder les temoins anciens de Samuel-Rois qui nous ont ete 
conserves. 

35 Une modification pourra etre qualifiee de litteraire dans la mesure Oll eile emane 
d'une intervention humaine plus ou moins consciente ou intentionnelle. On qualifiera 
une modification de textuelle dans la mesure Oll elle consiste en un accident subi par le 
texte. Le litteraire et le textuel peuvent s'inteipenetrer etroitement. Ainsi, lorsqu'un 
copiste veut rendre un sens a un texte devenu incoherent du fait d'un homeoteleuton, il 

40 restaurera par quelques retouches intentionnelles le texte accidentellement mutile. Cette 
initiative litteraire est etroitement liee a l'accident textuel qui l'a precedee. Ou bien, 
lorsqu'un vocalisateur essaie de trouver une prononciation donnant sens a un mot qu'un 
copiste a defigure par une metathese de consonnes, il fait reuvre litteraire pour tirer un 
sens de ce texte corrompu par un accident textuel. 

45 
4. Initiatives litteraires constitutives et interpretatives 

11 est legitime de distinguer les interventions litteraires qui aboutissent a 
constituer un texte de celles qui visent a interpreter un texte. Une activite litteraire sera 
consideree comme constitutive dans la mesure oll elle se trouve aboutir a un texte 

50 stabilise. Celles des initiatives litteraires du Chroniste par lesquelles il se contente de 
retoucher son texte de Samuel-Rois sont a la fois interpretatives de Samuel-Rois et 
constitutives de Chroniques. Dans les traditions textuelles actives se developperont les 
initiatives constitutives, alors que, dans une tradition textuelle plus quiescente 
domineront les initiatives litteraires inteipretatives. 

55 Or la stabilisation textuelle est un evenement culturel qu'il faut situer dans un 
contexte socio-politique que la critique canonique a pour täche d'analyser. Il se peut que 
des cristallisations successives stabilisant un texte soient separees par des degels oll le 
texte qui avait ete stabilise revient a un etat de fluidite litteraire. Ainsi le 'Livre de la 
Torah' qui inspira la reforme de Josias avait, aux yeux des reformateurs, valeur de 

60 norme intangible. Plus tard, apres l'effondrement des structures politico-religieuses du 
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royaume de Juda, il ne sera plus qu'un element dans le remalaxage qui aboutira a la 
constitution du Pentateuque d'Esdras sous l'autorite du Dieu des Cieux et du Roi des 
Perses. 

5 5. Critique textuelle reconstructrice et Analyse textuelle genetique 
Il peut etre utile de distinguer la critique textuelle reconstructrice (CTR) et 

l'analyse textuelle genetique (ATG). 
La CTR, disposant de plusieurs exemplaires d'une meme tradition d'un certain 

texte, vise a etablir laforme la plus authentique de cette tradition a partir de ces temoins 
10 immediats (manuscrits dans la meme langue) ou mediats (traductions, citations). 

L'ATG prendra pour point de depart plusieurs traditions textuelles dependant 
d'un meme archetype (que ces traditions soient stabilisees et diffusees eti des editions, 
ou que certaines d'entre elles n'aient survecu qu'en des temoins isoles). A partir de ces 
traditions textuelles, elle essaiera d'inferer les accidents textuels et les innovations 

15 redactionnelles qu'elles ont subis au cours de leurs filieres de transmission autonome. 

20 

L'ATG vise a analyser des formes textuelles et elle pourra presenter des hypotheses 
d'ampleur lirnitee et de probabilites variables sur telle ou telle particularite d'un 
archetype ou d'un hyper-archetype. Mais eile ne saurait viser (comme la CTR) a etablir 
un texte. 

6. Les divers apparats critiques et leur röte 
Une fois mis en place l'apport des divers temoins et precisees ces donnees 

methodologiques, nous pourrons essayer de distinguer les trois apparats que requiert 
une edition critique du texte hebreu de la Bible: un apparat de CTR visant a identifier la 

25 meilleure forme du texte tiberien classique et deux apparats d'ATG dont le premier 
enregistrera l'apport des temoins protomassoretiques et le second celui des divers types 
textuels anterieurs a la stabilisation consonnantique. 

7. Remonter a !'original ou a I'archetype 
30 Lorsqu'aura ete determinee 1a rneilleure forme du texte tiberien classique, nous 

devrons nous dernander, a partir des donnees de notre deuxierne apparat, s'il est 
possible de rernonter a l'archetype de ce texte, c'est-a-dire a l'etat canonique anterieur: la 
Miqra (= ketib + qere) que presuppose le squelette consonnantique standardise diffuse 
vers le debut du second siede de notre ere. Si cette rernontee s'avere impossible, on 

35 devra se contenter de brancher sur l'edition du texte tiberien classique un commentaire 
critique dijf erentiel le situant, de maniere ponctuelle, par rapport a son archetype. 

Si nous designons comme "originaf' d'un livre de la Bible hebraique le produit 
litteraire des d~rnieres initiatives redactionnelles ayant precede la premiere edition de ce 
livre comme Ecriture Sainte, nous devrons enfin, en des terrnes differents pour chaque 

40 livre, nous interroger sur la relation que l'etat canonique fixe entre les deux revoltes 
contre Rorne entretient avec cet original. La redaction de notes critiques differentielles 
sera, ici aussi, requise; alors que la possibilite d'une reconstitution de !'original sernble 
se perdre dans le brouillard. 
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PREMIERE PARTIE 

LES DIVERSES FORMES DU TEXTE HEBREU 

CHAPITRE PREMIER 

L'AUTORITE DU MANUSCRIT D'ALEP 

Selon le plan trace ci-dessus en E.2, essayons de qualifier l'autorite qui fut 
reconnue au manuscrit d'Alep et de le situer par rapport a l'activite des massoretes du 
IXe siede. 

15 I. EMERGENCE RECENTE DE MANUSCRITS ANCIENS 

La tres rare premiere Bible Massoretique editee par Ben I:Iayim en 1524-25 a ete 
republiee en facsimile7 en 1972, ce qui rend possible une comparaison de son texte et de 
ses massores avec les manuscrits massoretiques anciens qui sont reapparus au cours du 

20 dernier siecle. Potir offrir un fond de tableau aux precisions que nous tenterons 
d'apporter a la notion de "texte tiberien classique", enumerons d'abord ceux de ces mss 
qui retiennent actuellement l'attention des critiques du m. 

A. Le ms de Petrograd (= P) 
25 En 1863 Simcha Pinsker publia a Vienne son "Einleitung in das Babylonisch-

Hebräische Punktationssystem nach den im «Odessaer Museum der Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthiimer» befindlichen Handschriften (unicis) bearbeitet". On voyait 
emerger 1a un manuscrit des Prophetes posterieurs, date de 916/17 et portant en sa plus 
grande partie8 une vocalisation superieure de type babylonien. En 1876 ce ms, dit "ms 

30 de Petrograd", fut reproduit en facsimile9 par Hermann Strack. L'ampleur limitee du 
contenu et le systeme particwier de sa vocalisation empecherent que l'on piit se fonder 
sur lui pour une edition du m. D'ailleurs, Kahle10 a considere ce ms comme ''fortement 
infiuence par les massoretes tiberiens". 

35 B. Le ms Firkovitch (= F) 
En 1875, dans leur "Catalog der hebräischen Bibelhandschriften der kaiserlichen 

öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, erster u. zweiter Teil, Leipzig & St. 
Petersburg", Abraham Harkavy et Hermann Strack ont mis en valeur l'importance du 
ms B 191, lui aussi provenant d'Odessa, en tant quell "le plus ancien manuscrit date 

40 avec certitude (1009) qui contienne tout le texte de l'A.T. dans la langue originale". Plus 
loin12, ils signalaient que "la massore est extraordinairement copieuse et le codex en 
re~oit une encore plus haute valeur". Le colophon de F le presente comme ayant ete 
ecrit, ponctue et muni d'une massore par Shemuel ben Jacob, "a partir des livres 
corriges et clairs faits par le maitre Aaron ben Moshe ben Asher13". On comprend que, 

45 lorsqu'il s'est agi de preparer la 3e edition de la Bible de Kittel, P. Kahle, reconnaissant 
en ce ms un temoin de l'ecole de Ben Asher, ait decide d'en faire la base de son edition, 

7 Reference sous rn (ed. Ben I.Iayim) en Bibliographie. 
8 Quelques pages portent la vocalisation tiberienne. 
9 Reference sous 'Ms Petrograd' en Bibliographie. 
lO Geniza, 73. 
11 Catalog, pp. XXIXs. Notons que ce ms a d'ordinaire ete designe comme "manuscrit de Leningrad" 
selon la designation qui fut celle de cette ville entre 1924 et l'ete 1991. Quoiqu'il ne soit pas le seul que 
la Bibliotheque Imperiale ait achete a Firkovitch, il est le plus celebre d'entre eux. 
12 P. 263. 
13 ,I!)~ i:i ;Jl!)O p. 1,;i~ ,o',o;i ;Jl!)Jl ,1!)11 7111:JO;J Cl'öil10i'T ci•,EJo., JO. 
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option qui a d'ailleurs ete conservee par !es editeurs de la Biblia Stuttgrutensia. Le ms 
Firkovitch a ete publie en Ull facsimile 14 . Dans SOil avru1t-propos15 a BH3, Kahle 
rappelait cependant l'existence de deux autres mss modeles de l'ecole de Ben Asher: la 
Bible d'Alep et les Prophetes de la synagogue kanüte du Caire. 

C. Le ms d'Alep (= A) 
11 fallut attendre 1960 pour que Izhak Ben-Zvi 16 informe Ja communaute 

scientifique que Je celebre Keter Torah d'Alep avait ete sauve des pogromes de 1947 et 
se trouvait en mains sfires, et pour que Moshe Goshen-Gottstein17, a partir d'une etude 

10 directe du ms, demontre qu'il s'agit bien du codex modele decrit par Maimonide 18 et par 
son acte de consecration aujourd'hui perdu19 comme ayant ete corrige, vocalise et muni 
de sa massore par Aaron [ben Moshej20 ben Asher. Cette constatation amene Ben-Zvi a 
condure21 que la Bible d'Alep "a ete ecrite a Ja fin du IXe siede, en tout cas pas apres 
910". Ajoutons que ce qui reste du ms d'Alep, c'est-a-dire 294 folios sur environ 380, 

15 a ete publie en facsirnile en 1976. Nous avons apporte ailleurs22 quelques reserves sur 
la fidelite de cette splendide reproduction. 

D. Le ms du Caire (= C) 
Quant au ms des Prophetes de la synagogue kanüte du Caire, dans un colophon 

20 original autographe23, Moshe ben Asher le presente comme ayant ete copie par lui en 
896. Apres avoir ete publie en un mauvais facsinille, ce ms vient d'etre edite24 de fai;on 
tres daire et tres complete par l'equipe de Ja Polyglotte de Madrid, sous la direction de 
Federico Perez Castro. 

25 E. Le ms de New York (= N) 
Pour achever la liste des mss anciens induant !es livres dont nous parlons en ce 

volume, il faut mentionner l'existence d'un ms que le catalogue de la bibliotheqU:e de 
Elkan Nathan Adler25, en 1921, mentionnait comme contenant les Prophetes posterieurs 
avec massore, ecrit probablement au /Xe siede et provenant de Yezd en Iran. Ce ms qui 

30 · n'a encore fait l'objet d'aucune reproduction appartient aujourd'hui a la bibliotheque du 
Jewish Theological Seminary de New York, sous la cote "Lutzki 232". Il est mutile, 
commeni;ant en Is 17,3, avec une lacune entre Ez 6,13 et Ez 40,7 et s'achevant en Za 
1,15. Beaucoup de ses pages ont ete noircies par l'usage d'un reactif chirnique. 

35 F. Le Ms Or. 4445 de la British Library (= B) 
Parmi les mss at1ciens du Pentateuque, le Ms Or. 4445 de 1a British Library est 

date par G. Margoliouth26 du milieu du IXe siede, par Kahle27 et Yeivin28 du debut du 
Xe. Cette date ne vaut que pour la partie ancienne du ms qui va du fol. 29a ( On 39 ,20) 
au fol. 159b (Dt 1,33). Ce ms, qui a longtemps sejourne en Irat129, porte une massore 

14 Reference sous 'Ms St-Petersbourg hebr B l ()A• en Bibliographie. 
15 P. III. 
16 Codex., l. 
17 Ibid., 17-58. 
18 Mishne Torah, Hilkot Sefer Torah, viii, 4. Nous approfondirons plus loin l'argumentation tiree de 
Malinonide. 
19 Textus I (1960) 13-15. Nous traiterons de cet acte de consecration ci-dessous. 
20 Sur l'omission ici de ces deux mots, cf. Ben-Zvi, ibid., 13. 
21' Ibid., p. 5. 
22 Barthelemy, Alep, 55-62. 
23 Sur ce colopbon et l'appartenance confessionnelle de son auteur, cf. Kable, Geniza, 95-97 et 
Schenker, Lehre. 
24 References sous 'Ms. Caire' en Bibliographie. 
25, Adler, p. 5, sous Je n• 346v. 
26 Margolioutb I, 36b. 
27 Geniza, 136. 
28 lntroduction, l 9. 
29 Cf. Margoliouth I, 38a 
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qui, en Gn 49,20, cite "le grand maitre Ben Asher30". ll n'a pas encore ete publie. 

G. Le Pentateuque de Damas (= D) 
David Solomon Sassoon31 presentait en 1932 son "Pentateuque de Damas" 

5 comme ayant ete ecrit au ixe siede. Achete par son pere en 1915 a Damas et bien con
serve32 (il comrnence en Gn 9,26 et n'offre qu'une lacune de Ex 18,1 a 18,23), ce ms 
de 229 fol. a ete acquis, en 1975, par la Jewish National and University Library de 
Jerusalem ou il porte maintenant la cote 'Heb Quart. 5702'. ll a ete reproduit en un fac
simile33 de deux volumes. Dans l'introduction34 du prernier, D. S. Loewinger date ce 

10 ms du IXe siede, 'peut-etre de sa 1e moitie' et estime qu'il est d'origine tiberienne. 
Dans l'introduction35 du 2e volume, M. Beit-Arie le date environ de l'an 1000 et il situe 
son origine en P alestine ou en Egypte. Y eivin36 le date du debut du Xe siecle. 

H. Le Ms Vatican ehr. 448 (= V) 
15 Ce ms provenant de la bibliotheque des Ottoboni n'a pas encore suscite l'interet 

qu'il merite. En effet, il porte au verso du fol. 349 en lettres fines et cursives, ajoutee 
sur un texte hebreu a demi efface, l'inscription: 'P'El? ::l' CJ•E)',.- ii rurz, CJ?IDJ. Cette 
inscription a arnene les freres Assemani37 a le dater de 1253. Mais ce griffonnage n'a 
rien a voir avec un colophon et Tisserant38 , estimant qu'il s'agit d'un ajout du XVe 

20 siede, a date le ms du Xle siede. En cela, il a ete suivi par P. Kahle, A. Sperber et A. 
Diez Macho39. Dans l'introduction au (rnauvais) facsimile40 qu'il en a donne, ce dernier 
releve quatre paralleles paleographiques dates s'echelonnant de 989 a 1017. Mais, faute 
d'un catalogue recent, les bibliographes continuent a repeter la datation d'Assemani41. 11 
s'agit d'un ms presque complet (dans le texte ancien, ne manque que Gn 1,1 a 7,10) du 

25 Pentateuque avec texte et targum alternant par versets. 11 est muni d'une double massore 
sur le texte et sur le targum. On retrouvera, tout au long du moyen äge, des mss du 
Pentateuque (et certains de toute la Bible) avec texte et targum alternants. Celui-ci est 
certainement le plus ancien qui nous ait ete conserve. 

30 I. Le Ms Berlin Or. qu. 680 et JThS 510 (= Ba) 
11 s'agit probablement du plus ancien42 ms (partiellement conserve) contenant 

(avec une massore) /es livres poetiques. Saponctuation babylonienne (retouchee plus 
tard selon les normes yemenites) lui a valu en 1902 une etude approfondie de P. 
Kahle43. Celui-ci a publie aussi une description precise des 101 folios conserves de ce 

35 ms ou il voit "le morceau de beaucoup le plus ample d'un authentique ms babylonien 
qui nous soit parvenu"44• L'ordre des livres est celui donne par le Talmud Babli45. Un 
facsimile46 de ce ms a ete publie en 1972. 

Le fait que, depuis une centaine d'annees, certains de ces mss anciens aient ete 
40 decouverts, les autres etant rnieux dates et analyses, et que nombre d'entre eux aient etc 

30 On lui oppose "il y en a qui disent" a qui cette massore attribue ici la le~on que porte le ms 
Fllkovitch. 
31 Sassoon I, 22b-23b. 
32 Cependant, l'encre a souvent presque entierement disparu du c6tt! chair du cuir ou eile prenait mal. 
33 Rt!färences sous 'Ms. Jt!rusalem heb. quart. 5702' en Bibliographie. 
34 P. 13. 
35 P. 10. 
36 ~,po, 430. 
37 Assemani, 405. 
38 Tisserant, XV. 
39 Manuscrito, 376. 
40 Rt!ft!rences sous 'Ms. Roma Vat. ebr 448' en Bibliographie. 
41 Par exemple, la 'List' d'Allony et Loewinger, p. 62. 
42 Yeivin suggere le IXe siecle (~,po, 422). 
43 Masoretische Text. 
44 Bibelhandschriften, 20s. 
45 Baba Bathra 14b. 
46 Rt!färences sous 'Ms. Berlin Or. qu. 680' en Bibliographie. 
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rendus accessibles par des facsimiles ou des editions a completement transforme la 
representation que nous pouvons nous faire du "Texte Massoretique". Pour y acceder, 
nous avons maintenant des voies plus directes qui ne rendent plus necessaire de 
retoucher a partir de mss medievaux le textus receptus de l'edition Ben l:layim. 

II. LE "TEXTE DE BEN ASHER" 

A. L'influence de Mai'monide 
En traitant des divisions textuelles utilisees par les scribes des rouleaux de 

Torah, Ma:imonide, dans son Mishne Torah47, s'exprime ainsi: "Comme j'ai constate 
sur ce point une grande confusion dans tous les manuscrits que j'ai vus, et que les 
massoretes qui ont ecrit et compose des ouvrages pour faire connaitre les sections 
ouvertes et fermees divergent sur ce point, selon les divergences des manuscrits sur 
lesquels ils se fondent, j'ai decide d'inscrire ici toutes les pericopes de la Torah, les fer
mees et les ouvertes, ainsi que la mise en pages des cantiques, de sorte que l'on rectifie 
selon ces donnees tous les manuscrits et qu'on corrige ensuite a partir de ceux-ci. Et le 
manuscrit sur lequel nous nous sommes fondes en ce domaine, c'est le manuscrit connu 
a Fustar48 qui contient les vingt-quatre livres et qui etait depuis de longues annees a 
Jerusalem pour que l'on corrige a partir de lui les manuscrits. Et tous se fondent sur lui 
parce que c'est Ben Asher qui l'a corrige et qu'il l'a retouche durant de nombreuses 
annees et qu'il a corrige de nombreuses fois la f~on dont on l'avait copie. Et c'est sur 
lui que je me suis fonde pour le manuscrit de la Torah que j'ai ecrit selon sa halakhah". 
C'est la haute autorite de Maimonide qui, a partir de cette declaration, a fai·• .. :It1:!!~~/r 
ensuite le "texte de Ben Asher" comme laforme normative du "Texte MassorJ 

B. A la recherche du "texte de Ben Asher" 
Durant des siecles, les exegetes ne disposerent, pour identifier le "texte de Ben 

Asher" que d'une liste traditionnel/e de 847 differences49 entre "Ben Asher" et un 
illustre inconnu du nom de "Ben Naftali". On est cependant de~u de noter que ces 
differences sont generalement minirnes, consistant presque toutes en la presence ou 
l'absence d'un meteg ou dans le fait que teile lettre est ponctuee avec un shewa ou avec 
un )J.atef. Certes, Kahle a fait un certain bruit50 autour de la decouverte d'un traite 
portant sur ces differences compose par Mishael ben <Uzziel au Xle ou au Xlle siecle51. 
Mais la publication52 de ce traite par S. Lipschütz en 1962 a partir de 7 fragments 
provenant de la 2e collection Firkovitch a eu pour effet premier de susciter certains 
doutes sur les divers etats discordants de la vieille liste traditionnelle. Cependant, de 
nombreux chercheurs ont passe au crible les manuscrits anciens recemment decouverts, 
plusieurs ayant tendance a conclure que le ms qu'ils etudiaient etait plus proche du 
"texte de Ben Asher" que tel ou tel ms concurrent. De ces etudes, on peut tirer quelques 
conclusions: ce ne serait que par voie de correction que le ms F serait devenu assez 
proche de "Ben Asher". La ponctuation d'origine du ms A en serait nettement plus 
proche, sans qu'elle y soit entierement conforme. Quant a la ponctuation du ms C 
(copie par Moshe ben Asher, pere d'Aaron), eile est nettement plus proche de "Ben 
Naftali" que de "Ben Asher". Ajoutons que Perez Castro53 a montre, en outre, que 
Lipschütz a choisi arbitrairement entre les nombreuses variantes du texte qu'il edite, si 
bien que l'etat originel dudit traite est pratiquement inaccessible. 

47 Ahabah, Hilkot sefer Torah, viii, 4. 
48 Sur cette interpretation de c:r,~::i, cf. Chiesa, Emergence, note 64. 
49 C'est le nombre des differences que rapporte Ben }.layim dans la liste qu'il donne a la fin de son 
edition de la Bible Massoretique. 
50 Geniza, 116s. 
51 Rappelons que Levi ben al }.lassan ben 'Aly al Ba~ri, tils du grand exegete karaite Yefet ben Ely, 
avait compose deja un traite sur les divergences entre Ben Asher et Ben Naftali dans la premiere moitie 
du Xle siecle (Lipschütz, Kitäb, 3). 
52 Treatise. 
53 Edition, 191-200. 
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C. Le manuscrit d'Alep et le manuscrit-modele de Maimonide 
, A l'epoque oii il etait encore conserve dans un coffre de fer dans la "crypte 

d'Elie" a la Grande Synagogue d'Alep, une ancienne tradition identifiait le ms d'Alep au 
manuscrit-modele auquel Maimonide s'etait refere dans le passage du Mishne Torah que 

5 nous venons de citer. Mais la communaute juive d'Alep interdisait qu'on le photogra
phiat et le seul bibliste competent qui put l'etudier quelques jours durant fut, en 1944, 
M.D. Cassuto qui conclut de cette etude qu'il doutait de cette identification "pour des 
raisons techniques" qu'il n'explicita jamais jusqu'a sa mort. Comme M. Goshen
Gottstein54 l'a bien diagnostique, les "raisons techniques" de Cassuto doivent tenir au 

10 fait que, dans la description que Maimonide donne ensuite de la mise en pages du 
cantique de Moi"se (Dt 32), il precise que celui-ci etait ecrit dans son manuscrit-modele 
en 70 ligues. On lit en effet: nll!l'tD 0•11:ito:i nmM r:in,,,, dans les editions courantes du 
Mishne Torah. Or le ms d'Alep (dont on sait que la fin du Deuteronome est la seule 
partie du Pentateuque qui a ete conservee) ecrit ce cantique en 67 lignes. Cette 

15 discordance suffit a motiver le doute de Cassuto. Cependant, Lonzano, ayant consulte 
des mss du Mishne Torah, y avait constate55 - cette constatation aurait-elle echappe a 
Cassuto? - que trois mss sur quatre ecrivaient ici 67 au lieu de 70. Ayant contröle cette 
donnee, Goshen-Gottstein en a conclu que, dans les editions, le chiffre 67 a ete corrige 
en 70 pour eviter que Maiinonide contredise /a norme fournie par la Masseket Soferim. 

20 Il est regrettable que Goshen-Gottstein, ayant compare a une edition recente du Mishne 
Torah l'edition princeps de Rome 1480 en ait conclu que c'est 70 que donnent les 
editions "no matter whether we consult the first or the latest edition of Maimonides' 
Code". Ce qu'il dit56 vaut certes pour les editions italiennes anciennes (comme celle 
donnee par Gershom Soncino le 19 decembre 1488), mais cela ne vaut pas pour une 

25 edition57 donnee par Moshe ben Shealtiel (publiee vers 1491, en Espagne ou au Portu
gal) ou on lit: n11!l'tD CJ'tD'tD1 11:ito:i nn1M pn~,. Comme le note Goshen-Gottstein, la cou
tume d'ecrire le cantique en 67 ligues a survecu longtemps apres Maimonide dans les 
rouleaux de Torah copies chez les Sefardites et les Yemenites. Mais les Ashk:enazites, 
scandalises que le maitre ait choisi comme modele un ms non conforme aux donnees 

30 fournies par la Masseket Soferim58 continuerent a se conformer a cette derniere norme 
et corrigerent meme le texte du Mishne Torah pour eviter toute dissonance avec eile. 

D. Relation entre massore et texte 
Dans la recherche du "texte Ben Asher", il semble donc que nous soyons arrive 

35 au but, puisque nous disposons, pour les 3/4 de /a Bible du manuscrit mime que 
Maiinonide avait choisi pour modele parce que Aaron, le dernier massorete de la 
dynastie des Ben Asher, en avait longuement soigne la mise au point. Il est cependant 
frappant qu'il existe quelques divergences entre le texte de A et les le~ons que Mishael 
ben <Uzziel attribue a "Ben Asher"59. Goshen-Gottstein, conscient de cette situation, 

40 suppose que les mss du XIlle siede par lesquels nous connaissons le traite de Mishael 
ben <Uzziel ont ete corrompus60• Mais Dotan ajoute61 a cela une autre difficulte. Dans le 
debut - aujourd'hui perdu - du ms A figurait un exemplaire du traite 'Diqduqe ha
Teamim' attribue justement a Aaron ben Asher. Or on possede dans l'edition de ce traite 
par Baer et Strack certaines parties qui avaient ete copiees sur le ms A. En les comparant 

45 avec le texte biblique du ms A et avec sa massore, Dotan a releve des inconsistances qui 
l'amenent a conclure que ce n'est pas l'auteur du traite qui a vocalise le ms A, quoique, 

54 Sur ce qui suit, cf. Authenticity, 33-58. 
55 P. 25a. 
56 Penk:ower (M aimonides, 111) affirme lui aussi que "All the printed editions of the Code require 
seventy lines and not sixty-seven". En Aleppo, 156c, Gosben-Gottstein ~te encore que "our printecl 
editions of Maimonides' Code state that Deuteronomy 32 should be laid out in 70 lines" et il propose 
'f,;e "we refuse to rely on printecl editions". 

7 Je cite cette edition selon un exemplaire qui appartint 11 Abraham Erlanger et qui est actuellement en 
rsssession du Jewish Tbeological Seminary de New York. 
8 Ce traite (Xll.8 de fädition Higger) indique !es mots par lesquels doivent commencer chacune des 70 

lignes du Cantique 1r111,,. 
59 Loewinger en mentionne certaines en Aleppo, 65s. 
60 Tiberian, 100s. 
61 CJJOl'M, 138-142. 
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parmi les mss bibliques de cette epoque qui nous ont ete conserves, ce ms est peut-etre 
le plus proche des options d'Aaron ben Asher. Ajoutons qu'Aaron a evolue dans ses 
options tout au long de sa carriere de massorete62 et qu'il serait donc irrealiste de 
pretendre l'enfermer definitivement dans le cadre trace par telles et telles d'entre elles. 

5 Une des qualites principales que A partage avec C ( et qui les distingue de F) est 
qu'en chacun d'eux massore et texte se correspondent d'assez pres. Cela les distingue 
encore plus nettement de tous les mss massoretiques occidentaux plus recents. Tout au 
long de ce travail, nous aurons de nombreuses occasions de tester cette correspondance 
ou cette non-correspondance des massores des mss avec leur texte et de distinguer les 

10 massores anciennes d'autres formes plus recentes. 

E. Les grands mi~lµfim classiques des karaites de l 'ecole de 
Tiberiade. 

11 importe de souligner, avec Allony63 , une difference essentielle entre les 
15 normes qui s'imposaient, tout au long du moyen äge aux Karaites et aux Rabbanites 

pour la lecture cultuelle de la Torah. Les uns comme les autres admettaient la necessite 
des voyelles, des accents et de la massore pour une transmission et une lecture 
adequates des manuscrits de la Torah. Mais les Rabbanites, depuis un temps 
inunemorial, lisaient dans le culte synagogal un "Sefer Torah" en forme de rouleau ou le 

20 texte demeurait purement consonnantique, voyelles et accents devant etre memorises par 
le lecteur. Quant aux Karai"tes - du fait qu'ils refusaient la pretention rabbanite de 
detenir une "Torah orale" provenant, elle aussi, du Sina1 - ils admettaient que Moi"se 
avait re,;;u au Sinai· la Torah sous forme "ecrite et ponctuee", c'est-a-dire avec 
consonnes, voyelles et teamfm. 

25 En 1148 Judah Hadassi, auteur de l'Eshk:ol ha-Kofer, somme de la theologie 
kara'ite ancienne, s'exprirne ainsi64 sur ce point: "Il sied que les 'Sifre Torah' soient 
ponctues en signes vocaliques et signes d'accents, car les accents aussi renseignent sur 
l'interpretation de ce qui est dit, comme dans les cas que nous avons mentionnes, et ils 
renseignent aussi sur la conjonction et la separation et sur 1a clarification des mots par 

30 leur analyse et sur le participe ou le nom, car ce n'est pas saus signes vocaliques et 
signes d'accents que notre Dieu (dont les louanges montent du ciel et de la terre) les a 
donnes. Du fait que l'ecrit de notre Dieu etait grave sur les tables, de meme ils etaient 
remplis en leur ecriture de signes vocaliques et de signes d'accents et leurs signes 
vocaliques et leurs signes d'accents ne leur faisaient pas defaut, ainsi qu'il est ecrit: «la 

35 Torah du Seigneur est parfaite» (Ps 19,8). Car saus les cinq voyelles qui sont les rois 
de la vocalisation un mot ne peut etre engendre ni tenir ferme dans la bouche, et il ne 
peut etre identifie sinon par le decor des signes vocaliques et des signes d'accents. Et 
c'est depuis Adam qu'ont ete donnes les consonnes et l'ecriture et la langue et les signes 
vocaliques et les signes d'accents pour interpreter la langue, la langne sainte de notre 

40 Dieu (que son nom soit beni). Car sans eux les cinq voyelles ne seraient pas 
engendrees, et sans les voyelles la langue est inutilisable, la langue pure et sainte de 
notre Dieu et des visions des prophetes". 

En contraste avec cette position kara1te, citons une reponse rabbanite anonyme 
datant du VIlle ou IXe siecle65: "Et ce que vous demandez: «s'il est interdit de ponctuer 

45 un Sefer Torah», le Sefer Torah qui a ete donne a Mo'ise sur le Sinai, nous n'avons pas 
entendu dire qu'il y ait eu en lui de ponctuation. 11 n'a pas ete donne ponctue au Sina1, 
car ce sont les sages qui y ont dessine des signes et nous ne devons pas y ajouter a 
partir de ce que nous connaissons, de peur de transgresser le «tu n'ajouteras pas». C'est 
pourquoi on ne ponctue pas le Sefer Torah. Et quoique les debuts de versets, les accents 

50 et les melodies de lecture ont ete donnes par tradition a partir du Sinai:, ainsi qu'il est 
ecrit «et pour donner le sens» (Ne 8,8), c'est oralement qu'ils out ete communiques et 
pas avec des signes de ponctuation dans un livre". On attribue a R. Hay Gaon (938-

62 C'est ce que rapporte Mishael ben Uzziel pour Ben Asher lt propos de Ex 20,3 et pour Ben Naftali a 
propos de Ex 19,13 (pp. :MI'). 
63 n,,nn iElo, 321-328. 
64 P. 70a de l'edition de Gözlüv. Nous citons ce texte selon le ms Leiden, Warner 17 (148b-149a), 
duquel dependent tous les autres (cf. Barthelemy, Tradition, 6-8). 
65 Souvent attribuee, sans motif suffisant, a Natronar Gaon, eile a ete conservee par le Mal;lzor Vitry, p. 
91, § 120. 
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1038) l'avis suivant66: "Un Sefer Torah ponctue, on ne lit pas dedans dans l'assemblee. 
Un Sefer Torah ponctue, pourquoi lirait-on dedans dans l'assemblee? Meme si la 
plupart des ponctuations qui y sont ont ete grattees, on n'y lira pas. Le motif de cela, 
c'est que Moi:se a donne a Israel la Torah non ponctuee. Tu peux constater qu'on lit 

5 autre chose que ce qui est ecrit, par exemple m',lt!J' (Dt 28,30 Oll on lit iTP.-ft;i~) et autres 
cas analogues. On ecrit les paroles transrnises (nrnor.iil), mais ce qu'on lit (~ipl:lil), on 
ne l'ecrit pas". 

Allony a fait remarquer que les grands codices (mi(>}:i.afim) realises dans 
l'entourage des massoretes de la famille Ben Asher de Tiberiade portent des notices (au 

10 cas Oll celles-ci nous ont ete conservees) qui attestent leur destination a une lecture 
synagogale. 

En effet, le plus ancien d'entre eux, le ms des Prophetes du Caire (= C), juste 
avant le colophon (p. 586) Oll Moshe ben Asher dit l'avoir copie en 896, porte, de la 
main de celui-ci, l'attestation (p. 585) qu'il a ete realise pour Y a'be(, ben Shelomoh ha-

15 Babli. Eton trouve repetee, deux pages auparavant (pp. 582 et 583) en deux marges, 
une notice ancienne disant que Y a'be(, ben Shelomoh, a Jerusalem, a consacre ce 
manuscrit des huit Prophetes "aux karaites qui celebrent les fetes selon l'observation de 
la lune (Mi'il n•~; ',J) tl'illll:lil n~ tl'!!Jlllil r~;p',',) pour qu'ils lisent tous dedans lors des 
sabbats et des neomenies et des fetes (tl'illlr.i::i, tl'!!lin::i, mn::iw::i 67ci',::> 1::i ,~;p•)". Et 

20 dans la page Oll s'acheve le texte biblique (p. 581), une main nettement plus recente et 
cursive a note que David ben Yefet al-Iskandari, apres avoir rachete68 ce livre des 
Prophetes, l'a consacre pour la communaute des Karaites (~;pr.i 'D nill ',Jl) afin qu'ils 
y lisent aux jours des sabbats et des jeunes (nl'lllnill mn::iwil '• ':l ,::i n~;p',) dans la 
synagogue du Caire (iliil~p',~ noi::>::i). 

25 L'acte de consecration du ms d'Alep, redige un siede apres son achevement, est 
aujourd'hui perdu. Cependant il a ete plusieurs fois copie et edite69. Ben-Zvi l'a 
dernierement publie sur la base d'une copie qui lui fut communiquee par R. Me'ir 
Ne}:i.mad, membre de la communaute rabbanite d'Alep. Ben-Zvi precise70 qu'ayant 
rencontre plusieurs fois celui-ci, il decouvrit qu'il s'agissait d'un erudit de vaste culture 

30 et d'une acribie scientifique. Cet acte de consecration disait donc que "ce rni(,}:i.af complet 
des vingt-quatre livres est celui qu'ecrivit Shelomoh ben Buyä'ä (~Jl~•,::i p) ... et qu'a 
ponctue et muni de la massore bien clairement (:lt!i'il ;~::i ,m~ iOl:ll ipll) le grand maitre, 
Je sage intelligent, le seigneur des scribes et le pere des sages et le chef des maitres et 
l'homme adroit en ses reuvres et avise en ses entreprises et unique parmi ses 

35 contemporains, Mar Aaron fils de Mar Rab Asher. ... C'est notre Mar et notre Rab 
Israel ... fils de Mar Rab SimlJah, fils de Mar Sa'adyah, fils de Mar Rab Ephrann ... qui 
l'a consacre pour la descendance d'lsrael, l'assemblee de Jacob, la congregation de 
Y eshurun, les possesseurs de la connaissance, les elus des sages qui sejournent sur le 
mont Sion". Le colophon ajoute que le ms a ete confie aux deux freres Joshiyahu et 

40 Y e}:i.ezqiyahu, fils de David, fils de Booz qui devront le mettre a la disposition des 
maisons d'etude et des assemblees (n1',iTpill m::iw,r.iil ',~) qui se reunissent dans la ville 
sainte lors des trois fetes de pelerinage, celles de Pdques, de la Pentecote et des 
Tabernacles pour qu'on y lise (1::i nnp', m::>Oil lnl nllll:l!!Jil lnl n,~r.iil ln ci•',J; iT!!J',!!J::i) et 
qu'on y etudie et qu'on en apprenne tout ce que l'on souhaite et ce que l'on choisit. II 

45 est ajoute que les deux depositaires peuvent deleguer a cette täche deux hommes connus 
comme honnetes, sages et incorruptibles. Puis le colophon distingue de cet usage public 
du ms un usage individuel "si un homme de toute la descendance d'Israel, parrni les 
gens intelligents d'entre les Rabbanites desire, durant les jours ordinaires, y contröler 
les mots pleins et defectifs, !es passages lies ou coupes par des petu}:i.ot ou des setumot, 

66 Cite selon Allony (rninri ,!lo, 326). 
67 Dans Ja notice de Ja p. 582 s'ajonte ici: "et que personne ne !es emp@che d'y lire dans Je lieu ou il est 
depose (1:i ni,o tm ,IZlll oipo:i ,:i m,p'?o 0.10 ,n11 lllo' 11'?1 )". 
68 Il semble que ce soit en 1071, lors du pillage de Jerusalem par !es Seldjoucides, que Je ms C et Je ms 
A furent emportes au Caire ou ils furent rachetes, l'un pour la synagogue karai:te, l'autre pour la 
synagogue "des Jerusalemites" ou Marmonide eut l'occasion de Je consulter. 
69 Entre autres, au siede dernier, par Je celebre voyageur Jacob Sappir, 1'!l0 J::111 I, 18a. Puis par 
Hatkavy, • 'IZl,n 6, 6-8. 
7° Codex, 13, note 30, en introduisant son edition de l'acte de consecration. 
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ou la presence de l'un des accents, on le lui apportera pour qu'il contröle, comprenne et 
s' ~forme de cela en lisant et etudiant, puis on le rapportera a l'endroit ou on le conserve 
et on ne laissera pas seul avec lui quelqu'un en qui on n'aurait pas toute confiance". R. 
Mei'r Nebmad a informe en outre Ben-Zvi71 que le mot tl'o:inn (dans l'expression "les 

5 elus des sages qui sejournent sur le mont Sion") est ecrit a la place d'un autre qui a etc 
gratte et qui, a son avis, etait tr~,pn (= "des Kara"ites"). Il a precise que l'expression 
tl'J::i,no i1l':li1 •',.11::io (= "parmi les gens intelligents d'entre les Rabbanites") recouvre, 
eile aussi, un grattage sous lequel il reconnait les mots: c•n,nr.i, ~,pr.i., •',.11::ir.i (= parmi 
les Karaites et parmi les Rabbanites). Etant donne que les deux Nesiim Joshiyahu et 

10 Y ebezqiyahu quitterent Jerusalem pour Fustät aux alentours de 1050, ce document a du 
etre redige un peu avant72. Il est donc assez impropre de nommer 'colophon' un acte de 
dedicace ecrit plus de cent ans apres que l'habillage final du manuscrit par son 
vocalisateur et massorete ait ete acheve. 

Les mss 223 et 225 (Prophetes anterieurs et posterieurs) de la 2e collection 
15 Firkovitch portent un meme acte de consecration73 attestant pour chacun que "l:lasun 

fille de Jacob fils de Joseph, fils de Kushnam l'a consacre pour la communaute des 
Kara"ites (c•~,pn 1',po 'D n,.11 ',.11) qui sejournent a Jerusalem la ville sainte ... sous la 
garde de notre seigneur le prince Shelomoh, fils de David, fils de Booz . . . que le 
Seigneur benisse notre Seigneur Shelomoh le prince et ses deux fils l:lizqiyahu et 

20 Yoshiyahu ... et eile a decide qu'il serait dans le hall de Joseph fils de Bakhtawi pour 
que l'assemblee y lise lors des sabbats et des fetes (t1',.1110::i1 mn::iw::i ',npn 1::i ,~,p•)". 
Mann estime authentique la date de 1016 donnee en ces actes pour la consecration de ces 
mss. 

Les mss 25 et 26 (Prophetes anterieurs et posterieurs) de la 2e collection Firko-
25 vitch portent un meme acte de consecration74 disant de chacun que ce mi~baf, c'est 

"Bäbshäd ha-Kohen, fils de David, fils de Shelomoh, fils d'Abraham, fils de Shahriär, 
fils d'Abziin, fils de Bazergoy ha-Kohanim ... [qui] l'a consacre pour la communaute 
des Karaites qui sont a Fustät ( t1',im m•,o::i ,wl' ~,po 'l:l ]"1',pi1 ni.11 ',.11) pour qu'il 
soit dans la maison d'etude du prince Semab, fils d'Asa, fils de Semal:)75 pour qu'y 

30 lisent les Karai"tes (1',po •',.11::i 1::i 11',p,',) et quiconque veut le mediter aux jours des 
sabbats et des fetes et des jeunes et des Purim (t1•,1!J<,1 n101~n, c•,.11,on, n,n::iwn 'O':J) et 
qu'il ne soit pas profane durant les six jours ouvrables, mais si quelqu'un veut y voir 
quelque chose, qu'on ne l'en empeche pas, pourvu qu'on ne l'ouvre pas durant la nuit". 

Le ms 34 (Ketubim) de la 2e collection Firkovitch, selon son acte de consecra-
35 tion76, "est sous la main de Ely ben Salawaih en toutes ses maisons d'etude pour qu'il y 

lise tous les jours de sa vie. Et apres que Ely ben Salawaih ait quitte ce monde, avec ou 
sans posterite, cette Bible sera recueillie dans l'une des maisons d'etudes oit se tiendront 
les assemblees des Karai"tes (]''1',pn n,',;,p n::i n•n•w n1::iw1r.i., ml' ?1') lors des sabbats et 
des fetes (t1•,.111o::i1 mn::iw::i) a Fustät, pour que l'assemblee y lise lors de tout sabbat et 

40 fete (,.11101 n::iw ',:,::i 1::i ',npn nl''ip',) ... et que toutes les maledictions ... tombent sur sa 
tete et sur son fils et son petit-fils et aussi sur quiconque empecherait l'assemblee d'y 
lire (1::i ni~,po ',npn .lllO'W •o ',:,) apres qu'il ait ete recueilli dans l'un des lieux des 
assemblees des Karaites a Fustät lors des sabbats et des fetes (tl',.1110:11 mn::iw::i)". 

L'acte de consecration du manuscrit 94 (NebPim et Ketubim) de cette meme 
45 collection77 nous informe que c'est en 1100 que Joseph fils d'Aaron Algazzi l'a 

71 Cf. Ben-Zvi, ibid., notes 32 et 36. Deja Hark:avy, dans son edition de l'acte, avait releve ces deux 
corrections. II estimait aussi que, juste avant la premiere d'entre elles, le mot i,io;, dans l'expression 
.!TlC,, •',v:i (= les possesseurs de la connaissance) etait initialement 11,po., (l'expression 11,po., •',v:i etant 
une designation caracteristique des Kanütes). Ces indications d'Hark:avy semblent avoir echappe a Ben
Zvi. 
72 Mann, Texts II, 136, note 10. 
73 Je le eile selon Kable (Masoreten des Westens l, 67) et selon Mann (Texts II, 134s). 
74 Je le cite selon Kable (Masoreten des Westens l, 71s). 
75 Semal;t, fils d'Asa, fils de Sema!, appanu"t dans un acte de mariage en 1036 (selon Mann, Texts II, 
132). 
76 C'est encore Kable (Masoreten des Westens l, 75s) qui cite cet acte de consecration et date le ms du 
debut du Xle siede. 
77 Selon Kable (Masoreten des Westens l, 74). 
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consacre "pour la secte des Kanütes (j'l!iipi! n:i ?ll) qui sont au pays d'Egypte, pour 
qu'on y lise dans le lieu saint". 

Les six mss de la 2e collection Firkovitch que nous venons de mentionner ne 
sont que fragmentaires, mais leurs actes de consecration nous confirment l'usage de ces 

5 codices pour la lecture liturgique publique dans les communautes karanes palestiniennes 
ou egyptiennes du Xle siecle ou ils ont vu le jour. Nous ne pretendrons evidemment pas 
que les Karaites ont ete seuls a rediger de grands codices de la Bible. Un grand nombre 
de manuscrits splendides de la Bible ont ete produits dans des communautes evidem
ment Rabbanites. 11 est cependant normal que !'initiative en ce domaine soit venue de 

10 chez les Karaites. Leur refus de la Mishna et du Talmud, ainsi que l'estirne egale qu'ils 
portaient a la Torah, aux Nebi'im et aux Ketubim les ont amenes en effet a concentrer 
leurs efforts sur un acces aussi stlr que possible au Tanakh pris dans son ensemble. 11 
etait donc parfaitement previsible que l'effort pour realiser un codex incluant les vingt
quatre livres emanat de l'un des leurs. 11 semble d'ailleurs que cette coutume de rediger 

15 pour un manuscrit un acte de consecration 1a ou, dans un manuscrit rabbanite, on 
attendrait un colophon, emane du milieu karaite et decoule de l'usage sacre qui sera fait 
de ce man4scrit dans ce milieu, a la difference de l'usage qu'en ferait une communaute 
rabbanite. Ace titre, le colophon du manuscrit du Caire (ou Moshe ben Asher parle a la 
premiere personne) pourrait representer une forme de transition, puisque A. Schenker a 

20 clairement montre78 les tendances karaites de Moshe, alors que nous mettrons en valeur 
ci-dessous l'appartenance karaite encore plus nette de son fils Aaron. 

11 est d'ailleurs frappant de constater que l'auteur d'un poeme polemique79 

defendant l'academie rabbanite de Palestine80 contre les pretentions de la communaute 
karai:te de Jerusalem81 reproche a cette derniere de pretendre que "la Bible est notre 

25 patrimoine82", alors que l'on s'y occupe de ~arl)ah et d'azlah, et de dargah et de 
merkhah83 et on execute les melodies des accents84 et on se desseche a ajouter le 
ma'arikh au qame~85 . Tous s'affrontent sur l'exegese, mais ils tournoient et titubent 
comme des ivrognes, l'un parlant comme ceci et l'autre comme cela86. Dans les 
preceptes et les commandements ils sont pieges et ils trebuchent87. Au contraire, dans 

30 l'academie rabbanite, il y a sept l_iaberim competents dans les paroles anciennes88 . 11s 
ont pour tache d'enseigner en Israel les commandements et les preceptes et la Torah de 
Moise dont il nous a fait precepte en heritage89. Cet ecrit, datant probablement du Xe 
siede, nous montre que, dans la Jerusalem d'alors, les Karai"tes - consideres par les 
Rabbanites comme specialises dans la vocalisation et l'accentuation de la Bible, mais 

35 comme incapables d'offrir une exegese coherente des preceptes de la Torah, faute de 
traditions anciennes en ce domaine - faisaient pietre figure aux yeux de leurs freres 
rabbanites. 

Que les minuties de la ponctuation aient eu plus de succes chez les Karaites que 
chez les Rabbanites, nous en avons un indice de plus dans le fait que les trois plus 

40 anciens temoins des listes de "divergences entre Ben Asher et Ben Naftali" dont les 
noms nous ont ete conserves semblent bien etre karai"tes. C'est en effet certainement le 
cas du premier d'entre eux, Levi ben Yefet et du troisieme, Shemuel ha-Rofe, auteur de 
la Muqaddima. Mais c'est probable aussi pour le deuxieme, Mishael ben <Uzziel90. 

78 Lehre, 245. 
79 Je Je eile selon !es pages et lignes de l'edition donnee par Schechter (Specimens 358-369). Pour 
l'inteipretation de ce poeme, je me fonde sur Mann (Jews I, 274-277 et II, 48s). 
80 Designee comme p"ll!n ni,:in en 7,26 et 8,9. 
81 Mann (Jews I 274s) l'a identifiee de fa~on convaincante sous Ja designation de Mll'?1~n en 1,19 et 
7,21. 
82 n'?m 11,pr.i., 1i'? •:, (7,25). 
83 n:,,1101 ni,, ?M1 M?IM1 Mrl1C!I ?M 1:10 (1,3s). 
84 C'OllC!IM '::tl1l1 (1,5). 
85 c•:,•111n n~op:i cm:, 1!1in:, 1!1::1' (1,7s). 
86 n:,:i 10111 nr, n:,:i 10111 nr . pi:,1!1 •11',o:, 1J11i•1 ,in• . p,m, '?ll c',:, 111~• M~ (1,9s). 
87 1'?1!1:,i1 11!1p1l C'C!l!ll!101 c•pn:i (1,12s). 
88 c•p•nv c•,:i;n •',•:,1!10 c•i:inn Mll:11!1 (8,3s). 
89 Ml!1110 1l? n,~ Ml!10 n,1m • c•pm C'C!IEliDO ?M11!1':l ;o',', (8,4s). 
90 Cf. L.Lipschütz, Kitiib, p. 2, note 8. 
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F. La celebrite de "Ben Asher" 
L'acte de consecration du ms d'Alep, sous sa forme originale, specifiait91 que 

ce ms avait ete consacre par Israel ben Siml)ah a la communaute kanüte de Jerusalem. 
Que sa vocalisation et sa massore aient ete ecrites par un kara'ite, on en a des indices 

5 caracteristiques. En effet, I. Yeivin92 a note que le mode de vocalisation dont le 
vocalisateur de A fait usage de fa~on consequente lorsque des permutations de 
consonnes distinguent le qere du ketib ne s'explique que par la conviction que les 
voyelles ont ete attachees aux consonnes des le Sinai. En effet, alors que la plupart des 
manuscrits vocalisent les consonnes de ces mots dans l'ordre Oll le qere les placera, le 

10 ms d'Alep (avec quelques rares temoins de son epoque) les vocalise dans l'ordre qui est 
le leur dans le ketib, c'est-a-dire qu'il considere la voyelle comme inseparable de la 
consonne. Et il conclut: "Ces considerations prouvent, a mon avis, que le vocalisateur 
de A etait tres certainement un Kara'ite". Par contre, le ms du Caire, en ces cas, a parfois 
cette vocalisation specifique et d'autres fois la vocalisation normale. Quant a 1a massore, 

15 on remarquera que celle du ms du Caire mentionne souvent "les 18 tiqqune soferim" par 
exemple sur 1 S 3,13; 1 R 12,16; Jr 2,11; Ez 8,17; Ha 1,12; Za 2,12; Ml 3,8; soit en 7 
des 10 cas traditionnels situes dans les Prophetes anterieurs et posterieurs. Or A 
Dotan93 a bien montre que la critique demolissante a laquelle le Karaite Qirqisani94 allait 
soumettre au debut du Xe siecle la tradition des tiqqune soferim, rend peu vraisemblable 

20 qu'un manuscrit a peine anterieur a lui et qui cite souvent cette tradition dans ses 
massores soit l'reuvre d'un Karaite. Mais, dans cette perspective, il est interessant de 
noter que le manuscrit d'Alep ne mentionne aucun des 13 cas traditionnels de tiqqune 
soferim se situant dans la partie de ce codex qui a survecu et que le manuscrit Firkovitch 
ne mentionne aucun des 18 cas. Ne faut-il donc pas, en fonction de l'argurnentation de 

25 Dotan, considerer comme un test important de karaiticite l'omission par Aaron d'une 
donnee qui figurait dans la massore de son pere Moshe? 

De ces constatations, nous serions portes a conclure qu'Aaron ben Asher (de 
fa~on plus marquee que son pere Moshe) etait karaite a l'epoque Oll il ponctuait ce ms et 
y pla~ait les listes massoretiques de son choix95. II est d'ailleurs caracteristique que, 

30 dans un fragment d'une reuvre massoretique citee tour a tour par Neubauer96, Baer/ 
Strack97 et Mann98 , un Rabbanite s'adresse aux Karaites pour leur demander des 
explications sur une initiative du grand maftre Aaron ben Moshe ben Asher ponctuant a 
la fois avec dagesh et rafe deux mots de la Torah. 

Comment se fait-il alors que Maimonide ait pris le mi~baf d'Aaron comme mo-
35 dele pour son releve des setumot et des petubot de la Torah, ainsi que pour 1a mise en 

pages de ses deux cantiques? C'est qu'il lisait probablement l'acte de consecration apres 
que celui-ci eut subi trois corrections dekaraitisantes99, corrections qui durent avoir lieu 
apres que le ms, une fois rachete, ait ete depose dans 1a synagogue rabbanite "des Jeru
salemites" au Caire. On sait en effet qu'une autre notice perdue disait du ms d'Alep qu'il 

91 Cf. Mann, Texts IT, 135s. 
92 Voca/ization, 148. 
93 Creed, 52s. 
94 Anw/lr, IT 22. 
95 Parmi ceux qui out conclu que "il y a de bonnes raisons de croire que !es Ben Asher ont accepte Ja 
doctrine karaile", Chiesa (Emergence, 41) me semble @tre le seul a avoir precise que "cela ne veut pas 
dire que tous !es representants de l'ecole tiberienne etaient karal'tes. 11 est ex~mement improbable que 
!es massoretes des premieres generations l'aient ete". Ajoutons que les Diqduqe ha-Teamim contiennent 
des listes dont les resonances sont plutöt rabbanites. Mais l'attribution traditionnelle des Diqduqe a 
Aaron ne nous garantit nullement que l'insertion des listes eo question dans certains temoins de cette 
collection fort composite soit l'reuvre d'Aaron lui-m@me. 
96 Bibliothek, 104. 
,n Pp. XXXVIII-XXXIX. 
98 Jews IT, 48, note 3. 
99 Mentionnees ci-dessus, p. xiv,3-9 et note 71. 11 n'est pas etonnant que 1a curiosite de Rambam n'ait 
pas ete attiree, comme Je fut plus tard celle de Meir Nel;unad et de Harkavy, par le fait que trois mots de 
ce colophon semblaieut avoir ete reecrits. Tout lecteur de manuscrit de son epogue etait habitue a 
rencontrer des fautes de scribes qui avaient ete ensuite corrigees par un diorthote. A cette epoque une 
correction n'eveillait pas Ja curiosite du lecteur erudit sur ce qu'avait bien pu ecrire la 1 e main. Une telle 
curiosite montre l'acribie scientifique que Ben-Zvi a su apprecier chez son informateur Meir Nel;unad 
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avait ete "transfere par droit de rarn;on du butin de Jerusalem, la ville sainte (qu'elle soit 
rebatie et restauree!), a la communaute du Caire, a la synagogue de Jerusalem (qu'elle 
soit rebätie et restauree du vivant d'Israel!). Beni soit celui qui le garde et maudit celui 
qui le vole, et maudit celui qui le met en gage. 11 ne doit etre ni vendu ni rachete a tout 

5 jamais!" 11 semble donc bien que le ms d'Aaron des vingt-quatre livres a suivi le meme 
itineraire de spoliation a Jerusalem et de rachat au Caire que le ms des Nebi'im100 de 
son pere Moshe et que ce soit dans cette "synagogue de Jerusalem" de la communaute 
du Caire que Maimonide a fait usage de ce manuscrit comme modele. C'est probable
ment de son acte de consecration que Maiinonide a tire les donnees qu'il relate dans son 

10 Mishne Torah: que ce manuscrit a ete durant de longues annees a Jerusalem pour que 
l'on corrige a partir de lui les Sifre Torah quant aux setumot et petu!_iot et que la valeur 
de ce ms tient au fait qu'il a ete laborieusement mis au point par Ben Asher. En toute 
bonne foi, du fait de la correction anterieure subie par l'acte de consecration, Maünonide 
croyait que seuls les Rabbanites de Jerusalem s'etaient servis de ce ms en ce but. 

15 Le fait que ce manuscrit soit passe au cours de son histoire des mains des 
Karai'tes en celles des Rabbanites suffit a prouver en quelle estime ces derniers, eux 
aussi, le tenaient. Ceux qui ont senti ( quand?) la necessite de corriger l' acte de consecra
tion etaient parfaitement conscients que c'etait une part du patrirnoine kara'ite qu'ils s'ap
propriaient. Mais ce grand prix que les Rabbanites attachaient a ce codex nous montre 

20 que la fidelite de la vocalisation et de l'accentuation d'Aaron ben Asher a l'egard de la 
cantilation liturgique traditionnelle en usage chez les Rabbanites devait etre si parfaite 
que ceux-ci ne trouvaient rien a y redire; quoique, a partir de Saadya Gaon, les Rabba
nites aient ete tres vigilants a l'egard de toute infiltration de doctrine kara'ite parmi eux. 
Si, au plus vif du conflit, ni Karai'tes ni Rabbanites n'ont fait de la ponctuation biblique 

25 ni des massores un sujet de disputes, c'est parce que la tradition de lecture de la Bible 
(en toutes ses particularites vocaliques et melodiques) etait deja un element indiscute du 
patrirnoine juif commun avant qu'Anan ait fait schisme. Le fait que le manuscrit d'Alep 
temoigne deja (par la vocalisation de certains types de qere-ketib) de la conviction des 
Karai'tes que les signes des voyelles et accents ont ete rei;:us par Mo'ise au Sinai nous 

30 prouve aussi que, dans les prernieres decennies du Xe siede, la ponctuation tiberienne 
etait deja sentie comme un depöt ancienlOl, 

11 est en tout cas frappant que les correcteurs de l'acte de consecration n'ont pas 
eprouve le besoin d'attenuer !'immense estirne que les Karai'tes de Jerusalem avaient 
exprimee pour "le grand maitre, le sage intelligent, le seigneur des scribes et le pere des 

35 sages et le chef des maitres et l'homme adroit en ses reuvres et avise en ses entreprises 
et unique parmi ses contemporains, Mar Aaron fils de Mar Rab Asher" et en aucun autre 
colophon il n'est relate si amplement que l'on y contrölait "les mots pleins et defectifs, 
les passages lies ou coupes par des petu!_iot ou des setumot, ou la presence de l'un des 
accents". La haute reputation du chef-d'reuvre d'Aaron ben Asher etait si bien etablie 

40 parmi les Kara'ites et Rabbanites de Jerusalem que les Rabbanites du Caire n'eprouve
rent pas la moindre gene a le prendre pour modele. Cet accord entre !es deux branches 
du Judai'sme dans la celebration des merites d'Aaron ben Asher ne prend-il pas valeur 
de modele pour les chercheurs d'aujourd'hui? 11 est historiquement interessant d'essayer 
de preciser l'appartenance confessionnelle d'Aaron, mais on decevrait ce grand serviteur 

45 de l'Ecriture si l'on faisait de cette appartenance une pomme de discorde. 

III. LES PREDECESSEURS D'AARON BEN ASHER 
Les massores des mss occidentaux posterieurs au Xlle siede se referent souvent 

(comme le fera ensuite Norzi) a des mss modeles102: le sefer Hilleli, le sefer Zambuki, 

100 Cf. ci-dessus, note 68. 
101 De la remarquable etude qu'il a consacree a cette question, Chiesa a conclu (Emergence, 44s) que le 
debut de la suprematie de la tradition tiberienne sur ses rivales peut ~tre date de la fin du IXe siecle et que 
la cause principale de cette superiorite est dans l'opinion, alors tres repandue, que c'etait a Tiberiade que 
la prononciation de l'hebreu avait preserve sa purete. Il faut cependant ajouter a cela que Ja ponctuation 
tiberienne s'est imposee aussi parce qu'elle etait un systeme de notation bieu plus raffine et complet que 
ses rivales. 
102 Sur ces mss modeles, cf. Ginsburg, lntroduction, 431-437. Il commence par mentionner Je "Codex 
Mugah". J'hesite a y voir autre chose que Ja designation d'un "manuscrit soigne", qualification qui a pu 
porter tantöt sur un ms, tantöt sur un autre. C'est aussi l'opinion de Yeivin (lntroduction, § 152). 
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le sefer Y erushalmi, le sefer Sinai ou le Pentateuque de Jericho. Mais les mss plus 
anciens citent les opinions de massoretes anterieurs a Moshe et a Aaron ben Asher. 

Le ms Firkovitch, sur Jb 32,3, etablit une distinction entre l'accentuations du 
;;:n, ;;,,rnr.i, celle de ii'.:l'!!l'ii w1n onr.:i •::i, et celle des ii'i'.:lt!l ''?ll::i. En Pr 3,13, il fait de 

5 meme pour i!!l~ p, le ;;:in iiiltnr.i et 1e ii'i'.:lt!l '?ll::i. Le Pentateuque de Damas, sur Lv 
23,17, cite les ponctuations de Onl'ö:l ''.:li, ;;n,r.i ''.:li et '.:l''.:ln ''.:li. Aaron ben Asher103 

attribue 18 graphies lJatef patal) a ii'.:l'!!l' !!l~, om•.:i ::i,. Sur Jb 8,3 c'est 1e fragment TS 
18A:1 de Cambridge104 qui oppose ri11:l ii!!l1:l 'i etir.il ii!!lr.i 'i ai'ö:l 'i. En Ct 5,13 un autre 
manuscritl05 oppose om•.:i et t:J'öJ'ö:l p '.:!':in au ii'.:11, iiiltnr.i. Des massores anciennes de 

10 la collection Firkovitch106 avaient d'ailleurs deja cite le ;;::i1, ;;,1rnr.i et fait connaitre les 
noms de ;;mr.i, ;;n,r.i p iitvr.i, ii'.:l'ID'ii tv~, onr.:i ''.:li, JnJlii' ''.:li et '.:!':in ''.:!,. On y precisait 
que ;;n,r.i et ;;n,r.i p iitl11:l etaient de ceux qui avaient mis au point la ponctuation 
tiberienne. Mishael ben <Uzziel compare107 une option de ;;n,r.i iitvr.i avec les options de 
,tvt1; p i'l'O 1::i~ t1'?JJr.i'?11; et de ,';,r,m p. 

15 Deux mss de Cufutkale et deux fragments de la Geniza108 permettent de 
reconstituer la lignee des Ben Asher et de la situer chronologiquement par rapport a ces 
autres noms. Il en ressort que les Asher constituent une dynastie de 5 massoretes, 
Aaron etant "ben Moshe ben Asher ben Ne})emiah ben Asher l'ancien" et que Asher 
l'ancien avait pour contemporains (vers 820-825) 8 massoretes: Abraham ben Riqat, 

20 Abraham ben Furat, Pinl:ias Rösh ha-Yeshibah, Al)iyahu ha-Kohen109 Ie l:laber de 
Tiberiade, I:Iabib ben Pipirn, Moshe Mol:teh, Moshe de Gaza et Semal) ibn Sayyara110. 

D'une generation precedente, ces listes de massoretes ne citent que Riqat (pere 
d'Abraham) et Semal) ben Abu Shaiba. 

Le principal interet de ces listes est de nous montrer que "le grand maitre, le sage 
25 intelligent, le seigneur des scribes et Je pere des sages et Je chef des maitres Mar Aaron 

ben Asher" se situe au terme d'une dynastie qui a ceuvre au sein d'une ecoJe active et 
vivante. Il semble bien que Tiberiade fut le centre de cette ecoJe. Cette ville avait ete en 
effet Je centre des etudes juives en Palestine durant Ja domination byzantine. Des que les 
Musulmans avaient pris Je pouvoir, ce centre s'etait deplace a Jerusalem. Mais c'est a 

30 Tiberiade que sembJe s'etre concentree l'activite des massoretes111 . Le motif pour 
lequel Aaron n'a pas eu de successeur est presque surement qu'apres que ses 
predecesseurs aient mis au point Ja ponctuation tiberienne, il est parvenu, pour la 
premiere fois dans l'histoire, a realiser un codex integrant toute la BibJe hebraique avec 
ses massores. Ensuite, on se preoccupa essentiellement de corriger !es manuscrits dont 

35 on disposait, en se fondant sur ce codex ou l'on voyait l'aboutissement des efforts de 
cinq generations de massoretes d'une ecoJe prestigieuse. 

On peut conclure que la celebrite de "Ben Asher", ayant poJarise Kahle et les 
testeurs contemporains des mss massoretiques sur les minirnes "divergences entre Ben 
Asher et Ben N aftali", avait conduit la recherche sur le m a une irnpasse. Heureusement 

40 que la publication du ms d'Alep nous ouvre l'acces, pour les 3/4 de la Bible, au 
manuscrit d'excellente qualite que l'on peut, sans risque d'erreur, considerer comme le 
chef-d'reuvre des massoretes de Tiberiade. Il se trouve que, pour les prophetes, s'offre 
a nous un autre ms de haute valeur, celui du Caire, realise par Moshe, le pere d'Aaron. 
Dans toute notre etude, nous aurons toujours sous les yeux ces deux mss. Pour preciser 

45 notre concept du "texte tiberien classique", nous les comparerons au texte et a la 
massore du ms Firkovitch et de l'edition Ben l:layirn. 

103 Cl'Ol10., •p1,p,, 139. 
104 Cite par Yeivin, lntroduction, 138. 
105 Cite par Baer/Strack, 84. 
106 Pinsker, Liqqute qadmoniot, C!l:i a ::i'?. 
107 ::i11n:,, l. 
lOS Ces textes ont ete edites et intetpretes par Mann, Jews II, 43-49, puis par Levy, Grammatik, 8*s et 
discutes par Dolan eo "lt!)tl JJ J"lr-111, CJ'Ol10., •p,,p,, 303-305 & 384-386 et par Chiesa, Emergence, 38-
41. 
109 dont Je nom arabe etait probablement "Abu'! 'Omaitar". 
HO Ou "Sawwara" dont Je nom arabe etait probablement "Abu Slu):um". 
111 Cf. Mann, Jews II, 43. 



CHAPITRE DEUXIEME 

LES MANIJSCRITS MEDIEYAUX ET LE TEXTE TIBERIEN CLASSIQIJE 

5 Dans le chapitre precedent, nous avons pu constater que l'autorite indiscutee qui 
fut attribuee dans tout le Judaisme au manuscrit d'Alep est le resultat d'evenements con
tingents qui ne nous donnent aucune certitude objective sur la qualite de son texte. Cette 
autorite repose en effet d'abord sur le fait qu'Aaron ben Asher, couronnant les longs ef
forts de l'ecole massoretique de Tiberiade et de ses quatre ancetres directs, est parvenu a 

10 ecrire toute la Bible en un seul mi!J}Jaf. 'Ecrire toute la Bible', cela signifie que, pour la 
premiere fois 12 toutes les syllabes de la Bible y etaient vocalisees, avec distinction pre
cise du ~ere et du segol, ainsi que du patal;t et du qame~; 2° qu'a tous les mots un accent 
etait donne, qu'il filt disjonctif ou conjonctif, accent lie a la syllabe tonique; 32 qu'une 
ample massore justifiait et garantissait la coherence de l'ensemble du texte consonnanti-

15 que et de sa ponctuation. Ces donnees suffisent a expliquer que les scribes palestiniens 
des generations suivantes aient choisi ce manuscrit comme modele a imiter avec toute la 
precision possible. Mais ce qui a rendu l'autorite de ce mi~l:taf et de son ponctuateur et 
massorete universelle et indiscutee dans le Judaisme rabbanite, c'est le temoignage de 
Maimonide, temoignage reposant essentiellement sur la haute reputation que ce manus-

20 crit possedait aupres des Rabbanites comme des Karaites de Jerusalem, puis du Caire. 
Cette constatation du caractere contingent de la celebrite acquise par le manuscrit d'Alep 
ne nous offre donc aucun fondement objectif pour lui attribuer la fonction de manuscrit 
de base qu'une edition critique du texte hebreu de la Bible aurait a reproduire en 
l'entourant de divers apparats. Pour juger de la qualite de son texte, nous commence-

25 rons par essayer de le situer par rapport a la masse des manuscrits medievaux du texte 
biblique, puis nous definirons les criteres auxquels nous pourrions reconnaitre l'exis
tence eventuelle d'un "Texte Massoretique" et nous tenterons d'appliquer ces criteres a 
ceux des manuscrits qui ont le plus de chances d'emaner de l'ecole massoretique de 
Tiberiade. Cela nous amenera a traiter surtout de ces manuscrits du point de vue de leur 

30 ponctuation. Mais tout manuscrit "massoretique" integre trois elements: Son ponctuateur 
travaille sur un texte consonnantique qui lui a souvent (comme c'est le cas pour le ms 
d'Alep) ete livre par un copiste distinct de lui, texte qu'il corrige et ponctue. Puis le 
meme ou un autre munit ce manuscrit d'une petite et d'une grande massore. 

35 I. LA MASSE DES MANUSCRITS MEDIEVAUX 

A. Essais d'usage critique des grandes collations du XVIIle siede 
Lorsque l'on se propose de faire l'edition critique d'un texte offert par plusieurs 

manuscrits, il est normal que l'on commence par essayer de mettre de l'ordre dans ces 
40 manuscrits en les classant en un stemma codicum. Ce n'est pourtant pas ainsi que les 

critiques ont procede a l'egard des manuscrits hebreux medievaux. 11 suffit en effet de 
parcourir les apparats critiques de la Bible de Kittel et de la Stuttgartensia pour constater 
que, lorsque l'on a des motifs de mettre en doute la le~on donnee par le temoin que l'on 
edite - qu'il s'agisse de l'edition de Ben l:layim ou du ms F - on ajoute au temoigna-

45 ge eventuel des versions ou du Samaritain celui de "quelques mss", de "beaucoup de 
mss" ou meme de "1 ms" trouves dans les collations de Kennicott ou de De Rossi. Ces 
temoins non identifies auxquels on ne fait qu'un appel episodique n'ont guere de valeur. 

C'est pourquoi, en 1930, HEMPEL112, en se fondant sur un certain nombre 
d'exemples caracteristiques, a souligne la necessite d'etudier les particularites de chaque 

50 ms avant de faire usage de son temoignage pour critiquer le textus receptus. Dans cette 
ligne, il a essaye, en 1934, de voir s'il etait possible de degager des apparats de 
Kennicott un groupe de mss massoretiques qui attesterait un texte de type samaritain 
(w.). Les resultats113 auxquels il est parvenu sont assez decevants: "Les mss qui sont les 
plus proches du w. sont frequemment ecrits de maniere particulierement negligee. Cela 

55 peut naturellement eveiller l'impression que frequemment, en ces coincidences, il ne 
s'agit pas de conformites anciennes, mais d'evenements secondaires plus recents". 11 

112 Chronik, 191-195. 
113 Bestätigungen, 273. 
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voit ainsi pose 1e probleme du texte vulgaire et de son histoire. 
En 1948 WEVERS a essaye de voir si des traces de l'hebreu que l'on peut 

reconstituer comme Vorlage des diverses recensions du © des livres des Rois avaient 
survecu dans les mss collationnes par Kennicott et par De Rossi. ll est arrive a la 

5 conclusion 114 que le nombre de coincidences caracteristiques entre ces le._;ons 
hebrai:ques reconstituees et le texte de tel ou tel de ces mss etait trop eleve pour qu'il 
puisse s'agir d'un simple fait de hasard. ll resulte de la, a son avis, que !es variantes des 
mss medievaux nous ontpreserve des traditions textuelles premassoretiques. Wevers 
deplore cependant qu'il ne soit guere possible de classer les manuscrits hebreux en 

10 groupes ou en farnilles. Cette constatation lui parait cependant s'inscrire dans la nature 
des choses, puisque les copistes de ces mss subissaient l'attraction de la tradition 
massoretique essayant de rendre plus exact l'accord de leur copie avec ce qu'ils 
connaissaient des caracteristiques de cette tradition. 

En 1954, [GOSHEN-]GOTISTEIN a compare les variantes du grand ms d'Isai:e de 
15 Qumran avec les mss de la collation de Kennicott, en tenant compte des versions. ll est 

arrive auresultat115 que "ce que l'on est tente de considerer comme des rencontres 
entre, d'une part, des variantes attestees par les versions anciennes et, d'autre part, des 
mss hebreux ne repose presque jamais sur une parente originelle ni sur la penetration de 
le~ons extra-massoretiques en des manuscrits posterieurs aux massoretes. Cela repose 

20 sur la 'loi des copistes', et ce n'est nullement le resultat du hasard si surgissent si 
souvent dans les manuscrits massoretiques dont disposaient Kennicott et De Rossi les 
memes modifications qui se rencontrent dans les versions". ll explique ensuite ce qu'il 
entend par la 'loi des copistes', expression dont il fera plus tard un frequent usage: 
"Pour pouvoir juger d'un manuscrit, nous devons avoir present a l'esprit qu'au moins 

25 les modifications suivantes peuvent toujours se produire a nouveau: assirnilations 
syntaxiques, dittographies et homeoteleutons, omission et ajout d'une particule 
(particulierement -1), echange de mots de sens analogue, modification sur la base de 
lieux paralleles, ajout et omission de suffixes et modification de leur nombre". Pour 
savoir si une variante de ce type a des chances de provenir de la penetration d'une autre 

30 tradition textuelle, il irnporte d'avoir d'abord etabli si les mss qui l'attestent offrent aussi 
des variantes qui sont irreductibles a la 'loi des copistes'. Or c'est tres rarement le cas. 

En 1956, c'est GESE qui a compare les variantes des mss Kennicott des 12 
Prophetes avec celles des versions anciennes (et du pesher d'Habaquq de Qumran). 
L'originalite de sa recherche tient surtout a ce qu'il a compare le nombre absolu des 

35 variantes offertes par un manuscrit au nombre de celles qui se retrouvent en dehors de la 
tradition massoretique. ll est arrive au resultat 116 decevant que ce sont les memes 
manuscrits qui prennent de frequentes libertes (par exemple avec l'ajout ou l'omission 
d'une conjonction) et qui attestent des variantes oii l'on serait tente de voir une 
survivance d'un texte hebreu vulgaire qui n'aurait pas ete recense sur 1e textus receptus. 

40 ll en conclut qu'il est plus vraisemblable que, dans la plupart de ces cas, il s'agisse 
aussi d'initiatives du copiste. 

B. Essais d'analyse quantitative 
Au cours de ces deux dernieres decennies, la diffusion de l'usage des 

45 ordinateurs a permis a Sacchi et a certains de ses disciples de tenter une analyse 
quantitative de la tradition medievale du texte hebreu de la Bible selon les grandes 
collations realisees au XVIIle siede, avec l'espoir de voir se dessiner, en conclusion de 
telles analyses, un stemma codicum. 

50 1. La methode utilisee 
L'ordinateur permet de manier et de classer selon divers criteres un tres grand 

nombre de donnees. Il etait donc parfaitement normal que l'on tente d'en faire usage 
pour manipuler les grandes masses de variantes qu'offrent les tres amples collations de 
mss hebreux medievaux realisees par Kennicott et par De Rossi. 

55 Pour obtenir un stemma codicum, SACCHI a mis au point cette methode117: 

114 Study, 75. 
115 Jesaiah-Rolle, 433. 
116 Gese, Bibelhandschriften, 63s. 
117 Nous l'exposons teile qu'il Ja decrit eo Ana/isi, 6s. 
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a) On determine le ms X qui offre le plus grand nombre de variantes par rapport au 
textus receptus (= TR). 
b) On determine les mss qui ont l'indice de distance le plus faible par rapport a X, cet 
indice de distance etant obtenu en divisant le nombre de variantes qui distinguent un 

5 certain ms du TR par le nombre de ces variantes qu'il a en commun avec X. 
c) On considere comme constituant un meme groupe les mss qui ont entre eux un indice 
de distance non superieur a 2 ( c'est-a-dire qu'ils ont en commun au moins la moitie des 
variantes qu'ils offrent par rapport au TR). 
d) On determine le ms Y qui offre le plus de variantes par rapport au TR et qui ne fait 

10 pas partie du groupe ß dont X est le leader. On etablit ensuite l'indice de distance par 
rapport a Y de tous les autres mss (y compris ceux qui font deja partie du groupe ß, si 
bien qu'un meme manuscrit peut appartenir a plusieurs groupes ). Par le meme procede 
qui a servi a constituer le groupe ß, on constitue donc un groupe y dont Y est le leader. 
Eton continue ainsi, aussi longtemps qu'il existe un ms qui n'a encore ete integre en 

15 aucun groupe, c'est-a-dire qui n'a pas la moitie de ses variantes (par rapport au TR) en 
commun avec le leader de l'un des groupes deja constitues. 

Sacchi comptait reserver a une analyse qualitative l'etude qes variantes des 
quelques mss qui se trouveraient appartenir a plusieurs groupes. A la suite de ces 
diverses operations, il esperait pouvoir disposer de quelques familles textuelles 

20 suffisamment caracterisees par des variantes communes qui devraient faire ensuite 
l'objet d'une etude textuelle poussee. 

2. A partir de la collation de De Rossi 
Sacchi a etudie la Genese, a partir des collations de De Rossi118 . Etant donne 

25 que celui-ci n'avait releve que les variantes qui lui semblaient offrir un interet pour la 
critique textuelle, Sacchi a d'abord constitue un groupe a avec ceux des mss indiques 
par De Rossi comme contenant la Genese et desquels il ne tire cependant en ce livre 
aucune variante par rapport au TR. Ce groupe a doit donc, en principe, contenir des 
mss qui ne presentent aucune variante notable par rapport au TR. Restaient 314 mss 

30 presentant au moins une variante par rapport au TR. Selon la methode susdite, 
l'ordinateur les divisa en 23 groupes, chiffre nettement superieur a celui que Sacchi 
attendait. 11 remarqua ensuite que la plupart des mss appartenaient a plusieurs groupes, 
se presentant par 1a comme des mss mixtes. 

11 nota encore que les groupes les plus nombreux etaient ceux dont les leaders 
35 presentaient le plus de variantes par rapport au TR, constatation oll il vit l'indice d'une 

contamination generale de la tradition textuelle non-TR.11 releva enfin que meme ceux 
des mss qui n'offraient qu'une seule variante la partageaient toujours avec un autre. 

Notant que la tres grande majorite des variantes se retrouvent en des temoins 
extramassoretiques, Sacchi a interprete cette situation comme prouvant l'existence de 

40 deux grandes familles: L'une constituee par le groupe a est monolithique, c'est la 
famille du TR; l'autre ne survit plus aujourd'hui que sous la forme de variantes tres 
anciennes eparpillees en tous les autres groupes oll elles ont echappe a la recension sur 
le TR qui s'est fait partout sentir avec plus ou moins d'intensite. Cette seconde farnille, 
dont la qualite est prouvee par le fait que ses variantes sont toujours anciennes, serait 

45 essentiellement europeenne et principalement ashkenazite. 
Sacchi limite prudemment la portee de ses conclusions au livre de la Genese. 11 a 

conscience aussi que les mss decouverts depuis le debut du XlXe siede pourraient mo
difier certaines de ces donnees. 11 sait bien, en outre, que les collations de De Rossi sont 
tres partielles et que les cas choisis l'ont ete, d'ordinaire, pour prouver que les variantes 

50 ont des appuis traditionnels anciens dans les formes textuelles non massoretiques. 

3. A partir de la collation de Kennicott 
C'est le livre d'Osee que BORBONE a etudie. 11 commence par noter119 que De 

Rossi ne mentionnant que les variantes auxquelles il reconnait un certain poids 
55 semantique, cela reduit de maniere drastique le nombre des le9ons citees par rapport aux 

variantes qui sont effectivement presentes, et surtout, cela irnplique que l'on neglige les 
le9ons qui, quoique de peu d'irnportance semantique, peuvent pourtant caracteriser une 

118 Analisi, 8-14. Nous resumons ici !es resultats de cette etude. 
ll9 Osea, 184. 
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tradition ou un manuscrit. Aussi s'est-il fonde exclusivement sur les collations de 
Kermicott, en ne prenant en consideration que les 69 mss qui y ont ete depouilles 
entierement. Ayant precise le contenu du ms et son origine geographique (dans la 
mesure ou Kermicott l'indique), il a distingue120 les le~ons offertes par la prerniere main 

5 de celles qui subsistent apres l'intervention d'un correcteur (seconde main). 
- Il a applique la methode d'analyse quantitative de Sacchi121 sous une forme 

simplifiee, c'est-a-dire en ne prenant en consideration que /es premieres mains des mss 
ojfrant au moins 100 variantes et en se contentant de constituer un seul groupe, autour 
du ms qui offrait le plus fort indice de distance par rapport au 1R. 11 a classe122 ensuite 

10 par types les variantes offertes par les 6 mss appartenant a ce groupe, ce qui lui a perrnis 
de constater que, sur les 76 variantes communes au manuscrit leader du groupe (Kl50) 
et a celui qui en est le moins distant, 68 concernaient seulement les graphies pleines et 
defectives, variantes typiquement polygenetiques (c'est-a-dire pouvant naitre au sein de 
diverses traditions, sans qu'il y ait eu contact entre elles). Les 8 autres appartenaient au 

15 meme type, puisque 5 consistaient en la presence ou l'ornission d'un 'waw' conjonctif, 
une en l'echange des prepositions -', et -::i, une autre dans le passage d'un qere dans le 
texte et la derniere en la graphie habituelle 70111r.i1111 au lieu de la graphie exceptionnelle 
71110111r.i1111 du 1R. Une autre analyse portant sur les variantes oii l'on pouvait 
diagnostiquer des erreurs significatives pouvant permettre d'identifier eventuellement 

20 une farnille textuelle a eu des resultats tout aussi decevants123: Dans cette categorie, les 
tres rares erreurs qni etaient partagees par deux manuscrits faisaient contraste avec le fait 
que lesdits manuscrits se revelaient distants l'un de l'autre en leurs autres variantes. 

N'ayant pas pousse plus loin son analyse, Borbone a donc conclu fort justement 
qu'aucune de ces variantes ne pouvait etre consideree comme caracteristique d'une 

25 famille textuelle. Ce serait plutöt la le~on 711101111:lllii qui pourrait permettre de caracteriser 
comme une farnille le 1R124. L'analyse qualitative des variantes des 5 autres mss 
proches du leader a conduit au meme resultat: en leur tres grande majorite elles sont de 
type polygenetique. Celles d'entre elles qu'on peut considerer comme textuelles sont 
rarissimes et aucune d'entre elles n'est commune a tout le groupe. 

30 Donc cette analyse statistique ne permet pas de deceler dans la tradition 
medievale des familles125. Elle revele au contraire une contamination generalisee de la 
tradition medievale tiberienne. Borbone est convaincu qu'il faut depasser les collations 
de Kennicott et de De Rossi. Peut-etre une individualisation plus poussee des 
manuscrits issus d'un meme scriptorium permettrait-elle de caracteriser un certain type 

35 textuel diffuse en une certaine aire geographique. 

4. Divergence des resultats 
Quoique Sacchi, en 1973, ait limite ses conclusions au livre de la Genese et que 

Borbone, en 1990, n'ait voulu parler que du livre d'Osee, on ne saurait manquer d'etre 
40 surpris par le contraste existant entre les resultats auxquels ils sont parvenus. Pour 

Sacchi, l'analyse quantitative revele donc l'existence d'une tradition textuelle 
monolithique dans la famille du 1R et les restes fragmentes d'une autre farnille textuelle 
de tradition occidentale, europeenne a dominante ashk:enazite, subsistant dans tous les 
mss des autres groupes. Pour Borbone, l'analyse quantitative des manuscrits hebreux 

45 medievaux ne permet d'y deceler aucun stemma codicum mais nous montre une 
contarnination generalisee. 

Une troisieme vue d'ensemble nous avait ete fournie en 1978, par un autre 
disciple de Sacchi, CHIESA qui, sans faire usage de moyens informatiques, avait 
conclu 126 d'une etude de l'ensemble des fragments bibliques a vocalisation 

50 palestinienne, ainsi que des sources medievales relatives a la ponctuation du texte 
biblique, que "cette recherche a permis d'etablir que la periode qui va 

120 P. 185. 
121 P. 188s. 
122 P. 191s. 
123 P. 192. 
124 Quoiqu'il soit permis d'hesiter, avec Dietrich (p. 90), a fonder sur la base etroite d'une seule 
variante l'appartenance a uoe famille textuelle. 
125 P. 193. 
126 Palestinese, 387. 
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approximativement de 900 a 1200 est caracterisee par la reconnaissance de la constante 
superiorite du texte et de la tradition de lecture tiberiens, et en meme temps a permis de 
deceler l'existence d'une autre grande ecole massoretique, l'orientale, dotee d'une 
tradition textuelle propre". Quant a Ja communaute d' oii emane Ja vocalisation 

5 'palestinienne', Chiesa estime127 que "le texte biblique conserve par eux se caracterise, 
par le nombre et Ja qualite des variantes, comme independant a l'egard non seulement de 
Ja branche orientale, mais aussi de l'occidentale de la tradition directe du texte 
consonnantique de l'Ancien Testament hebreu. De plus, leur texte semble lie a Ja 
Vorlage des Septante, ou avec un type de texte que l'on peut considerer comme 

10 representatif du milieu sacerdotal du Temple". Avant qu'il degage ces grandes vues 
d'ensemble en sa conclusion, une comparaison entre ce texte 'palestinien' et les mss 
collationnes par Kennicott avait amene Chiesa a infärer128 "Ja presence latente d'une 
tradition apparemment, et au moins en quelque mesure, unitaire, que l'on peut appeler Ja 
tradition du non- (ou anti-) receptus. Nonobstant un rapprochement progressif et 

15 graduel du TR, cette tradition conserve des traces nombreuses et claires du texte 
palestinien auquel remontent, de diverses manieres et avec des caracteristiques diverses 
(dues en grande partie a l'histoire de leur transmission), aussi bien le Grec que Je texte a 
vocalisation 'palestinienne'." Comme on peut le constater, ces perspectives ouvertes par 
Chiesa a partir de l'etude des variantes de Kennicott ne comcident pas entierement avec 

20 les vues d'ensemble de sa conclusion, ni avec ce que Borbone allait tirer de ces memes 
variantes (dans Je cas d'Osee), ni non plus avec ce que Sacchi avait conclu des variantes 
deDeRossi. 

Quels sont les motifs de l'echec de ces diverses tentatives dans leur effort pour 
formuler, a partir des grandes collations de Ja fin du XVIIIe siede, des conclusions sur 

25 l'histoire de la transrnission du texte hebreu de l'Ancien Testament? 

C. Les motifs de l'echec 
Certains echecs flagrants sont plus profitables que des reussites apparentes, 

parce que, du fait qu'ils obligent a remettre en question les methodes utilisees, ils 
30 permettent de degager certaines donnees fondamentales. 

1. La methode d'analyse quantitative 
Lorsque le critique du texte hebreu de la Bible doit essayer de classer les 1.793 

temoins129 collationnes par De Rossi, ou de tirer quelque chose d'utile des l.500.000 
35 donnees textuelles rassemblees par Kennicott130, on comprend qu'il essaie d'aborder le 

traitement de ces enormes masses par des tests quantitatifs portant sur des quantites 
lirnitees et que, pour pouvoir manier ces quantites meme limitees, il fasse appel aux 
moyens de l'informatique. Cependant, apres avoir constate les resultats decevants de 
cette methode, Borbone en a bien repere le principal defaut. C'est que l'usage des 

40 collations de Kennicott et de De Rossi engage le critique a violer le principe fondamental 
selon lequel !es manuscrits s'evaluent et ne se comptent pas, alors que, par la methode 
de l'analyse quantitative131, "la tradition medievale continue toujours a etre 'comptee' et 
non 'pesee': les donnees que l'on en tire ont une valeur globale, mais il n'est pas facile 
d'en faire usage pour etablir des stemmata et pour juger de la valeur d'un ms particulier 

45 ou d'un groupe de mss". Cette difficulte a interpreter les resultats de l'analyse 
quantitative en fonction de la problematique lachmanienne avait deja ete constatee par 
Sacchi132. Ajoutons que ce ne sont pas seulement les mss qui, par cette methode, sont 
comptes et non peses. Il en va de meme des variantes. Celui qui en nourrit l'ordinateur 
est entierement dependant des criteres de choix, souvent non formules, de l'excerpteur. 

50 Or la diffärence des criteres dont Kennicott et De Rossi ont fait usage me semble suffire 
a expliquer la divergence existant entre les conclusions de Sacchi (fondees sur De 

127 P. 388. 
128 P. 330. 
129 Cf. CTl, *39. 
l30 lbid. *34. 
131 Osea, 17 et 28. Dejll Sacchi disait n'user qu'll contre-creur de cette methode purement quantitative 
cootre Iaquelle il s'etait dejll exprime. 11 ne s'y resigoait que parce que I'abondance des donnees la lui 
imrosait (Analisi, 3). 
13 Analisi, 9. 



xxiv Echec de l'analyse quantitative 

Rossi) et celles de Borbone (fondees sur Kennicott). 

2. Tares des grandes collations du XVJ/Ie siecle 

5 2.a. La collation de De Rossi 
Si Sacchi a fait choix de la collation de De Rossi de preference a celle de 

Kennicott (ou a celle, bien plus reduite de Ginsburg), c'est parce que le fait que De 
Rossi n'ait pris en consideration que /es variantes /es plus importantes, en eliminant les 
fautes de copistes et les variantes orthographiques, permettait d'introduire des le depart 

10 certaines donnees qualitatives qui compenseraient, dans une certaine mesure, le 
caractere purement quantitatif du sondage par ordinateur. 

De Rossi precise133 en effet que les variantes qu'il a rassemblees sont "les plus 
dignes d'attention, celles qui ne se fondent pas seulement sur l'autorite des manuscrits, 
mais aussi sur celle du texte samaritain et des versions anciennes". On comprend bien 

15 que ce principe de selection des variantes suffit a expliquer que - n'ayant peut-etre plus 
tout a fait present a l'esprit ce principe de selection etabli par De Rossi - Sacchi ait fait 
la constatation134 fort encourageante que "saufen des cas tres rares [c'est-a-dire ceux 
ou De Rossi avait deroge a ses principes de selection (D.B.)] les variantes ne sont 
jamais privees d'appuis hors de la tradition hebraique. En d'autres termes, les variantes 

20 hebraiques medievales ne peuvent etre expliquees comme les erreurs internes d'une 
tradition presurnee unitaire". 

Sacchi constate ensuite une donnee surprenante, c'est que les variantes 
enregistrees par son ordinateur montrent qu'elles ne sont pas des erreurs de hasard, 
mais qu'elles appartiennent a un type textuel, puisque meme les mss qui ne se 

25 distinguent du TR que par une seule variante (et il y en a 64!) ne sont jamais isoles dans 
l'attestation qu'ils leur apportent. Cela montre que, pour ces manuscrits, les 
dissonances rarissirnes qu'ils presentent par rapport au TR ne viennent pas de libertes 
individuelles prises par leurs copistes, mais qu'elles sont les restes eclates d'un type 
textuel fort ancien non-TR. Mais 1a encore, nous sommes tributaires de l'option initiale 

30 de De Rossi qui a decide de ne tenir compte que des variantes qui jouissent de l'appui 
d'autres temoins textuels. 

Enfin, Sacchi a cm pouvoir constituer son groupe a avec les mss sans variante et 
cela lui a permis de definir la famille du TR comme "unitaire"135, tout en reconnaissant 
que "le fait que les collations de De Rossi ne sont pas globales pourrait avoir en ce 

35 groupe de mss une importance plus grande que dans les autres". Or, c'est bien le cas. 
Pour s'en convaincre, il aurait suffi a Sacchi de contröler chez Kennicott136 les donnees 
concernant les mss K 100, 171, 203, 210, 211, 254, 302, 304, 305, 319, 323, etc. 
que l'ordinateur, faute de variantes signalees par De Rossi, a classes dans le groupe a. 
II aurait fait les constatations suivantes. Apropos de son ms 203, Kennicott precise137 

40 n'en avoir fait collationner que les Psaumes138 . Quant aux mss 302 et suivants, ils 

133 Varia, lectiones l, XLIV. 
134 Ana lisi 10 
135 P. 9. ' . 
136 Eo effet, De Rossi se vante souvent d'avoir eu eo main bon nombre des mss collationnes par 
Kennicott et d'en avoir ameliore !es collations. Mais il est facile de contröler que, Je plus souvent, il est 
entierement dependant des collations de Kennicott. Eo effet il reproche · a celni-ci (Varia, lectiones I, 
XL VII) d'avoir souvent neglige la distinction entre !es le~ons de 1 e et de 2e main et il se vante de veiller 
toujours a cette distinction dans ses collations. Or il est frappant de noter que dans les mss de Kennicott 
cites par De Rossi cette distinction demeure rare, alors que, lorsqu'il cite ceux de sa propre bibliotheque, 
eile est beaucoup plus frequente. 
137 Dissertatio Generalis, 88. 
138 Si I' on suit pas a pas, dans les comptes-rendus annuels de Kennicott, le processus de collation des 
mss parisiens (categorie a laquelle appartiennent aussi le K 210 et le K 211), on constate (Accounts, 65, 
89, 97 et 159) que l'Abbe Ladvocat, bibliothecaire de 1a Sorbonne, fit realiser par ses etudiants pour 
Kennicott la collation du livre des Psaumes en 16 mss parisiens. II lui envoya 7 de ces collations avant 
de mourir, puis l'Abbe le Blond lui eo envoya 6 autres. Dans le dernier compte-rendu (celui de 1769), 
Kennicott dit son espoir de recevoir encore autre chose de Paris, l'Abbe Asseline, professeur a la 
Sorbonne, lui ayant promis son aide. II estima cependant plus siir d'envoyer Bruns se charger de la 
besogne. Cela explique que ces mss 210 et 211, qui avaient d'abord ete mentionnes a 1a p. 88 de la 
Dissertatio Generalis parmi les mss entierement collationnes, ont ete repris aux pp. 95 et 96, parmi les 
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n'ont ete collationnes que "in locis selectis"139. Or Kennicott posait en ces cas a Bruns, 
son collationneur, des questions tres precises140 qui ne recoupaient pas toujours les 
variantes pour lesquelles De Rossi eprouvait de l'interet du fait qu'elles auraient eu un 
appui dans les versions anciennes. Ainsi, en Gn 1,26, Kennicott demande si l'on trouve 

5 la variante 1Jmr.n:n, alors que De Rossi s'interesse a la variante umo,:J a laquelle il 
trouve un appui dans les Targums, la Vulgate et l'Arabe de la Polyglotte. Une comparai
son entre les interets de Kennicott et ceux de De Rossi permet de constater que, pour 
tout le livre de la Genese, ils ne se rencontrent que 23 fois. II est donc parfaitement 
normal qu'en ces 23 cas les mss 302, 304, 305,319,323 etc. n'aient pas eu l'occasion 

10 de se separer du TR. Mais on ne saurait deduire de ces quelques tests epars qu'ils 
appartiennent a la meme famille textuelle que lui. Bruns ajoute141 qu'il arrivait a 
Kennicott d'interrompre la collation d'un ms lorsque celui-ci lui paraissait suivre de pres 
le TR. Mieux vaudrait donc eviter de conclure au caractere uuitaire de la "faruille du TR" 
lorsque l'existence meme de cette faruille repose sur des bases si fragiles. 

15 Concluons donc qu'une analyse quantitative fondee sur la collation de De Rossi 
devait inevitablement produire les resultats qui ont surpris Sacchi et qu'il aurait du tenir 
compte des donnees que nous venons d'expliciter lorsqu'il s'est trouve place devant le 
dilemme qu'il evoque142: ou bien le TR constitue une famille coherente en face de tous 
les autres groupes intercontarnines, ou bien les mss qui en sont les plus proches portent 

20 eux aussi des variantes (quoique moins nombreuses) d'un type analogue a celles qui 
caracterisent les autres groupes. En ce dernier cas, on devra conclure a une 
"contamination universelle" de la tradition textuelle hebnüque medievale. Du fait que 111 

les variantes caracterisant ses groupes ß, y, 8 etc. avaient toujours l'appui de temoins 
extramassoretiques, que 22 aucun manuscrit n'etait isole dans l'appui qu'il offrait a une 

25 variante et que 3" un nombre irnportant de mss etaient sans variantes, Sacchi a cru 
pouvoir opter en faveur de la premiere branche de !'alternative et a donc formule son 
systeme des deux familles; alors que, s'il avait remarque que ses trois arguments sont la 
consequence ineluctable des options qui ont guide De Rossi et Kennicott dans le choix 
de leurs variantes, il aurait plutöt retenu la deuxieme branche de !'alternative: nous 

30 avons affaire a une tradition entierement contaminee. A. cette conclusion, il faut tout de 
suite ajouter le corollaire que Sacchi a eu raison de formuler143: "lorsque le phenomene 
de la contamination depasse une certaine lirnite, il est evident que parler d'une teile 
contamination n'a plus de sens parce qu'on ne comprend plus quelles variantes 
caracterisent une certaine branche de la tradition et quelles sont les variantes 

35 contantinantes". 

2.b. La collation de Kenuicott 
C'est bien a une teile conclusion decevante que Borbone est arrive a partir de son 

analyse quantitative des variantes figurant dans l'apparat critique de Kenuicott pour le 
40 livre d'Osee. Comme nous venons de le dire, il etait inevitable que cette methode, 

appliquee a ces donnees, produise ce resultat. Mais cela ne signifie nullement que ce 
resultat soit objectivement fonde. C'est ce qui apparaitra plus nettement lorsque nous 
aurons releve certaines tares des collations qui avaient ete faites et commandees par 
Kennicott. 

45 Borbone a eu l'excellente idee de distinguer dans son analyse quantitative l'etat 
d'un ms tel que le copiste du texte consonnantique l'a realise (la 1 e main) et son etat 
apres qu'il ait ete revise par le vocalisateur-diorthote (2e main). Et il a cru pouvoir faire 
confiance aux indications de Kennicott sur ce point, ce qui l'a amene ade faux resultats. 
Ainsi, sur les 260 variantes du ms K150 qu'il avait relevees, il n'avait trouve que pour 

50 4 d'entre elles la mention qu'un correcteur les aurait eliminees, alors que, si l'on 
consulte le ms, on constate que ce sont 218 d'entre elles qui ont ete corrigees. Ce ne 
sont donc que 42 d'entre ces variantes (et non 256, comme l'avait cru Borbone) que la 

mss collationnes par Bruns "in locis selectis". 
139 lbid., 94ss. 
14° Cf. Bruns, Index. 
141 Lectionibus, 246s. 
142 Analisi, 9. 
143 Analisi, 5. 
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2e main a laissees intactes. On ne peut donc absolument pas se fier aux donnees de 
Kennicott sur ce point et il est necessaire, comme le pressentait Borbonel44, de 
"depasser Kennicott et De Rossi". 

Borbone s'est bien rendu compte qu'une condusion sur l'existence eventuelle de 
5 farnilles de mss supposait que l'on soumette les variantes traitees par l'ordinateur a une 

analyse qualitative. Aussi a-t-il dasse par types l'ensemble des variantes de Kennicott. 
Or, les variantes qui ont le plus de chances de ne pas etre polygenetiques sont celles qui 
impliquent une substitution de racines. Si l'on analyse les 88 variantes dassees dans 
cette categorie, on est frappe par le fait que presque toutes ne sont attestees que par un 

10 seul manuscrit. Une seule est largement diffusee: c'est en Os 2,22: 'Jlli •::, au lieu de n111. 
Dans son apparat critique, Borbone l'attribue aux mss K 2, 17, 30, 89, 93, 95, 107, 
109, 111, 149, 180, 181, 196, 246, 249, 251 et 384, ainsi qu'a la premiere main de 1, 
de 177 et (selon De Rossi) de 251; en notant que 4 d'entre eux sont espagnols, 3 italiens 
et 3 allemands. Il ajoute que cette levon se retrouve dans la Vulgate. Parmi les mss 

15 susdits nous avons pu contröler directement 2, 89, 93, 149, 180, et indirectement 181 
et 384. Notons que ce ne sont pas seulement les mss 1, 177 et 251 dont la 2e main a 
corrige en n111, mais que le ms 181 a fait de meme145; alors qu'en 2, les mots 'Jlli •::, n'ont 
pas ete vocalises. En 89, la 1 e main avait ecrit n11i et cela a ete corrige en ')tr':;> qui est la 
forme dans laquelle 149 et 180 offrent cette levon. Une donnee dont Kennicott ne 

20 pouvait avoir conscience, c'est que la premiere main du ms de Petrograd (date de 916) 
portait deja 'Jlli •::,, corrige par la 2e en n111. On a une forme un peu developpee de la 
meme levon dans le ms 150 Oll la 2e main a corrige elle aussi en n111 m,,,,, alors que la 1 e 
main avair ecrit: 'Jlli •::, tJnlT1'1, en conformite avec la levon de la 1 e main de son targum: 
IIIJIII 'illi p.lli'n1 (cette levon unique '1' IIIJIII 'illi ayant ete corrigee par la 2e main en '1' n111, 

25 alors que tous les autres temoins du Targum portent: ,,, cnp p:i ?Jlir.i'?). Kennicott 
signale aussi des levons mixtes: en K80: n111 •::, et en K145: 'Jlli n111 •::,. Etant donne que la 
0 porte ici, elle aussi: "et scies quia ego Dominus", cette levon est dans le livre d'Osee la 
variante (par rapport au TR) qui a le plus de chances de representer une tradition 
textuelle parallele qui se serait transmise par des temoins au moins depuis la fin du IV e 

30 siede. [On serait tente meme de remonter plus haut en constatant que, alors que tous les 
mss du 1B attestent ici Kal Em yvwcrlJ Tov Kvpwv, un ms du Commentaire de Cyrille 
d'Alexandrie porte ici en lemme: rnl Em yvwcru ön E'YW Kuptos. Mais nous avons ici un 
de ces nombreux cas Oll Cyrille fait usage d'une traduction grecque de la 0 146. Il ne faut 
donc pas y voir un temoin grec independant.] Borbone a condu que cette variante est 

35 secondaire. En effet, l'expression "tu connaitras le Seigneur" qui correspond 
parfaitement au vocabulaire d'Osee est unique dans 1a Bible. La variante l'assimile a "tu 
connaitras147 que je suis le Seigneur" qui est frequente en Ezechiel. Cette levon 
;y,partient donc a la categorie des assimilations a une expression biblique plus usuelle. 
Etant donne que Osee ne constitue qu'un element du livre des 12 Prophetes, il faudrait 

40 elargir l'enquete a l'ensemble du livre pour voir si d'autres levons de ce type 
permettraient de caracteriser un groupe de mss qui se seraient transmis des levons 
extramassoretiques. 

Comme nous l'avons dit, les plus caracteristiques des variantes impliquant une 
substitution de racines ne sont attestees que par un seul manuscrit. Celui qui fait preuve 

45 de la plus grande originalite est le Kennicott 93 (que l'analyse quantitative de Borbone a 
place en second, apres le Kennicott 150 pour le nombre des variantes par rapport au 
Texte Revu). Nous aurons plus loin l'occasion de fournir quelques indications sur ce 
manuscrit. 

Du fait qu'il n'a fait porter son analyse que sur les mss qui offraient au moins 
50 100 variantes par rapport au TR et qu'il s'est limite a la collation de Kennicott, Borbone 

ne disposait pas de donnees suffisantes pour condure que l'ensemble de la tradition 
textuelle est contarninee. Une telle condusion aurait suppose une individualisation des 
mss et la prise en consideration de certains temoins que les chercheurs du XVIIle siede 

144 P. 193. 
145 Selon Vogel, Descriptio, 110. Quant au ms 384, Schelling (p. 194) n'en precise pas toujours les 
retouches de ze main. 
146 Sur ce poinl, cf. Barthelemy, Etudes, 60-65. 
147 Plus souvent encore: "vous connaitrez ... " que KlSO portait ici. 
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ignoraient. C'est ce que nous allons montrer maintenant. 

3. Donnees obtenues et donnees manquantes 
Parmi les resultats obtenus par ceux qui ont fait appel a la collation de Kennicott, 

5 relevons que Hempel148 , Blank:149, [Goshen-]Gottstein150, Wevers151 , Gese152, 
Chiesa153 et Borbone154 s'accordent a reconnaitre que le ms Kl 50 est celui qui presente 
le plus de variantes par rapport au TR. Quoique beaucoup des critiques susnommes 
aient deplore bien des fois "l'usage repandu de ne citer les mss Kennicott et De Rossi 
que par un numero, sans autres specifications"155, peu d'entre eux ont note, dans les 

10 donnees fournies par Kennicott156, que ce ms en quatre volumes contient la Bible avec 
le Targum et la Massore. Dans l'exemple que nous venons de donner apropos de Os 
2,22, on a pu noter que l'alternance, verset par verset, du texte hebreu et du Targum 
n'est pas sans consequences. D'ailleurs, Goshen-Gottstein, qui hesite beaucoup a 
admettre qu'une tradition textuelle extra-massoretique se soit transmise depuis 

15 l'antiquite jusque dans les mss du XIIIe siecle, a cependant fait remarquer que, pour 
lsaie, Kl50 est le seul ms qui, en de nombreux cas, offre des le~ons qui sont 
conformes a l'une des versions anciennes. [Cela avait d'ailleurs ete deja releve par 
Hempel 157 qui avait aussi precede Chiesa en remarquant que des le~ons de ce ms 
concordent avec le texte biblique de certains ecrits liturgiques avec vocalisation 

20 palestinienne]. Il s'agit du ms Berlin Or fol 1 a 4 qui offre le grand interet d'etre 
certainement ecrit par un Juif (a la difference du ms K93 mentionne auparavant). Il est 
evident que ce ms meriterait de faire l'objet d'etudes plus poussees. Nous aurons 
l'occasion, plus loin, de caracteriser de maniere un peu plus precise les trois mss qui, 
pour les prophetes, offrent le plus de variantes par rapport au TR: K150, K93 et K96. 

25 Mais nous n'arriverons pas plus que Borbone158 a grouper autour d'eux des farnilles 
textuelles. Cette impossibilite de grouper en familles textuelles [es manuscrits qui 
divergent d'avec le TR semble bien constituer une autre donnee precieuse obtenue par 
l'analyse quantitative de Borbone. 

Cela veut-il dire que les meilleurs representants du TR ne sont, eux aussi, que 
30 des temoins isoles d'une tradition textuelle eclatee? Les donnees fournies par les 

collations de Kennicott et de De Rossi s'averent insuffisantes pour resoudre cette 
importante question. En effet Kennicott ne s'est interesse qu'aux variantes 
consonnantiques. Or ce que le copiste d'un manuscrit massoretique realise en ecrivant le 
texte consonnantique n'est qu'une armature qui attend d'etre habillee par le travail du 

35 vocalisateur-massorete qui sera le principal agent de la fabrication du manuscrit. Car le 
manuscrit massoretique est essentiellement la combinaison d'un ketib consonnantique et 
d'un qere vocalique et accentuel, la massore le completant par la garantie d'authenticite 
traditionnelle qu'elle entend lui fournir. Si nous voulons etudier la coherence de la 
tradition du Texte Re~u, il nous faut donc poser quelques questions prealables dont 1a 

40 solution ne pourra etre obtenue qu'en faisant usage de consonnes, voyelles, accents et 
massore. 

148 Chronik, 193 
149 Manuscript, 245. 
150 Jesaiah-Rolle, 439, note 1. 
151 Study, 73. 
152 Bibelhandschriften, 68. 
153 Palestinese, 328. 
154 Osea, 185. 
155 Borbone, Osea, 19, note 40. Lui se contente d'ajouter (p. 185) que ce ms qui contient la Bible 
entiere est allemand et date du XIIIe siede. 
156 Dissertatio Generalis, 83. 
157 Chronik, 193, note 3. 
158 Osea, 191s. 
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D. Questions prealables 
11 est impossible de faire la critique d'un texte, en une certaine phase de son 

histoire, sans avoir d'abord pris conscience de La dijference existant entre La maniere 
dont nous nous representons la tradition de ce texte et La maniere dont ses porteurs, en 

5 cette phase de son histoire, se La representaient. Sacchi exprime cela de facon tres sug
gestive en disant159 que, alors que nous avons conscience que le texte de l'Ancien Tes
tament a evolue, les massoretes, par les editions qu'ils realisaient, cherchaient un acces 
immediat au Sinai Commencons en effet par voir comment les grammairiens juifs an
ciens se representaient le debut de la vocalisation et de l'accentuation des mss bibliques. 

10 
1. Les origines de la ponctuation vues par les grammairiens iuifs medievaux 

Une grammaire anonyme rabbanite editee par Derenbourg160 s'exprime ainsi sur 
ce sujet, ~nviron deux siecles apres que les massoretes de Tiberiade aient acheve leur 
reuvre: "A partir des consonnes (n1'n11') toutes seules sans vocalisations (C:l':l?O), c'est-

15 a-dire sans les ponctuations (nrnpJil), aucun contenu ne se degage; car lorsqu'un 
homme ecrit a son arni un mot sans ponctuation, il n'en connait pas le contenu. Par 
exemple, s'il a ecrit les trois consonnes iOID, celui qui lit n'en connait pas le contenu: 
est-ce l'imperatif ii:l~, ou le temps du recit iO~, ou le nom de personne iQ!(/, ou 
l'infinitif ii:l~, ou le participe actif iQ~ etc. Mais s'il y a en ce mot une yocalisation, 

20 alors il en connaitra le contenu sans difficulte et s'en fera une opinion. Grace aux 
ponctuations, il discernera la consonne qui clot une syllabe de celle qui en ouvre une et, 
grace a elles, il reperera les enchainements et les lieux d'arret comme l'atnab et le sof 
pasuq. Et si quelqu'un dit: qui a invente ces signes vocaliques ainsi que ces signes 
d'accentuation et a fixe leur forme telle que nous en faisons maintenant usage? qu'il 

25 sache d'abord que leur forme fait partie de ce qu'ont invente les gens recents. Ils ont dit: 
voici la forme du qarne~ et voici la forme du patal) etc., et voici la forme du zaqef et 
voici la forme de l'atnal). Et tout le monde s'est rnis d'accord sur cela et ils ont fait ces 
signes afin d'apprendre et de s'en servir pour enseigner. Il y en a qui disent que c'est 
depuis l'epoque d'Esdras qu'on les a ecrits et qu'on leur a donne ces formes ( ... )et il y 

30 en a qui disent que les formes et les noms que nous leur connaissons <latent d'avant 
Esdras. Mais leur contenu vient par Moise du Sinai comme la Torall orale. Eton ecrivait 
sur dictee les mots du verset sans signes vocaliques ni signes d'accentuation et on le 
lisait selon la norme, selon le 'u', selon le 'i' ou selon le 'a' et on prononcait 
conformement au contenu, et ils recevaient cela l'un de l'autre. Mais lorsqu'ils ont 

35 constate que, du fait de la dispersion, des confusions penetraient dans la langue, ils ont 
pris !'initiative de faire pour cela des signes et les ont inscrits et ils en ont ponctue les 
Pentateuques pour que tous puissent les etudier aisement et que le langage de tous fasse 
un usage correct de la langue sainte, en conforrnite exacte avec ce qu'ils avaient entendu 
par Mo:ise du Sinai. Mais le Sefer Torall consacre est reste sans ponctuation, tel qu'il 

40 avait ete donne au Sinai, de meme qu'il est sans targum". Dans le judaisme medieval on 
a donc bien conscience que les signes vocaliques et accentuels sont une invention 
posterieure a l'exil et qu'ils ont eu pour bu! de stabiliser une prononciation dont la 
tradition, remontant aux origines memes de l'Ecriture, risquait de se corrompre. 

45 2. Les origines de La ponctuation vues par les erudits chretiens recents 
Les erudits chretiens des derniers siecles ont generalement distingue entre 12 un 

texte consonnantique dont ils adrnettaient volontiers que la transrnission s'etait presque 
stabilisee vers la fin du 1er siede de notre ere et 22 une prononciation qui releve non du 
texte mais de l'interpretation, le texte consonnantique demeurant ouvert a de multiples 

50 interpretations. Ce serait donc par une initiative assez arbitraire que les ponctuateurs 
auraient entre le Vlle et le IXe siede, stabilise egalement la vocalisation et l'accentuation 
du texte. Au cours de ces dernieres decennies, rares sont les exegetes non-juifs qui ont 
consacre des recherches poussees a l'etude du degre de conforrnite existant entre la 
vocalisation tiberienne et les donnees plus anciennes qui nous sont accessibles sur la ( ou 

55 les) tradition(s) de vocalisation du texte consonnantique protomassoretique. Lorsqu'il 
eut acces a des fragments suffisamment etendus munis de la ponctuation palestinienne, 

159 Edizione, 224. 
160 Manuel, 361. 
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Kahle en conclut161 que "dans la ponctuation massoretique nous avons, pour une !arge 
part, affaire a une tentative reflechie pour atteindre une prononciation authentique, 
tentative qui nous laisse dans l'incertitude sur le fait de savoir quand la forme recons
truite a ete prononcee ainsi, et meme si eile l'a jarnais ete". Pour montrer le caractere de 

5 reconstruction qu'il attribue a la ponctuation tiberienne, Kahle a voulu tirer162 des 
transcriptions grecques de la Secunda (= deuxieme colonne des hexaples d'Origene) et 
des transcriptions latines de Jeröme la preuve que les gutturales n'etaient plus 
prononcees en Palestine aux Ile et IVe siecles. Le meilleur connaisseur des temoignages 
que les hexaples et Jeröme apportent sur la vocalisation du texte protomassoretique est 

10 BR0NNO qui a consacre deux etudes approfondies aux theories de Kahle sur la 
prehistoire de la vocalisation massoretique. Apres avoir montre par une analyse precise 
des regles de transcription de la Secunda que les gutturales etaient encore prononcees au 
debut du ille siecle163, il a consacre un autre ouvrage a l'analyse de cette question dans 
les transcriptions de Jeröme, aboutissant a la conclusion164 qu'au debut du Ve siecle, 

15 les juifs palestiniens faisaient encore sentir [es gutturales dans leur prononciation. 

3. La tradition tiberienne iugee par le temoignage d'Origene et de Jerome 
Brjijnno avait commence ses recherches par la comparaison des couleurs et des 

quantites vocaliques attestees par la Secunda et par le m. II en avait conclu165 que "ce 
20 legs ancien [que constituent les transcriptions de la Secunda] montre clairement que le 

systeme morphologique tiberien, dans ses traits essentiels principaux, a derriere lui une 
ancienne tradition, meme si la Secunda, en certains endroits particuliers, n'atteste pas 
toujours la forme qui correspondrait morphologiquement a ceile que le m presente en 
cet endroit. [ ... ] Quant a la quantite, la Secunda concorde de fa~on constante et exacte 

25 avec le m (mais, par contre, eile ne concorde pas avec le systeme de quantite des gram
mairiens juifs plus tardifs dont on sait qu'ils ont partout considere le ~ere et le l_lolem 
comme longs). La Secunda temoigne clairement que la tradition tiberienne est, en ce qui 
concerne la structuration du systeme morphologique, bien plus digne de confiance que 
certains chercheurs n'etaient portes a le croire apres la decouverte des systemes de 

30 vocalisation babylonien et palestinien. Qu'entre l'epoque ou la Secunda a ete realisee et 
ceile ou le m s'est constitue un developpement ait eu lieu n'a rien de surprenant". 

4. Unpatrimoine indiscute au sein des polemiques 
Nous ne pouvons reprendre ici en detail les analyses de Brl!lnno, mais il suffit de 

35 suivre de pres sa demarche pour constater que ses conclusions sont fondees. Kahle et 
certains de ses disciples ont donc tort de considerer les ponctuateurs de Tiberiade com
me des innovateurs. Ces ponctuateurs ont seulement fixe de fa~on minutieuse ce qui, a 
leur epoque, etait la lecture traditionneile166. Qu'il en ait ete ainsi, nous en avons un in
dice complementaire dans le fait que la fixation la plus detaillee de la tradition de lecture 

40 a ete effectuee par Aaron ben Asher juste avant que Saadya Gaon pousse sa grande of
fensive contre les Karaites, offensive a laqueile bon nombre de ceux-ci consacrerent des 
reponses. Or il est frappant que la ponctuation de la Bible que l'ecole massoretique de 
Tiberiade venait alors de realiser n'ait jamais fourni matiere a discussion a l'un ou l'au
tre des deux partis. Cela signifie que ces ponctuateurs n'avaient fait qu'emegistrer une 

45 maniere de lire la Bible en laqueile l'ensemble des Juifs de Palestine, Rabbanites comme 
Karaites, s'accordaient a reconnaitre un depot traditionnel qui leur etait commun. 

161 Aussprache, 237. 
162 Geniza,164-167. 
163 Theorien, 527-531. 
164 Aussprache, 203. 
165 Studien, 462s. 
166 D'une etude tres fouillee Cbiesa a conclu (Emergence, 44) que "la cause principale pour laquelle Je 
texte et Ja ponctuation tiberiens ont ete acceptes reside dans Ja superiorite de Ja tradition de lecture qu'ils 
reßetent, consequence directe de la purete avec laquelle !es gens de Tiberiade avaient preserve Ja 
prononciation de l'hebreu (sur ce point toutes !es sources sont substantiellement d'accord)". Cbiesa (p. 
45) rappelle aussi que Je Rabbanite Ibn Balaam et Je Kanüte Qirqisani sont d'accord pour interpreter !es 
differences textuelles que Ja tradition babylonienne presente par rapport a celle de Tiberiade comme une 
corruption subie par Je texte babylonien durant sa transmission; Saadya Gaon voyant en ces differences 
Je produit d'une double revelation. 
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Comme en temoigne le grammairien que nous avons cite, environ deux siecles 
plus tard, tout en reconnaissant que la tradition avait tendance a degenerer sur les levres 
de lecteurs peu cultives ou negligents, les exegetes juifs ne pensaient pas que celle-ci ait 
evolue depuis que Moise avait rei;:u la Torah sur le Sinai Les massoretes, eux, se 

5 representaient-ils la chose de la meme maniere? C'est peu vraisemblable. Nous allons 
voir en effet que Qirqisani, au debut du Xe siede, et le copiste du ms Firkovitch, vers la 
fin du meme siecle, sont parfaitement conscients des particularites qui distinguaient, 
depuis longtemps, selon que l'on vivait en Babylonie ou en terre d'Israel, la tradition du 
texte biblique consonnantique, particularites portant souvent sur les ketib et parfois sur 

10 les qere. Bien que nous n'en ayons conserve que des indices plus tenus, il est evident 
que des variantes vocaliques devaient aussi diviser ces deux traditions qui, depuis 
longtemps, avaient eu des histoires distinctes. Pour ceux qui les connaissaient, il etait 
difficile d'imaginer que ces divergences remontassent au SinaI. Chaque tradition 
respectait l'existence de l'autre, mais Qirqisani nous atteste que, quoique beaucoup 

15 moins repandue a son epoque, la tradition biblique du pays d'lsraiil jouissait d'un 
prestige nettement superieur a celle de Babytone. D'autre part, Aaron ben Asher devait 
bien avoir conscience que le systeme de vocalisation dont il faisait usage ne remontait 
qu'a l'epoque de son trisaieul Asher l'ancien. Cependant, nous l'avons dit, la maniere 
dont Aaron vocalisait de fai;:on systematique certains types de qere - maniere que son 

20 pere Moshe avait deja commence a utiliser, quoique de fai;:on moins systematique -
suppose que les lecteurs de son manuscrit etaient convaincus que la ponctuation avait ete 
rei;:ue au Sinai 

II. UN, "TEXTE MASSORETIQUE" A-T-IL JAMAIS EXISTE ? 
25 A ces divergences anciennes entre tradition textuelle de la terre d'Israel et 

tradition textuelle babylonienne - ou selon un vocabulaire plus usite: tradition des 
occidentaux et des orientaux - d'autres divergences ont succede portant, elles, non sur 
des particularites textuelles, mais sur des particularites dans l'usage que l'on faisait des 
signes vocaliques et accentuels tiberiens. Il s'agit fä de ce que Kahle qualifiait a tort de 

30 "manuscrits Ben Naftali" et que rnieux vaut designer comme systeme tiberien non-rei;:u. 
Il semble bien que la plupart de ces particularites s'expliquent comme la survie, a 
l'interieur du systeme tiberien, de certaines caracteristiques de la vocalisation et de 
l'accentuation palestiniennes. On ne saurait pourtant decouvrir fä une tradition un tant 
soit peu unifiee. 

35 En constatant ces divergences qui precedent et qui suivent l'acme de la tradition 
massoretique tiberienne, on est tente de se demander, avec Orlinsky, si un "texte 
Massoretique" a jamais existe avant que l'edition de Ben I:Iayim soit devenue la norme 
d'un "texte rei;:u" durant quatre siecles. Quand nous parlons de "Texte Massoretique", 
est-ce que nous ne commettons pas l'erreur de projeter indument dans le passe la 

40 situation de monopole que labonne edition de Ben [fayim n'a pu exercer que gräce a 
l'invention de l'imprimerie? 

Une reponse convaincante a la question d'Orlinsky a ete apportee par Breuer. 
Cette reponse suppose que l'on envisage la vocalisation et l'accentuation, les donnees 
de la massora parva et celles de la massora magna comme des realites qui, si l'on entend 

45 traiter du "Texte Massoretique", sont indissociables du texte consonnantique comme 
elles l'etaient au jugement des massoretes. Les massores ont en effet pour but de realiser 
et de maintenir l'identite du texte, ce mot 'texte' incluant a lafois consonnes, voyelles et 
accents. Or il est possible de montrer que c'est a Tiberiade, au cours du IXe siede et au 
debut du Xe, que les massores ont joue avec le plus d'efficacite ce röle unificateur. Si le 

50 mot "Texte Massoretique" a eu un sensen un lieu et en une epoque, c'est donc en ce 
milieu et vers cette epoque qu'il en a eu un. 

III. LES TRADITIONS AUTRES QUE LA TIBERIENNE CLASSIQUE 
Avant d'aborder l'etude de la tradition tiberienne classique, nous voudrions 

55 situer brievement ici les autres traditions textuelles hebraiques medievales et reperer les 
cas oii, dans les deux volumes precedents de ce rapport et en celui-ci, nous avons fait 
appel a leur temoignages pour appuyer une correction apportee au texte de F. 
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A. Les autres traditions hebraiques medievales 

1. Les Orientaux et les Occidentaux 
On a peu exploite un autre type traditionnel de listes de divergences auquel nous 

5 venons de faite allusion: celles qui distinguent les "orientaux" des "occidentaux", listes 
dont toutes les variantes sont consonnantiques167. Alors que Qitqisani168 ne mentionne 
pas les "divergences entre Ben Asher et Ben Naftali", il fait etat des divergences textuel
les entre la recension du texte biblique usitee parmi les Juifs d'Iraq et celle dont font 
usage les Juifs de Palestine. Il commence par donner, a titre d'exemples, deux cas de 

10 mots (m~::i~ en 2 R 19,31 et ~1ili1 CJ1'::t en Za 14,4) figurant dans la recension palesti
nienne et absents de la recension itaqienne. Puis il s'oppose a la pretention des Palesti
niens que leur recension est la seule authentique. 11 explique en effet que "la recension 
de l'Iraq est diffusee a travers le monde depuis Rakka sur l'Euphrate jusqu'a la frontiere 
de Chine, en longitude et en latitude. Elle est repandue parmi la plupart des juifs de 

15 Djeziteh, de Khorasan, de Fars, de Kerman, d'Ispahan, de Y amama, de Bahrein, du 
Y emen, etc. Or, si du texte conserve par tous ces gens quelque chose a ete perdu, il est 
encore plus vraisemblable que plusieurs choses aient disparu du 5exte conserve par les 
Palestiniens, si peu nombreux". Deja avant Qitqisani, Jacob ben Ephraün le Palestinien 
(qu'il cite) avait essaye de prendre position a l'egard de cette situation. La liste la plus 

20 ancienne de divergences entre les "orientaux" et les "occidentaux" est celle de 247 cas 
donnee par le ms Fitkovitch; alors que la massore finale de l'edition Ben l:Iayim en offre 
218 en une liste qui a exerce une grande influence sur l'exegese posterieure. La mine la 
plus riche de notes faisant etat de ces divergences est le ms Paris BN hehr 1-3 (ancien 
ms des jesuites de Cologne). Alors que les listes de divergences n'en mentionnent pas 

25 pour la Torah, les notes des mss en citent un bon nombre169. Si l'on ajoute les donnees 
fournies par les listes a celles qu'offrent les notes marginales des mss, on aboutit a des 
donnees souvent contradictoires. Il n'y a donc pas a s'etonner si les mss a vocalisation 
babylonienne ont parfois des leyons dites "occidentales" par ces listes et que les mss 
tiberiens ont souvent des leyons que ces listes qualifieraient d"'orientales". D'ailleurs 

30 ces listes n'epuisent nullement les variantes consonnantiques qu'offrent les mss 
babyloniens. On ne peut donc leur reconnaitre qu'un interet Limite. 

2. Le texte babylonien et les fragments palestiniens 
La decouverte, au milieu du XIXe siede, du ms des Prophetes posterieurs de 

35 Petrograd, date de 916/17, suscita un grand interet pour la vocalisation superieure dite 
babylonienne, a l'etude de laquelle Kable se consacra. Ayant conclu assez rapidement 
que, malgre son anciennete, le ms de Petrograd avait subi des ses premiers vocalisateurs 
et massoretes - comme les mss yemenites plus tardifs - l'influence du systeme 
tiberien, et que son systeme mixte de ponctuation n'offrait donc que peu d'interet, 

40 Kable centra son etude sur le Ms Berlin Or. Qu. 680 dont la ponctuation initiale etait, 
elle, purement babylonienne. Puis il rassembla un nombre important de fragments 
babyloniens 170 provenant de la Geniza du Caite, collection que Diez Macho 
completa171 ensuite. Les photographies de l'ensemble des fragments bibliques en 
vocalisation babylonienne ont ete publiees par Yeivin172 en 1973. 

45 Un autre type de ponctuation173 preceda en Palestine la tiberienne. Kable174, M. 
Dietrich175, E.J. Revell176 et N. Allony177 en publierent de nombreux fragments. 

167 Quoique certains exegetes, comme Qirqisani et Joseph Qara que nous citerons en 1004,28-46, 
rattachent aussi a cette categorie certaines variantes vocaliques. 
168 Anwar, II 16. 
169 Cf. Ginsburg, Introduction, 199-207. 
l70 En Masoreten des Ostens et en Bibelhandschriften. 
171 En Manuscritos i1 rassemble son butin. 
172 Cf. Bibliographie. 
173 Le premier exemple de cette vocalisation (dans un fragment de serugin) fut donne par A. Neubauer, 
en 1895 (Shorthand). 
174 Masoreten des Westens II, 1-95. 
175 Cf. Bibliographie. 
176 Texts et Studies. 
177 Geniza. 
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L'ensemble des variantes bibliques des textes en vocalisation palestinienne a ete publie 
par B. Chiesa178 , alors que la Bible babylonienne est publiee en fascicules179 par 
l'equipe de la Polyglotte de Madrid. Ces regroupements nous apportent un tresor 
d'informations, mais il est facile de constater que l'on ne pourra pas reconstituer un etat 

5 babylonien et encore moins un etat palestinien de la Bible, ni meme d'un seul de ses 
livres. En effet, nous ne possedons aucun indice qu'il ait jamais existe un ms complet 
de la Bible en aucune de ces deux traditions de ponctuation et la reussite exceptionnelle 
d'Aaron ben Asher, appuyee par l'autorite de Maiinonide suffit li expliquer que, meme li 
l'interieur de la tradition yemenite de ponctuation superieure, le systeme tiberien 

10 supplanta progressivement le systeme babylonien. 

3. Les manuscrits "pseudo-Ben-Naftali" 
Parmi l'enorme masse des mss medievaux collationnes par Kennicott et De 

Rossi, il est impossible de regrouper certains en farnilles. II semble plutöt que des 
15 copies consonnantiques plus ou moins fideles furent recensees ensuite par leurs 

vocalisateurs sur tel ou tel exemplaire auquel ils attribuaient valeur de modele et qui etait 
tout simplement le plus estime de ceux auxquels ils pouvaient avoir acces. Les 
massores, lorsqu'il y en a, n'ont souvent que des rapports assez vagues avec le texte. 
Tout se passe comme si, une fois que Aaron ben Asher et les mss dependant de ses 

20 efforts eussent obtenu leur grande reputation, on s'accorda (du moins chez les 
Sephardim) pour en faire la norme a laquelle on essayait de coriformer, selon la mesure 
des moyens disponibles, les exemplaires dont on disposait ou que l'on vocalisait. Il est 
en effet frappant qu'un certain nombre de grands mss d'origine espagnole ou 
italiennel80 du XIIIe siede sont encore assez proches du texte et des massores de A ou 

25 de F. C'est aussi le cas de l'edition que Ben I:Iayim realisa li partir de mss de ce type. 
Kahle181 a cru pouvoir attribuer li Ben Naftali un certain usage non classique des 

voyelles et accents tiberiens. Tout en reconnaissant li ce type des caracteristiques qui lui 
conferent une certaine autonomie, ceux qui en ont poursuivi l'etude en lui trouvant de 
nombreux representants presque partout, saufen Espagne, ont conclu qu'il s'agissait 1a 

30 d'une application des signes tiberiens a un systeme originellement palestinien182 et que 
ces mss n'ont en tout cas rien a voir avec Ben Naftali. Pour marquer cependant leur 
specificite, Diez Macho a propose183 de les appeler "pseudo-Ben-Naftali". 

4. La oule des manuscrits collationnes ar Kennicott et De Rossi 
35 propos des analyses quantitatives de Sacchi et de Borbone, nous avons eu 

l' occasion de parler de ces manuscrits medievaux tiberiens collationnes par Kennicott et 
De Rossi. Ils ont ete depuis deux siecles les grands fournisseurs de variantes utilisees 
par la critique du texte hebreu re~u. Il s'agit 1a de textes d'origines et de qualites fort 
diverses. Nous allons devoir considerer d'un peu plus pres les plus feconds en 

40 variantes d'entre·eux. 

B. Les mss massoretiques medievaux ont-ils conserve des variantes? 
Nous allons etablir ci-dessous une comparaison entre un representant du texte 

protomassoretique (= Mur) et un representant du texte premassoretique (= lQ-b) et nous 
45 en tirerons la conclusion184 que la standardisation du texte consonnantique qui eut lieu 

entre les deux revoltes a amene une stabilisation consonnantique tres poussee. Cette 
standardisation reussie semble s'etre accompagnee, par voie de recension, d'une 

178 Palestinese. 
179 Biblia Babi/onica: Proverbios (ed. A. Navarro Peiro, 1976), Profetas Menores (ed. id. & F. Pei;ez 
Castro, 1977), Ezequiel & lsafas (ed. A. Alba Cecilia, 1980), Jeremfas (ed. id., 1987), Fragmentos de 
Salmos, Job y Proverbios (ed. A. Diez Macho & A. Navarra Peiro, 1987). 
180 Une des particularites qui se fait jour en ces mss, c'est que, contrairement a l'ordre donne par Je 
Talmud, les Iivres des Chroniques y sont souvent places entre les Prophetes et les Psaumes, comme le 
faisaient A et F. C'est ce qu'on peut constater, par exemple, dans les mss London BL Harley 5710-
5711, Add 15251; Paris BN hebr 26, 105; Parme De Rossi 782; Copenhague I, 4, 8 etc. 
181 EnMasoreten des Westens II, 45*-68*. 
182 Morag, ,1p"l, 842. 
183 Manuscritos, 79-90 et 199-216. 
184 P. cxili,39 11 p. cxiv,2. 
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elimination des mss non conformes. Elle a donc constitue un goulot d'etranglement a 
travers lequel il serait surprenant que beaucoup de variantes reelles anterieures a la 
standardisation aient pu s'infiltrer et survivre dans les manuscrits hebreux bibliques du 
haut moyen äge et des epoques suivantes. 

5 Nous avons rencontre un indice de cela dans le groupe de trois variantes que 
nous avons analyse en ls 53,1 ls oll nous avons constate que tous les temoins du m 
s'accordent pour lire en llaa: ;nr-r, en 12ba: t:l'::li Mton et en 12bß: t:l'lltv~'?i; alors que 
les quatre seules formes textuelles anterieures lt 1a premiere revolte dont nous disposons 
(lQ-a, 4Q-d, lQ-b et le ©) s'accordent toutes sur le trio de le,;;ons ,,~ ilMi', t:l'::li '~ton et 

10 t:lil'lltvEP'l. De cet isolement du m en ce groupe de trois le,;;ons, nous avons condu qu'il a 
ou bien subi des accidents ou bien realise des retouches. Or il est frappant de constater 
qu'aucune des trois lefons originales n'est arrivee a filtrer a travers le goulot 
d'etranglement constitue par Ja standardisation textuelle et a survivre en l'un quelconque 
des plus de 1.800 mss et editions de la Bible hebrai'que que Kennicott et De Rossi ont 

15 collationnes. 
Le cornite d'analyse textuelle de l'Alliance Biblique Universelle avait commence 

son etude de 5.000 difficultes textuelles en esperant retrouver un certain nombre de 
Ie,;;ons originales parmi les innombrables variantes des apparats de Kennicott et de De 
Rossi. Mais, plus notre travail avan,;;ait, plus cet espoir initial se retrecissait. Ainsi, sur 

20 [es 334 corrections au lll que nous proposons dans les trois premiers volumes de cette 
etude, seulement 28 pourraient attester Ja survie de lefons originales en certains mss 
medievaux Oll elles auraient abouti par des voies exterieures a celle de la tradition 
tiberienne dassique. Mais, le plus souvent les traductions recentes font usage de 
variantes medievales qui n'ont aucune autorite textuelle reelle. C'est ce que nous 

25 montrerons pour un certain nombre de cas, puis nous essaierons de nous former un 
jugement sur les trois manuscrits qui, dans les livres des Nebi'irn, offrent le plus de 
variantes par rapport au texte re,;;u. 

1. Corrections fondees sur des traditions hebrai'ques medievales non classiques 
30 Parrni les 28 corrections dans Je texte des Nebi'irn pour lesquelles Je comite s'est 

35 

fonde sur des temoins hebreux medievaux non dassiques, etudions d'abord les 23 cas 
Oll il s'agit de mss utilises par les grandes collations du XVIIIe siede. Ensuite nous 
traiterons des 4 appuis pris sur des temoins babyloniens et d'un autre pris sur un temoin 
palestinien. 

La. Appuis sur des mss collationnes au XVIIIe siede 
Voici les 23 corrections que le cornite a fondees sur des mss des collations de 

Kennicott et de De Rossi. 

40 a) Jos 19,15. Ici185 il s'agissait, pour un toponyme, des deux formes 
concurrentes i1'7~7' et il7~7', la forme avec 'dalet' ayant l'appui de 1a tradition tiberienne 
dassique, du © recense et de Ja o, alors que la forme avec 'resh' etait appuyee ( de fa,;;on 
indirecte mais caracteristique) par Je© ancien. Dans la tradition hebraique, cette forme 
avec 'resh' (que nous avons choisie) a l'appui de l'unique ms du talmud Yerushalmi 

45 (qui donne en Meg 1,1 la seule citation talmudique ou midrashique de ce passage) et De 
Rossi cite comme temoins de Ja le,;;on avec 'resh': !es mss Kennicott 1, 174, 180, 602, 
peut-etre 89, 93 et 176, les mss De Rossi 20, 210, 295, 539, 554, 576, 627, 701 et 
226•, ainsi que l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486), celle de Ja Bible 
(Soncino 1488) et celle de Brescia 1494; alors que l'edition Felix de Prato et l'in-42 de 

50 1518 donnent en marge cette Ie,;;on qui est citee comme variante par Ben 1-Jayim. De 
Rossi note pourtant que Je temoignage de bon nombre de mss est douteux a cause de la 
sirnilitude du 'resh' et du 'dalet'. En faveur de cette Ie,;;on, Ginsburg cite les mss Lon
don BL Add 14760, 15252, 15451, Harley 5710, Or 2091, 4227, et les mss G1 et G3. 

ß) Rt 4,4. Il s'agit ici186 d'un conflit entre la le,;;on tres difficile '?~r (3e pers.) et 
55 la le,;;on attendue ';,~~ (2e pers. ). Alors que tous les exegetes juifs de qualite s'accordent 

avec !es temoins tiberiens dassiques et Ja massore (protegeant seulement une 

185 Cf. CTl 54. 
186 Cf. CTl 134. 



xxxiv Les manuscrits massoretiques medievaux 

vocalisation qal contre une vocalisation nifal) pour lire la 3e pers., le comite a choisi la 
2e pers. avec toutes les versions anciennes et plus de 50 rnss. 

y) 1 S 6,18. Presque tous les temoins hehrem: (entre autres les temoins tiberiens 
classiques) lisent ici187 ',:;i1;1 avec u', la o et la 5; alors que p~ a ete lu ici par le ff> et le C!:. 

5 Cette lei;:on avec 'nun' est attribuee par De Rossi am: mss Kennicott 96, 562 et 602", 
auxquels il ajoute un ms de la bibliotheque privee de Pie VI (corrige en 1512, mais 
copie sur une Vorlage ancienne). Ginsburg cite le ms London BL Add 15252 comme 
appuyantcettelei;:on. 

8) 1 S 22,14. La vocalisation 791 du TR oriente vers une interpretation en 
10 participe actif de 710. David ben Abraham voyant ici (en accord avec le © et le C!:) l'un 

des cas oll 7~ est ecrit avec un samek, le comite a choisi188 la variante vocalique 71;)1 du 
ms d'Erfurt dont la mp postule l'exegese de David ben Abraham. 

E) 2 S 8,12. La tradition tiberienne classique, en accord avec la O et le C!:, lit ici 
Oltl!~; alors que le comite a choisi189 o'1~~ avec le ff> et la 5. Selon De Rossi, cette lei;:on 

15 au sens de "de Edom" est lue par les mss Kennicott 308, 569, 201 *, 309*, 490*, 601 *, 
614*, peut-etre 171,521 et De Rossi 20 et 701. 

C et11) 1 R 1,18 et 20. La tradition tiberienne classique lit i1nJJ1 en 18b etilMll:1 en 
20; alors que nous avons inverse190 les dem: lei;:ons avec la O et le temoignage partiel 
du©. Selon De Rossi, cette inversion est attestee par les mss Kennicott 56, 93, 129, 

20 149, 150, 151, 158, 170, 171, 174, 175, 176, 187, 195, 201, 212, 218, 223, 224, 
225, 228, 232, 244, 246, 248, 253, 348, 365, 367, 368, 369, 384, 418, 419 mg., 
442, 452, 471, 486, 488, 501, 507, 514 mg., 530, 549, 560, 562, 563, 590, 593, 
594, 602, 603, 608, 611 mg., 614, 618, 622, 629, 632, 644, 102*, 130*, 154*, 
249*, 250*, 309*, 322*, 355*, 420*, 542*, mss De Rossi 20, 230, 248, 266, 380, 

25 419,443,476,543,579,594,614,665,721,851, 2*, 21*, 187*, 211*, 226*, 262*, 
335*, 345*, 656*, 679*, a quoi s'ajoutent les mss etrangers 42, 44, 1 *, 43* et 104•. A 
cela Ginsburg ajoute les mss London BL Add 9400, 15451, 19776, Arundel Or 2, Or 
2091, 2696 et 4227. Il existe une massore attestant que la sequence '~'1tl ilt;ll/1 est hapax. 
Mais eile ne peut qu'exclure la variante qui place nr,1111 a la fois en 18b et 20. D'ailleurs 

30 les massoretes anciens n'etaient pas capables de determiner en toute certitude celle des 
deux lei;:ons inverses qui etait la bonne191, comme le montre une massore ancienne 
(attestee en mp par le ms Vatic. ebr 448) comptant les cas Oll "nn11:1 ou ilt1JJ1" porte un 
accent tebir, formulation qui montre l'incertitude des auteurs de cette massore sur 
l'identification de la lei;:on en certains de ces cas. 

35 0) 1 R 19, 3. La tradition tiberienne classique vocalise 1117:l avec le C!:. Le comite a 
choisi192 de vocaliser 1111'1 avec le ©, la O et la 5. Cette vocalisation est lue par Lilienthal 
dans le ms Kennicott 224, par les mss De Rossi 545, 226*, et 604*. Ginsburg signale 
cette vocalisation dans les rnss London BL Add 9400, Cambridge Add 465 et G 1. 

t) 2 R 9;15. Contre 1a tradition tiberienne classique appuyee par une massore, 
40 nous avons ajoute193 -r,~ apres tli:. Les versions anciennes ont traduit comme si elles 

avaient lu cette particule dont De Rossi atteste la presence dans les mss Kennicott 1, 96, 
99, 112, 115, 145, 149, 153, 154, 158, 160, 187, 228, 601, 3*, 128* et les mss De 
Rossi 13, 174, 187, 211, 226, 380, 554, 576, 579, 663, 667, 688, 716, 737, 210*, 
604*, 679* et 341•. Ginsburg note cette particule dans les mss London BL Add 9398, 

45 11657, 15252, Harley 5710, 5721, 5722, King's 1, Or 2091, 4227 et W. 
K) 1 Ch 4,22. Au lieu de ':;if/i:1 de la tradition tiberienne classique appuyee par une 

187 Cf. CTl 154. 
188 Cf. CTl 207. 
189 Cf. CTl 251s. 
190 Cf. CTl 329-332. 
191 Nous avons rencontre une situation analogue en Jr 5,7 apropos d'une massore donnant une liste de 
mots figurant une fois avec 'dalet' et une fois avec 'resh'. Nous avons note en CT2 495 que cette 
massore, employee a contre-sens, a eu parfois ponr effet d'inverser la dissymetrie qu'elle entendait 
maintenir, c'est-a-dire (lorsque l'un des deux cas avait ete deforme) de deformer eo sens inverse l'autre 
cas. 
192 Cf. CTl 371s. 
l 93 Cf. CT l 292. 
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massore, nous avons lu194 1:lt/i'.1 avec Je(!) recense et Ja 0. Selon Kennicott, cette le1,on 
avec 'waw' final est donnee par ses mss 89, 210, 259 180* et 245'. 

A) 1 Ch 6, 43(58). II s'agit ici d'une hesitationl95 entre 'zain' et 'nun' final 
distinguant deux formes concurrentes 17'1J et J'?'IJ d'un toponyme. La le1,on avec 'zain' 
est celle de Ja tradition tiberienne classique et de l'edition princeps des Ketubim (Naples 
1487) mais eile n'a pas de temoin hors de Ja tradition hebraique; alors que Ja le1,on avec 
'nun' (que nous avons choisie) a l'appui du II} et de Ja 0. Selon De Rossi, Ja le1,on avec 
'nun' a l'appui de toutes !es editions posterieures (sauf de Ja Minl;iat Shay, Norzi ayant 
trouve la le1,on avec 'zain' dans les "mss soignes"). C'est la le1,on avec 'nun' qui a servi 
de base aux collations de Kennicott, de De Rossi et de Ginsburg et a subsiste jusqu'en 
BH2 (BH3S ayant opte pour la le1,on avec 'zain' avec le ms F). Si l'on se fonde sur les 
silences de Kennicott, on attribuera la le~on avec 'nun' aux 2/3 de ses mss. 

µ) 1 Ch 24,23. Au lieu de 'l'.;11 de la tradition tiberienne classique appuyee par 
deux massores, nous avons lu196 '):;l1 avec le II} et le ([_ Cette vocalisation $efe est 
attribuee par Ginsburg a London BL Add 15250, 15252, 15451, Arundel Or 16, Harley 
1528 et Or 2091. Elle a domine presque toutes !es editions, la vocalisation qame$ 
n'ayant penetre que dans l'edition Ben 1:layim, puis dans celle de Baer et celles qui l'ont 
suivie. 

v) 2 Ch 20,25. La tradition tiberienne classique offre ici t:1'7~!;)1 appuye par le ([_ 
Nous avons lu197 avec la O t:l'ip1. Selon De Rossi, c'est la le1,on des mss Kennicott 80, 
155, 157, 178, des mss De Rossi 596, 737, 789 et 554' et d'un certain nombre 
d'editions anciennes dont la Bible de Brescia 1494 et la Polyglotte d'Alcala. Ginsburg la 
lit dans les mss London BL Add 9402 et Or 4227. 

~) Ne 3,18. Alors que la tradition tiberienne classique lit ici '1'.;l, le comite a 
opte198 pour la le1,on •;~:i qui a laisse des traces dans la O et dans las. Elle est attestee 
par les mss Kennicott 168 et 252. 

o) Ne 9,17. Ici ou la tradition tiberienne classique, appuyee par la massore, lit 
•:7r;i:µ, avec la 0, le comite a opte199 pour tl~l~r;i:;i, avec le (!)_ C'est, selon De Rossi, la 
le~on des mss Kennicott 590, 207*, 476*, peut-etre 535, De Rossi 593, 737 et 789*, 
ainsi que de l'edition princeps des Ketubim de Naples 1487. 

TI) ls 19,18. Au lieu du toponyme Oiiiii de la tradition tiberienne classique 
appuyee par une massore et par las, le comite a lu200 o,n;; avec lQ-a, lQ-b, a' et la o. 
Cette le1,on est attestee par une citation du Talmud Babli et, selon De Rossi, par les mss 
Kennicott 160, 228, 320 mg., 423, 453, 569, 99*, 180*, 571*, peut-etre 115, De 
Rossi 20, 187*, 211 *, 305*, et 579*, ainsi que par l'edition de Brescia et celle de 
Münster. Ginsburg la signale dans le ms London BL Harley 5721. 

p) Is 27,2. Au lieu de if,)/J' de la tradition tiberienne classique appuyee par une 
massore, par lQ-a, par la O et par las, le comite a lu201 i91J avec le (!)_ La le1,on avec 
'dalet', retenue par l'edition de V an der Hooght, a servi de base de collation a Kennicott 
et a De Rossi. Ginsburg, qui porte en son texte la le1,on avec 'resh', signale la le1,on 
avec 'dalet' dans le ms London BL Add 14760. Quanta De Rossi, il dit qu'elle ne 
figure clairement que dans son ms 174 et dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 
1488). Il montre que, des silences de Kennicott, on ne peut tirer de deductions sures en 
sa faveur. 

a) ls 33,1. Alors que la tradition tiberienne classique, avec presque tous les 
temoins hebreux, 1it ici 1i;,"',~, le comite a opte202 pour la le1,on 1i;,-<;;;q, attestee par 1 Q-a 
ainsi que par le ms London BL Add 9398 signale par Ginsburg. 

T) Jr 38,23. Au lieu de "]~1'1 de la tradition tiberienne classique appuyee par une 

194 Cf. CTl 436s. 
195 Cf. CTl 61-63. 
196 Cf. CTl 465s. 
197 Cf. CTl 497. 
198 Cf. CTl 525-529. 
199 Cf. CTl 568. 
200 Cf. CT2 143-150. 
201 Cf. CT2 188-192. 
202 Cf. CT2 224-226. 
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~11ssore, le comite a lu203 '71(?8 avec le ©, la S et 1e er:. Cette vocalisation est, selon 
Lilienthal, celle du ms Kennicott 224, selon De Rossi, celle de ses mss 4, 319, 411, 
715, 186*, 187*, 380* et 226'. Ginsburg Ja signale dans les mss London BL Add 
4708, 15250 et Or 4227. 

5 u) Jr 46,15. lci ou la tradition tiberienne classique lit 7'i':ltli avec deux 'yod', le 
comite, se fondant sur le ©, a' et la 0, a opte204 pour 7;•:it11. Cette le~on avec un seul 
'yod' est, selon De Rossi, attestee par une soixantaine de mss, ainsi que par !es editions 
de Soncino 1488 et de Brescia 1494. Ginsburg la 1it dans !es mss London BL Add 
10455, 15252, 15282, Arundel Or 2, Harley 5711 et G 3. 

10 cj>) Jr 51,3. ':>t111 (12 ) est vocalise segol par la tradition tiberienne classique. Le 
comite l'a vocalise205 pata.b avec la O et las. Selon De Rossi, cette vocalisation (couplee 
avec ',~ et ',~1 (22)) est attestee ici par les mss De Rossi 3, 305, 826 et 993. Selon 
Ginsburg eile l'est par le ms London BL Add 15250. Elle l'est aussi par !es mss 
Kennicott 201 et 225. 

15 x) Ez 47,13. Au Heu de il~ de 1a tradition tiberienne classique appuyee par une 
massore, le comite a lu il! avec Je ©, la O et leer:. Selon De Rossi, cette le~on est206 celle 
des mss Kennicott 30, 96', 149*, 249*, 337, 531, 590, 596* et 612*, et De Rossi 23*, 
545*, 596* et 689. Elle est donnee comme qere dans Je ms K351. 

t/J) Am 8,8. Au Heu de ik'.? de la tradition tiberienne classique appuyee par une 
20 massore, Je comite a lu207 ;k;::;i avec Je©, la 0, la S et Je er:. Selon De Rossi, cette le~on 

avec 'yod' est celle des mss Kennicott 4, 23, 30, 116, 145, 180, 206, 474, 606, 616, 
632, 542*, 613*, peut-etre 141, 195, 249, De Rossi 24, 174, 346 et 408. Elle est lue 
par Ginsburg dans !es mss London BL Add 9398 et Harley 5509. 

25 1.b. Arumis sur des mss babyloniens 
u) Is 49,7. Alors que la tradition tiberienne classique vocalise ;rt:;i'?, le comite a 

vocalise208 il!'.;17 avec la O et la S. Selon De Rossi, cette vocalisation sere se trouve dans 
ses mss 514, 715 et 27*, son ms 319 donnant i!p'?. Alba Cecilia la signale dans le ms 
babylonien Oxford Bodl d 64. 

30 ß) Is 49,17. Dans 7'J:J, Ja quasi-totalite des temoins du ITT, appuyes par deux 
massores, vocalisent le 'bet' qames avec a' et la S. Le comite l'a vocalise209 i).olem avec 
le ©, 0', a' et Ja 0, ainsi que Ja 1e main du ms P (a ponctuation babylonienne). 

y) Ez 39, 11. Dans tlt!i, Ja quasi-totalite des temoins du ITT vocalisent le 'shin' 
qames avec u' et la S. Le comite l'a vocalise210 sere avec Je© et Ja o. Des deux mss 

35 babyloniens conserves, le ms Oxford Bodl Heb d 64 porte un qames et le ms 
Cambridge T.-S. B 4,38 porte un sere. 

8) Jr 25,34. Au Heu de Ja vocalisation tl::;?'t:ii~iElt:)1 de Ja tradition tiberienne 
~lassique, le comite a vocalise211 ti::;i•oi~1.ii;,1 avec 0;a'a' et la 0. Cette vocalisation avec 
shureq et sere est attestee-,-selon De Rossi, en 29 de ses mss, parmi lesquels les 

40 sephardites 4, 27, 196, 295, 304, 341,411,413, 815, 841, 1092 et 26*, ainsi qu'en 4 
mss d'Erfurt et dans l'edition de Brescia 1494. Ginsburg la signale dans les mss 
London BL Add 9398, 15451, 21161, Arundel Or 16, Or 2091, 4227, G 1 et G 2. Elle 
est attestee aussi par Ja vocalisation babylonienne du ms P. 

45 l .c. Arumi sur un ms palestinien 
Jos 19,28. Pour le toponyme que la tradition tiberienne classique, en accord 

avec le © recense, la S et le er:, ecrit ](1)i:Jl!1 avec 'resh', le comite a choisi212 la le~on 

203 Cf. CT2 720-722. 
204 Cf. CT2 763s. 
205 Cf. CT2 839-841. 
206 Cf. CT3 416,15-17. 
207 Cf. CT3 686,28s. 
zos Cf. CT2 358-360. 
209 Cf. CT2 364-367. 
21° Cf. CT3 310,26-28. 
211 Cf. CT2 658s. 
212 Cf. CTI 56s. 
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avec 'dalet' J(1)i1U1 attestee par u' et indirectement par le \!3 ancien. Cette le,;:on est attes
tee aussi par les mss Kennicott 154, 168, 172, 174, 182, 224, 225, peut-etre 158, De 
Rossi 2, 13, 20, 211, 226, 249, 319, 341, 440, 539, 716, 604*. Le ms K475 la donne 
en qere. Elle est attestee aussi par le ms Oxford Bodl d 29 a vocalisation palestiniem1e. 

l .d. Conclusion 
On notera qu'en tous ces cas Oll nous avons pris appui sur des temoins 

exterieurs au texte tiberien classique, nous avons toujours en meme temps l'appui de 
telle ou telle version. Ce fait nous garantit-il qu'il s'agit 1a de le,;:ons anciennes qui 

10 figuraient dans la Vorlage de ces versions? Pas toujours. Nous noterons plus loin213 
des cas tres caracteristiques Oll les options des versions recoupent des traditions 
exegetiques exprirnees par des exegetes juifs du moyen äge qui n'ont certainement pas 
eu contact avec ces versions. Il se peut fort bien que des traditions exegetiques juives 
fort anciennes aient influence les options des versions et les modifications apportees au 

15 texte par certains copistes. On trouve tres souvent chez Abulwalid l'affirmation que telle 
forme tient ici la place de teile autre forme qui, de fait, apparait ici en tel ms ou en teile 
version. Independarmnent de ces traditions d'exegese formulees par tel ou tel auteur 
ancien, les confusions 'resh' / 'dalet' (a.m:p, c) ou 'kaf / 'nun' (a.u) ou 'waw' / 'nun' 
(a./,;) ou 'zam' / 'nun final' (a.A) ou 'girnel' / 'zain' (a.x) sont tellement aisees que, 

20 surtout dans des toponymes rares, le calcul des probabilites rend vraisemblable 
l'emergence de ces formes-alternatives dans une partie d'une tradition textuelle incluant 
1500 temoins (total des mss collationnes par Kemricott et De Rossi, et de ceux auxquels 
nous avons obtenu acces plus recemment). Independaniment de ces hasards graphiques, 
une grande partie des choix textuels que nous venons d'enumerer est constituee par 

25 l'elimination de lei;ons par trop difficiles du Texte Rei;u (a.ßy) issues parfois de 
retouches mirlimales d'un texte anciennement corrompu (a.Kµ). En ces cas, nous 
n'avons aucune certitude que la le,;:on rivale soit une survivance du texte original. Il y a 
au moins autant de probabilites qu'il s'agisse d'une conjecture facilitante ayant penetre 
dans des secteurs plus ou moins larges de la tradition textuelle. Sans deriver directement 

30 du texte original, cette conjecture peut fort bien l'avoir reinvente a partir des donnees du 
contexte214 . Ce peut etre aussi le cas lorsqu'une lettre est tombee par accident (a.m/J). 
Le contexte peut preter a plusieurs interpretations qui postulent de legeres variantes 
vocaliques, sans qu'il y ait eu besoin de traditions textuelles pour se transmettre ces 
variantes (b.ß). Ailleurs, il s'agit ou bien de variantes peu perceptibles a l'oreille entre 

35 des gutturales: 'he' / '!)et' (a:rr) ou 'alef' / ''am' (a.(TJ) ou encore de variantes 
vocaliques tenues constituant des traditions plus exegetiques que textuelles: patal) / segol 
(a.<j>) ou patal) / qarne~ (a.8) ou enfin de variantes purement graphiques (a.u). Il peut 
encore s'agir de retouches theologiques qui se sont imposees dans certains milieux, 
alors qu'en d'autres milieux le contexte a rarnene !es vocalisateurs a la le,;:on authentique 

40 (a.0, b.ay). On notera enfin qu'en diverses epoques et en divers milieux diverses 
interpretations syntaxiques se sont irnposees aux copistes sous l'influence de l'hebreu 
des lettres (a.L) et ont pu entrainer des retouches vocaliques (a.T, b.8). 

45 
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Le cas Oll il est le plus probable qu'une lei;on originale se soit transmise a. cöte de 
la tradition tiberienne classique, nous parait etre ••7p; (= a.v en 2 Ch 20,25). 

2. A[lJJuis manuscrits medievaux sans autorite su(fisante 
Nous allons maintenant relever quelques cas Oll la critique textuelle a invoque 

des variantes puisees en des mss medievaux offrant un appui par trop faible. Pour la 
commodite ,du lecteur, nous nous lirniterons ici a des cas empruntes a ce 3° volume. 

En Ez 16,4 NEB ne se refere qu'a "one MS" pour conjecturer 7'Jj au Iieu de 
n7.~ du m. En CT3 92,8-12 nous dirons qu'a la suite d'un glissement visuel, le scribe 
du ms London BL Harley 5711 a inlmediatement corrige son erreur. 

En Ez 18,31 BH3 invoque "2MSsKenn" pour corriger •;i en •:;i. En CT3 138,5-
13 nous montrerons qu'il ne s'agit 1a que d'une le,;:on marginale de l'edition Felix de 
Prato et de la prerniere main du ms Reuchlin. , 

Cornill se refere au ms Kl50 pour conjecturer en Ez 21,34(29) m;ii11: au lieu de 

213 P. ccxviii,10 il p. ccxxi,34. 
214 Cf. !es cas paradoxaux dont nous traiterons de la p. ccxxxiii,35 il la p. ccxxxv,53 



xxxviii Les manuscrits massoretiques medievaux 

71;1i11;, Nous montrerons en CT3 182,2s qu'il ne s'agit en realite que de la 1e main de ce 
ms, ce qui ~e pese pas lourd ici Oll aucune version n'appuie cette correction du suffixe. 

En Ez 23,21 RSV invoque "Two Mss" pour corriger 0',:,:r.:ir.:i en 0',:,:r.:i. Nous 
verrons en CT3 191,32s qu'il s'agit du ms K28, ms sans massore avec une traduction 

5 latine interlineaire et le Pater en hebreu, et de la 1 e main du ms De Rossi 737. 
C'est encore "Two Mss" a quoi RSV fera appel pour lire en Ez 24,5 iJ'IJtl~ au 

Iieu de iJ'IJQ7- Nous verrons en CT3 203,16s qu'il s'agit du ms K128 (fin du XIVe 
siede) et peut-etre du ms K126 (XVe siede). , 

Selon Brockington, NEB se fonde sur "several MSS" pour omettre le vs Ez 
10 40,30. Comme nous le noterons en CT3 330,38s, il ne s'agit en realite que des mss 

K30 et Kl 15 et de la prerniere main du ms R596. , 
Selon Brockington, NEB se fonde sur "1 Ms" pour ajouter en Ez 40,36 les 

mots: ii'?,~,:i ni"lr;i:;;i. Comme nous le verrons en CT3 332,2, il s'agit du ms babylonien 
Eb 24 (Cambridge T.-S, B 4,38). Mais un autre ms babylonien conserve ici: Eb 22 

15 (Cambridge T.-S. B 2,2) a le meme texte que tou~ les mss tiberiens. 
Selon J, "quelques mss" omettent en Ez 41,1 les mots ?iJ~iJ ::Jl}'i. De fait, 

Cornill les presente comme manquant en deux mss. Nous constaterons en CT3 346,43-
47 qu'il s'agit des mss Kl 95 et K224 qui ont sub1 deux haplographies differentes. 

Comme finale de l'avant-dernier mot de Ez 41,15 BH3 propose de lire itl- avec 
20 "2MSsKen". Nous montrerons en CT3 353,5-8 qu'il s'agit des mss K4 et K154 qui, 

tous deux, vocalisent cette finale: 11;\- en precisant que le qere est en 'tl-. , 
Selon Brockington, NEB se fonde sur "2 MSS" pour inserer en Ez 48,28 -,.!/ 

avant 'l;l. Nous verrons en CT3 433,35-41 qu'il s'agit en realite du ms K153, ms du 
commentaire de Rashi et de la 1e main du ms K187 du XVe siede. · 

25 Pour Oi;i'l.!/IP en Ez 48,34, BHS dit lire en un ms 0'71/f\h. Nous remarquerons en 
CT3 434,28-30 qu'il s'agit du ms K150 oll le 'he' manquant a ete rajoute par la 2e 
main, le mot ayant rei,u ensuite la vocalisation dassique. 

Selon Brockington, en Dn 10,5 NEB se fonde sur "some MSS" pour corriger 
r~111; en i'Eiiti;. En CT3 473,2-4 nous verrons que cette substitution ne peut se fonder que 

30 sur la premiere main des mss K145 et R34, la marge du ms K249 et le ms du 
commentaire de Rashi Kl53. 

En Dn 11,17 Brockington dit que c'est sur "1 MS" et le lfl que NEB se fonde 
pour corriger iif?l1/1 en ilfql/:- En CT3 484,43s, nous noterons le peu d'autorite de ce ms 
isole de la fin du XIVe siede: le ms K449. 

35 En Dn 11,22 Oll le Texte Rei,u porte 0~11i;)f?'1, Brockington dit que NEB fonde 
sur "1 MS" une correction en o~ i::Jtzy']. En CT3 487,6-9 nous verrons qu'il s'agit du 
fragment Cambridge T.-S. 16,96 a vocalisation palestinienne, fragment qui omet le 
'waw' final du verbe, mais conserve celui qui commence le mot suivant. 

En Mi 1,2 BHS se fonde sur "2 Mss" pour omettre '~'1~. 11 s'agit de K2 et de 
40 K150. Nous noterons en CT3 711,35-39 que, dans ces deux mss, ce mot a ete rajoute 

par la 2e main apres avoir ete ornis par etourderie, le mot voisin, m,', se trouvant en K2 
en debut de ligne et en K150 en fin de ligne. 

En Mi 7 ,12, selon Brockington, NEB se fonde sur "1 MS" pour corriger '11/1 en 
'1,!/1- 11 s'agit du ms Kl dont nous preciserons en CT3 778,29-31 qu'apres que son 

45 copiste l'ait ecrit avec 'dalet', son ponctuateur l'a vocalise '11/1 et non 'll/1-
Selon Brockington, NEB fonde sur "3 MSS" l'omission de 1il'~IJ 'o')~ ::i~~ en 

Ha 3,2. Comme nous le preciserons en CT3 861,16s, il s'agit de K50, K211 et K212, 
trois mss de haftarot, donc de faible autorite textuelle, Oll ces mots sont evidemment 
tombes par homeoarcton. 

50 En Ha 3,8 c'est sur "some MSS" que, selon Brockington, NEB se fonde pour 
omettre 0'7;:iq:;i ~- Comme nous l'indiquerons en CT3 866,27-30, cette omission ne 
peut etre attribuee qu'a K72 de la fin du XIVe siede, travail d'erudit dont l'autorite 
massoretique est nulle, une version latine y occupant une colonne voisine de celle de 
l'hebreu. 

55 Selon Brockington, c'est avec "1 MS" que NEB Iit en Za 9,1 CJl" au lieu de 
07~. Nous verrons en CT3 971,20s et 28-30 qu'il s'agit seulement de la 1e main du ms 
R24 du XIVe siede. 

C'est sur 1 ms qu'en Za 9,6 BHS fonde la lei,on 'l'l!Q?~ au lieu de O'l'l!Q?~- En 
CT3 972,42-45 nous constaterons qu'il s'agit du ms KlOl du XIVe Oll XVe siede. 
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Apropos de Za 12,6 nous noterons en CT3 1001,32-34 que l'omission de 
t:J'.;>~1,':;l que BH2 attribuait a "mlt MSS" a pour seul temoin hebreu le ms Kl 75 qui est 
probablement du XIV e siecle. 

Concluons qu'il vaut rnieux ne pas citer les "mss hebreux" des collations de 
5 Kennicott et de De Rossi a l'appui des le,;;ons que l'on choisit, lorsqu'ils ont aussi peu 

d'autorite que ceux qui sont invoques dans les exemples que nous venons de 
rassembler. Avant d'invoquer des temoignages de ce type, il faudrait en tout cas 
toujours avoir fait un bilan des diverses ler;ons entre lesquelles se divisent les temoins 
hebreux et avoir compare l'autorite des temoins de ces diverses lei;:ons. 

10 
3. Confusions commises par [es critiques dans l'usage des collations du XV/Ile s. 

Ici nous partirons de certaines remarques que nous avons faites en CTl. 
Rappelons d'abord qu'en CTl 418, apropos de 2 R 22,13, nous avions vu 3 

'codices' de Kennicott et un de De Rossi se reduire finalement a un seul, le ms R663 
15 etant la source principale des editions Soncino 1486 (= K257) et Soncino 1488 (= K 

260), alors que le ms K253 est une copie de l'edition Soncino 1488. Apropos de ces 
deux 'codices' de Kennicott (K257 et K260) qui sont en realite des editions, nous 
avions note aussi en CTl 394 l'erreur de Stade/Schwally qui, en SBOT de 2 R 10,2 
entendent additionner "two codd. of Kenn." et "edd. Soncin. 86.88" sans se douter que 

20 ce sont deux designations differentes des deux memes temoins. 
En 1 Ch 2,30, Brockington atteste que c'est avec "l MS" que NEB corrige t:l'.~~1 

en o•,~~,. On trouvait en effet en BH3 ici: "cf lMSKen". Nous avons note en CTl 431 
que ce' n~ pouvait etre que le ms K130 auquel Kennicott n'attribue pas cette lei;:on, mais 
"forte t:l'~~i". De fait ce ms(= London BL Arundel Or 16) porte la lei;:on du texte rei;:u, 

25 le 'waw' ayant seulement une tete un peu plus proeminente qu'ailleurs. 
Apropos de 1 Ch 24,6 nous avons (en CTl 463) note que BH3 a commis une 

erreur en attribuant a 8 mss une lei;:on '11;1~ au lieu des trois occurrences de rttt.- en ce vs, 
alors que cela ne vaut en realite que pour la deuxieme occurrence. 

En CTl 508 nous avons remarque qu'en 2 Ch 26,23 Brockington presente la 2e 
30 occurrence de 1'r7:l~ Oll comme omise par 6 mss, alors que ce qu'ils ont ornis, par un 

homeoteleuton evident, c'est toute la phrase 1'n:i~ Oll ,n~ 1,:ip'1. 
En Ne 11,10 BH3 se fonde sur "lMS" pour demander d'omettre -p. Comme 

nous l'avons fait remarquer en CTl 569, il ne s'agit 1a que de la 1e main du ms K157. 
Ajoutons ici que, tres souvent, Kennicott omet de signaler que les variantes qu'il 

35 mentionne sont de simples etourderies de copiste qui ont ete corrigees par une 2e main 
(parfois celle du copiste lui-meme) retablissant la lei;:on du Texte Re,;;u. 

Concluons de cela que, lorsqu'on emprunte a des apparats critiques des 
references a des "manuscrits" sans contröler par quel chemin elles ont penetre en cet 
apparat, on risque souvent de commettre des confusions dans l'interpretation que l'on 

40 donne de ce temoignage. 

4. Trois manuscrits riches en variantes: K/50. K93 et K96 
Comme Borbone l'a note apropos d'Osee (cf. ci-dessus, p. 17) et comme ont 

peut le remarquer a travers l'ensemble des Nebi'irn, parrni les rnss collationnes par Ken-
45 nicott, [es trois qui ojfrent [e plus de variantes par rapport au Texte Rer;u sont les mss 

K150, K93 et K96. Essayons d'evaluer brievement la valeur de chacun d'entre eux. 

4.a. Le manuscrit K150 
Comme nous l'avons deja note, il s'agit du ms Berlin Or fol 1-4. Cet enorme 

50 manuscrit donne en trois colonnes le m et le q; alternant pour toute la Bible (sauf Daniel 
et Esdras-Nehernie). Du fait de sa composition, de sa presentation et de son ecriture, il 
est tres proche de deux autres mss tout aussi enormes, le ms Vatican Urbinates 1 (= 
K228) en un volume et le ms Berlin Or fol 1210 et 1211 (autrefois Erfurt 1 = K160) en 
deux volumes. Le K150 n'est pas date, alors que le ms Urbinates 1 est de 1294 et le ms 

55 d'Erfurt de 1343. Il existait, jusqu'aux bombardements215 de 1945, un quatrieme ma
nuscrit de contenu et presentation semblables. C'etait le manuscrit Dresdensis A 46 de la 
Sächsische Landesbibliothek(= K598). Il suffit de consulter les apparats de Kennicott 

215 Qui ont eodommage aussi Je ms Berlin Or fol 1210 et 1211. 
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pour constater que, malgre la similitude de leur presentation et de l'ecriture des trois 
prerniers que nous avons pu comparer, ces quatre mss ont des textes tres differents. 

Selon Kennicott, K150 serait le ms contenant le plus de variantes par rapport au 
TR. Mais une tres grande proportion de ces variantes ont ete eliminees par la 2e main 

5 sans que Kennicott le signale. Ainsi, pour le livre d'Osee, sur 256 variantes de K150 
que Kennicott signale sans specifier qu'elles soient dues a la 1e main, seulement 42 
n'ont pas ete eliminees par une main posterieure. Dans sa "Dissertatio Generalis"216 
Kennicott a releve 20 le~ons de ce ms qui lui paraissent mettre en cause la qualite du 
TR. L'etude de ces le~ons nous offrira une excellente occasion de nous faire une 

10 opinion sur le texte de ce ms. 

4.a.i..Les.20.lei;ons rnises.en relief par Kennicott 
a) Ex 4,18. Kennicott signale Kl50 comme seul ms du ITT qui atteste en 4,18a 

(comme le m) la le~on 1,n' au lieu de ,n' et il note que cela correspond a 1a graphie de ce 
15 nom en 3,1 et en 4,18b. De Rossi ajoute, comme temoins de cette le~on, la 0, la 5, le a:: 

et le ms R16. Notons ici d'abord que ,r,,: est le nom de cinq autres personnes dans la 
Bible, alors que c'est ici le seul endroit oii le nom du beau-pere de Moi'se offre cette for
me (la forme i,t;i: paraissant 9 fois). Ajoutons que deux des autres ,r,,: ont eux aussi des 
formes variantes de leur nom. C'est le cas du pere de Amasa qui est appele ,r,,: en 1 R 

20 2,5.32; 1 Ch 2,17 et llllt;l: en 2 S 17,25 et du descendant d'Asher nomme ,r,,: en 1 Ch 
7,38, mais 17D' au vs precedent (7,37). Cette alternance dans le TR de la forme rnil'el 
segolee ,r,,: avec une forme rnilra' de type tqt;i\ ]lt;l: ou i,t;i' n'a donc rien de surpre
nant. D'ailleurs le 1B a generalise 1a forme lo8op qui correspond plutöt a 1Q; qu'a iit;i:. Il 
semble donc bien qu'a partir d'un etat mixte oii se rencontraient a la fois, pour le nom 

25 du beau-pere de Moi'se, des formes ,r.i: et des formes iit;i\ le 1B (ou sa Vorlage) a gene
ralise la forme 1Q;, alors que le m et les mss K150 et R16 ont generalise iit;i:. De l'etat 
mixte le texte re~u (= TR) serait seul a nous avoir conserve une trace en cette le~on. 

Du fait que K150 et R16 donnent tous deux le a:: en plus du ITT, il est fort 
possible que ce soit par l'intermediaire du a:: que la le~on iit;i: a penetre dans leur texte. 

30 Ajoutons qu'ici le vocalisateur de K150 a elirnine le waw final et vocalise: 11:i;. Pour 
appuyer cette retouche, le massorete a note en mp que cette sequence ir,,:-',~ se 
rencontre 2 fois dans la Bible (ici et en Jr 29 ,1 oii il repete cette mp ). 

ß) Lv 9,21. Le TR dit ici: "Aaron offrit les poitrines et le gigot droit avec le geste 
de presentation devant le Seigneur, comme Moi:se l'avait ordonne (ilVJb ilJ~ -,~~~)". Au 

35 lieu de cette finale, 29 mss de Kennicott (dont K150) s'accordent avec le m et le 1B pour 
ecrire: ilt!ll:l n111 i11i1' i11~ ,t!l111:,. La le~on du m et du 1B veut renvoyer a Ex 29,26. Mais, de 
fait, c'etait Lv 8,29 qui avait pour fonction d'y renvoyer, tandis que Lv 9,21b est une 
finale qui resume toute l'activite sacrificielle d'Aaron en ce jour d'investiture et renvoie a 
9,7. On voit d'ailleurs mal comment on aurait deforme un ordre du Seigneur a Moi'se en 

40 ordre de Moi:se, alors que la mise en avant de l'initiative divine est une facilitation tout a 
fait normale. Notons dans la meme orientation les corrections, par certains temoins, de 
'rl'l~ (8,31 et 10,18) en passif. 

Le copiste du a:: de K150 avait ecrit ici: ilt!ll:l n' "' ,'pen 1110:,. Le texte du ITT 
semble donc avoir ete adapte par le copiste a celui du a::. Le vocalisateur a raye dans le 

45 ITT: ntll i11i1' et dans le <!:: n' "'. Pour confirmerla correction du vocalisateur, le massorete 
a donne ici une mm disant que la sequence ilVJb ilJ~ -,~~~ se rencontre 3 fois: en Ex 
16,24; Lv 9,21; 1 Ch 15,15 ainsi que dans tous les endroits oii Moi'se est qualifie de 
il)il'. -,~ (c'est-a-dire Jos 8,31.33; 11,12). 

y) 1 S 11,12. Apres la victoire remportee sur les Ammonites par le peuple com-
50 mande par Saül, le peuple dit a Samuel: 1l'7.¼' 171?: ',~~ '"ll;lMiJ '9 et il ajoute: "livrez ces 

hommes que nous les mettions a mort". Avant 77,;i:, la negation 111"', est inseree par les 
mss K150 et K309, alors que K471 l'ajoute en marge. Kennicott remarque que cette 
negation figure aussi dans le IB, la 5 et le a::. Il n'est pas necessaire d'imaginer une inter
dependance entre ces temoins, le contexte suffisant a motiver cet ajout facilitant. Notons 

55 que la 0 217, ainsi que Rashi et Radaq, interpretent ici 77,;i' en un sens interrogatif. 

216 P. 83, note b. 
217 Selon la majorite de ses editions (d'Estienne a Ja Clementine) eile porte "num", mais, selon 
l'edition de San Girolamo et Ja quasi-totalite des mss, il faul corriger cela en "non". 
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La proximite immediate du a: a pu faciliter ici cette option du copiste de K150. 
Notons qu'ici aucun correcteur n'a elirnine la negation ni dans le texte ni dans le a: de 
K150. 

6) 2 S 14,4. Au lieu du ,r;n~r-11 par lequel le TR commence ce vs, K150 porte 
5 M:JI;ll, leyon que Kennicott signale aussi en 33 autres mss, dans le II}, la 5 et la O. Notons 

que le a: aussi se divise entre une leyon n1~1 (= TR du ITT) et une levon ~l que K150 
et d'autres temoins portent ici. En CTl 268 (ou nous avons traite de cette leyon) nous 
avons indique qu'ici Abulwalid, Judah ibn Balaam et Tanl:mm Yerushalmi estiment que 
ce ,r;iMMJ est pour M:11;11-

10 Il est donc fort possible qu'ici le texte de K150 ait ete influence par son a: et que 
celui-ci soit le temoin d'une vieille tradition d'exegese suggeree par le contexte. Aucun 
correcteur n'a retouche ici la leyon du texte de Kl 50 ni celle de son a:. 

E) 1s 9,2. Kennicott note que, avec une douzaine d'autres mss, K150 ecrit le 
qere i', dans son texte, en accord avec la 5 et le a:. Nous avons traite de ce qere-ketib en 

15 CT2 60-63. 
Dans le a: de K150, c'est en effet Ji1'T? qui correspond a ce mot et qui oriente 

plutöt vers cette lefon que vers la negation. Le fait d'ecrire le qere dans le texte n'a rien 
de smprenant, puisque c'est une negligence scribale frequemment attestee. Cependant 
une seconde main a corrige le 'waw' de i', en 'alef. Le massorete a mentionne le qere-

20 ketib en mp et a voulu legitimer l'intervention du correcteur en donnant ici la mm 
correspondante mentionnant 15 qere i', avec ketib M':>. 

O 1s 28,12. Au lieu de la graphie Ml:::11$ du TR, Kennicott note que le ms K150, 
avec 94 autres mss, omet le 'alef final. Cette omission lui semble appuyee par toutes 
les versions anciennes et par le a:. 

25 Cette omission facilitante a pu etre suggeree au copiste par la l~on ~ que porte 
le a: de Kl50. Un correcteur a ajoute un 'alef final a la leyon du texte hebreu de ce ms. 

TJ) ls 36,5. Kennicott signale que K150, avec 16 mss, a ici une lefon n,cM 
(identique au parallele de 2 R 18,20) au lieu de ,n,OM du TR. Nous avons traite de cette 
variante en CT2 248. 

30 lci le a: porte M'7f,l~ et n'a donc pas pu motiver l'omission du 'yod' final par le 
copiste du texte hebreu. Mieux vaut y voir une influence de la leyon plus facile du 
parallele du livre des Rois. Notons en tout cas que le 'yod' manquant a ete rajoute par le 
vocalisateur (qui a donne a cette forme la vocalisation du TR). Puis le massorete a 
justifie cette correction en notant en mp 3 occurrences de la forme '1:1701$ en rosh pasuq. 

35 Il s'agit de Dt 32,26, 1s 36,5 et Qo 2,1. 
0) Jr 4,5. Selon Kennicott, apres le 2e n;i~l, K150 insere: 71JJ1 MM iT11T' ll!Di.7. Il 

semble etre le seul temoin ici de cette insertion. Cette phrase se retrouve cependant, tres 
generalement attestee, en Jr 31,7: ~r;ill~ 0i'T)~ lly)i.7 l"T,!Ml-

K150 semble etre aussi le seul temoin d'une insertion en son a: de Jr 4,5 de la 
40 phrase: 70» M' "' pi,!l (qui, chez les autres temoins, traduit cette phrase en Jr 31,7). En 

Jr 4,5, le vocalisateur a raye la phrase excedentaire du texte hebreu et celle du a:. Le 
massorete a donne en Jr 31,7 une mp precisant que lly)tr ne porte que deux fois un patal;t 
(la et en Ps 86,2 ou il repete cette mp). 

t) Jr 28,8. Alors que le TR acheve le vs 8 par ,:;,.1'71 1'T!'l?I i!OO?Q?, K150 (avec 
45 18 mss, les premieres mains de 4 autres et les deuxiemes mains de 3) ecrit :un',, au lieu 

de:,»,',,_ Nous avons traite en CT2 671s de cette variante. 
La levon ::lll771 ne saurait provenir du a: de K150 qui porte ici la l~on ~':;171 

correspondant a la levon hebnüque :iv,';,I du TR. La frequence ( 11 fois en Jeremie) de la 
sequence ,:;,.,:;n :::i.v1:;,. suffit a expliquer ici que la variante :::i»,',i ait penetre en 25 mss. 

50 Dans Kl50 cette levon a d'ailleurs ete corrigee en celle du m par une 2e main, le 
massorete precisant en mp que la forme :iv,';,I est hapax (mp qui se retrouve dans le ms 
d'Alep). 

K) Jr 31,33. Kennicott218 attache un grand prix au fait que K150 (avec 18 autres 
mss) fasse preceder d'un 'waw' la leyon 'MMJ du m, donnant ainsi a celle-ci valeur de 

55 futur. Notons que les verbes h,:;,-, qui precede et:,~~!:):;,-, qui suit appellent tout 
naturellement ici ce 'waw' conversif. D'ailleurs c'est la forme future 1~ qui, dans le C, 
correspond ici au 'l"ll"ll du TR. 

218 Dissertatio Generalis § 66. 
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En Kl50 ce 'waw' facilitant qui a pu etre suggere au copiste par le contexte 
aussi bien que par le a::: a ete elimine par un correcteur. 

A) Jr 45,4. Le TR donne pour le vs 4b: M'ry n~;;i-',~-r,"1· Avec 14 autres mss, la 
premiere main de 3, la deuxieme de 9, les editions des Prophetes Soncino 1486, ainsi 

5 que des Bibles Soncino 1488 et Brescia 1494, le ms Kl50 insere •', avant 1m. 
Cet ajout a pu etre suggere a K150 par son a::: qui insere ici '?'"'!. Le mot •', a 

d'ailleurs ete raye par un correcteur. 
µ) Ez 11,7. Kennicott signale que, en accord avec 37 autres mss, toutes les 

versions et le a:::, K150 lit M'~1M au lieu de M•~,, du TR. Nous traiterons de cette variante 
10 en CT3 63s Oll nous conclurons qu'elle emane d'une tradition exegetique ancienne. 

K 150 a pu etre oriente vers cette le~on par son a::: qui porte ici •'?.~- Le massorete 
a corrige ensuite le 'alef en 'he' et note en mp: M'~1M ;•::ic ';. 

v) Ez 14,1. En accord avec 6 mss et l'ensemble des versions, K150 ecrit ici 1M:1'1 
au lieu de Mi:l!J du TR. 

15 Le copiste du texte hebreu de K150 a pu etre influence par son a:: qui porte ici 
in~. En tout cas le vocalisateur a retabli la le~on du TR et le massorete a appuye cette 
correction par une double mp signalant 12 que c'est l'un des 8 cas Oll l'on conjecture 
1M:1'1 et 22 que c'est l'un des 15 cas Oll la graphie de Mi:l!J est pleine. 

~) Ez 33,21. Au lieu de '13r;/:;1 du TR, le copiste de K150 a ecrit 't11Dll:l, variante 
20 qui est aussi attestee par 7 autres mss et dont nous traiterons de fa~on detaillee en CT3 

255-258. Nous y montrerons que, plus que les quatre autres le~ons qui s'affrontent 
pour cette date, elle est 'dans l'air' a cause des donnees fournies par 2 R 25,2 = Jr 52,5 
et par Ez 26,1. 

Ce ·sont ces paralleles qui ont du la suggerer a Kl 50 et non son 0:: qui a bien ici 
25 M1;171J:;i qui correspond a la le~on hebrai:que du TR. Notons d'ailleurs que le ''ai:n' 

excedentaire de l'hebreu de K150 a ete raye par son vocalisateur. 
o) Za 12,10. Avec une quarantaine d'autres mss, la prerniere main de 5 et la 2e 

de 11, le copiste du ms K150 a ecrit 1'?M, au lieu de•';,~ du TR. Cette le~on est appelee 
par le contexte Oll elle est suivie par deux occurrences de 1'7lJ · 

30 C'est ce contexte qui a du orienter vers elle le copiste de Kl50 et non son 0:: qui 
porte ici: •r.i,p Jr.l correspondant a l'hebreu du TR. En tout cas, le vocalisateur a raye le 
'waw' excedentaire. 

1T) Za 14,5. Kennicott note que, avec 37 mss, K150 porte 11:lll au lieu de 7,;iJ,1 du 
TR. Nous traiterons de cette variante en CT3 1007s. 

35 Le 0:: Oll le copiste de K150 ecrivait iT'r.l'll a pu l'orienter vers cette variante de 
l'hebreu. En tous cas le vocalisateur a corrige l'hebreu et le 0:: de K150 en 1r.i!')l,7. 

p) Ps 16,10. Kennicott lit 7,•cn (au lieu de ,,,,cn) en K150 et en 190 autres 
mss (auxquels De Rossi en ajoute 100 ainsi que les editions Soncino 1488, Brescia 
1494, polyglotte d'Alcala et Felix de Prato 1518). Kennicott note d'ailleurs un qere 

40 omettant le 2e 'yod' en 4 mss. Remarquons en outre que Ben l:(ayim vocalisait ~'Tt;ir:f 
avec mp: ,,, i't1'. De fait, c'est ~TQO que donnent ici F (avec mp ';) et Cambridge Add 
1753. lcile ms d'Alep manque. 

K150 a la meme vocalisation (conforme d'ailleurs au 0:: 1t'~r). Cette le~on doit 
etre consideree comme celle du texte tiberien classique et non comme une variante. 

45 a) Ps 118. Selon Kennicott, K150 fait du Ps 118 une partie du Ps 117. De fait, 
en Kl 50 ces Psaumes sont numerotes en marge d'une maniere correspondant a celle de 
nos Bibles par une main qui semble ne pas etre celle du copiste. 11 est vrai que celui-ci 
n'a laisse aucun intervalle entre le Ps 117 et le Ps 118, mais il n'en a pas laisse plus 
entre les Pss 116 et 117. Par contre, ce copiste a laisse des intervalles avant 116,12 et 

50 avant 118,5. 11 n'y a pas grand chose a conclure de cela. 
T) Lm 2,16.17. Kennicott considere comme originelle fait que K150 et 3 autres 

rnss (auxquels De Rossi en ajoute un) placent la strophe ll (vs 17) avant la strophe El (vs 
16). Mais il est au contraire certain que l'ordre 'samek-pe-'ai:n-i;ade' est un signe 
d'anciennete dans les ze, 3e et 4e Lamentations. D'ailleurs d'autres mss effectuent la 

55 meme transposition dans Lm 3 et Lm 4. 
v) 2 Ch 21,2. Kennicott note que, a la finde ce vs, K150 lit in1il' au lieu de 

?Mitzl' du TR, ce qu'il estime absolument necessaire. Or 27 mss, la premiere main de 8 
autres et la ie de 3 appuient cette l~on. Nous avons traite de cette variante en CTl 497s 
en montrant que la le~on du TR est postulee par le systeme du Chroniste. 
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Ici le ([ de K150, portant '?MitD', n'a pu influencer le copiste dans sa l~on m,,, 
de l'hebreu. Le vocalisateur de K150, laissant ce mot non vocalise, a ecrit et vocalise en 
marge ',l'li;l'. avec une mp: m,,, 7',r.i ::io, j montrant qu'il ne faut pas corriger, car il 
s'agit seulement ici d'une tradition d'exegese. Les mss qui portent ici 1a variante ont 
donc seulement ecrit le sebir, c'est-a-dire l'interpretation qui leur etait familiere. 

4.a.ii. Conclusion 
Sur ces 20 ler;;ons, p, a et T sont atypiques et n'ont donc pas a etre retenues. 

Parmi les 17 qui restent, il est frappant que l'on constate 12 fois une correspondance 
entre la variante du texte hebreu de Kl50 et le texte de son 11:. Cela ne peut etre un pur 
hasard. Parmi les cinq autres ler;;ons (l), L, ,;, o, u oii K150 est associe a des mss 
varies), l) est issue du parallele du livre des Rois, L assimile a une expression usuelle,,; 
et u veulent eviter de contredire des donnees bien etablies par ailleurs, o assimile au 
contexte immediat. En plusieurs cas, nous avons vu K150 temoigner pour une tradition 
d'exegese juive connue par ailleurs. Concluons de cela qu'en ces 20 variantes choisies 
parce que, au jugement de Kennicott, elles montreraient la valeur de K150 comme 
temoin textuel, rien ne suggere que celui-ci ait transmis par une voie parallele des 
donnees textuelles originelles. 

4.b. Le manuscrit K93 
C'est, selon l'etude de Borbone sur Osee, le ms qui vient juste apres K150 pour 

le nombre des variantes par rapport au TR. 
11 s'agit du ms 404/625 du College de Gonville & Caius a Cambridge. Ce petit 

manuscrit (17xll cm) qui a ete donne par Cai'us en 1557 au college qu'il avait fonde ne 
contient pas la Torah et n'a pas de massores. Il est ecrit en pleines pages, /es livres y 
etant places dans l'ordre de la Vulgate. La main du copiste est assez aisee. Comme nous 
le verrons, il ecrit assez bien l'hebreu mais le lit mal. Le ponctuateur qui est intervenu 
ensuite connaissait bien l'hebreu et a corrige de nombreuses erreurs du copiste. C'est 
probablement un Juif et c'est a lui que l'on doit les lettrines ecrites d'une main experte 
dans les blancs menages a cette fin par le copiste. Il a place les voyelles, les dagesh et 
les rafe mais n'a pas inscrit de teamim. 

4.b.i Quelgues variantes relevees par Borbone 
Etudions d'abord les plus caracteristiques de celles des variantes que Borbone 

releve en Osee: 
a) En Os 3,3 Kennicott cite les deux ler;;ons 'nn (* TR •~!IJ) et 7'~ (* TR ;~). 

De fait, le vocalisateur, laissant ces deux mots non vocalises, a ecrit en marge et 
vocalise les ler;;ons du TR. 

13) Meme chose en 4,13 avec il'?l' (* TR i'Jl'l,<) et en 4,18 avec CJl'1M (* TR tjlQI,'). 
y) En 5,13 Kennicott (et Borbone) attribuent a K93 une ler;;on 1:n;c. Il s'agit 

plut6t de 1itic (* TR i'itr;i) dont le vocalisateur aurait d'abord gratte le jambage du 2e 
'resh' dans l'espoir de vocaliser cette forme, une fois retouchee; puis il a prefere ecrirc 
et vocaliser en marge la ler;;on du TR. 

8) En 6,8, avec tJtDC (* TR 010), nous avons affaire a une confusion et ll une 
correction du meme type que les precedentes. 

E) En 7,6 le copiste a ecrit tJ'i!lM (* TR Clt'J~~) et le correcteur est intervenu 
comme ailleurs. 

O Enfin en 10,12 oii le copiste avait ecrit iTT1,,, (* TM iljil'.), le vocalisateur s'est 
contente de gratter le jambage initial du 'he' final et de lier son sommet a celui du 
'waw'. Puis il a vocalise selon le TR. 

4.}),ii ~antes traitees en CT3 
a) En ~ 3, 15, nous avons constate que K93 omet Cl!1,! cr;;u1,li' ilr;I,';! :l~J par 

homeoarcton, ce qu'ont fait aussi R702* et 5. Le correcteur n'est pas intervenu ici. 
13) Par homeoarcton ou par homeoteleuton il a omis le vs Ez 40,8 avec 24 mss et 

les editions Soncino 1488 et Brescia 1494. Le correcteur a ecrit en marge le vs omis. 
y) Comme exemple de confusions, notons en Ez 45,2 les l~ons mcM pour ~ 

(1") et mM mr.iM pour ni~Q (22), ou en 45,4 la ler;;on nMtD'? pour nJ~?- Ces diverses 
fautes ont ete corrigees en marge par le vocalisateur. 
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6) En Ez 45,8, au lieu de \~,tz,~ le copiste a ecrit ',111;rz,, 'l'l'tDJ. Puis le ponctuateur, 
ayant vocalise le mot 'l'l'tDJ, a trace une ligne d'annulation au-dessus de ',111;rz,•. 

1:) En Os 4,18 pour o~:;i9, le copiste avait ecrit tl'l'l::lt> dont le 'yod' a ete gratte 
par le vocalisateur. 

5 () En Am 3,12 pour p!1,1~7::;i1, le copiste avait ecrit seulement tDOi:11, lec;on qui a 
ete doublement corrigee, le vocalisateur ayant insere, tant bien que mal, le 'qof 
manquant et vocalise le mot selon le 1R, puis il a reecrit et vocalise ce mot en marge. 

11) En Am 4,3 pour il~iO"]iJiJ, une graphie ilfälillil a ete, eile aussi, doublement 
corrigee. Le 'he' a d'abord ete ecrit par le vocalisateur au-dessus du '<am' et le mot 

10 vocalise selon le 1R. Puis il a reecrit et vocalise le mot en marge. 
0) En Mi 1,7 pour il~:;ip du 1R, K93 porte il~:;i1p, le vocalisateur ayant donne 

son accord au 'waw' du copiste. 
L) En Ha 1,5, pour b~i~:;i, le copiste avait omis le 'bet' que le vocalisateur a insere 

en interligne en vocalisant ce mot selon le 1R. 
15 K) En Ha 1,8 le 1R offre: 1•~7~1 1'~1!.l 1!!if;J1. Ici le copiste de K93 avait ecrit 

seulement 1'tDiEI 'ltDiE!1. Le correcteur a raye le 'resh' du premier mot et ajoute en marge 
le troisieme mot manquant, avant de tout vocaliser selon le 1R. 

X.) En So 2,12 le copiste a omis le suffixe de •:::i;n que le vocalisateur a rajoute 
avant de vocaliser selon le 1R. 

20 µ) En Za 7,2 le copiste avait ecrit 7',r.ii1 tlli1, puis le vocalisateur a raye le 'he' 

25 

excedentaire avant de vocaliser comme le 1R. 
Nous avons commente chacune de ces variantes en son lieu. Qu'il nous suffise 

de faire remarquer ici que, sur ces 14 variantes du copiste, une seule ( en Mi 1,7) n 'a pas 
ete corrigee selon le TR. Pourtant Kennicott ne dit rien de ces corrections. 

4.b.iii Influences de la O sur lesopiste de.K93. selon_De Rossi 
De Rossi a note en ce ms deux lec;ons qui ne s'accordent qu'avec la O: 

a) En Jos 15,17, :iJW~'? ilp il9:;,.1.m, i';,-Jl;l'.l :::i7;, •r.~ tJp-p. ',~'ll;l-i' ;=r:p'?\l est la 
lec;on du 1R. Ici K93 est le seul temoin hebreu connu qui ajoute apres :::i'?.;, les mots: 

30 '1.11,10 JCOP.iJ- Cet ajout est d'autant plus surprenant que le vocalisateur l'a integre sans 
difficulte. De fait, i1 s'agit seulement d'une assimilation litterale au parallele de Jg 1,13. 
Le I!) traduisait en Jg 1,13 les mots 1~ Ji.!lP.iJ par b VEWTEpos-, expression que la plupart 
des temoins grecs inseraient aussi en Jos 15,17, par assimilation a la forme grecque du 
parallele. Quanta la 0, en Jg 1,13 eile traduit fidelement l'hebreu par "minor", alors 

35 qu'en Jos 15,17 eile donne "iunior" qui s'inspire plutöt de l'ajout qu'eile lit chez les 
temoins grecs. Concluons de cela que le 'plus' de K93 en Jos 15,17 n'est pas issu du 
latin. Il est un emprunt fait au m du parallele des Juges. Mais la connaissance qu'il avait 
de la O a pu suggerer au copiste cette assimilation. 

ß) En 2 S 22,7, selon le 1R, le vs s'acheve par: :i'J(l$'.;l 'l:1-VW/1- K93 est le seul 
40 temoin hebreu connu qui insere entre ces deux mots: 111"5l;l ,,~~'?- Le ponctuateur a 

vocalise ces mots comme les autres, mais une main posterieure a trace au-dessus d'eux 
une ligne d'annulation un peu hesitante. Notons qu'ici la O porte: "et clamor meus 
veniet ad aures eius". Le mot 'veniet' correspond donc a 111"5l;l, mais rien n'y motiverait 
le mot ,,~~'?- En realite, K93 a, ici encore, assimile au parallele de Ps 18,7 ou se 

45 trouvent exactement les deux mots qu'il a inseres ici. La O de 2 S 22,7 s'est contentee 
d'emprunter au parallele le verbe dont elle sent ici l'explicitation opportune. 

Concluons que, dans ces deux cas, les initiatives de K93 ne sauraient 
s'expliquer de maniere suffisante par l'influence de la 0, mais s'expliquent de fac;on tres 
satisfaisante par un dessein de completer son texte en y inserant les 'plus' qu'offre un 

50 parallele evident. 

4.b.iv Rencontres de K93 isole avec un etat du I!) selon Wevers 
Dans son etude du livre des Rois, Wevers a releve de nombreux cas ou certains 

mss de Kennicott lui paraissent cofucider avec une lec;on de l'un des etats du I!)_ Voici 
55 les trois plus caracteristiques des cas qui concernent K93 seul. 

a) En 1 R 1,52, le 1R offre: il~~ it:i11?WO ',~', alors que K93 dedouble le 2e mot 
en: i!!il'l'i f17~WO vocalise et non corrige. Wevers voit ici219 un accord avec les mss 

219 Study, 63. 



Le manuscrit K93 xlv 

boc2e2 qui portent: a:rro Tfjs- KE<j,a>..ijs- auTou 6pt~. Mais, s'il y avait eu influence de cela, 
on attendrait: ill,l/fP it!ikir;i; alors que le ms K93 a seulement assimile a l'expression plus 
complete qu'offre 1 S 14,45: i1~7~ 'it!il'C'l MJ,l/~O 7!!'., 

ß) En 2 R 8,24 le TR porte: iJ'! i'p:;i 1'0:l!rtl-1' i;;!ftl apres quoi K93 ajoute: 1':;11,' 
5 vocalise et non corrige. Or, comme le remarque Wevers220, les temoins majoritaires du 

6; ajoutent eux aussi: Tou traTpos- auToil. Mais, ici encore, il ne faut supposer aucune 
dependance de K93 par rapport au 6;, En effet, "il fut enterre (avec ses peres) dans la 
ville de David" est une expression usuelle qui, dans le TR, est parfois suivie de "son 
pere" (1 R 11,43; 15,24; 22,51; 2 R 15,38) et parfois non (1 R 14,31; 2 R 8,24; 14,20; 

10 2 Ch 12,16; 21,1). 11 arrive aussi que, dans cette formule, ce soit "avec ses peres" qui 
manque (1 R 11,43, 2 Ch 12,16). 11 n'est pas surprenant que ces divers etats de la 
formule aient reagi les uns sur les autres. C'est ainsi qu'en dehors de K93 qui a ajoute 
1':;11,' fä ou le TR ne l'avait pas, d'autres mss l'ont omis fä ou il l'avait: K 144 et K150 en 
1 R 11,43; K154 et K172 en 2 R 15,38. 

15 -y) En 2 R 9,29 !il'J1i1'.-';,-l/ il,;(IJ~ 77,;i :i"r:11n;1 tl'Ji'? ilj~ il}!Q,P np~ 'm~:;i1 est la 
le1,on du 1R. Apres 7':>n, le copiste de K93 avait insere 71'Cilll', mot que le vocalisateur a 
annule par un trait au-dessus, apres avoir commence a le vocaliser. Wevers221 a 
rapproche ce 'plus' de K93 du~ qui offre ici: Kat EV l!Tn EV8EKciTC\) lwpaµ ßacn>..d 
lapa17>.. Eßaat>..EuaEv 'Oxo(das- ETTL 'lou8av. Si le copiste de K93 avait dependu de cela, 

20 c'est 7':>n 71'Cilll' qu'il aurait du inserer apres 7':>n. Ce copiste a plutöt ete influence par le 
parallele de 2 R 8,16 (';,~7iq'. l?~ ':i!,',:i~-p CJii'? tli~r;t 1"9~:;i1), ce qui suppose qu'il avait 
interprete en substantif ( et non en verbe) le 7~ qu 'il venait d'ecrire. 

25 

Dans ces trois cas encore, l'inftuence d'un parallele pris dans /a Bible hebrai'que 
est donc plus vraisemblable que celle d'une le1,on du 6;, 

4.b.v Conclusion 
Presque toutes ces variantes du copiste du ms K93 semblent se reduire a des 

confusions qui font parfois douter de la comprehension qu'il avait de sa Vorlage. 
Comme le montre l'ordre dans lequel il a copie les livres, ce copiste est probablement un 

30 erudit chretien. 11 sait cependant assez d'hebreu pour que le mot qu'il lit mal lui suggere, 
le plus souvent, une forme qui existe en hebreu. La seule d'entre ces variantes qui a un 
clair appui dans les traditions extramassoretiques est celle de Os 7,6 (cf. 4.b.i.E) ou le 6; 

aussi a lu E<j,pmµ. Ou bien il y a eu fä influence directe ou indirecte (a travers le 
commentaire de Jeröme) du 6;, ou bien le copiste de K93 et le traducteur du~ ont tous 

35 deJlx commis une fausse lecture facile a expliquer dans le contexte de ce livre ou 
"Ephraim" figure 37 Jois. Nous avons vu sous 4.b.iii et iv que les cas d'influence des 
versions anciennes que l'on a cm pouvoir deceler en K93 ne sont pas probants. La 
seconde hypothese est donc, dans notre cas, plus probable que la premiere. 

40 4.c. Le manuscrit K96 
Rappelons que Goshen-Gottstein le considere222, avec K150, comme le plus 

important des rnss medievaux. 
11 s'agit du ms A.2. donne en 1546 par Robert Horne a St John's College de 

Cambridge. 11 porte les Nebi>irn a partir de Jg 7,14, ecrits en 2 colonnes, sauf les 
45 dernieres pages de certains des livres ou le texte est en pleine page. Quelques fins de 

pages ne sont pas ponctuees. Tel qu'il est relie, le ms commence par 1 Samuel, la partie 
conservee du livre des Juges etant reportee a la fin. 

4.c.i Variantes relevees :nar les critig,ues 
50 Nous allons rassembler ici certaines le1,ons propres a K96 mises en valeur par 

les etudes de Wevers, de Goshen-Gottstein, de Gese et de Borbone. 
a) 1 R 1,1. Le copiste a ecrit: JPI ili Jpr, le ponctuateur n'ayant pas touche au 

premier Jpl. Wevers223 a suppose que la le1,on trpEaßUTTJS" a<j,68pa du texte antiochien 
(les autres temoins grecs ayant: trpEaßuTEpos) a pu essayer de rendre cette variante. 

220 Study, 56. 
221 lbid., 54. 
222 Jesaiah-Rolle, 434, note 2. 
223 Study, 63. 
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Mais, dans la le~on antiochienne, il s'agit plutöt d'une assirnilation a 1,15 oll tous les 
temoins grecs traduisent ainsi ,~ 11?.!• Quant au copiste de K96, il semble avoir d'abord 
oublie le mot ,,,, puis avoir oublie de rayer le premier Jpr qu'il avait ainsi anticipe. 

ß) 1 R 9,15. Apres la mention du projet de Salomon de construire il)i1; n•~-n~, 
K96 porte: '7'?,~1J-n•~-n~1 au lieu de 'ir,,~-n~1- Wevers224 note l'accord avec le d} hexa
plaire qui offre ici: rnl Tov olKov ToO ßacn>.lws. De fait, K96 et le d} hexaplaire ont pu 
prendre independamment l'un de l'autre l'initiative d'assirniler ce passage aux paralleles 
plus explicites de 9,1 et de 9,10 oll Salomon construisit 7~'J n•~-~1 il),; n•~-~-

-y) 1 R 13,3. Apres il! de ilJil; ,;.i, ~~ n$.irailJ i!J, K96 insere ;:i,;, que le 
ponctuateur n'a pas vocalise. Wevers225 remarque la relation de cette le~on avec celle du 
d}: ToOrn TO pT)µli ö e-MAT)UEV Kvpws-. Par rapport a la le~on du TR qui ne se 
rencontre qu'ici, l'expression il)il; i~1 ;~~ ;;iliJ il( parait bien plus naturelle et se 
rencontre en effet en 2 R 19,21; Is 16,13 et 37,22. 11 est tres normal que le d} et le 
copiste de K96 aient tous les deux harmonise le substantif avec le verbe. Comme en 1 R 
1,1, juste apres avoir ecrit ce mot, le copiste s'est corrige, mais sans effacer le mot 
errone que le ponctuateur s'est contente de ne pas vocaliser. 

6) 2 R 2,15. Au lieu du dernier mot de ,lj• 'in'i'Yi!ZIM tl'M':l~il-'l:l 1il~i'1, K96 
donne :i•:;i9 ,~)O (le mot :i•:;i9 ayant ete annule par'iioe li~e au-dessus, ;;:pres 'a~oir ete 
vocalise et accentue), Wevers226 rapproche cela de la le~on du texte antiochien qui, au 
lieu de Kat d8ov avTov ( ... ) e-~ e-vavT(as-, porte: Kat d6ov ( ... ) e-~ e-vavT(as
a.vauTpE<jx>VTa auT6v. Mais il semble que jamais le verbe a.vauTpEcj>nv ne traduise une 
expressionincluant l'adverbe :i•:;i9. 11 semble plutöt que nous ayons affaire en avTov e-~ 
e-vavTtas- et a.vauTplcj>oVTa auT6v a deux traductions du meme ,~r,i. En effet, pour 1a 
traduction de ,~~r,i en 2 R 4,25, la tradition textuelle du d} se divise entre e-pxoµlvriv 
aun'JV et e-~ e-vavTtas-. Apropos du 'plus' de K96, notons l'expression :i•:;i9 ,~r,i en Nb 
2,2 oll il est dit des Israelites qu'ils campaient "en face autour de la tente de la 
rencontre". La l'expression est bien en place, puisque le camp des lsraelites entourait la 
tente. Mais ici eile est assez deplacee, puisque les "fils des prophetes" voient venir 
Elisee, mais ne l'entourent pas. 

e-) 2 R 9,17. Selon le TR Joram ordonne: tlOM7P7 n~~1 :i;n MI?., c'est-a-dire: 
"Prends un cavalier et envoie[-le] a leur rencontre". Au lieu de n~~l ~l, K96 porte 
C1t:liJ :i;,1 sans que OW.'J ait ete accentue. Wevers227 rapproche cela du texte antiochien 
qui, a MßE ETTLßa.TTJV, ajoute hnrou. Il semble plutöt que le copiste de K96 ait assimile a 
l'expression 01t:llJ :::0.7 qui figurera dans l'accomplissement de l'ordre du roi, au vs 18a. 
Puis le vocalisateur a essaye de valoriser l'initiative du copiste, mais sans deformer ici 
la vocalisation massoretique de :i::,; en substantif (et non en participe). Notons que 
I'article avant 010 est ici deplace - "un cavalier" etant 010 :::0.7 -, alors que cet article 
est bien en place. en 18a oll on veut indiquer qu'il s'agit du cavalier dont on vient de 
parler. L'omission de n~1 tient probablement au fait qu'en 18a inM7p'? fait irnmediate
ment suite a 01t:liJ :::0.7. Dans le texte antiochien, l'ajout de 'i.1r1rou vise aussi a assimiler a 
18a. Cette assirnilation amplifiante est chose assez naturelle pour qu'il n'y ait pas lieu 
d'admettre une dependance de l'une des deux formes textuelles a l'egard de l'autre. 

() 2 R 13,6. En 13,2 et 13,11 le TR qualifie Jeroboam de "fils de Nebat", alors 
qu'en 13,6 le patronyme n'est pas donne. On comprend donc que K96 se rencontre 
avec certains temoins du d} pour ajouter le patronyme en 13,6 aussi. Aussi cette 
rencontre signalee par Wevers228 n'a rien de caracteristique. Le ponctuateur de K96 a 
laisse ici r.!!:iJ p non vocalise. 

11) 2 R 18,26. i';l)(l;llJ l]l?lfl~ M!Si'1 ;$.t:iiJ 'ilp.!!f) n:#iJ-',.p igJ~ 1il!R7'Tl~ tl'P.:'7~ 
avaient ete mentionnes en 18,18. Le TR s9 contente de n~i') il~:;t~11.,:p7rf-p tl'l?.;7" en 
18,26. Ici K96 a omis le patronyme de Elyaqim, mais mentionne la profession de 
Shebna; alors que le texte antiochien, sans omettre le patronyme de Elyaqim, a 

224 Study, 62. 
225 Ibid., 51. 
226 lbid., 65. 
227 lbid., 66. 
228 lbid., 63. 
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mentionne les professions des trois ernissaires d'Ezechias. W evers229 signale comme 
caracteristique le fait que la profession de Shebna soit mentionnee ici par K96 et par le 
texte antiochien. Nous connaissons assez maintenant les gofits de ces deux temoins 
pour completer un texte a partir des donnees du contexte. 11s n'ont eu besoin d'aucun 
contact entre eux pour prendre ici des initiatives qui, d'ailleurs, ne se rencontrent que 
sur un point de detail. Ajoutons que le 'plus' de K96 a ete vocalise par le ponctuateur du 
ms. 

0) ls 1,23. Pour montrer que "K96 ist eine der wichtigsten Handschriften", 
Goshen-Gottstein230 cite ici, a titre de le~on de 1 Qls-a: O'J"n?W '!rn, ,n,w ,::i,,1111 O?'C en 
notant: "so K96" et en ajoutant que la 5, le II: et le (!} lisent ainsi. La le~on qu'offre ici le 
TR est: O')b?!!i 91'"1] ,ow :liJk 'i';,~, alors que c'est O'J11:l?tD '!:l,n1 ,nirv ':li1111i 1',:, que le 
copiste de K96 avait ecrit et que le vocalisateur a corrige selon le TR. Les mises au 
pluriel des deux participes singuliers par tous ces temoins s'expliquent aisement par le 
fait que cette phrase est precedee par: 0':;l)~ \•i:;io1 O'"i7ic TJ!y. Cette retouche est donc 
suffisarnment "dans l'air" pour qu'il n'y ait pas lieu de supposer une dependance entre 
les branches de la tradition textuelle ou elle a lieu. 

L) ls 8,6. Alors que le TR porte ici: 1ii;?r.iT1::;i1 nn-nl$ tDi~r,11, Goshen
Gottstein231 note qu'au lieu de p1 lQis-a donne: p n1111 et il ajoute: "so K96". C'est 
inexact, K96 offrant en realite: w',r.i,-n1111. Ce sont donc deux tentatives distinctes 
d'assirniler l'articulation du second co~ple~ent a celle du prernier qui ont eu lieu en ces 
deux temoins. 

K) ls 14,32. Le TR offre en 32b: i,;i.p '!J.P 19a: i'91 Ji'~ ,~~ 0ii)ii: '?.· Goshen
Gottstein232 releve qu'au lieu de ii::11 1 Qls-a porte 1::i1 et signale que c'est la le~on de la 
1 e main de K96, ainsi que du (!}, Que cette variante soit partagee par ces temoins ne 
suppose, ici encore, entre eux aucun lien de dependance. Par un glissement facilitant, 
copiste et traducteur de la galut ont prefere que les pauvres du peuple du Seigneur 
trouvent leur recours dans le Seigneur, plutöt qu'en Sion. 

1,.) Os 4,6. Alors que le TR porte ici: i;tQ~r;i n-P;IiJ ii~tr;;>, Borbone233 a releve que 
K96 porte: n111 au lieu de iinll:. 11 s'agit probablement 1a d'une simple haplographie du 
'he', faute de copiste qui a ete corrigee par la 2e main, ce que Kennicott ne signale pas. 
D'ailleurs le fait que le vs s'acheve par 'J!fO~ donne un relief tres suggestif a l'usage qui 
est fait ici du pronom independant de la 2e personne. 

µ) Os 4,7. Le TR acheve ce vs par :,'r;i~ Ji'?P.::;i O'Ji::i~. Borbone234 signale que 
K96 omet le resh final du verbe. Cependant la presence ici du hifil de ,10 est garantie 
par des paralleles comme Jr 2,11 ou Ps 106,20. Le copiste de K96 aurait-il cru 
reconnaitre ici le substantif qui achevait le vs 5: :-1~111? Sans rajouter le 'resh' manquant, 
le ponctuateur a vocalise comme le TR. 

v) Os 4,18. Le TR acheve ce vs par :;;i'~lr;i Ji?P. 1:;liJ 90~- Borbone235 note que 
K96 ecrit p',pr.i au lieu de ii'Jll:l. Kennicott a ornis de signaler qu'un correcteur a raye ce 
mot et retabli en marge la le~on du TR. 11 semble que le copiste, ne comprenant pas le 
sens de ce mot (ou ne parvenant pas a le dechiffrer au-dela de son 'mem' initial), a 
prefere repeter le precedent. 

e) Os 6,7. Selon le TR ce VS est: :';;i nP, CJq,i n''J=;l 17::;i.v 01~~ iir;liJ], Borbone236 
signale que K96 porte ':l au lieu de n',::i. Le copiste a seulement anticipe le complement 
du verbe suivant. Ensuite, la le~on du TR a ete retablie en marge apres que le mot errone 
ait ete raye; ce que Kennicott ne mentionne pas. 

o) Os 11,6. Sans tenir compte du fait que Kennicott l'attribue seulement a la 1 e 
main de K96, Borbone237 signale la variante;,',:, au lieu de ;;',n, De fait, c'est le copiste 
lui-meme qui a corrige son erreur dont il ne reste plus de trace reperable dans le 

229 Study, 67. 
230 Jesaiah-Rolle 435. 
231 Tbid. 435. 
232 lbid. 435. 
233 Osea, 214. 
234 lbid., 214. 
235 lbid., 215. 
236 lbid 216 
237 lbid:: 223 .et 206. 



xlviii Le manuscrit K96 

microfilm du ms. 11 avait du anticiper le verbe qui intervient dans le stique suivant. 
,r) n 4,1. Le qere du 1R acheve ce VS par :p~1,,, il11il', m:;i(!l-r,~ :l'\?~- Gese238 

a raison de considerer comme une faute de copiste oll le mot errone n'a pas ete raye le 
:l!D que K96 insere apres m:;i~. Ajoutons que ce mot a ete laisse sans voyelles ni accent. 

5 p) n 4,2. Gese239 considere comme issu probablement d'une fausse lecture le 
Cil:l que K96 (selon Kennicott) donne a la place de CJ'1l:l. Ajoutons que Kennicott 
n'attribuait cette variante qu'a 1a te main du ms. De fait, elle n'a ete qu'a moitie 
corrigee, puisque ce mot a ete laisse sans vocalisation, apres un grattage partiel du· 'he' 
errone. 

10 a) n 4,4. Gese240 interprete de meme la variante ili1il':l que Kennicott attribue a 
K96 au lieu de mm:i du lR. De fait, le vocalisateur s'est contente de lier le sommet du 
'bet' au 'yod' qui le suivait, puis de vocaliser le mot comme s'il avait sous les yeux 
iT'")'tJr,l, retablissant probablement ainsi 1a Vorlage que le copiste avait mal interpretee. 

T) Am 6,10. Gese241 attribue a K96 une le~on 1,Mw:n au lieu de 1M!!ll1 du 1R. 11 y 
15 a erreur, le copiste de K96 ayant ecrit nM!!ll1 en respectant le 'nun' du lR, comme 

d'ailleurs Kennicott l'atteste. Sans rayer le 'resh' excedentaire, le ponctuateur a vocalise 
cela selon la le~on du 1R. 11 est clair que la le~on de la 1 e main de K96 (lue: 1i~f!/l)) a un 
appui de la part du 6), puisque celui-ci offre ici un doublet integrant Jes deux le~ns 
1iM!!ll1 et 1M!!ll1: Kal imoX.ncf>0fiaovTm ( ... ) Kal >..11µ!/JovTm. Serait-ce par intuition que Je 

20 copiste assez inattentif de K96 a retrouve cette Vorlage de Ja premiere brauche du 
doubJet du 6) qui a ic_i de fortes chances de nous avoir conserve Ja forme originelle de 
l'hebreu? 

v) Ha 1,8. SeJon Kennicott, K96 porte :inr.i au lieu de p1n,r.i du lR. Gese242 

considere ceJa comme une variante qui abimerait Je texte. Le ponctuateur du ms n'a ni 
25 corrige ni vocalise ce mot qui, en effet, n'a guere de sens en ce contexte. 
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cf>) Ha 2,15. Gese243 considere comme une variante possible Ja Je~on ipw qui 
remplace en K96 ,:,w du lR. N'y aurait-il pas 1a plutöt une facilitation auditive, ip~ en 
situation pausale etant frequent, alors que i~!!/ est un hapax biblique. Ici encore, le 
ponctuateur s'est contente de muuir 1a le~on de K96 de la vocalisation du 1R. 

4.c.ü Yariantes traitees en CT3 
Voici maintenant queJques variantes dont nous avons eu a traiter en CT3. 
a) Ez 13,20. En CT3 87,41 nous avons signale l'absence du mot c~ en K96 et 

en CT3 88,2 la graphie CJ!!lell au lieu de CJ'!!lell du lR. Precisons que le ponctuateur a fait 
de cette graphie: ~~1, seJon la Je~on du 1R. Dans l'etat vocalise du ms, De Rossi a 
donc eu tort de l'interpreter comme "animam eorum". 11 est cependant possibJe que cela 
ait ete Je sens vise par Je copiste. 

ß) Ez 18,10. En CT3 130,17s nous avons signale en K96 l'omission de nM. 
Cette omission n'a pas ete reparee par le ponctuateur. Dans la note 470, nous avom; 
signale (a partir de- l'apparat-de Kennicott) certaines particularites de ce ms dans le 
contexte immediat. En 18,8 np,7 assirnile aux vss 13 et 17 Oll le substantif tl':;1713 sera Je 
complement de ce verbe; ',wo (de la 1 e main) est une fausse lecture de ',1110 qui a pu etre 
influencee par ',wo., ',wo du vs 3; Ja permutation de ii; et de :1'!!1; vient probablement de 
ce que :1'!!1; a ete interprete au sens de 'restituer' qu'il a dans le contexte llilllJediat (vss 7 
et 12). L'expression il,1il'. ]'1~ ~ 1 de la fin du vs 9 est caracteristique d'Ezechiel. Ici 
K96 l'allege par omission de son 2e mot, comme il l'a deja fait en 16,8. Ailleurs (en 
16,43) il montrera,sa fantaisie en y ajoutant niM:;i~, mot absoJument etranger a Ja 
titulature divine en Ezechiel, mais respecte ici par Je vocalisateur. 

y) Ez 21,7(2). En CT3 160,48-51 nous avons remarque que le copiste de K96 a 
pu viser le sens de "leur sanctuaire" en omettant le 'yod' de CJ'~1PO- Notons que de 21,3 
a 21,27 le iionctuateur n'est pas intervenu. 

8) Ez 23,24. En CT3 194, note 766 nous avons cite, seJon Kennicott, la le~on 

238 Bibelhandschriften, 67. 
239 lbid., 69. 
240 lbid., 69. 
241 Ibid., 61. 
242 lbid., 64. 
243 lbid., 65. 
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pm qui, en K96, remplace J~i"I· du TR. Le ponctuateur l'a rayee en ecrivant et ponctuant 
en marge la le~on du TR. 

E) Ez 30,21. En CT3 250,43s (et note 948) nous avons signale des fantaisies du 
copiste de K96. Le ponctuateur ne les a pas corrigees. On comprend que, du fait que 
i'!P.\IJ? suit immediatement, ce copiste plein d'initiative ait considere i'l\lJ:;,.Q'? comme 
faisant double emploi avec ce mot; d'autant plus que le verbe tll::in vient d'etre utilise. 

C) Ez 36,5. En CT3 292,24-30 nous avons mentionne 5 variantes 
consonnantiques du copiste de K96. II y en a une sixieme que Kennicott ne mentionne 
pas, c'est tll;;ip (au lieu de tv;;ii du TR). Ajoutons que le ponctuateur a laisse la variante 
'n1111 non ponctuee et qu'apres avoir raye iTtD,1r.i';,, il a ecrit et ponctue en marge la le~on 
du TR: i'l\Q}~O ]PP?· 

17) Ez 44,7. En CT3 388,20s nous avons mentionne l'omission, par le copiste de 
K96, du suffixe de i'?'?IJ?- Ajoutons que le ponctuateur a repare cette omission, ce que 
Kennicott ne mentionne pas. 

0) Ez 46,22. En CT3 409,2s nous avons signale que le copiste de K96 a ecrit: 
nu,~pr.iil nJJ::i,111';, pour le TR liil;,~pij9 tli;l.1}'.;171.:\?, Puis son ponctuateur a tente, sans 
grand succes, de corriger en rayant le 'he', puis vocalisant: nill~po M.1}'.;171.:\? et enfin en 
pla~ant un 'he' au-dessus de la ligne, entre le 'mem' et le 'qof. 

L) Ez 47,13. En CT3 416,16, nous fondant sur Kennicott, nous avons cite ill 

comme le~on de la 2e main de K96. Or, il semble bien que ce soit le copiste de K96, lui
meme, qui a corrige ill en ill. Ensuite, le ponctuateur lui a donne la vocalisation ~ere et 
l'accent mahpäk de la le~on il)- du TR. 

K) Mi 1,7. En CT3 714,12s nous avons mentionne la graphie il~::i,p de K96. 
Notons que le ponctuateur, vocalisant 'qof avec qibbu~, a laisse le 'waw' non vocalise. 

)..) Mi 6,9. En CT3 759,22 nous avons signale en K96 la graphie 'llli'. Notons 
ici que le ponctuateur semble bien avoir d'abord vocalise le 'alef avec ~ere, puis rajoute 
maladroitement un troisieme point pour en faire un segol (ce qui est la vocalisation de la 
le~on i1J$7: du TR). 

4.c.iii Conclusion 
La connaissance de l'hebreu qu'avait le copiste ne saurait etre mise en cause. 

Mais c'est le plus fantaisiste et l'un des plus etourdis que nous ayons vus a l'ceuvre 
dans la copie d'un ms biblique hebreu. Parfois son intuition tombe juste, comme ce 
semble etre le cas en Am 6,10. Mais, plus souvent, il se lance sur des voies sans espoir. 

Le ponctuateur-correcteur de K96 a travaille de maniere bien moins serieuse que 
celui de K93. Souvent il se contente de laisser des mots non ponctues, en ne les rayant 
que partielleme~t (cf. Jl 4,2) ou sans les rayer (pour ne pas enlaidir le ms?) (cf. 1 R 1,}; 
13,3; 2 R 13,6; Ez 36,5; Jl 4,1; Ha 1,8). II ne rajoute pas toujours les mots omis (cf. Ez 
18,lq; 30,21). II lui arrive aussi de bricoler des vocalisations plus ou moins correctrices 
(cf. Ez 46,22), ou bien de vocaliser selon le TR sans avoir corrige suffisarnment les 
consonnes erronees ou ajoute les absentes (cf. Ez 13,20; 47,13; Os 4,7; Jl 4,4; Am 
6,10; Ha 2,15). Ailleurs, il adopte, vocalise et parfois accentue d~ son propre chef des 
initiatives du copiste (cf 1 R 9,15; 2 R 2,15; 9,17; 18,26; Is 8,6; Ez 16,43). 

Aussi bien pour K150 que pour K93 et K96, nous avons note que Kennicott a 
tres souvent omis de mentionner que des variantes qu'il rapporte ont ete ensuite 
corrigees selon le TR. 

IV. LE NOYAU CENTRAL 
Apres avoir constate qu'il n'y a pas grand espoir a placer dans ces traditions 

textuelles hebrai:ques medievales qui divergent le plus d'avec le TR, il faut nous 
demander si le ms d'Alep constitue le centre d'un amas forme par quelques autres 
temoins se rattachant eux aussi de plus ou moins pres a l'ecole des Ben Asher et si l'on 
peut considerer cet amas comme constituant "le texte tiberien classique" autour duquel le 
Texte Massoretique se serait constitue, d'abord par voie de recension, puis par voie 
d'edition (apres qu'ait ete diffusee la Bible Massoretique de Ben I:Iayirn)? Dans l'essai 
que nous allons tenter, pour situer le ms d'Alep par rapport aux autres grands mi~l_iafim 
anciens, il nous a paru utile de distinguer ce qui, en lui, est l'reuvre d'Aaron ben Asher 
- c'est-a-dire 1a correction du texte consonnantique et la ponctuation, ainsi que le choix 



L'reuvre d'Aaron ben Asher 

et la copie des massores - de ce qui est l'ceuvre de Shelomoh ben Buya<a: la copie et la 
mise en pages du texte consonnantique. N ous verrons244 que ces deux ceuvres meritent 
de faire l'objet de jugements distincts. 

5 A. L 'ceuvre d' Aaron ben Asher 

1. L 'aporie fondamentale et la solution d'Abulafia 
Tous ceux qui ont tente une critique interne du 'Texte Massoretique' se sont 

trouves confrontes a une aporie fondamentale qui a bloque les recherches de beaucoup 
10 et fait echouer les quelques audacieux qui ont tente de passer outre: Lorsque l'on essaie 

de se fonder sur la massore pour corriger le texte, on constate que la massore d'un ms 
est souvent difficile a interpreter. Pour ce faire, on se refere au texte de ce ms. Ce 
faisant, on decouvre souvent que le texte de ce ms est fautif (en tant qu'il ne correspond 
pas a l'interpretation la plus probable des donnees que fournit sa massore ). On sera 

15 alors tente de corriger le texte a partir de la massore de ce meme ms. Mais cette massore 
a ete elle-meme copiee sur celle d'un autre ms, massore dont rien ne nous dit qu'elle 
n'avait pas ete elle-meme corrigee sur la base d'autres textes bibliques ou de massores 
divergentes? Lorsqu'il aura constate l'existence de massores divergentes, celui qui se 
sera aventure dans ce chaos, ou bien renoncera a la tache qu'il s'etait assignee, ou bien 

20 passera outre en essayant de corriger la massore et le texte a la fois, pour en faire un 
ensemble coherent mais entierement dependant de son propre jugement departageant, a 
partir de criteres subjectifs et souvent incoherents, les voix discordantes de ses sources. 

Preoccupe essentiellement de fournir aux copistes des consignes sfues concer
nant le texte consonnantique du Sefer Torah, ABULAFIA, a Tolede vers 1200, definit 

25 une methode qui lui permit, sinon de sortir entierement de cette aporie, du moins 
d'obtenir d'excellents resultats. Ayant constate qu'au long du temps, la haie que la 
massore devait constituer autour de la Torah avait ete ebrechee: "j'ai senti la necessite, 
dit-il245, d'intervenir, d'enqueter et de scruter pour decouvrir !es manuscrits soignes et 
minutieux, ainsi que les massores scrupuleuses et de tenir compte de leurs discordes en 

30 ne faisant aucun cas des manuscrits recents et improvises. M'attacher donc a ceux qui 
etaient anciens et dignes de confiance et parrni eux me fier a la majorite, ainsi que la 
Torah nous en fait precepte en toute discorde (Ex 23,2). Peut-etre parviendrai-je a 
restaurer la clöture de la Torah quant aux graphies defectives et pleines, de sorte que 
l'on soit capable d'ecrire un Sefer Torah selon une norme conforme a Ta majorite". 

35 
2. La recherche de Breuer 

Pour preciser la valeur du ms d'Alep comme temoin du "texte tiberien", BREUER 
a choisi, comme representants de cet amas, ceux qui lui paraissaient etre les meilleurs 
candidats parmi les mss qui nous ont ete conserves: A, C, B, D, F et Sn246 , en y 

40 joignant l'edition Ben I:Iayim (= E). Commenc;ons par remarquer que Kennicott et De 
Rossi n'avaient acces a aucun de ces six mss. 

2.a. Methode employee et resultats d'ensemble 
Comme le fait remarquer Breuer, il ne s'agit pas de selectionner, a partir de cer-

45 tains tests majoritaires, un ms que l'on prendrait ensuite definitivement pour norme, 
sans avoir la certitude scientifique qu'il merite partout cette confiance. 11 s'agit, en cha
que cas consonnantique, vocalique ou accentuel douteux, d'abord de reperer quelle est 
la Iec;on qu'appuie la majorite des representants du noyau central, puis de contröler si 
l'ensemble des massores concernees figurant dans les temoins choisis (une fois que 

50 l'on a elimine de certaines de ces massores les erreurs de copie qui pourraient les avoir 
defigurees) appuient oui ou non cette lec;on majoritaire, en ayant toujours present a l'es
prit que les massores sont d'ordinaire plus dignes de confiance que !es mss qui les por
tent. Du fait de cette derniere constatation, nous jugerons souvent utile, pour departager 
les cas qui demeureraient douteux, de faire appel aux manuscrits anciens appartenant a 

55 une autre tradition que la tiberienne classique: citons a titre d'exemple N, P, V et Ba. 

244 P lxvii 2- ll 
245 P~. 1-2 de l'i~troduction. 
246 N ous designons ainsi Je ms Sassoon 1053 de I'ensemble de Ja Bible. Pour !es autres sigles, cf. ci
dessus pp. vii-ix. 
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Breuer a applique cette methode (apart l'ajout final que nous venons de formu
ler) aux consonnes, aux voyelles247 et aux accents de la Torah, ainsi qu'aux consonnes 
des Prophetes. Et la premiere conclusion qu'il a tire de cette enquete, c'est que !es te
moins choisis constituent unfaisceau assez serre quoique les appuis a la le<;on majori-

5 taire varient de cas en cas, ce qui tranquillise notre inquietude que cette 'majorite' soit 
obtenue par la domination d'un groupe de 'codices descripti' en face de variantes sup
portees par des minorites moins coherentes. Il a aussi conclu que le ms A est celui que 
la methode de discernement employee met le plus constamment en valeur (alors que le 
ms Sn, remarquablement fidele quant aux consonnes de la Torah, est nettement moins 

10 soigne que les autres sous tous les autres aspects). 11 a encore remarque que les choix 
faits par Lonzano248 (perfectionnant ceux d'Abulafia et portant eux aussi sur le texte 
consonnantique du Sefer Torah) n'entrent en conflit avec ces resultats qu'en six cas. 
Mais la constatation la plus remarquable que Breuer a faite, c'est que, alors que la tradi
tion ashk:enazite est relativement incertaine et que la sephardite se groupe de fa<;on nette-

15 ment plus coherente autour du noyau central tiberien classique, la tradition yemenite est, 
en ce qui concerne la Torah, rigoureusement fidele aux normes qui se degagent de l'ac
cord majoritaire des massores tiberiennes anciennes. On aboutit a ce paradoxe que des 
mss yemenites du XV/le siecle sont, pour la Torah, des temoins encore plus surs du 
"noyau central" tiberien classique qu'aucun des grands mi$}Jafim issus de la main meme 

20 des massoretes de Tiberiade qui nous ont ete conserves. Des contröles que nous avons 
faits sur le texte des Prophetes n'y confirment pourtant pas cette superiorite des mss ye
menites. Cette difference peut s'expliquer par le fait que des graphies fausses suffisent a 
rendre pasul un Sefer Torah, ce qui n'est pas le cas pour des rouleaux de Haftarot. 

25 2.b. A seul contre C. F. Sn. E et les massores 
Quant au ms A, etant donne que son acte de consecration est de cent ans poste

rieur a l'activite d'Aaron ben Asher, il est permis de se demander si la communaute 
karaite de Jerusalem n'aurait pas indiiment mis en vedette ce beau manuscrit? L'acte 
n'aurait-il pas amplifie ce röle en donnant a ce ms un monopole d'unicite qui aurait 

30 amene Maiinonide a en exagerer la valeur? Pour ceux qu'habite ce doute methodique, il 
est interessant de constater que, dans l'ensemble des Prophetes, sur ± 900 cas Oll une 
dissension existe entre les textes consonnantiques des quatre mss testes (A, C, F, Sn), 
Breuer n'a trouve que 4 cas Oll le texte consonnantique de A, lorsqu'il ne s'accorde pas 
au temoignage textuel commun de C, F, Sn, E est aussi contredit par le temoignage des 

35 massores; alors que, en des cas ou ils sont a leur tour contredits par les massores, C 
offre 61 desaccords avec A, F, Sn, E; que F en offre 176 avec A, C, Sn, E et que Sn en 
offre 395 avec A, C, F, E. Passons en revue les 4 cas susdits. 

a) En l R 6,29 le texte du ms A est en contradiction evidente avec ses propres 
massores. En effet, A ecrit249 ici (sans mp): n,;r.im. Puis, en 6,32a, il ecrit: n;r.im (sans 

40 mp) et en 6,32b: nnr.im (avec mp ',r.i :i). Enfin, dans la colonne suivante en 6,35, il 
ecrit nnr.im (avec mp ',r.i :i). La mm correspondante surmonte la 1e de ces 2 colonnes: 
(6,35) nnr.in, CJ':l1i:i ihp1 (6,32b) m;r.im '?l!1 CJ':l1i:ii1 '?ll ,,,, p n:i :i m;r.im. Le ms 
C n'offre pas de massore ici, mais il a des graphies qui correspondent exactement a la 
massore de A: n- en 29 et 32a -t:. n,- en 32b et 35. Quant au ms F, il est lui aussi en 

45 porte-a-faux puisqu'il porte: n- en 29 -t:. m- en 32a, 32b et 35; sans mp en 29 et 32a, et 
avec mp: p li:i :i en 32b et 35. Notons que l'alternance des graphies caracterisant le ms 
Ase retrouve dans les mss Paris BN hebr 2 (avec une mp i ön en 32a et une mp p n:i :i 
en 32b). Mais cela semble du au hasard, car les graphies des mss ashk:enazites pour ces 
4 mots sont tres instables, alors que celles des mss sephardites s'accordent 

50 generalement avec la mm de A et les graphies de C. 
ß) En Is 10,15 Breuer, sans citer de massore, considere 1'1:lil:l comme la graphie 

probablement voulue par le vocalisateur qui a copie la massore de A et il estirne cette 
graphie erronee, parce qu'elle s'oppose a 1'1:l'il:l donne ici par C, F, Sn, E. Ici le facsi
mile de A montre que la l e main a certainement ecrit: 1'1:l'il:l. Ce mot a rec;u une mp ', et 

247 ll a sagement laisse de c6te les batefä, les dagesh euphoniques et les ga'yas, minuties sur lesquelles 
les partisans de Ben Asher et de Ben Naftali se sont si longtemps affrontes. 
248 Dans son m,n -,,11 (pp. 3b-26b des n,1• 'ntD). 
249 Ces lettres ont ete assez ecaillees par l'usure et la mauvaise qualite de la face chair du parchemin. Le 
'taw' final a ete reecrit. Cependant la presence du 'waw' qui le precede ne fait pas de doute. 
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la moitie inferieure de la hampe250 du premier 'yod' a subi un grattage. Il est cependant 
permis de penser qu'il peut s'agir ou bien d'un accident, ou bien d'une intervention 
posterieure a celle du vocalisateur qui a copie la massore. En effet, alors que le ms N 
n'est pas conserve ici, les mss C et P donnent clairement Wl'iD avec la meme mp '?. 

5 y) En Jr 33,26 le ms A ecrit :l'tli~, sans mention d'un qere-ketib; alors que C, F, 
Sn, E ecrivent le ketib :i"ltli~ et donnent en marge le qere :l'tli~. D'ailleurs ici meme le ms 
C porte une mm specifiant que ce qere-ketib se trouve en 3 endroits: Jl 4,1; Jr 33,26 et 
Jr 49,39. Le ms A donne d'ailleurs cette mm en Jr 49,39 (oll le ms F l'offre aussi) et 
son texte respecte le qere-ketib fä et en Jl 4,1. Le texte des mss C et F porte le qere-ketib 

10 dans les trois endroits. Les mss N et P portent le qere-ketib en Jr 33,26 et en Jl 4,1; 
alors qu'en 49,39 oll P a le qere dans le texte, N atteste le qere-ketib. Cette tradition 
massoretique des trois qere-ketib en ces trois endroits e~t certainement ancienne comme 
l'indique le style de son siman allusif: "Juda a meprise Elam". 

8) En Na 3,17 le ms A est signale comme seul temoin d'une graphie defective 
15 iil1, alors que le ms C appuie sa graphie pleine par une mp ?Dl ?. De fait, la graphie 

defective de A est appuyee par les mss P et N. Ce dernier fonde cette le~on sur une mp: 
on, ';, qui contredit celle de C. 

2.c. A avec d'autres mss contre les massores 
20 Ajoutons a ces cas deux ou, selon Breuer, le ms A (avec taccord d'un ou de 

plusieurs autres temoins) est encore contredit par le temoignage des massores. 
a) En Mi 6,2, avec l'appui de Sn, le ms A ecrit '101D contre C (avec mp on '?), F 

(sans mp), N (avec mp ;:ii:i on ';,) et P (avec mp il:i n:, on) qui, tous quatre, ont la 
graphie defective. Notons qu'ici E contredit sa le~on 'i01D par sa mp on '?. 

25 ß) En Ez 24,24 le ms A, en accord avec C, Sn et E offre la graphie pleine m~1:i:i; 
alors que F ecrit n~:i:i. Aucun de ces temoins ne porte ici de massore. Mais en Jos 
15,18 (oll la graphie pleine est attestee par A, C, F, E) les mss C, F et l'edition E 
donnent une mp ?D :i. Or, en Jg 1,14 l'edition E ecrit une troisieme fois cette forrye 
'plene' avec encore 1a mp ?D :i. Breuer en deduit donc comme probable que le cas de Ez 

30 24,24 doive etre ecrit 'defectire'. Notons qu'en Jg 1,14 les mss A, C et F offrent une 
graphie pleine sans massore. A l'appui du jugement de Breuer, notons qu'en Ez 24,24 
le ms P porte une graphie defective. Offrant trois fois la graphie pleine, le ms C se 
trouve en contradiction avec la massore qu'il porte en Jos 15,18. Est-ce que le copiste 
de la massore de A, conscient de cette difficulte, aurait omis volontairement ladite 

35 massore, pour ne pas contredire les trois graphies pleines de son texte? 

2.d. Categories de cas plus complexes 
Breuer presente encore 49 cas Oll certaines massores temoignent pour le ms A et 

tel ou tel(s) autre(s) temoin(s) et d'autres contre lui et tel ou tel(s) autre(s) temoin(s). Ce 
40 n'est pas le lieu ici de les etudier en detail. Tirons seulement de ces quelques contröles la 

conclusion que le ms A n'est pas infaillible, mais qu'il semble concorder beaucoup plus 
etroitement que tous ses rivaux avec La majorite des temoins tiberiens et des massores 
tiberiennes. Constatons que ces 55 cas de variantes consonnantiques - oll Breuer 
estime le ms A fautif, ou bien Oll la situation demeure douteuse parce que les massores 

45 permettant de la juger sont en desaccord - relevent de trois categories: Une fois (1 R 
20,38) il s'agit d'un echange de ?Jl contre ':,~, sept fois (Jg 7,13; 2 S 16,12; 2 R 25,12; 
Is 30,6; Jr 3,5; 5,8; 33,26) il s'agit d'un qere ecrit dans le texte (et non en marge) et 
quarante-sept fois, il s'agit de la presence ou de l'absence d'une mater lectionis. 

50 
Autant dire que ces variantes sont d'importance textuelle negligeable. 

3. La recherche de Fernandez Teiero et Ortega Monasterio 
Un complement d'information important nous est fourni par les etudes tres 

detaillees auxquelles FERNANDEZ TF.JER.o (= FT) et ÜRTEGA MONASTERIO (= OM) ont 
soumis Je texte et les massores des mss A, C et F pour Nahum, Joel et Habaquq. Le fait 

55 que, a la difference de Breuer, elles n'aient pas integre dans leur comparaison le ms 
Sassoon 1053 (qui n'appartient evidemment pas au 'noyau central' tiberien classique) ni 
l'edition Ben I:Iayim (texte eclectique, quoique d'excellente qualite) permet une 
comparaison plus rigoureuse des titres de A, C et F, les trois rivaux qui s'affrontent 

250 Le correcteur/massorete de A a l'habitude d'interverrir bien plus fermement que cela. 
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pour la premiere place. Essayons de contröler les resultats qu'elles ont atteints apropos 
du ms A que la recherche de Breuer avait specialement mis en valeur. 

3.a Divergences entre A. C et F sur les matres lectionis 
5 Sans pretendre proposer des 'conclusions', Ff & OM ont recolte des 'donnees' 

"avec toute la minutie possible"251 . Il est frappant de noter que les trois mss sont en 
general tres proches !es uns des autres. Leur texte consonnantique n'offre de variantes 
ni en Joel, ni en Habaquq252. C'est seulement en Nahum que Ase separe de C & F en 
4 cas (':Jtll1' "i' ':Jtll' en 1,5; n1',.i "i' nn',.i en 2,4; • '1'.i',::, "i' t:Ji'.i',::, en 2,5; 11l1 "i' 111l1 en 

10 3,17), C se separe de A & F en 1 cas (i1'',',1lJ "i' iT'',',l) en 3,10) et F se separe de A & C 
en 1 cas (1lll -t, mll en 1,12). Sur 3 des 4 cas Oll A est seul en face de C & F, il peut etre 
utile de pousser l'analyse un peu plus loin que Ff et OM ne l'ont fait. En effet, pas plus 
que ne l'avait fait Breuer, elles n'ont consulte les mss P et N. 
a) 1,5: Ici la graphie pleine de A est appuyee par N et par la 2e main de P qui note en 

15 mp: li::i ':>r:i. D'ailleurs ce cas de Nahum fait partie de la liste des 34 cas ou ':;)~i' (avec ou 
sans preformantes, en omettant seulement les nombreux ':;)~i'?) est ecrit 'plene'253. 
b) 2,4: La graphie defective de A pour cet hapax a encore l'appui de N et de P. 
c) 2,5: N porte, comme A, la graphie pleine; alors que P porte une graphie defective 
• '1.i',::, inverse de celle de C et de F. Ici, comme l'ont note Ff & OM, la mp de A 

20 renvoie a sa mm de Jg 15,5 unissant ces deux cas a Jb 41,11. Conformement a cette 
mm, les trois graphies sont doublement pleines en A. 

II est evident que ces divergences sur !es matres lectionis n'ont qu'une 
importance textuelle negligeable. 

25 3.b. Massores de A jugees inexactes 
Les donnees que Ff & OM apportent a propos des massores sont interessantes. 

Beaucoup de massores qui paraissent opposees different l'une de l'autre parce que !es 
memes faits ne sont pas enonces de la meme maniere. Par exemple, sur 1',',1i1n' de Na 
2,5, en mp A porte :i, C: ';,r:i ';, et F les met d'accord par ';,r:i ,n :i. Il arrive a un meme 

30 ms de porter des massores qui semblent contradictoires. Ainsi en Na 3,17 A affecte '~a 
d'une mp: :i, alors qu'en Am 7,1 il affecte ':;i~ d'une mp: ':>. La seconde massore est 
seulement incomplete. Le massorete de A aurait du ecrire (comme l'a fait celui de C): ?, 
c'est-a-dire: unique avec patal:i. Cependant OM estime erronees deux massores de A. 

a) C'est le cas en Ha 1,6 pour la mp ~'0:J ';,r:i .i que A offre sur l?.iilij; alors que 
35 C et P donnent la mp ';,r.i, ':>. Cependant la mp de Ase retrouve dans le ms London BL 

Arundel 16 sur le mot 1':;ri,1 de J on 1,13 Oll eile est accompagnee de sa mm precisant que 
les trois cas de graphie pleine de ce mot dans le livre des 12 Prophetes sont Jon 1,11.13 
et Ha 1,6. Jonas manquant en A, on ne peut savoir si ce ms y donnait cette mm. La 
massore en question n'est donc pas erronee, mais incomplete, car tout aurait ete clair si 

40 nos deux mss avaient precise: tir',::i, ce qu'aucun des deux n'a fait. 
ß) OM croit avoir releve une autre erreur de la mp de A en Ha 1,13 Oll, a l'en 

croire, A aurait affecte le mot l17 de la mp: ':>. Pour montrer que cette mp ne convient pas 
a ce mot, eile indique qu'il se retrouve encore deux fois en Ha 2,9. Aussi suggere-t-elle 
que le massorete a peut-etre voulu ecrire pr ';, (c'est-a-dire: ici seulement avec l'accent 

45 zaqef). Mais ce ne serait pas plus exact, puisqu'on retrouve l1"') en MI 1,8 qui, pour les 
massoretes, appartient au meme livre, comme nous venons de le voir. Si, en Ha 1,13, 
on se reporte au ms A, on constate que, le mot ll1 etant ecrit en debut de ligne, le circel
lus est place non pas sur ce mot, mais au-dessus de l'espace qui precede le 'resh' initial. 
Ce n'est donc pas le mot lli que le massorete a voulu dire unique, mais c'est la sequen-

50 ce lli mtno. II a voulu eviter qu'on la confonde avec ll,::i m111,o que le copiste a ecrit en 
Is 33,15, sequence que ce meme massorete y a, eile aussi, signalee comme unique. 

Ce sont la, semble-t-il, les deux seuls cas ou Ff & OM ont cru prendre en faute 
une massore de A. Nous voyons qu'il est aise de laver le massorete de cette accusation. 

25.1 Nahum, 29. 
252 La variante que OM a cru relever eo A pour Ha 2,19 (cas 101: 'waw' au lieu de 'yod') est 
inexistante. II est frequent que Ben Buyii'~ donne a Ja bampe de ses 'yod' une longueur presque egale a 
celle de ses 'waw'. Elle s'en distingue cependant eo ce qu'elle est moins massive et plus aceree. 
253 Breuer, 293-295. La presence de Na 1,5 eo cette liste est confirmee par la concordance Zikronot, eo 
ses mss de Lyon et de Municb. 
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3.c. Textes impliques par les massores etudiees 
Ff & OM se sont interessees aussi aux autres textes impliques par les massores 

qu'elles ont etudiees. Cela fournit un excellent moyen de tester la coherence du contenu 
des massores avec le texte du ms. 

3.c.i. Les systematisations differentes lt propos de la gra,RQie defective de 1::if!l 
Ainsi, en Jl 2,12 sur 1::if!l une mp de A donne: 6n ii. Cette mp se retrouve en A 

sur le meme mot en ls 21,12 et Jr 35,15. Pour eclairer cette mp, Fr & MO ont fait appel 
lt la liste td § 181 de Ginsburg254. Celle-ci a tres probablement ete empruntee au ms 

10 London BL Arundel or. 16 qui la donne sur 2 R 17,13 et Is 21,12. Soulignons 
cependant que ce ms ne precise pas que les 5 cas de graphie defective (2 R 17,13; ls 
21,12; Jr 35,15; Jl 2,12 et Jb 6,29) qu'il mentionne se situent seulement dans les 
Nebi>im et les Ketubim. C'est d'ailleurs une precision que Ginsburg ajoute entre 
crochets. Fr & MO ont note255 que, si l'on s'en tient lt cette massore, eile est contredite 

15 par la graphie pleine que A donne en Jb 6,29. Il est cependant frappant que, dans les 
nombreuses listes concernant le bilittere ::itli que donne la 2e partie de la Okhla de Halle, 
aucune ne concerne cet imperatif pluriel. 

II semble qu'lt l'epoque de A, cette liste n'existait pas encore sous la forme Oll le 
ms Arundel la citera plus tard. En effet, la vieille mp que le ms Erfurt 3 (= Berlin Or fol 

20 1213) donne sur Gn 43,13 considere les cas de 2 R 17,13 et de Jb 6,29 comme faisant 
objet de discussion ()':>El). En realite, la liste des 5 cas defectifs teile que nous l'avons 
mentionnee fait partie d'une liste plus ample que le meme ms Arundel donne en Jb 6,29: 
"Tous les Nebi'im et les Ketubim ecrivent 1::i1tv et 1::i1tv1 'plene', sauf 5 graphies 
defectives (2 R 17,13; Is 21,12; Jr 35,15; n 2,12 et Jb 6,29). Et toute la Torah fait de 

25 meme (= graphies defectives) sauf 3 graphies pleines (Gn 43,13; Ex 32,27; Dt 5,30)". 
La prerniere trace que nous ayons de l'existence de cette liste ample est dans la mp du 
ms D sur Dt 5,30: ;on ii )7:l i::t n,,, ::i•n,1 ti;"::J.l ':>,, in::i •';,r.i l. Notons que la mise en 
valeur des trois graphies pleines de la Torah n'est comprehensible que dans la 
perspective de cette liste ample puisque, dans la Torah, la situation minoritaire (que la 

30 massore met normalement en valeur) est constituee par les deux graphies defectives de 
Gn 43,2 et 44,25. D'ailleurs l'en-tete de la liste ample est necessaire pour comprendre 
qu'elle integre lt la fois 1::i1tv et 1::iiw1. Des mss auxquels nous avons acces, le ms Vest 
seul lt nous montrer qu'il ne connaissait pas encore ce systeme complexe, puisqu'il 
donne sur Gn 43,2 et sur 44,25 la mp parfaitement logique: im 6n :i; alors qu'en Gn 

35 43,13 il porte une mp: ',r.i :i (qui ne tient pas compte de Ex 32,27 Oll n1tDl porte la mp: 
',01 ',). Quant au ms B, il n'a de massore en aucun de ces cas. · 

Etant donnee cette situation, il est fort possible que la mp de A sur Jl 2,12, Is 
21,12 et Jr 35,15, puisqu'elle ne limite pas le compte des 5 cas aux Nebi'im et 
Ketubim, voulait inclure les 5 cas indubitablement defectifs: Gn 43,2; 44,25; Is 21,12; 

40 Jr 35,15 et Jl 2,12. Une variante de cette mp serait donnee sous la forme 6n i par le ms 
C sur Jr 35,15 et le vieux ms London BL Add 21161 sur Jl 2,12. Le chiffre de '6' 
s'expliquerait par l'ajout de l'un des deux cas 'discutables' signales par la massore du 
ms Erfurt 3, sur Gn 43,13. 

45 3.c.ij.,,_,,I,& deveJQPm<ment com,Rlexe des massores sur,la graphie pleine de --1::i 
Il y a cependant des cas Oll les massores de A et de C se fondent sur deux 

systemes differents. Ainsi Fr & OM signalent que, lt propos de la graphie pleine de la 
forme --1::i, le ms A porte en Is 2.10, Ez 33,22 et Jl 3,4 des mp signalant 13 cas de 
graphie pleine, alors que les mp du ms C, sur Is 2,10 et Ez 33,22 en signalent 14 cas. 

50 Cette difference d'un cas dans le total s'explique vraisemblablement par le fait qu'en Jos 
23,7 Oll le ms C donne la graphie pleine avec une mp: 6::i ',r.i ::i, le ms A ecrit ce mot 
'defective'. Notons que le ms B porte en Gn 43,25 et en Lv 25,22 des mp lt 13 cas; 
alors que le ms Da en Gn 24,31; 39,16 et Lv 25,22 des mp lt 14 cas. Quant au ms F, 
sur Gn 24,31; 39,16; 43,25 et Lv 25,22 il donne des mp lt 14 cas; tandis qu'en Is 2,10; 

55 Ez 33,22; Jl 3,4 et MI 3,23 il donne des mp lt 13 cas. Nous ne pourrons donc pas, 
parrni les temoins du texte tiberien classique, trouver un arbitre pour ce conflit. 

Le ms F en complique encore les donnees en offrant sur Jos 10,27 une mp lt 17 

254 Massorah II, 609. 
255 P. 236. 
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cas. Il ne s'agit pas 1a d'une simple erreur, puisque le ms de Petrograd lui aussi donne 
une mp de 17 cas en ls 2, 10. Pour embrouiller encore notre probleme, notons que le ms 
V, sur Gn 39,16 et Lv 25,22 offre des mp a 18 cas, type de mp qui se retrouve dans le 
ms Erfurt 3 en Gn 24,31. 

5 Pour mettre un peu de clarte dans cette situation confuse, notons que Ginsburg a 
edite, apartir de dix listes, une mmde 13 ca§ qui enumere: Gn 24,31; 39,16; 43,25; Lv 
25,22; Jos 10,27; 2 R 16,11; Is 2,10; 30,8; Ez 33,22 (bis); 38,18; Ml 3,23; Jl 3,4, puis 
ajoute: et tout Samuel et les Ketubim sont semblables, apart 5 cas: 2 S 14,32; 2 Ch 
25,8; Ps 105,19; 126,6; Est 5,14. Le ms Erfurt 3, lui, annonce en Gn 24,31 une liste 

10 de 18 cas et en enumere 17: Gn 24,31; 37,10; 39,16; 43,25; Lv 25,22; Jos 10,27; tout 
Samuel sauf 2 S 14,32; 2 R 16,11; Ez 33,22 (bis); 38,18; 1s 2,10; 30,8; Jl 3,4; Ml 
3,23; Jb 14,14; Dn 11,10; 11,13 et toutes les Chroniques, sauf 2 Ch 25,8. Comme on 
peut le constater, trois differences semblent etre intervenues pour distinguer les quatre 
types de listes de 13 cas, 14 cas, 17 cas et 18 cas. La premiere est une diffärence de 

15 fond (que nous avons deja mentionnee): une tradition considere Jos 23,7 comme ecrit 
'plene' et l'autre comme ecrit 'defective'. Deux diffärences de forme s'y ajoutent. 1 Q 

Les listes a 13 ou 14 cas excluent tous les Ketubim, alors que les listes a 17 ou 18 cas 
n'excluent que les Chroniques. 22 Certaines listes integrent Je cas de Gn 37 ,10, alors 
que d'autres l'excluent. Ces options differentes sur ce point s'expliquent par le fait que 

20 11:t:i y est precede par la particule interrogative 7J, si bien que l'on peut ou bien l'unir aux 
cas oii. 11:i:J est sans particule, ou bien l'en isoler. Il est interessant a ce propos de 
remarquer que 4 cas Oll 11:i::i est ecrit 'plene' dans la Torall sont notes par des mp du ms 
V et du ms Den Gn 43,25. Ces cas sont enumeres par des mm du ms V en Gn 43,25 et 
du ms Den Lv 25,22. Ce sont Gn 24,31; 39,16; 43,25; Lv 25,22. Cette liste des 4 cas 

25 n'integre donc pas le cas 11:i:Jt) de Gn 37,10 qui porte d'ailleurs en V une mp: "seul 
'plene' et rafe" et en Dune mp: "seul et 'plene"'. Cela n'empeche pas ce meme ms D de 
donner en Gn 24,31 une mm a 14 cas qui integre Gn 37,10 en enumerant: Gn 24,31; 
39,16; 43,25; Lv 25,22; Jos 10,27; 2 R 16,11; Ez 33,22 (bis); 38,18; ls 2,10; 30,8; Jl 
3,4; Ml 3,23; Gn 37,10; tout Samuel et les Ketubim apart 5 cas: 2 S 14,32; 2 Ch 25,8; 

30 Ps 105,19; 126,6; Est 5,14. Il faut pourtant faire observer qu'en le plai.ant en finde 
liste256, cette liste montre le caractere adventice de Gn 37,10. 

Ajoutons a cela une deformation subie plus tard par la liste: le ms Erfurt 3 donne 
seulement !Zlr.l!Zli1 1111:::i comme siman pour Jos 10,27 (en plai.ant cependant ce siman a sa 
juste place, c'est-a-dire entre celui de Lv 25,22 et la mention des cas de Samuel), ce qui 

35 explique pourquoi certains copistes ont confondu ce passage avec Ex 22,25 Oll ces deux 
mots sont precedes de 1)) (alors qu'ils sont precedes de nl)';, en Josue). 

3.c.iii. Deux accusations non fond~es 
ß) OM voit une contradiction entre le texte et la mp de A en 2 R 4,40 oll, contre 

40 sa mp ';,r.i j,, le ms offrirait la graphie defective ';,::,111';,257• C'est faux. Selon le facsimile 
que OM dit258 utiliser, le ms porte ici la graphie pleine. 

45 

y) OM presente aussi259 le texte de A comme s'opposant a ceux de C et de F en 
son cas 130. Il s'agit d'une graphie defective en Jr 5,24 oll, en realite, le ms A a l'appui 
du ms C et oii. lamm de A specifie le caractere defectif de cette graphie. 

4. Le ms d'Alep sort de sa solitude 
Les contröles que nous avons tentes en nous aidant des recherches precitees 

suffisent a nous montrer que le ms A se situe au creur de ce qui constitue le noyau 
central des temoins du texte tiberien classique. Existe-t-il un manuscrit qui serait encore 

50 plus proche de A que n'en sont les mss C et F? Pour la Torah, Breuer a signale la 
qualite exceptionnelle du texte yemenite traditionnel, mais nous avons ajoute que cela ne 
valait pas pour ceux des manuscrits yemenites des Prophetes que nous avons pu 
contröler. C'est Yeivin qui a presente recemment260 un ms des Nebi'fm Rishonim 
comme "tres proche" du ms A, alors que les mss C et F en sont seulement "proches". Il 

256 M@me particularite dans la liste que le ms St-Petersbourg Fuk: II 17 donne sur On 24,31. 
257 P. 183. 
258 P. 150. 
259 P. 184. 
260 ,'-:in:,, n:i. 
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s'agit d'un manuscrit fragmentaire de 144 folios qui fut etudie par Kahle261 a la Biblio
tbeque Saltykov Shchedrin de St-Petersbourg Oll il est cote Firkovitch II, 26 (= Y). 

Ces deux mss dont on peut estirner qu'ils ont ete copies par le meme scribe 
(Shelomoh ben Buyä'ä) l'ont ete a partir de deux modeles differents, ce qui explique 

5 qu'ils different notablement dans 1e placement des petul_lot et des setumot (sur lesquelles 
un correcteur soucieux de faire du travail propre ne peut intervenir262). Mais cependant 
- alors que le texte consonnantique de Y etait initialement plus different du texte de A 
que n'en different les textes de C et de F263 - les textes consonnantiques de Y et de A, 
dans leur etat actuel, ne presentent plus aucune variante dans les consonnes, pas meme 

10 dans les matres lectionis264; ce qui signifie que leurs textes consonnantiques ont ete 
retouches selon les memes criteres. Dans ce domaine de l'reuvre du copiste, les quatre 
seules divergences qui sont demeurees sont deux cas Oll Y ecrit en un mot des noms 
propres que A divisera par un maqqef, un cas Oll le vocalisateur de Y se contente de 
ponctuer IJolem (sans le retoucher en 'waw') un 'yod' a la place duquel A portera un 

15 'waw' et un cas Oll le copiste de Y a ecrit exactement iiJ1, alors qu'en A il permutera 
fautivement le 'dalet' et le 'resh': le vocalisateur ne corrigeant pas le trace de ces deux 
consonnes, mais se contentant de laisser 1a premiere sans dagesh ni rafe (ce qui suffit a 
indiquer que ce 'dalet' doit etre lu comme 'resh'), alors que la seconde re~oit un rafe 
(indiquant que ce 'resh' doit etre lu comme 'dalet'). Dans le domaine de la ponctuation 

20 et des massores, il y a en Y, par rapport a A, certaines variantes, mais en bien moins 
grand nombre qu'entre A et C ou F. En ces domaines, les systemes usites par Y et par 
A sont generalement identiques265• Un sondage effectue sur 737 notes de mp de Y a 
montre que, parmi elles, il ne manque que 20 des notes que A offre en ces endroits 
(alors que, pour ces memes endroits, 178 des notes de mp donnees par A manquent en 

25 F et 231 de ces notes manquent en C)266. Cela indique une tres grande proxirnite entre 
le correcteur/ponctuateur/massorete de Y et celui de A. 

Chacun des deux mss est ecrit en trois colonnes, mais les pages de A, plus 
denses, contiennent plus de deux pages de Y. Cette plus grande densite de A a ete 
necessitee par l'entreprise de faire tenir toute la Bible en un seul mitJJ;,af, alors que Y n'a 

30 jarnais contenu que les Nebi>im Rishonim. Les mss A et Y ne seraient-ils pas deux 
reuvres successives du meme massorete associe au meme copiste? 

B. L'reuvre de Shelomoh ben Buyä•ä 
Lorsqu'il travailla a realiser le ms A, Aaron ben Asher intervint sur un texte 

35 consonnantique qu'il avait re~u des mains du copiste Shelomoh ben Buyä'ä. Ce meme 
Shelomoh est aussi 1e copiste du ms 1 7 de la 2e collection Firkovitch, un Pentateuque 
Oll il se presente comme eleve de Sa'1d ben Farjoi'267 nomme Belqüq et Oll son reuvre a 
ete completee en 930 par le massorete Ephraiin ben Buyä'ä (son frere?). Ben Buyä'ä 
nous est aussi mentionne comme un copiste celebre par une massore268 du ms Tshufut 

40 Kaie 10 (sur Is 36,4) oii il est precise que la graphie de "Rab-Shaqe" en un mot se 
rencontre p,p ;•o';,n llillll:'1:J p n:::i•n::i:::i. 

Alors que le massorete faisait reuvre originale dans la maniere dont il habillait et 
retouchait le texte consonnantique en interpretant pour ce faire les massores dont il 
disposait, on attendait du sofer qu'il copie aussi bien que possible un manuscrit modele 

45 en tenant compte de certaines traditions orales de mise en pages. Pour montrer la 
stabilite de ces traditions orales, partons du satisfecit que s'accordait en 1474, Joseph di 
Bailo269, apres avoir acheve de copier un ms du Pentateuque: n,n,nm ,n,;n,, n11on:::i 

261 Masoreten des Westens I, 71-74. II a cru que ce ms et le suivant (Firkovitch II, 27 contenant 37 
folios des Nebi'im Al;taronim) constituaient un seul tout. Yeivin estime qu'ils ont des caractt!risliques 
textuelles differentes. 
262 ,•-Jn:,, n:,. 
263 lbid. 
264 i'-Jn:,, ,. 
265 lbid., r:i. 
266 lbid., :,:,. 
267 Sur celui-ci, cf. Allony, Autograph. 
268 Baer/Strack, XXXVII. 
269 Cf. Ginsburg, lntroduction, p. 748, note l. 
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iti;r.:i 'nir.ltDl n1,tD'r.:i )'~liiT rv11;,:i if.itb ;i;::i nm111;:i1 ,n1,'tDiT ppn:i, ,mr.:i1no1. ll a donc concen
tre son attention de copiste sur les quatre points suivants: 12 les graphies defectives et 
pleines, 22 les sections ouvertes et fermees, 32 1a mise en pages des cantiques et 42 les 
lettres if.itb ii;::i exactement au sommet des pages. Les deux premieres preoccupations du 

5 copiste ·nous sont relativement claires. Essayons de preciser les deux dernieres, en 
commen~ant par la derniere qui est la plus mysterieuse. 

1. Le placement des lettres iiYiJ ,"r;;j au sommet des pages 

10 Commen~ons par donner les sigles par lesquels nous refererons aux 44 mss 
medievaux de la Torah dont nous allons faire usage: 
al: London BLOr 2363 c3: CambridgeAdd468 e9: Vatican ebr 3 
a2: Lond. BL Or 1467 c4: Lond. BL Harley 5710 elO: Vatican ebr 482 
bl: New York JThS 443 c5: Lond. BL Harley 1528 ell: Lond. BLAdd 19776 

15 b2: Vatican ebr 7 dl: Lond. BL Add 15250 e12: Oxf. Bodl Digby Or 32 
b3: Copenhague 1 d2: Oxf. Bdl Are Seld A 47 e13: Cambridge Mm.5.27 
b4: Copenhague 3 d3: Cambridge Add 465 el 4: Cambridge Add 466 
b5: Copenhague 5 d4: Cambridge Add 469 fl: Urbinates 1 
b6: Copenhague 7 el: Vatican ebr 468 f2: Milan Ambros B 35 inf 

20 b7: Paris BN hebr 26 e2: Lond. BL Add 15451 f3: Paris BN hebr 5 
b8: Wien Nat.bibl hebr 35 e3: Oxf. Bodl Hunting 11 f4: Hamburg hebr 4 
b9: De Rossi 782 e4: Kassel f5: Copenhague 11 
blO: Lond. BL Add 15251 e5: De Rossi 2 f6: Berlin Or fol 1 
bl 1: Cambridge Add 652 e6: De Rossi 7 f7: Lond. BL Arundel Or 2 

25 cl: Madrid Univ 1 e7: Erfurt 3 f8: Cambridge Add 464 
c2: Copenhague 2 e8: Paris BN hebr 1 

Les etudes de Breuer, Fernandez Tejero et Ortega Monasterio, ainsi que de 
Y eivin envisagent toutes les grands mi{fl;iafim tiberiens et leurs contemporains en tant 

30 que representants du 'Texte Massoretique'. Mais il est utile de situer la mise en pages 
caracteristique de leur texte consonnantique a partir d'un autre point de vue auquel on 
fait trop rarement appel: les normes de copie du Sefer Torah. Rappelons-nous en effet 
qu'un mi[fl;,af de la Torah muni de signes explicitant entierement la tradition de lecture 
constitue une innovation. L'ancienne tradition est celle du Se/er Torah ne contenant que 

35 les consonnes, mais respectant certaines reg/es de mise en pages dont nous verrons 
qu'elles influencent encore les scribes tiberiens, alors qu'elles ne retiennent pas l'interet 
des massoretes qui retouchent et habillent le texte consonnantique qu'ils ont re~ du 
scribe. Nous constaterons270 que l'aspect sous lequel le ms A interessait Mai"monide 
(soucieux d'y trouver des normes pour guider les copistes du Sefer Torah dans 1a mise 

40 en pages du Cantique de la Mer et du Cantique de Moise) n'est pas du tout celui qui lui 
donne son interet exceptionnel de temoin principal du texte tiberien classique. 

l.a Les mots initiaux des premieres pages des cantiqµes de la Torah 
Si nous comparons le debut de Mo(= cantique de Moise) dans le manuscrit 

45 d'Alep et dans le manuscrit Firkovitch, nous remarquerons que, dans /es deux 
manuscrits A et F, la page ou debute Mo commence par le mot i11'~1 de Dt 31,28bß. 
S'agit-il fä d'une simple comcidence? II ne semble pas, puisque, pour pouvoir 
commencer cette page par ce mot, chacun des deux mss a du distendre la derniere 
colonne de la page precedente en esp~ant les mots et en introduisant entre ces mots des 

50 files de signes de remplissage271 pour eviter que de grands vides ne soient interpretes 
comme des debuts de nouvelles sections. Me (= cantique de la Mer) ne nous etant pas 
conserve dans le ms A, nous pouvons constater dans le ms F un phenomene analogue: 
La page ou debute Me commence par le mot tl'":;J,1 de Ex 14,28a-y. Si nous comparons 
avec le ms B (qui n'estpas conserve pour Mo), nous constaterons qu'il en estde meme. 

270 Cf. ci-dessous, p. lxvii,14-26. 
271 Du type des signes dont il se sert parfois ailleurs eo fin de lignes pour eviter un vide d'une ou deux 
lettres. C'est, dans la partie conservee du ms le seul endroit ou ces signes de remplissages occupent six 
lignes entieres, l'une achevant l'avant-derniere colonne de la page et les cinq autres alternant avec des 
lignes normales dans le bas de la derniere colonne precedant la page qui commencera par n,,~. 
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Mais, alors que le ms B y arrive tout naturellement sans distendre ni comprimer aucune 
ligne de la page precedente, le ms F, pour obtenir ce debut de page, a place des 
remplissages importants dans les fins de lignes de la page precedente, et surtout dans la 
premiere colonne de cette page. Nous avons confirmation du caractere intentionnel de 

5 ces debuts de page si nous consultons des manuscrits modeles sephardites tels que les 
mss bl (copie sur le codex Hilleli, a Tolede en 1241), b7 (copie a Tolede en 1272), b9 
(qui, copie a Tolede en 1277, fut le ms prefere de Norzi), c1 (copie a Tolede en 1280 
mais non conserve pour Me). Nous y trouvons les memes mots au debut de ces pages 
initiales de Me et de Mo. Mais les copistes y ont fait une reuvre si soignee que 

10 l'obtention de ces debuts de pages n'a necessite, dans les pages qui precedent chacun 
des deux Cantiques, aucun des espaces anormaux que nous y avions remarques en A et 
en F. Si nous consultons un ms yemenite ancien tel que le ms al (qui donne le texte et le 
targum alternes de verset a verset et qui servit de base a l'edition Sperber du targum 
d'Onqelos), nous constatons que chacun des deux Cantiques y commence par les mots 

15 susdits, les scribes du Yemen ayant realise dans l'ecriture des pages precedentes la 
meme performance que ceux de Tolede. 

l.h. Le sirnan mtb ;;;::i 
Le motif de la grande irnportance que tous ces mss attachent a commencer ces 

20 deux pages initiales de Me et de Mo par ces mots nous est donne de fa~on un peu 
cryptique par le fait que le scribe yemenite a inscrit en gros caracteres colores a cöte de 
tl'~i1,iJ et a cöte de i11'P.~1 le sirnan: tl',D1tl ppr,272 ioo ii;::i. De ces deux groupes de trois 
lettres, l'explication est donnee par des massores principalement sephardites et 
yemenites. Selon ce meme ms yemenite al, les 6 lettres pointees se referent a un certain 

25 nombre de mots de la Torah qui doivent se trouver au debut d'une page au d'une 
co'lonne. 11 s'agit de t1'tDM'7::J (= Gn 1,1), il,1il' (Gn 49,8)273, tl'M::i., (Ex 14,28), tl't!>DtD 
(Dt 16,18), 111~10 (Dt 23,24) et i1,•1m, (Dt 31,28). Des massores en ces cinq demiers 
lieux (Gn 1,1 n'etant pas conserve) repetent cette explication. Pour les trois premiers 
mots-cles et pour le sixieme, la tradition semble unanirne274. Elle est bien plus hesitante 

30 lorsqu'il s'agit d'identifier ceux qui sont designes par les lettres 'shin' et 'mem'. Pour 
'shin', tl't!>DtD (Dt 16,18), propose par notre massorete yemenite, a le soutien d'un autre 
ms yemenite: a2; alors que c'est tl'7'.U!Di1 'JtD (Lv 16,8) qui est donne par les mss bl, b2, 
b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, bll, c5275; tandis que c'est n.ur.itv1 ,r.itv (Dt 12,28) que 
donnent les mss cl, c2, c3, c4, c5276 . Enfin, pour 'mem', le mot 111~10 (Dt 23,24) 

35 propose par le massorete yemenite a le soutien des mss cl, c2, c3, c4; alors que c'est 
1::Jt!> iln (Nb 24,5) qui est donne par les mss bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, 
bll. Taus ces mss respectent les debuts de pages de Ex 14,28 et de Dt 31,28. La 
plupart d'entre eux placent les autres mots-cles du sirnan en dehnt de page ou du moins 
en dehnt de colonne. Ceux qui ne le font pas precisent que c'est "pour le Sefer Torah" 

40 que s'impose cette decision des scribes. Cette precision explique d'ailleurs que certaines 
des massores parlent d'obligation de placer ces mots en dehnt de page (•p) et d'autres 
de les placer en debut de colonne (n',,). En effet, a la difference des mi~l;tafim, dans les 
rouleaux il n'y a pas de distinction entre pages et colonnes, puisque les pages y sont des 
colonnes successives. Ce sirnan ioo ;;;::i a ete signale par Abulafia277 qui, d'accord avec 

45 tous les mss pour l'identification du 'bet', du 'yod', du 'he' et du 'waw', hesite pour le 
'shin' entre t1.UntD1 '77.ltD de Dt 12,28 et 7';, '77.ltD de Ex 34,11; et il hesite pour le 'mem' 
entre 7nDtv M~1r.l de Dt 23,24 et 1::Jt!l ill:l de Nb 24,5. C'est Norzi qui fournit sur ce siman 
et ses diverses interpretations les donnees {es plus riches dans les divers lieux bibliques 
eventuellement concernes. Pour l'identification du 'shin', il dit que les mss sefardites y 

50 voient tl'7'.l)tl)il 'JtD de Lv 16,18, alors que 'certains mss' (il precise qu'il s'agit la, entre 
autres, des t11111,pn de Rome) y voient n.uoo, '77.ltD de Dt 12,28 et que 'il y a quelqu'un' 
(il cite ici le commentaire du tl''71t!l,, ',.u::i sur Gn 49,8) qui y voit 7';, '77.ltD de Ex 34,11; il 

272 La designation la plus exacte n'est pas 'tiqqfin sopherim' mais 'taqqanat (= decision) sopherim' dont 
ce ms fait d'ailleurs usage ici dans sa massore. 
273 Le massorete de ce ms atteste que "certains disent qu'il s'agit du 'yod' du 3e mot (1111•)". 
274 Apart l'hesitation deja mentionnee du massorete yemenite sur le 'yod' de Go 49,8. 
275 Notant qu'il y a discussion sur ce mot. 
276 Notant ici encore qu'il y a discussion sur ce mot. Ce ms ne mentionne pas de mot pour le 'mem'. 
277 P. 84b. 
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est surprenant qu'il ne mentionne pas ceux qui y voient tl'C!!EltD de Dt 16,18. Pour 
'mem', il dit que le o•,1t!lo, ';,11:i y voit 1:JC!l ilO de Nb 24,5, alors que certaines marges de 
mss y voient 7ra:ito 1'~10 de Dt 23,24. 

Nous voyons donc que la mise en pages de Me et de Mo s'insere dans une 
5 ancienne tradition des copistes du Sefer Torah. Mais cette tradition ne se contente pas de 

determiner le premier mot de leurs pages initiales. Elle dit en outre par quels mots 
doivent commencer les lignes qui doivent preceder ensuite Me et Mo ainsi que celles qui 
doivent les suivre. 

10 2. La mise en pages des Cantiq_ues de la Torah 
Les traditions concernant la mise en pages du Cantique de la Mer ( = Me) et du 

Cantique de Moi'se ( = Mo) portent sur deux points: 12 elles determinent le nombre et le 
contenu des lignes en prose qui doivent preceder et suivre chaque cantique et 'P elles vi
sent par 1a a decrire avec precision 1a manilre dont une colonne du Sefer Torah doit ltre 

15 composee pour presenter Me et dont deux colonnes doivent l'itre pour presenter Mo. 

2.a. Les traditions des soferim pour le Sefer Torah 
On trouve dans les massores de certains mss medievaux, ainsi que chez les 

grands lettres juifs Abulafia et Lonzano, les bribes eparses de ces traditions orales 
20 devant guider les copistes du Sefer Torah. Essayons de les reconstituer avant d'etudier 

comment eut lieu leur transposition par les copistes des mi$/Jafim du Pentateuque. 

2.a.i. Debuts des lignes precedant les cantiques 
M e devra ltre precede par cinq lignes de prose dont la 1 e commencera par CJ'!Q'J 

25 (vs 28ay), la 2e par il~i1~:;:i (vs 29a), la 3e par il)~ (vs 30a), la 4e par n;) (vs 30ba.) et la 
5e par o~"'l~o:;i (vs 3 laß). Quant a Mo, il devra ltre precede par six lignes de prose dont 
la 1e co~~ncera par ilTP.l.'1 (vs 28 bß), la 2e par '')0~ (vs 29aa), la 3e par 1liiJ (vs 
29aß), la 4e par n•1q~~ (vs 29ba), la 5e par 1Q'J1:;,tr7 (vs 29by) et la 6e par ';,~p (vs 
30aa). Ces exigences sont posees pour Me dans les rnss b4, bll et b8 par une note 

30 massoretique en marge des cinq lignes en question, sous la forme d'une enumeration de 
ces mots suivie par le simdn ::io;::iii. Pour les lignes qui precedent Mo, cette norme est 
formulee dans les mss b5, blO, cl et c4; le ms b5 donnant le simdn p"f.i.iMi. Le ms c4 
specifie que cela vaut pour le Sefer Torah et le ms blO dit que c'est une decision des 
soferim fondee sur l'enseignement des prophetes. Abulafia, apropos de ces lignes qui 

35 precedent Me, s'exprime278 ainsi: "en vertu d'une tradition dont ils sont depositaires et 
qu'ils se transmettent de l'un a l'autre, les soferim ont pris l'habitude qu'il y ait cinq 
lignes au-dessus du Cantique de la Mer", puis il donne les mots par lesquelles elles 
debutent. Il donne de meme les debuts des six lignes qui sont au-dessus de Mo. Quant a 
Lonzano, dont le ;,,1n ,1M jouit d'une autorite indiscutee, il declare279 a propos des 

40 lignes qui precedent Me: "A partir du moment oii: le sofer est en train d'ecrire la 
parashah jJV,E) 7" M:J (Ex 10,1 - 13,16), Oll du moins a partir du debut de la parashah 
n';,ro:i (13,17), il doit porter ses yeux au loin et veiller a serrer en visant a ce que le mot 
illl,El qui est dans le vs 28 arrive en fin de page, de sorte que le mot tl'M:Jil arrive en 
debut de page, conformement a la halakhah, car c'est le 'he' de ir.llil fr::i et ce mot est le 

45 debut de la premiere des 5 lignes qui precedent le Cantique et dont les debuts sont 
o•~~iJ. il~~'.:;J, ilj~, ng et tl~l~O~- Apres elles, il y a une ligne vide et apres eile vient le 
Cantique". Puis, apropos de Mo, il rappelle280 que, pour qu'un Sefer Torah ne soit pas 
inutilisable (',,oo), "il est necessaire qu'il y ait avant le Cantique six lignes et toutes ces 
lignes sont determinees". Et il donne les mots par lesquels commencent ces six lignes 

50 selon ce qu'atteste Maimonide281 en ajoutant qu'il n'y a la-dessus aucune discussion. 

2.a.ü. Nombre et dimosition des lignes contenant les Cantiques 
Le nombre de 30 lignes pour Me et de 70 lignes pour Mo est fixe par la 

Masseket Soferim. Le principe de base de la mise en pages des Cantiques est le meme: 

278 P. 84b. 
279 P. 10a. 
280 P. 25a. 
281 Mishne Torah, Hilkot Sefer Torah, vü, 10. 
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les stiques en sont separes par des setumot, la division en stiques etant effectuee de 
maniere a ce qu'aucun d'entre eux n'ait plus de cinq mots ni moins de trois (deux mots 
lies par un maqqef pouvant compter ou bien pour un ou bien pour deux). La mise en 
pages traditionnelle des deux Cantiques differe en ce que Me porte un bloc ecrit au-

5 dessus d'un passage vide et un passage vide au-dessus d'un bloc ecrit, alors que Mo 
porte un bloc ecrit au-dessus d'un bloc ecrit et un passage vide au-dessus d'un passage 
vide. De cette maniere, chaque ligne poetique de Me contient un stique et demi, alors 
que celles de Mo en contiennent deux. Notons ici que, dans les 30 lignes de Me, sont 

10 
inclus un demi-verset de prose au debut (= vs 15,la) et un verset a la fin (= vs 15,19). 

2,a,ijj_. Debuts des lignes suivant les can,!iq,ues 
Me doit etre suivi par cinq lignes de prose dont Ja 1e commence par hfi>l'll (vs 

15,20a), la 2e par iJ'lt)2' (vs 20ba.), 1a 3e par 019 (vs 2lbß), la 4e par 1~~~1 (vs 22aß), la 
5e par 1M:;,.;1 (vs 23a). Quanta Mo, il doit etre suivi par six lignes de prose dont Ja 1e 

15 commence par M:;,.;1 (Dt 32,44aa), Ja 2e par OiJO (vs 44aß), Ja 3e par 0'"):;170 (vs 45b), Ja 
4e par o• :;i.:;i.'7 (vs 46aa), Ja 5e par i~l'! (vs 46ba.), la 6e par iljiM;:t (vs 46by) et il est 
precise que cette ligne s'acheve par 0?,'~IJ (vs 47aß). Les mots-reperes des 5 Jignes 
suivant Me sont enumeres par des massores dans les mss d3, bl, b4, b8, blO et bll; ce 
dernier donnant le siman iio~i. Les mots-reperes des 6 lignes suivant Mo' sont donnes 

20 par des massores des mss b5, blO, d3 et e8. Le ms b4, en marge de ces 6 mots precise 
qu'ils sont conformes a Ja halakhah et b4, b5 et bl0 donnent le siman ;i~';;i;ii. II est 
frappant de noter que le massorete de b5, en donnant cette massore, polemise contre le 
scribe de son ms qui, comme l'ontfait aussi A, F, al, a2, c1 et c2, a beaucoup allonge 
ces lignes en n'en donnant que 5 qui commencent282 par M:;,.;J (Dt 32,44aa), ,;11'7 (vs 

25 45aß), ,~~ (vs 46ay), nM~;:t (vs 46by) et i~l'! (vs 47bß), cette cinquieme ligne 
s'achevant par la setuma qui precede le vs 48. Ajoutons que le ms d3 porte ici une 
massore polemique qui vise tres probablement cette tradition heterodoxe en disant: "le 
siman des 6 lignes qui sont a la fin du Cantique 1l'lMi1 est ;i~';;i;ii. Et il y a quelqu'un qui 
fait un autre siman. Ne lui cede pas et sache que la finale exacte est tD"n". 

30 
2.b. Passage des colonnes a 42 lignes aux pages a 21 lignes 
Commen~ons par porter un regard d'ensemble sur la mise en pages de chacun 

des deux Cantiques que ces traditions minutieuses avaient en vue. 

35 2.b.i. Structure des colonnes a 42 !Jgnes,contenant les cantiques 
C'est ce meme ms d3 qui, en marge de Me, nous fournit la cle de ces donnees 

complexes sur les lignes precedant et suivant les deux Cantiques. II indique que les 
lignes de ce cantique sont au nombre de 42 et que le siman en est oo. Puis il precise que 
les lignes de Mo sont au nombre de 84. C'est pourquoi les soferim attribuent a Me une 

40 colonne dans le Sefer Torah et a Mo deux colonnes. En effet, en tenant compte des deux 
lignes vides qui, selon la tradition des soferim, doivent les encadrer, le total des lignes 
des deux cantiques et des lignes qui doivent les preceder et les suivre donne, pour Me: 
5+1+30+1+5=42 et, pour Mo: 6+1+70+1+6=84. Quant au chiffre de 42 comme nom
bre des lignes d'une colonne du Sefer Torah, c'est ceJui que la Masseket Soferim283 

45 donne en premier, en le basant sur le nombre des etapes d'Israel dans le desert. Ce 
nombre de 42 lignes par colonne a aussi l'appui des Geonim babyloniens de l'ecole de 
Sura au !Xe siecle: Sar Shalom, Natronai, Hai et Hilai Ce nombre evoquait les 40 jours 
durant lesquels MoTue re~ut la Torah et les 2 tables de pierre284. 

50 2.b.ü. Du Sefer a 42 lignes au mishaf a 21 lignes 
Un miflJaf, etant moins haut qu'un rouleau de synagogue, ne peut avoir des 

colonnes de 42 lignes. Aussi ceux des copistes d'anciens mi~l;iafim de la Torah qui 
voulurent respecter cette tradition des soferim maintinrent a leurs pages la largeur des 
colonnes du Sefer Torah et leur donnerent une hauteur de 21 lignes. Un excellent 

282 Nous constaterons plus loin que les mss qui assigneut 67 lignes a Mo sout tres inegalemeut fideles 
a la tradition detenninant les mots par lesquels doivent commencer ces cinq lignes. 
283 II 11 
284 Higg~r, p. 4ls. Sur la norme des 42 lignes, voir l'annexe a cette introduction (pp. ccxxxviii-ccx!Ü). 



La mise en pages des Cantiques de la Torah lxi 

exemple en est le manuscrit B qui nous offre en effet Me en deux pages de 21 lignes se 
faisant face et en respectant parfaitement la rnise en pages traditionnelle. Notons que ce 
copiste, pour commencer la page de droite par le mot t:l'!9,iJ, a effectue avec adresse 
quelques serrages dans le texte des pages precedentes. Remarquons encore qu'a propos 

5 de Gn 49,8 on peut constater que le manuscrit B ne respecte pas (par une eventuelle 
rnise en valeur de ii71ii') la tradition exprimee par le siman intb ii;:i. Il est donc bien 
possible que la tradition d'ensemble que synthetise ce fameux siman se soit developpee 
apres celle qui fixe de fm;on minutieuse la mise en pages de Me et de Mo. Nous allons 
voir maintenant que le manuscrit B n'est pas isole dans son option concernant la mise 

10 en pages de Me. 

J,.b.iii. Survies sem<Y:ditesst yemenites de la tradition des J:!ages de format 
~~ial 
Certains manuscrits sephardites ont traite de fa~on speciale la rnise en pages de 

15 Me et de Mo. Alors que leurs colonnes avaient d'ordinaire un bien plus grand nombre 
de lignes (de 28 a 33), ils ont consacre a Me deux pages de 21 lignes se faisant face. 
C'est le cas des mss b3, b6, b7 et blO. Certains de ces mss (b3 et blO) mettent en 
valeur ces deux pages en entourant chacune d'un cadre decore. Le ms yemenite al use 
lui aussi de ce procede, mais le copiste a legerement desequilibre les deux pages en 

20 pla~ant 22 lignes dans la prerniere et 20 dans la seconde. Notons que le ms a2 n'a pas 
ete conserve pour ce cantique. 

Pour Mo, Oll le ms B ne nous est pas conserve, la tradition des quatre pages de 
format special est attestee par les mss sephardites b3 et b7, ces pages etant encadrees 
dans le ms b3 Oll il faut noter que chacune de ces pages a 20 lignes, ce qui est lie au fait 

25 que Mo y est copie en 67 lignes, mais ce qui impose de repousser a la page suivante la 
6e des lignes qui doivent suivre Mo. Ayant rencontre la meme difficulte, le ms b7 a 
prefere attribuer 21 lignes a sa quatrieme page pour eviter ce report. Notons que 
!'initiative de reduire les pages a 20 lignes ne semble pas devoir etre imputee au copiste 
du ms b3. En effet il fait preceder et suivre ces deux pages par deux autres pages 

30 encadrees qui, comme elles, ont 20 lignes. Il se peut que ce soit cette impossibilite de 
respecter la tradition des quatre pages a 21 lignes, lorsque l'on suit la tradition 
maimonidienne de Moa 67 lignes, qui a amene les scribes de b6 et de blO arenoncer a 
presenter celui-ci en pages de format special, presentation qu'ils avaient pourtant 
adoptee pour Me. Les copistes yemenites des mss al et a2 ont encadre quatre pages qui 

35 se suivent. Le copiste de a2 a respecte dans ses quatre cadres le chiffre traditionnel de 
21 lignes. Mais, etant donne qu'il ecrit lui aussi Mo en 67 lignes et qu'il ne consacre 
que 5 longues lignes a la petu}:ta qui suit Mo, il lui reste 4 lignes dans son quatrieme 
cadre pour y commencer le targum de Mo que, par respect pour la rnise en pages 
traditionnelle du texte des Cantiques, il avait reporte apres la copie du texte hebreu 

40 (comme le copiste de al l'avait deja fait pour Me). Quant au copiste de al, partageant les 
memes options pour Mo et les lignes qui le suivent, il encadre trois pages de 23 et une 
de 22 lignes. Cela lui laisse 11 lignes pour reprendre son targum dans le bas du 
quatrieme cadre. 

45 2.b.iv. Survie de la tradition des debutsße~fil?_recedant les cantiques 
Parmi les mss auxquels nous avons acces et Oll sont conserves les deux 

Cantiques ou l'un d'entre eux, les mots initiaux des 5 lignes precedant Me et des 6 
precedant Mo sont respectes par les mss A, F, B, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, 
bl0, bll, cl, <:2, c3, c5, dl, d2, d3, d4, alors que des traces de cette tradition 

50 survivent dans les mss c4, el, e2, e3, et qu'elle est negligee par les mss D, e4, e5, e6, 
e7, e8, e9, elO, ell, e12, e13, e14. Occupent une place apart les mss qui font alterner 
le texte hebreu et le targum. Parrni eux, les mss al et a2 donnent a part l'hebreu des 
Cantiques en tenant compte de la halakhah portant sur les lignes precedentes, alors que 
les mss V, fl, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, quelle que soit leur option pour les Cantiques, 

55 ne s'interessent pas aux lignes precedentes. 

2.c. Conflits entre Maünonide et la tradition sur la rnise en pages de Mo 
Comme on peut le constater, il existait donc vers le IXe siede, pour 1a rnise en 

60 pages des deux cantiques de la Toral, une tradition orale precise dont etaient depositaires 
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les sof erim et dont des restes tres nets sont reperables dans les mises en pages de 
certains ßll$l;iafim tels que le ms B et des mss sefardites et yemenites, ainsi que dans 
leurs massores. C'est par rapport a cette tradition qu'il faut situer les options que 
Maimonide partage avec le ms A et certains autres dans la mise en pages de Mo. 

2.c.i. Conflit avec la Masseket sur les lim~L<!~M.Q 
Commenc,ons par remarquer que, si les lignes precedant les Cantiques du Sefer 

Torah sont ainsi determinees par la tradition des scribes, il en va de meme, a plus forte 
raison, pour les lignes des Cantiques eux-memes. Et ici nous atteignons la question 
brillante que les paragraphes precedents visaient seulement a introduire. Pour Me, il n'y 
a pas de discorde notable au sein de la tradition des scribes. Mais c'est sur les debuts de 
lignes de Mo que l'autorite de Mai'monide est en conftit avec celle de la Masseket 
Soferim. Ainsi que nous l'avons dit285, Maiinonide, selon l'etat originel du Mishne 
Torah atteste par la plupart des mss et l'edition de Moshe ben Shealtiel, assigne 67 
lignes a Mo (et donne 1a liste des mots par lesquels chacune commence) alors que la 
Masseket lui en assigne 70 (dont eile donne aussi les debuts). Ayant constate cette 
contradiction, Abulafia estirne que la tradition attestee par Maimonide est erronee et que 
les mots commenc,ant certaines lignes y ont ete omis. Voici en effet la liste de la 
Masseket: 

(10) ,i1:ll ,1111:m ,i11i1'?i1 ,nntD ,';,111 ,i1"i1 ,'::l ,t:l'i'lltD::l l]ill' ,1J'lllli1 
(20) ,,,::i•::i;• ,mn• ,tD1iEl' ,itDJ::i ,,nn::i,o• ,1n111"0' ;::i ,::i"' ,'?mn::i ,'?111t11 

(30) ,n::itDn, ,111';, ,t1•n';,111 ,n1:J,l)1n::i ,'?::iJ•1 ,ruoo ,t1,1 ,t1•'?•1111 ,n11:on ,,np•r, 
( 40) ,t:lll ,::i~, -'"n ,C!li1?n1 ,,p•n, ,'1):J, ,'J10ll::l ,t:l'J:J, ,i111iilli ,Oll::lO 

(50) ,1r::i•11111 ,n,n•, ,t1•JtD1 ,1J•::i• ,J'll:1 ,111';,1 ,JEl ,nn•::itt1111 ,pJ1• ,t1•;;no1 
(60) ,1nt11• ,;," ,0Ei1111 ,'?ll1 ,rDm ,nll'? ,mnn ,tl!Mi1 ,m'?::itDM ,mo,tDm 

(70) t1pi1 ,1l'Jii1 ,t1,o ,;•::it11111 ,::i•t11111 ,t:llli :::i ;n"no ,J'll:1 ;n• 
Dans son etat originel, la liste de Maiinonide s'en distingue en effet par l'omission des 
mots 711:tD (11 e) et tD1iEl' (1 se), ainsi que par le fait que t:JJ y remplace a la Jois t:l'iino, 

(41 e) et pJ1' (42e). Une particularite secondaire est qu'au lieu de t1•';,•1111 (23e) eile donne: 
'D. Etant donne que Maiinonide, pour mieux guider les copistes, indique aussi les mots 
par lesquels commencent les deuxiemes membres de chaque ligne, on peut constater que 
?11:tD, au lieu de commencer la 11 e ligne, commence le deuxieme membre de la 1 oe ( celle
ci ayant commence par ;,::ir) et que tD1iEl', au lieu de commencer la 1 ge ligne, commence 
le deuxieme membre de la 16e ( celle-ci ayant commence par itDJ::l ). Quant a la 3~ ligne 
de Maimonide (commenc,ant par t:JJ), son 2e membre commence par •n,0111 qui, dans le 
systeme de la Masseket, devait commencer le 2e membre de la 42e ligne (qui 
commenc,ait par pJ1'). Or, comme l'a constate Goshen Gottstein286, ce systeme de la 
division en 67 lignes se retrouve exactement dans le ms A. 

2.c.ii. Conflit av~c la tradition de~lLarirn anciens" surles ~iL§llivant Mo 
Avant de traiter (en son chapitre 8) des sections ouvertes ou fermees, puis des 

regles de mise en pages de Me et de Mo, Maünonide avait rapporte (en son chap. 7) que 
les soferirn se transmettent une tradition orale (non emegistree par le Talmud) sur les 
debuts des lignes qui precedent et suivent irnmediatement Me et Mo. Sur les mots 
commenc,ant les lignes precedant les deux Cantiques et sur ceux commenc,ant les lignes 
qui suivent Me, il n'existe aucune divergence entre Maimonide et le reste de la tradition. 
Mais il y a une divergence importante entre, d'une part, Maimonide et les mss al, a2, 
b5 et c1 et, d'autre part, la vieille tradition orale des soferirn sur /es debuts des lignes 
qui suivent Mo. Selon tous les temoins du Mishne Torah, ces lignes, au nombre de 5, 
commencent par 111::i,•1 (Dt 32,44aa), ;::i,;';, (vs 45ba.), itDlli (vs 46ay), n11:rn (vs 46by), 
itDlli (vs 47bß). 

Selon Menal;iem di Lonzano287, Abulafia ecrivit de Tolede a ce propos: "Je me 
demande s'il n'y a pas 1a une erreur de copiste. Quant a moi, dans mon Sefer je n'ai pas 
ecrit comme cela mais comme ce qui se trouve dans tous les Sefarirn anciens soignes qui 

285 Ci-dessus, p. xi,15-26. 
286 Authenticity, 42. 
287 P. 25b. 
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se reneontrent en ees pays, e'est-a-dire: ~:i•1 (vs 44aa), Clllil (vs 44aß), Cl'i:liil (vs 45 
bß), ci::i:i:i', (vs 46aa), itv~ (vs 46ba), ililnil (vs 46by)". Et Lonzano ajoute: "Et e'est 
aussi la eoutume dans tous les mss sephardites et de meme aussi dans le ms ancien de 
Jerusalem deja mentionne288. Et e'est eela le principe, et la 6e ligne s'aeheve par le mot 

5 C::,"M". Lonzano estime que Maünonide, avee son systeme a 67 lignes, a dü sureharger 
eertaines lignes et, pour maintenir un espaee eentral entre leurs deux bloes (selon les 
prineipes de rnise en pages de Mo), a ete oblige d'elargir beaueoup sa eolonne, ee qui 
l'a foree a allonger beaueoup les lignes de prose qui suivent Mo (ainsi que le montrent 
les mots-reperes qu'il donne). Puis Maiinonide, reeonnaissant son erreur, aurait, au eh. 

10 8, corrige en 70 le nombre de lignes et modifie en fonetion de cela la mention des debuts 
et des fins de lignes. Mais il aurait oublie de eorriger aussi, au eh. 7, les indieations sur 
les lignes faisant suite a Mo. Les vrais responsables de la correction, de la modification 
et de l'oubli que Lonzano prete a Maimonide sont en realite les correcteurs ashkenazim 
et italiens des manuscrits de son Mishne Torah qui ont voulu mettre Maünonide 

15 d'aeeord avee la tradition plus ancienne de la Masseket Soferirn ou ils ne trouvaient 
eependant aueune indieation explicite sur les debuts des lignes preeedant et suivant Me 
et Mo. C'est pourquoi ils ne sont pas intervenus dans les donnees que Maünonide 
fournissait la-dessus en son eh. 7. 

20 2.d. Shelomoh ben Buyä'ä gere des ruines 
11 suffit de regarder la rnise en pages de Mo dans le ms d'Alep pour eomprendre 

que la copie de Shelomoh ben Buyd'd est issue d'une lignee manuscrite ou la tradition 
de mise en pages des soferim a subi trois deformations et deux essais de rectification. 

25 b!!J. Premiere erreur {al 
Cette lignee depend d'un arehetype dont le eopiste se fondait sur une liste de 

mots-reperes de debuts de lignes ou les JJe, J8e, 4Je et42e mots avaient ete accidentel
lement omis. Ce eopiste a done dü faire entrer le eontenu de deux lignes (les 1 oe et 11 e 
de la Masseket) dans sa 1oe eomme deux autres (les 17e et 1ge de la Masseket) dans sa 

30 16e ligne et le eontenu de trois lignes (les 4oe, 41e et 42e de la Masseket) dans sa 3ge 
ligne. 11 realisa les deux premieres performanees en elargissant l'ensemble de la mise en 
pages (pour pouvoir maintenir entre les deux membres l'espaee requis) et en eoupant 
entre eux a l'aeeent diviseur principal (l'atnal;i), si bien que les mots faisant suite a ees 
diviseurs (',~tv et tvliEl') qui auraient dü etre mentionnes dans la liste eomme eommen-

35 ~ant les 11 e et 1ge lignes se trouvent ainsi eommeneer les seeonds membres des 1oe et 
16e lignes. Mais aueun elargissement n'aurait suffi pour faire tenir trois lignes en une, 
aussi le eopiste de l'arehetype divisa-t-il en deux lignes la masse textuelle correspondant 
aux 40e, 4Je et 42e lignes de la Masseket. Pour ees trois divisions (entre les deux mem
bres de la 1 e de ees deux lignes, entre la 1 e et la 2e ligne et entre les deux membres de la 

40 ze ligne), il fit appel aux trois diviseurs principaux que eette masse textuelle lui offrait: le 
silluq preeedant f1M1:l (mot qui eommenee le vs 25), l'atnal;i qui divise ee vs (avant le 
premier Cll) et le silluq qui aeheve ee vs (avant •n~)- Sa 3ge ligne (eommen~ant par Clll) 

et sa 3ge ligne (eommen~ant par Cll) se trouverent done ainsi eontenir ehaeune une ligne 
et demie de la Masseket. Cette deformation n'est pas propre au ms A. 11 la partage avee 

45 bon nombre d'autres mss medievaux: les yemenites al et a2, ainsi que les sefardites b2, 
b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, cl, c2 et d2. 11 est interessant de noter que les mss 
yemenites ont coutume, a l'interieur de la ligne vide qui preeede le mot ~J',!~iJ, d'inserire 
le sirnän il'J1~289 qui, signifiant 70, porte temoignage a la vieille tradition des soferim 
sur les 70 lignes de Mo (eontre les 67 lignes qu'il oceupe en leur texte!). 

288 A Ja page precedente, il a dit qu'il s'agissait d'un ms de plus de 500 ans 
289 Voir, par exemple, Ja reproduction du fol. 151v du ms London BL Or 2348 en Encyc/opa,dia 
Judaica XVI, Jerusalem 1972, face a Ja p. 744. Ce siindn se trouve aussi tres lisible dans Je ms al, alors 
qu'il est presque efface, quoique discernable, dans Je ms a2. 



lxiv Shelomoh ben Buya'a gere des ruines 

2.d.ü. Premiere retouche .(fil 
Ensuite, du fait qu'il avait du elargir beaucoup sa colonne, un copiste se trouva 

en difficulte pour les lignes qui suivaient Mo. Comme Lonzano l'avait bien diagnostique 
( en attribuant par erreur cette initiative a Maiinonide ), ce copiste allongea !es lignes en ne 

5 tenant pas compte des debuts de lignes fixes par la tradition. C'est ainsi que naquit la 
tradition des 5 lignes commen~ant par M~:l (Dt 32,44-aa), i;;!17 (vs 45aß), ii/~ (vs 
46ay), nMttf (vs 46by) et ,g~ (vs 47bß), tradition jugee heterodoxe par le massorete du 
ms d3. Cependant cette tradition minoritaire n'a jamais atteint la meme fermete que la 
vieille tradition majoritaire des soferim: parmi les mss se rattachant a la tradition dont 

10 temoigne Maünonide, seuls A, al, a2, c1 et c2 sont fideles a ces mots jusqu'a la 5e 
ligne; alors que le ms b5 ne l'est que jusqu'a la 4e et le ms F seulement pour les 3 
premieres lignes. 

2.d.iii. Deuxieme retouche(y) 
15 Le copiste de l'archetype ayant du elargir beaucoup sa colonne a partir du 

moment ou il avait commence 1a copie de Mo, les 5 lignes de haut de page precedant Mo 
se trouvaient donc constituer un bloc nettement plus etroit. Lonzano a fait remarquer290 

que, si l'on place les debuts de ces lignes a droite, a l'aplomb des debuts de lignes de 
Mo, le vide qui achevera chacune d'elles fera apparaftre la suivante comme une petu]Ja; 

20 alors que si on place ce bloc de lignes plus etroites en milieu de colonne ou a gauche, 
l'apparence sera celle de setumot. C'est probablement pour ce motif que le copiste du 
ms A a distendu !es 5 lignes initiales par des signes de remplissage. Alors que, pour les 
debuts des lignes allongees qui font suite a Mo, le copiste de l'archetype ne craignait pas 
de changer les mots-reperes traditionnels, le copiste de A n'ose pas le faire ici et trouve 

25 ce moyen des signes de remplissage pour preserver les mots-reperes traditionnels. 11 est 
evident que l'usage des signes de rernplissage est tolerable dans un mi~l;iaf mais que la 
saintete du Sefer Torah ne le tolererait pas. Ici, le ms F montre qu'il depend de A par le 
fait qu'il semble etre le seul autre ms qui a distendu les lignes precedant Mo. 11 a meme 
distendu aussi la sixieme, ce que A n'avait pas fait (car le vide qui suivait cette ligne ne 

30 pouvait pas avoir d'effet sur l'interpretation de la section qui commence par lui et qui, 
avec ou sans distension de cette ligne, ne peut etre qu'une petul;ia). 

2.d.iv. Deuxieme erreur (8) 
Le copiste de l'archetype avait respecte la regle generale commandant la cesure 

35 des lignes et des membres de lignes: placer la cesure a un accent diviseur qui soit plus 
fort que [es autres diviseurs inclus dans le membre qu'il s'agit de terminer. Le copiste 
de A manifeste son incomprehension de cette regle par une initiative qui peut, d'ailleurs, 
etre une simple erreur: Alors que le copiste de l'archetype commen~ait sa 3<Jl ligne par le 
premier Cll du vs 25, le copiste de Ase servit pour cela du second Cll. Cela entraine la 

40 consequence inachnissible que Ie-membre precedent s'acheve par un diviseur (le pashta) 
plus faible que l'atnal;i qui se trouve inclus en ce meme membre. Dans cette erreur-fä, le 
ms A semble absolument isole. 

2.d.v. Troisieme erremJ~2 
45 Notons ici qu'une erreur analogue avait aussi eu lieu a une epoque anterieure et 

semble s'etre reproduite et avoir ete corrigee plusieurs fois en diverses branches de la 
tradition textuelle, ce qui s'expliquera aisement lorsque nous aurons compris le motif de 
cette erreur. Alors que la liste de la Masseket commen~ait sa 21 e ligne par Cl'?'M, un 
copiste l'avait commencee par 'l:l qui y fait irnmediatement suite. Cela avait entraine la 

50 meme consequence inadmissible que le membre precedent s'acheve par un accent 
conjonctif (Ie mahpat;) alors qu'il inclut un diviseur (le geresh). 

11 est facile de comprendre pourquoi cette erreur s'est produite en cet endroit et 
non en un autre debut de ligne. C'est que deux vss de Mo contiennent un nombre impair 
de stiques: le vs 14 et le vs 39 qui en contiennent chacun eing. C'est pour garantir une 

55 exacte division de ces deux versets qu'une massore qu'offrent les mss b2, b5, b8, et e8 
precise: "depuis U'IMi1 jusqu'a Ji1!ll' JO!D'1 les debuts de versets sont en debut de ligne, et 
depuis Jl::l1!1'1 jusqu'a 'i' tl'l::l!D ?M M!DM ':l tous les debuts de versets sont en cesure de 

290 P. 25a. 
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ligne, et depuis ~tv~ •::, jusqu'a la fin du Cantique ils sont tous en debut de ligne". Le 
manuscrit bll donne cette massore sous une autre forme: "depuis le mot 1l'l~il jusqu'a 
,p::i n~r.in les fins de versets sont en fin de lignes, et depuis ,p::i n~on jusqu'a nmi ,~., 
les fins de versets sont en milieux de lignes, et depuis ilnl! ,~., jusqu'a la fin du 
Cantique, les fins de versets sont en fin de lignes". Ces deux massores s'accordent 
donc pour specifier que, alors que le debut du vs 14 (,p::i n~• n) se trouvait en debut de 
ligne, le debut du vs 15 (j'11t11' Jr.lt11'1) devra se trouver au debut du second membre d'une 
ligne. Elles s'accordent aussi pour dire que, le debut du vs 39 (ilnl! ,~,) etant au debut 
du sec~nd membre d'une ligne, le debut du vs 40 (~tv~ •::,) devra se trouver en debut de 
ligne. Etant donnee la longueur des versets 14 et 39, cela signifie qu'il faut diviser 
chacun d'eux en cinq membres. Les quatre cesures requises pour le vs 39 et trois des 
quatre que requiert le vs 14 sont d'ailleurs clairement indiquees par les accents atnal;t, 
zaqef et rebia'. 

Il ne reste qu'une occasion d'erreur: c'est lorsqu'il s'agit de determiner le point 
ou ilfaut couper le bloc 14aß: 1:r"l,M.Vl )tq:;q:;i tl'7'~1 tl'"'9 ::!?IJ-tll!. Si l'on se contente de 
regarder les accents, il est clair qu'il faut couper apres le geresh de tl'7:;i et non apres le 
mahpak de tl'7'~1- Mais le bloc en question est paraphrase par le targum d'Onqelos: 
"avec la richesse de leurs grands (= tl',::i ::i'?n tll!) et de leurs puissants (= tl'?'~1), le 
peuple de leur pays (= Jtv::i 'l::!) et leurs possessions (= tl''11nl!1)". L'explicitation du 
possessif de "leurs puissants" separe ce mot de ce qui le suit, alors que la coordination 
"de leurs grands et de leurs puissants" le lie plus naturellement au mot qui le precede. 
On comprend donc que certains soferim, ayant ce targum dans l'oreille, aient ete tentes 
de couper apres tl'?'~1, plutöt qu'avant. Les mss c2, c3, c5, dl, d3, d4, el, e6, e9, 
elO, f2, f4, f5, f6 ont evite cette fausse cesure qui depare le texte de D, A, al, a2, bl, 
b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, cl, c4, d2, e5, e7, el2. Nous n'avons mentionne 
1a que les mss qui s'interessent suffisamment a la division des lignes pour que l'on 
puisse les situer en ce domaine. 

2.e. Des temoins intacts de la tradition des mishafim a 21 lignes pour Mo? 
A propos de Me (pour lequel le ms A ne nous est malheureusement pas 

conserve), nous avions note que les mss B, b3, b6, b7 et blO nous avaient conserve 
une mise en pages parfaitement conforme a la vieille tradition orale des soferim, une 
fois admis le principe qu'un mi$/Jaf de la Torah essaie de reproduire en deux pages le 
contenu d'une colonne du Sefer Torah. 

2.e.i. Les restes de la tradition 
Pour Mo (ou 1e ms B nous manque), nous n'avions pas trouve (parmi les mss 

auxquels nous avons acces) un seul temoin dont on puisse dire la meme chose. Si nous 
ne tenons pas compte de l'erreur (E) - dont nous avons dit qu'elle semble s'etre 

40 reproduite et avoir ete corrigee en diverses etapes de la transmission du texte - ce sont 
les mss b3, b7, al et a2 qui nous ont seuls conserve le format special visant a placer Mo 
en quatre pages. Mais seuls b3 et b7 ont conserve la disposition originelle de quatre 
pages se faisant face deux a deux et seul a2 a garde le nombre traditionnel de 21 lignes 
par page. Mais chez /es uns et chez les autres la structure de ces quarre pages est ruinee 

45 par /es trois fausses divisions de lignes constituant l'erreur (a). 
Parmi les mss descendant de l'archetype ou a eu lieu cette erreur (a), certains ont 

conserve intacte la tradition des soferim sur les 6 lignes qui suivent Mo: ce sont les mss 
b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9 et blO. Parmi ces memes mss d'autres ont subi de plus la 
retouche (ß) rempla~ant des 6 lignes par 5 longues lignes. Ce sont les mss A, F, al, a2, 

50 b5, cl, c2. Aucun des mss qui ont echappe a l'erreur (a) n'a conserve la tradition de Ja 
disposition de Mo en quatre pages. Seuls les mss A et F ajoutent a l'erreur (a) et a la 
retouche (ß) la retouche (y). Seul le ms A ajoute encore a cela l'erreur (8). Ici le ms F 
n'est pas situable, puisqu'il s'est entierement evade de la tradition portant sur les debuts 
de lignes de Mo. 

55 
2.e.ii. Deux temoins intacts 
Nous avons vu que certains mi~l:;tafim ont essaye d'adapter a des pages de 21 

lignes une vieille tradition de mise en pages definie en fonction d'un Sefer Torah a 
colonnes de 42 lignes, conforme a la halakhah des gaonim babyloniens de l'academie 
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de Sura au IXe siecle. Ce serait donc en Babylonie que l'on aurait le plus de chances de 
trouver un exemple intact de cette mise en pages pour Mo. Mais les seuls manuscrits a 
21 lignes par page semblent y etre les mss Ka 1 et Ka 13. Or, le Cantique de Mo"ise 
n'est conserve en aucun d'eux. 

5 Il restait encore une chance: le ms que Kahle designe comme ms 10 de la 2e 
collection Firkovitch (= Tshufut Kale 17 et cote actuelle 171610), ms du Pentateuque 
qui a fait en 946 l'objet d'une donation a la synagogne karaite du Vieux-Caire291. Ce 
ms (= H) dont il precise que les pages ont 21 lignes (comme celles de B) a donc toutes 
les chances d'avoir ete copie dans les premieres decennies du Xe siede. Nous avons 

10 re~u avec reconnaissance de l'Institut des Manuscrits Hebreux Microfilmes de 
Jerusalem des photocopies de la mise en pages des deux Cantiques en ce manuscrit et 
cela nous a permis de constater qu'il avait conserve intacte la mise en pages des deux 
cantiques selon la tradition orale des soferim, telle que nous l'attestent les massores 
sefardites et yemenites que nous avons citees ci-dessus. En effet, il contient Me en une 

15 mise en pages identique a celle du ms B (avec la seule difference qu'au lieu de se faire 
face, les deux pages sont le recto et le verso d'un meme folio). Pour Mo, il offre 
exactement les quatre pages requises, en ecrivant le Cantique en 70 lignes et en 
respectant exactement les deux lignes vides qui l'encadrent, ainsi que les mots de debut 
des 6 lignes precedentes et des 6 lignes suivantes et le dernier mot (tl2''.IJ) de la 6e Iigne. 

20 La 1 e page porte donc 6+ 1 + 14 lignes, la 2e et la 3e (qui lui fait face) 21 lignes et la 4e 
14+ 1 +6 lignes. Notons seulement que, comme la plupart des mss, H atteste l'erreur (E) 

retardant d'un mot le debut de la 21 e de ses 70 lignes, a laquelle il ajoute une erreur dans 
la cesure interne de sa 44e ligne qu'il coupe au pashta de 'nr;i~'.-1~ au lieu de couper a 
l'atnal). qui precede ce mot. Mais ce decalage d'un mot, de meme que celui qui constitue 

25 l'erreur (E), ne desequilibre pas toute la mise en pages a la maniere de la perte de trois 
debuts de lignes qu'irnplique l'erreur (a). 

La tentation etait grande de contröler la mise en pages de Me et de Mo dans un 
autre mi(ll)af ne contenant lui aussi que la Torah, celui qui offre l'interet particulier 
d'avoir ete copie par Shelomoh ben Buya<a, le copiste du ms A. Il s'agit du ms 17 de la 

30 2e collection Firkovitch (= Tshufut Kaie 36 et cote actuelle 26535). Kahle assignant aux 
pages de ce ms 20 lignes et Beit-Arie292 en comptant 19, on pouvait craindre de ne pas 
y trouver la mise en pages en 21 lignes que nous recherchions. Un microfilm de ce ms 
(= G) fourni par le meme Insitut de Jerusalem, nous a montre !es deux cantiques 
respectant entierement les normes des Soferim. Pour Me les deux pages se font face 

35 (comme en B). Pour Mo, les 4 pages sefontface deux par deux. Ajoutons qu'un cadre 
ornemental entoure les trois bords externes conserves (bas, droite et gauche) des 1 e et 
2e pages. En G (comme en H) on trouve l'erreur (E), mais Shelomoh ben Buyä'ä n'a 
pas commis la fausse coupure de la 44e ligne que nous avions notee en H. 

40 2.e.iü .. Eparpillement.des_grands temoins massoretiques 
De cette etude de la mise en pages des Cantiques de la Torah nous conclurons 

que, sur ce point, les mss A, B, D, H, G, F et V different beaucoup. Le ms B (connu 
seulement pour Me) et les mss H et G (pour Me et Mo), avec leurs pages de 21 lignes, 
sont entierement fideles a la tradition de mise en pages. D a des pages de 20 lignes et 

45 n'est fidele qu'aux traditions de mise en pages interne de Me et Mo, mais ne montre 
aucun interet pour les lignes qui les precedent et les suivent. L'alternance par versets du 
texte et du targum n'est interrompue par V (pages a 22 lignes) que pour donner Me dans 
sa mise en pages classique. Le projet de faire tenir toute la Bible en un seul tni(lQaf a im
pose au scribe de A de loger 28 lignes en ses pages et a celui de F d'en loger 27, ce qui 

50 suffirait a montrer que, tout en continuant a respecter les caracteristiques des lignes pre
cedant les cantiques, ces scribes n'ont plus la pretention de se rattacher a la vieille tradi
tion de mise en pages du Sefer Torah de 42 lignes. D'ailleurs l'erreur (a) leur rendait 
impossible de donner le cantique en 4 pages de 21 lignes. Notons cependant que le ms 
yemenite a2, quoique tributaire de cette erreur, montre par ses cadres et par le maintien 

55 des 21 lignes un rattachement plus explicite aux options originelles de B, de H et de G. 

291 Kahle, Masoreten des Westens I, 60-64. 
292 mtroduction au facsimile du 2e volume de D, p. 7, note 1. 
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2.f. Les ponctuateurs/massoretes et la tradition des copistes du Sefer Torah 
Nous esperons avoir clairement montre qu'il faut absolurnent distinguer 1a haute 

qualite de A comme reuvre massoretique et sa faible qualite comme representant de La 
tradition des soferim. Cela nous a perrnis de constater que Mairnonide, qui s'interessait 

5 essentiellement a la copie du Sefer Torah293, a malheureusement choisi cornrne modele 
en ce domaine un manuscrit peu recornrnandable, car il est un representant assez 
degenere des traditions sur la copie et la rnise en pages du texte consonnantique, 
tradition que les soferirn se transmettaient oralement. Cela n'empeche pas ce meme ms 
A d'etre au sornrnet de l'effort des massoretes pour mettre par ecrit la tradition de lecture 

10 et nous conclurons que, si le terme "texte massoretique" merite d'etre employe, il en est 
le representant le plus qualifie. 

2.f.i. Intentions et possibilites du massorete Aaron ben Asµer 
Il faut en effet se representer les intentions et les possibilites d'Aaron ben Asher 

15 lorsqu'il realisa son chef-d'auvre. Aaron avait pour but premier de mettre entierement 
(vocalisation et accentuation) par ecrit la tradition de lecture de toute la Bible en un seul 
codex. Il ne s'interessait guere a la rnise en pages du texte consonnantique du manuscrit 
sur lequel il travaillait, n'etant pas preoccupe par les normes halakhiques qui s'impo
saient aux soferim responsables de la copie authentique d'un Sefer Torah destine a une 

20 synagogue rabbanite, Sefer qu'un manquement a ces normes aurait risque de rendre 
inutilisable (= pasul). Dans le rnilieu Oll travaillait Aaron- et Oll l'on n'utilisait proba
blement plus de rouleau pour lire la parashah du sabbat - on etait bien plus preoccupe 
par les normes guidant l'intervention du correcteur-ponctuateur-massorete. Et cette pre
occupation - tout autre que celle de Mairnonide - etait partagee par les lettres qui fai-

25 saient usage du manuscrit d'Aaron pour corriger un rni~i).af - et non un Sefer Torah -
a l'epoque Oll ce manuscrit d'Aaron etait conserve a la synagogue karaite de Jerusalem. 

11 s'agissait donc pour le massorete d'appliquer (dans la correction et la 
ponctuation) et de cornrnuniquer par ecrit (par les massores) ces normes qui visaient 
avant taut a la stabilisation d'une tradition de lecture authentique. La prerniere tliche du 

30 massorete etait certes de corriger le texte que lui avait livre le copiste. Mais, alors que la 
presence ou l'absence d'une mater lectionis peut faire l'objet d'une correction assez 
aisee a partir d'un grattage d'irnportance lirnitee, la modification d'une mise en pages de 
cantique ou de la repartition des setumot et des petul;iot depassait [es possibilites 
d'intervention d'un correcteur soucieux de livrer un beau manuscrit. C'est pourquoi les 

35 rnises en pages plus ou moins heureuses et les repartitions de sections pour lesquelles 
avait opte le copiste Shelomoh ben Buya<a constituaient justement la partie du manuscrit 
qui echappait a l'intervention de Aaron ben Asher. 

Nous avons d'ailleurs un indice que [es grands massoretes de cette epoque ne 
s'interessaient pas a cette rnise en pages des cantiques dans le fait que - quelle que soit 

40 dans ce domaine le degre de fidelite des copistes de leur texte consonnantique - aucune 
des massores abondantes dont ils ont muni leurs manuscrits ne semble porter sur cela, a. 
la difference des nombreuses massores que nous avons relevees en des manuscrits ye
menites et sephardites bien plus tardifs. 11 semble donc que ce soit par une autre voie 
que celle des massoretes tiberiens que lesdits manuscrits medievaux ont herite leur con-

45 iwissance des traditions orales des sopherim en meme temps que leur interet pour elles. 

2.f.ü. Influence de Sura et de Mairnonide sur l'Efil),!!gne et le Y emt;n 
La tradition des colonnes a 42 lignes pour le Sefer Torah etait, nous l'avons vu, 

celle des Gaonirn de l'Acadernie de Sura. Or, nous savons que lfasdai" ibn Shaprut, 
50 puissant conseiller juif du Calife de Cordoue (au cours du Xe siede) fit venir a grands 

frais de Sura294 des sefarim pour les "fils de la Torah", c'est-a-dire pour [es soferim 
sephardites. C'est d'ailleurs ce meme I:Iasdai" qui, en appointant le tres competent 
Moshe ben I:Ianokh cornrne rabbin de Cordoue parvint a rendre les Juifs d'Espagne 

293 Le fils de Malmonide, Abraham, rapporte que son pere avait interdit de copier la Torah avec !es 
Nebiim et Ketnbim eo an m@me mi~l;laf, de peur que I 'on en vint a preferer ceux-ci a celle-la (Bacher, 
Bibelexegese, 4, note 1 ). 
294 C'est le sens probable de deux vers de Dunash ben Labraf dans son poeme •:i', Ml/1 ((CJ'i'ID, ll, 35): 

öliitl tJl ölll11D' / öliil'löl 'l:t'?1 
c•7~9:a1 n'il(I: '! 11116 51_1 ·1i1ni 
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autonomes, quant a la halakhah, a l'egard des academies babyloniennes. 
Quant aux Yemenites, ils avaient certainement rec;u cette tradition directement de 

Babylonie, en meme temps que leur vocalisation superieure et on sait que plusieurs mss 
yemenites de la Torah pretendent (par leurs actes de dedicace) dependre directement du 

5 ms modele(= A) recommande par Maünonide. Mais Goshen-Gottstein295 semble avoir 
raison de considerer ces actes comme une sorte de label usite en certains scriptoria pour 
garantir l'authenticite de ces excellents representants du textus receptus yemenite. II est 
d'ailleurs caracteristique de rencontrer dans ces actes ecrits au XVe siede une certaine 
phrase: tl'i.:10 tl'itll.111 il.11::lill: ';,';,,:, il'iltll • 'i'.>:tl:l .111,'il i.:!Oil qui se retrouve identique 

10 dans le Mishne Torah296. On a la l'indice que les mss yemenites en question ont puise 
chez Maünonide et non dans une autopsie leur mention de ce manuscrit. Une preuve 
evidente qu'ils ne dependent pas directement du ms A est que l'on y constate les erreurs 
(a) et (E ), mais pas l'erreur (8) qui semble bien propre a A. II est donc probable que la 
mise en pages de Mo que les mss yemenites et sefardites attestent provient d'une 

15 interpretation intelligente de la liste donnee par Maiinonide; les copistes ayant, pour 
diviser le vs 25ba, choisi le premier • l, et non le second que le ms A (que la liste de 
Maünonide decrit) avait choisi par erreur. 

20 C. La complexite interne des temoins du texte tiberien classique 
De cette etude du 'noyau central' des manuscrits bibliques tiberiens classiques, 

nous conclurons donc a la necessite de distinguer clairement dans un meme manuscrit 
massoretique la qualite de la mise en pages plus ou moins traditionnelle du texte 
consonnantique et la qualite de son habillage massoretique, c'est-a-dire de sa 

25 vocalisation, de son accentuation et de ses massores. 
On peut considerer comme d'assez faible irnportance dans l'evaluation de 1a 

qualite d'un manuscrit massoretique, la fidelite traditionnelle de la mise en pages de ses 
cantiques. Cette mise en pages a en effet peu de signification s'il s'agit de la disposition 
des lignes qui, dans la page d'un Sefer Torah, devaient preceder et suivre le Cantique. 

30 Mais, s'il s'agit des divisions internes du cantique, l'authenticite de cette mise en pages 
a pourtant sa valeur, puisque la mise en pages authentique est rigoureusement fondee 
sur la structure syntaxique du cantique. Or cette structure syntaxique, dans le cas du 
Cantique de Mo"ise que nous avons analyse, est defiguree par les erreurs diverses que 
nous avons relevees. Ajoutons que le placement des petu}:iot et des setumot a 

35 indubitablement une relation avec la division du texte en unites de sens. Le degre 
d'authenticite d'une tradition manuscrite en ce domaine n'est donc pas sans 
consequences pour la critique litteraire du texte297. Or, d'une investigation poussee des 
petu}:iot et setumot du Pentateuque, Perrot (Petu}:iot,73) a tire la conclusion que, par 
rapport aux anciens systemes palestiniens, le systeme de division qu'offre le ms A est 

40 novateur, puisque c'est en lui qu'un effort pour reduire et epurer des anciens systemes 
trouve son point culminant. II semble donc que, sous cet aspect encore, Maiinonide ait 
commis une erreur lorsqu'il l'a choisi pour modele. 

Ces constatations ne nous ameneraient-elles pas a conclure qu'un editeur aurait 
interet a ne pas choisir le meme manuscrit comme modele pour la mise en pages du texte 

45 consonnantique (format des cantiques et division en sections) et pour ce qui releve du 
massorete ( correction, ponctuation et massore )? Cette option pour un texte eclectique se 
comprendra mieux si l'on note que, dans un meme manuscrit, la tradition dont releve la 
division en sections (petu}:iot et setumot) et celle dont releve la ponctuation des teamfm 
(et donc la division en versets) sont distinctes l'une de l'autre et se contredisent pmfois, 

50 comme on peut le constater de maniere particulierement frappante, lorsqu'un 
changement de section a lieu en cours de verset. 

295 Manuscripts, 48, note 20. 
296 Ahabah, Hilkot sefer Torab, viii, 4. 
297 Oesch, 365. 
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V. DU BON USAGE DES MASSORES 
Nous avons deja eu l'occasion298 de constater la complexite des problemes que 

pose un bon usage des massores. Tout au long de ce volume, nous aurons maintes 
occasions de faire appel a l'appui que les massores apportent a certaines leyons299_ Mais 

5 nous voudrions d'abord situer ici quelques cas qui presentent un interet methodologique 
particulier. Nous presenterons ensuite une source massoretique precieuse et inexploitee. 
Puis nous verrons comment aborder la question delicate de la filiation des massores, 
donnee d'une importance fondarnentale lorsqu'il s'agit de juger de la qualite des 
manuscrits "massoretiques". 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

A. Divers types de massores 

1. Massores a implications exegetiques 

La. Massores orientant directement l'exegese 
La quasi-totalite des massores traitent les formes d'une maniere purement 

descriptive. 11 en existe pourtant certaines qui ont des implications directes sur 
l'interpretation du texte. Donnons de cela quelques exemples. 

1.a.i.. Massores .mentionnant. deux_mots _en . .'deux .. sens' 
La Okhla300 donne, sous le titre: )'l!D'? rin ]1öl'11n1 jj 1r.i :i~, une grande liste 

alphabetique de 97 mots dont chacun est employe deux Jois en deux sens differents. 
Nous avons eu l'occasion de nous referer a cette liste apropos de 2 S 22,42 en CTl, 
307; a proP,0S de 2 Ch 26,25 en CTl, 507s; a PJ0pos de Lv 22,25 en CT2, 392s; a 
P,ropos de Ez 2,10 en CT3, 18,47s; apropos de Ez 14,4 en CT3, 90,14s; apropos de 
Ez 27,19 en CT3, 231,41s; apropos de Os 4,15 en CT3, 512,23; apropos de Os 7,6 
en CT3, 540,34s; apropos de Os 7,16 en CT3, 544,17s et apropos de M11,3 en CT3, 
1016,36-38. 

Cette massore est fort ancienne et celebre. Elle a donne au Xlle siede au grand 
Tosafiste de Rarnerupt, Jacob Tarn, l'occasion de demontrer que les massores ne nous 
ont pas ete conservees par nos manuscrits de la Okhla dans leur etat original, mais que 
celui-ci y a subi des ajouts posterieurs. En effet, il soupyonne301 une interpolation dans 
la presence, en cette liste de la "grande massore" (= Okhla we-Okhla), du mot 0'7fq'.;l 
comme ayant deux sens differents en Pr 14,30 et en Pr 19,10. Et il motive ce soupyon 
par le raisonnement suivant. Dunash ben Labrat a reproche a Menab.em ben Saruq 
d'avoir classe302 0'7fq'.;l de Pr 19,10 dans l'entree ,iq:;i (= viande). Ne seraient-ce donc 
pas /es disciples de Dunash qui auraient insere ce mot dans cette liste des mots employes 
deux fois en deux sens differents? En effet, s'il avait deja a l'epoque de Dunash figure 
dans cette liste, il serait surprenant que celui-ci n'ait pas fait usage de cet argument dans 
sa polernique contre Mena.l).em. D'ailleurs, continue Jacob Tarn, on a une autre preuve 
d'ajouts posterieurs subis par les listes de la grande massore dans le fait que les paires 

2.98 Ci-dessus, pp. xxxi-xxxvi. 
299 Pour nous limiter aux cas etudies en ce volume, cf. pp. 84,1-6; 105,7-10; 119,29-32; 155,47 a 
156,2; 160,52 a 161,2; 205,33s.47-49; 212,12s; 263,24-29; 266,14-19; 283,38s; 291,24s; 294,48-50; 
312,notell00; 349,29s; 354,39-42; 379,16s; 381,12-17; 385,42s; 396,notel294; 397,33; 402,33-35; 
404,ls; 430,ls; 441,21-27; 461,19-21; 480,33s; 501,21-25; 516,27s; 518,2-4; 537,17s; 551,31-39.40-
47; 560,7-9; 575,15s; 576,28-30; 580,33s & 582,ls; 588,2s; 618,30-32; 623,27-29; 624,10-12; 
631,29-31; 636,18s; 649,note2207; 654,18-20; 668,33-35; 685,5-9; 687,6-10; 714,8s; 728,34-37; 
732,10-12; 737,27s; 740,32s; 759,29-33; 762,44 a 763,3.8-19; 772,5-10; 780,18-21; 787,28-31; 
795,28-34; 799,23-25; 806,26s; 813,43 a 814,2; 818,24s; 821,13-16; 827,16s; 828,38s; 842,3-5; 
845,11-16; 848,44-46; 857,38s; 861,18s; 866,40-42; 868,19-23; 870,17-23; 872,46-48; 878,11s; 
881,36s; 882,35s; 889,14-17; 898,6-10; 899,26-29; 908,3-12; 916,20-24; 921,11-13; 922,21s; 
923,41-43; 926,38-42; 930,5s; 931,35s; 932,50s; 934,3; 944,48; 948,12-14; 951,35s; 952,34s; 
956,48-50; 958,6s; 959,5s.49s; 962,42-53; 964,9-13; 979,4-6; 999,18s; 1002,25s; 1004,50 a 1005,17; 
1007,52; 1013,2s; 1016,35s; 1019,8s; 1020,50-52; 1023,41-46; 1025,2-4; 1029,24s; 1033,2-5; 
1037,26-29. 
300 Halle § 60 = Paris § 59. 
3oi Hakracot, 11. 
302 Ma/Jberet, 92*,3. 
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de mots JRI (Gn 24,2 & Ps 133,2) et tll;J!qlt! (Jg 14,18 & Os 10,13) figurent a la fois 
dans la liste des mots employes deux fois en deux sens differents et, quelques pages 
plus loin, dans celle303 des mots employes deux fois dans le meme sens. Il en condut 
que quelqu'un qui consultait la massore des mots employes dans le meme sens a cru 

5 que ces mots y manquaient et les y a ajoutes, sans se rappeler304 qu'ils figuraient deja 
dans la liste des mots employes en deux sens differents. Ayant demontre ainsi que les 
listes dans le titre desquelles aucun nombre de cas ne figure n'ont pas la pretention 
d'etre exhaustives, Jacob Tarn met en garde son lecteur contre la tentation de tirer des 
conclusions de l'absence de certains mots dans tune ou l'autre de ces listes. Si un mot 

10 qui n'est employe que deux fois dans la Bible ne figure pas dans la liste des mots 
employes en deux sens differents, il ne faut pas en condure prematurement qu'en ces 
deux cas il est employe dans le meme sens. Nous avons dans cette argumentation d'un 
rabbin champenois du Xlle siede une belle preuve de son sens critique. Dans le cas 
precis dont s'occupait Jacob Tarn, il a pourtant fait preuve d'un hypercriticisme, 

15 puisque le massorete du ms d'Alep, sur tl'7({)~ en Pr 14,30, avait deja, un siede avant 
Dunash, place une mp: "deux fois en deux sens". La presence des deux cas de tl'7({):;! 
dans cette liste de la Okhla a donc toutes les chances d'y etre primitive. 

1.a.ii. Massore mentiormant une intelp!ftation non confor~ gryplille 
20 En CT3 238,7-29 sur Ez 28,14 nous etudierons la massore, tres interessante 

methodologiquement, des trois cas Oll le pronom r;,1:1 a valeur de masculin. Precisons ici 
que cette massore tres ancienne est d~nnee, entre autres, sur Nb 11,15 en mm par le ms 
V et en mp par les mss B et D ou sur Ez 28,14 par le ms A. 

25 l.b. Massores orientant indirectement l'exegese 
Ce type de massore est tres frequent. Relevons certaines dont nous avons 'tire 

profit dans ce travail. 
a) En CTl, 80 sur Jg 5,8 nous avons releve la mention, dans l'avant-derniere 

liste(§ 373 de Frensdorff) du ms de Paris de la Okhla, de mots qui ne sont qu'une seule 
30 Jois oxytons dans la Bible, alors que, toutes les autres fois, ils sont paroxytons. Notons 

d'abord que cette liste, bien qu'elle soit absente du ms de Halle, est tres ancienne, 
puisque David ben Abraham en faisait deja usage305. En Jg 5,8 cette massore signalait 
comme unique l'accentuation milra<306 de tllJ7, cela pour la distinguer des tres 
nombreux cas Oll cette forme est paroxyton et Oll il s'agit de l'etat pausal du substantif 

35 tllJ7 ( = pain). De cette particularite, nous avons condu, a la suite de David ben Abraham 
et de Dunash, qu'il devait s'agir d'un substantif derive du sens "combattre" de cette 
racine. 

ß) En CT2, 220 sur ls 30,32 et en CT3, 90,15 sur Ez 14,4 nous avons fait 
usage de la liste des 18 cas Oll l'on n'a pas place de mappiq dans un 'he' qui acheve un 

40 mot. Ginsburg a eu raison de juger307 que cette liste de la Okhla308 avait pour propos 
initial de grouper les cas Oll l'absence d'un mappiq est anormale, puis que, 
meconnaissant ce propos, d'autres cas bizarres d~ finale en iT; ont ete ajoutes. Tres 
ancienne, cette liste figure deja dans le ms P (sur Ez 24,6), dans le ms B (sur Ex 2,3; 
9,18; Lv 1,15; 13,4), dans le ms V (sur Ex 2,3; 9,18). Dans ces vieux mss, cette liste 

45 est assez instable, B ajoutant encore des cas sans indiquer de nombres et V donnant le 
nombre '19' en Ex 2,3 et offrant un alphabet de 23 cas en Ex 9,18. Donc, a condition 
qu'on en fasse usage avec discernement, cette liste apporte un temoignage sur des 
exegeses anciennes qui consideraient certaines de ces finales comme induant un pronom 
suffixe de la 3e pers. fern. sing. 

303 Halle § 13 = Paris § 70. 
304 Nous avons fä UD indice que Jacob Tarn lisait Ja Okhla dans une redactioD du type de celle du ms de 
Paris ( ou 1a liste des mots employes dans Je meme sens est placee apres celle des mots employes eD des 
sens differeDts) et DODdu type de celle du ms de Halle (ou !'ordre estinverse). 
3o5 I, 154,198s. 
306 Lorsque DOus etudieroDs !es filiations des massores, DOUS auroDs l'occasioD de moDtrer que !es 
massoretes emploieDt !es termes mil'el et milra' dans UD sens plus !arge que celui de 'paroxytoD' et 
'oxytoD' ( cf. ci-dessous, pp. lxxxix,2-7). 
307 Massorah IV, rt § 37. 
308 Halle § 44 = Paris § 43. 
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y) En CT2, 592 sur Jr 15,11 nous avons mentionne la liste309 de la Okhla 
groupant des mots oil. I'on n'a pas traite comme consonnantique un 'alef. Cela suggere 
pour ces mots des exegeses qui ressusciteraient la valeur consonnantique de ces 'alef 
qui sont devenus quiescents ou ont disparu. Notons qu'une autre tradition massoretique 

5 (elle-meme polymorphe) a rassemble des listes de mots oil. manque un 'alef. Ces Iistes 
sont fort anciennes, puisque le ms B en donne310 une forme qui n'est deja plus dans 
son etat primitif. Ginsburg offre une bonne vue d'ensemble sur ces listes et son 
etude311 meriterait d'etre completee par ceux des mss anciens qui ont ete retrouves 
depuis. C'est ainsi qu'il disait n'avoir trouve en aucun ms une liste que Weil a editee312 

10 depuis, a partir du ms Firkovitch. Ajoutons a cela une liste copieuse en mm du ms D sur 
Dt 28,57. 

8) En CT2, 824 sur Jr 50,11 nous avons fait usage de la liste des 13 mots qui 
s'achevent par un 'alef tenant la place d'un 'he'. Cette liste marginale313 ajoutee dans la 
Okhla de Halle se fonde evidemment sur une interpretation qui est consideree comme 

15 allant de soi. Elle nous informe donc sur la maniere dont ce massorete comprenait ces 
mots. 

E) Parfois les massores nous ont conserve des traces de doutes anciens. C'est le 
cas de la liste § 194 de la Okhla de Paris citant 5 versets de la Torah oil. la division 
syntaxique est indecise. Le Talmud BabJi314 attribue cette massore a Isi ben Judah315. Il 

20 s'agit des mots nl!iW (Gn 4,7), tl'ip1wr.i (Ex 25,34), ,nr.i (Ex 17,9), ,nl!i (Gn 49,7) et 
tipl (Dt 31, 16) dont il ne sait si on doit les unir a ce qui les precede ou a ce qui les suit. 

l.c. Les sebirin 
Meme si certaines massores font entrer les memes faits tantöt dans la categorie 

25 des qeres, tantöt dans celle des sebirin, il est utile de bien distinguer ces deux 
categories. Un qere est une derogation de la miqra a l'egard du ketib, autrement dit, 
quelque chose que la tradition des massoretes requiert de lire (= qere) autrement que ne 
le suggererait le texte consonnantique ( = ketib) transmis par la tradition des soferim. Le 
sebir est quelque chose que l'on a coutume d'interpreter (= )'"1':10) autrement qu'on ne le 

30 lit (= qere). Et certainsfont erreur (= )'llt!lr.i) en lisant ou meme en ecrivant cela. En effet 
les qualifications 'sebirin' et 'ma_t<in' designent toutes deux le meme phenomene 
d'interpretation sans qualifier celle-ci comme exacte ou erronee. Le but des designations 
'qere', 'ketib' et 'sebirin' est de distinguer trois domaines qui ne doivent pas empieter 
tun sur l'autre. Le 'ketib' est le domaine du sofer. Le 'qere' est le domaine du lecteur et 

35 Je 'sebir' est le domaine de l'exegete316. 
a) En CTl, 13 sur J os 8 ,17 nous avons traite du sebir n':;p. correspondant quatre 

fois au qere n''.;l,. 
ß) En CTl, 193 sur 1 S 19,10 nous avons mentionne la liste massoretique 

groupant quatre cas oil. on lit l!i1i1 n't~:;I. au lieu de l!i1i1iJ n't~:;i.. Ces cas sont presentes par 
40 Norzi317 comme des sebirin. 

y) En CTl, 308 sur 2 S 22,44 et en CT2, 894 sur Lm 3,14 nous avons eu 
affaire a la note massoretique relevant trois cas (ces deux + Ps 144,2) oil. se rencontre 
un sebir tl'O.P correspondant a un qere 'O.P, 

8) La situation massoretique la plus confuse que nous ayons rencontree jusqu'ici 
45 est celle des hesitations entre nr;,~ et i1t;I.P dont nous avons traite en CTl, 330s (sur 1 R 

1, 18/20). Notons a ce propos que ces donnees massoretiques y sont presentees par 
Norzi comme des sebirin. 

E) En CTl, 382 sur 2 R 3,24 et en CT3, 561,3-24 sur Os 9,2 nous avons 

309 Paris § 199 = 2e partie de Halle § 153. 
310 Sur Nb 15,24. 
311 Massorah IV, l' § 14. 
312 § 922. 
313 Dans Ja marge superieure de Ja page 46b. 
314 Yoma 52ab. 
315 De la 3e geoeratioo des Tannalm (milieu du Ile siede). 
316 C'est ce qui ressort clairemeot des explications de David beo Abraham que oous avons rapportees eo 
CT3 298, oote 1072. 
317 Sur Go 30,16. 
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rencontre les deux cas oii des sebirin ~ se greffent sur des qere i'9· Dans 1e traitement 
plus approfondi du 2e cas, nous avons note que certains temoins ont deforme cette 
tradition en un cas de qere-ketib. 

O En CT2, 42 sur Is 6,13 nous avons dit que le ms C cite 4 sebirin inverses des 
precedents oii des qere ~ sont interpretes comme ;:9 et nous avons ajoute que 1e ms 9 
de la 2e collection Firkovitch cite ces quatre cas comme des ]'llOO. 

T]) En CTl, 572 sur Ne 12,22 nous avons signale que le tres ancien ms B, sur 
Gn 49,13, enurnere 10 cas oii ',.p fait l'objet d'un sebir i,P. 

0) En CT3, 763,14-19 sur Mi 6,10 nous avons releve des sebirin !ll: se greffant 
sur des qere !lllll, le ms C citant 2 cas, alors que le ms F en signale 3. Au lieu de cela, le 
ms A prefere donner des massores sans irnplications exegetiques directes. 

Dans la deuxieme de nos etudes sur la filiation des massores318, nous aurons 
l'occasion d'etudier de plus pres une autre liste de sebirin. 

2. Massores sans implications exegetiq_ues 
Pour la critique textuelle, les conclusions les plus interessantes seront tirees de 

certaines massores purement descriptives. Celui qui a l'habitude de consulter les 
massores acquiert peu a peu le sens du degre de minutie auquel se situait la conscience 
professionnelle des massoretes dans leur charge de transmettre et de formuler la 
tradition de lecture dont ils etaient depositaires. La massore nous revele le coefficient de 
grossissement dont faisait usage le microscope des massoretes dans leur preoccupation 
d'exactitude. Mais cela nous menage aussi quelques surprises. 

2.a. Precision des massoretes et laisser-aller de certains scribes 
Ainsi, si nous etudions les temoins massoretiques les plus anciens de Ha 2,5 (P, 

N, C, A, F), nous constatons chez les massoretes les six preoccupations suivantes: 
12 Pour eviter que le 'waw' initial de '91111 ne soit omis (comme le fera le ms 

Berlin Or fol 2), une massore en C et N releve que 6 vss commencent par ce mot (pour 
les distingner des vss bien plus nombreux qui commencent par 9~). 

22 Pour eviter que ip ne soit ecrit 'plene' ( comme le feront N et F) A mentionne 
ce cas comme l'un des 2 oii la graphie est defective. P a cette graphie et C l'a obtenue 
par correction. 

32 Pour proteger la forme rare i't.T: dont l'apparence verbale peut surprendre, P, 
A et F ont signale en mp qu'elle se rencontre 2 fois: ici et, selon A, en Pr 21,24. 

42 Pour preserver le 'kaf initial de ',i~~:;, contre une deformation en 'bet', une 
mp signale en C, A et F que cette forme parait 3 fois (celle avec 'bet' paraissant 4 fois). 

52 Pour eviter une vocalisation en infinitif ou etat construit (nir.i:;i paraissant 3 
fois) une massore signale en N, P, C, A, les trois occurrences de 'njr;i:;i. 

62 Pour appuyer la vocalisation de ll~tq'. avec qame~, une massore signale en C, 
A et F que ce mot est deux fois ainsi vocalise avec l'accent zaqef. 

Apres avoir place ces 6 notes massoretiques sur les 16 premiers mots de ce vs, 
les mss P, C, A, F n'en donnent aucune sur c•~.p;;r-',:;, 1'?1' r:;i1t1 c•i~iJ-',:;, 1•'7111 99~:1 qui 
acheve le verset. Cependant, au lieu du dernier mot, N porte fli;5'?r;ir;iiJ en se contentant 
de noter que "les occidentaux lisent 0'7.lllii". On est surpris par la disproportion existant 
entre la minutie des massores precedentes et l'importance de cette variante scribale con
sonnantique contre laquelle P, C, A, F ne donnent aucune massore qui vise a mettre en 
garde les copistes. Pour cette variante, N n'a d'ailleurs aucun appui parmi les temoins 
hebreux, grecs, latins ou syriaques et il semble bien etre le seul a mentionner ici une tra
dition propre aux "orientaux". N a dfi €tre influence par le a: qui porte ici Ml;lp';>r;i. Cette 
option du a:: s'explique fort bien si on remarque qu'il vient de traduire CJ'i~iJ par 111:r;ir;i.p, 
ce qui l'oblige a choisir ici un autre correspondant. Le a:: se trouvera d'ailleurs dans une 
difficulte analogne au vs 8 ou, apres avoir traduit encore CJ'.Ü par ]'r;ir;i.P, il devra choisir 
un autre correspondant pour Cl'l;l.l}. Cette fois, ce sera M:!1l:;t!IJ. Le a:: airne donner 
"royaurne" comme parallele a "peuple", comme on peut le constater au vs 13 oii, apres 
avoir traduit Cl'l;l.P par 111:r;ir;i.p, il ne se gene pas pour traduire Cl'l;l~7 par 111i;ip7r;i. 

Ce cas est assez isole. Jene connais aucune variante d'une ampleur comparable 
parmi les mss anciens a vocalisation tiberienne. 

318 Ci-dessous, pp. lxxxii-lxxxv. 
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2.b. Oualite des massores anciennes 

2.b i. La massore vautsouvent_p_lu~que le ~te 
En CT3, de 144,37 a 147,48 apropos de Ez 19,9 nous avons montre par une 

5 analyse large et detaillee que, pour une variante vocalique (l:mlem ou qame~), les mss 
medievaux apportaient par leurs massores un temoignage bien plus fidele au texte 
tiberien classique que par la vocalisation de leur texte. 

En CT3, 208,6-8 apropos de Ez 24,12 nous avons note aussi une plus grande 
fidelite au texte tiberien classique dans la massore du ms 4 de Copenhague que dans son 

10 texte. 
En CT3, 221,2-12 apropos de Ez 26,20 nous avons fait la meme constatation 

dans le cas de la bible massoretique de Ben l:layim. 

2.b.ii._L'analyse_des_massores 
15 Il est souvent impossible d'analyser de fai;on satisfaisante une massore isolee. 

Ainsi, en CT3, 703,1-35 apropos de Ab 20 nous avons releve huit graphies differentes 
d'un meme mot et trois types de massores le concernant. Il nous a fallu rassembler un 
bon nombre de ternoins de chacun de ces types de massore pour en identifier les formes 
authentiques et en analyser les visees. Pour ce faire, le temoignage des versions (p. 

20 704,2-5) et des exegetes juifs medievaux (ibid. 16-24 et note 2430) nous a apporte 
d'utiles confirmations. Cette etude nous a appris a nous defier de certaines retouches de 
Weil319 et de certains mauvais choix de Ginsburg320. 

2.b.ili. Les conflits de massores 
25 En CT3, 820,10 et 12 apropos de 'n•:in;:i en Na 3,16 nous avons note dans des 

rnss ashk:enazites (London BL Add 21161 et Berlin Or fol 2) un conflit entre deux types 
differents de massores erronees qui sembleraient a premiere vue appuyer une variante 
offerte par certains temoins de Kennicott. Ici N, B, C, A et F s'entendent sur la lei;on 
authentique du m, mais ils ne l'appuient directement par aucune massore. Pourtant, le 

30 caractere errone de la massore du ms Berlin Or fol 2 (en meme temps que la confusion 
dont eile est issue) peut etre prouve par la liste de la Okhla enumerant 43 cas oii un 
'yod' final est ecrit mais non lu (liste oii Na 3,16 ne figure pas). Quant a la massore du 
ms London BL Add 21161, aucune massore tiberienne ne vient ni l'appuyer ni la 
contredire. 

35 Breuer a note321 qu'en 2 S 22,34 la graphie pleine •nYJ:::i du ms F s'oppose a C, 
A, Sn, E, mais il n'a pas note le conflit que nous avons releve en CT3, 879,44-50 (a 
propos de Ha 3,16) entre les massores que donnent, sur les graphies pleines et 
defectives de •n,o:::i, les mss C, A, F322 d'une part et E d'autre part. · 

En CT3, 907,29 a 908,23 apropos de So 3,8, lorsque nous avons interroge les 
40 massores sur trois graphies concurrentes d'un mot, nous avons vu Weil corriger encore 

clandestinement la mp de F pour dissimuler le conflit qui l'oppose a la Okhla323 dont les 
donnees coincident avec le texte des temoins tiberiens classiques (y compris celui de F). 

. En CT3, 1004,50 a 1005,35 apropos de Za 14,5 nous avons vu en conflit une 
massore "du pays d'Israel" et une massore "de Babel" sur la vocalisation d'un mot, 

45 conflit que Qirqisani classe dans la liste traditionnelle des divergences entre les 
"orientaux" et les "occidentaux". C'est sans doute l'attestation la plus claire que nous 
ayons de tels conflits. 

Pour pouvoir porter un jugement sur ce type de conflits, il ne faut pas se fonder 
sur les editions tres insuffisantes de la massore qui ont ete donnees par Weil (corrigeant 

50 trop vite la massore de F par pure intuition) et par Ginsburg ( qui ne pouvait encore faire 
usage des mss tiberiens anciens). Il faut collationner a frais nouveaux les massores des 
manuscrits. Nous devons d'abord presenter ici une source signalee par Weil, mais qui 
n'a jamais ete exploitee serieusement. 

319 Note 2427. 
320 Note 2429. 
321 P. 103. 
3:12 La massore de F sur Ha 3,16 contredit la grapbie pleine qu'il offre en 2 S 22,34. C'est pourquoi 
Weil l'a corrigee sans le dire dans son edition de 1a mm de F (§ 3124). 
323 Halle § 28 = Paris § 27. 
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B. Une source inexploitee: la concordance Zikronot 
Il s'agit ici d'une reuvre unique au monde qui existe en trois etats manuscrits, 

n'ajamais ete editee et est d'ailleurs ineditable, quoiqu'elle contienne des richesses que 
l'on ne rencontre nulle part ailleurs. 

1. Le proiet de Levita et sa realisation 
De 1516 jusqu'au sac de Rome en 1527 le palais du cardinal Gilles de Viterbe 

reunit a Rome une bibliotheque de livres juifs de qualite exceptionnelle et Elias Levita y 
travailla, loge et paye par le Cardinal. Or Gilles, insatisfait de la concordance 

10 biblique324 que le cardinal dominicain Hugues de St Cher avait composee en latin au 
Xllle siede, s'etait procure325 la premiere concordance de la Bible hebraique qui ait ete 
redigee, celle que Rabbi Isaac Nathan ben Qalonymos de Provence avait faite en 
s'inspirant de celle de Hugues. Sur la concordance latine, elle offrait l'avantage de 
classer /es mots par racines hebraiques et d'ajouter la reference aux versets326 a celle 

15 aux chapitres, mais eile se contentait de copier les uns apres les autres, dans !'ordre Oll 
on les trouvait dans la Bible, toutes les occurrences des divers derives d'une meme 
racine, sans distinguer entre elles. Elias prornit au Cardinal de rediger une concordance 
qui manifesterait la structuration grammaticale des racines et des mots de l'hebreu et qui 
rassemblerait, en les classant selon l'ordre grammatical, toutes les listes mr:zssoretiques 

20 qu'il avait recoltees en de nombreux mss bibliques ainsi que dans un exemplaire de la 
Okhla. Remarquons tout de suite que ces deux promesses n'etaient pas entierement 
compatibles. En effet, les massores ne s'interessent generalement qu'aux formes et non 
a leur analyse grammaticale. Or, plusieurs occurrences d'une meme forme se trouveront 
groupees dans une meme liste massoretique, alor~ que leur analyse grammaticale 

25 requerrait qu'on les place en des articles distincts. A !'inverse, dans un meme article 
defini par des criteres grammaticaux, /'ordre biblique des occurrences d'une meme 
forme grammaticale risque d'etre trouble si cet article doit integrer plusieurs listes 
massoretiques Oll /es groupements d'occurrences s'effectuent selon des particularites 
accentuelles ou graphiques. Cette difficulte a sauver la coherence interne de la 

30 concordance constitue le principal motif pour lequel le travail de Levita n'a pas abouti a 
un resultat editable. Un autre motif est que le tres long travail de collection de ces listes 
massoretiques a donne naissance a trois etats manuscrits enormes mais tous incomplets. 
S'ils sont incomplets, c'est parce que Levita a attache beaucoup plus d'importance au 
rassemblement des listes massoretiques qu'a l'enumeration complete des diverses 

35 occurrences des mots. En chacun de ces trois etats manuscrits les concordances 
occupent plus de 4.000 colonnes de 35 lignes. Comme nous le verrons, ces trois 
manuscrits contiennent des donnees massoretiques de qualite fort inegale. Mais, a 
condition de porter sur eux un regard critique, on y trouve souvent des listes dans un 

40 
etat plus pur que celui auquel Ben l:layim a eu acces. 

2. Relations entre /es trois etats de la concordance 
Les relations entre ces trois etats sont plus complexes que Weil ne le laisse 

entendre. Si on l'en croit327, le ms de Munich (= Mu) est un autographe de Levita. II a 
ete commence en 1516 et acheve en 1521. Celui de Lyon(= Ly) aurait ete copie parun 

45 chretien sur Mu, avant mai 1527. Ces deux travaux auraient ete effectues a Rome. Le 
ms de Paris(= Pa), qui semble autographe, a ete reconstitue par l'auteur avant 1536 a 
Veuise apres que les deux etats anterieurs de son reuvre aient disparu dans le sac de 

324 Selon l'introduction au ms Mu du Sefer Zikronot (lb), Gilles de Viterbe dit a Elias: "Nous avons 
parmi nous un livre d'un de nos devanciers sur tous les mots de la Bible appele «Concordantia». ll a ete 
redige en langue romaine par jene sais qui". Comme Weil (Levita, 92) l'a vu, il doit s'agir de l'reuvre de 
Hugues de St-Cher. 
325 Jci, Weil (Levita, 92) se demande: "Peut-on supposer que Gilles de Viterbe ignorait J'reuvre d'lsaac 
Nathan au point de demander a Levita d'en composer une semblable?" Non seulement Gilles ne 
l'ignorait pas, mais le seul ms de cette reuvre qui nous ait ete conserve - et pc:mr sa premiere moitie 
seulement -, le ms Paris BN hehr 133, porte a la fin son ex libris autographe. Cette concordance allait 
@tre editoo a Venise en 1533. 
326 Date de 1519, le ms que nous venons de eiterest le plus ancien temoin que nous connaissions d'une 
numerotation des versets. 
327 Autographe, 149, 151, 153 et 157; Levita, 94, 122s, 289 et 295. 
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Rome. II y a cependant peu de differences entre la version romaine (Mu et Ly) et la 
version venitienne (ms de Paris) de l'ouvrage. 

Ayant sous les yeux les rnicrofilms de ces trois mss, nous devons mettre en 
question certains elements de cette reconstruction. Commen{:ons par en confirmer les 

5 lignes generales: il est vrai que Mu et Ly representent deux etats de l'reuvre qui emanent 
du meme scriptorium328 romain et qui sont anterieurs a l'etat que represente Pa. Mais il 
est inexact que Ly soit une simple copie de Mu et qu'i} y ait peu de differences entre la 
version romaine et la version venitienne de l'ouvrage. Etant donne que la prerniere Bible 
Massoretique a ete publiee a Venise en 1524 par Judah ben l:layim chez Daniel Bomberg 

10 pour qui Levita travaillait, il serait surprenant que celui-ci n'ait pas tire profit de cet 
ouvrage pour reecrire le sien. 

2.a. Le manuscrit de Munich depend souvent de celui de Lyon 
D'une etude approfondie de nombreux passages en ces trois manuscrits, il 

15 ressort clairement que Ly ne saurait etre une copie de Mu, mais que ces deux mss sont 
deux recensions interdependantes de la concordance, la dependance de Mu a l'egard de 
Ly etant plus marquee que la dependance inverse. Voici des cas caracteristiques de 
dependance de Mu a l'egard de Ly. On notera que beaucoup de particularites de Mu 
correspondent a des intentions formulees par Elias Levita (= EL) en des annotations 

20 ecrites par lui329 en marge de Ly. Nous avons toujours compare l'etat de Pa. 
a) En marge de "5 paires dont le 2e mot est l!l'lf' en Ly I, 454b, on lit, de la main 

d'EL, une. esquisse de rnise en pages qui sera realisee en Mu I, 134a. Cette liste manque 
enPa. 

ß) En marge de la notice 'i n7~iM placee entre ',;iiM et ?;lM1 en Ly I, 447b, on lit: 
25 "ponam in loco suo". Un transfert entre n7~iM et ',i5t' a lieu en Mu I, 139a et Pa I, 62b. 

y) En Ly I, 374b, en marge des notices iJM':;I; et 'i iJ~':J.;1, EL ecrit que tout cela 
est a placer apres la notice !JM':;1;1 (ce qu'il confirme au lieu dit, en 374a). Ce transfert a 
eu lieu en Mu I, 213a et Pa I, 135a. 

6) En marge de la notice fii1; placee entre n11''l; et ::i 1,, en Ly I, 133a, EL ecrit 
30 que tout cela est a placer "en son nom 1'". Ce transfert a eu lieu en Mu I, 452a et Pa I, 

388a. 
E) En marge de la notice iilil:l placee entre 1111,,,, et iT'!li'.l".11 en Ly I, 132b, EL ecrit 

que cela est a placer apres 1J'1i1'1 (ce qu'il confirme au lieu dit, en 133a). Ce transfert a 
eu lieu en Mu I, 452a et Pa I, 388b. 

35 O En marge de la notice 'Ir.lt)? placee entre i'lr;t)7 et !JIJi', en Ly II, 570b, EL ecrit 
que tout cela est a placer au debut de la racine. La meme indication se trouve au milieu 
d'une ligne blanche en Mu I, 20b (en specifiant qu'il s'agit de formes verbales). Le 
transfert a eu lieu en Pa II, 15a. 

TJ) En marge de la notice !J'M?IJ :, Mi',r,l placee apres niM7.9iJ1 en Ly II, 465b, EL 
40 ecrit que cela est a placer apres le hitpael (ce qu'il confirme au lieu dit, en 463b). Cette 

intention de transfert n'est pas indiquee en Mu II, 58a (ou: cette notice occupe la meme 
place qu'en Ly), mais le transfert a eu lieu en Pa II, 54a. 

0) Au debut de la racine n',r.i en Ly II, 463a: "Desunt multre dictionis n'?,;;,, 
qureretur post o?D". En marge du debut de la racine o',r.i: "Quaere in medio sequentis 

45 columnll!" a quoi correspond au lieu dit, a cöte du debut des notices n'?.Q, n'?r;i1, tl'r:t7r;i et 
!J'IJ79 (qui sont entre 07,;i et la racine 7',r.i): "ponam id in loco suo ante O';,Q". Ce 
transfert a eu lieu en Mu II, 60b et Pa II, 55a. 

L) En marge de 4 lignes de im:,7r;p, 1n,:,',r.i1 et 1n1:,',r.i', placees entre 7'n,1:,',c1 et 
cn1:,',c en Ly II, 458a, EL ecrit que ces 4 sont a placer avec im:i7r;i (ce qu'il confirme au 

50 lieu dit, en 458b). Ce transfert a eu lieu en Mu II, 66a et Pa II, 55a. 

328 Weil a bien note que !es mss Ly et Mu ont ete copies sur des feuilles de papier oil alterneot !es 
trois memes filigranes. Mais cette alteroance ne correspond pas au passage d'une partie de 1a COIICOldaoce 
a une autre. Elle a lieu au hasard. 
329 Les anootations nombreuses de Levita en marge du ms Ly confirment ce qu'une maio latine a oote 
en haut ou en bas du debut ou de Ja fin de nombreuses lettres de Ja coocordaoce: "Emendabat Hellas ad 
finem usque". Ces indications (qui peuvent@tre de Ja main de Gilles de Viterbe) oot, 1e plus souveot, ete 
partiellement rogoees par Je relieur du ms. Onze d'entre elles sont pourtant eocore reperables, eo liaison 
avec les lettres r, n, (!), ", ?, o, J, o, ». 
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K) Les 2 lignes de la racine pm sont inserees entre tliTJ et tli1l1 en Ly II, 423a. 
Une ligne courbe demande la permutation qui a eu lieu en Mu II, 101 a et Pa II, 98a. 

X.) En marge des notices no~ et 'i i11JQ~ placees entre 11'0~iJ71 et l"!'O~t' en Ly II, 
220a: "po[ ... ] suo". Le transfert a eu lieu apres l"!'Q~lJ en Mu II, 342a et Pa II, 348b. 

5 µ) En marge de la notice nt:r1 placee entre ,.-r.i ::i, et un vide-poche de ::i, en Ly 
II, 150a, EL ecrit que cela est a placer apres •t:,~1 dans la 2e feuille (ce que le copiste 
confirme par une note en milieu de ligne en haut de 148b). Ce transfert a eu lieu en Mu 
II, 416a et Pa II, 425b. 

v) En marge du debut de la notice iJn',tp qui suit n•',um', en Ly II, 47a EL ecrit 
10 que c'est la place du bloc de notices allant de 111',tu a j Jn'7i!)iJ] qui sont inserees entre 

tJ:l'',tu.-1 et 7'?t!I' (ce qu'il confirme en marge de ce bloc en 46a). Ce transfert a eu lieu en 
Mu II, 523a, alors que Pa II, 431 b a 432a a un autre ordre. 

2.b. Autographes ou non? 
15 Weil attribue Ly a un chretien qui aurait execute cette copie de Mu, juste apres 

que celui-ci eilt ete acheve. Nous venons de voir que Ly est plutöt une source de Mu 
qu'une copie de celui-ci. Ni l'un ni l'autre n'ont d'ailleurs ete copies en cornmen~ant par 
le premier folio et en finissant par le dernier. Dans l'un cornme dans l'autre, chaque 
lettre de 1a concordance cornmence un nouveau cahier. Entre les articles en lesquels se 

20 divisent les diverses racines et souvent a l'interieur d'un article, le redacteur a souvent 
laisse de grands blancs, dans l'espoir de trouver plus tard les massores qui devraient les 
remplir. On a souvent l'impression de changements de mains a l'interieur d'un meme 
article. Est-ce toute une equipe de copistes qui ont travaille a ces deux manuscrits? On 
serait parfois tente de le croire. Mais il faut remarquer que des autographes certains de 

25 Levita ojfrent des differences de graphie qui n'excedent pas /es differences existant 
entre /es diverses "mains" qui ont travaille a ces deux manuscrits. Ainsi, le colophon 
d'une ceuvre cabbalistique d'Eleazar de Worms copiee par Levita330 montre une main 
assez calme et arrondie, tres analogue a 1a plus grande partie de Ly et a une partie plus 
restreinte de Mu; alors que le colophon d'un traite d'Al-Ghazäli copie egalement par 

30 Levita331 montre une main nettement plus lancee et cursive qui ressemble fort aux 
gloses marginales de Ly et a la plus grande partie de Mu332. Avant qu'ils ne fussent 
acheves, Ly et Mu devaient etre des tas de cahiers oit Levita, a toute occasion, inserait 
/es nouvelles massores qu'il rencontrait. Le plus souvent, c'etait Ly qui recevait son 
premier jet et Mu heritait de la forme retouchee. Parfois, Levita suivait l'ordre inverse. 

35 Le ms ou 1a main de Levita semble apparaitre le plus rarement est Pa, ce que l'on peut 
constater si l'on compare la dedicace et l'introduction (autographes) au reste de ce ms. 
Nous citerons d'ailleurs ci-dessous cette dedicace a Georges de Selve oll Levita rappelle 
que celui-ci paya le salaires des copistes et des ponctuateurs qui furent embauches pour 
la realisation de cette redaction destinee a l'impression. 

40 
2.c. Situation de Mu et de Pa par rawort a Ly 
Levita a copie la plus grande partie de Mu, parfois a partir de sources 

autonomes, mais le plus souvent, en se fondant sur Ly, corrige par lui. La dependance 
de Ly a l'egard de la Okhla de Halle - que Levita semble bien avoir eu alors en mains 

45 - est d'ordinaire plus immediate que ne l'est celle de Mu. En CT3, 908,16-21 nous 
verrons un cas oll Ly porte une massore intacte, alors que Mu en offre une forme 
erronee et Pa un etat abrege. Apres avoir retrouve chez les temoins tiberiens classiques 
la forme originelle et inedite d'une autre massore, nous aurons l'occasion, en CT3, 
147,2-44, de constater que cette forme authentique et inedite figure dans Ly, alors que 

50 Mu en donne une forme mutilee, tandis que Pa en offre une forme retouchee oll deux 
erreurs ont ete introduites sous l'influence de la Bible Massoretique de Ben I:Iayim. 
Voici enfin quelques cas qui suffiront a demontrer que Ly n'a rien d'une copie de Mu et 
que Pa n'est pas aussi proche des deux autres que Weil le pretend. 

a) Pour les cas oll le mot tll~ n'est pas en rosh pasuq, Ly enumere 161 

330 Photographie en Weil, Levita, 76. 
331 Photographie en Weil, Levita, 39. 
332 En Problemes, 22, je suivais encore l'avis de Weil estimant que le ms de Lyon n'est pas de Ja main 
de Levita. Les paralleles mentionnes m'ont fait changer d'avis. 
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occurrences, alors que Mu n'en enumere que 80 et Pa seulement 69, ces deux derniers 
mss completant cela par des renvois a d'autres listes. 

ß) L'article i1!::I est bien copieux en Ly. Il est omis par Mu, alors que Pa l'a reduit 
a des renvois. 

5 y) Ly donne 4 1:;)~il, puis 5 1:;)~il. Mu omet les 1:;)~il, alors que Pa les met apres 
les 1:;)~il. 

8) Sur tl1;17:;)~1 Ly et Pa sont seuls a specifier les accents rebi'a et zaqef de Dt 
11,17 et Jos 23,16 que Mu omet. 

E) Dans l'article p~ Ly a 52 lignes de cas. Mu n'en a que 9, mais traite apart 
10 des 2 Ji1::l p~, de 11n::i p~ et de 6 p~; alors que Pa offre 14 P" et 6 P~-

0 L'article tl':Q~ de Ly a 21 lignes de cas. Mu en tire 5 que l'on retrouve un peu 
amplifies en Pa. 

T)) L'article 'P" a 25 lignes en Ly, alors que Mu et Pa ne lui en consacrent que 
10 plus des renvois. 

15 0) L'article i1• i1::11 tl1~ de Ly est sirnplifie par Mu et ornis en Pa. 
t) tl1~i1 est traite par Ly en 85 lignes, par Mu en 51 lignes et par Pa en 38, tous 

deux completant par des renvois. 
K) Ly consacre a i1Dr1::li11 tl1~i1 un article ornis par Mu et par Pa. 
A) i11l1~i1 a 34 lignes en Ly, 14 en Mu et 9 en Pa, tous deux completant cela par 

20 des renvois. 
µ) Pour la forme 'l'i!S, Ly donne 75 lignes de milra', puis 2 rnil'el. Mu donne 2 

rnil'el, puis 34 milra'. Pa se contente d'annoncer les rnil'el et donne 28 milra'. 

3. Les destins des trois manuscrits 
25 Ajoutons que celui qui a redige Pa semble avoir eu a sa disposition Ly et Mu. 

Certaines rencontres entre Pa et l'un et l'autre de ces mss portent en effet sur des erreurs 
ou des accidents textuels qui s'expliquent au mieux par une dependance, tantöt a l'egard 
de l'un, tantöt a l'egard de l'autre. Weil schematise un peu trop les evenements lorsqu'il 
dit que l'exemplaire de la concordance Zikronot que Levita avait conserve, apres avoir 

30 remis a Gilles de Viterbe le ms Mu, avait ete "arrache a l'auteur en 1527 par les 
exactions des soudards de Bourbon". Dans la dedicace a Georges de Selve, 
ambassadeur de France a Venise, qui ouvre le ms Pa, Levita dit seulement de sa 
concordance: "La devastation de Rome fut la cause pour laquelle je ne l'ai pas achevee 
alors et l'ai laissee incomplete. Et meme cette partie inachevee me fut prise et rnise au 

35 pillage. Dechiree et souillee, il ne m'en resta que le peu de chose que j'ai apporte avec 
moi ici a Venise. Et je n'avais pas l'intention de me remettre a ce livre pour l'achever. 
Mais le Seigneur, voulant que l'reuvre soit achevee et que le livre soit publie, a eveille 
l'esprit de Monseigneur( ... ). Tu sais qu'unjour la conversation nous amena a parler de 
cet ouvrage. Tu me demandas de te montrer les cahiers disloques qui m'en etaient 

40 restes. En parcourant cela, tu fus frappe du grand profit que pourraient en tirer les 
etudiants de cette langne et tu me prias instarnment de reprendre et d'achever la besogne. 
Tu t'engageas a payer les copistes, les ponctuateurs et tous ceux qui contribueraient a 
son achevement et tu as tenu parole". Le ms Ly paraft etre ce reste de la concordance 
inachevee que Levita apporta avec lui de Rome a Venise. Weil a, en effet, fait remarquer 

45 que, d'apres l'etat des premiers feuillets de ses deux volumes, "on peut presumer que 
ces ouvrages ont subi les outrages du pillage et de l'incendie333". 

Lorsque Georges de Selve donna a Levita l'espoir de faire editer a Paris sa 
concordance massoretique, celui-ci decida donc d'en faire rediger une nouvelle version 
oi't il tiendrait compte de l'edition Ben l:layirn334, malgre le mal qu'il avait dit de l'reuvre 

50 de cet apostat. C'est alors que Levita dut obtenir de Gilles l'envoi a Venise du ms Mu. 
En effet, apres son depart de Rome, Levita etait demeure en relations etroites avec Gilles 
de Viterbe qui assura sa subsistance a Venise pendant qu'il redigeait pour lui le 
"Meturgeman"335. ll est donc normal que lorsqu'il eut acheve cette tache et lui eut 
envoye cet ouvrage en janvier 1531, Levita, revenant a sa concordance Zikronot et 

333 Archetype, 151. 
334 Dans sa 2e introduction au Masoret ha-Masoret (p. 95), Levita dit avoir depeuse beaucoup d'efforts 
pour separer en cette edition !es donnees massoretiques eclairantes de celles qui apportent la confusion. 
335 Weil, Levita, 115. 

1 

! 
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voulant completer les donnees du ms Ly par celles du ms Mu, demanda a Gilles de 
Viterbe de le lui preter, sans se douter que, du fait du deces du Cardinal en novembre 
1532, cet exemplaire allait demeurer entre ses mains. 

Le fait que Mu ait abouti a la Staatsbibliothek de Munich nous offre un autre 
5 indice du fait que ce manuscrit dut se trouver auparavant entre les mains de Levita. En 

effet, avant de parvenir a cette bibliotheque, le ms Mufaisait partie de la bibliotheque de 
Johannes Albert Widmanstad336• Arrive a Rome en 1532, Widmanstad y a bien etc en 
contact avec Gilles de Viterbe, quelques mois avant sa mort, et a fait copier un certain 
nombre de manuscrits de celui-ci, mais il est peu vraisemblable que ce soit Gilles qui lui 

10 ait donne le manuscrit qu'Elias lui avait dedicace. Or, Widmanstad fut aussi en relation 
directe et chaleureuse avec Elias Levita dont il obtint en 1537 un premier etat manuscrit 
du Masoret ha-Masoret337 qui allait etre edite l'annee suivante. Weil reproduit338 une 
lettre en hebreu ecrite en mai 1543 par Levita a Widmanstad. Apres lui avoir dit ne pas 
disposer des livres que son correspondant lui avait demandes, Levita lui en propose 

15 d'autres en ajoutant: "Si tu choisis certains d'entre eux, fais-le moi savoir. Par affection 
et par le desir bienveillant de t'honorer, je m'empresserai d'executer tes ordres en cela 
ou en d'autres services semblables, parce que je te suis attache d'un amour qui ne 
passera pas". Ce desir affiche de lui rendre service expliquerait bien que, quand Levita, 
ayant acheve la realisation du ms Pa, n'eut plus besoin du ms Mu, il le lui ait envoye. 

20 Quant au ms Ly, c'est lors de la Revolution franraise qu'il passa du couvent 
dominicain de N.-D. de Comfort a la Bibliotheque Municipale de Lyon. Or, un grand 
hebnüsant italien a appartenu au couvent dominicain de Lyon et y est mort en 1542, 
c'est Sanctes Pagnini. Il y a toutes les chances que ce ms lui ait appartenu. Il n'est pas 
impossible que Georges de Selve ait servi d'intermediaire entre Levita et lui pour le lui 

25 faire parvenir339 lorsque la redaction du ms de Paris fut achevee340. 

C. La filiation des massores 
On peut analyser l'antiquite et le developpement des massores apropos de divers 

types concurrents de la meme massore. Nous etudierons tour a tour sept massores de 
30 conceptions fort diverses en commem;;ant par celles qui relevent des donnees assez 

imprecises et en finissant par celles qui portent sur des minuties apparemment sans 
importance. Il s'agira 1" de divers types de listes notant des sirnilitudes plus ou moins 
marquees entre le debut et la fin de certains versets, 2" de diverses traditions exegetiques 
portant sur l'interpretation en pluriels de diverses formes verbales du verbe Ml::i au 

35 singulier, 32 de diverses donnees, combinees ou non, sur l'infinitif absolu de M~', 4" de 
ponctuations de la forme Mtl1ll permettant d'en distinguer les valeurs grammaticales, 5" 
de la vocalisation distinctive du 'waw' initial de mnMl, 62 de la presence ou de l'absence 
de la nunation dans la 2e personne masculin pluriel de l'inaccompli qal de iOM, et 7" de 
la presence d'un l}atef ou d'un shewa sous le '}}et' de certains derives de la racine iTOn. 

40 Ces etudes nous permettront d'analyser et de classer 299 listes massoretiques. 

1. Versets dont le debut est comme la fin 
Commen~ons par etudier un type de massore assez instable. Nous p9urrons y 

comparer une tradition ponant sur la Torah seule a trois autres incluant taute l'Ecriture. 
45 Voici les sigles des listes et des occurrences de cette massore: 

336 C'est ce qu'indique Steinschneider (Staatsbibliothek, VI, note 4). 
337 Ms 322 de Munich. 
338 Levita, 244-246. 
339 Par une lettre du 12 juin 1530, Bembo demandait eu effet a Lazare Ball', predecesseur de Georges de 
Selve dans la charge d'ambassadeur de France a Venise, de bien vouloir faire parvenir par le courrier 
diplomatique, via Lyon, a Sadolet, alors exile a Carpentras, quelques livres qu'il lui adressait. Par une 
autre lettre du 30 septembre, il le remerciait pour le service rendu. Le courrier diplomatique de 
l'ambassadeur de France a Venise atteignait en effet Turin par voie d'eau, puis etait porte de fä a Lyon a 
dos de mulet. On le designait comme "le grand paquet scelle du sceau du roi", mais on voit que !es 
ambassadeurs ne se g@naient pas pour faire profiter leurs amis de cette messagerie tres silre. 
340 Fn Problemes, 24, nous pensions que Pagnini avait apporte lui-m@me de Rome a Avignon, puis a 
Lyon, le ms Ly. La dependance probable de Pa a l'egard de Ly rend cependant plus vraisemblable que 
Levita n'a envoye Ly a Pagnini qu'apres l'achevement de Pa. Une difficulte demeure pourtant: le 
Thesaurus que Pagnini publia en 1529 semble dependre de Ly pour !'ordre des formes a l'interieur de 
certains articles ainsi que pour certaines donnees massoretiques qu'il offre. Ly et Mu auraient-ils eu un 
troisieme fiere, aujourd'hui perdu, qui, lui, aurait ete, avec Mu, une source immediate de Pa? 
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listes: 1 = Gn 9,3 de Cufut Kale341; 2 = 2 S 9,12 de Paris BN hebr 2; 3 = Gn 9,3 de 
V; 4 = Ex 26,24 de id.; 5 = Nb 31,40 de Vatic. Urbinates 1; 6 = Ex 32,16 de Vatic. ebr 
3; 7 = Lv 23,42 de id.; 8 = Nb 8,12 de id.; 9 = Nb 31,40 de id.; 10 = Lv 7,19 de 
Vatic. ebr 468; 11 = Gn 9,3 de Vatic. ebr 482; 12 = Lv 7,19 de id.; 13: = Lv 7,19 de 
Berlin Or fol 1; 14 = Gn 9,3 de Madrid Univ 1; 15 = Nb 32,1 de id.; 16 = Gn 9,3 de 
Milan ebr 5; 17 = Ex 32,16 de id.; 18 = Nb 31,40 de id.; 19 = Nb 32,41 de Paris BN 
hebr 5; 20 = Nb 32,1 de Copenhague 2; 21 = Gn 9,3 de Copenhague 3; 22 = Nb 
31,40 de Copenhague 7; 23 = Gn 9,3 de Copenhague 11; 24 = Lv 23,42 de id.; 25 = 
Est 7,7 de London BL Harley 5711; 26 = Ex 32,16 de London BL Or 2363; 27 = 1 R 
22,48 de Ben I:Iayirn; 28 = Nb 31,40 de New York JTS 44"; 29 = Lv 7,19 de Ben 
I:Iayirn; 30 = Nb 3,33 de id.; 31 = Dt 31,3 de Paris BN hebr 1; 32 = Is 38,20 de 
Paris BN hebr 82; 33 = Dt 31,3 de Copenhague 2; 34 = ls 38,20 de Copenhague 8; 35 
= Is 38,20 de London BL Add 15451; 36 = Dt 31,3 de Berlin Or fol 1; 37 = 1s 38,20 
de Berlin Or fol 2; 38 = Dt 31,3 de Madrid Univ 1; 39 = Dt 31,3 de Vatic. ebr 3; 40 = 
1 S 26,23 de id.; 41 = Dt 31,3 de Vatic. ebr 482; 42 = Dt 31,3 de F; 43 = Dt 31,3 de 
Vatic. Urbinates 1; 44 = 1 S 26,23 de id.; 45 = Is 38,20 de id.; 46 = 1s 38,20 de 
Copenhague 1; 47 = Dt 31,3 de London BL Or 1467; 48 = 1e liste342 de H; 49 = 2e 
liste343 de H. 
occurrences: a = Gn 9,3; b = Gn 16,16; c = Ex 26,24; d = Ex 32,16; e = Lv 7,19; 
f = Lv 23 42· g = Nb 3 33· h = Nb 8 12· i = Nb 31 40· j = Nb 32 1 · k = Nb 32 41 · 
1 = Dt 28'40'. m = Dt 31 3· n = Jos '15 25· o = Jg '5 24· p = Jg 9' 51· q = Jg ii 1'. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' r = 1 S 26 23· s = 2 S 9 12· t = 2 S 19 8· u = 1 R 7 41· v = 1 R 22 48· w = 2 R 
23,25; x = is 38,20; y = is 5'3,6; z = 1s 5'7,'1; aa = Ez io,ii; bb = Ez 34,5; cc = Za 
1 2· dd = 1 Ch 8 38· ee = 1 Ch 9 8· ff= 1 Ch 9 44· gg = 1 Ch 26 18· hh = Ps 53 3· 
ii':: Ps 77,14; jj,,,: L~ 2,12; kk = E~t 7,7; II= N~ 1i,21; mm= Ez 46,'7. ' ' 

l.a. Les massores portant seulement sur la Torah 

l.a.i. .. Les.massores.a.10.cas 
30 La forme la plus stable de ces massores portant seulement sur la Torah est la 

forme annonrant et donnant 10 cas, teile que l'attestent les listes 10, 11, 12, 15, 19, 
22, 24, 28. Elle inclut dans l'ordre biblique les occurrences a-d-e-f-g-h-i-j-k-m. 

La mm 23, ayant annonce 10 cas, a eu de la peine a identifier i qu'elle a donc 
omis. En effet, on peut constater que, parmi les listes que nous venons d'enumerer, 

35 seules 15 et 19 explicitent adequatement le sirnan de i en: "]~ itDll i1tDtD ci,111 tDElll, alors 
qu'en 10, 11, 12, 22, 24 et 28, le sirnan donne pour ce cas est seulement ci,111 tDEll1 
qui est equivoque, puisque ces mots commencent trois vss de la Torah: Nb 
31,35.40.46, seul le vs 31,40 s'achevant aussi par le mot tDEll. Voulant cependant 
fournir les 10 cas annonces, le copiste de la liste 23 (ou de son archetype) a explicite 

40 par erreur en fin de liste le siman du premier des trois vss commen~ant par ces mots: 
tl'tDli1 Jl:l ci,111 tDElll (= Nb 31,35). Ajoutons que cette massore donne les 9 premiers 
simanirn dans l'ordre: a-d-e-f-h-m-g-j-k. 

La mm 29 porte la meme confusion que lamm 23 (Nb 31,25 au lieu de i) et 
donne les simanim dans l'ordre: a-d-e-(i)-g-m-f-j-h-k. 

45 Deux autres mm annoncent 10 cas, mais n'en donnent que 8. Ce sont 16 (qui 
omet g etj) et 20 (qui omet k et m). 

l,i!,.ii. Les mas~.JU2 c~ 
Les massores 3, 14 et 21 enumerent 12 cas ou, dans la Torah, le debut d'un vs 

50 est comme sa fin. Voici la liste que l'on obtient si l'on retient toutes les occurrences sur 
lesquelles deux des trois temoins s'accordent: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-m-1. lci trois 
remarques s'imposent: 
12 b a ete bien identifie par 3 et 14, alors que 21, en explicitant: tli1i:llll tm tli:1111, a cru 
reconnaitre ici 1 Ch 1,27 (qui ne saurait figurer en une liste d'occurrences situees dans 

55 la Torah). 
2° h a ete identifie par 3 et 21, mais 14, en explicitant: ci',1v n',111J tinm111 'ill •n:1 ••1',;,1, 

341 Ginsburg, Massorah m, 221a et 260s. 
342 id., 273 § 23. 
343 id., 275 § 31. 
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a cru reconnaitre ici Lv 25,32 (qui, de fait, commence par CJ'17il 'ill1 et non par CJ'17i11). 
32 Cette liste majoritaire offre l'inconvenient de donner 13 cas apres en avoir annonce 
12. Sur ce point, la liste 21 a probablement conserve l'etat primitif en ne donnant pas m 
que 3 et 14 ont probablement ajoute sous l'influence de la liste a 10 cas dont c'est une 

5 composante authentique. Notons en effet que m figure en 3 et 14 avant I, ce qui serait 
le seul manquement a !'ordre biblique et ce qui laisse pressentir son caractere adventice, 
le copiste de l'archetype de 3 et de 14 l'ayant insere juste apres k, c'est-a-dire a la place 
exacte qu'il occupe dans la liste a 10 cas. Cette insertion a du etre motivee par le desir 
d'avoir dans la liste a 12 cas tous les cas qui figuraient dans la liste a 10 cas. 

10 La forme originelle de 1a liste a 12 cas est donc probablement a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-1. 
Par rapport a la liste a 10 cas, cette liste se caracterise donc par trois 'plus' (b, c, I) et 
un 'moins' (m). 

1.a.ili. Les massores a 11 cas 
15 Des mm annon~ant 11 cas sont donnees par les listes 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18. 

Les listes 7, 8, 9 (du meme ms) donnent: a-b-d-e-f-g-h-i-j-k-m, c'est-a-dire la 
massore a 10 cas completee par l'une des occurrences caracterisant la massore a 12 cas. 
Les listes 17 et 18 offrent une forme de transition ou la premiere main, ayant annonce 
11 cas, n'en avait donne que 10; ce qui a amene un correcteur a inserer ensuite le cas b. 

20 La liste 30 permute a et b, ce qui donne: b-a-d-e-f-g-h-i-j-k-m. 
La liste 6, ayant annonce 11 cas, n'en donne que 10 et ne se distingue de la liste 

a 10 cas que par la confusion entre Nb 31,35 et i, confusion que nous avons deja 
signalee ci-dessus. 

La liste 13 derive de la liste 23 dont eile se distingue par l'insertion, entre a et 
25 d, d'un nouveau sirnan: CJ'ElJ:) 'tlli~ CJ':Ji:)il 1'i1'1 (= Ex 37,9). 11 s'agit de la fausse 

explicitation d'un sirnan 1'i1'1 (= c) que le copiste de la massore lisait avant d. Nous 
avons donc affaire ici a un complement de la liste corrompue 23 par l'une des 
occurrences (c) caracterisant la massore a 12 cas. 

De ces constatations, nous pouvons tirer la conclusion que les massores a 11 cas 
30 ne sont rien d'autre que des contaminations variees de la massore a 10 cas par la 

massore a 12 cas. 

J .a.iv. Les mp correspondantes 
Etant donne la relative instabilite de ces massores, il nous a paru utile de relever 

35 dans les divers mss que nous avons consultes les donnees de mp concernant ce type de 
massore. 
- Une mp annon~ant 14 cas apparait 1 fois en 1 ms: sur a (1 fois). 
- Une mp annon~ant 13 cas apparait 2 fois en 1 ms: sur a (1) et sur b (1). 
- Une mp annon~ant 12 cas apparait 3 fois en 3 mss: sur a (3). 

40 - Une mp annon~ant 11 cas apparait 29 fois en 8 mss: sur a (1), sur b (2), sur c (1), 
sur d (2), sur e (2), sur f (4), sur g (2), sur h (4), sur i (4), sur j (3), sur k (3) et sur 
m (1), 
- Une mp annon~ant 10 cas apparait 34 fois en 15 mss: sur a (7), sur d (4), sur e (5), 
sur f (2), sur g (1), sur i (6), sur j (4), sur k (6) et sur m (1). 

45 L'ordre de progression des trois derniers types de mp confirme celui que nous 
avaientfourni les listes de mm, puisque nous avions recolte 3 listes (3, 14, 21) 
annon~ant 12 cas, 8 listes (6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 30) en annon~ant 11 et 9 listes 
(10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 28, 29) en annon~ant 10. 

50 1.b. Les massores portant sur toute la Bible 
11 s'agit des quatre mm anciennes 1, 2, 48 et 49 enumerant, sans plus de 

precisions, des versets dont le debut et lafin sont identiques. 
La premiere, babylonienne, de Cufut Kale, apres avoir annonce 33 cas en 

enumere 34: a-d-e-f-h-g-j-i-k-m-o-p-q-r-s-t-u-v-w-aa-bb-y-z-x-cc-hh-ii-jj-kk-11-
55 dd-ff-ee-gg. La deuxieme, donnee par le ms Paris BN hehr 1, en annonce et en offre 

22, tous, sauf b, etant presents dans la premiere: a-d-e-f-g-h-i-j-k-m-o-s-cc-aa-b
bb-r-x-y-w-kk-gg. Les troisieme et quatrieme sont deux listes de la massore finale de 
H. En mp sur f et g, celui-ci a mentionne 38 cas. En sa 1 e liste, il en annonce et donne 
26: a-d-e-f-h-k-g-j-(i)-o-q-s-v-w-y-z-aa-bb-gg-ee-dd-ff-jj-m-r-x. Sa 2e liste en 

60 annonce 37 et obtient ce nombre en repetant n. Comme dans la 1e liste, le siman de i a 
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ete faussement explicite par confusion avec Nb 31,35: a-d-k-g-j-o-(i)-q-s-v-w-y-aa
z-bb-gg-ee-d d-ff-jj-c-m-r-x-n-p-u-m m-e-f-h-n -cc-h h-ii-kk-11. 

On notera que la massore babylonienne donne l'ordre des livres selon Te Talmud 
Babli, c'est-a-dire Isaie apres Ezechiel et les Chroniques apres Nehemie; alors que les 
deux listes du ms II Firkovitch 10 usent de /'ordre karai'te. 

1.c. Les massores portant sur les vss dorrt le debut a un 'waw' de plus que la fin 
Il s'agit de cinq listes de versets debutant et finissant par le meme mot, avec la 

difference qu'au debut (et non a lafin) ce mot est precede de la conjonction 'waw'. 
L'etat le plus ancien semble etre celui qu'offre Ta liste 4 qui annonce et donne 16 

cas: c-d-h-i-j-k-q-v-w-r-s-11-ee-kk-n-t. 
De cet etat, la liste 26 (c-d-h-i-j-k-q-v-w-r-s-11-ee-kk-n) ne se distingue que 

par l'annonce de 15 cas et l'omission de t. 
La liste 25 (d-h-i-j-k-v-w-r-s-11-ee-kk-n-t) se distingue de la liste 4 par 

l'annonce de 15 cas et l'ornission des cas c et q. 
Annon~ant 15 cas, les listes 5 et 27 (d-h-i-j-k-n-q-r-s-t-v-w-ee-11-kk) 

restaurent a peu pres l'ordre biblique des cas attestes par la liste 4, en n'omettant que c. 

1.d. Les massores portant sur le tetragrarnme 
Mentionnons enfin 17 mm (31 a 47) qui s'accordent pour enumerer m, r et x 

comme /es trois vss qui commencent et s'achevent par le tetragramme. 

1.e. Comparaison de ces quatre categories de massores 
Les deux dernieres categories sont suffisarnment clairement definies pour offrir 

des garanties de stabilite. 
Les deux premieres ont des lirnites plus floues et les choix y sont moins aises a 

justifier. Notons, par exemple, que les cas de la Torah retenus par la liste a 10 cas sont 
exactement les memes que ceux qui figurent dans la massore de Cufut Kale. On pourrait 
dorre prendre confiance en ce qui apparait par 1a comme un choix assez stable des 
massoretes. Mais, si on le compare aux cas de la Torah retenus par les listes de "vss 
dorrt le debut a un 'waw' de plus que la fin", on ne voit pas pourquoi les listes des 10 
cas, de Cufut Kale et de Paris 1 integrent toutes d (:nr:i"?o ... nh'?i':q), h (:t:J,'.170--.'t?1701), 
i (:!!l;li ... !!l;Jl1), j (:il~P,O ... illP,01), k (:;•~:- .. ;•~:1) mais pas c (:1;i;t: ... 1'.;;t;)) qui offre 
exactement la meme sirnilitude entre son debut et sa fin. On ne voit pas non plus 
pourquoi la massore de Cufut Kale, celle de Paris 1 et la 1 e liste de H integrent des cas 
Oll d'autres particularites s'ajoutent au 'waw' pour distinguer Je debut de la fin du verset 
(par exemple b, e, g, p), alors qu'elles omettent n Oll seul un 'waw' distingue le debut 
de Ja fin. 

Dans ces massores de conception assez irnprecise, seules celles qui se lirnitaient 
a la Torah ont eu un certain succes et atteint une relative stabilite. Mais on ne sera pas 
etonne que les perspectives trop amples de ces massores a titre fiou (lorsqu'elles 
pretendaient porter sur toute l'Ecriture) ne leur aient pas assure une grande vogue aupres 
des massoretes tiberiens. Quoique nous n'ayons p~ pu trouver dans les mss anciens 
des mm autres que 1, 2, 48 et 49 portant sur toute l'Ecriture, nous noterons cependant 
dans nos mss des mp se referant a divers types de cette grande liste: Une mp '38' est 
donnee par le ms Madrid Univ 1 sur y; '37' par F sur v; '36' par D sur d, f, g, k; '33' 
par P sur bb; '31' par le ms Reuchlin sur s, v, w, z, bb; '29' par P sur y, z, aa. Une 
mp du ms Berlin Or fol 3 sur t signale 23 cas dans les Nebi'im et !es Ketubim. Cela 
correspond a,ux donnees fournies par le titre de lamm de Cufut Kale qui signalait 33 cas 
dans toute l'Ecriture (dont il faut deduire !es 10 qu'elle tirait de la Torah). Il est curieux 
de noter que le meme ms Berlin Or fol 3 sur w signale 24 cas dans les Nebi'im (en 
omettant, par etourderie, de mentionner les Ketubim). Cela correspond aux 34 cas que 
donnait la liste de Ja mm de Cufut Kale. 

1.f. Presence de ces listes dans la concordance Zikronot 
C'est sous le N2 22 qu'un etat normal de la liste a 10 cas est donne dans les 

listes initiales qui, dans le ms Mu et lui seul, precedent la concordance. Juste apres 
(sous le N2 23) vient une liste a trois cas portant sur le tetragrarnme. Il semble que la 
grande liste n'y soit pas attestee. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

lxxxii Sehirin pluriels pour qeres singuliers de la racine 1111::i 

2. Les sebirinpluriels pour des qeres singuliers de la racine ~,~ 
Les sebirin reposant sur des traditions d'exegese, il y a des chances de trouver 

dans leurs massores des types nettement distincts. C'est le cas pour ce!ui-ci dont nous 
avons traite de fai;on assez detaillee en CT3, 296,45 a 298,7 sur Ez 36,20. Dans 
l'espoir d'en tirer quelques conclusions methodologiques, nous allons analyser les 
quarre types de presentation de ce sebir a partir de 31 listes de mm. 

Voici d'abord les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees en 
cetteetude: 
listes: 1 = ls 45,24 en C; 2 = Ez 20,38 en id.; 3 = Ez 14,1 en P; 4 = fol. 69a de Halle 
II; 5 = Nb 13,22 de London BL Or 4445; 6 = Nb 13,22 de Erfurt 3; 7 = Ez 14,1 de id.; 
8 = Nb 13,22 de Paris BN hehr 1; 9 = 1 S 25,27 de id.; 10 = Is 45,24 de De Rossi 2; 
11 = 1s 45,24 de Vatic. Urbinates 1; 12 = Lv 11,34 de B; 13 = Nb 13,22 de Madrid 
Univ 1; 14 = Nb 13,22 de Milan hehr 5; 15 = Nb 13,22 de Paris BN hebr 5; 16 = Jr 
51,48 de Paris BN hebr 6; 17 = Ez 36,20 de id.; 18 = Ez 20,38 de Hamburg hebr 6; 
19 = Nb 13,22 de Copenhague 3; 20 = Ez 20,38 de Copenhague 8; 21 = Lv 11,34 de 
Copenhague 11; 22 = Nb 13,22 de id.; 23 = Nb 13,22 de Copenhague 1; 24 = Ez 
20,38 de id.; 25 = Lv 11,34 de Berlin Or fol 1; 26 = Nb 13,22 de D; 27 = Nb 13,22 
de London BL Harley 5710; 28 = Ez 20,38 de London BL Harley 5711; 29 = Ez 
36,20 de id.; 30 = Nb 13,22 de Wien NB 35; 31 = Ez 36,20 de London BL Harley 
5720. 
occurrences: a = Lv 11,34; b = Nb 13,22; c = Jos 6,19; d = Jg 13,12; e = 1 S 25,27; 
f = 2 S 3,22; g = 2 S 3,35; h = f S 19,9; i =) R 12,1; j = !s 45,24; k = I,s, 66,23; 
1=Jr4936- m = Jr 5148· n = Ez 14 1· o = Ez 20 38· p = Ez 23 44· q = Ez 36 20· 
r = Ez 44,9'. s = Ez 44,25;' t = Ez 46,ioi u = Ez 47'.9; ~=Mi 7,12; ~ = Ps 55,6; 'x,,,; 
Ps 71,18; y = Rt 3,15. 

2.a. La liste des 6 cas 
Ce type est atteste en 6 mm: 1, 2, 3, 7344, 26, et 28. 
L'etat a (= 1, 2, 7) cite: b, j, q, p, n, o. 
Voici la liste 1: •nn:n tl'tlJlM M1:i:, tl'1li1 ?M r,.tl :iii:i ,n "ip1 i1M'::l J1t1J? po "i:io i. 
ß (= 28) cite: b, j, q, p, o, n. 
-y (= 3) cite: b, j, p, q, n, o. 
8 (= 26) cite: b, j, p, n, o. 
Ce type se caracterise par un melange de cas de M(1)::i;1 (b, q, p, n) et de cas de 

Mi:i: (j, o). 

2.b. La liste des 8 cas 
Ce type est atteste en 17 mm: 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 

23345 , 24, 29, 30 et 31. 
Voici la liste 4: 

i.tl l':1'1 ::lll::l 1?.tl'1 ]1i::ln i.tl i1'ltV?::l l''lO JtlJ? p:in, ,n JtlJ? J'ipi fi Jr.l ,n 
M::l::i i1'?1' l':1'1 i1'?1' tl'tlJll' '?I' l':1'1 tl'tlJlM 
i1i 'i::l.tl i1li11 i1ili11:l itlJM tl'1li1 ?I' l':1'1 tl'1li1 ?I' 
;r:iM •', "::l 11' 1w:i•1 o•,;1r:in o:,r:i •m;:i1 nr:i,M 
i::il JtD? J'ip1 i1::Jj?l JtlJ? J'in1 tl'r.ltlJ ?::l::l ?.tl 1lli1 tl'i1tDi1 
nnoor:in •:in i1:ll''1 nm:it!lr:ii1 nMm ;,:,;:in nn.tl1 7nmit1J 

La liste annexe sur /es deux cas feminins lus comme masculins est attestee 
seulement346 dans les etats a et ß. 

Le titre de la liste, selon 4, est donc: i1'ltlJ?::l M'lO Jtll? r•r:in, ,n Jtll'? ]'ip, ri ]1:l ,n. 
Puis, apres les cas annonces, une liste intitulee: ;:,r Jtll? ]'ip1 i1::lpl JtD? ]'in1 est donnee 
en annexe. Les diffärents etats de la liste des 8 cas citent les cas ainsi: 

L'etat a (4, 5, 6, 8, 14', 31) cite: b, n, p, q, f, o, j, m, puis en annexe: e, y. 
ß (29) cite: b, n, p, f, o, j, m, puis en annexe: e, y. 
-y (10, 15, 19, 22) cite: b, n, p, q, f, o, j, m. 

344 Cette mm annonce 8 cas, mais se rattache a ce type. 
345 Cette mm annonce 11 cas, mais se rattache a ce type. Notons qu'une liste a 11 cas est aussi 
mentionnee en mp par Je ms Wien 35 sur Ez 20,38. 
346 Cette liste annexe figure aussi isolee en 9. 
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8 (23) cite: b, n, p, q, f, o,j, m, u. 
E (17) cite: b, n, p, q, f, o, m. 
( (30) cite: b, n, p, q, f, o. 
TJ (14*) cite: b, n, p, f, o, j, m. 
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5 0 (20, 24) cite: b, f, j, m, o, n, p, q. 
t (13) cite: b, j, m, o, n, p, q. 
Ce type se caracterise par le regroupement en debut de liste des cas de 111(1):::i:1 (b, 

n, p, q) remis dans l'ordre biblique. De ce fait, le cas j se trouve reporte a la fin oll un 
3e cas de t11t1: est ajoute (m). Entre les 4 cas de 111(1):::i:1 et les 3 cas de 111t:i: un cas de 111:;i est 

10 insere ( f). 

2.c. La liste des 12 cas 
Ce type est annonce en mp par le ms A347 sur Ez 20,38. Il est atteste dans la 

mm 27. 
15 Le titre de la liste est: 1111::r, ;::io ::i;. 
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27 cite: b, n, p, q, f, o, j, m, k, g, h, i et conclut: ;:,, t:JJlil 111:1'1 ';,::,1. 
Apres la liste des 8 cas, ce type ajoute 4 cas Oll un singulier du verbe 1111::i a pour 

sujet itv::i ';,::i (k) ou tlllil ';,::, (g, h, i). Il faut donc y voir un developpement de la liste 
des 8 cas. 

2.d. La liste des 14 cas 
Ce type est atteste en 6 mm: 11, 12, 16348 , 18, 21, et 25. 
Le titre de la liste, selon 11, est: 1111:l' pi 1111:l' ;,,::io ;; • 
Tous les temoins349 citent: a, c, d, 1, m, o, s, t, j, r, k, v, w, x. 
A la difference des trois listes precedentes (a 6, 8 et 12 cas) qui integraient 

diverses formes au singulier du verbe 1111::i, il ne s'agit ici que de 14 occurrences de la 
meme forme 1111::i:-

2.e. Comparaison entre les quatre cypes de listes 
Comme nous l'avons dit, la liste a 12 cas est un derive de la liste a 8 cas. Quant 

a. la liste a 14 cas, en traitant d'une seule forme, eile se fixe un propos different de celui 
des listes a 6 et 8 cas qui entendaient traiter de la iltli':l ptv';,, c'est-a-dire de diverses 
formes du verbe 1111::i. Ce sont donc ces deux derniers types qu'il irnporte de comparer 
de far.on un peu plus precise que Ginsburg ne l'a fait350. 

2.e.i. Rattachement des etats secondaires aux deux etats originels 
Pour le type a 6 cas, l'etat 8 est une forme mutilee qui peut etre derivee aussi 

bien de l'etat a que de l'etat -y. Plusieurs arguments engagent a considerer l'etat a de 
cette liste comme le plus primitif. D'abord parce que l'ordre q-p est appuye par quatre 

40 temoins (1, 2, 7 et 28), alors que l'ordre p-q ne l'est que par un (3). Ensuite parce que 
l'ordre n-o est appuye par cinq temoins (1, 2, 3, 7 et 26), alors que l'ordre o-n ne 
l'est que par un (28). Enfin parce que les excellentes massores du ms du Caire (ici I et 
2) jouissent toujours d'un prejuge favorable. 

Pour le type a 8 cas, notons d'abord que la presence de l'annexe doit preceder 
45 son omission. En effet, l'annexe figure chez les plus anciens temoins. Quant a la 

structure de la liste, la seule variante notable est celle des etats 0 et t (trois temoins) qui 
font passer 1a sequence n-p-q en finde liste351. Mais deux arguments amenent a 
considerer la structure des etats a et y comme la plus primitive. D'abord parce que la 
sequence b-n-p en position initiale a l'appui de quatorze temoins. Ensuite parce que 

50 l'etat 8 s'explique comme une amplification et les etats ß, E, (, et TJ comme des 
mutilations de la structure attestee par les etats a et -y. On peut aller plus loin et dire que 

347 Sur 1 R 12,1 (qui fait partie de cette liste) sa mp annonce une liste de 11 cas. 
348 Cette mm annonce 8 cas, mais se rattache a ce type. 
349 12 est le temoin le plus ancien. Cependant !es simanim de m et de j y sont corrompus. 
350 Ginsburg (Massorah IV, :i § 67) se cooteote eo effet de meotionner la liste a 6 cas comme uoe 
variante de celle a 8 cas. 
351 Le motif de ce transfert peut@tre le souci de retablir !'ordre biblique eo debut de liste: Nb 13,22; 2 S 
3,22; Is 45,24; Jr 51,48 ... L'etat t est uoe forme de 6 mutilee par l'omissioo de 2 S 3,22. 



lxxxiv Sehirin pluriels pour qeres singuliers de la racine ~,::i 

cette liste a 8 cas semble bien avoir son origine dans la tradition de la Okhla, teile que 
nous l'atteste le ms de Halle dans sa 2e partie352 (notre liste 4). Notons en effet deux 
particularites qui distinguent, selon ses plus anciens temoins, cette liste de la liste a 6 
cas. D'abord, les mm 5, 8, 10 et 31 s'accordent avec la liste 4 pour utiliser dans le titre 

5 le terme )"Dn (synonyme rare de )'i':10). Puis lamm 6 a conserve une caracteristique du 
systeme de la Ok:hla (liste 4) qui consiste a situer chaque occurrence par une double 
reference: 12 un siman constitue par un mot caracteristique et 22 les trois ou quatre mots 
par lesquels debute le verset. 

10 2.e.ii. Relation entre la liste a 6 cas et la liste a 8 cas 
L'autonomie des deux lignes de transmission (celle de la liste a 6 cas et celle de 

la liste a 8 cas) apparait clairement dans les choix distincts des simanim pour 4 des 6 cas 
qu'elles ont en commun. Elles sont aisement comparables sous cet aspect, parce que 
chacune d'elles designe chaque verset par un mot caracteristique. Ce sont les plus 

15 anciens temoins de chacune des deux listes qui attestent leurs simanim originels: pour la 
massore a 6 cas: 1, 2, 3, 7 et 28; pour la massore a 8 cas: 4, 6 et 10. En effet !es 
copistes de la massore ont assez vite assimile ces massores au systeme dominant dans 
les autres, systeme qui caracterise chaque verset par une suite de trois ou quatre mots 
pris, d'ordinaire, en son debut. Pour n la massore a 6 cas et Ja massore a 8 cas 

20 s'accordent sur • 'tvJ~; pour q elles s'accordent sur • '1)il ';,~. Mais elles divergent pour 
!es autres occurrences: la massore a 6 cas donne pour b: :lJJ:l, pour j: 1'il!, pour o: 
•m,::i1 et pour p: ~1::i:,; alors que la massore a 8 cas donne pour b: p,::in, pour j: 1tv::i•1, 
pour o: no;~ et pour p: i1''?~. Parmi les caracteristiques de ces deux types de massores, 
les simanim originels ont donc moins longtemps survecu au long de leur transmission 

25 que l'identitite et !'ordre des cas dans les listes. 
Malgre l'autonomie de leur redaction et de leur transmission, [es deux listes 

decoulent cependant d'une meme tradition d'exegese. En effet, la liste a 14 cas nous 
montre que l'idee d'une exegese en pluriel de formes singulieres de ~:i: peut se 
presenter pour bien d'autres occurrences que les 2 ou 3 contenues dans nos deux listes. 

30 Or, il est frappant que tous les cas contenus dans la liste a 6 cas se retrouvent dans la 
liste a 8 cas. 

Le ms du Caire nous atteste la liste a 6 cas comme existant deja en 895 ( date de 
l'achevement de ce ms), alors que le fait que David ben Abraham (vers le milieu du Xe 
siede) cite m comme appartenant a cette liste montre qu'il connait la liste a 8 cas. Le fait 

35 que la liste a 6 cas est plus succincte et moins ordonnee que sa rivale rend vraisemblable 
qu'elle soit la plus ancienne des deux. 

2.f. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
On notera que, de ces deux types rivaux, l'edition Ben I:Iayim ne donne (sur Nb 

40 13,22) que le type a 8 cas, selon son etat y. Ajoutons enfin qu'un certain nombre des 
meilleurs mss sephatdites et des mss yemenites semblent partager avec les mss A et F 
un certain dedain pour les listes de ces sebirin et leur preferer, dans leurs mp, les 
references aux listes portant sur les graphies pleines ou defectives de ~(1)::i'. Cette 
preference peut avoir deux motifs: ou bien ils considerent comme trop subjectives et 

45 variables ces traditions portant sur l'exegese, ou bien le niveau d'exactitude atteint par 
les copistes rend l'echange d'un singulier contre un pluriel moins vraisemblable qu'une 
erreur portant sur la qualite pleine ou defective d'une graphie. 

Profitons de ce que nous avons acquis une certaine clarte sur l'histoire de ces lis
tes de sebirin pluriels correspondant a des qeres singuliers de Ja racine ~1::i pour situer 

50 par rapport a elles les trois etats dans lesquels la concordance Zikronot nous est parve
nue. Reconnaissons d'emblee que le ms Ly - dont nous verrons qu'il est ici la source 
de Mu - nous offre une combinaison peu reussie de la liste a 8 cas et de celle a 14 cas. 
La formulation du titre ('Jtv';,::i 1~::i• 'i':!Oi i' ~::i•1) est deja malheureuse. La liste a 14 cas 
traite en effet de ~(1)::i• et non de ~::i•1, puis ce sont les listes a 6 et a 8 cas et non celle a 14 

55 cas qui sont 'Jtv'?::i (c'est-a-dire qui melent diverses formes du verbe ~1::i). Ensuite, le ms 
Ly cite tour a touret identifie divers cas appartenant tantöt a la liste a 8 cas, tantöt a celle 
a 14 cas, tantöt aux deux a la fois: b (= 8), 1 (= 14), m (= 14), n (= 8), q (= 14 & 8), s 
(= 14), t (= 14), o (= 14 & 8), p (= 8), j (= 14 & 8), f (= 8). Ici Levita s'arrete, et on 

352 Fol. 69a. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Sehirin pluriels pour qeres singuliers de la racine ~,:::i lxxxv 

eomprend bien pourquoi. Ayant eerit pour f: 111 '1:Jll1 (au lieu de 111 ,,:u, i1li11), Levita 
n'est pas parvenu a identifier ce passage et a donc interrompu sa liste. Puis, apres une 
ligne laissee vide, il a ajoute ceei: '':!'7 'JtD'? )"Dm ,n, 'ltD'?::i '':l'n:i, Ji 'n~~D ,n~ n;1om, 
e'est-a-dire: "et j'ai trouve une autre massore de 8 eas Oll l'on eerit en une forme au 
singulier et oll on eonsidere eela eomme une forme plurielle". Voila une notice de 
premiere main qu'un eopiste ehretien - pour rappeler iei l'opinion de Weil sur l'origine 
de Ly - n'aurait jamais inventee (surtout si l'on tient eompte de l'expression teehnique 
)"DM que nous avons deja signalee eomme earaeteristique du titre de la massore a 8 eas). 

En effet, eette notiee ne se trouve pas dans le ms Mu qui, ici, peut s'expliquer 
entierement a partir de Ly a. la notice duquel il apporte les modifieations suivantes: Alors 
que Ly annon~ait 14 eas et n'en donnait que 11, Mu qui omet la notice finale de Ly en 
tire 1e ehiffre 8 par lequel il remplace le 14 du titre de Ly, preferant annoncer 8 cas et en 
donner plus. D'autre part, dans un essai partiel pour retablir l'ordre biblique des eas, 
Mu fait passer j entre b et 1. Mu n'ajoute rien qui ne se trouvait, en Ly, sinon une erreur 
(d'ailleurs exponetuee ensuite): il plaee o dans le ehapitre 44 d'Ezechiel (alors que Ly le 
pla~ait en son vrai lieu: le ehapitre 20). La dependanee de Mu a l'egard de Ly apparait 
clairement en deux vains essais pour eliminer des erreurs de Ly: d'abord, ne parvenant 
pas mieux que Ly a identifier le siman errone 111 ,,:u,1 (pour f), Mu l'omet; puis, Ly 
ayant attribue j au eh. 10 d'Isa'ie (au lieu du eh. 45), Mu se eontente d'omettre toute 
referenee de ehapitre. 

Quant au ms Pa, il part sur une base toute nouvelle: Il annonee une liste de 5 eas 
et il eommenee par eopier, avee les memes simanim, les 4 premiers eas de la liste de 8 
eas donnee par Ben I:Iayim sur Nb 13,22. Mais, sur le point de eopier le eas f, il aeheve 
sa liste par un blane. A-t-il bute encore devant l'identification de ce cas? Ajoutons qu'il a 
faussement attribue au Levitique le cas b que Ly et Mu avaient pourtant bien attribue au 
livre des Nombres. 

3. Usages particuliers de lti:l' 
Etudions maintenant une massore partieulierement riche et eomplexe: eelle qui 

porte sur l'infinitif absolu ~;~;. Nous nous eontenterons d'analyser quelques temoins de 
tradition ancienne en allant du plus simple au plus complexe. 

Voici les sigles des listes et des oeeurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de eette massore: 
listes: 1 = Gn 8,7 de Cufut Kale353 ; 2 = Jr 38,17 de P; 3 = Nb 35,26 de B; 4 = pp. 
70b-71a de Halle II; 5 = 2 S 16,5 de Paris BN hehr 2; 6 = Gn 8,7 de Erfurt 3; 7 = Gn 
8,7 de V; 8 = Nb 35,26 de id.; 9 = 2 S 16,5 de C; 10 = Jr 38,17 de id,; 11 = Nb 
35,26 de F; 12 = 2 S 16,5 de id.; 13: = Nb 35,26 de New York JTS 44'; 14 = 2 R 
5,11 du ms Reuehlin; 15 = 2 S 16,5 de London BL Add 21161; 16 = 2 S 16,5 de 
London BL Arundel Or 16. 
occurrenees· a = Gn 8 7· b = Gn 27 30· c = Nb 35 26- d = 2 S 16 5· e = 2 S 18 2· 
f = 2 R 5,11; g = Jr 38,'i 7. ' ' ' ' ' , ' , 

3.a. Les quatre eiiJleces de massores 
_;3,a.i. La mw.;,.~Qf.\< .. Q!<.~..7. .. ~.;\§. 

45 Certaines massores se contentent de reperer 7 occurrences de cet infinitif absolu, 
sans ajouter d'autre precision. Il s'agit de 4, 6, 8, 14, 15. Elles s'entendent toutes 
pour enumerer les 7 occurrences: a, b, c, d, e, f, g. 

3.a.ii. La mas§ore des '.Lgraphie~jnes et des 4 graphies defeetives 
50 Que trois graphies soient pleines et /es autres defectives, c'est ce qu'ajoutent les 

listes 9, 10, 11. Les listes 1 , 3, 5, 7, 12, 16 precisent en outre que ce sont les 
occurreneesa, d, f qui sont pleines. La liste 13 est seule a citer comme pleines a, b, d. 

3.a.iii. La massore des diverses vocalisations de~~, ~~, 
55 En 5 des eas susdits (a, b, c, d, f) on observe la sequence ~~• ~~'. Aussi les 

listes 1, 2, 3 precisent-elles, en chacun de ces cas les vocalisations de ces formes pour 
eviter qu'on les eonfonde. 

353 Selon Ginsburg, Massorah III, 260,10 complete par 218b. 
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3.a.iv. Les massorySyompJ)sites 
Des massores integrant toutes ces donnees sont offertes par les listes I et 3. La 

plus pure est 1 qui, apres avoir enumere les 7 cas et precise les trois graphies pleines, 
ajoute que l'on trouve deux fois dans l'Ecriture 'ye~e yä$ö': en a (ou cette sequence est 

5 precedee d'un 'waw') et en f; alors que b porte: 'yä$ö yä$a', que c ecrit: 'yä$ö ye~e· et 
que d offre: 'yöse ya~ö'. 

3.b. Deux types de simanim 
Comme plusieurs de celles que nous avons etudiees, ces massores font usage de 

10 deux types de simanim: 
- des simanim brefs dont on a un bon exemple en 12 qui place en premier les trois cas 
a graphie pleine: "1,1'r:n' :i.M1' nlsiiT iT',:, Jr:Jl!l 'l!r:Jtll :nl!iT on i1 ?1.l j i M1~'. 
- des simanim normalises dont on a un bon exemple en 5: 
M:i.1 .n~1i1 M~' M~' CJM1 .pn~' iT',:, itllM:, 'i1'1 • ',r.i.::i,1J!i1 MM n',t1J'1 01 on ;, ?1.l j i M1~' 

15 1i1'P1~ ',M 1i1'1.li' DM'l .M~' tll!iT ',M 7',r.ii1 DM'1 ,',r.i,Jr.il!l 9~p'1 .',o.CJ'iTI::i 1l! 111 7',oi1 
Comme nous aurons l'occasion de le constater apropos de la massore portant sur la 
nunation dans l'inaccompli 2e pers. plur. du qal de ir.iM354, la liste de la 2e partie de la 
Okhla de Halle (4) unit ces deux types de simanim: 
M~'1 ::,,il!iT nM n',t1J'1 ::iil!iT i JD 1n M1~' 

20 n~1i1 M~' M~' tlM1 n~1i1 pn~' jT',:, itllM-' 'i1'1 ::,,Pl!' 
tll!iT ';>M 7',r.iiT 11.lM'1 :i.M1' 1J! 111 7',r.iiT M:i.1 'J!r:Jtll 
;p1~ ',M 1i1'1.li' i1.l~'1 1i1'1.li' ,.,,, Jr:Jl!l 9~P'1 Jr:Jl!l 

3.c. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
25 L'edition Ben I::Iayim offre en a une mm a simanim brefs, avec un siman 

complementaire J"tlll! recapitulatif des cas de graphie pleine (= Jr:Jl!l 'l!r:Jtll ::iil!). Cet aide
memoire est, comme nous allons le voir, un jeu de mots sur JiDl! M',r.i' n'::ii11 de Is 6,4. 

Sur b, eile offre une liste du type 5. 
La concordance Zikronot, selon ses trois mss, divise ces 7 occurrences en deux 

30 listes, l'une d'elles donnant les 3 graphies pleines, en ajoutant aux references les 
simanirn ]1.ll!l 'l!r:Jtll ::i1l!, et l'autre les 4 defectives. Les mss Mu et Pa ajoutent a cela le 
siman recapitulatif J"tllll M',r.i,. 

4. Oal oupiel-nifal de mo;, 
35Etudions maintenant une massore qui possede une forme babylonienne et deux 

formes tiberiennes, sans qu'il y ait entre elles de variantes portant sur le nombre des cas 
ou leur identite. 

Voici les sigles des listes et des occurrences de cette massore: 
listes: I = Ex 25,28 de Cufut Kale355; 2 = Ex 25,28 de V; 3 = Am 4,2 de Paris BN 

40 hebr 3; 4 = Ex 25,28 de B; 5 = Ex 25,28 de Erfurt 3; 6 = Ex 25,28 de F; 7 = 2 R 
20,17 de id.; 8 = Is 39,6 de id.; 9 = Is 2,2 de P; 10 = 2 R 20,17 du ms Reuchlin; 11 = 
Mi 4,1 de Vatic. Urbinates 1; 12 = ls 57,7 de id.; 13: = Ex 25,28 de Vatic. ebr 3; 14 = 
Ex 25,28 de Vatic. ebr 468; 15 = 2 R 20,17 de id.; 16 = ls 2,2 de id.; 17 = Am 4,2 de 
id.; 18 = Ex 25,28 de Vatic. ebr 482; 19 = 2 R 20,17 de id.; 20 = Is 57,7 de id.; 21 = 

45 Jr 51,9 de id.; 22 = Dn 11,12 de id.; 23 = Ex 25,28 de London BL Add 15451; 24 = 2 
R 20,17 de id.; 25 = Ex 25,28 de Madrid Univ 1; 26 = 2 R 20,17 de id.; 27 = ls 39,6 
de C; 28 = Jr 51,9 de id.; 29 = Ex 25,28 de Milan ebr 5; 30 = Ex 25,28 de Paris BN 
hebr 26; 31 = Jr 51,9 de Paris BN hebr 6; 32 = Mi 4,1 de id.; 33 = 2 R 20,17 de Paris 
BN hehr 82; 34 = Is 57,7 de id.; 35 = 2 R20,17 de Hamburg hebr 27; 36 = Jr 51,9 de 

50 id.; 37 = ls 52,13 de id.; 38 = 2 R 20,17 de Hamburg hehr 5; 39 = Is 57,15 de 
Hamburg hebr 6; 40 = ls 39,6 de Copenhague 2; 41 = Am 4,2 de Copenhague 4; 42 = 
Ex 25,28 de Copenhague 1; 43 = ls 52,13 de Berlin Or fol 2; 44 = Ex 25,28 de D; 45 
= Ex 25,28 de New York JTS 44n; 46 = Ex 25,28 de London BL Or 2363; 47 = Is 
57,7 de Wien NB 35; 48 = Am 4,2 de id.; 49 = Ex 25,28 de London BL Harley 5710; 

55 50 = ls 2,2 de id.; 51 = Is 57,15 de id.; 52 = ls 57,15 de London BL Harley 5720; 53 
= 2 R 20,17 de London BL Arundel Or 16; 54 = ls 2,2 de id.; 55 = Am 4,2 de id.; 56 

354 Ci-dessous, p. xci,17-23. 
355 Selon Ginsburg, Massorah m, 228a. 
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= Mi 4,1 de id.; 57 = Jr 51,9 de London BL Or 2211; 58 = Jr 51,9 de London BL Or 
1474; 59 = Ex 25,28 de Cambridge Add 465; 60 = 2 R 20,17 de id.; 61 = 1s 52,13 de 
id.; 62 = Jr 51,9 de id. 
occurrences· a = Ex 25 28· b = 2 R 20 17· c = 1s 2 2· d = ls 6 1 · e = 1s 39 6· f = 1s 

5 52,13; g = 1~ 57,7; h = 1~ 57,15; i = Jr 5i,9i j = Am 4,2; k = Mi 4,1; I = Dn 'd,12. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

4.a. Les deux formes primitives 
Il semble que cette massore ait ete mise par ecrit selon deux formes obeissant a 

des principes tres differents356. 

r.u. Forme distingyfil}!_g~~...8J.9Jl.P_Y.§ .. Q!<._li.P.le .. !e.~ 
Le seul temoin pur de cette forme est le ms V(= 2). Il commence par dire que 

~!Vl1 se rencontre 12 Jois: 6 en lsaie et 6 dans le reste de l'Ecriture (i1',p ,M!V:l). Ensuite, 
il,enumere a-b-k-i-j-1 comme etant les occurrences de ce mot "dans le reste de 
l'Ecriture", puis e-c-d-f-h-g comme etant ses occurrences en ls:iie. Voici cette liste: 
.mi~::i t:J:lnM .tl'pntV ;i, .mi,:ur:i • '7r:i; 7n'::i::i ,tVM ';,::, • 1n':>tVi1 n~ ;o, ;p titV::i i .iltV':l i :i; ~!Vl1 
;i::, ':l • 'i:lll ':>':l!V' ;u; .mr:i nltV:l .n1ll::i.lr:l .7n'::i::i itVM ',::, il'P titV::i ]'':>i1 • ',11;,n; )1• i1i1 

il'll!V':l ·, )'':>i1 • 7::i::,tVr.i noo ~!Vl1 i11:U ii1 ';,i, .M!Vl1 t:Ji ir.JM 

IB,_FormeJilettant en vale~@illeles 
Le temoin le plus pur de cette forme tres frequente semble etre le ms Cambridge 

Add 465 qui la donne quatre fois (59, 60, 61 et 62). Voici 60: 
~1i1 M!Vl1 .tb'i n1ll:Ur:l M!Vl1 • n::in, . 7n'::i::i i!VM ';,::, M!Vl1 • 1n,tVi1 nM t:J:l ~!Vl1 )1i1lr.J'01 :i; M!Vl1 
nM 1lMEli .M!Vl1 t:Ji ir.JM i1:l ,::, .M!Vl1 i11:ll ii1 ';,i, • 'i:lll ';,':)!V' i1li1 .ti r,11; i1MiM1 • .ilt'n n1ll:ll1J 

. )11Ji1i1 M!Vl1 .ml~:l oonM M!Vl1 • ',::i::i 
L'ordre des occurrences est donc: a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-j-1. 

4.b. Relations entre ces deux formes 
On notera que la forme [2] ne deroge a l'ordre biblique que pour grouper deux a 

deux les paralleles constituant les deux couples b-e et c-k. Quanta la forme [l], son 
option lui interdit aussi bien de respecter !'ordre biblique que de mettre en valeur les 
paralleles. Apres les deux premieres occurrences (a et b), la necessite de placer c dans 
le second bloc l'arnene a considerer l'ordre interne du reste des deux blocs comme 
indifferent. 

4.c. Classement des autres etats de cette massore 

4.c.i. Les.derives_de.la forme a deux_groupes 
[3] Un etat tres coherent et d'une tradition tres ancienne est constitue par deux 

40 massores du ms C (= 27 et 28), deux massores du ms F (= 7 et 8), et les deux mss 
yemenites London BL Or 1474 et 2211 (57 et 58). Ce groupe ne se distingue de la 
forme [l] que par deux initiatives: 
- il ne mentionne pas l'existence de deux groupes de 6 cas, 
- il maintient le classement des occurrences en deux blocs (auxquels il attribue les 

45 ordres internes a-b-i-k-j et c-d-f-e-g-h), mais fait passer I en fin de liste. 

50 

[4] Un transfert de c avant k (a-b-i-c-k-j-d-f-e-g-h-1) permet a 50 de mettre en 
valeur l'un des couples de paralleles. 

[5] Ce dernier etat, avec omission de k et interruption de la liste apres d (a-b-i
c-j-d) est ce qu'offre 48. 

4.c.ü .. Les_ derives de la forme aparalleles 
Dans le classement qui suit, tout decalage supplementaire vers la droite suggere 

une filiation entre les types representes par ces listes. Nous n'avons pas tenu compte 
des simples permutations entre deux paralleles juxtaposes. 

356 Pour pouvoir nous y referer plus facilement, nous designerons par des nombres entre crochets les 
differents 'etats' dans lesquels on peut re grouper les 62 listes de cette massore. 
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Attestent l'ordre typique de la forme [2] (a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-j-1): 12, 38, 39, 43, 
46, 59, 60, 61, 62. 

[6] Interrompt cette liste apres d (a-b-e-c-k-d): 54. 
[7] Transfere f-g apres h et place j avant h (a-b-e-c-k-d-j-h-f-g-i-l): 56. 

5 [8] Permute h et i et les fait passer en finde liste (a-b-e-c-k-d-f-g-j-1-i-h): 13. 
[9] Omet k (a-b-e-c-d-f-g-h-i-j-1): ll. 
[10] Omettent j (a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-1): 15, 16, 26, 33, 36, 47, 53. 
[l l] Omet j et k (a-b-e-c-d-f-g-h-i-1): 35. 
[12] Permutent f et g et font passer h en finde liste (a-b-e-c-k-d-g-f-i-j-1-h): 

10 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37. 
[13] Omet b (a-e-c-k-d-g-f-i-j-1-h): 23. 

[14] Place b-e entre d et f (a-c-k-d-b-e-f-g-h-i-j-1): ? (chainon non atteste) 
[15] Omet k (a-c-d-b-e-f-g-h-i-j-1): 42. 

[16] Placent b-e avant i, placent f avant d et permutent g et h (a-
15 c-f-d-h-g-b-e-i-j-1): 51, 52. 

[17] Transferent I entre a etc (a-1-c-k-d-b-e-f-g-h-i-j): 10, 32. 
[18] Omettent e (a-1-c-k-d-b-f-g-h-i-j): 29, 31. 

[19] Permute i et j (a-c-k-d-b-e-f-g-h-j-i-1): 3. 
[20] Transfere h apres e et d avant f (a-c-k-b-e-h-d-f-g-i-j-1):44. 

20 [21] Transferent i entre e et c (a-b-e-i-c-k-d-f-g-h-j-1): 4, 9. 
[22] Omet d et e, et double h a la place de d (a-b-i-c-k-h-f-g-h-j-1): 
25. 
(23] Omet g et double i a sa place primitive (a-b-e-i-c-k-d-f-h-i-j-1): 
41. 

25 [24] Omet h (a-b-e-i-c-k-d-f-g-j-1): S. 
[25] Permute f et g (a-b-e-i-c-k-d-g-f-h-j-1)): 1. 
[26] Transfere j entre k et d (a-b-e-i-c-k-j-dcf-g-h-1): 6. 

[27] Permutent f-g-h en h-g-f (a-b-e-i-c-k-j-d-h-g-f-1): 30, 
49, 55. 

30 [28] Omet e (a-b-i-c-k-j-d-h-g-f-1): 40. 
[29] Transfere i en finde liste (a-b-c-k-j-d-h-g-f-
1-i): 45. 

[30] Omet h (a-b-e-i-c-k-j-d-g-f-1): 34. 

35 4.d. Caracteristiques de certains de ces etats 

4.d.i .. Ordres.differents. des_livres bibliques 
Parmi ceux des etats qui entendent suivre l'ordre biblique, certains ([2] et [6-

20]) placent Jeremie apres Isaie, selon l'ordre dominant dans les mss tiberiens 
40 classiques et sephardites; d'autres ([21-30]) placent Isaie apres Jeremie selon l'ordre 

donne par le Talmud Babli. 

4.d.ü ... L'etat f3J 
Ses temoins sont seuls a designer a par le seul mot CJ'i:J,i. 

45 Tous ses temoins designent e par ]'D' (= CJ'D') que l'on ne retrouve qu'en SO. 
Trois de ses temoins (7, 8, 27) et 50 sont seuls a designer i par ilt!!Elt!ln. 
Nous avons presente cet etat comme derivant de [l]. On ade cela un indice dans 

le fait que 28 fait suivre ses simanim par: .il'l!t!l':l i. 

50 4.d.ili. La massore babyloni~!.!ll< 
La liste 1 (etat [25]) offre l'interet d'etre typiquement babylonienne, puisqu'elle 

est offerte par la massore de Cufut Kale. Ce n'est que par une permutation de f et de g 
qu'elle se distingue de l'etat [21] represente par les tres anciens mss B et P (listes 4 et 
9), etat le plus ancien des massores donnant l'ordre talmudique des livres. Les listes 1 

55 et 9 sont seules a designer les paralleles par nnn, (= et semblable), au lieu de 1a 
designation plus courante: 1i':ll11 (= et son compagnon). 

4.e. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
C'est sur a que l'edition Ben l:layim donne une mm ordonnee selon l'etat [12]. 

60 Les mss Mu et Pa de la concordance Zikronot donnent une liste ordonnee selon 
l'etat [2], alors que le ms Ly en permute j et I. 
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5. Vocalisations mit<el et milra< de ,i1rll!tl 
Les massoretes ont employe les termes 'mil<el' et 'milra<' dans un sens plus !arge 

que celui - devenu classique en grammaire - de 'paroxyton' et 'oxyton'. Ces mots 
leur servent a distinguer des formes selon que c'est leur debut (= mil'el) ou leur fin (= 
milra') qui est vocalise plus lourdement. Nous allons maintenant etudier une massore 
complexe visant a distinguer les occurrences du mil'el i!Jl;1~1 de celles du milra' ilir;w,,1 
(qui sont tous deux oxytons). La forme i!J~l (= mil'el) figure 12 fois dans 1a Bible (Nb 
8,19; Jg 6,9; 1 S 2,28; 2 S 12,8(bis); Ez 16,11; Ps 69,12; Qo 1,17; Dn 9,3; Ne 
2,1.6.9), alors que la forme il,~1;1~1 (= milra') y figure 15 fois (Gn 17,2; 30,28; 34,12; 
45,18; 47,16; Ex 24,12; Nb 21,16; 1 S 17,44; l R 13,7; 18,1; 21,2; 2 R 18,23; Is 
36,8; 43,28; Ps, 2,8). On aurait pu s'attendre a ce que les massoretes mettent en reliefla 
forme la plus rare - comme ils le font souvent -par une liste des 12 occurrences de la 
ponctuation mil'el de ce mot. Mais ils ont trouve une solution beaucoup plus elegante, 
grdce a une massore differentielle complexe ou ils se contentent de citer - ainsi qu'ils 
aiment a le faire - trois versets, l'un de la Torah, un autre des Nebi'im et le dernier des 
Ketubim. Pour construire cette massore, il leur a suffi de remarquer que la Torah offre 
sept occurrences de la forme milra', mais une seule de la forme mil'el (Nb 8,19), alors 
que les Ketubim offrent six occurrences de la forme mil'el, mais une seule de la forme 
milra' (Ps 2,8). La situation des Nebi'im est plus complexe puisqu'ils offrent cinq 
occurrences de la forme mil'el et sept de la forme milra'. Mais on peut constater qu'il 
existe un seul livre de cette categorie (celui de Samuel) qui integre a la fois des 
occurrences de mil'el (trois) et de milra' (une, en 1 S 17,44). Parmi les autres livres, on 
ne rencontre en Juges et Ezechiel que des mil'el, alors que Rois et lsa'ie ne possedent 
que des milra'. On commencera donc par regler le cas complexe des Nebi>im, puis, de 
maniere differentielle, ceux plus simples de la Torah et des Ketubim. Cela donne la 
massore suivante: "En tout Juges et Samuel et Ezechiel i!~1 est mil'el, sauf une fois ou 
il est milra': en 1 S 17 ,44. En tout le reste des Nebi'im et dans la Torah il est 
semblablement milra', saufune fois ou il est mil'el: en Nb 8,19. En tous les Ketubim il 
est semblablement mil'el, saufune fois ou il est milra': en Ps 2,8". 

Voici les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de cette massore: 
listes: 1 = fol. 75a de Halle II; 2 = Nb 8,19 de F; 3 = m § 24 de mass. finale de Ben 
l:layirn; 4 = Nb 8,19 de id.; 5 = Gn 17,2 de id.; 6 = l S 17,44 du ms Reuchlin; 7 = Nb 
8,19 de Paris BN hebr 1; 8 = Nb 8,19 de Vatic. Urbinates 1; 9 = Ps 2,8 de id.; 
10 = Nb 8,19 de London BL Add 15451; 11 = Nb 8,19 de B; 12 = Ps 2,8 de Madrid 
Univ l; 13: = Nb 8,19 de Milan ebr 5; 14 = l S 17,44 de Paris BN hebr 105; 15 = l S 
17,44 de Erfurt 3; 16 = Nb 8,19 de Copenhague 3; 17 = Ps 2,8 de id.; 18 = Nb 8,19 
de Copenhague 11; 19 = Nb 8,19 de Copenhague 1; 20 = Nb 8,19 de Berlin Or fol 1; 
21 = Ps 2,8 de id.; 22 = Nb 8,19 de D; 23 = Nb 8,19 de New York JTS 44•; 24 = Nb 
8,19 de Wien NB 35; 25 = Ps 2,8 de id.; 26 = Ps 2,8 de London BL Arundel Or 16; 
27 = Nb 8,19 de Cambridge Add 465; 28 = Nb 8,19 de Cambridge Add 468; 29 = Ps 
2,8 de Erfurt 3. 
occurrences: a = Nb 8,19; b = 1 S 17,44; c = Ps 2,8. 

5.a. La forme primitive 
La forme primitive de cette massore complexe (identique a ce que nous avons 

traduit) est donnee en 1: ,OM'1 :lil?O ,n 10 ,:i. ',,ll',o i!n1 ?Mp1M'1 ?M1/JIZl1 C'!!l!l!U ',:, 
:?•l)',I:) ,n 10 ,:i. l),',o i!'m~, Mn',1M1 M'M'::J.l ,M!IJ .,~, .i!lnM1 '?M it~', ,,, ?M 'n!IJ?!),, 
'lOO ',M!IJ ,lil',o ,n 10 ,:i. ',,ll',o i!'n1~, M•:i.•ro .,~, • rn"1 r,,,M', C'Jru c•i?i! nM i!ll"M1 

• 7n',m C'1l i!ll"M1 
Elle a ete conservee intacte en 4, 10, 15, 18 et 20. Une dechirure a detruit la moitie 
des lignes de 11 qui se rattacbe certainement a ce groupe. 

5.b Les formes derivees QJJi preservent la structure 

5.b.i. Modernisation de la terminologie 
3, 14 et 19 ne se distinguent de la forme primitive que parce qu'elles ont omis 

/es termes 'mif<e/' et 'milra<' et ont prefere vocaliser les 'waw' initiaux. 
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Vocalisations mil'el et milra' de mm~1 

~.b.ü. Legere inver~ion 
A cela, 2, 9, 16, 17 et 25 ajoutent une inversion: M'M':ll iM!!l1 Mn'i1M ';,:,1. 

Malgre l'ornission des 13 derniers mots, 23 et 24 se rattachent a ce groupe. La mention 
du "reste des Nebi'im" a ete omise par 26. 

5.b.ili. Confusion plus grave 
Mais le sens de la massore est endommage par 22, 27 et 29 qui, au lieu de cela, 

ecrivent: ~'M':ll1 Mn'i1M i~!!l ';,:,1. Le "reste de la Torah" n'a, en effet, guere de sens, 
puisqu'on n'a pas encore parle de celle-ci. Par contre, il est necessaire de preciser que, 
dans ce qui suit, on n'entend parler que du "reste" des NebPim, c'est-a-dire la partie de 
ces livres dont il n'a pas ete question auparavant. 

5.c Les formes derivees qui modifient 1a structure 

5.c.i. Ordre a-b-c 
Des copistes de la massore, travaillant sur la page oii se trouvait a, ont voulu 

traiter de ce cas en premier. Cela a entraine des remaniements dont les resultats sont ou 
bien lourds (13) ou bien incoherents (7, 8 et 28). 

5.c.ü. Ordres .. b~c-aeLc-a-b 
Travaillant sur la page oii se trouvait c, les copistes des massores· 12 et 21 ont 

tente des inversions aux resultats peu satisfaisants. 
Le fait que 7, 13 et 21 ont utilise la terminologie 'mil'el' et 'milra'' indique que 

ces tentatives doivent etre assez anciennes. Notons qu'aucun de ces ordres modifies n'a 
eu de posterite. 

6 et 7 sont des massores partielles et inconsequentes. 

5.d. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
3 et 4 sont des massores d'excellente qualite provenant de l'edition Ben lfayim. 
Dans la concordance Zikronot, une retouche sur le ms Pa donne cette massore: 

;::i1n:, ';,:,1 .ill~) ~ö::i mn~, ~•;~1 ;M':ll ';,:,1 .iTJnM1 ~6::i illnM) p lil'1 '?M1~1 ;t?>El1!!l ';,:, r.l'01 
·~on, p111 ill~1 ~o::i ill~)- Les mss Ly et Mu, ainsi que la premiere main de Pa n'en 
avaient pas tenu compte. En effet une rnassore differentielle complexe de ce type sert 
mal le propos d'une telle concordance. 

6. Inaccompli 2e pers. plur.du qal de "ll:lH avec ou sans nunation 
Etudions rnaintenant une rnassore dont les deux totaux differents sont attestes de 

f~on tres dissyrnetriques, l'un n'apparaissant en effet qu'en deux mm attestees par le 
ms P qui est le plus ancien des mss dates; alors que l'autre apparait en 77 mm chez 36 
autres temoins. 

Voici les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de cette massore: 
listes: 1 = fol. 78a de Halle II; 2 = Is 37 ,6 de P; 3 = Jr 21,3 de id.; 4 = Gn 32,5 de Ben 
l_Iayim; 5 = 2 R 18,22 de id.; 6 = Gn 32,5 de F; 7 = ls 37,6 de id.; 8 = Jr 21,3 de id.; 
9 = 1 S 11,9 de C; 10 = 2 R 18,22 de id.; 11 = 1s 37,6 de id.; 12 = 2 R 18,22 du ms 
Reuchlin; 13: = 2 R 19,6 de De Rossi 2; 14 = ls 37,6 de id.; 15 = Gn 32,5 de V; 
16 = 2 R 19,6 de Berne; 17 = Is 37,6 de id.; 18 = Gn 32,5 de Vatic. Urbinates 1; 
19 = 2 R 19,6 de id.; 20 = Jr 21,3 de id.; 21 = Is 8,12 de id.; 22 = Is 37,6 de id.; 
23 = Gn 32,5 de Vatic. ebr 3; 24 = Gn 32,5 de Vatic. ebr 468; 25 = 2 R 19,6 de id.; 
26 = Is 8,12 de id.; 27 = Is 37,6 de id.; 28 = Jr 21,3 de id.; 29 = Gn 32,5 de Vatic. 
ebr 482; 30 = 2 R 18,22 de id.; 31 = 2 R 19,6 de id.; 32 = Is 37,6 de id.; 33 = Gn 
32,5 de London BL Add 15451; 34 = Jr 21,3 de id.; 35 = Is 8,12 de id.; 36 = 2 R 
18,22 de London BL Add 21161; 37 = Gn 32,5 de Madrid Univ 1; 38 = 2 R 19,6 de 
id.; 39 = Jr 21,3 de id.; 40 = 1s 37,6 de id.; 41 = Gn 32,5 de Milan ebr 5; 42 = Gn 
32,5 de Paris BN hebr 26; 43 = 2 R 19,6 de id.; 44 = ls 37,10 de id.; 45 = 1 S 11,9 
de Paris BN hebr 6; 46 = 2 R 18,22 de id.; 47 = ls 37,6 de id.; 48 = 2 R 19,6 de Paris 
BN hebr 82; 49 = Jr 21,3 de id.; 50 = Gn 32,5 de De Rossi 782; 51 = 2 R 19,6 de id.; 
52 = Jr 21,3 de Hamburg hebr 27; 53 = Is 8,12 de Hamburg hebr 6; 54 = Gn 32,5 de 
Copenhague 2; 55 = 1 S 11,9 de Copenhague 3; 56 = 2 R 18,22 de id.; 57 = Jr 21,3 
de Copenhague 5; 58 = Gn 32,5 de Copenhague 7; 59 = 2 R 19,16 de id.; 60 = ls 
37,6 de id.; 61 = Gn 32,5 de Copenhague 11; 62 = Gn 32,5 de Copenhague 1; 63 = 2 
R 19,6 de id.; 64 = 1s 37,6 de id.; 65 = 1 S 11,9 de Berlin Or fol 3; 66 = 2 R 19,6 de 
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id.; 67 = Gn 32,5 de D; 68 = Gn 32,5 de New York JTS 44•; 69 = Gn 32,5 de 
London BL Or 1363; 70 = 1 S 11,9 de New York JTS 225; 71 = 2 R 19,10 de London 
BL Harley 5710; 72 = 1 S 11,9 de London BL Arundel Or 16; 73 = ls 8,12 de id.; 
74 = ls 37,6 de id.; 75 = Jr 21,3 de id.; 76 = 2 R 19,6 de London BL Harley 5720; 

5 77 = 2 R 19,10 Cambridge Add 465; 78 = Jr 21,3 de id.; 79 = Gn 32,5 de Cambridge 
Add464. 
occurrences· a = Gn 32 5· b = 1 S H 9· c = 2 R 18 22· d = 2 R 19 6- e = 2 R 19 10· 
f = ls 8,12; g = Is 37,6; 'h •= ls 37,10; i;, Jr 21,3. ' ' ' ' ' ' 

10 6.a. La forme a 9 cas 
77 de nos listes (toutes sauf 2 et 3) derivent d'une forme oii 9 occurrences de la 

forme avec nunation (7(1)1,;ittt-1) sont donnees dans l'ordre a-b-c-d-g-e-h-f-i. Le motif 
de cette derogation a l'ordre biblique est que les deux cas ls 37,6 et Is 37,10 sont 
inseres irnrnediatement apres les cas des Rois (2 R 19,6 et 2 R 19,10) dont ils sont les 

15 paralleles. Un etat ancien tres explicite de cette forme cornrnunement attestee peut 2tre 
reconstitue a partir des listes 1 et 79. Ce serait: 
p,~n n:, ioM', o~ ,~,, . ö 10 ,n pioMn 

o•:,',o, •',M pioMn ,:,, 1:nt!l::i pioMn n:, tJ'M::in tJ•:,M',o', 110M'1 o•:,M',o', 
p,~n n:, ,,, .w,, o,,', ioM'1 ,,:im piOMn n:, ,,, lllD' 01', 10M'1 o:,'nM 

20 7',o 1,1•prn '7M piOMn ;,:, ,,:in, ni,1, 7',o 1;,,prn ',M piOMn n:, 7M'lD' 
p,~n ;,:, 01',M 1il'01' 10M'1 ,1'P1~ 10M' 1lDM ',:,', 1lDp )110Mn M', iwp 
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La liste 1 a ornis (par haplographie?) l'occurrence h, alors que la liste 79 a omis 
certains des sirnanirn d'un seul mot. Ce type de presentation qui offre a la fois un sirnan 
d'un seul mot et le debut du verset dont il s'agit n'offre aucun risque de confusion. 

6.a.i. Etats anciens a sirnanirn brefs 
Un certain nombre de nos temoins, en general tres anciens (7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 36, 43, 50, 54, 62, 69), n'ont garde que des simanim d'un seul mot, 
SOUS la forme tres allegee: 1il'P1~ 1lDp 7M'lD' 7M'lD' tJ;)'J1M tJ;)'J,M 1Jl1l!)::l tJ':,M',o', ,~,,. 
Ceux qui ont cree cette forme abregee semblent ne pas avoir pe~u que leur option de 
repeter o:,,nM et 7M'!D' (plutöt que d'ecrire n::in1) allait donner naissance a U:ne 
confusion. Nous en traiterons lorsque nous etudierons la forme a 10 cas. 

6.a.ü. Etats a sirnanirn normalises 
Selon la methode massoretique la plus frequente, le plus grand nombre de nos 

listes indique les versets par un certain nombre de mots pris a partir de leur debut, en 
inserant les precisions qui eviteront les confusions. La plus exacte et 1a plus explicite est 
1a liste 53: 
pioM ,:,, .tJ'M::in o':,M',o', 110M'1 • p,oMn ;,:, 10M', onM ,~,, r.ro, ön ~, ',o ri 6 piOMn 
pioMn n:, .n,.w,,1 1n'lllD' on,',M 10M'1 :11:m, .o•:,',01 1il'lllD' om 10M'1 .o,:,',o, ,, ';M ,~ 
.n:, ,1,0,, ioM'1 • itDp pioMn "" .il'll!D'1 ,1,prn '7M piOMn n:, :11:m, .o,:,',o, Trpm ~ 

; er, 1'11 
Selon cette structure, cette rnassore precise que le dernier emploi de cette forme verbale 
(en i) est seul a s'ecrire avec un 'waw' defectif <nr,iMh) et, pour toutes les formes qui 
peuvent se rencontrer aussi bien dans les Rois qu'en lsa'ie, eile specifie le livre dont il 
s'agit, en tenant compte de la variante entre 01" et 01''7M qui distingue d et g. 

Tous les autres etats se distinguent de celui-ci par une ou plusieurs des 
particularites suivantes: 
- absence ou formulation plus succincte de la mention de la graphie defective en i, 
- corruptions de 110M'1 de b en 10M'1, de on', de d en on'',M, de c:n',M 1,1'01' de i en 
,1'01' tn'',M, de " '7M ,',M de c en " '7M, 
- omission de certains mots dans les citations, 
- choix d'autres passages que les debuts de versets, 
- melanges dans les citations, 
- omissions de certaines citations, 
- essais varies pour retablir l'ordre biblique, 
- melange entre les simanirn normalises et les simanim brefs. 
II est cependant evident que c'est d'un mime etat analogue a celui que nous avons 
presente en premier lieu (a partir des listes 1 et 79) que tous ces autres etats derivent, 
apres l'avoir enrichi par la mention de la graphie defective en i. 
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6.b. La forme a 10 cas 

6.b.i .. Ambigu1te,des simanim brefs 
L'etat ancien a simanim brefs presentait un grave inconvenient. Lorsqu'il ecrivait 

5 0::,'lilll o:,•n111 sans preciser que le second entendait designer le parallele du premier 
(1;::in), il ne tenait pas campte du fait que la sequence tlYJilll ';,111 ())1ir:it1:nfigure 3 Jois 
dans la Bible. Cela explique que certain temoins tres anciens d'origine ashk:enazite com
me le ms Reuchlin des Prophetes ou le ms Add 21161 de la British Library (ancien ms 
Ebner 3 de Nürnberg) qui portent des listes appartenant a cet etat a simanim brefs (12 et 

10 36) aient faussement interprete cette donnee. Ils ont cru que l'une des deux occurrences 
ainsi reperees etait Jr 27,4 ou ils ont ecrit ce verbe avec nunation en l'affectant d'une mp 
'9', alors que le ms Reuchlin ne place pas de mp sur ce mot eng, le ms BL Add 21161 
n'etant pas conserve pour ce passage. Le malentendu qu'ils attestent 1a explique 
pourquoi Kennicott a trouve ici 32 temoins pour la graphie avec nunation, alors que, en 

15 chacun des autres endroits ou les massoretes requierent pour cette forme verbale une 
graphie sans nunation, le nombre des temoins aberrants se situe entre O et 8. Voila donc 
un cas assez evident ou, du fait d'un allegement de son systeme de reperage, une 
massore qui eut du proteger une certaine forme du texte a eu pour effet de la troubler. 

20 6.b.ü. Le systeme propre a ,r 
La coexistence de trois cas de o:,•n111 ';,111 (Jhir:illin et d'une massore qui n'en 

mentionne que deux, sans specifier desquels il s'agit, nous fournit probablement le 
motif pour lequel l'un des mss les plus anciens, celui de Petrograd, nous offre pour 
p;r:i11:n une massore a 10 cas. Il est le seul a attester une telle massore et il l'atteste de 

25 fa1ron tres consequente. En effet, il mentionne les 10 cas en mp sur f357, g, h et i et en 
deux mm identiques sur g et sur i. 

Selon le facsimile de Strack (que vaut-il?*) ces deux mm identiques (et d'une 
interpretation aussi difficile que leur dechiffrement est clair) offrent comme simanim: 
,,,prn• o::,•r,111 itllt1::, 11';,p ::io•r:i, n,,n, 7';,r:i 1iT'p,:o:';, o::,•n111 1Jnt!l:J ,11';,.i tll:J' tll'II:'? •n111'?. Si 

30 l'on compare cette massore a celles dont nous venons de traiter, on identifiera sans 
peine les 4 prernieres occurrences: 'J71117 de a, ,~7~ !!i';;!; W'll:7 de b, ,J1:i~~ de c, tl?,'t1~ de 
g ( en conforrnite avec la mp et lamm que P y donne ). Mais a partir de fä on trouve des 
simanim corrompus ou equivoques. Le siman 1n•p,:o:';, doit etre 1n:p7~-';,~ de i (en 
conforrnite avec la mp et lamm que P y donne). Le siman 1il'Pln' peut etre ,,;p;r:i de h 

35 (en conforrnite avec la mp de P). En ce cas, il'11il' 7';,r:i sera-t-il 'n71n:7'?r;,, de e ou bien 
ni,il: 7'?,r;,, de 2 R 22,18 ou bien de 2 Ch 34,26 ou se rencontrent des 17r,,11:n sans 
nunation? Le siman o::,•r,111 repete comme penultieme est-il tl?,'t1~ de d ou bien tl?,'t1~ de 
Jr 27,4 (ou la prerniere main de P avait ecrit une nunation qu'un correcteur a biffee)? Le 
siman itlllll:, entend-il reperer 17r,,111r-1 ;~~~ de Gn 34,12? Il est plus vraisemblable que 

40 nous ayons affaire a it/:1~ ou a it/:/P. de f qui manque encore a l'appel. Il nous reste 
comme non interpretes deux mots: 11',p ::io•r:i, et un cas non repere: le dixieme annonce 
dans le titre des deux mm et dans les quatre mp. Ces deux mots ne peuvent se referer 
qu'a l17f? 1 :J_9G de 1 R 6,29. Voudraient-ils donc reperer une occurrence de (1)1;r:i11:n liee a 
il'11il' 7',r:i comme se situant dans "le livre des Rois358"? En ce cas, ils ne nous 

45 permettent pas de trancher entre e et 2 R 22,18 ... et ils laissent dans l'inconnu le 
mysterieux dixieme cas. Ni Ginsburg359, ni Strack360 ne fournissent des arguments qui 
permettent de restaurer cette double massore gravement corrompue. 

6.c. L'edition Ben Hayim et la concordance Zikronot 
50 L'edition Ben I:layim offre deux etats assez corrompus de la mm a simanim 

normalises, ce sont 4 et 5. 

357 Selon la note de son editeur, Strack, p. 08. 
i Eo tßte de ses "corrigenda" (p. 038), Strack ecrit: "Operarii autem, quibus prrescriptum erat ut, qure in 
tabulis photograpbicis deessent, lapidi inscriberent, lingure Hebraicre ignari neque artem quam 
exercebant satis didicerant neque semper ea qua par est diligentia utebantur". L'empereur Alexandre II 
avait permis que le facsimile filt realise "in officina, ubi tabulre geograpbicre in usum exercitus imperii 
Russici depinguntur". 
358 On sait que, pour la Bible juive traditionnelle, nos deux livres des Rois n'en font qu'un. 
359 Massorah IV, II § 906. 
360 P. 08 de l'edition de P. 
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Quant a la concordance Zikronot, son ms Mu nous offre une massore a 9 cas a 
simanim normalises avec quelques legeres corruptions de types courants. Le ms Ly, au 
lieu d'avoir l'ordre e-h-f donnait f-h-e en designant cependant h comme 1;:m1, ce qui a 
un sens normal apres e, mais n'en a aucun apres f, car on ne voit pas ce qui serait 

5 parallele a itDp )1iD~n ~', (que Ly donne comme siman a f). Le ms Pa a du prendre 
comme base Ly. En effet, il en a copie les six premiers cas: a, b, c, d, g et f. Puis il 
s' est arrete, ne sachant comment identifier le 1,:in, qu'il lisait ensuite. Enfin, la liste de 
Ly semble la seule de toutes les listes que nous avons etudiees a donner comme ~ cas 2 
Ch 34,26, alors que Mu, comme les autres listes, donne Jr 21,3 (= i). C'est a lui que 

10 Pa a dii emprunter ce cas par lequel il clöt sa liste. Ainsi, Pa a omis le chiffre dans le 
titre et n'a donne que 7 cas. 

7. Hatefou shewa saus le 'het' dans la racine ;1on 
Nous allons classer, puis analyser, 35 listes de mm qui, pour des derives de la 

15 racine iTOn, groupent des cas de mots "rafe", ce qui, dans la langue des massoretes, veut 
dire que le 'l_let' est vocalise l_latef et non shewa. Les mss "pseudo - Ben-Naftali" 
permettent de comprendre cette expression, car, pour ces mots, ils mettent un dagesh 
dans le 'samek' lorsque celui-ci fait suite a un shewa et un rafe sur le 'samek' lorsque 
celui-ci fait suite a un l_latef. 

20 Voici d'abord les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees en 
cette etude: 
listes: 1 = Jl 4,16 de Berlin Or fol 2; 2 = Ps 118,9 de id.; 3 = Ps 46,2 de London BL 
Add 21161; 4 = Jl 4,16 de F; 5 = Ps 62,9 de id.; 6 = Ps 118,8 de A; 7 = Jr 17,17 de 
C; 8 = Jl 4,16 de id.; 9 = § 142 de Halle II; 10 = Jl 4,16 de London BL Add 15451; 

25 11 = Jl 4,16 de Madrid Univ 1; 12 = Ps 62,9 de id.; 13 = Jl 4,16 de Hamburg hebr 
27; 14 = Jl 4,16 de Hamburg hehr 6; 15 = Ps 62,9 de Copenhague 2; 16 = Ps 73,28 
de id.; 17 = Jl 4,16 de Copenhague 4; 18 = Ps 62,9 de id.; 19 = Jl 4,16 de 
Copenhague 8; 20 = Jl 4,16 de Copenhague 1; 21 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 3; 22 = 
Jl 4,16 de Vatic. Urbin 1; 23 = Jl 4,16 de Vatic. ebr 468; 24 = Ps 62,9 de Vatic. ebr 

30 482; 25 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 26; 26 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 6; 27 = Ps 46,2 
de id.; 28 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 82; 29 = Jl 4,16 de De Rossi 782; 30 = Jl 4,16 
de De Rossi 2; 31 = Ps 46,2 de id.; 32 = .Jl 4,16 de London BL Harley 5711; 33 = Jl 
4,16 de London BL Arundel Or 16; 34 = Jl 4,16 de London BL Add 15251; 35 = Jr 
17, 17 de Cambridge Add 465. 

35 occurrences: a = Jr 17,17; b = Jl 4,16; c = Ps 46,2; d = Ps 57,2; e = Ps 62,9; f = Ps 
71,7; g = Ps 118,8; h = Ps 118,9; i = Rt 2,12; j = Ps 73,28. 

Notons tout de suite que rien, dans les titres, ne permet de distinguer les listes. 
Nous commencerons par faire de ces listes un classement purement descriptif. 

40 7 .a. Les listes incluant c et non j 

7.a.i._Le type annon9ant 8 cas et_n'incluant.JillS.d 
12 mm attestent ce type: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 24, 29, 30, 32 et 34. 
L'etat a (= 3, 5, 7) cite: e, c, b, f, a, g, h, i. 

45 ß (= 32) cite: e, c, b, a, f, g, h, i. 
y (= 4) cite: b, a, e, c, f, g, h, i et exclut d361_ 

8 (= 6, 24, 29, 34) cite: a, b, c, e, f, g, h, i et exclut d. 
E (= 30) cite: a, b, c, f, g, h, i et exclut d. 
( (= 12) cite: a, b, c, f, g, h, e, i et exclut d. 

50 TJ (= 15) cite: a, b, c, f, h, e, i et exclut d. 
0362 (= 18) cite: a, b, e, f, g, h, i et exclut d. 

7.a.ü .. Le typeannons;mt_8 cas et incluant d 
Ce type atteste par 3 mm (2, 22 et 26) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d. 

361 lci et eo tous les temoios oii eile figure, cette exclusioo s'effectue par uoe oote eo fio de liste doot 
la forme la plus explicite est: 1Dl1 ,n Jo 1:i ;!l7 ;in,:,; ;,on11 ',::,1, cela etaut suivi du simao du cas d. 
362 Quoique cette liste ne cootieone pas c, oous la classoos ici, car eile est evidemmeot une forme 
mutilee du sous-type 7 .a.i 8. 
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La.ili. Le ~on~ant 9 cas et incluant d 
8 mm attestent ce type: 8, 9, 14, 17, 21, 27, 31 et 35. 
L'etat a (= 27, 31, 35) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d. 
ß (= 14, 21) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d et exclut d (!). 
'Y (= 17) cite: e, c, b, f, a, g, i, d. 
8 (= 8) cite: e, c, b, a, f, g, h, i, d. 
E (= 9) cite: e, c, b, f, g, h, i, a, d. 

z.11.iv. Le !YRS< annon~t 9 cas et n'incluant pas d 
Ce type atteste par 1 mm (25) cite: e, c, b, f, a, g, h, i. 

7.b. Les listes (annoncant 8 cas} incluant j et ni c ni d 
10 mm attestent ce type: 1, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 28 et 33. 
L'etat a (= 1, 11, 13, 23 et 33) cite: b, j, f, g, h, i, a, e et exclut d. 
ß (= 16) cite: b, a, j, f, g, h, i, e et exclut d. 
'Y (= 19, 20) cite: a, b, j, f, g, h, i, e et exclut d. 
8 (= 28) cite: a, b, j, f, g, h, i, e. 
E (= 10) cite: a, b, j, f, g, h, i. 

20 7.c. Comparaison entre les listes 
Dans toutes ces listes, on peut discerner deux modes (ll et B) de choix des 

simanim: Le mode ll presente selon deux formes les sirnanirn qu'il a choisis. 

1) Deux caracteristiques de la forme ll 1: Les trois temoins du type '7 .a.i a' donnent une 
25 meme suite de simanim d'un seul mot par cas: 1nC!l:i (= e), ll? (= c), Jl'~l:l (= b), mno::i 

(= t), ;,nno';, (= a), :llC!l (= g), :i1co (= h), l'!ll::l (= i). 
2) Quand il s'agit de citer les vss par quelques mots, le mode B et la forme ll2 se 
distinguent clairement l'un de l'autre pour quatre occurrences: 
pour b: 1w';, ncno 'i1'1: B * lMW' Jl'~o "1: u 2 

30 pour f: r» •ono n111111: B * tl':li? 'n"n n~no::i: u2 
pour i: n11e:i iWM: B * 7';,11El „ tl?W': u2 
pour d: non11e 7'!ll::l ',~:i,: B * n•on 7:i •::i •m " •nn: u 2 
3) Ajoutons que 35 qui se rattache clairement au mode ll ajoute a ses sirnanirn un siman 
allusif en arameen introduit par li::161 (= tlllin ptv';,:i tl'll:l01). Il consiste en la phrase: 

35 J'M'lO? ntv!l.l Ml:l'?Wl'Ci p•~ •ppn ;:in11;;363 p11:i :i;in,; tliM qui peut signifier: "Un homme 
s'est porte volontaire au moment oii a ete brisee la force de Sion qui s'etait livree a la 
multitude". En voici les allusions: tliM evoque 01i.-:;,. (g), :iiinn evoque O';;J'1P (h), p11:i 
evoque n~-';,:;,:;i (e), ;:in11e, evoque nr,r:rr;i'? (a), •ppn evoque t~l (c), 11•~ evoque Ji'.1.'0 (b), 
1111:l'?tDl!ii evoque tlj,tt (i), i1tDEll evoque '\zj~j (g), J'~'lO? evoque tl';t1? (f). 

40 Ces modes de choix et ces formes de presentation sont assez nettement 
reconnaissables dans toutes les massores: 
- Se rattachent au mode ll sous sa forme ll1: 3, 5 et 7 (= type 7.a.i a). 
- Se rattachent au mode ll sous sa forme ll 2: 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 31 et 
35 (= types 7.a.ii, 7.a.ili aßy et 7.a.iv). 

45 -Se rattachent au mode ll en melangeant ses deux formes: 8, 9 et 32 (= types 7.a.i ß 
et 7.a.ili 8E). 
- Se rattachent au mode B: 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 
28, 29, 30, 33 et 34 (= types 7.a.i y8E(T)0 et 7.b). 

50 7 .c.i.. Premiers. regrou_pements 
Si nous adrnettons comme hypothese que les deux modes de choix permettent de 

deceler deux familles de massores (ll et B) ayant eu des lignes de transmission distinctes 
et que certaines contarninations ont eu lieu entre ces deux farnilles, nous pouvons 
relever les caracteristiques suivantes. 

55 La formule excluant le cas d a son origine dans la farnille B. Les deux membres 
de cette farnille qui n' attestent pas cette formule sont 10 et 28 qui sont en realite des 

363 Ecrit: ;::inn111. 
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temoins mutiles du sous-groupe 7.b y. Les dem: seuls membres de la famille ll qui 
attestent cette formule sont 14 et 21 qui, paradoxalement, viennent de citer d et 
concluent par la formule qui l'exclut. Est-ce un doute qu'ils veulent exprimer en 
ajoutant cette formule rencontree dans une massore autre que celle qu'ils viennent de 
copier? 

Toutes les listes qui incluent j appartiennent a la famille B et celles qui incluent d 
appartiennent toutes a la famille ll, comme d'ailleurs toutes celles qui annoncent 9 cas. 

7.c.ü. Le temoigrn,m:e du texte tiberien classig_ue 
Si l'on compare les donnees de ces listes au texte qu'offrent nos dem: temoins 

principam: du texte tiberien classique (les mss A et F), on peut constater un accord 
paif ait de ces deux temoins sur des positio11s taut a fait claires: Sur les 8 occurrences 
bibliques de ;ionr.i, A et F vocalisent le 'J.iet' par shewa en 1s 25,4, Ps 61,4; 104,18, Pr 
14,26 et Jb 24,8, alors qu'ils le vocalisent par l.iatef patal.i en Jl 4,16 (= b), Ps 46,2 (= 
c) et Ps 62,9 (= e). Sur les 8 occurrences bibliques de •onr.i, A et F vocalisent le 'J.iet' 
par shewa en Ps 62,8; 73,28; 91,2.9; 94,22 et 142,6, alors qu'ils le vocalisent par batef 
patal.i en Jr 17,17 (= a) et Ps 71,7 (= f). Dans les 3 occurrences bibliques de mon',, 
c'est-a-dire en Ps 118,8 (= g), 118,9 (= h) et Rt 2,12 (= 1), A et F vocalisent toujours 
le 'J.iet' par J.iaief pataJ.i. Dans l'unique occurrence biblique de mon',1 (Is 30,2) A et F 
vocalisent le 'l.iet' par shewa. Sur les 4 occurrences bibliques de non!', A et F vocalisent 
le 'J.iet' par shewa en Ps 57,2 (= d), alors qu'ils le vocalisent par l.iaief segol en 2 S 
22,3; Ps 18,3364 et 61,5. 

7.c.ili . .filiation des familles 
Il ressort de cela que les etats 7.a.i y8( (forme primitive de la faruille B) sont 

ceux qui correspondent le plus completement au temoignage textuel des mss tiberiens 
classiques. Le plus ancien representant de ce groupe est 6 (= mm du ms d'Alep sur g 
confirme par des mm partielles sur a, b et f) que voici: 
.lll1 ilOnr.i 1l? Cl'il?I' .1tlll? iltlnr.i i11i1'1 .illli Cl1'::l ilntll •onr.i j!!)',:J l!l ilOiltl •onr.i n,on', 

',::.:::i, ,,n 1r.i ;::i p;in,:n non!' ',:,1 .nl'::i i!!ll' .::i1C!l .::i1C!l • rll •onr.i ilnl'1 .;i',o 1i', ;ionr.i CJ'il?I' 
.M11il i:Jll' ill iltlnl' 1'~l:, 

Mais, du fait que le titre de 6 ne mentionne pas iltlnl' (mais seulement n,on',, •onr.i et 
nonr.i), il est vraisemblable que la phrase excluant d n'est pas un constitutif originel de 
cette massore. D'autre part, l'ordre biblique exact que donnent 6 (et ses compagnons 
24, 29 et 34) a peu de chances d'etre primitif. 

Ces deux considerations nous amenent a juger plus primitif l'etat 7.a.i a (forme 
primitive de la faruille ll) dont le temoin le plus ancien est 7 (= mm du ms du Caire sur 
b). Cette forme offre trois indices d'originalite: 
- elle ne mentionne pas encore l'exclusion de d; 
- elle garde intact la forme u 1 (1•~n :J1C!l :J1C!l ilnnr.i', nmr.i:, p•::.:r.i 1i', 1nt!l::i) dont la liste 
de la Okhla (Halle II§ 142 = 9) n'a plus que des restes; 
- elle classe les cas par formes grarnmaticales: premierement les trois iltlnr.i, 
dem:iemement les deux •onr.i et troisiemement les trois n,on',. 

Dans chacune des dem: familles des corruptions ont eu lieu ensuite: 
- Dans la famille ll, avant que Moshe ben Asher ne copie la massore 8 et que ne soit 
redigee la liste susdite de la Okhla, un massorete avait realise une mutation de ul en u2 
par l'ajout de d en finde liste et la mention de 9 occurrences (au lieu de 8) dans le titre. 
Cette initiative vient de lafausse interpretation d'une massore de type 6 qui citait bien d 
en fin de liste, mais pour l'exclure de la liste des rafes et non pour l'y inclure! Notons 
que Moshe ben Asher, conscient qu'en Ps 57,2 le 'l)et' de ilOill' porte un shewa (et non 
un batef segol), a voulu cependant donner un sens a la mention de d a la fin de la liste 
qu'il etait en train de copier. C'est dans ce but qu'il a donne a cette liste le titre suivant: 
5r.i•o, ~ n"9n i nicq', :i •cqr.i i n~or.i !iJ',::i ~; m p•on. Il a donc considere qu'en Ps 57 ,2, il 
ne devait pas s'agir du mot n9r;i~ (qui, en langage massoretique, est "dagesh" et non 
"rafe"), mais du mot n:90 (qui est "rafe" en tant que son 'samek' est precede par une 
voyelle et non par un shewa). Cette justification acrobatique demontre avec une absolue 
clarte le caractere secondaire de cet ajout de d dans les listes de la famille ll. 

364 Ce cas est Je seuJ ou Je temoignage du ms A ne nous a pas ete conserve. 
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- Dans la famille B, on a maintenu fermement l'exclusion de d et la mention de 8 cas 
dans le titre. Mais, alors qu'un sous-groupe 31 gardait intacte la liste des simanim, un 
remplacernent du siman de c par celui de j a cree le sous-groupe 32_ 

Concluons donc 
5 ___:_ que u1 (= 3, 5, 7, 32) semble un peu plus ancien que 31 (= 4, 6, 12, 15, 18, 24, 

29, 30, 34), 
- que u2 (= 2, 8, 9, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 35) est ne d'une fausse 
inteq>retation de 31 par une massore issue de ll 1, 

- que 8 2 (= 1, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 28, 33) provient de la substitution d'un 
10 siman dans une massore de type 31. 

7.d. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
Sur Ps 62,9 l'edition Ben l:layim donne une massore paradoxale analogue a celle 

de 14 et de 21. Puis Ben I:Iayim presente comme une "autre massore" l'affirmation que 
15 nonr.:i se rencontre 3 fois dont 2 dagesh et 1 rafe: Jl 4,16; Ps 46,2 et 62,9. Or ce sont, en 

fait, les 3 occurrences de ce mot comme rafe sur un total de 8 occurrences. 
Le ms Ly de la concordance Zikronot ne porte pas trace des massores 

concernant les formes rafe et dagesh des derives de la racine non. Sa premiere main 
semble ne porter aucun interet a cette particularite. 

20 - Cependant, il donnait une liste des trois occurrences de nior:i';> avec graphie pleine. 
On notera 1a vocalisation erronee du 'IJet' avec un simple shewa. Le ms Mu, a la place 
de ce shewa, ecrit un I:i.atef patal:i., puis, entre ce titre et la liste qui le suit, il insere la 
note: p1,1365 ja,',:::i J'!li ri il::i w1n n•on ja,', .,,,. 
- Un peu plus loin, sous un titre 1191;1~, le ms Ly donnait, dans !'ordre biblique et sans 

25 les vocaliser, les 4 occurrences de ce mot. Le ms Mu, dans la vocalisation du titre, ecrit 
un I:i.atef segol au lieu du shewa, puis il fait passer en premier Ps 57,2 en vocalisant 
clairement: 1191;1~ et en notant: tbn ?. Ensuite, il introduit les 3 occurrences suivantes par: 
~., ~, et en vocalisant clairement la premiere de ces 3 occurrences: n90~. 
- Puis le ponctuateur de Mu commet l'erreur d'etendre cette vocalisation IJatef segol au 

30 'IJet' des formes non' (Ps 34,9), nonn (Ps 91,4) et 10n' (Is 14,32), trois formes que le 
ms Ly n'avait pas vocalisees. 
- Pour les titres des deux articles suivants, le ms Mu remplace par des I:i.atef patalJ les 
shewa du 'IJet' en i10,,r.:i et en •onr.:i et il vocalise avec soin cette lettre (que le ms Ly avait 
laissee non ponctuee) dans toutes les occurrences de ces mots en ces listes. Le ms Mu 

35 montre qu'il se fonde sur une mm du sous-groupe )32, puisqu'il attribue un I:i.atef patal:i. a 
j, mais non a c. Notons ici que le seul indice d'une connaissance des traditions 
concernant ces rafe et ces dagesh que l'on puisse deceler dans le ms Ly consiste en 
deux notes de seconde main specifiant que bete sont rafe. Cette retouche (qui doit etre 
contemporaine de la vocalisation de lvfü) n'attribrie donc, elle non plus, pas de I:i.atef 

40 patalJ a C. 
Le ms Pa offre des donnees proches de celles de Mu, la note initiale etant plus 

complete: M~r.:in1 p1,1 Mtl::l ;!l, ;n,,, 111;?(:)~ ',:)1 ja,•',:::i J''1Eli ri1 ;'1Eli in',:l1 ;M',01 j niot,t';,. 

D. Conclusions 
45 Ces etudes nous ont permis d'etudier l'usage special que !es massoretes font de 

termes comme 'mil'el' ou 'milra'' (5), comme 'rafe' ou 'dagesh' (7). Nous y avons vu 
croitre certaines massores par l'ajout de donnees complementaires (3.a.iv, 6.a.ii, 7.c.i), 
et degenerer d'autres massores, du fait de certaines confusions (5.b.iii, 7.c.iii) 
occasionnees parfois par des donnees trop abregees (l.a.i, 6.b.i). Nous avons eo 

50 l'occasion de voir comment certaines traditions presque identiques ont ete redigees en 
des milieux divers (2.e.ii, 4.a, 7.c.i) et, dans 1a transmission d'une meme redaction, 
nous avons distingue des manieres differentes de formuler les simanim, sous forme 
breve (3b, 6.a.i) ou sous forme normalisee (3.b, 6.a.ii), les tres anciennes listes de la 
Okhla unissant ces deuxformes (3.b, 6.a). Nous avons signale que certaines traditions 

55 placent les simanim dans l'ordre biblique du Talmud Babli et d'autres dans celui des 

365 Cet imperatif: "et cherche!" signifie que les occurrences ici evoquees seront laissees par Levita a 
leur place grammaticale dans !es articles de 1a concordance. 
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mss tiberiens classiques et sephardites (l.b, 4.d.i). Nous avons aussi eu l'occasion 
d'admirer l'equilibre a la Jois sobre, subtil et fragile des massores complexes 
differentielles (5.a). Enfin nous avons constate que ce sont souvent desformes tardives 
et degenerees de certaines massores qui figurent dans les plus anciens manuscrits 

5 (6.b.ii, 7.c.iii), alors qu'il arrive que leurs formes les plus pures et, probablement, les 
plus originelles soient attestees par des temoins nettement plus recents366 . Les etudes 
que nous avons effectue sur la ponctuation, sur la mise en pages du texte 
consonnantique et sur les massores nous obligent a nous defier des conclusions 
globales sur la qualite de tel ou tel manuscrit. Un ms peut etre excellent sous le premier 

10 de ces aspects, degenere sous le deuxieme aspect et moyen sous le troisieme. Mais c'est 
sous le troisieme aspect ( celui de la qualite des massores) qu'il semble le moins possible 
de faire confiance de maniere constante a un meme temoin et que des etudes 
approfondies sont le plus necessaires. 

366 Eo 4.a oous avons oote la liste 60 (= ms Cambridge Add 365 du XIIIe siede) comme nous offrant 
l'etat le plus pur d'uoe forme par rapport a laquelle nous avons, eo 4.c.ii situe la liste 10 ( = ms 
Reuchlin de 1105) comme un etat derive. En 5.a nous avons note la liste 10 (= ms London BL Add 
15451 du XIIIe siede) comme intacte, alors qu'eo 5.b.iii nous avons oote la liste 22 (= ms D do Xe 
siede) comme corrompue. En 6.a.ii et eo 6.b.i oous avons oote la liste 53 ( = ms Hamburg hebr 6 de 
1303) comme donnant une massore dans un etat plus pur que celui qu'attesteot les listes 12 et 36 (Ms 
Reuchlin et son contemporain le ms London BL Add 21161). 



5 

CHAPITRE TROISIEME 

PROTO- PRE- ET EXTRAMASSORETIOJJE 

I. EMERGENCE DU TEXTE PROTOMASSORETIQUE 

Maintenant que nous avons reconnu l'existence d'un "noyau central" du Texte 
Massoretique, essayons de situer ce texte par rapport aux deux etapes qui l'ont precede: 

10 la periode premassoretique et la periode protomassoretique. 

A. La stabilisation consonnantique 
Le temoignage conjugue des manuscrits de Qumrän et des grottes de la seconde 

revolte (principalement celles de Murabba'at) nous ouvre des perspectives interessantes 
15 sur la stabilisation consonnantique qui caracterise, vers Ja fin du premier siede de notre 

ere, le passage de la periode premassoretique a la periode protomassoretique. 

20 

1. Les vhylacteres 
Le temoignage le plus caracteristique semble etre ici celui des phylacteres. 

l .a) Les phylacteres de la seconde revolte 
Dans les grottes Oll vecurent des refugies de la seconde revolte, on a trouve trois 

phylacteres: [1] un a Murabba'at367 , [2] un autre au Nal)al Seelim368 et [3] enfin un 
(probablement de meme provenance) encore inedit369. Or, dans ces trois phylacteres, 

25 on ne trouve que le choix classique des quatre passages: Ex 13,1-10.11-16; Dt 6,4-9; 
11, 13-21. Quant a l'ordre des passages, on ne le connait pas pour [2] dont on n'a que 
deux fragments. En [3] l'ordre est celui de la Bible (c'est l'ordre que codifiera plus tard 
Rashi), alors qu'en [l] le Shema' est sur une feuille isolee et les trois autres sont sur la 
meme feuille (c'est l'ordre que donnern Rabbenu Tarn). 

30 Pour ce qui est du texte des passages, il est interessant de noter que, pour 
certains mots qui reviennent plusieurs fois, l'alternance des graphies pleines et des 
graphies defectives y est exactement la meme que dans le m. 
- Ainsi, en Ex 13, 11 on rencontre en [ 1] la graphie tres breve l":J' ( que le m vocalise 
"'f":;l'.); [2] etant ici lacuneux. Or cette graphie defective est signalee par une mp (dans les 

35 mss Vatican ebr 448, Firkovitch et Pentateuque de Damas) comme unique. Par contre, 
en Ex 13,5, [l] et [2] portent, comme le m, la graphie normale (6 fois dans le ITT), avec 
mater lectionis 'yod'. 
- En Ex 13,16, on a en [1] et en [2] la graphie pleine n:,7, qu'une mp du ITT (dans les 
mss Vatican ebr 448 et Firkovitch) y signale comme unique, alors qu'en Ex 13,9 les 

40 phylacteres [l] et [2] offrent, comrne 92 fois dans le ITT, la graphie 77'. C'est egalement 
cette graphie normale que le phylactere [l], en conformite avec le m, atteste en Dt 6,8 
Oll [2] n'est pas conserve. 
- Autre graphie signalee comrne unique par une mp dans le ITT ( dans les mss Vatican 
ebr 448 et Pentateuque de Damas): celle, entierement defective, de n!:lt!it!i':> en Dt 6,8, Oll 

45 eile est attestee par [l], alors que [2] n'est pas conserve. En Ex 13,16, [1] et [2] 
s'accordent avec le m pour vocaliser en ce mot le pre1nier i)olem plein et le second 
defectif. En Dt 11,18, Oll [2] manque encore, [l] est peu lisible pour ce mot. 

Ajoutons que pour tous les textes que l'on peut contröler de pres - c'est-a-dire 
les quatre passages (complets) en [l] et les passages Ex 13,1-10 et Ex 13,11-16 

50 (fragmentaires) en [2] - on ne rencontre, sur 519 mots conserves, qu'une seule 
variante: 1';,:,"r, au lieu de ';,:,"r, en Ex 13,6 selon [2]. 

367 DJD 2, 80-85. 
368 Aharoni, 22s. 
369 Milik (p. 20) en traite de maniere succincte. 
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l.b} Les phylacteres de Oumran 
Comme on a pu le constater370 a Qurnran, avant la premiere revolte on trouvait 

en circulation des phylacteres de modeles varies. Des elements plus ou moins etendus 
de 24 d'entre eux ont ete publies371 • Du point de vue du choix des pericopes, la 

5 collection la plus large incluait Ex 12,43 a 13,16; Dt 5,1 a 6,9; 10,12 a 11,21. Leur 
ordre n'etait pas encore fixe. Ainsi que Milik le fait remarquer372, on rencontre 
frequemment dans ces phylacteres une orthographe pleine a morphemes longs, du type 
de celle qui domine dans la seconde partie de lQis-a. Cependant, des le debut du Jer 
siecle de notre ere, entrent en usage des phylacteres ou se dessine deja le type - que 

10 Milik qualifie de 'pharisien' - qui s'imposera apres la premiere revolte. C'est-a-dire 
que l'on ne rencontre dans les phylacteres C et DEF que les finales devenues classiques 
(Ex 13,1-10.11-16; Dt 6,4-9; 11,13-21) des grandes pericopes susdites. L'etui ou ont 
ete trouves DEF, n'ayant que trois compartiments, n'a meme (selon Milik) jamais 
contenu le Shema' (Dt 6,4-9). Parmi ces quelques phylacteres que l'on peut appeler 

15 premassoretiques on rencontre parfois (par exemple en certains mots de. C) une graphie 
encore plus defective que celle que standardisera le ITT. Sur les quatre graphies uniques 
que nous avons relevees plus haut, on retrouve 7M:J' pour Ex 13,11 en C373; mais F y 
offre iT:lM':J'. Quanta Ex 13,16, C y donne 7'i' et F y est lacuneux; alors qu'en Dt 6,8 
le phylactere C ecrit .. ]010',; ce passage manquant en CEF. 

20 Notons que, a la difference des phylacteres de la seconde revolte, ces phylac-
teres 'pharisiens' de Qurnran ont encore d'assez nombreuses variantes textuelles qui les 
distinguent des graphies qui seront standardisees peu apres. C'est ainsi que, parmi les 
284 mots a peu pres conserves du phylactere C, on releve 61 variantes dont certaines 
portant sur des mots entiers. Dans ce phylactere C qui est le representant le mieux 

25 conserve de cette categorie, on note un phenomene tres interessant qui le rapproche et 
l'eloigne a la fois du texte qui se stabilisera peu apres. 11 s'agit d'un essai pour standar
diser [es graphies sur des bases autres que celles qui seront retenues par le texte rei;:u. 
On y lit en effet regulierement certaines graphies pleines avec 'waw': ',1:, (;t: ITT',:,), 
i1r.lM? (;t: ITT ir.lM?), tzrnn (;t: ITT rv;n), pnn::i (;t: ITT prn::i), timM (;t: ITT tinM) etc. Mais on y 

30 rencontre aussi certaines graphies breves qui ne sont pas isolees: 7r.ip::i1 (;t: ITT 7mp::i1) en 
Dt 6,7 et 11,19; 7n::i (;t: ITT 7n•::i) en Dt 6,9 et 11,20; ll'.ll (;t: ITT 7'l'.ll) en Ex 13,16 et Dt 
6,8; tl:ll:J (;t: ITT tl:l'l:J) en Dt 11,19 et 11,21; 1lM"i1 (;t: ITT 1lM'"1i1) en Ex 13,14 et 13,16. 

De ces constatations, on est en droit de conclure que [es tendances qui 
s'imposeront de fai;:on decisive apres la premiere revolte etaient deja a l'reuvre dans le 

35 milieu juif pendant les decennies qui precederent cette revolte. 

2. Les fragments de rouleaux de la Torah 
La standardisation des phylacteres, teile qu'elle s'est operee en Palestine entre 

les deux revoltes est evidemment liee a une standardisation rigoureuse du texte des 
40 rouleaux de la Torah. Nous avons des temoins emouvants de ce texte standardise en des 

restes laceres par les Romains apres qu'ils fussent venus a bout de la resistance des 
insurges refugies datts les grottes de Murabba'at. Ces fragments nous ont conserve 270 
mots identifiables. A la difference des nombreux fragments de rouleaux de la Torah 
trouves a Qurnran, on ne releve en ceux de Murabba'at aucune variante par rapport au 

45 texte rei;:u. Chose encore plus interessante: on y releve une seule correction de scribe qui 
se trouve en Gn 34,31 ou une graphie defective 1lmM a ete transformee en graphie plei
ne par l'addition d'un 'waw' avant le 'taw'. Or, dans le ms Firkovitch et dans le 
Pentateuque de Darnas, une mp signale justement ici cette graphie pleine comme unique. 

Le meme sort a ete subi de la part des soldats romains par un fragment trouve 
50 dans la grotte du NalJ_al Seelim qui livra le phylactere mentionne ci-dessus. Ce fragment 

offre une grande marge superieure et seulement 8 lettres du sommet de deux 
colonnes374. 

37° Cf. Milik eo DJD 6, 38s. Le phylactere N de 4Q semble seul a porter (seulement ?) Je Cantique de 
Moi'se (Dt 32). 
371 DJD 1, 72-76; 3, 149-158; 6, 33-79; Kuhn, Phylakterien et Yadin, Tefillin. 
372 P. 37 et p. 47. 
373 DJD 6, 55. Remarquons que, dans aucun autre phylactere de Qumran, on ne retrouve ici cette 
graphie defective. 
374 Il a ete reproduit, eo meme temps que Je phylactere eo !ET 11, pl.11. 



c Les fragments bibliques de la seconde revolte 

Ajoutons que, parmi les trouvailles faites dans les grottes de Murabba'at et dans 
celle du Nal}.al f-Jever, on a publie un fragment d'Isaie (25 mots en Is 1,4-14) et un des 
Psaumes (23 mots en Ps 15,1 a 16,1). On n'y releve aucune variante par rapport au 
texte re,;u, sinon l'omission de 4 mots au debut de Ps 15,3. Relevons qu'en ce fragment 

5 des Psaumes est de ja presente la graphie defective 7r.l' pour l'inaccompli hifil du verbe 
71r.l de Ps 15,4. La massora parva estimera ensuite devoir proteger cette graphie en la 
notant comme unique. 

10 3. Le rouleau des12 Prophetes de Murabddt (Mur 88) 

15 

Une grotte de la gorge de Murabba'at a livre les restes assez amples375 d'un 
rouleau de ce livre (= Mur) que l'on peut dater de peu avant la seconde revolte. Pour ce 
manuscrit dont le cuir a beaucoup souffert, nous nous fondons essentiellement sur le 
dechiffrement de Milik revise par Strugne1I376_ 

3.a. Ses variantes par rapport au ms Firkovitch 
Notons d'emblee que, sur 3605 mots plus ou moins identifiables, on ne releve 

que 42 variantes par rapport au m tel que l'edite BH3. Cette proportion ne depasse pas 
la proportion de variantes qu'offrent certains temoins du m. 30 d'entre elles se 

20 retrouvent d'ailleurs en certains mss du m. Ces variantes se laissent repartir dans les 
categories suivantes: 24 variantes graphiques (13 graphies pleines377, 8 graphies 
defectives 378 et 1 alternance graphique379 , 1 absence et 1 presence d"alef 
quiescent380); 1 variante vocalique381, 4 echanges entre ',11: et ',.v382, 1 presence et 1 
absence de -;,383, 1 presence de -1384, 1 echange entre ',11: et ,,::i,385, 1 echange entre ',11: 

25 et -', 386, 1 echange entre -::i. et -:,387 , 1 presence de -::i.388 , 1 graphie unie de deux 
mots38 9, 1 presence de ,1.v390, 1 absence de tl' 391 , 1 anticipation d'une forme qui 
suit392, 1 assimilation a un parallele proche393 et 1 assimilation a un parallele 
psalmique394. Aucune de ces variantes ne depasse en importance celles qui distinguent 
des mss medievaux du m. 

30 
3.b. Ses corrections 
Un point tres interessant a noter est que l'on rencontre en Mur onze retouches 

par une 2e main. Or, elles ont toutes pour effet de conformer le texte de ce ms 
protomassoretique a ce qui sera le m tiberien classique: 

375 Une dizaine de colonnes offrant de bons ensembles; huit autres assez fragmentaires et d'autres 
fragments. 
376 DJD 2, 181-205. 
377 l:l':J1C!ln (Jl 4,5), 7'n1l:J1 (Am 7,17), :J'C!l'n (Jon 4,9), 7'C!l'°,J1n (Mi 6,4), 111;,"1 (Mi 7,17), ':Jlll1' (Na 
1,5), 1nll (Na 1,12), np',1:i1:n (Na 2,11), 1:1•~1p1Z1 (Na 3,6), 7'n1:J::>,r.i (Ha 3,8), n<,,:ir (Ha 3,11), 7'm°,•J1 (So 
3,11), 7':J't1; (So 3,15). 
378 1:1:i',:i•n', (Jo 4,5), 1',n (Mi 2,7), n,',J1:i (Mi 6,6), ',,i1 (Na 1,3), ,l:ll1' (Na 1,6), l:l'Jr;i (Ha 1,10), 
11Z11,m (So 2,1), 11Z1p1 (ibid.). 
37 1'Mi1l (# 1'n1il en Na 2,13). 
380 'Pl (Jon 1,14) et 11;', (Mi 2,11). 
381 l:l'IZ1',1r.i (Ab 17). 
382 J1 4,3; Am 7,15; Jon 3,8 et So 3,9. 
3831:1,;nn (Na 1,5) et r,11; (So 2,3). 
384 Mi 7,5. 
385 Ag 2,1. 
386 Na 3,13. 
387 Mi 5 7 
388 Mi /12 
389 nrr.i'11;1' (J~n 1,8). 
39o Am 7 16 
391 Na 3 8 . 
39211;,nn (1~) (Jl 4,1). 
393 ri:i :JIZ11' ',;i ',:i11;1 (Am 9,5) assimilant a Am 8,8. 
394 m:il1 1:1•1:i 11:i,t (Ha 3,10) assimilant a Ps 77,18. 
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- un i1 final ajoute a • ilil en JI 3,2; 
- addition de i1ll en Am 7,13; 
- addition de y,111:i :J.lli 'nn?!Di11 en Am 8,11; 
- un' ajoute en iQ!Dil en Am 9,8; 

5 - addition de • '1J:J. en Ab 2; 
- un 1 gratte en ';,1111 au debut de Ab 13; 
- addition de r,111 en Mi 4,7; 
- un 1 ajoute en •n:i:ir.i en Mi 7 ,4; 
-addition de ?ll en Na 3,11; 

10 - addition de il~'Pil en Ha 2,19; 
- addition de 1n111 en Ag 2,3. 

ci 

La plus caracteristique de ces retouches est la quatrieme. En effet, une mp des mss du 
Caire et Firkovitch, ainsi que de l'edition Ben I:Iayim, signale ici la graphie pleine i'QtQtI 
comme unique. D'ailleurs un nombre important de mss cites par Kennicott offrent ici Ja 

15 graphie defective. 

3.c. Ses graphies rares 
Dans la ligne de cette remarque, on peut noter d'autres relations typiques entre 

Mur et le texte tiberien classique apropos de graphies rares. 
20 a) Ainsi, dans ce qui nous est conserve de Mur, la finale suffixale 1'; figure dans 

le m 25 fois en graphie normale pleine395 et 3 fois en un ketib defectif: 1m'?llo (Am 
9,6), 1illtll (Ab 11) et 1ti!:l (Ha 3,14). Les mss du Caire, d'Alep396 et Firkovitch 
appuient l'edition Ben I:Iayim pour ces trois ketib defectifs. Or en ces trois endroits et fa 
seulement, Mur offre ce ketib defectif. 

25 ß) En Mi 1,8, la graphie il:_,7111 est signalee comme graphie pleine unique par une 
mp dans le ms Firkovitch397 et dans l'edition Ben I:Iayim. En effet, les graphies 
normales ;i:_,7111(1) ou il:_,7.111(1) figurent 21 fois dans la Bible. Or Mur atteste la graphie 
exceptionnelle en Mi 1,8, mais n'est pas conserve dans Os 2,7.9 et Za 8,21 Oll la 
graphie normale se rencontre. 

30 y) La premiere pers. sing. de l'inaccompli hifil de 1111:i se rencontre deux fois 
dans les 12 Prophetes: en So 3,20 Oll tous les mss ontla graphie normale 111':J.lli et en Mi 
1,15 oii: la graphie ':J.111 est attestee par les mss du Caire et Firkovitch398 ainsi que par 
l'edition Ben I:Iayim, le ms Firkovitch signalant ici en mp que cette graphie avec 'alef 
defectif se rencontre deux fois399 et le ms du Caire precisant en mm que le second 

35 endroit est 1 R 21,29. Aussi bien en Mi 1,15 qu'en So 3,20, Mur offre ces deux 
graphies distinctes que la massore du texte tiberien classique canonisera plus tard. 

8) Toujours en Mi 1,15, les memes temoins du m tiberien classique font 
preceder ce mot ':;!~ par W1'tl iil dont les deux graphies breves sont protegees par des 
massores dans le ms du Caire, alors que 1a premiere l'est dans l'edition Ben l:layim et la 

40 seconde dans le ms Firkovitch. Or ces deux graphies defectives sont deja attestees par 
Mur. 

E) En Na 2,4, alors que l'edition Ben l:layim donne la forme 1i1'1i::!~, c'est la 
forme 1i1'~~ qui est attestee par les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, avec une mp 
precisant qu'elle est unique, le ms du Caire ajoutant que sa graphie est pleine (ce qui 

45 concerne le 'yod'). Or, c'est cette meme forme que donne ici Mur. 
Ces rencontres de Mur avec le ITT tiberien classique sont d'autant plus 

remarquables que, si l'on fait confiance aux donnees fournies par Kennicott sur [es 69 
mss des 12 Prophetes qu'il dit avoir fait collationner entierement, il n'y en a que 6 (les 
mss 24, 82, 113, 246, 254 et 290) qui s'accordent avec Mur et avec [es grands mss 

50 tiberiens classiques sur l'ensemble des graphies rares 1m'?llo, 1illtll, 1ti!:l, il:i?'lli, ':J.111 
Wi'il iD et 1il'i:J.J dont nous venons de traiter. 

395 Am 7,10; 9,11; Ab 14(bis), Jon 1,5.6.8.10.11; 2,2; 3,6; Mi 1,4; 2,7; 3,4; Na 1,3; 2,13(quater) Ha 
l,8(bis), 2,6.18.20; 3,5. 
396 Pour Ha 3,14 seulement, car les folios contenant Am 8,12 a Mi 5,1 sont manquants. 
3<J7 Ici, Je ms du Caire porte cette graphie saus mp et Je ms d'Alep manque. 
398 Le ms d'Alep manque encore ici. 
399 La graphie de cette forme grammaticale avec presence de l"alef se rencontre 22 fois dans Ja Bible. 
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Ainsi que ees divers temoins du texte biblique issus des grottes de la seeonde 
revolte nous ont perrnis de le eonstater, la stabilisation eonsonnantique qui earaeterisera 
plus tard le m etait done pratiquement deja aequise alors. Un ms eomme Mur permet 
meme de preciser que les grands mss tiberiens classiques sont restes remarquablement 

5 fideles a certaines graphies rares qui avaient deja ete jixees avant la seconde revolte et 
que les massoretes ont su preserver au cours des siecles suivants par leurs notiees. 

Il ressort de eela que ee type textuel livre par les grottes de la seeonde revolte 
merite vraiment le qualifieatif de 'protomassoretique'. 

10 4. La Secunda hexaplaire 
La deuxieme eolonne des hexaples d'Origene, telle qu'elle est eonservee par les 

fragments Mereati, nous offre un eontröle de l'etat du texte hebreu du Psautier au debut 
du ille siede. Si nous lirnitons notre enquete au texte eonsonnantique (sans tenir eompte 
des graphies pleines ou defeetives que les transeriptions sont inaptes a reveler), on 

15 eonstate que sur 1039 mots dont elles temoignent, ees transeriptions attestent 10 
variantes eonsonnantiques: 
18,26 et 27: tlll1 '/,. ITT tlll 
31,21: •::i•;r.i * m ::i•;r.i 
31,24: tl'?!D1 -t,. tl'?!Dr.i1 

20 35,2: c,p, * ;,r.i1p1 
35,25: c::i::i'?::i * c::i'?::i 
36,2: 1::i';, -t,. •::i';, 
46,2: illl '/,. ililll 
46,3: r,111;, * r,111 

25 49 ,8: tl'il';,111';, -t,. tl'il'?lli 
Toutes ces variantes sont d'assez faible extension. Elles touehent donc 1% des 

mots, soit un peu plus que les 20 variantes eomparables du rouleau des Prophetes de 
Murabba'at qui concernaient seulement 0,55% de ses 3605 mots eonserves. 

30 II. PRE- OU EXTRAMASSORETIQUE? 
Apres que nous ayons situe le texte massoretique et le texte protomassoretique, il 

faut nous demander s'il est legitime de qualifier certains mss de Qumran de 
'premassoretiques', les distinguant ainsi d'autres temoins que l'on serait alors en droit 
de qualifier de 'extramassoretiques'. Les eonsiderations de Milik sur les phylaeteres 

35 'pharisiens' de Qumran nous orienteraient vers une reponse positive a eette question. 
Pour formuler de fac,on precise une telle reponse, nous ne pouvons nous fonder que sur 
des temoins qui aient ete assez bien preserves. Or le meilleur candidat a ce qualificatif de 
'premassoretique' est le ms 1 Qls-b dont 2951 mots plus ou moins identifiables nous ont 
ete conserves. Nous le eomparerons done a lQis-a pour degager ses earaeteristiques 

40 textuelles. Et nous eomparerons les earaeteristiques ainsi obtenues a eelles que nous 
avons relevees en Mur ou nous avons vu un temoin typique d'un texte 
'protomassoretique' et qui a a peu pres la meme ampleur que lQis-b. 

45 
A. Comparaison de lQis-b avec lQis-a 

1) La demonstration mathematique de Garbini 
Comme l'eerit GARBINI400, "e'est une opinion repandue et bien enraeinee que le 

deuxieme rouleau d'lsaie retrouve dans la prerniere grotte de Qumran [ ... ] eonserve un 
texte tellement proche du texte massoretique qu'on peut poser serieusement le probleme 

50 de l'existenee d'un texte (pre)massoretique, beaueoup plus ancien que [le texte] 
massoretique". Il entend refuter ensuite cette opinion en demontrant que, dans [es 
lacunes du bas des colonnes, un nombre important de versets manquaient: 8 vss du eh. 
40 dans le bas de la colonne 1; 6 vss du eh. 42 dans le bas de la eolonne 2; 4 vss du 
debut du eh. 44 dans le bas de la eolonne 3; 3 vss du eh. 48 dans le bas de la colonne 5; 

55 3 vss des eh. 51 ou 52 dans le bas de la eolonne 7; 6 vss des eh. 64 ou 65 dans le bas 
de la eolonne 12. Il a obtenu ee resultat en eomptant, d'abord eombien de versets sont 
presents dans !es parties eonservees de ehaque eolonne, puis eombien de versets 
manquent entre ee point et le debut de la eolonne suivante (si l'on prend eomme 

400 Texte, 17. 
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reference le ITT). Ensuite, se fondant sur le nombre de lignes d'une colonne qu'occupent 
les versets conserves, il calcule le nombre de lignes qui seraient necessaires pour 
contenir les versets manquants du ITT. Puis il etablit 48 lignes comme le nombre de 
lignes moyen des colonnes de lQ-b. Et il constate que, pour les colonnes que nous 

5 avons mentionnees, le nombre de lignes qui seraient necessaires pour contenir les 
versets manquants du ITT depasse plus ou moins ce chlffre: pour la colonne 1, de 11 
lignes; pour la colonne 2, de 9 lignes; pour la colonne 3, de 5 lignes; pour la colonne 5, 
de 5 lignes; pour la colonne 7, de 5 lignes et, pour la colonne 12, de 6 lignes. 

Dans la partie conservee de 1 Q-b on constate deux homeoteleutons irnportants: 
10 l'un de 12 mots en 38,13 et un autre de 15 mots en 60,19-20. Cela fait, pour un 

ensemble de 301 vss du ITT, 299 vss presents en lQ-b et 2 vss manquants. Ne serait-il 
pas surprenant de devoir conclure avec Garbini que, dans les bas de colonnes 
aujourd'hui detruits, pour un ensemble de 243 vss du ITT, 213 vss etaient presents en 
lQ-b et 30 vss manquaient? Dans la partie d'Isaie sur laquelle porte ce calcul, c'est-a-

15 dire de 38,12 a la fin du livre, le hasard aurait fait que, dans la partie du vs qui nous a 
ete conservee, la proportion des vss manquants etait de 0,66%, alors que, dans la partie 
qui a nourri /es rongeurs, cette proportion etait de 12%. Une teile difference est fort peu 
probable. Garbini estirnait pourtant avoir procede "d'une fa9on bien difficile a confuter 
(= refuter) a nos yeux"401. J'estirne cependant qu'i/ a commis une erreur de methode en 

20 choisissant comme unite de mesure le verset. En effet, /es versets sont de taille tres 
variee. Prenons de cela un simple exemple: si l'on prend pour base de comparaison une 
edition de la Bible hebraique dont la mise en pages est classique, comme l'edition Koren 
( = K), on constate que les 18 versets conserves de la l e colonne de l Q-b y occupent 28 
lignes, alors que les 33 'manquants' en occupent 42; ce qui donne, pour /es vss 

25 conserves, un encombrement moyen de 1,55 ligne et pour les vss 'manquants' un 
encombrement moyen de 1,27 ligne. Si l'on veut illustrer de fa9on plus claire ces 
donnees, relevons, dans la partie conservee de cette colonne, le vs 39,2 qui fait 4 
lignes, et, dans la partie 'manquante', les vss 40,13.18.23.25 et 29 qui font chacun 
moins d'une ligne. On ne peut donc prendre comme unite de mesure le verset. 

30 Aussi choisirons-nous un mode de calcul plus sfu: le nombre de lignes de K. Et 
profitons du fait que, dans la plupart des 13 colonnes conservees de fa9on continue, 
nous disposons de parties superieures des colonnes qui descendent au moins jusqu'au 
milieu de ces colonnes. Calculons d'abord, a partir de l'edition K le nombre de lignes 
qui separe les somrnets de deux colonnes subsequentes de lQ-b, puis nous etablirons 

35 dans cette edition le point central de ce bloc textuel et nous le situerons ensuite dans la 
colonne de lQ-b. Cela nous permettra de constater si ce point se trouve a un nombre 
stable ou instable de lignes par rapport au sommet de la colonne et cela nous permettra 
aussi de determiner de fa9on plus precise le nombre moyen de lignes des colonnes du 
ms lQ-b. Laissant de cöte la colonne finale qui, etant incomplete, ne se prete pas a ce 

40 calcul, commen9ons par les colonnes les mieux conservees, puis nous continuerons en 
ordre de conservation decroissant. 

a) de la colonne 10, 35 lignes sont conservees. Elle commen9ait au debut de 
57 ,17 et s'achevait avec 58,20a, correspondant donc a 57 lignes et deux mots de K. Le 
milieu de ce contenu est en n';,m de 58,14, avant-dernier mot de la 25e ligne en lQ-b. 

45 b) de la colonne 11, 35 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 58,20b et 
s'achevait avec 7p;~ de 62,2, soit 54 1/2 lignes en K. Le milieu de ce contenu est a la 
finde 60,17, dernier mot de la 26e ligne en 1 Q-b. 

c) de la colonne 9, 34 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 55,2b et 
s'achevait avec 57,16, soit 59 lignes moins deux mots en K. Le milieu de ce contenu est 

50 en tlil'n:m de 56,17, premier mot de la 25e ligne en lQ-b. 
d) de la colonne 8, 33 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 7'i1'::>~, 

dernier mot de 52,7 et s'achevait avec 55,2a, soit 55 1/2 lignes en K. Le milieu de ce 
contenu est en ~ain de 53,12, milieu de la 2se ligne en lQ-b. 

e) de la colonne 5, 31 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec tl'~tlllil de 
55 46,3 et s'achevait probablement avec 48,16a, soit 58 lignes moins deux mots en K. Le 

milieu de ce contenu est en i17!1tD de 47,11, avant-dernier mot de la 25e ligne en 1 Q-b. 
f) de la colonne 4, 28 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec ,:, de 44,21 

401 /d., 21. 
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et s'achevait avec Jt!l:J de 46,3, soit 53 lignes en K. Le milieu de ce contenu est en nmllil 
de 45,11, aux 213 de la 25e ligne en lQ-b. 

g) de la colonne 12, 27 lignes sont conservees. Elle commen~ait avec ',:n de 
62,2 et s'achevait avec 'JJil de 65,17, soit 81 1/2 lignes en K. Le milieu de ce contenu 

5 est en n',rvr.:i de 63,19, aux 3/4 de la 26e ligne en lQ-b. 
h) de la colonne 6, 26 lignes sont conservees. Elle commen~ait avec 48,16b et 

s'achevait avec mr.:i•',::,r.:i de 50,6, soit 59 lignes en K. Le milieu de ce contenu est en i11il' 

de 49,13, avant-dernier motde la 25e ligne en lQ-b. 
Les autres colonnes, ayant moins de 24 lignes conservees, ne permettent plus ce calcul. 

10 Cependant, les resultats de notre calcul portant sur 8 colonnes sont assez clairs et 
ne nous permettent nullement de conclure a des differences notables d'ampleur entre le 
contenu de lQ-b et celui du m. En effet, si l'on prend pour hypothese que l'ampleur de 
ces deux contenus etait identique, le fait que le milieu du contenu se situe toujours dans 
la 25e ou dans la 26e ligne de lQ-b nous montre que, dans cette hypothese, les colonnes 

15 de 1 Q-b devraient avoir eu de 50 a 52 lignes. Or des oscillations entre ces deux mesures 
n'auraient rien de surprenant. En effet, les colonnes du ms lQ-a, conservees sur toute 
leur hauteur, oscillent entre 28 et 32 lignes. Dans le cas de lQ-b cette oscillation serait 
donc meme de moindre amplitude. 

Nous ne pretendons nullement avoir etabli par 1a que l'opinion dominante, selon 
20 laquelle 1 Q-b peut etre qualifie de premassoretique, est fondee, mais seulement que, 

dans l'ampleur de son texte, rien ne contredit une teile affirmation. Nous allons 
maintenant essayer d'en contröler le bien-fonde par une analyse plus detaillee. 

2) Releve des variantes 
25 En nous limitant d'abord aux cas oii lQb est conserve, etudions les relations 

qu'entretiennent avec le m les divers mss d'lsaie que les grottes de Qumrän nous ont 
livres. Au lieu de relever toutes les variantes, comme cela avait ete le cas pour Mur, je 
me suis limite a celles des variantes qui me sont apparues sufjisamment caracteristiques. 
C'est-a-dire que j'ai omis les variantes purement graphiques, celles qui consistent en la 

30 presence ou l'absence d'un 'waw' conjonctif et les echanges de ?M avec ?ll. Voici donc, 
dans l'ordre biblique, les variantes que les temoins de Qurnrän offrent dans les secteurs 
du livre d'Isaie oii 1 Q-b est conserve. 

la.7,24: mnrvp:::i, * lb + m: nrvp:::i, (lß = m) [l] 
35 4a.13,7: il'J'El7t7 "# lab + m: iTJ'El7t7 (lß ?) [2] 

lb.13,19: ,n::,',r.:ir.:i * m: m::,',r.:ir.:i, la: n::,',r.:ir.:i (lß ?) [3] 
la.16,8-9: homtel de 20 mots sur il• :::irv 'JEll "# lb + m (lß = ffi) [4] 
la.19,11: il'r.:i::>n * lb + m: '• ::in (lß = m) [5] 
la.19,23: om. (en passage de colonne a colonne) "# lb + m: 0'7~1:l (lß = ffi) [6] 

40 lb et 4a?.22,17: lt!l]ll'l 71:ll"#ffi: lt!llll 7:ll, la: 7C!llll1 711 (lß :::->_ITT) [7] 
la (et lb?) et 4a.23,2: 17:Jll "# m: 7:Jll (lß ""var) [8] 
la.ibid.: T::,M',r.:i "# lb + m: 7111',r.:i (lß ?) [9] 
lb.24,20: M11Jt7i11 "# ITT: i1111Jni11, la: M771Jt7i11 (lß ?) [10] 
lb.26,1: t7Mlil i17'tllil, la: t7Mllil 7'tllil (4c: .]il 7'tllil) "# ITT: illil-7'fllil (lß ?) [11] 

45 la.26,2: 7'7llt11 * 1b + m: tJ'7lltV (lß = m) [12] 
lb.ibid.: lM:J'l "#ITT: 11:J'l, la: Ml:J'l (lß =ffi) [13] 
la.26,3: 1nt!l:::i "# lb + 4c + m: lnt!l:J nlt!l:::i (lß = var) [14] 
la.28,16: 10'1:l "# m: 10', lb: 101' (lß ?) [15] 
la.28,18: + nM "# lb + m: 7EJ::>1 (lß ?) [16] 

50 lb.30,13: Ml:J'l nnEJ', "# la + m: Ml:J' l)t7E)', (lß = m) [17] 
la.38,12: il?::il "# lb + m: il?lJl (lß = m) [18] 
lb 38,13: homtel de 12 mots sur 'Jr.:i•',rvn (la = ffi) (lß = ffi) [19] 
lb.38,14: i!prvn illil[' "# ITT: i!ptVll 'l1M, la: i!pWlll 'J11M (lß = var) [20] 
la.38,17: i111M1:l "# lb + m: 7r.l (lß ?) [21] 

55 la.38,18: mr.:i M1',1 'Cf. lb + m: mr.:i (lß = var) [22] 
lb.38,19: 'J11:l::> tll'il "# la + ffi: tll'il 'J11:l::> (lß = ffi) [23) 
lb.ibid.: il?M "# ITT: ?M = lal (la2: ill?M) (lß = ffi) [24] 
4b.39,l: llDW •::, "# lab + ffi: llr.ltll'l (lß "" var) [25) 
la.ibid.: il'n'l "# lb + m: prn•, (lß ?) [26] 
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la.41,7: t:J',1M * 1b + ITT: c:hlil (©"'ITT) [27] 
la.41,ll: om. * lb + ITT: ... 1 j'M:l l'il' (©"'ITT) [28] 
lb.ibid.: w:r, * ITT: n:JM'l, la: ',1:, n:Jl' (©"' la) [29] 
la.41,12: '!DlMl * lb +ITT: '!DlM tlM~r.in M',1 tl!Dp:m (© "'ITT) [30] 

5 la.43,3: om. * lb +ITT:•:,(©"' ITT) {31] 
la.ibid.: *: om, •: 7'?M1l * lb + ITT: 7ll'!D11:l (©"'ITT) [32] 
la.ibid.: 7'7!l1:l tl'i~l:l * lb + ITT: tl'i~l:l 7'7!:l:l (©"' ITT) [33] 
la.ibid.: tl'M:JCl * lb et 4g + ITT: M:JCl (© ?) [34] 
lb.43,4: mnM1 * ITT et la*: JnM1, la•: mnM1 (© ?) [35] 

10 lb.43,6: 7'l[:J * 1a + ITT: 'D (© "'ITT) [36] 
lb.ibid.: 7'nl:Jl * la + ITT: 'nll:Jl (©"' ITT) [37] 
lb.43,lO: 1''7MM1 * la + ITT: ''7MM1 (©"'ITT) [38] 
la.ibid.: iT'iT * lb + ITT: iT'iT' (©"'ITT) [39] 
la.43,23: i1',1l)', * lb et 4g + ITT: 7'n',ll (©"'ITT) [40] 

15 la.43,25: 11ll '71:llM * lb + ITT: '7:llM (©"'ITT) [41] 
lb.45,2: tl''71'7i11, la: tl''7'7i11 * ITT: tl''7ni11 (© "'var) [42] 
la.ibid.: '7!D1M' * 1b + ITT: '7!D1M (©"'ITT) [43] 
la.45,8: ',r1 * lb + ITT: 1',r (© "'ITT) [44] 
la.ibid.: .. ,', '71:lMil * lb + ITT: nn!ln (© • ITT) [45] 

20 1 a.ibid.: om. * 1 b + ITT: l'nMi:J illil' 'lM 1n' ( © "' ITT) [ 46] 
la.45,9: '71:llMil 'lil * lb + ITT: '71:l11 '71:lM'il (©"'ITT) [47] 
la.45,13: om. * lb + ITT: ''7'll (©"'ITT) [48] 
la.46,5: iTl:l1M1 * lb + ITT: i11:l1l1 (© ?) [49] 
la et 4c.46,9: 'lM * lb + ITT: ':llM (© ?) [50] 

25 fa.46,lO: il!Dll' * lb + ITT: iT!DllM (©"'ITT) [51] 
la.46,11: il'ni~' * 1b et 4c + ITT: 'n~• (©"'ITT) [52] 
la.46,13: n:i,,p * lb + ITT: •n:i,p, 4c: •n:i,pn (©"'ITT) [53] 
la.47,1: fiMil ',ll * lb + ITT: f'1t6 (113 • ITT) [54] 
la.47,2: ,,.,,!!) * lb et 4d + ITT: ',:i!!) (113 ?) [55] 

30 la.47,12: tll'il 1ll1 * lb + ITT: n•M',J •~nlln ,.,,M "'lllil •',:,in ,.,,M (113 • ITT) [56] 
la.48,17: ;,:,•,,;, * lb 7':l'711:l, 4d + ITT: 7:,•,1r.i (113 ?) [57] 
la.ibid.: il:J 7',n i!DM * lb et 4d + ITT: 7',n (113 "'var) [58] 
la.48,20: om. * 1b et 4d + ITT: illM'~liT (113 "'ITT) [59] 
la.48,21: :J'lil * lb et 4d + ITT: ',•m (113 "'ITT) [60] 

35 lb.49,3: '7M!lnil * la + ITT: '7M!lnM (113 ""ITT) [61] 
la.49,5: ,.,~,, * lb + ITT: ,.,~, (113 ""ITT) [62] 
la.ibid.: 'illl * lb + ITT: 'lll (113"' ITT) [63] 
lb.49,6: ',pi;,* 1a + ITT: ',pi (113 ""ITT) [64] 
la.ibid.: ',Mi!D' * lb + ITT: :ipll' (113 ""ITT) [65] 

40 la.ibid.: :i1pll' * lb + ITT: ',Mi!D' (113"' m) [66] 
lab.49,7: ill,1' 'l1M * ITT: illiT' (113 ""ITT) [67] 
la.ibid.: il:l„Mll * lb + ITT: ',MJ (113 ""var) [68] 
la.ibid.: 1M'7 * lb + ITT: 1M'7' (113 ""ITT) [69] 
la.49,8: iT:lilllM * lb + ITT: 7'nilll (113 ""ITT) [70] 

45 la.50,11: t:J',1:, * lb + ITT: t:J:i',:, (113 "'ITT) [71] 
la.51,2: 1i1'7!lM1 * lb + ITT: 1i1:l'7:JM1 (113 ""ITT) [72] 
la.51,3: + ilnlMl Jll' Cl* lb + ITT: om. (113 "'ITT) [73] 
la.51,5: 1•',M et 1ll1'71 * lb + ITT: •';IM et 'llil (113 ""ITT) [74] 

CV 

la.51,6: i!'?M nM Mi:J 'l:l 1M'71 * ITT: iJ',:in ,m fiM.'71 1n',r.iJ J!Dll:l tl'oo-':l + lb ;,',:i[ •.. (113 
50 ""ITT)[75] 

lb.51,7: tln!l1ll:ll:l1, ta•: tlnl!l1ll:ll:l1 * ITT tln!lill:ll, la*: tlnl!l1ll:l1 (113 ?) [76] 
la.52,8: t:J',1p * lb + ITT: ',1p (22) (113 "'ITT) [77] 
la.ibid.: + tl'l:lni:J * lb + ITT: Jl'~ (113 "'var) [78] 
la.52,9: ill1'7 * lb + ITT: llli (113 "" var) [79] 

55 1 b.52,11: om. * la + ITT: ;,:,1nr.i iM~ (113 "'ITT) [80] 
la.52,12: + MiP' fiMil ',1:, 'ill"M * lb + m: om. (113 ""m) [81] 
lb.52,13: M!Dll il:Jll "'F- la + ffi: il:Jll MWll (113 ?) [82] 
la.52,14: 'nn!Dr.i * lb + m: nnwr.i (113 "'m) [83] 
lb.ibid.: 1'7n1 * m: 1'7Mnl, la: 1'7Mln1 (113 ?) [84] 

60 la.52,15: i!DM nM * lb + m: '7WM (113 ?) [85] 
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la.53,2: 1', iiil "# lb + ITT: iiil (lß "'ITT) [86] 
lb.53,3: c•:1111:::,0 "# ITT: m:1111:::,0, la: m:11111:::,0 (lß ?) [87] 
la.ibid.: ,,n:JJl "# ITT: ill:ll (22), lb: ill:lll (lß "'ITT) [88] 
lb.53,8: ,np', "# ITT: np'?, la: np1', (IO "'ITT) [89] 
4d.53,l0: 7'illlill "# lab + ITT: 7'illl' (lß "'ITT) [90] 
lab.et 4d:53,11: illll illlli' "# ITT: illlli' (lß "'var) [91] 
lab.et 4d.53,12: '[lllt!ln "# ITT: lllt!ln (lß "' var) [92] 
lb.et 4d ibid.: Cil'll!VEl?l, la: ilOil'll!VEl?l "# ITT: t:l'll!V!l?l (lß "'var) [93] 
lab.54,3: l!Vi" "# m: !Vi" (IB "'ITT) [94] 
lb.55,5: i!VIII [']lll "# la + ITT: 'lll (lß "' var) [95] 
la*b.ibid.: w1,p1 "# la• + ITT: w1,p',1 (lß "'var) [96] 
lb.55,8: •n:1wno c:::,[•m:1wno "# la + ITT: c::i•n1:1wno •m:1wno (IB "'ITT) [97] 
la.55,9: il:lll::i "# lb + ITT: lil:ll (1 2) (lß "'var) [98] 
lab.55,11: i!VIII n11i "# ITT: i!VIII (32) (lß ?) [99] 
lb.ibid.: •nn',w "# la + ITT: 1•nn'?w (IO "'var) [100] 
la.55,12: 1:::,',n "# lb + ITT: p'?:1,n (lß "'ITT) [101] 
la.55,13: 0,111 "# lb + ITT: Oiil (lß "'ITT) [102] 
la.ibid.: l'ill "# lb + ITT: il'ill (lß "'ITT) [103] 
la.ibid.: cw',1 n,111', "# lb + ITT: m111', C!V? (lß "'ITT) [104] 
la.56,1: m:::, 111•:::, "# lb + ITT: il::i (lß "'ITT) [105] 
la.56,5: i!Oil? "# 1 b + ITT: 1', (IO "' var) [106] 
la.56,6: n111 C'iOl!Vl illil' Q!!) n111 7,:1',1 t:l'i:lll? 1', nl'il'? "# lb + ITT: Q!!) n111 il:lillll?l ,n;w', 
,ow-',:::, t:1'i:lll'? 1', nl'il'? m,, ( 1B "' ITT) [ 107] 
la.56,7: p~;', l?ll' "# lb et 4h + ITT: p~;', (lß"' ITT) [108] 
la.56,9: m•n (bis)* lb + ITT: 1n•n (bis) (lß ?) [109] 
la.56,10: t:1'nn i!Oil "# lb + ITT: •'lil (lß "'ITT) [110] 
la.56,12: npll "# m: mp111, lb np111 (Gj -+ var) [111] 
la.ibid.: 'il'l "# lb + ITT: il'ill (Gj • ITT) [112] 
la.57,2: 1•m:1:::,wo * lb + ITT: om:1:::,wo (IB -+ ITT) [113] 
la.57,17: ,nOilllll, 4d: ,no1111 * lb + ITT: ,noil (lß "'var) [114] 
la.57,18: om. "# lb + ITT: lilnlllll (lß • ITT) [115] 
la.ibid.: 1111', •'r.nmn 1111', "# lb + ITT: 1', •'Onl (lß "'var) [116] 
lb.58,3: ll'n!VEll, la: ll'tll!VEll "# ITT: ll!VEll (IO "'var) [117] 
lb.58,5: 71Z1111i "# ITT: 11Z1111i, la: l!Vlllli (IO "'var) [118] 
la et 4d.ibid.: 1111,pn "# lb + ITT: 111,pn (IO "'var) [119] 
la.58,6: i!VIII t:ll~il "# lb + ITT: t:11~ (lß "'ITT) [120] 
la.58,7: ,n 1n•o:::,1 "# lb + ITT: 1n•o:::,1 (lß "'ITT) [121] 
la.ibid.: '?vnn "# lb + ITT: c'?JJnn (IB "'ITT) [122] 
la.58,11: mn~~:1 * lb + ITT: mn~n~:1 (lß ?) [123] 
lb.ibid.: 1~',n•, la: 1~•',n• "# ITT: r'?n• (lß "'var) [124] 
la.58,12: 1111,pl "# lb + ITT: 111,pl (lß "'ITT) [125] 
lb.ibid.: :1'1!10 "# ITT: :1:1wo, la: :l:111!10 (lß ?) [126] 
4n.58,13: n:11Z1ilo * lab + ITT: n:1wo (lß "' var) [127] 
la et 4n.ibid.: mwvo "# lb + rn: n11Z1ll (lß "'var) [128] 
4n.ibid.: itro:::,1 "# lab + ITT: 1n,:1:::,1 (lß ?) [129] 
lb.58,14: 7:1•:::,;;,1, la: ;,:::,:1•:::,;m "# m: 7'n:1:::,;m (lß "'var) [130] 
la.ibid.: ;,:::,i,,:::,111m "# lb + ITT: 7'n'?:::,111.;1 (lß "'var) [131] 
la.59,1: l'llllll li:l::i "# lb + ITT: llllli ili:l::i (lß "'ITT) [132] 
la.59,3: om. "# lb + ITT: ,pw,,:1, c:::,•mnEllZ1 (IO "'ITT) [133] 
lab.59,4: 1nt!l:1 "# m: nlt!l:l (lß "'var) [134] 
lb.ibid.: li:li "# la + ITT: i:lil (IO "'var) [135] 
lab.ibid.: 1;•',;;1 "# ITT: ;•',1m (IO "'var) [136] 
la.59,21: om. "# lb + ITT: illil' ;r.1111 (22) (lß "'ITT) [137] 
lb.60,4: ill'IZ1ln "# 1a + ITT: illOllln (lß "' var) [138] 
la.60,5: iilll "# lb + ITT: ,nEll niilll (Gj -+ ITT) [139] 
la.60,9: 'D "# lb + ITT: 7'l:l (lß "'ITT) [140] 
la.60,13: 7'?1111 7', Jnl "# lb + ITT: 7'?111 (lß"' ITT) [141] 
la.ibid.: iiliiltll "# lb + ITT: iilin (lß "'ITT) [142] 
lb.60,14: ',:::, mnw, la: ',1:::, mnw "# ITT: mnw (lß "'ITT) [143] 
la.60, 19: il?'?:l ni'il "# lb + ITT: n,'il (lß • var) [144] 
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lb.60,19-20: homtel de 15 mots sur CJ71ll ;~', (la = ITT) (4) "'ITT) [145] 
lb.60,21: om. -:f. la + ITT: i~l (4) "'ITT) [146] 
la.ibid.: i11i1' 'llt!lo -:t- ITTK: 1llt!lo, ITTQ: 'llt!lo, lb: 1•lloo (4) ?) [147] 
lab.ibid.: ,,,, -:t- ITT: ,,, (4) "'var) [148] 

S la.61,1: i11i1' -:f. ITT: i11i1' 'l~, lb: CJ'il',M i11[i1' (4) "'var) [149] 
la.62,2: 1Mip1 -:f. lb + ITT: Mip1 (4) "'ITT) [150] 
la.62,5: ',1ll::J::l -:f. lb + ITT: ',ll::J' (4) "'var) [151] 
lab.62,6: om. -:t- ITT: i'OM (4) "'ITT) [152] 
lb.62,7: ci::,', "#ITT: ... , p1::,•,ll 1',, la: ... 1 Jl1::l',ll1 J'::l' ill 1', (4) • var) [153] 

10 lb.62,8: J'O'::J -:f. la + ITT: ll1il::J1 1)'0'::J (4)"' ITT) [154] 
lb.ibid.: 7i.l[, ~] i1ll, la: 7m i1ll -:f. ITT: i1ll 7in-~ (4) "'var) [155] 
lb.62,10: J::JM -:t- la + ITT: J::JMO (4) "'var) [156] 
la.ibid.: Cl'Oll::J 1i1°" l:]llil -:f. lb + ITT: CJ'Ollil-',ll Cl 11:l'iil (4) "'ITT) [157] 
la.62,11: 1ll'O!!li1 -:f. 1 b + ITT: ll'O!!lil (4) "'ITT) [158] 

15 la.62,12: 1MiP' -:t- lb + ITT: MiP' (4) "'ITT) [159] 
la.63,1: ilpill::J -:f. ITT: ;,p,~:::i, lb: p1~:::i (4) ?) [160] 
la.63,2: il::J -:f. lb + ITT: nl::J (4) "'ITT) [161] 
la.63,3: '0ll01 -:f. lb + ITT: CJ'Oll01 (4) "'ITT) [162] 
la.ibid.: om. -:f. lb + ITT: 'ilY„ll CJn~l 1'1 •non:::i CJOOiM1 'Ellli::J CJ::liiM1 (4) ?) [163] 

20 lb.63,5: !!l'M -:f. ITT: illl, la: i11ll (4) "'ITT) [164] 
la.ibid.: 701n -:f. lb + ITT: 7010 (4) ?) [165] 
la.65,18: "'l1 -:f. lb + ITT: 1',')1 (4) • var) [166] 
la.65,23: 7,:::i -:f. ITT: '::l1i::J, lb: •::,;:::i (4) "'var) [167] 
la.66,2: 1'i11 -:f. lb + ITT: 1'i1'1 (4) ?) [168] 

25 1 b.66,4: CJMil0:::1(1, la: i10.i'M1i1l0::J1 -:f. ITT: CJMi1l01 (4) "'ITT) [169] 
la.66,8: ilMi' -:f. lb + ITT: ilMi (4)"' ITT) [170] 
la.66,9: ili~llM1 -:f. lb + ITT: 'Mi~ll1 (4) • ITT) [171] 
la.66,11: rroo -:t- lb + ITT: rro (4) • ITT) [172] 
la.66,12: 1ll!!lllM!!lM -:f. lb + ITT: 1ll!!lll!!ln (4) ?) [173] 

30 la.66,16: om. -:t- lb + ITT: i11i1' (22) (4)"' ITT) [174] 
la.66,19: mmM -:t- lb + ITT: mM (4) "'var) [175] 
la.66,20: m:::i1::,;1::,:::i1 -:t- lb + ITT: m;::,;::,:::11 (4) ?) [176] 

3) Bilan global des 176 variantes 

cvii 

35 Sur ces 176 variantes, nous noterons que, parmi les mss de Qumrin, lQ-b se 
trouve 121 Jois du cote du m: dont 113 fois identique au ITT (99 fois seul et 14 fois 
associe a un autre temoin de Qumrin) et 8 fois plus proche du ITT que de la variante. lQ
b est 55 fois du cöte de 1a variante (dont 39 fois seul porteur de la variante et 16 fois en 
association avec un autre temoin de Qumran). 

40 Sous ces divers aspects, seul lQ-a, parmi les temoins de Qumrin, peut etre 
compare a lQ-b, parce qu'il est seul a pouvoir temoigner en tous ces cas. Or, nous 
constatons que lQ-a se trouve 39 fois du cöte du ITT: dont 24 fois identique au ITT (19 
fois seul et S fois associe a un autre temoin de Qumrin) et 15 fois plus proche du ITT que 
de la variante. 1 Q-a est 137 Jois du cote de la variante (dont 112 fois seul porteur de la 

45 variante et 25 fois en association avec un autre temoin de Qumrin). 
Ajoutons a ces statistiques que S fois 1 Q-a et 1 Q-b font corps avec le m contre 1a 

variante, alors qu'ils sont 21 fois associes dans le support d'une variante. Mais il faut 
encore preciser que, sur les 15 fois ou nous avons juge lQ-a plus proche du m que de 
1a variante, 10 fois il ne differe du ITT que par une variante graphique, 2 fois il en a ete 

SO eloigne par l'ajout d'un doublet et 1 fois par une correction, alors que 2 fois il en differe 
par une autre legere variante. Quanta lQ-b, sur les 8 fois ou nous l'avons juge plus 
proche du ITT que de la variante, 2 fois il ne differe du ITT que par une graphie et 6 fois 
c'est par une legere variante. 

Si nous essayons de situer ces 176 variantes par rapport au 4), nous constaterons 
55 qu'en 89 cas402 le dJ s'accorde avec le m, en 10 cas403 il s'accorde a peu pres avec lui, 

en 2 cas404 il s'accorde avec un temoin proche du ITT, en 39 cas405 il s'accorde avec la 

402 Cas not~s: ti ~ m dans la liste precedente. 
403 Cas not~: ti -+ m dans la liste preredente. 
404 Dans les cas [28] et [149]. 

L 
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variante, en 4 cas406 il s'accorde a peu pres avec eile et en 32 cas407 il n'est situable ni 
par rapport au ITT ni par rapport a la variante. Il serait donc faux de pretendre que la 
Vorlage du cf:l etait plus proche des "manuscrits de Qumran" que du m. 

Analysons maintenant de fa~on un peu plus detaillee certaines des donnees 
5 globales que nous venons de relever. Commen~ons par la constatation que lQ-a est 39 

fois du cöte du ITT (et 137 fois du cöte de la variante), alors que lQ-b est 121 fois du 
cöte du ITT ( et 55 fois du cöte de la variante), constatation qui situe clairement 1 Q-b 
comme plus proche du m que JQ-a ne l'est. 

Essayons de classer /es types de variantes par rapport au ITT que l'on rencontre en 
10 lQ-a et en lQ-b. 

4) Les 21 variantes appuyees a la fois par 1 Q-a et par 1 Q-b 
Commen~ons par les 21 variantes appuyees a la fois par lQ-a et par lQ-b. 
[8] En 23,2, contre Sukk:enik:, il semble bien que lQ-b porte '7[ .•. ou 17[ .•. 

15 comme finale du mot que le ITT donne sous la forme 7:JJ/, mais les deux mots suivants y 
sont bien (comme en ITT) 71M'::>r.i tJ'; alors que, pour ces trois mots, lQ-a lit la le~on plus 
coherente: 7':lM'::>r.i tJ' 17::JJ/. Quanta 4Q-a, nous avons dit ailleurs408 pourquoi son texte 
corrige et lacuneux doit probablement se lire: 7M'::>r.i tJ' 17::JJ/. Nos trois temoins de 
Qurnran (dans la mesure ou ils sont conserves) s'accordent avec le ITT pour lire ensuite: 

20 tl':J7 tJ'O:Jl. Pour cet ensemble de cinq mots, le 16 offre: 8wm,pwvTES' n'Jv !fci>..aaaav tv 
ü8an TTOAAQ. Le comite ajuge comme primitive la le~on de lQ-a et celles des autres 
temoins comme derivant d'une haplographie (7':lM'::>r.i ----> 7M'::>r.i) qui orienta les exegetes 
de ce mot vers une graphie defective 7~':,r.i de l'accompli 3e pers. plur. du verbe M'::>r.i. Ne 
sachant comment traiter ce mot, le 16 a prefere l'omettre. Si, en conclusion de ce bilan, 

25 nous voulons situer ici lQ-a et lQ-b par rapport au ITT, on distinguera quatre etapes: 
a) lQ-a porte l'etat primitif du texte, 
b) en 4Q-a l'haplographie susdite a eu lieu, 
c) en lQ-b s'y ajoute une graphie pleine 71M'::>r.i, 
d) dans le ITT s'ajoute encore a cela la chute de la desinence ('waw' ou 'yod') du premier 

30 mot. 
Concluons de cela, que lQ-b appartient ici a l'etape qui a precede immediatement la 
fixation consonnantique du ITT, alors que 1 Q-a est a l'origine de cette histoire textuelle. 

[11] En 26,1 l'expression iilil 7't!lii qu'offre le ITT constitue un hapax biblique, 
alors que la le~on de lQ-b (~lil ii7't!lii) se retrouve en 10 autres endroits (Ex 15,1; Nb 

35 21,17; Dt 31,19bis.21.22.30; 32,44; 2 S 22,1; Ps 18,1). lQ-a offre ici la forme 
heterogene nMlil 7'!Dii dont il est tres difficile de dire si elle est a l'origine des autres (le 
ITT et lQ-b ayant homogeneise chacun dans son sens) ou si elle est la premiere etape 
d'un glissement depuis la forme rare attestee par le ITT vers la forme courante attestee par 
lQ-b. 4Q-c ( ... t, 7't!lii) n'est que partiellement connu. Le 16 (To q.crµa ToDTo) ne permet 

40 pas de preciser celle des formes concurrentes que portait sa Vorlage. 
[42] En 45,2 le 16 (rnl öp11) appuie la le~on de lQ-a (tJ'77ii1); alors que la le~on 

de lQ-b (tJ'717ii1) se trouve a mi-chemin entre celle-ci et celle du ITT (tl'717ii1). Notons 
que, pour le mot suivant, les appuis sont inverses, le 16 (6µa>..uil) y appuyant le ITT et 
lQ-b (7t!l1M) contre lQ-a (7t!l1M'). Ici, la le~on du ITT pourrait etre primitive, le participe 

45 passif 717ii se retrouvant en ls 63,1 (et 1a seulement dans la Bible). lQ-b serait alors le 
resultat d'une confusion 'resh' / 'dalet' a partir de laquelle lQ-a (et la Vorlage du 16) 
auraient obtenu (par omission de la mater lectionis) une le~on tres coherente. 11 est 
cependant plus probable que l'evolution s'est faite en sens inverse. En effet, un 7itD'O 
est un haut-plateau et le verbe 7t!l1M peut donc fort bien signifier la transformation de 

50 montagnes en haut-plateau. 11 faudrait admettre, en ce cas, qu'a partir du texte primitif 
(conserve par lQ-a et la Vorlage du 16), une confusion 'resh' I 'da/et' aurait engendre la 
le~on (non attestee) tJ'77ii1 que le ITT (sous l'influence de 63,1) aurait munie d'une fausse 
mater lectionis. lQ-b aurait alors mele le consonnantisme de lQ-a a la vocalisation du 
ITT. 

405 Cas notes: "(!) ~ var" dans la liste precedente. 
406 Cas notes: "(!) -+ var'' dans la liste precedente. 
407 Cas notes: "(!) ?" dans la liste precedente. 
408 CT 2, 162s. On trouvera fä les motifs du jugement textuel du comite. 
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[67] En 49,7 le ITT s'accorde avec le a3 pour offrir un seul nom divin (i11ii'), alors 
que 1 Q-a et 1 Q-b offrent it1i1' 'lil'. Mais cette variante ne saurait etre traitee de maniere 
isolee. En effet, juste apres ce (ou ces) mot(s), le ITT et lQ-b portent: ',l'il!l' ',1'[1]l; alors 
que lQ-a offre: ',l'il!l' i1::i',1'1l et le 1!3: b puuo.µEv6s UE b 0dis I upal]A. La forme la plus 

5 sobre est donc bien celle du m et les autres semblent en etre des amplifications 
successives et pmfois divergentes. 

[76] En 51,7 lQ-b (tln!lilD• i) se distingue du ITT (tln.i,lm) par le redoublement 
du 'mem', alors que la 1e main de lQ-a s'accorde avec le ITT (une graphie pleine inserant 
cependant un 'waw' avant le 'pe') et que sa 2e main (en ajoutant un 'mem') a opte pour 

l O la le~on de l Q-b. Par rapport a cette variante, on ne peut situer la Vorlage du a3 (KUl TQ 
qiauAtuµ<,) mhwv). En dehors de notre passage, l'h~breu biblique connait, comme 
substantifs derives de ']il, la forme singuliere m;1n~ (Ez 5,15, forme que Ben Yehuda 
ne mentionne nulle part ailleurs) et la forme plurielle tl'~n~ (1s 43,28, So 2,8 et 4 fois 
dans les ecrits de Qumrän409). La forme feminine plurielle410 ni.i'p que le ITT offre ici 

15 semble constituer un hapax dans l'hebreu. Le redoublement du 'mem' en lQ-b (et la 2e 
main de lQ-a) permet de considerer le second 'mem' comme la preformante d'un 
participe piel qui est d'usage courant (2 fois dans la Bible et 19 fois dans la langue 
mishnique411). Le parallelisme chiastique avec l'hemistiche precedent oriente cependant 
vers un substantif abstrait que le a3 lui aussi a lu ici. Considerons donc comme plus 

20 probable que le redoublement du 'mem' en 1 Q-b ( et dans la le~on corrigee de 1 Q-a) a 
essaye d'assimiler /aforme rare du m a uneforme plus usuelle. 

[91], [92] et [93]. En ls 53,1 ls nous rencontrons un ensemble de variantes qui 
sont liees par le fait q_ue le ITT y est isole en face de quatre temoins etroitement et 
clairement solidaires. A ce titre ces trois variantes occupent une position unique dans 

25 toute /a problematique textuelle du livre d'lsaie. 
a) [91] En llaa le ITT juxtapose les deux verbes .ll:llD' ill'i', alors que lQ-b offre la le~on: 
... ]ID' i11' ill'i', 4Q-d: .]:llD' [ .. ]1' ill'i', lQ-a: .ll:ltl1'1 i11' ill'i' et le 1!3: 8E:'U;m auTQ qiws KUl 
TTAilum 412. 

b) [92] En 53,12ba le ITT donne: tl':li 1'00, alors qu'on lit en lQ-b: tl':li '[ ... , en 4Q-d 
30 comme en 1 Q-a: tl':li 'l'mn et dans le 1!3: a.µapTlas TToAAwv. 

c) [93] En 53,12bß le ITT offre: tl'.llt11.i',1, alors que lQ-b donne: tlil'.llt11öl',1, 4Q-d: 
.]il'.lltl)ö)',1, lQ-a: ilDil'.lltl)ö)',1 et le 1!3: Kal 8La TClS ciµapTlas UUTWV. 
Nous avons traite ailleurs413 en detail des problemes que posent ces trois variantes, en 
notant que ces quatre formes textuelles (lQ-a, 4Q-d, lQ-b et le IO) concordantes ne 

35 sauraient emaner d'une meme activite recensionnelle visant a creer un type textuel 
standard. Aussi avons-nous conclu comme plus vraisemblable que c'est le m qui, sur 
ces trois points, a ou bien subi des accidents ou bien realise des retouches. 

[94] En 54,3ba le ITT porte le singulier tvi" auquel correspond le a3 
(Kl]povoµ11un), alors que lQ-a et lQ-b portent le pluriel 1tl1i", probablement par 

· 40 assimilation au verbe parallele de 3bß (1:l'tl11'). Remarquons que la lectio difficilior du ITT 
est appuyee dans les manuscrits du Caire et Firkovitch par une mp soulignant que c'est 
la seule fois oii, en cette forme, la syllabe portant un zaqef qaton est vocalisee qame~ 
(tl/7''.). 

[96] En 60,9b on lira lil'öl (I')•;;, ',l'itll' tvnp',1 7'i1(1)',1' it1i1' cit11', en ITT, en lQ-
45 a414 et en lQ-b. En 55,5b le ITT porte lil'öl •;;, ',l'ilD' t111,p',1 7'i1',1' it1i1' J.ll•',, alors que 

lQ-b donne415 lil'öl •;;, ',l'itll' t11np1 7'i1',I' it1i1' J.ll•',. Avec les memes graphies pleines 
qu'en 60,9b, la 1 e main de IQ-a porte ici la le~on de lQ-b, alors que sa 2e main la 

409 Selon Materials, 6182. 
410 La desinence feminine plurielle etant confirmee par la graphie pleine de lQ-a. 
411 Selon Materials, ibid. 
412 11 est smprenant que Ziegler imprime ici 1rMom (avec tous les temoins grecs) sans meme menti
onner la conjecture 1r>.fjom suggeree par Grabe que Scbleusner (lV, 354) eile et approuve. De fait, le 
verbe mµ,rMvm traduit 25 fois dans la Bible le verbe JJ:JID. 
413 CT 2, 403-407. 
414 Ce ms ajoute les deux lettres placees entre parentheses. 
415 Avec quelques breves lacunes qui ne mettent en question l'identification d'aucun mot. 
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conforme a celle du m. En faisant remarquer que cette forme figure trois fois416 dans la 
Bible, une mp (donnee par les mss du Caire, d'Alep417 et Firkovitch) protege en 55,5 la 
le~on l!li,p,71. Cette le~on est-elle originale ou bienne provient-elle pas plutöt d'une 
assimilation au parallele de 60,9 oll eile s'insere mieux? 

5 [99] En 55,11 le m porte: 1•m',w ,tvll n•',~m •n~EJn ,tvll n11 iltD.11 t:111 •::,, lQ-a et 
lQ-b s'accordant pour inserer un n11 avant le dernier ,tvll. 11 s'agit fä, semble-t-il, d'une 
assimilation a la syntaxe de l'hemistiche precedent. En effet, le hifil de n',~ peut avoir 
ou bien valeur transitive (le complement d'objet exprimant l'reuvre que le sujet reussit) 
ou bien valeur intransitive (l'reuvre qui reussit y exer~ant Iafonction de sujet). Or cette 

10 derniere possibilite (qui ferait de ,tllll le sujet) est bien en place ici. Avec Kal Euo8waw 
Tds 68ous aou, le ff) assimile aux 9 fois oll (dans le ffi) ce hifil a pour complement 
d'objet le substantif 7T!· 

[117] En 58,3aß se lit en m: 'IJtllEIJ 1J'J.II, alors que le complement est mis au pluriel 
par lQ-a (1J'n1WEIJ) et lQ-b (1J'ntllEJJ). Notons que, dans la Bible, avec des suffixes 

15 possessifs pluriels, on trouve 27 fois le mot tD;J) au pluriel et 69 fois au singulier. Mais 
ici les proportions s'inversent. En effet nous avons en ls 58,3 le seul cas Oll tD;J) au 
singulier et suivi d'un suffixe pluriel fait fonction de complement d'objet du piel de m.11. 
Dans les 5 autres cas oll il assume cette fonction avec un possessifpluriel (Lv 16,29.31; 
23,27.32; Nb 29,7) ce substantif est au pluriel. Une tentative d'harmonisation ne se 

20 serait-elle donc pas faitjour ici en lQ-a et lQ-b? Notons que le ff) donne ici le pluriel 
Ta.s !/nlxa.s iJµwv. 

[124] En 58,11 le m offre f'?l1' 7'nD~.111, alors que lQ-b porte: 1~',n• 7'r11:l~1n et 
lQ-a: ~•',n, it::,•nm.111. Il semble bien qu'ici lQ-b doive etre interprete en nifal (au sens 
de 'etre libere', comme en Ps 60,7; 108,7; Pr 11,8.9). Cette le~on serait ici primitive, le 

25 m ayant assimile a l1''.;l~i!l du stique precedent. l Q-a offre ici une le~on hybride avec le 
pluriel (= lQ-b) du hifil (= ffi). lQ-b a ici l'appui du ff) qui, lui aussi, a lu un nifal: 
mavefJaETUL. 

[130] et [131] En 58,14aß et ba le m donne les deux verbes 7'n::i::,,i11 et 
7'n',::,11m, alors que 1 Q-b offre: 7:i•::,,ill et 7'n',::,11m, tandis que 1 Q-a porte: il::,:i•::,,;,1 et 

30 i1::,',•::,11m. On serait tente de penser que la le~on dissymetrique de lQ-b est primitive, 
lQ-a et le m ayant harmonise en deux directions opposees. Ici le ff), avec Kal 
avaßtßaan aE et rnl t/Jwµtd aE, appuie cependant la le~on de lQ-a. Cela signifierait-il 
plutöt que cette le1,on est primitive, puis qu'elle a ete deformee par lQ-b quant au 
prernier verbe et qu'enfin le m aurait harmonise sur cette mauvaise base? Ou bien le 

35 processus s'est-il deroule en sens oppose, a partir de la le~on du m dont on aurait voulu 
eliminer la 1 e pers. qui detonait dans le contexte immediat? 

[134] et [136] En 59,4b se font suite dans le m quatre infinitifs absolus: l"!it!l:;i, 
~11, i,i;t et ,•7.1.,1; alors que lQ-b considere ces,trois verbes comme des 3es pers. masc. 
plur. de l'accompli: 1MC!l::J, n:i,, 1,il et 1,•',1;,1. Etant donne que cet usage de l'infinitif 

40 absolu comme equivalent d'un verbe conjugue etait plus ou moins tombe en desuetude a 
l'epoque juive, il y ade fortes chances pour que l'on ait affaire ici a une modernisation 
syntaxique. 11 semble bien que lQ-a se situe ici sur le chemin qui va du m a lQ-b. En 
effet, il porte (comme lQ-b) 1nt!l:i et ,,,',1m, mais il a conserve ,:i,1 (comme le m) et 
(par voie de correction) il donne m,il (au lieu de nni1, graphie pleine de l'infinitif 

45 absolu). Des 3es pers. plur. dont use le ff), on ne peut tirer de conclusion sur sa Vorlage. 
[143] En 60,14, selon le m, le verbe 1::,',i11 a pour sujet 7'J.IIO 'J::J, alors que 

11Mn!Vil1 a pour sujet 7'~.IIJO ',::,. De cela, lQ-a et lQ-b ne different que par l'insertion de 
~1]::, avant 'J::J. Il s'agit 1a d'une amplification assimilant a 7'~.IIJO ',::,. D'ailleurs, au cas 
Oll ce mot serait originel ici, on ne voit pas ce qui aurait pu porter le m a l'omettre. 

50 [148] Les divers temoins s'accordent sur le contenu de 60,21a oll il est dit a 
Sion: "Et ton peuple, eux tous, seront des justes; pour toujours ils possederont le pays". 
En 21b le m donne: ,1100,', ,,, iltD.110 1.llt!lO ,~J avec un qere •.p~r;i pour le 2e mot, alors 
que lQ-a porte: ,MEJn.,', ,,,, 't!J . .110 i11il' '.llt!lo ,~J. Ici, omettant le 1er mot, lQ-b offre: 
IIIE:lnil? ,,,, ilW.IIO 1'.llt!lO. Le ff) traduit: qrnMaawv To <j>uTrnµa, /:pya xnpwv auTou Els 

55 86~av. 

416 La 3e etant Ps 89,19. 
417 Celui-ci donne ici 1a mm correspondante. 
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a) Ces trois derniers temoins s'accordent donc pour lire ,,,, au Heu de la leyon ,,, du m. 
b) Quant au premier mot (,~l) son absence en lQ-b a peu de chances d'etre primitive. 
En effet, sans l'avoir compris, le G; en atteste la presence par <j>vM.aawv. 
c) Le deuxieme mot fait, lui aussi, difficulte. Notons d'abord que ce mot a ete compris 

5 comme un pluriel aussi bien par la vocalisation du qere massoretique que par les leyons 
de lQ-a et de lQ-b. Il l'a ete comme un singulier par le G;. lQ-b et le ketib du m 
donnent a ce mot un pronom suffixe de la 3e pers. masc. sing. Notons que la leyon de 
lQ-a ii1ii' 'J!t!l1.l peut s'expliquer de deux manieres: ou bien il s'agit d'une glose sur la 
leyon 1'JJt!l1.l attestee ici par lQ-b, ou bien c'est l'ajout d'un complement permettant 

10 d'interpreter en etat construit pluriel la leyon 'JJt!lr.i du qere du m. 
Ces constatations amenent a conclure que le ketib du m (avec incertitude sur la 
vocalisation iJJ~r,i ou 1lJOO) a bien des chances de constituer ici l'etat primitif du texte. La 
variante [148] qui nous concerne ici serait, de la part de lQ-a, lQ-b et du G;, une 
assimilation de la 1 e pers. du suffixe de,,, a la 3e pers. du suffixe de 1(')JJC!l1.l. 

15 [152] En 62,6aß le m porte: ,wn' 16 ,,r.in ii?'?ii '?:n tl1'ii ',:,. Le mot ,,r.in n'est 
atteste ni par 1 Q-a ni par 1 Q-b. Cependant les mots o't füd TE }..ovs, dans le G;, en 
attestent la presence. Ce mot apporte un appui rythmique bien venu au verbe qui suit. 
Aussi est-il probable qu'il est ici originel, mais que nos deux mss de Qumran l'ont omis 
en le considerant comme superflu apres les quatre mots qui precedent. 

20 [155] En 62,8b il s'agit essentiellement de la permutation de deux mots. Le m 
porte en effet: ,,JJ 7m nl\, alors que lQ-a offre: 7ln ,1JJ et lQ-b (si l'on tient compte de 
l'etendue de la partie dont l'encre a pfili): llJ[, nl\] ,,JJ. Avec El ETL 8waw TOV o'i:Tov 
aov, le G; semble avoir, lui aussi, lu ,1JJ avant ll), nl\. 

[169] En 66,4aa, le m porte: tin', l\'::11\ timum tJ'??JJn::i nn::il\ 'll\ m. lQ-b 
25 semble n'offrir de variante que pour le 5e mot qu'il ecrit: cin1Jr.i::i[1. Pour les 4e et 5e 

mots, lQ-a donne: ii1.lii'n1"11m::i, ii1.lii'?1?JJn::i, alors que le G; traduit 4aa: Ka.yw EK~foµm 
Ta EµualyµaTa mhwv Kat Tas a.µapTlas dvTauo8waw aimiis. Quoiqu'il n'ait pas 
compris le sens du 5e mot, le G; n'a pas lu de -::i avant ce substantif. Cette preposition 
semble avoir ete introduite par 1 Q-a et 1 Q-b par assimilation au mot qui precede. Mais 

30 elle trouble la syntaxe du m qui fait, ajuste titre, de "les evenements qu'ils redoutent" le 
complement d'objet direct de "je ferai survenir". 

Si nous essayons maintenant de classer ces 21 variantes appuyees a la fois par 
lQ-a et par lQ-b, on les placera dans les categories suivantes: 

35 a) Les variantes auxquelles il faut attribuer le plus de poids sont [91], [92] et 
[93] du fait qu'elles ont l'appui des quatre seuls temoins s'enracinant dans un etat 
textuel anterieur a la standardisation textuelle: lQ-a, lQ-b, 4Q-d et le G;. Ces trois 
variantes constituent un cas unique en lsai:e, en ce qu'elles sont les seules variantes 
reelles que l'un ou l'autre de ces temoins atteste par rapport au m pour les trois vss 

40 consecutifs 53,11; 53,12 et 54,1. 
b) En [8] et en [42] lQ-a et lQ-b nous sont apparus indemnes d'un accident 

(chute de desinence en [8] ou confusion, /, en [42]) que le m a subi, ayant reagi 
ensuite a cet accident. 

c) En [11], [76], [117], [134] et [136] le m se distingue en faisant usage d'une 
45 forme plus rare, alors que lQ-b opte pour une forme plus usuelle. Quant a lQ-a, il 

s'associe a lQ-b en [117], [134] et [136], alors qu'il tient en [11] une position inter
mediaire, et qu'en [76] sa 1 e main suit le m, tandis que sa 2e main s'associe a 1 Q-b. 

d) En [67] lQ-a et lQ-b se distinguent du m par un ajout amplifiant, alors qu'en 
[152] ils s'en distinguent par l'omission d'un mot qui leur semble superflu. 

50 e) En huit cas, les variantes semblent consister en des assimilations au contexte 
ou a un autre passage. En [94], [99], [130], [143], [148] et [169] c'est le m qui semble 
avoir resiste a l'assimilation au contexte, alors qu'en [124] il y a cede et c'est lQ-b qui y 
a le mieux resiste. En [96] Oll il s'agit probablement d'une assimilation a un passage 
analogue du meme livre, ce seraient 1 Q-b et la 1 e main de 1 Q-a qui y auraient le mieux 

55 resiste, alors que ce seraient le m et la 2e main de lQ-a qui y auraient cede. 
t) Enfin en [155] Oll il s'agit de la permutation de deux mots, il est difficile de se 

prononcer sur le sens dans lequel celle-ci a eu lieu. 
Concluons que les variantes solidaires [91], [92] et [93] montrent que JQ-b se 

I, 

I! 



5 

cxii Comparaison de lQls-b avec lQis-a 

situe clairement avant /a stabilisation textuelle protomassoretique dont Mur nous avait 
offert (dans le cas des 12 Prophetes) un produit caracteristique. Les 18 autres variantes 
que nous venons d'etudier se classent, elles, dans la categorie des variations limitees qui 
peuvent se presenter a l'interieur d'un meme courant de transmission textuelle. 

5) Caracteristigues distinguant 10-b de 10-a dans les 176 variantes 
Puisque nous avons suggere que lQ-a serait un bon candidat pour le qualificatif 

de 'extramassoretique', alors que lQ-b en serait eventuellement un pour celui de 
'premassoretique', esquissons, a partir de notre liste des 176 variantes, les 

10 caracteristiques qui distinguent les autres variantes attestees par 1 Q-b de celles qu'atteste 
1 Q-a. Peut-etre que cela nous permettra de preciser le sens que pourraient avoir ces 
qualificatifs. 

Comparons-les pour ce qui est des 'plus' et des 'moins' qu'ils offrent par 
rapport au m. 

15 a.a) Sur les 176 variantes portant sur les passages Oll 1 Q-b est conserve, on ne 
rencontre en ce ms qu'un 'plus': en [95] Oll il s'agit seulement de l'explicitation de la 
particule relative 7ttllll. 

a.ß) En JQ-a, pour ces memes passages, on note 18 'plus': 1111';, en [22] et [116], 
1';, en [86], n111 en [85], itDIII en [120], 111•:, en [105], ';,1:, en [29], öTOiT en [110], illl en 

20 [41], öT:l ... it!IIII en [58], il:l en [121], CJ•on,:1 en [78], ;-i';,•';,:1 en [144], l?ll' en [108], un 
nom divin en [147], 17 Jnl en [141], öTMlllll Jll' Ol en [73] et llliJ'' r,lllil ';,1:, 'ill?III en [81]. 

b.a) Parmi ces 176 variantes, lQ-b offre 6 'moins': un homeoteleuton de 12 
mots en [19], un de 15 mots en [145], deux 'moins' d'un mot: ,~l en [146] et lllil::11 en 
[154], un de ;-i:,1no 1111~ en [80] et enfin la le~on ci:,';, au lieu de ... , p1:,•,D1 r:,• ,ll 1';, en 

25 [153]. 
b.ß) En ce meme secteur, JQ-a offre 15 'moins': un homeoteleuton de 20 mots 

en [4]; six 'moins' d'un mot: CJ'i~O en [6], •:, en [31], 'i'll en [48], m111•~1;-i en [59], 
1;-im1111 en [115] et ,n~n en [139]; deux noms divins en [149] et [174]; puis, par ordre 
d'etendue croissante: m.1• ,0111 (22) en [137], ... , J'III:, l'öT' en [28], CJlll~on 111';,1 oop:1n en 

30 [30], ,pw-n::11 ci:,•mn.irz, en [133], l'nllli:l m;-i• 'llll in• en [46] et cioo,1111 '!llll:l ci:,;11111 
'ilY?ll tln~l l'l •non:1 en [163]. 

Fassons maintenant aux variantes de cette liste qui font appel a un ou plusieurs 
mots se rattachant a une autre racine que la le~on offerte par le m. On compte en 1 Q-b 
six variantes de ce type: ;-i';,111 par erreur graphique en [24], npwn et nn.i';, par glissement 

35 entre ll et n en [20] et en [17], ltD:l'l par assimilation au contexte immediaten [29], tD'III 
par assimilation a 41,28, a 50,2 et a 57,1 en [164] et öTl'tDln en [138] par assimilation a 
49,22. 
Dans la meme liste de 176 variantes, on en compte 16 de ce type attestees par 1 Q-a. En 
10 d'entre elles, on constate des analogies graphiques notables: ;-i';,:,1 (;t ;-i';,m) en [18], 

40 ;-i•n•1 (;t prn•1) en [26], •m (;t ,on) en [47], 7'?1tD (;t ';,:1rz,) en [55], :l'lil (;t ';,•m) en [60], 
'illl (;t '1.l)) en [63], m,.i11;1 (;t 1;-i::i,::11111) en [72], 1::i';,n (;t p'?:1,n) en [101], il:l (;t m:1) en 
[161] et 101n (;t 1010) en [165]. En [32] 1'?1111l (;t lll'tDlo) assimile a un verbe de sens 
analogue et en [45] ... ';, ,0111;-i (;t nn.in) assimile a une expression usuelle (cf. 41,13; 
44,26.27.28). Enfin quatre autres variantes concement des textes plus amples. Il s'agit 

45 de CJ1'il 1.l)l (;t m6l •~n.l)n •';,1111 ?'ll,i •';,:,in •';,1111) en [56], puis de il?III n111 111,::1 •o 1111,1 (;t 
;-i';,;:1n il:l::i r,111il1 ,n';,m JtDll::l CJ'OtD-•:,) assimilant a 40,26 en [75], de Cl'O.l):l lilOIII ~llöT (;t 
Cl'Ol);-J-';,.l) Ol lO'iil) en [157] et enfin de n111 CJ'iOltDl illil' CJtD n111 1,::1';,1 CJ'i:lll? 1';, m•;-i';, (;t 
,oo-';,:, CJ'i:lll'? 1';, nl'il'? m;-i• CJtD n111 n:::i.1111';,1 1n;rz,';,) en [ 107]. 

Comme ce bilan le montre, J Q-a est nettement plus eloigne de ce qui deviendra 
50 le m que 1 Q-b ne l'est. On peut, pour ce motif, qualifier 1 Q-a de extra-massoretique et 

lQ-b de premassoretique. Notons cependant qu'entre ces deux qualificatifs, bien que la 
dijference soit assez nette, elle est cependant plus quantitative que qualitative. Il n'en va 
pas de meme avec les textes de type protomassoretique, comme ceux que Murabba<ät 
nous a permis d'analyser. 

55 
8. Comparaison de IQis-b avec Mur 

La difference entre un texte de type protomassoretique et un texte de type 
premassoretique tient essentiellement a un evenement, la standardisation textuelle qui eut 
lieu entre les deux revoltes juives et dont nous avons pu constater les effets. Quelques 

60 donnees complementaires distingueront clairement le niveau de stabilisation textuelle 
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atteint par lQ-b de celui, bien plus pousse, qu'offre Mur. 
1) Il s'agit d'abord des 'waw' conjonctifs. Nous n'avions trouve en Mur qu'un 

cas (Mi 7 ,5) Oll il en offre un qui sera absent du m et un autre cas (Ab 13) Oll une 2e 
main en a gratte un qui eiit ete excedentaire par rapport au m. Or, dans ce domaine des 

5 'waw' conjonctifs, lQ-b represente un etat non encore standardise. En effet, on 
rencontre dans le m 11 'waw' qui sont absents de lQ-b: en 43,12 ('r1.llr.l!Di11), 53,8 
(t!lEl!D•m), 54,4 (',~1), 58,2 (•m~1), 58,3 (~',, 2Q), 58,5 (p!D1 et •1•1), 58,6 (TT?!D1), 58,7 
(tl"J.ll1), 58,8 (7r,:,;~1) et 59,4 (i::111); alors que lQ-b en offre 12 qui sont absents du m: 
en 43,7 ('7~1), 45,5 (•r,';,m), 46,6 (1i:,tV•1 et 11;0•1), 53,3 (m:m), 53,5 (~:,11:11), 58,1 (';,~1 

10 et iEl1!!1]:,1), 58,4 (~',1), 58,5 (or1), 58,8 (11::1:,1) et 58,13 (tVnp':>1). 
2) Autre point de comparaison: les corrections. Nous avions releve en Mur onze 

retouches qui avaient toutes pour effet de conformer son texte a ce qui allait devenir le 
m. Dans la partie conservee de lQ-b on en compte neuf: 
-un 1 ajoute en :Jt!l en 41,7; 

15 -un mot raye avant :Jt.ll' de 55,7; 
- addition de•:, avant it!l~:, en 55,10; 
- uni insere apres le o de 1El0i1 en 55,13; 
- un i1 ajoute avant ;:,J en 56,6; 
-un r.i insere apres le:, de ~im1 en 58,11; 

20 -un !D ajoute avant 'JTT? en 61,1; 
- le mot i1'i11 insere avant tlit!l de 65,24; 
- un ~ insere avant le J de tl'!D~i1 en 66,24. 
Jci comme en Mur, toutes /es corrections ont pour effet de conformer JQ-b au m. 

Dans l'ensemble de lQ-a, on releve d'assez nombreuses corrections. 
25 Kutscher418 y a releve 268 lettres ou mots suspendus et additions marginales, ainsi que 

150 ratures, corrections et mots pointes. Qu'il nous suffise de reprendre les 3 
corrections qui figurent dans notre liste des 176 variantes par rapport au m en des lieux 
Oll 1 Q-b est conserve. 
a) En 43,3, alors que m et lQ-b portent lll'!D1r.l que la 1e main de lQ-a omet, alors que 

30 la 2e main insere 7',~1l. 
b) En 43,4, alors que m et la 1e main de lQ-a portent ]17~1, la 2e main de lQ-a s'accorde 
avec lQ-b pour offrir mr,~1419_ 
c) En 51,7, alors que m et la 1e main de lQ-a portent or,(1)EJ1lm, la 2e main de lQ-a 
s'accorde avec lQ-b pour offrir tJr,(1)El1lr.lr.l1. 

35 Comme on le constate, ces trois corrections ont tendance a eloigner 1 Q-a du m plutöt 
qu'a l'en rapprocher. En cela, elles different de maniere significative de toutes les 
corrections subies par 1 Q-b ou par Mur. 

C. Bilan des deux comparaisons 
40 De la comparaison a quatre termes que nous avons etablie entre lQ-a, lQ-b, 

Mur et le m, nous pouvons donc tirer trois conclusions: 
1) Comme nous l'avons constate a partir de divers indices, Murest un produit 

caracteristique de la standardisation textuelle qui eut lieu entre les deux revoltes et nous 
pouvons, a ce titre, le qualifier de protomassoretique, en ajoutant qu'il permet meme de 

45 remarquer l'excellente qualite de la transmission textuelle qui, a partir de ce type de 
texte, a abouti aux grands temoins du texte tiberien classique. 

2) Toutes les corrections qui lui ont ete faites rapprochent 1 Q-b du m et la 
plupart des variantes qui l'en distinguent relevent des variations limitees que l'on est en 
droit d'attendre a l'interieur d'un meme courant de transmission textuelle. Cependant les 

50 hesitations dans la presence des 'waw' conjonctifs, ainsi que [es variantes groupees 
[91], [92] et [93] placent clairement JQ-b avant la standardisation textuelle, quoique sur 
la ligne qui devait y aboutir. C'est en ce sens qu'on le qualifiera de premassoretique. 

3) Ce qualificatif de lQ-b est confirme par la relation qu'il entretient avec lQ-a. 
Les variantes entre 1 Q-a et le m sont numeriquement bien plus nombreuses que celles 

55 entre lQ-b et le m. Mais c'est surtout le fait que !es corrections que JQ-a a subies ne 

418 Language, pp. 522 a 536. 
419 Le temoignage de lQ-b montre que Kutscher (p. 326) a tort d'interpreter ce rt comme un article 
destine au mot suivaut. 
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l'orientent pas vers le m qui nous interdit de le placer dans la ligne de transmission qui 
aboutit au m. Voila pourquoi, on fera mieux de le qualifier de extramassoretique. 

D. Autres comparaisons 
5 En complement a la comparaison que nous avons etablie ci-dessus entre lQis-a 

et 1 Qls-b, il nous a paru utile de rassembler encore quelques donnees offertes par les 
rnss de Qumran, sans toutefois les soumettre a une analyse particuliere. 

1. Relations de 401s avec 10/s-a et avec le m la ou 1 Ols-b fait defaut 
10 Voici les variantes qu'offrent par rapport au ITT les fragments de 4Qls 1a ou le 

temoignage de lQis-b ne nous a pas ete conserve. Les fragments sont cites d'apres des 
photographies. 

4f.l,27: i1':ll/J1 i11:J.IIJ' (incert.'/1) -.f. la + ITT: i1':ll/J1 
15 41.2,2: om. -.f. la et 4f + ITT: i1'i1' 

4ab.2,9: 161 -.f. ITT: ?M1 (la omet 12 mots) 
4f.5,25: om. -.f. la + ITT: p 
4f.8, 7: tl'D1~ll]i11 tl':lii1 -.f. 1 a + ITT: tl':lii11 tl'IJ1~lli1 
4c.11,6: ,~:i,, -.f. la + ITT: p,' 

20 la et 4c: 11,8: tl'l1lJD~ -.f. ITT: 'l1llD~ 
4c.ibid.: i1ii1' -.f. 1 a + ITT: i1ii1 
4c.11,9: i1lli? -.f. la + ITT: i1lli 
4c.ibid.: ,1:i:, nM -.f. la + ITT: nM 
41.12,4: n'71JM1, la: i1n'71JM1 -.f. ITT: •ni• M1 

25 4b.l3,7: OM' -.f. la + ITT: 01:l' 
4b.13,13: i11pr.ir.i =ft- la + ITT: i1•1pr.ir.i 
la et 4i.14,3: n:iJJ =ft- ITT: ,:iJJ 
4i.14, 10: om. -.f. la + ITT: •';,:, 
4i.14,11: n';,:ii -.f. ITT: 7'?:ll, la: 7n'?:ii 

30 la et 40.14,31: 1'lli1•:i (cf. graphie !) -.f. ITT: 1'ill1•:i 
4a.17,l 1: 'll/Jlnl/Jn -.f. ITT: 'll/Jll/Jn, la: 'IIJ)I/Jll/Jn 
4b.18,7: ]l:l -.f. ITT: M1i1-]r.J, la: M1i11J 
la et 4b.19,9: n1n -.f. ITT: ,,,n (lb incert.) 
4b.19,17: .,, nD1Jn -.f. la + ITT: n~JJ 

35 la et 4b.19,18: 0'7Mi1 -.f. ITT: Oii1i1 
la et 4a.21,7: + 1/J'M -.f. ITT: ,r.i~ 
la et 4a.21,14: 1'nMi1 -.f. ITT: 1'ni1 
4c.22,13: 1nl/J1, 4a: i1n11J[. -.f. la + ITT: mn11J1 
4f.22,19: 1'7'0i11 -.f. ITT: 70,i1', la: 70,i1 

40 4c.23,11: t'lii1? -.f. la + ITT: l'lii1 
4c.23,15: i1M:ll/Jl1 -.f. ITT: nM:ll/JJ1 (la omet 11 mots) 
la et 4c.24,4: ';,';,r.iM -.f. ITT: 1??1:JM 
4c.24,5: i1,1n -.f. ITT: min, la: nn,n 
la et 4c.24,6: n,n -.f. ITT: nn 

45 4c.24,7: + ii1~' =ft- la + ITT: ]Dl 
4c.24,12: i1M11/J1 =ft- la + ITT: i1'MIIJ1 
4c.24,15: tliM::J. tl'iM'::l. -.f. la + ITT: tl'iM::J. 
4c.24,22: ~'OM ~OM1 -.f. ITT: i1DOM 1DOM1, la: i1DOM 1DOM 
4c.26,1: i1?'m i1'm•1n -.f. la + ITT: ';,n, n1r.i1n 

50 4b.26,12: ODI/Jn, la: oml/Jn -.f.ITT: nDI/Jn 
4b.40,25: 'll'• in -.f. la + ITT: 'l1'• in 
4h.42,6; tl?1ll -.f. la + ITT: tlll 
la et 4h.42,l 1: MIIJ' -.f. ITT: 1MI/J' 
4g.42,22: n':i:i, =ft- la + ITT: 'n:i:i1 

55 la et 4cd.48,l 1: ?M'M -.f. ITT: ';,n, 
4d.48,12: tll -.f. la + ITT: ~M 
4d.57,12: 7p,~ -.f. la + ITT: 7np,~ 
4d.57,15: PI/J', la: ]1:ll/J' -.f. ITT: ]1:ltDM 
la et 4c.66,23: i1n::J.I/J[:i -.f. ITT: 1n:i11J:i 



Fragments de Qumrän CXV 

2. Fragments d'Ezechiel. de Daniel et des 12 Prophetes 
Dans cette introduction, il nous a p~ utile de citer l'ensemble des variantes 

qu'ojfrent par rapport au m les fragments d'Ezechiel, de Daniel et des 12 Prophetes que 
les grottes de Qumran nous ont conserves. Le l!'l n'est mentionne que lorsqu'il entretient 

5 des relations evidentes avec les variantes d'un manuscrit. 

2.a. Fragments d'Ezechiel, a Oumran 

2.a.i 40a 
10 10,8: ,,, *m: ,,. 

11,9: i1:,m:i * m: i1:,mo. 
23,45: 'Mt!IEltl/ * ITT: lt!IEltll'. 

2.a.ü4QIJ 
15 1,11: om. * m: tll'II;. 

1,22: cimo,, * m: nm,,. 

20 

25 

30 

35 

40 

2.b. Fragments de Daniel, a Oumran 

2.b.i lQIJ, 
3,29: lr.l'tl/ * ITT: tl'tll. 

i.b.ü4Ol!c 
2,20: + 111:i, (= l!'l) * m: 111i1,111 (= 0'). 
2,23: ii1l1 (= l!'l) * ITT: lllni1:ll1 (= 0'). 
2,28: ll,1i101 * m: ll,1m. 
2,30: + i'M' (= ll'l)* ITT: ':l (0' ?). 
ibid.: •',l •', * m: •', •',). 
2,31: :i,, * m: :i,. 
2,40 (fin): lllllilll ',:, (= l!'l) * m: om (= 0'). 
2,43: ,., 111:,i1 * m: ,,:,-111i1. 
3,2: om. * m: 11;:,',o (12). 

8,3: + ,1[,i. * m: ,n111. 
ibid.: tl'lip (2°) * ITT: tl'lipi1l. 
8,4: + i1Milr.l1 * ITT: nllr.l. 

2.b.ijL4Qb 
6, 18: tJEl:l * ITT: ci.:i-',lJ. 
8,3: + ,ni. * m: ,n111. 

2.b.v 60 
45 10, 10: 'lll'Ji1', * ITT: 'lll'lnl. 

10,13: n,:,',[o * m: •:,',o. 
10,16: i1llll ci,111 ,, * ITT: llll tl1111 'l:l. 

2.c. Fragments des 12 Prophetes, a Ournran 
50 Nous laissons de cöte ici l'apport de lQpHa dont nous traiterons ci-dessous420. 

2.c.i 4Qa(graphie_de type ITT) 
MI 2,16: i1Mltll CJIII •:,*ITT: lllltll •:,. 
ibid.: 10:,• ',t1;,t1!' ',11; * m: i10:,1 ',t1;,tll' •i1',t11. 

55 2,17: ci:,•,:i:,:i * m: ci:,,,:i,:i. 
3,2: tlnllll * ITT: tl1' MIii 
3,11: i:l * ITT: 'iEl. 
3,21: tJM1'.;:1lJ1 * ITT: CJM1tlll1. 

420 Pp. cxlv a clvü. 
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2,c.ii 40b ( graphieße type mJ 
So 2,13: :iti:'1 ;cm: 7:iti:'1. 

2.,,c;iiL4.Qs.J,gn1».hie. de ~191!1 
5 Os 13,4: i1:J'n''i.l1i1 ':Jllti:[ ... •' • t!l ;,01[ ... t:J::J'[. cf.©. 

JI 1,12: om. ;cm: m.im 7•n-m. 
2, 11: *: ll• ::J', •: ur.i';,;:i, ;c m: ll'i'::J'. 
2, 19: •: + n• n'?::i11;1 ;c m: • n.l1:itD1. 
Am 2,16: 11::;:1• 1 ;cm: r • 11:1. 

10 4,2: 7'El10:! ;c ITT: i117'0:!. 

i .. ~iy_4..Q!LC&rn11hir_gs;,.~ m_@QffiW< .. .!1<:;yßQfg11~J<1 

2.c.v 4-0e(tendance)lgr,aphie pleine); 
15 Za 1,6: om. ;cm: 1i';,. 

'.2.c.vi 'lOfJgraphie de ,typy m). 

2.c.vii40~ Jgraphiep.e tvDe ITT). 
20 Os 7,15: •m.l1nrti: ;cm: •nll171. 

Ab 4: *: •'t!l, •: • 't!lil, ;cm: t:l't!l. 
Jon 2,7: + 'tDEll ;cm: "n. 

Fragments de Qum.rän 

Comme on peut Je constater, c'est dans le livre de Daniel que semble se dessiner 
25 la constellation la plus interessante, le ms 4QDn-a y entretenant des relations 

caracteristiques avec le © en des endroits ou la Vorlage de 0' est semblable au m. 
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DEUXIEME PARTIE 

L'APPORT DES VERSIONS 

CHAPITRE PREMIER 

LE TEXTE GREC ANCIEN 

La problematique d'ensemble concernant le texte grec ancien de l'Ancien Testa
ment vient d'etre fort bien exposee dans un ouvrage recent:421 . Je n'y reviendrai donc 
pas. Mais, ayant eu l'occasion de situer dans les "Devanciers d'Aquila" un certain nom
bre de problemes fondamentaux poses par la tradition textuelle de ce texte, je me limite-

15 rai ici a traiter d'abord de quelques problemes que pose notre acces a la traditio11 textu
elle grecque au moyen des instrumellts de travail dont nous disposons, puis j'essaierai, 
a partir de quelques tests choisis dans le contenu de ce volume CT3, de preciser ce que 
l'on est en droit d'attendre du cfl de ces livres pour une critique du texte hebreu. 

L'edition par Ziegler de toute la Septante des grands et petits prophetes constitue 
20 un instrument de travail de haute qualite auquelj'ai eu l'occasion de rendre hommage, il 

y a une quarantaine d'annees422. Je voudrais traiter ici d'une question de principe, puis 
de questions de detail. 

I. LES DIVISIONS DU cfl 
25 

Les rnss onciaux et les papyri ont parfois des divisions qui ne correspondent pas 
a celles qu'une familiarite avec le ITT suggere spontanement. Or Ziegler, comme beau
coup des editeurs qui l'ont precede, demeure trop impressionne par les divisions du m, 
ce qui l'amene a suggerer parfois des syntaxes inadequates. Nous avions deja signale en 

30 CT2423 que cette deformation syntaxique remonte aux editions du XVIe siede. 

A. Cas traites en CT3 
1) Commem;ons par un exemple assez simple que nous avons effleure en CT3 

94,17-22. Dans l'edition de Ziegler, le passage de Ez 16,6 a 7 s'opere ainsi: "rnl EL mi 
35 croL 'EK TOD a\'.µaT6s aou (wir (7) TTAT]0uvou· rn0ws 17 civaTOATJ Toil ciypoD 8t1:8wKci 

crE ." Le mot (wir y porte donc un accent aigu et est suivi d'un point en haut. Quant au 
mot TT ATJ0uvou ·, il est isole entre deux points en haut. La Sixtine portait deja: " ... 
a\'.µaT6s aou (WT], TTAT]0uvou, Ka0ws 17 ... " La mise en pages du ms Vaticanus ne 
donne ici aucune indication. Mais le papyrus 967 nous fournit des donnees 

40 interessantes en ne pla~ant aucune ponctuation avant TTAT]Buvou, mais un point en haut 
apres ce verbe. Origene424, selon la traduction de son homelie par Jeröme, ponctue 
aussi: "De sanguine tuo vita adimplere." Il glose cela par: "Surge de sanguine tuo et 
adimplere vita." Cela correspond a l'option qu'avait prise la polyglotte d'Alcala, 
munissant (wT] d'un accent circonflexe et le liant a TTATJ0uvou. Ce Cwi:\ TTATJ0uvou ade 

45 grandes chances d'etre la syntaxe originelle du cfl. En ce cas, le 6) a seulement procede a 
un echange de fonctions entre l'imperatif '.'O et le substantif abstrait n:;q.7 et les critiques 
ont tort de penser que la Vorlage du 6) lisait ':Ji au lieu de il:J:Ji. 

2) En CT3 650,43 a 651,9 nous avons traite plus a fond d'une erreur des 
editions, depuis !'Aldine jusqu'a Ziegler en Am 3,12s: on a fait de LEpELS le dernier mot 

50 du vs 12, alors qu'ilfaut le placer en vocatifintroduisant dt(OVUaTE, au debut du vs 13. 

421 Dorival/Harl/Munnich, Bible grecque. 
422 Dans un compte-rendu du volume consacre a Ezechiel, eo RB 60 (1953) 606-610 (= Etudes, 34-37). 
423 P. 119. 
424 III, 79b C. 
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Ici eneore, La polyglotte d'Alcala avait vu juste, eomme le eonfirment les temoignages 
clairs du ms Vaticanus, de JerlJme, de Cyrille d'Alexandrie et de Theodoret. 

3) En CT3 798,19-37 apropos de Na 1,14 a 2,1 nous avons reneontre un eas 
eneore plus earaeteristique. En effet, toutes les editions ont fait de ön TUXELS la fin de 

5 ee qui preeede, alors que le ms Vaticanus, Cyrille d'Alexandrie, Tertullien, JerlJme, 
Augustin et un sommaire issu de la Vetus Latina s'aeeordent pour en faire le debut de ee 
qui suit. 

Dans ees trois eas, la fausse ponetuation du II) qui s'est transmise depuis le XVIe 
siede jusqu'a Ziegler tient eertainement a l'inftuence 9e La ponctuation du m et de La V. 

10 Dans mon eompte-rendu de l'edition Ziegler du II) d'Ezeehiel, j'avais montre que e'etait 
aussi l'influenee du ITT qui avait entraine des ehoix errones parmi les variantes du II) 
pour la transeription des noms propres. Concluons de eela qu'il est utile de traiter le -6 
comme un document autonome et d'eviter de le rapproeher, eonsciemment ou ineon
sciemment, du m. 

15 
B. Autres eas reveles par des temoins grecs. 

1. Transferts indus des coupures de versets du m. 
Nous avons note que la polyglotte d'Aleala (= Cpl), le papyrus 967 ou le ms 

20 Vatieanus temoignaient d'une tradition de ponetuation greeque authentique qui a ete 
abandonnee ensuite, sous l'influenee des divisions en versets du ITT. Pareourons le livre 
d'Ezeehiel et le Dodeeapropheton pour voir si Cpl et d'autres temoins grees ne nous 
aideraient pas a ameliorer, en d'autres eas, la ponetuation de l'edition de Ziegler (= Zi). 

a) Ez l,ls. Conformement au m, au debut du vs 2 Zi divise plus (point en haut) 
25 avant 1re:µ1TTTJ Tov µl]v6s qu'apres (virgule). Cpl ne divisait pas avant et avait un point 

apres. Cela eorrespond au ms Vaticanus qui etablit la premiere division du livre (par une 
paragraphos) apres ees mots. La Sixtine n'avait pas de division avant ees mots, mais 
une virgul~ apres. 

b) Ez 1,20s. Eneore fidele au m, ala fin du vs 20 Zi divise moins (virgule) avant 
30 8L6n TTVEDµa Cwfis ~v EV TOLS Tpoxo1s qu'apres (point). Cpl divisait plus avant (point) 

qu'apres (virgule), ee qui donne: "Puisque le souffle de vie etait dans les roues, 
lorsqu'eux (= les vivants) se mettaient en route, elles (= les roues) se mettaient en 
route". Dans eette eonstruetion, le mot 'roues' fournit un clair anteeedent pour le 
pronom 'elles'. 

35 e) Le passage du eh. 1 au eh. 2 fait probleme. Pour situer eette diffieulte, 
traduisons l'hebreu de 1,28 a 2,2: "(1,28) Comme l'aspeet de l'are qui serait dans la 
nuee un jour de pluie, ainsi l'apparenee de la clarte alentour; e'est l'apparenee de la 
gloire de YHWH. Et je vis et je tombai sur ma faee et j'entendis une voix parlant. (2, 1) 
Et il me dit: «Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai». (2) Et un esprit vint 

40 en moi lorsqu'il m'eut parle; et il me mit sur pieds. Et j'entendis eelui qui me parlait." 
Selon le ms d'Alep le m n'a pour division qu'une setuma apres 2,2; alors que le ms F 
porte une petul,a apres 2,2 et une setuma apres 1,28. Selon la Sixtine (et Zi425) le eh. 2 
du II) eonunenee apres "alentour"; alors que le ms Vaticanus n'a de division qu'apres le 
tetragrarnme et e'est d'ailleurs 1a que Cpl etablit pour le II) le debut du ehapitre 2. Notons 

45 d'ailleurs que e'etait 1a que la Bible a 42 lignes pla1rait, eile aussi, le debut du chapitre, 
fidele en eela aux mss de 1a O de l'Universite de Paris. 

d) Ez 16,32s. En ecrivant apres un point: TJ YUVTJ TJ µoLxwµEVlj bµota U0L ,rapa 
TOD dv8pos mhfjs >-aµßd.vouaa µLa0wµaTa· TTÖ.UL TOLS EKlTOpvd,aaaLV aUTT)V 
1TpOaE8l8ou µLa0wµaTa, Kal au 8e:8wrns µLa0wµaTa lT(l(Jl TOLS EpaaTa'i:s aov, Zi a 

50 coupe plus (point en haut) apres le premier µLa0wµaTa qu'apres le seeond (virgule). En 
agissant ainsi, il a suivi la division en versets de l'hebreu, alors que le papyrus 967 ne 
divise pas apres le premier, mais plaee un point en haut apres le seeond. Quanta Cpl, 
eile pla1re une virgule apres le premier et un point apres le seeond. En effet, eela 
eorrespond bien a la syntaxe du II) qui etablit une analogie entre 32-33a et 33b; alors que 

55 le m (eomme nous l'avons montre en CT3 102,7-14) etablit un eontraste entre 33b et 
33a. 

e) Ez 21,15(10)s. Zi divise selon l'hebreu: Poµ<j>a(a poµ<j>a(a, 6fuvou Kal 

425 Quoique celui-ci suive Ja Sixtine pour fixer Je debut du eh. 2, il reste fidele au m daus sa mise en 
page puisqu'il ne place d'alinea qu'au changement de chapitre du ITT. 



Les divisions du 113 cxix 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0uµw0TJTL. ÖTTWS' a<j>ci6JS' a<j>ciyta, 6~uvou· ÖTTWS' 'YEVlJ ELS' 0-TLAßwaLV, ho(µTJ ELS' 
1rap<i>..uow· a<j>ci(E en pla~ant un point apres 0uµw0rjn et en pla~ant ensuite les divisions 
principales apres 6~uvou (22) et apres ,rapci>..uow; alors que 967 et Cpl ne divisent ni 
apres 0uµw0TJTL,ni apres lTUp<IAUOLV, mais apres o<j>ciyLa et apres OTL},.ßWOLV. En effet le 
~ construit: "Epee, epee, aiguise-toi et courrouce-toi pour que tu massacres un 
massacre! aiguise-toi pour que tu deviennes un etincellement! (prete pour ... )", alors que 
l'articulation du ITT est: "L'epee, l'epee, aiguisee et meme polie. En vue de massacrer un 
massacre aiguisee, en vue de jeter des eclairs (polie)". 

f) Ez 26,lOs. Zi ecrit: ELOlTOpEuoµlvou aurnil TOS lTUAUS' oou WS' EL01TOpEU6µc 
vos ELS' TTOALV EK TTEfüou. Ev Ta1s o,r>..ai:s Twv '(,r,rwv auToil KaTa1TaTT]aouo[ 1rcioas 
TO-S' TTAaTdas oou· en pla~ant un point au changement de verset du ITT, ce qui rend 
difficilement intelligible le deuxieme avToil. Cette difficulte disparait en 967 et Cpl qui 
ne placent aucune ponctuation en cet endroit. Selon eux, la syntaxe du ~ est donc: "Lui 
entrant426 en tes portes - comme quelqu'un qui entre en ville en revenant de la 
campague avec les sabots de ses chevaux - ils fouleront toutes tes places". Du fait que 
le ITT lit "il foulera" au singulier, il construit: " ... lorsqu'il entrera en tes portes comme 
on entre en une ville ou l'on a fait breche. Avec les sabots de ses chevaux, il foulera 
toutes tes rues ... " 

g) Ez 27,21s. Zi coupe encore selon le ITT: mµ-fi>..ous ml KpLous ml aµvous EV 
ols Eµ1ropEUOVTa[ OE. l'µ1ropoL 2:aßa Kal Payµa, oVTOL l'µ1ropo[ oou en pla~ant un 
point apres aE; alors que 967 et Cpl n'y placent aucune ponctuation, ce qui fait 
clairement apparaitre l'µ ,ropoL comme sujet du verbe qui precede: "Les chameaux, les 
beliers et les agneaux que te fournissaient les fournisseurs de Saba et de Ragma, c'est 
eux (= l'Arabie et tous les chefs de Kedar) qui en seront tes fournisseurs." Le ITT 
comprenait: "(L'Arabie et tous les chefs de Kedar ... ) c'est en agneaux, en beliers et en 
boucs qu'ils sont tes trafiquants. Les fournisseurs de Sheba et de Raema, c'est eux qui 
sont tes fournisseurs". 

h) Ez 27,24s. Zi ponctue: q>EpovTES' ,!:µ,roplav uciKLv0ov rnl 0TJoaupous 
EKAEKTOIJS' 8E8EµEVOUS' oxow(OLS' KUL KUTTap(ooLVU. lTAOLa, EV Ul!TOLS' KapxTJ80VLOL 
l'µ,ropo[ aou. Il marque par un point le debut du vs du ITT, alors que ni Cpl ni 967 n'ont 
de ponctuation entre KUTTap[oowa et TTAdia, car ils font du premier l'epithete du second: 
"des navires en cypres"; tandis que le ITT, du fait qu'il les separe par 71'1'?'.?70'.;l öte toute 
tentation d'interpreter tl',!"1~1 comme epithete de ni;lt,-

i) Ez 31,12s. Zi divise selon les vss du ITT: ml KUTEßTJOUV a,ro TijS' OKETTTJS' 
avTwv 1rcivTES' ol A.aol TWV .!:0vwv rnl 118ci<j>wav avTov. ETTL TTJV TTTWOLV auToil 
avETTavaavTo 1rcivTa Ta. TTETELva. Toil oupavoil, alors que ni 967 ni Cpl ne divisent 
apres avTov et que tous deux divisent apres .!:0vwv, 967 divisant aussi apres auToil. 
Cela donne: "Et tous les peuples des nations sont descendus de leur abri, et ils l'ont 
plaque a terre lors de son ecroulement. Tous les volatiles des cieux se sont calmes". Le 
ITT a compris: "Tous les gens du pays ont quitte son ombre et l'ont abandonne. Sur ses 
debris se sont poses tous les oiseaux du ciel". 

j) Ez 32,21s. Zi ponctue encore selon le ITT: KaTcißTJ0t rnl KOLµ1l9TJTL µna. 
CITTEpL Tµ11Twv EV µfo4> TpauµaTLWv µaxatpas. EKEL Aoooup ml 1rooa iJ ouvaywyT] 
aurnil 1ra.VTES' TpauµaT[m EKEL E860TJoav, alors que 967 ne divise pas apres µaxatpas 
mais apres CITTEpLTµT]TWV et apres auToil, ce qui donne: "descend et couche-toi avec les 
incirconcis. Au rnilieu des transperces par l'epee, c'est la qu'est Assur et toute sa 
troupe. Tous transperces, c'est la qu'ils ont ete livres". Le ITT a compris: "Ils sont 
descendus, ils se sont couches, les incirconcis transperces par l'epee. La se trouve 
Assur avec toute sa cour; autour de lui sont ses tombeaux". 

k) Ez 32,29s. Zi divise selon le ITT: oVToL µna Tpauµanwv EKoLµ118TJoav, µna 
KUTaßmv6vTwv ds ß60pov. EKEL ol ä.pxovTES' rnil ßoppo TTciVTES' oTpaTTJyol Aoooup 
ol KUTaßa(voVTES' TpauµaT(m avv T<v <j>6ß4> avTwv, alors que 967 ne coupe pas apres 
ß60pov, mais d'abord apres EKOLµ-fiSTJoav, puis apres ßoppo, ce qui donne: "Eux se sont 
couches avec les transperces. Avec ceux qui descendent dans la fasse, c'est la que sont 

426 Dans son edition de 967, Johnson a pJace un point eo haut apres Je premier aiJToii. Mais il n'y eo a 
pas trace sur I'excellente photographie du papyrus ou aucune ponctuation ne coupe le passage que nous 
avons cite. Par contre, un point eo haut separe dcmoprnoµlvou de ce qui Je precede. 
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les chefs du Nord. Tous les generaux d'Assur, eux qui descendent transperces avec leur 
terreur ... " Quant au ITT, nous l'avons traduit en CT3 273,2-5. 

1) Ez 39,26s. Zi coupe selon le ITT: EV TQ KUTOLKta0ijvm aurnus- ETTL n'JV yfjv 
avTwv Err' dpTJVTJ'>, rnl ouK foTm b EK<poßwv. Ev TQ drroaTpb/Jm µE auTous- EK Twv 
E0vwv Kal avvayayELv µE auTous- EK Twv xwpwv Twv E0vwv, alors que 967 ne coupe 
pas apres EK<poßwv, ce qui donne: " ... lorsqu'ils habitaient sur leur terre en paix; et il n'y 
aura personne pour faire peur quand je les ramenerai d'entre les nations et que je les 
rassemblerai des territoires des nations". Le ITT a compris: " ... quand ils habitaient sur 
leur terre en confiance et sans que personne n'inquiete. Quand je les ramenerai d'entre 
les peuples,je les rassemblerai des pays de leurs ennemis". 

m) Ez 40,2s. Zi respecte la division en versets de l'hebreu lorsqu'il ecrit: Kal 
E0r]KE µE ETT' öpovs- i,t1n7,l..0D aqi68pa, KUL ETT' UUTOU wad olK080µ11 TTOAEW', QTTEVUVTL. 
KUL ELUTJYUYE µE EKEL, KUL l8ou dVT]p, KUL TJ öpaats- UUTOU ~V WUEL Öpaat<, XUAKOU 
aT[Aßovrns- en divisant plus (point) apres drrlvuvn qu'apres EKEL (virgule), alors que 
967 et Cpl ne coupent pas apres drrlvavn, mais placent un point apres EKEL. Cette 
construction fait clairement de la olK080µ11 rr6X.rns- l'antecedent de EKEL et elle etablit 
ensuite un silence precedant l'apparition de l'homme et sa description. Le (!; se 
comprendra donc: "et il me pla~a sur une montagne tres elevee, et sur elle il y avait 
comme la structure d'une ville en face et il m'introduisit la. Et il y avait 1a un homme. Et 
son apparence etait comme l'apparence de l'airain etincelant". Le ITT, lui, comprenait: "Et 
il me deposa sur une montagne tres elevee, et sur eile il y avait comme une structure de 
ville au midi. Il m'amena donc la, et voici un homme dont l'apparence etait comme 
l'apparence de l'airain". La diffärence essentielle entre ces deux textes tient a ce que le ITT 
considere i1Q~ '8i~ ~'~:1 de 3a comme une simple reprise du i1QW '\:1~ ~;;!:1 par lequel 
s'achevait le vs 1; alors que le (!;, du fait qu'il traduit le verbe en 3a par Kal Elaiiyayl µE 
alors qu'il l'avait traduit en 1 par Kal ijyaylv µE, fait de sa reprise le franchissement 
d'une nouvelle etape. 

n) Ez 48,8s. Selon le ITT, Zi divise: ... Kal EWS' TWV rrpos- 0ci,l..aaaav, rnt EOTUL 
To äytov Ev µfol(l avTwv· drrapxTJ, f]V dqioptoDat TQ Kvpll(l, µilKos- TTEVTE Kal ElKoat 
XLAtci8E<, ... en coupant plus apres avTwv (point en haut) qu'apres Sci,l..aaaav (virgule). 
Or Cpl se contente d'une virgule apres avTwv, mais place un point apres 0ci,l..aaaav. De 
meme, le ms Vaticanus, apres avoir place des paragraphoi au debut des versets depuis 2 
jusqu'a 8, en place une ici apres Sci,l..aaaav et attendra le debut du vs 15 pour en placer 
une autre. Cette ponctuation du Vaticanus et de Cpl suppose qu'on interprete les vss 8-9 
comme: "Et a partir des lirnites de Juda, a partir de celles vers l'orient jusqu'a celles vers 
la mer il y aura la reserve du prelevement, 25.000 de largeur et une longueur comme de 
l'une des parts depuis les lirnites vers l'orient jusqu'a celles vers la mer. Et le sanctuaim 
sera au milieu d'eux la part qu'ils preleveront pour le Seigneur. Une longueur de 
25.000 et une largeur de 25.000, de ces mesures sera la reserve des lieux sacres". Le ITT 
comprend: "Et sur la lirnite de Juda, depuis le bord de l'orient jusqu'au bord de la mer il 
y aura le prelevement que vous preleverez: 25.000 de large et une longueur comme 
l'une des parts depuis le bord de l'orient jusqu'au bord de la mer, et le sanctuaire sera 
en son milieu. Le prelevement que vous preleverez pour le Seigneur sera une longueur 
de 25.000 et une largeur de 10.000". 

o) Os 6,7s. Le ITT a inspire la coupure de Zi: EKEL KUTE<pp6VTJUE µov. fa,l..aa8 
rr6X.ts- Epya(oµEVT) µciTma, Tapciaaovaa u8wp, alors que Jerome specifie que, selon la 
Septante, "ibi contempsit me" doit etre lie a ce qui suit. Le ms Vaticanus confirme les 
dires de Jeröme en encadrant le texte que nous avons cite par deux points. Quant au ms 
Barberini, il commence un verset par EKEL et l'acheve par rrnpaToD du vs 9, verset qui 
constitue un lemme pour Cyrille d'Alexandrie. On comprend que le texte antiochien, 
qui, comme le ITT, donne au lieu de KUTE<pp6VT)aE une forme plurielle, separe comme lui 
les trois premiers mots de ce qui suit. Mais l'option textuelle de Zi suppose que l'on 
ponctue selon les alexandrins, ce que Jeröme avait parfaitement compris. 

p) Os ~,9s. Toujours fidele au ITT, Zi divise: ... ön civoµ[av ETTOLTJUUV. EV TQ 
OLKl(l I apaT)A El8ov <pptKw8TJ, EKEL rropvE[av rnu Eqipmµ · Le ms Barberini ne coupe pas 
apres ETTOLTJUUV ni apres <pptKW8TJ, mais avant ön, apres lapaTJX. et apres Eqipmµ. Ce 
sont les divisions de Cpl et celles que postule la structure du commentaire de Cyrille 
d'Alexandrie. Cela donne: "Parce qu'ils ont agi illegalement dans la maison d'Israel, j'y 
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ai VII des choses horribles: la prostitution d'Ephraün"; alors que le m a compris: " ... car 
ils ont commis une ipfamie. Dans la maison d'Israel j'ai VII une chose horrible. La c'est 
la prostitution pour Ephraün". 

q) Os 7,4s. Encore selon le m, Zi coupe: ... d1To cj>upcicr1cws <JTEaTOS EWS Toil 
5 (uµwetjvm avT6. ai. iiµ€pm TWV ßamMwv i.iµwv427, 11p~avTO oi. ä.pxovTES 0uµoilcr0m 

E~ o'(vov, Quant au ms Barberini et a Theodore de Mopsueste ils constituent un lemme 
isole depuis d1TO jusqu'a uµwv. Cela donne: "Les jours de VOS rois ont dure depuis le 
petrissement de la päte jusqu'a ce qu'elle ait leve". Cyrille d'Alexandrie, lui aussi, 
acheve un lemme avec uµwv. Nous avons interprete le m en CT3 537,40 a 538,15. 

10 r) Os 7, 16 a 8, 1. Zi marque le changement de chapitres de l'hebreu par un point 
quand il donne: ohos b cj>au>.wµbs avTwv EV yfj Al yulTTCjl. Els KOATTov av-rwv 
ws yfj, ws dEToS ElT' oixov Kuptou, Or il n'y ade division apres Al )'U'ITT(jl ni dans le 
ms Vaticanus (qui offre un point en haut avant oÜTOS et un autre apres yfj) ni dans le ms 
Barberini (avec un point avant oÜTos et un autre apres le deuxieme aunilv) ni chez 

15 Cyrille d'Alexandrie (avec memes divisions) ni chez Theodore de Mopsueste (qui 
commence un lemme avant oihos et l'acheve par Kup(ou). S'ils s'accordent sur la 
structure de la phrase, les commentateurs ont d'ailleurs beaucoup ds mal a lui trouver un 
sens: "Que cette derision dont ils se rendirent coupables au pays d'Egypte retombe dans 
leur sein, comme de la terre (?)" Nous avons essaye de rendre le m en CT3 545,17s et 

20 546,27. 
s) Os 10,4s. Zi coupe selon le m: dvaTEAEL ws ä.ypwcrns Kp(µa E1Tl x€pcrov 

dypoil. T4\ µ6crx4l Toil oi'.Kou Ov 1TapotKT)<JOU<JlV ol KaTotKoilvTES Thµcipnav. Mais ni 
le ms Vaticanus ni Cyrille d'Alexandrie ne coupent apres dypoil, le ms Vaticanus 
pla~ant un point en haut avant dvaTEAE1 et un autre apres Ov, phrase dont Cyrille fait un 

25 lemme particulier. Il comprend: "4 jugement poussera comme le chiendent sur un 
champ a l'abandon, pour le veau de On. Les habitants de Samarie seront des refugies". 
Le m a compris: "Et le droit pousse comme la cigüe sur les sillons des champs. Pour la 
vachaille de Beth-Aven les habitants de Samarie tremblent". 

t) Os 11,3s. Zi divise comme le m: Kal ouK E'yvwcrav 8Tt i'.aµm auTous. EV 
30 8tacj>0opq. dv0p1.!mwv E~ETELva auTous EV 8rnµdi.s dyamicr1cws µou. Mais il n'y ade 

division apres auTous ni dans le ms Vaticanus ni dans le ms Barberini (qui placent un 
point avant rnl et un autre apres dv0p1.!mwv) ni chez Cyrille d'Alexandrie qui comprend 
'Je les gueris dans la perdition des hommes" comme un7 evocation de la perdition des 
Egyptiens lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple d'Egypte. Le m a compris: "Et ils 

35 n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les tirais avec des lanieres humaines, 
avec des liens d'amour". 

u) Os 11,9s. Zi divise toujours selon le m: rnl ouK dcr1c>..1cucroµm Els lTOALV. 
61T(crw Kup(ou 1Top1cucroµm · Il voit dans l'une de ces phrases la fin d'un vs et dans la 
seconde le debut d'un autre. Reconnaissons d'emblee que le copiste du ms Vaticanus, 

40 par un rejet a gauche, a place apres lTDALv une division irnportante de son texte. 
Cependant, il existe une autre tradition, fermement etablie, qui fait du texte que nous 
venons de citer un ensemble isolable et coherent. En effet, Cyrille d'Alexandrie en 
constitue un lemme et interprete ce texte comme le ferme propos du peuple de ne plus 
chercher refuge en cas de <langer dans les villes fortes, mais dans l'obeissance au 

45 Seigneur. Deja Jerome attestait cette construction de la Septante: "Ce qu'il a dit: «je 
n'entrerai pas dans la ville», et ce qui suit selon la Septante: «derriere le Seigneur je 
marcherai», certains l'ont interprete comme une reponse a Dieu faite par le peuple: ( ... ) 
je n'entrerai pas dans la cite des hommes injustes ni ne m'associerai aux pecheurs, mais 
je marcherai derriere le Seigneur notre Dieu". Le m place dans la bouche du Seigneur le 

50 mysterieux "je n'entrerai pas dans la ville", puis il lit au debut du vs 10: "Derriere le 
Seigneur ils marcheront". 

v) Os 12,15(14) a 13,1. Zi ponctue selon le m ce changement de chapitre: Knl 
TOV 6vn8tcrµov mhoil dvTa1To8w<JEL auTQ KUptos. KaTd. TOV Myov Ecj>pmµ 
8tKmwµaTa mhos l!Aaß1cv Ev T4\ I crpmJA. Mais ne divisent apres Kuptos ni le ms 

55 Barberini (qui acheve un vs par Ecj>pmµ) ni Cyrille d'Alexandrie ni Theodore de 
Mopsueste ni Theodoret (qui tous trois finissent un lemme par Ecj>pmµ). Ils 

427 Nous ne tenons pas compte ici de 1a conjecture iiµwv de Ziegler. 
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comprennent: "Et le Seigneur lui reaj.buera son injure selon la parole d'Epraün", c'est-a
dire a la mesure des blasphemes qu'Ephraün a proferes. 

w) Os 13,14s. Selon le m, Zi voit la fin d'un vs et le debut d'un autre dans les 
deux phrases: 1mpaKATJCTLS- KEKpu11Tm cim'> 6<j>0a>-.µwv µou. 8L6TL ooTos- civu µlaov 

5 ci8ü<j>wv füaaTEAE'i. Mais il n'y ade division apres µou ni selon le ms Vaticanus (qui 
encadre cet ensemble par deux points), ni selon Cyrille d'Alexandrie et Theodoret (qui 
en font un lemme autonome). Ajoutons que Jerome constitue un lemme de son 
commentaire avec les vss 14 et 15a (aussi bien pour sa traduction que pour la Septante). 
D'ailleurs la Bible a 42 lignes fait de "consolatio ... dividit" un ensemble, comme le ms 

10 de Cava et celui de Fleury. Lesens le plus nature! est de faire de 0civaTos- l'antecedent 
de ooTos-428, ce qui donne: "La consolation est cachee a mes yeux parce qu'elle (= la 
mort) divisera entre les freres". 

x) Os 14,Ss. Zi separe selon le m: Kal E~av!h'Jan ws- dµrre->-.os- TO µV11µ6auvov 
mhoiJ, ws- otvos- ALßcivou. T4) E<j>pmµ, T( auTQ ETL Kal d8wAoLs-; Mais Cyrille 

15 d'Alexandrie ne divise pas apres ALßcivou; et le ms Barberini considere l'ensemble qui 
va de Kal a E<j>pmµ comme un verset que Cyrille comprend comme: "Et son memorial 
fleurira comme 1a vigne, comme le vin du Liban pour Ephraün". Il s'agit,,selon lui de la 
petite part d'Israel (= son memorial) qui s'est convertie au Christ. Pour Ephraün-Israel 
cela sera aussi delicieux qu'un vin du Liban. Au debut du vs 9, le m considere 

20 "Ephraün" comme un vocatif. 
y) n 1,10s. Selon le m, Zi divise: E~TJpdv011 olvos-, WAL'yw011 EAULOV. 

E~TJpdv011aav ol ye-wpyo( · 0pTJVElTE, Cette division ne convient bien qu'au texte 
antiochien qui lit (avec le ffi) KUTTJcrxwOTJaav au lieu de E~pcivOTJaav. Mais pour le texte 
alexandrin que Zi a choisi, il faut, avec Cyrille d'Alexandrie, lier E~TJpcivOTJcrav a ce qui 

25 precede (resumant les deux affirmations precedentes) et faire de o\. yrnpyo( un vocatif 
en debut de verset. 

z) Am 2,6s. Toujours sous l'influence du m, Zi divise: civ0' @v cirrl8ovTo 
cipyup(ou füKawv Kal TTEV11Ta EVEKEV imo811µaTwv, Tu rraToilvTa e:rrl TOV xouv Tfjs
yi'Js- ml e:Kov8uAL(ov Els- KE<j>aMs- TTTwxwv rnl b8ov Tarrnvwv E~EKALVav, De fait, les 

30 mss Vaticanus et Barberini (ainsi que Cpl) portent un point apres le mot yfjs- et ne 
divisent pas apres imo811µaTwv. Quanta Cyrille d'Alexandrie et a Theodore de 
Mopsueste, ils achevent un lemme par yijs- et ne divisent pas non plus apres 
imo811µciTwv. EtJerome glose: "Et c'est pour se procurer les choses les plus viles: des 
chaussures avec lesquelles on foule la poussiere et la boue, qu'ils ont vendu l'ame 

35 precieuse de l'homme". Le fait que le II) ait introduit ensuite le verbe ml EKov8uAL(ov 
(auquel rien ne correspond dans le ITT) montre qu'il a bien lu tl'!J~tzli1 comme determinant 
tl'?l.7J. Nous avons traite du sens du m en CT3 684,4-9. 

aa) Mi 1,15s. Zi suit le m en coupant: KaTOLKoiJaa AaXLS- KATJpovoµ(a, i:!ws-
08o>J..aµ T]~fl TJ 86fo TllS' 0uyaTpos- lapaTJA. ~Upi]vUL KCIL KE'ipm ETTL TU TEKVCI TU 

40 Tpu<j>e-pa aou, Cependant Jerome est ici assez clair en coupant son Iemme traduit de 
l'hebreu apres "gloria Israel" et son lemme traduit du grec avant "gloria filire Israel", 
puis en precisant que la Septante et "les hebreux" divergent dans la division des 
'capitula' avant ou apres ces mots. De fait, le ms Vaticanus place un point apres i\~n et 
le suivant a la fin du vs 16. De meme, c'est apres i\~n que Cyrille d'Alexandrie acheve 

45 un lemme. Quant a Theodoret, iI commente apart: KUTOLKoilaa AaXLS' KATJpovoµ(a itws-
080>-.Aaµ ij~n. Jeröme hesite entre deux exegeses, I'une faisant de KUTOLKouaa AaxLs
une apposition a aoL qui precede, et l'autre y voyant un vocatif introduisant l'oracle: 
KATJpovoµ(a EWS- 08o>-.Aaµ i\~n. Le II) voit en tout cas en H 86~a Tfjs- 0uyaTpos- lapaTJA 
un vocatif faisant contraste avec les deux imperatifs qui le suivent. 

50 bb) Mi 2,5s. Encore une fois, Zi suit fidelement le m en divisant: ouK foTm aoL 
ßciAAWv axow(ov e:v KATJPC¼l e:v EKKATJcr(q. Kup(ou. µ17 KAalne- MKpuaL, Pourtant Jerome, 
ici encore, est tres explicite. Il dit que le "in cretu Domini" qu'il a place, selon l'hebreu, 
en fin de capitulum est traduit "in ecclesia Domini" selon la Septante qui le place au 
debut du capitulum suivant. De fait, le ms Vaticanus place un point apres KATJPC\l, le 

55 precedent etant avant ol ciypo( (du vs 4) et le suivant apres ovn811 (du vs 6). Le ms 

428 "Mors" etant feminin, Jer6me trouve en "infernus" l'antecedent requis de son "ipse". 
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Barberini acheve par KA.TJp<;> un alinea qui a commence au debut du vs 4, et par iv 
EKKA.T]alq. il en comrnence un autre qui se terminera a la fin du vs 8. De meme, Cyrille 
d'Alexandrie, Theodore de Mopsueste et Theodoret s'accordent pour achever un lemme 
par KA.TJP!\l et pour commencer le suivant par EV EKKA.l]alq.. Le 1D a donc bien compris: 

5 "Dans l'assemblee du Seigneur ne versez pas de larmes", alors que, pour le m, 
l'assemblee du Seigneur est le rassemblement oii a lieu la repartition des lots. 

Concluons de ces exemples que la syntaxe naturelle du 16 est bien plus enchatnee 
que nos editions actuelles ne la laissent paraftre. L'edition princeps du 1D dans la 

10 polyglotte d'Alcala a su respecter assez souvent la ponctuation des manuscrits grecs 
dont eile faisait usage, alors que les editions suivantes ont ete de plus en plus portees a 
fragmenter le texte selon les divisions en verset que Pagnini avait importees, a partir de 
l'hebreu, dans sa traduction latine de 1527. Or, lafragmentation des versets de l'hebreu 
a un motif qui ne s'impose nullement au grec. Ces arrets de lecture sont imposes par la 

15 necessite de ne pas surcharger la memoire du targumiste qui (en principe) doit 
improviser son targum sur la base de l'hebreu qu'il vient d'entendre lire. Transferer ces 
coupures dans le grec le fragmente inutilement, et souvent a contre-sens. Mieux vaudrait 
reconnaitre une bonne fois que le verset n'est pas une division naturelle du texte de la 
Bible grecque. Donnons ici un rapide aperyu sur la maniere dont on peut acceder aux 

20 plus petites unites textuelles du ID. 

2. Les petites unites du 16 
Apres avoir releve un certain nombre de cas oii Zi defigure, en les fractionnant 

selon le m, des textes continus du 1D, citons, a titre d'exemple, deux cas Oll les 
25 commentateurs du 1D auraient pu l'aider a donner plus de relief a son texte en evitant des 

absences de ponctuations ou de fausses ponctuations. Prenons ces deux exemples en Mi 
2,8-11. 

a) En Mi 2,8 Zi ponctue: rnl Ec'µ1rpoaßEv ö X.a6s µou Els l'xßpav dvTfonr 
KaTE"VaVTL Tijs ElpT)Vl]S aurnil TTJV Bopav aurni) E~l8npav TOU cicj>EX.foßm n1r(8a 

30 auvTpLµµov 1roX.tfµou. Or les mss Vaticanus et Barberini, ainsi que Theodore de 
Mopsueste, Jerome, Cyrille d'Alexandrie et Theodoret n'ont pas de division apres 
dvTEUTTJ mais en ont une apres auToil (1") Oll Theodore de Mopsueste, Cyrille 
d'Alexandrie et Theodoret achevent un lemme. Le sens est alors: "Et auparavant mon 
peuple s'est oppose avec hostilite a sa paix. On l'a depouille de sa peau en lui retirant 

35 l'esperance, l'aneantissement de la guerre". Nous avons traduit le m de ce vs en CT3 
736,50-52. 

b) En Mi 2, 10-11 a Zi ponctue: dvaaTT]OL rnl ,ropEimu, ÖTL ouK fon aoL aÜTTJ TJ 
a.va,raums EVEKEV ciKaßapatas. 8LEc/>ßapTJTE c/>ßop(i, KaTE8Lwx81]TE ou&vos &WKOVTOS" 
Or les temoins grecs considerent "EvEKEV ciKaßapalas BlEc/>06.pl]TE cj>ßopq. comme un 

40 ensemble, le ms Vaticanus (playant un point apres cj>ßopq. et rien apres ciKaßapofos ), le 
ms Barberini (playant un point apres dv6.1rauats et rien apres ciKa0apatas ), Jerome et 
Cyrille d'Alexandrie (faisant tous deux de cet ensemble un lemme) et Theodore de 
Mopsueste (comprenant: "du fait que vous avez vecu dans une grande impurete, vous 

45 

50 

55 

serez livres a etre detruits par VOS ennemis"). Nous avons traite du m en CT3 738,42s. 

3. Les alineas dans une edition du 16 
Il vaudrait mieux aborder la ponctuation du 16a partir de la lecture qu'enfont ses 

commentateurs. Du fait que ceux-ci s'accordent souvent entre eux dans la division de 
leurs lemmes, il pourrait etre opportun que la mise en pages du 1D eo alineas tienne 
compte de ces accords, quitte a devoir changer d'alinea au sein de ce que l'hebreu 
considere comme un meme verset. Prenons trois exemples en Zacharie. 

a) Za 3,5. Selon le m, la phrase "et l'ange du Seigneur se tenait la" constitue la 
fin du vs 5. C'est probablement pour ce motif que Zi fait preceder cette phrase d'une 
virgule et la fait suivre par un point. Notons cependant que le ms Vaticanus place un 
point avant ces mots, mais aucun apres. Or Didyme, Cyrille d'Alexandrie, Theodore de 
Mopsueste et le commentateur anonyme du ms Barberini s'accordent pour donner tous 
un lemme commenyant par ces mots et incluant les vss 6 et 7. 

b) Za 9,2. Le ITT place i;~-',~~1:1 nt;11:ro~1 au debut du vs 2. Toujours par fidelite a 
lui, Zi place un point avant Kal Eµa0 e-v To'is öplots auTijs et une simple virgule apres. 

L 
1--, 
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Or Didyme, Theodore de Mopsueste, Theodoret et Le commentateur du ms Barberini 
s'accordent pour achever par cette phrase le premier lemme du chapitre 9 et donc pour 
commencer par Tupos- le second lemme. 

c) Les deux exegetes d'Alexandrie, Didyme et Cyrille s'accordent, en leurs 
5 commentaires de Zacharie, sur certaines clötures et debuts de lernmes correspondant a 

des milieux de versets du ITT: apres auTovs- de 9,14, apres auTwv de 9,15, apres 
Xavaav'inv de 11,7, apres lou8a en 14,5, apres yfjv en 14,9. Or, non seulement Zi ne 
place d'alinea en aucun de ces endroits, mais chacun de ces versets est encadre, dans 
son edition, par des ponctuations plus fortes que celles qui marquent ces endroits. 

10 
4. Les pericopes du tlj 

Ajoutons que Jerome, que nous avons vu designer par "capitulum" des unites 
assez petites du texte, de l'importance d'un lemme, semble designer ailleurs par ce mot 
une unite plus ample. C'est le cas en Mi 6,9a dont il dit: "In Hebraico alterius hoc 

15 capituli exordium est, apud Septuaginta vero interpretes, finis superioris". Pour ce qui 
est de l'hebreu, il est vrai que c'est par 1~ i1"7' il;tq1n1 ~7P' i'P.7 'i11il'. '?ij? que les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch cornmencent une pericope. Parmi les mss de la 0, c'est le 
ms Madrid Univ Centr 31 qui cornmence ici le chapitre 6 de Michee. Quant au lfl, c'est 
bien par q,wVT] Kup(ou Tfj 1r6>..n €TTlKAl]0i,aETat Kat awan q,oßouµtvol!s- TO övoµa 

20 airrou que les mss Vaticanus et Barberini achevent la pericope 5 de Michee. 
Les mss Vaticanus etBarberini s'accordent pour diviser Michee en 7 pericopes: 

la per. 2 cornmence en 1,10, la per. 3 en 3,5, la per. 4 en 4,1, la per. 5 en 6,1, la per. 6 
en 6,9b et la per. 7 en 7,7. Cet accord est d'autant plus frappant que ces deux mss 
appartiennent a deux traditions textuelles nettement differentes, le Vaticanus etant le 

25 paradigme du texte alexandrin, alors que le Barberini est nettement antiochien, ce que 
confirme le fait que 1a plus grande partie de son texte sert de lernmes a un cornmentaire 
de Theodoret. 

Mais leur accord s'etend plus largement. Taus deux divisent Jonas en 3 
pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en 2,1 et la per. 3 en 3,1. Ils divisent Habaquq en 4 

30 pericopes, la per. 2 commen1,ant en 1,5, la per. 3 en 2,1 et la per. 4 en 3,1. La 
disproportion entre la premiere pericope et les autres rend cette rencontre d'autant plus 
surprenante. Ajoutons que Jerome lui aussi voit en 1,1-4 un "exordium" et situe en 1,5 
"initium capituli". 

Le ms Vaticanus divise Sophonie en 4 pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en 1,11, 
35 1a per. 3 en 2,5b et la per. 4 en 3,6. Le ms Barberini mentionne aux memes endroits les 

debuts des per. 2 et 3, mais omet de mentionner le debut d'une 4e pericope. 
Les mss Vaticanus et Barberini s'accordent pour diviser Zacharie en 18 

pericopes: la per. 2 cornmence en 1,7, la per. 3 en 3,1, la per. 4 en 4,1, la per. 5 en 
5,1, la per. 6 en 5,5, la per. 7 en 6,9, la per. 8 en 7,1, la per. 9 en 7,8, la per. 10 en 

40 8,1, la per. 11 en 8,18, la per. 12 en 9,1, la per. 13 en 9,9, la per. 14 en 11,3, la per. 
15 en 11,15, la per. 16 en 12,1, la per. 17 en 13,7 et la per. 18 en 14,1. Ils divisent 
Malachie en 6 pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en l,6bß, la per. 3 en 2,1, la per. 4 en 
2,11, la per. 5 en 3,7, la per. 6 en 3,20(4,2). 

Cornme on le voit, une etude des pericopes du 1B meriterait que l'on fasse une 
45 investigation poussee des principaux manuscrits et apporterait certainement des resultats 

interessants. 

5. Conclusion 
Cette breve etude sur les divisions du 1B nous a fourni des tests qui suffisent a 

50 montrer que La division en chapitres issue de La VuLgate medievaLe et celle en versets 
issue de la Bible hebrai'que ont exerce sur l'edition de la Bible grecque une influence 
malheureuse. II est certes utile de mentionner la numerotation en chapitres et versets, 
comme un systeme de concordance permettant de referer la Bible grecque a ses sreurs. 
Mais, meme si, pour eviter des confusions, on s'abstient de donner aux divisions de la 

55 Bible grecque une numerotation propre, il faut que les editeurs de la traduction grecque 
de l'Ancien Testament etudient a fond les manuscrits de ce texte et la structure des 
commentaires qui en ont ete faits pourpouvoir liberer La "Septante" de l'autorite usurpee 
ques les Bibles hebraique et latine ont exercee sur sa mise en pages et sa ponctuation. 
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II. COMMENT AMELIORER LE TEXTE DE ZIEGLER 
La quasi-totalite des critiques que nous avons formulees sur la ponctuation de 

l'edition de Ziegler devraient etre reportees sur celJe de Rahlfs. Mieux vaudrait se 
contenter de regretter que ZiegJer ait suivi trop docilement les choix souvent non fondes 

5 et parfois errones de Rahlfs. Il est frappant de constater que cette i'tifluence excessive de 
l'edition de Rahlfs s'est exercee parfois aussi sur Jes choix textueJs de ZiegJer editeur. 
Alors que son apparat critique offrait cependant de reelles possibilites de critiquer 
certains choix de Rahlfs, ZiegJer a souvent Jaisse ces possibilites inexpJoitees429. Avant 
de discuter de ce point, commen~ons par montrer l'apport precieux que constituent pour 

10 l'etablissement du texte du lß certains temoins que Ziegler ne connaissait pas, ou bien 
qu'il n'a pas mentionnes. 

A. Temoins du lß d 'Ezechiel nouveaux, ou inexploites par Ziegler. 
Lorsque Ziegler publiait ses editions d'Ezechiel (1952) et de Daniel (1954), 

15 seuJement !es parties du papyrus 967 conservees dans !es collections Chester Beatty et 
John H. Scheide avaient ete pubJiees. De 1968 a 1977 les parties conservees a Cologne, 
Madrid et Bqrcelone sont venues s'y ajouter. En 1977, Detlef FraenkeJ a emichi une 
reedition d'EzechieJ par un supplement integrant ces nouvelles donnees. Nous 
vo,udrions montrer par queJques exemples que Jes choix textueJs de l'edition du lß 

20 d'Ezechiel meriteraient d'etre assez souvent modifies grace a ce nouvel eclairage apporte 
a l'histoire du texte de ce livre. Comme nous le verrons, ce temoin nouveau nous 
permettra aussi de mettre mieux en valeur l'apport d'un autre temoin trop peu utilise par 
la critique contemporaine: la polyglotte d'Alcala, edition princeps du lß. 

25 

30 

35 

40 

45 
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1. Le aapyrus 967 
a) Ez 40,9. En CT3 318,11-19 une etude de Ja mise en pages du ms Vaticanus 

nous a montre que c'est vraisemblablement en lui qu'a eu lieu, a l'occasion de 
l'achevement d'une colonne Ja chute par homeoteleuton de Tijs- TTllAlJ5" fow0Ev 'laov T(i\ 
KaAaµ4> rnl 8LEµETpl]UE TO aLAaµ. Jusqu'ici le ms Alexandrinus (et des minuscules 
dependant de lui) semblait etre le seul temoin grec irnportant qui ne soit pas tributaire de 
cet accident. La partie de Madrid de 967 vient maintenant confirmer ce temoignage de 
l'Alexandrinus et Ja convergence de ces deux temoignages se trouve encore renforcee 
par ceJui du ms de St-Gall430 de Ja Vetus Latina qui atteste: "porte interius requalem 
arundini et mensuram fecit reJam" (alors que le palirnpseste de Würzburg431 est encore 
plus gravement mutile que Je Vaticanus). Aucune des editions du lß (en dehors de celle 
de Grabe qui entend reproduire le ms Alexandrinus) n'a, jusqu'ici, repare cet 
homeoteleuton. 

b) Ez 40,14. En CT3 322,11-17 nous avons montre comment 967 (Madrid), 
avec son abreviation K, nous permet de comprendre comment (en consequence d'une 
deformation, deux mots auparavant, de e-b\KovTa en E':~w0Ev) on est passe de 
l'explicitation authentique en Kat (attestee encore par Ja recension origenienne et par 
Jeröme) a J!Ile fausse explicitation en E'lKoaL. Ici encore, il faudrait corrigerle texte du©. 

c) Ez 40,31. En CT3 332,35-37 nous avons note Je precieux appui que 967 
(Madrid) apporte aux deux seuls anciens temoins connus jusqu'ici (le Vaticanus et Je 
palimpseste de Würzburg) de Ja Je~on Toil m>..aµ (au Heu de Kal m>..aµµw que Rahlfs (= 
Ra), puis Ziegler (= Zi) avaient preferee). Ajoutons qu'en realite tous trois offrent la 
le~on Toil m>..aµ au Iieu de rn\. m>..aµµw0 KllKAf.\l µfjKos- TIEVTE rnl E'lKoaL TTT]XEWV Kal 
1r>..chos- TIEVTE ITTJXEWV Kal m>..aµµw des autres temoins. Or Ra (suivi par Zi) n'est pas 
logique lorsqu'il suit nos trois temoins pour omettre les 12 premiers mots de cette lon
gue le~on (voyant Ja, a juste titre, un ajout recensionneJ fonde sur le ffi), puis [es quitte 
pour preferer Jes deux derniers mots de cette le~on (dont il vient de refuser le debut) 
sans se rendre compte qu'eux aussi sont issus d'une recension de Toil m>..aµ sur Je m. 

429 Dans mon compte-rendu de son edition d'Ezechiel (RB 60, 1953, 609 ~ Etudes 36) j'avais critique, 
a partir de son apparat critique, un certain nombre de choix de Ziegler concernant des transcriptions de 
toponymes. Mais je ne m'etais pas rendu compte que presque toutes ces transcriptions - selon moi, 
critiquables -avaient ete empruntees a Rahlfs. 
430 Dold, 248. 
431 Ranke, 109. 
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d) Ez 40,39. En CT3 334, note 1157, nous avons montre l'interet du pluriel 
EKpuans que 967 (Madrid) donne au lieu de la graphie E'Kpvats du Vaticanus. Comme 
Field l'a tres finement note, ce pluriel etait deja atteste par le ms Marchalianus432 et il 
vise a traduire nillJ~ au sens de "ernissions d'eau" ( r<.,,:;;i~ ~. comme l'interprete 

5 la Syrohexaplaire), ce que Field rapproche du toponyme bien connu f'!?~. Ajoutons que 
la polyglot!e d'Alcala ( = Cpl) attestait deja ce pluriel. 

e) Ez 42,10. En CT3 368, note 1243, nous avons note que 967 (Madrid), par sa 
le~on rnl KaTa. rrpos vornv rnTa. rrp6awrrov (pour ')~-';,~ tJ'"JP.tT 711 du ITT) nous aide a 
reconnaitre la presence d'un doublet en Kal Ta rrpos v6rnv KaTa. rrp6awrrov Tou voTov 

10 KaTa. rrp6a9-1rrov de Ra (et Zi). 
f) Ez 44,28. Ici c'est une rencontre entre 967 (Cologne) et Cpl qui nous a 

amenes, en CT3 392,23-34, a deceler dans le texte choisi par Zi (et deja Ra) deux 
assimilations au m. 

g) Ez 45,8. Ici Zi (comme Ra) suit le Vaticanus avec ol ci<jrr)'Yot1µEvot TOD 
15 lapaT)A Tov .>..aov µov pour le ITT: 'r;ii.rn~ \~,rqi. En CT3 397,17-20, ayant note que le 

palimpseste de Würzburg porte seulement "duces lstrahel", nous avons trouve 967 
(Cologne) et Cpl attestant: ol ci<j>T)youµEvot Tov .>..aov µov, ce qui permet de reconnaftre 
une conflatjon dans la le~on du Vaticanus et de la majorite des temoins. 

h) Ez 47,17. En CT3 421,20-30 la reparation d'un homeoteleuton ayant atteint 
20 tous les autres temoins du~ nous a ete rendue possible par 967 (Cologne). 

Ces quelques exemples choisis parrni des difficultes qui avaient ete sournises au 
cornite montrent que la decouverte du papyrus 967 imposerait a un nouvel editeur du @ 

une revision complete des choix textuels de Ziegler. 

25 2. Relations entre le papyrus 967 et la polyglotte d'Alcala. 

30 

Nous avons eu l'occasion, en ce volume, de relever des relations etroites entre le 
papyrus 967 et le texte donne par la polyglotte d'Alcala,,edition princeps de la Bible 
grecque. Nous venons de mentionner trois de ces cas (Ez 40,39, 44,28 et 45,8). En 
voici trois autres. 

a) Ez 40,43. Comme nous l'avons mentionne en CT3 336, note 1165, la seule 
traduction que le texte et l'apparat de Zi donnent pour le mot tJ'D~~i;!1 est rnt ( ... ) 
'YElaos, mot qui reapparait en Ez 43,13.17 pour ',1::i~, en 1 R 7,9 poui- n~I).) et en Jr 
52,22 (3 fois) pour n7tJi:i. Cpl (que Zi ne mentionne pas ici) portait en Ez 40,43: rnt 

35 ( ... ) Kvµcinov, mot qui ne reapparait dans le ~ qu'en Ex 25,11.24.25 pour ,r.. Or ici 
967 (Madrid) porte lui aussi cette le~on, sans que les apparats critiques de Fernandez 
Galiano et 9e D. Fraenk:el ne relevent la relation exclusive avec Cpl. 

b) Ez 42,2. En CT3 364, note 1234 nous avons note que 967 (Madrid) et Cpl 
sont seuls a donner la le~on TTTJXWV au lieu de ETTl TTllXELS de tous les temoins connus 

40 par Zi. , 
c) Ez 42,3. En CT3 352, note 1204 nous avons remarque une autre relation 

exclusive entre 967 (Madrid) et Cpl comme temoins de la le~on KaTa. aTtxov (au lieu de 
Eanxtaµlvm) pour P'~ du ITT. 

45 Ayant ete intrigue par ces relations exclusives entre le papyrus 967 et l'edition 
princeps du~, j'ai voulu elargir cette investigation dont voici les resultats essentiels433. 

De 40,42aß jusqu'a la fin du chapitre 46 on peut relever 215 let;ons pour 
lesquelles 967 n'a l'appui d'aucun autre manuscrit atteste par l'apparat critique de Zi. 
Or, parrni elles, 130 se retrouvent exactement (=) en Cpl, 8 s'y retrouvent a peu pres 

50 (±) et 77 n'y figurent pas (;i!:). 

432 ~on que Ziegler n'a pas notee, croyant avoir affaire a un simple glissement graphique. 
433 Pour une presentation plus schematique de ces resultats, voir Bartbelemy, Relations. 
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2.a. Classsification des 215 les;ons434 

2.a.i µ:yons quantitatiyes 

cxxvii 

96 de ces le,;;ons peuvent etre considerees cornme quantitatives, c'est-a-dire 
5 qu'elles consistent en des 'plus' ou des 'moins' non attestes par les Mss435. Elles se 

subdivisent de la maniere suivante: 

a) sur 10 cas oii 967 donne seulement Kvpws- comme nom divin, alors que les 
10 Mss en ajoutent d'autres, 

-8-:t-Cpl: 
a) en 43,18a: Xlyn Kupws .967 -:f. + b 0d>s Cpl et rel.[l] 
b) en 44,12b: Xlyn Kuptos.967 -:t- + Kuptos Cpl et rel.[2] 
c) en 44,15d: Xlyn KUptos .967 ;t!: + Kuptos Cpl et rel.[3] 

15 d) en 45,9c: X.Eyn Kuptos.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[4] 
e) en 45,15c: X.iyn Kllptos.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[5] 
f) en 45,18a: X.iyn Kupws.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[6] 
g) en 46,la: X.iyn Kuptos .967 -:f. + b 0E6s Cpl et rel.[7] 
h).en 46,16a: X.iyn Kllptos .967 -:f. + b 0E6S Cpl et rel.[8] 

20 -2= Cpl 
a) en 44,9a: X.Eyn Kllptos -:t- Kllptos 6 0E6s vel Kuptos Kllptos vel a8wvm Kllptos rel.[9] 
b) en 44,27b: X.iyn Kupws ,t. Kllptos 6 0E6s vel a8wvm KllptoS rel.[10] 

25 ß) sur 7 'moins' de prefixes, 
-1-:t-Cpl 
en 46,12a: 11youµEVos 967 * ci</>TJYOuµEvos Cpl et rel.[11] 
-1 ±Cpl 
en 44,24a: Kptvnv 967 ± Kpi,aw Cpl ,t. 8taKplvnv vel 8taKpi,vat rel.[12] 

30 -5=Cpl 
a) en 40,42b: !tftaouat ,t. hn!tftaouut rel.[13] 
b) en 41,9: X.otTTci ;t!: d.,r6X.0L1Ta vel {m6X.0L1Ta rel.[14] 
c) en 46,8: 11youµEvov -:t- ci<j>T]youµEVov rel.[15] 
d) en 46,17b: 11youµEVCJl ,t. ciq>TJYOUµEVCJl rel.[16] 

35 e) en 46,18b: 11youµEVOS ,t. d.</>l]YOUµEVOS rel.[17] 

y) sur 4 'moins' haplographiques de plusieurs mots, 
-3-:t-Cpl 

40 a) en 44,lla: omet ,t. (AELToupyoDvTES) 0upwpol ETTL TWV ,ruX.wv TOD oi'.Kou Kat 
AEL ToupyoDvTEs Cpl et± rel.[18] 
b) en 45,1: om~t -:t- (ä.ywv) d.,ro Tijs yi'Js, TTEVTE rnl dKoat xtX.tci8as µijKos rnl Eüpos 
dKoat xtX.tci8as · ä.ytov ± rel. et ± Cpl[ 19] 
c) en 46,9b: omet -:t- KaTCJ. TTJV b8ov Tijs lTUAT]S Tijs ,rpos VOTOV, KaL 6 ELU1Toprn6µEVOS 

45 (KaTCl TTJV b8ov Tijs lTUAT]S Ti'Js ,rpos VOTOV) Cpl et± rel.[20] 
-1 =Cpl 
en 46,10: omettent ,t. (m'JTous) ELUEA.Euanm µn' m'JTwv rnl EV TC\J EKTTOpEUEa0m 
aiJTovs ± rel.[21] 

434 Lorsqu'un meme vs contient plusieurs de ces le9ons, elles y seront specifiees par des lettres selon 
leur ordre d'occurrence en ce vs. 
435 Nous designons ainsi l'ensemble des mss grecs mentlonnes dans l'apparat de Zi. 

1 
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8) sur 8 'moins' non accidentels de plusieurs mots, 
-2,t:Cpl 
a) en 41,21b: omet ,;!: 0 VUQS a.vaTTTU<J<J6µEVOS TETpa:ywva. KUT<I rrp6<JWTTOV TWV a:ylwv 
Cpl. et± rel.[22] 

5 b) en 46,3a: omet ,t: T1lS yijs Cpl et rel.[23] 
-6=Cpl 
a) en 42,20a: omettent ,t: rnil (aurnil) rnMµou ± rel.[24] 
b) en 42,20b: omettent ,t: avTov rnl ± rel.[25] 
c) en 44,6: omettent ,t: olKov TOV (rrapamKpalvovTa) rel.[26] 

10 d) en 44,9d: omettent ,t: TWV ÖvTwv ± rel.[27] 
e) en 45,7b: omettent ,t: (ecimcrcrav) Kal TC> µfjKOS rel.[28] 
f) en 45,8: omettent ,t: TOÜ I crpaTJA (Tov Aa6v µou) rel.[29] 

15 E) sur 4 'plus' de plusieurs mots, 
-1,t:Cpl 
en 44,17b: ajoute (m'.IATJS) Tfjs AELToupylas avTwv ,t= Cpl et rel.[30] 
-3=Cpl 
a) en 42,13b: ajoutent (rnil a.ylou) TWV a.ytwv ,;!: rel.[31] 

20 b) en 42,16: ajoutent (8tEµETpTJ<JE) Toil o'lKov TO im68n yµa KUKA68Ev EV 8tani~EL ,t: 
rel.[32] 
c) en 45,5: ajoutent (oLK(!l) TOil 8rnil ,t: rel.[33] 

25 O sur 3 'plus' d'une preposition, 
-3=Cpl 
a) en 43,17a: ajoutent ETTl (Tb tmcrTfjptov) ,t: rel.[34] 
b) en 43,22c: ajoutent E~ (al ywv) ,t: rel.[35] 
c) en 44,17a: ajoutent Els (Tas rru>-.as) ,t: ±rel.[36] 

30 

TJ) sur 4 'plus' d'une conjonction, 
-3,t:Cpl 
a) en 42,13d: ajoute Kal (8t6n) ,t: Cpl et rel.[37] 

35 b) en 46,9c: ajoute (E~EAElJ<JETal (22)) Kal ,t: Cpl et rel.[38] 
c) en 46,11: ajoute wl (fornl) ,;!: Cpl et rel.[39] 
-l=Cpl 

40 

en 41,12a: ajoutent Kal (TTTJXWV TTEVTE) ,t: rel.[40] 

8) sur 9 'moins' d'une conjonction, 
-4,t:Cpl 
a) en 41,6: ornet ,t: rnl (8tcicrTTjµa) Cpl et rel.[41] 
b) en 42,5a: omet ,t: Kal (8tcicrTTjµa) Cpl (ornet le passage) et rel.[42] 

45 c) en 42,5b: omet ,t: Kal (olhws (22)) Cpl (omet le passage) et rel.[43] 
d) en 42,llb: omet ,t: (EtJpos ain-iilv) wl Cpl et rel.[44] 
-5=Cpl 
a) en 42,12a: ornettent ,t: (v6rnv) rnl rel.[45] 
b) en 42,12b: omettent ,;!: (rnMµou) wl rel.[46] 

50 c)en44,19a: ornettent,t:wl (EVT{/l)rel.[47] 
d) en 44,28c: omettent ,t: (1 crpaTJA) ÖTL rel.[48] 
e) en 45,23a: omettent * Kal (TaS ETTTa iiµlpas) rel.[49] 
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L) sur 13 'plus' d'un article, 
-3 ;t,Cpl 
a) en 40,45a: ajoute TOV (v6TOv) ;c Cpl et rel.[50] 
b) en 41,16b: ajoute TO (TOD) ;c Cpl et rel.[51] 

5 c) en 45,17c: ajoute TOD (1 crpa11>-.. (22)) ;c Cpl et rel.[52] 
-lO=Cpl 
a) en 40,44c: ajoutent (TijS' TTPOS' v6Tov) TijS' ;c rel.[53] 
b) en 40,46b: ajoutent TOD (An TovpyE'iv) ;c rel.[54] 
c) en 41,12: ajoutent TO (dipOS') ;c rel.[55] 

10 d) en 41,16a: ajoutent (imocj>aucrnS') TOLS' ;c rel.[56] 
e) en 41,25c: ajoutent Ta (~u>-..a) ;c rel.[57] 
f) en 42,15a: ajoutent n']v (68ov) ;c rel.[58] 
g) en 43,18b: ajoutent Tfl (T]µEpq.) ;c rel.[59] 
h) en 43,18c: ajoutent TijS' (TTOLTJUEWS') ;c rel.[60] 

15 i) en 45,9a: ajoutent (t6ipaTe:) TClS' ;c rel.[61] 
j) en 46,14b: ajoutent TO (EKTov) ;c rel.[62] 

20 K) sur 10 'moins' d'un article, 
-3;cCpl 
a) en 42,lOa: omet ;c TO (c/>WS") Cpl et rel.[63 J 
b) en 42,lOd: omet ;c TOD (8wpt(ovToS') Cpl et rel.[64] 
c) en 45,3c: omet ;c TWV (ciytwv) Cpl et rel.[65] 

25 -7=Cpl 
a) en 40,48c: omettent ;c TO (TTAa.TOS') rel.[66] 
b) en 40,49: omettent ;c TO (e:UpOS') rel.[67] 
c) en 41,20a: omettent ;c (c/>aTVwµaTOS') Ta rel.[68] 
d) en 42,18a: omettent ;c TO (KaTa) rel.[69] 

30 e) en 44,15b: omettent ;c TCIS' (cj>uAaKaS') rel.[70] 

35 

f) en 45,23b: omettent ;c TCIS' (ETTTCI T]µEpUS" TijS' fopTijS") rel.[71] 
g) en 46,18a: omettent ;c (Mßu) 6 rel.[72] 

A) sur 11 'plus' d'un autre type de mot, 
-3 ;t,Cpl 
a) en 44,28a: ajoute OUK (fomL) ;c Cpl et rel.[73] 
b) en 46,12b: ajoute (oµo>-..oytuv) ij ;c Cpl et rel.[74] 

40 c) en 46,21b: ajoute yfjS' (auAijS' (22)) ;c Cpl et rel.[75] 
-8=Cpl 
a) en 40,48a: ajoutent (füe:µhp11cre:v) UUTO ;c rel.[76] 
b) en 42,18b: ajoutent TTTtXWV (TTEVTaKocrtouS') ;c rel.[77] 
c) en 43,14: ajoutent (nijXUS') ELS' ;c rel.[78] 

45 d) en 43,15: ajoutent (nijXUS") ELS' ;c rel.[79] 
e) en 44,7: ajoutent (TOD) µl] ;c rel.[80] 
f) en 44,8b: ajoutent nncrL (TOIS) ;c rel.[81] 
g) en 44,llb: ajoutent (otK4>) µou ;c rel.[82] 
h) en 45,15b: ajoutent TCi8e: (Atyn) ;c rel.[83] 

cxxix 
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µ) sur 13 'moins' d'un autre type de mot, 
-7 ;tc Cpl 
a) en 42,5c: omet * oÜTWS (cnoat) rel. (Cpl omet ce passage) [84] 
b) en 42,llc: omet ;tc (KaTa) miaas- rel. (Cpl omet ce passage) [85] 

5 c) en 44,5d: omet ;tc aou (Els-) Cpl et rel.[86] 
d) en 44,9b: omet ;tc (ä:yui) µou Cpl et rel.[87] 
e)en44,13a: omet;tcµot Cpletrel.[88] 
t) en 44,13b: omet * (rrpoaciynv) TTpOS- Cpl et rel.[89] 
g) en 45,18b: omet ;tc µ11vl Cpl et rel.[90] 

10 -6= Cpl 
a) en 40,44a: omettent ;tc ß;\.rnouai,s- (lQ) rel.[91] 
b) en 42,13a: omettent ;tc aVTm rel.[92] 
c) en 44,15c: omettent ;tc 0uatav rel.[93] 
d) en 44,19b: omettent ;tc auTol rel.[94] 

15 e) en 44,26: omettent * avTov rel.[95] 
t) en 45,15a: omettent ;tc Els- (awT,iptou) rel.[96] 

2.a.ii. Lemn§Jlualitatiyes 
20 119 de ces le~ons peuvent etre considerees comme qualitatives, c'est-a-dire 

qu'elles consistent en des options autres que celles des Mss. Elles se subdivisent de la 
maniere suivante: 

a) sur 44 expressions , 
25 -13,;tcCpl 

a) en 41,1: Elm)A0Ev * El017yayE µE Cpl et rel.[97] 
b) en 41,25a: rnTa ;tc omet Cpl * ETTL Ta rel.[98] 
c) en 44,llc: (Aaou) µou * (Aaou) omet Cpl * (Aaou) Tou rel.[99] 
d) en 44, 13c: avTiiiv (1 apa11A) * haplographie Cpl ;tc u\.wv (Tou I apa11A) ± rel.[l 00] 

30 e) en 44,14: Tci~ouatv EUUTOUS- ;tc Tci~w UUTOUS- Cpl ;tc KUTaTci~ouaLV aÖTous- ± 
rel.[101] 
t) en 44,18b: Tijs- 6acpuos- ;tc TO.S- 6crcpus- Cpl ;tc TO.S- 6acpuas- rel.[102] 
g) en 44,30b: TTClVTWV (EK TTClVTwv) ;tc TTcivw (EK 1TcivTwv) Cpl et rel.[103] 
h) en 45,7a: µtus- * µtu Cpl et rel.[104] 

35 i) en 45,13c: yoµop a.1To Toil µhpou * otcpL a.1To Tou Kopou Cpl et rel.[105] 
j) en 46,5c: AEUELµ * EAalw TOu'Lv Cpl * üutou To w ± rel.[106] 
k) en 46,16b: Evavnov * EVL Tiiiv Cpl ;tc Evl EK TWV ± rel.[107] 
1) en 46,17c: auToD ;tc avT0 Cpl -tc avTo"is rel.[108] 
m) en 46,20a: oux -:t omet Cpl-:t: EKEL (2°) rel.[109] 

40 -6±Cpl 
a) en 43,16b: µi')KOS- µi')KOS- ETTL ± ETTL µi')KOS- Cpl-:t: µ11Kous- ETTL ± rel.[110] 
b) en 44,13d: TTpos- TTClVTU ± TTPOS' TTClVTU TCl Cpl-:t: TTpos- TCl ± rel.[111] 
c) en 44,30c: EK TTClVTWV ± EK TWV Cpl -:t: EK TTClVTWV TWV ± rel.[112] 
d) en 44,3 la: EK TTClVTWV ± EK TTcivTwv TWV Cpl -:t: EK TWV rel.[113] 

45 e) en 44,31b: EK TTClVTwv ± EK TTClVTWV TWV Cpl-:t: EK Twv rel.[114] 
t) en 46,17a: Kal Mv 811 ± rnl Mv 80 Cpl -:t: Eav 8E 80 ± rel.[115] 
-25 = Cpl 
a) en 40,42a: Tf1lXEWS -:t: ETTL TTTJXUV rel.[116] 
b) en 42,2a: 1T11XWV -:t: ETTL Tf1lXELS- rel.[117] 

50 c) en42,3: KUTO. CJTlxov -:t EaTLXLaµEvm ± rel.L118] 
d) en 42,7: nw0EV -:t E~WTEpas- rel.[119] 
e) en 42,lOb: cpws- TOUTO -:t: cpws- TOU rel.[120] 
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t) en 42,lOc: Kal KaTa "lc- rnl Ta rel.[121] 
g) en 43,2: EV TiJ 866J °I'- ci.1To Tiis- 8661s- rel.[122] 
h) en 43,8: To'ixov avvEyyvs- µov °I'- Tov To1x6v µov ws- avvExoµEvov Eµoü ± rel.[123] 
i) en 43,16d: TITJXE'WV "lc- TTAchovs- ± rel.[124] 

5 j) en 43,27: TOÜ 0uaLaaTT)ptov "lc- TO 0vaLaan'JpLov rel.[125] 
k) en 44,5a: TTPOS" UE ,\a,\w °I'- ,\a,\w µna aoü rel.[126] 
1) en 44,9c: ci.1ro lTCIVTWV TWV -1c- EV 1Tao'iv VLOLS" rel.[127] 
m) en 44,15a: di * otTLVES" rel.[128] 
n) en 44,18a: TWV KE<pa.\wv "lc- Ta'is- KEc/>aAa'is- rel. [129] 

10 o) en 44,24b: EV rn'i:s- °l'-TCI. (12 ) rel.[130] 
p) en 44,24d: Ev TOLS- °l'-Ta (22 ) rel.[131] 
q) en 44,28b: KAT]povoµta "lc- Els- KAT]povoµtav rel.[132] 
r) en 45,2a: lTEVTUKOULa °I'- lTEVTUKOULOL rel.[133] 
s) en 45 ,2b: lTEVTUKOULa -1c- lTEVTaKoatovs- rel. [ 134] 

15 t) en 45,3a: E€ auTTjs- °I'- EK TUUTT)S" rel.[135] 
u) en 45,3b: XLALCI8Es- "lc- XLALci8as- rel.[136] 
v) en 45,12: uµwv °I'- uµ'iv rel.[137] 
w) en 45,19: µ6axou "lc- E€LAaaµoü ± rel.[138] 
x) en 45,24: TOÜ dv °l'-To LV rel.[139] 

20 y) en 46,12c: UWTT]ptov "lc- UWTT)ptov (1 2) rel.[140] 

ß) sur 15 substantifs, 
-3-lc-Cpl 
a) en 41,13: rntxov "lc- otKou Cpl et rel.[141] 

25 b) en 43,llb: Kptµaw "lc- v6µLµa, v6µous- Cpl ±v6µLµa rel.[142] 
c) en 45,20: ci.cpatpEµa "lc- ci.avvE'Tov rnl VTJTTLOV Cpl °I'- c'm6µmpav rel.[143] 
-12=Cpl 
a) en 40,43: Kvµcinov "lc-yE1aos- rel.[144] 
b) en 41,4: 1rv.\wv * 0upwv rel.[145] 

30 c) en 42,2b: Eüpos- °l'-TTACITOS- rel.[146] 
d) en 44,5b: Kptµaw "lc- v6µLµa rel.[147] 
e) en 44,22a: o'lKov "lc- a1rE'pµaTos- rel.[148] 
t) en 44,24c: 1rpoaTciyµaaL "lc- fürnu:iµaw rel.[149] 
g) en 44,30a: ci</>optaµaw "lc- ci</>mp{µaw rel.[150] 

35 h) en 45,25: ai. 0vatm "lc-To µavaa rel.[151] 
i) en 46,5a: 0vatav "lc- µavaa rel.[152] 
j) en 46,14a: 0ualav "lc- µavaa rel.[153] 
k) en 46,14c: 0ualav * µavaa rel.[154] 
l) en 46,15: TTJV 0ualav * TO µavaa rel.[155] 

40 
y) sur 7 verbes, 

-2-lc-Cpl 
a) en 42,13c: aTcivovTm "lc- fo0tovwL Cpl "lc- cpciyovwL rel.[156] 
b) en 46,21a: ElCTTJ'YO'YEV "lc- E€iJyayEv Cpl et rel.[157] 

45 -1 ±Cpl 
en 43,24: EmBT)aovaLv ± EmBT)aovwL Cpl * Empplt/10vmv rel.[158] 
-4=Cpl 
a) en 41,20c: füayqpaµµtf:voL "lc- füayEyAvµµtf:voL rel.[159] 
b) en 46,7: lcrxUTJ * EKTToLfj rel.[160] 

50 c) en 46,19a: ci.TTT)yayov = ci.TTTJ'YO'YEV Cpl * ELCTTJ'YOYEV rel.[161] 
d) en 46,20b: Et/JfiaovaLv = Et/JoüaLv Cpl "lc- TTE't/JouaL rel.[162] 
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8) sur 3 adjectifs, 
-2;t Cpl 
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a) en 41,15: fowTEpov ;t E~WTEpov Cpl et rel.[163] 
b) en 41,25b: Ka>..a ;t KaTCJ. Cpl ;t arrov8ata rel.[164] 

5 -1 =Cpl 
en 46,lc: Epyaatµas ;t EvEpyous rel.[165] 

E) sur 4 nombres, 
-3 ;tCpl 

10 a) en 40,48b: v -:f. lTEVTE Cpl et rel.[166] 
b) en 40,48d:0 ;t lTEVTE Cpl et rel.[167] 
c) en 43,16c: 8fru ;t 8w8Ern (2°) Cpl et rel.[168] 
-l=Cpl 
en 43,16a: 8UW ;t 8w8EKa (1 2) reJ.[169] 

15 
O sur 8 prepositions, 

-2;t Cpl 
a) en 43,lla: a.n6 ;t im€p Cpl ;t TIEpl rel.[170] 
b) en 44,4: KaTEVavTlov ;t KaTEvavn Cpl et rel.[171] 

20 -6=Cpl 
a) en 40,44b: KaTci ;t rrp6s (22) rel.[172] 
b) en 45,17a: rrEpl ;t im€p (12) rel.[173] 
c) en 45,17b: rrEpl ;tim€p (22) rel.[174] 
d) en 45,23d: nEpt ;t im€p rel.[175] 

25 e) en 46,1 b: KaTci ;t rrp6s rel.[176] 
f) en 46,3b: Evwrrlov ;t EvavTlov rel.[177] 

11) sur 2 conjonctions, 
-1 ;t Cpl 

30 en 42,6: ön ;t lacune Cpl ;t 8L6n rel.[178] 
-l=Cpl 
en 44,3: ön ;t 8L6TL rel.[179] 

0) sur 8 formes verbales, 
35 -4;t Cpl 

a) en 43,3: fornov ;t fornu Cpl ;t rrtrrTw rel.[180] 
b) en 43,18d: rrpoaxEE'iS ;t rrpoaxvOfiaovrnL Cpl ;t rrpoax€nv rel.[181] 
c) en 43,23: rrpoaolans ;t rrpoaotITTJ Cpl ;t npoaoLaovaL rel.[182] 
d) en 45,23c: rroLfiam ;t lTOLTJUEL Cpl et rel.[183] 

40 -4= Cpl 
a) en 44,8a: 8LnciaaETE ;t8LncifoTE rel.[184] 
b) en 45,11: /!arn ;t fornL rel.[185] 
c) en 46,9a: rrpoaKvvfiam ;t rrpoaKvvE'iv rel.[186] 
d) en 46,9d: ELafjABEv ;t ElaEATJAV0Ev rel.[187] 

45 
L) sur 3 formes de noms propres, 

-3 ;tCpl 
a) en 40,46a: aaK8ov ;t aa8ovx Cpl ;t aa88ovK rel.[188] 
b) en 41,20b: XEpovß ;t XEpovßnµ Cpl et rel.[189] 

50 c) en 45,21: <j,aaEx ;trraaxa Cpl et rel.[190] 
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K) sur 15 mises au pluriel, 
-4 ;t: Cpl 
a) en 41,21a: TU ä.yw ;t: ä.ytov Cpl ± TO ä.ytov rel.l191] 
b) en 44,5c: auTwv ;t: auToil (lQ) Cpl et rel.[192] 

5 c) en 46,19b: c'nn'Jyayov ;t: a:m'wayEV Cpl ± ELCTTJYUYEV rel.[193] 
d) en 46,24: Twv ,\,awv ;t: ToD ,\,aoD Cpl et rel.[194] 
-11 =Cpl 
a) en 40,45b: TUS' c/>uAaKus- ;t: TTJV c/JUAUKT]V rel.[195] 
b) en 42,1 la: np6awtm ;t: TTp6awnov rel.[196] 

10 c) en 42,14: TWV ciylwv ;t: Toil ciylou rel.[197] 
d) en 44,5e: auTwv ;t: auToil (2Q) rel.[198] 
e) en 44,22c: lEpt'wv ;t: lEpEWS' rel.[199] 
f) en 44,27a: TOIS ciylms- "# TQ ciylqi rel.[200 
g) en 45,4: TOLS' ciylms- ;t: TQ ciylqi rel.[201] 

15 h) en 45,9b: KUTa8uvaaTdas- ;t: KaTa8uvaaTElav rel.[202] 
i) en 45, 13a: Twv nupwv ;t: TOD TTupoD rel.[203] 
j) en 45,18c: TU ä.yw ;t: TO ä.ytov rel.[204] 
k) en 46,5b: TOLS- KpLOLS' ;t: T{il KpLQ rel.[205] 

20 ,\,) sur 3 mises au singulier, 
-3=Cpl 
a) en 43,22a: AT]µt/n:i ;t: AT]µt/JOvTm rel.[206] 
b) en 43,22b: Eplc/>OV (. .. ) äµwµov ;t: l:plcf,ous- 8uo (. .. ) c\.µwµous- rel.[207] 
c) en 46,17d: auToD = at1T4> Cpl "# aUTOLS' rel.[208] 

25 
µ) sur 7 ordres de mots caracterisant 967, 

-2;t:Cpl 
a) en 44,12a: µou TT]V XELpa "# 2-3-1 Cpl et rel.[209] 
b) en 45,13b: yoµop c\.no TOD µhpou ;t: 4-2-3-1 Cpl et ±rel.[210] 

30 -5=Cpl 
a) en 40,42c: TU oAoKauTwµaw EKEL ;t: 3-1-2 rel.[211] 
b) en 42,15b: TOD o'(Kou To im68nyµa ;t: 3-4-1-2 rel.[212] 
c) en 43,17b: KUKAouµEVOV UUT(j1 KUKA00EV ;t: 3-1-2 rel.[213] 
d) en 44,22b: l:uv yl:1117Tm XTJpa ;t: 3-1-2 rel.[214] 
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35 e) en 45,16: TQ dc/>T1youµl:vqi ToD lapaTIA TTJV dnapxiiv TUUTTIV ;t: 5-6-7-1-2-3-4 
rel.[215] 

2.b. Ouelques rencontres caracteristiques 
Ne pouvant traiter systematiquement de tous ces cas, contentons-nous 

40 d'analyser certaines rencontres entre 967 et Cpl qui nous ont paru caracteristiques des 
etroites relations qu'entretiennent, pour cette partie du livre d'Ezechiel, la plus ancienne 
des editions avec le plus ancien des manuscrits. 

i). En 42,15 Oll le m porte :r;;i9 1 :J';J9 ;·17r;n, le Vaticanus porte: Kal 8LEµETpT1aEv 
45 TO im68n yµa TOD o'(Kou KUKAo0EV tv füaTciEn sans que Ziegler (qui le suit) mentionne 

de variante notable. 967 et Cpl s'accordent pour renverser !'ordre de 4 mots en: TOD 
o(Kou TO im68n yµa. Cette rencontre pourrait, si eile etait isolee, tenir au hasard. Mais il 
est frappant qu'en 16b Oll le Vaticanus porte: Kal füEµETPTICTEV TTEVTaKoalous- tv TQ 
rnMµCp TOD µhpou, 967 se distingue en inserant apres Je verbe les mots rnu o\'.Kou To 

50 im68EL yµa KUKAo0Ev tv füaTciEn qui semblent bien n'etre qu'une reprise erronee de 
15b. Or Cpl offre ici cette meme reprise avec la meme metathese de To im68n yµa par 
rapport a rnu o'(Kou qui caracterisait deja ces deux temoins en 15b. On peut conclure de 
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cette double identite que tun des manuscrits dont Cpl a fait usage devait etre etroitement 
apparente a 967. 

ii). En 44,9 nous avons, selon le ITT, la formule 'iilii; ')'1~ 'iol!l-ii:.l. Elle introduit 
5 les mots: ',~141' 'J:;t 711;1:;i i~" ;~n:;r',:;,7 '\DlPo-',~ ~i:;1: ~7 ;~:;i ?l,1!1 '::i';, ?l/l i~n:~--',:;, 

auxquels correspond dans le Vaticanus (suivi par Ziegler): LlLa ToDTo ni8E Myn 
KUploS' o 0E6s- Iliis ulos d.MoyEVT)S ciTrEpt TµT)ToS' rnp8tq. rnl (llTEpl TµT)ToS' aapKl OUK 
ELUEAEUUETaL Els T<l äyui µou EV TTUULV ulms ax.\oyEVWV TWV ÖVTWV EV µEal\) OtKOU 
I apaT)A. Or il se trouve que pour le secteur textuel que nous etudions, c'est le seul verset 

10 pour lequel nous disposons d'une citation formelle par un auteur grec anterieur a 
Origene. I1 s'agit de Clement d'Alexandrie436 qui, en Stromates IV,157,3, donne: LlLa 
TOUTO T08E }..Efyn KllplOS Iliis utos dnoyEV"flS dTTEptTµT)TOS rnp8(q. Kat 
CJ.TTEpLTµT)TOS 437 aapKL OUK ELUEAElJUETaL Els T<l äyw (llT() TWV ax.\oyEVWV EV µfo4> 
d[Kov I apaTJA. Les quatre variantes par lesquelles cette citation tranche sur les le~ons des 

15 Mss sont: 
- ii.a) le fait de ne donner que KUpLoS' (sans autre nom divin) pour le ITT: 'ii1ii; ')'1". 
- ii ß) l'absence de µou apres Ö.yLa qui rend pourtant '\DlPO du ITT. 
- ii:y) les mots a.1ro TWv au lieu de Ev 1riiaLv ulms pour rendre p-',:;,7 du ITT. 
- ii.8) avant EV µlal\), l'absence de TWV ÖVTWV qui rendait ~"-

20 On notera que, sur ces quatre points, Clement est plus loin du ITT que ne l'est le 
Vaticanus. Or, pour ce vs, 967 est le seul ms qui appuie les particularites du texte de 
Clement, avec la seule difference qu'il insere 1rcivTwv apres a1r6. Quanta Cpl, eile ne se 
distingue de 967 que par l'insertion de µou apres äyLa. Mais 967 et Cpl sont donc les 
deux seuls temoins grecs qui appuient entierement la premiere et la quatrieme variante de 

25 Clement et partiellement la troisieme. Ajoutons que la presence (chez tous deux) de 
1rcivTwv apres d.1r6 et celle (chez Cpl) de µou apres äyLa sont tres probablements deux 
etapes de recensions d'apres le ITT. Il est en tout cas remarquable que, contre les Mss, 
967 et Cpl s'unissent a C lement d'Alexandrie dans la forme caracteristique que celui-ci 
offre de ce verset. 

30 
iii). Analysons maintenant une siquence caracteristique: celle par laquelle 

commencent les relations typiques entre 967 et Cpl a partir de 40,42aß ou il s'agit des 
tables de pierre qui servaient a la preparation des holocaustes. Dans la ligne superieure 
figure le texte edite par Ziegler et dans la ligne inferieure celui qu'offre 967. Les 

35 variantes de 967 non attestees par les Mss sont soulignees: 

40 

45 

Zi: rnl ETTl rri'Jxuv To fä/ias, ETT' auTas EmSfiaouaL Ta UKEUTJ, Ev oi.s 
967: rnl ~ TO Üt/JoS, ETT' UUTO.S 0f)aouaL TO. UKEUT] EV ms 

Zi: aqxifovmv EKEL TO. OAOKUUTwµaw Kal TO. 0uµaw. 
967: a<j>ci(ouaL TO. OAOKUUTwµaTa EKEL Kal TO. 0uµaw. 

43 KaL TTUAULCTTT]V 
43 KaL TTUAULCTTT]V 

Zi: EeouUL yEtaoS AENlernµlvov fow0EV KUKAC\) KUL ETTL T<lS Tpaml(as 
967: Efoum KUµcinov AEAaernµlvov fow0EV KUKAC\) KUL ETTL TO.S TpalTE(as 

Zi: ETTcivw0Ev UTE-yas Tou KaAUTTTrn0m d.1ro Tou UEToD Kal d.1ro TT)S' 
967:E1rcivw0Ev UTEyas TOD KaTaKaAuTTTEa0aL d.1ro TOD UETOU Kal a.1ro Ti'js 

436 Clemens Alexandrinus II, Stromata 1-VI, GCS 52 (15), 19603. 
437 Apres ce mot, Je ms de Clemeot offre ECJTL que Stählin et Frücbtel coosidereot comme uoe 
insertioo posterieure. 
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Zi: el]paatas-. 44 KUL Elcrlrrayt µE" E"LS- TflV UUAT]V TflV EUWTEpav, KUL l8ou 
967: 91paatas-. 44 Kal E"LOT}yaytv µE" Els- TflV aUATJV TflV fowTEpav, Kal L8ou 

Zi: 800 EeE8paL EV TTI auAfl TTI EUWTEPQ-, µla KUTCl VWTOU TT)S- TI"UA.l]S- TT)S' 
5 967: 8uo Eet8paL EV TTI auAfl TTI EUWTEpq., µla KUTCl VWTOU TT)S' TI"UAT]S- TT)S-

Zi: ß>..rnoUUlJS- TTPOS- ßoppav q>Epouaa TI"pos- v6Tov ml µta KaTa vwTov Tfis-
967: L..J TI"pos- ßoppav </>Epouaa KaTa v6Tov Kat µla KaTu vwTov Tfis-

10 Zi: TI"UAT]S- TT)S' TI"POS- v6Tov ß>..rnoUUT]S- 8E TI"pos- ßoppav. 45 ml E"LTI"E" 

15 

967: TI"UAT]S- TT]S- TI"POS- VOTOV :cijs: ßAE"TI"OUUl]S- [ ... ] TI"pos- ßoppav. 45 KUL E"LTI"E" 

Zi: TI"POS- µE" 'H Eetspa aÜTT] T] ß>..foouaa TI"POS- VOTOV TOLS- tE"pE"OOL 
967: TI"POS- µE" 'H Eeföpa UÜTT] fi ß>..foouaa TI"POS- TOV VOTOV TOl,S- tE"pE"OOL 

Zi: TOLS- </>vMaaovaL TT]V q>VAaKT]V TOÜ OLKOU, 46 Kal fi EeEBpa fi ß>..foouaa 
967: TOLS- <j>vMaaovaL TUS Q)UAUKUS TOÜ OLKOU, 46 KUL fi EeE8pa fi ß>..foouaa 

Zi: TTPOS- ßoppav To'is- tE"pE"ÜUL TOLS- </>uMaaouaL TT]V </>uAaKT]V Toü 0uaLaaTT]plou. 
20 967: TI"POS- ßoppav To'is- LE"pE"ÜUL TOLS- </>vMaaovaL TTJV q>UAUKTJV TOÜ 0uaLaUTT]plou. 

Notons tout de suite que, sur 9 variantes de 967 non appuyees par les Mss, 8 le 
sont par Cpl (la seule qu'elle n'appuie pas etant d'ailleurs assez anodine, puisqu'il s'agit 
de l'ajout de l'article TOV avant v6rnv). Traitons brievement de ces 8 variantes qui 

25 unissent 967 et Cpl. 
- iii.a) Au vs 42, au lieu de hl ,rfjxuv TO Üt/Jos-, 967 et Cpl donnent rn'tXEWS- To Üt/Jos-. 
Une variante analogue se retrouve en 42,2 Oll les Mss portent: ETI"L mixns- EKUTOV 
µijKos-; alors que 967 et Cpl portent 1fTJXWV EKaTov µijKOS-. 
- iii.ß) Les Mss offrent ici la forme verbale avec prefixe Em0rjaoum alors que 967 et 

30 Cpl s'accordent pour omettre le prefixe. Nous avons deja vu qu'il en va de meme pour 
la majorite des cas Oll 967 se distingue des Mss en omettant un preftxe. Regroupons ces 
cas: En 41,9 seuls 967 et Cpl omettent 1e prefixe de Tu ciTI"oAornci (alors que les Mss 
hesitent entre les prefixes aTI"o-, uTI"o- et E"m-). En 46,8.17 et 18, le prefixe du substantif 
d<j>TjyouµE"vos- ne sera encore omis que par 967 et Cpl. Notons cependant que 967 

35 l'omettra en 46,12 mais Cpl l'attestera. Relevons enfin qu'en 44,24 Oll 967 et Cpl se 
sont accordes avec les manuscrits antiochiens pour omettre le prefixe de ETI"LUTTJUOVTUL, 
967 et Cpl sont aussi les seuls a omettre le prefixe suivant que les antiochiens attestent 
sous 1a forme 8LaKplvnv et les autres manuscrits sous la forme 8LaKplvm. En effet, 967 
y donne Kplvnv et Cpl: Kplmv. Notons enfin que, dans le secteur textuel que nous 

40 etudions, 967 a tendance a se distinguer des Mss par absence de prefixes plutöt que par 
leur presence. 
- iii.y) 967 et Cpl s'accordent contre les Mss pour placer l'adverbe EKE"L (non atteste par 
le ITT) apres Tu oAoKaUTwµarn. 
- iii.8) Au vs 43 le m tl~tJ;;Jt!i01 (dont le sens Je plus probable est "!es paires de crocs" 

45 auxquels on suspendait la viande a depecer) a pour correspondant dans tous les 
manuscrits grecs (sauf 130 et 147 qui l'omettent) Je mot yE'iaos-. Ce mot se retrouvera 
en 43,13 et 17 (chez 967, Cpl et tous les manuscrits grecs) pour traduire ',;:i~ qui y 
designe le 'rebord' entourant l'autel a sa base. En 41,7, 1e Vaticanus ecrira meme par 
erreur ynawv au lieu de µtawv. Or, 967 et Cpl s'accordent, en 40,43, pour donner au 

50 lieu de yE"'i:aos- Je mot KuµciTLOV. Ce mot, qui ne reapparait pas dans le 6} d'Ezechiel, 
traduit trois fois le m i! en Ex 25,10(11).23(24).24(25) Oll il designe des moulures d'or 
qui entourent l'arche d'alliance, le propitiatoire et Ja table des pains d'offrande. Les 
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deux le,;ons du IO supposent qu'il s'est inspire de ii;)tg pour rendre ce mot difficile. 
- iii.E) Au vs 44 la premiere occurrence (attestee par les Mss) de l'adjectif ßAETTOUOT)S" 
(qui n'a pas de correspondant dans le ITT) est absente de 967 et de Cpl. 
- iii.O Le participe <jltpouaa, selon les Mss, a pour complement rrpos- v6TOv; alors que 

5 967 et Cpl portent KaTo. v6Tov (preposition qui tranche avec les trois autres emplois de 
rrpos- + accusatif qui l'entourent). On retrouve une situation semblable en 46,1 Oll 967 et 
Cpl s'accordent pour donner au participe de ßAtrrnv le complement KaTo. d.vaTDMs-; 
alors que les Mss portent rrpos- d.vaTDMs-. 
- iii.T)) Selon les Mss, la porte sud est dite ßArnoUOT)S" 8E rrpos- ßoppav; alors que 967 et 

10 Cpl la disent Tfjs- ßArnoUOT)S" rrpos- ßoppuv. Notons un cas analogue en 46,17 Oll les 
Mss ont Mv 8E 84l, alors que Cpl donne Kal Mv 84l, deforme par 967 en Kat rnv 8T). 
- iii.0) Au vs 45 les Mss qualifient une categorie de pretres de To1.s- <jJuMaaouaL n']V 
<jJuAaKTJV TOD oi'.Kou, comme ils qualifieront au vs 46 une autre categorie de To1:s
<jJuM.aaouaL TTJV cpuAal<Tlv TOD 0ucnaaTT)plou; alors que 967 et Cpl s'accordent pour 

15 distinguer TO.S" cf>uAaKO.S" TOU o'(Kou au vs 45 de n'iv cpuAal<Tlv Tou 0uaLaaTT)plou au vs 
46. 

iv). Relevons trois cas Oll un non-accord trahit cependant une etroite parente 
entre Cpl et 967: 

20 - iv.a) En 41,25 Ziegler (en accord avec le Vaticanus) edite: rnl hl Ta 0upwµarn TOD 
vaoD XEpoußLv rnl <jJolvLKES" KaTo. n'iv -yAu</JTJV Twv ci-y(wv rnl arrou8afo ~uAa KaTo. 
rrp6awrrov TOD mAaµ nw0Ev. 967 se separe des Mss par deux variantes: ETTTa au lieu 
de ETTL Ta (simple omission d'un jambage) et KaAa Ta au lieu de arrou8ma (choix d'un 
autre adjectif equivalent). Dans aucune d'entre elles Cpl ne le suit. Mais eile montre une 

25 dependance a l'egard de la deuxieme variante en ecrivant KaTo. Ta (en s'inspirant des 
deux occurrences de KaTo. + accusatif qui l'encadrent) et elle manifeste aussi sa 
dependance de la premiere en omettant ce '7' inintelligible en ce contexte (ce qu'eile 
n'aurait eu.aucun motif de faire si eile avait, avec les Mss, lu ETTL Ta au lieu de ETTTa) et 
en corrigeant TOD vaov en T4l va4l (ce qui donne: Kal 0upwµaTa Tij\ vaij\, reprenant la 

30 finale du vs 22 selon le IO). 
- iv.ß) En 45,2 nos deux temoins 967 et Cpl se sont distingues des Mss en donnant 
deux fois la forme neutre TTEVTaK6aw au lieu de TTEVTaKoaLoL et TTEVTaKoalous-. Au 
debut du vs 3, contre le EK TaUTT)S" des Mss, ils s'accordent sur E~ aurijs-. Puis Ziegler 
et le Vaticanus s'accordent sur 1a phrase verbale: 8wµETpTJaELS- µfjKos- TTE'VTE Kat ELKOOL 

35 XLAui8as- Kat EUpos- dKoaL XLAui8as-; alors que 967 donne une phrase nominale mutilee 
par un homeoteleuton ( occasionne par la reprise des deux derniers mots du premier 
nombre): 8taµtTpT)aLs- µfjKos- TTE'VTE Kal ELKoaL XLA.td8Es-. Alors que la le,;on 
8taµtTpT)atS- et l'homeoteleuton se retrouvent en un certain nombre d'autres manuscrits, 
967 se separe des Mss en mettant XLA.La8Es- au nominatif. Or ici Cpl porte: 8taµETP1'lans-

40 µfjKOS- TTE:VTE Kal E'lKOaL XLA.La8as- Kal TO Eüpos- 8fra XLA.La8Es-, Le fait qu'elle finisse par 
XLAtd8Es- au nominatif et qu'elle ne donne ce mot a ce cas que la deuxieme fois Oll il 
apparait est un indice qu'elle depend d'une source identique a 967 quant a ce nominatif 
et quant a la mutilation qui le faisait n'apparaitre qu'une seule fois. Elle a ensuite 
complete cela et retouche 8taµhpT)aLS- en 8taµETpipns- a partir d'une autre source qui 

45 lisait conformement au ITT (comme le font certains manuscrits origeniens et antiochiens) 
10'000 au lieu de 20'000 pour la largeur. 
- iv.-y) En 46,5 seul 967 donne la le~on erronee X.rnnµ; alors que les levites n'ont rien a 
y voir et que le Vaticanus porte EAalou TO ftv et Cpl: V,alw ToD'tv. Jahn pense que la 
le,;on de 967 derive de celle du Vaticanus par une erreur de dictee. Mais il est peu 

50 probable qu'un 'tau' ait echappe a l'oreille du copiste. ll est plus probable que la Ie,;on 
de 967 derive d'une forme sans article: EA.alou ftv. On objectera qu'aucun des Mss 
n'offre une teron sans article en aucun des quatre cas d'Ezechiel (45,24; 46,5.7.11) Oll 
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le m porte l'expression j'iJ 191/,l- Mais Cpl l'atteste en 46,11 oii 967 semble d'ailleurs 
l'avoir encore meconnue en ne donnant que e-Xmou, sans traduire j'iJ. 
On peut donc constater qu'un certain nombre de cas oii Cpl ne suit pas directement 967 
manifestent cependant une dependance d'une source tres proche de 967. 

v). Voici maintenant quelques options translationnelles unissant 967 et Cpl 
contre les Mss; 
- v.a) En 42,3, pour tJ'!/i?fl#~ P't:1"-,i~-'," P'l'1" dem, Ziegler, en accord avec le 
Vaticanus, donne; ECJTLXLaµlvm o:vntrpoowtrm aToal TpLaaaL C'est le seul emploi du 

10 verbe anxlCw que connaisse le dictionnaire de Liddeil-Scott. A la place de ce mot, 967 
et Cpl sont seuls a offrir KaTa. aTlxov, expression qui se retrouve en Ex 28,20 apropos 
de la disposition en rangees des pierres precieuses qui garnissent le pectoral du 
jugement. 
- v.ß) 967 et Cpl offrent pour 42,9 avec presque tous les rnss; Kal al 0i.rpm Twv E~E8pwv 

15 TOUTWV Tfjs da68ou Tfjs TTPOS dvaTOAa.S TOll 1:latrop1:uw8m fü' airrwv EK Tfjs auX11s 
TllS E~WTEpas. En 42,10, pour 1:PiJ ·i~-~1 iTJlm '}~....," tJ'';!P.iJ 171 i~IJiJ ,·u 1 ::io'p, 
Ziegler et le Vaticanus donnent: KaTa. TO cf,ws ToO Ev dpxiJ m:pLTTO.Tou Kal Ta. trpos 
v6Tov KaTd trpoawtrov ToO v6Tov KaTd trpoawtrov ToO d troXo( trou Kat KaTd 
trp6awtrov ToO füopl(ovTOs. A cela correspond dans 967; KaTa. cf,ws TOllTO EV dpxfj 

20 Tüll TTEpL TTO.Tou Kal KaTa. TTPOS voTOv KaTa. trpoowtrov Tüll dtrü>.ol TTüU KaTa. trp6awTTüV 
füüpl(üvTos. Notons d'abord que, tout en gardant l'article avant cf,ws (mot qui traduit 
probablement ici il~ de meme qu'il traduisait ,1~ au vs 7), Cpl s'accorde avec 967 
(contre les Mss) pour donner ensuite Tül/Tü au lieu de Tüll. Puis Cpl lit comme 967; ml 
KaTd trpos voTüV, avant d'inserer Kat KaTd trp6awtrüv ToO v6TüU qu'elle estirne 

25 manquer dans la source semblable a 967 dont eile disposait. En cela eile se trompe 
probablement, car Kal Td TTPOS v6TüV et KaTa. trp6awtrov TüO v6TüU semblent faire 
doublet dans le Vaticanus pour rendre tJ'JP.iJ ll"l., 967 n'etant pas mutile mais etant le 
seul temoin a n'offrir que l'un des elements du doublet. Comme nous allons le voir a 
propos du cas suivant, le second element ne semble d'ailleurs pas correspondre aux 

30 emplois habituels de Karn trpooWTTüV par le II) d'Ezechiel. 
- v:y) En 42,11 Ziegler et le Vaticanus font correspondre a tJti•~~'? du m l'expression 
courante KaTa. trp6awtrov avTwv; alors que 967 et Cpl sont seuls a mettre le substantif 
au pluriel; KaTa. trpoowtra airrwv pour tenir compte du pluriel du pronom suffixe. Cette 
rencontre entre 967 et Cpl est d'autant plus significative que l'ensemble des temoins du 

35 II) d'Ezechiel (y compris 967 et Cpl) semblent ailleurs d'accord pour considerer KaTa. 
trp6awtrov comme une serni-preposition invariable. Il faut cependant signaler que nous 
avons ici le seul cas du livre d'Ezechiel oii (si l'on excepte certaines variantes grecques 
de l'Alexandrinus) cette expression KaTd trp6awtrüv (ou -TTa) correspond a la semi
preposition hebnüque '~~'?- En effet, pour nous lirniter au secteur textuel que nous 

40 etudions, KaTa. trp6awtrov y correspond (selon le Vaticanus, 967 et Cpl) a 'J~-"-' en 
41,4.12.15.25; 42,lO(bis).13; 45,7(bis) et a '~~ en 41,14. Notons en passant que, dans 
les mesures exterieures du Temple (en 42,17-19) KaTa. trp6crwtrov reapparait deux ou 
trois fois (selon les temoins) et n'a pas de correspondant precis dans le m. 
- v.6) En 43,2, oii les Mss rendent i,~r;i par drro Tfjs ~TJS (certains temoins recenses 

45 ajoutant Kuplüu ou auTüO pour rendre le pronom suffixe), 967 et Cpl sont seuls a porter 
EV TiJ 8~-U (sans traduire non plus le pronom suffixe). 
- v.E) Sous la mouvance du tJl;IIJ~ initial de 43,8, les mots CliJ.'J':;)1 ').':;) i'j?.iJ1 dem ont 
pour correspondant chez Ziegler et le Vaticanus; Kal EBWKav Tov Totx6v µou ws 
cruvEx6µ1:vov EµoO Kal airrwv; alors que 967 et Cpl s'accordent contre les Mss sur la 

50 le~on plus sobre; ml l8wKav TÖlXüV ai.rvey-yi.rs µou Kal airrwv. 
- v.O En 43,22a le m donne: r.-~IJ7 CJ't;!l;I tJ'fl),'.llfQ :J'JPl:1 'l!!/tl 'o"r:;11, alors qu'en 22b 
les verbes sont au pluriel; ,~:;) 1~r:i "V{J"~ 11~11;1;:r-~ ~1- Ziegler et le Vaticanus font 
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correspondre a cela: Kal TU fiµipq. TU &uTEPQ. AT]µt/JoVTaL Eptqmus 8uo al ywv a.µwµous 
VTTEP a.µapTLas Knl EeLAQCTOVTaL TO 0UCTLUCTTTJPLOV rn06TL EeLMaavTO EV Teil µ6crxqi. 
967 et Cpl se distinguent des Mss en ecrivant a la deuxieme personne du singulier 
(AT]µo/1]) le verbe initial et en ne mentionnant qu'un bouc (Eplq>OV Ee al ywv ciµwµov). 

5 En constatant que la le~on de 967, sous ces deux aspects, correspond plus precisement 
au m, l'editeur Jahn438 a estime que la variante du papyrus est probablement issue 
d'une correction sur l'hebreu. La chose n'est pas certaine. En effet, pour ce qui est de la 
troisieme personne du pluriel des Mss (>..T]µt/JovrnL), il est tres probable qu'elle est une 
assimilation aux deux occurrences de ce verbe dans les vss precedents et aussi aux deux 

10 verbes de 22b. Quanta la mention par le Vaticanus de deux boucs au lieu d'un, on sait 
que le livre d'Ezechiel a cause bien des difficultes aux rabbins du debut de notre ere, 
parce que, sur certains points, il semblait contredire la Torah439 . Or Lv 16,5 dit 
clairement d'Aaron, apropos de la ceremonie d'expiation: n~gitr'? tl'J.ll 'T.ll~-,.~rq nj]t. Il 
se peut donc que la forme textuelle du 1B qu'offrent les Mss ait ete retouchee pour 

15 correspondre plus exactement aux donnees du Levitique. 
- v.T)) En 44,5, pour le ITT: 7~111 i;;!19 'l~ i\l,i~-',~, les Mss portent mivrn öaa lyw >..a>..w 
µETa aou, alors que 967 et S s'accordent sur rrcivTa öaa lyw rrpos CTE >..a>..w. Ensuite, 
alors que Ziegler et le Vaticanus donnent v6µtµa comme correspondant au pluriel niiil'l, 
967 et Cpl seuls donnent KpLµarn 440. Puis le m de la deuxieme partie du vs 5 porte: 

20 l!i;jpl;liJ '~io ',~~ n:~J ~i:;u;i';, '-,p';, ~1 a quoi correspondent chez Ziegler et le Vaticanus: 
Kal Tciens TT)V Kap8(av CTOU Els TT)V ELCT08ov TOU OLKOU KQTO. rrcicras TO.S E:eo8ous 
auToD lv m'im TotS ay(oLs. Ici 967 et Cpl s'accordent contre les Mss pour donner 
avTwv au lieu de aurnu. Ce possessif pluriel a l'antecedent non exprime constitue une 
lectio difficilior qui se trouve cependant eclairee par la traduction que donnent, pour les 

25 trois derniers mots du m, la Bible de Jerusalem: "(tu feras bien attention ... ) et a ceux 
qui sont exclus du sanctuaire" et la Revised Standard Version: "( and mark weil ... ) and 
all those who are tobe excluded from the sanctuary". Ici 967 (mais non Cpl) a etendu 
par erreur 1a mise au pluriel de ce possessif a celui (aurnu) qui precede immediatement 
cette phrase. 

30 
2.c. Conclusion 
On peut conclure de ces donnees que les editeurs les plus anciens de la Septante, 

ceux qui ont produit la polyglotte d'Alcala, disposaient d'un manuscrit'(fragmentaire?) 
d'Ezechiel aujourd'hui disparu qui appartenait a une famille textuelle assez nettement 

35 distincte de celle que represente le Vaticanus dont dependent de maniere plus ou moins 
etroite tous les autres manuscrits conserves de cette version. Leur edition est demeuree 
- pour ses rares usagers - de 1517 jusqu'a ces dernieres decennies, le seul temoin, 
pour Ez 40,42 a 46,24 des caracteristiques les plus notables de ce type textuel, 
caracteristiques dont on n'aurait ose soup~onner l'anciennete si la decouverte recente du 

40 papyrus 967 ne nous avait revele qu'elle existait deja vers 200 apr. J.-C. 
La Complutensis se confirme donc, de plus en plus clairement, comme un 

temoin textuel de haute valeur, quoique enigmatique. 

438 P. 181. 
439 Shabbat 13b. 
440 Notons qu'en 43,11 le papyrus 967 est seul a faire correspondre Kal 1ravra TC! Kplµarn airrou au m: 
1'(1'7ir-r'?~1 ,,i;,,1ii-,~1; alors que le Vaticanus porte ici: Kal 1ravra Ta voµLµa m'.nou a quoi Cpl ajoute: 
Kal 1rcivras- TOUS- v6µous- airrou. 
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B. Temoins du Dodecapropheton trop peu connus ou meconnus 

1. La polyglotte d'Alcala. 

5 Pour illustrer cette derniere affirmation, nous voudrions rassembler quelques 
donnees qu'offre la Complutensis dans le Dodecapropheton et que Ziegler n'a pas 
signalees ou auxquelles il n'a pas attribue assez de poids. Ne pouvant traiter a fond de 
cette question en cette introduction, nous nous limiterons a six exemples dont nous 
esperons qu'ils engageront les editeurs futurs du~ a attacher a la polyglotte d'Alcala un 

10 pl_us grand interet que ne l'ont fait leurs predecesseurs. 

l.a. 'sei' ou 'aire'? 
Cornme nous l'avons note en CT3 894,29-32, en So 2,9 la quasi-totalite des 

manuscrits et des editions du~ donnent d>..wvos- cornme correspondant au m n'?9. 
15 Quoiqu'il ne connut que les minuscules grecs 233 et 710 et la version copte Bohamque 

pour appuyer cette le~on, Ziegler a corrige en a.Abs-, pensant etre le premier editeur a 
offrir ici ce mot. Jeröme avait pourtant deja suggere qu'un ajout de la syllabe wv (dans 
le mot UAWVOS') pouvait etre du a la proximite du mot 0tµwvla qui aurait amene certains a 
chercher ici les monceaux de cereales que l'on trouve sur une aire. Est-ce la suggestion 

20 de Jerome ou l'acces a un ms ancien intact qui a decide Cpl a choisir ici la ler;on 
originelle b.>..&;;? 

l.b. 'opprimer' ou 'faire disparaitre'? 
En Am 8,4 Ziegler a note que Cpl a edite KUTa>..uovTES" contre la le~on 

25 KUTa8vvacrTEUOVTES' de tous les mss grecs connus et de toutes les editions qui l'ont 
suivie. Mais il n'a pas remarque que Montfaucon et Field avaient fait erreur en attribuant 
a 6' la le~on AUOVTES'. Certes dans le ms Barberini dont ils dependent ici, c'est bien la 
le~on marginale >..uovTES" qui est attestee. Mais le repere qui la refere au texte est attache 
a la syllabe 8v du mot KaTa8vvacrTEUOVTES' que ce ms (cornme tous les autres) porte en 

30 son texte, si bien qu'il faut completer la ler;on marginale par le prefixe KaTa. 11 se trouve 
donc que 6' est pour nous le seul temoin grec qui ait conserve cette le~on. Elle est 
certainement originale, car le verbe KaTaMnv correspond en 6 autres endroits au hifil 
de n::itz/ que le m offre ici, ce qui n'est jamais le cas pour KaTa8vvacrTEUELV. Cornme 
nous l'avons indique441, les autres temoins grecs ont ete victimes d'une assimilation a 

35 Am 4,1 ou er'?, niptzjlliJ avait ete traduit par al KUTa8vvacrTEuovcrm TTTwxous-. La le~on 
KaTa>..uovTES' a survecu ici dans la Vetos Latina (dissolvitis) selon le ms de 
Constance442. Ici Jeröme traduit443 par "opprimitis" la le~on courante des rnss grecs. 
En ce cas-ci on ne voit donc pas que Cpl ait pu acceder a la forme originelle du a, 
autrement que par la connaissance directe d'une forme textuelle anterieure a l'invasion 

40 du texte de type Vaticanus. 11 semble donc bien que nous nous trouvions dans une 
situation analogue ~ celle que la decouverte du papyrus 967 nous a revelee pour les 
chapitres 40 a 46 d'Ezechiel. 

l.c. 'troupeaux' ou 'bergers'? 
45 En So 2,6 Ziegler a edite TTOLµvtwv cornme correspondant du ~ pour le mot c•,lti 

du m. 11 note qu'ici la traduction des versions Sahidique et Akhmimique postule une 
Vorlage trotµtvwv, mais il ne lui connait pas de temoin grec. Or nous avons note444 que 
c'est justement la le~on de Cpl. 11 est permis de se demander si trotµvtwv n'en serait 
pas, dans tous les autres temoins grecs, une deformation, par assimilation a rrpoßdrwv 

50 qui suit immediatement. 

441 CT3 682, note 2353. 
442 Ranke, Fragmenta N, 6. 
443 On commet souvent l'erreur de considerer !es Iemmes "septuaginta" des commentaires de Jer6me 
comme des temoins de Ja Vetos Latina. De fait, il n'y temoigne pas d'un texte latin preexistant, mais iJ 
y donne une traduction personnelle du texte grec qu'il a sous !es yeux. 
444 CT3 889,21s. 
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1.d. 'votre frere' ou 'vos freres'? 
Ainsi que nous l'avons note en CT3 498,49s, selon Ziegler tous les temoins 

grecs lisent en Os 2,3(1) le singulier TQ d8EA.</>0 uµwv, en parallele exact avec le 
singulier Ti] d8E A.</>i;\ uµwv qui suit immediatement. Cependant, Cpl distingue clairement 

5 To'is- d8EA.<j>o1s- uµwv de Ti] d8EA.</>i;\ uµwv. Nous avons fait re!Ilarquer que ce pluriel est 
atteste aussi par la O et leer:, et que c'est ainsi que Yefet ben Ely comprend le ITT tl?'IJ~?
Cpl aurait-elle ete injiuencee par la V ou bien dependrait-elle ici aussi d'un manuscrit 
grec oii ce pluriel n'aurait pas ete assimile au singulier qui le suit? 

10 1.e. 'votre' ou 'notre'? 
Ziegler ne connaissait que la version arabe pour attester le possessif T]µwv 

lorsque le lß traduit, en Mi 5,4(5), 1J~7~:;i et 1J'mJr,)7~::/-- Cependant, ainsi que nous 
l'avons note445, Cpl atteste ces deux lei;:ons que Ziegler considere comme originelles. 
Ses editeurs se sont-ils laisse injluencer par la Vou bien disposent-ils, ici encore, d'un 

15 ms grec non corrompu? 

1.f. 'Bethleem. maison d'Ephrata' ou 'maison de Bethleem Ephrata'? 
Trois versets auparavant, le papyrus de Washington(= W) etait le seul temoin 

grec connu de Ziegler qui portat la lei;:on rnl au olKos- Toil Bm0A.EEµ rnil E<j>paßa, alors 
20 que tous les autres temoins grecs portaient l'ordre des mots: Kal au Bl]0A.EEµ oLKos- rnil 

E<j>paßa. Ici la Sahidique et l'Akhmimique, comme c'est souvent le cas, disposaient 
d'une Vorlage identique a W. L'element le plus caracteristique de cette lei;:on est que 
oLKOS" y precede 8l]0A.EEµ au lieu de le suivre. En effet, on comprend que la celebre 
citation que Mt 2 ,6 a fait de ce texte ait fixe de maniere indelibile dans l'oreille des 

25 copistes chretiens la siquence Kal au Bl]0A.EEµ. 
Ici, le rouleau du Nal)al I:Iever (= I:Iev), decouvert depuis, atteste lui aussi la 

sequence KArnYOIKO[EBH0AEEMEJcl>PA0A446 Or seule l'omission des deux articles 
peut y etre consideree comme une recension hebra"isante, car on ne voit pas en quoi 
l'ordre de l'une ou l'autre des deux sequences serait une traduction plus fidele de 

30 l'hebreu tll)'.Tn';;i i1~1- En effet l'une comme l'autre offrent pour le mot n':;) a la fois une 
traduction et une transcription. Il est donc plus probable qu'ici I:Iev et W ont conserve 
l'ordre originel du 11' qui, ailleurs, a ete deforme sous l'influence de la citation 
evangelique. 

Il est frappant de noter (ainsi que nous l'avons fait en CT3 748,22s) que Cpl 
35 offrait deja ici (sans que Ziegler le mentionne) la lei;:on exacte de W: rnl au oLKOS" Toil 

Bm0A.EEµ Toil E<j>paßa. 

2. Le rouleau du Nahal Hever. 
Les fragments de ce rouleau viennent d'etre edites de maniere tres detaillee par 

40 Emanuel Tov. Nous avons montre d'une maniere qui ne semble pas avoir ete 
contredite447 que 1a principale originalite de ce nouveau document est qu'il nous offre 
une recension du 11' ancien a partir d'un texte de type premassoritique. 

Il ne faut cependant pas meconnaitre que ce temoin tres probablement anterieur a 
notre ere peut nous avoir conservi des iliments du 11' ancien dans un itat plus pur que 

45 ce que nous connaissons par des temoins grecs qui lui sont posterieurs de trois ou 
quatre siecles et qui ont pu etre contamines au cours de leur transmission, ainsi que 
nous en avons vu un exemple probable dans le cas que nous venons de traiter. 
Rappelons que nous avons releve deux cas448 oii: le lß ancien semble n'avoir survecu 
que dans 1a premiere main du ms Sina"iticus et en I:Iev et un autre cas449 oii: il n'est 

50 connu que par W et par I:Iev. 

445 CT3 750, note 2610. 
446 Du point de vue de l'espace disponible, un remplissement de 1a lacune par ~TOY APTOYE est 
egalement possible. Dans ce cas, l:fev aurait voulu, par une traduction complete de t:IJ~-n•;;!, eliminer Je 
demi-doublet qu'offre Je lll. Mais Je fait qu'aucune trace d'une teile traduction n'ait survecu ni eu W, ni 
dans !es versions coptes, ni chez !es diverses versions hexaplaires, rend cette hypothese peu probable. 
447 Voir !es cas groupes par Tov (pp. 148-151). 
448 Barthelemy, Devanciers, 185 et 189. 
449 Devanciers, 186. 
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Tov a groupe (pp. 151s) un certain nombre de cas ou il considere que I:Iev est 
plus eloigne du ITT que ne l'est le 1B (tel que Ziegler l'edite). Si l'on admet que la 
tendance dominante de l:lev est de conformer de fa~on plus etroite le texte de sa Vorlage 
a une forme textuelle hebnüque etroitement apparentee au ITT, ces cas meritent une etude 

5 attentive. Il est en effet a priori possible que, pour un certain nombre d'entre eux, le 
texte qu'edite Ziegler ait ete assimile a l'hebreu au cours de sa transmission, 
probablement par l'intermediaire des donnees qu'offraient les Hexaples. Sans pouvoir 
nous etendre sur ces cas, essayons de situer rapidement les problemes qu'ils posent450. 
Sauf mention formelle de desaccord sur la lecture de I:Iev, j'en reproduis le texte avec 

10 les points d'hesitation que Tov y a places. 

2.a. Variantes consonnantigues. 
a) Jon 3,8: ITT: 1:it/i:1 / Zi: Kat a.TTEUTpE:ijiav / I:Iev: KQ.~~,rrnr{pn/ilEJ!. 

Comme Vorlage probable de I:Iev, Tov restitue ici: :J!D'1. Ce verbe est suivi de EKaOTOS-
15 (Zi) / a[vripl (l:lev) / !!l'~ (ITT). Donc, il est possible ou bien 1 Q que la traduction par le 

singulier soit une liberte originelle du 1B corrigee ensuite en pluriel lors d'une recension 
sur l'hebreu, ou bien 2Q que la traduction par le pluriel soit primitive et ait ensuite subi 
(avant le debut de notre ere) une deformation facilitante en singulier dans certaines 
branches de la tradition textuelle. Notons que le singulier comme le pluriel sont bien 

20 attestes dans l'apparat de Zi. Ici les versions Coptes (= Co) et Cpl portent le singulier, 
alors que W porte le pluriel. Concluons que 'non liquet'. 
Remarquons qu'en Mi 4,4 (ou le verbe est aussi suivi par EKa<JTOS (Zi) / avrip (I:Iev) / 
!!l•~ (ITT)) nous aurons une situation inverse: ITT: ;:jtq;] / Zi: Kal dvaTTaU<JETat / I:Iev: 
KatKa0w]oVTat. 

25 ß) Jon 3,10: ITT: tl'iJ~O / Zi: o 0Eos / I:Iev: 0rna. Comme je l'avais fait dans ma 
transcription451, Tov estime que I:Iev a omis l'article (qui est atteste par tous les temoins 
grecs). Cette conclusion est incertaine. En effet, il y a un vide de l'ampleur d'une lettre 
entre le 'theta' initial et le 'iota' excedentaire qui acheve le verbe precedent. On 
constatera sur la planche IlI qu'aucune trace n'est restee des cinq premieres lettres dudit 

30 verbe. Il est donc fort possible que la lettre 'omicron' de l'article ait, eile aussi, disparu. 
Notons en passant un fait qui a echappe a Ziegler: a la place de µnEVCJTJ<JEV Cpl donnait 
deja TTapEKA:176TJ, le~on dont eile etait le seul temoin grec connu et qui est attestee 
aujourd'hui par I:Iev. 11 est cependant interessant de relever qu'Origene (selon la 
traduction que Rutin nous en a donnee), au § 4 de sa 16e homelie sur le livre des 

35 Nombres, cite ce passage sous la forme: " ... et paenituit, vel (ut in aliis exemplaribus 
legimus) deprecatus est Deus ... ". 11 semble donc bien qu'Origene connaissait la leron 
TTapEKA.TJOrJ comme presente en certains temoins du IB. 

y) Mi 1,1: ITT: '';/70 / Zi: ßam>.lwv / I:Iev: ßaat.\Ewa. Le singulier est atteste aussi 
par un certain nombre de temoins du 1B (dont l'Alexandrinus). Dans une situation 

40 semblable, la tradition textuelle du 1B offre une meme oscillation entre singulier et pluriel 
de ce mot en Os 1,1 (mais 1a il s'agit seulement de minuscules). Il est peu vraisemblable 
que ce soit au cours de la transmission textuelle du 1B qu'un glissement ait eu lieu du 
pluriel vers le singulier (que le contexte ne favorise pas). Il est plus vraisemblable qu'en 
l'un ou l'autre de ces deux titres, dans la sequence i111ii' ,:,';,r:i, une haplographie du 

45 'yod' a eu lieu dans la Vorlage du 6J. II n'est donc nullement impossible qu'ici lfev 
nous ait preserve un element du 6J ancien. 

8) Mi 5,3(4): ITT: '?1;r / Zi: µqa.\uv0l]anm / l:lev: µqaNuvOr]laovrnt. Dans le 
Vaticanus, il semble qu'une premiere main ait ecrit la le~on au singulier, puis qu'une 2e 
main a corrige la lettre 'epsilon' en 'omikron' et ecrit juste apres, dans l'interligne 

50 superieur, un 'nu'. Les autres temoins de la le~on au singulier (W, Co et la tradition 
antiochienne) sont probablement issus d'une recension sur l'hebreu. Tous les autres 
mss et versions derivees portent la le~on au pluriel. Il est donc tres probable qu'ici I:Iev 
a preserve une donnee qu'il lisait dans sa Vorlage grecque. 11 serait cependant imprudent 
d'en conclure qu'il s'agit d'un element du 1B ancien. 11 est plus probable que celui-ci 

450 N ous omettons seulement les 3 cas oii l'option de l;[ev devrait etre deduite de l'ampleur d'une 
lacune. 
451 Devanciers, 171. 
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avait traduit par le singulier et que le pluriel s'est introduit ensuite par assimilation a 
lnrapcouai qui precede immediatement. 

E) Na 2,9(8): ITT: n:n:;1:;, / Zi: ws KoA.uµßit0pa / I:Iev: KoA.uµ[ßri0pa. Il est certain 
qu'en I:Iev le 'kappa' initial de ce mot fait immediatement suite au 'eta' final de vwEvri. 

5 Avant le mot KoA.uµßit0pa, le ms A et son associe le ms 106 portent ~v, alors que tous 
les autres temoins du tß attestent: ws. Cette divergence rend probable que IJev nous a 
conserve ici la ler;on originelle du tß, le~on que les temoins majoritaires du tß ont 
recensee sur l'hebreu, alors que la tradition de l'Alexandrinus l'a glosee pour l'inserer 
mieux dans les verbes au passe qui l'entourent. 

10 () Na 3,11: ITT: ~-0~ (12)/ Zi: ml au/ I:Iev: KjqL )'E. Pour correspondre a t:J~, l:lev 
a, selon ses principes, corrige ml en ml )'E. L'omission de au est-elle un accident lie a 
cette intervention? Elle ne semble en tout cas pas volontaire puisque, pour le 2e l'l~-c:i~ de 
ce verset, I:Iev donnera: Km ykau. Mais il faut noter que les deux mss associes 130 et 
311 du groupe des Catenre omettent eux aussi le premier au, aucun temoin grec 

15 n'omettant le second. Ce 'moins' serait-il un element du tß originel ou ne s'agirait-il pas 
plutöt d'un accident ancien survenu dans une partie de la tradition textuelle grecque? 
Nous considererons comme primitive l'absence d'un autre au en Ha 2,8. Cela nous 
ferait donc pencher, ici aussi, vers la premiere option. 

ri) Na 3,16: ITT: •:;pi::ll;l / Zi: frrrEp Ta äaTpa /I:Iev: waTovaaaTEpaa. Pour 
20 expliquer cette le~on, il n'est pas necessaire de supposer une lecture 'kaf du 'mem' 

initial de l'hebreu. Si l'on remarque en effet que c'est le seul endroit de la Bible ou 
figure l'expression "etre plus nombreux que les etoiles des cieux", il suffit d'admettre 
une contarnination par les huit autres passages (Gn 22,17; 26,4; Ex 32,13; Dt 1,10; 
10,22; 28,62; Ne 9,23; lCh 27,23) ou il est dit: "aussi nombreux que les etoiles des 

25 cieux". Ajoutons que les trois -:;, de comparaison qui precedent au vs 15 ont pu, eux 
aussi, exercer une influence en ce sens. La le~on ws est attestee ici par Cpl (que Ziegler 
ne mentionne pas). C'est eile que Jeröme lisait dans sa Septante (sicut), a moins qu'il ne 
l'ait lue sous les formes W<JEL ou W<JTTEP qu'attestent ici certains temoins secondaires du 
tß. La contarnination par les passages paralleles a-t-elle eu lieu dans l'ceuvre meme du 

30 traducteur (en ce cas, la le~on um!:p serait issue d'une recension posterieure sur 
l'hebreu) ou bien dans une phase ancienne de la transmission textuelle du tß (en ce cas, 
la le~on imip serait primitive)? Le temoignage de Cpl (qui aurait plutöt du etre attiree 
vers UTTEp par la O et le m qu'elle donne dans les deux colonnes voisines) m'orienterait 
plutöt vers la premiere de ces deux eventualites. 

35 0) Ha 1,15: ITT: ir.l7n,~ / Zi: EV dµ<j>LßA.Tt<JTptjl auToD / I:Iev: EV Ttjl dµ<j>LßA.itaTptjl. 
Selon Tov, le possessif auTov serait ici atteste par Ziegler, mais omis par I:Iev. C'est 
l'inverse qui est vrai, comme le montre452 la ligne 12 de la colonne 17. Ce cas-fantome 
disparaft donc de. la liste. 

L) Ha 1,16: m: '1"71J / Zi: µEpt8a avTov / I:Iev: apTOa[auTOu. On comprend que, 
40 juste avant ce mot, l:lev ait corrige E ,\l 1ravE du tß en E A.l mivSri pour mieux correspondre 

a J~- Mais pourquoi donne-t-il ensuite ä.pTOs au lieu de µEpl8a du tß qu'il aurait suffi de 
mettre au nominatif? Cette le~on est d'autant plus surprenante qu'elle est au nominatif 
(et donc qu'elle n'ajamais pu coexister avec la le~on EA.l TTUVE du IO, alors qu'elle offre 
un sujet assez normal pour le passif EA.L miv0ri). Il est pourtant impensable que cette 

45 traduction ait ete choisie par I:Iev pour correspondre a ip'?ry. On est donc amene a penser 
que IJev lisait ici dans sa Vorlage hebraique: ir.ir:i'?. Cette le~on est en effet parfaitement 
acceptable en ce contexte comme le montre Gn 49,20 ou le m porte: ir;ir;i'? ;gr;i~. alors 
que le m ecrit: m', JD'.ll. 

K) Ha 1,17: m: ir.i7n, / Zi: TO aµ<j>lß.\riaTpov avTov / I:Iev: µaxmpavauTou. Nous 
50 avons traite de ce probleme de fa~on detaillee en CT3 836,28 a 837,18 et conclu que le 

tß a traduit la le~on du m alors que, pour le recenser, IJev s'estfonde sur une Vorlage 
identique a celle du lemme de lQpHab. 

,\) Ha 2,6: m: 'Dr,i-;.p / Zi: EWS Tlvos / l:lev: omet. Nous avons conclu en CT3 
847,34-37 que l'omission de ces deux mots en I:Iev tient probablement a une inattention 

55 du recenseur lorsqu'il a repris la copie du tß, juste apres etre intervenu pour corriger les 

452 Tov, p. 53. 
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mots EauTQ Ta ouK ÖvTa avTov en ouK auTQ (pour i'n11'?). 
µ) Ha 2,8: m: ill;l!.11 / Zi: au/ I:Iev: omet. L'absence de ce mot a bien des chances 

d'etre primitive dans le .i;, Elle est en effet attestee aussi par le ms Vaticanus, la premiere 
main du Sinaiticus et l'un de ses correcteurs, le ms Venetus et ceux des mss du groupe 

5 des Cateme qui omettaient le premier au en Na 3,11. 
v) Ha 2,8: m: ·,p':,~'. / Zi: aKUAEuaouat aE / I:Iev: KmaKUAEU[aouawaE. Ici encore, 

le lß a traduit la le<;on du m: alors que, pour le recenser, l:fev s'est fonde sur une Vorlage 
identique a celle du lemme de 1 QpHab: n:,1'?tv•1. 

0 So 1,4 (non classe par Tov en cette categorie): m:: CJ'.'.?~n'. •:;;it;ii' / Zi: KaTOL-
10 KOUVTas- IEpouaa>..T)µ / I:Iev: KUTOLKOWTUaEVLEp[ouaa>..T)µl et 1,5: m:: tl''!Ql:lt;il;l<'T~1 (12) / 

Zi: Kat Tous- TTpoaKuvouvTas- / I:Iev: T[o]uaTTpoa~[uvouv]Taa. Il est certain que I:Iev n'a 
pas de Kat avant ces deux derniers mots. En cela il s'accorde avec le ms 407 du lß et 
avec le lemme de Cyrille d'Alexandrie. Il est encore lie a ces deux temoins (et a une 
partie des temoins antiochiens) au vs 4 dans l'insertion de l:v avant I Epouaa>..T)µ. Notons 

15 qu'a la finde ce VS 4 et au debut du vs 5, pour tl',11Jtlt;il;liT~1 !tl'~Q'.::liTCJJ,1 tl'jr,l:;,iJ cw-nl_'; 
Cyr et 407 portent: Kat Ta 6v6µaTa Twv lEp[wv rnt µna. Twv lEp[wv (ou: lEpwv) Tous
TTpoaKwouvTas-. II est a peu pres certain que le texte choisi par Ziegler (Kal Ta 6v6µaw 
Twv lEpEwv Kat Tous- TTpoaKwouvTas-) est issu d'un homeoteleuton sur TaTwvtEpEwv. 
Avec ToovoµaTw[vxwµa]pnµµ[naTwvtli;cpEWVT[o]ua TTpoa~[wowJ-raa, l:fev a corrige 

20 sur l'hebreu le texte de Cyrille et de 407: il a omis le rnt initial, mis au singulier TCI 
6v6µaTa, remplace le premier lEpEwv par une transcription et omis le deuxieme Kat. Il a 
seulement oublie d'ajouter un Ka( avant Tous- TTpoaKuvoiJvTas-. Cette inattention 
s'explique aisement parmi de si nombreuses retouches. Concluons donc que, pour les 
textes que nous avons cites, la forme conservee par Cyrille d'Alexandrie et le ms 407 a 

25 de grandes chances de nous avoir conserve l'etat primitif du .i;, 

o) Za 2,8(4): m:: :lt/ii:) ni17e / Zi: KaTaKd.pTTWS' KUTOLKT)0tjanat / I:Iev: 
.. .l?aan[. ... Tov a restitue chnx(aTas- Tt0ftans-. La restitution du premier mot est tres 
attirante, mais la ligne oblique descendante par laquelle s'acheve (en bord de lacune) la 
lettre precedant 'alpha' a bien peu de chances de pouvoir etre l'extremite d'un 'tau'. En 

30 tout cas il s'agit d'un pluriel feminin qui veut traduire litteralement le mot ni17~. Dans ce 
contexte, un verbe comme n!h'pns- est tres vraisemblable. Faut-il en conclure avec Tov 
que I:Iev a lu tl'illl;I au lieu de :lt/iti? Pas necessairement. En 1 R 2,24 le lß traduit en effet 
par le verbe Tl0Tjµt le hifil de '.l~:- Il se peut donc que la correction que I:Iev venait de 
realiser pour rendre ni17e l'a amene a lire ici :lt/il'l. 

35 TT) Za 9,5: m:: 111io / Zi: Öt/Jnm / I:Iev: K[a]~Q[t/Jnm. On peut considerer la 
restitution du 'kappa' initial comme quasi-certaine. Certains mss de la tradition 
antiochienne attestent ici ce rnL S'agit-il d'un element originel du .i; ou d'une cheville 
stylistique entree anciennement dans certains temoins du texte? 

40 2.b. Variante vocalique. 
Ha 2,4: m:: nir;;:-111'? i17~-l! il)iJ / Zi: Mv UTToaTdAT)Tat ouK Eu80KEL / I:Iev: 

t8[ou]aKonaouKEU0na. La traduction l:av vTToaTdAT)Tat du lß suppose que les deux 
premiers mots de l'hebreu ont ete lus n',.iJJi1 Ji1, le 'he' etant passe de la fin du premier 
au debut du second. En effet le seul emploi de JiJ dans le m: des 12 Prophetes se trouve 

45 en Ag 2,12 ou le lß lui donne comme correspondant Mv. Par sa correction de Mv en 
l8ou I:Iev montre que sa Vorlage hebra'ique separe les mots a la maniere du m:. La 
traduction de i1"1tD' 11;', par ouK EU8oKE1 dans le lß est liee a une lecture en 'yod' du suffixe 
du sujet (IVm) de ce verbe (de meme qu'il lira en 'yod' le suffixe 'waw' de 1m1r.it11'.l). I:Iev 
le lisant (comme le ffi) en 'waw', l'rune en question n'est plus celle de Dieu, mais celle 

50 du criminel. L'interpretation en adjectifs des deux mots ;,',ö)JJ et rnw• que le lß ( comme le 
ffi) avait interpretes comme des verbes n'est qu'un evenement secondaire dans cette 
grande restructuration. Il est frappant de noter que a' conservera la traduction Eu0E1a 
que I:Iev a donnee pour le deuxieme. On ne saurait donc voir en ces options vocaliques 
(n7;1~453 au lieu de i17~-l! et i1~', au lieu den~:) des donnees primitives du .i;_ 

453 En So 1,15 I:Iev utilisera aussi crKoTla pour traduire ~7!1~- Mais il n'est pas necessaire de supposer 
qu'il ait lu ici un 'alef au lieu du ''am' initial. En effet, en 2 R 5,24 le 63 traduit '?!jlll par crKoTnvc\s et 
en Mi 4,8 a' traduira ce m~me mnt par crKOTW8TJ, comme s'ils lisaient un 'alef au lieu du 'am'. 
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De l'etude de ces 17 cas Oll Tov considere l:lev comme plus eloigne du, m que ne 
l'est le 1D (tel que Ziegler l'edite), nous pouvons tirer quelques conclusions. Eliminons 
d'abord une erreur de Tov (Ha 1,15) et une lecture par trop incertaine (Jon 3,10). 
- En 6 cas (Mi 1,1; Na 2,9; 3,11; 3,16; Ha 2,8; So 1,4) nous avons estime que Ifev 

5 nous perrnet probablement d'acceder a un etat du lß plus primitif que celui que Ziegler a 
edite. 
- En 3 cas (Ha 2,4; 2,6; Za 2,8( 4)) l'eloignement de l:lev par rapport au m semble etre 
un evenement secondaire au cours d'une initiative visant a rapprocher le 16 d'un hebreu 
detypeffi. 

10 -Dans 3 cas (Ha 1,16; 1,17; 2,8) la divergence par rapport au m vient probablement 
de ce que Ifev faisait usage d'un texte hebreu different du m, alors que le traducteur du 
e usait d'une Vorlage identique au m. 
-Dans 1 cas (Mi, 5,3(4)) le 16 dont disposait l:lev parait avoir deja subi une facilitation 
interne en cours de transmission. 

15 - Enfin en 2 cas (Jon 3,8; Za 9,5) nous ne sommes pas arrives a determiner si c'est a 
une forme plus primitive que celle qu'edite Ziegler que l:lev nous donne acces, ou s'il 
depend d'une forme ayant subi des facilitations internes. 
Nous voudrions finir cette breve etude en rappelant que, sur les trois cas (tous en 
Habaquq) oll nous avons conclu que l:lev faisait usage d'un texte hebreu different du m, 

20 nous avons trouve deux fois ce texte aberrant atteste aussi par 1 QpHab. Cela nous 
engage a nous demander si, pour ces deux premiers chapitres d'Habaquq, nous 
pourrions tirer des temoignages conjugues du m, du 16 ancien et de lQpHab quelques 
donnees sur un archetype commun a ces trois formes textuelles. Nous allons consacrer 
un bref excursus a cette question qui a une grande importance methodologique. 



EXCJJRSJJS 

UN ARCHETYPE CQMMUN AU M, AU e ET,\ lOPHAB? 

5 Avant d'aborder des versions plus recentes que l'epoque de la standardisation du 
texte hebreu, profitons de ce que nous disposons de trois etats textuels s'enracinant en 
de~a de cette epoque pour les deux premiers chapitres du livre d'Habaquq. 

Une etude detaillee de l'ensemble des donnees fournies par ces trois temoins 
nous autorisera a tirer des conclusions precises sur certaines graphies caracteristiques du 

10 suffixe de La 3• pers. masc. sing. dans !es deux premiers chapitres d'Habaquq. Or ces 
graphies sont suffisamment caracteristiques pour que l'on soit an1ene presque 
necessairement a inferer qu'elles decoulent d'un archetype commun. S'il en est ainsi, 
cette conclusion etablie a partir d'un point de detail nous permettra d'evaluer, pour cette 
petite partie de la Bible, La distance qui separe nos formes textuelles les plus anciennes 

15 de leur origine commune. Nous pourrons alors tenter un bilan des relations existant 
entre ces trois formes textuelles et leur archetype commun pour tous les points454 ou 
elles different entre elles au cours de ces deux chapitres. 
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A. Graphies caracteristiques du sul'fixe 3e pers. masc. sing. 

1. Coiiu:idence caracteristique en Ha 2,6 
Dans le debut de 2,6, le ITT offre une premiere fois 1'71/• La le lß a traduit KUT' 

mhoiJ, ce qui parait indiquer qu'il a bien lu 1'?J!. Pour achever ce meme vs, ITT offre: 
t!l'~'.;1,!! 1''.:'.P ,,;;i~r,n. Ici le lß porte: rnl ßapvvwv Tov KA.OLov auToiJ anßapws que I;Iev 
corrigera en K[al ß]apvvwv l:<f>' Ea<v>Tov i:ra.xos TT11A.9i). La traduction Tov KA.oLov au'roiJ 
suggere que lß a lu 1',JJ (au lieu de 1'?J! du ITT et de la Vorlage de I:Iev) et qu'il a interprete 
cela comme i';,,!J. Or il est frappant de noter que les lemmes de lQpHab offrent les me
mes graphies que celles que les differences de traduction du lß nous avaient amenes ä in
ferer dans sa Vorlage: pour Ta premiere occurrence: 1"?J!, et pour la seconde: l?J!. Si elle 
etait isolee, une teile coi'ncidence pourrait etre affaire de hasard, mais ce n'est pas le cas. 

2. Une occurrence rare de Ta graphie defective 1;- en Ha 1.11 
La graphie defective 17.p est chose rarissime dans le texte tiberien classique, 

puisqu'elle n'y intervient qu'une seule fois (en 1 S 2,10) en face de plus de 400 
occurrences de 1'71/· Le ITT offre en outre un cas de 171/1 (2 S 20,8) en face de 6 cas de 
1'71/1· Nous rencontrerons cependant en Ha 1,11 dans le m un cas de graphie defective 
rare de ce type. Il s'agit du mot ii171'17., En effet, alors que la graphie 1'i;J7~ se rencontre 
(avec ou sans preposition) plus de 65 fois dans le m, la graphie breve du suffixe ne se 
rencontre qu'ici, en Ha 1,11. Nous avons note dans le cas precedent que le 6J 11e sait pas 
interpreter ces graphies defectives du suffixe de la 3e pers. masc. sing. C'est 
probablement le motif pour lequel il a lu ici le 'waw' en 'yod' (T4\ 8E4l µou). Rappelons 
a ce propos qu'en 2,4 (ii l/Juxii µou et EK ,,-(aTEWS µou) le lß d'Habaquq a lu encore 
deux autres 'waw' en 'yod'455, montrant par la que sa Vorlage etait sur ce point aussi 
imprecise que l'est (le plus souvent) l'reuvre du copiste de 1 QpHab. 

Relevons ici que 1 QpHab lui aussi lit en Ha 1, 11 1i11?1'1? ( en lemme et repris avec 
cette meme graphie en commentaire) avec une graphie defective du suffixe (qui, chez 
lui, fait contraste avec une graphie pleine du premier 1,J.olem). Il peut etre utile de preciser 
a ce propos que, dans le mot 1?J! de 2,6b, comme dans 1i11?1'1? de 1,11 la graphie 
defective du suffixe qu'offre IQpHab ne saurait etre attribuee a une initiative de l'auteur 
du pesher ou de son copiste. En effet, lorsqu'il commente, l'auteur du pesher (suivi 
fidelement par le copiste) use normalement de la graphie pleine, ce que l'on peut 
constater avec l'usage qu'il fait de ,,-,::u, en II 9 et VII 5 ou de 1':J.'1[111 en IX 10, et surtout 
dans le fait qu'en VIil 12 il reprend en commentaire par 1'?J! le 1?J! de 2,6b. Ce type de 
graphies defectives semble donc bien caracteriser un archetype du texte d'Habaquq d'ou 
derivent aussi bien 1 QpHab que le m et le (f]_ 

454 Nous laisserons cependant de cöte certaines presences ou absences de conjonctions lorsqu'elles ne 
peuvent faire l'objet d'un jugement textuel precis et semblent ne pas modifier Je sens du contexte. 
455 Nous verrons cet evenement se reproduire en Ha l,3b ()',c lu au lieu de p,c). 
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3 La tendance discrete du copiste de 1 QpHab a moderniser la graphie en 1; 
Si nous elargissons notre enquete, nous constaterons que les seuls endroits des 

deux premiers chapitres d'Habaquq oii le m offre la forme suffixee en 1'; sont 1'910 
(1,8a), 1'~7"1 (1,8b), 1'~7;n (1,8c), 1'7~ (2,5a et 2,5b), 1'7.\7 (2,6a; 2,6b et 2,18) et 1'~',10 

5 (2,20)456• Or, 6 fois sur 9 (1,8a; 1,8b; 1,8c; 2,5a; 2,5b; 2,6b) le copiste de JQpHab a 
respecte dans ses lemmes La graphie defective caracteristique du livre. Il ne l'a 
modernisee en graphie pleine qu'en 2,6a et 2,20. Pour appuyer notre jugement, 
remarquons qu'en 2,20 La modernisation est flagrante, puisqu'il ecrit 1'JE:l'?r.i, forme 
surtout employee dans les livres tardifs que sont Qohelet, Esther, Daniel et les 

10 Chroniques. Ajoutons encore qu'il arrive une fois au copiste (dans la deuxieme 
occurrence de i,;,:' en 2,18) d'ecrire la finale 1'- alors que c'est la vocalisation du m qui 
semble bien s'irnposer. Nous traiterons plus loin de la lec;on que lQpHab offre a la 
place de 1'7.\7 du m en 2,18. 

15 4. Les malentendus sur l'interpretation des graphies defectives en Ha 1,8 
Ici le m offre: ,,~7r;i1 1'~7~ 1t!ir;i1. Pour cela, le © donne: rnl E~L TTTTciaovTm ol 

l TTTTELS' mhoD Kal 6pµ11aouat. lQpHab porte: 1tDiE:l 1tDiE:l1 1tDE:l et on lit en I:Iev: 
KatopµTj[UOUULVL TTTTELUUUTOU / KULOlL TT]1JELUUUTOU. 

La maniere la plus simple d'expliquer ces lec;ons divergentes est de postuler 
20 l'existence d'un archetype offrant La let;on: 1tDiE:l1 1tDiE:l 1tDE:l1. Le deuxieme et le troisieme 

mots y constituent un veritable piege, puisque, dans ce contexte a graphies defectives, 
ils peuvent etre interpretes ou bien en substantifs pluriels avec pronom suffixe genitival 
de la 3e pers. masc. sing. (la vocalisation etant 1~-), ou bien en verbes a l'accompli 3e 
pers. plur. (si la vocalisation est 1t!i-). Seul le m (fidelement suivi par I:Iev et par Mur) 

25 aurait entierement respecte la place des mots et l'absence ou la presence des conjonc
tions. Mais il semble avoir deux fois vocalise par erreur en 1~- la finale-piege, alors que 
lQpHab (si l'on adopte pour lui 1a vocalisation qui a le plus d'adeptes: 1~7;,i 1t!i7~; 1t!i;,i) 
et le © (Kal E~L TTTTciaovTat oi l TTTTELS' mhoD rnl opµ11aouat 457) s'accordent pour le 
vocaliser une fois en 1~- et une fois en 1t!i-, en prenant pourtant dans ce choix des 

30 options opposees. Ici, c'est la lec;on ;l!l7~1 1~7~ 1t!i~1 qui a ete proposee par le comite458 

comme vocalisation originelle impliquee par l'archetype. 

5. Graphie caracteristique en 1i1'.~ 
Pour montrer le caractere tres conservateur des lemmes de lQp, notons encore 

35 sa lec;on 1i1''?ll en 2,18ba. Etant donnee la confusion frequente du 'waw' et du 'yod' en 
ce ms, on peut se demander s'il ne s'agit pas ici d'une forme aramai:sante en 'iJi-. 
Cependant le copiste de lQpHab n'offre aucune autre deformation arama:isante de ce 
suffixe. Aussi nous semble-t-il preferable de lire: 1i1'?.\7- Ce type de suffixe en 1i1'.~ est 
courant apres les substantifs et doit avoir pour but ici de donner du poids au suffixe du 

40 mot tres bref'?.\7. Pour le suffixe de ce mot, cette graphie n'apparait jamais dans le m. 
Mais on l'y rencontre une fois pour un autre mot tres bref. C'est i: pour lequel m ecrit 
46 fois 1'1:, 5 fois 11' (avec qere 1'1:) et une fois 1i1'1> Or cette unique Jois est justement 
en Habaquq (3,10)459 ou le 16 a tu aussi ce 'he' (en effet, la presence du 'he' explique 
sa lecture 1i1'7.' = cpavTaatas- airrijs-). 11 est donc fort probable que le scribe du lemme de 

45 lQpHab n'a pas invente sa let;on 1i1''?ll en 2,18ba, mais que c'est le m qui a subi en ce 
livre une certaine homogeneisation des graphies. 

6. Conclusion 
Ces particularites graphiques concernant le suffixe pronominal de la 3e pers. 

50 masc. sing. ont donc laisse des traces dans les trois traditions textuelles les plus 
anciennes: celle du ©, celle de 1 QpHab et celle du m (a laquelle I:Iev et Mur se 
rattachent). Sous cet aspect tres limite on accede donc a certaines caracteristiques d'un 
exemplaire d'Habaquq dont decoulent ces trois traditions. Du point de vue de ces 

456 Mur n'est conserve que pour 1,8a; 1,8b; 2,6a; 2,18 et 2,20. ll atteste toujours Ja graphie pJeine qui 
caracterisera Je rn. 
457 On notera que Je lß sembJe avoir Ju: 11Zl!l1 11Z17!l 11Z17!l1. 
458 Cf. CT3 827,32 a 828,3. 
459 Ici Mur atteste Jui aussi cette graphie. 
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graphies, le ITT est nettement plus innovateur que 1 QpHab. Maintenant que ces 
recoupements nous ont permis, pour ces deux chapitres, de mettre au point notre visee 
portant sur cet exemplaire archetype, essayons de situer par rapport a lui [es 69 
divergences !es plus notables existant entre ces trois traditions du texte. Ici encore, nous 
designerons par "Zi" le tO tel que l'edition de Ziegler nous Je livre. Par ITT nous 
entendons le texte hebreu tel qu'on le lit en BHS. Par "Ar" nous designons l'archetype 
commun. Nous ne traiterons ici que des cas Oll il semble que l'un de ces trois temoins 
ait lu autre chose que le ITT. 

B. Relations textuelles de l'archetype avec le fi, IQpHab et le ITT 

1) 1,3a: Zi: EmßAETTELV / lQpHab: r.o•:j[. / ITT: r.o•~- Ici I:Iev n'est pas conserve et 
nous n'avons en Mur que des traces incertaines. La le9on du ITT est difficile: "Pourquoi 
me fais-tu voir la malfaisance et regardes-tu la peine? Pillage et violence sont devant 
moi". Au lieu de "et regardes-tu" Je contexte appelle: "et me fais-tu regarder". C'est 
pourquoi !es versions se sont divisees entre deux echappatoires: 12 le tO et la O ont 
traduit ce verbe par un infinitif (EmßAETTELV, videre) dependant du verbe precedent 
(E8nMs- µOL, ostendisti mihi). 2Q le a:: et la 5 ont traduit comme s'ils avaient lu r.o•::i,~. 11 
est tres probable que Ar= ITT. 

2) 1,3b: Zi: rnl 6 KpL TT)S" / ITT: Ji1Q1. Sa Vorlage confondant, comme souvent, Je 
'waw' et le 'yod', le tO a lu ici: r101. lQpHab est lacuneux. Ar= ITT. 

3) 1,5a: Zi: ol KaTa<j,po11T1rnl / lQpHab: Cl'1ll::i460 / ITT: b•i•~- Ici I:Iev n'est pas 
conserve et Mur offre: CJ•1.l[ .•. Voyant dans la le9on du lß et de 1 QpHab une assimilation 
a 1,13, nous avons expose en CT3 824,6-15 pourquoi Ar= ITT. 

4) 1,5b: Zi: rnl a.<j,avla!h]TE / ITT: omet. Le lemme de 1 QpHab n'est conserve ni 
ici ni en 1,5c. I:Iev et Mur appuient l'absence de ce mot dans Je ITT. Cette le9on du lß est 
un doublet de l'un des deux mots precedents. Donc Ar= ITT. 

5) 1,5c: Zi: Eyw Epya.(oµm / ITT: ':>ps. Ce participe actif sans sujet exprime laisse 
les traducteurs dans le vague. C'est pourquoi !es versions se sont divisees entre deux 
echappatoires: 1 Q le tO et la 5 ont explicite un pronom de la 1 e personne, faisant de Dieu 
le sujet de ce participe. 2Q a', la O et le a:: ont vocalise ce mot en passif: "une reuvre est 
realisee". En CT3 824,16-20 nous avons montre que Ar= ITT. 

6) 1,6: Zi: [Tous- Xa>..8alous-] Tovs- µaxTJTcis- / lQpHab: CJ'11;1!D~i1 r,11; / ITT: 
tl'7i;)~iTM~. Ziegler veut elirniner Tovs- Xa>..8alous- (que tous les temoins du tO attestent) 
et garder dans son texte Tovs- µaxTJTOS", alors que ce mot est absent de la plupart des 
temoins (y compris le Vaticanus et le Sina"iticus). I:Iev et Mur sont ici lacuneux, mais 
dans l'un et dans l'autre il n'y a place que pour une seule de ces deux expressions. Qu'il 
soit ou non prirnitif dans le tO, il est probable que l'ajout de TOUS" µaXTJTUS" a pour but de 
conserver une valeur a cet oracle a une epoque Oll ce ne seraient plus les Chaldeens qui 
seraient les executeurs des decrets divins. C'est dans le meme but que 1 QpHab dit que 
ce mot designe les CJ•t1;•r,~, terme par lequel ses lecteurs designaient probablement les 
Romains. Donc Ar= ITT, tO et lQpHab. 

7) 1,8a: Zi: Tijs- 'Apaßlas- / lQpHab: Ji.l) / ITT: Y)1/- Le lß postule une vocalisati
on: ::i7~. Ici Murest lacuneux, alors que I:Iev et a' appuient le ITT. En CT3 825,37-50 
nous avons conclu qu'en cette variante vocalique Ar = ITT. 

8) 1,8b: Zi donne: rnl Etrn1ra.aovTm 01. 1.1r1rEis- aurnil Kal opµ17aouaL / lQpHab: 
l!DiEl l!DiEll l!DEl / ITT: 1•rq7~1 l'\'Jl~ 11li~1. Nous venons de montrer en p. cxlvi,16-31 (en 
nous referant a CT3 827,32 a 828,3) que Ar n'est distinct du ITT que par une vocalisation 
1IDiEl1 au lieu de 11li1.i1. 

„ 9) 1,8c: zC omet / lQpHab: omet / ITT: 111;:1:. Ce verbe est present en Mur 
(quoique peu lisible) et l'ampleur de la lacune de I:Iev demande qu'on l'y restaure. 11 a 
d'ailleurs deja penetre dans la paraphrase 111;1::i• pn,r.io, que le commentaire de lQpHab 
donne de ce passage. En CT3 828,3-5 nous avons montre que c'est Je fait que ITT ait 
interprete a tort (en 1,8b) l!DiEll comme un substantif qui a motive de sa part l'ajout de ce 
verbe. Donc, Ar= lß et 1 QpHab. 

460 Eo J QpHab le lemme n'est pas conserve, mais cette lei;,on revient trois fois dans Je commentaire, 
saus qu'aucune allusion soit faite a la lei;,on du m. 

l 
1

., 
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10) 1,9a: Zi: civ0rnTTJK6rns- / lQpHab: nr.mi / m: n~Jo. Ce mot est atteste par 
Mur et une lacune de l:Iev implique sa presence. Ne sachant comment l'interpreter, la 0 
l'a omis; alors que a' l'avait rendu par T] 1rp6croi/ns-. En CT3 829,7-10 nous avoqs 
montre que le © a seulement traduit librement 1a le~on du m qui n'a pas de rivale dans la 

5 tradition textuelle. Nous avons retrace l'histoire de son exegese aux pp. 829,16 a 
832,2. Donc ici Ar= m et lQpHab. 

11) 1,9b: Zi: EE EvavTLas- / lQpHab: tJ'iP / m: iTQ'"Ji?- I:Iev traduit par rnuawv 
(qrie portait aussila Vorlage de l'Akhmimique) et Mur donne ici: iT[ ... Theodoret attribue 
a cr': ä.vEµos- Kavawv. En CT3 829,4-6 et 11-14 nous avons montre qu'on ne peut 

10 identifier avec certitude la Vorlage du © et nous avons considere comme probable que 
Ar= m, la variante tJ'7j? ayant ete vraisemblablement motivee par les difficultes qu'offre 
l'exegese du mot precedent. 

12) 1,10: Zi: Kal KpaT11crn auToD / lQpHab: 1iTi:>?'1 /ffi: i'11f'?'J. La mise au 
masculin du pronom suffixe en 1 QpHab s'explique par le fait que le mot ,po a 

15 d'ordinaire des accords masculins. En face de cette facilitation, il est vraisemblable que 
Ar= m. Le feminin peut en effet aisement s'expliquer si ce mot est compris comme 
i~:JD i'll. 
'· · i3) 1,lla: Zi: rnl EEtMcrETm / lQpHab: 00'1 /ffi: tiWt-1- lQpHab a probablement 

compris son lemme au sens de "et il a fait de sa force son dieu", ce qui rend superflu le 
20 demonstratif separant ce verbe du mot in:,. Il est cependant frappant que le commenta

teur parle ensuite de la [;,~~ n•:;i, la "maison du delit (ou plutöt: de l'expiation, c'est-a
dire: qui va devoir expier)" et qu'il dira ensuite que irai-11 '-1/u,ii ',::, 1r.iu,i~;, c'est-a-dire que 
"tous les impies de son peuple expieront", montrant par 1a qu'il connait aussi la l~on du 
© et du m. Mieux vaut donc interpreter l'expression tJWt-1 au sens de "et il s'est rendu 

25 coupable" comme une presentation synthetique de la phrase nominale qui suit ce 
verbe:i;;r',R';, iry::, 1!, c'est-a-dire: "celui-la, sa force c'est son dieu!". En ce cas on peut 
estimer que Ar = © et m. 

14) l,llb: Zi: T4\ 8E4l µou / lQpHab: 1iT1?R? /ffi: i;;r',R';,. Nous avons deja traite 
en p. cxlv,36-50 de ce cas qui est l'un des quatre (en ces deux chapitres) ou le © alu un 

30 'yod' au lieu d'un 'waw'. Donc Ar= lQpHab et m. 
15) 1,12a: Zi: ci1ro8civwµEv / lQpHab: ± id. / m: n1r,ii. Le lemme de lQpHab 

n'est pas conserve, mais sa paraphrase (tJ'1liT i':J 10JJ nR ?R iT?:>' R?) suffit a montrer 
qu'il s'accorde avec le © et le m. En CT3 833,1 a 835,18 nous avons montre qu'il ne 
faut pas faire confiance ici a la tradition du tiqqun soferim pretendant que le texte 

35 prirnitif aurait ete moi;i. Donc Ar=©, IQpHab et ITT. 
16) 1,12b: Zi: rnD EAE'YXElV / lQpHab: 1n•:,10', /ITT: rr;;ii;,7. Alors que le © a 

respecte l'absence de complement apres cet infinitif, lQpHab a explicite ici un 
complement d'objet. Comme le ©, il a cru lire ici que Dieu a forme les justes pour 
chätier les pai:ens. En CT3 835,33-36 nous avons traduit l'ensemble du verset. Ici, 

40 l'absence de pronom suffixe461 preserve un parallelisme plus exact et plus sobre avec 
t!l!lt!io',. Donc Ar = © et ITT. 

' · · · 17) 1,13a: Zi: TTOVT]pci / lQpHab: JJ,::i462 / ITT: ll"). En 1,3 le © a traduit par des 
accusatifs les complements a l'accusatif des verbes 'voir' et 'regarder'. Dans la suite de 
ce vs 13 il traduira par une preposition Ja preposition introduisant le complement du 

45 verbe 'regarder'. 11 y a donc toutes les chances pour que cet accusatif corresponde a la 
lecture d'un accusatif dans sa Vorlage. Ici, le fait que le complement du verbe suivant 
(t!l':,m1) est introduit par une preposition a engage 1 QpHab a introduire par une 
preposition le complement de ce verbe-ci (niR79). Donc Ar=© et ITT. 

18) 1,13b: Zi: EmßAETTELS' / lQpHab: ,~,::in /ffi: 't!l':;10. Il y a ici une reprise voulue 
50 du reproche fait a Dieu au vs 3 et il y a un contraste voulu entre l'affirmation qui vient 

d'etre faite que les yeux divins sont trop purs pour pouvoir supporter la vue de la misere 
et le constat decevant que Dieu semble pourtant supporter aisement le spectacle de 
l'oppression. En lQpHab ce pluriel sera compris par le commentateur comme un 
reproche s'adressant a la 'Maison d'Absalom' qui n'a pas porte aide au Maitre de 

55 Justice maltraite par l'Homme de Mensonge. La phrase 1~~0 P'1~ ll~l JJ~:;,.:;i t!i'701:1 qui 

461 Ce pronom suffixe est aussi absent eu Mur. 
462 Cette partie du lemme figure deux fois en 1 QpHab. La presence de Ja preposition ne tient donc pas 
a une inattention du copiste. 
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suit n'a pas ete citee par lQpHab. Elle montre en effet clairement qu'ici c'est le singulier 
t!l':;ID (et non le pluriel) qui est bien en place. Donc Ar= 1B et m. 

19) 1,13c: Zi: TOV 8tKmov / ITT: 1~!;\l;l P';!~- En cette phrase que lQpHab a omise, 
il est difficile de dire si c'est le traducteur grec qui a allege en ne traduisant pas 1JDD ou 

5 s'il n'a pas lu ce mot dans sa Vorlage. Notons cependant qu'au debut du vs 12 il a deja 
allege en ne traduisant pas le suffixe possessif de 'il?M, alors qu'il y a tout lieu de penser 
que sa Vorlage le portait, en accord avec le m (lQpHab etant ici lacuneux). II allegera 
encore au vs 15 en ne traduisant pas le possessif de 1r.i,n::i sur lequel s'accordent 
lQpHab et le m. II est donc probable qu'en ces trois cas il y a eu omission de la part du 

10 traducteur et que Ar= ITT (et lQpHab). 
20) 1,14: Zi: TO. OUK E'xovrn 1']'yovµEVOV / lQpHab: ,::i ?tDD? / ITT: i:;i ',~i:rn?. 

C'est le m que le <O a traduit assez librement. Que les insectes n'aient ni chefs ni rois, 
c'est un lieu commun de la sagesse israelite (Pr 6,7; 30,27). 11 est donc fort 
vraisemblable qu'ici Ar= 1B et ITT. 

15 21) 1,15: Zi: Kal xap-fianm 17 Kap8ta auToil /ITT: ?',~:1- La lacune de lQpHab ne 
permettrait pas ici l'insertion de 1::i,. I:Iev a omis les trois mots TJ rnpfüa mhoil. 
L'expression xap-fianm ri rnp8ta avTwv (ou: uµwv) se retrouve en Za 10,7 (bis) et Is 
66,14. Ici un ajout de la part du \B est plus probable qu'une omission de la part de ITT et 
de lQpHab. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

20 22) 1,15-16: Le \B et le m donnent les phrases dans l'ordre: "(a) c'est pourquoi il 
est heureux et il exulte, (b) c'est pourquoi il sacrifie a son filet, (c) et il offre de l'encens 
a son chalut (d) car c'est grace a eux que sa portion est grasse et sa nourriture 
copieuse". lQpHab les place dans l'ordre (b) - (a) - (c) - (d). Le fait que (b) et (c) soient 
separes par (a) rend difficilement intelligible le pluriel du suffixe en'il~o:;i. Donc, sur ce 

25 point, Ar = 1B et m. 
23) 1,17a: Zi: füa. TOVTO / lQpHab: p ?ll / ITT: p ?,PiJ. Pour traduire le ,'J qui y 

manquait, I:Iev a insere EL dans le \B. Nous avons traite de ce cas en CT3 837,18-24 en 
expliquant la portee de cette interrogation en ce contexte. Son omission par le \B et par 
lQpHab semble provenir d'une assirnilation aux deux p-',.p des deux versets 

30 precedents. II est donc presque certain que Ar = ITT. 
24) 1,17b: Zi: TO ciµ<j>tßATJUTpov UVTOV / lQpHab: ,::i,n / m: 11nn,. Nous avons 

situe ce cas en p. cxlii,49-52 et l'avons traite a fond en CT3 836,28 a 837,18 Oll nous 
avons conclu qu'ici Ar= 1 QpHab ( contre la le1,on comrnune du ITT et du \B ). 

25) 1,17c: Zi: Kat füa. TTUVTOS ... ou / lQpHab: M1',1 ... i'r.in /ITT: M? ... i'9Cl1· 
35 En CT3 837 ,25-29 nous avons prefere la construction plus difficile du <O et du m et 

nous en avons discute l'interpretation de 837,34 a 838,3. Donc Ar= 1B et m. 
26) 2,la: Zi: ETTL TTETpav / lQpHab: '71~D ?ll / ITT: ,i~9-',.p, L'ajout d'un pronom 

suffixe de la 1 e pers. est ici 'dans l'air' (cf. le <z:). C'est une assinlilation tres naturelle a 
'r:17r,lt!ii;i qui precede. Cela meconnait l'expression ,i~r,i ',.p ~:t;liJ au sens de "s'etablir en 

40 reclusion" pour attendre une reponse divine (comrne Honi ha-Me'aggel). Quant a 
TTETpav de IB, ou bien le 'mem' manquait dans sa Vorlage, ou bien ce n'est qu'une 
traduction large. Face a ces deux variantes divergentes, Ar= m. C'est ce que nous 
avons explique en CT3 840,25-30 et 840,46 a 841,15. 

27) 2,lb: Zi: dTToKpL0w ETTL Tov EAEyxcSv µou / lQpHab: 'nn:i,n ?[ll ::l'tl1' / 

45 ITT: 'l'!l};Jin-',.p ::!'~!$- Elliger463 dit du 'waw' de 'nn:,in en lQpHab qu'il est "nur 
verwischt, kaum absichtlich radiert". Sur la photo-couleur de Trever464, le fond un peu 
plus pale du cuir en cet endroit semble lui donner raison. II n'est pas impossible que la 
le1,on du ITT (et du \B !), donnant le verbe a la 1 e personne, provienne d'une ancienne 
correction theologique (pour eviter que le Seigneur ait a repondre a une no;,in de son 

50 prophete). En ce cas, il s'agirait d'une initiative litteraire. La le1,on 'r,IJ;Jin dem a l'appui 
direct de lQpHab et indirect de <O, Set ([ qui ont lu ici un substantif abstrait. Le fait que 
a' et la o donnent un nom d'agent est une facilitation exegetique presupposant un verbe 
a la 1 e pers. II est donc plus probable que Ar= lQpHab. 

28) 2,3a: Zi: rnt dvaTEAEL / lQpHab: M'El' / ITT: l'!;l:]. La conjonction du ITT a ete 
55 lue par le \B. Mais celui-ci a lu M7El'1 (les verbes dvaTEAAELV et n,EJ se correspondant en 

463 Studien 36 
464 P. cmi. · 
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Os 10,4; Lv 14,43; Ps 72,7; 92,8; Pr 11,28 et Is 66,14). I:Iev et Akhm ont compris ici 
ce verbe au sens de "se manifester" (comme a' J'a compris en Ps 12,6 et a' en Ps 
10,5). Contre les deux options isolees de 1B et de lQpHab (portant sur deux donnees 
differentes) il est probable que Ar= m. 

5 29) 2,3b: Zi: Els- KEv6v / lQpHab: ::11:i' / m: ::;_r:t. I:Iev a corrige en 8tmJ,d,anm. 
Cependant le 1B n'avait rien lu d'autre que la le~on de lQpHab et du m. II a seulement 
assimile la syntaxe a celles de 1l)ira'? et de fjP? qui precedent. En effet, le 1B traduit aussi 
en Os 12,2 ::ii;, par KEvu. Ici l'etat de l'archetype ne fait donc pas probleme. 

30) 2,4a: Zi: Mv uTToaTEL\T]Tat / lQpHab: i!':>~u, illil / m: il7!,l-l' iT)iJ. En p. 
10 cxliii,41-45 nous avons montre que la Vorlage du 1B lisait iT?~l1iT Jil et en CT3 843,53 a 

844,9 nous avons montre que c'est bien ce meme verbe ';,~i, au sens de "negliger, etre 
insouciant" qu'a lu ici le traducteur grec. C'est la meconnaissance du sens de ce verbe 
qui explique l'interpretation par I:Iev de il7~l1 en aKoTta, interpretation que nous avons 
expliquee ci-dessus, dans la note 453. Ici Ar= 1 QpHab et m. 

15 31) 2,4b: Zi: Ev8oKEL / lQpHab: ili!D1' /m: il"Jt(J:. Quoique semblable a un 'yod' 
la lettre ajoutee par lQpHab doit etre un 'waw'. II s'agit probablement en effet d'un 
participe feminin. Quant au IB, il s'est inspire d'expressions cornme ov TTnaa l/JuxTJ EV 
TTavTl d,8oKEL (Si 37,28) et donnera, d'ailleurs, dans le meme sens, E1J801CT]OW EV avT4\ 
en Ag 1,8 et EV ai'm:iis- avTos- Ev86Kl]OEV en MI 2,17. Nous avons traite en p. cxlili,45-

20 53 de la traduction par un adjectif en I:Iev. Ici Ar= m ( et probablement 1B ). 
32) 2,4c: Zi: -/i l/Ju)(ll µou / m: i~~~- lQpHab est lacuneux ici. En liaison avec son 

incomprehension du mot precedent, le 1B a, encore une fois, lu un 'yod' au lieu du 
'waw', ainsi que nous l'avons indique en p. cxliii,46-48, puis I:Iev a corrige µou en 
avTou. II est donc tres probable que Ar= m. 

25 33) 2,4d: Zi: EK TTLOTEWS- µou / lQpHab: 1ru1D111::i / m: il;J)1• \'9· Quoique le lemme 
de lQpHab n'ait pas ete conserve, son commentaire prouve qu'il a bien lu un 'waw' 
comme suffixe. 11 y est dit en effet que Dieu sauvera ceux qui pratiquent Ja Torah a 
cause de p1~iT iT,1• ::i ciru•~- Encore une fois, le 1B a lu un 'yod' au lieu du 'waw', mais 
I:Iev a, ici encore, corrige µou en auTou. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

30 34) 2,5a: Zi: 6 8E KaTOLvwµivos- / lQpHab: J1il ~•:i 9~1 /m: )';iT'? '9~1- Nous 
avons traite de ce cas assez complexe en CT3, de 845,9 a 846,21. Dans le IB, 6 8E n'est 
qu'une traduction !arge pour '' 9~1. Quant au mot qui suit, tous !es mss le donnent 
comme KaTot6µEVOS-, ce qui est sa forme authentique; alors que KaTOLvwµivos- est une 
conjecture de Rahlfs que Ziegler a essaye de rapprocher encore du m en rnl olvwµivos-. 

35 lQpHab a compris Jiil comme le montre son commentaire; alors que cette graphie, si on 
Ja vocalise ]liJ, est la le~on originale lue icipar Je IB. Donc Ar= 1B (et± lQpHab). 

35) 2,5b: Zi: rnl rnwcppüVT]TT]S- / lQpHab: 11n• / m: 1~i::1. Le 1B a lu ici le m. En 
effet, il traduit ,~ par KaTacppovüv en Pr 13,15 et Os 6,7. II est difficile de restituer Je 
debut de Ja le~on .. .los- que I:Iev offre pour ce mot. En tout cas ce n'est pas une forme 

40 verbale personnelle. lQpHab est donc isole dans une le~on qui semble etre une 
facilitation stylistique. Quant au IB, il semble que son Kat soit issu d'une dittographie (de 
KaT qui suit). Ziegler aurait donc mieux fait de suivre la premiere main du Vaticanus et 
la citation d'Athanase qui l'omettent. Aussi Ar= 1B et m. 

36) 2,5c: Zi: ov8Ev µT] TTEPCIVlJ / lQpHab: il1l' ~1';,1 /ffi: iTJr ~?1- La traduction du 
45 1B par TTEpalvnv merite deux remarques: (12) Ce verbe ne reapparait qu'en 1 S 12,21, 

pour traduire le hifi1 de?.!!'. On rencontre pourtant ici (en Ha 2,10d auµTTEpalvnv (dont 
c'est le seul emploi biblique) pour traduire i!~p. (22) Le 1B a choisi le sens qui se trouve 
etre celui de Ja 2e forme de,.;_;, : "accomplir ce que l'on se proposait". D'ailleurs, la 
traduction de a' se rattache, elle aussi, a ce sens. II n'y a donc, ici non plus, pas de 

50 motif pour admettre que le texte de l'archetype ait ete deforme par l'un de nos trois 
temoins. 

37) 2,5d: Zi: Kal Emauvu~Et ... rnl da8E~ETm / lQpHab: 1~::ip•1 ... 1~0~•1 /ffi: 
f'.;!P,'1 ... 99~;1- II n'y a pas de motif de preferer les pluriels de lQpHab qui supposent que 
ces deux verbes soient ponctues en nifal. Donc Ar= 1B et m. 

55 38) 2,6a: Zi: TaUTa / lQpHab: omet / m: il?,J'. L'absence de ce mot en lQpHab 
peut venir d'une sorte d'haplographie auditive apres ~i';,iJ dont Ja consonance est 
proche, ou bien d'un allegement stylistique, ce mot ne semblant pas necessaire, puisque 
l'antecedent du suffixe de ti'i':;i qui suit inunediatement est aise a identifier en tl~i~;:i-';,;, et 
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• 'r;i;,n;r-',~ qui achevent le vs precedent. Ici l'omission est plus facile a expliquer que ne 
le serait un ajout de ce mot. Donc, vraisemblablement, AI= l!} et ITT. 

39) 2,6b: Zi: Kal Tip6ß>..riµa Els 8tlJYT1CTLV auTou / lQpHab: 1', nrm •~•',m 
/ ITT: i'? niTrJ i1;;''?r,n. Comme nous l'avons explique en CT3 847 ,25-31, les deux mots 

5 ;', niTrJ sont une apposition signifiant que les sentences et les paroles a double sens 
{Stq,;i et i1~'79) sont des "enigmes le concernant". Or, ce que le ITT donne comme des 
nominatifs juxtaposes a ete transforme par lQpHab en une construction genitivale et 
explicite dans le l!} par une preposition. En face de ces deux facilitations divergentes, Ar 
=ITT. 

10 40) 2,6c: Zi: rnl Epoucrw / lQpHab: nm•1 / ITT: ,Q~'1· Ce serait manquer de 
finesse que de suivre le l!} et lQpHab en donnant a ce verbe et a ,M~'. le meme sujet. Eu 
effet, ,M~' a pour sujet •7:;, i1'::?~ qui recouvre "tous les peuples" et "toutes les nations" 
mentionnes au vs 5. Le singulier de ,o~'l signifie que certains membres des peuples et 
nations en question "improviseront contre lui un slogan, une expression a double sens, 

15 c'est-a-dire des enigmes le concernant". Le sujet de ce verbe, c'est le public sur les 
levres duquel les improvisateurs en question ont place ces enigmes dont on va ensuite 
donner des exemples en C!l'~::;i..p (2,6), "']'• t!ii (2,7), :]t;ir,lt) (2,15), ?)1/01 (2,16), Ji?R'P1 
(2,16), etc. Donc: "on dira ... " En fonction de cette interpretation, Ar= ITT. 

41) 2,6d: Zi: E"UUT4\ Ta ouK övrn avTov / lQpHab: 1', M1?1 / ITT: ;',-M",. Puisque 
20 nous avons affaire ici a la premiere de ces enigmes, le ;', M°';, ;', que le l!} semble bien 

avoir lu dans sa Vorlage offre a l'oreille un triplet riche en ambiguites et a bien des 
chances d'etre la le~on originelle. En ce cas, le ITT serait issu d'une haplographie (que la 
Vorlage hebnüque de I:Iev aurait deja subie) et lQpHab aurait insere dans cette forme 
amputee un 'waw' a valeur probablement adversative: "mais pas pour lui" ou bien 

25 "quoique cela ne lui appartienne pas". 11 est donc probable que Ar= l!}. 
42) 2,6e: Zi: Kal ßapvvwv / lQpHab: ,•::i:,• / ITT: ,•;i:;,r;i,. Le l!} et le ITT s'accordent 

pour faire de ce participe un membre de phrase coordonne a i1'.;l,7r;liJ. La conjonction de 
coordination dont ils le font preceder impose de considerer "jusqu'a quand?" comme 
une incise. La forme personnelle attestee ici par lQpHab permet au contraire une 

30 articulation directe du verbe sur cette interrogation. La construction plus dure attestee a 
la fois par le l!} et par le ITT a de grandes chances d'etre primitive. Il est donc tres 
probable que AI= l!} et ITT. 

43) 2,6f: Zi: Tov KA.otov avTov / lQpHab: 1',JJ / ITT: 1•'.7.p. Nous avons traite de ce 
cas en p. cxlv,22-30 et donne la priorite a la graphie attestee par lQpHab, graphie que le 

35 ITT a interprete exactement et le l!} faussement. Donc Ar= lQpHab (et ITT). 
44) 2,7a: Zi: ön / lQpHab: M1?i1 /ITT: Mi?O· Le l!} a remplace cette interrogation 

rhetorique ( que 1 QpHab et le ITT lisent ici) par une motivation directe du ouat par lequel 
il a traduit le 'ii1 du vs precedent. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

45) 2,7b: Zi: Efotc/>vris / lQpHab: tl1Mn!!l /ITT: JJD$. Pour son etude de lQpHab 
40 Elliger ne disposait pas des photos couleur de Trever465 . Aussi croyait-il466 (sur la 

reproduction en noir/blanc) distinguer les restes d'une lettre entre le 'taw' et le 'alef et il 
y suggerait467 un '<ayin', voyant dans l'etrange graphie tl1MJJn!!l (qu'il restituait dans sa 
Beilage) la presentation de deux le~ons au choix: JJn!!l et •1Mml. Cependant la photo 
couleur est claire. Il y a seulement un trou entre ces deux lettres (et pas trace d'encre). 

45 Millar Burrows avait donc raison, dans sa transcription de 1950, de ne signaler ici 
qu'un trou de la taille d'une lettre. Je suggere donc,(1 2) ou bien que le scribe, trouvant 
deja ici ce trou, a ete oblige de placer deux lettres de sa le~op •1Mn!!l auparavant et trois 
lettres apres, (22) ou bien que, a la place de ce trou, le scribe avait ecrit, puis exponctue 
un '<ayin', en corrigeant immediatement JJn!!l en •1Mn!!l. Les mots JJn!!l et •1Mn!!l etant deux 

50 termes pratiquement equivalents et •1Mn!!l etant bien plus frequent dans la Bible que JJn!!l, 
le scribe de 1 QpHab a remplace la forme la plus rare par la plus usuelle. Il est donc 
probable que Ar= ITT (et(!}?). 

46) 2,7c: Zi: dvacrT11crovrnt / lQpHab: 1mp•1 / ITT: 'imp:- Pouf"lj'• t(li 'io,p:, la 
premiere main de lQpHab avait ecrit T:,tim •1p•1 en coupant a tort avant le 'waw' final 

55 de 101p•1. La seconde main a corrige cela en ajoutant un 'waw' a la fin de •1p•1 (qui a 

465 Serails from Qumriin Cave I, p. [157]. 
466 Studien, 38. 
467 Id., 53. 
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conserve son 'mem' final) et en exponctuant le 'waw' initial de 7'::l!Dll. Nous avons ci
dessus justifie le 'waw' initial de i';;t:;,r;n en considerant comme facilitants les temoins 
qui l'omettent pour faire de 'tir,l il/ un complement circonstanciel du participe qui suit. 
Pour les memes motifs, on serait tente de considerer ici le 'waw' initial difficilior de 

5 1 QpHab comme primitif et son omission comme facilitante. Cela nous amenerait a juger 
que Ar= lQpHab*. 

47) 2,8a: Zi: uu / lQpHab: imlll /m: ilf;l~- En p. cxliii,2-5 nous avons considere 
comme originelle dans 1a tradition textuelle du lß l'absence de ce mot. Mais son 
attestation par 1 QpHab et par le m rend tres probable que son absence dans le 1B est due 

10 a un allegement stylistique translationnel. Donc Ar = 1 QpHab et m. 
48) 2,8b: Zi: UKUAEuuouut UE / lQpHab: iT)l?tV'l /ffi: ·,p'ptq'.- L'insertion d'un 

'waw' avant ce verbe est confirmee par lQpHab dans la repetition qu'il donne de son 
lemme. I:Iev insere un Kat avant le verbe du lß. L'appui mutuel que se donnent 1 QpHab 
et I:Iev pour attester ici ce 'waw' d'apodose rend vraisemblable que le m l'a omis par 

15 facilitation stylistique. Donc Ar= lQpHab. 
49) 2,10a: Zi: uuvrnEpavas- / lQpHab: nm:p /m: ni~p. Le fait que lQpHab ecrit 

en lemme t111~p et en reprise n,~p montre qu'il a compris ce mot au sens de "extremites" 
(= totalite du territoire). Cela s'accorde avec sa variante que nous presenterons dans le 
prochain cas. Le lß, avec uuvflrEpavas-, voit en n,~p (intetprete comme un accompli a la 

20 2e pers. sg.) un denominatif de rp. ou de il~. Cette traduction a ete deformee ensuite en 
uuv EUTTEpa par l'archetype de W et en uuvEuTTnpas- par E' (attestee par Akhm et le 
correcteur de W). L'inteipretation en infinitif postulee ici par la ponctuation du m 
semble cependant preferable. Donc Ar= m (et lQpHab?) 

50) 2,10b: Zi: rnl l6'!µapTEV / lQpHab: 't!llnl /m: lll~in]. Ici lQpHab a ecrit 
25 sfuement la 2e fois ( et probablement la 1 e): 't!lln Oll Eiliger semble avoir raison de voir 

une forme du substantif t!lm (= fil). Comme nous l'avons dit, cela est lie a 
l'interpretation que lQpHab vient de donner de n,~p. Quanta l'expression "l!Y~l lllP.1in1 
du m, on la rapprochera de il!i~l lll~in en Pr 20,2. On traduira "l!Y~l lllP.1in1 tl';\11 tl'!;W-ni~p 
par: "En abattant des peuples nombreux, c'est contre toi-meme que tu peches". Le lß a 

30 facilite en considerant 7rv;:iJ comme le sujet de lllt!lln. Donc Ar= m. 
51) 2,12: Zi: Kal hoLµci(wv / lQpHab: p,::,,, /ffi: J)i::i]. II semble que toutes les 

versions aient assimile ici la forme grammaticale de la traduction qu'elles donnent de ce 
mot a celle dont elles avaient fait usage pour ilt~ au debut de ce vs. En 2,6 nous avions 
deja rencontre lQpHab faisant usage d'une forme verbale personnelle (i':J:1') 1a Oll le lß 

35 et le m coordonnaient un second participe (i';;t:;,r;n) a un premier introduit par 'iil. Ici 
l'accompli du m veut exprirner l'anteriorite de l'acte exprirne par le polel de p::, par 
rapport a l'acte exprime par le verbe iln. Il y ade grandes chances que ce relief donne a 
la comparaison soit voulu par l'auteur et donc que Ar= m. 

52) 2,13a: Zi: TaÜTa / lQpHab: illil /ffi: iT4;:r. Une sequence analogue a celle du 
40 m ne se retrouve qu'en tl)iJ lll?iJ de 2 Ch 25,26, alors que lll?iJ est souvent suivi de CliJ, 

iT!i1iJ ou d'autres pronoms independants. C'est pourquoi le © a traduit comme s'il 
vocalisait iTJiJ. Cependant, dans !'immense majorite des cas, le mot iTJiJ se rapporte a ce 
qui precede, alors qu'ici cette introduction porte certainement sur ce qui suit. En effet, 
ce qui est presente ainsi comme venant du Seigneur des Puissances, ce sont les citations 

45 de Jr 51,58b et de 1s 11,9b qui vont etre donnees dans la suite de 13 et en 14. II est 
donc probable que Ar= m. 

53) 2,13b: Zi: rnl ECEALTTOV / lQpHab: lJJl' /m: 1pr,~1- Le 'waw' initial, atteste 
par le m et par le lß, vient de Jr 51,58 qui est cite ici. Donc Ar=© et m. 

54) 2,13c: Zi: omet / lQpHab: P'i 'i::J./ffi: P'T'1:;i. En Habaquq, le © agit 
50 librement avec la racine P'i. En effet, en 1,17 il a traduit P'7; par dµ<f>Lßa>.n. Ici, il 

traduit les trois mots 1!Jlt P'T'1:;i par WAL yol/JUXTJUav. II ne faut pas considerer 1ro>.>.ci 
comme ayant la pretention de rendre P'T'1:;i mots pour lesquels il n'offre donc pas de 
traduction specifique. En effet E0VTJ 1ro>.>.ci traduit ici emphatiquement Cl'l;l~?, comme 
>.aot lKavot vient de rendre le mot O'l;lll. Malgre une interversion des deux complements 

55 l!i~ '1:;i et P'7 •1:;i, la le~on de lQpHab et du m est garantie par Jr 51,58 qui est cite ici. 
D'ailleurs I:Iev, avec KEVov (isole entre des lacunes) a voulu corriger le ©. Donc Ar= 
lQpHabetm. 

55) 2,13d: Zi: w>.L yol/Jux11uav / lQpHab: l!JJJ'l / m: 1!J,l?'- Millar Burrows et 
Elliger ont lu en lQpHab l!JJJ". Notons cependant que Jr 51,58 s'acheve par m.V.;1-
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Mieux vaut donc admettre qu'en accord avec la Vorlage de O c'est cette leyon que porte 
LQp. Cette leyon a des chances de ne pas provenir chez eux d'une influence de Jr 
51,58, puisqu'ils attestent bien fl* '1'.;1 et P'7 '1'.;l dans l'ordre qui caracterise Ha 2,13 et 
non dans celui de Jr 51,58. On peut donc penser que m a omis la conjonction par 

5 facilitation stylistique. Ainsi Ar = 1 QpHab. 
56) 2,14: Zi: auTous / lQpHab: t:J'i'l ?ll / m: t:i:-',.p_ Le 6) a lu ici t:Ji'l'?ll; mais la 

leyon des autres temoins est garantie par le contenu de Is 11,9 qui est la source de cet 
Oracle: t:J•9:;,r;i t:l!? t:l'.(;l~ nin'.-n~ 'n.v, n~v i'l1'?7F'?.. I:Iev donne ici ea>..aaa[ . .. precede et 
suivi de lacunes. Le fait que le mot t:l;, dans ce texte, soit precede d'un article et que le 6) 

10 a lu ici un 'he' engage a preferer la leyon de lQpHab. Donc Ar= lQpHab. 
57) 2,15a: Zi: TOV TTAT]ULOV auTOÜ / lQpHab: 1i'l'lli /m: \7~7- Eiliger, a cause du 

'yod' de 1i'l'lli dans le lemme de lQpHab, a traduit ce mot par le pluriel "seine 
Nächsten". Mais la graphie 1i'l'lli se retrouve en CD IX 17 et XVI 15 dans un contexte 
qui impose la valeur d'un singulier. Dans un contexte tout aussi clair, la 2e main de 

15 lQpHab a insere le 'yod' caracteristique de cette leyon en IV 12. Ce sont les seules 
occurrences de cette graphie en des ecrits que l'on puisse rattacher a Qumran. On peut 
donc considerer comme certain qu'ici, dans le lemme de lQpHab, il s'agit seulement 
d'une variante graphique. D'ailleurs le pesher voit ici le seul Maitre de Justice. 

58) 2,15b: Zi: dvaTpo1Tfj / lQpHab: rnior.i / m: n~i;,r;i. Dans le 'mem' initial, le o, 
20 a vu le prefixe d'un substantif (n~9r;i), alors que le m y a vu 1a preformante d'un 

participe. Le passage a la 2e personne qui a lieu au mot suivant appuie ici la lecture en 
participe. Donc, Ar= m. 

59) 2,15c: Zi: 80>..Epq / lQpHab: inr.in / m: :[t;ir,,Q. Le 6) n'a pas exprime le 
pronom suffixe alors que 1 QpHab I'a fait passer de la ze a la 3e personne. Ces variantes 

25 constituent evidemment des facilitations stylistiques divergentes auxquelles le m prete 
par la soudainete avec laquelle s'y effectue le passage de la 3e pers. de ,,.pi a la 2e pers. 
de 1r;ir,,o. Cependant, dans le premier •in ( commenyant au vs 6) on avait deja eu un 
passage analogue des deux suffixes 3e pers. de 1'7.\' et de i', aux deux suffixes 2e pers. 
de 1•:;,~ et de "['.l/P?!9 et dans le 2e 'i.1 (commenyant au vs 9) un meme passage avait eu 

30 lieu entre ilp et "[!;r:;,.7. En apostrophant soudain celui dont il semblait d'abord parler 
comme d'un absent, le prophete joue ici sur 1e fait qu'un participe au vocatif peut etre 
repris ou bien par un suffixe de la 3e pers. ou bien (la passion aidant) par un suffixe de 
la 2e pers. Donc Ar= m. 

60) 2,15b: Zi: TU UTTTJAaLa avTWV / lQpHab: t:li'l'i.lrltl /ITT: t:lo:J'7illr;i. En lQpHab 
35 la leyon t:Ji'l'ill17:l semble etre en relation etroite avec l'evenement raconte ici dans le 

pesher: l'intrusion du "pretre impie", lors du Yom Kippur de la Communaute du Maitre 
de Justice (t:i•i~:iil t:J1' nnur.i 1ll1r.i rp:i et t:inmJr.i n:i.1!1 t:iii.: t:ii•:i). Il se pourrait fort bien 
que nous ayons ici une sorte de 'al tiqre' fonde sur cette exegese actualisante. Notons en 
tout cas que lQpHab est seul a attester cette leyon. C'est bien t:Jf)'7illr;i qui a ete lu par 

40 ij"ev, E' ( et Akhm), a ', a', la O, la 5 et le ([ (la mise au singulier du substantif etant 
normale pour ce mot qui est un 'plurale tantum'); alors que le 6) l'a vocalise en t:ltJ'7.\'9· 
DoncAr=m. 

61) 2,16a: Zi: TTA1]aµo1111v / lQpHab: nnll:i.1!1 / ITT: t;i.\';)t/J. Pour le verbe a la 2e 
pers. de l'accompli, le m a l'appui de I:Iev. La graphie pleine de lQpHab garantit que 

45 son copiste, lui aussi, interpretait ainsi cette forme; alors que le 6) semble avoir fait 
erreur dans la vocalisation d'une graphie defective nll:i.1!1 oii il a cru reconnaitre un 
substantif feminin a l'etat construit. Le sens de m est excellent: en voulant deshonorer 
les autres, c'est en realite lui-meme que le destinataire de cet oracle a deshonore. Donc 
Ar= 1 QpHab et ITT. 

50 62) 2,16b: Zi: EK 86~1]S / lQpHab: 11:ir.i /ffi: 1i~. En lQpHab il est surprenant 
que l'omission du 'kaf dans le lemme n'ait pas ete corrigee. La reprise par 111:i:ir.i dans 
le commentaire indique en effet clairement qu'il ne s'agit que d'une erreur scribale. 
Donc Ar= 6) et m. 

63) 2,16c: Zi: 8Laaa>..Eu01jn rnl adcr01]n / lQpHab: ',ir,,11 /m: ':r:w,;n. Ce mot a 
55 fait l'objet d'une longue tradition d'exegese par permutation chez des exegetes (David 

ben Abraham, Abraham ha-Babli, Radaq, Joseph ibn Kaspi, Tanl)um Yerushalmi et 
Abravanel) qui Iisaient ici evidemment le m. On peut donc se demander si celles des 
versions qui traduisent comme si elles avaient lu ',ir,,,i ont vraiment eu cette le~on dans 
leur Vorlage. Cette question vaut pour la leyon gonflee du 6), ainsi que pour a', la O et la 
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S. La decouverte de 1 QpHab a pu laisser croire que la le,;on ?.t7'7i11 a ete reellement lue 
par ces versions. Mais le commentaire fait clairement allusion a la le,;on ?'7.t7i11, si bien 
qu'on peut se demander (comme nous l'avons fait apropos de Cli1'7.t71r.l dans Je vs 
precedent), si ce mot du lemme ne constitue pas, ici aussi, une sorte de 'al tiqre' visant a 
faciliter l'application de cet oracle au "pretre irnpie" qui etait evidemment circoncis. Quoi 
qu'il en soit, on peut considerer la le,;on de ITT comme bien appuyee par le fait que 
l'expression ?J1/Dl ill;J!'-Cl~ il!J~ apparait clairement comme assignant une peine de talion 
pour la conduite (CliT1i.t1r;i-',JJ t!l';;i,'J W9? ... 1i1V., ilj?.!Qr;l) decrite par le vs 15. Cependant, 
juste apres, les mots il}il: l'P: oi:.i, "1'?1/ ::ii91'1 evoquent de fa,;on irresistible la il~.ll71:liJ otp 
de ls 51, 17. N ous avons donc encore dans ?'7.t7i11 un de ces mots a double sens 
caracteristique de ce genre litteraire des enigmes. ti~ii~ Ar = m. 

64) 2,16d: Zi: rnl UUVTJX9ri a.nµta / lQpHab: J1'P'P1 /ITT: Ji?i?'P1· Ce mot a ete 
interprete comme "et un deshonneur s'est rassemble" (= Ji?j? )~'l) par lß, comme "et un 
vornissement de desho911eur" (= Ji?j? M'P,1) par I:Iev, 0, Judah ibn Qoreish, David ben 
Abraham, Yefet ben Ely, Abulwalid, Eliezer de Beaugency et Radaq. Il irnporte 
cependant de noter que les massoretes n'ont pas inclus Ji?l?'P1 dans la liste des mots 
qu'on ecrit en un mot et qu'on lit en deux. Il seinble donc bien que, comme lQpHab, S, 
C!:, Qirqisani, Daniel al Qurnisi, Menaltem ben Saruq et les glossaires, ils voyaient en ce 
mot une forme de Ji'I? renforcee par un redoublement initial. Ce mot Jui aussi est 
cependant choisi par le prophete pour preter a un double sens. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

65) 2,17: Zi: TTTOTJUEL aE / 1 QpHab: m1n' / ITT: JD'll'.. La Ie,;on ilnn' de lQpHab 
est probablement une faute de copiste pour il::inn'. Quant a la ponctuation du m, JD'n: se 
rattachant a nnn, on s'attendrait a lire ici un dagesh dans le 'taw' plutöt qu'un 'yod' le 
precedant. Mais il semble bien qu'ici comme dans Ji?l?'P (au vs 16 Oll l'assirnilation 
d'un 'lamed' ferait attendre un dagesh dans le second 'qof) ce soit le caractere 
traditionnel d'une graphie pleine (avec 'yod') qui ait amene les vocalisateurs a ne pas 
placer de dagesh. Cependant, Dunash ben Labrai (Contre Saadya, § 150a) estirnait que 
"Jn'n' est ici pour 7n'n' parce qu'il lui parle". D'autre part, il est frappant qu'ici l:lev 
n'ait pas retouche le lß et il faut noter qu'en ecriture ancienne, on passe tres aisement du 
'kaf au 'nun'. Ajoutons que la construction syntaxique du m a quelque chose d'artifi
ciel; alors que la le,;on ,ii;in: permet d'obtenir un excellent parallelisme. Donc Ar= lß. 

66) 2,18a: Zi: i!"y>..uijJEv auT6 fo>..aaEv auT6 / lQpHab: 1'7~' ,o.i / ITT: i"i~; 'i',9,;i. 
lQpHab est seul a omettre le suffixe accusatif de ce verbe. C'est tres probablement une 
facilitation syntaxique permettant de faire de ;p~ i17i,;i1 il~l;;)r;l des complements d'objet 
de ce verbe en arrachant ces trois mots a leur situation d'apposition, comme cela a deja 
eu lieu de la part de 1 QpHab et du lß en 2,6 pour i'? niTn. 
Pour ;p~ il"")i,;i1 il~l;;)r;l i"i~; 'i',t;,!;l '?. ',9$ ?',l.!iil-i19 du ITT, il semble bien que 1 QpHab ait 
lu: ;prq ''7r,l1 il:,iQr;i ;-,~; ?!;);) M':;, "9~ ?'.lliil ilQ; alors que le 113 parait avoir construit 
autrement: ;prq i17ir:i il:,iQr;i ;-,~'. ;',9~ ':;> ',9~ ?'.t)iil ilQ. Le ITT a donc l'appui de lQpHab 
pour h~; et celui du 113 pour 'i',9~; alors qu'en il7i,;i1 (dont nous allons traiter ensuite) il a 
l'appui du 113 pour la forme du mot et celui de lQpHab pour la presence du 'waw'. Dans 
leurs divergences d'avec lui, chacun des deux autres temoins est donc toujours isole. 
Dans les caracteristiques susdites, m est toujours appuye par I:Iev et par Mur (dans la 
mesure oll celui-ci est conserve). Donc Ar= m. 

67) 2,18b: Zi: <f>avrnatav / lQpHab: ''7r:l1 / ITT: il"")ir,ii. Il n'est pas impossible que 
le fait que, dans ce contexte, le mot n7ir:i apparait avec une valeur pejorative soit le motif 
qui a engage lQpHab (qui reserve cette designation pour le "Maitre de Justice": I 13, II 
2, V 10, VII 4, VIII 3, IX 9, XI 5) a le remplacer par '79- L'expression ;prq iljir:i se 
retrouve en Is 9,14 Oll eile designe un prophete. Sur les cinq emplois de <f>avTaata dans 
le 113, trois sont en Habaquq: ici pour iljir:l et en 2,19 pour il"")i'; alors qu'en 3,10, c'est 
cf>avTaatas au-ri'js qui correspond a 1i1'1:• Il n'y a pas a supposer que le 113 ait eu ici une 
Vorlage distincte du m. I:Iev n'a pas corrige ici le 113, alors qu'il est intervenu en 2,19 
pour remplacer ce substantif par une forme verbale qui lui semble rnieux correspondre 
au 'yod' initial et que suppose sa correction syntaxique liant !:Jr:l1'7 a i1'71' M1il comme 
nous le preciserons sous peu. Donc Ar= m. 

68) 2,18c: Zi: 6 trM.aas hrl TO tr>..daµa auToil / lQpHab: 1il'?.t7 1''7~' -,~, / 
ITT: 1'71/ ,-,~, "lt. Pour [!:l'P?~ 0'7''?~ nitql/71 1'71/ 'ii~: "lt [n~:;,. '?.] du m, il semble que 
lQpHab ait lu: [!:l'P'?t' !:l'7'7~ nifiil/71 ,'7'71/ 1'7~: ,~; [n~:;,. '?.] ; alors que le lß parait avoir 
lu plutöt dans sa Vorlage: [t:J'P?~ • '?''?~ nifi)l/71 ;,~: ',JJ -,~; [n~:;,. '?.1- Ici (oll Mur, mal 
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conserve, semble identique a ITT) l:lev n'a pas corrige le fait que le 1B ait donne hrl TO 
n->..ciaµa m'iToil (qui ne correspond ni a 1'?.P ;-,~, du ITT, ni a ,1'7,P 1'")~'. de lQpHab); 
mais il a ajoute ensuite: ETT' aiJT6 (comme si le 1B avai~ seulement omis de traduire 1'?.P 
apres qu'il ait traduit ;-,~'. par ETTl To n-Maµa auTOil). Etant donne l'appui que lQpHab 

5 et (probablement) Mur apportent sur ce point au ITT, il est fort probable que le 1B ait 
traduit librement. Enfin 1 QpHab est isole dans le pluriel du substantif l'i~, puisque le 1B 
et l:lev appuient le ITT dans sa vocalisation en singulier. lQpHab a probablement voulu 
exprimer ainsi la fonction collective de ce singulier. Donc Ar= ITT. Des graphies 1',~ et 
w',11 de lQp nous avons deja traite en p. cxlvi,10-12 et 34-46. 

10 69) 2,19: Zi: rnl TC\J >..l041 u!/Jw0r]n / lQpHab: i1r.lli p[~]',(? /ITT: tl(;l1"'1 ]~!$7- Miliar 
Burrows a eu raison de lire en lQpHab ilOli et Eiliger a eu tort d'y lire ilOli ou con. 
D'ailleurs, ce ;,01, (= imperatif ilr,l1i) correspond bien au u!/Jwlhjn du 1B (comme c'est le 
cas dans ses 4 emplois en ITT: Ps 21,14; 57,6.12; 108,6). Bien que mutile, Mur semble 
bien appuyer le ITT. Dans sa reconstitution de I:Iev, Tov (influence par les teamim du ITT 

15 et par la D) a tort de placer un point en haut apres UlWTTwv; alors que l:lev voit en cm, un 
qualificatif de~,,. C'est sous l'influence du contexte Oll r.v.', etait suivi par un imperatif 
que le 1B et l QpHab ont interprete le mot faisant suite a p~1, comme un imperatif; alors 
que ce passage doit se traduire: "il dit au bois: «leve-toi, reveille-toi», et il dit de la pierre 
silencieuse: «eile va enseigner»". Donc Ar= ITT. 

20 
C. Conclusion sur les relations de l'archetype avec le e, lQpHab et 
le 8l 

De notre bilan final, il nous faut elirniner les 5 cas ([6], [15], [29], [36] et [57]) 
Oll nous avons conclu a l'irrealite de la divergence supposee. Il nous reste donc 64 

25 divergences reelles d'irnportances variees. 

1. Etatdum 
Le comite avait diagnostique cinq cas Oll le ITT s'etait eloigne de l'etat originel du 

texte en ces deux chapitres: 
30 [8] - 1,8: de 1'~")~1 en 11!17~1 (CT3 828,7s). Il s'agit ici, de la part du ITT, d'une fausse 

interpretation de la graphie defective qui caracterisait l'archetype. 
[9] - 1,8: omettre 1~:i: (CT3 828,9). Il s'agissait ici d'un remaniement secondaire 
visant a compenser l'erreur precedente qui privait la phrase d'un verbe. 
[24] - 1,17: de 10,ry en i:!171J (CT3 837,18). Ici le ITT (et le IB) ont confondu le 'bet' et le 

35 'mem'. 
[34] - 2,5: de ]'~iJ en JiiJ (CT3 846,18). Dans ce terme tres rare, un 'waw' de 
l'archetype a ete lu en 'yod' par le ITT et le 1B (fausse lecture qui arrive tres frequemment 
au IB). 
[65] - 2,17: de J!J'IJ: en "ijl)!J; (CT3 856,31s). lci un 'kaf a ete lu en 'nun' par le ITT. 

40 A la suite de l'etude plus large de ces 64 points de divergences, nous avons 
diagnostique six autres cas. Pour le premier d'entre eux (2,1) le ITT aurait subi une 
correction theologique et pour le deuxieme (2,6) une haplographie, alors que, pour les 
quatre autres, il ne s'agit que de legeres facilitations stylistiques, par omission de 
certains 'waw' ou 'he'. 

45 [27] - 2,1: de :::l'izj~ en :::i•izi:, 
[41] - 2,6: de 1"', ~"', en ;', ~"', ;',, 
[46] - 2,7: de 101p: en 101P:1, 
[48] - 2,8: de ·:p';~: en -:p';~'l, 
[55] - 2,13: de 'lel/}: en 1El,11;], 

50 [56]-2,14: de c:-',.tJ enc:iJ-',.tJ. 
Sur ces 11 corruptions, il n'arrive que 2 fois ([9] et [34]) que le ITT soit le seul a 

avoir quitte la le1,on de l'archetype. Le ITT est de beaucoup le temoin le plus intact du 
texte de l'archetype, meme s'il modifie de fa<;on systematique [es graphies defectives de 
celui-ci. Faisons en effet maintenant un rapide bilan des relations de chacun des deux 

55 autres temoins avec l'archetype. 
En 53 cas le ITT represente donc fidelement l'archetype. En 27 de ces cas il est 

seul, en 13 cas il a l'appui de lQpHab et en 13 cas il a celui du IB. 

1 
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2. Etat de 1 QpHab 
Nous avons note que lQpHab, dans ses lemmes, etait demeure bien plus fidele 

que le m aux particularites graphiques de l'archetype. Mais il n'en va pas de meme pour 
le texte. 

5 Le temoignage de lQpHab nous manque en 8 de ces 64 point: en 4 points ([2], 
[4], [5] et [32]), il s'agit de lacunes du ms, en un point ([19]) d'une phrase du texte 
biblique non citee en lemme468 et en 3 points ([7], [52] et [58]) de variantes portant sur 
la ponctuation. Sur les 56 points de divergence oll lQpHab apporte son temoignage, 
nous l'avons trouve representant fidele de l'archetype 19 fois (dont 5 fois seul: en [24], 

10 [27], [46], [48] et [55]), 13 fois ([10], [14], [19], [21], [30], [33], [43], [44], [47], 
[49], [54], [61], [64]) avec le m et 1 fois ([9]) avec le 1B et nous y avons diagnostique 
37 corruptions que l'on peut situer dans les categories suivantes: 
En dehors de corruptions purement accidentelles ([62], [65]), on note des assimilations 
au contexte proche qui ont eu Heu sous forme de modification d'une lettre ([11], [13], 

15 [23], [40], [50], [59]) ou de deux ([69]); d'ajouts, d'omissions ou de deplacements de 
conjonctions ([25], [28]). Parfois l'assimilation se fait a un contexte un peu plus 
lointain: en [3], ou a un Psaume ([20] influence par Ps 8,7-9). 11 s'agira souvent de 
formes ou d'expressions plus usuelles dans la Bible ([12], [17]), ou plus particulie
rement a l'epoque du commentateur ([45], [68]). On notera aussi des facilitations 

20 syntaxiques ([16], [39], [42], [51], [53], [66]) et de simples allegements" stylistiques 
([38]) 
Parmi les interventions dont on ne discerne pas clairement le motif469, mentionnons 
une interversion de phrases ([22]), des interventions sur les conjonctions ([8], [41]) et 
des echanges entre formes grammaticales ([31], [35], [37]). 

25 11 arrive que ce soient les exigences de l'actualisation qu'enfera le pesher qui semblent 
avoir amene le commentateur a modifier son lemme. C'est le cas en [18], [34], [60], 
[63], [67]. C'est peut-etre ce motif qui l'a amene a omettre une phrase ([19]). 

30 

Parfois le contenu du commentaire montre que le commentateur connaft aussi la ler;on de 
l'archetype dont le lemme s'est eloigne. C'est le cas en [13], [62], [63]. 

3. Etat du dj 

Sur les 64 points de divergence entre nos temoins, en 2 cas ([12], [45]) on ne 
peut tirer du 1B des donnees permettant d'identifier sa Vorlage. Sur les 62 cas oll le 1B 
apporte son temoignage, nous l'avons trouve 17 fois conforme au texte de l'archetype, 

35 dont 3 fois ([34], [41], [65]) seul, 13 fois ([13], [16], [17], [18], [20], [22], [25], 
[35], [37], [38], [42], [53], [62]) avec le m et 1 fois ([9]) avec lQpHab. 
Sur les 47 fois oll il s'eloigne notablement du texte de l'archetype, il s'agit 14 fois de 
corruptions que l'on peut situer dans la Vorlage du dj, corruptions que cette Vorlage 
partage 4 fois ([3], [23], [40], [69]) avec lQpHab, 5 fois ([24], [27], [46], [48], [55]) 

40 avec le ITT; alors ql!_e_5 f<J_!sj[8], [26], [28], [30], [56]) eUe semble seule a l'attester. 11 
s'agit 4 fois ([2], [14], [32], [33]) d'une lecture erronee d'un 'waw' en 'yod', alors que 
27 fois c'est en traduisant que le traducteur s'est eloigne. 
Ces initiatives translationnelles consistent 1 fois ([4]) en un doublet, l fois ([63]) en une 
ler;on gonflee, l fois ([21]) en une glose, l fois ([64]) en une division en deux mots, 9 

45 fois ([7], [43], [49], [51], [52], [58], [60], [61], [66]) en vocalisations, 4 fois ([31], 
[54], [59], [68]) en traductions !arges, 2 fois ([19], [47]) en allegements stylistiques et 
8 fois ([1], [5], [10], [11], [39], [44], [50], [67]) en libertes syntaxiques. 

4. Quotients de fulelite a l'archeO!J?e 
50 Si nous regroupons ces donnees, nous obtenons pour le m un pourcentage de 

fidelite a l'archetype de 83 %, pour lQpHab de 34 % et pour le 113 de 27 %. 11 iruporte 
de noter ici que le degre de precision de ces donnees varie grandement selon le type de 
temoin auquel nous avons affaire. 
- Le m, du fait de sa vocalisation et de son accentuation est le temoin sur lequel nous 

55 avons les prises les plus precises. 

468 11 est possibJe que cette pbrase (qui generait I'interpretation dans laquelle s'est engage Je 
commentaire) ait ete omise voJontairement. 
469 Jci, Je degre de certitude dans Je jugement critique est assez faibJe. C'est d'ordinaire un accord entre Je 
~ et Je m contre 1 QpHab qui a fait pencher Ja balance. 
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- Le l!J, du fait qu'il s'agit d'une traduction, ne nous permet d'atteindre sa Vorlage 
hebnüque que de maniere indirecte. Ainsi que nous l'avons indique, lorsque nous avons 
conclu qu'une variante se situait dans sa Vorlage ~•a ete ou bien parce que nous avions 
acces a cette Vorlage par l'intermediaire de lQpHab ou du m ou encore parce que la 

5 reconstitution de l'accident etait evidente. Lorsqu'il s'agit de modifications translation
nelles, on se meut sur un terrain tres incertain. 11 se peut que nous qualifions ainsi des 
variantes de la Vorlage que nous n'avons pas les moyens de diagnostiquer avec une 
certitude suffisante. Il se peut aussi que nous ayons affaire a de tres anciens sebirin, 
c'est-a-dire a des traditions d'exegese qui n'entendent pas modifier la transmission du 

10 texte hebreu, mais qui se transmettent par voie orale. Lorsqu'un traducteur a voulu faire 
passer la Bible dans la langue grecque, il est normal qu'il ait tenu compte tout autant des 
sebirin que du texte. Enfin, il se peut que le traducteur ait fait en certains cas, ou bien 
par manque de competence linguistique ou bien par hate, un travail superficiel et de 
mauvaise qualite. Chacun des cas ou le l!J semble s'eloigner de l'archetype meriterait 

15 donc une etude poussee qui ne saurait avoir place dans cette introduction; etude pour 
laquelle, le plus souvent, trop de donnees necessaires nous manquent. 
- lQpHab est un commentaire. Le texte des lemmes et les preoccupations du 
commentateur sont etroitement lies. Le "al tiqre" (= "ne lis pas: ... mais lis plutöt: ... ") 
est une technique midrashique des plus classiques. On suggere une le<;on proche de 

20 celle du texte traditionnel, mais distincte de lui, pour frapper la curiosite de l'auditeur et 
amorcer ainsi un developpement aggadique. En agissant ainsi, on n'entend nullement 
corriger le texte. Au contraire, en disant : "ne lis pas X", on reconnait que le contenu du 
texte est bien X. Mais on s'en distrait volontairement, pour laisser jouer une association 
de mots qui ne durera que le temps d'une homelie. 11 est tres probable que celui qui a 

25 redige le pesher a laisse passer en ses lemmes des "al tiqre" qui orientaient deja tel oracle 
vers l'application actualisante que le commentateur entendait en faire. Nous avons 
comme indice de cela qu'en plusieurs cas le commentaire fait allusion a la le~on de 
l'archetype dont le lemme s'etait ecarte. 

Concluons de ces considerations qu'une version ou un commentaire ne peuvent 
30 etre exploites comme temoins du texte qu'ils traduisent ou commentent que moyennant 

des mises au point delicates tenant campte du propos de celui qui traduit ou qui 
commente. 



CHAPITRE PEJJXIEME 

LES YERSIONS PQSTERIEJJRES A I,A STANDARDISATION 

5 Le temoignage d'une version aura un impact tres different sur la critique du texte 
hebreu de la Bible selon que cette version est fille du © ou selon qu'elle emane 
directement du texte hebreu. On peut etablir le principe qu'une version fille du lß ne 
devrait jamais etre citee dans un apparat critique du texte hebreu, mais que sa place 
normale est dans un apparat du © ou des versions intermediaires a travers lesquelles elle 

10 se rattache a celui-ci. Ce principe doit cependant tout de suite etre complete par des 
precisions portant sur les filiations directes et indirectes. Nous nous contentons ici 
d'ouvrir l'attention sur ces points, nous reservant de les traiter plus a fond au debut du 
prochain chapitre consacre a l'usage des versions pour la critique du texte hebreu. 

1) Il existe des versions qui sontfilles d'un texte grec deja recense sur l'hebreu. 
15 Nous avons montre470 que c'est le cas pour certaines versions coptes anciennes du 

Dodecapropheton471 (Sahidique et Akhmimique) qui derivent d'un texte grec analogue a 
celui du papyrus de Washington, c'est-a dire qui a subi l'influence de la recension 
Kat ye:. Par cet intermediaire, ces versions ajoutent a leur qualite de temoins du lß celui de 
temoins de l'hebreu (anterieur a la standardisation) qui servit de base a cette recension. 

20 Une version copte plus recente, comme la Bohrurique se trouve dans la meme situation 
que les recensions origenienne ou antiochienne du©, c'est-a-dire que !es hebraismes 
qu'elle contient peuvent etre consideres a priori comme puises de maniere immediate ou 
mediate dans les hexaples d'Origene. C'est le cas aussi pour la Syrohexaplaire, version 
syriaque traduite, pour la plupart de ses livres, a partir d'un texte de tradition 

25 origenienne, c'est-a-dire incluant les passages asterises qu'Origene avait empruntes aux 
autres colonnes de ses hexaples. Donc, deja quant a son texte, et encore plus quant a ses 
scolies marginales, la Syrohexaplaire est, de par sa relation mediate avec [es versions 
hexaplaires, un precieux temoin d'un hebreu protomassoretique. 

2) Nous aurons l'occasion de constater que certaines versions que l'on considere 
30 d'ordinaire comme emanant directement du texte hebreu ont subi, ou bien au moment de 

leur traduction, ou bien peu apres, une injluence tres nette du lß. 11 faudra donc 
distinguer avec soin dans leur temoignage ce qui provient de l'une ou de l'autre de leurs 
deux sources. C'est le cas pour la version Syriaque peshi)ta (= S) dans une mesure plus 
large que celle dont ses usagers ont d'ordinaire conscience. Elle temoignera donc tantot 

35 comme fille de l'hebreu et tantot comme niece du grec. 
3) Certaines versions comme la plupart des Targums ( = <!:) et les versions juives 

arabes du Xe siede sont moins des temoins du texte que des temoins des traditions 
d'exegese haggadique (Targum) ou litterales (juives arabes) du judai"sme a leur epoque. 

4) L'Arabe des Polyglottes de Paris et de Londres est le plus souvent inutilisable 
40 pour la critique du texte hebreu, car cette version chretienne assez tardive a tantöt pour 

base un texte grec, tantöt un texte syriaque. Parlois enfin, elle se fonde sur Saadya. Sa 
vraie place sera presque toujours dans les apparats critiques du lß ou de la 5. 

De cette rapide vue d'ensemble, concluons qu'il faut toujours avoir present a 
l'esprit les ascendances genealogiques plus ou moins complexes d'une version 

45 lorsqu'on enfait usage dans la critique du texte. Nous esperons que ce chapitre et le 
suivant rendront cette affirmation evidente. 

I. LES VERSIONS HEXAPLAIRES 

50 La perte des hexaples d'Origene est l'une des plus deplorables pour tout critique 
du texte de l'Ancien Testament. Nous ne possedons plus aujourd'hui que des fragments 
des hexaples. Ces fragments etant d'origines fort diverses, une evocation de ces 
origines ne sera pas inutile pour nous aider a preciser le contenu de ce que nous citons 
sous les sigles traditionnels: a', u', 0', e:', o', rr', oL >.: ou ~. ou encore 'Sexta' et, 

55 eventuellement, 'Septima', sans parler de 'I wm rrrros- et du mysterieux b 2;upos-. 

470 Barthelemy, Devanciers, 228-238. 
4 71 Cette affirmatioo oe vaudrait pas pour une version copte aocieooe encore inedite se rattachaot au 
dialecte bohaüique, selon les donnees que H. Quecke a eu l'amabilite de me lraosmettre. 
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A. Nos moyens d'acces 

1. Les editions 

5 l.a. Les notes de la Sixtine 

clix 

La premiere edition de fragments des Hexaples a ete donnee en 1587, sous 
forme de notes faisant suite aux divers chapitres du©, dans l'edition Sixtine de celui-ci. 
Pour l'essentiel, il s'agit de scolies glanees dans des Cateme conservees a la 
Bibliotheque Vaticane. Nous avons note472 que Ziegler attribuait encore en 1943 a 

10 Nobilius cette premiere edition des fragments. En cela, il depend d'une erreur de Field, 
sans remarquer que celui-ci a ensuite corrige cette erreur473 en restituant l'edition de ces 
fragments au parisien Pierre Morin qui decrivait ainsi ce qu'avait ete sa tache dans la 
preparation de l'edition Sixtine: "J'ai ete seul charge de depouiller et de lire les Cateme 
manuscrites du Vatican sur l'Ancien Testament pour en tirer les variantes et les 

15 interpretations d'Aquila, Symmaque et Theodotion, ainsi que de la Quinta et de la Sexta, 
puis les transferer dans les annotations que j' avais commence a rediger". Il est inutile de 
consacrer un alinea special a l'edition qui fut publiee a Arnhem en 1622, apres la mort 
de Jean Drusius sous le titre de "Veterum lnterpretum Gnecorum in totum V. T. 
Fragmenta, collecta, versa et notis illustrata a Johanne Drusio, Lingure Sanctre in 

20 illustrium Frisire Ordinum Academia, dum viveret Professore". En effet, Field estime 
que cette edition n'a de neuf, par rapport a la Sixtine, que sa traduction et ses 
annotations, mais n'ajoute pratiquement rien a ce que Morin avait rassemble. Ensuite, 
Lambert Bos, dans l'apparat critique de l'edition de la Septante qu'il publia a Franequer 
en 1709, insera les fragments d'Aquila, Symmaque et Theodotion en tenant compte de 

25 certaines des scolies marginales du ms Barberini des Prophetes. Mais Field considere 
que ce qu'il ajouta aux scolies de la Sixtine est de peu d'importance. 

l.b. L'edition de Montfaucon 
Selon Field474, c'est le Mauriste Bernard de Montfaucon qui, par l'edition in-

30 folio en 2 tomes qu'il publia a Paris en 1713 sous le titre: "Hexaplorum Origenis qure 
supersunt, multis partibus auctiora, quam a Flaminio Nobilio & Joanne Drusio edita 
fuerint", posa la cle de voiite de l'edifice dont Morin avait etabli les fondements. Aux 
materiaux rassembles par Morin, Montfaucon ajoutait de nombreuses autres le~ons 
puisees dans des manuscrits surtout parisiens, en donnant des references relativement 

35 precises a ses sources. 11 a depouille aussi, de fa~on plus complete que ses 
predecesseurs ne l'avaient fait, les commentaires de Jeröme. 11 ajoutait a cela une 
traduction latine de toutes les le~ons, ainsi que des notes et surtout deux lexiques, l'un 
hebreu et l'autre grec, qui, meme de nos jours, sont loin d'avoir perdu tout interet. En 
1769 et 1770 Karl Friedrich Bahrdt publia a Leipzig et a Lubeck, en 2 tomes, une forme 

40 reduite, moins coiiteuse et plus maniable, de l'edition de Montfaucon. 11 avait omis les 
traductions latines et la plus grande partie de lhebreu que Montfaucon citait et abrege les 
notes des references aux manuscrits ainsi que de tout ce qu'il considerait comme 
"n'interessant pas le lecteur". Comme elements nouveaux, il ne semble avoir apporte 
que les rares scolies, le plus souvent anonymes, d'un fragment de ms grec du 

45 Pentateuque conserve a Leipzig. Les lexiques de Montfaucon sont evidemment 
entierement omis. Il faut mentionner ici un precieux correctoire et supplement a l'reuvre 
de Montfaucon (de la Genese au second livre des Rois) publie en 1776 et en 1781 a 
Leipzig par J.G. Scharfenberg, en deux volumes: "Animadversiones quibus Fragmenta 

472 CT3 658, note 2234. 
473 C'est des Je premier alinea de sa preface que Field explique qu'il n'a pas cru devoir s'opposer a 
"l'opinion commune" qui attribuait Ja collation de ces fragments a Flaminius Nobilius qui, en realite, a 
seulement edite en 1588 une traduction latine de l'edition Sixtine du texte grec. L'erreur de Field 
provient du titre (que nous allons citer) de l'edition de Montfaucon et tient a ce que Walton, dans la !Xe 
partie du tome VI de Ja Polyglotte de Londres, presentait !es fragments des versions hexaplaires 
(melanges ade nombreuses autres scolies) sous Je titre: "Flaminii Nobilii notre in variantes lectiones 
Versionis Grrecre LXX Interpretum, adjectis omnibus qure in Scholiis Romanis habentur, a Nobilio 
vero omissa erant". Pourtant, Montfaucon lui-meme, dans sa preface (p. 2), precisait que Nobilius 
n'avait insere dans son edition que ce que Pierre Morin avait rassemble a partir des manuscrits du 
Vatican et d'un certain nombre de livres. 
474 Prrefatio, IV. 
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Versionum Grrecarum V. T. a Bern. Montefalconio collecta illustrantur emendantur". A 
quoi l'on pourra ajouter, portant sur toute la Bible un ouvrage paru a Leipzig en 1812 et 
ou J.F. Schleusner deploie toute son acribie: "Opuscula Critica ad Versiones Grrecas V. 
T. pertinentia". 

l.c. L'edition de Field 
Ce fut en 1874 et 1875 que Frederic Field publia a Oxford les deux volumes in-

42 de ses "Origenis Hexaplorum qure supersunt, sive Veterum Interpretum Grrecomm 
in totum V. T. fragmenta". Il est assez frappant que Field semble n'avoir consulte 

10 personnellement aucun manuscrit ancien. Au contenu de l'edition de Montfaucon, il a 
ajoute deux elements notables: d'une part Iesfragments donnes par Holmes et Parsons, 
dans leur edition monumentale de la Septante (en utilisant les notes prises sur certains 
mss romains par les collaborateurs de ces editeurs) et d'autre part la tres riche moisson 
de scolies hexaplaires qu'offre la version syrohexaplaire, en tentant des restitutions 

15 grecques, le plus souvent reussies, de ses scolies. Apres Field aucune edition 
d'ensemble des fragments des versions hexaplaires n'a ete publiee. Mentionnons 
cependant quelques editions importantes (avec de copieux commentaires) de certains 
groupes de fragments. 

20 l.d. Editions d'autres fragments 
De la Geniza du Caire sont arrives a Cambridge des fragments palimpsestes de la 

version d'Aquila et des hexaples des Psaumes. 
- F.C. Burkitt475 et C. Taylor ont publie en 1897 trois folios d'un ms de la fin du Ve 
s. ou du debut du Vle contenant la version d'Aquila de 1 R 20,7-17 et 2 R 23,12-27. 

25 - C. Taylor a publie en 1900 (12) un fragment d'un ms des hexaples du !Xe s.476 

contenant une partie des colonnes pour le Ps 22(21),15-18 et 20-28; (22) trois folios477 

d'un ms de la fin du Ve s. contenant la version d'Aquila de Ps 90(89),17 a 92(91),10; 
96(95),7 a 98(97),3 et 102(101),16 a 104(103),13. 

C. Schmidt photographia au Sinru en 1914 des mss parmi lesquels l'un (N2 710 
30 de Rahlfs, du Xe s.) contenait de tres riches scolies hexaplaires sur ls 1,2 a 16,4. Ces 

scolies ont ete publiees en 1915 par L. Lütkemann et A. Rah[fs478 . 
En 1896, G. Mercati decouvrit a la Bibliotheque Ambrosienne de Milan, 

reutilises dans un manuscrit de l'Octoechos de Jean Damascene, 28 folios d'une Catena 
integrant une copie des hexaples pour les Psaumes 18(17),26-48; 28(27),6-9; 29(28),1-

35 3; 30(29),1-4; 31(30),1-10.20-25; 32(31),6-11; 35(34),1-2.13-28; 36(35),1-5; 
46(45),1-12; 49(48),1-15 et 89(88),26-53. Mercati envisageait la publication de deux 
"parties": l'une, en 2 volumes, dorrt le prernier serait consacre a l'edition des fragments 
et le second a des "Osservazioni" les concernant; alors que la seconde partie devait 
editer un certain nombre de fragments hexaplaires de tradition indirecte conserves en des 

40 mss que nous allons preciser et cette seconde partie devait s'achever par un index 
hebreu, un index grec et un index general. Mais il mourut en 1957, avant que son 
edition vit le jour. Ce fut G. Castellino qui, en 1958 et 1965, publia les deux volumes 
de la prerniere partie479 a partir des manuscrits laisses par Mercati. 

De la seconde partie, Mercati n'avait laisse que des ebauches. Ce fut a A. 
45 Schenker que revint la tache de realiser l'edition de scolies hexaplaires projetee par 

Mercati. Un premier ensemble inedit etait constitue par des scolies sur les Psaumes 
78(77),30 a 83(82),16 attestees par les catenre manuscrites du Vaticanus grrecus 752 
(fin du Xle s.) et du Canonicianus grrecus 62 (Xlle s.). Cet ensemble de 132 le~ons fut 
edite480 en 1975. Ensuite, Mercati avait envisage de donner une edition critique des 

50 scolies marginales de 14 folios d'un manuscrit (XIIIe s.) du commentaire d'Euthyme de 
Zigabene sur les Psaumes 24 a 32 inclus dans le ms Ottobonianus grrecus 398. Ces 
scolies avaient deja ete utilisees par Holmes/Parsons et par Field, mais sur 1a base d'une 
copie fautive et incomplete, d'ou la necessite d'en procurer une edition critique. C'est ce 

475 Fragments, 4-25. 
476 Palimpsests 4-10. 
477 ld., 54-65. 
478 Lütkemann/Rahlfs, 19-108. 
479 Mercati, Reliquire I et II. 
480 Schenker, Hexaplarische. 
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que fit Schenker481 en 1982. 
On pourrait ajouter a cela des editions recentes faites a partir de meilleurs 

temoins de certains commentaires patristiques deja connus ou de certaines parties de 
Caterne permettant d'acceder, sous forme de citations plus abondantes ou de meilleure 

5 qualite textuelle, a certains passages des versions hexaplaires. Mentionnons, a titre 
d'exemples, l'edition482, par Ziegler, du commentaire d'Eusebe sur Isaie a partir d'un 
ms. de Florence ou celle483 , par Möhle, du commentaire de Theodoret sur le meme 
prophete ou celle484 par Ferndndez Marcos et Saenz-Badillos des Questions de 
Theodoret sur l'Octateuque ou enfin les editions de la chaine palestinienne sur le 

10 Psaume 118(119) par M. Har/485 , ou des chaines sur la Genese et l'Exode par F. 
Petit486 . Sur la constitution des chaines exegetiques grecques, l'etude la plus poussee 
est celle, en cours de publication, que G. Dorival consacre aux chaines sur les 
Psaumes487. 

15 2. Les scolies marginales et /es catenre 
Comme certaines des editions que nous venons de mentionner l'ont montre, une 

source precieuse de citations hexaplaires est constituee par /es scolies de nombreux 
manuscrits bibliques et /es catenre medievales de divers types. Seules quelques-unes de 
ces scolies ou de ces caterne ont ete ou seront publiees. Avec le developpement qu'ont 

20 pris maintenant l'usage des microfilms et des microfiches, il est souvent preferable de 
disposer d'une banne reproduction photographique que d'une edition. La tres riche 
collection de reproductions photographiques reunie au Septuaginta-Unternehmen de 
Göttingen a permis ainsi a notre connaissance des fragments hexaplaires de faire des 
progres notables, comme on peut le constater en comparant les le9ons que Field etait 

25 capable de donner pour le Pentateuque a celles qu'offrent les volumes de l'edition de 
Göttingen recemment realises par Wevers. 

30 

Mais de nombreuses scolies ou citations ne doivent etre utilisees qu'avec 
prudence. Relevons ici quelques difficultes que nous avons rencontrees en ce volume et 
ailleurs. 

2.a. L'apparat hexaplaire de Ziegler 
En plusieurs endroits, nous avons appris a nous defier des identifications 

offertes par l'apparat hexaplaire de Zieglrr: 
- En CT3 223,47 a 224,3 apropos de Ez 27,6 Oll il ne tient pas compte des critiques et 

35 suggestions faites par Schleusner et Field sur l'interpretation d'une phrase de Theodoret 
par Montfaucon. , 
- En CT3 239,38-43 a propos de Ez 29,3 Oll, a la suite de Field, il interprete 
faussement une remarque de Jerömt? concernant Aquila. 
- En CT3 318,20-22 apropos de Ez 40,8 Oll il a conjecture, contre le temoignage de la 

40 Syh, que la traduction de Symmaque aurait subi un homeoteleuton; sans discuter la 
suggestion de Field que l'omission de ce verset par Symmaque remonte probablement a 
sa Vorlage hebrai"que. , 
- En CT3 322,48-50 apropos de Ez 40,14 oll il refere faussement une le9011 d'Aquila 
a un mot de Symmaque auquel elle ne correspond pas. 

45 - En CT3 658, note 2250 apropos de Am 4,13 Oll il a le tort de ne pas integrer la 
conjonction precedente dans la le9on du© a laquelle il refere !es le9ons d'Aquila et de 
Symmaque. 
- En CT3 726,34-41 apropos de Mi 1,14 Oll il n'a pas releve le mode de reference 
dont use un temoin pour une le9on des 'trois' qui lui fait difficulte; mode de reference 

50 qui aurait pu l' aiguiller vers la solution de cette difficulte. 
- En CT3 726, note 2520, encore apropos de Mi 1,14 Oll il a interprete comme un 
ajout ce que le ms Barberini atteste comme un remplacement. 

481 Schenker, Psalmen. 
482 Eusebe, Isaie. 
483 Theodore!, Isaie. 
484 Theodore!, Octateuque. 
485 Harl, Chafne. 
486 Petit, Catena,. 
487 Dorival, Chafnes. 
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- En CT3 743,18-22 apropos de Mi 3,8 Oll, de maniere inexacte, il presente deux 
mots comme ayant ete ajoutes contre Ja tradition textuelle. 
- En CT3 845,23-33 apropos de Ha 2,5 Oll Ja Jec;;on de Symmaque qu'il entend fonder 
sur Je temoignage de Jeröme est issue d'une fausse interpretation de ce temoignage. 

5 - En CT3 935, note 3388 apropos de Za 1,8 Oll il interprete inexactement la reference 
d'une lec;;on d'Aquila donnee par Je ms Barberini. 
- En CT3 954, note 3442 apropos de Za 4,12 Oll il se trampe dans son essai de 
restauration d'un mot non cite par le ms Barberini, dans une lec;;on de Symmaque. 
Ces exempJes suffiront pour nous montrer Ja necessite de discuter certaines difficultes 

10 qu'offre l'interpretation de trois temoins principaux de Ja tradition indirecte des 
fragments des hexaples pour les livres dont nous traitons. 

2.b. Versions hexaplaires en scolies et en tradition directe 
Puisque la geniza du Caire nous a fourni des morceaux d'Aquila en tradition 

15 directe, relevons-y les donnees qui auraient pu modifier le jugement que Field portait 
auparavant en se fondant sur les donnees dont il disposait. 
- 2 R 23,18. A l'hebreu 1't;)b~~ 1~?0'.1 correspond dans le IB: Kat Epuafhiauv Ta oaTfi 
uurniJ. Pour le verbe, Field attribuait a a': Kat TTEpLEaw811aav par retroversion de 
=,C\cf\::C.r<C\ que la Syh lui attribue ici. Pour justifier cette retroversion, il se referait aux 

20 hexaples de Pr 11,21 et 19,5 Oll, pour deux nifal du verbe ~',o, c'est bien le passif de 
TTEpLaw(nv qui est attribue a a' par les notes hexaplaires de la Sixtine. Or le ms edite par 
Burkitt porte ici: TTEpLEawaav. 11 est frappant que le Coislin grec 8 offrait en marge cette 
lec;;on comme anonyme. On aurait pu pressentir l'erreur de Field. En effet, les deux 
exemples qu'il donne sont des nifal, alors qu'il s'agit en 2 R 23,18 de traduire un piel. 

25 Mais Field a ete induit en erreur par la forme eshtaphal que donne ici le ms syriaque 5 
de la Bibliotheque Nationale de Paris. 
-Ps 91(90),2. Pour l'hebreu 'iJ?~, le commentaire d'Eusebe attribuait a a' (comme au 
1B et a a') la lec;;on b 0E6s µou. Au· lieu des deux premiers mots, Field suggerait pour a' 
le vocatif 0d. L'emploi du vocatif 0d est en effet caracteristique de a '. Mais ici le ms 

30 edite par Taylor porte clairement en debut de ligne: 0rnaµou sans que l'on puisse savoir 
si un article o figurait dans la fin de la ligne precedente qui a ete detruite. De fait, le 
contexte de l'hebreu (1111;:;i '? i:;i-nr,;i:;i~ 'O?t.'1) qui reprend ce nom par i- puis par 11:m 
engageait a' a interpreter ce nom en nominatif. La correction en vocatif que suggerait 
Field n'est donc pas fondee. 

35 - Ps 91(90),3. Pour l'hebreu t"li]iJ ,:;,.10 Agellius attribuait a a': Myov Emßou;\.ijs, 
alors que la Syh lui attribuait: r<dlC\.:i.J~ ru..::...i -.?J· N'admettant ni l'inversion suggeree 
par la Syh ni la confusion attestee par Agellius (qu'il cite) de ,:;,.1 avec ,:n (qui 
caracterise ici le 1B et a'), Field a propose comme lec;;on pour a': ciTT6 0avdTou 
Emßou;\.ijs. De fait, le ms 'Jaylor porte: aTTo;\.mµournLßou[ATJU. En effet, la traduction 

40 de ,:;,.1 par AoLµ6s est attestee specifique1Jlent pour a' par le ms Coislin grec 1 en Dt 
24,21 et par le ms Barberini en Am 4,10. Etant donne les graves corruptions subies par 
les temoignages dont il disposait, on comprend que Field ne l'ait pas proposee. 
- Ps 91(90),4. Pour l'hebreu ir;ir;i~ i1JObJ i1B~ le ms Paris BN gec 164 attribue a a' la 
lec;;on: ws TTavoTT;\.la rnl TTEpLCf>opüa. 11 ci;\.178nu. aurniJ. En reproduisant cette lec;;on, 

45 Field suggerait de l'attribuer plutöt a a', estirnant que ce ws non fonde dans l'hebreu 
correspondait mieux a ses habitudes. De fait le ms Taylor porte ici: aamaKm TTEpuj>E[ ... , 
la fin de la ligne etant detruite. lci encore, la ler;on dont disposait Field etait trop 
corrompue pour qu'il ait ose corriger ws TTavoTT;\.(a en ciarrls. 11 ne connaissait 
d'ailleurs pas les hex. Merc. du Ps 35(34),2 Oll il aurait lu en correspondants de ilm: 

50 Kal ciaTTt8os en a' et Kal Ev TTClVOTTAlq. en a', confirmant son intuition concernant a'. 
- Ps 91(90),6. Pour l'hebreu ,:;nr;i le commentaire d'Eusebe attribuait a a ': ciTTo 
p17µarns. L'autorite d'Eusebe a amene Field a editer cela comme lec;;on de a'. Mais il 
indique en note que la Syh attribue ici a a': ~- Etant donne que ce mot, parmi 
d'autres usages, correspond a ;\.mµ6s en Os 7,5, il conjecture ici pour a' la lec;;on: aTTo 

55 ;\.mµoiJ. Or c'est exactement ce qu'atteste ici le ms Taylor. 
- Ps 91(90),7. Pour l'hebreu "')"']~Q le commentaire d'Eusebe attribuait a a' et a a': EK 
ToiJ TTAaylou aov, lec;;on que Field a editee en notant que Theodore! et "Nobilius" 
attribuaient a a' et a a': EK TTAaylou aov. 11 y a ici une legere inexactitude, car Theodoret 
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et la scolie de la Sixtine (qui remonte a lui a travers une catena) placent les sigles dans 
l'ordre inverse: a' et a'. Field ajoute que la Syh attribue aa' et a a': ~..,,::r.i. De fait, 
le ms Taylor porte ici: aTTOTTAaywua[ou. 11 est donc vraisemblable que c'est a' qui 
devait porter: EK TOD TTAaylou aov et que !es scoliastes qui ont uni le sigle de a' au sien 

5 ont seulement voulu dire que tous deux usaient du correspondant TTAaylou au lieu de 
KAl Tous du lfi. 
- Ps 91(90),9. Pour l'hebreu "!JillO 1;11;i(q, Field cite le commentaire d'Eusebe (d travers 
l'edition de Montfaucon) comme donnant: i'0l]KU KUTOLKTJTT!PLOV aov ou, dans une 
reprise: i'0l]KU OLKTJTT!pt6v aov. Mais il ajoute que le meme Eusebe, dans sa 

10 Demonstration Evangelique488, donne: i:0l]rns o'lKTJTiipt6v aov, l~on qu'il choisit. S'il 
avait contröle le ms Coislin, unique temoin de la tradition directe du commentaire 
d'Eusebe, Field aurait pu constater que la reprise de la citation y a une forme identique a 
celle que donne la citation de la Demonstration (c'est-a-dire avec i'0l]Kas au lieu de 
E0TjKa). Or le ms Taylor donne bien ici: E0TjKaCJOLKl]TT}ptovaou. 

15 - Ps 91(90),11. Pour l'hebreu ~7r;ii!i';,' 7}'-,!J~'. Field edite comme le9on de a': 
EVTEAUTUL TOV cf>uMcm CJE qu'il lit dans la Demonstration Evangelique489 d'Eusebe. 11 
indique en note que le commentaire d'Eusebe, au lieu de TOU cf>uAcicm (JE, lit: CJE 
cf>uM.cm. Cela vaut pour l'edition de Montfaucon, mais le ms Coislin offre: EVTEAELTm 
CJE cf>uM.cm CJE. Or ici le ms Taylor porte: EVTEAL TaLCJETOUq>UAUCULCJE. 

20 - Ps 91(90),12. Pour l'hebreu 111~tq' Field edite dpoua( (aE) qu'il emprunte au 
commentaire d'Eusebe, celui-ci omettant en effet le pronom. Ce pronom est atteste par 
le ms Taylor. 
Pour J'.?n Field edite, toujours selon ce commentaire: 6 1r0Ds aou. Ici le ms Taylor 
omet 1 article. 

25 - Ps 92(91),7. Dans son "Auctarium", pour l'hebreu ll]: lli'? (que le lfi a traduit par Oll 
yvwanm), Field a trouve dans la collation du ms 264 (= Vatican Ottob. gr. 398) qui 
avait ete envoyee a Parsons trois le9ons hexaplaires: d'abord Ja transcription: 
ouAa.ta8aa (ou il note que ouAa correspond a 11;';,1 et oii il corrige le a final en E ), puis 
pour a' la le9on: Kal oll yvwanm et pour a' la le9on: oll yvwanm. S'il avait contröle 

30 ce ms (qui donne ces Je9ons dans le cours de sa catena), il aurait note d'abord que la 
transcription y porte clairement: ouAw.ta8aE, puis que la Je9on attribuee a a' y est 
anonyme. Le ms Taylor ne porte ici aucun Kat avant ouyvwaETat. Notons qu'ici les 
mss 4, 156 et 245 de Kennicott attestent 11;';,1 au lieu du 11;';, des autres temoins du ITT. On 
peut admettre que celui qui a copie dans les hexapJes la colonne de Ja transcription lisait 

35 dans sa Vorlage hebraique cette le9on. Quant a a ', il est difficile de dire si c'est au cours 
de la transmission textuelle aboutissant au ms Taylor que le Kat a ete omis ou si c'est le 
redacteur des hexaples qui a insere ce mot pour parfaire la sirnilitude de sa traduction 
avec la colonne de la transcription qui la precedait irnmediatement. 
A Ja fin du meme verset, pour l'hebreu r,11;\-r,~ (que Je lfi a traduit par TaiJTa) Field 

40 (selon son "Auctarium") a trouve dans la collation du ms 264 Ja transcription E0 (w0, 
puis pour a': TaVTa et aucun correspondant n'y figurait pour a'. De fait, le ms Vat. 
Ottob. gr. 398 offre bien cette transcription, mais, pour a', il porte: avvrnvni et pour la 
le9on anonyme qui suit: TOUTO. Le ms Taylor porte ici avvTaVTTJV qui est en effet 
typique de a '. 

45 - Ps 96(95),11. Pour l'hebreu i~?01 tl!iJ t:J)}T (que le lfi a traduit par aaArn0i'iTW T] 
0ciAaaaa rnl TO TTAT]pwµa alrrijs) Field edite comme le9on de a': ßpovTiiaEL T] 0aAaaaa 
Kal To TTAiipwµa airrfjs. Cette le9on est empruntee par Field aMontfaucon qui l'attribue 
a "Mss". On ne possede plus ici le commentaire d'Eusebe en tradition directe, mais la 
catena Ill, selon le ms Paris BN grec 139, attribue ici a Eusebe ßpovTi'ian au lieu de 

50 CJUAEU0T]Tw du lfi. 11 est donc vraisemblable que c'est a partir d'un temoin de ce type de 
chafne et du contexte du a, que Montfaucon a compose la le9on qu'il attribue a a'. De 
fait, c'est ßpoVTT]CJUTw[0aAlaaaaKm n{ ... que porte ici le ms Taylor, ce qui nous montre 
que, sous l'influence du parallele de a' (TJXT]CJEL) la citation de la chafne a deforme en 
futur l'irnperatif aoriste de a' et que Montfaucon a eu tort d'attribuer a a' les articles 

488 P. 865,15. 
489 P. 865,17. 
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precedant les deux substantifs suivants. 
- Ps 102(101),22. Pour l'hebreu ,;ic;i7 (que le ~ a traduit par Toll c'tvayyELAm) Field 
edite comme lei;on de a': Toll 8LT)yE1:<J0m. En effet, le ms Ottob. gr. 398 donne ici: a' 
TOU 8LT)yEta0m : a' 8tT)YT)CJaa0m : 0' oµotws TOLS" o'. Cependant le ms Taylor porte: 

5 TOU8LT)YT)CJUCJ0UL. 
- Ps 103(102),6. Pour l'hebreu t:1'1?1tD~ (que Je~ a traduit par c't8tKouµivots) Field 
edite comme lei;on de a' (et de a'): auKocpavTouµivots. C'est sa retroversion de la 
ler;on ~~ que la Syh attribue a a'a'. De fait, c'est CJECJUKocpavTT)µEVota que 
le ms Taylor porte ici. 

10 Bien que le ms Taylor puisse etre parfois fautif, on constate qu'il faut toujours 
accueillir avec un regard critique les donnees que nous offre la tradition indirecte des 
versions hexaplaires. Or, dans ce domaine, nous dependons presque exclusivement des 
scolies et des citations. Abordons maintenant l'etude critique des temoignages que nous 
apporte l'un des manuscrits les plus riches en scolies hexaplaires: le ms Barberini des 

15 Prophetes. 

B. Problemes lies a chaque source 
1. Le ms Barberini 

20 l .a. La collation de Huish 
La premiere collation systematique des scolies marginales du ms Barberini pour 

les 12 Prophetes fut publiee par Alexander Huish en 1657 dans la Xle partie du tome VI 
de la Polyglotte de Londres. ll est cependant regrettable que les editeurs suivants aient 
bien souvent reproduit ces lectures de Huish sans les avoir controlees sur le ms. 

25 Prenons-en deux exemples: 
- En Os 8,5, pour ciTT6Tptt/Jm du~, la collation de Huish attribue a a': dmii0rJaov que 
Montfaucon copie. Field se contente de deformer cette lei;on en dmi'i0l)aav. ll faudra 
attendre Ziegler pour que la lei;on du ms soit lue correctement: ciTTwa0l)aov. Mais nous 
allons voir qu'ailleurs il arrive aux lectures de Ziegler d'etre encore deformees par les 

30 erreurs de Huish. 
- Nous avons expose ci-dessus490 qu'en Am 8,4 une interpretation exacte du repere 
place en son texte par le ms Barberini amene a attribuer a 0' une lei;on KUTUAUOVTES' et 
non >.uovTES'. C'est par une fausse interpretation du repere que la collation de Huish a 
edite la lei;on de 0' sous cette forme erronee qui a ete copiee avec trop de confiance par 

35 Montfaucon, Field et Ziegler. 

l.b.Difficultes d'interpretation des scolies 
Nous voudrions montrer maintenant que, meme lorsqu'on dechiffre de fai;on 

exacte les donnees du ms Barberini, leur interpretation exacte n'est pas toujours obvie. 
40 Rappelons d'abord que, dans une etude anterieure491, nous avons montre que le 

deuxieme scoliaste de ce ms offre 35 lei;ons sous le sigle E', du folio 8r au folio 15r et 
que ce sigle, quoiqu'il soit insere parmi les autres sigles hexaplaires, ne doit pas y etre 
interprete comme TTEµTTTT) l'K8oats-, mais comme l'K8oats KUTa. Tous 'Eßpatous. Cette 
"edition selon les hebreux", citee aussi par Cyrille d'Alexandrie, n'a donc rien a voir 

45 avec la Quinta hexaplaire, mais il s'agit d'une adaptation grecque de la traduction et du 
commentaire de J erome. 

On peut regrouper sous trois chefs distincts les difficultes que presente une 
interpretation exacte des scolies hexaplaires du ms Barberini. 

50 l.b. i. Placement des scolies 
En Am 5,26 ou le ms Barberini donne en son texte: Kal dvEMßETE n'iv UKT)VT]V 

ToD Mo>-.ox Kal To ä.aTpov TOD 0rnD uµwv Pmcpav, Tous TuTTous oüs ETTOLTJUUTE, son 
deuxieme scoliaste offre deux scolies dans la marge de gauche et deux autres dans la 
marge de droite. Celles de gauche sont toutes deux attribuees a 0'. La premiere est 

55 d8w>.ov uµwv et a son repere sur Mo>.ox. La seconde est Kal -fipaTE n'iv öpaatv TOD 

490 P. cxxxvi. 
491 Quinta ou Version selon les Hebreux: ThZ 16 (1960) 342-353 =Etudes, 54-65. 
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ßaoÜ.EWS uµwv ciµaupwcnv d8w>..wv CIOTpov TOU 0rnil uµwv et a son repere sur TO 
(ÜoTpov). Les deux de la marge de droite sont anonymes. La prerniere est ElK6vas, avec 
son repere sur TTJV (OKTJVT]V) et 1a seconde est a\'.vEots uµwv, avec son repere sur 
Pmcj,av. On remarquera qu'aucun des reperages de leron ne semble exact et que, du fait 

5 que les deux lerons attribuees a 0 'se recouvrent, il est impossible qu'elles soient toutes 
deux authentiques. Cependant Field, gräce a des paralleles du cornrnentaire de Jeröme et 
a d'autres options de Theodotion a bien montre que la plus arnple des deux les;ons que le 
ms Barberini attribue a 0' est substantiellement exacte. 

En Ag 1,10 oii le ~ ancien n'a rien qui corresponde a •:t?P, 3e mot du vs, le 
10 texte antiochien ajoute, en finde vs: i:cj,' uµas. Le ms Barberini porte cet etat textuel et 

donne dans sa marge de droite une les;on: ~ i:<[>' uµas ~TJpa.ota. Cornrne telle, cette les;on 
est inutilisable. Se fondant, en partie, sur Jeröme, Field a bien conjecture que le mot 
~paota concer ne en realite poµcj,atav, 3e mot du vs 11. Quant a E<p' uµas, cela veut 
dire que 'les autres' traduisent ainsi le mot •:;i'?P que le ~ n'avait pas traduit, mais cela 

15 ne veut pas dire que c'est ici (en finde verset) qu'ils portent ce mot. 

1.b.ü. Attribution des scolies 
ifri'Ez 21,20(15) le texte antiochien rend le mot n~ (faisant suite au mot "epee") 

par un doublet: EiJyE 6~E1a. Or le 2e mot est attribue par le ms Barberini a a'. Cependant 
20 la Syh attribue ici a o' une les;on assez arnple oii, a la place du mot hebreu n~, figure le 

mot ~-w.i. (faisant suite a ~ = "epee"). Et c'est bien par les mots ~-i..u ~ 
que la Syh traduit µcixmpa 6~E1a en Ps 56(57),4. La liberte de traduction que suppose 
cette option en Ez 21,20(15) correspond bien mieux a ce que l'on attend de o' qu'aux 
habitudes de a '. On devra donc mettre en question l'attribution offerte par le ms 

25 Barberini et accorder plus de confiance a la Syh. 
En Ez 24,13, oii le ~ ancien, lisant nr,i1 au lieu de nr,n, avait traduit cela par Kal 

TL, la recension origenienne, croyant ce mot ( et le precedent) non traduit, donne pour lui 
(sous asterisque) la transcription (Eµµa que le ms Marchalianus attribue a 0'. Etant 
donne le goiit de 0' pour les transcriptions, cette attribution est fort vraisemblable. Aussi 

30 est-on surpris de voir ici le ms Barberini attribuer a 0' la les;on µuoEpci. Ziegler s'est 
contente de rapporter cöte a cöte les deux temoignages contradictoires sur la les;on de 0'. 
lci encore, c'est l'attribution du ms Barberini qu'il faut mettre en doute. En effet, les 
paralleles de Ez, 16,58; 23,27.29 engageraient a attribuer cette les;on a o' sous la forme 
µuoapta. 

35 En Am 7,8 Field fait erreur en disant que Je ms Barberini attribue la les;on 
ycivwow a o' en 8a et en 8b. Le repere ne porte que sur 8b. Les donnees detaillees 
fournies ici par Jeröme sur la maniere dont chacune des versions rend le mot 1i!'! 
arnenent cependant a corriger en a 'le u' de cette reference. 

40 l.b.üi.. Deformation des scolies 
Au cours de ce volume, nous avons souvent corrige des scolies donnees par le 

ms Barberini. 
a) Nous avons signale492 la deformation de ui en ET dans une scolie attribuee a 

a' en Ez 30,9. 
45 ß) Apropos de Os 3,2, nous avons signale493 deux scolies du prernier scoliaste 

du ms Barberini que Field et Ziegler considerent cornrne interpolees. En effet, pour 
• '")ll~ lt171 •'")ll~ ,r;il;n que le texte du ms Barberini traduit: Kal yoµop Kpt0wv rnl vEßE >.. 
o'lvov, plas;ant un repere sur yoµop, le glossateur donne: a' rnl Kopou Kpt0wv / o' rnl 
0u>..aKos Kpt0wv rnl aoKoil o'lvov / 0' rnl yoµop ci>..cj,t Twv rnl vEßEA otvou. Or Jeröme 

50 atteste que "ceteri interpretes" traduisent lethec seorim par r,µl,rnpov hordei. ll semble 
donc que l'on ne puisse faire confiance aux scolies du ms Barberini que pour la 
traduction des deux prerniers mots, mais pas pour celle des deux suivants (oii il serait 
d'ailleurs surprenant que 0' et o' aient tous deux laisse intact le o\'.vou du~ qui n'a ici 
aucune base hebnüque). 

492 CT3 246,23-26. 
493 CT3 505,22-26. 
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y) Nous avons note494 que, dans une scolie, le ms Barberini donne une le<;;~n 
qui a ete victime de l'itacisme. En effet, il donne en texte du debut de Os 7,5: ul 17µ[pm 
Twv ßuuLA.[wv uµwv et il ecrit le sigle 0' trois fois au-dessus: au debut, au milieu et a la 
finde cette le<;;on, avec un repere au-dessus de17µ[pm. En marge, ce repere correspond 

5 a la le<;;on sans sigle: 17µ[pu ßuuLAEWS- uµwv. Se rendant probablement compte que le 
dernier mot de cette le<;;on ne pouvait etre authentique, Huish l'a elimine et Montfaucon 
a ensuite copie Huish. Disposant aussi des collations de Bernard Stephanopolo495 et de 
Joseph Cozza, Field a ajoute dans ses notes ce troisieme mot. Enfin, Ziegler, a partir 
d'une photographie, a mal interprete /es intentions du glossateur. Il estime en effet que 

10 les trois sigles entendent attribuer a 0' la le<;;on du texte et que le glossateur a laisse 
anonyme la le<;;on marginale; alors que le glossateur a voulu probablement, comme les 
collationneurs anterieurs l'avaient bien compris, faire porter sur la le<;;on sans sigle de la 
marge les trois sigles qu'il place au-dessus du texte du ms. Il est evident, cependant que 
ce scoliaste disposait d'une le<;;on oii le pronom original 17µwv avait deja ete deforme par 

15 itacisme en uµwv; alors que le scoliaste de la Syh, en nous donnant ici ~:i montre qu'il 
disposait d'une lei;on non deformee. 

8) A. propos de Os 8,10, nous avons note496 que le ms Barberini, dans une 
le<;;on attribuee au', donne a.TTo c/>6ßou comme correspondant a l'hebreu 11;~r;i,;i. Ziegler, a 
la suite de Schleusner497, a corrige en a.TTo cp6pou. Deux mots auparavant, le scoliaste 

20 donne ßpuxoL qui est a corriger, avec Dathe, en ßpuxu. Cette particularite ortho
graphique se retrouve dans le texte du ms Barberini en So 2,11 oii il ecrit 
TTpOUKOLV"flUOUULV pour TTpOUKUV"flUOUULV et en MI 3,5 (µdpTOLS- pour µdpTus-). 
Ajoutons, pour les scolies de Os 8,10, que le scoliaste, a la finde la le<;;on de a', 
continue sans interruption: Kat 8La>..bµouuL TOÜ xp(nv, puis qu'il place le sigle 0' et 

25 reprend exactement les memes mots. 
E) On sait que le corps du ms Barberini est constitue pour les 6 premiers des 12 

Prophetes par le commentaire de Theodoret interrompu par ses lemmes bibliques. Or, a 
propos du mot i1~it:l7iJiJ de Am 4,3, Theodoret (dans le corps du ms) dit que cr' a traduit 
'Apµcvtav498; alors que le scoliaste, dans la marge du lemme, attribue a cr' pour ce m@t: 

30 Els- e:pµT]vtav. Le scoliaste etait-il entierement inconscient que cette forme de la ler;on 
n'est qu'une deformation de l'autre?499 

O Nous avons releve500 dans le ms Barberini, pour Mi 1,10, une deformation 
de a.vayydX.T]TE en a.vayydX.TJTUL dans une scolie attribuee a a' et a cr'. 

T]) Pour Mi 2,7, c'est une deformation de cv0[ws- en lv0[ws- que nous avons 
35 relevee501 dans la le<;;on attribuee a a' par une scolie du ms Barberini. Ici la correction 

est garantie par la traduction d\.J~;G\ que la Syh donne pour ce mot de a'. 
0) Pour Ha 3,14, dans une scolie du ms Barberini donnant la le<;;on de cr', nous 

avons note502 ta chute du 'sigma' final de ETTcX.06vTas-. Nous l'avons corrigee a partir 
du ms Coislin grec 187, quoique les autres variantes de ce ms en ces scolies soient 

40 inferieures aux le<;;ons du Barberini. 
L) Nous avons suivi503 Field et Ziegler soup<;;onnant le scoliaste du ms Barberini 

d'avoir omis un article dans une le<;;on de cr' en So 1,3. 
K) Apropos de So 2,6, nous avons qualifie504 de corrompue une scolie du ms 

Barberini. Pour l'hebreu tl;iJ ':,~, a la place de KpriTTJ du 6', cette scolie attribue en effet 

494 CT3 537 12 
495 Collation •re~isee pour Parsons. 
496 CT3 552, notes 1759 et 1760. 
497 Qu'il cite en Sylloge, 84. Il en rapproche 1a suggestion de Fischer (Schrift, 27) de corriger aussi 
dans le ai de Is 10,27 <f,6ßos en <f,6pos. 
498 Cette leyon de a' est confirmee par Ja Syh, Je ms 407 et Jeröme, 1a preposition "vers" etant 
explicitee avant ce mot par !es traductions de Ja Syh et de Jeröme. 
499 Cf. CT3 654, 27s. 
500 CT3 718, note 2475. 
501 CT3 733, note 2551. 
502 CT3 876, note 3182. 
503 CT3 881,45-47. 
5o4 CT3 889,36s. 
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a a': TO axolvwµa Tfjs- wpm6TTJTOS' et a a': TO TTEplµnpov -/j To TTapci>..wv. On ferait 
plus volontiers confiance a Jeröme disant que 'tous les traducteurs' ont donne comme 
lui "funiculus maris" a la place de "Creta" de la Septante. En effet, comme Field le 
suggere, le mot Tfjs- wpm6TTJTOS' correspond plutot a nil qui vient juste apres. Quant a 

5 a', c'est TO TTEplµETpov qui semble etre sa lec;;on pour le prernier mot, comme le 
montrent les paralleles de Dt 3,4.14. Reste TO TTapci>..wv. Serait-ce la lei;on de 8'? 

,\.) A propos de Za 4,7, nous avons releve505 chez le scoliaste du ms Barberini 
un 'omicron' prenant la place d'un 'omega' dans une lec;;on attribuee a a'. 

10 l.c. Conclusion 
Ce rapide survol des difficultes que presente l'interpretation des scolies 

hexaplaires du ms Barberini a pour seul but de mettre en garde contre trop de candeur 
ou de nai"vete dans l'exploitation des donnees que lui ou !es autres sources de scolies 
nous fournissent. Abordons maintenant l'une des sources les plus riches de citations 

15 patristiques des versions hexaplaires: 1e commentaire de Jeröme sur les 12 Prophetes. 

2.Jerome 
Ainsi que Gryson et Deproost l'ont fait remarquer506 a propos des citations 

bibliques faites par Jeröme dans son commentaire d'Isa"ie, "le probleme capital est celui 
20 de l'etablissement du texte des citations". Cela vaut de fac,on encore plus evidente pour 

les lec;;ons hexaplaires citees en grec par Jeröme: bon nombre d'entre elles ont ete 
gravement corrompues aufil de la transmission par des copistes ignorant cette langue. 
Mais nous avons deja note507, apropos de ls 61,6 Oll la lec,on TTOp<pupwßl)crrn8E a ete 
deformee par les editeurs en TT6p<f>upa iv8u<JE<J0E, qu'i/ ne faut pas rendre Jerome 

25 responsable des fausses conjectures de ses editeurs. C'est ce que nous voudrions 
montrer plus largement pour le commentaire de Jeröme sur le Dodecapropheton. 

2a. Le commentaire du Dodecapropheton 
Gadolo, prernier editeur du commentaire de Jeröme508, ne savait pas beaucoup 

30 de grec ni d'hebreu et il dut souvent laisser des blancs dans son edition, faute de 
pouvoir interpreter les restes defigures que lui livraient ses manuscrits. Ensuite, pour 
l'edition qu'il publia a Bäle en 1516, Bruno Amerbachius fut aide par de nombreux 
lettres parrni lesquels il nomme Jean Reuchlin, Conon de Nuremberg, Gregoire Reisch 
et Conrad Pellican. Ils restaurerent souvent par conjecture les lec,ons corrompues ou 

35 absentes et ces restaurations conjecturales des fragments des hexaples se sont souvent 
transmises a partir de l'edition Sixtine jusqu'a celle de Ziegler, sans qu'aucun des 
"editeurs" ne semble avoir eu la curiosite d'aller controler la pretendue lei;on dans un 
manuscrit ancien du commentaire de Jeröme. C'est ainsi que nous avons mentionne en 
CT3 658,10-21 la pretendue lec,on <f>w11T1µa attribuee a a' qui a tenu, jusqu'a Ziegler 

40 inclus, la place de la lec,on authentique oµLhlav. Nous voudrions presenter par quelques 
exemples l'odyssee de certaines de ces lec,ons. Nous avons fait usage des 33 manuscrits 
et 5 editions dont les sigles suivent: 
a-Paris: lat 1839: JnNaSoAg: VIII ex. 
b--Cologne: 55: MiHaSo: VIII-IX. 

45 b--Cologne: 54: AbJnNa: VIII-IX. 
c-Munich: Clm 6303: [Dn]OsAbMiZaMISoAg: VIII-IX. 
d-Munich: Clm 14082: JlMiNaMl: VIII-IX. 
e---Cologne: 52: AmZaJnMl: IX. 
f-Karlsruhe: Aug.Perg. 148: AbZaMIHaOs: IX. 

50 f-,:::Karlsruhe: Aug.Perg. 226: JlMiJnNaSoAg: IX. 
f-Karlsruhe: Aug.Perg. 257: Am: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 113: Os: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 212: AbZaMIHa: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 74: JnNaSoAg: IX. 

55 h-Zurich: C.41 (278): AbZaMIHa: IX. 

505 CT3 951, note 3438. 
506 Gryson/Deproost, l 7 5. 
5o7 CT2 422. 
SOS A. Venise, en 1497, chez les freres Jean et Gregoire de Gregoriis. 
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h----St.Gall: 119: JlMi: IX. 
h----St.Gall: 121: Os: IX. 
h----St.Gall: 122: Am: IX. 
h----St.Gall: 123: JnNaSoAg: IX. 

Les lei;;ons hexaplaires de Jeröme 

5 i--Cambrai: 299: [Dn]OsJlAmAbJnNaMiHa: IX. 
j-Laön: 38: TIJnNaMiHa: IX. 
k-Paris: lat 1838: JnAbZaMl: IX. 
!-Namur: 16: OsAmJnAbMiSoAgZaMl: IX. 
m----Bern: 102: ArnAbMiNaHaZa: IX med. 

10 n-Paris:lat 1836: TIHaJnZaMiMl: IX 
n-Paris: N.A. 2248: Os: IX-X. 
o---Le Mans: 240: MiJlJnNa: IX-X. 
p-Le Mans: 213: OsAmJnAbMiNa: IX-X. 
q--Orleans: 61(58): JIHaJnZaMiMl: IX-X. 

15 r-Troyes: 126: OsJ1AmAbJnMiNaHaSoAgZaMl: IX-X. 
s---Vatican: Palat lat 174: OsAmAb: X. 
t----St.Omer: 279: TIJnNaMiHa: X. 
u-Paris: lat 1834: OsAmAb: X. 
v--Cologne: 53: OsJ1AmAbJnMiNaHaSoAgZaMl: X ex. 

20 w-Vatican: Palat lat 173: OsnAmJnAbMiNaZaSoAgMIHa: X1 (1001-1015). 
x-Avranches: 69: OsTIJnSoAgMl: Xl-Xll. 

A cela s'ajoutent les editions: 
Gr-De Gregoriis (Venise 1497). 
Am-Amerbachius (Bille 1516). 

25 Ma-Martianay (Paris 1704). 
Va-Vallarsi (2e ed. Venise 1768). 
Ad--Adriaen (CChr.SL LXXVI & LXXVIa, Turnhout 1969 & 1972). 

Voici donc quelques cas typiques ou un sondage, meme tres limite, mene dans la 
30 tradition textuelle du commentaire de Jeröme permet de recuperer des let;ons hexaplaires 

certainement authentiques. 

2.aj_Jur Os~ 
Os 10,1 / m: 'ppt1 (]~])/II}: (dµ1rE>-.os) EUKAT)µaToDcra. Gr donnait ici: "Pro vite 

35 frondosa Aquila interpretatus est quam nos aquosam vel Ecuyp6v possumus dicere, 
eo quod vini perdat saporem". Comme le montre ses annotations, l'exemplaire de Gr de 
la Bibliotheque Nationale de Berne est celui qui servit a preparer l'edition Am. Or, dans 
le blanc laisse pour le mot que Gadolo ne parvenait pas a dechiffrer, on a ecrit en cet 
exemplaire: u8an,'.i8TJ, puis Ecuyp6v a ete remplace par Evu8pov. Dans Am c'est 1:vu8pov 

40 qui a pris la place du prernier mot, alors que, pour le second, on a donne: ECOtvov. Ces 
deux mots grecs ont ete conserves ensuite par Ma et par Va. Vallarsi note cependant sur 
le second: "Pro ECOtvov, qme vox proprie temulentum, vinoque madidum sonat, nostri 
mss. El;t TTJAOV legunt, quod omnino verius puto, ac velim, veteri lectione expuncta, 
substitui. Significat enim evanescentem, elutum, sive perdentem alicujus rei saporem. 

45 Hocque ipsum est, quod Hieran. notat, dictam ab Aquila vineam aquosam, qua: 
exolesceret, seu perderet saporem vini". Ad ajoute, pour le prernier mot, une faute 
d'esprit: /!vu8pov509 et adopte pour le second ECl TTJAOV en copiant fidelement la fausse 
accentuation de Va. Pour ce qui est de l'edition de cette lei;on de a', c'est sftrement a 
Amerbachius que Morin a emprunte le "Aquila Evu8pas" qu'il a donne dans la Sixtine et 

50 qui, a travers Montfaucon et Field, est passe jusque dans l'apparat de Ziegler. 
Parrni ceux des rnss qui contiennent ce passage du commentaire, i I p s omettent ce mot 
qui est lu IlAAdApAN par Cf g h, IlAAaAIAN par V, IlAAMpAN par x, TIAADAPAN par u 
et nAAclAPAN par r. 11 est evident que c'est la forme 1r>-.a8upciv qui est aisement 
reconnaissable a l'origine de ces diverses corruptions ... a condition que l'on ait assez 

55 d'esprit critique pour ne pas se laisser convaincre par l'accord unanime de tous !es 
editeurs depuis 1516. Que 1TAU8apci soit ici la traduction authentique de a 'pour ppt1, il 

509 Le mot est deforme eo lvupov dans l'apparat oil Adriaen dit seulement que ce mot est absent de 
l'unique manuscrit qu'il a utili~e: le ms Namur 16 (= notre 'I'). 



5 

Les le<;:ons hexaplaires de Jeröme clxix 

est aise de s'en convaincre si l'on remarque que, selon Eusebe, en Is 19,3 a' traduit 
ilitm par Kal 1r>...a8apw0tjaETm 510. En Jr 51(28),2 pour 1pp:::i'1 la Syh attribue a a ': 
~\~ ;m, alors qu'en Jr 19,7, pour 'l:'f':;1.1, eile lui attribue ~r<"- Ces deux verbes 
peuvent traduire TTA.a8apouv sans qu'on en ait la certitude. 

Os 11,8 / m: '1~igti; / lß: l!TTEpaamw. Gr donnait ici: "Aquila transtulit oupEWCJ"E 
idest scuto te circumdabo ( ... ) ex editione Symachi contrarius nobis sensus subiicitur 
dicentis KaTavowaE idest tradam te. Ex translatione quoque Theodotionis, non prospera 
sed adversaria demonstrantur: a<j>o1r>...Lawal quod significat nudabo te et auferam a te 

10 ÖTT>...ov hoc est scutum". Dans l'exemplaire de Berne les le9ons de a' et de a' ont ete 
biffees. En marge de la premiere, on a ecrit: OTTAOKUK>...waw CJ"E et en marge de la 
seconde: 1rapa8w aE. Dans Am cette le9on attribuee a a' a ete ecrite en trois mots: ÖTTAf\l 
KUKAWCJ"W CJ"E. Celle de a' devient: EK8waw CJ"E et celle de 0' demeure: a<j>o1rhlaw CJ"E. De 
Am jusqu'a Ad, via Ma et Va, ces le9ons demeureront intactes, Ad se contentant de 

15 donner en apparat les le9ons corrompues du ms de Namur. Sous la forme qu'elles ont 
en Am, ces le9ons sont passees dans !es scolies hexaplaires de Marin et, de la, dans les 
editions de Montfaucon, Field et Ziegler. 
Aucun des mss qui contiennent ce passage n'omet ces mots. Mais les temoins (i p I s) 
qui omettaient la le9on 1r>...a8apav en Os 10,1 se retrouvent groupes (= groupe B) autour 

20 de le9ons caracteristiques qui les distinguent des autres temoins les plus anciens (cf g h 
r) (= groupe A) qui temoiguaient pour 1r>...a8apav en 10,1. 
-Pour a ', le groupe A s'unit autour d'une le9on ETpEOlCOlCE (= f g h r) et le groupe B 
autour de orpEroCE (= i p s w). Derriere ces deux le9ons, on peut reconnaitre sans 
peine 0upEwawaE qui a subi en B une haplographie de wa; alors que le 0 initial a etc 

25 deforme par B en o et par A en E . 

Avec 0uplwaw CJ"E nous sommes evidemment bien loin de ÖTTAf\l KUKAWCJ"W CJ"E que 
Amerbachius avait construit a partir de /a glose "scuto te circumdabo" de Jeröme. Mais 
c'est certainement /a leron authentique de a 'comme le prouve le fait qu'en ls 38,6, pour 
l'hebreu 'l'.li~J(]) que le lß avait traduit par v1rEpacrmw, le ms Barberini attribue a a' ce 

30 meme 0upfo)(J"w. En Is 31,5 c'est apropos de Ji~ (que le lß n'avait pas traduit) que le ms 
Marchalianus attribue a a ': 0upEwv. 
- Pour cr', le groupe B s'unit autour d'une le9on EKa<ITONaOlCE (= i p) et le groupe A 
autour de E KAOTONAroCE (=cf g h r). La le~on du groupe B est la forme la plus 
primitive, les deux 'delta' ayant ete deformes en 'alpha' par le groupe A. Leur archetype 

35 commun semble avoir subi une haplographie de wcr qui les separe d'une l~on originelle 
EK8oTov8[wcr lwcrE. 
L'expression EK8oTov 8t86vm est courante chez Demosthene. Mais dans les versions 
grecques de l'Ancien Testament le mot EK8oTos ne se retrouve qu'une fois en 0' (Bel 
22: Kal €8wKE Tov 811>... EK8oTov Tcjl L\.avtri>...) et deux Jois chez cr'. Pour ce dernier, il 

40 s'agit d'abord de Jr 44(51),30 oll, pour llJ~IJ ;ii,7~,n" JIJJ ',m, le lß portait: '18ov l:yw 
8L8wµt Tov Oua</>pri, alors que, pour Tov Ouml>Pll, le ms Barberini attribue a cr': Tov 
<j>apaw EK8oTov, ce dernier mot etant confirme par le ms Marchalianus. II s'agit ensuite 
de Is 46,1 oll la situation est plus complexe car, pour (i19iJ~71l il!IJ7 tliJ'~J/ ~'v que le lß 
avait traduit: E)'EVETo Tu y>...uTTTu awwv Els e..,pta (Kal KTJ1V11l, Montfaucon citait pour 

45 a', selon Procope: l:ylvETo Tu El'.8w>...a awwv (wots EKooTa ... que Field avait recopie. 
Pourtant, dans son apparat, Ziegler attribuait a cr', selon Eusebe: E)'EVETo Tu d8w>...a 
avTwv (wots Kal KTtjvrntv ßacrniyµaTa (-µacrtv cod.) uµwv (les deux derniers mots 
correspondant a tl~'IJM(()~ que le lß traduisait: al'.pETE awci). Procope se serait-il donc 
trompe en attribuant ici a cr' le mot EK8oTa qui semble pourtant bien ancre dans son 

50 vocabulaire? C'est Ziegler qui a oublie de copier ce mot entre (wots et Kat, ainsi qu'on 
peut le constater depuis qu'il a edite le commentaire d'Eusebe oll aucun temoin n'est cite 
comme omettant ce mot. Concluons donc qu'on a tout lieu de croire que EKooTov Bwcrw 
aE est /a teron authentique de er' en Os 11,8. 
- Pour 0 ', le groupe A ( = f g h) s' accorde sur a~nA,roCE, alors que le groupe B ( = i 1 

510 Notons que Montfaucon, dans son edition du cornmentaire, donnait ici: 1rapa809fionaL. C'est le 
ms Laur. XI 4 de Florence qui a conserve ici la l~on originale. 
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s w) tourne autour de U$0TIAtroce. Alors que le groupe Ba deforme IIA en TTA, le 
groupe A a garde intact le futur attique ciq,01TALW CTE qui a toute la chance d'etre ici La 
leronauthentique de e: 

5 Avant de quitter le livre d'Osee, notons que nos temoins s'accordent pour 
omettre l'article dans la lec;on 8Lavo1tm Tijv tmoµov~v aunjs que Field et Ziegler 
attribuent a 0' (en se fondant sur Jeröme) en Os 2,17(15). 

l,_a.ü,__sur Joel 
10 En n 2, 17, pour l'hebreu b'71111(;;r) que le ~ avait traduit: Tijs Kprpii8os, Gr a edite 

comme lec;on de a' un mot qui a ete lourdement rature dans l'exemplaire de Berne et 
remplace (en marge) par 1rp68oµov, lec;on qui a ete adoptee par Am, Ma, Va et Ad. 
Quant aux editions de fragments des hexaples, cette Iec;on, absente de la Sixtine, a ete 
adoptee par Montfaucon et mise au genitif (avec un article) par Field et Ziegler. Cette 

15 lec;on avait en effet pour appui le fait qu'en 1 R 7,6(43) et 7(44) le ms Coislin 8 attribue 
3 fois a a' 1rp68oµov pour • '71111. Mais, dans le commentaire de Jeröme sur JI 2,17 le 
groupe d f porte ici IIp0,iPOcoON (d'oii derive IIp0M'mON en h), alors que le groupe i j q 
r porte IIPOAP0MON (d'oii derivent IIP0APAM0N en O X, et IIP0APEM0N en t). Le 2e 
'rhö' de ce mot n'est omis que par le ms tardif w qui porte: IIPOA0M0N. Quant au ms v 

20 il omet cette lec;on et celle de cr'511. Remarquons que la Syh attribue ici a a' une lec;on 
rö..C!l; <h....::,pour laquelle Field offre la retroversion: Tou 1rEpL8p6µou. 11 est evident 
que cette lec;on syriaque ne peut traduire Tou 1rpo86µou, mais elle peut fort bien 
correspondre a TOV 1rpo8p6µou. En effet, Field fonde sa retroversion sur Ez 45,19 oii 
la Syh a donne la meme lec;on pour u' (apropos de illtl/v du ITT), lec;on que Field a deja 

25 retroverti en Tijs lTEpL8poµijs. Mais, pour justifier cette retroversion-la, Field renvoyait 
a Ez 43,14 oii il donnait en effet Tijs 1rEpL8poµijs comme lec;on de cr' pour ill!~v du m. 
Soyons assez curieux pour contröler cette derniere attribution, d'autant qu'elle pretend 
se fonder sur le commentaire de Jeröme. Nous constaterons que cette lec;on que 
donnaient 1a Ma et Va a ete corrigee par F. Glorie, dans l'edition CChr de ce 

30 commentaire en lTEplßo;\ov, avec le clair appui des meilleurs mss. Mais en Ez 43,14 
nous n'avons pas de traduction de cette lec;on par la Syh et rien ne nous prouve que cr' a 
traduit de la meme maniere le mot ill!~v en 43,14 et 45,19. Cette attestation unique du 
mot 1rEpL8poµ11 dans la Bible s'etant ainsi evanouie, il semble que, en JI 2,17, Tou 
1rpo8p6µou soit la retroversion la plus probable pour la lec;on de la Syh oii la racine 

35 ..\,m-r' veut tres probablement correspondre a la racine *8poµ du grec. Nous aurions 
donc en la lec;on authentique de Jeröme et dans la Syh deux temoins ici en faveur de 
1rp68poµov comme correspondant de a' pour 071111, alors qu'en 1 R 7,6.7 nous avions 
une triple attestation grecque pour le correspondant 1rp68oµov. Cela ne doit pas nous 
surprendre. En effet, dans un fragment d'Eschyle constituant la seule citation de 

40 Liddell/Scott pour le mot 1rp68oµos, on nous informe512 que la tradition vulgaire de ce 
fragment (en une scolie sur Theocrite, Idylles ii. 36) porte: 1rp68poµos. Et ce 
glissement de 1rpo80µ- vers 1rpo8poµ- est encore illustre par le fait qu'en Pausanias513, 

le Thesaurus d'Estienne suggere de corriger 1rpo8poµlas 'Hpas en Ilpo8oµla 'Hpa. 

45 2.a.iii. sur Arnos 
Pour Arnos, en dehors des lec;ons hexaplaires portant sur 4,13, lec;ons dont nous 

avons traite en CT3 658,3-26, notons que, pour la lec;on de u' en 4,1 (que Gr ne 
donnait pas), Am a edite al ß6Es Eihpoq>oL, lec;on qui a ete adoptee par Ma, Va et Ad, 
ainsi que par les editeurs des hexaples, de Morin a Ziegler inclus. Or l'ensemble de nos 

50 mss inserent un 2e article et lisent: al ß6ms a\. Eihpoq,oL, la graphie m au lieu de E (en 

5ü On peut noter que tous nos mss appuient Ja le~on IIP0IIY A0N (avec certaines deformations 
isoJees) et aucun Ja forme IIPOIIYAAION qui a ete donnee par Am, Ma, Va, Montfaucon, Field et 
Ziegler (alors que Gr ecrivait IIPOIIYAe0N). Cependant Vallarsi avait note dans notre ms w Ja le~on 
IIPOIIY A0N que Field et Ziegler avaient mentionnee et que Ad avait adoptee. 
512 Aeschyllus, ed. H. Weir Smyth, II, 499. 
513 Corinthe 2, II, 2. 
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ßoms) etant unphenomenefrequent dans !es mss grecs. Ici l'authenticite de cette le~on 
de Jeröme est donc garantie par le fait qu'il atteste dans ses le~ons grecques des 
deviations typiques d'une tradition textuelle grecque et qui ont donc de grandes chances 
de provenir des hexaples eux-memes. 

2.a.iv. _sur _Habaquq 
Ayant eu l'occasion d'etudier plus a fond la tradition textuelle du commentaire de 

Jeröme pour le 2e chapitre d'Habaquq, detaillons un peu plus les ameliorations qu'un 
recours aux manuscrits du commentaire peuvent apporter a nos editions des versions 

10 hexaplaires. 

Ha 2,4. A propos de ii:.r:t' ii;q1n~:µ P'T~1 traduit par le 11): 6 oE olrntos EK 
1rl<JTEWS µou (11anm, Gr editait ainsi Jeröme: "Symachus significantius interpretans 
ait. Iustus autem per fi.dem propriam suam vivet, quod grrece dicitur: 6 ölKmos TU 

15 aiJTou 1rl<JTEt (Tj<JEt". Cette le,;on grecque a ete biffee dans l'exemplaire de Berne et 
corrigee en marge en: ota Tfjv EauTOO 1rlanv (TJ<JETat. Cependant, Amerbachius a 
repris la le,;on primitive de Gr (y corrigeant seulement aiJTou en EaUTou). Martianay 
note ici: "Hunc locum depravatum invenies in antiquis editionibus, tarn in ordine 
Grrecorum verborum, quam in lectione contextus Hebraici. Conferat qui voluerit". Et il 

20 corrige le grec de a' en: 1rlaTEt TU & olKatOS EaUTou (Tj<Jfl". Vallarsi reprend la le~on 
de Am en notant: "Hanc Martianreus sententiam Grrecorum trajectione verborum, dum 
emendare vult, depravat legens ,rlcrTEt TlJ 6 olKmos tauTou (l]<Jfl. Nos 
quemadmodum et ab Eusebio laudatur, et jam inde et ab Erasmi erat editione, 
reposuimus". Ada suivi Am et Va. Quant aux editeurs des hexaples, la Sixtine ne 

25 donne rien ici. Montfaucon, repetant que les editions sont ici corrompues, se fonde sur 
1a Demonstration Evangelique d'Eusebe (?) pour attribuer ici aa'0'E' Sexta Septima la 
le~on: & oE olrntos TU EaUTou 1rlcrTEt (TJ<JEt. Field copie cette teron en limitant son 
attribution a a' et en mettant oE entre parentheses. Ziegler le suit. 
Reconnaissons ici que Martianay avait raison au moins sur un point. C'est que !es mss 

30 s'accordent pour achever la teron de er' par: tavToD (ryera. En effet, cette le~on est 
attestee clairement par b m q r. Elle est deformee en e aT-rONTZHce, par i j t ( et w qui 
omet les 3 dernieres lettres); alors que f g h separent par un blanc pouvant contenir 4 
ou 5 lettres un premier element: IAIT d'un deuxieme element: cI (les copistes semblant 
donc avoir garde conscience de la chute de OY2.H). 

35 Si nous reprenons la le~on par son debut, nous trouvons 8w sous de multiples 
deformations: en b: Af, en f g h: AIA, en j w: nIA, en q r: NAI, en i: IlIA, en t: IlIA et en 
m: RI. Entre ces restes de öta et ceux de EaUTou, certains mss permettent de reconnaftre 
sans peine le mot merTEws-: ce sont f g h: IricTNroc, q r: IlleTro8 et w: NI&e ro. Les 
autres mss offrent aussi ce mot, mais suivi de quelques lettres supplementaires: en j: 

40 nieTroeTroe, en i: meTeroeTroe, en t: meroeTroe oii il semble que nous n'ayons que des 
dittographies de la finale de ce mot. Cependant deux de nos mss ont ici une finale plus 
originale. Ce sont b: TicTcoc.MAc et m: TicTeOcAIAc. Le mot qui s'insererait le plus 
aisement entre 1Tl<JTEWS et EaUTou serait Tl]S. Mais il semble imprudent de le 
conjecturer a partir de AfAc et de AIAc de ces deux seuls mss. Nous conclurons donc que 

45 la reconstruction la plus probable de cette leron de er' corrompue est: öta 1rl<JTEWS 
EaUTou (Tj<JEt et que la citation grecque de Jerome n'a jamais inclus le mot 8lKaLOS'. 

Ha 2,5. En CT3 845,23-33 nous avons montre que !es mss de Jerome 
permettent de retrouver pour a' la le~on El.lTTpa)'Tl<JEt que le ms Barberini lui attribue et 

50 que les editions du commentaire de Jeröme avaient remplacee par El.lTTOPTJ<Jfl. Cette 
fausse le~on avait ete suggeree en marge par l'annotateur de l'exemplaire de Berne de 
Gr, pnis adoptee par Amerbachius. 

Ha 2,1 l. Comme nous venons de le faire pour Ev1rpa-y11aEt, un recours aux 
55 mss de Jerome nous permet de corriger ici la le~on auvoEaµos que !es editions du 

commentaire de Jerome attribuent a 0' en i!voEaµos que le ms Barberini lui attribue. En 
effet, cette le~on est clairement attestee par f g h r. Elle est deformee par les autres: par 
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b en E NE CMOC, par i j en E NöE MOC, par q t en E NAE MOc, par m en E NHCMOC et par w 
en AENTIEMOc. Il n'y a donc aucun argument pour attribuer a 0' avv8n,-µos. Ici Gr 
portait avv81:aµos et l'annotateur de l'exemplaire de Berne avait suggere lc'v81:aµos, 
mais Amerbachius avait garde la leyon de Gr. 

5 -Laleyon de 1:' est omise par les mss i j q t w. Tous ceux qui la portent (b f g h m r) 
donnent bien avv81:aµos, comme les editions, mais, a la difference de celles-ci, ils 
ajoutent entre ce mot et ~u),._ou la preposition h. Ici encore l'annotateur de l'exemplaire 
de Berne de Gr avait ajoute EK, mais n'avait pas ete suivi par Amerbachius. 
- Jeröme cite en latin la leyon de 1a Septima en y integrant un mot grec que tous les 

10 editeurs depuis Gr lisent comme aKWATJ~- ll reprend cette leyon plus loin dans le 
commentaire, encore dans les memes termes. Cependant Vallarsi (apropos de la 
premiere occurrence) avait note dans un ms la leyon KOAE6s que Ad ne mentionne pas. 
Parmi les editeurs des hexaples, seuls Field et Ziegler citent cette leyon de la Septima et 
ils y mentionnent seulement le mot crKw>..r,e. 

15 Pour la premiere occurrence de cette leyon on lit en j m q: küAE oc, en b: küAEOC, en f 
g h r: kroAEOC, en i t: kOAEOO et en w: kOAEAO&. Pour la seconde occurrence (omise 
par w), on lit en t: kOAEOC, en f g h: koAEc, en i j: kOAEOc, en b: koAcoc (corrige en 
kOAE oc) et en m: kAAococ; alors que ce mot a ete assimile au mot grec donne 
auparavant par Jeröme comme equivalent du latin "scarabreus" par q: kAN~ POC et par r: 

20 cantaros. Derriere l'ensemble de ces temoignages en ces deux occurrences, il est aise de 
reconnaftre le mot KOAEOS qui devra donc remplacer ici UKWAT)~ (qui n'a aucun 
fondement dans la tradition textuelle) comme leyon de la Septima. 

Pour Ha 2,15 et 3,13 nous avions, a partir de nos mss, deja corrige en 
25 Devanciers, 216s, un certain nombre de leyons hexaplaires de Ziegler, ainsi que nous 

l'avons rappele (apropos de 2,15) en CT3 850, note 3065. 

2.b. Conclusion 
Comme on a pule constater, les commentaires de Jeröme constituent une source 

30 tres precieuse de leyons hexaplaires, a condition que l'on ait assez de sens critique pour 
mettre systematiquement en doute les donnees fournies par les editions pretendues 
critiques. 

35 
3. La Syrohexaplaire 

3.a. Son texte 
Commenyons d'abord par rappeler que, malgre le nom qu'elle porte, la version 

Syrohexaplaire n'est pas un representant absolument fidele de la recension origenienne 
du~- Dans le cas du Psautier, la chose est bien connue514. Mais les introductions de 

40 Ziegler aux divers volumes de 1a Septante de Göttingen qu'il a edites suffisent a montrer 
que 1a Syh ne saurait etre consideree, dans les livres des Prophetes, comme un temoin 
toujours siir de cette recension. Nous avons eu l'occasion aussi dans ce volume de 
constater cela515. Ajoutons que les riches scolies he.xaplaires de la Syh meritent, elles 
aussi, d'etre lues avec un regard critique 

45 
3.b. Ses scolies 

3.b.i. Attributions douteuses 
Nous avons en effet eu l'occasion de constater que certaines des attributions de 

50 ces scolies doivent etre mises en doute. Ainsi, nous avons suggere que deux scolies 
qu'elle attribue a a' ont plus de chances de venir de a'516, qu'une autre qu'elle dit etre 
de a' est plutot de 0'517, et qu'il faut probablement restituer a a'518 une autre qu'elle 

514 Voir les "Prolegomena" de Rahlfs a I'edition de Göttingen du Psautier du l!l, § 6, 1. 
515 CT3 728,45 a 729,2. 
516 CT3 64,22-24 sur Ez 11,15 et CT3 351,lOs sur Ez 41,9. 
517 CT3 96,10-13 sur Ez 16,7. 
518 CT3 541, note 1709. 
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attribue a 0'. Ailleurs, eile semble avoir bloque deux le1,ons sous une unique attribution 
a 0'519. Il semble qu'il lui arrive aussi d'intervertir [es sigles de deux le1,ons520. 

3.b.ii. References inexactes 
5 Il arrive aussi a la Syh··ae·mal referer au texte ses scolies. Ainsi en Ez 36,14 Oll 

une le1,on de 0' est inexactement referee521 au debut du vs alors qu'eile porte en realite 
sur un verbe de la fin du vs. En Am 7,1 nous avons note que la reference exacte d'un 
mot grec a 0' et a o' avait ete inexactement etendue522 a a'. En Os 4,18 nous nous 
sommes demandes523 si une le1,on surprenante de 0' ne deviendrait pas intelligible 

10 moyennant l'hypothese du mauvais placement d'un repere. 

3_.b.iii .. Vorlage grecque. corrompue 
Parfois, 1e traducteur syriaque de Syh disposait d'un etat corrompu des scolies 

grecques. Ainsi en Mi 1,10 Oll sa Vorlage portait probablement crrrov8La524 au lieu de 
15 crrro8ta, ou au vs suivant Oll il semble qu'eile avait omis 1e 'sigma' final de UVTT]S'525, 

ou encore en Mi 2,7 Oll eile parait avoir porte >-.oytcrµou au lieu de >-.oyoL µou526. En Os 
12,4(3) et 5(4) il est difficile de dire si c'est la Vorlage grecque ou le traducteur syriaque 
qui sont responsables des melanges textuels qui ont eu lieu entre deux le1,ons de a'527. 

20 3.b.iv._Mauvaise interpretation de _sa_v orla_ge 
Il est arrive aussi a ce traducteur de mal interpreter le grec qu'il avait sous les 

yeux. Ainsi en Os 3,1 Oll (peut-etre dufait d'un itacisme) i1 a compris ETEpou au lieu de 
ETa( pou528 , ou en Mi 3,8 Oll il a traduit trop materiellement par r(.u"; le mot 
rrvEuµaTOS' par lequel s'achevaient deux scolies, sans remarquer que le contexte 

25 biblique le faisait dependre d'un autre genitif: Kvp(ov, ce qui requerait pour rrvEvµaTOS' 
une traduction par cn..u";529_ 

3.c. Fautes des exegetes de la Syh 

30 3.c.i. Fauss~rpj:etations 
Parfois, ce sont les exegetes de la Syrohexaplaire qui semblent ne pas avoir bien 

compris les intentions de son scoliaste. Ainsi, apropos de Jr 19,1, nous avons 
montre530 que la le1,on de a' offerte par 1e codex Ambrosianus de la Syh a de serieuses 
chances de devoir etre preferee a 1a conjecture que Bernstein, Field et Ziegler ont voulu 

35 lui substituer. Il est cependant utile, lorsqu'on fait usage du beau facsirnile de Ceriani, 
de tenir campte des notes critiques qu'il y ajoute, ainsi que nous l'avons montre531 a 
propos d'une le~on de a' en Lm 1,13. En Mi 1,14 Oll, depuis Middeldorpf jusqu'a 
Ziegler, en passant par Field, les exegetes sont surpris de voir la Syh attribuer aa'a'0' 
une le~on K1.:J'iC\.0=1 ~ referee au debut de r:u'i:i<h.x.:n ~,h,h r<:i~ par quoi 

40 commence ce vs, il ne faut pas continuer a se demander comment Ki.:J'i= peut 
pretendre a corriger ~<h<h. Ainsi que nous l'avons suggere532, rnieux vaut admettre que 

519 CT3 721,23-25 sur Mi 1,11. 
52° Ceux de a' et de cr' en Mi 2,4. Cf. CT3 730, note 2534. 
521 CT3 294, note 1066. 
522 CT3 674, note 2312. 
523 CT3 515,17-20. 
524 Cf. CT3 719,25-29. Autres exemples d'insertion erronee d'un 'nu' avant un 'delta', dans la tradition 
textuelle du Dodecapropheton: o[v]8oVTES par Ja 1e main du Simüticus en Jl 1,6; adv]8wv par Je 
Venetus en Jl 4(3),4. 
525 Cf. CT3 721,27-30. 
526 Cf. CT3 733, note 2552. 
527 Cf. CT3 602, note 1990. 
528 CT3 504, note 1565. 
529 CT3 743,28-34. 
53o CT2 632. 
531 CT2 870. 
532 CT3 726, 34-41. 
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ce mot correspond a t:<-i'i:i<h.:x:..:1J et que le verbe ~~~ (qui n'est pas a corriger) est sous
entendu ensuite, au prix d'une inversion syntaxique. En Os 9,13, nous avons 
montre533 que, plutöt que d'imaginer que la Syh a lu avToD au lieu de airrfjs- que porte 
le ms Barberini, il est plus facile d'admettre que le copiste syriaque a simplement oublie 

5 de placer un point diacritique au-dessus du 'he' de ce suffixe possessif. En Os 
12,12(11) nous avons reproche534 a Field (et a Ziegler qui le copie) de ne pas avoir tenu 
compte dans leur retroversion en accusatif de la preposition 'lomad' de r<,"hl, 
preposition qui distingue la le9on de a' de celles de a' et de 0'. 

10 3.c.ii .. Les.retroversions 
Dans ce travail, nous avons d'ordinaire cite en syriaque les le9ons de la Syh, au 

lieu de les retrovertir en grec comme le font Field et Ziegler. Cela ne vise pas a critiquer 
systematiquement les retroversions de Field qui sont en general prudentes et qui, si elles 
sont douteuses, sont d'ordinaire justifiees ou discutees dans des notes critiques precises 

15 et detaillees. Mais /es retroversions sont chose dangereuse quand elles sont donnees en 
usant du meme caractere typographique535 que /es lerons attestees par des temoins 
grecs, comme c'est le cas dans les apparats de Ziegler. Les apparats de Wevers sont 
plus prudents, puisqu'il donne les le9ons attestees par la Syh seule en traduction latine 
et non en retroversion grecque. 

20 A propos des retroversions de Field, nous avons note536 que la decouverte de la 
forme originale grecque l'a parfois amene a les corriger, comme 9'a ete le cas pour la 
le9on de a' en Jr 8,18 oii la decouverte de la le9on du ms Barberini l'a amene a 
corriger537 sa premiere proposition: Eµrra((ELS- µoL en XAEuci(ns- µE. On pourrait 
d'ailleurs ameliorer de fa9on notable ces retroversions si l'on disposait d'une 

25 concordance de la Syh. En effet, on est en droit de penser que les scolies ont ete 
traduites en syriaque par celui qui traduisait le texte. Il est donc tres important de 
pouvoirfaire un bilan aussi /arge que possible des correspondants dont ilfaisait usage. 
C'est ce que nous avons montre538 en Ez 34,4 apropos des tentatives de Field (copie 
ici encore par Ziegler) pour retrovertir ~"m ~ :o. (attribue par la Syh a 

30 a' pour l'hebreu 77~:;i1) en Eucf>pmv6µEvm ou ÖTE TJUcf>pa(vrn0E. Nous avons procede 
en recherchant d'abord le seul endroit oii est attestee avec precision en grec la traduction 
de a' pour cette expression. C'est Ex 1,13 oii deux bons temoins (le Coislinianus gr. 1 
et le Pantocratoros 24) lui attribuent: EVTpucf>wvTES-. Nous avons ensuite cherche 
comment la Syh, dans son texte, traduit le verbe EVTpucpa.v et nous avons constate 

35 qu'elle lui donne pour correspondant ~r< en Is 55,2; 57,4; Ha 1,10 et Si 14,4 
(alors qu'elle fait usage du verbe ~ en Jr 31(38),20, et qu'elle est inconnue pour les 
deux dernieres occurences de ce verbe: en Ne 9,25 et 4 M 8,8). Nous en avons donc 
conclu que EVTpU<pWVTES- a plus de chances que EU<ppmv6µEvoL d'etre en Ez 34,4 la 
le~on de a'. Des contröles semblables permettraient siirement d'ameliorer bon nombre 

40 d'autres retroversions et ils seraient grandement facilites si l'on pouvait disposer d'une 
concordance greco-syriaque de tout ce qui nous a ete conserve de la Syh. 

Ailleurs539 nous avons montre que des donnees fournies par Jerome obligent a 
s'interroger sur la retroversion par un accusatif d'un 'lomad' precedant un substantif et 
a lui preferer un datif. Dans cette introduction nous avons deja constate - et nous 

45 aurons encore l'occasion de montrer - que les commentaires de Jeröme sont riches de 
donnees encore trop peu exploitees. 

533 CT3 568, note 1825. 
534 CT3 607,15-19. 
535 Field distingue par un caractere plus petit !es le~ons obtenues par retroversion (a partir du latin ou 
du syriaque) de celles qui sont attestees directement en grec. 
536 CT2 531. 
537 Dans son Auctarium. 
538 CT3 279,18-25. 
539 CT3 607,16-19. 
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3.d. Conclusion 
Pour ceux qui veulent faire un usage critique des fragments des versions 

hexaplaires, la version Syrohexaplaire, et tres specialement le ms Ambrosianus de celle
ci, constitue une mine tres riche a condition l Q que l'on ne fasse pas trop confiance aux 

5 retroversions grecques dans lesquelles Ziegler nous livre ses donnees, 22 que l'on 
s'interroge sur /es intentions du scoliaste grec ou de son traducteur syriaque, 32 que l'on 
n'oublie pas que le traducteur syriaque a pu mal interpreter sa Vorlage et que celle-ci 
etait peut-etre corrompue, 42 que l'on sache que le scoliaste syriaque commet parfois 
des erreurs dans le placement de ses reperes, 52 que l'on soit pret a reconnaitre que 

10 certains sigles d'auteurs ont ete confondus au niveau de la Syh ou au niveau de sa 
Vorlage, 6° que l'on ne considere pas le texte biblique de la Syh comme un representant 
toujoursfidele de la recension origenienne du <B. 

C. Les visees des scoliastes. 
15 Pour faire un bon usage des scolies qui nous ont livre des fragments des 

versions hexaplaires, il ne suffit pas d'etablir leur texte authentique. 11 faut determiner 
aussi /es visees des scoliastes qui les ont extraites des hexaples. C'est ce que nous 
voudrions montrer a partir de quelques exemples. 

20 1. Les sigles groupes 

l.a. chez Jeröme 
En Ez 27,17 pour ~;1(1), selon l'apparat de Ziegler, le ms Barberini donne: a': 

cj>Evt y, a': qmvay et 0': cj>EVEV (= cj>Evq?); alors que Jeröme donne: a 'a'0': 
25 'phanag'540_ Citons le contexte dans lequel Jeröme nous communique cette 

information: "Verbum hebraicum PHANAG Aquila, Symmachus et Theodotio ita ut apud 
Hebrreos positum est transtulerunt, pro quo Septuaginta 'unguenta', nos 'balsamum' 
vertirnus". Nous en conclurons que la visee de Jerome n'est pas de preciser /es 
vocalisations dont chacun des trois affecte sa transcription, mais plutöt (donnee que le 

30 ms Barberini confirme) d'opposer a', a' et 0', qui donnent pour ce mot une simple 
transcription de l'hebreu, au (B et a sa propre traduction, qui veulent en exprimer la 
signilication. 

En Ez 30,14 pour ~)(~), selon l'apparat de Ziegler, le ms Barberini donne: a': 
ßavw, a': EV vo (o*) et 0': EV vot; alors que Jeröme donne: a'a'0': '<in> no'. Citons 

35 ici aussi le contexte de Jeröme: "Pristinum nomen habet 'No', quod Aquila, 
Symmachus et Theodotio sicut in Hebrreo positum est transtulerunt; pro quo nescio 
quid valentes Septuaginta dixere 'Diospolim' qure }Egypti parva civitas est; nos autem 
pro 'No' 'Alexandriam' posuirnus per anticipationem". lci encore, Jerome oppose 
seulement le fait que a ', a' et 0' se sont contentes de transcrire le mot hebreu au fait que 

40 le traducteur du <B et lui-meme ont identi.fie ce toponyme ancien a une ville connue de 
leurs lecteurs. 

Apropos de ii~? en Os 9,13 le ms Barberini attribue a 0': Els rrhpav (que la 
Syh traduit ~) et aa'a': ws axp6TOµov (que la Syh traduit r<.rü.., vvr<), alors 
que Jeröme dit que a 'a'0' ont tous trois compris ici "petram durissimam, id est 

45 silicem"541 . lci encore le contexte de Jeröme est eclairant: "Ubi nos posuimus: 
'Ephraim, ut vidi, Tyrus erat', Septuaginta interpretati sunt (h'Jpav, id est venationem, 
sive capturam; Aquila et Symmachus et Theodotio, petram durissimam, id est silicem, 
qure lingua Hebraica appellatur SUR, quod si legamus SOR Tyrus dicitur. Putantes 
autem septuaginta interpretes ob litterarum sirnilitudinem 'res' et 'daleth' non esse 'res' 

50 sed 'daleth', legerunt SUD." L'intention de Jerome n'est pas de pretendre que tous trois 
ont traduit par a.Kp6Toµov. Il veut seulement opposer trois lectures distinctes de 
l'hebreu: celle du <B, la sienne a lui Jeröme et celle sur laquelle se sont accordes a', a' et 
0'. II porte meme un temoignage discret a la difference de leurs traductions en donnant a 
la fois 'petram' (= 0') et 'silicem' (= a' et a'). 

54o Cf. CT3 228,28s. 
541 CT3 568,13-17. 
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l.b. dans le ms Barberini 
En Ez 10,12 la recension origenienne insere->:<: ml ,rnam ai. aapKES' avTwv'< que 

le ms Barberini attribue a a 'a '0 ', alors que le ms Marchalianus ( appuye en cela par les 
rnss 87 et 91) attribue cette le~on a 0'542. Il se peut que le scoliaste du ms Marchalianus 

5 a voulu identifier 0' comme etant celui des 'trois' a qui cette le~on asterisee a ete 
empruntee, alors que celui du ms Barberini a simplement voulu dire que /es 'trois' sont 
d'accord contre le 6J pour inserer ici une traduction grecque de l'hebreu t:i7rg:t,:.,1. Nous 
avons laisse entendre que certains autres groupements de sigles du ms Barberini doivent 
etre interpretes de la meme maniere, par exemple en Ez 23,34543 et 25,9544. 

10 
l.c. dans l'Onomasticon d'Eusebe 
Nous avons fait remarquer545 qu'a la place du toponyme MaxµaS' que le © 

donne pour ,or;n;i en Os 9,6, l'Onomasticon d'Eusebe attribue a a'a' la traduction Tu 
tm0uµ11µarn, alors que la Syh attribue a a' ~ et a a' r<~ü. Cela nous montre 

15 qu'Eusebe a seulement voulu dire par quel mot grec a' et a' ont traduit ce toponyme, 
sans vouloir - ce qui fut l'intention de la Syh - preciser a quel cas et a quel nombre 
chacun d'eux a use de ce substantü. 

20 
2. Les complements empruntes au lfJ 

2.a par le ms Barberini 
En Mi 2,6s le ms Barberini donne ainsi en scolie une le~on de a' portant 

essentiellement sur le vs 6: µT) aTaM(ETE aTaM(ovTES' ov aTaM(ETE ELS' TOUTOUS' 
ou KUTUA]lo/l:l EVTpüTTUS' o AEywv Oll on est surpris de trouver sous la plume de a': o 

25 Mywv546 qui correspond certainement a 71r:l~iJ par quoi le m commence le vs7. Le 
scoliaste du ms Barberini n'a pas voulµ laisser en suspens sa phrase sans expliciter un 
sujet (alors que le fragment de a' dont il disposait s'interrompait probablement fä). 
Aussi a+il pris dans son texte le sujet que le 6J donnait a ou yup a,rwoETm 6vEl617 (qui 
y correspondait a ou KUTUA]lo/l:l EVTpoTTUS' de a '). ' 

30 
2.b par Eusebe 
En Ha 3,2 la Demonstration Evangelique d'Eusebe547 attribue a a': EV TQ 

lyy((nv Tu ET17 (wwaov aiJT6 (en insistant sur le fait que le pronom neutre a pour 
antecedent implicite 'ton ouvrage'), a 0': EV µfolf) ETWV (wwaov QUTOV et a a': EVTOS' 

35 Twv lvwVTwv ava(wwaov avTov. Il en conclut que ce (wwaov avTov que tous ont dit 
ne peut concerner ni des animaux ni un simple animal raisonnable. Quant a Jeröme, il 
note ici: "Pro eo quod nos et Aquila et Theodotio transtulimus 'vivifica illud', 
Symmachus interpretatus est 'revivifica illud'." La Syh attribue a a' et a 0 ': >ffiLJJr< et a 
o': ..::r..,;= >m....ur<. Il est donc evident que ces divers temoins centrent leur interet sur 

40 le verbe oll ils voient une prophetie de la resurrection du Christ, Eusebe etant le seul a 
mettre en valeur aussi la difference entre le neutre du pronom final selon a' et le 
masculin selon 0' et a'. Eusebe devait disposer en outre des trois mots precedant le 
verbe en 0' et en a', mais non en a' (qui n'aurait pas traduit t:l'ltg par Ta. ET17). II a donc 
complete arbitrairement la lefon de a 'par un emprunt errone au @ 48. En effet, pour 

45 rendre le •'~ ::r1p:;i qui precede le verbe 1i1':IJ, il a fait usage de la traduction que le © 
avait faite du t:l'~tg ::17p:;i qui suit ce verbe. On voit donc que meme Eusebe, qui avait 
acces direct aux hexaples, a parfois travaille a partir de scolies d'importance tres limitee. 

542 CT3 59,27-31. 
543 CT3 196, note 776. 
544 CT3 214, note 8121 
545 CT3 564,25-27. 
546 CT3 732, note 2541. 
547 P. 562 (= 279). 
548 CT3 862,32-38. 
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2.c par la Syh 
En Am 5,16, apropos de 'i:1~ '-P.7i;-';,~ traduit Els- El86rns- 0pijvov par le ©, le ms 

Barberini attribue a a': ... Tous- ywwaKovTas- µi:Aos-, alors que Field, pour a ', retrovertit 
la Syh en: ,rpos- El86Ta 0pijvov. Analysons de far;on plus detaillee le temoignage de la 

5 Syh. C'est r<du....l"r< ~=ti ~cu qu'il attribue a a'. Mais ,il faut noter que, dans son 
texte, la Syh porte: r<du....l"r< ~'1..i....lt\. Vraisemblablement la visee du scoliaste n'est 
donc que d'etablir un contraste entre la preposition ....l (= Els-) du© et la preposition .\\cu 
(= 1rp6s-) de a'549. II a seulement copie machinalement dans sa scolie la suite du texte 
biblique pour permettre de situer cette preposition dans un contexte. 

10 En Za 9,13 la Syh traduit hl Ta. TEKVa Twv 'EA>-17vwv par i:<-,.Jc:\.J'I r<.u..::i ~ 
et, plar;ant un repere sur i:<-,.Jc:\.J'I, eile signale que a'a' portent: r<...Jc:\.J r<.u..::i et 0': ~ 
Field a eu raison de conclure de 1a que 0' a transcrit le toponyme de l'hebreu au lieu de le 
traduire. Mais il a eu tort de conclure que a' et a' avaient use d'un adjectif ('EMrivtKOUS' 
ou 'EMrivtKci selon que l'on retrovertit rw.5 en ulous- ou en TEKva) pour traduire 

15 l'hebreu n:- Pour a' c'est possible, mais de la part de a' c'est tout aussi invraisemblable 
que d'admettre que r<.u..::i que la Syh attribue a tous deux implique la non-traduction du 
pronom suffixe de 7'J:;i. II semble que l'attention du scoliaste syriaque s'est centree pour 
a' et pour a' sur l'ornission de-!] avant r<...Jc:\.J, voulant indiquer probablement par la que 
ces deux traducteurs ne plat;aient pas d'article avant le mot par lequel ils traduisaient n:. 

20 Quant a r<.u..::i, c'est, dans cette scolie, un simple element de contexte emprunte au texte 
du lß. 

Concluons qu'un regard critique porte sur les fragments des versions 
hexaplaires doit toujours s'interroger sur la visee qu'a le scoliaste ou Je commentateur 
lorsqu'il cite une let;on ou lorsqu'il groupe plusieurs sigles. Le critique devra veiller a 

25 faire de ces ler;ons une interpretation conforme aux visees de celui qui a cite ces ler;ons, 
sinon Ja porte est ouverte aux confusions et aux deceptions. 

D. L'identification des versions ou recensions hexaplaires. 
Comme nous l'avons vu, nous ne possedons en tradition directe que de rares 

30 fragments. Aussi est-ce des hexaples d'Origene que derive le plus souvent notre 
connaissance de ces versions. D'oii leur designation de "hexaplaires". Ce fait ade 
serieuses consequences pour l'identification de ces differentes versions ou recensions. 
Laissons ici de cöte la question de la pseudo-quinta du second scoliaste du Barberini550, 
car la stmcture des hexaples n'est pas concemee par cette fausse explicitation de ce sigle 

35 E' par !es editeurs des fragments des hexaples. 
Ceux qui ont fait usage des hexaples pour en extraire des citations ou des scolies 

se sont en general fondes pour designer les versions sur l'ordre des colonnes, en 
admettant qu'apres le texte hebreu et sa transcription, les hexaples donnaient les 
versions dans !'ordre a' - a' - o' - 0' - E' et eventuellement Sexta et Septima. C'est ainsi 

40 qu'il faut comprendre la "Quinta"(= E') comme Ja cinquieme (par ordre des colonnes) 
des versions contenues dans les hexaples. Cependant il est arrive que, pour certains 
livres ou pour certaines parties de livres, l'ordre des colonnes ait subi des 
modifications. C'est ainsi que Mercati a estime551 que Ja colonne suivant directement la 
o' dans le palimpseste de Milan ne contenait pas 0' mais E'. A partir d'une analyse des 

45 correspondants de a' pour ';,~ry, il ajuge552 que ce qui est cite comme a' pour Qohelet 
repose sur une fausse identification de la colonne d'oii ces citations sont tirees. 

J'ai eu l'occasion de montrer553 que Ja disposition des diverses versions et 
recensions dans les colonnes des hexaples a change plusieurs fois au cours des livres 
des Regnes, Ja colonne faisant suite a celle de a' y etant occupee par Je© ancien (ce qui 

549 CT3 664,35-37 et note 2268. 
550 Cf. ci-dessus, p. clxiv,40-46. 
551 Reliquia, l, XIX a XXXV. 
552 Reliquia, II, 116 a 120. J'etais arrive aux memes resultats en Devanciers, 26 a 30. II est regrettable 
que J. Jarick (Aquila 's, 139) n'ait pas pris connaissance de Ja demonstration de Mercati avant de 
conclure, un peu rapidement, apropos de Qohelet, que "il n'y a pas de motifs solides pour nier qu'Aquila 
ait ete l'instigateur des traductions transmises comrne siennes". 
553 Devanciers, 142s. 
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estnormalement le cas) dans les sections a (= 1 S), ßß (= 2 S 1,1 a 11,1) et yy (= 1 R 
2, 12 a 21, 1) mais etant occupee par une recension palestinienne dans les sections ßy ( = 
2 S 11,2 a 1 R 2,11) et y6 (= 1 R 22,1 a finde 2 R). Cela a entraine la consequence 
que, dans les sections ßy et y6, le 6} ancien a ete reporte a la colonne suivante. On ne 

5 s'etonnera donc pas que, pour ces sections, il soit d'ordinaire cite sous le sigle 0', 
puisque c'est d'ordinaire Theodotion qui occupe cette colonne554. 

A. Schmitt a pousse encore plus loin la mise en doute des attributions 
traditionnelles en pretendant que le "Theodotion" de Daniel n'est pas 0'555. Mais ici il ne 
faut pas oublier que le "Theodotion" de Daniel est de tous les pretendus 0' celui qui 

10 presente [es meilleurs titres d'identite puisque, pour l'identifier, ce n'est pas de la 
structure des hexaples que nous dependons, mais que nous disposons ici des 
temoignages formels d'Origene et de Jeröme. Mieux vaudrait donc mettre en doute 
toutes les autres attributions de textes a Theodotion que celle-ci qui doit demeurer pour 
nous la pierre de tauche de l'authenticite theodotionienne556. 

15 Nous ne voulions pas quitter ces paragraphes consacres aux versions 
hexaplaires sans avoir rappele qu'il ne suffit pas d'acceder avec certitude a une le~on 
puisee dans telle ou telle des colonnes des hexaples pour pouvoir conclure sans esprit 
critique que nous avons donc affaire a telle version ou recension. Le doute methodique 
doit s'etendre aussi a ce domaine. 

554 Cf. Devanciers, 135s. 
555 Il concluait (p. 112) que "le texte pretendu de e' n'a rien a voir avec le traducteur qui nous est connu 
sous le sigle 0' par ses traductions d'autres livres de l'Ancien Testament". 
556 C'est ce que j'ai indique en Etudes, 297 a 301. 
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II. LA VULGATE 

5 A. L'edition princeps 
On sait que la Bible dite "a 42 lignes" (= B42), publiee a Mayence vers557 la fin 

de 1453 ou le debut fle 1454, est le premier livre important qui ait ete imprime avec des 
caracteres mobiles. A ce titre eile constitua longtemps le point de depart et de reference 
de toutes les editions bibliques posterieures. On connait comme existant encore 

10 aujourd'hui 49 exemplaires de cette edition dont 19 sont complets558 . Mais tous ces 
exemplaires n'ont pas le meme interet. Les travaux de Schwenke ont abouti a Ja 
conclusion que l'impression se fit sur 6 presses (se mettant en route l'une apres l'autre) 
et que l'on commen<,a par viser un tirage de 120 exemplaires. Ce ne fut que lorsque 4 
presses s'etaient deja mises en route que l'on decida d'augmenter le tirage a 150 

15 exemplaires. Cela entraina la necessite de recomposer les pages qui avaient deja ete 
decomposees apres tirage, soit les pages lr a 32r et 129r a 158v du premier tome, ainsi 
que les pages 1r a 16v et 162r du second tome. En plusieurs exemplaires, les cahiers 
appartenant au premier tirage (= ll) et ceux qui appartiennent au second (= l3) alternent. 
En quelques exemplaires cependant, tous les cahiers appartiennent a ll. Or, deux 

20 exemplaires ont fait l'objet d'une reproduction en facsimile: celui de Berlin, par Insel de 
Leipzig en 1914, puis par Idion de Munich en 1979 et celui de la Bibliotheque 
Mazarine, par Les Incunables de Paris en 1985. L'edition critique de la Vulgate realisee 
par les benedictins de l'abbaye de San Girolamo de Rome (= R) cite regulierement, 
B42 sous le sigle a. Or ces citations sont empruntees559 a l'exemplaire Barberini560 du 

25 Vatican qui, pour presque tous les cahiers ayant fait l'objet de deux tirages, appartient a 
8 (seules les pages 1 lr a 20v du premier tome et la page 162r du second appartenant a 
ll). Dans l'exemplaire de Berlin, pour ces cahiers, les pages provenant de l3 sont 
egalement plus nombreuses qu~ les pages provenant de ll. Par contre tout l'exemplaire 
de la Mazarine appartient a U. Etant donnee l'importance exceptionnelle de cette edition 

30 princeps, j'ai estime utile de comparer le facsimile de Paris avec !es le<,ons citees par R, 
pour voir ce qu'ont ete les effets produits par la seconde composition sur les le<,ons 
textuelles. Est-ce que cela a entrafne des corruptions ou est-ce que cela a permis des 
corrections? Nous designerons par (ll) le premier tirage tel que nous le fait connaitre 
l'exemplaire de la Mazarine et par (l3) le second tirage tel que nous le connaissons par 

35 l'exemplaire Barberini cite dans l'edition de San Girolamo561. 

Premier cahier du 1ertome, pages lr a 10v (jusqu'a 'manus' de Gn 16,12): 
- [1] Gn 1,22: (ll) eis, (l3) ei. 
- [2] Gn 1,24: (ll) factumque est, (l3) factum est. 
- [3] Gn 2,3: (ll) benedixit diei, (l3) benedixit deus diei. 

40 - [4] Gn 2,7: (ll) deus hominem de, (l3) deus de. 
- [5] Gn 2,9: (ll) produxitque dominus, (l3) produxit dominus. 
- [6] Gn 2,15: (ll) paradisum, (l3) [paradiso]. 
- [7] Gn 2,17: (ll) quacumque, (l3) [quocumque]. 
- [8] Gn 4,1: (ll) cognovit vero adam, (l3) [adam vero cognovit]. 

45 - [9] Gn 6,11: (ll) coram domino, (l3) coram deo domino. 
- [10] Gn 6,21: (ll) in escam, (l3) [in cibum]. 
- [11] Gn 8,18: (ll) ergo noe, (l3) vero noe. 
- [12] Gn 9,22: (ll) verenda patris, (l3) [verenda scilicet patris]. 
- [13] Gn 9,22: (ll) foris, (l3) [foras]. 

50 - [14] Gn 9,24: (ll) iunior, (l3) [minor]. 

557 Selon Corsten. 
558 Selon Hubay. 
559 Selon Schneider, 12s. 
560 Comme Schwenke l'a montre, il s'agit probablement de l'exemplaire de l'universite de Mayence qui 
disparut en 1793 et reapparut en 1867 dans la Bibliotheque Barberini avant d'etre achete en 1902 par 
Leon XIlI pour la Vaticane. Cf. Schneider, loc. cit. 
561 Les Je~ons qui ne sont pas formellement mentionnees dans I'apparat de R et que nous deduisons de 
ses silences figurent entre crochets. 
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- [15] On 9,25: (U) chanaan puer servus, (3) [chanaan servus]. 
- [16] On 10,2: (U) et magog, (3) [magog]. 
- [17] On 10,4: (U) cechirn, (3) cethlm. 
- [18] On 10,4 (ll) dodamin, (B) [dodanim]. 

5 - [19] On 10,7: (U) eiula, (3) euila. 
- [20] On 10,7(1 2): (U) regina, (B) [regma]. 
- [21] On 10,7: (U) sabathata, (B) sabathaca. 
- [22] On 10,7(22): (U) regina, (B) [regma]. 
- [23] On 10,13: (U) anamim, (B) ananim. 

10 - [24] On 10,14: (U) phetusin, (B) [phetrusim]. 
- [25] On 10,14: (U) celluim, (B) chesluim. 
- [26] On 10,19: (U) usque iasa & iesa, (B) usque iesa. 
- [27] On 10,22: (U) lud, (3) [et lud]. 
- [28] On 10,27: (U) iazal, (3) [uzal]. 

15 - [29] On 10,29: (U) iophir, (B) [ophir]. 
- [30] On 10,29: (U) eiula, (3) [euila]. 
- [31] On 10,31: (U) isti sunt filii, (3) [isti filii]. 
- [32] On 11,13: (U) trecentis (et tribus), (3) quadringentis (tribus). 
- [33] On 11,13: (U) (trecentis) et (tribus), (3) (quadringentis) (tribus). 

20 - [34] On 11,13-14: (U) om., (B) [filios et filias sale ... et genuit]. 
- [35] On 11,15: (U) (quadringentis) et (tribus), (3) [(quadringentis) (tribus)]. 
- [36] On 11,18: (U) phalech, (B) [faleg]. 
- [37] On 11,20: (U) triginta quinque, (3) [triginta duobus]. 
- [38] On 11,22: (U) autem, (B) [vero]. 

25 - [39] On 11,29: (U) abram et nachor, (B) nachor et abram. 
- [40] On 12,12: (ll) viderint, (B) [viderint te]. 
- [41] On 12,12: (U) sunt quod, (3) [suntJ. 
- [42] On 12,12: (U) uxor illius, (3) [uxor ipsius]. 
- [43] On 12,16: (U) famule, (3) famse. 

30 - [44] On 12,18: (U) est hoc quod, (3) [est quod]. 
- [45] On 12,20: (U) (uxorem) eius, (3) [(uxorem) illius]. 
- [46] On 13,6: (U) nequibant, (B) non quiebant. 
- [47] On 13,7: (ll) unde facta, (B) [unde et facta]. 
- [48] On 13,16: (U) potest, (B) possit. 

35 - [49] On 13,17: (U) longitudinem et in latitudinem suam, (B) [-dine et in-dine sua]. 
- [50] On 14,2: (U) basa, (B) [bara]. 
- [51] On 14,2: (U) sennaar, (3) [sennaab]. 
- [52] On 14,5: (U) & emirn, (3) etenim. 
- [53] On 14,5 (ll) in sabe, (B) in sauhe. 

40 - [54] On 14,7: (U) mephat, (3) mesphat. 
- [55] On 14,7: (U) amorreorum, (3) [amorreum]. 
- [56] On 14,15: (U) soba, (3) hoba. 
- [57] On 14,15: (U) (soba) et phenicen, (3) [(hoba)]. 
- [58] On 14,20: (U) tuis traditi sunt, (3) [tuis sunt]. 

45 - [59] On 14,23: (U) filo, (B) filio. 
- [60] On 15,9: (U) capram triennam, (B) [capram trimam]. 
- [61] On 15,12: (U) pavor, (3) [sopor]. 
- [62] On 15,19: (U) cethirnoneos, (3) cethmoneos. 
- [63] On 15,20: (U) raphaym, (B) rapaym. 

50 - [64] On 15,21: (U) amorreos chananeos, (3) [amorreos et chananeos]. 
- [65] On 16,1: (U) genuerat sibi liberos, (B) [genuerat liberosj. 

Troisieme cahier du 1er tome, pages 21r a 30v (de 'qme erant ' de Gn 35,4 
jusqu'a 'exactoribus' de Ex 5,6): 

55 - [66] On 36,1: (U) hee autem sunt, (B) [hee sunt autemJ. 
- [67] On 36,2: (U) enei, (B) [euei]. 
- (68] On 36,4: (U) bethsamath, (3) [ba.~emath]. 
- [69] On 36,20: (U) isti sunt filii seyr, (B) [isti filii seyr]. 
- [70] On 36,20: (U) habitatoris, (3) [habitatores]. 

60 - (71] On 36,26: (U) disan amdam, (3) disan abdam. 



L'edition princeps de la O clxxxi 

- [72] Gn 36,29: (ll) esehon, (E) [seheonj. 
- [73] Gn 37,2: (ll) uxorum, (ll) uxor. 
- [74] Gn 37,10: (ll) mater tua, (ll) mater mea. 
- [75] Gn 37,21: (ll) hec ruhen, (E) [hoc ruhen]. 

5 - [76] Gn 38,9: (ll) sibi nasci, (E) nasci sibi. 
- [77] Gn 38,17: (ll) arrahonem, (E) arrobonem. 
- [78] Gn 38,18: (ll) arrahone, (E) arrobone. 
- [79] Gn 38,29: (ll) propter te maceria, (E) propter maceria. 
- [80] Gn 38,30: (ll) zaram, (E) [zara]. 

10 - [81] Gn 40,17: (ll) excelsius, (E) excelsus. 
- [82] Gn 41,4: (ll) quarum, (E) quas. 
- [83] Gn 41,22: (ll) pullulabant, (E) pullulabunt. 
- [84] Gn 41,42: (ll) stolam hissinam, (E) [stola hissina]. 
- [85] Gn 42,18: (ll) eductis, (E) eductus. 

15 - [86] Gn 43,8: (ll) possimus, (E) possemus. 
- [87] Gn 43,11: (ll) scoracis, (S) storacis. 
- [88] Gn 45,4: (ll) appropinquassent, (E) [accessissent]. 
- [89] Gn 46,1: (ll) israhel cum omnihus, (E) israhel omnibus. 
- [90] Gn 46,2: (ll) dicentem, (E) dicente. 

20 - [91] Gn 46,17: (ll) ienma, (E) iemna. 
- [92] Gn 46,17: (ll) melthiel, (E) melchiel. 
- [93] Gn 46,21: (ll) ms menfon et ofim, (E) rusmenson et ofim. 
- [94] Gn 47,1: (ll) consistunt, (E) constituit. 
- [95] Gn 47,11: (ll) ramasses, (E) ramesses. 

25 - [96] Gn 47,29: (ll) (mortis) eius, (E) (mortis) sue. 
- [97] Gn 50,14: (ll) reversusque est ioseph, (E) reversusque ioseph. 
- [98] Gn 50,21: (ll) et (leuiter), (E) [ac (leniter)]. 
- [99] Gn 50,21: (ll) (et) leuiter, (E) [(ac) leniter]. 
- [100] Ex 1,5: (ll) egressi, (E) ingressi. 

30 - [101] Ex 1,13: (ll) et inuidentes eis, (E) eiset inuidentes. 
- [102] Ex 1,20: (ll) dfis, (E) [deus]. 
- [103] Ex 1,21: (ll) eis domos, (E) [illis domos]. 
- [104] Ex 2,19: (ll) liheravit, (E) liberahit. 
- [105] Ex 4,8: (ll) crediderint, (E) ceciderint. 

35 - [106] Ex 4,11: (ll) ad eum, (E) ad deum. 
- [107] Ex 4,12: (ll) doceboque te quid, (E) [doceboque quid]. 
- [108] Ex 4,27: (ll) dixit autem, (E) dixitque. 

Trois prernieres pages du quatrieme cahier du 1er tome, pages 3 lr a 32r (jusqu'a 
40 'sirniliter' de Ex 8,18) 

- [109] Ex 5,12: (ll) in omnem, (E) [per omnem]. 
- [110] Ex 6,15: (ll) lachim, (E) iachim. 
- [111] Ex 7,6: (ll) (prreceperat) eis, (E) (prreceperat) ei. 
- [112] Ex 7,14: (ll) et non vult, (E) [non vult] 

45 - [113] Ex 7,19: (ll) et paludes, (E) [ac paludes]. 

Quatorzieme cahier du 1er tome, pages 129r a 138v (de 1 S 1,1 jusqu'a 
"respondit ei" de 1 S 17 ,30): 
- [114] l S 1,7: (ll) cumque, (E) [cum]. 

50 - [115] 1 S 1,18: (ll) non sunt, (E) non sit. 
- [116] 1 S 2,9: (ll) sanctorum suorum, (E) sanctorum. 
- [ 117] 1 S 2,31: (ll) praescidam, (E) praescidem. 
- [118] l S 2,33: (ll) virum penitus, (E) [penitus virum]. 
- [119] l S 5,2: (ll) templum, (E) templo. 

55 - [120] 1 S 9,26: (ll) egressique, (E) egressi. 
- [121] l S 10,25: (ll) legem regni ad populum, (E) [ad populum legem regniJ. 
- [122] 1 S 11,1: (ll) amonites, (E) amonitis. 
- [123] 1 S 12,23: (ll) rectam et honam, (E) [bonam et rectam]. 
- [124] 1 S 13,2: (ll) machinas, (E) [machmas]. 

60 - [125] 1 S 13,5: (ll) machinas, (E) [machmas]. 

1: 
1 
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- [126] 1 S 13,6: (U) arco, (l3) [arto]. 
- [127] 1 S 13,15: (U) samuel autem surrexit, (l3) [surrexit autem samuel]. 
- [128] 1 S 13,16: (U) machinas, (l3) [machmas]. 
- [129] 1 S 13,23: (U) machinas, (l3) [machmas]. 

5 - [130] l S 14,2: (U) malogranato, (l3) malagranato. 
- (131] 1 S 14,5: (U) machinas, (l3) [machmas]. 
- [132] 1 S 14,21: (U) et qui erant, (l3) et hiis qui erant. 
- [133] 1 S 14,22: (U) viginti milia, (l3) decem milia. 
- [134] 1 S 14,27: (U) virgule, (l3) [virgae]. 

10 - (135] 1 S 14,31 (U) machinis, (l3) [machmis]. 
- [136] 1 S 14,34: (U) dispergamini, (l3) [dispergimini]. 
- [137] 1 S 14,41: (U) iudicium, (l3) [indicium]. 
- [138] 1 S 14,47: (ll) filius amon, (l3) [filios amonj. 
- [139] 1 S 15,9: (U) vile fuit, (l3) vile fuerit. 

15 - [140] 1 S 16,1: (U) samuelem, (l3) sumuelem. 
- [141] 1 S 16,4: (U) pacificusne, (l3) pacificusne est. 
- [142] 1 S 16,18: (U) pueris ait, (l3) pueris et ait. 
- [143] 1 S 17,1: (U) domin, (l3) domirn. 
- (144] 1 S 17,10: (U) singulare certamen mecum, (l3) [mecum singulare certamen]. 

20 - [145] 1 S 17,17: (U) polenta, (l3) [polentae]. 
- (146] 1 S 17,27: (U) hec dabuntur, (l3) hee dabuntur. 

Quinzieme cahier du 1er tome, pages 139r a 148v, (jusqu'a "cecidit" de 2 S 4,4): 
- [147] 1 S 17,49: (U) circumducens percussit, (l3) [percussit]. 

25 - [148] l S 23,9: (U) recisset, (l3) [rescisset]. 
- (149] l S 25,6: (U) dicetis, (l3) diceris. 
- [150] l S 25,32: (U) misit te, (l3) misit. 
- (151] 1 S 25,44: (U) falthi, (l3) falchi. 
- [152] 1 S 26,9: (U) extendet, (l3) [extendit]. 

30 - (153] 1 S 27,9: (U) nec relinquebat, (l3) ne relinquebat. 
- [154] l S 28,11: (U) suscita michi, (l3) michi suscita. 
- (155] 1 S 28,12: (U) tu os, (l3) [tu es]. 
- [156] 1 S 29,2: (U) centuriis, (l3) centurionibus. 
- [157] l S 29,4: (U) descendat, (l3) descendit. 

35 - (158] 1 S 30,12: (U) cariacarum, (l3) [caricarum]. 
- [159] 2 S 2,4: (U) regnaret, (l3) regnavit. 
- [160] 2 S 2,13: (U) sarme, (l3) [saruie]. 
- [161] 2 S 2,16: (U) latus, (l3) lacus. 
- [162] 2 S 2,18: (U) sarme, (l3) [saruie]. 

40 - [163] 2 S 2,19: (U) sive, (l3) neque. 
- [164] 2 S 3,2: (U) iesrahelite, (l3) iesrlite. 
- [165] 2 S 3,39: (U) sarme, (l3) [saruie]. 

Seizieme cahier du 1er tome, pages 149r a 158v, (jusqu'a "arafa et" de 2 S 
45 21,20): 

- [166] 2 S 5,3: (U) et percussit, (l3) [in hebron et percussit]. 
- [167] 2 S 6,4: (U) praecedebat archam dei, (l3) [praecedebat archam]. 
- [168] 2 S 7,19: (U) lex ab adam, (l3) [lex adam]. 
- [169] 2 S 7,29: (U) benedic domum, (l3) [benedic domui]. 

50 - [170] 2 S 11,2: (U) viditque, (l3) vidit. 
- [171] 2 S 12,8: (U) dedique, (l3) deditque. 
- [172] 2 S 13,4: (U) fili regis, (l3) filii regis. 
- (173] 2 S 16,17: (U) iuisti, (l3) [isti]. 
- (174] 2 S 19,14(13): (U) faciat michi, (l3) faciat. 

55 - (175] 2 S 21,8: (U) armom, (l3) armon. 

Premier cahier du ne tome, pages lr a 10v (de Pr 1,1 jusqu'a 'domino' de Pr 
19,25): 
- [176] Pr 1,3: (U) intelligendam, (l3) [intelligenda] 

60 - [177] Pr 1,3: (U) eruditationem, (l3) [eruditionemj. 
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- [178] Pr 2,22: (ll) vero de, (B) vero e*. 
- [179] Pr 8,33: (ll) abicere, (B) adicere. 
- [180] Pr 10,6: (ll) iniquitatem, (B) iniquitate. 
- [181] Pr 10,20: (ll) electum, (B) electi. 

5 - [ 182] Pr 12,17: (ll) index, (B) iudex. 
- [183] Pr 14,3: (ll) labia autem, (B) [labia]. 
- [184] Pr 14,7: (ll) nescito, (B) nescit. 
- [185] Pr 14,15: (ll) suos, (B) tuos. 
- [186] Pr 15,22: (ll) consiliarii, (B) consilii. 

10 - [187] Pr 19,2: (ll) bouum, (B) [bonum]. 

Pages 1 lr a 14v562 du deuxieme cahier du rre tome (jusqu'a "si" de Qo 10,10): 
- [188] Pr 20,30: (ll) secretioribus, (B) obsecrationibus. 
- [189] Pr 21,16: (ll) a via, (B) in via. 

15 - [190] Pr 21,16: (ll) gigantum, (B) gigantium. 
- [191] Pr 21,17: (ll) pingula, (B) [pinguia]. 
- [192] Pr 23,1: (ll) apposita, (B) [posita]. 
- [193] Pr 23,18: (ll) praestulatio, (B) [praestolatio]. 
- [194] Pr 23,29: (ll) suffossio, (B) confessio. 

20 - [195] Pr 26,11: (ll) canis, (B) avis. 
- [196] Qo 1,2: (ll) ecclesiastes, (B) eccliastes. 
- [197] Qo 5,15: (ll) inventum, (B) iumentum. 
- [198] Qo 7,3: (ll) ammouetur, (B) [admonetur]. 
- [199] Qo 7,13(14): (ll) despexerit, (B) despexit. 

25 - [200] Qo 8,10: (ll) sepultos, (B) multos. 
- [201] Qo 9,1: (ll) eorum in manu, (B) eorum manu. 
- [202] Qo 9,6: (ll) opere, (B) tempore. 

Pages 15r a 16v du deuxieme cahier du rre tome (jusqu'a "venter" de Ct 7,2) 
30 - [203] Qo 10,10: (ll) hebitatum563, (B) [hebetatum]. 

- [204] Qo 11, 1: (ll) multa tempora, (B) tempora multa. 
- [205] Qo 11,6: (ll) magis, (B) maius. 

Nous avons compare ces variantes internes de B42 avec les editions anciennes 
35 suivantes: Proben 1495 (= F), Gadolo 1495 (= G), Polyglotte d'Alcala (= Al), 

Gobelinus Laridius 1530 (= g), Estienne 1532 (= t), Estienne 1540 (= E quand la 
marge n'offre pas de variante; quand elle en offre, Ja le<,on du texte= T et la le<,on 
marginale = M), Estienne 1557 (= 0). Cela nous a donne l'occasion de relever les 
inexactitudes ou imprecisions suivantes dans l'apparat de R: 

40 - [3] R attribue a B42 ( + XLP*): "benedixit deus diei". De fait, g l'a aussi. 
- [6] L'edition des theologiens de Louvain de 1583 est la seule edition citee par R 
comme appuyant: "paradisum". Or cette le<,on se trouve aussi en FAtEO, alors que 
"paradiso" est en Gg. 
- [16] Dans son texte, R ecrit "Magog" sans mentionner en son apparat aucun temoin 

45 qui fasse preceder ce mot par "et". C'est pourtant le cas de FGAgrEO. ll est donc fort 
vraisemblable que R a tout simplement oublie de faire preceder ce mot d'une 
conjonction dans son texte. Ici, Weber a repete cette erreur de R. Mais, ayant consulte 
personnellement l'edition Clementine, il indique dans son apparat que celle-ci porte la 
conjonction. Pour le reste, il copie le silence de l'apparat de R. 

50 - [32] R ne citant pas g dans son apparat, on pourrait croire que celui-ci porte la le<,on 
de son texte: "trecentis". De fait il porte la variante: "quadringentis". 
- [36] Aux vss 16.17.18 et 19, R donne en son texte la graphie "Faleg". Aux vss 
16.17 et 19 il attribue en apparat a B42 la graphie "phalech". Mais B42 n'est pas 

562 Deux groupes de folios du 11° tome out des destins differeuts eu plusieurs exemplaires: les folios 11 
a 14 et les folios 15 et 16. 
563 La forme "hebetatum" est plus habituelle que "hebitatum". On peu! cependant considerer comme 
certain que, dans sa lettre 147.3, Jeröme a bien ecrit "hebitudine". Cette le~on est ea effet garantie 
comme point de depart commun par les variantes divergentes "bebetudine" et "habitudine". 
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mentionne dans l'apparat du vs 18. Il semble que ce soit un simple oubli. 
- [70] R ne cite pas g pour 1a variante "habitatoris" qu'il porte cependant. 
- [173] R ne precise pas en son apparat que FGAgrEO ecrivent ici "ivisti" au lieu de 
"isti". Cette donnee est cependant utile pour expliquer la le,;on "inisti" que l'apparat 

5 attribue au ms B. Il est donc possible que, sur ce point, il n'y ait pas de difference entre 
les deux tirages de B42. 
- [183] Ra omis r parmi les temoins inserant "autem". 

Nous ne mentionnons ces deficiences de l'apparat de R qu'a titre d'exemples 
pour que les critiques du texte de la D ne suivent pas avec trop de conjiance Schneider 

10 quand il affirme564 que les mentions de B42 dans l'apparat d<;_ R dispensent ceux qui 
veulent acceder a B42 d'une collation personnelle de son texte. A la suite de ce contröle, 
eliminons les variantes [16], [36] et [173] dont l'existence est tres douteuse. 

Les 202 variantes qui restent en lice comme distinguant les deux tirages ll et 3 de 
15 B42 nous permettent de saisir sur le vif certaines des difficultes rencontrees par le 

premier imprimeur de la Bible: 
1) Il a d'abord eu de la peine a lire son modele. Il a eprouve de la difficulte: 
- a distinguer le 'c' et le 't' gothiques: en [17], [21], [87], [92], [126] et [151]; 
- a distinguer le 's' et le 'f gothiques: en [93]; 

20 - a interpreter et a compter /es jambages presque identiques des 'm', 'n', 'u', 'i', et 
parfois 'l': en [14], [18], [19], [20], [22], [23], [30], [52], [59], [62], [67], [81], [85], 
[91], [99], [ll0], [124], [125], [128], [129], [131], [135], [137], [160], [162], [165], 
[172], [175], [182], [187], [190], [191], [197] et [198]; 
- a distinguer la presence ou l'absence de la ligne superieure signifiant un 'm' ou un 

25 'n': en [49], [80], [84], [90], [176] et [180]; 
- a reperer ou a interpreter certains signes d'abreviation: en [43], [55], [139], [164], 
[177], [186], [197] et [199]. 
2) Des conjonctions ont ete ajoutees ou omises: 
- "-que" enclitique: en [2], [5], [ll4], [120] et [170]; 

30 - "quod": en [41]; 
- "et": en [27], [33], [35], [47], [64], [112] et [142]; 
-on a hesite entre "et" et "ac": en [98] et [113]; "ne", "non", "nec" et "sive" en [46], 
[163] et [153]. 
3) Il y a eu des echanges, ajouts ou omissions: 

35 - echange d'adverbes (comme "autem", "vero", "ergo" etc.): en [ll], [38] et [108]; 
ainsi que leur ajout ou omission: en [183]; 
- echange de pronoms (comme "ille", "is", "hie", "ipse" etc.): en [42], [45], [66], 
[103] et [146]; ainsi que leur ajout ou omission: en [40], [44], [65], [79], [107], [ll6], 
[132], [150] et [174]; ou des hesitations sur leur nombre: en [l], [75] et [111]; ou sur 

40 leur personne: en [74] et [185]; 
-de prepositions (comme "in", "per", "ab", "de", "ex") en [109], [178] et [189]; ainsi 
que leur ajout ou omission: en [89], [168] et [201]. 
4) On a hesite entre des indicatifs et des subjonctifs: en [48], [115], [136], [157] et 
[159]; entre des futurs et des presents ou des passes: en [83], [104] et [152]. 

45 5) On a ajoute ou omis le verbe-copule "est": en [31], [69], [97] et [141]. 
6) Les noms divins ont fait l'objet d'echange: en [102]; ainsi que d'ajout ou d'omission: 
en [3] et [9]. 
7) La syntaxe a subi des permutations: en [8], [39], [79], [101], [118], [121], [123], 
[127], [144], [154] et [204]. 

50 8) On a hesite entre des accusatifs et des ablatifs de lieu: en [6], [13] et [119]; unaccord 
masculin oufeminin de "dies": en [7]; l'attraction ou la non-attraction du relatif: en [82]; 
le possessif "suus" ou "eius": en [96]; un accord verbal avec l'accusatif ou le datif: en 
[169]; un adjectif normal ou au comparatif en [205]; un substantif et son diminutif: en 
[134]; deux formes attestees d'un meme mot: en [130], [193] et [203]; deux 

55 synonymes: en [10], [61] et [88]. 
9) On a hesite sur la construction d'une unite de mesure: en [145]; sur la declinaison de 
certain adjectif: en [122]; et on a construit un adjectif avec tel ou tel des substantifs du 
contexte: en [70]. 

564 P. 12. 
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10) On a hesite sur la presence ou l'absence d'un prefixe verbal: en [192]; ou sur son 
identi.fication: en [100] et [179]. 
11) Des formes latines existantes, mais detonnant dans le contexte ont ete produites par 
l'ajout d'une lettre: en [106] et [171]; par l'omission de plusieurs jambages: en [181], 

5 d'une lettre: en [105], [148], [184] et [195], ou de deux: en [73]; ou par la modi.fication 
d'une lettre: en [138], [149] et [155]; ou sous l'injluence d'une forme plus ou moins 
semblable: en [60], [94], [156], [188], [194], [200] et [202]. 
12) Il y a desaccord sur certains nombres: en [32], [37] et [133]. 
13) Certaines graphies semblent avoir subi des deformations: en [77], [78], [86], [117] 

10 et [158]; et plus specialement dans l'onomastique hebraique: en [24], [25], [28], [29], 
[50], [53], [54], [56], [63], [68], [71], [95] et [140], ou cela a eu lieu parfois sous 
l'influence d'une forme plus usuelle: en [51] et [72]. 
14) Notons encore, dans le premier tirage un homeoteleuton: en [34] et un doublet: en 
[26]. 

15 15) Il ne nous reste plus a relever que quelques ajouts ou omissions d'un mot: en [4], 
[12], [15], [57], [147], [166] et [167]. 

Si l'on veut essayer de situer l'un par rapport a l'autre U et 3, traitons d'abord 
des transcriptions de noms propres hebreux. Sur 43 cas, c'est 34 fois ([17] a [22], 

20 [241, [251, [281 a [301, [501, [511, [541, [561, [621, [671, [681, [721, [801, [911, ]921, 
[95], [110], [124], [125], [128], [129], [131], [135], [143], [160], [162], [165]) B qui 
est le plus proche du m. En 6 cas ([23], [52], [63], [71], [151] et [164]), c'est U. En 3 
cas ([53], [93] et [175]) les deux en sont egalement distants. 

Dans les 159 autres cas, si nous comparons les le\:ons textuelles de U et de 3 a 
25 celles que R a retenues comme authentiques, nous constaterons qu'en 11 cas ni le texte 

de U ni celui de 3 ne correspondent au choix fait par R: 
- [9] Gn 6,11: (U) coram domino, (3) coram deo domino ,t. R: coram deo. 
- [26] Gn 10,19: (U) usque iasa & iesa, (3) usque iesa ,t. R: usque lesa. 
- [46] Gn 13,6: (U) nequibant, (3) non quiebant ,t. R: non quibant. 

30 - [87] Gn 43,11: (U) scoracis, (3) storacis ,t. R: styracis. 
- [96] Gn 47,29: (U) (mortis) eius, (3) (mortis) sue ,t. R: (mortis). 
- [101] Ex 1,13: (U) et inuidentes eis, (3) eiset inuidentes ,t. R: omet. 
- [111] Ex 7,6: (U) (prreceperat) eis, (3) (prreceperat) ei ,t. R: (prreceperat). 
- [132] 1 S 14,21: (U) et qui erant, (3) et hiis qui erant ,t. R: qui erant. 

35 - [133] 1 S 14,22: (U) viginti milia, (3) decem milia ,t. R: omet la phrase. 
- [141] 1 S 16,4: (U) pacificusne, (3) pacificusne est ,t. R: pacificus. 
- [194] Pr 23,29: (U) suffossio, (3) confessio ,t. R: suffusio. 

Parmi les 148 autres cas, R = U en 76 cas et R = 3 en 72 cas. Dans les listes que 
nous allons donner, nous indiquerons entre [ ], apres chacune des le\:ons, les sigles des 

40 editions anciennes qui l'appuient. Apres la mention de la forme de la le\:on de B42 
rejetee par R, nous indiquerons entre < > les sigles des mss de l'apparat de R qui 
appuient eventuellement cette forme. Si certaines de nos editions anciennes optent pour 
une le\:on notablement differente de celles donnees par U ou par 3, nous indiquerons 
cette option en finde notice, apres //. Enfin, lorsque la situation permet de le preciser, 

45 nous indiquerons par { = m) ou par { = G)) la relation de chacune des le\:ons avec le m 
ou avec le e. Par { = VL) nous indiquons les quelques cas ou une l~on manifeste une 
proximite plus etroite avec 1a VL qu'avec le G). 

Voici les 76 cas ou ll = R: 
50 - [l] Gn 1,22: (U) eis {= me) [FGAgtEO], (3) ei. 

- [2] Gn 1,24: (ll) factumque (est) {= ffiG)} [FGAgtEO], (3) factum (est). 
- [3] Gn 2,3: (U) (benedixit) (diei) [FGAtEO], (3) (benedixit) deus (diei) {= me) [g] 
<X<l>P*>. 
- [4] Gn 2,7: (U) (deus) hominem (de){= me} [FGAgtEO], (3) (deus) (de). 

55 - [5] Gn 2,9: (U) produxitque (dominus) {= ffiG)) [FGAgtEO], (3) produxit 
(dominus) <<l>R>. 
- [11] Gn 8,18: (ll) ergo (noe) [FGAgtEO], (3) vero (noe). 
- [32] Gn 11,13: (U) trecentis (et tribus) {= e) [FGAT], (3) quadringentis (tribus) 
{ = m) [gtMO] <P2>. 
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- [39] Gn 11,29: (ll) abram et nachor { = ITT!ß} [FGAgrEO], (B) nachor et abram. 
- [43] Gn 12,16: (ll) famule { = ITT!ß} [FAgrEO], (B) famse // [G: familie]. 
-[48] Gn 13,16: (ll) potest {=lß} [FGAgrT], (B) possit [MO] <multi>. 
- [59] Gn 14,23: (ll) filo (= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) filio <C*<J>Z*P*Q*l{IF*QM>. 

5 - [73] Gn 37,2: (ll) uxorum ( = ITT!ß} [FGAgrEO], (ll) uxor. 
- [74] Gn 37,10: (ll) (mater) tua (= ITT!ß) [FGAgrEO], (ll) (mater) mea. 
- [76] Gn 38,9: (ll) sibi nasci ( = ITT\ß} [Ggr], (B) nasci sibi [FAEO]. 
- [77] Gn 38,17: (ll) arrabonem [FGAgrEOJ, (B) arrobonem <l{IF*>. 
- [78] Gn 38,18: (ll) arrabone [FGAgrEO], (B) arrobone. 

10 - [79] Gn 38,29: (ll) (propter) te (maceria) ( = ITT!ß} [FGAgrEO], (B) (propter) 
(maceria). 
- (81] Gn 40,17: (ll) excelsius (= lß} [FGAgrEO], (B) excelsus. 
- [82] Gn 41,4: (ll) quarum [FGAgrEO], (B) quas. 
- [83] Gn 41,22: (ll) pullulabant {= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) pullulabunt. 

15 - [85] Gn 42,18: (ll) eductis [FGAgrEO], (B) eductus <P*l{ID*M>. 
- [86] Gn 43,8: (ll) possimus [FGAgrEO], (B) possemus. 
- [89] Gn 46,1: (ll) (israhel) cum (omnibus) ( = ITT\ß} [FGAgrEO], (B) (israhel) 
(omnibus). 
- [90] Gn 46,2: (ll) dicentem [FGAgrEO], (B) dicente. 

20 - (94] Gn 47,1: (ll) consistunt {= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) constituit. 
- [97] Gn 50,14: (ll) (reversusque) est (ioseph) (= ITT\ß} [FGAgrEO], (B) 
(reversusque) (ioseph) <P*>. 
- [100] Ex 1,5: (ll) egressi {= ITT} [FGAgEO], (B) ingressi [r] <G*CP*>. 
- [104] Ex 2,19: (ll) liberavit {=ITT} [FGAgrEO], (B) liberabit. 

25 - (105] Ex 4,8: (U) crediderint (=ITT} [FGAgrEO], (B) ceciderint. 
- [106] Ex 4,11: (ll) ad eum (= ITT} [FGAgrEO], (B) ad deum. 
- [107] Ex 4,12: (ll) (doceboque) te (quid) (= ITT} [GgrMO], (B) [(doceboque) 
(quid)] [FAT]. 
- [108] Ex 4,27: (ll) dixit autem [MO], (B) dixitque {=ITT} [FGAgrT]. 

30 - [115] 1 S 1,18: (ll) (non) sunt { = m} [FGAgrEO], (B) (non) sit. 
- (116] 1 S 2,9: (ll) (sanctorum) suorum (=ITT} [FGAgrEO], (B) (sanctorum) <LT>. 
-[117] 1 S 2,31: (ll) praescidam [FGAgrEO], (B) praescidem. 
- [119] 1 S 5,2: (ll) templum (=ITT} [FGAgrEO], (B) templo <II>. 
- [120] 1 S 9,26: (ll) egressique {=ITT} [GgrEOJ, (B) egressi [FA]. 

35 - (122] 1 S 11,1: (ll) amonites [FGAgrEO], (B) amonitis <XDO>. 
- (130] 1 S 14,2: (ll) malogranato [FGAgrEO], (B) malagranato. 
- (139] 1 S 15,9: (ll) (vile) fuit [FGAgrEO], (B) (vile) fuerit <<f>Vl{IF*>. 
- [140] 1 S 16,1: (ll) samuelem [FGAgrEO], (8) sumuelem. 
- (142] 1 S 16,18: (ll) (pueris) (ait) [FGAgrEO], (B) (pueris) et (ait). 

40 - [146] 1 S 17,27: (ll) hec (dabuntur) [FGAgrEO], (B) hee (dabuntur). 
- (149] 1 S 25,6: (ll) dicetis (=ITT} [FGAgrEO], (B) diceris. 
- (150] 1 S 25,32: (ll) (misit) te (hodie) (=ITT} [FGAg], (B) (misit) (hodie) // [rEO: 
(misit hodie) te]. 
- [153] 1 S 27,9: (ll) nec (relinquebat) (= ITT} [FGAgrEO], (B) ne (relinquebat) 

45 <<f>R*>. 
- [154] 1 S 28,11: (ll) samuelem suscita michi ( = m} [g], (B) samuelem michi 
suscita [FArEO] // [G: suscita samuelem michi]. 
- (156] 1 S 29,2: (ll) centuriis { = m} [FGAgrEO], (B) centurionibus. 
- (157] 1 S 29,4: (U) descendat (=ITT} [FGAgrEO], (B) descendit. 

50 - [159] 2 S 2,4: (U) regnaret (=ITT} [FGAgrEO], (B) regnavit. 
- (161] 2 S 2,16: (U) latus {=ITT} [FGAgrEO], (B) lacus. 
- [163] 2 S 2,19: (U) sive [FGA], (B) neque [grEO] <A<l>EP*IJIFQ>. 
- [170] 2 S 11,2: (U) viditque {=ITT} [FGAgrEO], (B) vidit <f'B*>. 
- (171] 2 S 12,8: (U) dedique {=ITT} [FGAgrEO], (B) deditque. 

55 - [172] 2 S 13,4: (ll) fili (regis) { = m} [FGAgrEO], (B) filii (regis) <A0RB>. 
- (174] 2 S 19,14(13): (U) (faciat) michi {=ITT} [FGAgrEO], (B) (faciat). 
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- [178] Pr 2,22: (U) (vero) de [FGAgtEO], (B) (vero) e*. 
- [179] Pr 8,33: (ll) abicere ( = m} [FGAgrEO], (B) adicere. 
- [180] Pr 10,6: (ll) iniquitatem (= m} [FA], (B) iniquitate <I.>// [GgtEO: 
iniquitas] <Ar A2{}>. 

5 - [181] Pr 10,20: (U) electum { = m} [FGAgrEO], (B) electi. 
- [182] Pr 12,17: (U) index (= m} [GgMO], (B) iudex [FArT] <T*QMS*>. 
- [184] Pr 14,7: (U) nescito ( = m} [rMO], (B) nescit [FAgT] // [G: nesciet]. 
- [185] Pr 14,15: (ll) suos ( = m} [FGAgtEO], (B) tuos. 
- [186] Pr 15,22: (ll) consiliarii {= m) [FGAgrEO], (B) consilü <XS*>. 

10 - [188] Pr 20,30: (ll) secretioribus { = m) [FGAgtEO], (B) obsecrationibus. 
-[189] Pr 21,16: (ll) a (via) {=ffi) [GgtMO], (B) in (via) [FAT]. 
- [190] Pr 21,16: (ll) gigantum [GAgEO], (B) gigantiurn [Fr] <XYZ2"1°>. 
- [195] Pr 26,11: (ll) canis {= m} [FGAgrEO], (B) avis. 
- [196] Qo 1,2: (ll) ecclesiastes [FGAgtEO], (B) eccliastes. 

15 -[197] Qo 5,15: (ll) inventum [F] = [GAgtEO: in ventum] (=m), (B) iumentum. 
- [199] Qo 7,13(14): (ll) despexerit [FArEO], (B) despexit [g] // [G: respexerit]. 
- [200] Qo 8,10: (ll) sepultos { = m) [FGAgtEO], (B) multos. 
- [201] Qo 9,1: (U) (eorurn) in (manu) ( = m) [FGAgtEO], (B) (eorurn) (manu). 
- [202] Qo 9,6: (U) opere { = m) [FGAgrEO], (B) tempore. 

20 - [204] Qo 11,1: (ll) multa tempora (= m) [Gg], (B) tempora multa [FArEO]. 
- [205] Qo 11,6: (ll) magis [FGAgrEO], (B) maius. 

Voici maintenant les 72 cas oii B = R: 
- [6] Gn 2,15: (B) [paradiso] (= e) [Gg], (ll) paradisum [FArEO] 

25 <Xl!JBDFMJICGC>. 
- [7] Gn 2,17: (B) [quocumque] [gtEO], (ll) quacurnque [FGA] <GCAL*HßPQSM>. 
- [8] Gn 4,1: (B) [adam vero cognovit] (= me) [FGAgtEO], (U) cognovit vero 
adam (=VL). 
- [10] Gn 6,21: (B) [(in) cibum] [FGgt], (U) (in) escam (= VL} [AEO] <05>. 

30 - [12] Gn 9,22: (B) [(verenda) scilicet (patris)] [FAgtEO], (U) (verenda) (patris) {= 
me l [G]. 
- [13] Gn 9,22: (B) [foras] [FAgrEO], (ll) foris <Ol!JF*O5> // [G: omet]. 
- [14] Gn 9,24: (B) [minor] ( = m) [FGAgtEO], (U) iunior ( = e). 
- [15] Gn 9,25: (B) [(chanaan) (servus)] ( = m) [FGAgtEO], (ll) (chanaan) puer 

35 (servus)(=e)<OM>. 
- [27] Gn 10,22: (B) [et (lud)] { = me) [GgMO], (ll) (lud) [FArT]. 
-[31] Gn 10,31: (B) [(isti) (filü)] (= e) [gt], (ll) (isti) sunt (filü) [FGAEO] <l!IFM>. 
- [33] Gn 11,13: (B) (quadringentis) (tribus) ( = e) [FGAgtEO], (U) (trecentis) et 
(tribus). 

40 - [34] Gn 11,13-14: (B) [filios et filias sale quoque vixit triginta annis et 
genuit] (= me) [FGAgtEO], (U) omet. 
- [35] Gn 11,15: (B) [(quadringentis) (tribus)] ( = e) [FGAgtEO], (U) (quadringentis) 
et (tribus). 
- [37] Gn 11,20: (B) [(triginta) duobus] ( = me) [FAgtMO], (U) (triginta) quinque 

45 [GT]. 
- [38] Gn 11,22: (B) [vero] [gtEO], (U) autem [FGA] <I.0:>. 
- [40] Gn 12,12: (B) [(viderint) te] { = me) [FGAgtEO], (U) (viderint) <OM>. 
- [41] Gn 12,12: (B) [(sunt)] (= m) [FGAgtEO], (U)(sunt) quod {= e) <I,TMM2>. 
- [42] Gn 12,12: (B) [(uxor) ipsius] [g], (U) (uxor) illius ( = e) [FGAtEO] 

50 <AHQSM>. 
- [44] Gn 12,18: (B) [(est) (quod)] [Fg], (ll) (est) hoc (quod) {= me) [AtEO] 
<Cl!JBD>. 
- [45] Gn 12,20: (B) [(uxorem) illius] [gtEO], (ll) (uxorem) eius [FGA] <"1BQS>. 
- [47] Gn 13,7: (B) [(unde) et (facta)] ( = me) [gtMO], (U) (unde) (facta) [FGAT] 

55 <0AM>. 
- [49] Gn 13,17: (B) [longitudine (et in) latitudine sua] [FAgtEO], (ll) -dinem (et 
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in) -dinem suam { = 6)) [G] <multi>. 
- [55] Gn 14,7: (l3) [amorreum] { = ffiG)) [Fg], (ll) amorreorum [GArEO] <Ja;T>. 
- [57] Gn 14,15: (l3) [(hoba)] { = ffiG)) [FAgrMO], (ll) (soba) et phenicen [GT] 
<AOS>. 

5 - [58] Gn 14,20: (l3) [(tuis) (sunt)] [FGAgrEO], (ll) (tuis) traditi (sunt) (= ffiG)} 
<OS>. 
- [60] Gn 15,9: (l3) [(capram) trimam] [FAgrEO], (ll) (capram) triennam <±>II> II 
[G: trinam]. 
- [61] Gn 15,12: (l3) [sopor] (= m) [FAgtEO], (ll) pavor { = 6)} [G] <AR>. 

10 - [64] Gn 15,21: (l3) [(amorreos) et (chananeos)] {= ffiG)) [FAgrEO], (ll) (amorreos) 
( chananeos) II [G: (amorreos) eveos et ( chananeos) ( = VL} ]. 
- [65] Gn 16,1: (l3) [(genuerat) (liberos)] [FG], (ll) (genuerat) sibi (liberos) {= ffiG)) 
[AgtEO] <OS>. 
- [66] Gn 36,1: (l3) [hee sunt autem] [gtEO], (ll) hee autem sunt [FGA] <Os>. 

15 - [69] Gn 36,20: (B) [(isti) (filii seyr)], (ll) (isti) sunt (filii seyr) (= VL) [FGAgrEO] 
<OS>. 
- [70] Gn 36,20: (l3) [habitatores] ( = m) [rMO], (ll) habitatoris { = 6)) [FGAgT] 
<multi>. 
- [75] Gn 37,21: (l3) [hoc (ruben)] [GgrEO], (ll) hec (ruben) [FA]. 

20 - [84] Gn 41,42: (B) [stola bissina] [FGAgrEO], (ll) stolam bissinam <multi>. 
- [88] Gn 45,4: (l3) [accessissent] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) appropinquassent. 
- [98] Gn 50,21: (l3) [ac (leniter)] { = m) [GgrEO], (ll) et (leuiter) [FA]. 
- [99] Gn 50,21: (l3) [(ac) leniter] [FGAgrEO], (ll) (et) leuiter. 
- [102] Ex 1,20: (B) [deus] (= ffiG)) [FGAgrEO], (ll) diis <02>. 

25 - [103] Ex 1,21: (l3) [illis (domos)] [Ggr], (ll) eis (domos) [FAEO]. 
- [109] Ex 5,12: (l3) [per (omnem)] [GgrMO], (ll) in (omnem) { = ffiG)) [FA T]. 
- [112] Ex 7,14: (l3) [(non vult)] {= m) [MO], (ll) et (non vult) [FGAgrT] <>IJD>. 
- [113] Ex 7,19: (l3) [ac (paludes)] [GgrEO], (ll) et (paludes) [FA] <GX>. 
- [114] l S 1,7: (l3) [cum] ( = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) cumque <hMßE*0G2Mp2fB>. 

30 - [118] 1 S 2,33: (l3) [penitus virum] [FGAgrEO], (ll) virum penitus <AD<l>PI2>11>. 
- [121] 1 S 10,25: (l3) [ad populum legem regni] ( = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) legem 
regni ad populum. 
- [123] 1 S 12,23: (l3) [bonam et rectam] { = ffiG)} [FAgrEO], (ll) rectam et bonam 
[GJ <0>. 

35 - [126] 1 S 13,6: (l3) [arto] { = ffiG)) [FG], (ll) arco II [ArEO: arcto]. 
- [127] 1 S 13,15: (l3) [surrexit autem samuel] {= ffiG)) [FGAgrEO], (ll) samuel 
autem surrexit. 
- [134] 1 S 14,27: (B)[virgae] [FAgrEO], (ll) virgule [G] <multi>. 
- [136] 1 S 14,34: (l3) [dispergimini] ( = ffiG)) [grEO], (ll) dispergamini [FGA] 

40 <01>. 
- [137] 1 S 14,41: (l3) [indicium] (= 6)) [GgT], (ll) iudicium [FAt] <L02QSM> // 
[MO: omet le passage]. 
- [138] 1 S 14,47: (l3) [filios amon] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) filius amon. 
- [144] 1 S 17,10: (l3) [mecum singulare certamen] [FGAgrEO], (ll) singulare 

45 certamen mecum <OM>. 
- [145] 1 S 17,17: (l3) [polentae] [FGAgrEO], (ll) polenta <fl>P*fB,JJDF>. 
- [147] 1 S 17,49: (l3) [(percussit)] (= m) [grMO], (ll) circumducens (percussit) {= 
VL) [FGAT] <multi>. 
- [148] 1 S 23,9: (l3) [rescisset] [FGAgrEO], (ll) recisset. 

50 - [152] 1 S 26,9: (l3) [extendit] ( = m) [g], (ll) extendet { = 6)) [FGArEO] <multi>. 
- [155] 1 S 28,12: (l3) [(tu) es] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) (tu) OS. 

- [158] 1 S 30,12: (l3) [caricarum] [FGAgrEO], (U) cariacarum. 
- [166] 2 S 5,3: (l3) [in hebron (et percussit)] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) (et 
percussit). 

55 - [167] 2 S 6,4: (B) [(praecedebat archam)] ( = ffiG)) [FgrMO], (ll) (praecedebat 
archam) dei [GAT]. 
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- [168] 2 S 7,19: (13) [(lex) (adam)] {= ffilß} [FGAgtEO], (U) (lex) ab (adam) <08>. 
- [169] 2 S 7,29: (l3) [(benedic) domui] [FAgtEO], (U) (benedic) domum [G] 
<multi>. 
- [176] Pr 1,3: (13) [intelligenda] { = m} [FGAgtEO], (U) intelligendam. 

5 - [177] Pr 1,3: (13) [eruditionem] [FGAgtEOJ, (U) eruditationem. 
- [183] Pr 14,3: (13) [(labia)] [FGg], (U) (labia) autem { = ffilß} [AtEO] <0>. 
- [187) Pr 19,2: (13) [bonum] [FGAgtEO], (U) bouum. 
- [191] Pr 21,17: (13) [pinguia] [FGAgtEO], (U) pingula. 
- [192) Pr 23,1: (13) [posita] [Ggt], (U) apposita [FAEO] <XMQ20Z*S2>. 

10 - [193] Pr 23,18: (13) [praestolatio] [FGAgtEO], (U) praestulatio. 
- [198) Qo 7,3: (13) [admonetur] [GtEO], (U) ammouetur // [FA: ammonetur] [g: 
admonemur]. 
- [203] Qo 10,10: (13) [hebetatum] [FGAgtEO], (U) hebitatum. 

15 Si nous faisons globalement confiance aux choix de R, la premiere constatation 
qui s'impose a nous est que - si l'on met a part les transcriptions ou le tirage U est 
clairement superieur au tirage l3 - les deux tirages offrent a peu pres autant d'erreurs 
l'un que l'autre. 

Mais, dans les 76 cas ou c'est le tirage l3 qui est errone, sa lec;on erronee n'a 
20 d'appuis sur des mss que 20 fois; alors que, dans les 72 cas Oll les erreurs sont du cöte 

du tirage U, c'est 40 fois que sa lec;on est appuyee par des mss. Les 'mauvaises' lerons 
de U relevent donc moins de l'inattention du typographe que celles de 8. II est 
interessant de noter que c'est avec le ms de l'Universite de Paris (Paris BN lat 15467) 
que /es 'mauvaises' terons du tirage U offrent le plus de points de contact: 18 dont 6 

25 ([10), [58], [65), [66], [69], [168)) avec lui seul. Par contre, il n'existe aucune relation 
specifique entre !es 'mauvaises' lerons de 8 et ce ms. 

Si l'on compte le nombre de fois Oll toutes !es editions anciennes unissent leur 
temoiguage aux 'bonnes' lec;ons de l'un ou l'autre des deux tirages, on les voit 58 Jois 
appuyer unanimement U; alors que ce n'est que 32 fois qu'elles font toutes corps avec 

30 13. Cela peut tenir tout simplement au fait que le tirage U a ete beaucoup plus repandu 
que le tirage l3. II est cependant interessant de noter que des liens particulierement etroits 
existent entre un certain nombre d'editions anciennes qui sont demeurees inconnues de 
R et qui s'accordent sur des lerons non retenues par R. En effet, les 'mauvaises' lec;ons 
de U s'accordent 20 fois avec F, 22 fois avec G et 26 fois avec Al. Notons cependant 

35 que la plupart de ces lec;ons qui risqueraient d'avoir ete meconnues par R portent sur des 
details assez minimes: absence ou presence d'une conjonction, ou bien absence ou 
presence du verbe-copule 'est'. Seules trois d'entre elles sont plus caracteristiques et se 
trouvent d'ailleurs avoir d'assez larges appuis dans les mss. Ce sont 
- [70) Gn 36,20: (13) [habitatores] [tMO], (U) habitatoris [FGAg11 Oll la lec;on de U 

40 peut s'appuyer sur pD2T2M2q,RAGVP9M2ii,DF. 
- [147] 1 S 17,49: (13) [(percussit)] [gtMO], (U) circumducens (percussit) [FGAT] 
Oll ce sont Ahß0HSAM*G*p2Hf'AO qui appuient la lec;on de U. 
- [152) 1 S 26,9: (l3) [extendit] [g], (U) extendet [FGAtEO] oll U a l'appui des mss 
AJa:OMo2q,RZGVE0AMPHI2rBii,B2FQ. 

45 Notons qu'en aucun de ces trois cas la variante non retenue par R n'a l'appui ni du m ni 
d'aucun des trois mss anciens sur lesquels R fonde son texte et que, dans ces trois cas, 
le lien de la variante avec le 11'1 ou avec la Vetus Latina est evident. 

50 
B. Les editions critiques 

1. Les initiatives de critiq_ue textuelle de la Vavant Estienne 

a. Les correctoires du XIIIe siede 

55 Quentin fait commencer565 en 1511 (par l'edition du dominicain Albert de Cas-
tello) la critique du texte de la Vulgate. De fait, il n'y a pas eu a attendre l'invention de 
l'imprimerie pour qu'un travail tres serieux de correction de ce texte ait ete entrepris a 
565 P. 95, sous-titre de son chapitre deuxieme. 
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l'Universite de Paris au cours du XIIIe siede. L'Universite, en 1234, avait en effet deja 
etabli et impose en son sein un texte standard. Mais il apparut vite que ce texte etait 
d'une qualite fort critiquable. Aussi les deux grands ordres religieux qui tenaient une 
place irnportante dans son enseignement se mirent-ils en devoir de le corriger. Trente 

5 manuscrits de "correctoires" nous ont ete conserves. Le chapitre general dominicain de 
1236 mentionnait deja une correction de la Bible commandee a la province de France et 
ordonnait que toutes les Bibles de fördre y soient rendues conformes. Les plus celebres 
des correctoires dominicains furent celui d'Hugues de St Cher, puis celui qui fut realise 
en 1256 au couvent de Saint-Jacques de Paris. Partant du projet de Jeröme de traduire 

10 en latin la "veritas hebraica", les dominicains correcteurs, connaisseurs de lhebreu, tout 
en relevant les le~ons des temoins anciens de la 0, ne craignirent pas de recourir aux 
textes originaux et de remplacer parfois les options de Jerome par une nouvelle 
traduction, corrompant ainsi la V au lieu de la restaurer. Ce fut aussi a Paris que 
Guillaume de Mara, franciscain d'Oxford, alerte par son confrere Roger Bacon sur les 

15 defauts de methode des correctoires dominicains, realisa le Correctorium Vaticanum. 
Bon connaisseur des ecrits hebreux et arameens, il leur prefere cependant les temoigna
ges des tres anciens manuscrits de la Vulgate dont il dispose et n'elirnine pas systemati
quement de son texte les passages qui n'ont pas de parallele en hebreu. Le nom d'un 
autre correcteur franciscain nous a ete conserve: celui de Gerard de Huy, connaissant 

20 mieux le grec que l'hebreu et travaillant, lui aussi, selon les principes de Roger Bacon. 
Mentionnons ici quelques cas oii certains correctoires avaient deja atteint un texte 

meilleur que celui de B42. 
a) ls 12,2. Quoique R ne le signale pas, B42 omet "deus" apres "dominus". Or 

le correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que les temoins anciens et 
25 lhebreu s'accordent pour attester ce mot. 

ß) ls 33,2. B 42 edite "(brachium) nostrum". Cependant, Guillaume de Mara 
avait signale l'accord entre l'hebreu et les mss anciens sur la le~on "eorum". 

y) Is 53,12. B42 edite le pluriel "peccata". Guillaume de Mara signalait 
cependant comme authentique le singulier "peccatum". 

30 6) Jr 33,16. B42 insere "nomen" entre "est" et "quod". Hugues de St Cher, 
suivi par les correctoires posterieurs, avait pourtant signale que l'hebreu s'accorde avec 
les rnss anciens pour omettre ce mot. 

E) Ez 32,18. C'est apres le mot "egipti" que B42 place la division principale de 
ce vs. Pourtant, en accord avec la division en cola des mss les plus anciens (division 

35 retenue par R), Guillaume de Mara, se fondant sur l'hebreu566, avait demande que l'on 
place un point entre "eam" et "ipsam". 

O Ez 44,28. Au debut de ce vs, B42 place une negation. Cependant, le 
correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que les temoins anciens et 
l'hebreu s'accordent pour omettre cette negation. 

40 l)) Ez 47,19. B42 insere "hec est" entre "et" et "plaga". Cependant, le correctoire 
de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que ces deux mots n'ont pas place ici, 
quoiqu'ils soient sous-entendus. 

8) Dn 2,34. Alors que B42 donne ici "lapis de monte", le correctoire de St 
Jacques notait l'absence du complement dans l'hebreu et les mss anciens en ajoutant 

45 qu'il est pourtant atteste "in quibusdam originalibus". I1 l'est en effet dans l'Amiatinus 
qui est le plus ancien des mss de l'ensemble de la Bible, mais il est bien absent du plus 
ancien temoin, le palimpseste 193 de l'abbaye de St Gall, datant du Ve siede. 

L) n 2,23. B42 edite: "sicut in principio". Mais Guillaume de Mara (et le correc
toire de St Jacques) signalait l'absence de "sicut" dans l'hebreu et les anciens mss. 

50 K) Am 3,12. B42 donne: "et in damasci grabbato", alors que le correctoire de St 
Jacques et Guillaume de Mara faisaient remarquer que, quoique la le1,on susdite soit 
plus aisee, les rnss anciens portent pourtant: "et in damasco grabbati". 

>..) Am 5,26. Alors que B42 (dans une le~on gonflee dont nous avons traite en 
CT3 666,19-26) porte le singulier "tabernaculum", le correctoire de St Jacques et 

55 Guillaume de Mara avaient signale que le pluriel "tabernacula" avait l'appui de l'hebreu 
et des mss anciens. 

µ) Ab 20. B42 donne "(omnia) loca", alors que le correctoire de St Jacques avait 

566 C'est eo effet la place de l'atoal;t. 
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signale l'absence de "loca" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 
v) Mi 2,8. B42 ecrit "et (eos)". Pourtant, le correctoire de St Jacques et 

Guillaume de Mara signalaient l'absence de "et" dans les mss anciens. 
~) Mi 4,6. B42 acheve ce vs par "consolabor" dont le correctoire de St Jacques 

5 signalait pourtant l'absence chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

10 

o) Ha 3,8. B42 donne ici "qui (ascendes)" alors que Guillaume de Mara avait 
signale la lei,;on "quia" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

1r) So 2,7. Alors que B42 ecrit "visitavit", le correctoire de St Jacques signalait 
"visitabit" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

b. Proben 1495 
Ce petit in-82 semble avoir eu une tres large diffusion et nous verrons Estienne le 

mentionner dans son apparat critique de 1540. Cependant, l'apparat critique de R ne le 
cite pas et Quentin567, qui l'a collationne, le classe parmi les editions oii "il n'y a [pas] 

15 d'espoir de retrouver trace de quelque texte ancien ou irnportant". Nous l'avons tres 
souvent consulte et voudrions illustrer par quelques exemples ses qualites et ses 
defauts. 

L'edition Proben 1495 et sa contemporaine, celle de Gadolo dont nous parlerons 
juste apres, ont en commun (= FG) un certain nombre de lei,;ons qui les eloignent deja 

20 de B42. Par exemple: 
- Os 9,13. Alors que B42 lisait "ut vidit", la lei,;on "ut vidi" (que le correctoire de St 
Jacques signalait comme correspondant a l'hebreu) apparait dans les editions FG d'oii 
eile passera chez toutes celles qui suivront. 
- Mi 1,11. Au lieu de "vicine" de B42, FG donnent ici "vicina", lei,;on que Dold a 

25 retrouve dans les fragments de St Gall (Ve siecle) et qui sera adoptee par la polyglotte 
d'Alcala, la Sixtine et la Clementine. 
- Ha 3,1. Au lieu de "pro ignorationibus" que portait B42 et que conservera g, on 
trouve "projgnorantiis" chez FG et presque toutes les editions qui ont suivi. 
- 3,9.13. A la finde chacun de ces deux vss, B42 donnait le mot isole "semper" que 

30 conserveront g et R; alors que FG l'omettent, comme le feront la Sixtine et la 
Clementine. Il sera retabli par rEO au vs 13, mais pas au vs 9. 
- Ag 2,5(6). Avec la quasi-totalite des temoins textuels, B42 lisait "placui". FG 
portent, avec le texte parisien, "pepigi" que retiendront AgrMO et les editions suivantes. 

Il arrive aussi a Proben 1495 d'etre le premier temoin que nous ayons rencontre 
35 pour certaine lei,;ons qui ont eu ensuite un certain succes de bon ou de mauvais aloi. 

- Am 7,1. Avec presque tous les mss, B42 donnait "post tonsorem gregis". Mais 
Nicolas de Lyre ecrivait: "Et ecce serotinus post tonsionem gregis. In hebreo habetur: 
Post tonsionem regis. Et videtur hrec littera falsificata per irnperitiam scriptorum, 
propter siruilitudinem dictionis, vel per irnaginationem aliquorum correctorum eo quod 

40 tonsio magis dicitur de gregibus quam de regibus". L'edition Proben 1495 a adopte 
cette lei,;on "post tonsionem regis". Le fait qu'aucun ms ne porte ici "tonsionem" prouve 
une influence directe de Nicolas de Lyre et un souci de conformer la O a l'hebreu. 
- Mi 1,14. Alors que Jeröme utilisait ici la forme "domus" pour l'accusatif pluriel, 
Proben 1495 lui prefere "domos" comme moins ambigu568. AgrEO feront de meme. 

45 - Ha 1,17. Au lieu de "parcet" que donnaient B42 et que conserveront GMO et R, 
c'est "cessat" que donne ici Proben 1495 suivie par Al grT. 
- Za 10,11. C'est probablement sous l'influence de "percutiet" qui suit que F (suivi 
par Al) porte "tr.ansiet" au lieu de "transiit" de B42 ou de "transibit" de Gg etc. 

50 Comme on peut le constater par ces exemples que l'on pourrait multiplier 
largement, le texte de la O n'est pas demeure stagnant apres l'edition princeps. Pour 
prendre l'exemple de cette edition, Proben a fait ce qu'il a pu pour realiser le propos 
qu'il exprime dans son titre, de fournir une Bible "accuratius reemendata". Son effort et 
celui des editions semblables a la sienne a abouti a quelques facilitations, mais aussi a de 

55 reelles ameliorations textuelles qui ont fraye la voie a l'effort plus systematique des 
premiers editeurs critiques. 

567 P. 82s et p. 94. 
568 La Vieille Allemande l'avait, en effet interpretee en singulier. 
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c. Gadolo 
Le carnaldule Bernardin Gadolo, prieur de St. Michel de Murano, avant de 

publier en 1497, a Venise chez les freres De Gregoriis, l'edition princeps des reuvres 
completes de Jeröme, avait donne, en cette meme ville en 1495, chez Paganino de 

5 Paganinis, sous le titre "Uber vite", avec le sous-titre: "Biblia cum glosis ordinariis : et 
interlinearibus : exce.rptis ex omnibus ferme Ecclesie sancte doctoribus : simulque cum 
expositione Nicolai de lyra : et cum concordantiis in margine" la premiere edition 
combinee de la Glose Ordinaire et des Postilles de Nicolas de Lyre. Nous avons deja 
presente cette edition en CT2 *29s en citant le passage de son introduction oii Gadolo 

10 enonce son projet critique. Considerant que "le texte publie par Gadolo est sensiblement 
celui des Bibles imprimees de son epoque", Quentin a estime un peu rapidement que "en 
outre, les textes gloses ont exerce si peu d'influence sur les editions contemporaines ou 
posterieures que nous n'avons pas a nous y arreter davantage" et R n'en a pas tenu 
compte dans son apparat. 

15 Nous avons pourtant juge utile de nous referer regulierement a elle dans cette 
etude et cela nous a perrnis de constater que Gadolo (= G) a souvent ete le prernier a 
faire subir certaines corrections au texte de la O et que ses corrections ont eu plus 
d'injiuence que Quentin ne le pensait, Donnons-en quelques exemples. 

a) 1s 66,17. Si l'on en croit l'apparat de R, r aurait ete la seule edition anterieure 
20 a R qui ait corrige ici "post ianuarn intrinsecus" en "post unam intrinsecus" S'il avait 

consulte G, il aurait constate que celui-ci porte deja ici la 'bonne' le~on "unam", choix 
qu'il a probablement effectue en se fondant sur Nicolas de Lyre qu'il edite et qui 
explique: "Post unam intrinsecus. sie est in hebreo et in libris correctis ( ... )Post unam 
scilicet portam vel clausurarn. Et ideo aliqui libri habent post ianuarn". 

25 ß) Jr 6,15 et 8,12. Ces deux vss commencent par "confusi sunt quia 
aborninationem fecerunt", apres quoi Gadolo semble etre le prernier editeur qui ait place 
des points d'interrogation569. C'est parce que, dans la glose ordinaire, il edite ici un 
extrait du commentaire de Jeröme disant: "Depressius hie legendum est iuxta hebraicum: 
Et cum inquit tanta fecerint numquid confusi sunt?". 

30 -y) Ez 5,16. Apres "quando misero sagittas farnis pessimas", B42 et F omettaient 
le complement "in eos". C'est Gadolo qui l'a retabli, suivi par les autres editions. 

6) Ez 45,14. La phrase "et decem bati corum faciunt" manquait dans B42 et F. 
C'est Gadolo qui l'a retablie, suivi par les autres editions. 

E) Am 5,26. B42 et F donnaient ici, sous l'influence de la citation de Ac 7,43, 
35 une l~on gonflee: "Et portastis tabernaculum molech deo vestro : et imaginem idolorum 

vestrorum, sidus dei vestri rempha: figuras quas fecistis vobis adorare eas". Gadolo, 
en conforrnite exacte avec le ms 5 de la Bibliotheque Mazarine, a ete le prernier a offrir 
le vrai texte de la O sous la forme: "Et portastis tabernacula moloch regi vestro : et 
imaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri qure fecistis vobis", le~on que les 

40 editions suivantes semblent bien lui avoir empruntee. 
O Ab 20. Nous avons note ci-dessus que le correctoire de St Jacques avait 

signale l'absence de "loca" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. Alors 
que B42 et F portaient ce mot, Gadolo l'omet, omission en laquelle il sera suivi par 
gMO. 

45 TJ) Mi 4,6. Nous avons aussi cite ci-dessus le correctoire de St Jacques comme 
signalant l'absence de "consolabor" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 
Alors que B42 et F portaient ce mot, l'edition Gadolo semble la premiere a l'omettre, 
omission dans laquelle eile est suivie par Al et 1a plupart des editions posterieures. 

8) So 3,8. B42 et F portaient ici: "super eos" conformement au texte parisien. 
50 Gadolo a corrige en "super eas", suivi par g, puis par Weber et R. 

L) Za 3,1. B42 et F explicitaient "dominus" comme sujet de "ostendit". Gadolo 
semble le prernier editeur qui ait omis ce mot, suivi en cela par grMO. 

K) Za 10,11. Alors que B42 donnait "transiit", corrige par F et Al en "transiet", 
c'est Gadolo qui a etabli ici la le~on "transibit" que conserveront g et les editions 

55 suivantes. 
Ces exemples pourraient etre multiplies, mais ils suffiront a montrer que 

l'edition de Gadolo merite plus d'attention que R ne lui en a accordee. 

569 Remarquons que B42 fait couramment usage de ce signe de ponctuation, mais ne Je place pas ici. 
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d. La polyglotte d'Alcala 
La polyglotte d'Alcala, eile non plus, n'a pas eu l'honneur de figurer dans 

l'apparat critique de R, Quentin se contentant de dire que, pour l'arnelioration du texte 
de la 0, "le progres realise par la polyglotte de Ximenes est minime". Nous nous 

5 limiterons ici a quelques exemples pour montrer que cette edition qui tenait une place de 
premier plan dans l'apparat d'Estienne en 1540 aurait merite, eile aussi, d' entrer dans 
l'apparat de R. 

a) Jr 34,12. Alors que B42, suivie par FG, donnait en ce vs: "et factum est 
verbum ad hieremiarn a domino dicens", c'est la polyglotte d'Alcala qui a insere 

10 "domini" apres "verbum", insertion qui sera adoptee par grMO etc. 
ß) Jr 41,1. Alors que B42, ainsi que FG, donnaient ici "optimas", c'est la 

polyglotte d'Alcala qui a etabli la le~on authentique: "optimates". 
y) Ez 1,10. B42, puis FG editaient: "et facies aquilae desuper ipsorum quatuor", 

quoique le correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara aient signale que ni l'hebreu, 
15 ni les anciens mss n'avaient "desuper". C'est la polyglotte d'Alcala qui semble avoir ete 

la premiere a omettre ce mot, omission en laquelle g ne l'a pas suivie. Par contre, 
Estienne se referera formellement a eile, ainsi qu'a deux mss de St Denys et deux de St 
Germain pour l'omettre. Cela n'empechera pas les editions Sixtine et Clementine de 
conserver ce mot, avant que R ne l'omette a son tour. 

20 8) Ez 32,32. B42 suivie par FG donnait ici: "dedit570 terrorem suum". Quoique 
le correctoire de St Jacques ait signale ici "eius" comme etant la le~on de l'hebreu, la 
polyglotte d'Alcala (suivie en cela par g) a ete la premiere a donner ici la le~on 
authentique de la O: "dedi terrorem meum". 

E) Ez 44,28. Nous avons signale ci-dessus le temoignage des correctoires contre 
25 la negation que B42 et FG placent au debut de ce vs. La polyglotte d'Alcala fut la 

premiere a omettre cette negation que les editions Sixtine et Clementine reprendront571, 
avant que R ne l'omette a nouveau. 

O Dn 2,34. L'omission du complement "de monte" a suivi exactement le meme 
itineraire que celle de la negation dont nous venons de parler. 

30 ri) Dn 12,6. Etant celle que commente Jeröme et qu'attestent des mss tres 
anciens comme l'Amiatinus et celui de Fleury, la le~on "et dixi" avait ete adoptee par 
B42, ainsi que par FG. La polyglotte d'Alcala fut la premiere a lui preferer "et dixit" du 
ms de Cava que R choisira aussi apres que la decouverte du palimpseste de St Gall lui 
ait fourni un appui datant du Ve siede. Notons que g, ainsi que les editions Sixtine et 

35 Oementine etaient revenues a "et dixi". 
0) Am 7,7. Apres "ostendit mihi" B42, suivie par FG, explicitait le sujet 

"dominus deus". lci encore, c'est la polyglotte d'Alcala qui a ete la premiere a omettre 
ce sujet, irnitee en cela par 9572, puis par la plupart des autres editions. 

L) Ha 2,16. Au lieu de "repletus est" de B42 conserve par FGg, la polyglotte 
40 d'Alcala donne "repletus es" qu'adopteront les editions d'Estienne suivies par la Sixtine 

et la Oementine. 

45 

Ces quelques exemples auront suffi, nous l'esperons, a montrer que la 
contribution de la polyglotte d'Alcala a la critique du texte de la O est loin d'etre 
negligeable. 

e. Gobelinus Laridius 
L'editeur Eucher Hirtzhorn a publie en 1530 a Cologne une edition (= g) au titre 

assez pretentieux: "Biblia iuxta divi Hieronymi Stridonensis tralationem, post multas 
hactenus editiones, non modo ad Hebrreorurn Grrecorumque fontem, verumetiarn 

50 multorum vetustissimorum codicum Latinorurn consensum accuratissime castigata, ea 
quidem fide & diligentia, ut illa D. Hieronymi editio in hac plane renata videri possit". 
Dans son avant-propos il dit avoir consulte quelques manuscrits tres anciens et avoir 
rarnene a leurs sources hebraiques et grecques les formes textuelles qui en decoulaient. 
11 ajoute que le "venerable Gobelinus Laridius" homme tres instruit en hebreu, s'est 

570 L'apparat critique de R laisserait croire, a tort, que B42 porte "dedi". 
571 Peut-etre sous l'influence de g qui note en marge: "Antiqui aliquot exemplaria habent: Non erit 
autem etc." 
572 Que R a tort de joindre a l'edition Clementine comme explicitant Je sujet "dominus". 
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charge de la revision de l'Ancien Testament, a partir de 15 volumes tres anciens des 
deux langues. 11 explique que lorsque des passages attestes dans les mss anciens 
n'avaient aucun correspondant dans les sources hebraique ou grecque, ils n'ont pas ete 
omis mais ont ete irnprirnes en un caractere plus fin, seuls ayant ete omis ceux qui 

5 n'etaient pas fondes dans les anciens mss latins. 
Quentin a eu raison de signaler la bonne qualite du travail critique de Laridius. 

Mais, du fait qu'il ne cite pas, dans l'apparat critique de R ceux qui l'ont precede dans 
ce travail, il laisse croire que c'est a lui que l'on doit en ce domaine tous !es progres 
realises avant Robert Estienne. 11 est aise de montrer que cette vue est inexacte. Pour ce 

10 faire, nous reprendrons la demonstration bien construite que Quentin a essaye d'en 
donner. Dans les huit derniers chapitres de la Genese il a releve 62 "cas oll les le<,ons de 
l'edition Clementine ont contre elles les le<,ons des meilleurs manuscrits" et oll g 
s'accorde avec ces mss contre la Clementine. Nous montrerons que Laridius est moins 
original et surtout moins isole dans son effort que Quentin ne l'a cm. 

15 
f. Estienne 1532 
Nous avons presente cette Bible de Robert Estienne en CT2 *30s comme la 

premiere de ses editions dont le texte ait fait l'objet de corrections importantes a partir 
d'autres editions latines et de mss parisiens anciens pour le conformer plus etroitement a 

20 l'hebreu, ces corrections n'etant pas encore justifiees par un apparat critique. Quentin a 
bien presente573 l'originalite de cette edition dans l'ensemble de l'reuvre d'Estienne et 
l'apparat de R en fait un usage regulier sous le sigle r. 

g. Estienne 1540 
25 L'un des plus serieux reproches que l'on puisse faire a la maniere dont l'apparat 

critique de R rend compte des anciennes editions critiques de la O est que, pour l'edition 
Estienne de 1540, il ne cite (sous le sigle e) que les lerons de son texte, alors que nous 
avons dairement explique en CT2 *3ls que, pour satisfaire ses censeurs de Sorbonne, 
Estienne avait, dans le texte de cette edition, reproduit une edition anterieure courante et 

30 avait reserve a un apparat critique marginal (dont R ne tient pas le moindre compte) 
toutes ses propositions critiques. C'est pourquoi nous avons estirne necessaire de 
distinguer trois sigles distincts pour citer ici cette edition: E quand sa marge n'offre pas 
de variante, T pour designer son texte quand la marge y oppose une variante et M pour 
les variantes marginales. Pour l'Ancien Testament, les principaux temoins qu'Estienne 

35 cite dans son apparat sont, sous le sigle "Ge.o" un ms oblong de St Germain-des-Pres 
qui est actuellement le ms Paris BN lat 11504-11505 du IXe siede; sous "Ge.!" un ms 
large de St Germain dont la 2° moitie est le ms Paris BN lat 11553, la premiere ayant 
ete perdue; sous "Ge.p" un ms petit de St Germain qui est le Paris BN lat 11937 du IXe 
siede. Sous "Di.o" il cite un ms oblong de St Denys qui n'a pas ete retrouve et qui avait 

40 ete ecrit sur l'ordre de Charles V; SOUS "Di.l" un ms large de St Denys qui doit etre574 Ie 
Paris BN lat 45 et 93. Sous "V" il cite des mss non precises de l'abbaye de St Victor. 
Sous "Compl." il se refere a la polyglotte d'Alcala, sous "S" au "Correctorium Sorboni
cum", l'un des premiers correctoires franciscains, compose selon les memes principes 
que les correctoires dominicains et conserve aux folios 147 a 253 du ms Paris BN lat 

45 15554 qui, a l'epoque d'Estienne, etait a la bibliotheque de la Sorbonne. Sous "B" il 
renvoie a une edition de Bfile en petits caracteres, ancienne de 40 ans; probablement 
l'edition Frohen 1495. Enfin, sous "M" il cite l'edition Schoiffer de Mayence 1462. 
Presentons quelques cas interessants qui ont echappe a R et que nous avons notes au 
cours de notre recherche. 

50 a) ls 66,17. Ici oll R attribue a e la 'mauvaise' le<,on "ianuam", il faut constater 
que T la porte en effet, mais que M la corrige en "unam" en se fondant sur Di.o.l. et 
Ge.o.1.p. 

ß) Ez 1,10. Quoique R ne le mentionne pas, T porte ici "aquilae desuper", alors 
que M omet "desuper" selon Di.o.l., Ge.o.p. et Compl. 

55 y) Ez 16,50. T editant "vidisti", M attribue "vidi" (quer avait choisi) a Ge.p. 
8) Ez 32,32. En r Estienne donnait le solecisme: "dedi terrorem suum". En T il 

573 P. 108s. 
574 Selon l'avis de Louis Caoet, rappoi;te par Quentin (p. 111). 
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edite "dedit terrorem suum" et M attribue "dedi" a Di.l., Ge.p., V et Compl. 
E) Ez 44,28. R attribue a e: "non erit", mais M elimine la negation en se fondant 

sur Compl. et Di.l. 
O Ez 45,14. T ayant dfi omettre: "et decem bati corum faciunt" que t avait 

5 ajoute, M appuie l'insertion de cette phrase sur Compl., V., Di.o.l. et Ge.o.p. 
T)) Dn 2,34. M note l'absence de "de monte" en Di.l., Ge.o. et Compl. 
0) Dn 12,6. M corrige "dixi" en "dixit" avec Compl. 
L) Os 9,13. Alors que R attribue a e: "vidit", M corrige cela en "vidi" avec Di.1., 

Ge.p., B. et V. 
10 K) Os 12,1(11,12). R attribue a e: "fidelibus", mais M corrige en "fidelis" avec 

Di.o.l. et Ge.o.p. 
A) Am 5,26. A propos de Gadolo, nous avons cite la lec;on gonflee influencee 

par la citation faite de ce passage en Ac 7,43. Pour l'eliminer, M se fonde sur Di.o.1., 
Ge.o.p., V. et S. 

15 µ) Am 7,7. Apres "ostendit mihi", pour eliminer "dominus deus", M se fonde 
sur Compl., Ge.o. et Di.o. 

v) Ab 20. M fonde l'omission de "loca" (apres "omnia") sur Di.o.l., Ge.o.p. et 
V. 

~) Mi 4,6. Pour omettre "consolabor" a la finde ce vs, M se fonde sur Compl., 
20 Di.1., Ge.o.p. et V. 

o) Mi 6,9. Alors que R attribue ici a e: "suum", M le corrige en "tuum" avec 
Di.o.1. et Ge.o.p. 

,r) Na 2,14(13). M corrige "tuas" en "eius" avec Di.1. et Ge.p. 
p) Ha 1,17. M corrige "cessat" (que R attribue a e) en "parcet" avec Di.o.1., 

25 Ge.p., V. et M. 
a) Ha 3,8. M corrige "qui ascendis" en "quia ascendes" avec Di.o. et Ge.p. 
T) Za 2,12(8). Pour corriger "mei" en "eius", M dit se fonder sur Compl.; alors 

que la polyglotte d'Alcala porte ici: "sui". 
u) Za 3,2(1). Apres "ostendit mihi", pour eliminer "dominus", M se fonde sur 

30 Di.l., Ge.p. et V. 

35 

</>) Za 4,2. M redouble "et septem" avec Ge.p. 
x) Za 6,3. R attribue "et fortes" a e, mais M omet la conjonction avec Di.o. et 

Ge.o.p. 
!f;) MI 3,5. L'absence de "et hurniliant" est notee par M en Di.l., Ge.o.p. et V. 

h. Estienne 1557 
Alors que Quentin disait575 avoir collationne cette edition, R omet de la citer 

dans son apparat, Quentin ayant juge rapidement qu'elle reproduit le texte de 1528-1534 
avec des corrections nouvelles et que l'apparat critique des variantes y a disparu. Si 

40 nous envisageons les 148 cas textuels que nous avons analyses dans nos apparats des 
pages clxxix a clxxxiii, nous devons bien remarquer, en effet que les sigles t et 0 
appuient 135 fois la meme lec;on, les seules exceptions etant [10], [27], [31), [48), 
[76], [100), [103], [108], [112], [137), [182), [190] et [192]. Cependant le lien entre 0 
et E (ou M) est encore plus frappant, puisqu'il ne souffre aucune exception. On peut 

45 donc caracteriser l'edition de 1557 comme reproduisant le texte de 1540 apres y avoir 
integre les ler;ons que Estienne avait du, a contre-creur, y repousser dans la marge. On 
comprend parfaitement que, ayant echappe a Geneve aux tracasseries des theologiens de 
Sorbonne, Estienne ait agi ainsi. ll n'y a donc aucun motif de s'etonner que l'apparat 
critique des variantes y ait disparu. Mais on peut aussi noter que les exigences de la 

50 Sorbonne,forr;ant Estienne a justifier par l'enumeration de temoins textuels l'autorite 
qu'il reconnaissait a ces ler;ons plus proches de l'hebreu, avaient amene celui-ci a 
inventer, dans son edition de 1540, le premier apparat de critique textuelle biblique. 
Quoique l'on puisse regretter que seule cette edition de 1540 -rare parce qu'interdite et 
volumineuse - ait ete munie par Estienne d'un tel apparat, on peut regretter que les 

55 editeurs de R n'aient cite dans leur apparat ni M ni 0. Ils auraient eu 1a l'etat final des 
efforts critiques d'Estienne dont t ne donnait qu'une etape encore provisoire. 

575 P. 104. 
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2. Bilan de la critiq_ue textuelle de /a, V iusq_u'a Estienne 

Lorsqu'il a voulu montrer576 la qualite remarquable des resultats critiques 
obtenus par Gobelinus Laridius, ceux des mss sur lesquels Quentin a fonde sa 

5 demonstration sont G (= de St Gatien de Tours, Vle-Vlle s.), C (= de Cava, Vllle-IXe 
s.), A (= Amiatinus, Vlle-Vllle s.) et O (= Ottobonianus, Vlle-Vllle s.). Reprenons a 
nouveaux frais la comparaison pour ces 8 chapitres en situant les options de Froben 
1495, de Gadolo, de la polyglotte d'Alcala et de Laridius en tous les cas ou l'apparat de 
R revele une opposition entre la leron de la Clementine et une leron appuyee 

10 majoritairement par les mss GCAO ou par la majorite de ceux d'entre eux qui sont 
disponibles. Pour eviter une confusion avec les sigles que l'apparat de R attribue a ces 
mss, nous designerons au cours de cette comparaison Gadolo par V(= Venise), Frohen 
1495 par F, 1a polyglotte d'Alcala par P (= Polyglotte) et Laridius par L, ces quatre 
sigles etant donnes entre crochets. Dans 1a liste qui suit, si l'on ne tient pas compte des 

15 ler;ons donnees entre accolades ( } ou entre crochets [ ], on rencontre toujours deux 
ler;ons separees par le sigle '-t:'. Celle qui precede ce sigle est celle de l'edition 
Clementine et celle qui le suit est la ler;on appuyee majoritairement par les mss anciens 
dont nous venons de parler. Cette deuxieme ler;on (comme, eventuellement, la prerniere) 
est suivie par deux points introduisant l'enumeration desdits mss. Nous donnerons 

20 eventuellement apres '//' la ou les ler;on(s) appuyee(s) par l'un ou l'autre de ces anciens 
mss qui differerai( en)t de la ler;on majoritaire ou de celle de l'edition Clementine. Nous 
soulignerons la lei;on de B42 (en l'ajoutant eventuellement au debut entre parentheses si 
elle ne coincide avec aucune de celles qui sont citees). Nous ecrirons en gras la ler;on 
qu'Estienne retiendra dans l'etat Je plus avance de son reuvre critique: sa Bible de 1557 

25 et nous indiquerons en note !es initiatives critiques qu'il avait deja prises dans ses Bibles 
de 1532 et de 1540. Enfin nous placerons eventuellement (= m I ou (± ITT I apres Ja 
ler;on qui se rapprocherait le plus du ITT. Ainsi que Quentin l'a fait, nous ne tiendrons 
pas compte de certaines variantes graphiques peu caracteristiques et nous laisserons de 
cöte !es graphies de noms propres qui meriteraient un traitement apart. Voici l'ensemble 

30 des cas qui demeurent en question: 

[l] Gn 42,6: ioseph erat [P] -1: ioseph: GCAO [VFL] (±ITT} 
[2] Gn 42,6: princeps in terra [PL] (±ITT} -1: princeps: GCAO [VF] 
[3] Gn 42,6: ~ [FP] -1: illius: GCAO [VL] 

35 [4] Gn 42,8: co~nitus fFP] -t: agnitus577: GCAO [VL] 
[5] Gn 42,9: ait ad eos [VFPL] (=ITT 1 -1: ait: GCAO 
[6] Gn 42,13: at illi [FPL]-t: et illi: GCAO [V] {±ITT} 
[7] Gn 42,16: vera an falsa fFPL] (±ITT} -1: falsa an vera: GCAO [V] 
[8] Gn 42,17: ~ [FPL] -t: eos: GCAO [eis: V] 

40 [9] Gn 42,18: guaeJVPL] -t: quod: GCAO [F] {± ITT) 
[10] Gn 42,21: ad invicem [P] -t: invicem: GCAO [VFL] 
[11] Gn 42,21: dum [VFPL] -t: cum: GCAO 
[12] Gn 42,23: logueretur: A [VPL] -1: loquebatur: GCO [F] 
[13] Gn 42,25: tollensgue [VFPL] (=ITT}* tollens: GC'AO 

45 [14] Gn 42,25: iussit578 [FPL] -t: iussitgue: GCAO [V] (=ITT) 
[15] Gn 42,25: eorum saccos579 [FP] -t: saccos eorum: GCAO [VL] (=ITT) 
[16] Gn 42,25: in viam: A (= ITT) -1: in via: GCO [VFPL] 
[17] Gn 42,26: asinis suis [VP] (=ITT) -1: asinis: GCAO [FL] 
[18] Gn 42,28: mutuo dixerunt [VFP] -t: dixerunt mutuo: GCAO [L] (= ITT) 

50 [19] Gn 42,29: in terram580 (=ITT} -t: in terra: GCAO [VFPL] 
[20] Gn 42,30: exploratores esse [VFP] -1: exploratores: GCAO [L] {±ITT} 
[21] Gn 42,32: cum patre nostro [PL] (=ITT} -1: cum patre: GCAO [VF] 
[22] Gn 42,32: est [P] -1: versatur: GCAO [VFL] 

576 P. 125s. 
577 Cette le,;:oo avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
578 Dans sa Bible de 1540 (comme deja eo celle de 1532) Estienne ecrit "iussit" au lieu de "iussitque" 
sans rieo ooter. 
579 Dans ses Bibles de 1532 et 1540 Estienne avait deja realise cette permutatioo sans rieo ooter. 
580 Eo 1532 Estienoe gardait l'ablatif. Eo 1540 il passe a l'accusatif. 
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[23] Gn 42,34: quae vultis emendi [VP] i= emendi quae vultis: GCAO [FL] 
[24] Gn 42,36: et beniamin [VFPL] (= m) :;t: beniamin: GCAO 
[25] Gn 42,36: omnia mala [VFPL] :;t: mala omnia: GCAO 
[26] Gn 42,37: trade illum [PL] [eum: V] (= m) :;t: trade: GCAO [F] 

5 [27] Gn 42,37: eum tibi [VFPL] ( = m) :;t: eum: G*CAO 
[28] Gn 42,38: e!Jnsg: A [FPL] {= ffi) :;t: ipse: GCO [V] 
[29] Gn 43,2: emite nobis: A [FPL] ( = m) i= emite: GCO [V] 
[30] Gn 43,3: attestatione [VP] :;t: testificatione581: GCAO [FL582] 
[31] Gn 43,3: iurisiurandi [VL] :;t: iurandi: G*CAO [F] [iusiurandi: P583] 

10 [32] Gn 43,4: eum mittere: 0 [FPL] :;t: mittere eum: GCA [V] {± m) 
[33] Gn 43,5: sin autem: A [L] :;t: si autem: GCO [VFP] 

cxcvii 

[34] Gn 43,7: fratrem vestrum vobiscum [FPL] :;t: vobiscum fratrem vestrum: 
GCAO[V] 
[35] Gn 43,9: reddidero [VFP] :;t: tradidero: GCAO [L] 

15 [36] Gn 43,9: reus in te [FP] ( = m) i= in te reus: GCAO [VL] 
[37] Gn 43,11: filO!JlC!s.: A [VFPL] :;t: styracis: GCO 
[38] Gn 43,11: stactes584 [P] :;t: et stactes: GCAO [VFL] {± m) 
[39] Gn 43,12: pecuniam quoque585: G" :;t: pecuniamgue: CAO [VFPL] (± m) 
[40] Gn 43,17: quod sibi: A [FP] :;t: sicut586: G*CO [V] ( = m) [sicut sibi: L] 

20 [41] Gn 43,19: dispensatorem domus: A (± m) :;t: dispensatorem: GCO [VFPL] 
[42] Gn 43,20: audias nos: A [VPL] :;t: audias: GCO [F] {± m) 
[43] Gn 43,21: ~ [FP] i= sacculos: GCAO [VL] 
[44] Gn 43,21: reportavimus: C [FPL] (= m) :;t: reportamus: G"AO [V] II portamus: 
G* 

25 [45] Gn 43,22: guae nobis necessaria [FPL] :;t: quae necessaria: GCAO [V] 
[46] Gn 43,22: posuerit eam [FP] {± m) i= eam posuerit: GCAO [VL] 
[47] Gn 43,23: ~ [FP]:;t: sacculis: GCAO [VL] 
[48] Gn 43,24: pabulum [FPL] ( = m) :;t: pabula: GCAO [V] 
[49] Gn 43,26: in manibus suis [FP] { = m) :;t: in manibus: GCAO [VL] 

30 [50] Gn 43,27: interrogavit eos: G" [VFP] {± m) :;t: interrogavit: G*CAO [L] 
[51] Gn 43,29: ioseph oculos [FPL] i= oculos ioseph: GCO [V] [oculos suos ioseph: 
A] 
[52] Gn 44,4: accersito: C [VFPL] i= arcessito: GAO 
[53] Gn 44,4: et persequere [FPL] i= persequere: GCAO [V] ( = m) 

35 [54] Gn 44,5: scyphus: A [VPL] i= scyphum: GCO [F] 
[55] Gn 44,9: erimus servi [FP] { ± m) i= servi erimus: GCAO [VL] 
[56] Gn 44,10: dixit eis [FPL] :;t: dixit: GCAO [V](= ffi) 
[57] Gn 44,10: quemcumque: C [VFP] i= quem: GAO [L] (± m) 
[58] Gn 44,16: i..ufilg_: C [VFPL] i= iusti: GAO {± m) 

40 [59] Gn 44,18: accedens autem587 [VFPL] (= m) :;t: accedens: GCAO 
[60] Gn 44,20: senectute [VFPL] i= senecta: GCAO 
[61] Gn 44,20: mortuus est588 :;t: est mortuus: GCAO [VFPL] 
[62] Gn 44,26: descenderit: G [VFPL] :;t: descendet: CA II discendat: 0 
[63] Gn 44,32: tuus sim [VFL] [tuus sum: P] i= tuus: GCAO ( = m) 

45 [64] Gn 44,33: ministerio: A [PL] {± m) [mysterio: V] :;t: ministerium: GCO [F] 
[65] Gn 44,34: ad patrem meum: C ( = m) i= ad patrem: AO [VFPL] II ad patrem 
nostrum: G 
[66] Gn 45,3: non589 [VFP] i= nec: GCAO [L] (= m) 

581 Estienne attribue cette leyon a Di.o.1., Ge.o.l.p. et S. 
582 Notant: "alii, attestatione supr.4.2.d". 
583 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540, Estienne gardait Ja leyon de B42 sans proposer de variante. 
584 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne omet Ja conjonction sans rien noter. 
585 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "quoque" sans rien noter. 
586 Estienne attribue cette leyon a Di.o.1., Ge.o.1., V. et S. II l'avait deja adoptee dans sa Bible de 
1532. 
587 Dans sa Bible de 1540, Estienne proposait l'omission de "autem" en se fondant sur Di.o.l. et 
Ge.o.l. II n'a pas realise cette omission dans sa Bible de 1557. 
588 Cette permutation a ete realisee par Estienne sans rien noter en ses Bibles de 1532 et de 1540. 
589 En 1532 et 1540 Estienne avait garde cette le~on. 

_, 
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[67] Gn 45,3: terrore [VFPL] "lc- timore: GCAO 
[68] Gn 45,4: aegyptum: G [VFPL] {± m) * aegypto: CAO 
[69] Gn 45,5: ~ [FP] "#- nec: GCAO {VL] 
[70] Gn 45,6: est enim [VL] { = m l * est: GAO [FP] II enim est: C 

5 [71] Gn 45,6: coepit fames esse in terra * f. e. c. i. t.: CAO II f. c. e. i. t.: G [f. c. 
i. t. e.: V] [c. f. i. t. e.: pp590] [e. c. f. i. t.: L] 
[72] Gn 45,9: fecit me [FPL] { = m} * me fecit: GCAO [V] 
[73] Gn 45,14: similiter ßente [VFPL] "lc- flente similiter: GCAO 
[74] Gn 45,19: ac coniugum [P] * et coniugum: GCAO [VFL] 

10 [75] Gn 45,19: et dicito [VP] "lc- ac dicito: AO [FL] II hac dicito: C II ag dicito: G 
[76] Gn 45,20: nec dimittatis [VFPL] { = m) * ne dimittatis: GCAO 
[77] Gn 45,21: feceruntgue: G'A [FPL] {= mJ * fecerunt: G*CO [V] 
[78] Gn 45,22: singulis guogue [VFPL] * singulisque: GCAO 
[79] Gn 45,23: et asinos * eis asinos: CAO [VFP] II ei591 asinos: G [L] {± m} 

15 [80] Gn 45,23 totidem asinas: C [VFPL] ( = m l * totidem asinos: GAO 
[81] Gn 45 ,26: ioseph filius tuus [VFPL592] * ioseph593: GCAO { = m} 
[82] Gn 45,26: audito iacob (VFPL] * audito: GCAO {= m) 
[83] Gn 45,27: e contra: GC" [VFPL] * contra: C*AO 
[84] Gn 46,2: noctis: A * nocte: CGO [VFPL] 

20 [85] Gn 46,3: descende: c•A * et descende: GO [VF] [sed descende: P] II 
descendere: C* [L] { = m ) 
[86] Gn 46,4: manus suas rvP] * manum suam: GCAO [FL] { = m J 
[87] Gn 46,5: surrexit autem594 [F] { = m) "lc- surrexit: G*CAO [VPL] II surrexit 
itaque: G' 

25 [88] Gn 46,8: ~: C* [VFPL] {± m) * ipsi: C"AO 
[89] Gn 46,11: fil....C.rul.th: C [VFPL] * caath: AO { = m) 
[90] Gn 46,21: et..gem [VFPL] "lc- gera: CAO {= ffi) 
[91] Gn 46,26: egressae sunt [VFP] * egressae: CAO [L] 
[92] Gn 46,26: tiliorum eius: O [VFPL] (± m) * filiorum: CA 

30 [93] Gn 46,27: in aegyptum: O [VFPL] * aegyptum: CA 
[94] Gn 46,28: occurreret "#- ille occurreret: GCAO [VFPL] 
[95] Gn 46,29: .Q.UO: NO [VFPL] "#- quod: GCA * 
[96] Gn 46,29: patri suo595 { = m) * patri: GCAO [VFPL] 
[97] Gn 46,31: at596 ille [V]* et ille: GCA [FPL] (± m) 

35 [98] Gn 46,31: fratres suos IVFP] ( = m l * fratres: GCAO [L] 
[99] Gn 47,2: constituit rFP] * statuit597: GCAO [VL] 
[100] Gn 47,6: eos habitare rYFPL] * habitare eos598: GCAO 
[101] Gn 47,6: in eis esse rFPL] "#- esse in eis: GCAO (= m) [in eis: V] 
[102] Gn 47,9: meae: AO* {±m) * et vitae meae: GC II yitae meae: O" [VFPL] 

40 [103] Gn 47 ,11: terrae loco599 [PL] "lc- loco terrae solo: GCAO [terre solo: VF] { ± m) 
[104) Gn 47,15: emptoribus: C [VPL] * emptoris: GAO [F] 
[105) Gn47,18: yenerunt guogue IVFPL] {±m} "lc-veneruntque: GCAO 
[106] Gn47,18: celabimus {±m) "#- celauimus: G'AO II celamus: G*C [VFPL] 
[107) Gn 47,18: defecerunt: G"O [VFPL] * defecerint: G*CA 

45 [108) Gn 47,19: moriemur "#- morimur600: GCA [VFPL] II moriamur: 0 

590 Dans sa Bible de 1532, Estienne ecrivait, comme FP: c. f. i. t. e. 
591 Estienne attribue cette mise au singulier (qu'il avait deja realisee daos sa Bible de 1532) a Di.o.l., 
Ge.o.1.p., V. et S. 
592 En petits caracteres: "filius tuus". 
593 Estienne attribue I'omission de "filius tuus" (qu'il avait deja realisee daos sa Bible de 1532) a 
Di.o.l., Ge.o.l. et V. 
594 Dans sa Bible de 1540 Estienne ecrit "autem" sans rien noter. Mais daos sa Bible de 1532 il 
n'ajoutait pas encore ce mot. 
595 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "suo" saus rien noter. 
596 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "at" au lieu de "et" sans rien noter. 
597 Cette le~mn avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
598 Cette Ie~on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
599 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "loco" au lieu de "solo" saus rien noter. 
600 Celle Ie~on avait ete adoptee par Estienne daos sa Bible de 1532. 
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[109] Gn 47,23: .tiwun [VFP] -t,. cibos: CAO [L] 
[110] Gn 47,23: familiis [VFPL] {=ITT}"#- famulis: CAO 
[ 111] Gn 4 7 ,29: diem mortis [VFP] { ± ITT} -t,. mortis diem: CAO 
[112] Gn 47,29: mortis suae601 [mortis eius: VFP] -t,. mortis: CAO [L] {±ITT) 

5 [113] Gn47,29: manum tuam: A [VFPL] {=ITT} "#-manum: CO 
[114] Gn 47,30: terra hac [FP] "#-hac terra: CAO [VL] 
[115] Gn 47,30: maiorum meorum602 [VFP] ,-t,. maiorum: CAO [L] 
[116] Gn 48,1: fillYS. [VPL] -t,. eius: GCAO [F] 
[117] Gn 48,4: faciam te rFPL] {=ITT} -t,. faciam: GCAO [V] 

10 [118] Gn 48,5: ~ [VFPL] -t,. igitur: GCAO 
[119] Gn48,9: donavit rVFPL] "#-dedit: GCAO 
[120] Gn 48,10: circumplexus eos603 [VP] { = ITT) * circumplexus: GCAO [FL] 
[121] Gn 48,11: filium suum [FP] -t,. filium: GCAO [VL] 
[122] Gn 48,14: minoris {=ITT} * iunioris604: GCAO [VFPL] 

15 [123] Gn 48,15: benedixitque iacob [VFP] * benedixitque: GCAO [L] (=ITT} 
[124] Gn 48,15: filüs ioseph [filios ioseph: VF] -t,. ioseph filio suo: GCO // filio suo 
ioseph: A [L] [joseph: p605] (=ITT} 
[125] Gn 48,16: pueris istis: G"A [VFPL] * pueris: G*CO {=ITT} 
[126] Gn 48,17: manum patris (FPL] {=ITT} * patris manum: GCAO [V] 

20 [127] Gn 48,19: minor {= ITT} "#-iunior:606 GCAO [VFPL] 
[128] Gn 48,19: .erii.illo [FPL] -t,. illo erit: GCAO [V] 
[129] Gn 48,20: tempore (illo) [VFPL] {±ITT} '* (ipso) tempore: GCA 
[130] Gn 48,20: (tempore) illo [VFPL] "#- ipso (tempore): GCAO 
[131] Gn 49,1: in diebus rFPL] {= ITT} -t,. diebus: GCA [V] 

25 [132] Gn 49,3: in imperio [VFP] -t,. imperio607: GCA [L] (=ITT} 
[133] Gn 49,6: non veniat: C [VFPL] * ne veniat: GA (=ITT} 
[134] Gn 49,7: indi,:natio eorum: G [FPL] * indignatio illorum: CA [V] 
[135] Gn 49,7: dispergam eos [VFP] * dispergam illos: GCA [L] 
[136] Gn 49,10: femore [VPL] * femoribus: GCA [F] (=ITT} 

30 [137] Gn 49,11: in yino: G* [VFP] (=ITT) * vino: G"CA 
[138] Gn 49,12: sunt oculi [VFPL] * oculi: GCA 
[139] Gn 49,12: dentes eins [VFPL] * dentes: GCA (=ITT) 
[140] Gn 49,31: coniu,:e sua rVFP] (=ITT} * coniuge: GCA [L] 
[141] Gn 50, 11: vocatum est rFP] ( ± ITT} "#- appellaverunt: GCA [VL] 

35 [142] Gn 50,13: sepelierunt eum [FP] {=ITT} '* sepelierunt: GCA [VL] 
[143] Gn 50,15: omne malum [FPL] {=ITT} "#- malum ornne: GCA [malum: V] 
[144] Gn 50,16: ei dicentes608 [VP] {=ITT)"#- tl: CA [FL] // ei fratres: G 
[145] Gn 50,18: proni adorantes in terram [VFP] [proni in terram adoraverunt: L] 
"#- proni in terram: GCA {±ITT} 

40 [146] Gn 50,19: resistere yoluntati [VFPL] * rennuere voluntatem: GCA 
[147] Gn 50,20: sed deus [FPL] {±ITT} "#-et deus: GCA [V] 

45 

[148] Gn 50,21: timere [VFP] "#- metuere: GCA [L] 
[149] Gn 50,23: ascendere yos [VFP] {=ITT}'* ascendere: GCA [L] 
[150] Gn 50,24: ossa mea yobiscum: A [FPL] * vobiscum ossa mea: GC [V] 

Parmi ces 150 "cas Oll les le(,ons de l'edition Clementine ont contre elles les 
le',ons des rneilleurs rnanuscrits", nous en relevons donc, comme Quentin l'avait fait, 
62 Oll g s'accorde avec ces mss contre la Clementine. Mais il est aise de montrer que 
Laridius est moins original et surtout moins isole dans son effort que Quentin ne l'a cru. 

50 En effet, sur ces 62 cas, il faut d'abord en ornettre 17 ([15], [16], [19], [39], [41], 

601 R attribue cette le,;:on a B42. II doit s'agir du tirage 8. Cf. ci-dessus, p. clxxix. 
602 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "meorum" sans rien noter. 
603 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "eos" sans rien noter. 
604 Cette le,;:on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
605 Estienne attribue l'omission de "filiis" (qu'il avait deja realisee dans sa Bible de 1532) a Compl. 
606 Cette le,;:on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
607 Estienne attribue l'omission de "in" a Di.o.l., Ge.o.l. et V. 
608 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "dicentes" sans rien noter. 
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[61], [65], [79], [84], [87], [94], [95], [96], [102], [106], [115] et [1201) Oll Laridius 
n'a pris aucune initiative, puisqu'il s'est contente de conserver intacte la le~on de B42. 
Sur les 45 qui restent en lice, nous n'en trouvons que 17 Oll, selon les resultats de notre 
enquete, on peut attribuer a Laridius lui-meme l'initiative d'avoir quitte la le~on de B42 

5 (le~on soulignee) pour adopter la le~on majoritaire des mss anciens (le~on faisant suite 
au sigle ':;c'). Ce sont [18], [20], [35], [50], [57], [66], [91], [98], [109], [112], [123], 
[124], [132], [135], [140], [148] et [149]. Les 28 autres cas se repartissent de la 
maniere suivante: en 15 cas ([3], [4], [36], [40], [43], [46], [47], [49], [56], [69], 
[99], [113], [121], [141] et [1421) il suit les traces de Gadolo, en 6 cas ([17], [23], 

10 [30], [75], [86] et [1441) il suit celles de Proben, en 5 cas ([1], [10], [2], [38], et [741) 
il suit a la fois Gadolo et Frohen et en 2 cas ([122] et [1271) il suit a la fois Gadolo, 
Frohen et la polyglotte d'Alcala. Si nous voulons situer le degre d'initiative critique des 
autres editions anciennes, c'est Gadolo qui occupe la prerniere place. Mettons d'abord a 
part 11 cas ([1 [, [2], [10], [21], [22], [38], [74], [85], [108], [122] et [1271) Oll une 

15 initiative critique est attestee a la fois par Gadolo et par Proben 1495 que l'on ne peut 
departager puisque ces deux editions sont contemporaines. En 19 cas ([9], [12], [17], 
[23], [26], [30], [31], [42], [54], [64], [70J, [75], [86], [97], [104], [116], [120], 
[136] et [1441) c'est Proben qui est la prerniere de nos quatre editions a attester une 
initiative critique. Mais c'est a Gadolo que revient la palme avec 36 initiatives ([3], [4], 

20 [6J a [8J, [28J, [291, [32J, [341, [36J, [43J a [491, [51J, [53J, [55J, [561, [69J, [721, 
[77], [99], [114], [117], [121], [126], [128], [131], [134], [141], [142], [147] et 
[150]) qu'il est le prernier a attester. Il est frappant que nous ne trouvions, par contre, 
jamais la polyglotte d'Alcala a l'origine d'une initiative de ce type. Du point de vue des 
initiatives ayant eu pour effet de rapprocher le texte courant de celui des manuscrits 

25 anciens de la 0, nos editions se classent donc dans !'ordre suivant: Gadolo: 36, Frohen: 
19, Laridius: 17 et Alcala: 0. Encore ne tenons-nous pas compte ici des 11 cas Oll 
Gadolo et Frohen ne peuvent etre departages. On peut donc constater que Quentin a 
nettement surfait 1a reputation de Laridius. 

Notre liste de variantes nous permet quelques constats complementaires. Celle 
30 de nos editions qui est demeuree /a plus fidele au texte de B42 est la Polyglotte d'Alcala. 

Sur les 150 variantes mentionnees, eile ne s'en eloigne, en effet, qu'en 15 cas. En 10 de 
ces cas ([14], [15], [70], [71], [108], [115], [120], [122], [127] et [1441), elle suit 
!'initiative d'une edition anterieure. Ce n'est donc qu'en 5 cas ([31], [38], [63], [103] et 
[1241) qu'elle semble avoir pris une initiative propre. Il est interessant de noter qu'en 4 

35 de ces cas Oll Alcala s'engage sur une voie solitaire, eile y sera suivie par Estienne 
([31], [38], [103] et [1241). 

Sur ces 150 le~ons, nous avons releve 29 cas Oll il est arrive a Estienne de 
quitter B42. II n'y a qu'en 6 de ces cas ([19], [39], [59], [61], [96] et [100]) 
qu'Estienne semble ne pas avoir ete precede par un autre editeur dans le choix de la 

40 le~on qu'il prerere a celle de B42. Dans les 23 autres cas, Estienne emboite le pas a 
l'une ou l'autre des editions-qui l'ont precede: a VFPL en [108], [122] et [127]; a VFP 
en [115]; a FPL en [14]; a VP en [120] et [144]; a VL en [4] et [99]; a FL en [30]; aPL 
en [103]; a FP en [15] et [71]; a P en [31], [38] et [124]; a V en [40] et [97]; a L en 
[66], [79], [81] et [132]; a F en [87]. On voit que c'est avec la Polyglotte d'Alcala que 

45 les contacts sont les plus nombreux (13), puis viennent Laridius (12), Gadolo (10) et 
Frohen (9). En 7 cas ([4], [71], [99], [100], [108], [122] et [127) Oll la Bible de 1532 
avait quitte le texte de B42, la Bible de 1540 n'a pas propose de variante marginale au 
texte de B42, si bien que la Bible de 1557 n'a pas corrige ce texte. Quanta la Bible de 
1557, il y a un seul cas ([59]) Oll eile n'a pas integre en son texte une variante marginale 

50 de la Bible de 1540. Quoique Estienne ait decide d'omettre, dans le texte de sa Bible de 
1540, les corrections qu'il avait fait subir au texte parisien dans sa Bible de 1532, nous 
avons releve 11 de ces corrections ([14], [15], [38], [39], [61], [96], [97], [103], 
[115], [120] et [144]) qui sont passees clandestinement de la Bible de 1532 au texte de 
celle de 1540, puis a celle de 1557. En 2 cas ([19] et [871) Oll la Bible de 1532 n'avait 

55 pas corrige le texte de B42, le texte de celle de 1540 le corrige clandestinement. En 2 cas 
([31] et [661) une correction n'apparait que dans la Bible de 1557. Rappelons que nous 
avons vu Estienne consacrer, dans sa Bible de 1540, des notes d'apparat critique a 7 
variantes ([30], [40], [59], [79], [81] [124] et [132]). Precisons enfin que, sur les 6 
corrections du texte de B42 dans lesquelles Estienne semble n'avoir ete precede par 

60 aucun autre editeur, il n'y en eut que 2 ([59] et [1001) qui le rapprochaient de la le~on 
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majoritaire des mss anciens. Mais la correction [100), faite dans la Bible de 1532, n'a 
pas survecu dans les Bibles de 1540 et de 1557. Quanta la correction [59), suggeree 
par l'apparat critique de la Bible de 1540, eile est justement la seule qui n'ait pas ete 
adoptee par la Bible de 1557. Concluons de cela qu'en tant que critique du texte de la V, 

5 Estienne fait pale figure a cote de Gadolo, Laridius et Fr oben. Son merite principal est 
d'avoir invente l'apparat critique, dans l'espoir de desarmer ainsi les objections des 
theologiens de Sorbonne. 

3. L'edition Clementine 
10 Nous avons pu constater que le texte de 1a Clementine ne s'eloigne de celui de 

B42 qu'en 25 cas sur 150. En 14 de ces cas ([14), [15), [19), [38), [39), [61), [87), 
[96], [97], [103], [112], [115], [120) et [144)) eile adopte la le~on de la Bible Estienne 
1557. Les corrections [16], [33], [41], [84], [85] et [102] se fondent sur le Codex 
Amiatinus (par l'intermediaire du Codex Caraffianus), les corrections [79] et [106] sur 

15 le codex Madrid BN A 2 (par l'intermediaire du Codex Caraffianus?609), les corrections 
[65] et [124] sur l'edition des theologiens de Louvain de 1583. La correction [94] 
semble ne reposer que sur l'edition Sixtine. Ces quelques constatations n'ont rien de 
surprenant lorsque l'on sait que le Codex Caraffianus, resultat du travail de la 
commission preparatoire a l'edition Sixtine est constitue par un exemplaire de l'edition 

20 des theologiens de Louvain de 1583, avec des propositions de corrections empruntees 
pour la plupart ou bien a l'edition Estienne 1557, ou bien au Codex Amiatinus dont 
disposaient les commissaires. 

4. L'edition de San Girolamo et celle de Weber 
25 Nous avons releve et mentionne ci-dessus quelques imperfections et 

inexactitudes de l'apparat de l'edition des benedictins de San Girolamo. Elle constitue 
cependant I'une des plus belles realisations qu'ait produit l'edition critique des textes 
anciens. Remarquons toutefois qu'assez souvent l'edition manuelle de R. Weber(= W) 
a ameliore les choix textuels qu'avaient faits les editeurs de San Girolamo (= R). Voici 

30 quelques exemples de ces ameliorations. 
a) Esd 10,5. Avec la grande majorite des mss et des editions, R donnait: 

"adiuravit principes sacerdotum et levitarurn et omnem israhel". Avec le ms Paris BN lat 
11553 (= Ge.1. d'Estienne610) et le ms Milan Ambros E 53 inf, W omet le 2e "et", en 
accord avec le m. 11 semble en effet que la l~on courante soit ici facilitante. 

35 b) Jr 2,21. B42 donnait ici: "quomodo ergo conversa es in pravum vinea 
aliena". Avec toutes les editions plus recentes, R insere "mihi" apres "es". W a raison 
de s'opposer a cette insertion qui ne se fonde que sur les mss de l'Universite de Paris 
influences par le commentaire de Jeröme et par l'hebreu. 

c) Ez 21, 32(27). W avait edite ici: "et hoc nunc factum est" avec les mss les 
40 plus anciens. Les editions precedentes lisaient, avec le texte recense de la O et 

conformement a l'hebreu, "non" au lieu de "nunc". R, considerant "nunc" comme une 
erreur remontant a l'archetype, a opte pour "non" qu'atteste le lemme du commentaire 
de Jer. W, en sa 3e edition, est reste sur sa position. 11 faut se defier en effet ici d'une 
influence du lemme de Jeröme qui use d'un futur ("et hoc non fiet''), option differente 

45 de celle de laO. 
d) Ez 33,21. R donnait ici, avec toutes les editions precedentes, la le~on "decirno 

mense" qui ne se fonde que sur les mss de l'Universite de Paris et qui semble avoir ete 
assirnilee au texte du commentaire de Jeröme et a l'hebreu. W semble bien avoir eu 
raison d'adopter la le~on "duodecirno mense" de tous les autres mss. Cela suppose une 

50 influence du~. mais il n'est pas surprenant que, sur ce point, la O n'ait pas retouche la 
Vetus Latina. 

En contraste avec ces ameliorations probables, il faut malheureusement relever 
quelques cas ou W semble avoir corrompu Je texte offert par R. En voici deux 
exemples. 

55 a) Is 66,5. En conformite avec la majorite des mss anciens, R pla~ait la derniere 

609 On n'a pas d'attestation historique que ce ms de Madrid ait ete a la disposition de la commission 
Caraffa. Certaines des le~ons inscrites dans !es marges du Codex Caraffianus se rapprocbent pourtant de 
maniere frappante des options !es plus caracteristiques de son texte. 
610 Qui semble n'avoir releve cette le~on en aucune de ses editions. 
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division de ce vs entre "abicientes" et "propter", ce qui s'accorde avec les teamim du m. 
C'est a tort que W a place cette division entre "meum" et "glorificetur". Ce deplacement 
est une facilitation. 

b) Jr 17,4. W semble avoir eu tort de retablir ici la le~on "succendisti" qui 
5 provient d'une assirnilation facilitante au contexte, alors que la le~on originale de la O a 

de grandes chances d'etre "succendistis" (en accord avec le ITT) que portent plusieurs 
mss anciens et que R (a la suite d'Estienne) avait choisie. 

5. Incertitudes sur le texte de la V 
10 Le grand nombre de manuscrits anciens de la O dont nous disposons et les 

15 

interferences entre l'histoire textuelle de la O et celle des commentaires de Jeröme 
rendent souvent difficiles les choix critiques. Au cours de cette recherche, nous avons 
dil parfois avouer notre incertitude. Ainsi en CT3 326, note 1134; 518,11-15; 552,3-5; 
722, note 2498; 852, note 3086; 940,42 a 941,7; 

C. Jeröme commentateur de la l) 
Comme nous l'avons vu, les copistes medievaux de la V ont ete souvent 

influences ou bien par leur connaissance de l'hebreu, ou bien par le commentaire de 
20 Jerome. Mais ils ont souvent meconnu le fait que les copistes des' lemmes du 

commentaire de Jerome avaient pu, eux-memes, se laisser injluencer par les corruptions 
du texte courant de la V. Seule une etude de la tradition textuelle ancienne du 
commentaire de J erome permet de sortir de ce cercle vicieux ou meme les editeurs les 
plus recents de 1a O se sont parfois laisse enfermer. Donnons de cela quelques 

25 exemples. 
1) So 2,7. Pour i11•,'. n';;) n'"J~~? ';,~rj i1:tT1, toutes les editions de la O jusqu'a 

celle de Weber incluse donnaient: "et erit funiculus eius qui remanserit de domo Iuda". 
Trouvant en certains mss tres anciens le pluriel "remanserint", Ra conjecture "eis" au 
lieu de "eius". Ici, le lemme du commentaire de Jeröme semble, a premiere vue, 

30 confirmer la le~on courante de la 0, puisque les editions y portent toutes: "eius qui 
remanserit" avec les mss a• I x. Cependant tous les autres mss que nous avons 
consultes donnent le verbe au pluriel sous les formes "remanserunt" (f g w), 
"remanserint" (a* b c) ou avec la graphie ambigüe "remanser" (h r). Pourtant aucun 
ms ne donne "eis" au lieu de "eius", mais les mss a* f g h r portent "his" apres ce mot. 

35 Ces donnees ameneraient a suggerer "et erit funiculus eius his qui remanserint de domo 
Iuda" - le~on du lemme dans la prerniere main du plus ancien temoin: le ms Paris BN 
lat 1839 - comme le~on primitive de la 0. Une chute accidentelle de "his" aurait 
entraine ensuite une mise du verbe au singulier par assimilation au contexte. 

2) Za 14,5. Pour 'i;;n~'P. Cl!;l9l1 toutes les editions de la O anterieures a W 
40 portaient "et fugietis ad vallem montium eorum". Cependant on lisait "montium 

meorum" dans le lemme "selon lhebreu" de Jeröme, en toutes les editions anterieures a 
celle de Ad qui a innove en corrigeant en "montium eorum", se fondant pour cela sur les 
editions de la O et sur le ms de Namur, seul temoin que Ad utilise. De fait, comme nous 
l'apprend R, la le~on "montium meorum", dans la tradition textuelle de la 0, etait 

45 attestee par les deux mss principaux de l'Universite de Paris (celui de la Sorbonne et 
celui de St Jacques) et par le ms de St lsidore de Leon. Mais on peut constater que la 
tradition textuelle de Jeröme n'est guere stable, puisque, dans le lemme selon l'hebreu, 
"eorum" est lu par c k Im* q v w Ad; alors que e f g h m• r Gr Am Ma Va lisent 
"meorum". Vers 1a fin du commentaire, une citation porte "eorum" selon I q v Gr Am 

50 Ma Va Ad, mais "meorum" selon e f g h km r. La ler;on "eorum" semble donc issue 
d'une haplographie qui est 'dans l'air'. 

Parfois le commentaire de Jeröme, en justifiant l'authenticite de certaines 
traductions !arges de la O, nous permet de comprendre comment le traducteur les 

55 rattachait au sens litteral de l'hebreu qu'il avait sous les yeux. 
1) Os 11,6. Ici le ITT dit de l'epee: Cli;J'01~~mr,:i i172~1 que la O traduit tres 

librement: "et comedet capita eorum". Jerome semble regretter cette traduction trop libre. 
Aussi paraphrase-t-il: "cumque ( ... ) devoraverit vel capita vel consilia eorum". Puis il 
reprend: "vel vorabunt secundum consilia sua". 

60 2) Os 12, 12(11). Pour TI~! Cl'Jl~, la O a traduit: "bubus immolantes". Dans son 
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commentaire, Jeröme declare: "non boves diis immolant, sed bobus offerant sacrificia, 
imitantes errorem Samarire", afin d'expliquer pourquoi, tout en lisant dans l'hebreu un 
substantif non precede d'un 'lamed', il a pourtant traduit par un datif. Comme nous 
l'avons suggere611 , Jeröme traducteur s'etait laisse influencer par une option discutable 

5 de son predecesseur Aquila. 
3) Mi 6,16. La lJ a traduit: '79V ntr:i i~~'l par "et custodisti praecepta Omri". 

Dans son commentaire, Jeröme confirme cette le~on en expliquant qu'il a traduit par un 
verbe a la 2e pers. sing. "propter sermonis consequentiam". En effet cinq verbes a cette 
forme se sont suivis dans le vs 15. 

10 4) Za 10,11. La lJ traduit largement ir'r~ tl'.'.;I i~Vl par: "et transibit in maris 
freto". Mais Jeröme precise dans son commentaire qu'il a compris "in mari angusto" 
commefaisant allusion au detroit resserre (brevi freto) du Bosphore. 

D. Relations entre la lJ et <1' 

15 C'est un lieu commun sous le calame d'Origene, d'Eusebe ou de Jeröme que a' 
est le plus limpide des traducteurs. On comprend donc fort bien que, pour traduire, 
Jerome se soit tres souvent inspire de lui. Nous en avons releve en ce volume bon 
nombre d'efemples auxquels nous nous contenterons de nous referer ici: 

1) Ez 12,10. Pour 'ntti 111(/lllliJ 11:•~~iJ la lJ donne: "super ducem onus istud" qui 
20 s'inspire vraisemblablement de lTEpl TOD cipxovTos TO Xfjµµa TOUTO que le ms 

Barberini (avec l'appui de la Syh) attribue acr'. 
2) Ez 13,11. Pour ',~~1 la lJ donne "quod casurus sit" qui correspond a l'option 

de cr': ön lTEcrdTm. 
3) Ez 16,30. Pour 7r:'1:;i'? 'n'?r;i~ iif,l cr' (TLVL Ka0apLw TT]V rnpBtav crou) et la lJ ("in 

25 quo mundabo cor tuum") usent de la meme exegese. 
4) Ez 19,7. Pour l't;liJI?'?~ 'll1~10' a traduit: Kal Eyvw ßapns auToiJ, alors que a' 

donnait: Kal EKOKWCJE xfipas aÜToiJ et cr': Kal EyvwcrEV xfipas lTOLElV. L'identite d'exege
se entre cette derniere traduction et celle de la lJ ("didicit viduas facere") est frappante. 

5) Ez 24,10. Pour iif;!P.77;liJ 'nP-7iJ1 cr' traduisait: ru.c"~ ~ r<:t...u::.r<, le 
30 dernier mot etant confirme par le ms Barberini qui lui attribue crKrnacr(a. La lJ 

comprend de meme: "et concoquetur universa compositio". 
6) Ez 41,11. cr' et la lJ s'accordent pour traduire njr;i'? par Els 1rpoarnxriv et "ad 

orationem" et njr;i,J tiip,,;i par Toü T61rou Tfjs 1rpocrrnxf\s et "loci ad orationem". 
7) Ez 41,26. Pourn~;iiJ ni.\)'t~l cr' et la lJ s'accordent de maniere caracteristique 

35 sur r<~:, r<dÜEl:, vyr< et "secundum latera domus". 
8) Ez 42,12. Pour iihiJ n7J~iJ du ITT, la Syh attribue a cr': rw= ~,, r<-w..,. 

(== lieu de separation, de retraite) dont semble s'inspirer "vestibulum separatum" de la lJ. 
9) Os 4,17-18. Pour ti":;i9 ;9 : ;7-n~iJ le deuxieme scoliaste du ms Barberini 

attribue a a'E': Eacrov auT6v ElTEKALVE TO cruµ1r6crwv auTwv. Ce groupement des deux 
40 sigles n'a rien de surprenant de la part de ce scoliaste pour qui E' designe une traduction 

grecque de la lJ glosee d'emprunts au commentaire de Jeröme. En effet, la lJ traduit ici: 
"dimitte eum / separatum est convivium eorurn.". 

10) Os 8,4. Selon le ms Barberini, cr' traduit 'nit par ci1rEßXiJ8rJ, la lJ eile aussi 
ayant interprete ce verbe comme un passif au singulier: "proiectus est". Cette rencontre 

45 pourrait paraitre peu typique s'il n'avait pas ete interprete en irnperatif par le G) ancien: 
a.1r6Tpu/Jm, la recension antiochienne: a.1r6ppu/Jov, 0 ': a.1r6ppu/Jm et a ': ci1rwcr0-rJaov. 

11) Os 8,11. Pour eviter une repetition pure et simple, cr' et la lJ s'accordent 
pour traduire le deuxieme 11:oq';, par un substantif; alors que le G), la S et le a:: lui ont fait 
subir des modifications translationnelles diverses. 

50 12) Ha 2,1. Pour 'f:11J:;,i1ei-',.[) :l'~~ iif,11 •~1'.;IT"iiO 'ni1117'7 ii$~~1, selon Jeröme, a' 
offre: "et contemplabor ut videam quid dicatur rnihi et quid respondeam et contradicam 
adversum arguentem me". La le~on de la lJ y est presque identique: "et contemplabor ut 
videam quid dicatur mihi et quid respondeam ad arguentem me". 

13) Za 14,5. Ici Jeröme explique clairement que "LXX Asael transtulerunt, 
55 Aquila ipsum verbum hebraicum posuit ASEL per E brevem litteram, Theodotio per 

extensam; solus Symmachus 'proximum' interpretatus est quem et nos secuti sumus". 

611 CT3 607,15-19. 
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Cette concordance frequente entre la O et a' offre un argument pour modifier les 
attributions,de certaines le<;ons hexaplaires. 

1) Ez 11,15. Le fait que la O traduise 1ti~~~ par "propinqui tui" encourage a 
attribuer au' plutot qu'a a 'la le1,on ~:i ~ >--=i,'ia attestee par la Syh, le1,on qui 

5 s'oppose a a.yxLaTELa,;- que le ms Barberini attribue a a'. 
2) Ez 16,7. Apropos de Cl',;l-!/ '1,!/:;i Jeröme attribue a a': "ad ornatum 

mulierum", tandis qu'il attribue a 0': "ad ornatum ornamentorum"; a1ors que c'est a a' 
que la Syh attribue r<~5 :i r<~~- Le fait que la le1,on de la O ("ad mundum 
muliebrem") use de la meme exegese que celle que Jeröme attribue a a' engage a donner 

10 raison a Jerome contre la Syh dans l'attribution a 0' de "ad ornatum ornamentorum" = 
r<~s:i r<~~-

3) Ez 41,9. La Syh attribue a a': r<<h...:::i:i mruEi:i i:<<h.....::i:i ..,i:i m~ comme 
traduction du m n:;:}? 7\1,i~ ni.\)7~ n';;i nir;i 7\1,i~l- La liberte de cette traduction et le fait que 
la O traduise ici: "et interior domus in lateribus domus" rendent plus vraisemblable qu'il 

15 s'agisse de la traduction de u'. 
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III. LA SYRIAQUE PESHITT A 

A. La tradition directe 
Pour bon nombre de livres de 5 nous disposons, grace a I'lnstitut de la Peshitta 

5 de Leyde, d'une editioll612 (= L) plus sfire que celles auxquelles on pouvait se referer 
auparavant et dollt Oll lle savait pas exactemellt sur quels temoins elles se folldaiellt. 
Nous voudrions pourtant signaler quelques particularites qui lle devraiellt pas etre 
meconnues par ceux qui ell follt usage. Tout d'abord, il lle s'agit pas d'ulle edition 
critique au sens que ce mot peut avoir quand oll l'applique a l'edition du 113 de Göttingen 

10 ou a l'edition de la o de San Girolamo qui, toutes deux, essaiellt de constituer ull texte 
de fa9on plus ou moins eclectique. Avec la 5 de Leyde, nous sommes dans la ligne de la 
Larger Cambridge ou de l'edition Sperber du <!:: dont nous parlerons ci-dessous. 
N'espirant pas pouvoir prisenter un texte que l'on puisse definir comme l'itat original 
de la Peshitta613 , on a decide de llOus offrir le texte d'un bon manuscrit: Milan Ambros 

15 B 21 inf (=7al) avec un certain nombre de corrections. En effet, lorsque la le9on de 7al 
n'avait pas l'appui de deux mss anterieurs au Xle siede on lui a prefere celle de la 
majorite des mss de cette epoque. De Boer, responsable de l'edition L conclut en effet 
que "il semble certain que le manuscrit Ambrosien ne peut pas etre considire comme le 
manuscrit le plus important en vue de reconstruire l'original de la version Peshhta". 

20 Aussi le texte de l'edition doit-il etre utilise en tenant toujours compte des donnees 
fournies par les apparats. Ajoutons encore que la plupart des points diacritiques ou 
vocaliques de 7al ont ete negliges parce qu'en de nombreux cas on ne peut determiner 
quand et par qui ils ont ete places et que la methode qui gouverne leur usage semble 
manquer de consistance. Cependant, en cas de doute sur la signification d'un passage 

25 des points diacritiques ont ete conserves ou meme ajoutes. 
Pour CT3, nous avons dispose en L de Part III, fase. 3 Ezekiel (prepare par 

M.J. Mulders) edite en 1985 et de Part III, fase. 4 Dodekapropheton (prepare par A. 
Gelston) et Daniel-Bel-Draco (prepare par Th. Sprey) edite en 1980. 

30 1. Les seyame et autres points des manuscrits 
Nous avons eu souvent en ce volume l'occasion de remarquer les incertitudes 

concernant la prisence ou l'absence des seyame. Ainsi en CT3 2,21-23; 18,35-38; 
57,37-40; 135, note 491; 154,43s; 202, note 786; 259,15s; 332, note 1153; 334, note 
1158; 365, note 1236; 416,26s; 515, note 1609; 719,26s; 778,45 et 867, note 3151. 

35 L'incertitude sur les points diacritiques explique des confusions entre le 'dalat' et 
le 'resh' signalees en CTl 88; CT2 114; 128; CT3 461, note 1445; 790,9s. 

Malgre ces incertitudes, il est regrettable que !es editeurs n'aient pas plus tenu 
campte de l'apport de leurs manuscrits dans le domaine de la ponctuation dont nous 
avons signale l'irnportance en CT2 37; 59; CT3 508,53 a 509,1; 568,5-11; 912,43-48 

40 et 946, note 3423. Aussi citons-nous souvent, dans ce volume, la ponctuation de 7al. 

2. Les editions 
11 est regrettable que L ne mentionne pas les le9ons des editions anterieures. Le 

travail critique de !'Institut de Leyde nous a permis en effet de collstater que le texte de 
45 l'idition de Mossu/614 etait nettement superieur a celui des polyglottes de Paris et de 

Londres qui a, durant trois siecles, constitue le texte re9u de la 5. Nous avons eu 
l'occasion de signaler cela apropos de .Ez 1,25b615 ; 6,14616; 13,20617; 43,3618 ; Os 
7,6619; 8,13620 _et Ha 3,14621 . 

612 The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version, Leiden 1966-... 
613 Ces donnees et celles qui suivent sont empruutees a J'etat 1977 de la preface de De Boer (L 1,1, 
Vll-X). 
614 De J'edition de MossuJ, Diettrich dit (p. XVIl) qu'elle est "Ja premiere tentative, encore timide, de 
reconstituer Je texte de l'Eglise syriaque indivise" et il regrette que cette edition soit presque entierement 
ignoree du monde Jettre. 
615 CT3 15,23-28. 
616 CT3 34,43-46. 
617 CT3 89,40-43. 
618 CT3 377,8-11. 
619 CT3 540, note 1702. 
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Parfois les trois textes des polyglottes, de l'edition de Mossul et des mss anciens 
divergent entre eux. C'est ce que nous avons constate en Ez 26,17622. 

Parfois, c'est la vocalisation dont Sionita a affecte son edition qui semble 
erronee, ainsi que nous l'avons montre apropos de Os 4,5623. 

5 L'acces aux manuscrits que L nous ouvre met parfois en question le texte offert 
par toutes /es editions anterieures. C'est le cas en Am 5,16624; 5,26625 et Ha 2,15626. 

B. La tradition indirecte 
, L'apparat de L ignore la tradition indirecte. Pourtant les scolies attribuees a 

10 Ephrem apportent d~s donnees textuelles fort interessantes qui ont amene Diettrich a 
conclure que "la oii Ephrem nous offre le texte de la Peshitto, il nous livre un texte qui 
est encore demeure indemne de nombreuses fautes de nos manuscrits de la Peshitto". 
Voici de cela quelques exemples rencontres au cours de cette recherche. 

1) Jg 5,21. Pour l'hebreu ti'r;inp L edite sans variante: •• p:rio:i. II est evident 
15 que cette le~on est corrompue. Or le lemme d'Ephrem est le seul temoin qui, avec la 

le~on ..,u.::r.i'\0=1, semble avoir echappe a cette corruption. En effet, fäo<dad de Merv 
atteste deja la le~on corrompue. 

2) ls 15,9. Selon Diettrich, pour 'JiD'i (1 2 ) et pour Jir;r1 (22 ) toutes les editions et 
tous les mss de la S donnent ~;,, et ~i. Or le lemme d'Ephrem porte ici ~,,,, 

20 et~=1. 

3) Is 17,2. Pour l'hebreu ,t1~, selon Diettrich, toutes les editions et tous les 
mss de la S donnent ~M-~=1. Or le lemme d'Ephrem porte ici ~"ü,,627. 

4) Is 44,5. Alors que, selon Diettrich, toute la tradition directe de la 5 donne ici 
r<i.ru, Ephrem porte r<-io<ru qui correspond a la vocalisation de l'hebreu en nifal par a'. 

25 5) Jr 46,17. Alors que les temoins de la tr~duction directe de la 5 font corres-
pondre ici a l'hebreu ~ un doublet: = ..;:,:><h, Ephrem ne commente que la seconde 
partie de ce doublet, montrant par 1a que cela doit etre la traduction originelle de la 5. 

6) Dn 5,14. Alors que tous les mss connus par L ont trad~it le mot )'IQ'"!!? (que 0' 
et la O ont omis), le fait qu'une ample citation litterale faite par Ephrem omette ce mot 

30 fait hesiter sur le contenu originel de 5., 
7) Dn 11,16. Pour 1,::;i du ITT, Ephrem donne m'\JrCJ, alors que L ne connait 

que la le~on >m"'1..JrCJ. 

Parfois, c'est l'exegese d'Ephrem qui atteste des vocalisations de meilleure 
35 qualite que celle que Sionita a attachee a l'edition princeps de la 5. 

1) ls 10,27. Comme correspondant de l'hebreu JO,t/J, les divers manuscrits et 
editions connus par Diettrich donnent r<..u::c.= avec ou sans seyame628 , ce qui signifie 
"genisse(s)". Ephrem a raison d'ecrire ~ et d'interpreter ce mot comme "huile". 

2) ls 42,20. Ici la lecture par Ephrem de.\\"'-" en 2e personne semble preferable a 
40 sa lecture par Sionita en 1 e personne. , 

3) Jr 5,26. Alors que Sionita a lu ~ en pluriel, Ephrem semble avoir eu 
raison de le lire en SUJgulier. 

4) Jr 46,17. Ephrem interprete en irnperatif le verbe "i.a, ce qui correspond 
mieux a sa graphie sans 'alaf que l'interpretation en parfait que Sionita en a donne. 

45 5) Dn 8,11. En ~" une ponctuation en 'dalat' (au lieu de 'resh') que L ne 
mentionne que dans le plus recent ~e ses temoins trouve en Ephrem un precieux appui. 

6) Os 4,4. Pour ~" Ephrem est le seul a donner la vocalisation que 
Rosenmüller avait conjecturee comme authentique. 

620 CT3 555,9-12. 
621 CT3 876, note 3183. 
622 CT3 220 1-6 
623 CT3 5o8:48-s3. 
624 CT3 664, note 2269. 
625 CT3 667, note 2288. 
626 CT3 850, note 3071. 
627 Diettrich copie de fa~on erronee: ~";,.:,,.~. 
628 C'est bien ce mot sans seyame que Isho'dad de Merv fit ici. 
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C. Relations avec le e 
La plupart de ceux qui ont consacre des etudes a tel ou tel livre de la 5 ont senti 

la necessite de repondre a ce qu'ils considerent cornme un prejuge: celui d'une 
dependance de la 5 a l'egard du©. Reconnaissons en effet que la 5 offre un bon nombre 

5 d'options qui lui sont propres. Mais, dans un travail cornme le nötre qui envisage un 
grand nombre de problemes textuels pour eux-memes, en essayant de situer les unes par 
rapport aux autres les options des divers temoins, il est frappant de constater la grande 
frequence des options caracteristiques partagees par le t6 et la 5. Regroupons-en un 
certain nombre que nous avons signalees en ce volume. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

1) Ez 12,12. Pour t;,. ~•~ii)'7 17r;ir;i:, le © (rnl 8topu~n TOD E~EA0E1v auTov fü' 
auTOD) fait preceder le verbe initial par une conjonction et le met au singulier. Puis il 
traduit l'infinitif cornme s'il avait lu un qal. La 5 ( o'l..::J ..a~t\ r<~r< ~t\;d\..lt\) le 
suit en ces trois options caracteristiques qui les opposent au ITT, alors que la O ("parietem 
perfodient ut educant euro") suit le ITT sur ces divers points: pas de conjonction, verbe au 
pluriel et infinitif hifil. 

2) Ez 17 ,22. Le © et la 5 s'accordent pour ne pas traduire le verbe •r:im1- Ensuite, 
pour 9bp~ 7') '1'lJiPt t!i~'lr;i la 5 donne: m..:::u ?3cu.,..ar< m::r...,; ...;r.,t\ oii le mot m..:::u 
est sans correspondant dans le ITT. 11 a dfi s'inspirer du© antiochien: EK Kapfüas 
Kopuqrfj,;- U UTfjS, 

3) Ez 21,28(23). La 5 et le © se sont accordes pour ne pas traduire les trois 
mots: tlii? ni.!):itv 'J):ltv. 

4) Ez 22,12 .. Par assirnilation, le verbe r;io~'? a re~u dans le © la meme traduction 
EAaµßcivoaav EV aot que le verbe 7~-1np7 qui precede. La 5 a fait de meme en repetant 
p.:J C\..::llll.l, 

5) Ez 23,37. On est surpris de voir la 5 traduire ici ;;7:;,~'7 par r<;N..::J, Elle 
semble s'inspirer ici de la le~on EV trupt que donne le papyrus 967 du©. 

6) Ez 26,20. Au lieu de•~ 'fllJl] le \0 donne ici: µ118E civaarn!Ji,ls. La 5 semble 
bien en dependre avec ~ :t.'.:l..:::,.r< r<...lt\. 

7) Ez 33,31. A tl'tQll iil;if.J biJ'!;l:;i ti•;;qJJ.-•;i ne correspond dans le 1B que: Ön 
t/JED8os lv T0 aT6µan UUTWV. 11 en va de meme dans la 5 lorsqu'elle donne: 
~~ r<<h~'1 ~-

8) Ez 39,14. Le © et la 5 s'accordent pour omettre tl'i:;ill;;n1~ qu'ils n'ont 
probablement pas su interpreter. . 

9) Ez 42,3. La 5 ( r<..::,. 'i<h) s'est probablement inspiree du© qui donnait al ttu>-.m 
au lieu de tl'lfqlJ.iJ du m. 

10) Ez 42,4. Pour nn~ ii~~ 711. n'Q'l!;liT?~ le © ne donne que ETTt TT'flXELS 
EKUTOV TO µf]KOS que la 5 abregera encore en: ~r< r<r<.:n r<::,.;t\r<t\. 

11) Ez 46,22. Lorsqu'elle rend ni-'ir,;ip ni1~[) du m par r<<h..aw:i i:<'i=i, la 5 s'est 
inspiree progablement de au>--ri µLKpci du©. . 

12) Ez 47,2. Ici oii le © ancien avait traduit tl''JP ii)i!liJ 771 piiJ iJJ.\{J-';,~ du ITT 
par ttpos TT)V TTUAllV Tfj,;- au>-.fjs Tfj!, ß>-.rnoua11s KaTa. dvaTOACl.!, la 5 l'a suivi en 
traduisant: r<..,.,.i,cru ;r<.,,,, r<<h;,,,, r<..::,.;<h ~- Ces deux traductions ont assirnile a 
46,1 oii se ljt: tl'"lj? ig!liJ 'n'r;i'l!;liJ i~QiJ il/~. 

13) Ez 47,8. Par assirnilation au troisieme ou au deruier mot du vs, la seconde 
occurrence ge iil;i;iJ a ete comprise cornme tl'.l;liJ par le © et la 5. 

14) Ez 47,18 et 20. En ces deux endroits, ';,1:iir;i a ete compris cornme une forme 
verbale (probablement ';,•~r;i) par le \0 (avec 8wpt(n) et la 5 ('71,u<h.::r.i et 7-1:'-'<h.::r.it\). 

15) Dn 9,22. Pour P!l, le © a donne rnl ttpoafjA0E dont la 5 s'est inspiree avec 
r<<hr<t\, 

· 16) Dn 10,1. De i=?,liJ-n~ )•::;11 ';,;-'q ~~, le 1B a fait une seule phrase en semblant 
avoir lu r:;i: au lieu de p1: Kat TO ttAi)0os TO taxvpov 8tavo11011anm TO ttp6aTayµa. 
La 5 a fait de meme avec ~~ ~ r<.::J; ~t\. 

17) Os 2,8(6). Au lieu de n"nrn~ '8TH1 le © offre: Kat dvoLK080µ11aw Ta!, 
o8oVS" auTfjs. La 5 fait de meme avec: m...l...::i::c. ~r<t\. 

18) Os 4,4. A m::i ';;l'ir,l:;l du m, le © fait correspondre: WS dvnAE)'OµEVO!, 
lE prns. La 5 s'en inspire quand eile donne: r<\u<h.::r.i rum::,. \J\'r<, 

1 
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19) Os 4,14-15. Le tß joint il)t-o~ !t!l;;)~' r;i:-M? O!Jl en Kal 6 X.aos OlJ avvlwv 
UUVETTA.EKETO µETa TTOPVfJS. Las joint de meme r<.\w, ~ ~run:n ~:"( ~-

20) Os 6,9. Au lieu de T!1 O'~iJ~ i~IJ< Oll le m lit d'abord un substantif, puis 
separe les deux derniers mots par un zaqef qaton, le tß a lu d'abord un verbe au pluriel, 

5 puis a fait du deuxieme mot son sujet et du troisieme mot son complement: EKpm/mv 
LEpELS bSov. Las a herite de ces options avec r<_,.,i"K..::J rucin. ~~"~r<. 

21) Os l 1,2. Pour O.Tl~ du m, la S offre ,.:n:u::i ...,:,:, . Cette le'<on est en realite 
une forme allegee de celle du tß: EK rrpooc{mou µou, auTol qui supposait une division en 
01 'l~O de l'hebreu. 

10 22) Jl 2,23. Au lieu de j11!iM7~ qui, pour etre compris, suppose connue la 
meteorologie de la Terre Sainte, le tß (rn0ws l!µrrpoa0Ev) traduit comme s'il avait lu 
Jil!iMi:p. La S, avec 71:u::icu ...,::r.,:i vyr<, s'est evidemment inspiree du tß. 

23) Mi 2,8. Au lieu de i19'7rp du m, le tß offre: TllS Elpijvris auTOil comme s'il 
avait lu ilb?tq. Avec =h la S suit la meme option. Juste apres, pour il~, le tß 

15 explicite un possessif avec n'iv 8opav auToil comme le fera la S avec ~- Dans la 
seconde partie du vs, au lieu de 0'"):;iin;i du m, le tß donne: Toil a.</>EA.Ea0m, comme s'il 
avait lu 0'7~0- La S fait de meme avec ~'t..:i::s.~:i. 

24) Na 1,12. Pour O'O?tq o~ du m, le tß donne: KaTa.pxwv uooTwv, supposant un 
autre groupement des lettres: O'D ':,!!ir:i(M). Quanta la 5, elle porte r<...:n )-X.,, ...l.::::.., ce qui 

20 suppose que, lisant le tß, eile a (du fait de la scriptio continua) coupe: rnT' dpxwv 
v8a.TWV. 

25) So 2,2. Au lieu de l'hebreu pn n17, le tß porte: yEvfoOm uµa.s. La S s'en 
inspire quand eile donne: ~m~. Puis, ni le tß ni la S ne traduisent le premier Oi;. 

26) So 2,6. 11 est frappant de noter que la 5 a ici une le'<on gonflee Oll r,;~ se 
25 trouve traduit deux fois: une premiere a partir de l'hebreu par r<'i.i:i et une deuxieme a 

partir du tß, lorsqu'elle rend KpijTT] voµ17 (oll voµij rend r,;~ et KpijTT] correspond a n'l:p 
qui suit) par r<~ -i:r., <fu.::l r:ö.,. ~ en respectant la metathese du tß. 

27) So 3,9-11. Au vs 9, pour les mots 1r,~ o:;,rq, la 5 offre :i...u r<"1.1..1..:J qui 
s'inspire de urro (uyov EVa du tß. Au vs 10, la non-traduction de '~,e-r,~ '7~~ par la S 

30 confume le fait que le tß ancien n'avait pas traduit ces mots. Au vs 11, a 7~7P.O du m 
correspond en S: p.l:T.l qui traduit d.rro aov du tß. 

28) So 3,18. Pour 1,!lil!lr,l ')1J du m, le tß offre ws Ev 17µlpq. Eopnjs dont la S s'est 
inspiree avec r<:i~~:i r<::r.icu::i:i vyr< Oll ces deux versions voient la finale du vs 
precedent. 

35 29) Ag 2,6. Les mots M'lJ t!l}}r,:l ne sont traduits ni par le tß, ni par la 5. 

Comme on le voit, /a dependance de la 5 a l'egard du ctl, teile qu'on peut la 
deceler au fil de notre etude, est souvent certaine et eile est presque constante. Est-ce 
une donnee originelle ou bien s'agit-il d'une contamination secondaire? Le plus ancien 

40 temoin de las etant Aphraate, il est interessant de contröler les 4 points oll ses citations 
bibliques se recoupent avec les points de contact que nous venons de relever entre le tß 
et la S. On pourra noter qu'en Dn 9,22 (Dem XIX 9); 10,1 (Dem XIX 13) et Ag 2,6 
(Dem XIX 6) il atteste deja !es "septuagintismes" de la 5. Par contre, en Os 11,2 la 
citation d'Aphraate (Dem. XVII 4) est plus libre, s'eloignant plus que ne le fait le texte 

45 re'<u de la S a la fois du m et du tß. Dans notre sondage lirnite, nous n'avons pas 
rencontre un seul cas Oll Aphraate presenterait un texte que l'on puisse dire indemne des 
inftuences du ctl que nous avons relevees ci-dessus. 11 en va de meme de l'autre temoin 
qui nous permet d'acceder a un etat textuel plus ancien que celui de nos manuscrits: 
Ephrem. En effet, dans tous les endroits Oll les fragments de son commentaire qui nous 

50 ont ete conserves se recoupent avec les passages influences par le tß que nous avons 
releves - c'est-a-dire en Ez 17,22; 47,8; Os 4,4; 4,14-15; 6,9; 11,2; Mi 2,8; Na 1,12; 
So 2,2; 3,9-IO; 3,18 et Ag 2,6 - il temoigne des memes inftuences. Des divers cas 
dont nous avons traites jusqu'ici on peut donc conclure que, aussi loin que nous 
puissions remonter, la 5 se presente a nous comme traduisant un texte tres proche du m 

55 avec un regard porte sur le ctl. C'est dire que, pour la critique textuelle du m:, eile n'offre 
qu'un interet assez lirnite. 



L'edition Sperber du ([ 

IV. LE TARGUM 

A. L'edition Sperber 

CCIX 

C'est apropos du <l: que le defaut d'une veritable edition critique se fait le plus 
5 lourdement sentir. L'edition qu'en a donne Sperber ne merite en effet guere ce titre. La 

tradition textuelle du <l: est certes trop complexe pour que l'on puisse reproduire le texte 
d'un ms yemenite, parfois mal choisi629 , en pretendant y trouver "le Targum". C'est 
pourquoi nous avons toujours ajoute aux donnees fournies par Sperber d'autres don
nees empruntees a des temoins varies dont un certain nombre n'ont pas trouve acces a 

10 son apparat qui, d'ailleurs, ne reproduit aucune vocalisation tiberienne. Si l'on veut por
ter un regard critique sur l'edition Sperber, il sera bon, pour CTl et pour CT2 de se re
ferer aux lieux auxquels renvoie Ja mention de son nom dans l'index des auteurs cites. 

Au cours de notre etude nous avons releve un certain nombre de donnees 
inexactes dans l'apparat de Sperber. Ainsi en CI'2 695; CT3 221,23-25 et note 844; 

15 550,28-30; 648,34; 717,29s; 913,10 et note 3321; 1029,31s et note 3665. 
Nous avons releve un nombre notable de cas ou le manuscrit London BL Or 

2211 (= v) dont Sperber reproduit le texfe630 pour les Nebiim AJ:}aronim semble 
entierement isole dans la le~on qu'il offre. Ace propos, voir CT2 777; 813; 833; CT3 
81,6 et note 215; 274, 7-12; 588,8 et note 1920; 614,26 et note 2039; 642,41s; 747,4 et 

20 note 2595; 762,40 et note 2654; 852,37s et note 3087; 856,15 et note 3110; 
lndependamment de ces cas Oll le choix textuel fait par Sperber est 

particulierement critiquable, il existe de nombreux autres cas Oll 12 le choix restreint des 
temoins figurant dans l'apparat critique de Sperber et 22 le parti-pris de n'offrir aucune 
vocalisation tiberienne rendent impossible pour l'usager de son edition de se faire une 

25 representation exacte de la complexite de la situation textuelle. C'est ce qu'on pourra 
constater en CTl 54; 66s; 377; 391; CT2 65; 364s; 551; 553; 561; 587; 611; 647; 681; 
695; 704; 709; 774; 810; 829; 840; 845; 847s; CT3 27,34-38; 287,30-39 et notes 1049 
et 1050; 368,47-49; 378,21-24; 379,28-33; 509,2 et note 1577; 532,17s et note 1672; 
607,6 et note 2010; 638,19-22; 640,8 et note 2167; 642,38-43; 645,22-28; 648,32-37; 

30 664,39 et note 2270; 667,5 et note 2289; 682,18 et notes 2351 et 2352; 717,29-34; 
718,43-46 et note 2476; 730,18-23 et notes 2530 a 2533; 738,18-27; 740,38-40; 747,4 
et note 2596; 752,13 et note 2620; 758,3-6; 759,46 et 110tes 2636 et 2637; 806,32 et 
notes 2857 a 2860; 814,4s et note 2894; 817,5 et note 2912; 822,8 et note 2930; 
827,29 et notes 2940 et 2941; 836,24s et notes 2992 a 2998; 839,19 et note 3015; 

35 848,36 a 38; 850,20s et notes 3072 a 3075; 852,37s et note 3087; 856,15 et note 3111; 
870,35s et notes 3162 a 3165; 876,14 a 17 et note 3184; 878,30-33 et notes 3195 et 
3196; 889,28 et note 3228; 892,50 et note 3241; 894,37 et note 3245; 895,49 et note 
3247; 912,49 et note 3320; 913,8-11; 926,48s; 935,42 et note 3389; 945,1-4; 963,6-9; 
980,40-42; 991,9-14; 1002,33 et note 3578; 1019,14-16 et note 3633; 1021,2 et nole 

40 3635; 1029,30-36. 
On comprendra donc que, dans cette situation deplorable de l'edition du Targum 

de Jonathan, nous ne nous sommes pas limites a reproduire le texte edite par Sperber. 
Nous avons contröle presque tous les temoins qu'il cite (le ms Montefiore etant le seul 
de ces temoins auquel nous n'avons pas eu un acces direct). Nous y avons ajoute deux 

45 manuscrits631 : 1e ms Vatican Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 1-4, ainsi que deux 
editions: la polyglotte de Walton (Londres 1657) et les Miqraot Gedolot (ed. 
J.Levensohn & J.M.Mendelsohn, Varsovie 1860-1866). Nous avons essaye de faire 
ensuite un choix autonome. Lorsque ce choix tirait a consequence pour la relation 
existant entre le <l: et le ITT, nous avons tente de motiver ce choix. Mais, bien des fois, 

50 nous avons du renoncer a expliciter cette motivation dont l'ampleur aurait risque de 
desequilibrer notre traitement des temoins textuels. En effet, dans la plupart des cas, ([ 
temoigne d'une exegese juive ancienne plutot que d'une Vorlage hebrai'que autonome. 

629 Comme on le sait, Sperber a la pretention de trouver en ce ms yemenite un Q'. de tradition 
babylonienne. Eo CT3 1005, note 3584, nous avons teste son texte hebreu comme plus 'occidental' que 
'oriental'. En Cf2 840 nous l'avions vu en desaccord avec un ms autheritiquement babylonien. 
630 II dit ne s'en eloigner que lorsque le scribe a commis une erreur manifeste. 
631 Pour lsaie nous avons aussi fait appel au ms triglotte Paris BN hebr 1325. Pour !es Lamentations 
nous avons mentionne encore !es mss Milan Ambros B35 inf, Parma Palat 3218 (= de Rossi 7), 
Hamburg hebr 4 et Copenhague hehr 11. 



CCX Traditions yemenite et tiberienne du ([ 

B. Yemenites et tiberiens. 
C'est dans le livre des Lamentations (CT2 863; 865; 868s; 876; 886; 888; 891; 

896; 898; 903s; 908; 910; 913) que nous avons eu l'occasion la plus notable de mettre 
en contraste, cornn1e deux formes textuelles nettement distinctes et assez bien definies, 

5 des le<;ons yemenites et des ler;ons tiberiennes. 
Dans ce volume nous avons parfois trouve -- quoique de maniere moins nette 

- ges traces d'une distinction en deux traditions qui pourrait avoir une origine analogue 
en Ez 12,12 (78,18-21); 16,36 (103,16s); 16,43 (105,15s); 17,9 (121,14s); 21,21(16) 
(173,47s); 30,17 (248,28-33); Os 4,17 (513,41s); 7,15 (542,43 et note 1716): 10,12 

10 (584,29s et note 1906); Am 3,5 (646,33 et notes 2188 a 2191); 3,11 (649,15-21 ): 4,3 
(654,2-5.11-14.30-42); 8,11 (687,11-15); 9,11 (695,26s et note 2406); Ab 20 
(702,36s). 21 (705,40s); Mi 1,11 (722,32 et note 2499); 4,6 (745,27-33); Ha 3,8 
(867,4-7); 3,13 (873,26 et note 3176); So 3,7 (906,11 et note 3293); Za 3,5 (946,20-
23). 
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La version arabe de la Polyglotte ccxi 

V. LES VERSIONS ARABES 
Les apparats critiques de BH23S ont coutume de mentionner la "versio arabica". 

II s'agit de celle qui figure sous ce titre dans la polyglotte de W alton. 

A. L'Arabe de la Polyglotte 
C'est la polyglotte de Paris qui, apres avoir edite en ses quatre premiers tomes 

les textes et versions des livres de l'Ancien Testament qui figuraient dans Ja polyglotte 
d'Anvers, a pris !'initiative d'ajouter en ses tomes 6 a 9, accompagnes de leurs 
traductions en latin, d'autres etats textuels de ces livres: une tr11duction syriaque (qui fut 
l'edition princeps de la Peshitta) et une traduction arabe. A cela s'ajoutait, pour le 
Pentateuque, le texte samaritain et un targum samaritain. La polyglotte de Walton se 
borna a reproduire les versions arabes de cette edition de Paris en les completant la ou 
elles etaient lacuneuses, ainsi que nous le preciserons. 

Ces versions arabes de toute la Bible (sauf le premier livre des Maccabees) ont 
ete editees de 1635 a 1645 par Gabriel Sionita et Jean Hesronita (a qui sont dues la 
vocalisation de l'arabe et la traduction latine) a partir du ms Paris BN arab 1. Ce 
manuscrit avait ete rapporte d'Orient par Franr;ois Savary de Breves, ambassadeur de 
France aupres de la Sublime Porte de 1591 a 1606. Celui-ci l'avait vraisemblablement 
achete au debut de 1606 au Caire ou il fut en relations avec le pretre F a4lallah qui y a 
copie certains livres (entre autres les Proverbes). La copie des Prophetes y avait ete 
achevee en decembre 1584 par <Abd Rabbihi b. Mohammed ... as-Sa<räui al An~äri. 
Dans le colophon, il dit que les 16 prophetes qu'il a copies avaient ete traduits par le 
pretre El <A[am d'Alexandrie a partir d'un manuscrit grec ancien ecrit en scriptio 
continua632. Le ms Vatican arab 445 copie en 1583 par le pretre Fa<;llalläh ne contient 
que les 16 prophetes traduits par le meme pretre EI <AJam d'Alexandrie. ll y est precise 
que l'archetype en etait un manuscrit depose dans la bibliotheque de l'eglise de Notre
Dame Martamariam dans le quartier Zuwailat al kubra du Caire, manuscrit execute sur 
l'original de la traduction par Georges, fil~ du pretre Abu'[ Mufa44al, en 1356. Un autre 
ms, le London BL Or 1326, contient Ezechiel, Daniel et le Nouveau Testament. 
L'Ancien Testament y a ete acheve de copier en 1585 par le pretre Fa<;llalläh. 

Enfin un dernier manuscrit apporte de precieuses donnees complementaires sur 
les origines de cette version arabe des 16 prophetes. II s'agit du ms London BL Or 1314 
contenant en copte et en arabe les Petits Prophetes et Daniel. Son colophon dit que 
l'arabe fut acheve de copier le 5 janvier 1374 a partir d'un exemplaire de la main du 
patriarche Anba Younis (~J:')- Celui qui l'avait traduit de grec en arabe etait le Pere El 
<A[am d'Alexandrie. Pour la plupart des patriarches coptes le nom de "Jean" s'ecrit 
l.:.> ->:'.· Parmi ceux pour lesquels on l'ecrit v...i ..J-!., celui dont il s'agit a toutes les 
chances d'etre Y ounis le Damascene633 qui ocupa le trßne patriarcal du 31 janvier 13 63 
au 13 juillet 1369. Par ce manuscrit de Londres et par celui du Vatican, nous avons 
donc connaissance de deux archetypes de la traduction des Prophetes par le pretre EI 
<AJam, l'un de ces archetypes ayant ete copie sur l'original en 1356 et l'autre ayant ete 
copie probablement vers la meme date (avant que Younis ne devint patriarche) et 
surement avant 1374. 

Tout cela nous permet de situer vers 1350 l'ceuvre du traducteur El <A/am. II n'y 
a en tout cas aucun motif de la faire remonter au Xe siede comme le conjecturait, sans 
argument precis, Vaccari634 . En effet on comprendrait mal que, durant 400 ans, on n'ait 
souffle mot de cette traduction, alors que plusieurs copistes s'interesseraient soudain a 
eile dans le troisieme quart du XIV e siede. Les donnees que nous venons de relever 
nous fournissent donc sur l'origine et l'epoque de la traduction des 16 prophetes des 
renseignements assez precis. 

632 Le colophon a ete reprodnit par Eichhorn (I, 534s) et son inteipretation corrigee par Vaccari 
(Versioni, premier article). Precisons qne de Is 44,20 a 45,10, alors que !es mss dont nous allons parler 
portent bien fä cette traduction faite sur Je l!l, Je ms de Paris - et donc les polyglottes - portent une 
traduction ou l'on decele une base hebnüque, avec des influences de Ja 5 et des gloses. 
633 Selon l'appendice a Ja Chronique Orientale de Pierre Ibn Rahib (texte, p. 1 lf et traduction, p. 153). 
Le precedent serait en effet Younis Abu'l Madjd, patriarche de 1207 a 1225. 
634 Versioni, premier article, pp. 410-412. 
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Dans le huitieme traite inclus dans le tome VI de la polyglotte de Walton, 
Edward Pocock a montre que la version arabe du Pentateuque figurant dans les 
polyglottes est celle de Saadya, mais qu'elle a subi des interpolations avant d'entrer 
dans le manuscrit de Paris. Ces donnees se trouvent confirmees par une preface a la 

5 traduction arabe du Pentateuque qui figure dans le ms de Paris, mais qui n'a pas ete 
editee dans la polyglotte. Le responsable de cette traduction nous y explique en effet de 
far;:on precise la maniere dont il a procede: "J'ai etudie la traduction de Sheikh Sa<fd, le 
rabbin du Fayyum, en me laissant guider par ses paroles, puisque, parmi les hommes 
de sa religion il est le plus celebre des traducteurs et l'interprete le plus clairvoyant ... 

10 J'ai donc copie a partir de sa version l'exemplaire qui suit cette preface ... Et j'aifait 
appel a un juif tres competent ... Jl avait en main un exemplaire hebreu a partir duquel il 
lisait en arabe, tandis que j'avais en main l'exemplaire Oll j'avais copie la version du 
Fayyumite. J'avais aussi sous les yeux diverses versions arabes dont l'une avait ete 
faite a partir de l'hebreu par quelques Samaritains tres savants et les autres avaient ete 

15 faites a Rartir du grec". 
A la fin de la traduction arabe du livre de Josue figure, dans la polyglotte ce 

colophon: "Pin du livre de Josue traduit de l'hebreu en arabe". A la fin du livre de Job 
se lit le colophon: "L'auteur de l'exemplaire a partir duquel celui-ci a ete copie a 
mentionne que ce livre a ete traduit du syriaque en arabe". 

20 En dehors du Pentateuque et de Josue, il peut y avoir eu des contacts avec le 
texte hebreu, mais la version arabe est essentiellement dependante du lfJ ou de la 5. 
Selon Eb. Nestle635, dependraient de la 5: Juges, Ruth, Samuel, 1 R 1 a 11 (alors que 
1 R 12 a 2 R 12,16 aurait ete traduit de l'hebreu), 2 R 12,17 a la fin, Chroniques, 
Nehemie 9,28 a la fin (le debut de ce livre ayant ete ~aduit de l'hebreu, ce que Rudolph 

25 nie) et Job. Les Prophetes (apart certaines parties d'Ezechiel dont nous allons parler) et 
les autres livres poetiques auraient ete traduits du ©. 

B. La traduction de Pethion ihn Ayyub al-Sahhär 
Le plus ancien traducteur de la Bible en arabe dont une partie irnportante de 

30 l'reuvre nous ait ete conservee est le nestorien Pethion ibn Ayyub al-Sahhar qui traduisit 
a partir de la 5. Parmi les traductions qui lui sont formellement attribuees, citons une 
traduction de Jeremie figurant dans le ms Milan Ambros C58 inf (copie en 1226) Oll 
l'attribution est la plus explicite, le ms London BL Or 5918 (XIlle ou XIVe siecle) et Je 
ms Oxford Bodl Seld Arch A 67 (1458), ainsi qu'une traduction de Job figurant dans le 

35 ms London BL Or 1326. Il y est qualifie de "le traducteur" (.:,4.;.:11). Ce Pethion ibn 
Ayyub est d'ailleurs mentionne dans son Fihrist par Abulfaraj Mul:tammad an-Nadim 
(Xe siecle) dans la liste de ceux qui ont traduit en arabe des reuvres ecrites en une 
langue etrangere oll636 il le qualifie de "le plus exact dans l'interpretation et le plus 
elegant dans l'expression". 11 faut vraisemblablement lui attrtbuer, en plus de la 

40 traduction de Jeremie et de celle de Job, les traductions d'lsai"e, d'Ezechiel et de Daniel 
ainsi qu'une traduction du Siracide. II est regrettable que seuls des specimens637 de 
l'reuvre de Pethion aient ete publies jusqu'a ce jour. 

C'est a partir du ms d'Oxford de la traduction de Pethion que la polyglotte de 
Walton a r;omplete la version arabe de la polyglotte de Paris. Cela a eu lieu en un 

45 passage (Ez 24,6-27) Oll l'arabe du ms de Paris offrait une lacune et en d'autres 
passages (ls 2,22; 23,13; 38,15; 44,2; 65,13; Jr638 7,1; 8,10-12; 10,6-8.10; 11,7s; 
17,1-4; 25,7.13; 26,26; 28,45-48; 31,45-47; 32,14; 34,l.7.13s.19; 35,_;5; 36,14.16-20; 
37,lOs.22; 40,14-26; 46,4-13; 52,2s.28-30; Lm 3,22-24.29.55-57; Ez 11,12; 13,4; 
27,32; 42,17.19) absents du© qui servit de base a 1a traduction de EI 'Alam. 

635 Arabische, 94. 
636 24 5 
637 Aii:,,l Jes six premiers chapitres de Jeremie publies par R.M. Frank (P ethion ). 
638 Pour Jeremie, nous donnons Ia numerotation du l!l, parce que Ja polyglotte de Walton nous donne Je 
texte arabe selon !'ordre du texte grec. 
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C. Usage des versions arabes en BH23S 
C'est dans l'usage qu'ils ont fait des versions arabes que les critiques textuels 

des trois derniers siecles ont le mieux manifeste leur passivite ou leur fantaisie. Nous 
avons en effet raconte ci-dessus par quelles voies detournees ont penetre dans la 

5 polyglotte de Paris des versions arabes,faites pour la plupart vers le milieu du XWe 
siecle a partir d'un grec de type qlexandrin et, pour une patt plus restreinte, vers la fin 
du IXe siede a partir du syriaque. De peur d'omettre quelque chose, Walton les a 
integrees (et completees) dans la polyglotte de Londres, si bien que, a partir du milieu 
du XVIIe siede, les critiques textuels se sont habitues a citer "Ta version arabe" comme 

10 l'un des temoins textuels dont an se plaisait a accumuler les temoignages. 
Voici, des donnees approximatives ( quelques references ont pu echapper a un 

balayage rapide des apparats) mais instructives sur l'usage fait de l'arabe en BH23S. 

References en italique: BH2 seule; en souligne: BH3 seul, en gras: BH23, en caracteres plus 
15 grands gras: BH23S, en plus grands italiques: BH2S, en plus grands soulignes: 

BH3S, en plus gtUida @lllltliIDle: BHS seul. 

Gn 4,15; 18,21; 28,22; 29,2.3; 31,30.32; 39,15; 43,8; 46,5; Jg 1,l l; 5,11.21.23; 1 S 
27,2; 1 R 10,13; 11,25; Is 19,18; 35,9; Jr 2,2.7.9.18(bis).27.29._1l; 3,4.16; 4,1.4(bis).10.19; 

20 5,13.17.25(ter).26; 6,4.15; 7,4.20(ter); 8,10; 9,3.11.19.25; 10,2; 11,15; 12,5; 13,5.12; 

14,17(bis); 15,l_.ll; 16,4.9; 17,.L2_(bis).1_.20; 18,11.; 20,1.12; 21,9 .11..13; 22,15.21; 

23,6.10.11.17.19.29; 24,1.8; 26,lll{)).18; 27,l_.fübis).15; 29,7.13(bis).l.4.; 30,15; 

3 l,5.12.19.21.23(bis).24.37(bis); 32,3 .5(bis).6.J4.36; 33,1.8.9.21; 35,1_.ll; 36,2_.12(bis).17; 

38,1.27; 41,2.5; 42,8.17.20; 44,20.21.28; 48,1.17; 49,2 . .8..27.30; 51,5.ll.23.34.59.64; 52,22.; Ez 
25 l,1.7.13.15.17.23(bis); 2,2.5.8.lO(bis); 3,1.13.14.15; 4,8; 5,14.15; 6,3.11; 7,5_.15.24; 8,12.15; 

9,l.3(bis).6.7.9; 10,1.4.8; 11,7.15.17.20; 14,15; 16,11.30; 17,22; 18,23.24(bis).26.29.30; 

19,1.2.7.11; 20,12.22.11.36; 21,3.10.20.2_1; 22,24; 23,49; 25,3.1.(bis) . .8._.ll ll; 26,8.17(ter); 

27 ,1.ll.27(bis); 28,2.14.22(ter).23(bis).25; 29,4.11.lA_.20; 30,2_.3.12; 31,3 .5.14(bis); 

32,14.20.21.23. 25.26.27.28.29; 33,5.6.11.13.16.19.22.26.28; 34,2.17.11; 35,1.8.14; 36,~.5_.9; 

30 38,5.11; 39,7.10.11.11; 40,3; 45,l; 47,.8.; Pr 1,16; Jb 9,11; 14,12; On 1,ll.15; 2,24; s,14; 

1,25; 9,13.16.20.23.26; 10,12.11-16; 11,l.45; Esd 2,46.51()); 4,2; 5,ll 7; 6,2.22; 8,2~; 

10,ll.16; Ne 2,8; 3,20(bis); 4,lll{)); 5,7; 6,3.7.ll4; 8,14; 9,8.ll~(bis).22.35; 10,2; 

12,35.46(bis); 13,9.15.16.18.29; 1 Ch d7(bis).36.4l.51{)); 2,16.Jl5.ll6.Jl8.l9; 

3,]l..Jl2.ll9.lll; 4,29.4ll; 5,Jl.4(bis).7.14.l3.4ll; 6,ll3(bis).l9.39.49.54; 1,ll.3. 

35 4.6(bis).21{)).23; 8,4.5.3ll.33.37; 9,1.5.ll5(bis).ll7.l4.4ll; 10,3; 11,lll{)).ll4(bis).37. 

41()); 12,33.34; 13,7; 14,ll.llll.ll3.16; 1s,lll; 16,ll3.l7(bisJ.31{)).33.38; 17,llll; 

18,3.~.lll{)).ll3.ll6; 19,Jl5.lll6.ll7; 20,1.5; 21,26; 22,l(bisJ; 24,ll5; 25,3; 26,ll.l; 2s,l; 

29,4.12; 2 Ch 1,5; 2,9; 3,2.3(bisJ.4(bisJ.16; 6,5-6.18.32; 1,9.2ll; 8,8.ll5; 9,14; 

10,4.ll 6.ll 8; 13,2(bis).13; 14,6(bis).8; 1s,ll 16; 16,6.8; 17,7 (bis).8; 18,ll 4(bisJ.31{)); 

40 19,llJl; 20,ll7; 21,2; 22,1.5.9.12; 23,ll4; 24,7.27; 2s,8.ll5; 26,S.23; 21,5; 28,1; 

30,18.17 (bis); 31,3.13(bis); 32,4.28.31; 33,ll 6; 34,6; 35,3.4.lll; 36,6.9. ll7. - En 

Addenda a BH2: Gn 28,15. 

On P,eut constater que, parmi /es collaborateurs de BH12, c'est Rothstein 
45 (Jerernie et Ezechiel) qui a fait le plus large usage de la "version arabe". Ensuite vient 

Kittel lui-meme (Genese, Juges, Samuel, Rois, Isa:ie, Chroniques) et, de fai;on isolee, 
Beer (Proverbes, Job) et Löhr (Daniel, Esdras et Nehernie). Semblent, par contre, n'en 
faire aucun usage: Ryssel, S.R. Driver, Nowack, Buhl et Dalman. 

En BH3 Rothstein aura pour successeurs Rudolph (en Jeremie) et Bewer (en 
50 Ezechiel). Rudolph elimine 55 des appels a l'Arabe, il en garde 39 et il en fait 25 

nouveaux. Bewer en elimine 34, en garde 60 et en fait 31 nouveaux. 11 est frappant que 
Rudolph, qui a herite les Nombres en BH3 de Ryssel (qui, en BH12, ne faisait pas 
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usage de l'Arabe), n'en fait pas usage, lui non plus, a1ors que la version de Saadya (qui 
est ici la source assez immediate de l'Arabe des polyglottes) lui aurait pourtant fourni un 
contact bien plus direct avec l'hebreu. En BH3 Kittel garde la responsabilite de Genese, 
Juges, Samuel, Rois et Isaie. Pour ces livres il conserve 16 des 20 appels qu'il faisait a 

5 l'Arabe et semble ne pas en avoir ajoute de nouveau. Beer a conserve l'appel qu'il 
faisait a l'Arabe en Pr 1,16, mais a elirnine les deux qu'il lui faisait en Jb 9,11 et 14,12. 
Le livre de Daniel est passe de Löhr a Baumgartner qui a conserve 6 des 10 references a 
l'Arabe que celui-la donnait et en a ajoute 5. L'unique mention de l'Arabe que Löhr 
faisait en Esdras (6,22) est elirninee par Schaeder-Begrich en BH3 mais (cas unique!) 

10 sera reprise par Rudolph en BHS, tandis qu'en Nehemie et dans les Chroniques 
Begrich a conserve les 28 references de Löhr et de Kittel a l'Arabe, sans en ajouter de 
nouvelle. 

Le cas de BHS est tres interessant. On y note un deperissement general de 
l'influence exercee par la "version arabe": Eißfeldt n'a conserve que 4 des mentions que 

15 Kittel en faisait dans la Genese et semble n'en avoir ajoutee aqcune. De celles que Kittel 
en faisait en Juges, Meyer n'a conserve qu'une et Winton Thomas a fait de gieme en 
Isaie, a1ors que De Boer et Jepsen ont omis celles de Samuel et des Rois. En Ezechiel, 
Eiliger a elirnine toutes celles qu'offrait Bewer, mais il en a introduit une nouvelle en 
25,11. Dans les Proverbes, celle que Beer avait preservee a ete omise par Fichtner. En 

20 Daniel, Baumgartner ne conserve que 3 des 11 references qu'il offrait en BH3. Quanta 
Rudolph, il ne conserve que 15 des 64 mentions de l'Arabe qu'il offrait pour Jeremie en 
BH3, en en ajoutant une nouvelle. Mais l'evenement le plus interessantest !'initiative 
qu'a pris ce meme Rudolph dans les livres d'Esdras-Nehemie et des Chroniques. Alors 
qu'il avait conclu en 1949, apropos d'Esdras et de Nehemie, que, "aussi interessante 

25 que soit l'etude de la version arabe, ce qu'on en tire pour acceder au texte massoretique 
originel est tres restreint639", il a ajoute en BHS en 1976 pour ces deux livres 17 
nouvelles references a l'Arabe. Et en 1955, apropos des livres des Chroniques, il notait 
que, "du fait qu'elle a ete rea1isee tardivement, l'Arabe n'apporte presque rien pour 
reconstituer le texte massoretique640", constatation qui n'empeche pas Rudolph 

30 d'ajouter en 1975 en BHS 143 nouvelles references a la version arabe des Chroniques. 
On est force de constater que ces initiatives relevent d'une conception plus decorative 
qu'argumentative des apparats critiques. 

D. Les versions juives du Xe siecle 
35 Comme nous l'avons vu, la version arabe de la Torah rea1isee par Saadya Gaon 

a ete connue de l'exegese occidenta1e a partir du moment ou eile a penetre dans la 
polyglotte de Paris. Cependant une autre version arabe de la Torah avait ete deja editee a 
Leyde par Th. Erpenius en 1622 a partir d'un manuscrit de la collection Sca1iger en 
caracteres arabes provenant d'Afrique du Nord. Comme Eichhorn l'a conclu a partir des 

40 caracteristiques de cette traduction ultra-littera1e, elle a toutes les chances d'avoir ete 
realisee tres peu de temps avant qu'elle ne parvienne dans !es mains de Scaliger. 

II est etrange qu'il ait fallu attendre la publication en 1846 par L. Barges d'un 
specirnen du commentaire des Psaumes de Yefet ben <Ely, puis en 1861 de la tota1ite de 
sa traduction des Psaumes pour que les exegetes d'occident decouvrent que d'autres 

45 traducteurs juifs que Saadya avaient, peu apres lui, dans la seconde moitie du Xe siecle, 
traduit et commente en arabe la quasi-totalite de la Bible hebraique. Les traductions et 
commentaires de Saadya Gaon, de Sa1mon ben Yerul}.am et de Yefet ben <Ely, etant plus 
anciens et faits directement sur l'hebreu auraient dil. eveiller plus d'interet chez les 
critiques de la Bible hebraique que les traductions arabes des polyglottes de Paris et de 

50 Londres. Aussi leur avons-nous consacre une grande attention dans notre recherche. 

639 Esra und Nehemia, XXI. 
640 Chronikbücher, VIT. 



CHAPITRE TROISIEME 

RELATIONS EXISTANT ENTRE LES YERSIONS ET LE TEXTE 

A vant de critiquer l'usage qui a ete fait des versions par la critique textuelle 
5 recente du texte hebreu de la Bible, nous voudrions regrouper un certain nombre de 

cas641 traites en ces trois premiers volumes de notre recherche. Il s'agit d'abord de cas 
Oll une tentative pour retracer l'histoire de l'exegese du m nous a amenes a conclure que 
certaines particularites des versions anciennes Oll l'on croyait deceler la presence de 
variantes dans l'hebreu de leur Vorlage doivent plutöt se comprendre comme des 

10 emergences anciennes d'interpretations traditionnelles que reprendront /es exegetes juifs 
medievaux. Ensuite, nous grouperons quelques cas Oll nous avons estime vraisemblable 
que ces traditions d'interpretations recouvrent un certain souvenir d'accidents subis par 
le texte. Puis nous en grouperons d'autres Oll l'interpretation en question est si 
fortement suggeree par le contexte que la pression exercee par ce contexte sur les 

15 exegetes, /es traducteurs et meme /es copistes suffit a expliquer que /es memes 
interpretations renaissent chez les traducteurs et les exegetes de divers milieux et de 
diverses epoques et penetrent meme parfois en des manuscrits moins soignes que ne le 
furent les grands leaders du texte tiberien classique. 

20 I LES VERSIONS TEMOIGNANT D'UNE TRADITION D'EXEGESE 

A. Jeröme expliquant sa traduction 
Il arrive aux exegetes recents d'attribuer a la O une Vorlage differente du m alors 

que Jerome lui-meme explique qu'il a lu la lei;on du m, mais que, dans sa traduction, il 
25 suit J'interpretation donnee a ce texte par un traducteur plus ancien. 

- Ez 1,14. Apropos de pg1.iJ, BH3 demande de lire avec le ([ et la D: p7:;i.iJ; alors que 
BHS signale que la le1,on ~p,::i. du ([ montre qu'il a, conune a' et la 0, lu ici p,::i.il. De 
fait, Jeröme, en son conunentaire, nous precise qu'i! lit dans l'hebreu BEZEC et que, s'il 
a fait entrer le mot "fulgur" dans sa traduction, c'est en s'inspirant de a' qui a traduit: 

30 "quasi species radii fulguris". Quant au([, Radaq nous en dit que pr::i. a le sens de p,::i. et 
que c'est pour ce motif que le ([ a traduit par ~177:;i.. 
- ls 33,7. Le m ecrit ici: 07~7~. BHS se refere a la D ("videntes") pour suggerer une 
le1,on O''?~,~- Mais ici Jeröme declare formellement qu'il lit dans l'hebreu ARELLAM et 
que, selon les juifs, ce mot signifie des anges ("angelos"). De fait, dans une poesie que 

35 Bar Qappara pronon1,a a l'occasion de la mort de R. Judah ha-Nasi (debut du Ille 
siede), 0'7~,~ est employe deux fois au sens de "anges". Jeröme depend donc de cette 
tradition d'exegese d'un texte hebreu qu'il dit vocaliser cependant conformement a la 
le1,on du m. Sous l'influence de cette tradition, une le1,on 0'7~,~ penetrera pourtant en 
quelques mss du m. 

40 
B. Le Talmud assure la transmission 

Conune nous venons de le voir, il arrive que des Tannai'm au des Amorai'm 
assurent la transmission d'une tradition d'exegese entre les traducteurs des versions 
anciennes (avec l'reuvre desquels ils n'ont pas eu de contact) et les exegetes litteraux du 

45 moyen age. 
- 1 S 25,11. BH2 demande de lire avec le I!} (olvov µ,ov): '?: au lieu de 'Q'Q du m. 
Cependant, au debut du IVe siede, R. Aibo dira qu'ici l'Ecriture, en mentionnant l'eau, 
a fait usage d'un euphemisme pour ,ne pas avoir a mentionner le vin et Abulwalid 
estirnera lui aussi tres probable que l'Ecriture veut dire ici 'l':-n"1. 

50 - Dn 9,17. Au lieu de 'Ji'-' J.l/97, BH3 suggere de lire avec 0': '~i'-' "P-PO?, Il est vrai 
que 0' donne bien ici: EVEKEV aov, KUpLE. Ensuite, au debut du IIle siede, Rab disait642 

qu'on attendrait ici 7J.llr.:i':> plutöt que )llr.:l7. Puis Saadya (suivi par Moshe iJ.m Giqatilla) 
expliquait a son toll!: "il dit 'l1~ Jllr.:i':> au sens de 'l1~ 7ii,r.:i';,". Et Y efet ben Ely traduisait 
de meme: ~WI Y.J ~- ~I ~)'. Jci encore, 0' semble n'etre que le premier 

55 temoin connu d'une tradition d'exegese qui demeura apres lui bien vivante. 

641 Pour la plupart de ces cas l'argumeutatiou est plus detaillee et les references sonl plus explicites 
dans Je traitement specifique que nous avons fait de chacun d'eux in loco. 
642 Berakot 7b. 

1 
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II. EXEGESES TEMOIGNANT D'ACCIDENTS TEXTUELS ANCIENS 
11 existe des cas Oll les traditions d'exegese ainsi transmises peuvent avoir garde 

le souvenir d'accidents textuels reels. 
- 1 Ch 2,24. Au lieu de ::i7:;i:;i du m, le lfl offre: ~J...0Ev XaJ...Eß et La 0: "ingressus est 

5 Caleb". Dans la seconde m9itie du IIIe siede, Resh Laqish paraphrasait ce ::i7:;i:;i du m 
en ::i';,:, ~::i, puis Yefet ben Ely le traduisait: "Caleb vint". 11 nous est apparu qu'ici un 
souvenir de la chute accidentelle d'un 'alef avait ete conserve par l'exegese juive. 
- En 1 S 21,3(2) Abraham ha-Babli atteste une tradition d'exegese de 'l'lf1i' par 
metathese en 'D7:Pi'. Cette tradition semble bien avoir garde le souvenir d'un accident 

10 textuel ancien, puisque le lfl (8LaµcµapTup11µm), a' (auvnatciµ11v), la O ("condixi") 
et la S (<h..C\..u) temoignent d'une forme Oll le ''a'in' precede le 'dalet'. 
-En Mi 3,3 oll Iem (et deja le ms de Murabba'at!) donne: nl]~j;' 711;1:;i 7~,q.:;,1 7'~:;i 71',i~:;> 
et Oll le 16 a traduit les deux premiers mots par ws acipKas Els J...EßT)Ta, le mot uciprns 
etant celui par lequel Je 16 vient de traduire deux fois 7~tq (en 2b et en 3a). Or Qirqisani 

15 estirne qu'ici "7'tD:;t 71',i~:;> a le sens de 7'0:J 7tv::i:,. C'est comme ::iri,:, et r!l::i:,643 ainsi que 
Je montre ce qui su!t: no~j;' 711;1:;i 7(!,9:;,1. Dire 7~tv et dire 7tv::i revient en effet au meme 
sens de 'viande'." Etant donne, d'une part, que 7~tq:;> offre un excellent parallele a 
,w;i:;,1, ce que 7\!/~:;> ne saurait nullement offrir et que, d'autre part, 7tli~:, ne se distingue 
de 7~tli:, que par une simple metathese, il semble bien qu'ici Oll un tel parallele est appele 

20 par le contexte (7't;):;t et n~j? 7ii;,:;i), la ler;on que Qirqisani a atteinte par conjecture et qui 
correspond exactement a la Vorlage la plus probable du d'J constitue le texte original dont 
Je m se distingue par une metathese accidentelle. 

III. VERSIONS ET MANUSCRITS INTERPRETENT SPONTANEMENT 
25 Etant donne les lirnites de l'irnagination humaine, il peut arriver aussi que, 

devant certains mots difficiles, un tot limite d'hypotheses se trouve 'dans l'air' et se 
represente a nouveau- sans qu'une tradition ait eu besoin de les transmettre - a des 
siecles de distance, a l'esprit de divers exegetes et traducteurs dont certains ont 
probablement cm qu'ils etaient les premiers a !es formuler. Certaines de ces exegeses 

30 facilitantes sont si fortement suggerees par le contexte qu'elles ont meme penetre, par 
l'intermediaire de copistes innovateurs dans un nombre plus ou moins grand de 
manuscrits hebreux. 

1) 2 S 14,4. A Ja place du 7Q~hj initial du m, BH3 demande de lire ~:ll;IJ avec de 
nombreux mss et les versions. 11 est cependant frappant qu'ici Abulwalid, Judah ibn 

35 Balaam et Tanl:mm Y erushalmi estirnent eux aussi que ce 79~hJ est pour ~::11;11. Le fait 
qu'ici une partie marginale des traditions textuelles du m et du (!: s'unissent au 16, a la 0 
et a la S, ainsi qu'a ces trois exegetes juifs medievaux, montre qu'il s'agit d'une 
interpretation qui est dans l'air et qui, de ce fait, exerce une pression sur les initiatives 
des traducteurs et meme de certains copistes. 

40 2) 1 R 18,26. Au lieu de ilrDJJ du m, BH23S demandent de lire avec un sebir, 23 
mss et les versions: 'liD,l.l. Abulwalid lui aussi dit qu'ici i1f9.\.' est pour 1rD,l.l. La tradition du 
sebir vise a proteger le singulier ( que !es massoretes considerent comme authentique) en 
face du pluriel facilitant qui est 'dans l'air'. 

3) 2 R 10.1. Ici oll le texte antiochien (Kal rrpos Tous n011vous Twv vlwv 
45 Axaaß) est le meilleur representant du 16 ancien, BH2 se fonde sur lui pour demander 

d'inserer 'P,-n~ entre t:l'Jr,JkiJ et :J~IJ~- Mais Rashi, Joseph Qara, Radaq et Abravanel 
s'accordent sur le fait que ces mots sont ici sous-entendus. Le contexte irnmediatement 
precedant suggere assez clairement ces mots pour qu'on puisse considerer qu'ils sont 
'dans l'air' et qu'il n'y a donc besoin d'irnaginer ni variante textuelle, ni transmission 

50 d'une tradition d'exegese. 
4) 2 Ch 1,13. Alors que)e m porte ici: ilf,l:;i.'?, BH23 demandent de lire avec le 16 

et la 0: ilr,J:;i.,Jr.;,. Deja Yefet ben Ely, Abulwalid et Isaac Duran demandaient d'interpreter 
ainsi le m. Cette conjecture s'offre si spontanement a l'esprit qu'il faut s'en defier et 
qu'il est fort probable que les versions anciennes en sont deja issues. 

55 5) 2 Ch 8,16. Au lieu de t:li'.iTi.\.l du m, BH23 demandent de lire t:Ji'Q avec le lfl, 
la S et le <!:. C'est d'ailleurs I'interpretation qu'un disciple de Saadya, le pseudo-Rashi, 

643 Qirqisani veut dire qu'il s'agit d'une simple permutation des consonnes. 
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Abulwalid, Judah ihn Balaam et Radaq proposent pour le m. 11 est tres probable que les 
versions ont seulement obei a cette suggestion qui est 'dans l'air'. 

6) Esd 10,14. Alors que le m porte: il!iJ i~')'? il}, BH23S demandent de lire 
avec les versions et 2 mss: ilii:1 1:;,.')iJ ',.p. L'existence de ces deux mss pourrait laisser 

5 croire que c'est bien cette lei;:on que les versions en question portaient dans leur 
Vorlage. 11 est cependant frappant que, tout en citant le m sous sa forme classique, 
Abulwalid dit que le 'lamed' tient ici la place d'un 'he' et ajoute que ill y exerce la 
fonction de ',i,. 11 est donc fort possible que lesdites versions attestent deja cette 
interpretation qui se presente spontanement a l'esprit. 

10 7) Is 32,6. Au lieu de -~i/'. du m, BH23 attribuent au ~ et au ([ une lei;:on -::i~o:. 
On a cru en trouver une confirmation dans le fait que lQis-a offre ici ::l!DVl. Mais il est 
frappant que 12 les versions en question font ici usage d'autres correspondants que ceux 
dont elles usent d'ordinaire pour rendre la racine ::i!!in et 22 Rashi et Radaq eux aussi 
glosent ici le m en faisant usage de la racine ::i!!in. 11 s'agit donc plutöt ici d'une exegese 

15 qui est naturellement suggeree par le contexte immediat. 
8) ls 43,13. Pourbi•r;i que le m offre ici, BH23 attribuent au~ (cm' cipxfis), au 

([ (llil:l?lll:l) et a la O ("ab iuitio") une Vorlage CJ7illr;1. C'est meconnaitre que Rashi et 
Aaron ben Joseph comprennent la lei;:on du m comme "a partir du moment Oll il y eut un 
jour", tandis que Abulwalid, Judah ibn Balaam et Radaq l'interpretent comrne "avant 

20 qu'il y eut un jour". Ces tätonnements en des sens convergents indiquent une 
interpretation qui est 'dans l'air'. 

9) Jr 3,8. Le m commence ce vs par lli")llil- BH3S demandent de corriger en lli")l.'11 
avec 1 ms, la S et certains temoins du ~- Deja Abulwalid ecrivait qu'il se peut que lli")lli) 
soit ici a la place de lli")~l- Cette variante vient en effet spontanement a l'esprit, comme le 

25 montre d'ailleurs le fait qu'elle emerge dans des zones marginales diverses de la 
tradition textuelle. 

10) Jr 32,12. Alors que le m donne ici: 'Tl, BH23S demandent de lire avec une 
douzaine de mss, le ~ et la S: '7"'7'.;).. 11 est frappant que Radaq note lui aussi que 'Tl a ici 
la valeur de •7'1-p. Le contexte (vss 7.8.9) exerce ici une telle pression sur 

30 l'interpretation qu'il n'y a pas besoin de postuler la transmission d'une tradition pour 
que le meme ajout renaisse en plusieurs traductions ou exegeses et penetre meme dans 
un certain nombre de manuscrits. 

11) 2 S 3,18 et Ez 11,7. En 2 S 3,18 le m eorte: l!'t!lin Oll BH23 demandent de 
lire l!'!!iilli avec environ 35 mss et les versions. En Ez 11,7 le m porte: lli'~i.i Oll BH23S 

35 demandent de lire lli'~illi avec de nombreux mss, des editions et les versions. En CTl 
234 et en CT3 63,34-45 nous avons vu certains exegetes litteraux (Abraham ha-Babli, 
David ben Abraham, Abulwalid, Tanl)um Y erushalmi) discuter de la possibilite 
d'interpreter ces deux infinitifs absolus comrne des premieres personnes de 
l'inaccompli, interpretation qui se presente spontanement a l'esprit. Deja Saadya, au 

40 debut du Xe siecle, considerait644 que le m avait ecrit le 'he' iuitial au lieu d'un 'alef. 
En 2 S 3,18 existe une tradition de sebir l!'!!iilli, alors qu'une massore y protege la lectio 
diff!cilior avec 'he' contre la deformation facilitante avec 'alef qui a penetre 1a comrne 
en Ez 11,7 chez bon nombre de mss peu soignes. Nous avons, avec Yefet ben Ely et 
Radaq, considere que, dans ces deux endroits, l'usage de l'infinitif absolu ajoute une 

45 valeur de decision ou de propos a ce que dirait une simple premiere personne 
d'inaccompli: "je me propose de sauver" et "j'ai resolu de faire sortir". En ces deux cas 
qui s'appuient l'un l'autre, les discussions des exegetes medievaux nous montrent que 
les versions anciennes comme les mss aberrants du m sont en realite les temoins d'une 
interpretatiop substantiellement exacte qui est 'dans l'air'. 

50 12) Ez 13,18. A la place de 'i: du m, BH23 demandent de lire ou bien tl'.1; avec 
quelques mss, la S et le ([, ou bien i; avec le 16. 11 semble bien que les versions aient 
seulement essaye de donner ici les exegeses les plus plausibles de la forme du m, 
puisque c'est entre ces, exegeses que l'on voit se diviser encore les exegetes juifs du 
moyen äge, Yefet ben Ely optant pour un singulier alors que David ben Abraham, Judah 

55 l:layyuj et la plupart des suivants ont opte pour un duel. Ici encore, la lectio difficilior du 
m est protegee par une massore contre sa deformation en t?1; par quelques mss 
aberrants. 

13) A. propos de il?!il.l! en Ha 2,4, il est frappant de noter la perpetuelle 

644 Eo soo commeotaire du Ps 142,5. 
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renaissance d'un certain nombre d'options chez un certain nombre d'exegetes qui 
semblent ne pas s'etre connus: (1) un echange de '<am' avec 'alef a ete postule ici par le 
recenseur du (!) dont l'reuvre a ete retrouvee dans les grottes du Nal:ial J:lever, le 
"Chretien" mysterieux cite par Judah ibn Balaam, ensuite Abravanel et enfin EhrlichR; 
(2) 1a permutation du 'pe' et du 'lamed', apparue en deux mss du ITT, est proposee 
ensuite par le deuxieme exegete que cite Tanl:mm Y erushalmi avant de l'etre par Grotius, 
Kennicott, Marti, etc.; (3) l'affaiblissement du 'pe' en 'waw' a ete postule par la 5 avant 
de l'etre par Wellhausen et ses disciples. 

IV. AUTRES LIENS TYPIQUES ENTRE VERSIONS ET TRADITIONS 
Voici encore un certain nombre de cas oil. il nous est apparu utile de garder 

conscience du lien existant entre trois termes: !es versions anciennes, !es exegetes 
litterauxjuifs du moyen dge et !es critiques textuels recents. 

1) Jos 24,32. Alors que le ITT porte ici: 1;iJ,'.l, BH23 attribuent ala 5 et a la O une 
Vorlage 'iJ'J. Mais il faut noter que Tanl).um Y erushalmi, qui lit certainement le ITT, dit 
que le verbe au pluriel du ITT tient ici la place d'un verbe au singulier, parce que le sujet 
de ce verbe est ou bien Sichern, ou bien le champ. Il y a donc bien des chances que la 5 
et la O soient seulement les deux premiers temoins connus de cette tradition d'exegese. 

2) Jg 5,28. Pour ~:!;ll du ITT, BH23 attribuent au ([ (~P'i•1) une Vorlage t!l~tll et 
BHS estime que le (!) (Kal KOTEµciv0ave:v) a lu la meme Vorlage. Ces deux versions 
sont plutöt d'anciens temoins d'une tradition d'interpretation de ce verbe du ITT comme 
"et elle regarda", tradition qui reapparait dans l'exegese de Rashi et des glossaires 
ABDF. 

3) Rt 1,21. Le ITT ecrit: ':;t il~,1}; alors que le (!) offre ici: ha1Tdvwa.t µe:, laO: 
"quam ( ... ) humiliavit" et la 5: ~- BH23 en ont conclu que ces trois versions ont 
lu ici il~JJ. Notons cependant que Ibn Ezra connaitra "certains" qui interpretent ainsi le 
ITT. 

4) 1 S 12,15. lci oil. le ITT donne: o:;n:i:i~~1, le (!) porte: Kal E1Tl TOV ßacnX.fo 
vµwv. Nous avons ici tres vraisemblablement une tradition exegetique qui reemergera 
un millenaire plus tard avec Abulwalid disant que "et sur vos peres" veut dire "et sur 
vos rois", parce que la relation des hommes avec le roi et avec sa dynastie est la meme 
qu'avec les ancetres. Cette interpretation sera ensuite adoptee par Judah ibn Balaam, 
Radaq et Tanl).um Y erushalmi. 

5) 1 S 22,4. Au lieu de tl/'TJ:l du ITT, BH23 demandent de lire avec a' (Kal E0no), 
le ([ (J1J',!D~1), la 5 (.a.::o:.") et la O ("et reliquit eos"): tllJ'n Cependant il n'est pas 
prouve que ces versions ont vocalise ici autrement que le ITT, puisque David ben 
Abraham, en distinguant les differents sens du bilittere m reconnait ici le sens de 
"etablir, installer" et que Abulwalid reconnait ici a la racine i111J la valeur de n1J. 
, 6) 1 S 25,6. Selon BH23, au lieu de '07 du ITT, la O ("fratribus meis") a lu: '0~?
Etant donne que Isa'ie de Trani, qui lit surement le m, interprete ce mot comme "a mes 
freres", en considerant qu'il y a ici un 'aleph' defectif, il est fort probable que la O 
temoigne deja de cette interpretation. 

7) 2 R 23,13. Au lieu de'n'r:r~r;iiJ,iJ';, du ITT, BH2 se fonde sur la le~on ~:D't ,1t!l7 
du ([ pour suggerer de corriger en no~r;iiJ-,iJ';>. De fait, Rashi, les glossaires, Joseph 
Qara et Radaq temoignent ici (comme deja le <!:) d'une tradition exegetique selon laquelle 
la le~on n'r:r~r;iiJ du ITT serait un cacophemisme voulu pour iTIJ~r;iiJ-,iJ? qui designe, a 
l'epoque de la Mishna, le Mont des Oliviers. 

8) Esd 6,4. Aµ lieu de l'arameen nJtJ, BH23 demandent de lire avec le © (ELS): 
il]. Mais Yefet ben Ely, David ben Abraham et Benjamin ben Judah (qui lisent le ITT) 
donnent a ce mot le sens de "un". Le (!) se situe donc probablement en amont de cette 
meme tradition d'exegese. 

9) ls 1,17. Le ITT portant ici: fir,10, BH23 attribuent au(!), au<!:, a la 5 et a la O: 
r •o- On ne saurait dire avec certitude comment ces versions vocalisaient ici l'hebreu, 
mais Judah ibn Qoreish, les glossaires ABCDEF et Rashi (qui le lisaient certainement 
avec la vocalisation massoretique) sont temoins d'une interpretation du ITT au sens d'un 
participe passif: "tolu" (c'est-a-dire: lese) selon les glossaires. Isa'ie de Trani dira meme 
qu'ici un shureq a ~te transforme en l)olem. 

10) Is 2,6. Apropos de 07~r;i du ITT, BH3 attribue a la 5, au(!) et a la O la le~on: 
07p,r;i~. Plutöt qu'une variante, il semble que nous ayons affaire ici a une tradition 
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d'exegese qui resurgira chez lsai:e de Trani disant que "c:npr.:i signifie c:npr.:i:,, c'est-a-dire 
conformement aux actions des Amorrites". 

11) Is 14,19. Pour i~):;l du ITT, BH23 se referent a a' et au a:: pour proposer une 
lei,on ';,~p. Mais ce sens de "avorton" ne repose pas necessairement sur une autre racine 

5 hebrai:que, puisque c'est l'interpretation que R. Eleazar (debut du IVe siede) donne de 
'11~~ (ket. 'i'~l) en Is 49,6. C'est aussi celle que donnera Saadya. 

12) Is 33,1. Au lieu du ITT ;1r;i'?~:;i, BHS suggere que a' (örnv Komci<nJs), le a:: 
('t6n ;:,) et la O ("cum fatigatus desieris") ont lu: 1r;iiM7p. II faut pourtant noter que 
l'interpretation du ITT que David ben Abraham prefere est celle qui le rattache a la racine 

10 ~';,. Donc a' (dont la O depend) et le a:: etaient probablement deja de la meme opinion. 
13) ls 38,17. BH23 demandent de corriger r;ip~i;t du ITT en r;i;i!{li;t, lei,on qu'elles 

attribuent au II} (dAOu) et a la O ("eruisti"). De fait, Saadya donne ici a ce verbe du ITT le 
sens de "tu as retenu, tu as empeche" et Judah ibn Balaam, citant cette exegese, 
remarque que "c'est comme s'il avait dit n:ifDn, substituant un 'kaf au 'qof." Les 

15 versions temoignent deja probablement de cette tradition juive d'exegese. 
14) ls 43,14. Pour le mot du m b'IJ'l'.;;I, trois interpretations divergentes des 

versions anciennes ont eu chacune une posterite dans l'exegese juive medievale. 12 0' 
auquel Jeröme attrib~e la tr~duction "fortes" ouvre la voie ou s'engageront David ben 
Abraham, Yefet ben Ely et Eliezer de Beaugency qui l'interpretent comme "nobles". 22 

20 La O le comprend comme "vectes" (= verrous), ce qui sera l'interpretation de Joseph 
Qara, Ibn Ezra, Aaron ben Joseph et Abravanel. 32 Le a:: comprend: "avec des avirons", 
suivi en cela par Rashi et les glossaires ABCDEF. 

15) ls 48,1. BH23 se referent a la traduction n'llitr.11 du a:: pour demander de lire 
'l/r;ir,l1 au lieu de '!;)01 du ITT. Cependant Rashi interprete de meme le ITT en se referant au 

25 parallele de Nb 24,7 ("l'eau deborde de ses deux seaux"). 
16) Is 61,8. Pour n'.:'ill:;,. du ITT, BH2S demandent de lire il?l.1/'.;1 avec quelques 

mss, le lß, le ([ et la 5. Cependant Saadya (qui lit surement le ([ tiberien) comprend lui 
aussi "avec sa transgression". De Dieu a d'ailleurs estirne que cette interpretation ne 
suppose pas que l'on retouche la vocalisation du m. C'est cependant sous la pression de 

30 cette tradition d'exegese que quelques mss l'ont retouchee, retouche facilitante contre 
laquelle la massore essaie pourtant de mettre en garde. 

17) Jr 2,36. Au lieu de '7\lJ du ITT, BH23 demandent de lire avec le II} 

(KaTE</>p6Vl)aas), la 5 <>~",-:,:,) et la O ("vilis es facta"): '7tl;I- Or, les interpretations 
de ces versions se retrouvent chez des exegetes medievaux qui lisent la vocalisation du 

35 m: sous forme transitive ("mepriseras") chez les glossaires ACF, sous forme 
intransitive ("tu compteras pour peu de chose") chez Rashi et les glossaires BDE, et 
sous forme reflexive ("tu te meprises") chez Joseph Qara. 

18) Jr 15,11. Alors que le ITT donne: 1r,'7f/1 (ket: 7mi!D), BH23S estirnent que a' 
(To u1ro>-.nµµci aov), le a:: (7p::i1DM) et la O ("reliquiae tuae") ont lu 1r;i'7~U,,- II est 

40 cependant peu vraisemblable que ces versions aient lu ici une Vorlage distincte du ITT 
puisqu'une exegese du ITT comme graphie defective verbale ou nominale de la racine '1l'!D 
au sens de "rester" se retrouve chez MenalJ_em ben Saruq, Abraham ha-Babli, David ben 
Abraham, Rashi, les glossaires ABCDEF, Joseph Qara, Jacob Tarn, Ibn Ezra, Joseph 
ibn Nal:imias, Radaq, lsai:e de Trani et Abravanel. 

45 19) Jr 18,17. Au lieu de ot,7~ du ITT, BH23S demandent de lire: 0~7" avec les 
Orientaux645, le II} (6El~w airrn1s ), la 5 ( ~r< r<"-"r<) et la O ("ostendam eis"). Mais 
le commentaire de Radaq expose que la lei,on du ITT a ici le sens de "je leur ferai voir, je 
leur presenterai". II est donc probable que les versions precitees offrent seulement une 
prerniere emergence de cette meme tradition d'exegese. 

50 20) Jr 22,14. Le m portant: •~i';,IJ, BH2 demande de lire o•~i';,IJ avec le lß 
(0up(aL). Cependant c'est la desinence du ITT que Uayyuj, MenalJ_em de Posquieres et 
Judah ibn Balaam ont interpretee ici comme equivalente a CJ'~';,IJ. 

21) Jr 39,8. Alors que le ITT porte: Dpi;! n';.), BH23 demandent de lire le pluriel 
o.pry-•lJ:;i avec la 5 (~:i r<~")- Mais ici Radaq et Joseph ibn Nal:imias 

55 reconnaissent au singulier valeur de collectif, ce que la 5 (a la suite du II} antiochien: 
TOUS OLKOUS TOU >-.aou) peut fort bien avoir deja fait. 

22) Jr 48,9. Au lieu de M~lJ M~i du ITT, le 1B donne: n</>i'.j dva</>eiJanm. On est 

645 En Cf2 626 nous avons montre que cette refärence lt une le~n "orientale" etait ici sans fondement. 
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surpris de retrouver, propose ici par les glossaires A et F ert deuxieme rang le sens: 
"anprenant anpranra" (= enflammer enflammera). 

23) Jr 49,10. Au lieu de il~r:q, du ITT, BH23 demandent de lire, avec le © 
(Kpußfjvm) et la O ("et celari"): il'.!ll;Q1. Mais il est probable que ces versions ont 
seulement interprete en infinitif une vocalisation identique a celle du ITT, puisque c'est ce 
que feront plus tard Abulwalid, Moshe ibn Giqatilla, Mena.i).em de Posquieres, Judah 
ibn Balaam, Radaq et Tanl.mm Y erushalrni. 

24) Jr 49,25. Ici Oll le ITT porte: 'f/)i!m;i, BH23 demande de lire iViiV9 avec a', a', 
0', la 5, le ([ et la 0. Notons que Yefet ben Ely jugera lui aussi excedentaire le 'yod' 
final de ce mot. Il se peut donc fort bien que ce soit en fonction du meme jugement que 
ces versions n'aient pas senti le besoin de le traduire. 

25) Lm 3,22. Au lieu de 1Jl;i~ du ITT, BH23S demandent de lire avec un ms, le ([ 
et la 5: 11JlJ. En effet, ces versions traduisent ici par une 3e personne du pluriel. Mais 
Abulwalid, Radaq, Par):ion et Duran ont eux aussi opte pour une exegese du ITT en 3e 
personne du pluriel. Il y a donc de grandes chances que le ([ et la 5 aient deja fait de 
meme. 

26) Ez 6,6. Le ITT portant: '16t!/~!1, BH23 estirnent que a', le ([, la 5 et la O ont lu: 
111l~:1 (BH2) ou 111l~!1 (BH3 demandant de corriger ainsi). Plus prudente, BHS se 
contente de se referer a ces quatre versions pour montrer que la lec;@n du ITT est 
l'equivalent de 1~:7. Cette derniere problematique est la bonne, David ben Abraham 
ayant note que le verbe t:Ui~ peut signifier: subir un chatirnent pour une faute que l'on a 
commise. A cela, Mena.i).em de Posquieres a ajoute que le fait qu'en Ez 6,6 chacune des 
deux formes il~9t/J'!'1 et 16t!'~:1 est precedee par une forme du verbe :nn indique que, 
quoique l'on ne doive pas rattacher ces deux,formes a la racine tlr.l!!i, elles ont le meme 
sens que cette racine. En effet, on notera qu'Ezechiel fait volontiers suivre la racine :nn 
par la racine tlr.l!!i, comme c'est le cas en 29,10.12 et en 36,35. On estirnera donc que le 
contexte entraine ici un glissement voulu vers le sens de tlr.l!!i ( verbe qui est lie aux autels 
en 6,4). 

27) Ez 6,9. Au lieu de '!'17~t!/J, BH23S se referent a a', a', 0', le ([ et la O (qui 
traduisent en effet par une forme active) pour demander de corriger en '!'17;1~(7). 
Cependant le © traduit 6µwµoKa, comme s'il avait lu 'n.1):i,!!iJ, option qui nous indique 
qu'il a bien (comme le ITT) lu un 'nun' au debut de ce mot, avant le 'shin' et le 'bet'. 
Nous avons montre646 que tous les exegetes juifs medievaux se sont interroges sur le 
sens de ce nifal fä Oll l'on attendrait une forme active transitive. La majorite d'entre eux 
a reconnu a ce nifal une valeur transitive. Il y a siirement eu transmission de cette 
exegese depuis les auteurs des versions susmentionnees, jusqu'a "un grammairien" cite 
par Yefet ben Ely, puis Jacob ben Reuben, I:Iayyuj, Abulwalid (selon son Mustal):iaq), 
Joseph Qara_, Eliezer de Beaugency, Moshe ben Sheshet et Tan):ium Yerushalrni. 

28) Ez 8,12. Alors que le ITT porte: 'J7Cl'.;l, BH3 demande de lire 71!:P avec le ©, 
la 5, le ([ et la O (qui traduisent en effet par un singulier). De fait, l'usage de ce pluriel 
constitue en realite un hebnüsme, ainsi que le montre l'expression 1~:;i-'170 (Pr 18,8; 
20,27.30; 26,22) qui n'entend siirement pas mentionner une pluralite de chambres. En 
d'autres endroits on rencontre d'ailleurs, utilise de fac;on pratiquement interchangeable, 
l'etat construit singulier 71Q~ (Ex 7,28; 2 S 4,7; 2 R 6,12; 11,2; 2 Ch 22,11). On 
trouvera un indice decisif qu'en Ez 8,12 la traduction par un singulier n'est rien d'autre 
qu'une exegese intelligente de cet hebrai'sme dans le fait que, en Qo 10,20 Oll le texte 
authentique du ITT porte ~:;i;it!/o '17Cl:;t1, deux mss de Kennicott, ainsi que la premiere 
main d'un ms De Rossi et la seconde main de deux autres lisent pour le premier mot le 
singulier 71n:i.1, en accord avec la 0, la 5 et le <r:; alors que le © (= probablement a') 
traduit fidelement le pluriel de sa Vorlage(= ITT). 

29) Ez 19,9. Alors que le ITT porte ici: nh~~, BH3 demande de lire avec le © et 
la 0: ni7~1i!~- De fait, le © donne ici Els q,uA.aK"flV et la O "in carcerem". Mais Radaq 
comprend ici le ITT au sens de "forteresses pour y etre interne", ce qui rappelle 
l'emprisonnement de Jean-Baptiste a Macheronte et correspond bien imx traductions du 
©etdelaO. 

30) Ez 29,7 et Ha 2,16. En Ez 29,7 le ITT porte: f;l7Ql)i:11 Oll BH3 demande de lire 
avec la 5: 1;17~901- En Ha 2,16 le ITT porte: 7J1/tn Oll BHS demande de lire avec lQpHab 

646 Eo CT3 31,28 a 33,10. 
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et le ~: 7,l)li:11- Pour Ez 29,7 Abraham ha-Babli, les glossaires BCE, Joseph Qiml:ri, 
Tanl:mm Y erushalmi et Isai:e de Trani font une exegese du m par metathese du '<am' et 
du 'mem'; alors que pour Ha 2,16 ce sont Abraham ha-Babli, la 3° exegese de David 
ben Abraham, Radaq, Joseph ibn Kaspi et Abravanel qui iuterpretent en permutant le 

5 '<am' et le 'resh'. Notons que lQpHab, lisant ';,,!);;,, dans son lemme, fait allusion a 
';,;,l);,1 dans son commentaire. Cela montre que l'exegese par metathese, pour ces raciues 
commem;ant par un '<am', etait deja repandue a l'epoque de laquelle <latent nos 
versions. De meme, quand l'hebreu de Si 16,18 porte: CJ'71?ll et que le ~ traduit comme 
s'il avait lu la raciue i.1)1:l, cela ne suppose pas necessairement qu'il a lu une autre 

10 Vorlage. Cela peut aussi signifier qu'il a deja fait usage de la cle exegetique de la 
metathese. 

31) Ez 32,5. Au lteu de -:101r.i7 du m, BH3 demande de lire avec cr', la Set la 0: 
1tir;n. De fait, Y efet ben Ely et Jacob ben Reuben disent que ce mot a ici le sens de i1l)l7 
et Rashi dit connaitre "certaius" qui lui reconnaissent ici ce sens. Il est probable que les 

15 versions susdites n'attestent pas une Vorlage differant du m, mais sont les plus anciens 
temoins connus de cette tradition d'exegese. 

32) Ez 46,22. Avec le ~ et la S, Grätz entend corriger t'l17t!ip du m en t'l1i~P- De 
fait, ces deux versions comprennent ce qualificatif au sens de "petites", mais Jacob ben 
Reuben dira lui aussi qu'il iuterprete t'lli'l!!lp comme nn,~p. Ici encore, les deux versions 

20 l'ont donc probablement precede dans cette tradition d'exegese. 
33) Am 1,11. Apropos de "179'.1 du m, BH23 demandent de lire avec la S et la 

O: i~'.1- On serait en effet tente d'attribuer cette Vorlage a la S (ü.,..ic.\.) et a la O (et 
tenuerit) si l'on ne savait pas que le plus ancien exegete judeo-arabe connu, Judah ibn 
Qoreish comprend ici ce verbe au sens de "retenir la chose saisie" (i.!1-...l l ~l.....o l) et 

25 que le plus ancien exegete ashk.enazi connu, Rashi, commente lui aussi 1!l~ ';.p7 "]19'.l 
par i1i1'li1 ~';,1 ;,::i p'tnil (= il l'a saisie fermement et ne l'a pas lachee). Le traducteur de la 
S et celui de la O temoignent donc deja d'une tradition qui servira de poiut de depart a 
l'exegese litterale medievale. 

34) Na 2,4(3). Au lieu de n177~ du m, BH2 estirne647 que la S a lu: n'1!l';,. En 
30 effet, la S donne: r<~~ et cr': >.aµmi8wv. Notons dans l'exegese medievale une 

solide traditjon d'exegese par metathese chez Abraham ha-Babli, David ben Abraham, 
Yefet ben Ely, Abulwalid, Judah ibn Balaam, glossaires ABD*F, Joseph Qara, Ibn 
Ezra, Par)J.on, Radaq, Tan)J.um Yerushalmi et Abravanel. De cette tradition, cr' et la S ne 
sont donc probablement que les deux premiers temoius connus. 

35 

V LE CAS DU LIVRE D'OSEE 

Tout au long du travail du comite, il nous est apparu de plus en plus difficile 
d'assigner comme but a une 'edition' de certaius livres bibliques la reconstitution d'un 

40 texte qui se situerait a l'origine de la divergence entre le m et le ~- C'est au cours de 
notre travail sur les Proverbes, Jeremie et Ezechiel que cette evidence s'est irnposee a 
nous. Mais un regard en arriere nous permet de constater que cela vaut aussi pour la 
quasi-totalite des autres livres de l'Ancien Testament. Le (6 et le m ont ete tous deux 
l'objet de finitions redactionnelles divergentes apres que les lignes textuelles qu'ils 

45 attestent se soient separees l'une de l'autre. Ils doivent donc etre chacun l'objet d'une 
CTR* autonome avant de pouvoir contribuer tous deux a une ATG analysant les 
donnees specifiques et communes de leur origiue. 

Borbone venant de publier une "edizione critica del testo ebraico" du "livre du 
prophete Osee", il nous est paru interessant de tester sur ce livre biblique les vues que 

50 nous venons d'esquisser. Admettons d'abord, avec B., que c'est probablement entre le 
Vle et le Ile siecle avant J.-C. que l'on peut situer l'original du livre d'Osee en tant que 
livre biblique. Nous admettrons aussi volontiers que l'on peut trouver presentes, a la 
fois dans le m et dans le 6}, des corruptions communes. Cela permet de prouver qu'ils 
emanent d'un meme archetype. Mais l'existence d'un archetype commun ne suffit pas a 

55 prouver que l'on a affaire a une meme tradition litteraire. 

647 Selon !es Addenda et corrigenda. 
* Sur !es abreviations CTR et ATG, cf. supra, p. vi. 



ccxxii Le ITT et le «; distincts litterairement en Osee 

A. Deux traditions litteraires distinctes 
Nous avons en effet montre ci-dessus648 que le ms des 12 Prophetes de 

Murabba<at nous atteste la presence, au debut du l/e siecle de notre ere d'une tradition 
textuelle consonnantique substantiellement identique a celle du texte tiberien classique, 

5 alors que nos plus anciens temoins de la LXX des 12 prophetes <latent du IVe siede. 
Nous avons aussi montre649 que, en Isai:e, le cfl est beaucoup plus distant du m 

et de Q que le m et Q ne sont distants l'un de l'autre. Or il en va de meme pour le livre 
d'Osee650. 

648 Pp. c-cii. 
649 Pp. cvii-cviii. 
650 A. Borbone (Osea, p. 27) estime que "ce que Qumrän ne nous a pas transmis d'Osee eilt ete plus 
proche de 1a LXX que du IM'' et il fonde cette suggestion sur deux contacts entre la LXX et 4QpHosa 
en 2,11 ou entre la LXX et 4QpHosb eo 8,7: 

1) Eo 2,11 il s'agit de la lefOD n,o:,',o que 4QpHos• offre a la place de mo:,', du ITT. La lefoD du 
pesher correspond en effet mieux a Tou µ17 KUAVTTTELV du lll. A cela il ajoute eo 2,13 n•1J11r.i de 4QpHos• 
comme appuyant le lß (Ta.s rravrrrupELS" auTijs-) contre n1J11r.i du ITT. 

2) En 8,7 son apparat ne signale rien. Mais en 8,6 il signale !a lefon tJ•::i::i11D de 4QpHosb 
comme appuyant Je lß rr>..avwv contre CJ'::i::ilD du ITT. II pourrait ajouter qu'ensuite n•n de 4QpHosb appuie 
mieux i'iv du lll que n•;r, du ITT. 

B. Mais etudions maintenant !es autres cas de figure qui se presentent dans !es relations existant 
entre !es deux pesharirn, le lll et Je ITT. 

1) En 2,8 Je pesher 4QpHos• lit Je pluriel (n•n,::i•ni1) du ITT contre le singulier (Kal TTJV Tplßov 
airrijs-) du lll. 

2) En 2,11 le lll (lcrr>..l\8uva airrij) s'accorde avec Je ITT (:,', •n•::iin), alors que 4QpHos• omet le 
complement :,',. 

3) Juste apres, Je lll s'oppose aussi bien au ITT qu'a 4QpHos• dans son 'plus' de auTTJ 61' 
cipyupii. 

4) En 2,13, le ITT a l'appui de 4QpHos• pour sa graphie defective •n::ilD:ii (qui suppose une 
vocalisation •n:.ii;,n1) contre Ja lefon Kal tlrroaTpe ,j,w du lll, pour laquelle 4QpHos• ecrirait 'n1::!ID:i1 
comme le montre sa graphie •n1r.im1 au debut de 2,14. 

5) Juste apres, le ITT a l'appui de 4QpHos• pour son singulier n1D11Dr.i contre Je pluriel (TciS" 
EVcf,poauvas- auTijs-) du lll. 

6) En 2,14, Je ITT a l'appui de 4QpHos• pour "1l1'? contre le lll (Els- µapTup,ov) qui semble avoir 
lu ,ll'?. 

7) En 5,16 le ITT a I'appui de 4QpHosb pour l'alef de sa lefOD 11:llDII' contre cicf,avur8wa, du lll 
qui suppose une Vorlage 100•. 

8) En 6,7 le m a l'appui de 4QpHosb pour le pluriel 1,::ill contre le singulier rrapaßa(vwv du 
lll. 

9) En achevant son Iemme par ';,11,izr, 4QpHosb s'accorde avec le ITT, alors que le lll ajoute ici 
Kal I ou6as- que le m place au debut du vs suivant. 

10) En 6, 11 (selon Strugnell, p. 202 et pi. Ilib) le ITT a l'appui de 4QpHosb pour Ja graphie 
,•~p contre la graphie ,~p ou ,1~p que suppose la traduction Tpuyiiv du lll. 

11) En 8, 7 la conjonction du ITT (:,mno1) a l'appui du lll (Kal -/i rnrnaTpocf,l\) contre 4QpHosb 
(n]n1EJ10). 

Pour ces deux pesharim, nous avons donc, sur 15 comparaisons: 
9 oii Q =ITT ;,0\ll, 4 oii lll =Q;,0m et 2oii lll =ITT ;,0Q. 

C II est possible d'elargir notre contröle en faisant appel a l'ensemble des fragment d'Osee qui 
nous out ete conserves par Ja 4e grotte de Qumrlln. II s'agit des mss 4QXIlc, 4QXIld et 4QXIIg. Je suis 
l'ordre du texte biblique pour relever en ces fragments tout ce qui est en desaccord ou bien avec Je ITT ou 
bien avec le lll: 

l) En 2,5 Qd appuie le ITT avec J!l, alors que le lll offre Brrws- 11.v (= JJ10';,?). 
2) En 2,14 Qc appuie le ITT avec :int11m, alors que le lll offre Kal T<l.s auKiiS" auTijs- (= :,•i11n1). 
3) En 3,2 Qc appuie le ITT avec 7Jn'?1, alors que le lll offre Kal vEße;I. (= ';,::ii1). 
4) En 4,3 Qc appuie Ie lll (TÖLS" KaToLKoiia,v auTl\v) avec n::i •:il1D1', contre le ITT: n::i ::!ID1'. 
5) En 4,4 Qc appuie le ITT avec n:xiil1, alors que Ie lll offre b BE ;l.a6s- µou (= 'Ol11). 
6) En 4,15a Qc appuie le ITT avec ;i11rr, alors que Ie lll offre Kal Iou8a (= :,11:i-1). 
7) En 4,15b le ITT ('?111) appuie le lll (Kal µl\) contre Qc: '?11. 
8) En 6,14aa Qg (CJ::i::i'?::i) appuie le ITT (CJ::i'?::i), alors que Ie lll offre al rnp6(m aiiTwv (= CJ::i';, 

ou CJ::i::i';,). 
9) Juste apres, Qg (•:,) appuie le ITT, alors que Ie lll offre ci;l.;l.'r\ (= CJII •:,). 
IO) En 7,15 Qg (•n,o•) appuie le ITT contre le lll qui n'a pas ce mot. 
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Mais que signifie cette plus grande distance separant la LXX de l'ensemble 
rapproche constitue par le m et les fragments de Qumran? On peut en effet l'interpreter 
de dem: fa~ons: ou bien le tfl avait une Vorlage eloignee de Q (dont le m est d'ordinaire 
plus proche); ou bien la Vorlage du©, le m et Q se situaient a des distances mutuelles 

5 plus ou moins egales, mais la distance entre le © et les deux formes hebraiques s'est 
trouvee accrue par 1e fait que le tfl a, en outre, traduit sa Vorlage de maniere assez libre. 
Si l'on opte pour la seconde interpretation (qui apparait la plus vraisemblable), on ne 
devra passe fonder sur le © pour inferer des variantes dans sa Vorlage lorsqu'il peut 
s'agir seulement 12 ou bien d'une traduction [arge: par exemple, la presence ou 

10 l'absence d'une conjonction, la rnise d'un mot au pluriel ou au singulier, une assirnila
tion syntaxique au contexte immediat, 22 ou bien de la mise en reuvre par le traducteur 
d'une tradition d'exegese semblable a celles aux:quelles feront appel les exegetes juifs 
medievaux. Ajoutons a ces constatations deux precisions qui feront rnieux ressortir 
certaines caracteristiques essentielles des deux traditions textuelles du m et du ©. 

15 1) Il est caracteristique de la tradition hebnüque de transmission de la Bible que, 
pendant les sept premiers siecles de notre ere, une tradition ecrite consonnantique a 
coexiste avec une tradition orale plus ou moins stable de vocalisation et d'accentuation, 
si bien qu'on peut dire que ce n'est qu'avec la tradition tiberienne (fin du IXe siede) que 
Ja Bible hebraique a atteint un etat entierement 'ecrit'. Si l'on tentait de remonter dune 

20 date plus ancienne, on n'aurait de prises reelles sur 1e livre hebreu d'Osee qu'en 
associant le texte consonnantique atteste par des manuscrits comme Q ou Mur a des 
traditions de lecture sur lesquelles nous n'avons plus une prise entierement adequate. 

2) La LXX est le resultat d'un transfert cultureL En face de certaines difficultes 
du texte de sa Vorlage, eile a du recreer un texte grec qui a rapidement obtenu dans le 

25 Judaisme de langue grecque, puis chez les Chretiens, une valeur de texte autonome, 
meme si, au cours des deux premiers siecles de notre ere, le Judaisme palestinien 
hebreophone a tente, avec un succes rnitige, de reprendre prise sur cette forme textuelle 
qui lui avait echappe. 

30 B. L'Osee du © et celui du m 
Ainsi que nous l'avons dit, les differences quantitatives entre l'Osee du m et 

celui du © sont peu marquees. Les differences qualitatives sont beaucoup plus 
frappantes. C'est en en traitant que nous aurons l'occasion de parler des differences 
quantitatives qui, par elles seules, ne suffiraient pas a faire de l'Osee du m et de celui du 

35 © deux traditions autonomes. 

1. Traits caracteristiques du tfl d'Osee 
Commen~ons justement par le 'plus' Je plus ample du©. 11 s'agit de 13,4a Oll le 

m offre: 0'.]~l:l n~o 1'\J?~ ilJil'. '?.i~1, alors que le © porte: Eyw 8E KUptos 6 0E6s aou 
40 GTEpEwv o&pavov Kal KTl(wv yfjv, ou al XElPES i:'Knaav m'laav TT]V aTpanav ToD 

oupavoD, Kal ou iTUpE8ELN (J"OL UUTCl TOU iTOpEurn0m cmlaw UUTWV" Kal EYW 
a.v11yay6v GE EK yfjs Al yuiTTOU. Nous venons de noter que ce 'plus' s'enracine dans 
Ja Vorlage du©. 
- C'est le seul passage de ce livre oll Dieu apparait comme createur de l'univers, et cela 

45 dans un vocabulaire qui evoque le © d'Isa"ie (pour CTTEpEGlv ovpavov, cf. Is 45,12; 

11) En 10,10 Qg (c10]11:i) appuie le m, alors que le 1B offre lv TC\! TTm8Etlrn0m mhous (= 
c,o,;,:i). 

12) En 11,4 Qg (= c];,•n',) appuie le m, alors que le 1B offre cna-y6vas auToii (= i•n'?). 
13) En 13,4 Qc offre: c•r.ilZ) m!li[l qui evoque OTEpE<ilv Tov oupav6v du 'plus' du IB. Cette 

impression est confirmee par le fait, qu'apres ± 60 caracteres ou intervalles, il porte a la ligne suivante: 
;,:i•n'?ll;i •:i1it\[1 qui correspond a Kal ec-yw cl.V]l-ya-y6v OE par quoi s'acheve le 'plus' du IB. Borbone a donc 
parfaitement raison de conclure (p. 179) que, quoiqu'il s'agisse ici d'un ajout secondaire dont le m est 
indemne, cet ajout a une Vorlage hebrai'que. 

14) En 14,3 Qc (tr'"i[!l) appuie Je m, alors que Je 1B offre KapTT6v (= '1!l). 
15) En 14,4 Qc (cnn') appuie la vocalisation du m (CIJT), alors que le 1B offre EAEijoEL (= 

16) En 14,6 le m (7'1) appuie Je 1B (Kal ßa>-EL) contre Qc: 1'· 

Pour ces trois mss, nous avons donc, sur 16 comparaisons: 
12 oii Q = m ;,e IB, 2 oii 1B = Q ;,e m et 2 oii 1B = m ;,e Q. 
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48,13 et 51,6) et celui de Jeremie (pour rrfümv TT)V aTpanav TOV ovpavov, cf. Jr 8,2 
et 19,13). Quant a l'expression rropEvEa0m örrtaw + genitif au sens de "devenir le 
fidele d'une divinite", eile est bien enracinee dans le livre d'Osee (cf. 2,7(5).15(13); 
5,11; 11,10). Ajoutons que l'expression UTEpEwv X Kal KTL(wv Y ne se retrouve 

5 qu'en Am 4,13. 
~ 11 faut noter en ce meme 'plus' la presence de Kal i:yw avfiyay6v aE avant les mots 
t?")~l;l rl"°-· Nous avons en effet 1a un 'plus' restreint caracteristique du lß. On le 
retrouve en 12,10a(9a) (qui, dans le ITT, est identique a 13,4a): i:yw 8E Kvpws- o 0E6s
aou av,'Jyay6v aE EK yfjs- Al yurrTou. En ces deux endroits du IB, il faut probablement 

10 voir une influence de 12,14a(13a): CJ'i~rai• ',1i:;f!)•-nM illi1' il?llil M':Jl:n (= Kul lv 
rrpü</>rin:i avriyayEv Kvptos- Tov I apUT)A [K' yfjs-651 'At yirrT;u). E;; Ü,10~(9a) comme 
en,13,4a notons la difference entre le ITT : "C'est moi qui suis ton Dieu gepuis le pays 
d'Egypte" et le lß: "C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai tire du pays d'Egypte". Ici le 
ITT fait penser a 11, 1: 'p'? 'DMJj? CJ:)~1;1r;i1 1il;;)tJk) '!'7t!1' i.P) '? n:omme Israel etait 

15 enfant, j'ai ete saisi d'amour pour lui et j'ai appele mon fils hors d'Egypte") et aux trois 
"..ersets qui suivent Oll le Seigneur situe la petite enfance d'Israel comme ayant eu lieu en 
Egypte et Oll il ajoute que ce fut en ce moment-la et en ce lieu-fä qu'il fut saisi d'amour 
pour lui et l'appela a lui en lui apprenant a marcher. Rien de cela ne subsiste dans le 1B 
qui donne en 11,1: .üt6n vrimos- lapUT)A, Kul i:yw TJYUTTTJUU aVTov Kul i:t Al yvTTTou 

20 µE,TEKUAEaa Ta TEKva uuToü. Ici, ce ,n'est plus lsrael-enfant qui est appele a sortir 
d'Egypte. Au moment de la sortie,d'Egypte, Israel est adulte, puisque ce sont ses 
enfants qui sont appeles a sortir d'Egypte. En effet, selon le ITT comme selon le IB, en 
12,13(12) "Israel" et "Jacob" sont employes comme des synonymes. Or Jacob-Israel 
connaissait bien Dieu puisqu'il a lutte contre lui (en 12,4(3)). Dans ce contexte, il est 

25 impossible pour le traducteur d'adrnettre qu'Israel-Jacob en Egypte n'eJait encore qu'un 
nourrisson et que le Seigneur n'ait ete son Dieu que "depuis le pays d'Egypte". D'oll les 
retouches que nous avons notees. Ajoutons qu'en 13,5 oit, selon le ITT, le Seigneur 
rappellera a Israel: "j'ai fait ta connaissance" (':f'!:1.VT) dans le desert", le 1B preferera dire: 
"je t'aif..ait paftre" (lrrotµuv6v aE). 

30 fi.. propos de l'insistance du 1B a repeter que le Seigneur a fait monter son peuple 
hors d'Egypte, notons que le ITT d'Osee parle trois Jois de l'eventualite d'un retour en 
Egypte: 8,13: 1::i~: 0•1~0 illllw, 9,3: ti:"!~r;i 'o:'1;i~ ::i~1652,11,5: o:"!~r;i n~-,~ '::i1t!i: ~'?
Mais il semble que le traducteur du 1B ne veuille pas entendre parler de cela. 11 situe son 
inteipretation dans le cadre des demarches decevantes d'Israel pour obtenir l'appui de 

35 l'Egypte, telles qu'elles sont evoquees en 7,11.16 et 12,1. C'est dans ce contexte qu'en 
8,13, pour 1::i1~: tl:'J~Q il'll\J ("Eux reviendront en Egypte"), il donne: aurnl Els
AtyUTTTov urrfoTpE{j,av ("Eux se detournerent vers l'Egypte"), ce qui, selon Theodore 
de Mopsueste, Cyrille d'Alexandrie et Theodoret, rappelle les initiatives diplomatiques 
infructueuses dönt nous venons de parler. En effet, cette phrase evoque de fa~on 

40 frappante: urrrnTpci<j>T)auv Els- ou0Ev (. .J olhos- 6 <j>uu>-.taµos- aVTwv Ev yfj Al yuTTT4> 
de 7,16 ("Ils se sont detournes vers le neant ( ... ) c'est ainsi qu'ils furent tournes en 
ridicule au pays d'Egypte"). En 9,3 le 1B donne: ou KUTl.\lKT)Uav EV TQ yfj TOÜ Kuptou· 
KUTl.\lKT)<JEV E<j>pmµ Els- AtyuTTTov, Kal EV 'Aopuptots- UKci0upTa <j>ciyovTUL ("Ils ne 
sont pas demeures dans le pays du Seigneur. Ephraün a demeure au pays d'Egypte, 

45 aussi chez les Assyriens ils mangeront des nourritures impures") comme correspondant 
au ITT: 1';,;,~• Mpt!) iw,i~:;n CJ:"!~r;i 'q_:'7~~ :J~1 ilJil: r7~:µ 1=?:,1(1: M7 ("Ils ne demeureront pas 
dans le pays du Seigneur, mais Ephraiin reviendra en Egypte, et en Assur ils mangeront 
des nourritures impures"). Notons que le traducteur (ou sa Vorlage) souligne le lien 
qu'il voit entre 9,3 et 8,13 en repetant a la finde 8,13 la finale Kal Ev 'Aaauptots-

50 UKci0apTa <j>ciyovTut de 9,3. A 9,3 le traducteur lie etroitement 11,5 en y donnant: 
KaTi.(>KT)<JEv E<j>pmµ iv ~l yvTTTl\l, Kul AaaouP, auTos- ßuatAEus- auToü, ön ouK 
l)0EAT)UUV lmaTpE{j,m ("Ephraün a demeure en Egypte, et c'est Assur qui est son roi, 
car ils ont refuse de revenir") pour: .?~? 11"0. '? tp';,r,i M,j iW#"1 tl:"\~Q r7"-';,e, '::i1t!i; M? 
("Il ne reviendra pas vers le pays d'Egypte, et c'est Assur qui est son roi, car ils ont 

651 Le mot yijs-, caracteristique de Ja formule du (!l et atteste par presque tous les temoins (dont le ms 
Vaticanus) a ete omis ici par Ziegler en se fondant surquelques temoins qui ont ete assimiles au ITT. 
652 Le fait que ce verbe soit insere entre deux inaccomplis indique clairement qu'il s'agit ici d'un 
accompli inverti. 
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refuse de revenir"). On notera en effet que le traducteur a insere ici le nom d'Ephraün 
(qui figurait en 9,3), qu'il a omis la negation653 et qu'il a, en ces deux endroits, traduit 
une forme future de :rn!i par une forme passee de KOTOLKELV. Il a donc traduit comme 
s'il lisait non pas le verbe ::rn!J mais le verbe '.:ltli'. Or il ne s'agit pas d'une erreur, 

5 puisque, les nombreuses fois oii ::i1tli est employe dans un contexte de conversion 
(comrne a la finde 11,5) le traducteur le rend fidelement par ETTL<JTpE<pELv. On peut 
donc const~ter qu'au lieu de traiter, comme le m, de l'eventualite d'un retour futur du 
P,euple en Egypte, le lil traite de deux evenements passes et malheureux: Un sejour en 
Egypte (dont nous verrons qu'il s'agit de la descente de Jacob et des siens en ce pays) et 

10 des gemarches diplomatiques plus recentes et infructueuses pour tenter d'obtenir l'aide 
des Egyptiens. 

Il est interessant de noter que le lil du Dodecapropheton fait 5 fois usage du 
verbe Ta-rrnvouv (a l'actif ou au passif): 4 fois en Osee (2,17(15); 5,5; 7,10; 14,9) et 
une fois en Malachie (2,12). Il y traduit toujours le qal de ;m.1; alors que, sur 161 autres 

15 emplois de TarrEwouv dans l'Ancien Testament du lil, cette equivalence ne se retrouve 
que 3 fois: en Ps 116,10(115,1), Ps 119(118),67 et Rt 1,21. Cette option du lß d'Osee 
semble liee a une option du lß d'Isaie. En effet, en Os 5,5 et 7,10, pour la meme 
Vorlage 1]!;)'.µ '!'ltQ'.-]i~l i1}.P1 ("Et l'orgueil d'Israel temoignera contre lui"), on retrouve 
la meme traduction Kal wrrnvwetjanm ~ üßpls (ToD) I apaTJA Els rrp6awrrov airrou 

20 ("Et l'arrogance d'Israel sera humiliee en pleine face") qui s'inspire tres 
vraisemblablement des expressions Kal ÜßpLv l.lTTEPTJ</>tlvwv TarrEwwaw (ls 13,11: "Et 
j'humilierai l'arrogance des orgueilleux") et Kal Ta7TELVWCTEL TT]V ÜßpLv auToD (Is 
25, 11: "Et il humiliera son arrogance") qui correspoudent a ?';Jt/11:11 tl'~',.p n)~~l ("Et 
j'humilierai l'orgueil des tyrans") et a ir'ij~~ '','!,lt//i'.11 ("Et il humiliera son orgueil"). En 

25 Isaie ces deux traductions correspondent bien a l'hebreu, ce qui n'est pas le cas en Osee 
oii le traducteur a cru a tort reconnaftre la formule que le (!j d'Isai'e lui avait rendue 
familiere. Et, une fois qu'il a etabli ainsi une equivalence entre illll etTarrnvouv, le 
traducteur grec d'Osee l'a etendue a deux autres emplois du qal de illll. Il s'agit de 
14,9(8) oii 1l°')1tli~J 'IJ't.P ')~ ("Moi j'ai exauce et je veillerai sur lui") devient: lyw 

30 ETa7TELVwua OVTOV, KaL EYW Kanaxuaw aVTOV ("Moi je l'ai hurnilie et moi je le recon
forterai") et de 2,16-17(14-15) oii, apres avoir dit '#7r;liJ iJ'!'l:;>7~1 ("Et je la conduirai au 
desert"), le Seigneur ajoute: iJ'71ll~ 'P.':;l 'ii!;i\y m;q111 ("et eile repondra la, comme aux 
jours de sajeunesse"); alors que dans le lil, ces deux phrases deviennent: Kal Tci~w654 

aVTTJV ws Epl]µov ("Et je ferai d'eile un desert") et: Kal Tarrnvwetjunm EKEL KaTa 
35 Tas ~µipas VTJTTLOTTJTOS auTijs ("et eile sera humiliee la, comme aux jours de son 

enfance"). En ces deux vss, d'une part le lß a ete infiuence par le sens qu'il a cru recon
naftre a ,iJJJ en Os 5,5 et 7,/0 et, d'autre part, il a cru trouver ici une reprise du theme de 
2,5(3) oii il avait traduit par örrws dv EK8uaw avT~v yvµv~v Kai arroKaTaan\uw 
OUTT]V Ka0ws ~µEp~ yEVEUEWS auTfjs· Kal etjuoµm OUTT]V WS i'pl]µOv Kal Tci~w 

40 OVTT]V ws yfjv ävv8pov ("afin que je la deshabille nue et que je la remette dans l'etat Oll 
eile etait au jour de sa naissance; et je la transformerai en desert et je ferai d'eile une terre 
dessechee") le m il!~ fl~:P ';;i'r:it111 ,t1r;i:;, iJ'!'ll?~n i'IJ7,liJ 01::p v'M~~Dl i1$'"!~ ill~'t/!,;it:11-J;.} ("de 
peur que je ne la depouille a nu et que je ne 1a ramene a l'etat Oll eile etait au jour de sa 
naissance; et que jene la transforme en desert et ne fasse d'eile une terre dessechee"). 

45 On peut constater qu'une association indue de iilll avec Tarrnvouv a lourdement 
assombri l'atmosphere de nouvellesfianrailles de 2,16-17(14-15). 

Une autre caracteristique du grec d'Osee est qu'il a traduit trois fois (5,15; 10,2; 
14,1) le verbe tltliM ('se reconnaitre coupable') par acpavl(nv ('disparaitre') ce qui 
suppose une confusion avec t:Dtli. Ailleurs dans le lß cette correspondance ne se retrouve 

50 qu'en n 1,18 et en Pr 30,10(24,33). 
Apropos des quelques 'plus' du lil, relevons chez lui une tendance a completer 

le trio "[l] betes sauvages, [2] oiseaux et [3] reptiles". Ainsi en 2,20(18) le m et le lß 
s'accordent pour presenter le trio au complet. Mais en 2,14(12) Oll le m ne mentionne 
que [l], le lß offre [l], [2] et [3]; et en 4,3 Oll le m n'a que [l] et [2], le lil a encore le 

55 trio au complet. 

653 II a interprete 11', comme 1'? eo le liant a ce qui precede. 
654 N ous conservons ici le texte de tous les temoins qui correspond bien a l'atmosphere de chatiment 
dans Iaquelle le 1B situe ce passage. Ziegler conjecture sans necessite: Kat KUTdl;;w. 
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Une des caracteristiques du style d'Osee consiste en des passages soudains et 
brefs de la troisieme a la deuxieme personne. Le 1B ignore ces interpellations et maintient 
la troisieme personne. 

a) Ainsi, en 2,7-9a(5-7a) le ITT dit: "Oui, leur mere s'est prostituee, celle qui les a 
5 conc;;us s'est couverte de honte car eile disait: «J'irai derriere mes amants, eux qui me 

donnent le pain et l'eau, la laine et le lin, l'huile et les boissons». C'est pourquoi voici 
que je ferme !!! route avec des ronces - et je la barrerai d'une barriere et elle ne trouvera 
pas ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, eile les recherchera et 
ne les trouvera pas" et le IB: "car leur mere s'est prostituee, celle qui les a enfantes s'est 

10 couverte de honte car eile a dit: «J'irai derriere mes amants, ceux qui me donnent mes 
pains et mon eau, et mes vetements et mon linge, mon huile et tout ce qu'il me faut». 
C'est pourquoi voici que je ferme fil! route avec des pieux et je murerai !es routes, et eile 
ne trouvera pas son chemin. Et eile poursuivra ses amants et ne !es atteindra pas, eile !es 
recherchera et ne les trouvera pas". 

15 b) En 2,l 7b-19(15b-17) le ITT dit: "Et eile repondp la, comme aux jours de sa 
jeunesse et comme aux jours Oll elle montait du pays d'Egypte. Et il adviendra en ce 
jour-la, oracle du Seigneur, que m m'appelleras: mon mari et m ne m'appelleras plus: 
mon maitre. Et j'öterai !es noms des Baals de sa bouche, et ils ne seront plus 
mentionnes par leurs noms" et le IB: "Et elle sera humilier la, comme aux jours de son 

20 enfance et comme aux jours Oll eile montait du pays d'Egypte. Et il adviendra en ce 
jour-la, dit 1e Seigneur, qu'elle m'appellera: mon mari et qu'eile ne m'appeilera plus: 
Baalim. Et j'öterai les noms des Baalim de sa bouche, et ils ne se souviendront plus de 
leurs noms" . 

c) En 5,3-4a le ITT dit: "Moi je connais Ephra'irn et Israel ne m'est pas cache, car 
25 maintenant que tu t'es livre a la prostitution, Ephra'irn, Israel s'en est trouve souille. 

Leurs action~ ne leur permettent pas de revenir vers leur Dieu" et le IB: "Moi je 
sonnaissais Ephra'irn et Israel ne s'est pas tenu loin de moi. Parce que maintenant 
Ephraiin s'est prostitue, Israel a ete souille. Ils n'ont pas consacre leurs projets a revenir 
vers leur Dieu". 

30 d) En 7,16-8,1 Je ITT dit: "Leurs princes tomberont par l'epee a c~use du 
begaiement de leur langue, c'est-a-dire de leur bafouillage au pays d'Egypte. 
«Embouche Je cor! Une sorte de vautour est au-dessus de la maison du Seigneur parce 
qu'ils ont transgresse mon alliance et ils se sont rebelles contre ma Torah»" et le IB: 
"Leurs princes tomberont par l'epee a cause 9e l'inexperience de leur langue. C'est ainsi 

35 qu'ils furent tournes en ridicule au pays d'Egypte. Vers leur giron c'est comme de la 
terre, comme un aigle sur la maison du Seigneur, parce qu'ils ont transgresse mon 
alliance et qu'ils ont profane ma loi". 
On notera que Je passage a la deuxieme personne en ITT est toujours motive par un 
contenu emotionnel que le @ a meconnu. En 2,8(6) c'est 1e passage du requisitoire au 

40 verdict, en 2,18(16) c'est la prophetie d'une nouvelle intirnit~ entre le Seigneur et son 
peuple-epouse. ~n 5,3, c'est un soudain reproche adresse a Ephra'im. En 8,1 c'est une 
alerte inopinee. Apropos de 11,3 nous noterons dans le ITT un aussi soudain et aussi 
bref passage de la premiere a la troisieme personne, avec valeur d'intervention d'un 
chreur contemplatif et admiratif. Le 1B le meconnaitra tout autant. Nous allons noter 

45 cependant un soudain passage a la deuxieme personne dans le 1B de 6,9a. Mais 1a il 
s'agit seulement d'une interpretation fausse des consonnes •::,n:n. 

2. Di(ferents coloris du m et du @ en Osee 
Voici maintenant, a titre d'exemples, un certain nombre de differences de coloris 

50 litteraire entre le ITT et Je 1B que nOJ!S ne classerons sous aucun chef particulier. 
a) En 4,17-18, le ITT dit: "Ephraiin s'est associe aux idoles, laisse-le tranquille! 

Leur ivresse s'est dissipee, ils ont epuise leur prostitution, ses dffenseurs briilent 
d'amour pour Ja degradation!" et le IB: "En communiant aux idoles, Ephraiin s'est pose 
une pierre d'achoppement, il a opte pour les Cananeens. 11s ont pousse a bout leurs 

55 prostitutions, ils ont aime le deshonneur qui vient de son exaltation". 
b) En 5,1-2 le ITT dit: "Vous avez ete ( ... ) et un filet tendu sur Je Tabor; des 

infideles ont approfondi la perdition" et le ©: "Vous avez ete ( ... ) et comme un filet 
tendu sur le Tabor que ceux qui chassent le gibier ont fixe". 

c) En 6,7b-9a Je ITT dit: "C'est Ja qu'ils m'ont trahi: Galaad, cite des malfaiteurs, 
60 empreinte de sang. Et comme des bandits qui attendent un homme, une bande de pretres 
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commet des meurtres sur la route de Sichern" et le l!3: "C'est la que Galaad m'a meprise, 
ville qui realise des futilites, qui trouble l'eau, et ta force est celle d'un gangster. Des 
pretres ont cache la route, ils ont massacre Sikima". 

d) En 7,lb-2a le ITT dit: "Et un voleur penetre tandis qu'a l'exterieur s'est 
deployee la bande. Or ils ne se disent pas en leur cceur ... " et le l!3: "Et un voleur est entre 
chez lui, un brigand qui depouille sur sa route, afin qu'ils chantent ensemble comme 
s'ils chantaient avec leur cceur". 

s:) En 9,12b-13a le ITT dit: "Oui, de plus, malheur a eux quandje vais me retirer 
d'eux! Ephraün, quand je l'ai decouvert, semblait destine a etre une palmeraie plantee 
qans une ~asis" et le l!3: "Puisqu'une malediction est sur eux, ma chair provient d'eux, 
Ephraün. Ace que j'ai vu, ils offrent leurs enf3I}tS comme un gibier". 

t) En 10,llb-13a le ITT dit: "J'attellerai Ephraim, Juda labourera, Jacob fera son 
hersage. Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez a proportion de 
l'amour, defrichez pour vous des friches. Et il est temps de rechercher le Seigneur 
jusqu'a ce qu'il vienne et fasse pleuvoir pour vous la justice. Vous avez,laboure la 
mechancete, vous avez moissonne l'injustice" et le l!3: "Je chevaucherai Ephraün, je 
n'interviendrai pas a l'egard de Juda, Jacob trouvera force par lui. Faites-vous des 
semailles pour la justice, moissonnez pour un fruit de vie, eclairez pour vous une 
lumiere de connaissance, cherchez le Seigneur jusqu'a ce que vous viennent les produits 
de justice. Pourquoi n'etes-vous pas intervenus a l'egard de l'irnpiete et en avez-vous 
moissonne les injustices?" 

g) En ll,3-5a le ITT dit: "C'est moi qui avais appris a marcher a Ephraün. -11 
les a pris sur ses bras -. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Avec 
des cordes humaines je les tirais, avec des liens d'amour. Et je fus pour eux comme 
ceux qui enlevent le joug de dessus l~urs mächoires et je leur tendais de q.uoi les nourrir. 
11 ne retournerait pas vers le pays d'Egypte" et le l!3: "Et moi j'ai ligote Ephraün, je l'ai 
pris sur mon bras et ils ne savaient pas que je les soignais. Dans la corruption des 
hommes, je les ai tires avec les liens de mon amour, et j'ai ete pour eux comme un 
IJomme qui donne des g,ifles sur ses joues et je m' occuperai de lui et je me le soumettrai. 
Ephraün a sejourne en Egypte". 

h) En 1 l ,6-8a le ITT dit: "L'epee sevira dans ses villes, eile aneantira ses verrous, 
eile devorera a cause de leurs desseins. Mon peuple se cramponne a m'apostasier; on les 
appelle en ~aut, et ils sont d'accord pour que personne ne se releve. Comment te 
traiterai-je, Ephraün, te livrerai-je, Israel?" et le l!3: "Et il a fait preuve de faiblesse avec 
l'epee en ses villes et il s'est apaise entre ses mains et ils mangeront le produit de leurs 
desseins. Et son peuple est suspendu du fait de son sejour et Dieu se metti:a en colere 
contre ses objets precieux et il ne l'elevera pas. Comment te traiterai-je, Ephraün, te 
protegerai-je, Israel?" , 

i) En 12,l-2a le ITT dit: "lls m'ont entoure de mensonge, les gens d'Ephraün, et 
de tromperie, la maison d'Israel. Quant a Juda, il vagabonde encore a l'egard de Dieu et 
a cöte du Saint qui est fidele. Ephraün se repait de vent" et le l!3: "Ephraün m'a entoure 
de mensonge et la maison d'Israel et d~ Juda d'impiete. Maintenant Dieu les a connus et 
il sera appele le peuple saint de Dieu. Ephraün est d'un mauvais esprit". 

Ces exemples suffiront a montrer que les difficultes de la traduction ont amene le 
l!3 a construire un livre d'Osee litterairement distinct de celui qu'offrait Je texte hebreu a 
peu pres stabilise dont on disposait a son epoque. 



CONCLUSIONS 

1. STRUCTURE DES APPARATS CRITIQUES 

5 Commenc;:ons par rappeler la distinction essentielle que nous avons faite au debut 
de cette introduction entre la critique textuelle reconstructrice (CfR) et l'analyse textuelle 
genetique (A TG ). 

La CTR, disposant de plusieurs exemplaires d'une meme tradition d'un certain 
texte, vise a etablir laforme la plus authentique de cette tradition a partir de ces temoins 

10 immediats (manuscrits dans la meme langue) ou mediats (traductions, citations). 
L'ATG prendra pour point de depart plusieurs traditions textuelles dependant 

d'un meme archetype (que ces traditions soient stabilisees et diffusees eti des editions, 
ou que certaines d'entre elles n'aient survecu qu'en des temoins isoles). A partir de ces 
traditions textuelles, elle essaiera d'inferer les accidents textuels et les innovations 

15 redactionnelles qu'elles ont subis au cours de leurs filieres de transmission autonome. 
L'ATG vise a analyser les formes textuelles et eile pourra presenter des hypotheses 
d'ampleur limitee et de probabilites variables sur telle ou telle particularite d'un 
archetype ou d'un hyper-archetype. Maiselle ne saurait viser (comme la CTR) a etablir 
un texte. 

20 Lorsqu'il s'agit d'un livre biblique, nous devons donc traiter d'abord par les 
methodes de la CTR des diverses editions canoniques qui ont n;presente ce livre pour 
celles des communautes croyantes ou il a exerce sa fonction d'Ecriture Sainte avec la 
proliferation culturelle la plus riche. Une fois que cette reuvre aura ete realisee - et 
nous n'en sommes pas encore 1a - on pourra tenter, a partir du faisceau des diverses 

25 traditions textuelles ainsi reconstituees, de proceder a une ATG qui eclairera leurs 
origines. 

Voyons quelles normes semblent se degager de cette distinction et de ce que 
nous avons dit des divers temoins textuels au long de cette introduction. 

30 La visee d'une CTR du m tiberien classique 

Puisque 12 ce sont les qiverses editions canoniques en lesquelles un livre 
biblique a exerce sa fonction d'Ecriture Sainte qui devront chacune faire l'objet d'une 
Critique Textuelle Reconstructrice, que 22 c'est le m tiberien classique qui a obtenu la 

35 plus [arge autorite comme edition canonique du texte de la Bible hebrai:que et que 3Q 
c'est sur la aitique textuelle de la Bible hebrai'que qu'est centree notre recherche, 
essayons de preciser ce que doit fournir une edition critique du m. 

1. Le contenu de l'edition critique 
40 Au cours de cette introduction, une comparaison entre plusieurs temoins d'Isaie 

et des 12 Prophetes nous a permis de formuler655 un certain nombre de conclusions qui 
doivent guider les options d'une CTR du m. Nous avons en effet 12 ete amenes a 
conclure a l'existence, des le debut du lle siecle, d'un texte protomassoretique qui 
permet de remarquer !'excellente qualite de la transmission textuelle qui, a partir de ce 

45 type de texte (faisant suite irnmediatement a la standardisation textuelle) a abouti aux 
grands temoins du texte tiberien classique. Nous avons 2Q qualifie de premassoretique 
un type textuel que des incertitudes notables dans la presence des 'waw' conjonctifs, 
ainsi que certaines variantes groupees placent clairement avant la standardisation 
textuelle et nous avons constate que toutes les corrections qui lui ont ete faites le 

50 rapprochent du m et que la plupart des variantes qui l'en distinguent relevent des 
variations limitees que l'on est en droit d'attendre a l'interieur d'un meme courant de 
transmission textuelle. Nous avons 3Q qualifie de extramassoretique un troisieme type 
textuel dont [es variantes a l'egard du m sont numeriquement bien plus nombreuses que 
celles qui distinguent le m du texte premassoretique. Mais c'est surtout le fait que [es 

55 corrections qu'il a subies ne l'orientent pas vers le m qui nous a interdit de le placer 
dans la ligne de transmission qui y aboutit. 

655 P. cx.iii et suivante. 
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Nous avons, d'autre part, constate656 qu'au IXe siede les ponctuateurs de 
Tiberiade s'etaient bornes a enregistrer un mode de lecture de la Bible en lequel 
l'ensemble des Juifs de Palestine, qu'ils fussent Rabbanites ou Karaites, s'accordaient a 
reconnaitre un depot de Ta meilleure qualite traditionnelle qui leur etait commun. 

5 En ce qui concerne plus directement la visee d'une edition critique du ITT, nous 
avons conclu657 qu'un editeur aura interet a ne pas choisir le meme manuscrit comme 
modele pour Ta mise en pages du texte consonnantique (format des cantiques et division 
en sections) et pour ce qui releve du massorete (correction, ponctuation et massore). 
Nous avons en effet ete amenes658 a nous defier des conclusions globales que l'on 

10 serait tente de formuler sur la qualite de tel ou tel manuscrit. Un ms peut etre excellent 
quant a sa ponctuation, degenere quant a la mise en pages de son texte consonnantique 
et moyen quant a ses massores. 

L'apparent monolithisme du texte tiberien classique ne resiste donc pas a une 
critique un peu detaillee. C'est dire qu'il doit faire l'objet d'une CrR qui s'appliquera a 

15 en etablir laforme la plus autorisee sous ces differents aspects du texte consonnantique, 
de sa division en sections, de sa vocalisation, de ses teamirn et de ses massores. 11 y 
aura interet a choisir un manuscrit de base en fondant ce choix sur la qualite de sa 
deuxieme main, c'est-a-dire de l'amvre de son correcteur-vocalisateur-accentuateur. 
C'est en effet dans ce domaine que se concentre l'effort des massoretes de Tiberiade. Or 

20 on peut reconnaitre que l'reuvre du scribe qui a ecrit le texte consonnantique du ms St
Petersbourg B 19a est fort critiquaJJle, autant le travail de son correcteur-vocalisateur
accentuateur est de haute qualite. Etant donne qu'il est le plus ancien ms complet qui se 
rattache a la tradition tiberienne classique, on aura interet a le conserver comme 
fondement d'une edition critique, au prix de quelques retouches dans les quelques cas 

25 Oll il est par trop isole en certaines de ses options ou bien Oll des erreurs manifestes 
n'ont pas ete corrigees. 

Les deux domaines Oll il a surtout besoin d'etre corrige sont: 12 sa mise en 
pages, domaine qui echappe completement a l'intervention du correcteur-massorete et 
qui merite de faire l'objet d'une etude critique et 22 ses massores qui ne sont pas 

30 toujours coherentes et qui contredisent assez souvent son texte. 
1) Par le terme mise en pages nous voulons couvrir deux domaines: 
a) celui de la division en section ouvertes (petu4ot) ou fermees (setumot) et 
b) celui de la repartition en lignes (a) des Cantiques, (ß) de certaines listes 
traditionnelles et ( y) des trois livres a accentuation poetique. 

35 Dans ces domaines on devra determiner quelle est la meilleure tradition dont decoulent 
les grands mis4afim tiberiens et on devra en tout cas eviter !es mises en pages 
fantaisistes qui ont depare BH123S, mises en pages qui ont souvent pour but d'orienter 
le lecteur vers les corrections que suggere l'apparat critique. 
2) Une edition de la petite et de la grande massore est le complement normal d'une edi-

40 tion du texte massoretique. Faut-il, comme l'a commence 1e projet de l'Universite 
Hebnüque, donner a la fois le texte, la petite et la grande massore du manuscrit de base 
que l'on a choisi? Ou bien faut-il, comme BH3, se contenter de donner telle quelle la 
petite massore du manuscrit choisi, ou bien faut-il, comme Weil l'a fait en BHS, donner 
une petite massore completee et corrigee avec des references a une edition critique de la 

45 grande massore? Je suggererais plutöt de donner en marge, comme l'avait fait BH3, la 
petite massore non retouchee du ms Firkovitch en y joignant, comme en BHS, des 
references a une edition critique de la grande massore. En effet, il y a interet a ne pas 
editer la grande massore du manuscrit choisi dans Je meme volume que le texte, puisque 
la grande massore du ms Firkovitch, ainsi que nous avons pu le constater, est d'une 

50 qualite inferieure a celle de plusieurs autres manuscrits ou contemporains ou plus 
anciens. Weil a edite en un volume apart les listes de grande massore du ms Firkovitch 
apres les avoir corrigees. Malheureusement, il n'a jamais publie le volume de 
commentaires qui devait justifier ces corrections. On aurait interet a recommencer le 
travail de Ginsburg a partir des nombreux manuscrits anciens qu'il ne connaissait pas 

55 encore. 11 faudra, pour cela, tirer tout le parti possible des nombreux tresors encore 

656 P. xxix et suivante. 
657 P. Jxvii et suivante. 
658 P. xcvii. 
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inedits de la seconde collection Firkovitch. 11 serait souhaitable que les etats les plus 
anciens des listes retenues et leurs commentaires soient juxtaposes. Cette edition critique 
de la grande massore devra en effet inclure divers etats de chacune des listes les plus 
importantes. C'est 1e type meme d'un travail a editer en CD-Rom avec amplifications et 

5 retouches progressives. Chaque reedition de l'edition critique du m tiberien classique 
incorporerait de nouvelles references (a partir de sa petite massore ou a partir des mots 
de son texte) aux etats les plus recents de l'edition critique de la grande massore. 

10 
2. Les divers auparats critiques 

Essayons maintenant de preciser la maniere dont devraient se presenter les 
apparats de l'edition critique du ITT tiberien classique. Il faut distinguer d'emblee deux 
types d'apparat critique qui devront se completer l'un l'autre: 
un apparat de CTR ayant pour but, 12 de justifier les choix critiques qui ont determine 

15 l'etablissement du texte et, 22 de situer le texte choisi parmi les autres temoignages 
pertinents concernant des textes de meme categorie ou d'autres categories 
contemporaines et rivales; 
et un ou plusieurs apparats d'ATG ayant pour bot, 1 ° de situer la categorie textuelle en 
question (le ITT tiberien classique) par rapport aux etats anterieurs ayant abouti a la 

20 stabilisation de cette edition canonique et, 22 de situer ces etats anterieurs par rapport a 
d'autres traditions divergentes issues de !a meme source. 

2.a. L'apparat de ClR 
Cet apparat qui vise a etablir la forme Ja plus authentique du texte tiberien classi-

25 que devra, comrne nous venons de le dire, apporter deux types de donnees qui peuvent 
cependant se succeder en une meme suite de notes, a condition toutefois que ces deux 
types de donnees soient distingues l'un de l'autre par un repere graphique clair. 

2.a.a. Justification des modifications 
30 La premiere fonction de l'apparat de C1R sera de justifier les modifications que 

le texte que l'on publie apporte au 'texte' du ms choisi comrne base d'edition. Par 
'texte', nous entendons ici: l2 la rnise en pages (division en sections et repartition en 
lignes), 22 la copie consonnantique et 32 sa ponctuation (voyelles et teamim). Comme 
nous l'avons dit, des modifications a la ponctuation de ce ms n'auront lieu dans 

35 l'edition du texte que dans les quelques cas oit le ms de base est par trop isole en 
certaines de ses options (par rapport a l'ensemble des autres mss que l'on peut 
caracteriser comme 'tiberiens classiques' ou par rapport a des le9ons attestees comme 
communes a Ben Asher et a Ben Naftali) ou bien en des cas oii des erreurs manifestes 
n'ont pas ete corrigees. Par contre des modifications au texte consonnantique et surtout 

40 a fa mise en pages viseront a le conformer a fa meilleure tradition protomassoretique qui 
nous soit accessible. 

2. a.ß~ation du temojn choisi au sein du m tiberkn clas[igu_t; 
De I' apparat de C1R relevent aussi des donnees qui ne visent pas a justifier des 

45 options prises dans l'etablissement du texte publie mais qui permettent de situer d'une 
maniere aussi precise que possible le texte publie au sein de l'edition canonique dont il 
s'agit d'etablir la forme la plus authentique: Je m tiberien classique. Ces donnees, nous 
l'avons dit, consistent 12 en des temoignages pertinents concernant d'autres textes 
appartenant a cette categorie du m tiberien classique, ou bien 22 d'autres categories 

50 contemporaines et rivales. On pourra y inserer des facteurs expliquant les divergences 
existant entre les diverses options textuelles representees. Ces diverses donnees ont 
interet a figurer dans Ja meme note textuelle. En effet, si certaines sources se situent 
clairement a l'interieur du meme domaine tiberien cfassique (les mss d'Alep, du Caire et 
Firkovitch, ainsi que les le9ons de Ben Asher et de Ben Naftali ou les lemrnes et 

55 exemples des exegetes, lexicographes et grammairiens judeo-arabes palestiniens du Xe 
siede) et si d'autres se situent clairement en dehors de ce domaine (des mss comme 
ceux de Petrograd ou le ms New York JTS Lutzk:i 232 ou les le9ons des "orientaux" ou 
les fragments de tradition babylonienne ou palestinienne), il y en a qui sont plus 
difficiles a situer (l'edition Ben l:Iayim, le temoignage de Norzi, certains mss 

60 sephardites ou yemenites). 
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2.b. Les aruiarats d'ATG 
Il y aura interet a grouper en deux apparats distincts les temoignages portant sur 

deux comparaisons distinctes se situant a deux niveaux successifs. 

5 2.b.~Le niveau recent 
Pour une ATG du ITT tiberien classique, ce niveau recent (que l'on peut carac

teriser comme 'proto-massoretique') sera constitue par les donnees comparatives 
eclairant le developpement des formes textuelles issues de la standardisation du texte 
consonnantique (vers 100 apr. J.-C.) et anterieures a la fixation de la tradition tiberienne 

10 classique en des mi~i).afim incluant texte consonnantique, voyelles et teamim. On fera 
essentiellement appel ici aux mss des grottes de la seconde revolte (par exemple le rou
leau des 12 Prophetes de Murabba'at), aux versions hexaplaires (a', 0', cr' et la E'), a la 
O (dependant a la fois de ces dernieres et de traditions d'interpretation juive recueillies 
par Jeröme), a la S (dans la mesure oii elle echappe a l'influence du©) et au ([ (qui te-

15 moigne plus souvent d'une tradition d'exegese juive que d'une Vorlage distincte du ITT). 

2. b.ß~Le niveau ;mcien 
Le niveau ancien de cette ATG groupera les donnees illustrant une comparaison 

du texte standardise avec d'autres formes contemporaines de sa standardisation ou 
20 anterieures a cet evenement (formes que nous avons caracterisees comme 'premassore

tiques' ou 'extramassoretiques'). Ici, les mss de Qumran (quoiqu'ils soient trop souvent 
fragmentaires et appartiennent a des traditions litteraires et textuelles diverses) se situent 
au prernier plan en tant que temoins en langue hebrai:que. Pour la Torah, le Samaritain 
occupe une place d'edition canonique dont certains fragments de Qumran ont prouve 

25 l'enracinement fort ancien. Quanta la 'Septante', elle est difficile a utiliser parce que, 
presque des sa traduction, elle a fait l'objet de tentatives de recension sur un hebreu 
different de celui qui lui avait servi de Vorlage. Ensuite, en plusieurs de ses branches 
(au moins l'origenienne et l'antiochienne), elle a subi l'influence du texte protomassore
tique par l'intermedaire des versions rassemblees dans les Hexaples d'Origene. D'autre 

30 part, en certaines de ses lignes de transmission elle a subi des developpements redac
tionnels et en d'autres des retouches atticisantes. Ces difficultes soulignent la necessite 
d'une ClR autonome de la tradition textuelle grecque, mais elles ne mettent cependant 
pas en question le fait que le c6 ancien (atteint a travers ses temoins multiples et souvent 
divergents), du fait de sa large et puissante presence, constituera toujours pour nous 

35 l'interlocuteur principal des types textuels protomassoretique et premassoretique. 

3. Presentation des temoignages pertinents? 
Il serait bon qu'un apparat critique donne de fa-;on aussi complete, equilibree, 

claire et sobre que possible l'ensemble des temoignages pertinents sur le fait textuel dont 
40 il s'agit. Cela irnplique qu'il remplisse un certain nombre de conditions. 

3.a. Les temoins pertinents 
Dans l'elaboration des divers apparats dont nous venons de parler, on devra 

considerer comme risquant de n'etre pas pertinents deux categories de temoignages, ce 
45 qui ne veut pas dire qu'il faille les bannir systematiquement des apparats critiques. 

3. a.a. La,12!'.Qgfniture des collateraux 
Donnons quelques exemples de ce type de temoignage non pertinent a propos 

des divers types d'apparats. 
50 - Pour l'apparat de CTR visant le m tiberien classique, il sera, le plus souvent, inutile 

de faire appel aux "manuscrits de Kennicott" qui constituent pour la plupart la 
progeniture abatardie de lignes de transmission que l'on doit considerer comme 
collaterales par rapport aux temoins anciens du texte tiberien classique. Pour acceder 
aux formes textuelles collaterales, il suffira donc, le plus souvent, de faire appel au 

55 temoignage de quelques grands anciens comme le ms Reuchlin ou l'ancien ms Ebner 2 
de Nürnberg659, ou encore l'ancien ms Erfurt 3660. Quand nous disions qu'il ne faut 
pourtant pas bannir systematiquement des apparats les temoignages d'une pertinence 

659 Aujourd'bui Add 21161 de Ja Britfah Library. 
660 Aujourd'hui Berlin Or fol 1213. 

1 
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douteuse, nous pensions a des "progenitures de collateraux" d'un interet exceptionnel 
tels que le ms Paris BN hehr 1-3 qui, jusqu'a la fin du XVIIle siede appartint aux 
jesuites de Cologne, ou bien le ms Arundel Or 16 de la British Library dont les 
massores sont particulierement riches. Rappelons enfin que la tradition yemenite 

5 constitue un cas a part, puisque son temoignage de haute qualite ne nous est 
generalement accessible qu'a partir de temoins fort recents. 11 ne s'agit plus d'enfants, 
mais de petits-enfants des collateraux. 
- Pour l'apparat d'ATG de niveau recent, on devra tenir compte de ceux des temoins 
grecs, syriaques ou coptes qui attestent un texte recense directement ou indirectement 

10 sur le texte hebreu premassoretique ou protomassoretique. Par contre, on devra etre tres 
reserve dans l'usage que l'on fera des citations bibliques puisees dans la litterature 
talmudique et midrashique. En effet, il est d'ordinaire difficile de determiner le degre de 
litteralite des allusions en question et les editions des Talmuds et des Midrashim ont 
maintes fois assirnile leur contenu au Texte Re~u, si bien qu'il faudra se reporter a une 

15 tradition textuelle de ces ecrits souvent peu coherente. Ces citations et allusions peuvent 
donc etre considerees comme la progeniture de textes protomassoretiques de type 
vulgaire, c'est-a-dire de collateraux de la ligne textuelle qui aboutit au m. 
~ Dans l'apparat d'ATG concernant le texte hebreu au niveau ancien, il sera inutile de 
citer les temoins qui permettent d'etablir l'etat primitif du©. Laplace de ces temoins 

20 sera dans l'apparat de CTR d'une edition du dJ et non dans un apparat concernant le 
texte hebreu. On evitera donc de citer cote-a-cote, ainsi que le font trop souvent les 
apparats de BH123S tout ou partie des sigles@1iJl.lt@m. En effet le sigle 12 (= Vetus 
Latina) doit seulement intervenir comme temoin dans l'etablissement du texte du (!} et ne 
constitue donc pas un temoin exterieur a lui, puisque, jusqu'a plus ample informe, il en 

25 depend exclusivement. Quant a la U ( = Ethiopienne ), sa tradition textuelle peu coherente 
est attestee par des temoins assez recents. Elle est, comme U (Arabe), dependante, pour 
l'essentiel, de certains stades tardifs des traditions textuelles du© ou de la 5. La .lt (= 
Copte) est une fille du(!} et, a ce titre, n'a rien a faire dans un apparat portant sur le texte 
hebreu lorsqu'elle atteste la meme le~on que le ©. Par contre, il peut arriver qu'un ou 

30 plusieurs des divers etats du .lt (Sahidique, Akhmirnique, Bohaüique, Fayumique) 
s'emancipe du © parce qu'il a ete recense directement ou indirectement661 sur l'hebreu. 
La @i (= 5 = Peshitta), nous l'avons montre, depend assez souvent du©. Lorsque l'on 
serait tente d'associer le sigle 5 au sigle ©, on peut donc s'en dispenser, car il y a toutes 
les chances que l'on se trouve dans un de ces nombreux cas de dependances et les deux 

35 sigles feraient double emploi. Les versions filles du dJ ~onstituent pour le texte hebreu 
premassoretique, la progeniture d'un collateral (le ©).Ace titre, elles n'ont pas voix au 
chapitre dans l'ATG de niveau ancien. Mais ces memes versions peuvent retrouver voix 
au chapitre dans l'ATG de niveau recent, dans la mesure ou elles gardent les traces 
d'une recension sur un texte hebreu plus recent que la Vorlage du©. Ce sera le cas pour 

40 certaines branches du © directement recensees sur l'hebreu (par exemple la recension 
Kat yE ou les versions d'Aquila ou de Symmaqlle de tradition directe) Oll indirectement 
recensees (l'origenienne Oll l'antiochienne qlli dependent des versions dites 
"hexaplaires" a travers le temoignage des hexaples). 

45 J...A,ß. Les options exegetiques traditionnelles 
Nolls avons eu l'occasion de montrer662 que les versions entretiennent des 

relations etroites avec des lignes d'interpretations traditionnelles, si bien qlle maintes 
"variantes" ont bien plus de chances d'etre des exegeses. Fallt-il bannir des apparats ces 
pselldo-variantes? Lorsqll'il s'agit des le~ons de certains grands temoins comme le ©, 

50 les versions hexaplaires Oll la 0, il semble preferable de les inclllre dans les apparats, 
mais en les qualifiant clairement d'exegeses, qllitte a expliquer par ailleurs les liens qui 
les unissent aux traditions juives d'interpretation. En effet, si on ne les incluait pas, 
ceux qui sont habitues a les voir citees comme des variantes textuelles croiraient que ces 
le~ons n'ont pas ete prises en consideration. Ce que nolls venons de dire des le~ons 

55 relevant d'une tradition d'interpretation vaut aussi pollr les le~ons ou renaissent, de 

661 A travers un temoin grec Jui-m~me recense, comme Je papyrus de Washington dans Je cas des 12 
Prophetes. 
662 Pp. CCXV a CCXVüi. 
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generation en generation, des options qui sont "dans l'air" parce que le contexte 
immediat ou des paralleles bien connus les suggerent a la main des copistes ou a 
l'imagination des traducteurs. Elles aussi devront figurer dans les apparats, mais 
qualifiees par un facteur approprie. 

3.b. Presentation complete et equilibree 
Les apparats de BH123S, ayant le plus souvent pour but d'appuyer une 

proposition de correction, passent d'ordinaire sous silence les temoins qui appuient le m 
et ne presentent que ceux qui appuient la correction proposee, c'est-a-dire une partie 

10 seulement de ceux qui sont consideres comme s'eloignant du m. Une presentation 
complete et equilibree des temoins requerrait que l'on donne d'une maniere aussi 
detaillee ceux qui appuient le texte choisi et ceux qui s'en eloignent, en repartissant ces 
derniers en autant de sous-categories qu'ils representent d'options textuelles distinctes. 
Les precisions que nous venons de donner sur la pertinence des temoignages 

15 permettront de comprendre en quel sens nous comprenons ici l'adjectif 'complet'. ll ne 
s'agit pas de citer le plus grand nombre possible de temoins. En effet, lorsque des 
temoins dependent probablement l'un de l'autre, La juxtaposition de leurs sigles 
desequilibrerait l'apparat. 

20 3.c. Presentation claire et sobre 
ll y aura toujours conjlit entre les deux exigences de clarte et de sobriete. En 

effet, pour qu'un apparat soit clair, il a besoin d'explications et de justifications. Pour 
qu'il soit sobre, il faut que ces donnees soient fournies sous forme de facteurs de 
modifications abreges dont l'interpretation sera souvent ambigüe. Aussi echappera-t-on 

25 difficilement a la necessite de joindre a l'edition un commentaire explicitant la portee de 
ces facteurs abreges. lnsistons ici sur une necessite qui s'est imposee a nous de plus en 
plus au cours de notre recherche: au niveau du commentaire, les difficultes textuelles 
doivent etre traitees dans des cadres amples (un ou plusieurs versets, en tenant compte 
des paralleles litteraires pertinents), alors que, au niveau de l'apparat, il faut les 

30 fractionner mot par mot si l'on veut pouvoir comparer les divers temoins de fa~on 
suffisamment precise. 

4. Ambigüite des allJJarats critiq_ues 

35 Au cours de notre recherche, nous nous sommes trouves plusieurs fois places 
devant une situation paradoxale. En voici quatre exemples. 

4.a. Di~arition des chevaux et des mulets 
Le recensement des deportes qui revinrent a Jerusalem est donne en deux etats 

40 paralleles par Esd 2,1-70 et par Ne 7,6-72. Apres la mention des chanteurs et des 
chanteuses (Esd 2,65 en compte 200 alors que Ne 7 ,67 en compte 245), la liste 
d'Esdras ajoute: 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6.720 anes, alors que celle 
de Nehernie, donnant le meme nombre de chameaux et d'änes, ne mentionne ni chevaux 
ni mulets. On peut etre a peu pres certain qu'il s'agit fä de l'ornission des sept mots 

45 Cl,1'1'7El iTtDtD1 tl'tD?tD mMo .ll:JtD 01'010 tl'nM du fait d'un homeoarcton portant sur tJ'nttJ. 
Ainsi, sautant de Cl'nMo (= nombre des chanteurs et chanteuses) a ittDOM1 Cl'~,M Cl'nM 
(= nombre des mulets), le m de Nehemie a attribue aux chanteurs et chanteuses le 
nombre des mulets en omettant 1a mention de ces derniers ainsi que des chevaux qui les 
precedaient. S'accordent en Nehemie pour omettre les chevaux et les mulets: le m 

50 tiberien classique, tous les mss de la O et la 5. Flavius Josephe (Ant XI § 72) mentionne 
lui aussi 245 chanteurs et chanteuses, mais ni chevaux ni mulets. En effet, la vieille 
traduction grecque qu'est Esdras A (en 5,41s) est entierement conforme au m original 
de Nehemie en ce qu'elle compte 245 chanteurs et chanteuses qu'elle fait suivre 
immediatement par 435 chameaux, quoique la plupart de ses temoins aient insere (apres 

55 les chameaux!) les chevaux et les mulets. Quant au G) de Nehernie, il mentionne comme 
le m 245 chanteurs et chanteuses, puis sa tradition textuelle s'eparpille, la majorite des 
temoins omettant chevaux et mulets alors que certains (dont le ms Vaticanus) omettent 
aussi les chameaux (par un homeoteleuton secondaire), tandis que d'autres reinserent (a 
des places variees) les chevaux et les mulets. Ajoutons pour finir que bon nombre de 

60 mss du m, ainsi que les editions courantes du m (avant celle de Baer) et toutes celles de 
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la O ( avant celle de San Girolamo) mentionnaient aussi en Nehemie les chevaux et les 
mulets. Mais le fait que toutes /es formes amplifiees de Nehemie s'accordent sur le 
nombre de 245 pour /es chanteurs et chanteuses prouve de maniere irrefutable que 
toutes ces formes derivent ( ainsi que Esd A 5 ,41 s) d'une forme textuelle ayant subi 

5 l'homeoarcton, puis ayant ete reamplifiee par emprunt au parallele de Esd 2,65s663. 
Voila donc un cas oi'l - pour Ne 7,67s - un apparat de critique textuelle 
reconstructrice sur temoins devra, dans sa recherche du plus ancien etat textuel atteste, 
retenir une forme textuelle mutilee par un tres ancien accident, de preference a des 
formes reemichies par des complements plus recents. Ce cas nous montre aussi -

10 precisons-le tout de suite - que la CTR sur temoins doit absolument etre completee par 
une ATG qui situera la genese de cette forme mutilee par une analyse des donnees qui 
permettent de reconstituer l'accident qu'elle a subi. 

4.b. La cornemuse s'est-elle tue? 
15 Les vss 5, 7, 10 et 15 du eh. 3 de Daniel enumerent le cor, la flute, la cithare, la 

harpe, le luth, la cornemuse et tous les gemes d'instruments, avec la seule difference 
que 1a cornemuse (i1;)91;l10) manque dans la deuxieme liste, selon le ITT. En effet on peut 
facilement prouver que la presence de ce mot en une quinzaine de mss du ITT constitue, 
en cette deuxieme liste, un ajout secondaire, puisque la massore du m considere 

20 l'absence de ce mot dans le vs 7 comme unfait si clairement etabli qu'elle ne s'attache 
qu'a relever les differences de graphie et de ponctuation de chaque nom d'instrument en 
ses diverses apparitions et, entre autres ces particularites pour /es trois (jamais quatre!) 
occurrences de la "sumponia". En un quadruple parallele a la symetrie si lourdement 
appuyee, on ne saurait admettre cependant que l'absence de l'un des instruments dans la 

25 deuxieme liste puisse etre intentionnelle664• Mais ici le © ancien ne nous apporte aucune 
aide, car il n'atteste qu'en sa premiere occurrence (au vs 5) l'enumeration complete des 
instruments, alors qu'il l'abrege, dans les trois occurrences suivantes, en "de la 
trompette et de tous tirnbres musicaux". Quant au 0', aucun de ses temoins anciens ne 
mentionne auµ<j>wv(as- dans les quatre listes a la fois et aucun d'entre eux ne l'omet 

30 dans les quatre listes a la fois. Si nous lirnitons notre enquete a ceux des temoins qui 
attestent quatre fois la liste des instruments, on notera en effet que seuls les temoins !es 
plus tardifs (certains mss du ITT, les mss recents de 0', la O et la 5) generalisent la 
presence de la "sumponia" dans les quatre occurrences de la liste. Jeröme temoigne 
d'ailleurs du peu d'interet qu'il porte a cette liste par la maniere dont, en son 

35 commentaire, il l'abrege au vs 7 et l'omet aux vss 10 et 15. Les traditions plus 
anciennes (temoins plus anciens de 0', ajouts hexaplaires et temoins tiberiens anciens du 
ITT) attestent l'omission de ce mot en une ou plusieurs occurrences de la liste, sans que 
nous puissions tirer de leur temoignage une certitude sur le lieu primitif oi'l se produisit 
cette omission. Nous devons donc considerer comme perdu l'etat originel ou tous /es 

40 noms devaient figurer en toutes !es listes, puisque ce n'est qu'en vertu d'ajouts 
secondaires que certains temoins recents nous offrent un etat complete de toutes les 
occurrences de ladite liste. Une CTR du ITT devra respecter au vs 7 l'absence de la 
"sumponia", alors qu'un commentaire d'ATG montrera aisement le caractere secondaire 
de cette absence. 

45 
4.c. Une ou plusieurs femmes? 

, Alors que, pour le mot il~~. Ezechiel fait un large emploi du pluriel normal t:l'tQ~, 
Ez 23,44 est le seul endroit de ce livre (et d'ailleurs de tout le ITT) oi'l il lui donne pour 
pluriel la forme llfli~ dont la presence y est bien garantie dans /es meilleurs temoins du m 

50 par une mp om ; reconnaissant a cette forme la meme valeur que celle qe n1rd•t:t qui 
apparait plusieurs fois dans les 'plus' du Pentateuque samaritain. En Ez 23,44 la 
vocalisation plurielle ntzj~ a d' ailleurs l' appui de a', de la O et de la 5, alors que les 
temoins du ([ se divisent entre le pluriel et le singulier. En effet, une vocalisation nq,i~ 
apparait ici chez plusieurs mss du ITT, l'un d'entre eux (Urbinates 1) allant jusqu'a 

55 donner cöte-a-cöte la vocalisation au singulier et la mp qui la contredit. Ici, le 
temoignage du © est irnportant. Lisant tres probablement la vocalisation ntli~, mais etant 
deroute par eile, il la traduit par ToO 1rotijam, s'etant servi, comme cle d'interpretation, 

663 Cf. CTl 564s. 
664 Cf. CT3 441,47-50. 
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de l'expression tres courante niftJp'?. Etant donne que la forme nilJ~, quoique fermement 
garantie par la massore et par a '; est dans l'hebreu biblique une vocalisation unique et 
que c'est de cette forme que derivent, sur des lignes divergentes, d'une part la 
traduction du \ß et, d'autre part, la vocalisation en singulier des mss facilitants du ITT, 

5 nous avons estime que la le,;on nilJ~ est ici l'etat le plus ancien auquel nos temoins nous 
permettem de remonter, la vocalisation authentique n111~ n'ayant ete retrouvee par 
quelques mss que par une assimilation a la vocalisation usuelle de ces consonnes. lci 
encore, un apparat de CfR devra donc donner la preference a la vocalisation fautive 
comme etant la forme la plus ancienne a. laquelle nos temoins nous permettent de 

10 remonter. Cependant, un commentaire d'ATG devra (comme nous Je faisons en CT3 
200,52 a 201,11) expliquer !es motifs de cettefausse vocalisation en pluriel. 

4.d. Un roi change d'identite 
En 2 Ch 22,6 toutes les editions et la grande majorite des mss medievaux du m 

15 s'accordent avec les mss d'Alep et Firkovitch, ainsi qu'avec le ms Berlin Or qu 680 
(seul ms babylonien ici connu), pourfaire descendre "Azaryahu" ,fils de Joram roi de 
Juda, a Yizreel pour visiter Yoram,fils d'Akhab qui etait blesse. Le contexte historique 
et litteraire (22,7) ainsi que le parallele de 2 R 8,29 s'accordent a montrer qu'il s'agit ici 
d'une faute du Chroniste ou de l'un de ses premiers copistes et que c'est "Akhazyahu" 

20 qui serait la le,;on authentique. D'ailleurs, c'est bien Oxo(nas que portent ici tous les 
temoins du lfl. Nous avons cependant montre665 qu'il faut se defier sur ce point du ci, 

qui, par cette meme transcription Oxo(nas a deja en 21,17 assimile la forme rr;ii.-;,,'. que 
donne 1a le recit propre au Chroniste, a la forme courante ,,:l'J"· Le plus probable est 
donc qu'a plus forte raison ici, sous la pression du contexte et du parallele ci-dessus 

25 mentionne, il a ecrit le nom qui etait 'dans l'air'. lci la 5 qui depend du lfl ne merite pas 
d'etre citee apart. Le cas de la O est interessant. En effet, il a fallu attendre l'edition de 
San Girolamo pour y lire "Azarias" qui est sa te,on authentique, alors que les editions 
precedentes, avec la majorite des mss avaient, sous les pressions susdites, ecrit ici 
"Ochozias". Grace aux listes traditionnelles de l).illufim, la tradition textuelle du m a, 

30 comme on pquvait s'y attendre, mieux resiste a la penetration de cette le,;on facilitante et 
assirnilante. Etant donne cet etat des temoins, nous avons estime peu probable qu'aucun 
d'entre eux nous ait preserve la le,;on originale "Akhazyahu". 11 est bien plus probable 
que ce soient !es diverses pressions qu'exerce cette le,on qui l'aient fait penetrer dans 
!es parties !es moins resistantes de la tradition textuelle. Voila donc un cas oll il nous est 

35 apparu qu'une critique textuelle honnetement conduite doit aboutir a la conclusion que la 
te,on authentique de l'hebreu, quoiqu'attestee par de nombreux temoins, echappe aux 
prises de la critique textuelle, car eile n'est pas attestee par eux a titre de le,on originelle, 
mais a titre d'assimilation au contexte ou a un parallele. lci encore, il faudra donc 
distinguer /es deux deontologies distinctes de la CfR et de l'ATG. 

40 
Ces quatre cas sont paradoxaux parce que de nombreux te11UJins ont pressenti ou 

reconstitue, par des demarches variees, un texte qui avait ete accidentellement mutile (4a 
et probablement 4b), une forme qui avait ete indument mise au pJuriel (4c) ou deux 
noms de rois qui avaient ete confondus (4d). Mais ces cas nous permettent de distinguer 

45 clairement: 1 ° la täche de la critique textuelle reconstructrice qui, travaillant sur temoins, 
doit se contenter d'etablir la plus ancienne forme accessible par temoins et, 22 la täche 
de l'analyse textuelle genetique qui remonte en-de,a de la corruption textuelle en 
question. En ces cas oll le plus ancien texte atteste est clairement corrompu, la meilleure 
solution pour le traducteur sera probablement de traduire Je texte original ainsi 

50 reconstitue, tout en indiquant en note la maniere dont on y a accede. Sur ces questions, 
nous nous etendrons plus largement dans notre introduction au prochain volume de 
CTAT. Nous avons seulement voulu montrer ici que, dans un apparat critique, la 
mention des temoins textuels doit toujours faire l'objet d'une qualification adequate. 

665 En CTl 501. 
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Nous ne voudrions pas achever cette introduction, Oll nous avons etudie les 
5 problemes que pose l'acces au:x: divers temoins textuels de l'Ancien Testament, sans 

formuler quelques desiderata sur ce qui pourrait faciliter l'acces aux plus importantes 
des versions de l'Ancien Testament., Un premier desideratum qui vaut pour la plupart 
des editions critiques est le suivant: A partir du moment Oll les variantes concernant un 
mot ou un groupe de mots engagent a citer comme les appuyant un nombre important de 

10 temoins, il serait tres utile que l'on explicite clairement la liste complete des temoins 
pertinents (c'est-a-dire vraisemblablement independants les uns des autres) qui appuient 
le texte que l'on a choisi. En effet, etant donne, d'une part, la difficulte d'interpreter 
l'argurnent de silence et, d'autre part, la difficulte a faire une liste precise et exhaustive 
de ceu:x: des temoins qui n'ont pas ete mentionnes dans une liste de variantes souvent 

15 fort rarnifiee, on se trouve souvent dans l'incertitude pour enumerer ceux des temoins 
qui appuient le texte retenu par l'editeur. 

Un second desideratum valable pour beaucoup d'editions porte sur les divisions 
du texte. Chaque version a ses traditions propres en ce domaine et les editeurs se 
laissent en general trop influencer par la division en versets du ITT et par la division en 

20 chapitres de la o selon le texte standardise qui en a ete edite au Xllle siede par 
l'Universite de Paris. Nous indiquerons de far;;on plus precise la maniere dont cette 
question nous parait se poser pour telle ou telle des versions auxquelles nous allons, 
pour finir, consacrer quelques mots. 

L'edition de Göttingen du ~ est, surtout en ses derniers volumes, une belle 
reussite. Mais nous avons indique par d'assez nombreu:x: exemples qu'elle pourrait etre 
serieusement amelioree dans le domaine des divisions du texte666 . A ce propos, nous 

30 av~ns vu le profit que l'on peut tirer de la lecture du ~ par les Peres grecs qui l'ont 
commente et qui, bien souvent, le divisaient et le comprenaient autrement que nous ne le 
faisons. Le travail de traduction commentee accompli sur la "Septante" par l'equipe de 
"la Bible d'Alexandrie" apportera en ce domaine des donnees precieuses. 

Nous avons indique comment certaines des editions faites par Ziegler, il y a 
35 plusieurs decennies, meriteraient d'etre reprises en tenant compte de certains temoins 

que Ziegler ne connaissait pas (le rouleau du Nal).al f.(ever)667 ou qu'il ne connaissait 
que de far;;on seulement partielle (le papyrus 967)668 ou au:x:quels il a attache trop peu 
d'interet (le texte de la Complutensis)669. 

Ajoutons que la tradition textuelle de la "Septante" est chose si complexe que 
40 l'on ne peut que saluer avec joie !'initiative de N. Fernandez Marcos et de J.-R. Busto 

Saiz d'editer "EI Texto Antioqueno de la Biblia Griega" sur des bases plus saines que 
celles sur lesquelles Lagarde avait tente de fonder son edition. 

45 
3. Les versions hexaplaires 

L'edition de Field est excellente, mais le fait qu'il ait travaille presque 
entierement de seconde main et le fait que l'on ait obtenu acces depuis a beaucoup de 
nouvelles sources de fragments hexaplaires imposent une reprise de son travail sur des 
bases nouvelles. Nous ne reprendrons pas ici la mention que nous avons faite dans cette 

50 introduction des problemes particuliers lies a l'usage de chaque source de fragments 
hexaplaires avec lesquelles nous avons eu l'occasion de nous familiariser: le ms 
Barberini670, Jeröme671, la Syrohexaplaire672 et les scolies marginales de mss du ~ 673. 

666 Cf. ci-dessus pp. cxvii a cxxiv. 
667 Cf. ci-dessus, pp. cxl a cxliv. 
668 Cf. ci-dessus, pp. cxxv et suivante. 
669 Cf. ci-dessus pp. cxxvi a cxl. 
670 Cf. ci-dessus pp. clxiv a clxvii. 
671 Cf. ci-dessus pp. clxvii a clxxii. 
672 Cf. ci-dessus pp. clxxii a clxxv. 



Desiderata pour des editions critiques ccxxxvii 

Lorsque l' on use sans discernement de ces sources, on aboutit a des aberrations 
comme l'index d'Aquila de Reider et Turner ou certains croient pouvoir puiser avec 
securite des le~ons authentiques de a'. Dans l'etat actuel de l'edition des versions 
hexaplaires, toute attribution d'un fragment a l'une d'entre elles doit faire l'objet d'un 

5 jugement critique motive. 

L'edition de San Girolamo a fait faire un grand pas en avant a notre 
10 connaissance de la 0. Mais, pour la O comme pour les versions hexaplaires, une edition 

vraiment critique des commentaires de J erome fait gravement defaut. Ses lemmes et ses 
explications qui pourraient nous apporter beaucoup pour un regard critique sur son 
activite de traducteur ont souvent ete retouches a partir des formes courantes de la 0. 

D'autre part, il serait utile, ici comme pour le ©, d'etudier plus a fond la syntaxe 
15 de la V qui a ete adaptee artificiellement, en presque toutes nos editions, a la division en 

versets issue de la tradition de ponctuation du texte hebreu. 11 faudrait etudier de plus 
pres les restes, souvent incertains, de la division par Jeröme de son texte en "cola et 
commata", ainsi que les divisions textuelles souvent tres raffinees de certains mss latins 
et de certaines editions anterieures a la division de la O en versets. 

20 Rappelons aussi, dans le domaine de l'histoire des editions critiques de la 0, les 
deux graves deficiences que nous avons relevees en deux options de Dom Quentin: 12 

celle qui l'a amene a surevaluer (et a citer regulierement) Laridius, alors qu'il sous
evaluait (et ne citait pas) Gadolo et 22 celle qui l'a amene a citer les le~ons que la crainte 
des theologiens de Sorbonne a amene Robert Estienne a placer dans le texte de sa Bible 

25 de 1540 et non pas celles qu'il avait placees en marge, dans le premier apparat critique 
qui ait ete confectionne pour la V. 

30 L'edition de Leyde confirme ce que l'on pressentait deja par ailleurs: que le texte 
de la 5 a ete beaucoup plus unifie que celui des autres versions. Mais des pas en avant 
sont encore possibles pour en acquerir une meilleure connaissance. 

11 est regrettable que !'Institut de la Peshi):ta n'ait pas essaye de nous informer 
plus completement sur les seyame et autres points diacritiques qui accompagnent le texte 

35 dans les mss en estranghelo. Meme si, dans ce domaine, ont doit avoir un regard tres 
critique, une connaissance des donnees nous manque totalement, alors qu'elle pourrait 
sfuement nous fournir quelque eclairage. 

11 est aussi regrettable que l'edition de Leyde ne mentionne ni les editions qui 
l'ont precedee ni la tradition textuelle indirecte. Nous avons constate que celle de 

40 Mossul pourrait fournir des donnees qui ne sont pas sans interet et il en va 
pr9bablement de meme pour celle d'Urmia. Des sondages dans les commentaires 
d'Ephrem nous ont montre aussi que la tradition indirecte ancienne pourrait completer 
de fa~on fort utile les donnees des manuscrits. 

45 6. Le ([ 

C'est siirement dans le domaine du ([ que nous ressentons les manques les plus 
regrettables. Tout au long de notre etude, nous avons eu l'occasion de montrer que 
l'edition de Sperber n'offre qu'une vue tres etroite, et parfois erronee, sur la tradition 

50 textuelle du ([_ Elle est fondee sur un manuscrit yemenite de la British Library et n'en 
depouille completement dans son apparat que deux ou trois autres. Sans nier l'interet de 
ces manuscrits, ils ne representent que l'un des nombreux courants dans lesquels a 
serpente au long des siecles la tradition textuelle du ([_ 11 faudrait y ajouter bon nombre 
de mss anciens en vocalisation tiberienne, alors que Sperber n'a tire que quelques rares 

55 variantes consonnantiques de quelques-uns d'entre eux, s'abstenant de toucher a 
certains temoins de premiere irnportance comme le ms Vatican ebr 448 pour Onqelos ou 
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 1 a 4 pour l'ensemble de la Bible, ainsi que 
d'exploiter reellement les nombreux fragments de la geniza du Caire. 

673 Cf. ci-dessus pp. clxxv a clxxvii. 
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Comment Sperber peut-il, d'autre part, intituler "Tue Hagiographa" son volume 
IV A qui ne contient - et sans apparat! - que le a:: des Chroniques674 et celui des 
Megillot675? R. Le Deaut et J. Robert nous ont depuis reedite le a:: des Chroniques lt 
partir du ms Urbinates 1. Mais aucune edition n'a encore fait usage du ms Berlin Or fol 

5 1-4 qui contient aussi ce targum676. Quant aux tres riches targums de Job et des 
Psaumes et au targum des Proverbes ojfrant des relations si bizarres avec la 5 de ce 
livre, Sperber parait en ignorer l'existence. 

Comme on peut le constater, ceux qui s'adonneront lt la täche tres louable de 
10 fournir de bonnes editions critiques des diverses formes canoniques de l'Ancien 

Testament ont encore du pain sur la planche. 

15 Annexe: 

Normes de hauteur des colonnes du Sefer Torah 

Nous avons vu677 que la tradition des soferim attribuait au Cantique de la Mer 
20 une colonne dans le Sefer Torah et au Cantique de Moise deux colonnes. En effet, en 

comptant les deux lignes vides qui, selon la tradition, doivent les encadrer, le total des 
lignes des deux cantiques et des lignes qui doivent les preceder et les suivre donne, pour 
le.prernier: 5+1+30+1+5=42 et pour le second: 6+1+70+1+6=84. Ce calcul suppose 
donc que l'on ecrit le Sefer Torah en colonnes de 42 lignes. Mais il semble que ce ne 

25 soit pas le cas. 

1 Les vues de Maimonide et de ses successeurs 
Prenons pour point de depart le Mishne Torah de Maimonide. Nous y lisons678: 

"Il y a d' autres choses qui n 'ont pas ete dites dans la Gemara, mais lt propos desquelles 
30 les soferim disposent de coutumes traditionnelles qu'ils se transmettent l'un lt l'autre. 

Par exemple, ils comptent comme nombre de lignes pour chaque page pas moins de 48 
et pas plus de 60". Un peu plus loin679, Maimonide relate que le Sefer Torah qu'il a 
ecrit avait 51 lignes par page680. 11 semble que tous les temoins textuels du Mishne 
Torah s'accordent sur ces nombres. Le commentaire n1'J1r.i"r.i n,ni;,681 explique: "De 

35 fait, dans la Masseket Soferim, il s'agit de 48 lignes conformement au nombre des 
etapes (mllor.i) du desert, comme il est dit (Nb 33,2): tltJ'.!/907 tllJ'~~ir.i-n~ il~b :Jf-1:;>'.l, ou 
bien de 60 lignes, ce qui correspond au nombre des myriades d'Israel, ainsi qu'il est dit 
(Ex 34,27): il~~v tl'J:;17iJ-n~ :1'?-~~, ou bien de 72 lignes, conformement au nombre 
des anciens, selon ce que dit l'Ecriture (Nb 11,16): W•~ tl',ll:;ItD •'i,-;,~9~, jusqu'lt (Nb 

40 11,26): • •:;11::9J 'i1~iJ1, ou bien de 98 lignes qui correspond aux maledictions qui sont 
dans le Deuteronome, comme il est dit (Dt 28,58): niibJ/7 iÖ~t:J 16-•~, jusqu'lt (ibid.): 
il!iJ i~P.J •';;nn~iJ". Moshe de Coucy, dans son Semag682, dit: "Le nombre des lignes 
contenues dans une colonne, selon 1a Masseket Soferim, est ou bien de 60, ou bien de 
48". Mordekhai ben Hillel Ashkenasi683 repete les memes donnees. 

674 Oii il recopie l'edition de Lagarde en pretendant qu'elle est celle du "manuscrit unique", alors que 
Lafarde dit avoir consulte trois mss pour son edition. 
67 Tire pour Ruth de l'edition Ben l,Iayim et, pour les quatre autres rouleaux d'un unique ms de la 
British Library. 
676 Lagarde, connaissant le ms d'Erfurt (= Berlin Or foJ 1210 et 1211), a cru a tort que "l'autre ms de 
Berlin" qui contenait egalement ce targum etait le Kennicott 607 (= Berlin Or foJ 5-7) qui, de fait, ne le 
contient pas, alors que c'est Je Berlin Or fol 1-4 ( = Kennicott 150) qui Je contient. 
677 Ci-dessus, p. lx. 
678 n::in.- i!lo, n,,n i!lO rn:i':n, VII, 10. 
679 IX, 10. 
680 Sous l 'influence de Maünonide, !es yemenites ont garde 51 comme nombre de lignes standard de 
Jeur Sefer Torah. 
681 Dont le redacteur est Meir Koben qui vivait vers 1300. 
682 n·w, ,oo n,:,',n, 25° commandement. Le Semag (= Sefer M¼wot GadoJ) fut acheve eo 1250. Pour 
ces oombres, l'edition princeps n'offre pas de variante. 
683 n,iop n1:,',:,, en Alfasi, ed. ConstantinopJe 1509, p. 21b. Mordekhai mourut eo 1298. 
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2. Restes d 'une tradition dissonante 
Cette serie de temoins parait dependre d 'un etat textuel de la Masseket Soferim 

Oll ils lisent 48 comme le nombre minimum de lignes d'une page du Sefer Torah. 
Cependant une autre lignee d'informateurs semble porteuse d'une tradition differente. 

5 En effet, Moshe lsserles684, dans son commentaire sur la somme halakhique Shu~an 
<Arukh685 , dit que les soferim ont coutume de donner aux pages "pas moins de 48 
lignes (et certains disent 42) et pas plus de 60". Cette insertion "certains disent 42" sera 
eclairee par Jacob ben Asher686, le Baal ha-Turim687: "Les soferim ont aussi la 
couturne, apropos du nombre des lignes, qu'il ne faut en faire pas moins de 48 et pas 

10 plus de 60. Et c'est ecrit ainsi dans la Masseket Soferim. Mais R. Judah Barceloni688 a 
ecrit 42 et donne comme siman (Ps 68,18): !!llP,~ 'ltl aj 'J'ill)". 

Jacob tire l'ensemble de ces donnees du commentaire de son pere Asher ben 
Y ei)iel689 sur les Halakhot d 'Isaac Alfasi Oll Asher ecrit: "Nombre des lignes: les 
soferim avaient coutume, selon la Masseket Soferim, d'en faire 48 ou 42690. C'est ainsi 

15 que Rambam (= Maimonide) a ecrit que, selon la coutume des soferim, il fallait en faire 
pas moins de 48 et pas plus de 60. Mais, au nom des Gaonim, R. Judah Barceloni a 
ecrit 42 et donne comme siman (Ps 68,18): !!l7~~ '}'tl aj 'J'ill)". 

Comme on le constate, Jacob a condense les donnees fournies par son pere: 
c 'est en effet a la citation de Maiinonide faite par Asher qu 'il a emprunte le "pas moins 

20 de 48 et pas plus de 60" qu'il prete a la Masseket Soferim. Asher mentionnait, pour le 
texte de la Masseket Soferim, une hesitation entre la le~on 48 et la le~on 42 et entendait 
regler la discordance entre 1a le~on 42 et le minimum 48 retenu par Rambam en relevant 
que Judah Barceloni fondait sur les Geonim le nombre 42. Quant a Jacob ben Asher, du 
fait de l 'attribution indue de la le~on de Rambam a la Masseket Soferim, il ne mentionne 

25 plus pour ce dernier ouvrage aucun nombre inferieur a 48. La celebrite de l'reuvre de 
Jacob ben Asherpeut avoir etela cause de la deformation de 42 en 60 qui s'est produite 
dans la plupart des temoins de la tradition textuelle de l'ouvrage de son pere, ainsi que 
de la fausse tradition qui circula ensuite parrni les auteurs ashkenasim sur les nombres 

30 
des lignes de Mo figurant dans la Masseket. 

3. La Masseket Soferim 
En tout cas, tous les temoins textuels aujourd'hui connus de la Masseket 

Soferim s'accordent pour dire691: "Mais, apropos des lignes, les soferim ont ete d'avis 
que a cause des etapes (n1).)tlr.i), il y en aurait 42 et a cause des myriades d'Israel: 60 et a 

35 cause des vieillards: 72 et a cause des chätiments du Deuteronome: 98. Tout cela selon 
l'Ecriture: [42] a cause des etapes (n1).)tlr.l), car il est dit (Nb 33,2): DlJ'-!/907 o;;rt11~ir.i-n~ 
il~i:l :if.i:?1; 60 a cause des myriades d'Israel, puisqu'il est dit (Ex 34,27): '$ n'?~iJ 
D'J:;i„vrn~ :1';,-:ir;,:p ',~7tq'.-n~1 n•7:;i ;1r;,111 't'l"Jl) n'?~iJ O'J:;i7iJ 1 ,~-',.p: de meme qu'Israel 
compte 60 myriades, de meme les lignes de la Torah sont au nombre de 60; a cause des 

40 vieillards on en comptera 72, car il est dit (Nb 11,16): 1!l•t11 o•p:;itZJ •7-n;;i9t11, et (Nb 
11,26): il~!:Jr;i# 1 D'\Zi~ll)-').tq 1")ll)t@'.1 jusqu'a: 0':;11::i:p~ 'nr;ii::q et a cause des chätiments 98 car il 
est dit (Dt 28,58): 0';;1.1n:piJ n~fiJ il1il'liJ '1:;i7-',:;rn~ ni©~';, ;15rqr:i ~',-0111". Selon ses 
temoins textuels, la Masseket Soferim compte donc 42 etapes d'Israel dans le desert, 
alors que, selon les citations qu'en faisaient Me'ir Kohen et Moshe de Coucy, eile en 

45 compterait 48. 
Il est absolument certain qu~ ce nombre de 48 ou 42 est lie dans la Masseket 

Soferim aux etapes d'Israel entre l'Egypte et la Terre Sainte. Or, sur le nombre de ces 
n1).)tlr.l, il est clair que, de Nb 33,3 a 33,48, on lit 42 fois 1).)9'1; ce qui correspond au 
calcul de Rashi au debut de la parasha '-!/99, disant: n1).)tlr.l O'ntz11 D'J):,.;~ ~',~ 1~:, 1'~-

684 Mort eo 1573. 
685 ;i.tn n,,, ,it!l, n,,n ,!lo m:i'?n, § 275. 
686 Fils de Asher beo Yebiel, il mourut vers 1340. 
687 M@mes refereoces que pour le S hull;tJn 'Arukh. 
688 Mort eo 1067. 
689 n,icip n,:,',n, fin des n,,n ,!lO n,:,',n. Asher beo Yebiel mourut eo 1327. 
690 Litteralemeot: "quarante et huit ou deux". C'est la le~oo de l'editioo princeps editee eo 1509 a 
Constantinople: C'ltll ,~ nm1Z11 C'll::11~; alors que les editions posterieures ecriveot C'IZllZl au lieu de C'l!D, ce 
qui donne: "quarante et huit ou soixante'". 
691 Pour traduire ce texte, oous oous fondons sur l'editioo de J. Müller, eo Il,6 et sur l'editioo critique 
de H. Higger eo II, 11. 
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Joel Müller692 a suggere que ceux qui rattachent le nombre 48 aux m.1100 omettent 
Ramses qui n'est qu'un point de depart, mais integrent les 7 etapes mentionnees en Nb 
21,12-20. ll faut objecter a cela 1 ° que ces 7 toponymes ne sont pas lies, comme les 42 
autres, a des emplois caracteristiques du verbe .110J et 22 qu'aucun exegete ancien ne 

5 presente ce systeme. 
Mieux vaut, avec Y om Tov Heller693, estimer que, plutöt que de faire appel a 

des raisonnements tires par les cheveux pour lier 48 au nombre des n,.1100, il aurait ete 
plus nature! de mentionner les 48 villes levitiques. Pour ces villes, en effet, le nombre 
de 48 est mentionne tres explicitement en Nb 35,7 et en Jos 21,41. Heller ajoute que le 

10 lien entre ces villes et les ligues du sefer Torah aurait pu aisement se faire par Dt 33,10: 
"lls enseigueront tes commandements a Jacob et ta Torah a Israel". 

Mais il est inutile de chercher une base scripturaire au nombre 48 qui provient 
tout simplement d 'une adaptation du systeme a base scripturaire offert par la Masseket 
Soferim au nombre minimum de lignes exige par Maimonide. 

15 Quant au nombre de 60 myriades d'Israel qui est cense fonder le nombre de 60 
ligues, il n 'a pas d 'origine proprement biblique, mais on peut le rattacher a une tradition 
midrashique694_ Le nombre de 72, comme dans le cas des 72 traducteurs grecs695, se 
fonde sur le nombre des 70 anciens plus les 2 qui etaient restes au camp, comme 
l'indique la reference explicite a Nb 11,16.26. Enfin le nombre des 98 chatiments 

20 correspond a l'un des computs possibles du total des chatiments enumeres en Dt 28,16-
57, mais ce nombre-la dont on iguore les partisans ne semble enracine en aucune 
tradition precise. 

4. Les vues des Geonim babyloniens 
25 Constatons que, parmi les nombres de lignes qui nous ont ete proposes 

jusqu'ici, 42 est le seul qui presente deux justifications scripturaires explicites, puisque, 
a la justification par le nombre des m.1101:i d 'Israel s 'ajoute, selon Asher ben Y el)i.el et 
selon son fils Jacob, une justification par le ti:i (= 42) de Ps 68,18, justification 
proposee par Judah Barceloni. ll existe une troisieme justification scripturaire de ce 

30 meme nombre, c'est celle qu'offre Hai: Gaon selon une reponse696 ainsi formulee: "Et 
ce que vous avez demande: combien de ligues contient chaque page: 42, le nombre 40 
correspondant aux 40 jours durant lesquels la Torah a ete donnee et le nombre 2 
correspondant aux deux tables". 

Or ce nombre de 42 a ete mis en vedette par un auteur anonyme697 vivant prob~-
35 blement dans la premiere moitie du Xle siede. Voici le temoignage en question: "A 

propos du nombre des ligues qui sont en chaque page, j'ai trouve ecrit au nom de Mar 
Rab Jehudai: Gaon - son souvenir soit en benediction - qu'il a dit: «60 ligues selon 
les 60 myriades d'Israel». Mais moi, avec ma modestie, je n'estime pas qu'il en soit 
ainsi, mais que, _comme on a dit dans la Borai:ta de-Sefarim, «il est raye de 42 ligues». 

40 Et moi, je lui ai trouve un argumen_t dans certains exemplaires du midrash de R. 
Tanl)uma, a la parasha de '.1100 ;;',~,, ou il est dit: "dans les tables que Moi:se descendit 
du Sinai:, il y avait 42 ligues correspondant aux 42 n1.11or.i". Et Mar Rab Qimoi: Gaon -
que son souvenir soit en benediction - a dit: "le nombre des ligues, il faut qu' il soit en 
chaque page conforme a la coutume des anciens qui ont precise en leurs paroles: 42". 

45 Mais certains ajoutent a cela et j' ai deja ecrit 1 'avis de quelqu 'un qui y ajoute. Or Mar 
Asaf aussi a decide ainsi: 42 ligues. De meme Mar Rab Hilai: Gaon a dit 42 lignes. Et 
ainsi s'est prononce notre maitre l:lananeel, le grand maitre, le demier et le plus subtil 
- que son souvenir soit en benediction. Et nous disposons d'une massore selon 
laquelle il doit y avoir 42 lignes". 

692 Masechet Soferim, Leipzig 1878, p. 37. 
693 Dans son commentaire 'l1JJl:l sur Asher ben Yebiel. Y.T. Heller mourut en 1654. 
694 Cf. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, V, p. 357, note 305. 
695 Sur ce point, cf. Dorival, 70 ou 72, pp. 58-60. 
696 Reponse citee par Joel Müller, Masechet Soferim, p. 37. 
697 II s'agit du ms 222 de la collection E.N. Adler, p. 14. Son possesseur, en JQR IX, p. 679s, avait 
cru pouvoir attribuer cel ecrit a Judah Barceloni, dont il est vraisemblablement contemporain (il semble 
citer I:Iananeel ben I:Iushiel et Nissim ben Jacob comme tout procbes de lui). Pourtant, le fait qu 'il ne 
mentionne pas la justification scripturaire attribuee au Barceloni est 1 'un des motifs qui font douter que 
celui-ci en soit l 'auteur. Ce temoignage tres explicite ne s'identifie donc pas au sien, mais s'y ajoute. 



Hauteur des colonnes du Sefer Torah ccxli 

Pour mettre en valeur la portee de ces donnees tres detaillees, precisons que 
Jehuda'i etait Gaon de Sura au Vllle siede et que sa tres grande celebrite tient 
principalement au fait qu'il semble etre le premier Gaon babylonien qui ait enfreint 
l'interdiction de mettre par ecrit 1a halakha. C'est a ce maitre aveugle que l'on attribue 

5 les Halakhot Pesuqot, premier noyau de ce qui, sous une forme developpee par Simon 
Qayyara, allait devenir les Halakhot Gedolot. 

C'est pour argurnenter contre une prise de position ecrite attribuee a Jehudai 
Gaon (selon qui les pages du Sefer Torah doivent avoir 60 lignes) que notre auteur 
anonyme a rassemble de nombreux temoignages en faveur du nombre de 42 (ce qui 

10 permettait de faire usage de peaux plus petites, et donc moins couteuses). Le plus 
autorise de ces temoignages est, a ses yeux, celui de la Borai'ta de-Sefarirn, livre que 
nous ne possedons plus dans l'etat ou il le cite, mais ou il voyait formulee une tradition 
ancienne, autorisee et anonyme. Puis vient l'extrait d'une des multiples formes du 
midrash Tanl:mma sur le nombre 42 des lignes tracees sur les tables re<;ues par Moi:se 

15 des mains memes de Dieu. Cette tradition haggadique figure dans le Midrash ha-Gadol, 
au lieu indique par notre auteur. Ensuite vient une reponse donnee par Rah Qirno'i Gaon, 
presentant les 42 lignes comme une decision qu'il attribue aux "anciens". 11 y a eu deux 
Qirno'i Gaon. Selon L. Ginzberg698, il ne s' agit pas ici de Qirnoi' bar Al)ai Gaon qui fut 
Gaon de Pumbedita de 898 a 906, mais de Qirnoi' bar Ashi qui fut Gaon de Sura de 829 

20 a 832. 
Ici notre anonyme rappelle que certains, comme Jehudai, ont cependant trace 

plus de lignes que cela. Aussi ajoute-t-il trois noms de partisans du nombre 42. D'abord 
Mar Asaf dont Ginzberg699 suggere qu'il s'agit de celui qui etait Rosh ha-Seder sous 
Rabbenu Hai, Gaon de Pumbedita de 998 a 1038, et que notre anonyme a probablement 

25 re<;u oralement de lui cette donnee. Quant a Rab Hila'i Gaon, ce fut a Sura que trois 
maitres de ce nom exercerent la charge de Gaon, l'un, Hila'i bar Mari, de 792 a 801, un 
autre, Hilai bar I:Iananiah, de 825 a 829 et le troisieme, Hilai bar Natronai Gaon, de 896 
a 904. Avant de mentionner une massore, probablement du type de celle du ms d3 dont 
nous avons fait etat ci-dessus, notre anonyme cite, comme dernier temoin pour les 42 

30 lignes, le premier commentateur du Talmud Babli, R. I:Iananeel ben I:Iushiel de 
Kairouan. 

5. Babyloniens, Palestiniens et Mai:monide 
Notre anonyme se situe dairement dans un contexte babylonien, car il oppose 

35 constarnment "la gemara des ttlillr:l 'l:l" (= le Talmud Yerushalmi) et "la nötre" (= le 
Talmud Babli); alors que la Masseket Soferim semble issue d'un milieu palestinien. Et 
ces deux documents temoignent de deux manieres differentes d' envisager la question du 
nombre de lignes par page du Sefer Torah. 

Pour !'anonyme, il faut s'entendre sur un seul nombre. Aussi construit-il toute 
40 une argumentation pour determiner que la norme n 'est pas 60 lignes ( comme le 

pretendait au VIIIe siede la haute autorite de Jehudai Gaon) mais 42, chiffre a l' appui 
duquel il invoque les temoignages de plusieurs chefs des deux grandes ecoles de 
Babylonie, temoignages s'echelonnant du debut du IXe au debut du Xle siede, date a 
laquelle notre auteur redige son plaidoyer. Les donnees qu'il y fournit sont d'ailleurs 

45 confirmees par Rabbenu Ha'i Gaon lui-meme, legerement anterieur a notre auteur, dans 
une reponse citee ci-dessus, ainsi que par Rab Sar Shalom bar Boaz700, Gaon de Sura 
de 849 a 853 et Rab Natrona'i bar Hilai' bar Mari qui lui succeda de 853 a 856. Le 
nombre de 42 lignes par page du Sefer Torah a donc pour defenseurs quatre Geonim de 
Sura (Qirno'i, Hila'i, Sar Shalom et Natrona'i) s'echelonnant au cours du IXe siede, alors 

50 que 12 la domination de cette academie sur l 'ensemble du monde juif etait incontestee et 
que 22 les massoretes de Tiberiade etaient en plein travail. Puis notre anonyme atteste 
qu' au debut du Xle siede cette position etait encore celle des deux maitres les plus 
autorises: Rabbenu Ha'i Gaon de Pumbedita (pour lequel temoigne son collaborateur 
Mar Asaf) et Rabbenu I:Iananeel ben I:Iushiel de Kairouan. Rappelons pour finir que 

55 Judah Barceloni, a la meme epoque, s'appuyait sur cette tradition. 

698 Geonica I, p. 104, note l. 
699 Ibid., p. 8, note, se fondant sur un document publie par A.S. Kamenetzky en REJ 55, pp. 48-53. 
700 Ces deux derniers Geonim sont mentionnes par Higger, CJ'1!l10 n:,oo, p. 42, comme partisans du 
nombre de 42 lignes. 

1 

1. 



ccxlii Hauteur des colonnes du Sefer Torah 

On peut donc conclure que la norme des 42 lignes qui s'imposait a Sura au 
cours du IXe siede avait ete adoptee a Pumbedita et jusqu 'a Kairouan et a Barcelone au 
debut du Xle siede. Le regne tres etendu de cette tradition expliquerait qu'elle ait ete 
seule a pouvoir s' appuyer sur trois justifications scripturaires differentes imaginees par 

5 divers maitres heritiers de la meme halakha. 
Qu'en est-il de laPalestine? L'autorite des acadernies babyloniennes est teile que 

la Masseket Soferim ne saurait s'y opposer, aussi cite-t-elle en prernier le nombre de 42, 
mais elle mentionne juste apres (avec sa justification midrashique caracteristique) le 
nombre 60 que, plus anciennement, le grand Jehudai Gaon preconisait. Ensuite, il se 

10 peut que ce soit dans le seul but d'exciter l'imagination de ses lecteurs que ce traite 
mentionne encore les nombres de 72 et de 98 en laissant entendre qu' il suffit de trouver 
une justification scripturaire ( ou midrashique) pour pouvoir choisir un autre nombre. 

Maimonide, 50 ans apres notre auteur anonyme, opte pour la meme liberte que 
les Palestiniens en se contentantde fixer deux nombres-lirnites. Pour rnieux s'evader de 

15 la dictature des soferim, il elirnine le nombre 42 en fixant a 48 le nombre rninimum. Il 
n'est cependant pas parvenu a eliminer de l'usage des copistes du Sefer Torah !es 
colonnes de 42 lignes qui continuent encore aujourd'hui a etre Je format le plus utilise 
en Occident701. 

20 6. Anciennete de Ja tradition des 42 lignes 
Les partisans du nombre de 42 lignes par colonne que notre anonyme appelait a 

la rescousse contre les colonnes de 60 lignes preconisees par Jehudai Gaon n'etaient 
certainement pas des innovateurs. C'est ce que nous pourrons constater en notant que le 
plus celebre et le plus parfait des mss samaritains qui nous ont ete conserves, la triglotte 

25 Barberini, dans ses parties anciennes, offre le plus souvent 42 lignes par page, avec un 
maximum occasionnel de 44. 

Cette tradition remonterait-elle donc a une date precedant celle oll les traditions 
juive et samaritaine se sont separees? C'est ce qu'on serait tente de penser en analysant 
les caracteristiques du seul rouleau de Qurnran en ecriture ancienne qui ait, a ce jour, fait 

30 l'objet d'une publication complete, le Levitique de la l Je grotte. Quoique ce rouleau ne 
soit conserve que sur une hauteur maxima de 10 lignes par colonne, il offre une suite de 
colonnes constituant une bande continue de plus d'un metre, ce qui permet d'obtenir, 
par extrapolation, des donnees precises sur Je format du rouleau au moment Oll il fut 
copie. Or les editeurs formulent leurs conclusions en ces termes702: "La hauteur des 

35 colonnes, ainsi que nous l'avons note ci-dessus, est conjecturale, mais nos calculs 
suggerent une hauteur de colonnes moyenne de 25 a 26 cm., contenant environ 42 
lignes de texte". 

De fait, a Qumrän comme chez les Samaritains, on rencontre le plus souvent 
moins de lignes dans les colonnes. Cela tient probablement a la difficulte que l'on avait 

40 a se procurer des peaux suffisamment !arges. Mais il semble bien que 42 lignes 
correspond a ce que l'on essayait de realiser dans la mise en pages du Sefer Toral1 de 
qualite, aussi bien chez les Juifs que chez les Samaritains. 

Ce nombre de 42 lignes par colonne ne valait pas seulement pour Je Sefer Torah. 
En effet, selon les evaluations de E. Tov, il caracterise aussi la partie la plus importante 

45 et la plus ancienne du rouleau grec du Dodecapropheton trouve dans une grotte du 
Nal;ial I:Iever703. Or ce rouleau contient une recension visant a conformer le © a une 
forme textuelle de type premassoretique. Il n'est donc pas surprenant que, dans sa partie 
la plus ancienne - et donc la plus proche de l'auteur de la recension - nous trouvions 
un format qui etait traditionnel dans le milieu de Soferim oll Je ITT allait acquerir sa rnise 

50 en pages stabilisee. Il ne faudrait pas croire pour autant que les rouleaux contenant les 
livres prophetiques aient eu toujours 42 lignes par colonne apres la standardisation 
textuelle. En effet, le nombre le plus frequenten Murest 39. Cependant les diverses 
emergences anciennes du nombre de 42 lignes que nous venons de signaler semblent 
bien ne pas etre le resultat du hasard. 

701 D'ailleurs c4 (fol. 135b) ecrit '42' au Iieu du minimum '48' de Maünonide. 
702 Pa/eo, 8. 
7o3 Tov, p. 5, table 5. 
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15 1,1 r,;~71;1 {B} m l!J O Hie t // transl: g v 5(?) ([ 
8,3 r,i~70:;i ( C} ITT // transl: l!J O 5(?) ([ 
40,2A r,;~70:;i ( C} ITT O // transl: l!J 5(?) ([ 
43,3H r,;~71;11 ( C} m // transl: l!J 5(?) ([ / incert: lJ 

20 ~ Options de 110s lraductions: 
En ces quatre endroits, RSV, J, RL et TOB respectent Je pluriel de "visions". 

NEB met ce mot au singulier, Brockington precisant qu'elle se fonde sur la 5 en 
1,1. et 43,3, sur Je l!J en 40,2 et sur 7 mss du ITT en 8,3. 

25 e&, Les options de Luther: 
(1) En 1,1 le pluriel riitqo:;i a ete respecte par Luther (gesichte). 
® En 8,3 il traduit les mots O'iJ?~ rii1171;1~ par un singulier (jnn eym Göttlichen 

gesichte). 
® En 40,2A, pour O'iJ?~ rii~70:;i, il offre un pluriel (durch Göttliche gesichte). 

30 © En 43,3, oi't le substantif i1~70 figure 5 fois au singulier ou au pluriel, il ne le 
traduit qu'une fois: "das gesiebt". 

~ Interventions critiques passees: 
Tout en conservant Ja graphie pleine dans son texte, Houbigant, en 8,3 et 40,2, 

35 traduit ce mot par un singulier. De Rossi1 rassemble en 8,3 des temoins pour le 
singulier (dont le IB, Ja 0, laS et Je([). II cite "Kenn 89, 94, 159, 172, rnei 174, 1219, 
prirno 411" comme altestant r,~;o:i. Oll il voit soit un singulier, soil une graphie 
defective. En 8,3, BH2 attribue a 7 mss: "frt n1no:f'; alors que 13113S omettent la 
restriction "fortasse". Herrmann lit un singulier en 8,3 et 40,2. 

40 

JbJ Les lemoins anciens: 
Le !lt: Parmi les mss susdits auxquels BH3S attribuent en 8,3 une vocalisation 

ri~- de la desinence, nous avons pu contröler Je Kenn 172 (= Copenhague 5) qui 
vocalise clairement avec ]Jolem cette graphie defective. En 40,2 Oll Kennicott mentionne 

45 la graphie defective en ses mss 159, 178 et 224, le ms 178 (= Copenhague 2) porte 
aussi un ]Jolem, alors que I'etude tres poussee que Lilienthal a consacree au ms 224 (= 
Königsberg 2) ne signale ici rien de particulier. Enfin, en 43,3, Kennicott note la 
graphie defective en ses mss 113 et 242. Or Je 242 (= Vat ebr 482) donne lui aussi un 
]Jolem indubitable, II est tres probable qu'une extension de cette enquete aux mss que 

50 nous n'avons pu contröler n'apporterait rien de plus. Voila un cas 011 une hypothese 
interpretative de De Rossi s'est transformee en altestation textuelle au cours de sa 
transmission d'apparat en apparat. Les "7 mss" dont Cooke, Zimrnerli et Brockington 

1 Scho/ia. 



Ez 1,1 

font etat en 8,3 risquent donc bien de n'etre qu'un fantöme. 
Le ©: En 1,1 il traduit par un pluriel: Kat Et8ov opcians- 0rnü. Le traducteur a 

vu evoquees par ce titre, en effet, toutes les visions du livre. En 8,3; 40,2 et 43,3, Oll il 
s'agissait, selon lui, chaque fois d'une vision particuliere, il a fait usage du singulier. 

s Les traductions hexaplaires: La seule mention dans l'apparat hexaplaire de 
Ziegler est: m ~2 OTTTaawv TJ opaaw en 1,1. Mais le seul autre emploi (pour le livre 
d'Ezechiel) dans la marge du ms Barberini (d'oll provient cette le~on) du sigle "ot A." 
(avec l'article et un 'omik:ron' souscrit au 'lambda') est en 34,15 Oll il affecte ,rmµavi.i. 
Cette le~on etant typiquement antiochienne, ledit sigle - ainsi que Ziegler3 le precise a 

I o juste titre - doit y signifier AouKtav6s- et non ol A.ot TTOL. Puisque les mss antiochiens 
donnent opaaw en 1,1, il est fort probable qu'il faille avec Ziegler4 voir en cette le~on 
celle de AouKtavos- et en OTTTaatav celle de a' ou de 0'. BH3 est donc irnprudente 
lorsqu'elle explicite ici le sigle "ot ~" en: 'hh0. 

La D: Le ms Amiatinus et certains des plus anciens temoins de la D offrent en 
15 1, 1 le singulier "visionem". Mais les editeurs ont raison d'y donner le pluriel 

"visiones". En effet, Hie commente: "non una visio sed plures". En 8,3 Oll il s'agit 
evidemment d'un evenement particulier ("et elevavit me spiritus ... et adduxit in 
Hierusalem in visione Dei") le traducteur a fait choix du singulier. Mais en 40,2A qui 
commence l'ensemble des visions consacrees au Temple, il respecte le pluriel. Enfin, en 

20 43,3B le nombre du mot 'species' est ambigu. 
La 5: Ni l'apparat de l'edition de Leyde ni aucun des temoins que nous avons 

consultes n'atteste en ces quatre endroits les seyame qui indiqueraient le pluriel du mot 
r('c,µ . Mais il s'agit 1a d'une donnee sur laquelle on ne peut rniser avec certitude. 

Le ([: En ces quatre endroits, il traduit par le singulier. Seul le ms Reuchlin, en 
25 l, l, donne: 'lro:;i. 

~ Choix textuels: 
L'expression plurielle il't7iJ nl,no:;i (Gn 46,2) parait etre une locution toute 

faite, ainsi que le suggere son analogue il~'.] nitV)O Cl'~l)t;)::l, (Jb 4,13). ll semble bien 
30 qu'il en va de meipe pour tl'iJ?!I; n(i)R7r,i:;i en Ez 8,3 et 40,2A, locution qui se retrouve en 

tl'(l?!I; ni~70 de Ez 1,1. Le fait que ces 'plurale tantum' aient ete traduits par des 
singuliers en un certain nombre de versions est une licence translationnelle qui 
reapparait ~n Gn 46,2. 

En Ez 43,3B le fait que ce mot ne soit suivi par aucun genitif evite le risque que 
35 les vocalisateurs l'aient confondu avec un etat construit singulier en n~--

A cause de l'appui que lui apporte le ©, le cornite a attribue au m la note {B) en 
1,1. En 43,3B, il a re~u la note {C); alors qu'en 8,3 et 40,2A il a re~u 5 {Cl, un 
membre du cornite y ayant attribue { C) au ©. 

40 ~ Interpretation proposee: 
König5 classe ces pluriels dans la categorie des pluriels designant un processus. 

Il s'agirait ici d'une serie ou d'un complexe de visions. On pourrait interpreter de meme 
le pluriel niD?[) en Gn 37,8 et Dn 2,1. Dans les langues (comme le fran~ais) oll !es mots 
'vision' et 'songe' peuvent avoir cette signification de suite ou de serie, il ne serait pas 

45 deplace de faire usage d'un singulier. 

2 Avec un 'omikron' souscrit. 
3 En son edition: Einleitung 45. 
4 Ibid. 
5 Syntax § 261c. 

1,10 itq~ .. :t:qi, {Al m © D lf.. // expl: v / sym: 5 

so ~ Options de nos traductions: 
Selon Je m, !es quatre vivants ont une face d'homme, une face de lion a droite, 

une face de taureau a gauche et une face d'aigle. J, NEB et TOB traduisent bien cela. 

2 



3 Ez 1,10 

RL situe la face d'homme par 'vorn' et la face d'aigle par 'hinten', alors que 
RSV dit conjecturer: 'in front' et 'at the back'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Selon Smend6 qui le cite, l'idee d'une conjecture permettant de situer les faces 

d'homme et d'aigle remonte a Wellhausen. Celui-ci7 a suggere de corriger • i1'JEl1 (du 
debut du vs 11) en i11;i'l!;l? et de le rattacher au vs 10. En complement de cela, Cornill a 
suggere que •,p• etait tombe apres • ,11;. Ces deux conjectures ont ete adoptees par 
Cent. 

10 C'est Grätz qui a conjecture que • 'l~? avait ete omis avant 'l!;l1 et que iiMl$l;l 
l'avait ete apres it/il, conjectures que SBOT, RL et RSV ont retenues. La conjecture de 
Cornill et la ze conjecture de Grätz ont ete adoptees par BH2 et HSAT34. 

JhJ Les temoins anciens: 
15 Le ©, la D et leer: appuient le m dans la description de "l'apparence de leurs 

faces" comme: "une face d'homme, et une face de lion a la droite d'eux quatre, et une 
face de taureau a la gauche d'eux quatre, et une face d'aigle pour eux quatre". 

Certains mss de la D (dont ceux de l'Universite de Paris), precisent la situation 
de la face d'aigle "au dessus (desuper) d'eux quatre". Ils ont ete suivis par la Bible a 42 

20 lignes et par l'edition Clementine. La polyglotte d'Alcala fut la premiere a omettre le mot 
"desuper", suivie en cela par Estienne qui, dans l'apparat de son edition de 1540, nota 
l'absence de ce mot en deux mss de St-Denys et deux de St-Germain. 

25 

La 5 symetrise l'ensemble: "une face d'homme et une face de lion sur leurs cötes 
droits, et une face de taureau et une face d'aigle sur leurs cötes gauches". 

~ Choix textuel: 
Comme les critiques du dernier siede, la S et les mss minoritaires de la O ont 

voulu situer de fa9on plus precise la face d'aigle (et eventuellement la face d'homme). 
Pour ce faire, la S a symetrise alors que ces mss ont explicite ce qui leur semblait sous-

30 entendu. La divergence de leurs options et l'appui que le © apporte au m ont amene le 
comite a attribuer a celui-ci la note { A) . 

~ Interpretation proposee: 
Si la face d'homme (qui est mentionnee en premier) n'est pas situee, c'est parce 

35 que, pour chaque animal, eile constitue son visage proprement dit, c'est-a-dire celui 
qui, en position normale, fait face au spectateur ou a l'interlocuteur. Ensuite, pour 
chacun, la face de lion est situee a droite et celle de taureau l'est a gauche. De la face 
d'aigle, le prophete se contente de dire que chacun des quatre en avait une, mais il 
n'eprouve pas le besoin de la situer. En effet, les trois autres l'ayant ete deja, il est 

40 vraisemblable que celle-ci s'oriente dans celle des quatre directions qui n'a pas encore 
ete mentionnee: vers l'arriere. 

Notons que le mot • ,11; porte un 'segolta'. Cela nous engagera a le separer 
nettement de ce qui le suit: "Et leur face avait l'apparence d'une face d'homme, puis une 
face de lion etait vers la droite pour chacun des quatre, puis une face de taureau etait sur 

45 la gauche pour chacun des quatre; et chacun des quatre avait encore une face d'aigle". 

6 Vorwort IX. 
7 Suivi par Smend, von Orelli, Bertholet. 

1,11 •i)'l!;l1 {C) m g O 5 er: //lit: © om / expl: g a' 

50 ~ Options de nos traductions: 
Ce premier mot du vs est traduit par RSV: "Such were their faces" et par TOB: 

"c'etaient leurs faces". 
J, RL et NEB ne le traduisent pas, Jet NEB disant suivre en cela le ©. 
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Ez 1,11 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe18 a signale que le 1B omet ce mot et Houbigant a adopte cette omission, 

suivi en cela par Hitzig, Grätz, Kraetzschmar, SBOT, BH3S, Zimmerli et Greenberg. 
La conjecture de Wellhausen a ete mentionnee apropos du cas precedent. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Selon le ITT, ce vs commence par tlr.)'!;;q:;,1 tli)'~~1. Le © ancien n'offre ici que: Kal 

al TTTEPV')'E:S avTwv. Notons que 8b commern,ait par les deux memes mots hebreux, le 
1B offrant 1a seulement: Kal Ta rrp6awrra avTwv. C'est donc deux fois que le m a la 

10 meme lectio plenior, alors que le 1B a chaque fois celui des deux mots qui convient le 
mieux au contexte. Nous rencontrerons une situation analogue en 1,16. 

Les recensions du 1B ont repare l'absence du premier mot, l'origenienne inserant 
au debut: Kal (Ta) TTpoowrra avTwv et l'antiochienne: TavTa Ta rrp6aw1m avTwv. 

Selon Syh, a' offre: "<::'~ "<::'cn.l,,, ~C1,5 ~ ..l.=Cl...lC1. 
15 La 0, la 5 et le <!: attestent les deux substantifs au vs 11 comme au vs 8. 

~ Choix textuel: 
D'autres divergences dans les contextes du ITT et du 1B confirment l'impression 

que ces deux forrnes textuelles ne divergent pas ici pour des motifs accidentels, c'est-a-
20 dire proprement par des evenements appartenant a l'histoire textuelle, mais qu'elles 

constituent deux etats litteraires distincts. Le comite a donc estime preferable de 
respecter l'autonornie de chacune des deux formes. Cependant, il n'a accorde au m que 
la note { C}, car on ne saurait eluder la possibilite que des assimilations mutuelles plus 
ou moins accidentelles aient joue ici un röle dans la conjonction des deux substantifs. 

25 

~ Donnees iconographiques: 
Keel9 a fait remarquer que les doIIIJees iconographiques offertes par la 

description des quatre vivants du chapitre 1 d'Ezechiel ne se trouvent rassemblees en 
aucune representation figuree qui nous ait ete conservee, mais qu'elles se retrouvent 

30 toutes eparses en diverses representations provenant du nordet de l'est du Proche
orient. On y trouve en effet des 'porteurs du ciel' a quatre alles et a pieds de taureau sur 
un sceau achemenide10. D'autre part, des 'porteurs du ciel' a visage d'homme, a visage 
de lion, a visage de taureau et a visage d'aigle se trouvent rassembles sur trois reliefs de 
basalte de type hittite tardif de la fin du 2e millenaire, provenant de Am Dara, au nord-

35 ouest d'Alep11 . C'est dans une empreinte de sceau provenant de Persepolis et datant du 
debut de la periode achemenide12 que l'on trouve rassemblees le plus grand nombre de 
ces donnees, puisqu'il s'agit d'une-figure humaine ayant quatre ailes, plusieurs visages 
et des pieds de taureau, exer~ant la fonction de porteur. 

Il est notable que le domaine syro-mesopotarnien connait des etres a plusieurs 
40 visages leonins13 ou humains 14. On a meme trouve a l'est de Bagdad deux statuettes15 

representant un dieu et une deesse dont la tete de chacun porte quatre visages humains. 
Mais ces multiples visages humains rayonnent toujours autour d'une meme tete en 
Janus bifrons ou quadrifrons. Un releve rapide de ces doIIIJees suggererait donc 
d'inteipreter sur ce modele les visages quadruples des vivants d'Ezechiel. 

45 Il faut cependant remarquer que lorsqu'il s'agit d'un etre offrant plusieurs 
visages d'animaux16, il s'agit de plusieurs tetes17• Le cas le plus interessantest celui 

8 Notae. 
9 Jahwe-Visionen 246s, ouvrage aux figures duquel nous renvoyons en ce paragrapbe. 
10 Fig 166. 
11 Figg 183-185. 
12 Fig 182. 
13 Figg 179a-181. 
14 Figg 167-172. 
15 Figg 177-178. 
16 Figg 179a et 181 pour des visages de lion. 

4 
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qui est offert par des bas-reliefs hittites18 des IXe-VIlle siecles et un ivoire de Megiddo 
de style hittite du XIVe siede. On y voit un animal alle de type leonin qui porte une tete 
d'homme au-dessus de sa tete de lion. Ici encore, il s'agit de deux tetes nettement 
distinctes et il se peut que la representation des deux tetes comme l'une au dessus de 

5 l'autre tienne aux necessites de la representation par bas-relief. Notons que, dans le 
domaine egyptien, les memes conventions iconographiques semblent regner. Lorsque 
Hathor y est representee avec quatre visages humains, les quatre visages rayonnent 
autour de la meme tete19. Mais lorsqu'un etre a quatre visages animaux est 
represente20, ces visages sont portes par quatre tetes. La meme distinction se retrouve 

10 dans le monde greco-romain Oll Hermes et Janus ont une seule tete avec plusieurs 
visages humains, alors que Cerbere et l'Hydre ont plusieurs tetes avec des visages 
animaux. 

L'expression du m (il?.\'970 ni7")_~ t:liJ'!l1:;;,1 t:J;:t'~~,) correspond donc bien a ce que 
les donnees iconographiques nous permettent d'attendre. Puisque chacun des vivants 

15 offre un visage d'homme, un visage de lion, un visage de taureau et un visage d'aigle, 
il est normal que ces visages soient 'separes vers le haut', c'est-a-dire portes par 
plusieurs tetes separees au JllOins a partir de l'occiput. Mais on peut se demander 
pourquoi, s'il en est ainsi, Ezechiel parl~ toujours de 'faces' et non de 'tetes'. Qu'il 
nous suffise ici de noter qu'en 41,18s Oll Ezechiel nous presente sous l'appellation de 

20 cherubins des etres offrant une ressemblance frappante avec les bas-reliefs hittites 
susmentionnes21 , il nous dit aussi que "chaque cherubin avait deux faces: une face 
d'homme ... et une face de lion", alors qu'il s'agit presque sftrement de deux tetes, 
comme dans leur modele hittite. 

25 ~ Interpretation proposee: 
RSV et TOB suivent la voie frayee par KJ: "Thus were their faces: and their 

wings (were stretched upward)". Olivetan traduisait deja: "Ainsi donc estoient leurs 
faces: mais leurs aisles (estoient estendues par dessus)". A la base de cette traduction, il 
y a une remarque de Rashi22: "Si je n'avais pas vu un accent zaqef gadol note sur 

30 •,"j,~~1, je n'aurais pas su l'interpreter. Mais cet accent m'enseigne qu'il faut etablir 1a 
une separation et accorder une autonornie au mot t:Jil'l!l1. En voici donc l'interpretation: 
Et leurs faces leur appartenaient, et leurs alles etaient separees au-dessus de leurs faces 
etc ... Et une expression scripturaire d'un type analogue se retrouve en cette meme 
section (1,18): t::lt"J7 il~T1 DJ7 i'l:;1~1 Ji)'~l- Le mot )il':U1 y est autonome." 

35 Rashi rend un compte exact de l'accentuation massoretique qui nous revele que 
les accentuateurs, imaginant les 'vivants' comme des Janus quadrifrons, ne pouvaient 
admettre que chacun ait quatre tetes separees. La lecture la plus naturelle de l'hebreu et 
la plus conforme aux donnees iconographiques est bien, cependant: "leurs faces et leurs 
alles etaient separees vers le haut", selon l'interpretation que Keil en donne a la suite de 

40 Jacob ben Reuben et de Tanl_mm Y erushalrni. Deja Luther avait compris ainsi. 

45 

17 M@me dans Ja fig 180, !es quatre porteurs du ciel a visage de lion semblent bien avoir deux t@tes 
soudees par l'occiput d'un type analogue a celui qui se rencontre dans le personnage aile a deux t@tes de 
lion de Ja fig 181. 
18 Orthmann pll l lg, 27b & 70c-e. 
19 Keel fig 179. 
2° Keel figg 173-17 5 et 186a. 
21 Cf Keel 244s. 
22 Reprise par Menal)em de Posquieres et par Radaq. 

1,13A niq, {B) m 4QEz-b a' O 5 ([ // harm eh 10: G> exeg 
1,138 t:llT~70 {B) m O ([ // facil-synt: G> harm, 5 om 

~ Options de nos traductions: 
© Le m commence ce vs par nfoo n1671 que NEB traduit: "Tue appearance of 

the creatures" et TOB: "Ils ressemblaient a des etres vivants". 



Ez 1,13AB 

J donne: "Au milieu des animaux", J2 precisant qu'avec des "Versions", eile lit 
11r-11;i1 au lieu du prernier mot. Se fondant sur le ©, RSV traduit de meme: "In the rnidst 
of the living creatures", alors que RL offre: "Und in der Mitte zwischen den Gestalten". 

® Le ITT poursuit par tzl"-'7.0~ tJCT.'-,70. TOB traduit: "Leur aspect etait celui de 
5 brandons enflarnmes"; alors que NEB se contente de poursuivre sa traduction par: "was 

as if fire from burning coals", usant d'une facilitation synta.xique23 pour lier a ce qui 
precede et a ce qui suit. 

J1 donne pour le premier mot: "apparaissait quelque chose (comme des 
charbons ardents)", J2: "apparaissaient (comme ... )" et J3: "il y avait quelque chose 

10 (comme ... )"; J3 disant lire litteralement: «une apparence de» et J2 lisant ii~70 avec le 
©. Quanta RSV et a RL, eiles ont du suivre la meine option avec "there was something 
(that looked like ... )" et: "sah es aus, (wie ... )". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappel24 estime qu'en 13A le © a lu 11n:;i. Hitzig croit plutöt qu'il a lu niJ''.;l.1 et 

qu'il a, en 13B, ornis le pronom-suffixe, le~ons qu'il adopte, suivi en cela par Cornill, 
von Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, BH2, Cent, Cooke et Zimmerli, alors que Smend 
et HSAT2 n'adoptent que la prerniere. SBOT (suivi par HSAT34 et Herrm1Ull1) opte en 
13A pour la conjecture de Cappel et en 13B pour ceile de Hitzig. Les deux conjectures 

20 de J2 viennent de BH3S. 

h Les temoins anciens: 
Le fragment ill de 4QEz-b porte ici ... ]io nmn n10,1 avec une lacune pour la 

fin de la ligne. 
25 A la place des eing premiers mots du ITT, le © offre: Kal lv µta!\I Twv (~wv 

öpaaLs ws a.v0pa.Kwv ,rup6s. 
En 1s 38,10 '0";1'.;l du ITT est traduit "in dimidio" par la 0, dl~ par la 5 et lv 

11µtan par ol ETEpoL TWV EpµTJVEUTWV cites par Cyrille d'Alexandrie25 . Driver26 a 
estime que le © a pu donner ici le meme sens a n10,. Pour appuyer cette argumentation, 

30 Barr (259) renvoie a l'akkadien 'mislu', en suggerant que la moitie est ce qui est 
'comme' l'autre moitie. Tout cela est fort.possible. Mais le fait que le © ait ajoute a cette 
interpretation de n10,1 une non-traduction du suffixe de tJii'"ir.l montre que, guide par 
nmn )':J. (par quoi s'acheve 13a), le traducteur a surtout ete preoccupe de preparer la 
mise en place des charbons ardents pour la vision de 10,2.6s. 

35 a' traduit mo,, selon le ms Barberini, par oµoLwans que Ziegler a raison de 
corriger en oµoLwms. 

La O (et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis) et le I!: 
("~'~;T )'71;l1l~ Jiii'1\Q "l):7:;i f110,1) ont traduit litteralement le m dont la 5 a facilite la 
synta.xe en donnant: r<'iru" r<-b:i~ ri:t\µ vyr< . ('.<'dle\LJJ'I r<dl~"" ou eile traduit 

40 "leur aspect etait comme" par: "comme l'aspect de". 

45 

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avons indique, c'est par une initiative litteraire que le © se 

distingne ici du m. Le cornite a attribue a ce dernier la note {B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Il faut garder ici au style d'Ezechiel en 13a son allure embarrassee et tätonnante: 

"Quant a l'apparence des vivants, leur aspect etait comme celui de charbons de feu 
ardents; comme l'aspect des torches, [ce feu] circulait entre les vivants." Il faut surtout 

23 Suggeree par Driver, Problems 60. 
24 Nota,. 
25 Ce qui peu! fort bien n'etre qu'une traduction grecque de Ja U, ainsi que je l'ai montre pour d'autres 
citations de Cyrille en Etudes 60-64. 
26 Problems 60. 
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eviter de se laisser influencer dans l'interpretation des 'charbons ardents' en cette 
vision-ci par celle des 'charbons ardents' dans la vision du eh 10. Meme si elles ont 
subi ensuite une intercontamination, ces deux visions ont chacune un fonds qui lui 
appartient en propre. 

1,14 (BI UtB' a' cr'gO//harmvelhomtel:~om/harm:5/paraphr:Cl: 

~ Options de nos traductions: 
10 Ce vs (pt;liJ i1!'70~ :iif!:Jl 11:i~l ni;IJiJ]) est atteste par RSV, J, RL et TOB. J 

traduit: "Et (om: J3) les animaux allaient et venaient, semblables a la foudre (J3: a 
l'eclair)", precisant que 'allaient' s'inspire de la O au lieu d'un hebreu inintelligible et 
que ce vs, absent du~. peut etre une glose. 

NEB se refere au ~ pour omettre ce vs et Brockington suggere que l'hebreu 11:trj 
15 vient de 11:i~:. 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la suite de Hie, Cappel27 a signale l'omission de ce vs par le ~- Cette 

omission a ete approuvee ici par Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, 
20 HSAT2, et BH23S. Ils considerent en effet qu'il s'agit d'une glose. 

C'est Hitzig qui a propose la restitution mentionnee par Brockington (restitution 
que von Orelli, estimant ce vs prirnitif, avait adoptee). 

JlJJ Les temoins anciens: 
25 Le ~ ancien omet ce vs. Hie explique ainsi cette ornission: "Quodque sequitur: 

«Et anirnalia currebant et revertebantur quasi species bezec», de editione Theodotionis 
in LXX additum est, qui, ne contrariores duas sententias propheta dicere videretur, hoc 
quod putabant esse contrarium, id est: «Et anirnalia currebant et revertebantur», 
silendum putaverunt ne legenti scandalum faceret; melius est autem in divinis libris 

30 transferre quod dictum est, licet non intellegas quare dictum sit, quam auferre quod 
nescias; alioquin et multa alia qua: ineffabilia sunt et humanus animus non potest 
comprehendere, hac licentia delebuntur." 

Le ms Marchalianus attribue a 8' l'ajout asterise: Kal Ta (~a hpExov Kal 
a.vEKaµTTTov ws d8os Tou ßE(EK que presque tous les temoins recents du~ attestent 

35 avec de legeres variantes. Selon Theodoret28 , cr' traduit 14b: ws d8os a.KT'i:vos 
a.crTpanfjs. Selon le ms Barberiui, a' traduit le dernier mot par a.TToppolas. 

La O traduit: "et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris 
coruscantis". Le Cl: donne une longue paraphrase qui s'acheve par: llif?~ 11'1]:;). 

Pour eviter la contradiction apparente signalee par Hie, la 5 ne craint pas 
40 d'inserer une negation: " ... et ne revenaient pas .. . " 

~ Choix textuel: 
La presence de ce vs dans le m ne saurait etre le fruit d'un accident textuel. 

Meme si l'on conclut qu'il s'agit d'une glose, cette conclusion constitue un jugement de 
45 critique litteraire. Pour respecter la specificite litteraire du m, deux membres du cornite 

lui ont attribue la note ( A}. 
Hie dit formellement de sa traduction 'fulguris coruscantis': "quod hebraico 

sermone dicitur 'bezec' et interpretatus est Symmachus: «quasi species radii fulguris»". 
Cependant, certains critiques - sans tenir compte de ce temoignage formet de Hie -

50 ont estirne que la 0, a' et le Cl: ont lu dans leur Vorlage29: p7:;i.1 au lieu de p1:;i.1. Il faut 
noter toutefois que Radaq dit ici que pr:i a le sens de p;:i et que c'est pour ce motif que 
le Cl: a traduit comme il l'a fait. 

27 Nota. 
28 Confinne par Syh et Hie. 
29 A vec Ja haftara du ms 80 de Keonicott. 



Ez 1,14 

La forme hebraique clifficile ~tq a bien ete lue ici par 0' et la 5 qui l'interpretent 
au sens de 'courir', alors que la O traduit par 'ibant', comme si eile avait lu ~,~• (en 
s'inspirant peut-etre de l'avant-dernier mot du vs precedent). Bien que le comite 
n'entende pas se prononcer sur autre chose que sur le maintien ou l'omission de ce vs, 

5 quatre de ses membres ont voulu tenir cornpte de ces incertitudes textuelles en attribuant 
seulement au m la note ( B}. 

10 

11 n'est pas impossible que l'absence de ce vs dans le 16 doive s'expliquer par un 
quasi-homeoteleuton. Mais le fait que la 5 ait eprouve le besoin de le corriger confere 
une certaine probabilite a l'explication que Hie donne de cette absence. 

~ Interpretation proposee: 
La O s'est exposee encore plus au reproche eventuel de contradiction en rendant 

par le meme mot (revertebantur) le verbe 1::11;)~ aux vss 9 et 12 et le verbe ::rW au vs 14. 
De fait, il s'agit de deux mouvements clifferents. En 9 et 12, le visionnaire veut dire que 

15 les vivants qui allaient droit devant eux, "ne faisaient pas de detours" dans leur trajet; 
alors qu'au vs 14, il dit qu'ils "couraient, puis revenaient, ayant l'apparence du P!i'-

Ce dernier mot etait suffisarnment courant en judeo-arameen pour que le Talmud 
Y erushalmi30 s'en serve pour expliquer le hifil du verbe p;::i, justifiant par la-meme 
l'interpretation au sens de "foudre" qu'en donnent er', la O et le ([_ · 

20 Donc, sans faire de detours dans leur trajet, les vivants couraient droit devant 

25 

eux, puis ils revenaient soudain, a la maniere des trajets en zig-zag de la foudre. 

30 Baba Me~i'a VI 3, lla, 13. 

1,151'J!',i n.p~7~7 m a' er' O ([ // abr-elus: 16 5 

c» Options de nos traductions: 
1'J!',l n.p~7~'7 ni'.IJiJ ',~~ fl!:9 i!J~ Jtli~ h~iJ1 constitue 15b selon le m. Cela a ete 

traduit par RL: "siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren 
vier Angesichtern", par TOB: "et je vis a terre, a cöte des vivants, une roue, pour 

30 chaque face", et par J3: "et voici qu'il y avait une roue a terre, a cöte des anirnaux aux 
quatre faces". 

Jl2 donnaient: "il y avait une roue a terre, a cöte d'eux, de tous les quatre", Jl 
disant avoir corrige d'apres les versions et J2 disant avoir lu ]t;l.\'~7~7 a 1a place des deux 
derniers mots. De fa~on semblable, RSV traduit: "I saw a wheel upon the earth beside 

35 the living creatures, one for each of them" en precisant que l'hebreu porte «of their 
faces». Quant a NEB, Brockington dit que, s'inspirant du 16, eile corrige en ]t;l.\'~7~'7 
quand eile traduit: "I saw-wheels on the ground, one beside each of the four". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Cette correction a ete proposee par Cornill, se fondant sur le 16 et sur la 5. Elle a 

ete adoptee par HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer, Eichrodt et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
45 Le 16 ancien donne pour ces deux derniers mots To'is- TEererapert. Cela qualifie le 

substantif Twv Cc{>wv qui precede. 
Le ms 62 qui a subi une surrecension se fondant sur a'31 ajoute a cela le mot 

TETpmrp6erw1ros-. La Syh attribue a er' une traduction semblable: ~~ 'e ~,. 
La O traduit: "habens quattuor facies" oii le singulier du participe s'accorde 

50 evidemrnent avec 'rota' et non avec 'anirnalia'. Bien que le lemme de Hie porte 
'habentia', son comrnentaire confirme le singulier du participe et cet accord: "una rota 

31 cf. Ziegler 35. 
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apparuit super terram, qure, divisa per quattuor, tot habebat facies quot animalia 
sequebatur". 

La S allege 15b en r<~cw. ...,,m,~,r< ~ ~ ~ i~ ~ r<m". 
Le CC traduit exactement ces deux mots par 'iJi!l~ ~1/~7~7-

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au vote du comite. 
On peut cependant conclure que le ITT est tres fidelement traduit par la D et par le 

CC et qu'il a ete lu par a' et par a'. Quant au 113 et a la S, ils semblent bien l'avoir simplifie 
10 en ne rendant pas le mot 1'J;,1, faute de pouvoir se representer les quatre faces de la roue. 

15 

~ Interpretation proposee: 
Luzzatto et Greenberg ont raison de donner comme antecedent au pronom 

suffixe masculin singulier du dernier mot le mot j;li~. C'est la seule construction obvie. 
On traduira donc: "et voici qu'une roue etait a 
terre, a cöte des animaux, avec ses quatre 
faces". Mais que signifie cette derniere 
precision? Ainsi que nous le verrons en 10,14, 
le redacteur de ce vs a cru lire, en 1,15, que 
chaque 'roue' avait quatre visages et il decouvre 
ce que sont les seize visages des quatre roues. 
Selon Luzzatto, la cle de "avec ses quatre faces" 
est en "comme si chaque roue etait -au milieu de 
chaque roue" (vs 16). Smend a explique, par le 
schema ci-contre, comment chaque roue peut 
apparaitre 'au milieu' de sa voisine. Si l'on 
regardait tour a tour le char sur ses quatre faces, 
on voyait tour a tour chaque roue sous quatre 
perspectives differentes. 

1,16A 't:iiJ'f//l/01 W) {C) ITT0'a'a' gO S CC//lit: 113 om 
1,16B bry•~7r,i1 {C) ITT 0' g o S CC //lit: 113 om 

20 ~ Options de nos traductions: 
<D Le ITT commence ce vs par: ':;, '•ry'f//l/01 •');li~;;r i1~7r,i. Le troisieme mot est 

traduit par RSV: "and their construction", alors que J3 et TOB donnent: "et leur 
structure". 

J12 (se fondant sur le 113), NEB (ajoutant a cela, selon Brockington, un ms du 
25 ITT) et RL omettent ce mot. 

® Le ITT commence 16b par: itz}!.9 0'.)'f//J/91 '•iJ'tqr;n. Cela est traduit par J12: "et 
paraissaient constituees comme si", par NEB: "in form and working they were like", 
par J3: "quant a leur aspect et leur structure: c'etait comme si" et par TOB: "C'etait leur 
aspect. Quant a-leur structure". 

30 RSV et RL ne tiennent pas compte du premier mot dans leur traduction. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'absence de 16A et de 16B dans le 113 a ete signalee par Cappel32. Ont donc 

considere ces deux mots comme des gloses: Hitzig, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, 
35 HSAT2, Grätz, BH2S, Cent et Zimmerli. Notons que, pour alleger, Luther avait omis 

16A, mais non 16B. Cela explique que SBOT ait fait de meme. 

32 Notte. 

1 
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llJJ Les temoins anciens: 
Driver33 se refere a Cornill pour dire que 16A et 16B sont omis "from various 

versions". De fait, Cornill donne comme temoins pour l'omission de ces deux mots: 
ABHU. Or A et B sont deux mss du lB: l'Alexandrinus et le Vaticanus, alors que H et 1l 

5 designent la version copte et la version ethiopienne qui, toutes deux, sont issues du lB. 
Les "various versions" de Driver se reduisent donc au seul lB ancien. 

4QEz-b est tres lacuneux pour ce vs. Lust a note que selon la reconstitution qu'il 
en a faite (en supposant une longueur de lignes reguliere d'environ 32 espaces), il ne 
comporterait pas l'omission de 16A, ni de 16B. 

10 Ces deux mots sont inseres par les recensions origenienne et antiochienne, le ms 
Marchalianus attribuant la premiere glose asterisee a a '0' et la seconde a e '. Le ms 
Barberini cite cr' comme ayant traduit le premier mot. 

La 0, la 5 et le a:: attestent ces deux mots. 

15 ~ Choix textuel: 
10,9-10 s'inspirera de 1,16. Or, dans le parallele a 1,16A, comme dans le 

parallele a 1,16B, le eh 10 offre i11nrJ (attestant qu'il l'a lu en 1,16A et en 1,16B), mais 
non ilWDrJ. 

Notons la similitude existant entre ce cas et celui que nous avons rencontre en 
20 1,11 ( et 8). En chacun de ces deux endroits, le m offre deux expressions doubles, alors 

que le lB offre seulement, en chacun des cas, le terme qui convient le mieux au contexte. 
Ici encore, la variante se situe au niveau de l'histoire litteraire, l'omission ou l'ajout ne 
pouvant s'expliquer comme un accident subi par le texte. Pour les memes motifs qu'en 
1,11, le comite a attibue au m la note { C). 

25 

~ Interpretation proposee: 
Le visionnaire veut decrire ici l'aspect et la structure (ou plutöt le 

fonctionnement) des roues. 11 commence par une notation qui concerne l'aspect, puis il 
en ajoute une qui concerne a la fois l'aspect et le fonctionnement. Luzzatto a bien vu 

30 qu'il commence par enoncer son double propos, puis qu'il en realise tour a tour les 
deux parties. 

On pourra traduire: "Quanta l'aspect des roues et a leur fonctionnement, elles 
scintillaient comme (la pierre de) Tarsis et etaient toutes quatre semblables. Et leur 
aspect et leur fonctionnement etaient comme si chaque roue etait au rnilieu de l'autre." 

35 Sur le sens de cette derniere expression, on se reportera a notre traitement du cas 
precedent. 

33 Glosses 159. 

1,18 i1~7'1 {B) m a:: // exeg: lB 5 / dbl: g o 
40 

cy Options de nos traductions: 
Le m offre en 18a: t:it77 ~7'1 OJ.7 i'l~) JiJ'"1,~). J3 traduit cela: "Leur circonference 

etait de grande taille et effrayante" et TOB: "La hauteur de leurs jantes faisait peur". 
Jl2 tradnisaient: "Leur circonference paraissait de grande taille, tandis que je les 

45 regardais", Jl qualifiant cela de "traduction incertaine d'un texte difficile". RL traduisait 
de meme: "Und sie hatten Felgen, und ich sah", en allegeant la syntaxe. 

Selon Brockington, NEB lit: i1;1n1 ou il:"71 pour i1"7'1, lorsqu'elle traduit: "(All 
four had hubs and each hub had a projection) which had the power of sight". 

Par "Tue four wheels had rims and they had spokes", RSV dit conjecturer sur 
50 un hebreu incertain. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe134 a signale i1~7~) comme Vorlage du lB, lei;on adoptee par Houbigant, 

34 Nota. 
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Cornill, HSAT2 et Zimmerli. La lei;on ~'.)~) est preferee par Grätz, Bertholet, BH23S et 
Cooke. 

!Lu Les temoins anciens: 
5 Liant le premier mot au vs 17, le «l traduit 18a: ... ou8' ol vwToL auTwv. Kal 

Ü!)ioS" T)V UUTOLS'" Kal Et8ov auni. 
La recension antiochienne insere en doublet, avant les trois derniers mots du «l, 

une seconde traduction des deux derniers mots de l'hebreu: Kal <j,oße:po\, riaav. 
La O traduit 18a: "statura quoque erat rotis et altitudo et horribilis aspectus". 

10 Dans sa paraphrase, le CZ: rend les deux derniers mots du m par: p~•~ ]'7'1J"\1. 
Influencee par ce qui suit, la 5 les a traduits: >"m ..,,,,_;.;". 

~ Choix textuel: 
Smend semble avoir raison de voir dans les trois derniers mots du «l un essai 

15 pour interpreter les deux derniers mots du m. Croyant, eile aussi, deceler ici la racine 
il~i, la 5 a conjecture un autre sens. Leur orientation vers cette racine a ete causee par 
18b ou il est dit que leurs jantes etaient pleines d'yeux. 

Ewald2 a rapproche cet emploi du substantif ilt'iT de Ps 90,11. En ces deux 
endroits, il lui reconnait le sens objectif de "majeste". Nous retrouverons d'ailleurs au 

20 vs 22 u~ emploi de la racine ~;• dans la description de cette vision. 
Etant donne, toutefois, qu'ici un glissement entre les racines il~i et ~i' peut 

avoir eu lieu, le comite n'a attribue au m que la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
25 Apres le premier mot, le narrateur insere une incise, puis il reprend ce mot ( en 

30 

en changeant le genre) pour poursuivre sa narration: "Quant a leurs jantes - et elles 
avaient de la hauteur, et elles avaient de la majeste - quant a leurs jantes, (elles etaient 
couvertes d'yeux ... )". 

1,20 n;i'.?'? IJ170 ilr;i~ { C) m a' CZ: // dissirn: «l / facil-styl: O / abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Pour 20a, 1e m offre: n:;i'.?'? 11170 ilr;i~ 1:,'t 'n;:j'?,7 11170 CJd;-;,:,T 'i!//~ ',p. Aucune 

35 de nos traductions ne rend les trois derniers mots; J et TOB y voyant une dittographie 
dont J23 precise qu'elle est absente de certains mss du m, ainsi que du «l et de la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant omet les deux derniers mots comme absents du «l et de la 5. Les trois 

40 derniers mots sont consideres a ce titre comme non primitifs par Hitzig, Smend, 
Cornill, von Orelli, HSAT234, Grätz, Bertholet, Kraetzschmar, SBOT, BH23S, 
Ehrlich, Herrmann, Cent, Zirnmerli et Greenberg. BH23 disent que ces trois mots sont 
absents en plusieurs mss du m. 

45 !Lu Les temoins anciens: 
La donnee fournie par BH23 n'est pas exacte. En effet, selon Kennicott, aucun 

ms ne se caracterise par l'omission de ces trois mots. Mais les mss 50, 82 et 223 
sautent, par un homeoteleuton evident, du premier r,:,',', au second r,:,',',; alors que, par 
un homeoarcton tout aussi evident, les mss 28 et 30 sautent de o!!i a ilr.illJ. 

50 Quelle a ete la Vorlage du «l? Au VS 12, 'n~'?,'? 11170 ilr;i~-il;ö;T,'. 'itq~ ',~ avait ete 
traduit: ov c'iv ~v TO TTVEilµa TTope:v6µe:vov. Donc, ici, ov c'iv T)V -/i vE<j,D..TJ, EKEL TO 
TTve:ilµa Toil TTopdJe:a0m traduit vraisemblablement une Vorlage plus ample que la 
phrase: r,:,',', n,;;, tltli-il'il' itv~ ?ll. ll n'est pas impossible que le «l ait voulu rendre par 
ov ä.v riv -/i vE<j,0,TJ ces six premiers mots du m, puis par EKEL To TTVe:üµa Toü 

55 TTOpEUEa0m les mots: r,:,',', n,;,; ilr.itv et par örnpEUOVTo le verbe 1:,',• qui separe dans le 



Ez 1,20 

m ces deux membres de phrase35_ 
Selon Syh, a' rend 20a par: . .;.,r<ru ~r<..u K..uC\i r<"m ..lö:r.~ r6..,r<.}. 

i:<-i,"i r<"m ~,~ :o. ..,:rnw. 
Pour 20a, la O offre: "quocumque ibat spiritus illuc eunte spiritu". 

5 Seule la 5, en traduisant: >"m .,;ijr< i:<-i,"i d\C\m r<.},~~ id\r<.}", atteste 
clairement une omission des trois derniers mots de 20a. 

Le <r: traduit assez litteralement le m de 20a en rendant le mot nn, par 11;w1 (= 'le 
vouloir'). 

10 ~ Choix textuel: 
On peut, certes, admettre que la 5 apporte un argument direct et le 1B un 

argument probable pour un etat textuel originel Oll les trois mots n::,',', m,il il1:l!!1 
n'auraient pas encore ete presents entre 1::,',, et tl'lEJ111;öJ1. On peut ensuite supposer que 
ces trois mots sont dans le m une le1,on-variante den::,',', nnil CJ!D (pour l'assimiler au 

15 vs 12) accidentellement inseree dans le texte. En ce cas, on devrait choisir comme 
textuellement preferable d'omettre ces trois mots. Par 4 {C) et 2 (B), le comite a 
cependant decide de les conserver en se fondant sur les motifs suivants: 
1) Nous avons deja rencontre de nombreux cas Oll le m semble presenter un etat textuel 
surcharge, mais Oll la plus grande legerete du 1B parait avoir ete obtenue par des 

20 allegements secondaires. 
2) lci, la plupart des versions ont essaye d'alleger en faisant usage de procedes varies: 
- la O a rendu ces mots par un ablatif absolu, 
- le 1B a traduit la premiere occurrence denn;, par un mot different de celui par lequel il 
allait rendre la seconde. 

25 - Etant donne cela, il est plus probable que l'omission de la 5 ne constitue rien d'autre 
qu'un allegement plus radical. 

t:!Sl Interpretation proposee: 
Le mieux est de considerer ces trois mots comme une constatation expliquant ce 

30 qui precede tout en preparant ce qui suit: "La Oll l'esprit voulait aller, ils allaient. C'etait 
1a que l'esprit voulait aller. Aussi les roues s'elevaient-elles en meme temps qu'eux, 
puisque l'esprit du vivant etait dans les roues." La reprise de l'affirmation que les 
vivants n'allaient que 1a Oll l'esprit voulait aller prepare a comprendre pourquoi les 
roues animees du meme esprit epousaient avec exactitude les mouvements des vivants. 

35 

~ Les anciennes traductions allemandes et fran1,aises: 
Dans l'omission de ces trois mots, Hitzig a eu pour predecesseur Luther: "Wo 

der Wind hin gieng, da giengen sie auch hin, (und die Reder etc.)". lci, Luther suit de 
tres pres Hätzer qui traduisait: "Wo der wind hin gieng / da hin giengen auch sie / ( und 

40 die räder etc.)". 11 avait ete engage dans cette voie par la vieille traduction allemande36 
qui se contentait de "mit dem geiste" pour traduire "eunte spiritu" par quoi la O avait 
rendu n::,',', m,il ilotli. Hätzer a donc remplace ce complement par un simple "auch". 

Olivetan a omis les memes trois mots en traduisant: "Par quelque part ou estoit le 
vouloir daller illec alloient / (& les roues etc.)". Comme le montre la traduction large de 

45 nr,,, par "le vouloir", il s'est inspire ici du Q'. ainsi que l'avait deja fait la traduction des 
Predicants de Zurich qui offrait: "Wo sy hin woltend gon / do giengend sy etc.". 

50 

35 II faul vraisemblablement omettre du l!l ancien, avec Je ms Vaticanus, !es mots Ta (wa KaL qui 
suivent dans l'edition de Göttingen. 
36 Kurrehneyer IX 254,45. 

1,22 ~Ji~tT ( A) m 4QEz-b ol -y' g O 5 <r: // lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
t1;JilJ n7~;:i 1'/J:\l, voila comment lern qualifie le l1'P7 qui est au-dessus de la tete 

des vivants. RL traduit: "wie ein Kristall, unheimlich anzusehen", NEB: "glittering like 
a sheet of ice, awe-irn,piring" et TOB: "etincelant comme un cristal resplendissant". 

12 



13 Ez 1,22 

RSV et J disent suivre le © pour traduire: "shining like crystal" et "eclatante 
comme le cristal", alors que le ITT ajoute «awesome» ou «effrayant». 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Cappel37 a estime que le © a omis tqiJiJ. Le stigmatisent comme glose: Hitzig, 

Cornill, HSAT234, SBOT, BH2S, Herrmann, Cent et Zimmerli. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Pour rendre ces trois mots, le © se contente de ws öpaaLs Kpuani>J.-ou ou rien 

10 ne semble correspondre au troisieme. Rappelons cependant qu'en 1,18, le © a cm lire la 
racine n~, au lieu de~,,. S'il a fait de meme ici, il est tres nature! qu'il ait considere ce 
mot comme suffisamment exprime par le substantif öpaaLs. 

15 

20 

Les recensions posterieures du© s'accordent avec ol y', la D, la 5 et le ([ pour 
traduire ce mot (que 4QEz-b atteste) au sens de 'terrible'. 

~ Choix textuel: 
Ni la presence ni l'absence de ce mot ne peuvent s'expliquer par un accident 

textuel. Sa derivation a partir de la racine ~,, ne laisse place a aucun doute. L'ajout ou 
1' omission constituant une initiative litteraire, le comite a attribue ici au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
, Selon Keel38, ce qui rend 'effrayant' l'eclat du firmament, dans la vision 

d'Ezechiel, c'est qu'il s'agit de la frontiere entre le divin et le cree. Quant au mot nJp, il 
ne faut pas se laisser induire en erreur par le fait que le © l'a traduit par KpuaTa>J.-as qui 

25 lui sert de mot passe-partout et dont il fait usage en d'autres cas ou ce meme mot hebreu 
signifie evidemment 'glace' ou 'givre': Jb 6,16; 38,29; Ps 147,17. D'ailleurs, le 
premier sens de ce mot grec39 n'est pas 'cristal de roche' mais 'eau congelee, glace' (ce 
que savait Hie: "gelu constricta aqua grreco sermone 'crystallus' nominatur"). Or, ainsi 
que Keel40 l'a bien montre, le givre glace et la neige partagent avec les braises ardentes 

30 le privilege d'etre un produit du souffle divin (Jb 37,10) et un element du Jugement (Jb 
38,22; Ps 68,15). 

35 

On pourra donc traduire ici: "comme l'eclat effrayant du givre". La rarete du 
phenomene ajoutait a l'aspect irnpressionnant de son eclat. 

37 Nota. 
38 Jahwe-Visionen 254s et note 330. 
39 Cf. Estienne, Thesaurus V 2018. 
4o Ibid. 

1,24 •1~-',ip:;, {A} ITT g o 5 <!: // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
'•1~-',ip:;, tl';il tl~O ':>ip:;,, voila comment est decrit le bruit que font les alles des 

40 vivants lorsqu'ils se deplacent. Les deux derniers mots sont traduits par RSV: "like the 
thunder of the Almighty", par RL: "wie die Stimme des Allmächtigen", par J23: 
"comme la voix de Shaddai" et par TOB: "la voix du Puissant". 

Jl ne traduisait ni les 4e et 5e mots, ni les quatre mots qui precedent l'atnal).. 
Selon Brockington, NEB vocalise le 5e mot '1t!i ou '71Q lorsqu'elle traduit: "or of 

45 a cloud-burst". 

1 

1 



Ez 1,24 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission des 4e et 5e mots par le © a ete relevee par Cappe141 . Ils ont ete 

consideres comme glose par Hitzig, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, HSAT234, 
Ehrlich, Herrmann, BHS et Zirnmerli. 

5 La vocalisation '7tl/ a ete proposee par Driver42, se referant a Gordis. Nous 
avons traite en CTl 227s de cette suggestion faite par Gordis apropos de 2 S 1,21. 

f6i Les temoins anciens: 
On ne saurait se fonder sur le © pour omettre seulement ces deux mots. Le © se 

10 distingue en effet du m sur plusieurs points: 
- d'abord, il a traduit cn:,';,:i en le lisant en un endroit plus logique: juste apres l:liT'ElD. 
- puis il s'est contente de donner a l:liT'EJl:, ';,1p-n~ un seul terme de comparaison, celui 
que le m donne en premier: ws <J>wvriv ü8aTOs TTo>-Aou (= Cl';;i1 tl:O ?ip:;,); mais il n'a ici 
rien qui corresponde aux deux membres de phrase '1tl/-'?ip:;i et il),Qr.i '?ij?:p il~QO '?ip, qui, 

15 dans le m, ajoutent a la mention du "bruit de leurs alles" une nouvelle evocation et une 
nouvelle comparaison. Deja au vs 23, le © n'offrait que EKUUTl\J 8uo ETTLKUAUTTTouam 
Ta awµarn avTwv pour l:liJ'IJ'H n~ il~O'? 'nil!)~r;i l:l:Ptl/ tl.i•~';,1 il~07 'nil!)~r;l l:l:Ptl/ tl.i•~'? qui 
constitue 23b selon le m. 

Notons en outre que le ms Vaticanus est Je seuJ temoin du© .a attester ces 
20 'moins' au vs 24, tous les autres ajoutant (avec de legeres variantes) apres TTo>-AoD les 

mots: ws q>WVTJV lKcivoD EV TC\) TTopEurn0m avTa, <f:,wvT] TOV Myou, ws <f:,wvT] 
TTUpEµßo.\.fjs que Je ms Marchalianus place sous asterisque en les attribuant a 0 '. 

25 

Le m est traduit normalement par Ja O (quasi sonum sublimis Dei), ainsi que par 
la 5 ( r<m....lr<:i r<..lo vyr<") et par le 0:: ('1tl/ l:l"')R,-19 ~'?p,:;i). 

~ Choix textuel: 
Notons qu'en 10,5 le bruit des alles des cherubins sera i7:;i1:;i ''Jtl/-';,~ '?ij?:p, ce 

que le © rendra exactement par ws q>WVTJ 0rnD 2;a88m ,\a,\oDvTOs. Certains ont pense 
que le m avait voulu combiner en 1,24 la comparaison avec les grandes eaux (qui serait 

30 originellement en place ici) et la comparaison avec la voix de Shaddai (dont la place 
originelle serait en 10,5). Mats cela n'explique pas le 'plus' de quatre mots (sans 
paralleles ailleurs dans le m d'Ezechiel) que nous avons signale pour le m a la fin de 
1,24a: iTJOO '?ij?:p il~QO '?ij?. Il est frappant que les deux derniers mots de ce 'plus' 
semblent avoir inspire le © en 43,2, oii le bruit de la gloire de Dieu n'a dans le m qu'un 

35 seul terme de comparaison: l:l'~1 l:l:r;J '';,ip:;i i'?ip1; alors que 1a c'est le © qui est plus 
ample: rnl <f:,wvri Tfjs TTapEµßo.\.fjs ws <J>wvri fü TT ,\aaLa( ovTwv TToANiiv. 

Ici encore, les divergences entre 1e © ancien et le m semblent donc se situer au 
niveau litteraire et non au niveau textuel. C'est pourquoi le comite a attribue au m quatre 
{ A} et deux ( B}. Sa traduction ne fait pas difficulte pour les deux mots qui nous 

40 concernent. 

41 Notre. 
42 Notes 168. 

1,25b (B} m 0' a' g O 5 0:: //lacun: ©, m 

45 cy Options de nos traductions: 
En 25b, le m offre: JiJ'!;IP ilr~,nr;i Cl'Jr,l,V:;l qui repete 24b. RSV et RL reprennent 

leur traduction de 24b. NEB fait de meme avec une simple variation stylistique. 
TOB omet cela a titre de dittographie; alors que c'etait tout le vs 25 que J1 

omettait a ce titre. J23 ne retiennent, eux, que les deux premiers mots de ce vs, 
50 considerant le reste comme une dittographie que J2 disait absente de certains mss du m, 

ainsi que de ©B et de la 5. 

14 



15 Ez 1,25b 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel43 , ce sont 25b et 26a que le lfl omet et qui constituent une 

dittographie. Houbigant omet 25b a ce titre, notant son absence dans le lfl et la 5. Jugent 
de meme et omettent des passages plus ou moins etendus: Dathe, Hitzig, Cornill, 

5 Bertholet, Kraetzschmar, HSAT234, Grätz, BH2, Ehrlich, Cent et Zimmerli. 

/l:n Les temoins anciens: 
Pour 25b, le m est traduit normalement par 0' (cite par le ms Marchalianus sous 

asterisque), a' (cite par Syh), tous les temoins recents du lfl, la o et presque tous les 
10 temoins du a:: cites par Sperber. 

Selon BH3, 4 mss du m omettent 25b. De fait, De Rossi ne signale que son ms 
230 dont la 1 e main avait omis ces trois mots. Mais il signale que la 1 e main de ses mss 
26,413 et 575 omettait ces mots ainsi que le vs suivant jusqu'a mnr.i:i. ll s'agit la d'un 
simple homeoteleuton sur tlllitn, ce qui ne saurait servir d'argument pour l'omission 

15 specifique de ces trois mots, pas plus que l'on ne saurait se fonder pour cela sur 
l'absence de tout le vs 25 (par homeoteleuton sur ]i!'Ell:l) en 6 mss de la collation de 
Kennicott, un de la collection De Rossi et la 1 e main de deux autres. 

BHS presente le lfl comme omettant le vs 25 (a partir de son 3e mot), ainsi que la 
conjonction initiale du vs 26. Smend etait plus exact en interpretant le lfl ancien (atteste 

20 ici par le ms Vaticanus et cite par Cyrille d'Alexandrie) comme postulant un 
homeoteleuton sur le mot tllli"i (identique a celui que nous avons deja note en plusieurs 
mss du ITT). 

Enfin BH3 disait de la S qu'elle attestait, elle-aussi, l'absence de 25b. Cela n'est 
pas plus exact. Aussi BHS ne signale-t-elle plus cette absence qu'en sW, c'est-a-dire 

25 dans l'edition que la polyglotte de Londres donne de la S. De fait, cette omission se 
rencontre deja dans l'edition princeps de la S qu'offre la polyglotte de Paris; mais ce 
passage est atteste par l'edition de Mossul, ainsi que par tous les temoins utilises par 
l'edition de Leyde. 

Notons enfin que l'edition Sperber du 0:: ne signale l'ornission de 25b que dans 
30 le ms Montefiore de celui-ci. 

'W Choix textuel: 
Ni ce ms, ni la premiere main d'un ms De Rossi ni une edition (assez 

defectueuse) de la S ne constituent des temoins autonomes pour une omission de 25b 
35 qui demeurerait donc conjecturale. Quant aux ornissions attestees dans le lfl ancien (ou 

dans sa Vorlage), ainsi que dans plusieurs mss du m, ce sont des accidents textuels 
clairement definissables. 

40 

Dans cette situation, le cornite a attribue la note { B) au m dont l'interpretation ne 
fait pas difficulte. 

43 Nota,. 

2,3 tl,'.i~-';,~ {B) m 0'(?) O a:: // theol: lfl om / assim-ctext: S sing 

~ OP.tions de nos traductions: 
45 Ezechiel est envoye tl''J7'mliJ tl,'i~-';,~ ';,~l/Q' ';:;i-';,~. Les trois derniers mots sont 

50 

traduits par TOB: "vers des gens revoltes". 
RSV dit suivre la S en mettant l'avant-dernier mot au singulier: "a nation", 

option adoptee par NEB, par RL ("dem ... Volk") et par JI ("un peuple"). 
Disant suivre le lfl, J2 traduit: "vers les revoltes" et 13: "vers les rebelles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au XVIe siede, le pluriel de ce mot avait ete preserve par Pagnini, Brucioli, 

Münster, Olivetan, Tremellius et la Bible des Pasteurs de Geneve. Mais la vieille 



Ez 2,3 

traduction allemande de la 044 portait ici: "zu dem abtrünnigen volck", traduction que 
Hätzer, les Predicants de Zurich et Luther ont copiee sans remarquer qu'elle etait 
infidele au ITT et a la 0. Est-ce sous l'influence de Luther qu'Estienne, dans sa Bible de 
1553, corrige "aux gens" d'Olivetan en "a une gent", traduction qui sera retenue par la 

5 Geneva Bible et la King James: "to a ... nation". RL, RSV et NEB se sont donc 
contentees de fonder sur la 5 une vieille particularite textuelle emanant d'une traduction 
infidele de la o en allemand. 

Cappel45 releve que le © omet les 4e et 5e mots. Houbigant46 conjecture le 
singulier 'U. Corni1147 voit en ces deux mots un ajout euphemique evitant que le 

10 qualificatif suivant soit en contact direct avec le nom d'Israel. Considerent ces mots 
comme non primitifs: HSAT34, BH2S et Cooke. 

ibJ Les temoins anciens: 
Pour les six mots cites, le ~ ancien donne seulement: TTpos Tov o\'.Kov TOV 

15 I crpa11,\ TOUS TTpamKpalvovTa.s µE. 
Dans son commentaire sur S. Jean, Origene48 cite une forme textuelle portant: 

ctTTOCJTEAAW CJE TTPoS l'0VTJ Ta. acprnTTJKOTO. Le ms Barberini attribuant ici acprnTTJKOTO a 
0', il est probable que cette citation libre (Israel n'est pas mentionne) a ete empruntee a 
ce traducteur. 

20 La O ( ad gentes) et le ([ 11:r;i9.p-n17 traduisent, eux aussi, litteralement t?ü-',~; 
alors que la 5 ( ~ ...l.::,.,) adapte cela au contexte en traduisant par un singulier. 

tri1r' Choix textuel: 
Cornill a suggere que ces deux mots etaient un ajout tendancieux visant a eviter 

25 que le nom d'lsrael (qui apparait ici pour la premiere fois en ce livre) soit au contact 
immediat de l'apposition tl'i,11:lil. Mais Bertholet a fait remarquer que cette intention 
aurait requis que l'on fasse preceder ces deux mots d'une conjonction: "vers les fils 
d'Israel et vers des nations qui se sont revoltees ... ", alors que l'absence de conjonction 
fait de ces deux mots une qualification de ceux qui les precedent, ce qui n'ameliore 

30 nullement la presentation d'lsrael. 
II faut plutöt noter que le © ancien ( ou sa Vorlage) n' a rien qui corresponde dans 

la suite de ce vs a ''.;! 1ll~f,l, ni dans le vs 4 a tlf)'?.~ :1ni11 t17it1J '.l~ ::i't'P\i11 °tl'l~ '\!IP tl'5~:r1. 
Dans un type textuel qui detaille donc moins les infidelites d'Israel, on comprend que la 
designation des fils d'Israel comme 'goyim' ait pu paraitre inacceptable. 

35 Le comite a donc prefere conserver le ITT avec 4 { B ) et 2 { C). 

~ Interpretation proposee: 
Bertholet a fait remarquer que, depuis le Deuteronome, tl'i, a cesse d'etre une 

simple designation ethnologique. Il faut donc (comme Keil l'estirnait deja) comprendre 
40 ici ce mot sans article comme qualifiant les fils d1srael: "des paiens". 

On pourra donc traduire: "je t'envoie vers les fils d'lsrael, vers des paiens, ces 
revoltes qui se sont revoltes contre moi". 

44 Kurrelmeyer IX 256,22s. 
45 Nota,. 
46 Suivi par Kraetzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cent et BH3. 
47 Suivi par HSAT2 et Zimmerli. 
48 IV 83. 

45 2,7b il~iJ ''JO '? (B) ITT O // assim-ctext: m © 5 ([ inser n'::i 
44,6 •79-',~ { B} ITT ©(?) 0 // facil-synt: 5 / assim-ctext: ©(?) ([ inser n'::i 

~ Options de nos tradnctions: 
© il~iJ ''J9 '? constitue 2,7b selon le ITT. NEB traduit cela: "rebels that they are" 

50 et TOB: "ce sont des rebelles". 

16 



17 Ez 2,7b 

J donne: "car c'est une engeance de rebelles"; J23 disant se fonder sur des mss 
du ITT, le lfl et la 5 pour ajouter 'une engeance'. RSV et RL traduisent de meme: "for they 
are a rebellious house" et "denn sie sind ein Haus des Widerspruchs". 

® ';,~lf!l'. n•;.1-';,~ '-irr½~ designe ceux a qui Ezechiel doit s'adresser selon 44,6. 
5 Les deux premiers mots sont traduits par J: "aux rebelles" et par TOB: "a ces rebelles", 

NEB paraphrasant: "to that rebel people". 
RSV donne pour ces deux mots: "to the rebellious house", disant ajouter 

'house' avec le lfl. RL ade meme: "dem Haus des Widerspruchs". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
En 44,6 Houbigant insere n•::i avec le lfl et note qu'en l'absence de ce mot le ([ a 

supplee "peuple". En 2,7 De Rossi lit n•::i en 21 mss du ITT et dans la 1e ou 2e main de 
plusieurs autres, ainsi que dans l'edition des Prophetes de 1486, dans l'edition princeps 
de la Bible49, dans l'edition de Brescia 1494, dans le lfl et la 5; alors que 1e ([ a supplee 

15 "peuple". Adoptent cette lec;on en 2,7: Hitzig, Ewald, Smend, HSAT34, Ehrlich, 
BH2S, et Cent. L'adoptent aux deux endroits: Cornill, Grätz, SBOT, Kraetzschmar, 
Herrmann, BH3, Cooke et Zimmerli. 

~ Les traductions du XVle siecle: 
20 Faisant usage de l'une des editions Bomberg, Pagnini ne lisait pas n•::i en 2,7, 

aussi traduit-il: "quoniarn rebelles sunt". ll sera suivi en cela par !es Predicants de 
Zurich, Brucioli, Münster, Olivetan, etc. Lisant ici n•::i dans leur exemplaire de l'edition 
de Brescia, Hätzer traduit: "denn sie ie eyn widerspänstig gsind seind" alors que Luther 
donne: "denn es ist ein ungehorsam Volck"50. Dans la revision de janvier 154151 

25 Luther corrige aux vss 5, 6 et 8, dans son exemplaire de sa traduction de l'Ancien 
Testament52 'Volck' en 'Haus' (oii il voit une traduction plus fidele de n•::i). Mais au vs 
7, il laisse intact le mot 'Volck'. En effet, dans cette revision, il se servait d'une Bible 
hebnüque plus recente oii n•::i etait joint a '7t:l aux vss 5, 6 et 8, mais pas au vs 7. 

30 h Les temoins anciens: 
En 2,7 nous avons vu que n•::i precede '7• chez certains temoins du ITT. 
En 2,7 le lfl ancien traduit otKos TTapamKpa(vwv et le ms Barberini signale que 

a'a' offrent TTpoaEptaTTJS a la place du participe. 
En 44,6 le plus ancien temoin du lfl est le papyrus 96753 . ll lit comme 1e ITT: 

35 [TTposl TOV TTapamKpmvovTa. Nous offre-t-il 1a l'etat originel du lfl ou une recension 
ancienne faite sur le texte protomassoretique? Tous les autres temoins du lfl inserent Tov 
otKov apres la preposition, la Syh et le ms 88 obelisant cependant ces mots. Dans une 
allusion tres libre a ce vs, Theodoret dit que ol c'i>J.ot E':pµTJvEuTa( donnent ici les 
adjectifs TTpoaEpWTTJS et cptMvELKoS au lieu du participe. Mais cela ne nous dit pas s'ils 

40 ont ou non les mots obelises. 
Le ([ traduit en 2,7 et en 44,6: 1~70 t:1.P, sa traduction habituelle pour '7t:l n•::i. 
La 5 fait preceder rub·:r'cn:F.l par r<<hw en 2,7, alors qu'en 44,6 elle facilite la 

syntaxe en rendant ';,~lf!l' n7';,~ ,-;9-';,~ par r< .. ri.:TJ-'t.:n:::rJ ...l..'lm.,r<:i r<~. 
La O appuie la forme authentique du ITT en 2, 7: "quoniarn inritatores sunt"; alors 

45 qu'en 44,6 eile se borne a expliciter un complement pronominal: "ad exasperantem me". 

~ Choix textuel: 
Dans les deux endroits, l'ajout de n•::i assirnile au contexte. Cependant la 

pression du contexte s'exerce plus fortement dans 1e eh 2 (oii '7t:l n•::i figure dans les 

49 Soncino 1488. 
50 Traduction dont il s'etait deja servi pour 'ir.l n•:i aux vss 5 et 6 et dont il se reservira au vs 8. 
51 WA.DB IV 132. 
52 Edition de 1538/39. 
53 Qui n'est pas conserve pour 2,7. 



Ez 2,7b 

deux vss precedents et dans le suivant). En effet, aux vss 5 et 6, le Seigneur avait averti 
son prophete que les destinataires de sa parole sont une '11.'.l n':i, alors qu'il conclut le vs 
7 en disant qu'ils sont un '11.'.l, preparant la monition du vs 8: "ne sois pas un '11.'.l 
comme la '11.'.l n':i". En 44,6, '11.'.l est devenu un quasi-pseudonyme d'Israel, •ir;i-',!11 y 

5 etant explicite par ',~l~~ n,;i-',". . . 
En ces deux endroits, le comite a attribue au ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire en 2,7: "car ils sont rebellion", en 2,8: "ne sois pas rebellion 

10 comme la maison de rebellion" et en 44,6: "tu diras a rebellion, a la maison d'Israel". 

2,10 '(:!) ni01 • '}P {B} m a' O // harm: 1B 0' ([ sing, 5(?) plur / incert: a' 

15 ~ Options de nos traductions: 
Le rouleau contenait 'i11 i1Ji11 • 'JP, selon le ITT. RSV traduit: "words of 

lamentation and mourning and wo~".'"' 
Tout est mis au pluriel par J: "lamentations, gemissements et plaintes", NEB: 

"dirges and laments and words of woe" et TOB: "des plaintes, des gemissements, des 
20 cris". RL met tout au singulier: "Klage, Ach und Weh". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill corrige le premier mot en singulier en se fondant sur le ©, 0', a' et le ([, 

Font de meme: HSAT34, BH23 et Herrmann. 
25 Deja Luther avait mis ces trois mots au singulier (Klage, ah und wehe), suivant 

en cela les Predicants de Zurich (klag/ ach unnd wee), alors que la vieille traduction 
allemande (die clagen) et Hätzer (klagen) respectaient le pluriel du premier mot. 

iZJJ Les temoins anciens: 
30 Le 1B offre ici deux singuliers et une interjection: 0pijvoS' ml µV,05' rnl oual. 

Selon Origene54, 0' suit ici le I!>, alors que a' traduit KTLats (que Ziegler corrige 
en: KT(ans) ml dvT(ßATJULS Kal l!aTat et a': 0pijvot ml KaTci>..qµa Kal µi >..os 
m:v0tK6v. 

La O offre: "lamentationes et carmen et vre". 
35 Les polyglottes, l'edition de Mossul et tous les mss utilises par l'edition de 

40 

45 

Leyde s'accordent pour ecrire r<~i:\r<" r:<~" \"i'.ru,,c, plac;ant des seyame sur 
les trois mots de la 5. 11 se peut que Je ponctuateur ait assimile au premier mot les deux 
qui le suivent. 

Le ([ met tout au singulier: 111r;im'~l lli~il'i] 111:'?'lli-

~ Choix textuel: 
a' et la O appuient donc le ITT pour Ja sequence d'un pluriel et de deux singuliers. 

Les autres ont harmonise sur le singulier ou sur le pluriel. Contre ces facilitations, le 
comite a attribue au ITT la note (B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Selon la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59), ce 'iJ) a un autre sens que lli'iJ) en Ez 

23,43. 
De meme que le titre du livre des Psaumes est •'?iln (quoique le mot 'louange' 

50 ait normalement un pluriel feminin n,',nn), il est possible que le pluriel masculin • '~P 
soit ici le titre d'un livre compose de n1l'P. 

On traduira: "Et il etait ecrit dessus: 'Lamentations et gemissement et plainte'." 

54 III 409. 

18 



19 Ez 3,12 

3,12 717:;i {A} 

~ Options de nos traductions: 
ir;iipr;io il.)il;-,i::q 717:;i constitue 12b selon le m. J et TOB traduisent le premier 

5 mot par "Benie". 
Selon Brockington, NEB conjecture •1;:;i quand eile traduit: "as (the glory of the 

LORD) rose (from his place)". RSV conjecture de meme: "as ... arose" et RL donne: "als 
die Herrlichkeit des HERRN sich erhob". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Cette conjecture fut proposee par Luzzatto qui la communiqua55 a Franz 
Delitzsch le 12 janvier 1838, mais ne la publia qu'en 1876. Elle fut adoptee par Hitzig, 
Geiger56, Smend, Grätz57 , Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Kraetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. 

11,i" Choix textuel: 
Aucun temoin connu n'attestant une le~on differente de celle du m, le comite a 

attribue a celui-ci la note { A}. 

20 ~ Interpretation proposee: 
Le verbe t:in est employe en 10,4 pour decrire la Gloire qui s'eleve de dessus le 

kerub sur le seuil du sanctuaire qu'elle va quitter. La conjecture de Luzzatto est donc 
tres attirante. Cependant, il faut noter que, en cette vision-ci, c'est le nifal de ~tlll qui 
exprirne le mouvement de la Gloire s'elevant au-dessus du sol (cinq fois en 1,19-21). 

25 D'autre part, Martin Buber58 a note que l'expression ]i;~O I il)il: 717~ en Ps 135,21 
offre un parallele d'autant plus typique qu'en Mi 1,3 et en ls 26,21 ir.iipr;io designe le 
lieu de sejour du Seigneur. 11 peut donc fort bien s'agir ici du debut d'un hyrnne dont il 
etait fait usage au temple (dont il s'agit en Mi 1,3, ainsi que le montre le parallele avec 
i~7P. ',;;l'iJQ). Ici cet hyrnne s'eleve autour de la Gloire au lieu Oll eile a ete tr;,msportee 

30 par les quatre vivants. La grande secousse sismique (sens de',;;~ tD.!_l') en Ez 38,19) 
d'oll s'eleve cet hyrnne ressemble a celle qui accompagne la loui,mge des seraphins en ls 
6,3s. D'ailleurs, dans la liturgie juive, la qedushah fait de Ez 3,12 et de ls 6,3 le 
contenu du dialogue entre l'offi.ciant et les fideles. 

Les traducteurs feront donc mieux de traduire ici le m: "Alors l'esprit m'enleva 
35 et j'entendis derriere moi le bruit d'un grand ebranlement: «Benie soit la gloire du 

SEIGNEUR a partir de son sejour!»" 

40 

On pourra cependant indiquer en note qu'il est possible que le texte original ait 
porte: " .. .le bruit d'un grand ebranlement, lorsque la gloire du SEIGNEUR s'elevait du 
lieu Oll eile etait". 

55 Cf. nr,i11 Nr. CLXXXI. 
56 Urschrift 318. 
57 Psalmen 133,29. 
58 Zu Jecheskel 472. 

3,15A coritq~l {C} mK ~ // assirn-ctext: mQ a' 0 :it/i~) • paraphr: ([ /lacun: m 5 

~ Options de nos traductions: 
45 tll9 t:i';npi' ilr;J(J :i~~l est le qere des quatre derniers mots de 15a, alors que itl1~1 

est le ketib du premier de ces quatre mots. RL traduit le qere: "ich ... und setzte mich zu 
denen, die dort wohnten". 

Le ketib est traduit par Jl2: "la Oll ils habitent (J2: habitaient)", J3: "c'est 1a 
qu'ils habitaient" et TOB: "car c'est 1a qu'ils resident". 



Ez 3,15A 

Selon Brockington, NEB suit 2 mss du m lorsqu'elle omet (avec RSV) ces 
quatre mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 CappeI59 - notant que la O et le ([ ont lu le qere, alors que le © a lu le ketib -

propose de garder celui-ci et s'aventure a y voir une forme apocopee de l'arameen ili!!l 
(= habiter, demeurer). VogeI60 refuse cette derivation et adopte le qere. En Notae, 
Cappel estime que le ([, lui aussi, a lu le ketib en un sens arama'isant. La proposition de 
Cappel est suivie par Houbigant, Dathe, Luzzatto, Smend, Cornill61 , HSAT24, von 

10 Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, Cooke, Cent, Zimmerli et BHS. De Rossi a 
signale l'absence des quatre mots dans le ms Kenn 93 et en son ms 782*, ainsi que 
dansla 5. Optent pour cette omission: Grätz62, SBOT, HSAT3, BH2, Herrmann. 

lbJ Les temoins anciens: 
15 Dans les mss du m signales par De Rossi, l'absence de ces quatre mots est due a 

un homeoarcton. Il en va de meme pour la 5. 
Traduisant ces quatre mots par Tous- ÖvTa,;- EKEL, le © semble bien avoir lu le 

ketib ;w~ qu'il traduit sans tenir compte de la conjonction. 
Le ms 62 ajoute en doublet une traduction du qere: Kal EKci!hiaa ou auTol 

20 Kci0'TjvTm. Ziegler63 precise que les lec;ons conformes au m qui sont propres a ce ms 
sont directement empruntees a a'. 

La o traduit de meme fidelement le qere: "et sedi ubi illi sedebant". 
Le C!: glose le qere: Jr,iti ]'~(l; ]1~~1 Ji.i'J'~ fi'm1-

25 ~ Choix textuel: 
L'exegese juive traditionnelle suit le qere et doit donc gloser le mot ilr,JiJ, 

Menal).em de Posquieres glosant: Cl':lrli1' Clil ,!!l~ ci1pr.i:::i 'n::i!!l• Cl!!l, ou Eliezer de 
Beaugency disant que ilr.iil est pour ilOii!!l. Seul Radaq expose tour a tour ketib et qere, 
glosant celui-ci par: t:J':lrli1' il• il 1'il!!l 1• :i ::i!!l~1. Un membre du comite a donne au qere la 

30 note (C}. 
Les cinq autres membres ont attibue cette meme note au ketib, estimant plus 

probable que le qere soit issu d'une assirnilation au ::i!/i~) qui suit immediatement l'atnal).. 

~ Interpretation proposee: 
35 Celle qui valorise le mieux la conjonction est celle qui a ete proposee par Keil: 

"Et j'atteignis les deportes a Tel-Abib, ceux qui residaient au bord du fleuve Kebar. Eta 
l'endroit-meme ou ils residaient, je demeurai sept jours tl'O~O parmi eux". 

On peut aussi, avec Becker64, lier par un hyperbaton ces quatre mots a 'Tel
Abib': "Et j'atteignis les deportes qui residaient au bord du fleuve Kebar a Tel-Abib ou 

40 ils residaient. Et je demeurai etc." 

59 231s. 
60 En note ibid. 
61 Estirnant que Ja O a ici un double! du ketib et du qere. 
62 Estimant qu'elle est appuyee par Je 113. 
63 Einleitung 35. 
64 Hyperbata 259s. 

3,158 Cl'r,;lt/,iO 

45 ~ Options de nos traductions: 
Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour vocaliser ce mot Cll;li!JO et traduire: 

"dumbfounded". De meme, RSV traduit: "overwhelmed", RL: "ganz zerstört", Jl2: 

20 



21 Ez 3,15B 

"hebete" et J3: "frappe de stupeur". 
En traduisant: "hebete", TOB pretend que: "Avec quelques mss hehr. on peut 

aussi traduire: .. .'deconcertant' ". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Lesens de "stupefait" est donne au m par Cappel65, Houbigant, Ewald, Hitzig, 

Smend, HSAT2, von Orelli, SBOT, Kraetzschmar, Cooke et Cent. Cappel (ibid.) 
estirnait que le lfl ne peut se fonder sur le m. Cornill lui attribue la Vorlage :::i:rnDo et 
conjecture ici or;,itm;i, suivi par HSAT34, Bertholet, BH2 (renvoyant a 3 mss du m, ainsi 

10 que a',u',0', la 0, la 5 et le <r:), Herrmann et Zimmerli. Grätz vocalise ~-

/bJ Les temoins anciens: 
Les 3 mss du m mentionnes par BH2 comme appuyant une vocalisation cr;)älr,i 

sont sirnplement signales par De Rossi66 comme n'ayant pas le 'yod'. Mais il ne 
15 pretend pas qu'ils aient une vocalisation differente de celle des autres temoins du m. 

Le (!) traduit ce participe par d.vauTpE<j>6µEvos que Hie rend par 'conversans' 
(alors que, dans la O il traduit par 'mrerens') en commentant: "Septemque prius diebus 
versatur inter eos, videns cuncta qure gererent, ut postea sciret qure corriperet. Mreret 
autem, sive conversatur, in medio eorum, videns scelera et iustam Dei pro peccatorum 

20 iniquitate sententiam. Pro eo quod nos diximus 'mrerens' et in hebrreo scriptum est 
MASMIM, Theodotio transtulit 'admirans', ut stuporem prophetre, iniquitates eorum 
cernentis, exprimeret; Aquilre vero secunda editio, quam Hebrrei KaTa a.Kplßnav 
nominant, transtulit T)pEµa.(wv id est 'quiescens' et 'seorsum positus', ut fuisse quidem 
in medio captivorum, sed ab eis separatum mente, monstraret." 

25 Le ms Barberini donne pouru': d8l]µovwv. Las offre: cnJ.l<h :o.etle er:: P'fl!l. 

30 

35 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete sournis au comite. 
Hie atteste donc deja la vocalisation du m et aucun temoin n'en atteste une autre. 

~ Interpretation proposee: 
Depuis Yefet ben Ely (qui traduit iß-~), les exegetes s'accordent a 

reconnaitre a ce hifil (comme c'est aussi le cas en Mi 6,13 et Jr 49,20) un sens 
intransitif analogue a celui du poel de ce verbe. On traduira donc: "consterne, atterre". 

65 Not<e. 
66 Scholia 72. 

4,4A !;lr,JIQ1 {A} 
4,48 1']~ (A} 

40 ~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit a Ezechiel: "Quant a toi, couche-toi sur ton cote gauche", le 

Seigneur ajoute, selon le ITT: 1'].V "l'l~'.-n';;! )~~ l;lr,i!{)1. Seule TOB respecte le m en 4A 
et en 4B: "oii tu poseras le peche de la maison d'Israel". 

Selon Brockington, NEB conjecture r:v;it{)) (= 'r:v;it{)]) en 4A quand elle traduit: "and 
45 I will lay lsrael's iniquity on you", a la suite de RSV ("and I will lay the punishment of 

the house of Israel upon you"). 
Cette traduction suppose aussi en 4B une conjecture que RSV releve en disant 

que le m y lit «upon it», conjecture signalee aussi par J quand eile traduit: "et prends sur 
toi ... " RL traduit de meme ici: "Du sollst. .. und die Schuld des Hauses Israel auf dich 

50 legen". 



5 

Ez4,4AB 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a propose les conjectures 't:19rp1 et "1'71/ acceptees ensuite par Smend 

(qui le cite), HSAT2, Bertholet, Kraetzschmar, BH3, Cooke et Cent. Cornill conjecture 
plutöt eo 4A t;i~~1, suivi par SBOT, Ehrlich, BH2S et Zimmerli. 

mY Choix textuel: 
Sur ces deux points, le cornite a attribue au m la note {A}, car il a l'appui de 

toute la tradition textuelle. 
Contre la conjecture de Wellhausen, Zimmerli a fait remarquer que le passage a 

10 la prerniere personne doit etre reserve pour le debut du vs 5 Oll il est signale par un ,~, 
( qui fait contraste avec le ilMl qui ouvre le vs 4 ). 

~ Interpretation proposee: , 
On s'est souvent demande comment Ezechiel, couche sur son cöte gauche, peut 

15 porter sur ce cote la faute de la maison d'Israel. Luzzatto a repondu a cela: "Le cöte sur 
lequel il demeure sans cesse couche fait mal et devient douloureux; et la douleur que 
supporte ce cöte correspond a la faute de la maison d'Israel. C'est co~e si ce cöte 
portait le poids de leur faute." On pourra traduire comme l'a fait la TOB. 

20 
4,5 nil;'Q-IZf?tq { A) m g D S a:: // lit: © 
4,9 nil;'Q-rzr,rq { A} m g o s a:: // lit: © 

~ Options de n9s traductions: 
25 Selon le m, Ezechiel doit demeurer couche sur le cöte durant 390 jours. Ce 

nombre est donne aux vss 5 et 9 par RSV, RL, J3 et TOB. 
J12 lisaient eo ces deux endroits, avec le ©, "190". NEB les suit en cela. 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cappel67 a releve qu'aux vss 5 et 9 le © lit "190" au lieu de "390". Cette le~on a 

ete adoptee par Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, HSAT34, 
BH23S, Cooke et Cent. La variante "150" de certains temoins du© a ete preferee au vs 
5 par Kraetzschmar et Ehrlich. 

35 h Les temoins anciens: 
Le m et le © ancien attestent ici deux systemes chronologiques distincts que 

caracterisent trois variantes connexes. 
Le m offre: "(4) Couche-toi sur le cöte gauche et place sur lui la faute de la 

maison d'Israel. Pendant le nombre des jours oi't tu seras couche sur ce cöte, tu porteras 
40 leur faute. (5) C'est moi qui t'ai assigne en jours les annees de leur faute: trois cent 

quatre-vingt-dix jours oi't tu porteras la faute de la maison d'lsrael. (6) Et quand tu les 
auras acheves, tu te coucheras de nouveau, sur ton cöte droit, et tu porteras la faute de 
la maison de Juda durant quarante jours. Je t'ai assigne un jour pour une annee." En (9) 
ou est mentionne a nouveau "le nombre des jours ou tu es couche sur ton cöte", le ITT 

45 porte encore: "trois cent quatre-vingt-dix jours". 
Le © lit eo (4): Pendant le nombre des cent cinquante jours oi't ... " En (5) il lit: 

" .. . leurs deux fautes ('~ etant intetprete comme etat construit de o:~ et non, avec le m, 
de D'~)", et: "cent quatre-vingt-dix jours". En (9) aussi: "cent quatre-vingt-dix jours". 

La D appuie clairement le m sur tous ces points. 
50 La recension origenienne se distingue du© ancien eo ce qu'elle offre eo (4) 

"cent quatre-vingt-dix" au lieu de "cent cinquante", ce qui peut s'expliquer comme une 
assimilation a la le~on que le © porte en (5) et en (9). 

Le texte des catenre se distingue du© ancien en ce qu'il offre en (5) et eo (9) 

67 Notre. 

22 
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Ez 4,5 & 9 

"trois cent quatre-vingt-dix" au lieu de "cent quatre-vingt-dix". C'est une correction 
partielle sur le m. 

La 5 et le Cl: suivent les options du m, sauf pour la le1,on "leurs deux fautes" 
qu'ils offrent (comme le e) en (5). 

W Choix textuel: 
Seuls le m (= 0) et le e offrent ici des options coherentes, les autres versions 

attestant des formes mixtes certainement secondaires. 
Pour le m, le portage de la faute d'lsrael est de 390 jours et celui de la faute de 

10 Juda de 40 jours (le total non exprirne des deux portages etant de 390 + 40 = 430 
jours). 

Pour le e, 150 jours est la duree du portage de la faute d'Israel, 190 jours la 
duree des deux portages et 40 jours celle de celui de la faute de Juda. 

Ces deux systemes chronologiques s'articulent autour d'une divergence sur 
15 l'exegese de 'l~ en (5). Considerant donc ces differences textuelles comme les fruits 

d'initiatives litteraires, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Critique litteraire: 
Quatre motifs engageraient a considerer comme prirnitif le m: 

20 1) Son systeme de deux nombres a additionner est plus simple que celui du e qui rompt 
le developpement en inserant entre les deux nombres elementaires l'enonce de leur total. 
2) Son interpretation de 'l~ comme 'annees' est preferable a l'interpretation 'deux' du e 
qui fait d'avance allusion a la faute de Juda, alors que celui-ci n'a pas encore ete 
nomme. 

25 3) CD I 5s se base sur le nombre 390 (caracterisant le systeme du ITT) et non sur 190 
(caracterisant celui du e). 
4) Le total 430 pour ces portages correspond a celui du sejour en Egypte (Ex 12,40s). 

30 

Trouvant excessif le total de 430 jours pour le 'portage' irnpose a Ezechiel, le 
traducteur grec aura voulu reduire cela a un total plus raisonnable: 190. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons traduit le m dans le paragraphe consacre aux temoins anciens. 

35 5,7 tlp'!Ql/ M? (2°) {B} m eo ci:: // spont: m v 5 t om M? 

~ Options de nos traductions: 
En 7a, le Seigneur a dit aux habitants de Jerusalem: "Parce que votre tumulte est 

plus grand que celui des nations qui vous entourent, selon mes decrets vous n'avez pas 
40 marche et mes jugements vous n'avez pas fait (tlp'f!ll/ M7)". En 7b, il poursuit: "et selon 

les jugements des nations qui vous entourent vous n'avez pas fait (CJP.'f!ll/ M7)". J, RL, 
NEB et TOB traduisent ce dernier verbe avec sa negation. 

RSV, disant traduire une variante (qu'une note de TOB attribue a "d'anciennes 
versions"), traduit sans la negation: "you ... but have acted according to the ordinances 

45 of the nations that are round about you.,. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La traduction de Hätzer rendait la negation ( car eile est presente dans les editions 

Bomberg de la Bible hebraique ): "ja jr habt auch nur nit nach der heyden gericht / die 
50 umb euch her ligen gehandelt". Luther, lui, n'en avait pas tenu compte (car elle est 

absente de la traduction de Pagnini et de l'edition Brescia 1494 dont il fait usage): 
"(Weil jr ... ) Sondern nach der Heiden weise thut, die umb euch her sind". 

Ewald note que M? manque ende nombreux mss du m ainsi que dans la 5. Aussi 
omet-il cette particule. ll est suivi en cela par Smend, Grätz, SBOT, HSAT34, BH2 et 

55 Cent. 



Ez 5,7 

h Les temoins anciens: 
1)-le m: De Rossi signale l'absence de 111':, dans la 1e ou la 2e main de 32 mss 

du m. Cette particule etait presente dans l'edition princeps des Prophetes68 , mais eile 
etait absente de l'edition princeps de la Bible69 et de l'edition de Brescia 1494. Elle 

5 figure cependant dans l'edition de Felix de Prato et dans celle de Ben l:layim, ainsi que 
dans les editions Bomberg quarto de 1517 et de 1521. 

Notons que la massore a assure a ce 111':, une double protection: 
- la 3e liste III? de la massore finale de Ben l:layim70 reunit les 47 vss ou l'on a trois 
fois III?. Notre vs tient la 26e place dans l'enumeration de Ginsburg et la 2~ dans celle 

10 de Ben l:layim. 
- la 25Qe liste de l'edition Frensdorff de la Okhla de Paris71 est une "liste de 4 mots 
qui reviennent 2 fois dans le meme coptexte, la 1e fois avec III? et la 2e fois sans III?". En 
cette liste, notre cas est oppose a Ez 11,12; vs qui s'acheve en effet par les trois 
phrases: tJP.'fZl~ tl~'Di:l':;J.9 i\!J~ tl,'ÜiJ '[,!)~tqo:;i1 tip•iq~ ~'? •gi~rqr,n tit):;i~o 1117 'IPi:9-

15 2) - le !O: L' attestation de la negation y est claire: a.AÄ ou8E KUTCI Ta 8LKmwµam 
TWV Eßvwv TWV KllKAfp uµwv ou TTETTOLT)KUTE. 

3) - la O: "et iuxta iudicia gentium qure in circuitu vestro sunt non estis 
operati". Plusieurs mss omettent 'non' ou le remplacent par 'vos', mais la presence de 
cette particule est confirmee par la paraphrase qu'en donne Hie: "cum etiam omnes in 

20 circuitu nationes viceritis scelere vestro, et non feceritis qure illi naturali lege scripta in 
cordibus suis srepe fecerunt". 

4)-laS~apaslanegation: ~ • .,/i..:i..,u=1 ~=1 ~=1 ~~"-
5)-le a::: Apart le ms yemenite London BL Or 1474, il atteste la negation. 

25 ~ Les traductions du XVIe siede: 
Pagnini n'a pas la negation dans l'edition princeps de sa traduction (1527), ni 

dans la reedition par Servet (1542). 
Les editions de la vieille traduction allemande anterieures a celle de Zainer72 ne 

portaient pas la negation. Est-ce leur influence, celle de Pagnini ou celle de la Bible de 
30 Brescia qui a amene Luther a l'omettre lui aussi (alors que Hätzer la traduisait)? Dans la 

revision de 1541, il retouchera le debut de ce vs, mais ne modifiera pas cette option qui 
survivra jusqu'a nos jours, influen9ant plus ou moins consciemment la critique 
allemande. 

Sous l'influence de Pagnini, Brucioli omet 1a negation en 1532. Mais il la 
35 retablit en 1540. La negation est attestee par Münster, Olivetan etc. 

11'.W Choix textuel: 
Agir selon les mreurs des nations est un reproche prophetique si frequemment 

fait a Israel que c'est ce que l'on s'attend a trouver ici, plutöt que le contraire. On ne 
40 sera donc pas etonne que la le9on sans negation qui est 'dans l'air' ait largement penetre 

dans la tradition textuelle. 
Cependant, il est frappant que la le9on plus difficile du m, fermement appuyee 

par deux massores anciennes largement diffusees, se trouve attestee par le IO et par la 0. 
ainsi que par Hie. La qualite de ces attestations amene a situer les deux variantes par 

45 rapport a leur contexte. 
En (6) Dien a dit de Jerusalem qu'elle s'est rebellee contre ses commandements 

plus que les nations et contre ses preceptes plus que les pays qui sont autour d'elle. Et 
au debut de (7) il a declare: "a cause de votre insolence qui est pire que celle des nations 
qui sont autour de vous ... " Dans cette ligne, dire des lsraelites qu'ils "ont agi selon les 

50 commandements des nations qui sont autour d'eux" amenerait une chute de potentiel, 

68 Soncino 1486. 
69 Soncino 1488. 
70 = liste ', § 64 de la Massorah de Ginsburg. 
71 = 170" liste de l'edition Diaz Bsteban de Ja Okhla de Halle = 12e liste 11', de 1a massore finale de Ben 
l:layirn = 1940" liste de Weil = liste ', § 82 de Ginsburg. 
72 Kurrelmeyer IX, apparat sur 264, 16. 
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alors que le requisitoire divin trouve une conclusion aussi forte que paradoxale dans le 
reproche qu'ils "n'ont meme pas agi selon les commandements des nations qui sont 
autour d'eux". 

Estirnant que la ler;on difficile du m est tres bien attestee, le comite lui a attribue 
5 la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
Y efet ben Ely commente ainsi: "il dit que les autres nations n'abandonnent pas 

leurs dieux qu'elles ont herites de leurs ancetres, alors que vous, vous avez abandonne 
10 le Dieu qui vous a fait sortir de la servitude d'Egypte par des signes, des prodiges et 

une main puissante ... " Il ajoute qu'un autre exegete estirne que les 'cornmandements 
des nations' sont "les preceptes rationnels qu'elles accomplissent, comme la justice et la 
droiture dans l'agir". L'interpretation de Yefet, qui peut se fonder sur Jr 2,11, a ete 
reprise par Rashi, Radaq et Isaie de Trani. 

15 

5,11 'JJ1~~ (C} m // err-graph: 1B 5 clav tlhl~, mK-or a' O JJ,l~ - glos: ([ 

~ Options de nos traductions: , 
20 En 5,1 le Seigneur avait demande a Ezechiel de se raser la tete et la.barbe avec 

un rasoir de barbier. En 1 lb, s'adressant a Jerusalem qui a souille son sanctuaire, le 
Seigneur declare: 'JJ1~~ ')!fOJ). NEB traduit73: "I in my turn will consume you" et TOB: 
"moi aussi, je passerai le rasoir". 

Disant traduire une variante, RSV donne: "therefore I will cut you down" a quoi 
25 peut correspondre en RL: "will auch ich dich zerschlagen". 

Disant lire ?ll~"' J traduit: "moi aussi je rejetterai" et attribue cela au 1B (Jl) ou a 
des "Versions" (J23f 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Elias Levita74 estirne que le ([ a lu ici un 'dalet' au lieu du 'resh'. Cappel75 note 

que les Orientaux ecrivent ici .11'J)~ sans modification de sens. Norzi note que le qere 
oriental est identique a la ler;on occidentale. Cependant il a trouve la ler;on avec 'dalet' 
en deux mss auxquels De Rossi en ajoute plusieurs autres. Ehrlich opte pour cette 
ler;on. Conjecturent ici JJi!l~ ~',: Ewald, Smend et Grätz (Hitzig ayant propose le meme 

35 verbe au nifal sans negation). Preferent l?..\'~": HSAT34, BH2 (ou sans suffixe: BH3S 
qui y voient la Vorlage du 1B et de la 5). 

h Les temoins anciens: 
1) - le m: Dans sa liste des differences entre les orientaux et les occidentaux, 

40 l'edition Ben l:layirn indique que les occidentaux lisent et ecrivent JJil~, alors que les 
orientaux ont un ketib JJill' et un qere JJil~. La liste du ms Firkovitch confirme ces 
donnees. La liste du ms de Munich76 du Sefer Zikronot dit, eile aussi, que les orientaux 
ecrivent ce mot avec 'dalet' et le lisent avec 'resh'. Seul le ms de Petrograd (que l'on 
serait tente de considerer comme 'oriental') donne ici en marge une information 

45 contraire: p l1,·n::i JJi. Mais il contredit par la son propre texte oi't l1il~ est ecrit de 
maniere indubitable. Il ne faut donc pas suivre Pinsker77 et Baer78 qui proposent de 
corriger les listes traditionnelles selon la donnee marginale du ms de Petrograd. 

· De Rossi mentionne une douzaine de mss dont la 1 e ou la ze main porte la ler;on 

73 En suivant Driver, Ezekiel 148. 
74 Meturgeman 134a. 
75 435. 
76 Fol 72a. 
77 Einleitung 5 et 128. 
78 Ezechiel 108. 
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avec 'dalet'. C'est aussi cette le1,on que porte l'edition de Brescia 1494. 
2) - le lß traduit ce mot par dTTwaoµal CJE. Il est difficile d'en reconstituer la 

Vorlage. Au cas oii ce serait tvill'c (cf. Jon 2,5), cela apporterait un argument a la le1,on 
avec 'resh'. La S traduit de meme 79 pe..u:ir<. 

5 3) - la Syh donne pour a': ,.:,:i.~~ auquel semble correspondre "confringam" 
de la O que Hie glose: "confringam omnia idola tua et conteram atque concidam, sive 
abiciam te". Le «i: glose dans le meme sens: i'-\l"T:J 9ip1;1 9~~- Ces traductions semblent 
supposer la le1,on avec 'dalet'. 

10 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Reuchlin donne a lll.) le sens80 de 'diminuit' et a ll"J-l celui81 de 'fregit'; alors 

qu'Alphonse de Zamora (en fonction de la polyglotte d'Alcala qui y lit la le1,on avec 
'resh') dit82 qu'en Ez 5[,11] ll")~~ a, exceptionnellement, le sens de "confringam" (sens 
qu'il rapproche ici de celui de 'raser' qu'a parfois ce verbe ). Dans son Thesaurus83 , 

15 Pagnini dit de ce mot Jl")~~: "id est confringam, secundum Hieronymum vel diminuam 
videlicet gloriam tuam, quemadmodum diminuisti meam". Dans sa traduction il donne 
en 1527 "confringam84" que Servet (dans la reedition de 1542) corrigera en 

26 

"diminuam85", conformement a l'annotation de premiere mam(par Pagmru.?)o_e __ _ 
l'exemplaire ayant appartenu ensuite a Estienne. Vatable86 corrigera Pagnini en 

20 "minuam (inuninuam)". 
~ '~~1 est traduit par Hätzer: "so war wil ich dich zum abnemen bringen" et 

par les Pr6dican.ts: "wil ich auch dich umbringen". Luther en 1532 traduit: "wil ich dich 
auch weg schaben". Dans la revision de fin-janvier 154187, il corrigea d'abord 'weg 
schaben' en 'abschneiten', puis en 'zuschlahen' que donnent les editions posterieures. 

25 Brucioli traduit: "anchora io non88 diminuiro", Münster89: "etiam ego extirpaturus sim 
(te)", Olivetan-Rollet-Estienne: "ie te briseray aussi90", Jud: "ego quoque succidam", 
Castalio: "ego quoque ( ... ) excindam", Chateilion: "ie ne raserai", Geneva Bible: 
"therefore wil I also destroy thee", Tremellius: "ideo etiam ego diminuam", les 
Pasteurs: "que moi mesme ie te racourcirai", Diodati: "io altresi ti diminuiro", King 

30 James: "therefore will I also diminish thee" et Diodati: "moi aussi te raserai". 

~ Choix textuel: 
Si l'on se refere als 15,2 et a Jr 48,37, on peut donner a la le1,on avec 'resh' le 

sens de 'raser' et voir en "je disperserai" (vs 10) et "je raserai" une menace qui donne 
35 son sens a l'acte symbolique des vss 1 et 2. 

Etant donne que ce sens convient bien ici et que le qere oriental s'accorde avec 
les occidentaux sur cette le<,on, le comite l'a choisie en lui attribuant 5 { C} et 1 {B). 

l8'l Interpretation proposee: 
40 Se fondant sur le sens de l'expression 1'l'll llil (= detourner ses yeux) en Jb 

36,7, David ben Abraham91 et Abulwalid92 sous-entendent comme complement d'objet 

79 Seul Je ms Ambrosianus omettant ici Je 'kaf. 
80 P. 114. 
81 P. 100. 
82 Col.26b. 
83 Co!. 367. 
84 Qu'Fstiemie ganleradans sa reedition de 1557. 
85 Qu'Arias Montano gardera eo sa reedition dans la polyglotte d'Anvers. 
86 SeJon Ja reportatio de Bertin qui constitue l'annotation de 2e main de l'exempJaire d'Estienne. 
87 WA.DB IV 135. 
88 La negatioo sera omise eo l'editioo de 1540. 
89 Donnant eo soo editioo Ja Je~oo avec 'resh'. 
90 Cetait deja la traductioo que Lefevre d'EtapJes offrait de la o. 
91 I 349,178s. 
92 Luma' 348,27-349,3. 
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de ce verbe le mot 'l'l! qui sera explicite comme sujet du verbe suivant: '~'.P Oii:1tJ-ii:"';,]. Il 
se peut en effet qu'un jeu de mots existe ici, faisant interferer les sens de 'raser' et de 
'detourner (les yeux)'. 

On pourra donc traduire: "moi aussi je raserai" et indiquer en note que l'auteur a 
5 vraisemblablement voulu jouer sur le fait que ce verbe peut aussi se comprendre au sens 

de "moi aussi je detournerai (les yeux)". 

5,15 il~:iJ,1 {C) ITT 11:(?) // assim-ctext:llQEz d) o 5 11:(?) 2ef s, t ze pl 
10 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT commence le vs 15 par il~;Q,1, c'est-a-dire «et eile sera» ou «et ce sera». 

Aucune de nos traductions ne donne cela. 
RSV, J, RL, NEB et TOB s'accordent pour traduire "et tu seras"; RSV 

15 attribuant cela au 6), a la 0, a la 5 et au II:. Brockington precise que NEB lit n'~v1· 

~ Correcteurs anterieurs: 
La ze pers. fern. sing. a ete lue par la 0, Pagnini, Hätzer, Predicants, Luther, 

Brucioli, Münster, Olivetan, Jud, Castalio, Chateilion, Geneva, Pasteurs et Houbigant. 
20 Ont respecte la 3e pers. du ITT: Arias Montano, Tremellius, la King James, 

25 

Ewald, Hitzig et Luzzatto. Dathe a vocalise en ze pers. masc. sing.: illlv• 
La correction en n•~v1 a ete proposee par Cornill (se fondant sur le 6), la 0, la 5 et 

le 11:), HSAT234, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent 
et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Alors que l'ensemble des temoins du ITT semblent s'accorder sur la le~on il~;Q,1, 

llQEz offre ici: n•m. Malgre le non-redoublement du 'yod', Brownlee a raison 
d'interpreter cette le~on comme une ze pers. fern.; car, dans le m, la 3e pers. fern. a 

30 toujours un 'he' final (le ketib de 2 R 9,37 etant la seule exception que le qere vient 
rectifier). Pour le non-redoublement du 'yod' (malgre 1a vocalisation en l:iireq long), on 
peut citer 2 S 10,11 et 15,33. 

Le 6), la O et la 5 traduisent ici une ze pers. fern. sing. 
Parmi les temoins du II:, presque tous ont ici la ze pers. fern. sing., c'est-a-dire 

35 ](')iJ~1. Cependant le ms Urbinates 1 et le ms Montefiore ont ici la 3e pers. fern. sing., 
c'est-a-dire 'iJ~1; alors que la ze pers. plur. lii1~1 est donnee par le ms Berlin 2 et par le 
ms London BL Or 1473. Il n'est pas impossible que la le~on du ms Urbinates 1 
represente ici le texte primitif du Cl:. 

40 

45 

50 

~ Choix textuel: 
Ce verbe etant precede par deux pronoms suffixes de la ze pers. fern. sing. au 

vs 14 et suivi par deux autres en celui-ci, une le~on n''.v1 est ici 'dans l'air'. On 
comprend donc qu'elle ait largement penetre dans la tradition textuelle et que Dunash 
ben Labrat93 et Abulwalid94 aient pretendu que la le~on du m avait ce sens. 

Cependant Radaq et Menal).em de Posquieres respectent la 3e pers. du ITT en 
rappelant que, dans l'Ecriture, la ze et la 3e personne alternent souvent a propos du 
memesujet. . 

Tous ces exegetes font de 15a une repetition de 14, alors que l'on peut y voir 
une progression de la pensee si l'on ne donne pas Jerusalem pour sujet au verbe en 
question, mais si l'on reconnait a la forme feminine de ce verbe la valeur neutre de "cela 
sera", 'cela' designant l'evenement decrit au VS precedent. C'est ainsi que la King 
James et Luzzatto l'ont compris. 

93 contre Saadya 50 § 148. 
94 Luma' 312,19s. 

i 
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En ce sens, le substantif 101/:l trouve son plein sens et tl'1l? du vs 15 se distingue 
clairement de 0'1:0 du vs 14. Le m merite la note ( C) qui tient compte de son isolement. 

~ Interpretation proposee: 
5 "(14) Je ferai de toi une ruine et un opprobre parmi les nations qui t'entourent, 

10 

sous les yeux de tous les passants. (15) Cela sera un opprobre et un outrage, une le~on 
et un objet d'horreur pour les nations qui t'entourent, quand j'executerai contre toi des 
chätiments avec colere et fureur et furieux sevices. Moi, le Seigneur, j'ai parle." 

S,l6b7~ {B) m 1B 0' O t II assim-ctext: 5 2e p I facil-synt: v <!: om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 16 commence par: "lorsque j'enverrai les mauvaises fleches de la famine 

15 contre eux", puis la suite du vs parle trois fois de "vous" au lieu de 'eux'. Ici, J3 et 
TOB respectent la 3e pers. plur. du suffixe. 

RSV, J12, RL et NEB conjecturent un suffixe de la 2e pers. plur., Brock:ington 
precisant que NEB lit ~~-

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete proposee par Grätz se fondant sur 1a 5, puis adoptee par 

SBOT, Bertholet, Kraetzschmar, BH23, Cooke et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
25 Le 1B ancien (h' airrous) et 0' (Ev aimfts selon le ms Barberini) appuient le m. 

Les mss de la O s'accordent pour attester "in eos" que Hie omet en son lemme. 
Ce complement, omis par les plus anciennes editions, a ete retabli par Gadolo et ceux 
qui l'ont suivi (la polyglotte d'Alcala offrant, contre tous les mss connus: "in eis"). 

La S atteste un pronom suffixe de la 2e pers. plur.: ~ 
30 Apart le ms Berlin 2 ( qui porte 1,1::i exponctue), le <!: omet ce complement. 

ff> Choix textuel: 
Le m est serieusement appuye par le IB, 0' et la O en face de deux facilitations 

divergentes: omission du complement ou correction de la personne de son pronom 
35 suffixe. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On peut faire etat ici de la remarque sur l'alternance de la 2e et de la 3e personne 

formulee par Radaq et par Menal).em de Posquieres a propos du cas precedent, le 
40 suffixe 3e pers. plur. de ce complement se rattachant a ,ceux des vss 12s. D'autre part, il 

faut donner a 1'iT sa valeur d'accompli, Yefet ben Ely voyant la une allusion aux 
epreuves subies par Samarie (2 R 6,24-30). 

On pourra donc traduire: "Lorsque j'enverrai contre eux les fleches funestes de 
la farnine qui ont servi aux exterminations et que j'enverrai pour vous exterminer, 

45 j'aggraverai sur vous la farnine ... " 

6,616v,l~;1 (C) m g 0'(?) a'(?) II abr-elus: 1B I exeg: O 5 <!: 

50 ~ Options de nos traductions: 
Le m dit en 6b: t:q'IJir;i:;iio 1~~:1 1::171:;i: apres avoir dit des autels, au vs 4: "lrirql1 et 

avoir donne en 6a !es verbes ilPl!Jl;I (apropos des villes) et illr,J~'l'l (apropos des hauts 
lieux), TOB traduit en 6b: "vos autels seront ruines et execres". 

RSV (disant suivre la D, la S et le ([ pour la traduction du 2e verbe) donne ici: 

28 
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Ez 6,6 

"your altars will be waste and ruined". J3 (disant suivre des "versions" pour ce meme 
verbe) donne: "que vos autels soient detruits et qu'ils soient devastes". Sans note, ce 
dernier verbe est traduit de meme par Jl2; alors que RL le traduit: "man wird ... und zur 
Einöde machen" et NEB: "will be ... and desolate". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig a estirne que le contexte et le parallelisme irnposaient ici la racine t:Jr.li!i et 

non t:Ji!i~. Une le,;on 11:lt//'] a ete proposee par Luzzatto, ou 1"1t//'..1 par Grätz, HSAT2 
Bertholet, Kraetzschrnar, BH3, Cooke et Zirnmerli ou 10i!i;] par HSAT34 et BH2. 

h Les temoins anciens: 
Le li> s'est contente de tto>..E0prneij pour traduire ce verbe et le precedent. Les 

recensions origenienne et antiochienne ont insere pour le rendre de fa,;on plus precise: 
rnl n>..11µµE>..iJaouat que le ms Marchalianus asterise en l'attribuant a 0', alors que le ms 

15 Barberini attribue cette le,;on a a '. 
11 est difficile de dire si les le,;ons divergentes donnees pour a' par Theodoret 

( E p11µw0iJm:i) et par Syh ( ~;dl.m..lc:\) portent sur ce verbe ou sur Je precedent. 
La O traduit: "et interibunt", la 5: ~(\ et le Cl:: 11'T.;('1· 

20 11'.iJ' Choix textuel: 
En 6a nous avons deja eu: i1l9~'l'1 nir,i~iJ1 ilJ:;r'itJtl t:l'J-ViJ- l::layyuj note sur i1l9~'l'1 

que le 'yod' y tient la place du 'alef de la racine t:Ji!i~ et que les formes i1Wi:;,r-i_ (Jb 39,3) 
et i1JIJ71Ql'1 lui sont comparables, parmi !es verbes forts. 11 ajoute que 16rq~:1 (en 6b) se 
rattache a la meme racine. Dans son Kitab95 iI associe ce 1,:'itq~:1 avec 11-'ir,i~ bt/1~1;1 (Os 

25 14,1) en ajoutant que cette racine ne preserve pas toujours sog 'alef. Un 'yod' est 
substitue en effet a cet 'alef comme premiere radicale en i1l9~'l'1 (Ez 6,6), et cette lettre 
peut ne PjlS etre ecrite (sous l'influence de la prononciation) en t:lt/JlJ ~? (Gn 47,19) ou 
en t:Ji!im (Ez 19,7) . 

. , ... Apres avojr cite cette analyse de l:layyuj, Menal)em de Posquieres fait remarquer 
30 que le fait qu'en Ez 6,6 chacune des deux formes i1JO~'l'1 et 16tq~'..l est precedee par une 

forme du verbe :r,n indique que, quoique l'on ne doive pas rattacher ces deu; formes a 
la racine t:Jr.ii!i, elles ont le meme sens que cette racine. En effet, on trouve en Ezechiel la 
racine :i,n frequemment suivie par la racine t:Jr.li!i, comme c'est le cas en i1Q9t// ::17~ 
(29,10), ainsi qu'en nr,ir;irq r;;;ir, 'ni:i71J.9 t:l'"J-V 7in~ 'iJ'l-Vl (29,12) et en nir;it//~01 nt;nQiJ 

35 (36,35). 
Les formes 'pe-yod' decelees par l:layyuj en Ez 6,6;19,7 et Gn 47,19 ne doivent 

pas etre considerees (ainsi qu'il le fait) comme des avatars de la racine t:Ji!i~. Comme 
HALAT le fait pour 111:l'i!i' et mr.i'i!i', il faut les rattacher a Ja racine arabe f .J designant un 
sol peu fertile. 

40 Quant a notre forme 16t//~:1 son sens s'eclaire si on note (comme David ben 
Abraharn96 le fait apropos de son parallele de Os 14,1) que le verbe t:ii!i~ peut signifier: 
subir un chätirnent pour une faute que l'on a comrnise. 

11 faut donc sauver la specificite de ces diverses racines, tout en admettant que 
les contextes entrainent un glissement voulu vers le sens de t:Jr.li!i (verbe qui est Iie aux 

45 autels en 6,4). Estirnant donc que les versions temoignent ici d'exegeses plutöt que de 
variantes textuelles, le comite a attribue au ITT 3 { B } et 3 { C} . 

l8l Interpretation proposee: 
Que les autels 'paient' (t:li!i~) ou 'expient' pour les peches d'idolatrie commis sur 

50 eux, et cela par leur devastation (t:Jr.ii!i), cela fait allusion au fait que l'a~tel est 
normalement le lieu ou est immole le sacrifice de reparation (t:lt!/1;1) bien connu d'Ezechiel 
(40,39; 42,13; 44,29; 46,20). 

95 36. 
96 I 161,136s. 
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On pourra donc traduire: "Dans tous vos habitats les villes seront en ruines et les 
hauts lieux rendus steriles, de fa9on que vos autels soient en ruines et expient ... " Une 
note expliquerait que les formes des verbes hebreux qui sont traduits par "(seront) 
rendus steriles" et par "expient" ont ete choisies pour qu'elles evoquent "(seront) 

5 devastes" et "soient devastes". 

6,8 ni;;:t:;t (B} m 1B ci::: // facil-synt: O 5 om 

10 ~ Options de nos traductions: 
t:l'i~::i :i,n •~•',e CD? ni'i1::I •r-i,nim constitue Sa selon le m. RSV traduit: "Yet I 

will lea~~ some of you alive. \Vhe~ 0yo~ have among the nations some who escape the 
sword", J3: "Mais j'en epargnerai qui seront pour vous des survivants de l'epee parmi 
les nations" et TOB: "Mais quand vous n'aurez au milieu des nations que des rescapes 

15 de l'epee, ... je maintiendrai un reste". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le ze mot ini';:t:;t quand elle traduit: 

"But when they fall, I will leave you, !llllong the nations, some who survive the 
sword". 

Jl dit omettre le premier mot lorsqu'elle traduit: "Quand certains d'entre vous 
20 auront echappe au massacre ... parmi les pays etrangers". 

Allegent leur traduction sans rien noter: RL "Ich will aber einige von euch 
übriglassen, die dem Schwert entgehen, unter den Völkern" et J2 "Mais j'en epargnerai 
d'entre vous, qui echapperont a l'epee ... parmi les nations". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Sur ce point, RL se contente de suivre Luther qui, sans tenir compte de ni;;:t:;i, 

traduisait: "Ich wil aber etliche von euch uberbleiben lassen, die dem Schwert entgehen 
unter den Heiden". 

Cappel97 a fait remarquer que le 1B omet le premier mot. L'omettent aussi: 
30 Coruill, SBOT, HSAT34, et Ehrlich. 

35 

Conjecturent a sa place: 'l'l7:;r:i1 qu'ils lient au vs 7: Ewald, Hitzig, et Smend. 
Pour le 2e mot, Houbigant a conjecture ni';:t7, suivi par Grätz98 et BH3. 

Luzzatto, Kraetzschmar et Greenberg considerent les deux premiers mots 
comme representant deux variantes. La conjecture de NEB vient de Driver99. 

h Les temoins textuels: 
Le 1B n'a pas traduit le mot qui precede celui-ci, mais il a traduit celui-ci avec 

exactitude par EV T({l ')'EVEU0at (E~ uµwv ). 
Nexprimant pas ce mot, la O commence ce vs par "et relinquam in vobis" et la 5 

40 par ~ ;<h"r<". 
Le ci::: traduit fidelement le m, Ji57 '1CT9:;i ,~~~1-

~ Choix textuel: 
Gesenius100 releve l'usage absolu du hifil de ,n, au sens de 'laisser un reste' 

45 (apres que l'on soit rassasie) en Rt 2,14; 2 R 4,43.44 et il y rattache ajuste titre Ex 36,7 
et Ez 6,8. 

Ici la proposition infinitive introduite par 'bet' indique comment se produira ce 
'je ferai un reste' qui a ete isole par l'accent 'rebia''. 

Cette exegese etant satisfaisante et ce mot du m etant bien appuye par le IB, le 
50 comite a attribue au m la note (B}. 

97 Nota!. 
98 Psalmen 130,32. 
99 Problems 61. 
lOO Thesaurus 645a. 

30 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Mais je ferai un reste, en ce qu'il y aura pour vous des 

rechappes de l'epee parmi les nations". 

6,9 'l'17~~l (B} ITT 0'a' cr' O 5 ([ // err-graph: II} clav •nll:Jt!il 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT ecrit ~';,-n" 'l'17~~l i!/,l~ que NEB entend traduire litteralement par: "how I 

10 was grieved because their hearts (had ... )". 

15 

20 

Disant suivre la 0, la 5 et le ([, RSV donne: "when I have broken their ... heart". 
Se fondant sur des "Versions", J offre: "eux dont j'aurai brise le coeur". Traduisent de 
meme sans note: RL "wenn ich ihr ... Herz ... zerschlagen habe" et TOB "eux dont je 
briserai le coeur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant omet le 'nun' initial, estimant impossible de donner au nifal un sens 

actif. Le suivent en cela: Smend (apres Wellhausen qu'il cite), Grätz (se fondant sur a', 
cr', la O et la S), HSAT234, von Orelli, BH23S, Cooke, Cent et Zimmerli. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le II} traduit 6µwµorn, comme s'il avait lu •nJJ::it!iJ. L'interet principal que cette 

le<;on offre pour nous est de montrer qu'il a lu un 'nun' au debut de ce mot, avant le 
'shin' et le 'bet'. 

25 Selon Je ms Barberini, a'0' ont lu cruvhpu/Ja et cr' a lu cruyrnTfofo. De meme, la 
0 traduit: "contrivi", la 5: .\\'i..::J<h et le a::: 11•7~. 

~ Histoire de J'exegese litterale juive: 
Yefet ben Ely commente ainsi: "S'il fait usage d'une forme verbale reflechie, 

30 c'est parce que, lorsqu'il les aura abandonnes a la misere et aux durs travaux, ils se 
soumettront, ainsi qu'il est dit (Ps 107,12): «il humiliera par la peine leur coeur». Mais 
les grammairiens pretendent que l'imperatif correspondant a la forme '1'17:;l!Ql est '7'.;;l!Q~ et 
que ce parfait en derive de meme que '1'171;l!QiJ derive de i1;l!QiJ. Un autre a dlt que •r:17:;i~l 
est pour '1'17:;lt!liJ, le 'nun' tenant la place d'un 'he', comme en (Dt 21,8) t:l;)iJ t:liJ7 ;~:;,l1, 

35 au lieu de '79:.li!l." 
Jacob-ben Reuben dit: "'l'17~!Ql it//" est comme •n;::it!ii!. Et Rab Mikael a dit: «que 

chacun confesse: j'ai ete brise et je me SUIS soumis».,, 
Dunash ben Labrat (85*): "Si tu dis que nous ~vons des •n',JJEJJ qui tiennent la 

place de •n',JJEJ comme en il~ifi} t:l#';,-n111 •r:,7tlt!ll it//~ (Ez 6,9), je dirai que •n;::it!iJ s'y 
40 interprete en •n',JJEJl de meme qu'en ::i7.,;i nr;p •r:,i;t:;,t!ll, (Ps 31,13). Et l'interpretation de 

il~ifi} •;i';,-n111 'l'17~t!ll it//~, c'est que ma force et ma crainte et ma majeste ont ete brisees 
de_ leur coeur prostitue. n11; y tient la place d'un ]1:l, comme c'est le cas pour le n11; de 
i'.\'i;i-n" 'Dlli~:;, (Ex 9,29) ou pour le n11; de t:l'i1i1'.iJ-nll: l~'i ')~ (Jr 38,19).:' Il ajoute que 
l'anthropomorphisme de "j'ai ete brise" ade nombreux paralleles dans l'Ecriture. 

45 l:layyuj voit ici un nifal a sens transitif comme en t:lj?.?i;t'.l de 1 Ch 23,6; 24,3 et 
quelques autres cas. 

Abulwalid s'est exprime a trois occasions apropos de cette forme: 
1) Dans le Mustall).aq101 , apropos de no;?il] (Gn 20,16), il dit: "Ce nifal es! donc 
transitif et il a pour regime ',::,. De meme pour les nifal il~im ~';,-n" 'l'17~t!ll it//~ (Ez 6,9) 

50 et t:91;11111;1 1~'7i;tiJ (Nb 31,3), dont le premier a pour regime ~7 comme on le voit par le 
contexte de 9a Oll le coeur brise est 1a cause du souvenir, et dont le second se rapporte a 
t:l'Wllli, ce qui est prouve par le mot t:l:;?l'lllir;l. Un autre exemple est 'lt//JD 11;7 ',~ltq'. (ls 
44,21) Oll le verbe est en rapport direct avec son suffixe." 

lOl Opuscules 6. 
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2) Poznanski102 cite le commentai.re de Judah ibn Balaam sur Ez 6,9: "'1'17~tlll est, 
d'apres Abulwalid, un nifal et se rapporte a i1j~iJ tlit'?- C'est l'explication exacte, mais 
elle fut refutee par celui pour qui l'exactitude de son assertion n'etait pas manifeste, ni 
claire la position de son argument. Abulwalid lui repliqua dans le Kitäb al-Tashw1r et 

5 appuya son assertion de preuves claires et evidentes." Le passage auquel il est fait ici 
allusion n'a pas ete conserve parmi les fragments de cet ouvrage qui nous sont 
parvenus. Dans ses U!?ul (282, 24), Abulwalid precise qu'il s'agissait du premier 
chapitre de l'ouvrage. 
3) Dans le Kitäb al-LumacI03, il a modifie sa position et declare: "Le nifal ne porte que 

10 sur le sujet et ne saurait donc avoir de complement d'objet direct. Mais sa forme peut 
aussi etre employee dans un sens autre que celui du nifal. Et en ce cas, il a un regime 
quoique sa forme demeure celle, du nifal, comme en ~J~'? tl'WJ~ tl21;1~t.l 1~71JiJ (Nb 
31,3 ), i1~i!iJ tlit';,-n~ '1'17~~l .,~~ (Ez 6,9), ir;,11 n~~iJ tii;:;i (Nb 7,10), n1J;?il '?:p n~1 (Gn 
20,16) et en d'autres cas. Nous avons donne des explications a ce sujet dans le 

15 Mustall)aq et aussi fourni des preuves dans un autre ouvrage, le Kitäb al-TashwTr." 
Rashi glose: "11s se souviendront. .. que j'ai ete opprime aupres d'eux. Quoique 

leur coeur se soit prostitue et se soit eloigne de moi, je cherchais a obtenir d'eux par 
mes prophetes qu'ils reviennent a moi ... " 

Joseph Qara comment~: "'n7:l!!iJ est du type de 7.l/]1 li?t :P 'f:1\';Jll (Jr 51,22). De 
20 meme: t;iJ:;i1 7:;iJ;l il;J~ 'R1t.;l;J~l1 (Ez 38,22) dont l'interpretation est 7n,~ 'nl:!l~!!i,." 

Eliezer de Beaugency dit que ce verbe est pour 'n7:l!!ii1 et il glose: "car j'ai 
opprime leur coeur qui se prostitue, et alors ils ont eu la nausee et ils se sont consideres 
eux-memes comme deficients et petits et de peu d'intelligence et de science." 

Abraham ibn Ezra, en Moznaün104, dit qu'ici n~ tient la place de Jr:l. En Sal:tot 
25 (440), il repete cette opinion en donnant pour parallele Ex 9,29, trahissant par 1a que sa 

source est Dunash. 
Menal)em de Posquieres dit: "Le mot 'ni:i!!iJ concerne le Createur, beni soit-il, 

de fa9on metaphorique. La Torah parle le langage des humains. Mais il y en a qui 
interpretent le mot n~ comme tll!, comme en ;~it ir:r:;;n !!i'~ :Z-,.\l: n~ (Ex 1,1). Et le sens 

30 serait que, lorsque j'etais brise avec leur coeur qui se prostituait et avec leurs yeux qui 
se prostituaient et que je voulais les ramener a moi, eux ne voulaient pas revenir a moi. 
Mais ils se souviendront de cela dans l'exil et ils en seront desoles. Quanta R. Yonah 
ha-Sephardi (= Abulwalid), il a dit que 'ni:i!!iJ est un verbe transitif comme 'n7:i!!i et que 
le coeur en est le regime. 11 a dit aussi que le sens de la brisure dont il brise leur coeur 

35 est qu'elle eveille en eux Je souvenir. Selon son opinion, on a une construction 
semblable en ~~'? tl'WJ~ tl21;1~t.l ;~?IJiJ (Nb 31,3) Oll tl'!!iJ~ est le regime." 

Selon Moshe ben Sheshet: "C'est un nifal transitif comme 77..\li:i b:;i:;i';> JJj:;i: riri~ 
(Lv 26,41), et de meme •2r;i~r:,i ;~71JiJ (Nb 31,3) et 'J~~D ~7 ?tllt!l: (ls 44,21). 11 se peut 
aussi qu'il soit intransitif et que ~';,-n~ soit comme ti:i'?r:i ou ti:i', tll!." 

40 Radaq s'oppose formellement a 'Rabbenu Yonah' dans son Mikhlol 105: "Quant 
au mot i1j~iJ tlit';,-n~ '1'17~~l, il a dit qu'il etait comme '1'17:;ltll et qu'il etait transitif. Mais il 
est absolument faux qu'il existe une conjugaison nifal transitive car on ne peut 
transformer un patient en agent. La verite, c'est qu'il est intransitif, comme il se doit, et 
que nl' a la valeur de JD comme en "1'.l/O-n~ ;~~,: tliJ' (Gn 44,4). Son interpretation est 

45 ;mm ti:i'? JD 'n7:ltlll, dans le sens de i:;i';,-';,~ ~.l/r;n(Gn 6.6)." 11 reprend cela de fa9on 
plus succincte en son commentaire. 

Tanl)Um Y erushalmi commente: "11 a ete dit que 'n7:ltl/J est un nifal transitif et 
que son sens est 'n7:itlli1. Il a ete dit aussi que le 'nun' est a la place d'un 'he' et qu'il 
serait normal que l'on ait ce verbe a la forme hifil, de meme que le 'nun' apparait en des 

50 cas Oll il serait normal que l'on ait un hitpael, ainsi que nous l'avons expose apropos 
de tl'IQ~iT'?:;i '17ip1~1 (Ez 23,48), de tl;!iJ tllJ7 7i)~l1 (Dt 21,8) et de leurs semblables dans la 
premiere partie [du Kitäb al-Bayän]. En somme, la forme qui lui sierait serait 'n7:ltlli1." 

Selon lsa'ie de Trani: " i15im ti::i';,-n~ 'l'17!1tl/J '7di~ signifie: mon coeur s'est brise et 
tourmente a cause de leur coeur'q{ii s~ pr~stitii"e', co~e i:;i';,-',~ :lf.i.l/1;1'.l (Gn 6,6)." 

102 Ouvrages 188. 
103 162,20-26. 
104 54a. 
105 22a. 
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Abravanel explique ainsi: "Ce dont ils se souviendront en exil, c'est ce qu'il dit: 
njir;:i t:iirn~ '1'17~t!il ,~t_l). Et il y en a qui interpretent •n,:::ttt!l cornme 'm:::tttJ. Mais R. 
David Qimbi interprete •m:::ttt!l selon le sens naturel du nifal, comprenant ~',-n~ au sens 
de t:l::l?O, cornme ,•.il;;rn~ '"'.f)t1;p (Ex 9,29) qui est pour ,'lli1 JO. ll a interprete de meme 

5 les mots ni5l';:i DJ'J'Jl ·n~1 (Ez 6,9) comme nimn t:li1'l'lln ... Or, il me semble a moi aussi 
qu'ilfaut interpreter •m:::ttt!l comme relevant du nifal, mais qu'il faut comprendre t:J#',-n~ 
cornme t:l::l? t:Jll, de meme que ::ip~t nl' i1Q'.')~r,l t:l'l9i:t (Ex 1,1) veut dire :::tpll' t:lll. Le 
Seigneur dira: «Vos rechappes se souviendront que j'ai ete brise, que j'ai ete attriste, 
que j'ai ete tourmente avec leur coeur qui se prostituait et se detournait de moi, et avec 

10 leurs yeux parce qu'ils se prostituaient derriere leurs ordures ... »" 
Luzzatto estirne que •m:::ttt!l signifie ici: "je ferai que leur coeur soit brise et 

broye". ll conclut que l'auteur aurait dii dire •n,::ittJ, mais que, s'il a dit 'n,:::ttt!l, c'est 
pour evoquer l'expression frequente ,~t!il ::i',. 

15 11'.ii' Choix textuel: 
Ce parcours de l'exegese litterale juive suffit a montrer que les traductions de 

a'0', de a', de la D, de la 5 et du ([ constituent tout naturellement le cadre traditionnel 
dont l'exegese medievale nous offre la filiation; si bien que ces versions ne requierent 
aucune Vorlage distincte du m. Quant au IB, il ne lui est pas preferable. 

20 Voyant surtout ici un probleme d'exegese, le comite a attribue au m la note ( B } , 
estirnant que le 1B confirme le caractere textuellement original du 'nun'. 

~ Interpretation proposee: 
On essaiera de valoriser l'emploi de la forme nifal. 

25 Dans le sens propose par Luzzatto, on pourrait traduire: "Et vos rechappes se 
souviendront de moi parmi les nations Oll ils auront ete deportes, eux dont j'aurai 
transforme en coeur brise le coeur qui se prostituait apres s'etre detourne de moi et !es 
yeux qui se prostituaient derriere leurs ordures". Le mot 'yeux' sert difficilement de 
complement d'objet direct au verbe 'briser'. Mais cette dissonance doit etre respectee. 

30 Dans le sens propose par Rashi, Menal)em de Posquieres et Abravanel, on 

35 

pourrait aussi traduire: "Et parmi les nations Oll ils auront ete deportes, vos rechappes 
se souviendront de moi. Ils se souviendront que j'ai ete brise avec leur coeur qui se 
prostituait pour s'etre detourne de moi et avec leurs yeux qui se prostituaient derriere 
leurs ordures." 

6,14A ,;nr;ir;i (A} m 1B D 5 <!: // err-voc: m ,~-
6,14B ni;i7:;r'l (A} m (!} o s ([ // usu: m ni;i'7:;i, 

40 ~ Options de nos traductions: 
ni;i7:;i7 ,~7r;ir;i 'nr;i~,;i1 i19Q~, voila ce a quoi le Seigneur reduira le pays qu'habite 

la maison d'lsrael. Aucune de nos traductions ne rend litteralement cela. 
J traduit: "une solitude desolee depuis le desert jusqu'a Ribla", Jl disant qu'elle 

se fonde sur quelques mss [du m] et J2 qu'elle lit, pour 14AB: i11;17'.;17 ,~7r;ir,i. RSV 
45 traduit de meme: "desolate and waste ... from the wildemess to Riblah" en disant suivre 

une variante. Meme option chez RL: "wüst und öde ... von der Wüste an bis nach 
Ribla". 

Sans le dire, TOB corrige de meme 14A: "une solitude desolee, depuis le desert 
jusqu'a Divla" en notant: "Lire vraisemblablement 'Rivla' (cf. 2 R 23,33; 25,6.20)". 

50 En le disant, NEB corrige de meme 14B: "a desolate waste ... more desolate than 
the desert of Riblah". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 14A, une interpretation en etat absolu (avec correction du pata!:t en qam~) est 

55 demandee par Hitzig. 



Ez 6,14AB 

En 14B, une correction de 'Dibla' en 'Ribla' a ete effectuee par Michaelis106, 
Gesenius107, Hitzig, Grätz, von Orelli, SBOT, Ehrlich, Herrmann et BHS. 

Adoptent les deux corrections: Ewald, Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, 
Kraetzschmar, BH23 (notant des appuis pour elles en des temoins du ITT), Cooke et 

5 Zimmerli. 

~ Les traductions du XVle siecle: 
Avec quelques mss cites par Ginsburg, l'edition de Brescia 1494 porte un qam~ 

en 14A. Cela explique que Hätzer ( qui en depend) traduise: "von der wüste an/ biß gen 
10 Diblath" (que Luther se contentera de copier, en declinant: 'wüsten'). La vieille 

traduction allemande tirait de la 0 108: "von der wust deblatha". Les predicants de Zurich 
(sans dependre de l'edition de Brescia) traduisent de meme: "von der wüste Deblat". 

Pagnini (a deserto Deblatha) n'avait pas modifie la 0. Ont compris aussi cette 
construction comme genitivale ("desert de Diblata"): Brucioli, Olivetan, Castalio, 

15 Chäteillon, Arias Montano. 
Quoiqu'il donne en son edition un patal) en 14A, Münster traduit ici: "a deserto 

usque in Diblath" (en notant que, selon 'Rabi David', il faut certes ecrire 'Diblath', mais 
que l'on doit lire 'Riblath', car c'est le lieu oii Nebuchadrrezar demeura tandis que son 
armee assiegeait Jerusalem). Le suivent en construisant "depuis le desert, jusqu'a ... ": 

20 Jud, Rollet et Estienne. Celui-ci, reeditant en 1557 la traduction de Pagnini (que Servet 
avait laissee intacte sur ce point en 1542), la corrige en ce sens. La Geneva Bible traduit 
de meme: "from the wildernes w1to Diblath", en notant: "Some read, more desolate then 
the wildernes of Diblath ... " Tremellius traduit comme cette note le suggere: "magis 
desolatam quam desertum Diblathre". Sur cette base, la Bible des Pasteurs veut 

25 valoriser la desinence locative du toponyme: "gaste plus que le desert de devers Dibla". 
La King James fait de meme: "more desolate then the wildernesse towards Diblath". 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Ni sur 14A, ni sur 14B Kennicott ou De Rossi ne donnent de variante. Pour le 

30 toponyme, le ms de Petrograd (qui ecrit clairement un 'dalet') signale en marge que les 
occidentaux ont un 'resh' initial. Selon le principe que "nous lisons comme les 
occidentaux", cette indication a amene Pinsker109 a estirner que nos editions du m 
requierent ici une correction. Mais le 'dalet' initial du toponyme est protege dans les 
mss d'Alep, du Caire et Firkovitch par une mp specifiant que cette forme est hapax 

35 (alors que ili;,'7:;i, se rencontre en 2 R 25,6.20; Jr 39,5; 52,9.26). 11 ne faut donc passe 
laisser irnpressionner par le fait que Ginsburg note une graphie avec 'resh' initial en 
trois mss sans autorite particuliere. 

Ginsburg, nous l'avons dit, cite aussi quelques temoins pour un qam~ en 14A. 
Mais le patal:i y a l'appui de tous les mss tiberiens anciens et des editions Bomberg. 

40 Le IO traduit: chro njs- EPTJµou ßEßN18a, la O: "a deserto Deblatha" (Hie disant ce 
toponyme "ob viciniam, immo similitudinem 'daleth' et 'res' hebraicarum litterarum 
qure parvo apice distinguuntur, vel Deblatha vel Reblatha appellari"). 

,.,. ?J. 9 P: ~,:, a,,.::i:"" 9 ,,. » 9 9 af ::c Q:> • 

Pour la 5, ~.=i,i l:,.;J ~ ;.,L'-' ]~;..., J,01 \.:,.;JJ o=,.,,.=i..s]o seht dans les 

polyglottes de Paris et de Londres. L'edition de Mossul et celle de Leyde donnent au 
45 lieu de cela: ~"" r<-i . .;i:i.:r.i ..,:,;, • r<m.:rnu" ~ r(.::,.. ;rö m,~r<" sans 

que l'apparat de celle-ci offre de variantes. 
Le er: traduit litteralement: n'7~1 ,:;,.7,;ir;i. 

ß"' Choix textuel: 
50 Comme l'a note Abel 11°, la double correctign qui est proposee ici tient a ce que 

les critiques ont estirne que l'on "peut considerer Ez 6,14 «je rendrai le pays desole et 

106 Supplementa § 2313. 
107 Thesaurus 312a. 
108 Kurrelrneyer IX, 268,38s. 
109 Einleitung 128. 
110 I 300. 
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devaste depuis le desert jusqu'a Riblah» comme l'equivalent de Nb 13,21 et d'Am 6,14 
«une nation vous opprimera depuis l'entree de I:Iamäth jusqu'au torrent du desert»." 
C'est en effet selon la syntaxe etablie par Hätzer et Luther (a partir de la vocalisation 
qame:;; de l'edition de Brescia) que Michaelis et Gesenius avaient propose de corriger 

5 Diblah en Riblah (a cause de l'analogie syntaxique que nous venons de voir exprimee 
par Abel). 

Il faut cependant noter que l'analogie en question est loin d'etre parfaite. 
D'abord, les 9eux paralleles mentionnes expriment 'jusque' par la preposition ill qui est 
absente en Ez 6,14. Ensuite, ainsi que Ehrlich l'a fait remarquer, le mot i:;J-;tO ne 

10 pourrait constituer un 'terminus a quo' que s'il etait determine de quelque maniere (par 
un toponyme, ou du moins par un article). Enfin, alors que (l'entree de) l:lamäth est une 
designation classique pour l'extrernite septentrionale d'lsrael, ce serait le seul cas ou 
Riblah servirait a la designer. 

Si cette syntaxe ne s'impose pas, rnieux vaut envisager sans a priori le choix qui 
15 s'offre entre la le~on 'Diblata' de l'ensemble des temoins et la le~on 'Riblata' de 

quelques mss du ITT. Notons d'abord que, dans la tradition textuelle du ITT, un 
glissement de 'Diblata' (hapax) vers 'Riblata' (atteste 6 fois) s'explique aisement, alors 
que le passage d'un 'Riblata' originel a la forme 'Diblata' ne pourrait s'expliquer que 
par la lecture erronee, a haute epoque, d'un 'resh' en 'dalet'. 

20 Un 'desert de Diblata' evoquerait la ville forte connue sous les noms de "Bet 
Diblataün" (Jr 48,22) ou de "'Almon Diblataün" (Nb 33,46.47). Elle se situe a l'est du 
plateau transjordanien, a l'oree du desert que l'on peut fort bien avoir designe comme 
"desert de Diblata" et considere comme typique de la desolation et de la sterilite. 

Etant donne la convergence des temoignages textuels, le cornite a attribue au ITT 5 
25 (Al et 1 (B). 

~ Interpretation proposee: 
Ehrlich estime qu'ici et en Gn 35,19, la finale en m;,- du toponyme est celle du 

'casus obliquus' qui, en ce cas, peut fort bien correspondre a notre genitif. König111 
30 pense que nous avons en certaines de ces finales d'anciennes desinences de l'accusatif 

directionnel qui ont ete integrees au toponyme apres que l'on ait perdu conscience de la 
signification de cette finale. 

On pourra considerer, comme l'ont fait Tremellius, Pasteurs et King James, le 
JO initial comme ayant valeur comparative. On traduira alors: "je ferai du pays une 

35 devastation et un lieu plus desole que le desert de Diblata". 

111 Synt §§ 269c et 330i. 

7,2 iOI.ICiÜ) (B) ITT g O Cl:// glos: © 5 

40 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, ce vs commence par: "Et toi, fils d'homme, ainsi a declare le 

Seigneur Dieu". Cela est traduit plus ou moins litteralement par RSV, RL, NEB et 
TOB. 

Avant «ainsi», J insere, avec le lil et la 5, l'imperatif 'dis'. 
45 

50 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a insere cet irnperatif en se fondant sur ces temoins. L'ont suivi: 

Dathe, Hitzig, Cornill, HSAT234, Bertholet, Kraetzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke et Cent. 

11:JJ Les temoins anciens: 
A part ceux qui se rattachent a la recension origenienne, les temoins du lil 

inserent d,rov avant ces mots. La 5 insere de meme .~r<. 
Cette insertion n'est attestee ni par la 0, ni par le Cl:. 

1 

1 
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~ Choix textuel: 
Le \!3 a, en Ezechiel, plusieurs ELTrov en excedent par rapport au m (13,8; 15,6; 

17,19; 22,19; 39,17). 
Notons que tous les OiM p ilnMl n'introduisent pas toujours des irnperatifs mais 

5 parfois des inforrnations sur les initiatives divines, informations adressees au prophete 
(ainsi en 3,25; 24,25; 33,30). D'autre part, il y a des i1li1' ,r.iM n::i qui sont adresses par 
Dieu au prophete lui-meme, et non directement par le prophete au peuple (ainsi en 5,5; 
6,11; 7,5 etc.). 

En fonction de ces diverses donnees, le comite a considere comrne peu probable 
10 qu'un ,b!41 ait disparu du m et bien plus probable que le \!3 et la 5 aient glose. Aussi a-t-il 

attribue au ITT la note { B } . 
La traduction ne fait pas de difficulte particuliere. 

15 7,5 np~ { C} m 0' O // assirn-graph: m 5 <r:: ilJ~ / lacun: \!3 

cy Options de nos traductions: 
i1~:;t ilfT il!Jl np~ i1)!7 constitue 5b selon le m. J3 traduit cela: "Voici que vient 

un malheur, un seul malheur" et TOB: "Malheur jamais vu! Malheur!" 
20 Brockington disant qu'elle corrige le 2e mot en ilJ~ avec 30 mss, NEB donne: 

"Behold, it comes, disasters one upon another". Traduisent de meme sans note: RSV 
"Disaster after disaster! Behold, it comes" et RL "Siehe, es kommt ein Unglück über 
das andere!" 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est en se fondant sur le <r:: qu'Houbigant a propose cette correction. De Rossi a 

signale cette le~on en 17 mss Kenn, en 7 des siens (plus les 1 e ou 2e mains de quelques 
autres), ainsi que dans les editions de Soncino 1488, Brescia 1494 et en celle de Felix 
de Prato. Elle a ete adoptee par Dathe, Luzzatto, Smend, Grätz, von Orelli, Bertholet, 

30 HSA T34 et Cent. 

fl:o Les temoins anciens: 
Dans les temoins du ITT auxquels nous avons eu acces, 

1) i1)!7 M!J~ i1!'7 est atteste par les mss d'Alep, du Caire, Firkovitch, Petrograd, 
35 Reuchlin, De Rossi 2, 782, Urbinates 1, 2, Vat ehr 3, 468, 482, London BL Add 

21161*, Madrid Univ 1, Paris BN 6, 26, 82, Hamburg 6', 27, Copenhague l', 2, 4, 5, 
8, Berlin 2*, editions Soncino 1486 (non vocalisee), Felix de Prato (marge), Bomberg 
4° 1517 (marge), Ben l:{ayirn 1525. 
2) i1P.7 i!J~ i1!'7 se rencontre dans les mss de Berne, London BL Add 15451, 21161', 

40 Hamburg 6*, Copenhague l*, Berlin 2', editions Soncino 1488, Brescia 1494, Felix 
de Prato (texte), Bomberg 4° 1521, Münster 1535. 
3) Paris BN 2 offre i1/l711J~ i1!'7 

Le \!3 place les vss 3-5a apres les vss 7-9, puis il continue par le vs 10 en 
omettant les vss 5b-6. Les temoins recenses inserent 5b-6 avec µ(a qui traduit 

45 clairement ~- Cet ajout est asterise et attribue a 0' par le ms Marchalianus et par Hie. 
La O traduit de meme: "afflictio una afflictio ecce venit." 
C'est la le~on ,nM que traduisent la 5 (al..u) et le ([ (,1'.i:;i). 

~ Les exegete~ juifs: 
50 Y efet ben Ely, Rashi, Joseph Qara et Isa"ie de Trani lisent mM et ne font pas etat 

de la variante. Aussi est-ce peut-etre sous l'influence du ([ que d'~utres - qui lisent eux 
aussi nnM - orientent leur exegese vers la variante. Ainsi Eliezer de Beaugency 
comrnente: i1lli ,nM 11:1::i llliM!Jl .mM 7M nnM ,1:11'?::i .i1lli nnM 7M illli .i1lli nnM illli. n 
semble a Radaq que Jonathan lisait i1lli ,nM puisqu'il a traduit ,n::i. Abravanel, enfin, 
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commente: mnM i1ll"1 iTTM nnM illri M:l!!l ;01', n~1;, 

Menab.em de Posquieres est l'un des seuls a respecter exactement les teamim. ll 
interprete i1lli nnM comme signifiant que ce malheur sera extremement penible. Cahen 
aussi traduit: "Un malheur, un seul malheur" en precisant que "c'est le sens d'apres les 

5 accents toniques". 
Luzzatto, ayant trouve la le9on iTTM en plusieurs temoins manuscrits et edites du 

m, rappelle que, lorsqu'un mot s'acheve par une lettre identique a celle par laquelle 
commencera le suivant, il est normal qu'ils soient separes par un paseq. ll conclut donc 
que le 'taw' final de nnM provient de la fusion du 'resh' avec le paseq qui le suivait. 

10 Aussi opte-t-il pour la le9on iTTM. 
Ehrlich estime qu' au sens de 'malheur sur malheur', iTTM serait 'unhebräisch', 

car on attendrait ?M ou ?ll. 

~ Les traductions du XVle siede: 
15 Selon aucun de ses trois mss, la concordance Zikronot ne mentionne notre 

passage sous i!J~. Mais, sous n1J~ 112, eile renvoie a i1lli nnM de l'article i11/l· Or, sous 
i1,Vl, le ms de Lyon113 , en tete d'une liste de 5 lignes, donne: 1 prn• i1,Vl iTTM i1lli; 
tandis que celui de Munich114 omet cette ligne, mais donne les suivantes en une liste de 
8 lignes suivies d'un blanc; enfin celui de Paris115, au sein d'une longne liste de 38 cas, 

20 donne: 7 prn• n.v:, i!J~ i11/l· 
La polyglotte d'Alcala edite ce texte avec la le9on 111M. 
En 1527, Pagnini a edite: "Malum unum, malum ecce venit". Servet a reedite 

cela en 1542. 
Se fondant sur la 0, la vieille traduction allemande116 offrait d'abord: "ein 

25 quelung kumpt: ein quelung kumpt", puis Zainer rempl~a le prernier 'ein' par 'die'. 
Hätzer117 traduit: "es kompt eyn unglück ober das ander" que Luther reprendra 
litteralement (ne s'en distinguant que par la graphie 'ein'). Dans la revision de 1541, il 
ne retouchera pas cela. Les Predicants de Zurich traduisent: "es wirt ein jamer und 
unglück nach dem andren kommen". 

30 Brucioli donne en 1532: "un male al male ecco viene" qui suit la traduction de 
Pagnini. En 1540, il garde cela mais commente dans le sens de la variante: "Et significa 
hora per questo verso, ehe l'una afflittione ha a succedere alla altra ... " Notons que 
Nicolas de Lyre commentait de meme le 'Afflictio una: aftlictio ecce venit' de la O par: 
"i.e. multiplicatio aftlictionum unius venientis super alteram". 

35 Münster traduit le texte qu'il edite: "malum post malum venit". 
Olivetan traduit: "ung mal apres lautre mal vient" et il note en marge que le Grec, 

lisant 7 pour i, donne: 'ung mal vient'. Rollet et Estienne gardent la traduction 
d'Olivetan en omettant la mention de la variante du Grec; Estienne inversant: "un mal 
vient apres l'autre mal". 

40 Castalio traduit: "malum super malum (ecce) adest" et Chateillon: "voici venir 
mal surmal". 

Vatable118 fait passer la virgule avant 'unum' (conformement aux teamim) dans 
la traduction de Pagnini; et il commente: "In ver. 5 \ ordo / Ecce\ venit / malum i.e. 
afflictio, malum inquam \ quod est / unum (unicum) i.e. eximium (insigne / 

45 incomparabile) q.d. quale nullum unquam aliud antea neque posthac futurum sit". 
Jud traduit comme les Predicants: "calarnitas calarnitatem excipit". 
Estienne ajoute a cela, dans sa Bible de 1545, un resume de Vatable et acheve 

son commentaire par: "Chalda:us paraph. Multa mala tibi advenient". Dans sa Bible de 
1557, il donne la traduction de Pagnini (avec la ponctuation retouchee par Vatable) et 

50 commente: "Unum nnM i.e. malum exirnium & singulare, quale antea non fuit, nec erit. 

112 Lyon I 472a et Munich I 117a; alors que Paris I 37a, ecourte, n'a pas cette section. 
113 II 132a. 
114 II 433b. 
115 II 442a. 
116 Kurrelmeyer IX 269,52s. 
117 Se servant de la Bible de Brescia 1494. 
118 Selon la reportatio de Berlin. 



Ez 7,5 

Sie supra cap.5.b.9, Et faciam in te quod non feci, neque facturus sum simile ultra, 
propter, &c. Quredam exemplaria legunt inM alterum, aliud: & ita legisse videtur 
Chaldreus paraph. quum vertit, Multa mala tibi advenient. Sie etiam quidam vertunt, 
Malum post malum venit. vel, Calamitas calamitatem excipit." Notons qu'Arias 

5 Montano conservera la ponctuation primitive de Pagnini. 
Dans son Thesaurus119 Pagnini lisait autrement: "Iechez.7.v.5. ilP,l if.!l!I il,lll 

i.e. Malum post malum ecce venit". Dans la reedition de 1577, Cevallerius ajoute a cela: 
"Ita in contextu Bibi. maior. Venet. ann.1515 [= Felix de Prato]. sed ad marginem 
notatur vulgatum, ilP,l nr.rl!I il,lll Malum unum malum i.e. calamitas una mala. Illam 

10 lectionem sequitur paraphr. Chald.". On notera l'usage impropre fait du 'Chaldeen' et la 
confusion du munal:) avec le tebir. 

La Geneva Bible traduit: "one evil, even one evil is come" et note en marge: 
"Or, ... evil cometh after evil". Tremellius traduit: "malum, unicum malum" et note: "i.e. 
semel eventurum, idque tarn grave ut non sit amplius repetendum: quod interminatus 

15 fuerat Deus sup. 5.9.". La Bible des Pasteurs traduit: "un mal, un seul mal qui vient" 
Elle note: "ou, ... un mal vient apres l'autre mal" et glose 'seul' par: "a savoir: d'autant 
que le Seigneur renversera le royaume de Juda tout d'un coup, sans y retourner a 
plusieurs fois". La King James traduit sans note: "An evill, an onely evill". 

20 11W Choix textuel: 

25 

Considerant que la lei;on nlJl!I a des attestations massoretiques de bien plus 
grande qualite et qu'elle est appuyee par 0' et par la 0, le cornite l'a choisie et lui a 
attribue la note ( C) . La lei;on inM provient vraisemblablement d'une assimilation de la 
derniere lettre de ce mot a la prerniere du mot suivant. 

~ Interpretation proposee: 
La position de 'un' avant le substantif qu'il determine vise a conferer une 

certaine emphase a ce mot: 'un ~eul!' Cela se retrouve, par exemple, en Ct 4,9: "par un 
seul anneau de tes colliers". En Ez 5,9 le Seigneur a deja dit: "et j'agirai chez toi comme 

30 je n'aijamais agi et comme je n'agiraijamais plus a cause de toutes tes abominations". 

35 

En 1 S 26,8 Abishai dit: "Que je le clone a terre avec la lance d'un seul coup, et je ne 
recommencerai pas!" pour exprimer l'effet decisif et definitif de ce seul coup. En ce 
sens, on pourra traduire ici: "Un malheur, un unique malheur, voici qu'il arrive!" 

l19 2330. 

7,6 il"~ i1Ji1 T'.?l!I f'l?.iJ (Al m 0' O ([ // abr-styl: 5 /lacun: lfl 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, fli'iJ M~ M~ fl?.- commence ce vs qui se poursuit et s'acheve par les 

40 mots il~~ i1Ji1 7']1!1 f'i?.iJ- L'ensemble du vs est traduit par RSV: "An end has come, the 
end has come; it has awakened against you. Behold, it comes", par RL: "Das Ende 
kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über dich; siehe, es kommt!", par J3: "La 
fin approche, la fin approche, eile s'eveille en ta direction, la voici qui vient" et par 
TOB: "La fin arrive; eile arrive la fin; eile s'eveille pour toi; la voici qui arrive". 

45 Jl2 considerent f'i?.iJ comme une dittographie absente du lfl et du([_ 
Selon Brockington, NEB ajoute a l'ornission de ce mot celle des deux derniers 

mots du vs. 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Se fondant sur le ([, Houbigant a omis f'l?.iJ, suivi en cela par Hitzig, HSAT34, 

BH23 et Herrmann. 
Grätz a omis les deux derniers mots, y voyant une dittographie. 
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b Les temoins anciens: 
A part une omission de la reprise de ~:l en deux mss sans autorite particuliere, 

les temoins du m ne presentent aucune variante caracteristique en ce vs. 
A propos de 7 ,5 nous avons signale que le lß ancien omet le vs 6 ( dont il utilise 

5 rli.'iJ ~~ pour traduire parijKEL TO lTEpas le difficile iTJ'~!itt ill,9 de 7,7). 
L'ajout asterise (que le ms Marchalianus attribue a 0') offre pour ce vs: TO 

,rlpas ijKEL · ijKEL To ,rlpas· E~TJYEPßrJ ,rpbs al· l8ou -j\KEL, la O: "finis venit venit finis 
evigilavit adversum te ecce venit" et le ([: ~:~ ~7 17l/ 'Ö'0.7 ~!SP f11l,V71!! ~r;i Mil>'? ~P
Ces trois dernieres traductions se fondent assez clairement sur le rn. 

1 o Pour alleger ce vs, la 5 traduit seulement: ~ ~r<" i:(G11"( r<_p. 

~ Choix textuel: 
Apart le lß qui omet ce vs et la 5 qui l'a considere comme surcharge et l'allege 

(de meme qu'elle laissera non traduit le passage qui fera l'objet de notre prochaine 
15 etude), les autres temoins appuient lern. Aussi le comite a-t-il attribue a celui-ci la note 

{A). 

~ Interpretation proposee: 
Ce vs est sous-tendu par un jeu de mots entre rP.iJ (= la fin), f'PiJ (= il s'est 

20 eveille) et probablement rP.iJ (= la recolte des fruits). 11 serait souhaitable de l'indiquer 
en note. 

25 

On pourra traduire avec Osty: "La fin arrive, eile arrive la fin, eile s'eveille pour 
toi, la voici qui arrive." 

7,7 tl'10 i[T~?l { C) rn 0' a' O // paraphr: ([ / err-graph: lß clav tl'iiliil ~',, / err-divis: 
a' clav tl',iiil ~',, / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
30 tl'10 ip7'?1 il(i•il? tli'.iJ :li7P., voila comment le rn acheve le vs 7. Cela est traduit 

par RSV: "the day is near, a day of tumult, and not of joyful shouting upon the 
mountains", par J: "le jour est proche (Jl: approche ), c'est le trouble et non plus la joie, 
sur (J3: pour) les montagnes", par RL: "der Tag des Jammers ist nahe, an dem kein 
Singen mehr auf den Bergen sein wird" et par TOB: "le jour est proche; panique au lieu 

35 de joie sur les montagnes". 
Estirnant l'hebreu "unintelligible", NEB (selon Brockington) conjecture pour les 

trois derniers mots: i7'iJ iiJ i',7. Elle traduit: "the day is near, with confusion and the 
crash of thunder". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu des deux derniers mots, Houbigant a conjecture Cl'ii'il, Ewald: Cl'7t) iiJ, 

Grätz: (Cl',i) il'iJ. Driver120 a suivi Grätz, puis121 il a ajoute a cela la conjecture i'7). 

b Les temoins anciens: 
45 Pour les six mots que nous avons cites en commen~ant, le lß offre: ijyytKEV TJ 

T]µEpa ou µETd 0opußwv ou8€ µETa w8lvwv. Michaelis122 estirne que le traducteur a lu 
les deux derniers mots en un seul: tl'iiTlil qu'il a rattache a la racine il,i, comme en Is 
26,17 ou le lß a traduit iiji;I par w8lvouaa. 

Selon le ms Barberini, a' traduit iil ~',, m:r,i1:l: <j>ayE8alVT)s Kal ouK e:m8o~6TT]s. 
50 Selon Hie, 0' traduit les six mots: "prope est dies famis et non glorire montium" 

et a' les traduit: "prope est, dies festinationis et non recrastinationis". 

120 Problems 61s. 
121 Hebrew Text 56. 
122 Supp/ementa 501, note. 



Ez 1,1 

La O les traduit: "prope est dies occisionis et non glorire montium", Hie 
precisant: "Verbum hebraicum ADARIM quod nos in duo verba divisum: primum 'ad', 
secundum 'arim', iuxta Theodotionem 'gloriam montium' interpretati sumus, 
Symmachus vertit in 'recrastinationis' ... " Michaelis123 a suggere que le mot que a' a 

5 cru lire ici est ci,,,,;i, puisque ,;i, signifie en arabe un long espace de temps. 
La 5 n'a pas traduit les trois derniers mots. 
Le a:: paraphrase ces trois mots par: lli'.71t!l 'J;<r;i:;i 111~!'~~1117 l'i'?.). 

~ Choix textuel: 
10 Il est frappant que le 11} et a' aient tous deux lu en un seul mot ce qui, pour le m, 

15 

0', a', la O et le a:: constitue les deux derniers mots du vs. Cependant, dans les mss 
d'Alep, du Caire et de Petrograd, une mp protege ,;::r en le declarant hapax, le ms de 
Petrograd precisant que son unicite reside en sa vocalisation ~ere. 

Le comite a attribue au m la note { C}. 

~ Histoire de l'exegese litterale juive medievale: 
David ben Abraham commence par ce mot l'etude du gijy:tere ,;i1~4 et montre 

ses hesitations en disant: "On a coutume d~ -~e «elevation ( ,:} _;) des montagnes» et 

comme lui ö'l'Ji';f i1: ',19~ (Is 11,8): «a eleve (,:} _;) sa main». Mais le plus vraisemblable a 

20 son propos est qu'il provienne de iJ'?lli r1; (Jr 50,14), ';i P!f11'.1 (Lm 3,53) «ils ont 
jete» et «ils ont lan~e» ... Il a ete dit aussi que tl''JiJ ,!Tlli..,) vient de ,,,;i par voie de 
contraction." Sur ,,,;i125 , il dit: "C'est un mot dont se servent ceux qui foulent au 
pressoir et ceux qui coupent le bois ou accomplissent des travaux semblables pour 
accelerer le travail. Il s'agit de pietinement (126tn'öl) ainsi que dit l'Ecriture: '1'9~iJ ,TiJ 

25 (ls 16,10) et ,l'iJ 71Tlli7 (Jr 48,33). Et quand cesse le pressage, les gens perissent. Il 
en va de meme pour tl''JiJ ,n-111"',1, c'est-a-dire: le jour de la stupefaction et de la 
confusion est arrive et le pietinement des montagnes ne subsiste plus, ou il ne reste plus 
pour eux de travaili ni dans les vignes ni ailleurs." 

Yefet ben Ely commente: "tl'7iJ ,;::r signifie 'foulage', comme öl1iJ i1; (ls 11,8) 
30 ou ,TiJ- Eton peut aussi l'interpreter 'fouleur', nom d'agent, comme m;iiniJ ,u '1:n'?. 

(Ne 13,21)." Jacob ben Reuben reprend: "tl''JiJ ,n-111"',1: et cesseront les foulages que 
vous trepigniez sur les montagnes comme ceux qui foulent au pressoir. ,;i est comme 
,,,;i et c'est l'action de fouler. Autre interpretation: c'est celui qui foule. Autre 
interpretation: c'est un nom de lieu, comme serait tl'iöl ,J." 

35 L'exegese de 0', de a' et de 1a o est reprise par Menahem ben Saruq127 qui lie iiJ 
a ,,;i au sens de splendeur (;mr). De meme, Abulwalid128, sous ,,;i: "Selon moi, a 
cette racine appartient tl''JiJ ,i:rlli"',). C'est un adjectif du type de nr;i et r'?., le sens etant: et 
la prestance des montagnes ne les sauvera pas de cette catastrophe, c'est-a-dire que les 
grandes montagnes fortifiees qu'ils possedent ne les protegeront pas de l'ennemi." 

40 Abravanel opte, lui aussi pour cette exegese: "Quant a moi, il me semble que ,;i se 
rattache a ,,;i et que c'est parce que cette prophetie porte sur les montagnes d'Israel que 
l'Ecriture dit: «le temps est venu et il est proche le jour Oll il y aura tl''JiJ ,n-111"',1 ;i91;ir;i». 
Il veut dire qu'il n'y aura ni prestance (,1;i) ni majeste (1,;i) sur les montagnes car il y 
aura 1a egorgement et tumulte, ainsi qu'il l'a mentionne." 

45 Un certain nombre d'exegetes occidentaux sont clairement influences par le a::. 
Ainsi Rashi: ",;i a le sens de ö!pll~. C'est un appel (;ir;:,;i) a se lever pour fuir vers les 
sommets des montagnes. Comme en 'l'9~iJ ,TiJ (ls 16,10) et ,1'iJ T7.P 1?,!)1 (Jr 51,14), 
Oll c'est l'emission de voix de celui qui porte le fardeau de raisins vers le pressoir et de 

123 Supplementa 404. 
124 I 424,8-11. 
125 I 433,32-38. 
126 Ce mot designe l'action des gallinaces qui, avec leurs pattes, decortiquent !es grains dont ils vont se 
nourrir ( cf. Ben Yehuda 1044b ). 
127 135* ,27s. 
128 U~ul 171,27-30. 
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ceux qui pesent sur la poutre". 
Les glossaires s'accordent pour traduire ici iiJ par 'cri'129 que ABEF glosent 

par: 'sens de ilPll"'' et CD par: 'sens de m;::,n'. ACEF completent cela par: 'comme 
'1'9tpi:f i1'iJ (Is 16,10)' et C informe sur la position de Menahem ben Saruq. 

5 Eliezer de Beaugency commente: "Et il n'y aura pas de voix de ii'il dans les 
montagnes pour appeler Je peuple a fuir afin que chacun sauve sa vie, car ils ne 
pourront pas clamer a pleine voix de peur que l'ennemi ne les repere. Et il n'y aura pas 
de guetteur pour avertir. Et, de ce fait, ils tomberont tous au pouvoir de l'ennemi." 

Enfin Menahem de Posquieres, apres avoir cite Abulwalid, ajoute: "Quant a R. 
10 Moshe Qiml}i, il interprete iil a partir de ii'il, avec chute de la 3e radicale ... 

L'interpretation est alors: «Ils ne pourront pas clamer le ii'il au jour de la i101ilr:l pour 
aller dans !es montagnes afin de s'y sauver du malheur qui va vite les atteindre»." , 

Apres avoir mentionne les exegeses precedentes, Moshe ben Sheshet ajoute: "A 
mon sens, c'est derive de ii'il et je l'interpreterai ainsi: Le malheur qui viendra sur 

15 vous sera plus lourd que de porter les montagnes. Car c'est la coutume des portefaix, 
quand ils sont charges d'un lourd fardeau, de dire ii'il ii'il afin d'occuper leur esprit 
par !es mots de cette melopee et de ne pas sentir la peine causee par Je poids." 

Tanl}um Y erushalmi, apres avoir relate l'exegese d'Abulwalid, ajoute: "Le 
mot ne supporte pas cette exegese qui fait violence a ce que suggere le contexte et qui 

20 est «et cela ne sert a rien» ou «ne sauve pas» ou quelque chose de semblable a cela. 
Quant a R. Judah ben Balaam, il lui a procure un tres beau sens: Ce serait un nom pour 
la resonnance ou la voix qui se fait entendre entre les montagnes par le choc des ondes 
de l'air contre elles, specialement lorsque les hommes parlent entre elles et que Ja voix 
frappe ces montagnes puis revient de sorte que celui qui parle entend ce qui semble etre 

25 quelqu'un qui s'adresserait a lui avec sa voix ou qui lui repondrait. Et il s'agit d'une 
voix irreelle que !es arabes appellent 'fille de la montagne'. Et sa realite, c'est qu'il 
s'agit d'une voix qui se reflete a partir de Ja montagne vers celui qui l'emet, comme 
l'irnage se reflete sur les corps polis et transparents. Et Je mot est derive de iTiJ i'i'iJ 
(Jr 48,33) qui, lui aussi, est une voix par laquelle se repondent l'un a l'autre ceux qui 

30 pressent, car cela indique un contenu irreel, comme nous l'avons expose dans le livre 
d'Isa'ie, ainsi qu'en Jeremie. Eton a dit que ce mugissement qu'ils emettent tour a tour 
est chose reelle et qu'il n'est pas comme la resonnance qui est irreelle. Quant au sens de 
nr:imr:i, c'est 'deroute' comme •[J:;i. n;17 i1Jil'.'T11;l1iJr,l (Za 14,13). C'est-a-dire que cette 
voix qu'ils feront alors entendre, ce sera une voix reelle de deroute, pas une resonnance 

35 de la montagne. C'est l'exegese la plus attirante et l'interpretation la plus adaptee." 
Radaq adopte cette exegese dans son commentaire: "iil a le sens de 'appel', 

comme iTiJ i'i'iJ (Jr 48,33). L'Ecriture a dit que ce tumulte et cet appel de iil ne sera 
pas comme l'appel de iil des montagnes, lorsque, quelqu'un criant entre les 
montagnes, il semble que la voix sort d'entre les montagnes, alors qu'il ne s'agit pas 

40 d'une autre voix, ainsi que cela semble etre Je cas. Mais cette voix de tumulte et de 
clameur sera une vraie voix, pas une similitude de voix." Dans ses Shorashirn, sous 
iiil, il explique: ",i'il: C'est un mot que crient les fouleurs pour s'exciter eux-memes. 
Et il se prut aussi que derive de ce sens •''jiJ iiJ~",1 dont l'interpretation est conforme a 
ce que l'Ecriture vient de dire: «proche est le jour (jour de) tumulte» et il ne ressemblera 

45 pas au vacarme des montagnes et des rochers lorsque l'homme y pousse une clameur 
qui est une grande clameur, car ce vacarme sera plus grand. Et il y en a qui interpretent: 
La voix qui sort des montagnes quartd l'homme y crie, car ce cri va jusqu'au lieu Oll il 
aboutit, puis revient en arriere et est entendu par l'homme lui-meme. Et c'est ce cri qui 
est appele • ''JiJ ·,iJ." 

50 Joseph Qara commente: "• '7iJ ,p-~",]. ilr:llilr:l signifie 'tumulte' et 'bruit de 
clameur', c'est-a-dire: proche est le jour Oll viendra sur eux un bruit de tumulte et un 
bruit de clameur et non le tumulte de joie des moissonneurs et des vendangeurs dont 
exultent les gens qui moissonnent la recolte qui est sur les montagnes. Car iil signifie 
aussi 'tumulte', comme iTiJ T~~ 1)~1 (Jr 51,14). C'est-a-dire que cela ne ressemblera 

55 pas au bruit tumultueux de la joie, mais au bruit de clameur de la defaite et du desastre." 
lsa'ie de Trani expose: "Et l'on n'entendra plus la voix de la foule dans les montagnes, 
car tous auront ete deportes. iil est comme nlv,: • '?i'1:p ',TiJ (Jr 25,30). Une emission 
de voix est appelee ii'i1 et iil." 

129 En C, o•;;i 1;-i = 'cri de monts'. 
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~ Les exegetes du XVIe siede: 
Reuchlin, sous iij, explique: "Sonitus sive strepitus. et verius resonantia sive 

echo. unde illud Ezechielis.vij. Prope est dies occisionis et non glorire montium. [puis, 
il donne les le~ons de a', du 1B et de 0'] Sed huius idiomatis periti sie interpretantur. 

5 prope est dies clamoris. eiulatus. seu luctus. et non echo vel sonitus montium. talis 
enim fictus & non verus est hominum sonus, qui inter altissimos montes vocem 
nostram imitari conatur. unde iJ'ij idest clamor seu strepitus ... " 

Zamora, en son article iij, hesite entre deux derivations: "Hed. laus. sive gloria. 
ut Ezech. 7. Prope est dies occisionis & non glorie montium. & dicunt hebrei quod 

10 significat sonitum sive clamorem aut resonantiam. et quod derivatur a sequenti dictione 
[ = ,JiJ] que significat sonitum vel clamorem. Alii vero dicunt quod derivatur a dictione 
ii.i Hod. que significat laudem vel gloriam. sicut est in littera nostra." 

En 1527, Pagnini traduit: "Prope est dies occisionis , & non celeusma 
montium". Mais, dans les 'castigationes erratorum' qu'il publie en tete de sa traduction, 

15 il demande de corriger 'celeusma' en 'Echo'. Dans son Thesaurus130 sous iiil, il 
rapporte les interpretations du IB, de 0', de a', de la 0, d'Abulwalid et de Radaq en 
concluant: "Potest et sie explicaii, secundum Ra. Dav. prope est dies sonitus (nempe 
veri & non ficti) & non echo montium (i.e. & non sicut echo montium i.e. sonitus 
repercussi qui non est verus, sed fictus) Et hrec magis placet". Servet (en 1542) fera, en 

20 sa reedition de la traduction, la correction requise et notera en marge (sur 'echo'): "id 
est, non erit inanis vox sed verus hostium strepitus a montibus resonabit". 

Hätzer traduit: "der tag des jomers ist nahet/ an dem man nit auff den bergen 
jauchtzen wirt'', les Predicants: "der tag des auffrurs ist nach: unnd nit fröuden 
geschreys auff den bergen" et Luther: "der tag des jamers ist nahe, da kein singen auff 

25 den bergen sein wird". 
Dans sa Bible de 1532, Estienne notera: "& non glorire montium] & non 

celeusma montis (vel, in quo non iubilabunt in montibus)". 
Brucioli traduit: "e presso il di de la turbatione, & non il clamore a monti". 

Münster traduit: "& prope est dies tumultus, & non (erit) clamor montium" et il 
30 commente: "Hoc est, tumultus ille erit horribilis, & non erit res inanis, sicut est vox & 

clamor montium resonantium ex clamore hominis. Jonathan tarnen sie vertit: non erit 
salvatio in refugiis montium". 

Olivetan donne: "le iour de trouble est pres / & non pas la resiouyssance es 
montaignes". Rollet prefere: " ... ce n'est point *la voix des montagnes" en notant: 

35 "* parole vaine que ie dy comme est celle qui resonne es montagnes". 
Sur son exemplaire de la traduction de Pagnini ou 'celeusma' avait d'abord ete 

corrige en 'echo (TJxous)', Bertin, dans sa reportatio de Vatable, a d'abord glose la fin 
du vs:"& non \dies/ echo (TJxous) (i.e. vocis quam reddere solent montes) montium", 
puis il a note (sui- les 5 derniers mots du vs): "dies fractionis (contritionis / calarnitatis) 

40 vel clamoris etc. i.e. clamoris veri & non ficti. Alii putant idem esse quod iiil celeusma 
i.e. vox sese mutuo adhortantium ad opus / qualem redere solent in montibus tempore 
vindemire. quod dicit quod exaudietur vox tristitire non lretitire." 

Estienne, en sa Bible de 1553, donne: "& non point la resonnance es 
montaignes". Dans l'annotation de sa Bible de 1557, il s'inspirera largement de 

45 Vatable, mais il commence par: "Echo iil resonantia. repercussio ... " S'en inspirant a 
son tour, la Geneva Bible donne: "and not the *sounding againe of the mountaines" en 
notant: "* Which was a voyce of ioye, and mirth". La King James recopiera la 
traduction de Geneva et notera en marge: "* Or, echo". En effet, Tremellius qui avait 
traduit: "non autem echfis montium" avait commente: "id est, non panici terroris aut 

50 inanis consternationis; qualis fere oritur ex confragosis montibus remugientibus quem 
Grreci vocant 6puµay86v". 

Dans un sens oppose, la Bible des Pasteurs traduit: "& *non point la semonce 
des montagnes a s'entre-resiouir" en ajoutant cette note: "* c'est-a-dire non pas matiere 
de ioye, comme quand les montagnes sont revestues des benedictions du Seigneur, & 

55 semblent, par maniere de dire, se convier !es unes !es autres a chanter les louanges 
d'icelui". 

130 439. 
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~ Interpretation proposee: 
Le sens propose par Judah ibn Balaam, Tanl).um Y erushalmi et Radaq repose 

sur une speculation attirante et fragile. Driver131 a suggere pour ,;::r ici le sens de 
'tonnerre' qu'il a cru decouvrir en UgT 51 VI 39, pour le mot ugaritique 'hd'. Mais il 

5 faut plutöt, avec Gordon132, comme ailleurs dans les textes d'Ugarit, voir en ce lieu le 
nom 'Hadd' qui alterne avec celui de Baal. Donc, au lieu de presenter ici, avec HALAT 
qui hesite d'ailleurs, le sens de 'coup de tonnerre', il vaut mieux en rester a 
l'interpretation deja citee par David ben Abraham, puis classique depuis Luther, selon 
laquelle ,;::r est un equivalent de ,·r;::r133. On peut ajouter, avec Bertholet, qu'a cöte du 

10 sens premier de 'cri par lequel s'encouragent ceux qui foulent la vendange', on ne 
saurait meconnaitre une discrete allusion au culte joyeux qui avait lieu sur les 
montagnes. 

15 

On pourra donc traduire: "et plus de clameur de joie (sur) les montagnes". 

131 Myths 99 et 137. 
132 UgL 35. 
133 Dont nous avons deja traite en CT2 789s. 

7,10 i1~/lliJ {A} 

cy Options de nos traductions: 
Avant, Ji';t!iJ M'J~ le ITT donne: i1~/lliJ r~. qui est traduit par J13: "le sceptre a 

20 fleuri", alors que J2 paraphrasait: "le fleau est pret" et TOB: "La brutalite prospere". 
Selon Brockington, NEB vocalise i1~~iJ quand eile traduit: "lnjustice buds". De 

meme, RSV offre: "injustice has blossomed" et RL: "Unrecht blüht". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 La vocalisation retenue par NEB avait ete proposee par Bewer134 estimant que la 

vocalisation du ITT n'offrait pas un parallele reel pour Ji,!i'.1· Pour cette conjecture (que 
BH3S diffuseront et que Zimmerli adoptera) il se referait a 9,9. 

~ Choix textuel: 
30 Tons les temoins appuyant le ITT, le comite a attribue a celui-ci 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Comme la paraphrase du <r: l'a exprime, le 'baton' evoque ici la violence 

arbitraire de l'autorite, ce qui constitue un bon parallele a Ji,t (arro__gance, insolence). 
35 L'expression lltf;,-m~r,i (vs 11) va tout de suite expliciter ce sens. Ezechiel effectuera 

encore un glissement du sens symbolique au sens litteral de ce mot avec retour au sens 
symbolique en 19,11-14. 

Selon que l' on prefere garder dans la traduction le sens litteral ou en exprimer le 
sens symbolique, on pourra traduire ou bien: "le baton a fleuri" ou bien: "la brutalite 

40 prospere". Il sera bon d'indiquer l'option complementaire en note. 
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134 Text 227. 

7,11AOQP.CT9 {Cl ITT// assim-synt: mlfi 0' u' 0 S ([ 'l;l 

7,118 iJ~ {B} ITT 0' // assim-synt: u' /usu: m OS 11J /lic: ([ / abr-elus: lfi om 

cy Options de nos traductions: 
OQ:;t iJtll?l tlQP.D9 1171 OJi• t)l;l 1171 oryr;i-11';, constitue 11 b selon le ITT tel que BH3 

l'edite. Cela est traduit par RSV: "none of them shall remain, nor their abundance, nor 
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their wealth; neither shall there be pre-eminence among them", par RL: "nichts ist mehr 
von ihnen da und nichts von ihrem Reichtum, nichts von ihrer Pracht und nichts von 
ihrer Herrlichkeit". 

J omet 11 b comme "incomprehensible" et donne en note comme sa traduction 
5 litterale: "(ne venant) pas d'eux, ni de leur multitude ni de leur tumulte, et ils n'ont pas 

devaleur". 
Se referant a la D, NEB (selon Brockington) corrige llA en tlil'Ot!O. et 11B en 

nu lorsqu'elle traduit: "And it is all their fault, the fault of their turmoil and tumult and 
all their restless ways". Disant aussi s'inspirer de la D, TOB donne: "Il ne reste rien 

10 d'eux, rien de leur clameur, rien de leur grondement; plus de repit pour eux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 1 lA, Grätz conjecture tlQ;r,i;7,;,. 
Cappel (N otre) a releve que la D a lu un 'l).et' au lieu de 'he' en 1 lB. De Rossi a 

15 trouve cette le~on en huit mss du m et dans la 1e ou 2e main de neuf autres. Cette le~on 
a ete adoptee par Dathe, puis par Luzzatto (la signalant dans une citation de Bereshit 
Rabba et dans la Vorlage de la 5). 

Les critiques recents sont tres reserves sur l'etat primitif de 11 b. 

20 ~ Les traductions du XVle siede: 
La D avait traduit 11 b par: "non ex eis et non ex populo neque ex sonitu eorum 

et non erit requies in eis", Nicolas de Lyre notant sur 'sonitu': "In hebreo habent neque 
ex cetu eorum". 

Sur llA, Reuchlin, sous tliJ, disait: "Accepit per prothesin 'mem' ut tliJO. et 
25 significat «illi». quod translatio nostra divisit dicens «ex eis».Ezechielis.vij. «Non ex 

eis et non ex populo, neque ex sonitu eorum». hoc sie exponunt hebrrei. «non illi. non 
divites. non illiilli». ubi fit geminatio secundum eorum doctrinam pro filiis filiorum 
suorurn. quod etiam translatio chaldaica Ionethre probat". 

Zamora dit sur llA (sous CJ.j): "Aliquando duplicatur 'he' & 'mem'. ut Ezech.7. 
30 «Non ex eis nec ex populo nec ex sonitu eorum» Ubi pro eo quod in littera nostra est 

«ex populo»: in hebreo habetur DJO.i)O. Mehemehem. Quod potest intetpretari. «Ex eis». 
& dicunt hebrei quod ponitur ibi pro filiis filiorum. Cui concordat translatio chaldaica. 
Potest etiam derivari a dictione ilO.iJ Hama. Que significat 'tumultum' aut 
'rnultitudinem'. idest populum. ut sit sensus. «Non ex eis nec ex tumultu eorum: nec ex 

35 sonitu eorum»". Sur llB, dans l'article m:q, a propos de 'il~, Zamora explique: 
"Scribitur etiam sine 'iod' & dicitur iliJJ N6ha.Ezech.7. «Et non erit requies in eis». Pro 
quo hebrei legunt. «Et non erit lamentatio in eis». idest nullus remanebit ex eis qui 
lamentetur alios. quod si scribatur cum littera 'cheth' ut dicatur rJ1J n6ach. tune significat 
requiern sicut est in littera nostra". 

40 La concordance Zikronot rnentionne, a la finde l'article tlil, apres les deux 
emplois de ilr,,.10.= i prn' ', OJ9t)O. 161135 . A la fin de l'article ililJ, apres les trois cas ou 
';:T~ est vocalise shewa (et non segol), elle ajoute les deux notices: b prn' ', i1J'P tliJ'P et: 
i prn' ? tlil:J i!l M?1. 

Pagnini, en 1527, traduit llb: "Non remanebit ex eis, neque ex divitiis eorum, 
45 neque ex eorum semine, & non erit lamentum in eis". Servet ne modifiera pas cela en 

1542. En 1557, Estienne editera: "non remanebit residuum ex eis, neque ex divitiis 
eorum, neque ex eorum semine, nec eritlamentum in eis". En 1571, Arias Montano 
retouchera cela en: "non ex eis, neque a multitudine eorum, neque e tumultu eorum, & 
non lamentum in eis". 

50 Dans son Thesaurus, sous tliJ, Pagnini explique: "Et interdum geminant 
dirninuendi gratia, inquit R.Da. Iechez.7.vs.11. «Non tliJO. ex eis (nernpe remanebit) 
neque e divitiis eorum, neque DJO.t)O. i.e. ex eis ipsis (i.e. semine eorum)»". Sous ;,r;i;;i, 
il ajoute: "Scribit etiam Rab.lahac6b filius Elhazfu-136 huius radicis & significantire esse 
illud Iechez.7.vs.11. OJO.,JO. quod citavirnus in tlil in fine: & dicit esse nomen instar i1tgp 

55 & il~: i.e. 'durus' & 'pulcher', qure cum pronominibus faciunt tli:J~l: tli:Jt1}p. lonathan 

135 Le ms de Lyon donnant un shewa a 1a place du l)alef patal) et Je ms de Paris separant cette mention 
des deux precedentes par: ili. 
!36 Pagnini copie ici Radaq. Cf. Allony, ifl/711 J:1 :ip»• 33s. 
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vero vertit «neque ]i;:I'PO i.e. de filiis eorum»". Sous iiQ~, apres le substantif ii,:;:ii, il 
continue: "Et secundum aliam formam. Iechez.7.vs.11. «Et non erit t:Jii:!l ;;j i.e. 
lamentum in eis (aut propter eos)» ... Potest etiam exponi secundurr; 'att~ram 
significantiam. «Et non i'!)» pro i'!)O i.e. «ex congregatione qure est in eis». sicut dixerat 

5 «non ex eis &c.» Exponit Ra.Dav. in commen. «Non erit lamentum, neque ululatus in 
eis» propter multitudinem afflictionum non flebunt viventes super mortuos, 
quemadmodum dixit lrmeiah.16.ca.vs.4. «Non plangentur neque sepelientur». 
Targhum: «Non de filiis eorum neque de filiis filiorum eorum»". La reedition de 1577 
donnern deux precisions qu'elle attribue a Mercerus et a Cevallerius: d'abord qu'en 

10 certains exemplaires on trouve ecrit t:JOQQQ [avec un i)atef segol au lieu du i)atef patai) 
que donnait Pagnini], puis que ce mot peut se traduire: "de sonitu (sono, vel, strepitu) 
eorum (quod quidam referunt ad sonum organorum musicorum)". 

Hätzer traduit cela: "es ist nichts guts an jnen noch an jrem volck / noch an allem 
dem so jren ist/ keyner ist under jnen / der sich zur besserung ziehe". Zwingli note: 

15 "Pre strepitu et tumultu non erit planctus, j:Jj" et les Predicants traduisent: "Doch wirt 
weder von jnen / noch von dem auffrur deren dingen klag kommen". Luther rend 11 b 
par: "das nichts von jnen noch von jrem volck, noch von jrem hauffen trost haben 
wird". Hätzer et Luther ont suivi ici la le~on rr) de l'edition de Brescia 1494, le~on 
contre laquelle Zwingli et les Predicants de Zurich reagissent en se fondant 

20 probablement sur une edition Bomberg. 
Brucioli traduit: "Non (rimarra) di essi, ne de le richezze loro, ne del seme loro, 

& non sara lamento in essi". Münster (qui edite t:liJ1;lQ1;l) traduit: "nullus ex eis (residuus 
manebit) nihil ex opulentia eorum, nec *aliquis ex eis, & non erit luctus inter eos". 11 
note: "* Aliquis ex eis.] Hoc est, ex semine eorum". 

25 Dans sa Bible de 1532, Estienne notait: "1sonitu eorum:] eisipsis: (i.e. ex eorum 
semine:)" et: "1requies] lamentum (i.e. nullus est qui studeat converti)". Olivetan donne: 
"Nul de eulx ne demourera / ne de leur avoir / ne des leurs: & nulle *lamentation ne sera 
entre eulx". Il note: "* Grec 'beaulte'. Transla.commu. lisant n pour ii 'repos"'. Rollet 
retouche en: "D'iceux n'en eschappera un, ne de leur avoir, ne des leurs: & ne sera 

30 lamentation pour eux". Estienne garde intacte la traduction d'Olivetan en se contentant 
d'omettre (comme l'avait fait Rollet) la note sur les variantes textuelles. 

Selon la reportatio de Bertin, Vatable, a partir de la traduction de Pagnini, 
commentait "neque ex eorum semine" par: "ne ullus quidem ex ipsis (de hiis qui ad eos 
pertinent). Alii, liberis, quod propter interitum eorum soleant conqueri parentes". Sur 

35 " & non erit lamentum in eis", il commentait: "in eis, vel propter eos i.e. peribunt et non 
plorabuntur. nemo enirn erit qui defleat eos". Estienne note sur sa Bible de 1557: 
"Neque ex eorum semine t:Jiir:iiir:i 111';, neque aliquis ex ipsis. i.e. de iis qui ad eos 
pertinent, non afflictus. Hebrrei exponunt t:Jiir:Jiir:i pro t:Jiir:i ex ipsis: dicuntque r:i & ii 
geminari acsi dixisset bis t:Jiir:i ex eis ipsis. q.d. nihil prorsus ex eis remanebit. Alii 

40 deducunt ab iir:Jii tumultum & strepitum facere, & vertont, de strepitu eorum i.e. de re 
super quam homo se conturbat & tumultuatur, hoc est de filiis. Unde Chaldreus paraph. 
vertit, Ex filiis eorum. Alii, Ex multitudine, vel ccetu eorum". 

Castalio offre: "nec ipsi, nec eorum multitudo, aut opes, excipientur, nec erit 
ulla eorum deploratio" et Chäteillon: "sans excetter ni eux ni leurs gens, ni leur avoir, e 

45 ne se fera point de lamentation d'eux". 
La Geneva Bible donne: "none of them shal remaine, nor of their riches, nor of 

anie of theirs, nether shal there be *lamentation for them" en notant: "* Their owne 
affliction shal be so great, that they shal have no regarde to lament for others". 

Tremellius traduit: "nemo ex eis, neque ex multitudine ipsorum, neque ex 
50 Thrasonibus ipsorum, neque lamentum de ipsis erit" en notant: "Ex eis] proleptice nam 

sequentia populum distribuunt in humilem plebem aut vulgus, & optirnates gloriosos 
perstrepentes de virtutibus suis, atque (ut Suetonius vocat) aretalogos" et: "Neque 
lamentum] id est, ne ex illis quidem supererunt qui lamentum faciant de mortuis; vide 
Jirmeire 16". 

55 La Bible des Pasteurs porte: "Il n'en restera rien, ni de leur abondance, ni de 
leur grand'bombance, *& n'y aura nulle lamentation d'eux" et note: "* c'est-a-dire 
personne ne les plaindra". 

Enfin la King James offre: "none ofthem shall remaine, nor of *theirmultitude, 
nor of any of theirs, neither shall there be wailing for them" et note: "* Or, their 

60 tumultuous persons. Hehr. tumult". 
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e&, Critique textuelle du m en llA: 
Nous avons deja note la remarque de Mercerus et de Cevallerius sur Ja 

vocalisation du premier 'he' de tlilOilr.J. 
Norzi a d'abord note qu'il a trouve en un ms ce 'he' vocalise avec un simple 

5 shewa, alors que, dans les autres exemplaires, il porte un batef segol. Puis, dans 
I'autographe de Londres, il a ajoute que, dans une edition ancienne, il l'a trouve ecrit 
avec batef patal). 

Ginsburg dit avoir trouve cette derniere graphie en 8 mss et il la signale aussi 
dans I'edition de la Bible de Soncino 1488, dans celle de Felix de Prato et dans I'edition 

10 Homberg 42 de 1521. ll aurait pu ajouter a cette liste la polyglotte d'Alcala et l'edition 
Homberg 42 de 1517. La le9on avec batef segol se trouve, eile, dans le texte des 
editions Brescia 1494 et Ben l:layirn, ainsi qu'en marge des editions Felix de Prato et 
Homberg 42 1517. 

ll a fallu attendre 1971 pour que la Biblia Hebraica Stuttgartensia fasse 
15 connaitre, en Ja pla9ant dans son texte, Ja le9on tl[:!OQr;i avec segol sous le 'mem' initial. 

Avant cette date, tous !es exegetes rabbanites, toutes !es editions du ITT et tous les 
exegetes chretiens semblent bien n'avoir connu que Ja vocalisation ;;ere de ce 'mem' 
initial et I'avoir tous interprete comme une forme assirnilee de Ja particule JO-

Parmi les mss du ITT auxquels nous avons eu acces, une nette majorite porte en 
20 effet un ~ere sous le 'mem' initial. C'est le cas des mss Berlin 2, Berne, Copenhague 1, 

4, 5, 8, Han1burg 6, 27, London BL Add 15451, 21161, Madrid Univ 1, Paris BN 
hebr 2, 5, 26, 82, Vat ebr 3, 482 et Urbin 1 et 2. Mais Ja Ie9on qui vocalise segol ce 
'mem' a survecu dans un certain nombre de mss medievaux, parmi lesquels on compte 
les mss Copenhague 2, Reuchlin, De Rossi 2 et Vat ebr 468. ll est surprenant que 

25 Norzi ne l'ait pas mentionnee, car c'est eile que porte Je ms De Rossi 782 qui fut la 
Bible preferee de Norzi. 

Les mss d'Alep et du Caire s'accordent avec le ms Firkovitch pour attester la 
le9on qui a ete choisie par la Biblia Hebraica Stuttgartensia. ll semble bien qu'il faille 
compter aussi le ms de Petrograd parmi ses temoins. En effet, Strack137 dit que ce 

30 'mem' initial semble y avoir un ;;ere bref. Or les exemples de ~ere bref que Pinsker138 

donne pour ce ms correspondent normalement au segol tiberien. Ces attestations de 
haute valeur nous obligent a prendre tres au serieux cette le9on recemment offerte aux 
critiques. 

Elle etait d'ailleurs bien connue des exegetes kara1tes palestiniens contemporains 
35 des Ben Asher, puisque David ben Abraham139 , dans son dictionnaire, donne en 

lemme notre passage: tl[:!OtJr;:l ~71 qJiOQO ~71 qu'il interprete comme signifiant: "et pas d_e 
leur multitude et pas leur tumulte de rixe (ou leur tumulte d'emeute et leur vacarme)". A 
quoi il ajoute: "Et le premier 'mem' de ce mot fait partie de la racine. Aussi est-il 
ponctue par trois points, alors que tout 'mem' servile, avant les consonnes ~ ii ri D "i 

40 est ponctue par deux points. Et I'interpretation que j'en ai donnee d'abord est ceile qui 
lui convient". 

Levi ben Y efet entend corriger cette opinion en son compendium de ce 
dictionnaire ou il precise: "nom du tumulte d'emeute. Et si le ponctuateur a muni Je 
'mem' de trois points, c'est pour montrer qu'il fait partie integrante du substantif, 

45 quoiqu'il ne fasse pas partie de Ja racine du mot, puisque l'on dit 1'(;)'0 11r;in: 1r;ip; (Ps 
46,4) et '!l? '1Ti10i1 (Jr 4,19)". 

oii. ·conniilt Je commentaire du grand exegete kara1te Y efet ben Ely par un ms du 
Xle siede, le ms London BL Or 2549. Or, dans son lemme140 comme dans son 
commentaire141 , il vocalise le 'mem' initial par un segol. Cela ne l'empeche pourtant 

50 pas de paraphraser ce mot en ~) 1 i:,-o ~ ~ _.,, c'est-a-dire n'appartenant pas a la 
categorie des sujets soumis (terme designant les sujets non musulmans des Khalifes), 
ce que Jacob ben Reuben rend en hebreu par r,~il tlllO. 

137 A Ja p. 023 des "Adnotationes criticre" qui precedent son facsimile. 
138 Einleitung, planche face a Ja p. 12. 
139 II 191,19-22. 
14o Pol 162v. 
141 Fol 163r. 

46 



47 Ez 7,llAB 

On peut donc considerer comme bien etabli que le m tiberien vocalise par segol 
le 'mem' initial de ce mot. L'analyse de David ben Abraham, mise au point par Levi ben 
Yefet, semble alors s'imposer: Le 'mem' initial, aux yeux des vocalisateurs, n'est pas la 
preposition 10, mais c'est un prefixe de derivation substantivale, comme en i1!t)9 (1 R 

5 7,4.5), '7PIJ9 (Ps 95,4), P079, i1:;t;i79 (passim) ou Cl'IJPi9 (Ct 5,13). La signification 
de cette vocalisation ici parait avoir ete meconnue par tous les grammairiens posterieurs 
au debut du Xle siede ( date oll Levi ben Y efet redigeait son compendium). 

$ Origine de la le1,on avec 'het' en 118: 
10 Selon l'edition de Wilna, le Talmud Babli porte en Sanhedrit} 108a: "II est ecrit: 

tl(:9 i:ltlll?1 tl(J9t)9 11171 tl~iDQ9 ~71 tiryr;i-111"':, lll//':;rm,997 Clj?. 1 09t;1ry. R. Eleazar a dit: Cela 
enseigne qu'il s'est dresse tel un baton et s'est tenu devant le Saint beni-soit-il et a dit 
devant lui: «Maitre du monde, DJ:;t i:!t111?1 tl(J9t)9 11171 ~iDQ9 ~71 ciryr;i-111"':,». Et egalement 
sur Noe etait scelle le verdict, puisqu'il est dit: tliJ:;t i3J'"t11?1-" En cette citation reprise trois 

15 fois, il est evident que le mot i1J a ete trois fois assimile 11 la forme courante du m, alors 
que l'allusion 11 Noe requiert ici une graphie m que l'edition Homberg donnait d'ailleurs 
ici dans les trois reprises de la citation. Le ms de Munich porte 'he' dans les deux 
premieres reprises et '!).et' dans la troisieme (qui se refere directement au nom du 
patriarche). Les autre temoins du Talmud abregent certaines des reprises de cette 

20 citation: le ms de Florence n'offre que la 3e (ou il porte m). En citant ce passage du 
Talmud, le Yalqut Shimeoni142 n'offre lui aussi que la 3e reprise Oll sa le1,on est m, 
aussi bien selon le ms Oxford Bodl hebr b6 que selon les diverses editions. 

Au debut de Ja parasha 31 du midrash Bereshit Rabba, le ms Vat ebr 60143 

porte: "«Et Dieu dit 11 Noe: la finde toute chair est venue devant moi» (On 6,13). Il est 
25 ecrit: CliJ:;t i:lt~',1 tliJ9t)9 11171 ~iDQ9 11171 • ;j9-111"':, lli!,i•p~g', Clj?. 1 OP,QQ. tlj?. 1 OP,QQ: A Dieu 

ne plaise! Elle ne se dresse pas. Et, si eile se dresse, c'est lliQTi1~o'?: pour la culpabilite 
du lltVi. tl~iDQ9 11171 ci;j9-111"':,: pas d'eux et pas de leur fortune et pas de leur stupeur 
(pi1r1i1'•n 10 111',1). Pourquoi tl(J:;t i:ltlll?? II n'y avait pas pour une creature de repos 
d'esprit (nn nm) de leur part, et il n'y avait pas pour le Saint beni-soit-il de repos 

30 d'esprit de leur part. 11 n'y avait pas de n,i en eux". Cette forme du texte du midrash a 
plus de chances d'etre originale que celles, plus ou moins recensees sur la forme 
courante du m, qu'attestent les divers temoins textuels cites par Theodor. Elle est 
seulement deparee par la chute (par haplographie) de tl(J9t)9 11171 dans la reprise du texte 
biblique en cours de commentaire. 

35 La o (et non erit requies in eis) lisait dej11 la le1,on avec '!).et', ainsi qu'Olivetan 
semble avoir ete le premier 11. le faire remarquer. La 5 faisait de meme en traduisant: 

~cn.!:J .... 1J~~~ ~o selon l'edition de Mossul144. 

Cette le1,on avec 'l:tet' a penetre aussi dans la tradition textuelle du m. De Rossi 
la releve en effet dans la 1 e ou la 2e main d'une vingtaine de mss que nous n'avons pu 

40 contröler, ainsi que dans "les Bibles de Soncino et de Brescia". C'est pourtant bien la 
le1,on avec 'he' qui figure dans l'edition princeps des Prophetes de Soncino 1486. Mais 
l'affirmation de De Rossi est exacte pour l'edition princeps de Ja Bible de Soncino 1488 
et pour l'edition de Brescia 1494. La le1,on avec 'he' est donnee par la polyglotte 
d'Alcala, les editions Bomberg145 et celle de Münster. C'est eile que donne aussi le seul 

45 ms babylonien connu pour ce passage: Kb 51 146. C'est enfin eile que donnent les mss 
de Petrograd, d'Alep, du Caire et Firkovitch, une mp precisant147 que cette forme avec 
'he' est hapax (pour la distinguer de la forme avec 1:tet' qui est le nom, tres frequent, 
du patriarche Noe). 

Ginsburg148 a edite une liste rassemblant 28 11. 31 cas Oll une forme hapax avec 

142 I § 50,fin. 
143 Que Theodor ne connaissait pas encore lorsqu'il preparait son edition. 
144 L'edition de Leyde donnant (sans variante) ..w.1.hr<. 
145 In 4° de 1517 et de 1521, bibles rabbiniques de Felix de Prato et de Ben l:layim. 
146 Selon Alba Cecilia 15 et Yeivin IV 495. 
147 Dans les mss de Petrograd et d'Alep ainsi que dans la bible Ben l:layim. 
148 Massorah n § 32. 
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'he' est opposee aux formes courantes s'ecrivant avec '1:tet'. II considere cette listeI49 
comme l'une des parties les plus anciennes de la massore. Il l'a en effet rencontree cinq 
fois dans le ms de Petrograd et elle figure egalement dans la Okhla, aussi bien selon le 
ms de Halle que selon le ms de Paris. Or le cas i'!J de Ez 7,11 est solidement insere dans 

5 cette liste. 
Nous verrons que 0' et a' ont probablement lu la le\on avec 'he'. La qualite des 

attestations manuscrites de celle-ci et de son appui par la massore montre d'ailleurs 
qu'elle constitue la le\on authentique du m. Quanta 1a le\on avec '1:tet', du fait qu'elle 
ne figure pas parrni les 'al tigre', il semble bien qu'elle est issue d'une assimilation 

10 accidentelle au nom tres frequent de m. La-dessus s'est fondee une tradition 
midrashique ancienne qui a valu a cette le\on un certain succes parmi les versions et 
dans la tradition manuscrite du m. 

JbJ Les temoins anciens: 
15 CD l lA: II est possible de constater que toutes les versions interpretent (avec 

tous les exegetes rabbanites) le 'mem' initial de tli10i1a comme une forme assimilee de la 
preposition 10: 

Le ~ ancien se tire d'affaire en traduisant l'ensemble de l lb par les mots Kat ou 
µna. 0opußov ou8t µna. anov8fjs-. Il n'est pas impossible qu'il ait ( comme le fera plus 

20 tard Moshe ben Sheshet) considere le mot tli1ai1a comme une reprise equivalente de 
tmma. On a donc 1a une preuve indirecte qu'il interpretait de 1a meme maniere le 'mem' 
initial en ces deux mots. 

0' (Kat ouK lt avTwv ElaLv) se rattache a une tradition d'exegese (representee 
par Abulwalid, Radaq, Tanl:tum Y erushalmi et lsai"e de Trani) qui voit en tli1ai1a un 

25 redoublement de tli1a visant a confirmer et a renforcer. 
Pour a ', Syh donne: ~dl~ .~ ~ ~~, ce que Field a retroverti en 

ou8t Et dxopTaa(as- avTwv. En effet, en Dt 28,20, a' traduit 'i191i19iTn~ par T1)v 
a.xopTaatav. 

Est-ce la O (ex sonitu eorum) qui a influence les glossaires AD1EF qui traduisent 
30 "de leur bruit" (rattachant ce mot a la racine i10i1)? 

Les glossaires BCD2 traduisent: "de leurs enfants", sous l'influence du ([ (qui 
porte ]ii1'l:;ir,l ~'?]). Celui-ci a probablement compris "de ceux qui proviennent d'eux". 

La S a traduit: ~dlru~ ~ ~~. le mot signifiant 'operation, action, 
negoce'. 

35 @ 11B: Comme nous l'avons signale, la O et la S ont traduit ici la le\on avec 
'1:tet'. On peut considerer comme appuyant la le\on avec 'he': 

Le ~ ancien qui n'a pas traduit ce mot parce qu'il ne le comprenait pas. Or il 
l'aurait compris s'il avait lu la le\on avec '1:tet' .. 

0' qui donne wpa:(aµ6s- et a' qui traduit de meme (en ajoutant une assimilation 
40 syntaxique au contexte): EK TOD Ka.Movs-. Nous retiendrons en effet ce sens pour la 

le\on du m. 
Le ([ qui traduit: tl(;9 i:lt~'?] par ]ii1'l~ 'l:;io ~'71 a improvise dans la ligne de son 

interpretation de 1 lA. 

45 ~ Choix textuel: 
CD l lA: Une fois etabli que la le\on tliJ9J9 constitue la forme authentique du m, 

la le\on rivale (ou le 'mem', vocalise ~ere, est interprete comme la preposition ]9) 
apparait clairement comme une assirnilation syntaxique aux deux mots qui precedent. 
Etant donne, cependant, l'etroitesse de l'attestation de la le\on authentique du m, le 

50 comite ne lui a attribue que la note ( C} . 
@ l lB: La le9on authentique du m (i'!J) a ici une attestation plus !arge. Le comite 

lui a donc attribue la note ( B } , jugeant que sa seule vraie rivale est la le9on f1j qu i 
s'explique comme une assirnilation plus ou moins intentionnelle au nom tres familier du 
patriarche. 

149 Massorah IV, 282b. 
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~ Interpretation proposee: 
© l lA: David ben Abraham a raison de voir en ce mot un substantif abstrait 

signifiant 'tumulte'. Levi ben Yefet pousse plus loin l'analyse en precisant que c'est a la 
racine ilr.li1 qu'il se rattache. David ben Abraham considere que ce substantifi1QCT9 est ici 

5 au singulier. Cette conclusion ne s'irnpose pas absolument, car on rencontre 3 fois sur 
11 la forme analogue tliJ.lPQ en graphie defective en des cas ou ce substantif est 
evidemment pluriel. Il est toutefois notable que ces trois ca;s sont en la Torah (dont la 
graphie est plus defective) alors que nous sommes ici en Ezechiel. Mieux vaut donc 
suivre sur ce point aussi l'opinion de David ben Abraham. 

10 ® 1 lB: Jusqu'a Buxtorf, la plupart des exegetes ont suivi Radaq en interpretant 
ce mot a partir de la racine ilill au sens de 'lamentation'. En effet, dans le Mikhlol150, 
celui-ci derivait i'jj de ilill comme it!l de 1it!l. Mais i1 faul noter que dans ses Shorashim 
sonjugetp.ent a evolue: "R. Yehudah (;= l:layyuj) et R. Yonah ( = Abulwalid) ont derive 
ciry:;i i:T~ (Ez 7, 11) etbiJ'l:;l T~~ 1~f!ll1 (Ez 27 ,3 2) de la racine i11l. Mais, a mes yeux la 

15 verite sur ces mots est ce que j'en ai ecrit quant au sens et ce qu'ils en ont ecrit quant a 
la grammaire. Leur sens est en effet un sens de 'lamentation"'. 

Dans son commentaire, l:layyuj disait en effet de i'jj: "Il ne se rattache pas a ilill, 
'ill comme certains le pensent, mais aux verbes a 2e radicale faible: i11l, 'Mill, i11ll!I, et je 
ne trouve pas pour ce verbe de forme conjuguee". En effet, dans son Kitab,(sous i11l) il 

20 y associe, comme forme ou le 'waw' est change en 'yod' quiescent: tliJ'P (Ez 27,32) et 
specifie (sous ilill) que ces deux cas ne se rattachent pas a cette racine. Quant a 
Abul'Yalid, dans ses U;;ul (sous i11l), il adopte cette derivation pour Ez 7,11, mais non 
pour Ez 27,32 (ou il estirne que la vocalisation segol du 'he' indique que cette lettre 
appartient au pronom suffixe et non a la racine ). 

25 Mieux vaut donc ne pas rester dans la position ecartelee de Radaq et adopter une 
interpretation qui corresponde au rattachement a la racine ''ain-waw'. Or, nous avons 
vu151, apropos de il)fl de Jr 6,2, qu'un certain glissement s'opere entre les racines i11l 
et il~l au sens de 'beaute, splendeur' que 0' et a' ont reconnu ici a ce mot. C'est 
l'interpretation que Gousset proposait pour ce mot a partir de la racine il~l. Cependant, 

30 du fait que le 'he' porte un mappiq, rnieux vaudra suivre Rosenmüller, Gesenius, Keil 
et Smend qui derivent ce sens du verbe concave avec 'waw' de l'arabe. 

On pourra donc traduire 11 b: "il ne reste rien d'eux, rien de leur multitude, leur 
tumulte n'est plus, il n'y a plus de splendeur en eux". Cette finale forme contraste -
comme Gousset l'a bien remarque - avec "le bäton fleurit, l'arrogance s'epanouit" de 

35 7,10. 

150 121a. 
151 En CT2 503s. 

7,12 ]i7Q (B} ITT 0' 0 S // assirn 14: a:.: / lit: © 
7,13 ]i!IJ (B} ITT 0' 0 5 //paraphr: a:.: / lit: © 

40 7,14 •~i,t,1 (A} ITT 0' D 5 a:.: // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
1) - i'l~ir.liT':>~-';,~ ]i71J •;i constitue 12b selon le ITT, alors que 14b ne s'en 

distingue que par •~i'7t,I au lieu du 2e mot. RSV, J, RL et TOB traduisent litteralement en 
45 respectant cette specificite des deux phrases. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ([ pour lire en 12b la lec;on de 14b et 
eile se fonde sur ©8 pour omettre 14b. 

2) - Le ITT offre au debut de 13b une phrase qui ne se distingue de 12b et de 
14b que par la lec;on ]i!IJ pour le 2e mot. NEB traduit ce mot par "the bargain" et TOB 

50 par "la vision". 
RSV (par conjecture) et RL identifient ce mot a son correspondant de 12b 

("wrath" et "der Zorn"). 
:i.;tii: ~? 'i'llir.i,:r':>~-';,~ ]i!'T'? CJD:O tl';O'.;l 1il,)1 est omis par J qui dit suivre Je ©. En 

note, elle traduit cela: "meme si leur vivant est encore en vie, car La vision destinee a 
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toute sa multitude ne sera pas revoquee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'assimilation de p;n (de 12b) a 'J1in (de 14b) a ete proposee par Grätz et Cent. 

5 La grande omission de J avait ete proposee par Hitzig (suivi par BHS) se 

10 

fondant sur Je©. Quanta l'assimilation de prn a p;n, eile a ete proposee par Ewald, 
Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cooke, BH3 
et Zimmerli. 

Se fondant sur le ©, Grätz (suivi par HSAT34) omet 14b a titre de dittographie. 

JbJ Les temoins anciens: 
On ne saurait se fonder sur le © ni pour omettre (avec Hitzig) 13aß-ba, ni pour 

omettre (avec Grätz) 14b. En effet, le l!} ancien omet aussi 12b, si bien que, au cas Oll 
nous le suivrions, ce seraient les trois cas que nous etudions ici qu'il nous faudrait 

15 omettre. Mais, dans tout ce contexte, le © presente de tres nombreux 'moins' par 
rapport au m. 11 ne s'agit pas de simples accidents mais de deux etats litteraires distincts 
que la critique textuelle devra respecter a ce titre. 

En 12, 0', la O et la 5 ont lu p;n qu'ils interpretent comme 'colere', alors que le 
er: a assimile a 14 en ajoutant a sa traduction les mots 'O'iP., JO par lesquels il y rend le 

20 pronom suffixe de 'Jnn. 
En 13, tous ces temoins ont lu prn qu'ils interpretent comme 'vision', leer: 

paraphrasant en ~;''.;l.l (= les prophetes). 
En 14, ils ont tous lu 'Jnn qu'ils ont interprete comme 'ma colere'. 

25 W Choix textuel: 
On ne dispose d'aucune base textuelle pour corriger le m auquel le comite a 

attribue la note {B} en 12 (a cause de la variante facilitante du C!:) et en 13 (a cause de 
l'isolement de cette lei;on avec 'zam' en face de ses deux paralleles avec 'resh'). En 14, 
le m a rei;u la note { A} a cause de l'accord de tous les temoins qui se rattachent a cet etat 

30 litteraire. 

~ Interpretation proposee: 
En 1,14 nous avions rencontre un mot pr;i auquel nous avions reconnu152 Ie 

meme sens qu'a p7:;,. qui figurait peu avant. Hitzig avait vu dans les deux cas des fautes 
35 de scribe qu'il entendait corriger. Mais Grätz153 a rapproche de ces deux cas d'autres 

cas du meme livre oll un 'resh' est offert fä oll on attendrait un 'zam' (1~7 en 27,35) ou 
bien un 'zam' fä oll on attendrait un 'resh' (7'Jt:iq1 7 fois au eh. 27). A cela, il ajoute 
l'alternance de r.n~ avec i'!Ji~ dont nous avons traite en CT2 544. Se fondant d'une 
part sur la vieille tradition ~elon laquelle le 'resh' hebreu etait autrefois prononce de 

40 deux manieres distinctes, et d'autre part sur Je fait que c'est le meme signe 
consonnantique qui sert a exprimer en arabe ces deux phonemes que seule distingue la 
presence ou l'absence d'un point diacritique, Grätz suggere que la prononciation douce 
du 'resh' pre_sentait peut-etre une analogie avec le f (rz) des langues slaves. Donc, aux 
yeux de Grätz, prn ne serait qu'une variante graphique de pin. 

45 11 se peut en effet que l'origine de cette lei;on soit purement accidentelle. 
Cependant prn a, en hebreu, un sens clair, nettement distinct de celui de p;n. Il est donc 
fort possible que l'auteur ait fait un usage intentionnel du glissement que la phonetique 
de sa langue lui offrait. En tout cas la tradition exegetique ancienne s'accorde 
unanimement pour distinguer ici ces deux sens. On pourra donc traduire en 12: "car la 

50 colere sevit contre toute sa multitude", en 13: "car Ja vision qui menace toute sa 
multitude ne sera pas revoquee" et en 14: "car ma colere sevit contre toute sa multitude". 
On pourra indiquer en note que "sa" a probablement pour antecedent 'le pays d'Israel' 
sur lequel 7,2 fait porter cet oracle. 

152 Ci-dessus, p. 8,17-19. 
153 Aussprache 286 et Psalmen 128. 
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7,16A ni:1/i~J 'Ji':;, {C} m a' a' OS 11: // usu: 0' clav ni'liil ':, /lit: © 
7,16B ni9h • ',p:;, {B} m 0' o 11: II assim-ctext: © 5 

~ Options de nos traductions: 

Ez 7,16AB 

5 Le m considere ces quatre derniers mots de 16a comme une phrase que RSV 
traduit: "like doves of the valleys, all of them moaning", RL: "wie gurrende Tauben in 
den Schluchten" et TOB: "comme de plaintives colombes des vallees". 

J donne: "comme les colombes des vallees (J3: + et) je les ferai tous mourir". 
Elle corrige le dernier mot en n'tlt/1 avec le ©. 

10 NEB donne: "like moaning doves, there will I slay them". Selon Brockington, 
cela suppose une correction de 16A (avec 0') en ni'lh •'li':;, et une conjecture nr;i;;i pour Je 
dernier mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappei154 a releve que le © omet 16A et qu'il a derive n,r.i;, de la racine n1r:i. Une 

Vorlage 't'lQiJ est proposee par Hitzig155 , alors que n•r:i11: est prefere par Cornill et 
SBOT. 

Pour 16A, l'omission a ete proposee par HSAT3, BH2S, Cooke. La correction 
que retiendra NEB a ete proposee par Houbigant (se fondant sur Je ms Alexandrinus du 

20 ©, la O et le 11:), Bertholet, Kraetzschmar, Herrmann, Cent et Zimmerli. 

25 

En 16B une lecture nJr;iiJ • ',p:;,1 a ete proposee par Houbigant, Cornill, Bertholet. 
Seul le 2e mot a ete corrige en • 'r;ih par Kraetzschmar et Cent, en 1mr:i: par HSAT34 (se 
fondant sur la S), Ehrlich, BH2S, Herrmann, Cooke et Zimmerli. BH3 hesite entre cela 
et n'Qt;li. 

b Les temoins anciens: 
Le © n'a rien qui corresponde a 16A. Cela fait partie des 'moins' du© par 

rapport au m que nous avons signales, a propos du cas precedent, comme constituant 
une caracteristique litteraire. En 16B, Je© ancien (a.TTOKTEVW) a cru voir une forme du 

30 verbe nm. 
Pour 16A, Je ms Marchalianus attribue a 0': ws- TTEptaTEpal µEAETTJTLKUL. Pour 

16B, Hie lui attribue: "omnes mussitantes". 
Pour ni't;li~J le ms Barberini attribue a a': Twv <f>apa.yywv et a a': tv <f>a.pay~w. 
16AB est traduit par Ja 0: "quasi columbre convallium omnes trepidi", par Ja 5: 

35 ~~ ~ . ~~ ro~ vyi< et par le 11:: rr:imi;i ]iil71::, 11:!?M. 'Ji':;,. 

~ Choix textuel: 
CD 16A: Le m, a', a', Ja 0, la 5 et Je 11: voient ici des colombes 'des vallees' 

(ni't;li~iJ), alors que 0' y voit des colombes 'murmurantes' (ni'liil). Laquelle de ces deux 
40 lei,;ons est primitive? 

Commeni,;ons par noter que le verbe illil convient bien au murmure de la 
colombe. En effet, on trouve en Is 38,14: il)i':;> il~i)~ que le © traduit par: Kal ws
TTE ptaTE pci, oÜTWS" µE AETT]UW et en ls 59, 11: i11i)~ il~i) • 'Ji':;,7 que 0 'a' traduisent par: ... 
ws- TTEptoTEpd µEAETlJ µEAETllaoµEv. Remarquons enfin, en Na 2,8, l'expression 

45 metaphorique: • 'li' '?iP,:;, 'niltpi;i v'Dh1?~1 que Ja O traduit par: "et ancillre eius minabantur 
gementes ut columbre", ce qui parait impliquer une double exegese du participe. 

Cependant, une autre serie de paralleles appuie la lei,;on du m qui fait suivre 
•'7viJ-';,~ pa~ ni't~~iJ ('Ji':;,l. On retrouve en effet cette sequence caracteristique en Ez 
31,12 et en Ez 32,5. ~t ces deux mots se suivent dans Je meme ordre (mais separes par 

50 ni.ll:;t~ et • 'p'!;l!ll) en Ez 6,3; 36,4 et 36,6. En dehors de ces paralleles verbaux, on 
rencontre des contenus paralleles en Jr 48,28: "Quittez !es villes et demeurez dans !es 
rochers, habitants de Moab. Soyez comme des colombes qui construisent leur nid en 

154 Not«!. 
155 Suivi par Driver, Problems 62, qui suggere que ce mot etait ecrit sans 'yod' final. 
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des endroits inaccessibles, a l'entree d'un gouffre" ou en Ct 2,14: "ma colombe dans les 
fentes du roc, dans les retraites escarpees". 

Le comjte a estime que le parallelisme auquel le m fait appel correspond bien au 
style propre d'Ezechiel et aboutit a un enrichissement de I'image, alors que celui auquel 

5 0' fiyt appel correspond a un modus dicendi courant (mais n'ayant pas de parallele direct 
en Ezechiel) et semble appele par le participe voisin nioh auquel il offre un synonyme 
parfait et, de ce fait, un peu plat. 

On peut ajouter que l'etat construit 'Ji'+i s'accorde mieux avec le genitif dont le m 
le fait suivre qu'avec Ie participe a valeur d'epithete que 0' a cru lire ensuite. Mais cet 

10 argument peut etre inverse: il n'est pas impossible qu'une forme originelle ni•m 'Ji'+i156 
ait ete lue de maniere facilitante en interpretant comme un substantif feminin au genitif le 
2e mot. 

Le comite a voulu exprirner ses hesitations en n'attribuant au m que la note { C}, 
bien que son attestation textuelle soit excellente. 

15 ® 16B: Ici le m a I'appui de 0', de la D et du([, alors que le © et la 5 ont cm lire 
une forme du verbe 'mourir'. Dire ici que tous seront extermines preparerait mal les 
deux versets suivants: "Toutes !es mains seront defaillantes et tous les genoux s'en iront 
en eau. On se ceindra de sacs, un frisson les enveloppera. Sur tous les visages la honte, 
et sur toutes Ieurs tetes une tonsure". Ces versets se situent mieux dans un contexte de 

20 desolation que dans un contexte d'extermination. , 
La lec;on du © a pu lui etre suggeree par le mot iJil/:;l qui suit et qui, en Ezechiel, 

se trouve lie au verbe 'mourir' en 3,18.19; 18,18; 33,8.9. Il importe pourtant de 
presiser que ce mot est ici precede de fli'~ et que cette expression iJil/:;l ai'~ ne se retrouve 
en Ezechiel que juste avant notre passage, en 7 ,13, constituant avec le mot in!IJ qui la 

25 suit une phrase nominale dont le sens probable est, selon Rashi: "pour chacun la vie 
consiste en forfait"; ce qui est suivi du constat: "ils ne pourront reprendre force". A cela 
correspond bien ici la mention que "tous ils se morfondent, chacun sur son forfait". 

En 16B le comite a attribue au m 4 { B } et 2 { C}. 

30 ~ Interpretation proposee: 

52 

On pourra traduire: "Comme des colombes dans les gorges, ils se morfondent, 
chacun sur son forfait". 

156 Construction rare avec Je qnalificatif dont Abulwalid doone cependant de bons exemples en Lumac 

223,10 a 224,25. 

35 7,23A pit;r:i;;:r (Al m © 0'a' a' D ([ // def-int: 5 ~--> ~ 

~ Options de nos traductions: 
Jet TOB traduisent: "une chaine" et RL "Ketten". NEB donne ici: "(Clench) 

your fists". 
40 Au lieu de ce mot, RSV conjecture 'desolation'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
p1r-i:;i;:i a ete conjecture par Hitzig et Zimmerli (qui ne vocalise pas). Une 

vocalisation du 'bet' avec patal). a ete preferee par Kraetzschmar. 
45 L'interpretation de NEB depend de Driver157_ 

ibJ Les temoins anciens: 
Le © traduit ce mot par cpupµ6s (= brouillage, confusion). Hie nous informe: 

"Verbum hebraicum ARETHIC Aquila 'conclusionem', Symmachus et Theodotio 
50 rn6fi,\waLV id est 'confixionem' interpretati sunt, pro quo Septuaginta posuere cpupµ6v, 

157 Ezekiel 149. 
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quem nos in 'perturbationem' vertimus". 
pit;i7D i1\Qi/ est traduit par la 0: "fac conclusionem" et par le II:: 1~~ i'::W (= fais 

des chaines). La S donne ici: r<.i...::i..15 ~~Cl(= et ils passeront par des briques). 
9 9 :-r a ":I 

Vaccari158 corrige en ~.::i ~,._::lllo (= et ils feront de la confusion). 

W Choix textuel: 
Si l'on accepte la correction de Vaccari, aucune version ne suggere une Vorlage 

distincte du m. Aussi le comite a-t-il attribue a celui-ci la note {A} en considerant qu'il 
s'agissait essentiellement ici d'un probleme d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
En ugaritique, 'rtq' se rencontre en 6 : 24 et en 51 : VII : 33 en des contextes 

mutiles. Gaster159, a partir des contextes, suggere le sens de 'lier, enchainer'. 
Certains ont estime que Hie, en transcrivant ARETIDC, montrait qu'il avait lu 

15 dans l'hebreu un infinitif hifil. C'est peu probable, puisqu'il traduit par un substantif, 
en accord avec les autres versions. Notons cependant qu'en hebreu rabbinique pm est 
usite au hifil au sens de 'frapper doucement a la porte'. Y aurait-il eu 1a une confusion 
de la part des 'hebreux' dont Jeröme tire sa ,science? 

Dans sa traduction, Yefet ben Ely donne pour ce mot "le carcan" qu'il 
20 paraphrase dans son commentaire par "chaines". David ben Abraham160 donne 

egalement pour cette racine: 'mettre au carcan' et 'enchainer'. Rashi et Radaq voient ici 
le sens de 'chaine'. Tout cela s'accorde avec le II: et s'en inspire peut-etre. C'est 
egalement ce que suggere pour le verbe le contexte de Na 3,10. II s'agirait de preparer 
les chaines ou les entraves que porteront les deportes. On pourrait donc traduire: 

25 "Prepare les chaines" (en considerant ce singulier comme ayant valeur de collectif). 
Commentant le Talmud Babli161, Rashi explique l'arameen talmudique Mp,1;17 

comme une clöture de treillis (autour d'une vigne). Cela evoque 'conclusio' par quoi la 
O a traduit ce mot. Gaster (ibid.) suggere ici ce sens. "Fais le treillis" signifierait: 
"repare la clöture" de la vigne qu'est Israel, "car le pays est plein de jugements 

30 sanguinaires et la ville est pleine de violence", ce qui va attirer les envahisseurs qui 
executeront les chätiments divins. 

158 Ez 222. 
159 Mysteries 306s. 
160 II 633,12-17. 
161 Baba Me~i'a 107b. 

7,238 o~~o {B} m g o s II:// transl: lß cf 9,9 
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C?> Options de nos traductions: 
Le pays est plein de C'~1 ~O selon le m; ce que RSV traduit: "bloody crimes", 

J: "executions sanglantes", RL: "Blutschuld" et TOB: "jugernents sanguinaires". 
Selon Brockington, NEB se refere au lß pour omettre le premier mot et traduire: 

40 "bloodshed". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel162, le lß a omis t!l!llVO et lu C'Oll pour le mot suivant. Ont pretendu 

suivre le lß dans son omission: Cornill, HSAT234, K.raetzschmar, BH2S, Cooke, Cent 
45 et Zimmerli. 

162 Nota!. 
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Jl::n Les temoins anciens: 
L'interpretation que Cappel donne du lß est inexacte. Le mot >..awv correspond 

chez lui aux deux mots CJ'Ol t!lf,l~l';l, de meme qu'en 9,9 i1 rend CJ'r.:li par >..awv 1ro>..>..wv. 
On ne sait a quel traducteur la recension origenienne a emprunte Kp(aEws 

5 alµchwv qui est fidele au m, comme le sont aussi les traductions de la O (iudicio 
sanguinum), de la 5 ( r<:n:i:i ~:i) et du ([ (',i~ '~!IJ). 

11:i" Choix textuel: 
Hätzer avait traduit ici "blutgericht", ce qui n'offrait pas un parallele tres naturel 

10 pour "frevel" par quoi i1 traduisait Of,11;1. Luther a opte pour "blut schulden" qui convient 
mieux au contexte immediat, mais offre une moins bonne base pour 1a reprise du mot en 
DJ.'~~r;i:;11 du vs 27. De fait, en Jr 51,9 i1 est dit de Babel qu'on a voulu la guerir, mais 
qu'elle ne s'est pas laissee soigner, si bien que son o~~r;i est monte jusqu'au ciel. La 
comme ici, ce mot ne designe pas un jugement deja prononce, mais un crime qui appelle 

15 le jugement. Comme le fait remarquer Smend, le mot oEltlir.i employe en ce sens peut etre 
determine ou bien (comme ici) par le type de crime dont il s'agit: crime de sang 
(repandu), ou bien (comme en Dt 19,6; 21,22) par le chätiment merite par ce crime: 
crime capital (n10 l!l!l!tir.:i). , 

Dans le parallele de Ez 9,9 on a seulement CJ'Di (saris t!l!l!DD). Mais ce passage 
20 constitue un parallele assez souple, puisque c'est il~~ et non or,i,;r qui y fait pendant a ce 

mot. 

25 

Le comite a voulu tenir compte du fait que tous les temoins sauf le lß appuient ici 
le m et que le lß suit les memes ornieres en 9,9. Aussi a-t-il attribue au m quatre {B} et 
deux {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire par "crirnes sanglants" ou meme seulement par "meurtres". 

Cela suffit, en effet, a exprirner un sens probable de ces deux mots. Il n'est cependant 
nullement impossible qu'il faille preferer, avec Greenberg, le sens de "meurtres 

30 judiciaires" qui correspond mieux a la reprise au vs 27 et au sens du parallele de 9 ,9 ( ou 
il~~ signifie vraisemblablement un gauchissement du droit dans l'application que les 
juges en font). 

35 8,2 w~-il~7r;i:;:i {B} m g O 5 ([ (vel assirn-ctext aut theol) // cor !ti•~-il~i•:i { C} lß (vel 
assirn-ctext et 1,26b) 

~ Options de nos traductions: 
Pour le deuxieme mot, aucune de nos traductions ne traduit "feu" selon le m. 

40 Toutes traduisent "homme" en lisant IV'~ avec le lß. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel163 a propose cette Vorlage pour le lß, le~on qui a ete adoptee par Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, SBOT, Bertholet, Kraetzschmar, 
45 Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Le m lit en 8,2: "Et je vis, et voici une sinillitude comme l'apparence d'un feu , 

depuis l'apparence de ses reins et vers le bas, du feu; et depuis ses reins et vers le haut, 
50 comme l'apparence d'une clarte comme l'aspectdu vermeil". En 1,26b-27 il lit: "Et sur 

la sinillitude du tröne, une sinillitude comme l'apparence d'un humain sur lui depuis le 
haut. Et je vis comme l'aspect du vermeil, comme l'apparence d'un Jeu une maison a 

163 Nota. 
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eile(= a la similitude) autour, depuis l'apparence de ses reins et vers le haut; et depuis 
l'apparence de ses reins et vers le bas, je vis comme l'apparence d'un feu et un eclat a 
lui autour". 

Le II} lit en 8,2: "Et je vis, et voici une similitude d'homme, depuis ses reins et 
5 jusqu'en bas, du feu; et depuis ses reins par dessus, comme une vision de vermeil". En 

l,26b-27 il lit: "Et sur la similitude du tröne, une similitude comme l'apparence d'un 
humain depuis le haut. Et je vis comme une vue de vermeil depuis la vision de ses reins 
et en haut; et depuis la vision de ses reins et vers le bas je vis comme la vision d'un feu 
et son eclat autour". 

10 Le ms Marchalianus porte sous asterisques les trois ajouts par lesquels la 
recension origenienne a comble la plupart des 'moins' du II} (correspondant aux 
passages italicises du m). 11 attribue a a' le premier ajout (ws El8os) de 8,2 et a 0' le 
second (aüpas ws Et8oS); alors que celui de 1,27 (ws öpaats 1rupos fow0Ev mhoO 
KUKAf\l) est attribue a a '0 '. La surrecension (a partir de a') attestee par le ms 62 ajoute 

15 encore 6pciCJEWS apres le premier 'depuis' de 8,2. 
La o suit de pres le m avec quelques allegements translationnels en 1,27, sans 

que l'on ait a supposer qu'elle ait lu autre chose. 
La 5 fait de meme en prenant un peu plus de liberte et eile se caracterise surtout 

par le fait qu'elle traduit ',oon (= vermeil) par r<~r< (= Dieu) en ces deux endroits. 
20 Le <!: paraphrase assez largement aux deux endroits en y parlant de l'aspect "de 1a 

gloire qu'un reil ne peut ni voir ni contempler". 

~ Choix textuel: 
Seule fait probleme la relation existant entre le m et le e. 

25 Les descriptions du II} sont plus analogues l'une a l'autre et chacune est 
interieurement plus coherente: une silhouette d'humain (dv8pw110u = c,M) en 1,26 et 
d'homme (dv8p6s = t!l•M) en 8,2, semblant de feu depuis ses reins jusqu'en bas, et 
semblant de '?oon depuis ses reins jusqu'en haut. 

Dans le m de 1,27, cette coherence est troublee par l'insertion de "comme 
30 l'apparence d'un feu une maison a eile autour" (:r:;19 'i'l'Tn';;i ID!'-~7r,i::p). 11 semble qu'il 

s'agisse d'une glose visant a adapter la description de 1,27 a t!l~~7r;i::p de 8,2. Or cette 
derniere expression - qui, de fait, distaricie la description de 8,2 (seion le m) de celle 
de l,26b-27 - semble bien issue d'une deformation (accident ou correction 
theologique) de rz,," en t!l". 

35 L'hypothese inverse (a savoir que la Vorlage du II} ait deforme IV~ en IV'~) 
pourrait tirer argument d'une assimilation directe au contexte ('ses reins') et indirecte a 
1,26b (CJ~ ilt.nr.i::p m67), mais plusieurs arguments la rendent peu vraisemblable: 
1) Le II} a plutöt tendance a eliminer les anthropomorphismes qu'a en creer. 
2) Aussi faudrait-il admettre que, par un glissement accidentel de 1V-, vers IV'~, le e 

40 aurait, par hasard, atteint la coherence que nous relevions; ce qni est fort improbable. 
3) En 1,27, il est plus vraisemblable de supposer que le m a ajoute la glose susdite 
(:i.•:;19 'i'l'7-n•;;i IV!'-~7r.i::P) que de supposer que le II} aurait omis ces mots, en atteignant 
(du fait de cette omission) un texte beaucoup plus coherent interieurement et 
s'harmonisant exactement avec le texte qu'il offre en 8,2. 

45 La conclusion la plus probable est que, sur ces points, la Vorlage du e est 
primitive et que le m s'en distingue par deux operations successives: 
1) corruption ( ou correction theologique) de IV'" en 1V-, en 8,2 
2) et glose de :i.•:;19 'i'l7-n•; IV!'7'1-,7r,i::p en 1,27 pour assimiler la premiere description 
(1,26b-27) a la modification subie par la deuxieme (8,2). 

50 Si le m ne se distinguait du e que par un accident (ou correction theologique) en 
8,2, nous pourrions y retablir la forme primitive sans quitter le domaine de la critique 
textuelle. Mais, du fait qu'il a subi en 1,27, une glose liee a cette premiere modification, 
nous nous trouvons en un cas oii: l'histoire textuelle et l'histoire litteraire s'entremelent. 
Nous ne pouvons plus lirniter a 8,2 une correction du m sous peine d'y causer une 

55 incoherence avec 1,26b-27. Et, si nous voulions faire la correction complementaire en 
1,27 (omission de la glose) nous transgresserions les limites de la critique textuelle pour 
entrer dans la critique litteraire. 

Pour ces motifs, trois membres du comite ont attribue au m la note ( B), tout en 
estirnant qu'il n'est pas primitif. Les trois autres ont attribue au II} la note (C}, en 
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estimant que l'on pouvait juger ainsi 1a situation textuelle si l'on fait abstraction du 
probleme litteraire souleve par le parallele de l ,26b-27. 

~ Interpretation proposee: 
5 Nous avons donne ci-dessus une traduction tres litterale du m aux deux endroits. 

De fa"on un peu plus coulante, on pourra traduire 8,2: "Je regardai: c'etait une 
silhouette ayant l'aspect d'un feu; depuis ce qui paraissait etre ses reins jusqu'en bas, 
c'etait du feu, et depuis ses reins jusqu'en haut, cela avait l'aspect d'une clarte, comme 
le scintillement du vermeil". On pourra traduire l ,26b-27: "(il y avait) ... et sur cette 

10 silhouette de tröne, une silhouette semblable a un homme, dessus, vers le haut. Puis je 
vis comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu l'enveloppant de toutes 
parts, depuis ce qui paraissait etre ses reins jusqu'en haut; et depuis ce qui paraissait etre 
ses reins jusqu'en bas, ce que je vis avait l'aspect d'un feu et un eclat l'entourait". 

Les traducteurs du 1B devront le rendre de fa"on litterale (ainsi que nous l'avons 
15 fait ci-dessus), de fa"on a faire ressortir son caractere hebnüsant. 

20 

Quelque forme que choisissent les traducteurs, ils feraient bien de mentionner 
l'autre forme eo note, en indiquant que le m n'offre vraisemblablement pas le texte dans 
S00 etat prirnitif. 

8,3 cf. p. 1. 

8,12')71J:;i (A} m //transl: 1B O 5 ([ sg 

25 

~ Options de nos traductions: 
L'expression ii;r:;,iqo 'T\IJ:;i W'~ a ete traduite par TOB: "chacun dans les 

chambres consacrees a son idole". 
RSV dit se fonder sur le 1B, la O, la 5 et le ([ pour traduire 'room' au singulier; 

30 alors que J, RL et NEB font de meme sans rien noter. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, BH23, Cooke et Zimmerli demandent de mettre ce mot au singulier. 

35 h Les temoins anciens: 
Ici, toutes les versions traduisent par un singulier: le 1B (Ev Teil KOLTWVL), la 0 

(traduisant ce mot et_le suivant par "in abscondito cubili suo"), la 5 (les traduisant par 
~ cruc.db) et le ([ ()171'1:9)-

40 ~ Choix textuel: 
Eo Qo 10,20 ou le texte authentique du m porte ~:;i?,t;iO '170:;i1, deux mss de 

Kennicott, ainsi que la premiere main d'un ms de De Rossi et la seconde main de deux 
autres lisent pour le premier mot le singulier 77M:J1, eo accord avec la 0, la 5 et le ([; 
alors que le 1B (= probablement a') traduit fidelement le pluriel de sa Vorlage(= m). 

45 Dans ces pluriels, il s'agit eo realite d'un hebrai'sme, ainsi que le montre l'expression 
1~:rTrlJ (Pr 18,8; 20,27.30; 26,22) qui n'entend pas necessairement mentionner une 
pluralite de chambres. 

Notons cependant que l'on rencontre aussi, utilise de fa"on pratiquement 
interchangeable, l'etat construit singulier 71Q~ (Ex 7,28; 2 S 4,7; 2 R 6,12; 11,2; 2 Ch 

50 22,11). 
Considerant qu'il s'agit ici de 1a part des versions d'une traduction intelligente de 

l'hebraisme, quatre membres du comite ont attribue au pluriel du m la note ( A}, alors 
que les deux autres lui ont attribue la note (B) en estimant qu'il se peut que les versions 
aient lu ici une Vorlage au singulier. 
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~ Interpretation proposee: 
Du fait de cet hebnüsme, on traduira par un singulier: "dans la chambre ... " 

5 9,3':::in:;io (B) m g o Hie 5 et:// assim-ctext: II} v t 
10,2 :J1'i:;,~ {B) ITT O Hie et:// assim-ctext: II} v 5 t 
10,4 :::i;"'i~iJ (B) ITT g o Hie 5 et:// assim-ctext: II} v t 

~ Options de nos traductions: 
10 En ces trois endroits, le singulier apparent :::i;;:;, est traduit litteralement par J et 

TOB: "cherubin", ainsi que par RL: "Cherub". 
Selon Brockington, NEB y lit, avec le II}, tl'::;11;:;, lorsqu'elle traduit, en ces trois 

endroits, "cherubim". Sans note, RSV traduit de meme: 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ces corrections en pluriel ont ete requises par Hitzig, Grätz, SBOT, HSAT34, 

BH23 et Cent. 

h Les temoins anciens: 
20 Dans l'ensemble des chapitres 9 a 11, Je II} ancien ne fait exception au pluriel 

XEpoußnµ (ou -ßnv) qu'une fois: en 10,9(12 ) Oll 7Q~ :::i17:;io interdit le pluriel. Etant 
donne que le m y emploie 15 fois le pluriel (avec ou sans preposition), mais aussi 7 fois 
le singulier (avec ou sans preposition), le II} a des pluriels a la place du singulier en 9,3; 
10,2.4 (c'est-a-dire les cas que nous groupons ici), alors qu'il omet le mot (avec ou 

25 sans le contexte) en 10,7.9(22).14. 
En 9,3 et 10,4 la recension origenienne a corrige en singulier. 
En ces trois endroits, bon nombre de mss de Ja O attestent le pluriel. II s'agit fä 

d'une influence de la Vetus Latina ou d'une assimilation au contexte puisque les 
meilleurs mss ont le singulier qui est confirme par les indications de Hie. En 9,3 en 

30 effet le singulier du lemme ( et gloria Domini Israel assumpta est de Cherub) est repris 
dans le commentaire: "Gloria quoque Domini Israel ascendit, sive assumpta est de uno 
Cherub". Puis Hie explique: "De quattuor Cherubim, unus mittitur ... nos scire debemus 
singulari numero esse 'Cherub'". En 10,2 le singulier (subtus Cherub) figure dans le 
lemme, sans que le commentaire traite de ce passage. En 10,4 le singulier du lemme 

35 (desuper Cherub) est repris dans le commentaire: "Cumque elevata esset gloria Domini 
de Cherub qui carbones ignis viro traditurus erat". 

Le temoignage de la 5 est ici negligeable. En effet, il ne tient qu'a la presence du 
seul point diacritique du 'resh' (en 9,3 et 10,4164) ou d'un second point a cöte, lui 
donnant valeur de seyame (en 10,2 oii il peut s'agir d'une assirnilation au pluriel de ce 

40 mot qui suit en ce meme vs). 

45 

Selon Sperber, le ms Montefiore du et: offre le pluriel en 9,3 et 10,2. Dans le ms 
de Berlin une seconde main a ajoute le 'yod' du pluriel en 10,2.4. II s'agit fä de 
facilitations secondaires, car le ms Urbinates 1 et la 1 e main du ms de Berlin s'accordent 
avec tous les autres temoins de Sperber pour appuyer le singulier du m. 

~ Choix textuel: 
Le eh. 1 employait d'ordinaire le mot il;IJ au pluriel pour designer les quatre 

'vivants', mais il y etait apparu pourtant une fois au singulier (ti•.~~119 il;IJiJ ITll ';1) au vs 
21) avec un sens probablement collectif. Ce singulier se retrouve en 10,17 dans une 

50 construction analogue. Mais la valeur de collectif ressort encore plus clairement en 
10,15.20 Oll, apres avoir decrit les cherubins et les roues, le visionnaire conclut cela 
par: ;~:;,-;oi::;i [';,~l~-•-•ry',~ i11Jtil '?l'~l i!il~ il;IJiJ ~'iJ. En effet, nous avons vu en 1,20 
que Jes vivants n'allaient que fä oll l'esprit voulait aller et que les roues, animees du 

164 Ici, d'ailleurs, !es mss 6h15, 912 et 12dl portent des seyame. 
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meme esprit, epousaient avec exactitude les mouvements des vivants. C'est de cet 
ensemble organique anime d'un meme esprit qu'Ezechiel dit en 10,[15.]20: "C'etait le 
vivant que j'avais vu sous le Dieu d'Israel, sur le fleuve Kebar". 

Etant donne cela, il est fort probable que, dans les sept fois Oll, dans les 
5 chapitres 9 et 10, le mot "le cherubin" apparait au singulier, ce mot y a une valeur 

collective analogue a celle que nous venons de reconnaitre aux trois emplois au singulier 
de "le vivant". Dans les deux cas, il s'agit d'exprimer une unite fonctionnelle. C'est 
l'opinion de Keil, Smend et Cooke. 

Zimrnerli et Keel165 pensent plutöt que le singulier "le cherubin" est une trace 
10 d'un etat litteraire primitif de cette vision Oll le Seigneur etait monte sur un unique 

cherubin; alors que, dans cette meme vision, le pluriel "les cherubins" viendrait d'une 
assinillation posterieure dudit 'cherubin' aux quatre 'vivants' de la vision initiale. 

Quoi qu'il en soit de ce probleme exegetique et eventuellement litteraire, la 
variante du G) constitue une assinillation au contexte. C'est ce que le c01nite a estime 

15 lorsqu'il a, en ces trois endroits, attribue au m la note (B). 

181 Interpretation proposee: 
Dans ces divers cas, les traducteurs feront bien de garder le singulier et 

d'indiquer par deux notes (sur 1,20 pour 'le vivant' et sur 9,3 pour 'le cherubin') que 
20 ce singulier vise probablement a souligner l'unite fonctionnelle et quasi-organique 

constituee par les quatre 'vivants' ou 'cherubins' et par les quatre 'roues'. 

25 

30 
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165 Jahwe-Visionen 148-150. 

9,7 'l.?iJ1 ~~:1 (B} m g Hie q; II assim 5 et homtel: G) 5 I paraphr: O I dbl: g 

~ Options de nos traductions: 
i'~ 1~iJ1 ~~:1 constitue 7b qui est traduit litteralement par RSV, J, RL et TOB. 
Selon Brockington, NEB (avec le G)) omet le premier verbe et vocalise le second 

'O.'J') lorsqu'elle traduit: "into the city and kill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour le second verbe, la vocalisation de la Vorlage du G) a ete adoptee par Hitzig. 

En outre, le prernier verbe a ete omis par Wellhausen (et Smend qui le cite), Grätz, 
Bertholet, Ehrlich, BH23S, Herrmann (se fondant sur 1a 5), Cooke, Cent et Zimrnerli. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Pour les trois mots du m de 7b, le G) ancien offre seulement Kal KOTTTETE. 
A cela, la recension origenienne ajoute sous asterisque (en creant un doublet de 

cet imperatif) rnl TTaTdtaTE TTfV TTOALV. Plus fidele au m, la recension antiochienne 
40 ajoute a la le~on du G) ancien la phrase Kal ttE>..86vTES E:TUTTTOV TTfV TTOALV. 

La O paraphrase legerement: "et egressi sunt et percutiebant eos qui erant in 
civitate". Hie precise d'ailleurs que d'autres ont traduit: "percutiebant civitatem" en 
designant par le mot 'ville' ceux qui etaient dans la ville. 

La 5 donne pour ces trois mots r<~= ~- Le traducteur avait deja fait 
45 usage de cet imperatif pael masculin pluriel pour traduire 1l7''Jl:1 au vs 6. 

Le q; traduit fidelement le m: "1;171?~ 1',rpp,1 ;p~:p. 

ff' Choix textuel: 
Le Gj avait deja traduit par Kal KOTTTETE le mot 1:!liJ1 au VS 5 Oll ;•~:;i (= ds TTfV 

50 TT6>..tv) situait deja cet ordre. Ayant cru reconnaitre ici le meme imperatifpluriel, il a 
probablement estime pouvoir omettre par allegement les autres donnees deja connues. Il 
n'est cependant pas impossible que ce soit un homeoteleuton qui ait amene dans la 
Vorlage du G) la chute de~~•, apres ,~~-
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Les 'plus' du m ne pouvant avoir une cause accidentelle, le comite lui a attribue 

ici la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
5 "Et ils sortirent et frapperent dans la ville". 

10,2.4 cf. p. 57. 

10 
10,12A b7tq:;i-'?~1 {A} m g o s ([ // lit: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux premiers mots du vs sont traduits par J: "Et tout leur corps", par RL: 

15 "Und ihr ganzer Leib", par NEB: "Their whole bodies"; alors que TOB donne: "Sur 
tout le corps des cherubins" en remaniant la syntaxe. 

RSV dit suivre le ~ en omettant ces deux mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 L'omission de ces mots a ete proposee par Hitzig, Smend, Cornill, SBOT, 

25 

BH23S, Herrmann et Fohrer. Ils estiment en effet que ce vs est bourre d'ajouts 
successifs qui tiennent a une fausse interpretation de 1,18 comme concernant les 
cherubins et non les roues. L'absence de ces deux mots dans le ~ montrerait que l'on a 
affaire ici a une glose plus recente que son contexte immediat. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ ancien ignore, en effet, ces deux mots. 
La recension origenienne ajoute sous asterisque Kal 1Täam a\. aa.pKE"S' auTwv que 

le ms Barberini attribue a a'a'O', alors que le ms Marchalianus (appuye en cela par les 
30 mss 87 et 91) attribue cette le~on a O'. Cette derniere attribution est plus vraisemblable, 

car il est peu probable que a' ait place un article avant le substantif. 

35 

Le m est traduit par la O ("et omne corpus earum"), Hie precisant que l'hebreu 
porte ici 'et omnes carnes earum'. 

La 5 (..,,,cn-im..::l ~cc,.") et le ([ (Ji.-ry;,:;i-';,~l) traduisent litteralement. 

IGr' Choix textuel: 
Tous les temoins du texte protomassoretique y ont donc lu ici ces deux mots 

(dont l'omission rapprocherait pourtant ce passage de son parallele de 1,18). En 
attribuant au m la note { A}, le comite les a donc consideres comme un element 

40 constitutif de son patrimoine litteraire, sans pretendre determiner si leur presence dans le 
m est plus ou moins primitive que leur absence dans le ~. 

45 

Lorsque l'auteur de l'Apocalypse dit (4,8) que les quatre vivants etaient remplis 
d'yeux tout autour 'et a l'interieur', il semble avoir deja lu ici que 'toute leur chair' etait 
pleine d'yeux. · 

~ Interpretation proposee: 
Comme Luzzatto l'a fait remarquer, la place de l'atnab (ici comme en Gn 7,13 et 

Gn 34,28) montre que les accentuateurs du m ont diagnostique en ce vs une syntaxe 
elliptique, les quatre premiers pronoms suffixes ayant pour antecedents les cherubins. Il 

50 faudrait donc comprendre: "Et toute leur chair et leurs dos et leurs mains et leurs alles 
(etaient pleins d'yeux), et les roues (elles aussi) etaient pleines d'yeux tout autour". 

Comme nous le verrons a propos du cas suivant, seule cette exegese peut rendre 
compte du contenu complet de ce vs selon le m. Cependant Hie interpretait 12a comme 
se rapportant non aux cherubins, mais aux roues: "Rotre autem istre non solum carnes 



Ez 10,12A 

5 

habent vel corpus aut membra, sed et colla, manus et pennas". Il est donc probable que 
la conception des Ofannim comme constituant une classe d'anges est issue d'une 
exegese de ce type, exegese a laquelle l'accentuation du m a voulu barrer la route. 

10,128 c.:n;i~ Clf;!J?:;17~7 (C} ITT// abr-transl: 16 0 S 0:: 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux derniers mots du vs sont traduits par RSV: " - the wheels that the 

10 four of them had", par J et TOB: "leurs roues a tous les quatre" (J3 pla1,ant cela entre 
parentheses, alors que TOB le place entre tirets). 

RL allege en "bei allen vieren" et NEB conjecture "the four of them" en omettant 
le dernier mot. 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Houbigant qui a conjecture l'omission de ce mot qui lui semble hors de 

place ici pour deux motifs: D'abord, ce pronom suffixe ne pourrait se rapporter qu'aux 
cherubins. Or, dans cette vision, il est dit des roues qu'elles sont 'a cöte' des cherubins 
ou 'sous' eux, mais il n'est jamais dit qu'elles soient 'leurs', ni au sens d'une partie ni 

20 au sens d'un attribut de ceux-ci. Ensuite, meme a supposer que l'auteur veuille parler 
des roues des cherubins, ce mot est sans aucune attache syntactique en ce lieu, puisque 
le pronom suffixe du mot precedent ne peut le referer logiquement qu'aux roues ("et les 
roues etaient pleines d'yeux, tout autour d'elles quatre"). Ont adopte la conjecture 
d'Houbigant: Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, 

25 Herrmann, Cooke et Fohrer. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Les fragments de Saint-Gall de la Vetus Latina omettent ce mot. Mais cette 

omission semble tenir a une simplification translationnelle de la repetition TPDXOL ... 
30 TpoxoLs ... TpoxoLs, a l'occasion du passage au latin. Ziegler a peut-etre raison 

d'attribuer au 16 ancien la le1,on du ms Vaticanus: TOLS Tfoaapm Tpoxo1.s, mais il faut 
noter que (apart la Boha'i.rique qui est etroitement apparentee a ce ms) tous les autres 
temoins font suivre cela du possessif avTwv qu'aucun asterisque ne stigmatise comme 
provenant d'un ajout recensionnel. II est donc permis d'hesiter sur la presence ou 

35 l'absence de ce possessif dans le texte original du 16. 
La O allege en traduisant tliJ'~;ii~ Clf;ll?:;17~'7 :1'•9 ... ci•i;ii~iJ1 par: "in circuitu 

quattuor rotarum", en conformite avec Hie dont nous avons traite en I0,12A. 

40 

Pour traduireles deux derniers mots, la S se contente de ~~- Plus litteral, 
le 0:: les rend par ~~';,~'7~;1 J\11;1.l,):;17~'7. 

~ Choix textuel: 
Alors que la tradition textuelle du m est ferme, sa le1,on difficile est donc mal 

attestee par les autres temoins du texte protomassoretique. Cependant, ils divergent dans 
la maniere dont ils la simplifient, ne nous permettant donc d' acceder a aucune Vorlage 

45 qui s'en distingue. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans la ligne de l'interpretation que nous avons proposee pour le cas precedent, 

on comprendra ces deux mots comme une precision indiquant que 'les roues' dont il 
50 s'agit sont bien ces quatre qui, dependant des vivants, constituaient avec eux une unite 

quasi-organique. Le sens le plus probable est donc: "et les roues etaient pleines d'yeux 
tout autour - (autour) d'elles quatre, leurs roues". On peut juger ces expressions 
maladroites. Cette forme textuelle est cependant la plus ancienne a laquelle nous 
puissions acceder ici. Son caractere embarrasse explique d'ailleurs les nombreuses 

55 simplifications qu'elle a subies. 
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10,14 'Jt/liJ 'J~1 ... ,rj~iJ •~~ {B} m 0' g O <i:: // lic: s / lacun: (!; 

~ Options de nos traductions: 
Ces mots sont traduits par RSV: "the first face ... and the second face" et par RL: 

5 "das erste Angesicht. .. das zweite". J12 et TOB expriment l'etat construit par: "la face 
du premier. .. 1a face du second". 

Sans rien noter, NEB se contente de traduire: "the first ... the second". J3 dit 
suivre la Sen traduisant: "la premiere ... la seconde". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ce VS ayant ete considere comme une glose par beaucoup d'exegetes a partir de 

Hitzig, ils ont consacre peu d'efforts a son analyse textuelle. L'omission du 'J<l1 et 
probablement du 'J<l sur lesquels porte notre etude a ete requise par Toy (SBOT). Ont 
propose ces deux omissions en les fondant parfois sur la S: HSAT34, BH2S, 

15 Herrmann, Cooke et Cent. 

h Les temoins anciens: 
Hie atteste que le contenu du vs 14 ne se trouve pas dans Ja Septante, mais a ete 

ajoute a partir de l'hebreu. De fait, ce vs n'est omis que par le ms Vaticanus, mais les 
20 recensions origenienne et antiochienne confirment par un asterisque son caractere 

adventice dans le reste de la tradition du(!;, L'origenienne (avec la plupart des autres 
temoins) donne pour ces mots: To TTp6uwTTov Tov EVOS' ... Kal To TTp6uwTTov TOD 
8EUTEpou, l'ensemble de l'ajout etant attribue par Je ms Marchalianus a 0'. Quanta 
l'antiochienne, elle offre: TO TTp6uwTTov To Ev ... TO TTp6uwTTov To 8dm,pov. 

25 La O traduit de meme: "facies una ... et facies secunda" et le <i::: ti;J'Jfi '911;1 ... 'in 'Eli';. 
La s a traduit assez librement. En effet, elle rend ,n11;n 'J<l par t:<;,:_;,, p~is chac;;n 

des termes 'Jtlii1 'J<l1, 'tD'?tlim et 'lJ':lii11 par ~d\'1„.ur<C1. On comprend donc que bon 
nombre d'exegetes preferent ne pas prendre appui sur eile. 

30 ~ Choix textuel: 
Pour ces deux mots, le comite a attribue au m la note { B } . Il est en effet bien 

appuye au sein de la tradition textuelle protomassoretique qui atteste ce vs. 

~ Interpretation proposee: 
35 Pour harmoniser notre vs avec les donnees fournies par 1,10 (oii chaque vivant 

a quatre faces differentes), un certain nombre d'exegetes ont (a la suite de 
l'antiochienne, de la O et de Luther) interprete ici ,n11;n 'J<l et 'Jtlii1 'J<l comme signifiant 
'la premiere face' et 'la deuxieme face'. Mais le sens que decouvrira ici tout lecteur non 
prevenu (qui vient, cependant, de lire 13-14a) est 'les faces de la premiere (roue)' et 'les 

40 faces de la deuxieme (roue)', ce qui suppose que le redacteur de 10,14 (a la difference 
de celui de 1,10 qui parlait des vivants) attribue a chaque 'roue' quatre faces identiques 
entre elles (quoique differentes des quatre faces qui caracterisent chacune des trois 
autres 'roues'). On traduira donc: "(13) Quant aux roues, on les appela, a mes oreilles 
'galgal'. (14) Et chacune avait quatre faces. Les faces de la premiere etaient les faces du 

45 cherubin et les faces de la deuxieme etaient des faces d'homme; la troisieme, c'etaient 
des faces de lion et la quatrieme des faces d'aigle". 

Comme nous l'avons indique apropos de l,15b-16, 1e redacteur de 10,14 avait 
lu dans la premiere vision: "(15b) Et voici qu'une roue etait a terre, a cöte des vivants, 
avec ses quatre faces. (16) Quanta l'aspect des roues et a leur fonctionnement, elles 

50 scintillaient comme (la pierre de) Tarsis et etaient toutes quatre semblables. Et leur 
aspect et leur fonctionnement etait comme si chaque roue etait au milieu de l'autre roue". 
Le possessif 'ses' en 15b avait pour antecedent non pas 'vivants' (au pluriel), mais 
'roue' (au singulier). Le redacteur de 10,14 savait donc deja que chaque roue avait 
quatre faces. Il decouvre maintenant ce que sont ces quatre faces de chaque 'roue'. 
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10,22 tlf,lit:11 tl[J'~70 { C} ITT 8' a' g rr. II lic: 5 I err-voc: 0 clav •r;i1t111 'r.l I lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux mots qui achevent 22a sont traduits par RSV: "the very (faces) whose 

5 appearance". 
RL donne pour le second mot: "wie sie wollten" et n'exprime pas formellement 

lepremier. 
J les omet, Jl les disant inintelligibles et J23 disant qu'ils ont ete omis par le lß. 
En traduisant: "in vision" NEB conjecture l'omission du second mot. Sans note, 

10 TOB traduit de meme: "- c'etait leur aspect". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Alors que la vieille traduction allemande issue de la 0 166 avait traduit ces deux 

mots par "und die angesicht ir aller und die gech aller", Hätzer avait omis (par 
15 etourderie?) de les traduire. Cette omission avait ete reparee par les Predicants qui 

donnent: "alljr gestalt und form". Mais Luther, lui, n'ayant pas remarque l'omission de 
la traduction anabaptiste, ne l'a pas reparee. Cela explique que, sous l'influence de la 
Lutherbibel, HSAT2 ait conjecture l'omission des deux mots, suivi en cela par 
EhrlichR, Herrmann et Fohrer, ce dernier pretendant (a la suite de BH3) qu'ils ont ete 

20 omis par 1e lß. 1123 dependent donc, sans qu'elles s'en doutent, d'une longue tradition. 
C'est Cornill qui a attribue au lß l'omission du premier mot et une Vorlage ilr.li11 

au lieu du second; le1,on qu'il a choisie. 

h Les temoins anciens: 
25 Il est faux de dire que le lß omet ces deux mots ou que Kal m'mi correspond a 

une Vorlage ilr;>iJ1- En effet, m'.mi est un correspondant normal de tlt;lit:I pour le lß 

d'Ezechiel (cf. 4,9bis; 11,20; 13,20; 16,21; 18,19; 20,11.13.19.21, &c.). En dehors de 
l'omission du premier mot, la seule particularite que presente ici le lß, c'est qu'a la 
maniere de l'hebreu mishnique, il a inteiprete le second mot comme le sujet de la phrase 

30 qui suit. 
La non-traduction de tl[T~7r;i par le lß a ete reparee par un ajout asterise (attribue a 

8' par le ms Marchalianus) TT)V öpaatv avTwv dans la recension origenienne et un ajout 
TO Et8os aUTwv dans la recension antiochienne. Il semble que cette derniere le1,on doive 
etre attribuee a Symmaque (pour qui le Ms Barberini atteste Toil E'L8ovs- ). 

35 La O lie ces deux mots a 22b et traduit: "et intuitus eorum et impetus (singulorum 
ante faciem suam ingredi)". Dans son commentaire, Hie remplace 'impetus' par 
"appetitus", montrant que Cornill a eu raison d'attribuer a la O une vocalisation tl!;l)tl:1 du 
secondmot. 

Pour ces deux mots, la 5 donne: ""='mC\µ ~C\'.::>mC\ ( ou ~ selon le ms 7h2). 
40 Le rr. traduit exactement: )1~1:11 Jiil'W)-

~ Choix textuel: 
Il n'est pas impossible que le premier mot soit une glose et que le deuxieme ait 

d'abord existe avec une autre fonction, le lß temoignant de cet etat litteraire plus ancien. 
45 Neanmoins, dans cette hypothese, 8' nous montre que le m est demeure stable depuis 

l'insertion de tli;J'~7r;i, c'est-a-dire depuis la fin du developpement litteraire qui 
caracterise sa lignee. 

50 

Cependant, pour tenir compte de la vocalisation divergente de la O (qui a inspire 
la traduction de RL), le comite n'a attribue au m que la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
Les accentuateurs ont isole ces deux mots a la fin de 22a. Cela engage a voir en 

166 Kurrelmeyer IX, 280,47. 
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ces deux mots deux appositions coordonnees a t:l'~;liJ qui est le predicat de la phrase 
nominale ayant pour sujet nr;ii1. On pourra donc traduire 22a: "Quanta la forme de leurs 
faces, c'etaient les faces que j'avais vues sur le fleuve Kebar; c'etait leur aspect, c'etait 
eiles-mernes". 

11,7 l''~in {B) m // exeg: m 1B O 5 a:: clav 1''~11' 

c, Options de nos traductions: 
10 i'l~inr;i !''~in o;it;i~l constitue 7b selon le m. RSV traduit: "but you shall be 

brought forth out of the midst of it" et RL: "aber ihr müßt hinaus". 
J traduit: "mais je vous en ferai sortir", J 1 attribuant la mise a la 1 e personne au 

1B et a "quelques mss hebreux". Cette meme correction ("but I will tak:e you out of it") 
est attribuee par NEB a "some MSS" et par Brockington a "many MSS". Sans rien 

15 noter, TOB traduit, eile aussi: "mais vous, je vous en ferai sortir". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction en l''~il' a ete proposee par Houbigant, Kennicott167, Dathe, 

Ewaldl2, Cahen, Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, 
20 EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zirnmerli. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale la le~on avec 'alef dans la premiere ou la deuxieme main d'une 

cinquantaine de mss du m. C'etait la le~on de l'edition princeps de la Bible168 et eile 
25 figurait en marge de l'edition de Felix de Prato. La le~on avec 'he' est cependant attestee 

comme le~on authentique du m tiberien classique par les temoignages convergents des 
mss d'Alep, du Caire et Firkovitch, ainsi que de l'edition Ben l:layirn. C'est d'ailleurs 
bien cette le~on que lisent et discutent les exegetes medievaux dont nous traiterons ci
apres. 

30 Les versions traduisent ce mot par une premiere personne. Le ©: E/;cil;w, la 0: 
"educam", la 5: r<..ir< ~ et le a::: '?.~~-

~ Choix textuel: 
Abraham ha-Babli169 estirne que l'on a ici dans le m un cas typique d'echange 

35 entre le 'alef et le 'he'. C'est aussi l'opinion de David ben Abraham170, l;layyuj, 
Abulwalid171, Tanbum Y erushalmi et Menal)em de Posquieres (ce der nier ajoutant que 
"il est egalement exact que ce soit un infinitif'). 

En effet, Rashi paraphrase ici: 1''~1;,';, et Radaq172 explique que l'infinitif tient ici 
la place de 1''~11', le sens etant: "j'ai decide de vous faire sortir". 

40 Le comite a estirne devoir traiter ce cas exactement comme il avait traite 2 S 
3,18173_ 

Ici aussi, les discussions des exegetes medievaux nous montrent que les 
versions anciennes comme les mss aberrants du m sont en realite les temoins d'une 
tradition exegetique ancienne et substantiellement exacte. Aussi le comite, ici comme la, 

45 a-t-il attribue a la lectio difficilior avec 'he' la note { B ) . 

167 Dissenatio generalis § 48. 
168 Soocino 1488. 
169 209,22. 
170 I 441,120s. 
171 Luma' 90,8s. 
172 Eo soo commeotaire et eo Mikhlol 31b. 
173 eo CTl 234s. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "quant a vous, je saurai bien vous faire sortir du milieu 

d'elle", ou, plus librement: "mais je vous en ferai sortir". 

11,15107~~ (B} ITT a' a'(?) D a: // ign-jur: 113 5 clav 1Q7i• 

~ Options de nos traductions: 
Les deux mots 1D7~~ 't/1~~ que le m offre ici ont ete traduits par J: "(a) tes 

10 parents", par RL: (von) deinen ... Verwandten", par NEB: "your kinsmen" et par TOB: 
"les gens de ta parente". 

RSV, disant suivre le 113 et la 5, a traduit: "your fellow exiles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 En se fondant sur ces deux temoins, Houbigant a propose ici de lire 7n'7i). Il a 

ete suivi en cela par Dathe, Ewald12, Smend, Grätz, HSAT2, SBOT, Krretzschmar et 
Cooke. Ont prefere corriger en 7m':>r Cornill, HSAT34, Bertholet, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

20 Jl:n Les temoins anciens: 
De fait, le 113 a bien traduit TTJS' alxµaM>alas- aov et la 5: ~~.:i. 

Mais, selon le ms Barberini, a' traduit le substantifpar ciyxLaTElas-, le~on qui 
est plus probable que la forme adjectivale ~:i ~ p'ic que la Syh lui attribue, 
Field estimant que cette derniere le~on convient rnieux a a '. 

25 La suggestion de Field est confirmee par le fait que la O (qui s'inspire souvent 
de a') donne ici "propinqui tui" (Hie attestant que cela rend l'hebreu GOOLATHACH). Le 
a: traduit de meme: 7~'7P,. 

tr§" Choix textuel: 
30 C'est le fait que le substantif i1?i• figure tout pres d'ici en 11,24.25 qui a conduit 

Houbigant a preferer ici la le~on 1Q?ü. Mais il faut relever que ce substantif, dans la 
Bible, n'est jamais Jlffecte d'un pronom suffixe. Par contre, a l'etat absolu et precede de 
l'article, il sert en Ezechiel (1,1; 3,11.15; 11,24.25) a designer l'ensemble des Judeens 
deportes qui entourent Ezechiel, c'est-a-dire exactement ce que nos critiques voudraient 

35 faire dire a la le~on qu'ils s'evertuent a ~orger. Quant a la le~on 1r.i1':>~, il faut noter que 
ce substantif qui apparait-trois fois en Ezechiel y est toujours employe precede de la 
preposition -';, pour indiquer l'evenement d'une deportation mentionne comme point de 
depart d'une ere chronologique. 

Le substantif n'p~~ est d'un usage rare. Dans tout le corpus des Nebiim, il 
40 n'apparait que trois fois: ici et deux fois en Jerernie (32,7.8). En aucun de ces trois cas 

le traducteur grec n'a su l'interpreter. Cependant, Horst174 a bien vu que l'expression 
1D'r~1 't/1~~ designe ici ceux qui devraient en cas de besoin racheter le patrimoine familial 
du prophete afin que le nom de celui-,ci demeure vivant sur son patrimoine (c'est-a-dire 
ceux qui se trouvent par rapport a Ezechiel dans la situation en )aquelle Jeremie se 

45 trouvait par rapport a son cousin Hanameel en Jr 32,7-8). Or Ezechiel et les gens 
appartenant a cette categorie se trouvent tous en exil ensemble. Profitant de cette 
situation, les habitants de Jerusalem eint accapare leurs patrimoines, estimant que le fait 
que les exiles se trouvent "eloignes du Seigneur" abolit leurs droits sur ces patrimoines. 
Aussi le Seigneur va-t-il leur assurer sa presence, attestant par 1a que l'exil n'a pas 

50 abroge leurs droits sur la Terre sainte, ainsi que les habitants de Jerusalem l'avaient 
hätivement conclu. 

Estimant qu'il n'y a pas de motifs serieux de mettre en doute l'authenticite de la 
le~on du ITT, le comite a attribue a celle-ci quatre ( B } et un ( C}. 

174 Exilsgemeinde 337. 
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~ Interpretation proposee: 
Cette expression qui n'est pas precedee d'une conjonction sert d'apposition au 

double 1'Q~ qui la precede, apposition visant a preciser que ces 'freres' le sont par des 
liens plus specifiques que ceux qui proviennent de la simple appartenance a un meme 

5 peuple (cette derniere categorie se trouvant coordonnee a la premiere par l'expression 
';,~7tq_' r,,:;:i-'?;,1 qui fait immediatement suite a celle-ci). On pourra traduire avec TOB: "les 
gens de ta parente'' et ajouter une note pour expliquer la signification juridique que le 
traducteur grec a meconnue. 

10 

11, 17 o:,';, ... CJtii~b~ ... o:,n~ ... o:,n~ {B} m D 5 ([ // harm-ctext: 1B 3e pl 

~ Options de nos traductions: 
La 2e personne du pluriel de ces trois pronoms suffixes et de cette desinence 

15 verbale a ete respectee par J, RSV, RL et TOB. 
NEB met tout cela a la 3e personne du pluriel en disant suivre le 1B pour ces 

quatre corrections. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 C'est encore Houbigant qui, en se fondant sur le ©, a pris !'initiative de cette 

correction. 11 a ete suivi en cela par SBOT, HSAT34, EhrlichR, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. Ces critiques hesitent cependant, pour le verbe, entre CJ'l'l~!;ll et CJ't:li~';lQ. 

h Les temoins anciens: 
25 Alors que la D, la 5 et le ([ s'accordent avec le m sur ces deuxiemes personnes 

du pluriel qui tranchent avec les troisiemes personnes qui les precedent et les suivent, le 
1B a harmonise au contexte en assirnilant ce verbe et ces suffixes aux troisiemes 
personnes du pluriel qui les entourent. 

30 ~ Choix textuel: 
La forme CJt:;ii1;l~ du m est protegee dans les manuscrits d'Alep et Firkovitch par 

une mp '3' dont le ms d'Alep offre lammen Ez 20,34. De fait, c'est toute l'expression 
tliJ~ CJt:;,i1;l~ i!(i~ ni~l~iTJl;l ... o:;ir;i~ 'l'l~;IP1 qui se retrouve en 11,17; 20,34 et 20,41, la 
massore precisant que le second verbe est ecrit om~m au premier endroit, on~,m au 

35 deuxieme et or,~;lJ au troisieme. 
Le passage du rappel de la deportation ('je les ai eloignes' et 'je les ai disperses' 

au vs 16) a la promesse du regroupement ('je vous regrouperai' et 'je vous 
rassemblerai') suffit a expliquer l'intensification du niveau emotif, intensification qui 
s'exprime dans le passage a la deuxieme personne qui caracterise le vs 17. 

40 Le comite a attribue Ja note {B} a ces quatre deuxiemes personnes attestees par 
tous !es temoins du texte protomassoretique. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je vous regrouperai d'entre les peuples et je vous 

45 rassemblerai des pays ou vous aviez ete disperses". 

11,19A ilJ~ cor {C} 1B // euphem: m a'a'0' D ilJ~ / assirn 18,31;36,26: m 5 ([ t!i7i;r 
17,7A ilJ~ cor {C} 1B D 5 //euphem: m ([ ,i;r~ 

50 19,5 ilJ~ cor { C} 1B // euphem: m D 5 ([ ,i;r~ 
34,23 ilJ~ cor {C} 1B // euphem et assirn 37,24: m D S ([ ilJ~ 
37,16 ilJ~ cor {C} 1B D S // euphem et assirn-ctext: m ([ ilJ~ 

~ Options de nos traductions: 
55 <D 11,19A: Le m (i!J~ :i.'.;>) est traduit par J: "un seul creur", par RSV: "one 

heart" et par TOB: "un coeur loyal". 

1 

1 
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RL traduit: "ein anderes Herz". NEB traduit de meme: "a different heart", 
Brockington precisant qu'elle a lu '70!:I ::i':, avec le lfl. 

® 17,7A: ':,i"if;r;i~-,~~ est traduitparTOB: "un grand aigle". 
J traduit: "un autre grand aigle" en se fondant sur 'les versions' pour lire (selon 

5 J2) in.t1 au lieu duze mot. Selon Brockington, c'est avec le lfl que NEB lit de meme 
quand eile traduit: "another great eagle". Sans note, RSV avait deja cette traduction. RL 
aussi traduit: "ein anderer großer Adler". 

® 19,5: Le ITT (iJ'1~0 i!J~) avait ete traduit par Jl2: "un de ses petits", mais il a 
ete corrige par toutes les autres traductions. 

10 RSV donne: "another of her whelps", RL: "ein andres von ihren Jungen", NEB: 
"another of her cubs" (Brockington precisant que, pour le premier mot, elle a lu ,n." 
avec le lfl), TOB et 13: "un autre de ses petits". 

© 34,23: Le ITT (ir;t~ i1:1J'l) est traduit par Jl: "un berger", par RSV et NEB: "one 
shepherd", par RL: "einen einzigen Hirten", par TOB: "un berger unique" et par 123: 

15 "un pasteur". Aucune, donc, ne corrige le ITT. 

20 

@ 37,16: Le ITT (i~~ f}.l) est traduit par J: "un morceau de bois" et corrige par les 
autres traductions. 

RSV donne: "another stick", RL: "noch ein Holz", NEB: "another leaf' (en 
notant que le sens litteral serait 'one') et TOB: "un autre morceau de bois". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D 11,19A: Ici oi'l la 0, Luther et la King James s'entendaient sur la le~on ir;t~ 

du ITT, une correction en ,n." fondee sur le lfl a ete proposee par Hitzig, Luzzatto, 
Smend, Grätz, HSAT2, Bertholet, Krretzschmar, EhrlichMR, Herrmann, Cent et 

25 Fohrer. Cependant, une le~on !!illJ a ete preferee par Cornill et Zirnmerli (suivis par 
SBOT, HSAT34 et BH23S). Ils estiment que c'est par l'intermediaire d'une corruption 
en in qu'une fausse correction de cette corruption aurait conduit a la le~on du ITT. 

@ 17,7A: lci, influence par la O qui donnait: "aquila altera grandis", Hätzer a 
traduit: "eyn anderer grosser Adler", ce que Luther a repris en ne modifiant que 

30 l'allemand en "einander grosser adeler". 
Cependant, Pagnini avait rendu fidelement le ITT par: "aquila una grandis". 

Olivetan l'avait suivi avec "une grande aigle". La Bible des Pasteurs de Geneve 
conservera cette le~on. Mais Vatable175 glosait 'una' (de Pagnini) par: "id est altera". 
S'inspirant de cela, Estienne176 nota: "Una (in~) pro Altera positum". C'est 

35 probablement ce qui amena 1a Geneva Bible a traduire: "another great eagle", le~on qui, 
a travers la King James, a ete heritee par RSV. 

II s'agit donc ici d'une partie integrante des Bibles allemande et anglaise 
traditionnelles. Cela explique que Houbigant (qui a toujours un oeil sur la traduction de 
Luther) propose de corriger en in.tt "avec tous les anciens sauf le Chaldeen" et que cette 

40 proposition ait ete adoptee par Michaelis, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Eichrodt. 

® 19,5: La o traduisait ici: "unum de leunculis suis" (a quoi Pagnini 
substituera: "unum de catulis suis"). La vieille traduction allemande177 l'avait rendue 
fidelement: "eins von iren lewelin". Mais Hätzer sentit le besoin de gloser: "eyn ander 

45 jungs / von den jungenn". Les Predicants de Zürich abregerent legerement en "eyn 
anders von iren jungen". Sans remarquer que cette traduction etait moins fidele a 
l'hebreu que ne l'etait la vieille allemande, Luther se contenta de modifier la preposition: 
"ein anders aus jren jungen". 

Ici encore, Olivetan est plus fidele a l'hebreu (et a Pagnini) avec: "ung de ses 
50 petis lyons"; alors que la Geneva Bible glose en "another of her whelpes" qui passera a 

RSV par l'intermediaire de la King James. 
Comme dans le cas precedent, nous avons affaire a une le~on familiere aux 

usagers des bibles allemandes et anglaises, ce qui explique que Houbigant (se fondant 
sur le lfl) ait propose de corriger en ,n.tt, suivi en cela par Cornill, Grätz, HSAT234, 

175 Selon Ja reportatio de Bertin. 
176 Dans sa Bible de 1557. 
177 Kurrelmeyer IX, 313,16. 
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Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et 
Eichrodt. 

© 34,23: En accord avec le m, la O traduisait ici: "pastorem unum", Luther: "ein 
einigen hirten" et la King James: "one shepheard". Cette unanimite explique qu'aucun 

5 critique ne semble avoir suggere de corriger le m. 
@ 37,16: Ici la O portait: "lignum alterum" que Pagnini a conserve dans sa 

traduction. Sous cette influence, Hätzer a glose en "noch eyn holtz", expression qtii a 
survecu jusqu'en RL178 . Sous la meme influence, Olivetan a traduit: "ung autre boys" 
et la Geneva Bible: "another piece of wood" que la King James retouchera en "another 

10 sticke". Les Bibles allemande et anglaise traditionnelles n'ont donc pas ete conformees 
au m, alors que la Bible frani,;aise l'a ete par les Pasteurs de Geneve ("un bois"). 

Une correction en ,IJ" a ete requise ici par Cornill, Grätz, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23, Herrmann et Fohrer. 

15 h Les temoins anciens: 
Le m semble ne connaitre la lei,;on i!J" en aucun de ses temoins pour aucun de 

ces cas. En 11,19A, c'est la variante !l!'JIJ qui apparait dans les mss 150, 158 et 160 de 
Kennicott, ainsi que dans la marge de l'edition de Felix de Prato. 11 s'agit la d'une 
harmonisation avec le contexte immediat ("et un esprit nouveau" juste apres) et d'une 

20 assirnilation aux paralleles de 18,31 et 36,26. 
Le 6) traduit en 11,19A: hl':pav, le ms Barberini notant que a'a'0' ont ici µtav. 

Le 6) offre en 17,7A ETEpos-, en 19,5 äMov et en 37,16 BrnTipav. En 34,23 sa tradition 
textuelle est divisee: le ms Vaticanus s'accorde avec les recensions origenienne et 
antiochienne pour lire lva, alors que le papyrus 967 s'accorde avec la Vetus Latina179 et 

25 le ms Alexandrinus pour lire ETEpov (qui semble etre la lei,;on originale, alors que la 
prerniere vient d'une recension prehexaplaire). II est curieux de noter que la lei,;on 
'alium' du palimpseste de Würzburg a ete deformee en "altum" dans un doublet 
'(pastorem) unum altum' qu'atteste ici Hilaire180 en commentant le debut du Ps 131. 

Comme nous l'avons vu, la O offre en 11,19A "unum", en 17,7A "altera", en 
30 19,5 "unum", en 34,23 "unum" et en 37,16 "alterum". 

La S traduit en 11,19A r<<h"--" (cf. la variante du m), en 17,7A et en 37,16 
ru~r<, en 19,5 :t..u, alors qu'en 34,23 elle omet ce mot. 

En 11,19A le ([ assimile (comme l'ont fait la variante du m et la lei,;on de la S) a 
l'adjectif suivant en M'?IJ1 n1,1 1,,r,7 j7. (il usera du meme correspondant pour tl!11J en 

35 18,31 et 36,26). Dans les quatre autres cas, il traduit exactement le m par (M),n. 

~ Choix textuel: 
CD 11,19A: Selon le m, l'expression ilJ~ :l?. 0.7'7 'l'llJ~l se retrouve en Jr 32,39 

ou le a;, comme ici, traduit par rnp8lav hl':pav. Etant donne la facilite de glissement 
40 (aussi bien dans l'ecriture ancienne que dans l'ecriture carree) entre les formes ,nM et 

,nM, il est fort probable que l'une de ces deux formes a sa place originelle en l'un des 
deux endroits et l'autre en l'autre. Le m aurait ensuite assimile (du fait du contexte 
semblable) le lieu x au lieu y, alors que le 6' aurait assimile le lieu y au lieu x. Apres 
que nous ayons note que l'expression ilJ~ ::17. n'est pas inconnue du m puisqu'elle s'y 

45 rencontre en 1 S 10,9, etudions de pres les contextes de Ez 11,19 et de Jr 32,39. Cela 
pourra nous aider a retrouver l'heterogeneite initiale. En Ez 11,19A «je leur donnerai un 
autre cceur» est mieux en place que «je leur donnerai un seul cceur». En effet, cela 
s'accorde bien (sans le copier) avec le qualificatif 'nouveau' de la phrase "je mettrai au 
rnilieu de vous un esprit nouveau" qui suit immediatement. D'autre part, cela offre un 

50 excellent point de depart pour l'explication "j'öterai de leur chair le creur de pierre et je 
leur donnerai un cceur de chair" qui constitue 19b. D'ailleurs les themes du rhangement 
du cceur ainsi que de la renovation du cceur et de l'esprit sont typiques d'Ezechiel (cf. 
18,31 et 36,26). Quanta Jr 32,39 la promesse concernant le cceur y fait suite a "ils 

178 Apres que Luther, dans les premieres editions de sa traduction ait tente: "noch eine tafel". 
179 Palimpseste de Würzburg. 
180 Et Cassiodore qui eo depend 
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deviendront pour moi un peuple et moi je deviendrai pour eux un Dieu"(vs 38). Ici le 
parallele caracteristique est celui qu'offre Jr 24,7: "je leur donnerai un creur pour savoir 
de moi que je suis le Seigneur. Et ils deviendront pour moi un peuple et moi je 
deviendrai pour eux un Dien, car ils reviendront a moi de tout leur creur". Jeremie 

5 n'envisage pas !'initiative divine comme la substitution d'un creur de chair a un creur 
de pierre, mais comme l'inscription de la Torah sur le creur lui-meme (31,33). En ce 
contexte d'ensemble, «un seul creur et une seule route» sont au moins aussi bien en 
place en Jr 32,39- pour ne pas dire: mieux - que «une autre route et un autre creur» 
que le lfl a cm y lire. 

10 Ici le comite a vote d'abord (par cinq ( C} et un ( B}) pour preferer en Jr 32,39 
la le9on du ITT a celle du lfl, puis (par six ( C}) pour preferer en Ez 11, 19 la le9on du lfl a 
celleduITT. 

® 17,7A: En 17,3 a ete mentionneb'~PiJ ':>17~ '':>17/iJ i{!,i).'J. 11 s'agissait du roi de 
B;bylone. En 17, 7, celui qui est introduit comme tl:~~:;i ':>17~ ',i"q '1,;rin!!,i~ est le roi 

15 d'Egypte. Le cornite a estime que la le9on i!Jlli (que le lfl, la D et la 5 semblent avoir lue 
ici) convenait mieux au contexte que la le9on ilJ~ du ITT. Aussi cinq membres du comite 
lui ont-ils attribue la note ( C}, alors qu'un autre attribuait ( C} a 1a le9on du ITT. 

@ 19,5: En 19,2-6 la nation israelite donnant le jour a ses rois est comparee a 
une lionne elevant ses petits. 11 est d'abord dit en 19,3 qu'elle eleva "un parmi ses 

20 petits" (iJ'j~O i!J~)- 11 s'agit probablement de Joachaz. Puis, apres que celui-ci eilt ete 
deporte en Egypte (vs 4), il est dit (vs 5) qu'elle prit "un parmi ses petits" (iJ'j~r;i i!J~), 
cela designant vraisemblablement Joiakin. Ici aussi le comite a estime que la le9on ilJlli 
(que le lfl seul semble avoir lue) convenait mieux au contexte que la le9on 1,;r~ du ITT. 
Aussi quatre membres du comite lui ont-ils attribue la note { C} et un autre la note {B}, 

25 alors qu'un autre attribuait (B} a la le9on du ITT. 
@ 37,16: Nous avons ici un cas assez semblable au precedent. Ici il est d'abord 

ordonne au prophete de prendre 'un morceau de bois' (7rj~ f P. 1'TMP-) et d'y inscrire 
"Juda et les fils d'lsrael ses compagnons", puis il lui est orc!onne de prendre 'un 
morceau de bois' (1rj~ f P. 'nP-'?1) et d'y inscrire "Joseph - bois d'Ephraün- et toute la 

30 maison d'lsrael ses compagnons". Ici encore, il est apparu au comite que la le9on i!Jlli 
(que la 0, la 5 et probablement le lfl semblent avoir lue) convenait mieux au contexte que 
la le9on ,,;r~ du ITT. Aussi quatre membres du comite lui ont-ils attribue la note ( C} et un 
autre la note (B}, alors qu'un autre attribuait ( C} a celle du ITT. 

© 34,23: Nous avons deja note en CTl 442, apropos de 1 Ch 7,12, que le ITT y 
35 atteste une substitution cacophemique de i!Jlli au nom de 'Dan', Cette resonnance 

cacophemique de i!Jlli se fait sentir dans l'expression t:1'71::t~ tl'iJ';,~, alors que ilJ~ 
evoque le Shema<. Elle explique egalement le caconyme que re9ut Elisha ben Abuya 
apres son ap~stasie. Elle peut expliquer pourquoi la tradition textuelle representee par le 
ITT du livre d'Ezechiel, transmis dans un milieu qui aurait ete particulierement sensible a 

40 cette resonnance, aurait substitue a i!Jlli le mot ,,;r~ en ces textes que nous venons de 
regrouper, textes Oll 1a Vorlage du lfl n'aurait pas encore subi cette retouche euphemique 
(Jr 32,39 devant alors s'expliquer, dans la Vorlage du lfl ou dans la lecture qu'il en fait, 
comme une simple assimilation de ce 1nM ';J.', isole aux iMM ';J.', de 1 S 10,9 et Ez 11,19). 
En Ez 37 ,16 la proxiruite inunediate de plusieurs emplois de ,nM a pu, elle aussi, 

45 influencer la variante du ITT. 
Les ornieres de 1a critique textuelle ont ete creusees par le gout des exegetes pour 

les solutions faciles et par leur accoutumance aux le9ons traditionnelles. Cela explique 
que ladite critique ne se soit jamais interessee a une variante que le regroupement que 
nous venons d'operer nous oblige a relever. 11 s'agit de la le9on "un autre pasteur" 

50 attestee en 34,23 par les plus anciens temoins du lfl, en face de la le9on "un unique 
pasteur" du texte protomassoretique et des couches recensees du lfl. lci, il y a d'abord eu 
mention (vss 2-10) des 'pasteurs d'Israel' qui se paissaient eux-memes au lieu de paitre 
le troupeau. La le9on "un autre pasteur" (qui, lui, paitra le troupeau delaiss~ par les 
premiers) offrirait donc le contraste requis. Mais on comprend que le ITT d'Ezechiel 

55 repugne a designer comme ilJlli le messie davidique. Ajoutons que la retouche subie ici 
par le ITT a ete facilitee par le fait que l'expression "un unique pasteur" se trouve en 
37 ,24 Oll le ITT et le lfl s'accordent sur elle et Oll elle est parfaitement en place, puisqu'il 
s'agit de conclure la parabole des deux morceaux de bois par (vs 22) "je ferai d'eux une 
nation unique ... un roi unique sera leur roi a tous". Par contre, en 34,23 il s'agit 
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formellement de l'alterite du pasteur, c'est-a-dire du contraste qui existera entre son 
comportement et celui des 'pasteurs d'Israel'. 

Pour ces motifs, cinq membres du comite ont estime devoir adopter la le~on du 
6) ancien avec la note ( C), alors qu'un membre a attribue la note ( C) a la le~on du m. 

~ Interpretations proposees: 
En 11,19A: "Etje leur donnerai un autre creur". 
En 17,7 A: "Et il y eut un autre grand aigle aux grandes ailes ... " 
En 19,5: "Et eile prit un autre parmi ses petits". 

10 En 34,23: "Et je susciterai sur eux un autre pasteur et il les paitra". 
En 37,16: "Et prends un autre morceau de bois". 

11,198 o;,:µ7p:µ (C) m a' t II assim-ctext: m 6) o 5 a:: c:r,p:i 
15 

~ Options de nos traductions: 
Le suffixe de la 2e personne du pluriel est respecte par TOB: "en vous". 
J traduit: "en eux", J3 disant se fonder sur des "versions", a quoi J2 ajoutait des 

"Mss", alors que Jl ne notait rien. Sans note, RSV traduit: "within them" et RL: "in 
20 sie". Lorsque NEB traduit: "into them", Brockington precise qu'elle lit CQ.7P'.µ avec le 6). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dans le !ffi de ce vs se rencontrent tour a tour un pronom suffixe de la 3e 

personne du pluriel, un de la 2e (en ce mot) et deux de la 3e_ La O a tout harmonise en 
25 3e personne du pluriel. La vieille traduction allemande181 avait fait de meme, suivie en 

cela par Hätzer. Par contre, les Predicants de Zürich avaient tout harmonise en 2e 
personne du pluriel et Luther les suivit en cela. Pagnini avait, comme la 0, generalise la 
3e personne du pluriel, suivi par Brucioli, Olivetan, Rollet, Estienne fran~ais 1553, 
Estienne latin 1557, la Geneva Bible et la Bible des Pasteurs de Geneve. En 

30 contradiction avec leur hebreu, la traduction en colonne de Münster puis les retouches 
d'Arias Montano a la traduction interlineaire de Pagnini avaient meme conserve cette 
harmonisation en 3e personne. Selon la reportatio de Bertin, Vatable semble ne pas 
avoir releve dans son enseignement cette inexactitude de Pagnini. Le premier qui 
respecta en ce vs l'alternance des suffixes du !ffi semble avoir ete Chateilion latin et 

35 fran~ais. Il fut suivi en cela par Tremellius et par la King James. 

40 

Comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, Norzi a propose ici de 
corriger la 2e personne du suffixe du !ffi en 3e personne. 11 a ete suivi en cela par 
Houbigant, De Rossi, Cahen, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, 
EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

~ Critique textuelle du lR: 
La situation du m est complexe. L'edition princeps des Prophetes182 donnait ici 

c:i,p::i suivie en cela par la Polyglotte d'Alcala, la marge de l'edition de Felix de Prato et 
de celle de Homberg 42 1517, la Bible Minbat Shay et celle de Letteris. 

45 En ce vs, la le~on c:i:i,p::i figurait entouree de trois suffixes de la 3e personne du 
pluriel dans les editions Felix de Prato, Bomberg 42 1517 et 1521, Ben ijayim, 
Münster, Polyglotte d'Anvers (texte et interlineaire), Halle, Kennicott (texte) et Baer. 

Cette le~on se trouve precedee par c;,', et suivie par c:nfD:io et par c.,';, dans 
l'edition princeps de la Bible183 et dans l'edition Brescia 1494; d'oii l'option de Luther. 

50 Si ce desaccord entre les editeurs dura jusqu'au cours du xixe siede, cela tient 

181Kurrelmeyer IX 37-39. 
182 Soncino 1486 
183 Soncino 1488. 
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a la grande autorite de Norzi qui, sur ce point, decida de corriger le texte (deja classique 
a son epoque) de Ben l:layim. Dans le premier autographe de son commentaire184 Norzi 
avait commence par ecrire: "ci:,:;17p:;i Jnt~ ecrit ainsi, et non ci:i;p:i". Puis il biffa cela et 
ecrivit en marge: "~7p:;i JnM rv,n nrn. Ende nombreux livres il est ecrit ci:,:;i7p:;i, et 

5 c'est ainsi que j'avais d'abord copie, bien que j'eusse vu en d'autres livres ci:n;,:;i. 
Ensuite un esprit nouveau fut avec moi pour ecrire ci:;17p:;i, quand j'ai vu d'autres livres 
ecrits ainsi en plus des premiers. Et c'est ainsi qu'il est dans le Meir Netib, article 1m et 
article :i,p. Et c'e~t ce qui semble se degager du commentaire d'Isaac Abravanel. Et 
aussi le sens de l'Ecriture requiert cela, car tout le contexte s'exprime a la troisieme 

10 personne ainsi que le vs precedent et le suivant. Et Yonathan a traduit cela )1il'JlQ:l. Et 
en verite il m'est tres penible de corriger les livres. Seulement il n'est pas possible de 
faire droit aux deux parties a la fois. Que le Seigneur häte et accelere le temps oll il 
eloignera les erreurs textuelles de parmi nous et oll la Loi sera pour nous une et le 
Commandement un. Amen!" Ensuite, il a insere185 : "Peut-etre ont-ils confondu avec 

15 l'autre verset de ce livre, au chapitre 36(,26] qui est tout entier a la deuxieme personne, 
ainsi que ce qui le precede et le suit". 

Passons en revue les temoignages des mss du ITT auxquels nous avons eu acces: 
Trois suffixes de la 3e pers. plur. entourent la lei;on Cl.?'.;)ip:i dans les mss Alep, 

Caire, Firkovitch, De Rossi 782, Urbinates 2, Paris BN hebr 82•, Berne. Vatican ebr 
20 468, 482*, Madrid Univ 1, Hamburg 6, Copenhague 1, 2, 5*, Wien Nat hebr 35. 

Notons que cette meme lei;on se trouve entouree de un a trois suffixes de la 2e 
personne dans les mss De Rossi 2*, Paris BN hebr 2*, 26*, Vatican ebr 3, London BL 
Add 15451*, Berlin Or fol 2*, 1213*, Hamburg 27, Copenhague 8. 

La lei;on ci:;np:i se lit dans les mss Petrograd, Reuchlin, De Rossi 2•, Urbinates 
25 1, Paris BN hebr 2•, 6, 26•, Vatican ebr 482", London BL Add 15451•, Berlin Or fol 2•, 

1213', Copenhague 4, 5•, Wien Nat hebr 16. C'est cette lei;on que donne186 la concor
dance massoretique Zikronot, selon ses 3 mss de Lyon, de Munich et de Paris187_ 

Le ms Paris BN hebr 26 note en marge que la lei;on du ms Hilleli est co:i;p:i. 
Baer188 a eu tort de conclure du fait que ci:;i,p:i est la lei;on du ms de Petrograd 

30 · qu'elle s'oppose, en tant que lei;on des "orientaux" a ci:;q;p:i qui serait la lei;on des 
"occidentaux". En effet, aucune opposition sur ce point n'est mentionnee dans les listes 
traditionnelles des variantes entre 'orientaux' et 'occidentaux'. D'autre part, Alba Cecilia 
ne mentionne aucun fragment authentiquement babylonien comme ayant ete conserve 
pour ce passage. 

35 Parmi les commentateurs medievaux, Yefet ben Ely et Tanl)um Yerushalmi ont 
lu Cl.?'.;)ip:i; Tanl)um precisant que "la forme normale serait ci:i;p:i, comme tlil? 'nm1". 
Comme l'a dit Norzi, Abravanel, lui, cite ce passage sous la forme ci:i;p:i. 

Appuyee a la fois par les mss d'Alep, du Caire, Firkovitch et par l'edition Ben 
l:layim, la lei.on ci:;,:;i;p:i est bien la lei;on du texte tiberien classique. 

40 Le (faux) choix de Norzi s'explique probablement parce que, ignorant encore les 
mss tiberiens anciens, il s'est laisse impressionner par le fait qu'un nombre notable de 
mss189 dont la premiere main avait ecrit ti:i:i,p:i ont corrige cela en ti:;i;p:i, alors 
qu'aucun ne semble avoir corrige en sens inverse. 

L'authenticite massoretique de la lei;on ci:,:;i7p:;i est confirmee par les listes de 
45 billufirn entre Ez 11,19 et 36,27190 qui s'accorde1i pour donner des difference entre la 

2e et la 3epers. plur. pour les trois autres pronoms suffixes de ce verset, mais pas pour 
celui-ci ( attestant par ce silence que Cl.?'.;17P'.;l se lit a la fois en 11, 19 et en 36,27). 

184 London BL Add 27198. 
185 Avant: Que Je Seigneur ... 
186 Dans I'article o:;i7p;i. 
187 Alors que, dans I'article ~;i7p;i, eile ne cite que Ez 36[,27]. 
188 P. 108. 
189 Huit dans notre collation tres restreinte. 
190 Ginsburg, Massorah l 554b et III 168a. 
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/ZJJ Les versions anciennes: 
Le II} traduit largement par EV auTo'is suivi en cela par la 5: l9l ~

Selon le ms Barberini, a' donne ici: Els Ta /!yrnrn iJµwv. 
La O porte ici "in visceribus eorum", en accord avec le lemme de Hie, alors que, 

5 dans son commentaire, Hie paraphrase ce passage et son contexte immediat en 
deuxiemes personnes du pluriel: "et dabo vobis cor unum ... et spiritum novum tribuam 
in visceribus vestris ... et auferam a vobis cor lapideum ... " 

La tradition textuelle du ([ est divisee. La le9on jlil'JJO:J est donnee par l'edition 
princeps de Felix de Prato, l'edition Ben 1::1.ayirn, la Polyglotte d'Anvers, celle de 

10 Londres et les Miqraot Gedolot. Selon Sperber, la le9on p:i'JJo::i192 est (ex silentio) celle 
des mss yemenites sur lesquels il se fonde et aussi celle du ms Reuchlin. Or cette 
derniere donnee est fausse, puisque le ms Reuchlin a ici jlil'JJo::i193. Ajoutons que cette 
derniere le9on a aussi l'appui des mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2 que Sperber n'a 
pas utilises. On peut donc conclure que la le9on p:i'JJo::i semble avoir une audience 

15 lirnitee au Y emen, alors que jlil'JJo::i est la le9on de tous les autres temoins. 

~ Choix textuel: 
La pression exercee par le contexte explique la large penetration du suffixe de la 

3e personne dans la tradition textuelle massoretique. On peut cependant considerer 
20 comme certain que le suffixe de la 2e pers. (dans son entourage de suffixes de la 3e 

pers.) caracterise bien ici le m tiberien classique. L'appui que a' lui apporte en cette 
le9on tres difficile l'enracine dans la tradition textuelle protomassoretique. Ajoutons en 
sa faveur le fait que divergent a partir d'elle deux lignes de facilitation en sens oppose: 
ou bien une assirnilation de ce suffixe a la 3e pers. de ceux qui l'entourent, ou bien une 

25 assirnilation a sa 2e pers. d'un ou plusieurs de ceux qui l'entourent. 
Le comite a estirne peu probable qu'il y ait eu pour ce suffixe (et non pour les 

trois qui l'entourent) une assirnilation au parallele de 36,26. Mieux vaut admettre que la 
promesse de l'esprit nouveau a suscite une breve montee du niveau emotif entrainant un 
soudain passage a la 2e pers. analogue a celui que nous avons decele pour le vs 17. 

30 Aussi cette le9on difficile a-t-elle r~u la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
"Je leur donnerai un autre creur - c'est un esprit nouveau que je mettrai au 

dedans de vous -: j'öterai de leur chair le creur de pierre et leur donnerai un creur de 
35 chair". 

191 Seul Je ms 916 porte ici ~m.l. 
192 Qu'il edite. 
193 Et aurait donc du etre associe par Sperber au ms Montefiore qu'il mentionne comme appuyaot cette 
le~on. 

11,21 ::i7-',~1 {B} m II}// exeg: a' 5 / lic: O ([ 

40 ~ Options de nos traductions: 
77h □~~ • (J't::ii~in, DiJ'~1piq ::i7-""1 constitue 21a selon Je m. 
Disant que l'hebreu signifie: "To the heart of their detestable things and their 

abominations their heart goes", RSV traduisait par conjecture: "But as for those whose 
heart goes after their detestable things and their abominations". De meme, J traduit: 

45 "Quant a ceux dont le creur est attache a leurs idoles (J3: leurs horreurs) et a leurs 
pratiques abominables (J3: leurs abominations)", Jl disant conjecturer cela (contre 
I'hebreu qui lit: "et vers le creur de ceux qui"), alors que J23 disent se fonder sur la O et 
le ([ (l'hebreu lisant: "et vers le creur qui"). RL traduit, eile aussi: "Denen aber, die mit 
ihrem Herzen ihren Götzen und ihren Greueln nachwandeln". Disant conjecturer, TOB 

50 traduit: "Mais ceux dont le creur se plait aux horreurs et aux abominations". 



Ez 11,21 

Disant omettre par conjecture le mot ::i7, NEB traduit: "But as for those whose 
heart is set upon their vile and abominable practices". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Hätzer a tente de traduire 21a par: "Denen aber/ so nach den götzen und greweln 

jres hertzen wandlen ... ". Luther l'a suivi de pres: "Denen aber, so nach jres hertzen 
scheweln und greweln wandeln ... ". 

Les conjectures de nos traductions derivent de deux suggestions de Hitzig: ou 
bien omettre le mot ::i7194, ou bien remplacer ::i', ';,~ par ,IJ~ (a la place de quoi Cornill 

10 prerere '10~ ;ry~]. suivi en cela par BH3195, RSV, J, TOB et probablement RL). 

Jl:o Les temoins anciens: 
Le 15 traduit ici: Kal Els n'Jv Kap8tav Twv ß8EX.v-yµchwv avTwv KUL Twv civoµtwv 

avTwv ws Tl Kap8la avTwv e:1ropE1JETo. Toutes les difficultes de la syntaxe du ITT se 
15 retrouvent en cette traduction196_ 

Selon le ms Barberini, les mots Els TT]V ont ete conserves par a'0', alors que a' 
commence par: @v Be- 1rpbs TTJV e:v0vµT)atv. 

Comme a', la 5 fait usage d'un equivalent pour rendre le premier ::i';, en son 
contexte: ~~ r<"m ~,r<( • ~~~'"' ~cn,b.~:i i.u,_ ~ b 

20 La O a traduit: "quorum cor post offendicula et abominationes suas ambulat ... " 

25 

et le C!:, de meme: '.Pt;J Jiiql? Jiil(l;i.Pifl] Ji.,•~;p!ZI ]IJ?~ ,ö;i7t De fait, ces deux traductions 
usent de periphrases qui ne tiennent pas compte des deux premiers mots du ITT et qui 
suppleent un 'apres' pour connecter syntaxiquement 77h a t:Jtr•~;p!ZI. En agissant ainsi, 
elles se sont inspirees de 20,16b: 77.h 1:97 t:l[J'7;';,~ '10~ '?.-

~ Choix textuel: 
Le ITT n'a donc pas de vrai concurrent et il est remarquablement appuye par le ©. 

Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a note {B). 

30 rsl Interpretation proposee: 
Voici trois ~terpretations, encore inedites, de commentateurs anciens. 
Yefet ben Ely traduit: "et vers le vouloir de leurs abominations et de leurs 

ouvrages degoiitants leurs creurs s'en vont ... " et il commente: "Les abominations n'ont 
pas de 'creur' a proprement parler ... il s'agit du creur du fabricant qe l'abomination ... 

35 qui l'a fabriquee et lui a donne la forme qui lui plaisait, comme dit l'Ecriture (Is 40,20): 
,o:;l' :Jf'7'-~7 r~ m;,1,r;, 1?.99\J· Le sens de t:l,:J'~1p!ZI ::i7.-~] sera donc: "et vers ce qui plait 
a la raison de ce pauvre type (]'.f9r,Jil) leurs creurs s'en vont", c'est-a-dire leurs raisons 
egarees qui ont abandonne la parole de Dieu, que suit la raison saine, et se sont mis a la 
remorque de la parole de !'ignorant". 

40 Mena)J.em de Posquieres dit: "C'est un langage metaphorique. Il s'agit de ceux 
qui ont ete laisses maintenant a Jerusalem et dont le creur suit le creur des saletes et des 
abominations ... Quelqu'un interprete ::i';, comme l'essence (t:l~ll), comme t:l'.O~iJ ::i7,,p 
(Dt 4,11). Mais ce qui est exact a mes yeux, c'est l'interpretation que j'ai donnee". 

Tanhum Yemshalmi precise: "DJ'~'lf;'!ZI ::i'.r~]: 'le vouloir de leurs divinites' 
45 quoique celles-ci n'aient pas de volonte a proprement parler. Mais c'est ce que leurs 

adorateurs estirnent etre leur vouloir. Ici ::i,7 est utilise pour 'volonte' comme c'est le cas 
en 'i-17:P t:l'P, t;i'; 'PtJ~1 (Jr 3,15)". 

On comprendra donc: "Mais ceux dont le creur va vers le creur de leurs saletes et 
de leurs abominations, je chargerai leur tete de leur conduite", en notant que si 'creur' 

50 signifie ici 'desseins', on pourrait traduire: "Mais ceux dont les desseins epousent les 
(ou: se conforment aux) desseins de leurs etc.". 

194 Ce que NEB a fait apres EhrlichM. 
195 Se referant, comme Je feront 123, a 1a o et au a:. 
l96 Qui s'est contentre d'ajouter Ja preposition ws- que 1a recension antiochienne a d'ailleurs omise. 
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12,S i;,11:~ii11 { C} ITT a' //ign-synt: lfl e' o s <I: 
12,611:'~in (C} ITT O //ign-synt: lfl 0'? S ([ 
12,7 'Dlli~i., (2°) {C} ITT// ign-synt: lfl OS <I: 
12,128 lli'~iij'7 { C} ITT // expl: O ([ / ign-synt: lfl S 

~ Options de nos traductions: 

Ez 12,5-7 

<D En 12,4-Sa, le Seigneur ordonne ceci a Ezechiel: "(4) Et tu feras sortir tes 
bagages ('']'?.:;? i;,11:~i;-q) conune des bagages d'exil, durant le jour, sous leurs yeux; quant 
a toi, tu sortiras (11:~tJ) au soir sous leurs yeux, conune ont lieu les sorties vers l'exil 

10 (il~i~ '~;.ir.i~). (Sa) Sous leurs yeux, perce-toi un trou dans le mur (,'R.:;J ;1'7,t;ll:J)". Puis 
Sb ajoute un hifil sans complement d'objet apparent: i:;i Dlli~'i,1. NEB traduit Sb: "and 
carry your belongings out through it" et TOB: "et tu feras passer tes bagages par ce 
trou". 

J traduit avec des versions: "par oii tu sortiras", J2 precisant qu'elle lit pour le 
15 verbe: i;i111;.:1. RSV dit suivre le lfl, la 0, la Set le ([ quand eile traduit: "and go out 

through it". RL traduit de meme: "und da hinausziehen". 
® 12,6. L'expression 11:'~in il~'?l/:;i, elle non plus, n'a pas de complement 

d'objet apparent. Elle est precedee par la phrase "sous leurs yeux, tu chargeras sur 
l'epaule (11:t?r:i 9p~-'?.l.J egalement sans complement d'objet)" et suivie par "tu couvriras 

20 ton visage et tune verras pas la terre, car je t'ai pose en signe pour la maison d'lsrael". 
L'expression susdite est traduite par RSV: "(you shall) ... carry it out in the dark:", par 
NEB: "When dusk falls, ... carry it out" et par TOB: "tu les feras sortir dans 
l'obscurite". 

Sans note, J traduit: "tu sortiras dans l'obscurite" et RL: "(du sollst) ... 
25 hinausziehen, wenn es dunkel wird". 

® 12,7a raconte l'execution de !'ordre du Seigneur par Ezechiel. D'abord: "je 
fis sortir mes bagages ('t:illi~ii1 '?i) conune des bagages d'exil durant le jour. Et au soir, 
je me creusai avec la main un trou dans le mur." 7b est constitue par deux verbes 
transitifs sans complements d'objet: tlQ't-P.'7 'DIIIWl 9p~-',.!) 'Dlli~ii1 il~'?l/:;i, Les deux 

30 prerniers mots sont traduits par NEB: "When dusk feil, I. .. carried it out" et par TOB: 
"dans l'obscurite, je fis sortir mes bagages". 

J traduit avec des versions : "je sortis dans l'obscurite", J2 precisant qu'elle lit 
'DIii;.:. Sans note, RSV traduit: "1 went forth in the dark" et RL: "Und als es dunkel 
wurde, ... ich ... zog hinaus". 

35 © 12,12B: i:;i 11:•~iry'7 171;11): ,'P,.:;i 111$.:.1 il~'?l/:;i '11:if 9p~-',~ tl~in:;i-,11/~ lli'!/1ft1 
constitue 12a selon le ITT. J traduit cela: "Et ( om: J3) le prince qui est parmi eux chargera 
son bagage sur ses epaules, dans l'obscurite, et sortira par le mur qu'on percera pour 
faire une sortie". NEB traduit: "Their prince will shoulder his pack in the dusk and go 
through a hole made to let him out" et TOB: "Le prince qui est au milieu d'eux chargera 

40 son epaule; dans l'obscurite, il sortira a travers le mur qu'on aura perce dans ce but". 
RSV traduit: "And the prince who is among them shall lift his baggage upon his 

shoulder in the dark, and shall go forth; heS shall dig through the wall and got out 
through it". Elle note en s qu'elle choisit le lfl et la S de preference a l'hebreu qui lit 
«they» et elle indique en t qu'elle suit le lfl, la S et le ([ plutöt que l'hebreu qui lit 

45 «bring». RL traduit de meme: "Ihr Fürst wird seine Habe auf die Schulter laden, wenn 
es dunkel wird, und ein Loch durch die Wand brechen und da hinausziehen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui, se fondant sur le lfl, a propose, en ces quatre endroits, de lire le 

50 qal au lieu du hifil. Sa proposition a ete adoptee dans la totalite ou la plupart de ces cas 
par Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt et Fohrer. 

11:JJ Les temoins anciens: 
55 Selon le ITT, !es vss 4 et 7a ont offert un hifil de III~' suivi du mot 'bagages' en 
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complement d'objet direct. Un substantif derive du meme verbe a ete offert au VS 4197; 
alors que son qal figure une fois au vs 4 et une fois au vs 12. Les difficultes dont nous 
traitons sont constituees par quatre hifil du meme verbe qui sont donnes par le m sans 
complements d'objet direct apparents. 

5 En ces quatre cas, le lfl a traduit comme s'il avait lu un qal: en 12,5 Kal 
8tECEAEllCTlJ, en 12,6 ECEAEVCTlJ, en 12,7 Ef11X.6ov, en 12,12A rnil ECEA6Elv avTov. 

En 12,5 l'option du lfl est adoptee par 6' (<Kat> EC<EAEV>U<E>tS selon le ms 
Barberini), par la O (et egredieris), par la 5 (.c~") et par le ([ (piEl'Dl)- Seul a' atteste 
les consonnes du m mais interpretees en hofal: EC<rJVE>X6JJS. 

10 En 12,6 l'option du lfl semble avoir ete adoptee par 6' (dont le ms Barberini ne 
donne que les deux premieres lettres: Ec). Elle l'est aussi par la 5 (.c~") et par le ([ 
(piel'i). Mais la o y appuie le m. En effet, l'edition de San Girolamo198 offre ici 
"efferes" que Hie confirme en son commentairel99_ 

En 12,7 le lfl est suivi par la O (egressus sum), Ia 5 (~)et Ie ([ (fl'P~l)-
15 En 12,12B la 5 s'associe au lfl (.c"~.m); alors que 1e ITT a l'appui de Ia O (ut 

educant eum) et du ([ (i'l'DT-'~~?) qui ont explicite un complement pronominal. 

~ Choix textuel: 
La remarquable fidelite de NEB au m en ces quatre cas tient a I'appui que 

20 Driver200 lui a apporte en explicitant -tli:JJ suivi d'un suffixe pronominal comme 
complement de ces hifil, l'ellipse de ce complement lui semblant aller de soi "comme si 
souvent lorsqu'il s'agit de I'objet nature!". Remarquons que cette analyse de Driver 
donne au hifil le sens exact qu'aurait un qal. 

Comme Zimmerli l'a releve, ces quatre cas s'appuient assez fortement pour que 
25 l'on doive s'interdire de les corriger purement et simplement en qal avec la plupart des 

critiques. ll est probable que le lfl n'a pas su expliciter l'objet nature! de ce verbe 
transitif. Aussi l'a-t-il traduit par un intransitif, c'est-a-dire comme si c'etait un qal. 

Le comite a attribue au ITT six { C} aux vss 6, 7 et 12; alors que cinq { C} ont ete 
attribues au m et un { C} au lfl au vs 5, pour evoquer la possibilite que 1e m y ait subi 

30 une assimilation au hifil initial du vs precedent. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Zimmerli, Greenberg, NEB et TOB, mieux vaut considerer Ies hifil des 

vss 5, 6 et 7 dans la perspective de celui qui commence le vs 4 et du premier hifil du vs 
35 7, en explicitant comme 'complement nature!' l'ellipse du mot "bagage". Ce sont en 

effet les seuls hifil de ce verbe qui, dans le contexte immediat, aient un complement 
d'objet. Cette interpretation met en valeur dans le signe prophetique le geste de faire 
sortir le bagage d'exil. Nous en trouverons une confirmation dans le cas qui suit. Ce 
cas nous aidera a comprendre que, dans le vs 12, le 'complement nature!' de ce hifil est 

40 Je prince. 

197 Cette forme doit eo effet eire interpretee comme "!!P.:;tl? i'P 't'i:Jr;l:l eo 26,10 ("comme ont lieu !es 
entrees dans uoe ville oii l'oo a fait une breche"). Ces substantifs abstraits coostruits au pluriel doivent 
se comprendre au sens de "comme on a coutume 'de sortir' (ou: 'd'entrer')". 
198 Eo accord avec le ms de Cava, la premiere main du ms Amiatinus et celle du ms de Henry; mais 
cootre toutes !es autres editions qui, avec la plupart des mss, offreot ici le passif"effereris". 
199 CC, 1. 1223. 
ZOO Ezekiel 150. 

12,IOA 'iltiJ 111(/Jr.iiJ lll'i()~iJ (B} m a' II exeg: lfl, 6',a' O ([ / expl: 5 

45 ~ Options de nos traductions: 
Les mots t:1?!{i17':;l 'iltiJ lll(/J11liJ lll'tbf'J constituent la premiere partie de 10b. Ils sont 

traduits par RSV et par NEB: "This oracle concerns the prince in Jerusalem", par RL: 
"Diese Last trifft den Fürsten zu Jerusalem" et par TOB: "Cet oracle est pour 1e prince 
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qui est a Jerusalem". 
J12 traduisaient: "Cet oracle est dirige contre Jerusalem" et J3: "Cet oracle est 

prononce a Jerusalem". Elles disent omettre le premier mot a titre de dittographie. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant avait conjecture pour le premier mot: ~'!DD. 
Estirnant que ce mot du m a ete assimile a celui par lequel commence le vs 12, 

Luzzatto conjecture ici ~tzy~J. 
C'est le mot suivant que BHS propose d'omettre comme issu d'une 

10 dittographie. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le ms Vaticanus et les temoins principaux de la recension origenienne donnent 

pour les trois premiers mots: o äpxwv rnl o d:<f>TjyouµEvas-. Ziegler a choisi cette le~on 
15 pour representer le 1B ancien; mais il faut peut-etre lui preferer celle des autres temoins: 

TCJl dpxovn Kat TCJl d:<f>TJyouµfoc;i. 
Selon le ms Barberini, 6' 201 offre : b äpxwv b d:<f>TJyouµEvos- oVTos-, a': To 

t1n7pµtf:vov To äpµa TOUTo et a' 202: TTEpl ToD äpxovTas- To X.fjµµa TOUTo. 
La O suit ce dernier avec "super ducem onus istud", ainsi que le CE avec ~~J ?.l/ 

20 ~lV ~fl~l:ll ?l!lr:i203. 

' La 5 e~plicite un verbe: r<:im r<~ru=:. ~C\C:C.J r<:::ii. 

~ Choix textuel: 
Zimmerli s'est demande si la 2e le~on du 1B ne presupposait pas un -';, initial que 

25 le m aurait perdu (ou mieux: remplace par ,i). Mais l'option commune de a', de la O et 
gu CE, ainsi que Zimmerli le note, orienterait plutöt vers une preposition '?ll. Or Yefet ben 
Ely, Rashi et Radaq comprennent ici: "cette prophetie est sur le prince". Ils n'ont rien lu 
d'autre ici que le m, pas plus que RSV, RL, NEB et TOB qui, en comprenant de meme, 
ne disent pas corriger le m. Menal)em de Posquieres s'explique, d'ailleurs sur ce point: 

30 "';,ll fait defaut par ellipse, comme c'est souvent la coutume de l'Ecriture". 
a' appuyant la lectio difficilior du m, le comite a attribue a celle-ci la note { B } . 

[81 Interpretation proposee: 
Nous avons compris Jr 23,33204, a partir de la le~on du lfl, comme: "Et lorsque 

35 ce peuple ou le prophete ou un pretre te demandera: «quel est le ~$0 du SEIGNEUR», tu 
leur repondras: «c'est vous le ~$0 et je me delesterai de vous!»". Smend a propose d'en 
rapprocher notre passage et Zimmerli se demandait aussi s'il ne fallait pas comprendre 
ici: "Le prince est ce fardeau!". Greenberg adopte cette exegese, voyant dans le mot ~$0 
le ,bagage de l'exile, en allusion a l'expression ·~$1'1 'l!J:;>-';,.l/ du vs 6. Le comportement 

40 d'Ezechiel signifie que l'on va faire sortir de Jerusalem le prince et les lsraelites qui y 
sont a la maniere dont le prophete a fait sortir son bagage d'exile. 

45 

201 Ace sigle, le ms ajoute A avec un o souscrit (cf. ci-dessus, p. 2,5-13). Une interpretation de ce 
sigle en AOL irol est _rendue difficile par Jes Je,;:ons differentes que Je meme ms attribue a a' et a cr '. 
202 Celle le,;:on est confumee par Ja Syh. 
203 Cette Je,;:on est celle du ms Berlin or fol 2. Pour ce mot, Je ms Urbinates ebr 1 porte 11',qi;r;i et le ms 
Reuchlin 'i11!lra. 
204 CT2, 648s. 

12,IOB t:i~in:;i {B} m 1B O CE // spont: g clav i1;.i,n::i / lic: s 

~ Options de nos traductions: 
Ce vs s'acheve par t:i;,iin:;i i1r,J(J-,tq~ ';,~7tq' n,;i-'?;i1. TOB dit en note que la 
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traduction litterale serait: "et pour toute la maison d'Israel qui sont au milieu d'eux", 
mais eile traduit plus largement: " ... qui s'y trouve". Lorsqu'elles traduisent: "et(+ 
dans: 13) toute la maison d'Israel ou ils resident", J23 ne donnent pas de note. 

J1 disait corriger pour traduire: "et toute la maison d'Israel qui est au milieu 
5 d'elle", ainsi que RSV pour traduire: "and all the house of Israel who are in it"; 'eile' et 

'it' designant Jerusalem. De meme, RL traduit: "und das ganze Haus Israel, das dort 
wohnt" et NEB: "and all the Israelites therein", Brockington precisant que cela suppose 
une correction du dernier mot en i'l=?in:;i. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis traduit "das darin ist" et il note: "je dois avouer qu'ici, quoique n'ayant 

sous les yeux aucun manuscrit, je me suis eloigne par pure conjecture du texte imprime 
qu'il aurait fallu traduire «welche unter ihnen sind». Je ne comprends pas ce que cela 
doit signifier. Toute la modification ne consiste qu'en un trait d'une lettre, mais je 

15 n'aurais pas ose latenter par simple conjecture si le Dr Luther n'avait justement deja 
traduit a partir de cette conjecture. Cela ayant eu lieu, j'aurais senti comme une 
impolitesse a l'egard de mes lecteurs si, a la place de ce que je tenais pour le vrai sens 
du prophete, je leur avais, par pure fidelite au texte hebreu imprime, donne quelque 
chose qui n'offrait aucun sens, en deteriorant de maniere si evidente la traduction de 

20 Luther." Cahen propose de lire ici ;,q,n::i, option adoptee par Ewald2, Smend, SBOT, 
Krretzschmar, Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli. Certains 
croient la le~on du m influencee par les trois premiers mots du vs 12. 

/tJJ Les temoins anciens: 
25 Le m est fermement appuye par le G} (o'l datv iv µlaC\l aimJv). Le pronom 

personnel final est au feminin singulier dans le minuscule 534 et dans la version arabe 
des polyglottes de Paris et de Londres. Dans l'appui qu'ils apportent a une le~on qui est 
evidemment 'dans l'air', ces temoins recents ne sauraient rivaliser avec les autres. 

Le m a aussi l'appui de la O (in medio eorum) et du er: (Ji.1'J''.;) Ji'l'~;!). 
30 La 5 donne pour les trois derniers mots: ~ que Rosenmüller a raison 

d'interpreter comme une traduction large du m. 

q, Choix textuel: 
A cause de l'appui tres forme que les temoins apportent a la le~on difficile du m, 

35 le comite a attribue a celle-ci la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig et Keil ont pretendu que le pronom ii,;liJ ne peut avoir ici fonction de 

nominatif, car cela le rendrait superflu. C'est inexact, puisqu'en Ez 43,19 on trouve: 
40 "les pretres levites, eux qui (t:J,j ~~) sont de la posterite de Sadoq". 

Vatable, selon la reportatio de Bertin et selon les notes d'Estienne a sa Bible de 
1557, comprenait ii,;liJ comme designant 'toute la maison d'Israel', c'est-a-dire tous les 
refugies des dix tribus qui se trouvaient melanges aux citoyens de Jerusalem, c'est-a
dire aux Judeens et Benjaminites qui, avec le prince constituent les habitants normaux 

45 de Jerusalem. Rosenmüller a adopte cette interpretation. 
Les vss 10 et 11 peuvent donc se traduire: "(10) Dis-leur205: «Ainsi a dit le 

Seigneur DIEU: C'est le prince qui est ce fardeau a Jerusalem, ainsi que toute la maison 
d'Israel, eux qui sont au milieu d'eux206». (11) Dis: «C'est moi qui suis votre signe: 
ainsi que j'ai agi, ainsi agira-t-on a leur egard207: en exil, en captivite ils iront»." 

205 C'est-a-dire a "Ja maison d'Israi!J, maison de 1a rebellion" dont il vient d'@tre parJe au vs 9, 
expression qui designe les co-deportes d'Ezecbiel. 
206 Cette precision "eux qui sont au milieu d'eux" visant ici a distinguer ce "toute Ja maison d'L~rai!J" de 
"Ja maison d'IsraeJ" empJoye au vs precedent dans un autre sens. 
2ITT L'action-signe d'Ezecbiel a consiste eo ce qu'il a "fait sortir" de 1a ville son "bagage d'exil", c'est-a
dire son "fardeau". De m@me qu'il a agi a l'egard de son bagage d'exil, de m@me agira-t-on a l'egard du 
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prince (que le "fardeau" represente) et a l'egard de ceux des membres de la maison d'Israel qui se sout 
refugies a Jerusalem: eux aussi, on va !es faire sortir de Jerusalem pour !es mener eo exil. 

12,12A 17r;ir;: (B) m O er:// assim-ctext: 6> 5 sg 

5 ~ Options de nos traductions: 

10 

Ainsi que nous l'avons indique ci-dessus (p.73,35-46) J, NEB et TOB 
respectent ici le pluriel du ITT eo meme temps que la forme hifil de l'infinitif qui suit208 ; 
alors que RSV dit suivre le 6> et la 5 pour mettre ce verbe au singulier ( en meme temps 
qu'eile corrige eo qal l'infinitif suivant). RL s'accorde avec eile pour ces deux options. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La mise du verbe au singulier a ete proposee par Grätz, SBOT, HSAT34, 

EhrlichR, Herrmartn et Fohrer. 

15 /bJ Les temoins anciens: 
Le 6> (Kal. 8topu€n) fait preceder ce verbe par une conjonction et le met au sin

gulier. Ces options sont liees a ceile que cette version a prise eo 12B. La 5 (~C\_;GI..IC\) 
suit le 6> eo tous ces choix. 

Le ITT a ici l'appui de 1a O (perfodient) et du er: {11iI;ll;:). 

I. 

w ! 

m1f' Choix textuel: 
Etant donnee la coherence des options du ITT et du 6> en 12B et 12A, le comite a 

choisi ici la le"on du m (comme l'ont fait recemment Zimmerli et Greenberg) et il lui a 
attribue la note (B) car eile n'offre pas la difficulte d'interpretation que nous avions 

25 rencontree eo 12B. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Hie, on considerera les compagnons du 'pr:ince' comme sujets de ce verbe. 

On pourra donc traduire 12a: "Et le prince qui est au milieu d'eux chargera209 sur son 
30 epaule dans l'obscurite et sortira par le mur qu'on aura perce pour faire sortir210 par la." 

35 

208 Particularite dont nous avons traite eo 12,12B. 
209 Le complement d'objet sous-entendu est ici "son bagage d'exil". 
210 Ici, le complement d'objet est "le prince et son bagage". 

12,12B cf. p. 73. 

12,12C J'P-7 il"Tll:? (B) ITT// err-voc: 6>----> assim ITT: g / lic: O 5 / paraphr: er: 

~ Options de nos traductions: 
n~;;i-n~ 11:1,7 J'P-7 il"Tll:'? ,t/i~ ]l.l! constitue 12bß dans le ITT et explique pourquoi 

40 le prince couvrira son visage. J1 traduisait cela: "pour que ses yeux ne voient pas le 
pays", RSV: "that he may not see the land with his eyes", RL: "daß er nicht mit seinen 
Augen das Land sehe", TOB: "de sorte qu'il ne verra pas, de ses yeux, le pays" et J3: 
"pour ne pas voir de ses yeux le pays". 

Selon Brockington, NEB suit le 6> pour vocaliser le 4e mot il~T. et pour inserer 
45 apres le 5e mot il~T 11:?1 quand eile traduit: "so that he cannot be seen nor hiruself see 

the ground". 



Ez 12,12c 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le I!>, Houbigant (qui sera suivi fidelement par Cent) a corrige les 

six derniers mots que le m offre pour ce vs en r,~il n~ il~7' ~':, ~1il1 .ph il~'7' ~',, en 
interpretant le premier il~'7' eo nifal et le second en qal. Cornill adopte cette correction 

5 eo faisant seulement passer !es deux derniers mots avant !es deux qui les precedent. 11 
est suivi par HSAT2. 

10 

La lecture du verbe en nifal a ete reprise par Hitzig qui proposait d'omettre les 
trois derniers mots du m. Il a ete suivi eo cette omission par Cooke, BH3S, Fohrer et 
Zimmerli (y voyant la Vorlage du© ancien, tel que 967 nous le fait connaitre). 

JlJJ Les temoins anciens: 
Pour 12bß, le I!>, selon Ziegler, donne: örrws- µ17 6pa0fj 6</>0a,\µQ, rnl avTOS- T17V 

yfjv ouK Ö{/JETUL. Le papyrus 967 n'a pas les six derniers mots. Ceux-ci, dans les 
temoins plus recents, semblent en effet constituer une recension partielle du 1B ancien 

15 sur l'hebreu. 
La O (ut non videat oculo terram}et la 5 (t<.::,.;~ 211 cn.,)..u.l ~~) ont traduit le 

m en l'allegeant. 
Pour le ([, ~ll,~ n• 'IM' ~', ~1il ]' ll :in, '7'::>n est 1a lei;:on des mss yemenites et de 

l'edition de Sperber; alors que !es mss tiberiens ont ~ll,~ n• 'IM' ~',1 ~1il :in, '7'::>n, Je 
20 dernier mot etant glose par •~,o:, dans !es editions de Felix de Prato et de Ben l:layim. 11 

s'agit 1a de traductions plus ou moins paraphrasees du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le I!>, la o, la 5 et presque tous les exegetes anterieurs a Smend ont facilite en 

25 traduisant ,tli~ Jll' dans un sens consecutif ou final alors que cette preposition doit avoir 
un sens causal, ainsi que l'ont fait remarquer Smend et König212. 11 semble enfin que le 
1B ancien, du fait de son interpretation du verbe eo nifal, n'a su que faire des trois 
derniers mots de l'hebreu et a donc renonce a !es traduire. 

Si l'on veut tenter de comprendre le m, il faut rapprocher: 
30 G) 12,6: f"11'v-n~ il!'7D ~71 il~:;ir:, ']J;l 

® 12,12: f7!$v-n~ ~1;:r J'P? il!$T~.._, ,t/i~ w: il~:;i; 1'J;l 
@ 12,13: m9; tl\lJ1 il~T~? i1!;Ji~1 tl'°!itq:;i n11 ';,'7::i:;i il)k •n~::i;:r1 

12,6 decrit l'acte symbolique impose par Dieu au prophete: "tute voileras la 
face, si bien que213 tune verras pas la terre" . 

35 12,12 decrit l'accomplissement par Je prince du comportement anticipe dans 
l'acte symbolique du prophete: "il se voilera Ja face puisque c'est lui (a qui revient de) 
ne pas voir de ses propres yeux Ja terre". De fait, il est evident que Je voilement est 
motive par la volonte de garder l'incognito, mais ce voilement est lui-meme prophetie. 

12,13 explicite le contenu de la prophetie contenue dans le voilement: "et je le 
40 menerai a Babel, en la terre des Chaldeens, et c'est eile qu'il ne verra pas (parce qu'il 

aura ete aveugle) et 1a il mourra". 
Enresume, 

- 12,6 impose au prophete de se voiler la face en sortant, de sorte qu'il ne voie pas la 
terre. Ce geste est un presage pour la maison d'Israel. 

45 - 12,12 Le prince se voilera en effet la face en sortant, dans l'intention de garder 
l'incognito, mais en realite il s'agit d'un geste prophetique, puisque c'est a lui que 
revient de "ne pas voir de ses propres yeux la terre". 
- 12,13 De fait, ce geste prophetise son aveuglement par Nabuchodonosor a Ribla (2 
R 25,7), aveuglement qui Je rendra incapable de "voir de ses propres yeux la terre" ... 

50 des Chaldeens! 
Le comite a considere la lei;:on du m comme subtile, mais bien coherente et il lui 

a attribue 5 {B} et 1 (C}. 

211 Seul Je ms 7h2 ayant ici r(,__.,_.. 
212 Synt § 389i. 
213 Plutöt que "afin que", comme on traduit d'ordinaire. 
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~ Interpretation proposee: 
On traduira donc litteralement: "puisque c'est lui qui ne verra pas de ses propres 

yeux la terre". 

12,14 i7HJ {B) mQ mK (i17lll) O // assirn-ctext: © 5 ([ clav 1'711ll 

~ Options de nos traductions: 
Le ketib offre un 'he' au lieu du 'waw' final de ce mot. Sans note, J et TOB 

10 traduisent: "sa garde" et NEB: "his bodyguard". 
(Disant suivre le ©, la 5 et le ([) RSV corrige en pluriel: "his helpers". RL traduit 

de meme: "seine Helfer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Les temoins invoques par RSV l'ont deja ete par Cornill pour fonder une 

correction en 1'l(ill qui sera adoptee par SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Fohrer et Zirnmerli. 

b Les temoins anciens: 
20 De fait, le © (Tous- ßo110ous- aiJToil ), la 5 ( m.} ""i:u.:r.i") et le <r: ('i7iiP,t;,) tradui-

sent ici par des pluriels. 
Mais la O appuie le singulier du m en traduisant "prresidium eius". 

~ Choix textuel: 
25 Cooke a fait remarquer que ce substantif abstrait a aussi un sens concret en Gn 

2,18.20. Krretzschmar a bien vu que la correction proposee ferait disparaitre 
l'alliteration avec i17t~. 

Ajoutons q1.i~'1a graphie ancienne avec 'he' offerte ici par Je ketib montre que 
cette forme n'est pas issue d'une graphie defective de 1(')7t(1)ll. 11 est tres probable que le 

30 ©, la 5 et le ([ temoignent seulement ici d'une exegese semblable a celle de Luther 
traduisant "seine gehülffen". 

Voyant dans la correction proposee une facilitation suggeree par !es pluriels qui 
precedent (m:l':io 7tli~ ',::11) et suivent (1'm~-',:,1), le comite a attribue au m la note {B). 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

Pour Joseph Qara (1', 71rii', ,m~ ]'!:l'pOO 1'7:lll ',:,) ce mot est une apposition aux 
trois qui le precedent. Radaq (1', 71tll', 1'i1tli 1i1'p7~ m:l':10 tl'7D1ll 1'i1tli tim~) a compris 
de meme. On peut donc comprendre: "tous ceux qui l'entourent, c'est-a-dire sa garde" 
ou traduire plus legerement: "tout son entourage, sa garde". 

12,19 i1~?9Q {B) m a' O ([ // usu: m / transl: © / abst: 5 

~ Options de nos traductions: 
45 i'9 tl';:ttli'iT',~ O(;IQO i1~',9r;i 'i1~7~ tl~il') ]-PQ', constitue 19b selon le ITT. RSV 

traduit: "because their land will be stripped of all it contains, on account of the violence 
of all those who dwell in it", RL: "denn ihr Land soll wüst werden und leer von allem, 
was darin ist, um des Frevels willen all seiner Bewohner", NEB: "the land shall be 
filJed with horror because it is sated with violence of all who live there" et TOB: "car Ja 

50 terre sera devastee, privee de tout ce qui l'emplit, a cause de Ja violence de tous ses 
habitants". 

J2 precisant qu'avec le © eile Jit i1tl?Q1 au lieu du 4e mot, J traduit: "afin que le 
pays et ceux qui s'y trouvent soient debarrasses de Ja violence de tous ses habitants". 

r-·---~, 
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~ Correcteurs anterieurs: 
En faisant appel au ms Kenn 224 et aux paralleles de 19,7 et 30,12, Cornill a 

propose cette correction adoptee ensuite par HSAT34, BH2S et Herrmann. 

5 Jln Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 224 est le 2e ms de Königsberg dont Lilienthal atteste en effet qu'il 

porte ici i'1~171:l1, estimant cette le9on meilleure que celle des autres mss. 
Quant au a; (uvv TTATJpwµaTL aun,s), Zimmerli fait remarquer qu'en 32,15214, le 

a; traduit comme ici la preposition )Q par uvv, alors qu'en 19,7 et 30,12, en i'l~?r,11, il 
10 traduit la conjonction par KaL 11 est donc tres vraisemblable que le a;, ici comme en 

32,15, entend traduire la le9on du ITT. 
Celle-ci est en tout cas clairement appuyee par a' (<'mo TTAl]pwµaTOs selon le ms 

Barberini), la O (a multitudine sua) et le ([ (i'l~79r;i). 
La 5 traduit par cn~ aussi bien i'l~?r,11 (en 19,7 et 30,12) que i'!tibr;ir;i (ici et 

15 en 32,15). 11 n'y a donc pas a tenir compte de son temoignage. 

lk§' Choix textuel: 
La variante assimile a une tournure tres frequente. En effet, i'lt-?91 faisant suite a 

n~, 7:;11') ou i'.l,), ainsi qu_e i~?r,11 faisant suite a •:;:r apparaissent 15 fois en divers livres 
20 de la Bible (Dt, 1s, Jr, Ez, Am, Mi, Ps, 1 Ch); alors que le substantif ~';,r;i suivi d'un 

pronom,suffixe et precede de )Q ne reapparait qu'une fois, et c'est justerrient dans le 
livre d'Ezechiel (32,15): i'l~'?r;ir;i fl~, i1$tQJ1 ilQQtq ••i~o n~-n~ ·•r-11:i:;i. Remarquons que, 
dans les deux cas, la preposition JQ s'articule avec le verbe tltltli, construction qui se 
retrouve d'ailleurs en Lv 26,43. 

25 Estirnant qu'ici une correction ne serait pas fondee, le comite a attribue au ITT 
trois (A} et trois (B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ici: "de sorte que son pays soit depouille de ce qu'il contient", 

30 en 19,7: "le pays et ce qu'il contient furent devastes", en 30,12: "par la main 
d'etrangers, je devasterai le pays et ce qu'il contient" et en 32,15: "le pays sera depouille 
de ce qu'il contient". 

214 Ou le ITT offre aussi ;,~'?r;io n", ainsi que nous le verrons ci-dessous, ligne 22. 

35 13,2 tl'!91tr (B} ITT 0' g O ([ // glos: 5 / lit: lfl 

~ Options de nos traductions: 
tl'!:910 71:11~'. 't.l':;J.1-7~ ~;l~iJ est traduit par TOB: "prononce un oracle contre les 

prophetes d'Israel, ces diseurs d'oracles". 
40 Disant corriger le 5e mot selon le lfl, J traduit: "prophetise contre les prophetes 

d'Israel; prophetise". RSV et NEB traduisent: "prophesy against (NEB: of) the prophets 
of Israel; prophesy", toutes deux se fondant sur le lfl pour corriger le 5e mot (en ~:;i~;:r, 
selon Brockington). 

En se contentant de: "weissage gegen die Propheten Israels", RL laisse ce 5e mot 
45 non traduit. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hätzer avait traduit: "weissag du wider die propheten so in Israel weissagen", 

alors que Luther, omettant le cinquieme mot, s'etait contente de: "weissage widder die 
50 Propheten Israel". Krretzschmar a, lui aussi, considere ce mot comme superflu. 

C'est Cornill qui a propose la correction mentionnee par Brockington, suivi en 
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cela par Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

f.l:n Les temoins anciens: 
5 Le ITT a ete traduit fidelement par 0' (TOUS" TTpOcpTJTEUOVTUS" ), la O (qui prophe-

tant) et le ([ (j~~r;i;r)215 , alors que la 5 ( ~~ ...,..::u~~) l'a glosee. 
Alors que la plupart des temoins du(!} ont emprunte a 0' un grand ajout qui est 

meme un peu plus ample216 que le ITT, le (!} ancien traduit de fac;on litterale les six 
premiers mots ainsi que le huitieme et les trois derniers du vs 2 et les cinq prerniers du 

10 vs 3. Mais, au vs 2, pour le septieme mot (• '!9~iJ), il donne Kal 1rpocpTJTEuans- et pour 
les dizieme et onzieme (•:;i'?r;i '":;q'?), il porte 1rpos- auTous-; alors qu'au vs 3, pour les 
mots Cl[ff7 i!J" • '??h ;~~ Ci']+!iJ • '~':;EiJ-';,.p, il offre TOLS" 1rpoc/>TJTEuouaw a1ro rnp8tas
auTwv. On retrouve donc dans le vs 3 du (!} deux elements du vs 2 du ITT, mais le (!} 
n'offre pas les elements propres217 au vs 3 du ITT, si bien que, dans ce domaine de la 

15 qualification des prophetes, son bilan d'ensemble est plus pauvre. 
On ne peut donc retoucher le ITT sur un point, car le ITT et le (!} attestent deux partis 

litteraires distincts. 
Quatre membres du comite, estimant que l'opposition entre le ITT et le (!} ne se 

situe pas au niveau textuel, ont attribue au ITT la note ( B); alors qu'un autre, appreciant 
20 la brievete du (!}, lui a attribue la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Dans le ITT, il y a une correspondance voulue entre ce tl'l9~iJ et ~:;m qui precede 

de quatre mots: Le Seigneur ordonne "Prononce un oracle contre les prophetes d'Israel 
25 qui prononcent des oracles ... " Il s'a,git d'une peine de talion: ils aiment emettre des 

oracles! Eh bien, le Seigneur charge Ezechiel d'en emettre un contre eux. Puis suit une 
antithese: Mais les oracles q,u'ils emettent ne sont que des productions de leur 
imagination, alors que celui qu'Ezechiel emettra contre eux sera une parole du Seigneur! 

30 

215 La leyon Jl!ltllD07 que donne ici l'edition de Sperber n'est attestee que par le ms yemenite London BL 
Or 2211, tous les autres temoins consultes par nous s'accordant sur la leyon que nous avons citee. 
2 16 TOUS" TTpOc/>TJTElJOVTUS" KUl EpELS" TOLS" TTpocf,1jTatS" TOLS" TTpüc/>TJTElJOUCJLV dTTo KUpfüa,;- mhwv 
~our ~';,o '11'11? ·r-i,0111 C'll,fä1. 

17 Not~~ q~~ ~s,6l;m;nt.~-propres au ITT ne se rencontrent qu'ici dans le livre d'Ezechiel, alors que les 
autres que le ITT et le II} placent differemment reapparaissent ailleurs dans le livre (l'imperatif nifal de 11::ii 

s'y rencontre 27 fois et le participe nifal pluriel 3 fois). 

13,1 lA 7~,l:l (B) ITT 0'a' // transl: a' 0, ([ / harm-ctext: (!} 5 om 

~ Options de nos traductions: 
?~'.1 '?i)t;i •p~-';,~ ii;l~ constitue 1 la selon le ITT. RSV traduit: "say to those who 

35 daub it with whitewash that it shall fall!", RL: "so sprich zu den Tünchern, die mit Kalk 
tünchen: 'Die Wand wird einfallen!'", NEB: "Tell these daubers that it will fall" et TOB: 
"dis a ceux qui enduisent de crepi - car il tombera - : ... ". 

40 

J traduit: "Dis a ceux qui la couvrent de crepi (Jl: plätre)", disant omettre le 
dernier mot a titre de dittographie (selon J23). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Smend estirne qu'il faut vraisemblablement rayer le dernier mot en tant que 

fausse reprise du precedent. Sont d'accord avec lui: Cornill, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 

45 Zimmerli. 
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JbJ Les temoins anciens: 
Le ms Barberini nous informe que a'0' ont traduit Ie dernier mot par Kal 

TTEUELTaL, alors que a' l'a rendu par ön TTEUELTaL. La O a pris Ie meme parti en 
traduisant "quod casurus sit". 

5 A la suite de Bertholet, BH23S ont appuye sur le © et Ja 5 leur proposition 
d'omission de ?!l'l- Toy (SBOT) est plus exact lorsqu'il reconnait que ce verbe est 
atteste par toutes les versions. 

Notons en effet que, au vs 10, c'etait Je mot ';,;;i1;1 que Je© n'avait pas compris, 
puisqu'il avait traduit ';,~t;i il;J~ t:l'f!t;I ~i11 par Kal auTol d.X.d</>ouaw auT6v, TTEUELTm. De 

lO meme, aux vss 14 et 15 ou revient ce substantif, Je© le traduira par TTEUELTm, alors 
qu'en 22,28 qui est sa derniere occurrence en ce livre, il le rendra par TTEaouvTaL. lci, le 
© traduit lla par EL -rrov TTpos- TOUS' d.X.d</>OVTUS' TTEUELTm. Puisque ce dernier verbe 
correspond deja pour lui a ';,;;i1;1218 , il n'a que faire de ?9'1 qui suit. Ignorant donc Ie sens 
du substantif ';,;;ir;i, le © n'a pas ete en mesure de comprendre le jeu de mot qui 

15 caracterise Je ITT. La recension origenienne considerera d'ailleurs ?9'1 comme traduit par 
TTEaE1Tm et sentira donc Je besoin d'inserer le d.</>poaUVIJ par lequel 0' traduit ';,;;i1;1219. 

La 5 offre ici ~a-.:i m...l ..,,ü,;.:i ~m...l ~r<. Les quatre derniers mots sont 
une reprise de I'expression ~a-.:i m...l 220..,,ü,;. ~mC\ qui, a la fin du vs 10, tra
duisait exactement ';,~t;i it;i~ t:J'f!t;i t:l]i11. ll serait donc plus exact de dire qu'au lieu de 

20 traduire cette expression du vs 11, la 5 a repete la formule par laquelle elle avait traduit 
l'expression analogue (mais non identique) du vs 10. D'ailleurs la 5 partage I'ignorance 
du© apropos du substantif ';,;;i1;1, puisqu'elle le rend toujours par des verbes221_ 

25 

La O traduit ici: "die ad eos qui liniunt absque temperatura quod casurus sit". 
Le ([ paraphrase: tm ';,,~~ 1~~222 ~?l i'C!l;J )'t!I i'l'? ll.P~1 ~~nr;i 'l~"i? i0~-

~ Choix textuel: 
Donc, Je© et la 5, ignorant le sens du substantif ';,;;i1;1, ont cru y reconnaitre une 

forme du verbe ';,m, ce qui !es a amenes, au vs 11, a ne pas donner de traduction 
specifique a ?9'.1 qui fait immediatement suite a '?;;i1;1. On ne peut donc conclure que ?9'1 

30 manquait dans Ieur Vorlage. Aussi Ie cornite a-t-il attribue au ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
En munissant ?9'1 de l'atnab, les accentuateurs montrent qu'ils ne situent 

qu'apres ce verbe le debut de la citation du message divin que Je prophete va devoir 
35 transmettre aux 'enduiseurs'. Lesens du 'waw' initial dependra, pour une bonne part, 

du sens que l'on reconnaitra au substru_itif'?;;i1;1. 
En dehors de ces passages d'Ezechiel, il ne se retrouve qu'en Jb 6,6 dans la 

phrase: n'?tr'?:;ir.i '?;;it;i, '?;i~.'0- Le ©, en ignorant encore le sens, l'y a traduit par dpTOS'; 
alors que a' l'y a, comme ici, traduit par dvdpTuTov, c'est-a-dire une chose saus 

40 condirnent et donc fade si on Ia mange sans sei. C'est donc bien au sens de 'chose 
insipide' ou (au sen,s metaphorique) de 'fadaise'223 qu'il faut prendre dvapTUTCJl dont a' 
fait aussi usage en Ez 13,11. Cela donne ici un prernier jeu de mots entre ';,;;it;i et 1e verbe 
'?tq, mais un deuxieme (d'ordinaire meconnu) s'y ajoute entre '?;i1;1 ('aliment insipide', 
ou, metaphoriquement, 'fadaise') et le verbe ';,;ir;i ('etendre un enduit, un crepi'). 

45 On pourra donc traduire ou bien224: "Dis a ceux qui utilisent pour enduit la 

218 Ainsi qu'il I'a montre a Ja fin du vs precedent. 
21 9 SeJon Je ms Barberini qui nous apprend en meme temps que a' Je traduisait par d va>sov et a' par 
civapTUT'1). 
220 Un certain nombre de mss inserent ici: ""m. 
221 Au vs 14 eile le rendra par ~GI" et au vs 15 par ~GI ~ alors qu'en 22,28 elle fera usage de Ja 
periphrase ~GI" r<..ü,,. 
222 Cette vocalisation est donnee par Ies mss Renchlin et Berlin Or fol 2. Le ms Urbinates ebr I garde 
la vocalisation hebrai"que J~Ö-
223 Sens qui ressort, d'ailleurs, de cicj,pocruVlJ dont 0' fait usage ici. 
224 En soulignant Je fait que l'ecroulement est Ja consequence directe de l'enduit que I'on a choisi. 
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fadaise, de sorte que cela croule: ... ", ou bien225 (en suivant J'option de u' et de Ja 0): 
"Dis a ceux qui utilisent pour enduit 1a fadaise que cela va crouler: ... ". 

225 En voyant dans ce verbe un resume anticipe du message qui va eire eile ensuite. 

5 13,1IB iTlD"1 (C) m // err-voc: m lß O 5 iTll'1~1 / err-graph: ([ clav nR1 

c» Options de nos traductions: 
iTl?Ell'l \!i,::i~';>~ '):;i" iTlD"1 est traduit par TOB: "et vous, !es grelons, vous 

tomberez". 
10 Selon Brockington, NEB, avec le IO, vocalise iTll'1"1 le premier mot quand eile 

traduit: "and I will send hailstones hard as rock streaming down". 
RSV traduit: "great hailstones will fall", disant omettre «and you» que l'hebreu 

donne au debut. RL traduit: "(Denn es wird) ... Hagel wie Steine fallen". Jl2 
traduisaient: "il tombera des grelons", J1 notant: "Avant 'des grelons' l'hebreu ajoute: 

15 «j'enverrai»" et J2: "Avant 'des grelons' 'P" on omet «j'envoyai (?)» iTlM."1 
(dittographie)". J3 traduit: "qu'il tombe des grelons" en notant: "Apres 'qu'il tombe', 
hehr. ajoute «j'envoyai» (?)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Ici Pagnini avait emboite le pas a la O (et dabo) sans se rendre compte que cela 

ne faisait pas droit a la vocalisation du m. 11 a ete suivi en cela par Hätzer (so wil ich 
auch ... lassen), Brucioli (& daro), Olivetan-Rollet (et envoyerai), Estienne (reeditant 
Pagnini)226 et Geneva Bible (& I wil send). 

Münster a traduit: " & vos ö lapides grandinis" en notant: "Errant hie communiter 
25 interpretes nostri defectu grarnmaticre, qui mnR verterunt pro, dabo, cum aleph non 

habeat segol, sed pathah. Est autem hie iTJnR idem quod ]iTR a masc. • nR vos". Servet a 
inscrit la traduction de Münster dans la marge de Ja traduction de Pagnini. Ont ensuite 
traduit exactement le ITT: Jud (& vos), Chateilion (e vous), Castalio (& vos), Vatable (et 
vos)227, Arias Montano (& vos), Tremellius (& vos), Pasteurs (& vous) et King James 

30 (and yee). 
Houbigant a propose de suivre la O en comprenant ce mot au sens de "et dabo". 

Dathe appuie aussi cette Ie„on sur le lß et la 5. Sous Ia vocalisation iTll'1~1 eile a ete 
adoptee par Wellhausen (eile par Smend qui le suit) et, sans 'waw' initial, par HSAT2, 
Bertholet, Herrmann et Fohrer. 

35 Cornill prefere lire ici: 'J:;1"11M.~-

40 

Les Predicants de Zürich (es werdend grosse steyn fallen) n'avaient pas traduit 
ce mot. Luther (und werden grosse hagel fallen) les suit en cela. Dans cette omission, il 
a ete suivi par Estienne (et pierres de gresle Ia feront cheoir), SBOT, HSAT34, BH23S, 
Cooke, Eichrodt et Zimmerli. 

ilJJ Les temoins anciens: 
De Rossi228 mentionne son ms 923229 comme vocalisant ici le 'alef avec un 

segol. Par contre, c'est le 'taw' que Norzi dit avoir vu vocalise ainsi en un certain 
nombre de livres anciens, variante vocalique que Ginsburg signale ici en 4 mss. Quant a 

45 Radaq, signalant que le <r:230 semble avoir lu ici -n~1, il dit231 avoir rencontre ici cette 
variante. 

226 Il garde la traduction "& dabo" et estime que "& vos" est sous-entendu. Puis il cite Münster comme 
l'opinion de 'alii'. 
227 Selon la reportatio de Berlin. 
228 Scholia. 
229 Qu'il decrit, au debut du 3e vol. de ses Varia, Lectiones, comme une Bible espagnole du XIVe 
siede. 
230 Qui traduit ici -11•1. 
231 En son commentaire. 
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Une n,un232 donnee ici par Ben l:layim sigriale que il~tl~) se rencontre trois fois: 
en Gn 31,6: Ez 13,11; 34,17 et il~tl~ une fois: en Ez 13,20. Cette mm commence, dans 
la Okhla233, la liste des mots qui se rencontrent trois fois precedes de 'waw' et une fois 
non precedes de 'waw'. Ginsburg234 dit de cette mm qu'elle est l'une des plus 

5 anciennes et des plus populaires de la massore. II lui assigne pour fonction de proteger 
ici la lec;:on du m contre la lecture i1J?;1~1 qui a ete faite par le 1B et par la O. 

Cette lecture est en effet attestee par Kal 8waw du 1B et par "et dabo" de la O. 
Quant a la 5, eile donne a la place de il;Q: i:<-i~ .:im, r<m (selon le ms Ambro

sianus235) qui semble vouloir traduire en meme temps notre i1J~1 lu comme l'ont fait le 
10 1B etlaO. 

!@' Choix textuel: 
Ce mot du m a ete compris par l'ensemble des exegetes juifs medievaux en son 

sens normal de debut d'une apostrophe adressee par le Seigneur aux "pierres de grele". 
15 On sait en effet que Jb 38,22 situe en un lieu inaccessible aux hommes les reserves de 

grele que le Seigneur a menagees pour les jours de lutte et de bataille, ces grosses 
pierres que le Seigneur lance des cieux contre les ennemis d'Israel (Jos 10,11). lci le 
Seigneur les apostrophe,en tant qu'elles sont ses armes (de meme qu'il apostrophera 
brievement son epee en Ez 21,33). 

20 L'erreur commise par Pagnini dans l'interpretation du m a motive pour une 
bonne part le succes de la lec;:on de la 0 parmi les exegetes qui suivirent, avant 
qu'Houbigant n'ait repris cette option a titre de correction textuelle. De meme, le fait que 
Luther ait suivi les Predicants de Zürich dans leur non-traduction de ce mot a influence 
toute une ligne de corrections textuelles au cours du XIXe siede. 

25 Quoique isole, le m est protege par lamm. Le comite lui a attribue la note ( C}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
Il faudra comprendre la forme ambigüe ili?9l'1 comme une deuxieme personne: 

"Et vous, pierres de grele, vous tomberez". 

232 Weil § 2930. 
233 Frensdorff § 16 et Diaz Esteban § 17. 
234 Massorah IV, 170. 
235 Les editions et plusieurs mss iuserant rur< entre les deux premiers mots. 

13,15 ip!1q ( C} m O // err-voc: 1B iOM) / usu: m iO~) / assim 12: 5 er: clav ;r;;i~'..1 

C(!) Options de nos traductions: 
35 15b commence par 'l:l-?'? ipM) que Jet TOB traduisent: "je vous dirai", RSV: "and 

40 

I will say to you" et RL: "(ich) ... und will zu euch sagen". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le premier mot :,r;i~) = 1"7~1 quand eile 

traduit: "and people will say" (le complement pronominal n'etant pas traduit, sans que 
NEB ni Brockington ne le note). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur la 5 et le er:, Hitzig a propose ici la vocalisation iO~l qui a ete 

adoptee par Ewald2, Smend, Krretzschmar, EhrlichR, Cooke et Fohrer. 
Cornill prefere "79~'.1 suivi en cela par SBOT, Bertholet, HSAT34, BH2S, 

45 Herrmann, Cent et Zimrnerli. 
BH3 hesite entre ces deux lec;:ons et 1"7r,i"1· 

Jt:JJ Les temoins anciens: 
La Bible de Halle signale une vocalisation "70~1 dans la marge de certains 
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temoins. Luzzatto dit lire une vocalisation qames du 'alef dans quelques mss, et 
Ginsburg en cite deux. Cependant, le manuscrit Firkovitch offre ici une mp protegeant 
comme unique la forme ir,1~1 (alors que ir,1~1 figure plus de cinquante fois dans la 
Bible). 

5 La vocalisation du m a ete lue ici par la O ( dicamque ), alors que le ~ (Kal El TTU) a 
compris le 'waw' comme inversif. 

La S (-i.::r.ir<ru") et le ([ (ir;i~~'.1) ont ici les memes traductions dont elles avaient 
fait usage pour il;;l~: au vs 12. 

10 m1r Choix textuel: 

15 

20 

Cette assimilation au vs 12 est en effet 'dans l'air'. Mais il faut y resister car, en 
13,12, il s'agissait d'une eventualite ("ne vous dira-t-on pas: ... "), alors qu'ici c'est la 
conclusion d'actions divines introduites solennellement en 13a. 

Le comite a attribue au m trois ( B l et trois ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "alors je vous dirai: 'il n'existe plus le muret ils n'existent 

plus ceux qui le crepissaient"' 

13,18 'i: (B} m // exeg: ~ a' O clav 'i:, o 'Eßpa"ias S ([ clav 0'1: 

~ Options de nos traductions: 
'i: '7-'~~-';;i 1 '?Jl est traduit par RSV: "upon all wrists", par RL: "für alle 

25 Handgelenke" et par TOB: "pour tous les poignets". 
J dit suivre des versions pour traduire: "sur (Jl: pour) tous les poignets", 

estimant que l'hebreu porte «mes» au lieu de 'les'. Brockington dit que NEB lit 0'.1; 
avec "some MSS" quand eile traduit: "upon the wrists", d'autres mss lisant •1: (= my). 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit ces quatre mots par "sub omni cubitu manus" que la vieille 

traduction allemande236 avait rendu par "under eirn ieglichen einbogen der hand". De 
cette expression anatomiquement contestable, Hätzer n'a retenu que "under alle 
elenbogen", alors que les Predicants donnent "under alle achßlen" et Luther "unter die 

35 arme". 

40 

Houbigant a propose de corriger ce mot en J1' (avec possessif feminin). 
Une correction en i' fondee sur le ~ et la O est requise par Hitzig, Cornill, 

SBOT et BHS; alors que Smend, Krretzschmar, BH23, Fohrer et Zirnmerli hesitent 
entre cela et 0•1: qui est prefere par HSAT234, Bertholet, EhrlichR, Herrmann et Cent. 

h Les temoins anciens: 
Estirnant que ''J; tient ici la place de 0'.1;, De Rossi dit lire ainsi en 2 mss et dans 

la marge d'un autre, alors que ',: se lit en 2 mss, et que ,,,, est offert par 2 mss et par la 
2e main d'un autre. Enfin la marge d'un ms dit que le 'yod' final est excedentaire et la 1 e 

45 main d'un autre porte ,,, . 
Pour proteger la le~on rare du m contre ces hesitations, une mm237 cite ce cas 

parmi les 22 emplois de '1:, '1: ou •1:1- De cette liste, Ginsburg238 dit qu'elle est l'une 
des plus anciennes et populaires de la massore. 

Les versions prennent divers partis a l'egard de leur Vorlage: ce mot est traduit 

236 Kurrelmeyer IX, 289,62. 
237 Weil§ 1104; Ginsburg, Massorah' § 92; Ben l;layim sur Ps 18,21 et 144,1; Ms de Petrograd sur 
1s 29,23. 
238 Massorah IV, 464b. 
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en un singulier par le ©, par a' 239, et par la O; en un pluriel ou un duel par 6 
'Eßpa1as240, par la 5 et par le a::. 

W Choix textuel: 
5 Apropos de '71?'1 en Jg 5,15241; de 'tin en 2 Ch 33,19242; de 'lin en Is 19,9243; 

de '7101 en Jr 17,13244 et de •~i';,IJ en Jr 22,14245, nous avons eu l'occasion de traiter de 
cette particularite graphique. Dans tous ces cas, nous avons estime prudent de preserver 
la particularite du m. 

C'est en ce sens que deux membres du comite ont attribue ici au m la note { B} et 
10 un la note { A}. Ils considerent qu'ici les versions ont essaye de donner des exegeses de 

cette forme, exegeses entre lesque_lles on voit d'ailleurs se diviser encore les exegetes 
juifs du moyen age, Yefet ben Ely optant pour un singulier alors que David ben 
Abraham, Judah l:layyuj et la plupart des suivants ont opte pour un duel. 

Cependant trois membres du comite n'ont donne au m que la note { C}, estimant 
15 qu'il existe une probabilite serieuse que le m soit le resultat d'une corruption de la forme 

dueile normale 0'.7:-

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation en duel est en tout cas ici la plus vraisemblable. Donc 

20 litteralement: "pour toutes les articulations des deux mains", c'est-a-dire: "pour tous les 
poignets". 

239 Selon Theodore!. 
24° Cite par Montfaucon d'apriis un ms de la Bibliotheque Royale de Paris. 
241 CTl, 86s. 
242 CTl, 513s. 
243 CT2, 138s. 
244 CT2, 469-471. 
245 CT2, 637s. 

13,20A O\IJ m © // usu: m o 5 a:: ~ 
25 13,208 nin7~7 (12) {B} m 0' a' a' O ([ //homtel: © 5 

13,20C o•~~r~ {C} m O // assim-ctext: m © ([ ~~i-n~ / abr-elus: 5 om 
13,20D ni:17~7 (22) {A} m lß 0' a' o ([ // paraphr: 5 

~ Options de nos traductions: 
30 ntr7~7 'nil!l~q;:1-~ O\IJ ni"'q~r;i iT~l'ltf i\'J~ 'i1+:,i't1in9:;, figure en 20a; alors qu'en 20b, 

on lit: nf:t7~7 o•~~rn~ niT]~r;i OP.'-' i\lJ~ nitü~~;:i-n~. Aucune de nos traductions ne garde 
le m intact en ces deux relatives. 

J traduit en 20a: "aux (J3: a vos) rubans avec (Jl: par) lesquels vous prenez au 
piege les ames comme des oiseaux". Sur les trois derniers mots, J1 notait: '"comme des 

35 oiseaux', correction. Hebreu: «pour des oiseaux» (absent du grec)" et J2: "'comme des 
oiseaux (?)' conj.; «pour des oiseaux» H; omis par G Syr". J3 note seulement que ce 
mot manque ici dans le ©. En 20b, J traduit: "les ames (Jl: vies) que vous essayez de 
prendre au piege (Jl: de ravir) comme des oiseaux". Seule J3 note: "Avant le deuxieme 
'comme des oiseaux' on omet «les ämes» (sous une forme anormale), dittographie 

40 probable". 
RSV traduit en 20a: "your magic bands with which you hunt the soulsY", notant 

en Y qu'eile suit le © et la 5, alors que le m porte «souls for birds». En 20b eile traduit: 
"the souls that you hunt ... ZJ.ike birds", notant en z qu'elle conjecture l'omission de «the 
souls» que l'hebreu insere ici. 

45 RL traduit en 20a: "eure Binden ... mit denen ihr die Seele fangt" et en 20b: 
"ich ... und will ... die Seelen, die ihr gefangen habt, befreien". 

NEB traduit en 20a: "your magic bands with which you hunt men's lives for the 
excitement of it", Brockington notant qu'avec la 5 eile lit ~ au lieu de~- Elle traduit en 
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20b: "those lives ... lives that you hunt for the excitement of it", sans note, alors que 
Brockington pretend qu'elle a lu avec le 1B ~~l au lieu de tl'tq~~-

TOB traduit en 20a: "vos bandelettes, dans lesquelles vous capturez les vies" et 
en 20b: "les vies que vous avez capturees", notant qu'elle omet en ces deux passages le 

5 dernier mot qu'elle considere comme inexplique. 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Dans l'expression tJV,i ni"r7~r;i il~tl" i\!,i", la O n'a pas explicite la particule t:1{l 

et eile a traduit comme si eile avait lu ci:;i: "quibus vos capitis". L'ont suivie en cela 
10 Pagnini: "quibus venamini", la vieille traduction allemande: "mit dem ir facht", Hätzer: 

"mit denen ihr ... fahet", les Predicants: "mit denen ir fahend", Luther: "da mit ir ... 
fahet", Brucioli: "per i quali fate insidie", Olivetan, Rollet et Estienne: "par lesquelz 
vous surprenez", Chäteillon: "par la volerie desquels vous venes", Castalio: "quorum 
vos aucupio ... venarnini", GenevaBible: "wherewith ye hunt". 

15 Ont essaye de rendre Cl~: Münster: "quibus vos ibi capitis", Servet reeditant 
Pagnini: "quibus vos ibi venamini", Jud: "quibus vos ibi venabirnini", Estienne 
reeditant Pagnini: "quibus ibi venamini", Arias Montano: "quibus vos venantes ibi", 
Tremellius: "quibus vos illic246 venamini", Pasteurs: "par lesquels vous chassez lll." et 
King James: "wherewith yee there hunt". 

20 C'est Hitzig qui, se fondant sur les versions autres que le 1B a propose de 
corriger Cl~ en ciry:;i ou c:i:;i. En cela, il a ete suivi par Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Fohrer. 

® En 20a, nir'17~7 sert de complement a 'niw~~iTnt:, ... ni"r7~r;i il:ltJ"'· Notant 
l'absence de ce mot dans le 1B et la 5, Hitzig a propose de l'omettre, suivi en cela par 

25 Cornill, Grätz, HSAT234, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Cent, 
Fohrer et Zimmerli. 

® Houbigant a propose de lire ici tl!D!ll "leur äme", suivi en cela par Hitzig, 
Böttcher et Smend247_ 

Grätz a omis tl'!D~l~, considerant ces mots comme une dittographie. 
30 La construction avec le verbe 'r:t:T~ a amene Cornill a conjecturer ici tl'!DEll'! Jml', 

suivi en cela par HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zirnmerli et Greenberg. 

@ En 20b, ntnei'? peut servir de complement a nilb~~iJ~ 'r:u;r'i't!i1 et peut aussi 
servir de complement a tl'l/i~~-ni:, ni77~r;i cip" qui precede irnmediatement ce mot. Ce 

35 mot est considere comme une glose par Cornill248, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, 
HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer. N'osent pas l'omettre (bien 
qu'ils aient adopte la conjecture precedente de Cornill): HSAT2, Bertholet, Cent, 
Zimmerli et Greenberg. 

40 /1:JJ Les temoins anciens: 
© Le mot Cl~ manque dans les mss 94 et 96 de Kennicott. Cependant il est 

atteste par le 1B ancien (EKE1)249; alors que la O (quibus), la 5 (~m.::,) et le a:: (Ji,~250) 
traduisent comme s'ils avaient lu tl'.l. 

® En 20a, nt17!l7 n'est pas atteste par le 1B ancien. Ont supplee a cette absence: 
45 0' (Els fr>..vcrtv), a' (Ta.s lTETOµEvas) et cr' (Els To 1rhacr0m)251, certains mss recenses 

ayant insere les traductions de 0' ou de cr'. La 5 suit le 1B dans son omission, alors que la 
o traduit par "volantes" et le a:: par l'i~~';,252. 

246 Sur ce mot, il note: "videlicet in Judrea, ubi propbetissre tenues Judreos explebant spe, & 
exhauriebant domus". 
247 Tous trois, se fondant sur le Gl, preferent ci;i!I~. 
248 En comequence de sa conjecture concernant le mot precedent. 
249 Quoique l' Armenienne et le commentaire de Hie en fassen! l'ellipse. 
250 C'est la le~on du ms Berlin or fol 2; le ms Urbinates l portant J1."T.i,"t et le ms Reuchlin: J'iJ:;t. 
251 Toutes trois nous sont donnees par le ms Barberini, la l~oo de rr' etant confirmee par la Syb. 
252 Selon la vocalisation du ms Urbinates ehr l; le ms Reucblio ayant M"i~7 et le ms Berlin or fol 2 
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® Inspire par Houbigant, De Rossi signale une graphie • t!im qu'il interprete 
comme "animam eorum" dans les mss 72 et 96 de Kennicott, en son ms 305 et dans la 
1e main de ses mss 409 et 545. Le 1B aussi interprete le 'mem' finalen suffixe de la 3e 
pers. pl.(Tds- t/mxds- mhwv). Le ([ a fait de meme ()'tltq~J253). Quant a la 5, eile ne 

5 traduit pas ce mot. 
La O appuie le ITT en rendant seulement ce mot par "animas". En outre une mp 

attestee par Ben l:layim et par les mss d'Alep et du Caire signale comme hapax la forme 
tl'tq;)j. 

® En 20b, nn7ei7 est atteste par tous les temoins, le 1B traduisant: d s-
10 8taaKopmaµ6v, ß': Els- EK,\uatv, a': ELS" TO d.vmTETaaßfjvm254, 1a 0: "ad volandum", le 

([: ni,1,~~7255. La 5 traduit ce mot par une phrase autonome: '<::'-11'< ..,.,~r<:'.CI. 

W1r Choix textuel: 
© Le mot • iy n'a pas ete soumis au comite. 11 est frappant de noter qu'il n'a pas 

15 ete necessaire d'attendre la proposition de correction de Hitzig pour que la 0, la 5, le ([ 
et la plupart des traducteurs de la premiere moitie du X:Vle siede traduisent ce mot 
comme s'ils avaient lu •~ (qui, d'ailleurs, penetre en deux: mss du ITT). Cependant le 1B 
apporte un precieux appui a la lectio difficilior du m. · 

® Le fait que le 1B (suivi par la 5) omette ce mot en 20a doit etre rapproche de la 
20 constatation que, dans cette double page de BHS, 18 'moins' du 1B par rapport au ITT 

sont mentionnes. Il faut d'ailleurs noter la possibilite en ce cas d'un homeoteleuton sur 
ni- ou bien d'une difficulte a interpreter ce mot dans un contexte auquel se serait mal 
adaptee la traduction ELS füaaKopmaµ6v dont le 1B fera usage a la fin de ce vs. Le comite 
a attribue ici au ITT la note { B}. 

25 ® La conjecture de Cornill a eu un grand succes. La lec;;on du ITT avait, en effet, 
presente aux critiques deux difficultes principales: 
- le fait que ce mot ne soit pas precede par un article, 
- la forme masculine exceptionnelle de ce pluriel de t!i;!J. 

En reponse a la premiere difficulte, on peut noter que l'on rern;ontre d'autres 
30 syntaxes analogues de pluriels masculins sans articles dans le livre d'Ezechiel: ainsi 

•'1rn~ en 16,32, • '1q1pr.i-';,~ en 21,7 ou • '7_;,!{i-'?ll en 21,21. 
Quanta la seconde difficulte, qu'il suffise de rappeler que d'autres substantifs 

feminins segoles ont des formes plurielles des deux genres. Ainsi ?l,1J fait ni?-;') en Jos 
9,5, mais •'7-;'1 ailleurs; tl~l,1 divise ses pluriels entre • '1:l~l,1 et nir:i~l,1; tll,1!;1 les divise entre 

35 •'1:l-;';J et nir:i_;,e;i; etc. 
Ajoutons que la presence en cette lec;;on des quatre consonnes 'nun', 'pe', 'shin' 

et 'mem' est attestee par le 1B et par le ([; alors que la lec;;on elle-meme l'est par Ja 0. 
Considerant donc cette lectio difficilior comme grarnmaticalement justifiable et 

comme bien attestee, le comite lui a attribue quatre { C) et deux { B}. 
40 ® En 20b, aucun temoin n'appuie l'omission de ce mot. Les hesitations des 

versions portent seulement sur son exegese. Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;;on du 
m 1a note {A). 

~ Interpretation proposee: ~ 
45 Y efet ben Ely traduit en ses deux: emplois nin7ei7 par u I_; ~ en precisant que 

c'est un nom pour les oiseaux et que ce mot est employe ici au sens metaphorique. De 
meme, Ewald comprend les deux emplois de ce mot precede de la preposition -'? au sens 
de "comme s'il s'agissait de volatiles". 

Quant au relatif locatif • lf .. 7~t,, Zimmerli estime qu'il se refere aux nin9:;i ou 
50 bandelettes magiques qui precedent. 

cumulant le dagesh et le rafe sur le 'bet'. 
253 Selou le ms Urbinates l et Je ms Reuchlin (qui omet le 'yod'); alors que le ms Berlin or foJ 2 a ici 
~;iu/!ll. 

54 Les JefOUS de 0' et de o' sout rapportees par Je ms Barberini. 
255 SeJon le ms Urbinates 1; le ms Reuchlin portaut 11r,1-i~11'7 et le ms Berlin or foJ 2: 11ryr,1-i:;iii'7. 
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Ez 13,20A-D 

On pourra donc traduire: "Me voici contre vos bandelettes ou vous capturez les 
vies comme des volatiles. Je les dechirerai de dessus vos bras et je laisserai partir les 
vies que vous capturez, ces vies comme des volatiles". 

14,4 cor i'9 {C) ITTK s // assirn-ctext: !O 5 pl / err-graph: mQ ([ ~::;i / abr-elus: a' O om 

~ Options de nos traductions: 
1''.;>1';,~ ::i';9 19 i'? 't:l').~l illil; ')~ constitue 1e qere de 4b selon 1e m. Le ketib offre 

10 un 'he' au lieu du 'alef final du 5e mot. Sans note, TOB traduit: "c'est moi le Seigneur 
qui repondrai. Quand il viendra, je lui repondrai en fonction du nombre de ses idoles" 
(= qere) et RL: "dem will ich, der HERR, antworten, wie er's verdient hat mit seinen 
vielen Götzen"(= ketib). 

Sans note, Jl2 traduisaient: "c'est moi, Yahve, qui lui repondrai (Jl: reponds) a 
15 cause de la multitude de ses (Jl: leurs) idoles", toutes deux se dispensant de traduire le 

5e mot. 
RSV traduit: "I the LORD will answer hirn myselfll because of the multitude of 

his idols", notant en a qu'elle conjecture en s'inspirant du ([ parce que l'hebreu est 
incertain. Brockington dit que NEB, avec 1e ([, lit ':;lau lieu du 5e mot quand eile traduit: 

20 "I, the LORD, in my own person, shall be constrained to answer hirn, despite his many 
idols". Sans note, J3 traduit: "c'est moi, Y ahve, qui lui repondrai moi-meme a cause de 
la multitude de ses ordures". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Se fondant sur le vs 7, Houbigant a corrige ici en ':;l. De Rossi cite le ms Kenn 

30 a l'appui de cette le~on qui est adoptee par Ewald2, Smend, Cornill, HSAT234, 
Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer, Zirnmerli et Greenberg. 

30 ll:o Les temoins anciens: 
Kennicott presente comme douteuse la lecture ':l en son ms 30. Elle ne merite 

donc pas qu'on lui attache autorite. En effet, apropos de ce mot, Ja massore est centree 
sur la dualite qere-ketib; Ja tradition qui les concerne etant solidement etablie. 

Les mots 1'?1?l :i;:i il:J (selon le ketib du ITT) ont pour correspondant dans le 
35 !0256: e:v oi.s e:ve:xnm -fi fücivma auTou. Notons que 1•';,1';,) n~ en 4a a ete traduit par Ta 

füavoriµaTa avTwv. 
a' traduit 4b: m..l.,~ l"<"-b.M~ r<<h"~ ~ . C)"Ll r<'.lr< ~, selon Ja 

Syh. Comme lui, Ja O n'exprirne pas dans sa traduction le mot qui nous interesse: "ego 
Dominus respondebo ei in multitudine irnmunditiarum suarum". 

40 La tradition textuelle de la 5 est divisee a l'egard de ce mot. Les polyglottes de 
• 9?:> 9 ';'f ?:> 9 9 ?i ?:> 9 9 ,;i 

Paris et de Londres donnent: 01~..; 11 Jj~o.m.::a .01.::a ]101.cn 01::::,; ]001l ]'.;;.:o Jil 

alors que l'edition de Mossul ainsi que tous !es mss utilises par l'edition de Leyde 
donnent au sixieme mot un suffixe pluriel: ~m..::,. Ces deux le~ons emanent du ketib. 

Nous avons yu que RSV et NEB fondaient sur le ([257 leur correction en •:;i. De 
45 fait, le ([ offre ici d'abord: '79'0:;t rT'? ?'~t;i~r;i '1' ~;~ que l'on serait tente d'interpreter en 

ce sens. Mais il s'agit la d'une anticipation de la traduction litterale que le ([donnernde 
';;i 17-n~~.l il)il; ')~ qui acheve le vs 7. Apres l' anticipation de ces mots, le ([ ajoute au vs 
4 !es mots '0"'.iR,-10 J;171~ ll~f.ir;i'? 'f.i~;T qui sont une traduction paraphrasee du qere 
massoretique ~::;i. Sur ce point, le II: a ete bien interprete par Rashi, Radaq, Rosenmüller, 

50 Smend et Cooke. 

256 Selon les mss B, A et 534 (967 n'etant pas preserve ici). Les autres temoins font preceder cela par 
h auTo"i:s-. 
257 A la suite de Bertholet, Krretzschmar, BH3 et Zimmerli. 
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~ Choix textuel: 
Comme Rosenmüller (apres Dathe) l'a fait remarquer, le ITT offre ici un usage 

pleonastique du proqom d'un type frequent en aram_een, mais que l'hebreu ,biblique 
connait aus!!,i, specialement en ce livri:: rzi'!lv i~:i:;i (Ez 10,3), cr~'"l'? CliJ'?~ (Ez 34,2), 

5 f}.?""r"JI.' 1'7~ (Ez 37,19), ni~71--',111 liJ'?." (Ez 41,25), '[1':;i-n111 i'7707 (Ez 44,7). Ici, la non
correspondance entre le singulier du suffixe et le pluriel du substantif qui va l'expliciter 
indique que l'auteur a repris son souffle, en decalant legerement son regard lorsqu'il 
reprend sa redaction. On trouve d'ailleurs aussi en ce livre des reprises explicitantes qui 
sont liees a des substantifs et non a des pronoms. C'est le cas, par exemple, en 43,1: 

10 Cl'7P.iJ 111. i1JE.l '~" ,-l,l~ i-l,l~;:r':,111 '~?.7i'1- La le~on du ketib correspond donc bien au 
style de ce livre. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Selon la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59), 'IJ'~l.n a ici un autre sens qu'en Ps 

15 119,107. En Halle§ 44 (=Paris§ 43) eile precise que le mappiq manque en n:;i. 
Selon Rosenmüller et Keil, la preposition -:;i signifie ici "a la mesure de", comme 

dans les expressions :P7-l?:;i (f:v 5,15), Cl'O;iJ ,$90:;i (Nb 14,34) ou nr;it11:;i (Ex 26,2; 
27,9.18). On traduira donc en Ez 14,4: "C'est moi, le SEIGNE~, qui l'ai exauce, a la 
mesure de cela, a la mesure de la multitude de ses idoles", et en Ez 14,7: "C'est moi, le 

20 SEIGNEUR, qui l'exaucerai a ma mesure". 

14,22 b'lll~11ll(J (Cl ITT ([ // assim-ctext: ~ u' 0 5 clav Ci'tll~iraii] 

25 ~ Options de nos traductions: 
Les mots du ITT 'nu:;i1 CJ'.~:;i b't11~1ni.::i sont precedes par: "Et voici qu'il y subsiste un 

reste de survivants" et suivis par: "les voici qui sortent vers vous". NEB traduit ces 
mots: "to be brought out, both sons and daughters", J3: "que l'on a fait sortir, fils et 
filles" et TOB: '.'On a fait sortir de la ville des fils et des filles". 

30 Jl2 traduisaient avec des versions: "qui font echapper des (Jl: leurs) fils et des 
(Jl: leurs) filles", J2 disant qu'elle vocalise • 'tll'~iraiiJ le 1er mot. Sans note, RSV traduit: 
"to lead out sons and daughters" et RL: "die Söhne und Töchter herausbringen 
werden". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait inteiprete ce hofal en hifil lorsqu'elle traduisait: "tarnen relinquetur in 

ea salvatio educentium filios et filias". Pagnini avait corrige selon l'hebreu en: "ecce 
remanebit in ea evasio eductorum filii & filire". La vieille allemande258, a partir de la O, 
avait traduit: "un~ iedoch wirt gelassen in ir die behaltung der aufziechenden die sun 

40 und die töchter". A partir de Zainer, "aufziechenden" avait ete corrige en "außfürenden". 
Hätzer, meconnaissant le hofal, croit traduire l'hebreu par: "Sihe / so werden etlich 
uberbleiben und darvon kommen / die süne unnd töchter außführen". Les Predicants 
font de meme: "so wirdt doch in ir ein nachleypscheten überbleyben und darvon 
kummen / die ire sün unnd töchtren außfüren werdend". Et Luther traduit de meme: 

45 "Sihe, so sollen etliche drinnen ubrige davon komen, die söne und töchter heraus 
bringen werden". 

Respecteront le hofal a la suite de Pagnini: Brucioli avec "ecco rimarra in essa 
scampo ehe saranno cavati, figliuoli, et figliuole", Münster: "Ecce relicta est in ea 
salvatio filiorurn & filiarum qui educti sunt", Olivetan avec: "Et voicy / en icelle sera 

50 laisse quelque recouvrement de ceulx qui seront retirez filz & filles". Dans le monde 
anglais, la Geneva Bible, eile aussi, rend le hofal: "Y et beholde, therein shalbe left a 
remnant ofthem that shalbe caryed away bothe sonnes & daughters". 

Le fait que les traductions allemandes anciennes ne se soient pas detachees de 
l'option de la O explique que les critiques aient tente de creer une base hebra'ique pour 

55 cette le~on. C'est ainsi que Michaelis justifie sa traduction "solche, die Söhne und 

258 Kurrelmeyer IX, 293,30-32. 
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Töchter mit sich aus Jerusalem heraus nehmen" en notant: "En une minutie, dans 
laquelle j'ai les anciens pour devanciers, je me suis eloigne des points juifs selon 
lesquels il est dit: «die aus Jerusalem herausgebracht werden»". C'est sur le IB, a', la 5 
et la O que Cornill fonde cette correction , suivi par HSAT234, Bertholet, 

5 Krretzschmar, EhrlichM, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et BHS. 

/tJJ Les temoins anciens: 
Seul le I[ (J'P.~tio;T) semble avoir reconnu 1a forme passive du hofal. 
Cette forme a ete lue en hifil par le 1B (dt E~a:youaw), a' (-.QE!!'l·•:1 selon la Syh), 

10 la O (educentium) et la 5 (~=1). 

~ Choix textuel: 
On comprend qu'en conclusion de cette pericope oll il a ete parle de Noe, Danel 

et Job qui "ne sauveraient ni fils ni filles" (vss 16.18.20), et Oll il s'agit maintenant de 
15 rescapes du siege, on ait cru lire: "qui feront sortir des fils et des filles". Mais Hitzig a 

raison de noter que, dans ce contexte, cette precision aurait peu de sens. D'autre part, si 
l'on voulait dire que les survivants sauveraient des fils et des filles, ce serait le hifil de 
',~J qu'il faudrait employer (comme aux vss 16.18.20) et non celui de~~'. 

Par contre, l'emploi de ni~;l1D en Jr 38,22 montre que le hofal est bien en place 
20 pour designer la deportation des survivants d'un siege. Ici, les 'fils et filles' survivants 

ne sont pas sauves mais emmenes en deportation et leur arrivee parmi les deportes des 
deportations precedentes consolera ceux-ci de la destruction de Jerusalem. En effet, au 
spectacle de la conduite infame des nouveaux deportes, les anciens deportes 
comprendront qu'une ville qui avait des habitants a ce point degeneres a bien merite 

25 d'etre detruite par le chatirnent divin. 

30 

Les versions etant facilitantes, le comite a attribue au m quatre { C J et deux { B J. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Et voici qu'il y restera des survivants, les fils et les 

filles259 qui sont emmenes; les voici qui s'amenent vers vous. Alors vous verrez leur 
conduite et leurs actions et vous vous consolerez du rnalheur que j'ai fait venir sur 
Jerusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle". 

259 Cette appellation "fils et filles" ne veut pas designer Ja jeune generation. C'est (ainsi que Je suggere 
l'article precedant le participe) une rererence aux "fils et filles" que Noe, Danel et Job seraient incapables 
de sauver. Eux aussi sont les descendants de justes qui auront ete incapables de !es 'sauver', c'est-a-dire de 
les maintenir en securite sur leur terre. S'ils survivent, c'est uniquement pour venir, en rejoignant les 
deportes precedents, leur attester Ja justice du chätiment divin. 

35 16,4 71~ nJ;.i {B J m 8' O 5 Ir:// err-graph: m 1B clav 71t11 71:, 

~ Options de nos traductions: 
Les mots 71~ nJ:_i-~", sont traduits par Jl: "on ne coupa pas ton nombril", par 

J23: "on ne coupa pas le cordon", par RSV: "your navel string was not cut", par RL: 
40 "wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten" et par TOB: "on ne t'a pas coupe le 

cordon". 
Selon Brockington, au lieu du 2e mot, NEB conjecture 77:i quand elle traduit: 

"your navel-string was not tied" en se referant a un ms. 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
NEB depend ici de Driver260 qui a attire l'attention sur le ms Kenn 102 comme 

260 Lore, 278. 

1 
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ayant, 'apparently', krk, c'est-a-dire körak, qu'il interprete conune "it has been tied", a 
partir de l'akk:adien karäku, de l'hebreu mishnique kärak et du judeo-arameen k!'rak. 

Driver semble ignorer que Halevy261 conjecturait deja de lire ici 77j, en 
s'inspirant du conunentaire de Rashi sur Sabbat 128b du Talmud Babli oii il dit de la 

5 ligature du cordon ombilical du nouveau-ne: 71::,•1 7t!ipn• ~';, Cl~. 

iL:n Les temoins anciens: 
Le ms 102 de Kennicott, indique par celui-ci conune ayant 'forte' 71:i est le ms 

London BL Harley 5711. 11 porte clairement ici fl'J~- Mais Je 'taw' semble bien issu 
10 d'une correction a partir d'une premiere ecriture 71:i. 11 est d'ailleurs fort possible que le 

premier scribe, apres avoir ecrit Je 'resh', s'est cm au milieu du mot suivant et en a ecrit 
Je 'kaf final avant de reperer son erreur et de Ja corriger. 

Le lß donne ici ouK E8Tjaav262 rnus- µaarnus- aou. Les mss 239 et 306 donnent 
ici pour Je verbe Ja forme i:i8naav. Cornill a suggere que le traducteur avait cru 

15 reconnaitre en sa Vorlage une forme du verbe 7:>J, le lß traduisant en Jb 34,19, 7:Z,J par 
o18Ev. 11 n'est cependant pas impossible que Je traducteur grec ait lu ici 71:i. Quant au 
substantif, Je traducteur y a lu un 'dalet' a Ja place du 'resh', conune c'est Je cas en deux 
mss et dans la premiere main de deux autres, selon De Rossi263. 

Le ms Marchalianus attribue a 8' 264 ouK ETµ170T] 6 oµcpaMs- aou. En 
20 concurrence avec 6 6µcpa>..6s- aou ou TTEptnµ170Tj, cette forme recensee a penetre dans 

une partie de la tradition textuelle. 
La O traduit: "non est prrecisus umbilicus tuus", Ja 5: p'q:. ~ l"""(;i. et le 

Cl:: i'l:7tP265 p•i;;,~i;,~ ~77, ces trois Je~ons appuyant Je m. 

25 ~ Choix textuel: 
Le m temoigne donc ici pour Ja coupure du cordon ombilical et Je lß pour Ja 

Iigature des seins, mais il n'existe aucun temoin reel pour la Iigature du cordon 
ombilical. D'ailleurs, 71:i ne signifie pas 'Iier en nouant' (ce qui serait Je cas du cordon 
ombilical), mais 'lier en enveloppant' (ce qui peut s'appliquer aux seins ou a un 

30 bandage faisant suite a la ligature du cordon ombilical)266. 

35 

Le comite a atribue ici au m la note ( B } 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte: "on ne t'a pas coupe le cordon". 

261 Recherches Bibliques XXIV, 30s. 
262 La faule 1'611,ms esl propre au ms Vaticanus. 
263 Scholia. 
264 C'est-a-dire probablement a quatre traducteurs. 
265 Cette vocalisation est celle du ms Urbinates 1; alors que les mss Reucblin et Berlin or fol 2 
vocalisent ;,r711li. 
266 Notons ici que le commentaire de Rashi sur le Talmud, cite ci-dessus, fait clairement preceder 
I'action du bandage (1'7:J') par celle de la ligature ("1i!lpn'). 

16,6 ','.O T91'.;l 7~ 70~1 (22) { C} m g o // paraphr: a: / hapl: lß v 5 

~ Options de nos traductions: 
40 Le m repete les quatre derniers mots du vs. Cette repetition est respectee par RL 

et TOB, alors qu'elle est omise par J, RSV et NEB; Brockington fondant cette omission 
sur 5 mss auxquels TOB ajoute Je lß et la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Notant que le lß et la 5 n'ont pas cette repetition, Houbigant l'omet, suivi en cela 

92 
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par De Rossi (qui en signale l'absence en 4 mss et dans la premiere main d'un autre), 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

5 $'JJ Les temoins anciens: 
Parmi les 4 mss de Kennicott signales comme n'ayant pas cette repetition, nous 

avons pu en contröler un: le ms Kennicott 1267 dont la deuxieme main a corrige cette 
omission du scribe. Zimmerli s'avance un peu trop en disant que ces mss (qui n'ont 
aucune qualite massoretique particuliere) ont conserve le texte originel anterieur a la 

10 dittographie. On sait que Kennicott ne tenait compte que de la premiere main dans la 
collation de ses manuscrits, ce qui l'amene a considerer comme des variantes maintes 
erreurs du premier scribe corrigees peu apres par celui a qui incombait la vocalisation. 

La non-repetition du 1B ancien a ete corrigee par les recensions origenienne et 
antiochienne. Celles-ci consideraient donc la repetition comme partie integrante du texte 

15 hebreu. 
La 5 a suivi le 1B dans sa non-repetition. 
La O a traduit la repetition par: "et dixi tibi cum esses in sanguine tuo vive dixi 

inquam tibi in sanguine tuo vive". La premiere main des mss de Fleury et de Tours a 
omis les sept derniers mots par homeoteleuton; alors que le lemme de Hie confirme la 

20 le~on complete des autres temoins. 
Le <I: a tire un parti midrashique de la repetition, y voyant mentionnes tour a tour 

le sang de 1a circoncision et le sang de la Päque. 

~ Choix textuel: 
25 Comme le note Greenberg, meme si le lß n'avait pas la repetition dans sa 

Vorlage, cela ne veut pas dire que cette absence represente la forme originale de 
l'hebreu. Le comite a considere ici la probabilite qu'une haplographie accidentelle ait eu 
lieu en diverses traditions textuelles comme au moins aussi grande que la probabilite 
qu'une dittographie ait eu lieu dans la tradition textuelle protomassoretique. Voulant 

30 eviter d'assimiler le ITT au lß, le comite a donc attribue ici a larepetition 3 {B J et 3 {C). 

t8l Interpretation proposee: 
Les teamim lient deux fois 7'r.li:J a "M. Ewald et Keil respectent cela, alors que 

Luzzatto, Hitzig et Smend veulent, pour varier, lier une fois 7'r.li:J au mot qui le precede 
35 et une fois a celui qui le suit. Il nous semble qu'il faut eviter ces moyens retors de mettre 

de la variete dans le texte. La repetition doit etre consideree ici comme une epizeuxis 
visant a mettre en valeur le <leeret de gräce prononce par le Seigneur a l'egard de la 
nouvelle-nee. Et cette repetition ne prend tout son sens que si la phrase conserve 
exactement la meme structure. Tout au plus pourra-t-on, avec la 0, souligner par une 

40 particule le fait meme de la repetition. Ainsi: "Etje t'ai dit: «dans ton sang, vis!» Oui, je 
t'ai dit: «dans ton sang, vis!»" 

45 

267 Autrefois Laudianus A 162 et maintenant Digby Or 33 de la Bodleienne. 

16,7 A 7'1!\lJj ... n~:;i.7 {B} m o ([ // subst-styl: 1B / usu: 5 

~ Options de nos traductions: 
Tr:tlJ1 'nlf?iJ nr;i;p n~:;,.7 commence ce vs selon le m. NEB traduit: "I tended you 

like an evergreen plant, like something growing in the fields", TOB: "Je t'ai rendue 
vigoureuse comme une herbe des champs" et J3: "et je te fis croitre comme l'herbe des 

50 champs" (notant que, pour les 5 premiers mots de cette traduction, le texte porte 
litteralement: «et je fis de toi une multitude» ). 

Jl2 donnait: "et crois comme l'herbe des champs", J2 precisant que, pour le 
premier mot du m, elle lit ':;li1 avec le lß et la 5 et qu'elle omet le 4e avec la 5. RSV 
s'appuie sur les memes temoins pour traduire: "and grow up like a plant of the field" 

i 
1 

i 
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(attribuant a l'hebreu «I made you a myriad» au lieu des 3 prerniers mots de cette 
traduction). Apres «du sollst leben» (par quoi elle acheve le vs 6), RL poursuit: "und 
heranwachsen; wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich". 

5 ~ Correcteurs anlerieurs: 
Cornill s'est fonde sur le © et sur la 5 pour corriger le premier mot en ':J,; alors 

qu'il a fait appel a Ja 5 et a la version copte pour omettre le quatrieme. En ces deux 
corrections, il a ete suivi par Bertholet, HSAT34, EhrlichR, BH2S, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

10 La prerniere correction a ete adoptes par Grätz et BH3; alors que la seconde l'a 
ete par SBOT et Krretzschrnar. 

Jl:n Les temoins anciens: 
La le,;on 11:;i.;17 que le m donne ici est protegee , dans la Okhla268 , par une liste 

15 alphabetique de mots figurant dans la Bible quatre fois sans 'waw' et une fois avec 
'waw'. 

La syntaxe originelle du © semble etre celle qn'exprirne la ponctuation du 
papyrus 967 qui relie l'irnperatif initial a la phrase precedente. Dans ce cas, cet irnperatif 
intransitif doit etre lie au snbstantif precedent (interprete en datif) dans une expression 

20 sentie cornme analogue a la construction courante (wi;i (ijv. En ce cas, le traducteur grec 
a seulement procede a un echange de fonctions entre l'irnperatif •:o et le substantif 
abstrait 11::i::i,. · 

C~;ni11269 se reconnait cornme ignorant la langue copte et ce qu'il cite comme la 
version Copte (et par laquelle il appuie une omission de 7'l'ltq) est la traduction latine de 

25 la version bohairique editee par Tattam. Or la version sahidique de ce passage a ete 
editee depuis270, et ~IT~~ Te y rend certainement 8E8wKci aE. On comprend donc que 
seul Bertholet ait suivi Cornill dans l'appel a la version copte pour appuyer cette 
variante. 

La 5 a juxtapose ici deux irnperatifs: r<.lnu:i r<~= vyr< -~" >L-1l. ll 
30 faut peut-etre voir 1a la double influence de la le,;on du ©271 et du ~" "'e de Gn 

1,22.28; 9,1.7. En fonction de cette option, la non-traduction de 7'1'10) constitue un 
allegement secondaire. 

La 0, avec "multiplicatam quasi germen agri dedi te", a traduit la le,;on du m. 
Avec Ji:5l'l'~'J:272 11:7pr:r 'trr;iip nw;n le <z: a fait de meme. 

35 

~ Choix textuel: 
Le cornite a attribue a la le,;on du ITT cinq { B) et un { C). 

~ Interpretation proposee: 
40 En Gn 24,60, les proches de Rebecca lui souhaitent 11~:;i.7 ;;)?~? ':u. Si notre 

phrase faisait allusion a la croissance miraculeuse du peuple en Egypte, le passage 
soudain de la metaphore (le bebe abandonne) a la chose representee (le peuple devenu 
myriade) ne durerait que le temps de ce mot. On comprend que cette soudainete et cette 
brievete aient trouble certaines versions anciennes, pnis certains exegetes plus recents. 

45 Tan]J.um Yerushalrni estirne qu'ici ce mot ne signifie pas, cornme en ses autres 
emplois, une tres grande quantite mais signifie la croissance. Dans le meme sens, 
Joseph Qara pense que la comparaison avec ce qui pousse dans la campagne porte sur la 

268 Frensdorff § 17 (editant le ms de Paris)= Diaz Esteban § 18, note 41 (oii il atteste cette !eyon dans 
Ja liste du ms 1554 de la 2e collection Firkowitsch; alors que celle du ms de Halle est ici incomplete ). 
269 PP· 35s. 
270 Maspero, Fragments, 259. 
271 Dont nous constaterons exp!icitement J'influence sur Ja 5 dans Je cas suivant, ci-apres p. 96, 7. 
272 SeJon la vocalisation du ms Urbinates 1. Les mss Reuchlin et Berlin or fol 2 vocalisent avec shewa 
le 'bet' et le 'taw'. 
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croissance vivace: de meme que cette vegetation n'a pas besoin qu'on en prenne soin, 
"tu t'es developpee, tu as grandi et tu es parvenue a J'adolescence" sans que personne 
prenne soin de toi. Cette exegese a ete adoptee par Eliezer de Beaugency, Abravanel, 
Hätzer (ich hab dich auffgezogen), Luther (und hab dich erzogen und lassen gros 

5 werden), EhrlichM et Greenberg. Cette exegese est suffisamment traditionnelle pour 
qu'on puisse, avec TOB, traduire : "je t'ai rendue vigoureuse comme une herbe des 
champs". Le contexte suggere en effet que cette ;;:;i:;i7 qui lui est confäree par le 
Seigneur va se deployer en developpement ('37f'1Ü, croissance ('1?7~1) et puberte (cf. le 
cas suivant). Ajoutons que cela irnplique un glissement du sens de la racine ::i::r, vers 

10 celui de la racine ;;::i,273. Un tel glissement n'a d'ailleurs rien de surprenant. 

273 Que l'on retrouve faisant suite a ;,,n en Dt 30,16: i;i·::i11 Q"IJ1-

16,7B t:l';1~ '1~~ {C} m 0' // err-graph: ~ • abr-styl: 5 / exeg: a' 0 / paraphr: <E 

15 ~ Options de nos traductions: 
7a s'acheve par •:'1~ '1~~ '~~l- RL traduit: "und wurdest ... schön" et TOB: "et 

tu parvins a la beaute des beautes". 
Jl traduisait: "jusqu'a l'age nubile" et J23: "et tu parvins a l'äge nubile", 

precisant qu'elles conjecturent pour les deux derniers mots t:l'7JJ nv.:;i. RSV conjecture de 
20 meme: "(you) ... and arrived at füll maidenhood". Sans rien noter, NEB traduit: "You 

came to füll womanhood". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis274, notant que 40 mss de Kennicott ecrivent le 2e mot avec un seul 

25 'yod', a suggere une vocalisation t:l'7JJ confärant a ce mot le sens de 'regles menstru
elles'. Il estirne que ce sens convient bien a ce qui suit. Cette correction a ete adoptee par 
Cornill. 

Le premier mot a ete corrige en nv.:;i par Smend275 et par Halevy. 
La jonction des deux corrections a ete effectuee par Grätz et adoptee par 

30 Bertholet, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt et Fohrer276. 

h Les temoins anciens: 
La graphie t:l','."'W est protegee par une mp dans les mss d'Alep et de St-Peters

bourg. Dans le ms du Caire et chez Ben I:layirn, eile est notee en outre comme graphie 
35 pleine. D'ailleurs, parmi ceux des mss cites par Kennicott comme porteurs de la graphie 

defective que nous avons pu contröler, aucun ne temoigne d'une autre vocalisation que 
celle-la. La le~on proposee par Michaelis repose donc sur une vocalisation conjecturale. 

Une discussion serree a eu lieu sur la place de l'accent en ce mot. En effet, il 
etait ecrit mil'el par l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), celles de Brescia 

40 1494, Felix de Prato, Bomberg quarto 1517 et 1521, Ben l:layirn, polyglotte d'Anvers 
(texte et interlineaire), polyglotte de Londres; alors qu'il etait ecrit milra' par la Bible 
Minbat Shay et celles qui l'ont suivie; Norzi, dans son commentaire, ayant note que 
l'accentuation milra' se rencontre dans tous les mss soignes. Dans l'edition de 1529 de 
son Thesaurus277 , Pagnini avait ecrit ce mot mil'el. Dans la reedition de 1577278 , 

45 Mercerus et Cevallerius s'etaient etonnes de cette position de l'accent qui leur semblait 
mieux correspondre a un duel279 qu'a un pluriel. Or la vocalisation pleine suggere ici un 

274 Supplementa, 1836. 
275 Se referant a •'7"1 np 'li'll1 dans le vs suivant, il suggerait ici: tl',"1 nll:;i qui avait ete adopte par 
SBOT. 
276 La forme plus breve tl'"ll1:;I est preferee par Cooke et Zimmerli. 
277 Col. 1659. 
278 Col. 1886. 
279 Affirmation que J.H. Michaelis, dans Ja Bible de Halle, corrige en notant que le duel serait plutöt 
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pluriel, comme dans les formes analogues t:l';7~ (1 R 10,20), t:l;'.;l~rJ (2 S 2,18) et t:l';l~ 
(1 S 10,3) rapprochees de celle-ci par Dunash ben Labrat280 . De fait, la vocalisation 
milra< est bien attestee ici par les mss tiberiens classiques (d'Alep, du Caire et 
Firkovitch). 

5 C'est probablement a partir d'une graphie defective que le ©, dans la ligne du 
verbe 't:t:11;11, a lu ici deux 'resh' au lieu des deux 'dalet': Kal El<JijA0Es Els TTOAELS 
rr6AEWV. La 5, avec r<,hl;'l::7U >~", depend du© qu'elle simplifie. 

Hie attribue ici a 0' "ad ornatum ornamentorum" et a a' "ad ornatmn mulierum", 
alors qu'il a traduit (dans la O): "ad mundum muliebrem". Derriere la double option 

10 "ornatum" ou "mundum", il y a evidemment le grec K6aµas. C'est lameme Vorlage que 
la Syh avait sous les yeux lorsqu'elle traduisait r<ch..:;:i5 :i r<GL?_s-l en attribuant cette 
le,;:on a a'. Les attributions donnees par Hie sont plus probables, a cause de la proximite 
existant d'ordinaire d'une part entre la O et a' 281 , et d'autre part entre 0' et le ©282. 

Montfaucon a tire d'un ms de la Bibliotheque Royale283 une le,;:on de b 'Eßpa"ias 
15 qui aurait ete transmise par Theodoret284: Els wpav KaAAwmaµoü. Cette attestation est 

trop faible pour que l'on puisse tenir compte de cette le,;:on. 
Le I[ paraphrase en ]'t/l~t!i'71 1'.' l/7t'7285. 

W Choix textuel: 
20 Le m est clairement appuye par 0', et le © ne s'en distingue que par une fausse 

lecture de deux 'dalet' en 'resh'. Aussi le comite a-t-il attribue eing (C} et un (B} a la 
le,;:ondum. 

~ Interpretation proposee: 
25 Lesens litteral est: "et tu parvins a l'ornement des ornements" (c'est-a-dire le 

plus beau des ornements). II ne peut s'agir de parures ou de vetements somptueux, 
puisque la fin du vs precisera qu'elle etait encore entierement nue. Aussi Jacob ben 
Reuben286 et Joseph Qiml)i287 se fondent-ils sur 7b pour estimer qu'il s'agit ici des 
ornements naturels du corps nubile de la femme (qui seront explicites juste apres). 

30 D'autres ont pense qu'il s'agissait ici d'une deformation euphemique pour le mot tl',l,) 
(= regles menstruelles). Mais Is 64,5, seul emploi biblique de ce mot, suffit a prouver 
que les menstrues n'evoquent pas, dans l'anthropologie israelite, une image de parure; 
mais plutöt d'impurete et de souillure. 

On pourra donc traduire: "tu accedas a la plus belle des parures", avec une note 
35 explicative. 

tl"1l1, comme tJ"M? en Dt 18,3. 
2SOp_ 104*. l:lay;uj y ajoute tl";JID (passim). 
281 Auxquels Hie attribue ici Ja meme exegese. 
282 Que Hie nous presente tous deux ici comme ayant traduit deux fois par le meme mot. 
283 Aujourd'hui disparu. 
284 Mais qui ne figure pas dans la forme editee de son commentaire. 
285 Cette vocalisation est commune a tous !es mss auxquels nous avons eu acces. Les editions 
anterieures a celle de Sperber ont toutes assimile la vocalisation du premier mot a celle du second 
(J'll7t'?). 
286 Citant "certains". 
287 Galuy, 49. 

J 6,15 'il:-1', ( C} m // assim-ctext: g O clav 'iln 1', / assim 16: m g 'il' 1,1', -> paraphr: I[ / 
confl: g / abr-elus: © 5 om 

40 16,16 n,:rJ' lli?1 ni~:;i 117 (B} m a' O //paraphr: I[ / err-voc: © 5 clav '' '1 n11:;i •', 
16,19'rJ.~1 (BI m © O //paraphr: ll/abr-elus: 5 om 

c» Options de nos traductions: 
CD 16,15: Apres avoir dit que "tu as prodigue tes debauches a tout passant", Je 
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vs 15 s'acheve par 'il:-;',_ NEB traduit cela: "for your beauty to become his". 
Disant l'hebreu incomprehensible, TOB se fonde sur le ll'i pour traduire: "tu as 

ete a lui". RL traduit de meme: "und warst ihm zu Willen". 
J omet ces mots, J 1 les disant "absents des versions", J2 "ornis par G Syr" et J3 

5 seulement "ornis par une partie du grec et le syr". RSV les omet sans note. 
® 16,16: 16b insere: ii3iJ: ~71 ni~:;i. ~7 dans la narration des adulteres de 

Jerusalem. RSV traduit cela: "the like has never been, nor ever shall be", RL: "wie es 
nie geschehen ist noch geschehen wird" et TOB: "que cela ne vienne ni ne se passe!". 

Selon Brockington, au lieu des trois premiers mots, NEB conjecture i',1 n~:;i. i', 
10 quand eile traduit: "you had intercourse with him for your beauty to become his". 

J omet ces quatre mots comme inintelligibles. 
® 16,19: Avant de conclure: "oracle du Seigneur Dieu", 1e recit des idolatries de 

Jerusalem s'acheve par 'iJ,!J- TOB traduit cela comme un bilan: "voila ce que tu as fait", 
alors que RL et J23 lient cela a 19b et a 20: "Ja, es kam dahin, (spricht Gott der HERR, 

15 daß du deine Söhne und Töchter nahmst)" et "Et il est arrive (- oracle du Seigneur 
Yahve-que tu as pris tes fils et tes filles)". 

J1 et NEB omettent ce mot comme absent de la 5. RSV se fonde sur 1e meme 
temoignage pour omettre en outre 'oracle du Seigneur Dieu' qui suit. 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald a rapproche ces trois cas, y voyant des exclamations exprirnant la 

desapprobation. En <D et en ®, il lit 'ii' ~',288 ; alors qu'en ®, il croit discerner 
1' arameen n~::i ( = lll1::i )28 9. 

La O avait traduit <D par "ut eius fieres". La vieille allemande290 traduisait 15b: 
25 "und hast ausgesetzt dein gemeinsamung· eirn ieglichen ubergenden: das du wurdest 

sein". Hätzer traduit: "also daß du dich eynen ieden der für dich gieng / gmeyn machtest 
/ und seines willens pflegtest". Les Predicants donnent: "Du treybest dein hurey mit 
allen denen die für giengend / und pflägtest irs willens". Luther edite: "also, das du dich 
einem iglichen, wer für uber gieng, gemein machtest, und thettest seinen willen". Le fait 

30 que les traductions allemandes aient adopte la 2e personne de la O a amene Houbigant a 
proposer de corriger ici en rl"ii 1';,, correction qu'adopteront Grätz, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

L'omission des deux mots de <D et des quatre mots de® a ete proposee par 
SBOT, HSAT34, EhrlichR, BH2, Herrmann et Cooke qui y voient des ruines 

35 inintelligibles de gloses. 
La conjecture de NEB en ® vient de Driver291 . 
Ont omis le mot ®: Cornill, HSAT24, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, 

BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

40 ibJ Les temoins anciens: 
<D Un qere ~7 est mentionne dans !es mss de Londres BL Harley 1528 et Add 

15250. Notons cependant que la liste des ketib ;', avec qere ~.., donnee par la Okh!a.292 
ne mentionne que deux cas: 1 S 2,16 et 1 S 20,2. Les principaux mss tiberiens 
classiques (Alep, le Caire et Firkovitch) ne mentionnent aucun qere ici. D'ailleurs 

45 Gordis n'en cite aucun pour ce vs. Cependant le seul ms babylonien connu ici, Eb 22, 
porte bien 'ii' ~',293 . Mais il est possible qu'il se soit laisse influencer par le ([ qui y 
alterne avec le m de vs en vs. 

Tandis que le ll'i ancien omet ces deux mots, une partie de la recension 
origenienne (aim:;l E-yivno dans le ms 88) appuie le m; alors que l'Alexandrinus et les 

288 Au sens du Jatin "absit!" 
289 Ce mot et Ja negation precedente constituant une exclamation: "ehontee!". 
290 Kurrelmeyer IX, 297,47s. 
291 Ezekiel, 15 ls. 
292 Frensdorff § 106 = Diaz Esteban § 88. 
293 Alba Cecilia, 28. 
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cateme ( ouK EOTm) traduisent la variante avec 16. La recension antiochienne integre ces 
deux: options en une lectio conflata: auT<iJ EytvETo Kal ouK EaTm; alors que les autres 
temoins de la recension origenienne (le Marchalianus avec auTQ Eytvou et la Syh avec 
,<h.."m r<.i\m ~) assimilent 1a forme du verbe a la 2e pers. fern. sg. du contexte. 

5 Comme nous l'avons vu, la O suit cette derniere option, alors que la S suit le © 
ancien dans son omission de ces mots. 

A partir de la lei;;on avec 16, le <!:: paraphrase: p 7~97 i'? it{i-i M'7. 
® Le © traduit: Kal ou µT] daD,!h;Js- ou8E µT] YEVTJTUL, ce qui suppose pour le 

premier verbe une vocalisation tiM:;i. Avec ""'"m.1 ~" ~<h ~. la S fait de 
10 meme. 

Le m est appuye par a' (.._,mn ~" 0"C!'l ~,, selon la Syh ou "non facta 
neque futura" selon Hie) et la O (sicut non est factum neque futururn est). 

Le <!:: le paraphrase avec '!)J'l~ M?) itO-i"\:;i M7. 
® Le m est traduit par le © (Kal Eylvno) et par la O ( et factum est). 

15 La 5 n'a pas traduit ce mot; alors que le <!:: ()''?.~-';,~ il~)[) M?[)) l'a paraphrase. 

~ Choix textuel: 
<D Le m apparait clairement ici comme la lectio difficilior a partir de laquelle ont 

diverge en deux sens distincts deux: facilitations differentes dont l'une, assimilant au 
20 contexte immediat, corrige en 2e pers. fern. la 3e pers. masc. du verbe294; alors que 

l'autre, s'inspirant du cas ®, corrige le datif 1';, en une negation M'?295 . C'est la 
difficulte de 1a lei;;on du m qui a arnene le © (et la 5 qui le suit) ane pas traduire ces deux: 
mots. 

Le comite a estime que le m recevait une attestation indirecte de la divergence des 
25 deux facilitations. Aussi l'a-t-il retenu avec la note { C}, malgre sa grande difficulte. 

® Contre la conjecture de 1';, et de 1';,1, tous les temoins attestent les deux 
negations. Quant a la forme tiiM:;i, eile est protegee contre la lei;;on rivale ~:;i par une mp 
que le ms d'Alep et le ms Firkovitch offrent en Rt 2,12, mp attestant que tiM:;i ne se 
rencontre que deux fois: 1a et en Gn 16,8. 

30 N'estimant pas preferable la lei;;on rivale qui peut etre consideree comme une 
exegese differente d'une graphie defective de la lei;;on du ITT, le comite a attribue la note 
{ B} a cette derniere qui est bien appuyee par a' et par la o. 

@ La lei;;on du m est appuyee par le © et par Ja O. Pour !es memes raisons 
qu'elle l'avait fait en <D, la S omet ce mot. 

35 Le comite a attribue a la lei;;on du m 1a note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
<D Le verbe sous-entend un sujet masculin singulier. Driver296 a suggere que 

cela se refere a 7:;i:(:;i)297 du debut de ce vs298. Ce serait un discours direct: "Que cela (= 
40 ma beaute) lui appartienne!". 

Ce qui precede immediatement ("tu as deverse tes debauches sur tout passant") 
rend plus vraisemblable que "cela" designe les debauches que Jerusalem prodigue. 
C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des exegetes juifs medievaux:299 ont compris ce 
passage. 

45 @ De nombreux exegetes ont donne a tiiM:;i un sens passe (a la suite de la 0). 
Cependant Rosenmüller a fait remarquer que les paralleles de Gn 41,29.35 (niM:;i, tl'~) et 
Is 41,22 ('l.J!'OtqiJ niMi1,iJ) suffisent a prouver que ce participe doit avoir ici un sens futur. 

294 Il est frappant de noter que cette option revient a titre d'exegese du m dans Je glossaire C ("a tout 
passant, a lui fus") et chez Menal)em de Posquieres. 
295 Cette option aussi reapparait a titre d'exegese cbez Abulwalid eo U~l, 347,10s. 
296 Ezekiel, 151. 
297 Eliezer de Beaugency avait deja formule cette suggestion. 
298 Le meme mot ayant ete repris par tm au vs 14. 
299 Entre autres Jacob ben Reuben, Rasbi, Mosbe ben Shesbet et Abravanel. 
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On pourrait donc traduire: "choses qui ne devraient pas avoir lieu ni se produire". 
Cependant, Jacob ben Reuben a vu dans niti::;i une mention de ce qui est sur le 

point d'advenir et dans i1:;;t'. une mention de tout ce qui pourrait advenir par la suite. On 
pourrait alors traduire: "choses qui ne devraient avoir lieu ni maintenant ni jamais". 

5 ® Il suffit de traduire: "et cela a eu lieu!" 

16,30'i17r;i!l i1(;1 {Al ITT crrp // exeg: © 5, a' 0 /lic: ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
Ce vs commence par 70:;i'? 'i179!:l ilf,l. RSV traduit: "How lovesick is your heart", 

RL: "Wie fieberte doch dein Herz" et TOB: "Comme il etait fievreux, ton creur". 
J traduit: "Comme ton creur etait faible", J3 estirnant traduire 1a le ITT; alors que, 

par cette traduction, J2 pensaitle corriger en 7:;;i:;i'? ';,79~ i1Q. 
15 Selon Brockington, pour le ze mot, NEB conjecture 11:'?r;it:1 quand eile traduit: 

"How you anger me!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'exegese de RL et de TOB se fonde sur une suggestion de Stummer300. 

20 L'origine de la conjecture de la NEB est expliquee par Fitzmyer301: Cowley302 

la fonde sur un rapprochement entre l'arameen et l'akkadien suggere par Baneth. 
L'exegese de J etait deja classique chez les exegetes juifs medievaux. 

h Les temoins anciens: 
25 Le © a traduit: T( 8ta0w TT]V 0u-yaTEpa aou. Zirnmerli a eu raison de voir en 

8w0w une interpretation de i179!:l en s'inspirant de ';,;Q et en considerant la circoncision 
comme le signe de la 8taeiJKTl- Dans les ze et 3e lettres du mot qui suit, le traducteur a 
cru trouver le substantifn:;i en vocalisant 7n:;i7. 

a' (TlvL Ka0apLw TTJV Kapfüav aou 303) interprete de meme le premier mot. En 
30 effet, en Jr 4,4 il traduit 1'?i1li1 par "purificamini"304. Ici, la o offre la meme exegese avec 

"in quo mundabo cor tuum". Diverses recensio.ns du© atteste.nt ou bie.n la le<;on de a' 
ou bien u.ne combinaiso.n du verbe du © ancien avec le substantif de cette le<;on. 

LaS(p<h~ ~K i-<J.:n)suitle©. 
E.n traduisant 1:;i'? ~7 i1JQ 'lip~ i1Q, il semble que le ([ ait tätonne a partir de la 

35 le<;on difficile du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le ©, a' et la O n'offrent rien d'autre qu'une exegese de la le<;on du ITT. Aucun 

autre temoin n'offre une variante precise. 
40 Estimant qu'il s'agit essentiellement ici d'une question d'exegese, le comite a 

attribue a la le<;on du ITT la note ( A). 

~ Interpretation proposee: 

45 1) Le mot i179t,: 
Stummer, nous l'avons dit, est a l'origine de l'exegese de RL et de TOB. Il a 

rapproche une suggestion faite par Zorell et le debut d'un piyyut qu'il attribue a "R. 
David ben Nasi". En effet, ZoreU305 suggere comme sens pour i1'79t,: "agitee par la 

300 38. 
301 Note 460-462 
302 134 'Line 11 · 
303 Sel~n Ja Syh,"alors que le ms Marchalianus attribue cette lefon a 8'. 
304 Selon Hie. 
305 Sous ',101'. 
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fievre de la passion" en se referant a l'arabe "malla". De fait, Freytag306 attribue au par

fait vocalise kesra (~) le sens de "etre saisi d'une sueur ou d'une chaleur febrile"307, 

Quant au piyyut en question308 , il s'agit d'une omvre de David ben Boaz ha-Na§i, 
exegete karai:te du Xe siede. La premiere strophe en est une paraphrase rimee de Ez 

5 16,30. Notre mot y est paraphrase: n9ry'?nr.i i!i~ ir.i:;i •n:;i'? i1'711:l~, ce qui coi:ncide de fai;:on 
frappante avec la suggestion de Zorell. Notons cependant que, dans ce vers, David ha
N asi a besoin d'une rime en n9-309• Cela ne lui laisse pas beaucoup de liberte dans le 
choix de sa paraphrase qu'il veut rendre intelligible pour ses auditeurs juifs de langue 
arabe. David ha-Nasi310 ~emble d'ailleurs isole en cette interpretation. En effet, son 

10 contemporain Yefet ben Ely, commentant ce vs, a traduit les deux premiers mots par 
~ ~ l~L.., puis il explique que l'ensemble de ce mot ne consiste peut-etre qu'en 

deux lettres, Je 'mem' et le 'lamed', comme tl0701 (Dt 10,16)311 . En ce cas, le 'alef 
serait exterieur a 1a racine, comme en 'll'7t~1 (Jb 3 i ,22). Mais Yefet estime plus probable 
que i1'7r;i~ soit un participe passif comparable a 'i!i7nv n~1ll,1:;i (ls 17 ,9), le sens propre de 

15 l'expression etant ici "couper ton creur"312; sens que veut exprimer sa traduction 
"comme ton creur a ete coupe". Quant au lexicographe David ben Abraham313, il 
considere le 'alef comme appartenant a la racine qui se presente normalement avec un 
redoublement du 'lamed', au sens de "amputer, mutiler". Le sens serait donc ici: 
"comme a ete mutilee (= deficiente) ta raison". Ces deux karaites contemporains de 

20 David ha-Nasi optent donc pour une autre exegese a laquelle se rattacheront Menal).em 
de Posquieres (;,nn::i), Joseph Qara (7nm) et Radaq (i1,1tJ). 

L'akkadien connait une expression signifiant "etre plein de fureur" et composee 
du verbe "malfi(m)" et du substantif "libbatu(m)". Si un pronom suffixe affecte ce 
substantif, il designe la personne contre laquelle on est plein de fureur. Ainsi "ilum li-

25 ba-tf-ka (= contre toi) mali"314. Cette expression est classique pour designer 1a fureur 
des dieux. Elle est passee dans l'arameen d'epoque achemenide, comme le montrent 
plusieurs exemples reunis par Fitzmyer315 . On a suggere de vocaliser ici le verbe en 
;,';>r;i~ ou i1?0~. On aurait ici un equiv~lent 'lamed-he' de la racine 'lamed-alef, 
equivalent qui reapparait dans le livre d'Ezechiel en ;';,r,i (28,16). Le sens serait donc: 

30 "Comme je suis plein de fureur contre toi, oracle du SEIGNEUR Dieu!, lorsque tu 
accomplis toutes ces choses, actes d'une prostituee exigeante". Mais on ne pourrait 
atteindre cette revocalisation que par voie de conjecture, aucune des versions n'ayant eu 
l'idee de rattacher ce mot au verbe ~';,n (ou a son equivalent ;,';,n). 

35 2) le mot 7ti:;i'?: 
Menal).em de Posquieres a etabi entre 70:;i'? et 7~'? une relation analogue a celle 

qui existe entre H et i1JJ. Moshe ben Sheshet a attribue a cette forme feminine une valeur 
diminutive qui lui semble bien convenir a la valeur depreciative de l'adjectif. Bertholet a 
ajoute d'autres cas de correspondances entre ilj?i:i et ph, illll,l et Jl;IO, i1r,Jj?1 et tlj?l, n7r;irqo 

40 et ,r,irqo. Il y aurait cependant une comcidence souverainement improbable dans le fait 
que cet unique emploi d'un equivalent feminin de ::i'?. se rencontre en un contexte 
immediat qui suggere justement la presence d'une expression arameenne issue de 
l'akkadien, expression ou cette forme nominale feminine serait tres bien en place. 

306 IV, 202a. 
307 Significations qu'il a empruntees au Qamus de Firuzabadi et qui se retrouvent pour la 5e forme. 
308 Davidson 11 § 5576. 
309 Qui lui est imposee par le dernier mot du vs 30, avec lequel il entend conclure sa strophe. 
310 Ainsi que Stummer (39) le faisait deja remarquer. 
311 n est frappant de noterque cette exegese (que Yefet ne retiendra pas) estjnstement celle du lfl, de o' 
et de la 0. 
312 Yefet retrouve donc, ll partir d'une antre analyse, Je sens que lui avait suggere le rapprochement avec 
Dt 10,16. 
313 I, ll6,197. 
314 Exemple donne par von Soden sons "libbätu(m)". 
315 Note, 461. 
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3) Conclusion: 
La conjecture de Baneth permet donc tres vraisemblablement d'atteindre le texte 

primitif de ce passage. Nous en avons expose le sens que pourront retenir ceux des 
traducteurs qui le prefereront. Cependant, il faut reconnaitre que le sens originel de cette 

5 expression akkado-arameenne a ete perdu avant l'epoque oii ce mot, au prix d'une 
"relecture", a re~u sa vocalisation traditionnelle, vocalisation sur laquelle le 113 et toutes 
les versioris et exegetes qui l'ont suivi fondent leurs interpretations. Si l'on prefere donc 
se situer apres cette "relecture", plutöt que de remonter en-de~a des plus an9iennes 
exegeses que ce texte a re~ues depuis qu'il a ete traduit et explique en tant qu'Ecriture 

10 Sainte, on s'inspirera de l'option Commune au 113, a a', a la 0, a Yefet ben Ely, a David 
ben Abraham, a Joseph Qara, a Menal).em de Posquieres et a Radaq: interpreter ce mot 
comme le participe passif d'un verbe signifiant "couper". Parrni les diverses exegeses 
se fondant sur cette analyse, on preferera la plus largement repandue d'entre elles: celle 
qui en tire le sens de "mutile, deficient". Quant au substantif, a part le rapprochement 

15 malheureux avec n:;i tente par le 113 et par la 5, il a ete tres generalement considere comme 
un equivalent feminin de ::17., Moshe ben Sheshet en ayant assez finement specifie la 
valeur. Comme ailleurs en hebreu biblique, on reconnaitra a "creur" un sens plutöt 
intellectuel qu'affectif. Dans cette ligne, on pourra traduire: "Comme tu as manque de 
raison (litt.: comme etait mutile ton creur) - oracle du SEIGNEUR Dieu! - lorsque tu 

20 accomplissais toutes ces choses etc." 

16,32 •'Jrn~ { B ) m a' 11 exeg: g o s I paraphr: ([ I assim-ctext: 113 

25 ~ Options de nos traductions: 
Ci'Jrn~ np_l'l nt/1•~ nop decrit a la 3e personne la conduite adultere de Jerusalem. J 

traduit: "(La femme adultere,) au lieu de son mari, accueille les etrangers", RSV: 
"(adulterous wife,) who receives strangers instead of her husband!" et TOB: "(La 
femme adultere,) au lieu de son mari, prend des etrangers". 

30 RL met cela a la 2e personne: "(Du Ehebrecherin,) die du dir Fremde anstelle 

35 

deines Mannes nimmst!". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour corriger le 4e mot en 1~~ quand 

eile traduit: "(An adulterous wife) who owes obedience to her husband tak:es a fee from 
strangers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Un pronom r;i~ a ete sous-entendu ici par Rosenmüller, Ewald et Luzzatto. 
C'est von Orelli qui, en s'inspirant du 113, a lu Ht:l" au lieu de la particule 

d'accusatif. Driver316, en s'appuyant aussi sur la 5, a propose de lire ci,,n,.-o Ci'lll"IM. 
40 Quanta Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Fohrer, Zimmerli et Greenberg, c'est a la 

place de •',r-nM qu'ils lisent Ci'llnM. 

h Les temoins anciens: 
Le G3 traduit 32b par TTapd TOU d.v8pos auTfjs A.aµßavouaa µta0wµaTa. Il est 

45 difficile de dire si le traducteur, qui a fait usage une fois de µta0wµaTa en 31 et en usera 
encore quatre fois dans les deux vss suivants, n'a pas fait ici une simple reprise 
facilitante en traduisant ce texte difficile. 

Pour a', la Syh donne ici r<.ib.ru crri .. ::1~ .\u...u<h ..,,;n itl=:i. C'est vrai
semblablement de lui que la recension antiochienne depend surtout pour son doublet: 

50 imo Tov äv8pa au,ijs e-ls d.A.A.oTplous. La O s'en inspire quand eile traduit "qure super 
virum suum inducit alienos" 

Pour les trois derniers mots la 5 donne: r<.,,::,.ru ..,,;n r<.::iau:i et le ([ les traduit: 
r~7::;1i ,o:;i fl.P~1- Ces deux versions ont tätonne pour rendre le n", et le a::, a son 
habitude, a paraphrase. 

316 Ezekiel, 152. 
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~ Choix textuel: 
La seule variante reelle est celle du 1B qui assimile clairement au contexte. 
Le comite a attribue au m la note (B}. Nous avons releve ci-dessus, p. 88,30s, 

une analogie entre la construction de ce tl'"JP7~ et celle de tl'~;ir~ (Ez 13,20). 

~ Interpretation proposee: 
En 31 b il a ete dit: "En meprisant le salaire, tu ne t'es pas comportee comme la 

prostituee". Ensuite, le vs 32 presente la conduite habituelle des femmes adulteres et 
33a celle des prostituees, pour y opposer, en 33b, celle de Jerusalem, en developpant ce 

10 qui avait ete rapidement effleure en 31b. 

15 

Dans ce contexte, on traduira: "La femme qui commet l'adultere, au lieu de son 
mari, prend des etrangers". Puis 33a: "A toutes les prostituees on donne un cadeau" et 
33b: "mais toi, tu as donne tes cadeaux a tous tes amants et tu leur as offert des presents 
pour que, de tous cötes, ils viennent a toi pour tes prostitutions". 

16,36 '97::;i1 ( C} m er:(?)// assirn-ctext: m 1B O er:(?) '1;r:i:;11 / abr-elus: 5 om -:, 

~ Options de nos traductions: 
20 Aucune de nos traductions ne traduit ici exactement Tl?- '97::;i1 du m. 

J traduit: "pour le sang de tes fils", Jl ne notant rien, J2 notant: "'pour le sang' 
'l;l7:;t1 Mss Vers.; «comme le sang» '1;1·p; [!] H". J3 a une note analogue oii eile ne men
tionne plus le temoignage des mss. Sims note, une traduction semblable est donnee par 
RSV: "and because ofthe blood ofyour children", RL: "und wegen des Blutes deiner 

25 Kinder", NEB: "and for the slaughter of the children (you ... )" et TOB: "a cause du sang 
de tes fils". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) porte la lei;;on avec 'kaf. 

30 D'ailleurs le texte est accompagne du commentaire de Radaq qui precise que ce mot 
s'ecrit avec 'kaf .. Cette lei;;on est donnee aussi par l'edition princeps de la Bible 
(Soncino 1488), la polyglotte d'Alcala, Ben l:layirn et la polyglotte d'Anvers. 

La lei;;on avec 'bet' est donnee par les editions de Brescia 1494, Felix de Prato 
1517317, Bomberg quarto 1521 et Münster 1534. 

35 La O offrait ici "in sanguine" que la vieille allemande318 avait traduit "in dem 
blut". Hätzer et les Predicants l'avaient suivie avec "im blut". Luther se permet une 
liberte syntaxique lorsqu'il traduit ce mot et le suivant par: "(weil du) ... und vergeussest 
das blut deiner kinder". 

Dans la ligne de la lei;;on avec 'kaf, Pagnini traduit en 1527: "& iuxta 
40 sanguinem"319, conformement a la lei;;on qu'il citait en 1526 dans ses Institutiones320: 

'1;n::;i1. Cependant, en 1529 dans son Thesaurus321, il cite la lei;;on avec 'bet': 'P."\:;t1 sans 
mentionner l'existence d'une variante322. Cette modification peut tenir au fait que la 
concordance Zikronot, dont Pagnini a utilise le ms de Lyon pour rediger son Thesaurus, 
porte la lei;;on avec 'bet'323. Brucioli (1532 et 1540), traduisant "& secondo il sangue" 

45 depend evidemment de la traduction de Pagnini. 
Olivetan (suivi par Rollet et Estienne) avait traduit "& au sang" que les Pasteurs 

317 Premiere Bible massoretique et edition in-42; Ja marge offrant Ja lec,on avec 'kaf. 
318 Kurrelmeyer IX, 300,49. 
319 Lec,on qui a ete conservee par !es reeditions de Servet et d'Estienne; Arias Montano se contentant de 
mettre Je substantif au pluriel. 
320 P. 60b oii il 1a traduit cependant par "et in sanguinibus" [!]. 
321 Co!. 412, avec traduction "& in sanguinibus". 
322 Dans Ja reedition de 1577, eo!. 475, Cevallerius notera: "Usitatior & probatior lectio est 'Pl:;>1, ita 
tarnen ut Caph accipi debeat pro ::i". 
323 Ms de Lyon, I, 272a. Meme 1ec;,on en ms de Munich, I, 310a et en ms de Paris, I, 241b. 
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de Geneve ont corrige en "& au meurtre". 
La Geneva Bible a traduit "& by the blood" que la King James a conserve. 
Une correction de 'r.n:,1 en 'r.n::n a ete proposee par Houbigant, Ewaldl2, 

Luzzatto, Halevy, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichMR, Herrmann, Cooke, 
5 BH3, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Les meilleurs temoins du texte tiberien classique (mss d'Alep, du Caire et 

Firkovitch) s'accordent ici sur la le~on avec 'kaf qui, dans les mss d'Alep et du Caire 
10 ainsi que dans l'edition Ben l:layim, est affectee d'une mp la signalant comme hapax. 

Notons cependant que la protection qu'apporte cette mp est faible, car la le~on 
concurrente (avec 'bet') n'est pas attestee dans la Bible (et serait donc eile aussi hapax 
dans les temoins qui la porteraient). 

La le~on avec 'bet' est clairement attestee par le lß (Kal EV TOLS a1µacn) et la 0 
15 (in sanguine). 

Pour le ll:, sur les mss que nous avons consultes, tous les temoins tiberiens 
offrent la le~on avec 'bet' et tous les temoins yemenites la le~on avec 'kaf. 

En ne traduisant pas la preposition, la 5 a evite de prendre position. 

20 ~ Choix textuel: 
La le~on avec 'k:af est attestee fermement par Y efet ben Ely ( dans son texte, sa 

traduction et son comrnentaire, selon le ms London BL Orient. 2549, datant du Xle 
siede). Abulwalid324 estirne qu'ici le 'kaf tient la place d'un 'bet'. Bien que le ms de 
Paris de Mena}:iem de Posquieres porte la le~on avec 'bet', c'est celle avec 'kaf qu'il 

25 commente: 7r.n 'l~ tll 71!ltli~l!l 7';, ilfllll~ tl'l:l?~? tim~ nm itli~ ':l!ltlintli 7'l:l 'l:li J'llli11. 
Avec Rashi, c'est !'inverse: dans les Miqraöt Gedolot325, son lemme porte la le~on avec 
'kaf, mais il commente celle avec 'bet': ~ti1 illliil 7';, ilfll~ 7'l:l 'l:li pll::11. Radaq, 
nous l'avons dit, precise que la le~on authentique est ici celle avec 'kaf et il la 
commente ainsi: nn::iw 7'l:l 'l:li ?ll n?l:ll'l ~';, n~ n,r.i ill:l n,r.i tlil1ll n';,::ip ~C!lnil ,n,~:, 

30 M'i:l •pl nr.ip,i ::i,n 7'?ll 'n~::i.,, 70, ?ll 'M?r.in ~';, 'l~ Cll ilil ili1::ill? tlil?. Moshe ben 
Sheshet 1it ici un 'kaf et estime qu'il tient la place de la preposition ?ll. Duran326 se 
fonde sur l'opinion de R. Y onah (= Abulwalid) pour justifier l'exegese de Rashi contre 
ceux qui l'accusent d'avoir commis ici une erreur textuelle. 

La le~on avec 'bet' est plus facile, car elle etablit un parallele avec TIJ1l\lJ:;i. 
35 Cependant Smend a fait remarquer que ce parallele est illusoire, car le crime evoque par 

les Tl;! '~l n'entre pas directement dans la categorie designee par 71Jl7,!,I n'?,~1 que le(s) 
complement(s) introduit(s) par 'bet' vien(nen)t expliciter. Bertholet a note que le vs 38 
("je te jugerai du jugement des femmes adulteres et de celles qui repandent le sang: je te 
mettrai en sang par ma fureur et ma jalousie") presente le chatiment conup.e un talion 

40 pour le sang repandu, ce qui correspond mieux ici a la le~on avec 'kaf. A propos de 
cette le~on avec 'kaf, Smend note le 'plus' offert par le lß en 24, 14: füa TOUTO Eyw 
Kpww ac KUTa Ta a1µaTa. aou KTA., 'plus' auquel il attribue une Vorlage hebra"ique 
authentique: 7'1:li:l 7'MC!l!ltli p';,. 

45 

Le comite a attribue ici a la le~on du m la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
11 s'agit de dire que le chatiment sera un talion pour cette faute: "et en 

compensation du sang de tes fils que tu leur as livres". 

324 Luma< 92,20s. 
325 Edition de Varsovie 1860-1866. Mais non dans l'edition de Ben l;layim ni dans le ms Oxfonl Opp 

34. 
326 82,18-20. 

i 
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16,38 O;! 7'8011 ( A} ITT // expl: II'! O S Cl: 

~ Options de nos traductions: 
i11'1Pl i191J O;! 1'8011 constitue 38b selon le ITT. Cela est traduit par RSV: "(I 

5 will) ... and bring upon you the blood of wrath and jealousy", par NEB: "and I will 
charge you with blood shed injealousy and fury" (en notant que la traduction litterale 
serait «give you» plutöt que 'charge you with') et par TOB: "je te mettrai en sang par ma 
fureur et ma jalousie". 

J traduit: "je te livrerai a la fureur et a la jalousie", J3 precisant que, au lieu des 
10 deux premiers mots, eile conjecture 7:;,. '1'1011· RL traduit: "ich lasse Grinun und Eifer 

über dich kommen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de i1~1Pl i191J O;! 7'8011 OJ n:;i~w1, c'est 'MR,pi 'non 7'?l! 'M:l!Jtlii que 

15 Cornill avait conjecture. Halevy, jugeant ce changement trop violent, se referait a 23,25 
(7~ '~1P '~011), pour conjecturer seulement, 7:::i 'nru, au lieu de 7'nru,. A cela, SBOT a 
ajoute l'omission du mot suivant: o,. C'est cette forme de la conjecture qui a ete 
adoptee par BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt et Zinunerli. · 

20 h Les temoins anciens: 
En traduisant Kal !h'Jaw aE l:v a\'.µaTL et "et dabo te in sanguinem", le II'! et la 0 

ont probablement seulement tente de traduire le ITT. Pour ce faire, ils ont explicite une 
preposition analogue a ceiles dont NEB et TOB ont fait usage. C'est une preposition 
'lamed' qui a ete explicitee par la traduction de la S ( r6:iu ~.\Ir<") et par la para-

25 phrase du Cl: (?1t!lp'? 1ni;,,;i~1); ainsi que par un doublet du ms Alexandrinus (Kal 8waw aE 
Els- a'tµa). 

lt§" Choix textuel: 
Une liaison entre i1QIJ et 01 dans un contexte de chätirnent se retrouve en Ez 

30 14,19 (o"p 'v'?-V 'PQO '~?~1)- Quant a l'expression '1l1 •1 7'1'1011, eile ne signifie pas "je 
te donnerai du sang" ou "je verserai to9 sang", mais "je te reduirai en sang", comme "je 
1a reduirai en ruine" (i1~71J iJ'f:1011) ,en Ez 25,13 ou bien "je te reduirai en une eterneile 
desolation" (111;1~ b71ll n1r;i,;itil) en Ez 35,9. En un sens analogue a celui de notre texte, 
on trouve en Ez 35,6: ;1iq-!I~ •J? ("je te transformerai en sang") qui, apropos de Se"ir, a 

35 egalement valeur de talion. 
Ici, le mot "sang" est un etat construit dependant des deux substantifs qui le 

suivent. Du "sang de colere et de jalousie" est le chätirnent sanglant d'une femme 
adultere qui lui est inflige par la colere et la jalousie de son mari abandonne. 

Estimant que cette expression est bien en place en ce livre et que les versions 
40 n'ont probablement rien lu d'autre, le comite a attribue ici a la levon du ITT la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je te mettrai en sang par fureur et par jalousie". 

45 
16,43 R;::f {B} ITT II'! S Cl:(?)// abr-transl: 0 Cl:(?) 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT insere R;::f entre ,~-•~1 et '1'1~ tliR';9 1 7;;,71. RSV traduit ce mot par "behold", 

50 J23 par "voici que" et TOB par "eh bien". 
NEB dit omettre ce mot avec la O; alors que RL et J1 l'omettent sans rien noter. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ce mot avait ete traduit "ecce" par Pagnini, "sehe hin" par Hätzer et "sihe" par 

les Predicants de Zurich. Mais Luther ne l'a pas traduit327. Est-ce ce qui a oriente 
HSAT4, Fohrer et Zinunerli vers l'omission de ce mot? 

lbi Les temoins anciens: 
Une mm328 , que Ginsburg329 considere comme l'une des parties les plus 

anciennes et populaires de la massore, atteste que cette particule figure trois fois dans la 
Bible: une fois dans la Torah (Gn 47,23), une fois dans les Nebiim (ici) et une fois dans 

10 les Ketubim (Dn 2,43). 
Le \I; (l8ou) et 1a 5 ( r<m) appuient le m. 

, L'omission de ce mot signalee par Ziegler en deux versions filles du \I;, la Copte 
et l'Ethiopienne, y constitue un allegement translationnel secondaire. C'est egalement 
pour alleger que la O ne traduit pas ce mot qu'elle considere comme superflu. 

15 Les mss yemenites du <!: attestent ce mot (~il), alors que ses mss tiberiens 
l'omettent. 

~ Choix textuel: 
L'omission en certaines versions secondaires et dans la O de ce mot bien atteste 

20 par le \I; ancien et protege par la massore est evidemment facilitante. Aussi le comite a-t
il attribue a la lec;on du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Cocceius a suggere que cette particule n'est pas un pur et simple equivalent de p 

25 qui, d'ailleurs, la precede en Gn 47,23. Elle ajouterait une nuance d'enjouement et, ici, 
serait a traduire par un "euge" a resonnance de triomphe, plutöt que par "ecce": "Eh 
bien! a mon tour, ta conduite, je la fais retomber sur ta tete, oracle du SElGNEUR!" 

327 Sous l'influence de Ja o ou pour alleger son style. 
328 Weil § 3805 et Ginsburg;, § 67. Les mss d'Alep et du Caire offrent ici cette mm. 
329 Massorah IV, 289s. 

30 16,457r.iint1 { C) m // ampl-graph: m \I; o 5 7'mn~ / midr: <!: 
16,51 Ttiint1 {A) mQ \I; o 5 // abr-graph: mK <!: 7mn~ 

35 

J 6,52A 7oint1~ { C) m <!: // ampl-graph: m \I; u' D s 7'mn~'? 
16,528 l()i'r;ttl { C) m // ampl-graph: m \I; o 5 <!: 7'IWn~ 
16,55 Tt:iint11 {C) m // abr-graph: m \I; O 5 <!: 7mn~1 

~ Options de nos traductions: 
© Au vs 45, r;i~ 7r.iint1 nint11 est traduit sans note par RSV: "and you are the 

sister ofyour sisters" par RL: "(du) ... und bist die Schwester deiner Schwestern" et par 
TOB: "tu es la sceur de tes sceurs". 

40 Pour tra.duire de meme "You are a true sister of your sisters", Brockington dit 
que NEB, avec le \I;, lit Ttli'r;ttl au lieu du 2e mot. J dit aussi corriger l'hebreu d'apres 
les versions quand elle traduit: "tu es bien la sceur de tes sceurs". 

® Au vs 51, le ketib omet le 'yod'. Traduisent le qere: RSV ("your sisters"), J 
et TOB(" tes sceurs"). 

45 Ont opte pour le ketib: RL ("deine Schwester") et NEB ("your sister"), 
Brockington precisant que cette derniere le vocalise 7t1int1. 

® En 52A, 76int1~ est traduit en singulier par RL: "deiner Schwester". ll l'est 
sans note en pluriel par J1 et par TOB: "tes sceurs", par RSV: "to your sisters" et par 
NEB: "your sisters" . 

50 J23 disent corriger quand elles traduisent: "tes sceurs", J2 se fondant sur des 
versions. 
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© En 52B, ou le m ecrit llJi't)~, RL ("deine Schwester") traduit par un 
singulier; alors que RSV ("your sisters") et TOB ("tes sreurs") traduisent sans note par 
unpluriel. 

J23 justifient leur traduction en pluriel ("tes sreurs") dans la meme note ou elles 
5 ont traite de 52A. 

@ Au vs 55, les mots ';;r(;iil:;n 0')9 T6in~J sont les sujets d'un verbe au pluriel. 
Sans note, le premier mot est traduit en singulier par 112 ("ta sreur") et par NEB ("your 
sister"). 

Egalement sans note, ce mot est traduit en pluriel par RSV ("your sisters"), par 
10 RL ("deine Schwestern"), ainsi que par TOB et J3 ("tes sreurs"). 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Alors que la O portait ici "et soror sororum tuarum tu", Pagnini traduisait: " & 

soror sororis ture es tu"33o. 
15 La vieille allemande331 offrait: "und du bist ein schwester deiner schwe-

stern332", Hätzer: "(du bist) ... und eyn schwester deiner schwestern", les Predicants de 
meme: "(du bist) ... unnd ein schwester deiner schwesteren" et Luther: "(du) ... und bist 
eine schwester deiner schwestern". Brucioli333 traduit: "& sorella de le sorelle tue sei 
tu", Olivetan: "(tu) ... & es la sreur de tes sreurs"334, Castalio: "et sororum tuarum soror 

20 es", Chateilion: "(tu) ... e es bien seur de tes seurs", Geneva Bible et King James: "and 
thou art the sister of thy sisters". 

Tremellius a traduit: " & soror utriusque sororis ture es", et de meme les Pasteurs 
de Geneve: "& tu es la sreur de chacune de tes sreurs". 

De Rossi335, qui interprete en singulier la le~on courante du m, a note une 
25 graphie 7'n1nM en deux de ses mss. II l'interprete en pluriel qu'il estime requis par 1',.!)l 

et par les suffixes pluriels qui suivent. Luzzatto corrige en 7'nl'nM qu'il fonde, a tort, 
sur les 2 mss susdits. Cette correction fondee sur le lß, la O et la 5 est adoptee par 
Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, BH23S, Cent et Fohrer. 

Halevy se contente de la forme contractee du pluriel (TOin~) que l'on rencontre 
30 aux vss 55 et 61. II est suivi en cela par SBOT, Herrmann et Zimmerli. 

® Ce mot a ete traduit en pluriel par la 0, Pagnini, Hätzer, les Predicants, 
Münster, Brucioli, Olivetan, Jud, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, Geneva Bible, 
Tremellius, les Pasteurs et la King James. Ont fait de meme sans avoir conscience de 
corriger l'hebreu: Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Cent. Pour ce 

35 faire, ont corrige en 7'Ml'nM: Cornill, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR336. Se sont 
contentes pour cela d'opter pour le qere: SBOT, Grätz, von Orelli, Bertholet, 
Herrmann, BH3337 et Zimmerli. 

II a ete traduit en singulier par 1a vieille allemande338 qui a ete suivie par Luther, 
assez isole en cette option au XVIe siede. De Rossi339 a mis en valeur le fait que 32 

40 mss de Kennicott, 41 des siens et l'edition princeps des Prophetes340 ont une graphie 
7nTIM qu'il interprete comme un singulier et qui est reconnue comme ketib par ceux des 
mss qui donnent en marge un qere 7'nlnM. Ont traduit ici par un singulier: Cahen, 
Ewaldl et Halevy. BHS choisit formellement le ketib. 

@ Ici aussi, la O a traduit par un pluriel. Ont fait de meme, sans note: la vieille 

330 Traduction qui a ete adoptee par Münster et par Jud. 
331 Kurrelmeyer IX, 301,17s. 
332 A partir de l'edition de Koberger (1483), ce mot perdra sa desinence ("schwester''). 
333 1532 et 1540. 
334 Traduction conservee par Rollet et Estienne. 
335 Scholia. 
336 Qui vocalise 1rii•1J~. 
337 Citant faussement le qere comme 1'1Ji'I)~. Celle erreur a ete repetee par Fohrer. 
338 Kurrelmeyer IX, 302,38. 
339 Scholia. 
340 Soncino 1486. 
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allemande341, Hätzer, les Predicants, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, 
Geneva Bible, la King James, Houbigant, Michaelis, Ewaldl 2, Hitzig, Luzzatto, Keil, 
von Orelli342 et Bertholet343. De Rossi344 a signale345 la graphie Tn,~',346 en un ms 
de Kennicott et dans l'un des siens. Cette graphie est adoptee par Herrmann, Fohrer, 

5 Zimmerli et BHS; alors que Cornill corrige en 7'nl'n~',, suivi par Grätz, HSAT34, 
EhrlichM347, Cooke et BH3. 

Pagnini a traduit par un singulier, suivi en cela par Luther, Münster, Brucioli, 
Jud, Rosenmüller et Cahen. 

Tremellius traduit par "utrique sorori ture", suivi par les Pasteurs de Geneve 
10 ("chacune de tes sreurs"). 

@ Ce mot a ete interprete en pluriel par la 0, Pagnini, Hätzer, les Predicants, 
Brucioli, Münster, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, Geneva Bible, 
Tremellius, les Pasteurs et la King James. De Rossi348 a signale la graphie 7'n1'n~349 
en deux mss de Kennicott, dans la premiere main de l'un des siens et dans la seconde 

15 main d'un autre. Cette correction a ete requise par HSAT34, BH23S, Cent350 et 
Zimmerli. C'est une graphie 7'1Jin~351 que requierent Krretzschmar, Herrmann et 
Fohrer. 

11 a ete interprete en singnlier par la vieille allemande352 et, a sa suite, par 
Luther. 

20 @ Ce mot avait ete interprete en singnlier par la O et par la vieille allemande353, 
ainsi que par Pagnini354, Luther, Brucioli, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, 
Chäteillon, Geneva Bible et les Pasteurs de Geneve. Font de meme, plus tard, sans 
pretendre corriger: Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Ewaldl2, Halevy et Eichrodt. 
De Rossi355 qui interprete en pluriel la l~on courante du m, signale une le9on 7nm~1356 

25 en 11 mss de Kennicott, 5 des siens et la premiere main d'un autre. Mais il ajoute que 
ses 5 mss ont en marge la le9on 7'n- en qere. La le9on signalee par De Rossi a ete 
adoptee par HSAT3, Zimmerli et BHS. 

11 avait ete interprete en pluriel par Hätzer, les Predicants, Münster, Jud, 
Vatable357 , Tremellius et la King James. 11 l'a ete ensuite par Cahen, Hitzig, Keil, 

30 Smend, HSAT2, von Orelli, Krretzschmar, Herrmann, Cooke et Cent. Une graphie 
7'nm~1 est conjecturee par Cornill, HSAT4, BH3 et Fohrer. 

ft:n Les temoins anciens: 
Dans le paragraphe precedent, nous avons deja mentionne, apropos de chaque 

35 cas, les variantes du m attestees par De Rossi. 
G) A la le9on llJiTT~ du m, un pluriel correspond dans le 1B (Twv d.BE>..<j>wv aou), 

341 Kurrelmeyer IX, 302,40. Ici encore, a partir de l'edition Koberger, "scbwestern" deviendra 
"schwester". 
342 Qui voit ici une forme contractee semblable a 71;11 (22,13 ). 
343 Qui, a Ja suite de la grammaire de Stade(§ 186, Anm. 1), attribue Ja forme contractee de ce pluriel 
aux requetes d'une rime avec 7rir;i'?:;,. On pourrait aussi attribuer en 22, 13 la forme contractee 71;11 au 
vouloir de creer une assonance avec 7lA':J et 7:;,i~ qui l'encadrent. 
344 Qui interprete la leyon courante du m comme un singulier. 
345 Scholia. 
346 Qu'il interprete en pluriel. 
347 EbrlicbR ecrit; ici aussi, 7ni'nl\. 
348 Scholia. 
349 11 a signale egalement 7'ml\ eo un de ses mss et 7nm11 dans la premiere main d'un autre. 
350 Qui considere la forme du m comme "intermediaire entre le singulier et le pluriel". 
351 Modelee sur le qere du vs 51. 
352 Kurrelmeyer IX, 303,43s. 
353 Kurrelmeyer IX, 303,49. 
354 Cette option de son edition de 1527 a ete conservee par Servet dans Ja reedition de 1542 mais 
corrigee par Estienne et par Arias Montano dans les editions de 1557 et de 1571. 
355 Scholia. 
356 Qu'il interprete eo singulier. 
357 Corrigeant Pagnini, selon la reportatio de Bertin (qui fut entre les mains d'Estienne). 
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la O (sororum tuarum) et la 5 ( r<<h"-"r<':i). Le midrash que le Q:; donne ici est trop libre 
pour que nous puissions en tirer parti. 

® La tradition du qere-ketib est bien etablie. Dans Jes mss 90 Caire et d'Alep 
figure ici une mm disant que TDint, figure 3 fois dans la Bible: en Ez 16,51.55.61, [le 

5 ketib de] ce mot etant ici defectif quant au 'yod'. Dans le ms d'Alep, cette mm precise 
que, l'une des trois fois, ce mot est precede d'un 'waw'. 

Au qere TDin" du m correspondent des pluriels dans Je 4) (Tos- ci8EAcpa.s- aou), la 
0 (sorores tuas) et la 5 (p<n"-"~). Au ketib 7n,m~ correspond le singulier donne par 
le Q: (4i'f.11;it,). 

10 ® A la Iei.on lDint,~ du ITT, un pluriel correspond dans le 4) (Tos- ci8EAcpa.s- aou), 
a' (~:i r<<hn:.;.~), la O (sorores tuas) et la 5 (p<n"-"~). 

Le Q:; offre un singulier (4i'f.lr;it,~). 
© A la Iei.on 71Ji'IJ~ du ITT, un pluriel correspond dans le 4) (TOS- a.8EA.cpa.s- aou), 

la O (sorores tuas), la 5 (p<n"-"r<'.> et le Q:; (4i'Q110~358). 
15 ® Nous avons mentionne en ® lamm qui concerne ce cas. 

A la Jei.on 7't1int,1 du m, un singulier correspond dans le 4) (rnl TJ a.8EAcp17 aov ), 
la O (et soror tua), la 5 (pd\..ut\) et le Q:; (4i'IJ!Jt,J). 

~ Choix textuel: 
20 En 16,45, Yefet ben Ely considere la forme du ITT comme un singulier: "la sreur 

de ta sreur, c'est Sodome qui est la sreur de Samarie ta sreur". 
Ici, l:layyuj commente: "Il semble bien que 71Jin" soit le pluriel d'un singulier 

nr;i~ meme si n'y apparait pas le 'yod' qu'on a l'habitude d'y faire intervenir dans le 
pluriel. Il en va d'ailleurs de meme dans 1r;it.,r;i en Dt 28,59 Oll le 'waw' et Je 'ta~• 

25 indiquent le pluriel et Oll une lettre defective fait suite au radical [ ... ] Quanta 7't1int,1 (Ez 
16,55), il se peut qu'il soit pluriel puisqu'y est present le 'yod' qu'on a l'habitude d'y 
faire intervenir dans le pluriel. Et de meme lDi'iJ~ (16,52B) semble etre le pluriel d'un 
singulier n:r;i~ en conformite a sa racine, quoique n'y soit pas present le 'yod"'. 

Abulwalid359 ~•exprime de fai.on un peu plus consequente: "[Au pluriel, on a 
30 dit] 7'1Jint,-nM 7mp:i (Ez 16,61), sauf que dans 7'M1n~ la troisieme radicale manque. ft 

son origine, c'est que 7n,n~ est doublement defectif lorsque l'on dit 71Jint,'? en Ez 
16,52A qui est un pluriel Oll manque la troisieme radicale, alors que la forme complete 
serait 7'n1'n~ ainsi qu'il est dit 'Di'IJ~ en Jos 2,13360 et O'J'IJ;l;l~ en Jb 1,4. Cela se struc
ture ainsi dans la langue bibJique. Mais il est normal que soit defectif le 'yod' qui suit le 

35 'taw', comme en 71Ji'IJ~ (Ez 16,52B), forme Oll la racine est complete, alors qu'en 
71Ji~7 (16,52A) on a la forme doublement defective". 

Moshe ben Sheshet voit un pluriel defectif en 16,45. Il s'explique ainsi sur les 
cas qui nous concernent: "71Jint, nin~J: pluriel avec chute de la troisieme radicale et 
absence du 'yod' qui est le signe ses,ondaire du pluriel, ce qui est aussi le cas en 1i;ii:.ir;i 

40 de Dt 28,59. Quant au mot TDint, (Ez 16,51), on peut dire qu'y sont presents les deux 
signes du pluriel, ce qui supposerait qu'on considere le 'waw' comme signe du pluriel, 
avec absence de 1a troisieme radicale. Mais il se peut aussi que dans le mot 7'1Jin" (ibid.) 
le 'waw' soit la troisieme radicale et qu'il n'ait qu'un signe [du pluriel]: le 'yod', 
comme en T.D~~ (ls 47,13). Il est en effet decline a partir de i1~P, 1l'7 nin~ (Ct 8,8) Oll le 

45 'taw' est )e signe du feminin singulier et, le 'waw' est radical. La racine pleine du mot 
71Jint, (Ez 16,45) apparait en 71Ji•r;i~ (Ez 16,52B) oii le 'yod' tient la place du 'he' 
troisieme radicale. Lui aussi n'a qu'un signe du pluriel, alors que les deux signes 
apparaissent en 'Di'l;J~ de Jos 2,13". 

MenaJ;iem de Posquieres considere comme un phenomene secondaire et atypique 
50 la chute du 'yod' qui suit le 'taw'. Mais il interprete en singuliers les formes de type 

71Jin~. En effet, il conclut de lamm (que nous avons citee ci-deS§US) que la Bible 
n'offre que trois cas de pluriel de ce mot Oll manque le 'yod' radical: Ez 16,51.55.61. 

Radaq, en 16,45, voit en 7Din~ un singulier designant Sodome, "sreur" car 

358 Le ms Urbinates l a omis Je 'yod'. 
359 Luma', 289,27 a 290,5. 
360 SeJon Je qere; car Je premier 'yod' manque dans Je ketib. 
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habitant a cöte d'elle. Les pluriels verbaux explicitent Gomorrhe et les villes dependant 
de Sodome. En 16,51 il voit dans le ketib Samarie, alors que le qere lui ajoute Sodome. 
En 16,52A 7Din~'? designe Samarie. Seulement en 16,52B (70i''J~) il reconnait un 
pluriel "bien qu'il n'y ait que le signe des pluriels feminins ( = -ni-) et non le signe des 

5 pluriels,niasculins (= le 'yod' qui devrait suivre)". 
A propos de 16,52AB, Hitzig remarque: "Du fait que le singulier de ce mot 

s'acheve deja en ni-, il semble que le suffixe du singulier ait envahi aussi le domaine des 
pluriels et qu'ainsi le singulier et le pluriel se sont partiellement confondus". 

Gesenius / Kautzsch361 traite ainsi ces cas: " Par pur hasard, le pluriel absolu 
10 (ni'r;t~) ne se rencontre pas. En 16,52 on rencontre la torme 7t,i'CT~ (au lieu de TO;t;T~). 

Dansles formes 'Oin~ en Jos 2,13 (ketib), 7'Qin~ en Ez 16,51.55.61 (lire de meme au 
vs 45, a la place de ltiin~ qui a ete conforme par erreur au singulier qui suit aux vss 
48.49.56), • :;;i't,in~ (a la place de quoi il faut cependant lire • :;;ir;in~) en Os 2,3 la troi
sieme radicale a completement disparu." 

15 Bauer/ Leander362 mentionne la forme lOi''J~ (Ez 16,52B) comme l'un des cas 
ou un pluriel se lie a une forme suffixale qui suit normalement le singulier. Ailleurs3~3, 
il remarque: "Ainsi que le montrent les formes plurielles a suffi:xe (7'tiin~ en qere d'Ez 
16,51 et ailleurs, •:;;i'Oin~ en Os 2,3), le pluriel absolu formait aussi bien *nin~ (cf. akk. 
''aMte', eth. ''al:!ät') que *ni'IJ~ (cf. arab. ''al:!ayat', syr. 'al:!yäpä'). La premiere 

20 forme est phonetiquement justifiee (cf. § 63h), mais on l'evita d'ordinaire, 
vraisemblablement a cause de son identite avec Je singulier. La seconde est une 
neoformation du semitique originel a partir de noms qui finissaient au singulier en 
'-iitu' (issu de '-ajatu' selon § 25n') et au pluriel par '-ajätu' (comme les desinences 
plurielles arab. et syr. en '-ayätu' for mees a partir de noms qui finissent au singulier en 

25 '-iltu' < '-ayätu')." 
Les comparaisons etablies par Moshe ben Sheshet avec Ttiin~ (l6,51Q.55.61) 

et lOi'l)~ (16,52B) dont chacune offre l'absence de l'un des signes du pluriel -
absences confirmees par de nombreux autres exemples et pleinement justifiees par !es 
considerations de Bauer/ Leander - ameneraient facilement a reconnaitre en ltiin~ de 

30 16,45 (avec 1e (!j, la 0, la 5, ~layyuj, Abulwalid et la plupart des traductions du XVIe 
siecle) et en lOiM!!I? de 16,52A (avec le (!j, o', la 0, las, Abulwalid et une partie des 
traductions du XVIe siede) des formes de pluriel ou se rejoignent les deux absences. 

Alors qu'un membre du comite a reconnu en ces divers cas une simple affaire 
d'exegese, les cinq autres membres ont voulu exprimer par les notes donnees au ITT la 

35 serieuse probabilite que le (!j ait eu sous les yeux une Vorlage aux graphies plus pleines 
ou plus defectives comme base de ses traductions en pluriel (en CD®®®) ou en 
singulier (en ®). Donc, en CD (16,45), @ (16,52A) et ® (16,52B) Je ITT a reyu cinq 
{ C} et un ( A}. En ® ( 16,51) un membre a attribue au ketib la note ( C}, alors que !es 
cinq autres membres, considerant le choix entre le qere et le ketib comme indifferent, 

40 ont attribue au ITT la note {A). En@ (16,55) 1e ITT a reyu cinq (C} et un (B }. 

45 

~ Interpretation proposee: 
Pour les motifs grarnmaticaux enonces ci-dessus, on interpretera en ces cinq cas 

le mot en question comme un pluriel. 

361 § 96. 
362 § 29s. 
363 § 78c. 

16,50 '1;'~7 (B} ITT (!j v 5 ([ // assim-ctext vel euphem: m ol y' g 0 

C:i:> Options de nos traductions: 
50 Ce vs s'acheve par 'l1'~7 i\q!!i:;l que RSV traduit: "when I saw it". 

J dit se fonder sur quelques mss et versions pour traduire: "comme tu l'as vu". 
Sans note, traduisent de meme: TOB (= J), RL (wie du gesehen hast) et NEB (as you 
have seen). 

i; 
i 

1: 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit: "sicut vidisti" suivie par la vieille allemande: "als du hast 

gesechen". 
Pagnini a traduit: "sicut vidi" suivi par Hätzer: "sobald ichs sahe", les 

5 Predicants: "so bald ichs sach", Luther: "da ich begonst drein zu sehen", Brucioli: 
"come io viddi", Münster: "sicut mihi visum est", Olivetan: "comme iay veu", Jud: 
"posteaquam vidissem", Rollet: "comme i'ay veu", Estienne: "comme bon m'a semble", 
Castalio: "quo ego viso (eas sustuli)", Chäteillon: "ce que voyant ie (les depechai)", 
Geneva Bible: "as pleased me", les Pasteurs: "comme i'ai veu estre a faire", King 

10 James: "as I saw good", Michaelis: "da ich sahe", Cahen: "quand je l'ai vu", 
Tremellius a traduit: "prout visum est" en notant que l'hebreu ne porte ici que le 

mot"vidi". 
Sans rien noter, Houbigant a traduit "ut vides". Cela a amene De Rossi a 

signaler la lei;:on n'Mi it!iM:> dans le ms Kenn 226. 
15 Ont corrige en une 2e pers.: Ewald, Cornill, Bertholet, SBOT, Ehrlich, BH23S, 

Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 226 est le ms Vat Palat 4-6. Cette 2e pers. reapparait en quelques 

20 autres temoins massoretiques: Dans le ms London BL Add 15250 le 'taw' de 'n't-11 n'est 
pas vocalise et la mp note 'p',, c'est-a-dire: "on ne lit pas le yod". La mp du ms London 
BL Harley 5711 signale ici la le~on n'M7 comme variante. 

Le I» ancien appuie la 1e pers. du ITT: Ka0ws- d8ov. Cependant, le ms Barberini 
attribue a oi. y' une le~on rn0ws- EL8Es- qui est passee dans le texte du ms Marchalianus et 

25 de quelques minuscules. 
Les premieres editions de la O portaient la 2e pers. "vidisti", jusqu'a ce 

qu'Estienne, soucieux de rapprocher la o du m, edität en 1532: "vidi". Dans son apparat 
de 1540, il precisait s'etre appuye pour cela sur le 'Sangermanensis parvus', c'est-a
dire le ms Paris BN lat 11937 ou la deuxieme main a, en effet, insere cette le~on. Mais 

30 l'edition critique de San Girolamo nous montre que ce temoignage est isole. 11 ne saurait 
donc mettre en question la le~on de tous les autres temoins. 

La 5 ( ch..i,-i,) et le a:: ('r,r';ip,, '7~J364 Mr,l:;l) lisent ici la 1 e pers. 

~ Choix textuel: 
35 Une interpretation en 2e pers. de la lei;:on du m s'enracine dans l'exegese juive 

medievale. En effet, Abulwalid, apres avoir interprete en 2e pers. 'l:i'1J7 de Jr 6,2365, 

continue366: "On a ajoute un 'yod' pour donner plus d'emphase au feminin ... Tel est 
encore le cas en 'l:i'Mi it!iM:> pnM 7'0Ml (Ez 16,50) qui regulierement ferait n'M7 avec un 
'taw' non vocalise, car c'est le feminin; en effet, on s'adresse a Jerusalem". Mais cette 

40 lecture en 2e pers. proposee par Abulwalid assimilerait aux nombreux qere analogues du 
contexte. 11 se peut d'ailleurs qu'elle constitue un euphemisme adventice visant a eviter 
un anthropomorphisme qui trouve pourtant un excellent fondement en Gn 18,21. 

Le comite a attribue a la le~on du ITT, bien appuyee par le 1», la note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Vatable367 commente: "ainsi que je l'ai estime juste, c'est-a-dire conformement a 

la decision que j'avais prise. D'autres comprennent: lorsque j'ai estime opportun de le 
faire, ou bien: lorsque j'ai constate sa conduite abominable". Le dernier sens correspond 
mieux a l 'evenement auquel il est fait allusion. 

50 On traduira donc: " ... elles ont commis ce qui m'est abominable, et je les ai fait 
disparaitre lorsque j'ai eu constate cela". 

364 Le ms Urbinates 1 porte ici 1'ij'i. 
365 Ce que nous avons refuse en CT2, 503. 
366 Luma', 369,5-7. 
367 Selon Ja reportatio de Bertiu. 
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16,51 & l6,52AB cf. p. 105. 

16,53 m:;,.~; Q vel m::i11J1 K (C) ITT// expl: I!> o 5 a: 
5 

~ Options de nos traductions: 

Ez 16,51-52 

Le ketib porte un 'yod' au lieu duze 'waw' (comme d'ailleurs dans les deux 
occurrences precedentes de ce mot en ce meme vs). lci, toutes nos traductions corrigent 
le ITT ( ou ce mot est suivi par ;-q;;i;;,in:;i TP:;1~). 

10 RSV et NEB traduisent ce mot par "and I will restore", NEB disant suivre en 
cela le I!> (alors que l'hebreu signifierait «restauration») et Brockington precisant que 
cela suppose une correction en '1'1:;lfP]. De meme et sans rien noter, J traduit: "puis je (te) 
retablirai", RL: "Ich aber will wenden" et TOB: "etje changerai". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit les trois derniers mots du vs 53: "et convertam reversionem 

tuam in medio earum". Hätzer encadre tout le vs par "Aber ich wil ... widerbringen", 
alors que les Predicants, dans la ligne de la 0, explicitent un verbe specifique pour 53b: 
"so wil ich auch dein gfencknuß under inen widerbringen". Luther, lui, reste tres 

20 proche du ITT: "und die gefangen deines i~zigen gefengnis, sampt inen". Brucioli, avec: 
"& la cattivita de le cattivita tue nel mezo di loro" depend de Pagnini ("& captivitatem 
captivitatum tuarum in medio earum"). Olivetan368 donne: " & la captivite de tes captives 
au millieu delles", Münster:"& captivitatem transmigrationum tuarum in medio earum". 
Castalio se contente de"& in his etiam tuos"; mais Chateilion est bien plus explicite: "e 

25 toi e tes filles retourneres en vötre premier etat". La Geneva Bible demeure tres proche 
d'Olivetan: "even the captivitie of thy captives in the middes of them". Tremellius glose: 
"etiam reducem turbam multitudinis captivorum tuorum reducam inter illas", notant que, 
pour les trois derniers mots, l'hebreu offre: "in medio illarum". Glosent comme lui: les 
Pasteurs de Geneve: "ie ramenerai aussi les captifs de ta captivite parmi icelles" et la 

30 King James: "then will I bring againe the captivity of thy captives in the midst of them". 
C'est Houbigant qui a propose de corriger ici n•:i11J1 en •n:i!1l1, correction adoptee 

par Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, von Orelli, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

35 h Les temoins anciens: 
L'oscillation entre le 'yod' du ketib et le 'waw' du qere se retrouve souvent369 

dans la Bible. 
A la O s'associent le I!> (Kal o:rroc1Tpe:t/Jw ), la 5 ( r<..:n:.r<") et le ([ (:J'Ot;i;]). 

40 ~ Choix textuel: 
Deux membres du comite ont attribue la note ( C) a la variante qu'ils estiment 

avoir ete lue par les versions. Les quatre autres ont attribue la note ( C} a la le~on du 
ITT370. Ils ont ete frappes par le fait que le II, a deja explicite Kal a.TTOCJTpe:tJiw371 a la place 
du 'waw' initial de Ji7r,ii!l m:;,.~-n~]. Obtenant ainsi: Kal ci.TTo<JTpe:t/Jw TTJV ci.TToaTpo<plJV 

45 ~aµapElas, il ne lui reste plus qu'a transferer ici cette expression en Kal ci.TToaTpe:t/Jw TTJV 
d TTOaTpo</>17 v aou. Dans ce processus, il semble que nous ayons affaire a une 
explicitation stylistique plutöt qu'a 1a traduction litterale d'une Vorlage differente. 

La 0, la 5 et le ([ n'ont explicite le verbe qu'en 53b. Mais les Predicants de 
Zürich, Chateillon, Tremellius, les Pasteurs de Geneve et la King James nous ont mon-

50 tre que cette exigence d'explicitation stylistique s'impose particulierement en cet endroit. 
D'ailleurs, si ces temoins protomassoretiques avaient eu tous une Vorlage differant sur 

368 Suivi par Rollet et Estienne. 
369 Cf. Gordis 122s. 
370 Sans se prononcer sur le choix entre le qere et le ketib, choix qui n'a pas d'influence immediate sur 
la question qui nous a ete soumise. 
371 Qui lui avait d'abord servi pour traduire •n::ilz/1 au debut du vs. 
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ce point de notre ITT actuel, il serait suprenant que, dans tous les temoins actuellement 
connus du ITT, cette lec,on ait fait place a la lectio difficilior que nous y lisons. 

~ Interpretation proposee: 
5 Apres avoir note que le ketib et le qere ne different pas quant au sens, Keil fait 

remarquer que TIJ':;Jtl/ n•::itl/ ne peut signifier ni "les captifs de ta captivite" ( car le meme 
mot ne peut etre employe d'abord en sens concret, puis, juste apres, en sens abstrait) ni 
un renforcement de la notion au sens d'un superlatif: "la captivite de tes captivites", 
c'est-a-dire la plus dure et la plus affreuse des captivites. TO':;Jtl/ doit servir plutöt a 

1 o expliciter le mot qui precede: "une captivite qui est ta captivite", ce pleonasme visant a 
mettre sur le possessif un accent plus marque que ce que permettrait un simple pronom 
suffixe. 

, Nous avons deja note372 que ce type de reprise est caracteristique du livre 
d'Ezechiel. On pourra donc traduire: "Et je ramenerai leur deportation, la deportation de 

15 Sodome et de ses filles, et la deportation de Samarie et de ses filles. Et une deportation, 
tes deportations, sera au milieu d'elles". 

Nous avons traduit TO':;ltl/ par un pluriel, comme semble le suggerer la presence 
d'un second 'yod'. II faut cependant noter, dans ce chapitre, un cas analogue qui 
pourrait nous faire douter de cette conclusion. En effet, on y rencontre les graphies 

20 7i:,1J(IJ (vss 20K.25K.26.29) et 7'01lllJ (vss 15.20Q.22.25Q.33.34.36) qui alternent 
sans qu'on puisse attribuer a ces variations un sens precis. Les contextes suggerent 
cependant, la ou ils sont assez explicites (vss 25.26.29), d'interpreter en pluriel373 . 

372 Cf. ci-dessus, p. 90,2-11. 
373 Rappelons a ce propos, qu'en p. 109,43s, nous avons interprete comme des pluriels !es formes 
breves 'IIJirl!\, aussi bien que !es formes pleines TIJirl!\. 

25 16,55 cf.p. 105. 

16,57 A '101/7 {BI ITT lfl 0' a' 0 S ([ // assirn vss 36.37: m a' 7mil! 
16,578 n.p, ir.i:;, {B} ITT 0' a' ([ // err-voc: lfl O clav l;ll/ 1r:i.:i / abr-elus: g S om nl! 

30 16,57C t:r')t1 {B} ITT lfl 0' a' a' 0 ([ // err-graph: m t:n~---> err-vocal: S clav t:1'1~ 

~ Options de nos traductions: 
t:17~-niJ:;t nf,)7Q nl!, i6:p '101/7 il]~l'l b7i;o:;i commence ce vs selon le ITT. 
CD 57A est traduit par RSV et NEB: "your wickedness" et par TOB: "ta 

35 mechancete". 
J traduit: "ta nudite", Jl2 y voyant une conjecture 7017-!? qui s'inspire du vs 37; 

alors que J3 l'appuie sur 3 mss. RL traduit de meme: "deine Blöße". 
® 57B et les deux mots qui suivent sont traduits par RL: "wie zur Zeit, als dich 

die Töchter. .. schmähten", par NEB: "in the days when the daughters ... were dis-
40 graced" et par TOB: "De meme, c'est le temps pour toi d'etre l'objet des outrages des 

filles". 
Disant conjecturer, RSV offre: "Now you have become like her an object of 

reproach for the daughters". Jl donne: "comme tu es maintenant l'objet des injures des 
filles" en disant corriger l'hebreu qui porte «comme au temps des injures ... ». J2 dit se 

45 fonder sur le lfl pour lire ill;l-!! r;i~ ;;iir:i:p (sie!) et traduire: "Et tu es maintenant l'objet des 
injures des filles". J3 se veut plus fidele a ce texte corrige en traduisant: "Comme elle, tu 
es maintenant l'objet de la raillerie des filles". 

® En 57C le ITT est traduit par Jl et TOB ("d'Aram") et par NEB ("of Aram"). 
RSV donne ici: "o,f Edom" en se contentant de noter que "Another reading is 

50 'Aram"'. J23 donnent: "d'Edom" en se fondant sur des mss et sur la 5. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
G) C'est Geiger374 qui a propose cette le<;on 7017-11 a titre de conjecture. Cette 

le<;on a ete adoptee par Cornill, Perles375 , Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, 
BH23, Herrmann, Cooke et Zimmerli. 

5 ® Ewald a propose la correction de n-11 en t;i-1/ r:i~, suivi par Hitzig, Smend, 
Grätz et von Orelli. C'est Krretzschmar qui a ajoute a cela ia correction du mot precedent 
en ;;ria:p. Dans cet etat, la correction a ete adoptee par Cent, alors que d'autres critiques y 
apportaient des retouches variees. 

@ De Rossi cite 78 rnss comme attestant ici - a titre de premiere ou de seconde 
10 main - la le<;on • ,III niJ::i qu'il lit comme "filiarum Edom" en ajoutant que c'est aussi la 

le<;on de trois editions, dont celle de Brescia, et de Ja 5. Cette le<;on a ete adoptee par 
Grätz376, Cornill, Halevy, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et Greenberg. 

15 Jl:o Les temoins anciens: 
G) Kennicott signale la le<;on 7nnll en 3 mss, deux de Cambridge et un de 

Mayence, sans autorite particuliere. Selon Hie, u' aurait traduit ici "ignominia tua". 
La le<;on 701/7 est appuyee par le © (Tas KaKlas- oou), la O (malitia tua), 0' 377 et 

a' 378, la 5 (P.~) et le ([ ('lj'tllZ)'::;1). 

20 ® La le<;on n-11 in:, du m a ete lue par 0' et u' 379 ainsi que par le ([ (Jll!:P ). 
Le \ß (öv Tp6TTov vüv) et la o (sicut hoc tempore380) semblent, a premiere vue, 

avoir lu t;i-11 ,a:,. 
Le groupe principal de la recension antiochienne omet vüv, ce qui correspond a 

la le<;on de la 5 ( '-'\'r<). 
25 @ Nous avons pu contröler cinq des mss de Kennicott et une edition, temoins 

sur lesquels De Rossi appuie la le<;on "filiarum Edom". Le ms 1 (Oxford Bodl Digby Or 
33 olim Laud A 162) porte clairement la lei;:on majoritaire du m (•7~). Le ms 149 
(Berne Bürgerbibl 92) et Je ms 180 (Hamburg 27) portent •"i~- Le ms 171 (Copen
hague 8) et l'edition Brescia 1494 portent •7~. Le ms 228 (Vat Urbinates 1) porte une 

30 forme mixte •"i~- Il est donc tres vraisemblable qu'aucun des temoins massoretiques 
mentionnes par De Rossi n'est vocalise •i~381. D'ailleurs, Ginsburg cite seulement une 
variante •7~ en quatre de ses mss et deux editions. BHS et bon nombre de ses 
predecesseurs ont donc attribue a De Rossi une confiance exageree lorsqu'ils disent 
cette vocalisation attestee par "mlt (=+de 20) Mss Edd". En p. 1,50-52, nous avions 

35 deja rencontre un cas ou une hypothese interpretative de De Rossi avait ete faussement 
consideree comme une attestation textuelle. Eliezer de Beaugency glose la lei;:on 382• ,111 

mJ::i par: mm111n Ji1. 

40 

Le © (huplas ), 0', a', u' 383, la O (Syrire) et le ([ (•7~) appuient Je m. 
Seule la 5 ( 7->Mr<) appuie clairement ici la variante. 

ll:i"' Choix textuel: 
© Geiger voyait ici en 701/7 du m un tiqqun pour elirniner 70l7l?. 11 notait qu' en 

374 Urschrift, 390. 
375 Analekten I, 85, Anm. 2. 
376 Geschichte 1, 413, Anm. l. 
377 A qui Hie attribue formellement "malitia tua". 
378 Avec qui Hie dit que sa traduction s'accorde. 
379 Auxquels Hie attribue "sicut tempus" et "sicut in tempore". 
380 Que Hie attribue aussi a a '. Mais il est permis d'etre sceptique sur la portee exacte de la con
cordance que Hie pretend exister entre la traduction de a' et la sienne pour l'ensemble des vss 56 a 58. 
381 Notons cependant que la premiere main du ms Paris BN hebr 2 a ecrit ici 01111. 
382 C'est bien ce que 1it ici le ms Oxford Bodl Opp 625; alors que Poznanski, eo son edition, a transcrit 
faussement tlill. 
383 A chacune de ces trois versions, Hie attribue "Syrire". 
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16,37 le 1B offre drroKaX.vljJw Tas- KaKlas- aou au lieu du m ltll7.P '1:1'1'•1· Selon lui, le m 
y est reste a l' abri du tiqqun ou plutöt a restaure la forme originale. Mais Geiger ignorait 
que trois mss avaient en 16,57 7nnll. Ce fait suffit a indiquer que c'est 7m7ll qui est 
une assimilation facilitante aux 28 fois Oll dans la Bible, le substantifi117ll est lie au piel 

5 ou au nifal de il?l. En effet, on ne fera croire a personne que ces trois mss de pietre 
qualite aient seuls resiste a un tiqqun qui, selon l'hypothese, etait deja present dans la 
Vorlage du IB. D'ailleurs, pourquoi l'auteur du tiqqun aurait-il ete plus irnpressionne par 
l'expression "ta nudite sera devoilee" ici que par l'expression encore plus audacieuse "je 
devoilerai ta nudite" en 16,37. 

10 Ne serait-il pas alors plus indique de corriger en 16,37 le m (7m7ll) sur la 
Vorlage probable du IB: 7(')n1ll7 dont il serait issu par une metathese facilitante? Il faut 
cependant y noter un argument en faveur du m: La Bible hebraique lie toujours nilll a 
des suffixes pluriels. Avec les suffixes singuliers, eile utilise toujours -n.p7 (a valeur 
collective). Donc 7(')n1ll7 serait une forme anormale. Par consequent, si 7nnll et 7mll7 

15 different par simple metathese (au cas Oll les deux formes ne se distingueraient que par 
un accident textuel), c'est 7m7ll qui a le plus de chances d'etre prirnitif. En ce cas, il 
faudrait penser que c'est le 1B qui a fait usage d'une metathese a valeur de tiqqun au vs 
37 Oll l'expression retenue par le m apparait dans le contexte le plus audacieux. 

Notons que le substantif il-!)l se r~trouve sujet du nifal de il?l en Pr 26,26. 
20 D'ailleurs ltl-!'T'i.f a deja ete mentionne en Ez 16,23 pour regrouper a la fois le meurtre 

de la progeniture et l'adultere. En 16,37, le devoilement de la nudite de la femme adul
tere en face de ses amants servait de talion a son propre crirne relate au verset precedent. 
Ici, il s'agit d'un bilan final plus large de tous les crirnes commis par Jerusalem. 

Etant donne le faible appui apporte a la variante par les 3 mss et par a', le m 
25 re,;oit ici la note { B ) . 

® vvv du 1B traduit encore n.p du m en 27 ,34 Oll cette particule a, comme ici, le 
sens de "au temps Oll ... " Ajoutons qu'on retrouve en 23,43 -passage que le 1B n'a pas 
su traduire - un ketib nll corespondant, cette fois, a un qere ilI;J.P et traduit par vvv en 
a', alors qu'il l'est par Katp6s- en 0' et en a'. Notons encore qu'ici le 1B fait suivre vvv 

30 par d, ce qui a amene Ewald a restituer r;i~ dans sa Vorlage et Herrmann a y restituer 
n':i;f. 

Considerant, d'une part, qu'Ezechiel a fait plusieurs fois un emploi du mot n.p 
que le 1B a eu de la peine a interpreter et, d'autre part, qu'il est difficile d'assigner ici au 
1B une Vorlage satisfaisante, le comite a retenu ici la le,;on du m en lui attribuant quatre 

35 {B) et deux {C). 
® On a objecte a la)e,;on du m que Jerusalem et son royaume sont dans une 

relation plus naturelle avec Edom qu'avec les Syriens. Mais il ~ut etre fait allusion a la 
guerre syro-ephraünite ou bien - a une epoque plus proche d'Ezechiel - aux bandes 
d'Arameens que Nabuchodonosor envoya contre Joiaqirn revolte. D'ailleurs nous 

40 retrouverons en 27,16 un cas Oll nous devrons admettre qu'il existe pour le livre 
d'Ezec~el d'autres "Aram" que l"'Aram" de Damas. 

Etant donne le fort appui textuel que le m re,;oit des autres temoins, le comite lui 
a attribue la note { B ) . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Notons que le substantifil~7() doit avoir en ce vs un sens actif comme en 21,33 

Oll il s'agit de "la raillerie des Ammonites". 
Le vs 57 semble etre un grand complement circonstanciel portant sur le vs 

precedent. La coajonction complexe n.p ir.:i~, au sens de "comme lorsque", y servira a 
50 situer le moment du devoilement de la mechancete. 

On pourra donc traduire: "(56) En as-tu assez fait entendre sur Sodome ta sreur, 
au jour de ton orgueil (57) avant que ne soit devoilee ta mechancete, comme c'est le cas 
lorsque les filles d'Aram raillent avec toutes ses voisines, les filles des Philistins, elles 
qui, a la ronde, t'accablent de mepris". 
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16,61 76,:tj;,:;i ( B) ITT g a' a' D 0:: II assim-ctext: © S clav •nnp:i 

~ Options de nos traductions: 
En 76,:tj;,:;i, la ze personne du pronom suffixe est respectee par NEB ("when you 

5 receive"), TOB et J3 ("quand tu accueilleras"). 
J 12 corrigeait en "quand je prendrai" que J2 attribuait a la S sur laquelle RSV se 

fondait pour traduire: "when I tak:e". RL traduit de meme: "wenn ich ... nehmen ... 
werde". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Estimant que 'I'l,:tj?'.;l correspondrait mieux a 'I'10l1 qui y fait suite, Hitzig a propose 
cette correction a titre de conjecture. Elle a ete adoptee par Corni11384, Grätz, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. 

b Les temoins anciens: 
Du fait que le papyrus 967 appuie ici une ler;on qui s'eloigne du ITT, il y ade 

grandes chances que tv T4\ ava>-aß{iv µE soit ici la ler;on authentique385 du©. Avec 
G\...:l.Cil.l:i, la S a pris la meme option. 

20 Le Vaticanus temoigne alors ( avec tv T4\ ava>-aßE'i v aE) d'une recension sur le 
m. Le ms Barberini atteste que a' a traduit le verbe par µtµ17aaaßm 386 et a' par µa0E'iv. 
Mais il ne nous informe pas de leur option pour le pronom. Son silence sur ce point 
peut toutefois etre un indice que ces deux versions ne se distinguent pas de la ler;on aE 
que ce ms porte en son texte. Le fait que la D a traduit "cum receperis" est un second 

25 indice de cela. Le a:: (ifl1::i")j?'.;)387) appuie lui aussi le ITT. 

~ Choix textuel: 
Les critiques qui ont adopte ici la variante l'ont fait parce qu'ils estiment qu'elle 

prepare mieux 'I'10l1 qui suit. Ce peut etre exactement le meme raisonnement qu'a fait un 
30 eventuel retoucheur. 

Le comite a decide de respecter la specificite litteraire du ITT. Aussi lui a-t-il 
attribue quatre ( B ) et deux ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
35 "quand tu accueilleras tes sreurs" est explique par: "je te !es donnerai". 

384 Se fondant sur la 5 et la recension antiocbienne du lll. 
385 Alors que Ziegler gardait dans son edition la le~on ae, Katz (Textgestaltung, 34) a opte pour µe. 
386 Dont Field a note qu'elle suppose une lecture 7l'lptg1 a partir de la racine npn ( = dessiner). En effet, 
en 23,14, a' traduit le mot tl!Ji!JI? par µlµTJµU. 
387 Le ms Urbinates 1 donne ici 1'1'1~'71?~-

17,5 Mj?, (A) ITT// exeg: (!} S 0::, 0', a' 0 

40 ~ Options de nos traductions: 
i~ il~~;;i~ CJ':!17 0:9-';,~ Mj?, constitue Sb selon le ITT. Cela est traduit par RSV: "he 

placed it beside abundant waters. He set it like a willow twig", par NEB: "he set it like a 
willow, a shoot beside abundant water" et par TOB: "il le planta comme la pousse1 d'un 
saule aupres des grandes eaux", notant en 1 : "Mot inconnu; traduction hypothetique". 

45 J traduisait: "au bord d'un cours d'eau abondant, il le mit en bordure (J3: il la 
mit comme un saule)", Jl2 notant: '"En bordure', trad. incertaine. D'autres: 'un 
saule"'. Jl notait en outre: "Avant 'au bord', l'hebreu ajoute: «il prit», absent du grec", 
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alors que J23 interpretaient Je mot hebreu omis par elles comme «prends» et Je disaient 
omis par le 1B et 1a 5 (selon J2) ou par "les versions" (selon J3). RL traduit: "wo viel 
Wasser war, und setzte es am Ufer ein". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit 5b par: "ut firmaret radicem super aquas multas in superficie 

posuit illud", ce que la vieille allemande388 avait rendu par: "Er satzt in auff daz antlutz 
der erde: das er vestente die wurtzel uber manige wasser". Pagnini avait traduit: "Tulit 
illud iuxta aquas multas, veluti ponitur salix posuit illud389". Hätzer se contente de: "da 

lO vil wassers ist / daß eyn felber baum aus im ward". Les Predicants sont plus explicites: 
"er bracht in zu vilen wasseren / unnd satzt in zu den fä.lben". Luther suit Hätzer dans 
son omission du mot difficile: "da viel wassers ist, und macht in zum wechter390". 
Brucioli traduit: "Tolse quello presso a molte acque, come il salcio pose quello", 
Münster: "quem delegit iuxta aquas multas, veluti salicem condidit illud", Olivetan: "& 

15 lapportant aupres de plusieurs391 eaues la mis comme saulsaye", Jud: "quem delegerat 
iuxta aquas multas, <veluti, salicem posuit illud". Castalio restructure tout ce vs en: 
"Prreterea sumpsit ex eius terrre seminario, quod in solo sativo (quod largo humore 
irriguum desumpserat) posuit, & composite collocavit", ce que Chäteillon rend par: 
"D'avantage il print du plant du pays, qu'il mit en un champ plantable, lequel il choisit 

20 en un lieu bien abbreve, e le mit bien a droit". La Geneva Bible traduit 5b: "he placed it 
by great waters, and set it as a willow tre392", Tremellius: "acceptum secundum aquas 
multas, circumspectissime posuit". Donc, apart Hätzer et Luther qui ne traduisent pas 
rTP., ce mot est interprete ou bien comme un accompli de np';, par Pagnini, Predicants, 
Brucioli, Münster, Jud, Castalio, Chäteillon, Geneva, Pasteurs et King James ou bien 

25 comme son participe actif par Olivetan, ou passif par Tremellius. 
L'omission de Luther s'est prolongee chez J.D. Michaelis et a ete transformee 

en correction textuelle explicite par Cornill, HSAT2, Bertholet, Krretzschmar, 
Herrmann, Cent, Fohrer, Zinunerli et HALAT. L'interpretation en accompli de np';, se 
continue chez J.H. Michaelis, Rosenmüller, Cahen, Hitzig, Luzzatto, Hengstenberg et 

30 Keil. Ont essaye de le remplacer par un verbe au sens de "planter": EhrlichR, HSAT34 
et Cooke. Houbigant conjecturait ici ::nt!l que Grätz a retenu. Une interpretation de ce 
mot np en "jeune pousse d'arbre", a partir du syriaque r<..uru:i est due a Drederlein. Elle 
a ete adoptee ensuite par Ewald, Böttcher, Smend, von Orelli, Eichrodt, Driver393 , 
KBL et Greenberg. 

35 

/ZJJ Les temoins anciens: 
Ici deux mss babyloniens sont connus. Le plus soigne est Eb 23394 qui porte la 

le~on np vocalisee qame~. Le ms Eb 22395, d'une ecriture plus negligee, porte l'P avec 
la meme vocalisation. Personne n'est arrive a tirer parti de cette le~on et Zimmerli 

40 semble avoir raison d'y voir une faute d'ecriture. En tout cas, c'est bien np que porte le 
seul fragment a vocalisation palestinienne396 qui ait ete edite jusqu'ici. 

Pour CJ'~l CJ'.9-';,.p rTP.. lilF"Tltq::l \iJ.1;1'.,1, le © offre: rnl EBwKEV avTo Els To TTEfüov 
<f>vTov Eq>' ü8an TTOAA4l. Le mot q>VTOV dans le © n'est pas un correspondant normal 
pour JJ7!, Quand nous traiterons de l'histoire de l'exegese juive, nous verrons que le © a 

388 Kurrelmeyer IX, 305,22-24. 
389 Alors que Servet ne retouchera pas Pagnini, Estienne ( en 1557) mettra en italique Je premier "illud" 
et Je mot "instar" (par lequel il remplace "veluti ponitur"). 
390 Lors de Ja revision de fin-janvier 1541, Luther corrige le deuxieme membre en: "und salzet es lose 
hin". 
391 (Alors que Rollet reproduit Olivetan) Estienne corrige ces deux mots en "des grosses". Les Pasteurs 
ajouteront a cela une correction des quatre derniers mots d'Olivetan en "l'a mise comme un saule". 
392 La King James reproduira cela en mettant en italique Je mot "and" et en orthographiant "tree". 
393 Ezekiel, 152 oil il l'a identifie a l'akkadien "qu". 
394 Yeivin IV, 282. 
395 ibid., 265. 
396 Dietrich 67*. 
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probablement voulu traduire par lui le mot np. Estimant cependant que ce mot n'etait pas 
traduit, 6' le traduisit par ATJTTT6v397 et o-' par >..aßt:i:v p((wo-tv398. Dans 1a ligne de ce 
dernier, la O a "ut firmaret radicem". 

C'est encore la le1,on du m interpretee a la maniere du ~ qui est sous-jacente a 
5 r<~_s-1399 de la S et a i'T'~~ du 0:. 

~ Histoire de l'exegese juive: 
Selon le Talmud Bab1i400, "R. Abahu disait: le Saint beni-soit-il a dit: «je me 

disais que les Israelites seraient devant moi comme le np sur les eaux puissantes, c'est-
10 a-dire le saule t,:ni,), mais ils se sont transformes en ~af~afa (il!J~!J~ Jl:l~J1 ,r.irv) qui est 

dans les montagnes»". Cette exegese haggadique de R. Abahu suppose une 
interpretation: "un qdb sur les eaux puissantes, il l'a place comme $<lf$<l/a". 

La mm du ms Firkovitch401 dit ici: "nP.: deux en deux sens: 1 S 21,10 et Ez 
17,5". 

15 A cela correspond Mena]).em ben Saruq402 qui, apres avoir groupe en un premier 
sens de la racine np les emplois de np', au sens habituel de "prendre", constitue un 
deuxieme sens avec notre seul cas en precisant.4°3 que son sens est n~. 

Yefet ben Ely, selon cette exegese, traduit par (°~ (= une plantation). 

Le </>UTOV du ~ est donc un ancien temoin de cette meme interpretation. 
20 En 1 S 21,10, la vocalisation qame~ ne fait aucune diffi.culte: il s'agit de 

l'irnperatif de np', en une situation pausale motivee par un zaqef qaton. Mais ici l'accent 
yetib ne saurait justifi.er une vocalisation pausale et, d'ailleurs, un irnperatif serait hors 
de place en ce contexte. Aussi l:layyuj, citant la massore en son commentaire, voit dans 
ce qame~ l'indice qu'il s'agit d'une racine a deuxieme radicale quiesciente de type mp. 

25 Notons cependant que, ne connaissant aucune forme verbale de cette racine, il ne la 
mentionne pas dans son traite des verbes faibles. C'est pourtant vraisemblablement une 
interpretation de ce type en participe actif de modele OP. que visent le vocalisateur 
massoretique, R. Abahu et les exegetes que nous venons de citer. 

Abulwalid s'oriente dans une autre direction. II voit.404 ici un cas d'apherese de 
30 la premiere radicale dans un verbe a l'accompli. La forme normale serait np',. II 

ajoute4°5 que le qame~ vise a conferer a cette forme mutilee une emphase 
compensatoire. Suivent son exegese: Ibn Ezra406, Parl).on, Joseph Qiml)i407, Menabem 
de Posquieres, Moshe ben Sheshet, Tan]:mm Y erushalmi408, Radaq409, Isaie de Trani, 
Profi.at Duran410 et Abravanel. 

35 Rashi glose np par w-iwJ (= ayant pris racine). Les glossaires se partagent entre 
"reprins411" et "aracine412" (= enracine). II est frappant de noter la sirnilitude etroite 
existant d'une part entre l'option de o-' O et celle de w-iwJ = "aracine", d'autre part entre 
l'option de 6' et celle de "reprins413". On peut donc constater une remarquable 

397 Que Ja recension origenienne a adopte. 
398 Que Ja recension antiocbienne a adopte. 
399 Qui correspond a <j>11T6v du lll en Bz 31,4 et 34,29 et a vE6cj,uTov en 1s 5,7 .. 
400 Sukkah 34a. 
401 Weil § 2843. 
402 328*,27. 
403 Selon !es mss d'Oxfonl, de Florence, de Berne et Je ms 3508 de Parme. 
404 Luma', 261,25s. 
405 U,ul, 357,32 a 358,2. 
406 Moznaim, 32a,3. 
407 Galuy, 149,38. 
408 Qui note l'interpretation divergente du IL 
4o9 Mikhlol, 77a. 
410 99,40. 
411 Glossaires ABCF. 
412 Glossaires DE. 
413 Notons d'ailleurs que Rasbi, dans son commentaire du Talmud Babli (Sukkah 34a), comprend f1P. 
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permanence entre les options des exegetes palestiniens de langue grecque du premier 
siecle et celles des exegetes fran~ais ashk:enazim du Xlle siecle. 

~ Choix textuel: 
5 Les options des exegetes juifs du haut moyen age montrent l'erreur de Cornill 

affirmant que ce mot n'a pas ete traduit par le IO ni par la 5. On conclura au contraire que 
ce mot e.st atteste par tous les temoins et que le seul probleme qui se pose a son egard est 
un probleme d'exegese, les traditions exegetiques le concernant se prolongeant ou 
renaissant avec une perseverance remarquable au long de deux millenaires. 

10 C'est pourquoi le comite a attribue a la le~on du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
C'est le parallele syriaque invoque par Drederlein qui offre la meilleure base 

d'interpretation. Il est solidement appuye par le dictionnaire de Bar Bahlul414. Par 
15 contre, le rapport que Driver avait cru pouvoir etablir avec l'akkadien 'qil.' ne semble 

pas pouvoir etre retenu. En effet, il s'agirait 1a du chanvre et von Soden415 qui voit dans 
ce mot un emprunt fait au sumerien le rapproche de la racine hebraique '.qaw(wä)', au 
sens de "cordelette, fil"; sens qu'il a d'ailleurs aussi en ak.kadien. 

On pourra donc traduire: "une jeune pousse aupres d'eaux abondantes". 

comme """· 
414 1724 15-21 
415 AHw'. 924b. 

20 

17,7A cf. p. 69. 

25 17,78 ninl!r;i {B} m 0' a' 0 <r:(?) // assirn-ctext: m IO a' 5 <r:(?) n~-
17,10 ntw-';,.p {B} m a' 0 <r:(?) // assirn-ctext: m IO a' 5 <r:(?) n~-

~ Options de nos traductions: 
<D On lit en 7bß: i'l/l~l;l ninl!r;i m;ii~ nip,~iJ?- Aucune de nos traductions n'a 

30 exprime le pluriel du 3e mot. 
Sans rien noter, RSV et NEB ont_traduit: "from the bed", Jl: "mieux que la 

terrasse", J23: "depuis le parterre", RL: "mehr ... als das Beet" et TOB: "hors du 
terrain". Brockington precise que NEB, avec quelques mss, corrige en nrwr;i. 

® Le m acheve le vs 10 par w~•l'l 1'109~ ntw-';,.p. Les deux premiers mots sont 
35 traduits par J3: "sur les parterres". 

Les autres mettent le substantif au singulier: RSV et NEB: "on the bed", Jl et 
TOB: "sur le terrain", J2: "sur le sol" et RL: "auf dem Beet". Brockington rapporte que 
NEB a corrige le 2e mot en nrw avec le IO. 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
i'IP,ll!l;l ninl!r;i et i'IO~ n~·w-';,.p ont ete traduits en pluriels par Pagnini: "de lineis 

sulcorum plantationis sure" et "in lineis germinis sui", Hätzer ("in seinen ackerfurchen" 
et "auff seinen furchen") et les prernieres editions de Luther ("von seinen furchen" et 
"auff seinen furchen"). C'est dans la revision de fin-janvier 1541 que Luther a corrige 

45 ces deux traductions en des expressions plus complexes ou le premier substantif se 
trouve rnis au singulier: "vom platz seiner pflantzen" et "auff dem platz seines 
gewechs"; la correction visant a specifier les traductions du deuxieme substantif. 
Donnant son cours sur la base de la traduction de Pagnini, Vatable416 glosait en 17,7: 
"i. e. ex loco ubi plantata erat" et en 17,10: "i. e. in ipsomet loco ubi plantata est et 

416 Selon Ja reportatio de Bertin. 
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irrigari debet". 
Brucioli respecte le nombre des substantifs hehrem:: "da le linee de solchi de la 

sua piantatione" et "ne solchi del suo germine". La Geneva Bible fait de meme: "by the 
trenches ofher plantacion" et "in the trenches where it grewe", la King James corrigeant 

5 seulement "trenches" en "furrowes". 
Olivetan traduit: "du parquet de sa plante" et "par les parquetz de son germe". 

Rollet ga:rde cela, alors qu'Estienne met le second endroit au singulier: "par le parquet 
de son germe". Les Pasteurs retablissent les deux pluriels: "des parquets de son 
parterrre" et "sur les parquets de ses iettons". 

10 Sans rien noter, Michaelis traduisit: "an dem Geländer, daran er gepfiantzt war" 
et "an dem Geländer, an dem er sich in die Höhe gehoben hat". De Rossi ayant note que 
quelques mss du !R appuyaient en chacun des dem: endroits le singulier atteste par le 1D 
et par la 5 pour le premier substantif, ce fait a ete releve par Rosenmüller. Ajoutant la 
mention de graphies defectives en bon nombre de mss en chacun des dem: endroits, 

15 Cornill y a opte pour le singulier en traduisant en 17,7: "dass er(= der Adler) ihn(= 
den Weinstock) tränke mehr als das Beet, darauf er gepfiantzt war" et en 17, 10: "auf 
dem Beete, da er gepfiantzt ist". Ont corrige en singuliers ensuite: HSAT34, Bertholet, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. 

20 

/hJ Les temoins anciens: 
1) Selon Alba Cecilia, le ms babylonien Eb 22 atteste pour ce substantif une 

desinence en pata)J. dans les dem: endroits, alors que le ms Eb 23 qui n'est lisible qu'en 
17, 10 y atteste une desinence en bolem. 

25 Parmi les 46 mss tiberiens auxquels nous avons eu acces, une desinence en m-
est attestee dans les dem: endroits par les mss Erfurt 3, Wien hehr 15 et Oxford Hunting 
12; seulement en 17,7 parle ms Paris BN hehr 6; et seulement en 17,lOparles mss Vat 
ehr 468 et London BL Add 15451. 

Une mm donnee par Ginsburg417 re!eve que le pluriel nil".1~ est atteste 3 fois 
30 dans la Bible avec ou sans prei>9sitions: en Ez 17,7.10 et Ct 6,2; et eile precise que la 

premiere et la derniere fois (= Ez 17,7 et Ct 6,2) la graphie est nil-:,~, alors qu'en Ez 
17, 10 eile est nl-:,~. 

2) Le pluriel du m tiberien classique est appuye dans les dem: endroits par a': 
a,ro Twv 1rpamwv et ETTl Ta'is 1rpmndi.s et par la O: "de areolis" et "et in areis"; et en 

35 17,7418 parß': EK <j>laAWv. 
3) Dans les dem: endroits, le 1D ancien traduit par le singulier crov Teil ßwAI\). En 

17,7 le ms Barberini, appuye par la Syh, attribue au': a,ro TOD 1rp{µvou. En 17,10, on 
peut restituer pour lui avec certitude419 a partir de la Syh: uw Teil 1rptµvl\). La 5 lit aussi 
sans seyame: r6:cr.i ~en 17,7 et r<i:ul..:Jen 17,10. 

40 4) Leer: offre une situation textuelle complexe que l'edition de Sperber ne laisse 
pas pressentir. En effet, Sperber ne mentionne qu'une finale en bireq pour le mot n'l'IJJ, 
dans les deux endroits. Mais Levy420 mentionne, pour Ez 17 ,7, a cöte d'une forme 
finissant en bireq (qu'il interprete comme etant vraisemblablement un singulier) une 
variante finissant en pata)J. (n:)lll) en laquelle il voit un etat construit pluriel. De fait, la 

45 variante en patab est attestee en 17 ,10 par le ms Urbinates l. Une lec;;on finissant en 
qame:;; (n;)lll) est attestee dans les deux endroits par la polyglotte d'Anvers et celle de 
Londres, alors que les Miqraot Gedolot attestent en 17,7 la lec;;on finissant en patab et en 
17,10 celle qui finiten qame;;. La tradition textuelle du er: semble donc hesiter entre la 
forme au singulier et la forme au pluriel. 

50 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
C'est l'infiuence de la traduction de Luther teile qu'il la revisa en 1541 qui a 

417 Massorah JJ § 774. 
418 Seul des deux endroits oll nous le connaissons. 
419 Du fait de Ja rencontre entre Syh et Je ms Bamerini eo 17,7. 
420 Clu,ld. Wörterb. II, 205b. 



Ez 17,7B 120 

tourne l'interet des critiques vers 1a mise au singulier de ce substantif en 17 ,7 et en 
17,10, mise au singulier qui a ete liee au sens de 'parterre' ou de 'terrain' qu'on lui a 
donne. De fait, le glossaire C traduit ce substantif par "tire" (= rangee) et Radaq421 dit 
que "quand on ensemence un jardin on le fait sillon par sillon, rangee par rangee et la 

5 rangee est appelee mi,ll". Ce mot designe donc les "billons" que separent les sillons. 
C'est le sens qui se degage d'ailleurs de l'anatomie du poumon donnee par le Tahnud 
Babli en l-_l ullin 50a ou les lobes (separes par les fissures) sont appeles 
metaphoriquement m1,ll. Si l'on traduit par "billons", le pluriel sera ressenti comme 
normal. En effet, un meme pied de vigne ne s'etend pas sur plusieurs "parterres", mais 

10 il peut fort bien s'etendre sur plusieurs "billons". · 

15 

Considerant la le~on du m tiberien classique comme bien appuyee par la massore 
ainsi que par a' et par 1a O , le comite lui a attribue en chacun des deux endroits la note 
{B}. La variante au singulier est facilitante, car eile assimile au singulier de la vigne. 

421 Shorashim. 

17,9 tö••r:i { B} m 5 C!:(?) // abr-styl: \0 om / constr: O a::(?) clav tö:m, 

~ Options de nos traductions: 
Apres tD~!l 09.ip'. 1 ;:r;7e~1, le m offre: to~'l:1 'i'IIJO~ 'J.l7~-',~. Cette seconde phrase 

20 est traduite par RL: "alle Blätter, die ihm gewachsen sind, werden verwelken" et par 
TOB: "Toutes ses pousses arrachees secheront". 

25 

Le verbe final de la seconde phrase est omis par RSV, J123 et NEB. J1 note 
qu'a la fin "l'hebreu repete: «qu'elle desseche»" et Brockington indique que NEB omet 
to~'l:1 avec le \0. Ces traductions rattachent 'i'l!Jr;i~ 'f,)7~-•;9 a w~:1-

'i Les hesitations de Luther: 
A. l'origine de ces hesitations, il y a le fait que la O place une conjonction avant 

ce verbe, ce qui entraine une modification syntaxique. En effet, les trois mots 
precedents ne peuvent plus etre consideres comme sujet de ce verbe (ce qu'ils sont dans 

30 le ITT). Ils doivent donc devenir ou bien le sujet du verbe qui les precede: w:;;i:1, ou bien 
- et c'est l'option de la O - son complement d'objet (et siccabit omnes palmites 
germinis eius), ce verbe etant compris comme transitif (ce qui permet de conferer a 
w::rn(1) la fonction d'exprirner le resultat: "et arescet"). La vieille allemande422 a traduit 
fidelement cela: "und trucket alle die schusling seins keirns und dorrt". 

35 Pagnini a traduit deux fois par des formes transitives ces deux occurrences du 
qal de to:l': "& fructum eius excidet, & siccabit, omnes frondes germinis eius siccabit". 
Notons qu'il a omis la conjonction dont la O faisait preceder la deuxieme occurrence du 
verbe. 

Hätzer suit les options caracteristiques de la O en donnant a la conjonction 
40 litigieuse une valeur consecutive: "(jhener wirt ... ) und seine frücht abrupffen / und also 

seine grüne schoß außtrücknen / daß sie verdorren". Les Predicants de Zurich 
conservent en son sens obvie la conjonction de la O et, pour valoriser la deuxieme 
occurrence du verbe (qu'ils considerent les deux fois comme intransitif), ils lui 
inventent un deuxieme sujet: "(wird nit ... ) unnd sein frucht abgebrochen? seine grünen 

45 schosß dürr / und seine gerten welck". Luther, en 1532, reprend les options 
caracteristiques de Hätzer: "(man wird ... ) und seine fruchte abreissen, und wird alle 
seine gewachsen reben vertrocken, das sie verdorren". Dans la revision de 1541, il se 
rapproche du m: "(man wird ... ) und seine fruchte abreissen, und wird verdorren, das 
alle seines gewechs bletter verdorren werden". II semble bien que la revision ait ete 

50 influencee par la traduction de Münster: "(n6nne ... ) & fructum eius decerpet, ut ipsa 
arescat, & universa folia germinis eius emarcescant". 

~ Interventions critiques passees: 
Constatant l'absence de la seconde occurrence du verbe dans le \0 ancien, Cornill 

422 Kurrelmeyer IX, 305,38s. 
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l'omet, voyant en ce mot du m un reste de ~1::l' qu'il conjecture peu apres. L'ont suivi 
dans cette omission: HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

5 lln Les temoins anciens: 
Le (i) a compris nnr.i~ 'tr10-';,::, comme le sujet de l!i:1'1, ce qui l'a amene a omettre 

l!i:rn qui semblait donc superfetatoire. Cette omission a ete reparee par la recension 
origenienne qui repete a l'endroit requis ~pav81lanm par quoi le (i) avait traduit ce 
verbe en sa premiere occurrence. 

10 Nous avons deja traite de la o. Quanta la 5, eile traduit les dem: occurrences de 
ce verbe par ~r<.i" et ~ru. 

Le ([ a traduit la premiere occurrence par p!Zl~']423 . II change de verbe pour la 
seconde. Mais sa tradition textuelle est divisee sur la presence ou l'absence d'une 
conjonction avant ce deuxieme verbe: les temoins tiberiens s'accordent sur une le~on 

15 Jrll;l:, alors que les temoins yemenites affectent ce mot d'une conjonction. 

~ Choix textuel: 
Les difficultes syntaxiques dont nous avons traite ci-dessus sont probablement a 

l'origine de l'omission de la dem:ieme occurrence de ce verbe dans le (i) ancien (qui, 
20 dans ce contexte, comme nous le verrons apropos de 17 ,21, se distingue du m par de 

nombreux 'moins'). En tout cas, sa presence dans le m, avec la forme feminine qui 
caracterise cette reprise du verbe, ne vient sfirement pas d'un accident textuel. Ajoutons 
que la repetition de ce verbe en ce vs prepare son triplement dans le prochain vs. Cette 
insistance sur le dessechement de la vigne est voulue. Le comite a attribue ici (B} a la 

25 le~on du m. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre dans le livre d'Ezechiel424 plusieurs cas de reprises 

explicitantes. Ici, il faudrait parler d'une 'explicitation par glissement', c'est-a-dire que 
30 la perspective se deplace en cours de route, ce deplacement faisant progresser la pensee 

au lieu de se borner a la repeter. En effet, tv:;i:1 a pour sujet apparent le fruit dont il vient 
d'etre parle, alors que tli:;l'i:I s'accorde en realite avec le pronom suffi:xe qui le precede, ce 
qui amenera a traduire 9b: "ne va+il pas arracher ses racines et laisser son fruit se fletrir 
de sorte qu'il seche et que, eo tous les gits qu'elle a pousses, eile seche". 

35 

423 Le ms Urbinates 1 vocalise le 'yod' avec patal). 
424 Cf p. 90,2-11 et p. 112,9-12. 

17,10 cf. p. 118. 

40 17,21 l'!Jl:;io Q vel 1rr1::io K (C} m 0' a' O // incert: 5 <t: / meta: a' clav l'in::io / lacun: (i) 

~ Options de nos traductions: 
Le vs commence par 1';,§~ :r;ip:;i 1';!~~-';,:_,:;i l'p7:;i•-':>? n~]- Un ketib omet le 'yod' 

du 3e mot. Jl traduit les cinq premiers mots: "tous les fuyards de toute son armee". 
45 · RSV traduit: "And all the pick ofhis troops", notant sur "pick" qu'une autre le-

~on est "fugitives". J2 traduisait: "Toute l'elite de toute son armee", notant qu'au lieu du 
3e mot du m, eile a lu 'mibbar' d'apres S et <t:. J3 traduit: "Quant a toute son elite, parmi 
toutes ses troupes", disant avoir lu 'mibeharayw' d'apres mss, ([ et S. Sans rien noter, 
RL traduit: "Und alle Auserlesenen von seiner ganzen Streitmacht", NEB: "In all his 

50 squadrons every commander" et TOB: "Quanta l'elite entiere de tous ses escadrons". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
A cöte de la traduction du m (mit allen Flüchtigen), Michaelis signale comrne une 

autre le~on "mit den Auserlesensten" et ne sait laquelle preferer. De Rossi signale en 
passant425 que de nombreux mss et la Bible de Soncino ont dans le texte ,,,n:ir.i. 

5 Rosenmüller estime qu'il s'agit 1a d'une faute de l'imprimeur des 'Varire Lectiones' 
pour ,,n,:ir.i. En effet, Kennicott signale 17 de ses 'codices' comrne ayant la graphie 
pleine du qere dans le texte, a la place du ketib defectif. Notons cependant, contre De 
Rossi, que l'edition Soncino 1488 imprime le ketib426, alors que c'est celle de Brescia 
1494 qui imprime le qere dans son texte. Il est pourtant evident que Rosenmüller a 

10 raison, puisque ni la Bible de Halle, ni celle de Kennicott, ni celle de Ginsburg ne 
mentionnent de variante intervertissant le 'resh' et le 'bet'. 

Cependant, la 'variante'427 a ete retenue par Ewald428, Hitzig429, Böttcher430, 
Smend431, Grätz, HSAT234324, von Ore1Ii433, Bertholet434, SBOT, Krretzschmar435, 
BH2S4363437, Herrmann438, Cooke, Cent et Zimrnerii439. On peut constater que la 

15 note critique de Rosenmüller n'a pas ete remarquee440 et que la faute d'impression de 
l'ouvrage de De Rossi a pu ainsi servir d'argument textuel a des generations 
posterieures moins critiques que l'auteur des Scholia in Vetus Testamentum. 

h Les temoins anciens: 
20 Nous avons note apropos de 17,9 un 'moins' du lB et nous en noterons un autre 

en 17,22. Ici, cette version ne traduit ni 20b, ni les trois premiers mots de 21a. Elle ne 
peut donc porter aucun temoignage sur notre cas. 

Les traductions hexaplaires comblent ce manque, le ms Barberini, pour le mot 
qui nous occupe, attribuant a a ': ol EKAEKToL Ziegler cortjecture comrne le~on de 0': rnt 

25 TT<icms- <j>uyaBlas-441 auTov que le ms Marchalianus donne sous asterisque. Quant a a', 
la Syh lui attribue: qu..,:i r<..o"ü ~cn..b." dont la Vorlage grecque est tres vraisem
blablement identique a la le~on de 0'. Les diverses formes recensees du lB ont integre 
une ou plusieurs de ces le~ons. 

La t) appuie clairement le m avec "et omnes profugi eius". 
30 Par ,m='ic ~cn...b." :,m"'ir<...u ~cn...b.", la S traduit les cinq premiers mots 

du vs. Quant au Q:, il traduit les trois premiers mots par •;:i;,;ir';,~ n:1-

ff' Choix textuel: 
8', a' et la O attestent ici le qere du m; alors que a' semble bien avoir lu 1•,n:ir.i. 

35 La plupart des exegetes ont considere les le~ons de la S et du Q: comrne attestant 
aussi cette varian_te. Luzzatto cependant a mis en doute cette interpretation. En effet, le 

425 Alors que, d'onünaire, a une variante de cette importance il consacrerait une note plus explicite. 
426 Comme d'ailleurs l'edition princeps des Prophetes posterieurs de 1486. 
427 Parfois vocalisee en singulier: 1,roo. 
428 Sans rien noter. 
429 "wie mehrere Hdschrr. wirltlich lesen". 
430 lndiquant comme cas analogue Ja relation entre Je ketib •',ra:,n et Je qere •'?:;,1!11;1 en Ez 36,14. 
431 "wie auch einige Hss. lesen". 
432 "nach bebr. Hdschr.". 
433 "mit manchen Codd.". 
434 "bebr. Handschriften". 
435 "mit Codd.". 
436 "mit MSS" mentionnes en apparat de BH2S. 
437 "mit. MssKenn» mentionnes en apparat de BH3 contre !es donnees de la Bible de Kennicott. 
438 "mit MSS". 
439 "vieler MSsKenn". 
440 Hitzig avait cependant dil noter que Rosenmüller disait ici quelque chose d'original, mais i1 ne sut 
pas intetpreter ses notes et cita Rosenmüller parmi les tenants de notre le~on, ce qui contredit 
formellement Ja traduction "omnes autem ejus profugi" de celui-ci. Smend a copie a son tour cette 
fausse mention faite de Rosenmüller par Hitzig. 
441 La premiere main ayant ecrit qn,ya8a,. 
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substantif 71;1:;io est atteste douze fois dans la Bible et jamais la S ni le ([ ne font usage 
pour le traduire des traductions que ces versions offrent ici. La S se sert onze fois de 
~ et une de ~~442. Quant au([, il use 5 fois de 7;J~, transcrit 2 fois le mot 
hebreu et donne quatre fois des correspondants varies en des passages Oll il offre un 

5 midrash plutöt qu'une traduction443. On devra donc considerer le temoignage de ces 
deux versions comme incertain. 

10 

, Etant donne que n7:;io est un hapax, alors que 71pr;i figure quatre fois en 
Ezechiel, le comite a considere cette variante comme une assimilation a une forme plus 
usuelle et a donc attribue a la le~on du ITT la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Luzzatto commente ainsi: "1•1:i7:;io-',:;, n~1: Beaucoup donnent a ce mot le sens de 

'les fugitifs'. Mais il n'y a aucun motif de traiter apart de la mort des fugitifs. Quanta 
moi, je dirai que, d'apres sa structure, n7:;io est un nom de chose, comme 1:;,~r;i, t!l?j?O, 

15 t!l?~O et :qiqr;i". En exprimant cette opinion, Luzzatto ne se doutait pas que Y efet ben Ely 
avait traduit ici ce mot par .i..,.;l+,o, c'est-a-dire "ses lieux de refuge" en expliquant: 

"Quant a 1•1;17:;ir,i, c'est un nom de lieu. Et s'il avait dit 1•1;171::i, cela aurait signifie 'ses 
fuyards"'. De meme, Jacob ben Reuben glose 1•n,:m: "les lieux Oll ils s'enfuieraient". 
Notons d'ailleurs que le mot cpuya8(E)la dont certaines traductions hexaplaires font 

20 usage ici se retrouve dans le ~ de Esd 4,15 Oll il est dit de Jerusalem dans la lettre des 
Samaritains a Artaxerxes: Kal cpuya8Ela444 8ou>..wv lv µECJI\) mhfjs-, ce que le 
dictionnaire de Liddell & Scott comprend ici comme 'lieu de refuge' pour les esclaves 
(fugitifs). Il semble donc que cette interpretation de notre mot en "ses lieux de refuge" 
ait eu cours dans le judaisme palestinien du Ile et du Xe siecles avant d'etre retrouvee au 

25 siede dernier par Luzzatto. 
Notons que l'expression 1•;1~1:1-'?;,:;i m7:;ir,i-',:;, doit etre comprise a la lumiere de 

12, 14 Oll se lit: 1•~~~-'?;,1 i"'JH/ 1•0:r:;ii:;, it/i!:1 'S::i1 Oll le dernier mot se trouve associe a 
"tous ceux qui l'entourent et qui l'assistent". En ces contextes, le mot 1';1~!:I semble donc 
designer ses auxiliaires, c'est-a-dire les troupes qui tenaient les lieux Oll Sedecias 

30 esperait trouver refuge. Ce sont elles qui tombent sous l'epee. On traduira donc 
l 7,21aa: "Quanta tous les refuges que tenaient pour lui ses troupes, ils tomberont sous 
l'epee". 

442 En Ez 24,4 oil eile veut eviter une reprise du mot qui apparaitra trois mots plus loin. 
443 Le douzieme emploi se trouvant en Daniel qui n'a pas de targum. 
444 Correspondant au singulier "11~~ cette forme grecque doit l!tre comprise fä et au vs 19 comme un 
feminin singulier plutöt que comme un pluriel neutre. 

35 17,22 •r:ii;q, iTQli;I {B) ITT 0' g O // expl: ([ /lacun: ~ / abr-styl: m S om •nm, 

c» Options de nos traductions: 
Pour 22aß, le ITT porte: •r:im, iTQli;I D,!fü n:,[\l~O 'J~ 'f'll;tP,.~1, puis il y fait suivre en 

22ba: "]tbp~ l'J 'l•t;iipt tv~'J;i. RSV traduit 22aß: "1 myself will take a sprig from the 
40 lofty top of the cedar, and will set it out", RL: "Dann will ich selbst von dem Wipfel der 

z:eder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben", NEB: "I, too, will take a slip 
from the lofty crown of the cedar and set it in the soll" et TOB: "Moi, je prends a Ja 
pointe du cedre altier - et je plante -". 

J traduit: "Et (J3 om) moi, je prendrai a la cime du grand cedre". Elle dit que le 
45 ITT ajoute «et je donnerai» qu'elle omet avec ~ S, auxquels J3 ajoute "plusieurs mss". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait lie le dernier mot de 22a aux deux premiers de 22b: "et ponam de 

vertice ramorum eius". Pagnini avait fait de meme: "et ponam de vertice novellarum 
50 plantationum eius". Hätzer avait respecte l'atnal}: "Ich wil auch eyn ästlin von eynem 
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hohen Cederbaum nemen I und brauchen445". Les Predicants copient litteralement cette 
traduction, rempla~ant seulement les deux derniers mots par " I und wils setzen". 
Luther, lui, en traduisant, omet ces derniers mots, se contentant pour 22aß de "ich wil 
auch also einen zweig von einem hohen cedern baum nemen". En 1541, il remplace 

5 seulement les 4e a ge mots par "von dem Wipffel des". 

10 

15 

20 

25 

30 

Cette ornission par Luther du verbe final de 22a a amene Houbigant a noter que 
le tD et la 5 l'omettent et que le fait que la O ne lui donne pas de complement montre qu'il 
est corrompu. Omettront ce mot (et parfois le mot suivant): Cornill, Krretzschmar, 
HSAT34, EhrlichR, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
BH3S signalent un ms de Kennicott comme omettant ce mot. Il s'agit du ms 

252, c'est-a dire de la Bible espagnole in-82 de Zurich qui n'a aucune autorite 
particuliere et qui presente d'autres ornissions, par exemple nM en 18,10, 'mn en 22,22, 
',1'C M?'I en 28,9 etc. 

En un 'moins' qui s'ajoute a ceux que nous avons signales en 17,9 et en 17,21, 
le tD omet les deux derniers mots de 22a. Pour le mot qui nous concerne, 0' 446 corrige 
cette omission en inserant: Kal 8waw qu'attestent aussi les etats recenses du l!J. 

La O appuie le m avec "et ponam", alors que le a: explicite un complement avec 
i'T'~O''.P-'~l447. 

Dans sa non-traduction de 'nru1, la 5 depend etroitement du l!J comme l'indique, 
dans la traduction de ce qui suit, l'emploi du mot m..:u qui correspond a rnpfüas ... 
auTfjs de la recension antiochienne et n'a aucun correspondant dans le m. 

IEir" Choix textuel: 
Comrne souvent, une initiative de Luther a oriente, les critiques vers une 

argumentation textuelle. Un des nombreux 'moins' du l!J d'Ezechiel leur a servi de 
fondement pour cela. Mais 1a presence de ce mot ne relevant pas d'un accident textuel 
subi par le ITT, le cornite, pour proteger sa specificite litteraire, lui a donne la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Le veritable complement d'objet des verbes 'l'11;P-'?1 et '1'1!;1~1 est offert par 71 en 

relation avec le verbe "]t!lp~ de 22b. Smend a note que l'on aura une situation semblable 
en 19,8 oi'l le complement d'objet du verbe Uf;i'.1 (de Sa) est fourni par tlt;Jt!'l en relation 

35 avec le verbe 1tD7-;):1 de Sb. D'autre part le verbe '1'1!;1~1, sur lequel s'acheve en anacoluthe 
17 ,22a, est repris et explicite par 22bß (',17i;i1 i1=;!fiiJ ,,v 'J~ '1'1?~1 ). Quant a l'usage fait 
du verbe JnJ au sens de 'etablir dans un~ position et un lieu bien choisis', il se retrouve 
en "!1'11J.l1 de 28,14 ou en t11'11J.l1 de 37,26, lieux oi'l nous aurons encore a en traiter. 

On traduira donc: "Alors je prendrai, moi, de la cime du cedre eleve et 
40 j'installerai ... Au plus haut de ses rameaux j'en cueillerai un tendre et moi-meme je 

planterai sur une montagne haute et altiere". Notons que le complement d'objet de 
'1'1~] ne sera donne que dans la reprise de ce verbe (1,7~~) dans la prerniere phrase de 
17,23. 

45 

445 Selon Grimm, II, 317, jusqu'a Luther, le verbe "brauchen" n'est pas empJoye au sens de 'avoir 
besoin', mais de 'faire usage' de qqch. 
446 SeJon Je ms Marchalianus. 
447 Les mss Urbinates 1 et Berlin or foJ 2 s'accordant sur cette graphie etrange oil Je texte 
consonnantique sembJe appeJer, pour Je 'alef, Ja vocalisalion ~ere que Je ms Reuchlin Jui donne. 

17,23 ;;~~ {C) m tD rr' o s II usu: g I rnidr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre en 23b: i1~:;,t!lr-i 1'Di'71 '?;,p "]~~-',~ ;;~~ ',~ 1'~r;n:i 1p~1- J traduit cela: 
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"Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui, toutes sortes de volatiles reposeront a 
l'ombre de ses branches", RL: "so daß Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was 
fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann", NEB: "Winged birds of every kind will 
roost under it, they will roost in the shelter of its sweeping boughs" et TOB: "Toutes 

5 sortes d'oiseaux y demeureront, ils demeureront a l'ombre de ses branches". 
En disant suivre le ©, RSV traduit: "and under it will dwell all kinds ofbeasts; in 

the shade of its branches birds of every sort will nest" et note que le m omet 'all kinds 
of beasts'. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, se fondant sur le ©, a propose, a la place du premier ',::i, les 

mots ',;:11 il'il ',;:i. Cette correction a ete adoptee par Bertholet, Cooke et Zimmerli. Quant 
a Grätz, se referant a 31,6, il prefere ',;:i1 n,wn n'n ',::i. 

15 h Les temoins anciens: 
Le © ancien offre pour 23b: ml a.vmmvanm uTToKciTw aurnD TTUV opvfov, Kal 

TTUV TTETELvov UTTo n'iv CJKtav aurnD a.vaTTauanm, Kal TU K,\:tjµaTa auToD a.TT0KaTa
a811aovTm. Notons qu'a la place de opvfov, Ziegler editait 0rip(ov. C'est qu'il ne 
connaissait pas encore la partie du papyrus 967 qui est conservee a Cologne et qui vient 

20 appuyer ici la lei;on du ms Vaticanus et de Ja Vieille Latine448 . L'introduction ici de 
0Tjp(ov a la place de 6pvfov dans la tradition textuelle posterieure du © s'explique par le 
fait que le binöme 0Tjp(a / TTETELVci est courant dans le © d'Ezechie1449. Cependant, 
partout ailleurs en Ezechiel le substantif 0Tjpiov est employe au pluriel. Cela rend encore 
plus probable que sa presence ici ne soit pas originale. 

25 Le ms Barberini atteste la lei;on opvfov dans toutes !es colonnes des hexaples. 
La O traduit 23b: "et habitabunt sub eo omnes volucres / universum volatile sub 

umbra frondium eius nidificabit". 
~ >C!lc.üci.m~ ~Cl • ~ r<~-iEI. ciw::,. cp..:::, ~d\CI est Ja 

traduction de la 5 pour 23b. 
30 Le ([ transpose ce mot en ~'.j?'"'T~-',:;, dans une paraphrase midrashique. 

11W Choix textuel: 
Le mot ,ie~ est lie a '"]~:;,-',:;, par un accent conjonctif et separe du ',::, qui le pre

cede par un accent disjonctif. C'est-a-dire que '"]~:;,-',:;, ii!,l~ ,est senti comme une 
35 expression toute faite qui reapparait d'ailleurs en Gn 7,14 et Ez 39,4.17. On doit Ja 

comprendre comme "oiseau-de-toute-aile", c'est-a-dire "oiseau de toute espece"; Or 1e © 
a toujours meconnu cette expression: Il l'a omise en Gn 7,14. Il la ecartelee en Ez 17,23 
et 39,4 en rattachant fonctionnellement ,ie~ (6pvfov) a ce qui le precede et'"]~:;,-',:;, (TTuv 
TTETnv6v) a ce qui le suit. En Ez 39,17 enfin, i1 l'a schematisee en une tautologie: 

4o TTavTt opvtep TTnnvQ. 
Puisque le © n'a pas compris ici sa Vorlage, le m merite 1a note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
NEB et TOB ont ete, dans leurs traductions, fideles aux teamim du m. Notons 

45 cependant deux difficultes: 
1) iiB~ a plus normalement des accords feminins que masculins. Ce mot 

constitue donc un sujet tres normal pour le dernier verbe du vs, mais moins normal 
pour le verbe par lequel 23b commence. 

2) Il est tout a fait naturel de dire que des oiseaux s'abritent a l'ombre des 
50 branches d'un arbre. Mais il est moins naturel de dire qu'ils s'abritent sous un arbre, 

448 Connue ici par le ms de Constance edite par Dolden TAB 7-9,70, celle-ci porte ici: "et requiescit 
suptus eum omnis avis' et omne volatile sub umbra eius requiescet' propagines eius restituentur". La 
le,;:on "omnis avis" est confumee par Je lemme LXX de Hie. 
449 Cf. 29,5; 31,6.13; 32,4; 38,20; 39,4.17. 
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cela convenant mieux a des non-volatiles. 
Pour ces motifs, il semble preferable d'etablir une division plus nette apres 1•mn 

qu'apres ~p::i-',:, et de traduire en consequence: "et l'on s'abritera sous lui; tout oiseau de 
toute espece s'abritera a l'ombre de ses branches". 

18, 7'::iin it;,7:JQ { B } m <!: // exeg: IO O / paraphr: 5 

~ Options de nos traductions: 
10 7aß donne ::i•tii: '::iin it;,'i':io parmi les caracteristiques de l'homme juste. J3 traduit: 

"(quiconque ... ) rend le gage d'une dette" et TOB: "il rend le gage re~u pour dette". 
J1 traduit: "(quiconque ... ) rend le gage qu'on lui a confie" et J2: 

"(quiconque ... ) rend ce qu'il a pris en gage". 
RSV traduit: "(he ... ) but restores to the debtor his pledge" et RL: "der dem 

15 Schuldner sein Pfand zurückgibt". 
Selon Brockington, NEB lit avec Je lß: ::i•tli• ::i~r::itr ?:JO lorsqu'elle traduit: "he 

returns the debtor's pledge". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La O avait traduit 7aß: "pignus debitori reddiderit" que la vieille allemande450 

avait rendu par: "er widergibt daz pfant dem schuldiger451". 
Pagnini traduit: "pignus suum debitori reddiderit". Dans la premiere edition de 

son Thesaurus452, il donne en effet a ::iin le sens de "debitor", en se fondant sur Radaq 
dont il dit qu'il glose ce mot par i1)?1;liJ, c'est-a-dire 'l'emprunteur'. Dans la 3e edition 

25 du Thesaurus453 , Mercerus et Cevallerius disent que la glose donnee par Radaq dans 
son commentaire doit etre vocalisee il]?0 ou il,)70 (un qame;, l'affectant en un ms), c'est
a-dire 'emprunt' et non 'emprunteur'. Ils ajoutent qu'en hebreu rabbinique c'est ::i:r::i qui 
signifie 'debiteur', alors que ::iin est courant pour Ja 'dette'. Cette mise au point aura 
malheureusement peu d'effet, car le lexicographe le plus influent du XVIIe siede, 

30 Buxtorf454, malgre sa grande competence en hebreu rabbinique, continuera a donner 
"debitor" comme sens a::iin. 

L'erreur commise par Pagnini sur le sens de ::iin ne sera pas corrigee par 
Münster qui traduit "pignus suum debitori reddiderit", ni par Vatable qui, selon la 
reportatio de Bertin, se contente de corriger le "suum" de Pagnini en "eius" (i.e. 

35 debitoris), ni non plus par Tremellius qui traduit: "pignus suwn debitori reddens". Ces 
erreurs des principaux hebnüsants chretiens du XVIe siede auront d'importantes 
consequences dans les traductions en langues vulgaires. Hätzer offre: "der seinem 
schuldner sein pfandt wider gibt", les Predicants: "er gibt seinem schuldner sein pfand 
wider", Luther: "der dem schuldner sein pfand widder gibt", Brucioli: "rendera il pegno 

40 suo a1 debitore", Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs: "quil ait (Estienne-Pasteurs: qui 
aura) rendu le gaige a son debteur", Chäteillon: "e rendra au detteur son gage", Geneva 
Bible: "but hathe restored the pledge ro his dettour", King James: "but hath restored to 
the debtour his pledge". Cette erreur se prolonge jusque chez RSV et RL. 

Houbigant455 , fidele a Pagnini et a Buxtorf, donne encore a ::i1n le sens de 
45 "debiteur". C'est dans cette perspective qu'il traduit: "& debitori pignus reddit" en ayant 

conjecture: ::i•tli• ::i1ni1 n',::in. 
Cornill, pour traduire "sein Pfand gewissenhaft zurückgiebt" conjecture ::i1tli au 

Iieu de :im. Le suivent: Bertholet, SBOT, Krretzschmar et Cent. Halevy et Grätz 
prererent mettre l'infinitif absolu ainsi conjecture au hifil: ::i•tliil. Nöldeke456, HSAT34, 

450 Kurrehneyer IX, 309,46s. 
451 A partir de la revision de Zainer, ce mot est corrige en 'schuldner'. 
452 Col. 563. 
453 Col. 639s. 
454 Lexicon 208 
455 Racines' 45 1· 10 
456 Rec. Kautz;ci,, 4i8, n. 2. 
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BH2, Herrmann, Cooke et Eichrodt preferent omettre ::iin, option qui est celle de Jl2. 
BH3S corrigent en :l:IJiJ ?:it) selon le IO (BH3) ou selon des versions (BHS), alors que 
Zimmerli prefere :i:o '?'.::11:J. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 

10 

15 

Nous avons vu que Ja O a interprete ::i1n comme 'debiteur'. Le IO, en traduisant: 
EVEXUpaaµov O<j>ELAOVToS' a.TTo8waEL, avait deja fait de meme. 

La 5 paraphrase en .;im..s=1 ~ ~c'I, alors que Je ([ traduit litteralement par: 
:J'O~ l'Q~in Ji.äl~r;i. 

~ Choix textuel: 
Ne voyant aucun indice clair que l'un des temoins ait lu autre chose que Je m, Je 

comite a attribue a celui-ci Ja note {B) en considerant qu'il s'agit ici d'un probleme 
d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely, David ben Abraham457 et Eliezer de Beaugency ont compris: 

"son gage dont il est redevable" a l'egard du debiteur pauvre. Yefet dit que cela doit se 
comprendre en fonction du precepte de Dt 24,13: "il faudra absolument que tu lui rendes 

20 son gage au coucher du soleil". 
Rashi, Menai).em de Posquieres, Radaq, Isaie de Trani et Abravanel compren

nent: "le gage qu'il a pris comme reconnaissance de la dette issue du fait qu'il a prete a 
son compagnon". Dans ce second sens, qui semble preferable au premier (et oii 
l'obligation de restituer repose d'ailleurs sur le meme precepte de la Torah), Luzzatto 

25 comprend '::iin it;i':>::llJ comme une ellipse p~ur ::i,n r,';,1::in 1mtll 1n';,1::in. Rosenmüller a fait 
appel a une construction semblable en Ez 16,27: ilQI 1~710 qui est a comprendre 
comme nr;it TTJ ~~ 7:;?710. Ewald458 a fait une bonne etude d~ cette construction. 
, Perles459 a rapproche '::iin ir;,';>:JIJ de tll~ ,.,,, (ketib de Ez 1,8) et de 1'W ill'?t!l en 
Ez 46,17, voyant en ces trois cas la presence d'un 'waw' compaginis. 

30 Selon Luzzatto, on traduira donc litteralement "il restituera son gage pour dette", 

35 

ou selon Perles: " ... le gage re~u pour dette", c'est-a-dire, selon !es deux interpretations 
et en une formulation un peu plus explicite: " ... le gage qu'il detient en reconnaissance 
d'une dette". Les mentions suivantes de ce meme comportement (vs 16) ou du 
comportement oppose (vs 12) seront plus schematiques; ce qui n'a rien de surprenant. 

457 I 512 21s 
458 L~hrb~ch, .§ 291b. 
459 Analekten II, 78. 

18,9 cor tlQ~ {C} IO // nr;i~ assirn vs 8: m 0' a' O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
40 La derniere caracteristique du juste, selon le m, est n.9~ nii!)~';, 7P.tp '~;ltQQ1. Cela 

est traduit par J: "et observe mes coutumes (Jl: preceptes) pour agir (J3: en agissant) 
selon la verite", par NEB: "(he ... ) and loyally observes my laws" et par TOB: "il 
observe mes couturnes, agissant d'apres la verite". 

Attribuant au m le sens de "has kept my ordinances, to deal truly", RSV se 
45 fonde sur Je© pour traduire: "(he ... ) and is careful to observe my ordinances" et RL 

traduit: "(der ... ) und meine Gebote hält, daß er danach tut". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel460 a estime que le ©, sous l'influence du vs 19, avait lu par metathese 

tlt;I~ au lieu de nr,;i~. Cette le~on est adoptee par Ewaldl2, Hitzig461 , Smend, Cornill, 
Grätz, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, EhrlichM, HSAT34, Herrmann, Cooke, 

5 BH3S, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et Greenberg. 

I,l:n Les temoins anciens: 
Aux quatre mots du ITT que nous avons cites correspondent dans le © ancien: Kal 

TU BLKmwµaTCi µou TTEcpvAaKTm rnD rroLfjam ai'mi. C'est en effet la forme textuelle 
10 que Clement d'Alexandrie cite dans le Pedagogue462_ Mais dans les Stromates463 il cite 

une forme textuelle evidemment recensee sur l'hebreu qui, pour ce passage, offre: Kal 
Ta BLKmwµaT<i µou EcpuAaCE ToD rroLfjam ci>..tj0ELav. Le contexte permet d'attribuer cela 
a 0'. Quanta a', le ms Barberini lui attribue ici ciAT)0ws. 

Appuient le ITT: la D qui traduit: "et iudicia mea custodierit ut faciat veritatem", 
15 ainsi que la 5 avec: i:<ch::c.NJ ~" _ü,,...i ,;L:i" et leer:: t.!litllp 7:;l.\19? 7~j '7'.i)-

~ Choix textuel: 
Nous avogs deja montre ci-dessus464 que mha est un correspondant normal de 

• r;,;11; pour le © d'Ezechiel. On y retrouve d'ailleurs deux passages Oll le ITT correspond 
20 au© en des contextes tres proches de celui-ci. II s'agit de 18,19 Oll le ITT presente la 

phrase tl[I~ il\gJ/:l 7(;lty '!JiPlT?'.;I nJ' a laquelle correspond dans le ©: rr<ivrn Ta v6µLµa 
µou auvntjpT)UE Kal ETTOLTJUEV mha, et de 20,21 Oll tlt;Jill; niiql/7 r'ir;ity-11;"', •t)i~rqo-n~) du 
ITT a pour correspondant dans le IB: Kal TCI. BLKmwµaT<i µou OUK EKcpuMcaVTo TOU TTOLELV 
alJTci. 

25 , Notons qu'au vs precedent (18,8), le seul autre emploi de nr;i~ dans le livre 
d'Ezechiel est apparu en un contexte d'apparence analogue mais de contenu different. II 
s'agit de tD'~? tll•~ )';;) il~l/: 'nr;i~ t.!lf,)tqQ. Ajoutons que l'expression nr.i11; ilt/J.l1 est d'un 
emploi rare et tardif dans la Bible (Ne 9,33 et 2 Ch 31,20). 

Trois membres du comite ont estime qu'etant donne qu'en 18,9 nr.i11; et •n11; ne se 
30 distinguent que par une permutation accidentelle, il fallait preferer la le~on du © qui 

correspond a ce que l'on est en droit d'attendre a partir des contextes semblables de 
18,19 et de 20,21; alors que, dans le ITT, une metathese semble avoir ete occasionnee par 
le fait que le mot nr.i11; precedait de peu. IIs ont donc attribue a la le~on du © la note { C}. 

Les deux autres membres ont pense qu'il pouvait s'agir dans le ITT d'une reprise 
35 voulue du mot du vs precedent, reprise offrant une variante subtile par rapport au mot 

tl~ que l'on attendrait en ce contexte. IIs ont donc attribue a la le~on du ITT la note {C}. 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et il observe mes coutumes en les accomplissant". 

460 Not«, 549. 
461 Voyant dans Ja leyon dn ITT nne inflnence du vs 8. 
462 I 146,26. 
463 II l 87,30s. 
464 P. 62,26s .. 

18,10 n~ {C} ITT er:// transl: 0 5 / abr-elus: m a' om / constr: © 
18,18 n~ {B} ITT ol y' D 5 // dbl: er:/ abr-elus: © om 
21,20(15)8 TT!$ {C} ITT© er:// assim-ctext: a' D / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
<D Le vs 10b dit du fils pervers: il~~r,;i itr~O. n~ il(?lp1. Aucune de nos traductions 

ne rend exactement cela. 
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J12 traduisent: "coupable d'une de ces fautes" d'apres Ja D et Ja S, en disant que 
Je m offre «un frere coupable» au lieu de 'coupable'. J3 traduit: "qui cornmet une de ces 
fautes", en disant que Je m porte: "qui cornmet un frere d'une de ces fautes". RL traduit: 
"(der. .. ) oder eine dieser Sünden tut" et TOB: "(qui ... ) et commet l'une de ces choses". 

5 Brockington dit que NEB remplace !es trois derniers mots par n';,,~ 'JQ~O ou 
i1?~9 ,r;i~9 quand elle traduit: "who turns his back on these mies". 

RSV omet 10b. 
® Du pere pervers du fils juste, le ITT dit en 18: n~ ':>t;1 '':>ti, ce que RSV traduit: 

"(he ... ) robbed his brother" et TOB: "(il a ... ) commis des rapines envers son frere". 
10 J traduit: "(il ... ) a commis des rapines", RL: "(der ... ) Unrecht geübt hat" et 

NEB: "(His father may) have been guilty of ( ... ) robbery", J2 et Brockington 
expliquant que cela suppose une le"on465 n7p au lieu de nt;\ ':>p466. 

® P1~7 il,;1iD,!/ TT1' au debut de 21,20b est traduit par RSV: "ah! it is made like 
lightning" et par RL: "wehe, es ist zum Blitzen gemacht". 

15 J traduit: "faite pour jeter des eclairs" sans rendre «>aJp> du m que J2 
interpreterait comme «du frere». TOB donne: "eile est faite pour jeter des eclairs". 

NEB, selon Brockington, explicite TTI;\ en :qlJ nip~ lorsqu'elle traduit: "the 
threat of the sword made to flash like lightning". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD La Da traduit 18,lOb: "et fecerit unum de istis" que Pagnini corrigea en "et 

fecerit unum aliquod ex istis". La vieille allemande467 traduisait la 0: "und thut er eins 
von disen". Hätzer traduit: "daß er obgemelter stuck eyns thut", !es Predicants: "das er 
der obgemelten stucken eins thut" et Luther: "odder dieser stück eines thut". Brucioli 

25 traduit: "& fara alcuna di queste cose". Lefevre d'Etaples traduisait la O: "& quil faice 
lune de ces choses" qu'Olivetan conserve intact. Münster traduit: "qui fecerit contra 
unum ex illis" en expliquant que, Radaq interpretant n~ au sens de ,n~, Je sensest 
alors: il':>~r.i ,n~r.i iliDlll, c'est-a-dire litteralement: "& fecerit extra unwn ex his illis iam 
commemoratis". Sous son influence, Rollet edite: "& quil face contre l'une de ces 

30 choses". Mais Estienne revient a "& lequel face l'une de ces choses", alors que 
Chateilion continue dans la ligne de Rollet: "qui face contre quelcune des choses 
susdites". La Geneva Bible suit Estienne: "if he do any one of these things". Arias 
Montano precise: "& fecerit fratrem ab uno ex istis" Les Pasteurs donnent: "& qui 
commette quelque teile chose que celles-ci". Tremellius traduit: "qui faciat fratri prreter 

35 ullum istorum". La King James donne en son texte: "and that doth the like to any one of 
these things" mais note en marge, en s'inspirant clairement de Tremellius: "Or, that doth 
to his brother, beside any ofthose". 

Cappel468 propose de corriger n~ en n~. Se fondant sur Ja premiere main du 2e 
ms de Königsberg, Dathe omet ce mot, suivi en cela par Gesenius469, SBOT, 

40 Krretzschmar, Cooke, BHS et Greenberg; alors que Cornill, HSAT234, Bertholet, 
Ehrlich, BH3, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli omettent en plus le 
'mem' initial du mot suivant. Plusieurs d'entre eux estirnent en outre que l'ensemble de 
cette phrase est corrompue. 

® La D a traduit n~ ':>\] '':>ti: "et virn fecit fratri", Pagnini: "rapuit aliena fratris", 
45 Hätzer: "und seinem bruder etwas mit frevelm gewalt genommen( ... hat)", Predicants: 

"weil er seinenn bruder ( ... )beraubt( ... hat)", Luther: "der( ... ) unrecht geübt( ... hat)", 
Brucioli: "rapi Ja rapina da! fratello", Olivetan: "& a pille son frere", Münster: "et 
abstulerit rapinam a fratre", Chateilion: "(a ... ) öte quelque chose par force a son frere", 
Geneva Bible et King James: "(he ... ) spoiled his brother by violence", Arias Montano 

50 et Tremellius: "rapuit rapinam fratris" et Pasteurs: "& a ravi ce qui estoit a son frere". 
Luther est donc isole dans Ja non-mention du frere, omission qu'il ne corrigera pas dans 

465 Que Brockington dit empruntee au lfi, alors que J2 y voit uue conjecture. 
466 Que J interprete, en besitant, comme : "!es rapines de son frere", et NEB comme "robbery of a 
brother". 
467 Kurrelmeyer IX, 309,56. 
468 Nota,. 
469 Thesaurus, 64b. 
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la revision de 1541. 
Notant l'absence de MIii dans le lfl, Cornill l'omet, suivi par HSAT2, Bertholet, 

SBOT, Krretzschmar et Cooke. De M~ '?U, Halevy fait: n,'m, alors que HSAT3, 
EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli en font il?tJ. 

5 @ La O offrait pour p7::;i'? il,:,rv~ M1': "(gladii) acuti et limati ad fulgendum", 
Pagnini: "heu factus est ad fulgorem", Hätzer: "ach wie ist es so glintzlet", Predicants: 
"ach wie ist es so glitzet", Luther: "ah wie glintzet es", Brucioli: "Heime egli e fatto a 
fulgore", Olivetan et Pasteurs: "ha elle est faicte pour reluire", Münster: "heu factus est 
quasi fulgur", Chäteillon: "faicte, helas, pour reluire", Geneva Bible et King James: 

10 "Ah it is made bright" et Tremellius: "Ah factus est ad coruscationem". 

15 

Böttcher estime que MIii a ete victime d'une corruption irreparable. Se fondant sur 
a' et la 0, Cornill le corrige en i17TT; alors que SBOT et HSAT2 le corrigent en 7~; tandis 
que Oort, Krretzschmar, Cent proposent l;l~- HSAT34, EhrlichR, Herrmann, Cooke et 
Zimmerli l'omettent. La conjecture de NEB repose sur une suggestion de EhrlichR. 

Jl:n Les temoins anciens: 
CD Kennicott signale l'absence du mot MIii en trois mss. Le ms 96, allemand de la 

fin du XIVe siede, regorge de variantes470. Nous avons deja parle ci-dessus471 des 
omissions du ms 252. Quant au ms 224 qui est le 2e ms de Königsberg, Lilienthal 

20 precise que ce mot y a ete rajoute en marge. 
Pour l'avant-dernier mot du m, de nombreux mss portent le feminin nMt11r.i. 

Cependant, pour eviter cette assimilation a Lv 5,13, la mp du ms d'Alep specifie que 
l'on a ici la sequence hapax i17,~Q "ilJ~Q-

Le lß traduit 10b et lla (ilig,V III? i17,~-';,~-n~ 111,i'q :;,7.~,;1 itJ~,;i M~ ilig,JJ]) par: rnl 
25 TTOLOVVTa aµapTT)µarn, EV Tfj 684\ TOV TTUTpüS- m'JToil TOV füKalou OlJK ETTOpEu9r]. Il est 

clair que l'on a 1a une restructuration tres limpide d'un texte difficile. Le ms Barberini 
attribue ici a a': KUL TTOLTJUEL472 d.cf>'l:v6s- d.tro TTCIVTWV TOVTWV Kat UlJTOS- auµtraVTU 
TailTa ovK ETTOLl]UEV. Il semble bien que le traducteur disposait d'un etat de 10b Oll MIii 
manquait et Oll ;,';,11;-';,:,r.i tenait la place de il?IIIP. 

30 La o traduit 10b: "et fecerit unum de istis" et la 5 simplifie le m de la meme 
fa~on: ~m ..,,::rJ r<:u ~"-

Le <r traduit le m: 1'7.~Q lll'lt)Q 'iJiM~? "i'~:1-
® Pour M~ ?t} ?!~, Kennicott signale que le 2e mot manque en son ms 4. Il 

s'agit du ms Oxford Bodl Hunting 12 Oll le mot oublie par le scribe a ete rajoute en 
35 marge, comme, d'ailleurs, d'autres mots oublies473 . De fait, la forme hapax ?U est 

protegee comme telle par une mp des mss du Caire et d'Alep. 
Le papyrus 967 montre que la le~on du lß prehexaplaire ici est rnl äptrayµa 

aptrcialJ, !'ordre des deux derniers mots ayant ete inverse dans les hexaples pour 
permettre la correspondance avec la colonne de l'hebreu. A vant la decouverte du 

40 papyrus, seuls !es mss antiochiens avaient conserve !'ordre prirnitifl-74 . Le 3e mot de 
l'hebreu ne figurait pas dans Je lß ancien. Selon !es mss Marchalianus et Barberini, 'les 
trois' corrigent cette absence en inserant d.8E>-.cf>oil que Ja recension origenienne adopte. 

La 0 offre: "et vim fecit fratri", 1a 5: ,m"--"~ r<:::>.C1ch \I\~" 
Dans 'i11M~Q "i1J7 t11'tP ';,p475 , on peut se demander si Je([: n'a pas traduit deux 

45 fois le dernier mot du m. 
@ Kennicott signale son ms 150 comme offrant ici 7111 au lieu de MIii. Il s'agit du 

ms Berlin or fol 2 Oll la 2e main a corrige cela en MIii. 
Apropos de 21,20(15)AC, nous presenterons l'ensemble de Ja traduction du© 

pour la 2e moitie de ce vs. Qu'il nous suffise ici de preciser que ses temoins anciens 

470 Ainsi, au vs 8, il porte np', pour np'. '?l!lo (de sa premiere main) pour '?illo, J'ID' ,,, pour ,,, J'ID'. 
Au vs 9, il omet le mot 'l,11. Dans l'introductioo a ce volume, oous avons traite de ce ms. 
471 P. 124,12-15. 
472 Ms: -ITTJ. 
473 Par exemple n•n' au vs 9, oeuf mots au vs 27, n',Jr.l eo 19,3. 
474 Mais ils avaieot corrige a.pml.OlJ eo -/jpTTacJEv. 
475 Les deux premiers mots soot permutes daas le ms Urbinates 1. 
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attestent pour i1''1iVll MIii: EU ')'EyovEv oii Katz476 a diagnostique une haplographie de ')'E, 
ce qui pennet de restituer EtJ')'E comme traduction de MIii. 

La recension antiochienne offre ici une double traduction de MIii avec: EüyE 
6/;E'ia, le 2e mot etant attribue par la Syh aa' et par le ms Barberini a a' 477. 

5 ~ O traduit ce mot par "(gladii) acuti". 
Apropos de 21,20(15)AC, nous verrons que la 5 a beaucoup allege ce passage 

et que rien, dans sa traduction, ne correspond a MIii. 
Comme le lfl, le ~ a vu ici une exclamation qu'il traduit par 'll. 

10 ~ Choix textuel: 
De ces trois emplois de MIii, le deuxieme (celui de 18,18) est le moins difficile a 

interpreter. Comrnem;ons donc par lui. 
® Notons tout d'abord que, des deux formes synonymes i1'7p et ';,q (qui fait ';,q 

a l'etat construit), la forlJle avec desinence i1; (ou nj-) est employee lorsque ce substantif 
15 precede le verbe '?ti (Ez 18,7.12.16) ou t:i';,1/J (Ez 33,15); alors que la forme sags 

desinence est employee lorsque ce substantif fait imrnediatement suite au verbe '?t~ (Ez 
18,18; 22,29) ou llil~ (1s 61,8). 

Le !fl n'a pas traduit ici ce mot qui lui faisait probablement difficulte. 
Tous les autres temoins textuels (ol y', la 0, la 5 et le ~) ainsi que l'exegese 

20 courante avant Cornill reconnaissent a ce mot le sens de "frere". 
En notant que l'expression qui suit (1'9.P 7ii;,:µ i1i/J)! :i;r;i-111"'? it/.1~1) donne un 

excellent contexte pour cette interpretation, le cornite a attribue ici a la le~on du m la note 
{B). 

CD En 18,10, ni la restructuration large du lfl, ni la simplification translationnelle 
25 de la O et de la S ne nous orientent vers une Vorlage differente du m. Quanta l'absence 

de MIii en trois mss de Kennicott, nous avons vu qu'elle ne pese pas lourd. 
Par contre, son absence dans la Vorlage de a' a impressionne deux membres du 

cornite qui ont attribue a l'omission de ce mot la note { C). 
A cause de l'appui mutuel que s'apportent ce cas et celui de 21,20(15)B, les 

30 trois autres membres du cornite ont attribue ici a la le~on du m (appuyee par le ~) la note 
{C). 

@ En 21,20(15)B, on peut considerer le \fl et le ~ comme appuyant la le~on du 
m. En effet, en 6,11, M~ a deja ete traduit dans le !fl par Eü')'E et dans le ~ par ,:,. 

Quanta a' (et a la D qui semble dependre de lui), il semble que le mot :liM qui 
35 precede MIii a oriente la memoire du traducteur vers i1"7M :l,M que le !fl avait traduit en 5,1 

par poµ<fia(a o~E'ia. Ce rapprochement a ete facilite par le fait que i1101i1 qualifie trois 
fois l'epee en 21,14(9).15(10).16(11), c'est-a-dire dans les trois prerniers vss de ce 
chant et que 'iMlllr7i1 sera encore dit d'elle en 21,21(16), Je © ayant traduit cela par 
l'irnperaJif O~UVOU aux VSS 14(9), 15(10) et 21(16). 

40 Etant donne l'incertitude sur ce que ces deux versions ont lu ici, le cornite n'a 
attribue a la le~on du m que la note { C). 

t:::.;;J Interpretation proposee: 
® On pourra traduire en 18,18: "parce qu'il a pratique l'extorsion, comrnis la 

45 rapine envers son frere, fait ce qui n'est pas bien parrni ses concitoyens". 
CD et@ En 18,10 et en 21,20(15)B, Ewald, Hitzig, Smend, von Orelli et 

MühlauNolck voient en M~ un equivalent478 de l~- De fait, le contexte convient bien a 
cette interpretation au sens de "seulement" pour laquelle nos deux cas s'appuient 
mutuellement. 

50 En 21,20(15)B, on interpretera cette particule comrne portant sur toute la fin du 
vs479 et on traduira: "elle n'est faite que pour flamboyer, n'est tenue en reserve480 que 

476 Rec. Rahlfs, 280. 
477 Ce que Field propose de corriger en cr'. 
478 Peut-etre dialectal. 
479 Ce que le l!l a fait aussi en repetant eoye quatre mots plus loio. 

1 
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pour le carnage!" 
En 18,lOb, il faut d'abord rapprocher i1';,t1r;i ilJ~O. de i1';,t10. r11JIIO. en Lv 5,13 et de 

i1fü0. r11J~O. en Lv 4,2. Le sens de cette expression n'est PJlS "une seule d'entre ces 
choses", mais "quelqu'une d'entre ces choses". Donc, en Ez 18,10, le fait que cette 

5 expression soit precedee par n~ (= l~) nous donne: "realise seulement quelqu'une 
d'entre ces choses", c'est-a-dire: "ne commet rien que des actions appartenant a cette 
categorie". 

480 Sur Je sens de ce mot, voir Je traitement que nous ferons (p. 172,11-18) de 21,20(15)C. 

10 18,13 'Dl {B} ITT a' 0 5 <!:: // ign-synt: lß 

~ Options de nos traductions: 
Les mots i1!rr 117 'tn MP-? n•;;i7t11 sont traduits par RSV: "(who ... ) and tak:es 

increase; shall he then live? He shall not live", par RL: "(der. .. ) und einen Aufschlag 
15 nimmt - sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht leben", et par TOB: "(il ... ) et 

pratique l'usure ... Lui, vivre! II ne vivra pas". 
Apres que J ait traduit: "(qui. .. ) et prend des interets", 112 continuent: "ce fils ne 

saurait vivre"; 12 disant lire 'bayeh lo' yibyeh' avec le lß, alors qu'elle attribue en 
hesitant au ITT le sens de «pendant sa vie; il ne vivra pas». Quanta 13, elle continue: 

20 "celui-ci ne vivra pas", en notant: "litt. : 'pour vivre, il ne vivra pas"' et disant qu'elle 
corrige avec le lß, alors que le ITT signifie «et vivant, il ne vivra pas». NEB traduit: "he 
lends ( ... ) and at interest. Such a man shall not live", Brockington precisant que, pour 
les 2e et 3e mots, eile lit i1;1J1 M8?-

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a lie ensemble: i1'M' 16 'nl en traduisant: "certe ille non vivet". Halevy 

a trouve 'tres etrange' la forme 'nl et estime que la le~on primitive devait etre 'IJ:0- Dans 
le sens affirmatif postule par Houbigant, Oort conjecture a la place de ce mot: i'IJ, 
conjecture adoptee par Krretzschmar, Herrmann, Cent, Fohrer et Zimmerli; alors que 

30 HSAT34, BH23S, Cooke et Eichrodt la font preceder de 1m en se fondant sur le lß. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour i1'M' 111';, 'nl, le lß offre: oüTos481 (wiJ ou U1anm. 
a' offre selon la Syh: r(.ur<.J rd . r:(r<..u r<ir< qui est conforme au ITT. La O lui est 

35 identique avec: "numquid vivet non viv!!t", ainsi que la 5 avec i<,.u rd i:<u, r<ru" et le 
<!:: avec CJ',"P~: 117 CJ';P~'~0482_ 

~ Choix textuel: 
Le lß n'a pas compris que 'Dl est une interrogation 1c1 et en 18,24. C'est 

40 pourquoi ici oll ce mot precede une reprise du meme verbe, il l'a traduit comme un 
infinitif absolu, alors qu'en 18,24 Oll ce n'est pas le cas, il l'a omis483. 

Le ITT qu'appuient tous les autres temoins a re~u trois (B} et deux (C}. 

~ Interpretation proposee: , 
45 En ce contexte du livre d'Ezechiel on rencontre plusieurs fois avec un sens 

d'interrogation un accompli inverti en fin de phrase suivi d'une autre phrase niant 

481 Ce premier mot manquant dans Je papyrus 967, iI est probable qu'il ne fait pas partie de Ja 
traduction originale. 
482 Le ms Urbinates 1 a omis le premier mot et le ms Berlin or fol 2 a omis Je deuxieme. 
483 C'est la Ie~on du papyrus 967, alors que !es autres temoins du lß ancien omettent aussi Je verbe 
precedent. 
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energiquement ce qu'il exprime. C'est le cas de t!i'.?911 en 17,15 et de '!J1 en 18,13 et en 
18,24. On traduira donc en 17,15: "il a rompu l'alliance et il s'en tirerait? - (16) Par 
ma vie, oracle du Seigneur Dieu, c'est chez le roi qui l'a fait roi, envers qui il s'est 
parjure et dont il a rompu l'alliance, au milieu de Babylone qu'il mourra". En 18,13, ce 

5 sera: "Il a prete a interet et il a pratique l'usure et il vivrait? - Il ne vivra pas!". Et en 
18,24: "Quant au juste qui revient de sa justice et commet un crime semblable a toutes 
les abominations qu'a commises le mechant, il les commettrait et il vivrait? - De toute 
la justice qu'il avait pratiquee, on ne se souviendra pas. Par l'infidelite dont il s'est 
rendu coupable et par le peche qu'il a commis, par eux il mourra". 

10 

18,14 il~Tl (B) m ci: // ign-synt: lfl O clav M7'1 / abr-styl: 5 om 

c, Options de nos traductions: 
15 Apres que 14a ait dit du fils de l'homme pervers: ~-V ,VJ~ ,,;;i~ ~~-';,~7"1~ M"f-1, 

14b continue: lw~ ilW~ M7l i1~7•1. Le premier mot de 14b est traduit normalement par J: 
"qui les voit (Jl: voie)", RL: "wenn er sie sieht", NEB: "he sees" et TOB: "il les a vus". 

Sans note, RSV traduit: "and fears". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit ce verbe par "et timuerit" que Pagnini avait conserve, erreur 

que Servet ne corrigea pas en le reeditant, mais que Vatable a corrige dans son cours4114 
en empruntant a Münster "viderit inquam" qu'Estienne insera dans sa reedition de 
Pagnini (alors que, dans la sienne, Arias Montano garda "et timuerit"). La vieille 

25 allemande485 traduit fidelement la O par "furcht er· sich", alors que Hätzer et les 
Predicants ne traduisent pas ce verbe qui leur parait faire double emploi avec M7'.1 qui a 
precede en ce vs. Demeurant fidele a Pagnini et a la vieille allemande, Luther traduit: 
"und sich furchtet". Traduisent de meme: Brucioli: "& temera", Olivetan-Rollet
Estienne (qui gardent le "ait eu crainte" de Lefevre d'Etaples), Castalio: "metuit" (alors 

30 que Chäteillon omet ce verbe) et la Geneva Bible: "and feareth". Tremellius traduit: "et 
animadvertens", suivi par les Pasteurs: "y prene garde" et la King James: "and 
considereth". 

Houbigant lit ici dans la Bible de Ben l:layim un ketib Mi'l et un qere ~7•1. Il 
estime que c'est par erreur que l'on a transfere ici un qere qui devait concerner le 

35 premier Mi'1 de ce vs. Aussi traduit-il ce 2e Mi'l par "timeat", ce qui donne a De Rossi 
l'occasion de regretter cette "correction" effectuee par les Massoretes de Mi'l en i1Mi'1 
contre le temoignage du lfl et de la O. De fait, Michaelis traduit ici "sich fürchtet", sans 
rien noter. Une vocalisation MT1 est preferee ici par Smend, Cornill, Bertholet, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, BH3S, Cent, Eichrodt et Fohrer; alors que HSAT2 et SBOT 

40 optent pour M7;1- Quant a BH2 eile prefere omettre ce mot avec la 5. 

tl:n Les temoins anciens: 
1) Nous avons traite du qere-ketib de la Bible de Ben l:layim. Deja la polyglotte 

d'Alcala avait Mi'l dans son texte. Puis la Bible de Felix de Prato et les editions 
45 Bomberg in-4" dei517 et de 1521 ont eu .;Tl dans le texte, les deux premieres ayant 

i1Mi'1 en marge. On retrouvera le qere-ketib dans la Bible de Halle et dans la Bible 
Minhat Shay ainsi que dans les editions courantes comme celle de Letteris. Il faudra 
attendre l'edition de Baer pour que revienne dans le texte la forme 1"1~T1 qu'avaient dans 
leur texte l'edition princeps des Prophetes de Soncino 1486, l'edition princeps de la 

50 Bible de Soncino 1488 et l'edition de Brescia 1494. Cependant, l'autorite de la Bible de 
Ben l:layim etait teile que BH2 a repris son qere-ketib. Ont pourtant ~7~1 dans le texte, 
sans mention d'un qere-ketib: les mss d'Alep (avec une mp: ii ), le ms du Caire et celui 
Firkovitch, les mss de Petrograd et Reuchlin des Prophetes; les mss Urbinates 1 et 2; 

484 Selon Ja reportatio de Berlin. 
485 Kurrelmeyer IX, 310, 7. 
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De Rossi 2; Paris BN hebr 2 et 6; Berne; Vat ebr 3; London BL Add 15251, 15451, Ar 
or 16 et Harley 5720; Berlin Or fol 2 et 1213; Hamburg 6; Copenhague 4 et 5; Wien 
hebr 15 et W 1; Oxford Bodl Dingby Or 33 et Arch Seld A 47; Cambridge Add 465, 466 
et Mm.5.27. Attestent le qere-ketib qu'editera Ben l:layim: les mss Vat. ebr. 468 et 482; 

5 Madrid Univ 1; Paris BN hebr 26 et 82; De Rossi 782•; Hamburg 27; Copenhague 1, 2• 
et 81; Wien hebr 35; Oxford Bodl Hunting 12; London BL Add 15250, Harley 1528, 
5711, Or 1473, 1474 et 2211. 

Le seul ms babylonien qui nous ait conserve ce passage est le ms Eb 22. Alba 
Cecilia edite ici une leyon sans 'he' final, alors que cette lettre est clairement visible dans 

1 o la photographie editee par Y eivin. 
Deux massores apportent ici leurs temoignages et ces temoignages sont 

convergents: 
a) L'une d'elle (Weil § 2070) sigale que i1~7'1 figure cinq fois dans 1a Bible et 

precise qu'en Job (42,16), ce mot est defectif. On peut donc en conclure qu'en notre 
15 cas, le 'he' final ne doit pas manquer486. 

b) La Okhla487 offre une liste de 29 cas ou un mot manque d'un 'he' final qu'on 
lit cependant. Or notre mot ne figure pas dans cette liste. 

On peut donc conclure que, pour ces deux massores488 , le qere-ketib note ici par 
Ben l:layim est inauthentique. . 

20 2) Le ~ traduit ce mot par rn\. <f>oß118ij et la O par "timuerit". Comme Herrmann 

25 

le fait remarquer, c'est un indice que le ~ lisait la forme sans 'he' final. 
3) La 5 omet ce mot. C'est probablement parce que, l'interpretant dans le sens 

que le m lui donne, eile l'a considere comme une repetition inutile du 117:1 qui precede. 
4) Le (: repete ici 11!01 par quoi il a traduit auparavant le verbe 117:J. 

~ Choix textuel: 
Notons que nous retrouverons ce verbe dans la meme situation fonctionnelle en 

18,28, c'est-a-dire sans complement d'objet et precedant irnmediatement la mention 
d'un comportement positif. lci, ce verbe a pour but de reprendre de fayon succincte la 

30 phrase de sept mots qui le precede. 
Pas plus en 18,28 qu'ici le ~ n'a su que faire de ce i1~7'1 sans complement 

d'objet. Aussi l'a-t-il compris ici conup.e "craindre"489 et l'a-t-il omis en 18,28. 
Zirnmerli a bien note qu'en Ezechiel le verbe 117.; joue un röle etonarnment 

restreint, alors que ill,'l y figure plus de 75 fois, le "voir" etant une notion de premiere 
35 importance en ce livre. Il estime donc que cela engage a en rester ici a la leyon du m:. 

La seule question pendante demeure celle de la graphie. Faut-il opter pour la 
graphie normale (avec les temoins principaux du texte tiberien classique ainsi que les 
plus anciens mss et les plus anciennes editions), ou bien pour un ketib defectif (avec 
l'edition de Ben l:layim appuyee indirectement par la variante du~). Cette option 

40 n'ayant pas d'importance pour le sens, le comite n'a pas voulu prendre parti sur ce point 
et s'est contente d'attribuer trois (B} et deux ( C) a la leyon du m. 

~ Interpretation proposee: 
En Ezechiel, nous l'avons deja note49°, les reprises sont souvent l'occasion de 

45 glissements de sens. lci trois exegetes juifs importants ont bien saisi cela. 

Yefet ben Ely qui avait traduit 117:l en 14a litteralement par I.S j) traduit ici ce 

verbe par la paraphrase ~ ~(=et il a considere pour lui-meme). De fayon 

analogue, Rashi glose ici: "il a vu en son creur qu'il n'est pas bon d'agir ainsi". Enfin 
Luzzatto reprend cette nuance, estimant qu'ici il ne s'agit pas de dire, comme en 14a, 

50 que le fils a ete temoin des crimes que commettait son pere, mais qu'il a reflechi sur 

486 Sur cette conclusion, cf. Frensdorff, Massora, 173, n. 2. 
487 Frensdorff § 111 et Diaz Esteban § 93. 
488 Et nous ne connaissons pas de massore qui apporterait un temoignage eu sens oppose. 
489 Eo profitant vraisemblablement d'une graphie defective. 
490 P. 121,30-33. 
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eux, l'effet de cette reflexion etant enonce juste apres. 
On pourra donc traduire le vs 14: "Mais voici qu'il a engendre un fils qui a vu 

tous les peches de son pere, les peches qu'il a commis; et il en a pris conscience, et il 
n'agit pas selon cet exemple". 

18,17 '$.!Jr;i {B} m 5 er:// assim vs 8: lfl / confl: o 
20,22 ,,:-~ '•r:i::lrq;:n {B} m O'a'cr' g O ([ // abr-elus: lfl 5 om 

10 ~ Options de nos traductions: 
CD Au debut de 18,17, i;: :J'~iJ •$.!Jr;i figure parmi les caracteristiques du fils 

juste. Pour le premier mot, aucune des traductions ne rend exactement le m. 
RSV traduit cette phrase: "(who ... ) withholds his band from iniquity", Jl: 

"(qui. .. ) s'abstient de commettre le crime", J2: "(qui. .. ) detourne sa main du mal", J3: 
15 "(qui...) detourne sa main de l'injustice", RL: "(der. .. ) seine Hand von Unrecht 

zurückhält", NEB: "He shuns injustice" et TOB: "il detourne sa main de l'injustice". 
RSV, J, NEB et TOB disent se fonder sur le lfl, J2 et Brockington precisant que le 
premier mot est lu 7).!Jr;i et TOB se disant influencee par le vs 8. 

® Ez 20,22 commence dans le m par ,,:-n~ \ij:il(l;:n que RSV traduit: "but I 
20 withheld my band", J: "mais je retirai ma main", RL: "ich hielt aber meine Hand 

zuriick" et TOB: "cependant je retirai ma main". 
NEB se fonde sur le G) pour omettre ces trois premiers mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 CD Les trois premiers mots de 18,17 avaient ete paraphrases par la O: "a pauperis 

iniuria averterit manum suam" que la vieille allemande avait traduit: "und abkert sein 
hand von dem unrecht des armen". Pagnini, tres litteralement, avait traduit le ITT: "a 
paupere retraxerit manum suam". Hätzer offrait: "Mitt dem elenden keynen gewalt 
treibt", et les Predicants: "er beleidiget den armen nit". Luther a d'abord traduit: "hilfft 

30 nicht wider den elenden", puis, en 1541, il a retouche cela en: "der seine band vom 
unrechten keret" en notant dans sa Bible: "alii: 'lll pro 'Jill". 

Quels sont ces "autres" qui estiment qu'ici ':W est pour '~iJ et que Luther a decide 
de suivre en corrigeant "Elend" en "Unrecht"? ½ mot ':W avait ete compris en son sens 
normal de "pauvre, indigent" par Y efet ben Ely, Rashi, Radaq. Mais Eliezer de 

35 Beaugency glosait 'lllr.l par ',ivr.i, ce qui suppose l'interpretation a laquelle Luther fait 
allusion. 

Probablement sans connaitre le commentaire d'Eliezer de Beaugency ni la note 
que Luther avait ecrite dans sa Bible, mais sous l'influence de la traduction de celui-ci, 
Dathe, se referant au G), avait propose de transformer le qarne(l de 'WO. en qame(I batuf 

40 pour obtenir le sens passif de 'la misere dont un autre est afflige'. Cette correction a ete 
adoptee par Cahen; alors qu'Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von 
Orelli, Bertholet, Halevy, SBOT, Knetzschmar, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli ont prefere lire ~. comme au vs 8. 

® Du fait qu'ils sont absents du lfl et de la 5, les trois premiers mots de 20,22 
45 ont ete omis par Cornill, BH2S, Herrmann (hesitant), Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
CD Le lß avait traduit en 18,8 i1: :l'~: 7ll}O. par Kal E~ d8LKlas- d,rocrTpb/1n T11V 

xE'ipa auTOil. En 18,17, il donne: Kat (llT0 dfüKlas- CllTEO"TpEij,f TTJV xdpa aÖToil. Une 
50 prononciation 'llll;l aurait-elle facilite cette assirnilation de la traduction a celle du vs 8? 

La O a fourni une traduction gonflee en donnant: "a pauperis iniuria averterit 
manum suam" oii "iniuria" correspond a a.füKtas- du 1D et "a pauperis" a •~ du m. 

Le ITT a ete traduit fidelement par la 5 (491 r<n.m:,;, ..;n) et par le ([ (4~•~). 

491 Seul le ms 6h15 est signale par l'edition de Leyde comme portant ici des seyame. 
492 Le ms Urbinates 1 vocalise ~l':.1~-
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@ Une omission des trois premiers mots de 20,22 n'est attestee par aucun des 
temoins connus du m, de la O ni du a::. 

Ces trois mots ne sont presents en aucun temoin du © ancien ni de la s. Les 
recensions origenienne et antiochienne inserent ici Kat EiTl-:CJTpEI/Ja n'iv xE1p6. µou aurn'is-

5 que le ms Barberini attribue a la colonne o' des hexaples ainsi qu'a a'a'6', en pla~ant les 
5 prerniers mots sous asterisque et le 6e sous obele. 

~ Choix textuel: 
"Detourner sa main du pauvre", litteralement "faire revenir sa main loin du 

10 pauvre", est en 18,17, une expression qui a prete a confusion pour certains des 
traducteurs anciens et des exegetes plus recents. «Tendre la main vers le pauvre» est 
senti spontanement, en effet, comme un acte de bienfaisance. «Detourner sa main du 
pauvre» sera donc senti comme l'attitude contraire. 

Pourtant on retrouve en 20,22 un autre "faire revenir sa main" dont le contexte 
15 implique une signification positive de 'epargner, ne pas detruire'. 

Ces deux emplois de cette expression s'appuient l'un l'autre. Or ils ont ete 
egalement incompris par le IB. En 18,17, celui-ci arepris la traduction qu'il avait donnee 
en 18,8 pour une phrase oii apparaissait deja l'expression ,: '.l'fQO en un_contexte qui 
faisait ressortir de fa~on plus explicite le sens de 's'abstenir d'une action mauvaise'493. 

20 En 20,22, il a purement et simplement omis la phrase en question, assimilant ainsi 
exactement ce vs au parallele du vs 14. 

Le cornite a cru bon de preserver cette expression typique d'Ezechiel en lui 
attribuant dans ces deux endroits la note ( B ) . 

25 ~ Interpretation proposee: 
Pour 18,17aa, la traduction litterale que nous avons mentionnee au debut du 

paragraphe precedent peut etre remplacee par: "il a evite de pressurer l'indigent'', la 
'main' signifiant le fait d'exercer une pression sur le faible. 

20,21b-22a peuvent etre traduits: "Je m'etais dit: «je vais deverser sur eux ma 
30 fureur en epuisant ma colere contre eux au desert». Mais j'ai renonce a executer cela 

(litt.: j'ai ramene ma main), et j'ai agi conformement a mon nom (ou: en vue de ma 
reputation)". 

493 D'ailleurs la langue d'Ezechiel n'use pas de ;: :J'l!it! sans complement interpretatif au sens de 
"supprimer un secours". En Ps 74,11 oii beaucoup d'exegetes voient ce sens de "ne pas secourir", nous 
reconnaitrons au contraire comme plus probable le sens de "ne pas chätier". 

35 18,18 cf. p. 128 

18,26 tip•'?.~ {B} m O a:: // subst-synt: © / abr-elus: m 5 

40 ~ Options de nos traductions: 
Le m dit du juste qui s'est perverti: nir;i: ~.\.'-,!!lt! i';,W:;J tip•'?.~ np~ ':>l!) iltg,l,'1- Les 

quatre premiers mots sont traduits par RSV: "and commits iniquity, he shall die for it", 
par Jl2: "pour commettre le mal, et meurt a cause de cela" et par TOB: "commet 
l'injustice et en meurt". 

45 RL traduit: "und tut Unrecht, so muß er sterben", NEB: "tak.es to evil ways and 
dies" et J3: "pour commettre le mal et meurt"; NEB et J3 disant omettre le 4e mot, 
omission que J3 fonde sur le 1B et la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 La O avait exprime ce 4e mot: "(cum ... ) et fecerit iniquitatem morietur in eis / in 

iniustitia quam operatus est morietur", ce que la vieille allemande avait rendu par: 
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"(wann ... ) und thut die ungangk:eit: er stirbt in in. er stirbt in dem unrechten das er hat 
gewerckt". Hätzer avait traduit: "(wenn ... ) unnd unbill handlet / so muß er ie darob 
sterbenn / Ja inn seinem unbill / das er gehandelt hat / muß er sterben" et les Predicants: 
"(wenn ... ) unnd unrecht thut / so muß er dran sterben/ ja in seiner missethat die er 

5 gethon hat/ muß er sterben". Luther a omis ce 4e mot: "(wenn ... ) und thut böses, so 
mus er sterben, Er mus aber umb seiner bosheit willen, die er gethan hat, sterben". 

Notant l'absence de ce mot dans le ms 180 de Kennicott, Cornill l'a omis, suivi 
en cela par Oort494, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Se fondant sur la 5, Cooke joint a l'omission de ce mot 

10 celle du precedent. 

l,lJJ Les temoins anciens: 
Le ms 180 de Kennicott est le ms heb 27 de Hamburg. Ce mot omis par le scribe 

a ete rajoute en marge. 
15 Beaucoup pretendent omettre ce mot avec le lfl et la 5. Presenter ainsi ces deux 

temoins est inexact. En effet, le lfl offre, pour les 8 derniers mots du vs: Kal 1TOLTJC11J 

irapciirTwµa rnl d.iro0ciV1J, lv TQ irapa,rn,'.iµan, cTi ETTOLT]CJEV, lv auTQ d.iro0avE'iTm. 11 
est donc faux de dire que le lfl ne traduit pas Di!'',ll. En realite, il le transporte entre les 
deux derniers mots en assimilant la preposition et son suffixe a ceux de i',W:!\• Quant a la 

20 5, eile a omis a la fois le 3e et le 4e mots, les considerant comme superflus. 
Le ITT re1,oit l'appui de la O que nous avons citee ci-dessus et du ([ (]1i'?.ll)-

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avons deja constate en des cas semblables, la non-traduction de 

25 ce mot par Luther a oriente I'interet des critiques vers des temoins textuels qui, pour des 
motifs distincts, ne l'attestent pas en cet endroit. 

De fait, Luther, les temoins en question et les critiques ont ete genes par le 
suffixe pluriel sans antecedent clairement reperable. Rappelons qu'en CT2, 275, a 
propos de Is 38,16, nous ayons deja traite de o;-r',Jl employe comm~ complement des 

30 verbes 'vivre' ou 'mourir'. A cette occasion, nous avons mentionne Ez 33,19 qui offre 
pour 18 ,26 un parallele eclairant: il,:i:t,'. ~1i;I Di;)'?ll i1j21;<1 t!!~lql;l i1f/Jl?1 iI7J?lq7r;l 'll~"") :rnq:;,.1 
Ces trois cas s'appuient mutuellement. Aussi le comite a-t-il attribue ici au ITT la note 
(B} 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

18,26 se traduira: "lorsque le juste se pervertit de sa justice, pratique l'injustice 
et en meurt, c'est a cause de son injustice, celle qu'il a pratiquee, qu'il meurt". 

En 33,19, on pourra traduire: "lorsque le mechant se convertit de sa mechancete 
et pratique le droit et la justice, il en vivra, lui". 

494 Qui a Je tort de situer ce mot dans Je vs 24. 

18,31 ttj {B} ITT O ([ // usu: lfl clav' ':l / facil-styl: g 5 

~ Options de nos traductions: 
45 „ Le ITT mentionne o~ D!;Jl,7~',1 i\11~ b:;?'lli;ie-','.f-n~, ce que RL traduit: "alle eure 

Ubertretungen, die ihr begangen habt", NEB: "your past misdeeds", TOB: "vos 
rebellions" et J3: "tous les crimes que vous avez commis". 

RSV traduit: "all the transgressions which you have committed against me" et 
J 12: "tous les peches que vous avez commis contre moi", J2 notant que, pour le dernier 

50 mot, eile 1it ':;! avec des mss et avec le lfl. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete proposee par Hitzig, Cornill, HSAT234, Bertholet, 

1 
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SBOT, Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Zimmerli. EhrlichR et Fohrer ont prefere omettre CD. 

/hJ Les temoins anciens: 
5 BHS cite a l'appui de 1a correction, comme temoins hebreux, deux mss et une 

edi.tion. De fait, BH3 mentionnait ici "2MSsKenn", faisant evidemment allusion a "271 
A; primo 154" dans l'apparat de Kennicott. Mais, de ces deux 'codices', le premier est 
en realite une edition, ou plus exactement une lec;:on marginale de la Bible Rabbinique de 
1517 edi.tee par Felix de Prato, alors que le second est la premiere main du ms Reuchlin 

10 des Prophetes. On pourrait d'ailleurs y ajouter la lec;:on marginale de l'edition Bomberg 
in-42 de 1517, si celle-ci n'etait pas une pure reimpression du texte et des lec;:ons 
marginales de la Bible Rabbinique de Felix de Prato. Rien de tout cela ne constitue donc 
un vrai temoin massoretique pour cette variante. 

Le 1B a respecte la construction JJt/1~ • JJt/1~ du m en faisant usage d'un verbe 
15 denominatif: TJO'EßtjuaTE • duEßE(as. Cela l'a amene a interpreter la preposition 

suivante comme un -~ d'hostilite contre Dieu (Els EµE), en une construction qui se 
retrouve dans le IB, avec le meme verbe en Jr 2,8; Os 7,13; So 3,11. 

Le ms Alexandrinus et quelques minuscules a lui associes ont, comme l'a fait 
aussi la 5, prefere traduire plus largement en se servant ici du verbe 'faire', ce qui les a 

20 amenes a remplacer le complement Cl~ par un relatif a l'accusatif (äs ETToLtjuaTE et 
~~:i). 

La O (in quibus) et le ([ (Ji.i~) traduisent litteralement le m. 

~ Choix textuel: 
25 Le -~ introduisant un complement de matiere (c'est-a-dire exprimant ce en quoi 

consiste la faute) apres le verbe JJt/1~ se retrouve en Esd 10,13: ilF-J i;Jl~ l1/(i;l7 1l';'l7iT'?.
Contre les facilitations du 1B et de la 5, le comite a attribue au m la note { B} . 

~ Interpretation proposee: 
30 Si la langue de traduction permet de garder un verbe denominatif, on pourra 

traduire: "toutes les rebellions par lesquelles vous vous etes rebelles". 

18,321'.m 1:i'f?.iv1 f B J m e' g o s //lit: tB 

35 

~ Options de nos traductions: 
Apres "oracle du Seigneur DIEU!", 32b ajoute 1'.r;t) 1:l't/iv1 que RSV traduit: "so 

turn, and live", J: "convertissez-vous et vivez!", RL: "darum bekehrt euch, so werdet 
ihr leben" et TOB: "revenez donc et vivez!" 

40 NEB s'appuie sur le 1B pour omettre ces deux mots. 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le IB, Cornill a omis ces deux mots, a titre de glose secondaire 

dans le m. II a ete suivi en cela par HSAT34, BH2S, Herrmann, Fohrer et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
1) La finale de ce chapitre a quatre tailles distinctes dans les divers temoins du©. 
- Le papyrus 967 n'a rien qui corresponde a 1n1 1:l't/iv1 ilJil'. '.tT~ Cl~~-
- Le ms Vaticanus, la t et les H traduisent 'lil'C tll'Cl (>,lyn Kupws ). 

50 - La recension origenienne et les Catenre traduisent en outre ,,n, 1:rtlim (Kal 
ETTLO'TpEljJaTE Kal (tjuaTE). 

- La recension antiochienne offre cette longue finale: ws TO ETTLO'Tpilj,m avTov 
QTTO Tijs oooil auTOU Tijs TTOVllpas rnl (11v aUTOV, XEyn a8wvm KUpLOS, ETTLO'TpEt/JUTE 
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ouv KUL (T)OUTE. 

2) Kal ETTLaTpE{/JaTE Kal ( 11aaT1: est attribue a 0' par le ms Marchalianus. 
3) La O traduit les deux derniers mots du ITT par "revertimini et vivite", la Spar 

cu.u" ~"<h ~r< et leer: paraphrase en 11:l''j?l'.ill:1 'llp1E1'7 ;j;r-1. 

~ Choix textuel: 
L'assepion que le Seigneur ne prend pas plaisir a la mort du mechant apparait 

trois fois en Ezechiel: en 18,23, ici et en 33,11. En chacun de ces cas, le ITT fait suivre 
cela de la mention, en contraste, de sa conversion. En 18,23 cette mention a lieu sous 

10 forme de proposition infinitive: "Est-ce que je prends vraiment plaisir a ce que meure 
(nir.i) le mechant, oracle du Seigneur DIEU, est-ce que ce n'est pas a ce qu'il revienne 
(i::nt!i:µ) de ses chemins et qu'il vive?". Ici, il s'agit d'imperatif: "En effet, jene prends 
pas plaisir a ce que meure (nir.i:µ) le mechant, oracle du Seigneur DIEU. Mais renoncez 
(1:l't!iQ1) et vivez". En 33,11, la mention a lieu a la fois sous forme de proposition 

15 infinitive et d'irnperatif: "Parma viel, oracle du Seigneur DIEU, est-ce que je prends 
plaisir a ce que meure (nir.i:µ) le mechant? mais au contraire a ce que le mechant revienne 
(:11t!l:µ) de son chemin et qu'il vive. Revenez, revenez (1:11t!l 1:11t!l) de vos chemins 
mauvais, et pourquoi mourriez-vous, maison d'lsrael?" L'appel a la conversion que le 
ITT exprime brievement en 18,31 ne plagie aucun des deux paralleles495 et est bien en 

20 place en fin de pericope. 
Aussi le cornite a-t-il attribue a la ler;on du ITT la note {B), estimant qu'elle fait 

partie de l'ensemble litteraire du ITT. 

~ Interpretation proposee: 
25 Certains exegetes ont trouve anormal l'usage fait ici du hifil et non du qal de :1Y.!l. 

Notons pourtant qu'en Ez 14,6a (02'7.17~ ':>l,lr;i 1:l't!iQ1), 18,30 (tl• 'l/fq;l-':>fO 01:l''t!iv]) et en 
Ps 85,4 (7jf,l~ li")t:)Q r;it:i't!iCT), on rencontre le hifil intransitif de :l1t!i au sens de "renonc7r 
(a un comportement)", ce a quoi l'on renonce etant introduit par la preposition 10- Et Ez 
14,6b (~'J~ 1:l'\Qi;t ~'IJ:ll/ir-1-':>f ':>!Jr;i1) nous montre que cet usage intransitif du hifil de 

30 :l1t!i provient du fait qu'un accusatiftl'~ est sous-entendu. 
Nous avons traduit ce vs au paragraphe precedent. 

495 Alors que la finale de l'antiocbienne repete litteralement le IIJ de 18,23. 

19,4 1,1)9~'.l {A} 

35 

C'!) Options de nos traductions: 
Le ITT dit du jeune lion: tl;i~ 1'7~ 1,l)l?tq'l que TOB traduit: "des nations entendirent 

parler de lui" et J3: "les nations en entendirent parler". 
RSV traduit: "the nations sounded an alarm against him", J12: "les nations se 

40 liguerent contre lui", RL: "da boten sie Völker gegen ihn auf' et NEB: "then the nations 
shouted at him", J2 et Brockington conjecturant pour le premier mot 1l!Otq:l-

~ Correcteurs anterieurs: 
Menal).em de Posquieres (qui lisait la forme qal du ITT) commentait: "1,1)9~'.J: 

45 comme 1~:1p•1 a partir de '',111:l(l ll!lltl/;l (1 S 15,4) et de 7!!;).J:ll;i~o-',~ ,91 (1 S 22,14). Quant 
au mot 1'7111, il a le sens de 1'7ll et il en va de meme pour 'I'l'7}';1t;,;:i ilfr il/~iT':>~ (1 S 
1,27). Mais ce qui est exact, c'est que ce verbe a son sens normal: ce dont il s'agit, 
c'est qu'ils entendirent qu'il etait en train de dechirer des proies. Ils allerent vers lui 
pour se saisir de lui". Adoptent la premiere exegese de Menal).em: Detmold, Luzzatto 

50 (qui le cite) et Cahen. Pas plus que Menal).em, ils ne mentionnent le fait que le parallele 
de 1 S 15,4 est au piel. 

C'est Houbigant qui a propose de lire ici un hifil 1ll'00'1 au sens de 'promulguer, 
convoquer'. Cette correction a ete adoptee par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 

.1 
1 

1 

1 
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Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Tous les temoins textuels ont lu ici: "ils entendirent". 

W Choix textuel: 
Il n'etait pas necessaire que les nations lancent l'alarme (sens du hifil si tl'1l en 

est le sujet), ni qu'on les ameute (son sens si tl'1l est le complement d'objet) contre 
Joachaz. 2 R 23,33 presente sa deposition comme assez aisee. Juste apres la mention 

10 des prernieres rapines du jeune lion, il est normal que l'on mentionne que "les nations" 
(= le Pharaon) en eurent connaissance. Quanta la "fosse" dans laquelle il fut pris, ce fut 
le piege assez simple de la convocation a Ribla. 

Faute de variante textuelle, le comite a attribue au m la note ( A}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et les nations entendirent parler de lui: il se laissa prendre 

dans leur fosse". 

20 19,S cf. p. 65. 

25 

19,7 A cor .11"1'.1 (C) II} a' a: II err-graph: m 0' a' O ll1~1 I assirn-ctext: 5 
19,78 1'~iJO'?lt (A} m a' a' O II exeg: II} 0' 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
En 7a, le ffi offre YJCTiJ tl,J'J~1 1•~ilO?~ 0ll1'.l-
Il semble a premiere vue qu'aucune traduction ne suit le m pour les deux 

premiers mots que RSV traduit: "And he ravaged their strongholds", Jet TOB: "il 
30 demolit (Jl: fon;;a, J2: prit d'assaut) leurs palais", RL: "Er zerstörte ihre Burgen" et 

NEB: "he broke down their palasts". Selon J2 et Brockington, on les a corriges en 
1'l;iiJ07~ .11,:1, correction que J3 fonde sur "les versions" et Brockington sur le a::. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siede: 
35 L'ensemble de 7a avait ete traduit assez librement par la 0: "didicit viduas facere 

et civitates eorum in desertum adducere". En 1515, dans le Vocabularium496 de la 
polyglotte d'Alcala, Alphonse de Zamora, sous n1JO?I:\ [sie!] qu'il rendait par 'viduitas', 
notait: " & inde domus sive palatia iam destructa dicuntur metaphorice i1ilQ7tf'. Sous 
ll1;497, il notait: "Ponitur etiam pro conterere vel comminuere. ut Iudi. 8 [Jg 8,16]. Et 

40 contrivit cum eis atque comminuit viros sochoth. Et secundum hanc significationem 
exponunt aliqui hebrei illud quod habetur. Proverb. 10 [Pr 10,9]. Qui autem depravat 
vias suas manifestus erit. Pro quo ipsi legunt. Qui autem depravat vias suas conteretur 
vel comrninuetur. Et in eodem 14 [Pr 14,33]. Et indoctos quoque erudiet. pro quo ipsi 
legunt. Et inter stultos sive indoctos conteretur. Potest etiam legi sie. Et inter indoctos 

45 notus sive manifestus erit. Et tune erit idem sensus cum littera nostra. Ezech. 19 
[Ez,19,7]. Didicit viduas facere. Pro quo ipsi legunt. Et confregit vel contrivit viduas 
eius. potest etiam legi sicut est in littera nostra". 

En 1527 Pagnini avait traduit: "& cognovit viduas498 eius. Et civitates eorum 
desolare fecit". Hätzer traduisit: "ire palläst verheeret er I und verwüstet ire stett" et les 

50 Predicants: "ire paläst verbergt er /legt ire stet wüst". En 1529, dans l'edition princeps 

496 Fot Vla. 
497 Fot LXId. 
498 Dans la reedition de 1542, Servet notera eo marge de ce mot: "loca silentia". 
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de son Thesaurus, Pagnini notait sous • '.;>~ apropos de Ez 19,7499: "Et contrivit 1'QiO'?~ 
id est, palatia eins: & hoc est secundum Rab. lonah (= Abulwalid). & ... [Hierony.] 
transtulit, & cognovit viduas eins. Rabbi David(= Radaq) in libro radicum (= sefer ha
Shorashim) negat Lamed mutari in Res, quia non permutantur nisi literre ;iti~500. Unge 

5 exponit vidme eins, & appellavit urbes desolatas viduas". Sous ll"'.'[:, apropos de Ez 
19,7501 , il notait: "id est, & contrivit redes eins, aut palatia eins. ldem Targhum. At 
Rabbi Ioseph Chimchi (= Qimbi) exponit. Et cognovit viduas eins id est, occidit viros, 
& rem habuit cum viduis: & hoc est, & desolavit &c. Non enim desolavit urbes suas 
manibus, sed abominationibus suis".Brucioli traduisit: "& conobbe le vedove sue. Et 

10 fece desolare 1e citta loro". 
En 1532, Luther donna: "Er verderbt ire heuser und ire stedte". Lors de la 

revision de fin-janvier 1541, il corrigea cela, dans sa Bible502, d'abord, en: "Er 
lernte503 widwen machen und verwustet yhre stedte", puis il corrigea les 3e et 4e mots 
en: "yhre widwen kennen". C'est en cet etat que les editions suivantes de 1a traduction 

15 de Luther diffuserent ce passage. En 1535, Münster avait traduit: "Cognovit quoque 
viduas eins, & civitates eorum in solitudinem redegit". La meme annee, Olivetan avait 
traduit: "Et *504a congneu ses *505vefves / & a gaste leurs citez". Rollet et Estienne 
copient Olivetan en se contentant d'omettre ses notes textuelles. Commentant la 
traduction de Pagnini, Vatable paraphrasa506 "& cognovit viduas eins" par: "id est: rem 

20 habuit cum viduis, occisis maritis earum". Dans sa Bible de 1545, Estienne, donnant la 
traduction de Jud: "Cognovit quoque viduas illorum", notait: "rem habuit cum viduis 
eorum quos interfecerat. Alii legunt cum chaldreo paraph. & diruit arces eorum. sive. 
palatia". Castalio traduit: "& eorum arces populatus est" et note: "ll7'1 legitur, hoc est, & 
cognovit. Sed quid est, cognovit arces? Alii vertunt, cognovit viduas. Sed non recte 

25 dicetur leo cognovisse viduas [ ... ] Ego suspicor legendum esse !D1'1, quod verbum 
leoninre violentire convenientissimum est. Narn & Grreci verterunt EvE'µETO, quod 
depopulari significat. & idem erratum obrepsit etiarn in Judicum octavo [Jg 8,16], ubi 
eadem litera erratum est, posito ll pro !D". Chateillon traduit: "e gata leurs chateaux". 

En 1557, Estienne corrige Pagnini en: "Cognovit quoque viduas eorum", la mise 
30 du possessif au pluriel provenant de Hätzer a travers !es Predicants et Jud. ll note 

d'ailleurs que ce singulier de l'hebreu tient lieu d'un pluriel. Cela permettra a la Geneva 
Bible de lier la fin du vs 6 ("and he devoured men") au debut du vs 7 ("And he knewe 
their widowes") en notant: "He flewe of the Prophets & them, that feared God, and 
ravished their wives". Arias Montano retablit la traduction originelle de Pagnini. 

35 Tremellius traduit: "Etiarn cognovit de viduatis palatiis eorum", notant qu'ici comme en 
d'autres endroits de la Bible, 'cognoscere' a le sens de "sursum deorsum vertere 
omnia". Les Pasteurs de Geneve donnent: "Il a fait ordonnance touchant la desolation de 
ses palais", notant que: "il semble qu'il regarde a ce qui est reproche a Iehojakirn (Jr 
22,14s) d'avoir emporte les lambris du Temple pour enrichir sa maison". La King 

40 James traduit: "And he knew there desolate palaces" en notant: "Or, their widowes". 

~ Interventions critiques passees: 
Bochart507 corrige ici 'dalet' en 'resh' dans le verbe initial. Cappet508 estime 

499 Col. 84. 
500 Dans Ja troisieme edition du Thesaurus (eo!. 109), Mercerus et Cevallerius noteront: "Elias notat in 
Cbaldrea lingua aliquando commutari Lamed & Res, unde Danielis 4, 7 1',~1 & ecce: idem est atque n~J 
& ecce, Danielis 7,2". 
5o l Co!. 799. 
5o2 WA.DB IV, 144. 
5o3 Dans ce premier jet de Ja retoucbe de Luther oii l'on reconnait clairement l'option de Ja 0, Ja 
premiere main portait ici: "kandte". 
504 Notant ici: "Grec lisant i pour i repaissoit: & Cbald. a devore". 
505 Et ici: "Grec lisant i pour ', en son audace: et Cbald. !es palays". Ici, la restitution de Ja Vorlage du 
l!l est moins heureuse. Notons pourtant qu'Olivetan semble etre Je premier des exegetes cbretiens qui ait 
propose !es deux corrections con~onnantiques autour desquelles la critique textuelle s'affairera ensuite. 
506 Selon Ja reportatio de Bertin. 
507 Hierozoicon I, 752,61s et 760,20-31. 

1 
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que, pour le verbe, le © et le ([; ont lu Jli'l et que le ([; a interprete mir.i'?~ au sens de 
mm;~, de meme qu'en Is 13,22 mir.i'?~ tient la place de mim~. En conformite avec les 
deux caracteristiques de la le~on du([;, il propose donc de lire ici: "diruit arces eorum" 
qui s'accorde bien avec "& urbes eorum desolavit" qui suit. La le~on actuelle du m 

5 ("cognovit eorum viduas") ne lui semble cependant pas inacceptable. L'option de 
Cappel est adoptee par Grotius, Dathe, Michaelis, Ewald, Böttcher, Grätz509, Reider5IO 
et Zimmerli. Ajoutent a l'option de Cappel une correction de 'lamed' en 'resh' dans le 
mot suivant: Houbigant, BH3S et Fohrer. 

Hitzig a fait remarquer que le verbe JJJJi peut convenir pour 'briser des pots', 
10 mais pas pour 'demolir un palais', ce qui conviendrait plutöt a rm. Aussi a-t-il 

conjecture: l'tJiJ:in;:r½~ 7-!/;l, en attribuant au premier verbe Je sens de "amasser du butin". 
Cette conjecture a ete adoptee par Cent et (pour !es deux derniers mots) par Smend, 
Oort, Herrmann, Cornill (avec Je verbe JJ:li'l), Bertholet (avec !ll'l), Knetzschmar (avec 
PP'l) et Cooke (avec pi'l). 

15 Luzzatto a conjecture Y);l: "Et il multiplia ses veuves", conjecture adoptee par 
von Orelli, Marti, HSAT2 (qui le cite), Davidson (cite par SBOT) et EhrlichR 
(corrigeant le complement en l'tlUl!I•). 

Grätz (Emendationes) conjecture fi'l. BH2 conjecture illl'l. SBOT, citant Jr 
31,28 a l'appui du verbe, propose: t:Jil'nllll•? Jli'l. EhrlichM conjecture lnllJJr.ir.i JJO'l. 

20 HAT34 conjecturent: wajfba<eth 'elim <al newöthäm. 

lbJ Les temoins anciens: 
De Rossi atteste qu'il n'a rencontre dans les mss du m aucune des deux variantes 

postulees par Houbigant. 
25 Le © donne: Kat EVEµETo 511 T(f) Bpa.aEL avTov. 

Selon le ms Barberini, 8' a traduit: ml l:yvw ßcipELS' auTou, alors que a' donnait: 
mt EKciKwaE x11pas-512 auTou et a': ml !:yvwaEv X17pas- TTOLELV. La O suit cette derniere 
version avec "didicit viduas facere". 

La S traduit cru.::c.~ ~m", Je verbe initial etant repris du debut du vs 6. 
30 Le ([; traduit i'l'O:n:;;i '7~~1513 . Ce targum existait avant Yoshua ben Levi (debut 

du Hie siede), puisque celui-ci514 - interpretant ici mir.i'?~ comme "veuves" - fait de 
gros efforts pour retrou.ver ce sens en m'li':l et cite en contexte le verbe '7"'. 

~ Histoire de l'exegese juive me,dievale: 
35 Le commentaire de Y efet ben Ely ne nous etant pas connu pour ce passage, 

recueillons les donnees fournies par Jacob ben Reuben sur l'exegese kanüte ancienne: 
"1'~ii97~ 'JJ1'.l est comme ni:;,9 '\41~~ nt- t:liJ'.;l ll7'.l (Jg 8,16). C'est qu'il a ruine leurs villes 
qui etaient cornme des veuves515. Autre exegese: l'nll• '?~ est l'rlll• i~. Autre exegese: il 
a couche avec les femmes veuves". 

40 David ben Abraham estime qu'il y a eu dans l'nll1'.l?~516 permutation du 'resh' et 
du 'lamed'517, le sens etant "et il a devaste leurs chateaux". Ici le verbe signifie518 

"ruiner", en un emploi analogue a celui qui est le sien en Jg 8,16. Cette interpretation est 
reprise par Judah ibn Balaam et Tanl)um Yerushalmi, celui-ci se referant pour Je verbe a 
'Jl71il de Jr 31,19 et a JJ71l de 1 S 22,6. Tanl)um hesite, pour le substantif, entre une 

508 Notre. 
509 Psalmen 131,28. 
510 Etymological, 316. 
51 1 Le papyrus 967 et quelques autres temoins insereut ici i:v. 
512 Le ms ecrit xwpas-. 
513 Le ms Urbinates 1 ponctuant '"!-. 
514 Wayyiqra Rabba 19, 6. 
515 Cette exegese correspond bien a Ja premiere exegese que Yefut avait donnee de ce passage dans son 
commentaire de Is 13,22, exegese que nous avons rapportee en Cf2, 95. 
516 I, 105,lls. 
517 C'est aussi l'opinion d'Abraham ha-Babli (214,9s). 
518 I, 397,106-107. 
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permutation consonnantique accidentelle et l'existence d'un autre mot (qui se 
retrouverait en 1s 13,22). 11 ajoute que le ([ appuie cette exegese. L'interpretation 
"chateaux" pour le substantif est aussi celle d'Abulwalid519_ 

Rashi donne en premier le sens "il viole les femmes et tue leurs maris"520 et en 
5 second l'opinion de certains qui comprennent le substantif comme 1'n1lr.l'1~ et le verbe, 

comme en Ps 138,6, au sens de 'detruire, demolir'. C'est l'opinion des glossaires 
ABCDEF qui traduisent ici ))1'1 par "et debrisa"521 et des glossaires A2B1D2E2F2 qui 
traduisent 1'n1Jr.i';,~ par "ses manoirs"522 (alors que les glossaires Alß2CD1Elpl le 
traduisent ou l'interpretent: "ses veuves"). Moshe ben Sheshet interprete le verbe: "et il 

10 brisa" eg se referant a Jg 8,16. 
Eliezer de Beaugency interprete: "11 avait l'habitude d'observer l'etat dans lequel 

se trouvaient les palais des gens et il s'informait sur leurs forteresses pour les detruire". 
Moshe Qimbi (cite par Menabem de Posquieres) comprend: "il recensait ses veuves 
pour les opprimer". Quanta Menabem, il explique: "11 brisa ses veuves par sa grande 

15 cruaute, parce qu'elles n'avaient pas de mari pour lui resister". 
Radaq commente: "il tuait les hommes et couchait avec leurs veuves". 11 

interprete le suffixe singulier comme se rapportant au collectif •,~ qui precede. 11 cite 
ensuite l'exegese du 0::. En ses Shorashim, sous •';,~, il explique qu'il doit s'eloigner de 
l'exegese d'Abulwalid parce qu'il n'admet pas la possibilite d'une permutation 'lamed'-

20 'resh'. 11 ajoute que l'on peut designer par 'veuves' !es villes devastees. Sou~ l)i', il 
donne l'exegese de son commentaire en disant que la ruine des villes qu'Ez 19,7 
mentionne juste apres doit se comprendre au sens moral et non physique. Abravanel 
demarquera etroitement Radaq sans le citer. 

Joseph ihn Kaspi comprend le suffixe singulier au sens de "celles qu'il avait 
25 rendues veuves" et le verbe signifie qu'il en connaissait le grand nombre. Isaie de Trani 

interprete le verbe au sens de "chatier" et voit dans Je substantif une permutation 
'lamed' -'resh'. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
30 Emerton523 a donne une bonne vue d'ensemble des efforts faits recemment pour 

reconnaitre a l)i' ende nombreux passages de la Bible des sens differents de celui de 
'connaitre'. C'est ainsi qu'ici Driver524 a cm reconnaitre une racine "*iiJ?l = Arab. l.&..) 
IIl (murum) destruxit, diruit (Freytag)". Barr525 a fait remarquer a juste titre que ce sens 
atteste par Lane526 pour la troisieme forme de ~.) y est isole, ne se fondant que sur un 

35 seul exemple emprunte au Qamus527: "~ 1;l11 ~(.) :j: We pulled down, or 

demolished, the wall upon them,from the sides [orJoundations] thereof'. 
Notons que 0', a' et la O attestent clairement ici pour le verbe une lei;on l)i'1. 

Mais on peut etre tout aussi sfu que le lß et a' ont lu un 'resh' a la place du 'dalet'. En 
effet, dans le ©, le verbe ve:µnv est le correspondant regulier528 de iil)i, et il ne cor-

40 respond jamais aquelque racine analogue a celle qu'atteste ici le ITT. Quanta a', il est tres 
regulier.dans ses correspondants et KUKoDv traduit chez lui en toutes ses autres 
occurrences la racine )))),. Du fait que le I.B et a' interpretent differemment ici la forme a 
radical .lli qu'ils y ont lue, on doit conclure que chacun d'eux a eu independamment 
connaissance d'une telle forme dans sa Vorlage et il devient tres irnprobable qu'il 

45 s'agisse d'une fausse lecture d'une forme avec 'dalet'; un tel accident ayant peu de 

519 U,ul 50,30s. 
52o Joseph Qara ne donne que ce sens, en se fondant sur le midrash. 
521 En se referant a Jg 8,16 ou a Ps 138,6. 
522 En postulant une permutation 1amed'-'resh'. 
523 Meanings. 
524 Hebrew Notes, 51. 
525 325, § 98 
526 III, 883, col. 3. 
527 Lane note d'ailleurs par un asterisque que le temoignage de ce dictionnaire, ici, n'est pas clair. 
528 14 fois. 
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chances,de s'etre produit deux fois. 
Etant donne, d'autre part, qu'en Jr 31,28 Je hifil de llll7 est associe aux verbes 

07iT et rm en antithese avec les verbes m::i et llOl, l'objection de Hitzig contre sa 
presence ici ne tient pas. 

5 Apropos de Is 13,22529 , nous n'av9ns pas estime necessaire de corriger 
l'nllO'?~::i pour lui reconnaitre, avec Yefet ben EJy, Je sens de "en ses palais desoJes". Le 
choix de cette forme avec 'lamed'530 peut en effet etre intentionnelle. 

C'est le paralleJisme avec :J'JCTv tl[:l''.J-!'1 qui fait preferer ici une le1,on rmio';,~ ll'l;l 
au sens de "et il demolit leurs531 palais desoles". Notons que le ([ a compris (et 

10 probablement lu) ainsi et que, sous son influence, cette interpretation est devr.nue, dans 
l'exegese juive medievale, aussi courante que "et il coucha532 avec Jeurs veuves". 

Le comite a donc attribue trois ( B } et trois ( C} a Ja variante l1'1;J et il a conserve 
la Ie1,on l'nlJo';,~ avec la note (A}, car il n'a pas trouve de preuves vraiment 
convaincantes qu'une le~on 1'nll07~ ait ete lue en hebreu par ceux qui comprennent ce 

15 mot au sens de 'palais'. 

529 CT2, 95. 
530 Oii HALAT, 56 voit une Nebenform de Ja forme plus usitee avec 'resh'. 
531 Le pronom suffixe singulier se rapportant au collectif •111 qui precede. 
532 lli' y ayant Je sens qu'il a en Go 4,1. 

19,9 nh~r;i:;i. (B} ITT 1B O 5 ([ // usu: m nn;m::i / assim vs 4: a' 

20 ~ Options de nos traductions: 
9ba dit du jeune lion capture: nh~r;i:;i. 'iil~:;I\ ce que RSV traduit: "they brought 

him into custody", Jl2: "ils Je menerent dans une forteresse", RL: "und man brachte ihn 
in Gewahrsam", NEB: "who flung him into prison" et TOB: "on le conduisit dans des 
cavernes". 

25 J3 donne: "ils le menerent dans des lieux escarpes", disant suivre Je 1B et la O; 
alors que le ITT pourrait signifier: «dans des pieges». 

~ Correcteurs anterieurs: 
C' est Comill qui a estime que la le1,on du 1B et celle de a' devaient remonter a une 

30 Vorlage 7,m::i au lieu de m,~o::i. Une correction de ce mot en 7i~r,i:;i. a ete requise par 
Bertholet, 

35 

HSAT2 a prefere 7Qtgr;i:;i. HSAT34 ont hesite entre les deux corrections. 
EhrlichR propose ni7~r;9. BH3 vocalise cela ni7~T;):;I. et BHS: n7~r;i:;i.533. Noth534 hesite 
entre 'me:;;uröt' et 'ma;,~eret'535 

~ Etablissement du ITT: 
Alors que BH2 en nii~r;i:;i. vocalisait le •~ade' avec un qame~, BH3S le 

vocalisent avec un l:wlem: ni;~r;i:;i.. De fait, cette derniere vocalisation est celle sur 
laquelle s'accordent ici les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch; tous trois signalant en 

40 mp que cette forme est hapax. La Bible de Ben l:layim avait deja adopte la Ie1,on avec 
bolem. Pourquoi donc BH2 et les editions courantes (par ex. Letteris ou Koren) 
portent-elles la le~on avec qame:;,536? 

Ginsburg, Baer et Norzi editaient Ja Ie1,on avec qame~, Norzi notant ici537: 
"ni;~r;i:;i.: En une partie des mss et des editions anciennes, le •~ade' est avec qame:;; et 

45 non bolem. 11 semble se degager de la massore d'ls 33[,16] qu'ils ont tous qame~, et il 

533 Cette forme a ete suggeree par Driver, Ezekiel, 154. 
534 Catastrophe, 94, n. 16. 
535 Qu'il rapproche de l'akkadien 'mas~artu' dans Je sens de "surveillance". 
536 Letteris precisant m~me eo ses notes massoretiques finales: rr.ip:i '!l,r nn~o:i. 
537 Selon l'autographe de Londres et Je ms de Budapest de son commentaire. 
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en est ainsi dans les Shorashim [de Radaq] sous ,~r.i". Quanta Baer, il notait la 
presence de la ler,on avec qame;; en 8 de ses mss et lisait dans la mm sur Is 3 3, 16 que ce 
mot est neuf fois ecrit ainsi, la mp et le commentaire de Radaq donnant leur accord. 
Ginsburg, lui, relevait la ler,on avec qame;; en 19 mss et 7 editions, sa rivale avec bolem 

5 se rencontrant en 10 mss et 2 editions. Que faut-il penser de ces arguments? 
Les donnees de la massore meritent une etude plus approfondie. En effet, 

Frensdorff538 a note qu'en 1 S 23,14, la massore editee ne compte que 8 endroits oii 
figure la ler,on avec qame;;, Ez 19,9 n'en etant pas. Mais ailleurs on en compte 9, Ez 
19,9 y etant integre. De fait, les donnees fournies par Ben l::layllJI dans l'edition 

10 princeps de la Bible Massoretique sont encore plus embrouillees: En Ez 19,9, il affecte 
la ler,on nii~r;i:;i de la mp li qui ne saurait lui convenir. En effet, en Jg 6,2; 1 S 23,14; Jr 
51,30, c'est la ler,on avec qame;; qui est affectee de Ja mp Ji. En 1 S 23,19; 24,1; Jr 
48,41, la ler,on avec qame;; est affectee de la mp 'ID'7:J li. En Is 33,16 cette meme ler,on 
n'est pas liee a une mp mais a une mm qui note sur la ler,on avec qame;;: 'ID'7:l t!l en 

15 enumer~t dans !'ordre suivanJ les simanim de Jg 6,2; 1 S 23,14.19; 24,1; Jr 48,41; 
51,30; Ez 33,27; Is 33,16 et Ez 19,9. Un siman arameen est constitue par les mots 
11:mr.i i1'? wp111 '?:i:i : 39c:n,r.i ,r.i~r.i 111,,~:i 11:'ili 11:n,i,r.i::i. ll est donne en 1 S 23,14; Is 
33,16; Jr 51,30 et Ez 33,27. En Jr 51,30, lamm commence par noter sur la ler,on avec 
qame;;: 'ID'7:l li et, apres Je siman arameen, eile regvoie a lamm de 1s 33,16; quoique 

20 celle-la soit une massore de '9' et non de '8'. En Ez 33,27, le siman arameen portant 
sur la ler,on avec qame;; est introduit par 'ID'7:J t!l. Enfin dans la massore finale, Ben 
l::layim, pour nn~r.i note 'l!i'7:l t!l et renvoie als 33,16. On voit donc que deux traditions 
massoretiques distinctes se sont fondues dans la massore eclectique de Ben l::layim. 
Qu'en est-il de la valeur respective de ces deux traditions? 

25 Parmi Jes editions que nous avons consultees, 
-portent la ler,on avec bolem les editions polyglotte d'Alcala 1517, Ben l::layim 1525, 
polyglotte d'Anvers texte et interlineaire, Halle, BH3S, Dotan et Breuer. 
- portent la ler,on avec qame;; les editions Soncino 1488, Brescia 1494, Felix de Prato 
1517, Bomberg 42 1517 et 1521, Münster 1535, Minbat Shay, Letteris, Baer, BH2, 

30 Ginsburg, Koren. 
Nous avons consulte 37 mss contenant ce passage. La ler,on avec bolem figure 

en 14540, la ler,on avec qame;; en 22541 et une ler,on avec qibbU;, en 1542. Parmi les mss 
offrant un bolem, Je ms Paris BN hehr 82 note en marge que c'est ainsi que ce mot est 
vocalise dans le ms Hilleli, alors que les mss De Rossi 782 et London BL Add 15251 

35 notent en marge que d'autres mss ont 1a un qame;;. 
Nous avons consulte les massores de 34 mss dans les 9 endroits signales par les 

massores de Ben l:layim. Nous y avons rencontre 130 fois Ja mp '8' et seulement 2 fois 
la mp '9': dans le ms Paris BN hebr 6 sur Jr 48,41 543 et dans le ms Urbinates 1 sur Ez 
33,27544. Notons que ces deux mss ont en Ez 19,9 Ja ler,on avec qame;; et que ces mp 

40 '9' isolees ont donc toutes les chances d'etre des initiatives inconsequentes de scribes 
voulant tenir compte de ce fait. 

Dans ces mss nous avons rencontre 17 mm portant sur notre probleme. Aucune 
ne porte dans son titre Je nombre '9', mais toutes annoncent '8' emplois de ni,~9 en 
precisant: tlilID'7:l, c'est-a-dire avec ou sans article ou preposition jointe. 

45 Seulement trois de ces mm, a Ja maniere de Ja plupart des autres mm bibliques, 
reperent les vss concernes par quelques mots tires du texte hebreu de chacun d'eux: 
- celle qu'offre le ms Berlin Or fol 2 sur Jr 51,30 mentionne ainsi Jg 6,2; 1 S 

538 Massora, 159, n. 2. 
539 cm11 en Jr 51,30. 
54o Mss d'Alep, Firkovitch, Caire, Madrid Univ 1, Berlin Or fol 2, London BL Harley 5711, Add 
15251, Cambridge Add 465, Berne, Vat ebr 482, Paris BN hebr 82, de Rossi 782, Copenhague 2 et 8. 
541 Mss babylonien Eb 22, Reuchlin des Prophetes, Petrograd, New York J Th S 232, Erfurt 3, Paris 
BN hebr 2, 6 et 26, Wien 16 et 35, Oxford Bodl Digby Or 33, London BL Arundel Or 16, Add 15451, 
Vat ebr 3 et 468, Urbinates 1 et 2, Hamburg 6 et 27, Copenhague 1 et 5, de Rossi 2. 
542 Ms Copenhague 4. 
543 Alors qu'il porte la mp '8' sur Jg 6,2; 1 S 23,19; 24,1 et Ez 33,27. 
544 Alors qu'il porte la mp '8' sur 1 S 23,14.19 et ls 33,16. 
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23,14.19; 24,1; Jr 48,41; 51,30; Ez 33,27 et Is 33,16, c'est-a-dire les 8 cas annonces. 
- celle que le ms Berlin Or fol 3 offre sur Jg 6,2 donne la meme liste en ajoutant a la 
fin545 la mention de Ez 19,9. Le fait que ce cas soit hors de l'ordre normal des livres 
bibliques, qu'il soit le dernier mentionne et qu'il soit excedentaire par rapport au total de 

5 '8' annonce dans le titre de la liste suffit a prouver qu'il n'est pas un element originel de 
lamm. 
- celle qu'offre le ms Urbinates 1 porte justement sur Ez 19,9 (que ce ms vocalise 
qame5 alors que le ms Berlin Or fol ~ le vocalisait l)olem). Ici lamm (comme la mp) 
annonce 8 cas, mais eile en donne 9, Ez 19,9 ayant ete integre a sa place normale dans 

10 la liste. Nous avons ici la derniere etape de son integration dans une mm que nous 
ayons pu constater sur manuscrit, aucun temoin de nous connu n'ayant transforme en 
'9' le nombre de '8' donne en tete des mm. 

Deux de ces trois mm et toutes les autres font usage de sirnanirn arameens se 
rattachant a deux types distincts: 

15 - celui que Ben l::layirn a edite est atteste 4 fois: par le ms Firkovitch sur 1 S 24,1; par 
le ms du Caire sur 1 S 23,19 et sur Jr 48,41 et par le ms London BL Harley 5710 sur 1 
S 23,14.19. Ce sirnan est constitue des mots i'Tn'7l!1:i546 (= nnllr.:iirnM1 de Jg 
6,2), il'in547 (= 'ilTll de 1 S 24,1), ;i,:nr.:i::i548 (= ,::i,r.:i::i de 1 S 23,14), ,r.:it!lr.:i549 (= 
,nnor.:i de 1 S 23,19), onr.:i550 (= o'r.:inr.:i de Is 33,16), ';,::i::i551 (= ';,::i::i de Jr 51,30), ;i';, 

20 tDpM552 (= i1'1~D de Jr 48,41 ?) et Mmr.:i553 (= 1mr.l' de Ez 33,27). 
- un autre sirnan est atteste piµ 11 mss en 12 occurrences que nous designerons par 
des lettres: Madrid Univ 1 sur Ez 19,9 (= a); Berlin Or fol J, sur Jr 51,30 (= b); Berlin 
Or fol 3 sur Jg 6,2 (= c); London BL Harley 5711 sur Ez 19,9 (= d); London BL 
Arundel Or 16 sur Jg 6,2 (= e); London BL Add 15451 sur Jg 6,2 (= f); Cambridge 

25 Add 465 sur Jg 6,2 (= g); Paris BN hebr 82 sur 1 S 23,14.19 (= h); Hamburg 27 sur Jr 
48,41 (= i); Copenhague 1 sur 1 S 23,14.19 (= j); Copenhague 8 sur Jg 6,2 (= k) et sur 
1 S 23,14 (= l). Notons que 'a' et 'd' qui offrent cette mm sur Ez 19,9 y donnent en 
texte la le9on avec l)olem. Le ms Madrid Univ 1 (= 'a'), qui semble le meilleur temoin, 
donne ce sirnan sous la forme: M',''11:l M'lll Mn,p, M'1llO nllr::inM Mnlll:JtD Mmr.:in nr.:i';,n. 

30 Voici les variantes des differents temoins pour ces huit mots qui designent les 8 vss 
annonces par le titre de lamm: le mot no';,n (= acdefgik) est MnD?n en 'j', Mr.:i';,n en 'hl' et 
m~';,n en 'b'. Le mot Mmr.:in (= aefghjl) est Mn,,r.:in en 'bc', ilmon en 'd' et man en 'ik'. 
Le mot Mnlll:JtD (= abcdeghjkl) est Mnll':JtD en 'f et Mnll::itD en 'i'. Le mot nllr::inM (= 
abcefgjk) est Mlll:J nM en 'h', MMlll:JMM en 'i' et M'll:JMM en 'd'. Le mot M'1ll0 (= abch) est 

35 i1'1llO en 'fg', Mn,uo en 'i', Mn,lo en 'd', il,no en 'e', M,~.:i en 'j' et il,~.:i en 'kl'. 
Le mot Mmpi (= abcdgijkl) est Mmp en 'h' et manque en 'ef. Le mot M'lll (= abcdegh) 
est M'l'l en 'f, Ml'ln en 'i', M'll.:l en 'j' et M'l.:l en 'kl'. Enfin le mot M''1''1t:l (= abcefgijkl) 
est M''11iD en 'd' et M''1''1't:l en 'h'. Quanta l'ordre des mots, celui que nous avons donne 
(= 12345678) est atteste par 'ahijk',alors que 'ef ne portent que 1234578 et 'g' 

40 (rajoutant a la fin le mot manquant): 12345786. On constate en 'bc' une metathese des 
deux dernieres paires: 12347856, et en 'd' une metathese des deux paires medianes: 
12563478. 

Concluons de cette etude que le temoin le plus homogene et le plus complet des 
massores dont nous traitons est le ms du Caire. En effet, en dehors des mm que nous 

45 avons citees et d'une mp '; sur la le9on avec l:wlem de Ez 19,9, il donne des mp lj sur 
les le9ons avec qam~ de 1 S 23,14.19; 24,1; Jr 48,41 et 51,30; une mp li sur celle de 
Ez 33,27; une mp 'tD?:J li sur celle de Is 33,16; et une mp '?t:ll n554 sur celle de Jg 6,2. 

545 Rappelons que c'etait deja le cas dans lamm que Ben l:layim donnait sur 1s 33,16. 
546 Selon Cairel et 2 et Firkovitch, alors que Harley porte llmllc. 
547 Selon Cairel, alors que Caire2 et Harley portent 11'1l1 et Firkovitch ;i•-,n. 
548 Selon Caire2 et Firkovitch, alors que Cairel et Harley portent 111:mi:i et Ben l:layim: 1111m:i. (= in::i 

1 S 23,14). 
549 Selon tous les temoins de ce siman. 
550 Selon Caire2, Firkovitch et Harley, alors que Cairel porte tl11'1:l. 
551 Souvent difficile a distinguer d'une graphie ',::,:i. 
552 En deux mots selon Cairel et 2 et Harley, en un mot selon Firkovitch. 
553 Selon tous !es temoins (Harley ayant bloque cela avec Je mot precedent en 11rncn'?). 
554 Cette deformation de •',:i en •',1::11 se retrouve ici ou fä en quelques-unes des mp que nous avons 
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On peut aussi conclure que lamm 'ID''?::i t!l que Ben l::layim donne sur Is 33,16 et 
a laquelle il renvoie dans sa massore finale constitue une degenerescence tardive. Cette 
constatation donnera un grand interet a une comparaison des trois etats sous lesquels les 
trois mss connus de la concordance Zikronot nous rapportent les donnees fournies par 

5 les massores que nous venons d'etudier: 

10 

15 

20 

- selon le ms de Lyon II 476b-477a (sous 1~1:1): 
'JID';,::i n fli1~9 

1 "t!l:l11D 
n '~11:ltD 

m1~1:1n n~1 nr1l!1:1n n~ 
n11im::i 1::i.11:1::i 111 ::it11'1 

nn~r.,::i 1lDl! 1nno1:1 
1:i '1l J'l! nn~r.,::i 
na ''1:11' nt11o1ni m1~1:1m m•1pn 
~l •n11::ii nnlDl nn~a::i 1::it11• 
J';, "l!ID' 1::i)IDD •' l!'?O nn~r., 
i';, ';,~prn• 7;:in ''1P ';,:,1 ';, nnl!1:1::i1 nn~r.,::i 

- selon le ms de Munich II 77b (sous 1~1:1): 
''~':in 'JID'?::i ri fli1~1:1 

l:l ';,~1~1D 

l:l 

m1~1:1::i ,::i.11:1::i 111 ::it11•1 
nn~r.,::i 1i1:1l! 1nno1:1 

'1l J'l! nn~r.,::i 
i11Do1ru m1~1:1n1 n1•,pn 

•n11::ii [t11;iru] (nnlDJ) nn~r.,::i 1:i1D' 

':lllDD •' l!'?O M11~1:1 
7;:in ''1P ';,:,1 ';, m1l!1:1:i1 nn~r.,:i 

1::, 
na ·•1:11• 

~l 
J';, ''l!ID' 
i';, ·prn• 

25 - selon le ms de Paris II 73a (sous 1~1:1): 

30 

35 

• '~':ll::i 'Jt!)';,::i, 't!l n"'l~r,i 
'1 ''t!löi1t!1 

Jj ';,~ir.,ID 
Jj 
ij 

rir.i ''1:11' 
~i 
)7 ''l!ID' 
t!l; ';,~prn• 
i';, 

nn~r.,n n~1 n11l!1:1n n~ 
n11~1:1:l 1::111:1::i 111 :llD'1 

m1~1:1::i 1l1:ll! 1nno1:1 
'1) ]' l! nn~r.,:i 

nt11o1ru n11~1:1m nr,pn 
•n11:ii iln!Dl nn~r.,:i 1::it11• 

1:lllDD •' l)';,o n11~1:1 
]l!D'? n11~1:1:l 1i1~':l' 

';, m1l!1:1:i1 ni1~9:;i 11D~ 
]1:1'01 

On peut constater que le ms de Lyon offre les donnees de la mm selon la forme 
authentique et inedite de celle-ci, alors que le ms de Munich la donne selon une forme 
mutilee par l'omission du premier cas555 et que le ms de Paris fournit une forme 

40 retouchee par Levita sous l'influence de la Bible Massoretique de Ben l::layim556. 
Ajoutons que certaines particularites de la liste du ms de Lyon se retrouvent dans les 
~utres exemplaires de la concordance. Ainsi, le placement d'lsaie entre Jeremie et 
Ezechiel se trouve dans les trois exemplaires; alors que l'omission du waw initial dans 
la citation de Jg 6,2 se retrouve dans le ms de Paris. 

45 De cette etude des massores, on peut conclure que les mss tiberiens 
classiques557 forment un ensemble serre et que leurs options textuelles 
caracteristiques558 ont plus d'influence sur les massores559 des mss medievaux se 
rattachant a la tradition tiberienne que sur leur texte560. 

citees. 
555 Qui, dans le ms de Lyon, etait isole en bas d'un folio. 
556 En ajoutant deux erreurs: une de numerotation du 4e cas et une de vocalisation de n,1~1J dans le 
titre. 
557 Caire, Alep et Firkovitch. 
558 Ici 1a vocalisation l_iolem et non qame~ de ce mot. 
559 Oii la mp '8' est soixante fois plus frequente que la mp '9'. 
560 Oii la vocalisation qam~ est dominante. 
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IK:n Les temoins anciens: 
Le © donne ici ds- <f>v>..aKiJv, la O "in carcerem" et la S ~C\..'.'.1..u ~; alors 

que le a:: offre K:1ip;i:;i561. Quanta a', selon la Syh il traduit ..,,~. 

5 W Choix textuel: 
Ce mot a ete interprete tres generalement par I'exegese juive medievale en 

'forteresses contenant des cachots', ce qui correspond bien aux traductions de©, de la 
0, de la Set du a::. D'ailleurs HALAT donne 'Bergfeste' comme sens a II *,i~r,i. Ces 
ni,:;:r;i Oll est emprisonne le jeune lion "pour que sa voix ne se fasse plus entendre par 

10 les montagnes d'Israel" rappellent l'emprisonnement de Jean-Baptiste a la forteresse de 
Macheronte. Ajoutons que König562 a considere la forme ni,~r;i comme une 
modernisation de ni,~r;i. 

Quant a a', sa lecture de 'dalet' en 'resh' sem9le avoir ete influencee par le vs 4 
Oll le frere aine de ce jeune lion avait ete emmene en Egypte. 

15 Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
König563 estirne que le pluriel de ce mot peut signifier ici Tune des forteresses' 

dont le roi de Babylone disposait. Comme Greenberg l'a fait remarquer, le fait que 
20 ,il~'::;t; suive de tres pres ,il~'::;t'J assure que, malgre le manque d'un 'waw' inversif, le 

second verbe reprend le premier pour l'expliciter. On pourra dons traduire: "on le mena 
en l'une des forteresses". 

561 Le ms Urbinates 1 ayant r;r'\~~-
562 Lehrgebäude IT, 141. · · 
563 Syntax § 265d. 

25 19,IO :rr;i·p {C} m 0'a' 0 S //paraphr: a:: / err-graph: © clav 1n;:, 
27,32 ilr,ll-i' { C} m // transl: g O S a:: / err-graph: a' clav ilni:, / lacun: © 

~ Options de nos traductions: 
© Une pericope commence en 19,IOa par i1]1n~ t:1'.p-',.p :rr;i1:;i J~P- ;jr;l~- Pour le 

30 ']!; et le 3e mot, aucune de nos traductions ne semble rendre exactement le m. 
RSV et NEB traduisent "a vine in a vineyard" et RL: "ein Weinstock im 

Weingarten". Selon RSV, le m, pour le 3e mot, signifie «in your blood». Brockington 
dit que l'on conjecture t:17,?:µ au Heu de cela. 

J traduit: "etait semblable a (J2: etait comme) une vigne" et TOB: "ressemblait a 
35 une vigne", J2 disant qu'on lit i19ll'l avec le a::. 

® Le m donne en 27,32b: t:l;iJ 7ii;9 il(;il-i' ii~:;i 'P· Les trois premiers mots sont 
traduits par RL: "wer ist je( ... ) so still geworden wie Tyrus" et par TOB: "qui etait 
comme Tyr, forteresse". 

Disant que, dans le m, le 3e mot signifie: «like silence», RSV traduit avec la O et 
40 le a::: "who was ever destroyed like Tyre". 

45 

J3 traduit: "qui etait comparable a Tyr" selon des versions. 
Jl2 traduisait: qui etait comme Tyr l'orgueilleuse", J2 conjecturant ill;rp. 
Selon Brockington, NEB conjecture ilr,ll.-i' quand elle traduit: "who was like 

Tyre, with her buildings piled". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© La O traduisait 19,IOa: "mater tua quasi vinea in sanguine tuo564 super 

564 Hie precisant que "in sanguine tuo" est ici Je sens de l'hebreu. 



149 Ez 19,10 

aquam plantata", ce que la vieille allemande565 traduisait par: "Dein mutter ist gepflantzt 
in <leim blut. als ein weingart auff dem wasser". Nicolas de Lyre avait note ici qu'on lit 
dans l'hebreu: "quasi vinea in similitudine tua", c'est-a-dire qu'elle a ete comparee a une 
vigne arrachee. Alphonse de Zamora566 avait cite cette donnee en ajoutant: "Sed magis 

5 proprie significat sanguinem sicut est in littera nostra".Pagnini en 1527, avait traduit: 
"Mater tua fuit tanquam fructificans vitis in sanguine tuo iuxta aquas plantata". Mais 
dans ses errata, il notait: "pro in sanguine tuo scribe in similitudinem tui". Dans son 
Thesaurus567, il a longuement copie l'argumentation de Radaq, en ses Shorashirn, pour 
justifier le sens de "a ta ressemblance". 

10 Alors que Hätzer ("Dein Mutter was wie ein rebstock der an vil wassern 
gepflantzt ist") n'avait pas traduit le 3e mot du m, les Predicants, saus tenir compte de la 
correction de Pagnini, se sont inspires de la vieille allemande pour rendre le mot 
manquant: "Dein muter ist wie ein räb inn deinem blut an den wasseren gpflantzet". En 
1532 Luther suivait Hätzer dans son ornission: "Deine mutter war, wie ein weinstock 

15 am wasser gepflantzt". Lors de la revision de fin janvier 1541, il a d'abord insere, puis 
raye dans sa Bible568 "ynn deinem blut" et ensuite: "gleich wie dü" qui a figure a partir 
de 1a dans les editions de sa traduction. 

Brucioli a traduit ce mot: "nel sangue tuo". En traduisant; "Ta mere qui est 
comme la vigne en ton sang", Olivetan et Rollet copient Lefevre d'Etaples. Estienne se 

20 contentera d'omettre le relatif. Castalio traduit: "te cruento569" et Chateilion: "quand tu 
etois sanglant570". La Geneva Bible traduit: "in thy blood", notant que cela signifie: 
dans la race des predecesseurs de ce roi. Estimant improbables les deux interpretations 
courantes, Tremellius dit faire appel a une autre racine pour traduire: "in quiete tua". Les 
Pasteurs s'inspirent de Chäteillon571 pour noter sur la traduction "en ton sang": "c'est-

25 a-dire «lors que tu naquis»", mais ils montrent leur connaissance de Tremellius en 
donnant comme traduction alternative: "lors que tu estois eo repos". La King James 
note sur "in thy blood": "Or, in thy quietnesse or in thy likenesse". 

Calmet a note ici: "Je lis 7,:i;:, Carmeca, au lieu de Bedammeca", correction qui 
a ete adoptee par Gesenius572, von Orelli, EhrlichM. Estimant que 7,:i;:, JEll est une 

30 construction etrangere al'hebreu, Houbigant a propose: ill:lil ]ElD, conjecture qui a ete 
reprise par Zimmerli. Lilienthal considere comme peut-etre preferable la leyon 7r.i;:::i 
qu'il dit lire dans le 2e ms de Königsberg "avec un 'resh' assez distinct quoique porteur 
d'un rafe". Cette variante a ete adoptee par Drederlein. De Rossi573 dit que la leyon 
postulee par Calmet se lit dans la 1 e main de son ms 667 et dans le ms 356 de 

35 Kennicott. Quant a 1a leyon 7r.i;:::i574 du 2e ms de Königsberg, il la retrouve dans son ms 
2. lnferant l'existence d'un substantif Cl") au sens de 'sirnilitude', Ewald vocalisait ici 
"'[O'J:;i. Hitzig a lu avec le 6) Jill7i1- Cornill, HSAT2, Oort, EhrlichR, Herrmann, Cooke et 
Cent preferent omettre ce mot. Grätz, SBOT, HSAT34, Kra:tzschmar, Eichrodt, Fohrer 
et BHS lisent c7:;i:;i. BH2 hesitait entre les conjectures de Calm~t et de Grätz. BH3 a 

40 conjecture ill;l7l:1 a quoi Zimmerli objecte que le qal de ill:li, en Ezechiel, est toujours 
construit avec ""· 

® La O avait traduit 27,32b: "qua: est ut Tyrus qua: obmutuit in medio maris". 
Pagnini traduit le 3e mot: "sicut succisa" que Brucioli decalquera en "come tagliata". 
Hätzer traduit: "Ach wer ist doch iemalen so gar mitten im meer verdorben / wie die statt 

565 Kunelmeyer IX, 314,28-30. 
566 Fol XXXc. 
567 Col. 417s. 
568 WA DB IV 145 
569 No~t: "~ns ~ato". 
570 Notant: "venois de naitre". 
571 Peut~tre ll. travers Calvin qui avait adopte cette exegese dans le commentaire d'fu.ecbiel qu'il donna 
eo 1563. 
572 Thesaurus 342b. 
573 Scholia. 
574 Mais Rosenmüller a tort de dire que le 'resb' de cette le~n est vocalise qibb~. Le ms de Rossi 2 
ayant ici clairement un qame~ et attestant, comme le 2e ms de Königsberg, un rafe sur cette lettre, ce 
qui veut dire que les vocalisateurs de ces deux mss ont pretendu traiter ici de la 1~ classique du m. 
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Zor?", les Predicants: "Ach wär ist doch ye also im meer gedempt als Zor?". Luther en 
revient a l'exegese de la O: "Ah, wer ist je mal auff dem meer so stille worden, wie Du 
Tyrus?". Olivetan traduit le 3e mot par: "ainsi quoye". Rollet donne une lectio conflata: 
"desfaiste, ainsi coye" qu'Estienne remplace par: "qui est destruicte". Münster traduit: 

5 "sie eversa", Castalio: "deleta", Chäteillon: "defaitte", la Geneva Bible: "so destroied", 
Tremellius: "par succisre", les Pasteurs: "teile que celle qui a este destruite" et la King 
James: "like the destroyed". 

Houhigant conjecture ici i1tlil comme il l'avait fait en ©. ll sera suivi en cela par 
Grätz575, HSAT35764, EhrlichR, Herrmann, Cooke, BH23S, Fohrer577 et Zimrnerli. 

10 Cornill, SBOT, Krretzschmar, conjecturent i1l;t:+J. Bertholet et Cent, s'inspirant de a', 
lisent i'llt"P· Oort conjecture i'll;m:r-p. 

/,lJJ Les temoins anciens: 
© Les variantes mentionnees par De Rossi sont negligeables. 

15 Menal).em de Posquieres a proteste contre ceux qui ont considere le qam~ de ce 
mot comme href. De fait les mss d'Alep et Firkovitch nous laissent dans l'incertitude; 
alors que le ms du Caire, affectant ce qames d'un meteg578 , le considere comme 
moyen. Cela est confirme par les deux mss a vocalisation hahylonienne dont nous 
disposons (le Eh 22 et le ms de Petrograd) ou la vocalisation en qam~ moyen n'est pas 

20 equivoque. 
Le lO donne pour le 3e mot: ws ä.v6os EV p6q.. Cappel579 a estime qu'il avait lu 

Le ms Barherini attrihue a a'6': EV T(j) a'lµaTt aou. La O donne "in sanguine tuo" 
etlaS: ~:t.:::1. 

25 Dans la paraphrase que donne le ll:, il semble que ce soit ~:r;i, qui correspond a 
cemot. 

® Certaines edition courantes comme celle de Letteris ont, a la suite de celle de 
Halle 1720, donne i11fp avec un dagesh dans le 'mem'; alors que les editions de 
Soncino 1488, Brescia 1494, Felix de Prato, Bomberg 42 1517 et 1521, Ben l:layim, 

30 Münster 1535, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres, Minbat Shay, Baer, 
BH23S, Ginshurg, Koren donnent i1Ql.'.f avec le 'mem' rafe580. La mp on, '; qui est 
offerte ici par les mss du Caire et d'Alep ainsi que par Ben l:layim suffit d'ailleurs a 
assurer cette graphie rafe. 

Le lO ancien n'a rien qui corresponde a 27,32h. Dans la forme recensee que 
35 Montfaucon attribue a 6', c'est KaTaat Y176E1aa qui traduit le 3e mot; la O exprimant la 

meme exegese avec "qure ohmutuit". 

40 

Selon le ms Barberini, a' traduit ce mot par ws fü/10s aunjs. 
La S a traduit i1Ql.'.f ii~~ 'O par: ;"_s "\'r< 581 <r1"m <h..,r< ,m ~ et le CZ: a 

traduit le 3e mot par i'l1r'Oi;T l'i'?.-

~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
© Dans son commentaire, Radaq cite l'exegese de Rah Hai qui interprete 1,;i:i:;i 

comme "en ta seve" car tout ce qui pousse a partir d'un autre vegetal contient une part de 
sa seve. ll ajoute que cette exegese repose sur le sens ohvie de 'sang'. Cette exegese de 

45 'seve' a ete adoptee par Judah ihn Balaam582 et c'est celle que Tan}J.um Y erushalmi et 

575 Psalmen, 131,2. 
576 Attribuant cette Vorlage a 8' et a Ja D. 
577 Y voyant Ja Vorlage de Ja S et du a::. 
578 Comme Je fura Ben l:layirn a Ja suite de Felix de Prato, alors que l'edition Soncino 1488 donnait un 
patal) et celle de Brescia 1494 un qame;; sans meteg. 
579 Nota. 
580 La polyglotte d'Alcala ecrivant ml!me ce mot avec shureq. 
581 Ponr les quatre premiers mots, Je ms 6h15 donne: ,h,c,m >GUr< ...,:,,. 
582 Dans son commentaire et en Homonymes, 73. 
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Moshe ben Sheshet citent en premier et Abravanel en second. Eliezer de Beaugency, lui 
aussi, adopte le sens de base "en ton sang", y comprenant les sangs repandus par le roi. 

David ben Abraham explique d'abord583 que 'mere' signifie ici 'communaute' 
comme en 2 S 20,19. Puis il ajoute584 que la phrase :1r;rp. J~j:;> :Jl;l" signifie: "ta 

5 communaute est comme une vigne en ce que Dieu t'a compare, plantee au bord des 
eaux". II precise enfin que 7r.n est ici du type de nv.io "17~ en Jb 5,20. lsai'.e de Trani, 
dans le meme sens, comprend: "quand on t'a compare", disant que ce mot derive de ;,o, 
comme "lrQP. 1111;, (Dt 32,6) derivede i1fDJJ. 

Abulwalid lui aussi voit585 ici le sens de 'similitude' et considere ce mot comme 
10 un substantif defectif du type de 1p', 1p 1:,:', 1:,: •:, (ls 28,lO). Adoptant cette analyse, 

Menabem de Posquieres rappelle que 1o:;i~ suit la regle de ~~ qui prend un qame;, a 
l'etat suffixal (17;~). Radaq586 hesite entre admettre l'existence d'un substantif 01 ou 
inferer une apocope de la derniere syllabe de nv.n de meme que l'on rencontre 1'1~ pour 
;,mei en Pr 7,8 ou 071:,: pour on;1:,: en Ps 49,15 (qere). 

15 Le sens de 'similitude' est reconnu aussi ici par Rashi et par les glossaires A et C 
qui traduisent "en ta semblance", le glossaire C evoquant ,,,, m;,i, de Ct 2,9. Enfin 
c'est le sens qu'adoptent Jacob ben Reuben587, Joseph Qara, Joseph ibn Kaspi, et aussi 
celui qu'Abravanel cite en premier, alors que Tani).um Yerushalmi et Moshe ben Sheshet 
le proposent en second. 

20 ® Yefet ben Ely commente: "Quand l'Ecriture dit: o•;, 7,n:i i191=?, elle veut 
parler la de ;,9n p11e (Hab 2,19), c'est-a-dire que de meme que, lorsque la pierre 
s'enfonce dans l'eau et atteint le fond, elle ne bouge plus, il arrivera le meme sort a Tyr: 
tout ce qui est en elle coulera a fond. II a ete dit aussi que cela la decrit avant que 
l'ennemi ne se soit empare d'elle, cette expression etant analogue a T71~ 0'(;!: :::17.~ 

25 (27 ,4) comme si elle etait edifiee au creur de la mer et qu'il n'existait rien de semblable a 
elle. Mais la premiere opinion me semble plus convaincante". La premiere opinion 
mentionnee par Y efet sera retenue par Moshe ben Sheshet et Radaq588, alors que la 
seconde le sera par lsaie de Trani et Abravanel. 

Rashi interprete: "selon son modele". 
30 Les glossaires A2E2p2 traduisent "comme semblance", Cl: "comme sa semblan-

ce", ßl: "comme semble toi" et c2: "comme sa maniere"; alors que Alß2E1Fl rappro
chent cela de Is 21,11, croyant, a la suite de Joseph Qara, y reconnaitre le nom d'un 
prince d'Edom. 

35 ~ Choix textuel: 
Le <!:, suivi par Rashi, le glossaire C, Isaie de Trani, Rosenmüller et Ewald ont 

cru reconnaitre a la fois en 1,;i:;i~ de <D et dans ;,91:;> de ® un bilittere apparent o, au 
sens de 'ressemblance'. L'alternance des prepositions 'kaf et 'bet' ne pose pas plus de 
probleme ici que celle de 1.lp107:;> 1l?.~~ (Gn l,26) avec iQ~:p 11;1107:;i (Gn 5,3). Quanta 

40 la vocalisation, malgre les suggestions d'Abulwalid et de Menabem de Posquieres, on 
n'est pas assez sfir de l'authenticite de celle de <D pour que l'on puisse ceder a la 
tentation d'y conformer celle de ®. Montrons maintenant que ce sens est bien en place 
dans les deux contextes: 

© En 17 ,5 Sedecias avait ete represente comme "une pousse 0'~1 0'9....,.P", cette 
45 derniere expression designant le siege de sa royaute: Jerusalem. Et ici ou le prophete, 

s'adressant a lui, compare la dynastie royale de Juda ("ta mere") a une vigne, en une 
lamentation ou il s'adresse a Sedecias, il est normal qu'il lui dise: "ta mere etait comme 
une vigne, a ta ressemblance (= de meme que toi) plantee 0'.9....,.p. Elle etait feconde et 
touffue o';n O'!;JQ". La comparaison avec Sedecias ("de meme que toi") s'impose 

50 d'autant plus qu'il avait ete dit de lui (17,6): "et il germa et devint une vigne (J~ 'i:'l;ll)" 

583 I, 112,114s. 
584 I, 389,84-87. 
585 U$ul, 161,30s. 
586 Shorashim, sur 110,. 
587 Temoignant probablement pour le commentaire de Yefet ben Ely qui est ici lacuneux. 
588 Se referant a Ps 94, 17 et donoant le sens de 'retranchement, exclusion'. 

'' 

1 

1 

1 
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et (17 ,8): ii]1r1f!/ ~•;;:r o•;ii O:p-',t-. Donc ici c'est bien "de meme que toi" qu'il est dit de 
la "mere" de Sedecias: ii]1n~ o:,;i-',.ll ( ... ) J!)}:;i avec un article au premier mot pour 
souligner la reference a cette J!l~ dont il avait ete parle a Sedecias en 17,6. 

® En 27,32b-36 nous avons une larnentation dont la premiere partie (vss 32b-
5 33) evoque la grandeur passee de Tyr alors que la seconde (vss 34-36) deplore sa ruine. 

Dans ce contexte, se situe bien: "Qui etait comrne Tyr, comrne sa ressemblance (= 
semblable a eile) au milieu des mers?" evoquant la situation incomparable qui lui valait 
sa prosperite (vs 33) et la faisait paraitre iuexpugnable. Dans le meme sens, 28,2 
reprochera au roi de Tyr de s'etre enorgueilli de sa position unique au point de se croire 

10 un dieu, lorsqu'il se disait "je tröne au creur des mers". Intetprete ainsi, 32b forme un 
bon contraste avec le naufrage O:!rf?.O.l}(;l:;i qui sera evoque en 34. 

Le comite a attribue en © au m la note ( C) en estimant que le © s'en distinguait 
par une triple confusion accidenteile de 'bet' avec 'kaf, 'dalet' avec 'resh' et 'kaf avec 
'nun'. En ®, alors que l'un des membres votait en faveur d'une correction en ii97l 

15 selon la forme recensee du©, les autres ont attribue au m cinq ( C), en estimant que le lß 
recense n'avait rien lu d'autre que les consonnes du m; alors que a' a lu un 'resh' au lieu 
du 'dalet'. 

~ Interpretation proposee: 
20 CD 19,10 pourra etre traduit: "Ta mere etait comrne cette vigne qui, de meme que 

toi, est plantee aupres des eaux. Elle etait feconde et touffue a cause des eaux 
abondantes". 

® Pour 27, 32b on traduira: "Qui etait comme Tyr, semblable a eile au milieu 
des mers?" (le suffixe feminin est ici sans mappiq comme c'est aussi le cas en 16,44: 

25 iir;)~f, 24,6: ii!:Jl:'?IJ, etc.). 

19,11 O'fl:1.l} ]'~-',.!} {A) ITT lß 0'a' 0 // exeg: a' S / midr: ([ 
31,38 o•~ ]';11 {B) m 0'a' a' S // exeg: © / confl: O / midr: ([ 

30 31,10 o•l'ii:J.l} )'~-',tl {B) m 0' a' S // exeg: lß / confl: O / midr: a:: 
31,14 o•l'i~ l'i-1-',~ {B) m a' S // exeg: lß / confl: O / midr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
CD En 19,llaß il est dit du sarment issu de la vigne: o•r.ti.ll r~-',ll ir:,9iR ;=qqm. 

35 RSV traduit les trois derniers mots: "arnong the thick boughs", NEB: "through the 
foliage" et TOB: "au milieu des branches". 

J porte: "jusqu'au milieu des nuages", J2 conjecturant pour le dernier mot 
"<abot". RL offre: "bis an die-Wolken". - - ----

® 31,3b dit du cedre: i1;17r.i~ ii\TO o•r'i::i.l} )';!1. NEB traduit les deux premiers 
40 mots: "through the foliage". 

RSV les traduit: "arnong the clouds", J: "parmi les nuages", RL: "in die 
Wolken" et TOB: "entre les nuages", RSV et J2 disant se fonder sur le lß et J2 lisant 
pour le 2e mot '<aböt'. 

@ En 31,lOba il est dit du Pharaon: o•r'li:l.l} )';;1-',~ 'ir17r;i~ )f:n NEB traduit les 
45 trois derniers mots: "through the foliage". 

RSV les traduit: "among the clouds", Jl2: "jusqu'aux nues", J3: "jusqu'au 
milieu des nuages", RL: "bis in die Wolken" et TOB: "entre les nuages", RSV et J2 
portant les memes notes qu'en ®. 

® En 31,14 il est dit des arbres bien arroses: o•t'l::i..l} )';;1-',~ 'ot;17r;i~-r,~ 1~1;1:-~'?1-
50 Les trois derniers mots sont traduits par NEB: "through the foliage". 

RSV les traduit: "among the clouds", J12: "parmi les nuages", J3: "jusqu'au 
milieu des nuages", RL: "bis in die Wolken" et TOB: "(perce) les nuages"; RSV disant 
se fonder sur le ©, alors que J2 conjecture. Selon Jl, le m signifie «leurs rarneaux» et 
selon J2: «cordes». 
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~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Castalio qui, en annotant 31,3, s'est fonde sur le lB pour interpreter dans le 

eh. 31 tl'D~ eomme "nubes", estimant qu'ici tl'n:lll a le meme sens que tl':lll. Aussi le 
traduit-il en ®et@ "nubila" et en ® "nubes". Chäteillon traduit en ® "nuees", en@ 

5 et en ® "nues". Grotius a interprete de meme le m en ees trois endroits. Dans les quatre 
endroits, Ewald (suivi par Hitzig) interprete "nuages" estimant que l'on a affaire a un 
feminin n::;it,1 de :i.g. Hengstenberg interprete d~ meme, mais il estime que ni:i.g a peu a 
peu perdu sa valeur de pluriel, ee qui a amene Ezeehiel a former un nouveau pluriel par 
l'adjonction d'une desinenee supplementaire. Dans la meme perspeetive, Luzzatto. a 

10 suggere qu'en 2 S 23,4 le troisieme mot de ntip ~7 ij?,:!l,peut etre un singulier dont nous 
aurions iei Je pluriel. Driver589 a vu en tl'D:ll/ une forme mixte, un seribe lettre ayant 
voulu remplaeer le pluriel rare ni:iJJ par la forme plus courante tl':;!JJ. Il faut done 
restituer eelle-ci. 

Cornill, Bertholet, Knetzsehmar, EhrlichR, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, 
15 Eiehrodt et Fohrer, se fondant sur le lB, ont lu en ® , @ et ® : ni:iJJ. En CD, 

Krretzschmar a estirne une eorreetion en n::i)/ neeessaire pour y obtenir le sens de 
'Laubwerk'. La correction en ni:i.g (au sens de 'nuages') a ete etendue a CD par SBOT, 
Oort et BH3S. 

20 /l:JJ Les temoins anciens: 
CD En 19,11 le lB traduit par aTEAEXWV, alors qu'en ®,@et®, il traduit par 

VE<pEAWV. 
La lJ et la 5 ainsi que 0', a' et a' (la ou ces versions sont eonnues) traduisent 

tantöt par 'ramures' tantöt par 'choses touffues', la lJ offrant meme dans les trois eas du 
25 eh. 31 des eonflations de ces deux types de traduetion. La seule exeeption est en 19,11 

ou a' et 1a S ont eompris: "d'entre ses surgeons". 
Le a: midrashise en transposant l'image en eelles de 'prinees' ou de 'royaumes'. 

~ Choix textuel: 
30 Le fait que la forme tl'D~ ~oit attestee 4 fois dans le livre des Juges, 2 fois dans 

eelui des Psaumes et 6 fois en Ezechiel rend impossible de considerer eette forme 
eomme le resultat de !'initiative d'un scribe lettre. 

Si nous eonsiderons les eontextes en ehaeun de nos quatre cas: 
CD 19, 11: ti'f1:li/ r;i-':>.p ii:,r,iif? ;,9~r:i1 

35 ® 31,3: ir;i7r;i~ i1Q;iJ • 'D:ll/ r;11 i19ip ;,9~1 
@ 31,10: •'t'ii:il/ r;i-':>~ 'ir-171;1~ ]!:)~1 i19ip~ 1;1;;i::;i~ 
® 31,14: ti'll~ r;1-':>~ b1;17r;i~-n~ 1~r;i'.-~71 ... tiQr,iip::;i 1i'9p6 

. il est clair que le mot tl'D~ ne peut avoir en 19,11 un sens different de eelui qu'il a dans 
les trois autres eas. Or, eomme Luzzatto le note apropos de ces cas du eh 31, qu'y a-t-il 

40 de remarquable a ee qu'on dise d'un eedre que sa taille est si elevee que son sommet est 
entre les autres arbres branehus? C'est en Dn 4,8 la description de l'arbre dont le 
sommet atteignaitjusqu'au ciel qui a amene Castalio a eonclure que, dans le eh. 31, le 6) 

avait donne une bonne interpretation de ee mot. Greenberg, a la suite de Luzzatto, est 
parvenu a la meme eonclusion. 

45 Ces quatre eas s'appuyant les uns les autres, le eomite, en 19,11, a attribue au m 
la note {A} (paree qu'il est indubitable que la Vorlage du lB y est identique au ITT), alors 
que, dans les trois eas du eh. 31 ( ou un eertain doute sur ee point peut demeurer), il lui 
a attribue la note { B } . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Keil a estime qu'ici ce mot signifie formellement 'entrelacement', 'feuillage 

touffu' et qu'il est seulement transpose pour designer l'entrelaeement dense des nuages. 
ll faut ajouter a eela que ee mot evoque spontanement les deux pluriels du mot :i.g, ce 

589 Problems, 178. 
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qui a guide tout naturellement le ~ dans son exegese exacte. 
On pourra donc traduire: 

© 19,ll-12a: "(11) Elle eut des sarm,ents vigoureux qui devinrent sceptres de 
gouvernants. La taille de l'un d'eux s'elevajusque parrni les nuages. On l'adrnira pour 

5 sa hauteur et le nombre de ses branches. (12a) Mais eile fut arrachee avec fureur. Elle 
est restee gisante a terre et le vent d'orient a desseche son fruit"590. 
® 31,2b-3: "(2b) A qui ressemblais-tu dans ta grandeur? (3) Voici un cypres591; un 
cedre du Liban a la belle ramure, a l'ombrage epais, a la taille elevee: sa cime se trouvait 
parrni les nuages". 

10 @ 31,lOaß-b: "Parce que tu as eleve ta taille, parce qu'il a porte sa cime jusque parmi 
les nuages"592. 

15 

© 31,14a: "C'est afin qu'aucun arbre plante pres des eaux n'eleve sa taille et ne porte 
sa cime jusque parrni les nuages, et qu'aucun arbre abreuve d'eau ne dresse vers ewt sa 
hauteur". 

590 Nous avous teuu a respecter les successious de: feminin singulier, masculiu pluriel, masculiu 
singulier, feminin singulier. 
591 Cf. ci-apres, p.224,34-41. 
592 Avec TOB, nous respectons Je passage de 1a 2e a la 3e personne. 

19,14A il~lllO {A) m ~ O // assim vs 11: s pl / rnidr: o: 
19,148 i'l;7e { C) m IB? O // transl: 5 pl / rnidr: 0: / abr elus: IB? om 

20 ~ Options de nos traductions: 
En 14aa le m porte: il7~~ n;7e ';;r•1:;i iT~lllO tli~ ~*.m que RL traduit: "und ein 

Feuer ging aus von seinen starken Ranken; das verzehrte seine Frucht" et TOB: "mais 
un feu est sorti du rameau, il a devore sarments et fruits". 

RSV traduit: "And fire has gone out from its stem, has consumed its branches 
25 and fruit", Jl: "et le feu est sorti de sa tige, a devore ses branches (J2: +, son fruit)", 

J3: "et le feu est sorti de son cep, il a devore ses tiges et son fruit" et NEB: "and fire 
bursts forth from its own branches and burns up its shoots", Brockington notant qu'au 
lieu de 14A eile lit iJ~ = iJ'~ et qu'elle omet 14B. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant etrange que le feu consume les raisins et non le bois, Cornill s'est 

fonde sur le 1B pour eliminer 14B. Estimant aussi que "le sarment de ses branches" est 
une designation surprenante pour le "sarment vigoureux" dont il a ete question aux vss 
11 et 12, il fait de il',::i le complement d'objet du verbe il?:l~ et insere un article dans 

35 14A: ilt!lr.lilr.l. Ces deux corrections ont ete adoptees par HSAT2, Bertholet et SBOT. 

40 

Krretzschmar (omettant lui aussi 14B) a prefere corriger 14A en i'l~r.i. EhrlichR adopte 
cette correction de 14A, mais il conserve 14B et c'est ;r,::i qu'il elimine comme etranger 
au contexte. HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke et Cent, suivent Krretzschmar, mais 
ils vocalisent 14A: iJ~. Zimmerli omet 14B sans retoucher 14A. 

h Les temoins anciens: 
1) il~ a ete lu sans article ni pronom suffixe par tous les temoins. 
La seule particularite notable est que la 5 place des seyame sur ce mot. Mais eile 

avait deja fait de meme au vs 12, en assimilant au pluriel du vs 11. 
45 2) Le 1B ancien offre ici rnl E~ijA.0E: n-up EK pciß8ou EKAEKTWV mhijs rnt 

rnTlcf>ayEv m'.in'iv pour il7~~ n;7e ';;r•1:;i il~r;ir.i tli~ ~*.m. Les deux mots n;7e ';;r•1:;i ont 
donc ete traduits par EKAEKTwv mhijs, de meme qu'au vs 13 les deux mots ~9~1 il!~ 
etaient rendus par le seul a.vir8pljl. Mais il est difficile de dire si EKAEKTwv auTijs entend 
traduire il',::i ou iT'i!J. En effet, cette traduction correspond a il'i::l qui serait a mi-chemin 

50 entre les deux formes en question. Le seul parallele qui puisse nous eclairer serait Ta 
EKAEKTa auTijs au vs 12 ou il correspond a n;7e. II est donc fort possible que ce soit 
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iT'"l:l que le © ait laisse ici non traduit. 
Le ms 62 du © porte ici: KOpnov auTi'js, et la O: "fructum eius". 
De meme que pour 14A, la 5 offre ici un pluriel: m..o,~ dont eile avait deja fait 

usage pour traduire ce collectif au vs 12. 
5 Comme dans tout le contexte, le <!: midrashise. 

~ Choix textuel: 
Aucune variante n'etant offerte en 14A, le comite y a attribue au ITT la note { A}. 
En 14B, le ITT est bien appuye par les temoins du texte protomassoretique, mais 

10 le fait que le © n'offre qu'un seul correspondant pour i1''1El i1''1:l laisse planer une 
incertitude sur l'origine de ces deux mots: l'un serait-il une dittographie de l'autre? ou le 
second une explicitation (empruntee au vs 12) du premier? C'est pourquoi le comite ici a 
attribue au m la note { C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
'7~ est a comprendre comme un collectif "son fruit" designant tout ce que la 

vigne (= la dynastie royale) produit pour assurer sa semence. 11 s'agit 1a de 
l'egorgement des fils de Sedecias (Jr 52,10 et 2 R 25,7). C'est cette combustion du fruit 
a quoi a abouti le "feu sorti du sarment bran9hu593", c'est-a-dire la revolte de Sedecias 

20 contre le roi de Babylone (2 R 24,20b et Ez 17,19). On pourra donc traduire le vs 
14aa: "Alors un feu sortit de son sarment branchu. 11 a devore tout son fruit". 

593 l..e possessif qui concernerait un nom a l'etat construit etant toujours attache au nom a l'etat absoJu 
sur Jequel il est construit, il ne faudra pas comprendre iJ'l:. ;i~r;i comme "Je sarment de ses branches" 
mais comme "son sarment a branches". II s'agit de ce sarment que "l'on admira pour Je nombre de ses 
branches" (vs 11 seJon notre traduction, ci-dessus p. 154,4s). 

19,14C ',i!!/1;l7 {B} m 6' a' a'(?) 5 <!: // err-voc: © clav ?f!'9'7 / assim vs 11: m ',tl)ir.i, 0 

25 

C(i) Options de nos traductions: 
En 14aß le m porte: ',it;ir;i';, t!l:;;i\ZI riril~r;i ;,9 i1;iT~'1 que J traduit: "elle n'aura plus 

son sceptre puissant (Jl: sa forte brauche, J2: son rameau puissant), son sceptre royal" 
et TOB: "il n'y a plus sur la vigne de rameau vigoureux, de sceptre royal". 

30 RL se contente de: "es blieb an ihm keine starke Ranke mehr für ein Zepter". 
RSV offre: "so that there remains in it no strong stem, no scepter for a ruler" et 

NEB: "lt has no strong branch any more to make a sceptre for those who bear rule", 
Brockington disant que, pour 14C, elle lit ',tl)ir.i'7 avec un ms. 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit les deux derniers mots de 14a par "sceptrum dominantium". 

Pagnini avait traduit avec exactitude : "sceptrum ad dominandum". Mais Hätzer avait 
conserve la traduction du dernier mot par un substantif: "die zu eym regentenn stab 
<laugte". Les Predicants l'avaient suivi de pres: "die zu eynem regenten stab füglich 

40 wäre". En remahiant cela en "zu eines Herrn scepter", Luther a conserve la traduction 
en substantif. 

11 ne faut donc pas s'etonner que Cornill, se referant au vs 11, ait corrige ici en 
',t/)ir.i'7, suivi en cela par Grätz et Cooke. SBOT a en outre omis la preposition -',. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
Quoi qu'en dise Brockington, ce n'est pas la le~on de Cooke (et de NEB) qui est 

appuyee par le ms babylonien Eb 22. C'est celle de SBOT. La graphie pleine avec i 
entre le 'shin' et Je 'lamed' est appuyee par une mm ttr',::i ',r.i J que le ms Firkovitch 
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donne594 sur Gn 37,8. Les mp des mss du Caire et d'Alep notent ici cette forme comme 
hapax en sa graphie pleine. 

Cependant, un certain nombre de mss ont la graphie defective que le (!} a lu 
lorsqu'il a traduit ',wr.:i', t!l:Jl!l par cj,UATJ Els 1mpaßoATJV. 

5 Le m a ete traduit de fayon plus ou moins large par 0' (ToD ä.pfoL), a' (ds 
Eeouulav), u' (Els TO teouuui(nv) selon le ms Barberini. La recension antiochienne 
insere ici, comme souvent ailleurs, cette leyon attribuee a u'. Mais la Syh atteste pour 
u': ~ r<'.\, :,x \ 'lui est moins probable et peu explicable. 

Le "dominantium" de la O traduit largement ou bien la leyon du m tiberien, ou 
10 bien celle du ms Eb 22. 

C'est une leyon a l'infinitif que la 5 ( ~ r<"cru~) et le ([ (1:57r;i lf'i+\'~?) ont 
paraphrasee. 

~ Choix textuel: 
15 Aucun temoin n'atteste ici '?t!/ir.:i7. Quant a la leyon '?t!/ir.:i, elle assimile a 

l'expression 1:J'',~b '~::;tizj du vs 11, assimilation que Cornill a postulee explicitement et 
qui etait deja caracteristique dans la O (celle-ci ayant, en effet, traduit par "sceptra 
dominantium" au vs 11 ). 

Contre cette assimilation, le comite a donne a la leyon du m tiberien la note { B } . 
20 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 14aß: "et il n'y a plus eu sur elle de sarment vigoureux, 

de sceptre pour gouverner". 

594 Weil § 272. 

20,22 cf. p. 135 

20,37 n'"):;I,J n79r,i:;i {C} m 0' a' u' s O 5 ([ // exeg et hapl: (!} om n,,:i,, 

30 

~ Options de nos traductions: 
Le m conclut ce vs par: n'"):;iiJ n79r,i:;i tl;?l;J~ 'f:1141:JiJ) que J3 traduit: "et je vous 

amenerai a respecter l'alliance". 
NEB traduit: "(I will ... ) bring you within the bond of the covenant" et TOB: "et 

35 je vous introduiiai dans le lien de l'alliance", Brockington precisant qu'au lieu du 3e 
mot, NEB lit n790:;i, la leyondu m siguifiant «muster». 

RSV donne: "and I will let you go in by number" selon le (!}, alors que le m 
signifierait « ... bring you into the bond of the covenant». J12 donne: "et je vous 
ramenerai en petit nombre", J2 disant s'inspirer de 1 Ch 9,28 pour lire ici 'bemispar' a 

40 la place des deux derniers mots, le dernier etant une dittographie de •r,i,::;t1 qui 
commence le vs suivant. RL traduit aussi: "(ich will ... ) und euch genau abzählen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel595 a estime que le (!} avait lu ici ,e9r;i:;i au lieu de n:ior,i:;i. Au lieu de ce 

45 mot, Ewald, s'appuyant partiellement sur cette leyon du(!}, a postule ici: r,14: ',141 ,~90:;i; 
alors que Smend, au lieu de n'")::;tiJ n7,9r,i:;i, lit: r,14:i!-'?141 ,.:ior.:i::i. SBOT, Oort, BH23S, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli se contentent pour ces deux mots de ,~90:;i. Hitzig 
et Grätz conjecturent n'7!LJ n,90:;i. Cornill et Bertholet suivent la 5 pour lire ,o,r.i::i. 

EhrlichR, conservant le sens de 'lien', a vocalise n79b::i, alors que Driver596 

50 (qui conserve le mot suivant) donne a cette vocalisation le sens de 'chätiment'. 

595 653 et Notre. 
596 Studies, 297. 
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b Les temoins anciens: 
Baer signale chez Nissel la graphie n7tir;i:µ qu'il estime inauthentique. De fait, 

Elias Levita, dans une note sur les Shorashim597 de Radaq, mentionne formellement un 
dagesh dans le 'samek'. Mais l'unanimite des autres temoins du m s'accorde sur n709::i. 

5 Pour les 3e et 4e mots, le l!3 ancien porte seulement EV cipL0µ0 a quoi les 

10 

recensions origenienne et antiochienne ajoutent TllS- 8Lu{h'JKTJS-. 
Ces deux: mots sont interpretes par 0': EV TiJ nupu86an TllS- 8LU0fiKTJs-, par u': EV 

8Eaµoi:s- Tijs- 8La011KTJS-, par a': 8Ld. KAOLoD TijS- auv01)KT]S-, par la 0: "in vinculis 
frederis", par la S: r<.oo..:i:i r<<hM-u:i..::, et par le 0::: 119:•p f17io9:;i. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely a traduit ici le mot n:;ibQ par ~-, c'est-a-dire 'livraison, remise, 

transmission'598 en disant que: "Ce mot appartient a la langue du targum (= l'arameen) 
et il est semblable a ';,~l~'. •;i71:1r;i 119,;i'l (Nb 31,5). Quelqu'un l'a interprete comme 

15 ;Loll.c (= 'embleme, insigne') et un autre a dit J,L✓. (= 'dans le lien'599) en le derivant 

de niit;,ir.i et un autre a dit y.)½ (= 'dans l'education'600) en le derivant de ;9;r.i". 

La premiere exegese de Yefet sera celle de Rashi qui glose: •:h •n;or.itD n•;::i::i. 
En paraphrasant de meme, les glossaires ABCDEF traduisent: "au (ou: en) livrement". 

La troisieme exegese de Yefet sera celle de l:layyuj601 qui analyse: "Quanta 
20 n'i:JiT n7io9:;i, j'estime qu'il vient de 1911 iT'JO~l (Nb 30,4 = «et elle s'est liee par un 

serment d'abstinence» ), mais le 'alef est devenu quiescent entre le 'mem' et le 'samek' 
et il est tombe de la graphie. La forme originelle est n7io~r;i:;i comme n7ür:)r;l (Is 3,24)". 
Meme explication chez Abulwalid6()2, Joseph Qim]:ü603 (precisant que l'allongement du 
patal). en qame~ compense la chute du 'alef), Menal).em de Posquieres, Moshe ben 

25 Sheshet, Radaq (rapprochant604 ce mot de t:l'i10iJ = t:J'i10~1J en Qo 4,14 ou se retrouve 
l'allongement compensatoire en qam~), Tanl).um Yerushalmi et Isaie de Trani. 

La quatrieme exegese de)' efet est celle de Saadya605. Joseph Qara hesitera entre 
l'exegese de Rashi et celle-ci qu'Eliezer de Beaugency, lui, adoptera. 

30 ~ Choix textuel: 
En faveur de la le,;on 1;190:µ on a signale que c'est (comme ce le serait ici) le 

complement du hifil de 111::i en 1 Ch 9,28 et du hifil de 11~• en Is 40,26. Mais Greenberg 
a montre qu'en ces contextes il s'agit de compter ceux qui entrent (ou qui sortent) pour 
etre sur qu'aucun ne manque; alors qu'ici (apres la sortie des pays de l'exil mais avant 

35 l'arrivee sur le sol d'Israel), 'faire passer sous la houlette' le troupeau ne vise pas a le 
compter mais (selon le vs 38) a le trier afin d'en eliniiner les revoltes et les rebelles. 
D'autre part, il faut noter qu'en Nb 31,5 le l!3 traduit n9r;i•1 par rnl EblPL0µT]aav606. Il 
est donc tres possible que le l!3 n'ait, pour le troisieme mot, rien lu d'autre que le m. 

Plusieurs critiques ont cru deceler en n•;:;iry une dittographie du mot suivant: 
40 •1:,1;:;n. Mais c'est plutöt la Vorlage du l!3 qui a subi une haplographie. En effet, au vs 29 

on trouve deja une alliteration en t:J~ t:l'\'.9D t:ltJ!:1-itq!:I iTQ~D iTr;) et au vs 40 on en 
retrouvera une autre en t:J~7~ t:Jt/1 fl!:9- Or, le premier membre de cette derniere 
alliteration n'a pas ete traduit par le l!3 ancien607. Greenberg a note que le hifil de 111::i 

597 Co!. 39. 
598 Ce mot correspond assez bien a Ja traduction 1Tapa8oms de 0'. 
599 Ainsi que a' et Ja o avaient interprete ce mot. 
600 Comme Ja 5 l'avait compris. 
601 Kitäb, 54,2-5. 
602 Luma', 244,15-18. 
603 Zikkarßn, 15,13-14. 
604 En Mikhlol, 85b. 
605 SeJon Allony (Translation, 27) i1 traduit en effet ici ce mot par y ~ 1. 

606 Ainsi que nous l'avons vu, Yefet ben Ely fera Je m@me rapprochement. 
607 La recension antiochienne en a, comme ici, repare l'absence. 
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peut avoir pour complements (introduits par la preposition -:J),les mots n•7:;i en 1 S 20,8 
(au sens de "faire entrer quelqu'un en alliance") ou i17~ en Ez 17,13 (au sens de "lier 
quelqu'un par un sennent qu'on lui impose"). Ici, la construction est analogue. 

Il s'agit donc de faire entrer ceux qui survivront dans 'le lien de l'alliance', c'est-
5 a-dire de les soumettre a l'ascese des interdits de la Torah. Ce sensest bien adapte au 

contexte et les justi~cations grammaticales offertes par l:layyuj, Joseph Qimhi et Radaq 
sont satisfaisantes. Etant donne l'hesitation qui demeure a propos de la Vorlage du lß et 
de la relation existant entre celle-ci et le m, le comite n' a attribue au m que la note { C). 

10 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et je vous introduirai dans le lien de l'alliance". 

20,39 n~ {B) ITT a' u' OS ([ // err-graph vel theol: m lß l,:Jl1 

15 

~ Options de nos traductions: 
Le Seigneur dit a la maison d'lsrael: n:ig 97 '1•71';,~ tli•~ que RSV traduit: "go 

serve every one of you his idols", J et TOB: "que chacun aille servir ses idoles (J3: 
ordures )" et RL: "fahrt hin und dient ein jeder seinem Götzen". 

20 NEB offre ici: "go, sweep away your idols", Brockington disant qu'au lieu de 
11~, eile lit 1,l/:;l avec le lß. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Houbigant ( qui choisit cette lec;on), le lß a lu ici l,:Jl1 ou l,':Jl1i1. De Rossi 

25 lit, de fait, n:Jl1 en ses mss 226 et 554, ainsi que dans les mss Kenn 30, 115, 224 et 
590". Mais Rosenmüller objecte que ni n:;i.u ni 11:;ll! ne peuvent signifier tc6.paTE. Aussi 
Hitzig propose-t-il de lire ou n:Jg;:r ou plutöt np~. La premiere option est adoptee par 
Cornill, HSAT2 et Bertholet, et 1a seconde par Oort, BH3 et Fohrer. Cent prefere 
'<örou'. Zirnmerli estime que ce verbe est un reste provenant d'un autre contexte et, a la 

30 place du precedent, il restitue l)'?tliil. 

h Les temoins anciens: 
Nous pouvons completer les donnees de De Rossi en notant que Lilienthal 

atteste en effet que le 2e ms de Königsberg60S lit 1,:;lll, comme le ms de Deventer6°9. 
35 Quant au ms Wien hehr 15610 il semble en effet porter un 'resh' au lieu du 'dalet', mais 

il vocalise clairement 1,:u,. 
A. propos de la l~on du lß, remarquons qu'en Za 13,2 tcapw y correspond a 

,';;Jl/1.l et qu'en Is 16,6 n']v UTTEPTJ</>avtav tc11pas- y correspond a it;i1:;ii!1 i~i11q1. Il est donc 
fort probable que tEcipaTE traduit ici l,:Jl1611. 

40 Selon le ms Barberini, u' traduit ici ,\aTpEUETE612. Selon Hie, a' traduit "et 
servite eis" (= 0). La conjonction et le complement surprennent de la part de a'. Dans la 
citation de Hie, ils semblent provenir de la O qui les avait ajoutes pour clarifier. La S 
(t\..u~) et le ([ (1n7;1) completent l'accord des temoins protomassoretiques. 

45 m1r' Choix textuel: 
La Vorlage du lß a pu subir une corruption accidentelle de ce 'dalet' ert 'resh'. Il 

608 = Kenn 224. 
609 Qu'il connait par Ja Sylloge Commentationum et Obsen•ationum Philologico Exegeticarum et 
Criticarum publiee a Deventer en 1762 par A.F.Ruckersfelder. Mais Kennicott ne signale pas cette 
variante en son ms 159 qui est ce ms de Deventer. 
610 = Kenn 590. 
611 A la place de ce mot et de celui qui Je precede. 
612 Hie ("servile") permet de corriger le ms qui ecrit AaTprnnm. 
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se peut aussi, comme von Orelli et Toy613 l'ont suggere, qu'elle ait voulu elirniner par 
un tiqqun cet ordre d'aller servir les idoles. Si le temoignage de Lilienthal sur la 
vocalisation aberrante du 2e ms de Königsberg et du ms de Deventer est authentique, 
cela montrerait que d'autres ont renouvele plus tard cette initiative correctrice. 

5 L'ironie du ITT a un bon parallele en Am 4,4: l/iq;i', 1:;i;iJ "im 1i,~;i1 '',~-r,,~ 1~:;i. 
Mais la l'emploi du verbe ll!li:l evite toute confusion, alors qu'ici le Seigneur peut 
paraitre ordonner de rendre un culte aux idoles, et cela dans un contexte d'interpretation 
difficile. On comprend donc que certains copistes aient voulu clarifier la situation par 
une modification graphique minirne. 

1 o Le cornite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Bon nombre d'exegetes ont voulu voir dans '?~ crpr;i!li o;;,r~-o~ une formule de 

serment. Mais Greenberg614 a fait justement remarquer que le serment est introduit par 
15 ~', tl~ suivi d'un verbe fini et non par ]'~ tl~ suivi d'un participe. Mieux vaut donc voir 

en cette phrase une conditionnelle normale et, pour l'interpreter, se reporter a 
l'expression '7~ l/~7 '1:it.t ~71 (20,8) oii le Seigneur a repro9he a son peuple de n'avoir 
pas voulu ecouter son ordre d'abandonner les_ idoles de l'Egypte. Tout en rendant un 
culte au Seigneur, ils ont profane son nom parce que "leur creur continuait a suivre leurs 

20 idoles". Ici, au contraire, le Seigneur leur donne !'ordre contraire: "Allez adorer vos 
idoles". Et il ajoute: "Apres cela, si vous ne m'ecoutez pas615, ce ne sera plus mon saint 
nom que vous profanerez par vos offrandes616 et par vos idoles617". En effet, si le 
peuple passe explicitement au culte des idoles et si c'est a elles qu'on offre les enfants, 
et si c'est a leur culte que l'on associe un attachement adultere envers d'autres idoles, ce 

25 n'est plus le nom du Seigneur qui sera profane par ces caricatures et par ce syncretisme. 

30 

Le vs 39 se traduira: "Quant a vous, maison d'Israel, ainsi parle le Seigneur 
DIEU: Que chacun aille servir ses ordures! Et apres, si vous ne m'ecoutez pas, ce ne 
sera plus mon saint nom que vous profanerez par vos offrandes et par vos ordures". 

613 SBOT. 
614 A la suite de Hitzig et de EhrlichM. 
615 C'est-lHlire quand vous continuerez a vous souiUer avec vos idoles (1:J::/;,1\>1) en presentant en 
offrandes (CJ:?'fJ)l'lQ) vos enfants que vous faites passer par Je feu. Cela a, en effet, ete enonce au vs 31 
comme le motif pour lequel Je Seigneur a rompu avec son peupJe. Notons que le mot nill;iQ qui apparait 
trois fois eo ce chapi:tre y designe toujours !es sacrifices d'enfants que l'on fait passer par le feu. 
616 c:l'niino.i. 
617 1:J~•~1\>'i~;_ 

20,44 'l7iiD~:;i (A) ITT (i) ([ // ampl-styl: g / paraphr: OS 

~ Options de nos traductions: 
Apres: i11i1'. ').!r'f bt;il;l1',1, 44aß ajoute: '~~ J.!'97 o;;,r;i~ '!7iiD~9 que RSV traduit: 

35 "when Ideal with you for my name's sake", J: "quand j'agirai envers vous par egard 
pour mon nom", NEB: "when I have dealt with you ( ... ) for the honour ofmy name" et 
TOB: "quand j'agirai avec vous a cause de mon nom". 

RL offre ici: "wenn ich so an euch handle zur Ehre meines Namens". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis avait traduit: "wenn ich so mit euch handele" sans noter que ce 'so' 

n'avait pas de repondant dans le ITT. HSAT2 et Krretzschmar ont traduit: "wenn ich [so] 
mit euch verfahre" sans note textuelle sur "[so]". C'est Rothstein (= HSAT3) qui a 
formellement propose d'inserer ici p avec le (i)_ Cette suggestion a ete adoptee par 

45 HSAT3 et Fohrer. Elle est passee aussi dans la Zürcher Bibel, la Einheitsübersetzung et 
la Gute Nachricht. 
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'6 Les temoins anciens: 
Selon Ziegler, le lB offre EV T(jl 1TOlijaal µE oÜTws- uµ1v öirws- TO övoµa. µou µT] 

ßEßTJAWEh'.j pour le m: 'P.t\i W97 1:1;,1;1~ 'f.lifli-l/:;i. 11 est cependant possible que le papyrus 967 
temoigne du lB ancien quand il offre lv a. la place de oihws- (que la recension 

5 antiochienne omet, d'ailleurs). 
La O et la S paraphrasent 'f.lifli-l/:;l en traduisant: "cum benefecero" et ~:i, alors 

que le ([ ('i':;i.v~-,:;,) le traduit litteralement. 

~ Choix textuel: 
10 Dans la bouche de Dieu, '•~ wo'? est aux vss 9, 14, 22 et 44 un complement du 

verbe i1flill employe a la 1 e personne. Dans les trois premiers endroits, cette premiere 
proposition est glosee ensuite par une seconde: l:l'im 'l.'-l/7 ';,ri;:, '1;17:;i7. Dans ces trois 
endroits, le lB a traduit cela en une seule proposition: rnl ETTOLT]<JU öirws- TO övoµa. µou 
TO irapa.irav µT] ßEßTJAW0fj lvwmov TWV E0vwv. On comprend donc qu'ici (vs 44) le 

15 simple 'Ot!i ]-l/07 ait appele tout naturellement öirws- TO övoµa. µou µT] ßEßTJAWEh'.j. 
L'expression 'Qtq WO? (fl!-l/~1 ou) i11//-l/~1 n'a donc, en ce chapitre, jamais ete 

traduite comme autonome par le lB. C'est pourquoi il eprouve ici le besoin de completer 
le verbe 'faire' par "ainsi" pour en specifier la portee. 

Contre cette facilitation dependant des traductions larges antecedentes, le comite 
20 a attribue au m quatre ( A} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 44: "Et vous connaitrez que je suis le SEIGNEUR quand 

j'agirai envers vous en fonction de mon nom et non pas selon votre conduite mauvaise 
25 et selon vos actions corrompues, maison d'lsrael- oracle du Seigneur DIEU." 

30 

21,7(2) 1:1'\ÜlPO ( C} ITT ol y' 0 ([ // spont: m S l:llliipr.i, m 'lli,pr.i, lB clav l:li1'1Dipr.i, v clav 
11!i,pr.i 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir ordonne a Ezechiel: t:l?tq11;-';,~ '-'l'l~ t:l'~, le Seigneur ajoute un 

second ordre: 1:1'\ÜlP•-';,~ ~f.9iJ1 que RSV traduit: "and preach against the sanctuaries" et 
TOB: "invective les sanctuaires". 

35 J traduit: "profere ta parole (Jl: parle) vers (J12: contre) leur sanctuaire", J2 
disant conjecturer 'contre' au lieu de «vers» et lire 'leur sanctuaire' avec des mss, le lB et 
1a S, au lieu de «les sanctuaires». 

RL traduit: "und rede gegen sein Heiligtwn" et NEB: "and pour out your words 
against her sanctuary", Brockington precisant qu'au lieu de 1:i'tz!lPQ, eile lit 1:1~7pr;i avec 4 

40 mss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en t:11!i,pr.i a ete demandee par Cornill, Bertholet, Oort, BH2S, 

Cent, Eichrodt et Zimmerli; alors que l:li1'1!i,pr.i est prefere par Grätz et iJ'lli,pr.i par 
45 SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH3, Herrmann, Cooke et Fohrer. 

'6 Les temoins anciens: 
De Rossi mentionne son ms 440* ainsi que les mss 96, 112, 145 de Kennicott 

comme attestant ici Ja le<;on t:Jl!i,pr.i. 11 est frappant qu'en 13,20, ou nous avions 
50 rencontre deja un pluriel indetermine (t:l'l!i!lrnti;), le ms Kenn 96 avait deja obtenu cette 

determination en omettant Je 'yod'. D' ailleurs ici Kennicott signale ses mss 115 et 150 
comme ayant obtenu cette determination par l'omission du 'mem' final. Le ms 150 est 
le Berlin Or fol 2 dont Ja 2e main a ajoute Je 'mem' manquant en meme temps qu'une 
mp '; sauvegardant ce pluriel absolu sans article (alors que 'tv7po se retrouve 11 fois en 
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ce livre et que tltglP,Q se retrouve en 2 Ch 36,17). Cette mp se retrouve dans l'edition 
Ben l::layim, ainsi que dans les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch. 

Le lfl offre ici (brl) Ta äyta auTwv auquel correspond dans la 5 -0...._=-= 
(sans seyame). 

5 Le 111-s Barberini attribue aux "trois" la traduction ayuiaµaTa sans article ni 

10 

possessif. A cela correspond dans le a: ]'!P7P, r;i et dans la O "sanctuaria". Notons 
d'ailleurs que certains temoins de celle-ci (avec Hie) ont mis ce mot au singulier et que 
d'autres y ont ajoute "eius". On voit donc que des interventions pour faire sortir ce mot 
de sa situation de pluriel indetermine sont 'dans l'air'. 

ITcE Choix textuel: 
, L'expression Ta äyw mhwv ne se retrouve qu'une autre fois dans le livre 

d'Ezechiel, c'est en 7,24 Oll elle correspond au m tli1'tzili?9 dont Luzzatto suggere que 
cette vocalisation distinctive (au lieu du normal tli}'tzilP,1:l) tient a ce qu'il s'agit 1a des 

15 hauts lieux. On peut se demander si un evenement analogue ne se serait pas produit ici 
et si le ITT n'y aurait pas volontairement deforme un tli1'tli7pr.i original. 

Cependant la situation est differente. En effet, 
1) a la difference de 7,24, le ITT aurait retouche les consonnes et non seulement 

les voyelles, 
20 2) il aurait laisse apparaitre plus clairement qu' en 7 ,24 la pluralite des sanctuaires 

au terme de sa correction. 
Mieux vaut donc admettre que le lfl ( comme la 5, ainsi que certains temoins du ITT 

et de la O qui ont reagi differemment) a ete gene par l'absence d'article. C'est d'ailleurs 
pour ce meme motif que nomb,re de modernes veulent corriger ici. 

25 Cependant le livre d'Ezechiel offre trois autres cas analogues qui s'appuient 
mutuellement: tl'f/l~rn~ en 13,20; tl'")rn~ en 16,32 et tl'l.P!Q-':>-l/ en 21,27(22). Nous 
avons deja traite de cette particularite dans les deux premiers cas618 Oll nous l'avons 
respectee. Ici aussi, en face des diverses options facilitantes des temoins textuels ou des 
critiques, la majorite du comite a preserve la lectio difficilior en lui attribuant trois { C) et 

30 deux (B), alors qu'un membre attribuait la note {C) a la le~on du lfl. 

~ Interpretation proposee: 
Le pluriel du substantif tD1PQ se retrouve en Ps 68,36 et 73,17 en des contextes 

Oll König619 a vu des pluriels d'excellence. Si les vocalisateurs l'ont compris ainsi, on 
35 comprend qu'ils n'aient pas modifie la vocalisation comme ils l'avaient fait en 7,24. 

Notons pourtant Jr 51,51 Oll "des etrangers sont entres i1,)i1; n•;;i 'f/l7P,r;i-';,f'. La, 
ces tl'!P1P,Q ne designent pas irnmediatement le Sanctuaire, mais plutöt les divers espaces 
sacres qui lui appartiennent et l'entourent. Quanta Lv 21,23, le Seigneur y dit qu'un 
infirme peut manger des offrandes saintes et des offrandes tres saintes, mais qu'il ne 

40 doit pas presenter la nourriture de son Dieu ni aller jusqu'au volle ni s'approcher de 
l'autel. Ainsi "il ne profanem pas 'tzi1P,Q-n~". Ici cette expression designe probablement 
les parties les plus sacrees de l' activite et des lieux cultuels. 

45 

On pourra donc traduire ici ou bien: "invective le Sanctuaire" ou bien "invective 
les lieux saints" ou encore "invective les choses sacrees". 

618 Cf. ci-dessus, p. 88,29-31 et p. 102,3s. 
619 Syntax § 260f. 

21,15(10) ill•(i)~ i~ ( C) rn // exeg: lfl 5, 0' o, a', a:: 

c<9 Options de nos traductions: 
50 En 14b-15a le chant de l'epee a commence par: "L'epee! l'epee aiguisee et bien 

polie! Aiguisee en vue du massacre, polie pour jeter des eclairs". Et le ITT continue en 
15b: nr':>;i ni;,~b 'P t!>:;),\11 iD•(i)~ i~ que RSV traduit: "Or do we make mirth? You have 
despised the rod, my son, with everything of wood" et RL: "Wie sollten wir uns da 
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freuen? Mein Sohn, du hast den Stock verachtet und jeden Rat". 
NEB offre: "Ah! the club is brandished, my son, to defy all wooden idols!", 

Brockington expliquant qu'au lieu des deux premiers mots, eile conjecture: Ol;liJ ,;11;_ 
J3 estimant que les versions ne sont d'aucun secours, Jet TOB renoncent a 

traduire 15b dont le sens litteral leur parait etre: "ou bien nous nous rejouirons. Le 
sceptre de mon fils meprise tout bois". 

~ Histoire de l'exegese au XVle siede: 
15b etait traduit par la 0: "Qui moves sceptrum fili mei succidisti omne lignum". 

Pagnini traduisait: "Quomodo gaudebimus de hoc gladio tribu filiorum Israel abijciente, 
& omne lignum?", Hätzer: "Wie? solten wir uns des frewen? weil doch keyn holtz 
nichts gilt gegen der roten meines suns", les Predicants: "Oder verderbend stab meines 
suns / wirt verderben alles holtz", Luther: "O wie fro wolten wir sein, wenn er gleich 
alle beume zu roten machet, uber die bösen kinder", Brocioli: "oh ci rallegrerreno? La 
tribu del mio figliuolo dispregia ogni legno?", Olivetan: "Nous resiouyrons nous? ll 
mesprise la verge de mon filz/ & tout boys", Münster: "letabimur igitur? contra tribum 
filij mei (egressus est) reprobans ornne lignum", Chäteillon: "Comment serions nous 
ioyeux? le sceptre de mon fils refuse tout bois", la Geneva Bible: "how shal we reioyce? 
for it contemneth the rod of my sonne, as all other trees", Tremellius: "an gauderemus, 
virga filii mei, id est gladio spernente omne lignum?", les Pasteurs: "nous resioui:rions
nous? c'est la verge de mon fils: eile desdaigne tout bois", la King James: "should we 
then make mirth? lt contemneth the rod of my sonne, as every tree", ajoutant en marge: 
"Or, it is the rod of my sonne, it despiseth every tree". 

~ Interventions critiques passees: 
Houbigant, pour tll'~l i~, conjecture !D't!iJn, et traduit: "ut dejiciat sceptrum filii 

mei, nulli ligno parcens". II se fonde pour cela sur le sens "debilitare" du verbe syriaque 
t!it!iJ. Drederlein aussi dit se fonder sur un sens syriaque de t!i•t!iJ ou de O'OJ pour traduire: 
"Heu dolorem! Imperator filii mei ornne lignum spernit". Dathe estime que le lß et la S 
ont lu ou bien O'Ol ',11; ou bien o•c;,i;, et, interpretant cela a partir de l'arabe, il traduit: "ut 
dejiciat virgam filii mei. Spernit omne lignum". Ewald se refere lui aussi a l'arameen 
t!i'f/i~ (= 'faible') pour traduire: "keine (= •11;) schwache620 Ruthe meines Sohnes, das 
allerweichste Holz". Gesenius621 corrige en 11;•rvi ';,11; et traduit: "contra principem tribus 
filii mei (Juda:) qua: conternnit omne lignum". Hitzig s'inspire de l'arabe U"'L.., pour 

traduire: "oder sollen wir eine lenken, die den Stecken verachtet hat(= nr:;i au lieu de 
'P), geringschätzt jeden Stock". Böttcher corrige pr';,:, t;it;>~r;i ••~:;i l!l::Jt!i t!i'f/il Ji11; en 
revenant au syriaque, puis il traduit: "eine schwache Kraft ist der Kinderstock; verachtet 
hast Du alles Hölzerne". Wellhausen (selon Smend) lit rir',:, n911;b(?) '7:;t 1!1::Jf/i tV'tQl 'II; 
qu'il comprend: "nicht schwach ist die Ruthe, nicht das Verächtliste von allem Holz". 
Cornill conjecture lll ';,.:, •011;10 r::i1 cont!i 'tziJ11;';, ou il voit: "für Menschen, die morden und 
plündern, die nicht achten jede Festigkeit". Grätz prefere rll ';,.:, 011;0 '::J,n t!l::Jt!i OJ t:JII;. 
Oort lit lll ',.:, n911;b1 iT::J 'l!IMtv tv,J11;_ Bertholet comprend "unheilbar ist mein Morden damit 
und rafft Alles Gewaltige hin" en conjecturant r.p-';,;i ']l;lll;r,11 i'9 'l!lt)l/,1 t!i1Ji:-. Kra:tzschmar 
restitue: r.p-';,;i [,::J1'1] [•]ri[M] 011;b 'l;l.P C!l~f/i [•];11; qui donne: '"O weh der Fürsten' vom 
Stamme meines Volkes', das 'mich' verwirft 'und dient' jedem Holz!" EhrlichR 
reconstroit rv. ':>;, t;it;>l:\9 ':P l!l~f/i ,'!Ql ri:- c'est-a-dire: "dann singen wir: «Aus der Rute, 
mein Sohn, aus jedem Stocke hast du dir nichts gemacht»". 

Au spectacle de ces efforts divergents, on comprend que SBOT, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zürcher Bibel, 1123, Krenig, Osty, TOB, DHH, BFC 
et BLC, aient considere la correction de cette phrase comme tout aussi desesperee que 
l'exegese du m et aient prefere l'omettre. 

RL a adopte une conjecture de Bewer622 pour les deux derniers mots: il;,<.p-';,;i. 

620 Dans Ja meme ligne, von Orelli traduira: "keine schwache ist die Rute meines Sohnes, die alles 
Holz verachtet!" 
621 Thesaurus, 1326b. 
622 Beiträge, 197. 
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fÖJ Les temoins anciens: 
Le 1!, donne pour tD'tbl i~: Els napa.>-.uuw. La 5 traduit: ~.n.~ qui correspond 

exactement623 a la lei;:on du I!,. 
Selon le ms Barberini, 0' traduit: ii KLVoDua dont la O ("qui moves") s'est 

5 inspiree. 

10 

15 

La Syh attribue au': ..,,un-'t..S. "r<. 
Le <!: a traduit: 111;'"ini-',i,. 
Cooke a conclu qiie' "the Vrs. irnply the Text of ITT". Il est probable, en effet, 

que, par des voies diverses, elles ont toutes essaye de lui trouver un sens. 

~ Choix textuel: 
Estirnant que nous ne disposons d'aucune base solide pour critiquer le ITT, dont 

rien ne dit cependant qu'il soit dans son etat prirnitif, le comite a attribue a celui-ci la 
note ( C} en essayant seulement d'en formuler l'interpretation la moins irnprobable. 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 12 le Seigneur avait annonce au prophete que ceux qui le verront se 

courber avec amertume et gemir sous leurs yeux (comme le Seigneur le lui a ordonne au 
vs 11) lui demanderont le motif de ses gemissements. Il semble que ce soit dans cette 

20 ligne que nous avons ici une sorte d'aparte du prophete, disant au cours de son oracle, 
apres avoir presente l'epee "aiguisee en vue du massacre, polie pour jeter des eclairs": 
"- ou bien nous rejouirions-nous etc." 

Dans !'aparte qui a ainsi comrnence, la phrase nr'?'.l' n9!'b 'P t!l:;).\Q exprime 
probablement l'objection que son entourage fait au decouragement du prophete en lui 

25 exposant le motif pour lequel on pourrait etre tente de se rejouir plutöt que de gemir. Il 
s'agirait la d'une expression de la securite des Judeens en face des agresseurs etrangers: 
"Le sceptre de mon fils dedaigne tout bois". 

On ne peut cependant donner une bonne exegese de 15b qu'en rendant compte 
en meme temps du vs 18a: n,_:;;i: 11;7 n9t1b r!9!/i-•ni11; ;,91 10:i '?.· Or la premiere 

30 conclusion a tirer de ce second passage, c'est que n9t1b y qualifie clairement t!l:;,l\Q-
EhrlichM et Zirurnerli ont cependant souleve, comme difficulte principale dans 

l'interpretation de 15b, que t!l:;,1!1/, en tant que masculin, ne saurait etre le sujet du 
participe femiajn nq~b. De fait, Albrecht624 presente ce mot comme masculin en Is 9,3 
et femininen Ez 21,15.18. Quanta BOB, il le lit comme masculin en Nb 24,17 et 

35 declare corrompu le mot en Ez 21,15.18. Notons qu'aucune des deux references 
invoquees pour le masculin n'est probante. En effet, en Nb 24,17 (t!l:;,l!li tl~1} le 
substantif est precede par un verbe au masculin singulier, ce qui est frequemment le 
cas625 pour des substantifs feminins singuliers. En ls 9,3 (tp. tD)iO t!l:;,1!/i) le participe qui 
suit a valeur nominale de genitif et non valeur _!ldjectivale d'epithete. II n'y a donc 

40 comrne temoignages probants que nos deux cas d'Ezechiel (ou le participe n9~b qui suit 
le substantif remplit clairement la fonction d'epithete). Considerer avec BOB ces deux 
cas comme non probants parce qu'il s'agirait de textes corrompus serait s'engager dans 
un cercle vicieux. On peut donc considerer cette difficulte comme levee. 

En 17bß, apres l'evocation des ravages de l'epee, le Seigneur a donne au 
45 prophete pour la deuxieme fois l'ordre de manifester sa douleur: "c'est pourquoi frappe

toi la cuisse!" Il motive cela a nouveau par 18a dont les deux premiers mots (10:i '?.) 
peuvent etre compris avec Keil comme un accompli pual a valeur impersonnelle: "car la 
preuve est faite": les victoires deja remportees par Nabuchodonosor ont donne une 
preuve suffisante du tranchant de son epee. Quanta ;,;o: 11;7, il faut le comprendre au 

50 sens de "n'a pas lieu", "ne se produit pas" ou "n'intervient pas". Donc: "et quoi, si 
meme le 'sceptre dedaignant' n'a pas lieu?", c'est-a-dire "et qu'adviendra+il si meme le 
'sceptre dedaignant' n'intervient pas?". On a la, dans un contexte analogue d'explication 
de ses manifestations de douleur, 1a reponse du prophete aux objections que son 

623 En effet, en Ez 25,9 r<.,!'( .!,.,h'c,; correspond au l!l rrapaMw. 
624 p. 92. 
625 Gesenius / Kautzsch § 145 o. 
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entourage elevait contre son decouragement. 
Au vs 32 de notre chapitre l'expression t!l~l/jeii} 17-,rq~ ~~-1.p contient une 

reference certaine a i?'I// ~:;i:-•;;, 1.P, de la benediction de Juda (Gn 49,10). Or Juda y a ete 
appele 'P (vs 9) et il est dit au vs 10 que la t!l'.;+11/ ne quittera pas Juda "jusqu'a ce que 

5 vienne celui a qui eile appartient". Dans cette interpretation de l'oracle de Jacob, lat!l'.;+11/ 
est l'attribut du t!l~tqr;i. Dans ce contexte ou les prornesses de la benediction de Juda sont 
sous-jacentes, on peut noter la proximite etablie par l'oracle royal du Ps 2,7-9 entre la 
declaration ill'1~ 'J:;l et les promesses °1D70) t:J'iJ il~l;l~1 et surtout ',n~ t!l:;il//:;i t:J.l,''71;}. La 
voila, la "C!l:;il// qui dedaigne tout bois". 

10 Dans cette derniere expression, r,ir',~ designe ':'.raisemblablement "tout autre 
sceptre". Et cette interpretation n'a rien d'anorrnale en Ezechiel. En effet, en 37,16 le 
prophete recevra !'ordre de prendre un r.P et d'y inscrire il)1il'7 puis un autre r.P et d'y 
inscrire 9i;;,i'7. Ainsi que Zimrnerli l'a note, il faut probablernent penser 1a au bäton de 
cornmandement, puisque ce passage semble avoir ete deja cornpris ainsi par Si 47,21 

15 lorsqu'il dit qu'il y eut apres Salornon une division l:J't!l'.l!!l 'J!!l?. 
La phrase ni-',f ni;;,"b 'J:;l t!l'.lW. serait donc une citation plus ou moins ironique de 

l'un de ces nombreux oracles securisants en circulation alors; oracles dont le non
accomplissement suffit a expliquer que le canon scripturaire ne les ait pas recueillis. 
L'appellation "mon fils" qui doit etre placee ici dans la bouche du Seigneur (plutöt que 

20 de l'ancetre Jacob) s'y adresse au roi-messie en tant que vainqueur espere de la coalition 
des rois des nations revoltes "contre le Seigneur et contre son oint". Et la t!l'.;+1/j est l'arme 
eschatologique par laquelle il reduira en miettes toute autorite qui conteste Ja sienne. 

On pourra donc traduire 
en 21,15b: "- Ou bien nous rejouirions-nous (de ce que) «le sceptre de mon 

25 fils dedaigne tous les bätons (de chefs)»." 

30 

et en 21,18a: "car la preuve est faite; et qu'adviendra-t-il si meme le 'sceptre qui 
dedaigne' n'intervient pas", c'est-a-dire si le roi-messie attendu avec ferveur par les 
assieges ne se manifeste pas. 

21,20(15)A ::i7!J-no:;i~ {C) m // exeg: a', 0 / assim-ctext: lfl 0:: / abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 
Apres "atin que Je creur defaille, que les occasions de chute soient nombreuses", 

35 le m continue en 20aß-b: n:;i~'? il~-!'r;i p-:i:;,.'7 iT;'lilJ.p n~ ::i7!J-np~ 'l'lD~ t:liJ'l,P\1,)-',~ ',.p, 
Les 4e, 5e et 6e mots sont traduits par RSV: "I have given the glittering sword", 

par RL: "lasse ich das Schwert wüten" et par NEB: "I have set the threat ofthe sword". 
Jl2 omettent Je mot «'ibbat». J2 juge ce mot inconnu et note que Je lfl a lu pour 

les 5e et 6e mots: 'tebbat bereb', c'est-a-dire "le massacre par l'epee", le~on que J3 
40 adopte en estimant le m corrompu. De meme, TOB donne: "le massacre de l'epee". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
La O traduisiµt ::i7r;rnip~: "conturbationem gladii"; Pagnini: "terrorem gladii"626. 
Lefevre d'Etaples avait seulement transcrit la traduction de la O par 

45 "conturbation" que Olivetan conserva, mais que Rollet corrigea en "terreur" et Estienne 
en "frayeur"627 . La Geneva Bible dira "the feare of the sworde". 

Hätzer a traduit 20a: "Ich hab das schwert daher gefürt / das es erklungen hat / 
damit die hertzen feyg / und des strauchlens an allen thoren vil würd"; les Predicants: 
"Ich hab das schwärdt gezuckt das es erklungen hatt / das die hertzen erzagtend / und 

50 iren vil an allen thoren fielend"; Luther: "Ich wil das schwerd lassen klingen, das die 
hertzen verzagen, und viel fallen sollen an alle iren thoren". 

Tremellius traduit ::i7r;rno:;i~: "mucronem gladii"; Diodati: "il taglio della spada" 
et Ja King J arnes: "the point of the sword". 

Les Pasteurs traduisent: "l'espee reluisante". 

626 Brucioli traduira: "il terrore de 1a spada". Quant a Münster et Jud, ils garderont Ja traduction de 
Pagnini. 
627 Que Chateilion conservera. 



165 Ez 21,20(15)A 

~ Interventions critiques passees: 
Ewald etablit les equivalences: no:;i~ = n~:;i~ = nY.ll, = "Windung". 11 est suivi en 

cela par Hitzig, Keil et von Orelli; alors que Gesenius628 , Cornill, Grätz, Bertholet, 
SBOT, EhrlichM, HSAT4, BHS, Cooke, Cent, corrigent en nipt;i. Oort, HSAT3, 

5 BH23, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli preferent ,, n:;ii;:i. 

/l:u Les temoins anciens: 
Mercerus629 a signale l'existence d'une variante no:;i"630. Norzi a trouve la 

le~on avec bireq dans la plupart des mss et dans les Shorashirn de Radaq. C'est eile que 
10 donne Ben l:layirn en accord avec les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch. 

Dans une assirnilation syritaxique a 20aa, le I!) traduit :q1yn:i:;i~ 'l:IP~ par: 
1mpa8i8ovTm Els- a<f>ci-yLa poµ<f>alas-. En un sens analogne, le «: paraphrase pour ces 
mots: M:;i71J '?.icj? 'D';lf,l. 

Selon la Syh, a' traduit: r<i.u...::, ~ ~- 11 semble avoir interprete en 
15 fonction de la racine 1n:i. 

20 

25 

La O traduit: "dedi conturbationem gladii". 
La 5, en allegeant beaucoup p1:;i'? ;,;11D~ ni, :i71:i-no:;i~ 'l:1% se contente de 

donner: .1:=!'1..::1::r.m ~" ~ ~r< <h:,u::c.r<. 11 est difficile d'y reperer des 
correspondants precis pour nf:;i~ ou pour 111$-

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Cappel631 considerait illJ:;i~ comme un veritable d.Tmt AE-y6µEvov 632, la racine 

n:iM ne reapparaissant ni en hebreu biblique, ni en syriaque, ni en ararneen targumique, 
ni en arabe, ni dans la langue du talmud. 

1) 11 n'en est que plus interessant de noter que les paitanirn emploient trois mots 
qui peuvent se rattacher a cette racine: 

Dans la premiere moitie du xie siecle, Joseph ben Shelomoh de Caracassonne, 
dans son yo:;;er pour le shabbat de l:lannukah633, dit d'Antiochos: o~~ 'IJ'IZ!r,>1 '"J'!;)Q ~~ 

30 ou le piel du verbe doit, comme l'indique le contexte, avoir le sens de 'massacrer'. 
Dans sa abodah pour le Y om Kippur, Saadya Gaon634 emploie le substantif n~ 

au sens de 'effroi'635 en n:;i" ,•c;,1;1 ,: :i70. Joseph ibn Abitur636 employait ce mot au 
sens de 'glaive' en637 n'?.!111 n:;i~ 't111~ et en638 ,.!c'l:10 n::;,i" 'P-'79 po:;i. Joseph ben 
Shelomoh639 en use dans le meme sensen oi;i:;i" ,o~ 1,:io1 r,qf!/. Ce mot est employe 

35 en640 n::;,ir;;,7 0•71or,i c•p~i'1 0•77ill ni•ry'? / n::;,i~7 1ll;li~ :i:i~ ']?!{) i:!!71J, dans une seli))ah 
pour le 17 Tammuz, comme un synonyme de n::;,ir;;i (= massacre). Son pluriel Cl'IJ:;i~ est 
employe dans le meme sens641 par Kalonymos ben Judah le jeune642. 

Eleazar Kalir643 faisait usage644 du feminin i1Q:;i~ ou iTIJ:;i~ dans un contexte 

628 Thesaurus, 13b. 
629 E.n une oote sur la 3e edition du Thesaurus de Pagnini, col. 14. 
630 Nous rencontrerons cette variante ci-dessous (p. 166,1 & 13) en certains textes mMM!vaux. 
631 Nota,. 
632 II est smpreoant que Saadya n'ait pas etudie ce mot parmi les 70 mots bapax de l'Ecriture. Dans son 
Agron (173), il le mentionne mais ne le traduit pas. 
633 Mabzor ltaliani l, 66a. 
634 Siddur 283,53. 
635 Interpretation donnee par Allony en Saadya, Agron, 174. 
636 Vivant 11 Cordoue au debut du X" siecle. 
637 Zulay, Mittokh, 252,92. 
638 Neilab en Mal)zor de Tlemcen, selon Ben Yehuda I, 18. 
639 Dans le m~me y~er, Mal)zor ltaliani l, 68b. 
640 Cite en Ben Yehuda I, 18. 
64l Selon Ben Yehuda, ibid 
642 Vivait 11 la lin du Xle siecle 11 Mayence. Ce poome lui est attribu~ par Davidson, l' § 5971. 
643 Vivait probablement en Palestine vers le VII• siecle. 
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trahissant l'emprunt a Ezechiel: '7'~iJ tliJ'1.P~ :i71J nJJ:;,.~:;,.,. Kalonymos ben Judah utilise 
cette forme dans le sens de 'terreur'645 en ::17 ljiJ nJJ:;,.~7 '7")~ tl'~i!l. Le pluriel ni11:;i~ 
est employe au sens de 'destructions'646. Des lettres nettement plus recents ont fait 
encore usage de 1a forme feminine. Ainsi Shelomoh Pappenheim647 (au sens de 'lame 

5 de l'epee') et Abraham Mapu648 (au sens de 'etincellement' de l'epee). 

2) Ni l'usage assez libre fait de ce mot par des poetes et des lettres attaches a la 
langue biblique, ni le fait qu'ils lui aient invente des formes congeneres verbales et 
nominales ne doivent nous faire oublier les grandes,difficultes qu'ont eprouvees les 

10 prerniers lexicographes juifs a expliquer ::l')!TnJJ:;1.~ en Ez 21,20. 
- Reprenant une opinion de Hai Gaon649, Abraham ha-Babli650 considerait ce 

mot comme un exemple caracteristique de permutation entre les lettres ')).et' et '<ai:n': 
65 lm;i,ll~ i1~i'J1 "!l71;l n,l/~ 652,mr,.p:;l', 653r,.p:;,.~ 1901 ir.:q n.p:;,.~ in:;, ::l")IJ nlJ:;,.1$ 'l'llJ~. 11 le 
rattachait donc a la racine nJJ:i, lui donnant le sens de 'effroi'. David ben Abraham654 

15 adopte cette exegese: "On dit que ::1'711 m:i" est 'frayeur de l'epee' par permutation du 
')).et' avec le '<am' et qu'il se rattache a 655nJJ:J.J 656-intiJJ:J' 6577nJJ:io 658nnJJ:i mm. Tout 
cela est 'frayeur' et 'effroi'". Attribuant cette exegese au 'livre des interpretations'659 de 
Judah ihn Qoreish, Mena)).em ben Saruq660 commence par ajouter qu'elle suppose en 
outre que le 'alef ne fasse pas partie du radical et que, du fait que le 'taw' ici n'est pas 

20 radical (alors qu'il l'est en nJJ:i), seul donc le 'bet' demeurerait de la racine authentique. 
Puis il accepte le sens de 'effroi', mais precise qu'il entend le tirer du seul contexte; car 
ce mot fait partie de ceux sur lesquels seul le contexte peut nous informer661 , etant 
donne le peu que nous avons conserve de l'hebreu ancien. Cette critique de Mena)).em 
suffira pour detoumer les lexicographes posterieurs de cette derivation dont seuls 

25 certains des 'pöterim' auxquels nous devons les glossaires hebreu-fran~ais garderont le 
souvenir. Ainsi le glossaire B proposera comme deuxieme sens "epantement" (= 
epouvante) en precisant: "sens de nJJ:i"" et le glossaire E offrira comme 3e sens 
"tubrement" (= bouleversement) en ajoutant: "sens de ::1'711 r1JJ::l""· Notons ici que Jacob 
ben Reuben, temoin d'exegeses karaites anciennes, en rapporte une qui, a partir de cette 

30 permutation de ')).et' avec '<am', rapproche notre mot de i1-ll:;I.~ (1s 30,13), pretendant en 
tirer le sens de "manifestation", "degainement"662 du glaive. 

- Le glossaire B proposait comme premier sens "laniement" (= carnage) en 
donnant cette explication: "c'est le sens de m:ic, mais avec 'tet' a la place de 'alef par 
11"::l l!l""663". Cette exegese qui se fondait sur le <C est citee par Rashi (avant qu'il 

35 mentionne la permutation de ')).et' avec '<am') comme la premiere exegese traditionnelle 

644 Mabzor ltaliani I, 172a. 
645 Interpretation de Allony (Saadya, Agron, 174) qui cite ce texte. 
646 Interpretation et citation d'un yo~er 110:;, I'~ en Ben Yehuda, ibid. ( oii sont cites aussi les deux 
auteurs suivants ). 
647 Vivait a Breslau vers 1800. 
648 Vivait a Kovno vers 1850. 
649 A qui cette opinion est attribuee par Isaac ibn Baron, 27. 
650 P. 213. Nous citons la vocalisation du ms d'Oxford. 
651 Jr 8,15; 14,19. 
652 Jb 3,5; 15,24 
653 Es! 7,6. 
654 I, 24,106 a 25,109. 
655 Est 7,6. 
656 Jb 3,5; 15,24. 
657 1 S 16,15. 
658 Jr 8,15; 14,19. 
659 C'l1"1fll "'l!lO, onvrage qui ne nous a pas ete conserve. 
660 19*,6 a 20*,5. 
661 Plus loin, p. 106*, il le citera en tclte d'une liste alphabetiqne de 97 mots appartenant a cette 
categorie. 
662 En effet, Yefet traduit en Is 30,13 rtl):;u par -._,,.U; (= mise en evidence, manifestation). 

663 L'un des systemes de permutation de la gematria. 
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et eile est citee en second par les glossaires ACDEF. Elle est citee et refusee par Radaq 
et Tanl).wn Y erushalmi. 

- Rashi, a titre personnel664, interpretait ce mot comme signifiant l'emission de 
voix des tues par le glaive. Ce serait un equivalent de im'::U dont le 'nun' initial serait 

5 tombe et aurait ete remplace par un 'alef. La grande influence exercee par Rashi sur les 
glossaires se fait sentir en ce que ACDEF donnent ce sensen premier, en traduisant par 
"glatissement" (= aboiement). Seul le glossaire B le donne en troisieme en traduisant 
"aglapissement". Joseph Qara, Eliezer de Beaugency et Elias Levita665suivront Rashi, 
alors que Moshe ben Sheshet entend mettre un terme a la vogue des permutations en 

10 disant: "Il y en a qui changent le 'alef en 'nun' et il y en a qui changent le '1).et' en 
'<ain', et le vent les emportera tous. Celui qui scrute pour atteindre la langue sous sa 
forme authentique se doit de n'echanger que les lettres '''1'i1'~ et le 'samekh' avec le 
1Sin "'. 

15 3) Suivront Mena])em ben Saruq dans sa 'docte ignorance' et se contenteront 
d'interpreter ce mot d'apres son contexte: Yefet ben Ely666 (= acuite), Abulwalid667 (= 
'etincellement' et 'flamme' de l'epee), Judah ibn Balaam et Parl,on (= effroi), Mena])em 
de Posquieres (hesite entre 'etincellement' et 'effroi'), Moshe ben Sheshet et Radaq (= 
'effroi'668 ou 'flamme' de l'epee669 en notant670 que la vocalisation analogue a celle de 

20 n,r;i~ montre que le 'alef fait partie de la racine), Isaie de Trani et Joseph ibn Kaspi (= 
'flamme' de l'epee) et Abravanel (= effroi). Tanl)wn Yerushalmi, se contente de relater 
diverses interpretations anciennes sans emettre de preference. 

~ Essais de philologie comparee: 
25 Les difficultes rencontrees par les exegetes de tous les temps pour analyser ou 

interpreter m:;i~ expliquent que l'on ait souvent fait appel a la philologie comparee a son 
propos. On a essaye de l'eclairer tantöt a partir de l'arabe, tantöt a partir de l'ethiopien, 
tantöt a partir de l'akkadien. 

30 1) Le premier exegete chretien qui se soit inspire de l'arabe pour interpreter ce 
mot semble avoir ete Cocceius qui propose une derivation a partir de l'arabe ~ et rt::i, 
aux sens de 'objurgavit', 'coarguit', 'comminatus est' qu'il tire du dictio°?aire de 

Golius. Peu apres, Louis Cappel671 tatonne entre une derivation a partir de~ (sie!) 
(auquel il donne le sens de 'pungere', 'perfodere', ce qui donnerait a notre substantif le 

35 sens de 'pointe' ou 'tranchant' du glaive) et une derivation a partir de f::J672 (au sens 
de 'corripere', 'increpare', ce qui donnerait: le 'chatirnent' du glaive). L'initiative de 
Cocceius offre l'occasion a Schultens673 de preciser que le sens premier de ce verbe 
arabe est 'crepandi' ou 'increpandi'. Cela donne au sens propre: 'intervenir avec 
vacarme' (cum crepitu) et au sens transpose: 'reprimander en engendrant l'effroi'. Ici 

40 Schultens cite, chez Virgile et Ciceron, des associations caracteristiques entre les sens 
de 'vacarme' et de 'effroi'. ,,, -> 

De son cöte, Castle avait rapproche notre mot de ~~1674(= exterminiwn) qu'il 

avait trouve dans la version arabe du ne livre des Maccabees de la polyglotte de 

664 Exegese introduite par ;c,~ •i~,. 
665 Dans une note sur les Shorashim de Radaq. 
666 Selon Jacob ben Reuben, car son commentaire est lacuneux ici. 
667 U~ul, 16,20-22. 
66S Dans son commentaire. 
669 Dans ses Shorashim. 
670 Mikhlol 157b. 
671 Nota!. 
672 Qu'il imprime faussement !t'J· 
673 Dictionnaire I, 29-31. 
674 Gesenius (Thesaurus, 13b) fera remarquer que 1a vocalisation devrait etre ~~J 
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Londres675. Il rattachait cette forme a laxe forme de(~(= extirpavit). De Dieu, se 
referant a la traduction ethiopienne de Mt 8,21 et 15,31, estime qu'en cette langue le 
verbe hflrh est tres frequent au sens de 'potestatem dare'. Il en conclut qu'il s'agit ici de 
la 'potestas gladii'. Ces donnees aussi avaient ete empruntees a Castle676 . Leutholf677 

5 fit remarquer que, dans ce verbe, le h ne faisait pas partie de la racine, la forme citee par 
Castle et de Dieu etant une 4e forme de n a> rh. Quant a lui, il penchait plutöt vers la 
proposition de Castle au sens de 'devastatio gladii'. 

Schnurrer678 a objecte a cela que l;. ~ 1 est un infinitif de la JVe forme du verbe 

(~ et qu'il siguifie que quelqu'un se desinte~sse entierement d'une chose au point de 
10 la laisser a la disposition de n'importe qui. Les objections que Leutholf avait faites 

contre la derivation ethiopienne valaient donc egalement contre la derivation arabe que 
celui-ci etait pourtant dispose a accepter. Cependant, Schnurrer estimait qu'a partir du 

sens susdit de la JVe forme de C ~ , on pouvait ici obtenir 'apertio gladii', c'est-a-dire 

activite de l'epee s'exer~ant aux yeux de tous et non pas en cachette. Finalement, 

15 Rosenmüller signal_ai!_ que _d'autres rapprochent n1p" de ~j pour ~.:, (= corripuit, 

objurgavit) et que, t::,.J pouvant siguifier aussi 'comminari', il choisissait le sens de 

'comminatio gladii'679, c'est-a-dire que le glaive, exer~ant sa menace sur les portes, 
exclut toute possibilite de s'enfuir. Cette derniere derivation680 semblait a Gesenius681 

seule acceptable. Cependant, nous l'avons dit, il preferait corriger l'hebreu en n:i:;io. 
20 

2) Mais Friedrich Delitzsch682 a estime cette correction inutile puisque les 
inscriptions assyriennes attestent un verbe 'ab§bu' = 'tab§bu' et un substantif 'näbabu' 
(= carnificina) qui en derive. Cependant, Toy683 s'etant refere a cette suggestion, 
Haupt684 a note: "Tue Assyr. stem li:l~ = n::io, however, does not exist. Delitzsch does 

25 not give it in bis HWB, p. 5b, and ibid. p. 299a he admits that the synonym of 
'maqä~u• (= rack) 2 R 23,9a.b is 'natbaxu', not 'nabbaxu' = 'na'baxu', n::i~r.i (see 
'Beitr. z. Assyr.' I, 176 s. v. 'natbaxu', and cf. ZDMG 40, 729 below). Instead of 
'abiixu' (= torture) 'Prol.' 75,3; AW 27 (cf. Zimmern, 'Busspsalmen', 93) Delitzsch 
reads now 'apuxxu' (see HWB, 112)". L'akkadien, comme autrefois l'ethiopien, 

30 retirant donc son appui, Reider685 en est revenu a l'arabe et evoque: ~ 1 (= brightness, 

splendor)686 en postulant ici une permutation de i1 avec n. Il estime que l'on obtient 
ainsi le sens de 'etincellement' donne ici par Abulwalid. 

3) Il est cependant frappant qu'Abulwalid qui ecrivait en arabe, n'ait pas eu 
35 l'idee d'un tel rapprochement et il est encore plus etonnant que nos comparatistes 

contemporains ne semblent pas avoir consulte, pour guider leurs tätonnements, les 
opinions des comparatistes judeo-arabes anciens. Ils auraient pu remarquer que Judah 
ihn Qoreish n'avait pas fait entrer ce mot dans la comparaison systematique qu'il avait 

675 Ch. 26, l. 8. 
676 Col. 10. 
677 204. 
678 462. 
679 Deja Drederlein avait tire de l'arabe 'minas gladii'. 
680 Qu'il coomu."t par un specimeo du dictionnaire de Schultens. 
681 Thesaurus, 13b. 
682 Eo Specimen glossarii Ezechie/ico-Babylonici (= nt ed. Baer, X-XVIII). Repris et developpe eo 
Prolegomena, 74s. 
683 SBOT. 
684 Ibid. 
685 Studies 95s. 
686 TI se refere a Lane I, 10b oii o'apparait pas Je sens de 'brightness' mais d'abord de 'greatness' et de 
'majesty'. 
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etablie entre l'hebreu biblique et l'arabe. En revanche, Isaac ibn Barun687 l'estimait 

apparente a l'arabe Oll l'expression se traduirait par ~I 4>~1, selon laxe forme 

de(~ dont 'An,Tah a f~t _usJag~,. a.? sen~,?~ 's'e~p~:r d;'~8_8_, dan~_ce vers689 (de 

m~~re Kamil): f.l.11 ~)1_, ~_;.:;.1~ 1t1 ö~ .wy JI l_p~I ~ (= jusq~'a ce 
quils se fussent empares de force de la famille de 'Awf avec des sabres yememtes et 
avec des lances flexibles). Notons ici que El-Azhari (V 271a,l 7s), citant le plus ancien 

.P... .. , 

dictionnaire arabe, le Kitab al-'Ain, dit que 4>~)'1 est semblable a ~I et que, de 

meme, on dit ou bien o __,.> ~ 1 ou bien o ~ 1. Enfin Schultens690, a propos d'un 

poeme de Korayt ibn Onayf oll la xe forme a ete employee en ce sens, cite une notice 
de Abu Zakariyya Y ahya Tebrizi sur la Ne et laxe formes de L ~ Oll celui-ci leur donne 

le sens de "s'emparer de quelque chose qui se trouve expose au regard et aux 
entreprises de tous". Quanta Ibn Barun, il continue ainsi: "Le poete a attribue au glaive 
et a la lance l'acte de s'emparer. Et il est perruis de referer l'action elle-meme au glaive 
et de dire «le glaive s'en est empare», comme on dit «le glaive l'a frappe» et «la lance l'a 
blesse». Nous faisons de meme en disant il~'.;1~1 ':it1 i1'.7:;,~1 (Jr 46,10) Oll les deux 
actions sont referees au glaive. Et celui que ne convaincrait pas cette traduction, 
l'ensemble de la phrase l'aidera: :i.70-n1pt41 'l'l~J • i}'7-!.)\Q-'?;, '?-!.), c'est-a-dire: «J'ai place 
face a leurs portes un glaive qui s'emparera d'eux et les detruira». Et il a mentionne 
l'etincellement dans 1e mot p7:;i.'7 dont il donne la raison d'etre ensuite dans la fin du 
verset. Et par le mot n:;,.9'7, il designe l'acte specifique du glaive qu'il va degainer pour 
l'action de '\s'emparer» et celle de «s'adjoindre quelqu'un», actions qu'il veut designer 
ici. Assigner a l'expression :i-:;ir:;n,i:p.141 le sens de «la manifestation de l'etincellement du 
glaive (face a leurs portes)» n'aurait pas de sens. La particule ?-!.) peut signifier 'pour 
eux' et 'contre eux', mais seul l'un de ces deux sens convient au contexte. Bref, 
puisque nous n'avons pas trouve a ce mot no:;,.141 d'etymologie, mais qu'en revanche une 
similitude convenable a ete decouverte, il est opportun de traduire ce mot hebreu dans ce 
senset de le referer a l'arabe. Cette option a ete choisie quoique ce ne filt pas celle du 
Targum quand il a dit 141J.7ni '?1t!lp". 

ll:§" Choix textuel: 
Les versions anciennes, les paitanim et les exegetes medievaux, ceux du XVJe 

siede et les critiques modernes se sont donc tous laisses guider par le contexte pour in
terpreter ce hapax. Le mot n:;,.~'7 en finde verset a engage le IO, le II: et, a la suite de ce 
dernier, la plupart des paitanim et certains pöterim (ces derniers se fondant sur un prin
cipe de permutation en usage dans la gematria), a interpreter ce mot au sens de no:;iqi. 
Plusieurs modernes, y compris Zimmerli, corrigent en ce sens. 

Une autre option ancienne se fonde sur l'hypothese d'une permutation de '])et' 
avec ''am' et conduit a interpreter ce mot comme s'il s'agissait de n-!.)J.141, au sens de 
'effroi'. Suivent cette voie (en adoptant ou en refusant l'hypothese de la permutation): la 
0, Hai Gaon, Abraham ha-Babli, Judah ibn Qoreish, David ben Abraham, Menal)em 
ben Saruq, certains paitanim et pöterim, Judah ibn Balaam, Parl)on, Abravanel, 
Pagnini, Olivetan, Rollet, Estienne et la Geneva Bible. 

687 26s. 
688 Ici Wecbter a donne 'to destroy, exterminate'. Mais Ibn Barun et Ibn Manzfir s'accordent avec Al
Azhari (V, 271a) pour affirmer de fa~on repetee que 1y~I est synonyme de 1~1 (Vllle forme de 

<,-+ = "ils I'ont ravi au pillage') Un parallele entre ~~'}II etJ~'}'I (= le fait de s'adjoindre 

quelqu'un) est donne deux fois par Ibn Barun dans sa notice. Une fois i1 ecrit cette xe forme de c.li avec 
un 'alif a la place du 'ya' (= le fait d'exterminer), grapbie qui se trouve aussi une fois cbez Ibn Manzur 
(et d'ou semble etre issue l'interpretation de Castle qui allait susciter Ja mise au point de Schnorrer). 
Notons que Al-Azhari, plus ancien qu'eux, ne mentionne comme seul synonyme de Ja IVe et de la X" 
forme de notre verbe que celui qu'indiquait le Kitäb al-'A'in. 
689 Cite aussi plus tard par Ie Lisiin el-'Arab II, 416a. 
690 Hamasa, 304s, note. 
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L'echange de 'alef avec 'nun' postulee par Rashi a influence la plupart des pöterim, 
Joseph Qara, Eliezer de Beaugency, Elias Levita et, indirectement Hätzer, les Predicants 
de Zurich et Luther. II est frappant que Schultens, a partir de l'arabe, soit arrive a un 
sens analogue de 'vacarme'. 

5 D'autres, enfin, pour des motifs purement contextuels, proposent: 'le tranchant' 
ou Tetincellement' du glaive. 

Des essais pour comparer avec l'ethiopien ou avec l'akkadien n'ont pas abouti. 
Mais c'est l'arabe qui a surtout eveille la curiosite des comparatistes occidentaux. On a 
cherche du cöte des racines (:'.Jet{:~- C'est dans cette derniere voie que, des la fin du 

10 xie siede, s'etait engage le grand comparatiste judeo-arabe Isaac ihn Barun dont les 
conclusions demeurent dignes d'interet et seront plus ou moins reiterees par Schnurrer 
(qui ne \e connaissait pourtant pas). 

Etant donne ce bilan qui laisse un doute grave sur l'authenticite textuelle du m 
mais ne livre aucun moyen valable de le corriger, le cornite lui a attribue la note ( C}. 

15 

20 

~ Interpretation proposee: 
Du fait que El-Azhari et Tebrizi fournissent a l'option d'lbn Barun un bon 

appui, nous proposerons en prernier: "le pillage du glaive", puis, dans la ligne de Rashi, 
Luther, Elias Levita et Schultens: "l'aboiement du glaive". 

21,20(15)8 p1:;,.'? n;1iD~ n!$ cf. p. 128 

25 21,20(15)C n:;i~7 ;,~.pr;i (C} m O // exeg: a' 5 / assim-ctext: ([ / abr-elus: lß 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte en 20aß-b: n:;i~7 i1~,Pr,l p1:;,.7 n;1iD~ n!!I ::qJTIIJ:;JM 'l'lt::q CJ.'.;T'1~W-',:;> ',~, 
Pour les 1 oe et 11 e mots, aucune traduction ne semble rendre de maniere exacte 

30 le m. 

35 

RSV traduit "it is polished for slaughter", J: "fourbie pour le massacre", RL: 
"zum Schlachten geschärft" et TOB: "eile est polie pour le massacre". Pour le 10e mot, 
J3 dit lire 'merutah' et se refere au([, comme le font aussi RSV et TOB. Selon 
Brockington, NEB lit pour ce mot i11'l!1llr,l lorsqu'elle traduit: "and drawn to kill". 

'i' Histoire de. l'exegese au XVIe siecle: 
La O avait traduit IUC!I', i11ll,Pr,l: "(gladii ... ) arnicti ad credem". Pagnipi a traduit: 

"arnictus est ad iugulationem" et Brucioli: "e vestito a scannare". Lefevre d'Etaples avait 
traduit la O: "couverte pour occire". Olivetan, Rollet et Estienne donnent: "est accoustree 

40 pour occir" et la Geneva Bible: "it is dressed for the slaughter". 
Münster traduit: "conditus ad mactationem"; Jud: "involutus ad mactationem"; 

les Pasteurs: "reservee pour occir" et la King James: "it is wrapt up for the slaughter". 
Hätzer a traduit: "auff die schlacht eingebunden"; les Predicants: "zu der schlacht 

eingefasset"; Luther: "und hewet daher zur schlacht". 
45 Castalio traduit: "ad credem acuti"; Chäteillon: "affilee pour meurtrir"; 

Tremellius: "acurninatus ad mactationem; Diodati: "e aguzzata, per ammazzare" 

~ Interventions critiques passees: 
Ewald, Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 

50 HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Fohrer et Zirnmerli corrigent ici en i11'l!11;l 
ou i11ll1.9· 
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!Ln Les temoins anciens: 
Le II} traduit n:;i1,17 il~.pr;i p1:;i'? il;w.p n" par EilyE 691 ylyovEv Els- aTl>.ßwatv, 

692.yiyovEv Els- a<j>ayfiv. Il a donc nivele il;w.p et il~.pr;i en ylyovEv. 
La 5 traduit n:;iw7 il~.pr,i par ~ ~C\. N'aurait-elle pas ete influencee 

5 par la lei;on EtJ yi:yovEv Els- a<j>ayfiv de la plupart des temoins du II}? 

Selon la Syh, a' traduit: ~:cr.u >mC\~r< ~'\J. 

La O donne: "(gladii ... ) amicti ad c:edem" et le II:: il~~'l!i? m'~~~-

e&- Histoire de l'exegese juive medievale: 
10 L'exegese litterale ancienne a diverge sur l'interpretation de il~.pr;i. 

a) Avant que la publication par Radaq de ses Shorashim ait largement diffuse 
parmi eux les resultats acquis par les Juifs de langue arabe, les lexicographes 
hebreophones se sont longuement affrontes en des polemiques mises en branle par la 
"reponse" cinglante que Dunash ben Labrat avait faite a la 'Mabberet' de Menabem ben 

15 Saruq. Or le mot qui nous occupe fut, dans ce cadre, l'objet d'une discussion nourrie. 
Menabem avait693 en effet rapproche ce mot de ilt;)'l,)694 arameen (Dn 2,14) avec le sens 
de "projete", c'est-a-dire: ce qui a ete l'objet d'une deliberation. A cela, Dunash avait695 

oppose un rapprochement avec la racine ilr.o.11 (se vetir, s'envelopper d'un manteau). Il 
objectait a Menabem qu'il existe un lien nature! entre l'epee et le fait d'etre enveloppee 

20 dans un manteau (1 S 21,10), alors qu'il n'en existe pas entre l'epee et le conseil ou le 
projet. Pour defendre leur maitre, les disciples de Menabem pretendirent696 que les 
verbes 'lamed-he' n'ont comme participes passifs que des 'qatfil' et pas des 'mequttal'. 
Il fut facile a Y ehudi ben Sheshet,, disciple de Dunash, de demolir697 cette pretention en 
citant i1~.pr;i1 (Is 53,4) et nit:>:;,r;i (Ez 41,16). Jacob Tam698 accepta l'interpretation de 

25 Dunash, mais voulut rattacher ce sens a une racine C0'.11 a deuxieme radicale faible. 
Joseph Qirni:ii699 objecta que les formes analogues provenant des racines a deuxieme 
radicale faible comme il:;n::ir;i ou ilt;,,::ir;i sont des substantifs et non des participes passifs, 
alors qu'en il~.pr;i le dagesh suffit a indiquer que l'on a affaire a une racine a deuxieme 
radicale forte: ilCl.11. Benjamin de Cantorbery700 mit un point final au debat en notant que 

30 Rashi avait suivi ici l'analyse de Dunash. Notons cependant que les glossaires ACDEF 
donneront comme 2e option l'analyse de Menabem. 

b) Rashi ici est moins preoccupe de refuter Menabem que de s'opposer a certains 
'pöterirn' qui prennent ce mot au sens de r.o,.ll'l;l (= diminution, reduction) parce que la 
lame s'amincit quand on l'affute. Mais c'est une erreur, comme le montre le fait que le 

35 'waw' manque et que le 'tet' porte un dagesh, ce qui indique que le 'mem' n'y est pas 
radical. Confirmant les dires de Rashi, les glossaires D et E donnent comme 3,e sens 
"apetissee" (= dirninuee) en rapprochant ce mot de r.o.pr;i. Ce sens sera adopte par Eliezer 
de Beaugency: "use et reduit, comme la lame par le frequent usage a l'abattoir". Moshe 
ben Sheshet remarque que la meule reduit le fer quand eile l'affute et, pour repondre aux 

40 objections de Rashi, il voit ici un participe passif du qal avec un dagesh excedentaire 
visant a compenser l'absence du 'waw'. Radaq, dans son commentaire, estirne que le 
contexte (vs 15aa) oriente vers le sens de 'affuter' quoiqu'il ne soit pas possible de lui 
trouver une derivation satisfaisante. 

c) Dans ses Shorashim, pourtant, Radaq semble ne mentionner notre forme que 
45 comme pual de ilCl.11. C'est bien, en effet le sens de 'enveloppee' qui domine l'exegese 

691 Sur ce mot, cf. ci-dessus, p. 130,49 a 131,2. 
692 Ici, la plupart des temoins repetent EU ou EUYE et, d'autre part, permutent !es mots acj,aytj v et 
aTO,ßwcn v. Nous suivons le papyrus 967 sur ces deux points. 
693 279* ,27s. 
694 Que tous !es mss de Menal).em lisent avec un 'he' final (et non un 'alef). 
695 100*,9-17. 
696 101, § 52. 
697 33,15 a 34,4. 
698 78s. 
699 Galuy, § 107. 
7oo Ibid. 
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juive medievale, puisqu'on retrouve cette analyse de Dunash adoptee par David ben 
Abraham 7°1, Jacob ben Reuben702, Abulwalid703 (citant comme parallele il~~,;i en Pr 
27,5), Rashi, les glossaires ABCDEF ( comme 1 e option), Joseph Qara, Joseph Qiml)i, 
Mena]Jem de Posquieres, Radaq (Shorashim), Isaie de Trani et Abravanel. 

Q' Choix textuel: 
Remarquons que le mot il~n,;i, aux VSS 14s, a precede 11:l9 wo'? et qu'il suivra 

n:;i97 au vs 33. Cette constatation a amene le «:, certains pöterim (se fondant sur une 
derivation a partir de C!lllr.l), Eliezer de Beaugency, Moshe ben Sheshet, Radaq (en son 

10 commentaire), Castalio, Tremellius et Diodati a interpreter il~.l_l1;l comme s'il s'agissait de 
ill;)rr,i; alors que la plupart des critiques recents l'ont corrige en cette forme. Cependant, 
dans la ligne de la 0, l'analyse proposee par Dunash ben Labrat a convaincu la grande 
majorite des exegetes juifs, puis Münster, les Pasteurs de Geneve et la King James. Si 
eile a eu moins de succes aupres de nos contemporains, c'est peut-etre parce que les 

15 exegetes modernes sont moins experts dans l'entretien des epees que ne l'etait Dunash 
lorsqu'il disait: "ll est connu que tout glaive precieux est enveloppe dans un manteau 
pour que son tranchant demeure etincelant et ne se ternisse pas avant le jour du 
combat". Ce sens possede un bon appui en 1 S 21,10. 

Le fait que ce soit le seul emploi de ilt!lll a l'intensif704 laisse cependant planer un 
20 doute suffisamment marque sur l'authenticite de la le~on du m pour que le comite se soit 

contente de lui attribuer la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
20aß-b se traduira donc: "Face a toutes leurs portes j'ai place I'epee pillarde. Elle 

25 n'est faite que pour flamboyer, n'est tenue en reserve que pour le carnage!" 

70l II, 385,15s. 
702 Temoignant probablement pour Yefet ben Ely dont Je commentaire, ici, nous manque. 
703 Mustal/Jaq en Opuscu/es, 162. 
704 Mais nolons que Je causatif Iui aussi n'est employe qu'une seule fois (Ps 89,46). 

21,21(16)A '70'-'DiJ {Cl m // exeg: ~? a' O? S «:(?) / assim-ctext: ~? O? «:(?) clav 
,,nn;, 

30 21,21(16)8 'O'\Z)iJ {B) m // exeg: ~ a' OS ([ 

~ Options de nos traductions: 
21 a porte en m: '7'(:;ltQiJ 'O'\Z)iJ 'J(;l'iJ '70'-'DiJ. 
<D Aucune traduction ne parait rendre exactement le premier mot du m. 

35 RSV traduit: "cut sharply", RL: "hau drein", NEB: "be sharpened", TOB: 
"montre-toi tranchante" et J3: "sois affiitee", RSV se fondant sur le ~, la O et la Set J3 
sur le ~; alors que Brockington fait appel au ([ pour fonder une correction en '"TCR;lil. 

J1 donnait: "tourne-toi en arriere" et J2: "en arriere!", disant lire avec des mss: 
'hit'al)ari'. 

40 ® Le 3e mot est traduit "tourne-toi" par J1 et "place-toi" par J3. 
Selon Brockington, NEB conjecture 'r;i(?1il quand eile traduit: "be unsheathed". 
Ce mot est omis par RSV, J2, RL et TOB. RSV se fonde pour cela sur le ~, la 0 

et la S; alors que J2 le considere comme une dittographie du mot suivant. 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel7°5, estimant que le ~ et la O ont tous deux lu pour CD '"TIJl;iil, juge que 

cette correction offrirait un sens aise. Grotius pense plutöt que ces versions se sont 
contentees de considerer le 'alef comme epenthetique et donc n'en ont pas tenu compte. 
En cela, il les approuve. Quant a Michaelis706, n'ayant trouve cette le~on '"TIJDil en 

705 Nota!. 

706 Supplementa, 55. 
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aucun ms de Kennicott, mais y ayant rencontre la variante ',mm,, il prerere retenir cette 
derniere le~on. 

Böttcher, Grätz707, von Orelli, Bertholet, SBOT, EhrlichR, corrigent G) en 
'ilJ~t;liJ et® en 'Q'7PiJ, estimant obtenir ainsi les quatre points cardinaux. Hitzig fait de 

5 meme pour G), mais prerere ajouter a ® le mot T~;J- Keilgarde le ITT intact, estimant 
qu'en ® le complement est sous-entendu. 

La plupart des modernes omettent ® qu'ils considerent comme une ebauche non 
effacee du mot suivant. Parmi ceux-ci, Oort et BH2 ne se prononcent pas sur le sens de 
G), alors que Cornill, Krretzschmar et Cooke l'interpretent comme l'avait fait Grotius. 

10 Mais il est corrige comme l'avait fait Cappel par BH3, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli, 
tandis que Cent et BHS prererent pour ce mot la correction de Böttcher. Quant a 
HSAT34, ils le corrigent en 'hachar1di'. 

NEB a emprunte sa conjecture •r;i~1i1 a Driver708 . 

15 lbJ Les temoins anciens: 
a) Les quatre premiers mots de ce vs sont proteges par des mp dans le ms 

d'Alep. Chacun des trois premiers porte une mp ';, et le 4e une mp tb•',:i j qui, comme le 
precise la mp correspondante en 2 S 14,19, signifie que, seulement en ces deux 
endroits, on trouve une forme se rattachant a ',111otv ecrite sans 'alef. 

20 Malgre cette protection, De Rossi a renco_n.tre pour G) la le~on avec 'resh' (au 
lieu de 'dalet') dans ses mss 2, 409*, 509 et 789. A cela s'ajoutent de fa~on certaine le 
ms Kenn 178 et de fa~on probable les mss Kenn 158, 173 et 297. Nous avons ete a 
meme de contröler quatre de ces huit temoins. Voyons d'abord deux qui ont ete 
presentes comme des temoins sfus: 

25 - Le ms Kenn 178 est le Copenhague hebr 2. C'est une Bible de 1301 dont la 
graphie distingue peu le 'resh' du 'dalet'. Cependant la lecture d'un 'resh' est ici fort 
probable. Mais le fait que ce ms ne fait pas usage du rafe pour assurer la distinction du 
'dalet' non dageshe d'avec le 'resh' rend son temoignage incertain. Ajoutons qu'il 
n'offre pas de mp pour ce mot. 

30 - Le ms De Rossi 2 est une Bible du Xllle siede. Le scribe semble bien avoir 
ecrit un 'resh'. Cependant le vocalisateur, en pla~ant un rafe dessus a montre qu'il 
l'interpretait en 'dalet'. De plus, il offre la mp ?. 

Parmi les 'probables': 
- Le ms Kenn 158 est le ms des Jesuites de Cologne (aujourd'hui: Paris BN 

35 hebr 1-3) datant de 1286. Ici la lecture 'dalet' est plus probable. D'ailleurs, eile est 
confimee par la presence d'un rafe. 11 offre la mp ?. 

- Le ms Kenn 173 est le Copenhague hebr 1 de 1251. La lecture 'resh' y est 
tres probable. Mais un rafe l'a interpretee en 'dalet'. 11 n'offre pas de mp ici. 

Aucun de ces quatre temoignages invoques ne peut donc etre considere comme 
40 certain, puisque nous n'avons jamais rencontre une lettre sans rate dans un contexte ou 

!es 'dalet' non dageshes se distingueraient par la presence d'un rafe. 
Ajoutons que le ms 126 de Kennicott (Da Costa 3) qui omet le mot ® est du 

xve siede et sans aucune autorite. 
b) Le lfl traduit '7'P~iJ 'Q'~v 'lP'iJ '"JIJ~r;Ji1: 8tmrnpEUOU 6~uvou EK 8c~u,iv KUL EI; 

45 E:uwvuµwv, a': ~ ,\..'.::l.S. r<.i.....:n., ...l.:,,,.. ruxo =~m. ~ la O: "exacuere vade 
ad dextram sive ad sinistram" et la 5: -~ ~Cl ·;..i.,.::n, ~-

Quant au cz:, il porte 111~1ei~ ]Q 7o9,~'t!/1 111,;ii,TF~ '?'~P1 '~'7i;ltQ~ selon les mss 
tiberiens, alors que les mss yemenites offrent 'l'Jntvtll a la place du premier mot. 
Rappelons que, dans le vs 20, l'expression du ITT: n:;;i~'? i1~,!l1;l p7;,'7 ;i:1tv~ avait ete 

50 traduite dans le ([ par i11;11~'t!/7 ti~•~titq~ ?tiipr;i'? 71Üt'J~'71'1tq~i. 

707 Psalmen, 143,27. 
708 Ezekiel, 154 oii il corrige une premiere suggestion qu'il avait faite en Problems, 68. 
709 C'est Ja le~on du ms Urbinates 1 et de Ja seconde main du ms Berlin Or fol 2, alors que le ms 
Reuchlin et la 1 e main du ms de Berlin portent 11~'11i1-
710 Selon Je ms Urbinates 1, alors que la plupart des autres temoiIL~ portent ~•7~11 lqlJ. 
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11W Choix textuel: 
Si l'on resume l'histoire des corrections textuelles teile que nous l'avons suivie 

ci-dessus, µois options ont eu tout a tour du succes parmi les critiques. 
a} A la suite de Cappel et en s'inspirant du lfl et de la 0, on a lu '71Jl;liJ auHeu de 

5 '1Q~i;iiJ. A cette correction, on peut d'abord objecter qu'elle n'est appuyee par aucun 
temoin du m, et ensuite qu'ici le lfl a pu deja proceder comme l'ont fait les critiques: lire 
le '1Q~l;liJ de sa Vorlage en '71Jl;liJ en s'inspirant des deux i111J1i1 du debut de ce chant de 
l'epee (vss}4 et 15) qu'il avait deja traduits par o~vvov. 

b) A la suite de Böttcher, d'assez nombreux critiques ont tente de retrouver en 
10 '?'(;ltqiJ 'r:l'ipiJ '19'iJ '1Q~l;liJ les quatre points cardinaux. D'oii le succes qu'a eu sa 

correction en '?'(;ltqiJ 'r:l'7RiJ '19'iJ 'iQ~t;i,'J. Cependant, on peut y objecter d'abord que le 
glaive n'a que deux 'bouches' (= deux tranchants), et donc seulement deux faces. Il est 
donc normal que ne soient mentionnees que deux directions dans lesquelles il frappe. 
On notera ensuite qu'a supposer que l'on veuille mentionner les quatre directions, il 

15 serait assez surprenant que l'on ait commence par 'en arriere'. ll faut souligner enfin 
que le 'dalet' que le m offre en CD y a ete lu deja par le lfl et par la 0, alors que l'on n'a 
aucun indice qu'une version y ait lu un 'resh'. Nous avons d'ailleurs note qu'aucun 
temoin du m ne semble apporter ici un temoignage clair en faveur d'une lei;on avec 
'resh'. 

20 c) La correction qui domine actuellement la critique consiste en une omission de 
® fondee sur le fait que ce mot n'est clairement traduit par aucune des versions. ll 
importe cependant de faire remarquer qu'aucune des versions ne temoigne clairement en 
faveur d'une omission de ce mot. En effet toutes rendent compte ici au moins de la 
presence de quatre elements dans leur Vorlage: Je lfl et la O les traduisent par deux 

25 imperatifs suivis de deux complements directionnels; a' et le ([ ajoutent a cela un autre 
imperatif entre les deux complements directionnels; la 5 offre un imperatif, un 
complement directionnel, un imperatif (qu'elle a harmonise avec le premier) et un autre 
complement directionnel. Aucun de ces modeles de traduction ( qui se retrouvent pour la 
plupart chez des traducteurs plus recents) n'atteste de fai;on claire une Vorlage qui soit 

30 distincte du m. 
En CD le comite a attribue au m la note { C} , estimant devoir tenir compte de 

l'eventualite que le lfl et la O aient eu ici une Vorlage sans 'alef. 
En ®, le m a rei;u du comite quatre { B } et deux { C) . 

35 ~ Interpretation proposee: 
L'epee represente ici la force armee du roi de Babylone. Au vs 19, il a ete dit: 

m;,t/)'?t/) ::17ry '?;;qr:n, c'est-a-dire 'que l'epee se redouble comme troisieme' ou, plus 
clairement: "que l'epee se divise en trois", ce qui fait probablement allusion a la tactique 
de diviser une armee en trois corps pour attaquer de divers cötes simultanement (cf. Jg 

40 7,16; 1 S 11,11; 13,17; Jb 1,17). Ici, il est ordonne a 'l'epee' de se regrouper en un 
seul corps pour faire porter son attaque 'a droite' (c'est-a-dire au sud), puis a gauche 
(c'est-a dire au nord). Le mot •;mm;, est un denominatif de 1n~ (et doit donc etre 
distingue du verbe ;n•). 11 n'est pas connu par ailleurs. ll est cependant tres probable 
qu'il s'agit d'un terme technique de tactique, ce qui est clairement le cas de l'imperatif 

45 'r:l'\t)iJ (cf. 1 R 20,12). 
On pourra donc traduire: "Concentre-toi vers la droite (ou: vers le midi), porte

toi vers la gauche (ou: vers le nord)" 

50 21,25(20) i1"J1~~ {B} m 6' O 5 // facil-synt: a' a' / subst-synt: lfl / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Ce vs dit d'abord: "tu traceras un chemin pour que l'epee vienne vers Rabba des 

fils d'Ammön et vers Juda"; cette derniere localisation etant completee par les mots: 
55 i1i1~:l CJ?tD1i':l. 

" . Ces deux derniers mots sont traduits par RSV: "and to Jerusalem the fortified", 
J: "a (112: de) la forteresse de Jerusalem", RL: "zu der festen Stadt Jerusalem" et par 
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TOB: "dans Jerusalem, la ville forte". 
Pour le dernier mot, selon Brockington, NEB lit avec le lß i'T")i:19 quand eile 

traduit: "and to Jerusalem at the heart of it". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel711 avait pense que le lß avait lu ici i'l:;>in::i. 
S'inspirant du l!J, Hitzig corrige en i'T~7p:;i; alors que Cornill, Grätz, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke et Fohrer 
preferent i'T'.;)in:;i. 

10 Driver712, a partir de l'ak:k:adien •~urru' (=comr), et s'appuyant sur la graphie 
defective de deux mss du ITT, lit i'T")lP au sens de 'in the midst thereof. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le lß traduit: EV µe:a41 alrrfJs. Driver justifie cette traduction par le rapprochement 

15 qu'il a suggere avec l'akkadien. Blau 713, lui, estirne plus probable que le l!J a interprete 
sa Vorlage en fonction du sens 'in der Mitte stehend' de 'meg_u~~är' en hebreu 
mishnique. 

Le ITT est clairement traduit par 0' 714 (wxupwµEVTJ), la lJ (munitissirnam) et la S 
( r<ru.a::...::,.). 

20 Le ms Barberini attribue a a': TTEpwxfjs et aa': e:v 1ro>..topK[q.. Ce sont des 
facilitations syntaxiques. 

Pour rendre le ITT: i1")1~:;i • ':;'~ri':;i i1")1il',-n~1, le a::, comme souvent, offre une 
paraphrase: J?7:;J J'17P :it:ir;i'? tl?.~1i'r;J l'P~r1 ili1i1'. fl'j"'T-',lJ1 . 

25 I@' Choix textuel: 
Comme Zimmerli l'a fait remarquer, le ITT offre un parallelisme entre deux 

expressions succinctes (Jil;lll-'P n~7 nl' et i1")1~:;i o':;'~ri':;i il")1i1;-n~1), alors que le l!J a 
divise la 2e expression en deux membres (KOl ETTl TT]V 'I ov8a[av et Kal ETTl I Epouao>..riµ 
e:v µfo41 oirrfjs ). Cette division supplementaire a fait eclater le parrallelisme du ITT. 

30 Le comite a attribue au ITT la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Zirnmerli a vu que "et Jerusalem des Judeens" n'est pas parallele a "Rabbah des 

Ammonites". En effet le mot 'Rabbah' se met ici a l'etat construit, car il est senti comme 
35 'la grande ville de', alors que Jerusalem ne saurait se construire avec un genitif. D'oii 

cette expression qui a ete mal comprise par ceux qui ont interprete n71~:;i comme une 
epithete qualifiant Jerusalem et ont donc sonsidere comme choquante l'absence d'article. 
Mais, contre les teamim715, Luzzatto estirne qu'il faut lier ce participe a il")1i1;-n~1 plutöt 
qu'a O?.tg1i':;l. Lorsque i1")1i1; designe le peuple de Juda, il est normal que ce nom soit 

40 traite comme feminin ainsi qu'on peut le constater en Jr 3,11; 13,19; 14,2 etc. 
On pourra donc traduire: "et Juda retranchee dans Jerusalem". 

711 Nota!. 
712 Notes, 169. 
713 Übersetzer, 97. 
714 Selon le ms Barberini qui ecrit oxupwµEVTJ. 
715 Ainsi qu'il le dit formellement eo son commentaire. 

21,27(22)A '• '7f ti1f!)7 (12) {Al 
45 21,27(22)8 n~·'p {C) ITT lJ (vel meta)/ exeg: S / paraphr: a:: // cor n1;p {C) lß (vel 

meta) 

~ Options de nos traductions: 
Dans 1a main droite du roi de Babylone, il y a un presage concernant Jerusalem. 

50 Ce presage s'exprime en six phrases dont chacune commence par un infinitif introduit 

i 
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par la preposition -';,. La 1 e et la 2e sont: n~-'p ';;9, 11~!;1? '• ',,? 01((1'7- Notons que les 
quatre dernieres sont: p:1 ni~:;i';, il~';,b "J;ltq? t:l'"1,\'tq-';,.l/ 'ti'7,? 01((17 il)l1it;J:;l ';,iR tl'')iJ?-

G) J traduit la prerniere phrase: "pour y placer (Jl: on y mettra) des beliers" et 
TOB: "qu'on place des beliers". 

5 Cette phrase est omise par RSV, RL et NEB. 
® J traduit la 2e phrase: "donner (Jl: on donnera) l'ordre de la tuerie (Jl2: du 

carnage)" et TOB: "qu'on hurle a 1a tuerie". 
RSV traduit: "to open the mouth with a cry", RL: "da soll er den Mund auftun 

mit großem Geschrei" et NEB: "he must raise a shout", RSV et NEB se fondant sur le © 
10 dont Brockington precise qu'il atteste n7;9. 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) L'expression '• ',,? 01((17 qui constitue la 1 e phrase se retrouve dans la 4e qui 

ne s'en distingue que par l'ajout du complement tl'"1,\'tq-';,.l/. Pour eviter une pure 
15 repetition, Pagnini a suivi Radaq en traduisant Je 1 er tl'7,? par "duces" et le 2e par 

"arietes". De meme, Hätzer traduit Je 1 er par "Hauptleut" et le 2e par "Wider"; !es 
Predicants de Zurich rendent le 1 er par "kriegsleüt" et le 2e par: "Wyder". De meme, 
Brucioli donne en 1er "i capitani" et en 2e "gli arieti"; Olivetan-Rollet-Estienne en 1er "!es 
capitaines" et en 2e "les bastillons"; la Geneva Bible en 1 er "captains" et en 2e "engines 

20 ofwarre", les Pasteurs de Geneve en 1er "capitaines" et en 2e "beliers", la King James 
en 1 er "captaines" et en 2e "battering rarnmes". Pour Je 1er tl'i,?, Cornill a conjecture 
ti',tq. Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli omettent Ja 1 e phrase Oll ils voient une 
dittographie partielle de la 4e. 

25 ® Cappel a diagnostique que Je © a interverti en Mi:!s !es lettres de ce mot. Cette 
variante a ete adoptee par Houbigant, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH2S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimrnerli. Quant a Cornill, il a conjecture iln:;i. 

JbJ Les temoins anciens: 
30 G) Aucun temoin n'omet Ja 1 e phrase. Seule Ja S varie sa traduction en rendant la 

1 e phrase par i:<Ji'cn. ~ ~~ et la 2e par cn.w.. ,,\\ ...l=cu r(,D<n ~"
® Le © traduit ce mot par tv ßoiJ, la O par "in crede" et la S par mu:.~. 
Le ([ paraphrase: "que l'on ouvre les portes pour qu'entrent par elles !es tueurs". 

35 lfW Choix textuel: 
G) Il n'existe pas d'argument textuel qui permette d'omettre la 1 e phrase. Aussi 

le comite a-t-il attribue ici au ITT 1a note ( A}. 
® L'expression n~-'p 'i19, 11~!;1? ne peut pas signifier: "qu'on hurle a la tuerie" 

(TOB). En effet, il y a une difference entre les expressions '?iR tl'')iJ? (dans la phrase 
40 suivante) et 'il;,i 11~!;1? (ici). La prerniere signifie bien "pousser une clameur", mais la 

seconde signifie "parler". Si l'on comprend ici l'expression au sens de 'donner un 
ordre', on comprendrait mal «donner l'odre du meurtre», car ce terme est impropre 
pour designer des massacres comrnis dans le combat. Mais il faut noter que Je substantif 
mn ne reapparait qu'en Ps 42,11 Oll Je sens de 'meurtre' conviendrait moins bien que 

45 celui de 'broiement'. Quant au verbe mn, son piel, en Ps 62,4, est employe au sens de 
'abattre' un muren: "Allez-vous longtemps vous ruer tous ensemble contre un homme, 
pour l'abattre (1m,qr;,) comme un mur qui penche ou une clöture branlante". On pourrait 
donc comprendre ici le ITT, juste apres que l'on ait apporte !es beliers et avant que l'on ne 
pousse le cri de guerre, au sens de «donner l'ordre d'abattre (les murs)». Trois des 

50 membres du comite ont donc attribue au ITT la note ( C}. 
Cependant le © a re9u des autres membres un ( B} et deux ( C}. En effet, 

quoique cela oblige a creer un hapax n7~, ils ont ete frappes par le fait que l'on trouve 
etroitement lies en Is 42,13: 11'"1~'.-'l~ '.11',: et qu'ici on obtiendrait une structure tout 
aussi parallele entre n7*:;i 'i19, 11~~? et i1P,1il:J::J '?iR tl'')iJ?- Le passage de la le9011 de Ja 
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Vorlage du © a celle de la Vorlage du m aurait eu lieu par une simple metathese 
accidentelle. 

~ Interpretation proposee: 
5 Les six phrases peuvent etre traduites: "Qu'on place des beliers, qu'on donne 

10 

l'ordre d'abattre (ou: du massacre), qu'on eleve la voix pour Je cri de guerre, qu'on 
place des beliers contre les portes, qu'on eleve un remblai, qu'on etablisse un 
terrassement". II faul noter que la succession chronologique, de quelque maniere que 
l'on traduise, n'est pas parfaitement respectee. 

21,28(23) •0? ni)?~!li 'F.~!li {B} m // err-voc: g 0' a' o clav ''? m.11:::irg 'l!i / abr-elus vel 
homtel: © 5 om 

15 ~ Options de nos traductions: 
En 28aa le m porte: D'J'?F.:;i ·~7rg-•9p:;i •p-7 il'.01· 28aß y ajoute •D? ni.\)~IZi 'F.~!li 

que RSV traduit: "they have sworn solemn oaths", J2: "les serments qu'ils ont 
prononces", J3: "on leur avait prete serment", RL: "haben sie doch heilige Eide 
empfangen" et TOB: "on leur a fait une promesse". 

20 Jl et NEB omettent ces trois mots, NEB disant suivre en cela le ©. 

3« Correcteurs anterieurs: 
Dans sa traduction, Michaelis a laisse des points de suspension a la place de 

28aß en notant qu'il ne savait comment traduire ces mots d'une fa9on conforme a la 
25 grarnmaire. Ewald les traduit: "sie Glauben Wochen auf Wochen zu haben" en se 

contentant de corriger en ni.11~tg la vocalisation du deuxieme mot, correction qui a ete 
adoptee par Smend et von Orelli. 

Hitzig corrige les deux premiers mots en ni.119!/i '-l/O!D et Oort en ip!/i il-l/!D. 
Bertholet les corrige tous les trois, en •'?q n-l!r;i!li '-l!l;l!ii; BH3, Eichrodt et Fohrer !es 

30 corrigent en iö;liJ? ni.11~!/i '-!/'.;!IZi~ ; alors que HSAT34, omettant le premier, corrigent en 
tl'il?~ n-!!~!li- Estimant que ces mots incomprehensibles sont en tout cas un ajout, Cornill 
les omet, suivi en cela par HSAT2, SBOT, BH2S, Herrmann, Cooke et Cent. 

h Les temoins anciens: 
35 Ni le ©, ni la 5 ne traduisent 28aß. 

Le ([ a paraphrase le m en 1ii17 IZi'IJll;l il]Q1 716]'1Zit)l. 
Les autres versions vocalisent de fa9on variee le 1 er mot et ont lu ni.11~tg pour le 

2e: 0' 717 et un ajout des recensions origenienne et antiochienne: E ß8oµd(ovTE:s 
E.ß8oµd8as- auTo1s-; a' 718 : E.1TTd E.ß8oµd8Es- aUTOLS' et la 0: "et sabbatorum otium 

40 imitans". 

~ Choix textuel: 
Tous les exegetes ont reconnu que ces mots sont difficiles a interpreter. II est 

donc plus facile d'expliquer que les traducteurs grec et syriaque les aient omis que 
45 d'expliquer pourquoi Je m !es aurait ajoutes. Leur absence dans la Vorlage de ces 

traductions pourrait d'ailleurs peut-etre s'expliquer aussi par un homeoteleuton sur •ry-. 
Le comite a attribue ici a la le1,on du m la note { B } . 

716 Selon !es mss Berlin Or fol 2 et Reuchlin; alors que le ms Urbinates 1 vocalise 1'1Dt11• 
717 Selon le ms Marchalianus. 
718 Selon Je ms Barberini. 
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~ Interpretation proposee: 
Keil et König7 19 comprennent ni.\,:;ltq '/!~t9 comme un superlatif: "les serments 

!es plus sacres". Dans une expression comme ni.tJ~t9 ni.tJ~t9, Ja fonction d'etat construit 
du premier mot ne ressortirait pas assez nettement. C'est pourquoi une forme a 

5 desinence masculine a ete creee pour ce mot, comme l'auteur de ce livre ne craint pas de 
Je faire a l'occasion. Nous avons deja en effet rencontre en 13,20720 une forme 
masculine exceptionnelle tl'tq~. 

La meilleure intetpretation de ces 'serments !es plus sacres' semble etre celle que 
donne Krretzschmar. Il s'agirait des serments de renvoyer !es esclaves hebreux, 

10 serments d'alliance que Sedecias avait fait jurer au peuple, selon Jr 34,8-10. Ces 
serments apparaissaient aux habitants de Jerusalem comme une garantie absolue de 
securite en face des presages recueillis par Nabuchodonosor. 

On pourra donc traduire ce vs: "Ils n'y verront qu'un vain presage, ceux qui ont 
pour eux !es serments !es plus sacres, mais cela rappelle Ja faute de sorte que l'on soit 

15 pris". Le mot 11;1i11 a probablement valeur neutre et designe de fa~on globale le 
comportement des habitants de Jerusalem qui, en enfreignant leurs serments, 
manifestent de fa~on eclatante leur infidelite passee a I' obligation de liberer tous les sept 
ans leurs esclaves hebreux. C'est du moins ce que suggere le vs suivant. 

719 Synt, 176, note 2. 
720 Cf. ci-dessus, p. 88,28-35. 

20 
21,29(24) 'l?.~ {B} m o s // expl: ([ /lit: a3 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir mentionne en 29a "votre crirne", "vos rebellions", "vos peches" et 

25 "vos actions", 29b continue: 1W;)t;ll'l 'l?.~ tl•7:?!i1 1-P-'., Jl 2 traduit cela: "parce que ce 
temoignage est porte contre vous, vous serez chäties", J3: "pour le souvenir qu'on a de 
vous, vous serez captures", NEB: "because you have kept yourselves in my mind, you 
will fall into the enemies' hand by force" et TOB: "et parce que vous avez attire 
l'attention sur vous, vous serez captures a pleine main". 

30 Pour le 3e mot, RSV dit suivre le (13 lorsqu'elle traduit: "because you have come 
to remembrance, you shall be taken in them". RL donne: "ja, weil ihr daran erinnert 
habt, sollt ihr dabei behaftet werden". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Ont suggere de lire ici tliJ'.;1 avec le (13: Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, 

HSAT234, Oort, BH2, Herrmann, Cent et Fohrer. EhrlichR a prefere conjecturer "]~:J. 

h Les temoins anciens: 
Le (13 rend W;)t;ll'l 'l?.~ par EV TOUTOLS- c'tA({iarn0e:. 

40 Le ITT est traduit par a': tv xnpl au>.A11</>1hlae:a8e:, par Ja 0: "manu capiemini" et 
parlaS: ~.\\.\\ "':urCJ. 

Le ([ explicite: "dans la main du roi de Babylone vous serez livres". 

~ Choix textuel: 
45 En 21,16 il avait ete dit de l'epee qu'on I'~ donnee a polir 'l#:;J tver;i';,, c'est-a-dire 

"pour qu'on la prenne en main". En 29,7a, ou l'Egypte sera comparee a un roseau sur 
lequel on s'appuie, il en sera dit: 'l!:li'-';,~ tllJ7 D.\'P-:;i1 fi"11'1 ''l:;,~721 :P tl~;ii;9, c'est-a dire: 
"Pour ceux qui te prennent en main, tute brises et tu leur dechires toute l'epaule". Le 
complement "]:;,~ joint au verbe tv;it;i constitue donc une expression signifiant: 'prendre 

50 en main', 'saisir fermement'. 

721 Ici, le ketib porte 7!l:iJ. 
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Considerant que ce n'est pas par un accident textuel que le ITT et le IO se 
distinguent, le comite a attribue ici au m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
5 On pourra donc traduire ainsi le vs 29: "C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur 

10 

DIEU: Parce que vous avez rappele votre faute quand vos forfaits se sont devoiles, 
quand vos peches se sont montres en toutes vos actions; parce que vous vous etes 
rappeles au souvenir, vous serez pris en main". 

21,32(27) i1!Q ~? 'n~i-t:J~ {B) ITT// assirn-ctext: IO Hi <r:, O / facil-synt: a' / abr-elus: 5 
om 

~ Options de nos traductions: 
15 Entre un inaccompli (i1~!?Wll!) et une visee d'avenir (1'r:1t:q1 o~~l;l;:t i';,-"1f!/!1! ~:;nl!), 

le ITT insere une phrase a l'accompli: i1!Q ~? 'n~i-t:J~ que Jl2 traduit: "comme il n'y en eut 
jamais de pareille", J3: "comme il n'y en eut pas", NEB: "such ( ... ) as never was 
before" et TOB: "-il n'y en ajamais eu de pareille -" 

Traduisent par un futur: RSV: "there shall not be even a trace of it" et RL: "-
20 aber auch dies wird nicht bleiben-", RSV disant qu'elle conjecture 'a trace' au lieu de 

«this». 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant dans le IO: oval avTiJ TOLaUTT) EGTal, Hitzig a restitue i1?11'1 n~i i'I? ,;~ 

25 qu'il estirne provenir de i1;i;i' 16 ni~, le~on qu'il adopte, suivi par EhrlichR, et qui 
explique RSV. 

Cornill, Bertholet, HSAT34 et Cent, restituent i1;i;il'1 n~i~ i'I? 'i~ qu'ils adoptent. 
Grätz conjecture i1'i1n 1', ~', n~r t:Jl. Oort conjecture n~r ~', n~r t:Jl. Eichrodt se contente 
de corriger i1:;;t en i1l;i'.;;t; alors que Zirnmerli (a la suite de Moran722) le corrige en i1;i/l'1. 

30 Les mots i1!;;t ~? 'n~i-t:J~ sont omis par Herrmann. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le IO, tel que l'avaient edite la polyglotte d'Alcala portait ici ov8E aVTT] TOLaUTT) 

foTm. L'edition Aldine ne s'en distinguait que par l'elision ov8'. Ce fut l'edition Sixtine 
35 qui donna oval avTIJ, TOLaUTTJ foTm, l~on qui domina jusqu'a l'edition Tischendorf. 

Et ce fut Rahlfs qui revint a ou8' aÜTT) ToLaUTTJ e:aTm que Ziegler a conserve dans 
l'edition de Göttingen. Maintenant, la decouverte du papyrus 967 a montre le total 
isolement du ms Vaticanus, comme temoin de la le~on oum. Une fois retablie la le~on 
authentique du IO, les propositions de Hitzig et de Cornill se trouvent privees de leur 

40 fondement. 
Selon le ms Barberini, 0' offre ici pour t:J~ sa traduction caracteristique rnt yE. 

Selon Hie, a' traduit la phrase: "et hoc non fuit iste (cuius iudicium est)". 
Selon l'edition Weber, la O a traduit: "et hoc nunc factum est". De fait, c'est bien 

la le~on des mss les plus anciens. Mais l'edition de San Girolamo considere ici "nunc" 
45 comme une faute remontant a l'archetype et la corrige en "non" en se fondant sur Hie et 

sur des temoins recenses dont le plus ancien semble etre le ms Weingartensis de la fin 
du vme siede. Toutes les editions plus anciennes se fondaient sur le texte parisien qui, 
issu de la forme recensee, lisait ici "non". Notons pourtant que le lemme de Hie ("et hoc 
non fiet") fait usage d'un futur, ce qui n'est pas le cas de la 0. 

50 La 5 n'a pas traduit cette phrase. 
Le <r: a traduit: i'I'? t:J:~~DD ~? ]'i? 'l~-

722 Use, 421. 
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~ Choix textuel: 
Cette phrase a l'accompli a pose des difficultes d'interpretation. Le IB, Hie et le ([ 

ont pris la liberte d'assimiler au contexte en traduisant par un temps futur. Ont traduit 
par un passe: a' (en modifiant le rattachement syntaxique a ce qui suit) et la O (dont 

5 l'archetype a ete deforme). La 5 a prefere omettre 1a phrase. 
Estimant que ces divergences se situaient au niveau des exegeses, le comite a 

attribue au m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
lO Avec HALAT, nous comprenons iTJ.P au sens de 'ruine'. 

Lorsque nous etudierons en Gn 49,10 l'expression 1?'tq 11:~:-•:;, 11/,, nous verrons 
qu'ici la proposition D;Jtl/OiJ ;7-;rq'-' 11::;i-1.p en est la reprise. Ayant compris l~expression 
de Gn 49,10 comme: "jusqu'a ce que vienne celui a qui cela appartient", Ez 21,32 la 
reprend en effet par: "jusqu'a ce que vienne celui a qui appartient le jugement". 

15 Le suffixe du verbe final 1'l'11JJ1 semble bien avoir ici pour antecedent 'le 
jugement' qui precede immediatement. · C'est du moins ce que suggere le parallele de 
23,24b (tl(J'~~iqo:;i 71rp;irq1 o$rqr.i 'oiJ'l.;J? 'fllJl]). 

Dans ce cadre, notre phrase peu~ etre interpretee de deux manieres: 
- ou bien on note sa similitude avec Is 23,13 (il!iJ 11:7 'o.piJ i1J ti'"r~:;,, l"J~ 1 Jn), 

20 compris au sens de : "voici le pays des Chaldeens - il n'y eut jamais de peuple comme 
celui-ci-"; et l'on traduit de meme, avec TOB: "Une ruine, une ruine, une ruine, voila 
ce que j' en ferai - et meme il n'y en eut jamais de pareille - jusqu'a ce que vienne celui a 
qui appartient le jugement et que je le lui confere". 

- ou bien, il s'agit d'une incise introduite par un lecteur (ainsi que le suggerent 
25 Cahen et Krretzschmar) : "- et meme cela n'a pas encore eu lieu -". 

21,33(28) ?'?.07 (B} m 1B O ([ // abr-elus: 5 

30 C(i) Options de nos traductions: 
Le m dit de l'epee qu'elle est p-:r;i 11/97 ?'?.Q? i1~1;9 n:;i~'7 hr;nne, ce que Jl3 

traduit: "est tiree pour le massacre, fourbie pour devorer (J 1: exterminer), pour jeter des 
eclairs (Jl: etinceler)" et TOB: "tu es degainee, polie pour le massacre, pour devorer, 
pour jeter des eclairs". 

35 RSV offre: "is drawn for the slaughter, it is polished to glitter and to flash lik:e 
lightning" disant offrir une conjecture a 1a place du 4e mot qui signifierait «to contain». 

RL traduit: "ist gezückt, daß es schlachten soll; es ist gefegt, daß es töten soll, 
und soll blinken", J2: "est tiree pour le massacre, fourbie pour detruire, pour jeter des 
eclairs" et NEB: "dräwn for slaughter, burnished for destruction, to flash lik:e lightning" 

40 (J2 fonde sur des versions et Brockington fonde sur le 1B une correction du 4e mot en 
i17:;,'7). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que la 5 a lu ici ';,,';,iT';, (= ad fulgendum), Houbigant adopte cette le~on. 

45 Avec le meme sens, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH3, 
Cent et Eichrodt conjecturent plutöt ?iJQ?- Preferent conjecturer i17:;,'7: Grätz, 
Herrmann, Fohrer et BHS; ou ';,::it,':;,: EhrlichR. Omettent ce mot: HSAT34 et BH2. 

JbJ Les temoins anciens: 
50 Le 1B offre ici: icls avvTe:,\nav. Cela correspond a la traduction TOD avvTEAEam 

qu'il donnera en 23,32 pour le meme mot ';,•:;,;;i'7. Il n'y a donc pas a penser qu'il ait lu 
autre chose en sa Vorlage. La O ("ut interficias") et le ([ (il~~'tl/7) interpretent le m 
comme le feront Abulwalid, Tanbum Yerushalmi, Joseph Qim!).i723 et Joseph Qara. 

723 Zikkaron, 37,6. 
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En traduisant p1;i W97 ?';,,:t';> par le seul mot .1;:ri .. ;:rn", la 5 a voulu echapper a la 
difficulte qu'offre cette sequence. 

11'.W Choix textuel: 
5 Etant donne que la facilitation de la 5 correspond bien a celle dont eile avait use 

dans le vs 32, le comite a attribue ici au m la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Les glossaires ABCDEF s'accordent pour traduire ici: "a souffrir" en donnant 

10 pour equivalent ,,:io', et divers paralleles (1 R 8„27.64; Jr 6,11; 20,9) qui se rattachent 
a la racine ',1:,. Cette exegese est aussi celle de Eliezer de Beaugency et de Moshe ben 
Sheshet. C'est encore celle que Radaq, dans son commentaire, nous offre en premier 
lieu. 

Cependant, il atteste que son pere Joseph interpretait cette forme comme une 
15 graphie defective pour ,,::;i~iJ?, le qam~ du 'he' exprirnant le 'alef quiescent. Cette 

analyse sera reprise par Buxtort724. On a fait remarquer contre cette interpretation que le 
röle de l'epee est de 'manger' et non de 'faire manger'. C'est ce qui a motive la 
correction de EhrlichR. D'autre part, elle prepare mal p7;i WO? qui suit. Et enfin on 
aiguise un glaive pour qu'il mange; mais quand on le fourbit, c'est pour qu'il etincelle. 

20 , Avant de nous prononcer sur le sens que ce mot a ici, notons qu'il reviendra en 
Ez 23,32 oi't il sera dit d'une coupe profonde et large qu'elle est <,,;,07 ;q17r;i. La, ce mot 
ne peut se rattacher au verbe 'manger', mais il doit se rattacher a 'contenir'. 

Dans ce sens, Schnurrer725, Ewald, Hengstenberg et Smend ont propose de 
comprendre ici "a contenir", c'est-a-dire "autant qu'elle (= l'epee) peut contenir", ou "le 

25 plus possible". Cela suppose que, contre les teamim, on rattache ce mot au precedent. 

30 

On obtient alors: "fourbie le plus possible pour l'eclair (= pour produire des eclairs)". 
De meme en 23,32, "abondance a contenir" signifiera "en aussi grande 

abondance qu'elle (= la coupe) peut contenir", ou "le plus abondarnmentpossible". 

724 Lexicon, 26. 
725 473. 

21,34(29) lt;liM { A) 

~ Options de nos traductions: 
34a presente deux propositions circonstancielles: J.j~ 1709P~ M'i't' '7'? nim,. Puis 

35 34ba offre une proposition infinitive introduite par -7: Cl'~7 '77',J 'iM~-'?t, lOiM 11:!7, 
proposition qui semble parallele a celle que constituaient les trois derniers mots du cas 
precedent. TOB respecte plus ou moins le 7i;tiM du m lorsqu'elle traduit cet ensemble: 
"(tu es degainee ... ) pour trancher le cou des impies, des mechants ( ... ), tandis qu'a ton 
sujet on a des visions illusoires et on predit le mensonge". 

40 RSV traduit: "(a sword is drawn ... ) - while they see for you false visions, 
while they divine lies for you - to be laid on the necks of the unhallowed wicked", J2 : 
"(l'epee est tiree ... ) - pendant que tu as des visions vaines, que tu consultes des 
presages menteurs, - pour egorger les vils crirninels", NEB: "your visions are false, 
your auguries a lie, which bid you bring it down upon the necks of impious and wicked 

45 men". J2 et Brockington disent conjecturer rn;iiM au lieu de '11:i"iM-

~ Correcteurs anterieurs: 
Une le1,on i'Ti;tiM a etc conjecturee ici par Hitzig, Grätz, Bertholet, HSAT234, 

SBOT, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. Elle a etc fondee 
50 sur le ms Kenn 150 par Cornill. Knetzschmar a prefere omettre ce mot. 
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ll:n Les temoins anciens: 
Seule la 1e main du ms Kennicott 150 (= Berlin Or fol 2) porte nn~ que le 

vocalisateur a corrige en 1r;i11;. 
Toutes les versions temoignent en faveur du suffixe de la 2e personne726 (a la 

5 seule exception de deux minuscules apparentes du lß: 14 7 et 407 qui y ont omis le 
pronomaE). 

~ Choix textuel: 
Puisqu'il n'y a aucun temoignage textuel formel en faveur d'une variante, le 

10 comite a attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans cet oracle qui porte sur les Ammonites, 33bß doit etre compris en vocatif, 

comme une apostrophe qui s'adresse a l'epee. C'est egalement sur eile que portent les 
15 trois suffixes de la 2e pers. du sing. au vs 34 et toutes les desinences de la 2e pers. fern. 

sing. des vss suivants (n~1:;iJ au vs 35 ou '7:1!1:1 au vs 37). Les Ammonites semblent 
donc bien, du debut a la finde cet oracle, etre identifies a l'epee. Dans ce· cadre oll 34a 
fait fignre d'incise, le pronom suffixe sur lequel nous discutons ne fait pas de difficulte 
particuliere. La seule particularite notable a signaler est que 35a et 37aa constituent 

20 probablement des sortes d'apartes oll il est parle de l'epee a la troisieme personne: "(va
t-on) la remettre en son fourreau?" et "eile servira d'aliment au feu". 

726 Notons cependant, dans la tradition textuelle de Ja D, deux temoins du texte de l'universite de Paris, 
Je ms de 1a bibliotheque Mazarine et celui de la Sorbome, qui ont deforme "dareris" en "daretis". 

22,3 ,,p {B} m o 5 a: // assirn 24,6.9: lß 

25 

~ Options de nos traductions: 
En 3aß le Seigneur declare, selon le m: i'T!;ll,1 ~i:;i'? i'T?,i~ Cl;! n:;;i~ ,,p, que RSV 

traduit: "a city that sheds blood in the midst ofher, that her time may come", J: "ville 
qui repands le sang au milieu de toi pour faire venir ton heure", RL: "o Stadt, die du das 

30 Blut der Deinen vergießt, damit deine Zeit komme" et TOB: "c'est une ville qui repand 
le sang au milieu d'eile, si bien qu'arrive son temps". 

Selon Brockington, NEB fait appel au lß pour placer '~ avant le 1 er mot: "alas 
for the city that sheds blood within her walls and brings her fate upon herself''. 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini ayant respecte ici les 3e pers. fern. sing. du vs 3, Hätzer avait traduit: "O 

du statt / die du immer der deinen blut vergeust / auff das dein zeit auch kome / und die 
du götzen wider dich selbs machest/ damit du dich verunreynigest", les Predicants: "O 
du statt die du blut vergeussest / das dein zeyt auch komme: unnd die dir götzen machst 

40 / das du dich verunreinigest" et Luther: "O stad, die du der deinen blut vergeussest, auff 
das deine zeit kome, und die du götzen bey dir machest, damit du dich verunreinigst". 

Luzzatto estirne qu'il faut sous-entendre le mot ,;~ avant ,,JJ. Cornill se fonde 
sur le lß et sur le parallele de 24,6 pour inserer ce mot. Il a ete suivi en cela par Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, Cooke et Cent; alors que Eichrodt et Zirnmerli inserent un 

45 article avant ,,lJ. BHS hesite entre ces deux corrections. 

ll:n Les temoins anciens: 
Seul le lß insere avant le mot 'ville' une interjection: w TT6Xls. 
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mY Choix textuel: 
Une glose de la patt du 6) (assimilant a 24,6 et a 24,9) est ici plus probable 

qu'une omission de la patt du ITT. 
Considerant qu'il s'agit plutöt ici d'une divergence litteraire que d'une 

5 divergence textuelle, le comite a attribue au ITT la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
11 semble que nous ayons affaire ici plutöt a une maxime qu'a un vocatif: "Une 

ville qui repand le sang au rnilieu d'elle, son temps est sur le point de venir; surtout si, 
10 pour se souiller, eile se couvre d'ordures qu'elle a fabriquees". 

15 

22,4A Mi:;it;11 { C) m s I!: // assim-synt: 6) 0'? o 
22,4B ,.p {B) m 0' // assim-synt: mK-or 6) o 5 I!: n,P. 

C(!) Options de nos traductions: 
4aß dit de la ville coupable et souillee: 'TOilu,J,.p Mi~l;11 T0! '::;l''JP,l:11 ce que J 

traduit: "tu as fait avancer ton heure, tu es arrivee au terme (Jl: compte) de tes annees" 
et TOB: "ainsi tu as fait approcher tonjour, tu es parvenue au terme de tes annees". 

20 RL donne ici: "damit hast du deine Tage herbeigezogen und bewirkt daß deine 
Jahre kommen müssen" et NEB: "you have shortened your days by this and brought the 
end of your years nearer", Brockington disant qu'elle s'est fondee sur le e pour lire 
'M':Jl'll au lieu du 3e mot. 
· · ·- Ces mots sont traduits par RSV: "and you have brought your day near, the 

25 appointed time of your years has come", disant se fonder sur 2 mss, le e, la O, la 5 et le 
I!: pour lire 'the appointed time' au lieu de «until». 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose de lire rUJ M':Jn1 au lieu de ,.p Mi~l;IJ, en notant que, pour 

30 n.11, c'est la le~on des mss orientaux727 et de tous les anciens. Bertholet, HSAT34, 
Herrmann, Cent, Fohrer, Zirnmerli et BHS lisent: n,P. 'M':Jn1. Cornill et SBOT corrigent 
les mots Tf.lilt!i-,.!/ Mi~l;11 en 7n.11 'M':Jm, (Cornill notant que l'on trouve 'M:Jm en 3 et 
'M1:Jn1 en 2 mss de Kennicott). Krretzschmar, BH23 et Cooke se contentent de corriger 
,.p enn,P.. 

35 

fl:n Les temoins anciens: 
© Le 6) a traduit Mi:;it;11 par rnl ijyayEs et la O par "et adduxisti". 
Le ms Barberini donne ici pour 0': EV1JTT1VaL Td ETl] aov qui presuppose 

probablement E'!Toh117as que le meme ms attribue a a' en supplement du verbe 
40 precedent. 

La 5 (Ä,-:i>c.) et le I!: (~~) traduisent le m. 
® 
a) Selon la liste du ms Firkovitch, les occidentaux ecrivent et lisent ,.11, alors que 

les orientaux ecrivent n.11 mais lisent ,.11. Ces donnees sont confirmees par la liste finale 
45 de Ben l:layim ( et par une note marginale en Ez 22,4 ), par Norzi et, selon Ginsburg728, 

par les listes des mss Merzbacher, Madrid Bibliotheque Royale, Oxford Bodley 11 et 
London BL Arundel Orient 16. 

Par contre, le ms de Petrograd porte en son texte la l~on ,.11 mais indique en 
marge que les 'babyloniens' lisent n.11, alors que les occidentaux lisent ,.11. Aucun ms 

50 authentiquement babylonien n'est conserve ici. Baer729 fournit ici comrne seules 

727 Ce que Cappel (Critica, 435) avait deja fait remarquer. 
728 / ntroduction, 227, oote 1. 
729 P. 110 oi'l il oe meotioooe d'ailleurs pas sa source. 



Ez 22,4AB 184 

donnees sur les divergences entre les orientaux et les occidentaux celles du ms de 
Petrograd. Pinsker730 estime que les donnees de ce ms sont confirmees par le fait que le 
<t: lisait ici nl). 

De Rossi atteste la lec;on nl) dans le texte de ses mss 304 et 789 qui donnent en 
5 marge le qere il), ce qui appuierait donc plutöt les donnees de la liste de Ben l;layim. 

b) Le IO (Kmp6v), la O (tempus), la 5 ( ru.:::11) et le (t: (J1l,7) traduisent comme s'ils 
avaient lu ici rw.. 

La traduction large de 0' presuppose plutöt la lec;on il,). 

10 ß' Choix textuel: 
® Comme Driver731 l'a fait remarquer, le IO des prophetes traduit encore i.l/ par 

Kmp6s en Is 64,8 oii i.l/7 est rendu par lv Katpl\) et en Jr 11,14 oii ces memes mots 
rendent i.l/:;i. Mais, etant donne qu'un ketib oriental nJ,) semble bien atteste ici, il faut 
admettre comme plus vraisemblable que les versions ont lu ici cette lec;on. 

15 <D Il est difficile de dire si le IO ( et la O qui le suit) attestent ici une forme hifil du 

20 

verbe ou si l'on a seulement affaire a une traduction libre decoulant de l'option prise en 
®. En tout cas l'option du IO et de 1a O semble venir d'un souci d'assirnilation synta
xique a la phrase precedente (souci que nous retrouverons en 22,12). C'est pourquoi, 
en ces deux cas, le comite a retenu la lec;on du m avec deux { B} et quatre { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe t11i:;i1;11 n'a pas de 'yod' final. Mais Ewald732 a signale en ce livre 

d'autres cas de formes sans 'yod' final dont l'interpretation en 2e pers. fern. sing. ne 
fait pas de doute. C'est le cas de n:;;rr:i en 23,32 et de n;i;Jl'l et n~l'l en 26,14. On traduira 

25 donc ici: "Tu as rendu proches tes derniers jours et tu arrives a ton compte d'annees". 

730 Einleitung, 129. 
731 Problems, 68, note 5. 
732 Lehrbuch, § 191b.2. 

22,12 l;llJP-7 {B} m O <t: // assim-synt: IO 5 

30 ~ Options de nos traductions: 
En une enumeration de crimes, 12a a dit: OJ7~ J.l/97 7;nnP,7 ilJ~ que 12ba fait 

suivre de Pf/ll1'.;1. 'l'.l/1 •p~:;ir;,1 l;llJP-7 n';;t7t11 lt/i). RSV traduit les trois premiers de ces mots: 
"you take interest and increase", J: "tu as pris (Jl2: tu prends) usure et interets", RL: 
"Du nimmst Zinsen und Aufschlag" et TOB: "tu perc;ois des taux usuraires". 

35 Selon Brockington, a la place du 3e mot de 12ba, NEB lit avec le IO 7:;i 1nP,7 
quand elle traduit: "and they have exacted discount and interest on their loans". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Rothstein, en HSAT4, se fondant sur le IO et la 5, a corrige l;IIJI?? en 7:;i TIP,?- Il a 

40 ete suivi en cela par Eichrodt et Fohrer. 

il:n Les temoins anciens: 
12ba est traduit par le IO: TOKov rnl rrA.rnvaaµov 0..aµßcivoaav lv ao( · rnl 

ITTJVTEA.Eaw ITTJVTEA.ELav KaK(as aov TTJV lv KaTaBvvaaTdq.. La traduction en 3e pers. 
45 plur. assimilant a 12a ne concerne donc que le premier verbe. 

La S a etendu l'assirnilation en traduisant aussi la finde 12ba en 3e pers plur.: 
r-G.:;,J~ ~ü ~" . ,::,...::i ~ r:<"lJ<h...C\733 • ,::,...::i ~ r:<<hw;C\. 

La O (accepisti) et le <t: (r;,~•Q~) ont traduit exactement le l;IIJI?? du m. 

733 Le ms 9al et sa famille ~rant ici r<<n.i.:ri"-
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~ Choix textuel: 
Ici comme dans le cas precedent, le lfl assimile a la syntaxe de ce qui precede. La 

5 pousse plus loin encore cette assimilation. 
Le cornite a attribue au m la note { B ) . 

r8l Interpretation proposee: 
RSV, J, RL et TOB ont bien traduit ce passage qui n'offre pas de difficultes 

particulieres. 

22,16 cor •r:i'7m1 { C} bas // theol: CC 0'(?) a' 1 a' lic, m 0'(?) 1;1'7011, lfl a' 2 O 5 clav '1'17011 

C9 Options de nos traductions: 
Selon le m, les vss 14 et 15 offrent une suite de cinq accomplis a la prerniere 

15 personne dont le dernier est en 15b: 7~0 l\J~l;lt,? •pi;ir:,t)l et 16b offrira un accompli a la 
2e personne feminin singulier: il,)il'. '}!r';P N'1:1- Or 16a offre tJ.:il ')'l/7 7;;i 1;17!JJ1 entre ces 
deux phrases, ce que RL traduit: "und du wirst bei den Heiden als verflucht gelten", 
TOB: "tu t'es profanee toi-meme aux yeux des nations" et J3: "tu seras profanee par ta 
faute aux yeux des nations". 

20 RSV traduit: "and I shall be profaned through you in the sight of the nations", 
Jl2: "je serai deshonore par toi aux yeux des nations" et NEB: "I will sift you in the 
sight of the nations". J2 et Brock:ington vocalisent le 1 er mot selon le lfl en '1'1701). 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Michaelis avait corrige ce verbe en 1e personne, mais en traduisant: "(will ich 

dich ... ) zum Erbtheil annehmen". Cela suppose une vocalisation 'l'170l), correction qui a 
ete adoptee par von Orelli et EhrlichM. Ewald et Grätz ont conjecture •r:i9m1; alors que 

· Krretzschmar conjecture: 1;107=?11 et EhrlichR: •r:i'7r:i:;it Luzzatto a remarque que le lfl, 0', 
a', la O et le CC ont lu ici •n'?m1 et que le ([, le comprenant au sens de "je serai profane", 

30 l'a transforme par tiqqun en son contraire: "je serai sanctifie". Sans le citer, Smend 
propose de corriger en •r:i'7m1 au sens de "je serai profane". Cette correction a ete 
adoptee (avec ou sans corrections complementaires) par Cornill, SBOT, HSAT34, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

35 ib Les temoins anciens: 
a) Kennicott a lu •n'?m1 dans son ms 116*. Il s'agit d'une erreur de copiste 

corrigee par le vocalisateur du ms Harley 5509 du XIVe siede. La le<;on authentique du· 
m est certainement 1;17011- Mais elle a pour seul appui externe la le<;on que le ms 
Barberini attribue a 0' (ßEßTJAlJlfh'iCT(l). 

40 b) Tous les autres temoins semblent avoir lu •n'?m1 dont ils ont vocalise le 'nun': 
-ou avec qames: le lfl (ml KaTaKA.l]povoµ{iaw), a' (ml KaTUKA.l]po8oT{iaw), la 

0 (et possidebo) et la 5 (P.~ir<C\). 
-ou av1::c l).ireq: a' (ml mmTpwaw734 arc), une le<;on que Hie attribue a la fois 

a 0' et a la 1 e edition de a' (et contaminabo te) et le CC (W1Rl'.i1411) que Luzzatto a bien 
45 explique. 

~ Choix textuel: 
Etant donne que le nifal a, par lui-meme, le sens reflechi ou le sens passif, 

l'expression 7;;i I;l?pl1 constituerait un pleonasme difficile ajustifier. En revanche, la cle 
50 d'interpretation offerte par Luzzatto est tres efficace pour rendre compte de la situation 

734 Le ms Barberini offre rnmcJTpwow, mais Hie (vuloerabo sive confodiam) et la Syh (:,:::,.M,..:a) 

permettent de corriger son temoignage. 



Ez 22,16 186 

textuelle. En effet, si l'on admet comme originelle la le~on 1~ 'D71Jl1 (= et je serai 
profane par toi), on comprend que cette consequence d'une initiative divine (celle de 
disperser les habitants de Jerusalem parmi les nations) ait scandalise la plupart des 
lecteurs qui ont cherche des voies diverses pour lui echapper. II a semble au comite que 

5 nous avions ici un beau cas d'application du facteur 3 (dependance de plusieurs formes 
textuelles a l'egard d'une forme unique plus primitive). On peut en effet classer de la 
maniere suivante les diverses echappatoires qui ont ete choisies: 

1) Leer: a traduit par antiphrase: "et je serai sanctifie par toi"; 
2) Le m (et le 0' du ms Barberini qui se rattache a la meme brauche de la lignee 

10 textuelle protomassoretique) a omis le 'yod' final du verbe et obtenu ainsi: "et tu seras 
profanee par toi"; 

3) Le ©, a' (selon le ms Barberini), la O et la 5 ont vocalise l~ '1'171J~1, obtenant 
"et je vous prendrai pour heritage". 

4) 0' et la 1e edition dea' (selon Hie), ainsi que cr' ont traduit ce verbe (en lui 
15 conservant l'un ou l'autre des deux sens de ';,',n) comme s'il s'agissait d'un qal. 

La le~on l~ 'D71Jl1 etant a l'origine de toutes ces lignes de fuite divergentes, eile a 
re~u du comite quatre { C), alors que la le~on du m en recevait deux { C). 

~ Interpret:Jtion proposee: 
20 Selon Ezechiel, la dispersion d'Israel entraine une profanation du nom du 

Seigneur par Israel parmi les nations (36,20.21.22.23). D'un autre cöte cette meme 
dispersion parmi les nations est une etape necessaire dans la realisation du propos du 
Seigneur d'eliminer l'impurete de son peuple (20,38; 24,13; 36,25.29). C'est pourquoi 
le Seigneur qui, jusqu'ici avait "ramene sa main" "pour que son nom ne filt pas profane 

25 aux yeux des nations" (20,9.14.22) se decide a mettre son ancienne menace (20,23) a 
execution et a disperser son peuple parmi les nations en acceptant de se laisser profaner 
par son peuple aux yeux des nations. 

On pourra donc traduire ainsi les vss 14b-16: "(14b) Moi le SEIGNEUR, j'ai parle 
et j'agirai. (15) Je te disperserai parmi les nations et je te disperserai parmi les pays et 

30 j'eliminerai de toi ton impurete. (16) Et je me laisserai profaner par toi aux yeux des 
nations, mais tu sauras que je suis le SEIGNEUR". 

22,18 99;;, ow;, ,1:il {C) m 0' //transl: a' a' 0 5 er: /lic: © 
35 

~ Options de nos traductions: 
En 18a, le Seigneur a dit de la maison d'lsrael: )'97 ';,~';1~.'11';;! •'.;n•ij, puis il 

explicite le bilan en 18b: 1'.iJ 99;;, o•;ic;, ,1:il 1ir;i:;i 'ni~i.1.7] ';,17:;i1 ';,•7:;i1 nt1;hf o~:p. RL traduit 
cela: "sie alle sind Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Ofen; ja, zu Silbersehlacken sind sie 

40 geworden". 
RSV traduit: "all of them, silver and bronze and tin and iron and lead in the 

furnace, have become dross", Jl: "ils sont tous de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb 
dans un creuset, ce sont du meta! impur" et TOB: "tous, qu'ils fussent de l'argent, du 
bronze, de l'etain, du fer, du plomb, ils sont devenus des scories au milieu du creuset", 

45 ces trois traductions transposant le ~ mot avant le 2e. 
J23 omet le ~ mot, J2 le considerant comme une dittographie du 1e: "ils sont 

tous du cuivre, de l'etain, du fer et (om: J2) du plomb dans une fournaise (J2: un 
creuset): c'est un (J2: du) meta! impur". 

Selon Brockington, au lieu des 7e, 8e et~ mots, NEB lit avec le ©: o•~•c;, 99;,, 
50 quand eile traduit: "(all ... ) their silver alloyed with copper, tin, iron and lead". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill et Fohrer ont omis ,1:; et o•~c;,. Grätz s'est contente de corriger o•~c;, en 

•~•c;,. Se fondant sur Je©, Bertholet omet ,1:;, puis inverse o•~c;, et 99;,, (option a laqueile 
55 EhrlichR ajoute I'omission de lin~). Oort et Krretzschmar, omettent o•~c;,; alors que 

Eichrodt omet 99:;;i. BH2S, Herrmann et Cooke transferent 99;,, avant n!qhl. BH3 ajoute 
a ce transfert l'omission de ,1:;; alors que Cent prefere y ajouter l'omission de o•~c;,. 
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JlJJ Les temoins anciens: 
Pour les cinq derniers mots du m en 18b, le lß offre seulement: iv µlau) 

d.pyvplov civaµEµnyµlvos ECJTL Apres le 2e mot, l'ensemble des temoins de la 
recension origenienne inserent Kciµwov (que les mss Marchalianus et Barberini 

5 attribuent aux 'trois'); seule parmi ces temoins la Syh permutant en outre le 3e et le 4e 
mots 735 . Au lieu de ces 3e et 4e mots, selon le ms Barberini, 6' offre: 'Yl yapTcil8Es 
cipyupwv, a': Kpuµa d.pyvplov et a': aKwp(a d.pyvplov. La O a suivi ce dernier en 
traduisant: "in medio fornacis scoria argenti". 

10 

Pour les 3e et 4e mots, la S donne: r<:nron.=i ~:i et le er:: ~w:;i 736ri';,10;)';,. 

~ Choix textuel: 
Il n'y a pas de motif pour omettre dans le m le mot ,1:.,. Comme Zimmerli l'a 

note, l'expression ,1:il 71t;i:;i est fermement appuyee par sa reprise explicative au vs 22 
(de plus, ,1:il 711;i-'?~ du vs 20 est explique par tl'.;>t{/1,; 711;1-';,~ du vs 19). 

15 La sequence "]9;\l tl'~I;) a ete inversee par le lß. Cela tient au fait qu'ayant traduit en 
18a l'l;l? par civaµEµn yµEvm, il a repris ici cette traduction, de fa~on assez libre. Cette 
sequence a ete traitee par la plupart des autres temoins comme si le premier mot etait a 
l'etat construit. Cependant, 6' en offre une traduction litterale parfaite. 

Estimant que le m est difficile, mais n'a pas de concurrent textuel serieux, le 
20 comite lui a attribue la note ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation de la sequence "]9;\l tl'~I;) pose un probleme de syntaxe. Dans ce 

livre on rencontre egalement tl''J.P~iJ tl'7'19 en 40,38 et tl.'?,7:;!. tl'P- tl.'r;i:;i en 4 7 ,4 ou la 
25 traduction la plus naturelle traiterait tl'?'~ et tl~O comme tenant lieu d'etats construits. 

Ici König737 considere "79;\l comme etant une apposition indiquant le materiau 
dont est constitue l'objet qui precede, construction dont il cite plusieurs autres 
exemples. Dans ce sens, on aurait donc ici "des scories d'argent". 

Le Seigneur attendait que son peuple soit de l'argent, mais ils sont devenus des 
30 metaux vulgaires: cuivre, etain, fer et plomb. Ce sont ces memes metaux qui sont 

appeles ici "scories d'argent", c'est-a-dire magma impur dans lequel il y a des traces de 
ce metal precieux. C'est pourquoi le Seigneur va les mettre tous au creuset et les fondre 
au feu de sa colere, "comme on fond l'argent" (vs 22), c'est-a-dire comme l'on fait pour 
degager par fusion I' argent qui est inclus en ce magma. , 

35 Il ne faudrait pas voir ici un traite de metallurgie. Ezechiel ne craint pas de forcer 
les images dont il use. 

735 11 se peu! que sur ce point, comme dans l'ajout de la preposition en ~ eile depende de la 
Peshitta. 
736 Le ms Urbinates 1 ayaot assimile ce mot a. la forme qu'il a en 18a. 
737 Synt § 333k. 

22,24 iili;l~r;i ~? ( C} m a' O S er:// exeg: lß 

40 

~ Options de nos traductions: 
Le prophete doit dire a la terre d'Israel: tl.P,! tl1::;i i'T~~ ~7 ~'P ii"Ji;l~l;l ~? fl~ ~

RSV traduit les quatre premiers mots: "you are a land that is not cleansed" et TOB: 
"qu'elle est une terre qui n'a pas ete purifiee". 

45 J traduit: "tu es une terre (Jl2: un pays) qui n'a re~u ni pluie", RL: "du bist ein 
Land, das nicht beregnet ist" et NEB: "you are like a land on which no rain has fallen". 
Une correction du 3e mot en 'hum~arah' (selon J2) ou ii"'Jt?9i'.1 (selon Brockington) se 
fonde sur le lß. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, se fondant sur le 1B et sur le parallele ;:rgrq~ M? a corrige il"Ji;tC!lO en 

ilit!IO que Cornill et Zirnmerli adoptent, ainsi que Grätz738 , HSAT234, Krretzschmar, 
EhrlichM, BH23S, Cent et Eichrodt (le vocalisant i17~9 ou i17C?9), Quant a Ewald, 

5 Smend, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort et Fohrer, ils corrigent en ill~or;i. 
Böttcher739, Grätz740, Herrmann et Cooke prererent ill~Otr ou ill~OiJ· 

h Les temoins anciens: 
Pour le m M'fl ilji;tC!lO M?, le 1B offre: TJ ou ßpqoµEVTJ. 

10 C'est le m que les autres temoins traduisent: a' par µ11 Ka0apta0äaa, la V par 
"inmunda", la 5 par r<,::,.,. >d\J~m r-C. et le ([ par M'iJ M;;;10 M7. 

ß" Choix textuel: 
Un accident textuel peut suffire a expliquer le passage de la lei;on lue ici par le lß 

15 (un participe derive de '100) a celle du m. La presence de ;:r~~ M? en 24b semble attester 
qu'il en a bien ete ainsi. Cependant, alors que EhrlichM avait adopte la correction 
d'Houbigant, EhrlichR est revenu a i17i;te!l0 du m pour les motifs suivants: 

a) D'abord la correction ne donne pas au texte un sens acceptable. En effet "tu es 
une terre qui n'a pas rei;u de pluie ni d'ondee au jour du courroux" ne veut pas dire 

20 grand chose, puisque le 'jour du courroux' n'est pas un moment Oll les terres 
s'attendent a recevoir la benediction de la pluie et que, a l'inverse, ce qu'on attend du 
'jour du courroux' est plus qu'une simple privation de pluie. 

b) Un pual de iiTO est bien en place, etant donne qu'en dehors du qal, ce verbe 
fait grand usage de formes intensives (piel et hitpael). Par contre c'est le nifal qui sert de 

25 passif au verbe i'Ol:lil (le qal etant inusite), comme le montre Am 4,7 Oll le nifal i~r;Jl'l 
figure parmi trois emplois du hifil. Or, ici, ill~0-1 serait trop eloigne de illiJC!lO pour que 
le passage d'une forme a l'autre puisse s'expliquer par un simple accident textuel. 

Ehrlich a suggere que, dans le m, ;:rgrq~ M? M'fl est une glose explicative portant 
sur il"Ji;ti!lO M7. Le contenu primitif de ce vs serait donc: "Fils d'homme, dis-lui: 'Tu es 

30 une terre qui n'avait pas ete purifiee au jour oll allait venir le courroux'". Puis les vss 25 
a 29 decrivent les conduites impures des habitants de Jerusalem et les vss 30s concluent: 
"Et j'ai cherche parmi eux un homme qui construisit une clöture et qui se tint sur la 
breche en face de moi en faveur de la terre pour que jene la detruise pas, mais je n'en ai 
pas trouve. Alors j'ai deverse sur eux mon courroux, avec le feu de ma fureur je les ai 

35 extermines, j'ai place leur conduite sur leur tete - oracle du Seigneur DIEU". La glose 
explicative "c'est-a-dire qui n'a pas rei;u de pluie" interprete deja il'Ji;tC!lO M? dans le sens 
que retiendra la traduction du IB, celle-ci ayant eu lieu apres l'insertion de la glose, ainsi 
que l'indique la presence de son contenu en tous les temoins du lß. 

Si cette glose constitue le dernier developpement litteraire de ce passage, la 
40 critique textuelle ne saurait remonter plus haut. La lei;on du m, a la difference de celle du 

lß, a conserve la forme primitive a cöte de cette glose. Aussi, quatre membres du comite 
l'ont retenue avec la note ( C}, alors que deux membres ont attribue cette note a la lei;on 
du lß, estimant qu'elle s'insere mieux dans l'etat actuel du contexte et qu'elle interprete 
il)'JC!lO comme l'interpretait probablement celui qui a insere la glose. 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Tu es une terre qui n'avait pas ete purifiee - qui n'a 

pas rei;u sa pluie - au jour Oll allait venir le courroux". On precisera en note que "qui 
n'a pas rei;u sa pluie" est probablement une glose explicative entree anciennement dans 

50 le texte, mais que l'explication originelle de "qui n'avait pas ete purifiee" est celle que 
donne le contenu des vss 25 a 29. 

738 Emendationes. 
139 Aehrenlese, 37. 
740 Psalmen, 136,32. 
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22,25 ';;t'!P-1 7t/i8 ( C} ITT OS <r: // lit: 1B clav v'~'iV17t/i". 

~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, 25aa expose le premier motif pour lequel cette terre n'a pas re1,u sa 

5 part normale de pluies: i'l~in:;i ';;t'!f:;1.1 7t/i8, ce que TOB traduit: "il y a une conjuration de 
ses prophetes au milieu d'elle". 

J2 et Brockington corrigent selon le 1B les deux premiers mots en •,aser nesreha' 
et les relient a 25aß ('77.[.;I '719 l~i!!i '')tl:;l) pour justifier une correction commune a RSV: 
"herprinces in the midst ofher are like roaring lion tearing the prey", J: "(J12: + dont) 

10 les princes qui t' (Jl2: 1') habitent sont comme un lion rugissant qui dechire sa proie", 
RL: "dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben" et 
NEB: "the princes within her are like lions growling as they tear their prey". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappel741 a remarque que le dl a lu ici pour les deux premiers mots: ;;t'~'iV17t/i~. 

20 

Houbigant a adopte la correction de 7t/ip en 7t/itl; alors que Hitzig, Grätz742, Keil, ont 
adopte celle de ;;t'~':;11 en v'"'tQ). Quanta Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Knetzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer 
et Zinunerli, ils adoptent les deux corrections. 

h Les temoins anciens: 
Cappel a bien reconstitue la Vorlage de la le1,on ~s- ol a.cf:rr1youµEVOL du IB. 
Les autres temoins appuient le ITT: 0' avec auaTpocfrr1 TTpocfnJTWV airrfis-, a' avec 

auaTpEµµa ... , a' avec auvwµoata ... , la O avec "coniuratio prophetarum", la S avec 
25 ~ M~ et le <r: avec ~vl~O fl)}'l;l. 

W Choix textuel: 
L'un des membres du comite a adopte pour 7t/ip la le1,on du ITT et pour v'"'iV1 la 

le1,on de la Vorlage du IB, estimant que chacune des deux formes textuelles s'est ecartee 
30 de cette base par un accident textuel, le ITT par une deformation de iV en ::i et 1e 1B par une 

deformation de p en ~- Il est cependant frappant que Friedrich Delitzsch n'ait pas retenu 
notre cas dans sa liste tres copieuse des 'Lese- und Schreibfehler im A.T.'. En effet il 
n'y a aucune similitude entre les lettres qui auraient fait l'objet de confusions. C'est 
pourquoi les cinq autres membres du comite ont considere qu'il s'agissait de la part du 

35 ITT ou du 1B de retouches intentionnelles. ll faut donc respecter dans leur originalite ces 
deux etats litteraires distincts. C'est pourquoi ils ont attribue au ITT la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons qu'en Jr 11,9 une grave infidelite des habitants de Juda et des habitants 

40 de Jerusalem a leur alliance avec 1e Seigneur est qualifiee de 7t/ip (= conjuration) et que 
la denonciation globale de cette conjuration y precede une breve description (vs 10) de 
ce en quoi elle consiste. La le1,on du ITT nous 9ffrirait ici la meme situation. 

Les partisans de la le1,on ;;t'!ft4'1 en Ez 22,25a ont releve que la place normale 
d'une mention des prophetes est au vs 28 ou 1e ITT et le 1B s'accordent pour denoncer leur 

45 pretention d'attribuer au Sejgneur des paroles qui ne viennent pas de lui. De fait, le seul 
parallele caracteristique a Ez 22,25-29 est So 3,3-4 ou sont denoncees les activites des 
chefs de Jerusalem (;;t'lf{l), de ses juges, de ses prophetes et de ses pretres; alors qu'ici, 
selon le IB, nous aurions l'enumeration de ses princes (;;t'~'iV1), de ses pretres, de ses 
chefs (v'lifl) et de ses prophetes auxquels s'ajoute le 'peuple du pays' (fl~v •)}). On ne 

50 peut tirer aucune conclusion d'une simple comparaison entre ces deux enumerations 
qu'il est impossible, en effet, de reduire a un meme schema. La le1,on v'~'t4'1 n'aurait pas 

741 Nota. 
742 Geschichte, 331, note 3 
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de parallele dans l'enumeration de Sophonie. Quant a iJ'~':;q, elle redoublerait la 
presence de ce mot. 

Notons en faveur de la le~on du ITT que 13,1-16 a deja expose largement le 
reproche fait aux prophetes, reproche qui, en 22,28, sera repris de fa~on tres succincte. 

5 Or si l'on analyse de fa~on plus precise 22,25-29 selon le ITT, on y voit une triple 
juxtaposition de causes (les infidelites des temoins du Seigneur a leur mission) et 
d'effets (la violence et l'injustice qui proliferent dans le pays, parrni les chefs, puis dans 
le peuple). Dans cette ligne d'exegese, il faudrait admettre que l'enumeration des 
souillures de Jerusalem commence par une mention de la "conjuration des prophetes" 

10 (25aa), c'est-a-dire de la maniere dont ils se coalisent pour defigurer la parole du 
Seigneur (ce qui sera exp\icite au v~ 26), parce que c'est la cause principale des autres 
souillures, au jugement d'Ezechiel. A cette premiere mention fait suite une enumeration 
des actes de violence et d'injustice qui se commettent dans le pays; ces actes etant 
presentes sans qu'on les attribue a une categorie sociale particuliere (25aß-b). Puis 

15 viennent les crimes specifiques des pretres qui se rattachent tous a la profanation des 
choses saintes (26). Ils sont suivis par une evocation des actes de violence comrnis par 
les chefs (27). Alors vient une breve evocation des crimes specifiques des prophetes qui 
consistent en un abus fait du nom du Seigneur pour authentifier leurs elucubrations 
(28). Ils sont suivis par une courte liste des actes de violence et d'injustice que commet 

20 le peuple du pays (29). 
En tant que presentation globale initiale, on traduira donc ainsi le vs 25: "Une 

conjuration de ses prophetes a lieu au milieu d'elle. Comme un lion rugissant qui 
dechire sa proie on devore les gens, on s'empare des tresors et des richesses, on 
multiplie les veuves au rnilieu d'elle". Les vss 26 a 29 auront pour but d'expliciter le 

25 lien existant entre les crimes des pretres et des prophetes contre l'authenticite de 
l'alliance et les conduites violentes et injustes qui proliferent parrni les chefs et dans le 
peuple. 

30 23,21A 'ch~r;io { C} ITT a' Cl:// facil-synt: m dl D 5 t:l',~D::i, m a' bTalm t:l',~D 
23,218 cor l!l07 { C} D 5 // err-graph vel euphem: ITT dl a' Cl: J.!lD? 

~ Options de nos traductions: 
En 23,21, 7'j1.!l) '1.~ J.P97 7'11 b'1~1;lO nitqJ?:;i 7')1.!l) n(;li n~ '1P;Jl'l) est une 

35 apostrophe du Seigneur a Oholiba. 
G) Le 6e mot n'est traduit selon le ITT par aucune de nos traductions. 
RSV tr.~duit les se, 6e et 7e mots: "when the Egyptians handled you~ bosom", 

RL: "als die Agypter nach deinen Brüsten griffen" et TOB: "quand les Egyptiens 
tripotaient tes seins", RSV disant corriger ce 6e mot selon deux mss et TOB disant se 

40 fonder sur le parallele du vs 3. , 
Jl2 le corrigeait selon 'les versions' pour traduire: "en Egypte, on saisissait ta 

poitrine", NEB: "in Egypt when you let your bosom be pressed". A cela, J3 ajoute une 
sorrection conjecturale du 5e mot en 'be'assöt' selon le vs 3 quand elle traduit: "en 
Egypte, on caressait ton sein". 

45 ® Aucune de nos traductions ne garde la le~on du ITT pour le 8e mot. 
RSV traduit: "and pressed your young breasts", Jl2: "en caressant tes seins ju

veniles", J3: "en portant la main sur ta poitrine juvenile", RL: "und deinen Busen be
tasteten", NEB: "and your breasts fondled" et TOB: "pelotant ta poitrine de jeune fille". 

Pour le 8e mot, RSV dit conjecturer, J3 s'inspire du vs 3 pour lire 'uma'ek'; 
50 alors que Brockington refere NEB a la 5 pour la le~on 7.pr,i7. 

'i Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La D traduisait 21 b par: "quando subacta sunt in JEgypto ubera tua et confractre 

mammre pubertatis ture". Pour traduire 21 b, la vieille allemande743 avait employe deux 
55 fois le meme substantif: "do dein brust waren under der tate in egypt: und die brust 

743 Kurrelmeyer IX, 333,11-13. 
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deiner keusche wurden zerbrochen". Aussi Hätzer s'est-il contente de: "da man dir in 
Egypten land / deine junge brüstlin zurknötzt hett". A partir de la, les Predicants 
donnent: "do dir deine bulen in Egypten deine brüstlin zertruckt habent". Luther se 
rapproche du ITT avec: "da die jnn Egypten deine brüste begriffen, und deine zitzen 

5 betastet wurden". 
© La traduction "in lEgypto" de la 9 pour b'7~1;l0 avait ete conservee par 

Pagnini. Ont continue encore a traduire 'en Egypte': Hätzer, les Predicants, Luther, 
Brucioli et Vatable744. Ont tenu compte de la preposition JO du ITT: Münster-Jud
Castalio-Tremellius (ab Aegyptijs), Olivetan-Rollet-Estienne-Diodati (par les Egyptiens), 

10 Chäteillon (des Egyptiens), Geneva Bible et King James (by the Egyptians), Diodati 
(dagli Egittij), Arias Montano (ab Aegypto), les Pasteurs (des le pai's d'Egypte). 

® Pagnini a traduit W!'.l? par: "propter compressionem" a quoi correspond chez 
Luther "betastet wurden", chez Brucioli "per", Münster "propter ( . .. libuit fornicari)", 
Olivetan-Estienne "pourtant sont ainsi", Rollet "pour", Vatable745 "ut comprirnerent 

15 sive contunderent", Jud-Castalio-Arias Montano "propter", Chäteillon-Diodati "a cause 
des", Pagnini 1557 "propter compressionem", Geneva Bible "therefore ( .. . are thus)", 
Tremellius "propter subacta", les Pasteurs "a cause des ( ... qui ont este pressees)", 
Diodati "perche erano" et King James "for". 

20 ~ Interventions critiques passees: 
© Pour b:7.~1;l0 ni\!)J?:;l, Hitzig, Ewald2, Smend, von Orelli, EhrlichM 

conjecturent t:l:7~0 t:lt;iii!JJ,l:;i. Geiger746, Cornill, HSAT234, Bertholet, Oort, EhrlichR 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli font de meme, mais omettent le suffixe 
t:l~. Quant a SBOT et a Krretzschmar, ils fondent sur le © une correction en t:l'iä:o::i. 

25 ® Se referant au vs 3, Houbigant fonde ici sur la 5 et la O une correction en 

30 

7JJD? que Geiger747 , Smend, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke adoptent en 
vocalisant 1-P.Q? ou 7.pr;i'?, HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 
EhrlichR, Zirnmerli vocalisent 7.lll~?, tandis que Grätz748 et Cornill ne vocalisent pas. 
Luzzatto, lui, estirne qu'il faut comprendre JJJD? comme si c'etait 7JJ0'?. 

f.l:n Les temoins anciens: 
© Kennicott a trouve t:l'iä:D:l en son ms 30 et t:l'iä:D en son ms 28749 auquel 

s'associe le ms De Rossi 737* et une citation dans le Talmud Babli750. 

Le © traduit: EV Al yuTTT!p, la O: "in Aegypto" et la 5: .;,,~. 
35 Selon le ms Barberini, a' traduit: A'(yvTTTov et o': a.TT' AlyuTTTou. 

40 

Le a:, comme o', appuie le ITT avec: t:l'1~1;lr;i. 
® Pour WO?, le © offre: oü ou dcp' oü (selon le papyrus 967). 
Le ITT rer;oit l'appui clair de o' (EVEKEV) et du a: (?'-=p). 
La O donne: "(quando ... sunt ... ) et confractre" et la 5 7s1=~r<". 

~ Choix textuel: 
© Les facilitations "en Egypte" ou "les Egyptiens" s'ecartent en deux sens 

differents de la 'lectio difficilior' t:l'.7~1;lD que o' et le a: appuient de far;on caracteristique. 
Le comite a choisi cette derniere avec la note { C) . 

45 ® Ici c'est la situation inverse. JJJD? figure en effet 35 fois dans le ITT d'Ezechiel 
alors que 7JJ0', n'y figure pas. Etant donne que 1 et 7 se confondent aisement ( comme 

744 Rien, daos les notes de Bertin, n'indique que Vatable ait retouche Pagoini sur ce point. 
745 Selon Ja reportatio de Bertin. 
746 397. 
747 396. 
748 Psalmen, 129, 14. 
749 Manuscrit sans massore avec une traduction latine interlineaire et le Pater Noster en hebreu. 
750 Nidda 48a. 
751 Le ms 12al ayani ici ,m'i:mlr<"' 
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d'ailleurs deja le 'kaf et 1e 'nun' de l'ecriture ancienne), i1 est fort possible qu'un 
glissement ait eu lieu de la le~on rare vers la le~on courante. II est vraisemblable que la S 
a bien lu ici 7.llr.:i'? dans sa Vorlage. En effet, eile ne reemploie qu'une seule,fois dans les 
livres des Prophetes le verbe .m"cr.i dont elle fait usage ici, et c'est en Ez 23,3 oi't i1 

5 traduit justement llli.l. Quant a la 0, elle est moins stable dans ses correspondants, mais 
au vs 3 eile traduit ,:i,!1b et ,tell par "subacta sunt" et "fractre sunt", alors qu'ici oi't elle a 
traduit ni!v,\l:;;t par "subacta sunt", eile donne pour ce qu'elle a probablement lu comme 
7.llr.:i'?: "et confractre". Ajoutons que la vocalisation de ni!v.\':;;t en qal semble indiquer dans 
1a tradition massoretique une tendance a eviter la crudite des expressions de ce contexte. 

10 On comprendrait donc bien pourquoi, parmi divers mss du texte protomassoretique, 
ceux qui ont standardise le texte consonnantique aient fait le choix d'un temoin oi't, par 
accident - accident anterieur a la traduction du lB -, Jlli.l'? avait pris la place de 7llr.:i'?. 
Pour ces motifs, quatre membres du comite ont choisi la le~on 7:t19';, avec la note { C}, 
alors que les deux autres attribuaient la meme note au ITT. 

15 

20 

~ Interpretation proposee: , 
On pourra traduire 21 b: "lorsque, des l'Egypte, on carressait ta poitrine en 

pressant tes seins juveniles". 

23,23 tl'~r,p, {B} ITT lB O ([ // err-graph: S clav tl'77p1 

~ Options de nos traductions: 
tJ'.°?:P tl'\;l1tl ';;!:;i'7 tl'~np, 'm!,i'?W tl~'.;? b•~11;:n nir;i;i ,9rj ''.)111:;;t caracterise en 23b les 

25 guerriers mesopotamiens. Du 6e au 1 oe mot, J 12 traduisent: "tous capitaines et cavaliers 
renommes", J3: "tous ecuyers renommes et habiles cavaliers", RL: "Ritter und Edle, die 
alle auf Rossen reiten" et TOB: "ecuyers, dignitaires, tous montant des chevaux". 

Se referant aux vss 6 et 12, RSV traduit: "officers and warriors, all of them rid
ing on horses" et NEB, selon Brockington, se refere aux vss 5 et 12 pour corriger le 7e 

30 mot en tl':;!'7p, quand elle traduit: "commanders and staff officers, riding on horseback". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Smend, Grätz752, Ehrlich, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et BHS, se 

referant aux vss 5 et 12, ont corrige ici tJ'~np, en tJ':;li,p,. Cornill, von Orelli, 
35 Bertholet, Oort et HSAT34, a !'inverse, ont corrige aux vss 5 et 12, tl':;li,p en tl'~np. 

Toy753 conjecture tl':;11 dans les trois endroits; alors que Haupt754 et Krretzschmar y 
conjecturent tl'717p. 

h Les temoins anciens: 
40 Le ITT est appuye ici par le lB (rnl ovoµaarnus-), 1a o (et nominatos) et le a: 

(]'l'Q(, 755). 
Quant a la 5, elle offre ici pour tl'~np, b•t!i'?W les mots ;:u::i~ r<~oi't l'on 

reconnait le 'qof et le 'resh', mais qui sont hors contexte. 

752 Psalmen, 129,26. 
753 EuSBOT. 
754 Eu note, ibidem. 
755 Celle le~on de Sperberest confumee par Je ms Urbinates 1 et par Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2. 
Parmi !es editions anterieures a Sperber, cette le~ou est douuee par Ja polyglotte d'Anvers, alors que 
l'editiou de Felix de Prato, celle de Ben l:layim, celle de Ja polyglotte de Loudres et celle des Miqraot 
Gedolot porteut poro qui est appuye par Ja 1 e maiu du ms Berlin Or fol 2. 
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~ Choix textuel: 
HALAT garde le m aussi bien756 pour • ':;iiip (des vss 5 et 12) ou il voit, au 

sens de 'kampftüchtig', un emprunt fait a l'arameen; que757 pour •'tmp (ici) ou il 
interprete: 'hochangesehen'. Zimmerli, a qui il emprunte ce sens, en notant la similitude 

5 des contextes aux vss 5, 12 et 23, estimait que la forme •'~np constitue ici, par rapport 
a • ':;iiip une variation libre. En effet, il n'y a pas assez de similitude entre le 'alef et le 
'bet' pour qu'on puisse penser a un pur accident graphique. 

Si on les analyse avec plus de precision, ces contextes analogues ne sont 
d'ailleurs pas identiques. En effet, en 5 et en 12, • ':;iiip precede immediatement 'tzi:;i'? 

10 qui n'apparait pas en 23. Et en 23, • '~1,p est coordonne a •'tzi'?~ qui n'apparait ni en 5, 
ni en 12. 

15 

Bien que le m ait ici de tres forts appuis textuels, le comite, en ne lui attribuant 
que la note (B}, a voulu tenir compte du fait que la Vorlage de la S en differait 
probablement. 

~ Interpretation proposee: 
Rappelons qu'en 2 S 23,8C758 nous avons reconnu a •'tli''?~ le sens 9e 

'guerriers appartenant a un corps d'elite'. Cela nous donne ici pour notre mot en Ez 
23,23b un excellent contexte: "tous jeunes gens attrayants, gouverneurs et prefets; 

20 guerriers d'elite et notables, tous habiles cavaliers". 

756 P. 1063b. 
757 P. 1055a. 
758 CTl, 312s. 

23,24 cor ]::!iJ (D} OS ([ // assim J~h: m J~h / assim 26,7: lfi clav Ji!l~O 

25 ~ Options de nos traductions: 
En 24aa il est annonce a Oholiba: •'l;l.P '?pp:;i1 ''?i?Jl :i;rJ J~:i T?-V 1191 ou aucune 

de nos traductions n'a pu rendre compte du 3e mot du m. 
RL traduit: "und sie werden über dich kommen, gerüstet mit Rossen und Wagen 

und mit viel Kriegsvolk" et NEB: "they will come against you with war-horses, with 
30 chariots and wagons, with a host drawn from the nations", Brockington precisant 

qu'elle lit J~h avec quelques mss. 
Se fondant toutes sur le lfi, RSV traduit: "And they shall come against you from 

the north with chariots and wagons and a host of peoples", Jl2: "et ils s'avanceront 
contre toi du nord, chars et chariots, a la tele d'une multitude de peuples", J3: "Du nord 

35 viendront contre toi chars et chariots, avec un rassemblement de peuples" et TOB: "alors 
viendront contre toi, du nord, chars et vehicules: des peuples coalises". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
La O avait traduit ''?tn, :i:;n ]~:,· par "instructi curru et rota" que la vieille 

40 allemande759 avait d'abord traduit760 par "in eim beraiten wagen", corrige par Zainer en 
"underwisen in dem wagen und in dem rad". Hätzer traduit: "mit hauffen [ ... ]mit eyrn 
reysigen zeug", les Predicants se contentent de "mit reüteren und mitt wägnen". Luther 
donne en 1532: "mit reissigem zeuge" qu'il a corrige ensuite dans son exemplaire par 
"gerust mit wagen und redern761". Pagnini avait traduit en "in rhedis, curribus, & 

45 rotis". En effet, Reuchlin762 avait traduit ]::!i1 par "rheda". Brucioli donne: "in carrette, 
carri, & ruote", Olivetan-Estienne: "avec charrettes / chariotz & chars" (Rollet: & 
roues), Münster: "cum rhedis, curribus, rotis", Jud: "rhedis, curribus, vehiculis", 

759 Kurrelmeyer IX, 333,22. 
760 Dans une syntaxe tres libre. 
761 A partir dela 2e edition de 1541, cette correction est passee dans le texte. Mais, dans la plupart des 
editions, 'redern' a ete deforme eo 'reutern'. 
762 143. 
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Castalio: "rhedis, quadrigis, curribus", Chäteillon: "avec charrettes, chars, e chariots", 
Geneva B ible: "with charettes, waggens, and wheles", Arias Montano: "rheda, currus, 
& rota", Tremellius: "plaustris, curribus, & chiramaxiis", les Pasteurs: "avec chars, 
chariots, & charrettes", Diodati: "con carri, con carrette, e con ruote", King James: 

5 "with charets, wagons and wheeles", Diodati: "avec chars, chariots, & roues". Donc 
Luther semble seul a avoir suivi la 0, en traduisant J~h par "gerust mit", tous les autres 
traducteurs, a la suite de Reuchlin, ayant vu 1a un type de charriot. 

~ Interventions critiques passees: 
10 Houbigant, Cornill, Grätz, Oort, BH3, Eichrodt, Fohrer, corrigent en )1!:l~r:l 

15 

estimant que c'est ce que le IO a lu ici. Drederlein, Ewaldl corrigent en ]~h. Hitzig 
vocalise ]~Q- Böttcher, Smend, von Orelli, Kra:tzschmar, Herrmann, Cent, conjecturent 
Jir:lQ que Cooke prefere vocaliser en accusatif Jir:lQ. Ben Yehuda763 et Reider764 
con jecturent J~IJ. 

$JJ Les temoins anciens: 
De Rossi signale une le~on avec '!).et' en 2 de ses mss (et la premiere main de 4 

autres) ainsi que dans 6 mss de Kennicott (et la premiere main d'un autre).Cette le~on 
est donnee aussi par de nombreuses editions de Venise a partir de 1551. Il signale aussi 

20 r~n en un de ses rnss (et la 1e main de deux. autres). Kennicott a releve aussi 10111 en un 
de ses mss765 et p;n en un autre766. Dans l'edition Ben l:layirn, ainsi que dans les mss 
du Caire et d'Alep, une mp entend proteger la forme J~h en la signalant comme hapax. 

Le IO offre ici ehr<'> ßoppii. Il s'est inspire de Ji!:l~O qu'il traduira ainsi dans le 
parallele de 26, 7, parallele dont le mot 010::;i a guide ici la conjecture de Ben Y ehuda. 

25 La O (instructi), la 5 (-.,+U~ ,c.) et le <C (l\t! '~Q'.:;l) interpretent le texte conson-
nantique du m qu'ils ont probablement, comme nous le verrons, vocalise J~Q-

e&, Histoire de I'exegese juive medievale: 
Dunash ben Labrat 767 reproche a Menal).em ben Saruq768 de voir 1a un 

30 synonyme de il~~, alors que ce substantif vient ensuite dans le meme verset. Il s'agit 
bien d'un substantif et non d'un participe, parce que la 2e syllabe est vocalisee segol; 
mais ce doit etre une autre arme de guerre. Abulwalid769 dit que c'est la ~ 1_;770; c'est 

un type d'arme, selon l'avis du targum. Opteront pour ce sens d'une arme: Judah ihn 
Balaam, Joseph Qara, Jacob Tarn, Parl).on, Radaq771 , Tanl).um Yerushalmi (2e sens), 

35 les glossaires B1C2D2E2 (traduisant "targe") et lsa1e de Trani. 
David ben Abraham772 disant que certains en font une designation generique, 

rapporte que certains autres disent que ce mot est comme J~h'.:;l en 1s 49,22 avec 
permutation du il et dun. Il estirne que cela signifierait donc la force, de meme que les 
hebreux se servent de 'bras' pour signifier la force, ainsi "j'ai brise le bras de Pharaon" 

40 en Ez 30,21. Opteront pour 'bras', en precisant souvent que c'est au sens de 'force 
armee': Joseph Qirnl).i773, Menal:tem de Posquieres (se referant a Ne 5,13), Moshe ben 

763 1166, note 2. 
764 Contributions, 91. 
765 Le ms Oxford Hunting 12 dont le vocalisateur a biffe ce mot eo ecrivant eo marge la forme 
normale avec sa mp ';. 
766 Son ms 96 dont nous avons deja parle ci-dessus, p. 130,17s. 
767 80*,1-11. 
768 320*,19. 
769 U,ul, 180, note 71, selon Je ms de Rouen. 
770 Dozy (I, 576b ), citant ce passage d'Abulwalid, dit ne pas connaitre ce mot. 
771 Eo ses Shorashim; alors que, dans son commentaire, il y voyait d'abord une espece de chars, ce qui, 
a travers Reuchlin, influenfa la plupart des traducteurs du XVIe siecle. 
772 1, 451,4-7. 
773 Galuy, 37. 
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Sheshet, Tanl:mm Yerushalmi (ler sens) et Abravanel. 
Rashi se fonde sur le ([ de t:Jl'J~'n (Nb 33,55) pour donner le sens de 'armees 

campees alentour', ce q~i est donne par les glossaires ß2C1D1El (traduisant "host") et 
AF (traduisant "fouc"). Eliezer de Beaugency tire de Nb 33,55 le sens de "poignant". 

5 ~elon Joseph ibn Kaspi774, il s'agirait d'une espece de combattants. 
Etant donne la sirnilitude de la vocalisation entre l~h et l~h, il est fort possible 

que la 2e exegese rapportee par David ben Abraham (avec permutation irnplicite du 'he' 
et du 'bet') correspond a la visee des vocalisateurs, en irnpliquant un sebir l~h. 

10 ~ Choix lextuel: 
Hitzig a note que le mot J~il ne peut pas etre sujet du verbe 1~:;11, parce que ce 

mot est en une position parallele a celle de ',;:ip:;11. 11 estirne donc que, par rapport aux 
deux: substantifs '',im :i:;;i:) qui le suivent irnmediatement, ce mot doit avoir une fonction 
analogue a celle de la preposition -:;l, c'est-a-dire probablement celle d'un infinitif absolu 

15 a valeur adverbiale775 regissant ces deux substantifs. Etant donne qu'il n'existe pas de 
racine l~il, il faudra y voir un infinitifhifil d'une racine J1~ ou p~. 

On peut donc conclure: 
a) qu'il faut eviter de suivre le 1B qui assirnile a Ji~!$Q de 26,7, 
b) qu'il ne faut pas confondre ce mot avec J~h (comme les vocalisateurs l'ont 

20 fait) parce qu'un substantif a valeur de sujet n'est pas en place ici, 
c) que le 'he' doit etre une preformante d'infinitif absolu hifil avec une valeur 

quasi-adverbiale regissant les deux substantifs qui le suivent, 
d) que la vocalisation la plus vraisemblable est J~iJ, derivant de p~ ou mieux de 

p~ II au sens de 'proteger, defendre', sens que HALAT donne a cette racine a laquelle 
25 il):;l (= grand bouclier) se rattache, 

e) que, pour le sens, il faut s'inspirer de la O "instructi", de la S (~,-:r., :c.), du 
([ (~~•t 'l~r;i:;i), de Luther (gerust) et de Keil: (mit Waffenrüstung). 

Pour ces motifs, la le~on J~iJ a re~u du comite 3 { C) et 3 { D). 

30 ~ Interpretation proposee: 
On peut donc traduire: "en grand arroi de (ou: equipes de) chars et de charrois", 

774 Shorashot, 97a. 
775 Cf. Ewald, Lehrbuch § 280a et König, Syntax § 402c-d. 

23,33 '~71il1'1 { B) ITT IB(?) 0 5 ([ // lit: IB(?) 

35 

~ Options de nos traductions: 
En 33a le Seigneur dit a Oholiba: '~7.r;ir:i Ji~:1 Jil~ que RSV traduit: "you will be 

filled with drunkenness and sorrow", J: "tu seras remplie d'ivresse et de douleur", RL: 
"du mußt dich mit starkem Trank und Jammer volltrinken" et TOB: "d'ivresse et 

40 d'affliction tu seras remplie", 
Selon Brockington, NEB corrige le 3e mot en ~'7.r;ir:i quand eile traduit: "it will be 

füll of drunkenness and grief'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Ayant corrige Jii:;>tp en Jii'.lltp, Cornill corrige ensuite •~7r;ir:i en ~'7.r;ir:i. Dans ces 

deux corrections, il est suivi par Bertholet, Oort (vocalisant ~'7r;ii:i), Krretzschmar, BH3, 
Cent, Eichrodt et Fohrer; alors que EhrlichR, Cooke et BHS n'ont que la premiere, 

(l:n Les temoins anciens: 
50 Jusqu'en 1938, tous les temoins textuels connus appuyaient le ITT: le 1B avec 

TIA.l]<Jlh'jCT(], la O avec "repleberis", la 5 avec ~<h et le ([ avec J'7r,it:,r:i. 
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Cependant, le papyrus 967 a ete le premier et Je seul a offrir ici la le9on 
TTA.TJu0iJu1:Tm qui correspond a la conjecture de Cornill. Mais il faut noter aussi une 
autre le9on propre de 967: celui-ci, au vs 32, au lieu de TO TTA.rnvci(.'ov donne: foTm 
TTArnvci(.'ov, le9on qui se rapproche du ITT (dont eile traduit il:i;Jl'l) en meme temps qu'elle 

5 prepare TTATJU0TJO"ETm. Rappelons que, au vs 32, le II} se distingue encore du m par le 
fait que rien n'y correspond a l.l/~71 pf;t~?-

ll'.§> Choix textuel: 
En Jr 13,13 il est dit de personnes qu'elles sont remplies de Ji7~!!i, c'est-a-dire 

10 d'ivresse, alors qu'il serait moins nature! de Je dire d'une coupe. Ici, Zimmerli interprete 
Jtl ji"")~~ comrne un zeugma, au sens de "une ivresse qui apporte la tristesse". 

Etant donne que dans !es vss 32b et 33a, !es options specifiques du II} (que ce 
soit sous la forme textuelle du ms Vaticanus ou sous celle du papyrus 967) se 
distinguent en tout cas de celles du ITT au niveau litteraire plutöt que textuel, le cornite a 

15 attribue a la le9on '~].r;il'l la note ( B ) . 

20 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Tu seras remplie d'une ivresse triste. C'est une coupe de 

desolation et de consternation, la coupe de ta sreur Samarie". 

23,34 'Q"}~r;, iJ'[/,17r:rn~1 {BI ITT 0'a'u' O //paraphr: 11: /usu: 511} 

~ Options de nos traductions: 
25 II est dit a Oholiba qu'apres avoir vide la coupe, 'Q"}~l;l iJ'[/,17r:rn~1, ce que J2 

traduit: "puis on la brisera en morceaux", J3: "puis tu en mordras les morceaux", RL: 
"(mußt du ... ) danach die Scherben ausschlürfen", NEB: "then you will chew it in 
pieces" et TOB: "tu la briseras de tes dents, et de ses tessons ... " en indiquant que le 
sens litteral est: «ses tessons tu rongeras». 

30 RSV donne ici: "(you shall ... ) and pluck out your hair" en se referant a 1a 5, 
alors que le ITT signifierait «gnaw its sherds». 

J1 omettait ces trois mots comrne inintelligibles. 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Grätz s'est inspire en partie de la 5 lorsqu'il a conjecture: 'l"ll19l;1 7Jl/iQ que BH3 a 

adopte. Cent a tire de la 5 'se<arek tigr<i'. 

il:n Les temoins anciens: 
Le m a ici l'appui de a'u'6' a qui le ms Barberini attribue Kal TU Ö<JTpaKa airroD 

40 KaTaTpw/;ELs- tilS- ÖO-Trn776 et de la O (et fragmenta eius devorabis). 

45 

Le 11: (]'?~P-l'l ilQ1J.p71en1:1) a paraphrase le m. 
La 5 traduit ces trois mots par: ~~ P.~"; alors que le II} les traduit, ainsi 

que M'~r,11 qui les precede et 'pmr;, 7'1~1 qui les suit, par: KOL TUS- EOPTUS- Kal TUS
vouµT]vlas- airrijs- ctTTOOTpE(jsW. 

ll'.§> Choix textuel: 
Cette phrase et la suivante donnent une image cruelle du comportement d'une 

femrne ivre et desesperee. Ils ont un puissant relief; alors que le 11: !es a paraphrases de 
fa9on abstraite, que la 5 !es a remplaces par un rite classique de deuil et le II} par un lieu 

50 comrnun inspire de Is 1,13-15 ou se retrouvent vouµT]vlas-, EOpTUS- et ctTTOUTpE(jsw. 
Estimant que le m n'a pas ici de rival serieux, le comite lui a attribue 1a note (B). 

776 Ziegler a tort de vouloir omettre !es deux derniers mots qui completent Ja traduction etymologique 
du verbe. ll est d'ailleurs tres vraisemblable que cette traduction n'appartient pas aux 'trois' en sa totalite. 
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~ Interpretation proposee: 
On traduira donc 34a: "Tu la boiras, tu l'epuiseras, tu en rongeras les tessons et 

tu t'en dechireras les seins". 

23,37 il':;i:;,~'7 (B} m 0'a'o' O //paraphr: <!: / usu: !!J 5 clav t:Jil:J, 

~ Options de nos lraductions: 
Parlant d'Ohola et d'Oholiba, le Seigneur dit qu'elles ont commis l'adultere avec 

10 leurs idoles (1iJ'';>1',rn~), puis il ajoute: il':;i:;i~';, t:liJ? ;;•;:i;m ,,-n';>,: i\Q!:! )iJ'~:;t-n~ t:l)l, ce 
que RSV traduit: "and they have even offered up to them for food the sons whom they 
had borne to me", RL: "und wie sie ihnen noch dazu ihre Kinder, die sie mir geboren 
hatten, zum Fraß darbrachten", NEB: "and offered my children to them for food, the 
children they had borne me" et TOB: "et meme elles leur ont fait manger les fils qu'elles 

15 m'avaient enfantes". 
J3 disant corriger avec la 5 «pour elles» en 'par le feu', J traduit: "Quant aux 

enfants qu'elles m'avaient enfantes, elles les ont fait passer par le feu pour les 
consumer". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

Ni J1 ni J2 n'eprouvaient le besoin de motiver par une correction textuelle leur 
traduction inexacte que J3 a motivee par une note inexacte. En effet, ce n'est pas a la 
place de "pour elles" que le !!Jet la 5 lisent "par le feu", mais c'est a la place de "pour les 
consumer". 

h Les temoins anciens: 
Voici en effet ce qui correspond dans !es divers temoins a il':;i:;,~'7 t:liJ? n•~: 
dans le !!J: 8L1't"Yayov auToiS 8t' Eµ1Tupwv777, (a'o'0', selon le ms Barberini, tra

duisant il':;i:;i~'? par ds ßpwow), 
30 dans la 5: r<i<:u.:::i ~~ """'IDClr<°, 

dans la O: "obtulerunt eis ad devorandum". 
dans le <!:: J1J'71Ei';> Jii1'7 n:;i~~-

~ Choix texluel: 
35 L'expression du ITT est rare. Pour designer !es sacrifices d'enfants, le hifil de ;:u, 

se rencontre 12 fois dans la Bible. Mais c'est le seul cas ou il a pour complement il':;i:;,~'7; 
alors qu'il a 7 fois t!i~:;i pour complement. On comprend donc que la Vorlage du !!Jet de 
la 5 ait assirnile ici a 1~ forme usuelle. Quant au complement t:liJ?, quoique ce soit une 
construction propre a Ezechiel (ou il revient en ce contexte en 16,21 ), il est fort bien en 

40 place ici ou, quoique J3 pretende, il est atteste par tous les temoins textuels. 
Le cornite a donc attribue a la lei;on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 37: "Oui elles ont commis des adulteres et il y a du sang 

45 sur leurs mains. Elles ont commis des adulteres avec leurs ordures et elles ont ete 
jusqu'a leur livrer en päture !es fils qu'elles m'avaient enfantes". 

777 Cette expression St' tfµnupwv n'apparait qu'ici dans la Bible grecque. Le papyrus 967 l'a remplacee 
par la traduction courante et litterale lv nup(. D'autres temoins ont modifie le hapax du II) en 8w 
,rupos-' 8t, EµnupWOEWS" ou 8ta 1TUpWOEWS". 
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23,38-39 ~1;:TiJ oi::;,. ... ~;i'riJ CJi;:;,. (A} m 0'a'a' g o s er: //lit: lB om 

~ Options de nos traductions: 
Juste apres le passage dont nous venons de traiter dans le cas precedent, le 

5 Seigneur declare: "(38) Ils m'ont fait encore ceci: ils ont souille mon sanctuaire en ce 
jour-la (~1iliJ t:Ji•:;,.) et ils ont profane mes sabbats. (39) Et lorsqu'ils immolaient leurs fils 
a leurs idoles, ils sont venus a mon sanctuaire en ce jour-la (~1iliJ t:Ji•:;,.) pour Je souiller, 
et voila qu'ils se sont conduits ainsi au milieu de ma maison". Les deux mentions de "en 
ce jour-fä" sont respectees par RSV, J, RL et TOB. 

10 Selon Brockington, NEB se fonde sur le lB pour les omettre toutes deux. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH2 et Cent, ont 

omis ~1iliJ CJi':;,. au vs 38, mais l'ont garde au vs 39. 
15 Grätz a fait !'inverse; alors que HSAT34, Herrmann, Fohrer, Zimmerli et BHS 

l'ont omis aux deux endroits. 

JlJJ Les temoins anciens: 
1n1v t:Ji':;,. est omis au vs 38 et au vs 39 par le lB ancien. Sa presence est attestee 

20 aux deux endroits par les 'trois'778, par la 0, par la 5 et par le cr:. 
Notons cependant que le ms Barberini dit que ces mots sont attestes par a'cr'0' au 

vs 38, et qu'ils le sont par 'tous' au vs 39. Cela laisserait entendre que, dans l'etat ou le 
glossateur de ce ms (ou de son archetype) connaissait le lB, celui-ci portait ces mots au 
v~ 39, mais pas au vs 38. De fait, cela correspond a l'etat du ms Alexandrinus et de 

25 l'Ethiopienne. Mais il ne faudrait pas tirer de 1a des conclusions sur un etat ancien du \B, 
car l'Alexandrinus associe cela a la presence de gloses evidemment secondaires, comme 
Kal ä e:µlaouv ETTOLT]crav779 au vs 38 et ci<(>uA<iKTws-780 au vs 39. Ajoutons d'ailleurs 
que certains autres temoins du \B, comme les mss 46 ou 544, ont ces mots au vs 38, 
mais pas au vs 39. 

30 

W Choix textuel: 
Les quelques hesitations que l'on rencontre parmi les temoins du lB n'excedent 

pas ce que l'on peut attendre d'une tradition textuelle assez flottante, comme est celle de 
cette traduction. lls n'autorisent en tout cas pas a omettre ces mots au vs 38 et a les 

35 garder au vs 39. Quanta leur omission dans les deux endroits, eile semble bien faire 
partie des nombreux allegements du lB dont nous avons releves certains a propos des 
vss 33 et 34 de ce chapitre. 

En tout cas c'est une initiative litteraire de glose ou d'allegement qui distingue ici 
le ITT et le lB. Aussi le comite, voulant preserver la specificite litteraire des deux formes, 

40 a-t-il attribue au ITT la note { A}. 

45 

~ Interpretation proposee: 
ll faut mettre en valeur ces mots en les traduisant, en leurs deux occurrences, par 

"ce meme jour". 

778 Selon le ms Marchalianus. 
779 Qui s'inspire du 113 de M12,13 ou peut-etre de Rm 7,15. 
780 Qui assimile a Ez 7 ,22. 

23,42 cor CJ't91r.i {C} lB // dittogr: 0 clav + CJ'tt:n-> dittogr: ITTK 0' a' g Hie+ • '~'.110 / 
assim-ctext: ITTQ S + CJ'l:99 / exeg: cr: clav: + CJ''.l'.110 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que l'ont ait mentionne le bruit que faisait une foule insouciante, 42aß 
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ajoute: ,~700 tl'!:\'.:;19 tl'!91tl tli~ ::i']o 'ti'!Ql~-';,~1, le sixieme mot offrant un ketib tl'M::110. 
RL traduit ces mots selon le qere: "( ... )über die Männer, weil solch eine Menge 

von Menschen herbeigebracht war aus Saba, aus der Wüste" et NEB: "and besides 
ordinary folk Sabaeans were there, brought from the Wilderness", 

5 RSV les traduit selon le ketib: "and with men of the common sort drunkards 
were brought from the wilderness", J3: "a cause de la multitude d'hommes, de buveurs 
amenes du desert" et TOB781 "et vers des hommes pris dans la multitude des hommes 
etaient amenes des buveurs du desert". 

Jl ne traduisait que: "des hommes furent amenes du desert", disant le reste de ce 
10 passage inintelligible. 

J2 omettait par conjecture les deux prerniers mots, et - en se fondant sur le 6) 

- le sixieme lorsqu'elle traduisait: "a cause de la multitude d'hommes amenes du 
desert". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ayant remarque que le 6) lisait tl'~:;iio, Cappel782 estime que cette le~on cadre 

bien avec le contexte, mais il pense que l'auteur a voulu jouer entre ce sens du ketib et 
celui du qere. Estimant que cela ajoute au pathos, Ewald corrige ce mot en tl't91r:i 
repete. Hitzig783 , Cornill, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer omettent 

20 tl'M::110; alors que SBOT omet tl'~::;i,r.i; tandis que EhrlichM corrige ce mot en tl':;11:'io, La 
plupart des critiques recreent le contexte par des conjectures divergentes dont aucune n'a 
su s'imposer a quelqu'un d'autre qu'a son auteur (ainsi Cornill, Bertholet et 
Krretzschmar) ou bien ils le considerent comme se trouvant en un etat desespere (ainsi 
HSAT34, EhrlichR, Cent et Zimrnerli). 

25 

h Les temoins anciens: 
Pour tl'!99 tl'!91tl, Kennicott signale l'ornission du 2e mot dans son ms 89 (= 

Cambridge Mm 5,27). 11 s'agit d'une ornission du scribe reparee en marge par celui qui 
a ecrit la mp. Kennicott signale aussi une graphie tl'M::170 en son ms 1 (Oxford Bodl 

30 Dingby Or 33). Mais le vocalisateur n'a pas vocalise ce 'lamed' qu'il considerait comme 
excedentaire. 

Pour ces deux mots, le 6) ancien donne seulement l]KOVTas-, alors que 8' traduit 
le second par olvwµivous- (que des temoins recenses du 6) adoptent), tandis que a' le 
rend par µE8u6vTwv. 

35 La O les traduit par "adducebantur et veniebant", Hie glosant en son lemme ce 
dernier mot par "sive ebrii". 

La 5 traduit: r<.;=. ...,;r;i "~r<:,. et le Cl:: ,in9 ,inipo JIJI,'. 

!Ei' Choix textuel: 
40 Le Cl: a lu le 2e mot comme ti•::i::i10; alors que la O semble avoir lu pour ces deux 

mots tl'M::11 tl'M:l1tl. ll n'est pas impossible que l'on ait fä une forme de dittographie 
intermediaire entre la Vorlage du 6) (qui ne lisait que le prernier mot) et le ketib du m 
(qui, en outre, a redouble le 'mem' final du 1 er mot en 'samek' initial du 2e). Le qere a 
harmonise ensuite avec la mention "du desert" qui suit imrnediatement. ll est frappant 

45 que 8', a' et la variante de Hie en sont restes au ketib, alors que seule la 5 presuppose le 
qere. 

Contre cette dittographie, le comite a decide par trois ( B ) et trois ( C) d'omettre 
le mot tl'M::110. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Le meme participe hofal tl'M::;i,r:i se retrouvera en Ez 30,11 a propos de 

78 l Selon une note de litteraHte. 
782 Critica, 304s. 
783 Bücher. 
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Nabuchodonosor et de son peuple "amenes" pour detruire l'Egypte. La le 1B traduira par 
"envoyes", alors qu'ici il traduit ce hofal comme un qal. Cependant le hofal est ici bien 
atteste par la traduction de la o. 

On pourra traduire le vs 42: "On entendait chez eile une foule insouciante. Et en 
5 plus d'une foule d'hommes, d'autres - amenes du desert - mettaient des bracelets 

aux mains des femmes et une couronne d'or sur leurs tetes". II avait ete dit aux vss 40s: 
"(40) Et meme elles envoyaient chercher des hommes venant de loin, mandes par un 
messager. Et les voici venus, ceux pour qui tu t'etais baignee, maquille les yeux, paree 
de ta parure, (41) assise sur un lit d'apparat, avec une table dressee devant eile ou tu 

10 avais place mon encens et mon huile". "Amenes" (au vs 42) correspond bien au fait 
qu'on les a fait venir du desert (= de loin) par un messager. 

23,44 n~~ ( C} ITT a' O 5 ([ crrp // usu: m t ntl/~ / assirn-synt: 1B clav mtl!Jh 

15 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 44a: "Et l'on va vers eile comme on va vers une prostituee", 

44b ajoute: i1:;ll"iJ n~~ i1~'7iJ.lr'~l ';,701r,~ 111:~ li-1· J traduit les deux derniers mots: "ces 
femmes depravees", RL: "den zuchtlosen Weibern", NEB: "those lewd women" et 

20 TOB: "ces femmes irnpudiques". 
Se referant au IB, RSV traduit: "to commit lewdness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ne tenant pas compte de la vocalisation, Houbigant a traduit ici nlill: en singulier: 

25 "feminam". Hitzig, Luzzatto, Herrmann, Cooke et BH3 vocalisent ntl/~. Cornill, Grätz, 
SBOT, Oort, HSAT34, EhrlichR, BH2S et Fohrer lisent n1tl!J1? avec le lß. 

/DJ Les temoins anciens: 
Quelques temoins du ITT offrent ici une vocalisation en singulier. C'est le cas des 

30 mss Copenhague 8 et BL Add 15250 qui donnent: fl!ii~ (sans mp), ou du ms Urbinates 
1 qui, vocalisant de meme, ajoute une mp cm '; qui contredit sa le~on, car eile 
correspond a la le~on classique n~~ qu'eile veut proteger ici contre une vocalisation 
ntl/~. La le~on classique est protegee par cette mp dans l'edition Ben l:layirn, et dans les 
rnss du Caire et d'Alep; alors que le ms Firkovitch note en mp: :in n::i ';. 

35 Pour ces deux mots, le 1B donne: Tou TTotfjam civoµtav, devant quoi une partie 
de la recension antiochienne insere: TU<; yvva'iKa<; TU<; civ6µous-. 

Le ms Barberini attribue a a': Ta.<; yvvai:Ka<; Tfj<; avvTayfj<;. La O traduit: 
"mulieres nefarias" et la 5: r<~, i:<x-i-

Quant au C!:, il donne: )'11:t.ptJ Jii1~~'D.7 )t70 (selon le ms Reuchlin, le ms Urbinates 
40 1 et les rnss yemenites London BL Or 1473, 1474 et 2211) Mais le prernier mot est ecrit 

tiJ'll;l par le ms Berlin Or fol 2; 11:i;ir,,;i par Felix de Prato, Ben l:layirn et 1a polyglotte 
d'Anvers; 11:r;i:~ro par la polyglotte de Londres et 11:r;i:~ll;l par les Miqraot Gedolot. On voit 
donc que la tradition textuelle se divise entre le pluriel et le singulier. 

45 ~ Choix textuel: 
Dans le ITT, ce n'est qu'ici que le mot i1~~ a pour pluriel nflJ~ (Ezechiel faisant par 

ailleurs un large emploi du pluriel normal tl'lliJ). Friedrich Delitzsch 784 a fait appel, pour 
justifier cette forme du pluriel, a l'assyro-babylonien 'assatu' qui a pour pluriel 'ässati'. 
Mais il est inutile d'aller chercher si loin. Le pluriel nilli'~ apparait plusieurs fois dans les 

50 'plus' du Pentateuque Samaritain785. On comprend donc que les vocalisateurs du ITT 
aient pu avoir l'idee ici de cette vocalisation. 

ll est cependant frappant que i1r,J! ne qualifie pas l'agir d'Ohola (cf. 32,5-10), 

784 Baer, XL 
785 Gesenius, Samaritan., 47 et Thesaurus 87a. 
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mais que ce mot est employe 4 fois (23,21.27.29.35) pour qualifier l'agir d'Oholiba. 
D'ailleurs il ne s'agissait que de celle-ci aux vss 40b. 41.43 et 44a. Il semble donc bien 
que l'on doive vocaliser en 44 niq~ et comprendre: "Eton alla vers elle comme on va 
vers une prostituee: ainsi ils etaient alles vers Ohola, ainsi allerent-ils vers Oholiba, cette 

5 femme depravee". 
La fausse interpretation de ntzJ~ en pluriel peut tenir au fait qu'en 23,48 et 49 on 

trouvera i1J:;>l;i1il!- Un scribe considerant que Je Seigneur s'adresse 1a a Ohola et a Oholiba 
aurait naturellement considere ntzJ~ en 23,44 comme un pluriel preparant ces deux 
suffixes pluriels. Mais, en fait, l'allegorie d'Ohola et d'Oholiba s'est achevee en 23,47 

10 et ces deux derniers versets (48 et 49) sont un oracle adresse au peuple et servant de 
conclusion concrete a l'allegorie. 

Le traducteur grec, gene par ce pluriel anormal et errone nili~, a ete chercher en 
ritzJ~ un mot rnieux ep place en ce contexte. En effet, i1Ql est un complement tres normal 
du verbe i1tgJJ (cf. Ez 16,43; 22,9; Jg 20,6; Os 6,9; Pr 10,23). Si les choses se sont 

15 passees ainsi, cela indiquerait que Ja lecture de nili~ en pluriel est anterieure a Ja 
traduction grecque et l'on devra conclure que les quelques temoins du m et du~ qui ont 
lu ce mot en singulier sont, par erreur, revenus a la forme textuelle primitive. Ace titre, 
il est en effet frappant de noter que Je ms U rbinates 1 associe a Ja vocalisation ntp~ Ja mp 
qui correspond a la vocalisation r,(!J~. Le comite a donc considere comme tres probable 

20 que !es temoins rares et tardifs de la vocalisation niq~ ne l'ont obtenue que par 
assimilation d'une vocalisation unique (n(!J~) a Ja vocalisation usuelle. 

25 

En ces conditions, Ja critique textuelle n'a pas conserve d'acces direct a la forme 
primitive. Aussi Je comite a+il choisi, par quatre { C} et deux { B } Ja le«;:on du m en tant 
qu'elle en est moins eloignee que ne l'est celle du©. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique Ja critique textuelle ne livre acces qu'a une le«;:on deja corrompue, cette 

forme a domine la tradition textuelle protomassoretique et massoretique, la tradition du 
© lui ayant prefere une facilitation secondaire. On traduira donc: "Eton alla vers eile 

30 comme on va vers une prostituee: ainsi allerent-ils vers Ohola et vers Oholiba, ces 
femmes depravees". On pourra cependant indiquer en note, comme restituant 
probablement l'etat prirnitif du texte, la traduction de 44b que nous avons donnee au 
paragraphe precedent. 

35 
23,48 i1l;;it;ir;ip { C} m S er: // lit: © o 

cy Options de nos traductions: 
48b porte selon Je m: i1l;;it:ir;it:;i i1l't//~l:1 ~?l tl'ILi~iT'?;i 'nqm1 que RSV traduit: "that 

40 all women may take warning and not commit lewdness as you have done", J: "toutes 
les femmes seront ainsi averties (Jl: recevront avertissement) et n'irniteront plus (Jl: de 
ne plus imiter) votre infamie (J12: inconduite)", RL: "daß alle Frauen sich warnen 
lassen und nicht nach solcher Unzucht tun" et TOB: "Toutes !es femmes seront 
prevenues et elles n'irniteront plus votre impudicite". 

45 Selon Brockington, NEB se fonde sur Je© pour corriger le dernier mot en ]DQP 
quand eile traduit: "and other women shall be taught not tobe as lewd as they". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit !es trois derniers mots du vs par: "ne faciant secundum scelus 

50 earurn". En traduisant: "und nicht nach solcher unzucht thun", Luther n'avait pas rendu 
Je pronom suffixe 2e pers plur. du m. Au vs 49, en revanche, la O et Luther avaient 
traduit selon Je m ce pronom suffixe affectant le meme mot. 

C'est en se fondant sur le © et Ja O que Rothstein (HSAT34) et Herrmann, ont lu 
]iJD1ilP; alors que BH3 conjecturait 7or;ip. 

i. 
1 

1 
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il:n Les temoins anciens: 
Pour la traduction de ce mot, la O dependait du 1B qui avait traduit: KUTa n\s 

aacßcLUS- UUTWV. 
Le ITT est appuye par la 5 (786 ..,,wch0-1-11 \J\'r<) et par le a:: (787]i:5'~t?IJ ti~'l,'? ). 

IE§' Choix textuel: 
Ou bien le ITT a ete influence par le ITT ;rpr:ir;ir du vs suivant; ou bien, ce qui est 

plus probable, le 1B a continue les suffixes de la 3e pers. plur. qui precedaient. On est a 
la limite du litteraire et du textuel. C'est pourquoi trois membres du comite ont attribue 

10 ici au ITT la note ( B} pour souligner Je premier aspect, alors que !es trois autres lui ont 
attribue la note ( C} pour mettre en valeur Je second. 

~ Interpretation proposee: 
Comme nous l'avons dit apropos du cas precedent, nous sommes sortis de 

15 l'allegorie a Ja fin du vs 47. Ici, 'toutes les femmes' sont toutes !es nations et Je 'vous' 
au feminin designe Je peuple d'Israel. 

20 

On pourra traduire 48b: "et toutes !es femmes seront averties, et elles n'imiteront 
pas votre depravation". 

786 Ce mot porte des seyame daas le ms 6h15. 
787 Selon le ms Utbinates I alors que le ms Berlin Or fol 2 donne Ji:5•~ip·ry. 

24,SA O'p;<:~iJ {A} ITT 1B a' 0 5 // midr: 0:: 
24,SB ;;rr'li;i7 {B) ITT O // lic: IB, 5 / midr: 0:: 
24,SC 1~~ { B) ITT 1B O // lic: 5 / midr: a:: 

25 ~ Options de nos traductions: 
i'l;;>1n:;i iJ'(;l;<:ll 17rq~-o~ iJ'CTQ7 nr7 iJ'!;llJl:l tl'(mliJ "11') tl}l t"!lj:'7 )~~tl i!J:;!Q indique, 

au vs 5, ce que le prophete doit faire de Ja marmite. 
CD Du 4e au 7e mot, TOB traduit: "entasse !es os au fond". 
En se referant au vs 10, RSV traduit: "pile the logs under it", J: "puis entasse du 

30 bois dessous" (123 disant conjecturer pour le 6e mot: 'ha'e~irn'), RL: "und schichte 
Holzscheite darunter" et NEB: "pack the logs round it underneath" (Brockington disant 
qu'elle se refere au vs 10 pour conjecturer O'~lliJ). 

(2) J traduit les ge et 9C rnots: "fais bouillir a gros bouillons" et TOB: "fais-la 
bouillir a gros bouillons". 

35 Disant suivre 2 mss pour corriger Je 9C mot, RSV traduit: "boil its pieces", RL: 
"und laß die Stücke tüchtig sieden" et NEB: "seethe the stew" (Brockington indiquant 
qu'elle lit iJ'l}I;ll avec !es 2 rnss susmentionnes ). 

@ Du 10e au 13e rnot, J traduit: "que soient cuits rneme les os qu'elle contient 
(Jl: qui s'y trouvent)" et TOB: "rneme !es os doivent cuire". 

40 RSV donne: "seethe also its bones in it", RL: "und auch die Knochen darin gut 
kochen" et NEB: "and boil the bones in it" (Brockington precisant qu'au lieu du 11e 
mot, elle conjecture ?ll;i:;i). 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 CD A Ja place de O'r;i~lliJ ,17, Ewald a conjecture O'~llry. Hitzig, Luzzatto, 

Smend, Cornill, HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Krretzschrnar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt suivent cette conjecture en conservant Je 
mot ,1,. Oort, Fohrer et Zirnmerli ont corrige iJ'!;llJl:l tl'p;<:~iJ en iJ'l'llJl:lt:l tl'~lliJ. 

(2) Pour np7, Ewald I a conjecture nr:17. Hitzig et Luzzatto ont estime que iJ'IJI;ll a 
50 ete change par l'auteur lui-meme en Q'IJI;17 pour obtenir une assonance. Smend, Cornill, 

HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschrnar, Ehrlich, BH23, Herrmann, 
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Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli corrigent v'l:)1;17 en v'Ol;ll Grätz788 a d'abord 
opte pour il'nnJ nni, puis 789 pour ;mp, np,n; alors que HSAT34 preferent ni:,1 ni:,1 et 
BHS: i'Tnr-n nn,. 

® Grät~ s'est fonde sur le © pour corriger 17rq:;i en ',tp:;,. correction adoptee par 
5 Oort, Ehrlich, HSAT34, BH3, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors 

que Knetzschmar et Cent preferent corriger en inaccompli: 1',rq:;i,. 

Jl:JJ Les temoins allciens: 
CD Les mots v'Dt;Ttl t:q;r~~ry ,17 •}1 sont traduits par le ©: Kal uTT6KmE Ta: oaTo. 

10 UTToKciTw avTwv et par a': cl.AA.o:790 Kal auv0Es- Ta: oaTo. KUKAon:pws- (la traduction de 
v'Dt;rtl n'etant connue que par la Syh: ~a-.~a-.). 

La O traduit: "conpone quoque struices ossuum sub ea". Notons que les mss de 
Weingarten et de Bobio inserent "lignorum" apres "struices". 

La 5 donne: r<m:u::i G\.u>G\ i:<=,:,~. 
15 Le ([ midrashise, le mot ~Q1,1'.?r;no791 y correspondant li t:l'O~~O-

® Pour i;i'Ol;l7, Kennicott note que l'on lit i;i'Ol;ll en soll ms 128 (fin du XIVe 
siede) et peut-etre 126 (X:Ve siede). 

Les mots v'Ol;l7 nm sont traduits par le ©: l'(rnEV E~E(EUE 792, par la O: "effer
buit coctio eius", par la 5, tres librement: -0::1._r< i~. 

20 Le ([ midrashise en i'Tlr.it JJ::!~. 

25 

@ Pour ;,9in:;i v'9~~ ;~r;;:;i~~), 1e © donne: KCTL r\l/JriTaL TO: O<JTO. auTf\S- EI' µfoep 
auTijs-, la 0: "et discocta SUllt ossa illius in medio eius"; alors que la 5 acheve sa 
traductioll libre par: >m"a-.~a-. -0::1._r< :u::iC\KC\ . 

Le a: finit SOil midrash par: i'Tj~:;l ~o'?'t!lP p•71'.in71:1. 

~ Hisloire de l'exegese au XVle siede: 
CD Les mots v'Dt;Ttl tl'P~~ry ,17 tlJ1 ont ete traduits par Pagnini: "& etiam incende 

ossa sub ea", par Hätzer: "unnd schür eyn feur darunder von beynen", par !es 
Predicants: "und eynen hauffen beynen unden drein", par Luther: "und mach ein feur 

30 drunder, marck stück zu kochen", par Brucioli: "& accendi l'ossa disotto", par 
Olivetan-Rollet-Estienne: "& allume par dessoubz iceluy pot les os", par Münster:"& 
succende ossa subter (ollam) ipsam", par Jud: "& incende ossa subter ollam", par 
Castalio: "idque succensis subter eam ossibus", par Chäteillon: "e si allume les os sous 
la marmite", par Vatable793 !es trois premiers mots: "pneterea incende ossa" sont 

35 commentes: "id est accende ignem ex ossibus illis siccis hominum innocentium quorum 
sanguinem effudisti \ ultra ligna scilicet f', par la Geneva Bible et la King James: "and 
burne794 also the bones under it", par Tremellius: "& etiam pyram ossium sub ipsa", 
par les Pasteurs: "& allume aussi un tas d'ossemens par dessous la chaudiere", et par 
Diodati: "& anche favvi sotto un fuoco d'ossa" et"& arrange les os au bas" en notant: 

40 "il semble que !es os furent mis dedans, au fond de la marmite, vers. 4.10. & non pas, 
comme d'autres ont entendu, dehors, pour allumer le feu". 

IBr' Choix textuel: 
CD Les sens de 'bruler' et de 'empiler' se partagent l'interpretation du mot '71"'! 

45 depuis les versions anciennes jusqu'au XVIle siede. Cela s'explique parce que l~s 
lexicographes se referent pour l'interpreter au substantif n7rn;i qui, en Is 30,33 et Ez 

788 Psalmen, 124,30s. 
789 Emendationes. 
790 Corrige ain~i par Ziegler, alors que Je ms Barberini et Ja Syh doonent ä><as. 
791 Selon Je ms Reuchlin et les mss yemenites utilises par Sperber, alors que Je ms Urbinates l 
vocalise ~i'.111~010 et que Je ms Berlin Or fol 2 doone ~vi'.111~910 avec les editions anterieures lt Sperber. 
792 Selon Je papyrus 967, alors que d'autres temoins anciens ont: i'(E<JEV /!(rnE. 
793 Selon la reportatio de Bertin. 
794 Notant en marge: "Or, heape". 
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24,9 designe un bucher constitue par un empilement circulaire de bois. Ici, 717 est tres 
vraisemblablement l'irnperatif qal du verbe signifiant l'action d'empiler du bois en 
cercle pour en constituer un bucher. Le sens le plus nature! est: "Empile en outre les os 
en-dessous d'elle". Le mot "en outre" signifie: en plus du bois que l'on ernpile 

5 d'ordinaire pour constituer un bucher. 
Si de nombreux exegetes ont estime preferable que les os soient empiles au fond 

de 1a marmite, plutöt qu'en-dessous d'elle, c'est que d'ordinaire !es os sont cuits dans 
la marmite et non pas brules sous la marmite. D'ailleurs, il vient d'etre dit (vs 4): 
"remplis-la des meilleurs os", et l'on dira en 5b: "que ses os cuisent aussi au rnilieu 

10 d'elle". Ces donnees contextuelles semblent donc bien nous autoriser a tenter 
d'interpreter ici iJ'IJl)IJ comrne 'au fond d'elle' et non dans son sens normal de 'en
dessous d'elle'. Mais, avant que nous cedions a cette tentation, notons qu'il sera dit 
dans les oracles des vss 6 a 13 appliquant cette parabole a Jerusalem que "merne les 
ossements seront brules" (vs !Ob), phrase dont nous donnerons sous peu l'exegese. 

15 Notons aussi que l'imperatif 711 ne semble pas designer n'importe quelle action 
d'entasser, rnais celle qui aboutit a edifier un bucher. 

En tout cas, les "os" sont attestes ici par tous les temoins et les deux rnss de Ja 0 
qui y ajoutent !es 'bois' ne suffisent pas pour attester la presence de ce mot dans 
l'hebreu. Ajoutons enfin qu'il est normal que Je mot trr.:i:..P soit precede ici de l'article 

20 puisqu'on vient de parler de ceux-ci a Ja fin du vs 4, alors que, si l'on avait ici le mot 
tl':..P, la presence d'un article ne serait pas justifiee. 

Etant donne l'appui universel que re\oit Ja le\on du m, le comite lui a attribue la 
note {A). 

(2) Deux mss tardifs du m ne constituent pas un temoignage textuel. Ajoutons 
25 que iJ'IJQl est apparu au vs 4 et reviendra au vs 6, alors que les mss du Caire et 

Firkovfrcli donnent ici une mp signalant iJ'IJQ7 comrne hapax. 
Quoique Je© n'appuie pas ici Ja forme grarnrnaticale de la le\on du ITT, il appuie 

la presence de 1a racine nm contre la variante qui ferait appel a la racine nm. ll constitue 
une traduction large d'une le\on qui ne se distinguerait de celle du m que par Je fait que 

30 Je verbe y serait a l'accompli du qal au lieu d'etre a l'imperatif du piel. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la le\on du m la note {B). 
@ Ici le m a clairernent I'appui du © et de Ja O, alors qu'il n'y a aucun 

temoignage textuel a tirer de l'irnprovisation de la 5 ni du midrash du er:. Ajoutons que 
l'imperatif cortjecture constituerait une assirnilation a Ja forme verbale precedente. S.R. 

35 Driver795 a note qu'ici l'accompli faisant suite a l'irnperatif presente ce qui est desire 
comrne deja acheve. Une assirnilation a l'imperatif precedent affaiblirait cette conclusion 
de la description du geste prophetique. 

Le comite a attribue ici au ITT trois { A) et trois { B ) . 

40 ~ Interpretation proposee: 

45 

5aß-b peut se traduire: "empile meme !es os en bucher en-dessous d'elle, fais-la 
bouillir a gros bouillons: meme ses os qui sont au rnilieu d'elle sont bien cuits". Nous 
reviendrons a propos du vs 10 sur le sens attribue ici aux os. 

795 Tenses, p. 21, Obs. 

24,JOA nr;ip,79;:r 'nj;l7iJ1 {B) m a' O II exeg: a' / midr: er:/ err-graph: © clav np7r.:ii1 '1 / 
assirn vs 5: 5 
24,JOB 171.J'. nil;l~l;liJ1 {B) m 0' O 5 // midr: er:/ homarc: © 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que 10a ait dit: "entasse Je bois, allurne le feu, fais cuire a fond la viande", 

!Ob ajoute: 17(:r' nir;i~l;)iJ1 iTIJ1?79iJ 'nj;i7iJ]. 
CD J traduit !es deux premiers mots: "prepare !es epices" et TOB: "ajoute les 

epices". 
55 Se referant au©, RSV donne: "and empty out the broth", RL: "und gieß die 
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Brühe aus" et NEB: "pour out all the broth" (precisant que c'est P79iJ p7;:i1 qu'elle 
conjecture en s'inspirant du II}). 

@ RSV traduit les deux derniers mots: "and let the bones be burned up", J: 
"que les os brulent", RL: "daß die Knochen anbrennen" et TOB: "que les os soient 
briiles". 

Selon Brockington, c'est ryr: que NEB conjecture au lieu du dernier mot 
lorsqu'elle traduit: "and the bones with it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 CD La conjecture p7r;iiJ p7iJ1 a ete adoptee ici par Krretzschmar, HSAT34, 

EhrlichR, BH23, Cent, Eichrodt et Zinimerli. Herrmann tire du(!}: p7r;iiJ 191JiJ1, Fohrer 
reprend une conjecture que la 5 avait suggeree a Dathe: p7r;iiJ m:17iJ1 et BHS conjecture: 
p7r;iiJ po1iJ(1). 

(2) C'est McHardy796 qui a propose de lire 11r:i: a la place de ni;r:, proposition 
15 qui, avant d'etre retenue par NEB, l'avait ete par Fohrer. 

/DJ Les temoins anciens: 
CD Dans les mss 23, 153 et 224 de Kennicott, le verbe, si l'on en croit 

Kennicott, De Rossi et BH2, aurait subi une metathese en pniil. Cependant Je ms 224 
20 est le 2e ms de Königsberg, pour l7quel Lilienthal797 signale seulement la le~on npiil 

avec omission de la conjonction. Etant donne qu'il est tres peu probable que ces trois 
mss se distinguent a lafois par l'omission de la conjonction (que Kennicott ne signale 
en aucun autre ms) et par la metathese du 'l)et' et du 'qof, on peut conclure que ladite 
metathese est due a Kennicott, non critique ni contröle par De Rossi. 

25 Une particularite plus authentique est celle que signale Abulwalid798: "On a 
employe irregulierement le q3IJ1e;; en certains mots ou J'on avait en vue non l'analogie 
mais l'euphonie; tel est np7;;r1 (Ez 24,10) que j'ai trouve dans un exemplaire palestinien 
avec un qame~ sous le 'he', ce qui est une forme irreguliere; mais dans un exemplaire 
babylonien je J'ai trouve avec un patal), conformement a l'analogie, puisque c'est un 

30 irnperatif de la forme hifil comme 7'?rliiJ (Ps 55,23), imperatif de 7'7rlii1, et comme t:l'.;llqiJ 
(Ex 8,16), imperatif de • ':,r!iil". Citant cette remarque en ses Shorashim, Radaq ajoute 
que np7iJ avec patal) peut etre l'infinitif ou J'irnperatif hifil, alors qu'avec qam~ ce 
serait l'infinitif hofal. 11 dit que, dans les exemplaires soignes, il a trouve ici Je patal) et 
que la massore en dit d' ailleurs: "unique avec patal)". De fait, on rencontre par exemple 

35 r;rp7iJ1 dans le ms Paris BN hebr 2 ou le meteg vise sfuement a eviter la lecture en hofal. 
Aux mots i1Qi?79iJ 'nj?7iJ1 correspond dans le II} ml EAUTTwfrij 6 (wµ6s et en a' 

(selon 1a Syh): r<.u:JC\<h ~ r<'l...u'.:l.r<. Pour le substantif, le ms Barberini attribue a 
a': l!l/friaLS' et au': aKrnaala. 

Comme souvent, la O ( et concoquetur799 uni versa compositio) suit a '. 
40 Le ([ midrashise: ~~7P 'j~ i17l/ ]'Q!l. 

La 5, avec r(.i,,h; ...,,~;r<", semble traduire iJ'h.1;7 nr:r::i qu'elle avait meconnu au 
vs 5. 

@ Selon Kennicott et De Rossi, la le~on nn' figurerait dans le ms Kenn 150, 
ainsi que dans la 1 e main de 5 ou 6 autres. Or ce ms est le Berlin Or fol 2 qui porte en 

45 effet ici une lettre qui ressemble plus a un 'dalet' qu'a un 'resh'. Mais Je vocalisateur et 
massorete l'a certainement interpretee en 'resh', puisqu'il ne lui a mis ni dagesh, ni rafe 
(alors que tous les 'dalet', en ce ms, portent ou bien l'un, ou bien l'autre) et qu'il l'a 
affecte de la mp '?, mp qui affecte nrr chez Ben l:layirn, ainsi que dans les mss d'Alep et 
Firkovitch. 

796 Ezekiel 155 
797 P. 307_' . 
798 Luma', 321,16-21. 
799 En accord avec les texte de l'universite de Paris, les editions anterieures a celle de Weber portaient 
ici "coquetur". Faisait seule exception l'edition Estienne de 1532 qui donnait "concoquetur", l'une des 
retouches auxquelles Estienne renonya par la suite pour ne pas defier inutilement la Sorbonne. 
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Aux mots 1i!J:. nii;i~ll;;q, rien ne correspond dans le © ancien. Mais des formes 
recensees inserent rnl Ta 6aT8. avµcppvyfpovTm que Je ms Marchalianus attribue a 0'. 
Cette traduction, comme celle de la 5 ( ~-=r<..i i:o:,~) et celle de la O ( et ossa 
tabescent) se fonde clairement sur le ITT. 

Le ([ continue son midrash par pt!i:;iti~' ~,;q:;ii1. 

lt§' Choix textuel: 
CD Etant donne que (wµ6s-, en ses trois autres emplois bibliques (Jg 6,19.20 et 

Is 65,4Q), correspond a p79, on peut conclure que Je© a cru reconnaitre ici ce mot. En 
revanche, a', avec aKrnaa(a, traduit presque surement le ITT, puisque, dans le © de Qo 
10,1, UKEvaa(av l,\a(ov traduit 11pi1 ]9t!i-

Le comite a attribue ici au ITT la note ( B ) . 
® Etant donne que l'absence de ces deux mots dans le © ancien peut s'expliquer 

par un homeoarcton subi par sa Vorlage, le comite a attribue a la le~on du ITT (oii la 
presence de ces mots ne saurait etre due a un accident) la note ( B ) . 

[;!'] Interpretalion proposee: 
CD Des traductions comme celles de J (prepare les epices) ou de TOB (ajoute !es 

epices) s'accordent mal a ce qui suit (que !es os soient brules). Mais Gesenius80o a fait 
remarquer que, pour le verbe np,, Je sens de 'meJanger' des epices ou des aromates 
pour preparer une composition est un sens derive, Je sens primitif devant etre celui de 
'cuire' et de 'preparer une decoction' pour preparer une telle composition. En effet, en 
Jb 41 23, on trouve i1!Jj?79:;i tl'\V: ti: ,171:.:r;i 1'\:):;l 11'PT- D'ailleurs, ici le ©, a', a', Ja O et 
Ja. 5 s'accordent pour parler de 'cuire des decoctions' et non de iref;rer des 
compositions'. De m~me, David ben Abraham801 traduit ici par · .. . 1 ~ 1 

Abulwalid802 par ~I ~IJ, !es glossaires A2BCDE: "et aorse l'aorsement" (alors 

que A I F donnent "et empirnente l'empirnentement"). II y a donc une quasi-unanimite 
des traditions lexicographiques les plus anciennes pour appuyer l'opinion de Gesenius. 
Deja Cocceius803 interpretait d'ailleurs le hifil de ce verbe comme 'bullire, fervere 
facere, decoquere'. II s'agirait donc ici de faire reduire une decoction en en poursuivant 
Ja cuisson. 

® A propos de 11\T nii;i~l),;q, il faut commencer par noter que ces oracles sur 'Ja 
marmite' se referent implicitement a Ja pretention des habitants de Jerusalem d'etre dans 
Ja ville comme Ja viande dans Ja marmite (11,3). A ceJa, Je Seigneur avait repondu: 
"Vos morts que vous avez places au milieu d'elle, ce sont eux Ja viande et eile, eile est Ja 
marmite; mais vous, je vous ferai sortir du milieu d'elle" (11,7), puis il avait ajoute: 
"Elle ne sera pas pour vous une marmite, alors que vous, vous seriez de la viande au 
milieu d'elle". Dans ce contexte, Ja marmite semble remplir, dans l'image dont font 
usage les habitants de Jerusalem, la fonction d'un receptacle Oll Ja viande est en securite. 
Alors que Je Seigneur dit que ce qui remplira Ja ville-marmite ce seront Jeurs morts, 
alors que ceux des habitants qui survivront en seront vides, c'est-a-dire deportes. 

C'est sur ce fond de tableau qu'iJ faut situer !es oracles de 24, 3-13 Oll 
apparaissent deux donnees nouvelles: la rouille de la marmite (vss 6.ll .12(bis)) et les 
os (vss 4.5(bis).10). 
- Remarquons, au vs 12 un jeu de mot entre n~'?V (== eile a fatigue) et les trois emplois 
de i'TQ~?IJ (== sa rouille) qui entourent etroitement ce mot dont nous aurons J'occasion 
bientöt de traiter plus a fond. 
- II faut noter aussi que, dans leurs trois premieres mentions, !es os sont dits tl'Q~ll; 
alors qu'en la quatrieme ils sont ni•~ll- Or !es tl'• ~ll (a finale masculine) sont des 
morceaux de choix (vs 4) dont on a rempli Ja marmite Ueu de mot probable avec !es 
tl'• ~ll, c'est-a-dire les puissants), alors que !es ni•~l) (a finale feminine) qui vont etre 

800 Thesaurus, 1309a. 
SO! II, 627,34. 
802 U:,u/, 689,2s. 
803 832. 
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briiles au vs 10 designent partout ailleurs dans Je livre d'Ezechiel, des ossements 
d'hommes morts (6,5; 32,27 et eh. 37 passim). Dans le changement de genre de ce mot 
en 24,10 il faut donc tres probablement voir un autre jeu de mots. Les ossements qui 
seront bn1les dans la marmite sont evidemment !es ossements des tues emplissant 

5 Jerusalem lors de l'incendie final. Cet embrasement final des ossements dans Ja marmite 
avait ete prepare par !'ordre etrange donne par Je Seigneur au prophete au vs 5: "empile 
meme !es os en bucher en-dessous d'elle". 

Ainsi que nous l'avions deja note en 23,34 apropos de Ja femme ivre rongeant 
les tessons de Ja coupe et s'en dechirant !es seins, nous assistons donc encore ici a une 

10 sorte de derive delirante de l'image initiale vers des visions de cauchemar: II avait 
d'abord ete demande au prophete de choisir des os a moelle de la meilleure qualite pour 
achever d'en remplir la mannite ou sont deja les morceaux de viande. Puis, il est dit au 
prophete que ces os, il doit aussi les ajouter au bois du bucher et que, d'ailleurs, ceux 
qui sont a l'interieur de Ja marmite, !es voila deja cuits. Dans l'oracle des versets 3 a 5, 

15 Ja derive de l'image liee au traitement des os n'a fait que commencer. L'oracle des 
versets 6 a 13 va se centrer sur Je theme de la rouille et va achever le traitement des os. 
La, il ne s'agira plus seuJement de faire reduire Ja decoction: lorsque la viande, a force 
de bouillir, s'est entierement detachee des os, puis a fondu peu a peu dans son jus, 
celui-ci s'est entierement evapore et il ne reste plus que !es os a sec dans Ja marmite 

20 sous laquelle on continue frenetiquement a attiser le feu jusqu'a ce que tout, marmite et 
ossements soit porte a l'incandescence. C'est la fin de la vidange des habitants de 
Jerusalem: l'incendie de Ja ville s'achevant par la cremation des cadavres. Et malgre ces 
efforts surhumains, la rouille de l'impurete causee par le sang repandu ne parvient pas a 
se detacher de Ja marmite qu'est Ja ville. 

25 Dans ce cadre, on pourra traduire 1 Ob: "Fais reduire la decoction, et que !es 
ossements brulent!" 

24, 12 n~'7,:i ci•~~I;l { C} m a' O // err-graph: m 0 'a' S n~':,n 'll, ([ clav n~':,r.i 'll / abr-elus: 
30 ©om 

~ Options de nos traduclions: 
n~'7,:i Cl'J~I;l, qui constitue 12a selon le m, se trouve precede par :;:n;;i~'7Q cir,r:i 

(1 lbß) et suivi par i1!:1~7Q ilil9 i1t;l~71J n;n 'ilil:)D ~;,ti-~71 (12b). Aucune traduction ne 
35 rend exactement 12a. 

40 

RL traduit largement: : "aber so sehr der Topf glüht". 
TOB donne: "que d'efforts pour de la rouille". 
RSV coajecture: "in vain I have wearied myself' et NEB: "try as you may". 
Avec Je©, J omet ces mots a titre de dittographie. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hätzer avait traduit l'ensemble du vs 12, au prix d'une inversion, par: "Aber der 

groß faum wirt nit abgehen / sonder muß im feur verbrennen / ursach / Sie hat die 
armen leut seer geplagt804", !es Predicants, ne comprenant pas qu'il y avait eu chez 

45 Hätzer inversion de 12a et de 12b, ne traduisent que 12b: "Er(= der Rost) gadt aber nit 
ab / dann es ist sein ze vil: im fheür muß sein rost außgebrennt werdenn" et Luther, 
dans la meme ligne, donne pour ce vs: "Aber das abgebrante, wie fast er brennet, wil 
nicht abgehen, Derm es ist zu seer angebrand, es mus im feur verschmeltzen". Cornill, 
se fondant sur le ©, omet les deux mots de 12a en !es considerant comme une 

50 dittographie de quelques elements du contexte. II a ete suivi en cela par SBOT, Oort, 
HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors que 
Grätz a prefere corriger 12a en n~'?r.i Cl'llllll, EhrlichR en i1t;lt$71J il~~O, BH3 en •t:,~'71 ~r:, 
et Driver8°5 en il~'?r:i Cl'l~ll. 

804 Rashi avait commenle: "avec des pretextes et des nises, eile a fatigue les pauvres gens". 
805 Problems, 176. 
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h Les temoins anciens: 
Kennicott dit avoir lu un 'bet' au lieu du 'he' en ses mss 115*, 126*, 130, 175, 

226, 288 et 355. Nous avons pu contröler les mss 130 et 175. Le premier est, selon le 
catalogue de MargoJiouth806 , Je ms London BL ArundeJ Or 16. Ici, la collation de 

5 Kennicott est fautive, car Ja lettre en question porte clairement l'avancee de Ja barre 
horizontale qui, en ce ms, distingue le 'he' du 'bet'. Le ms 175 est le ms Copenhague 
4. Ici Ja lecture en 'bet' est claire. Mais ce mot et celui qui Je precede portent les mp ';, 
qui !es protegent dans Je ms d'Alep (ou il est ecrit evidemment avec 'he'). 

L'absence de ces deux mots dans le © ancien fait partie des nombreux 'moins' 
10 qui le caracterisent en cette pericope. ll est improbabJe qu'il s'agisse ici d'un accident. 

La divergence des exegeses et des traductions dont ils ont ete I'objet au cours de 
l'histoire suffit a expliquer que Je traducteur grec les ait omis. 

Les formes recensees du© reparent cette omission par Tannvw0l]m,Tm 6 los
alrrrjs- dont le ms Marchalianus attribue les trois premiers mots a a '0 '. 

15 La Syh attribue a a': r:<d\(\~ ~ d\0m ~ d\.:7.1.J.,U dont la O (muJto 
labore sudatum est) s'est inspiree. 

La S traduit: r<chm.,'b,. rs:'..Jri'.d\ vyr<, tätonnement exegetique qui suppose Ja 
lecture d'un 'het' au lieu du 'he'. 

Le 11:, ·quand il traduit: ti~'?Ql'.J~ )'~ipOD, semble avoir lu un 'mem' au lieu de 
20 cette lettre. · · · 

~ Choix textuel: 
Alors que KBL807 demandait d'omettre ces deux mots comme constituant une 

dittographie, HALAT808 situe tl'J~i;l comme un derive de la racine ]1~ (= etre fort). En 
25 effet, avant que Cornill ne propose d'omettre ces mots, c'etait bien ainsi que Ewald et 

Hitzig les interpretaient en traduisant: "die Bemühungen hat er(= der Topf) erschöpft". 
Ce s9ns est celui que donnait deja Jacob ben Reuben (representant probablement Yefet 
ben EJy au commentaire duquel nous n'avons pas ici d'acces direct): "Lesens en est que 
le nettoyeur a fait tous ses efforts selon tous !es moyens pour extraire la salete de la 

30 marmite et il s'y est fatigue sans qu'elle soit nettoyee ... Le sens de n~'7i1 est que cette 
marmite a fatigue celui qui la nettoyait". Gesenius809, lui aussi, donnait a tl'J\lil'I le sens 
de 'labores, molestire' et il rapprochait810 n~';,0 (en le traduisant "sie ermüdet") de n~7i1 
(Lv 26,34) et de n';,);;r (Jr 13,19), y voyant des 3e pers fern. sing. de l'accompli avec 
une finaJe aramaisante. 

35 Estimant ces choix satisfaisants, le comite a attribue ici au ITT Ja note { C}. 

[2og Interpretation 1>roposee: 
On pourra donc traduire: "Elle a lasse les efforts". Les efforts en question sont 

ceux qui avaient ete evoques au vs 11: "Pose-la vide sur ses charbons ardents pour 
40 qu'elle chauffe et que son bronze rougisse et que sa souillure fonde au milieu d'elle et 

que sa rouille se consume". Le vs 12 fait de ces efforts un biJan negatif: "Elle a lasse les 
efforts et la masse de sa rouille ne se detache pas d'elle, sa rouille par Je feu". Puis le vs 
13 appliquera l'image a Jerusalem: "Dans ta souillure, il y ade la depravation. Puisque 
je t'ai purifiee, mais que tu n'as pas ete purifiee de ta souillure, tu ne seras plus pure 

45 jusqu'a ce que j'aie apaise ma fureur contre toi". 

806 I, J 18. 
807 P. 1016b. 
SOS P. 21b. 
809 Thesaurus, 53a. 
810 Lehrgebäude,§ 109, Anmerkung 14. 
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24,13 i19! 7p1;1r;it;i:;i {B l ITT 0' g // exeg: D 5 ([ / err-graph: lß clav i11J1 ':J 

c<, Options de nos traductions: 
i1(;l( 7pt;1r.it;i:;i constitue 13a selon Je ITT ou 13b est constitue par une longue phrase: 

5 7if 'f.lQlrn~ '[1'liT7.ll 7;Ji-,,q9n ~? '7111;1r;it;ir.i r-q;jqi ~'?1 'Tn"VJl!J ].ll;. TOB traduit 13a: 
"l'impudicite est dans ta souillure". 

NEB lie etroitement 13a aux deux premiers mots de 13b quand eile traduit: "even 
so, when I cleansed you in your filthy lewdness", et Jl2 fait de meme: "de Ja souillure 
de ton inconduite (J2: infarnie) j'ai voulu te purifier". Quanta RL, eile relie 13a aux cinq 

10 premiers mots de 13b en traduisant: "weil du durch Unzucht dich unrein gemacht hast 
und nicht rein wurdest von deiner Unreinheit, obwohl ich dich reinigen wollte". 

J3 omet par conjecture la preposition -:;i quand eile traduit 13a: "ta souillure est 
une infarnie". 

RSV relie 13a au dernier mot du vs 12 (i1Qt;171J) quand eile traduit: "its rust is 
15 your filthy lewdness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige le 2e mot en 'not en comprenant: "j'ai reflechi a ta 

souillure". Tout en estimant que !es deux premiers mots sont attestes par le lß, Cornill 
20 les omet, suivi par Krretzschmar. SBOT, lui, les omet avec Je dernier mot du vs 12; 

alors que Grätz lie ces trois mots en donnant :im 7nM~:i 7n~'?n. Pour !es deux derniers 
mots de 12 et les deux premiers de 13, Bertholet conjecture: i1Q( 71;1~1;1 n:i(!lr:i ~';, "71/it!:;J. 
Oort lit Je 1 er mot de 13: 7n~oo et le relie au dernier de 12. EhrlichR et BH3S lisent les 
deux premiers mots de 13: i1QiiJ n~Qt;l et les comprennent comme une apostrophe. 

25 HSAT34 et BH2 lisent i1Qt:;i 7n~r:i~:i. Cent se contente d'omettre :ir;ir. 

JbJ Les temoins anciens: 
Lisant :ir,i, au lieu de i1Q(, le lß ancien traduit les deux premiers mots: civ0' wv 

Eµwlvou au. Kat TL. Les croyant non traduits, Jes temoins recenses du lß font preceder 
30 cela de Ev TiJ o.Ka0upalq_ aou (Eµµa que le ms Marchalianus attribue a 0', a1ors que le ms 

Barberini lui attribue pour :ir;ir: µuacpci 811, les deux mss attribuant a a'a': auvTaYT]812. 
La D traduit: "inmunditia tua execrabilis", la 5: l"<<nC\J..IP ><fl2l..L\,~r<:i ~ et le 

([: r~c;io n~'.ll:;i r;öt!1;1Q~"i:;i813_ 

35 ~ Choix textuel: 

40 

L'ajout du lß recense appuie exactement le ITT. La D, la 5 et le ([ ne s'en 
distinguent que par des amenagements translationnels. La seule variante est le :ir,i, lu par 
le lß. Mais, sur ce point, 1e ITT rec;:oit l'appui814 complementaire de a'a'. 

Le comite a attribue a la lec;:on du ITT la note { B) 

~ Interpretation proposee: 
Beaucoup d'exegetes ont essaye de rattacher ces deux mots a ce qui precede ou a 

ce qui suit, Les teamim engagent a y voir, avec Keil, une phrase nomina1e isolee posant 
un diagnostic sur le motif pour lequel la rouille de Jerusa1em est indelebile. C'est en ce 

45 sens que nous l'avons traduite en conclusion du cas precedent. 

811 Les paralleles de Ez 16,58; 23,27.29 engageraient a attribuer cette lefon a a' sous la forme 
µuaap{a. 
812 Les paralleles engagent a n'attribuer cela qu'a a' seul. 
8!3 Le ms Urbinates I donnant: 7'tlC!llJ 17~'ll;J fl~~l'lDt17:i. 
814 Pour a', on retrouve en effet auvrnyij traduisant :ir;it en Ez 16,58; 22,9; 23,27.29.44.48. 

i:-:-: 
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24, 14 71tb~tli { C) ITT t // assim-ctext: m © 0 S ([ 1 e p. s. 

c, Options de nos traductions: 
Une suite de verbes a la premiere personne (t:im~ ~'?1 01r;i1;1-~';,1 .ll"J~~-~7 'n'iDlJ1) a 

5 ete offerte par 14a. Le ITT !es continue par i1,1ii'. 'J'1" t:l~l 71tb~rp '7'tii?'?l/:i1 7';;,77:z, en 14b. 

10 

La 3e personne du pluriel de ce dernier verbe est respectee par J et TOB ("on te 
jugera"), ainsi que RL ("sie sollen dich richten"). 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je © pour lire 7~;1rp~ quand eile traduit 
(comme l'avait fait RSV): "I will judge you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La 1 e pers. du sing. a ete choisie ici par Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, 

HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

15 lbl Les temoins anciens: 
De Rossi mentionne Ja ler,;on 7'no.itli en 3 mss (dont le ms De Rossi 24) et dans 

Ja 1e main de 5 autres (dont Je ms Kennicott 224). 
En ce vs, Je© offre trois fois KpLVw aE (dont deux fois dans un 'plus' et une fois 

a Ja place de ce mot). 
20 La tradition textuelle de Ja O se partage entre "iudicavi te" et "iudicabo te". 

La S donne: ~Mr<. 
Le ([ donne, selon Ja grande majorite de ses temoins: 7'~Q .lJ");Jll'~- Cependant Je 

ms Urbinates 1 et Ja polyglotte d'Anvers ont Je verbe a la 3e pers. du plur.: )1.lJ7;J~'-

25 ~ Choix textuel: 
La forme 70.itli~ (preferee par 1a plupart des critiques, quoique non attestee ici en 

hebreu) aurait des paralleles en 11,lOs; 18,30; 21,35; 33,20; 35,1 I. La forme 7'no.itli 
en aurait en 7,3.8; 16,38; 36,19. Enfin la forme 710.itli (caracteristique ici du ITT et d'une 
minorite de temoins du ([) reprend le fil amorce en 23,24.45 du jugement futur de 

30 Jerusalem par les etrangers. On a objecte que ce verbe manque ici d'un sujet explicite. 
Mais on avait Ja meme situation pour ,lDl1 en 23,49. Or deja Ja, Je ms Kennicott 224 et la 
1e mainßu ms De Rossi 24 avaient une 1e pers. du sing.: 'nm1. 

A cause de son isolement, Je comite n'a attribue que Ja note { C) a cette lectio 
difficilior dont la correction en 1 e personne est 'dans l'air', puisqu'elle est 

35 immediatement precedee par sept mots a la 1 e pers. du sing. 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire par un impersonnel: "on te jugera". Mais mieux vaut 

traduire: "ils te jugeront", en se referant en note a 23,24.45 auxquels il est fait ici 
40 allusion. 

45 

24, 17 t:l'~l" t:in.71 { B) ITT © S // assim-ctext: 0 ([ 
24,22 t:l'~l" t:llJ71 {B) ITT© S // assim-ctext: 0 ([ 

c, Options de nos traductions: 
Quand Je Seigneur interdit a Ezechiel de prendre Je deuil aP,res la mort de sa 

femme, il lui dit (au vs 17): '?;:,~h ~7 t:l'~l~ t:JIJ?l· Ensuite (au vs 22) Ezechiel transfere 
cette consigne au peuple a l'occasion des drames prochains: ;';,;:,~n ~7 t:J'~lt! t:llJ?l• En 

50 ces deux endroits, l'expression t:l'tvl" t:llJ? est traduite par J "pain ordinaire" et par TOB 
"pain des voisins", toutes deux notant que Ja traduction Iitterale serait «pain des 
hommes». 

RSV dit suivre la O et Je ([ quand eile traduit: "bread of moumers". RL donne de 
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1neme: "Trauerbrot". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le 2e mot: Cl'tu1l~ lorsqu'elle traduit: 

"bread of despair". 

5 ~ Correcteurs anlerieurs: 

10 

15 

Cappel815 a propose de corriger avec la Den • 'tu~. Cette correction a ete adoptee 
par de Dieu, Wellhausen (selon Smend), HSAT2, Bertholet et Oort; alors que SBOT, 
Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Cent, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmer!i 
preferent corriger ce mot en • 'lill:. 

b Les temoins anciens: 
En ces deux endroits, le ITT est clairement appuye par Je© (Kal äprnv civ8pwv) et 

la 5 (~:i ~C\), alors qu'il semble que Ja D (nec (ou: et) cibos lugentium) et Je 
([ (]''?':i.~ Cl'IJ'?1) aient traduit en s'inspirant du contexte. 

~ Choix textuel: 
En CTl, 150 et 191, apropos de l S 2,33b et 17,12, nous avons vu que • 'tu~~ 

peut avoir, en contraste avec ]P! (= Je notabJe), le sens de 'hommes du commun', ou, en 
contraste avec !es pretres, celui de 'la"ics'. Ezechiel etant pretre, "le pain des hommes" 

20 signifiera pour lui le pain profane, c'est-a-dire celui que mangent les laics qui n'ont pas 
acces aux nourritures sacerdotales. Apres qu'il aura ete rendu impur par Je deuil, Ja 
premiere nourriture qu'un pretre mangera avant de s'etre purifie (et d'avoir par 1a 
retrouve l'acces aux nourritures sacerdotales) sera 'le pain profane', c'est-a-dire du 
"pain des hommes". 

25 Le comite a attribue ici a la le~on du ITT la note ( B } . 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire litteralement "le pain des hommes" ou bien "le pain profane" 

en expliquant en note Ja portee de cette designation. 

815 Nota,. 

25,5 ]it;i-l.l 'J:;rn~, (Al 
25,10 ]ir,i-l.l-'.P ,;;nr,-1117 (A} ITT© O a: // expl: 5 

35 ~ Options de nos traduclions: 
<D Apres que le Seigneur ait dit en Saa: • '';,r;i~ ;t)1'? ';i:;17-n~ 'f1Dl1, il ajoute en Saß 

un deuxieme complement du verbe initial: 111:~-r:;171;1';, ]ir,J,ll ')'.;rn~1- RL traduit cela: "und 
das Land der Ammoniter zu Schafhürden", NEB: "and Amrnon a sheep-walk" et TOB: 
"et du pays des fils d'Arnmon un bercail pour !es troupeaux". 

40 Disant ajouter un mot apres la particule initiale, RSV traduit: "and the cities of 
the Ammonites a fold for flocks". 

Conjecturant, selon J2, ''are' au lieu de «bene», J offre: "et des villes d'Arnmön 
un bercail de (J12: a) brebis". 

® Le VS 10 (Cl,'.il~ ]it;i-l.l-'P ,;;nr:i-1117 WP'? ;i!!J7i~'? iJ'f1r711 ]i6,ll ,p-';,.\l b7p-')::)_';,) 
45 s'insere dans un oracle sur Moab. J12 traduit: "c'est aux fils de !'Orient, ennemis des 

(J2: qu'avec les) Arnmonites, que (12: om) je la livre, afin qu'on ne se souvienne plus 
des Ammonites parmi les nations", J3: "c'est aux fils de l'Orient que je !es donne en 
possession, en plus des Ammonites, afin qu'on ne s'en souvienne plus parmi !es 
nations", RL: "(ich ... )und will es den Söhnen des Ostens zum Erbe geben, zum Land 

50 der Ammoniter hinzu, so daß man an sie nicht mehr denken wird unter den Völkern" et 
TOB: "c'est aux fils de !'Orient qu'elles appartiendront, en plus des fils d'Ammon; je 
donnerai Je pays en possession, au point qu'on ne se souviendra plus des fils d'Arnmon 
parmi les nations". 

1 

L 
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RSV omet par conjecture les 11 e et l 2e mots quand elle traduit: "I will give it 
along with the Ammonites to the people of the East as a possession, that it may be 
remembered no more among the nations". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

<D Krretzschmar et HSAT34 remplacent 'P par '7.1/- BH3, Cent, Eichrodt et 
Fohrer inserent 'il) avant 'l:J. 

® EhrlichM, HSÄT34, BH2, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer omettent 
ici la 2e occurrence de J10l) 'l:J. BH3S et Cent remplacent tl,'.Ü;t Jir;ip-•p par t:J'r;ip:;i. 

il:n Les temoins anciens: 
<D Une mm du ms Firkovitch816 signale la sequence Jii;lP 'l;n1~1 comme ne se 

retrouvant qu'en Jr 25,21. 
L'appui apporte a cette le,;;on par les autres temoins est unanime. 

15 ® La seule variante ici consiste en une glose ( ~ ~:i d\..::l;) de Ja S pour 
justifier le feminin du verbe qui precede. Par ailleurs, tous !es temoins appuient la le,;;on 
]ir;ip-,p ,;,in-~7, sans que l'on puisse, cependant, determiner le genre du verbe que !es 
versions ont lu. 

20 ~ Choix textuel: 
<D J.H. Michaelis a note qu'aux vss 2 et 5 ainsi qu'en Ja 1e occurrence du vs 10, 

l'expression Jiop 'P designe le pays des Ammonites. Notons d'ailleurs qu'en So 2,9 oii. 
il est dit que Jiop 'l.:;i sera comme Gomorrhe, il s'agit egalement du pays ou de ses villes 
plutöt que des habitants. Meme chose en Nb 21,24 oil il est dit qu'Israel entra en 

25 possession du pays de Sihon depuis l'Arnon jusqu'au Yabboq et jusqu'a Jiop ').:;!. En 
2 S 11,1, Jirbp ').:;i-n~ '1rir:itli:1 signifie: "et ils saccagerent le pays des Ammonites", Je 
parallele de 1 Ch 20,1 ayant d'ailleurs eprouve Je besoin d'expliciter le mot fl~ apres 
-n~. En Jr 40,11, on parle de "tous les Judeens qui sont en Moab, en Jiop 'P, en Edom 
et dans tous les pays". 

30 L'unanimite de la tradition textuelle impose Ja note { A} pour le m. 
® La seule vraie difficulte tient ici au feminin du verbe ,:,!17 qui semble pourtant 

avoir comme sujet Jiop-'J.:;i. Mais notons que deja en 25,3, forsque le prophete 
s'adressait a Jiop-'p, il considerait son interlocuteur comme un feminin singulier, ainsi 
que Je montre Je pronom suffixe de 7,r;i~ ou, ici, celui de ,J'i:Jt:)l1. II faut donc sous-

35 entendre n:;n (avec la S) ou mieux fl~ avant Jiop-'p. 
Le m n'ayant ici comme concurrente que cette explicitation bien fondee et 

motivee par les besoins de l'exegese, le comite lui a, ici aussi, attribue la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra donc expliciter en ces deux cas: "le pays des Ammonites". 

816 Weil, § 2890. 

25,8 i'llt//1 (B} ITT OS a:: // lit: ~ om 

45 ~ Options de nos traductions: 
Dans le m, cet oracle commence ici par : "Parce que Moab et Sei:r ont dit ... " et il 

continue (vs 9): "je vais ouvrir !es hauteurs de Moab", puis (vs 11 ): "je ferai justice de 
Moab". Les mots "et Sei:r" sont conserves par J, RL et TOB mais omis par RSV et 
NEB, la premiere fondant cette omission sur Je~ et Ja seconde sur le ms Vaticanus de 

50 cette version. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Du fait qu'il manque dans le © et qu'il n'est pas repris dans la suite, Hitzig, 

Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli omettent ici i'.!JUJ1; alors que Grätz corrige ce mot en 

5 i-1/1 et EhrlichR en ii:l~'?. 

$:n Les temoins anciens: 
i'.l!t!l1 n'a pas de correspondant dans le © ancien. Mais Kat );T]np a ete ajoute 

dans les temoins recenses, ajout que le ms Marchalianus attribue a a'a'0'. Ce mot est 
10 atteste aussi ici par la o, la 5 et le a::. 

Hie cite un midrash racontant qu'apres la prise du temple, les fils d'Ammon, 
Moab et Sei:r, voyant les Cherubins, dirent: Juda aussi adore les idoles comme les autres 
nations. Irrite de cela, Dieu les livra a la captivite. Ce midrash se retrouve presque 
identique en Ekha Rabbati817 et en J'.esiqta de-Rab Kahana818. Selon les editions de ces 

15 deux midrashim, i'.l!tl11 figure dans Ez 25,8 tel que le cite le midrash. Cependant, dans 
les deux citations de la Pesiqta faites par le Y alqut Shirneoni819, ce mot manque aussi 
bien dans les editions courantes que dans l'edition princeps et dans le ms unique (De 
Rossi 1172). Cette omission semble provenir du fait qu'Ez 25,8 y est mis en relation 
directe avec So 2,8 ou n'apparaissent que Moab et les fils d'Ammon. Un tel 

20 rapprochement traditionnel s'ajouterait-il au contexte immediat pour expliquer 
l'omission de i'.l!tl11 dans le ©? 

~ Choix textuel: 
L'accord des 'trois' avec tous les mss du m atteste la presence de ce mot a haute 

25 epoque dans la forme redactionnelle protomassoretique. Qu'il soit ici original ou non, il 
ne faut pas, sur ce point, assirniler cette tradition litteraire a celle du©. 

30 

C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la note ( B } . 
La traduction ne fait aucune difficulte. 

817 Prologue, §9. 
818 P. 138a de l'ed. Buber et p. 301,7 de l'ed. Mandelbaum. 
819 II, § 474 et § 567. 

25,91'11/P. (B} m O 5 // assirn-ctext: ol y' a:: clav t:lil'i.l!O / abr-styl: © om 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre en 9a: ~il~P.Q 1'1.PP. t:l'"i.plJr;i ':it.-io "]\-1;,-rll.' 116b •lii1 'p'7. Jl 2 traduit cela: 

35 "eh bien! je vais decouvrir les coteaux de Moab et aneantir ses villes dans toute son 
etendue", J2 disant que le sens litteral est: "(qu'il soit) sans villes, sans ses villes, d'un 
bout (a l'autre)". J3 donne: "eh bien! je vais ouvrir les hauteurs de Moab, ses villes ne 
seront plus des villes, sur toute son etendue" et TOB: "je vais degarnir de villes toutes 
les pentes de Moab, les degarnir de ces ( ... ) villes". 

40 RSV omet le 8e mot quand eile traduit: "therefore I will lay open the flank of 

45 

Moab from the cities on its frontier" et RL traduit de meme: "siehe, so will ich die 
Berghänge Moabs bloßlegen, daß es ohne Städte sei in seinem ganzen Gebiet". 

Selon Brockington, pour les 7e et 8e mots, NEB conjecture 1'71/ i17,Vr,n: "I will 
expose the flank of Moab and lay open its cities, from one end to the other". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de t:l':1.l!ilo, Houbigant a conjecture t:l'i.l!il?, ce qui donne: "nudando 

(de civitatibus ejus)". A la place de 1'i.l!O, Krretzschmar a conjecture i-l/'il/. Hitzig et 
HSAT34 ont omis 1'illo; alors que Oort a omis t:l'illilO. A la place de 1'11/P. t:1'"'1.ppr;i, 

50 Cornill, SBOT, Herrmann, Fohrer et Zirnmerli lisent t:l'i.pr;i; alors que Grätz, EhrlichR 
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et BH3 lisent 1',lll; tandis que Cooke et BHS lisent i.l/ii.l/Q. Quant a Bewer820, il lit 
i1")1/T;l que Cent et Eichrodt developpent en 1'11/ il").pr;i. · 

11::rJ Les temoins anciens: 
5 Pour 1il~wr;i 1'11/9 • '71/\JO, le 113 ancien donne seulement cl:1ro TTOAEWV cl:KpwTI7piwv 

avToD. Des ler;:ons cl:1ro Twv TTOAEWV cl:1ro TTOAEWV ou cl:1ro Twv TTOAEWV avToD cl:1ro TWV 
remplacent les deux premiers mots du 113 ancien dans des traditions textuelles recensees. 
Le ms Barberini attribue aux 'trois' une ler;:on d,ro TTOAEwv auTwv821 qui devrait 
correspondre au 2e mot. 

10 La ler;:on 1'11/9 • '71/\JO du ITT est appuyee ici par la O (de civitatibus de civitatibus 
inquam eius) et par 1a 5 ( q,c\ü.,:i.::r., ..,,:;:i . r<c\ü.,:i.::r.i ..,,:;:i). 

Quant au ([, il essaie de varier sa traduction: Jiil':;i7:;ir;i Jii1')7j:l0, les suffixes 
pluriels voulant s'adapter a la dualite Moab et Sfü. 

15 ~ Choix textuel: 
Le suffixe singulier de 1'11/9 se refere a Moab (car 'll'.9 semble n'avoir que des 

accords fäminins) et celui de ,il;,.i~r;i a une valeur globale du type de celui de l'expression 
adverbiale l;!t;J:. Ces deux mots constituent une explicitation de • '"71/iJQ. 

L'absence de correspondant pour 1'11/9 dans le 113 peut tenir a un allegement 
20 stylistique translationnel. Le comite a attribue ici au ITT cinq { B } et un { C}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ici: "Aussi vais-je degarnir le flanc de Moab des villes, de ses 

villes, entierement". 

820 Notes, 163s. 
821 Il est tres douteux que a'cr'0' se soient accordes sur une traduction par un pluriel du suffixe 
singulier de ce mot. Notons cependant que cette particularite se retrouve ici dans le CL 

25,10 cf. p.211 

30 26, 1 ildtq il)tq.tr't'Jtq.l/.;t { A) 
32,178 iljtq il)tq.p 'f:)tq.;1 { B } ITT O 5 ([ // constr: 113 

~ Options de nos traductions: 
CD En 26,1 tlJ")f;l? ,mp ilJtq il")tq.p-'t')t!i.l/:;l '!Tl constitue, selon le ITT, la date de 

35 l'oracle qui va commencer. Cette date est traduite telle quelle par RSV, Jet TOB. 
Selon Brockington, c'est en se fondant sur le ms Alexandrinus du 113 que NEB 

insere JitlJ~i.;I apres le 4e mot, quand elle traduit: "on the first day of the first month in 
the eleventh year". RL traduit de meme: "im elften Jahr am ersten Tage des ersten 
Monats". 

40 ® En 32,17 tlJ")f;l? ,rg.p il\ljr;ll]:;I iljtq il)tq,P 'f:)tq:;l 'i1'.,l constitue, selon le ITT, la date 

45 

de l'oracle qui va commencer. Cette date est traduite sans specification du mois dont il 
s'agit par RL et par TOB. 

Disant se fonder sur le 113, RSV insere: "in the first month", J: "au premier mois" 
et NEB: "of the first month", Brockington disant qu'apres il~ elle ajoute Jit1Jt117.;1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D En 26,1 (comme le ITT) la 0, par "prima mensis", datait le jour, mais non le 

mois. La vieille allemande822, traduisant "des ersten moneds", avait date le mois, mais 

822 Kurrelmeyer IX, 343,48s. 
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non le jour. Luther fusionna ces deux donnees: "am ersten tage des ersten mondes". Le 
ms Alexandrinus du 1B mentionnant ici le premier mois, Houbigant et Filosseno Luzzatto 
(selon son pere) estimaient qu'un prernier ,n~::i est tombe par haplographie avant celui 
du m. BH2 conjecture Ji!!i~7:;i, Cornill: 'l!il!i::i et BH3S: iig.p 'l:l~l/:;i. 

5 ® En 32,17 Oll la O s'accorde avec le ITT pour ne pas identifier le mois, cette 
non-identification est respectee par Pagnini, Hätzer, les Predicants, Brucioli, Münster, 
Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Castalio-Chäteillon, Geneva Bible, les Pasteurs823 , 
Diodati824, King James et Diodati825. Quanta Luther, il traduit: "desselbigen monden", 
suivi par Tremellius (ejusdem mensis). Vatable, dans son cours826, glosait 'mensis' par 

10 "duodecimi, cuius meminit initio huius cap." 
Zwingli avait note que le 1B identifie ce mois comme 'premier', le~on qui est 

choisie par Cappel827, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, BH2, Eichrodt et 
Fohrer; alors que Hitzig insere par conjecture "12e". Houbigant, au lieu de "le 15 du 
mois", conjecturait: "le 5e mois, le 10 du mois" (en se contentant d'inserer un 'bet' 

15 avant iiDJJ). BH3 hesite entre l'option de Cappel et celle d'Houbigant. 

fl:n Les temoins anciens: 
G) En 26,1 parmi les temoins textuels, seule la farnille du ms Alexandrinus 

precise ici TOU µ17vos- TOU lTpWTOU, ajout qui constitue donc un evenemen,t interieur a 
20 l'histoire litteraire de cette traduction. Le fait que, dans le livre d'Ezechiel, la 

specification du mois precede normalement celle du jour montre que cet ajout a peu de 
chances de se fonder sur un etat plus originel de l'hebreu. 

® En 32, 17 le 1B ancien ( atteste par le papyrus 967 et par le ms Vaticanus) offre 
la date: EV T4i 8w8EKciT41 ETH Toil ,rpwTou µ17Vos- lTEVTEKat&KciTIJ Toil µ17v6s-, la famille 

25 de l'Alexandrinus et la famille antiochienne portant tv T4i 1T!)WT4J µwt a la place des 5e a 
7e mots. Le ms Marchalianus offre ici une scholie tiree du XIXe tome sur Ezechiel Oll 
Origene dit: "II semble que cette prophetie ait ete prononcee apres celle qui est placee 
auparavant, comme elle durant la 12e annee et pendant le 12e mois, mais pas le meme 
jour, la precedente au premier jour du mois et celle-ci au quinzieme. C'est pourquoi 

30 nous avons pris sur nous d'omettre, comme une donnee completement absurde, les 
mots TOU lTpWTOU µ17v6s- qui avaient ete obelises". De fait, les principaux temoins 
origeniens omettent ces mots. 

Ni la 0, ni la 5, ni le CZ: n'identifient le mois. 

35 ~ Choix textuel: 
G) Considerant dorre en 26,1 comme unanimement attestee la non-specification 

du mois, le comite a attribue en cela au m la note ( A) . 
® En 32,17 la formule du 6) ancien (Toil ,rpwTou µ17v6s-) ne peut correspondre a 

une Vorlage hebraique. En effet le mois n'est mis au genitif que lorsqu'il suit 
40 immediatement la mention du jour, comme c'est le cas en 29,17 (µL<]. Toil µ17vos- Toil 

,rpwTou). Mais lorsque, comme ici, l'identification du mois precede celle du jour, un 
hebreu Jil!i~7:;i serait traduit, comme en 30,20 ou 45,18, par EV T4) TTPWT4J µ17v( que les 
formes recensees du 1B ont d'ailleurs reintroduit ici a partir des lieux paralleles. On peut 
donc conclure avec Zimmerli que la Vorlage du 1B n'identifiait pas le mois et que le 

45 traducteur a pris l'initiative de suppleer a ce qui lui paraissait manquer. 
lci, le comite a attribue au m la note ( B ) . Les traductions ne font pas difficulte. 

823 Notant eo marge: "assavoir du douzieme mois comme sus vers.l." 
824 Notant: "c. dodicesimo v.l." 
825 Notant: "assavoir donzieme: vers.l." 
826 Selon Ja reportatio de Bertin. 
827 Notre. 

I' 
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26,2 il~?@~ {B} ITT lJ // assim-ctext: lB ([ 3e p. / constr: 5 

C(!) Options de nos traductions: 
Tyr disait contre Jerusalem: il;i'Jl,JiJ il~?@~ ']~ i1~9~ t:l'(;)Pi;r nii;,71 il'J:;l~~ que RSV 

5 traduit: "the gate of the peoples is broken, it has swung open to me; I shall be 
replenished, now that she is laid waste", RL: "die Pforte der Völker ist zerbrochen; nun 
fällt es mir zu; ich werde jetzt reich werden, weil Jerusalem wüst liegt", NEB: "she that 
was the gateway of the nations is broken, her gates swing 012en to me; I grow rich, she 
lies in ruins" et TOB: "elle est brisee la porte des peuples! A mon tour de me remplir, 

10 eile est ruinee!" 
A la place du 6e mot, J, selon le temoignage de J2, lit 'hammeJe'ah' lorsqu'elle 

traduit: "la voila brisee, la porte des peuples; elle s'est tournee (Jl2: se tourne) vers 
moi, sa richesse est detruite (Jl2: devastee)". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de il~?@~, Hitzig conjecture mf'?r,i; alors que Cornill, Grätz, HSAT2, 

Bertholet, Oort, EhrlichR, Herrmann, Eichrodt et Zimmerli conjecturent. i1~79D et que 
BH3 propose: f!~'?:;i~. C'est a la place de il;i"Jl,JiJ que Krretzschmar conjecture i1I;,17D et 
Cooke i1~71JQ. A la place des deux mots, Cent propose ill1[) n~';>r,i; tandis que Fohrer et 

20 BHS proposent il;i1[)D n~';>,;i. 

h Les temoins anciens: 
Le ITT est appuye pour ces deux mots par la lJ: "implebor deserta est". 
11 est difficile de dire si le lB (T] TT A.TJPTIS' TJPTJµWTm) et le ([ (n:;iii[) ~:'?r;i fl]i;J'J) ont 

25 lu un 'he' a la place du 'alef de il~?r;l~ ou si elles ont essaye d'interpreter en assirnilant 
aux deux verbes qui precedent et a celui qui suit. 

La 5 ( <r'~" G\..::li.,u") a ornis ce verbe en ajoutant au suivant un synonyme. 

~ Choix textuel: 
30 La 1e pers. de il~?@~ est preparee par le suffixe de']~, juste avant. Ce nifal de 

~';,o employe sans complement a un bonparallele en 27,25. 
Le ITT n'ayant pas de concurrent serieux parmi les temoins textuels et etant 

solidement appuye par la lJ, le cornitelui a attribue quatre ( B) et deux { CJ . 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

Ce vs peut se traduire litteralement: "Fils d'homme, parce que Tyr a dit a propos 
de Jerusalem: «Ah! elle a ete brisee la porte des peuples. Cela s'est tourne vers moi. 
Que je me rernplisse. Elle a ete ruinee» ... " Les trois dernieres phrases pouvant etre 
allegees en: "A mon tour de me rernplir! La voila ruinee!". 

26,15 Yj;;r l-:J(:l:;;i {B} ITT 8' 5 // assirn-ctext: lB(?) / abr-styl: lJ / paraphr: ([ 

C(!) Options de nos traductions: 
45 En 15b, •':~;;r ~J/7' 1•in~ 'liv no:;,i '?71J pi'-':;,i 167er;i '?iß>O 1 ~?Q commence un 

oracle contre Tyr. Du 4e au ge mot, RSV traduit: "when the wounded groan, when 
slaughter is made in the rnidst of you", J: "quand gemiront les blesses, quand sevira le 
carnage dans tes murs", NEB: "while the wounded groan, and the slaughter goes on in 
your midst" et TOB: "dans le gernissernent des blesses, dans la tuerie qui s'accomplira 

50 au milieu de toi". 
RL donne ici: "(wenn ... ) deine Verwundeten stöhnen werden und das Schwert 

morden wird in deiner Mitte". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, HSAT234, Bertholet, Oort, Krretzschmar, Herrmann, BH3, Eichrodt 

et Fohrer se fondent sur le II> pour corriger ces deux mots en :17n, lief;:) ( certains se 
demandant cependant si le II> n'a pas lu pour le verbe: p',Q:;i); alors que EhrlichR 

5 conjecture l':,Q l'7.\);t et Driver828 l':,Q 11'1:p.. 

h Les temoins anciens: 
L'edition princeps Soncino 1488 vocalisait l'infinitif liiJ:;J. Celle de Brescia 

1494, celle de Felix de Prato829, les editions in-42 Bomberg de 1517 et de 1521 et celle 
10 de Münster, vocalisaient l7Q:;J. La polyglotte d'Alcala donnait )liJ;l. Ben 1:1.ayim, la 

polyglotte d'Anvers, celle de Londres, l'edition de Halle, la Bible Min]).at Shay, BH2 et 
l'edition Ginsburg offraient no:;;i830. L'edition de Baer et BH3S ecrivent l1Q:;;1. Cette 
derniere vocalisation a l'appui des mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que du 
lemme du ms unique de Yefet ben Ely831 . Elias Levita, dans une note sur la racine l"7il 

15 des Shorashim de Radaq, disait deja: "Le segol du 'bet' me fait difficulte, car il serait 
normal que celui-ci soit vocalise ~ere, sur le modele de ]~O n~.\'? (Ex 10,3)". Notons 
que la vocalisation no:;;i est donnee d'ailleurs par le Sefer Zikronot selon les mss de 
Lyon832, de Munich833 et de Paris834 . 

Le II>, selon les editions et selon le ms Vaticanus, porte ici: EV T4i amiam 
20 µcixmpav. Mais le papyrus 967 offre ici: EV T0 a.vmpE0ijvm µuxatpq, le~on qui est 

appuyee, quant au verbe utilise, par une partie de Ja recension antiochienne, par le 
palimpseste de Würzburg835 (interfectione) et par Tyconius8 36 (dum interficiuntur 
gladio). Il est probable que la le~on de 967 est celle du II> ancien. La Vorlage dont eile 
provient, lisant l1Q;l selon la le~on originale du ITT, aurait assimile le mot suivant a :i,n:i 

25 qui a ete associe a ce verbe aux vss 6.8 et 11. Ensuite, le type textuel represente par le 

30 

ms Vaticanus aurait paraphrase cela librement. 
0 ', selon le ms Barberini, traduit: Ev TQ a.VJJpija0m d.V1Jp11µtvov. 
La o allege en "cum occisi fuerint" et la 5 traduit: •. ,,~LM\.:m 837 r<...U.,..ät\. 
Le a::: paraphrase: ]'?'OP ]1•71'.i'.-'1~. 

~ Choix text.uel: 
Comme le notait Abulwalid838 , la vocalisation ~ere de Ja preposition -:J montre 

que manque ici Ja preformante 'he' d'un infinitif nifal du type "]9.tSiJ (Nb 12,15). 
Radaq839 Jui trouve un parallele: "1~1/:;;l en Lm 2,11. 

35 Quant a la repetition par le ITT de cette meme racine sous forme nominale et 
verbale, elle a pour parallele Is 27,7: l'}h 1'H:) 'liP-

Le comite a attribue au ITT la note { B } . 

828 Problems, 176. 
829 En texte, il donne l;f.9 et en marge: l")(t;,i. 
83° Cette deformation du ~ere en segol dans une partie importante de la tradition textuelle du m se 
retrouve pour inilD,l)öJ (Ez 43,18) oii un segol se lit dans les Bibles Ben l:layim et Minl)at Sbay, alors que 
le ~ere est bien atteste par !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitcb. Mercerus, annotant Ja 3e edition du 
Thesaurus de Pagnini (eo!. 550), attribue cette fausse vocalisation segol a Ja frequence de cette 
vocalisation de l'arti.cle lorsqu'il precede une gutturale vocalisee (comme ici) qam~. 
831 London BL Or 5062, 3b. 
832 I, 241b. 
833 I, 343b. 
834 I 273b 
835 Ranke, · 103b, 16. 
836 PL 18 41 
837 Les m~s 6h15 et 7al portent ici ~"' 
838 U,su/, 181,ls. 
839 Shorashim sous nn. 
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~ Interpretation proposee: 
La traduction litterale serait: "lorsqu' est massacre un massacre". 

5 26,J 7 A n:;;iwu {B) m cr' // transl:IB / lic: O 5 c,: 

~ Options de nos traductions: 
En l 7aß une complainte sur Tyr commence par: tl'('l:D nJWil 1'17:;l~ Tl' que RL 

traduit: "wie bist du zugrunde gegangen,( ... ), die du am Meer lagst" et TOB: "comment 
10 a-t-elle disparu la ville dont les habitants venaient des mers". 

15 

J traduit: "quoi! la (J2: te) voila (Jl: comment es-tu) detruite, disparue des mers" 
et NEB: "how you are undone, swept from the sea", Brockington notant que cela 
suppose une correction du 3e mot en n:;i~l, d'apres le ms Alexandrinus du lB. 

RSV dit se fonder sur le lB et a' pour omettre ce mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ne tenant pas compte des voyelles, Houbigant avait traduit les deux derniers 

mots de 17a par: "qure jam dudum habitabatur", en notant: "«qure habitaris a diebus», 
hoc est «a longo tempore»". Drederlein a propose formellement de modifier la 

20 vocalisation pour lire: "qure inhabitata est a multis diebus i. e. a multis retro seculis". 
Dathe, notant que tous les exegetes anciens ont lu ici "a maribus", n'ose adopter cette 
conjecture tl'O'.O qui est adoptee par Ewaldi et Luzzatto. Les deux mots tl'('l:0 n:;;iwii 
paraissent au contraire a Hitzig authentiques, dans la vocalisation que le ITT leur donne, 
ce qui lui semble confirme par la relative ry•:;i~;1 ~•j1 b::;;i i1j?.!0 i1~'.iJ 'lt/i~ absente du lB, 

25 relative ou il voit une glose de ces deux mots. Quant a Böttcher, HSAT2, von Orelli, 
Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH3 et Cent, ils conjecturent pour le mot precedent: 
r;i:;i~~1- Ewald2, Smend, EhrlichM, se fondant sur 27,34, prererent 1'17:;lt/il. Cornill, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli 
ajoutent a la conjecture 1;1:;lt/il l'omission de 1'17:;l~ qui precede. Le mot tl'O:O est corrige en 

30 o:o par Cornill, SBOT, Cooke et en tl''.1:10 par EhrlichR. 

h Les temoins anciens: 
La vocalisation tl'O'.O est connue par Rashi et par Mena])em de Posquieres. Elle 

est attestee par l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et par l'edition Brescia 
35 1494, alors qu'on lit tl'O:O dans la polyglotte d'Alcala, l'edition de Felix de Prato et 

celles qui ont suivi. Luzzatto mentionne un ms portant tl'0'.0, mais le fait que tl'O:O soit 
la le,;on du texte tiberien classique ne saurait faire de doute. 

Pour tl'f;l:O n:;;iwii 1;11;1~, le lB ancien donne: KUTEAV8Tjs- EK eaMcrUT)s-, les temoins 
recenses inserant auparavant a.1TwAou Kal que le ms Marchalianus attribue a 0'. Au lieu 

40 de KOTEM8Tjs-, le ms Barberini attribue a cr': KOTtpKtcrµEV17. 
La O traduit: "peristi qure habitas in mari", la 5: r<.roi.:i r<o-ii~ ><fl'L'?r'< et 

le a::: ~:or;i'. 1i:;i ~~l'.i'. fl1iJ1 1;1"1~11-

~ Choix textuel: 
45 Le verbe grec KOTOAUELV est, le plus souvent, employe dans le lB au sens de 

'passer la nuit' (traduisant p'?) ou de 'faire cesser' (traduisant le hifil de n:;iiq). Mais il est 
aussi employe une fois, a la forme active, pour traduire le qal de :Jt/i; (Nb 25,1). Aussi 
le lB a-t-il pu estirner qu'ici le passif de ce verbe etait apte a traduire le nifal de :Jt/i;, sans 
qu'il soit besoin d'un autre correspondant pour le verbe 1'17:;l~ qui le precede. II se peut 

50 que le traducteur grec ait choisi a dessein ce verbe qui recouvre a la fois l'aire 
semantique de :Jt/i; et celle de n:;i~. Notons en tout cas que le passif du lB et celui de cr' 
appuient le nifal du ITT contre la traduction plus large des autres versions par un verbe 
actif. 

Ez 27,8-11 explicitera l'irnportance des apports etrangers dans la main d'reuvre 
55 et l'armee de Tyr. Lorsqu'il est dit ici qu'elle est peuplee a partir des mers, il s'agit des 
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nombreuses personnes venues par la mer que l'on voyait grouiller dans les rues de cette 
metropole cosmopolite. 

Le comite a attribue a la lec;:on n:;it/iil du ITT quatre ( B } et deux { C}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "toi dont la population venait des mers". 

26,17B Q';i~;,-';,:;,'7 (Al m © // lic: s ir:, o 
10 

~ Options de nos traductions: 
;;i•;i~;,-';,:;,'7 • t''DIJ 1Jt;JP!/~ iJ'•~'1 ~•r b;:;i ili?,.tlJ iTI;l'.iJ 'it(/15 i1'77;:tiJ 7' PiJ constitue 

17b selon le ITT. TOB donne pour 17bß: "cette ville qui provoquait partout la terreur". 
RSV donne ici: "who irnposed your terror on all the mainland", J: "qui repan-

15 daient la terreur sur tout le continent", RL: "daß sich das ganze Land vor dir fürchten 
mußte" et NEB: "who spread their terror throughout the mainland", J2 et Brockington 
disant que cela suppose une correction du dernier mot en ilt{l~:iJ d'apres la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Les cinq demiers mots du vs ont ete traduits par la 0: "quos (= habitatores tuos) 

formidabant universi" et par Pagnini: "qui (= habitatores eius) dabant terrorem suum 
omnibus habitatoribus eius", par Hätzer: "ab denenn sich die gantze gegne fürchten 
must", par les Predicants: "die (= deine einwoner) eyn schräcken ist gewesen allen 
einwoneren", par Luther: "das sich das gantze land für dir furchten muste", Brucioli: 

25 "ehe ( = gli habitatori suoi) davano il loro terrore a tutti gli habitatori suoi", Olivetan
Rollet: "lesquelz ont donne crainte a tous ses habitateurs", Estienne: "lesquels (= tes 
habitans) se sont faict craindre a tous ceux qui hantent en icelle (= en la mer840)", 
Castalio: "qui (= incolre tui) terrorem omnibus maris incolis incusserunt", Chateilion: 
"qui (= tes habitans) se sont fait redouter de tous les habitans de la mer", la Geneva 

30 Bible: "which (= her inhabitants) cause their feare tobe on all that haunt therein (= in the 
sea)", les Pasteurs: "qui (= tes habitans) se sont fait redouter a tous ceux qui habitent en 
icelle", Diodati: "iquali (= i suoi habitanti) recavano spavento di te a tutti quelli ehe vi 
dirnoravano". King James Bible: "which (= her inhabitants) cause their terrour tobe on 
all that haunt it". Diodati: "qui (= tes habitans) se faisoyent redouter a tous ceux qui 

35 demeuroyent en toi841". 
Houbigant s'inspire de la S pour corriger le dernier mot en ilt{l;t:iJ. ll est suivi en 

cela par Dathe, BH3, Cent et Eichrodt; alors que Hitzig, SBOT et Fohrer omettent la 
phrase O'•t/i'1 ~'fl '•::;i ili?,.!O iTI;l'.iJ 'it/i~ en tant qu'absente du©. Afin de faire porter le 
suffixe sur la mer, Cornill, Bertholet, Oort, Cooke corrigent en 1':J!V1'; alors que 

40 EhrlichM et Herrmann preferent • i1':J!V1' (a cause du pluriel • 'ra:842), Grätz, selon la 5, 
corrige en f7~i1 ':J!V'. HSAT2 prefere omettre iJ''.;l!!1'1 ~'i1, ornission a laquelle HSAT34 
ajoutent celle de iJ''.;l~;,-';,:;,'7. 

il::n Les temoins anciens: 
45 L'absence dans le © de iJ'• t/i'1 ~'D b;:;i ilj?,.!Q iTI;l',iJ 'itl/15 peut tenir a un 

homeoarcton sur 7!V~, accident textuel suivi d'une cicatrisation redactionnelle consistant 
en une mise au feminin singulier du verbe et du suffixe qui suivent (alors que, dans le 
ITT, le masculin pluriel de ce verbe et de ce suffixe presuppose la mention des habitants 
qu'il offre juste avant). Pour iJ''.;lt/ii'-';,:;,'7, le ©, avec TTÜUL TotS' KUTOLKOUO"LV aUTTJV, 

50 appuie fermement la lec;:on du ITT. 

840 Selon Ja reportatio de Bertin, Vatable avait commente: "qui incutiebant metum ac timorem 
omnibus qui versabantur in mari". 
841 II explique en note que «ses babitans» designe !es naturels & citadins (se referant als 23,8) et que 
«tous ceux qui demeuroyent en toi» designe !es forains & etrangern. 
842 EbrlichR conserve cette correction, mais fait porter Je suffixe pluriel sur Cl"!' qu'il a conjecture. 
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Gabriel Sionita, publiant l'edition princeps de la 5 dans Ja polyglotte de Paris, a 
donne: J~;G 01~;0~~ ~01~0_;..:::i ~01~~; o..:::i01: 1 comme correspondant a 

ry•;i~1•-',:;,7 CJD't'llJ 1~t;Jrit+/t,. Les critiques (jusqu'a Zimmerli inclus) ont ignore que 

l'edition de Mossul donnait seulement: dt.~o~ ~CJD~.!:J ~01~~-"!;i O.!:J~;i et 

5 Je ms Arnbrosianus (en accord avec tous les manuscrits collationnes pour l'edition de 
Leyde): cn.,,~ ~m.h ~-'.:::i<hc\\r<C\. II faut donc conclure que Ja 5, dans le meme 
sens que Je ([ (~iJ~i'.1:-',:;, i~i'.i? 1'791,Ji'.J~), a seulement traduit librement Je m. 

lO 

La O a traduit encore plus librement: "quos (= habitatores tuos) formidabant 
universi". 

~ Choix textuel: 
Zimmerli a fait remarquer qu'en 32,23.24.25.26.32 l'expression n•r:ir:i Jtl~ 

introduit par un -:;i le domaine auquel on impose sa terreur, alors qu'ici ry•;i~1•-',:;, est 
introduit par un -7 qui, probablement, vise a expliciter le moyen par lequel on repand Ja 

15 terreur. Cette exegese permet de satisfaire a une exigence fondamentale: conserver au 
deuxieme ry•;i~i•, quant au substantif et quant au suffixe, 1a signification qu'avait Je 
premier. 

La le9on du m etant, pour i1':Jtli1•-',;:,',, bien appuyee par le 1B et n'ayant pour 
rivales, dans le reste de la tradition textuelle, rien que des traductions !arges, le comite 

20 lui a attribue Ja note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 17b: "la ville celebre qui etait puissante sur mer, eile et ses 

ryabitants, eux qui instauraient leur terreur, par tous ses habitants". On trouve en 
25 Ezechiel assez de lourdeurs stylistiques pour que celle-ci puisse y figurer. Le sens est 

que chaque habitant de Tyr instaurait par sa seule presence, partout oii il se rendait pour 
negocier, la 'terreur' de Tyr et de ses habitants; CJD't'llJ ;~i;,r,~t, constituant ici une 
expression toute faite, comme le montreront les paralleles de 32,24.26. 

30 
26,20A b7i.1J9 nt;n:q (B} m 1B o a::(?) // assim-ctext: 5 a::(?) 

~ Options de nos traductions: 
•:;i~r:i ~? ].!/9? ii::l •171:-n" b7i.1J9 nt;q;r:;, ni•r:ir:iti n~:;i 7'r:i:;itPii17 est dit a Tyr par 

35 le Seigneur. NEB traduit !es cinq premiers mots: "I will mak:e you dwell in the 
underworld as in places long desolate", TOB: "et je te ferai habiter le pays des 
profondeurs. Semblable a des ruines eternelles" et J3: "je te ferai habiter dans le pays 
souterrain, semblable aux ruines d'autrefois". 

RSV offre: "and I will mak:e you to dwell in the nether world, among primeval 
40 ruins", J12: "je te ferai habiter dans !es pays souterrains (Jl: infernaux), dans !es 

solitudes eternelles" et RL: "ich will dich wohnen lassen in den Tiefen unter der Erde 
zwi~chen den Trümmern der Vorzeit" (Jl precisant que Ja le9on 'dans les solitudes' se 
fonde sur quelques mss et !es versions). 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Baer ait etabli que Ja le9on avec 'kaf constitue Ja forme authentique 

du m tiberien, SBOT, Herrmann, Cent, Fohrer et BHS ont corrige ce 'kaf en 'bet'; 
alors que Eichrodt lit 0'7i.ll n:;i7Q. 

50 /bJ Les temoins anciens: 
La le9on m:i;n~ avait ete donnee ici par l'edition princeps des Prophetes 

(Soncino 1486) et celle de Ja Bible (Soncino 1488), par l'edition Brescia 1494, celle de 
Ja polyglotte d'Alcala, celle de Felix de Prato, !es editions Bomberg 42 de 1517 et de 
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1521, l'edition de Münster, la Bible Minbat Shay, celle de Letteris et !es editions 
posterieures a celle de Baer. La Bible de Ben l.layim semble avoir ete la premiere a editer 
ici m:nn:i., ce en quoi elle a ete suivie par la polyglotte d'Anvers, Ja Bible de Halle et 
celle de Kennicott. Cette donnee textuelle de Ja Bible de Ben Uayim contredit ses 
massores. En effet, ici, ,sur Ja lec;;on nt:qlJ;:} eile donne la mp ';, qui ne lui convient pas, 
puisque, sur ntqr;p;) de Ez 13,4, la meme edition offre en mp: "2 avec qame5", donnee 
qu'elle repete en mm sur 1s 48,21, ajoutant a cela, dans !es deux cas, Je siman arameen 
in'" l':'?.!Jn (= les renards ont soif) qui integre les premiers mots de chacun de ces deux 
versets. Les donnees de Ja massore finale de la Bible de Ben l:layim confirment 
d'ailleurs celles de ses massores internes: sous:, § 2 (=,Okhla Frensdorff § 19), eile 
releve que m:nn:, ne se rencontre qu'une fois, et cela en Ez 26,20. La lec;;on de la Bible 
de Ben Hayim est donc entierement contredite par ses massores. 

La lec;;on avec 'kaf est attestee par !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, !es 
deux premiers ajoutant la mp ':>. C'est encore eile que donne Je ms Eb 68843, seul ms 
authentiquement babylonien conserve ici. Quant au ms de Petrograd, sa premiere m~n 
donnait un 'bet'. Mais Norzi a note que !es mss soignes attestent Je 'kaf. Yefet ben Ely 
traduisant u ~ 1_;. J!A lisait lui aussi cette lec;;on. 

Le © p01te ici: ws- l'pTjµov alwvwv. Notons que nt:170, en Ez 29,10, est traduit 
par Je singulier /' pljµos-. Quant a alwvw,, il se peut que ce mot traduise • '7i.llQ de fac;;on 
libre. Zimmerli a donc raison de voir dans Je©, pour ces mots, un temoin du ITT. En tout 
cas, il atteste Ja lec;;on avec 'kaf, comme Je fait aussi la D (sicut solitudines veteres). 

La 5 ( ~ ~:i r<<\\.::i'i..1ü) atteste Ja lec;;on avec 'bet'. 
Pour le <!:, la lec;;on avec 'kaf est attestee par le ms Urbinates 1 et !es mss 

yemenites de Sperber, alors que la lec;;on avec 'bet' est attestee par les editions 
anciennes844 et par le ms Reuchlin. 

~ Choix lextuel: 
II faut clone garder la lec;;on avec 'kaf en tant qu'attestee par !es meilleurs 

temoins du ITT, confirmee par sa massore, appuyee par Je©, par la D et par la moitie de 
30 la tradition textuelle du <!:. 

Estimant que la lec;;on avec 'bet' est issue d'une assimilation au complement 
nfr:,r;ir:, n~:;i, juste avant, le comite a attribue a la lec;;on avec 'kaf la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 II est normal qu'apres la preposition 'kaf une preposition 'bet' soit sous-

entendue. On traduira donc: "comme en des ruines antiques". 

843 Yeivin IV, 384. 
844 Sperber attribuanl a tort Ja Jer;,on avec 'kaf a l'edition princeps de Felix de Prato. 

26,20B ';;i~ '!'10~1 { C} ITT 0' D (vel err-graph) / paraphr: ([ // cor ':J"'nm { C} © (vel err-
40 graph) / assim-ctext: 5 

~ Options de nos traduct.ions: 
•';0 fl!:11:;l ';;i~ '!'1011 constitue 20b selon le m:. TOB traduit cela: "et je mettrai ma 

splendeur sur Ja terre des vivants". 
45 Liant cela a ce qui precede, RSV traduit: "(so that you will not be inhabited) or 

have a place in the land of the living", J: "(afin que tune reviennes pas) pour eire 
retablie au pays des vivants", RL: "daß du keine Wohnung und keine Stätte mehr hast 
im Lande der Lebendigen" et NEB: "so you will never again be inhabited or take your 
place in the land of the living", J 12 precisant que cela suppose une correction des deux 

50 premiers mots, "d'apres !es versions", en 'wetityll.?~ebi'845. 

845 Brockington sembJe avoir fait erreur en proposant de lire ici •::Efl)-11 avec Je~-
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~ Correcteurs anterieurs: 
Y voyant la Vorlage du ©, Houbigant corrigea en '~:r:,r:,7. Cette proposition a ete 

adoptee par Cornill, Bertholet, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, HSAT2, Herrmann, 
Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt et Zimmerli; alors que Driver846 prefere ':;t~Jr:,t17. La 

5 Vorlage '~lr, ~';,7 a ete restituee et adoptee par Ewald; alors que von Orelli et SBOT 
preferent ':;t~:r:,n ~'?7. Houbigant estimait que, si l'on gardait le ITT, il fallait considerer 
't7t7l1 comme une forme ancienne de 2e personne feminine. C'est ce que Hitzig, Smend 
et EhrlichM, ont fait. HSAT34 et BH2, eux, conjecturent 'r;l1pt;, ~'?]. 

10 ll:n Les temoins anciens: 

15 

Le © donne ici: µT)8E a.vacna(}fu,. La S en depend avec ~ ~r< rCIC\. 
SeJon la Syh, 0' traduit 20b par: r<..:.;~ r<..::,. i~ r<..hu ~<flKC\. 
La O traduit: "porro dedero gloriam in terra viventium". 
Le ([ paraphrase en ';,~llQ'.'i ~JJ7~:;i ~l'ilJ lD~l-

~ Choix textuel: 
A premiere vue, la correction d'Houbigant sembJe bien retablir 1e texte dans son 

etat original. En effet, • ''.IJ n~:;i 'J.~'r:,r:,7 'J.tpr:, ~';, Jl,)97 offre un contraste satisfaisant 
avec ni'r:,r:iD n~:;i Tr:,:;irpinJ. 

20 Cependant, avant que EhrlichR adopte cette lec;on, EhrlichM avait fait remarquer 
qu'apres l'inaccompJi ':;ttptl, Ja syntaxe requererait un accompli inverti r;,~:r:,m et non un 
inaccompli coordonne. D'autre part, Herrmann a note que ce n'est qu'en Nb 22,22 que 
a.vwnivm se trouve traduire le hitpael de J.~'; alors que, plus de 300 fois, il traduit Je 
qal de •1p 847. D'ailleurs on ne rencontre nulle part ailleurs en Ezechiel aucune forme du 

25 verbe J.~' (ni du verbe ~l); alors que Je substantif'~ apparait quatre autres fois dans ce 
Jivre (7,20; 20,6.15; 25,9) dont trois fois (20,6.15; 25,9) lie an~ (au singuJier Oll au 
pJuriel). Ajoutons en faveur du ITT que 30,13 offre une syntaxe qui en est tres proche 
avec • 'l~Q n~:;i n~7' 'l'lD~l- On peut conclure de ces remarques qur Ja Jec;on du ITT est 
beaucoup mieux inseree dans le vocabulaire et la syntaxe du livre d'Ezechiel que ne l'est 

30 sa rivale. 
Quant a l'insertion de la lec;on du ITT dans le contexte immediat, eile a fait 

difficulte a certains exegetes (Bertholet et Zinunerli la jugeant 'sinnlos'). Le ([ comprend 
Ja 'terre des vivants' comme le pays d'IsraeJ, ce qui est une interpretation midrashiqu(2. 
De fait, il s'agit sfirement de 'ce monde' oppose au 'monde des morts' (tii't'lt;JD n~). A 

35 partir de la, notons quelques donnees qui montrero9t que Je ITT n'est pas tellement 
'sinnlos'. Le complement • ''.IJ r7~:;i revient 6 fois en EzechieJ (32,23.24.25.26.27.32), 
toujours articule sur l'expression ti'r-11:1 ]Dl Or cette-meme expression est apparue en 
26,17, passage auqueJ (selon Je ITT) 26,20b fournirait un contraste tres acceptable: Le 
Seigneur s'adresse en effet a Tyr, "elJe et ses habitants, eux qui instauraient Jeur terreur 

40 par tous ses habitants" (17b) et il lui dit: "Je te ferai descendre avec ceux qui descendent 
dans Ja fosse, vers le peupJe d'autrefois et je t'installerai dans la terre des bas-fonds ... 
alors que j'instaurerai Ja splendeur dans Ja terre des vivants"(20). 

Le fait que •:i.~ sans suffixe possessif soit compJement de 1m, alors qu'en 26,17 
c'etait t7'l'ln avec Je suffixe tl; qui completait ce verbe ne fait pas de difficulte. On 

45 retrouve en effet dans le eh. 32 les memes alternances, 1m y ayant parfois pour 
complement •Q'l'll:1 (vss 24.25.26) et parfois ti'r-11:1 sans suffixe possessif (vss 23.27). 

En tout cas, ce qui distingue le ITT de la Vorlage du© semble bien tenir d'abord a 
un accident textuel (autre division d'une meme sequence consonnantique) et ensuite a 
une initiative redactionnelle (retouche de Ja forme accidentee pour Ja faire entrer dans un 

50 systeme contextuel plus ou moins coherent). 
Sur le sens dans lequel l'accident initial s'est produit, les membres du comite se 

sont divises a egalite, trois d'entre eux donnant la note { C} a la lec;on du ITT et les trois 
autres la meme note a Ja lec;on '~:r:,1:11. 

846 Problems, 176. 
847 Cela explique que Rothstein (en HSAT34 et BH2) ait prefere coajecturer ici comme Vorlage du lll 
(et adopter) •01pt;i 1'i',1, quoique cela soit sans relation graphique avec Ja lefon du m. 
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5 

~ Interpretation proposee: 
Nous venons de traduire la le~on du ITT. Si l'on opte pour la variante, on pourra 

traduire 20b: "de sorte que tune trönes plus ni ne te dresses sur la terre des vivants". 

27,6 t:l'7t/i~-n:;i (C} ITT// exeg: © O <r:2 clav ·11-n'::;i, ([l clav t:l'71tlit1n:i / abr-elus: 5 om 
31,3A 71tb~ (A} 

~ Options de nos traductions: 
10 <D Comparant Tyr a un navire, 27,6b dit: t:l''.r-1:;> ':1:19. t:l'7t/i~-n:;i ']!/i7fDP, 7~7R que 

RSV traduit: "they made your deck of pines from the coasts of Cyprus, inlaid with 
ivory", RL: "(haben sie ... ) gemacht und deine Wände mit Elfenbein getäfelt, gefaßt in 
Buchsbaumholz von den Gestaden der Kittiter", NEB: "they made your deck strong 
with box-wood from the coasts ofK.ittirn" et TOB: "d'ivoire ils avaient fait ton habitacle 

15 incruste dans du cypres des iles de Kittirn". 
J porte: "ils t'ont fait un pont d'ivoire incruste dans du cedre des iles de Kittirn", 

J2 disant que cela implique une correction des 4e et se mots en 'biie'assurim' selon le <!:. 
® 31,3aa compare Pharaon a un arbre: 1~:;i'?:;i n.~ 71tb~ il),:i. NEB traduit: "Look 

at Assyria: it was a cedar in Lebanon" et TOB: "A un cypres, a un cedre du Liban". 
20 Disant corriger le 2e mot par conjecture, RSV traduit: "Behold, I will liken you 

to a cedar in Libanon". 
J, disant conjecturer 'te'ashshiir' a Ja place du 2e et du 3e mots, traduit: "Voici: a 

un cedre du (J3: sur le) Liban" et RL: "Siehe, einem Zedernbaum auf dem Libanon". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D Bochart848 lit en un mot t:l'71tlit1n:i qu'il traduit par "in buxis". Cette 

correction est adoptee par Houbigant, Dcederlein, Celsius849, Hitzig, Keil, Ewald2, 
Luzzatto, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Knetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et ZimmerJi. 

30 Michaelis850 vocalise t:l'7t/i~ n:;i ou il voit une designation de l'ivoire comme fille des 
forets, estimant que, dans l'inde, celles-ci constituent l'habitat des elephants. Grätz dit 
se fonder sur la O pour corriger le 2e mot en i'öJ111. 

® Michaelis, dans ses notes sur sa traduction, disait corriger 71t;i~ (de 31,3) en 
y voyant une designation du cedre. Ewaldl (qui ne corrigeait pas encore 27,6) a 

35 suggere que 71t;i~ signifiait en 31,3 le meme arbre que t:l'7t/i~ en 27,6. Ewald2 qui 
corrige 27,6 propose de corriger de meme 31,3 en ;1r;J~r:,. Font de meme: Smend, 
Cornill, von Orelli, Bertholet, HSAT34, Herrmann, Cooke, Zimmerli et BHS; alors 
que HSAT2 et SBOT prererent omettre ce mot. Knetzschmar, lui, conjecture a sa place 
-? 1;1'7t/ir;i1, tandis que BH3 et Cent prererent -'? "'11!/i~ 

40 

b Les temoins anciens: 
<D De Rossi851 a trouve en 4 de ses mss la vocalisation t:l'7t/i~ qu'il interprete 

comme "(fille des) Assyriens". Cependant le rafe du 'shin' et Ja vocalisation batef patab 
du 'alef sont bien attestes par l'edition Ben Oayirn comme par les mss du Caire, d'Alep 

45 et Firkovitch. Abulwalid852 confirme d'ailleurs qu'ici on a allege le 'shin'. 
Le © a traduit t:l'itli~-n:i par o'CKOUS' d:>.aw8n5'. 
Ziegler attribue a a', sur la foi d'un temoignage assez vague de Theodore!, la 

848 Phaleg, col. 158. 
849 II, 155. 
850 Spicilegium I, 111. 
851 SchoUa, 76. 
852 Luma', 327,20. 
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le,;:on uav(ut KExa,\uµµt'vous-. Mais Schleusner853 a clairement montre que cette glose 
assez libre doit porter plutöt sur les deux premiers mots de 6b (ce que confirme Ja le,;:on 
attribuee a a'u'6' en Ex 26,15). 

La l) traduit IY1llitn1:i par "et prretorioJa" (= et de petites maisons de campagne). 
5 Le ([ donne ici deux traductions de tl',lli~-n:i: dont Ja 1 e semble etre ]'P7:;>lli~1 ]'!l1 

10 

et Ja 2e: ]i,t.p'l'.i'~? ill;'l~in-n''.;). 
La 5 n'a pas traduit cette expression. 
® Au mot ,11/i~ du ITT correspond dans Je©: Auuovp, dans la O: "Assur", dans la 

5: r<,;C\.nr< et dans le ([; i11;'171l'l~. 

Ir§" Choix textuel et interpretation proposee: 
On peut d'abord constater que tous les temoins, en ®, ont lu Ja le,;:on du ITT et 

l'ont interpretee comme Je nom de peuple bien connu. 
En G), le ©, Ja O et Ja 2e traduction du ([ ont compris le 1 er mot au sens de 

15 'maison(s)'. Le 2e mot a ete lu tl'711i" par le © et tl'ltq par la 0. 
Quanta Ja 1e traduction du([, il faut noter que ]'l!i,:;,lli~ (ou ]l!7:;Jlli~) traduit 711/i~l'l 

en 1s 41,19 et 60,13. Faut-il en conclure avec Ja plupart des critiques que Ja Vorlage du 
([ portait tl'"7111i~n:i ecrit en un seul mot? 11 se peut fort bien que Je traducteur arameen 
considerait deja (comme Je feront David ben Abraham854, Abulwalid855 et Rashi) 

20 tl'"ltil"-n:;i comme un mot divise en deux. Cependant Ja Okhla856 n'a pas integre ce mot 
dans sa liste des mots separes a lire cOiml)e un seul mot. D'ailleurs la vocalisation nous 
oriente ici dans un sens que Yefet ben Ely nous precise en disant que tl',1/i~ est une 
espece de bois et que l'expression tl'"lllitrn:;i 'jlli signifie ici "du bois de buis857 incruste 

d'ivoire" (t'.W½ t._~ ).,;;.....;;, ~). Yefet ne connaissait evide1mnent pas !es vers 

25 de Virgile858 : ' ---quale per artem 
inclusum buxo aut Oricia terebintho 
Jucet ebur. 

Grotius lui aussi avait interprete ici tl'llli" comme un nom d'arbre. J.H. 
Michaelis a estime que l'expression 'fille de', ici, est un hebnüsme, comme celui qui 

30 designe Ja pupille comme 'fille de l'reil' (Ps 17,8; Lm 2,18) parce qu'elle est incluse 
dans l'reil, ou celui qui qualifie Je trait de 'fils du carquois' (Lm 3,13) parce qu'il est 
inclus dans Je carquois. De meme en Ez 27,6 l'ivoire est dit 'fille859 des tl'7ilitf parce 
que les applications d'ivoire sont incluses dans des bois d'ashurim. , 

La plupart des exegetes recents, estiment qu'il doit s'agir en Ez 27,6 et 31,3 de 
35 l'arbre appele ,11/i~r-i dans Je livre d'Isa"ie, arbre qui, en Is 41,19, figure dans une 

enumeration d'arbres en parallele avec Je 11~ et gui, en Is 60,13, constitue Ja "gJoire du 
Liban". Plutöt que de corriger !es 'ashurirn' de Ez 27,6 en des 'tea5hurirn' (en unissant 
a ce mot Je 'taw' qui precede) et de transformer par pure conjecture Je 'ashur' de 31,3 
en un 'teashur', il a semble beaucoup plus naturel ~u comite de formuler l'hypothese 

40 que ,11/i~ (ou 7111i1;'1) signifie deux fois dans Je livre d'Ezechiel ce que ,11/i~l'l signifie deux 
fois dans Ja fin du livre d'Isaie. 

En Ez 27 ,6 Je comite a attribue a tl'"lllitrn:;i Ja note { C} et en 31,3, a 71tb~ Ja note 
{ A}, sans vouloir se prononcer sur le dagesli ou 1e rafe du 'shin'. 

853 y g 

854 I, 0164,213 a 165,219. 
855 Luma', 327,17-20. 
856 Frensdorff § 100 et Diaz fäteban § 83. 
857 Sens donne a ce mot persan par Dozy (I, 787a) qui vocalise la l e syllabe avec un fatl)a, sans 
connaitre ce pasage de Yefet dont le ms le vocalise clairement avec un kesra. Ce kesra est d'ailleurs 
atteste pour ce mot par Castle dans son Dictionarium Persico-Latinum (col. 379). 
858 Eneide X, 135-7. 
859 Jl!i est considere comme feminin par BDB et par Gesenius/Buhl. 



225 Ez 27,8 

2 7 ,8 ',1:. TP:.iO ( A) 

~ Options de nos traductions: 
Il est dit a Tyr-navire: 7~ 1'D ',1:s 7'p;io que J traduit: "et tes sages, ö Tyr, etaient 

5 a bord", NEB: "you had skilled men within you, 0 Tyre" et TOB: "tu avais pris a ton 
bord des sages, ö Tyr". 

10 

RL traduit: "und die kundigsten Männer von Tyms hattest du". 
Se referant a Gn 10,18 ou ',D~il fait suite a '71,~il, RSV traduit: "skilled men of 

Zemer were in you". ··' - · · ,- • 

~ · Correcteurs anterieurs: 
11 ne faudrait pas croire que ce soit RL qui a pris l' initiative d'omettre Je suffixe 

possesssif de 7'o;io. 11 s'agit la d'une liberte prise par les Predicants de Zurich (und die 
weysesten in Zor warend deine schiffherren) et conservee par Luther (und hattest 

15 geschickte leute zu Tyro zu schiffen). La traduction "die kundigsten" en RL provient de 
la Zürcher Bibel qui avait garde le superlatif des Predicants en changeant l'adjectif. 

20 

C'est Krretzschmar qui, au lieu de ,1:. 7'0:;o, a conjecture: ,9~ 'Q'.,10. 11 a ete 
suivi en cela par BHS, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. Mais HSAT34 et 
BH2 preferent ,1:.r;i 'Q'.,10-

Jl:n Les temoins anciens: 
Tous appuient pour ces deux mots la ler;on du m. 

IIE Choix textuel: 
25 Si Krretzschmar a voulu elirniner ici le nom de Tyr, c'est d'abord parce qu'il 

estime aller de soi que les sages de Tyr sont dans Tyr, puis parce qu'il !es voit mal 
comme matelots completant l'equipage d'un navire dont les rameurs sont des etrangers. 

Il faut repondre a cela d'abord que 7'7:;iii ne doit pas etre traduit (avec Jet TOB) 
"tes matelots", mais "tes tirnonniers". Radaq cornmente, en effet, que ce mot designe ici 

30 "!es experts qui connaissent Ja mer pour conduire le bateau avec sagesse ... '?:m. C'est 
ainsi que l'on appelle celui qui tire !es cables des voiles avec justesse. Et i1 faut etre un 
sage pour les tirer de far;on a recevoir Je vent avec justesse. Et l'un d'entre eux 
commande en rnaitre au bateau et enseigne au reste des Cl''?:11n a tirer selon son 
appreciation. C'est lui qui tient le gouvernail que l'on appelle 'timon' en langue 

35 vulgaire. Et ainsi il conduit le bateau, le guidant par la route qu'il s;hoisit. Et cela est 
reuvre de sagesse". Comme Je note Smend, Ja rnaniere dont Ezechiel cornpose 
l'equipage du navire a partir des diverses villes de Phenicie reflete peut-etre l'equilibre 
des forces de celles-ci a l'interieur de l'etat föderal phenicien oii Tyr exerr;ait alors son 
hegemonie. Sidon et Arwad (vs 8) fournissent les rameurs, Gebal (vs 9) !es chantiers 

40 navals, alors que Tyr se reserve Je gouvernail. Quanta l'affirrnation que "tes sages sont 
en toi", elle souligne Je fait que c'est a Tyr que se gouvernait la Phenicie. 

Puisqu'il n'y a pas de variantes, le comite a attribue au m Ja note ( A). 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire: "Les habitants de Sidon et d'Arwad te servaient de rameurs. 

50 

Tes sages, Tyr, etaient a ton bord, c'est eux qui te gouvernaient." 

27,15 cor ]7'7 ',P (C) lß // usu: m ol y' 0 ([ ]17 'J / assirn-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
11 est encore dit a Tyr: 7'7?7 '177 :1:;i que Jet TOB traduisent: "!es fils de Dedan 

faisaient du commerce (Jl2: trafiquaient) avec toi". 
RSV se fonde sur Je lß pour donner ici: "the men of Rhodes traded with you", 
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RL: "die Leute von Rhodos sind deine Händler gewesen" et NEB: "Rhodians dealt with 
you", Brockington specifiant que J'on corrige Je 2e mot en ]l'l. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 C'est Cornill qui, a partir du til et sur une suggestion de Stade, a propose cette 

correction adoptee ensuite par Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, HSAT34, 
BH23, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

Ji'JJ Les temoins anciens: 
10 Le til donne ici uloL 'Po8lwv. La famille de l'Alexandrinus a deforme Je gentilice 

en Apa8lwv, en assirnilant aux vss 8 et 11; alors que !es 'trois' (selon le ms Barberini) 
l'ont recense en Lia8av 

La O transcrit: "filii Dadan" et le <r:: rn 'P· 
La 5 offre -i!._ ;.i.?, par assimilation interne a sa transcription ordinaire de 

15 Dedän (cf.Gn 10,7; 25,3; Ez 27,20; 38,13). 

~ Choix textuel: 
En Gn 10,4, nous corrigerons •T(n du m en • 'J"!71, en nous fondant sur le 

parallele de 1 Ch 1,7 oll le m a conserve cette forme. Or Gn 1 Ö,4 fait de celui-ci un fils 
20 de Y avän qui a ete cite en 10,2 avec Tubal et Meshek, alors que Tog3Jma a ete cite au vs 

3. D'autre part, ces Rödanirn de la liste des peuples ont pour freres Elisha, Tarsis et les 
Kittirn; Gn 10,5 nous disant que c'est a partir de ces quatre peuples ,freres quese sont 
dispersees les iles de_s nations (• 'i,iJ ''..~). Il est frappant de noter que Ez 27,13 a nomme 
Y avän avec Meshek et Tubal et que Togarma a ete mentionne au vs 14. C'est donc bien 

25 Rodän et non Dedän que l'on s'attend a voir figurer dans le vs suivant, d'autant plus 
que "les iles nombreuses" vont apparaitre en 15b et que les autres fils de Yavän 
(enumeres avant !es Rödanirn dans Ja liste des peupJes) sont deja apparus tous les trois 
en ce meme chapitre (Kittirn en 27,6, Elisha en 27,7 et Tarsis en 27,12). 

L'erreur graphique commise par le m en G9 10,4 explique en partie celle-ci. 
30 D'ailleurs, Dedän figurera a sa place normale en Ez 27,20 non loin de Sheba et de 

Raema (au vs 22). Or, selon la liste des peuples, Dedän ~st fils de Raema et frere de 
Sheba (Gn 10,7). Dedän, qui reapparaitra uni a Sheba en Ez 38,13, figure 11 fois dans 
Je m; alors que ]l'l n'y a pas survecu et que les • 'Jlii n'ont subsiste qu'en 1 Ch 1,7. 

On a objecte a cette correction que Rhodes ne semble pas avoir servi de marche 
35 oll les Tyriens se procuraient des defenses d'ivoire et des troncs d'ebene. Mais cela 

n'est pas dit formellement ici, comme nous le preciserons dans Je prochain paragraphe. 
Le comite a attribue a la ler.on du til la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Le vs 15 peut se traduire: "Les Rhodiens etaient tes fournisseurs; des iles 

nombreuses negociaient pour toi, elles te remettaient des defenses d'ivoire et de l'ebene 
en paiement". La mention des Rhodiens, clöturant l'enumeration des fils de Y avän, 
permet a l'auteur qui a un reil sur la table des peuples de passer a l'evocation des "iles" 
(c'est-a-dire des comptoirs d'outre-mer). Ivoire et ebene sont mentionnes alors comme 

45 evoquant les denrees exotiques et precieuses que Tyr obtenait de ces cötes lointaines. 
Mais il n'y a pas de lien direct entre Rhodes et ces marchandises. 

27,16 • l~ (C} m S'a' 0 ([ (vel err-graph) // cor • '1\11 ( C} a' 5 (vel err-graph) / err-voc: 
50 m • l~, til clav • l~ 

= Options de nos traductions: 
Selon le ITT, il est dit a Tyr: TYJ~r;i :J.']O 7!'171:Tb •l~, ce que TOB traduit: "Aram 

echangeait avec toi ce que tu fabriquais en abondance". 
55 Se contentant de dire qu'une autre Ier.on est "Aram", RSV traduit: "Edom 
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tr;tfficked ·with you because of your abundants goods"; J, disant suivre les versions: 
"Edorn etait ton dient (Jl: cornmerc;;ait avec toi), grace a l'abondance (Jl2: la multitude) 
de tes produits (Jl: demees)"; RL: "die Edorniter haben von dem Vielen gekauft, das du 
gefertigt hattest" et NEB: "Edorn was a source ofyour commerce, so many were your 

5 undertakings" (Brockington declarant qu'elle lit • '1~ avec 25 mss). 

~ Correcleurs anterieurs: 
Michaelis, Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 

HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli 
10 ont choisi cette lec;;on de preference a •lt'! du m. 

Jl:n Les temoins anciens: 
BH2 attribuait a 6 mss, BH3 a environ 25 rnss et BHS ade nombreux mss une 

lec;;on •'1~ au lieu de •7~ du m. Ces renseignements sont empruntes essentiellement a De 
15 Rossi qui, en traitant ce passage en ses Varire Lectiones, attribue la lec;;on "• -1~ Edom" a. 

ses mss 2, 20, 24, 305*, 409*, 413, 596* et 782*, ainsi qu'aux rnss de Kennicott 28*, 
89*, 153,161, 203*, 206*, 230,249,337,355, 356*, 417, 54], 559 et 614* et peut
etre aux mss Kenn 490 et 526, soit, en effet, environ 25. A cela, i1 ajoute, dans 
l'appel\_dice au 4e volume860, son ms 940* et, dans ses Scholia, ses rnss 940, 1092* et 

20 1257. A partir de cela, des critiques peu soucieux de consulter directement les temoins 
ont pu s'estirner autorises a affirmer que la lec;;on •'1~ se lisait en ces rnss. 

Mais contrölons le premier de ses mss qu'il cite: son ms 2. D'apres le trace de la 
lettre, on peut hesiter entre un 'resh' et un 'dalet', rnais l'absence de dagesh ou de rafe 
indique que le vocalisateur (assez precis dans l'usage de ces signes) l'a interpretee 

25 comrne un 'resh'. En tout cas, la vocalisation est clairement t:l)~- II n'y a trace ni de 
bolern ni de ba\ef segol ni, a fortiori, de rnater lectionis 'waw'. D'ailleurs, ni la Bible de 
Halle, ni Baer, ni Ginsburg ne mentionnent de variante vocalisee •'1~. Ce cas est donc 
tres probabJement semblable a celui dont nous avions traite ci-dessüs, p. 113, ll. 25 a 
31: les exegetes ont cm que les donnees fournies par De Rossi portaient sur les 

30 voyelles; alors que, dans la ligne d'Houbigant et de Kennicott, il ne s'interessait 
reellement qu'aux consonnes, ne tenant donc pas cornpte de la valeur distinctive du 
dagesh, du rafe ou de l'absence de ces signes pour resoudre l'ambiguite graphique 'resh 
- dalet'. 

Une lecture 'dalet' a ete faite ici en tout cas par le © (traduisant d.v0pwrrous-), par 
35 a' (transcrivant, seJon le ms Barberini, E8wµ) et par la S (tous ses temoins attestant la 

mater lectionis de 7->":ir<). 
La lec;;on du m a pour appuis a'0' (donnant 2:upta seJon le ms Barberini), la D 

(Syrus) et 1e <r: (•7~-]Q). 

40 ~ Choix textuel et interpretation: 
On a objecte ici a 'Ararn' que Darnas va etre mentionne au vs 18. Mais 'Ararn' 

ne se reduit pas a l'Aram de Damas. Ce terrne s'etend a des populations commerc;;antes 
trafiquant sur toute la bordure du croissant fertile, populations alors si universellement 
presentes que leur langue etait devenue Ja lingua franca du Moyen-Orient vers Ja fin du 

45 VIIIe siede (Is 36, 11), puis allait devenir Ja langue administrative de l'ernpire Perse. 
Les Edornites, par contre, n'ont pas laisse dans l'histoire d'alors un renom de grands 
commerc;;ants, quoique les Nabateens et Pey-a, leur grand centre caravanier, aient acquis 
un tel renom apres qu'iJs, aient conquis Edom, conquete qui se situe probablement 
quelques decennies apres Ezechiel. 

50 Cependant la fausse traduction du ~ nous assure la presence d'un 'dalet' dans sa 
Vorlage et 1e fait que les emplois du mot 'Edom' retenus par le ITT aient tous une graphie 
pleine contribue a expliquer que ce mot ait ete meconnu la ou, comme ici, on rencontrait 
une forme ambigüe a graphie defective. 

La division entre a' d'une part et 0'a' d'autre part montre qu'une arnbigü ite 

860 P. 234. 

1 

1 1 
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portant sur cette forme subsistait encore au moment oit le texte consonnantique a ete 
stabilise. Ajoutons d'ailleurs que Je corail pouvait venir par des caravanes aussi bien du 
Nord-Est de Ja Syrie que de Ja Nabatene. Ne s'estimant pas apte a trancher ce cas 
complexe, Je comite a attribue trois { C) a chacune des deux Ie~ons. 

27,17 ij;i1 n'JQ 'pr:r:;i {B) ITT O' u' a' II exeg: ©OS ([ 

~ Oplions de nos traduclions: 
10 '7~) ']9tlil t1J;;171 ij;i1 n'J•' 'pn:;i, voila en quoi consistait le commerce d'exportation 

de Juda et d'Israel vers Tyr. Les trois premiers mots sont traduits par NEB: "wheat 
from Mirrnith, and meal", par TOB: "du ble de Minnith, du millet861" et par J3: "du 
grain de Minnit, du pannag862". 

RL traduit: "Weizen aus Minnith, Feigen" et RSV: "wheat, olives and early 
15 figs", disant que, pour !es ze et 3e mots, eile conjecture. 

J12 donnent ici: "du grain de Minnit, de la eire'', J2 disant que 'napak' est 
conjecture au lieu du 3c mot. 

~ Correcteurs anl.erieurs: 
20 Cornill, Oort, Knetzschmar, Herrmann, BH2 et Fohrer conjecturent pour ces 

trois mots: ll171 n~:ll1 D'tclrlJ.. Pour le 3e mot, cette conjecture est acceptee par Bertholet, 
HSAT34 et Cent. Grätz conjecture pour !es deux premiers: 7iD1 D'tclrlJ. alors que BH3 
propose: l~;i1 n'r D't,n 

25 h Les temoins anciens: 
De Rossi863 a Iu ll!:l1 (avec deux 'girnel') dans ses mss 305, 596* et 663•. 
Le © traduit: EV at TOU trpO.UEL Kai. µupwv KU!. KUULUS". 
Pour Je 5e mot, selon le ms Barberini, a' donne: c/>Evty, a': cpavay et O': 

c/>EVEV (= c/>EVEy?). Selon Hie, tous trois ont transcrit 'phanag'. 
30 La O traduit: "in frumento prirno balsamum" et la S: ru.,,"~" r<,";" ~-

Le texte du ([ est incertain. La forme la plus probable est celle que le ms 
Reuchlin donne: ~:117P.1 864t1J1n'7 'qr:r:;i. La signification du ze et du 3e mot demeure 
enigmatique. 

35 mr' Choix textuel: 
Le mot du ITT le plus difficile ici est Je 3e qui est hapax, mais qui est deja 

clairement atteste ala fois par a' par a' et par O'. 
II n'y a pas de raison de penser que !es versions n'aient pas lu en leur Vorlage 

!es mots que le ITT nous offre. On peut seulement se demander si Je © n'en Iisait pas un 
40 de plus qui serait tombe par accident dans Je ITT, saus que nous puissions le restituer. 

Considerant qu'il s'agit ici essentiellement d'un probleme d'exegese, Je comite a 
attribue au ITT quatre { B ) et deux { C). 

~ Interpretation proposee: 
45 Le mot l~;i etait deja inconnu pour !es traducteurs juifs des deux premiers siecles 

de notre ere et il I' est encore au jourd'hui pour KB L et pour HALA T. La solution Ja plus 
honnete sera donc celle qu'ont prise autrefois Theodotion, Aquila et Symmaque, comme 

861 En precisant qu'elle traduit le 3° mot d'apres le syriaque. 
862 Notant qu'il peut s'agir d'une sorte de gateau. 
863 Scholia, 76. 
864 Ce ms indique eo marge que, pour ce mot, existe une variante ID1M"i. En effet, plusieurs temoin~ 
offrent un 'dalel' au lieu du 'resh'. 
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aujourd'hui J3: le transcrire: "du pannag" et noter: "pannag. mot inconnu, peut-etre une 
sorte de gäteau ou de farine. Selon d'autres, du riz, du millet, du baume ou du 
hashish". 

Quant a n'~r;i, la quasi-totalite des exegetes juifs medievaux ont considere que 
5 c'etait le nom de lieu qui reapparait en Jg 11,33 et dont le froment devait etre 

specialement apprecie. Il est possible aussi qu'il s'agisse seulement 1a du nom d'origine 
d'une espece de ble produite ensuite ailleurs en Israel, de meme que Ji:!1'71J r:, au vs 18 
signifie probablement un cru dont rien ne nous dit que sa production soit restee plus 
localisee a ce toponyme que le fromage de Gruyere ne l'est au petit arrondissement du 

10 canton de Fribourg dont il tire son origine. 
On pourra donc traduire: "avec du ble de Minnit et du pannag". 

27,19A cor r:1 { C) © // assirn vs 13: ITT 0' a' a' D S ([ 11:1 
15 27,19B cor ?!1~9 {C} © a' S // err-voc: ITT 0' a' D ([ 'Q • assirn.Gn 10,27: m 'Q 

Ci• Options de nos traductions: 
Toujours apropos de Tyr, 1e ITT offre en 19a: '0f.ll TJi:!(-1':;i ',t~o )l:1 r:!1 que TOB 

traduit: "Wedän et Yavän-Meouzzal te donnaient du fret". 
20 RL traduit: "Wedan und Jawan haben von Usal auf deine Märkte( ... ) gebracht" 

et J: "Dan et Yavän, depuis Uzal (Jl: Ouzal), te livraient (Jl: pourvoyaient tes marches, 
J2: te pourvoyaient)", sans noter de correction. 

Disant suivre le ©, RSV offre ici:" and wine from Uzal they exchanged for your 
wares". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture 7!'~9 r: 'n] au lieu des trois prerniers mots, 
quand eile traduit: "and casks ofwine from lzalla". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD A la suite de la O (Grrecia), 11:1 a ete compris comme designant la Grece par la 

30 quasi-totalite des exegetes occidentaux jusqu'a ce que Bochart suggere865 qu'il s'agit ici 
de Y avan, ville du Y emen, suggestion qui a ete adoptee par Michaelis866 ( citant pour ce 

toponyme les graphies ~;..et~(,;., a partir du lexique de Giggreus), Rosenmüller, 

Ewald, F. Luzzatto et Smend. Tuch867 estirne qu'il s'agit ici de Grecs qui s'etaient 
etablis eo Arabie meridionale, hypothese retenue par Bertholet. 

35 ® A la suite de la O (Mozel) et de la traduction de Pagnini (Meuzal), les 
Predicants, Luther et Brucioli868 , ont considere '?t,~r;i comme un toponyme. Mais 
Pagnini, en son Thesaurus869, a analyst ce mot comme un participe pual du verbe '?ti, 
au sens de "vadens de loco ad locum". A partir de la, Münster a traduit: "adducti sunt", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "tracassans", Jud: "subinde convehunt", Vatable: 

40 "vagabunda870", Castalio: "circunforanei", Chäteillon: "qui hantent les foires", la 
Geneva Bible et la King James871 : "going to and fro", Tremellius: "circumforaneus", 
les Pasteurs: "tout tracasse", Diodati: "il tapino" et "le rodeur". A partir d'une 
suggestion de Bochart872 , Houbigant, Drederlein, Michaelis873, Dathe, Rosenmüller, 

865 Phaleg, 117,2 
866 Spicilegium II, 168. 
867 165s. 
868 Qui, eo 1540, corrigera eo "Meuzal" soo "Mezuol" de 1532. 
869 Co!. 39. 
870 SeJoo Ja reportatio de Bertin, VatabJe commeotait cela eo disant que ceJa se dit de ceJui qui change 
souveot de domiciJe et qu'ici cela fait allusioo a Ja coutume des Grecs de se d~pJacer ici et Ja eo vue du 
gain. 
871 Notant eo marge: "Or, Meuzal". 
872 Phaleg, 116,70. Cepeodant (117,66-68) il prefere comprendre ici ce mot, avec Radaq, au sens de 
'vagus'. 
873 Spicilegium II, 167. 
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Ewald, Hitzig, Keil, Tuch874, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli 
ont estime qu'il fallait Iire avec Ja plupart des versions: "de Uzzal"; De Rossi attestant 
avoir trouve Je 'mem' vocalise sere en douze de ses mss. 

5 L'identification de ce "Uzzal" a preoccupe les exegetes. Bochart875, s'occupant 
du '?!111: de Ja liste des peuples (Gn 10,27), a cite Je Sepher Yul_iasin d'Abraham Zacuto 
ou celui-ci, commentant cette liste, atteste que !es Juifs du Yemen appellent ainsi Sanaa, 
Ja capitale. Niebuhr876, craignant que cette designation de Sanaa par !es Juifs ne soit 
influencee par Je toponyme biblique, obtint d'un Musulman de l'Inde qui avait sejourne 

10 Iongtemps au Yemen l'attestation que Usal etait Je nom ancien de Sanaa. Les ont suivis 
dans cette identification: Drederlein, Michaelis877, Rosenmüller, Hitzig, Keil, Smend, 
Grätz, Bertholet, Cent, Eichrodt et Fohrer. 

Apropos du vs 18, Cornill avait ngte que l:lelbön apparait dans une liste de vins 
de Nebukadnezzar comme un cm repute. A cela, Krretzschmar a ajoute qu'en cette liste 

15 apparaissait aussi Je vin celebre de "I-za-al-Iam", ce qui l'amenait a Iire ici, a partir du©: 
'?!'.-0 r'.1- Millard a attire I'attention sur un vocabulaire qui considere comme equivalents 
le 'vin de Izalla' et Je 'vin de J:(ulbun', il a note que Je vin de Izalla tient la premiere place 
dans une liste de vins offerts au dieu Marduk par Nebukadrezzar II et dans une liste de 
Warka datee de 562 av. J.-C. II a propose de Iire !es trois premiers mots de 19a ainsi 

20 que NEB l'a fait ensuite. 

/1!:JJ Les temoins anciens: 
1) Une vocalisation sere du 'mem' initial de ':,r,11:r.i est attestee par De Rossi dans 

ses mss 4, 23, 186, 196, 211, 295, 305, 380, 440, 663, 715 et 824. Ginsburg a 
25 signale cette vocalisation dans 4 mss. Lui et Ja Bible de Halle signalent d'autre part que 

le 'zain' est sans dagesh dans de nombreux mss. Nous avons compare sous ces deux 
aspects !es editions anciennes et les mss auxquels nous avons eu acces. 
- Shewa sous Je 'mem', Je 'zai'n' etant dageshe: polyglotte d'Alcala; Felix de Prato; 
Bamberg in-42 1517; Ben l:layim; mss du Caire; d'Alep; Firkovitch; Reuchlin; 

30 Urbinates 2; Vat ebr 468,482; Madrid Univ 1; Paris BN hehr 6, 26, 82; Hamburg 6; 
Copenhague 5, 8; Berlin Or fol 2; Wien Nationalbibl hebr 35; Oxford Bodl Dingby Or 
33, Arch Seld A 47; London BL Add 15251, Arundel Or 16, Harley 1528, 5711; 
Cambridge Add 465, Mm 5.27. 
- Shewa sous le 'mem', le 'zain' etant rafe: edition princeps de la Bible (Soncino 

35 1488); Brescia 1494; Bomberg in-42 1521; Münster; polyglotte d'Anvers; ms de 
Petrograd; De Rossi 2, 782; Paris BN hebr 2; Urbinates 1; London BL Add 15451; 
Hamburg 27; Copenhague 2, 4; Wien Nationalbibl hehr 16; Oxford Bodl Hunting 12. 
- Sere SOUS le 'mem', Je 'zai'n' etant dageshe: Copenhague l. 
-Sere SOUS Je 'mem', le 'zai'n' etant rafe: Vatican ehr 3; Berlin Or fol 1213; Cambridge 

40 Add466. 
Les temoins de la vocalisation sere sont donc d'importance negligeable. La le1,on 

authentique du texte tiberien classique est clairement celle qui porte un shewa sous le 
'mem', le 'zain' etant dageshe. Parmi !es variantes, Ja plus representee est celle qui 
donne le 'zain' rafe et non dageshe. Elle s'explique par une particularite de Ja le1,on du 

45 texte tiberien classique, le fait qu'un dagesh y suive une graphie pleine avec shureq. Ce 
fait est apparu comme anormal aux copistes. C'est pourquoi, ils ont essaye de le 
normaliser en deux sens opposes, certains ecrivant le 'zai'n' comme rafe, d'autres878 

rempla1,ant la graphie pleine par une graphie defective. 
2) Le ©, selon le ms Vaticanus, traduit 19a par: rnl olvov Els- TTJV ciyopciv aov 

50 E8wrnv E~ AOTJA879. La recension origenienne a obelise E~ AOTJA (en quoi eile n'avait 

874 165. 
875 Phaleg, 318,22-24. 
876 II, 137. 
877 Spicilegium II, 165s. 
878 Kennicott en signale sept. 
879 Le papyrus 967 est seul a placer icE ACJT]A a Ja place que ':>1111• occupe dans l'hebreu, c'est-a-dire 
avant ds-. 
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pas reconnu le correspondant du m ',111111:1) et eile a insere sous asterisque (apres olvov): 
Knl ßav Kal lauav MEW(E),880, Hie attestant que l'ajout asterise a ete emprunte a O'. 
Pour les quatre premiers mots du m, a' (selon le ms Barberini) donne: rnl ßav Kal 
lrnav UTTO lou(av (ou 'de Uzal' selon Hie) tv TC\) tyKaTa>..EtµµaTL crou. Selon la Syh, 

5 cr' traduit 19a par ~C\r< ~,, r<ru...::iµ ~1r<:i ~ ~ le ms Barberini 
donnant a la place de ~1r<:i: UlTT)VEyµtva et Hie: "deferens". 

10 

· 3) La O traduit: "Dan et Grrecia et Mozel in nundinis tuis proposuerunt" et la 5: 
~µ ~ C\A\.Jr< J!~r< ..,,::,-J ~C\ ~- La le~on authentique du Cf: semble bien 
etre: ]O'O. l't'17iMQ 88117;~:;i 1);1 l"'il-

~ Choix textuel: 
Le shureq precedant un dagesh que donne ici le ITT suggere que son interpretation 

de ',111111:1 en participe pual n'est pas primitive882_ , 
Les paralleles que les textes assyrobabyloniens contemporains d'Ezechiel 

15 etablissent entre le vin de l:lulbun et le vin d'Izalla s'accordent avec les temoignages du 
l!J, de a' et de la 5 pour nous faire v~caliser ',111110.883 et le temoignage du l!J nous permet 
de corriger le mot precedent en r:1- A cette double correction, le comite a attribue quatre 
( C) , alors que la le~on du ITT recevait deux ( C) . 

Bien que cela nous fasse sortir du domaine de la critique textuelle fondee imr 
20 temoins, domaine auquel le comite a voulu lirniter ses decisions, on peut considerer 

comme tres vraisemblable deux conjectures complementaires: 
a) Celle de Krretzschmar qui corrige en 'yod' le 'waw' de ',111111:1. Notons que le 

',r,111 que le ITT offre dans la table des peuples (Gn 10,27) est vocalise par le m ',r111 et par 
le l!J At(l]A. Le 'waw' et le 'yod' risquant moins d'etre confondus dans l'ecriture 

25 ancienne que dans l'ecriture carree, on peut accorder 1a la priorite a la le~on sur laquelle 
s'accordent ces deux temoins. Cela nous fait soup~onner Ja possibilite qu'ici aussi une 
corruption de 'yod' en 'waw' ait eu lieu dans le ITT. Mais cela ne nous permet pas d'aller 
plus loin dans l'argumentation, puisqu:une eventuelle vocalisation ',r'lllr.l n'a laisse 
aucune trace dans la tradition textuelle d'Ez 27,19. 

30 b) Celle de Millard qui corrige en 'yod' le 'waw' initial de ]1'1 et le fait passer a la 
fin du mot precedent, obtenant ainsi J': •n1, c'est-a-dire: "et des jarres de vin". HALAT 
presente le mo,t J1 en ce sens comme une forme que l'on n'a obtenue que par conjecture 
(apropos de Ez 27,19) a partir de ses paralleles judeo-arameen babylonien, syriaque, 
mandeen, ugaritique, arabe et akkadien. II faut cependant rappeler que Ben Y ehuda884 a 

35 deja montre que ce mot est atteste en hebreu dans un passage du Talmud Y erushahni885 
et dans son parallele du Babli886 ou, se fondant sur !es indications de Rashi et de 
Nathan ben Yei)iel, il estirne qu'il faut vocaliser 't! (= mes jarres). II ajoute que, selon Je 
contexte, il doit s'agir de grandes jarres sans base que l'on enfon~ait en terre pour !es 
stabiliser. Ici encore, seule une conjecture (qui parait solidement fondee) nous pennet 

40 d'atteindre cet etat du texte, car Ja seule variante attestee consiste en l'omission (fautive) 
de ce mot par Je l!J. Ici la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59) dit seulement que 111 a un autre 
sens qu'en Jg 5,17. 

~ Interpretation proposee: 
45 Si les traducteurs veulent s'en tenir a un texte biblique atteste, ils pourront 

88° Cet ajout a subi uoe defonnatioo eo .6.aL8av Kttl I wauav Kttl Mew(e>. par la receosioo 
antiochienne. 
881 Cette leyoo est attestee par !es trois mss yemenites utilises par Sperber et figure eo marge du ms 
Reuchlin. Elle correspond bieo a l'exegese que Radaq attribue au C!:: "avec des caravanes". Dans !es antres 
temoins, ce mot est ecrit r,-m:i ou r,ro, avec des vocalisations variees. 
882 Le temoin le plus ancieo eo est cr'. 
883 Pour cette correctioo vocalique, oous oe preooos pas appui sur ses rares temoios massoretiques sans 
autorite notable. Ceux-ci dependeot eo effet probablement de l'option exegetique doot temoigne Eliezer 
de Beaugeocy: "(ces objets) ils !es apportaieot de ',111 qui est un peuple meotionne eo Go 10,27". 
884 967a, note 2. ou il o'etablit pas 1a moindre relation avec ootre passage. 
885 Shabbat, 8c,40. 
886 Shabbat, 67b. 
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~ Interpretation proposee: 
Si les traducteurs veulent s'en tenir a un texte biblique atteste, ils pourront 

omettre 171 et traduire "et du vin de Ouzal" en liant cela au vs precedent ou il a ete parle 
du vin de l:felbön. On pourra indiquer en note que, si l'on retouche cela par conjecture, 

5 ainsi qu'un mot corrompu que le ITT offre en debut de vs sous Ja forme 'Wedän', on 
obtient pour les trois premiers mots du vs: "et des jarres de vin d'Izalla", ce qui a bien 
des chances de constituer ici l'etat primitif du texte. 

10 27,23A ~;iiQ '7.?'1 { C} ITT ol y' O 5 a:: //lit: © 
27,238 ,97.:;i {B} ITT g O // incert: © / usu: ([ / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
7p'?.:;i'1 ,97.:;i i1u,i~, ~;i~ '7?'1 17#1 'ill.'.;11 nr;i constitue le vs 23 selon le ITT. J traduit 

15 cela: "Harän, Kanne et Eden (Jl: Heden), les marchands de Sheba (JI: Seba), d'Assur 
(Jl: Assour) et de Kilmad faisaient du commerce (Jl2: trafiquaient) avec toi" et TOB: 
"Harrän, Kanne et Eden - les commer~ants de Saba - Assour, Kilmad faisaient du 
commerce avec toi". 

Par conjecture, RSV omet les 4e et 5e mots quand eile traduit: "Haran, Canneh, 
20 Eden, Asshur, and Chilmad traded with you". 

25 

RL traduit: "Haran und Kanne und Eden samt den Kaufleuten aus Assur und 
ganz Medien haben mit dir gehandelt" et NEB: "Harran, Kanneh, and Eden, dealers 
from Asshur and all Media, dealt with you"; Brockington indiquant qu'elle se fonde sur 
le © pour omettre le 5e mot et s'inspire du ([ pour lire '19-'?:;,1 au lieu du 7e. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Hitzig dit omettre avec le © ~:;iiQ ''7.?'1 ( omission qui est adoptee par SBOT et 

Krretzschmar), alors que Cornill, Herrmann et Cooke disent suivre le © pour corriger 
cela en T'?:l1i ilr.Jil. Oort, HSAT34, BH23S, Cent et Fohrer corrigent en 1'';,::,;, tandis 

30 que Bertholet conjecture ':;.l~~-';,?1· 
® Hitzig et Cornill, se fondant sur Joseph Qiml).i, vocalisent les deux derniers 

mots du vs: 707:;;,7 ,@'?:p; alors que Grätz887 conjecture pour eux ,,r.i '?:i:i. Pour ,97.:;i, 
Cornill a suggere que le a:: avait lu: •19-'?:;,, le~on qui, precedee d'une conjonction, a ete 
adoptee par Mez888 , suivi par Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH2, 

35 Herrmann, Cent et Fohrer. 
Eichrodt et Zirnmerli ne conservent de ce vs que les trois premiers mots, 

considerant ce qui suit comme des gloses. 

h Les temoins anciens: 
40 CD Au lieu de ~;i~ '7.?'1 Jl-l?l, le © donne otJToL E µ rropo( aou. Selon le ms 

Barberini, les 'trois' ajoutent Z:aßa. 
La le~on ~#~ '7?'1 du ITT est appuyee par la O (negotiatores889 Saba), par la S 

(~ 890)~) et le ([ c~~iQ '1~t:i). 
® Le m ,97.:;i est appuye par la O (Chelmad891 ), alors que le © a transcrit rnt 

45 Xapµa892 (une partie des temoms de la recension origenienne portant Xa,\µa8). 
Le a:: a substitue ici le nom usuel '191, et la 5 a prefere omettre ce nom inconnu. 

887 Psalmen 138,29. 
888 P. 33, note. 
889 Bon nombre de ses temoins textueJs et ses editions anterieures a celle de Weber out insere ici "tui" 
oi't l' on peut voir une influence de Ja Vetus Latina. 
890 Le ms 6h15 ecrit ,:~.it~. 
891 Que les editions anterieures a celle de Weber out fait preceder d'une conjonction. 
892 SeJon Je papyrus 967 et "en certains exempJaires" selon Hie ( qui allribue au l1J Ja Je9on recensee 
Xa>.µa8). Le ms Vaticanus et la plupart des temoins donnent ici Xapµav. 
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~ Choix textuel: 
G) Le oliToL /:µ TTopo( aov du \!3 est l'expression par laquelle il a deja traduit aussi 

bien T'.?=?'1 i19iJ aux vss 17 et 22 que '7.0b i1r,iiJ au vs 21. Si la Vorlage du \!3 a porte ici 
T'.?=?'1 i19iJ au lieu de 19!li '7=?'1 17P.1, eile se distingue du ITT au niveau litteraire et non 

5 textuel. Se refusant a assirniler les deux traditions, le comite a attribue a la le~on du ITT 
trois ( B } et trois ( C}. 

® Aucune alternative (et en tout cas pas l'assimilation facilitante a '79 que le II: a 
effectuee) n'est preferable ici au temoignage onomastique du ITT qui est appuye par la 0. 
Rappelons que Sarsowsky893 a rapproche ce toponyme de Kulmadara, ville de la 

10 province de Um.i mentionnee894 dans les annales de Teglat Phalasar m. Sayce895 avait 
deja conjecture dans cette ligne de corriger en -,-,,:i';,:,, conjecture qui fut adoptee par 
Perles896. Le comite a atribue ici au ITT la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 La reprise en ce vs de ~:;,.!li ''7.:;i'l qui est deja apparu dans le vs precedent rend 

clifficile de voir 1a des allusions a deux "Sheba" distincts. On pourra traduir7 les vss 22-
24a - en une langne embarrassee qui ne nous surprend pas dans le livre d'Ezechiel - : 
"(22) Les fournisseurs de Sheba et de Raema, eux etaient tes fournisseurs en fins 
aromates et en toutes pierres precieuses et ils donnaient de l'or contre tes marchandises 

20 (23)- Harrän, Kanne et Eden, ce sont les fournisseurs de Sheba -. Assur, Kilmad ta 
fournisseuse, (24a) eux etaient tes fournisseurs en riches vetements, en manteaux de 
pourpre et de brocarts et en tapis barioles". Les 'fournisseurs de Sheba' sont les pays 
traverses par les caravanes de Sheba en route vers Tyr, pays ou elles se procurent les 
demees precieuses que les Tyriens obtiennent par leur intermediaire. Ces pays sont 

25 donc les fournisseurs des caravanes de Sheba, celles-ci etant a leur tour les 
fournisseuses de Tyr. 

893 149. 
894 Luckenbill I, 276,8. 
895 Ezekiel, 546s. 
896 Analekten II, 25. 

27,24 cor 107:;,7 ~ ( C} 6' g II:// err-divis: ITT a' O 7n';,:,-,,:i:::i / lic: lß 5 

30 

~ Options de nos traductions: 
1r.'?;,1r;i:;i t:1'n.~1 t:i'W:;iQ t:1'~:;,.Q~ t:i'p'l:;i ',m:;11 i1QP1l n'?,;1t:1 'Qi'?p t:1''?7:;,r;i:;i '1'7=?'1 i1r,if.! 

constitue le vs 24 selon le ITT. J traduit les quatre derniers mots: "de solides cordes 
tressees, sur tes marches", RL: "mit geflochtenen und gedrehten Tauen im Handel mit 

35 dir" et TOB: "cordes tressees et cäblees etaient sur ton marche". 
RSV corrige par conjecture le dernier mot quand elle traduit ce vs: "These traded 

with you in choice garments, in clothes of blue and embroided work, and in carpets of 
colored stuff, bound with cords and made secure; in these they traded with you" et 
NEB: "they were your dealers in gorgeous stuffs, violet cloths and brocades, in stores 

40 of coloured fabric rolled up and tied with cords; your dealing with them were in these", 
Brockington indiquant que le dernier mot est lu 107:;,7 t:1:;i avec le ms Marchalianus du 
\!3. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Hitzig, Cornill, Bertholet, SBOT, BH3S, Herrmann, Cooke et Zirmnerli ont 

corrige en 107:;,7 t:1:;i le mot lfl'?:;,7r;i:;i (que Oort et Fahrer omettent); alors que Luzzatto, 
Krretzschmar et HSA T34 preferent 107:;i'l t:1:;,.. 

JbJ Les temoins anciens: 
50 C'est aux mots lfi'?:;,7r;i:;i t:1'!7.~l que semble correspondre dans le \!3 ancien lv 
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1<u1rapLaofoOLS (selon le papyrus 967 et le ms Alexandrinus) ou KUTTapLaalva (selon le 
ms Vaticanus). Le dernier mot n'y a donc pas de traduction specilique. Cependant, vers 
le debut du vs 25, les recensions origenienne et antiochienne donnent lv ffUTo'is TJ 
tµ1ropla aou (les trois derniers mots etant attribues par le ms Marchalianus a 8') oll l'on 

5 reconnait une Vorlage 7n',::ii eo. 
La le~on de a' pour 7n_7:;,70:;i o:n"1 est, selon le ms Barberini: rnl 1<l8posjv 

Ta'is lµ,roplms aou. La O suit celui-ci avec: "credros quoque habebant in negotia
tionibus tuis". 

' Comme le lfl, la 5 n'a pas donne de traduction specifique pour ce mot, puisque 
10 )-15 . r<ali:i ~rb" y correspond a ni'.l~ : 7r:J7:;,70:µ Cl',n_t,J . 

Quant au (t, il porte pour ce mot: j'l'17t11;, f!)w Ji.i:µ. 

ff> Choix textuel: 
8' et le (t se rattachent par leur Vorlage a une branche du texte protomassoretique 

15 qui divisait: 7n',::ii c:o, alors que le m, a' et la O se rattachent a une autre branche oll on 
lisait cela en un mot: Jn?::litl::l. 

Comme nous l avons montre a la finde l'etude du cas precedent, les vss 21-24 
constituent une unite a laquelle la le~on divisee en deux mots offre une bonne 
conclusion rappelant la cadence finale T1Qb ti;;i (vs 21) de l'unite precedente. D'autre 

20 part, cette le~on divisee en deux mots fait l'economie du hapax n';ö70. 
Pour ces motifs, le comite a attribue la note { C) a la le~on 707:;,7 ~. estimant 

que cette vocalisation correspond mieux que sa rivale 707:;i"l a la traduction de 8' et 
convient bien au contexte, ainsi que nous allons le voir. 

25 ~ Interpretation proposee: 

30 

35 

La ;,7:;,7 est en effet un collectif designant l'ensemble des marchandises dont 
l'enumeration vient de s'achever, a la fin de 24a, par tl'[J7:;t ;qp1. 24b ajoute donc: 
"Dans des cordes solidement tressees, en elles etaient tes marchandises"897. 

897 Notons a ce propos que le vs 21 a une autre structure qui confere a sa finale une autre portee: 
"L'Arabie et tous les princes de Qedar, eux negociaient pour toi. Eo agneaux et beliers et boucs, eo ces 
betes ils etaient tes negociants". 

27,32 cf. p.148 

28,3 ti1r:,9-',f {A) m 8' a' O <t // lic: 5 / lit: a; 

cy Options de nos traductions: 
·•pr,ir;,~ ~? ti1r:,9-',f ~'no ilf;.1~ ~Q iliiJ constitue le VS 3 selon le m. RSV traduit 

les quatre derniers mots: "no secret is hidden from you", RL: "daß dir nichts verborgen 
sei", NEB: "is not secret too dark for you?" et TOB: "aucun secret ne te depasse". 

40 (Selon J2) J corrige le 6e mot en 'l)akamim' avec le II) quand elle traduit: "pas un 
sage n'est semblable a toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, postulant a la place de tl1~ un sujet humain pour 11r,ir;,~ ~7, a conjecture 

45 tl'OOin. Se fondant sur le lfl, Grätz, SBOT, Herrmann et Fohrer ont prefere tl'O-?Q; alors 
que Bertholet a opte pour tl'~ et que BH2 penche pour tl'l~. 

/.bJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 11r,ir;,~ ~? ti1r:,9-',f, le II) offre: rj ao<t>ol ou K E TTa( 8EUad v CJE TlJ 
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ETTLUTT]µlJ aim,lv. 
La le1,on du ITT est clairement appuyee par 0' (TTuv Kpv<f>wv ovK UTTEPELXE aE), a' 

( "\~\'i .. ;1.::.. r<.} i:s'.<\I~ r<.} ~ selon la Syh), la O (omne secretum non est 
absconditum a te) et le ([ (110 1119;it:itn~7 TT'?f ). 

5 La 5, unissant ces mots au premier mot du vs 4, a traduit assez librement: 
V\<fl~ c:f\..Jµ, r<~ t\r<'.. 

~ Choix textuel: 
Ici c'est au niveau litteraire que le 6} differe des autres temoins. Il ne saurait donc 

10 s'agir de lui emprunter un mot isole. C'est pourquoi le comite, considerant que le ITT n'a 
pas de rival a l'interieur de sa tradition litteraire propre, lui a attribue la note ( A}. 

lzi?1 Interpretation proposee: 
La vraie question porte sur l'exegese du ITT: quel est le sens de la forme verbale 

15 ·:pr:ir;i~ ~', et comment faut-il la construire avec ci1n9-',f? 
- C'est en se fondant sur 0' et a' que Cornill a estirne devoir donner au verbe 

Clr:lll le sens de 'sJJrpasser, transcender', sens qui lui semblait postule par l'autre emploi 
de ce verbe en Ez 31,8 et qui lui paraissait exiger que le sujet soit personnel. Mais, a 
partir de l'arabe, de l'hebreu mishnique et du judeo-arameen, HALA T898 a montre que 

20 le sens de base de ce verbe en hebreu doit bien etre 'recouvrir, tenir dans l'ombre, 
dissirnuler' s:t suggere que cela peut convenir aux deux emplois en Ezechiel. 

- Etant donne que ce verbe est plus utilise en arameen qu'en hebreu, F. 
Luzzatto a suggere que cette forme verbale plurielle constitue un irnpersonnel apparent 
dont le vrai sujet est '!es cieux'899 (comme subsistut pour Dieu). 

25 Dans ces perspectives, on pourrait traduire ici: "on ne t'a tenu cache aucun 
secret" et en 31,8: "les cedres ne te tenaient pas dans l'ombre". 

898 800. 
899 Cf. Dn 4,23: 11'.l;lf!i J1?11'11i ''I oii se trouve enfin explicite le sujet des pluriels 1'17~, J1r.ll/l;I',, r~~~i;i et 
171;1~ des vss 22-23. Noter aussi cet impersonnel apparent (exprime par un verbe a la 3e pers. du plur. 
sans explicitation dn sujet '!es cieux') en Lc 6,38 et 12,20. 

28,9 "127~ ( A} 
30 

~ Options de nos traductions: 
Les mots "127~ '}~'? sont traduits au singulier par Jl: "en face de ton meurtrier" et 

par TOB: "devant celui qui va te tuer", mais au pluriel par !es autres: RSV: "in the 
presence of those who slay you", J23: "en face de tes meurtriers" et NEB: "when you 

35 face your assailants", seul Brockington signalant ici une correction du 2e mot en i'27h 
avec de nombreux rnss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant 7''?'?nr:i avec un 'yod', Toy (SBOT) a propose d'omettre cette lettre pour 

40 harmoniser cette forme a celle de 7nil qu'il comprend comme un singulier. HSAT34, 
Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli corrigent en sens inverse 
7Jiil en 7'Jiil, comprenant les deux participes comme des pluriels. 

h Les temoins anciens: 
45 1) Sur ces deux participes, ceux des temoins du ITT auxquels nous avons eu acces 

sont loin d'etre unanirnes: 
- ecrivent 7Jiil sans 'yod' et 7''?'?nr:i avec 'yod': polyglotte d'Alcala, edition 

Baer, BH2, Ginsburg; mss du Caire; d'Alep; Firkovitch; de Petrograd; Reuchlin; De 
Rossi 2, 782•; Urbinates 1; Vatican ebr 3, 468, 482*; London BL Add 15250, 15251, 

1: 

i 

1 

1 

1 
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15451 *, Ar Or 16, Harley 1528, 5711, 5720; Madrid Univ l; Paris BN hebr 6, 82*; 
Berlin Or fol 2, 1213; Copenhague 1•, 2, 4, 8"; Wien Nationalbibl hebr 15, 16; Oxford 
Bodl Arch Seld A 47 et Cambridge Add 465. C'est egalement la le~on du lemme du ms 
unique de y efet ben Ely. 

- ecrivent 7'niT et 7'?';,nr.i avec 'yod': mss Paris BN hebr 2; Berne; Hamburg 
6, 27; Copenhague 1 *, 8* et Oxford Bodl Dingby Or 33. 

- ecrivent 7'J,iT avec 'yod' et 7',',110 sans 'yod': l'edition princeps des 
Prophetes (Soncino 1486), l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), Brescia 1494; 
et ms Wien Nationalbibl hebr 35. 

- ecrivent 7nil et7',';,110 sans 'yod': Felix de Prato, Bomberg in-42 1517 et 
1521, Ben l:Iayim, Münster, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres, Bible de 
Halle, Minl).at Shay, Kennicott, Letteris; mss Urbinates 2; Vat ebr 482"; London BL 
Add 15451•; Paris BN hebr 26, 82'; De Rossi 782*; Copenhague 5; Oxford Bodl 
Hunting 12; Cambridge Add 466 et Mm 5.27. 

2) Le 6) donne un pluriel pour le prernier et n'a rien pour le second. 0' rend le 
second par un pluriel. La O et la S rendent les deux par des pluriels. Les formes du ([ 
sont equivoques. 

~ Choix textuel: 
Deux arguments convergent pour indiquer que les graphies 7nil et 7'??110 

peuvent etre considerees comme les le~ons du texte tiberien classique: 
- l'accord des trois mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, 
- le fait que la situation inverse (7'J,i1 et 7';,';,111:i) est la plus rarement attestee dans la 
tradition textuelle du ITT (1 ms). Si l'on ne tient pas compte des corrections de seconde 
main, on note que la le~on qui unit 7,,iT et 7'??110 est attestee par 28 mss; alors que 7 
mss ont ecrit 7';,',no sans 'yod' pour l'harmoniser a 7,,iT qu'ils venaient d'ecrire sans 
'yod' et que 7 autres ecrivent 7'niT avec 'yod' pour l'assirniler a 7'??110 qu'ils lisent 
avec 'yod'. On a donc clairement affaire a des echappees en sens divergents a partir 
d'une lei.on de base aisee a determiner. 

II est apparu cependant au cornite que l'on ne pouvait pas, dans le cas d'une 
forme de type 1;11;ij, tirer de l'absence d'un 'yod' comme voyelle de liaison des 
conclusions certaines quant a l'interpretation de ce participe en singulier ou en pluriel. 
En effet, la Bible connait un certain nombre de formes pausales de ce type: 1~'.~ (Dt 
20,1 900), 1~:~ (Dt 28,53), 117~ (ici), 1l(ll? (1 Ch 12,19); 1$1'1 (2 S 24,13), 1~~'1 (Ex 
15,26), 1tr?i!J? (Pr 22,21), Tl.9i!J (Ps 121,3) et 119i!J (Ps 121,5). L'interpretation en 
singulier est garantie par le contexte en Dt 28,53; 2 S 24,13; Ex 15,26; Ps 121,3 et Ps 
121,5. Mais, dans le cas de Dt 20,1, une reprise de ce participe par le suffixe t:JCTO 
montre que l'on a-affaire a un pluriel; dans le cas de Pr 22,21, des paralleles du type de 
Pr 10,26 et 25,13 engageraient plutöt a l'interpreter en pJurieJ; dans Je cas de 1 Ch 
12,19, on peut hesiter. A l'inverse, il y a des cas Oll des formes de type 1•~1;ö, malgre 
leur 'yod', recouvrent un singulier. Par exemple en 1•~7i::i (Qo 12,1), ou en ,1,1$ 1'77~ 
(Gn 27,29). Ces incertitudes sur la signification de la presence ou de l'absence d'un 
'yod' n'ont d'ailleurs rien de surprenant si l'on compare ces cas a des formes de 
substantifs segoles oll aucune equivoque n'est a craindre parce que la vocalisation du 
radical, differente dans le cas du singulier en situation pausale et dans celui du pJuriel, 
impose une interpretation ou bien en pluriel ou bien en singulier. Ainsi, dans le cas du 
substantif 171, le singulier pausal 1?,71 est clairement distingue (par sa vocalisation) du 
pluriel 1•:;;,1"'\- Mais Ja massore901 connait trois cas (Ex 33,13; Jos 1,8 et Ps 119,37) Oll 
la vocalisation du pluriel porte sur une forme ou manque le 'yod'. 11 est interessant de 
noter que ces trois cas ne sont pas classes parmi les qere-ketib, mais seulement 
consideres par les massoretes comme des particularites graphiques. 

Estimant donc qu'ici la presence ou l'absence du 'yod' n'a pas de consequence 
certaine pour le sens, le cornite a attribue a la le~on du ITT la note { A}. 

900 Cette graphie defective doit etre choisie contre la lefon textuelle du ms Fitkovitch, mais en accord 
avec sa mp (in loco ), avec Ja Bible de Ben l:layim, avec le Pentateuque de Damas, sa mp et sa mm; ainsi 

:ig'avec la 2e main et la mp du ms Val ebr 448. 
1 Ginsburg, Massorah IV, 1 § 213. 
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~ Interpretation proposee: 
Les •',t sont presentes aux vss 7-8 et 10 comme les executeurs du chatiment du 

prince de Tyr. Cela explique que les versions accordent la preference a l'interpretation 
plurielle de ces participes. Notons pourtant que, si cet oracle vise, selon le vs 2, le 

5 prince de Tyr, la population de la ville dans son ensemble est concernee a travers celui 
qui incarne leur puissance. II se peut donc qu'en ce vs on glisse d'une mention de "celui 
qui te tuera (toi, prince)" a une mention de "ceux qui te frapperont a mort (toi, peuple)". 

10 

Les traducteurs pourront donc, ou bien tenir compte de cette nuance, ou bien, 
avec le plus grand nombre de leurs predecesseurs, traduire par un pluriel. 

28,14A -r:,~ {B} ITT O ([ //lit: lil S clav -n~-+ facil-synt: a' clav -n~1 
28,148 1;f:itll1 {B} ITT g OS <z: // lit: © clav 7'nm .. 

15 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, 14a est constitue par 7;,it:JiJ nwr;io :i,,~-1;1~ alors que 14b contient les 

mots tp~iJl;liJ !!il:n.:;ilf; 711;:;i l;l''iJ '• 'iJ?~ !!ilf.? ,o:;i "j'MtJJ,. 
Jl traduit 14a et les cinq premiers mots de 14b: "tu etais un ehern bin protecteur, 

je t'avais place sur la montagne sainte de Dieu", RL: "Du warst ein glänzender, 
20 schirmender Cherub, und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst 

du" et TOB: "Tu etais un cherubin etincelant, le protecteur que j'avais etabli; tu etais sur 
la montagne sainte de Dieu". 

J3 traduit cela: "toi, j'avais fait de toi un cherubin protecteur aux alles deployees, 
tu etais sur la sainte montagne de Dieu". 

25 RSV traduit: "With an anointed guardian cherub I placed you; you were on the 
holy mountain of God", J2: "avec un cherubin protecteur je t'avais place, tu etais sur la 
montagne sainte de Dieu" et NEB: "l set you with a towering cherub as guardian; you 
were on God's holy hill'', J2 et Brockington disant qu'avec le ©, on lit -n~ au lieu du 
premier mot de 14a; ce a quoi Brockington ajoute une omission de la conjonction 

30 precedant le premier mot de 14b. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose d'omettre la conjonction qui precede 7'nm, correction 

adoptee par HSAT234. A cela, Hitzig a ajoute une vocalisation -n~ du premier mot, en 
35 se fondant sur le lil pour ces deux corrections qui sont adoptees (avec ou sans 

conjectures complementaires) par Bertholet, Krretzschmar, EhrlichR, Cooke, BH3S, 
Cent et Zimmerli. Quant a Cornill, il a repris ces deux corrections en empruntant en 
outre au © l'omission de ,lrli::i a la fin du vs 13 et de 7?it:JiJ nwr,io en celui-ci. Ces quatre 
corrections sont adoptees par SBOT, et les trois portant sur le vs 14 le sont par 

40 Herrmann et Fohrer; alors que Oort se contente de lire n~ et d'omettre n!!ir.ir.i. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour "l'f:itil1 7;,it:JiJ n~r;io :i,,;,-r:,~ : 1lrli:D :1~1:;i;:, •i;:;i, le © donne dcj>' ~s- iiµlpas

EKTlo-fu]s- au µrni TOU XEpouß Efu]Kci 0-E. 
45 Pour r:,~ du m, la vocalisation n~ du© a ete retenue par la S (~) et par a' (Kal 

µnci). Ici la le~on du ITT est appuyee par la O (tu) et par le ([ (1;1~ ). 
Quanta la conjonction de 7'nm1, eile est attestee par les recensions origenienne 

et antiochienne (Kal l:8wKci CJE ), la O (et posui te ), la S ( '!\~m,c:\) et le ([ (1'? fl'::iiJ'1). 

50 ~ Choix textuel: 
En 14a, le © n'a pas traduit le predicat de la phrase nominale (7;,it:JiJ n~oo), de 

meme qu'il n'avait pas traduit le dernier mot du vs 13 (1~i:D), parce qu'ils lui faisaient 
difficulte. 11 a du alors tirer de n~ autre chose qu'un pronom de la ze pers. (par lequel il 
venait de traduire le suffixe de :!~1'.;l<'J). 11 ne pouvait pas non plus laisser isole ce Kerub 

55 sans insertion syntaxique, juste avant une conjonction. Le plus simple etait donc 
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d'interpreter n~ comme 'avec' et d'omettre la conjonction. Ce remaniement litteraire 
constitue un ensemble dont on ne saurait selectionner certains elements (probablement 
secondaires) pour faciliter l'interpretation du m. C'est pourquoi, en ces deux cas, le 
comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1) La massore a note902 que la forme, r;,~ appar~it trois fois dans la Bible avec 

valeur de masculin: en Nb 11,15; Dt 5, 27 et Ez 28,14. A cela, il faut ajouter qu'en cinq 
endroits (1 S 24,19; Ps 6,4; Jb 1,10; Qo 7,22 et Ne 9,6) un qere ill;1~ correspond a un 

10 ketib n~. Si l'on veut rendre compte de cette situation, considerons comme probable 
qu'initialement n~ etait, dans le cas des pronoms, une graphie defective equivoque dont 
on resolvait l'equivocite en 1a lisant en r:,~ dans la plupart des cas et en t;i~ en ces huit cas 
que nous venons d'enumerer. Cependant, la generalisation de la graphie pleine iln~ 
pour la forme masculine entraina une tendance a lire en 00 toutes les graphies defectives 

15 du pronom independant de la deuxieme pers. du sing. Et lorsque, apres que la tradition 
d'ecriture (le ketib) ait ete fixee par la standardisation du texte consonnantique, on 
voulut stabiliser en des qere la tradition de lecture jugee authentique (dans !es cas Oll 
celle-ci divergeait de la lecture consideree alors comme appelee par le ketib), on ne 
trouva la prononciation ill;J~ presente en cette tradition de lecture que pour cinq des huit 

20 cas en question ( Oll l'exegese traditionnelle en masculin co"incidait avec un ketib a 
graphie defective appelant une lecture en feminin). On codifia cette situation par 
l'etablissement de ces cinq qere. Cependant !es massoretes ne voulurent pas laisser 
perdre le souvenir que trois autres cas de graphie defective du pronom independant de 1a 
deuxieme pers. du sing. (parmi lesquels celui qui nous occupe ici) etaient 

25 traditionnellement l'objet d'une interpretation en masculin (bien que la tradition de 
lecture correspondante ait disparu du fait de la generalisation des lectures r:,~ parmi ces 
graphies defectives). La massore que nous avons citee vient donc completer, sur ce 
point, !es donnees que Ja liste des qere-ketib fournit sur la portee masculine de certaines 
des graphies defectives des pronoms de 1a deuxieme pers. du sing. 

30 2) Le mot "']'D011 que nous lisons ici doit etre rapproche de 'i:1m1 dont nous avons 
deja traite en 17,22 et de 'ti'i:1011 dont nous traiterons en 37 ,26. En ces trois cas ce verbe 
n'a pas de complement d'objet indirect ni de complement de lieu, mais seulement un 
suffixe personnel d'objet direct (28,14 ou 37,26) ou meme aucun complement (17,22). 
Ainsi que nous l'avons dit en 17,22903 , Ja portee de ce verbe est alors celle de 

35 'installer', au sens de 'etablir dans une position et un lieu bien choisis'. Cette 
interpretation suppose ici que, respectant !es teamim, on considere "']'D011 comme une 
proposition independante et que l'on relie b•ii';,~ t/J7Ji' ,;:i:;i au verbe suivant i;r•ry comme 
constituant avec lui une autre proposition. 

3) König904 a montre que ntl/r;io est un substantif abstrait a l'etat absolu et doit 
40 avoir le sens de 'extension, deploiement'. Quant a l'adjectif 7:;iiCiJ qui qualifie ici le 

'deploiement' des ailes du cherubin, il offre plus d'analogie avec Ex 25,20; 37,9 
(ti•:i:;ib), 1 Ch 28,18 (ti•:;i:;ib1) et 1 R 8,7 (1:io:l) - oll il s'agit des cherubins protegeant, 
de leurs ailes deployees, l'arche d'alliance - qu'avec Gn 3,24 Oll il s'agit des 
cherubins gardant (7btq';>), c'est-a-dire interdisant, l'acces de l'arbre de vie. Le zaqef 

45 qaion separe le sujet de la phrase nominale du predicat de celle-ci. 
La traduction litterale du m sera donc: "Toi, cherubin, tu etais le deploiement qui 

protege et je t'avais etabli: tu etais sur Ja sainte montagne de Dieu, tu te promenais parmi 
les pierres de feu". II est normal que, dans cette irnagerie, tout ne soit pas lirnpide pour 
nous. 

902 Weil § 900 oii il faut corriger d'apres le texte authentique de cette mm !es references donnees par 
l'editeur. 
903 Ci-dessus, p. 124,35-38. 
904 Lehrgebäude II, 96. 
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29,3A b'll:liJ (Al 
29,3B 'Jf:l'tpl/ (B} ITT u' a' 0 // exeg: 1B S / assim vs 9: ([ 
32,2 ti'}l:l~ (Al 

5 ~ Options de nos traductions: 

Ez 29,3AB 

1) 'Jf:l'tpl/ ',J~l '"Jk'. '7 79~ 7W~ 1''Jk'. 7ir:,~ p'1,:t '?i"t~iJ b'll:liJ, voila comment est 
qualifie le Pharaon, dans le m de 29,3. RL traduit cela: "du großer Drache, der du in 
deinem Strom liegst und sprichst: «Der Strom ist mein, und ich habe ihn mir gemacht»" 
et TOB: "grand dragon tapi au milieu de ses Nils; c'est toi qui as dit: «II est a moi mon 

10 Nil, et moi, je me suis fait moi-meme»". 
RSV se refere au 1B et se fonde sur la S pour corriger le dernier mot quand elle 

traduit: "the great dragon that lies in the midst of his streams, that says, «My Nile is my 
own; I made it»"; J: "grand crocodile etendu au milieu de tes Nils, (Jl2: + toi) qui as dit: 
«Mon Nil est (Jl2: Mes Nils sont) a moi, c'est moi qui l'ai fait (Jl2: les ai faits)»" (J3 

15 disant que le dernier mot a ete corrige selon la S); NEB: "you great monster lurking in 
the streams of the Nile. Y ou have said, «My Nile is my own; it was I who made it»", 
Brockington disant que cela suppose une correction du premier mot en ptiiJ avec 
certains mss et du dernier en 1'D'tpl/ avec la S. 

2) En 32,2ba on lit: tl'r;l:~ tl'}l:l~ 'i1i;i~1. 
20 Le ze mot est traduit par RSV: "like a dragon", par J: "comme un crocodile", par 

RL: "wie ein Drache", par NEB: "like a monster" (Brockington disant qu'au lieu de 
tl'!l:l~, eile lit nr:i~ avec 2 mss) et par TOB: "comme un dragon", 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 <D En 29,3A De Rossi a signale que de nombreux mss du m lisent pni1, le~on 

que Grätz, Bertholet, HSAT34, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer adoptent ici. 
® En 29,3B Houbigant a corrige cette forme verbale en 1'n'iDll, correction 

adoptee par Olshausen905 , SBOT, Knetzschmar, HSAT34, EhrlichR et Cooke; alors 
que Smend, Oort, EhrlichM, BH23S, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli preferent 

30 tl'n'iDll (et 'ltll') et Grätz rn'iDJJ (et '1111'); tandis que Cornill, Bertholet et HSAT2, 
adoptent 'n'iD JJ, 

@ En 32,2 une correction en pr:i~ a ete demandee par Grätz, HSAT34, BH23S, 
Cent, Eichrodt et Fohrer. 

35 Jl:n Les temoins anciens: 
<D et@ En 29,3A et en 32,2 la le~on avec finale en tl est clairement celle du 

texte tiberien classique. 
L'edition Ziegler du IB, se fondant sur Hie, attribue en 32,2A au' une traduction 

A.Eutu0uv, De fait, Hie parle ici du mot "diabolus" en disant: "pro quo Aquila interpreta-
40 tur Leuiathan, nomen draconis exponens". II s'agit 1a seulement d'une remarque 

incidente situant la traduction d'Aquila par rapport a celle de la Septante en des cas 
comme Jb 40,25; Ps 74,14 ou Is 27,1 ou le m 1r;,:1'? a ete traduit 8pdKwv par le 1B et 
transcrit A.EULa0uv par a'. 

® En 29,3B le ITT est clairement atteste par a' (µE), a' (tµuuT6v) et la O (memet-
45 ipsum). 

Ayant traduit '7k'. par ol TTOTaµo(, le 1B traduit le verbe par ETToLriau uurnus; 
alors que la S ( qui a preserve le singulier i:<;cru) traduit m<h:i..:::i.::... 

Le ([ a assimile au vs 9 en traduisant dans les deux cas l'i't/i~~ sans suffixe. 

50 ~ Histoire de l'exegese juive medievale de 29,3B: 
R. Judah bar Simon906, au debut du IVe siecle, disait: "Sachez que Je Seigneur 

est Dieu, c'est lui qui nous a faits et nous ne nous sommes pas crees nous-memes. 

905 467. 
906 Bereshit Rabba, 1283, au debut de la parasha 100. 
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Nous ne sommes pas comme Pharaon qui a dit: Ez 29,3". II montrait par 1a qu'il 
comprenait le suffixe de 'lrl'iV.11 en accusatif. 

Saadya (Kutb al-Lughah, 190) s'exprime ainsi: "Alors que les Arabes disent: «je 

me suis trouve» ~-»:.J), «je me suis enseigne» (~), ajoutant 'moi' a 'moi', les 
5 Hebreux n'o.rt pas··sanctionne cet usage et on ne rencontre dans la Bible un cas de cette 

sorte qu'en Ez 29,3, car ils estiment que c'est une expression absurde". 
Dunash ben Labra~907 dit que le fait qu'une expression ne se rencontre qu'une 

fois dans Ja Bible ne permet pas de conclure que "!es Hebreux ne l'ont pas 
sanctionnee", et que le fait qu'elle soit mise, comme celle-ci, sur les levres d'un homme 

10 deraisonnable n'empeche pas d'en faire un usage pieux comme: "Seigneur tu m'as fait, 
et jene me suis pas fait moi-meme". 

Y efet ben Ely traduit: ~ l!,Ü ~ ~ Li I.J et il commente: "A. propos de 
'lrl'iV.11 'lti;1, il y a trois opinions:· La premiere, c'est que Je 'nun' est excedentaire et que 
cette expression a la meme portee que celle qui suivra: 'rl't/11/ '}!.ll '7 i~: i(;ltl w; (29,9). 

15 La deuxieme, c'est que cela signifie 'i/,i~J? 'rl'tp!) 'lt,, c'est-a-dire que je me suis cree moi
meme, ou bien que j'ai realise pour moi ce royaume puissant, comme dit le roi d'Assur: 
'n't!i1/ '7: n:;,:;i (ls 10,13). La troisieme, c'est qu'il parle a sa sagesse: c'est toi qui m'as 
fait: •n111; n'iV.11 n11;". 

Rashi commente: "•;111;, '?: je n'ai pas besoin des etres d'en-haut car je possede 
20 mon fleuve qui suffit a tous mes besoins. 'l'n'iV.11 'lti;1: par ma puissance et ma sagesse, 

j'ai grandi ma majeste et mon autorite". Les glossaires ACF traduisent: "fis moi" (= je 
me suis fait), alors que ce mot n'apparait pas en BDE. 

Abulwalid908 donne au suffixe ici valeur d'accusatif et le considere comme 
absolument normal, quoique ce cas soit isole. Judah ibn Balaam, Ibn Ezra909 et 

25 Tanl)um Y erushalmi le suivent. 
Menal)em de Posquieres commente: "Son sensest «je me suis fait moi-meme». 

Il fait allusion a l'ampleur de sa majeste et de son autorite, conune je l'ai explique a 
propos du roi de Tyr. Le mot 'l'n'iV.11 semble etrange aux grammairiens parce que c'est Je 
seul cas ou un suffixe accusatif de la 1 e personne complete un verbe de la meme 

30 personne. Cela a amene R. Moshe Qirnl)i a dire qu'il ne s'agit pas ici d'un accusatif et a 
inteipreter: '? 'n'iV.11, en correspondance avec 'i1ti;' •';,, le sens etant 1n,11; 'l'n'iV.11 'Jti;1 'i1ti;' 
'?, de meme que l'on rencontre 1•9q1 'l1~:J: (Ps 119,77) pour 7'Dn, '? 111;1::i•1. Quoique 
celui-ci soit intransitif alors que notre cas est transitif, il a voulu, par cette intetpretation, 
remedier a l'etrangete de cette forme". Moshe ben Sheshet donne au choix les deux 

35 intetpretations "je me suis fait moi-meme" et "j'ai fait pour moi le fleuve". 
Radaq commente: "'l'n'iV.11 'lti;1: J'ai fait et arrange pour moi le fleuve pour irriguer 

mon pays. Ou bien l'intetpretation de 'l'n'iV.11 est: je me suis fait et dispose moi-meme 
par ma sagesse et mon intelligence de sorte que j'ai fait de moi un grand roi. Dans le 
meme sens il est dit p,nlll n11;1 nwo n11; niD.11 au sens de 'il !es a grandis"'. Ailleurs910,,il 

40 explique: "Si l'agent agit a l'egard de lui-meme, on dira 'l'r-r;ip;i, 'l'r:17r;iil,i etc. Mais en Ez 
29,3, 'l!:1'tl11/ '}!_ll '"Jk: '7 signifie '? 'n'iV.11. En effet le suffixe exprime parfois un cas 
indirect comme en 'l~i:q :im r,11;1 (Jos 15,19) pour '? nm; ou bien '?:l1m 'lt1Pt0 (Jr 20,7) 
pour: 'lDD nprn ... ou ,iD::in tl?t/#'.;1 (1 R 19,21) pour tin';, '?t!i::i ... ou encore ,::ii 'l:;)'i/,iiJJ 
pour •';, ::iwm. Ainsi la langue sacree abrege et parle de fa1,on non conforme a l'usage 

45 lorsque cela ne prete pas a confusion. En 'l'n'iV.11, l'expression a ete abregee, car on ne 
risque pas d'en conclure qu'il s'est fait lui-meme, mais qu'il a fait et arrange pour lui le 
fleuve sans avoir besoin d'un autre". 

~ Choix textuel: 
50 <D et® Zinunerli suggere qu'il s'agit Ja, dans la langue d'Ezechiel, d'une forme 

equivalente a ptJ (qui n'est pas atteste en ce livre). Boadt911 considere comme possible 

907 C ontre Saadya § 102. 
908 Luma', 196,5-7. 
909 Sa/:10t, 114,lls. 
910 Mikhlol, 28a. 
911 26. 
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qu'un scribe, vivant dans une ambiance arama"isante et sachant le risque qu'il y a a 
deformer en r~ les finales •'~ de l'hebreu, ait realise en ces deux graphies une hyper
correction. Rappelons que nous avions rencontre en Ne 2,13912 et en Lm 4,3K913 des 
glissements en sens inverse, n1:1 y figurant au sens de "chacals" (= t:J'Jl:1). 

5 Comme dans ces deux derniers cas, le comite a considere ici aussi ces deux 
formes comme de simples variantes graphiques. Aussi a-t-il attribue au ITT la note {A}. 

® Considerant comme tres probable qu'il s'agit ici d'une simple question 
d'exegese, le comite a attribue au ITT la note { B). 

10 [8l Interpretation proposee: 
G) et@ Plutöt que de traduire avec J: "crocodile", on traduira litteralement 

"dragon" ou "monstre" en indiquant en note qu'il s'agit probablement du crocodile 
auquel le Pharaon est ici assirnile. 

® Si ce 'Jti'tDl/ est exceptionnel au cas Oll on y verrait un verbe a la 1 e personne 
15 affecte d'un suffixe accusatif de 1a meme personne, i1 demeure tout aussi exceptionnel si 

l'on interprete ce suffixe en datif. En effet, en tous les autres cas Oll un verbe transitif 
est affecte d'un suffixe qui doit etre interprete en datif, la place de l'accusatif est 
explicitement occupee par un complement. Ce serait le seul cas Oll cette place 
demeurerait inoccupee, c'est-a-dire oll l'objet direct du verbe serait sous-entendu. 

20 Is 47,8.10 donne iill 't;);J~l 'Jt\ comme exprimant l'arrogance de Babylone. La 
notion d'autogenese est bien en place dans la pensee egyptienne et s'exprime par le 
verbe 1}pr' (= venir a l'existence de soi-meme). Elle caracterise le dieu Khepri, qualifie 
de "Khepri qui vint a l'existence de lui-meme914". Dans les formules que, selon le 
Livre des Morts, le mort doit prononcer pour echapper aux perils d'outre-tombe, celui-

25 ci s'assimile a Khepri en disant: "Je suis Khepri; j'ai mon corps pour l'etemite915" et: 
"Je suis venu a l'existence de moi-meme, avec 1e Noun, en ce mien nom de 
'Khepri'916". On voit donc que l'expression "s'etre fait soi-meme" ne detonerait pas 
dans la representation qu'un prophete israelite pouvait se faire de l'orgueil du Pharaon. 
On pourra donc, avec une part importante de la tradition exegetique, traduire "je me suis 

30 fait moi-meme", sens qui est ici le plus obvie. 

35 

Cependant, le parallele du vs 9 semble favoriser l'autre exegese; car la 
declaration de Pharaon y est resumee par: 'ti't/)-\' '~t\l '? ,~'. ,i;i~, qui se traduit aisement: 
"Il a dit: 'Le Nil est a moi, c'est moi qui [l']ai fait"'. Une exegese "et c'est moi qui l'ai 
fait pour moi" quoiqu'un peu moins vraisemblable, n'est donc pas exclue pour 29,3. 

912 CTl, 549. 
913 CT2, 909s. 
914 Hymnes § 40,3 
915 Livre des Morts § 154. 
916 lbid. § 85, formule reprise en § 153B. Selon Naville (pp. 143-146), l'ensemble constitue par !es §§ 
77 a 88 du livre (!es formules des 'transformations') est Je plus uni du livre et l'un de ceux qui sont !es 
plus presents dans !es exemplaires connus, souvent vers Je debut de ces papyri. Comme Naville Je note, 
il est certain que !es morts tenaient beaucoup a posseder ces onze formules qui leur permettaient de se 
tranformer en dieux, plantes et animaux sacres. 

29,5 r;1~r, {B) ITT O 5 // exeg: lil / spont: m ([ i:ipn 

~ Options de nos traductions: 
40 11 est dit au grand dragon: r;1~r, ~?1 '79.~IJ ~? '?i!'in ';q~o 't~-'i-l', ce que RL 

traduit: "du wirst aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen und gesammelt werden" 
et TOB: "tu retomberas sur le sol (J3: +, a la surface) des champs, sans qu'on te 
recueille et te rassemble". 

RSV donne: "you shall fall upon the open field, and not be gathered and buried"; 
45 J: "tu retomberas en plein champ, tune seras ni ramasse ni enterre (Jl: enseveli)", J3 

disant lire, avec le ([, 'tiqqaber' au lieu du dernier mot. NEB donne: "you will fall on 
the bare ground with none to pick you up and bury you". Brockington fonde sur 
certains mss la meme correction que celle de J3. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, Cornill, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, 

Cooke, Cent et Fohrer corrigent en i~'?l7. 

5 JbJ Les temoins anciens: 
l) De Rossi917 attribue la ler;on ,:i,pn a ses ms 24 et 543\ ainsi qu'aux mss de 

Kennicott 91*, 107, 154, 168, 224 et 294. La mention du ms 224 dans l'apparat de 
Kennicott doit etre une erreur, car il s'agit du ms 2 de Königsberg et Lilienthal (de qui 
Kennicott a rer;u les collations dont il fait usage), dans son etude tres approfondie des 

10 particularites de ce ms, ne mentionne pas cette variante. 
Sur les 39 mss des Prophetes sur lesquels porte son apparat, Ginsburg signale 

cette ler;on en cinq d'entre eux. Parrni les 46 mss des Prophetes auxquels nous avons eu 
acces, cette ler;on n'est donnee que par deux mss: le ms· 154 de Kennicott dont nous 
allons reparier et le ms Vat ehr 468 (= 506 de Kennicott qui n'y a pas releve cette 

15 variante). Ajoutons qu'elle n'a ete signalee en aucune edition. 
Si l'on note que le plus ancien temoin de la variante est le ms Reuchlin des 

Prophetes (Kenn 154) Oll le ([ alterne, par versets, avec le m, il est fort probable qu'elle 
soit issue d'un ms de ce type dont le ([ aura influence le m. 

2) Le m est appuye par la O (neque congregaberis) et la 5 (~<h<h r-<QC\). 

20 Le lB donne: rnl ou µT] TTEptarn>..ijs-. Or le verbe TTEptaTe-AAw traduit 90._ (= 
rassembler) en Is 58,8 et Si 38,16. Ce verbe grec est employe couramment pour les 
soins que l'on donne a un cadavre (Tb 12,13). II convient donc bien ici. 

Le ([ offre ici: i~flfl lt?]· 

25 ~ Choix textuel: 
En traduisant ainsi, apres avoir ajoute li;I?~~ dans le membre de phrase 

precedent, le ([ n'a fait qu'expliciter le sens authentique du m. En Os 9,6, en effet, le 
verbe pp est en parallele synonyrnique avec ,:i,p. Ici Oll il s'agit du cadavre du grand 
dragon, ([ a pu etre influence par Jr 8,2 et 25,33 oll le m offre un nifal de ,:i,p juste 

30 apres un nifal de 901t. Mais l'image d'un ramassage convient mieux que celle d'un 
ensevelissement, ici Oll le 'toi' a une certaine valeur collective, puisqu'il s'agit a la fois 
de ce cadavre,(= le Pharaon) et (n~1) de tous les poissons vivants de ses Nils (= les 
habitants de l'Egypte) attaches a ses ecailles. 

A cause du peu d'autorite des temoins textuels de la variante, le cornite a attribue 
35 au m la note (B }. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Tu retomberas en plein champ, tu ne seras ni recueilli ni 

ramasse". 

917 Scholia, 76b. 

29,7 f;170.PD1 ( C} m (vel meta)/ exeg: lB, a::: // cor i;J1.P9iJ1 ( C} O 5 (vel exeg) 

~ Options de nos traductions: 
45 t:l'.Jnr,,-';,:;, t:liJ? f;l70.PD1 i~~l'l '1'?~ t:1J.p~;::q.1, voila ce qui est dit au Pharaon, 

compare a une canne de roseau. Cela est traduit par TOB: "pour ceux qui s'appuient sur 
toi, tute casses et tu paralyses leurs reins". 

Disant corriger le 4e mot selon la 5, RSV donne: "and when they leaned upon 
you, you broke, and made all their loins to shake"; J: "quand ils s'appuyaient sur toi tu 

50 te brisais (Jl 2: rompais), tu faisais chanceler leurs (J3: tous les) reins", J3 precisant que 
cela suppose une correction du 4e mot en 'him'adta' avec la 5. 

RL donne ici: "und wenn sie auf dich lehnten, so brachst du entzwei, und alle 
Hüften wankten" et NEB: "when they leaned upon you, you snapped and their limbs 
gaveway". 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
En s'appuyant sur 1)lr;liJ 1'Pl;l CliJ'll'.'lr,1'1 (Ps 69,24) et '~?71? 17~r,i ~71 (2 S 22,37), 

Abraham ha-Babli918 , les glossaires BC919E, Joseph Qimhi920, Tanl:mm Yerushalmi et 
Isaie de Trani postulaient ici dans le ITT une metathese du r.i et du JJ. S'opposaient 

5 explicitement a cette analyse: David ben Abraham921, Rashi, Abulwalid922, Menai).em 
de Posquieres, Mo,she ben Sheshet, Radaq et Abravanel. 

Yefet ben Ely semble etre le seul des exegetes medievaux a donner au ITT le sens 
de 'paralyser': "tu arreteras leurs reins, c'est-a-dire qu'ils ne pourront plus ni marcher, 
ni se mouvoir". 

10 Qirqisani923 voit ici un cas de phrase interrogative sans particule introductive, le 
sens etant: "quand ils voulaient te prendre en main, tu t'es brise. Peuvent-ils alors 
trouver en toi la resistance qui leur permette de s'appuyer sur toi de sorte que leurs reins 
soient supportes? Meme en restant arretes, ils ne le peuvent pas". Cette interpretation fut 
reprise par David ben Abraham. 

15 Menai).em ben Saruq, Abulwalid, Rashi, Menai).em de Posquieres, Radaq et 
Abravanel ont compris: "du fait que tu t'es brise, tu les as forces a se tenir droit sur 
leurs reins et sans appui". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Zwingli (en 1528) a accueilli explicitement dans l'exegese du XVle siede la 

tradition juive de la metathese: "Quidam rabi legit per metathesirn iJJ• pro i • JJ, quem 
ego puto sequendum". Castalio, lui, a propose de corriger en npr.iJJil auquel il attribue le 
sens de 'creuser, perforer'. Grotius corrige en n~,JJ ou il voit: "tu as brise". S'opposant 
a ces deux corrections et se fondant sur la 0, Houbigant propose de corriger en n1JJr.li1 

25 en semblant ignorer la tradition juive de la metathese. Adoptent ensuite cette correction 
(ou, pour certains, la lecture par metathese): Rosenmüller, Cahen, Ewald, F. Luzzatto, 
Grätz924 , Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Fohrer et Zirnmerli. Dathe, lui, 
preferait l;l~l~iJ. , , , 

30 Driver925 a rapproche la le,;;on du ITT du verbe arabe ~ qui signifie 'accabler', 

le sujet etant un fardeau, une maladie ou une passion; J...&. signifiant 'etre afflige, 

peine' .II ne semble pas se douter que Dathe a deja refute cette suggestion926 en notant 
que ces sens ne valent que pour la 1e forme du verbe arabe, alors que la 4e (qui 
correspondrait a notre hifil) a seulement le sens de 'soutenir, etayer, appuyer'. 

35 p)ylleurs, Michaelis, lui, comprenait ici: 'tu transper,;;ais', en se fondant sur l'arabe 
J..i;. (= faire penetrer le glaive dans le fourreau). 

ibJ Les temoins anciens: 
Aucune version ancienne ne donne ici le sens normal du hifil hebreu 1'r.ll/i1. 

40 Le © donne ici aUVEKAa<JUS" qu'un bon nombre de temoins (sous l'influence de 
E0M.a0rJs-, juste avant) ont deforme en auvi0>-aaas-, les glissements entre ces deux 
verbes etant frequents dans la tradition textuelle du©. II semble que le traducteur ait 
tätonne a partir du contexte. 

918 221 12 
9l9 La ~oti~e de ce glossaire est reproduite litteralement (sans qu'il prenne position) .par Joseph Qara 
disant (selon les mss de Paris et de Parme) avoir re~u cet enseignement de Ja bouche de R. David ben R. 
Menal)em (s'agit-il d'un fils de son oncle Menal)em ben l:lelbo?). 
920 Galuy, 120,14s. 
921 II 221 11-17 
922 U~u/, 533,4-i 1. 
923 lntroduction, 55. 
924 Geschichte II/B, 449. 
925 Ezekiel, 299. 
926 Qu'il prete a Simonis en son dictionnaire. 



Ez 29,7 244 

Le "et dissolvisti" de la O est glose par Hie en: "quicumque super eam fuerit 
innisus, dissolvuntur lumbi eius, et stare non polest". 11 veut dire que par fä que celui 
qui etait appuye sur ce roseau lorsqu'il se brise (et qui, de ce fait, avait la musculature 
des reins relachee) fait un faux mouvement en essayant de recuperer son equilibre. Du 

5 fait de ce faux mouvement, il attrappe un tour de reins et ne peut plus se tenir debout. 
Ce sens correspondrait assez bien a une lecture ou a une interpretation a partir du verbe 
·wr:i. 

Las se situe dans la meme ligne en traduisant ~;r<" (= et tu as rendu 
tremblants ). 

10 Le ([ depend probablement du m qu'il paraphrase en explicitant une negation, 
lorsqu'il rend O:~i:ir;i-';,~ OQ7 f;170i/iJ1 par J1J~r;no fr~'? ]iil'7 'iJ\1 ~71· 

ß' Choix textuel: 
Hitzig a fait remarquer que Je JJ 2e radicale ne garde pas toujours son rang et 

15 passe souvent en 1 e place dans Je radical. II citait en exemple ~,JJ equivalent de ~JJ, ( en 
Dt 32,2; 33,28). Abraham ha-Babli, juste apres notre cas, mentionnait ';,,_.piJ] (Ha 
2,16927) pour 'il17iJ1 en se referant a Is 51,17. Ajoutons a cela Si 16,18 ou 9280,·rn;il/ 
(qui correspond a ...,.._:,i= de Ja S) a pour correspondant dans Je <B: aaArn61laovTm (= 
"commovebuntur" de la O). Frappes par ces faits et par le parallele de Ps 69,24, trois 

20 membres du comite ont opte ici pour une correction en 1;rwo,-:i1 avec la note { C}. 
Trois autres membres ont conserve, avec la meme note, la le~on du m, 

considerant que c'est une question d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
25 Si l'on opte pour la metathese, on traduira: "Et tu as fait que tous leurs reins se 

30 

derobent", ou, plus farnilierement: "Eta eux tous, tu as fait flancher les reins". 
Si l'on garde la le~on du ITT, on peut traduire, avec la TOB: "Eta eux tous, tu as 

paralyse (litt.: fait s'arreter) leurs reins", ou bien: "Et a eux tous, tu as redresse les 
reins", le fait que l'on attende ici le verbe ,JJr::i donnant a cela un sens ironique. 

927 La nous conserverons Ja lei;:on du m en lui reconnaissant un double sens voulu. 
928 Sie! selon Je ms A. 

30,SA ::qp;;i-'i:_,] {B} ITT <B O ([ // err-voc: m :i7l1;;i-';,:,1, a' a' S clav :i7l/;;r-';,:,1 
30,58 :i1:,1 {B} m OS ([ // transl: 6'a'a' / constr: <B 

35 ~ Options de nos traductions: 
S~lon 5a, M'J'.;liJ n~ 'P1 :i1:,1 :i7p;;r-':>:.,1 ·,1':>1 01;11 tvi:;, sont ceux qui tomberont 

avec les Egyptiens SOUS l'epee. 
CD RL traduit !es 4e et 5e mots: "mit allerlei fremdem Volk" et TOB, selon une 

note de litteralite: «et tout le melange». 
40 RSV: "and all Arabia"; J: "et (om: J3) toute l'Arabie", J2 lisant 'ha<arab' avec des 

versions au lieu du 5e mot; NEB: "all the Arabs", Brockington disant qu'avec a', eile 
corrige ce mot en :l7l/iJ. 

(V J traduit le 6e mot: "et (om: J3) Kuh (Jl: Kouh)", RL: "und Kuh" et TOB: 
"Kouv". 

45 RSV se fonde sur le <B et se refere a la S pour traduire: "and Libya" et NEB, 
selon Brockington, se refere au <B pour corriger en :117] et traduire: "and Libyans". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD En passant, Bochart929 dit des gens de Phut que, selon Ez 30,5, ils sont 

929 Phaleg, 295,31s. 
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impliques dans les guerres des Egyptiens "cum Arabibus, & Chusreis, & Ludreis, & 
Chubreis". 11 irtterprete donc ici :::17.lJ comrne ::rw, le~on que Cornill, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, BH2, Cent, Fohrer instaurent ici. 

® De Rossi ayant note la le~on ::m:n dans son ms 409* et ajoute que la version 
5 Arabe traduisait ici "les Nubiens", Gesenius930 corrige en :m1. Ewaldl traduit ainsi, 

sans rien noter. Hitzig, Keil, Ewald2, Smend, Cornill, von Örelli, Bertholet, Oort, 
Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimrnerli conjecturent ::n';,. SBOT suggere ';,1::, (graphie pleine incorrecte pour ';,::,). Grätz 
ometcemot. 

10 

h Les temoins anciens: 
CD Hitzig et Baer ont propose de corriger ici (avec un certain nombre de mss) en 

sere (selon Ex 12,38) le segol que donne Ben l:layim sous le ll de ::lillil. Cependant les 
mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec Ben l:layim pour lire un segol sous 

15 le ll de ce mot en 1 R 10,15; Jr 25,20.24; 50,37 et Ez 30,5, alors qu'une mrn931 atteste 
unsere SOUS le ll de ::li.!l en Ex 12,38 et Ne 13,3. 

Le ITT a ete fü ici par le «) (ol EtrlµnKTOL), la D (reliquum vulgus) et le a:: 
(932.,_or~r;nc). 

Selon le ms Barberini, a' donne iciApaßa eta': 'Apaßta. De meme, laSporte ici 
20 rG.=i-i.S. 

® La le~on du ITT est translittereepar la D, la 5, et le II:; alors que a'a'0' (selon le 
ms Barberini) lui ajoutent une desinence: Xoußa. 

Le «) semble avoir remanie ce passage difficile en groupant d'abord les quatre 
noms brefs de peuples, et en pla~ant a la suite !es deux formules plus longues. 11 a 

25 profite de ces retouches pour faire entrer en scene, a la place de ce ::i1::, inconnu, !es 
'Libyens' qui lui sont familiers. Avec le meme sans-gene, !es Perses933 et !es Cretois 
ont deja pris la place de rv1::, et de t!l'l!l au debut de ce vs. ,. , _ , • .., 

Smend a fait remarquer qu'ici la traduction de :n::i1 par ~ ~ 1 J. I .J dans l'Arabe 
de la polyglotte n'apportait aucune information precise siir sa Vorlage, la meme 

30 traduction en 'Nubiens' etant donnee pour l:l'::11? en Na 3,9 et en Dn 11,43. D'ailleurs, 
cette version n'offre aucun interet pour une critique du texte hebreu, puisqu'elle derive 
du «) qui, en tous ces endroits, porte 'Libyens'. Elle traduit encm,:e par 'Nubiens' les 
'Libyens' du«) lorsqu'ils correspondent au ITT t!l1El en Jr 46(26),9 et Ez 38,5. 

35 ~ Choix textuel: 
CD En CT2, 656, nous avons deja traite de ce cas en precisant que ::ll-l/Q-'?:;, 

s~mble y designer une categorie d'etrangers qui mettent leurs armes au service de 
l'Egypte. Considerant ici la le~on du ITT comrne bien appuyee par le «), la D et le a::, le 
comite lui a attribue la note ( B ) . Les Psaumes de Salomon ( 17, 17) avec: oi. ulol Tijs 

40 füa{h'iKT]s Ev µfo'{l E0vwv auµµtKTWV, font une claire allusion a la l~on du ITT. 

45 

® Etant donne que le «) d'Ezechiel a tendance a remplacer les peuples inconnus 
par d'autres plus connus et que les Libyens lui servent volontiers de rempla~ants, le 
comite n'a attribue qu'une importance minime a la variante du«) et a attribue quatre {B) 
et deux { A) au ::i1::i1 du ITT bien atteste par ailleurs. 

~ Interpretation proposee: 
En fonction de l'option que nous avons prise en Jr 25,24, on pourra traduire ce 

vs: "Kush, Put et Lud, tout le ramassis des etrangers, Kub et les gens du pays allie 
(litt.: et les fils du pays de l'alliance) tomberont avec eux par l'epee". 

930 Thesaurus, 664a. 
931 Weil § 453. 
932 C'est Ja ttaduction dont il a fait usage pour ce mot en 1 R 10,15; Jr 25,20; 50,37. 
933 Qui, eo 27,10, precedaient les Lydiens; alors que les Libyens etaient venus y prendre la place de 
1!!1!3. 
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30,9 O'~J {B} m 0'a' O // exeg: ([ / assim ls 18,2: 1B a' 5 

~ Options de nos traductions: 
En ce jour-fä, dit le m, n~# t!i1:p-n~ i'")Qi:17 O'!;(J 'l~'?,;i 0'?.1/170 11\~:- J traduit cela: 

5 "les (J12: des) mess,gers que j'enverrai partiront sur des (J12: les) bateaux pour 
troubler Kush (J12: l'Ethiopie) dans sa securite", RL: "werden Boten von mir ausziehen 
in Schiffen, um Kusch zu schrecken, das jetzt so sicher ist" et TOB: "des messagers en 
bateau s'en iront d'aupres de moi pour faire trembler la Nubie qui est en securite". 

RSV dit corriger le 4e mot selon le 1B et la S quand eile traduit: "swift messengers 
10 shall go forth from me to terrify the unsuspecting Ethiopians" et, selon Brockington, 

NEB le corrige en 0'~1/1 avec le 1B lorsqu'elle traduit: "messengers shall go out in haste 
from my presence to alarm Cush". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Alors que Cappel934 estimait que le \il avait lu O'~I/I, Houbigant, pensant qu'il a 

lu 0'~1, adopte cette le~on. Mais Cornill, Bertholet, Oort, EhrlichR, BH23S et Fohrer 
preferent 0'~1/1-

l6J Les temoins anciens: 
20 Pour O'!;(J le \il donne: a1TEu8ovTES. 

Selon les mss Barberini et Marchalianus, 0' aurait ici EUaLµ; d'ou Cornill a 
conclu qu'il avait lu 0'~~- En effet, c'est bien EUaLµ qui figure ici dans la recension 
origenienne. Quant a a ', le ms B arberini lui attribue Ev ETLELµ. Cependant, Hie affirme: 
"iuxta Aquilarn et Theodotionem 'siim"' et la recension antiochienne donne: EV anµ ( ou 

25 EV cniµ). Il est donc pratiquement certain que la forme EO'aLµ donnee par la recension 
origenienne provient de EV aLµ et que, dans EV ETLELµ de a', ET est issu de aL. 

Selon les mss Barberini et Marchalianus, ainsi que selon Hie (festinantes), a' 
traduit: EV ElTEL~fl. La 5, dans le meme sens, donne G1..or<..::,cn-im::r.i. Ces deux versions 
ont suivi le IB. 

30 La O traduit "in trieribus" (Hie attestant que "ita ab hebrreis accepimus") et le ([: 
pi'~?~-

~ Choix textuel: 
Le ([ a reemploye ici le terme qui a ete employe par le ([ Neofiti et par celui du 

35 Pseudo-Jonathan (dans une lectio conflata) pour traduire b'~l en Nb 24,24. 
Boadt935 a bien montre que le \il semble, ici et ailleurs, ignorer le sens du 

substantif hebreu '~- Ici, il semble s'etre inspire des O''i>P- 0'?.1/170 d'ls,18,2, texte auquel 
notr~ passage se refere d'ailleurs irnplicitement et qui appuie ici la le~on du m ou O'~J 
(en Ez 30,9) tient la place de ~l;ll-''?.:;,:;11 (en Is 18,2). 

40 Driver936, s'inspirant du \il, a propose de lire ici O'~~ en postulant un verbe f1::l, 

equivalent de l'arabe 'b~a• dont la 1 e forme signifie 'preceder, marcher en tete' et la 2e 
forme: 'devancer les autres a la course'. Il ne semble pas conscient que Michaelis937 

(ecrivant par erreur un 'dad' au lieu du 'sad') avait deja fait la meme proposition (avec le 
sens de 'se hater'), proposition a laquelle Rosenmüller avait deja objecte qu'il etait 

45 etrange qu'un verbe exprimant une notion aussi courante n'ait laise aucune trace plus 
explicite dans la Bible hebraique. 

Le comite, estimant que le 1B a tatonne et que la le~on du m est clairement 
appuyee par le temoignage de Hie et par la traduction de la 0, a attribue ici au ITT la note 
(B}. 

934 Notre. 
935 69s. 
936 Ezekiel, 300. 
937 Supplementa, 2085. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "sur des bateaux". 

5 30,15 ~~ (B) m 0' a' a' S // exeg: D ([ /lit: (!} clav •p 
30,16A ]'1;> (B) m g 5 ([ // exeg: D / lit: (!} clav po 
30,168 OQi' '1~ 'lil (B) m a' D // paraphr: ([ / constr: (!} - paraphr: 5 
30,17 cor Ji~ (B} a' 6'a' a:(?) // exeg: (!} IJ / theol: m a:(?) 11~ / constr: 5 

10 ~ Options de nos traductions: 
CD Dans le chatiment de l'Egypte, 15b dit: ~i Jir;ltrn~ •r.1:;,il1. RSV traduit cela: 

"(I will ... ) and cut offthe multitude ofThebes", J: "j'exterminerai 1a multitude de No", 
RL: "(ich ... ) und will den Reichtum von No vernichten" et TOB: "j'interromprai le 
tumulte de Thebes". 

15 Selon Brockington, NEB , avec le (!}, corrige le dernier mot en "]i quand elle 
traduit: "(I will ... ) and destroy the horde ofNoph". 

® Parmi les memes chatiments, 16aß dit: J'D '';,11r;i '?11;1, le ze mot offrant un ketib 
avec 'yod' au lieu du 'waw'. RSV traduit cela: "Pelusium shall be in great agony", J: 
"Sin sera pris de convulsions (J12: saisi d'angoisse)", RL: "und Sin soll es angst und 

20 bange werden" et TOB: "Sin se tordra de douleur". 
Selon Brockington, NEB se refere au (!} pour corriger le 3e mot en i1~19 quand 

eile traduit: "and Syene shall writhe in anguish". 
@ Le m offre en 16b: ci9i' '1~ 'lll que RL traduit: "(soll ... ) und Noph täglich 

geänstigt werden". 
25 Disant que ces mots signifient: «et Noph les ennemis du jour», J suit le (!} pour 

traduire: "et les eaux se repandront". Selon Brockington, NEB se fonde sur le (!} pour 
corriger ces trois mots en Cl'.9 ui'1,)~1 et traduire: "and flood-waters shall hurst into it". 

TOB dit traduire d'apres le (!}: "Memphis sera inondee". 
RSV conjecture: "(shall ... ) and its walls broken down". 

30 © Dans les chatiments de l'Egypte, 17a dit: 17~'. :r11:r~ r19'.t-'~l1 n~ '7.'11):;1 Oll 

35 

aucune de nos traductions ne respecte la vocalisation du ze mot. 
Toutes le vocalisent "On" (RSV, J, RL et NEB) ou "One" (TOB), c'est-a-dire, 

selon Brockington, Ji~. Pour ce faire, Brockington et J2 se fondent sur le (!} auquel J2 
ajoute la IJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Une correction de ~i en "]i a ete effectuee selon le (!} par Cornill, Bertholet 

SBOT, BH3, Fohrer et Zimmerli. Grätz corrige l'i J'irl':) en ~!il;l Ji~ et BH2 en Jio~ ~i. 
® Une correction de ]'Q en 119 ( ou ;,nc;,) a ete requise ici par Michaelis938 , 

40 Aurivillius939, Cornill, SBOT, Oort, K.rretzschmar, BH23S, Herrmann et Fohrer. 
@ A la place de ci9i' '1~, Cappel estimait que le (!} a lu Cl~r;l '1~- Houbigant 

conjecturait Cl'i:J~';,. Dathe attribue a la IJ et au ([ Cl'r.i:'? qu'il adopte. Ewald, EhrlichM 
corrigent seulement '1~ en 'l~- Pour tl9i' '1~ 'l-i1, Smend restitue comme Vorlage du~ 
et adopte: Clr,l'O. 1~Ell'. Grätz conjectura d'abord940 Cl'tl 'l,~', puis941 ci:tt 'l,~. BH3 

45 propose tl'O n~;q. Cornill, SBOT, Oort, HSAT34, Cooke, Eichrodt et Fohrer 
conjecturent v'tJir.iin 1~7~~1- Bertholet prefere Cl'l;l-P;l uibl] et K.rretzschmar: tltli' "]U/: "]J,. 
Perles942 a propose Cltl1' '7. fe~]-

@ Pour ce toponyme, la vocalisation du m avait ete respectee au XVle siede par 
Pagnini, Hätzer, Brucioli, Münster, Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Geneva Bible, les 

938 Spicilegium II, 41s. 
939 660. 

940 Psalmen, 143,22. 
941 Emendationes. 
942 Re, 448s. 
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Pasteurs de Geneve, Diodati et la King James Bible; alors que les Predicants de 
Zurich943 et Luther avaient vocalise 'On'. Avaient prefere traduire en 'Heliopolis': 
Castalio, Chateilion et Tremellius. Une vocalisation en JiM a ete adoptee par Grotius (se 
fondant sur Gn 41,45), Houbigant, Dathe, Michaelis944, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, 

5 Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zinunerli. 

h Les temoins anciens: 
CD Le 1B traduit ici par "Memphis" (Kal aTTOAW TO TTAij0os- MEµq>EWS') par quoi il 

10 avait dejll. traduit "]i au vs 13. 
Transcrivent le m: 0' (vorns-945), a' (vw), a'946 (vo) et la 5 (ru'!). 
La O (Alexandrire) et leer: (M:7110.;i~) actualisent le toponyme. 
® Le IB, pour ce ro du vs 16, donne hUJlVTJ, alors que, pour celui du vs 15, il 

avait donne lliw (= hClLS" ). D'ailleurs, ici, la recension origenienne a corrige en 2;ciLS". 
15 Transcrivent aussi le m: la 5 (...,:.m) et leer: (]'O ). 

La O traduit: "Pelusium". 
® Pour 09i' •~ "]~1, le 1B donne: rnl 8wxu0]lanm Üoarn ll. quoi un sous-groupe 

origenien ajoute T]µt1-pas-, alors que la recension antiochienne y ajoute: rnt EV Mt1-µ<pEL 
TTOAEµLOL au!hjµEpwot que le ms Barberini attribue ll. a'. 

20 La O traduit: "et in947 Memphis angustire cotidianre" et le er: paraphrase sur la 
base du m: tli' tli' i'l~1EiP,~ 5~"l''?.~:;i O'~r,i1. 

La 5 donne: ( r<'IC\~ ~cru r(.jj vyr<C\) . r<hl~ ~C\cn<h ~C\. Elle 
paraphrase en s'inspirant d'un temoin du 1B qui, comme le papyms 967, liait vrnvLaKm 
auoaTa. 

25 ® De Rossi dit n'avoir trouve la vocalisation ]iM en aucun de ses mss 
representant des traditions distinctes du m classique. 

Le 1B a traduit par 'HALOUTTOAEWS" que la O a garde (Eliupoleos). 
Ont transcrit ll. partir d'une vocalisation JiM: a' (wv), a'0' 948 (auv949) et leer:. En 

effet, pour celui-ci, une vocalisation ]1~ (identique ll. celle du ffi) est donnee par les 
30 editions de Felix de Prato, Ben l:layim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot 

Gedolot et les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1473 et 1474. 
Mais l'edition de Sperber vocalise ]iM en se fondant sur le plus ancien de ses mss 
yemenites: 1e ms London BL Or 221 l 950 qui porte en effet clairement JiM. 

La 5 construit : 951~" r<""'~ ~cru r(.jj vyr<C\ ll. la place des quatre 
35 prerniers mots du m. 

~ Choix textuel: 
Les cas ©et® sont symetriques en ce que, au vs 15, le 1B offre un toponyme 

(Memphis) qui etait dejll. apparu au vs 13 (alors que le m offre un toponyme qui est dejll. 
40 apparu au vs 14); tandis qu'au vs 16 le m offre un toponyme (]'O) qui etait dejll. apparu 

au vs 15 (alors que le 1B offre un toponyme qui etait dejll. apparu au vs 6). Considerant 
ces deux cas comme topographiquement incertains, le cornite a decide d'y respecter 
l'autonornie de la tradition du m et de celle du lß. Aussi a-t-il attribue en ces deux 
endroits la note ( B } au m. 

45 Krretzschmar a note que la reserve de noms de villes egyptiennes dont disposait 

943 Ils se fondent probablement sur Hie disant a propos de 'Heliopoleos' (par quoi il a rendu ce mot 
dans son lemme): '"Heliopoleos' hebraice 'On' dicitur". 
944 Supplementa, 44. 
945 Le 6' d'Ezecbiel decline ce toponyme. Ainsi, il a donne voL au vs 14. 
946 6', a' et er' sont connus par le ms Barberini; alors que Hie attribue a tous trois: 'no'. 
947 Peut-etre faut-il, avec la famille de mss de la Gaule de l'est, omettre cette preposition. 
948 Tous trois selon le ms Barberini. 
949 C'est ainsi que le dl a transcrit le nom de personne Ji~ en Nb 16,1. 
950 Acheve a San'ä, le 21 Adar de l'annee des contrats 1786 (1475 apr. J.-C.). 
951 A Ja place de ce mot, le ms 9al et sa famille donnent ~~~-
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Ezechiel ne suffisait probablement pas pour qu'il pfit en ajouter de nouvelles chaque fois 
qu'il l'eiit souhaite, ce qui explique certaines reprises. Ajoutons que, si nous corrigions 
en ©~Jen "P, cela ferait disparaitre le jeu de mots que la le~on du m offre entre~~ Jir,JO 
(ici) et Jir.ll!I ~i (Na 3,8, cf. Jr 46,25). En ®, le m redonne le m~me binöme (J'O et ~l) 

5 qu'il a deja donne au vs precedent et Oll 1'9 signifiait la Basse-Egypte et ~i la Haute
Egypte. Avec la le~on du 1B (qui se distingue de celle du m par un echange de 'waw' 
pour 'yod'), on aurait deux toponymes de Haute-Egypte. 11 faut cependant noter que le 
m ne connait 'Syene' qu'au sein de l'expression ii~l9 ?'ql;lr;l. Cependant, rappelons 
qu'en CT2, 361s nous avons corrige CJ',1'9 (ls 49,12) en CJ''.ll9• 

10 @ Remarquons d'abord qu'en syntaxe hebrai:que il n'est pas exceptionnel qu'un 
adverbe fasse suite a un etat construit952, comme on peut le constater avec CJf.1 '9.7 (1 R 
2,31) ou cjr:{ n'.?'?I? (Pr 26,2). Ajoutons qu'en CT2, 777s nous avons deja reconnu a 
l'etat construit '1~, pour Jr 48,5, le sens de 'desastres'. 11 s'agit donc ici de "desastres 
en plein jour", ce qui ne peut manquer d'evoquer le Cl''JD\9 i'Jflj de Jr 15,8953 (faisant 

15 contraste avec les ii?',? '17i~ d'Abd 5). lci Oll "]il est en parallele avec ~i1, il est normal 
de reconnaitre a cela une valeur de locatif: "et aMemphis ... " 

Le cornite a estime qu'ici la diffärence entre le m et le 1B suppose, de part ou 
d'autre, un certain retravail litteraire sur la base d'un eventuel accident textuel. Mieux 
vaut sauver chacune des deux traditions en son autonornie relative. Aussi a-t-on attribue 

20 ici au m cinq (B} et un ( C}. 
® Ici 1)1!1 est un cacophemisme d'epoque assez recente, puisqu'il n'a penetre que 

dans la vocalisation du m et dans une partie de la tradition textuelle du <r:; alors que la 
le~on originale ti~ nous a ete preservee en transcription ou en traduction par tous les 
autres temoins. Etant donne qu'il s'agit bien ici d'un tiqqun tardif, le comite a attribue la 

25 note (B} a la le~on Ji~. 

~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire 15b par: "et j'exterminerai la multitude de No (ou: de 

Thebes)" ou: "et j'interromprai le tumulte de No (ou: de Thebes)". 11 serait bon de 
30 signaler en note qu'il y a unjeu de mots entre 'hlimön' (= multitude, tumulte) et 'Amön' 

(= le Dieu venere a No I Thebes). 
® On pourra traduire 16aß: "Sin se tordra de douleurs". 
@ On pourra traduire 16b: "Eta Noph (ou: a Memphis) ce seront des desastres 

en plein jour". 
35 ® On pourra traduire 17a: "Les jeunes hommes de On et de Pi-Beset tomberont 

par l'epee". 

952 König, Synt § 318c. 
953 Dont nous avons traite en CT2, 588s. 

30,18 ni~b-n~ ( C} m t[.? II err-voc: 1B 0, 5, t[.? clav nit!lr;i vel ii~r;i 

40 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 18 commence par: CJ'.7~0 ni~b-n~ b~-•7:;irq:;i CJi'iJ 7~i;r 'oi::q~cn;i;;n dont RSV 

traduit les cinq·derniers mots: '\~hen I break there the dominion of Egypt" et TOB: 
"lorsque je briserai les jougs de l'Egypte". , 

45 Jl2 traduisent, sans note: "quand j'y briserai le joug de l'Egypte", alors que, 

50 

selon Brockington, NEB conjecture nr,:ib quand eile traduit: "when I break the yoke of 
Egypt there". 

Sans note, J3 traduit: "quand j'y brisei:~i les sceptres de l'Egypte". 
RL traduit: "wenn ich dort das Zepter Agyptens zerbreche". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis a vocalise en nit!lr;l quand il traduit "die Scepter". Cette initiative sourit 

a Rosenmüller et est adoptee par Ewald, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
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Bertholet, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Le 
singulier il~ a ete prefere par SBOT et Cent. 

h Les temoins anciens: 
5 La vocalisation proposee par les correcteurs correspond a ce qu'ont lu ici le II} 

(Ta aKfjTTTpa), la IJ (sceptra) et la 5 ( mü,,,.c.u,). Quant au ci::, on peut hesiter sur celle de 
ces deux le,;ons a laquelle correspond sa traduction ~ipl'l. 

ß' Choix textuel: 
10 Le mot il~r;i au sens de 'sceptre', dans son emploi metaphorique de 'autorite 

d'un suzerain' s'emploie normalement au singulier (cf. Is 10,5b.24.26). Quanta il~ir.i 
(= barre de joug), il s'emploie tout naturellement au pluriel si l'on pense a plusieurs 
subjugues, car il y a autant de jougs que de subjugues. 

CertaiIJs critiques ont objecte au m que t:1'7~0 niqib seraient les barres du joug qui 
15 pesent sur l'Egypte. Mais rien n'impose une telle exegese. En effet, en Na 1,13, 

l'expression T7~r,) 1il~b , •~~ est parfaitement claire. On ne saurait comprendre le 
suffixe en 1il~b que comme designant celui qui irnpose le joug. Notons d'ailleurs que, 
dans le cas de ',,iJ, l'emploi du suffixe peut se faire dans les deux sens. Or les 
substantifs iltpir.i et iltpb sont souvent de quasi-synonymes de ',i). 

20 Le comite a donc attribue a la vocalisation du m quatre { C) et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
, On pourra traduire, si l'on veut etre explicite: "lorsque j'y briserai les jougs que 

l'Egypte fait peser". 
25 

30,21 ilg/:;i1J7 {B) m 0' a' g ci:: // exeg: a' IJ / lit: II} 5 

~ Options de nos traductions: 
30 :qry:;i tv~r;i'? ilP,(07 ilg/~07 ',1i;,r:i t:1~7 ni~~; nn.7 i!tq:;11:{-~7 il;!iJl, voila ce que 21b 

dit du bras brise de Pharaon. Du 6e au <)e mot, RSV traduit cela: "by binding hirn with a 
bandage, so that it may become strong", J: "en le pansant (112: pour y mettre un 
bandage) pour qu'il retrouve la force", RL: "(er ist ... ) auch nicht mit Binden umwickelt, 
daß er wieder stark würde" et TOB: "on n'y applique pas de bandage, on n'y fait pas de 

35 pansement pour que ce bras retrouve sa force". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur un ms et sur le II} pour omettre le se mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le mot i1~~07 a ete omis par Cornill, HSAT2, Bertholet, BH23, Eichrodt, 

40 Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
BH3 mentionne un ms de Kennicott comme omettant ce mot. Il s'agit du ms 96 

dont nous avons deja eu l'occasion de mentionner954 les variantes abondantes. 
45 Le lfl n'a pas traduit formellement ce mot, mais il a rendu a sa maniere 

l'irnpression de surcharge que donne ce passage en repetant trois fois, a quelques mots 
de distance, l'expression: Tou 8o0ijvm qui rend la premiere fois nr,7, la deuxieme fois 
t:11iV';, et la troisieme fois (ayant pour complement laxvv) les mots ilP.ro? i1\'J~07· Notons 
que la recension antiochienne a corrige Tov 8o0fjvaL laxvv en Tou 8E0fjvm Kat 

50 KUTLO'XOOUL UVTOV. 

954 P. 130,17s. Notons qu'il se singularfae encore en ce vs en omettant tr111 et en ecrivant nlZl:m avec un 
'taw' final. II n'y a donc rien a tirer des etourderies de son scribe. 
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Ce mot a ete traduit par les autres temoins: 0' (ToD KaTa8fjoaL), a' (ds
brt8rnµov), u' (woTE: tm8f]um), la D (et farciretur linteolis), la 5 (..::i~ru ~") et le ([ 
(• ~r;r97). 

5 ~ Choix textuel: 
Le © semble donc avoir fait usage de moyens litteraires propres a lui pour 

obtenir le meme effet de repetition insistante qui frappe dans le ITT. Il en va de meme (sur 
un plan plus restreint) avec la 5 qui remplace deux infinitifs construits par deux 
negations proJongeant la negation qui precede. On ne saurait donc situer avec exactitude 

10 le © par rapport au ITT en se bornant a dire qu'il omet i'l~:;uJ'?. 
Considerant que la divergence se situe au niveau litteraire, le cornite a attribue a 

la le~on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
15 On pourra traduire 21b: "Et voici qu'il (= Je bras de Pharaon) n'a pas ete panse 

en appliquant des remedes, en mettant un bandage pour le panser, pour qu'il retrouve sa 
force, pour qu'il tienne l'epee". Un pur decalque de l'hebreu serait: "Et voici qu'il n'a 
pas ete panse a mettre des remedes, a placer un bandage, a Je panser, a ce qu'il devienne 
ferme a saisir l'epee". Une traduction plus souple sacrifiant l'insistance repetitive 

20 caracteristique de ce passage serait: "Et voici qu'on ne l'a pas panse en y appliquant des 
remedes, en lui mettant un bandage pour qu'une fois panse il retrouve la force de tenir 
l'epee". 

25 31,3A cf. p. 223. 

31,3B cf.p.152. 

30 
31,5 ir;r'prp:;,. (B} ITT 0' a' u' ([ // glos: D / assirn-ctext: 5 / lit: © 

cy Options de nos traductions: 
Sb porte: ir;r'?t1,i:;i •';il •'!;IQ 1'D'l~El np-;i"m 1't;!El-l.!79 i1)'~7r:i1. Les trois derniers 

35 mots sont traduits par J: "a cause des eaux abondantes qui le faisaient croitre (Jl: qui 
l'avaient fait pousser, J2: qui lui venaient)", par RL: "denn er hatte Wasser genug, sich 
auszubreiten" et par TOB: "sous l'effet des grandes eaux lorsqu'il sortit ses pousses". 

RSV donne: "from abundant water in his shoots" et NEB" "for water was 
abundant in the channels", Brockington disant qu'elle corrige in'ptl,i:;,. en 1'Q7tl,i:;,. en se 

40 referant au ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig vocalise 1i;r7tl,i:;,., voyant en ce mot une glose a 1'1;18.Pt;i:;i. qui suit. Cornill fait 

remarquer que c'est plutöt 1'1JS.Pt;i:;,. qui est une glose, puisqu'il est un terme moins 
45 rare955 que • 'ri7tl,i956 . II retient donc la le~on 1'1J?t/,i::l (en pla~ant le sof pasuq 

auparavant), suivi en cela par HSAT2, SBOT, BH3, Cooke et Cent. Krretzschmar, lui, 
prefere lire 1'1;18.Pt;l 'IJ?t/,i:;i. Ehrlich lit in7tl,i:;,.. Grätz conjecture 1'1Ji'?JJi:,:;,.. HSAT34, BH2S, 
Herrmann, Fohrer et Zirnmerli omettent ce mot. 

50 f/:JJ Les temoins anciens: 
Rien dans le © ne correspond a ce mot; ni, d'ailleurs, a 1'D'7~e:i np-;i"m juste 

avant, ni deja a '?~9 t!i7~1 au VS 3, ni non plus a 1'D'~-l.) n~: au VS 9. 

955 II revient lrois fois en ce chapitre. 
956 Qui ne se retrouve qu'en Ct 4,13. 

1 

! 
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Les recensions origenienne et antiochienne inserent EV T4J EKTELVm avTov que le 
ms Barberini attribue a 8'; alors qu'il attribue a a' EV T4J E~aTToOTE1X.m avTov et au' 
EKTa8ELCJTJS- ainijs-. 

Introduisant ce qui suit, la O a glose: "cumque extendisset umbram suam". 
5 En traduisant ir;t'prp:;i tl'f!1 Cl'~ par ,m~ . ...::fr1 l"G.::n"f ~~ -.?J, la S se rerere 

a sa traduction par ,mn,.::ii ~ de 1,,f,1, tl.'P. au debut du vs 4. 
Dans la ligne de son midrash, le a:: paraphrase le m en: i'T'01M~~l'.i~:;l-

~ Choix textuel: 
10 Deja Menabem de Posquieres signale que certains exegetes proposaient de 

comprendre ce mot a partir de Ct 4,13, comme le feront plus tard Hitzig et s~s 
irnitateurs. Cependant, c'est Rashi qui nous fournit le parallele le plus topique avec Ez 
17,6 ou se retrouve le piel de ce verbe en ni711e n'.Pt1.1r;i1. Or, le meme substantif vient 
d'intervenir dans la phrase qui precede celle qui nous occupe (1'!;1'7Mb i!p)~l;Jl). 

15 La lec;:on du ITT est donc bien en place et solidement appuyee par les versions. 
Quant aux nombreux 'moins' que le 1B offre dans ce contexte, qu'on les 

interprete comme des ajouts dont le m serait responsable ou comme des omissions faites 
par le IB, on ne peut les considerer tous comme des haplographies accidentelles subies 
par le ~- Certains (dont celui-ci) constituent tres vraisemblablement des initiatives 

20 litteraires. 
Le comite a attribue a la lec;:on du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Le pronom suffixe de in'p!!i:;i designe l'arbre, a titre de sujet. Le complement 

25 d'objet direct sous-entendu est constitue par 1'1j1Mb de la phrase precedente. 
On pourra donc traduire 5b: "Et ses rameaux se multiplierent et ses rameaux 

s'etendirent sous I'effet des grandes eaux lorsqu'il [lesJ poussa". 

30 31,10 cf. p. 152. 

31,111.,jr;i~1 {C) m a:: // assim-ctext: 1B-+ 0, 5 

35 cy Options de nos traductions: 

40 

1 la porte: q'i• ',•~ ,,::;i 1i1jl;1~1- Le premier mot est traduit par RSV: "1 will give it" 
et par TOB: "je le livre". · · · · 

J traduit: "Je l'ai livre", RL: "gab ich ihn( ... ) in die Hände" et NEB: "I handed it 
over", Brockington disant que cela suppose une vocalisation 1i1l.f;l~l avec le IB. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O ayant traduit ce verbe par un parfait (tradidi), Pagnini a conserve cette 

traduction. Ont traduit de meme par un passe: Luther (gab ich), Brucioli (detti), Geneva 
Bible-King James (1 have ... delivered), Arias Montano-Tremellius (tradidi), les 

45 Pasteurs-Diodati (ie ... ai livre) et Diodati (ho dato). Ont traduit cet inaccompli par un 
futur ou un present: Hätzer (so wil ich ... uberlivern), les Predicants (so wil ich ... 
überliferen), Münster-Jud-Castalio (tradam), Olivetan-Rollet-Estienne: "ie ... bailleray" 
et Chäteillon (ie ... livrerai). 

Houbigant a garde le "tradidi" de la 0. 
50 Une correction de -1 en -) a ete explicitement demandee par Hitzig, Grätz, 

Bertholet, Oort, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 
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f!:iJ Les temoins anciens: 
En les traduisant par des aoristes (rrapi8wKa et lrro(11crf), le llJ a assimile cet 

inaccompli et celui qui Jesuit (i1t/)l/'.) aux cinq inaccomplis invertis du vs 12. 
Pour ce vs, Ja O a garde une traduction en passe (tradidi) de ce verbe (oii la 

5 difference ne tient qu'a la vocalisation du 'waw'), mais elle a respecte la forme du 
suivant (faciet) parce qu'elle est evidente et que, sur ce point, les 'trois' l'avaient mise 
en valeur (TTOLT]CJfl). 

La S a respecte la forme des deux verbes de ce vs (957 >C!l~~ et ~), 
mais eile leur a assimile les cinq verbes du vs 12. 

10 Le ([ respecte en ce vs les inaccomplis et au vs suivant les accomplis du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le fait que le llJ et la S harmonisent en sens inverse fait ressortir la situation 

centrale de Ja lei;on du ITT. Quanta la 0, il semble bien que, se fondant sur les 'trois', 
15 eile a effectue une correction seulement partielle de l'option du llJ. 

S.R. Driver958 cite ce cas parmi ceux, relativement rares, oii une apodose est 
introduite par -1 joint a l'inaccompli. König959 lui aussi releve cette apodose sans la 
critiquer. 

L'option ici en faveur d'un passe sembJe s'imposer a ceu:is qui ont interprete 
20 ,1tli~ du vs 3 comme designant l'Assyrie dont le chätiment, pour Ezechiel, appartient 

evidemment au passe. Mais nous avons deja propose960 de voir ici en ce mot la 
designation d'un arbre auquel Pharaon est ici co,mpare. Comme 11? contexte d'ensemble 
le confirme, il s'agit donc ici du chätiment de l'Egypte qui, pour Ezechiel, se situe bien 
dans le futur. 

25 Estimant cependant que, sur ce point, on ne peut atteindre que des probabilites, 
le cornite s'est contente d'attribuer a la lei;on du ITT la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Les references temporelles et personnelles dans les vss lOaß-b et 11 peuvent 

30 s'articuler ainsi: "(lOaß) Parce que tu(= toi, Pharaon) as eleve ta taille et qu'il (= le 
grand arbre auquel Pharaon est compare) a porte sa cime jusque parmi les nuages, et 
que son creur s'est exalte a cause de son elevation, (11) je le livrerai aux mains du 
prince des nations qui le traitera surement selon sa mechancete. Je J'ai chasse". Puis, 
dans Jes vss 12s, le regard du prophete se transporte dans l'avenir, apres qu'ait eu lieu 

35 l'abattage du grand arbre, pour montrer !es consequences qu'aura cet evenement pour 
les autres nations. 

957 Oii le ms 7al omet le 'waw'. 
958 Tenses §125. 
959 Syntax § 415f. 
960 Ci-dessus, p. 224,37-41. 

31,14 cf. p. 152. 

40 31,15 'nl;P (B) ITT 8'a'O S //midr: ([ /litvelhomtel: llJ om 

C(i), Options de nos traductions: 
15aß porte: tlii1l'n1~ 1'?-!J 'D\;1:P 'D?~~il ';,'7\'~t!i ir;,7, o;i:;i, Du 4e au se mots 123 

traduisent: "j'ai fait observer un deuil (J2: en signe de deuil), j'ai ferme sur lui J'abime", 
45 NEB: "l closed the deep over him as a gate" et TOB: "j'ai oblige l'Abime a prendre le 

deuil pour lui: je l'ai recouvert", 
RL donne: "da ließ ich die Fluten der Tiefe um ihn trauern" et RSV: "I will 

make the deep mourn for it", disant qu'avant "it", eile a omis !es mots «I have covered» 
avec Je llJ, 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le ©, Houbigant a omis le verbe 't:111;).;) Oll il voit une dittographie 

des dernieres lettres du mot precedent, ce que lui semble indiquer son non-rattachement 
syntaxique. L'ont suivi dans cette omission: Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, 

5 Oort, Knetzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zinunerli. Hitzig a conjecture '1'19~:D. 

!l:n Les temoins anciens: 
Dire que le © omet ce mot ne definit pas exactement son option textuelle. Au lieu 

10 du hifil '1'17:;l~iJ et de l'accusatif tlii1r:i-nt.1, il traduit ETTEv{hiaEv et r, c'ißuauos- comme s'il 
avait lu un qal dont ce substantif serait le sujet961 . Dans un tel contexte, un "j'ai 
couvert" dont tlii1r;i-n~ serait le complement d'objet direct n'a plus de raison d'etre. 

Selon le ms Barberini, a'0' donnent EKa.Aut/m Eir' aiJTov TT)V äßvauov en accord 
avec le m. La forme du verbe est la meme chez la O ( operui) et chez la 5 ( ~"). 

15 Dans Je midrash qu'il offre, le a:: traduit (n~o) sans respecter la syntaxe. 

~ Choix textuel: 
On ne peut donc s'appuyer sur le © pour omettre ce mot dans le ITT. Il n'est pas 

impossible que l'absence de ce mot dans Je© provienne d'un homeoteleuton. Mais il est 
20 plus vraisemblabJe que son absence depend de l'option syntaxique que nous avons 

signalee; absence et option qui relevent des nombreuses simplifications et allegements 
par JesqueJs Je © se signale en tout ce contexte. 

Le comite a atribue Ja note (B} au m qui est bien appuye par a'0', Ja O et las. 

25 ~ Interpretation proposee: 
L'objet non mentionne dont Dieu couvre l'abime remplit probablement Ja 

fonction du p~ puisqu'il s'agit d'un rite de deuil et que Ja liaison de ce substantif avec le 
pieJ (Jon 3,6) ou Je pual (1 Ch 21,16) de ce verbe est chose normale. Notons d'ailleurs 
qu'en 32,7s on retrouvera dans un contexte analogue (concernant, cette fois, non plus 

30 l'abime, mais les cieux) tl:Ot;i '1i;ii::i;i:;i 'f1'11;l::;>] et "l']l;' tlT7Pt.l Oll nous retrouverons d'une 
part notre verbe (avec encore Dieu comme sujet, mais sans mention de l'objet dont Dieu 
couvre les cieux) et d'autre part une expression des rites de deuil imposes par Dieu aux 
cieux sous la forme d'un causatif ayant pour accusatif les cieux en question et se 
rattachant par ';,.p a celui dont il s' agit de porter Je deuil. 

35 On pourra traduire l 5aß-b: "Le jour Oll il est descendu au sheol, j'ai fait prendre 

40 

Je deuil: a son propos, j'ai recouvert l'abime et j'ai arrete ses fleuves, et les grandes 
eaux ont ete retenues; a son propos, j'ai assombri le Liban; a son propos, tous les arbres 
de la campagne se sont etioles". 

961 De m~me que, a ,1p,111 correspondra, en 15b, KaL foK6rnacv. 

31,17 Wi\1 { C} m O // transJ: a:: / err-voc: © 5 

cy Options de nos traductions: 
17b porte: tl,'i~ "jii;i::i i7~:;i 1:;irq: i1/'7(1. Les trois premiers mots sont traduits par RL: 

45 "weil sie unter dem Schatten seines Arms gewohnt hatten" et par TOB: "Ils etaient son 
bras et habitaient a son ombre". 

Jl2 donnent: "ceux qui habitaient sous son ombre", disant omettre «son bras». 
J3 donne: "Et sa descendance qui habitait sous son ombre", disant conjecturer 

'zare'ö' au lieu de «zero'ö». 
50 RSV donne "those who dwelt under its shadow ( ... ) shall perish". 

NEB offre: "and those who had Iived in his shadow were scattered", 
Brockington disant qu'elle lit 1JJ7i] au Iieu de illi(1. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel962 a conjecture pour le © la Vorlage ill7! au lieu de ill'll. Cette lei;on est 

adoptee par Ewald, Cornill et von Orelli. Pour ce mot, Hitzig conjecture 1ll") 11.(= ceux 
qui paissaient). Grätz, SBOT, Krretzschmar et Cooke preferent: 1'")lil1. BH3 et Eichrodt 

5 proposent nt'} et Cent 1ll'1;1. Driver963 a propose 1ll'111, a quoi il attribue, a partir du 
syriaque, Je sens de «et ont ete disperses». Pour ce mot et Je suivant, Houbigant, 
Bertbolet, Fohrer et Zimmerli ont conjecture ':;;ttp' 1ll]~1 (= et ont peri ceux qui habitaient); 
alors que Oort et HSAT3 ont suggere ':;;ttif' lll!l-

10 JlJJ Les temoins anciens: 
La lei;on du ITT a ete lue ici par la O ( et brachium uniuscuiusque ). C'est eile aussi 

qui sous-tend Je 'i1ilit!l?W1 du ([. 
Le © (Kal To arrEpµa auTOD) et la 5 (qu,.iiC1) ont vocalise ill7!1-

15 11'.W Choix textuel: 
Etant donne que le Pharaon transparait continuellement a travers le 'grand arbre', 

le possessif de "son bras" le designe ici. En 17 ,9 "un grand bras" designe clairement 
"une armee nombreuse". En 30,21 le Seigneur dit avoir brise le "bras de Pharaon", 
c'est-a-dire sa puissance guerriere. lci, ce sont probablement !es auxiliaires et allies de 

20 Pharaon964 qui sont designes par "son bras, eux qui habitaient sous son ombre". 
Pourtant, Ehrlich a objecte que celui qui se tient sous l'ombre d'un autre n'est pas celui 
qui le secourt mais celui qui est secouru par lui. Cette objection est specieuse. En effet, 
l'appui d'allies est necessaire aux grands empires, mais Ja prosperite de ces allies 
depend des fermes structures d'ensemble que garantit le prestige de ces empires 

25 auxquels ils ont lie leur sort. 11 y a 1a un echange de services tout a fait nature!. 
Pour tenir compte des incertitudes affectant la vocalisation, le comite s'est 

contente d' attribuer au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
30 "Habiter sous l'ombre" d'un prince "au milieu des nations" evoque, comme en 

Lm 4,20, la securite dans !es relations internationales. Ici, le • il de 177; ii;,~ •ry-•~ ( qui 
commence 17a) est explicite pan:;iW: 11/'1(1 (qui commence 17b). 

On pourra donc traduire ce vs: "Eux aussi ils sont descendus avec lui au sheol, 
vers les victirnes du glaive, ses auxiliaires aussi, eux qui avaient habite sous son ombre 

35 au milieu des nations". 

962 Nota!. 
963 Problems, 179. 
964 Ces auxiliaires et allies de l'Egypte sont deja apparus ci-dessus, p. 245,36-38 et en CT2, 656. 

32,1 '~!! {B} ITT© O ([ // spont: m g 5 'Dtqll:;i / abr-elus: g A.OLTT clav -:;i 
32,17 A 'J')W:;i {B} ITT© 0 ([ // spont: m 5 'DWll:;i / abr-elus: g 0'a' clav -:;i 

40 33,21 '!')W:;i { B} m © o Hie ([ // spont: m g b 2X,pos 5 'Dtqll:;i / abr-elus: g a' clav -:;i 

~ Options de nos traductions: 
En 32,1; 32,17A et 33,21 Ja date i1l~ i1"Jiqll 'titq:;i est traduite par RSV et NEB: 

"in the twelfth year", par Jet TOB: "la douzieme annee", Brockington indiquant que 13 
45 mss portent en 32,l et quelques mss en 33,21: 'Dtqll:;i au lieu de 'Dtq:;l. 

En ces trois endroits, RL donne: "im elften Jahr". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Bibliander965, notant en Ez 33,21 la forme i17tl,)JJ •r-:i~, alors que l'expression 

normale est i1ltl,1.P tl'l')~, a conjecture la chute d'un ll avant le tli; ce qui permettrait de 
reduire d'un an le delai de presque un an et demi separfil}t la prise de Jerusalem du 

5 moment ou le premier messager en apporta la nouvelle a Ezechiel. Cette le<;:on parait 
interessante a Calmet qui mentionne sa presence dans la 5 et la faveur que lui accordait 
deja Theodoret. Houbigant (sur 32,1) la prefere, sans oser la retenir. Elle est adoptee 
par Vogel, Drederlein (qui le eile), Kennicott966 (qui la lit en 8 codices), Michaelis, 
Ewald, Hitzig, Smend, von Orelli, Krretzschmar et EhrlichM. Corrigent ainsi en 32,1 et 

10 en 33,21: Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, BH2, Herrmann, Cent, Eichrodt, 
Fohrer et Zimmerli. Quanta HSAT34 ils etendent cette correction aussi a 32,17. Mais 
BH3S ne corrigent qu'en 32,1. 

t6i Les temoins anciens: 
15 Voici !es divers arrangements des annees et des mois967 que !es temoins du texte 

offrent en chacun de nos trois cas: 
CD En 32,1 on dispose de quatre arrangements: 

1) "12e annee, 12e mois" est la le<;:on majoritaire du m et celle de la 0. 
2) "12e annee, 10e mois" est la le<;:on du lß selon le papyrus 967, le ms Vaticanus, la 

20 recension origenienne et le temoignage de Hie. 
3) "l()e annee, 12e mois" selon les mss antiochiens du lß, Theodoret et "iuxta ceteros 
interpretes"968. 
4) "11e annee, 12e mois" selon la 5 et selon l'edition Ziegler969 du lß. C'est aussi la 
le<;:on du m selon 5 mss Kennicott, ainsi que 4 mss De Rossi (et la 1 e main de 4 autres). 

25 ® En 32, 17 aussi, nous disposons de quatre arrangements: 
1) "12e annee" (sans indication du mois970) est la le<;:on majoritaire du m et celle de la 0. 
2) "12e annee, 1er mois" est la le<;:on de presque tous les temoins du lß. 

3) "lQe annee" est la le<;:on du papyrus 967971 et de quelques minuscules. C'est aussi 
celle de a'0' selon le ms Barberini. 

30 4) "lle annee" (sans indication du mois) est la le<;:on de la 5. C'est aussi celle du m 
selon un ms Kennicott ( et la marge d'un autre ), ainsi que la 1 e main d'un ms De Rossi. 

® En 33,21 on nous offre cinq arrangements: 
1) "12e annee, 10e mois" est la le<;:on majoritaire du m et celle de Hie. 
2) "12e annee, 12e mois" est la le<;:on du lß (selon le ms Vaticanus, la plupart des mss et 

35 Je temoignage de Theodore!). C'est aussi celle de Ja 0972. 

3) "1 oe annee, 1 oe mois" est la le<;:on du papyrus 967 et du ms 88 du lß. Le ms Barberini 
attribue aussi a a' la le<;:on "10" annee". 
4) "11 e annee, 12e mois" est la le<;:on du groupe principal des mss antiochiens et de 6 
hUpoS selon Theodore!. 

40 5) "lle annee, 10e mois" est la le<;:on de la 5. C'est aussi celle du m selon 8 mss 
Kennicott et 1 ms De Rossi. 

965 Dans Ja preface a sa grammaire hebnüque citee par Cappel (Critica, 998s.). 
966 Dissertatio Generalis, § 105. 
967 On ne mentionnera pas !es quantiemes du mois; car, snr ce point, il n'y a pas de variante entre !es 
temoins en aucun de ces endroits. 
968 Aux dires de Hie. 
969 Celui-ci se fonde sur Je ms Alexandrinus et quelques minuscules. 
97o Nous avons traite de ce point en 32, 17B (ci-dessus, p. 215,43-45). 
971 A vec mention du l er mois. 
972 Selon l'edition Weber et la qnasi-totalite des temoins. L'edition de San Girolamo semble avoir eu 
tort de donner "decimo mense" qui repose sur !es seuls mss de l'Universite de Paris (texte 
vraisemblablement retouche en fonction de Hie ou du ITT). 
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~ Choix texluel: 
® Cornmenc;:ons par 33,21 autour duguel se concentre la problematique. 

, La difficulte du m vient de ce qu'en Ez 24,25 (selon le m et le lß ancien) il a ete 
dit a Ezechiel par le Seigneur que c'est au jour oii I;)ieu retirera aux Judeens Jerusalem 

5 que "le rescape" viendra en apporter la nouvelle a Ezechiel et que celui-ci retrouvera la 
parole pour s'entretenir avec lui. 

Or Ez 26,ls (selon le m et le lß ancien) atteste qu'en la 11e annee, le 1er jour du 
mois973, Ezechiej sait deja que Jerusalem est detruite. 

Mais en Ez 33,21 (selon le m appuye par la o et ce qui semble etre le lß ancien), 
10 il nous est dit que c'est en Ja 12e annee "de notre deportation", au 5e jour du 10e (selon 

le ITT) ou 12e (selon le lß et 1a 0) mois que "Je rescape" annonce a Ezechiel la prise de la 
ville et que celui-ci retrouve la parole. 

Or 2 R 25,2 = Jr 52,5 nous a dit que Je siege de Ja ville a dure jusqu'a Ja 11e 
annee de Sedecias. 

15 Donc en Ez 33,21 une correction de "12e" en "l 1e" annee (que propose 
Bibliander et ses irnitateurs) est 'dans l'air' a cause des donnees fournies par 2 R 25,2 = 
Jr 52,5 et par Ez 26,1. Deja Theodoret, ayant cite en lemme la 12e annee (selon Je lß), 

ajoute: "Le Syrien dit 'lle annee et 12e mois', et cela convient mieux. C'est en effet la 
11 e annee que la ville a ete prise". Que cette 11e annee soit 'dans l'air', nous en avons 

20 pour temoignage qu'elle apparait a la fois dans la 5, dans la tradition textuelle du m (8 
mss) et dans celle du lß (!es temoins principaux de la tradition antiochienne, peut-etre 
sous l'influence du cornmentaire de Theodoret). 

Quant a la "1 oe" annee, eile apparait ici dans le papyrus 967 et dans le minuscule 
88 qui lui est lie974, ainsi qu'en a'. ll faut rapprocher cela du fait qu'en 32,17 le 

25 papyrus 967 et a'0' ont "lOe" annee (alors que Je m et Je© ont "12e" annee), ainsi que 
du fait qu'en 30,20 le papyrus 967 a "10e" annee (alors que Je m et le lß ont "11 e" 
annee), et enfin du fait qu'en 31,1 le papyrus 967 a "lOe" annee (alors que le ITT et le lß 

ont "11 e" annee ). On pourrait penser que le papyrus 967 et quelques autres temoins du 
© emanent d'un rameau textuel oii Je chiffre d'unite precedant 8E"KaTw avait ete souvent 

30 omis par un scribe peut-etre incapable de choisir entre 8w8E"KUTw et E"V8E"KUTW. 

Ici, il faut tenir ferme a Ja "12e" annee du m, justement parce que sa difficulte a 
clairement motive chez certains temoins une fuite vers la "11 e" annee. 

© En 32,1 le choix textuel fait par Ziegler en editant le lß est indefendable. Il 
faut suivre les temoignages, ici convergents, du papyrus 967, du ms Vaticanus et de 

35 Hie selon lesquels le lß appuie Je ITT pour la lec;:on "12e" annee. 
® En 32,17, si nous reservons Ja question de l'identification du mois (dont 

nous avons traite p. 215,43-45 sous 32,17B), Ja lec;:on "12e" annee du m rec;:oit aussi 
l'appui du lß. 

Ajoutons a cet appui que le ITT re1,oit du lß ancien en chacun de ces trois cas, celui 
40 qu'il rec;:oit en 32,1 et en 32,17 de Ja O et en 33,21 de Hie; ainsi que celui qu'il rec;:oit en 

ces trois cas du er:. 

45 

Le considerant cornme tres bien appuye par les autres temoins, le comite a 
attribue au m, en chacun de ces trois cas, la note { B}. 

La traduction ne fait pas difficulte. 

'i La difficulte chronologique: 
Cette difficulte (qui ne releve pas directement de notre enquete) a re1,u des 

reponses diverses de la part de Cooke, de Greenberg975, de Kutsch976 et de Lemaire977 
qui s'accordent tous sur l'authenticite des trois dates qui nous concernent. 

973 On ne dit pas de quel mois ! 
974 Tous deux ont conserve Ja 'Septaute' de Daniel. 
975 Dumbness, 101, note 2. 
916 Chronologie, 273s; Daten, 41-45 et 66-67. 
977 Formules, 366. 
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Kutsch978 inverse meme (sans, probablement, Ja connaitre) l'objection de 
Bibliander979. II note en effet que Ja fac,on Ja plus normale, en Ezechiel, de dire ' en la 
ll e annee' n'est pas i1Jt{i i17iq-!t'r-Jtfli:;i (qui n'apparait qu'en 26,1 ), mais i1Jt{i i17iq-?, l71Jl9 
qui apparait en 30,20 et en 31,1; si bien qu'il est plus vraisemblable d'admettre que le 

5 'r-Jtq,P de 26,1 est issu d'un 'r-Jt{i que de supposer que !es trois 'r-Jt{i de 32,1,17 et 33,21 
soient issus de trois 'r-Jtq,P. 

10 

978 Daten, 65. 
979 Qui, d'ai!Jeurs ne sembJait pas avoir remarque Ja complexite de Ja situation d'eusemble dont il ne 
touchait qu'un element daus 1a remarque citee par Cappel. 

32,2 cf. p.239. 

32,S 1p1•7 { C} ITT// usu: m 7(•)ni•, / exeg: a' S O / paraphr: ([ / incert: II} 

~ Options de nos traductions: 
15 5b porte: 1r,1•7 ni:~l.O 'D~"?i;n. J traduit: "je remplirai les vallees de tes dechets", 

RL: "(ich will ... ) und mit deinem Aas die Täler füllen" et TOB: "je remplirai les vallees 
de tes rognures". 

Attribuant au 3e mot du ITT Je sens de «your height», RSV le corrige avec a ', la S 
et la O pour traduire: "(I will ... ) and fiI1 the valleys with your carcass". 

20 NEB offre: "(Your flesh I will ... ) and fill the valleys with the worms that feed 
on it", Brockington disant qu'au lieu du 3e mot elle 1it 1n,r;i, avec a'. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La O traduisait 5b: "et implebo colles tuos sanie tua" que la vit;ille allemande 

25 rendait par: "und ich fülle deine puchel mit deim unflate" et Letevre d'Etaples par: "& 
rempliray tes petites montaignes de ta putrefaction". Hätzer, lui, voit fä deux synonymes 
(en estimant que 1-w:;i de 5a sert aussi de complement de contenu a 't:1~?.01) et il traduit: 
"und alle tal und bühel darmit außfüllen". 

Pagnini ayant traduit: "& implebo valles celsitudine tua", les Predicants 
30 traduisent: "und die täler mit deiner höhe außfüllen", Zwingli voyant fä une belle 

antithese. Luther garde cela: "und mit deiner höhe die tal ausfüllen". Brucioli, de meme: 
"& empiero Je valli de l'altezza tua". Dans sa O de 1532, Estienne note en marge de 
'sanie': "celsitudine". Münster: "& implebo valles tumore (cadaverum) tuorum", 
Olivetan-Estienne: "& rempliray les vallees de ta haulteur", Rollet:"& rempliray les 

35 vallees de la haulteur de tes mortz", Jud: "& explebo valles altitudine tua", Castalio: 
"tabo tuo valles complebo", Chäteillon: "e remplirai !es vallees de ta pourriture", 
Geneva Bible: "& fil the valleis with thine height980", Tremellius: "& implens valles 
altitudine tua981", !es Pasteurs: "& remplirai les vallees de tes glorieux qu'on aura 
abbattus", Diodati: "& empiero le valli della tua altezza", King James: "and fill the 

40 valleis with thy height" et Diodati: " & remplirai les vallees de ton abatis". 

~ Interventions critiques passees: ~--
Dathe do~~e a ce mot le sens de 'restes', a partir de l'arabe t,'.J· Pour obtenir le 

meme sens de "Uberbleibseln", Michaelis dit qu'il a corrige Ja vocalisation. En ses 
45 Supplementa982 il dit lire "1'1Ji•7 que Gesenius983 adopte, alors que von Orelli, SBOT, 

980 En notant: "With heapes of the carkesses of thine armie", ce qui semble emprunte a l'enseignement 
de Vatable glosant (selon Ja reportatio de Bertin): "celsitudine tua: i.e. magno acervo cadaverum 
exercitus tui". 
981 Eo notant: "i.e. cadavere tuo quamvis immanis sis & altissimus videaris tibi". 
982 P. 2246. 
983 Thesaurus, 1276a. 
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Knetzschmar, Herrmann, BH3, Cent et Zimmerli preferent 1i:;,97. Grätz, EhrlichR, 
conjecturent ']'l)ir.:l~~, BH2 ']l);l~ et Oort 7r.:i1. 

h Les temoins anciens: 
5 Hitzig et Keil disent que certains mss lisent ']'tiirn,. De Rossi dit seulement que 

trois de ses mss lisent 7'Mir.:i, et dem: autres 7nir.:i,, mais sans rien preciser sur Ja 
vocalisation du debut du mot et en traduisant au contraire "excelsa tua". La le~on 1i:;,1r.:i7 
du m tiberien classique est attestee par l'edition Ben Hayim, ainsi que par les mss 
d'Alep, du Caire et Firkovitch. 

10 11 est pratiquement impossible de savoir ce que Je ~ a lu ici. En effet, il y donne 
O.TTO TOU a'i'.µaT6s- aov; mais au vs 6 ou l'on attendrait justement ce correspondant pour 
le m ']010, on trouve d.,ro rnil 1TA.170ous- aou. 

La Syh attribue a a': ~~ ~i;;<h ...,:rJ qui correspond a la le~on anonyme 
donnee par le ms 449: Twv aKwA17Kwv aov. A cette le~on correspond celle de la S selon 

15 les mss 6h15, 7al et 7ph9: "\<h.::r.>'i-.?J (les mss plus recents ne portant pas les seyame, 
ce qui correspond plutöt a la 0: "sanie tua"). 

Ayant paraphrase 17tg:;i par "la chair de tes tues", le a: paraphrase ici: "les 
cadavres de ton armee". 

20 ~ Histoire de I'exegese JUIVe medievale: 
Yefet ben Ely traduit: c;J,)..,,) J....i (= la suppuration de ta vermine) en expliquant 

que ce substantif est du type dem';,~ et qu'il se rattache a • l_!l (Ex 16,20) et a i1(n1 (Ex 
16,24). Jacob ben Reuben dit que ce mot equivaut a i19,. 

Abulwalid984 le rattache a ;ir.:i, au sens de 'jeter' (a la mer) ou de 'tirer' (de l'arc) 

25 en le traduisant ~i..., (= la part de toi qui s'est effondree, qui a chute) et en 

paraphrasant: "ceux de ta troupe qui tombent massacres". Comme Y efet, il rapproche985 

ce substantif de Ja formen,';,~. Tanbum Yerushalmi est d'accord et interprete "tes 
tombes", c'est-a-dire 'tes massacres'. Rashi aussi interprete a partir de 'jeter' (comme 
en Ex 15,1). En ajoutant que certains reconnaissent ici le sens de i197- Les glossaires A 

30 et C donnent: ;'ton jettement". 
C'est Eliezer de Beaugency qui interprete a partir de •1,: "de l'elevation (i1'.:l1l) 

de tes cadavres ils comblent !es creux des vallees". Radaq adoptera cette interpretation 
en ajoutant que "d'autres comprennent 'elevation du cceur', car tu t'enorgueillissais de 
la multitude de tes troupes". 

35 

~ Choix textuel: 
Les options des versions semblent toutes leur avoir ete suggerees par le 

contexte. 
On ne possede donc aucune base textuelle serieuse pour corriger Je m. 

40 L'interpretation de celui-ci demeurant cependant tres incertaine, Je comite a exprime son 
incapacite a juger objectivement de sa valeur en ne lui accordant que la note { C} . 

~ Interpretation proposee: 
La derivation Ja plus naturelle (et unissant !es autorites d'Abulwalid et de Rashi) 

45 etant a partir de ilr.:i, (= jeter), on pourra traduire: "ta depouille" (litteralement: ton 
dechet, ce qui, de toi, estjete aux rebuts). 

984 U:,ul, 681,3. 
98S En Luma', 221,5. 
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32,9'17:;irv {C} ITT a' OS er:// err-graph: © 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte: t:iii;:;i '17:;iiq •~•:;i;:p. Les deux prerniers mots sont traduits par J3: 

5 "quand je provoquerai ta ruine", par NEB: "when I bring your broken army" et par 
TOB: "quandje ferai sentir ( ... ) les consequences de ton ecroulement" (donnant comme 
sens litteral: «quandj'amenerai ... ton brisement»). 

RSV donne: "when I carry you captive" (en disant suivre le ©), Jl2: "quand 
j'amenerai tes captifs" (avec le ©, J2 lisant 'sibyeka' au lieu de «sibreka») et RL: "wenn 

10 ich deine Gefangenen( ... ) bringe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel986, le (!3 a lu ici 1n•:;itq; alors qu'Houbigant adopte, a ce titre, 

7m:.rv. Ewald ponctue T7:Jtll au sens arameen non prouve de 'la narration, la nouvelle'. 
15 Cornill, Grätz, Bertholet, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 

Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli optent pour i'.:;iiq; alors que Driver987 propose 
1'")':;l!q (== tes brises) qui serait un hapax. 

Jl:n Les temoins anciens: 
20 Le © ( al xµaAWatav aov) a interprete a partir de la racine ii:Jtli. 

a' (auvTpLßTJV selon le ms Barberini), la O (contritionem tuam), la S ( \J\-i..:::MI) et 
leer: ( qui paraphrase en "FtlP 'l'~l;l) appuient formellement le ITT. 

~ Choix texluel: 
25 La tradition textuelle protomassoretique est ici parfaitement coherente. Estimant 

30 

plus probable que le © a traduit par approximation parce qu'il eprouvait deja la meme 
difficulte que les exegetes posterieurs a trouver une interpretation satisfaisante de 
l'hebreu, le comite n'a pourtant donne au ITT que la note { C} qui marque le degre 
d'incertitude affectant cette preference. 

~ Interpretation proposee: 
Radaq proposait ou bien (avec le er:): 'lorsque j'amenerai les hommes brises 

parrni ... ', ou bien: 'lorsque j'amenerai la nouvelle de ton brisement aux oreilles de ... ' 
"Quand je provoquerai ton brisement parmi les nations, sur des terres que tu ne 

35 connaissais pas" semble pourtant seul correspondre entierement au ITT, le hifil de ~1:J 
ayant ici le meme sens que deux fois en 14,22b ou, avec Dieu pour sujet, il ayour objet 
iilJlv (== le malheur). Notons que c'est le seul emploi du substantif,:;i~ en Ezechiel et 
que •r-i7:;it?1 a ete employe trois fois pour exprimer l'action de Dieu: "j'ai brise (ou: je 
briserai) le (ou: les) bras de Pharaon" (30,21.22.24) . .II s'agit fä de l'echec de l'ope-

40 ration de diversion tentee par l'armee de Hophra pendant le siege de Jerusalem. Or cet 
echec allait b~en avoir lieu sur des terres etrangeres et il est certain que par cette 'fracture 
du bras' de l'Egypte, le Seigneur allait 'affliger le creur de beaucoup de peuples'. 

986 Nota!. 
987 Problems, 179. 

45 32,17A cf. p.255. 

32,178 cf. p.214. 
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32,18A m;iil(1ilJ7ii11 (B} m O //paraphr: <I: / exeg: 5 /lic: 1B 0'o' 
32,188 c:r:n~ (B} m o s II paraphr: <i: / lic: 1B 0'o' 

~ Options de nos traductions: 
5 ni;r:ir:iti n,r.,~ cr:n~ Cl,'.Ü nil:;n ;:n;nM 1i1'J_7ii11 Cl'.")~0 Ji9Q-',-!c) nr:q 07~7~ est ce 

qu'offre le m en 18aba. Du 7e au 11e mot, RSV traduit: "and send them down, her and 
the daughters of majestic nations" et TOB: "fais-la descendre dans l'abime, eile et les 
filles des nations. Que malgre leur splendeur, (eiles ... )". 

J traduit: "fais-les (J3: et fais-la) descendre avec les (Jl2: eile et les) filles des 
10 nations, majestueuses", J3 disant conjecturer pour tout cela. RL donne: "und stoß es 

hinab mit den Töchtern der starken Völker". 
Du 3e au 11 e mot, NEB traduit: "raise a lament, you and the daughters of the 

nations, over the hordes of Egypt and her nobles, whom I will bring down", 
Brockington disant qu'au lieu de i'Tt;ril( 1'1Jii.11 eile conjecture i'IJ;1~ i'TllQJ (en transferant 

15 l'atnal). apres le loe mot) et qu'au lieu de Cl";)~ eile conjecture 017M. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrige le ge mot en i1~ et le 11 e en CJT'),'1 ( = fais-les descendre ). 
<D La premiere correction a ete adoptee par Michaelis, Hitzig, Ewald2, Smend, 

. 20 Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, K.rretzschmar, Ehrlich, HSAT2, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt. Pour ce mot et le suivant, Grätz propose de lire: 
nil':;) i1nJJ. 

@ La 2e a ete adoptee par Cent; alors que BH23 ont conjecture ici tlJ7M. 

25 h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par la O (et detrahe eam / ipsam et filias gentium robustarum) 

et il sous-tend la paraphrase du <I: (M:~•ptj M:l;ll;l-!c) •n(i.~71 i'17 i'17~1)-
Le 1B offre988 ici: ml mrnßLßaoooow airrfts" Ta l!0vT] Tas- 0u-yaTtpas- VEKpas-. 
La recension antiochienne fait preceder cela de ml K>J.vwv trapENCE airr6v que la 

30 Syh attribue a o '0' en poursuivant: r<=1~ .x"-e ~, r<~"-
La Sporte:~ ~ ~ ~ >~r<"-

ffi> Choix textuel: 
Ceiles des versions qui tatonnent plus ou moins loin du m n'apportent rien qui 

35 lui soit preferable. 
Le ITT etant fermement appuye par la o, le comite lui a attribue, pour ;:n;,iM' \,:r1TI1 

et pour CJJ'!~, la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
40 Le suffixe de m17ii11 porte sur JiOQ. Ensuite se situe l'atna]J du m que la O a 

respecte en pla~ant entre "eary" et "ipsam" le debut d'un nouveau 'colon'989. Et le 
suffixe de i'Tt;liM designe la 'fille Egypte' qui va descendre rejoindre les filles (c'est-a-dire 
les populations990) d'autres peuples prestigieux, comme Assur, Elam, Meshek, Tubal, 
Edom, les princes du Nord et les Sidoniens qui seront mentionnes aux vss 22.24.26.28 

45 et 30 et qui gisent deja au Sheol. Que le Seigneur ordonne a son prophete de "faire 

988 Nous avons pris l'ordre des mots du papyrus 967. Les auttes temoins dl!peodent des bexaples qui 
ont permute rn !'0VTJ et ms 0uyaTEpas pour assurer 1a correspondance des mots entre la colonne de 
l'hebreu et celle de la o '. 
989 Ce que Guillaume de Mara souligne dans son correctoire en disant au copiste: "inter quod dicitur 
'eam' et quod dicitur 'ipsam' fac punctum quia in bebreo sunt diversomm genemm et pro diversis 
~nunt". Cette division est attestee par l'Arniatinus ainsi que par Je ms de Cava et celui de Tours. 

Comme en 16,27 et en 16,57 les filles des Philistins et les filles d'Aram. 

1 
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descendre" les Egyptiens vers le Sheol par sa lamentation, cela entre parfaitement dans 
les attributions prophetiques telles que Jr 1,10 les exprime. , 

On traduira le vs 18: "Fils d'homme, lamente-toi sur la multitude de l'Egypte et 
fais-la descendre, elle, l'Egypte comme99I les filles de peuples prestigieux sont 

5 descendues vers le pays des profondeurs avec ceux qui descendent dans le gouffre". 

10 

991 En er 1,175 nous avons deja traite (apropos de 1 S 12,15) du 'waw' d'adequation introduisant une 
donnee d'experience pour fonder I'enonce qui precede et qui lui est coordonne. Ce 'waw' de nil:;i1 est classe 
dans cette categorie par Keil. 

32,20A illt;I~ ::r·m (B) m a' O // paraphr: a:: / lit: l!J 5 om 
32,20B i:;,t;i,;i ( B) m a' O 5 // assim-ctext: a:: / lit: l!J 

~ Options de nos traductions: 
20b porte iJ'.~1r.itr:'?:;i] i'l!:J111i i:;,t;i,;i ill~ :i7p que TOB traduit: "maintenant que l'epee 

est tombee, entrainez l'Egypte et toute sa multitude!" 
Disant que le m signifie "the sword is delivered; they have drawn per away and 

15 all her multitudes", RSV (disant suivre le l!J et, en partie, la 5) donne: "by the sword, 
and with her shall lie all her multitudes". 

J1 dit inintelligible l'hebreu: «une epee a ete livree. Ils l'entrainent, elle et toute 
sa multitude». Jl2 donnent: "ils tomberont, et toute sa force s'etendra" en disant suivre 
le II) pour la deuxieme phrase. En conjecturant, J3 ecrit: " - l'epee a ete donnee, Oll l'a 

20 tiree - lui et toutes ses multitudes" .. 

25 

RL donne: "das Schwert ist schon gefaßt und gezückt über ihr stolzes Volk". 
Selon Brockington, NEB vocalise le ze mot ilJl;lJ et transfere les deux premiers 

mots au debut du vs quand eile traduit: "A sword stands ready. Those who marched 
with her, and all her horde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20b avait ete traduit par Pagnini: "Gladio data est, trahite eam & omnes populos 

eius ad inferiora". Hätzer donne: "Das land und seine leut seind schon dem schwerdt 
ubergeben / das man sie jetz darzu herfür ziehen wirt", les Predicants: "Das schwärt ist 

30 schon geben / man wirt sy herfür ziehen und all sein volck". Luther abrege en: "Das 
schwerd ist schon gefasst und gezückt, uber jr gantzes volck". Brucioli donne: "a la 
spada e data, tirate quella, & tutti i popoli suoi", Münster: "gladio tradita est, detrahite 
igitur eam & omnem multitudinem eius", Olivetan: "Elle est donnee a lespee: tyrez la & 
toute sa multitude". Luther demeurera isole dans sa traduction abregee. 

35 Houbigant corrigeait le 3e mot en il::it!ltl et traduisait: "irruit gladius, & abripuit 
eam, omnesque ejus catervas". Pour 20b, Hitzig, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, BH3S et Cent ont essaye des constructions diverses, au 
prix de quelques retouches s'inspirant du vs 25, sur la base du l!J; les deux donnees les 
plus caracteristiques de ces conjectures etant l'omission de ill~ :i7(;! et la lecture d'une 

40 forme de :o!!l a 1a place de 1.:iv,,,;i. HSAT34, Herrmann, Cooke, Fohrer et Zimmerli ont 
estime que le l!J etait ici aussi corrompu que le m. 

h Les temoins anciens: 
Optant pour une interpretation de 1:,t;,,;i en accompli, a' (Ev poµ<f>a(q. <1:86011 

45 t6D,Kuaav aun)v Kal To TTiiv TTA.ij0os auTijs, selon le ms Barberini) et 1a o (gladius 
datus est adtraxerunt eam et omnes populos eius) appuient clairement le m. 

C'est aussi sur la base du m (et non du l!J) que le a:: a construit sa paraphrase: "Ils 
seront livres a l'epee pour qu'elle les detruise, eux et toute leur multitude". En effet, il a 
lu les deux premiers mots et il n'a pas lu une forme de :o!!l a la place du troisieme. 

50 C'est au niveau litteraire que le l!J differe du m. En effet le contenu des six mots 
qui constituent le vs 19 du m figure dans le l!J a la place des sept derniers mots du vs 21 
du m. Et c'est µn' auTou Kal KOLµ111hlcrnm TTiicra iJ laxvs aurnu qui y tient 1a place 
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que 20b occupe dans le ITT. On peut donc tirer le bilan global suivant d'une comparaison 
entre le m et le ©: le 6) n'a rien qui corresponde a 1~9 ;,~i;il :J")Q du vs 20 du m ni a 
1'1\lrn~ du vs 21 du m. Mais le 6) repartit entre les vss 20 et 21 deux emplois du verbe 
Kmµav, alors que c'est entre les vss 19 et 20 que le m repartit deux emplois du verbe 

5 :nw qui lui correspond. 
La 5, eile non plus, n'a rien qui corresponde a i1ll;Q :J")Q ni a 1'llil~. Elle traduit 

les quatre derniers mots de 20b par cru.,.,, ~" cru~"-

ea, Interpretation de la vocalisation 1:iu,ir;i : 
10 Les versions qui ont lu ici cette forme (a ', D et 5) l'ont interpretee comme un 

accompli 3e pers. plur. Cependant Yefet ben Ely y voit un irnperatif qu'il traduit par 
"tirez-la" ( l. J-!~ 1). Il explique: "Cela s'adresse a l'armee du roi de Babel: «nous vous 

l'avons livree, recevez-la et faites-la descendre992 vers le pays des profondeurs»". 
Abulwalid993 classe ce cas avec ':;179 (Jg 9,10), 'l:t7P. (Mi 1,16), '!7.P (So 3,14) 

15 et 1:J7r;t (Jr 2,12) Oll des qame(l apparaissent en des imperatifs fä Oll l'on attendrait des 
bireq. Il parle ensuite d'un certain auteur de Jerusalem dont il ne mentionne pas le 
nom994 et ajoute995: "C'est par le livre de cet auteur de Jerusalem que j'ai appris la 
lecture exacte de ;,p~ 1:iu,1,;i avec un cjarnma996 sous le 'mem', car sans lui je n'aurais 
pas vu d'inconvenient a en assirniler le 'mem' a celui de ?ll:J ;,~r;, ~', ~ (Dt 21,3); or 

20 pour ce passage et d'autres semblables il faut avoir recours aux hommes qui sont en 
possession de copies exactes et qui soient depositaires de la tradition, choses qui nous 
font defaut en ce coin de terre. Le livre en question nous avait ete apporte de Jerusalem 
par le scribe Mar Jacob de Leon, le pelerin, qui l'avait copie de sa main". 

Ben l:layirn edite ici i:;iu;,;i avec une mp: 1~,;i ';_ Le ms d'Alep ecrit ~IZ'Q avec une 
25 mp: ';. Le ms Firkovitch donne ,~u,ir;, avec une mp: "]t!!M ';. Quant au ms du Caire, il 

semble offrir la meme graphie sans mp. 
Radaq dans son commentaire atteste qu'il s'agit d'un irnperatif et cite une 

massore "]t!lnl M'?. Dans son Sefer ha-Shorashirn, il precise qu'il a trouve cette massore 
dans un exemplaire soigne et qu'il faut ecrire ce 'mem' avec un qame.\l baluf (ce qu'il 

30 avait deja indique en Mikhlol 16a). Son pere Joseph avait deja dit997 que ce qam~ est 
appele batuf parce qu'il s'agit d'un irnperatif. Moshe ben Sheshet et Menahem de 
Posquieres specifient eux aussi qu'il s'agit d'un irnperatif. 

ff' Choix textuel: 
35 A cause du ferme appui que a' et la O offrent au m, le comite a attribue a celui-ci 

la note { B). Le 6) doit etre considere comme litterairement distinct. 

~ Interpretation proposee: 
i1~Ql :JlP a ete interprete par a', le ci::, Yefet ben Ely, Rashi, Radaq, Pagnini, 

40 Münster, Olivetan, etc. comme signifiant "eile a ete livree a l'epee" (en sous-entendant 
auparavant -';,, selon Jr 15,9; Mi 6,14) et non "une epee a ete donnee" (avec la O). 

On retrouve en effet en Nb 26,54 un passif de JMl qui est, comme ici, precede en 
debut de phrase par un substantif (demuni de la preposition -',) qui exerce a son egard la 
fonction de complement d'objet indirect: it;i'?OJ 11:1: 1•7p~ ';!? ID'".- Des constructions 

45 semblables se retrouvent avec les verba dicendi. Par exemple en 2 S 15,31 Oll David est 
le destinataire de la nouvelle: i';),':T ·,rn ou en Jr 23,17: r'v;l" 'ti'? n177U;1:;i 17.TT ',!,f_ 

Quant a ,:iu,ir,,, c'est un ordre donne ou bien aux bourreaux d'emmener les 

992 !. _j.J..b-1 qui precise eo le glosant le sens de "tirez-la". 

993 Luma~ 96,10-13 et 322 8-15; U~ul, 394,29-32 .. 
994 Wilensky (I, 338, note 5) estime que la non-mention du nom de cet auteur tient au fait que c'est un 
kanüle, probablement Abulfaraj Hatftn. 
995 Luma', 322,25 il 323,4. 

996 II designe ainsi le qam~ haluf. Judah ibn Balaam et Tanhum Yerusbalmi apportent all88i sur ce 
point le m@me temoignage. 
997 Galuy, 52,6. 
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condamnes au supplice ou bien aux croque-ll!orts d'evacuer les cadavres. 
On pourra donc traduire: "Elle (= l'Egypte) a ete livree a I'epee. Entrainez-la 

avec toute sa multitude". 

32,22 i•p'1:;ip 1•otr;;i9 { B} ITT a' 0 // harm: 5, Cl:/ lacun: «; 
32,23 i1p7:;ip ni:;i•:;it;, {B} m 8' u' «; o // harm: 5, ci:: 
32,24 i1p7:;ip ntp9 {B} m «; o // harm: 5, ci:: 
32,25 ;:rt;i'1:;ip 1•ot:r;;i9 {B} m a' >..orn 0 // harm: 5, ci:: /lacun: «; 

10 32,26 iJ't;ii,:;ip i•otr;;i9 {B} ITT 0 // harm: «; 5, Cl: 

~ Options de nos traductions: 
(D 22a porte: 1•p'1:;ip l'f.li::i•;;it;, r1'7;:rp-'?:;,1 ',w~ r::1-/J que J3 traduit: "Voila Assur et 

toutes se troupes, avec leurs tombeaux tout autour de lui" et TOB: "Lase trouve toute 
15 l'assemblee d'Assour, entouree de ses tombeaux". 

Disant assirniler a i'lf;r-pp ni:;i•:;it;, de 23a, Jl2 donnaient: "Voila Assur(Jl: La est 
Assour) et tous ses gens de guerre (Jl: toutes ses troupes) autour de son tombeau". 

RSV offre: "Assyria is there, and all her company, their graves. round about 
her". 

20 RL donne: "Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk, ringsherum seine Gräber". 
Conjecturant (selon Brockington) pour Je dernier mot: l't;,'1:;iP,, NEB traduit: 

"There is Assyria with all her company, her buried around her". 
® 23aß porte: i'l!;,7:;ip ni:;i•:;i9 i'l'7i;Jp 'P''.1 que RSV traduit: "and her company is 

round about her grave", J: "et ses troupes entourent (112: et son armee autour de) son 
25 tombeau", RL: "und sein Volk liegt ringsumher begraben", NEB: "with her company 

buried around her" et TOB: "son assemblee entoure sa sepulture". 
@ 24a porte: i'l!:17:;iP, ni:;i•:;i9 i'!~io;:r'?:;,1 b'i".V. ~ que RSY traduit: "Elam is there, 

and all her multitude about her grave", J: "Voila (Jl: La est) Elam et toute,sa multitude 
(Jl2: et toutes ses troupes) autour de son tombeau" et TOB: "Lase trouve Elam, et toute 

30 sa multitude entoure sa sepulture". 
RL donne: "Da liegt Elam mit seinem stolzen Volk, ringsherum seine Gräber" et 

NEB: "There is Elam with all her hordes buried around her" (Brockington disant qu'elle 
corrige le dernier mot en i;Jt,1'1:;ip). 

® 25a porte: ;:rp'1:;ip i•oi::i•;;i9 i'!~ioiJ-'?:;,:;i 'i'l'? ~~o 1Jl;ll o•'?'?tr' 11r:,:;i que RL traduit: 
35 "Man hat sie mitten unter die Erschlagenen gelegt mit ihrem stolzen Volk, ,ringsherum 

ihre Gräber" et TOB: "Au milieu des morts, on a place une couche pour Elam, parmi 
toute sa multitude qu'entourent ses tombes". 

Jl2 donnent: "Au milieu de ces tues on lui a fait une (Jl: ces morts il a fait sa) 
couche, avec toutes ses troupes autour de son tombeau". 

40 RSV porte: "They have made her a bed among the slain with all her multitude, 
their graves round about her" et J3: "On lui a fait une couche au milieu des victimes, 
parmi toute sa multitude, avec leurs tombeaux autour de lui". 

NEB offre: "In the midst ofthe slain aresting-place has been made for her, with 
all her hordes buried around her" (Brockington disant que cela suppose une correction 

45 du dernier mot en iJQ'1:;ij? ). 
@ 26a porte: ;;i•pi,:;ip 1•01::i•;;i9 i'l~io.:,i-'?:;,1 '';,Jl.'111/,if,l oW que RSV traduit: "Meshech 

and Tubal are there, and all their multitude, their graves round about them", J3: "Voila 
Meshek, Tubal et toute sa multitude, avec ses tombeaux autour de lui", RL: "Da liegen 
Meschech und Tubal mit ihrem stolzen Volk, ringsherum ihre Gräber" et TOB: "Lase 

50 trouvent Meshek, Toubal et toute sa multitude entouree de ses tombeaux". 

55 

Jl2 donnaient: "Voila (Jl: La est) Meshek, Tubal et toutes ses troupes autour de 
son tombeau". 

NEB offre: "There are Meshech and Tubal with all their hordes, with their 
buried around them" (Brockington disant que le dernier mot est corrige en i;J'Qii:;ip ). 

~ Options des traductions au XVIe siecle: 
Les subtiles distinctions etablies par le m entre ni::i•:;it;, (en ©©@)et 1•t;,i::i•:;i9 
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(en® ®); ainsi qu'entre 1'1;1"1:;tp (©), r1i;i7:;ip (® ®) et i;t(')t:;i"l:;ip (© ®) ne sont pas 
egalement,respectees par ceux des traducteurs du XVIe siede dont l'influence fut la plus 
durable. Etudions cela dans les trois premieres traductions allemandes faites sur 
l'hebreu, ainsi que dans les traductions qui eurent le plus d'influence sur l'avenir de la 

5 Bible en italien, fran~ais et anglais. 
© En 22, pour 1'!:J"l:;ip 1'Di:J':;;t9 r17i;tp-,:;,1 Pagnini donnait: "et omnis ccetus eius. 

In circuitibus eius sunt sepulchra eius", Hätzer: "mit seinem gantzen hauffen ( ... )und 
seine gräber rings herumb her", les Predicants: "mit seinem gantzen hauffen ( ... ) und 
seine greber ringweyß herumb", Luther: "mit alle seinem volck umbher begraben", 

10 Brucioli: "& tutta la sua adunatione. Ne circuiti suoi sono i sepolchri suoi", les Pasteurs: 
" & toute la congregation de son peuple, ses sepulcres sont autour de lui", King James: 
"and all her companie: his graves are about him". 

® En 23, pour i'lf.Jl~ ni:;t''.:;19 i'l7iJP 'tn Pagnini donnait: "& fuit ccetus eius per 
circuitus sepulchri eius", Hätzer: "Die begräbnuß aber seins gemeynen hauffens ( ... )ist 

15 ringsweiß herumb", les Predicants: "Sein gmeynd aber ist ringweiß herumb begraben", 
Luther: "Und sein volck liget allenthalben umbher begraben", Brucioli: "& fu 
l'adunatione sua, per i circuiti del suo sepolchro", les Pasteurs: "& la congregation de 
son peuple autour de sa sepulture", King James: "and her company is round about her 
grave". 

20 ® En 24, pour i'lf.Jl:;_!P nt;1.'::;i9 r1jir.iq-,:;,1 Pagnini donnait: "& ornnis multitudo 
eius per circuitus sepulchri eius", Hätzer: "und all sein volck ( ... ) und jre gräber 
ringsherumb", les Predicants: "unnd all sein volck / jre begrebnuß ringweyß herumb", 
Luther: "mit alle seinem hauffen umbher begraben", Brucioli: " & tutta la moltitudine 
sua, per i circuiti del sepolchro suo", les Pasteurs: "& toute la multitude de son peuple a 

25 l'entour de sa sepulture", King James: "and all her multitude round about her grave". 
© En 25, pour i;yp"l:;ip 1'Di::l':;;t9 r1iir.iq-,:;,:;i Pagnini donnait: "in universo populo 

eius, per circuitus eius sepulchra eius", Hätzer: "und all jrem volck ( ... ) unnd jre gräber 
seind rings herumb", les Predicants: "und allen jrem volck ( ... ) Jre greber sind 
ringweyßherumb", Luther: "sampt alle jrem hauffen, und ligen umbher begraben", 

30 Brucioli: "ne l'universo popolo suo, per i circuiti suoi, i sepolchri suoi", les Pasteurs: 
"avec toute la multitude de son peuple: ses sepulcres sont autour de lui", King James: 
"with all her multitudes: her graves are round about him". 

@ En 26, pour i;t'pi;:;ip 1'Di:J':;;t9 r1iir.iq-,:;,1 Pagnini donnait: "& omnis multitudo 
eius, in circuitu eius sepulchra illius", Hätzer: "mit all jrem volck und jre gräber seind 

35 rings herumb", les Predicants: "all jr volck / ringweyß herumb jre greber", Luther: "mit 
alle jrem hauffen umbher begraben", Brucioli: " & tutta la moltitudine sua, ne circuiti 
suoi i sepolchri suoi", les Pasteurs: "& toute la multitude de leurs gens: leurs sepulcres 
sont autour d'iceux", King James: "and all her multitude: her graves are round about 
hirn". 

40 Comme on le voit, Luther seul a cree un scheme unique (umbher begraben). 
Pour ce qui est de la distinction entre ntr::;i9 et 1•i;ii::i'::;i9, eile a ete respectee par Pagnini, 
Brucioli, les Pasteurs et la King James. Au contraire, les traductions de Hätzer et des 
Predicants n'exprimaient pas le pronom suffixe. 

Le ITT offre deux tournures distinctes: (a)"autour de lui sont ses tombeaux" en © 
45 ®®et (b)"autour de son tombeau" en ®®.La distinction entre ces deux tournures 

est parfaitement respectee par Pagnini, Brucioli, les Pasteurs et la King James. Quant a 
Hätzer et aux Predicants, ils meconnaissent completement la formule (b) et l'identifient 
plus ou moins a-(a). On peut se demander ou Luther a ete chercher le participe passe 
'begraben' sur lequel il a construit son scheme. C'est chez les Predicants en ® que ce 

50 participe passe apparait. Sur ce point, les Predicants sont dependants d'une liberte de 
traduction que Hätzer avait prise en unifiant, dans sa traduction du vs 23 i;t't:;i"l:;ip et 
r1i;i7:;ip en "die begräbnuß ... (ist ringsweiß herumb)", ce qu'ils simplifient en "(ist 
ringweiß herumb) begraben", offrant ainsi a Luther le "umbher begraben" qu'il allait 
generaliser (malgre l'absence dans le m de participe passe qualifiant le ',i;yp ou le Jir.iiJ). 

55 

~ Interventions critiques passees: 
Hitzig a fait remarquer que le 1B ne connait que la formule (b) qu'il donne en ® 
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@et@, alors qu'il n'a rien qui corresponde a © ni a ®. Aussi etablit-il en@ la 
formule (b) (alors que le m y offre la formule (a)) et considere-t-il comme des gloses © 
et ®. Cornill, Bertholet, Oort, Herrmann, Eichrodt et Fohrer adoptent ces options. 
SBOT, HSAT34, BH2, Cooke et Zimmerli, eux, preferent etablir la formule (b) en © 

5 et @, mais omettre ® et ®. Quant a Grätz, EhrlichR et BH3S, ils generalisent en 
chacun des cinq endroits la formule (b). Krretzschmar, lui, garde en © 1a formule (a) et 
etablit en ® Ia formule (b); alors qu'il omet ®et®. Cent enfin etablit la formule (b) 
en <D et en @, alors qu'elle omet ®. 

On voit donc qu'alors que Hätzer et les Predicants generalisaient la formule (a), 
10 c'est la formule (b) que les critiques du siede passe tendent a generaliser en s'inspirant 

du G)_ 

/lJJ Les temoins anciens: 
;rm,::ip ,,m::i'::io 7rvo :orvo .;;n,::ip n,::i,::io o'?'.ll ,ini • ,,n,::ip ,,n,::i,::io ,,rv~ 10'0. 

15 Ce sirnan998 est donne ici a la fois par les mss du Caire et d'Alep pour preserver les 
particularites de nos cinq cas. A cela, le ms d'Alep ajoute ici une mm precisant que 
;;r-if):;ip se rencontre trois fois (en ®,®et®) et que, la 1e fois il s'ecrit: ;;,n,::ip, la 2e: 
;;n,::ip et la 3e: ;;,n,,::ip. Par ce sirnan et cette mm, la tradition tiberienne classique 
protege efficacement toutes les particularites de nos cinq cas. · 

20 Le G) a effectue deux sauts qui peuvent etre accidentels: le premier, par 
homeoteleuton, depuis le ;;';,;;p du vs 22 jusqu'a celui du vs 23 et le second, par 
homeoarcton, depuis le or;i•r:ir:t du vs 24 jusqu'a celui du vs 25, omettant donc ainsi les 
parties de © et de ® qui contiennent la formule en question; alors qu'en ®, en @ et en 
® il generalise la formule (b) SOUS 1a forme TTEpLKUKAf\l TOU µvfiµaTos aurnil. 

25 Les formes recensees du G) ont interprete la premiere omission comme allant 
depuis le premier ,!il~ du vs 23 jusqu'au second, ce qui a amene a' (selon le ms 
Barberini) a corriger le premier TTEptKuKAC\l Toil µviJµaTOS auTou (qu'il considerait 
comme traduisant ©) en KUKAC\) aurnil TO.c/>ot auTou (qui traduit en effet exactement le 
m de <D) et les recenseurs du G) a restaurer la lacune par une insertion empruntee (selon 

30 le ms Marchalianus) a 8' ou notre formule figure sous la forme: TTEptKUKAf\l Tijs Tac/>fjs 
auTou, a quoi correspond chez a' (selon la Syh): ou.,:i i<i=ia >C'[l"'i:t.u (le~ons qui 
traduisent bien le m de®). En ®, le ms Barberini offre une insertion qu'il attribue a a' 
et aux AoLTTo( et ou notre formule figure sous la forme KUKAC\) auTou Ta.c/>ot auTou, 
alors que la recension antiochienne porte une insertion anonyme ou notre formule est 

35 rendue par EKa.CJTou TTEptKUKAf\l TJ rnc/>iJ amwv. 
Les fragments des 'autres traducteurs' qui nous ont ete conserves montrent donc 

leur souci de preserver la specificite de chacune des deux formules. La O fait de meme 
en donnant en © "in circuitu illius sepulchra eius", en ®: "per gyrum sepulchri eius", 
en ®: "per gyrum sepulchri sui", en ®: "in circuitu eius sepulchrum illius" et en ®: "in 

40 circuitu eius sepulchra illius999". 
Quanta las, elle harmonise tout sur la formule (b), tandis que le a:: fait de meme 

sur la formule (a). 

mY Choix textuel: 
45 Dans ce contexte tres repetitif, les 'moins' du G) ont peu de chances d'etre origi-

naux. D'ailleurs les 'plus' du m incluent de subtiles variations correspondant parfaite
ment au contexte d'ensemble et qu'une traduction devra essayer de mettre en valeur. 

Quant a la specificite des deux formules ( a) et (b ), elle semble bien voulue par 
l'auteur. On peut, par contre, douter de l'authenticite du suffixe masculin de 1't;i'1:;ip en 

998 Oil -iill:!11 = <D, ,mi =@, c',•v = @, :i::,11:!o =®et 711:!o = ®. 
999 Ici l'edition Weber et celle de San Girolamo repetent 1a le~on de <D. Nous avons prefere garder la 
le~on de toutes les editions anterieures qui se fonde, entre autres, sur l'Amiatinus et sur le ms de Fleury. 
M@me si les pronoms sont les m@mes que ceux de @, les deux le~ons se distinguent par Je nombre du 
substantif. 
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© car il semble bien isole en face des quatre suffixes feminins qui lui correspondent 
dans les autres cas. Cependant les temoignages des 'autres traducteurs' sur le genre et 
sur le nombre des suffixes de ce mot sont trop hesitants pour que nous puissions porter 
un jugement sur ce point. 

5 En ces cinq cas, le comite a attribue au m la note (B}, entendant qualifier par 1a 
la distinction que cette forme textuelle etablit entre la formule (a) et la formule (b). En 
effet tous les temoins qui se separent du m sur ce point sont harmonisants. 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire les vss 22 a 26: 

"(22) La se trouve Assur avec toute sa cour, autour de lui sont ses tombeaux; 
tous transperces abattus par l'epee. (23) Lui dont les tombeaux ont ete etablis au fond 
du gouffre, et dont la cour a entoure la tombe, les voila tous transperces tombes sous 
1'€pee, eux qui etablissaient la terreur au pays des vivants. 

15 (24) Lase trouve Elam avec toute sa foule entourant sa tombe; tous transperces 
tombes sous l'epee, eux qui sont descendus incirconcis au pays des profondeurs, eux 
qui avaient etabi leur terreur au pays des vivants, ils ont porte leur ignominie avec ceux 
qui descendent dans le gouffre. (25) Au milieu des transperces on lui a etabli une 
couche, parmi toute sa multitude, autour de lui sont leurs tombeaux; tous incirconcis 

20 transperces par l'epee, parce que leur terreur avait ete etablie au pays des vivants ils ont 
porte leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre: au milieu des transperces 
il a ete etabli. 

(26) La se trouve Meshek Tubal 1000 et toute sa foule, autour de lui sont leurs 
tombeaux; tous incirconcis que transpen;:a l'epee, parce qu'ils avaient etabli leur terreur 

25 au pays des vivants". 

lOOO Cet oracle semble considerer Meshek-Tubal comme un empire unique, de m~me qu'en 38,2.3; 
39.1 Gog sera qualifie trois fois de "priuce eo chef de Meshek-et-Tubal". Cela provient sans doute du 
rapprochement etabli par Ja table des peuples (Go 10,2) entre "et Tuba! et Meshek". Eo effet Ezecbiel 
connait ce texte, comme Je montre Ja sequence "et Yavan et Tuba! et Meshek" ( caracteristique de Go 
10,2), qui est reprise sous Ja forme "Yavan Tuba! et Meshek" dans Ja lamentation sur Tyr (Ez 27,13). 

32,27 A cor t:1'7illi;i (C} © // assim-ctext: m oi y' O 5 ([ t:1'77VO 

30 cy Options de nos traductions: 
27a porte: t:1'77VO t:1'7;ii t:l'"li::1~-n~ 1'.lftQ~ ~71 que TOB traduit: "Ils ne peuvent etre 

couches avec les heros, eux qui sont tombes incirconcis". 
Disant corriger le dernier mot selon le © et la [, RSV traduit: "And they do not 

lie with the fallen mighty men of old". J2 disant lire avec des versions 'me<ölam' au lieu 
35 de «me<aralim» (sie!), J donne: "Ils ne sont pas couches avec les heros tombes 

autrefois". RL donne: "Sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen 
( ... sind)". 

40 

NEB donne: "Do they not rest with warriors fallen strengthless", Brockington 
disant qu'elle omet la preposition -i;i du dernier mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Comme Vorlage du lB pour ce mot, Cappel1001 donne t:1'7illl;l qui est adopte par 

Houbigant, Dathe, Hitzig, Grätz1002, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 

45 Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

1001 Nota,. 
1002 Geschichte I, 2, note 1. 
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Jfl:n Les temoins anciens: 
A 0'71~0. du m correspond dans le dl: ehr' atwvos- qui suppose en effet une 

Vorlage c7'il11;1. Les 'trois', selon le ms Barberini, portent ici arro aKpoßvaTwv. Tous les 
temoins de la O (y compris Hie) lui attribuent "et incircumcisis". Pourrait-il s'agir dans 

5 ce "et" d'une erreur de l'archetype pour "ex"? La 5 offre: ~,~ ..?J. Le a:: traduit: 
.-:~'.'IJO. 1~i,~;1 (ses correspondants normaux pour le m en ce contexte). 

~ Choix textuel: 
La tradition textuelle protomassoretique est ici tres coherente. 11 semble bien 

10 cependant que nous ayons ici un cas typique d'erreur de copiste (C7illl:l pour l:171llO) 
causee par le fait que C'TW est repete neuf fois entre les vss 18 et 32 de ce chapitre. En 
effet on voit mal la signification que pourrait avoir dans le m 1a preposition -r;i, alors que 
des c7illQ. c•';,~iJ C'7iJ~ evoquent tout naturellement C'?;J~iJ que Gn 6,4b caracterise 
comme c~illr;i ;VJ~ C':J~ i1'¾1!'J. Aussi le comite a-t-il donne la note { C} a la lei;on du dl. 

15 Faut-il aller plus loin et corriger aussi par conjecture (avec Cornill) c•';,~iJ en 

20 

C'?;l.1? Cooke a fait remarquer que 'des autrefois' fait mieux suite a une forme verbale 
de 'tomber' qu'au nom 'Nefilim'. D'ailleurs, en Gn 6,4, 9-' offre ETTLTTLTTTOVTES pour 
C'?~iJ du m. Il est donc fort probable qu'entre Gn 6,4 et Ez 32,27 (comme a l'interieur 
de la tradition textuelle de Gn 6,4) il y ait eu une oscillation entre les deux vocalisations. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 27a et les dix premiers mots de 27b par: "Et ils ne se 

coucheront pas avec les guerriers tombes des autrefois, eux qui descendirent au sheol 
avec leur equipement de combat et sous la tete desquels on avait place leur epee". Nous 

25 traiterons de la portee de la negation apropos du vs 28. 

32,278 'cl;IJW {Al 
32,27C C'"Ji~ {B} m ~ O a:: II assim-ctext: 5 

30 

~ Options de nos traductions: 
(D 27bß porte: c~io~p-',p 'cl;IJW 'f.Tl;ll que TOB traduit: "et leurs peches sont sur 

leurs ossements". 
En conjecturant, RSV traduit: "and whose shields are upon their bones". Disant 

35 conjecturer •~innötam' au lieu de «'awönotam», J donne: "et leur bouclier sous (sie!) 
leurs ossements". RL offre: "(man ... ) und ihre Schilde über ihre Gebeine gedeckt hat". 
Brockington disant qu'elle lit ci;i~ au lieu de Cl;!Ji~, NEB traduit: "and their shields over 
their bones". 

@ 27by porte: C','.IJ r7~~ C'jiJ~ n•prr~ que RSV traduit: "for the terror of the 
40 mighty men was in the land of the living", J: "car la terreur des heros regnait (Jl: s'etait 

repandue) au pays des vivants", RL: "die gefürchtete Helden waren im Lande der 
Lebendigen" et TOB: "tels des heros, ils ont consterne la terre des vivants". 

Brockington disant qu'avec la 5 elle corrige en ci;i71::i~ la lei;on C'7iJ~ du m, NEB 
offre pour ces cinq mots: "though the terror of their prowess once lay on the land of the 

45 livings". 

~ Correcteurs anterieurs: 
(D De preference a Cl;liiill que Hitzig avait propose, c'est Cornill qui a 

conjecture c~~ qui fut adopte par Grätz, Bertholet, Oort, BH2S, Herrmann, Cooke et 
50 Zimmerli. Ce mot est mis au pluriel par HSAT234, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, 

BH3, Cent, Eichrodt et Fohrer. 
® Se referant aux vss 29 et 30, Hitzig a propose de corriger ici C'7i~ en ci;i71~. 

correction adoptee par Srnend, Cornill, Bertholet, SBOT, EhrlichR, BH23, et Cent. 
Driver1003 a prefere conjecturer un hapax: Cl~-

l003 Ezekiel, 301. 
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Jl:n Les temoins anciens: 
© Le m a ici l'appui de tous les temoins. 
® Le t!3 (yt yavrns- ), la O (fortium) et le ll: (~:1~~) appuient le m. 
En traduisant ~G\C\~, la 5 assimile aux vss 29 et 30 ou eile traduira 

5 ainsi tii;i71::i~. 

10 

~ Choix textuel: 
© Ici la note { A) s'impose. 
® Le cornite a attribue au m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Deja a la place de ces 'crimes' du m, Grotius avait conjecture un 'lieu de repos' 

et Houbigant un 'arc'. Mais Drederlein et Dathe avaient estime que les 'crimes' ici 
mentionnes explicitent le theme repris trois fois (aux vss 24.25.30) par "ils ont porte 

15 leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre". En effet, comme von, Orelli le 
fait remarquer, il ne faut pas imaginer que les auteurs bibliques (et entre autres Ezechiel) 
partagent le snobisme romantique qui, pour nous, s'attache aux chevaliers et a leur 
armur,e. Tous ces guerriers paiens, ceux de son epoque comme ceux d'autrefois, sont 
pour Ezechiel des criminels et le fait qu'ils aient voulu que leur epee les accompagne 

20 dans la tombe montre qu'ils se sont fait ensevelir avec leurs crirnes. Mais maintenant ils 
ne sont plus qu~ossements sur lesquels reposent leurs crimes. On comprendrait 
d'ailleurs mal qu'Ezechiel dise que l'on avait place leur bouclier sur leurs ossements, les 
ossements evoquant (comme au eh. 37) l'etat d'un cadavre sur lequel la pourriture a 
acheve d'accomplir son reuvre. 

25 On pourra donc traduire le ITT: "et leurs crimes ont recouvert leurs ossements 
parce que la terreur des guerriers etait au pays des vivants". 

32,28 ,;;i~r:i {B) m g Oll:// lit: t!3 om _,. dbl: 5 

30 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 28 porte: :l7Q-'7.71J-n" ::i~~t:11 ,;;i~r:i tl'~7~ l1i;i~ i1~lll1 que RSV traduit: "So 

you shall be broken and lie arnong the uncircumcised, with those who are slain by the 
sword", J3: "Mais toi, c'est au milieu des incirconcis que tu seras brise et que tu te 

35 coucheras, parrni les victimes de l'epee", NEB: "You also, Pharaoh, shall lie broken in 
the company of the strengthless dead, resting with those slain by the sword" et TOB: 
''Toi-meme, tu seras abattu parrni les incirconcis, tu te coucheras avec ceux que l'epee a 
perc;es". 

Disant omettre avec le t!3 le 4e mot, a titre de dittographie, Jl2 donnaient: "Mais 
40 c'est au milieu des incirconcis que tu te coucheras, parmi ceux qui furent tues (Jl: sont 

tombes) par l'epee". 
RL donne: "Du aber mußt inmitten der Unbeschnittenen begraben sein und bei 

denen liegen, die mit dem Schwert erschlagen sind". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1004 a fait remarquer que le t!3 a ornis ,:;i~l'l. L'ont ornis avec lui: Hitzig, 

Cornill, SBOT, Oort, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. Quant a Grätz, von Orelli et Krretzschmar, ils ont conjecture i:;JP.1'1. 

50 b Les temoins anciens: 
Pour ce mot et ::i:;,~r:i, qui le suit, le t!3 ancien ne porte que KotµT]9T]ITTJ. Les formes 

1004 Nota!. 

1 
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recensees font preceder cela par ouVTptßTJUlJ rnt que la recension origenienne place sous 
asterisque. De meme, la D offre: "contereris1005 et dormies" et le <!:: ::11::,~~1 i~l'l. 

La S porte ici: ~:i<h" . ~<h. Il semble que le traducteur soit parti d'un 
'moins' semblable a celui du lfl, puis qu'il se soit trompe dans son estimation de ce qui 

5 manquait par rapport a l'hebreu, aboutissant ainsi a un doublet du deuxieme mot quand 
il s'agissait de combler la lacune causee par une chute du premier par haplographie. 

W Choix textuel: 
Comme nous l'avons vu en 30,18 a propos des 'jougs de l'Egypte' et en 

10 30,21.22.24 apropos du 'bras de Pharaon', le verbe 'briser' caracterise le chatiment de 
cet empire par le Seigneur. lci, nous sommes assez eloignes de ces passages pour que 
l'on ait peu a redouter une assimilation a leur vocabulaire. On peut donc considerer "tu 
seras brise" comme bien en place losqu'il s'agit du chatiment de Pharaon. 

Certains ont pourtant omis ;::irvn en jugeant qu'il s'agissait ici, de la part du m, 
15 d'une dittographie de ::i:,rvn qui le suit. On pourrait aussi interpreter une eventuelle 

absence de ce mot dans la Vorlage du lfl comme constituant une haplographie par 
homeoarcton. Mais, apropos de 31,51006, nous avons note que le lfl offre par rapport 
au m de nombreux 'moins' qui ne peuvent toujours s'expliquer par des accidents 
textuels et qui concernent des passages du m qui peuvent etre consideres comme 

20 redondants, quojqu'ils soient bien en place dans le style repetitif qui caracterise ces 
oracles contre l'Egypte. Il eo va probablement de meme ici oii le comite a attribue a la 
le~on du m la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
25 Le vs 28 peut se traduire: "Mais toi, au milieu des incirconcis tu seras brise; et tu 

te coucheras avec Jes transperces par l'epee". 
Les termes 'incirconcis' et 'transperces par l'epee' se repetaient deja du VS 19 au 

vs 26. Il avait ete dit a Pharaonen 19s: "Descends et sois couche avec les incirconcis. 
Ils tomberont au milieu des transperces par l'epee". Puis 21b reprenait: "Ils sont 

30 descendus, ils se sont couches, Jes incirconcis transperces par l'epee". Et les empires 
enumeres du vs 22 au vs 26 fournissent des exemples de ces categories d'habitants du 
Sheol que Pharaon et les siens vont rejoindre. Assur est carl}cterise (2 fois) comme 
transperce par l'epee, mais n'est pas incirconcis; alors que Elam est transperce par 
l'epee (2 fois) et incirconcis (2 fois), de meme que Meshek-Tubal est incirconcis (1 

35 fois) et transperce par l'epee (1 fois). 
Par contre, les "guerriers tombes des autrefois (si l'on corrige, comme nous 

l'avons fait, tl'71~9 en ti7i.l.19)" ne sont pas qualifies de 'transperces par l'epee', ni de 
'incirconcis'. C'est pourquoi une premiere opposition est etablie entre les 'transperces 
par l'epee' et eux. Ezechiel disant (au debut du VS 27) des 'transperces par l'epee' (qui 

40 ont ete enumeres du vs 21 au vs 26) que: "ils ne se coucheront pas avec les guerriers 
tombes des autrefois". En effet, les guerriers d'autrefois, quoique grands pecheurs, 
avaient ete enterres avec honneur, comme le montre le fait que l'on a place leur epee 
sous leur tete. Tandis que l'expression "transperces par l'epee" s'applique aux victimes 
des grands carnages dont on jette les cadavres pourrissants dans une fosse commune. 

45 Le ill;1~1 qui commence le vs 28 etablit une deuxieme opposition (symetrique de 

50 

la premiere) entre le sort de Pharaon et celui des guerriers d'autrefois: Pharaon, lui, sera 
traite comme on a traite les 'incirconcis' et les 'transperces par l'epee', ainsi que cela 
avait ete deja explicitement affirme en conclusion de l'oracle du grand arbre, en 31,17s. 

1005 Les mss onciaux pla,;:ant la coupure du vs apres ce mot. 
1006 Ci-dessus, p. 252,16-20. 

32,32A 'l'lf:q {B} m lfl D S // theol: g v clav )Ml / assim ctext: ([ 
32,328 cor in'l'l'J ( B} mK lfl v 5 // theol: ITTQ u' O 'l:,'l'l'J / assim ctext: ([ 

cy Options de nos traductions: 
55 32a porte: tl';.IJ f7!P 'fl'l'l,:r-n~ 'l'l!Jr'?. avec un ketib ,n,r,n pour le 4e mot. RL 
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traduit: "Denn ich setze ihn zum Schrecken im Lande der Lebendigen" et TOB: "Oui, je 
l'ai laisse provoquer la consternation sur la terre des vivants". 

Disant conjecturer pour le 2e mot, RSV donne: "For he spread terror in the land 
of the living". Disant suivre le 0:: pour ce mot, J porte: "Parce qu'il (Jl2: Car il) avait 
repandu la terreur au pays des vivants". Brockington disant qu'elle conjecture 1~ pour 
ce mot, NEB offre: "though he spread terror throughout the land of the living". 

e&. La tradition du qere-ketib au XVle siecle: 
l) L'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486, non vocalisee) ecrit ici le 

10 ketib (1n•nn). 
La graphie et la vocalisation du qere sont donnes ici par l'edition Brescia 1494. 
Le ketib avec la vocalisation du qere (mais sans indication de l'existence d'un 

qere-ketib) est ce que donnent ici l'edition princeps de la Bible1007 (Soncino 1488), la 
polyglotte d'Alcala et l'edition in 4Q Bomberg 1521. 

15 A cela, la Bible de Felix de Prato et l'edition Bomberg in 4Q de 1517 ajoutent en 
marge la graphie du qere sous une forme qui se confond avec celle des variantes 
marginales qu'elles offrent aussi. 

La mention formelle du qere est donnee en marge par l'edition Ben l:layim. 
Münster ( donnant en son texte le ketib avec vocalisation du qere) note, apropos 

20 de sa traduction 'formidinem mearn': "sie legunt Hebrrei, non formidinem eius". 
La mention classique du qere-ketib se generalise dans les editions suivantes. 
2) Pagnini traduit1008 : "dedi terrorem meum". Traduisent de meme le qere: 

Hätzer (ich will ... mein forcht eingeben), Luther (es sol sich ... für mir furchten), 
Brucioli (detti il terrore mio), Münster-Jud (dedi formidinem mearn), Rollet (i'ay donne 

25 ma terreur), Chateilion (ie me ferai redouter), Geneva Bible (1 have caused my feare to 
be), Tremellius (indidero terrorem meum), les Pasteurs (i'ai mis ma terreur), Diodati (io 
mettero il mio spavento) et King James (J have caused my terrour). 

Traduisent le ketib: les Predicants de Zurich (ich hatt sein forcht ... geben), 
Olivetan (iay donne sa terreur) et Estienne (i'aye mis Ja terreur de luy). 

30 Les deux traditions sont meJangees par Castalio (eum mei terrorem incutiarn), 

~ Interventions critiques passees: 
Ne considerant, comme toujours, que les consonnes, Houbigant estime avoir a 

corriger en •n•nn pour lire ici le qere. Dathe traduit "terribilis fuit, me permittente" 
35 (preferant la leyon du texte a celle de la marge et disant se fonder pour cela sur toutes les 

versions anciennes, sauf la 0). Faisant le meme choix, Michaelis traduit: "ich habe sie 
fürchterlich gemacht". Hitzig fonde sur les vss 24 et 26 le choix qu'il fait ici du ketib, 
choix qui est aussi celui de Hengstenbergl009, Keil, Luzzatto, von Orelli, BerthoJet, 
EhrlichM, Eichrodt et Zimmerli. 

40 Cornill lit in'l'lr:t-n~ Jt:q en disant se fonder sur le codex Venetus du l!J, les 
minuscuJes 62 et 147 de Parsons, la recension antiochienne, Theodoret et le 0::. Cette 
leyon a ete adoptee par Grätz, HSAT234, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Fohrer. 

45 IÖJ Les temoins anciens: 
Le \!J ancien porte ici 8E8wKa TOV </>6ßov auToil, la 1 e main du papyrus 967 et la 

farnille du ms Alexandrinus portant aihwv, par assimilation aux trois avTwv qui 
precedent dans le \!J aux vss 30 et 31. La recension antiochienne et deux minuscules se 
rattachant a la recension origenienne donnent 1'8wKEV (avec Tyconius et Theodoret). 

50 Selon Je ms Barberini, a' offre µou au lieu de avTov. C'est la Jeyon que retient 1a 

1007 Avec une faule d'impression: '!J'~tJ. Cette impression d'un 'pe' a Ja place du premier 'taw' se 
retrouve dans l'edition de Brescia 1494. 
lOOS Mais il indique dans son Thesaurus (eo!. 730) que l'on peut aussi lire in•nr:, (terrorem eius vel 
suum) et que c'est ainsi que S. Jeröme a traduit. 
l009 Pour qui 1rrm est Ja lefon attestee par !es mss, alors que •n•m est Ja conjecture massoretique (!). 

,, 
1' 

1 
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0 (dedi terrorem meum). 
La S s'accorde avec le © ancien: cni..:J<n ~ .\\~ 
Cornill, pour sa lei;:on in'l'llTn~ J~, a eu tort de prendre comme appui le f!:. En 

effet, celui-ci donne ici ,~'? 11901'.i~ qui est la traduction dont il a deja fait usage aux 
5 vss 24 et 26 pour tll;l'l'!IJ 1JIJ~, au vs 23 pour n'l'!IJ 1ll:1~, au vs 25 pour tll;l'l'llJ Jl:l~ et au vs 

27 pour le simple mot n'l'!IJ. II a donc harmonise ces cinq formes distinctes en se 
fondant sur la forme la plus frequente. 

'i' Avatars du texte de la O: 
10 La vieille traduction allemande1010 (er gab sein forcht) et Lefevre d'Etaples (il a 

donne sa terreur) lisaient dans la 0: "dedit terrorem suum" avec le texte de l'universite 
de Paris et certaines editions tres repandues a leur epoque, comme la Bible in-82 editee 
par Proben en 1495. II semble que ce soit une survivance de la Vetus Latina (puisqu'elle 
est deja attestee par Tyconius) qui, comme souvent, rejoint la traditfon antiochienne. 

15 De fait, les principaux onciaux de la O (l'Amiatinus et les mss de Cava, de 
Fleury et de Tours) s'accordent sur la lei;:on "dedi terrorem meum", lei;:on que la 
polyglotte d'Alcala semble avoir ete la premiere a editer, suivie par Gobelinus Laridius, 
puis toutes les editions a partir de 1a Sixtine. 

Une lei;:on "dedi terrorem suum" trahit son inauthenticite par le solecisme qu'elle 
20 contient. Elle a ete donnee par Estienne dans sa Bible de 1532. L'apparat de sa Bible de 

1540 nous montre comment il y est arrive. Sur 1a base de la le,;:on "dedit terrorem suum" 
(du texte de l'universite de Paris) il a corrige le verbe en "dedi" en se fondant sur quatre 
temoins: son 'S. Dionysii latum1011 ', son 'Sangermanense parvum1012', un ms de St 
Victor et la polyglotte d'Alcala. Or ces temoins offraient aussi a Estienne la lei;:on 

25 "meum" (a la place de "suum" du texte parisien). Cependant, Estienne ne la retint pas, 
parce qu'il prenait la conformite a l'hebreu comme critere pour sa correction de la 0. Ne 
trouvant pas dans ses temoins textuels une attestation pour une le,;:on "eius"1013, il se 
contenta pourtant, par honnetete, de "dedi terrorem suum" ... malgre le solecisme. 

Ajoutons que le critere de conformite a l'hebreu dont Estienne (puis Olivetan) a 
30 fait usage semble lui avoir ete fourni par la traduction des Predicants de Zurich. 

~ Choix textuel: 
Ces divers temoignages se centrent donc sur trois formes textuelles: 

1) 'j'ai etabli sa terreur' atteste par le ketib du m, le © ancien et las. 
35 2) 'j'ai etabli ma terreur' atteste par le qere du m, a' et la 0. 

3) 'il a etabli sa terreur' atteste par la recension antiochienne et une partie de la tradition 
latine. 

Alors que, dans tous les autres emplois de l'expression en Ezechiel, c'etaient les 
empires qui avaient etabli leur terreur (26,17; 32,23.24.26), ou bien leur terreur avait 

40 ete etablie sans que l'on precise par qui (32,25), c'est ici (32,32) la premiere et seule 
fois ou - si l'on accepte la forme (1) - il serait affirme que c'est le Seigneur qui a 
etabli la terreur de Pharaon au pays des vivants, affirmation qui peut sembler 
difficilement acceptable, car 'avoir etabli sa terreur au pays des vivants' constitue le 
crime et motive l'ignominie qui s'attache aux restes des guerriers mentionnes dans le 

45 contexte. 
On comprend donc que les formes (2) et (3) aient pris naissance (chacune 

apportant une correction a 1a forme (1) a partir de laquelle elles divergent) comme des 
corrections theologiques visant a eviter cela. 

C'est pourquoi, voulant eviter ces corrections facilitantes, le comite a choisi en 
50 32A la le,;:on du m et en 32B celle de son ketib en attribuant a toutes deux la note { B). 

1010 Kurrelmeyer IX, 369,63. 
1011 Selon Quentin (l l l) il s'agit probablement du ms Paris BN lat 45 et 93. 
1012 Le ms Paris BN tat 11937 (= e0 de l'ed. San GiroJamo). 
1013 Qu'il aurait pu trouver, s'il l'avait connu, dans Ja 2e main du ms de Corbie qui corrige eo "dedi 
terrorem eius" la leyon mixte erronee "dedit terrorem meum" de sa l e main. Ajoutons que "dedi terrorem 
eius" est aussi Ja leyon du Jemme de Hie. Mais Estienne ne fait pas usage du commentaire de Jeröme 
pour corriger Ja D. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 29 a 32: "(29) C'est 1a quese trouve Edom, ses rois et 

tous ses princes, eux qui du fait de leur pouvoir ont ete etablis avec les transperces par 
l'epee; eux, ils se coucheront avec les incirconcis et avec ceux qui descendent dans le 

5 gouffre. (30) C'est fä que se trouvent les chefs du Nord, eux tous, et tous les 
Sidoniens; eux qui sont descendus avec les transperces du fait de leur terreur, honteux 
de leur pouvoir, et ils se coucheront incirconcis avec les transperces par l'epee et ils 
porteront leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre. (31) Eux, Pharaon 
les verra et il se consolera au sujet de toute sa foule. Pharaon et toute son armee sont 

10 transperces par l'epee - oracle du Seigneur DIEU. (32) Car j'ai etabli sa terreur au pays 
des vivants; et il a ete couche au milieu des incirconcis avec les transperces par l'epee, 
Pharaon et toute sa foule - oracle du Seigneur DIEU". 

Alors que jusque 1a l'expression "ils ont etabli leur terreur au pays des vivants" 
(ou ses analognes) resumait l'exercice oppresseur et crirninel du pouvoir par les chefs 

15 d'empires, ici (vs 32) l'expression "j'ai etabli sa terreur au pays des vivants" signifie 
que, par le sort qu'il a decrete sur Pharaon, le Seigneur a terrifie tous ceux qui exercent 
le pouvoir au pays des vivants. Le sens de l'expression est donc inverse dans cette 
finale et le ketib du ITT s'en trouve pleinement justifie. 

20 
33,12 ;:9 (22) {B} ITT ([ // expl: O / abr-elus: !OS 

~ Options de nos traductions: 
i.pt;J19 t;rw tii;:;i i'T~ ?tq~'-"? 'll!{i7i} n!Jt;)71 iilt;Je •;::;1 'li't~tJ "7 p'i~iJ n~,,~ a ete 

25 precise en 12a a quoi 12b ajoute: it;i"t!l!:J tii;:;i i'l;J ni;t;i7 ',;n• "? P'i~1 que RSV traduit: 
"and the righteous shall not be able to live by his righteousness1 when he sins" (notant 
en 1: Heb by it), J: "Le (J12: Mais le) juste ne peut pas vivre (Jl: ne pourra vivre, J2: ne 
vivra pas) en vertu de sa justice au jour de son peche (112: sa perversion), NEB: "When 
a righteous man sins, all his righteousness cannot save his life" et TOB: "Le juste ne 

30 pourra pas vivre de sa justice le jour ou il pechera". 
RL traduit: "Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans expliciter le contenu de "eam", Pagnini avait traduit 12b par: " & iustus non 

35 poterit vivere propter eam, in die qua peccaverit". Hätzer traduisait: "eben als wenig der 
gerecht darbei leben mag / so er sündigt", les Predicants: "dem frommen mag sein 
frommkeyt nit zum läben dienen / so er sündet" et Luther: "So kann der gerechte nicht 
leben wenn er sundigt". Donc la particularite qu'offre RL (non-traduction de i'l'.ll en 12b) 
se rencontre deja chez Luther. 

40 L'ornission de ce mot a ete demandee par Grätz (se fondant sur le !O et la 5), 

45 

ainsi que par Cent. Quanta Toy (en SBOT), il prefere ecrire q?'T-,!1 a la place du -1 initial 
de 12b. Ce demi-verset est omis par Cornill, Oort, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, 
Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. BH2, eile, se contente d'informer que ce 2e i'T'.ll est ornis 
par le !O et par la 5. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Il est inexact de caracteriser ici le temoignage du !O ancien comme une ornission 

de ce mot. A la place de 12b, il donne seulement Kal 8trnLOS ou µii 8VVTJTat aw6fjvm, 
l'infinitif final correspondant donc aux quatre derniers mots du ITT. 

50 La plupart des temoins de la recension origenienne inserent apres cela: e:v 11µe:pq. 
aµapTtas auToü, ajout asterise que le ms Marchalianus attribue a a'0'. Rien ne nous dit 
que ces deux temoins, avant ces mots, ne traduisaient pas i'T:;,.. Il est fort possible que 
leur traduction de ce mot ait ete laissee inutilisee par l'excerpteur qui a extrait de leur 
traduction cet ajout. Cette preterition peut fort bien avoir eu pour motifs les difficultes 

55 que ce suffixe sans antecedent immediat a causees aux exegetes au cours des äges. 
D'ailleurs, a la place de aw0fjvm, la recension antiochienne donne (fjam 8La. T"flV 

V 
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8tKmoauVT]v avrnv Ev ~ äv T]µt!-pq. ciµcipTTJ oll cet antecedent se trouve explicite d'une 
maniere qui semble avoir inspire Je "vivere in iustitia sua in quacumque die peccaverit" 
de la 0. Le ms 621014 offre meme pour notte mot un doublet: lv mhij 8td T~v 
8tKmoaUVT]V avTov. 

5 La 5 abrege 12b en rö,;....u:i r6J".w r<u, ~ ru:IJ"llC\ qui ne tient compte ni 
de ',:,,, ni de ilJ,. 

Selon l'edition de Sperber, le ([, lui non plus, ne traduit pas ce mot. Mais le seul 
ms cite comme appuyant cette ornission est le ms 'v' de Sperber, c'est-a-dire le ms 
London BL Or 221 l que son edition reproduit. Selon son apparat, les sept autres 

10 temoins dont il a faitusage le traduisent tous, ou par ilJ, ou par il'J,. Nous avons 
consulte en outre le ms Urbinates 1 qui le traduit par i'I~ et le ms Berlin Or fol 2 qui 
donne i'I':;). 

~ Choix textuel: 
15 Apart Je ([ tres litteral (et a' qui se dissimule tres probablement derriere Je ms 62 

du I»), !es autres traductions ou bien allegent de fa~on plus ou moins prononcee leur 
traduction (le I» et Ja 5), ou bien explicitent l'antecedent probable de ce pronom suffixe 
(Ja recension antiochienne et 1a 0). 

Estimant que Ja difficulte se situe dans Je domaine de l'exegese, Je comite a 
20 attribue a la le~on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Ce pronom suffixe se rattache de maniere assez lache - ce qui ne doit pas 

etonner dans le style de ce livre - a son antecedent assez eloigne P'~iJ lj?";l~ en 12a 
25 On traduira donc: "et lejuste ne pourra pas vivre gräce a eile, au jour Oll il 

pechera" en indiquant en note que "eile" renvoie a "la justice du juste", mentionnee en 
12a. Ou bien on explicitera: "II ne pourra pas vivre gräce a sa justice, au jour oii etc." 

1014 Dont nous avons note ci-dessus (p. 8,47) qu'il avait souvent subi une influence particuliere de a'. 

30 33,15'.lltgl (A} m 0'a' g O ([ // spont: m I» 5 Hie om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 avait dit: ill?,1~1 t!li3~1;l il\lJ,V1 ihMC/llJ9. ':i,191 n19i;i ni9 .llf/ll? '')91p1, a quoi 

15a ajoute: ',1F. nii;)~ 'l'J'?:;i'? 170 '• ''.IJD nij?ry:;i t:1'?rt il~t~ '.lltgl J,'\4i: ',:iq. Le 3e mot en est 
35 traduit par RSV (the wicked) et RL (der Gottlose), alors que J, NEB et TOB le 

remplacent par un pronom de la 3e pers. masc. sing. (J3 fondant cette ornission sur les 
versions). 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Considerant ce mot comme plat et superflu, Hitzig l'a ornis en tant qu'absent 

dans le I» et dans la 5. Ont fait de meme: Cornill (ajoutant 2 mss de Kennicott a ces deux 
temoins), Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Zimmerli. Fahrer prefere omettre tout le vs 15. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
Les deux mss 126 et 176 signales par Kennicott sont tous deux sans massore et 

n'ont aucune autorite particuliere. II s'agit (1) du ms London BL Add 4708 (autrefois 
Salomon da Costa 3) date par Kennicott et par De Rossi du debut du XVe siede, par 
Ginsburg de la fin du Xlle et par Margoliouth du Xlle ou du Xllle siede et (2) du ms 6 

50 de Copenhague dont le catalogue signale que certains mots omis par la negligence du 
copiste ont ete notes en marge, probablement par le vocalisateur. Quant au ms 126, 
Kennicott signale de sa part l'omission de 6 autres mots en ce meme chapitre. 
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Le lfl ancien n'a rien qui corresponde a ce mot, mais le ms Barberini donne ici, 
sous asterisque, rrapcivoµos- qu'il attribue a a'0'. Quant a la recension antiochienne, 
c'est apres le verbe suivant (a.rroTtan) qu'elle insere 6 d.voµos-. 

La 5 ne traduit pas ce mot. 
5 La O le traduit par "ille impius" (mais Hie l'omet dans son lemme) et le <l: le 

transcrit: t1;.p'tq7. 

ll&' Choix textuel: 
La presence de ce mot ici semble a premiere vue superflue. En effet, le sujet des 

10 cinq verbes du vs 15 est evidemment le meme que celui des deux verbes de 14b (qui 
avait ete designe comme i,~7 en 14a). De plus ce mot semble ici dissonant, car les 
comportements relates ne sont evidemment pas ceux d'un impie. L'omission de ce mot 
est donc 'dans l'air', ce qui explique qu'elle ait eu lieu aussi bien dans le lfl ancien, dans 
la 5 (qui peut dependre de lui en cela) et chez Hie que dans quelques mss du ITT (qui 

15 n'entretiennent certainement aucune relation ni avec le lfl, ni avec Ja 5, ni avec Hie). 

20 

Cette ler;on difficile du ITT est cependant fermement attestee par une ler;on 
attribuee a 0' et a a', par deux recensions distinctes du lfl, par la O et par le <l:. Du fait que 
l'omission est dans l'air, le comite a attribue cinq (A) et un (B) a la ler;on excellente, 
quoique plus difficile, du ITT. 

~ Interpretation proposee: 
La O a eu raison de mettre en valeur ce mot au lieu de l'omettre. Sa mention ici 

veut souligner que l'homme qui se comporte aujourd'hui en juste est ce meme homme 
qui, lors de l'avertissement divin qu'il a rer;u en 14a, etait un impie et que l'on considere 

25 encore socialement comme tel. On traduira donc: "Lui l'impie il rend le gage, etc." 

33,21 cf. p.255 

30 
33,31 tl';:il~ (B) ITT 0' a' O <l: // exeg: lfl 5 

cy Options de nos traductions: 
31b dit des compatriotes du prophete qui l'ecoutent sans mettre ses paroles en 

35 pratique: 77.h CJ;'? tll}~:;i '10~ tl'~iJ i1f,1lJ bi:r!;l:;i. CJ';;,.1r;, que RSV traduit: "for with their 
lips they show much love, but their heart is set on their gain", RL: "sondern ihr Mund 
ist voll von Liebesweisen, und danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz 
her", NEB: "'Fine wordsC!' they will say, but their hearts are set on selfish gain" 
(notant en c:Fine words: or Love songs) et TOB: "car leur bouche est pleine des 

40 passions qu'ils veulent assouvir: leur creur suit leur profit". 
Duze au se mot, J2 dit lire avec le lfl: 'Jcezabim bepihem', alors que ces mots du 

ITT signifieraient: «ils pratiquent la sensualite dans leur bouche». Jl2 traduisent: "Le 
mensonge est dans leur bouche et leur creur s'attache au gain malhonnete". J3 
conjecture seulement 'kezabim' au lieu de «'agabim» quand eile traduit: "Ce qu'ils 

45 mettent en pratique, c'est le mensonge qui est dans Jeur bouche, et leur creur s'attache 
au gain malhonnete". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Faisant remarquer que, dans le lfl, c'est TO tjJED8os- qui correspond a tl':;i~~' 

50 Cappel1°15, a estime que ce mot hebreu n'a pas le sens de 'mensonge' et il a propose de 
corriger le lfl en tjia>-.TI7pLov. 

Pensant que le lfl a lu ici tl':;ip, Cornill, Grätz, HSAT2, Berth~Jet, SBOT, 
BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer adoptent cette ler;on. A Ja place de 

1015 Nota,. 
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ce mot, Krretzschmar et HSAT34, conjecturent • t;lill:. 

h Les temoins anciens: 
A Cl'tqll ill?iJ bjJ';l'.;l •";mr';;, correspond dans Je lß: ön t/JEil8os- EV T'-\) crT6µun 

5 mhwv et dans la 5 (qui en depend a la fois dans son interpretation et dans son 
abreviation): ~~ r<<h~:i ~-

Selon la Syh notre mot est traduit .\uKJJm par0' et r<~,1016 par cr', la recension 
origenienne empruntant a 0' (selon le ms Barberini) un ajout asterise aurnl 1rowilcrtv, 
alors que c'est TTOl"flcroucrtv auTo( qu'un sous-groupe de la recension antiochienne 

10 ajoute ici. 
La O traduit ces cinq mots du ITT par "quia in canticum oris sui vertunt illos". 
Le er: traduit notre mot par 11:~'711'1. 

~ Choix textuel: 
15 Contre Ja vraisemblance d'une lei,;on • ':;l.t::P ici, on peut noter d'abord, avec 

Zinunerli, qu'Ezechiel n'utilise :it:;i qu'au singulier (13,6.7.8.9.19; 21,34; 22,28) et 
ensuite, avec EhrlichR, que l'on peut dire ,pf/J iliqlJ mais non :it:;i iliqlJ, parce que iliqlJ 
presuppose l'intention, ce qui convient a ,pi/! qui, en hehren classique, designe le 
mensonge voulu, alors que :it:;i designe la faussete au sens d'une enonciation ou d'une 

20 promesse qui a ete faite de bonne foi, mais qui, s'il s'agit de l'enonciation, s'est ensuite 
averee fausse, ou, s'il s'agit de la promesse, n'a pas ete tenue, pour quelque motif que 
ce soit. 

Mieux vaut donc admettre, avec Schleusner1017, Smend et EhrlichM, que le «; a 
traduit, telle qu'il l'interpretait, ici la lei,;on du ITT. 

25 Considerant comme plus probable qu'il ne s'agisse ici que d'un probleme 
d'exegese, le cornite a attribue ici au ITT 4 ( B) et 2 ( A). 

~ Interpretation proposee: 
Il semble qu'en 311Yy8 il y ait un contraste entre la bouche et le creur. Or il est dit 

30 du creur (c'est-a-dire des desseins intimes) en b8 que "leur creur poursuit leur interet", 
ce qui correspond a bß: "ils ne les pratiqueront pas" (a savoir: tes paroles). De meme, 
IYy a des chances d'etre en parallele avec ba ("ils ecouteront tes paroles") et en contraste 
avec b8 ("leur coeur poursuit leur interet"). 

Ces diverses donnees engagent a traduire 31 b, dans la ligne de la O, par: "ils 
35 ecouteront tes paroles mais ils ne les pratiqueront pas, car leur bouche en fait des 

romances, mais leur creur poursuit leur interet". Cette option a pour consequence, 
evidemment, que nous devrons harmoniser notre traduction de •':;,.~~ en 32 a celle que 
nous venons de donner. 

40 

1016 En Jb 21,12; 30,31 ce mot correspond a 1/mAµ.6, du l!l qui y traduit ~1ll. 
1017 V, 560. 

33,32 ,'~:;> (A) 

~ Options de nos traductions: 
Le mot ••:;,.~~ est en effet repris en: PJ :J!Pr,)1 ',;r, il~? Cl':;!~~ i'\!i::P bry7 miJ1 qui 

45 constitue 32a. J traduit cela: "Voici, que tu es pour eux comme un chant d'amour, 
agreablement chante, bien accompagne (Jl2: avec accompagnement) de musique" et 
TOB: "Au fond, tu es pour eux comme un chant passionne, d'une belle sonorite, avec 
un bon accompagnement". 

Disant conjecturer pour le 3e mot, RSV donne: "And lo, you are to them like one 
50 who sings love songs with a beautiful voice and plays well on an instrument". RL offre: 

"Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat 
und gut spielen kann". Brockington disant que pour i'f/J:;> elle conjecture ,~:;,, NEB 
traduit: "Y ou are no more to them than a singer of fine songs with a lovely voice, or a 
clever harpist". 
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5 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald, Hölscherl018, Driverl019 ont vocalise i~l!/:;i (Ewald) ou i!I!/~. Oort, 

Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli ont 
prefere ;~:;,. 

il:u Les temoins anciens: 
Au~ :ig.i,;n ':rif? i1~: [J'~~~ i'gl~ correspond dans le 1D : WS cj>wv11 lj,ahT]pLOU 

TJ8ucj>wvou Euapµ6arnu (0' donnant, selon le ms Barberini, pour le dernier mot: rn>u.ls 
KL0apl(wv), 

10 la O offre: "quasi carmen musicum quod suavi dulcique sono canitur", 
la 5 porte: ~ r<m V\:'r<" l".i..8.:r:. rd.c V\:'r<" . r<~-i,.:,;,, V\:'r< 
et le II:: ~~~? :lr,\lio1 i'l'?.f? O't;l:).7 )':).Ul' ;r;ip. 

15 

Donc aucun de ces temoins n'a traduit le premier mot par un nom d'agent et 
seuls 0' et le II: ont respecte le sens actif des deux derniers mots. 

~ Choix textuel: 
Hitzig et Smend ont doute de l'existence en hebreu d'un nom d'agent ;~ a cöte 

de i!IJ et de ;,7fij9 qui le rendraient superflu. Dans les constructions assez laches 
auxquelles Ezechiel nous a habitues, il est parfaitement possible qu'ait eu lieu un 

20 glissement de la chanson actuellement chantee (O'~ i'!!l) au chanteur qui s'accompagne 
sur la harpe (]~ :i~). On a une situation semblable en Qo 7,5 ou l'action d'entendre 
(J.1~) est mise en parallele, au prix d'un glissement analogue, avec l'homme entendant 
(J.1r;ii!l lll'2'). 

25 

30 

La tradition textuelle unanime a amene le comite a attribuer au m la note ( A). 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Et te voila pour eux comme une romance chantee d'une belle 

voix enjouant de beaux airs". 

l0lS 167, note 3. 
1019 Problems, 180. 

34,3 cor:i'?r;tv (C) 1D O // err-voc: m 5 :l7,IJiJ • paraphr: II: 

~ Options de nos traductions: 
3a enonce ,n~\l'l il~'i~iJ 1!Zl*7l'l ;9~t1-n~1 1'-J~~h :i'?,nt1-n~ parmi les mauvaises 

35 actions des pasteurs. Les trois premiers mots sont traduits par RSV: "You eat the fat", 
par RL: "Aber ihr eßt das Fett" et parTOB: "Vous mangez la graisse". 

40 

J2 disant qu'elle vocalise 'balab' au lieu de «l)eleb» et J3 qu'elle suit en cela le 1D 
et la 0, J donne: "Vous vous etes nourris de lait". Brockington disant qu'elle lit avec le 
ID: :i'?r;ti::r, NEB offre: "You consumethemilk". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Bochart1020, au lieu de la vocalisation "la graisse", a opte ici pour "le lait". Ont 

fait de meme: Houbigant, Michaelis, Hitzig, Grätz1021, Smend, Cornill, HSAT234, 
von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschrnar, EhrlichR, Herrmann, Hölscher, 

45 Cooke, BH3, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

1020 Hierozoicon I, 447,63 ll 448,5 et 473,38s. 
1021 Geschichte 11/B, 8, note 1. 
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/bJ Les temoins anciens: 
Ont lu ::i7i;try: le «, (To yci>-.a) et la O (lac). 
Ont lu avec le m :l?IJiJ: la 5 (~) et le I!: (qui paraphrase en lli~1t!I, comme 

Onqelos l'a fait en Gn 45,18, pour eviter de violer l'interdit biblique portant sur le :l?IJ). 

~ Choix textuel: 
Il est normal (cf. 1 Co 9,7) que le berger 'mange' le lait de son troupeau. Le 

seul point que la Tosefta1022 met en discussion est son droit a vendre le lait ou la laine. 
Il est autorise a vendre le lait s'il se trouve dans le ,::i;r.i, mais pas s'il se trouve en 

10 region habitee. Il n'a pas le droit de vendre de la laine brute, mais des produits fabriques 
a partir de la laine, ceux-ci etant sa propriete. Cette precision presuppose, comme allant 
de soi, le droit du berger a utiliser pour son propre usage la laine de son troupeau. 

Notons que le verbe 'manger' lie au :J?O n'a rien de surprenant. 1 Co 9,7 
emploie aussi le verbe foOlnv apropos des produits lactes (EK Toil yci>-.aKToS" ). Le mot 

15 :J?O designe d'ailleurs l'ensemble des produits du lait (les fromages etant designes 
comme'::i70r;r '~70 en 1 S 17,18). 

Notons encore que "manger le J?IJ" detonerait en ce contexte, car ce serait violer 
un interdit cultuel fondamental 1023 et non pas seulement accaparer des _produits qui 
doivent revenir principalement au proprietaire du troupeau. Donc "vous mangez la 

20 graisse et vous vous revetez de la laine" juxtaposerait un acte absolument interdit a un 
acte autorise. Mais 1a vocalisation ::i'?IJ a sfuement pour auteur quelqu'un qui s'attendait 
a ne trouver ici, dans cette description du comportement des bergers, rien que des 
actions condarnnables; alors que l'intention du prophete semble etre d'opposer les 
actions autorisees dont le berger tire profit (consommer les produits lactes, se 

25 confectionner des vetements avec la laine) aux actions de devouement a l'egard de la 
sante, de la securite et de 1a croissance de son troupeau. Les actions de la premiere 
categorie qui font partie de leurs droits, ces bergers les accomplissent bien, mais les 
secondes qui constituent leurs devoirs, ils les negligent; comme le vs 8 resumera le 
constat: "les bergers se paissaient eux-memes au lieu de paitre mon troupeau". 

30 Il semble aussi que l'on ne reproche pas au berger d'avoir abattu une bete pour 
s'en nourrir. Ce qu'on lui reproche - en une phrase qui sert de transition vers les 
fautes professionnelles commises par les bergers -, c,'est d'avoir choisi la bete dont 
l'etat etait le plus florissant (i11f7:;iiJ) pour s'en regaler. Etant donne que l'on peut noter 
un certain crescendo depuis 'manger les produits lactes' jusqu'a 'choisir la bete la plus 

35 prospere pour l'abattre' en passant par 'se vetir de leur laine', la le~on du«, et de la O 
semble mieux en place ici que celle du m oii - si l'on ne tient pas compte du sacrilege 
implique par la premiere phrase - la troisieme phrase repeterait plus ou moins le 
contenu de la premiere. 

Le comite a attribue ici a la le~on ::i'?ory 1a note { C}. 
40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 3: "le lait, vous vous en nourrissez, et la laine, vous 

vous en vetez, la bete florissante vous l'abattez; le troupeau, vous ne le paissez pas", 
ou, en une traduction un peu glosee: "Certes, vous veillez a vous nourrir avec les 

45 produits du lait et a vous faire des vetements avec la laine et c'est la meilleure bete que 
vous choisissez quand il s'agit d'en abattre une; mais paitre le troupeau, vous ne vous 
en occupez pas". 

1022 Baba Qamma, XI, 9. 
1023 Lv 3,16 decrete de fa~on absoJue M)1'7 :i~-',~; Je vs 17 en interdisant Ja consommation au meme 
titte que celle du sang. 

50 34,4 i1P..~1 { C} m O' a' O 5 I!: // assim-ctext: «, 

~ Options de nos traductions: 
Par Tlf;91 Cll)M 00'77 i1g\Q'.;11 4b fait le bilan de la mauvaise conduite des 
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pasteurs. RSV traduit cela: "and with force and harshness you have ruled them", J: 
"Mais vous les avez regies avec violence et durete" et TOB: "mais vous avez exerre 
votre autorite par la violence et l'oppression". 

Brockington disant qu'elle vocalise le premier mot iTP.!0~1 avec le ti et qu'elle 
5 conjecture or;i~ pour le 3e, NEB donne: "and even the strong you have driven with 

ruthless severity". RL offre: "das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le vs 16, Cornill lit, avec le ti: iTP.!Q~1 et omet -1 oi;ik. Font de 

10 meme: von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, EhrlichR, BH23S, HSAT4, 
Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Gardant la le~on du m, Hölscher 
considere Tl~'.;11 comme une glose. Driver (Problems, 180) suit Cornill mais garde oi;ii
qu'il vocalise or;i~. 

15 /t:n Les temoins anciens: 
Pour 4b, le ti ancien donne: Kal TO loxupov KQTELpyouacr8E µ6xllli>-
0 '1024 traduit: Kal iv KpoTEL hrm&ooaTE aim'i ml EV 1Tatyvl.Cjl. 
~"m ~ :c. . ~au ~= ...,.~ ru"--""r< ~ est la 

le~on que la Syh attribue au'. Le ms Barberini permet de restituer µETa: KpoTOUS' 
20 E1TETduuETE mhoi:s comme debut de cette le~on. Ensuite, Field a conjecture 

d<j>pmv6µEvot ou ÖTE 11u<j>patvrn0E. Cependant EVTpucj>wVTES serait preferable parce 
que c'est ainsi que u' traduit 17~~ en Ex 1,13. Or EVTpU</>TJUEL est traduit par la Syh 
~ en Ha 1,10 et il l'est par ~~" en 1s 55,2; alors que EVETpu<l>TJuaTE l'est 
par -e_~r< en ls 57,4 et que (lv)Tpu</>11uouutv102S l'est par ~ en Si 

25 14,4. Lesens de ce mot de u', en ce contexte, est: 'avec une joie sadique'. 

30 

La O donne: "sed cum austeritate imperabatis eis et cum potentia" et le G: traduit: 
1'~P-~1 JiiT~ )11'11;T7~ 141Bj?1fl~1. 

La 5 traduit bien les trois premiers mots du m mais omet le 4e comme superflu: 
..,,..s~ ~~ r<~ ~r<. 

Q' Choix textuel: 
Au vs 16 nous trouverons iTP,!QiJ designant la bete robuste. On comprend que le 

ti ait cru lire ce mot ici, apres qu'aient etc mentionnees la i17in, la n7;~~. la 11J1~ et la 
n·:pi- qui se retrouveront dans le debut du vs 16. Sa lecture s'explique d'autant mieux 

35 que le verbe n,, se relie souvent par -~ a la personne sur laquelle la domination 
s'exerce. La vocalisation iTP.!0~1 semble donc ici toute naturelle. Mais si eile est 
originale, on doit se demander pourquoi le m a etc chercher une vocalisation moins 
naturelle et a, de plus, insere -1 oi;ik avant 1~-

Cependant le verbe n,; se construit aussi avec l'accusatif de la personne 
40 dominee, comme c'est le cas en 'Q1TM7 de Lv 25,53 ou il precede justement 1~~. ou 

en o4i3 ·9~:;i :ry, d'Is 14,6. Notons aussi que l'expression iTP.~IP est bien attestee en Jg 
4,3 et 1 S 2,16 en un sens identique a celui que le m lui reconnait ici et en des contcxtes 
suffisarnment eloignes de notre passage pour qu'ils n'aient pas pu l'influencer. 

Certains ont cru voir un indice du caractere non original de la le~on du m en sa 
45 syntaxe ou l'un des deux complements coordonnes est separe du deuxieme par un ou 

des membres de la phrase qui ne se rattachent pas directement a eux. Ce n'est pas exact 
et il faut dire au contraire que cela constitue un hebnüsme caracteristique, ainsi qu'on 
peut le constater en Gn 28,14b; Ex 34,27b; Dt 7,14b; 28,46; Ir 40,9a. 

Notons ensuite qu'au vs 4a la succession ni':i!;t~'J > il7iniJ > n,;~:liJ > 11J1:liJ > 
50 n7~kiJ constitue un crescendo auquel, en 4b, la le~on du m offre un climax: "non 

seulement vous n'avez pas soigne ces brebis mal-portantes ni recherche ces perdues, 
mais c'est avec durete que vous les avez traitees, voire avec brutalite"; alors que la l~on 

1024 Cest eo recoupant un ajout de la recension antiocbienne avec 1111e citatioo de la Syb que l'on peut 
conclure a cette attribution. 
1025 La prefonnante Ev- etant ajoutee ici par un conecteur du ms Sinaiticus. 
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du 16 ("quant a celle qui est forte, vous l'avez traitee avec brutalite") finit a plat. 
Notons encore qu'en 16b, si l'on y suit le m, la mention de ilR!QiJ dans la phrase 

1'(;1~" ill;?!OiJ-n~l forme un puissant contraste avec la finale de 16a: PJ.IJ~ il':;,iniJ-n~,, ce 
qui ne serait pas le cas dans un eventuel emploi de ce mot au debut de 4b. 

5 Notons enfin que l'etude des cas precedents rend plus vraisemblable une 
omission secondaire de -l tl~ par le 16 (par suite de la vocalisation qu'il a donnee a 
;iprn::11) qu'un ajout secondaire de cela par le m. 

Pour ces divers motifs, le comite a attribue a 1a le~on du m 1a note { C} et a 
estime que le 16 s'etait laisse influencer par le contexte en sa vocalisation de ce mot. Il est 

10 evident qu'une decision sur ce point n'est pas sans relation avec l'interpretation que 
nous donnerons de 16b qu'il nous faut maintenant aborder. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 4: ''Celles qui etaient chetives, vous ne les avez pas 

15 fortifiees; celle qui etait malade, vous ne l'avez pas soignee; celle qui etait blessee, vous 
ne l'avez pas pansee; celle qui s'ecartait, vous ne l'avez pas ramenee; celle qui etait 
perdue, vous ne l'avez pas recherchee; mais c'est avec durete que vous les avez 
assujetties et avec brutalite". 

20 
34,161•9~" {C} m a:: // err-graph: m 16 0 5 i'r.ltDM 

~ Options de nos traductions: 
16b conclut: t!l~~~ il~P,7~ 1•9~~ ilj2!QiJ-n~l il~~iJ-n~1 que TOB traduit: "Mais la 

25 bete grasse, la bete forte, je la supprimerai; je ferai paitre mon troupeau selon le droit". 
Disant suivre pour le 5e mot le 16, la S et la lJ, RSV donne pour les cinq premiers 

mots: "and the fat and the strong I will watch over". J2 disant lire pour ce mot ''esmor' 
avec des versions, J traduit: "Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur eile". 
RL offre: "(Ich will ... ) was fett und stark ist, behüten". Brockington disant qu'elle lit 

30 pour ce mot ib~~ avec le 16, NEB donne: "(I will ... ) leave the healthy and strong to 
play". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
Alors que le m (avec le <!:) portait ici "je detruirai", la O (avec le 16 et la 5) offrait 

35 "je garderai". 
Nicolas de Lyre avait annote ainsi la O: "Et quod pingue & forte custodiam: in 

suo bono statu. In hebreo autem habetur: Et quod pingue & forte consumam, id est: 
divites & potentes qui inique oppresserunt pauperes puniam". 

16ba a ete traduit par Pagnini: " & pinguem & fortem qure alias opprimit 
40 disperdam" que Brucioli decalque en en eliminant la glose: "et 1a grassa, et 1a forte 

dissipero" 
Alors que 1a vieille traduction allemande1026 portait: "und das faisst und daz 

starck das behut ich", Hätzer traduit: "was aber feyst und starck ist/ wil ich verderben" 
et note: "Andere etliche lesen hie also/ Was aber feyst und starck ist/ wil ich bewaren". 

45 C'est cette seconde option que les Predicants reproduisent litteralement dans l~ur texte, 
sans note en leur traduction ni remarque de Zwingli en ses scholies sur Ezechiel. 
Luther, lui, demeure tres pres de la vieille allemande: "Und was fett und starck ist, wil 
ich behüten". Dans le meme sens, Jud traduit: "pinguem vero & fortem compescam". 

Münster donne: "pinguem vero & fortem exterminabo", Olivetan-Rollet-
50 Estienne: "mais ie desferay celle qui est grasse & forte", Vatable1027: "& pinguem & 

fortem perdam", Castalio: "pingues autem robustasque perdam", Chateillon: "e detruirai 
les grasses et fortes", Geneva Bible - King James: "but I wil destroy the fat and the 
strong", Tremellius: "pinguem vero & firmam perdam", Pasteurs: "mais ie desferai celle 
qui sera grasse, & forte", Diodati: "ma distruggero le grasse, e le forti" et "mais 

55 destruirai la grasse, & la forte". 

1026 Kurrelmeyer IX, 376,43s. 
1027 Selon les reportationes de Bertin et de Pithou. 
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~ Interventions critiques passees: 
Bochart1028, apres avoir enoni.e avec precision la situation textuelle, a retenu la 

lei.on du m comme convenant mieux au contexte. Optent dans le meme sens: Cappel en 
sa Critica1029, Michaelis, Rosenmüller, Ewald, Hitzig, Hengstenberg, Keil, Smend, 

5 Krretzschmar, Hölscher, Cooke et Rembry1030. 

10 

Optent pour la lei.on du 113 et de la O: Cappel1031, Houbigant, Drederlein, Dathe, 
Cahen, Grätz, HSAT2, von Orelli, Bertholet, Oort, Ehrlich, BH3, Herrmann et Cent; 
alors que Cornill, HSAT34, BH2S, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli ajoutent a cette option 
l'omission, avec 1e 113, de ;q,;iu,m-n~1- SBOT ecrit i'~~-

ll:n Les temoins anciens: 
Selon De Rossi, son ms 24 et la premiere main de son ms 789 portent ici i'~~
Le m n'a que le ([ ('~'!!/'~) pour l'appuyer. 
Le lfl traduit 16ba: Kal TO Laxvpov <frnM~w, la 0: "et quod pingue et forte 

15 custodiam" et la 5: Ü,,K ~:iC\ ~:iC\. 

~ Choix textuel: 
En faveur de la lei.on du lfl, il faut noter que le verbe iOt!i est normalement 

employe pour la täche de 'garder' le troupeau (Gn 30,31; 1 S 17,20; Jr 31,10; Os 
20 12,13) et que, de la part d'un berger qui a soigne les betes mal-portantes, cela semble 

etre un acte de bon sens de preserver les bien-portantes. 
Mais cette affumation tres naturelle ne permet pas de comprendre la portee de 

l'expression t!l~tl/0~ il~J/7~ qui conclut le vs (et que le lfl a lue lui aussi). Or cette 
expression Sera explicitee au VS 1 7 par: tl'';l1I'll/71 tl'7'~7 il~? ilw-r;;i 't!l~ ')~iJ; l'intention 

25 ainsi manifestee etant d'ailleurs reprise au vs 20: il,n ilW 1';;)1 i1;7::;l il\lrr;;i 'l'ltp~1 et au vs 
22: ilf/,!? ilW r;;i 't':ltp~1- Or en aucune de ces reprises il n'est precise en quoi consistera ce 
"jugement entre la brebis prospere et la brebis maigre". S'il en est ainsi, c'est peut-etre 
parce que 16bß introduisait deja ce theme du jugement juste apres la mention de 
l'extermination de 1a brebis "grasse et forte", presentant cela (apres les soins donnes 

30 aux mal-portantes) comme ce que le Seigneur veut dire par "les paitre enjugement". 
Cette fai.on de se conduire du berger divin n'a pas a se conformer au bon sens 

des bergers de ce monde, et cela parce que - comme le montrent avec evidence les vss 
17 a 22 que nous allons traduire - il s'agit d'un troupeau d'hommes (cf. vs 31) 
responsables de leurs comportements injustes. Et il arrive au Seigneur ou a ses envoyes 

35 de paitre les hommes avec l'epee (Mi 5,5). 
Notons d'ailleurs que la parabole de Mt 25,31-46 nous presente eile aussi un 

jugement fonde sur 1e comportement a l'egard d'autrui, jugement separant en deux 
categories le troupeau humain et aboutissant au chätirnent capital de l'une de ces 
categories. 

40 Ajoutons encore a cela qu'en Ez 34,16 selon le m la designation ilj?tQiTn~1 est 
precedee par il~Ot4ii:rn~1; alors que le 113 n'a pas ce mot qu'il a pu omettre, comme 
souvent, en y voyant une repetition superflue ou bien parce qu'il y a pressenti une 
nuance pejorative (cf. Dt 32,15; Ne 9,25s; Ps 73,4-8; Jb 15,25-27; Jr 5,28 et 1s 6,10) 
qui n'aurait pas bien convenu a une brebis que le Seigneur tenait, selon lui, a proteger. 

45 Le comite a donc attribue a la lectio difficilior du m la note { C}, cette option 
n'etant pas sans relation avec celle que nous avons prise au vs 4. 

~ Interpretation proposee: 
Traduisons donc les vss 16 a 22: "(16) Celle qui est perdue, je la rechercherai; 

50 celle qui s'est ecartee, je la ramenerai; celle qui est blessee, je la panserai; celle qui est 
chetive, je la fortifierai. Mais celle qui est grasse et celle qui est forte, je l'elirninerai: je 

1028 Hierozoicon I, 525,1-51. 
1029 885s. 
1030 125-129. 
1031 Nota:. 
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paitrai mon troupeau par le jugement. ( 17) Et vous qui etes mon troupeau, ainsi a parle 
le Seigneur DIEU: voici que je vais juger entre les betes du troupeau, entre beliers et 
boucs. (18) Est-ce trop peu pour vous de paitre un bon päturage que vous fouliez aux 
pieds le reste de vos päturages, de boire une eau claire, que vous troubliez le reste avec 

5 vos pieds? (19) Et mon troupeau paitrait ce que vos pieds ont foule et boirait ce que vos 
pieds ont trouble! (20) C'est pourquoi, ainsi leur a parle le Seigneur DIEU: Voici que 
moi-meme je vais juger entre la bete vigoureuse et la bete maigre. (21) Parce qu'avec le 
flanc et l'epaule vous bousculez et qu'a coups de cornes vous repoussez toutes les betes 
chetives jusqu'a ce que vous les ayez ejectees du päturage, (22) je viens secourir mon 

10 troupeau pour qu'il ne soit plus au pillage: je jugerai entre les betes du troupeau." 

34,20 OJ'7." (B} m g O et// abr-elus: m ~ S om / assim-ctext: m g v o;,•';,~ 

15 ~ Options de nos traductions: 
20a porte: o.:;r•'?.~ ilJil'. ')'1~ ""19~ il!p 1~7 que RSV traduit: "Therefore, thus says 

the Lord Gon to them", J: "Eh bien! ainsi leur parle (J12: dit) le Seigneur Yahve" et 
NEB: "These, therefore, are the words ofthe Lord Gon to them". 

RL offre: "Darum spricht Gott der HERR" et TOB: "C'est pourquoi, ainsi parle 
20 le Seigneur DIEU". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de ory•'?.~ a ete requise ici par Cornill, SBOT, HSAT34, BH2, 

Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

/l:u Les temoins anciens: 
Ce mot a ete omis par deux mss de Kennicott et lu [D•';,~ par deux autres, ainsi 

que par la polyglotte d'Alcala. 
Les cinq derniers mots de 20A sont traduits Ta.8E AE)'EL KUptos- par le ~ ancien. 

30 Apres MyEt, la recension origenienne insere 1rpas auTous et la recension antiochienne 
1rpas uµas. 

Les mss onciaux de la 0, ainsi que l'edition princeps, celle de Gadolo et celle de 
Gobelinus Laridius portent "ad eos" qui en est le texte authentique; alors que l'edition 
Clementine1032 portait "ad vos", a la suite de quelques mss, de la polyglotte d'Alcala et 

35 d'editions courantes comme l'edition Proben de 1495. 
La 5 a omis ce mot, alors que le et a traduit exactement: Jt,7. 

Qr Choix textuel: 
La tradition textuelle se laisse donc classer selon deux lignes de fuite par rapport 

40 a la le9on difficile du m: 
- La le9on difficile "a eux" qui est la le9on authentique du m est appuyee par la 
recension origenienne du~. par le texte authentique de la O et par le et. 
- Ce complement est omis par le tO ancien, par deux rnss du m et par la S, 
- il est transforme en "a vous" ( en assimilant au contexte) par deux mss et une edition 

45 du m, par la recension antiochienne du~. ainsi que par quelques mss de la O et par ses 
editions courantes. 

II n'est pas impossible que ce mot soit une glose. Mais il s'agirait alors de la part 
du m d'une initiative litteraire. II est cependant plus vraisemblable que, pour eliminer 
cette 3e personne du pluriel qui surgit soudain entre les 2es personnes des vss precedant 

50 et suivant, le tO a assimile a la traduction ni8E AE)'EL Kuptos (sans complement de 
destinataire) qui lui a deja servi aussi bien pour traduire il1il'. 'l'i~ ,,;i~-;,::, (passim) que 
il)~ '}~ ~~ (au vs 15). 

Le comite a attribue ici a la le9on du ITT la note (B). 
Une traduction a ete donnee a l'occasion du cas precedent. 

1032 Le fait que cette mauvaise JefOD ait echappe ll Ja vigilance d'Estienne eo ses editions de Ja O 
sembJe avoir influence Je choix de l'edition de Louvain, puis de Ja Sixtine et de la Clementine. 
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34,23 cf. p. 65. 

34,26A nt;i-:;1.91 {B) m ([ // facil-synt: m <B o 5 t 111:::t':io 
5 34,268 ;-97:;i (12) {B) m 8'u' O //lic: a' 5 ([ / abr-styl: <B om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: 1'i1' il::li:l '1:l!!i~ iiilll~ btzi'lil 'niiiill il::)i~ '11ll~ ni:i':101 Cl11i~ 'Mnll. 

RSV traduit 26a: "And I ~in mak:e,·them iu'id th-;; piac~s rouni!' about ~y'hi.J.i a Wessfug", 
10 RL: "Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen" et TOB: "De ce pays 

et des alentours de ma colline je ferai une benediction". 
Disant suivre le <B, J donne seulement pour cela: "Je les mettrai aux alentours de 

ma colline". Brockington disant qu'elle se refere au tB pour omettre la conjonction avant 
le 3e mot et qu'elle omet le dernier mot avec le ~. NEB offre: "I will settle them in the 

15 neighbourhood ofmy hill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1033 a note que le ~ a omis n:;,7:;i et Calmet a considere ce mot comme 

superflu. De Rossi a signale l'absence de la conjonction avant ni:i•:;1.9 en quelques mss 
20 de la collation de Kennicott et de la sienne et il estime cette le1,on bien preferable. 

Adoptent ces deux variantes en se fondant sur le <B: Hitzig et SBOT. Grätz ajoute a cela 
une correction du 1 er mot en 'l'IJ?~~!- Oort corrige les 2e et 3e mots en ni:i•:;1.9 CliJ?• 
EhrlichR se contente d'omettre la conjonction avant ni:i•:;1.9. La plupart des critiques 
recents tentent, a la suite de Cornill, des conjectures variees ou tl':;1.':;1.7 prend la place de 

25 ni:i•:;1.9 et parfois Clt;l~'.µ celle de 'l:,,t):;I.~ (Bertholet, Krretzschmar, HSAT34, Cooke, BH3, 
Eichrodt et Zimmerli) ou bien ils renoncent a toute restauration de ce passage (BH2S 
Herrmann, Cent et Fohrer). 

ll:n Les temoins anciens: 
30 Kennicott signale l'absence de la conjonction precedant n(il:i•:;1.9 en ses mss 30, 

89, 93, 145, 150 et 681, a quoi De Rossi ajoute ses msss 545, 554' et 663*. Nous 
avons pu contröler: 
- le ms Kenn 89 (= Cambridge Mm.5.27.) dont le copiste a ecrit n:i•:io; alors que le 
vocalisateur a ajoute le 'waw' de la conjonction et celui de la derniere syllabe, 

35 - 1e ms Kenn 150 (= Berlin Or fol 2) dont le copiste a ecrit 111:i•:io; alors que le 
vocalisateur a ajoute la conjonction. 
11 semble donc qu'en ces graphies aberrantes nous ayons affaire a de simples 
negligences. D'ailleurs les mss d'Alep et du Caire portent ici une massore precisant que 
ni:l':;1.1;)1 se rencontre deux fois: ici et en 1 Ch 9,27. 

40 · Pour le vs 26, le <B ancien offre: Kul 8waw uuTous 'lTEplKUK~ Tou öpous µou Kal 
8waw TOV VETOV uµ'iv, UETOV EUAo-ytus. 

Apres µou, les recensions origenienne et antiochienne inserent Eu>..o-y(uv que le 
ms Marchalianus attribue a u '8 '; alors que quelques autres mss inserent EUAO'YT)TOUS que 
le temoignage de la Syh permet d'attribuer a a'. 

45 Pour 26a)a O offre: "et ponam eos in circuitu collis mei benedictionem" et la 5 
porte: ,<h=rii i:w, >~ ;~ ~cru ~~r<C\. 

Le ([ offre ici: J'~';l~ Ji.i'l 'tQ7j?l;n'i':i.7 iiMl:;i-iiilt;)1 Jiil~: '1tq"]· 
La conjonction avant le 3e mot est attestee par le ms Urbinates 1, ainsi que par la ze 
main1034 du ms Berlin Or fol 2 et les trois mss yemenites London BL Or 1473, 1474 et 

50 2211 1035. Cependant, eile est absente du ms Reuchlin et de toutes les editions. Cette 
absence semble due a une facilitation syntaxique. 

1033 Nota. 
1034 Les 3e et 4e mots avaient ete omis par la l e main. La 2e main les a rajoutes en marge. 
1035 Sperber donne eo son texte la le\:on sans conjonction, quoiqu'il dise (p. V) ne s'etre eloigne du 
texte de ce ms que dans les cas de faules de copie evidentes. 
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R' Choix textuel: 
© L'omission de la conjonction de ni::l'::;it;n est 'dans l'air' comme une 

facilitation syntaxique evidente contre laquelle la massore des mss d'Alep et du Caire a 
voulu proteger les copistes. 

5 ® Ce mot revenant en 26b semblera superflu au IO, surtout apres la facilitation 
syntaxique precedente. Or nous avons constate que le IO est porte a ne pas traduire ce qui 
lui semble inutilement repetitif. 

Considerant ces deux cas comme intirnement lies, le cornite a attribue ici au m 1a 
note ( B ) . En effet, la difficulte se situe plutöt dans le domaine de I' exegese que dans 

10 celui de l'histoire textuelle. 

~ Interpretation proposee: 
Les traductions de RSV, RL et TOB peuvent sembler les plus naturelles. Notons 

pourtant que EhrlichR a objecte a cette interpretation que si n,:i,:io etait un second 
15 complement d'objet coordonne a tll;li~, c7 mot devrait etre precede de la particule 

d'accusatif. En effet, nous rencontrons en Ez 29,5 et 38,4 la particule -n~ affectee d'un 
suffixe personnel et coordonnee a un substantif precede egalement de -r,~ en des 
contextes ou il s'agit evidemment de deux accusatifs coordonnes. Mais nous avons 
aussi rencontre en 10,22 et en 32,18 cette meme particule affectee d'un suffixe 

20 personnel et coordonnee a UD substantif non precede de -n~. Or, en aucun de ces deux 
cas nous n'avons reconnu en ce substantif UD accusatif. Dans 10,22 nous avons en effet 
reconnu 1036 en tl!;li~l tliJ.'~70 deux appositions a tl'~~D coordonnees entre elles. Dans 
nü:;i1 n1;11~· de 32,18 nous avons interprete1037 le 'waw' qui precede le second mot 
comme un 'waw' d'adequation. 11 est donc probable qu'ici aussi l'absence de la 

25 particule d'accusatif avant ni:l'::;19 vise a suggerer qu'il ne s'agit pas fä d'un accusatif 
ayant UDe fonction absolument identique a celle de tJt;ii~. 
, Nous avons deja mentionne1038, apropos de 17,22 et de 28,14, l'usage que fait 
Ezechiel du verbe ]nJ - sans complement ou complete seulement par un suffixe 
accusatif - au sens de 'etablir en une position et un lieu bien choisis'. Or nous 

30 attribueron§ encore le meme sens a '• 'DDJ1 en 37,26 (qui est parallele a 34,26). Or ici 
Yefet ben Ely isole egalement les deux mots tlt;ii~ 'DD~l en les commentant: "il s'agit de 
les mettre en possession de leur heritage, chacun en son heritage, et cela est dit de toutes 
les tribus". 

D'UD autre cöte Ezechiel est habitue (3,8a; 4,3a; 22,4b; 27,14b; 35,3b; 44,14a) a 
35 construire le verbe 1ru a la fois avec un accusatif d'objet et avec UD accusatif d'effet. On 

peut donc estirner qu'UDe repetition de ce verbe est sous-entendue apres le 'waw' initial 
de ni:i'::;ic;,1. 

Quant au sens de ce dernier mot, il semble que ce soit 'les gens qui habitent 
autour', comme en 16,57 ou 28,24. 

40 On pourrait alors traduire: "Et je les etablirai, et je ferai de ceux qui entourent ma 
colline une benediction". 'Ceux qui entourent la colline' du Seigneur ne signifie pas 
seulement les habitants de Jerusalem et de ses alentours. 11 s'agit de l'ensemble des 
Israelites retablis eo Terre Sainte, eux dont les prieres et les offrandes convergent vers le 
temple. 'Faire d'eux une benediction' signifie que la benediction du Seigneur !es rendra 

45 si prosperes que Ieur prosperite servira d'objet de comparaison dans les formules de 
benediction que les autres peuples emploieront. La seconde partie du vs 26 explicite Ja 
maniere dont Je Seigneur assurera Ieur prosperite en !es arrosant des pluies de sa 
benediction. 

50 

1036 Ci-dessus, p.62,52 a 63,1. 
1037 Ci-dessus, note 991. 
1038 Ci-dessus, p. 124,36-41 et p. 238,34s. 

34,29 tl~7 ( C) m g o // meta: IO s / paraphr: C!: 

~ Options de nos traductions: 
29a porte: ~7 SJgr;, tliJ? '!7bptJJ que J traduit: "Je ferai pousser (Jl: J'etablirai) 
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pour eux (Jl: elles) une plantation celebre", RL: "Und ich will ihnen eine Pflanzung 
aufgehen lassen zum Ruhm" et TOB: "Je ferai croitre pour eux une plantation 
renommee". 

Disant corriger le dernier mot selon le IB, la 5 et la t, RSV offre: "And I will 
5 provide for them prosperous plantations". Brockington disant qu'elle lit pour les deux 

derniers mots tli'?tq ll~l;l avec le 1B, NEB donne: "I will give prosperity to their 
plantations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Cappel1°39 a fait remarquer que le 1B atteste ici une metathese du 'lamed' et du 

'shin' en tl7fq, le~on qui est choisie par Houbigant, Dathe, Grätz, HSAT234, SBOT, 
Oort, BH23S, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors que Cornill vocalise ti',tq. 
Krretzschmar conjecture ]l;ltq et EhrlichR (pour ce mot et le precedent): ciry'7 i1~. 

15 Jl:n Les temoins anciens: 
Le 1B traduit les deux derniers mots de 29a par cpvTov dpijVT]S' (a quoi la 

recension antiochienne ajoute en doublet Els- övoµa) et la 5 par r<.:n.h=1 r:<~~-
La O porte: "germen nominatum". 
Le ([ offre ~9';'1?7 ~~l dont il est difficile de preciser la Vorlage. 11 a mis l'accent 

20 surla stabilite, dans la ligne de promesses du type de 2 S 7,10a; Am 9,15b ou Jr 24,6b. 

mr" Choix textuel et interpretation proposee: 
Rosenmüller a fait remarquer que le mot llt,!l;l ne designe que par extension la 

plante. Ce mot designe en effet d'abord- et s'est le cas pour ses deux autres emplois 
25 en Ezechiel - le lieu oii elle est plantee. En effet, en 17,71040 nous avons compris !es 

mots i'l.lJt,!l;l niJ"W au sens de "les billons oii elle est plantee" et on trouve en 31,4 (a 
propos du grand arbre): i'l.lJt,!l;l ntr::ii;,, c'est-a-dire "autour du lieu oii il est plante". Ici, 
les trois prerniers mots de 29a signifient: "et j'etablirai pour eux un t~rroir oii ils seront 
plantes", le hifil de tiip suivi de-'? ayant ici le meme sens qu'en Ez 16,60. L'irnage 

30 sous-jacente est explicitee en Am 9,15a: tlJ;197~-',p tl'f:1-\'~l'· Le "terroir" en question est 
donc bien la "terre d'lsrael" et elle sera pour eux tilli', parce qu'elle aura retrouve sa 
fertilite proverbiale de pays "qui suinte le lait et le miel". 

L'expression titl.i', est pratiquement synonyme des expressions i17iJI:l? et n7~!;lt:1', 
auxquelles elle est souvent liee (par ex. Dt,26,19; Jr 13,11; So 3,19). Elle designe donc 

35 une chose dont on se vante, dont on est fier. Ici, elle doit etre liee a tliJ7 comme en 
39,13 oii se retrouve tltl.j'7 tliJ'7. Avant l'exil, la terre d'Israel avait ete souvent frappee 
par les fleaux divins qui avaient entrave sa fertilite pour appeler le peuple infidele a la 
conversion. Le Seigneur declare donc que lors du retour "je leur preparerai un terroir 
dont ils seront fiers". En continuant par "il n'y aura plus dans le pays de gens emportes 

40 par la farnine et ils n'auront plus a subir l'insulte des nations", le prophete etablit un 
contraste significatif entre la fierte et l'insulte. 

45 

Le 1B de ces vss semble avoir un faible pour le mot ELPllVTJ qu'il a deja introduit 
en doublet pour traduire n~:;i'7 par EV E A:rrl8t Elp11VTJS' au vs 27. 

Le cornite a attribue ici au ITT la note { C}. 

1039 Critica, 630. 
1040 Cf. ci-dessus, p. 120,4-8. 

34,31 tl)l/i {B} ITT g O 5 // rnidr: ([ / lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
50 31 a porte: tl!;I~ tl)l/i 'D'.\.77,;l ]~~ :1~~ 1!')~1 que J3 traduit: "Et vous, mes brebis, 

vous etes le troupeau humain que je fais paitre", NEB: "Y ou are my flock, my people, 
the flock I feed" et TOB: "Vous etes mon troupeau, le troupeau de mon paturage, vous 
les hommes". 
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Disant se fonder sur le \ß et 1a t, RSV donne: "And you are my sheep, the sheep 
of my pasture (disant que l'hebreu porte: pasture you are men). RL offre: "Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner Weide". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1°41 a fait remarquer l'omission de ce mot par le ©, omission qui a ete 

demandee ensuite par Hitzig, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. Quanta Grätz, 
pour ce mot et le precedent, il conjecture: 'l'.'lr;ll~ r1'll70- Eichrodt et Fohrer omettent tout 

10 le vs. Driver estimait en 19541042 que t:Ji~ avait ete omis a tort par le ©; alors qu'en 
19571043 il omettait ce mot a titre de glose. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le lfl traduit 31 a par: ,rp6ßaTa µou Kal 1Tp6ßaw TTOLµvlou µou EUTE. Apres µou 

15 (22), les recensions origenienne et antiochienne inserent av0pwTToL. 
La O traduit: "vos autem greges mei greges pascure mere homines estis" et la S: 

..,,rur< r<::c....ir< ;..i.::i . >~ i:m r<.c,,.. ~ ..,,,, 1044-.,,rur<. 
Le ([ paraphrase largement: "Mais vous, vous etes mon peuple, le peuple sur 

lequel mon nom est invoque, vous etes la maison d'Israel". Cela presuppose la lei;on du 
20 m et l'exegese celebre de R. Shimeon ben Y o]).a"i1045 disant a ses coreligionnaires: 

"Vous vous etes appeles t:Ji~, mais les nations du monde ne sont pas appelees t:Ji~"-

~ Choix textuel: 
Si l'on omet tll~, le vs 31 n'es,t qu'une reprise, en un autre langage, du vs 30. 

25 Le collectiftl1~ a souvent en Ezechiel valeur de pluriel (cf. 36,10.11.12 etc.). 
Nous devons tenir compte du parallele de 36,38 ou il est dit que les villes qui 

avaient ete ruinees seront a nouveau pleines d'un tll~ 1~~- Or cette expression ramassee 
qui, de soi, est mal adaptee a designer la population des villes, trouve sa cle en 34,31. 

Le \ß n'ayant rien non plus qui corresponde a 11:1~1 et structurant autrement sa 
30 phrase (en inserant une conjonction avant 1~~), cinq membres du comite ont estime que 

les deux traditions different au niveau litteraire et ont attribue au m la note { B } ; alors 
qu'un membre a estime que le mot tll~ ici etait issu d'une assimilation a 36,28 et a donc 
attribue a son omission la note { C} . 

35 ~ Interpretation proposee: 
Les tearnim, nous orientent vers la traduction: "Et vous, mon troupeau, le 

troupeau que je fais paitre, vous etes des hommes, alors que moi je suis votre Dien -
oracle du Seigneur DIBU". Le but de cette declaration n'est pas de donner la cle de la 
metaphore du troupeau, dont l'interpretation est deja evidente. Elle est de relier, comme 

40 les deux vrais partenaires de la parabole, "des hommes" et "votre Dien"; en mettant en 
valeur a la fois la saintete (Dien) et la compassion (votre ). 

45 

1041 Not~. 
1042 Ezekiel, 302. 
1043 Glosses, 140. 
1044 Seul le ms 7al porte ,~r<. 
1045 Talmud Babli, Yebamot 61a. 

35,6 r;,~~ OJ {B} m 0' OS// glos: a' /lic: ([ /homtel et lic: lfl 

~ Options de nos traductions: 
"1~17' tl"Jl r;,~Jf?l OJ ~7-0~ "ji;!17' tlJl :]tql!~ t:JJ1T';, est le serment que le Seigneur 

prononce contre la montagne de Se"ir. TOB traduit cela: "je te mettrai en sang et le sang 
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te poursuivra; puisque tu n'as pas ha"i le sang, le sang te poursuivra". 
Disant suivre le II) pour les ge et ~ mots, RSV traduit: "I will prepare you for 

blood, and blood shall pursue you". J2 lisant pour ces mots avec le II): 'bedam 'asamta', 
J donne: "je vais t'ensanglanter (Jl2: je te mettrai en sang) et le sang te poursuivra. Je le 

5 jure, (Jl: Puisque) tu t'es rendue coupable (Jl2: tu as peche) en versant le sang, le sang 
te poursuivra". RL porte: "(darum ... ) will ich auch dich bluten lassen, und du sollst 
dem Blutbad nicht entrinnen. Weil du dich mit Blut verschuldet hast, soll auch dein Blut 
fließen". Brockington disant qu'elle 1it pour ces mots avec le II): 1;1~~ 07'?, NEB offre: 
"I make blood your destiny, and blood shall pursue you; you are most surely guilty of 

10 blood, and blood shall pursue you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de cette formule de serment, Cornill ne donne que: "j!;)JT 07] l;lr;i~~ c:q:;i. 

Une correction de Qtlil.~ 07 en t;ir,i~~ 07:;i (ou 077) est adoptee par Grätz, HSAT234, von 
15 Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 

Zimmerli. Driver1046 a propose de lire r;,t11~~ 07. 

b Les temoins anciens: 
Comme formule de serment, le II) ancien donne: EL µr]V Els alµa ijµapTES, Kal 

20 alµa. crE 8t~ETm. 
La recension origenienne a cru reconnaitre en cela 1~JT 07] "ltQll" 077-•~- Aussi 

a-t-elle voulu ajouter une traduction de "1~17: Cl)] Qtl!J~ CJJ tli?"tltli en empruntant a 0'1047: 

d µ11 alµa <'.-µlITT]aas, Kat alµa füw~ETal aE; alors que la recension antiochienne insere 
en meme position: alµa y6.p aou <'.-µlITT]aas, Kal To alµci aou 8Lw~EL aE qui, selon Hie, 

25 doit provenir de a '1048. 

La O offre: "quoniam sanguini tradam te et sanguis te persequetur / et cum 
sanguinem oderis sanguis persequetur te". 

~=ri.i r6:i::i "m <h.um::i r6:i::i . ~::ii..i r6:i::i" \J\:~r< r6:i::u::i est la 
traduction de la 5. 

30 Dans une paraphrase assez discrete, la tradition textuelle du ([ offre pour les 
mots r;,~ O'J 11;'rtltli des lec;ons divergentes. La lec;on des editions1049 anterieures a celle 
de Sperberest: pn'l.9 t11r;i7 t117 Cltll. Apres le 3e mot, le ms Reuchlin insere t111;171n9;1. La 
premiere main du ms Berlin Or fol 2 insere apres le 2e mot: nt11liV. Les trois mss 
yemenites de Sperber font de meme en ecrivant nt11io et en vocalisant le 'samek' avec 

35 hireq et le 'alef avec patah. La 2e main du ms de Berlin omet nt11li!1 et corrige le verbe 
finalen O'lt;,. Le ms Urbinates 1 donne aussi O'l9 et insere apres le 2e mot: ,.,~~1050. 
Comme on peut le constater, il s'agit surtout 1a de gloses variees, la lec;on originelle du 
ll: semblant bien etre celle des editions anciennes qui, a part la mise au pluriel du verbe, 
temoigne pour le ITT. 

40 

~ Choix textuel: 
Le plus probable est que Je II) depend d'une Vorlage ou un homeoteleuton avait 

ornis ce qui va du 3e au ge mot. En proposant une interpretation du ITT, nous verrons que 
ijµapTES a toutes les chances d'etre une traduction large de r;,t11lf!). 

45 Pour ces deux mots, les autres temoins appuient tous le ITT, quoique le ([ mette au 
pluriel les deuxiemes pers. sing. du contexte et que a' ajoute un possessif a 'sang'. 

Le comite a attribue au ITT la note { B). 

1046 Problems, 181. 
l047 Selon le ms Marchalianus. 
1048 I..e 2e uou ayant ete ajoute par le recenseur. 
l049 Seule la polyglotte d'Anvers orthographiant le verbe: J1ntlliD. 
1050 Notons que l'insertion de ce mot et la mise du verbe au singulier se retrouvent dans la citation du 
ci:: que Radaq fait ici dans son commentaire selon l'edition Soncino 1486 (alors que les editions 
posterieures ont assimile la citation a la lefOD des editions du a:). 
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~ Interpretation proposee: 
König1051 souligne que, dans cette formule de serment introduite par 'll,li-'IJ, les 

mots 11:',-• 1:1 doivent avoir le sens de "silrement" et introduisent une protase, le 'waw' 
qui vient trois mots plus loin introduisant l'apodose. 

5 Hie estirne que a' a explicite le sensen traduisant "ton sang". Theodoret precise 
de meme: Alµa 8E EVTavea ov TOV TTOAEµov, d>..>..d TT]V avyyivnav ovoµci(EL. 
KönigI052, lui aussi, se demande si sang ne signifie pas ici 'parente'. 

Krretzschmar a etabli les correspondances suivantes entre vss de ce chapitre: 3bß 
= 7a; 4 = 9; 5 = 10; 6 = 11. Or, dans le vs 11 se lit •~ "l't:11.111i//O i1l)'i!JV (= tu as agi pousse 

10 par la haine que tu eprouvais contre eux), ce qui nous engage en effet a inteipreter en 6b 
le 'sang' au sens de 'parente'. Ici l'ambiguite de ce terme tient a ce qu'il n'a pas de 
possessif. Mais cela est exige par la forme stylistique choisie ou protase et apodose 
doivent se correspondre aussi etroitement que possible. 

On pourra donc traduire 6b: "Certes, tu as hat le sang. Aussi, le sang te 
15 poursuivra". On indiquera en note que "le sang" signifie probablement ici "le sang qui 

est tien", c'est-a-dire: ta parente. 

20 

1051 Synt. § 3911. 
1052 Loc. cit. 

35,8 1•·:)i;r-n~ (B} ITT g OS a:: // assirn-ctext: g / harm: lfl om 

~ Options de nos traductions: 
t:iiJ:;i 1'7~• ::llfr'?.?IJ "!'J?.';ltr'?:_,7 '1'tJit1:~7 "!'!Jill:;J~ 1']70 1'-:)iJ-n~ 'f.111:7.01 est le VS 8. 

Jl2 traduisaient 8a: "J'emplirai de cadavres ses montagnes", J3: "J'emplirai ses 
montagnes de victirnes", RL: "Und ich will seine Berge mit Erschlagenen füllen" et 

25 TOB:" Je remplirai ses montagnes de ses morts". 

30 

35 

RSV traduit: "And I will fill your mountains with the slains". 
Brockington disant qu'elle omet avec le lfl le ze et le 3e mots, NEB donne pour 

ce vs: ": I will fill your hills and your valleys with its slain, and those slain by the sword 
shall fall into your streams". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, Oort, Cooke, BHS offrent seulement • '?70 a la place de 1']70 1•1;:i-n~; 

Herrmann offrant pour ces mots "1'?70; alors que Grätz, pour 1'770 1'liJ, conjecture: 
•'770 "l'lV, EhrlichR: '?71J "l'liJ et BH3, Cent, Eichrodt et Fohrer: • '770 "l'l::t-

h Les temoins anciens: 
Le lfl traduit ce VS par KUL EµTTAT)UW TWV Tpauµanwv aov TOUS ßouvous rnl TCI.S 

cj>cipayycis aou, Kal E'v TTuat TOLS TTE8Lots aou TETpauµanaµE'vot µaxatpq. TTEaouvTm 
1:-v aoL Apres le ze mot, la recension origenienne, fidele au texte protomassoretique, 

40 insere TU ÖpTJ auToD, alors que la recension antiochienne assimile au contexte en 
inserant Tu ÖpTJ aov. 

Le ITT est traduit par la 0: "montes eius", par la S: >m","¼ et par le a::: 'iJii1~"fl:. 

~ Choix textuel: 
45 Cornill a objecte au ITT que l'antecedent des pronoms suffixes 3e pers. masc. 

sing. de 7b-8a ne peut etre que i'lli// iiJ mentionne en 7a. Or il semble absurde de 
parler, comme le fait le ITT, des montagnes d'une montagne. A cela, T,oy (SBOT) a 
repondu que "Mont Serr" est la designation classique (en Gn, Dt, Jos, Ez, 1 & 2 Ch) 
d'une region qui, de fait, contient des montagnes et des vallees. 

50 Il est cependant fort possible que le lfl se soit heurte a cette difficulte et que, 
souhaitant en outre remodeler tout ce vs sur les suffixes de Ja ze pers. qui y dominent, il 
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ait opte pour une omission de ce mot qui, en dehors de son incompatibilite apparente 
avec "Mont Serr", presente l'inconvenient d'etre porteur d'un suffixe de la 3e pers. 

Contre !'eventuelle Vorlage du IB, on peut d'autre part objecter qu'apres le piel 
de 161:i la mention du contenant precede normalement celle du contenu. 

5 Estimant que le 1B est clairement harmonisant en ce contexte, le comite a attribue 
au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
Le passage soudain de la 3e pers. a une interpellation est un moyen frequemment 

10 utilise dans les oracles pour aviver 1' attention du destinataire. 

15 

On traduira donc les VSS 7 et 8: "(7) Je reduirai le Mont Serr a la desolation et a la 
devastation et j'en retrancherai passant et revenant; (8) et je remplirai ses montagnes de 
ses transperces. Tes collines et tes vallees et tous tes ravins, !es transperces par l'epee y 
tomberont". 

35,11 o;;i (2Q) {B) m a'(?) OS ([ II assim-ctext: lß clav 'P 

~ Options de nos traductions: 
20 1~!,l~~ ,g;~:;i o;i '1'1J?1iJ1 o;i "'l'D!.11il/O iTQ'i()l,7 ig}~ -i]r;i~1p:;,1 '1e1p '1'1'~l?1 est un 

serment du Seigneur contre Ja montagne de Serr. Les quatre derniers mots sont traduits 
par Jl2: "Etje ferai connaitre a leur sujet comment je te chatierai", par J3: "Je me ferai 
connaitre, a cause d'eux, lorsque je te chatierai", par RL: "(ich ... ) und will mich an 
ihnen kundtun, wenn ich dich richte", et par TOB: "je me ferai connaitre d'eux par la 

25 maniere dont je te jugerai". 
RSV traduit: "and I will mak:e myself known among you,a when I judge you" 

(en notant: a Gk: Heb them). Brockington disant qu'elle corrige le ze CQ en 1~ avec Je IB, 
NEB donne: "I shall be known arnong you when I judge you". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Corrigent ainsi: Hitzig, Ewald2, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 

Knetzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
35 Le lß traduit llb : Kal yvwcr011croµa( crol, 11v(rn ä.v Kp(vw crE. Le ms 62, 

vraisemblablement temoin de a', insere en doublet apres cröl les mots: tv avTotS". 
Ce 2e CQ est traduit "per eos" par la 0 1053, ~par la 5 1054, et]iil';, par le <r:. 

~ Choix textuel: 
40 Aux mots o;i "i'D!.11il/O i1Q'i()l,7 igj~ -i]r;i~Jp:;,; '1!,l~:;l du m ne correspond que KnTO 

n'iv Ec'x0pav crou dans le lß. Celui-ci continue ici a simplifier en assimilant ce suffixe 
pronominal de la 3e pers. plur. a ceux de la 2e pers masc. sing. qui l'entourent. 

Le comite a attribue ici au m la note { B ) . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Driver1055 a propose de comprendre o:;i. en un sens neutre: "je me ferai connaitre 

par eux", c'est-a-dire par ces actes de moi. Ce serait un langage-piege puisque ~ vient 
de conclure l la avec un antecedent qui est evidemment !es lsraelites. 

1053 Noton~ cependant que, en lemme comme en commentaire, Hie ne donne que "tibi" ( = lfi ). 
1054 Cependant, Je ms 12al et d'autres plus recents portent ici ~. 
1055 Ezekiel, 302. 
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Notons, contre ceux qui sont tentes de lire ici 1:;i en s'inspirant du lfi, que, 

lorsqu'elle fait suite au nifal de J!i', la preposition -:;i introduit les gens parmi lesquels 
(Dieu) se fait connaitre (cf. Ps 48,4; Is 61,9), mais pas le destinataire de cette 
connaissance. Celui-ci, en effet, est introduit par la preposition -'? (cf. Ez 20,9; Is 

5 19,21). Un 1:;i ne correspondrait donc pas au aoL du lfi. · 
Mieux vaut donc admettre que la repetition de tl'.t en ce vs est voulue et que ce 

suffixe y a deux fois le meme antecedent: les lsraelites. Selon l'exegese que nous avons 
offerte du vs 61056, nous traduirons: " ... j'agirai conformement a ta colere et a ta 
jalousie avec lesquelles tu as agi contre eux, et je me ferai connaitre parmi eux lorsque je 

10 te jugerai". C'est-a-dire que lorsque Je Seigneur rendra a Seir Je talion de Ja colere et de 
Ja jalousie avec lesquelles il a maltraite les Israelites, ce sera chose communement 
reconnue parmi ceux-ci que leur Seigneur prend soin d'eux. 

1056 Ci-dessus, p. 288,9-12. 

15 35,15 i'I?-? (B} !1l O 5 ([ // exeg: lfi 

~ Options de nos traductions: 
15ba porte: i'I?-? tliltr',~1 ','J!iP.,iJ ;,;ryr m;ir,w,i que RSV traduit: "you shall be 

desolate, Mount Seir and all Edom, all of it", J: "Tu seras changee en desolation (Jl2: 
20 Tu seras un desert), montagne de Seir, ainsi qu'Edom tout entier", RL: "das Gebirge 

Seir soll zur )Vüste werden mit ganz Edom" et TOB: "La montagne de Seir deviendra un 
desert, tout Edom, en entier". 

25 

Se referant, selon Brockington, au lfi pour corriger le dernier mot en ;,7~, NEB 
donne: "O hill-country of Seir, you will be desolate, and it will be the end of all Edom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Herrmann et Eichrodt ont propose de lire ici i1?~ avec le lfi. 

il:n Les temoins anciens: 
30 Ici, tous les temoins, saufle IO, appuient Je m 105~. 

Cette tournure i'I?-? ... ',~ est typique du livre d'Ezechiel, le lfi y ayant toujours 
inteiprete le dernier mot comtne le verbe i1?~- On la rencontre en effet en: 
- 11,15 oii, pour ;,<p.:, ',"'7/q: n';;i-',~1, Je lfi offre: rni 1TO.S 6 olKos ToiJ I apaT)A 
UVVTETEAEUTUL, 

35 - 20,40 oii, pour i11'-? ',~liP.' n,7.1-',~, le lfi offre: 1TO.S olKos I apUTJA ELS TEAOS, 
- 36,10 oii, pour ;,'p.:, ~li;1'. n';i-',~, le lfi offre: 1rav olKov lapaT)A ELS TEAos. 

mi" Choix textuel: 
Houbigant, ne s'interessant en ses notes textuelles qu'aux consonnes, ne dit rien 

40 ici sur ce mot. Pourtant il traduit: "& universus Edom peribit". C'est Ja que Grätz a pris 
l'idee de sa correction. De meme, Houbigant corrige, d'une maniere ou d'une autre, 
chacun des trois cas susmentionnes, estimant inadmissible ce redoublement de ',::, avant 
et apres un meme substantif. Avec moins de logique, Grätz corrige 11,15 et 20,40, 
mais non 36,10. Quanta Herrmann et a Eichrodt, ils n'interviennent sur ce point en 

45 aucun des trois autres cas. 
Ces trois autres cas apportant ici un appui forme a la lei;on du m, le comite a 

attribue a celui-ci la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
50 , Pour mettre en valeur cette particularite stylistique, on pourra traduire ici: "tout 

Edom, tout entier" et dans les trois autres cas: "toute Ja maison d'Israel, toute entiere". 

1057 Dont cinq mss de De Rossi vocalisent le 'lamed' avec l)olem. 
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36,3 hiraip m g O 5 a:: // exeg: lß. 

~ Options de nos traductions: 
3ba porte: :J':;tt;,r,i tl?.t;l~ 9~!!11 hiraip J.l)~~ J.l); que RSV traduit: "Because, yea, 

5 because they made you desolate, and crushed you from all sides", J2: "Parce que vous 
etes devastees et prises par ceux d'alentour", J3: "Parce qu'on vous a devastees et 
prises de toutes parts", RL: "Weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt" et 
TOB: "Oui, parce qu'on vous a devastees et convoitees de tous cötes". 

D'apres le lß, Jl traduisait: "parce que vous etes meprisees et ha'ies par ceux 
10 d'alentour". Brm;:kington disant qu'elle conjecture niotg au lieu de niraip, NEB traduit: 

"all round you men gloated over you and trampled you down". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que cet infinitif doit exprimer une joie mauvaise (Schadenfreude) a voir 

15 souffrir un autre, EhrlichR corrige en l'!iotg, suivi en cela par BH3S, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

La vocalisation nio(Q de Brockington vient de Driver1058 qui pretend que 
Perles1059 a vocalise ainsi, ce qui est inexact. Perles garde en effet la vocalisation du m 
en precisant bien qu'il s'agit de l'infinitif piel d'un verbe m;it;i (= schadenfroh sein) 

20 correspondant a l'arabe..::...... qui est lui-meme l'equivalent de~- Perles ne propose 

donc pas ici une correction, mais une exegese. 

25 

30 

35 

40 

45 

h Les temoins anciens: 
La vocalisation du m est protegee par une mm que le ms d'Alep donne ici et 

selon laquelle cette forme se rencontre ici, en 1 Ch 11,27 et en Ps 46,9. 
Le lß ancien traduit t:J?t;i~ .,~t;)) hiratP w:~ w; par avTl TOU aTLµaa!lijvm uµos KUL 

µLCTT)!lijVm uµas' la recension antiochlenne donnant pour cela: avTl TOU ye:vfoßm uµas 
Els a<f>avLaµbv 1TUUL TOlS Eßve:aL KUL (lVTL TOU aTLµaa!lijvm uµas. 

La O traduit cela par: "pro eo quod desolati estis et conculcati", alors que la 5 
rend cela par: ~~~r<" ~\u~r<" "~~~r<:i ~ et que le a:: paraphra
se: Ji5t;i: il~i~~'71 ~~lt!~? 1j'tl,JIJ7 ")70 1j7~7~,~~IJ-

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete traite par le comite. 
Les diverses versions ont tätonne avec plus ou moins de succes pour traduire ces 

deux verbes, ce qui explique que certaines aient ici des le~ons gonflees. Aucun des 
temoins ne nous oriente, en tout cas, clairement vers une Vorlage autre que nira!P. 

~ Interpretation proposee: 
Il faut considerer ici cette forme comme un infinitif qal transitif d'une realisation 

'lamed - he' de la racine t:1orvI060_ 
Le vs 3 doit contenir une explicitation de ce que l'ennemi a dit au vs 2 contre les 

montagnes d'lsrael. Or l'ennerni s'y vante d'en avoir pris possession. On pourra donc 
traduire: "Puisque l'on vous a devastees et convoitees de toutes parts, en sorte que vous 
etes devenues la possession des autres nations ... " Les armees commencent par devaster 
villes et campagnes en exterminant ou deportant la population. Puis les populations 
d'alentour convoitent ces contrees abandonnees et en prennent possession. 

1058 Problems, 181s. 
1059 II, 78. 

l060 C'est l'opinion de Gesenius/Kautzsch (67r), de Bauer/Leander (439) et de Zimmerli. 
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36,5 i'l~l~O { A} rn // exeg: \l'l o 5 cz: 

c» Options de nos traductions: 
5aß porte: MJ'f Oi1tr'?.P) CJ,'i•iJ n,7~tf';,,p 'l'l":97 'f:i~~p t!i~:;i M<;-oM qui est suivi en 

5 5b par: 97 i'l~l~O J.P9? t!ie;i~ t!l"tf:l ':i'.t'?.-S:;, npr;i!Q:;i i1~7i6'7 077' 1 '~7~-ninr;i~ ,iy~. Les 
trois derniers mots sont traduits par J12: "pour le mettre au pillage", par J3: "pour piller 
son päturage", par RL: "um es zu verheeren und zu plündern" et par TOB: "parce que 
les päturages du pays etaient un endroit a piller". 

RSV dit que, pour l'avant-dernier mot, eile suit un ms quand eile traduit: "that 
10 they rnight possess it and plunder it". 

Brockington disant que, pour le dernier mot, eile coajecture 97, NEB porte: "to 
hold it up to public contempt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Pour obtenir un infinitif transitif "propter expelli eam", Houbigant a propose de 

corriger en 'he' le 'mem' de l'avant-dernier mot. Pour les trois derniers mots, Cornill 
conjecture r:i M~r.i';,; Grätz, HSAT34, BH23 donnent: 11:i';,1 1i,';,';,; SBOT: i'lt:;11 m;it!i, Jllr.i'?; 
Oort: ':;I ';,,pr;i '?iir;i'?; Krretzschmar: i1t!i,1r.i ll7 Jll1:l7, Cooke, Eichrodt, Fohrer et BHS 
omettant ces trois mots du ITT. EhrlichM a conjecture pour l'avant-dernier mot: il~")ir.i, 

20 EhrlichR proposant pour les trois derniers mots: t:i';,1 i1~7ir.i'7. Cent se contente d'inserer 
nti apres Jll1:l7. Driver1061 vocalise le dernier mot 97. 

h Les temoins anciens: 
Le ms que RSV dit suivre dans sa traduction est la 1 e main du ms 96 de 

25 Kennicott. Ce ms1062 fantaisiste offre, selon Kennicott, 5 variantes consonnantiques en 
ce vs: il'i:, pour M'i:,, 'nlM pour nM, Oi17 iltv,1r.i';, pour iltv,1r.i';, Oi17, tvMtv:i pour t!lMtv:i et 
enfin (selon sa 1 e main) iltv,ir.i';, pour iltv,1r.i Jll1:l7. Pour cette derniere variante, le plus 
probable est que ce copiste negligent, ayant commence a ecrire r.i';, a continue a ecrire, 
selon ce qu'il lisait au-dessus: iltv,ir.i',, puis que, cette erreur ayant ete decelee, eile a ete 

30 corrigee. Cette faute evidente de copiste ne saurait fonder une argumentation textuelle. 

35 

Les trois derniers mots du vs 5 ont ete traduits par le ll'l: Tov d<t,av(am tv 
TTpovoµij, par a' (selon la Syh): ~Cl mJCI~ r<~=1 >cn a.l..u, par la 
0: "et eiecerunt eam ut vastarent", par la 5: ..,,ur< ~" ..,,ur< ~" et enfin par le 
CZ:: il(~O? i'IQ1:570? ',,7:;i. 

~ Choix textuel: 
Ne voyant dans les versions aucune trace claire d'une Vorlage distincte du ITT, le 

cornite a attribue a celui-ci la note { A). 

40 ~ Interpretation proposee: , 
Ce passage du commentaire de Yefet ben Ely manque dans le ms de Londres. 

Mais Jacob ben Reuben, qui resume probablement son exegese, interprete ~l~O au 
sens de il'n1t!i,1r.i, c'est-a-dire "ses paturages". C'est probablement aussi l'exegese de 
Judah ihn Balaam et de Ta:nbum Y erushalrni qui se contentent de dire qu'il faut sous-

45 entendre nti ou ni'D avant ce mot. C'est en tout cas l'interpretation d'lsa"ie de Trani qui 
paraphrase en il',t!i t!i,1r.i. 

Il est normal que le CZ: ait cru voir ici un infinitif aramrusant du verbe t!i,1 (au sens 
de "expulser, bannir"), exegese qui a ete adoptee par Rashi, les glossaires ADEF (tra
duisant "son jettement")1063, Eliezer de Beaugency, Menabem de Posquieres et Radaq. 

1061 Problems, 182. 
1062 Nous eo avons deja traite ci-dessus, p. 130,17s. 
1063 AJors que Je gJossaire C , traduisant "de son enchassement", montre qu'il interprete Je 'mem' 
comme une preposition suivie d'un nom abstrait. 
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Admettons que rv7~1;i puisse avoir la valeur d'un infinitif aramaisant. Il devrait 
alors avoir pour antecedent de son pronom suffixe la personne expulsee et non le lieu 
d'ou eile a ete expulsee. Et il serait normal que l'on ait ensuite un infinitif 1:17, plutöt 
que le substantif 1:;i7 qui suppose que ~-p,;i soit un objet a piller. 

5 Toutes ces difficultes tombent si l'on interprete ici rv7~,;i comme "territoire de 
pature", option qui, apres avoir ete celle des exegetes judeoarabes, redevient dominante 
dans les traductions frani.aises recentes (Cent, Kamig, J3, TOB) On pourra donc 
traduire le vs 5: "C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur D~u: 'En verite, dans le feu de 
ma jalousie, j'ai parle contre le reste des nations et contre Edom tout entier qui se sont 

1 o attribue mon pays comme possession avec le creur tout en joie et l'insolence dans l'ame, 
de sorte que son paturage a ete voue au pillage"'. 

36,13 T2ia {C) mQ (vel err-voc) // coq'.ia{C} mK 1H o 5 C!: (vel assim--ctext) 
15 36,14A coq'.il] {C) mK 1H o 5 C!: // assim--ctext: mQ T'.U] 

36,148 -•7:pfPIJ {C) mQ 1H 5 C!: // transl: O / assim-ctext: mK 0' •';>v,l:;,1:1 
36,15A coq:u1 {C} mK «) o s C!: // assim--ctext: mQ T'.il] · 
36,158 '7\Q:;JIJ {C} m // assim--ctext: m g 5 C!: '7:PIPt;l • transl: O 

20 cy Options de nos traductions: 
<D En 13aß-b, n',';;t T.'.ia n';,~91 1;11' 01~ n'?.2~ est, selon le qere, ce que certains 

disent des montagnes d'Israel. Pour le 5e mot existe un ketib 7'1l. Le qere a ete suivi par 
NEB qui traduit ainsi les trois derniers mots: "(you ... ) and robs your tribes of their 
children". 

25 Le ketib est traduit par RSV: "and you bereave your nation of children", par Jet 
TOB: "tu as prive ta nation de ses enfants" et par RL: "(du hast...) und deinem Volk die 
Kinder genommen". 

® l 4aß porte: "Tip-,';,~ ~7 T.:u1. Il existe ici dem: ketib: Tm pour le 1 er mot et 
•'?IV::in pour le 3e_ NEB suit les deux qere en traduisant: "(you shall never ... ) nor rob 

30 your tribes of their children". 
Ont suivi le ter ketib et le 2e qere: RSV avec: "(you shall ... ) and no longer 

bereave your nation of children", J avec: "tune priveras plus ta (Jl: la) nation de ses 
enfants" et RL avec: "(darum sollst du ... ) und deinem Volk nicht mehr die Kinder 
nehmen". 

35 TOB a suivi les dem: ketib avec: "tune feras plus trebucher ton peuple". 
® l 5ba porte: ,iil '7\Q:;>IJ~? '7::i)), avec un ketib 7'1n pour le 1 er mot. Ici, aucune 

de nos traductions ne suit le qere. 
Le ketib a ete suivi par RSV avec: "(and you shall ... ) no longer cause your 

nation to stumble" et par TOB avec: ''Tune feras plus trebucher ton peuple". 
40 J2 disant conjecturer selon les vss 13 et 14, J traduit: "tune priveras plus ta 

nation de ses enfants" et RL: "(du ... ) und sollst deinem Volk nicht mehr die Kinder 
nehmen". 

NEB se fonde sur le 1H pour omettre cette phrase. 

45 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
CD En 13b (ou la o avait traduit le ketib: "gentem tuarn"), le qere 1".'.ia a ete traduit 

par Pagnini: "gentium tuarum", Brucioli: "le genti tue", Olivetan-Rollet-Estienne: "tes 
gens", Chateilion: "de gens", Trernellius: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: "tes nations", 
Diodati: "le tue genti" et King James: "thy nations". Le ketib 1".U a ete traduit par Hätter-

50 Predicants-Luther: "dein Volck" et Münster-Castalio: "gentis ture". 
® En 14a, 

a) 14A (la O ayant traduit le ketib: "gentem tuam"), le qere T'.U1 a ete traduit par Pagnini: 
"& gentes tuas", Chateillon: "tes gens", Tremellius: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: 
"tes nations", Diodati: "le tue genti" et King James: "thy nations". Le ketib T.il] a ete 

55 traduit par Hätzer: "deines Volcks", par Predicants-Luther: "dein Volck", Brucioli: "la 
gente tua", Olivetan-Rollet-Estienne: "ta gent", Münster: "gens tua" et Castalio: "gentem 
tuam". 
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b) 14B (la O ayant traduit: "necabis"), le qere '7:;,f{ii;, a ete traduit par Pagnini-Tremellius: 
"orbabis", Hätzer: "eyn verwerlfer", Luther: "erblos machen", Brucioli: "priverrai di 
figliuoli", Olivetan-Rollet: "priveras", Münster: "orbos faciens", Estienne: "feras ( ... ) 
faulte", Castalio: "depopulatrix esse", Chäteillon: "depeupleras", Pasteurs: 

5 "consumeras", Diodati: "diserterai", King James: "bereave" et Diodati: "feras ( ... ) 
mourir". Le ketib '7fQ:;,ti semble n'avoir ete traduit par aucun. 

@ En 15b 
a) 15A (Ja O ayant traduit le ketib: "gentem tuam''), Je qere T:i~] a ete traduit par Pagnini
Tremellius: "& gentes tuas", Brucioli: "Je genti tue", Olivetan-Rollet-Estienne-

10 Chäteillon: "tes gens", Münster: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: "tes nations", Diodati: 
"Je tue genti" et King James: "the nations". Le ketib Till a ete traduit par Hätzer
Predicants-Luther: "dein Volck" et Castalio: "tuam gentem". 
b) 15B (Ja O ayant traduit "arnittes"), ont traduit comme s'ils lisaient '7:p!/ii;,: Hätzer: 
"verworffen habest", Luther1064: "on Erben machen", Münster: "orbas facies", 

15 Estienne: "defauJdras", Castalio: "depopuJabere", Chäteillon: "depeupJeras" et Diodati: 
"feras ( ... ) mourir". 

~ Interventions critiques passees: . 
CD En 13, le qere T;Ü est Ju par Dathe, Cahen, Ewaldl, Hengstenberg et Grätz; 

20 alors que Je ketib 7:ü est Ju ici paI Houbigant, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Keil, 
Smend, Cornill, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT234, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli. 

® 
a) En J4A, Je qere T:il] est Ju par Cahen, Ewaldl, Hengstenberg et Grätz; alors que Je 

25 ketib 1:il] est Ju ici par Houbigant, Dathe, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Keil, Smend, 
Cornill, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT234, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli. 
b) En 14B, CappeJl065 estirne que 1a Je~on du qere •':,:pf{ii;, s'irnpose. En ce jugement il 
est suivi par tous, sauf Hengstenberg et Keil qui optent pour le ketib. 

30 @ 
a) En 15A, Je qere T;il] est lu par Cahen, Ewaldl et Hengstenberg; alors que Je ketib 
Till est Ju ici par Houbigant, Dathe, Rosenmüller, Ewald2, Keil, Smend, von Orelli, 
BerthoJet, SBOT, KrretzschmaI, Ehrlich, HSAT2 et BH3. 
b) En 15B, CappeJ estime necessaire Ja correction '7:P!/iD, jugement en lequeJ il est suivi 

35 par Houbigant, Ewald2, Smend, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT2 et 
BH3; alors que Dathe, Cahen, Ewaldl, lisent de meme sans paiaitre avoir conscience 
qu'en ceJa ils ne suivent pas Je m. Quanta Hitzig, Cornill, Grätz, Oort, HSAT34, 
BH2S, Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli, ils omettent 15ba.. Ce sont Jes vss 13 a 15 
qui sont omis par Eichrodt et Fohrer. 

40 

h Les temoins anciens: 
Aucune version ne manifeste de connaissance du qere pJurieJ T;i~ ou T:il1 ni au 

vs 13, ni au vs 14, ni au vs 15. 
Au vs 14 Je IO (ciTEKvwans ), Ja 5 (....,~) et le 0: (!''7:Pl'.'11'.i) ont clairement lu le 

45 qere. 0' (~ seJon Ja Syh1066) a lu le ketib. Quanta la 0, avec "necabis", elle 
sembJe traduire librement Je qere. 

En 15b De Rossi mentionne ,':,::,tzin en 6 mss de sa collation, 2 de celle de 
Kennicott et la marge de deux autres. Notons cependant que la forme ''71/i:;,ti est 
protegee dans l'edition Ben l:layirn, comme dans les mss du Caire et Firkovitch, par une 

50 mp: cn, ';_ 

l064 A partir de 1541. Auparavant: "verlieren". 
1065 Notre (ou il traite aussi de 15B). 
1066 Elle a place par erreur Je repere sur le 1er mot du vs. Une identification tres probable nous est 
foumie cependant par Je fait qu'en Jr 8,12 Ja Syh, dans un ajout asterise (que Je ms Marchalianus 
attribue ll 1beodotion), offre ~ pour <ia0Evficroucnv des mss grecs, eo correspondant de 1',iq~• 

du m, alors que d'autres leyons sont citees pom a' et pour er'. 
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Le (!) ancien n'a rien qui corresponde lt 15ba que les recensions origenienne et 
antiochienne ajoutent sous la forme: Kal TO €'6vos aou ouK dTEKvw6rjaETm E'n, 
montrant que la traduction lt laquelle elles ont emprunte cet ajout a lu ici le verbe ',:,l!l, 
comme l'a fait aussi la S (...,,.~) et le II: (J'?~(ln). Quant lt la 0, elle semble vouloir aussi 

5 traduire cela avec "amittes"1067_ 

~ Choix textuel: 
<D En 13 (comme en 14A et en 15A), l'isolement absolu du qere du ITT dans la 

tradition textuelle est irnpressionnant. Cependant Ja tradition de ces trois qere est 
10 fermement etablie dans les temoins tiberiens classiques et, en ces trois endroits, Yefet 

ben Ely traduit par le pluriel y lj> 1 qui ne saurait preter lt confusion. II y a donc de 
fortes chances pour que ce pluriel soit authentique, au moins dans l'un des· trois 
endroits, meme si les deux paralleles y ont ete ensuite indfunent assirniles (de meme que 
nous pouvons constater des interassirnilations entre les le,;:ol}S '?l!l:>n et •',:,l!ln dans les 

15 vss 14 et 15). Or, il est interessant de noter que, selon Ezechiel, les fils d'Israel 
constitueront, apres leur retour sur leur sol, un 'i~ unique (37 ,22); alors qu'avant l'exil, 
ils constituaient • 'i~ '~ (35,10 et 37,22). On peut conclure de cela que les lieux ou le 
qere a le moins de chances d'etre authentique sont les vss 14 et 15 parce qu'ils 
concernent l'avenir. Au vs 13, par contre, ou il s'agit du comportement passe de la terre 

20 d'Israel, le qere r;~ est tres bien en place. 
Ici, le comite s'est divise. Frappes par l'isolement absolu du qere massoretique, 

trois de ses membres ont estirne que le qere etait issu de Ja fausse vocalisation d'une 
graphie pleine, aussi ont-ils attribue au ketib la note { C}. Les trois autres membres ont 
estirne que, du fait que le pluriel de 'Ü n'apparait suivi d'un pronom suffixe au sing. 

25 qu'ici dans la Bible, les versions, comme les scribes responsables du ketib, ont 
meconnu cette forme dont elle n'avaient pas bien per,;:u le sens. Aussi ont-ils attribue au 
qere Ja note ( C}. 

® 
a) En 14A, deux membres du cornite ont persevere dans leur vote {C} favorable au 

30 qere; alors que les trois partisans du ketib lui sont restes fideles et que le sixieme a 
estirne qu'un singulier, ici authentique, avait subi une assirnilation indue au pluriel que 
le qere offre au vs 13. Aussi Je singulier du ketib a-t-il re,;:u ici quatre { C}. 
b) En 14B, cinq membres du cornite ont attribue la note {C} au qere, parce qu'ils ont 
estirne que l'opposition entre iill '7~~tn6 du vs 14 et n't?i- du vs 13 requerait une 

35 opposition symetrique entre n'?,:;jit!ir;n du vs 13 et iill •';>~r;,~', au vs 14. Dans ce cas, le 
ketib serait issu d'une assirnilation au parallele du vs 15. Cependant un membre du 
cornite a donne { C} au ketib parce qu'il a estirne qu'ici une identite avec le parallele du 
vs 15 etait requise et que le qere provenait d'une assirnilation indue lt n'?,~r,n du vs 13. 

@ 
40 a) En 15A, pour les motifs mentionnes en 14A, Je ketib a re,;:u quatre {C} et le qere 

deux {C}. 
b) En 15B, tous les membres du cornite se sont accordes pour attribuer lt la le,;:on du ITT 
la note { C}, voyant entre 15ba et son parallele de 14aß une quasi-identite voulue qui a 
pour but de faire ressortir la portee du jeu de mots cause par le surgissement swprenant 

45 de '7!Zi~IJ fä ou l'on s'attendait lt une reprise de '7~r;,. 

rgJ Interpretation proposee: 
CD. ll est tres possible que le qere T'.i~ au vs 13 vise les "deux nations" dont 

Ezechiel vient de parler en 35,10 et va reparieren 37,22: ]es royaumes d'Israel et de 
50 Juda. Mais l'irnage de 1a terre qui prive "ses nations" de leurs enfants fait penser encore 

plus precisement lt Lv 18,28: "que la terre ne vous vomisse pas pour l'avoir 
cop.tarninee, comme elle a vomi le 'Ü qui etait avant toi". Or, pour ]es contemporains 
d'Ezechiel, cette terre qui avait vomi les sept peuples lors de sa conquete par Israel 
venait de vomir aussi Israel, puis Juda. Une terre "qui prive ses nations de leurs 

55 enfants" peut donc fort bien avoir ete l'expression de derision que les piüens parmi 

1067 En ayant choisi de donner pour ce vetbe trois traductioos diff~rentes aux vss 13.14 et 15. 
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lesquels vivaient les exiles employaient pour designer le pays d'Israel. Ceux des 
traducteurs qui choisiront ici le qere pourront donc donner pour le vs 13: "Ainsi a dit le 
Seigneur DIEU: Parce qu'on vous dit: «Tu es une terre qui devore les hommes, qui prive 
ses nations de leurs enfants»". Elle agit ainsi en vomissant periodiquement les habitants 

5 que la generation precedente avait mis au monde. 
Le ketib se traduira: " ... qui prive sa nation de ses enfants". 
® On pourra traduire 1e vs 14: "eh bien! tune devoreras plus d'hommes, tune 

priveras plus ta nation de ses enfants - oracle du Seigneur DIEU". 
® Le vs 15 sera: "Jene te ferai plus entendre les propos ignobles des nations et 

10 tu n'auras plus a supporter les insultes des peuples. Tu ne feras plus trebucher ta nation 
- oracle du Seigneur DIEU". 

Il serait bon d'indiquer en note qu'en hebreu, les verbes 'priver d'enfants' et 
'faire trebucher' ne different que par une metathese de deux consonnes et qu'il semble 
bien que ce soit par l'attrait des cultes des hauts lieux que la terre d'lsrael a 'fait 

15 trebucher' les lsraelites. 

36,20 1111::i:1 { D} m // transl: G} o 5 a: plur 

20 C(i• Options de nos traductions: 
Apres avoir dit des Israelites qu'il les dispersera parmi les nations, le Seigneur 

ajoute en 20a: '~7P. c:igtn~ 17'?1J;,1 t:iiq 1111~-,t/i~ 't:i'.ÜiT?~ 1111::i:1 que TOB traduit: "Mon 
peuple est venu chez les nations, et fä, ils ont profane mon saint nom". 

RSV traduit: "But when they came to the nations, wherever they came, they 
25 profaned my holy name, RL: "So kamen sie zu den Heiden; aber wohin sie kamen, 

entheiligten sie meinen heiligen namen" et NEB: "When they came among those 
nations, they caused my holy name to be profaned wherever they came" (Brockington 
disant qu'au lieu de llli:J'.1, elle lit 1111;::i:1 avec quelques mss). 

J3 disant omettre au debut du vs «il est venu», J traduit: "Et (Jl: Ainsi) parmi les 
30 nations ou ils sont venus (Jl: exiles), ils ont profane mon saint nom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Toutes les versions anciennes ayant traduit ce verbe par un pluriel, il en a ete de 

meme pour Pagnini, Hätzer, les Predicants, Luther, Brucioli, Olivetan-Rollet-Estienne, 
35 Jud, Chäteillon, Geneva Bible, Tremellius, Pasteurs, Diodati et King James; alors que 

le singulier a ete traduit par Münster: "et venit (populus meus)", Castalio: "ut ventum 
est" et Arias Montano: "Et venit". 

Voyant ici un solecisme, Houbigant le corrige, comme le feront explicitement 
Dathe, Ewald, Hitzig, Sniend, Cornill, Grätz, HSAT234, BH23S, Bertholet, SBOT, 

40 Krretzschmar, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

il:n Les temoins anciens: 
Tous les temoins connus du lfl, de 1a 0, de la 5 et du a: traduisent ce verbe par un 

pluriel. 
45 11 semble que toutes les editions du m aient le singulier. Cependant, De Rossi 

signale la le~on 1111::r, en deux de ses mss, ainsi que dans la 1 e main de trois autres et la 
2e main d'un autre. Kennicott, lui, la notait en six de ses mss. Nous avons pu en 
contröler deux. Son ms 384 est un ms de Haftarot de Stuttgart. Ainsi que le remarque 
Schelling1068, le 'waw' final a ete elirnine par une main posterieure. Quant au ms Kenn 

50 150, c'est le Berlin Or fol 2. Son copiste a ecrit en effet 1111::!'1, mais le vocalisateur a raye 
le 'waw' final et en a insere un autre a cöte du bolem, tandis que la mp note sur ce mot: 
1111::!'1 ;:Jt)j ri, 

1) La liste de ces 8 sebirin suggerant des pluriels a la placeße singuliers du 
verbe 1111::i est donnee, a partir d'une source manuscrite, par Norzi sur Ez 23,44. Le plus 

1068 P. 217. II s'agit, en Ez 36, 16-36 de Ja haftara liee a Ja parasha de Ja vache rousse. 
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ancien temoin manuscrit que nous en connaissions est le ms London BL Or 4445 qui, 
sur Nb 13, 22, enumere en mm les 8 cas dans le meme ordre que Norzi. 11 s'agit 
d'abord de quatre cas de ~(1):P) (Nb 13,22; Ez 14,1; 23,44; 36,20), puis un cas de ~:i, (2 
S 3,22) et trois cas de ~,:i,, (Ez 20,38; Is 45,24; Jr 51,48). La meme liste est donnee 

5 dans la 2e partie de la Okhla de Hallel069_ 
2) Cependant, une liste de 6 sebirin offre de tres solides attestations. Son temoin 

le plus explicjte et 1e plus ferme est le ms du Caire qui la donne deux fois en mm (en ls 
45,24 et en Ez 20,38) en citant les memes sirnanirn dans Je meme ordre: Nb 13,22; Is 
45,24; Ez 36,20; 23,44; 14,1; 20,38. En outre, il Ja mentionne en mp sur Ez 14,1; 

10 23,44; 36,20. Cette liste des 6 sebirin est ~entionnee aussi par le ms Vat ebr 448 (sur 
Nb 13,22) et par le m;, de Petrograd sur Ez 14,1 (avec une mm ordonnant autrement 
entre eux les 4 cas d'Ezechiel), Ez 23,44; 36,20 et meme Jr 51,48 (qui figure dans la 
liste des 8 mais non en celle des 6). En complement de sa liste des 6 sebirin, le ms du 
Caire mentionne, sur 2 S 3,22 (qui, lui aussi, figure dans la liste des 8 mais non en celle 

15 des 6), deux qere ~:i, av7c sebir 1~:i,: 2 S 3,22 et 1 R 12,1. }-,e ms London BL Harley 
5711 donne en mm sur Ez 20,38 la liste des 6 sebirin et sur Ez 36,20 celle des 8. 

3) En dehors de la liste des 8 sebirin que Je ms London BL Or 4445 donnait sur 
Nb 13,22, celui-ci offre sur Lv 11,34, dans un etat legerement corrompu, une liste de 
14 cas de ~,:i,, avec sebir ,~:i,': Lv 11,34; Jos 6,19; Jg 13,12; Jr 49,36; [51,48;]1070 Ez 

20 20,38; 44,25; 46,10; [Is 45,24;]1071 Ez 44,9; Is 66,23; Mi 7,12; Ps 55,6; 71,18. Cette 
liste des 14 sebirin est donnee sur le meme vs, en un etat non corrompu, par lamm de 
Ben l:layirn (qui, sur Nb 13,22, donne lamm des 8 sebirin). 

Avant de quitter ces listes de sebirin, notons que le ms d'Alep est 
remarquablement silencieux a leur propos. Parrni tous les cas mentionne§ dans la liste 

25 des 8 cas et en celle des 14, la seule mention de sebirin qu'il porte est sur Ez 20,38 ou il 
note en mp: i'J,tl :i;. La liste de ces 12 sebirin est donnee dans le ms London BL Harley 
5710 sur Nb 13,22 (oii le ms d'Alep est detruit). Cette mention isolee d'une liste non 
classique semble indiquer que le massorete du ms d'Alep portait peu d'interet a cette 
particularite. Quant au ms Firkovitch, il mentionne seulement la liste des 8 sebirin en mp 

30 sur Nb 13,22. 
4) 11 existe en effet une autre liste portant aussi sur le ~t:i:1 de Ez 36,20. C'est 

celle qui le mentionne comme l'un des 15 cas de graphie pleine de cette forme (en ajou
tant qu'en tout le livre d'Esther cette graphi7 est pleine, saufen 5,5 et 7,1). Ben l:layirn 
a edite cette liste en mm de 1 S 4,13 et de Ez 40,6. Les 15 cas sont 1 S 4,13; 1 R 3,15; 

35 7,14; 13,11; 22,15.30.37; 2 R 9,30; Is 38,1; Ez 14,1; 23,44; 36,20; 40,6; Jb 1,6 et 
2,1. Le ms du Caire n'ofve pas de mm sur cette liste. 11 mentionne les 1~ cas en ses mp 
sur 1 S 4,13, ls 38,1 et Ez 14,1, mais 16 sur 2 R 9,30 et meme 17 sur Ez 40,6. Le ms 
d'Alep donne cette mm de 15 cas sur Is 38,1 et ~entionne les 15 cas en mp sur 1 S 
4,13; 2R 7,14; 13,11; 22,15; 2 R 9,30; Is 38,1; Ez 14,1; 36,20; 40,6 et Jb 1,6; alors 

40 que, sur 1 R 22,30.37, sa mp signale que la graphie de cette forme est 7 fois pleine 
dans le livre [des Rois]. Le ms Firkovitch donne cette mm sur 1 S 4,13 et il signale ]es 
15 cas en ses mp de 1 S 4,13; 1 R 7,14; ls 38,1; Jb 1,6 et 2,1, mais il en releve 16 sur 
1 R 13,11; 22,30.37; 2 R 9,30 et Ez 40,6; alors qu'il en signale 7 dans le livre [des 
Rois] sur 1 R 22,15. Le ms de Petrograd semble ignorer ce type de massore. 

45 

m1r Choix textuel: 
Parmi les mss typiques du texte tiberien classique, les listes de sebirin portant 

sur le verbe ~,:i, ·n'ont donc eu un reel succes que dans le ms du Caire. Le ms d'Alep 
s'interesse plutöt aux donnees plus objectives qu'offre la liste des graphies pleines ~i:i,!J 

50 pour laquelle il possede une tradition ferme. Le ms Firkovitch partage cet interet, en 
hesitant, en ses mp, entre les nombres 15 et 16, hesitation qui perce deja dans le ms du 
Caire. E9 tout cas, aussi bien un type de liste que l'autre protegent Je singulier en notre 
cas de Ez 36,20. En effet les sebirin ne sont ni des corrections ni des variantes 
textuelles, mais seulement des conjectures exegetiques. Ils se distinguent formellement 

1069 Fot. 69a. 
1070 cn,';,::,::i est un siman corrompu pour Cl'l:l!D '?::i::i-'?D 1m1. 

l07 l 1'1ll ':J~ est une erreur ( confusion avec Ez 7,20) pour 1'1ll tll1 mp,~. 
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de ce qu'on ecrit (ketib) et de ce qu'on lit (qere)1°,?2. 
Ces listes sont tres anciennes et le livre d'Ezechiel se distingue par le nombre de 

ces sebirin concernant le verbe 1111::i, cas qui, dans une certaine mesure, s'appuient 
mutuellement. Le cas de 36,20 etait deja bien connu vers l'an 300, date a laquelle R. 

5 l:lanina b. Pappa en faisait une exegese midrashique1073: Je singulier du verbe indique 
que c'est le Seigneur lui-meme qui s'est rendu dans la Galut pour ecouter ce qu'Israel et 
les nations qui l'entouraient disaient de lui. 

Zinunerli (sur 10,3), dans le cas du verbe 1111:i, estime avoir trouve dans le livre 
d'Ezechiel sept metatheses du 'waw/yod' et du 'alef: 1111:i:i (pour 1111:i:i) en 10,3; tl:1:J'1 

10 (pour 1~:J'1) en 14,1; 23,44 et 36,20; 1111:J' (pour 1111:J') en 20,38 et 44,25; 1111:im (pour 
'tli:Jn1) en 22,4. 

Estimant que le pluriel des versions peut fort bien etre seulement translationnel, 
et considerant qu'une correction en pluriel aboutirait a une tautologie encore moins 
explicable, Je comite a juge plus prudent de ne pas retoucher cette particularite difficile a 

15 expliquer. 
Il a cependant exprime son incertitude en donnant ici a la le~on du m la note 

{D}. 

~ Interpretation proposee: 
20 Il n'est pas impossible de donner pour sujet a ce verbe la maison d'Israel qui (vs 

25 

17) est visee par cet oracle. Mais Hengstenberg (suivi par von Orelli) a propose de lui 
donner pour sujet implicite la nouvelle des malheurs mentionnes au vs precedent: "Et 
cela parvint aux nations (= a la connaissance des nations) ou ils etaient venus". 

107Z David ben Abraham (1183,113-125), dans son article 11:i, apporte a ce point de vue des precisions 
interessantes: "Apropos de certains des mots susdits, des opinions diverses se sont exprimees dans Ja 
massore concemant un mot singulier a valeur plurielle (Nb 13,22; Ez 23,44; Jr 51,48, Ez 20,38). 
Certains ont dit qu'on considere ces mots comme pluriels et ont eile Ja massore qui dit: c•:i, JW? ]'"1':Jtl, 

apres qu'ils eussent trouve de nombreux r,•:io et inteiprete r,•:io comme 'il faul' ou 'l'intention est que 
ce soit comme'. Et Je fait qu'il soit dit c•:i, Jir!l';, ]'"1':Jtl signifierait qu'on les considere comme pluriels. 
Mais certains ont refuse cela et ont dit que pour cbacun d'entre eux il y a une echappatoire. Nb 13,22; Jr 
51,48 et Ez 23,44 seraient des distributifs exprimant par le singulier chacun d'entre eux ou aucun d'entre 
eux. Mais 1a premiere opinion semble plus saine". 
1073 Ekha Rabbati, pelilJta 15. 

37,J J u7 1J7p.i m 5 er:// transl: 1B o 

~ Options de nos traductions: 
La maison d'lsrael dit: u7 U7!~ 1Jt))Pl'.1 rq:;il$1 1J'pir:i~.\l 1~:;i:. Les deux derniers 

30 mots sont traduits par RSV: "we are clean cut off'', par J: "c'en est fait de nous", par 
RL: "und es ist aus mit uns" et par TOB: "nous sommes en pieces". 

Brockington disant qu'elle conjecture pour ces deux mots: 1J?]J i!~, NEB donne: 
"our web is severed from the loom". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz corrige 1J7 en 1J~::?; alors que EhrlichR omet ce mot comme issu d'une 

dittographie du suivant. Perles1074 a propose de lire ici 1J71J i!~J. BH3 hesite entre la 
coajecture de Grätz et celle de Perles, tandis que BHS ne mentionne que cette derniere. 
Se fondant sur cette coajecture, KBL a cree un article *',1~ que HALAT a maintenu en 

40 estimant cependant preferable de suivre Fohrer et Zinunerli dans leur proposition de ne 
pas retoucher le m. 

1074 II, 19. 
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iln Les temoins anciens: 
Aux deux derniers mots du m correspondent dans le lß: 8tmTE</>wvfiKaµEv 1075, 

dans la O: "et abscisi sumus", dans la 5: ~ ~" et dans leer: ~l7 ~r'!~~-

5 ~ Choix textuel: 
Le comite n'a pas pris position sur ce cas oii il s'agit seulement de conjectures. 
On ne peut etre certain que le lß et la O aient lu le mot 1i7. Notons cependant qu'il 

arrive ailleurs que le dativus ethicus ne soit pas traduit explicitement. Ainsi, en Gn 12,1 
91;,-i'.? = E~EX.0E et "egredere", en Nb 22,34 '7 ;,:;rnv~ = o.1ToaTpa</>11aoµm et "revertar", 

10 en Jos 7, 10 "'!'.~ tlf? = avci.aTT10t et "surge". 

15 

20 

25 

EhrlichR a objecte a la le~on du m qu'il ne croyait pas que le dativus ethicus soit 
admissible avec le nifal. Avant de formuler des exclusives, il aurait du avoir present a 
l'esprit 97 iQ$iJ (Gn 24,6; 31,24.29; Ex 10,28; 34,12; Dt 4,9; 6,12; 8,11; 12,13.19 et 
30), 00.7 n9$iJ (Ex 19,12; Dt 4,23 et 11,16) et;';, ';,~r;i: (Pr 13,13). 

t8l Interpretation proposee: 
Le dativus ethicus vise ici a mettre en valeur la participation affective du sujet. 
On pourra donc traduire 1 lb: "Les voila qui disent: 'Nos os sont desseches, 

notre esperance a peri, nous sommes exclus, nous". 

l07S Sur Je sens de "perii' qui est ici celui de ce verbe, voir Bochart, Hierozoicon II, 646,29-36. 

37,16 cf. p. 65. 

37 ,23 cor tliJ'D:lt/!9 ( C} a' / / assim-usu: m O 5 er tliJ'D:J~ir.i / constr: lß 

cy Options de nos traductions: 
23ba porte: tii:):;i 11;190 ,~~ biJ'D:;it(lir.i ';,~1;1 tll;J~ '!'1J?tllii11 que TOB traduit: "je les 

delivrerai de tous les lieux oii ils habitent, les lieux oii ils ont peche". 
30 RSV traduit: "but I will save them from all the backslidings in which they have 

35 

sinned". J3 disant lire pour le 4e mot, avec des mss et a': 'meshuböt', J offre: "Je les 
sauverai des infidelites qu'ils ont commises". RL donne: "Ich will sie retten von allen 
ilrren Abwegen". Brockington disant qu'elle lit pour ce mot tliJ't::i:i1tzJ9 avec cr', NEB 
traduit: "I will rescue them from all their sinful backsliding". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1076 a estirne que le lß, en traduisant ci.m'> 1Tacrwv TWV avoµtwv UUTWV, 

montre qu'il a lu tliJ'D:J1t!Jr;i, c'est-a-dire: 'leurs rebellions'. Admettant cette recons
truction de la Vorlage du lß, Houbigant, Ewald, Hitzig, Smend (citant a'), Cornill, 

40 HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, K.rretzschmar, EhrlichM, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli la pre:ferent a la le~on du m. La 
premiere main de son ms 24 offrant ici Oi'Jlttj!:)1077 au Heu de tli1't1:itzJ1r.i, De Rossi voit en 
cette le~on la Vorlage du lß. Grätz conjecture Oj'~r,irp et EhrlichR: tliJ'D:Ji/ir-1. 

1076 Nota,. 
1077 On ne saurait passer sous silence Je fait que des rencontres entre Je texte du ms de Rossi 24 (ms 
allemand des Prophetes du XIIIe siecle) et !es options du l!l se reproduisent plusieurs fois en Ezechiel: En 
32,30, pour Ja leyon courante 'l1~, sa 1e main offre •i;o qui peut correspondre a cnp<lTT\-YO( du l!l 
(quoique cette lefon ne puisse pretendre representer ici le texte original, puisque le titre de tl'l,O n'est 
donne dans la Bible qu'aux chefs des Philistins). En 34,16, c'est ce ms que de Rossi cite a l'appui de Ja 
leyon ;•olZil' (au lieu de ;•olZil'), leyon qui semble correspondre a celle du l!l (cj,uM~w), mais qui, eile 
aussi, ne saurait etre originale. En effet le verbe ,olZi ne s'emploie pas au hifil. Enfin, eo Ez 8,9 (selon 
!es scholia de de Rossi), Ja 1 e main de ce ms omet (avec Je l!l ancien) Je mot nu,;;,_ Qui pouvait etre Je 
copi.~te d'un tel ms et que copiait-il? 

! 
1 
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il:n Les temoins anciens: 
11 semble qu'aucune massore ne protege la graphie pleine de la premiere 

syllabe1078 de Clil'n:::irll1r.i. De fait, Kennicott mentionne 29 mss comme offrant une 
graphie defective des deux b.olem de ce mot, tandis que Ginsburg en mentione 15. 

5 Le jugement porte par Cappel sur la le~on du lß (TWV d.voµtwv mhwv) a ete 
confirme par Schleusner1079. Notons cependant que ce serait le seul cas Oll d.voµ(a 
traduirait dans le lß le mot ;,;i1rllr;i et remarquons que le lß, en 23a, n'a rien qui 
corresponde a tl[J',l/t(i!;! '?!?:;11 o"j•~1p,~:;11. ll est donc tres possible que le traducteur ait 
construit ici sur les ruines de ce qu'il venait d'omettre. La recension antiochienne porte 

10 ici un quasi-synonyme: Twv d.m:ßnwv auTwv. 
11 est par contre certain que r<.n~cnd\:T.l que la Syh attribue ici au' suppose 

que ce traducteur a vocalise ici O"J'ti:if!lr;i. En effet, c'est par ce meme correspondant 
syriaque que la Syh rend le mot par lequel u' a traduit ce mot hebreu en Jr 2,19 et 14,7. 

Quanta la O (sedibus suis), a la 5 (~~ .\u.::i) et au ([ (]i;,•~~l'.iitl), ils 
15 traduisent clairement la le~on du m. 

~ Choix textuel: 
EhrlichR a hesite a faire appel ici a la le~on o:n:of!/r;i, parce que ce mot appartient 

a la langue de Jer~mie, le pluriel y figurant en 2,19; 3,22; 5,6; 14,7; alors que la le~on 
20 que le m offre en Ez 37 ,23 (tli;t'D~t(iir.i) convient bien a la langue d'Ezechiel, le pluriel de 

ce mot s'y retrouvant en 6,6.14. 
En faveur de la le~on du m, on peut noter qu'en 6,6 Ezechiel offre ti;i'Di:;itqir.i '';,::,:;i 

et en 6,14 tl[J'Di;ltl,1ir.i '?!?:;i en un contexte Oll il s'agit des residences du peuple souillees 
par l'idoHitrie et dont il prophetise, pour ce motif, la devastation. Or en 37 ,23 

25 l'affirmation que le Seigneur les sauvera de toutes leurs residences Oll ils ont peche est 
precedee par bry•'?.17~:;i ,1.li 1~1;l~; M'?). Et en 6,6 l'affirmation que "en toutes vos 
residences, les villes seront ruinees et les haut-lieux devastes" est motivee par la phrase 
caracteristique: tJ• '?.1}'~ 'm:;itl,1J1 17:;itl,1J] ... 'p,n;i';i. A deux membres du comite ces contextes 
ont paru justifier suffisamment la le~on du m. Aussi lui ont-ils attribue la note { C}. 

30 Cependant les quatre autres membres du comite ont estime que le contexte 
immediat convenait mal a la le~on du m et postulait un terme du type de 'peche', terme 
que fournit justement la vocalisation OJ'ti:if!lr;i que u' semble bien avoir reconnue ici en 
une graphie defective de ce mot. En effet, ici, l'expression o;,•n:::irllr.i ';,:,r.i est determinee 
par oij;i ;~cpr;i ,gj~ et fait suite a Cl[J',l/tq!;l ';,!?:;it Or, en Jr 5,6 tli:J'tii:::if!lr;i 1,;i~.p a pour 

35 parallele tl"J'l/t/,1!;! b1 et en Jr 14,7 ,rp:iwo 1:;i1 a pour parallele 1JM~l;J :]?.- Aussi ont-ils 
attribue a cette vocalisation la note { C} . Dans ce cas, la vocalisation du m et des 
versions qui en dependent proviendrait d'une assimiJation a un mot plus usuel en 
Ezechiel. Notons d'ailleurs que nous constaterons en Ez 38,14 une allusion probable 
aux propheties de Jeremie. 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 23ba: "et je les sauverai de toutes leurs apostasies par 

lesquelles ils ont peche". 

I07S Alors que la graphle derective du second l)olem de ce mot est protegee par une mp la qualifiant de 
hapax eo 6,14. 
1079 I, 290. 

37,26'1:l'l'ltQl {B} m 0'a' u' g O // expl: ([ / abr-elus: 5 om / hom: lß om 

~ Options de nos traductions: 
26ba porte: oi;,~ 'fl':;r],11 hl'ltQ1 que J23 et TOB traduisent: "je les etablirai, je les 
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multiplierai" et RL: "Und ich will sie erhalten und nähren 1080". 
Disant corriger le premier mot selon le ([, RSV donne: "and I will bless them and 

multiply them". 
Disant omettre ce mot avec les versions, J1 donnait: "Je les multiplierai". 

5 Brockington disant qu'elle omet ce mot avec la 5, NEB offre: "I will greatly increase 
their numbers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour le 1 er mot, Houbigant conjecture t:rmi, (= et ducam eos). Hitzig, Cornill, 

10 Bertholet, Oort, HSAT34, BH2S, Perles1081 , Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Fohrer et Zimmerli omettent ou bien le 1 er mot de 26ba, ou bien les trois mots. 
Krretzschmar conjecture pour le 1er mot: t:l'l'll/~11 et BH3: t:l'l'1i0]. EhrlichM estime 
qu'apres t:1•nm1 il faut restituer un complement du geme de ;,';,;,n';,1 t:1tli':>. EhrlichR 
corrige ce mot en t:l'l'l::?7::;n en disant se fonder sur le <z:. 

15 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le fait que le lß n'ait rien qui corresponde a t:lt;ii~ •p•;n:11 't:1•nr,i; peut s'expliquer 

aussi bien par un homeoarcton sur •nm, que par un homeoteleuton sur t:1m~. La 
recension origenienne comble ce manque en inserant: Kat 8waw auTOUS' mt TTAT]0vvw 

20 mhous que le ms Marchalianus attribue, sous asterisque, a a'0'. La recension 
antiochienne en differe en traduisant le premier verbe par To:ew. 

Pour t:l'l'ltll1 la Syh attribue a a': ...,_rur< ;u:.r<'". Field a restitue comme Vorlage 
de cette traduction: mt an'jpLaw auTovs. Cependant, en Jr 12,10; 52,32 et Ez 3,17, a' a 
traduit le verbe Jnl par Taaanv. Et ici c'est tres probalement a a' que la recension 

25 antiochienne a, comme tres souvent, emprunte sa traduction To:ew. 
la O traduit: "et fundabo eos et multiplicabo". 
Dans la 5, rien ne correspond a t:l'l'ltll1, Deja en 17,22 eile n'avait pas traduit 

•nm1, ainsi que nous l'avons note ci-dessus, p.124,21. 
Le ([ traduit ce mot par ]U~'l~~l- Pour expliciter le sens de t:l'l'ltll\ il s'est inspire 

30 du parallele de 34,26: il'.;)l~ ... t:lt,i~ 'l'ltJ~1-

11F Choix textuel: 
Nous avons deja constate ci-dessus pp. 124,36-38 (a propos de 17,22) et 

p.284,27-33 (apropos de 34,26) que l'emploi du verbe jnl au sens sJe "etablir en une 
35 position et un lieu bien choisis" etait caracteristique du livre d'Ezechiel; quoique 

l'interpretation de ce verbe en ce sens ait toujours fait difficulte a certaines versions 
anciennes. Il n'est donc pas etonnant qu'ici elles se dispersent en des options variees, ce 
qui est un bon argument en faveur de l'authenticite de la lec;on typiquement 
ezechielienne du m a laquelle le comite a attribue la note { B ) . 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 26b par: "et je les etablirai et je les multipierai, et j'etablirai 

mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours". 

108° C'est la lefon que porte l'edition de 1967. Ne faudrait-il pas Jire "mehren" avec Luther qui 
traduisait fidelement Je m? 
1081 II, 107. 

38,7 t:1(J'7 {B) ITT O 5 ([ // lit: lß 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 79!Q07 t:itJ'? ti','.i;t1 "l'?.P t:1'7iJP!iJ "l?iJp-':>:;i1 il~~ ~'7 ];)i;t] J!l;:t. 7b est 

50 traduit par RSV: "and be a guard for them", par RL: "und sei du ihr Heerführer" et par 



5 

Ez 38,7 302 
TOB: "tu seras leur protection". 

Disant corriger l'avant-dernier mot avec le IO, J offre: "et mets-toi a mon 
service". Brockington disant qu'elle 1it avec le IO: ,';, au lieu de • ry'7, NEB donne: "and 
hold yourselves in reserve forme". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui, se fondant sur le IO, a corrige CJQ7 en '?, suivi en cela par 

Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, HSAT34, BH2S, EhrlichR, Herrmann, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

10 A la place du dernier mot, Grätz, se referant a Jb 38,33, suggere: ,~t?fr;i7; alors 
que Krretzschmar conjecture ';,t!)b';,. 

h Les temoins anciens: 
Le IO donne: rnl Ecn:J µm ELS' rrpocJrnA.alCTJV. 

15 Appuient le ITT: la O (et esto eis in prreceptum), la 5 ( r<<hü,,..:,J ~ru >0m") et 
le o:: (1q~o7 ]iil';> 'iJl:11 ). 

mir Choix textuel: 
Entre les le~ons ,';, et t:Jil'i, un accident textuel ne suffit pas a expliquer le passage 

20 d'une le~on a l'autre. Aussi le cornite, reconnaissant l'autonomie litteraire du IO, a-t-il 
attribue ici au ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Les autres emplois de ce mot orientent vers un sens actif de '7~0- L'idee du chef 

25 de guerre qui veille a ce qu'aucun mauvais coup n'arrive a ses troupes (sens suggere par 
Rashi et Menal)em d~ Posquieres) correspond mal au contexte immediat.Lesens donne 
par Isaie de Trani et Eliezer de Beaugency serait plus acceptable: "et tu les contröleras", 
c'est-a-dire: tu surveilleras leur rassemblement ~vant leur depart en campagne. Ou, 
mieux encore, le sens reconnu ici par Y efet ben Ely: "et tu les tiendras fermement en 

30 main", veillant a ce que les coalises ne se debandent pas. Comme Smend l'a note, cette 
expression se justifie par le fait que ces peuples sont allies et non sujets de Gog. 

38,8 :3100 
35 

~ Options de nos traductions: 
Les mots ::171jr;i rqiirlir;i I n~ sont traduits par RSV: "the land that is restored 

from war", par J: "le pays dont les habitants ont echappe a l'epee (Jl: au massacre)", 
par RL: "in ein Land( ... ) das dem Schwert entrissen ist" et par TOB: "sur une terre 

40 dont la population a ete disloquee apres le passage de I'epee". 
Conjecturant, selon Brockington, ::17hr;i au lieu de :J71Jr;i, NEB donne: "a land 

restored from ruin". 

~ Correcteur anterieur: 
45 C'est Cornill qui a conjecture cette vocalisation en laquelle il n'a guere ete suivi. 

h Les temoins anciens: 
Tous !es temoins appuient le ITT. 

50 mir Choix textuel et interpretation proposee: 
Cette conjecture n'a pas ete soumise au jugement du comite. 
S'il s'agit reellement du 'pays', i1 est evident que "releve de la ruine" 
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conviendrait mieux que "etant revenu de l'epee". Mais, juste apres, l'expression 
"rassemble de peuples nombreux" montre clairement que Je 'pays' signifie ici Je 'peuple 
du pays'. D'autre part, "ruine" p~aitra, neuf mots plus loin, mais sous la forme 
feminine ;;:;i7r;i qui est courante en Ezechiel (16 fois), alors que :J")h n'apparait chez lui 

5 qu'une fois (dans l'expression :J1~ 'ni:J71J7 en 29,10). 
Notons enfin que nous avons ici le seul emploi du polal de :Jit!i, mais que son 

polet apparait dans le proche cont7xte (38,4; 39,2.27) au sens evident de 'faire revenir' 
(39,27) ou 'mener' (38,4; 39,2). "Etant revenu" signifie ici "ayant survecu". Or, "ayant 
survecu a l'epee, ayant ete rassemble de peuples nombreux" definit bien la situation du 

10 peuple du pays, telle quese la represente le prophete, au moment de l'attaque soudaine 
de Gog et des coalises. 

38, 14 cor ii!D ( C} t» // spont et err-graph: ITT O 5 • glos: ([ / confl: g 

15 

~ Options de nos traductions: 
14b porte: l!"JD n~;l,7 ""7~: 'Pll n~W:;i 111iit1 t:ii;:;i 1 ~i'?w qui commence un oracle 

adresse a Gog. TOB traduit cela: "Le jour oii mon peuple Israel residera en securite, 
n'auras-tu pas Ja connaissance?" 

20 Disant lire le dernier mot selon le t», RSV traduit: "On that day when my people 
Israel are dwelling securely, you will bestir yourself?" J2 disant qu'elle lit pour ce mot 
'te<or' avec le t», J donne: "N'est-il pas vrai que ce jour-la, quand mon peuple Israel 
habitera en securite, tu te mettras en route?" RL offre: "Ist's nicht so? Wenn mein Volk 
Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen". Brockington disant qu'elle lit 

25 pour ce mot ii!D avec le t», NEB porte: "In that day when my people Israelis living 
undisturbed, will you not awake ( ... ?)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1082 a estirne que le t» a lu ici ,lln de la racine iil! (= eveiller). Houbigant 

30 a adopte cette lei.on, suivi en cela par Dathe (vocalisant ,il!D), Ewald, Hitzig, Smend, 
Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Hölscher, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zinunerli. 

JlJJ Les temoins anciens: 
35 Le t» a traduit ce verbe par EYE p!lficru que la recension antiochienne fait preceder 

par yvwcru Kat. 
Le ITT est appuye par la O (scies) et la 5 (.:;:,.~<r1). 
Le ([ glose cela en '871~ fl1ll/71El l!1l'l. 

40 mY' Choix textuel: 
En faveur du ITT, on peut noter que nous avons ici une question rhetorique 

introduite par lli?Q. Orla 2e pers. sing. ou plur. de l'accompli ou de l'inaccompli du 
verbe l!i' est la forme verbale qui apparait le plus naturellement en de telles questions. 
On la rencontre r,ar exemple en Gn 44,15; Jg 15,11; 2 S 2,26; 3,38; 11,20; Is 

45 40,21.28; 43,19; Ez 17,12; Za 4,5.13. "Ne sauras-tu pas que ... ?", en ce type de 
question, signifie: "tu sauras certainement que ... " C'est pourquoi deux membres du 
cornite ont attribue au ITT Ja note ( C}. 

Cependant les quatre autres membres ont estirne que l'argumentation precedente 
explique seulement pourquoi le texte premassoretique a subi une deformation en l!in. 

50 En faveur de 7.IiD (lu ici par la Vorlage du t»), ils ont fait remarquer qu'en Jerernie le 
nifal de 71l! apparait en Jr 6,22: f1!f'D:P7:0 ii.l?: ',i"q ,;~, li~~ n~o II# CJ)! ii)i:l an;si qu'en 
Jr 50,41: n!r'D:PTO 1,lt t:i':!17 t:i';,791 '',;7~ •i~1 li~~O 11# t:i)) ii)ii. Or le debut d'Ez 38,15 
est: 7!;111 t:i';i1 t:i'!;lll1 ii~I!: li!:l~ '!:Pi:0 '1oipr;io i;i11~1. La ressemblance des contextes est 

1082 Notte. 

1 ' 
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assez frappante pour que l'on soit tente de voir ici une allusion voulue aux oracles de 
Jeremie, d'autant plus que nous avons note en Ez 37,23 1083,que le m avait deja 
meconnu un contact caracteristique entre le texte original d'Ezechiel et un terme 
caracteristique de Jeremie. 11 irnporte de souligner d'ailleurs que le Seigneur se 

5 demandera explicitement si Gog est bien celui dont il avait parle par ses serviteurs les 
prophetes (38,17) et affirmera que la victoire sur Gog est le "jour" dont il avait parle 
(39,8b ). Aussi la le~on ,im a+elle re~u ici du cornite quatre { C). 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire 14b et 15a par: "N'est-il pas vrai qu'en ce jour-la, quand mon 

peuple Israel habitera en securite, tu te mettras en route et tu viendras de ton lieu, des 
confins du nord, toi et des peuples nombreux avec toi ( ... ?)"; alors que, en usant des 
memes correspondants, Jr 6,22aß-b se traduirait: "Voici qu'un peuple vient du pays du 
nordet une grande nation se met en route des confins de la terre" et Jr 50,41: "Voici 

15 qu'un peuple vient du nord et qu'une grande nation et des rois nombreux se mettent en 
route des confins de la terre". 

1083 Ci-dessus, p. 300,34-39. 

38, 17 A -i11;i~O { C} m a:: // spont: (!} o 5 clav i1l;i~ 
20 38,178 tJ',:lt() { B} ITT // facil-synt: 0 / glos: (!}, 5 / paraphr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
tJ',:lt() tJ(}iJ tJ'('.l;:;l tJ'!91iJ ?~")tq' ,,,::11 '1:;,.~ 'i::;i tJ'~i1J1j? tJ'p::;,. •r-17:ti,-,t?i~ ~1;'n11;1~i] 

DiJ'?~ :]1;1~ ~•;;i,77 constitue dans le vs 17 une parole du Seigneur isolee. 
25 CD Les six premiers mots sont traduits par RSV: "Are you he of whom I spoke 

in former days". 
Disant corriger le premier mot selon les versions, J donne: "C'est toi dont j'ai 

parle au temps jadis". RL traduit: "Du bist doch der, von dem ich vorzeiten geredet 
habe". Brockington disant qu'elle omet avec le (!} le -iJ initial, NEB offre: "When I 

30 spoke in days of old ( ... ), it was you". TOB traduit: "C'est bien toi dont j'ai parle dans 
les temps anciens". 

® RSV a traduit les huit mots suivants: "by my servants the prophets of Israel, 
who in those days prophesied for years", NEB: "through my servants the prophets, 
who prophesied in those days unceasingly" et TOB: "par mes serviteurs les prophetes 

35 d'Israel qui prononcerent des oracles ces jours-la - pendant des annees -". 
Disant omettre avec le (!} le dernier mot, J traduit: "par mes serviteurs les 

prophetes d'Israel qrii ont prophetise en ce temps-la". RL donne: "durch meine Diener, 
die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD L'interrogation avait ete transformee en une affirmation par la O: "tu ergo ille 

es". Pagnini l'a retablie: "num tu es ille". Mais !es traducteurs allemands du XVIe siede 
out conserve l'option de la O: Hätzer avec "Ja eben du bist der (von dem ich ... )", les 
Predicants avec "Du bist der (vorm den ich ... )" et Luther: "Du bists, (von dem ich ... )". 

45 C'est Cornill qui a propose d'omettre avec le (!} la particule interrogative ou il voit une 
dittographie du 'he' final du tetragramme. ll a ete suivi en cela par Grätz, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Hölscher, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

® Les mots tJ',.Jt(i D(:liJ tJ'('.l;:;t ont ete traduits par Hätzer: "so zun selbigen tagen 
50 und jaren", par les Predicants: "zun selben tagen unnd Jaren" et par Luther en 15301084 

et en 1532: "zur selbigen zeit" seulement. 

1084 Das XXXVIII und XXXIX Capitel Hesechiel vom Gog. Verdeudscht durch Matt. Luther, 
Wittemberg 1530 (= WA 30/2, 229). Le ms de Nümbergporte "zur selbigen zeiten" (= WA.DB 2, 150). 
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Houbigant fait preceder le dernier mot d'un 'waw'; alors que ce mot est omis 
par HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Hölscher, Eichrodt et Fohrer. Cent 
conjecture tl'~~7D- Talmon1085 et Zimmerli voient la un doublet. 

5 Jl.n Les temoins anciens: 
CD Seul le ([ atteste la presence du 'he' interrogatif avec: ~1iii'l~D
Le lfl traduit: au EL, la D: "tu ergo ille es" et la S: ~m d\..lr<. · 
® Une conjonction a ete inseree par le lfl entre les deux derniers mots: EV Tn'is 

fiµEpms frElvms Kal ETEUL (a quoi le minuscule 26 ajoute EKELVOLS, en accord avec la 
10 S: ~m r<u::i:..::J" ~m r<<h:n~. 

La D rend exactement les mots de l'hebreu sans en respecter la syntaxe: "in 
diebus illorum temporum". Le C!: paraphrase: pni;;, prq ~n riO".i(='?Q Jm~o ~;r,ii':;i. 
Quelques temoins omettent le dernier mot. 

15 W Choix textuel: 
CD La setumah constituee par ce seul verset a une tonalite etrange. Le Seigneur 

semble mediter et se demander si, oui ou non, Gog est bien celui de qui il avait parle par 
ses prophetes des temps anciens. En effet, on ne saurait attribuer a un simple 'he' 
interrogatif Ja valeur de question rhetorique que nous venons de reconnaitre a ~i?t) au vs 

20 14. Au contraire, la reponse naturelle au doute manifeste par le Seigneur est ici: "Non!". 
La non-traduction de cette particule par plusieurs versions s'explique donc 

comme une facilitation qui est 'dans l'air'. 11 est tout aussi possible d'interpreter 
l'absence du 'he' comme provenant d'une haplographie (apres le 'he' final du 
tetragramme ), que d'interpreter sa presence comme provenant d'une dittographie. 

25 Le cornite a voulu preserver le ITT contre une facilitation assez spontanee en lui 
attribuant ici la note { C). 

® Aucun temoin n'attestant l'absence de tl'lip, Ja le<;on du ITT se presente a nous 
comme surement plus primitive que les ajouts, la deformation syntaxique et la 
paraphrase qu'elle a subis de la part des versions qui ont essaye d'en eluder la difficulte. 

30 Le cornite lui a donc attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
® On rencontre en Dn 11,13: ~b ~t::i; '• 'ltq tl'\'llllJ fp?1. Le mot tl'ltq 

constituerait-il la un doublet de tl'l'lll.(iJ fp,.71), comme il constituerait ici un doublet des 
35 mots (tliJiJ) tl'Q;(:;i)? Cela conviendrait mal au fait qu'en ces deux endroits ce mot n'est 

precede ni d'un article ni d'une preposition. En Dn 11,13, tl'lip peut etre une apposition 
precisant l'unite de temps evoquee par tl'l'l,1.)iJ: "au bout de quelques temps - des annees 
-;- il viendra". 11 s'agirait donc 1a d'une glose explicitante plutöt que d'un doublet. En 
Ez 38,17, il s'agit plus probablement d'un accusatif de duree: "qui prophetiserent en ces 

40 jours-la, durant des armees". 
CD Si l'on veut comprendre l'etrange interrogation qui constitue ce verset, il faut 

souligner une donnee essentielle qui distingue l'oracle sur l'envahisseur Gog de tous les 
autres oracles portant sur des envahisseurs armonces par les prophetes. Les autres enva
hisseurs ont pour rnission divine de chätier plus ou moins durement le peuple desobeis-

45 sant. S'il arrive, a la suite de cette mission, que Je Seigneur chätie a leur tour ces enva
hisseurs, c'est parce qu'ils ont excede !es lirnites de la täche dont le Seigneur les avait 
charges, la verge s'etant enorgueillie aux depens de la main qui la manie. Avec Gog, il 
en va tout autrement. Dans les oracles le concernant, il n'est jamais dit que Je Seigneur 
le fera venir pour chätier Israel. 11 est dit de lui qu'il inventera un projet malfaisant 

50 (38,10), qu'il montera contre un peuple pacifique et confiant (vs 11) occupe a remettre 
en valeur un pays oi'l il vient de s'etablir a nouveau apres etre revenu d'exil. Or, Gog 
declare: "(je viens ... ) pour depouiller des depouilles et pour piller un pillage ... " (vs 12). 
Mais les trafiquants qui devraient ecouler ce butin formulent au vs 13 (avec un 'he' 
interrogatif semblable a celui qui introduira au vs 17 la question du Seigneur dont nous 

1085 Double, 171. 

,. 
1 
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traitons ici) un doute sur les vrais motifs de 1a venue de Gog au pays d'Israel: "est-ce 
pour depouiller des depouilles que tu es venu? est-ce pour piller un pillage que tu as 
coalise ta coalition?" La reponse a cette question est evidemment "Non!". D'ailleurs, 
aux vss 14 a 16, un oracle se charge de repondre a cette question posee sur le motifreel 

5 de la venue de Gog: "Je te ferai venir contre mon pays pour que les nations fassent 
connaissance de moi, lorsque sous leurs yeux, ö Gog, j'aurai montre ma saintete a tes 
depens" (vs 16). Cet oracle sera explicite en 22s que nous traduirons un peu plus loin. 

Des le debut des oracles sur Gog, le Seigneur avait dit a Gog: "Je te menerai et je 
placerai des crocs dans tes mächoires, et je te mettrai en campagne, toi et toute ton 

10 armee, chevaux et cavaliers, tous splendidement vetus, vaste troupe portant ecu et 
bouclier, tous maniant l'epee" (vs 4). Donc, lorsque Gog croit partir pour une guerre de 
conquetes avec ses brillants allies a qui il fait miroiter le butin futur, en realite c'est le 
Seigneur qui le mene comme une bete vers l'abattoir. 

C'est dans ce contexte d'ensemble qu'il faut situer l'interrogation du vs 17: 
15 "Ainsi a dit le Seigneur DIEU: «Serais-tu celui dont j'ai parle, aux jours passes -par le 

ministere de mes serviteurs les prophetes d'Israel qui prophetiserent en ces jours-la, 
durant des annees - de te faire venir contre eux?»" La reponse irnplicite est "Non!": 
Gog ne doit pas s'irnaginer etre la verge du chätiment divin. II est un empire agresseur 
et crirninel que le Seigneur a mis en branle pour le conduire a sa destruction. La reponse 

20 explicite est donnee en 38,18-23: "(18) Ce jour-la, Je jour ou Gog viendra contre le so! 
d'Israel - oracle du Seigneur DIEU - ma fureur montera a ma narine ( 19) et dans ma 
jalousie, dans le feu de ma furie j'ai parle: Je jure qu'en ce jour-la il y aura un grand 
tremblement de terre sur le sol d'Israel. (20) Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, 
les betes de la campagne et tous les grouillants qui grouillent sur le sol et tous les etres 

25 humains sur la surface du sol trembleront devant moi; les montagnes s'abatteront, les 
falaises s'effondreront et toute muraille tombera a terre. (21) En faveur de toutes mes 
montagnes, j'appellerai l'epee contre lui (= Gog) --oracle du Seigneur DIEU - l'epee 
de chacun se dirigera contre son frere. (22). J'entrerai en jugement avec lui par la peste 
et par le sang; je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, des grelons, du feu et du soufre sur 

30 lui, sur ses escadrons et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. (23) Je montrerai 
ma grandeur et ma saintete et je me ferai connaitre aux yeux de nombreuses nations. 
Alors elles connaitront que je suis le Seigneur". Le Seigneur ayant estirne que Gog ne 
saurait etre considere comme l'executeur des chätirnents divins, la venue de celui-ci 
contre le sol d'lsrael ne s'accompagnera pas de La colere du Seigneur contre son peuple. 

35 Mais au contraire, eile excitera la jalousie du Seigneur en faveur d'lsrael encore 
convalescent de l'exil et eile allumera l'emportement furieux du Seigneur contre Gog et 
ses allies qui viennent pour depouiller un peuple paisible incapable de Jeur resister. 

Les allusions a Jr 6,22 et 50,41 que nous avons decelees en Ez 38,14b-15a ont 
seulement pour but de montrer pourquoi Gog peut se croire - faussement! -

40 l'executeur des chätirnents annonces par les prophetes d'Israel. 

38,21 \7;;i {B) m O // facil-synt: 5 / paraphr: ([ / err-graph: lfl clav ;;n 

45 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 porte: il,!iJf:1 1'!JIP tli'~ :JlD. il_lil; ']'lt, tl~1 ::i7('.I \7;;i-';,,?7 1']-1' 't:l~lP.1- Les 

cinq premiers mots sont traduits par RL: "Und ich will über ihn das Schwert 
herbeirufen auf allen meinen Bergen" et par TOB: "Sur toutes mes montagnes, 
j'appellerai l'epee contre Gog". 

50 Disant suivre le lfl pour lire 'IJ_aradah' au lieu des 4e et 5e mots, Jl2 traduisent: 
"J'appellerai contre lui toute espece de terreur". Brockington disant qu'avec le lfl elle lit 
au lieu de ces mots: il'J7Q, NEB offre: "I will summon universal terror against Gog". 

Disant conjecturer l'omission du 4e mot, J3 donne: "J'appellerai contre lui toute 
Sorte d'epee". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1086 a estime que le © avait lu ,,n au lieu de :nn et omis 'iil. C'est 

Cornill qui a propose de lire it,,n au lieu de :i,n ',it. L'ont suivi en cela: von Orelli, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Quanta EhrlichR, il 

5 omet 'iil, alors que Oort le corrige en n,,n. 

il:u Les temoins anciens: 
Pour le ©, le ms Vaticanus donne ici: Kal KUAECTW hr' aUTo Kal ,ruv cp6ßov et le 

papyrus 967: rnl KaAfow Err'mhov rro.v cp6ßov µcixmpas-. Le ms Vaticanus etant 
10 absolument isole dans son omission de µcixmpas-, il semble qu'il faille preferer la le~on 

de 967. En ce cas, il y a seulement eu confusion de ',il avec ,,n (qui est traduit par 
cp6ßos- en Is 10,29 et 19,16). D'ailleurs, des temoins recenses ont ajoute: ELS" ,rcivrn Ta. 
öp11 µou. 

La O traduit litteralement le ITT: "et convocabo adversum eum in cunctis montibus 
15 meis gladium". La 5, avec >,cu.., ~cn..l:...::i rc:J'i.u >mcu..::,.. r<-i.cr<", se borne, par 

une inversion, a alleger la syntaxe. 
Le II: paraphrase en "et je le destinerai a tomber sous l'epee sur les montagnes 

d'Israel mon peuple". 

20 ~ Choix textuel: 
En tant qu'abstrait, le mot i1111J est peu apte a servir de complement au verbe 

'appeler'. D'autre part, la phrase devient une repetition en plus faible de ce qui vient 
d'etre dit. 

La phrase du ITT est a rapprocher de Jr 25,29: r7~0 ';;1~;-';,'.f-'?-l/ ·~71, '.l~ :i7rj '?. 
25 qui lui offre un tres bon element de comparaison. Quant a la mention de "mes 

montagnes", elle situe bien le lieu ou se trouve alors Gog, selon 38,8 et 39,2.4.17. 
L'ajout de "toutes" s'accorde bien avec l'affirmation de 38.9 que Gog et ses allies sont 
comme une nuee qui couvre le pays. Notons enfin que Krenig segible avoir eu raison 
d'inteipreter le 'lamed' au sens de "en faveur de", en se referant a Ez 36,ls. 

30 Le comite a ici attribue au ITT la note { B } . 

35 

[8l Interpretation proposee: 
Une traduction de ce vs a deja ete donnee apropos de 38,17. 

1086 Notre. 

39, 11 A cor tl~ ( C} m © D // assim-ctext: ITT a' S tilf' ----> paraphr: II: 
39,1 JB b•,J.i?O (1 2 ) {B} ITT© o // exeg: cr' II:/ lic: 5 
39,11 C tl'JJ.\10 (22) {B} ITT O // exeg: cr' / paraphr: © S, II: 

40 ~ Options de nos traductions: 
tl'J:;i1/o-n1;11 ~•v nt;l9h1 t1!;:r n97p 'c:r,:;i1/0 •.~ ',"7i!1':;i ,:;ip tl~-tlij:;>O I lil? ]!J~ situe le 

lieu de sepulture fixe par le Seigneur pour Gog. 
© Du 1 er au 6e mot, RSV traduit: "I will give to Gog a place for burial in 

Israel", RL: "da will ich Gog einen Ort geben zum Begräbnis in Israel" et TOB: "je 
45 fixerai la-bas une sepulture pour Gog, un tombeau en Israel". 

J 1 disant lire avec les versions 'shem' au lieu de 'shäm', J traduit: "je donnerai a 
Gog pour sa sepulture en Israel un lieu celebre (Jl: un lieu celebre en Israel)". 

Brockington disant qu'elle omet le 4e mot par conjecture, NEB donne: "I will 
give to Gog, instead of a burial-ground in Israel". 

50 ® et® Les huit mots suivants sont traduits par RSV: "the Valley of the 
Travelers east of the sea; it will block the travelers", par 13: "Ja vallee des Oberim, a 
l'est de la mer, la vallee qui arrete les passants', par RL: "nämlich das Tal der Wanderer 
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östlich vom Meer, und das wird den Wanderern den Weg versperren" et par TOB: "la 
vallee des Passants, a l'est de la mer - eile coupe le chemin aux passants". 

J2 conjecturant 'Abarim' au lieu du 1er «<oberim», Jl2 donnaient: "la vallee des 
Abarirn (Jl: d'Abarirn), a l'est de la mer, celle qui arrete les passants". Brockington 

5 disant qu'elle etend cette conjecture de 0•7:;i~,:r au 2e t:l'7:;,.:v,:r, NEB offre: "the valley of 
Abarim east of the Sea ( ... ) and all Abarim will be blocked". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D CappeI 1°87 a fait remarquer que le lß et la O ont lu ici Ot/i. Cette le~on a ete 

10 adoptee par Houbigant (traduisant: "locum illustrem"), Michaelis1088, Grätz, von Orelli, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, Herrmann, BH3, Eichrodt et Fohrer. Ce mot est 
omis par HSAT34. 

® C'est Michaelis1089 qui a propose de reconnaitre ici une "vallee des Abarim". 
Il a ete suivi en cela par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT2, Bertholet, SBOT, Oort, 

15 Krretzschmar, Hölscher, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. 
® Lesens de "passants" a ete conserve pour le 2e 0•7:;,.:V,:r de 1 la par Michaelis, 

Grätz, Hölscher, Cooke et Zimmerli. Au lieu de O'J~,:r-n~ 111'\J n9i;,n1, Hitzig, Cornill, 
HSAT2, Bertholet, BH3S, Cent et Eichrodt conjecturent: lli'lirnlli ( ou 1ono1) mon, 
(Oort inserant '!:l apres n111); alors que SBOT, Herrmann et Fohrer considerent cette 

20 phrase comme irremediablement corrompue. 

JlJJ Les temoins anciens: 
<D 11 semble bien que tous les manuscrits du m a vocalisation tiberienne 

s'accordent ici sur le qam~. Les deux mss babyloniens edites par Alba Cecilia1090 et 
25 reproduits par Yeivin1091 divergent sur ce point: le ms Oxford Bodl Heb d 64 (= Eb 10) 

porte un qam~, alors que le ms Cambridge T.-S. B 4,38 (= Eb 24) porte un ~ere. 
Cette derniere vocalisation est bien celle qu'ont lue le lß (ovoµaoT6v) et la O 

(nominatum). 
La 5 (~) a lu un qam~. Il en va de meme du traducteur1092 auquel le ms 62 

30 du lß a emprunte sa le~on gonflee EKEL. 
Quant au a::, sa traduction ,t/i~ a ete consideree par Zirnmerli comme une 

paraphrase fidele du m. 
® Pour 'o•7:;,.i:),:r '}, le lß donne: TO '!ToAuav8pELOV TWV E'lTEA06vTwv et la 0: 

"vallem viatorum", alors que la o' porte, selon la Syh: r<<h~" K.J....u.l et le 0::, de 
35 fa~on semblable: 1111)!')9 fi?'IJ:;i. 

La 5, n'ayant pas compris ce mot, offre seulement: r<.;:i; ~-
® Pour !:J"'J:;Ji:'i;rn~ 111'\J n99.n1, o' continue: r<<h~ r<-n.til'l >m et la O: 

"qure obstupescere facit prretereuntes". 
le lß donne: mt '!TEptotKo8oµtjoouot TO '!TEpwT6µtov Tijs cf>dpayyos et la 5: 

40 ~ cnJCl'O.m.JCI. 

Le a:: paraphrase librement: 111:710 )'7~7 lli'iJ 111~901. 

II&' Choix textuel: 
<D La finale de ce vs: li~ Ji90 III'~ 1~7Pn 1 a pu influencer ici la vocalisation Ot/i. 

45 Mais il est plus vraisemblable que la vocalisation oiy, juste avant "9P., a ete influencee 
par les mots ~ 1i:;iPn1 par lesquels commence la 2e partie de ce vs. C'est pourquoi le 
comite a attribue a la le~on du lß quatre { C}, alors que celle du m recevait deux { C}. 

1087 Nota,. 
1088 II dit, dans ses notes snr sa tradnction allemande, qu'il a corrige en cela Je travail des ponctnateurs. 
1089 Ibidem. 
1090 P. 90. 
1091 Vol. Ill, 135 et vol. IV, 290. 
1092 Ce traducteuretant probablement a', ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, p. 8,47. 
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L'elimination de la le,;on avec ~ere par le m tiberien peut aussi s'expliquer 
comme une correction theologique visant a exclure l'idee d'un "lieu de nom" rendant 
celebre le nom de Gog dans la memoire des generations qui suivront. 

® Wernberg-M!1lller1093 a clairement montre que des noms d'action de forme 
5 segolee ont souvent ete, dans une partie de la tradition textuelle hebnüque, vocalises en 

participes qal. Il suggere que b'i:;i.l/Q '~ se trouve ici dans cette situation. Cela 
expliquerait fort bien qu'ici, estirnant que l'on avait affaire a un segole habille en 
participe qal, a' et le <r: aient traduit comme si l'on avait tl'7~iJ '~; alors que le 4) et la 0 
ont interprete tl'~iJ en participe authentique. 

10 Le probleme textuel se reduirait donc a une question d'interpretation. Le choix 
de cette forme a valeur ambigüe peut avoir ete fait pour faciliter un jeu de mots avec la 
reprise de cette meme forme en 11 C. 

C'est probablement parce qu'elle ne retrouvait pas ailleurs ce toponyme que la 5, 
le jugeant peu eclairant, s'est contentee de traduire: "la grande vallee", estirnant que la 

15 reference geographique qui suit lui apporte une determination suffisante. 
La note {B) convient ici a la le,;on du m. 
@ Par "la bouche de la vallee" ou "la vallee", le 4) et la 5 ont montre qu'ils 

interpretaient tl'7:;iilry-r," au sens de tl'7:;iilQ Tt"I~. Quant a a' et a la 0, chacun garde ici 
l'interpretation en segole ou en participe qu'il avait choisie en l lB. La paraphrase du <r: 

20 montre qu'il comprend ici tl'7:;liliJ~ comme designant les deux "monts Abarirn" (cf. 
Nb 33,47.48). 

Le m re,;oit ici aussi la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
25 (D Sans paraitre savoir qu'il emboitait le pas a Michaelis, EhrlichR a propose 

d'interpreter les mots ~~':;i ;;.ip otti-r:r\79 1 'lif? 1~ au sens de: "je donnerai a Gog pour 
sepulture un lieu qui portera son nom en Israel". Cette interpretation semble preferable a 
celle, plus habituelle, de "un lieu celebre". Cela signifie (comme le precise 1 lb) que les 
Israelites appelleront li~ Jir.lt) IIC'J le lieu ou ils auront enterre les cadavres de Gog et de 

30 toute sa multitude. Les quatre derniers de ces mots (',~1~'.:;i i;.tj? 81/l-t:Jif?r;i) signifieront 
litteralement: "un lieu-de-nom comme sepulture en Israel". Etant donne que la 
construction exige que i;ij?. fasse irnmediatement suite a t:J!P.7:lipr.i, le complement de lieu 
~~'.:;i a ete reporte apres. 

® Les mots tl'.iJ f'197P 0tl'l:;i.l/Q '~ peuvent se traduire: "le defile des <Q\frim, a 
35 l'est de la Mer", en precisant que "la Mer" dont il s'agit ici est, comme en 47,8; 1s 16,8 

et Jr 48,32 la Mer Morte. L'interpretation de n;r;ip comme "a l'est de" se fonde sur Gn 
4,16; 1 S 13,5. Les "'Oberim" servant de toponyme a ce "defile des <Qberim, a l'est de la 
Mer [Morte]" sont tres probablement identiques aux '"'3barim", montagnes mentionnees 
en Nb 33,47.48 comme se situant au nord-est de la Mer Morte; la difference de 

40 vocalisation etant requise par le jeu de mots a etablir avec 11 C. A. cette identification, 
Bewer1094 a objecte que les Moabites n'auraient certainement pas autorise les Israelites 
a enterrer chez eux leurs ennemis vaincus. Mais ce type de difficultes de droit 
international paraissent anachroniques dans le cadre eschatologique ou se situent ces 
oracles contre Gog. Enfin, la traduction de'~ par "defile" sera justifiee dans le prochain 

45 alinfa 
@ Les mots tl'j:;i.1/iJ~ IIC'[1 n99H1 peuvent s'interpreter comme une incise: "c'est 

celui qui bloque les passants". C'est cette incise qui amene a reconnaitre ici a '~ le meme 
sens qu'en Ps 23,4. Il s'agit d'un defile etroit ou l'on ade la peine a passer et ou on 
risque les attaques des brigands, ce que l'on appelle en fran,;ais un "coupe-gorge". 

50 Comme en Za 14,4 il doit s'agir plutöt d'un col entre deux montagnes que d'une gorge 
descendant du sommet du plateau vers la plaine cötiere, cette derniere meritant plutöt le 
nom de ?!Jl. Quant au verbe tlQl;T dont le sens litteral est "museler", il fait ici l'objet d'un 
usage metaphorique. 

55 

1093 Participle, 58-60. 
1094 Tal, 123. 
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39,14A tl'J~P-9 (B) ITT II} 5 11: // dbl: D? 
39,14B tl'l:;iil;;i-n~ {B) m g 11: // abr-elus: II} 5 om / constr: D? 

~ Options de nos traductions: 
5 nJQW7 n~v ')~-',.p tl'Jl;Ji~iTn~ 0•7:;iil;;i-n~ tl'J:;iP-r,i n~:;i tl'J:;iiJ 1'?'1:;i: i•p.i;i •t/.J~~l 

constitue 14a. Du 6e au se mots, TOB traduit: "pour ensevelir les morts avec l'aide des 
passants". 

Estirnant que, pour ces mots, l'hebreu signifie: «bury the travelers», RSV, se 
fondant sur le II} et la 5, donne seulement: "and bury". Avec les memes garants, J traduit 

10 seulement: "et enterrer (J3: et d'enterrer)". RL traduit: "die Leichen zu begraben". 
Selon Brockington, NEB omet les 7e et se mots avec le II} et se refere a la D pour 

corriger le 6e en tl'iP,;it;) quand eile donne: "and searching for". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Hitzig, Cornill, Oort, ont conjecture ,pr;i'? au lieu de tl'J:;iP-9· Bertholet, 

Krretzschmar, HSAT34 et Cent preferent: tl'7P,IJ'r,i. Driver1095 et Bewer1096 ont propose 
tl'lr,>:;lr,i. 

® Hitzig, Cornill, Grätz, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT234, BH23S, 
Herrmann, Driver1097, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Bewer et Zirnmerli ont omis 

20 o•·'pi!ry-n". 

h Les temoins anciens: 
Le mot tl'J:;iP-9 est atteste ici par tous les temoins. Les mots tl'"i:;iil;;i-n" sont omis 

par le II} ancien et parla 5 qui n'ont probablement pas su comment les interpreter. En 
25 donnant pour 14A et 14B "qui sepeliant et requirant", la D a essaye de sortir de cette 

clifficulte. 
L'omission du II} a ete reparee dans la recension origenienne par l'insertion de 

Kal Tous- 1mpatroprnoµivoUS' et dans la recension antiochienne par celle de µna Twv 
TTEpte:pxoµivwv. 

30 Avec J1.!.)l tl.P, le 11: traduit litteralement le m en 14B. 

~ Choix textuel: 
<D Il n'est pas impossible que la D ait lu ici un doublet de ce mot sous la forme 

de tl'ip:Jtll tl',:ipr.i, ce qui fournirait une attestation indirecte a la conjecture de Driver. Il 
35 est cependant plus vraisemblable qu'elle a construit librement en rempla~ant ce mot par 

un autre qui lui semblait requis pour preparer le vs suivant. Le comite a attribue ici au ITT 
lanote {B). 

® Pour la le~on tl'7:;liliJ-~, le m a le forme appui de la recension antiochienne et 
du et. C'est a cause de la grave difficulte qu'elles ont rencontree pour interpreter ce mot 

40 que le II} et la 5 l'ont omis et que la D l'a remplace par un autre. Le comite a attribue ici 
aussi au ITT la note (B). 

~ Interpretation proposee: 
La recension antiochienne et le et ont interprete en 14B le ~ au sens de tl,ll. Dans 

45 ce sens, Moshe ben Sheshet commente: '"Ceux qui passent', ce sont eux qui deputent et 
les 'hommes permanents', ce sont eux les deputes. Le sens est: les voyageurs paieront 
des gens qui s'occuperont a temps plein d'ensevelir les os des massacres, de sorte que 
les gens purs ne se souillent pas en voyageant a travers le pays". En traduction litterale, 
cela donne: "Et ceux qui voyagent par le pays deputeront des hommes a plein temps 

50 ensevelissant, en accompagnant les voyageurs, ceux qui sont restes sur la surface etc." 

1095 Problems, 184. 
l096 Notes, 166. 
l09? Problems, 184. 
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Cette traduction offre l'avantage de bien s'accorder avec le vs suivant ou les taches 'des 
voyageurs et des ensevelisseurs sont clairement distinguees. 

On ne saurait cependant denier toute probabilite a I'interpretation proposee par 
Ewald et Smend qui voient ici un jeu de mots sur tJ'7'.;!ll pris la 1 e fois au sens de 'ceux 

5 qui parcourent' et la 2e au sens de 'envahisseurs', ce qui donnerait: "Et l'on deputera 
des homrnes a plein temps parcourant le pays, ensevelissant ceux des envahisseurs qui 
sont restes a la surface etc." 

On pourrait preferer un combine de ces deux interpretations: "Et ceux qui 
voyagent par le pays deputeront des hommes a plein temps pour ensevelir ceux des 

10 envahisseurs qui sont restes sur la surface etc." 

15 

39,16A -t:l!!/ {B} m tß O 5 // err-voc: m ci: t:l!!/ 
39,168 iTJhl {B} m 8' O // exeg: tß u' 5 / midr: ci: 

~ Options de nos traductions: 
16a porte: iTJ10t':f i'J,l'tlt// C~1 que Jl2 traduisaient: "et le nom de la ville sera 

Hamona", J3: "- et Hamona est aussi le nom d'une ville -", RL: "Auch soll eine 
Stadt 'Stadt der Heerhaufen' heißen" et TOB: "Il y aura meme une ville dont le nom sera 

20 Hamona - multitude -". 
RSV traduit: "-A city Ham6nah is there also-". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour ces mots i'1~1o.l ll~ '10~1 quand eile 

traduit: "So no more shall be heard ofthat great horde". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 

Hitzig avait conjecture pour les trois derniers mots: ill'iO.Ti!,!:1 tJ!{l. Ewald2 retient 
de cela la correction vocalique du dernier mot. Pour les quatre mots, Cornill conjecture: 
1:110., iOl1, Oort: iTJY.liT iOl1, Driver1098: i'1~1ot) ll~ ir;l~1, Ehrlich: ill'ir.!.':f-C.IJ tJt{l 0~1, SBOT 

30 et HSAT3: 1:110., ',:, tl!!1 n:ip1. 
Omettent ces mots comrne inintelligibles: Hölscher, Cooke et Eichrodt; alors que 

Herrmann, Cent et Zimrnerli y voient une glose erudite. 

h Les temoins anciens: 
35 CD Le ms Eb 241099 porte ici un qam~. Etant donne qu'il fait alterner, verset 

par verset, le m et le ci:, il s'est probablement laisse influencer par la le~on Jr;it:1 que le C!: 
porte ici. Les autres temoins appuient la vocalisation avec segol du m. 

® 8' (ruC\.:l'J~selon la Syh) et la O (Amona) transcrivent le toponyme. 
Le tß traduit cela par 1ro>..uav8pE1ov. Notons qu'il avait deja, au vs 15, traduit les 

40 mots l13 )'VJt) M'~ par TO ym TO 1ro>..uav8pE'i:ov Toil r wy. Il y a 1a un jeu de mots sur le 
double sens de 1ro>..uav8pE°iov: "foule d'hommes" et "fosse comrnune". 

45 

C'est le premier de ces deux sens que u' (r<<ha~ selon la Syh) et la 5 
( r<~ ont retenu. Ce sont les deux sens qu'exprime a la fois le midrash du er:: 
"C'est aussi 1a que seront jetes les morts de Rome, la ville a la nombreuse cohue". 

~ Choix textuel: 
Il a semble au cornite qu'il s'agit bien en effet d'une glose erudite, ce qui suffit a 

expliquer sa mauvaise insertion dans le contexte. Mais cette glose est antcrieure a la 
divergence des temoins textuels et le m semble bien l'avoir conservee intacte. Aussi le 

50 comite lui a-t-il attribue la note {B}. 

l09S Problems, 184. 
l099 F.n lequel nous avions coostatt! la variante inverse, ci-dessus, p. 308,26. 
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~ Interpretation proposee: 
"Et Hamönah est aussi le nom d'une ville" semble la traduction la plus naturelle 

de cette glose portant sur le mot ]ir.lO. 

39,26 'itlll1 

cy Options de nos traductions: 
26aa porte: tii;ir.i'?;n,l:111tlll) qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
RSV et NEB (celle-ci conjecturant, selon Brockington, pour le 1er mot: 1t!il)) 

traduisent: "They shall forget their shame", J et TOB ( celle-ci modifiant par conjecture 1a 
ponctuation du 1er mot): "ils oublieront leur deshonneur (J12: honte)", RL: "Sie aber 
sollen ihre Schmach( ... vergessen)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Jacob Abendana, dans ses notes sur le Mikhlal Y ofi de Shelomoh ben Melek, 

semble avoir ete le prernier a signaler que "Certains disent que 1a racine -de 1t!lJ est ilt!iJ, 
avec occultation normale du 'he'; le sens etant l'oubli, comme en 'l:i'f\ll (Lm 3,17)". 

Houbigant, ne tenant pas compte de la ponctuation, a prefere traduire ici: "et 
obliviscentur", suivi en cela par Dathe (qui considere 1t!i~) comme etant le ketib de ce 
texte), Hitzig, Ewald2, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
EhrlichR, BH23S et Fohrer. 

h Les temoins anciens: 
La plupart des critiques presentent (a la suite de Dathe) Wl) ici comme un ketib 

dont 111etq~) serait le qere. Cependant Rosenmüller avait deja remarque que la note 
massoretique 'III ;on ';, dans l'edition Ben l:layirn, montre qu'il ne s'agit pas d'une 
variante 'shin' / 'sin', mais d'une distinction entre graphie pleine et graphie defective. 
Notons que notre 'lfDl figure dans la liste des mots qui ne font pas ressortir le 'alef1100. 

Tous les temoins ont lu ici 1a le~on avec 'sin': le IB: Kal .\i,µ{/mvTat, la O: "et 
portabunt", la 5: ~" et le 0::: ]17~'1-

11W Choix textuel: 
Cett7 correction conjecturale n'a pas ete soumise au cornite. 
En Ez 28,16 on trouve une forme defective analogue: 1',,;i pour 11117,;i. 
Le qal du verbe ilt!iJ n'apparait qu'une fois (en Lm 3,17), alors que l'expression 

ill;l7:P Miy~ (qui a ete lue ici par tous les temoins) est caracteristique d'Ezechiel (16,52.54; 
32,24s.30; 34,29; 36,6s; 44,13). 

Zirnmerli a ~ait remarquer que l'idee d'un "oubli" des fautes anterieures serait 
tout a fait inouie en Ezechiel. 

Le parallelisme entre 16,53s et 39,25s est frappant. En 16,53 (];:tr;r;;if!l-nl:11 '•~~1 
complete par il~ry~in~ TIJ':;lf!/ m:;if!/1) il s'agit comme ici (:ip~~ m:;iiq-r,~ ':i•~~) d'un 
changement de destin, puis le texte continue en 16,54 par 1007? •~rqr:i ).l.Jo'?, comme ici 
par or;i,;i'?:p7"1~ 'itll~)-

En 39 ,26 la continuation par un second accusatif (';,.,',~,;i it//!11 tJ':;,~r;i-',:p-r,1$1) a 
fait difficulte a plusieurs exegetes. Notons donc qu'on aura la meme construction -
c'est-a-dire un accusatif exprimant la faute coordonne a l'accusatif exprimant la honte -
en 44,13: 1~.p i\lJ!li tJDi:J~in] or;i,;i'?:p 'illlf!1~1-

On peut donc conclure que la le~on avec 'sin' a toutes les chances d'etre 
authentique. 

llOO ll s'agit de Ja liste 199 de l'edition Frensdorff de Ja Okhla, liste qui se retrouve dans Je § 153 de 1a 
2e partie du ms de Halle. Ces mots apparaissent une fois sans 'alef et pJusieurs fois avec 'alef ainsi que 
Ginsburg J'explique (Massorah IV, 6s.). 
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~ Interpretation proposee: , 
Comme Zimmerli le dit, le sens de ce passage (comme deja d'Ez 16,53s) est 

qu'lsrael, en eprouvant que le Seigneur lui fait gräce, assume sa honte et sa culpabilite. 
Le fait de gofiter enfin le calme et la securite dans son pays, l'amene a prendre une plus 

5 vive conscience des fautes qu'il avait commises jadis et qui avaient motive son 
bannissement. 

40,2A cf. p.l. 
10 

40,2B :::q~r;i {B) m 0' a' O 5 a:: // err-graph: © a' clav ilJl:l 

~ Options de nos traductions: 
15 2bß dit de la montagne tres elevee: :J.UO ,•1n1pr;i:;i 1'~1/1, ce que J traduit: "sur 

laquelle semblait construite une ville, au midi", RL: "darauf war etwas wie der Bau 
einer Stadt gegen Süden" et TOB: "sur laquelle, au sud, il y avait comme les edifices 
d'une ville". 

Disant lire le dernier mot selon le ©, RSV traduit: "on which was a structure like 
20 a city opposite me". Brockington disant que, pour ce mot, eile lit i~O avec le ©, NEB 

offre: "where I saw what seemed the buildings of a city facing me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Houbigant qui, se fondant sur le ©, a propose de Iire ici i~O, suivi en cela 

25 par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, Oort, BH23, Herrmann, Hölscher, 
Cooke et Cent; alors que SBOT et Eichrodt Iisent 'ilJl:l et Galling 'ill. Ce mot est 
considere comme une glose par Zimmerli et BHS. 

Jl:n Les temoins anciens: 
30 Le m est appuye par 0' (a.iro µnn1µßplas- ), a' (a.iro v6Tou), la O (ad austrum), 

la 5 (~~),et le a:: (~r,,i,"')Q). 
Le © avec a.irfoavn et a' avec tcivavn semblent avoir lu im. 

~ Choix textuel: 
35 GesellOI a fait remarquer que i~O sans complement voudrait dire "en face, de 

I'autre cöte", supposant un eloignement et la separation par un fleuve ou quelque chose 
de semblable (cf. Dt 32,52; 2 R 2,15; 3,22). C'est pour cela que certains ont conjecture 
un pronom suffixe de la 1 e pers. dont ni le ©, ni a' ne portent la trace. Ajoutons a cela 
qu'Ezechiel emploie six fois i~, mais jamais i~0-

40 Mieux vaut donc en rester a la lei;on du m. Hölscher1102 lui a cependant objecte 
que le sud se dit tll"li en 40,24.27.28.44.45; 41,11; 42,12.13.18; alors que ce sont les 
ajoutes plus jeunes de 46,9; 47,1.19; 48,10.16s.28.33 qui le designent par :m. Mais 
ces statistiques sont trompeuses. Qu'il suffise en effet de rappeler que oi,1--';,~ figure en 
21,2 a proxirnite de :J.~ (ibid.) et de :J.~O (21,3.9). Precisons plutöt qu'en Ezechiel Diil 

45 ne se construit jamais avec la preposition JQ. Dans les chapitres traitant du temple, ce 
mot designe,surtout une direction, etant employe sept fois dans l'expression tli"lltl 771· 
Par contre, Ezechiel construit quatre fois :J.~ avec JO-

Le comite a adopte, avec quatre { B} et deux { C}, la le~on du m. 

50 ~ Interpretation proposee: 
La qualification de la montagne comme i~Q i'!~ montre clairement qu'il ne faut 

1lOI Verfassungsentwurf, 11, note 1. 
llOZ P. 192, note 6. 
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pas chercher dans cette mise en scene de Ja vision des donnees topographiques 
concretes. Rappelons que, selon 48,15, la ville est au sud du temple (48,10). Le 
temple, lui, est au sommet de lamontagne (43,12). 

II faut noter que iT~ 'n~ M':;1!1 par quoi commence 40,3 reprend litteralement les 
5 mots iT~ 'r,JM M;.1:1 par lesquels s'achevait 40,1. Le il'll!tl du vs 3 ne se refere donc pas 

formellement au ,,.liilpr,i qui le precede immediatement. II ne fait que reprendre celui du 
vs 1 qui a ete explicite au vs 2 par: i~ 'i:!~ ~'T?~ 'i.r~'.l ?!'~' nr"~ '~!'':;l(J. Ezechiel a 
donc ete mene sur le sommet de 1a montagne tres elevee (c'est-a-dire al'emplacement du 
sanctuaire) et il aperi;oit, sur la pente sud de la montagne, la ville. 

10 On pourra donc traduire cet ensemble: "(1) ... et il m'amena fä. (2) En une 

15 

vision divine il m'amena vers le pays d'Israel et il me deposa sur une montagne tres 
elevee sur laquelle semblait construite une ville, au midi. (3) ll m'amena donc Ja, et 
voici un homme ... " 

40,6 :JJJ'l ilJ~ iTJP. "llJ~ "J,Q ·~1 {B} m cr' CC // facil-synt: D, 5 / lic: lB(?) 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: :JJJ'l ilJ~ iTJP. "llJ~ '19 'n~1 :JJJ"I ';r;i~ ilJP. i,l!~/J "]9-n~ 1 iQ!l que TOB 

20 traduit: "il mesura le seuil de 1a porte: une canne en profondeur - pour chaque seuil, 
une canne en profondeur''. 

25 

Les six derniers mots sont omis par RSV, J (disant qu'il s'agit d'une 
dittographie omise par le lB), RL, et NEB (Brockington disant qu'elle omet cela avec le 
lB). 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
6b portait dans la 0: "et mensus est limen portre / calamo uno latitudinem / id est 

limen unum calamo uno in latitudine". 
Hätzer donne: "(Er ... ) und maß deß thors pfosten / deren was ietwederer eynes 

30 richtscheits dicke", les Predicants: "(Er ... ) und maß des thors pfosten / deren was yeder 
eins mäßsteckens dick" et Luther en 1532: "(Er ... ) und mass die schwellen am thor, 
nach der !enge und nach der breite, mit einerley roten". Dans la revision de fin-janvier 
1541, il corrige ce qui suit "thor" en: "eine jgliche schwelle einer Ruten breit". Jud 
porte: " & mensus est crassitudinem utriusque postis uno calamo". 

35 Pagnini offre: "& mensus est limen exterius portre calamo uno in latitudine, & 
limen alterum calamo uno in latitudine" et Brucioli: "& misuro la soglia de la porta una 
canna, in latitudine, & l'altra soglia, una canna in latitudine"1103. Münster traduit: "& 
mensus est limen portre calamo uno in latitudine, & limen aliud calamo uno in 
latitudine", Olivetan-Rollet-Estienne: "et mesura le lindal de la porte / dung roseau en 

40 largeur: et laultre lindal / dung roseau en largeur", Castalio: "& portre limen in unius 
decempedre crassitudinem mensus est, itemque alterum limen in unius decempedre 
crassitudinem", Chateilion: "e mesura un sueil de Ja porte de l'epesseur d'une perche : e 
aussi l'aultre sueil de l'epesseur d'une perche". Dans sa reedition de Pagnini en 1557, 
Estienne corrige en: "mensusque est postem portre calamo uno in latitudinem, & postem 

45 alterum calamo uno in latitudinem". La Geneva Bible offre: "(he ... ) and measured the 
poste of the gate, which was one rede broad, and the other poste of the gate, which was 
one rede broad", Tremellius donne: "& mensus est limen portre calamo uno latitudine, 
& limen alterum calamo uno latitudine", les Pasteurs: "(il ... ) et mesura un des posteaux 
de la porte d'une canne en largeur, & l'autre posteau d'une autre canne en largeur", 

50 Diodati: "e misuro l'un de' limitari della porta, & era d'una canna di larghezza; poi 
l'altro, & era parimente d'una canna di larghezza", et la King James Bible: "(he ... ) and 
measured the threshold of the gate, which was one reed broad, and the other threshold 
of the gate, which was one reed broad". 

Concluons de cela d'abord que les traducteurs ont hesite ici pour le mot "]Q entre 
55 le sens de "seuil" (D, Pagnini, Luther, Brucioli, Münster, Olivetan, Chateilion, 

ll03 Eo annotant son edition de la 0 de 1532, Estienne propose, au lien de "id est, timen unum" de 
comprendre: "& postem alterum". 



315 Ez 40,6 

Tremellius, Diodati, King James) et celui de "jambage"11O4 (Hätzer, Predicants, 
Estienne, Geneva, Pasteurs). Concluons ensuite que les traductions de langue 
allemande sont demeurees marquees (ainsi que la traduction latine de Jud qui s'en 
inspire) par la simplification de Hätzer qui, au lieu de "et il mesura le jambage de la 

5 porte: une canne de largeur, et il mesura un jambage: une canne de largeur", avait 
traduit: "et il mesura les jambages de la porte: chacun etait large d'une canne". Pagnini, 
lui, avait traduit: "et il mesura le seuil exterieur de la porte d'une canne de large, et il 
mesura l'autre senil d'une canne de large". Le qualificatif de "exterieur" pour le premier 
seuil a ete omis par les traducteurs suivants. Par contre Brucioli, Estienne, Münster, 

10 Olivetan, Chateillon, Geneva, Tremellius, Pasteurs, Diodati et King James ont l'air de 
ne pas avoir conscience que le mot "autre" pour qualifier le deuxieme senil est une glose 
de Pagnini et ne traduit pas exactement le ~ du m. 

~ Interventions critiques passees: 
15 Houbigant, estimant que le 6' a omis les six derniers mots du m, fait de meme, 

20 

suivi par Smend, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli; alors que Hitzig, 
Cornill, Oort, jugeant que ce sont les sept derniers mots que le 6' a omis, le suivent en 
cette omission. Ewald et Grätz se contentent de corriger ii,ii en i!J~-

/lJJ Les temoins anciens: 
Les donnees concernant le 6' ont ete analysees de far;on inexacte par Houbigant 

et par Hitzig. Cela s'explique par les hesitations des editeurs successifs du 6'. L'edition 
Aldine ava}t donne pour 6b: rnl 8LEµETpT]aE To 0d l'€ l'€ TO alMµ Tijs- lT~AT]S' 'laov TQ 

25 rnM.µ4J. A la finde cela, la polyglotte d'Alcala ajoutait le mot TTkchos-. A la place de 
tout cela, l'edition Sixtine donnait seulement: rnl 8LEµhp11aE TO alMµ Tijs- TTVAT]S' 'laov 
TC\) rnM.µ4J. C'etait la le~on du ms Vaticanus11O5 qui se maintint ensuite dans les 
editions posterieures jusqu'a celle de Rahlfs incluse. C'est en se fondant sur le ms 
Alexandrinus que Ziegler a edite: rnl 8LEµhpT]aE TO 0d: l'€ /!v0Ev Kal l'€ /!v0Ev Kal TO 

30 alMµ Tijs- TTVAT]S" 'laov TQ rnM.µ4J. Or ce ne fut qu'en 1971 qu'a ete editee cette partie 
du papyrus 967 conservee a Madrid et elle porte (selon Fernandez-Galiano) pour 6b: 
Km 8LEµETpT]aE TO 0EE 'Cao/ TW Kakaµw t€ t€ TO 8t/a1106 TT]S" QUAT]s- 11O7- De cette 
situation textuelle tres confuse, concluons au moins que l'on ne saurait definir la relation 
existant entre le 6' et le m en disant que le 6' n'a rien qui corresponde aux six ou sept 

35 derniers mots du m. 

40 

Selon la Syh, c'est par rG~ "---" r<u.a r<"---" r<~~r<" que a' rend les 
mots :J1J'7 in~ i1~R ir;,~ 99 ·n~1- Ces mots sont traduits par la 0: "id est limen unum 
calamo uno in latitudine", par la 5: m,~ "---" K!-1.0 ~\ur< ~" et enfin par le 0::: 
~:l'.i1e 'ilJ ~:• P- 'i!J ~~t;ni:1- · 

~ Choix textuel: 
On ne saurait fonder sur le 6' une omission de 6bf3 dont la presence, d'ailleurs, 

du fait de la le~on ir;i~ au lieu de il.)rt!iJ, ne peut s'expliquer par une dittographie. 
Le m est appuye clairement par a' et par le 0::. La O a facilite la syntaxe. 

45 Quanta la 5, elle traduit comme si elle avait lu ici ilJ~ au lieu de i!J~- Il est peu 
vraisemblable qu'il s'agisse ici dans le m d'une correction theologique de i!J~ en ,r;i~ du 
type de celles que nous avons decelees ci-dessus, pp. 65-69, car il serait surprenant que 
la 5 ait seule garde le souvenir du texte original. Il est plus probable que le traducteur 
syriaque a explicite "un autre" pour situer ce seuil par rapport a celui qui precede 

50 immediatement, comme Pagnini l'a fait en une glose dont nous avons vu qu'elle a 

ll04 Cest l'exegese de Rashi et de Radaq. Nicolas de Lyre (connu des traducteurs du XVI" siecle) notait 
ici: "in hebreo sie habetur: Et mensus est postem portre". 
l lOS Qui est seul a omettre !es mots TO 0ff EE Kat EE que Je ms Marcbalianus obelise. 
1 106 Ici, .6.1 A est probablement il corriger en AI A. 
1107 A corriger en TTUAT]S". 
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rencontre un grand succes dans l'occident chretien ... quoiqu'une mention ici de "l'autre 
seuil" anticiperait indiiment sur 7b qui traitera de la mesure (une canne) du seuil de la 
porte qui est tourne vers l'interieur. 

Considerant que cette difficulte est surtout exegetique, le comite a attribue a Ja 
5 le~on du m quatre { B ) et deux { C). 

~ Interpretation proposee: 
Precisons d'abord que la 'largeur' du seuil signifie ici ce que nous appellerions 

sa 'profondeur'. En effet lorsqu'on a affaire a deux mesures d'une surface, 1111: designe 
10 la plus longue et ::itT'i la plus courte1108. Or, pour un seuil, la mesure la plus longue est 

sa largeur et la plus courte sa profondeur. On traduira donc 6ba: "et il mesura le seuil de 
la porte: une canne de profondeur". 

En 6bß, nous suivrons Keil qui interprete ,r;i" au sens parfaitement normal (cf. 
Gn 1,5) de "premier". Quant au 'waw' initial de 6bß, c'est un 'waw' de reprise 

15 semblable a celui que nous venons de reperer1109au debut de 40,3. 11 a la valeur de 
l'incise latine 'inquam' (= 'je veux dire' plutöt que le 'id est' = 'c'est-a-dire' de la 0). 
Cette reprise a pour but de preciser que Je seuil qui vient d'etre mesure est celui qui se 
presente en prernier quand on franchit la porte. En effet, ce ne sera qu'en 7b que Je seuil 
communiquant avec l'interieur sera mesure. On pourra donc traduire 6b par: "et il 

20 mesura le seuil de 1a porte: une canne de profondeur. Je veux dire le prernier seuil: une 
canne de profondeur". 

1108 Cela est clairement precise par Gese, Verfassungsentwurf, 124-126. 
1109 P. 314,4-13. 

40,7 tl'!'l;liJ J';.11 {B) m cr' o 5 // glos: lß, CC 

25 

~ Options de nos traductions: 
Les mots D'!'l;liJ J';;)I sont traduits par RSV: "and the space between the side 

rooms", par RL: "und der Raum zwischen den Nischen des Tores", par NEB: "the 
space between the cells" et par TOB: "entre les loges". 

30 Ajoutant le mot 'pilastre' (ou 'pilier') avec le lß, J donne: "le pilastre (Jl2: et le 
pilier) entre les loges". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, en s'inspirant du lß, a propose de lire r:i '?'M1 au lieu de p,. 11 

35 a ete suivi par Bertholet, HSAT34, BH23, Herrmann, Cent, Eichrodt et Galling. 

il:n Les temoins anciens: 
La mention ou la non-mention d'un pilastre ici n'est qu'un element secondaire 

dans ce qui y distingue le lß du m. Comme Gese1110 l'a remarque, ce qui correspond 
40 dans le lß a i.!1\1/iJ D~1M ';,~"r;i ;.p!{l;j "]91 nir;i1' ropr;i D'!'l;liJ J';;)1 du m se trouve dilue en rnl 

m>.aµ dvd µfoov Tou 0€€ aiAaµ 1111 TTT)XWV ?€ rnl TO 0EE TO 8EUTEpov tuov TQ KaMµ41 
To TTXchas- rnl foov TQ rnM.µ4> TO µijKos rnl To m>..aµ Trr/XWII TT€1/TE Kal To 6EE TO 
Tpl Tov 'luov Tl\) rnM.µ41 To TTACITOS rnl i'.crov Tl\> rnM.µci> TO µijKos imi TO ai>..aµ rnu 
rruAwvos- rrA7Jalo11 Tou aiAaµ Tijs- TTVATJS-. Ensuite - si on corrige l'homeoteleuton que 

45 le ms Vaticanus a comrnis sur le mot m>..aµ et si l'on corrige, comme nous le ferons, la 
dittographie1112 dont est issu le vs 8 du m - le lß traduit assez litteralement le m pour 
ce qui suit le texte que nous avons cite. 

1110 Ve,fassungsentwurf, 130s. 
1111 Pour ces sept premiers mots, nous suivons le papyrus 967, alors que Ziegler donnait Kat To 
m>.aµ dva. µlcrov TOU 8atT]Aa8a, selon la lefon corrompue du ms Vaticanus. 
1112 Nous traiterons de cet homeoteleuton et de cette dittographie dans Ja prochaine section. 
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5 

Cl'll:ni1 r:n est traduit par u' (µna~v 8t1: TWV 1mpauTa8wv selon les rnss 87 et 91), 
la O (et inter thalamos) et la S (r<:i<hmt\'e c\\ . ...::m). 

Le <r: (t1:7f11:.i t1:;1t:1T:)1) gl~se en situant dans l'intervalle non pas un pilastre (ainsi 
que le 113 l'avait fait), mais un mur. 

~ Choix textuel: 
Au vs 10 il sera dit que les loges de la porte orientale sont trois d'un cöte et trois 

de l'autre. Au vs 12 il sera dit que les loges ont six coudees d'un cöte et six coudees de 
l'autre. Or 6 coudees = 1 canne. C'est sur ces donnees que se fondent pour l'essentiel 

10 les 'plus' du 113, celui-ci ayant voulu donner successivement les mesures de chacune des 
trois series de loges que l'on rencontre dans la porte. En outre les mots Kal TO m>..aµ 
m1xwv 11EVTE concluant les mesures de la ze loge ont pour but de corriger la fausse 
indication m>..aµ 11TlXWV /!:~ qui concluait les mesures de la 1 e loge. 

Il faut ajouter a cela que le 113 ne comprend pas la portee exacte du mot m>..aµ, 
15 ainsi que l'on peut le constater au fait qu'il l'utilise tantöt pour rendre CJ?'II: ou ci';,111:, 

tantöt pour rendre CJ7'~ (40,10), mr.i',11: ou ilr.lil'',ti: (40,16), tantöt meme pour rendre "]O 
(40,6.7). Or le m>..aµ par lequel le 113 a glose ici r:n a ete emprunte au VS 10 ou se lit, 
dans la description des loges: i~01 il~O tl7'11:7 npt1 il;)Q1. Le 113 n'a pas compris que CJ','11: 
y etait un pluriel de ',,11:; pluriel d'ailleurs justifie par le fait qu'il s'agit au vs 10 de 

20 l'ensemble des pilastres encadrant les loges des trois series (alors qu'au vs 7 il ne 
pourrait,s'agir que d'un seul pilastre). 

25 

A la suite de Gese et de Zimmerli, le comite a considere les donnees sobres du rn 
comme plus primitives que leur delayage dans le 113. Aussi a-t-il attribue a la lefon du rn 
la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 7aß: "et l'espace entre les loges etait de cinq coudees". 

30 40,7-9 cor (B} 113 u' O 5 II dittogr: rn <r: + il1t!iil ci',11:-n11: ,0'1 ,n11: mp n':iilr.i-> homarc: 
m t omvs8 

~ Options de nos traductions: 
7b porte: iQ~ ilJR n';l,iJ(;) i-l/g/iJ tl]111: ',~~r;i i-l/t/iiJ. "]91· A cela fait suite 8-9aa qui 

35 porte: ni6t1 ;vti~ 0i-l/t/iiJ tl]~-n~ ,r;i'.1 :iQ~ ilJR n:;;ittr;i i-l/l/JiJ tl]~-n~ ,r;i'.l- Aucune de nos 
traductions ne conserve tout cela. 

RSV traduit: "and the threshold of the gate by the vestibule of the gate at the 
inner end, one reed. (8) Then he measured the vestibule of the gateway, eight cubits", 
RL: "Und auch die Schwelle des Tores an der Vorhalle des Tores gegen den Tempel hin 

40 maß eine Rute. (8) Und er maß die Vorhalle des Tores: (9) acht Ellen", NEB 
(Brockington disant que, avec de nombreux mss, eile omet les 3 derniers mots du vs 8 
et les 4 premiers du vs 9): "and the threshold of the gateway at the end of the vestibule 
on the side facing the temple one rod. (8) He measured the vestibule of the gate and 
found it (9) eight cubits" et TOB (conjecturant la meme omission): "Le seuil de Ja porte, 

45 du cöte du vestibule de la porte, depuis l'interieur, une canne. (8) Il mesura le vestibule 
de la porte: (9) huit coudees". 

50 

J3 disant omettre le vs 8 a titre de dittographie absente du 113, J donne: "et le seuil 
du porche, du cöte du vestibule du porche, vers l'interieur: une canne. (9) 11 mesura le 
vestibule du porche: huit coudees". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Notant que Je contenu du vs 8 (repetant inutilement la fin du vs 7 et Je debut du 

vs 9) est absent dans Je 113, dans la O et dans Ja 5, Houbigant l'omet, suivi en cela par 
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5 

Böttcher1113, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, SBOT et BH2; alors 
que HSAT234, BH3S, Bertholet, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli preferent omettre ',.l/~iJ tl]~-nt' 1r;i;1 (9) :;r,i~ iT.lJ? n~?JO, a titre de dittographie. 
Krretzschmar laisse en place le premier de ces mots. 

h Les temoins anciens: 
Selon De Rossi1114, le verset 8 manque dans ses mss 3, 24*, 174, 210*, 226•, 

305, 512*, 554*, 560, 575*, 579, 1092* et 1257*, dans les mss Kennicott 1, 4, 30, 
82, 93, 114, 128, 145, 150, 158, 168 et 253, ainsi que dans l'edition princeps de la 

10 Bible (Soncino 1488) et dans l'edition de Brescia 1494. 
Le copiste du ms Vaticanus avait acheve la 1 e colonne de sa page 1192 par une 

ligne contenant les lettres NOCHAHCI ONTOYAI AAM 1115 Au moment de commencer 
la colonne suivante, l'reil du copiste sauta de ce m,\aµ au m>..aµ suivant, ce qui lui fit 
omettre les mots: Tijs- 1ru>..l]s- fow0Ev taov Teil Ka>..aµl\) rnl 8LEµhpl]O'E To m>..aµ 1116. 

15 Une fois corrige cet homeoteleuton, nous nous rendons compte que le IO n'a traduit 
qu'une seule fois les mots iJltliiT ci';,"-n" ;r.i•1 ;n" mp n•:iilr.i. Notons en passant que les 
mss 62 et 407, diagnostiquant mal ce 'moins' que le IO offrait par rapport au ITT, ont, 
dans un effort recensionnel assez tardif1117, traduit deux fois les six premiers mots du 
vs 9. 

20 Selon la Syh, a', lui aussi, ne traduit qu'une seule fois les mots susdits que 
Ziegler a cependant restitues par une conjecture erronee dans son apparat hexaplaire. Ils 
ne sont, de meme, traduits qu'une seule fois par tous les temoins de la O et de la 5. 

Le verset 8 est present dans la plupart des temoins du a: 1118. Cependant, il est 
omis dans le ms Berlin Or fol 21119, dans le ms Montefiore cite par Sperber, ainsi que 

25 dans l'edition princeps de Felix de Prato. 

~ Choix textuel: 
Lorsqu'un scribe du texte hebreu eut acheve de copier les 3e et 4e mots de notre 

actuel vs 8 (,JJg/iJ Cl]~). il crut que c'etaient les 15e et t6e mots du vs 7 (iJJg/iJ tl]1") 
30 qu'il avait acheves. Aussi reprit-il sa copie des trois derniers mots du vs 7 et des quatre 

premiers du vs 8. 
Les Vorlagen du IO, de a', de la o et de la 5 ont echappe a cet accident qui a 

touche le ITT et le a: (qui est issu d'un etat textuel ou la dittographie avait deja eu lieu). 
Ensuite, apres la division en versets, certains temoins du ITT et du a: ont omis le 

35 vs 8 par des accidents secondaires (ou bien par homeoarcton sur iJltliiT ci';,"-n" 1r.i•1, ou 
bien par homeoteleuton sur ;n" mp n•:.;r.i ,DtliiT). 

Le comite a attribue a la non-repetition de ,Dtliil ci';,"-n" ;r.i•1 ;n" mp n•:.;r.i la 
note (B). 

40 

1113 Proben 300-302. 
1114 Scholia. 
1115 Dont !es 15 dernieres traduisaient c',111 ?!!IIO du vs 7. 
1116 Le papyrus 967 appuie Je ms Alexandrinus pour nous permettre de restaurer cet bomeoteleuton 
que Ziegler, dans son edition, semble ne pas avoir diagnostique. 
1117 Le ms 407 est du ixe siede et le ms 62 du xie. 
1118 Y compris Je ms Urbinates 1 ignore par Sperber. 
l l19 Ce ms, ignore par Sperber, est Je ms 150 de Kennicott. Le rn et le I!: y altement. Le vs 8 est omis 
dans l'un et dans l'autre. 

40,11 77~ (A) ITT OS a: // transl: IO / ign-real: g 

cy Options de nos traductions: 
llb porte: nir;i~ iT"Jt!J-l? tlii~ iJJr{JiJ 77~ que J traduit: "et la longueur du porche: 

45 treize coudees", RL: "und die Länge des Torweges: dreizehn Ellen", NEB: "and the 
gateway itself throughout its length thirteen cubits wide" et TOB: "la profondeur de la 
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porte: treize coudees". 
RSV traduit: "and the breadth of the gateway, thirteen cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Ewald a corrige ici "13" en "30". Smend, von Orelli, Bertholet, Krretzschmar, 

Cooke, BH3S, Cent et Galling ont conjecture 7,;1 au lieu de 7,M. Grätz a conjecture 
1no1p1 au lieu de ,~rf!iJ 77~- Cornill, SBOT, Oort et Herrmann eliminent llb comrne 
une glose erronee. 

10 ibJ Les temoins anciens: 

15 

i~rf!iJ 77~ a ete traduit par le lß: KUL TO EUpos- TOU TTUAWVOS', le 3e mot etant Ü!/JOS' 
dans la recension antiochienne1120_ 

Selon le ms 91, ol X.otTTo( portent µfjKOS' TfjS" TTUX.TJs-. La O traduit: "et 
longitudinem portre", Ja 5: ~;<fl:i m:,.;0r<" et Je([; M.tJ70'1 M:D71M. 

W Choix textuel: 
Ci-dessus, p. 316,8-12, nous avons note que, lorsqu'on a affaire a deux 

mesures situees sur rin plan, 77i1; designe la plus longue de ces mesures et ::11:i'"I la plus 
courte; et cela independamrnent d'une reference a l'observateur. Gese1121 a montre que 

20 la mesure du ,llt!l est celle de l'espace laisse libre entre les jambages de la porte, alors 
que la mesure du nmi est celle de l'espace laisse libre entre !es crapaudines sur 
lesquelles tournent les vantaux. Or ces vantaux s'ouvrent a 902 en se rabattant contre les 
murs interieurs du passage, si bien que l'encombrement des crapaudines doit etre deduit 
de la mesure du ,llt!l pour obtenir la mesure du nmi. Cela explique que la mesure du illtli 

25 (13 coudees selon 1 lb) est de 3 coudees superieure a la mesure du nmi (10 coudees 
selon l la)1122. Dans le vs qui compare ces deux mesures, la plus longue est designee 
comrne 77i1; et la plus courte comme ::rr'"I. 

Dans les chapitres 40 a 48 d'Ezechiel, pour traduire 77i1;, le lß fait usage 36 fois 
de µfiKOS' et 1 fois (ici) duupos-. Pour :JO'"I, il use 32 fois duupos- et 15 fois de TTAO.TOS' 

30 (entre autres en 1 la). Si, en ce vs, il fait usage tour a tour de TIM.Tos- et de EUpos-, c'est 
parce qu'il a bien compris qu'il s'agit de deux mesures transversales (par rapport a celui 
qui entre par la porte). 

35 

Considerant que Je lß a seulement essaye de rendre intelligible a ses lecteurs une 
technique hebnüque de mesure, le comite a attribue ici au m 1a note { A). 

~ Interpretation proposee: 
Comme le © l'a bien senti, la plupart de nos langues exigeront une transposition. 

Ici, on pourrait traduire: "11 mesura la largeur de l'entree de la porte: dix coudees; la 
largeur de la porte [entre les jambages]: treize coudees". Une note precisera ce qui 

40 distingne ces deux mesures. 

1120 II est interessant de noter que NicoJas de Lyre reprendra cette interpretation de 17~ en "hauteur". De 
lui, eile passera a Hätzer, aux Predicants d~ Zürich et a Luther qui ne reviendra a la traduction "!enge" 
(sous l'inßuence de Pagnini) que dans sa revision de fin-janvier 1541. Dans le domaine anglais, la 
Geneva Bible porte "height", mais Ja King James "length". 
1121 Verfassungsentwu,f, 136s. 
1122 La part du passage entre !es murs utilisee par les crapaudines serait donc de 23%. Dans Je cas de la 
porte (plus etroite) de Balawat (BRL2, 349) eile est de 28%. 

40,13 i~i;,'Mt;iiJ l}O { B) m g O 5 ([ // transl: lß 

45 @ Options de nos traductions: 
13aa porte: üt? 'Mt;ii"J l}O ,~itm-n~ ;~;1 qu'aucune de nos traductions ne conserve 
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intact. 

320 

RSV traduit: "Then he measured the gate from the backr of the one side room to 
the backr of the other" ( en notant: r Compare Gk: Heb roo/). Disant qu'elle conjecture 
'miggaw ... legaw' au lieu de 'miggag ... legaggo', J donne: "11 mesura le porche 

5 depuis Je fond d'une loge jusqu'au fond de l'autre". TOB porte: "11 mesura la porte, 
d'un fond a l'autre des loges". RL offre: "Dazu maß er das Tor von der Rückwand der 
Nischen auf der einen Seite bis zur Rückwand der Nischen auf der andern Seite". 

Brockington disant qu'elle se refere au © pour corriger les trois derniers mots en 
i'1~l7 11:t;JiJ 1i7 11:t;JiJ 1~1:l, NEB donne: "He measured ... the gateway ... from the back of 

10 one cell to the back ofthe opposite cell". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour les trois derniers mots, Cornill conjecture: n'p';, p'nll:i1 i'pr.i, Krretzschmar 

et Cent: i'1~~7 11:t;JiJ 1~1:l, BH2: ii~h i'1~!1:l, BH3: i1l~7 11:?;liJ 1i;> 11:ljiJ 1~1:l, BHS: i1~7 11:m 1~1:l et 
15 Galling: 11:t;i,'J 1~7 11:?;liJ 1~1:l-

!l:n Les temoins anciens: 
Le © a traduit ici: ClTTO TOV rnlxou TOV en: ETTL TOV TOLXOV TOV en:. 
La recension antiochienne remplace Tolxou et Tmxov par 8wµarns- et 8wµa. 

20 Le ITT est clairement appuye par Ja O (a tecto thalarni usque ad tectum eius), las 
(cn~ cn'Ü{< ...,,:TJ) et le ([ (,:i'7~14:7 11:11'1 i~ll:Q). 

llcW Choix textuel: 
Ici encore, il est peu probable que Je© ait lu une Vorlage distincte du ITT. 11 est 

25 plus vraisemblable qu'il a essaye d'expliciter pour ses lecteurs une technique de mesure 
particuliere. 

Le comite a attribue a la lec,on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
30 Gese1123 a note que l'existence d'un mur bas d'une coudee d'epaisseur devant 

l'entree des loges (le ';,1::q mentionne en 12a) rend impossible de mesurer au niveau du 
sol la largeur interieure totale du batiment de la porte, depuis le fond d'une loge 
jusqu'au fond de la loge qui lui fait face. C'est pourquoi on la mesure au niveau du 
sommet des murs, au point Oll un toit (plat) reposerait sur eux. 

35 C'est probablement ce que veut dire ce ii~7 '11:i;i;:i l]Q. La largeur de 25 coudees 
qui est donnee pour cette mesure (13aß) est bien la somme des mesures de la largeur de 
Ja porte (13 coudees entre les jambages qui achevent les murs du passage interieur, 
selon llb) et des profondeurs des deux loges qui se font face (6 coudees + 6 coudees, 
selon 12b). 

40 11 n'y a donc pas besoin de corriger le ITT pour traduire avec J: "depuis le fond 
d'une loge jusqu'au fond de l'autre". 11 peut etre utile que les traducteurs indiquent en 
note que la traduction litterale serait: "depuis le toit d'une loge jusqu'a son toit" en 
precisant d'abord que "son toit" designe (comme 13b permet de le comprendre) le toit 
de la loge qui lui fait face, puis que "depuis le toit" veut dire "depuis le sommet du mur" 

45 (point Oll un toit plat repose sur les murs d'un batiment). 

1123 Vetfassungsentwurf, 137-140. 

40,14A iD.P;J (B} ITT a' O 5 <t: // abr-elus: © 
40,14B t1'7'i,-n" (B} ma'a'O([ //lic: ©,5 

50 40,14C tl'~~ (B} ITT© O 5 <t: // def-int: g 20 / incert: a'(?) 7 
40,140 ";,,i, (B} ITT a' O <t: // lic: a', ©, s 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 14 porte: ::i';i9 1 :1.';i9 i.P~iJ ,~r;,i] ";,,i,-';,"1 i1(;ii, tl'\l;i~ t1'7'i,-n" iD.P!1-
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© Seule NEB traduit le premier mot par "he made" (tout en le rattachant 
syntaxiquement au vs precedent). 

Disant que l'hebreu de ce vs signifie: «and he made the jambs sixty cubits, and 
to the jamb of the court was the gateway round about», RSV se refere au llJ pour 

5 traduire ce mot: "He measured also". J disant conjecturer 'wayyammad', Jet TOB 
traduisent: "il mesura". RL donne: "Und er maß". 

® et ® Du 3e au 5e mot, aucune de nos traductions ne conserve intact le texte 
dum. 

RSV poursuit: "the vestibule, twenty cubits". J2 disant suivre le llJ avec 'ha'iilam 
10 <esrim' au li~µ de «'elim sissim», Jet TOB donnent: "Je vestibule: vingt coudees". RL 

offre: "die Offnung der Vorhalle: zwanzig Ellen". Brockington fondant sur le ms 
Vaticanus du llJ la meme correction, NEB porte: "and the vestibule twenty cubits, 
across". 

© Du 6e au ~ mot, nos traductions retouchent encore le m. 
15 RSV donne: "and round about the vestibule of the gateway was the court". 

Disant que l'hebreu signifie: «et etait tout autour par rapport au pilier du parvis de la 
porte», TOB donne d'apres le l!J: "quant au vestibule de la porte, le parvis l'entourait". 

J2 disant omettre par conjecture le 7e mot, J traduit: "le (Jl2: et le) parvis 
entourait le porche de tous cötes" et NEB: "the gateway on every side projected into the 

20 court". 
RL offre: "und bis zum Pfeiler des Tores reichte der Vorhof ringsum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald conjecture ici i~IJiJ tl'~[;liJ ',~1 ilr.l~ tl'lf\1.1? Ji~'f1iJ ti71~ry Jl:1~01, Hitzig 

25 prefere: nr;i~ tl'JJ;i,7~ '• 'l!:lil illtllil 'l!:l'rill pn'~il illt!iil •','~ 'l!:l-'?ll1. Tous deux disent 
s'inspirer surtout du l!J. Avec ;~nil tl'~t;iiJ ',,~-',11.1 ilr.i~ tl'JJ;i,;~ tl''?'II.] tl'~l;l ilt/1)10 (a partir 
de ses Aehrenlese ), Böttcher estirne avoir ameliore la conjecture tl~ n'!/,J~ tl'7'~-~ '1i!llJ] 
qu'il offrait en ses Proben1124. Smend propose: ilr.JII. tl'it!1ll ti'?1t1.i1 77M]. Renoncent a 
sortir de ces difficultes: Bertholet, HSAT34, BH2S, Herrmann, Eichrodt et Zirnmerli. 

30 © C'est Houbigant qui a conjecture ici 1• '1, suivi par Cornill, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, Cooke, BH3, Cent et Galling. 

® et® A la place des tl'7'~ et de "60" qu'offre le m, Ewald, Smend, Cornill, 
von Orelli, SBOT, Oort, Krretzschmar, Cooke, BH3 et Cent ont lu • 7111. (ou tl7'~) et 
"20" en s'inspirant du lfl. 

35 © Le mot ',,~ est corrige en •71~ (ou tl1?'~) par Grätz, SBOT, Krretzschmar, 

40 

Cooke, BH3 et Cent. Il est omis par Smend, von Orelli et Oort. Permutent en outre 
i,l,)t/,iiJ et i~IJiJ: SBOT, Krretzschmar, Cooke, BH3 et Cent. Omet illtliil: Grätz. lnsere 
'~t;, avant ce mot: von Orelli. Quanta Cornill, il considere 14b comme impossible a 
corriger. 

h Les temoins anciens: 
- A. <D Pour tD.P:l, le llJ ne donne que Ka(. Il a prefere, en effet, traiter ce qui suit 
comme des complements du verbe initial du vs 13 (ml 8tEµETpTJcrE = ir;i:1). 

Les autres temoins appuient le m: cr' avec ~" selon la Syh, la O avec "et 
45 fecit", la 5 avec ~" et le ([ avec 7~. 

- B. Pour traduire le difficile vs 14, le llJ s'est inspire du vs 15: 
® Pour tl'7'~-n~. il use de T0 atepwv Tou m>..aµ Tijs TTUATJS; alors qu'au vs 15, 

To a'lepwv m>..aµ Tijs TTUATJS lui servira a traduire i-111/,/iJ tl?~ •5~'?- Notons a ce propos 
50 que ateptov traduit 'J~ deux fois au vs 15 et deux autres fois au vs 19. 

® Puis, il(;l~ tl'\/,Jtli est traduit de fai.on normale par E~TJKOVTO TTTJXELS, Notons 
que ce placement du nombre avant le mot "coudees" est exceptionnel en Ezechiel, 
quoique non inconnu1125 . Mais cette Iei.on n'a survecu que dans les recensions 

1124 P. 240, note. 
1125 II se retrouve, en effet, en 42,20. 
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origenienne et antiochienne. Dans les autres temoins du 113, sous l'influence du vs 15, le 
moti:6')KOVTU a ete deforme en lc'€w0EV. 

® Ensuite, le traducteur a eu de la peine a se representer le i~IJO ?'~, d'autant 
plus que c'etait la premiere apparition du mot i~IJ en ce chapitre. Mais la traduction de 

5 i.!/!1/ par TTU},11 et de ~':;lt;) ~':;lt;) par KUKA.4> allait de soi. Aussi le traducteur s'est-il inspire 
du vs 16 oll il rencontrait la plus proche occurrence de ~':;lt;) ~':;lt;) i.!/1/iiJ dans un contexte 
ou des tl'~t;I (qu'il allait transcrire par 0e:"Cµ) venaient d'etre coordonnes a leurs tl'?'~ 
(qu'il allait transcrire par m>..aµ). Or, au vs 14, il venait de transcrire tl'?'~ par m>..aµ. 11 
insera donc rnl 0E'Cµ a la place de ce i~IJO '',,~-',~1 qui lui etait inintelligible. Ensuite, 

10 dans les temoins en lesquels EC"flKOVTa avait ete deforme en i:€w0Ev, on se trouva 
manquer d'un nombre pour quantifier les m'Jxns. Aussi considera-t-on le 'kappa' qui 
abregeait rn[ comme signifiant "20", situation qui nous a ete preservee par le papyrus 
967 oll ITHXEIC K- se 1it clairement. Dans le ms Vaticanus, puis dans la plupart des 
temoins du 113, K a ete (faussement) explicite en EI KOCI. Sa valeur originelle de Kat n'a 

15 ete reconnue que par la recension origenienne, par le ms 36 et par le lemme de Hie; 
temoins que Ziegler aurait bien fait de suivre en cela, de meme qu'il les avait suivis pour 
EC11KOVTU. 

20 

La mention des '20 coudees' dans le 113 est donc issue d'une deformation 
secondaire. 

- C. La 5 a reconstruit tres librement l'ensemble du vs 14 en deux phrases paralleles: 
..,,,,:nR. ~ r<.,-i..::, r<.s-i..ur< ~ ;,n ~R. )'3:tDC\ . ..,,,,:nR. ~ ~ ;,h ~R. )'3:tD ~"-

- D. ® Les tl'?'~ de 14a ont ete lus ou transcrits a leur maniere par a ', par u', par la o 
25 et par le Cl:. 

30 

35 

- E. ® Les "60 coudees" ont ete lues ici, en dehors du 113, par la 0, la 5 et le Cl: (celui-ci 
glosant qu'il s'agit de la hauteur). Selon la Syh, cr' compte "7 coudees". Cette le~on 
(que la Syh est seule a attester) est-elle exacte? 

- F. ® 14b est traduit exactement par a', par la O et par le Cl: (celui-ci rendant 
cependant ',~1 par ',.111). Selon la Syh ( r<<hi'I <neu'! ~~") et Hie (prope atrium), a' 
semble, avoir lu pour 14ba: [rnl Els] TO: TTEpl TT]V au>..tjv, le~on que la recension 
antiochienne lui a probablement empruntee pour la donner ici en fin de verset. 

~ Choix textuel: 
Il n'y a donc aucune information textuelle originale a tirer du 113 ni de la 5. 
CD 14A. La le~on du m est fermement appuyee par toute la tradition textuelle 

protomassoretique et l'omission du 113 est evidemment facilitante. 
40 Aussi le comite a-t-il attribue au m trois ( A} et trois ( B}. 

® 14B. Certains temoins citant a' (Hie) ou a' (les mss 87 et 91) donnent leurs 
le~ons au singulier. C'est ou bien par assimilation a leur le~on en 14D (Hie pour a '), ou 
bien par erreur (87 et 91 contredits par Syh et par Hie pour a'). La situation textuelle 
etant identique a celle de 14A, le comite a attribue ici aussi au m trois {Al et trois {B }. 

45 ® 14C. La le~on "20" n'etant qu'une corruption secondaire de la tradition 
textuelle du 113 et la le~on "7" attestee pour a' demeurant isolee et douteuse, le comite a 
attribue ici aussi a la le~on tres bien appuyee du m trois ( A} et trois { B } . 

® 14D. La maniere dont Ziegler cite ici les le~ons de a', de a' et du Eßp'1126 

attribuees a Hie pourrait induire en erreur. En effet, elles ne sont pas a mettre en 
50 parallele avec TT)V au>..11v mais avec Ta TTEpt. Une fois cela precise, nous constaterons 

que la le~on du m est assez bien appuyee dans la tradition textuelle protomassoretique 
pour que le comite ait attribue a cette le~on difficile trois ( B } et trois ( C } . 

1126 Dans notre etude des temoins, nous n'avons pas fait etat des lefons donnees par Hie pour le Eßp' 
ici et en 14B. La tradition textuelle du commentaire est en effet trop mal connue pour que nous 
puissions nous le permettre. 
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~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire iD.P'.1 (litteralement: il fit) par "il fixa". En effet la non

utilisation ici de "il mesura" tient probablement au fait que !es 60 coudees [de hauteur], a 
la difference des autres mesures, ne pouvaient pas etre mesurees par l'homme et ont 

5 donc dii faire l'objet d'une estirnation. 
® et ® Ces • '?'~ sont les pilastres du vestibule de la porte qui ont ete 

mentionnes au vs 9 et mesures comme ayant deux coudees (d'epaisseur). Nous avons 
deja discute, apropos de 2 Ch 3,4B1127 de la hauteur de 120 coudees que le Chroniste 
donne au temple de Salomon, hauteur qui a paru disproportionnee a certains critiques, 

10 mais donnee sur laquelle Herode se fonda pour la reconstruction qu'il en fit. Nous 
avons note a ce propos que le Chroniste attribuait probablement au temple salomonien 
un pylöne semblable a ceux ges temples egyptiens. Ces donnees montrent qu'il n'y a 
rien d'irnprobable a ce que Ezechiel ait donne 60 coudees de hauteur aux pilastres 
encadrant les vestibules des portes. On traduira donc 14a: "il fixa pour les pilastres 

, 15 soixante coudees" en indiquant qu'il s'agit de leur hauteur. 

20 

© Le singulier ?'~ designe probablement de fa~on globale le pylöne d'entree du 
vestibule constitue par les •'?'" dont il vient d'etre fait mention. Quant au ,~r;i, c'est Je 
parvis dont il nous est dit ici qu'il entourait (de trois cötes) le batirnent de la porte. On 
pourra donc traduire 14b: "et au pylöne aboutissait le parvis, tout autour de la porte". 

1127 En CTl, 477s. 

40,19A :JJJ'i {A} m o ([ // glos: ~ s 
40,198 ,;mry (B} ITT O 5 ([ // def-int: ~ 

25 ~ Options de nos traductions: 
19a porte: il~~ il~r;i r,r;io '!;l'l~tT ,~IJQ 'i;i'? il~iMIJDtT ,,P$tT '~;i';,r;i :::11:i'i ir,J_;l qui est 

traduit par RSV: "Then he measured the distance from the inner front of the lower gate 
to the outer front of the inner court, a hundred cubits" et par TOB: "Il mesura la 
distance, du devant de la porte inferieure jusqu'a la fa~ade exterieure du parvis interieur: 

30 cent coudees". 
<D En ajoutant 'du parvis' avec Je~, J donne: "Il mesura la largeur du parvis, 

depuis la fa~ade du porche inferieur jusqu'a la fa~ade du parvis interieur, en dehors: 
cent coudees" et RL: "Und er maß die Breite des Vorhofs von dem unteren Tor an bis 
außen vor den inneren Vorhof: hundert Ellen". 

35 ® Selon Brockington, NEB, se fondant encore sur le ~, ajoute a cela une 
correction de ,~Q du ITT en ,,Ptl/tT quand elle donne: "He measured the width of the court 
from the front of the lower gateway to the outside of the inner gateway; it was a 
hundred cubits". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 

45 

(D C'est Cornill qui a propose l'ajout de ,~IJQ apres :ll:t'1, suivi en cela par 
HSAT234, Oort, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. 

® La correction de ,~IJQ en ,.tJtl/tT a ete proposee par Cornill, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, BH2S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

h Les temoins anciens: 
<D Le mot :JJJ'7 a ete lu par tous les temoins: la O (latitudinem) le ~ (To TTNhos 

Tfjs uu>..11s) la 5 (~) et le ([ (~:l'.1,!l). Le complement du~ et le pronom suffixe de la 
5 repondent par deux moyens distincts au besoin d'apporter une determination a ce mot. 

50 ® Le mot i~OO a ete lu par tous les temoins: 
La O l'a traduit par: "atrii", la 5 par: t:<~;,,,, et le ([ par: ~1;171-
Dans ce eh. 40 d'Ezechiel, on constate de frequentes confusions entre les mots 

au>..-fi et TTUATJ. Ainsi, selon les donnees de l'apparat critique de Ziegler, sur la base de 
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traductions regulieres de ,,Ptl,i par m'iAll, on constate qu'une variante ou un doublet aiiAl't 
apparait en 6(22 ) dans 1 ms, en 14 dans 1 ms, en 15(12 ) dans 17 mss, en 15(22) dans 1 
ms, en 16 dans tous les mss (doublet), en 19 dans un ms, en 35 dans 4 mss. Quant aux 
traductions regulieres de ,~r;t par aiiA-ft, une variante ou un doublet TTUAll y intervient en 

5 17 dans 10 mss, en 20 dans 8 mss, en 31 dans 1 ms, en 32 dans 1a majorite des mss. 
Ici (vs 19), le 1B avait traduit "1,Pt/iiJ •~;i'?r:i par dm'J TOD al0ptou Tijs TTUAllS et, cinq mots 
plus loin, pour ,~r;ttr •~;i',, tous les temoins du 1B portent: <':1rl TO a'l8ptov Tijs TTUAllS'. Or 
il est beaucoup plus vraisemblable d'admettre que leur archetype a ete victime d'une 
deformation de A Y AI-IC en TH AI-IC occasionnee par le contexte, que d'admettre que 

10 l'archetype du ITT ait ete victime, sans qu'il y ait influence possible du contexte, d'une 
deformation de "1.Pt/itr en ,~r;tij. On peut donc compter le 1B lui aussi parmi les supporters 
du ITT. 

~ Choix textuel: 
15 CD Le ITT etant atteste en 19A par tous les temoins, le comite lui a attribue la note 

{A}. 
® Pour indiquer une marge de doute dans la correction conjecturale du IB, le 

comite n'a attribue en 19B au ITT que la note (B }. 

20 ~ Interpretation proposee: 
CD Comme nous l'avons note ci-dessus, p. 316,8-12 et p. 319,17-19, lorsque 

l'on a affaire 11. deux mesures situees sur un plan, :JJJ'l designe la plus courte des deux. 
C'est le cas ici ou la plus courte des deux mesures du parvis est celle qui separe 
l'enceinte exterieure de l'enceinte interieure, alors que la mesure la plus longue est celle 

25 qui separe les deux extremites du parvis dans les parties (nord, est et sud) ou il n'est pas 
interrompu par les batiments du temple. 

Pour tenir compte de cette particularite et eviter toute confusion, on se contentera 
de traduire ici ce mot :JJJ'l par "distance". 

® Ici, le sens a ete bien rendu par TOB et par RSV. 
30 On traduira donc 19a: "Et il mesura la distance, du devant de la porte inferieure 

jusqu'a la fai;ade exterieure du parvis interieur: cent coudees". 

40,19-20 ,.pti/i::q :Ji;l~trl Cl''JP.tr (A} ITT OS a:: // assim-ctext: 1B 

35 

~ Options de nos traductions: 
19b et le debut de 20 portent: ,.pti§iJ] !)i;i~trl Cl''JP.tr que J traduit: " - a l'orient et 

au nord - (20) Quant au porche", RL: "Das war der Osten. Und nun der Norden! 
((20) ... ) auch das Tor" et TOB: "Voila pour l'est. Quant au nord, ( ... )de la porte". 

40 Disant suivre le IB, RSV traduit: "Then he went before me to the north, (20) and 
behold, there was a gate". Selon Brock:ington, NEB corrige ces trois mots avec le 1B en: 
,.l.)tl,i il:!i"Jl ilJi!l~ Cl1P-'.1 quand eile donne: "(20) He led me round to the north and I saw a 
gateway". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, se fondant sur le IB, a propose de corriger )1!l~il en Jl!l~', 'l~':l'l ou en 

pe~', 'J:i'?1'1. Hitzig1128 le suit sans preciser quel hebreu il choisit. Cornill (suivi par 
HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Galling) reconstruit en se fondant sur 
le IB: ,.mzi mm :pe~il 7,, 'l:i'?1'1 et considere Cl'7Pil comme une glose erronee. Grätz lit 

50 avec le 1B: ,l1!1l illill :pe~il ',~ 'D'?1'1 o•,p', Pour la fin du vs 19, Bertholet restitue deux 
phrases: Ji!l~iJ T!l 'P'?i'1 Cl'7P.tr il~ie;:r. Omettant 19b, SBOT commence le vs 20 par 
les mots: ,l1!1lil ',~ 'l~':1'1. Oort corrige Jl!l~il en Jl!l~il 7,, 'l:i'?1'1. Krretzschmar se 
contente d'omettre 19b. BH3 propose la lei;on que NEB a retenue. Cent en retient les 

1128 Bücher. 
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deux premiers mots a la place de 19b. 

Jt:n Les temoins anciens: 
La O (ad orientem et ad aquilonem / portam quoque1129) a seulement explicite 

5 des prepositions. La S (~i.\\c. .r<w4c. ~:i.::,u) et leer: (M.\1701 :Mf!~?' Mr"'ir;i7) 
ont fait de meme. 

Quant au II>, il a tres librement paraphrase ces trois mots en Tfjs ß>..rnoOOT]s ,car' 
dvaro.>..ds- Kat i)yuyE µE hri ßoppiiv Kai l8ou TTVATJ. On y reconnait clairement les 
trois mots du ITT. Par Tfjs ß>..rnoUCTT)S (qui vient d'introduire E~w), il veut faire de KOT' 

10 O.VOTOAUS une precision apportee a cet E~W. Quanta KUt i)yayE µE, cela traduira 'P.'?i') 
au debut du vs 24, de meme que rnt l8ou 1TUAT) y traduira les mots ~-;,w.i,. 

W Choix textuel: 
Le II> s'est donc servi du vs 24 comme cle d'interpretation des expressions tres 

15 condensees dont nous traitons. Les autres temoins essaient seulement d'expliciter 
sobrement le sens du m. 

Aussile comite a-t-il attribue a celui-ci quatre ( A} et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
20 La traduction litterale de 19b serait: "a l'est et au nord". Il s'agit, en fait, d'une 

25 

charniere entre les mesures de 1a porte est (vss 6 a 19a) et celles de la porte nord (vss 20 
a 27). On pourra donc traduire 19b et 20: "(19b)--cela du cöte est et aussi du cöte nord 
- (20) Et aussi la porte qui fait face au nordet appartient au parvis exterieur, il mesura 
ses deux largeurs1130". 

1129 A Ja place de ce mot, !es editions ancieones de Ja O (par exemple l'edition princeps, !es editions 
Proben 1495, Gadolo 1495, Ja polyglotte d'Alcala et l'edition Laridius 1530) donnaient "vero". L'edition 
de San Girolarno ne cite aucun ms lt l'appui de cette le~on. C'est Estieone qui a introduit dans son 
edition de 1532 la ler,on "quoque". 
1130 Pour cette traduction de 1:;i,;,71 t.,71,1, cf. ci-dessus p. 319,30-32. 

40,22A cor im'?~l ( C} mK II> 0 // assirn-ctext: ITTQ 5 er: 1•r;i'?~1 
40,228 cor "irll7'~1 ( C} ITTK II> O // assirn-ctext: mQ er: 1'1ll7'~1 / exeg: S 

30 ~ Options de nos traductions: 
<D Le vs 22 commence par: 1'"')0Pl ·,•r;i'7!'11'Ji';,IJ1 avec trois ketib: m',n,, 1c'?M1 et 

1,cm. Aucune de nos traductions ne suit le qere pour le 'l! mot. 
RSV traduit cela: "And its windows, its vestibule, and its palm trees", J: "Ses 

fenetres, son vestibule et (om: J12) ses palmiers", RL: "Und seine Fenster und seine 
35 Vorhalle und seine Palmwedel" et TOB: "Ses fenetres, son vestibule et ses palmes". 

40 

Selon Brockington, NEB conjecture im'?~ •~i';,IJ1 au lieu de 1''ll7"1 quand elle 
traduit: "So too its windows, and those of its vestibule, and its palms". 

® 22bß porte: tliJ.'~!;17 1'1jl7'!'1 avec un ketib: 1c'?•M1. Toutes nos traductions 
suivent ici encore le ketib. 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est en ® que Hitzig a propose de choisir le ketib, suivi en cela par Smend, 

von Orelli, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. Ce 
choix du ketib a etc etendu a CD par Cornill, HSAT34, BH23 et Cent. Une (double) 

45 correction en ir.l7~1 a etc requise par Grätz et SBOT. Quanta Krretzschmar, Herrmann, 
Cooke, Eichrodt, Galling et Zimmerli, ils lisent en ©, au lieu de 1''ll7"1 1•~i';>IJ1, les mots 
irll7" •~i';,IJ1 1•~i';,IJ1; alors que Gese1131 et BHS lisent ic'?M'7' 1"', (ni-) c•:r,'?n1. 

1!3l Verfassungsentwurf 18, note 3. 
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h Les temoins anciens: 
Entre les vss 21 et 37, le ms Firkovitch1132 a note 32 cas de qere 1'; 

correspondant a des ketib 1-. Parrni eux figurent 12 cas1133 de 10',(•)11; (precedes ou non 
de conjonctions et/ou de prepositions). 

5 La transcription 1a plus frequente dans le lß ancien est Ta m>-aµµw, ce qui montre 
qu'il a lu comme le ketib, mais intetprete comme le qere. 

La D traduit par "vestibulum", 10 fois au singulier et 3 fois 1134 au pluriel. 
En ©, comme dans la plupart des autres cas, la 5 traduit: >cric:vt<h.m"'iß( ")- Mais 

en ®, eile donne: r<<n2.~r<". 
10 Le <i:: traduit regulierement en ces cas par •iJirn7111;. 

W Choix textuel et interpretation proposee: 
C'est en ® que la situation est la plus claire. En effet c'est un seul vestibule qui 

fait face aux degres de l'escalier. D'ailleurs, chaque porte n'avait qu'un seul vestibule 
15 d'entree. 

Plusieurs exegetes ont estime que 22A faisait double emploi avec les donnees 
deja fournies au vs 21. C'est inexact. En effet, au vs 21 il est dit que les mesures 
globales de la porte nord, incluant ses loges, ses piliers et son vestibule, etaient les 
memes que celles de la porte est: 50 x 25 coudees. Puis, au vs 22, on precise que les 

20 fenetres, le vestibule et les palmes de cette porte nord avaient chacun les memes 
dimensions que celles des memes elements de la porte est (quoique lesdites mesures ne 
nous aient pas encore ete donnees ni ne le seront dans la suite). 

Dans la plupart de ces contextes, c'est donc probablement a tort que les qere ont 
assimile le ketib 10',(•)11; (qui doit etre inteiprete en singulier) aux ketib 111;n, 1';,(•11;, m';,n, 

25 non, 1m';,.11 et 1';,.110 (qui, pour la plupart, doivent etre inteipretes en pluriel). Aussi le 
cornite a-t-il choisi pour ce mot, en lui attribuant la note {C), le ketib a inteipreter 
comme "vestibule" au singulier. Zimmerli (sur 40,16) a fait remarquer que c'est la 
meme realite qui, du vs 16 au vs 30 est designee comme 07~ ou 07•~ et qui, avant ou 
apres, est designee comme CJ~ ou 07111;. 

30 Ce choix du ketib vaut pour l'ensemble les emplois de cette forme dans les vss 
21.22(bis).24.25.26.29(bis).33(bis).36. Nous traiterons apart des vss 31 et 34. 

1132 Le massorete du ms d'Alep n'a note que !es premiers de ces cas. Pour !es autres, il a estime que !es 
vocalisations en 1; parlaient par elles-m@mes. Le massorete du ms du Caire note a peu pres tous les cas. 
1133 F.n realite, il en existe 13, mais Je massorete a oublie de relever celui du vs 31. 
1134 En 25, 29b et 33a selon l'edition de San Girolamo. Mais, dans !es vss 29 et 33, !es temoins 
hesitent tellement entre singulier et pluriel que Ja situation textuelle y semble presque inextricable. 

40,22C o:n~'? { C) m D 5 Q: // meta: lß clav ilr.l'l!J? 

35 40,26 o,:n~'? { C} m a' D 5 Q: // meta: lß clav ilr.l'l!J? 

~ Options de nos traductions: 
<D 22b porte: O.J'~~'? 1'~7'!'1 t::n',~~ '»:;i'# ni7~0:;i1 avec un ketib 10',•11;1, ketib dont 

nous venons de traiter. NEB traduit: "it was approached by seven steps with its 
40 vestibule facing them" et TOB donne: "on y montait par sept marches; le vestibule etait 

enface". 
RSV traduit: "and seven steps led up to it; and its vestibule was on the inside". 

J2 lisant pour le dernier mot 'lipenimah' avec le lß, J donne: "On y montait par sept 
marches et son vestibule etait situe vers l'interieur". RL offre: "und es hatte sieben 

45 Stufen, die man hinaufging, und hatte seine Vorhalle auf der funenseite". 
® 26a porte: Cl\T~~'? 1'~71.'1 1•~i',~ 'mp~ ni7~01 avec deux ketib: 1n,',J) et 10';,11;1. 

Toutes nos traductions suivant ici encore le 2e ketib, NEB traduit: "lt was approached 
by seven steps with a vestibule facing them" et TOB: "Sept marches y accedaient face a 
son vestibule". 

50 RSV traduit: "And there were seven steps leading up to it, and its vestibule was 
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on the inside". J2 disant corriger comme en 22, J donne: "et son escalier avait (Jl: et un 
escalier de) sept marches; son vestibule etait situe vers l'interieur". RL porte: "Und 
sieben Stufen führten hinauf, und es hatte eine Vorhalle auf der Innenseite". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

En ®, Houbigant et Cent ont emprunte au e la lec;on ilr.l'JEl',. Böttcher1135, 
Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zimmerli ont adopte cette lec;on en <D 
et en ®. 

h Les temoins anciens: 
Le e donne aux deux endroits E'crw0Ev qui suppose une metathese des deux 

dernieres lettres en ilr.l'J!l',. L'antiochienne a realise une recension partielle en ajoutant 
auTwv en CD et en ®. 

15 Les mss 87 et 91 attribuent en ® a cr' la lec;on E'crw0Ev. Que cette lec;on soit 

20 

erronee, la Syh le montre en lui attribuant -.e_cn.i.::r.,:ui 

A vec quelques hesitations sur le nombre du pronom suffixe, les autres temoins 
appuient aussi le m: la O avec "ante eam" en <D et "ante fores eius" en ®, la 5 avec ~=:\C en © et >m=:\C en ®, le Cl: avec Ji.,,l;liR, en <D et en ®. 

ß' Choix textuel: 
Faudrait-il penser qu'initialement l'une de ces lec;ons se trouvait en 22 et l'autre 

en 26, puis que le m et le e les ont harmonisees, l'un sur la base de cn•m', et l'autre sur 
la base de ilr.l'lEJ',? Mieux vaut admettre que le passage d'une de ces lec;ons a l'autre a ete 

25 accidentel, puis que la forme textuelle ou cet accident a eu lieu a ete harmonisee sur la 
base du texte accidente. Or nous avons eu deja l'occasion de constater1136 que le e de 
ce chapitre a tendance a se servir d'un passage pour en traduire un autre, tendance que 
nous n'avons pas decelee comme caracteristique dans le m. II est donc plus probable 
qu,e l'unite entre <D et ® est artificielle dans le e et originelle dans le m. 

30 De fait, la lec;on du m est parfaitement acceptable si l'on admet que le suffixe a:;r-
se refere aux ni',~r,i en face desquels se trouve en effet le vestibule de 1a porte. 

On a objecte au texte du m que l'on ne debouche pas immediatement de l'escalier 
(qui se trouve a l'entree exterieure de la porte) dans le vestibule (qui, pour les portes 
donnant acces au parvis exterieur, se trouve au-dela du passage separant les loges, 

35 c'est-a dire du cöte du parvis). Mais le m ne parle pas d'acces immediat. II dit seulement 
que le vestibule faisait face aux marches de l'escalier, c'est-a dire qu'il etait dans l'axe 
de l'escalier. 

40 

45 

Le comite a voulu marquer un certain doute sur le sens dans lequel s'est produit 
l'accident en n'attribuant ici au m que la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 22b: "on y accedait par sept man:hes en face desquelles etait 

son vestibule" et 26a par: "Et sept marches constituaient son escalier, et son vestibule 
etait en face d'elles". 

1135 Proben, 248s. 
1136 Ci-dessus, p. 321,47 et p. 325,14s. 

40,23 t:i'JP.71 (Al m ci: // transl: o 5 / paraphr: e 

~ Options de nos traductions: 
50 23a porte: t:i'JP.71 Ji~';, ;.p$J ,~ •~•~;:i ~l;t7 ';.pq/1 dont les quatre derniers mots 
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sont traduits par RSV: "opposite the gate on the nolth, as on the east" et par TOB: "face 
a la polte nord, comme a celle de l'est". 

Disant lire le demier mot selon le IB, J traduit 23a: "Il y avait un porche au parvis 
interieur, face au porche septentrional, comme pour le porche oriental". RL offre: "Und 

5 ein Tor zum inneren Vorhof lag gegenüber diesem Tor, das an der Nordseite lag, wie 
bei dem Tor an der Ostseite". NEB donne: "A gate lik:e that on the east side led to the 
inner court opposite the northern gateway", Brockington disant qu'avec le 1B eile lit pour 
ce mot 0'1P.7 7,!_11/.1~-

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Houbigant et Grätz, corrigent t1'1p';,1 en 0'7p'?:i, estimant que c'est ce qu'a lu le 
IB. Le considerant comme une glose, Hitzig et BHS eliminent ce mot. Comill, 
Beltholet, SBOT, Oolt, Krretzschmar, HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt et Galling proposent la le9on retenue par NEB. 

h Les temoins anciens: 
Les mots tl''JP.71 Ji~';, 7,!_)l{liJ 1~) sont traduits par la 0: "contra poltam aquilonis 

et orientalem"; alors que la 5 donne: ...u..1:i.:n ~~ rC,. ;cn ...1..:J..acu~ et qoe le <!: offre: 
~t'ir,i71 ~~ie~'7 11'D~1 ~.v71:1 ';,,~p'?. 

20 Le 1B polte ici: (TTUAT)) ... ß>.Enoucm ETTl TTUAT)V ToD ßoppii öv Tp6nov njs TTUAT)S 
njs ßAETTOUITTJS KaTa. civaTOMs. Les elements de cette paraphrase sont tires du proche 
contexte. 

~ Choix textuel: 
25 Tous les temoins essaient seulement d'intetpreter l'expression tres ramassee du 

m. Estimant que la le9on du m est a l'origine de toutes ces gloses plus ou moins amples, 
le comite lui a attribue quatre ( A} et deux ( B } . 

[81 Interpretation proposee: 
30 Ce n'est qu'ici qu'Ezechiel mentionne que la polte nord du parvis exterieur a en 

face d'elle une polte du parvis interieur. Aussi est-il necessaire de preciser qu'il en etait 
de meme pour la polte est ou cela n'avait pas ete precise lorsque l'on avait donne (au vs 
19) la distance separant cette polte est de l'exterieur de l'enceinte du parvis interieur. 

On pourra donc traduire en explicitant cela: "face a la polte nord, comme deja a 
35 celle de l'est". 

40,24 1'7'~ (Q) vel 17'~ (K) (C} m O 5 <!: // assim 12.21: 1B 

40 ~ Options de nos traductions: 
24aß-ba polte: 1'$7'!'11'7'~ -ryr,i1 tliT!iJ 111 7,!_)!{J-iT~iJ1 avec deux ketib: 1';,•~ et 

,o';,•~1. Nos traductions adoptent le premier qere et le 2e ketib, RSV traduisant: "and 
behold, there was a gate on the south; and he measured its jambs and its vestibule", RL: 
"und siehe, da war auch ein Tor an der Südseite, und er maß seine Pfeiler und seine 

45 Vorhalle" et TOB: "et voici: il y avait une polte, en direction du sud. Il mesura ses 
piliers, son vestibule". 

Disant emprunter 'ses loges' au IB, J traduit: "il y avait un porche vers le midi; il 
en mesura les loges, les pilastres (Jl2: piliers) et le vestibule". Brockington disant 
qu'elle ajoute l'~I;! avec le IB, NEB donne: "and I found a gateway facing southwards. 

50 He measured its cells, pilasters and vestibule". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
1 12'n est insere apres le verbe par Böttcher1137, Ewald, Cornill, Grätz, von 

Orelli, Oort, Krretzschmar, BH3, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling; alors que Hitzig 
estime plus conforme au lfl: 12'n1 1n2'. Quant a HSAT34 et BH2, elles preferent corriger 

5 i1r,l1 en i::irrn i:::i7~ in~ ,r,i:1, a quoi Herrmann ajoute encore 1~1;11-

il::rJ Les temoins anciens: 
A 1'7'~ du m correspond dans le lfl: airriw Kal Ta 0EE ml Ta m>-Eu. 
Le ketib 17'2' a ete traduit par la O: "frontem eius". 

10 Le qere l'a ete par a' (O-TTtPL yµaTU airrfjs- 1138), par a' (Ta lTEpl airrfjs-), par la 5 
(,mM<runC\~) et par le a:: (•;:ii';,•~). 

~ Choix textuel: 
Comme Hitzig l'a bien vu, une conformation du m au lß supposerait des 

15 retouches plus amples que celle que Böttcher a proposee avec succes. 11 faut 
probablement voir ici chez le lß un desir de completer les mesures de la porte sud par 
une donnee qui avait fait l'objet de mesures pour la porte est (vs 12) et pour la porte 
nord (vs 21). C'est dans le meme but que Rothstein (= HSAT34 et BH2) et Herrmann 
ont ajoute encore une mesure qui avait ete faite, elle aussi, pour la porte est (vs 11) et 

20 pour la porte nord (vs 20b). 
Mieux vaut donc admettre qu'apres avoir decrit avec plus de details la 

mensuration des premieres portes, le prophete sous-entend certaines donnees dont 
l'identite avec les precedentes va de soi. 11 faut d'ailleurs noter que les loges de la porte 
nord ne sont mentionnees qu'a propos de leur consideration dans la mesure globale de 

25 la porte (vs 21), mais pas comme ayant fait l'objet d'une mensuration particuliere (vs 
22). Cependant, le traducteur grec, comme les exegetes posterieurs, ont voulu 
completer ici, a peu de frais, le non-dit. 

Notons cependant que "ses loges" (1~i;i) seront mentionnees regulierement avant 
1•'7(•)~ pour chacune des portes du parvis interieur (vss 29.33.36). Aussi le cornite a+il 

30 voulu laisser ouverte la possibilite que ce mot ait disparu dans le m du vs 24 en 
n'attribuant ici a celui-ci que la note { C}. 

1137 Proben, 249, note a). 
1138 Selon le ms Marchalianus qui attribue aussi cette le~on a wp' et qui ajoute a cela 1a le~on de er'. 

40,26 cf. p. 326. 
35 

40,27 tii•f!iJ 111 (2Q) (B} m lfl O a:: // abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
40 ni1il~ i1"0. tliT)iJ 111 ,J}~iJ-';,~ ,.l}v;r;i ,r,i:1 tli"TliJ 111 '9'~eiJ ,~r;i'?. ,.l}g/] constitue le 

vs 27. 27b est traduit par RSV: "and he measured from gate to gate toward the south, a 
hundred cubits", par J: "il mesura la distance d'un porche a l'autre, vers le midi: cent 
coudees", par RL: "und er maß hundert Ellen von dem einen Südtor zum andern" et par 
TOB: "il mesura d'une porte a l'autre, en direction du sud: cent coudees". 

45 Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour omettre le 2e tlii1iJ lll quand 
elle donne: "and he measured from gateway to gateway; it was a hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces mots ont ete omis par Corni111139, SBOT1140, Oort, HSAT34, BH2, 

1139 Se fondant sur la 5. 
1140 Attribuant, par erreur, !eur omission au lll. 
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Herrmann, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Attestent ces mots a la place qu'ils occupent dans le m: la recension antiochienne 

5 du 6), la O et le er::. 
Le 6) ancien inverse "cent coudees" et "en direction du sud" et qualifie les 100 

coudees de To 1141 EVpoc;, precision qui a toutes les chances de provenir de sa Vorlage 
hebnüque1142, puisqu'elle correspond au procede caracteristique de mensuration dont il 
est fait usage en ce contexte (ainsi que nous l'avons note ci-dessus, p. 324,21-26) et 

10 qu'elle n'a pas pu etre empruntee a la traduction grecque du parallele du vs 19 ou ::IIJ'1 
est traduit par To rr MToc;. 

Selon tous les temoins consultes par l'edition de Leyde, la 5 n'a rien qui 
corresponde au second Oi7')iJ 111 du m. 

15 Q> Choix textuel: 

20 

Nous avons deja eu l'occasion de noter1143 que la 5 d'Ezechiel se caracterise par 
l'allegement d'expressions qui lui semblent surchargees ou inutilement repetitives. Il est 
donc tout a fait normal qu'elle ait omis ces mots. 

Aussi le comite a+il attribue ici au m quatre ( B} et deux ( A}. 

1141 L'article manque dans le papyrus 967. 
1142 11 est cependant tres probable que cette Vorlage (a laquelle le lll a pu emprunter Ja plupart de ses 
'plus') a assimile eo cela au parallele plus explicite du vs 19. 
1143 Cf. p. 12,25s pour 1,20; p. 39,13-15 pour 7,6; p. 88,4s pour 13,20C; p. 137,19s pour 18,26. On 
pourrait y ajouter l'omission de la reprise de 1'!;-~l/D ~';, eo 29,11. 

40,30 (B} m g 6' O 5 er:: II abr-elus: 6) om vs 30 I homtel: m om vs 30 

~ Options de nos traductions: 
25 nir;i~ !Zipr;i :JJJ71 n$~ 'o•7~-l/1 IZi!;)Q 11~ ::l';;i9 1 :l';i9 nir;i7~1 constitue le vs 30; et 

30 

29aß-b portait: n1r;i~ IZiP.IJ1 O''J~-l/ ::IIJ''q 11~ 'nr;i~ o•~oo :r;;i9 1 :l';i9 1•~';,~71 (avec un ketib 
10~',1). Le vs 30 est normalement traduit par RSV, J2, RL et TOB. 

J13 l'omettent avec le 6); alors que, selon Brockington, NEB se fonde sur un 
certain nombre de mss pour l'omettre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce vs a ete considere comme inauthentique par Michaelis (se fondant sur "les 

plus anciennes versions"), Böttcher1144, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 

35 Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale l'absence de ce vs en son ms 596* et dans les mss Kennicott 

30 et 115. Bruns a signale1145 , dans la marge du ms Kenn 296 une note indiquant 
40 l'absence de ce vs en de nombreux mss. Kennicott signale que ses mss 130 et 230 

placent ce vs apres le vs 33. Nous avons pu contröler le ms 1301146. En realite, celui-ci 
repete une seconde fois ce vs apres le vs 33. 

Le papyrus 967, le ms Vaticanus, le ms 198, le palimpseste de Würzburg et le 

1144 Proben, p. 251, note u). 
1145 Lectionibus 86 
1146 = London BL ~de! Or 16. 
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temoignage de Hie1147 s'accordent pour attester l'absence de ce vs dans le lß ancien. 
Sa presence est attestee dans un ajout des recensions origenienne et antiochienne 

que le ms Marchalianus attribue a 6 ', ainsi que dans la O, la 5 et le ([. 

5 ~ Choix textuel: 
Un homeoteleuton (sur mr.i~ !!Ir.in) semble avoir prive de ce vs quelques mss du 

m. Dans le 16, son absence semble remonter au traducteur. Sa Vorlage ne connaissait
elle pas encore ce vs? ou bien avait-elle deja subi l'homeoteleuton? ou plutöt le 
traducteur a-t-il laisse ce vs non traduit pour le meme motif qui engage tous les critiques 

10 recents a l'omettre: parce qu'il le considerait comme inintelligible? 
Le comite a conserve ce vs avec la note {B} parce qu'il est bien atteste dans le 

texte protomassoretique ou ce vs difficile a bien des chances d'etre originel. Nous avons 
deja note que certaines precisions ne sont donnees qu'en passant, apropos de teile ou 
teile porte. Ce vs dans le m emane au moins d'une initiative litteraire puisqu'il ne peut 

15 provenir d'une simple dittographie. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Villalpando et Keil, il faut distinguer les nir:l';>•~ du mot 07(•)~ dont nous 

avons traite ci-dessus, p. 326,26-29. Les nir.l?'~ doivent etre compris comme etant des 
20 saillies ou }arges pilastres1148 qui separent les loges situees a l'interieur de la porte. 

Quanta leur 77~, c'est la plus grande des deux dirnensions1149 qu'offre la face de ces 
saillies, c'est-a-dire leur hauteur; leur :iJJ'l etant constituee par les 5 coudees qui, selon 
40,7, separent chaque loge. 

On traduira donc: "Et il y avait des saillies tout autour; hauteur: 25 coudees et 
25 largeur: 5 coudees". 

30 

1147 576,801s et 577,840s. 
1148 Ce mot ne reapparait qu'au vs 16 que l'on traduira donc, en respectant !es teamim: "Il y avait des 
fenl\tres grillagees aux loges et a leurs pilastres, du cöte interieur de Ja porte, tout autour, de meme pour 
!es saillies; et il y avait des fenl\tres tout autour, a l'interieur; et sur chaque pilastre il y avait des 
palmes". 
1149 Voir !es precisions que nous avons donnees ci-dessus, p. 319,17-19. 

40,31 cf. p. 332. 

40,34 cf. p. 332. 

40,36 nili"'1:11 {Al m 1B o 5 q: // assirn 29.33: m t praem il'?~il nnr.i::, 
35 

~ Options de nos traductions: 
36a porte: ::r;;ii;, 1 :i•;;ii;, i'? nili';,JJ1 1'$7~1 l'?~ 1'~t;I. avec des ketib ,~n, 1';,~ et 10';,~1. 

RL traduit les trois premiers mots par: "mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner 
Vorhalle" et TOB par: "Elle avait ses loges, ses piliers, son vestibule". 

40 Se referant aux vss 29 et 33 et disant suivre un ms, RSV traduit: "Its side 

45 

roorns, its jambs, and its vestibule were of the same size as the others". Quanta J, eile 
donne: "Ses loges, ses pilastres, son vestibule avaient les memes dimensions". Selon 
Brockington, NEB ajoute avec un ms il~iJ ni"'Tr;lf quand eile traduit: "So were its cells, 
pilasters and vestibule". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Kahle, dans BH3 a signale que le ms babylonien Eb 24 ajoutait il?~O ni"'Tr,lf 

apres l'Q7~1- Cet ajout a ete adopte par Eichrodt et Galling. Notons que sa presence 
avait ete deja conjecturee par Toy (= SBOT), Herrmann et Cooke. 
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5 

10 

15 

h Les temoins anciens: 
Le ms babylonien Eb 24 est le ms Cambridge, T.-S. B4,38. Le m et le ([ y 

alternent, verset par verset. Or ici, dans le m comme dans le 1!:, il porte cet ajout qui 
manque dans tous les autres temoins textuels connus. 

R' Choix textuel: 
L'ajout de Eb 24, comme la conjecture de Toy, vise a completer le parallelisme 

incomplet existant entre le vs 36 et les vss 29 et 33. Ici, la faiblesse de l'attestation 
textuelle de l'ajout amene a garder le m avec la note { A). 

40,31 cor i1'l~1 { C) mK O crrp // lic: 5 lfl / assim-ctext: mQ ([ 1'r,J?~1 
40,34 cor i1'l~1 { C) mK O crrp // lic: 5 lfl / assim-ctext: mQ I!: 1'r,1?~1 
40,37 cor i?'~1 { C) mK // assim-ctext: mQ ([ 1'7'~1, O clav iel?~1, lfl 5 clav 1'r,J?~1 

~ Options de nos traductions: 
<D 31aa porte: iT~i~DiJ ';~r;i-',~ 1~'?~11150 que RSV et NEB traduisent: "lts 

vestibule faced the outer court", J et TOB: "Son vestibule donnait sur le parvis 
exterieur" et RL: "und die Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin". 

20 ® 34aa porte: iT~i~'DiJ ';~r;t? 1'~?~1 avec un ketib 1r:l?M1. Ici RSV, J, NEB et 
TOB traduisent comme en 31aa. RL donne: "Und seine Vorhalle etc." 

@ 37aa porte: iT~i~'DiJ ';~r;t? 1'7'~1 avec un ketib 1?'M1. Aucune de nos traductions 
ne lit le 1 er mot selon le m. 

Se referant aux vss 26.31.34 et se fondant sur le lß et la 0, RSV donne: "lts 
25 vestibule faced the outer court". Lisant, selon Brockington, i1'l?~1 avec le lfl, NEB 

traduit de meme. J (se fondant sur le lfl) et TOB offrent: "Son vestibule donnait sur le 
parvis exterieur". RL porte: "Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 En 37aa Böttcher1151 a propose de Iire avec le lfl: 19'?•~1 ou i1'l?~1- Meme 

correction par Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
35 En ©, le lß porte, selon le papyrus 967 et le ms Vaticanus: Tou m,\aµ 1152. 

Selon la Syh et une le,_:on anonyme des mss 87 et 91, a' porte: TO 8e- TTp6TTu,\ov. La O 
offre: "et vestibulum eius", la 5: r<=1d\a>C\:;g_C\1153 et le I!:: 'iTi1'l?1M1. 

En ®, le lß porte, selon le papyrus 967: rnl m,\aµµw0 1154 et selon le ms 
Vaticanus: rnl m,\aµµw (en finde ligne). La O offre: "et vestibulum eius", la 5: 

40 r<~~r<C\1155 et le I!:: 'iTYal?~M]. 
En @, le lß porte, selon le papyrus 967: Kal TO EA.aµµav, selon le ms Vaticanus: 

Kal TO m,\aµµw (avec un 'nu' rajoute en interligne apres le 'omega') et le palimpseste de 
Würzburg: ETAELAM/MOT. La O offre "vestibulum eius", la 5: r<=1<runC\:;g_C\ et le ([: 
'iJi?'~1-

1150 Nous avons deja remarque (note 1123) qu'ici le massorete du ms Firkovitch a neglige de noter le 
qere. 
1151 Proben, p. 252, note 0 ). 

1152 A quoi Ziegler a prefere la forme recensee Kat aLAaµµw; alors que le palimpseste de Würzburg 
appuie la le\:on susdite avec AELAM. 
1153 Son plus ancien temoin, le ms London BL Add 17107 (du Vle siede), ne portant pas !es seyame. 
1154 Le\:on appuyee par le palimpseste de Würzburg: ETAELK/MOT. 
1155 Nous avon~ deja rencontre ci-dessus (p. 326,9) ce correspondant de la 5 pour le meme mot. 
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~ Choix textuel: 
En leur quasi-totalite, les temoins ont assimile @ a CD et a ®. Seul le ([ y a 

garde la lec;:on specifique du ITT. On peut se demander, a prerniere vue, si le ITT n'a pas 
ete, au debut du vs 37, victime de la chute d'un 'mem', sous l'influence de 1',,11:-',11: 

5 quelques mots plus loin. Mais on peut aussi bien raisonner en sens inverse et se 
demander si une lec;:on originelle 1?(')11:1, au debut du vs 31, n'a pas ete deformee en 
10?(')!1:1 sous l'influence de mo',11:1 (vs 30), 10',11:',1 et 10',11:1 (vs 29) qui la separent de 1?'11:1 
(vs 29). Cette deformation se serait etendue au vs 34 Oll, de fac;:on semblable, le 10',11:1 
initial se trouve separe de 1',11:1 (du vs 33) par 10',11:',1 et 10',11:1. 

10 En 40,14 nous avions note une tendance du © et de la critique recente a 
transformer des tl'?'II: et un ?'II: en tl?111:, c'est-a-dire a transformer les pilastres 
constituant le pylone externe de la porte en un vestibule. Nous avions reagi contre cette 
tendance (qui semble encore a l'reuvre dans les cas dont nous traitons) et nous avions 
traduit le ITT du vs 14: "il fixa pour les pilastres soixante coudees, et au pylone 

15 aboutissait le parvis, tout autour de la porte". Il est en effet normal que soit rnis en 
valeur le fait que le pylone etait entoure par le parvis (exterieur) qu'il dominait. Par 
contre, apropos des vestibules, il est dit plusieurs fois (vss 9.15.16) qu'ils sont situes a 
l'interieur des portes. Donc, dans les trois cas ici traites et Oll il s'agit d'elements 
architecturaux qui sont situes ;-qi~ni} ,~r;r-',~ (vs 31) ou illi~lliJ ,~r;r'?. (vss 34.37), des 

20 'pilastres' (constituant un pylone) semblent mieux en pJace que des 'vestibules'. 
Dans l'etat oll nous possedons le texte de ce chapitre, il semble que des 

glissements aient eu lieu entre tl'?'~ et •'?'~, ce que nous avons deja constate au vs 30 en 
y rencontrant des nir,i7•~ qui etaient des synonymes de • '?'~ pJutöt que des pluriels de 
•'?'~- Tenant compte de ces diverses donnees, cinq membres du cornite ont, au vs 37, 

25 attribue la note ( C} au ketib 1?'~1; alors qu'un membre attribuait ( C} a la Jec;:on io'?~)
Aux vss 31 et 34 Oll aucune variante notable n'existe, le comite a du evidemment 
conserver la lec;:on du ITT qui a, comme celle de la Vorlage des autres temoins, ete victime 
des glissements susdits. Comme dans les autres cas que nous avons evoques ci-dessus, 
p. 326,30s, on a choisi le ketib avec la note ( C}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
Quoique le ITT ( et le ([) n' ait conserve que dans le cas ® la lec;:on i?'~ que requiert 

le contexte, il est necessaire, du fait du parallelisme strict qui existe entre eux, de donner 
Ja meme interpretation (suggeree par Keil) aux cas CD et®. 

35 On pourra donc traduire en ces trois endroits: "Et son pylöne etait tourne vers le 
parvis exterieur". 

40,38 tl'"J.Ptl,JiJ l:l'?'~:;i { D} ITT// transl: 0 g 5 ([ / abr-elus: © 

40 

cy Options de nos traductions: 
38a porte: tl'"J.Ptl,JiJ t:J'?'~:;i i'll;Tt;i~n il#t!i71- Aucune de nos traductions ne garde Je ITT 

pour les deux derniers mots. 
RSV conjecture: "There was a chamber with its door in the vestibule of the 

45 gate". Disant suivre le ©, alors que le ITT signifie «dans les pilastres, les porches», J 
donne: "ll y avait une chambre dont l'entree etait (Jl2: ayant son entree) dans le 
vestibule du porche (Jl2: des porches)". RL offre: "Und( ... ) war eine Kammer, und 
ihr Eingang war bei der Vorhalle des Tores". Selon Brockington, NEB se refere au© 
pour corriger ces mots en i~ll/iJ ti't~:;i lorsqu'elle traduit: "There was a room opening 

50 out from the vestibule of the gateway". TOB donne: "Une salle s'ouvrait sur le vestibule 
de la porte". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis traduit le 3e mot par "in der Halle" en reconnaissant qu'il a corrige. Ce 

55 mot est corrige en t:J't~:;i ( ou •7~:;i) par von Orelli, Herrmann, Cooke. Corrigent de plus 
Je suivant en i~ll/i}: Grätz, Bertholet, SBOT, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et 
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Zimmerli; ou en tl'7j?iJ i,1/t/i: Ewald, Smend et Krretzschmar. Pour ce vs, sans se referer 
clairement a aucun temoin, Hitzig conjecture: 'l!liii ill!liii tl?'~ no~ tl'"JP.7 i-1/t/i:;I ii::i!li?1. 
Cornill et Oort conjecturent tres librement: tl'ipii ill!li? i!liM tl?'Mii nnei 'l::l'?1'1 
(Herrmann et Cooke ajoutant cela au vs 38). HSAT34 et BH2, avec la meme liberte, 

5 conjecturent: tl'ipii ill!li ?M 'lM''.1'1 iir.l'lEl? ::i!1i•1. Ehrlich renonce a corriger 38a. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Pour 38-39a, le © donne seulement: TU 1maTO<f>6pw avTi'Js- Kal Tu OupwµaTa 

avTi'Js- Kal Tu mX.aµµw11 56 avTfJs- EiTL TTJS' m'JX.11s- TTJS' 8rnTlpas- EKpuaELs-1157. C'est 
10 donc ii$r;i ni~IJ?til tl',ll/i1 isr;i 'nillJ?ti! tl')t/i i-1/~iJ t:Jj~:;i1 :iT'.7:t,;;r-n~ 1M'"J; tl~ tl'J,Vt/jiJ tl'?'~:;i qui 

est conc_entre en Kal Tu m>-..aµµw avTi'Js- t1rl Tfjs- 1ru>-..11s- Tfjs- 8rnTEpaS' EKpuaELS'. 
A 38-39a du ITT correspond chez les temoins principaux de la recension 

antiochienne: rnl 1raaTOcp6pta avTfjS', rnl EKO.aTou 1raaTo<pop(ov iiv 0upa, Kal Ta 
mX.aµµwv Ul!TTJS' EiTL TUS 0upas- TWV iTVA.Glv, EKEL iTAUVOUOL TTJV OAOKUIJTWOLV. EV 8E 

15 T4\ 1rpo1ruX.4l TTJS' iTUATJS 8uo TpO.iTE(m EV0EV KUL 8uo TpO.iTE(m EV0EV TTJS' 8EUTEPUS' 
EKpUOEWS'. La recension origenienne offre: rnl TU 1raaTocp6pta avTfis- Kal TU 0upwµarn 
UVTTJS' KUL TU mX.aµµw auTfis- EiTL TTJS' iTUATJS', X EKEL iTAUVOUOL TTJV OAOKUUTWOLV. EV 
8E Tc;,l mX.aµ TfjS' 1ru>-..11s-'< TTJS' 8EUTEpas- EKpuats, X 8uo Tp<i1rE(m lv0Ev rnl 8uo 
TpO.iTE(m lv0Ev'<. Comme on peut le constater, ces recensions ont voulu rendre les 

20 sequences i!'.7i.1;;i-n~ 1ii'"J: tl~ et ii$O nillJ?ti! ti';t/i1 isr;i 'nillJ?l/i tl'.)1/i qui leur semblait ne pas 
avoir ete traduites. Mais elles n'ont pas compris que Tfis- 8EUTEpas- EKpuaELS' voulait 
rendre min'?!li •' J!li. 

La O donne ici: "et per sirtgula gazophylacia ostium in frontibus portarum / ibi 
lavabunt holocaustum / et in vestibulo portre dure mensre hinc et dure mensre inde". 

25 La 5 porte: ~ ~" .~;<n~ r<~<hm"-ß.:Jll58 ~;<n r<;:uµ::,.r<" 

30 

..,,,,"chE,. ..,,'i<fl" ~ ~,"chE,. ..,,,,<fl -~;<fl~ r<~<nmC\-ß.:JC\ -~ r<~ 
rb.::rJ. 

Le ([ offre: M1/7Ö'1 M971M~1 :MQ7,V-n_' ppör;i )QI:1 M;-117Öl M;?'~~ MQ'ö~ 1159 MQ:;,1/i?l 
M:;,o n1n;i )'11'.'11 M:;,o n1n;1 nr:i-

~ Choix text.uel: 
On ne saurait fonder une argumentation textuelle sur l'allegement translationnel 

radical offert par le © ancien. Les autres temoins non plus n'ont rien a offrir, car ils se 
sont co~tentes d'essayer de tirer un sens du texte du ITT en le respectant le plus possible. 

35 Etant donnee la grande difficulte du ITT et l'absence de toute aide dans Ja tradition 
textuelle, le comite a conserve le ITT en lui attribuant trois { C} et trois { D} . 

~ Interpretation proposee: 
Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus1160 apropos de "]IP • 'Jt;), l'etat absolu de 

40 • '?'~~ avant • '71/!?iJ semble tenir lieu ici d'etat construit. Cette forme est explicable si 
l'on suppose entre les deux mots l'ellipse d'une reprise a l'etat construit du premier. On 
aurait donc, comme en de nombreux cas semblables, une apposition determinant de 
fai,on plus precise le mot auquel il fait suite: tl'i,Vtljil ['?'~] tl'?'~:;i. 

Les •'?'~ en question sont donc ceux des portes, c'est a dire les deux pilastres 
45 qui constituent Je pylöne d'acces a chaque porte sur le parvis exterieur, ainsi que nous 

l'avons explique apropos des vss 14 et 37. 

1156 Pour ce mot, les temoins du IO ancien hesitent encore, le papyrus 967 donnant: m>..aµ, Je ms 
Vaticanus m>..aµµwv et le palimpseste de Würzburg: AELAMMOT. 
1157 Ici ou Ziegler a donne Je singulier, il faut, avec le papyrus 967, Ja polyglotte d'Alcala et d'autres 
temoins mentionnes par Field, donner le pluriel, puisqu'il s'agit (selon Field) de traduire ml!l'?tzl. 
1158 Le ms London BL Add 17107 (du Vle siede) place sur ce mot des seyame. L'absence de seyame 
sur ce mot ou le suivant ne saurait suffire a prouver que la Vorlage de la 5 ait porte fä des singuliers. 
1159 Les editions anterieures i\ celle de Sperber faisaient preceder ce mot d'une conjonction qui ne 
semble attestee que par la l e main du ms Berlin Or fol 2. 
1160 P. 187,23-25 apropos de Ez 22,18. 



335 Ez 40,38 

La preposition 'bet' ne peut signifier ici "dans", car on voit mal cette salle dans 
des pilastres dont on nous a dit qu'ils avaient 2 coudees d'epaisseur et 60 coudees de 
haut. Mieux vaut donc, av,ec Keil, donner ici a cette preposition le sens de "a CQte" 
(comme pour i;q-,J.p en Ez 10,15.20). 

5 Nos deux mots semblent indiquer qu'il y avait une salle a cöte de la paire de 

10 

pilastres de chaque porte et qu'elles etaient independantes de la structure des portes. 
On pourrait donc traduire litteralement: "et il y avait une salle et son ouverture 

etait a cöte des piliers des portes", ou plus librement: "et l'entree d'une salle se trouvait a 
cöte des piliers des [differentes] portes" 

40,40 'i!7.ill7 {B) m a'a' O ([ // assirn-ctext: IO 5 

~ Options de nos traductions: 
15 40a porte: ni~r;t';>~ O'~lq il~i!:l1$iJ i-l/\lJiJ 'nt:i';l'? 'i!7.ill7 i1~1rir;i "]NiJ-';,~1 dont les sept 

premiers mots sont traduits par J: "Du cöte exterieur, pour qui montait a l'entree du 
porche, vers le nord", par RL: "Und außen, an der Seite, für den, der zum Tor 
hinaufgeht, nach Norden hin", par NEB: "At the corner on the outside, as one goes up 
to the opening of the northern gateway" et par TOB: "De cöte, a l'exterieur, pour qui 

20 montait vers l'entree de la porte nord". 
RSV offre: "And on the outside of the vestibuleY at the entrance of the north 

gate" en notant: "Y Cn: Heb to him who goes up". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Olivetan a note ici sur "dont on monte" par quoi il traduit il7.ill7: "Aucuns / pour 

l'holocauste", Ehrlich choisira cette le<,on il7ill7, Galling corrige en il?.,l/r;i7. 
Grätz, BH23S, Cent, Eichrodt et Zimmerli conjecturent 07~7; alors que SBOT 

et Herrmann, omettent ce mot. 

30 h Les temoins anciens: 

35 

La vocalisation du m est appuyee ici par a'a' (TiJ avaßmvouITTJ selon le ms 87), 
la O ( quod ascendit) et le ci:: (~~7t;ir;i7 ). 

Sous l'influence du mot il7ill;;t (qui precede il7.ill7 de six mots), le IO (ni3v 
b>..ornuTWµchwv) et las(~ r<:u;i, ..,,;r.,) ont vocalise ici aussi il7ill7. 

~ Choix textuel: 
Les tenants de la conjecture 07~'? disent qu'elle est irnposee par la 2e partie du 

vs: t1i107~ O:Jt/l i-l/ti/iJ o'.?~7 'it?f!! n7n,~;;t "]p;iiJ-';,~1- Mais il n'est pas exact que cela oblige 
a une correction symetrisante dans la 1 e partie. C'est en effet une finesse de la narration 

40 de donner certaines donnees de la situation apropos des deux tables de droite et d'autres 
apropos des tables de gauche. 

Le comite a attribue ici au ITT la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire ce vs: "Sur le cöte, a l'exterieur, pour qui montait vers 

l'entree de la porte, au nord, il y avait deux tables, et sur l'autre cöte, par rapport au 
vestibule de la porte, deux tables". 

50 40,43A 0:1:!;)V,/iJ1 {B} m ([ // assirn Ex 25,25: IO a' 0'a' O 5 clav O'DE)~iJ1 

~ Options de nos traductions: 
43a porte: ::l';;it;, 1 :J';;it;, t1';ll~ O'~;i1r.i ip~ M;l~ 0'8;liqiJ1 que RSV traduit: "And 
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hooks, a handbreadth long, were fastened round about within", J: "Des rigoles (Jl2: 
Les rebords), d'un (Jl: d'une) palme de large (Jl: largeur), etaient amenagees (J12: 
amenages) a l'interieur, tout autour", RL: "Und Gabelhaken, eine Hand breit, waren am 
Gebäude fest angebracht an beiden Seiten" et TOB: "Des rebords d'un palme de largeur 

5 etaient amenages a l'interieur, tout autour". 
Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour corriger • 'l:l;l~iJ1 en •:IJ!\)/!101 et 

traduire: "and ledges a hand's breadth in width were fixed all around facing inwards". 

ea, Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
10 La 0 avait traduit ce mot: "labia earum" et Pagnini: "uncini ferrei ad 

suspendendum carnem". Hätzer donne: "hagken" en notant: "Ettlich sagen/ es seien 
leisten umb die tisch herurnher gewesen", les Predicants et Luther: "leisten" et Brucioli: 
"uncini". Dans son edition de la Ode 1532, Estienne a note en marge la traduction de 
Pagnini. Münster traduit "tripodes1161" et mentionne le sens de "uncini" en declarant: 

15 "Cherche chez les autres la signification de toutes ces choses. Quant a nous, nous ne 
pouvons rien apporter en des choses si obscures et nous n'avons pas honte de cette 
ignorance puisque, selon les nötres, ce sanctuaire est l'image du regne futur et acheve 
du Christ dont nous n'experimentons que les debuts, grace aux premices de 
l'Esprit 1162". Olivetan (non retouche par Rollet ni Estienne) traduit: "leurs 

20 bordures1163", Jud: "clavi", Castalio: "labra" et Chateillon: "des bords". Dans sa 
redition de Pagnini, Estienne donne: "tripodes". Dans les notes a sa Bible de 1545, il 
avait donne aussi le sens de "trepieds jumeaux" en disant que les gens competents ne 
sont pas favorables au sens "uncini" que donne ici le CL Dans les notes a sa Bible de 
1557 (ou il copie litteralement la reportatio du cours de Vatable par Bertin)1164 il 

25 explique qu'il s'agit des instruments en fer sur lesquels on place les marrnites ou 
chaudrons. La Geneva Bible donne "borders", Arias Montano: "cremathrre", 
Tremellius: "lapides focarii", Pasteurs: "des rateliers a escorcher" (en note, on ajoute: 
"ou des chevilles a pendre pour escorcher"), Diodati: "degli arpioni", King James: 
"hooks" (en note: "Or. .. the two hearthstones"). 

30 Donc, tout au long du XVIe siede, les exegetes ont hesite entre les sens de (1) 
'rebords' (des tables), sous l'influence de la 0; (2) 'crocs' (pour y suspendre les betes 
abattues, afin de les ecorcher), sous l'influence du ([; (3) 'trepieds' ou 'pierres' (pour 
supporter les marmites que l'on met sur le feu), sous l'influence de Radaq. 

35 ~ Interventions critiques passees: 

40 

Ne tenant pas compte des points, Houbigant traduit ici (avec un reil sur Luther): 
"labra". Dans un grand remaniement de tout ce vs, Ewald retouche ce mot en: DQ!\)tq, 
correction adoptee par Hitzig, Cornill, HSAT34, BH2, Cooke et Cent. D:IJ!\)/!1 est 
prefere par Smend et HSAT2; •ry'IJ;J/!1 par Grätz; et il;ltq1 par Krretzschmar. 

$JJ Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967 le (!; porte ici Kuµcinov 1165, selon les autres temoins il 

porte ici yEtaOS. 

Les mss 87 et 91 attribuent a a' E':maTcians-1166 et a a' xä>..os-. 

1161 C'etait Je sens donne par Alphonse de Zamora, 167b. 
1162 Isaie de Trani a dit des chapitres 40 et snivants d'Ezechiel: "Aucun homme au monde n'est capable 
de faire de cela une exegese exacte. Si meme !es anciens qui etaient proches de l'epoque ou prophetisa 
Ezechiel avaient essaye de mettre son livre a 1a geniza avant que ne vint l::lananiah ben l::lizqiah ben 

Garon ( qui depensa 300 vases d'huile ponr l'expliqner), comment pourrions-nous, nous, eo faire une 
exegese exacte avant que Je Createur ne nous donne de voir !es realites. Alors nous comprendrons ses 
paroles". 
1163 Olivetan a conserve ainsi Ja traduction que Lefevre d'Etaples avait donnee de Ja D. 

l !64 Alors que Pithou formule de fafon un peu differente et moins complete ces donnees. 
1165 Jusqu'alors, ce mot n'etait atteste ici que par l'edition du l!l que donna Ja polyglotte d'Alcala. 
1166 Hie n'attribue cette lefOD qu'a Ja 1° edition de a' et attribue a Ja 2e, comme a a'0': "labia" dont le 
pluriel s'accorde avec r<G\~C\ que Ja Syh attribue a a'. 
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La O offre "et labia earum" et 1a 5: ~d\c\~am. 
Seul le ([ se distingue de tous les autres avec r'?p~1ll1. 

~ Choix textuel: 

Ez 40,43A 

5 Quoique presque toutes les versions aient traduit ici comme si elles avaient lu un 
'sin' a la place du 'sin', le cornite a vu 1a une assimilation de ce mot rare a un autre bien 
plus frequent. Aussi a+il conserve ici la lei,on du m en lui attribuant la note {B} et en 
considerant que sa difficulte se situe au niveau de l'exegese. 

10 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Yefet ben Ely traduit ce mot: ~-_;~IJ (ce mot signifiant, selon Dozy, "crochet 
de fer" et, selon Golius, "etal de boucher") et il explique: "Cela veut dire que la 
'qannarah' etait d'un palrne dans une piece de bois, c'est-a-dire que 1a piece de bois etait 
enfoncee d'un palme dans le mur de la maison et la 'qannärah' etait clouee en eile. Et la 

15 piece de bois etait bätie dans le mur, ainsi qu'il est dit: n';;i~ ••~;i1a. Et cette n•:i, c'est la 
i1::itZi',. Et quand il dit :J.'J9 1 :i';,.9, il veut parler des quatre cötes de la i1::ltlh". 

David ben Abraham traduit i:.•.,.;Gi.ll et explique1167 que c'est ce a quoi on pend 
les quartiers de viande apres que les betes' aient ete depecees. 

Un troisieme Kara"ite legerement posterieur aux deux prerniers, Sahl ben 
20 M~lial).1168 , utilise ce mot dans un contexte qui prouve qu'il s'agit de quelque chose a 

quoi l'on suspend la bete abattue. 
Abulwalid, s'inspirant d'Ez 24,3 (n!:ltq ','t;JiJ' n;irq) attribue ici a ce mot le sens de 

~ ~~ 11169 qui designe, selon Golius, les trepieds qui supportent les marrnites. 
·· Les glossaires A et C traduisent: "et les crochets". 

25 Selon Rashi, ce sont des crocs de fer fixes aux petites colonnes qui etaient dans 
l'abattoir, au nord, afin d'y suspendre les betes sacrifiees pour les depouiller. ll fonde 
son exegese sur la Mishna Pesal).im (V 9) et sur le ([_ Cette exegese est adoptee par 
Menal).em de Posquieres, 

Radaq, dans son commentaire, y voit des instruments sur chacun desquels on 
30 exposait au feu deux marrnites (ce qui explique le duel). Puis il explique longuement 

l'exegese du ([ en se referant a la Mishna Middöt (III 5). Dans ses Shorashim, il 
redonne, dans le meme ordre, ces deux exegeses. Tan])um Y erushalmi et Abravanel 
offrent Irs memes options et hesitations que Radaq. 

Eliezer de Beaugency rapproche ces elements lies aux tables de ce qui est dit en 
35 Ex 25,25 apropos de la table (des pains de proposition): :i•;,.9 m;1~ n71.90 i~ t;l'~1/1· ll 

s'agirait de rebords saillants. 

~ Interpretation proposee: , 
Le rapprochement etabli par Eliezer de Beaugency nous montre par Oll est venue 

40 aux versions anciennes l'idee de lire en ce mot un ':§in' au lieu du 'sin'. ll est cependant 
frappant de voir que cette exegese n'est attestee dans le juda"isme medieval que par un 
isole, alors que l'exegese du ([ (crocs auxquels on suspend les betes a ecorcher) apparait 
comme profondement traditionnelle, puisqu'elle es! attestee aussi bien par les plus 
anciens exegetes karaites de langue arabe (Yefet ben Ely, David ben Abraham, Sahl ben 

45 M~lial).) que rabbanites de langue hebraique (Rashi, les glossaires). Par rapport a eile, 
l'exegese d'Abulwalid et de Radaq (trepieds sur lesquels on pose deux marrnites) fait 
figure de derivation savante ( en reference au verbe n.it!i et aux contextes dans lesquels il 
est employe). 

Le ([ s'accorde ici avec deux traditions que la Mishna nous a conservees sur la 
50 maniere dont se faisait l'ecorchage des victimes sacrificielles a l'epoque Oll le Temple 

etait encore en activite. Pesal)im V 9 nous rapporte: "De quelle maniere est-ce que l'on 

1167 Dans Je texte long de son commentaire que Skoss donne en apparat. 
1168 Pinsker, Liqqute qadmoniot IT, 32,25. 
1169 Judab ibn Balaam reprendra cette traduction. 

r 
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pendait et ecorchait? Des crocs de fer etaient fixes aux murs et aux colonnes. On y 
pendait et on y ecorchait". Une autre tradition figure en deux endroits paralleles (Tamid 
III 5 et Middöt III 5): "L'abattoir etait au nord de l'autel, huit colonnes basses s'y 
trouvaient et sur elles reposaient des poutres de cedre auxquelles etaient fixes des crocs 

5 de fer. Et de chacun il y avait trois rangees auxquelles on pendait. Et on ecorchait sur les 
tables de marbre qui etaient entre les colonnes". D'une part 1a correspondance entre ces 
deux traditions est loin d'etre parfaite et d'autre part il serait rnüf de chercher une identite 
absolue quant a la disposition des lieux et ,quant a la repartition des crocs entre le 
planning du pretre-prophete en chömage Ezechiel et le Temple herodien tel qu'il 

10 fonctionnait six siecles plus tard. Cependant les accessoires necessaires pour assurer 
l'abattage et l'ecorchage des victirnes sacrificielles demeurent substantiellement les 
memes; si bien que l'on peut se fonder sur le f~nctionnement du second Temple pour 
interpreter certaines donnees de la description d'Ezechiel. 

Le mot ni•';,p~,111 qu'emploie la Mishna pour designer les crocs auxquels on 
15 pendait les betes a ecorcher semble deriver du latin "unculus". On sait en effet que 

"uncus" designe le 'croc',avec lequel on trainait le cadavre d'un criminel execute. II est 
evident qu'a l'epoque d'Ezechiel, ces crocs devaient avoir une autre designation et il 
n'est nullement invraisemblable que cette designation ancienne nous a ete conservee 
dans le terme dont nous retrac;ons actuellement l'exegese. 

20 Ajoutons que le contexte convient bien a cette signification et nous permet de 
traduire 43a par: "Et les1170 paires de crocs d'un palme etaient fixees dans la 
construction, tout autour". 

1170 L'article designe un accessoire bien connu des familiers du Temple auxquels s'adresse Ezechiel. 

~ Options de nos traductions: 
43b porte: )~7P.iJ ,(1,1:;i ni~if?t/!iJ-';,"1 que RSV traduit: "and on the tables the flesh 

of the offering was to be laid", J: "C' est sur ces tables (J 1: cette table) qu' on mettait la 
30 viande des offrandes (J12: sacrifiee)", NEB: "The flesh of the offerings was on the 

tables" et TOB: "sur les tables se trouvaient les viandes offertes". 
RL donne: "und über den Tischen waren Dächer, um das Opferfleisch gegen 

Regen und Hitze zu schützen". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour 43b, Ewald reconstitue: :qhr.;n ,~9r.:i nit!l:;i7 nio:;,o ;;7~070 mJn':>1/Jii ':>1111 a 

partir du IB; reconstitution adoptee (a quelques nuances pres) par Hitzig, Cornill, Grätz, 
Bertholet, Oort, HSAT34, BH2, Herrmann et Galling. 

40 ll:n Les temoins anciens: 
Pour 43b, la seule difference entre le m et la 0, la S et le a:: est que ces trois 

versions ont lu ?ll1 au lieu de ':>1111 sur quoi semblent s'accorder tous les temoins du m. 
Pour 'Q'l~iJ ,.pfll';, h~1no1 q;nP.iJ ,f!):;i ni~IJ?!!/iJ-';,"1, le lß offre: rnl lrrl Tds 

TparrE(as Err6.vw0Ev aTEyas ToD KaAUrrTrn0m drro rnD unoD Kal drro Tfjs ~T)paalas. 
45 KUL ElaftyayE µE ELS TI]V aii>.:riv TT]V EUWTEpav. 

mY Choix textuel: 
La confusion entre ?ll et ';,111 est si frequente en ce livre qu'elle merite a peine 

d'etre relevee. 
50 Nous avons remarque ci-dessus (p. 334,8-11) que le lß ancien ne tenait pas 

compte du fait que 39a (du m) precise que quatre tables etaient dans le vestibule de Ja 
porte, c'est-a-dire qu'elles etaient sous toit. C'est probablement pour ce motif qu'il 
eprouve le besoin de dire ici que "sur !es tables il y avait des toits pour proteger de la 
pluie et de la secheresse". Cette mention de la "secheresse" est un peu surprenante, 
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comme est inquietant le fait que le vocabulaire hebreu que l'on peut restituer ici rappelle 
etrangement ls 4,6 et 25,4. 

Quant a "et il m'introduisit dans le parvis interieur" que le lfl donne ensuite, ces 
mots reprennent ceux par lesquels il avait traduit 17aa. Rappelons que nous avions deja 

5 trouve (ci-dessus, p. 325,7-15) le lfl ajoutant une mention semblable au vs 19. 
Pour tout ce passage, le lfl differe du ITT au niveau litteraire. Aussi le cornite a-t-il 

garde le ITT en lui attribuant la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
10 43b signifie: "et c'est aux tables qu'arrivait la viande des offrandes" (pour y etre 

depecee apres que les animaux, pendus aux crocs, aient ete ecorches). 

40,44A Cl'lt{i {D) ITT a' 0 //lic: er.:/ err-ponct: S clav Cl'7fD / err-graph: lfl clav Cl'nui 
15 40,448 7tQ~ {B) ITT a' 0 S er.:// assim-ctext: lfl 

40,44C Cli:J'~;l; {B) ITT a' 0 S er.:// assim-ctext: lfl 
40,44D Cl'"lp,liJ {B) ITT a' 0 S er.:// schem: lfl 

cy Options de nos traductions: 
20 CD 44aa porte: Cl'7~ ni:;,~'.;> 'Q'leiJ 7.\/t?7 ;i~;nr;i; que TOB traduit: "Hors de la 

porte interieure, il y avait les salles des chanteurs". 
RL offre: "und außen vor dem inneren Tor waren zwei Kammern". 
Disant suivre le l!}, RSV traduit: "Then he brought me from without into the 

inner court, and behold, there were two chambers". 
25 Se fondant aussi sur le l!}, J donne: "Puis il (J2: 11) m'emmena (Jl: 11 me 

conduisit) au parvis interieur; il y avait deux chambres". Brockington precisant que 
NEB, avec le lfl, 1it pour les deux premiers mots: 7~1Jtr',~ 'l~':;l',1 et pour les deux 
derniers: Cl'!'I~ ni~'? il~i'.I), celle-ci donne: "Then he brought me right into the inner court, 
and I saw two rooms". 

30 ® et @ 44aß porte: CJiT!iJ 711 tl(J'~;l; ]i~%(iJ 7.\/g/ '9lj:;i-',~ 7tfi~ 'O'leiJ ,~r;r:;i dont le 
3e et le se mot ne sont gardes par aucune de nos traductions. 

Disant suivre pour le 3e mot le lfl, RSV traduit: "one at the side ofthe north gate 
facing south". Sur la meme base, J offre: "l'une sur le cöte du porche septentrional 
faisant face au midi". RL porte: "die eine an der Seite neben dem Nordtor, die schaute 

35 nach Süden". Brockington disant qu'elle lit nlJ~ avec le l!} et qu'elle conjecture i;t'~;l\ 
NEB donne: "one at the corner of the northern gateway, facing south". TOB ecrit: 
''l'une sur le cöte de la porte nord, avec sa fa~ade au sud". 

® 44b porte: ]~iJ 711 ',~e Cl'"!P.iJ 7-1!\li '9lj:;i-',~ 7~~ dont le 5e mot est corrige par 
toutes nos traductions. 

40 Disant le lire selon le l!}, RSV traduit les 5 prerniers mots: "the other at the side of 

45 

the south". Avec le meme appui, J donne: "l'autre sur le cöte du porche meridional". RL 
offre: "die andere an der Seite neben dem Südtor". Brockington disant qu'avec le l!} eile 
lit Cli71iJ, NEB porte: "and one at the corner of the southern gateway". TOB ecrit: 
"l'autre sur le cöte de la porte sud". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Castalio dit avoir emprunte la le~on "duo" au l!} dont il precise (col. 1686) 

qu'il a lu Cl'ltv au lieu de Cl'7tv et Chateilion lui attribue de meme son "deux". Houbigant 
aussi lit Cl'l!D; a quoi Rosenmüller, Böttcher1171, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, 

50 Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent Cl'.~. Michaelis dit preferer CJ'7fD 1172. 

® Ici Castalio corrige avec le lfl 7tvll; en ,n11; quand il traduit par: "quorum unum" 

1171 Proben, p. 255, note x). 
1172 S'est-il inspire pour cela de la 5? 
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et Chateillon par "dont l'une" (alors que deja Luther l'avait traduit par "eine"). 
Houbigant aussi corrige en 1n11;; a quoi Rosenmüller, Böttcher1173, Ewald, Hitzig, 
Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, BerthoJet, SBOT, HSAT14, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent nl)~. 

5 ® Castalio ayant signale que Je lB a Ju iT'JEl au lieu de • il'JEJ, Houbigant a corrige 
CJQ'J~1 en 'lEl1; alors que Rosenmüller, Böttcher1174, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, 
Grätz, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent ,J'J~1. 

® Castalio a corrige avec Je lB • '1Pi1 en •1i1iT quand iJ a traduit par "latus 
10 meridianum" et Chäteillon par "au cöte du midi". Il sera suivi en cela par Houbigant, 

Rosenmüller, Böttcher1175, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

Aces quatre corrections se sont ajoutees, depuis Böttcher, celle de 1n11; en nn11;, 
15 puis, a partir de Cornill, celle de 'JEJ en iT'JEl. 

HSAT2 estime ce vs trop corrompu pour etre conserve. 

'61 Les temoins anciens: 
Pour ce vs, Je lB offre: rnl cl01'Jyayfo µc Els TTJV av>-:riv TT]V fowTipav, Kal l8ou 

20 8uo E~E8pm EV TU au>..iJ TU EaWTEpq., µta KUTU VWTOV Tijs TTUAT]S Tijs ß>..rnoUOT]S TTpoS 
ßoppav cpipovaa TTpos VOTOV KUL µtu KUTU VWTOU TflS TTUAT]S TflS TTpos VOTOV ß>..rnou

' OT]S 8E TTPoS ßoppav. 
A partir de •'7tq du m, la Syh attribue a a': _ 1176r<<fl/1..:i r<<fli:i..=i ~ 

...l.=cu ~~" """" ~r< . r<....::iü.,_ ...l.=cu:i C\cn r(:,. i<h:i ~<h::,. ~, >m 
25 r<.i.s.:i . K,..u.J,cn r(:,. i<h" ~<h::,. ~ i:<:i...u . ru.=<h ...l.=cu:i >m rLuiC\r< 

r<ch.u.:Jü.,_ rLuiC\r< ..l;:=cu . 
La O traduit: "et extra portam interiorem gazophylacia cantorum / in atrio interiori 

quod erat in latere portre respicientis ad aquilonem / et fades eorum contra viam 
australem una / ex latere portre orientalis qure respiciebat ad viam aquilonis". 

30 La S donne: r<<h..~ r<<hi'l...'.:l . r<..L.:liC\,:i r<<h~ i:<,~ r(:,. i<h ..?J ~C\ 
r(:,. i<h:i r<ü..,.m ..?J :i..,u • ~hl ~m8r<"" . r<.u.:::iü.,_ r(:,. i<h" r<~" 

35 

r<....::i~ r(,,"i ~cu:i ~=- _ 
Le ([ porte: Jiil•~~, tl;J19~ l17r;'I 1~'.P? '1 tl;Q;)~ 11;1;171:;i ·~r'?. n:;iiq';, iT~)~ 11;.p707 11;7:;ir;i1. 

11;11.i~ n7i11; '~~ 11;,;rr1r;i l17i;l 1~'.P? "ilJ 11;9111 n7;11;7. 

~ Choix textuel: 
II est evident qu'en ce contexte, tl'.l:llq que semble avoir lu Je lB parait beaucoup 

mieux en place que • '7tq du m. Efceffet, le texte d9 m semble confondre les fonctions 
des pretres et des chantres, alors que le livre d'Ezechiel a coutume de separer tres 

40 nettement les "pretres fils de Sadoc" des autres categories d'Aaronides. On comprend 
donc que - fait exceptionnel - Rosenmüller et Keil aient adopte cette correction CD 
selon le lB proposee par Houbigant (et deja realisee par Chateillon). Pourtant il est 
inquietant de voir que, meme chez ces exegetes textuellement tres conservateurs, la 
logique de cette correction en entraine trois autres (®,@et©). 

45 Mais, alors que pour un glissement de • '.l:ltzi en • 'ilq (©) on peut faire valoir 
l'argument d'un accident textuel, cet argument ne peut valoir pour une transformation 
de nn11; en itliti; (®), de iT'JEl1 en • i1'JEJ1 (®), ou de •n1iT en • '1Pi1 (©). En ces trois cas 
(et surtout dans le dernier) ces variantes indiquent un reequilibrage systematique des 
donnees dans un sens ou dans l'autre, c'est-a-dire une initiative litteraire. Or nous avons 

50 jusqu'ici constate que l'on est en droit d'attendre de telles initiatives plutöt de la part du 
lB que de celle du m, et cela vient de nous etre confirme par ce que ces deux formes 

1173 lbid., note a). 
1174 lbid., p. 256, note d). 
1175 lbid., note g). 
1176 Ainsi que Field l'a fait remarquer, la Syh a lu ici en u' i~wTipq: au lieu de fowTipq:. 
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textuelles nous offrent dans la fin du vs 43 et le debut du vs 44. 
On est donc en droit de se demander si le m ne nous offrirait pas, face aux 

arrangements logiques du IB, les ruines d'un etat textuel plus original. 
Nous aurons l'occasion, a propos de 42,16-191177 de retrouver un cas 

5 semblable qui nous permettra de preciser mieux les relations existant entre le m et le IB. 
Par contre, nous rencontrerons en 47,181178 un cas oll le m a ete victime d'une suite 
d'accidents sans avoir fait l'objet d'un retravail litteraire notable. · 

Ici, pour ©, ®, @ et ©, un membre du comite a attribue la note { C} a la le.,;on 
du IB; alors que les cinq autres membres ont conserve la le,;on du m en lui attribuant la 

10 note { D} en CD ( oll un accident textuel peut avoir eu lieu) et la note ( B} en ®, @ et © 
( oll les divergences ne sont pas reductibles a des accidents textuels ). 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre des cas1179 oll la description offerte par le m (et 

15 jugee originale par nous) progresse, alors que celle qu'offre le 1B (suivi par la plupart 
des critiques) pietine et symetrise. 

, Nous avons note1180, par contre, que c'est une des finesses de la description 
d'Ezechiel, lorsqu'il s'agit de plusieurs elements identiques, de donner certaines 
precisions a l'egard de tel ou tel d'entre eux, sans les repeter pour ceux de ces elements 

20 qui les .Qrecedent ou les suivent. 
, A partir de ces donnees stylistiques caracteristiques de la description du Temple 

par Ezechiel, Villalpando est l'un des seuls commentateurs occidentaux qui ont fait 
l'effort de donner du m (qu'il ne corrige pas) une exegese tres fouillee. Selon lui, le vs 
45 decrit une lishkah situee dans la partie du portique est qui se trouve au sud de la ~ 

25 est; alors que 44a decrivait des leshak:öt situees dans la partie du portique nord qui se 
trouve a l'est de la porte nord; et que 44b situait une lishkah dans la partie du portique 
est qui se trouve au nord de la porte est, lishkah qui sera decrite en 46. 

Le fait que la description commence par une lisl)k:ah qui n'a pas encore ete situee 
n'a rien de surprenant dans le style descriptif d'Ezechiel. Soulignons un point 

30 interessant de cette exegese: la lishkah du v. 45 attribuee aux pretres qui "gardent la 
garde de la maison" s'y trouve placee au sud-est du Temple, de meme qu'en Nb 3,28-
32 c'est au sud du mishkan que l'on trouve les Qehatites qui "gardent la garde du 
sanctuaire"; alors que ceux qui se fondent sur le 1B sont amenes a situer cette lishkah des 
pretres qui "gardent la garde de la maison" a cöte de la porte nord. 

35 Cette exegese respecte au maximum les donnees du m, tout en evitant cependant 
ljt consequence que redoutait Keil (et qui l'avait amene a corriger le m): que l'on prete a 
Ezechiel une confusion entre pretres et chantres. Elle suppose la traduction suivante: 
"(44) Hors de la porte interieure (nord), il y avait les appartements des chantres dans le 
parvis interieur, (appartements) qui etaient sur l'epaule de la porte nord, leurs fa,;ades 

40 (se succedant) sur 1a voie qui va vers le sud [c'est-a-dire le long du portique qui s'en va 
vers (la porte est, puis vers) la porte sud]. Un (autre appartement) etait sur l'epaule d~ la 
porte est dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le nord [c'est-a-dire que cet 
appartement occupe la partie nord du portique est]. (45) Puis il me dit: Cet appartement 
dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le sud [c'est-a-dire cet appartement qui occupe 

45 la partie sud (du portique est)], il est pour les pretres qui gardent la garde du sanctuaire. 
(46) Quanta l'appartement dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le nord, il est pour 
les pretres qui gardent la garde de l'autel. .. " 
Cela suppose 
- a) que les 'epaules' des portes sont les portiques qui partent des portes (comme les 

50 clavicules et les humerus partent de la nuque) et 
- b) que le fait qu'une fa,;ade placee sur ces epaules soit situee oi,1iJ 1T! ou Ji~ 1T! 

1177 Cf. ci-dessous, p. 375,42-50. 
1178 Cf. ci-dessous, p. 426,23-27. 
1179 En 40,7 (ci-dessus, p. 317,7-13); en 40,19-20 (p. 325,7-11); en 40,23 (p. 328,20-22); en 40,38 
(p. 334,8-11 ). 
118° Ci-dessus, p. 326,17-22 (apropos de 40,22); p. 328,30-33 (apropos de 40,23); p. 331,12-14 (a 
propos de 40,30); p. 335,39-41 (apropos de 40,40). 
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ne signifie pas que cette fa1,ade est orientee vers le sud ou le nord, mais que, a partir de 
1a porte mentionnee, eile se deploie le long du portique qui conduit vers le sud ou vers le 
nordet 
- c) que l'on determine deja l'epaule est de la porte nord comme allant vers le sud 

5 (negligeant ainsi l'existence de la porte est!). 
Reconnaissons que le point (c) fait une difficulte reelle. ll se peut bien qu'ici 

toute la tradition textuelle ait ete victime d'une ancienne corruption (de • 'ij?iJ en •t17;:i). 
Par contre les points (a) et (b) semblent coherents avec le mode de description dont 
Ezechiel fait usage ailleurs, ainsi que nous aurons l'occasion de le montrer1181 apropos 

10 de 42,10. L'exegese du m par Villalpando offre donc (par rapport a une correction 
d'apres le lß) l'avantage de ne postuler (eventuellement) qu'une seule correction 
textuelle. 

1181 Cf. ci-dessous, p. 369,28-34. 

15 40,48 i.!/tim :llJl] { C) m g lJ 5 ([ // assim 41,2a: lß glos 
41,3 A :llJ']] { B ) m lJ 5 ([ // assim 2a: lß clav ni~r;i::;,1 
41,38 nir;i~ ll;l\lJ {B) m 4QEz-a lJ 5 ([ // assim 2a: lß glos 

~ Options de nos traductions: 
20 © En 40,48b le m porte: i;ir;i nil;l~ ta?~l ier.i 'nir;i~ ta7~ '1-!/t~i;:i :JIJll- Ici, il s'agit 

de l'entree du vestibule. J traduit: "et la largeur du porche etait de trois coudees de 
chaque cöte" et TOB: "largeur de la porte: trois coudees d'un cöte et trois coudees de 
l'autre". 

Disant suivre le lß, RSV donne: "and the breadth of the gate was fourteen cubits; 
25 and the sidewalls ofthe gate were three cubits on either side". RL traduit: "und das Tor: 

vierzehn Ellen; und die Wände zu beiden Seiten an der Tür: drei Ellen auf jeder Seite". 
Selon Brockington, NEB se fonde eile aussi sur le lß pour inserer apres le deuxieme 
mot: i,l)WiJ n~r;i::;,1 nr;i~ i1l~-ll ll:;i7~ quand eile donne: "the width of the gateway fourteen 
cubits and that of the corners of the gateway three cubits in each direction". 

30 ® et@ En 41,3b le m porte: nir;i~ ll;l\lJ nti~iJ :JIJ']] nira~ tll~ 'nrj~iJl- 11 s'agit de 
l'entree du saint des saints. Jl2 traduisaient du 4e au 7e mot: "et la largeur de la porte 
(Jl: des cötes de la porte): sept coudees", 

Disant corriger le 4e mot selon le lß, RSV offre pour lui et les suivants: "and the 
sidewalls of the entrance, seven cubits". J3 donne1182: "et les epaulements de l'entree: 

35 sept coudees". TOB ecrit: "les parois laterales de l'entree: sept coudees". 

40 

Brockington disant qu'elle se fonde sur le lß pour corriger ce mot en ni~r:i::;,1 et 
pour ajouter a la fin ner;i nim~ .!J;!tl}] neo, NEB donne: "and the corners of the operung 
were seven cubits in each direction". 

RL traduit: "und die Breite zu beiden Seiten an der Tür: je sieben Ellen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Calmet note en 40,48 cet ajout du lß qui est adopte par Böttcher1183, Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Kra:tzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

45 ® et® En 41,3b, la relation entre la mesure de nti~iJ et celle de nti~iJ :Jl]'7 avait 
cause des difficultes aux traducteurs allemands du debut· du XVIe siede. Alors que 
Pagnini avait traduit litteralement: "& ostium sex cubitis, & latitudinem ostii septem 
cubitis". Hätzer avait glose: "die thür aber war sechs eln weit/ die weitte aber der thür 
der höhe nach/ was siben elen". En 1532, Luther avait d'abord traduit: "und das thor 

50 hatte sechs eilen, und war alles sieben eilen breit". Puis, dans sa revision de fin-janvier 
1541, il retoucha cela en une traduction litterale du m. 

1182 Par erreur, eile fait porter sur le mot 'epaulements' du vs 2 la note critique: "les epaulements" grec; 
"Ja largeur'' hehr. 
1183 Proben, p. 257, note 0 ). 
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Ce fut Houbigant qui se fonda sur le lß pour ajouter en finde vs, selon le lß, les 
mots: ileo ni011; JJ:itZi1 ilSD. 

Böttch~riis•4' prefera se fonder sur le lß pour corriger :ir:t'1l en ni!ll;l::;>l, suivi en 
cela par Ewald, Smend, von Orelli et SBOT. 

5 Ces deux corrections furent cumulees par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT234, 
Bertholet, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
10 CD Pour 40,48b le lß offre: ml TO Eüpos Tou 0upwµaTos + lTT)XWV 8lKa 

TEO"O"a.pwv Kal ElTWµL8Es n,s 0upas TOU m>..aµ '< lTT)XWV TplWV Ev0EV Kal lTT)XWV Tptwv 
l!v0Ev. Ainsi que nous l'avons marque, le 'plus' du lß est obelise par la recension 
origenienne. Il est absent de la 0, de la 5 et du a::. 

® et ® Si l'on en croit l'evaluation des lacunes par Lust1185, 4QEz-a n'avait 
15 pas, pour 41,3b, un texte plus long que celui du m. 

Le lß offre ici: Kal TO 0upwµa lTT)XWV E€ Kal TU-S ElTwµ(8as TOU 0upwµaTOS 
lTT)XWV ElTTa + Ev0Ev Kal lTT)XWV ElTTa Ev0Ev'<, les cinq derniers mots etant obelises par 
la recension origenienne. 

En ® et en @, le m est appuye clairement par la 0, la 5 et le a::. 
20 

~ Choix textuel: 
Ceux qui ont demande, en 40,48b, d'inserer le 'plus' du lß dans le m estiment 

que les mots i,!,l!/1iJ ni.ii;i::;>1 ilr,l~ ill~.\1 JJ:;17~ y sont tombes a cause d'un homeoteleuton 
qui s'est produit sur iJJtZiil. Notons que pour qu'un homeoteleuton soit possible, il 

25 faudrait que les mots Toil m>..aµ soient dans le lß une ajoute secondaire; alors qu'ils sont 
presents dans tous les temoins du lß, y compris le papyrus 967. 

Il est, d'autre part, frappant de constater que Radaq, qui ne faisait siirement pas 
usage du lfl, indique deja ici, dans son commentaire, que la largeur de la porte du 
vestibule etait de 14 coudees, chiffre qu'il dit obtenir en soustrayant les deux 'largeurs' 

30 de 3 coudees qui encadraient cette porte (48b) de la 'longueur' de 20 coudees donnee 
pour le vestibule (49aa). 

Mais un traitement serieux des relations existant ici entre le m et le lß requiert un 
elargissement de la problematique concernant l'entree du vestibule (40,48b = notre cas 
CD) a l'entree du hekal (41,2a) et a l'entree du saint des saints (41,3b = nos cas ® et 

35 ®). Nous avons deja dte le m et le lß pour 40,48b et pour 41,3b. Or, en 41,2a le m 
porte i~r;i nir;i~ tD91J1 i~r;i 'ni~ tZi(;)IJ nti$iJ ni~i;i::;>1 'ni~ -w;JH hti~iJ :ir:tll· A. cela correspond 
dans le lfl: ml To dpos Toil 1ru>..wvos lTT)XWV 8fra, Kal e:1rwµt&s Toil 1ru>..wvos 
lTT)XWV lTEVTE Ev0Ev ml lTT)XWV lTEVTE Ev0Ev. 

Admettons qu'en chaque cas, la largeur de l'ouverture additionnee aux mesures 
40 des deux 'epaules' donne un total de 20, soit: 

-10+5+5 pour l'entree du hekal (en 41,2a), 
-6+7+7 pour l'entree du saint des saints (en 41,3b), 
- 14+3+3 pour l'entree du vestibule (en 40,48b), 
on constate que la largeur de l'entree diminue de 4 coudees, chaque fois que l'on 

45 penetre dans une nouvelle piece. 
Nous avons en 41,2a, pour les mesures de l'entree du hekal, une description 

tres satisfaisante, aussi bien dans le m que dans le e. 
En 40,48b, pour l'entree du vestibule, le e offre une description structuree 

exactement comme celle de 41,2a; alors qu'on serait tente de considerer le m comme 
50 mutile. 

Mais 41,3b pose des problemes plus complexes: 
a) Au lieu de ::u:r,1, on s'attendrait a y trouver ni!:J!;P] (= ml Ta.s brwµt8a.s du e). 
b) Au lieu de nm,m1,, on s'attendrait a y trouver nti~iJ :ir:t'11 (comme en 41,2a). 

1184 Proben, p. 259, note 8 ). 

1185 P. 99. 
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Cependant, le 1B (rnl TO 6upwµa) n'a rien lu d'autre que le m. 
c) Apres ni"1~ D'.;i.ti,i, on attendrait iler;i nmi~ D'.;i.ti,i] il9r;i (= i'v6Ev rnt lTTJXWV ETTTa i'v0EV du 
IB). Mais on ne peut expliquer !'eventuelle chute de ces mots par un accident textuel. 

Etantdonne 
5 a) qu'en 41,3b on ne peut expliquer le m par des accidents textuels1186 et qu'il faut y 

reconnaitre un type de description abregee irreductible a celui qu'offre 41,2a, 
ß) que tout en gardant une particularite du m en 41,3b (To 0upwµa), le 1B (ou sa Vorlage) 
y a ete responsable d'une retouche assimilante (Kat TtlS ETTwµ(8as) et d'une glose 
assimilante (i'v0Ev rnl TTTJXWV ETTTa i'v0Ev), 

10 y) que le m offre en 41,3b et en 40 ,48b une meme particularite: ::IIJ'l avec le genitifiPt!cliJ 
ou nlJ~iJ designant non pas la largeur de l'ouverture de cette porte ou de cette entree 
(comme en 41,2a) mais la longueur de l'une des parois laterales qui encadrent cette 
porte ou cette entree, 
8) qu'il serait surprenant qu'en 40,48b ce soit un accident textuel qui ait cree cette 

15 particularite si semblable a la formulation abregee qu'on rencontre en 41,3b, 
etant donne cela, mieux vaut conclure que le m de 40,48b ne provient pas de la 

Vorlage du 1B par homeoteleuton ou par quelqu'autre sorte de mutilation, mais que c'est 
le 1B qui a glose en prenant 41,2a pour modele et en calculant (exactement comme Radaq 
le fera plus tard) la largeur de l'entree par soustraction des parois laterales a partir de la 

20 largeur totale du vestibule (largeur designee en 40,49 comme T!ill, c'est-a-dire comme la 
plus grande des deux mesuresll87). 

Aussi le m a-t-il re,;u en <Dun {B} et cinq { C}; en ® et en ® 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
25 <D En 40,48b Oll il s'agit de l'entree du vestibule, on pourra traduire: "et la 

largeur de la porte etait: trois coudees d'un cöte et trois coudees de l'autre cöte". 
®et® En 41,3b Oll il s'agit de l'entree du saint des saints, on pourra traduire: 

"et l'entree etait de six coudees et la largeur de l'entree de sept coudees". 
Il serait utile de preciser en note que ce qui est appele en 40,48b "largeur de la 

30 porte" et en 41,3b "largeur de l'entree" est en realite la largeur de l'une des deux parois 
qui encadrent la porte (ou l'entree). 

35 

1186 Nous retrouverons uu cas analogue en 45,12; cf. ci-dessous, p. 398,19-38. 
1187 Selon le principe enonce ci-dessus, p. 324,21s et dans les lieux qui y sont mentionnes. 

40,49A •~p {C} m g O 5 0:: // err-graph: 1B clav 'ntli / def-int: g "10", g "14" 

~ Options de nos traductions: 
49aa porte: il9~ il"}tq,P '!:)tq-!.l ':i1J''1] il~~ l:l'Jtq,P CJ?~iJ 11~- Aucune de nos 

traductions ne garde intact le 6e mot. 
Se fondant sur le IB, RSV donne du 5e au ge mot: "and the breadth twelwe 

40 cubits". J porte: "et sa largeur de douze coudees". RL offre: "und zwölf Ellen tief'. 
Brockington disant qu'elle lit 'l.'ltq avec le IB, NEB donne: "by twelwe wide". TOB 
traduit: "largeur: douze coudees". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Castalio avait corrige "11" en "10" avec le 1B (qu'il lisait selon l'edition Aldine). 

Ont lu "12" avec le IB: Böttcher1188 , Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

1188 Proben, p. 258, note x). 
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5 

JlJJ Les temoins anciens: 
Donnent le chiffre "11" avec le ITT: une partie de la recension origenienne (une 

autre partie1189 portant "10"), la 0, la 5 et le ([_ 
Le IO ancien donne "12" et larecension antiochienne donne "14". 

~ Choix textuel: 
En 41,13 une longueur de 100 coudees nous est donnee comme mesure 

d'ensemble de la maison. Selon le m, elle se decompose ainsi: 
- 5 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au vestibule (40,48) 

10 - 11 coudees pour la profondeur du vestibule (40,49) 
-6 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au hekal (41,1) 
- 40 coudees pour la profondeur du hekal ( 41,2) 
- 2 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au saint des saints (41,3) 
- 20 coudees por la profondeur du saint des saints ( 41,4) 

15 - 6 coudees pour l'epaisseur du mur du fond (41,5) 
-4 coudees pour la largeur de l'annexe (41,5) 
- 6 coudees pour le soubassement (41,8) 

soit un total de 100. 
Ceux qui corrigent le m prennent pour derniere mesure (a la place des 6 coudees 

20 du soubassement) les 5 coudees de l'epaisseur du mur externe de l'annexe ( 41,9). Mais 
le mur externe etant edifie sur le soubassement, avec une coudee de retrait, il est 
parfaitement normal qu'Ezechiel calcule la longueur du temple en tenant compte de la 
coudee de debordement du soubassement du mur exterieur de l'annexe. 

Il est d'ailleurs impossible de tirer du IO un ensemble de mesures plus coherent 
25 puisqu'il attribue 40 coudees de profondeur au saint des saints (comme au hekal) au lieu 

des 20 du m (41,4). 

30 

En 32,1.17 et 33,21 nous avons resiste1190 a la tentation de corriger il1tZ1-l/ 'D!Zi'.;l 
en i1ltZ)-l/ 'tll!i-l/'.;l Ici, le comite a estime devoir resister a la tentation inverse et a attdbu6 a 
la le,.:on "11" du m la note (C). 

1189 Avec l'edition Aldine. 
1190 Ci-dessus, p. 257,31s. 

40,498 "7~-l/ cor (C) IO // err-graph: m a'(le) ([ ,ty~--> transl: 5 / assim-ctext: u' 0, 8' 
a'(2e) 

35 ~ Options de nos traductions: 
49aß porte: 1']~ 17-l/'. i\1/~ ni'::>l/r;i;;i1 que TOB traduit: "des degres y faisaient 

acceder". 
Disant que l'hebreu signifie: "and by steps which went up", RSV traduit d'apres 

le IO: "and ten steps led up to it". Avec lameme base, J donne: "Il (Jl: Et il) y avait dix 
40 marches pour y munter". RL porte: "und hatte zehn Stufen, die man hinaufging". 

Brockington disant qu'avec le IO elle lit pour les deux premiers mots: "7~-l/ ni'?-P.o:;i1, NEB 
offre: "ten steps led up to it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Au lieu de ,t!i~, c'est iillll qu'ont lu avec le IO, Castalio, Chäteillon, Calmet, 

Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Böttcher1191, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, 
Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

119l Proben, p. 258, note z). 
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il:D Les temoins anciens: 
Sans aucun nombre ici, mais avec un relatif 1a ou l'on attendrait ce nombre, le ITT 

est appuye par la 1 e edition de a' (selon Hie): "et gradibus in quibus"; ainsi que par le 
et: 'l n71~11. 

5 Le relatif est omis par la 5: ~T-t.::J". 
Comme nombre des marches del'escalier, le © donne "10"; a'1192 et laO: "8"; 0' 

et la 2e edition de a' (selon Hie): "11". 

W Choix textuel: 
10 Le chiffre "11" est une reprise du precedent. Le chiffre "8", comme Hie l'a note, 

est une reprise du nombre de marches des escaliers accedant aux portes du parvis 
exterieur (vss 31.34.37). Le fait que l'on ait du avoir recours a ces paralleles divers 
nous montre que la Vorlage de ces traductions ( qui apportent en cela leur temoignage au 
ITT) ne portait ici aucun nombre. 

15 Mais le chiffre "10" n'est pas explicable de la meme maniere. Et, si l'on 
remarque la construction du m en 40,22 (tn?J/: ll:;;tl!,i ni',J?o:;n), on doit constater qu'ici 
(40,49) la Vorlage vraisemblable du 1B (1'7~ 1?l1: 1f/l-!1 ni',J10:;i1) presente une construction 
beaucoup plus normale que celle du m (1'7~ 1',J1: il!,i~ ni',l10:;i1). 

Etant donne qu'il suffit d'un seul accident consonnantique (passage de ll a ~) 
20 pour expliquer la difference, le comite a retenu ici la le1,on ,f/1-!1 en lui attribuant la note 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

(C}. 

1192 Selon Hie. 

4 I, I "'1~:r ::ir:i'") ( C) m g O S et // hapl: m / assirn-ctext: © 

~ Options de nos traductions: 
1 b porte: ?iJ~iJ ::107 i~O ::107-nir;i~-rzlt/il i~o-::ir:i') nitli~-tlit/i t:l'?'~v-n~ 19;1 dont les 

deux derniers mots sont traduits par RL: "so weit das Heiligtum war" et par TOB: "
largeur de la tente -". 

Pour le dernier mot, RSV se refere au © quand eile donne: "was the breadth of 
thejambs". 

Se fondant sur le © et quelques mss (Brockington dit: l ms), Jet NEB omettent 
ces deux mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1193, se fondant sur le ©, a conjecture ici tJ'?'~iJ au lieu de ?iJ~iJ- Font de 

meme: Grätz et Eichrodt. Houbigant prefere ?'~il, suivi par Ewald, Hitzig, Smend, von 
Orelli, Bertholet et Ehrlich. Les deux derniers mots sont omis par Cornill (comme 
manquant en deux mss), HSAT234, SBOT (comme manquant dans le ©), Oort, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zirnmerli. 

il:D Les temoins anciens: 
Ce sont les mss J(enn 195 et 224 qui sont mentionnes par Cornill comme 

omettant ces deux mots. Etant donne que le m offre 3 fois :JIJ'i et une fois ::10'11 a peu de 
distance les uns des autres, ces deux mss ont subi deux types d'haplographies, le ms 
224 omettant les deux derniers mots du vs l et le ms 195 omettant le dernier mot du vs 
1 et le premier du vs 2. 

Le m a, pour ces deux mots, l'appui des recensions origenienne et antiochienne 
(TTA.a.TOS Tfjs UKTJvfjs 1194), celui de la O (latitudinem tabernaculi), celui de la 5 
( r<n.:c.:n:i ~") et celui du et (~pt/io"'i ~:l'.i1!l). 

1193 Critica, 743s. 
1194 Que Je ms Marchalianus attribue a a'. 
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Pour ';,ry11;;;i ::io'l ier,i ::io'l, le ~ ancien offrait: To dpos- Tou mNIµ Ev0Ev. 

~ Choix textuel: 
Le ~ venait de traduire en la tl'?'"v par TO m>..aµ. 11 s'est donc contente 

5 d'assirniler le dernier mot a celui-la en ne traduisant qu'une seule fois le mot ::iQ'l. 
Le cornite, remarquant que la le~on du m etait solidement appuyee, lui a attribue 

un {B} et cinq {C}. 

~ Interpretation proposee: 
10 Notons que l'epaisseur de 6 coudees des piliers qui constituent le chambranle de 

la porte du hekal (41,1) correspond exactement a l'epaisseur de 6 coudees du "mur de 1a 
maison" (41,5); alors qu'aux piliers encadrant la porte du vestibule avait ete assignee 
une epaisseur de 5 coudees (40,48) et qu'a ceux qui encadrent la porte du saint des 
saints sera assignee une epaisseur de 2 coudees (41,3). Cela amene a considerer l'en-

15 semble constitue par le hekal et le saint des saints comme une seule batisse separee inte
rieurement el) deux par une cloison mince et precedee par un narthex structureilement 
heterogene. Ezechiel appeile "tente" ou "maison" l'espace integrant hekal et saint des 
saints, de meme qu'en Ex 26,33 le tabernacle du desert etait divise par un rideau en 
saint et saint des saints. Pareillement, en 1 R 6,17 la maison semble identifiee au hekal, 

20 quoique, selon 6, 19, le debir ( == saint des saints) soit situe "au milieu de la mais,on". 

25 

On pourra donc traduire: "c'etait l'epaisseur de latente" en notant que Ezechiel, 
designe par "tente" l'ensemble architectural constitue par le hekal et le saint des saints, 
de meme qu'au desert, le tabernacle integrait le saint et le saint des saints. 

41,3AB cf. p. 342. 

41,7 A h:;i.9~,1 { C} m // lic: a' O 5 a: // abr-elus: ~ om 
30 41,78 ::ic;,1,;i '? {B} m o' a: // lic: 0 5 / err-graph: ~ clav ']01r.J:;> 

41,7C n:~'? (22) {B} m a' t // facil-synt: m g o 5 a: n:~iJ / abr-transl: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
C:D 7aa porte: ni.i1'7~'? il';>,!lO? il';,,!lo? h:;J.9l1 il~Ol,1 que RL traduit: "Und der Um-

35 gang wurde breiter von Stockwerk zu Stockwerk für die Seitenräume", NEB: "Tue 
higher up the arcades were, the broader they were all round" et TOB: "Ces chambres 
allaient en s'elargissant, etage par etage". 

Disant que le 2e mot signifie dans l'hebreu: «it was surrounded», RSV 
conjecture: "And the side chambers became broader as they rose from story to story". 

40 J3 dit conjecturer 'nösepah' pour ce mot quand J traduit: "La largeur des ceilules (Jl 
om: des cellules) augmentait d'un etage a l'autre" 

® 7aß porte: r1':ii? '::i':;19 1 :J'?-9 il';>-!lo'? il';,,!)O? n::;i.:r'-::ic;,1,;i '?. que RL traduit: "denn 
der Umgang des Hauses lief in jedem Stockwerk rings um das Haus herum". 

Disant que les trois premiers mots, selon l'hebreu, signifient: «for the 
45 encompassing ~f the temple», RSV donne selon le ~: "corresponding to the enlargement 

of the offset from story to story round about the temple". Selon Brockington, NEB se 
rerere au ~ pour corriger ces mots en n:~ ']911'li? quand eile traduit: "by the addition of 
the intakes, one above the other all round the temple". 

J dit suivre le ~ pour ces mots quand eile traduit: "selon l'augmentation prise sur 
50 le mur d'un etage a l'autre, tout autour du Temple". TOB donne: "augmentation faite au 

detriment du mur, etage par etage, tout autour de la maison". 
® 7ay porte: il?-!'9? n:iT:J07 Ji;t?.l/ que RL traduit: "deshalb nahm die Breite 

auf zum mittleren und oberen", NEB: "the temple itself had a ramp running upwards on 
a base" et TOB: "C'est pourquoi la Maison s'elargissait vers le haut". 

55 RSV porte: "on the side of the temple a stairway led upward". 
J renonce a traduire 7ay-b. 
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~ Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
L'ensemble de 7a avait ete traduit par Pagnini: "Et dilatabatur interstitium muri 

super quod erant capita trabium & circuibat desuper desuper thalamos, quia instar 
cochlea erat domus desuper desuper per circuitum domus. Idcirco latitudo domus erat 

5 superius". Hätzer avait traduit: "Die neben kamern waren ie höher ie weiter/ und hetten 
schnegken durch auff ringsumbs hauß her / darumb was es oben her weiter", les 
Predicants: "Die näbenkameren warend je höher ye weyter / und hattend schnäcken 
durch auff ringweyß umbs hauß. Also was es oben weyter". Apres avoir rendu 6aß-b 
par: "Und stunden pfeiler unten bey den wenden am Hause, allenthalben herumb, die 

10 sie trugen", Luther se contente, pour traduire 7a, de: "Und uber diesen waren noch 
mehr genge umbher, und oben waren die genge weitter''. 

Brucioli traduit: "Et dilatavasi, & circuiva disopra, disopra li le camere, perche i 
veroni (1540: circungirationi) de 1a casa erano di sopra, disopra intorno, intorno lila 
casa. Per questo la latitudine de la casa era di sopra". 

15 Olivetan-Estienne traduisent: "& y avoit une place / & contour pour monter en 
hault aux chambres : car 1a vis1195 de la maison estoit pour monter en hault tout alentour 
en (Estienne: par) dedans. Pourtant estoit la largeur (Estienne: ainsi la largeur estoit) par 
dedans en hault". Münster traduit: "Sed spacium fiebat maius, sensirn ascendendo ad 
cameras : & circumdabatur templum ipsum, passim ascendendo sursum (cochleis) 

20 circumcirca templum ipsum in altum : unde & latius spacium fiebat iuxta templum 
ascendendo". Rollet donne: "mais il y avoit un eslargissement alenviron montant en 
hault aux chambres : & estoit environne le temple, par tout montant en hault par viz 
alenviron, parquoy l'espace estoit plus large en hault pres le temple". 

Castalio offre: "Quanto autem tabulata erant altiora, tanto erant & latiora, & 
25 maioris circuitus quod a:dis ambitus quanto altior erat, tanto patebat latius", Chäteillon: 

"E tant plus hauts etoint les planchers, tant plus etoint-ils larges, e de plus grand 
pourpris, a cause que le pourpris du dedens d'autant plus qu'il etoit plus haut, d'autant 
comprenoit-il plus en largeur''. 

En reeditant Pagnini, Estienne donne: "Et dilatabatur thalamus, circuibatque 
30 sursum sursum versus ad thalamos : nam cochlea domus sursum sursum versus 

ascendebat per circuitum domus : idcirco latitudo domus crescebat sursum". La Geneva 
Bible porte: "And it was large and went round mounting upwarde to the chambres : for 
the staire of the house was mounting upward, rounde about the house : therefore the 
house was !arger upwarde". 

35 Tremellius traduit: "Nam dilatabatur paries muri in ambitum superne pro 
substructionibus, qua: ambitum ipsius domus efficiebant superne circumcirca domum, 
idcirco latitudo domus erat superne". Les Pasteurs offrent: "Or il y avoit une largeur & 
circuit autour du Temple, iusques beaucoup plus haut que les chambres, (car ceste 
muraille, par le moyen de laquelle on montoit tout autour du Temple, estoit beaucoup 

40 plus haute tout a"l'environ du Temple, & pourtant estoit-elle cause que le Temple avoit 
de la largeur vers le dessus)". Diodati: "E v'era una certa larghezza, e circuito disopra 
agli sporti : percioche v'haveva da essere un circuito alla casa disopra a ciascuno sporto, 
d'ogni intorno della casa; per cio v'era una larghezza alla casa disopra". La King James 
Bible porte: "And there was an enlarging and a winding about still upward to the side 

45 chambers, for the winding about of the house went still upward round about the house : 
therefore the bredth of the house was still upward". Enfin Diodati donne: "Or il y avoit 
en ces contreforts un espace, par lequel on montoit en haut en tournoyant : car on 
montoit en haut par une montee li vis li la Maison, tout alentour : & pourtant il y avoit cet 
espace en la Maison, iusqu'au haut". 

50 

~ Interventions critiques passees: 
HSAT2 renonce li tirer parti des vss 6 li 11; alors que 7aßy sont ornis par 

Eichrodt et Galling. 
<D Houbigant a corrige !es deux prerniers mots en itJOJ il:J:lil qu'il comprenait 

55 comme "et ascensus circumibat". Une correction du 2e mot en i1~9i1 a ete proposee par 
Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, von Orelli, BH2 (avec ornission du 1 er mot), Cooke et 

1195 Le mot est de Nicolas de Lyre: "gradus circulariter ascendendo: que gallice vocaturvis". 
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BH3, ou en ;;:;ior;iv par Eichrodt et Zimmerli ou en ;;7or;i;:i par Galling. Le premier mot 
est corrige en ;;:;ii;,1• par Grätz. Ils ont ete tous deux corriges en 9i;,i1 :llJ'li;i] par SBOT, 
Bertholet et Cent; ou en 1:llJ;J 1~;1 par Krretzschmar, ou en 1Dt;,il1 1:11n1 par HSAT34, ou 
en ii'.;)Or;JV :::11:i'll par BHS. 

5 ® Les deux premiers mots ont ete corriges en 9i;,1•:;, par Ewald, Hitzig, von 
Orelli, Bertholet. Proposent en outre, avec Wellhausen, de corriger n':lii en n,~::i: 
Smend et Driver1196; ou en i'pii•: Grätz, SBOT, HSAT34, BH23, Cooke et Cent. Les 
cinq premiers mots sont omis par Cornill. Le ze mot est corrige en i~1D par 
Krretzschmar, ou en ::i1;n• par BHS. 

10 ® Une omission de n'::i', (selon le ©) est demandee par Smend. Apres le ze mot, 
JJ7~l est insere par Krretzschmar et Cooke. Grätz remplace le 3e et le 4e mots par ;;:;io7. 
Les quatre premiers mots sont lus :llJ'l ].!.107 par SBOT. Les cinq mots sont omis par 
Cornill, HSAT34, BH2 et Cent. Ils sont lus: ii?.PO? tl'?? nr:i~;:i-',.p par BH3. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
<D A 11:;tt;,l,1 ii~7.1 du ITT correspond seulement Kal TO EVpoS dans le © ancien. 
Correspond a ces mots en a': rG.fr1C\JJ l"<C\m <1ur< r<o=.C\1197, dans la 0: "et 

platea erat in rotundum", dans la 5: ~C\ et dans le <r:: ~l;l~Df? ~:~1~1. 

® Les trois premiers mots sont traduits par Je©: KaTa TO TTp6cr0Eµa EK Toil 
20 TOLXOU. Le ms Alexandrinus et Je palimpseste de Würzburg donnent o'(Kou au lieu de 

Tot xou. Ziegler signale un glissement en sens inverse au vs 17. 
a' les traduit par: r<~ r<C\m ;'l..i,:i ~ et le ([ par: ~1'.I'~ ~~P,l;l '7~
La D a essaye d'exprimer ::ii;,1• par "per cocleam". 
L'ensemble de 7aß est traduit par Ja 5: r<~ ~ ...,:n ..;,. üru:i. 

25 ® De Rossi mentionne la variante r,,::i,, (au lieu de n'::i',) dans la l e ou la 2e main 
de 47 mss. C'est aussi la lei;:on de l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486), de 
l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et de l'edition de Brescia 1494. Cependant 
les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec l'edition de Ben l:layim sur la 
lei;:on n'.'.;l? et une mp de Ben l:layim et du ms du Caire note la sequence n':;i'?-:llJ'l comme 

30 hapax (alors que n':lii :in, se retrouverait en 1 R 6,3 et en 2 Ch 3,4.8). 
La lei;:on n'::i', est attestee par a' ( r<~ r<.,~ au r<C\m <1ur< selon Ja Syh) 

et par le ms yemenite London BL Or 1474 du <r:. Tous les autres temoins appuient la 
lei;:on n'::i.,. Notons cependant que le © ancien n'a pas traduit ce mot. 

35 W Choix textuel: 
<D Le © a omis le ze mot parce qu'il avait de Ja peine a en preciser le sens. Les 

autres temoins ont lu le m et l'on traduit comme ils ont pu. Le comite a attribue la note 
( C} a la lectio difficilior du m. 

® Le © semble avoir lu ici 9i;,1•:;,. Le comite a cependant retenu avec la note (B} 
40 la lei;:on du ITT dont nous montrerons la profonde coherence avec le contexte. 

® La variante n'::iii constitue ici une facilitation syntaxique, alors que la non
traduction de ce mot par le © est un allegement translationnel. Ici le comite a atribue a 1a 
lei;:on n'.:;i'? un (A}, trois (B} et deux (C}. 

45 ~ Interpretation proposee: 
Les deux verbes h:;tt;,l) ;;:;ir:17.1 de 7aa seront repris et precises par les substantifs 

::ii:;,1• (de 7aß) et :llJ'l (de 7ay). Les deux verbes sont a interpreter comme des 
impersonnels: "cela s'elargissait et s'entourait". Le complement niil7~'? ii?.\'07 ii7l10? 
signifie litteralement: "par montee, par montee, quant aux cellules laterales", c'est-a-

50 dire: "chaque fois que l'on accedait a un etage superieur des cellules laterales". Le 
substantif ::i1;n• signifie un 'entourage'. 11 s'agit evidemment ici de l'entourage du 

1196 Ezekiel, 305. 
1197 Selon Ja Syh. 
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Temple que constituent !es cellules laterales dont la largeur (et donc l'importance) 
augmente a mesure que l'on monte. Lesens litteral de 7aß serait donc: "car l'entourage 
de la Maison allait par montee, par montee, autour, autour de la Maison", c'est-a dire: 
"car plus l'on montait, plus la Maison etait entouree, tout autour". Quant a 7ay, cela 

5 formule les consequences de ce qui a ete dit, soit litteralement: "c'est pourquoi largeur a 
la Maison, par montee", c'est-a-dire: "aussi la Maison s'elargissait-elle a chaque etage". 
Ici "la Maison" designe l'ensemble des locaux disponibles qui, d'etage en etage, 
mordaient de plus en plus sur les murs, ce qui a deja ete explique a la fin du vs 6 pour le 
mur du Temple en disant que les poutres n'y etaient pas incluses (ce qui suppose 

10 qu'elles reposaient sur des retraits du mur). 

15 

41,9A n~t,? i\Q~l {B} m 0' 11: // lic: 1B /ign-gram: a'(?) O / glos: 5 
41,9B n•;1 {Al ITT 0' a'(?) 0 ([ // exeg: 1B / abr-elus: 5 

cy Options de nos traductions: 
n'.;i7 i\Qtl ni.\)'7~ n•;1 n~t,? i\Q~l nir,i~ tvpr;, f11JiT?~ llJ~';,-,tq~, i'jpiJ :11:i'"} constitue le 

vs 9. Aucune de nos traductions ne garde intacts les 11 e et 12e mots. 
9b (avec les deux premiers mots du vs 10: ni:it(i'?iJ ]':;)1) est traduit par J: "II y 

20 avait un passage entre les cellules du Temple (10) et les chambres", par RL: "und der 
Raum, der frei blieb, zwischen den Seitenräumen am Hause (10) und den Kammern" et 
par TOB: "quant a l'espace laisse entre les annexes de la Maison (10) et les salles". 

Selon Brockington, NEB conjecture a la place des 11 e et 12e mots: .111~:iJ ;::;i 
quand eile traduit 9b: "There was an unoccupied area beside the terrace which was 

25 adjacent to the temple". 
Corrigeant ces deux mots par conjecture et ajoutant 'five cubits' avec la 5, RSV 

traduit 9b et les deux prerniers mots de 10 par: "and the part of the platform which was 
left free was five cubits. Between the platform ofthe temple and the (10) chambers". 

30 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La O a traduit 9b: "et interior domus in lateribus domus" et Pagnini: "et 

interstitium derelictum domus thalamorum quod erat intrinsecus". Hätzer traduit: "und 
der bloß platz neben dem hauß auch so vil" et !es Predicants: "und der absatz der 
gemachen am hauß". Luther donne ici: "und die pfeiler trugen die genge am Hause". 

35 Brucioli donne: "& lo spatio, luogo de le camere de Ja casa". Olivetan-Rollet-
Estienne offrent: "& ainsi (Estienne: & tel estoit) lautre espace du Heu des chambres qui 
estoit par dedans". Münster traduit: "& qualem habuit situm domuncula lateralis, talis 
erat iuxta templum". Castalio donne: "quod redis spatium vacabat inter tabulata, id ita 
habebat" et Chäteillon: "L'espace du temple qui etoit vuide entre les planchers, etoit tel". 

40 La Geneva Bible porte: "and that which remained, was the place of the chambres 
that were within", Tremellius: "itemque area pura locus substructionum qure erant 
domui", les Pasteurs: "lequel espace aussi estoit en la muraille oii. on laissoit quelque 
endroit qui n'estoit point basti : lesquelles deux murailles estoit ce sur quoi estoyent 
appuyees les chambres d'a l'entour du Temple", Diodati: "e lo spatio, ehe era stato 

45 lasciato, era iI luogo degli sporti della casa" et King James Bible: "and that which was 
left was the place of the side chambers that were within". 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction de n•:;i en ]''.;l. (avec connexion de 9b avec 10) a ete effectuee par 

50 Böttcher1198, Smend, von Orelli, Oort, Krretzschmar, Eichrodt, Galling et Zirnrnerli. 
Ajoutent a cela une insertion (avec Ja 5) de nira~ tvl;li;i avant ce mot: SBOT et BH3. Se 
contentent de supprirner le sof pasuq en voyant en n•:;:i un arama1sme au sens de ]''.;l.: 
Ewald et Hitzig. Cornill conjecture pour 9b n•::i'-;,1 JJ1~•'-;, ::i•::io mm, Bertholet et Cooke: 
n•:;i';, itqtl .111~:iJ i_':;i n~t,? ;~~'1, Grätz: mr:i~ tvr:in n•::i'-;,1 mJJ':>~n p mr:i ,tl/~1, HSAT34 et 

1198 Proben, p. 262, note x)_ 
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BH2 : n:;;i'? ,t{i~ i11~:o ?~1!10. n11;i1. Herrmann et BHS: n';;i? 7t{i~ nil17~0 ]'~ n191 (en 
connectant cela au vs 10) et Cent: nt:l'::;it;, it{i~ nill'?~ n'~ ni•~ l!iQ.Q n~i;, 7t{i~l-

sl:n Les temoins anciens: 
5 n:;;i'? ,g.,i~ niJ??~ n';;i n~9 ,\IJ~l du m est appuye formellement par 0' qui donne, 

selon Ja Syh: r<au.::i" r<d\..lES."" r<ro"" r<.,,C\.J >m"~r<" C\mC'I et, de fai;:on allusi
ve1199 par Je 0: avec: ,,t;, '7 ~!:;('1J9 fl'~ P':l~ "lÖt!1-

Le \0 traduit de fai;:on plus libre: Kal Ta a.1r6X.0L 1ra ava µEuov Twv 1rX.rnpwv Tou 
OLKOU Oll le IO a interprete n'::i de fai;:on aramaisante1200 en r::i et a lie cela au vs 10. 

10 u' est probablement l'auteur1201 de r<au.::i" m~" ~au.::i" -.::'" m~ que Ja 
Syh attribue aa'. La O traduit semblablement: "et interior domus in lateribus domus". 

La 5 donne seulement: ...,,.::r.,r< ..:r....n,., ~ ..,,::r.,""· 

W Choix textuel: 
15 ~ ..,,::r.,"" de la 5 semble avoir retenu de 9b Je premier et le dernier mot1202. 

Quant a la mention des 5 coudees qui suit, c'est une reprise de 9a et nous montrerons 
que cette interpretation du it{i~l est exacte. 

La traduction par u'(?) et par la Oden';;) n~i;, 7\/Jl!:l par "et l'interieur de la maison" 
semble liee a l'option de Ja 5. Mais u' et Ja O s'accorderont au vs 11 pour traduire n~,;i';, 

20 par Els- 1rpouEux11v et "ad orationem" et n~i;io t:1i1?9 par Tou T61rou Tfis- 1rpournxfis- et 
"loci ad orationem". Cela montre qu'en tout cas ils rfont pas su analyser le mot nii;,. 

En 41,9A Je comite a pris position par deux (Al et quatre (B) contre une 
mention ici de "5 coudees" qui pretendrait se fonder sur Ja 5. 

En 41,9B, estimant que le \0 a seulement donne une exegese aramaisante (et que, 
25 de plus, cette exegese est mauvaise), Je comite a attribue a Ja lei;:on n'~ la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
Le 'waw' de it{it!l signifie "et aussi", au sens de "et aussi !arge etait". 
Quant a nii;, it{i~, cela designe la partie de l'emplacement du Temple qui avait ete 

30 laissee non bätie. 1 lb explicitera ce qui, de maniere succincte, est dit ici: "et la largeur 
du lieu laisse [non bäti] etait de cinq coudees tout autour". 

nill'?~ n'~ situe le nl9 par rapport a la bätisse des cellules laterales Je long 
desquelles il s'etend. 

n:;;i'7 ,t{i~ precise que le nii;, appartenait au Temple. 
35 On peut donc traduire ainsi Je vs 9: "L'epaisseur du mur externe de la bätisse 

laterale etait de cinq coudees, et il en allait de meme de ce qui avait ete laisse le long des 
cellules laterales, cela qui appartenait a la Maison". 

Cette interpretation et ces mesures sont confirmees par Je calcul suivant: 
En 40,47 une largeur de 100 coudees nous est donnee pour le parvis interieur. 

40 Selon le m, eile se decompose ainsi: 
- 20 coudees de largeur interieure du hekal ( 41,2) 
- 6x2 coudees pour deux fois le mur externe de 1a Maison (41,5a) 
- 4x2 coudees pour deux fois la largeur d'une cellule laterale ( 41,5b) 
- 5x2 coudees pour deux fois Je mur externe des cellules laterales ( 41,9a) 

45 - 5x2 coudees pour deux fois Je nii;, (41,1 lb) 
- 20x2 coudees pour deux fois l'espace entre le domaine appartenant a la Maison et les 
leshak:öt1203 qui constituent la fai;:ade du portique du parvis interieur (41,10) 

soit un total de 100. 

1199 Le Cl'. sembJe vouJoir interpreter Je premier mot par sa semi-transcription. 
1200 On rencontre Ja m8me interpretation en Pr 8,2. 
1201 En faveur de ce changement d'attribution, notons Ja liberte de cette traduction et Je fait que Ja lJ 

s'en est, semble-t-il, inspiree. 
1202 Ce dernier mot etant traduit par Je Cl'. aussi: 1•~7. 
1203 Dont nous avons traite apropos de 40,44, ci-dessus, p. 341,21-47. 
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41,15A ~i;t'P'l'lt:11 vel ~il'p1n~1 {Al ITTQ/K o s Cl:// ign-lex: © 

~ Options de nos traductions: 
15a porte: il!ft:I i1~9 i~r.i; i~D ~i;t'~'l'lt:11 i;t'j/Jt:1-';,,p ;!/J~ illPiJ 'i!l-';,~ p,m'--77~ iJQ1 

5 avec un ketib ~i1'p1n~1. Ce mot est traduit par Jl2: "et son portique", J3: "et sa galerie", 
NEB: "and its corridors" et TOB: "ainsi que ses galeries". 

En conjecturant, RSV donne: "and its walls". RL traduit: "und seine Mauern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 A la place de ~i;t'P'l'lt:11, Cornill a conjecture i1'n1i'p1, suivi par Herrmann, BH3, 

Eichrodt et Galling. Ce mot a ete considere comme une dittographie corrompue du 
precedent par HSAT34 et BH2, ou une glose par BHS et Zimmerli. 

ll:n Les temoins anciens: 
15 Ce mot revient encore quatre fois dans le contexte (en 41,16; 42,3(bis).5). 

Le © n'a su que faire de ce mot auquel correspond en 41,15 Ta. CJ.TTOAotTTa, en 
41,16 urrocjmuans-, en 42,3 ECJTLXLCJµEVUL 1204 et CJTOUL, et en 42,5 TO TTEplCJTUAOV. 

Selon les mss 87 et 91, un anonyme ( qui pourrait etre a') traduit en 42,3 
fr0frr1s- et EK0frou. 

20 La O a traduit en 41,15.16 par "ekthetas" et en 42,3.5 par "porticus". 
La S donne en 41,15 >m~.\\", en 41,16 r<:S....\\", alors qu'en 42,3 et 5 il est 

difficile de deceler des correspondants precis. 
Le Cl: offre en 41,15 ~i;tt;i:1!1, en 41,16 ~;j:''1'1.P), en 42,3(bis) 'l! et en 42,5 ~:1'!-

25 ~ Choix textuel: 
Aucun des temoins ne suggere ici une Vorlage distincte du ITT. 
La graphie pleine en ~Q- du pronom suffixe, exceptionnelle dans le ITT, se 

retrouve quatorze fois dans le ms 1Qls-a1205_ 
Quant au qere/ketib, il s'agit seulement d'une oscillation entre les formes pa'ul et 

30 pa'i11206. Sans vouloir se prononcer sur ce point, le comite a attribue la note (Al a la 
ler;;on du ITT. 

Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1204 Ou KaTcl. cnlxov selon Je papyrus 967 et Ja polyglotte d'Alcala. 
1205 Kutscher, Language, 444. 
1206 Dans ses listes 34 et 35, Gonlis a releve 38 qere/ketib de ce type. 

35 41,158 i~QQ '(;l7~1 (B l ITT a' D S Cl: // lic: © 

~ Options de nos traductions: 
15b porte: i~QQ '(;l7~1 'O'~~CT ?'.;)'iJ01 dont les deux derniers mots sont traduits 

par. J23: "et les vestibules du parvis" et par TOB: "les vestibules donnant sur le parvis". 
40 D'apres le ©, RSV et NEB (celle-ci corrigeant, selon Brockington, ces mots en 

Ji~'l-:iiJ ira'?t:11) traduisent: "and the outer vestibule". D'apres le \ß et quelques mss, Jl 
donnait: "et son vestibule exterieur". RL traduit: "und die Vorhalle draußen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Les deux corrections relevees par Brockington ont ete requises par Böttcher1207, 

Ewald, Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, Oort, HSAT34, Cooke, BH3 et 
Zimmerli. Ji~'niJ Cl?~i;tl a ete prefere par SBOT, Cent, Eichrodt et BHS. Seul le premier 

1207 Proben, p. 265, notes c) et d). 
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mot est corrige en tl?tlil par Galling; alors que Krretzschmar se contente de ira'?'~l en 
omettant le dernier mot. 

/lJJ Les temoins anciens: 
5 BH3 a pretendu tirer de 2 mss la finale ir.i- pour l'avant-demier mot. De fait, 

Kennicott signale 11:l?'~1 en son ms 4 et 1r.i',1~1 en son ms 154. Or ces deux mss qui sont 
le ms Oxford Bodl Huntington 12 et le ms Reuchlin des Prophetes vocalisent tous deux 
dans leur texte la finale en 19- et indiquent que Je qere est en '1:l-. 

Le 1B offre ici: Kal TO m>..aµ TO E~WTEpovl20ß. Etant donne qu'en 42,6 il traduira 
10 ni"]~OiJ ''J11'lll:;> par Ka0ws- ol aTuX.m Twv E~WTEpwv, il est inutile de chercher ici derriere 

sa traduction une Vorlage distincte du m. 
Le m a ete lu ici par a' ( r<<hi'l'I r<-i:urn.r<C\ selon la Syh), par la o (et vestibula 

atrii), par la 5 ( r<<hi'l'I r<.::s. i<h'I r<'lruoC\~C\) et par le ([ (~r;,717 '1;171~1). 

15 llW Choix textuel: 
Estirnant le m fort bien appuye, le comite lui a attribue trois { A) et trois { B ) . 
Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1208 La variante ECJWTEpov dans le papyrus 967 semble etre une simple faule de copiste. 

20 41,16A tl'$t;,iJ { C) ITT a' 0 5 0: // err-graph: 1B 
41,168 tl'P, 'l'l~iJ1 {B) ITT o 5 0: // ign-lex: 1B 

~ Options de nos traductions: 
J traduit 16aa (tl~v,i~', ':i,:;i9 1 tl'j?'l'l~iJ1 nir.iqi~;;i· tl')i'm;:q tl'9DiJ) par: "les seuils, 

25 les fenetres a treillis, les galeries (J12: portiques) sur trois cötes (J12: en trois pieces)" et 
TOB: "les seuils, les fenetres grillagees, les galeries, tout autour sur trois cötes". 

Disant corriger le 1 er mot selon le 1B et se referant au 1B de 1 R 6,4 pour le 3e mot, 
RSV donne: "were paneled and round about all three had windows with recessed 
frames". RL traduit: "waren getäfelt, und alle drei hatten sie Fenster mit Stäben und 

30 einen Absatz am Dach ringsherum". Brockington disant qu'elle lit avec le 1B tl'l1!lQ pour 
le 1 er mot et que, se referant a 1 R 6,4, elle corrige le 4e en tl'!l1PtliiJ1, NEB offre: "were 
panelled; the embrasures all round the three of them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 © 16A a ete corrige en tl'l!)tpiJ (avec le ©) par Böttcher1209. Sans article, Ewald, 

Hitzig, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, Herrmann, 
Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli adoptent cette correction. 

® 16B est corrige en tl'E11ptli (en Je permutant avec celui qui le precede) par 
Cornill et SBOT. Ce mot est corrige en tl'!l1ptliiJ1 par BH3 et Eichrodt; il est omis par 

40 Bertholet, Oort, Krretzschmar et HSAT34. 

/lJJ Les temoins anciens: 
© 16A. Le mot tl'!lt;)iJ a ete lu ici par a' (r<~r<" selon la Syh), la o 

(lirnina), la 5 ( ~C\) et le ([ (~~!lQ ). 
45 Le 1B donne ici TTE<paTVwµiva. Etant donne qu'en lR 7,3 le mo! J!l91 du m a pour 

correspondant dans le IB: Kal tqia.TvwaEv, il estprobable que le lß, en Ez 41,16A aussi a 
traduit comrne s'il lisait cette meme racine. 

® 16B. Nous avons deja traite de ce mot ci-dessus, p. 352,15-23, apropos de 
41,15A. 

1209 Proben, p. 265, note e) et p. 349. 
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~ Choix textuel: 
CD En 16A, 1e m est bien appuye par les temoins du texte protomassoretique. 

D'autre part, !'eventuelle Vorlage du lß ne se distinguerait pas seulement de 1a le~on du 
m par un 'nun' en plus entre le 'pe' et le 'yod' ('nun' dont l'omission pourrait etre 

5 accidentelle dans le ffi). Elle supposerait en outre plusieurs remaniements syntaxiques, 
tels que l'omission des articles des 1er et 3e mots du vs 16. Aussi le comite a-t-il 
conserve la le~on du m en lui attribuant la note { C}. 

® Les appuis que le m re~oit en 16B sont semblables a ceux dont il jouissait en 
16A. Mais ici, c'est au niveau litteraire que s'en distingue le lß. On sent en effet ce 

10 traducteur tres soucieux de trouver 1a des "fenetres permettant de se pencher dehors"; 
puisque, sans que l'hebreu ne semble en rien dire, il glose ici les imocf>auans- par waTE 
8taKUTTTELV et qu'en 16b il glosera de meme !es 0upl8Es- par Els- TO 8taKUTTTELV. Le 
comite a voulu marquer l'autonomie litteraire des deux textes en attribuant ici au m la 
note {B}. Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

15 

41,16C 'l'r.ttQ 99::i 7~} {B} m O ([ // abr-elus: 5 / lit: lß / err-ponct: m 'l'ntli 

~ Options de nos traductions: 
20 16aß porte: :r;;i9 1 ::l';i9 f P. 'l'r.ttQ '7!;1:J i~J que RSV traduit: "Over against the 

threshold the temple was paneled with wood round about", J: "face au seuil, etaient 
revetus de bois tout autour" et TOB: "face au seuil, etaient de bois de sehif: tout autour". 

RL offre: "und es war Tafelwerk an allen Seiten ringsherum". 
Selon Brockington, pour les trois premiers mots NEB conjecture '!;l'r:tt() quand 

25 elle donne: "were framed with wood all round". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux premiers mots ont ete omis par Cornill, Oort et BHS; alors que Cornill 

et SBOT, tirent de 'l'niD Je mot '191:t, auquel Grätz et BH3 preferent '1!;llJ. Bertholet 
30 corrige ce mot en tJ';ip~, Krretzschmar et Cent, en '!;iptq. 

h Les temoins anciens: 
Le 3e mot est ecrit avec un 'sin' dans les mss du Caire, d'Alep, et Firkovitch; la 

Polyglotte d'Alcala, les editions de Felix de Prato, Baer, BH23S; alors qu'il l'est avec 
35 un 'sin' dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), !es editions Brescia 1494, 

Bamberg 42 1521, Ben l:layirn, Halle 1210. Dans la Bible Minl)at Shay, la lettre n'est pas 
pointee, mais Norzi explique en note que le fait qu'il s'agisse en realite d'un 'sin' ne fait 
aucun doute, cela etant atteste par les meilleurs mss, par l'article special que lui 
consacrent les Shorashirn de Radaq et par la mm de Os 2,6. Sur Jg 4,18, le ms 

40 Firkovitch donne une liste de 10 mots ou on ecrit un w quoiqu'on lise un o. Elle inclut 
notre cas. En tli §§ 21 et 22, la ,Massorah de Ginsburg donne deux listes analogues: 
l'une de 14 et l'autre de 19 cas. Ez 41,16 figure dans les deux. 

Dans waTE 8taKU'ITTELV Kal 6 oLKOS- Kal Ta. TTAT)a[ov que le lß donne ici, on ne 
trouve pas trace de 'l'r:tf!' '71;!:J ,~. Dans 7-':u:J de la 5, seul 7~ se retrouve. 

45 Les quatre premiers mots sont traduits par la O: "contra uniuscuiusque lirnen / 
stratumque ligno" et par 1e ([: Mn~;J ]'79~ '~IJl M~ ',~7. 

~ Choix textuel: 
Le lß a peut-etre cru reconnaitre dans le 2e mot la racine '7pto mais il est plus 

50 probable qu'il soit litterairement autonome. La 5 n'a pas ose s'aventurer dans un texte 
qu'elle ne comprenait pas. Quant a la O et au ([, ils traduisent selon leurs moyens le m 
auquel le comite a attribue ici la note { B } . 

1210 Cette Bible note cependant que 1a massore imprimee sur Os 2,6 demanderait ici un 'sin'. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
David ben Abraham1211 rattache ce mot a la racine 9no a laquelle il reconnait le 

sens de "couvrir etroitement" (comme un couvercle). ll s'agirait d'une coupole de bois 
couvrant les arcades (•'p'n~) qui servaient de linteaux aux portes sur trois cötes de la 

5 Maison (•nt!i'';,tv';, ::r;io), arcades qui etaient, a titre de linteaux, "en face des seuils". 
Yefet ben Ely commente: "ll s'agit d'une planche fine. "l'!Jfq est pour "l'ID0, 

comme nr.i';,(!) est pour ;,';,r.if!1. Ondit fl' "l'r.tf!l pour designer la pellicule par laquelle une 
planche est recouverte". 

Abulfaraj Hariin1212 dit: "9no a deux sens differents: l'un qui vient de 'entrainer 
10 avec force', et 'balayer': en 91jb' i\;19 (Pr 28,3) ,et TT:;,.~ "lD9l .!/1'19 (Jr 46,15). Le 

deuxieme vient de 'pellicule ou ecorce': en "l'nfq (Ez 41,16), puisqu'il a deja ete dit que 
c'est un cas de permutation1213, sa norme etant "l'0n". 

Abulwalid1214 note que le a: traduit fl' "1'!1~ par "recouvert avec des planches de 
cedre". ll donne "precieux" ou "rare" comme sens a "l'IJ~, "a moins qu'il n'y ait 

15 permutation a partir de 1 R 20,27 •'{),) ';)tDQ dont le sensest "enclos de chevres", les 
entourages de planches ressemblant a des enclos". 

Judah ibn Balaam dit que fl' "1'!1~ est ce que l'on obtient en fendant du bois. 
Tanbum Y erushalmi reprend les sens proposes par Abulwalid et par Judah ibn 

Balaam. 
20 Moshe ben Sheshet dit que, selon certains, il y a eu permutation a partir de Is 

52,10 (i11i1: "lfliQ), le sens de f.!' "l'D~ etant du bois decortique. Ou bien, selon le 
contexte, il s'agit d'une poutre de bois. 

Rashi et Menal)em de Posquieres suivent le 0:. ll s'agit de planches de cedre. 
Les glossaires A et C, selon le 0:, traduisent "l'IJ{!) par "ese", qui signifie "poutre" 

25 ou "planche". 
Eliezer de Beaugency donne a9'nt!1 1215 le sens de "collage" et "placage", comme 

"l~nt{i en Sotah1216 dont le sensest "fiancee". 11 ajoute: "Et Menal)em ben Jacob1217 lui 
aussi l'a lie a n~ry~:;,. (Dt ?8,22) qui est la maladie de celui dont la peau se colle sur ses 
os et sur sa chair". Puis Eliezer specifie qu'il ne s'agit pas ici de n'irnporte quel collage, 

30 mais que "l'nt!1 etait un terme technique pour designer un placage ornemental de feuilles 
d'or et de pierres precieuses. 

Radaq, en son commentaire, suit le a:. Dans ses Shorashirn, il dit qu'il s'agit ici 
d'un bois autour duquel il y a des planches et ajoute: "il se peut que ce soit lie a ce que 
nos maitres ont dit: ~o:i 'öJlnf!1 1218 (= on applique une coupe en la retournant)". 

35 Abravanel explique que l'on ne pouvait pas plaquer d'or la pierre des murs et 
qu'il fallait donc les lambrisser d'abord de planches de bois pour porter ce placage. 

Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1211 II, 314,38 a 315,43; et 1, 169,76 a 110,80. 
1212 London BL Or 2592, fol. 37a,11 et Or. 2594, fol. 28a,10. 
l2l3 Notons qne le grand specialiste des 'permutations', Abraham ha-Babli, ne cite pas ce mot a ce 
titre. 
1214 U:;ul, 714,19-22. 
1215 Qu'il 1it avec 'sin', comme l'indique le parallele choisi. 
1216 Talmud Babli, Sotah 26b. 
1217 n s'agit de Menal)em de Saruq dont les mss connus distinguent pourtant clairement (p. 376*,20-
23) un premier article ")nt!1 (avec 'sin') ou figure ~lt;) d'un second article ")nt!1 (avec 'sin') ou figure notre 
fll 'l'MV,). Peut-etre Eliezer de Beaugency avait-il un ms ou ces deux articles etaient confondus. 
1218 Talmud Babli, Shabbat 66b. 

40 41,16D'ri~vl {C} ITT o a: II err-graph: s clav 7,~m I incert: lß clav r,~nr.i1? 
41,16E ni9~9 {B) ITT O 5 a: II lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
16b porte: ni9~9 ni~";,l}\J] nfötT!Til,) 'ri~vl oii aucune de nos traductions ne garde 

45 intact le 1 er mot. 
RSV traduit: "from the floor up to the windows (now the windows were 
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covered)". Disant conjecturer 'du sol', J donne: "du sol jusqu'aux fenetres, et les 
fenetres etaient garnies d'un treillis". TOB porte: "du sol jusqu'aux fenetres; les fenetres 
aussi etaient couvertes". 

RL offre: "Und das Licht kam durch die Fenster; aber die Fenster waren 
5 verhängt". 

Selon Brockington, NEB omet par conjecture les deux derniers mots en 
traduisant: "From the ground up to the windows". 

ea, Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
10 16b avait ete traduit par Ja O: "terra autem usque ad fenestras et fenestne 

clausre", Nicolas de Lyre expliquant: "id est a terra usque ad fenestras erat talis 
coopertura lignea & tali modo loquendi frequenter utuntur hebrei & latini, scilicet 
subintelligendo hanc prepositionem 'a"'. Pagnini a traduit: "Et terra usque ad fenestras, 
et fenestrre erant opertre desuper". 

15 Hätzer donne: "von der erd an biß an die fenster / ja auch die fenster selbs / 
waren (mit gehobleten bretternn) ubertäflet". Les Predicants le suivent de pres: "vom 
boden auff an die fenster : ja auch die fenster selbs warend (mit gehobleten brätteren) 
übertäflet". Luther simplifie en: "Er mas auch wie hoch von der erden bis zun fenstern 
war, und wie breit die fenster sein sollen". Brucioli donne: "& da la terra infi.no a Je 

20 fi.nestre, & Je fi.nestre erano coperte". Vatable1219 insere "a" en Pagnini avant "terra" et 
omet "desuper". 

Olivetan-Rollet-Estienne traduisent: "& la terre iusque aux fenestres / & les 
fenestres estoient couvertes". Münster donne: "& terram usque ad fenestras, & erant 
fenestrre obtectre", Castalio: "solo fenestris adrequato, fenestrisque tectis", Chateilion: 

25 "et etoint les fenetres a fleur de terre, e etoint couvertes". 
La Geneva Bible porte: "and from the ground up to the windowes, and the 

windowes were fi.led". Tremellius donne: "a solo inquam usque ad fenestras, etiam 
ipsre fenestrre tectre erant", les Pasteurs: "mesmes Je sol en estoit couvert iusques aux 
fenestres, qui en estoyent couvertes de mesmes", Diodati: "e'l suolo, fi.n' alle fi.nestre, e 

30 le fi.nestre stesse, erano coperte" et King James: "and from the ground up to the 
windows, & the windows were covered". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Houbigant (se referant au VS 20) corrige r,111;,1 en r,111i10. Il est suivi en cela 

35 par Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, HSAT4 et BH2. Cornill fait de meme en 
transferant ce mot et !es deux qui le suivent apres le prernier mot du vs. Krretzschmar 
corrige en r,111;-i-101; Cooke, Cent, Galling, Zimmerli et BHS en r,111;-io1. Hitzig et 
Smend, selon Je©, ajoutent r,111;,01 apres r,111i11. BH3 corrige ce mot et le suivant en 
-;.ll::1 ,km ou -·w:i ,11:m. 

40 ® Ne compr~~~t pas ce que peuvent etre des 'fenetres couvertes', Houbigant 

45 

corrige le dernier mot en 111!:i::,o Oll il voit des "cancelli plicatiles". Bertholet le corrige en 
ni!:itJ:;liJQ; HSAT34 en ni!:ir;,:.,r,i;; BH2 et Cooke, en ;,9:;,01. Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, 
SBOT, Oort et BHS omettent les deux derniers mots Oll certains voient une glose sur 
les 2e et 3e mots du vs. 

6 Les temoins anciens: 
CD ill n~iJ1 est appuye par la O (terra autem usque ad) et le ([ (ill lli.tJ71-'1). 
La 5, quand eile donne f'C1J~ C:ü;0r<", semble avoir lu un 'kaf au lieu du 

•~ade'. 
50 Pour n~iJl, les temoins du 1B ancien divergent. Le papyrus 967 porte: Km TO 

E8acp(JS' Km TO TOU E8acpous, Je ms Vaticanus: KaL TO EOOcp(JS' Km EK TOU E8acpous; alors 
que Je palimpseste de Würzburg porte seulement: ETP AUIMENTQ1220_ 

1219 Ces deux corrections figurent dans la reportatio de Bertin et dans celle de Pithou. Elles ont ete 
realisees par Estienne dans sa reedition de Pagnini. 
1220 Appuye par Je ms 544 qui porte seulement Kal Tou E8riif,ous-. 
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(2) nt,:;,r;i est traduit par la O (clausre), la S (~) et le a:: (Jr;ri'.19). 
A la place de ce mot, le 1B donne: civmrTucm6µEvm Tptaaiils Els TO 8taKVTITELV. 

~ Choix textuel: 
5 <D Ne sachant pas bien quelle est la relation qui existe entre le ITT et le IB, le 

10 

comite a attribue ici au m la note { C}, car il rer;oit du 1B et de la s deux demi-appuis 
complementaires. 

(2) Estimant que le 1B a construit librement ici, le comite a attribue au m, bien 
appuye par les autres temoins, un { A} et cinq { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Seul Keil a interprete les vss 16-17 en respectant entierement le m. 
Les vss 16 et 17 constituent une phrase nominale amplifiee par des incises 

explicatives. Du point de vue du sens, les mots tl'!;lQiJ, CJ'~i';t:iiJ1, tl'P'l'lt.,iJ1, ainsi que 
15 nümv,.[J 'ri~iJ1 ont pour predicat niir;i (a la fin du vs 17). Mais il y a une anacoluthe du 

fait que ce predicat ne se construit de far;on reguliere qu'avec ce qui est mentionne dans 
le vs 17, alors que CJ'!;lQiJ etc. restent en suspens, comme des nominatifs absolus. 
CJQ!Q7!Q7 ':r::;19 est une incise qualifiant les sujets qui precedent (le suffixe CJ~ se referant 
aux trois bätiments1221 mentionnes dans le vs 15: "l'edifice face a la cour", "le hekal" et 

20 "les vestibules du parvis"). Ensuite, les mots ::i•;i9 1 ::i•;i9 n1 'l'~ 'l\11iJ ,u introduisent 
- avant que ne soit donne le predicat qui demeure en suspens - une precision sur la 
construction de l'encadrement des portes1222. Quant au 4e sujet (niI';,r:,;;t,.[J 'ri~iJ1), il 
signifie: "et l'espace1223 qui separe le sol des fenetres". Cette mention des fenetres 
appelle une nouvelle precision: niil):;,Q nit,,r:T;;t] qui exprime, en la nuanr;ant avec un autre 

25 mot, 1a qualification des fenetres comme n~ qui avait ete donnee au debut du vs. Au 
vs 17 sont ajoutes encore deux objets qui furent l'objet de mesures, mais cette fois, ils 
ne sont pas presentes comme des sujets: ils sont introduits par les prepositions ',.[Jet 
~1- Lesens global est que toutes ces parties des bätiments avaient ete mesurees avec 
precision, avaient fait l'objet de mesures precises. 

30 On pourra donc traduire ainsi les vss 15 a 17: "(15) Et il mesura la longueur de 
l'edifice qui faisait face a la cour dont il occupait le fond avec ses galeries de part et 
d'autre: 100 coudees, ainsi que l'interieur du hekal et que les vestibules du parvis. (16) 
Quant aux seuils et aux fenetres grillagees et aux galeries qui entouraient ces trois [types 
de bätiments enumeres au vs 15] - face a chaque seuil, il y avait un lambris de bois 

35 tout autour[du chambranle]-, et quant a [l'espace entre] le sol et la base des fenetres 
- fenetres qui etaient couvertes - [il les mesura] (17) Mais aussi apropos de ce qui 
dominait l'ouverture jusqu'a l'interieur de la Maison comme vers l'exterieur, et 
concernant toute l'etendue du mur, a l'interieur comme a l'exterieur, il y eut des 
mesures". 

40 

1221 Comme le note Keil, cette reference n'est pas rigoureuse: il s'agit de ces ttois biltiments, mais on 
ne veut pas dire que chacun possede les quatre sujets mentioones. On veut seulement dire que ces quatre 
sujets (seuils, fen8tres, galeries, sol) se relerent a chacun de ces ttois biltiments, pour antant qu'on eo 
ttouve en eux. Ainsi, les vestibules du parvis ne possedaient pas de galeries. 
1222 Cet encadrement constitue bien ce qui "fait face a chaque seuil ... tout autour". 
1223 Une correction en f1M~1 ne tiendrait pas compte du fait qu'au debut de 40,15 la description d'un 
espace comme~ait par 'l!? ',l/1 que 1a plupart des critiques voulaient deja comger en ~'-

41,17-18 '1t9.\'1 :ni7r;i {B} m g OS a:: // abr-elus: 1B om ni,o 

cy Options de nos traductions: 
45 ni7r;i Ji~'n:;;i.1 •p•~~~ ::i•;:i9 1 ::i';:i9 ;•p;:i-',i'-',~1 r1n';>1 'O'J~iJ h•~;:i-,.[)1 n~;:i '?!)r;,-'?11 

constitue le vs 17. 11 est suivi de 18a: tl'ii:lm tl'::l1i:;J '1fDlll. TOB traduit tout cela: 
"Jusqu'au-dessus de l'entree, jusqu'a l'intedet'.;r de'ta Maison, ainsi qu'a l'exterieur et 
sur tout le mur, tout autour, a l'interieur et a l'exterieur, on avait menage un espace (18) 

,_-

1 

1 



Ez 41,17-18 358 
pour y faire des cherubins et des palmes". 

Selon RSV, le dernier mot du vs 17 et le premier du vs 18 signifient: «measures 
and carved». A la place de cela, eile conjecture pour les neuf derniers mots du vs 17 et 
pour 18a: "And on all the walls round about in the inner room and the nave were carved 

5 likenesses (18) of cherubim and palm trees". Pour cela, RL donne: "und auf der ganzen 
Wand ringsherum, im Inneren und draußen waren Schnitzereien; (18) da waren 
Cherubim und Palmwedel dargestellt". 

Selon Brockington, pour le dernier mot du vs 17, NEB conjecture mr.r1 qu'elle 
transfere apres le premier mot du vs 18 lorsqu'elle traduit: "round all the walls, inside 

10 and out, were (18) carved figures, cherubim and palm-trees". 
J omet le dernier mot du vs 17 et donne: "et sur le mur tout autour, a l'interieur 

et a l'exterieur, etaient sculptes des cherubins et des palmiers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Les deux mots ont ete corriges en niio ':f./Jll par Krretzschmar, en nir;r:i W,!? 1224 

ou mr.r1 i1;1fD~l225 par Driver. 
1) Houbigant a corrige n110 en n''.l?; alors que Böttcher1226, Hitzig, von Orelli 

et Oort, l'ont corrige en mihpo, Grätz en mmmn, HSAT34 en tl'l:,1iQ; Ehrlich, Cooke, 
BH3 et Cent preferant mr.r1- · 

20 Ce mot est omis par Ewald, Cornill, SBOT, BH2S et Galling. 
2) Houbigant, Ewald, Hitzig, Cornill et Grätz ont omis la conjonction de '1WJ!1. 

Le mot est corrige en tl'.1W~ par BH23, Cooke et Galling. Il l'est en i1;1iD~ par Cent et est 
omis par Ehrlich et HSAT34. 

25 h Les temoins anciens: 

30 

Ces deux mots ont ete traduits seulement par 'YE'Y Mµµwa dans le ~ ancien; alors 
que les recensions origenienne et antiochienne inserent auparavant: µETpa. Kat. 

La O les rend par "ad mensuram / et fabrefacta", la 5 par ~" .. -~ et le Cl:: 
par ~,•,,-~1 : JQtqo. 

11W Choix textuel: 
Si le ~ n'a pas traduit nnr.i, c'est probablement parce qu'il ne savait pas mieux 

l'interpr~ter que ne l'ont su les critiques recents. 
Etant donne que ces deux mots sont bien attestes par tous les temoins de la 

35 tradition textuelle protomassoretique, le comite leur a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons traduit le premier mot a la fin du cas precedent. 
Le fait que le participe '1W,V1 soit au singulier ne fait pas de difficulte puisqu'il 

40 precede ses sujets: "Et [il avait ete] fait (= et on avait fait) des cherubins et des 
palmiers". 

1224 Problems, 185. 
1225 Ezekiel, 306. 
1226 Proben, p. 266, note v). 

41,20-21 ??,'iJO :':>i;j;j { C} m Cl::// hapl: m O 5 / incert: ~. u' 

45 

~ Options de nos traductions: 
20b-21a portent: i1!):;,J7 n1m;i ??,'iJO :':>i;j;j 7'P.1 que TOB traduit: "sur le mur de la 

grande salle ( ... ) (21) La grande salle avait des montants carres". 
Disant que l'hebreu signifie «and the wall», RSV se refere au vs 25 pour 

50 conjecturer: "on the wall. (21) The doorposts ofthe nave were squared". Avec la meme 
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reference, J conjecture: "sur le mur ( ... ). (21) Les montants de porte du Hekal etaient 
carres". RL offre: "an der Wand( ... ). (21) Und die Türpfosten im Tempel waren 
viereckig". 

Selon Brockington, NEB conjecture t1ill:;i7 '?;,'iJCT nimr;, pour les trois premiers 
5 mots du vs 21 quand eile traduit: "and on the wall of the sanctuary. Tue doorposts of 

the sanctuary were square". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Luther a omis de t~aduire les vss 19b et 20. Dans sa revision de fin-janvier 

10 1541, n'ayant pas traite de Ez 41,6 a 43,2, il n'a pas comble cette lacune. 
Omettent l'un des deux 7:l'ilil: Zimmerli et BHS. 
Böttcher corrige ';,~;i')i') i'l?1 en ,,p';, et Oort en i'p';,1; alors que HSAT34 et BH2 

le corrigent en no~71 :n''.;liJ ,'p:;i; et BH3 en no~71 :i'P?- Eichrodt et Galling, eux, en 
font: nm;n :,'p'?. 

15 Houbigant corrige 7?,'iJO :'?iM i'l?1 en 7:l'ilil1 :7:l'ilil i'p:i; alors que Ewald, 
corrige ces mots en 7:l'ilil i'P1 et Smend en 7:l'ilil1 tv7pci n~1; tandis que Grätz en fait: 
7:l'ilil n,r,';,-,';,, :,'p:;i et von Orelli: tv}piJ i'P1 :,'p'?. 

Hitzig et Cornill corrigent t1J1lr,l \?'iJO :'?iM i'l?1 en tv'.)piJ i'P1 et SBOT en 
7:l'ilil ,'p1; alors que Bertholet !es corrige en tv-:;ipiJ nl1rr;i,11 7'~1 :,'f:'7 et Krretzschmar en 

20 7:l'ilil ninrr,n 7'.~7 :,'p'?; tandis que Cent en fait: nimr;, 7:l'i1i1 no~71 :;•p'?. 

$JJ Les temoins anciens: 
De Rossi signale l'absence de l'un des deux 7:l'ilil en ses mss 20, 186•, 226, 

305, 380*, 545* et 663; ainsi que dans les mss Kennicott 4, 30, 72, 112 et 158. 
25 Pour 7?,'iJO :'?ii');j i'l?1, le d} donne: rnl TO äytov Kal 6 va6s-. Le traducteur a-t-

il voulu varier les correspondants pour ces deux '?;,•;::ici juxtaposes, ou bien en a-t-il lu 
un seul precede par tvipil au lieu de i'pil? 

Pour '?ii')i') i'l?1, la Syh attribue a a': r<..b....m:i r<~r< ~r<, sans que l'on 
puisse savoir s'il a traduit le 2e 7:l'ilil. 

30 Pour n.rirr;, 7?,'iJO :'?iM i'j?l, la O donne: "in pariete templi / limen"; alors que la 
5 offre seulement: i:<-bum:i r<~r<C\ et que le Ir: traduit sans omettre aucun des mots 
de sa Vorlage: 'iJiBt;>'i ~?~'iJ :~7~'iJ7 ~71'.i~?-

~ Choix textuel: 
35 On peut penser que l'absence de l'une des deux occurrences voisines de 7:l'ilil 

40 

en certains mss a amene certains scribes a se demander s'il n'y avait pas eu dittographie 
dans le texte traditionnel. Les puncta extraordinaria expriment ce doute. 

En fonction de l'interpretation qu'il en donnern, le comite a juge bon de 
conserver ces deux occurrences de 7:l'i1i1 en leur attribuant la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Apres que 19b ait dit de la decoration de cherubins et de palmiers que "cela avait 

ete fait sur toute l'etendue de la Maison", 20a a precise que: "depuis le sol jusqu'au
dessus des portes, des cherubins et des palmiers avaient ete faits". Il s'agit en 20b de 

45 lirniter ces decorations de "toute la Maison" au hekal; i'P1 remplissant la fonction d'un 
accusatif local: "je veux dire au mur du hekal". Puis une nouvelle phrase commence, 
dans un style d'inventaire: "(21) Le hekal: chambranle carre". 

50 41,22A ni6~-t:l'l,:l!Q i::P7t-1 {C} ITT g O 5 ll: (vel hom) // cor + nir;i~"1:l'.l:l!Q i!lr;tl1 {C} d} (vel 
glos) 
41,228 i::P7t-1 (22) { C} ITT O 5 Ir: (vel err-graph) // conn~, { C} d} (vel err-graph) 

~ Options de nos traductions: 
55 22a dit: r p 1'D'1'1?1 i::P7t-) 1? 1'~ill~pr,n nira~-t:J'.ti!Q i::P7t-1 i'!~ ni6~ 1D1",~ r p 11~\l;liJ. 
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CD Du 6e au se mot, NEB traduit: "and two cubits long" et TOB: "sa longueur: 
deux coudees''. 

Suivant le IO, RSV donne: "two cubits long, and two cubits broad" et J: "dont la 
longueur etait de deux coudees et la largeur de deux coudees". RL porte: "und zwei 

5 Ellen lang und breit". 
® Aucune de nos traductions ne garde intact le 11 e mot. 
D'apres le dl, RSV donne pour les cinq derniers mots: "its corners, its base, and 

its walls were of wood". J traduit: "II avait des angles, une (J12: et une) base et des 
cötes de bois". RL porte: "und hatte Ecken, und sein Fuß und seine Wände waren aus 

10 Holz". Selon Brockington, NEB corrige ce mot en iY;t~1 avec le IO quand eile traduit: "it 
was fitted with corner-posts, and its base and sides also were of wood". Selon le dl, 
TOB donne: "il avait ses pieces d'angles; son socle et ses parois etaient en bois". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Alors que ni Pagnini, ni Hätzer, ni les Predicants ne mentionnaient la largeur 

de l'autel, Luther donnait: "und zwo eilen lang und breit". Michaelis note: "Lorsque l'on 
trouve ici dans la traduction de Luther 'lang und breit', je tiens cela, certes, pour 
objectivement exact, mais, selon la regle que je m'etais prescrite., je n'avais pas le droit 
de placer dans ma traduction 'und breit', parce que cela ne se trouve pas dans l'hebreu, 

20 pas en un seul manuscrit. Luther l'a introduit par une conjecture que je tiens pour 
presque certaine; mais je me suis interdit, une fois pour toutes, de modifier par voie de 
conjecture les le,;:ons du texte que je traduis". Böttcher1227 se fonde sur le IO pour 
inserer les mots nir.iM t:J'nl2' :m,, qu'il estime tombes par homeoteleuton. 11 est suivi par 
Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 

25 Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

® La reprise de i::i7~1 avait ete traduite litteralement par Pagnini, Hätzer et les 
Predicants, alors que Luther rend 1'D'1'P.1 i:;>7~1 par "und alle seine seiten". Estimant que 
Luther omet ce mot, Michaelis se fonde sur le dl pour traduire par "Füssen". 

30 Böttcher1228 , Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Galling et Zimmerli lisent il7~1 ou 1l7"l selon le IO. 

IZJJ Les temoins anciens: 
35 CD Le IO donne ici: Kal To µijKos lTT)XWV 8vo + Kal To Et!pos TITJXWV 8uo'<. La 

40 

mention de la largeur est obelisee par la recension origenienne. Elle est omise par les 
principaux temoins de la recension antiochienne, par la D, la 5 et le ([. 

® Le IO donne ici: Kal l) ßdcns mhoD, alors que la 0, la 5 et le ([ traduisent 
fidelement le ITT. 

~ Choix textuel: 
II est fort possible que i::,7~ soit seul mentionne en CD et seul repris en ® au 

sens de 'cöte' (d'un carre), puisqu'il n'y a pas, en ce cas, de plus longue et de plus 
courte dimension. Pour ce motif, trois membres du comite ont attribue au m la note { C} 

45 en CD et en ®. 
CD Ici, un homeoteleuton sur mr.i~ ou un homeoarcton sur crnl2' sont tres 

vraisemblables dans le m. IIs ne supposent aucune retouche litteraire posterieure. C'est 
pourquoi trois membres du comite ont attribue a la le,;:on du dl la note { C}. 

® Dans l'ecriture ancienne, 1:,;M est tres semblable a 1l7M. II est donc tres 
50 vraisemblable que le IO ait cru lire ici 1l7M. Mais la base d'un autel se dit toujours 710'. 

(cf. Ex 29,12; Lv 4 passim; 5,9; 8,15; 9,9); alors que 17" (qui est toujours au pluriel) a 
le sens de bases de colonnes. Cependant, ici ou meme Keil adopte la correction 

1227 Proben, p. 268, note v). 
1228 Ibid., note X). 
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proposee par Michaelis, trois membres du comite ont attribue a la le9on du 6) la note 
(C}. 

~ Interpretation proposee: 
5 Si l'on garde en ces deux cas la le9on du m, on traduira: "L'autel, en bois, avait 

trois coudees de haut et ses cötes etaient de deux coudees. 11 avait des coins. Ses cötes 
comme ses parois etaient de bois". 

Si l'on adopte les deux corrections selon le 6), on traduira: "L'autel, en bois, 
avait trois coudees de haut; sa longueur etait de deux coudees et sa largeur de deux 

10 coudees. 11 avait des coins. Sa base comme ses parois etaient de bois". 

41,25 ,;,'ttO nit;i'n-':>~ ]i;i'?.~ m 6) 5 a:: // expl: o 

15 ~ Options de nos traductions: 
25aa porte: • 'lbf.11 t:i•;;in:+i ,;,w nit;i';r:i-':>~ ]Q'?.~ i1\1tDl/1- Alors que RSV, J12, RL 

et TOB traduisent normalement cela, J3 donne: "On avait sculpte dessus (sur les portes 
du Hekal), des cherubins et des palmiers", laissant entendre par la mise entre parenthese 
des 3e, 4e et se mots qu'il les considere comme une glose. Selon Brockington, c'est par 

20 conjecture que NEB les omet. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Alors que )iJ'?." avait ete omis par Pagnini (in ostiis templi), Hätzer (auff den 

thüren des tempels) et les Predicants (an den thiiren des Tempels), c'est'':>;,'ttO nit;,'?1-';,~ 
25 qui a ete omis par Luther (dran). 

Ces mots ont ete omis, a titre de glose, par SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, 
HSAT4 et BHS. 

il::rJ Les temoins anciens: 
30 Pour ,;,•tttt nir-i7i-':>~ FT?.~, le 6) donne: ETT' auTwv rnl ETTL Ta. 0upwµarn rnil 

vaou; alors que la O porte: "in ipsis ostiis templi". 
La 5 offre: ~m" r6. ;,h ~ ~cni..i:s. et le 0::: .,_'??tt 'l!iT?P ]ii1'?.l/. 

~ Choix textuel: 
35 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

Les trois mots que NEB omet sont donc attestes par tous les temoins textuels, 
seule la O en ayant assoupli la syntaxe. 

11 s'agit peut-etre d'une glose, mais eile est devenue partie integrante du texte 
avant que le traducteur grec se soit mis au travail. 11 peut d'ailleurs s'agir tout aussi bien 

40 d'une retouche de l'auteur qui aurait senti le besoin d'expliciter le pronom suffixe de 
P'?.~-

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "11 avait ete fait sur elles - sur les portes du hekal - des cherubins 

45 et des palmiers". 

41,26 • ';,;1-l'iJ1 n:;iiJ ni):'7~1 (Al m a:: // transl: 6) s, cr' o 

50 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: t:l';,;l-l'iJ1 n'.;itt ni.\)7~1 o'.71.-;;;i ni;;ii;i:;,-',~ i~r;i1 i!,lO 'o•ibf.11 nir;i~~ o•)i';,r:q 

dont les six derniers mots sont traduits par J: "sur les (Jl2: aux) cötes du Ulam (Jl: 
vestibule), les (J12: et !es) cellules annexes du Temple et les auvents" et par TOB: "sur 

i 
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les cötes du vestibule, sur l'annexe de la Maison et sur les auvents". 

RSV, RL et NEB omettent les trois derniers mots par conjecture. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
5 Pagnini traduisait 26b: "& cubicula domus & tigna", Brucioli: "& le camere de la 

casa, & le travi", Olivetan-Rollet-Estienne: "et les chambres (Estienne: saillies) de la 
maison & poultres". 

Hätzer offre: "und hett trömen und balcken / wie das hauß", les Predicants: 
"unnd hatt träm unnd balcken wie das hauß" et Luther: "und an den wenden". 

10 Münster traduit: "una cum costis domus & trabibus", Castalio: "& tabulre, & 
coassatio per templum", Chäteillon: "e des ais e entablemens par le temple". 

Selon la reportatio de Bertin 1229, Vatable glosait nil/7~(1) par: "costre (latera / 
laquearia) : intelligit ordinem quemdam lignorum quibus superponuntur capita trabium: 
gall. sablieres" et il glosait 0':;l-!!iJ(1) par: "trabes [ erant illis].: intelligit capita trabium 

15 excurrentia & extarltia extra murum (lacunaria / prominentire) gall. corbeaulx". Estienne 
corrige "cubicula" de Pagnini en "latera". La Geneva Bible et la King James donnent: 
"and upon the sides (K.J.: the side chambers) of the house, and thicke plankes", 
Tremellius: "& substructionibus domus, densisque trabibus", les Pasteurs: "puis il y 
avoit les chambres qui estoyent autour du Temple, & puis les grosses pieces de bois", 

20 Diodati: "v'erano anche gli sporti della casa, e le travature" et "comme es pilastres de la 
Maison, & es travees". 

~ Interventions critiques passees: 
Michaelis a laisse 26b non traduit en disant que Luther, d'ailleurs, lui non plus 

25 n'a pas ete capable de le traduire en entier. Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling font de 
meme. 

30 

L'ordre des mots du vs est bouleverse par Hitzig. Grätz propose de corriger 
0':;l-!!01 en fll O',lo.t)jll. Smend et Zimmerli omettent ce dernier mot. 

h Les temoins anciens: 
26b est traduit litteralement par le <r:: M;;l'f'(?l Mi)':;i n~'IJr;Jl. 
La deuxieme conjonction n'est pas traduite par le d) (Kal Ta iTA.EUpa TOD o'(Kou 

E(uywµe:va) ni par la 5 (~-~ ..,,:ni,o i:(.\u..:::i:i cn<hß"~"). 
35 Une preposition a ete lue a la place de la prerniere conjonction par a' (selon la 

Syh: 1230r<..:::J~" r<.\u..:::i:i r<~:i '-"\'r<) et par la O (secundum latera domus 
latitudinemque parietum). 

~ Choix textuel: 
40 Le comite a considere qu'il s'agit essentiellement ici d'une difficulte d'exegese et 

il a estirne que tous les temoins ont essaye de tirer parti le rnieux possible du texte du m. 
Aussi a-t-il attribue a celui-ci la note ( A}. 

[8:1 Interpretation proposee: 
45 ll est difficile de determiner le sens du terme architectural O':;l,P. Au vs 25b, il est 

apparu au singulier dans le contexte: f'll;TiJr;l O~lMiJ ',l.~-~ f P. ::J,1!1- En i R 7,6, on trouve: 
O.'J'l.~-':,.p ~1 0'71il.P1 O.'.)'l.~-':,.p 'o71M1 a propos du palais de Salomon. ll semble donc qu'il 
s'agit de quelque chose en bois qui est edifie en avant des colonnes d'acces au 
vestibule. Comme Smend l'a bien remarque, on s'attend en fait ici a entendre parler de 

50 quelque chose qui precedait les portes des vestibules et les protegeait contre les 
internperies. On pourra donc traduire par "auvents" ou plus precisement par "tambours" 

l229 La reportatio de Pit.hou donne ici en traduction: "et laquearia" et explique: "Per costas intelligit 
ordinem qoemdam lignorum super qure ponuntur capita trabium, gallice sablieres ou corbeaulx" 
123° Ce dernier mot correspond a Kal Ta mi)(ll que !es mss 87 et 91 donnent ici comme anonyme. 
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mot que Robert definit comme: "avance de mac;onnerie ou de menuiserie destinee a 
isoler un edifice ( eglise etc ... ) de l'air exterieur". 

Le vs 26 dit donc: "des fenetres grillagees et des palmiers se trouvaient de part et 
d'autre sur les epaulements du vestibule, les cellules laterales de la Maison et les 

5 tambours". 

42,1 i1ji~'DiJ (Al m lfl D 5 <I: // def-int: g E€WTEpav • rnwTEpav 

10 ~ Options de nos traductions: 

15 

la porte: ]i;?=,(iJ 111 111iJ i1ji~'DiJ ',~i;t\T';,~ '*~i•J dont les 2e, 3e et 4e mots sont 
traduits par Jet TOB: "vers le parvis exterieur", par RL: "zum äußeren Vorhof' et par 
NEB: "to the outer court". 

Disant suivre le lfl, RSV donne: "into the inner court". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction en M'O'l;,liJ a ete proposee par Ewald, Hitzig, Cornill, Bertholet, 

HSAT34, Ehrlich, BH23, Cooke et Cent. 

20 h Les temoins anciens: 
La lec;on i1Ji~'IJiJ du m est lue par la O (exterius), la 5 (r<<h:,-i..::i) et le <I: (~0'.7~)
Une partie des temoins du lfl (dont le ms Vaticanus et le palimpseste de 

Würzburg) portent ici EUWTEpav alors que d'autres (dont le papyrus 967 et le ms 
Alexandrinus) portent E€wTEpav. Une situation semblable se retrouve en 46,2 ou, a f1110 

25 du m, correspond, dans le ms Vaticanus et dans le palimpseste de Würzburg, Eaw0Ev, 
alors que, dans le papyrus 967 et dans le ms Alexandrinus, on lit E€w0Ev. 

~ Choix textuel: 
L'hebreu apporte ici un temoignage plus sur que le grec. Qu'un glissement 

30 accidentel ait eu lieu entre les formes EUWTEpav et E€WTEpav ou entre Eaw0EV et E€w0Ev 
est en effet plus probable qu'un passage en hebreu de la forme M'O'le,JiJ a la forme 
i1Ji~'IJiJ ou de la forme i19'l;,ll;l a la forme f1MO. 

Estimant que l'on se trouve ici devant une deformation interieure a la tradition du 
texte grec, le comite a attribue au m la note ( A). 

35 

~ Interpretation proposee: 
Richter1231 a note que l'on peut evidemment acceder directement al.lf apparte

ments des pretres a partir du parvis interieur, mais que le motif pour lequel Ezechiel y 
est conduit a partir du parvis exterieur est qu'il doit connaitre l'acces officiel (a partir du 

40 parvis exterieur) que les pretres doivent utiliser lorsqu'ils viennent prendre leur service. 

45 

En effet, ils n'avaient acces au parvis interieur qu'apres qu'ils eussent revetu leurs 
ornements dans la sacristie. 

On pourra donc traduire laa: "Et il me fit sortir vers le parvis exterieur, la 
direction etant celle du nord". 

1231 Tempel, p. 63. 

42,2a {B) ITT <I: // exeg: a' D 5 / lit: lfl 

~ Options de nos traductions: 
50 l b portait: Ji~=,(iJ-';,~ J::PiJ iffi!/)~l i11PiJ i~J ,~~ i1~t4'?iJ-';,~ 'l!l:;l'.l que 2a continue 

par: ]i;?;<iJ no~ i1~l;liJ ni9~ '77!\-•J;,i-S~ que TOB traduit par: "Sur la fac;ade, longueur: 
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cent coudees, vers l'entree nord". 
J2 disant corriger avec le 113 «petal).» en 'pe>at', J donne: "Sur la fa._ade eile avait 

une longueur de cent coudees, vers le nord". 
Corrigeant selon le 4) les trois premiers mots du vs 2 et le 6e, RSV donne: "The 

5 length of the building which was on the north side was a hundred cubits". RL traduit: 
"die Länge hundert Ellen, an der Nordseite". Se referant au 113, selon Brockington, NEB 
corrige ce vs en: i19~ i1~r;l J'iel!f,J ~~ 'J~-':,~ 71MiJ quand eile donne: "Tue Jength along 
the northern side was a hundred cubits". 

10 ~ Histoire de I'exegese au XVle siecle: 
2a avait ete traduit par Ja O: "in fade longitudinis centum cubitos ostii aquilonis", 

par Olivetan-Rollet-Estienne: "ayant sa face en longueur de cent couldees / de lhuys 
Daquilon1232", par Brucioli: "Avanti a la longitudine cento braccia a l'uscio aquilonare", 
et Diodati: "Affronte alla lunghezza di que' cento cubiti deila porta Settentrionale". 

15 Pagnini avait traduit: "ante longitudinem erat paries cubitorum centum ante 
ostium aquilonare". Selon la reportatio de Bertin, Vatable omettait en Pagnini les mots 
"erat paries" et corrigeait le second "ante" en "erat". Puis il glosait: "Porta illa respiciebat 
longitudinem & respondebat lateri longitudinis" et: "Tantre longitudinis erat tabulatum 
(= iTWtT) & redificium (= p:;iti), nempe centum cubitorum"1233. La Geneva Bible et Ja 

20 King James traduisirent en ce sens: "Before the length of an hundreth cubites was the 
North dore". 

Hätzer avait traduit: "vor der hundert elen lenge hinüber/ desse thür sich gegen 
mitternacht keret", les Predicants: "vor der hundert elen lenge hinüber/ des thür gegen 
Mitnacht gekert ist", et Luther: "welcher platz hundert eilen lang war, von dem thor an 

25 gegen mitternacht". 
Münster donnait: "ad faciem longitudinis cubitorum centum, ubi ostitum erat ad 

aquilonem" et les Pasteurs: "Vis a vis de la Jongueur de cent coudees y avoit une 
ouverture vers Septentrion". 

Castalio offrait: "qua ad ostium septentrionale patebat longitudo centum 
30 cubitos", Chateilion: "au front de la longueur de cent coudees, vers l'huis de la bise" et 

Tremellius: "In conspectum longitudinis cubitorum centum ad ostium Aquilonale". 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction des cinq premiers mots en r1r;i~ ;,~r;i 71MiJ a ete requise par 

35 SBOT, Oort, HSAT34, Herrmann, Cooke, BH3, Cent; alors que nirn~ ;,~r;i i'97~ est 
prefere par Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. 

40 

no~ est corrige en 7T! par Hitzig et Smend; en n~~ par Cornill, Grätz, von 
Orelli, SBOT, Krie!zschIIlar, ßhrlich, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. Le 6e et le 7e mots sont omis par HSAT34 et Herrmann. 

h Les temoins anciens: 
Au VS 1, c'etait KaT!l civaTOA.!lS KOTEVOVTL Tijs TI"UAT)S TT]S -rrpos ßoppciv qui 

correspondait dans le 113 a Ji~?,<tT 711. 711.tT du ITT, puis Kat l8ou E~l8pm -rrEVTE qui 
correspond a ;,~!l)'m-':,~. On ne sera donc pas surpris d'y trouver t-rrt -rrtjxns 1234 

45 EKaTov µijKoS -rrpas ßoppciv pour 2a (les formes recensees inserant KaTa. -rrp6aw-rrov au 
debut de ce vs). 

r<...::i~ r(~ • .-i~:i . i:(:-ijr< r<r(:m rb. i"r< 7-':uJ est, selon la Syh, la Ie._on que 
a' porte ici; alors que Ja O donne: "in facie Jongitudinis centum cubitos ostii aquilonis" et 
la 5: r<...::i~ ~ i~:i rcr.i~:i ro. i~r< ..i.=~ . 

1232 Ici, Olivetan copie litteralement Lefevre d'Etaples. 
1233 Pithou est d'accord avec Bertin pour !es deux corrections. II donne la deuxieme glose sous 1a 
forme: "Ante (q.d. ante tabulatum & redificium illud qure longa erant ceotum cubitos erat ostium etc.) 
longitudinem centum illorum cubitorum (hoc dicit quia tantre longitudinis erat tabulatum & redificium) 
erat ostium". 
1234 Ou mixwv au lieu des deux premiera mots dans le papyrus 967 et dans la polyglotte d'Alcala. 
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Le 0: traduit: 11:mi~';, t1'1'.ie 'itTll:,V,IJ ;;~r;i ]'0lf'1 11::n111: '?'::i,p';>, en tenant mieux 
compte de la syntaxe d~ ITT.' 

~ Choix textuel: 
5 C'est evidemment au niveau litteraire que le a; differe du ITT. Aussi ne peut-on 

fonder sur lui une argumentation textuelle. Quant aux autres temoins, ils appuient 
clairement le ITT auquel le comite a donc atribue la note { B } . 

~ lnterpretat.ion proposee: 
10 ii~r;liJ nir;i~ presente "les cent coudees" comme une realite deja connue. 11 s'agit 

en effet des cent coudees qui ont ete mesurees en 41,13. Quant a Ji~~iJ no~, on peut 
comprendre ces mots (avec Keil) comme un complement a la phrase precedente: "avec 
entree vers le nord". 

On pourra donc traduire lb-2: "(lb) Et il m'amena vers l'appartement qui faisait 
15 face a la cour et qui faisait face a l'edifice vers le nord, (2) tourne vers la longueur de 

cent coudees, avec entree vers le nord; et la largeur etait de cinquante coudees". Radaq 
refere cette largeur aux cinquante coudees qui ont ete mentionnees en 40,15. Quanta 
Rashi, il signale que les cent et les cinquante coudees seront reprises en 42,8. 

20 
42,3 tl'"ii\),I?iJ { C} ITT O a: // perm: a; ---> S clav tl',,VtliiJ 

~ Options de nos traductions: 
3a porte: ii]i~'triJ ,~i;t? ,t;,i~ ii~~l ,m '7.l'l;JiJ ,~i;t? ',IIJ~ tl'"itQ,I?iJ i~) que RSV 

25 traduit: "Adjoining the twenty cubits which belonged to the inner court, and facing the 
pavement which belonged to the outer court", RL: "Zwischen den zwanzig Ellen des 
inneren Vorhofs und dem Pflaster im äußeren Vorhof', NEB: "Facing the free space 
measuring twenty cubits, which adjoined the inner court, and facing the pavement of the 
outer court" et TOB: "Devant les vingt coudees du parvis interieur et devant le dallage 

30 du parvis exterieur". 
J2 disant lire pour le 2e mot 'ha!;se'arim' avec le lfl, J traduit: "En face des 

porches du parvis interieur et en face du dallage du parvis exterieur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Suivant le a;, une correction de tl',tVJJii en tl',JJtliii a ete proposee par Houbigant, 

Böttcher1235 , Cornill et Oort. Ont renonce a interpreter le vs 3: HSAT234, SBOT, 
Krretzschmar, Ehrlich et Cent. 

il:n Les temoins anciens: 
40 Les "20" coudees sont attestees par la O et le a:. 

Le a; donne pour t:J'"ii\),I?iJ i~): 8taye:yypaµµlvm öv Tp6TTov ai TTUA.at; alors que 
la S, s'en inspirant probablement, 1it pour ces deux mots: r<..:::s. ,~ ~~1236. 

~ Choix textuel: 
45 A. premiere vue le tl'~l/i;t du ITT fait difficulte a cause de l'absence de mention des 

'coudees' et a cause de l'article. Cela peut expliquer la metathese du JJ et du tD qui a eu 
lieu dans la Vorlage du a;_ II est, en soi, plus facile de trouver un sens a l'expression 
"les portes" qu'a "les vingt". 

Cependant une prise en consideration plus precise du contexte montre qu'il est 
50 difficile de trouver ici un sens au pluriel 0'71/t/;iiJ, alors que tl',tQl/i;t peut contenir une 

1235 Proben, p. 271, note e) et p. 353. 
1236 Les seyame ne sont attestes que par Je palimpseste London BL Add 17191 et par Ja famille du ms 
Florence Laurenziana Or 58. Les autres (y compris l'Ambrosianus) ont facilite en !es omettant. 
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allusion aux "vingt coudees" mentionnees en 41,10. 
L'article avant ce nombre a la meme raison d'etre que celui de i1~1;1iJ (au vs 2 

dont nous venons de traiter). Nous avons dit qu'il veut souligner que cette mesure est 
deja connue comme ayant ete mentionnee auparavant. Quant a l'omission du mot 

5 "coudees" avant ce nombre, le fait que l'on vient d'avoir eu la mention de i1~1;1iJ nir;i~ 
evite qu'elle fasse difficulte. 

Le comite a donc attribue a la le9on du m la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire 3a: "En face des vingt qui appartenaient au parvis interieur et 

15 

en face du dallage qui appartenait au parvis exterieur". 

42,4 nr,r~ i19~ 711 n'Q'J~iJ-';,~ {B) m 0' a'(?) o a: //lit: l!3-+ s 

~ Options de nos traductions: 
4a porte: nr,r~ i1!;1~ 771 M'Q'J~iJ-';,~ '::itr'i nir;il:I ,t/1.P. 1700 nt:,~7;:r '~!;)71- Aucune de 

nos traductions ne garde intacts les trois derniers mots. 
Disant que pour les trois derniers mots l'hebreu signifie «a way of one cubit», 

20 RSV se fonde sur le l!3 et la 5 pour traduire: "And before the chambers was a passage 
inward, ten cubits wide and a hundred cubits long". J2 corrigeant avec des versions ces 
mots en 'we'orek me'ah 'ammah', J donne: "et, devant les chambres, une allee, large de 
di.x coudees vers l'interieur (Jl: l'exterieur), et (Jl2 om: et) longue de cent coudees". 
RL offre: "Und ins Innere führte vor den Kammern ein Gang, zehn Ellen breit und 

25 hundert Ellen lang". Lisant, selon Brockington, avec le l!3, i1r;Jl:I i1~0 T1K1 au lieu des 
trois derniers mots, NEB porte: "In front of the rooms a passage, ten cubits wide and a 
hundred cubits long". Disant suivre le l!3 et la 5, TOB offre: "Devant les salles, une allee; 
largeur: di.x coudees vers le parvis interieur; longueur: cent coudees". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
nr,r~ i19~ 771 est traduit par la O et par Pagnini: "vire cubiti unius", par Hätzer: 

"da war eyn weg eyner elen weit", par les Predicants: "was ein wäg einer elen weyt"; 
alors que Luther omet cela. 

Houbigant se fonde sur le © pour corriger ces trois mots en m:i~ i1~r.i 7,~::i. 
35 Böttcher1237 prefere i1r.l~ i1~r.i 7,~ 7,7; alors que Smend, Grätz, HSAT2, von Orelli, 

Bertholet et Cooke donnent: i1r;J~ i1~r,:i 77K a quoi Oort, Krretzschmar, Ehrlich et BH3 
ajoutent une conjonction: i1r;Jl:I i1~1,J T)K1. 

Ewald ecrivait: i1M i1r.l~ 7,~, SBOT: i1~r.i i1r.l~ 7,~1, Hitzig: nir.it:1 i1~r,:i 71K, Keil: 
nb~ i1~r,:i 7Ti> Cornill: nir.i~ i1~r.i 7,~1, HSAT34, BH2 et Herrmann, : i1~r,:i nir.it:1 77K1,· 

40 Cent, Eichrodt et Galling se contentent de corriger 771 en 1Jl1· 

fln Les temoins anciens: 
Pour nr,r~ i191:1 771 n'Q'J~iJ-';,~, le l!3 offre: ETTL rrtjxns- EKaTov TO µijKos- que la 

recension origenienne obelisera et a quoi celle-ci et la recension antiochienne ajouteront 
45 ds- TO EUWTEpov 686v TTllXEOS- Ev6s- que le ms Marchalianus asterise en le disant 

emprunte a 0'. 
La Syh donne comme debut de la le9on de a': ~ r<..,~~-
Les mss 87 et 91 donnent comme anonyme: rrpos- TTJV tawTEpav 68ovl238 

TTllXEOS- EVOS- qui a des chances de provenir de a '. 
50 Comme dans le cas precedent, la 5 s'inspire du l!3 qu'elle abrege quand elle se 

contente de ~!"? r<r<:r.i r6. iC\KC\. 
La O offre "ad interiora respiciens vire cubiti unius". et le ([: ~,o ~~01:1 n7i~ 1')7-

1237 Proben, p. 271, note 0 ). 

1238 En ecrivant, par erreur: ou8ov. 
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~ Choix textuel: 
Ici encore, le lil ( dont la 5 depend) differe litterairement du m; alors que les autres 

temoins appuient clairement celui-ci. 
Aussi le comite a-t-il attribue au m la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
C'est la seule fois que 171 a comme complement non pas une direction mais une 

mesure. L'interpretation la plus vraisemblable de np~ i19~ 171 t1'Q'l;JiT7~ est: "vers le 
(parvis) interieur, il y avait un passage d'une coudee". Donc, l'allee de dix coudees de 

10 !arge qui etait devant les appartements ne communiquait avec le parvis interieur que par 
une porte etroite qui ne permettait aux pretres que de passer un par un. 

42,8 ~iJ1 (B} m // lic: er:: O / abr-styl: 5 / err-voc: lil 

15 

cy Options de nos traductions: 
8b porte: i1~~ i1~~ ';,~'iJiJ ').e-';,,p i1).iJ1 i1(;1~ tl'~•O i1Ji:!.(:iiJ 7~r;t'::> 7g/tl n1:;~7iJ 77~-'? 

que RL traduit: "Denn die Länge der Kammern nach dem äußeren Vorhof zu betrug 
fünfzig Ellen, aber am Tempel entlang waren es hundert Ellen" et TOB: "Car la 

20 longueur des salles du parvis exterieur est de cinquante coudees; par contre, face a la 
grande salle: cent coudees". 

RSV traduit: "For the chambers on the outer court were fifty cubits long, while 
those opposite the temple were a hundred cubits long" et J: "Car la longueur des 
chambres du parvis exterieur etait de cinquante coudees, et celles qui etaient devant la 

25 salle du Temple avaient cent coudees". Selon Brockington, NEB 1it pour le 9e mot i1~iJ1 
avec le lil quand eile traduit: "The rooms adjacent to the outer court were fifty cubits 
long, and those facing the sanctuary a hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Ont propose de lire avec le lil ilfl]: Böttcher1239, SBOT, Ehrlich, Herrmann, 

35 

BH3 et Cent. Au lieu de ?~'iJiJ ',l.e-';,,p i1).iJ1, Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, von Orelli, 
Bertholet, HSAT34, BH2, Cooke, Eichrodt et Zimmerli proposent de lire, selon le lil: 
';,:a,;:i liJ'l.e ';,,p i1~iJ1• Driver1240 prefere corriger '?:;,'iJiJ 'l.e en ';,:a,;::i i;t'l.;J. Galling et BHS 
corrigent '?:;,'iJiJ en ';,:a,;::i. 

f!:n Les temoins anciens: 
Kal aliTat ElaLV du lil suppose en effet une lecture i1JiJ1-
La le~on du m a ete sirnplifiee par tous les autres temoins, la O donnant (en 

fonction du contexte) "et longitudo", la 5 la rendant seulement par une conjonction, 
40 alors que le ([ la traduit par ];1iJ1• 

~ Choix textuel: 
Selon Keil, la raison d'etre de i1~iJ1 ici est d'eveiller l'attention sur une precision 

visant a eviter une fausse interpretation du n1:;~7iJ 71~ qui a ete donne en 8a. 
45 Estirnant que la vocalisation du lil tient a une meconnaissance de cela, le comite a 

attribue a la le~on du m quatre ( C} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire ainsi les vss 7-8: "(7) Et le mur exterieur, parallelement aux 

50 appartements en direction du parvis exterieur, face aux appartements, sa longueur: 

1239 Proben, p. 354s. 
1240 Ezeldel, 306s. 
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cinquante coudees. (8) En effet, la longueur des appartements qui etaient vers Je parvis 
exterieur etait de cinquante coudees; mais voici: face au hekal, eile etait de cent 
coudees". 

42,IOA :::11:r'):;i (B) ITT o 5 <!: // abr-elus: © 
42,10B ,~IJiJ {B) ITT O 5 ([ // abr-elus: © 
42,IOC tJ'JP,iJ {B) ITT O 5 <!: // exeg: ©? 

10 ~ Options de nos traductions: 
Le VS 10 porte: ni:;it!,i'? l!PiJ ',J~-',~1 il"JPiJ ·i~-',~ tl'JP,iJ 17;! ,~IJij ,·u 1 ::io'):;i que 

TOB traduit: "Sur la largeur du mur du parvis, en direction de l'est, face a Ja cour et face 
a l'edifice, il y avait des salles". 

® J2 disant corriger 1e 5e mot en 'haddaröm' avec Je©, J donne: "Sur Ja Jargeur 
15 de l'enceinte du parvis, vers le midi, devant la cour et devant l'edifice, il y avait des 

chambres". 
G) En plus de cette correction, NEB, selon Brockington, se refere au© pour 

corriger Je 1 er mot en tliM'l:;i quand eile traduit: "where the wall of the court began. On the 
south side, passing by the free space and the building, were other rooms". 

20 ® Ajoutant a ces deux corrections une conjecture portant sur le 3e mot, RSV 

25 

offre: "where the outside wall begins. On the south also, opposite the yard and opposite 
the building, there were chambers". RL porte: "am Anfang der äußeren Mauer. In der 
Richtung nach Süden lagen auch Kammern dem Hofraum und jenem Gebäude 
gegenüber". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le vs 10 avait ete traduit par la O: "in latitudine periboli atrii quod erat contra 

viam orientalem in facie redificii separati / et erant ante redificium gazophylacia", par 
Pagnini: "in latitudine parietis atrii via orientalis coram solario, & coram redificio erant 

30 cubicula", par Hätzer: "durch die dicke maur des vorhofs gegen morgen/ die gegem 
stuck uber ligt. Deßgleichen waren auch auff diser seitten gweJb gegen dem gebew", et 
par les Predicants: "durch die dicke maur deß vorhofs gegen Morgen / die gegem 
abgesünderten stuck über ligt. Deßgleichen warend auch auff diser seiten gweJb gegen 
dem gebeüw"; alors que Luther se contente de: "Und an der mauren von morgen an, 

35 waren auchkamern". 
© Hitzig a corrige :JIJ'l'.;1 en ri;,i1, Grätz en tliM'11, von Orelli, Bertholet, SBOT, 

Krretzschmar, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli en tliM'l:;i. 
® SBOT, HSAT34, BH23 et Cooke ont corrige 7~1JiJ en Ji~'IJiJ. 
® Böttcher1241 s'est fonde sur le © pour corriger tl'"JP,iJ en tJi7liJ, correction 

40 adoptee par Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

JbJ Les temoins anciens: 
45 Le texte du ITT tl'JP,iJ l7;! 7~1JiJ ,·u 1 ::io'):;i a ete traduit d'une maniere assez fidele 

par la 0: "in latitudine periboli atrii quod erat contra viam orientalem", comme il l'a ete 
aussi par la 5: \"'(u,J'\:T.l 1242~ . r<<hi:i:i r<~r<:i m.,~ et egalement par le <!:: 
tl1R, '7 MIJJ'lr,J n7iM:;i Ml;l711 R?fi~l R:l'.i1Ei'.;) selon le ms de Berlin; ou bien, selon le ms 
Urbinates: tl1R, '"1 n7iR:;i Rl;l71l Ml;l77~ R;fl1Ei:;i. 

50 A ces cinq mots du ITT correspond dans le © ancien: KaTa. To q>ws- rnu e:v d.pxiJ 
lTEpLTTCITOU KOL TCI. npos- V0Tov1243_ 

1241 Proben, p. 274, note w) et p. 355. 
1242 Ce mot est precede par un 'bei' dans Je ms Ambrosianus. 
1243 Ziegler ajoute KaTa rrp6m,nrov Toü v6rnu qui est un donblet de ce qui precede, double! absent du 
papyrus 967 et de quelques minuscules. 
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~ Choix textuel: 
Le II} semble bien avoir modele cette traduction sur celle du vs 12 Oll se trouvent 

(avec des correspondants assez nets dans Je ITT): Twv rrpos v6Tov (= t1i,;1iJ 771 ,llj~) et 
drr' a.pxfjs TOU TTE:prnchou WS' ETTL c/>ws (= n-rw:i 'l.;J:;l 7T! [771] lll~'"9). 

5 Dans Je vs 10, il semble bien que !es mots TOD Ev a.pxfj TTE:prnchou s'inspirent de 
tl'1j?iJ 771. En effet, TTE p( rra TOS' qui correspond en 11 et en 12 a 771 doit avoir ici le 
meme correspondant. Quanta tv a.pxfj, l'emploi precedent de cette expression etait en 
36,11 Oll eile correspondait aussi a un derive de Ja racine t11p. Enfin, dans Je contexte, 
le mot c/>ws correspond deux fois (vss 7 et 12) a un derive de Ja racine 11l. 

10 Les mots KaTd TO cf>ws TOD E!v dpxij TTEpLrrdTou correspondent donc 
vraisemblablement, dans le vs 10, a • '1Pi1 7,1 ... "71l. En ce cas, :in,:i et ,~ni1 

n'auraient pas de correspondant en grec, alors que !es mots Kat Ta rrpos v6Tov auraient 
ete attires ici a partir du vs 12 a cause du parallelisme que Je II} a cru remarquer entre ces 
deux vss. Cette exegese faite par le II} et par la plupart des critiques suppose que, contre 

15 le ITT, on rattache !es trois premiers mots du vs 10 au vs 9. 
Cependant cette vue du vs 10 comme parallele au vs 12 ne semble pas fondee. 

En effet, en 12 ce qui est situe "au debut" de la voie, c'est "une ouverture" (i10;)). Alors 
qu'en 10, ce qu'il s'agit de situer, ce sont "des appartements" (nt:,11j7). Or ces 
appartements se situent bien "sur Ja largeur ... Je long de ... et le long de ... " 

20 <D Comme bien appuyee par !es temoins de la tradition protomassoretique, Ja 
le~on :io'l:µ du ITT a re~u la note ( B ) . 

@ La le~on ,~QiJ, ayant des appuis semblables, a re~u du comite deux { A} et 
quatre (B). · 

@ La le~on •'7RiJ qui peut avoir ete interpretee comme •lii;'iJ par le II} a re~u du 
25 comite un (A) et cinq (B). 

rgi Interpretation proposee: 
Pour comprendre • '1j:?iJ 711 du m qui s~mble avoir cause des difficultes a 

presque tous les exegetes, il faut nous reporter a Ez 40,44 qui nous a donne l'occasion 
30 de preciser (ci-dessus, p. 341,51 a 342,2) que -iJ 7T!, suivi d'un point cardinal, 

lorsqu'il s'agit de situer un batirnent long, ne signifie pas que ce batirnent fait face a 
cette orientation, mais que sa far,;ade s'etend dans le sens de cette orientation. 11 faudra 
donc traduire ici "(se succedant) en direction de l'est ... des appartements", ce qui 
s'accorde parfaitement avec le fait que leurs far,;ades font face au sud. 

35 Le vs 10 pourra donc se traduire: "Sur la largeur de l'enceinte du parvis, en 
direction de l'est, face a la cour et face a l'edifice, il y avait des appartements". 

42, 12A ']Jt;i;:i:;,1 ( A} m II} a: // transl: o 5 

40 

~ Options de nos traductions: 
12a porte: 711 tli~'p noi) • i"'q;:r 711 '1i/i11 ni::illj';>iJ 'Dt;i~:;,1 que Jl2 traduisaient: 

"Elles ressemblaient aux entrees des chambres du midi: une entree a l'extremite de 
chaque allee", RL: "Und wie die Türen der Kammern nach Süden lagen, so war auch 

45 eine Tür am Anfang des Ganges", NEB: "whose ( ... ) entrances were the same as those 
of the rooms on the south. ( ... ) where the passages began, there was an entrance" et 
TOB: "C'etait comme !es portes des salles qui sont en direction du midi: une ouverture a 
l'extremite du chemin". 

Disant conjecturer, RSV donne: "And below the south chambers was an 
50 entrance ( ... ) when one enters the passage". 

Corrigeant par conjecture le premier mot, J3 offre: "En dessous des chambres du 
midi, il y avait une entree, au depart de chaque allee". 

~ Correcteurs ant.erieurs: 
55 Ewald corrige 't:n:,;:i:;, en p. 
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Pour tJi-'q;:i Tl} ',lli" nt:i~'?iJ ']Jl;J!;J:?1 :Jty't11:JEJ:;,1, Cornill, Bertholet, Krretzschmar, 
HSAT34 et BH2 gardent seulement tJi,liJ 171 ]iJ't11;1El1, SBOT gardant: tli"717 ]v't11;J!;l1. 

Corrigent 'tll:J!;l:;,1 en MIJl:101 (en s'inspirant du debut du vs 9): Cooke, BH3S, 
Cent, Eichrodt et Galling. 

5 Zirnmerli corrige seulement 'tll:J!;l:;,1 en 'IJl:J!;l1. 
Keil, Smend et Ehrlich conservent le ITT en se contentant de faire passer le sof 

pasuq avant le dernier mot du vs 11. 

!bJ Les temoins anciens: 
10 Pour nt:i~'?iJ '!}l:i!;l:;,1 :Jty'IJl:]!;l:;,1, le 1B offre: Kal KUTU Tu <jifüa auTwv Kal KUTU Tu 

0upwµarn UUTWV TWV i:6,8pwv. 
't1t1;i:;,1 a ete lu par leer:: (W70~1), alors que la conjonction a ete ornise par la O 

(secundum ostia) et par la 5 ( ~ ,<h vyr<). 

15 ~ Choix textuel: 
Estirnant que le ITT etait tres bien appuye par le lfl et par le er:: (alors que les autres 

temoins ne lui font subir que des allegements stylistiques translationnels), le cornite a 
attribue au ITT la note { A). 

20 ~ Interpretation proposee: 
Lorsqu'ils deplacent le sof pasuq, Keil, Smend et Ehrlich interpretent la phrase 

ni:,~'?iJ 't1t1;i:;,1 ]ij'tll;J!;l:;,1 selon: ill;IP. •n:;i:;,1 tl' 'ti~:;, (Jos 14,11), ilJ'iQ~:;,1 ilJiDtn:;, (Dn 
11,29) et ti•7:;,ry-';,.p :J\!i;iJ p7.p:;,1, il~IJ'?rn~ ,'J;iJ I P?.ITf (1 S 30,24). En ces trois endroits 
(comme en notre cas) c'est -:;,1 qui introduit l'apodose, fä ou l'on attendrait p. 

25 Pour reconnaitre ici cette construction, il n'est peut-etre pas necessaire de 
deraciner le dernier mot du vs 11. On peut, dans le contexte de ce livre, admettre une 
construction assez lache: "( 11) II y avait une allee devant eux ( = les appartements) selon 
l'aspect des appartements qui etaient en direction du nord, identique etait leur longueur, 
comme leur largeur, ainsi que toutes leurs issues, et identiques leurs normes et 

30 identiques leurs ouvertures. (12aa) Et identiques etaient les ouvertures des appartements 
qui etaient en direction du sud". 

42,12B ilht! (C) ITT// exeg: a' 0, 5 /paraphr: ([ / ign-lex: lfl 

35 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: ]~i::i~ tl''JwiJ 171 ;itm n77~iJ '•~~ 17°'! que RSV traduit: "on the east 

side ( ... ) and opposite them was a dividing wall", J: "en face du mur correspondant 
(Jl2: de l'enceinte situee), vers l'orient, a leur entree" et TOB: "en face du mur de 

40 protection situe en direction de l'orient, a leur entree", 

45 

RL traduit: "nämlich des Ganges am Bau entlang, wenn man von Osten her 
kommt". 

Selon Brockington, NEB conjecture pour le 4e mot: il~i~'J quand eile donne: "As 
one went eastwards, ( ... )in the face ofthe inner wall". 

~ Correcleurs anterieurs: 
Houbigant a corrige ilJ'lil en ili'lil. Hitzig l'a corrige en ill(m (en estirnant que 

n77~iJ etait une glose de ce mot). Les mots ilhO n7J~iJ sont corriges par Cornill en 
1244m,~'nil ,~nil, par Cooke en l~'t1iJ "71~iJ, par BH3 en ;i:piJ) illt~iJ, par Elliger1245, 

50 Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS en ilniJ n71ij. Renoncent a tirer parti de ilf~O: 
Grätz, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, Ehrlich, BH2, Herrmann et Cent. 

1244 De cela, SBOT conserve Ja correction de nn:1 eo ni,~rm. 
1245 Tempelsalcristeien, 100. 
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h Les temoins anciens: 
Tous les temoins ont eu de grosses difficultes avec ill'li} r,77,;:i, mots auxquels 

correspond dans le IB: cf,iils' 8taaTT]µaTos KaMµou, chez a': t<.J=. <h......::i" r<-'u_\,, dans 
la 0: "vestibulum separatum", dans la 5: r<l.u.J" ... r<~I"". et dans le ([: '~)''? ]~1"1. 

~ Histoire de l'exegese: 
Le 1B use sept fois du mot 8ui9TT]µa dans les chapitres 41 et 42 d'Ezechiel, pour 

les correspondants les plus varies. Etant donne que ce mot correspondra a illP au vs 
13, il semble que ce soit ici n·nm que le 1B veut rendre ainsi. Mais, ainsi que nous 

10 l'avons deja note1246, le mot cf,iils' doit correspondre, lui aussi, a ce mot. Il ne nous reste 
donc dans le 1B que le mot rnMµou comme correspondant probable de iltli}. Mais il est 
inutile d'aller chercher midi a quatorze heures. L'expression "une ouverture1247 de 
l'espacement d'une canne" apparait pour le traducteur grec comme globalement 
correspondante a nos deux mots dont le premier evoque pour lui 'ouverture' et 

15 'espacement', alors que le second ne lui dit rien du tout. 
t<.J=. <h......::i" r<'w,, (= lieu de separation, de retraite) par quoi la Syh traduit ici 

le correspondant de a' (que Field retrovertit en b nrplßoX.os- Tfis avaxwpTJUfblS') semble 
avoir inspire le "vestibulum separatum" de la o. ll se peut que l'exegese presupposee 
par ces traductions soit celle que developpera Jacob ben Reuben1248 disant que 

20 l'enceinte entourait les appartements en les protegeant (mlr.i) et en les dissimulant. ll 
ajoute que le mot est derive de p: 1249 . Cette exegese sera reprise par Eliezer de 
Beaugency: "c'est-a-dire l'enceinte qui protegeait (]'lr.lil) et clöturait devant eux". Cette 
exegese sera enfin reprise, avec une vocalisation ;,r,;:i, au sens de "die Schutzmauer", 
par Elliger1250 et ceux qui le suivent. 

25 Le mot r<l.u.J" de la 5 indique que celle-ci a compris le 'he' comme un article et 
qu'elle a cm reconnaitre ensuite le substantif~'l. 

Quant au([, son "estrade des levites" est, selon David ben Abraham1251 le lieu 
oii se tenaient les chantres pour enseigner le chant et y converser, ce qui supposerait une 
derivation a partir de illil 1252. Rashi, en se referant explicitement au a::, dit qu'il s'agit 

30 d'une bätisse de clöture en pierres faite avec des degres et sur laquelle on jouait des 
instruments a corde1253 (t:J'll1l 1'il) et on chantait. Elias Levital254 reprochera a Rashi 
cette derivation a partir de pi comme inadrnissible pour 1a grammaire. 

Saadya 1255 traduisait: .:., 1..,,/i I.J u l_;I~ 1, c'est-a-dire: "les enceintes et 
l'estrade". 

35 David ben Abraham1256 estimait que ilPJ est pour ill11J qu'il faut rapprocher du 
mishnique plq designant le sage consomme, l'homme competent. Cet adjectif feminin 
(parce que le substantif 1177) est feminin) designerait donc le tribunal competent 
Abulwalid1257 adopte la meme derivation et precise: "cela signifie 'solidement etabli', 

1246 P. 369,2-4 et 8s. 
1247 Le mot <j,ws designe probablement ici, comme en ses quarre aulies emplois en Ez 41 et 42, une 
ouverture pour laisser passer le jour. 
1248 II resume probablement le commentaire de Yefet ben Ely dont nous ne disposons pas pour ce 
passage. 
1249 Inaccompli bifil de pl employe en Is 31,5; Za 9,15 et 12,8 au sens de "proteger". 
1250 Tempelsakristeien, 100. 
1251 I, 423,26-31. 
1252 Derivation que David ben Abraham estime improbable, !es substantifs derives de mri etant rii;:,i ou 
Ji')IJ. 
1253 Dans le meme sens, les glossaires BCDE traduisent: "la cloture de l'orguenement" et AF: "cloture 
de orguenement", c'est-a-dire la cloture oii l'on joue de la musique. Menal)em de Posquieres et Abravanel 

reprendront cette exegese, en soulignant que la localisation de cette estrade "en direction de l'est" se 
trouve confirmee par 2 Ch 5, 12. 
1254 Dans sa note sur l'article pi des Slwrashim de Radaq. 
1255 Allony, Translation, 22. 
1256 I, 423,31-34. 
1257 u,ul, 169,20-23, SOUS pri. 
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'droitement trace'. C'est une epithete de 771 qui vient d'etre mentionne. L'Ecriture dit 
que M7l~iJ 'J;J:;l, il y avait une 7T! droitement tracee. Ce mot est derive de la langue 
rabbinique". Cette exegese est reprise par Moshe ben Sheshet et Tanlwm Yerushalmi. 
De fait, le participe passif 1u;;r 1258 y est employe au sens de 'convenable, adequat, 

5 digne'. La vocalisation du ITT semble bien indiquer, en effet, que !es massoretes ont 
derive ilt~iJ de pi1. 

~ Choix textuel: 
Le comite a estime prefärable de demeurer dans cette ligne plutöt que de creer, 

10 avec Eiliger et ceux qui l'ont suivi, un nouvel hapax ill'l (pour il~l). 
Il a donc conserve la lec;on douteuse du ITT en lui attribuant la note ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
Les accents massoretiques engagent a faire de ilnO une epithete de n71~ plutöt 

15 que de 7T!· 
On pourra donc traduire "l'enceinte bien alignee"1259, en considerant cela 

comme un quasi nom propre. 

1258 Cf. Ben Yehuda, 1035. 
1259 C'est le sens retenu par Judah ibn Balaam: ~I .W~I. 

20 42,16A tl')j? (C) ITT OS ([ // abr-elus: lß om 
42,17 A tl')i? ( C) ITT o S ci: // abr-elus: lß om 
42,18 tl'Ji? (C) ITT g OS ci: // abr-elus: lß om 
42,19B tl'Ji? {C) m OS ci: // abr-elus: lß om 

25 ~ Options de nos traductions: 
En chacun de ces quatre vss, on trouve l'expression tl'lf? Mi~1;n!lr;;iJJ, avec, en 16 

un ketib nio~ pour le ze mot. En chacun de ces endroits, cette expression est traduite par 
RL: "fünfhundert Ruten" et parTOB: "eing cents cannes". 

J, disant suivre des versions, ecrit: "cinq cent coudees". Selon Brockington, 
30 NEB s'appuie au vs 17 sur le lß pour lire en ces quatre vss r,;r,i~ au lieu de tl'~i? quand 

eile traduit (comme RSV l'avait fait sans note): "five hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le plus ancien critique qui soit intervenu ici semble etre lso'dad de Merv (± 850) 

35 qui ecrivait: "Le nombre ( de la mesure) que le prophete met pour le pourtour du temple 
surprend. Car si la perche etait de six coudees et un palme et que, compte en (perches), 
le mur de la maison est de eing cent perches de chaque cöte, comment ne serait-il pas 
evident qu'un cöte de l'emplacement du temple etait de plus de trois mille coudees, de 
sorte que si quelqu'un veut exaruiner ce (point), il constatera que la mesure du temple 

40 est de peu inferieure a celle de toute la ville, si (celle-ci) etait de quatre mille cinq cent 
( coudees) de chaque cöte, suivant la parole du prophete. Et nous disons donc que cette 
mesure etait peut-etre la coudee et non la perche et qu'il y a une erreur, (quelqu'un) 
ayant ecrit «perche» au lieu de «coudee»". 

® Dans le qere du vs 16 et dans les trois autres endroits, Castalio a signale1260 
45 qu'il ne pouvait s'agir de 500 cannes, mais qu'il fallait comprendre "500 [coudees de] 

cannes". Michaelis, Krretzschmar et Cent corrigent, selon le lß, "cannes" en "coudees". 
Böttcher1261 , Ewald, Hitzig, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, BH23S, 

Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zimrnerli ont considere tl'~i? comme une fausse 
glose et l'ont omis. 

126° Col. 1686. 
1261 Proben, p. 277s, note 0 ). 
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CD Au vs 16, Houbigant avait corrige le qere ni~r;n/Jr;)IJ (= 500) en ni~r;n 1/JQQ (= 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
5 CD Au vs 16, le qere ni~r;i identifie le ketib n~ aux paralleles des vss 17.18.19. 

® Dans le qere du vs 16 et dans les trois autres endroits, 0'lP. ni~r;i""!/Jr;iQ a ete 
traduit litteralement par la O, la 5 et le a:. 

En aucun des trois endroits le mot O'lp n'a ete traduit par le G) ancien. Cependant, 
le mot KaMµous a ete insere au vs 18 par les mss 62 et 147. Le mot "coudees" comme 

10 unite de mesure est mentionne au vs 17 par le ms Vaticanus et il l'est au vs 18 par le 
papyrus 967. 

~ Choix textuel: 
CD On serait tente de juger que le qere ni~O. rectifie une simple permutation 

15 accidentelle ( effectuee par le ketib) des deux premieres lettres de ce mot. 
Cependant Gordis1262 estime que le texte original etait ici n~ niM. Mais il est 

egalement possible que m~ ait d'abord ete une le,;:on marginale visant a eviter que l'on 
comprenne l'expression O'lp m~o 1/Jon comme 500 cannes de 6 coudees chacune (= 
mesure de la canne selon 40,5). Ensuite cette le,;:on aurait penetre dans le texte a la suite 

20 de l'erreur de jugement d'un scribe qui aurait cru y voir une correction portant sur niM 
du texte. 

Quelle que soit l'origine du ketib, le qere doit en tout cas etre choisi. 
® Deux membres du comite ont attribue la note {C} a l'absence du mot O'JP 

dans le G). 

25 Cependant, quand on connait le caractere tres conservateur du m, il serait 
difficilement explicable que ce mot y ait penetre comme glose dans les quatre endroits, 
d'autant plus que 0'lP a toujours cause aux exegetes de grosses difficultes 
d'interpretation. 11 a donc paru preferable aux quatre autre membres du comite de 
considerer l'absence de ce mot dans le G) comme une omission facilitante et d'attribuer la 

30 note { C) au m en ces quatre endroits. 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 15 il a ete dit que l'homme se mettait a mesurer le tour exterieur de la 

Maison, et au vs 20 il sera dit que ces mesures aboutissent au resultat que le tour du 
35 rempart a 500 de long et 500 de !arge (sans que l'unite de mesure y soit precisee selon le 

m, alors que le G) dit qu'il s'agit de coudees). 11 s'agit evidemment de coudees puisque 
les cinq cent coudees nord-sud se decomposent en 
- 50 (= longueur de la porte nord externe selon 40,21), 
-100 (= entre-portes nord selon 40,23), 

40 - 50 (= longueur de la porte nord interne selon 40,36), 
- 100 (= parvis interieur selon 40,47), 
- 50 (= longueur de la porte sud interne selon 40,29), 
- 100 (= entre-portes sud selon 40,27), 
- 50 (= longueur de la porte sud externe selon 40,25). 

45 Keil a fait remarquer que, meme si l'on omet dans les quatre endroits le mot 
0'lP., il restera i1;Tl;liJ n~p::;i ni~q-llJQQ qui signifiera encore "500 cannes de mesure" de 
meme que nr.it9 O'"JV,ll/) 1/J~r;r (40,21) signifie "25 coudees". Mieux vaut donc suggerer 
que la "canne a mesurer" dont il est question ici n'a pas les memes dimensions que celle 
qui avait ete decrite en 40,5. 

1262 liste 84. 
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42,16B :l';;i9 {B) ITT O a:: II assim 19: IO clav ::09 I abr-styl: S om 
42, 17B :1.';;i9 {B) ITT OS a:: II assim 19: lfl clav :i:;i9 
42,19A =99 {B) ITT lfl a:: II assim 16.17: 0 clav :t':;19 I abr-styl: S om 
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5 cy Options de nos traductions: 
CD En 16b-17a (]i~~iJ 1117 ,19 ::t';;t9 i11l;liJ il}p:;i • 'JI? n1111,;nli01J), J traduit le 

dernier mot de 16 et les trois de 17a: "tout (Jl2 om: tout) autour. (17) Puis il mesura le 
cöte septentrional" et par TOB: "sur le pourtour. (17) Il mesura du cöte du nord". 

RL donne seulement: "und die Nordseite maß er auch". 
10 Disant suivre 1e lfl, RSV donne: "Then he turned and measured the north side". 

Selon Brockington, NEB corrige, d'apres le lfl, en 1191 ::091 le dernier mot de 16 et le 
1er de 17 quand eile traduit: "He turned and measured the north side". 

® 17b-18a portent: ,19 • iT!iJ 1117 ni:- ::t';;t9 i11l;liJ il~p::i. • 'JP ni1110-11iQ1J. Le 
dernier mot de 17 et les quatre de 18a sont traduits par J: "tout (Jl2 om: tout) autour. 

15 (18) Ensuite il mesura le cöte meridional" et par TOB: "sur le pourtour. (18) Il mesura 
aussi le cöte du midi". 

RL donne seulement: "desgleichen die Südseite auch". 
Disant suivre le lfl, RSV donne: "Then he turned and measured the south side". 

Selon Brockington, NEB corrige, d'apres le IO, en -~ :i:;i91 Ie dernier mot de 17 et 1e 
20 premier de 18, quand eile traduit: "He turned to the south side and measured it". 

@ 19a et le 1 er mot de 19b portent: iJ9 tl;iJ rirr'?111 =99 que RSV traduit: "Then 
he turned to the west side and measured", RL: "Und er wandte sich zur Westseite und 
maß auch", TOB: "Il finit par le cöte de la mer; il mesura" et NEB: "He turned to the 
west and measured". 

25 J traduit: "tout (Jl2 om: tout) autour. Et du cöte occidental, il mesura". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Hätzer avait permute les elements constituant 16b: "die traff umb und umb 

fünff hundert richtscheit" que les Predicants ont copie en se contentant de corriger le 
30 dernier mot en "mäßstecken". Luther a simplifie en "funffhundert Ruten lang", ne 

traduisant pas l'element :i•:;i9 qui avait ete deplace par ses predecesseurs. 
® Avec la meme permutation, Hätzer avait simplifie 17b en: "die traff auch umb 

und umb so vil", recopie litteralement par les Predicants, alors que Luther donne: "auch 
funffhundert Ruten lang" avec la meme omission qu'en 16b. 

35 Corrigent en CD et en ® :i•:;i9 en :i:;i9 qu'ils placent au debut du vs suivant: 
Böttcher1263, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

@ Hätzer restrocturait les vss 18 et 19 en: "So traffen auch die andern zwo 
40 seitten gegen mittag und abend die er maß I eyn iede inn sonders auch fünffhundert 

richtscheit" que les Predicants ont copie avec la meme modification qu'en 16b. Luther a 
traduit de plus pres le ITT par "(18) Des gleichen gegen mittag, auch funffhundert roten, 
(19) Und da er kam gegen abend, mas er auch funffhundert roten lang". 

45 
Ici ::09 a ete corrige en :i•:;i9 et reporte a la fin du vs precedent par Ehrlich. 

/hJ Les temoins anciens: 
Le a:: a suivi exactement le ITT dans les successions de :i•:;i9 (,irTQ ,in9 en 16b et 

17b) et :i:;i9 (ilJl:19111 en 19a). 
Le lfl a assimile CD et ® a @ en traduisant Kal ETI"EUTpE{/,E en chacun de ces trois 

so endroits. Notons en passant que la mesure nord (= vs 17) est omise dans le papyrus 
967 et dans le palimpseste de Würzburg. Il s'agit 1a d'un accident interieur au lfl. 

La O a realise l'assimilation inverse en traduisant "per circuitum" en CD et en @ 
et "per gyrum" en ®. 

Par i:i.u :c. , la S traduit :i•:;i9 en ®, mais eile omet :i•:;i9 en CD, et ::09 en @. 

1263 Proben, p. 278, note v). 
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~ Choix textuel: 
L'ordre des mesures n'est pas le meme dans le m (est-nord-sud-ouest qui se 

retrouve en Ap 21,13) et dans le IO (est-nord-ouest-sud qui permet de decrire une 
circonference dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Un deuxieme probleme 

5 est pose par l'alternance des ::!':;IQ et des ::i::;it;,. Tout le monde s'accorde sur les deux 
repetitions :J':;19 :J':;19 a la fin du vs 15 et en 20aß. Les divergences portent sur les trois 
passages de la 1 e a la 2e mesure, de la 2e a la 3e et de la 3e a la 4e_ 

Le fait que le IO ait traduit en ces trois passages comme s'il lisait :::09 a entraine 
comme consequence secondaire une double mention de l'orientation: d'abord comme 

10 direction vers laquelle l'arpenteur se tourne, puis comme direction dans laquelle il 
mesure. 

La 0, au contraire, a traduit comme si eile avait lu trois fois ::!':;IQ. 
La 5 a un systeme assez subtil: eile n'a traduit ::!':;IQ (ou ::OQ) qu'entre la 2e et la 

3e mesure, c'est-a dire la Oll il s'agit de passer directement du nord au sud. 
15 Quant au m, il semble, a premiere vue, illogique: entre les 1e et 2e mesures, 

comme entre la 2e et la 3e, il a :J':;19 en conclusion de la mesure qui precede; alors 
qu'entre la 3e et la 4e il a :::09 introduisant celle qui suit. 

Les temoins varient encore dans la description du processus de mesure: 
- Dans le IO, pour chacun des trois changements de direction, on a d'abord Kat 

20 ETTE<JTpn/JE + direction, puis Kal BlEµETp!lUE + direction. 
- Dans la 5 on a pour chacun de ces trois cas ~" + direction. 
- Dans la O ( comme dans le ffi) on a, pour le premier changement de direction ( 16-17), 
11,;, (= mensus est) suivi de la direction; alors que pour les deux changements suivants 
(17-18 et 18-19) on a 11,;, (= mensus est) precede de la direction. 

25 Ajoutons que des conjonctions precedent tous les verbes de mesure dans le IO, la 
0 et la 5, alors que le m n'en a aucune. 

Sur la base de ces donnees, on notera que la fat,;on dont est exprimee 1a direction 
de la mesure varie subtilement dans le m selon que nr;, precede ou suit et selon que cette 

30 direction qualifie l'action de nr;, ou celle de ::i:;it;,: 
a) En 16 et 17 (est et nord) Oll le vs commence par 11,;, et Oll les directions se 

succedent en une rotation normale (contraire aux aiguilles d'une montre), la direction est 
mentionnee juste apres ce verbe, en accusatif directionnel, sans particule d'accusatif ni 
preposition. 

35 b) En 18 Oll il y a passage soudain du nord au sud, la direction inaugure le vs, 
introduite par une particule d'accusatif afin de mettre une emphase voulue sur la rupture 
de la rotation normale. Cela repousse le verbe ,ir;, apres la mention de 1a direction. 

c) En 19 il y a mention formelle de la rotation par le verbe ::i:;i.9, parce qu'elle 
s'effectue dans un sens anormal (celui des aiguilles d'une montre). La mention de la 

40 direction suit le verbe exprirnant la rotation et se trouve donc tout naturellement 
introduite par la preposition ""· 

Ces finesses coherentes avec l'apparent illogisme dans l'usage qui est fait de 
::!':;IQ et de ::i:;it;, nous incitent a respecter le m pour des motifs semblables a ceux auxquels 
nous avons fait appel ci-dessus {p. 340,45 a 341,3) apropos de 40,44. On serait en 

45 effet d'abord tente de croire que, dans le m, la correction d'un leger accident textuel 
(corruption de ::i:;it;, en ::!':;IQ ou l'inverse) suffirait a ramener un bel ordonnancement, 
harmonieusement symetrique. Mais, en y regardant de plus pres, on decouvre dans le m 
beaucoup d'autres elements qui sont finement lies a sa structure actuelle. Vouloir 
retoucher tout cela serait modifier un agencement litteraire subtil, tache qui ne releve 

50 plus de la critique textuelle. 
C'est pourquoi le comite a attribue au m la note {B} en chacun de ces trois cas. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 15 a 20: "(15) II avait fini les mesures interieures de la 

55 Maison. II me fit alors sortir en passant par la porte qui fait face a la direction de l'est et 
il la mesura tout autour. (16) II mesura le cöte est avec une canne a mesurer: cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer, alentour. (17) ll mesura le cote nord: cinq cent cannes 
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avec la canne a mesurer, alentour. (18) C'est le cöte sud qu'il mesura alors: cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer. (19) Et il tourna vers le cöte ouest: il mesura cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer. (20) 11 l'avait mesuree sur les quatre cötes. Elle avait un 
rempart tout autour: longueur cinq cent et largeur cinq cent, pour separer le sacre du 

5 profane". 

42,17 A cf. p. 372. 

10 
42,178 cf. p. 374. 

42,18 cf. p. 372. 
15 

42,19A cf. p. 374. 

20 42, 198 cf. p. 372. 

43,3A '~~ {C} ITT© a' 5 // paraphr: ([ / spont: m 0' 0 iM::O 

25 ~ Options de nos traductions: 
L'expression i'.iii;rn~ l"l!J~? '~:l:;J est traduite par J: "lorsque j'etais venu pour la 

destruction de la ville". 
RSV et NEB (lisant, selon Brockington, avec 6 mss, iM:l:;J pour le 1er mot) 

donnent: "when he came to destroy the city" et TOB: "lorsqu'il vint pour detruire la 
30 ville". 

RL porte: "als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören". 

ta- Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
lci oii Pagnini avait traduit: "dum venirem ad disperdendum civitatem", Hätzer a 

35 donne: "als ich hinein gieng da man die statt verderben wollte" dont les Predicants ne se 
distinguent que par des nuances dialectales: "als ich hineyn gieng do man die statt 
verderben wolt". Luther, en 1532, editait: "da die stad solt zurstöret werden" qu'il a 
corrige en 1541 en inserant "ich kam, das" apres "da". 

Brucioli a traduit: "nel venire a dispergiere la citta", 
40 Le ITT a ete traduit litteralement par Münster: "cum ingrederer ad demoliendum 

civitatem", Olivetan-Rollet-Estienne: "quand ie venoye pour destruire la cite", Castalio: 
"cum irem ad urbem delendam", Chateillon: "quand i'etoi alle detruire la ville", Geneva 
Bible et King James: "when I came to destroie the citie" et les Pasteurs: "lors que 
i'estoy' venu pour destruire la ville". 

45 Jud (quando veni [vaticinans] urbem destruendam esse) et Tremellius (veniens 
ad prrenuntiandum perdendam civitatem) avaient glose en s'inspirant du<!:. 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction en iM~ a ete proposee par Houbigant, puis appuyee par De Rossi 

50 et adoptee par Ewald, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cent, Galling et Zimmerli. 

Newcome ( cite par De Rossi) a propose de voir dans le ITT une graphie abregee 
pour m,, M1'.J'.J. 

55 h Les temoins anciens: 
Une le-;on iM'.J'.J est relevee ici par Kennicott en ses mss 145 et 250, ainsi que par 
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De Rossi en ses mss 24, 174, 226* et 1257*. 
Le lB a respecte la 1e personne du pronom suffixe (ÖTE duETroprnoµT]v), mais 

pour t11Jill? il donne Tov xp'ium. 
Les mss 87 et 91 donnent comme anonyme la le,;;on duTTopEuoµlvou avTov 

5 8Lm/>0dpm que le temoignage de la Syh permet d'attribuer a 0'. 
La Syh attribue au': ~ m..."m ~~ :o. . 
La O a traduit: "quando venit ut disperderet" 
m...,_..~ r<"µ, vvr<" • r<ru..'1.::tLl ~ m...~r< :o. m...,_..~ r<",_.. vvr< 

-'i..::::l::,. im.1 ..l.:,. est ce que la S (selon les editions de Mossul et de Leyde) offre pour 
10 3a. La polyglotte de Paris (suivie par les editions qui en dependent) a, contre le 

temoignage unanime des mss, omis par homeoarcton les mots 2 a 8. 
Le ([ a paraphrase en "lorsque je prophetisais de detruire la ville". 

~ Choix textuel: 
15 Abulwalid1264 estirnait deja qu'ici 'III~ est a la place de i1t1~. Cela nous montre 

que la le,;;on i~:i:;1 est 'dans l'air'. Elle a d'ailleurs les attestations eparses qui 
caracterisent les corrections spontanees; alors que la rencontre du ITT et du lB sur la le,;;on 
•111:::q pese lourd au niveau de l'argumentation textuelle, d'autant plus que le lB, par la 
correction qu'il fait subir au verbe suivant, permet de situer la le,;;on du ITT comme la 

20 lectio difficilior que la plupart des temoins ont essaye de fuir par des echappatoires 
diverses. 

Le comite a donc conserve la le,;;on du ITT. Mais, etant donne le risque de 
confusion entre le 'yod' et le 'waw', il ne lui a attribue que la note { C}. 

25 ~ Interpretation proposee: 
Dans tous les cas, le sujet du verbe "venir" ne saurait etre le Seigneur dont, a 

l'epoque dont il est parle (eh. 8 a 11), la Gloire n'a pas encore quitte le sanctuaire. En 
revanche, c'est le prophete que l'on "fait venir" (hifil de ~,:i en 8,3) pour qu'il soit 
temoin de l'ordre de detruire la ville (10,2). 

30 Le rnieux sera d'exprimer avec souplesse la valeur du 'lamed' en rll}t/)7: "lors de 
ma venue pour la destruction de la ville". 

1264 Luma' 313,9. 

43,3B cf. p.1. 
35 

43,7 A -r,1111 •.• -r,11; { C} ITT OS// transl: ([ / expl: lB 
44,3 ~•f!,JtrTl~ ITT // facil-synt: 0 ([ / abr-styl: lB / abr-elus: S om 

40 ~ Options de nos traductions: 
<D En 43,7a le Seigneur dit au prophete: •'?n ni;i:;, bipr;i-n1111 ,t1i9:;, tJiP,r;i-n111 b11n~ 

qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
RSV traduit: "Son of man, this is the place of my throne and the place of the 

soles of my feet'!, J: "Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon tröne, le lieu ou je pose la 
45 plante de mes pieds", RL: "Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die 

Stätte meiner Fußsohlen" et TOB: "Fils d'homme, c'est l'emplacement de mon tröne et 
la place de mes pieds". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lB pour inserer t;i'llilQ apres les deux 
prerniers mots quand eile donne: "Man, do you see the place of my throne, the place 

50 where I set my feet". 
® 44,3 commence par i:;i-::tt/i; ~,;;i ~'iQ,l ~'f!i~;:i-n~ que J traduit: "Mais le prince, 

lui, s'y assiera", TOB: "Mais le prince, puisqu'il est prince, s'y assiera" et NEB: "The 
prince, however, when he is here as prince, may sit there". 

Sans rien noter, RSV donne: "Only the prince may sit in it" et RL: "Nur der 
55 Fürst darf sich, weil er der Fürst ist, dort niederlassen". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
<D Se fondant sur le IO, Houbigant et Cahen inserent illfl ilt;lt' avant n~. Cornill, 

HSAT234, Bertholet, Herrmann, Eichrodt et BHS preferent t;J'lqJ; alors que Grätz et 
Oort se contentent de n'l~i. 

5 SBOT, Knetzsc~ar, BH23, Cent et Galling, corrigent n!II eo il! et n~1 eo i1!1. 
® S'inspirant de la 0, Houbigant rattache l''!Zi~J-n!II au vs precedent, y voyant un 

complement de ;u9. Grätz fait de meme en corrigeant nl' eo ?III. 
Cornill et Oort, omettent ~ et la reprise de l''iV~. 
SBOT, Ehrlich, HSAT34, BH3S, Cent et Eichrodt corrigent n~ eo lt'- Sans le 

10 dire, RL et RSV presupposent cette correction. 

h Les temoins anciens: 
<D Aux mots bipr;rn~] ... tliP,,;i-~ b11n~ correspondent dans la O "fili hominis 

locus ... et locus", et dans la 5: r<;.\\r<~ ... r<;.\\r< i:<=ir< 'c::i. 
15 Le IO a ajoute un verbe: e:6puKus ule: a.v0pwnou Tov Tonov . .. Kul Tov Tonov. 

Le ([ a explicite les ~ eo demonstratifs: iOO )'11 ... i~ j'1 tl°j~,:;i. 
® Aux mots 1'1i;i l''!ZiJ l''~~iTn~ correspondent dans le IO: 8t6n 6 1'J"yovµEvos 

OVTOS. 
La S traduit seulement r(ri..::,:cn. 

20 La O construit: "(eritque clausa) principi / princeps ipse (sedebit in ea)". 

25 

Toutes les editions du ([ donnent ici, eo debut du vs 3: 1'1i1 1'i17 l'iJ'. 1'i177- Mais 
les mss Reuchlin et Urbinates l s'accordent pour omettre l'iJ',, ce qui constitue 
probahlement la forme originelle du ([ et engagerait a rattacher le premier mot a i'IJ~ par 
quoi i1)9 a ete traduit a la fin du VS precedent. 

Es' Choix textuel: 
<D Chaque version a sa maniere a essaye de tirer parti de l'hebreu qui lui faisait 

difficulte. Aussi le comite a-t-il estime qu'elles divergeaient toutes a partir du m auquel il 
a attribue la note ( C}. 

30 ® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
<D Avec Gesenius/Kautzschl265, Gesel266 et Zinimerli, on peut reconnaitre an~ 

et a n~1 la valeur d'une particule de presentation du mot suivant. Deja eo 17,21 nous 
35 avons traduit un~, initial par "Et quant a ... " On pourra donc traduire eo 43,7: "Quant 

au lieu de mon tröne et quant au lieu des plantes de mes pieds, c'est fä. que je reside au 
milieu des fils d'Israel ajamais". 

® De meme eo 44,3, on pourra traduire: "Quant au prince: le prince, lui, s'y 
assiera pour manger de la nourriture devant le SEIGNEUR. Par le vestibule de la porte il 

40 arrivera et par 1a il partira". Nous traiterons encore de n!II] eo 47,17.18.19. 

1265 § 117i. 
1266 Verfassungsentwurf, 34, note. 

43,78 tlQilJi1 (C} m OS ([ // assim-ctext: m g 0' t tlt;Jio~ / assim 9: IO clav ti;iin~ 

45 ~ Options de nos traductions: 
tiQitli1 ti(T:;,';>o '"J~!;l:;11 ti~1Jp bry':;,701 illlllJ '!(i7P. tJW ',!lllt!l~'""n':;i ,;~ 1~r;i~: "?1 est 7b 

que TOB traduit: "La maison d'Israel ne souillera plus mon saint nom; ni elle, ni ses 
rois avec leurs debauches, ni les cadavres de ses rois avec leurs tombes". 

RL porte: "weder sie noch ilrre Könige, durch ilrren Götzendienst und durch die 
50 Leichen ilrrer Könige, wenn sie sterben" et NEB (Brockington disant qu'elle conjecture 

tll;l~ pour Je dernier mot): "Neither they nor their kings shall ever defile my holy name 
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again with their wanton disloyalty, and with the corpses of their kings when they die". 
Comprenant ce dernier mot du ITT comme: «leurs hauts lieux», J l'omet. De 

meme, a partir du 8e mot, RSV traduit: "neither they, nor their kings, by their harlotry, 
and by the dead bodies of their kings" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans s'occuper de la vocalisation, Houbigant traduit: "cum morientur", suivi en 

cela par Michaelis, Dathe (qui se fonde sur le Cl:), Ewald, Hitzig (se fondant sur des 
mss), Smend, Knetzschmar, Zirnmerli et BHS. 

10 Galling propose de lire t:i;,i~ avec le lfl. 
Proposent d'omettre ce mot a titre de glose: SBOT, Oort, Ehrlich, HSAT34, 

BH23, Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt. 

$:n Les temoins anciens: 
15 La Bible de Halle a signale une vocalisation shewa du 'bet' en trois mss 

d'Erfurt, mais eile signale que cette vocalisation s'oppose a une massore conservee en la 
meme bibliotheque. De Rossi1267 signale cette vocalisation en treize de ses mss et dans 
la 1e main de six autres. C'est egalement la le1,on de l'edition princeps de la Bible 
(Soncino 1488), alors que l'edition de Brescia 1494 et ceiles qui la suivent portent la 

20 vocalisation qame;, sur laquelle s'accordent les temoin~ du texte tiberien classique. 
A. tJtiio:;i tltJ':;:i'?r;i '"))El:;11 tit),lr:;i correspond dans le lfl: tv Tfj TTopvElq. auTwv Kat EV 

TOLS cp6vots TWV ~yovµtvwv au-rwv1268 EV µfo4> UUTWV. A la finde cela, la recension 
antiochienne ajoute en doublet: o:TTo0av6vTwv auTwv. 

Selon la Syh, 0' donne ..,,~,, ~m ~::i r<:S..l::n::i t<:u::i::..;:Jc. pour les 
25 trois derniers mots. 

La O porte: "in fornicationibus suis et in ruinis regum suorum et in excelsis". 
La 5 offre: ~b.<h~.:m ~~,, t<=t.~ ... .:m . ~<hcw)...'.:J. 
Le ([ porte: pi!n• :i. J1il':.i',o 'ilel:J.1 ]1ilnl.!lt!l:J.. A la le1,on tJQi• ::;i correspondrait 

normalement en arameen Jiill;,r;i:;i et a la le1,on tJQio:;i correspondrait Jiill;iio:;i. Or les trois 
30 premieres syilabes du dernier mot ont la vocalisation -IJb:;i dans l'edition princeps de 

Felix de Prato, -IJi• :;i dans l'edition Ben I:layirn, -'IJir.i:;i dans la polyglotte de Londres, 
-t;,r,i:;i dans la polyglotte d'Anvers, -r:ir,i:;i dans le ms Reuchlin, -r:ir;i:;i dans le ms Berlin Or 
fol 2, -'IJir.i:;i dans les Miqraot Gedolot, -IJir.i::;i dans le ms Urbinates l. Quant aux trois 
mss yemenites utilises par Sperber, les mss London BL Or 1473, 1474 et 2211, tous 

35 trois ecrivent qames-qames-shewa et aucun n'offre de 'yod' apres le 'taw', ni de 'waw' 
apres le 'mem'. On peut donc conclure de ces donnees que les divers temoins du ([ 
offrent des indications opposees sur ce que le traducteur arameen lisait dans sa Vorlage. 
Cependant le temoignage dominant des mss appuie la l~on tJQir.i:;i. 

Disons en resume que le lfl a pu s'inspirer du vs 9 ou ti:.im:i. fait suite a la 
40 sequence constituee par tlnlll et tlil':.i',r.i 'ilEl. Quant a la le1,on tJQir.i::;i, eile a ici l'appui du 

ITT tiberien classique, de la 0, de la 5 (qui la paraphrase) et de la majorite des mss du Cl:; 
alors que la le1,on tJQi• :;i a pour elle une partie des temoins du m, la recension 
antiochienne du II}, 0' et la majorite des editions du Cl:. 

45 ~ Histoire d~ l'exegese juive medievale: 
Saadya traduit tJiTnltl '.il269. 
David ben Abraham1270 commente ainsi: "Certains se sont trompes dans 

l'interpretation de tJtiir.i:;i tllJ':;:i'?r;i '"))El'.;11 et ont dit: ce qu'on lit ne correspond pas a ce que 
l'on interprete (;:i.o:i. ]'ilp ]'~) c'est-a-dire que cela n'est pas lu de la maniere qui 

50 conviendrait a son interpretation. Et il serait convenable qu'il ait un shewa sous le 'bet'. 
Et cela n'est pas comme ils l'estirnent, mais l'interpretation est comme la lecture, sans 

1267 Scholia. 
1268 Le mot aimilv est present dans Je papyms 967 mais absent dans Je ms Vaticanus. 
1269 Allony, Translation, 23. 
1270 I, 236,32 a 237,48. 
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plus, sinon qu'il s'agit d'un mot Oll il y a eu ellipse du 'kaf, au sens de tJM1r.l:J:l, comme 
[il y a eu ellipse du 'bet' en] 1n•::i li17_::lp'l. Il a dit: et que la maison d'lsrael ne souille 
plus mon saint nom, eux et leurs rois par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs 
rois cornrne leurs sanctuaires. C'est-a-dire qu'ils n'introduisent pas dans mon Temple 

5 les cadavres de leurs rois comme ils font dans leurs sanctuaires, car ils introduisaient les 
morts dans les n~ et ils y priaient sur eux comme font les göyirn. Et il leur reproche de 
les avoir introduits dans le Temple. De notre temps aussi, en toutes les villes, les 
Rabbanites introduisent les morts dans leurs synagogues et recitent sur eux le Sidduq 
ha-Din. Et nous avons d'autres cas d'ellipse d'une lettre, particulierement pour la 

10 comparaison. Ainsi quand l'Ecriture dit: 071~ ~•7-~1 (Ps 73,4) 'et corpulent engraisse 
pilier', c'est-a-dire "comme le pilier",,comme quelqu'un dit d'un autre: 'c'est un vrai 
lion'. Et de meme Jii:;i~:;i 17~ ;;rfj~ il~iJ (Ez 31,3)". 

Yefet ben Ely dit: "Quanta tJ[J':;;i70 •·;p~:;n, il est probable qu'ils enterraient leurs 
rois a proxirnite du Temple, a la maniere dont les Ismaelites agissent a notre epoque. 

15 Quant a or;iir.i:;i, il s'agit des nir.i:;i qu'ils avaient construites dans Jerusalem et dans la 
vallee de Ben Hinnom: les n~ du Tofet, et partout cela ils ont souille mon saint nom". 

Abulwalid1271 dit: "Et de maniere etrange on a dit: omr.i:;i tJil':l?r.l 'il~::i, alors 
que l'analogie demanderait un shewa sous le 'bet'1272". 

Rashi et les glossaires ne semblent pas mentionner ce mot. 
20 Radaq commente: "Et les nir.l:;i qu'ils faisaient dans leurs maisons. Ou bien son 

interpretation est qu'ils faisaient leurs n~ dans les lieux Oll etaient les cadavres de leurs 
rois". 

Abravanel comprend tJt;iir.l:;i comme Di'Mlr.lD. 
Donc l'exegese rabbanite ancienne (Saadya, Abulwalid et Judah ibn Balaam) lit 

25 i9i or;i~. alors que l'exegese karaite de meme epoque (David ben Abraham et Yefet ben 
Ely) y lit tJt;!~. cette derniere le~on dominant ensuite sous l'influence de Radaq. 

~ Choix textuel: 
Du fait du contexte (les cadavres de leurs rois), la le~on tJt;iir.i:;i est evidemment 

30 'dans l'air'. Mais, apropos de Is 53,91273 , nous avons conclu que l'on a confondu, 
dans la vocalisation massoretique, puis dans les dictionnaires, un mot i19'.;l signifiant 
'haut lieu' et un mot rv;i;, signifiant 'monument funeraire'. 

35 

Le comite a estime que l'on avait affaire ici a ce second mot et a attribue a la 
le~on du ITT cinq { C) et un { B } . 

~ Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille voir ici une allusion a la sepulture de Manasse et d'Amon 

"dans le jardin de leur maison" (2 R 21, 18.26). On traduira le mot tJt;iir.i:;i comme etant 
dans une relation assez likhe avec ce qui precede et qu'il veut expliciter: "et par les 

40 cadavres de leurs rois, c'est-a-dire leurs monuments funeraires". 

1271 Luma', 321,12s. 
1272 Judah ibn Balaam repete cela dans son commentaire. 
1273 Eo CT2, p. 400. 

43, 10 n•pi;i { C) ITT O ([ // usu: m 0' a' 5 n•pi:, lit: © 

45 ~ Options de nos traductions: . 
!Ob porte: n•pi;i-n~ 1lir;l1 que J traduit: "- Qu'ils en mesurent le plan (Jl: les 

plans)--" et TOB: "qu'ils mesurent le plan". 
Disant suivre le ©, RSV donne: "and its appearance and plan". Selon 

Brockington, NEB corrige ces mots avec le © en in'Pt;l] 1i1~7r;i1 quand eile traduit: "its 
50 appearance and proportions". RL porte: "sein Aussehen und sein Plan". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant hesite entre une correction en M'l:;11'1 et une en inpl'l s'inspirant du vs 

11. La deuxieme correction est retenue par Zimmerli et BHS. Oort corrige en in'pt;i et 
Ehrlich en in'J::Jl'I. 

5 Ewald 0s'inspire du © pour corriger 10b en in'J::in, 1i1~71;l1, le~on adoptee par 

10 

Hitzig, Smend, Cornill, BH2 et Cent. SBOT lit in'J::in1 ir,~701. Knetzschmar prefere 
in'i::in1 in;101, Herrmann, Cooke, Eichrodt: im;,r;q 1't;J701, Galling: in'~:;it:1) 1't;J701 et BH3: 
ni'J:m, 1i1Mi•1 . 

. , - , Renoncent a traduire lOb: HSAT234. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi, alerte par la conjecture de Houbigant, signale en 2 mss de Kennicott, 

en 9 de ses propres mss et dans la 1 e main de 5 autres la le~on M'J:m. Les mss d'Alep, 
du Caire et Firkovitch s'accordent avec l'edition Ben Hayirn pouJ proteger ici la le~on 

15 avec 'kaf par une Il}P "2". C'est dans la mp correspondante sur Ez 28,12 que le ms du 
Caire confirme qu'Ez 43,10 est la seconde occurrence de cette le1,on; alors que c'est 
dans la mp d'ici que Ben Hayirn apporte cette confirmation concernant Ez 28,12. 

Le © traduit 167::;ini~, :n'pr;rn~ r-r:91 par: KUl TTJV öpaatv auToD KUl TTJV 
8uha~w auTou Kal aurnt AT]µt/mvmt TTJV K6>..amv auTwv. 

20 Selon la Syh, 10b est traduit par 0': ~m.l,:, r<~C\..U<fl 7U- ~c. et par 
a': i:<~C\..U<fl ~<fl'l ~r<. 

La O traduit: "et metiantur fabricam", la S: m<r1C\T.lu cruC\...ur.7.lJc. et le <z:: 
i'T'i;;,1pr,n1: J1Mt!'9'1 · 

25 ~ Choix textuel: 
L'autonomie du© se place clairement au niveau litteraire. 
Alors que 0', a' et la S semblent bien presupposer une Vorlage M'J:Jn, c'est bien 

le m M'l~n que la O et le ([ semblent avoir lu. 
Etant donne que n'pl'l apparait vingt fois dans la Bible, le comite a considere 

30 qu'une assirnilation a cette forme courante serait facilitante. D'ailleurs, la le1,on rare 
M'PI;i est,appuyee par l'akkadien takn7tu mentionne a son propos par KBL. 

Etant donne cependant, d'une part qu'il est difficile de distinguer clairement le 
sens des deux le1,ons rivales, et d'autre part qu'une confusion graphique entre 'bet' et 
'kaf est chose aisee, le cornite a seulement attribue a la le1,on du m la note { C} . 

35 

~ Interpretation proposee: 
Le sens le plus probable est celui de 'plan, maquette, modele'. 

40 43,11 A MJ1~ { C} m O // assirn-ctext: S pl / facil-synt: © ([ 

~ Options de nos traductions: 
1't;J'7ir,i-'?:;,1 1'p'11~-';,:;,11'r;,p1:i-'?:;, M!:11 ,,r;i,,~-';,:;,] 1'!9im ,,~~im ir'q1::ir:11 n'~iJ MJ1~ 

t:it;liM l!"Jii1 (avec des ketib 1ni1~ pour le 7e et le 12e mots et 1mm pour le 14e mot) 
45 constitue dans le m une seule proposition que J traduit: "enseigne-leur la forme du 

Temple et son plan, ses issues et ses entrees, sa forme et toutes ses dispositions (J 1: 
ordonnances), toute sa forme et toutes ses lois", RL: "so zeige ihnen Plan und Gestalt 
des Tempels und seine Ausgänge und Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine 
Ordnungen und alle seine Gesetze" et TOB: "fais-leur connaitre l'organisation de la 

50 maison, sa disposition, ses sorties, ses entrees, toute son organisation, toutes ses 
prescriptions, toute son organisation et tout son rituel". 

RSV corrige le l er mot avec le © quand elle traduit: "portray the temple, its 
arrangement, its exits and its entrances, and its whole form; and make known to them 
all its ordinances and all its laws". Pour ce mot, selon Brockington, NEB lit avec le ©: 
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!;17~1 quand eile traduit: "you shall describe to them the temple and its fittings, its exits 
and entrances, all the details and particulars of its elevation and plan; explain them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 C'est Wellhausen ( cite par Smend) qui s'est fonde sur le a3 pour corriger n71~ en 

!;17~1, Ier,;on adoptee par Smend, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23 
et Cent. 

h Les temoins anciens: 
10 A Ja place dem,~. le a3 offre ici Kal 8taypat/Jn~ qu'il reemploiera quelques mots 

plus loin pour traduire :lh:;,1. Il est cependant frappant de noter qu'au debut du vs 12, 
pour n'.;t,1 n7in n11;i, le a3 donne: rnl TTJV 8taypaqn'iv Toil dlKou. De ce grand melange de 
correspondants, il est difficile de tirer des equivalences silres. Il semble que le a3 ait ete 
gene par cette longue suite de complements d'objet precedant les deux verbes dont ils 

15 dependent. 
Avec "figuram domus", la D traduit fidelement le ITT; alors que la 5, en traduisant 

r<~~ m<TI ,".s met ce mot au plurieJ en l'assimilant a Ja majorite de ceux qui suivront. 
Quant au er:, il facilite Ja syntaxe en ajoutant un verbe: 11;ei,:;i f171~ Jiil'!t)r;i:µ. 

20 m1r' Choix textuel: 
Zimmerli a note que n':;J.iJ r,7;~ et in~;:,r;n constituent ici un binome analogue a 

celui que constitueront, juste apres, les mots 1'1,9iD1 et 1'!,l~ir.i1. Nous verrons d'ailleurs, 
apropos du cas suivant, que l'accumulation de complements d'objet par laquelle le ITT 
commence cette phrase est certainement voulue. 

25 Le comite a conserve la ler,;on du m en lui attribuant la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire cette proposition: "la description de la Maison et son plan, ses 

issues et ses entrees, toutes ses descriptions et toutes ses prescriptions, toutes ses 
30 descriptions et toutes ses lois, fais-les leur connaitre et ecris-les sous leurs yeux". 

43, 11 B 1'DPtr ... ii;171~ (Cl m // assim-ctext: D 5 er: pl / usu: a3 

35 ~ Options de nos traductions: 
llb porte: tir,ii11; 1~,V] 1'DPtr-'7-?-n~] ir:171~-<;:;,-n~ ri9qi'] que J traduit: "afin qu'ils 

observent sa forme et toutes ses dispositions et qu'ils !es realisent", RL: "damit sie auf 
seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen achthaben und danach tun" et TOB: "afin 
qu'ils gardent toute son organisation et toute ses prescriptions et qu'ils les appliquent". 

40 RSV se fonde sur le a3 pour traduire: "so that they may observe and perform all 
its laws and all its ordinances". 

Sans note, NEB se contente de: "so that they may keep them in mind and carry 
them out". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 

50 

Ewald corrige in71~ de 1 lb en iMj?';f~. Hitzig s'inspire du a3 pour le corriger en 
1'1;1P7~ et Cornill en 1'1;li1~Q; alors que Bertholet, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli le corrigent en 1'1;1'7in. 

Grätz et BHS ont corrige in71~ et1'r;ipi:, de llb, selon le 1!3, en 'O'iin et 'Opi:,. 

h Les temoins anciens: 
1 lb est traduit par le 1!3: Kal c/>uMfovTm navTa Ta 8tKmwµaTa µou Kal ncivTa 

Ta TTpoaTayµaTa µou KaL 'lTOL{iaouaLV UUTU. 
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A. in71~-':,:;,-n~ du m correspond dans la 0: "omnes descriptiones eius", dans la 
5: m<h'iC1.5 -.,,m..b. et dans le ([: i'l'r.l71~-':,:;,-1t 

!Ei' Choix textuel: 
5 L'insistance sur "la (ou: les) description(s)" et l'accumulation de termes 

analogues, ainsi que leurs reprises instantes sont certainement voulues en ce vs. 
Le I!} ne presente que 6 sur 10 de ces termes abstraits et, alors que le m a 7 

termes de type architectural (en usant de i171~, i1~1:;r-,, ll~ir:i et 11::;iir:i) et 3 termes de type 
juridique (en usant de nipr:i et ni,ir-i), le I!} en a 2 de type architectural (E~o8os- et 

10 UTTOCJTUCJLS') et 4 de type juridique (en usant des termes v6µLµa, TTpoaniyµaTa et 
8LKUu,'.iµaTa). La sequence de ces types de termes est dans le m: AAAAAJAJAJ et dans 
le I!}: AAJJJJ. 

II est apparu a quatre membres du comite que le I!} avait appauvri, juridicise et 
homogeneise le contenu textuel, la mise a Ja 1 e pers. des deux derniers suffixes etant 

15 Jiee a cette juridicisation Oll le verbe <j,u>..ciaanv a tout naturellement appeJe Ta. 
fürnu,.\µaTci µou qui en est Je compJement en 11,20; 18,9; 20,19.21 (lieux Oll ce 
complement correspond d'ailleurs a 'r,:i!;l~Q). Le I!}, en traduisant Je debut du vs 12 par 
KUl TTJV 8wypa</Jriv Toil otKou, est d'ailleurs arrive a fournir aux deux verbes de l lb un 
complement qui correspond a notre 11:171~-':,:;,-n~. La Je<;on du m a donc re<;u d'eux 

20 quatre { C) . 
Les deux autres membres du comite ont estirne que Je verbe ,r:illi ne peut avoir 

qu'un compJement de type juridique et qu'ici le mot 1n,1~ du m est une corruption issue 
de 'n,1n sous l'influence du contexte de ce vs Oll le substantif il,1~ est deja apparu trois 
fois. lls ont donc attribue Ja note { C) a la Jec;on '1Jplf:1-':,:;,-n~1 'IJ'lir-,-':,:;,-n~ en laquelle ils 

25 voient la Vorlage du I!}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire l lb: "et ils observeront toute sa description et toutes ses 

prescriptions et les executeront". 

43,12 n'~'J n-;iir-i n11tilli1 {C) m ([ // lic: 0' o / abr-styl: s / lit: I!} 

~ Options de nos traductions: 
35 12a portait n'.~'J nJil'l n11) et 12b s' acheve par n:;;iiJ nJil'l n11tilli1 que RSV traduit: 

40 

"Behold, this is the law of the temple", J: "-Teile est la charte du Temple-", RL: 
"Siehe, das ist das Gesetz des Tempels" et TOB: "Voila! Telle est la loi de la Maison". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du I!} pour omettre ces 
quatre derniers mots du vs 12. 

~ Correcteurs anterieurs: 
n:#''J nJir-i n11) et n'~'J nJil'l n11tillil avaient ete traduits par Hätzer: "Das ists gsatzt 

des hauß" et "Sihe das ist des hauß gsatzt", par les Predicants: "Das ist die 
beschreybung des hauses" et "Sich/ das ist die beschreybung und bildtnuß des hauß". 

45 Luther, en 1532, a traduit n:;;iiJ nJil'l nll) par "So sol mans aber halten im Hause" et il 
n'a pas traduit n';;iiJ nJir-i nt1tilli1. Apres la revision de fin-janvier 1541, il traduit n•;;i;:i 
nJil'l n11) par "Das sol aber das Gesetze des Hauses sein" et n'.;;iiJ nJir-i nlltillil par: "Das 
ist das gesetze des Hauses". 

n:;;iiJ nJil'l n11tilli1 est omis (selon le I!} et la S) par Houbigant, Cornill, Grätz, 
50 SBOT, BH23S, Herrmann et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Ayant offert Kal TTJV füaypa</Jriv TOD d(Kov pour n:#''J nJil'l n11), le I!} n'a rien qui 

corresponde a n:~J n-;iir-i n11tilli1. 
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La 5 a traduit fidelement ll'.itiJ llJiM n~t par r(~:i KC\)-u C\Jm et eile omet de 
traduire l7'"111 l71iM ll~i-illil. 

Cett~ de;niere,ph~ase est traduite par 0'1274: oVTOS- 6 v6µos- Toil oi'.Kou (que les 
formes recensees du 6} ajoutent), par la O: "hrec ergo est lex domus" et enfin par le ([: 

5 ~0'::i-7 ~0'.li~ ~-i-~iJ. 

~ Choix textuel: 
1) Etant donne que c'est au niveau litteraire que le 6} (ou sa Vorlage) situe la 

liberte qu'il prend par rapport au m dans le traitement de la premiere phrase, on ne peut 
10 tirer du fait que la seconde manque chez lui aucune conclusion concernant le texte du ITT. 

La 5 semble avoir voulu alleger le style en l'omettant. 
Le ([ Ia traduit exactement; alors que 0' et la O Ie font sans exprirner itlit. 
2) Cette formule est Ia conclusion normale d'une loi dans le code sacerdotal. 

L'insistance avec laqueile eile est reprise ici en conclusion de la description du Temple 
15 n'a rien de surprenant dans le contexte immediat volontairement surcharge pour 

souligner l'irnportance de ce qui se conclut ainsi. 
Le c01nite a attribue au m trois ( B } et trois ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
20 On pourra traduire le vs 12: "Teile est la loi de la Maison: au sommet de la 

montagne, tout son territoire, tout autour, est tres saint. Voila! Teile est la loi de la 
Maison". 

1274 Selon le ms Marchalianus. 

25 43,13A i19~iJ P'01 (B} m // exeg: 6}, a' 0, 5 ([ 

cy Options de nos traductions: 
13b commence les mesures de l'autel par :JIJ''rnr.i~1 i19~iJ P'01 que J traduit: "la 

base, une coudee sur une coudee de large" et TOB: "Le fosse, mesure avec cette coudee: 
30 une coudee de large". 

Disant suivre le 6} pour l'addition de 'high', RSV donne: "its base shall be one 
cubit high, and one cubit broad". Quanta RL, elle offre: "sein Sockel ist eine Elle hoch 
und eine Elle breit". Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour corriger les deux 
premiers mots en c1:;il iTQ~ itp'IJ1 quand elle traduit: "the base was a cubit high and 

35 projected a cubit". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
::in."rnr,1~1 i19~iJ P'01 a ete traduit par Pagnini: "Et medio altaris altitudo erat cubiti 

unius, & cubiti latitudo". Hätzer donne: "Der grundt war eyner elen tieff und weit", les 
40 Predicants: "Der mittelboden was einer elen tieff und weyt" et Luther: "Sein bodem ist 

einer ellen hoch, und einer ellen breit". 
Ewald corrige i19~iJ P'01 en iTQ~ c!P.'IJ1; Ehrlich, Cooke et Zimmerli preferent 

iTQ~ itp'IJ]; Grätz, HSAT2, Bertholet, Oort, Krretzschmar et Galling: iTQ~ itp'IJ; BHS: 
iTQ~ P'IJiJ1; SBOT: iTQ~ ;,i:;i~ P'IJtr; HSAT34, Herrmann et Cent: ;,i:;i~ i1Q~ itp'IJ et BH23: 

45 iTQ~ ;,i:;i~ ip'IJ. Quanta Hitzig, il corrige, selon le 6}, iTO~it en ito~::i; alors que Smend et 
von Orelli corrigent p'm en 1p'm. 

Böttcher s'inspire du 6} pour restaurer: ::irn i10~1 i!Oti; c!P.9.\7 p'n 1'l;11Jtl. 
Des quatre mots du ITT, Cornill ne garde que ito~ 1p'n. 

50 JlJJ Les temoins anciens: 
A :JIJ'i-i1Q~1 i19~iJ P'01 correspond dans Ie 6}: K6hwµa 1275 ßa.0os- ETTL nijxuv Ka\. 

1275 Le papyrus 967 ecrit To KOArrwµa et le point en haut qu'il place ensuite montre qu'il y voit le 
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nijxus To EVpos. 
II est impossible de tirer parti de TO KOATTwµa ~v que le ms Marchalianus atttibue 

aa' en un contexte inauthentique. 
La Syh attribue a a': i:<,~ r<<h.::r:ir<" r<<h.::r:ir<~ r<<h~, alors que la 0 

5 ttaduit: "in sinu eius erat cubitus et cubitus in latitudine". 
La S donne: ~r< r:<<h.::r:ir<~ m.::J~ et le ([: ~:l),El ~l)Ql'll ~l)Ql'I ~1)'1lqO]. 

~ Choix textuel: 
Les temoins textuels ne suggerent clairement aucune autte Vorlage. lls semblent 

10 avoir eu difficulte a tirer parti de la construction ilQl'li;I P'01 qui, en effet, semble a 
premiere vue surprenante, mais qui est cependant appuyee par un parallele a la fin du vs 
14: illäl~il :ITT'71 . 

.. -Le coicite a attribue a la le<;on du ITT ttois ( A}, un ( B} et deux ( C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 

20 

On pourra traduire: "un fosse d'une coudee". Quand il s'agit d'un 'creux' (= 
P'IJ), dire qu'il est d'une coudee veut dire qu'il s'agit de sa profondeur. Pour ne pas 
avoir a gloser "de profondeur", on pourra traduire :in'i-m;il'I] ilQl'li;I P'01 par "et un creux 
d'une coudee sur une coudee de large". 

sujet d'une pbrase nominale dont 1raAUL<TTTJS- est Je predicat. 

43,138 ::ii (C} m O //lic: S / ign-lex: ([ / err-graph: © clav ;,r:n 

~ Options de nos traductions: 
25 13bß porte: r:i;;i;r;io ~ ilJ1 que J3 traduit: "c'est le bord de l'autel". 

Suivant le ©, RSV donne: "And this shall be the height of the altar". J2 disant 
corriger avec le © 'gab' en 'gobah', J12 portaient (comme ensuite TOB): "Voici la 
hauteur de l'autel:". RL offre: "Und das ist die Höhe des Altars:". Selon Brockington, 
NEB corrige avec le © ce mot en ö1:;ll quand elle donne: "This was the height of the 

30 altar". 

~ Correcteurs anterieurs: 
r:i;;iir;io ~ ilJl avait ete traduit par la O: "hrec quoque erat fossa altaris" et l'est par 

Pagnini: "Et hrec est altitudo altaris", par Hätzer: "Ja das ist die höhe des altars", par les 
35 Predicants: "Das ist die höhe des altars" et par Luther en 1532: "Und dis ist die höhe des 

Altars" et a partir de 1541: "Und das ist seine höhe". Pour justifier cette traduction, 
Ewald a corrige ::i~ en ö1:;ll, suivi en cela par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, 
von Orelli, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmarm, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling. 

40 

Jl::n Les temoins anciens: 
Dans l'edition Ben l:l~yim une mm precise que ::i~ ne se rencontre qu'ici, alors 

que ~ ne se rencontte qu'en Ez 16,24. 
Le © (To ütjios) ttaduit comme s'il avait lu ö1:Jl. 

45 La O ("fossa", Hie attestant qu'il lit "GAB") traduit Je m. 
Hesitant sur le sens de ce mot, le ([ a utilise ici le substantif o,p't,!l qui lui avait 

servi en 10 a traduire m:,r-, et en 11 a traduire it1l1:ll'1. 
La S ( ~ r<n.m") ttaduit largement l~s trois derniers mots du m. 

50 ~ Choix textuel: 
La correction avait ete faite pour justifier la ttaduction de Luther qui, de fait, 
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repose, a trnvers Pagnini, sur Radaq1276. Mais Zimmerli en est revenu a l'interpretation 
"Sockel des Altars" qui etait celle de Keil. 

Le comite a attribue a la lec,on du ITT la note ( C}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

lO 

On pourra traduire 13b: "Et un creux d'une coudee sur une coudee de !arge. Et 
son espace jusqu'a sa levre alentour: un empan. C'est le socle de l'autel". 11 s'agit 
probablement d'un renflement entourant Ja base de l'autel. 

1276 Il commente ici le mot :ii par :ii 11np 1:l'!l7 MIJII n:iro., ':,i, ni:u M'MID n:,1i,o.1 c1po. 

43,15 JJ;i7~ (2Q) (B} ITT O 5 a: // lit: IO 

cy Options de nos traductions: 
le vs 15 porte: JJ;i7~ ninP,iJ iT7J?0~1 ?!.l'i~i;t0.1 nir;i~ ll~7~ ',~7iJiJ1- 15b est traduit 

15 par J: "et au-dessus du foyer, il y avait quatre cornes", par RL: "und auf dem Opferherd 
stehen nach oben vier Hörner" et par TOB: "et par-dessus le sommet, quatre cornes". 

Disant completer cela selon le IO, RSV donne: "and from the altar hearth 
projecting upward, four horns, one cubit heigh". Selon Brockington, NEB se refere au 
\0 pour ajouter ni;r~ iTQ~ quand eile traduit: "(Tue altar-hearth ... ) was surmounted by 

20 four horns a cubit high". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En se fondant sur le \0, Hitzig, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, 

Krretzschmar, HSAT34, Herrmann, Cooke et BHS ont corrige JJ~i~ en iT,;l~-
25 Eichrodt et Galling ont transfere a la fin de ce vs les trois derniers mots du vs 

16. 

r.l:n Les temoins anciens: 
Le ITT JJ~7~ a ete traduit ici par la 0, la Set le a:. 

30 A sa place, le \0 offre nftxus-. 

35 

~ Choix textuel: 
Le 10 est ici litterairement different du ITT. Le cornite a donc garde celui-ci en lui 

attribuant deux ( A) et quatre ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "Eta partir du foyer vers le haut, les cornes: quatre". 

40 44,2 iTiiT'. (12) {Al m \0 o s a: II spont: g v t 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 2 commence par iTjiT'. '7~ ,o.~;1 que J, RL, NEB et TOB traduisent 

normalement. 
45 RSV coajecture l'omission du tetragrarnme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le tetragrarnme est omis ici par Cornill, SBOT, Krretzschmar, Herrmann, 

Cooke, Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. 
50 Ehrlich et Cent Je corrigent en iT~"J

BH3 hesite entre ces deux corrections. 
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5 

h Les temoins anciens: 
Le tetragramme a ete lu ici par les meilleurs temoins de chaque forme textuelle. 

Cependant il a ete omis, dans la tradition textuelle du lß par le ms 239, dans celle de la 0 
par les mss U et QM et dans celle du a:: par le ms Montefiore. 

m1r Choix textuel: 
Cette attestation marginale de l'ornission est caracteristique d'une lei;on qui est 

'dans l'air'. En effet, on s'attend ici plutöt a ce que celui qui prend la parole ne soit pas 
le Seigneur, mais celui qui a guide le prophete tout au long de sa visite. 

10 Le fait que le tetragrarnme soit atteste par les meilleurs temoins de toutes les 
formes textuelles a amene le cornite a lui attribuer la note { A}. La traduction ne fait 
aucune difficulte. 

15 44,3 cf. p. 377. 

44,511:t;u;i';, {A} m lß // assim-ctext: o s a:: pi 

20 c» Options de nos traductions: 
Sb porte: tD1P1!liJ ·~~iD ',~:;i mm llli~97 ,.,P.7 f;10~1 que J traduit: "Tu feras bien 

attention a l' adrnission dans le temple et a ceux qui sont exclus du sanctuaire", RL: "und 
gib acht, wie man es halten soll mit dem Zutritt zum Heiligtum an allen Eingängen", 
NEB: "Mark well the entrance to the house of the LORD and all the exits from the 

25 sanctuary" et TOB: "tu appliqueras ton creur a la signification des entrees de la Maison 
et de toutes les sorties du sanctuaire". 

Disant corriger le 3e mot par conjecture, RSV donne: "and mark well those who 
may be admitted to the tempel and all those who are tobe excluded from the sanctuary". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Zimmerli et BHS ont corrige 111,::m', en •~1:i•',; Ehrlichen •~:;i'?; BH3, 

Cent, Eichrodt et Galling en •~:;i1•7. 

h Les temoins anciens: 
35 Pour 111i:i9';,, le m a l'appui caracteristique du lß (Els- TTjV Etao8ov). Les autres 

temoins (la 0: "in viis", la S: >m~, et le a::: 'l.?l/07) ont rnis ce mot au pluriel par 
assirnilation a •~~i•. 

W Choix textuel: 
40 La construction complexe du ITT a fait difficulte aux diverses versions qui ont 

traduit comme elles ont pu, sans que l'on puisse deceler clairement une autre Vorlage. 
Le cornite a attribue ici au m quatre { A} et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
45 Une traduction litterale du m serait: "tu feras bien attention a l'entree dans la 

50 

Maison selon les sorties du sanctuaire", ou, plus explicitement: "tu feras bien attention a 
l'admission dans la Maison, en tenant compte de tous les motifs qui peuvent entrainer 
l'exclusion du sanctuaire". Cela introduit parfaitement les vss 6 a 9. 

44,6 cf. p. 16. 
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44, 7 'f!'.;i.-r,~ i771J7 { B} m // abr-styl: 1B om '17'.;i.-r,~, m g O 5 a: '17'.;i.-r,~ ';,';,1J7 

~ Options de nos traductions: 
7 a porte: 'fl'.;i.-r,~ i??IJ7 'tp7po:;i ni;;:r'? ,~:;i '?7-P1 ':1':,-,7.7.p ,~rp tl;?!f:;JQ:;i. Les 

5 cinq derniers mots sont traduits par J: "pour s'installer dans mon sanctuaire et pour 
profaner mon temple', par RL: "in mein Heiligtum( ... ) und so mein Haus entheiligt", 
par NEB: "to stand in my sanctuary and defile my house" et par TOB: "pour qu'ils 
soient dans mon sanctuaire et profanent ma maison". 

RSV se fonde sur le 1B pour omettre les deux derniers mots quand eile donne: "to 
10 be in my sanctuary, profaning it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
,r,,:1-nM a ete omis par Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, 

HSAT34, Ehrlich, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 
15 BH3 hesitait entre cette omission et celle du pronom suffixe de i':>71J7. 

f!:n Les temoins anciens: 
Seul le ms 62 du 1B atteste a la fois ce suffixe et le complement 'rl':J'TIM. 
Le 1B ancien a traduit le suffixe (aimi), mais neglige Je complement. 

20 La plupart des temoins ont traduit normalement le complement mais omis le 
suffixe. C'est le cas, pour le m, du ms 96 de Kennicott1277. C'est le cas aussi de la 
recension antiochienne du 1B, et de toute la tradition textuelle de la O, de la 5 et du ([. 

~ Choix textuel: 
25 L'anticipation d'un nom (exen;ant la fonction de sujet ou de complement) par un 

30 

35 

pronom suffixe est quelque chose qui ne detonne pas dans le style de ce livre. Nous 
avons deja traite de cette particularite stylistique ci-dessus, p. 90,2-5. Les autres 
temoins textuels ont allege en deux sens opposes. 

Le comite a attribue ici au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
La traduction devrait faire ressortir la valeur emphatique de cette explicitation: 

" ... de sorte qu'ils soient en mon sanctuaire pour le souiller, lui qui est ma demeure". 

1277 Dont nous avons deja parle plusieurs fois (par exemple, ci-dessus p. 130,l 7s). 

44,8 o;;i'? { C} m g O 5 a: // transf: 1B clav p'? 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 8 porte: t:J?'? 'tp7po:;i '!'17~0 ,·yirv7 pr:rfVl'lJ 'Ri1P. n79iqo tl\;17~ M?] et le vs 9 

40 commence par 'tnii'. ')'1!! ,r,:i1r;;;;,. 8b est traduit par J: "vous avez charge quelqu'un 
d'assurer le service (Jl: de monter la garde, J2: de remplir votre office) dans mon 
sanctuaire a votre place", par NEB: "you have chosen to put these men in charge of my 
sanctuary" et par TOB: "mais vous avez etabli des etrangers, afin qu'ils gardent pour 
vous mes observances, dans mon sanctuaire". 

45 Suivant le IO, RSV corrige le dernier mot de 8 et le fait passer au debut de 9 qu'il 
traduit: "Therefore, thus says the Lord GOD". 

RL offre, pour 8b-9a: "(ihr ... ) sondern habt sie bestellt, um für euch den Dienst 
in meinem Heiligtum zu tun. (9) Darum spricht Gott der HERR". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui a attribue au 1B une correction de~'? en p'? et le transfert du sof 
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pasuq avant ce mot. Cette correction a ete adoptee par Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling 
et Zimmerli. 

5 h Les ternoins anciens: 
Hitzig a bien interprete le 8La TOUTO que le 1B lit au debut du vs 9. 
La recension antiochienne ajoute a cela EUVTOLS' pour traduire c;,'7 que la O rend 

par "vobismetipsis", la 5 par ~~ et le C[ par Ji5'?-

10 ~ Choix textuel: 
Estimant que "c'est pourquoi" etait bien en place au debut du vs 9, deux 

membres du comite ont choisi la le1ron du 1B en lui attribuant la note { C). 
Les quatre autres membres ont conserve la le1ron du ITT avec la note { C). Ils ont 

estirne en effet que ce datif etait utile pour souligner la gravite de la demission des 
15 lsraelites et que la presence de ce complement est necessaire pour expliquer l'absence de 

complement d'objet direct apres le verbe ]'!0'~1-

~ Interpretation proposee: 
tJ'.;)7 peut signifier "a votre place" ou "de votre propre autorite". II est reproche a 

20 la maison d'Israel de s'etre dechargee sur des etrangers d'un devoir essentiel. On 
pourrait traduire: "Vous n'avez pas monte la garde de mes choses saintes, mais vous 
avez institue [des gens] pour monter rna garde dans mon sanctuaire a votre place". 

25 44, 19 cor { C) 1B O 5 // dittogr: ITT + ill11''ni1 i1'Mi1 '?M --+ paraphr: C[ 

~ Options de nos traductions: 
19aa porte: b.\n;t-~ h~i1''1JiJ ,~r;iry-~ i1Ji1''1JiJ ,~r;iry-';," oi;i.-~:;rC Aucune de nos 

traductions n'a conserve les se, 6e et 7e mots, J3 se fondant sur les versions et NEB sur 
30 certains mss pour les omettre a titre de dittographie des trois precedents. 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
Cette repetition avait ete respectee par Pagnini. Elle l'a ete aussi par Brucioli, 

Olivetan-Rollet-Estienne, Münster, Jud, la Geneva Bible, Tremellius, les Pasteurs et la 
35 King James. 

Elle a ete omise par Hätzer, les Predicants, Luther, Castalio et Chateillon. 
Diodati l'a rendue par "ad alcun de' cortili difuori" et "en quelcun des Parvis de 

dehors". 

40 ~ Interventions critiques passees: 
L'omission de cette reprise a titre de dittographie a ete demandee par Houbigant, 

Dathe, De Rossi, Cornill, Grätz1278 , HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Ainsi que Grätz1279 le signalait, deja Abulwalid1280, se fondant sur le C, lisait 
45 au lieu du premier ill11''Mi1 i1'm ?M les mots: n•r.i'J!lo, ilQ"Ti1 Jl:I. 

h Les ternoins anciens: 
Le C[ paraphrase en effet le premier i1J1"'Mi1 ilQ"Ti1 ?M par ~!l'"i Ml;ll"'!O-

1278 Emendationes. 
1279 Psalmen, 142,12. 
1280 Luma', 298,22-24. 
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La repetition est inconnue du GJ, de la O et de la 5. 
Cette repetition est attestee par tous les temoins du m tiberien classique. Elle est 

omise par 4 mss1281 de Kennicott et par la 1e main de 8 mss de De Rossi. 

5 ~ Choix textuel: 
Cette omission en quelques temoins secondaires du m constitue certainement en 

cette tradition textu,elle un phenomene secondaire. 
Yefet ben Ely explique la repetition en disant qu'elle vise a exprimer 1a double 

exteriorite qui situe le parvis exterieur par rapport au parvis interieur et au Temple. 
10 Rashi a une exegese analogue. 

Notons pourtant que le scribe ecrivant ';,~ qui devait preceder tl1/iJ a fort bien pu 
reprendre par erreur ,~ryry qui faisait suite au ';,~ precedent et repeter ainsi 
involontairement l'expression. 

lci, 
15 1) le fait que cette repetition ne soit attestee que par la tradition textuelle massoretique 

proprement dite et indirectement par le CE ( qui lui est etroitement lie), 
2) le fait qu'il y ait ici une occasion de dittographie (reprise de';,~) et 
3) le fait qu'ici une emphase ne se justifierait pas, 

tout cela a fait penser au comite que la reprise dans le m de iTJ1~'nh ,~nii ';,~ y 
20 provenait d'une dittographie accidentelle. 

A. l'omission de cette reprise, il a donc attribue quatre { C} et deux { B}. 
La traduction ne fait aucune difficulte. 

1281 L'un d'entre eux est le Codex Regius 3 (= Paris BN heb 15) dont Houbigant nous precise que seule 
sa 1 e main omet cette reprise. 

25 44,26 it;lliJr,p {B} m .GJ O CE// theol: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: 17-1,~i;,: tl'(;l; nl':;uq it:ilOl,\l '10'-'l que J traduit: "Apres que l'un 

d'eux se sera purifie, on (Jl: il) comptera sept jours", RL: "Und nach seiner Reinigung 
30 soll man ihm zuzählen sieben Tage" et TOB: "Quand il se sera purifie, on lui comptera 

sept jours". 
Selon Brockington, c'est d'apres la 5 que la NEB ajoute a la fin du verset les 

mots ,;;itp: 1~1 lorsqu'elle traduit: "After purification, they shall count seven days and 
then be clean". 

35 RSV ajoute a cela une correction du 2e mot selon la 5 quand eile traduit: "After 
he is defiled, he shall count for himself seven days, and then he shall be clean". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1) C'est Wellhausen (selon Smend) qui a propose de lire ici, selon la 5, ,n~oo au 

40 Heu de 1n,,o, suivi en cela par Cent. 

45 

2) Toujours selon la 5, Grätz a ajoute en fin de vs ,t1r;i]. 
Ont uni (1) et (2): Cornill, Bertholet, SBOT et Krretzschmar. 
Ont uni (1) a une ajoute de ,;;itp: 1~1: HSAT34 et BH2. 
Le vs 26 est omis par Galling. 

h Les temoins anciens: 
r<::,.:i~ ..,,:i..ma ~"' ~ ou ru::r.u -~" ;~ ...,:na est en 

effet ce que la 5 donne pour ce vs. Mais, contre les deux variantes qui nous concernent 
-(1) lire "apres qu'il se soit souille" au Heu de "apres sa purification" et (2) ajouter "et 

50 alors il sera pur" - le m a l'appui du GJ, de la O et du CE. 
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~ Choix textuel: 
La 5 a pris ici une initiative litteraire visant a mettre cette regle de conduite en 

accord avec celle du code sacerdotal qui edicte (Nb 19, 11.16) que celui qui a touche un 
mort est impur pendant sept jours et (Nb 19,12; 31,19) que l'on devra subir un rite de 

5 purification les 3e et 7e jours. 
Contre cette retouche theologique, le rn a re~u quatre ( B } et deux ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
, On pourra traduire: "Et apres qu'il soit purifie, on lui comptera sept jours". 

10 Ezechiel semble vouloir ajouter au premier delai de sept jours (requis pour la 
purification du lai:c qui avait eu contact avec un mort) un delai supplementaire de sept 
jours pour que puisse acceder au service du sanctuaire le pretre qui avait eu un tel 
contact. 

15 
44,27 IDlPiT?t' (B} rn g O 5 0:: // abr-styl: m IO om 

~ Options de nos traductions: 
27aa porte: w-w:;i nJttl'? 'n•r;i'l!\liJ ;~r;iry-':,t' w1piJ-':,t' i1b bi•:;11. Les 3e a 7e mots 

20 sont traduits par RSV: "into the holy place, into the inner court", par J: "dans le Saint, 
dans le parvis interieur", par RL: "zum Heiligtum ( ... ) in den inneren Vorhof' et par 
TOB: "dans le sanctuaire - dans le parvis interieur". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le IO pour omettre les 3e et 4e mots. 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis ces mots selon le ms 113 de Kennicott et le IO: Comill, SBOT, 

HSAT34, BH2, Cent, Eichrodt, Galling et Zimrnerli. 
Herrmann prefere omettre les 5e a 7e mots. 

30 /hJ Les temoins anciens: 
Si le ms 113 de Kennicott allege en effet en omettant ces deux mots, il faut noter 

que le ms Kenn 1811282 a prefere alleger en omettant w;p:i. 
Le IO ancien n'a rien qui corresponde a w,p~, mais les recensions origenienne 

(sous asterisque) et antiochienne inserent Els To ä:ywv. 
35 La O traduit "in sanctuarium", la 5: ru:.'1-0::IU et le O::: ~?-

~ Choix textuel: 
Le rn a ici l'appui de l'ensemble de la tradition textuelle protomassoretique. Le 

fait que deux mss du rn aient essaye d'alleger, de deux manieres distinctes, la reprise de 
40 !D"Jf'iJ-':," par w7jii:;i indique qu'il est vraisemblable qu'ici le 1D ait fait de meme. 

Cependant, meme s'il s'agit dans le rn d'une glose, il y aurait 1a une initiative qui se 
situerait au niveau litteraire et non a celui des accidents textuels. 

Le cornite a donc attribue ici au rn la note ( B}. 

45 ~ Interpretation proposee: 
ll est probable que c'est "dans le parvis interieur" qui vise ici a preciser ce qui est 

compris par l'expression "dans le saint" qui, ailleurs, pourrait signifier 'dans le hekal' 
(par opposition au 'saint des saints'). 

1282 II s'agit du ms de Helmstedt qui a ete decrit par Vogel a Ja fin de Ja traductioo par Teller de Ja 
Dissertatio secunda de Kennicott. Comme Je precise Vogel (p. 108), ce mot a ete rajou~ en marge par 
une main plus recente. 

r 
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44,28 il!Tv1 {B} ITT IO a' O 5 a:: II usu: g v 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 28 porte: tlD!tr~ 'J~ '?~l~':;i biJ'? ,Jt;1n"1117 iTftJ~l tl!J?OJ 'J~ il?Ql7 '•v'? il!ml-

5 Les trois premiers mots sont traduits par TOB: "IIs auront un heritage". 

10 

RSV se fonde sur la O pour donner: "They shall have no inheritance". Sur la 
meme base, J traduit: "IIs n'auront pas d'heritage". RL porte: "Und Erbbesitz sollen sie 
nicht haben". Selon Brockington, NEB lit avec la 0: il;i;Jl'.1 11;',1 quand elle traduit: "They 
shall own no patrimony in Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont insere, selon la 0, ici une negation: Houbigant, Dathe, Cornill, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling. 

15 Michaelis fait appel a Jos 18,7 pour inserer ici tlt;ifq,. Grätz insere m;int;iiJ en se 
referant a 45,3-4. 

h Les temoins anciens: 
1) Pour 28a, 1a le~on rnl fornt 1283 avTo'is Els- KAT)povoµtav· Eyw KAT)povoµla 

20 avTo'is-1284 a, dans le IO, l'appui de tous les temoins1285 que Ziegler connaissait. C'est 
d'ailleurs eile qu'atteste le ms de Constance1286 avec "erit illis in hereditatem ego 
hereditas illis". 

Notons cependant que le papyrus 967, decouvert depuis, porte ici: KAI OY / 
KECTAIAYTOICKAHPONO /MIAEfOKCKAHPONOMIA / AYTOIC. II est curieux de 

25 remarquer que la polyglotte d'Alcala ( qui, pour les chapitres 40 a 46 d'Ezechiel, a pour 
source un ms tres proche du papyrus 967) donnait ici: rnl foTm avTOIS KAT)povoµ(a 
Eyw KS, Eyw KS KAT)povoµla avTo'is-. Notons deux liens exclusifs entre l'edition 
d'Alcala et le papyrus 967: a) lale~on KAT)povoµla (12) au lieu de Els- KAT)povoµ(av et b) 
l'ajoute de KS apres Eyw. Ces deux particularites semblent indiquer que les autres 

30 temoins du \0 ont ete conformes (en ce qui regarde ces deux points) au ITT. Cependant, le 
papyrus 967 et l'edition d'Alcala different sur deux points (peut-etre connexes): a) le 
papyrus insere une negation avant ECJTat et b) la polyglotte redouble Eyw KS. Lequel des 
deux temoins est le plus primitif sur chacun de ces deux points? En tout cas, il serait 
imprudent d'adopter la negation comme faisant partie du texte authentique du \0. 

35 2) La 0, selon l'edition princeps, les editions Proben et Gadolo de 1495, le texte 
de l'edition Estienne de 1540, l'edition des theologiens de Louvain, la Sixtine et la 
Oementine, portait ici: "non erit autem eis hereditas ego hereditas eorum". 

Cependant le correctoire de St Jacques et celui de Guillaume de Mara notaient 
que l'hebreu et les anciens ne lisaient pas ici la negation. La polyglotte d'Alcala semble 

40 avoir ete la premiere a editer la O sans la negation. En cela, eile a ete suivie par 
Laridius1287 (en 1530), puis par Estienne (en 1532). Lorsque celui-ci (en 1540 pour 
eviter les foudres des theologiens de Sorbonne) dut se resigner a reprendre dans son 
texte la le~on classique avec la negation, il precisa en marge que l'edition d'Alcala et le 
ms large de St Denis appuieraient l'omission de la negation, omission qu'il a d'ailleurs 

45 reprise dans son edition genevoise de 1557. II a fallu attendre ensuite jusqu'a l'edition 
Weber et a celle de San Girolamo1288 pour qu'il soit redit que la O authentique omet la 

1283 Ce verbe etant omis par la 1e main du ms 449 et mis au pJurieJ par le ms 613. Mais aucun 
temoin n'attestait de negation. 
1284 Ici, Ziegler a retenu a tort Ja JefOD aim,lv qui n'est attestee que par Ja recension antiocbienne et 
semble constituer une assimilation au m. 
1285 On ne peu! considerer comme temoins autonomes du lß certains mss de Ja version armenienne qui 
rzrtent une negation et que Zohrab mentionne dans son apparat. 

286 Ranke, Fragmenta III, Appendix, p.6. 
1287 Notant eo marge que "antiqua aliquot exempJaria haben!, Non erit autem &c". 
1288 Voir sur ce point Je commentaire des editeurs benedictins dans Jeur introduction, pp. XXX-XXXI. 
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negation. Ajoutons enfin que le lemme de Hie qui, selon l'edition Vallarsi1289, porte la 
negation, selon le ms Vat lat 326 ne la porte pas. 

3) La negation n'est attestee ici ni par cr' (cite par la Syh), ni par la tradition 
textuelle de la S , ni par celle du C!:. 

~ Choix textuel: 
La lei;;on du papyrus 967, comme celle de la O clementine ne sauraient se justifier 

par la seule ajoute d'une negation. Elles requereraient il?IJl D'.T? il:ryr:i ~';,1 comme 
Vorlage. Mais il est bien plus probable que cette lei;;on qui est attestee en des branches 

10 de la tradition textuelle quin'ont probablement jamais ete en contact (le papyrus 967 et 
des copistes du scriptorium de Theodulfe) est nee d'une assimilation a "vous ne leur 
donnerez pas de propriete" (qui suit dans le meme vs) et aux nombreux passages disant 
que les levites n'auront pas de il?QJ au milieu des fils d'Israel (Nb 18,23s; 26,62; Dt 
10,9; 12,12; 14,27.29; 18,ls; Jos 13,14.33; 14,3). 

15 Contre cette lei;;on facilitante, le comite a attribue a la lei;;on du m la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Les vss 29 et 30 precisent que les offrandes nourrissent les pretres. Or cela 

explicite en Dt 18,1-4 l'affirm~tion que le Seigneur est leur heritage. Le sujet le plus 
20 naturel de ilITiJ1 (au debut de Ez 44,28) etant in~~IJ (du vs 27) et tlf\i~iJ1 r,~~IJi:'1 'm;qr;i;:t 

etant enumeres au debut du vs 29 comme les sacrifices dont les pretres se nourrissent, 
on pourra traduire le vs 28: "Et cela leur tiendra lieu d'heritage: c'est moi leur heritage; 
mais vous ne leur donnerez pas de propriete en Israel: c'est moi leur propriete". 

25 

La negation aurait ete introduite dans Je scriptoriurn de Theodulfe, eveque d'Orleans, vers Ja fin du VIlle 
siede. 
1289 Et celle du CChr qui, il cause d'une lacune du ms Paris BN Jat 12155, Ja copie sur ce point. 

45,1 cor "l?~ tl'7t!'1/ {C) © // assim 48,9: m g OS ci:: "]~ illt9l/ 
48,9 tl'~?tl r17\'Jl/ {B} m g OS ci:: // assim-ctext: ©(?) / assim 45,1: ©(?) 
48,13 ••~'?~ n1Wl/ {B} m g o s ci:: // assim 48,9: © 

30 ~ Options de nos traductions: 
G) En 45,1, une des dimensions de la 'part du Seigneur' est "]'?,~ il'lg/l/ :JIJ71 que 

TOB traduit: "largeur: dix mille". 
D'apres le ©, RSV donne: "and twenty thousand cubits broad". J2 lisant avec le 

©: '<esrim 'alep' au lieu de '<llsarah 'alep', J traduit: "sur vingt mille de large (Jl2: sur une 
35 largeur de vingt mille)". Avec le meme fondement textuel, NEB donne: "and twenty 

thousand in width". RL offre: "und zwanzigtausend breit". 
(2) En 48,9, une des dimensions de la 'part du Seigneur' est tl'~?tl n7!{1)/ :11J71 

que J traduit: "et large de dix mille", RL: "und zehntausend Ellen breit" et TOB: "et, en 
largeur, dix mille". 

40 Se fondant sur 45,1, RSV donne: "and twenty thousand in breadth" et, selon 
Brockington, NEB conjecture "J?~ tl'7tq,P. quand elle traduit: "(shall measure ... ) by 
twenty thousand". 

® 13b donne tl'iJ?tl rl")\'Jl/ :11J71 "J?~ '• '7t!'-P.1 ilWr.lQ 77~-',:;i en conclusion des 
mesures des parts des pretres et des levites. J traduit: "longueur totale vingt-cinq mille et 

45 largeur dix mille", NEB: "altogether, the length shall be twenty-five thousand cubits and 
the breadth ten thousand" et TOB: "Partout la longueur sera de vingt-cinq mille coudees 
et la largeur, dix mille". 

Disant suivre le ©, RSV donne: "Tue whole length shall be twenty-five thousand 
cubits and the breadth twenty thousand". RL offre: "denn im ganzen soll die Länge 

50 fünfundzwanzigtausend Ellen und die Breite zwanzigtausend Ellen sein". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
© En 45,1 une correction, selon le lfl, de "]?M ini!lll en 9';,M CJ'~!' a ete proposee 

par Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 

5 Zimmerli. 
® En 48,9, au lieu de 0•~7~ n7f{,>J,1, une conjecture "]?~ tJ'7tql;' est proposee par 

Smend, Grätz, HSAT234, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt et Galling. 
L'adoptent en y voyant la le~on originelle du lfl: Cornill, von Orelli, Bertholet, 

SBOT, Krretzschmar et Zimmerli. 
10 Preferent lire avec le lfl "]~ CJ'71(1-!;'1 n~r;io: Oort et Cooke. 

15 

@ C'est encore selon le lfl qu'en 48,13 CJ'~?~ n7f{,>l:1 (22) est corrige en 9~ 0'71(1-!I 
par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

il::n Les temoins anciens: 
© Le lß ancien offre "20.000" pour la largeur de la part sainte en 45,l, mais 

aussi "20.000" pour la largeur de la part du sanctuaire au vs 3 et "20.000" pour la 
largeur de la part des levites au vs 5; alors que les recensions origenienne et 

20 antiochienne portent "10.000" (comme le ITT) en chacun de ces trois endroits. 
Tous les temoins connus de la 0, de la 5 et du ([ portent pour la largeur, en 

chacun de ces trois endroits: "10.000". 
® Selon le ms Vaticanus et le ms Alexandrinus ainsi que d'autres temoins, le lß 

porte en 48,9b pour la largeur "25.000". Selon le papyrus 967, il porte "20.000" et, 
25 selon la recension antiochienne: "10.000". 

Tous les temoins connus de la O, de la 5 et du ([ portent ici pour la largeur 
"10.000". 

@ Le lfl ancien porte, pour la largeur donnee a la finde 48,13 "20.000"; alors 
que la recension origenienne y porte "10.000". 

30 Tous les temoins connus de la O, de la 5 et du ([ portent ici pour la largeur 
"10.000". 

ß' Choix textuel: 
© Le lß ancien porte donc 20.000 de largeur aussi bien en 45,1 que en 45,3 et 

35 45,5; alors que les temoins protomassoretique s'accordent sur 10.000 en ces trois 
endroits. On prefererait pourtant trouver au vs 1 une largeur globale du "saint 
prelevement" incluant celles qui sont donnees aux vss 3 (pour les pretres) et 5 (pour les 
levites), c'est-a-dire 20.000 en 1, mais 10.000 en 3 ainsi qu'en 5. 

11 n'est pas impossible que cet ensemble de le~ons (20.000 au vs 1, 10.000 au 
40 vs. 3 et 10.000 au vs. 5) constitue la forme textuelle originale dont le lß se serait eloigne 

en harmonisant sur 20.000 et le ITT en harmonisant sur l 0.000. 
11 semble que l'on pui§se trouver en faveur de cette hypothese un argnment 

textuel indirect. C'est que, en Ezechiel, 20.000 se dit "]?~ CJ'~,!/ ( c'est la forme que l'on 
trouve en 45,1.3.5.6; 48,8.9.10bis.13bis.15.20bis.21bis) et 10.000 se dit CJ'~?l'I n7f{,>,!/ 

45 (forme qui se trouve en 45,3.5; 48,9.10bis.13bis.18bis). La forme"]?~ n7~,!/ que l'on 
rencontre ici dans le m est donc tout a fait isolee dans ce contexte et dans l'ensemble du 
livre d'Ezechiel, faisant contraste avec les deux CJ'~?~ n7tq,!/ qui expriment au vs 3 la 
largeur de 1a part des pretres et au vs 5 la largeur de celle des levites. 

Cet indice de la non-originalite de "]~ ifl/Yl:1 a amene le comite a proposer avec la 
50 note ( C} la leJon "]?~ CJ'7/Q-!;' comme etant celle des deux formes concurrentes1290 

normales (en Ezechiel) qui a le plus de chances d'en offrir !'original, parce qu'elle en 
est graphiquement la moins eloignee. 

® A propos de la largeur du "saint prelevement", nous venons donc de 
rencontrer en 45,1 un original"]~ 0•7tql,1 qui avait ete deforme dans le m en !'anormal 
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']?~ ilj~~ alors que le ~ avait harmonise les trois largeurs sur la base de 20.000. En 
48,9 le ~ du ms Vaticanus identifie eette mesure de largeur aux mesures de 25.000 qui 
l'entourent; alors que 1e papyrus 967 l'identifie aux mesures que donnent les paralleles 
du~ en 45,1.3.51291 . La le~on "10.000" du m ne laissant prise, eette fois, a aueun 

5 soup~on d'inauthenticite, le eornite lui a attribue la note (B). 
@ Il serait tentant de eonsiderer qu'en 48,13 une assirnilation a eu lieu avee 

48,9; le ~ ayant harmonise sur la base de 20.000, alors que le m harmonisait sur la base 
de 10.000. Mais, alors qu'en 45,1 une forme numerique anormale en m donnait 
eonsistanee a une teile hypothese, aueun indiee analogue ne s'offre ici. Le eomite a 

10 done, ici eneore, eonserve la le~on du m en lni attribuant la note (B). 
La differenee essentielle entre les donnees de 48,8ss et de 45,lss serait done 

que, selon le eh. 45, la part des levites est integree dans le "saint prelevement", alors 
qu'au eh. 48 eile lui est juxtaposee. Le m aurait voulu ensuite assirniler la largeur du 
"saint prelevement" donnee en 45,1 a eelle qui est donnee en 48,9, sans remarquer 

15 l'insistanee du eh. 48 a affirmer que !es levites n'ont pas ete fideles (48,11), insistanee 
a quoi rien ne eorrespond au eh. 45 qui est bien plus preoeeupe par la delimitation du 
domaine du "prinee" (45,8). 

20 

Les variantes portant essentiellement sur des nombres, la traduetion ne pose pas 
de problemes particuliers. 

1291 Quoique le papyrus 967 soit defigure par deux homeoteleuton, l'un en 45,1 et l'autre en 45,3. 

45,4 t!ilP, (B) m g ol y' o 5 ([ // abr-styl: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
25 L'expression • 'lO:b'? ~;;i n~;;qo t!i~ est traduite par RSV: "lt shall be the holy 

portion of the land; it shall be for the priests", par J: "Ce sera la portion saeree (Jl: 
eonsaeree) du pays appartenant (J12: eile appartiendra) aux pretres", par RL: "Das soll 
ein heiliges Gebiet im Lande sein und den Priestern gehören" et par TOB: "Saere, pris 
sur le pays, ee lieu appartiendra aux pretres". 

30 Selon Broekington, NEB se fonde sur le ~ pour omettre le 1 er mot et traduire: 
"This spaee is for the priests". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au eours d'une large reeonstruetion textuelle qui n'a pas eu de sueees, Cornill 

35 omettait tlilf? en se fondant sur 1e ~- L'ont suivi dans eette ornission: BH2S, Herrmann, 
Cooke, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

il::rJ Les temoins anciens: 
Ce mot n'a pas de eorrespondant dans le ~ ancien. Mais les formes reeensees du 

40 ~ ont insere ici äywv, le~on dont le ms Marehalianus nous dit qu'elle figure ehez 'les 
trois'. 

Ce mot est traduit par "sanetifieatum" dans la 0, par r<.:i::.""°" dans la 5 et par 
~~'11P dans le a::. 

45 ~ Choix textuel: 

50 

11 n'est pas etonnant que le ~ ait omis ee quatrieme mot de suite forme sur la 
raeine t!iip. De fait, l'expression r7~ry-1r;i t!ilP, reprend ici la meme expression qui 
figurait en 45,1. 

Le eomite l' a eonservee avee la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Cela sera une part sainte du pays destinee aux pretres ... " 
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45,5 cor n:;i!i,i'? tl'7.P (C) 1B // err-graph: ITT 0' a' a' O 5 er: n:it{J'? tl'7~.l/ 

cy Options de nos traductions: 
5b porte: n'.;)!{!7 tl''J~.IJ il!Q"? tlw.7 n'.~iJ '07t!'9 b'.177 il!iJ~ (avec un ketib iT'iT' pour 

5 le 1 er mot). Aucune de nos traductions n'en garde intacts les deux derniers mots. 
D'apres le IB, RSV donne: "shall be for the Levites who minister at the temple, 

as their possession for cities to live in". J2 lisant avec Je lfl '<arim 1esabet' a la place de 
«<esrim 1esakot», J traduit: "sera reservee aux levites, serviteurs du Temple, en 
propriete, avec des villes pour y habiter". RL offre: "Aber die Leviten, die am Tempel 

10 Dienst tun, sollen ( ... ) als ihr Eigentume bekommen, damit sie da wohnen". Selon 
Brockington, NEB lit avec le IB: n:;i!{l'? tl'7.P quand eile traduit: "shall belong to the 
Levites, the temple servants; on this shall stand the towns in which they live". 

15 

Disant traduire d'apres le IB, TOB donne: "appartiendra aux levites qui 
desservent la Maison; ils y possederont vingt villes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de n'.;)t{J? tl'")~.IJ, Cappel1292 estime que le lfl a lu n:;itq7 tl'i,P, ler;on qu'il 

adopte, suivi par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 

20 Galling et Zimmerli. 
Houbigant, Keil, Wellhausen1293 preferent restituer n:;it/j7 tl'i1/~ qu'ils estiment 

plus proche du ITT. 
Ewald prefere J!;)~';, tl'71/. 

25 h Les temoins anciens: 
Le 1B porte ici: TTOAELS- TOD KaTotKELV. Or, en Ezechiel, le verbe KaTOLKELV 

correspond 43 fois a :Jtl!' et jamais a ptl! et le substantif TTOALS- y correspond 57 fois a i'll 
etjamais a i~. 

Le ITT al'appui de 0' ("thalarni" selon Hie), de a' ("gazophylacia" selon Hie), de 
30 a' ("20" E~E8pm selon Hie et la Syh) de la O ("20" gazophylacia), et du er: ("20" !~~'?). 

En traduisant largement n~'? par ._,,i,h.5, la 5 a voulu mieux adapter ce mot au 
contexte. 

ß' Choix textuel: 
35 L'expression n:;it/j7 tl'71/tl! ne se rencontre pas dans la Bible, alors que n:;itl!'? tl'i1/ 

se trouve en Nb 35,2.3; Jos 14,4; 21,2, toujours apropos des levites. De plus, en Nb 
35,2 eil~ est, comme ici, immediatement liee au substantifiTVJ"• 

Etant donne que le passage entre n:;it/j7 tl'71/ et n~'? tl'7~.IJ a toutes les chances 
d'etre accidentel, le plus vraisemblable est que la Vorlage du lfl est originelle puisqu'elle 

40 offre une expression typique pour les levites, alors que le ITT a assimile a toutes les nt:,t{J'? 
mentionnees dans la description du Temple. · 

Un indice secondaire du fait que la ler;on du ITT a des chances de ne pas etre 
authentique reside dans le fait que le pluriel n:it{J7 ait ici une graphie defective1294 (qui 
peut provenir du fait qu'il est le resultat d'une corruption a partir de n::itl!'?). En effet le 

45 pluriel absolu de ce mot se retrouve 5 fois dans la Bible sans article et 16 fois precede 
d'un article. En ces 21 fois, le i)olem a toujours la graphie pleine avec 'waw' (la graphie 
defective ne reapparaissant qu'une fois pour l'etat absolu: en n:it{J7;i. de 1 Ch 9,33). 

Le comite a donc attribue a la ler;on n:;ifii'? tl'i1/ du 1B un ( B } et eing ( C} . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Voici le vs 5: "Et 25.000 de long sur 10.000 de large; et cela appartiendra aux 

levites qui desservent la maison: a eux en propriete il y aura des villes pour y habiter". 

1292 Critica, p. 644. 
1293 Prolegomena, 157, note 2. 
1294 Qui est attestee par des mp dans les mss du Caire, d'Alep et Fir:kovitch. 
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45,8 ',~'illl {B} ITT Cl:// abr-styl: IB(?) O / assim 9: m IB(?) ';,~lill' '~'illl / lic: S 

~ Options de nos traductions: 
8ba porte: 'r;i-11-n~ ',~'illl ii,l' 1l;,-161 que RSV traduit: "And my princes shall no 

5 more oppress my people", J: "Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple", RL: 
"damit meine Fürsten nicht mehr meinem Volk das Ihre nehmen" et TOB: "Ainsi mes 
princes n'exploiteront plus mon peuple". 

10 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 1B pour lire ';,~lill'. '~'tDl au lieu du 4e 
mot quand eile donne: "the princes oflsrael shall never oppress my people again". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont lu ';,~lill'. '~'illl avec Je !19: Cornill, Grätz, SBOT, Oort, HSAT34, BH2S, 

Cent, Eichrodt, Galling et Zimrnerli. 

15 i,l:n Les temoins anciens: 
Le ms 93 de Kennicott1295 1it ici pour '11:'tVl !es mots '?l-l!itV' 'l'll'tVl. 
Pour 'r;i-11-n~ '~'illj, !es temoins du 1B ancien offrent trois le9ons differentes: selon 

le ms Vaticanus: ol ci</>TJYOVµEVOL TOÜ I apa17X. Tov X.a6v µou, selon le papyrus 967 et Ja 
polyglotte d'Alcala: ol ciq,17-yovµEvot Tov >..a6v µou, selon le palimpseste de Würzburg: 

20 DUCESISTRAHEL. Le ms Vaticanus semble donc offrir ici une ler;on gonflee. 
La O traduit ces mots: "principes populum meum". 
C'est ~" r<..ii:::i= ~r< ~m:i r<....l .. :;mdl" qui, dans Ja 5, traduit tres 

librement 'ßli-n11; '11:'tVl iill 1i;,-11;';,1. 
Pou;. cette p~~se, Je Cl: traduit Je ITT de far;on tres litterale (seul le ms Montefiore 

25 ayant en son texte 11:r.lll et, en marge, Ja ler;on 'r.lll de tous !es autres temoins). 

~ Choix textuel: 
Les divergences qu'offre la tradition textuelle ne se concentrent pas sur une 

ler;on ';,11;,rv• 'l'll'tVl que l'on pourrait considerer comme une rivale notable de celle du ITT. 
30 Celle qui pourrait pretendre eventuellement a cette qualification serait l'omission du 

35 

possessif en "mes princes" par certains temoins du 1B ancien et par Ja 0. , 
La ler;on ';,~lill' '~'illj constitue ici une assimilation au vs suivant (et a Ez 19,1; 

21, 17; 22,6); alors que Ja ler;on •~•rvi est notee comme hapax par la mp. 
Le comite a attribue ici au ITT Ja note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Ainsi mes princes n'exploiteront plus mon peuple". 

1295 Nous avons foumi dans l'introduction a ce volume un certain nombre de donnees sur le caractere 
particulier de ce ms. 

40 45,12b {B} ITT g O //lic: S / paraphr: ([ / lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: 1::97 i1JT,'. i1Jr;JiJ ';,p~ 'i1$QQ1 i1j~-l/ •'?i?l4l •'Jill-l/7 i1WQQ •'7j?tq • '7ill-l/ que 

J23 traduisent: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles et quinze sicles feront une mine" et TOB: 
45 "vingt sicles, plus vingt-cinq sicles, plus quinze sicles vous vaudront une mine". 

Jl donnait: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles et cinq sicles feront une mine". 
RL porte seulement: "und ein Pfund fünfzig Lot". 
RSV tire du IB: "five shekels shall be five shekels, and ten shekels shall beten 

shekels, and your mina shall be fifty shekels". 
50 Selon Brockington, NEB conjecture pour Je 1 er mot: i17~-l/ quand elle donne: 

"your mina shall contain weights of ten and twenty-five and fifteen shekels". 



Ez 45,12b 398 

5 

~ Correcteurs anterieurs: 
•::,', i1'il' i1lOi1 ',pt!i t:J'tlion, i1itvJJ tl'',pt!i i1itvJJ1 i1tlion • •',ptzi i1tlion est choisi par 

Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli qui y voient la Vorlage du©. 

ibJ Les temoins anciens: 
Le ©, selon Je ms Vaticanus, porte ici: TTEN /TECIKAOITIENTEKAICIKAOI / 

llEKAKAITTENTHKONTA / CI KAOIHMNAECTAIYMI N; seJon le papyrus 967: 01 / 
ITENTECI KAOI KAI 01 llEKA / CI KAOI ßEKAIIENTHKONTACI / KAOI HMNAECT AI 

10 YMON. Le palimpseste de Würzburg, Jui, offre seulement: QUINQUESICLIETQUI / 
QUAGINTASICLIMNA / ERITVOBIS. Ici les mss Alexandrinus et 26 semblent etre 
les seuJs a avoir garde non mutile le texte original du © avec: OL TTEVTE ULKAOL TTEVTE ml 
o\, 8EKU atKAOL 8fra ml TTEVTTJKOVTa atKAOL ri µvii E'aTm uµ'iv. C'est bien cette forme 
textuelle que Smend et ceux qui l'ont suivi ont pris pour base. 

15 Les formes recensees du©, ainsi que Ja 0, la 5 et Je a: se rapportent plus ou 
moins librement a la le~on du m, c'est-a-dire: 20 + 25 + 15 sicles = 1 mine. 

~ Choix textuel: 
11 est evident que les deux le~ons du m et du © ancien sont litterairement 

20 distinctes. Le comite a conserve la le~on du m fermement appuyee par l'ensemble des 
temoins du texte protomassoretique et lui a attribue la note ( B } . 

De Vaux1296 estime que la maniere de compter du m (20 + 25 + 15 sicles = 1 
mine babylonienne de 60 sicles) "s'explique peut-etre par l'existence de poids de 15, 20 
~t 25 sicles, ce dernier representant une demi-~ine de 50 sicles, comme a Ugartt. 

25 Ezechiel tenterait de revaloriser la mine, comme Ez 40,5 revaloriserait la coudee et Ez 
45,11 revaloriserait peut-etre I''epah et le bat. L'evaluation du siele a 20 gerah, Ez 
45,12, repris par les textes posterieurs, ferait partie du meme effort reformateur". 

Le © veut lire ici des principes sur la stabilite des poids (et meme peut-etre, par 
anachronisme, des monnaies de 5 et 10 sicles). D'autre part, il harmonise avec le 

30 systeme courant dans la Bible, selon lequel)a mine est de 50 sicles. Cependant un texte 
ancien semble se baser (comme ici Je m d'Ezechiel) sur une mine de 60 sicles. C'est Ex 
21,32 Oll une amende de 30 sicles est infligee dans un cas Oll le code d'Harnmourabi 
impose une demi-mine. 

Dans le m, la forme numerique 'i1t~r:it)l i1"}[9~ est exceptionnelle1297_ Cependant 
35 eile est formee ici selon les memes principes que les nombres 25, et 35. Remarquons 

d'ailleurs que le nombre 15 ne se retrouve que deux autres fois en Ezechiel (en 32,17 et 
en 45,25), mais c'est avec valeur ordinale, car il s'agit de dates Oll il a la forme 
habituelle '', i[9.\) i1flfr;l!J~-

40 ~ Interpretation proposee: 

45 

50 

12b pourrait se traduire de fa~on tres litterale: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles, 
quinze sicles, cela sera pour vous la mine", ou, si l'on prerere quelque chose de plus 
libre, par: "Vingt sicles, plus vingt-cinq sicles, plus quinze sicles, cela fera pour vous 
unemine". 

1296 I, p. 311. 
1297 Ebach a suggere que cette forme - pour nous exceptionnelle - peu! avoir ete l'appellation 
courante d'un "poids de 15 sicles". 

45,14A ]9~tr n~:r (Alm© O a: //homtel: 5 om 
45,148 i9i;I (12 ) (C) m g //paraphr: 5 / subst-Jexic: O a: clav ;::, / abr-styJ: © om 
4S,l4C ;9~ (2°) {B) m © // subst-lex: 0' a' O a: / glos: g / abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
;9~ • '\'l~tr n1w~-•;, i9i;J o•r.~tr n1W~ ;S;:r-10 ·n~tr i~.l,lr;i 19~tr n;itr ]9!//tr pfq 

constitue le vs 14 que J traduit: "La redevance d1mile: une mesure (Jl: bath) d'huile par 
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dix mesures (Jl: bath), c'est-a-dire par feuillette (J2: feuillet, Jl: cor) de dix mesures 
(Jl: bath) ou d'un muid (Jl: homer), car dix mesures (Jl: bath) font un muid (Jl: 
homer)" et TOB: "Le <leeret sur l'huile - le bath d'huile -: un dixieme de bath par 
kor, dix baths font un homer, puisque dix baths font un kor". 

5 A la place des 2e, 3e et 4e mots, RSV conjecture, et, pour le dernier mot elle suit 
la O quand elle traduit: "and as the fixed portion of oil, one tenth of a bath from each cor 
(the cor, like the homer, contains ten baths)". 

RL porte: "Und vom Öl sollt ihr geben je den zehnten Teil eines Eimers von 
einem Faß, das zehn Eimer oder zehn Scheffel faßt; denn zehn Eimer sind zehn 

10 Scheffel". 
Selon Brockington, NEB omet par conjecture les 3e et 4e mots; elle lit, avec la 0, 

1:;.J pour le 11 e mot; puis eile omet avec le © les quatre derniers mots quand elle traduit: 
"For oil the rule is one tenth of a bath from every kor (at ten bath to the kor)". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Les mots ]D,ti/iJ n~;:i ont ete omis par Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, 

SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling; alors que Grätz a lirnite l'omission a ]9t/iiJ (2Q). Ehrlich corrige mi.J en n:;ih. 

® Les mots ,9(:1 tl'{'l'.;liJ n1\'JJ1 ont ete omis par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
20 Bertholet, Oort, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zirnmerli; alors que 

HSAT234, SBOT, Krretzschmar et Cent corrigent ici 19h en 1::.i(;:i). 

25 

@ Les mots ,o,f:! CJ'{'l'.;liJ n7\'Jr;, ont ete omis par Hitzig, Smend, HSAT234, 
SBOT, Krretzschmar, Herrmann, Cent et Eichrodt; alors que Cornill, Bertholet, 
BH23S, Cooke, Galling et Zimmerli corrigent ici 19h en ,j(;:i). 

/l::n Les temoins anciens: 
CD A ]9tP.iJ n;;i;:i correspond dans le © KOTUATJV f,\atou, dans la O: "batus olei"; et 

dans le ([ cela est paraphrase en ~~'r/l"J ~i;i•?'~r,i:;i. 
Pour n:;i.J, 0' donne 6 µnpl]TTJS, selon le ms Marchalianus. 

30 Un homeoteleuton explique l'absence de ces deux mots dans la 5 et chez les 
temoins du © se rattachant au groupe principal des Catenre. 

® A "lr;i(:l tl'{'l'.;l,J n1\'Jl/ rien ne correspond dans le © ancien, alors que la recension 
origenienne ajoute ici sous asterisque a\. 8fra KOTUAat yoµop. 

La O traduit: "et decem bati corum faciuntl298". 
35 Le ([, en s'irispirant du vs 13, paraphrase en "le bath est la loe partie du Kor" 

pour eviter de dire la meme chose qu'en 14b. 
La 5 paraphrase pour cela: K''Lll i<hl6 i:<~ ~-
@ A ,r;if:! tl'{'l'.;liJ n1\'Jl/-'?. correspond, dans le © ancien: ön a\. 8EKa KOTUAat dal 

yoµop. 
40 Le ms Marchalianus attribue a a ': ÖTL o\. 8E:Ka µnpljTal Kapos et a 0': o\. 8E:Ka 

ßa.Tm KOpoS. La O offre: "quia decem bati implent corum" et le ([: ~7i:::, ]'l'O "ll;)JI '7~-
La 5 n'a rien qui corresponde a cette phrase. 
Pour compenser la non-traduction de ® par le © ancien, la recension 

antiochienne ajoute apres ®: Ta. 81: 8Em yoµop KüpoS. 

1298 Cette pbrase manquait dans l'edition princeps et dans l'edition Proben de 1495. C'est Ja plus 
ancienne edition critique, celle de Gadolo en 1495, qui l'a inseree, suivie par la polyglotte d'Alcala, 
l'edition de Laridius et celle d'Estienne en 1532. Puis Estienne dut l'omettre a nouveau pour complaire 
aux theologiens de la Sorbonne dans Je texte de ses editions de 1540 et de 1545, en indiquant cependant 
dans l'apparat critique de son edition de 1540 qu'il l'avait trouvee presente nou seulement dans l'edition 
d'Alcala, mais aussi dans !es trois mss de St Germain, !es deux de St Denis et ceux de St Victor dont il 
avait fait usage. Dans son edition de 1557 publiee a Geneve, il l'a reinseree. 
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~ Choix textuel: 
<D En 14A, 1e m est appuye par tous les temoins, sauf la 5 qui a omis par 

homeoteleuton. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note (A). 
® et@. Le mot ,on du m a l'appui du li> ancien en 14C (alors que le 

5 temoignage de celui-ci nous manque en 14B oi'l. il a omis la phrase). Par contre 6' et a' 
(que nous ne connaissons, tous deux, qu'en 14C) traduisent par K6pos-. Pour 14B et 
14C, on rencontre le meme correspondant chez la O (corum) et chez le ([ (l,qt,). 

Il s'agit la pour 6 ', a' et a' comme pour la 0, la 5 et le ([ d'un principe de 
traduction. En effet, dans ce contexte Oll ,r;ih apparait dans le m 3 fois au vs 11, 2 fois 

10 au vs 13 et 2 fois au vs 14, ces temoinf!_ du texte protomassoretique - la Oll ils sont 
connus - offrent regulierement "kor". A premiere vue, on serait tente de penser donc 
que c'est le m qui a change en chacun de ces endroits ,:., en ,r;ih qu'il est seul, parmi les 
temoins du texte protomassoretique, a porter en tous ces endroits. Cependant le li> 
ancien lui fournit un appui notable puisqu'au vs 11 il a 3 fois yoµop, au vs 13 il a 1 fois 

15 yoµop et 1 fois K6pos- et, au vs 14, 1 fois yoµop. 

20 

Le comite a donc estime que le m et le li> offrent deux etats litterairement distincts 
d'une tradition ancienne, alors que 6 ', a' et a '; ainsi que la O, la 5 et le ([ ont remplace 
systematiquement ,r;ih par ,:.,. Aussi le comite a-t-il attribue au m en 14B (oll lui 
manque l'appui du li>) la note ( C) et en 14C ( Oll il jouit de cet appui) la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
La construction ]9~iJ n;iv est a comprendre comme J9tl#iJ[-n:;i] n:;iv (= "le bath 

etant un bath d'huile"). 
On pourra traduire le vs 14: "la redevance d'huile - le bath etant un bath d'huile 

25 -: un dixieme de bath par kor de dix baths ou d'un homer; car dix baths font un 
homer". Le remplacement systematique de 'homer' par 'kor' dans la plupart des 
versions anciennes tient au fait que le 'homer' et le 'kor' sont consideres par Ezechiel 
comme ayant la meme capacite, le premier mesurant les liquides et le second les produits 
secs. D'ailleurs, la preference des versions pour le 'kor' se retrouve en Lv 27,16; Is 

30 5,10 et Os 3,2. 

45,15 ilj:;tqr;lD (B) m li>(?) 6' 0 // lic: a' a', C[ / def-int: g / abr-elus: 5 om 

35 ~ Options de nos traductions: 
15aa porte: ?~")~'. ilf?lqlilO bt1~r;iv-1r;i J~~iJ-]Q nij~-ilt/,17 dont les deux derniers 

mots sont traduits par J: "des prairies (J12: du patrimoine) d'Israel" et TOB : "des 
päturages d'Israel". 

RL donne: "von den Herden Israels". 
40 D'apres le li>, RSV donne: "from the farnilies of Israel". Selon Brockington, 

NEB se refere au li> pour corriger le 7e mot en nh;iiqr;ir;i quand elle traduit: "by every 
Israelite clan". · · 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Se fondant sur le li>, Cornill, HSAT2, Bertholet et Oort lisent n1n!:lt!io ';,::,o ilD1,n 

(ou HSAT34: mmit!ioo ilD1,n) au lieu de ilptqr;ir;i. SBOT, Knetzschmar, Herrmann, 
Cooke et Eichrodt se contentent de mmit!io ';,::,o; BH23, Cent et Galling de mmit!ioo. 

Grätz, Ehrlich, Zimmerli et BHS corrigent ilptqr;ir;i en il~'?l;lQ. 

so lbJ Les temoins anciens: 
La grande majorite des temoins du li> offre ici pour 15aa: rnl ,rp6ßaTov EV d,ro 

TWV 8fra ,rpoßaTWV dq,u[pEµa EK 'TTUUWV TWV 'TTUTplWV TOU I apa17A. 
La O traduit: "et arietem unum de grege ducentorum / de his qure nutriunt 

Israhel". Hie apporte des temoignages importants: "Quod nos inteipretati sumus 'de his 
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qure nutrit Israel', in hebraico scripturn est 'MEMMASCE', quod Aquila et Symmachus 
interpretantur dm'> Twv v8a.Twv, Septuaginta et Theodotio: drro Twv rrono--rf1p(wv: 
quorum alterum de irriguis, alterum de canalibus sive piscinis sonat, ut videlicet 
primitire principis non alibi nisi irriguis nutriantur". De fait, seule Ja recension 

5 origenienne du \0 porte ici TTOTLUTflplwv au lieu de rraTptwv. Mais Schleusner y voit Je \0 
original, estimant que rraawv a ete ajoute apres la deformation en TTUTpLWV. 

La 5 ne traduit pas ce mot, alors que Je ([ Je paraphrase en 1299~r;i~;ir;i :il;lr;i';, '!Ql. 

~ Choix textuel: 
10 Il est donc tres probable que Je lfi s'unit a 0 ', a a ', a a' et a la o pour appuyer Je 

ITT; alors que Ja 5 a elude la traduction de ce mot et que Ja paraphrase du ([ se fonde tres 
probablement sur le ITT. 

Notons que Je© a transforme Ja proportion de 1/2ooe (caracteristique d'Ezechiel) 
en 1/lOe (conforme a Dt 14,23). 

15 Le comite a attribue a Ja le~on du m Ja note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour Je sens du mot qui nous occupe, Yefet ben Ely, dans son commentaire, 

s'accorde a ce qui semble avoir ete la traduction originale (TTOTLUTflplwv) du lfi: ";,prpr,i 
20 est un nom pour le lieu ou boit Je petit betail. Et i1pf!ir,i a trois interpretations. La premiere 

est un nom pour l'echanson, comme en Gn 40,1, Ja deuxieme un nom pour l'abreuvoir 
comme en Ez 45,15. Et il y a un autre emploi de i1ptpr,i apropos duquel il y a dissension. 
C'est i1ef!io e17:;:, '~ (Gn 13,10)". lci, dans son commentaire cursif, il explique que, du 
fait de l'abondance des naissances, le troupeau se presse a l'abreuvoir; aussi est-ce le 

25 lieu que, l'on choisit pour selectionner une tete de betail sur 200 pour la terumah. 
A partir de la 0, l'interpretation dominante dans l'exegese occidentale a ete celle 

de 'päturage bien irrigue' (en se referant a Gn 13,10). 
On pourra donc traduire 15aa ou bien (en s'inspirant de Yefet): "Et, aux 

abreuvoirs d'Israel, on prendra une tete de petit betail sur deux cents", ou bien (en 
30 s'inspirant de la O): "Eton prendra, dans !es pres gras d'Israel, une tete de etc." 

35 

1299 Le ms Urbinates 1 vocalise ainsi. La plupart des autres temoins donneut llr,iip!lo. 

45,20A !llrn:;i ;,p:;i!ll:;i {B} ITT g O 5 ([ // usu: m t !llJh? i1V:;irp:;i / glos: lfi 
45,208 't:i~r;i1 i1Jt!i t!i'~O {B} m g 0' a' o 5 ([ // incert: © 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 20 porte: n~;iiJ-n~ op7;1::;>1 't:i~Q1 ;,aw !D'~O !llrn:;i ;,p:;i!ll:;i ';,il/~p 1?1· 20a est 

traduit par RSV: "Y ou shall do the same on the seventh day of the month for any one 
who has sinned through error or ignorance", par J: "Ainsi feras-tu le sept du mois, en 

40 faveur de quiconque a peche par inadvertance ou irreflexion (Jl: tout pecheur 
involontaire ou irreflechi)" et par TOB: "Tu feras de meme le sept du mois, pour qui a 
peche par megarde ou par distraction". 

RL porte: "So sollst du auch tun am ersten Tag des siebenten Monats wegen 
derer, die sich verfehlt haben aus Versehen oder Unwissenheit". 

45 Selon Brockington, NEB omet par conjecture !es 5e, 6e et 7e mots quand eile 
traduit: "You shall do the same on the seventh day of the month". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3S ont propose de lire avec des mss: !llJh'? i1V'.;)tp'.;l. 

50 Ont propose de lire, avec le ©, !llJh:;i 'll':;lU;i'.;l: Smend et von Orelli. Cornill, 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent et 
Galling preferent !ll7h7 7Q~:;l 'l,1':;iU;i:;i. 

A Ja place des 3e a 7e mots, Grätz conjecture p!ll~,i1 !ll7n:i tl'O'i1 nJJ:i!ll'?. 
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Ehrlich considere les 5e a 7e mots comme une glose critique disant que cette 
legislation provient d'un homme errant et egare. Zimmerli estime lui aussi peu probable 
que ces mots soient originels. 

5 Jl:n Les temoins anciens: 
<D Pour tli7n:;i ii,\_):;i!Q:;i, le m a l'appui formel de la 5 ( r<...u'i...=i r<~) et de 

presque tous1300 les temoins du 0::: (ti;QT;i ti;,\l;itli:;i). 
Cependant une variante tliJh';> ii,\l:;itv:;i est attestee par trois mss de Kennicott et la 

1 e main de deux autres. Parmi les temoins connus du 0:::, seul le ms Montefiore atteste 
10 11;n7,', ti;ll:Jtli:J. 

II est difficile de dire laquelle de ces deux le~ons traduisent les recensions 
origenienne et antiochienne du© avec EV TU tß86µ-i:i rnu µl]v6s et la O avec "in septima 
mensis". 

Le © ancien porte ici EV TQ µl]Vl TQ tß86µ4> µl!',. Tou µl]v6s. 
15 ® 'tis,101 ii~lli tli'~O est traduit litteralement par la plupart des temoins du©: rrap' 

EKaaTov ciyvoovvTos- Kal cirro VlJTTLou 1301. A Ja place des quatre derniers de ces mots 
le ms Vaticanus porte: ATTOMOI PAN que la recension antiochienne porte en doublet 
avec l'autre le~on. Or le mot cirr6µotpa, dans la langue cultuelle egyptienne d'epoque 
lagide designe un irnpot en produits agricoles destine aux dieux. C'est sans doute la 

20 resonnance paienne de ce mot qui a amene Je papyrus 967 a lui preferer ci4>atptµa dont il 
vient d'etre fait usage au vs 15. Avec PORTIONEM, il est tres vraisemblable que le 
palimpseste de Würzburg traduit cirr6µotpa. Notons encore que Wutz1302 a suggere que 
ce mot peut etre une transformation de cirro µwptas- qui aurait essaye de rendre '~- Le 
© aurait donc traduit un seul des deux mots, ainsi qu'il Je fera dans le prochain cas dont 

25 nous traiterons. 
Dans la ligne de la le~on majoritaire du© se situe ~" ~=t:, r-e.~ que la Syh 

attribue a a' et les le~ons de la O (pro unoquoque qui ignoravit et errore deceptus est), de 
la 5 ( ~" r-ö,,..:c.~ r<~ et du 0::: (1303tv~~Q1 '71;1!Q07 7;i~r,i). 

30 ~ Choix textuel: 
<D II a ete dit en 45,18 qu'il s'agissait du premier mois. Des deux expressions 

rivales, c'est tli7h';> ii,\l:;i!Q:;i qui est Ja tournure Ja plus courante. Mais tli7h:;i M,\l:;itv:;i est 
parfaitement possible comme le montrent les paralleles de Nb 10,11 ou d'Esd 10,9. La 
mp de Ben l:layim a d'ailleurs conscience de la rarete de l'expression puisqu'elle signale 

35 ici cette sequence comme hapax. 
Nous avons note en 32, 17 (ci-dessus, p. 215,44s) que le © a tendance a 

completer !es dates qui lui semblent deficientes. Il a agi de meme ici. Aussi le comite a+ 
il conserve le m avec Ja note { B ) . 

® Ce rituel n'a pas de parallele dans Ja Torah. Le Talmud Bab1i1304 presente ce 
40 vs comme celui qui a amene l:lananya ben l:lizqiya a s'enfermer dans sa chambre haute 

avec trois cents mesures d'huile pour expliquer le livre d'Ezechiel afin que celui-ci ne 
filt pas mis a Ja genizah. 

45 

Le traducteur grec deja avait peine a le comprendre. Ici aussi, le comite a 
conserve le m avec la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 20: "Et ainsi feras-tu Je sept du mois pour quiconque 

aura peche par megarde et pour l'inexperimente; tu feras l'expiation pour la Maison". 

l300 Entre autres les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2. 
l30l Hie attribuant aux Septante: "pro ignorante et parvulo". La le~on dyvoouvrns Kal d1ro vri1rlou 
est attribuee par Je ms Marchalianus a rr'O'. 
1302 P. 25. 
1303 Selon 1a vocalisation du ms Urbinates 1, alors que le ms Berlin Or fol 2 donne: ~r,q. 
1304 Mena)Jot 45a. 
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46,14A niP,Q {Cl ITT// usu: m a; o 5 ll: r1jPQ 
46,148 ti':;>ill ITT g lJ 5 ([ // abr-styl: a; om 

~ Options de nos traductions: 
5 14b porte: i'(;lt;I o':;>ill niP,Q i1)i1'7 'i11;t)O dont aucune de nos traductions ne garde 

intact le 3e mot. 
J traduit: "C'est l'oblation a Jahve, <leeret perpetuel, fixe (Jl2: une loi 

perpetuelle, fixee) pour toujours". RL porte: "Das soll eine ewige Ordnung sein über 
das tägliche Opfer". Selon Brockington, NEB se fonde sur quelques mss pour corriger 

10 ce 3e mot en r1jPQ quand elle donne: "the LORD's grain-offering is an observance 
prescribed for all time". TOB offre: "C'est une offrande pour le SEIGNEUR, loi 
perpetuelle, a jamais". 

15 

Corrigeant le 4e mot par conjecture, RSV donne: "as a cereal offering to the 
LORD; this is the ordinance for the continual burnt offering". 

~ Histoire de I'exegese au XVIe siecle: 
Ont respecte le pluriel de nipry: Pagnini qui traduisait: "oblationem domino 

statutis perpetuis iugiter", Brucioli: "offerta al Signore, con statuti perpetui 
continuamente", Castalio: "quod sit lovre fertum assiduum, reternis institutis", 

20 Chäteillon: "qui sera un companage ordinaire au Seigneur, dont les ordonnances en 
dureront tou-iours", Tremellius: "munus Jehovre statutis perpetuis iugiter", Les 
Pasteurs: "qui sera un gasteau continuel a l'Eternel par ordonnances perpetuelles", 
Diodati: "questo e la continua offerta di panatica, ehe si dee presentare al Signore, per 
istatuti perpetui" et: "C'est-la la continuelle offrande de panetterie, qu'il faut offrir a 

25 l'Eternel, par ordonnances perpetuelles". 
Ont traduit ce mot par un singulier: Hätzer: "Ja das sol dem HERRN eyn täglich 

speißopffer sein/ nach ewigem brauch" (que les Predicants ont recopie). Luther donnait 
seulement en 1532: "Das sol dem HERRN das teglich speisopffer sein" qu'en 1541 il 
corrige en: "dem HERRN zum Speisopffer, Das sol ein ewigs Recht sein vom teglichen 

30 Opffer", Olivetan-Rollet-Estienne: "Ceste offerte sera continuellement en ordonnance 
perpetuelle au Seigneur", Münster: "oblatio minha (erit) domino statuto perpetuo & 
iugiter durante", Jud: "qure oblatio Domini iugis erit sempiterno ritu", Geneva Bible: 
"this meat offring shalbe continually by a perpetual ordinance unto the Lord" et King 
James: "a meat offering continually, by a perpetual ordinance unto the LORD". 

35 

~ Interventions critiques passees: 
Le mot nipQ a ete corrige en singulier par Hitzig, Grätz, Cornill, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Galling et Zimmerli. 

40 Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Cooke, Cent et BHS 
ont omis CJ?ill. 

Zimmerli omet i'Ot;I que Ehrlich corrige en i1'.iJl'1. 
BH3 et Galling corrigent 07ill en r,7ill en se r6ferant a la fin du VS 15. 

45 flJJ Les temoins anciens: 
© BH23S pretendent appuyer sur un certain nombre de mss du ITT la lei;on r1jPQ. 

De fait, Kennicott signale une graphie defective r,p- en 18 de ses temoins. Quatre de ces 
temoins nous sont accessibles: 2 par contröle direct et 2 par des temoignages edites: 
dans le Kenn 4 (= Oxford Bodl Hunting 12) et dans le Kenn 384 (= ms de Stuttgart 

50 etudie par Schelling1305), la vocalisation est njP-, alors que dans le Kenn 102 (= 
London BL Harley 5711) et dans le Kenn 223 (= Königsberg 1, etudie par 
Lilienthal1306) il s'agit d'une simple graphie defective np-. 

1305 P. 148. 
l306 P. 218. 
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La mp des mss du Caire, d'Alep et Firkovitch entend preserver la sequence 07111 
n1p,Q en la notant comme hapax. 

Tous les autres temoins textuels semblent avoir lu le singulier: le II} avec 
TTpocJTa yµa, la O avec "legitimum", la 5 avec r<m~ et le II: avec o:p. 

5 ® La plupart des temoins du II} portent ici: TTpoaTayµa ULWVLOV füa TTUVTOS-, 

10 

Mais 1e II} ancien (represente ici par le papyrus 967, 1e ms Vaticanus et 1e ms de 
Constance de la Vetus Latina) n'a pas alwvwv. 

Les autres temoins traduisent les deux mots: la O avec "juge atque perpetuum", 
la 5 avec .\ur<.u.::r.ir< ~ et Je II: avec ~1'71'1 o';>~. 

~ Choix textuel: 
CD L'expression 07111 nP-Q est frequente dans la Torah (Ex 12,14.17; 27,21; 

28,43; 29,9; Lv 3,17; 7,36; 10,9; 16,31.34; 17,7; 23,14.21.31.41; 24,3; Nb 10,8; 
15,15; 18,23 et 19,21). Du fait que le m est ici entierement isole dans son attestation 

15 d'une forme plurielle nip,ry, on serait donc tente de croire que sa le,;on est erronee. 
Il est cependant interessant de noter que dans le proche contexte on trouve deux 

autres cas de pluriels feminins hapax: 
1) En 45,7 la mp signale comme unique la forme n11J,!!'7 que les versions traduisent a la 
maniere dont elles traduisent d'ordinaire nr;i,!!'7. 

20 2) En 47 ~19 on trouve le toponyme ID1P, n1:J'i9 'O (que l'on retrouve en Nb 27,14; Dt 
32,51 et Ez 48,28 sous la forme tD1P, n::;nr;i 'l;l). La 5 y transcrit ~-i.:n, ,alors que 1e II: 
traduit m:o:o et la O "contradict~onis", exactement comme pour n:;,.'70 de Ez 48,28. Mais 
Hie, en son commentaire sur Ez 47,19, expose: "sive ad aquas MARIBOTII, hoc enim 
'contradictio' sive füafüKaaµm, hoc est 'iurgia', sonant". Or 8ta8tKaaµos- est justement 

25 attribue a a' par Eusebe en son Onomasticon 1307. On peut donc conclure de la glose de 
Hie que a' atteste le pluriel n1:J'ir.J par sa traduction en 47,19. Notons que le II} transcrit 
MapLµw6 en Ez 47,19 et 48,28: En revanche, en Nb 27,14 et en Dt 32,51 tous les 
temoins textueJs connus s'accordent sur le singulier. 

En conclusion, disons que, sur les trois pluriels feminins exceptionnels 
30 caracteristiques des eh 45 a 47 d'Ezechiel, le seul que l'on peut contröler par des 

transcriptions se trouve atteste des le II}. Ce serait donc agir en mauvais scribe 
assimilateur que de corriger en notre cas le pluriel en singulier. Quoiqu'unique en c~tte 
expression par ailleurs classique, le pluriel n'est nullement genant en ce contexte. A la 
suite des massoretes, le cornite a donc tenu a Je proteger du risque d'assimilation en lui 

35 conferant la note { C) . 
® Comme le montre le fait que füa TTcivTos- traduit 81 fois ,•or;i, c'est o'?i11 que 

le II} ancien a ornis de traduire en 46,14. Or c'est justement 07111 nP-Q dont nous avons 
cite 20 occurrences; alors que ,,r;ir;i n'est jamais precede par nP-Q (ou nip,Q). Ici, c'est 
d'ailleurs probablement nr;qo qui a appele ,,r.ir;i (les deux mots etant lies en Lv 6,13). Il 

40 semble donc que le II}, comme nous l'avions deja remarque a propos du cas 
precedent1308 , n'ait, encore une fois, traduit qu'un mot sur deux lorsque de quasi
synonymes sont coordonnes. Ce cas n'avait pas ete formellement sournis au cornite. 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire 14b: "C'est une offrande pour le SEIGNEUR, decrets pour 

toujours, a perpetuite". 

1307 P. 277,72s. 
l30S P. 402,23-25. 

46,16 it;J7Ql {B} m O 5 II:// assim-17a: II} clav 1n71:m 
50 46,17 it'17Ql {B} m o II:// facil-synt: II}, s 

~ Options de nos traductions: 
CD 16aß porte: i1_:i:Tf:l 1'}:;,.'? ~'(:! it;i'?Ol 1'~:;tO tD'~? 'n~t;,? ~•(D~iJ !('1'-'7.1 que TOB traduit: 



405 Ez 46,16-17 
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10 

15 

20 

25 

30 

35 

"Si le prince fait un don a l'un de ses fils, ce don deviendra la part de ce fils; eile passera 
a ses propres enfants". 

Corrigeant le 7e mot selon le 6;, RSV donne: "lf the prince makes a gift to any of 
his sons out of his inheritance, it shall belong to his sons". J traduit: "Si le prince fait a 
l'un de ses fils un don sur son heritage (Jl: patrimoine), ce don appartiendra (Jl2: sera) 
a ses fils". RL porte: "Wenn der Fürst einem seiner Söhne ein Geschenk: gibt von 
seinem Erbe, soll es seinen Söhnen verbleiben". Selon Brockington, NEB conjecture 
pour ce mot in'70~ quand eile traduit: "When the prince makes a gift out of his property 
to any ofhis sons, it shall belong to his sons". 

® 17b porte: il,;i;ll'l OiJ7 ,,~ ir'i'7m 1~. que RSV traduit: "only his sons may keep a 
gift from his inheritance" et J: "C'est a ses fils seulement que restera son heritage". 

RL porte: "nur der Anteil seiner Söhne soll diesen verbleiben". Selon 
Brockington, NEB lit avec le 6;: n'?m au lieu du 2e mot quand eile donne: "it is the 
property of his sons and shall belong to them". TOB offre: "seule la part donnee aux fils 
du prince restera en leur possession". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD 16aß est traduit par Pagnini: "Si dederit princeps donum alicui de filiis suis in 

hereditatem eius, ipsum quod donavit filiorum eins erit in possessionem eorum, hoc est 
in hereditatem" et par Hätzer: "Wenn der fürst seiner sünen eynem schenck geben wil / 
so sol es seinen sünen zu eynem erbteyl bleiben/ das es jr eygen besitzung sei" (que les 
Predicants copient avec de simples particularites dialectales). Luther donne: "Wenn der 
Fürst seiner söne einem ein geschenck gibt, von seinem erbe, dasselb sol seinen sönen 
bleiben, und sollen es erblich besitzen". C'est donc bien Luther qui a pris l'initiative de 
traduire in':>m comme s'il lisait in':>mo. 

Ont -corrige ainsi: Hitzig~-Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli. La plupart se referent pour cette correction au e et a la 
construction du vs 17 a qu'ils estiment analogue. 

® En 17b, se fondant sur le 6; et la 5, Houbigant corrige 1n';,m en n':m, suivi en 
cela par Ewaldl, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

Ehrlich conjecture pour ce mot: nioo. 

Jl:u Les temoins anciens: 
CD Le m (in'70~) a ete lu ici par la O (hereditas eins), la 5 ( (!'IG'"<n"l.l) et le er: 

(i'l'l_'qOO~). 
· · Le 6; porte ici EK Tf)s- KAT]povoµlas aurnu. 

40 ® Le m (il,;i;Jl'l OiJ7 1'~ ir'i'7m l~) a ete traduit ici par la O: "hereditas autem eins 
filiis eins erit" et par le er:: 'iJl;l Ji.i'ti 1309,;:i~ i'T'tJ.100~ 07~. 

Le 6; traduit ici: tr ATJV Tijs KAT]povoµlas Twv ulwv auTou aunfts lcrrm. 
Et la 5 donne: r<"m.\\ ~au ,m~ -.,,:i r<.\\"c\\"l.l. 

45 ~ Choix textuel: 
CD Sans doute le 6; traduit ici comme s'il avait lu in';,mo. Mais au vs 17 il ne 

traduit pas in'7o~r;i. 11 semble qu'il traduise a partir d'une V~riage qui avait assirnile 
(comme !es critiques modernes sont tentes de le faire) le vs 16 au vs 17, puis qu'il 
allege, en le traduisant, le vs 17. 

50 Il faut noter la difference de syntaxe qui existe entre 16aß et 17a. Nous avons en 
effet dans !es deux cas une conditionnelle introduite par ':;l suivie par une principale (en 
16: i12i;ll'I 1']:;,.'7 et en 17:' 1l1 i.l/ 'i';, ill;i'.iJl). La conditionnelle est composee dans les deux 
cas par verbe + sujet + complement d'objet direct + complement d'objet indirect. Mais 

1309 Selon Je ms Urbinates 1, alors que les autres temoins lisent 'ölil~'!-
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la difference essentielle est qu'en 16 les mots II;'(:! ii;,'?m constituent une proposition 
nominale incise qui est placee entre la conditionnelle et la principale; alors qu'en 17, 
ili70~ constitue un complement d'origine pour le complement d'objet qu'il suit. 

Le comite a attribue au m la note { B) en l'estimant litterairement distinct du IO. 
5 ® Les differentes versions allegent cette syntaxe un peu difficile de fa~ons 

variees. Leur divergence a engage le cornite a attribuer a la le~on du m la note {B) car 
elle se situe bien comme la base a partir de laquelle toutes ont diverge. 

~ Interpretation proposee: 
10 La sequence ,,~ in'?m doit etre comprise comme J~iJ n~J dont nous avons traite 

ci-dessus1310: "son patrirnoine etant le patrirnoine de ses fils". Le possessif ici renvoie 
vraisemblablement au serviteur a qui le prince a fait un cadeau. 

On pourra traduire le m des vss 16 et 17: "(16) Ainsi a declare le Seigneur DIEU: 
Si le prince donne un cadeau a l'un de ses fils, c'est son patrirnoine, il appartiendra a 

15 ses fils; c'est leur propriete a titre de patrirnoine. (17) Et s'il donne un cadeau pris sur 
son patrimoine a l'un de ses serviteurs, cela lui appartiendra jusqu'a l'annee du jubile, 
puis cela reviendra au prince. Seulement son patrirnoine, [etant le patrirnoine de] ses 
fils, appartiendra a ceux-ci". 

1310 P. 400,22s. 

20 
46,22A ni"'lr,!lf? {B) m a'(?) a' a:: II exeg: IO? -> O 5 

~ Options de nos traductions: 
22aa porte: nhrpf? nil~O ,,~r;tiJ ni.p~f?O n.p~7~~ que NEB traduit: "These four 

25 courts were vaulted" et TOB: "Les cours etaient enserrees dans les quatre angles du 
parvis". 

Lisant le dernier mot selon le IO, la Set la 0, RSV donne: "in the four corners of 
the court were small courts". Llsant ce mot selon le IO, J porte: "soit, aux quatre angles 
du parvis, quatre petites cours". RL offre: "In den vier Ecken des Vorhofs waren kleine 

30 Vorhöfe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A partir du IO et de la 5, une correction de ni,rpf? en nilt,:if? a ete proposee par 

Houbigant, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, Ehrlich, BH23, 
35 Herrmann, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Une correction en ni,~f? (a titre de Vorlage de ces versions) a ete preferee par 
Grätz. 

h Les temoins anciens: 
40 ni"'1r,!)j:? nil~IJ est traduit par le IO au>..iJ µtKp<i, par la 5: r<Mam'I i:<;" et par la O: 

"atriola disposita". 
Un doublet caracteristique du ms 62 (et donc attribuable a a') porte ici au>..al 

Te-0uµtaµfom. Selon la Syh, a' donne ici ~" t:<<hi'I. 
La le~on du Q: est 11~9 ll;~T!· 

45 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
La Mishna (Middöt II 5) dit de ces ni"'1r,!lf? nil~Q: ni,ip',) Jt~t/i 11;7" ni,rpf? 1'~1, 

c'est-a-dire: "et ni,rpf? ne veut rien dire d'autre que le fait qu'elles n'avaient pas de toit". 
Rashi se contente de citer la Mishna. Les glossaires ADEF traduisent 

50 "decouvertes" en ajoutant que c'est du fait que le ,t!l'f? peut en sortir parce qu'il n'y a 
pas sur elles de couverture qu'on les appelle ainsi. 

Yefet ben Ely traduit le mot ni,rpf? par ~~ (= enfumees) en ajoutant: "on a dit 
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aussi Ö..lW (= liees par un nreud)". Dans son commentaire, il precise: "On a dit, a 

propos de ni,1op, que c'est tlJ'.:. du fait qu'elles etaient des cuisines ((:!Ua:.), ce qui se 

rattacherait a J~'.;l:;JiJ il!i'p (Gn 19,28). Eton a dit ö~ (car les arche~ etaient liees = 

.), W 1 ~ ~-) au lieu de ni,1Wp ". 

5 David ben Abraham1311 expose: ")'71;K\ir.i 'i'1,fl1J 'Jr;JP1 (Dn 5,6) les nreuds de son 
epine dorsale dissolus. Et au sens des nreuds des sciences, on a dit MJ~o'? )'JtllP1 (Dn 
5,16); au sens des nreuds des edifices on a nomme les enclos qui sont dans les angles 
du sanctuaire ni"i~? nij~[!: enclos lies (Ö.)~) parce que l'edifice les entourait de tous 
cötes et que leurs ouvertures etaient dans les salles qui les flanquaient et non vers la 

10 cour. Et c'est pourquoi on les a nommes ni~p. On a dit aussi que, sel,<m,son semblable 
dans le texte revele (J~:;i:;itr ,~'P=\' en Gn 19,28), c'est 'enfumes' (~J.o) parce qu'ils 
allaient devenir une tl'~~tr n';.i (Ez 46,24)". 

Jacob ben Reuben, pour une fois, intervient personnellement en proposant une 
exegese qui va dans le sens du 6l. 11 dit en effet: "n1,1t!ip: enfumees parce que c'etaient 

15 des cuisines. Autre opinion: liees parce qu'on liait des loges dans les constructions. 
Quant a moi, j' interprete m,,~ comme n 12n,,1i.:p". 

Abulwalid1313, rapprochant cela de Dn 5,6.12.16 et des traductions de ,rop par 
le Q:, traduit ni"irM,? nij~[! paJ: "un:ies par leurs pilastres, liees par eux, comme s'il avait 
dit ni,11!lf? ni,~Q, comme l'Ecriture dit: c1;~tn!/ ilgv-i;:r',~ ~P.t:11 (Ne 3,38)". 

20 Judah ibn Balaam reprend les donnees d'Abulwalid, puis il se refere a l'exegese 
donnee par le traite Middöt de la Mishna en y voyant un indice du, fait que le second 
Temple ressemblait sous certains aspects au Temple futur que decrit Ezechiel. 

Menabem de Posquieres se fonde sur la Mishna parce que, dans la suite, celle-ci 
precise a quoi servaient ces ni,~. 

25 Moshe ben Sheshet estime que c'est un mot arameen qui sign:ifie n1i"lfZlp. 
Tanhum Y erushalmi: "Liees, jointes avec les architectures, les unes aux autres, 

comme m,1!!ip. De ce sens, en arameen l'W. MJrtlr;i~ (Dn 5,12) ... Les gens de la Mishna 
disent ni,ipr;i lt~ M~~ ni,~ 1'"1· Et certains commentateurs ont dit a partir de 1a que le 
nom de ni,r;,p leur vient de ce qu'elles sont decouvertes, sans toit, pour que la fumee 

30 puisse s'elever, fumee qui est appelee i"ll!l'P en J~'.;l:;li"J ~'P:;> (Gn 19,28)". 
Eliezer de Beaugency: "pleines de i"ll!l'P et de fumee, a cause de la cuisine qui s'y 

faisait". 
Radaq cornmente: "Le mot ni,r;,p selon le peshat sign:ifie n,,,rz,p comme 

l'indiquent les correspondants de ,rzlp dans le Q:. C'est-a-dire qu'elles etaient integrees 
35 dans les angles du parvis et liees par eux. Cela se rattache a il~in;:r',~ i!!/P:,t:11 (Ne 3,38). 

C'est en ce sens que Jonathan a traduit Jit!lf r.l, Mais dans la Mishna on explique n~ 
comme ni,ipr;i Jr~; comme il est ecrit, il n y avait pas sur elles de toit et c'est pour cela 
qu'on les appelle des ni,~!J". 

Ajoutons a ces exegeses juives celle du lexicographe nestorien Jsö< bar 'Ali1314 

40 (Xe siede) qui explique r<-w.,..o r<~ par I....Ü,... ~ V.0 i,) .,.W I i:;., ~ 1, c'est-a
dire "les maisons liees sans toit", ce qui semble bien unir deux exegeses juives 
traditionnelles de Ez 46,22. 

Notons enfin que les exegeses de a' (~:i) et de a'(?) (TE0uµtaµlvm) 
montrent que les exegeses "liees" et "enfumees" sont tres anciennes. 

1311 SeJon Ja version Jongue donnee eo note 34-35 de 11, 549. 
1312 Grätz n'etait pas conscient d'avoir eu un predecesseur durant Je haut moyen !lge. Ajoutons d'ailleurs 
que Castell estime, comme Jacob ben Reuben, que l'interpretation ~qt" (du fi) ne requiert pas de 
~o~age distincte du m. 11 fonde ce jugement sur Je sens de l'arabe ,:;.lJ (= objet de nnlle valeur) et 

(,lJ (= un peu, une petite parcelle). 

1313 U~u/, 634,17-20. 
1314 Cite par Payne-Smith, coJ 3589. 



Ez46,22A 408 

5 

10 

~ Choix textuel: 
Le t!l (ainsi qlle la 5 et la O qlli en dependent) a-t-il lll une alltre Vorlage (rmt!lp Oll 

nr,~p) oll bien s'est-il guide sllr l'llne de ces alltres racines pollr son exegese? 
Le comite a garde la le~on difficile du m a laquelle il a attribue la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut hesiter entre les diverses interpre

tations traditionnelles. Precisons cependant que 
celle du t!l (qui a tente aussi Jacob ben Reuben) 
semble bien etre une echappatoire a ce mot 
difficile. D'ailleurs la taille de 40 coudees sur 
30 ne permet pas de considerer ces cours 
comme "petites". L'interpretation qui fait appel 
au sens le plus frequent en hebreu est celle de 
"enfumees" qui s'accorde bien avec le fait 
qu'elles servaient de cuisines (vss 23s). Mais 
on peut lui objecter que l'on n'a pas construit 
ces cours pour etre enfumees. Aussi pourra-t
on preferer, avec David ben Abraham, le sens 
de "enserrees". C'est ce que "liees" veut dire 
ici. Depuis le parvis, on devait, pour y entrer, 

passer par les batirnents qui entouraient ces cours-cuisines. On traduira donc: "Dans les 
quatre angles du parvis, des cours etaient enserrees". 

46,228 ni1/~P~O { B} m // lit: t!l O ([ om / lacun: 5 

~ Options de nos traductions: 
22b porte: lli1/~P~r;i CJ!;J,V:;171!17 nr:rl!I i!'Jl;l dont le dernier mot est omis par RSV, J, 

RL, NEB et TOB; J1 precisant que ce mot exponctue est absent des versions. 

15 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Pagnini avait traduit 22b: "Mensura una erat quatuor ipsis habentibus angulos", 

Brucioli: "una misura era a essi quattro, ehe havevano gli anguli", Münster: "eratque 
mensura lllla quatuor ipsis angulariblls (atriis)", Olivetan-Rollet-Estienne: "Une mesme 
mesure estoit a ces quatre / qui estoient es coings", Castalio: "eadem eorum quatuor 

20 angularillm mensura", Chateilion: "e etoint ledits quatre petis parvis des coins, tous 
d'une mesure". Vatable propose1315: "Mensura una erat ipsis quatuor angulatis1316" et 
explique1317: "qure occupabant angulos illius". La Geneva Bible et la King James 
portent: "these foure corners were of one measure", Tremellius: "mensura eadem ipsis 
quatuor angularibus", les Pasteurs: " & tous quatre avoyent une mesme mesure, & 

25 avoyent leurs quatre coins", Diodati: "tutti e quattro erano d'una medesirna misura, & 
erano fatti a cantonate". 

Le mot lli1/~P~r;i n'a pas ete tradllit par Hätzer, les Predicants, Luther et Jud. 

~ Interventions critiques passees: 
30 Ce mot est une glose falltive aux yeux de Böttcher1318 , Geiger1319, Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, 
Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zinunerli. 

1315 Selon !es reportationes de Berlin et de Pithou. 
1316 Qu'Estienne fera passer dans sa reedition de Pagnini en 1557. 
1317 Selon Berlin, alors que Pithou precise qu'en cnJ1:r111';, le 'mem' tient la place d'un 'nun'. 
1318 Proben, 281, note v). 
1319 P. 258. 
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Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms 112 de Kennicott omet ce dernier mot, alors que le ms 961320, pour les 

mots liW~P~~ tll;l,V;li~'7 ecrit: mll~pr.iil n.ll:i,t6. Tout cela n'a aucun poids en face de 1a 
tradition massoretique qui fait de ce mot l'un des 15 qui portent des points 

5 extraordinaires. 
Le 1B et la O omettent ce mot. La 5 omet tout 22b. Le (!: omet ce mot, mais traduit 

tinll:i,111':> par 11107"'!7 liilr;,,V;17~'7. 

I& Choix textuel: 
10 König 1321 se refuse a considerer ce mot (avec Böttcher) comme une forme 

fautive. 11 estime que cette forme est tres bien en place parmi les formations tardives de 
la grammaire hebra"ique. 11 donne 1322 comme autres exemples de formations 
semblables: le nom propre bien connu il";t1il\ d'autres plus rares: "]l?iil: (Ps 81,6), ':>:;i1il: 
(Jr 37,3, a cöte de ':>:;i,, en Jr 38,1), ':>\pr,:i'iJO (Gn 36,39 et Ne 6,10) et 1r;i1nr;i (Est 1,10); 

15 les formes verbales ,ll!Diil: (1 S 17,47 et Ps 116,6), 1?'?'iJ: (ls 52,5), il"Jiil: (Ne 11,17), 
1J"Jiil~ (Ps 28,7), 1niil: (Ps 45,18) et ?fJiJ: (1 R 18,27). Notre forme riill~p;:,r;i n'est 
donc pas du tout isolee, meme si sa formation de type tardif a pu soulever des doutes 
sur son authenticite chez ceux des scribes qui l'ont exponctuee pour exprimer leurs 
doutes. 

20 Deja en 41,201323 nous avons conserve un mot portant des puncta 
extraordinaria. Le comite a estime qu'ici il s'agit vraisemblablement d'une glose et que 
les points indiquent une incertitude des scribes quant a l'authenticite de ce mot. Mais 
son eventuel ajout dans la tradition textuelle du m appartient a l'histoire litteraire et non 
textuelle. Aussi le comite a-t-il decide de le conserver avec la note (B) en conseillant 

25 aux traducteurs d'indiquer en note son caractere probable de glose. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 22b par: "memes dimensions pour les quatre qui avaient ete 

menagees dans les angles". 

1320 Sur ce ms, cf. supra p. 130,17s. 
1321 Lehrgebäude I, 294. 
1322 lbid. II, 422. 
1323 Ci-dessus, p. 359,35-37. 

47,1 'n•;io "lD#O n:n:io {B) m 0'a' Q: // assim-2bß: IB, 0, 5 / assim-la: m t 

~ Options de nos traductions: 
35 1 b porte: IJ:;i;r;i'7 ::i~JO n'lQ'.iJ 'n•;io "]t::90 nr:ii:io D'i7; tl:J1liJ1 que J traduit: "l'eau 

descendait de dessous (J12: de sous) le cöte droit du Temple, au sud (J12: midi) de 
l'autel", RL: "Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels 
hinab, südlich am Altar vorbei" et TOB: "et l'eau descendait au bas du cöte droit de la 
Maison, au sud de l'autel". 

40 RSV donne: "and the water was flowing down from below the south end of the 
threshold of the temple, south of the altar". 

Selon Brockington, NEB 1it avec le IB: "]tlfiJ 10 au lieu des 4e et 5e mots quand 
eile offre: "Tue water was running down along the right side, to the south of the altar". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Selon le 1B, !es mots 'n:';io "lD#O n1Ji!io sont corriges en "]t9iJ 10 par Cornill et 

BHS; ils le sont en "]t9iJO par Cooke. 
Omettent nl]l;IO: SBOT, Oort, BH2, Herrmann, Galling et Zimmerli. 
Corrigent "]D:;?O en "]D::,,'7: HSAT34 et BH3. 

50 Ehrlich corrige "]D:PO en 11:l;JO. 
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h Les temoins anciens: 
Pour'n1:;i.J '1~, le ms 182 de Kennicott porte JtiOO; alors que les mss 158 et 224 

ainsi que le ms babylonien Eb 22 portent n•::i,, JnElO. 
A n•jrttt 'n'1::;itt 'lDi?O nr:n:io correspond dans le © ancien1324: d,ro Tofi KM Tous 

5 Tofi BE~LOO. Ces mots sont traduits r<~:i ru...:n.:i ~<h::,. -.,?J .\Luhl -.,?Jparu'0' 
selon la Syh. 

La O les traduit: "in latus templi dextrum", la 5 abrege: ~~" m~ -.,?J . 
Le er: donne: 11:r1;1:7 111(1'~! 1117:;i'JJG l!l?Q selon le ms Urbinates l ou, selon le ms 

Berlin Or fol 2: ~•1;1:7 111(1'::;l f1;11p9 flitTl;lQ. Cette 2e le~on est une assimilation a I a et les 
10 autres temoins ont, pour la plupart, des harmonisations de ces deux le~ons ou des 

le~ons gonflees. 

rolr Choix textuel: 
2bß portera: n•~r;i'.tt 9r,:;itt70. C'est par assimilation a cela q"Qe certaines versions 

15 ont allege I b de lllJlJO ou de n'.:;J,'J; alors que d'autres ont assimile a I a. Quant a la 5, eile 
a traduit par un seul mot n':)r,l'.tT et :im qui suit immediatement. 

Considerant tout cela comme des assimilations ou des allegements, alors que le 
ITT est bien appuye paru'0', le comite a attribue a celui-cila note {B }. 

20 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "de dessous le cöte droit de la Maison". 

1324 Le papyrus 967 omet cette phrase par homeoarcton, alors que Ja recension origenienne insere Toü 
o!Kov apres Je 3e mot. 

47,2171 f'l'Ttt {B} m g o er:// assim-46,1: © 5 

25 

~ Options de nos traductions: 
2aß (tl'JR ;gie.J 171 f'l'Ttt i,P\{;-'," f111 171 'P.9~1) est en RSV: "(he ... ) and led me 

round on the outside to the outer gate, that faces toward the east", J: "(11 ... ) et me fit 
faire le tour exterieur (J12: a l'exterieur), jusqu'au porche exterieur qui regarde 

30 l'orient", RL: "(er. .. ) und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten" et 
TOB: "puis il me fit contourner l'exterieur, jusqu'a la porte exterieure qui est tournee a 
l'orient". 

35 

Selon Brockington, NEB ((He ... ) and brought me round by an outside path to 
the eastern gate of the court) lit avec le ©: ~r;iry au lieu de 1T1 f'l1iJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Bewer (en BH3) qui a propose de lire ici, avec © et 5, ,~r;iry au lieu des 

mots 171 f111tT. Cette proposition a ete adoptee par NEB. 
Ont propose d'inverser i1)iEltT 171 en lll i1~iEltt: Cornill, Grätz, HSAT24, 

40 Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Les mots tl'JP. ;giEltT 171 f111tT ,.pgi-',111 sont traduits par le © ancien: ,rpos TTJV 

lTUAl]V Ti'Js au>..fjs Ti'Js ß>..rnoUUlJS KaTa. dvaTOM.s. La 5 traduit dans les memes termes: 
45 r<....J:cr.u iri::..u:i r<<hi:i:i r<..::,.i<h ~- La recension origenienne insere sous asterisque 

TT]V E~W apres lTUAl]V. 
La O traduit: "portam exteriorem viam qme respiciebat ad orientem" et le er: porte: 

llil;ll'797 t'!'fl~i llil:'71:I rT']illi i1~7~ lli,P707 · 
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W Choix textuel: 
Le lfl (et la 5 qui en depend) assimile a tl'lP. il).9iJ 'n'O'J~'J 7~1;1iJ 7.Ptil de 46,1. 
La "porte exterieure orientee vers l'est" dont le m parle ici est celle qui a ete 

decrite en 44,1 comme Jiib:ti] 'rli7P,1;JiJ 7,ll~. Il y est dit qu'eile est definitivement close 
5 parce que le Seigneur Dieu d'lsrael est arrive par eile ( 44,2). C'est pourquoi le prophete 

a ete conduit par son guide a sortir par la porte nordet mene ensuite, par un detour, par 
l'exterieur jusqu'a cette porte exterieure, et plus precisement jusqu'a l'amorce de la 
route de l'est qui part de cette porte close. Alors il voit que l'eau s'ecoule du cöte droit 
(c'est-a-dire du cöte sud vers l'aval de la vallee du Cedron). 

10 Estirnant que tout cela est coherent, le comite a attribue au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 47 ,2: "Et il me fit prendre pour sortir le chemin de la porte 

nord. Et il me fit faire un detour par le chemin exterieur vers la porte exterieure, jusqu'a 
15 la route qui se dirigee vers l'orient. Et voici que de l'eau ruisselait du cöte droit". 

20 

47,SA m;i;iJ-',~ { C} m ([ // assirn-ctext: lfl 5 clav tl'.OiJ / abr-elus: O om 
47,8B tl'!li~1r,liJ { C} m ([ // exeg: 5 / facil-synt: O / igu-gram: lfl 

~ Options de nos traductions: 
8b porte: tl'r,)iJ 1;)7l1 tl'!li~1r,liJ nr;i;iJ-~ 1"11;)'.iJ 1191 avec un ketib 1111~7J1 pour le 6e 

mot. J traduit: "(eile ... ) et se dirige vers la mer; eile se deverse dans la mer en sorte que 
ses eaux deviennent saines", RL: "(Dies Wasser. .. ) und mündet ins Tote Meer. Und 

25 wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden" et TOB: "eile penetre dans 
la mer; quand eile s'est jetee dans la mer les eaux sont assainies". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger 1e 4e mot en tl'OiJ 
quand eile traduit: "at last it will reach that sea whose waters are foul, and they will be 
sweetened". 

30 Se referant a la 5, RSV donne: "and when it enters the stagnant waters of the 
sea, the water will become fresh", disant que, du 2e au 5e mots, l'hebreu signifie: "into 
the sea to the sea those that were made to issue forth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 t1'~~11äliJ a ete corrige en ti'~~iräliJ par Ewaldl. 

Les mots t1'!11~1r,liJ nr;i;iJ-',~ sont corriges en t1'~~1r.i tliJ tl;iT'?~ par Hitzig et 
Smend; en 1325• '~1r.l[)iJ t:1'• 1"1-'?111 par Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, Cent, Eichrodt, Galling, Zinimerli et BHS; en tl'~~iJ tl'•1"1-'?III par Grätz; 
en tl'~~iratr t:1'• 1"1-'?111 par Ehrlich; en tl'!!i~=t,OiJ t1'r.i1"1-'?111 par BH3; en tl'~~i' :,~~iJ tl'OiJ par 

40 Cookel326_ 
Au lieu de ces mots, Oort reprend nr;i:tr 1111:;11. 

h Les temoins anciens: 
8b est traduit par 1e lfl ancien: rnl TJPXETO l'ws- ETTl n'tv 0aAnacmv ETTL To u8wp 

45 Tijs- füe:KßoAijs- 1327 Knl uyL<ian Ta u8nTn, par la O: "intrabunt mare et exibunt et 
sanabuntur aqure" et par la 5: r<'.,.j;j ~" r<,,m rG.:ii.:i r<:ni.::, ~"-

50 

Le ([ midrashise en 111;0 191'101 J'P;ll'IO 111:;i7 ~1;1:7 1111;1::;i ]'7.\'1 · 

W Choix textuel: 
La sequence nr;i:iJ-',~ nr;i'.iJ n'est formeilement attestee que par le <!:. Le 2e nr;i;iJ a 

1325 A partir d'une suggestion de Field. 
1326 Selon qui ces mots auraient ete repetes par erreur a partir de 8a. 
1327 La recensiou antiochienne ajoute apres ce mot: Tfjs- eaMcmrJs-. 
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ete omis par la O et compris comme CJ:1iliJ par le II} et la 5 (qui assimilent ainsi au 
troisieme ou au dernier mot du vs). 

Quant au mot t:l'~~~~'J, notons que le II} d'Ezechiel utilise trois fois le substantif 
8LExßo},:11 en ce contexte, les deux autres fois etant lcv Tfj fäEKßo},:iJ auToil pour 1'D~~:;i en 

5 47,11 et al fäEKßoAal Tfjs TTOAEWS pour ,•p;;r n~~;r-, en 48,30. On peut en conclure que 
le II} a cru lire ici un substantif derive de ~~•. A joutons que, sur cinq emplois du hofal de 
ce verbe dans le m, trois se trouvent en Ezechiel (en 14,22; 38,8 et ici) et qu'en aucun 
de ces cas le II} n'a compris qu'il avait affaire a une forme verbale passive. 

Une teile forme passive de ~~: a ete reconnue ici par le Cl: et eile a ete traduite 
10 comme une forme active par la 0. 

15 

Ce meme mot a ete compris par la s comme un adjectif lie a il~ ( = excrement ). 
Le comite, en attribuant la note { C} a la le~on du m a vu en ces divergences des 

versions des tentatives pour echapper a cette le~on difficile qui pose essentiellement un 
probleme d'exegese. 

~ L'exegese juive ancienne: 
Le Cl: voit dans le premier ilr;J;iJ la Mer Morte et dans le ze la "Grande Mer", c'est

a-dire la Mediterranee. Cette exegese s'inspire evidemment de Za 14,8 oll il est dit que 
Ji70"tr t:J;iJ-'," CJ.:~01 •~il:l7P-iJ b;iJ-',~ o;;.ry CJ7!g1j'O b''.ITCJ:[,l 11;1~:- Cette exegese est reprise 

20 dans le 1;_almud Y erushalmi 1328 qui ajoute: "Et pourquoi la Grande Mer est-elle appelee 
0•~~10? A cause des deux fois Oll eile est sortie, l'une dans la generation d'Enosh et 
l'autre dans la generation de la division (m',m ,11)". 

Yefet ben Ely1329 dit que "Cl'~~11aliJ vient de ~~• et signifie que ces eaux 
accederont jusqu'aux extremites de la mer, c'est-a-dire que leur sortie les menera 

25 jusqu'a l'extremite". 

30 

Jacob ben Reuben ajoute une autre exegese: "Autre sens a partir de i1~1~: «les 
souillees», car elles sont ameres et vont etre rendues saines". 

Le seul glossaire traitant de ce mot est C qui, sans commentaire, le traduit par 
"les issants" (= les sortants). 

~ Interpretation proposee: 
1) Keil a compris (selon les teamim) les Illots CJ•~~11;liJ ilr;J!iJ-'," comme 

constituant une phrase qui resume tout le debut du vs: "A la mer [arrive] ce qui s'ecoule 
(et les eaux seront assainies)". Le mot CJ:1iliJ (3e de ce vs) serait l'antecedent de o•~~11aliJ 

35 qui designerait donc les eaux qui ont ete expulsees, rejetees ou evacuees par le torrent 
dans la Mer Morte. 

Ewald et Königl330 comprennent le 2e ilr;J!iJ comme une reprise du premier et 
ayant pour but de caracteriser cette 'mer' qui vient d'etre mentionnee. Il faudrait donc 
comprendre: o•~~11;liJ [Cl:] ilr;J!iJ-',~ (= vers la mer, c'est-a-dire 1a mer des 0•~~10). Ce 

40 dernier mot est compris par Ewald (dans la ligne de la S et de Jacob ben Reuben) 
comme signifiant "les eaux nauseabondes" et par König comme "les evacues". 

2) "La mer aux eaux nauseabondes" correspond bien aux descriptions que les 
auteurs latins et arabes font de la Mer Mortel331. 

3) Par "!es evacues", on designerait Loth et les siens auxquels les anges ont fait 
45 evacuer Sodome avant sa destruction. Ce sens s'accorderait tres bien avec celui que 

nous avons deja reconnu a cette forme en son second emploi1332 en Ez 14,22. Il s'agit 
1a encore des gens qui sont emmenes d'une ville avant qu'elle ne soit detruite. Designer 
la Mer Morte par Loth et les siens se retrouve en son nom arabe actuel de Bal:ir Lfit. 

Proposons donc trois traductions de 8b, dans un ordre de probabilite 
50 decroissant: 

1328 Sheqalirn 3a. 
1329 Ici, le ms London BL Or 5062, dont !es fins de lignes sont dechirees doit etre complete par !es 
donnees que fournit Jacob ben Reuben. 
1330 Syntax, p. 301, note 1. 
1331 Cf Abel I 501 
1332 Ci~dessus,'p. 9i,19-22. 
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- "et elles debouchent dans la mer; ce qui s'ecoule [arrive] a la mer et les eaux sont 
assainies", 
- "et elles debouchent dans la mer, la mer des evacues, et les eaux sont assainies", 
- "et elles debouchent dans la mer, la mer aux [eaux] nauseabondes, et les eaux sont 

5 assainies". 

47,9A b•'?Ql (D) ITT// assim-ctext: © O / paraphr: S ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
9aa porte: il'.l;l.' '•'?t)l tJ(IJ ~t:i: 'lt(i~-',f ',~ f'lt(i:-,t/i~. 1 il_;IJ !!i;;ir';,~ il;;;r1. Aucune de 

nos traductions ne respecte le duel du 12e mot. 
(Se fondant sur le ©, la S, Ja O et Je([) RSV le traduit: "the river", J (selon !es 

versions) et TOB: "le torrent", RL: "der Strom" et NEB (se referant, selon Brockington, 
15 au © pour lire ?IJliJ): "the torrent". 

ea., Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
Le mot tJ:?t)l a ete traduit par Pagnini "ii duo torrentes", par Brucioli "questi duoi 

torrenti", par Jud "geminus torrens", !es Pasteurs: "chacun des deux torrens", Diodati: 
20 "i due torrenti" et "ces deux torrens". 

Ont traduit par un pluriel: Luther (diese ströme), Münster (aqua torrentium), 
Olivetan-Estienne (ces fleuves), Rollet (['eaue de ces torrents), la Geneva Bible et Ja 
Kmg James (the rivers) et Tremellius (flumina). 

Ont traduit par un singulier: Hätzer-Predicants (dieser bach), Castalio (fluvius) et 
25 Chateillon (la riviere). 

~ Interventions critiques passees: 
Michaelis a corrige "die zwey Flüsse" en "der Strom". Cornill, von Orelli, 

Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, 
30 Eichrodt, Galling et Zimmerli proposent ';,IJ)iJ. 

Ewald, Smend, HSAT2, Ehrlich et BH3 corrigent en tJ'71}l. Hitzig prerere tJ''?i;tl 
et Grätz: tJ:l;i ?IJl. 

Jl::o Les temoins anciens: 
35 Donnent ici un singulier: le © (6 1roTaµ6S') et la O (torrens); alors que la S 

paraphrase en r<~~ r<.:n et le ([ en ~?t)l 'Q. 

~ Choix textuel: 
Comme l'a bien fait remarquer Keil, les deux formes qui seraient graphiquement 

40 echangeables avec la lei;on du ITT, c'est-a-dire • ?l;ll et tJ'7i;tl conviennent mal au contexte. 
Ajoutons qu'elles ne sont appuyees par aucun temoin textuel. Quant a la mise au 
singulier par les versions, c'est une facilitation qui assimile a Ja fin du vs. 

Cooke a rappele que le rn0wS' EL TTEV it ypa</:ni, TTOTaµo( de Jn 7,38, etant 
partiellement fonde sur notre passage, ce serait le seul temoin (indirect) autre que le ITT 

45 pour une forme non singuliere de ce mot ici. 
Le comite a donc retenu la le,;on du ITT, mais, a cause de son isolement presque 

total et de son intetpretation tres difficile, il ne lui a attribue que trois ( D) et trois ( C). 

~ Interpretation proposee: 
50 Yefet ben Eiy1333 commente: "tJ:'?m pour montrer que ce torrent se divisera en 

deux: une partie de ses eaux s'en iront et se fraieront un chemin jusqu'a Ja mer orientale 
et une partie d'entre elles se tourneront vers l'ouest comme il est dit (Za 14,8): «Et il 

1333 En completant son ms Iacunaire par !es donnees conservees par Jacob ben Reuben, 



Ez 47,9A 414 

arrivera en ce jour que des eaux vives sortiront de Jerusalem, moitie d'entre eiles vers la 
mer orientale et moitie d'entre elles vers la mer occidentale». Le Psalmiste (Ps 46,5) dit 
aussi: «le fleuve, ses bras ... », car il se divisera en deux parties". 

Cette exegese traditionneile etait donc associee a cette forme duelle dans le milieu 
5 juif palestinien, a l'epoque Oll le texte massoretique tiberien a re~u sa forme definitive. 

Est-ce a dire qu'elle est a l'origine de cette le~on? II peut etre utile de rappeler le theme 
iconographique tres courant dans le Proche-Orient ancien du personnage ( ou de la 
deesse) portant devant sa poitrine un vase dont s'echappent deux courants d'eau vive, 
l'un a droite et l'autre a gauche, avec des poissons nageant dans ces courants. Serait-il 

10 possible qu'a l'epoque d'Ezechiel, le "double courant" signifiät la profusion d'eau vive? 

15 

Mieux vaut en tout cas traduire litteralement le m de 9a: "Et il adviendra que tout 
etre vivant qui foisonnera 1a Oll parviendra le double courant vivra et le poisson sera tres 
abondant". 

47,9B ?IJ~iJ i19t/J Mi::1:-,f?,i~ ',f '~l 1M~°J:1 {A} ffi \B. 0 ([ // abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: ?IJ~iJ i19t/J Mi::1;-;t/i" ?f '~l 1M!;l'T1 i1?~i;I tl'r,1liJ i19~ 1M~ ',::;, que J traduit: 

20 "car 1a Oll cette eau penetre, eile assainit, et la vie se developpe partout ou va le torrent", 
RL: "wenn dieses Wasser dorthin kommt; und alles soll gesund werden und leben, 
wohin dieser Strom kommt" et NEB: "for these waters come here so that the others may 
be sweetened, and where the torrent flows everything shall live". 

Se referant a la 5 pour ajouter "the waters of the sea", RSV donne: "for this 
25 water goes there, that the waters of the sea may become fresh; so everything will live 

where the river goes". TOB traduit: "car cette eau arrivera la et les eaux de la mer seront 
assainies: il y aura de la vie partout Oll penetrera le torrent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cornill, s'est fonde sur la 5 pour ajouter tl'r;liJ apres ~~l~l; alors que Oort ajoute 

tl'i1 'lJ . 
.- ·· Grätz se contente de corriger la vocalisation en 1M;JT1· 

SBOT omet entierement 9b. Omettent les six derniers mots du vs: Oort, 
HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. Au contraire, 

35 Zirnmerli, du vs entier, ne garde que ces six derniers mots. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le \ß atteste pour 9b une Vorlage identique au m (en traduisant Kal uyuian), 

mais il repete une troisieme fois Kat (11anm en finde vs (correspondant a i1:iJ1 par quoi 
40 le m commence le vs 10). La recension antiochienne rend de fa~on plus precise le nifal 

par KUL la!h']anm. 
La O aussi traduit fidelement 9b (avec "et sanabuntur"). 
Pour traduire les sept derniers mots de 9b, la 5 se contente de reemployer les 

mots r<,,j;i ~" par quoi eile traduisait1334 les deux derniers mots du vs 8. 
45 Le ([ traduit ]91:Q1 et glose Je dernier mot en M7QJ 'Q. 

llF Choix textuel: 
On ne saurait donc se fonder sur la 5 pour ajouter ici quelque chose, puisque sa 

reprise de la fin du vs precedent vise au contraire a alleger. 
50 De fait 1M~T.l a ici un sujet vague qui n'est plus strictement les eaux (comme a la 

fin du vs 8). En effet, au vs 11, les sujets de ce verbe seront1't;'9.)11'1;JM!>:;1 (= ses marais 
et ses Jagunes ). 

Le cornite a donc con~erve Ja le~on du m en Jui attribuant Ja note { A}. 

1334 Cf. ci-dessus p. 411,46. 
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5 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 9b: "car les endroits oii arriveront ces eaux seront llSsainis et 

il y aura de la vie partout oii arrivera le torrent". 

47,13A cor i1! (C) m lfl o ([ // err-graph: m 5 i1~ 

~ Options de nos traductions: 
?!lliQ'. •9-:;,.tZJ ifg,V 'J.~7 n~;:n,~ 1';,mt;il'l ,\(i~ '?1:q ill Ainsi commence le trace des 

10 frontieres d'Israel. Aucune de nos traductions ne garde intact le 1 er mot. 

15 

RSV traduit les deux premiers mots: "These are the boundaries", J (J2 lisant 
'zeh' avec des mss et les versions): "voici le territoire (Jl2: les lirnites des territoires)", 
RL: "Dies sind die Grenzen", NEB (lisant i1! avec quelques mss selon Brockington): 
'These are the boundary lines" et TOB: "Voici les limites". 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Les lexicographes chretiens (Reuchlin, Alphonse de Zarnora et Pagnini) se sont 

accordes pour dire que i1~ est ici pour ilt; Reuchlin, Mercerus et Cevallerius1335 

precisant qu'il s'agit d'une permutation par n:i"t!lR. 
20 Il est donc naturel que ce mot ait ete traduit comme i1! par Pagnini, Hätzer, les 

Predicants, Luther, Brucioli, Münster, Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Castalio, 
Chateilion, Geneva Bible et King James, Tremellius, les Pasteurs, Diodati italien et 
frani;ais; soit toutes nos traductions-tests sans exception. 

25 ~ lnt,erventions critiques passees: 
Etant donne cette situation, il faudrait inverser la problematique et reperer ceux 

des critiques qui ont essaye de valoriser la lei;on du ITT: i1~. 

A. Nous commencerons par les lexicographes. 
30 Alors que Buxtqrf ne propose pas d'autre exegese que i1! ( en se referant au qere 

r:;,.';> pour ketib l:i? en Ez 25,7), Cocceius, apres avoir donne d'abord cette exegese, 
suggere que i1~ pourrait etre derive de i1Rl au sens de "elevation de la frontiere". 

Notons que Gousset critique Buxtorf, estimant qu'il a ete imprudent de proposer 
ici de lire i1!. En effet, i1~ peut 

35 1) etre une forme de type ]O ';,~ flJ derivant de iliJr 'il a gueri' et indiquer que 
l'assainissement s'etend a toute l'etendue de ce pays. Il avait en effet d'abord distingue 
aux vss 8.9 et 11 des lieux dont il avait dit que certains etaient assainis et d'autres ne 
l'etaient pas. 11 precise donc opportunement que l'ensemble du territoire du pays etait 
sain. D'ailleurs ii! est parfaitement en place au debut du vs 15 oii commence la 

40 description du territoire, alors qu'ici (vs 13), il s'agit encore de donnees generales 
precedant cette description detaillee. 
2} Si l'on n'estimait pas cette derivation satisfaisante, on pourrait deriver cette forme de 
R~ (vallee) avec changement de R en ii comme c'est le cas en R~P,O (charnp de 
concombres) transforme en i1~pr.i en Is 1,8. Ce type de lettres faibles s'echange plus 

45 facilement quer et l. D'ailleurs les transformations ont plus rarement lieu en debut qu'en 
finde mots. 

Michaelis1336 estime qu'ici ilt n'est que la conjectureß'exegetes qui n'ont pas 
compris que l'on doit vocaliser ;,q et deriver cela de l'arabe ~ (= cöte, bord) qui est 

courant en geographie au sens de 'trace, bordure' et provient de~~(= front, visage). 
50 Le terme ';,1:;,.J ;,q signifiera donc 'le trace de la frontiere'. 

Cependant l'option pour i1! est seule prise en consideration par Gesenius1337, 

1335 Dans Ja troisieme edition du Thesaurus de Pagnini. 
1336 Supplementa, 272. 
1337 Thesaurus, 270a. 
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Gesenius/Buhl, BDB, Königl338, Ben Yehuda, Zorell, KBL et HALAT. 

B.Quant aux exegetes, presque tous lisent il!, sauf 
Hengstenberg qui derive cela de ilm ou de i11l en lui donnant le sens de 

5 "l'interieur (du territoire)" comme 1~ en arameen. 
, Friedrich Delitzsch1339 qui a voulu expliquer la forme iTJ en suggerant 

qu'Ezechiel ou un scribe a pu avoir dans l'esprit le pronom demonstratif babylonien 
'agä'. Mais il reconnait que cette hypothese se heurte au fait que, dans ce demonstratif, 
le 'a' initial fait partie integrante de la forme. 

10 Ehrlich qui estirne qu'il faut lire ;,p (de la racine ili!J) et qu'il s'agit d'une glose 
sur le mot hapax i1;)1"11;1 (de Ja fin du vs 12), le mot ';,i::q en etant une correction 
posterieure. 

Jln Les temoins anciens: 
15 De Rossi mentionne iTt comme le1,on de ses mss 23*, 545*, 596* et 689, ainsi 

que des mss Kenn 30, 96', 149*, 249*, 337,531,590, 596* et 612*, et comme qere 
dans le ms Kenn 351. 11 mentionne ~'l en son ms 409* et dans les mss Kenn 375,474 
et 587, ainsi que 'l dans les mss Kenn 161 * et 342 et enfin ~l dans son ms 255 et dans 
le ms Kenn 602. 

20 Les principaux temoins du texte tiberien classique (Mss du Caire, d'Alep, 
Firkovitch et edition Ben l:layirn) s'accordent pour ponctuer ce mot ilj et pour lui 
adjoindre une mp: ii r,::, ';_ Puisqu'elle precise que le caractere exceptionnel de cette 
graphie reside dans son 'he' final, eile veut eviter que le copiste ne s'oriente vers •~ (ls 
22,5; Ez 39,11; Za 14,5) ou vers le hapax ~~ (Is 16,6). Elle considere, en revanche, 

25 comme bien etabli que la premiere lettre est un 'girnel' et non un 'zam'. 
Seule la 5, avec ~ traduit (si l'on ne tient pas compte des seyame places par 

quelque copiste en fonction du contexte) comme si eile lisait cette forme'~-
Semblent avoir lu il!: le © (rniha), la D (hie est) et le ([ (]'1). 

30 ~ Histoire de l'.exegese juive medievale: ·· 
Y efet ben Ely commente: "On a dit que '';,;::i1 i1;1 est a la place de ';,;::i~ il!. Et on a 

dit que c'etait la meme chose que i~Q ~} (ls 16,6) avec 'alef. C'est pourquoi je l'ai 
interprete par t_ lii) (= elevation, altitude) qui peut s'entendre en l'un des deux sens 
suivants: ou bien que le pays d'Israel est plus eleve que les autres pays, comme dit Ez 

35 38,12: n~;;i ;;:;ir,;i-';,.[J ';;Jt!i;, ou bien parce qu'il est comme une surface bien proportionnee 
et c'est pourquoi il a dit ';,;::i~ ilf'. 

David ben Abrah~1340 s'exprirne ainsi: "',;::i1 i1;1 se traduit ~I ~ (= la 
bordure frontaliere). Majs beaucoup ont fait une confusion en estimant que ce mot se 
rattachait a li~ ]ir,iiJ ~•~ (Ez 39,11), cela parce qu'il existe en hebreu des mots dont la 

40 prononciation est stable, mais en lesquels ces consonnes se modifient en meme temps 
que le sens, comme tl'i1<;,t\ ~l;t (Gn 1,1) et ilr;JD~ ilj;t (Ct 6,10), ou ilt/ib ~lP (Lv 9,1) et 
illR tli':;i, ou iD) i1~9~1 (Lv 1,15) et tl;!JJ?:;lt!i tl?t/i'. ~~9l1 (Pr 6,31), ou iio;-S~ il)W (Lv 
5,9) et ~m ~~rro~ (Ex 22,6), ou ~7i• ;';,-011;1~1 (MI 2,5) et il':;,~:-16 iljiD1 (Jg 13,5) Oll 

enfin '?17 '17~'?~ (Ps 119,101) et '17'?:., 'l~ (Ps 39,11). De meme, ici le phoneme ~,~ est 
45 susceptible de trois types d'interpretations, avec une meme prononciation. Le premier 

cas est ~9 ~} ::i~;• -Ji~1 1l1/9t!i (ls 16,6) qui derive de il~~ et n;~~- Le deuxieme cas est 
'';,;::i1 i1_;1 (Ez 47,13) et Iui vient de il[n ::ip': (Pr 17,22). Et le troisieme est tous les emplois 
de~•~- Le 'yod' y adhere au 'girneJ', et si le 'alef en etait un element constitutif, on 
n'aurait pas l'inversion en r,;,~~- (Ez 31,12). Et celui qui n'est pas attentif a l'ortho-

50 graphe commet de nombreuses erreurs. De plus, en '';,;::iJ il}, l'intention n'est pas de 
designer un lieu particulier comme ravins ou vallees, puisqu'il s'agit 1a de tout le pays 
d'lsrael. Et comment serait elevee une vallee particuliere1341, alors que c'est le pays qui 

1338 Wörterbuch. 
1339 En Baer, p. XI. 
1340 1, 306,5 a 307,39. 
1341 Jci, David ben Abraham glisse vers Ja derivation a partir de ;i~~ (= etre eleve) que Yefet avait 
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est caracterise par l'elevation et la montee, en relation avec toutes les autres regions du 
monde, comme il est dit: • ,,i,m-';,11 1l'?ll1 ;,j;, (Nb 14,40), ni;,•-7;,-';,11 il?lll1 1 ;:;i';, (1s 
2,3), ';,·pn•;;i il~l/J (ls 7,6) et 'ni~7'?. ~1;17~~' (E; 34,24). Mais reve~ori"s mihite~a'.nt a 
l'exegese du mot il~ et disons que c'est un mot abrege a partir de iliJ~. et que son 

5 interpretation est ~I ~ (= la bordure frontaliere), au ,meme sens que ';,;:ii;:r n~~, 
car il~~ et iliJ~ sont en hebreu la meme chose, comme t:l'i'l (Ez 37,6) et '1?7il) (Jb 30,17) 
ou 'iill (Jb 7,5) et '17~ (Jb 16,15)1342 et ce qui leur est semblable. C'est de meme que 
t:l',1~ :l~''. (Pr 15,13) est l'equivalent de iliJ~ :i~''. (Pr 17,22) ... Et ici, en disant 'la 
bordure' au lieu de 'les bordures', comme l'a fait la Torah en disant :17t9 n~~ (Lv 19,9) 

10 alors qu'il s'agit de quatre bordures et t:lJj?\ n~;i; (Lv 21,5) alors qu'il s'agit de deux 
bordures". 

Abulwalid1343, se fondant sur le C!:, interprete il~. comme il!, ce en quoi il est 
suivi par Rashi et Menal).em de Posquieres comme l er sens, ainsi que par les glossaires 
ABDEF, Judah ibn Balaarn, Tanl).um Yerushalmi, Parbon, Radaq et Abravanel. 

15 En seconde possibilite, Rashi et Menal).em de Posquieres mentionnent le sens de 
II'~, sens adopte par Joseph Qara. 

Moshe ben Sheshet se refere a 7~9 il?iij 11'~ (Za 14,4). Ici le 'he' tient lieu du 
'yod' ou du 'alef qui se rencontrent en II:~:;) :ltg}l (Dt 3,29). Lorsque le 'yod' est devenu 
quiescent, l'une des deux lettres quiescentes est tombee et l'autre s'est transformee en 

20 'he'. 
Eliezer de Beaugency fait ici de il~ un adjectif au sens de 'dessine, marque' et 

Joseph ibn Kaspi1344 y voit un substantif au sens de 'forme' derive de la racine ilm. 

~ Choix textuel: 
25 Les karaites ,palestiniens contemporains de la fixation du texte massoretique 

tiberien (Yefet ben Ely et David ben Abraham) s'accordent avec la massore pour reagir 
contre une lecture il! et il est frappant de constater que David fraie des voies que 
Michaelis reprendra sans connaitre son predecesseur. Cependant, le fait que Yefet 
mentionne 1e sens de il! en prernier, 1e fait que Hie ne mentionne aucune divergence a 

30 l'egard de la traduction "hie est" que donne la O et le fait que le © traduise deja ainsi a 
engage le cornite a attribuer a la le,;:on il! la note {C}. En 47,17B nous rencontrerons 
d'ailleurs un autre cas ou il semble que le m ait meconnu des pronoms demonstratifs 
conunen,;:ant par 'zam'. 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Voici les lirnites selon lesquelles vous partagerez 1e pays 

entre les douze tribus d'lsrael". 

proposee, pour la refuter. Mais, en tentant cette refutation, il continue dans la ligne de 11•, (= vallee), ce 
iui I'amene a refuter Ja notion de 'vallee elevee' que Y efet n'avait pas envisagee. 
342 En chacun de ces exemples, Je second mot, plus rare en hebreu, correspond a une racine arabe. 

1343 U:,ul, 126,ls. 
1344 Shorashot Keseph, 72a. 

40 47,138 •'7:;io {C} m // err-voc: g o C!: clav •:'?.:;in,/ exeg: ©, o' / glos: s 

~ Options de nos traductions: 
13b porte: •'7:;i[) ")9i' que RSV traduit: "Joseph shall have two portions", RL: 

"zwei Teile gehören dem Stamm Joseph", NEB: "Joseph receiving two portions" et 
45 TOB: "Joseph ayant deux parts". 

Disant que l'hebrell signifie Oll bien «Joseph parts» Oll bien «il ajoutera des 
parts», J2 lit 'leyosep bablaim' quand J traduit: "en donnant a Joseph deux parts". 
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ca, Histoire de I'exegese au XVle siede: 
Le mot o•'?;iq est traduit par Pagnini "sortes dure1345", par Hätzer "zwo 

schnuren", par Luther: "zwey teil", par Brucioli "le due sorti", par Münster "duobus ... 
funiculis", par Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs "deux portions", par Jud "duos 

5 funiculos", par Castalio "geminus ... sors", par Chäteillon "deux lots", par la Geneva 
Bible et la King James: "two portions", par Tremellius: "funiculis duobus", par Diodati: 
"due parti", 

10 

13b a ete omis par les Predicants, omission qui n'a pas ete reparee dans l'edition 
de 1531 de la Bible de Zurich. 

~ Interventions critiques passees: 
Ont propose de vocaliser en duel: Ewald, Smend, Grätz, von Orelli, Bertholet, 

Oort, Ehrlich, BH3S, Herrmann, Cooke et Cent. 
Omettent 13b: Cornill, HSAT234, SBOT, Krretzschmar, BH2, Eichrodt, 

15 Galling et Zimmerli. 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour 13b le 113 donne: 1rp6a8cats- axow(aµaTOS-, seul le ms Venetus faisant 

preceder cela par: I uXJTJ<P 8L 1T AOUV axotvtaµa. 
20 a' (selon la Syh) traduit: ~ r<..l.::l...u ~"-', la O: "quia Ioseph duplicem 

funiculum habet", la 5: ~ ~"-'"" et le et:: ]'p71n ]'7!;1 '?:;)p(r ")Qi'. 

~ Choix textuel: 
Nous avons deja rencontre dans la description du Temple des expressions ayant 

25 plus l'allure d'une notice d'inventaire que d'une proposition syntaxiquement structuree. 
II en va de meme ici pour ces deux mots qui representent une sorte d'aide-memoire: ne 
pas oublier que, parmi les douze tribus, une fait exception: cel1e de Joseph qui doit 
recevoir plus qu'une part. 

Le ms Venetus, la O et le et: ont traduit comme s'ils avaient vocalise o•';,::in en 
30 duel. Mais l'usage du duel en hebreu est tres restreint, puisqu'il est presque lirnite aux 

choses qui vont par paire ( comme les membres du corps ou "le double courant" senti 
probablement comme un lieu commun iconographique en 47,9) ou a des effets 
d'emphase voulue (comme tl'.r:J-t'~7 en Jg 3,8.IO et tl'.r:J7<,l 1346 en Jr 50,21). II est donc 
fort possible qu'ici cette forme n'ait pas ete sentie comme bien en place. Nous verrons 

35 d'ailleurs que l'on peut s'interroger sur la legitirnite de l'exegese en duel. 

40 

Le fait meme que le lß, a' et la 5 n'aient pas traduit "deux" indique qu'ils ne 
vocalisaient probablement pas cette forme en duel. Donc, tout en maintenant un certain 
coefficient d'incertitude, il a paru plus prudent au comite de conserver ici la le~on du m 
en lui attribuant la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
La tradition d'exegese est assez ferme pour que l'on puisse traduire "A Joseph 

deux lots". 
Cependant, il serait peut etre preferab1e de traduire: "A Josep!J. des lots" en 

45 indiquant en note qu'il s'agit des lots distincts donnes aux tribus d'Ephraün et de 
Manasse. II est frappanten effet que, selon le livre de Josue ce sont trois lots (et non 
pas deux) qui sont donnes aux fils de Joseph: d'abord un loten Transjordanie a la 
prt?miere demi-tribu de Manasse (Jos 13,29-31), puis un loten Cisjordanie a la tribu 
d'Ephraün (Jos 16,1-10) et enfin un lot en Cisjordanie a la seconde demi-tribu de 

50 Manasse (Jos 17,1-13). 

1345 Le mot 'dure' est mis eo italiques par Estienne dans sa reedition de Pagnini 
1346 Cf. CT2, 828. 
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47,15-16 nr.:in :i111~ {C} ITT g O 5 <r: (vel: meta)// cor i1ll~ :m;iq {C} © (vel assim-
ctext) ~" 

~ Options de nos traductions: 
5 Le passage de 15 a 16 porte: • '"'1:;i.c;, 'i11;1i',:;,. 1 n9q :n11~ ~i:;1'? J?l:1tr 17:!iJ que J 1 

traduit: "route de Hetlon jusqu'a Sedad: (16) Hamath, Beroth, Siberim", RL: "auf 
Hethlon zu nach Zedad, (16) Hamath, Berotha, Sibrajim" et TOB: "la route de Hetlön 
-qui va a Cedad-, (16) Hamath, BerotaI, Sivraün". 

Suivant le ©, RSV offre: "by way of Hethlon to the entrance of Hamath, and on 
10 to Zedad, (16) Ber6thah, Sibräim". Disant transposer "de Hamat" avec le ©, J23 

donnent: "La route de Hetlön jusqu'a l'Entree de Hamat: <;edad, (16) Berota, 
Sibrayim". Selon Brockington, c'est avec le © que NEB lit les 4e et 5e mots dans 
l'ordre: i1ll~ nr;iq quand elle traduit: "through Hethlon, Lebo-hamath, Zedad, (16) 
Berutha, and Sibraim". 

15 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots nr,ilJ :n77~ ~i::17 ont ete corriges en :n91J ~i:::i';, par Cornill, HSAT2 et 

Oort. Ont lu i1ll~ :nr,iq ~i::17: Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

IZJJ Les temoins anciens: 
Pour la sequence n9q :i111~ ~t;i';,, le ITT a l'appui des temoins recenses du©, 

ainsi que de la 0, de la 5 et du<!:. 
Les temoins du© ancien1347 divergent dans leur transcription des toponymes 

25 • '."'1:;ic;, 'm;,i'i:;,. 1 n9q :n11~. 
- Le papyrus 967 est ici lacunaire. Ce qui en est preserve porte: HMAA8P / 
[ .... ]MAPBEHP ACE4>P Al M[ ..... ] 
- Le ms Vaticanus porte: HMACEMAMMAAB8HPACEBPAMHAI AM. 
- Le ms Alexandrinus: HMA8EMAMMAOC8HP ACE4>P AMHAI AM. 

30 On lit donc d'abord une transcription de nr;iq sous les formes HMAA0, HMAC ou 
HMA8; puis une transcription de i1T!~ sous les formes CEAßA ou EAßA; ensuite une 
reprise de nr;iq sous les formes .]MAP, MMAA.8 ou MMA .. 8; apres cela les restes 
d'une transcription de i11;ii,:;,. sous les formes BEHP A, 88HP A ou OC0HP A; suit alors 
une transcription de • :7:;i.c;, sous les formes CE4>P Al M, CEBP AM ou CE4>P AM; et enfin 

35 un toponyme supplementaire HAI AM. 

W Choix textuel: 
11 est donc inexact de dire que le © intervertit les deux premiers toponymes du ITT. 

11 les garde dans leur ordre, mais il insere auparavant (juste apres ~t:17), une fois de 
40 plus, le mot nr;iq. 

Trois membres du comite ont estime qu'en faisant ainsi, le ©, ou sa Vorlage, ou 
encore l'un de ses copistes anciens, en partant d'un texte identique a celui du ITT, ont 
assirnile a 47,20 ou a 48,1 ou se trouve la sequence nr,iq ~t:17. Ils ont donc attribue ici 
au ITT la note { C}. 

45 Les trois autres membres ont estime que la deuxieme mention de nr,,q dans le © y 
constitue une assimilation secondaire au ITT et que sa Vorlage portait seul~ment une fois 
nr;iq, 1a ou on l'attend normalement, c'est-a dire juste apres ~t:17. A cette forme 
textuelle, ils ont attribue la note { C } . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Si l'on opte pour Je ITT, on traduira: "dans Ja direction de <;edad, ( 16) Hamat, ... " 
Si l'on opte pour la correction, on traduira: "!'Entree de Hamat, (16) <;edad, ... " 

1347 Notoos que Ja Vetos Latina et Ja Sabidique ue sont pas consetvees. 
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47,16 Ji:l'l'l,:r (C) m g a'(?) u' OS// exeg: ([ / assim-ctext: © 

~ Options de nos traductions: 
16b porte: r:m ,9r',~ it/1~ ]i::l'l'l,:r ·,~IJ que RSV traduit: "as far as Hazer-

5 hatticon, which is on the border of Hauran", J: "Hayer-ha-Tikön vers le territoire du 
Hauran" et TOB: "Hacer, Tikön qui est vers le territoire de Hauran". 

10 

15 

RL offre: "und Hazar-Enon, das an den Hauran grenzt". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur 1e © pour corriger les deux premiers mots 

en H'-P i~t) quand eile donne: "to Hazar-enan, near the frontier of Hauran", 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une corection de Ji:l'r:,,:r ·,~IJ en JtP. i~t) (ou en Jil'.l! i17~1J) a ete demandee ici par 

Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms babylonien Eb 22 porte ici p• tvn (,~n) avec le 'bet' du toponyme vocalise 

):iireq et son 'waw' vocalise ):ioJem. 
La Jeyon Ji~'r:,,:r du m a ete transcrite ici par la recension origenienne du© (TOu 

20 0Lxwv) et par la O (Atticon). Elle est traduite par Je ms 62 (n,s µfo11s 1348), u' (seJon 
Hie: medium), etlaS (r<~). 

Le ([ identifie Ji:l'l'l,:r ·,~IJ comme '~~'~.!! n::;'1:;i. 

25 

Le © ancien porte ici au>..ii TOU 2:avvav selon Je ms Vaticanus (ou ... 2.:wvav 
selon le papyrus 967). 

ll'.s1r' Choix textuel: 
Le toponyme du m constituant un hapax topographique, il est tres probable que 

le © l'a assirnile a H'.l! i~IJ ou Jil'.l! i~t) qui apparait en des contextes analogues au vs 
suivant, ainsi qu'en 48,1 et Nb 34,9.10. 11 sembJe que tous les geographes aient fait de 

30 meme ou bien aient garde le silence sur ce toponyme, 
Considerant Je m comme tres bien appuye par les transcriptions ou traductions 

qu'il a reyues dans la tradition textuelle protomassoretique, 1e comite lui a attribue quatre 
(C) et deux (B ). 

35 ~ Interpretation proposee: 
Mieux vaut se contenter de transcrire: "Hayer-ha-Tikön", en indiquant cependant 

en note que "ha-Tikön" est un adjectif siguifiant 'du milieu, median', Cette designation 
vise peut-etre a le situer entre 'Hayar-Einan' et quelqu'autre 'Hayar .. .' qui se trouvait 
dans Ja direction opposee. Ou bien ce 'du-milieu' correspond a ce qui vient d'etre dit a 

40 propos de Sibraiin: "entre la frontiere de Damas et la frontiere de Hamat", ce 'Hayer' 
occupant une situation mediane se situerait "sur la frontiere de Hauran". Remarquons 
pour finir que 'Hayar-Einan' (ou 'Hayar-Einön') n'est jamais situe par rapport a ces 
trois frontieres a la fois, mais seulement par rapport a Ja frontiere de Damas (en 47,17 et 
48,1). 

45 

1348 S'agit-il d'une le,;,on de a.'? Nous avons deja maintes fois signale cette origine des elements 
recensionnels propres au ms 62. 

47,17 A Ji~~ n!'~ n~1 n~o ?I;q, il~i~~ (AJ m © 0' o so::// homtel: g 

~ Options de nos traductions: 
50 17 a porte: r191J ',9~1 il~i~~ 1 ]i;J~1 pi/,)$1 ',;:;q )il' .!! ,~I] O~iT)O ',;:q i1:iJ1 que RSV 
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traduit: "So the boundary shall run from the sea to Hazar-enon, which is on the 
northern border of Damascus, with the border of Hamath to the north"; J donne 
d'abord: "la frontiere s'etendra depuis la mer jusqu'a Ha,;ar-Enän (Jl: Enon)", puis J12 
continue: "la frontiere de Damas au nord, (J2 + vers le nord,) et la frontiere de Hamat", 

5 ou 13: "ayant au nord le territoire de Damas et le territoire de Hamat"; RL: "Und so soll 
die Grenze laufen vom Meer an bis nach Hazar-Enon, und Damaskus und Hamath 
sollen nördlich liegen bleiben" et TOB: "Ainsi la frontiere ira de la mer jusqu'a Ha„ar
Einön, le territoire de Damas etant au nord ainsi que le territoire de Hamath". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du m pour omettre les 
10 trois derniers mots quand eile donne: "So the frontier shall run from the sea to Hazar

enan on the frontier of Damascus and northwards". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour les quatre derniers mots de 17 a, Cornill et HSAT234 donnent seulement 

15 ;qi!l~, Grätz donne Mr,lO ',1~ ,p i!ii!l~1, Bertholet et Galling: t'l?O "1~ •~-',-ll i!ii~, 
SBOT omet les deu:x: derniers mots, BH2 et Eichrodt les trois derniers et BHS 

les quatre derniers en se fondant sur le m. 

fln Les temoins anciens: 
20 Jusqu'a l'edition de Ziegler incluse, on considerait, en se fondant sur le ms 

Vaticanus, que le m ancien n'avait rien qui correspondit a ngn "1~1 n~i~ 1 1~~1 du m. 
En effet, ce ms portait pour le vs 17: TA YTAT AOPI / AAITOTHC0AAACCHCAITO / 
THCA r AHCTOY AI NANO/ PI MAMASKOYKAI T AITPOC / BOPP AN, cela continuant 
irnmediatement par KAI TAITPOCANA /TOAAC par quoi debute le vs 18. Or le papyrus 

25 967 est le seul temoin d'un 'plus' important, puisqu'il donne pour 17 et ce debut de 18 : 
TA YTA / CT'A]OPI AAITOTHC0AAACCHC / A Y AHCAI NANOPI A~AMACKOY / 
[K]AI TAITPOCBOPP ANKAT A / BOPP ANKAI OPI ONEct>OPI ON / HMA0T A YTAITPOC 
BOPP AN/ KAI ITPOCANATOAAC. On voit donc que le ms Vaticanus est l'heritier d'un 
homeoteleuton portant sur KaTo. ßoppdv rnl öpwv Ec/>' öpwv Hµa8 TaÜTa 1rpos ßoppiiv, 

30 ce qui correspond, en realite, dans le m, a li~~ 17!'~ ~11"90 ',W i!1i~-
Il est frappant de noter que cette forme originale du m ne se distinguait pas du m 

par un 'moins', mais par un 'plus' qui permet peut-etre de diagnostiquer dans le m une 
chute par homeoteleuton de ',1~-';,p apres "1:1~1. Nous traiterons dans le cas suivant de la 
seconde variante (TafiTa) que le m ancien, ainsi recupere, offre par rapport au m. 

35 Notons aussi que les temoins du m qu'ont connus Origene et les recensions posterieures 
ne connaissaient plus ici le m original. Aussi la recension origenienne, pour combler le 
'moins' du texte de type Vaticanus, a-t-elle du faire appel a 8' qui porte ici: KaTo. ßoppiiv 
Kal TO Öpwv ALµa8 Kal TO Öpwv ßoppa. On notera que ce texte est conforme au m sur 
les deux points ou le m original s'en distinguait. 

40 Tous les autres temoins textuels attestent 1~~ ~~ ~1 l"90 ',1~1 i!tE;)~: 
- la O avec "ad aquilonem / et terminus Emath plaga autem septentrionalis", 
-las avec ~ r<...u~i >m r<:im .~=1 r6-:>~=1 ~=1, 

- le I[ avec ~i19~ 01nr;i l'i:.1 l'il;lO 01n(n ~~19~. 

45 ~ Choix textuel: 
Etant donne que le 'moins' en question provient d'un accident interieur a la 

transmission textuelle du m, le comite a attribue la note (Al a la presence de ces mots 
dans le m, seul point sur lequel il entend faire porter ce vote. 

50 l8l Interpretation proposee: 
17a peut se traduire: "Et la frontiere a partir de la mer sera Ha„ar-Einön, la 

frontiere de Damas, et <;afön vers le nord et la frontiere de Hamat". II est probable 
qu'ici li!l~1 soit un toponyme. C'est en tout cas ainsi que AbeJ1349, apres la 51350, l'a 
compris. 

1349 I 302 
1350 Qui Je ~crit saus le traduire. 



Ez 47,17B 

47,178 M~] (C} ITT g O er: (vel err-graph) // cor M~i 1B 5 (vel assim-20b) 
47,18D M~] (C} ITT O er: (vel err-graph) // cor M~i 1B 5 (vel assim-20b) 
47,191'1!.'] (C} ITT O er: (vel err-graph)//corM~ilBv (vel assim-20b) /lacun: 5 

5 ~ Options de nos traductions: 

422 

17b porte: Ji~~ Mt'~ Mti:1, 18b: ill;J'71? MI!!~ Mti:1 et 19b: ;;:;,_~~ ii;(tr:m_11~ M~]- Aucune 
de nos traductions ne garde iutact M!_l:1 en aucun de ces trois cas, mais RSV donne: "this 
shall be", Jet TOB: "c'est", NEB: "this is" et RL: "das sei" (en 17) ou "das soll( ... ) 
seiu" (en 18 et 19). Jet NEB disent qu'elles lisent M~i (Brockiugton precisant que, pour 

10 ce faire, cette derniere se fonde en 17 sur quelques mss, en 18 sur la 5 et en 19 sur le 
IB). 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Pagnini traduit 17b: "(ad ... ) et plagam aquilonarem", puis il fait passer 18b au 

15 debut du vs 19 en le traduisant a tort par une repetition de "et plagam meridianam"1351, 
et enfin 19b: "et hrec est plaga meridiana australis". Brucioli donne en 17b: "& lo angulo 
di aquilone", en 18b: "& l'angulo orientale" et en 19b: "& questo e 16 angulo di mezo di 
australe". 

Hätzer traduit 17b: "Und das ists egk: gegen mitternacht", 18b: "Und das ists 
20 egk gegen morgen" et 19b: "Und das ists egk des mittags /Theman zu". Les Predicants 

donnent en 17b: "Das ist das eck gegen Mitternacht", en 18b: "und das ist das eck 
gegen Morgen" et en 19b seulement: "unnd das ist das eck gegen Mittag". Y voyant une 
repetition de ce qui precede,Luther ne traduit pas 17b. Mais il rend 18b par "Das sol die 
grentze gegen morgen seiu" et 19b par "Das soll die grentze gegen mittag seiu". 

25 Olivetan-Rollet-Estienne traduisent 17b: "& ce est pour la regionde Aquilon", 18b: "& 
ce est pour la region Orientale" et 19b: "ceste est (Estienne: c'est) la region vers Theman 
a Midy". Jud traduit 17b: "atque is est limes Aquilonaris", 18b: "atque is limes est 
Orientalis" et 19b: "atque is est limes Meridionalis versus Austrum". Castalio donne en 
17b: "Atque hrec quidem de latere septentrionali", en 18b: "Hoc erit latus Orientale" et 

30 en 19b: "Hoc erit meridianum latus". Chateilionen 17b: "Voila le cöte de la bise", en 
18b: "Voila le cöte du levant" et en 19b: "Voila le cöte du midi". La Geneva Bible en 
17b: "so shalbe the North parte", en 18b: "and so shalbe the East parte" et en 19b: :so 
shalbe the South parte toward Teman". Tremellius en 17b: "atque hoc latus Aquilonale", 
en 18b: "atque hoc latus Orientem versus" et en 19b: "atque hoc latus meridianum 

35 Austrum versus". Diodati en 17b: "E questo sara iI lato Settentrionale", en 18b: "E 
questo sara iI lato di verso Levante" et en 19b: "E questo sara iI lato Meridionale, di 
verso l'Austro". La King James: "and that is the North side", en 18b: "& that is the East 
side" et en 19b: "and that is the South side Southward". Enfin, Diodati en 17b: "Et ce 
sera-la le coste Septentrional", en 18b: "Et ce sera-lii le coste Oriental" et en 19b: "Et ce 

40 sera-la le coste Austral devers le Midi". 
Münster traduit 17b: "cum plaga aquilonari", 18b: "una cum angulo orientali" et 

19b: "una cum plaga australi ad meridiem". 
Les Pasteurs traduisent 17b: "& le canton du Septentrion", 18b: "& ainsi 

mesurez-vous le canton qui regarde proprement vers !'Orient" et 19b: "& ainsi mesurez 
45 le canton qui regarde proprement vers le vent d'Autan tirant vers Midi". 

On voit donc qu'a la suite de Hätzer, la tres grande majorite des traducteurs du 
XVle siede a traduit comme si elle avait lu M~i en chacun de ces trois endroits, seuls 
Diodati et la King James montrant par leur usage de l'italique qu'en agissant ainsi ils ont 
conscience de gloser le ITT. On notera aussi que Münster semble avoir ete le seul a 

50 iuterpreter en ces trois endroits la particule M!_li au sens de 'avec'. Quant aux Pasteurs de 
Geneve, ils sont seuls a avoir valorise la portee de particule d'accusatif qu'ils lui 
reconnaissent en la construisant en 18b sur 1'1bl;I qui la precede et en 19b sur le meme 
verbe sous-entendu. 

1351 Servet, dans la 2e edition de 1a traduction de Pagnini, sans omettre cette repetition, traduit a sa 
place normale 18b par: "& plagam orientalem"; alors que Estienne, dans la 3e edition, omettra ladite 
repetition sans cependant traduire 18b. II faudra attendre la quatrieme edition (par Arias Montano dans 1a 
polyglotte d'Anvers) pour que ces deux demi-correction~ se trouvent reunies. 
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~ Interventions critiques passees: 
Selon ses notes, Houbigant a propose de corriger nM1 en nMt en 17b et 18b. Mais 

sa traduction montre qu'il a etendu aussi cette correction a 19b. Ont fait de merne en ces 
trois endroits: Ewald, Hitzig, Srnend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 

5 SBOT, Oort, Krretzschrnar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et 
Zirnrnerli. Ceux qui ne notent rien en ces endroits et ceux qui disent ne pas corriger 
donnent tous a ces trois n~1 un sens de particule de presentation pratiquernent identique 
a celui d'un pronom dernonstratif. 

10 /lJJ Les temoins anciens: 
1) En 17b De Rossi signale la le~on nMt dans ses rnss 3053, 411 et 545 et dans 

les rnss Kennicott 180, 182\ 431,541,612, et 648; en 18b en ses rnss 4 et 3053 et dans 
les mss Kennicott 180,431,541,560, 562, 616 et 648; en 19b en ses rnss 305• et 411 
et dans les mss Kennicott 145,180,431, 541,576,612 et 648. 

15 Nous n'avons pu contröler que le ms 180 de Kennicott (= Harnbourg hehr 28). 
Il porte en effet aux trois endroits ce rnot vocalise l).olern. 

2) Avant la decouverte du papyrus 967, on pouvait croire que le 16 traduisait en 
17b Jiö;)~ n~e n~1 par rnl TU TTpos- ßoppciv. Mais ce papyrus a montre que le 
correspondant reel de ces rnots dans le 16 est TavTa TTPOS- ßoppav. Il faut en conclure que 

20 le 16 ancien appuie ici ( cornrne en 18b avec TUUTa et en 19b avec TOUTO) la variante nllli. 
Cette variante est appuyee aussi par la 5 en 17b et 18b ( >m r<:im), cette version 

ornettant 19b et 20aa. 
En 17b Oll le 16 (dans l'etat oll le connaissait Origene) avait subi un 

horneoteleuton, les recensions origenienne et antiochienne ont (selon le temoignage du 
25 ms Marchalianus) ernprunte a 0' la traduction des rnots nM!l n1111 par Kal To öpwv. 

La 0, en 17b, donne "plaga autem" et en 18b: "etiarn plagarn". En 19b, jusqu'a 
l'edition Clementine incluse, toutes les editions de la O ont donne "et hrec est plaga". 
Les 2e et 3e mots sont ernpruntes au lernrne de Hie et ne sont attestes que par la 2e rnain 
des rnss de Corbie et de St Hubert dans la tradition textuelle de la 0 1352: 

30 En 17b, 18b et 19b le Cl: traduit nM!l n1111 par 111; ti:1 (ou onr;, ti:]). 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Yefet ben Ely a traduit en 17b, 18b et 19b nM.i n1111 par ~ )l..J. 
Jacob ben Reuben cornrnente 17b: "Jiö;)~ n!'e ~1: cornrne s'il disait 1m tllll!l tllllt. 

35 Autre opinion: et ce qui reste de la frontiere de Harnat dans le secteur nord". 
En ces trois endroits, Rashi et Menal).ern de Posquieres glosent: tllll!l 7', '•il. 
Tanl).um Yerushalrni explique: "Ji.;l~ n!'e n!.'1 a le sens de Jl!l~ nM!l tllllt. Et il en 

va de rneme pour iir,l'"JP. n~e n!.'1 ainsi que pour ii~~J ( ... ) n~e n!'1 puisque toutes ces 
expressi9ns font suite a la description de la frontiere situee en cette direction". 

40 Eliezer de Beaugency glose nM1 par t:Jlll et Radaq cornrnente Jiö;)~ n"e ~1: "Il a 
dit: 'et' aussi (Oll) les trois points cardinaux sont 'avec' le secteur nord (Jl!l~ nM!l Oll)". 

L'interpretation de t11111 cornrne nMt est donc attestee par Jacob ben Reuben (1), 
Rashi, Tanl).um Yerushalrni et Menal).ern de Posquieres; alors que 16fet ben Ely et Jacob 
ben Reuben (2) l'interpretent au sens de 'et le reste de'; tandis qu'Eliezer de Beaugency 

45 et Radaq lui reconnaissent le sens de 'et avec'. 

ff' Choix textuel: 
Nous avions note apropos de ;;~1353 en 47,13 qu'il semble qu'un copiste de 

l'archetype du m ait eu en ces versets des difficultes a reconnaitre le 'zai'n' en position 
50 initiale. II se peut qu'il l'ait pris en ces trois cas pour un 'waw', de rneme qu'au vs 13 il 

l'avait pris pour un 'girnel'. II ne l'aurait reconnu qu'en 20b. Ajoutons a cela qu'on peut 
se dernander si, au debut du vs 17, le 16, quand il traduit TaVTa TU Öpta, n'a pas lu dans 

1352 Oll les correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques prenaient cependant Ja precaution 
d'indiquer que 'hrec' n'est pas dans le texte, quoiqu'il y soit sous-entendu. 
1353 Ci-dessus, p. 417,31-33. 
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sa Vorlage encore un autre 'zain' initial (';,1~J i1!) au Iieu de ';,1::q ;,;;;i1 du m (qui en serait 
une copie erronee). En ecrivant ici t1M1, le copiste en question se serait inspire (comme 
plus tard les Pasteurs de Geneve dans leur traduction et Keil dans son exegese) de la 
presence du verbe 1ibl;l a 1a fin de 18a et il aurait sous-entendu le meme verbe dans les 

5 deux autres endroits. 
Etant donne qu'en ces trois endroits la le~on t1Mi a l'appui du IO, de la 5 (la Oll 

eile existe) et d'un certain nombre de mss du m; etant donne d'autre part qu'elle est bien 
enracinee dans la tradition d'exegese juive et que les trois t1M1 du m sont graphiquement 
tres proches du t1Mi qui en tient place en 20b, trois membres du comite ont attribue la 

10 note ( C} a cette variante Mi en 17b, 18b et 19b. 
Cependant les trois autres membres du comite ont estime qu'il ne faut peut-etre 

pas considerer 20b comme strictement parallele a 17b, 18b et 19b. En effet, 20b conclut 
la description des frontieres, alors que 17b, 18b et 19b marquent seulement, dans cette 
description, le passage de l'une des orientations a la suivante. Nous verrons d'autre part 

15 que la majorite des membres du comite a estime que, dans le m du vs 18, le verbe nb1;1 
est une corruption d'un accusatif local ;,7,;ir;i. On pourrait donc penser que, meme si t1Mi 
etait originel en 17b,18b et 19b, les t1~] du m en seraient issus non par de simples 
accidents textuels, mais par une reconstruction litteraire faisant suite a la corruption de 
;,7,;ir;i en 1ibl;J. Aussi ces trois membres du comite ont-ils estirne plus prudent de 

20 conserver ici avec 1a note ( C} la lectio difficilior du m. 

~ Interpretation proposee: 
En 43,7A (et en 44,3)1354 nous avons rencontre des r,~1 auxquels nous avons 

reconnu la valeur de particules de presentation. Nous leur avons reconnu le sens 
25 introductif de "quant a ... ". Il n'est pas possible de faire de meme ici oll 17b, 18b et 19b 

auraient plutöt valeur de transition vers une autre description que d'introduction a la 
description de la frontiere dont il s'agit. Ceux des membres du comite qui ont conserve 
ici la le~on du m ont donc prefere reconnaitre a ces t1~1 la valeur de particules d'accusatif 
en estimant que le m les fait dependre du verbe nbl;l, celui-ci etant exprime au vs 18 et 

30 sous-entendu aux vss 17 et 19. Les traducteurs qui opteraient pour cette le~on peuvent 
donc traduire en 17b: "et vous mesurerez le secteur nord", en 18b (apres "vous 
mesurerez etc."): "et aussi l'ensemble du secteur est" et en 19b: "et vous mesurerez le 
secteur sud vers le Negeb". 

Ceux qui adopteront les corrections traduiront: "c'est le secteur etc.". 

1354 Cf. ci-dessus, p. 378,33-35. 
35 

47,lSA tl'7P. (A} 

~ Options de nos traductions: 
40 18aa porte: J"17~iJ '?~7~'. n~ !'~; ,~•m J'~r,i1 piqr;rrr:;ir:i1 rnr:r J';)r:i • '7P. ti!';n que 

J traduit: "Du cöte de l'est (J2: l'orient), entre le Hauran et Darnas, entre Galaad et le 
pays d'lsrael, le Jourdain", NEB: "Tue eastern side runs alongside the territories of 
Hauran, Damascus, and Gilead, and alongside the territory oflsrael; Jordan" et TOB: 
"Du cöte de l'orient ( ... )entre le Hauran et Damas, entre le Galaad et la terre d'Israel; le 

45 Jourdain". 
Ajoutant par conjecture 'from Hazar-enon', RSV donne: "On the eastern side, 

the boundary shall run from Hazar-enon between Hauran and Damascus; along the 
Jordan between Gilead and the land oflsrael". RL porte: "Aber die Grenze gegen Osten: 
von Hazar-Enon, das zwischen dem Hauran und Damaskus liegt, der Jordan zwischen 

50 Gilead und dem Lande Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, apres le mot tl'1P. a insere par conjecture ,tz,i~ JiJ'l.' i~l]r;i parce 

qu'il estimait que la description de cette nouvelle frontiere doit partir du point Oll s'est 
55 achevee la description de la precedente. 11 a ete suivi en cette opinion et en 
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5 

10 

cetteconjecture par HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Grätz a propose une conjecture plus complexe: avant r,,n il insere d'abord les 
mots ',,:i:i ',111 ,r!illl p:m;; ,~n, puis, avant prvr.i,, il insere ',1:JJ Jll'.11 ,~n. 

ilJJ Les temoins anciens et le choix textuel: 
II n'y a pas trace de cet ajout dans la tradition textuelle. Donc le comite a attribue 

ici au m la note (Al. Une traduction sera donnee apropos de 47,18BC. 

47,188 ',1:;qr;i (C} m ([ II ign-exeg: 113 OS clav ?':;l~O 
47,18C cor iil91;1 {C} 113 S II err-graph: m O ([ 1':Jbl;l 
47,20 ',1:i~r;i (B} m O ([ II ign-exeg: 113 S clav ?':;l~O 

15 ~ Options de nos traductions: 
a) 18aß porte:1':Jl;ll;l 'Jil:l7P-iJ o:;:i-',.p ',1:;qo que TOB traduit: "(de l'orient) vous 

mesurerez (entre le Hauran ... le Jourdain) servira de frontiere, jusqu'a la mer orientale". 
RSV se refere a la S pour corriger le dernier mot lorsqu'elle donne: "to the 

eastern sea and as far as Tarnar". J2 lit pour ce mot avec la S: 'tarnarah' quand J traduit: 
20 "servira de frontiere (Jl2: limite) jusqu'a la_ mer orientale vers Tarnar". RL offre: "bis 

hinab ans östliche Meer nach Tharnar". A la correction de J2, NEB ajoute, selon 
Brockington, une correction (d'apres le 113) du premier mot en ?':;l~O quand eile traduit: 
"sets the boundary to the eastern sea, to Tarnar". 

b) 20a porte: n90 111i:;i.7 n:;it,.P ',1:i~r;i ',i"q;:r t:i:,iJ b:-n~~l1 que Jl traduit: "Du cöte 
25 occidental: la Grande Mer depuis la frontiere jusqu'en face de l'entree de Harnath" et 

TOB: "Et du cöte de la mer: la grande mer, depuis la frontiere sud jusqu'en face de 
Lebo-Harnath". 

RSV traduit: "On the west side, the Great Sea shall be the boundary to a point 
opposite the entrance of Harnath", J: "Et du cöte de l'ouest (J2: occidental): la Grande 

30 mer servira de frontiere (J2: lirnite) jusqu'en face de l'Entree de Harnat", RL: "Und an 
der Seite gegen Westen ist das große Meer die Grenze bis gegenüber Harnath" et NEB 
(Brockington disant qu'avec le 113 eile corrige le cinquieme mot en ?':;Ill;i): "The western 
side is the Great Sea, which forrns a boundary as far as a point opposite Lebo-harnath". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD En 47,18B ;.p ?':;i~O a ete lu par Cornill, HSAT234, Bertholet, BH23S, 

Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 
Grätz, auHeu de ',.p ?1'.l~r;i, a conjecture ,.p i',1~r;i1 et Oort: i,l/ ',1::1~. 
@ En 47,20 ?':;l~O a ete lu par Cornill, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, 

40 BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

45 

Grätz a conjecture ;',,~r;i et SBOT: ?1'.l;J,'J. 
® En 47,18C, la le~on ;;791;1 (ou ,91;1) a ete adoptee par Michaelis, Smend, 

Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

ilJJ Les temoins anciens: 
CD En 47,18B le ',1::110 du m n'est atteste que par le ([ avec 11191nr;ir;i. 
Ont lu ici une forme verbale (probablement ?':;I~r;i): le 113 (avec 8topt(n ), la 0 

(avec "disterminans") et la S (avec ~). 
50 @ En 47,20 le ',1:1~r;i du m est atteste par la O avec "a confinio" et par le ([ avec 

111mnnr.i. 
' · · Ont lu ici une forme verbale (probablement ?':;I~r;i): le 113 (avec 8topt(n) et 1a S 

(avec ).1:u<n:T.JC\). 

® En 4 7, 18C le 1':Jbl;l du m est atteste par la O avec "metiemini" et par le ([ avec 
55 pntQ9l'l. 
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Le II} donne ici <l>oLVLKWVOS selon la plupart des temoins (ou <l>oLVLKWV selon le 
papyrus 967 et les mss 130 et 534), qui suppose une leyon analogue a celle que la 5 a 
transcrit par ~"'-

5 ~ Choix textuel: 
CD et® En 47,20, la relation entre F~ et il] semble avoir facilite a la D 

l'interpretation de la leyon du m, alors qu'en 47,18B eile l'a quittee pour celle du II} (que 
la 5 suit, comme c'est souvent le cas en ce livre); tandis que le C!:, comme d'ordinaire, 
suit etroitement le m. 

10 Deux membres du comite ont estirne que les leyons originelles sont ',•:;i~r;i en 
47,18B (ou ils lui ont attribue la note {C}) et ',;::i~r;i en 47,20 (ou ils lui ont attribue la 
note {B }), le m etle II} ayant tous deux harmonise, chacun sur l'une de ces deux 
formes. 

Les quatre autres membres du comite ont estime que, dans les deux cas, le \ß n'a 
15 pas su interpreter la lectio difficilior du m a laquelle ils ont attribue en 4 7, 18B la note 

{C) et en 47,20 la note {B }. 
® Dans le II}, <l>oLVLKwv (= la Palmeraie) traduit le toponyme i9r;i que le 

traducteur alu ici ou bien sous cette forme, ou bien avec l'accusatif directionnel ilir.Ji-1. 
Etant donne qu'au vs 19 le trace de la frontiere meridionnale commencera par ,r;i~o, 

20 quatre membres du comite ont attribue ici la note {C} a la Jeyon du II}_ Ils ont estime 
d'autre part que le verbe 'vous mesurerez' n'est pas bien en pJace ici, dans Ja 
description de la deuxieme frontiere; alors qu'il ne figure dans aucune autre et 
qu'aucune mesure ne sera donnee pour aucune des frontieres. Ce serait cette fausse 
lecture de (i1)")91;l en nbl;l qui aurait entraine la lecture de n~t en n~, juste apres, puis, par 

25 assirnilation, en 17b et 19b. Ces membres du comite ont estime que ces fausses lectures 
de n~t en n~1 entraient dans la categorie des accidents textuels secondaires et non des 
remaniements litteraires 

Les deux autres membres du comite, estimant, eux, qu'il ne s'agirait pas 1a de 
simples accidents textuels, ont prefere conserver au m sa specificite litteraire et ont donc 

30 attribue la note { C) a sa leyon. 

1E1 Interpretation proposee: 
CD et®. L'expression ',1::i.~1 figure plusieurs fois en position finale. Nous lui 

avons reconnu en Jos 12,4 le sens de "et Ja zone cötiere" (CTl 21s). On pourra traduire 
35 de meme en ces deux endroits. 

En tenant compte de la correction proposee en ®, on traduira donc 47,18a: "Et 
le secteur est, entre Hauran et Damas et entre Galaad et le pays d'Israel, c'est le 
Jourdain a partir de la plaine cötiere qui domine la mer orientale vers Tarnar". Eton 
traduira 47,20a: "Et le secteur de la mer, c'est la grande mer, a partir de la plaine cötiere 

40 jusqu'en face de l'Entree de Hamat". 

47,18D cf. p. 422. 

45 
47,19 cf. p. 422. 

47,20 cf. p. 425. 
50 

48, 1 A 171 ;;-',~ { A} 

cy Options de nos traductions: 
55 n,;io ,;-',~ ';qi:i~ ptt/91 ',1:i~ 'H'J] ,~o n90-~i::i7 1 1<;,no-111 ,;-',~ il:Ji€l~ i!~pr.i 

constitue lba que J traduit: "A (Jl2: depuis) l'extreme nord, dans la direction (Jl: le 
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long du chemin) de Hetlön, vers !'Entree de Hamat et (112 om: et) Ha~ar-Enän, le 
territoire (Jl2: Ja frontiere) de Damas etant (Jl2 om: etant) au nord, le long de Hamat", 
NEB: "In the extreme north, in the direction of Hethlon, to Lebo-hamath and Hazar
enan, with Damascus on the northern frontier in the direction of Hamath" et TOB: 

5 "depuis l'extremite nord, le long de Ja route de Hetlön, vers Hamath, Ha~ar-Einön, le 
territoire de Damas etant au nord, a cöte de Hamath". 

RSV se refere a 47,15 pour corriger !es 3e, 4e et 5e mots: "Beginning at the 
northern border, from the sea by way of Hethlon to the entrance of Hamath, as far as 
Hazar-enon - which is on the northern border of Damascus over against Hamath -" 

10 RL porte: "Von Norden vom Meer an auf dem Wege nach Hethlon zu nach Hamath und 
Hazar-enon, so daß Damaskus nördlich liegen bleibt, gegen Hamath". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture t:i:iJ JO (en s'inspirant de 47,15 et 47,17) au lieu de,:-',~; Cornill, 

15 Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, BH2, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. 

20 

Jl:n Les temoins anciens et le choix textuel: 
Aucun temoin textuel n'appuie cette proposition. Le comite a donc attribue ici au 

ITTlanote {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Cornill disait que l'expression 77"'! ,;-';,~ ne se rencontre jamais dans la Bible. 

Et, pour l'expression 771 ,:, il refusait le parallele de 1 S 4, 13 en disant le ITT corrompu 
en cet endroit. Or nous y avons conserve1355 la le~on du ITT en reconnaissant a ;: le röle 

25 d'une quasi-preposition (au bord de ... ) a l'egard du genitif sur lequel il est construit. 

30 

On traduira donc 171:10-771. ,;-';,~ par: "le long de la route de Hetlön". 

1355 Eo CTl, p. 152s. 

~ Options de nos traductions: 
1 bß porte: iQ~ )1 t:J;iJ t:l'"Jj?-n~;i i';n'vl que TOB traduit: "avec un bord a l'orient, 

et la mer: pour Dan, une part". 
Selon Brockington, pour corriger en: nr;i: n~~i-i.P1 iir,1'7j?-n~er:i les 3e, 4e et 5e 

35 mots, NEB se refere au lil quand eile traduit: "and so from the eastern side to the 
western, shall be Dan: one portion". J2 indiquant les memes bases, Jl2 traduisent: "et 
le pays sera a lui (Jl: et il possedera) depuis la frontiere orientale jusqu'a la frontiere 
occidentale: Dan, un Lot (Jl: une tribu)". RL offre: "das soll Dan als seinen Anteil haben 
von Osten bis nach Westen". 

40 Disant que les cinq premiers mots de l'hebreu signifient: "and they shall be his 

45 

the east side the west", RSV conjecture en se referant aux vss 2-8 et traduit: "and 
extending from the east side to the west, Dan, one portion". J3 ajoute a la correction de 
NEB l'omission des deux premiers mots quand eile traduit: "depuis la lirnite orientale 
jusqu'a la lirnite occidentale: Dan, un lot". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le lil, Houbigant corrigeait t:i:iJ en nr;i: ou t:i:~- Sur la meme base, 

nr;i: n~~n.p(]) (ii)r,l'ij?-n~;ir:i a ete propose a la place de t:i;iJ t:l'"Jj?-nt:1;i par Cornill, Grätz, 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Cent, Eichrodt et Galling. 

50 Se rapprochant de Houbigant, Zimmerli lit nr;i: t:l'ij?-n1.11er:i. 
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h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par la O avec "et erit ei plaga orientalis mare", par la 5 avec 

r<:n, ~:\!7:1:i r<..,,"; >m r<:im et par le ([ avec "~7.PO ",;J1'1p,:in i'T'?-Jin'J. 
Le II) offre ici rnl EUTaL aUTOLS- TO. ,rpos- dvarn>-.as- /!ws- ,rpos- ea.>..aaaav (le 

5 papyrus 967, plus proche du m, portant Kal Ta. au lieu de /!ws- ). 

ß" Choix textuel: 
Il est evident que t:J!iJ tJ'";TP,-~~ a, dans le cas de Dan, la meme valeur que, dans 

le cas des autres tribus il,;i: n~~1.P(l) (n)r,i''1P,-n~~,;i. Le cornite a estime que le 1B avait 
10 seulement explicite la le~on tres elliptique du m, en s'inspirant de ces paralleles. Aussi 

a-t-il attribue a la le~on du m la note { B). 

l8l Interpretation proposee: 
i', porte sur 11, deja present a l'esprit de l'auteur. Dans l'asyndete tJ.;iJ tJ'";TP,-n~~. 

15 le mot ~~1 doit etre sous-entendu avant tJ;iJ. Enfin, avant ,r;i~ il faut sous-entendre ?:)!) . 
On traduira donc lbß: "Et lui appartiendront le secteur est [et le secteur] ouest. Dan 
[aura] un [lot]". 

20 48,9 cf. p. 393. 

25 

48, 10 771\ il~~ll tJ'$'?~ n1f//l/ ::ir:i'i, il,;J';P.1 tJ'El'?~ n1\1Jl/ ::io'i,';i,;i:1 "J?~ tJ'J~lll n~,;io ;,~;$~ 
"]~ tl''J~lll ~QO {B) m O ([ // abr-styl: 1B - abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 
771\ il~~ll tJ'$'?~ n1f//l/ ::ir:i'i, n,;i'iP.1 tJ'El'?~ n7\IJ.P ::ir:i'i, 'ni;i:1 "J?~ tJ'J~ll1 ~,;io il~iEl~ 

"J?~ tl''J~ll1 ~QO sont les mesures de la part des pretres selon lOaß que RSV traduit: 
"twenty-five thousand cubits on the northern side, ten thousand cubits in breadth on the 

30 western side, ten thousand in breadth on the eastern side, and twenty-five thousand in 
length on the southern side", J: "au nord, vingt-cinq mille coudees et a l'ouest une 
largeur de dix mille coudees, a l'est une largeur de dix rnille coudees et au sud une 
longueur de vingt-cinq mille coudees", RL: "nämlich fünfundzwanzigtausend Ellen lang 
an der Nordseite und an der Südseite und zehntausend Ellen breit an der Ostseite und an 

35 der Westseite" et TOB: "au nord, vingt-cinq mille coudees; vers la mer, en largeur, dix 
mille; vers l'orient, en largeur, dix mille; vers le Neguev, en longueur, vingt-cinq 
mille". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du 1B pour omettre les 6e, 
1oe et 14e mots quand eile traduit: "twenty-five thousand cubits on tne north side, ten 

40 thousand on the west, ten thousand on the east, and twenty-five thousand on the south 
side". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le m offre donc: (1) nord: 25.000, (2) ouest: largeur 10.000, (3) est: largeur 

45 10.000, (4) sud: longueur 25.000. Ces donnees ont ete respectees par Pagnini, Hätzer 
et les Predicants; alors que Luther restructure et complete en "fünff und zwentzig tausent 
roten lang, gegen rnitternacht und gegen rnittag, und zehen tausent breit gegen morgen 
und gegen abend". Se fondant, comme d'ordinaire, sur Luther, Houbigant demande 
d'abord d'inserer 77i- apres n~i.i~, puis de donner les mesures dans l'ordre nord-sud-

50 est-ouest. 
Les mentions de 'largeur' et de 'longueur' ont ete omises par Cornill, 

HSAT234, BH2, Cooke, Galling et Zimmerli. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
La le~on du m (nord: 25.000; ouest: Iargeur 10.000; est: Iargeur 10.000; sud: 

longueur 25.000) est attestee par !es temoins recenses du t!l, par Ja o et par Je Cl:. 
Siegfried (HSAT2) pensait suivre "Je texte original des LXX" en omettant !es 

5 deux mentions de Ja Iargeur et Ja mention de Ja longueur que donne le m, De fait, parmi 
!es temoins du t!l ancien, Je ms Vaticanus est seul lt omettre ces donnees. A cela, il ajoute 
l'omission de Ja dimension est (que !es temoins recenses du t!l suppleent, sous 
asterisque, par KUL TTpos- d.varnX.as TTACITOS' 8EKU XLALll8Es-). Le papyrus 967 n'a pas 
I'homeoteleuton commis par Je ms Vaticanus (ou par son archetype) et semble nous 

10 restituer l'etat original du t!l avec ITPOCBOPPANEK[All /KXEIAIAßECKAI IT[POC] / 
8AAACCANEYPOCTX[EIAI] / AßECKAITIPOCANATOA[AC] /IXEIAIAßECKAJ
ITPOCNO / TONMHKOCEKAI KXE I A[I l / AßEC. Donc le t!l ancien ne se distinguait du 
m que par un allegement stylistique. Au lieu de dire comme lui "vers la mer, en largeur, 
dix mille; vers I'orient, en largeur, dix mille", il omettait Je 2e "en largeur". 

15 La 5 offre: nord: 25.000; largeur 10.000; ouest 10.000; est 10.000; sud 25,000. 
II semble que ce soient des ruines de Ja le~on du t!l mal comprise. 

~ Choix textuel: 
Donc Je t!l confirme le m plus qu'il ne l'infirme. II confirme, entre autres, Je fait 

20 surprenant que "en Iongueur" ne soit pas precise lt propos de 1a premiere dimension 
(celle du nord), alors que cela est precise lt propos de Ja quatrieme (celle du sud). 

Sur cette particularite, Je comite a attribue au ITT la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
25 On traduira: "Au nord vingt-cinq mille et lt I'ouest une largeur de dix mille et lt 

I'est une largeur de dix mille et au sud une longueur de vingt-cinq mille". 

48,11 '.PO 't!i7pr,io ( C} m (vel err-divis) // cor 'P tl'tlilP9iJ ( C} t!l (vel err-divis) / lic: 5 
30 Cl:, 0 

~ Options de nos traductions: 
lla porte: '!'170!QO 17,;itq i\Q~ pi7~ '):;10 'tzi7pr,iry tl',10'.!17 dont aucune de nos 

traductions ne garde intacts !es 2e et 3e mots. 
35 Disant suivre un ms et le t!l, RSV et NEB (Brockington disant que celle-ci lit 

pour ces mots: 'P tl'!Q7Pr,iiJ avec le t!l) donnent: "This (NEB: lt) shall be for the consecra
ted priests, the sons of Zadok, who kept my charge". RL offre: "Es soll den geweihten 
Priestern gehören, den Söhnen Zadok, die mir Dienst getan haben". 

J traduit: "aux (J3: Cela sera pour les) pretres consacres, lt ceux des fils de 
40 Sadoq qui ont assure mon service (Jl: qui sont !es gardiens)" et TOB: "Aux pretres, aux 

consacres des fils de Sadoq qui ont garde mes observances". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewaldl a corrige tv7poiJ en tli7pr;iiJ. 

45 Hitzig1356, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, Oort, Krretzschmar, 
Ehrlich, HSAT2, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zimmerli, en suivant Je 
t!l, ont lu 'P tl'!!ilPOiJ au lieu de '.PO 't!i7pr,io. SBOT a Iu 'PO ti'!!ilP9iJ et HSA T34 ont lu 
'i.:;i:;i ti'!!ilP9iJ. 

50 /lJJ Les temoins anciens: 
De Rossi a note Ja vocalisation bireq sous Je 'mem' en 8 de ses mss. Lilienthal a 

releve dans le 2e ms de Königsberg la Je~on 'J::l tli7p• iJ fsic!J. Ginsburg dit avoir lu 

1356 Bücher, 286. 
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tl'tzi7P9iJ dans le ms London BL Add 9398. L'edition Ben l:layim et les mss du Caire, 
d'Alep et Firkovitch signalent par une mp comme hapax la forme tli7pr;iiJ. 

Le \0 avec TOLS- 17ytaaµEvots- ulcis- semble avoir lu 'l.:;i tl'tzi7P9iJ- Lorsqu'elle 
remplace TOLS- l]YtaaµEvots- par TO aytaaµa, la recension antiochienne a-t-elle vocalise 

5 tli7pr;i;:i? La 5 avec ~ ~ ~~:i et le ([ avec 'P• )'tzi'1p"'\1357 ont-il lu une 
Vorlage 'P.IJ tl'tzi7Pr,JiJ? Enfin la 0, avec "sanctuarium erit de filiis" a-t-elle lu 'PQ tli7p~J? 

m1f' Choix textuel: 
Etant donne que !'eventuelle Vorlage du © ne se distingue du m que par le 

10 deplacement accidentel d'un 'mem' entre la fin d'un mot et le debut du suivant et que le 
style en ,est beaucoup plus coulant, trois membres du comite lui ont attribue la note { C). 

15 

Etant donne que toutes les versions semblent avoir tourne autour de la ler,;on du 
m qu'elles ne parvenaient pas a bien comprendre, les trois autres membres du comite 
ont attribue a cette lectio difficilior la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
La construction tl'tzi7P9iJ tl'JQ:D? a un bon parallele en tl'tli7pr;iiJ ]i,Q~ 'P tl'liJ:D? 

(2 Ch 26,18). Si l'on choisit cette ler,;on, on traduira donc ici: "Aux pretres consacres, 
les fils de Sadoq qui. .. " 

20 Le m est susceptible de deux exegeses: 
a) On peut comprendre 'tzi7pr;iiJ tl'JJ:D? comme une phrase nominale initiale ainsi que les 
tearnim le suggerent et que nous y engage le parallele de 2 Ch 31,6 Oll le participe pual 
de tli,p designe ce qui est consacre a Dieu (en ce cas !es dunes). En ce cas, on traduira: 
"Aux pretres appartiendra ce qui a ete consacre, a ceux des fils de Sadoq qui. .. " 

25 b) On peut comprendre (avec Ewald2): "Aux pretres, c'est-a-dire a Ja part consacree des 
fils de Sadoq qui. .. " En ce cas, tous Je vs 11 est un ensemble de precisions sur 1a 
categorie de pretres dont il s'agit. Puis le tl'lQ:D? initial du vs 11 sera repris par le 
premier mot du vs 12 Oll la phrase se continue en n";;i nr,inl'lr,i il,:r;inl'l tlV7 i1Q'Q1-

135? Notons dans le ms Urbinates 1 (qni a vocalise son ITT IZilf?r,i,'J) la Je~on 'P 11'.ID''ll?"'.i-

30 
48,13 cf. p. 393. 

48,18 nr,,.p'? (2') {B} m. 5 ([ // dissirn: o, © 
35 

~ Options de nos traductions: 
18au a dit i19'. 'ti•;i7" n7~.p1 'i11;l'lR tl'P7" n7t/.lll tzi7j,i;:i nr,mr:, 1 nf;l.p'7 71~:;i ,i;,i~iJ], a 

quoi l 8aß ajoute: tzilPiJ nr,inl'l n9.p'7 il'.01 que RSV traduit: "and it shall be alongside the 
holy portion" et J: "le long de la part (Jl2: portion) consacree". 

40 18aß est omis par RL, NEB (par conjecture, selon Brockington) et TOB. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Quoique 18aß reprenne une donnee deja explicitee en 18aa, cette reprise est 

respectee par Pagnini. Mais eile est un peu abregee par Hätzer, encore plus abregee par 
45 !es Predicants et entierement omise par Luther. 

Ont requis cette omission: Grätz, HSAT234, Bertholet, Oort, Krretzschmar, 
Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Cornill substitue a cela i1!f1"7 ,'l,17 i1;Q1 et SBOT: ,'ll7 i1'.i1'. 

50 6 Les temoins anciens: 
Tous !es temoins attestent la presence de cette phrase. 
Le lß, pour le premier tzi7j,i;:i n9nl'l I n9.p';, avait donne: To EXoµcvov Twv 

d1rapxwv Twv ay[wv. lci, pour tli7p;:i n91,r:, n9.p'7 i1'.Q1, il donne selon Je papyms 967: 
i'aoVTUL cmapxal TWV aytwv et selon Je ms Vaticanus: KUL EUOVTUL al d1rapxal TOU 
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aylou; les mss antiochiens donnant KaTtvavn TijS' cmapxi)S' au lieu de al chmpxaL 
La Set le ([ traduisent ici nr;i.!)7 comme en 18aa. Mais Ja O qui portait en 18aa 

"secundum primitias sanctuarii" donne ici: "erunt sicut primitire sanctuarii". 

5 ~ Choix textuel: 

10 

En omettant nr;i.!)7 (le ©) ou en en gauchissant l'interpretation (la 0), Je© et Ja O 
ont voulu dissimiler pour eviter Ja reprise pure et simple dans Je ITT (appuye par Ja Set 
par le a::) qui a gene tous les exegetes. Le comite a attribue la note ( B) a la le~on du ITT a 
partir de laquelle !es autres divergent. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et ce qui reste en longueur le long du saint prelevement est 

de dix mille a l'est et dix mille a l'ouest. Cela sera le long du saint prelevement et son 
produit servira a la nourriture des travailleurs de la ville". Comme l'a note Hitzig, par 

15 cette reprise, l'auteur veut affirmer nettement ce qu'il avait d' abord indique en passant. 

48,21 h9nr:i ( B ) ITT O a:: // dissim: ©, S 

20 ~ Options de nos traductions: 
La part du prince est situee 'i19'7R 'n;inP h9nr:i 1 ']?." tl''1~.\11 i1~1JCT ',l!;J-';,~ que 

RSV traduit: "Extending from the twenty-five thousand cubits ofthe holy portion to the 
east border", NEB: "Eastwards, what lies over against the reserved twenty-five cubits, 
as far as the eastern side" et TOB: "le long des vingt-cinq mille coudees du prelevement 

25 jusqu'll. la frontiere orientale". 
A la place du 6e mot qu'elle dit omis par le ©, J conjecture 'qedimah' quand eile 

traduit: "le long des vingt-cinq mille coudees a l'est, jusqu'll. la frontiere orientale". 
RL porte: "entlang den fünfundzwanzigtausend Ellen an der Ostseite". 

30 e&- Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
Le mot m;inr;i a ete traduit par Pagnini et Tremellius (oblationis), Brucioli (de la 

separatione), Olivetan-Rollet-Estienne (de la Separation), Münster (separationis), Jud 
(collationis), Ca~talio (exceptum), Chäteillon (leve), Geneva Bible et King James (of 
the oblacion), les Pasteurs (de la portion qui aura este levee sur toute la masse), Diodati 

35 ("della parte offerta" et "de l'offrande"). 
N'ont pas traduit ce mot: Hätzer, les Predicants et Luther qui ont abrege plus ou 

moins l'ensemble de ce long vs. 

~ Interventions critiques passees: 
40 Ont propose de corriger i191'1l;l en i19'1R: Smend, Cornill, HSAT2, Bertholet, 

Oort, BH3S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 
Ont omis ce mot: Grätz, HSAT34, BH2 et Herrmann. 

JlJJ Les temoins anciens: 
45 il9111;1 a ete lu ici par la O qui le rend par "primitiarum"1358 et par Je a::: ~1)1tli7~~-

Pour eviter une triple mention de la i19nr, en ce vs, le © l'a dissimile en µfjKOS' 
qui est associe au nombre 25.000 en 45,1.3.5; 48,9.10.13bis; alors que la S ne l'a pas 
traduit (apres avoir entierement restructure le debut du vs). 

50 ~ Choix textuel: 
Estimant !es temoignages textuels tres semblables a ceux que nous avions 

rencontres dans le cas precedent, le comite, ici aussi, a conserve la le~on du ITT en lui 
attribuant la note { B ) . 

1358 Elle a deja rendu ce singulier hebreu par un pluriel en tout ce contexte. 
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5 

[;!SJ Interpretation proposee: 
On traduira: "faisant face aux vingt-cinq mille du prelevement, jusqu'a la 

frontiere orientale". 

48,22A MJQ~r;i1 ••• MJl:it1F;l1 (A} 

~ Options de nos traductions: 
22a porte: iiJT,' ~'t/'i? ,\{)~ 7it;9 '7'.!Ji; MJCl~l;l1 b•17;:i tl;!Cl~l;l1 que J traduit: "Ainsi, 

10 depuis la propriete des levites et la propriete de la ville, qui sont au milieu de ce qui 
revient au (Jl2: de la portion du) prince" et RL: "Abgesehen von dem Eigentum der 
Leviten und dem Eigentum der Stadt, das mitten im Gebiet des Fürsten liegt". 

Disant que l'hebreu signifie «and from the property of the Levites and from the 
property of the city», RSV conjecture "and the property of the Levites and the property 

15 ofthe city, shall be in the rnidst ofthat which belongs to the prince". Brockington disant 
que, par conjecture, eile corrige les 1 er et 3e mots en MF:1~1, NEB donne: "Tue holding 
of the Levites and the holding of the city shall be in the rniddle of that which is assigned 
to the prince". TOB offre: "Le domaine des levites et le domaine de la ville seront ( ... ) 
au rnilieu de ce qui appartiendra au prince". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
ntC!t!i01 ... MtQt!I01 a ete corrige en MWt!il ... M!Qt!il par Grätz, SBOT, Krretzschmar, 

Ehrlich, BH23S, Cent, Galling et Zimmerli. 
L'ensemble du vs a ete considere comme une glose et omis par Cornill, 

25 HSAT234 et Herrmann. 

h Les temoins anciens: 
Pour ntQ~l;l1 .. -r1Wt!I01 le ITT est clairement appuye par l'ensemble des temoins. Le 

cornite lui a donc attribue la note ( A) en estimant que ce qui fait probleme est seulement 
30 l'interpretation dont nous traiterons apropos du prochain cas. 

48,228 ii,:;;i' ~'t/1~'? (2') {B} ITT <!3 0 ([ // abr-styl: 5 om 

35 ~ Options de nos traductions: 
22b porte: ii,:;;i' ~'t/'h 10:p ':>1:;i~ J':;)1 ii'')1ii'. ':>,:;i~ 1 ]';! que RSV traduit: "Tue portion 

of the prince shall lie between the territory of Judah and the territory of Benjamin", J: 
"entre le territoire (Jl 2: les limites) de Juda et le territoire (Jl2: les lirnites) de Benjaniin, 
ce sera au prince" et RL: "soll das Land zwischen dem Gebiet Judas und dem Gebiet 

40 Benjamins dem Fürsten gehören". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour omettre les deux derniers mots, 

ce que TOB fait aussi. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Pagnini, Hätzer et les Predicants ont traduit en 22a ;;:;;i' ~'t.?~'? ,t/i~ 7in:;i et en 22b 

ii:i;J' ~'t.?h, Luther a traduit ces mots en 22b, mais n'avait pas traduit les quatre derniers 
mots de 22a. Oort, lui aussi, a prefere les omettre. 

Ont propose d'omettre ;;:;;i'. ~'t.?~'? en 22b: Grätz, BH2 et Zimmerli. 

50 h Les temoins anciens: 
Les deux derniers mots de 22b sont attestes par tous les temoins, sauf la 5 dont 

nous avons maintes fois note la tendance a omettre ce qui lui semble repetitif ou inutile. 

11W Choix textuel: 
55 Le comite a attribue a cette lei;on tres bien attestee la note { B}. 
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~ Interpretation proposee: 
Deux problemes se posent: 

1) Comment interpreter les prepositions de MiQ~o; (bis)? Elles peuvent (a) signifier "a 
partir de", (b) signifier "a l'exception de" ou (c) etre excedentaires comme les quatre 

5 fois ou JO precede )':;;l en 47,18 ou comme le JO initial de il?~Q ,01!:1;1 1359 en 18,10. Le 
cornite a estirne que l'interpretation (b) etait la plus vraisemblable. 
2) Que signifie la reprise de il;;;t~ ~•~~';,? Si l'on reconnait en 22a a il;;:i• ~•~h it(i~ 7in!l la 
valeur d'une parenthese, cette reprise ( dans un contexte, par ailleurs tres repetitif) ne fait 
pas de difficulte notable. 

10 On pourra donc traduire le vs 22: "Et a l'exception de la propriete des levites et a 
l'exception de 1a propriete de la ville (situees au milieu de ce qui appartiendra au prince), 
ce qui est entre la frontiere de Juda et la frontiere de Benjamin appartiendra au prince". 

1359 Dont nous avons traite ci-dessus, p. 132,2-4. 

15 48,28 'O, {B} ITT a:: // facil-synt: m OS,~, lfl clav -1, a' clav -:;i 

~ Options de nos traductions: 
28ba porte: !!l"JR n;nr;i 'O, '79l;lr.l ';,;::q il:;;i1 que TOB traduit: "la frontiere sera: de 

Tarnar, les eaux de Meriba-de-Qadesh". 
20 RSV traduit: "the boundary shall run from Tarnar to the waters of Meribath-

kadesh", J: "la frontiere ira de Tarnar (Jl: Tarnor) aux eaux de Meriba de Qadesh (Jl: 
Meriba, Qadesh)" et RL: "(soll ... ) die Grenze von Tharnar bis an die Haderwasser von 
Kadesh laufen". Selon Brockington, NEB se fonde sur deux mss pour ajouter -,~ avant 
le 4e mot quand eile traduit: "the border on the south stretches from Tarnar to the waters 

25 ofMeribah-by-Kadesh". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
HSAT34 ont propose d'inserer ',~ avant •q; alors que Cooke, BH3, Cent, 

Galling et Zirnmerli ont prefere inserer ,~. 

/bJ Les temoins anciens: 
Seul le a:: rend fidelement 'O par •1,;1. 
Pour integrer syntaxiquement les mots ID1P, r,:;i.•79 'O, les autres temoins ont 

essaye diverses methodes: 
35 - Selon l'apparat de Kennicott, ,~ a ete insere par son ms 153. Mais il s'agit Ja en 

realite d'un ms du commentaire de Rashi appartenant a Tychsen. Ce mot constitue une 
glose que le commentateur a inseree dans son lemme. Elle est attestee par d'autres mss 
du meme commentaire1360, mais a ete ornise par les editeurs, des l'edition princeps de 
Ben l:layirn, par assirnilation au ITT. De Rossi signale aussi '7~ comme atteste par la 1e 

40 main de son ms 187 qui date de 1473. On voit donc la faible autorite de ce que BH23S, 
Cooke et Galling designent comme "2 rnss". 
- Une conjonction a ete explicitee par Je lfl (rn\. Ü8aToS' ). 
- "Et a partir de" a ete explicite par des temoins indirects du lfl (Ja Syh, !es fragments 
de St Gall de Ja Vetus Latina1361 et l'Armenienne). 

45 -La preposition -:;i a ete explicitee par a' ( r<iii.::::i selon Ja Syh). 
_ C'est la preposition ,~ qui a ete explicitee ici par Ja O (usque ad aquas) et par Ja S 
( ,_jü r<::r.i:t.:::..). 

W Choix textuel: 
50 La dispersion de ces tentatives apporte au ITT un precieux temoignage. Aussi Je 

cornite lui a-t-il attribue deux {A} et quatre {B }. 

1360 Par exemple, l'excellent ms Oxford Bodl Opp 34. 
1361 Selon Dold, 249. Mais pas ceux du ms de Constance (ibid. 104). 



Ez 48,28 434 

5 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "La frontiere sera, a partir de Tarnar, les eaux de Meriba de 

Qadesh". 

48,34 Cl(J'1llifi { B } m O a:: II assim-ctext: 113 S 

~ Options de nos traductions: 
34a porte: i1~7tq Cl(J'1l/ifi 0•$71_1: n.i,971_1:1 'ni1110. t!lpo m~:-n1_1:~ dont aucune de nos 

10 traductions ne garde intact le 7e mot. 
RSV dit suivre un ms, le 113 et la 5 pour traduire: "On the west side, which is to 

be four thousand five hundred cubits, three gates". J donne: "Du cöte de l'occident, il y 
aura (J12 om: il y aura) quatre mille cinq cents coudees et trois portes". RL porte: "So 
auch an der Westseite mit ihren viertausendfiinfhundert Ellen drei Tore". NEB offre: 

15 "the western side, four thousand five hundred cubits long, three gates". TOB ecrit: 
"Cöte de la mer - de quatre mille cinq cents coudees - trois portes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Avec "portre eorum tres", Pagnini a garde la traduction de la 0. La vieille 

20 traduction allemande1362 donnait: "und ir pforten drey". Hätzer recopie par les 
Predicants donne: "und auch drey thor" et Luther: "und drey thor". 

25 

Sans rien noter, Houbigant se contente de traduire: "& portre tres". Se fondant 
sur Je 113, ont corrige en Cl'7,Vtq(,): Smend, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzsclunar, 
Ehrlich, BH23S, HSAT4, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
La le<;on Cl'7JJt!l est attestee par les mss Kenn 168• et De Rossi 985 1363; alors que 

la le<;on Cl'7JJtD1 est signalee par Kennicott comme etant celle de son ms 150. De fait, 
dans ce ms qui est le Berlin Or fol 2, le vocalisateur a rajoute le 'he' manquant et donne 

30 au mot Ja vocalisation classique. Le pronom suffixe est traduit par la O (portre eorum) et 
par le ([ (lii1'l/71J(1)). 

35 

Pour i1~,rq Cl(J'7l!ifi, le 113 porte TTUAm Tpds. Le ms Vaticanus fait preceder cela 
d'une conjonction qui manque dans le papyrus 967, dans le palimpseste de Würzbourg 
et dans les fragments de St Gall de la Vetus Latina. La S donne ~ ,.\\ r{hl.\\t\. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre en ce livre (par exemple en 32,22-26, ci-dessus, pp. 

264,6 a 267,25) des cas de variations subtiles a l'interieur d'une liste qui semblerait 
appeler une symetrie rigoureuse. De meme ici, chacune des quatre orientations est 

40 decrite differemment: 
- au vs 31: "trois portes au nord ... ", 
- au vs 32: "et vers le secteur est quatre mille cinq cents et trois portes ... ", 
- au vs 33: "et au secteur sud une mesure de quatre mille cinq cents et trois portes ... ", 
- au vs 34: "secteur ouest quatre mille cinq cents dont les trois portes sont .. ," 

45 Estimant ces variations intentionnelles, le comite a attribue ici au m un { A}, 
quatre { B } et un { C}. 

1362 Kurrelmeyer IX, 439,58. 
1363 Scholia. 
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10 

15 1,2b {B) ITT0'05//lit:lfl 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 2aa que le Seigneur livra au pouvoir de Nabuchodonosor 

Joiaqirn ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu, la narration continue en 
20 2aß-b: 1'ij',~ -,~;~ n';;) ~'::;lö.T tl''.,~;:i-n~1 1'i,i',~ n'p il,'~tQT)~ tl~'::;l'J. RSV traduit: "and he 

brought them to the land of Shinar, to the house of his god, and placed the vessels in 
the treasury of his god", RL: "Die ließ er ins Land Sinear bringen, in den Tempel seines 
Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes" et NEB: "and he carried 
them off to the land of Shinar, to the temple of his god, where he deposited the vessels 

25 in the treasury". 

30 

J donne: "Il les emmena au pays de Shinear et deposa les objets dans le tresor de 
ses dieux", en notant qu'apres "Shinear" l'hebreu ajoute: «au temple de ses dieux». 

Sans note, TOB omet 2b, se contentant de traduire: "il les emmena au pays de 
Shinear dans la maison de ses dieux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2b est une glose, selon Behrmann, Marti, EhrlichM et Goettsberger. 
C'est 1'D'" n'p qui a ete considere comme une glose (inspiree par 2b) par 

HSAT234, BH3S 1364, Oort, Montgomery, Charles, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger, 
35 Delcor et Hartman; alors que EhrlichR y voit une variante de 2b. 

Ont hesite entre ces deux jugements: BH2 et Mayer Lambert. 
Linder a propose pour ce vs 1'iJ'~ n'::;i:;i tl~l'l'.l ,JJ~tQ-r7~ tlW:;1'.l, estimant se 

rapprocher de la Vorlage du lfl. 

40 lbJ Les temoins anciens: 
0' offre pour le vs 2: mt it8wKEV KupLo<; EV xnpt mhoD Tov I waKLµ ßacnMa 

lou8a mt a'!To µEpous- TWV aKrnwv dlKov rnD 0rnD, mt -/jvEyKEV auTa Els- yfjv 2:Evvaap 
otKov TOD 0rnD auToD- Kat Ta aKEUT) ELITTJVE"YKEV Els- TOV oLKov 017aaupoD TOD 0rnD 
auToD, la O donne pour ce vs: "et tradidit Dominus in manu eius Ioiachirn regem ludre/ 

45 et partem vasorum domus Dei / et asportavit ea in terram Senaar in domum dei sui / et 
vasa intulit in domum thesauri dei sui". Dans la 5, on lit: .m=uK'...'.:J r<...'cr.i ~r<C\ 
cndu..::J:i ro~ ..,,:r.>C\ . r<...'cr.i:i cndu..::J:i Kll"<:ruC\ i:(:iC\ffi.J'1 r<:::w.::r.i 7-l-='C\.J....lC\ 
~ ~r< t:<-t~C\ . m~M ~ ~,, ~-ir<....l ~r< ~C\r< i:<,'cr.i:i 
cn~M:i r<µ.,_ Ces trois versions offrent une syntaxe tres proche de celle du ITT et n'en 

50 divergent pas sur les points ou nos traductions le corrigent. 
Selon le papyrus 967, le II} traduit ainsi ce vs: mt 1mpE8wKEV UUTT]V Kupws- Els

XE'i:pas- auToD mt lwaKnµ ßaaLAEa lou8alas- mt µEpos- n Tu1v lEpwv UKEUwv Toil 
Kuplou, mt cim:vEyms- avTa Els- TT]V Baßu:\wva ci'lTT)pElaaTo EV T0 El8wAELl]l auToD. 
Remarquons que l'on rencontre en 2 Ch 36,7 des donnees tres proches de celles-ci: 

1364 BHS se fonde en cela sur la forme originelle du (!l. 
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',;;i:;i:;i i'?:;i'iJ'.;l tlJ!;l'.1 ',;i:;i'? ,~11:r91:q ti:';;iiJ ii)ii'. ii';;! •'?.:;ir.n que EsdA 1,39 traduit: Ka.L a. TTO 
Twv lEpwv crKrnwv ToD Kuptou >.aßwv Naßouxo8ovocrop Kat a.TTEVEyKas a.TTT]pE:laaTo EV 
T!J,> va0 m'noD Ev Baßu>.wvL. II est clair que Je~ de Dn 1,2 s'inspire de ce dernier 
passage. Dans ce processus d'assirnilation, l'essentiel de la divergence entre le ~ et le m 

5 se situe a un niveau litteraire. Notons d'ailleurs en l'v Tl\l El8w>.dl\l auToD (ainsi que 
Linder l'a reconnu) une traduction large de 1'i,1?~ ii';;). 

~ Choix textuel: 
Karnphausen (en SBOT) ade la peine a reconnaitre ici dans le m une glose au 

10 sens d'une retouche posterieure. 11 voit plutöt de la part de l'auteur deux tentatives 
successives pour regler le sort des vases du Temple (dont on ne reparlera pas avant 
5,2). En effet le suftixe de tl~':l'.J porte a la fois sur les vases et sur les personnes. Mais, 
pour mettre en valeur les vases, l'auteur ajoute 1'i,1?~ ii';;). Puis, par souci d'etre plus 
explicite, il ajoute 2b dont le 'waw' irutial doit etre compris au sens de 'c'est-a-dire'. 

15 Le comite a attribue ici au m trois ( A} et trois ( B} (voulant noter par fä que Je~ 
n'apporte pas de clair temoignage sur 2b). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 2: "Le Seigneur livra en son pouvoir Joiaqim, roi de 

20 Juda, ainsi qu'une partie des vases de la Maison de Dieu; il les amena au pays de 
Shinear, dans la maison de ses dieux: il avait depose les vases dans le tresor de ses 
dieux". 

25 1,21 ',11:•n 'iJ'.) (A} 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 donne 779;:t fli7i:;,7 nr.i~ n_~-,p ',11:•n 'iJ') que RSV traduit: "And Daniel 

continued until the first year of King Cyrus", RL: "Und Daniel blieb im Dienst bis ins 
30 erste Jahr des Königs Cyrus" et TOB: "Et Daniel vecut jusqu'a la prerniere annee du roi 

Cyrus". 

35 

Selon Brockington, NEB conjecture tl~ apres 'iJ'.1 quand eile traduit: "Now 
Daniel was there till the first year of King Cyrus". J, sans note, traduit de meme: 
"Daniel demeura fä jusqu'en !'an I du roi Cyrus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant cette phrase incomplete, Michaelis a laisse · des points de suspension 

dans sa traduction. Hitzig, Ewald, Marti et Eißfeldt1365 diagnostiquent en finde vs une 
chute de 770,iJ ,p~:;i par homeoteleuton. HSAT34, BH23 ne savent par quoi completer 

40 la phrase. 
On rencontre une glose semblable a celle de Jet de NEB en JPS2 et NAB (there) 

et en DHH (alli). 
Autres gloses: en ZB (am königlichen Hofe), Eü et BHD (im königlichen 

Dienst), BFC (au service du roi), BLC (al servizio di Nabucodonosor), GNB (at the 
45 royal court). 

h Les temoins anciens: 
Le ~ offre en ce vs: Kat ~v t..avLT\A EWS TOD TTpWTOU ETous TijS ßaaLAdas 

Kupou ßaaLAEWS ITEpawv, 8': Kat iyEVETO t..aVLT\A EWS ETOUS EVOS Kupou TOU 
50 ßamMws, la O donne: "fuit autem Danihel usque ad annum primum Cyri regis" et la 5 

offre ici: r<::....l:f., i ;C\'.::>.:i r<:t..u ~ K.:r.>~ ~r<....i:i r<~mC\. Aucune de ces 
versions n'a donc glose le 'ii~1 de leur Vorlage. 

1365 Laufbahn, 135, n. 1. 
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11F Choix textuel: 
Ici, une correction ne serait donc que conjecturale. Aussi le m a-t-il re~u du 

cornite la note { A}. Comme EhrlichR l'a souligne, '?111:l;l 'i:T'.1 est la fa~on normale de dire 
en hebreu "et Dauiel vecut", il'il et non il'n etant l'expression qui convient en ce sens. 

5 D'ailleurs, Jr 1,3 fournit une construction semblable apropos de Jeremie: 'i:T'.l 
n'y a en effet pas d'autre complement que i,!i, cette conjonction ayant pour but de situer 
un evenement important (en Jr 1,3 la deportation des habitants de Jerusalem, evenement 
auquel Jerernie a survecu; en Dn 1,21 la publication du <leeret de liberation par Cyrus, 
evenement auquel Daniel a survecu comme 1e montre Dn 10,1) et non la fin d'une 

10 duree. 

~ Interpretation proposee: 
Saadya1366 voit deux sens possibles pour ce 'i:TT 1) "que Dauiel demeura a 

Babylone jusqu'a la premiere annee du regne de Cyrus", ou 2) "qu'il demeura au 
15 service du roi jusqu'a la premiere annee de Cyrus, parce que c'est la fin du royaume de 

Babylone". Saadya estime que ces donnees se recoupent bien avec celles qu'offrent 
8,1.27 qui nous presentent Daniel, en la troisieme annee du roi Balthazar comme 
"s'occupant des affaires du roi". 

Yefet ben Ely1367 commente: "Il veut dire qu'il fut fonctionnaire du roijusqu'a 
20 la prerniere annee de Cyrus, ce qui fut le moment ou les lsraelites furent liberes pour se 

rendre a Jerusalem et construire le Temple. Alors il fut decharge de sa fonction et se 
retira dans la vie religieuse. Cela indique aussi qu'il etait devenu vieux". 

Notons que la mise en valeur ici de cette date laisse entendre en effet que Dauiel 
vecut encore durant tout l'exil et fut meme temoin de la liberation, en la "premiere annee 

25 de Cyrus" (2 Ch 36,22 = Esd 1,1). 
On conseillera donc de traduire: "Et Daniel vivait encore en la premiere annee du 

roi Cyrus". 

1366 En ms Oxford Bodl heb d56,39a. 
1367 Selon le ms Lichaa. 

30 2,34 '1:;;i~ { B} m 0' O 5 // assin1 45: © th v clav add llil1t!l0 

~ Options de nos traductions: 
34aa porte: )'1':;l 111;;,-•1 '1:;;i~ n7m1;:i ';I ,,!i' ttiO ilJQ que RSV traduit: "As you 

looked, a stone was cut out by no human hand", J: "Tu regardais: soudain une pierre se 
35 detacha, sans que main l'eut touchee", RL: "Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, 

ohne Zutun von Menschenhänden" et TOB: "Tu regardais, lorsqu'une pierre se detacha 
sans l'intermediaire d'aucune main". Brockington dit que NEB se fonde sur le © pour 
ajouter i'l.50 apres p~ quand eile traduit: "While you looked, a stone was hewn from a 
mountain, not by human hands". 

40 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur 0', Houbigant insere apres p~le complement 11171t!lr,i ou i1t!l0, 

suivi en cela par Drederlein, Dathe, von Gall 1368 , HSAT34, BH23, EhrlichR, Charles, 
Linder, Cent, Bentzen, Siegmanl369, Porteous et Dekor. 

h Les temoins anciens: 
Les mots E~ öpous- sont inseres ici par le ©, selon le papyrus 967. 11 s'agit la 

d'un emprunt fait au vs 45 ou ils figurent sous la meme forme. 
Quoique Ziegler, en editant 0', y donne (selon le ms Vaticanus) le complement 

1368 p. 108, D. 2. 
1369 Stone, 368, o. 16. 



Dn2,34 438 

>..rnos EC öpous, le texte de O' est ici douteux. En effet ce complement est absent du 
lemme du commentaire d'Hippolyte1370 et il l'est aussi de la plupart des citations faites 
par lrenee1371. D'autre part, le texte antiochien inverse !'ordre des mots: cim'> öpous 
AlOos. Le plus probable est donc que ce complement a penetre apres coup dans le texte 

5 de O' a partir du lfll372. 

11 en va de meme de la O ou l'edition Clementine lisait "lapis de monte", en 
conformite avec l'Amiatinus, le ms de St Jacques et l'edition princeps. Cependant les 
correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques repudiaient le complement qui fut 
omis par la Polyglotte d'Alcala. Estienne l'avait conserve dans son edition de 1532. 

10 Mais, dans l'apparat de celle de 1540, il avait note son absence dans son ms large de St 
Denis et son ms oblong de St Germain, ce qui l'amena a l'omettre dans son edition de 
1557. L'edition Weber et celle de San Girolamo ont opte aussi pour l'omission. 

La 5 appuie ici l'absence du complement. 

15 ~ Choix textuel: 
11 serait tres improbable qu'un complement ~111:!lO, originellement present, ait ete 

omis ensuite par le m, la 5, et les etats primitifs de O' et de la O. Comme le montre la 
penetration posterieure de ce complement dans les traditions textuelles de O' et de la O, il 
est beaucoup plus vraisemblable que, dans tous les temoins ou il figure, il constitue une 

20 glose obtenue par assimilation au vs 45. Cette glose vise a conformer la description a 
l'explication en inserant un complement qui paraissait utile; a1ors que la sobriete du m 
vise a lui conferer une atrnosphere de mystere, ainsi que Kamphausen (en SBOT) l'a 
fort bien vu. 

C'est pourquoi le comite a attribue la note { B } a la le~on plus sobre du m qui 
25 concentre l'attention sur le fait que c'est sans intervention humaine que la pierre s'est 

detachee. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 34a: "Tu regardais lorsqu'une pierre se detacha sans que 

30 main l'eut touchee, frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les broya". 

35 

137o SC, p. 136, l. 24. 
1371 En ID.21.7, V.26.1 et 2. Mais le complement est present en lV.20.ll. 
1372 Comme le suggere dans le ms Vaticanus la preposition lol; qui est ici caracteristique du lfl (en 34 et 
en 45), alors que c'est d,r6 que 8' donne en 45. 

2,40A »P-7,l...,;! ~~n;i:;,1, {B} m // err-synt et abr-styl: 1B / abr-styl: O' O 5 om 
2,40B )''.;.>~-':>:;, {B }ITT O 5 // abr-styl: O' / err-voc: 1B 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, ~~:ii ?l/i!J1 PJttr,, Wm;i ';1 '?~j;?-'?:;, ~'.;,n;i:;, i1~'PD ~Jtm i1~.l,l';;i7 '1:,701 

-ll7D1 P;!l:I r'.?.1:11-':>:;, »P-19-';! ~~n;i:;,1, constitue le vs 40. RSV traduit 40bß: "and like iron 
which crushes, it shall break and crush all these", J: "comme le fer qui brise, il ecrasera 

40 (J3: r6duira en poudre) et brisera tous ceux-fä", RL: "ja, wie Eisen alles zerbricht, so 
wird es auch alles zermalmen und zerbrechen" et TOB: "comme le fer qui broie, il 
pulverisera et broiera tous ceux-ci". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur O' pour omettre .llP-19-';! ~'.?n;i:,1, et 
s'inspire du 1B pour lire ~ au lieu de )'~ quand eile traduit: "it shall break and shatter 

45 the whole earth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A. cause de leur non-traduction par O', les mots .llP-19..,1 ~'.?n;i:;,1, ont ete 
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consideres comme une glose par HSAT2, von Gall 1373 , BH23S, Montgomery, 
Charles, Cent, Siegman1374, Porteous et Hartman. 

C'est Charles qui a propose de lire .-!'7~ au lieu de)'?.~-

5 il:n Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967, le e ancien donne pour l'ensemble du vs 40: Kal hlpa 

ßam>.e-la foTm lcrxupo: WO"lTEp b al811pas b 1rpl(wv 1Ta.VTa Kal 1rdv 8lv8pov EKK61TTwv 
Kal crEtaefiaETat 1rdcra TJ "YT!· 

8' donne pour ce vs: rnl ßaat>..da TETOPTTI foTm laxupo: ws- b crl811pos-· öv 
10 Tp61TOV b crl811pos- AElTTUVH rnl 8aµa(n lTOVTa oÜTWS- lTOVTa AE°lTTUVEI. rnl 8aµaan; 

alors que la O traduit: "et regnum quartum erit velut ferrum / quomodo ferrum 
comminuit et domat omnia / sie comminuet omnia hrec et conteret" et que la 5 offre: 
..:c. ;{"(' rö,.:e:i '-'\'r<" . rö,.:e '-'\'r< i:(1.m..u r<C\OWI ~~r< r<.n~ 
~ ..:c.~.n" .aeui::c..n ,er ar< ~m ~ .a:ci.JC\. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

~ Choix textuel: 
Le e ancien avait beaucoup allege ce vs en ne traduisant qu'une seule fois le mot 

.-',r;El (qui figure trois fois dans le ITT); alors que 8', la O et la 5 s'accordent pour le 
traduire deux fois. 11 serait pourtant faux de conclure que le traducteur du e ne lisait pas 
ll,llll,l--.;! .-j17~:;i,. dans sa Vorlage. En effet, de meme qu'il traduisait P'JiJl;l par 1rpl(wv, il 
semble bien que ce soit J'~-';,f .ll,l'lr;i qu'il a traduit par 1rdv 8lv8pov EKK61TTwv; puisque 
Bludau a bien note13 5 que c'est a -1.'701 p;11:1 (lu .-.v7~ p"rr:i) que correspond Kal 
crncreficrETat 1rdcra TJ "YTI · 

Brockington semble en tout cas commettre une confusion lorsqu'il dit que NEB 
s'est inspiree du e pour lire ~~ au lieu de )'~-

8' a voulu corriger ce qui lui semblait etre deux erreurs de traduction du e: 
- a la place de .ll~tT,P;! .-j\~:;>1, il donne oÜTWS- ( estimant que cela repete ce qui vient 
d'etre dit: ??/1;11 P'JiJl,l W7n~ ';! ~-';,::r), 
- a la place de 1'?."-',f (ou le e avait cru lire J'?'~-',::r ), il donne 1ravTa (estimant que 
l'?."-';,f reprend .-'j,:!l qu'il vient de traduire ainsi). 

Le texte arameen se repete lourdement en cette fin de vs. Mais il est impossible 
de presenter le m comme issu de quelque accident textuel. Sa lourdeur en fait une lectio 
difficilior que toutes les traductions semblent avoir voulu alleger. 

D'ailleurs, malgre sa lourdeur, le m offre une reelle coherence interne; les deux 
comparaisons preparant chacune l'un des deux verbes de la finale (.ll-P"T,) prepare .tt,m et 
p:JiJr;i prepare p71:1). Alleger le m serait donc detruire cette coherence. 

En 40A et en 40B le comite a attribue au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Saadyal376 a allege en traduisant: ~-~l! ~ iJfa 4A!l)I ~I.J 

..:,;,_;.J J.SJI J.ü ~l..iS' ~J!J ~J J.SJI J-1:i. -1:(~I iJI W".J. 
Yefet ben Ely traduit tres fidelement: -1:(~I J.!.o ~ iJfa ~IJ ~.J 

~.ü o.a J5 ~IJ ~ L.S.UI ~-~I J.!.o.J J.SJI ~.J Jb ~-~I iJI ~ v" 
..;, _ji.J . Seul le ms Lichaa a garde la totalite de cette traduction mutilee ailleurs. 

On pourra traduire ce vs: "Et un quatrieme royaume sera dur comme le fer. De 
meme que le fer pulverise et rompt toute chose, et comme le fer qui brise toutes ces 
chosesl377, il pulverisera et il brisera". 

1373 P. 107, note. 
1374 Stone, 366, n. 10. 
1375 Übersetzung, 63. 
1376 Selon le ms Oxford Opp Add fol 64, fol. llb et les mss de St-Petersbourg Antonio 476 et N 
4007(315) confirmes par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1377 Les teamim lient ce complement au verbe qui precede et non a celui qui suit 
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2,41 MD.\'~t\1 {B} m 0' OS II assim 33: © om 
2,42 M!':m 'n-1':;t~t\1 ITT 0' O 5 II assim 33: © lacun 

~ Options de nos traductions: 
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5 Le ITT porte en 41aa: MD.\':;t~t\1 M!'?n et au debut du vs 42: M!'?n 'n,l':;t~M1. RSV 
traduit "the feet and toes" et "the toes of the feet", RL: "die Füße und Zehen" et "die 
Zehen an seinen Füßen", NEB: "the feet and toes" et (sans note): "the toes" et TOB: "les 
pieds et les doigts" et "Quant aux doigts de pieds". 

J donne: "Ces pieds" et "Les pieds", Jl precisant qu'elle se fonde sur le (!; pour 
10 omettre la mention des orteils en ces deux vss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Mayer-Lambert, notant que les orteils n'ont pas ete mentionnes au vs 33, estime 

que leur mention est ici adventice. HSAT34 et Bentzen, suggerent que les orteils sont 
15 originels au vs 42 d'ou ils auraient ete ajoutes au vs 41. BH23S, Montgomery et Plöger 

considerent tout le vs 42 comme adventice et les orteils du vs 41 comme lui ayant ete 
ensuite empruntes. Ginsberg1378 et Hartman considerent comme adventic;es les orteils 
de 41a et l'ensemble 4lb-43. 

20 h Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967, le © ancien n'a rien qui corresponde a MD.\':;t~~1 en 41a et 

omet tout 42a. De fait, dans le reste de la traditon textuelle du(!;, 42a a ete emprunte a 0' 
auquel il est rigoureusement identique. 

MQ,1':;l.~~1 en 41a est traduit par 6': Kat Tous 8aKTUA.ous 1379, par la 0: "et 
25 digitorum" et par la S: r<<hS..:J5 C\. 

42a est traduit par 0 ': Kal ol 8ciKTUA.OL Twv tro8wv µEpos µEv TL aL8T1pouv µEpos 
8E TL oaTpa.KLvov, par la O: "et digitos pedum ex parte ferreos et ex parte fictiles" et par 
la 5: ~s-":i """'m.J.:1J" r<...l1~:i """'m.J.:1J:i .\uµ:i ~,,, r<~_s"· 

30 ~ Choix textuel: 
Comme en 2,34, le (!; ancien a voulu aboutir a une situation ou la description et 

l'explication soient identiques. Mais il a procede ici de fa~on inverse: il a omis dans 
l'explication des vss 41 et 42 des donnees excedentaires qui la distinguent dans le m de 
la description du vs 33. En effet, les donnees excedentaires que l'explication du vs 45 

35 offrait par rapport a la description du vs 34 ont paru au traducteur grec eclairantes, et 
c'est pourquoi il les a ajoutees dans la description du vs 34; alors que les donnees 
excedentaires que l'explication du vs 41 (reprises en 42a) offrait par rapport a la 
description du vs 33 lui ont paru lourdes et confuses, et c'est pourquoi il les a omises 
dans cette explication. 

40 Estimant que le (!; a systematise les paralleles pour obtenir un scheme ou la 
description et l'explication offrent les memes donnees, le comite a attribue pour la le~on 
MD.\':;t~!;'1 la note (B} au m. La le~on M('?n 'n-1'~"1 du vs 42 n'a pas re~u de note, car elle 
n'avait pas ete soumise au jugement du comite. 

45 i:8l Interpretation proposee: 
A vec Ibn Ezra, Pereira et Hitzig on peut interpreter les orteils ( comme, au eh. 7 

les cornes) comme etant les divers rois du quatrieme royaume. On pourra traduire 41-
42: "( 41) Et ce que tu as vu: les pieds et les orteils en partie d' argile de potier et en partie 
de fer, ce sera un royaume divise. Il y aura en lui de la solidite du fer, de meme que tu 

50 as vu du fer mele ade l'argile a modeler. (42) Quant aux orteils des pieds en partie de 
fer et en partie d'argile: une partie du royaume sera forte et une partie fragile". 

1378 Studies, 8. 
1379 Que seuls les mss tardifs 130 (Xlle-XIIIe s.) et 541 (Xlle s.) omettent (sous l'influence du«;?). 
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3,7 ]'lr/!10~ (C) ITT th g (crrp) // assim 5.10.15: m th O 5 add i1;)!l1;)10) /lacun: lfl 

~ Options de nos traductions: 
Entre j'lr/!10~ et 11179( '~l ':,:,1 qui se suivent immediatement dans le ITT du vs 7, le 

5 vs 5 inserait i1'J!lr.l1o, le vs 10 inserera i1'J!l101 et le vs 15 il'Jer.i101. L'absence de ce mot 
au VS 7 est re~ctee par RL et TOB (qui note'cette particul~t6).' 

10 

Sans rien noter, RSV insere 'bagpipe' et J 'cornemuse' qui sont leur 
correspondant pour ce mot. Brockington disant qu'elle se fonde sur de nombreux mss 
pour inserer i1;J!lQ10, NEB donne 'music' qui est son correspondant. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, Rosenmüller, Ewald, Keil, Rohling et Linder, dans leur traduction 

du vs 7, retablissent le nom de l'instrument manquant, sans meme le noter. Hitzig, 
Zöckler, SBOT et Montgomery, font remarquer cette absence qu'ils attribuent a 

15 l'inattention d'un copiste. Ce mot est insere a partir de plusieurs mss par BH23S, 
Bentzen et Porteous. Quant a Plöger et a Peter-Contesse, ils estiment que l'insertion de 
ce mot dans l'enumeration du vs 7 pour la rendre identique a celle des vss 5.10.15 ne 
s'impose pas absolument. 

20 ibJ Les temoins anciens: 
Une quinzaine de mss du ITT collationnes par Kennicott attestent la presence de ce 

mot au vs 7. Cependant la massore du ITT (aussi bien sous sa forme editee qu'en celle du 
ms de Leningrad) considere le fait que la 'symponia' manque dans l'enumeration du vs 
7 comme une donnee si clairement connue qu'elle ne s'attache qu'a relever les 

25 particularites de graphie et d'accentuation des diverses apparitions de chaque nom 
d'instrument, et entre autres des trois mentions de la 'symponia' (ce qui constitue la liste 
§ 3808 de Weil). 

Le lfl ancien est de peu de secours ici, car il n'atteste que la premiere fois (3,5) 
l'enumeration complete des instruments, enumeration qu'il abrege, les trois fois 

30 suivantes, en Tfjs cj>wvfjs Tfjs aci,\m yyos rnl 1ravTos i'jxou µouaLKwv. Les ajouts 
asterises hexaplaires du ms 88 et de la Syh nous attestent a propos de cette liste une 
dissymetrie. En effet, alors que le vs 5 n'avait pas besoin d'un tel ajout, ce n'est qu'au 
vs 15 que cet ajout offre tous les types d'instrument; la 'symphonia' manquant dans les 
ajouts des vss 7 et 10. 

35 0', tel que l'edite Ziegler, ne mentionne auµcj>wvlas en aucune des quatre 
attestations de l'enumeration. 11 n'existe cependant pas un seul de ses temoins qui 
omette ce mot dans les quatre cas. Ainsi, le ms Vaticanus l'atteste au vs 15 et Hippolyte 
au vs 101380. 11 est cependant clair que seuls les temoins recents le generalisent aux 
quatre cas. 

40 Tous les temoins de la O et de la 5 attestent la presence de la 'sypiphonia' en 
chacune des quatre occurrences de la liste des instruments de musique. A la maniere 
dont Hie, en son commentaire, abrege la liste dans le lemme du vs 7 et l'omet dans les 
lemmes des vss 10 et 15, il est visible qu'il ne prend aucun interet a cette liste 
d'instruments. 

45 

11F Choix textuel: 
En un quadruple parallele a la symetrie si lourdement appuyee que celui que 

constitue l'enumeration identique des instruments de musique en 3,5.7.10.15, il est 
difficile d'admettre que l'absence de l'un des instruments dans la deuxieme occurrence 

50 de l'enumeration, et 1a seulement, puisse etre originale. 
Si, eliminant le lfl ancien, nous limitons notre enquete a ceux des temoins qui 

offrent quatre fois la liste, il est cependant frappant que ce sont les temoins les plus 

1380 SC, p. 148, 1. 25. Notons qu'HippoJyte offre Jes trois premieres listes et se bome a commenter: 
"11s ne s'etaient pas laisse seduire par Ja musique, ni asservir par Ja volupte des instruments" (p. 152, ll. 
5s). 
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tardifs (certains mss du m, les mss recents de 0', la O et la 5) qui generalisent la 
presence de 1a "symphonia" dans les quatre occurrences. Les traditions plus anciennes 
(temoins plus anciens de 0', ajouts hexaplaires et temoins tiberiens anciens du m) 
attestent l'omission de ce mot en une ou plusieurs des occurrences de 1a liste. 

5 En face de ces attestations divergentes, par les temoins les plus dignes de foi, 
d'une absence de la 'symphonia' en certaine(s) des occurrences de la liste, nous 
n'avons rien d'autre a faire qu'a considerer comme perdu l'etat primitif oll tous les 
noms devaient figurer en toutes les listes. La O et la 5 ne sauraient en effet pas plus 
attester cet etat original que ne l'attestent les mss tardifs du m ou de 0', Oll la presence de 

10 la 'symphonia' dans les quatre occurrences de la liste provient evidemment d'ajouts 
secondaires. 

C'est pourquoi le comite, estimant devoir retenir ici le m comme constituant la 
forme de dissymetrie la plus serieusement attestee, lui a attribue cinq { C} et un {B}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Le mot n:~er;nc avait ete traduit i,Sli (= flute) par Saadya et i.S Li .r"' (= espece 

particuliere de fli1te1381) par Yefet ben Ely qui reserve i,Sli pour le ]'T:qQ~. 

Grelot a publie une interessante etude sur les instruments constituant l'orchestre 
de Dn 3,5.7.10.15. II y conclut que la :i:~er;nc designe la double-flute et ajoute1382: "A 

20 l'epoque hellenistique, la construction de l'instrument s'etait perfectionnee: ses deux 
tuyaux etaient attaches a un sac-mentonniere; l'un d'eux donnait un son continu de ton 
plus grave, l'autre executait une melodie. Ce principe etait evidemment le meme que 
dans le cas de la cornemuse ou du biniou; mais on se tromperait en decouvrant ces 
instruments plus tardifs derriere la symphßnia de Dn iii". Grelot commet cependant 

25 deux erreurs, d'abord lorsqu'il s'imagine que c'est Bevan qui, dans le commentaire 
qu'il publia en 1892, a ouvert une nouvelle voie en proposant de voir en cet instrument 
une cornemuse (bag-pipe) et ensuite lorsqu'il s'etonne que des commentaires recents en 
italien (G. Rinaldi: zampogna) ou en espagnol (J. Alonso Diaz: zampofia) reprennent 
encore la vieille interpretation offerte par Osterwald de :i:~10 comme 'symphonie'. En 

30 effet Bevan n'a fait que reprendre l'exegese etablie de fa~on detaillee par Gesenius dans 
son Thesaurus1383 Oll il definit ce mot "tibia duplex et urticularis". D'autre part 
Gesenius y precisait que c'est bien la flute a sac qui est appelee 'sampogna' en Italie et 
'sambogna' en Syrie et en Asie Mineure. II sera donc bon de traduire n:~er;nc par 
"double-flute". 

35 Etant donne que l'absence de cet instrument au vs 7 vient certainement d'une 

40 

omission accidentelle datant de l'epoque protomassoretique, on devra considerer cette 
absence comme une donnee constitutive du m, mais les traducteurs pourront n'en pas 
tenir compte. 

1381 Mot emprunte au persan, selon Dozy I, 831a. 
1382 Orchestre, 38. 
1383 94lb-942a. 

3,28(95) J'i,'i~~ (B} mQ lQDn-b g 0' O 5 // spont: m II} th clav: add Mi1.l'.:l 

~ Options de nos traductions: 
En racontant la conduite de Shadrak, Meshak et Abed Nego, Nabuchodonosor 

45 dit en 28bß: Ji.iQ7M7 JCT7 i'l~-';,:,i7 ]ii~9:'"M'.?1 )il;l7~:-M7_ '1 Jiii~~ i::J,)'1 ( avec ketib )11'l'7.lllll) 
que RSV traduit: "and yielded up their bodies rather than serve and worship any god 
except their own God", RL: "sondern ihren Leib preisgaben; denn sie wollten keinen 
andern Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott", J: "et ont livre leur corps plutöt 
que de servir ou d'adorer tout (J2: un) autre (J3: + dieu) que leur Dieu" et TOB: "ils 

50 avaient livre leur corps pour ne servir ni adorer aucun dieu, si ce n'est leur Dieu". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le II} pour ajouter M7'1l7 a J'iii~~ quand elle 

traduit: "and were willing to yield themselves to the fire rather than to serve or worship 
any god other than their own God". 
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5 

~ Correcteurs anterieurs: 
Parmi les critiques, Charles semble etre l'un des seuls a avoir propose 

d'introduire ce complement dans le texte du m. Notons pourtant que Dathe l'introduisait 
en cursive dans sa traduction. 

fl:n Les temoins anciens: 
En IQDn-b le remplissage de la lacune ne suggere l'ajout d'aucun complement. 
11 semble que le ms 18 de Hambourg soit le seul temoin du m qui porte ici un 

complement: t!;i1l 1J', 11;r.r10',, le vocalisateur ayant d'ailleurs biffe ces mots au lieu de les 
10 vocaliser. 

Selon le papyrus 967, le lß ancien traduit ici: Knl 1mpE8wKUv To awµa avTwv Els 
e:µrruptaµ6v; les deux derniers mots etant places sous obele par le ms Chigi et par la 
Syh. 

La plupart des mss de 0' donnent ici: rnl rrapE8wrnv Ta awµarn avTwv Els ,rup, 
15 les temoins surrecenses que sont les mss 62 et 147 ayant rapproche cela du m en 

corrigeant le verbe en E8wKav et en omettant les deux derniers mots. 11 est cependant 
presque certain qu'en son etat originel, 0' les omettait deja, comme le montrent leur 
absence dans le lemme d'Hippolyte1384 et surtout dans une lettre d'Augustin1385 ou le 
fait qu'il rapproche ce texte de 1 Co 13,3 rend encore plus frappante l'absence du 

20 complement ( cette absence etant en un tel contexte, bien plus difficile a expliquer que ne 
le serait sa presence). 

L'edition San Girolamo de la o mentionne comme seule attestation ici d'un 
complement ( et tradiderunt corpora sua igui) le ms XXXVII de Verone qui fait alterner 
des vss de ce chapitre empruntes a la O avec d'autres empruntes a la Vetus Latina. Cette 

25 attestation isolee ne saurait donc representer ici avec certitude une variante interieure a la 
tradition textuelle de la O. 

La tradition textuelle de la 5, eile aussi, ne temoigne ici d'aucun complement. 

~ Choix textuel: 
30 Yefet ben Ely glose ainsi sa traduction1386 de ce passage: JWJ j+'°41 1~ 

et le Pseudo-Saadya donne ilEl'ifD', CJEl1l nor:n. On voit donc qu'un complement de ce 
type est bien 'dans l'air'. 11 est appele en effet par Jifn;i~p 11;·'11i t!l?.~-11;'.7 du vs 27; alors 
que l'absence de complement constitue une lectio difficilior pour laquelle le m a 
d'ailleurs l'appui de la tradition origenienne du lß, d'anciens temoins de 0', ainsi que de 

35 la O et de la 5. Le comite a donc attribue ici a la le~on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le comite n'a pas entendu prendre position sur le conflit entre le qere singulier 

J'iir,i~~ et le ketib pluriel Jiil'~~- Admettons cependant avec EhrlichR que le singulier, au 
40 sens de 'soi-meme', est ici le plus vraisemblable; le substantif Clti/~ demeurant au 

singulier malgre un suffixe pluriel comme demeurerait au singulier, en une position 
semblable, le mot Cl~,!,) en hebreu mishnique. 

45 

On pourra donc traduire: "se sont livres eux-memes" ou, plus librement: "se sont 
exposes au supplice". 

1384 SC, p. 190, 1: 21. 
1385 Lettre 173 § 5. 
1386 Selon le ms Lichaa, alors que le ms d'Oxford ne glose ainsi que dans le commentaire. 

4,6(9) •1m { C) m o // glos: 0' / lic: 5 / lacun: lß 

~ Options de nos traductions: 
50 6a porte ce vocatif: "Baltassar, chef des magiciens, toi dont je sais que tu as en 

toi un esprit des dieux saints et qu'aucun mystere ne te depasse", puis 6b continue par 
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ces mots: ;~ i'l"Jfl,1~1 r1'JIT'"J 'P?IJ 'i!IJ que RL traduit: "sage, was die Gesichte meines 
Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten" et TOB: "dis-moi les visions du songe que 
j'ai vu et son interpretation". 

RSV donne: "here is the dream which I saw; teil me its interpretation", en disant 
5 que 'here is' est une conjecture a la place de l'arameen «visions of». J offre: "voici le 

reve (J3: songe) que j'ai eu; (Jl: + et) donne m'en l'interpretation", J2 disant 
conjecturer 'l)~zi' au lieu de «l).ezwe» de l'arameen. 

Selon Brockington, c'est sur 0' que NEB se fonde pour ajouter au debut de 6b: 
llQll,l quand eile donne: "listen to the vision I saw in a dream, and teil me its 

10 interpretation". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant interpretait ,,rn en imperatif: "attende". Montgomery, BH3S et 

Hartman corrigent en '!O pour obtenir ce sens. 
15 Inserent (selon 0') llotl,i au debut de 6b: Dathe, HSAT234, Charles et Linder. 

h Les temoins anciens: 
Le 16 ancien n'a rien qui corresponde aux vss 3 a 6. 
6b est traduit par 0': ÜKoucrov TTJV öpaatv Toil EVUTTv(ou, ou EL8ov, Kal TTJV 

20 criryKpLcrtv auToil Ei TTOV µot. Il l'est par la 0: "visiones somniorum meorum quas vidi et 
solutionem eorum narra"; la S donnant ici: . ,-:c. ;,, rfoµ., i:<,ir< r<,-ü ,.:n.l..u=1 r<",-.u..::i 
~ ~r< .\ur< Cfl~"-

ff' Choix textuel et interpretation proposee: 
25 Le m a rei.u deux explications satisfaisantes et substantiellement identiques: 

- selon Behrmann, il s'agirait d'un hendiadys, "les visions du reve que j'ai eu et leur 
interpretation" signifiant "l'interpretation des visions du reve que j'ai eu"; 
- selon C.B. Michaelis, Grotius, Hitzig et Kamphausen, le 'waw' de i'Tlfl,1~1 aurait un 
sens explicatif: "les visions du reve que j'ai eu, c'est-a-dire leur interpretation". 

30 Rappelons que nous avons deja rencontre (p. 436,14) un 'waw' explicatif en 1,2. 

35 

Alors que, devant la difficulte syntaxique du m, 0' a glose1387 et que la S a 
tätonne pour traduire, la O apporte un clair appui a la lei.on du m a laquelle le comite a 
attribue la note ( C). 

1387 La premiere interpretation proposee ici par Tan)}um Yerushalmi consiste aussi a sous-entendre 
lll:llD. 

4,7(10) '}\IJ1 m th O // abr-elus: 0' S om / lacun: lB 

C(i'> Options de nos traductions: 
7a-ba porte: r1'1D i!JI; ';q,11,10-'?l,.) 'tplq 'WJ1 que RSV traduit: "The visions of my 

40 head as I lay in bed were these: I saw", J: "Sur ma couche, j'ai contemple les visions de 
ma tete: ", RL: "Dies sind aber die Gesichte, die ich gesehen habe auf meinem Bett:" et 
NEB: "Here is the vision which came into my head as I was lying upon my bed:". 

45 

TOB se refere au parallele du vs 10 pour lire 'WP· au lieu du premier mot et 
donner: "Dans les visions de mon esprit sur ma couche, je regardais". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans rien noter, Ewald traduisait: "In den gesiebten meines hauptes auf meinem 

lager schauete ich eben", ce que BH23, Cent et Hartman justifient en conjecturant 'Vt9 
ou '1m:;n. 

so · Montgomery, Plöger et BHS se fondent sur les temoins anciens de 0' et sur la S 
pour omettre les deux premiers mots. 
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tl:n Les temoins anciens: 
Le m ne retrouve un correspondant dans le © que juste apres 7a-ba. 
Les temoins anciens de 0' n'ont rien qui corresponde a 'tptq ')llJ1, mots qui ne 

sont attestes que par ses formes recensees qui les traduisent au nominatif, semble-t-il: 
5 Kal a\. ( ou TUS- ou 11) 6pa.ans- ( ou öpaats-) Tfjs- KEcpa>..fjs- µou. 

10 

La 0, eile aussi, offre un nominatif: "visio capitis mei in cubili meo / videbam (et 
ecce arbor. .. ) " 

La 5 n'a rien qui corresponde a 'ip~l ',1llJ1 ni a 17tll (qui commence 7bß). Elle 
donne ici:( ... r<.i..l.,r<) ~ ~C\m r<µ., .. 

R' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le m a ici l'appui de la O qui, avec les 

formes recensees de 0 ', montre que la forme attestee par Je m remonte au texte 
protomassoretique. Quanta 0' et a Ja 5, ne sachant comment construire ces deux mots, 

15 ils !es ont omis. 

~ Interpretation proposee: 
A Ja suite de Ja O et de Ja forme recensee de 0', Ces mots ont ete interpretes en 

nominatif absolu par C.B. Michaelis, Rosenmüller, Hitzig, Keil, Zöckler, Rohling, 
20 Behrmann. Laplace de l'atnal:t engage a cette interpretation, comme aussi Je fait que !es 

mots r1'1i:J il!.t;J ont surement pour but d'introduire ,'?t11 comme en 2,31 et 4,10. On 
pourrait donc traduire: "Quant aux visions de ma tete sur ma couche: je regardais, et 
voici un arbre ... " 

25 
4,12(15) !!ir;q, m 0' o s // abr-styl: © 
4,20(23) !!ir;q, m 0' o s // abr-styl: © 

~ Options de nos traductions: 
30 ~1:;,. '} ~!!lt;li'.;l !!ir;q, '?Ji;P;J ';,tl\91 ,p~~ ~!17tli"1 '•;:ii!!i7~ iR lJ •1:;i constitue 12a et 

20aß qui sont identiques dans Je m et que RSV traduit: "But leave the stump of its roots 
in the earth, bound with a band of iron and bronze, amid (vs 20: in) the tender grass of 
the field", J: "Mais que restent en terre souche et racines (vs 20: mais Ja souche et !es 
(Jl: Je tronc et ses) racines laissez-les en terre) dans des liens de fer et d'airain (J3: de 

35 bronze), dans !'herbe des champs", RL: "Doch laßt (vs 20: om) den Stock mit seinen 
Wurzeln (vs 20: + laßt) in der Erde bleiben; er soll in eisernen und ehernen Ketten auf 
dem Felde im Grase ( ... ) liegen" et TOB: "Mais la souche de ses racines, laissez-la dans 
Ja terre, et avec un lien de fer et de bronze dans Ja vegetation de la campagne!" 

Selon Brockington, NEB conjecture !!ir:m au lieu de !!it;J~, quand eile donne: "but 
40 leave the (vs 20: its) stump with its roots in the ground. So, tethered with an iron ring, 

let him eat his fill of the lush grass". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Torrey (cite par Montgomery qui Jesuit), estimant qu'un verbe manque avant !es 

45 mots ~1:;,. 'J 11;!$1;17'.;l, y a insere ;,q,r.i~t;I'. qu'adopte Linder. Mais il est peu vraisemblable 
que ce verbe ait disparu dans !es deux paralleles des vss 12 et 20. Aussi G.R. Driver, 
selon Porteous, a-t-il propose plutöt de chercher dans le mot !!im1 le verbe qui semble 
manquer; suggestion que NEB a retenue. 

50 tl:n Les temoins anciens: 
Le © a beaucoup abrege et l'on n'y trouve pas trace des mots dont nous traitons. 
En 12 et en 20, 0' traduit: ml tv 8rnµQ at811pQ Kal xa>..KQ ml tv TiJ xMi:i Ti] 
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La O donne au vs 12: "et alligetur vinculo ferreo et rereo in herbis qure foris 
sunt" et au vs 20: "et vinciatur ferro et rere in herbis foris". 

La 5 donne aux deux endroits: r<'i.::J:i r<r<:i<h..=i r<::c...,,_i" ~,~ 'unrc:i. 

5 ~ Choix textuel: 
Ces cas n'ont pas ete soumis au comite. En effet, toute correction ici ne pourrait 

qu'etre conjecturale. Elle serait d'ailleurs. deplacee, puisque ces mots, dans les deux 
paralleles, se situent encore dans le developpement de la metaphore de l'arbre. On ne 
commence en effet a parler de la transformation de N abuchodonosor en animal 

10 mangeant de l'herbe qu'a partir du vs 13 et a partir du vs 22. 
L'interpretation ne fait pas difficulte. 

4,30(33)A l')~Jf {B} m © o s // assim JOB©: 6' 
15 4,30(33)8 n~::,9 {B} m 0' 5 0 // err-graph: © clav J'i'El:,:, 

~ Options de nos traductions: 
30a dit de Nabuchodonosor que "il fut chasse d'entre les hommes; comme les 

boeufs, il mangea de l'herbe, son corps fut baigne de la rosee du ciel" et 30b ajoute a 
20 cela: J'-;l~~:, 'i:til~t-P1 ;-97 l'"J~P i'l"J.\.'~ ';! ,p que RSV traduit: "till his hair grew as long 

as eagles' feathers, and his nails were lik:e birds' claws", J: "(J3: + et) ses cheveux 
pousserent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau", RL: 
"bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen 
wurden", et TOB: "au point que sa chevelure poussa comme les plumes des aigles, et 

25 ses ongles comme ceux des oiseaux". 
Selon Brockington, NEB s'inspire de 0' pour lire ]'7ElP au lieu de ]'l~P et 

]'l~J:, au lieu de ]'7~~:, quand eile donne: "until his hair grew long lik:e goats' hair and 
his nails like eagles' talons". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Ginsberg1388 qui a propose la correction complexe que NEB a adoptee 

apres qu'elle l'ait ete par Eißfeldt1389_ 

Jl:rJ Les temoins anciens: 
35 Le © donne ici: mt al TPLXES' µou l-y{vovTo ws- TfTEpU)'ES' <J.ETOU, ol övuxts-

µou wad AEOVTOS'l390 et 6': €:WS' oval TPLXES' UUTOU WS' A.EOVTWV lµqaMv0l]IJUV KaL 
ol ÖVUXES' auTou ws- 6pv[wv. 

La O offre: "donec capilli eius in similitudinem aquilarum crescerent et ungues 
eius quasi avium" et~~" 1.1\'r< ,m"~" .r<u.J:i "\'r< r<._:;Ji müm:i r<.::r.i:u.. 

40 est la le~on de la 5. 

~ Choix textuel: 
II semble bien qu'a l'origine de la traduction wad X.fovTos- donnee par le © en 

30B, il y a une substitution de J'i'El:,:, a J'iEl~:, en sa Vorlage. Quanta 6', estimant que 
45 les poils ne convenaient pas a un aigle, il a prefere substituer a celui-ci en 30A le lion 

que le © lui offrait en 30B (ou 6' l'eliminait en traduisant fidelement le ffi). 
Les noms d'animaux offerts par la O et la 5 correspondent a ceux du m. 
Comparer la croissance des ongles humains a celle des griffes d'un oiseau se 

1388 Notes, 145. 
1389 Laufbahn, 141, n. 16. 
1390 Celle le1yon caracteristique du lll trouve en Tertullien (De prenitentia XII, 7) un temoignage qui 
semble avoir echappe a Ziegler (p. 24). ll y parle du roi de Babylone "unguium leooinum in modum 
efferatione et capilli incuria horrorem aquilinum prreferente". 
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retrouve dans l'histoire d'A]J.iqar ou il est dit1391: "ses ongles ont grandi comme ceux 
des aigles". lci, le fait que l'aigle vienne d'etre cite irnpose le terme generique 
"oiseaux". 

Quanta la difficulte rencontree par 0', Oll y echappe aisement si l'on considere 
5 30A comme une 'comparatio compendiaria'1392: "ses cheveux pousserent comme les 

[plumes des] aigles". Saadya a traduit ici: ~I Ji,.!..;>. ~ b~ .rf i:,1 i)I et il 
commente1393: "J'ai traduit 'les plumes des aigles', car il ne compare la chevelure 
humaine aux aigles que sous l'aspect de la multiplication". Bochart1394 a rappele que, 
pour la Bible, l'aigle a la propriete de faire croitre (ls 40,31) et repousser ((Ps 103,5) 

10 son plumage. C'est vraisemblablement a cette capacite que l'auteur fait ici allusion. 
Dans ces perspectives, 1e ITT, bien appuye textuellement, parait satisfaisant. Aussi 

le comite lui a-t-il attribue la note {B). 

[;io!J Interpretation proposee: 
15 On pourra donc traduire: "jusqu'a ce que sa chevelure poussät comme les 

plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux". 

1391 5,11 (en APOT II, 754). 
1392 Avec König, Stilistik, 206, 1. 30. 
1393 Ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol. 45a). 
1394 Hierozoicon II, 167, ll. 9-16. 

4,32(35) ~/17~ 'T11 
20 

~ Options de nos traductions: 
32a porte: ~!'7~ 'T11 ~!~ ?'!P ';;i-l' i'l'.~o:;i1, r••tlip i1'.;>~ ·~.\'7~ •:rT',:_,1 que RSV 

traduit: "all the inhabitants of the earth are accounted as nothing; and he does according 
to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth", J: "Tous les 

25 habitants de la terre, c'est comme s'ils ne comptaient (Jl: comptent) pas, / selon son 
bon plaisir, il agit avec l'armee du ciel et avec les habitants de la terre", RL: "(den ... ) 
gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's wie er 
will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen" et TOB: 
"Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien: il agit selon sa volonte, envers 

30 l'Armee du ciel et les habitants de la terre". 
Selon Brockington, NEB conjecture fömission des deux derniers mots quand 

eile traduit: "all dwellers upon earth count for nothing and he deals as he wishes with 
the host ofheaven". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis les deux derniers mots: Marti, Mayer-Larnbert, HSAT34, BH23S, 

Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

llJJ Les temoins anciens: 
40 Le ~ ancien n'offre rien qui corresponde aux vss 32 et 33 du ITT. 

La presence de ~!'7~ 'T11 est clairement attestee par 0' (ml EV Tfj KaTOLKLQ- Tijs 
)'TlS), par la O (quam in habitatoribus teme) et par la 5 (f'Q.;r(:, m.,,~"). 

~ Choix textuel: 
45 Ce cas n'a pas ete soumis au comite parce que l'omission ne serait que 

conjecturale. Cependant cette insistance lourde et repetitive sur l'autorite absolue 
qu'exerce le Tres-Haut sur les habitants de la terre n'a rien de surprenant dans la 
confession de Nabuchodonosor qui avait justement ete chätie pour s'etre enorgueilli de 
son pouvoir royal (vss 27 et 29). 
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~ Interpretation proposee: 
On ne craindra donc pas de traduire: "Tons les habitants de la terre ne comptent 

pour rien: il agit selon son bon plaisir, envers l'armee du ciel et les habitants de la 
terre". 

5,3 ~~:n {B) m O 5 // assim 2a: m 0' v add ~~0:,1 // abr-elus: ll'l 

~ Options de nos traductions: 
10 Au vs 2, il a ete dit que "Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent 

que son pere Nabuchodonosor avait enleves du Temple de Jerusalem". Puis 3a raconte: 
ti'.;,t!i1;::;i '1 ~0?!:I M';;r-7 ~]=?'tno ,p$jiJ '1 ~~iJ1 ')~9 1'r,;iJ ]'i~:;). Dans sa traduction de 
3a, TOB ne mentionne que les vases "d'or". 

RSV (se fondant sur 0' et la O), J (J12 disant aussi se fonder sur 0' et la O), 
15 NEB (Brockington disant qu'elle se fonde sur 0') et RL (sans note) mentionnent ici les 

vases "d'or et d'argent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Un ajout de ~~0:,1 apres ~:m, a ete propose par SBOT, Marti, HSAT34, 

20 BH23S, Charles, Goettsberger, Linder, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

JbJ Les temoins anciens: 
Dans la tradition textuelle du ITT, Kennicott ne mentionne que son ms 49 ( = 

Huntington 367, du XIVe s., en ecriture rabbinique) comme inserant ici ~~0:,1, 
25 De 3a, le ll'l ancien n'a conserve que les deux premiers mots, considerant les 

onze suivants comme une repetition inutile par rapport a 2a. 
En 3a ( comme en 2a) 0' traduit: TU UKEUT] TU xpuaa Kal TU apyupa. 
Pour la 0, la recension theodulphienne, les mss de l'Universite de Paris, ainsi 

que les editions Sixtine et Clementine portent ici: "vasa aurea et argentea"; alors que le 
30 correctoire de St Jacques precise: "quidam antiqui et hebrrei non habent 'et argentea' in 

hoc loco, Ieronymus1395 et moderni habent''. En effet presque tous les autres temoins 
mss, ainsi que les editions anterieures et posterieures n'ont pas cet ajout. 

La tradition textuelle de la 5 ignore, eile aussi, cet ajout. 

35 ~ Choix textuel: 
La lectio difficilior du m est ainsi justifiee par Yefet ben Ely: "Au vs 2 on 

mentionne l'or et l'argent et au vs 3 seulement l'or. ll se peut que ce soit par souci de 
brievete, etant entendu que, si l'on apportait l'or, il ne faisait aucun doute que l'on 
apporterait aussi l'argent". 

40 L'ordre ayant ete donne au vs 2 d'apporter les vases d'or et d'argent, cet ajout 

45 

au vs 3 est evidemment 'dans l'air' 1396, comme le montre son attestation marginale 
dans le m et dans Ja O. Aussi le cornite a+il attribue ici au m la note { B). 

La traduction ne fait pas difficulte. 

1395 Cela n'est pas exact. En effet, Hie ne eile pas le vs 3. Il y fait seulement allusion par "in anreis 
vasis bibentes" (CChr 821,45) qui correspond a la lefon du m. 
1396 Qn a encore un indice de cela en ce que l'edition Spiegel de Ja traduction de Saadya ajoute ~ IJ, 

alors que le ms publie par Morag et le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64, fol. 48b, n'ont pas cet ajout. 

5,11 ~f?r;l 7,:;i~ (B) ITT th O // abr-elus: 0' 5 / lacun: ll'l 

~ Options de nos traductions: 
En 11 b la reine dit a Balthazar apropos de Daniel: "Le roi Nabuchodonosor ton 

50 pere le nomma chef des magiciens, des devins, des chaldeens, des astrologues" et le m 
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acheve cela par 11:;i79 7,:;i~ que TOB est la seule de nos traductions a rendre par: "Ainsi 
fit ton pere le roi". 

Ces deux mots sont omis par RSV (disant que l'arameen a repete «the king your 
father» ), J (J3 disant que l'arameen ajoute: «ton pere, ö roi» omis par les versions), RL 

5 (sans note) et NEB (Brockington disant qu'elle l'omet avec 0'). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dejp. Saadya allegeait1397 en ne traduisant ni 71::i~ 1:;,qi;i,J.1 11::;,79 ni 1979 71::it1. 

Yefet ,ben Ely traduisait fidelement tout le texte arameen; mais en rendant deux fois 71::it1 
10 par ~~ (= ton ancetre), car il place Evil-Merodak entre Nabuchodonosor et Balthazar. 

Pagnini n'avait donne ici que "pater tuus". 
Ont omis ces deux mots sans rien noter: Hätzer, les Predicants, Luther, Brucioli, 

Olivetan, Bertholdt, Cahen, Ewald et Dekor. 
Ont propose d'omettre ces deux mots: Houbigant, Marti, Mayer-Lambert, 

15 HSAT34, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, 
Porteous, Plöger et Hartman. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le llJ, ayant abrege et remanie les vss 11 et 12, ne peut etre invoque ici comme 

20 temoin textuel. 
Dans la tradition textuelle de 0', seules la farnille du ms Alexandrinus et la 

recension origenienne attestent ici: 6 1TOTTJp uou 6 ßautAEUS" a quoi rien ne correspond 
en ses autres temoins. 

Alors que la S ignore ces mots, la O les traduit par "pater inquam tuus o rex". 
25 

~ Choix textuel: 
12aa reprendra lourdement le contenu de l la. Dans ce contexte, il n'est pas 

surprenant que les deux derniers mots du vs 11 reprennent avec emphase Je sujet de la 
phrase qui les precede. 

30 Estimant que la presence ici de ces deux mots, meme si elle n'etait pas originelle, 
ne peut s'expliquer par un accident textuel, Je comite leur a attribue la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 13 on trouvera, dans !'ordre inverse: ''.;!!' t1:;i79, avec valeur de nominatif. 

35 II est donc plus probable qu'ici !'ordre inverse des mots t1:;i79 7,:;i~ suggere pour le 
second une valeur de vocatif. 

On pourra donc traduire, en leur lourdeur caracteristique, !es vss 11 et 12: "(11) 
II est un homme dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints; et aux jours de 
ton pere, une lumiere, une perspicacite et une sagesse comme la sagesse des dieux se 

40 sont trouvees en lui. Alors Je roi Nabuchodonosor, ton pere, l'institua ehe( des 
magiciens, des conjureurs, des chaldeens et des devins - ton pere, ö roi!. (12) Etant 
donne qu'un esprit superieur, une science, une perspicacite pour interpreter les songes, 
resoudre !es enigmes et denouer !es problemes, se sont trouves en ce Daniel a qui le roi 
avait donne le nom de Beltshassar, que Daniel soit donc appele, et il indiquera 

45 l'interpretation". 

1397 Ces deux omissions sont attestees par les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64, fol. 50a, et 
Cambridge T.-S. Ar Ib,l0la et 28,76a et elles sont confirmees par l'edition de Spiegel. Cependant la 
premiere omission a ete partiellement reparee dans le ms publie par Morag. 

5,14 rrr'?~ { B) ITT 0' 0 5(?) II usu: m v 5(?) add 1'~'71? /lacun: llJ 

50 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, Balthazar dit a Daniel en 14a: l;'t J't.T7~ 1117 ';! l?~ np9~1 que J 

traduit: "J'ai entendu dire que l'esprit de Dieu (J3: des dieux) reside en toi" et TOB: 
"J'ai entendu dire de toi qu'un esprit des dieux est en toi". 
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RSV donne: "I have heard of you that the spirit of the holy gods is in you", RL: 
"Ich habe von dir sagen hören, daß du den Geist der heiligen Götter habest" et NEB: "I 
have heard that you possess the spirit of the holy gods" (Brockington disant qu'elle lit 
J'tQ'7P- J'iJ?~ avec certains mss ). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont traduit ici comme s'ils avaient lu )'tQ'7P- ]'iJ?~: Pagnini, Hätzer, les 

Predicants, Luther, Olivetan, Brucioli, Castalio, Chateilion, Geneva Bible, les Pasteurs, 
Diodati et Bertholdt. 

10 Les critiques contemporains ne semblent pas avoir opte pour l'ajout de NEB. 

h Les temoins anciens: 
Les mots J'tQ'7P- J'iJ?~ sont donnes ici par l'edition princeps des Hagiographes de 

Naples 1487, l'edition princeps de la Bible de Soncino 1488, celle de Brescia 1494, les 
15 editions in folio et 42 de Bomberg 1517 (ces deux dernieres indiquant en marge qu'en 

d'autres mss le second mot manque) et l'edition Bomberg 42 1521. De fait, Kennicott 
ne mentionne comme appuyant cette le9on que ses mss 99,249, 2531398 et 342. 

Le 6) ancien n'a rien qui corresponde aux vss 14 et 15. 
Le mot )'tQ'7P- n' est atteste ici ni par e ', ni par la o 1399. 

20 11 l'est par tous les tem9ins de la 5 selon l'edition de Leyde. Cependant une 
ample citation litterale faite par Ephrem omet ce mot. 

~ Choix textuel: 
Dans les quatre autres cas du m oii figurent les mots J'i:17~ 111, (4,5.6.15; 5,11) 

25 ils sont suivis par ]'tQ'7P-. Notons que les temoins les plus anciens de 8' (le ms Vaticanus 
et Hippolyte) omettent aussi le mot )'tQ'7P- en 5,11 (alors qu'ils l'attestent en 
4,5.6.15).0n pourrait donc hesiter entre une omission de ce mot en 5,14 seulement et 
une omission en 5,11 et 5,14. En effet, l'ajout de ce mot est tellement 'dans l'air' ici 
qu'il faut y preferer 1a le9on plus sobre du m a laquelle le comite a attribue la note { B } . 

30 

35 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 14: "J'ai entendu dire de toi que tu as en toi l'esprit des 

dieux et qu'une lumiere, une perspicacite et une sagesse superieure se sont trouvees en 
toi". 

1398 Qui est en realite une copie executee en 1495 de l'edition de 1488. 
1399 Ou cependant i1 figure en deux mss. 

5,28 OJ~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
40 o~ constitue 28a selon le m. RSV, RL et TOB transcrivent "peres". 

J donne "Parsin" sans indiquer de correction, alors que Brockington dit que 
NEB conjecture )'t;,7~1 quand eile donne: "u-pharsin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 C'etait )'t;,7~1 du vs 25 que Bertholdt, HSAT34, Charles, BH3S et Hartman 

voulaient corriger en 01~; Ehrlich preferant 0~1. 

h Les temoins anciens: 
Ni au vs 25, ni au vs 28 le 6) ancien ne transcrit les mots de l'inscription 

50 mysterieuse, mais il les transcrit deux fois dans le sommaire initial de cet episode, et 



cela sous la forme µavri <papES 0EKEA. Notons que, lorsqu'il reprend les equivalents 
grecs aux vss 26 a 28, il le fait, cette fois, dans l'ordre du m. 

Au vs 25, le 0' donne les memes transcriptions en se contentant de les mettre 
dans l'ordre du ITT: µavri 0EKEA cpapEs1400. Puis, dans l'explication des vss 26 a 28, il 

5 reprend les memes transcriptions dans le meme ordre. 
La O fait comme 0' avec "mane thecel phares". 
Las donne au vs 25: .,,,,a:rßC\ ~ ru:r.i ru:r.iet au vs 28: .m-i.9., appuyant 

exactement le ITT. 

10 ~ Choix textuel: 
La forme de l'inscription qu'offrait la Vorlage du sornmaire initial du lB ancien 

presentait donc deux simplifications par rapport a la forme que le ITT en donne au vs 25: 
- une non repetition du mot ~;ir;i, 
- une assimilation de J't;:17;)1 a 01~ qui le reprend au debut du vs 28, ce qui permet de le 

15 rendre analogue (peres) aux deux autres mots (mene, teqel). 
En face de cela, les dissymetries existant dans le ITT entre l'inscription du vs 25 et 

les reprises de ses elements aux debuts de 26b, 27a et 28a donnent un caractere de 
'lectio difficilior' a la forme textuelle du ITT (clairement appuyee par la 5). 

Pour le mot qui nous concerne, la tradition textuelle est entierement coherente et, 
20 a ce titre, a re~u du comite la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
Eißfeldt a bien note qu'il est parfaitement normal que l'enonce de l'inscription et 

la reprise de ses elements pour l'explication de chacun d'entre eux ne se fasse pas 
25 exactement dans les memes termes, ainsi que nous l'avons deja constate en 2,34 et en 

2,41s apropos de la description et de l'explication d'une vision. 
En 26b, 27a et 28a les mots a expliquer sont isoles par un accent disjonctif de 

l'explication qui les suit et dont le premier mot entend reprendre la racine dont ils 
derivent. Des notes devraient expliciter les pretentions etymologiques de ces 

30 explications. Le vs 28 pourra se traduire: "Peres: ton royaume a ete divise et donne a la 
Medie et a la Perse". On notera qu'il y a un double jeu de mots; 
- entre 'peres' et 'perisat' (= a ete divise), 
- entre 'peres' et 'Päräs' (= la Perse), 
le pluriel 'uparsin', au vs 25 signifiant probablement de petites monnaies inferieures au 

35 sheqel (teqel), lui-meme inferieur a la mine (mene), mais evoquant aussi: 'et les Perses'. 

1400 La forme surrecensee du ms 62 inserant Kal avant ce mot. 

7,7 1~7=;11 (B} ITT lB th O 5 // assim 19: 0' clav om 1:;i7:;i1 vel add t!lr;q-•7 )'7~1 

40 ~ Options de nos traductions: 
En 7a il est dit de la quatrieme bete: "eile avait des dents de fer enormes: eile 

mangeait, broyait et foulait aux pieds ce qui restait". RSV, J, RL et TOB traduisent de 
maniere semblable. 

Brockington dit que NEB suit le cornmentaire d'Hippolyte sur Daniel quand eile 
45 insere tllr;tr'7 1'7.;ll'lll apres 1:;i7:;i1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose de remplacer p,:n par t!lm 'i JiEl~. Ewald, von Gall 1401, 

Marti, HSAT34, BH3S, Cent, Goettsberger, Ginsberg1402, Bentzen, Porteous, Plöger 
50 et Hartman ont prefere ajouter t!lr;tr'7 1'7~1 apres J:;i7:;i1. 

1401 P. 95, n. 1. 
1402 Studies, 69, n. 27. 
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Jl:rJ Les lemoins anciens: 
Le «; ancien porte ici: l:xov 686VTas- o-L8T]pous- µqa.,\ous-, fo0lov rnl Ko1rav(Cov, 

KUKAl\l To'is 1100-l KaTmmTouv. 
Quatre formes se partagent la tradition textuelle de 0': 

5 - la forme la plus complete est celle qu'offre le lemme de Theodoret: Kal ol o86vTEs 
aurnu OL8T]pOL Kal µqa.AOL, KaL ol ÖVUXES' auTOU xaAKOL. 
-la forme la plus sobre est celle qu'offre le ms Vaticanus en accord avec les temoins 
principaux de la Vetus Latina1403 qui omettent les sept derniers mots. 
-N'omettent que Kal µEya.,\OL: Hippolyte1404 et Priscillien1405_ 

10 -Omettent les cinq derniers mots (avec ou sans conjonction avant µEya.,\oL): la famille 
du ms Alexandrinus, le texte antiochien et celui des caterne. 

Le ITT jouit ici du clair appui de la O (dentes ferreos habebat magnos) et de la 5 
( c-ru ,h,r< ~,~:i r<<h..::iiC\, !"UIC\). 

15 ~ Choix textuel: 
Saadya fait remarquer ici1406 que lorsque Daniel narrera la vision a l'ange 

(7,19), il ajoutera la mention des "serres de bronze". Donc ces serres sont un element 
authentique de la vision, mais il les a omis dans la description pour abreger. 

Lorsqu'ils commenteront 7,19 en comparant cette narration a la description 
20 initiale de la vision, Saadya1407 relevera trois ajouts et Yefet ben Ely en signalera 

quatre, les ongles de bronze etant signales en premier lieu par l'un et par l'autre. 
Ici, aussi bien l'omission de J:;i7:;ii que l'addition de !!ir;q-'1 J'7~1:P1 constituent des 

assimilations de la description (vs 7) a l'explication (vs 19) analogues a celles que nous 
avons deja rencontrees en 2,34, 2,41s et 5,28. C'estßonc dans la le~on du m que la 

25 dissymetrie entre les vss 7 et 19 est la plus marquee. Ace titre, le comite l'a conservee 
avec la note { B } . 

La traduction a ete donnee au debut de ce cas. 

1403 Les fragments de St Gall (Dold, p. 256, 1. 36) et le lemme de Lucifer de Cagliari (CSEL 14, p. 
273, 1.32) portent seulement: "dentes eius ferrei". 
1404 SC, p. 268,9s. 
1405 PLS 2, 1417. 
1406 Mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 78b) et Cambridge T.-S. Ar lb,88b et Ar 28,155a. 
140? Mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 87a), London BL Or 5554a,9a et Cambridge T.-S. Ar 
23,1 li-j. 

30 7,17 !'?70 {C} ITT th 5 // assirn 7,23s: «; 0' O clav JJ:?70 
8,218 179. 
10,138 '?70 {C} m // assirn 10,13a: lfi, m 6QDn 0' n,:,',r.i ,iV, 5 / transl: a' D 

C(!) Options de nos traductions: 
35 <D 7, 17b (~lJ71r]Q pr;l1P'. 1'?70 il)?~7~) explique la signification de ces quatre 

enormes betes. Les deux premiers mots en sont traduits par RSV: "four kings", par Jet 
TOB: "quatre rois". 

RL donne: "vier Königreiche" et NEB: "four kingdoms" (Brockington disant 
qu'elle lit avec le lfl: ]J:?70 au lieu de r:,70). 

40 ® 8,21a porte: JJ: 7'?,r,i i'PtfliJ i'~1,'iJ], l'avant-dernier mot etant traduit 'roi' par J 
et TOB, RSV (king) et RL (König). 

Selon Brockington, NEB conjecture m:,70 au lieu de 7'?,9, quand eile traduit: 
"the he-goat is the kingdom of the Greeks". 

® 10,13a commen~ait par o'ii;;i m;,70 1 i\'J] et 13b s'acheve par 01~ '?70 ',~~ 
45 que TOB traduit: "aupres des rois de Perse" et J: "affrontant les rois de Perse". 

RSV dit suivre 0' et s'inspirer du«; quand elle offre: "with the prince of the 
kingdom of Persia". RL traduit de meme: "mit dem Engelfürsten des Königreichs 
Persien". 
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Selon Brockington, lorsque NEB, traduisant "against the prince ofthe kingdom 
of Persia", lit m:i'70 ;tp au lieu de ':;??O, eile s'inspire pour ;!p du t, ancien et pour n1:i'71;1 
de quelques mss du m. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D Lesens de "rois" avait ete respecte en 7,17 par Pagnini (reges), Hätzer et les 

Predicants (künig); alors que Luther avait garde "Reich" de la vieille traduction 
allemande1408 issue de la 0. 

Se fondant sur le II) et 8', Gunkel1409 a mis en doute l'authenticite de la l~on du 
10 m. Ginsberg1410 a propose de vocaliser ici mol}f1n au sens de 'royaumes', suggestion 

adoptee par Hartman. Apres que BH3 ait fait remarquer qu'un ms de Kennicott portait 
ici JP?O, cette le~on a ete adoptee par Porteous et NEB. 

@ Ici aussi, Ginsberg1411 a vocalise mol}fe au sens de 'royaurnes', en estimant 
que le 'yod' final a ete perdu par haplographie. Hartman l'a suivi en cela. Porteous 

15 traduit "das Königtum", sans rien noter. 
@ Selon Rosenmüller, c'est Bertholdt qui a propose, en se fondant sur 8', 

d'inserer en 10,13b le mot ifP avant ':;?70- 11 a ete suivi en cela par Behrmann, Marti, 
HSAT34, BH23S, Charles, Cent, Delcor et Hartman. De fait, c'est une correction de 
':;??O en n1::i'70 ;tp qui a ete preferee par Bertholdt1412 et EhrlichR; alors que Linder 

20 prefere lire 1?Q ;tp. 

h Les temoins anciens: 
<D BH3 a signale un ms de Kennicott comme portant ici Jp',o. Sans rien dire 

d'un qam~, Kennicott signale en effet son ms 253 comme portant ici un 'waw' au lieu 
25 du 'yod'. Mais nous avons vu que ce ms de Zurich, donne par le Duc de Rohan, a ete 

copie en 1495 sur l'edition princeps de la Bible de Soncino 1488. 11 doit pourtant s'agir 
ici d'une erreur de la part du copiste, car l'edition de 14881413 porte tres clairement: 
l'i?r;). 

Let, ancien porte ici ßa.cnMim. 
30 C'est aussi la Iei.on de 8' ou eile a ete corrigee en ßacnXEls par la surrecension 

dont le ms 62 est le principal temoin. 
La O porte ici "regna" alors que la 5 offre: ~ 
@ En 8,21, tous les temoins1414 Iisent avec le m: "le roi" de Grece. 
@ Kennicott signale ses mss 4 et 249 comme portant ici ni:,',c au lieu de •:,',o 

35 du m. Nous avons controle le ms 4 ( = Oxford Huntington 11 ). Sa le~on ici est en realite 
n1,'7o i!p. Le fragm. 4 du ms 6QDn lit ici: n,:i',[ sans que l'on puisse preciser si ce mot 
etait Oll non precede par il!l. 

L'option du II) ancien en 10,13B ne se comprend bien que si on 1a compare a 
deux autres options du meme traducteur: 

40 - en 13a, pour 01~ n1:i'7o ifPl, il offrait: Kal o cJTpaTT)'YOS ßaoülws1415 IIepawv; 
- ici, en 13B, pour 01~ ':;?71;1 ~"• il offre: µETd ToO <1TpaTTJYOÜ 1416ßaat>.lws 
IIepawv; 
-en 10,20, pour OJ~ ifP~. il offrira: µETa. ToO aTpaTT)yoD ßaat>-lws Twv IIepawv. 
On peut donc conclure que le traducteur grec a fait effort pour standardiser une 

45 expression. 
Comparons a cela les options de 8': 

1408 Kurrelmeyer IX, 488,57. 
1409 P. 324, n. 4. 
1410 Studies, 65, n. 8. 
1411 Studies, 71, n. 16. 
1412 n, 708, note. 
l4l3 Aussi bien selon I'exemplaire de la British Library que selon celui de Ja Bibli~ Vaticane. 
1414 Y compris Je fragm. 1 de 6QDn. 
1415 Selon Je ms Chigi et la Syh, alors que le papyrus %7 donne ll tort ßaoLMIJS'. 
1416 SeJon Je papyrus 967, alors que Je ms Chigi insere ici ToO. 
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- en 13a il portait: rnl b ä.pxwv ßaatXclas1417 IlEpawv qui rend bien le ITT; 
- en 13B il porte: µHa ToD äpxovrns ßaatAElas IlEpawv; 
- en 10,20 il portera: µETa. äpxoVToS IIE pawv. 
Donc, son effort de standardisation s'est limite au transfert en 13B de l'option qu'il 

5 avait prise en 13a. 
a' qui ne nous est connu que pour 13B y porte tr AT]alov ßam>-e:ws IIE pawv. 
La 0, en 13a donnait: "princeps autem regni Persarum", en 13B elle donne: 

"iuxta regem Persarum" (comme a', sans qu'aucun ms n'atteste un pluriel 'reges') et en 
10,20 eile donnera: "adversum principem Persarum". 

10 La 5 traduisait en 13a: m-e'l r<<h~'l rö,,...,..lx.", en 13B eile traduit: 
.m-e'l ~ ~c:u et en 10,20 eile traduira: .m-e'l rö,,...,..lx. ~ 

W Choix textuel: 
CD En 7, 17 les quatre betes sont presentees par le m comme signifiant quatre 

15 "rois". Mais, en 7,23 et en 7,24, la quatrieme bete sera presentee comme signifiant un 
"royaume", alors que ce sont ses cornes qui representent des "rois". D'ailleurs, il est 
evident que les "rois" du m representent ici des empires successifs. On comprend donc 
fort bien qu'une partie importante de la tradition textuelle ait traduit ici par "i:oyaumes". 

En ce sens, Saadya et Yefet ben Ely ont tous deux traduit ici par l!illl t') (= 

20 quatre royaumes) et Saadya1418 commente ainsi: "Ce que nous dirons d'abord, c'est 
que les !'?'70 il/J:;17" sont quatre royaumes et pas seulement quatre hommes. C'est ce 
qu'indique le fait qu'il dise ensuite (7,23) lll'Jr::n 1::,':,r.i et non illllJr::n 1::,':,r.i". 

Il est cependant notable que la le~on plus difficile du m ait ici l'appui de la 5 et de 
la surrecension du texte de 8'. C'est pouruoile comite l'a conservee avecla note {C}. 

25 ® Ce cas n'a pas ete traite par le comite, car la tradition textuelle y est 
entierement coherente. 

Il faut pourtant reconnaitre que, si la grande corne que le bouc a entre les yeux 
est "le premier roi", on comprend mal que le bouc lui-meme soit identifie par le m de 
8,21 au "roi" de Grece. Il serait plus normal que, comme en 7,23-24, l'animal soit un 

30 royaume et 1a corne un roi gouvernant ce royaume. C'est pour cela que certains 
exegetes ont conjecture ici "royaume" au lieu de "roi". Notons cependant ici un 
flottement notable dans l'emploi des termes "roi" et "royaume". En effet, le vs 22 dira 
qu'a la place de la grande corne brisee qui etait le premier roi, s'eleveront quatre cornes 
qui sont quatre royaumes. Cela se comprend parce qu'Alexandre est un individu a forte 

35 personnalite, mais qui n'a pas cree de royaume; alors que les quatre diadoques sont des 
personnalites de moindre relief, mais ont cree des royaumes qui leur survivront. Dans 
cette perspective schematisee de l'auteur, il peut dire que le pouvoir grec est apparu en 
Asie sous la forme, non pas d'un royaume deja constitue, mais d'un roi auquel ont 
succede quatre royaumes. , 

40 Alors que Yefet ben Ely a ici traduit litteralement le m, Saadya avait use d'un 
pluriel 1419: ~ L; ~ 1 cJ ..,1e . 

® Ainsi que nous l'avons vu, le lß ancien a voulu creer en 10,13a, 10,13B et 
10,20 une expression standard: "le general du roi des Perses" pour trois bases 
hebratques distinctes. Voulant se rapprocher du m, 8' a corrige les expressions de 

45 10,13a et 10,20 sur le m. Mais il a maintenu (quoique sur une nouvelle base) 
l'assinillation de l'expression de 13B a celle de 13a, assimilation dont le lß ancien avait 
pris l'initiative et que la grande proximite des deux expressions lui semblait requerir. La 
O et la 5 ont suivi 8' dans sa correction des expressions de 10,13a et de 10,20 sur le m. 
Mais, apropos de 13B elles divergent. 

50 Donc, a la le~on •::,'7,;i du ITT se trouvent correspondre dans le 15: aTpaTTJ'YOiJ 

1417 Le ms 62 donnant ici ßamMws qui est Ja le~on du 15 ancien! 
1418 Ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (foll 85ab) et Cambridge T.-S. Ar 23,1 li et Ar 51,3b. 
1419 Atteste par le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 107a) et heb d43,55b et Cambridge T.-S. Ar 
lb, 10th et confume par l'edition Spiegel; aloIS qu'ici encore le ms publie par Morag a conforme la 
traduction a la le~n du m. 
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ßam>..Ews-, dans 8'1420: ä.pxovTos- ßaoü.Elas-, dans a' ßaot>..Ews- (= D: regem) et dans la 
S:~. 

Dans le m la forme plurielle "les rois" surprend 1a ou l'on attendrait plutöt "le 
roi" (qu'offrent ici a' et laD). Le comite acependant estime preferable de retenir la l~on 

5 plus clifficile du m avec la note { C}. · 

~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire litteralement 7 ,17: "Ces betes enormes - qui sont quatre 

- sont quatre rois qui se leveront de la terre". On pourra indiquer en note que chacun 
10 des "rois" incarne en realite l'un des empires qui se sont sucedes dans le Proche-Orient 

ancien. 

15 

® et@ 8,21B et 10,13B seront traduits ci-dessous en meme temps que 8,21A 
et 10,13A. 

1420 Qui, en cela, correspond probablement ll la le~n des deux mss de Kennicott et de 6QDn. 

8,2 Jiir;t;i 'i1~7~l (22) {B} m 4QDn-a,b th o s II abr-styl: 6) 8' 

~ Options de nos traductions: 
lb portait d'abord ~IJl;l:;I '7" il~~iJ ''Jt!" ',~~n ')t, \~ ~7~ Jifr;t. Apres quoi, 2a 

20 porte i1)'7r;liJ CJ'.t-P.:;i i~t, il"'}':~iJ J~'l!!l:;i \~t,1 •r:ii-7:;i \lJ;l ')irr;t~ h"7~l Ensuite, 2b reprend, 
selon le m: '71~ ?~iM-',lJ, 'l:'l'~i;T ',lt,l JillJ;i ·~7"l que RSV traduit: "and I saw in the vision, 
and I was at the river Ulai", J: "et, contemplant la vision, je me trouvais a la porte de 
l'Ulai" et TOB: "Je regardai dans la vision, et j'etais moi-meme pres de 1a riviere Oulai.". 

RL traduit le vs 2: "Ich hatte ein Gesicht, und während meines Gesichtes war ich 
25 in der Festung Susa im Lande Elam, am Fluß Ulai", alors que NEB rend tout 

l'ensemble lb-2 par "while I was in Susa the capital city of the province of Elam, a 
vision appeared to me, Daniel, sirnilar to my former vision. In this vision I was 
watching beside the stream of the Ulai", Brockington ne signalant aucune omission. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Behrmann s'est demande si le deuxieme "et je regardai dans la vision" ne serait 

pas une glose. Cette opinion a ete adoptee par Charles, BH3S et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
35 11 est interessant de comparer le caractere tres redondant de ce que le m offre 

pour lb-2 (que nous venons de citer) a ce qu'offrent pour ce passage les divers temoins 
du texte. 

Pour ce vs 2, le ms 4QDn-a nous a conserve: 
ili'::J,i JW"11!1::l •~1 'nMi::l 'i1'1 )1111::l ~i~1[ 

40 •~ ',::i~ ',11 'n''il •~, prn:i[ 
Le ms 4QDn-b offre ici: ]'il •~, )11( 
Le 6) ancien donne ici: 8paow i\v El8ov lyw 6.avtri>.. µETd TC> l8E1v µE n'!v 

trpuhriv. Kal El8ov lv T4' opdµan ToO lvunvlou µou lµo0 ISvTOS' lv ~ovoots- TiJ 
tr6AEl, i\TlS' EOTlv EV xwpq. 'E>..uµat&, ln ÖVTOS' µou 1TpC>S TU 1TVA1J O>..aµ. 

45 8' se contente de 8paots- w<f>Sri np6s- µE, lyw 6.avtri>.., µETd TllV 6<f>(k1odv µot 
T11V apxftv. Kal ftµriv EV ll>tJOOlS' TU ßapEl, i\ fOTlV EV xwpq. At>.a.µ, Kal ftµriv E1Tl TOU 
Oußa>... Les recensions origenienne et antiochienne inserent, apres le mot apxftv, les 
phrases: Kal El8ov EV Tij opdo-El, Kal EYEVETO EV TI\I l8E1v µE. Apres At>..aµ, la famille 
du ms Alexandrinus, les Catena: et les deux recensions susdites inserent encore: Kal 

50 El8ov EV bpaµan. 
La O donne ici: "visio apparuit mihi / ego Danihel post id quod videram in 

principio / vidi in visione mea / cum essem in Susis castro quod est in lElam civitate / 
vidi autem in visione esse me super portam Ulai". 
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La 5 offre: ,~r<:i r<..:7;,"° r<"J..u ;<h..::, ~ ~r<..u:i r<..ir< ~ ,,_,.<hr< r<"J..u 
,.:,tl.u.::, <n.Jµ(\ • r<<h.t,:i.::r., ~" r<<h-ii.::i <n.J(\ffi ...,,:,:.i:u:...:::J:i ,.:,tl.u.::, <n..,µ • ~ 
~"r< J"-=lr< ~ r<..ir< :Pr{c:i. 

Donc la O et la 5 omettent seulement de traduire 't:iM7:;l 'iJ:l (de 2a). A cette 
5 omission, le lß ancien ajoute celle de ]in;t:;,i i1~7~) (de 2b). Quant au texte ancien de 0' (tel 

qu'il est atteste par le ms Vaticanus et par les fragments de St Gall1421 de la Vetus 
Latina), il ajoute a ces deux omissions celle de Jirrp i1~7~) (de 2a). Mais tous ses etats 
recenses reparent l'omission de ]in;t:;;i ;,~~) (de 2b), alors que les recensions origenienne 
et antiochienne reparent en outre celle de •t:ii1;7:;i 'iJ:l ]in;t:;;i i1~7~1 (de 2a). 

10 

~ Choix textuel: 
Saadya1422 avait allege ce vs en: J--,.,+I IJ"_,.... <) ~lS' iWI <) ~)) 

j„I *Ja..:;.~ <.?lS'_., .:,L:.:...j_,> ~ ~ I.S..UI. 
Yefet ben Ely.traduit tres fi.delement·: Lil_., I.SP ~ .:,l!_., .)WI ~ ~)a...i 

15 * c)... i.:;,.;,5 Lil_, ~I ~ ~I.) -~_..\.LI .:,L.....j): ~ ~I i1i':JM ]llil!D <..r9 
'-"--''· .. .. 

Il est tres probable que nous avons affaire dans les diverses versions a des 
allegements plus ou moins marques d'un hebreu tres redondant qui se trouve cependant 
atteste en sa totalite a la fois par le m et par les recensions origenienne et antiochienne de 

20 0'. Pour les deux mots qui nous concernent, le ITT a en outre l'appui de la O et de la 5. 
Estimant que les redondances du m constituent un evenement litteraire et non 

textuel, le comite lui a attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
25 Les redondances du m ne sont qu'apparentes. 11 s'agit des successions 

30 

soudaines de tableaux dans la vision de Daniel. On pourra traduire: "(lb) Une vision 
m'est apparue a moi Daniel, apres celle qui m'etait apparue en premier. (2) Je regardai 
daps la vision. Et il advint que je me voyais a Suse la citadelle qui est dans la province 
d'Elam. Et je regardai dans la vision et je me trouvais sur le rivage de l'Oulai". 

1421 Dold, 258,15-20. 
1422 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 93b) et Cambridge T.-S. Ar lb,l0li confirmes 
par l'edition Spiegel, alors que le ms publie par Morag a ici une decbirure. 

8,3 O:JlP,iJ1 {B} m g th 5 // abr-styl: 4QDn-a,b O'J""'I' / homtel vel abr-transl: lß 0' O om 

~ Options de nos traductions: 
35 Apres que 3a ait dit du belier: o:np 171, 3b reprend: nf1j~ O:)lP,iJ1- RSV traduit 

cela: "lt had two horns; and both horns were high", Jet TOB: "Il avait deux cornes; les 
deux cornes etaient hautes" et NEB: "with two horns ( ... ). The two horns were long". 

RL donne seulement: "der hatte zwei hohe Hörner". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini, Hätzer et les Predicants ont respecte dans leur traduction la repetition du 

mot "cornes". Mais Luther simplifie en: "der hatte zwey hohe horner, doch eines hoher 
denn das ander". En cela, il subit l'influence de la vieille traduction allemande de la 0. 
En effet, depuis Zainer, celle-ci portait: "habent hoche hörner : und eins höcher denn 

45 das ander". 
BH3S se sont demande si O:~lF,'iJ1 ne serait pas une glose. Hartman ne tient pas 

compte de ce mot quand il traduit: "lt had two long horns; one was longer than the 
other". 
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h Les temoins anciens: 
Dans la fin d'une ligne, le ms 4QDn-a porte ici: tl'J'ip tl'lip 1';,1. 
4QDn-b porte: Cl'[lilp Cl'lip i[?l. 
Selon le papyrus 967, le 6) ancien porte ici: Kal dxE 8trn KEparn utJn,M, Kal To 

5 EV iJ!/n,MTEpov. Ziegler a estime que le mot 8fra que n'attestent ici ni le ms Chigi ni la 
Syh avait ete emprunte par le copiste aux paralleles de 7,7.24. Mais ni Ziegler (qui ne 
connaissait que les fragments Beatty du papyrus) ni Geissen (lorsqu'il editait les 
fragments de Cologne en 1968) ne pouvaient contröler le parallele de 8,7 ou le ms Chigi 
et la Syh attestent formellement Ta 800 KEpaTa aurnv. Cependant, Roca-Puig a edite en 

10 1974 le bas de la p. 156 du papyrus qui se trouve a Barcelone et qui atteste clairement 
cette lec;;on, confirmant donc le caractere excedentaire de 8EKa au vs 3. Ajoutons que le 
ms Chigi et la Syh, apres le mot KEparn, ajoutent: ~ Kal Ta KEpaTa en plac;;ant par erreur 
le metobele apres utJn,M. 

Selon le ms Vaticanus et les fragments de St Gall1423, le texte primitif de 0' 
15 portait seulement: Kal aUT({l KEparn utJn,M, Kal To EV ut/JTJMTEpov Tov htpou. Une 

recension qui s'etend a presque tous les autres temoins insere Kal Ta KEpaTa apres le 
motKEpaTa. 

20 

La O donne: "habens cornua excelsa / et unum excelsius altero". 
Las offre: CTld\"Cl-u -.?J r0.ii l"<:\..UCI • ..,,:rJ'i CM\..l,OC\ .r<~'io cru <h..r<CI. 

~ Choix textuel: 
Saadya1424 et Yefet ben Ely ont traduit la repetition du ITT: i:.,Li .}JI.J i:.,Li _}. 
Le fait qu'un certain nombre de temoins n'aient rien qui corresponde au mot 

tl'.~7P,iJ1 du ITT peut s'expliquer ou bien par un homeoteleuton dans leur Vorlage ou bien 
25 par un allegement translationnel. En tout cas, on ne peut expliquer par un accident 

textuel la presence de ce mot dans le ITT auquel le comite a attribue la note (B}. Notons 
d'ailleurs que le ms 4QDn-a (et probablement 4QDn-b), malgre un leger allegement 
stylistique, confirme la repetition de ce mot. 

30 ~ Interpretation proposee: 

35 

On pourra traduire 8,3: "Je levai les yeux et je regardai: voici, un belier se tenait 
en face du rivage. Il avait deux cornes et les deux cornes etaient hautes et l'une etait 
plus haute que l'autre, et la plus haute s'eleva la derniere". 

1423 Dold. 258,21s. 
1424 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 94a) et Cambridge T.-S. Ar lb,l0li; ainsi que le 
ms publie par Morag. Quant a l'edition Spiegel, eile omet la repetition, probablement par haplograpbie. 
En effet, dans le commentaire qui suit, il s'interroge formellement sur le sens de 1a phrase ni:'1:.1 ~r,P,tI1-

8,8 mir;i (B} ITT 5 // transl: 0' 0 / glos: 6) th 

~ Options de nos traductions: 
Apres qu'.il ait ete dit que la grande corne du bouc fut brisee, 8bß continue la 

40 narration: i;l'~r;ttl 'JJ:;i,7~ mrr;i ill?~l'l,1 que RSV traduit: "and instead of it there came up 
four conspicuous horns", J: "et a sa place se dresserent quatre 'magnifiques"', NEB: 
"andin its place there sprang out( ... ) four prominent horns" et TOB: "et a sa place 
s'eleverent quatre cornes remarquables". 

RL donne ici: "und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner". 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de mrr;i, le mot niilJ!! a ete propose par Grätz1425, Bevan, HSAT234 

1425 Beiträge, 351 et Psalmen, 128,20. 
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5 

(en accord avec le IO ancien et 0'), von Gall 1426, SBOT, Oort, Marti, Mayer-Lambert, 
BH2, Ginsburg, Charles, Goettsberger, Linder et Cent. 

EhrlichR, Montgomery, BH3S, Bentzen et Plöger preferent omettre ce mot 
comme issu par erreur du vs 5. 

tL:o Les temoins anciens: 
1) En 8,5 Oll le m offrait mn;i 171?, le IO ancien donnait: KEpus 1:v, a quoi le ms 

Chigi et la Syh ajoutaient :)'(: 8EWPT1T6v. 
Les temoins anciens de 0' y donnaient seulement KEpus a quoi les recensions 

10 ajoutaient 8EWPT1T6v ou 1:v 8EwpT1T6v. 
La D portait "cornu insigne" et la 5: r<.,,._..~ ru'lC. 
2) En 8,8, pour 107~ mn;i du m, le IO ancien offre: ETEpu Tfocmpu KEpuTU. 
Les temoins ancien de 0' portent: KEpuTu TEcrcrupu, certains temoins recenses 

inserant auparavant: ETEpu. 
15 La D donne: "cornua quattuor" et 1a 5: .:::...::iir< ..,,~:i. 

~ Choix textuel: 
Deja en 8,5 le mot mn;i n'avait pas ete compris par le IO ancien ni par 0' qui ne 

l'avaient pas traduit, se contentant de traduire le mot "corne" qui l'accompagnait. En 
20 8,8, Oll ce mot est lie a "quatre", les deux memes traducteurs (que la O suivra) lui 

substituent le mot "corne" (qui l'accompagnait en 8,5), le IO ancien glosant cela par 
"autres1427" qu'il est facile de tirer du contexte. 

Le mot mr,;i, en 8,5, servait de genitif a 171?, alors qu'en 8,8 le mot "cornes" est 
sous-entendu. On retrouve la meme situation pour ':;il,<iJ ( ou ':;l~iJ en situation pausale) 

25 qui, en 11,16.41 sert de genitif a rl"• alors qu'en 8,9 le mot "pays" est sous-entendu; 
ou encore pour ni,17.lQ qui en 10,11.19 sert de genitif a ID'lli, alors qu'en 9,23 le mot 
"homme" est sous-entendu. 

30 

Le comite a donc considere que 1a le~on du m convenait bien au style de ces 
chapitres et lui a attribue 1a note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation 8EWPT1T6v que donnent en 8,5 des etats recenses du IO et de 0' 

peut provenir ou de u' ou de cr'. Elle se retrouve dans la Ode 8,5 (insigne) ainsi que 
dans la 5 de 8,5 ( rG~) et de 8,8 (._,,µ<h:i:i). Cette interpretation reapparaitra chez 

35 deux exegetes karaites: Yefet ben Ely qui en 8,5 traduit: ~ lf.l i).} et en 8,8 porte: 

)ä.;... 4J i)J.} C:',..,I et David ben Abraham1428 qui, en 8,5 comme en 8,8, traduit mr,;i 
par: ~.J 1429lfi lf.l. Dans la meme ligne, Rashi glose J'llil illliil:l? .,,,l liP en 8,5 et 
CJ'lip JJ:i.,111 illliil:l en 8,8, les glossaires ADF donnent "vizion" en 8,5 et le pseudo
Saadya glose en 8,5: pY1,r.i', illliil:l? ilill:J.l il?m JiP lli1il. 

40 Il faut cependant noter qu'une autre interpretation se fait jour avec Saadya qui 
traduit mn;i 171? en 8,5 par: 1430~ i).}. Dans son commentaire, pour expliquer cette 
traduction, il renvoie a son interpretation de ce qui est dit de l'arbre que vit 
Nabuchodonosor (Dn 4,8): 11:JJ,111 ',:, 910', i'!IJilQ1 Oll il a traduit1431 ~.Jet justifie 

1426 P. 48, n. 1. 
1427 Ehrlich a bien note un indice que hEpa ne vieot pas d'une variante rri""IJ" en sa Vorlage, a la place 
de mn;i. C'est que l'hebreu placerait l'epithete n'i"it:11! apres ~71' et non avant (cf. 12,5). 
1428 I, 530,14s. 
1429 Ce mot signifie 'splendeur'. 
1430 Seloo !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 94b) et Cambridge T.-S. Ar lb lOli et Ar 
23,llo, Ie~on coofumee par I'editioo Spiegel (le ms publie par Morag portaot ~). Ce mot 

signifie 'eotrelace', 'eochevl\tre'. 
1431 Selon !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 34b) et Cambridge T.-S. Ar 26,6a confirmes par 
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cette traduction en se referant a 8,5 et 8,8 (ou il traduit1432 JJ:;17l' M11Q par: ~ e:i.)). 
Ce sens provient du parallelisme poetique de Jb 8, 17: il!Q; tl".,l~~ n•;;i 1-'#9: 1•qJ7~ ',!...,l1 

En effet, Abulwalid1433 traduit il,!D; de Jb 8,17 par ~- et donne ~ comme sens 

au verbe en Dn 4,8; 8,5.8. Judah ibn Balaam1434 distingue un prernier mm qui se 
5 trouve en Is 21,2 et devrait etre M1'!1J et un deuxieme en Dn 8,8 dont la racine signifie 

~- Ibn Ezra en 8,5 glose 7::1100. Radaq, en ses Shorashim, lie Dn 8,5 a Jb 8,17 
qu'il glose par 7:ino•. 

Le sens de 'considerable', 'imposant', 'frappant le regard' est pourtant 
preferable car il correspond bien au qualificatif de 'grande' donne en 8,8 a la 'corne de 

10 mrry' du vs 5 et il correspond aussi au contraste etabli dans le vs 9 entre la 'toute petite 
corne' et les 'quatre [cornes] de mrry' du vs 8. On pourra donc traduire 8,5b: "et ce 
bouc avait une corne imposante entre les yeux" et 8,8: "Et le bouc grandit enormement, 
mais tandis qu'il etait en pleine vigueur la grande corne se brisa et quatre [cornes] 
imposantes s'eleverent a sa place aux quatre vents du ciel". 

15 

l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1432 Selon les mss Oxford Bodl 0pp Add fol 64 (fol 99a) et Cambridge T.-S. Ar 23,l lp et Ar 28,102b 
confirmes par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1433 U:;ul, 218,10-13. 
1434 Homonymes, 79. 

8,llA tl}1i1 (C} ITTQ ©2 ©3 0' (vel assirn llbß) // cor tl'7iJ (C} ITTK ©1 0 5 (vel assirn 
lla) 

20 ~ Options de nos traductions: 
11 a portait: ',•;piJ ~;i!$iJ1~ i/ll- 11 ba continue: i'Ol;iiJ tlJ1i1 1ll;l01 avec un ketib 

tl'7i1. 

h. ,, 
IIIl • 

Le qere est lu par RSV: "and the continual burnt offering was taken away from 

25 J traduit: "(la corne ... ) abolit le sacrifice pei:petuel'', RL: "(ein kleines Horn ... ) 
und nahm ihm das tägliche Opfer weg", NEB: "(one small horn ... ) suppressed bis 
regular offering" (Brockington precisant qu'elle suit le ketib vocalise tl'7iJ) et TOB: 
"( une corne toute petite ... ) lui enleva le sacrifice pei:petuel''. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le passif du qere a ete respecte ici par Pagnini (ablatum est), Hätzer et les 

Predicants (abgethon [ ... ]ward). Mais Luther, avec "nam" a suivi la vieille traduction 
allemande1435 faite sur la 0. 

Ont propose de lire ici le ketib tl'7iJ: Rosenmüller (se fondant sur la lecture d'un 
35 'yod' par le © ancien), von Lengerke, Hitzig, Keil, SBOT. 

40 

Ont lu les consonnes du ketib comme celles d'un passif arama"isant: 
Olshausen1436, Behrmann, Bentzen, Porteous, Plöger et Lacocque. 

Ginsberg1437 et Hartman corrigent en tl'71;i ou 7't;)l;i (en donnant a ce verbe la 
corne pour sujet). 

h Les temoins anciens: 
A la phrase i'Ol;iiJ tl}1i1 'ifü;io1 correspond dans le © ancien Kal 8t'avTov Ta öp11 

Ta a.,r'alwvos- e:ppcix911- Comine Bludau1438 l'a note, TCI öp11 rend tl'70 et e:ppcix911 rend 
tl"Ji;l. Mais, juste apres, rnl e:~11P811 b T61ros- avTwv rnl 0ucrla semble offrir une seconde 

45 traduction du qere a laquelle iJ 0ucrta iJ dp0e:1aa du vs 13 fait encore appel. 

1435 Kurrelmeyer IX, 491,6. 
1436 § 259b, fin. 
1437 Studies 51 
1438 De ind;le, 58. 
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5 

Le texte originel de 8' devait etre: Kat 8L 'avTov 8ua(a e-ppax8TJ, seul le ms 
Vaticanus attestant pour le verbe la le~on EP AX0H qui a ete deformee par les autres 
temoins en ETUX8TJ OU ETapax8TJ. 

La O offre: "et ab eo tulit iuge sacrificium" et la 5: r<.nN..L:TJr< '?'ir< au:,:,". 

W Choix textuel et interpretations proposees: 
Donc le II) ancien atteste deux fois le qere (qu'il a compris) et une fois les 

consonnes du ketib (qu'il n'a pas compris), alors que le qere est appuye par 8' et que le 
ketib l'est par la D et par la 5. 

10 Cela montre que la dualite des exegeses liees au qere et au ketib est tres 
ancienne. Elle depend de l'interpretation de H~O: apres qu'il ait ete dit que le roi 
represente par la toute petite corne "s'est grandi jusqu'au Prince de l'armee" (c'est-a
dire jusqu'a Dieu), on peut lire ou bien "et le [sacrifice] perpetuel fut aboli par lui" ou 
bien1439 "et il lui retira le [sacrifice] perpetuel" (c'est-a-dire qu'il l'en priva). Notons 

15 qu'au vs 14, le retablissement du culte sera exprime par un passif: p1~~1- Mais ce 
parallele peut etre invoque en faveur de chacune des deux options. 

20 

On peut noter que Saadya, dans sa traduction1440 (r:} J), suit le ketib, mais que, 

dans son commentaire1441, il suit le qere (~)). 
Le comite a estime devoir SC diviser a egalite entre le ketib et le qere avec { C}. 

1439 Cette deuxieme exegese semble plus probable, car eile permet de garder le m@me antecedent aux 
deux pronoms suffixes troisieme pers. masc. sing. de ce vs. 
1440 Selon !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 99b) et Cambridge T.-S. AI 23,llp et 28,102b 
confirmes par J'edition Spiegel et par Je ms publie par Morag. 
1441 Selon Je ms Oxford Opp Add fol 64 (fol !Olb). 

8,118 1~i:i1 { C} m II) 8' // assim-ctext: O 5 clav 1'~iJ1 
8,12D 7~1Jl {C} m ~l // assim 12a: 11)2 8' o 5 

25 ~ Options de nos traductions: 
CD 11 bß continue le cas precedent par ~lf?O Ji,?r,i 1~i:i1 que RSV traduit: "and 

the place of bis sanctuary was overthrown". 
J donne: "et renversa le fondement de son sanctuaire", RL: "und verwüstete die 

Wohnung seines Heiligtums", NEB: "and even threw down his sanctuary" 
30 (Brockington specifiant qu'elle lit 1'?1\liJ1 avec la 5), et TOB: "et bouleversa les 

fondations de son sanctuaire". 
® 12b porte: iTr;r'7"'iJ1 iT~.\11 iTn~ '179" 1~1J1 que J traduit: "et renversa a terre la 

verite; eile agit et reussit", RL: "und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es 
tat, gelang ihm", NEB: "and threw true religion to the ground; in all that it did it 

35 succeeded" et TOB: "La Corne jeta la Verite parterre, et dans ce qu'elle entreprit, eile 
reussit". 

Sans indiquer de correction, RSV offre: "and truth was cast down to the ground, 
and the horn acted and prospered". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Le passif a ete respecte en llB par Pagnini: "et proijcietur", Hätzer et les 

Predicants: "und [ ... ] geworffen ward"; alors que Luther traduit par un actif: "(es 
wuchs ... und nam ... ) und verwüstet". Ici encore, il semble s'etre laisse influencer par 
la O dont nous verrons qu'eile a aussi un actif. 

45 Hitzig et SBOT proposent ici 1~iJ1-
Ginsberg1442 et Hartman conjecturent ici Oi:l7r:,1. 

1442 Studies, 52. 
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® Hitzig, von Gall1443 , SBOT, Marti, HSAT34, BH23S, Charles, Linder et 
Cent proposent en 12D: 7':?t(itJJ; alors que Ginsburg prefere 7':?Wil]. 

tl:u Les temoins anciens: 
5 CD A. it(i"!P,O Ji:;,r,i 77U,li1] du m correspond dans le © ancien: Kal lc'Sl)KEV m'.rn'iv EW<; 

xaµal brl TTJV -yijv rnl Euw8wei, rnl EYE11170ri, Kal TO äywv EpT)µwßiianm. 
0' donne pour cela: rnt E':yEV"fl0TJ rnt Kanuo8w011 auTc,;l, Kat TO äyLov 

EP17µwßiianm. 
La O a: "et deiecit locum sanctificationis eius". 

10 La 5 porte: == ~ r<~c:\. 
® J.D. Michaelis1444 dit que S.Th. Wald a trouve au lieu de 7'?.t(i!J] le passif 

atteste par un ms de Bratislava (allemand du XIVe s.) sous la vocalisation 7'?.t(iQ]. De 
Rossi dit avoir trouve aussi une vocalisation de ce verbe en hofal dans son ms 440 
(allemand du XIIle s.). Nous n'avons rencontre cette vocalisation en aucun des mss 

15 auxquels nous avons eu acces. Mais une vocalisation 7'?.t(it:11 est attestee par l'edition 
princeps des Ketubirn (Naples 1487), l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et la 
polyglotte d'Alcala; les mss Urbinates 1; Vat ebr 7, et 468; London BL Add 21161; 
Kassel; Berlin Or fol 1213; Copenhague 2 et 5 et Cambridge Mm.5.27. Cependant Ja 
plupart des mss offrent bien ici la le~on 7?t(i!J] que Ja mp du ms Firkovitch note comme 

20 hapax avec rafe en ajoutant que ce mot figure en outre trois fois avec dagesh (c'est-a
dire sous la forme 7':?t;it:11). 

A. illJ'?~i:11 i1Qiq1/] i1~7~ 'nr;i~ 7'.?t(i!J] correspond dans Je © ancien: Kal e:pptc/>11 xaµal 
lJ füKmOCJWT], Kal ETIOLTJUE rnl Euw8w0l) que 0' se contente de recopier. 

La O porte: "et prosternetur veritas in terra et faciet et prosperabitur", et la S 
25 offre: ~sr<" 1445~" ~;r< ~ !'6::.:-iru:i >"~rfo. 

~ Choix textuel: 
CD 11 suffit de comparer la le~on que le © ancien offre en 11 b a celle du m et du © 

en 12b pour constater que rnl lc'Sl)KEV UUTT]V EW<; xaµal E':Til TTJV -yijv Kal Euw8w0l) Kal 
30 E':yEvfißT) ( de 11 bß) se refere a i11J'?~i11 i1CJf!1.P1 i1~7~ 'n9~ l?Vl!J1 ( de 12b ), alors que Kal To 

äywv E':p11µw0"flanm (de llby) est ce qui correspond a it(i1P,O Ji:;,9 l7t(itT1 (de llb). On 
ne saurait donc invoquer en llb le temoignage du© (ni de 0' qui le copie) en faveur 
d'une variante vocalique 7'?.t(iDl ou T?t(ii:11- Par contre, ces vocalisations semblent 
correspondre a ce qu'ont lu la O et la 5. 

35 Le comite a prefere suivre le temoignage du m, du © et de 0' en attribuant a la 
vocalisation hofal 7':?t(i(l] trois ( B } et trois ( C). 

® Ici, l'ensemble des versions semblent plaider pour une vocalisation en hofal. 
Cependant, nous avons dit que la le~on rnl lc'0riKEV aim'iv EW<; xaµal E':Til TT]V -yijv que le 
© ancien offre comme doublet en llbß a bien 12b pour origine. Or, eile appuie une 

40 vocalisation en hifil. 
Le comite a suivi ici encore la le~on du m avec trois ( B ) et trois · ( C), estirnant 

opportun de maintenir la dissymetrie existant entre ce hifil et le hofal du cas precedent. 

~ Interpretation proposee: 
45 CD EhrlichR a note avec finesse que le hifil ou le hofal du verbe 7'?.t(i ne signifie 

pas necessairement 'jeter', mais souvent 'laisser a l'abandon' une chose dont on n'a 
plus l'usage ou une personne de la vie de laquelle on desespere. Or le Temple sans culte 
n'a plus de raison d'etre et n'est donc plus visite. On pourra donc traduire 1 lbß: "et son 
sanctuaire a ete delaisse". 

50 ® Nous traduirons 12b apres avoir etudie les trois cas suivants. 

1443 P. 48, n. 4. 
1444 OEB XXIII 64 
1445 L'edition de •Le;de ne mentionne que Je plus recent de ses temoins a l'appui d'une ponctuation de la 
demiere lettre en 'dalat'. De fait, !'excellent temoin qu'est Epbrem porte deja cette ponctuation 'dalat'. 
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8,12A ~~1 {B) ITT O 5 // incert: tB 0' 
8,128 1m1:1 {BI ITT 0' O 5 //lic: tB 
8,12C .lltQ~'.;I {B} ITT O 5 // lic: tB 0' 

5 ~ Options de nos traductions: 

462 

12a porte: .lltQ~'.;I ,,pl;liT?.l' JPll:119~1 que RSV traduit: "And the host was given 
over to it together with continual burnt offering through transgression" et TOB: 
"L 'Armee fut livree, en plus du sacrifice peipetuel, avec perversite". 

Selon Brockington, NEB conjecture l'insertion de m;,';,;,1 avant -';,,l) quand eile 
10 traduit: "Tue heavenly hosts were delivered up, and it raised itself impiously against the 

regular offering". 
J lie 12A a ce qui precede, J12 traduisant: "et la legion;" et J3: "et l'armee;". 

Puis, sans mentionner de correction, eile donne: "sur le sacrifice eile posa l'iniquite". 
RL n'a rien qui corresponde a 12A et donne: "Und es wurde Frevel an dem 

15 täglichen Opfer verübt". 

~ Histoire de l'exegese JUIVe medievale: 
Dans ce contexte, Saadya traduit ici1446 ~~~ par i .& 1 (= les etoiles). Or 'les 

etoiles' designent le peuple d'Israel et ce qui est dit ici, c'est1447 que "le peuple est 
20 tombe dans le peche a cause du ,,r.in". 

Yefet ben Ely traduit ici ~~1 par ~J (= et une armee) et il considere ici .ll!li~ 

comme une designation de la 'corne'. Il commente: "il a vu que la partie de l'armee que 
cette corne n'a pas encore pietinee sera prise par la corne en meme temps que le lieu que 
frequentait le prince de l'armee". 

25 Selon Rashi, ~~~ a ici le sens de "temps fixe" comme en Jb 7,1. Le sensest 
qu'un temps fixe est donne pour que le ,,r.in soit ecarte a cause du peche1448. 

Le glossaire A traduit JnlM ~~, par "e terme etait donne", au sens de Jr.ll comme 
en Jb 7 ,1. Le glossaire D donne lui aussi "e terme" pour ~~,, au sens de jr.ll, comme en 
Is 40,2. 

30 Radaq, en ses Shorashim, dit que ~~ a ici le sens de Jr.lll r p. 
Ralbag explique: "Il veut dire que l'armee, c'est-a-dire Israel, sera livree au 

pouvoir d'Antiochus a cause du ,,r.ir,, en raison des peches qu'ils ont commis a son 
egard". 

Le pseudo-Saadya commente: "Car le roi des Ismaelites a etabli sa maison de 
35 priere dans le sanctuaire de peche des Romains qui sont a Jerusalem". 

Abravanel voit ici la prise de Jerusalem par Titus et il paraphrase: "Et l'armee 
d'un autre envoye qui sera un prince de Rome sera etablie contre Jerusalem et 
supprimera le ,,r.in de devant lui a cause du peche d'Israel". 

40 ~ Les traductions au XVle siede: 
12a a ete traduit par Pagnini: "Et tempus1449 dabitur contra iuge sacrificium 

propter prrevaricationem", par Brucioli: "Et darassi il tempo sopra il sacrificio continuo 
per la prevaricatione", Hätzer et les Predicants: "und es ward eyn zeit (Pred.: + lang) 
wider das täglich opffer gegeben / der boßheyt halb", Münster: "Et certum tempus 

45 dabitur super iuge (sacrificium) in iniquitate", Olivetan-Roilet-Estienne: "Et sera donne 
temps au sacrifice continuel pour le forfaict", Castalio: "Est autem datum certum 

1446 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 99b) et Cambridge T.-S, AI 23,llp et AI 28,102b 
coafumes par l'edition Spiegel et par Je ms publie par Morag. 
1447 Selon Je ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 102a). 
1448 Cette exegese est reprise par Y. Altschüler dans sa MNudat David. 
1449 Dans son Thesaurus (eo!. 1998), Pagnini se refere a Radaq pour donner ici (et ailleurs) a 11:;i~ Je 
sens de "temps fixe", sens que Mercerus developpe en annotant (eo!. 2290s) Ja reedition de 1577 du 
Thesaurus. 
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spacium expiandi perennis", Chateilion: "E fut baille un certain terme1450 pour purifier 
l'ordinaire", la Geneva Bible: "And a time shalbe given him over the dailie sacrifice for 
the iniquitie", les Pasteurs: "Et certain temps lui fut donne contre le sacrifice continuel 
par desloyaute", 

5 Luther traduit: "Es ward yhm aber solche macht gegeben, wider das tegliche 
opffer, umb des sunde willen". On y decele l'influence de la vieille traduction allemande 
qui portait: "Wann im wart gegeben kraft wider das groß opffer umb die sund". 

Vatable1451 avait commente: "Et exercitus, id est populus Iudaicus traditus est, 
vel tradetur, id est veniet in potestatem hostitum, propter iuge illud sacrificium ob 

10 transgressionem, id est propter transgressionem quam admiserant circa illud iuge 
sacrificium". Jud traduit: "Exercitus autem traditus est cum perenni sacro per scelus". 
Estienne corrige Pagnini en: "Et exercitus tradetur propter iuge sacrificium, ob 
prrevaricationem"; alors que Arias Montano le corrige en: "Et exercitus dabitur contra 
iuge in prrevaricatione". Tremellius donne: "Exercitusque expositus est defectioni contra 

15 jugem cultum", Diodati: "E l'esercito fu esposto a misfatto contro al sacrificio 
continuo", la King James: "And an hoste was given him against the daily sacrijice by 
reason of transgression" et Diodati: "Et l'armee fut exposee a forfaire contre le sacrifice 
continuel". 

20 ~ Interventions critiques passees: 
Bertholdt omet 11:~1 et lit: llfP9,iJ pour le dernier mot de 12a. II est suivi par von 

Gall 1452, Marti, Mayer-Lambert, HSAT34, BH2, Charles, Cent et Bentzen. 
Grätz1453 remplace 11:~~1 par t:1r;;iitli1. 
Transferent le sof pasuq apres 11:~1 et lisent l)!Q9,iJ: Ginsberg1454 et Hartman. 

25 Ozanne1455 a propose d'inserer le verbe ilQ?ll avant ',.p. 

h Les temoins anciens: 
Pour 12a, le IO ancien donne: rnl EYEVllfuiaav fol Tfl 0uatc;i ai. ciµapTtm. 
0' offre: rnl E86ei, ETTL TTJV evatav ciµapTta, la surrecension du ms 62 inserant le 

30 ffiOt 8uvaµLS' apres KUL. 

La O porte: "robur autem datum est contra iuge sacrificium propter peccata" et la 
5: r<.Sc:\...U.:J f'<4'N.1.:m< ~ ..:;:im,4\f'< r<..l.u..C\. 

lt§' Choix textuel: 
35 Le IO estimait-il avoir traduit 11:~~1 par le verbe lp11µw9tjanm qui precede? A 

propos de llB, nous avons deja remarque qu'une partie du IO du vs l1 se refere en 
realite au ITT du vs 12. 11 est frappant de noter que le IO croira traduire au vs 13 le meme 
mot 11:~1 par le meme EpT)µwfh'ianm que lui suggerera le substantif lp11µwaEws- qui, peu 
de mots avant, y traduit tres normalement l'hebreu t:1r;;itli. 11 semble qu'il n'y ait rien a 

40 tirer comme renseignements sur leur Vorlage hebraique des particularites du IO ou de 0' 
(qui l'a suivi de pres, alors que la surrecension du ms 62 se rapproche du ITT). 

Quanta la O et a la 5, elles rendent fidelement le ITT auquel le comite a, pour ces 
trois mots, attribue 1a note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Ici il semble que le style enigmatique soit voulu et qu'il faille interpreter les trois 

mots-cles II:~~. ,,r;ir;iiJ et llfP9, dans le sens que le vs 13 leur donnera. Quant au nifal de 

1450 Alphonse de Zamora (133b) disait que les hebreux lisent ici: "& terminus datus est super iuge 
sacrificium". 
1451 Selon la reportatio de Bertin. 
1452 P. 48, n. 4. 
1453 Beiträge, 386. 
1454 Studies, 52. 
1455 Problems, 446. 
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Jnl, il semble qu'il faille le rapprocher de ses autres emplois en Dn 11,6.11. Or, en ces 
deux endroits, ce verbe signifie 'etre livre' (au pouvoir d'un ennemi). Ajoutons li cela 
qu'ici le nifal a pour sujet tq~, alors qu'au vs 13 le meme substantif servira de 
complement d'objet au qal du meme verbe dont la signification sera precisee par le mot 

5 0971;1, le sens de 0970 19~1 t!/7(?1 np etant donc: "livrer le sanctuaire et l'armee li etre 
pietines". D'autre part, le sens le plus naturel d'un complement introduit par -:;i apres le 
verbe Jnl est: 'en echange de'. Quant au mot lll/i~, son sens est precise au vs 13 par 
l'apposition or;ii!i que l'on retrouve dans l'expression or;ii!i r1pll,i nr:i en 12,11. Le plus 
probable est donc que llll,i~ evoque ici l'apostasie par le moyen de l'instauration du culte 

10 idolatrique. Enfin, etant donne qu'il a dejli ete dit au VS 11 que Dieu a ete prive du 
sacrifice peipetuel, la preposition ',l/ peut fort bien avo4" le sens de 'en supplement de'. 
Reste li determiner ce que signifie ~~ aux vss 12 et 13. Etant donnee la correspondance 
existant entre le temple terrestre et le temple celeste, il semble bien que le mot ~:;;i~ 
designe aux vss 10 li 13, sous 1a metaphore de l'armee des etoiles, les ministres du culte 

15 (levites et fideles). Au VS 11, Dieu a ete presente comme Prince de cette armee. 
On pourra donc traduire les vss 10 li 13: "(10) Et [la toute petite corne] grandit 

jusqu'li l'armee du ciel et fit tomber li terre une partie de l'armee et des etoiles qu'elle 
pietina. (11) Et [le roi represente par la corne] a grandi jusqu'au Prince de l'armee et il 
l'a prive du sacrifice perpetuel et son lieu saint a ete delaisse. (12) Et une armee est 

20 livree, en plus du sacrifice perpetuel, en echange du culte apostat; et [la corne] jette la 
verite a terre et elle agira et eile reussira. (13) Et j'entendis un saint qui parlait. Et un 
saint dit li un tel qui parlait: 'jusques li quand la vision concernant le sacrifice perpetuel 
et l'apostasie, la devastatrice, le fait de livrer et le sanctuaire et l'armee li etre foules aux 
pieds?"' 

25 

8,12D cf. p. 460. 

30 8,13A ·,,1;11;1;:i {B} m o s // glos: lfi 0' 
8,13B ~~1 {B} m 4QDub 0' Vs// incert: lfi 

~ Options de nos traductions: 
0970 ~;i~] tv7(?] np oqf!i lll/,i~;:t] ·,,1;11;1;:i Ji!t;ii:;T •69-,l/ est en 13b ce qu'un saint dit li 

35 un tel qui parlait. RSV traduit cela: "For how long is the vision concerning the continual 
burnt offering, the transgression that mak:es desolate, and the giving over of the 
sanctuary and host to be trarnpled under foot?", J: "Jusques li quand la vision: le 
sacrifice perpetuel, desolation de l'iniquite, sanctuaire et legion foules aux pieds?" et 
TOB: "Jusques li quand cette vision du sacrifice perpetuel, de la perversite devastatrice, 

40 du sanctuaire livre et de !'Armee foulee aux pieds?" 
lci encore, RL n'a rien qui corresponde li 13B. Elle traduit: "Wie lange gilt dies 

Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das 
zertreten wird". 

Selon Brockington, NEB s'inspire du lfi pour inserer 0710 apres ,,or;i;:i et eile lit 
45 ':;!~1 au lieu de ~~1 quand eile traduit: "For how long will the period of this vision last? 

How long will the regular offering be suppressed, how long will impiety cause 
desolation, and both the Holy Place and the fairest of all lands be given over to be 
trodden down?" 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
© L'insertion de 0710 apres ,,or;i;:i a ete proposee par Grätz1456, Bevan, von 

Ga11 1457, Marti, Ginsburg, HSAT234, Mayer-Lambert, BH23S, Charles, Linder, 
Cent, Bentzen et Porteous. 

1456 Beiträge, 388. 
1457 P. 52, 
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® Une conjecture de '~1 au lieu de ~:;i;.1 a ete proposee par Smend1458, Linder, 
BHS et Porteous. 

Le mot ~:;i~1 a ete considere comme une glose par Mayer-Lambert, HSAT34, 
BH2 et Bentzen. 

ll::n Les temoins anciens: 
Le ms 4QDnb a conserve en debut de ligne: ]or.no ~::i~, tDi,Pl. 

L'interrogation est traduite ainsi par le 1B ancien: "Ews TLVoS TO öpaµa an'ianm 
KULT] 0ua(a T] dp0E:taa Kat T] ciµapT(a t1"p11µwarns 1459 T] 8o6Etaa, Kai Ta äyta 

10 tp11µw0T]anm Els KUTalTUTllµa; 
0' offre: "Ews 1TOTE TJ öpaats UT"flaETm, TJ 6ua(a TJ dp6E'i:aa Kai TJ ciµapTla 

EPllµwaEws 'ft 8o0E'i:aa, rnl To ä.ywv ml 'ft 8uvaµts auµ1taTT16"flanm; 
La O porte: "usquequo visio et iuge sacrificium / et peccatum desolationis qure 

facta est / et sanctuarium et fortitudo conculcabitur". 
15 La 5 donne: JU<hx..i r<.b..u" ~~" . r<'..\\cu,,:nr<:i r<"'-" >~~ r<:n~ 

..:C..,'ld\..11460 r<..l.u..C\ ~'1C\.C1", 

W Choix textuel: 
<D Le qualificatif 'ft dp6E'iaa dont le 1B ( et 6' qui le lui emprunte) affecte 'ft 6uata 

20 est une glose translationnelle visant a identifier cette 6uala avec celle dont le 1B avait deja 
fait au vs 11 le sujet du verbe tt11p9ll. Le comite a attribue au ITT la note {B}. 

®Apropos de 12A, nous avons deja mentionne l'etrange correspondance qui 
se retrouve 1a et ici entre ~:;i~1 du ITT (et de 4QDnh) et tp11µw0"flaETm du IB. En tout cas, 
on ne rendrait pas un compte exact de la situation en disant que le ITT ajoute ici ce mot ou 

25 que le 1B l'y omet. Ici encore, le comite a attribue au ITT la note { B} . 
Nous avons deja traduit ce vs avec le precedent. 

1458 Anmerkungen, 201, n. 1. 
1459 A la place de ce mot, le papyrus 967 porte Ep11µwlhjrrnm qu'il a (selon Geissen, 51) emprunte a 
ce qui suit. 
1460 Ce demier mot a ete deforme en .::c.'IOd\.l dans Je ms Ambrosianus. 

8,14 '7~ {C} ITT//spont: IB0'0 5 

30 

C(!) Options de nos traductions: 
Le vs 14 commence par '7~ i9~'.1 que RL traduit: "Und er antwortete mir" et 

TOB: "Il me dit". NEB se contente de "The answer came". 
RSV dit suivre 6', le IB, la 5 et la O quaud il donne: "And he said to him". J dit 

35 suivre "les versions" en donnaut: "Il lui dit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La premiere pers. sing. du suffixe a ete traduite en troisieme (sans note) par 

Houbigant. Elle a ete corrigee ainsi par Michaelis, Bertholdt, Hitzig, Ewald, Bevan, 
40 SBOT, Behrmarm, HSAT234, Marti, EhrlichM, Oort, Mayer-Lambert, BH23S, 

Montgomery, Ginsburg, Charles, Goettsberger, Linder, Cent, Ginsberg1461, Bentzen, 
Plöger, Dekor et Hartman. 

ll::n Les temoins anciens: 
45 Tous les temoins connus du tB, de 6', de la O et de Ja 5 s'accordent pour traduire 

ce suffixe en troisieme personne du singulier; alors que tous les temoins connus du ITT 
attestent la premiere personne du singulier pour ce suffixe. 

1461 Studies, 82, n. 37. 
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~ Choix textuel: 
Le ITT est donc entierement isole en sa lectio difficilior. Mais l'option des 

versions est tellement 'dans l'air' que le comite a estime utile de proteger contre cette 
facilitation evidente la le~on du ITT a laquelle il a attribue quatre ( C} et deux: ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
En 13a, c'est un saint qui a interroge 'un tel' qui parlait. Mais il exprimait ainsi 

la question que se posait Daniel. C'est pourquoi 'un tel' s'adresse maintenant 
directement a Daniel pour repondre. Mais la breve reponse du vs 14 est loin d'eclairer 

10 l'enigme de la vision. C'est pourquoi, au vs 16, une voix d'homme s'adressera a 
Gabriel pour lui demander explicitement d'instruire Daniel de la signification des divers 
evenements qui lui avaient ete presentes symboliquement dans la vision. C'est ce que 
Gabriel fera aux: vss 19 a 26. La traduction ne fait aucune difficulte. 

15 
8,21A i'P.t?tl i'~~iJ1 (B} m // assim vss 5 & 8: tB 9' O 5 clav t:l't.lliJ i'~;<1 

~ Options de nos traductions: 
Dans le ITT, le vs 21a porte: JJ! l?P, i'~iJ i'~~iJ1 que J23 traduit: "Le bouc velu 

20 est le roi de Yavan" et TOB: "Le Bouc velu: c'est le roi de Grece". 
RSV traduit: "And the he-goat'I is the king of Greece" en notant: "4 Or shaggy 

he-goat". Jl, sans note, donnait seulement: "Le bouc est le roi de Grece" et RL: "Der 
Ziegenbock aber ist der König von Griechenland". 

Brockington indique que, avec Je tB, NEB lit tl'WiJ i'~;<1 au lieu de i'.llflJiJ i'~~iJ1 
25 quand eile traduit: "the he-goat". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Le vs 8 avait commence par tl'WiJ i'~;<1 et le vs 21 commence par i'.llf/JiJ i'~~iJl, 
Au vs 8 Pagnini donnait "et hircus caprarum", alors qu'en 21 il donne "et hircus 

30 hircus". Brucioli porte en 8: "et il capro di capre" et en 21 "et questo capro", Münster en 
8: "hircus caprarum" et en 21: "hircus caprarius", Juden 8: "caprigenus hircus" et en 
21: "hirsutus hircus", Estienne en 8: "le bouc des chevres" et en 21: "le bouc, le bouc, 
dis-ie", Tremellius en 8: "hircus e capris" et en 21: "hircus ille villosus", !es Pasteurs en 
8: "le bouc d'entre les chevres" et en 21: "ce bouc velu", Diodati en 8: "il becco" et en 

35 21: "quel becco hirsuto", King James en 8: "the hee goate" et en 21: "the rough goat" et 
Diodati: "le bouc" et en 21: "le bouc herisse". 

40 

Aux deux endroits, Hätzer et Luther offrent: "der zigenbock", les Predicants: 
"der geyßbock", Olivetan-Rollet: "le bouc des chievres", Castalio: "caprinus hircus" et 
"hircus caprinus", Chäteillon: "le bouc de chevrerie" et Geneva Bible: "the goat". 

~ Interventions critiques passees: 
Au vs 21 le mot i'-l'f/JiJ est considere comme une glose explicative par Bevan, 

Ehrlich, HSAT34, BH23S, Bentzen et Plöger. 
Oort hesitait sur l'omission de i'~ ou de i'~~-

45 Charles remplace i'-l'f/JiJ par tl'Wv-

h Les temoins anciens: 
Au vs 8 et au vs 21 le tB ancien et 9' traduisent: Kat o Tpa:yos Twv alywv. 
La O traduit en 8: "hircus autem caprarurn" et en 21: "porro hircus caprarurn". 

50 En 8 et en 21 la 5 traduit: r<,.S.:i r<~s"· 

~ Choix textuel: 
Une fois de plus, les traductions ont assimile l'explication du vs 21 a la 

description des vss 5 et 8. On ne saurait donc en tirer la preuve que l'expression du ITT 
55 i',llf/Jtl i'~~iJ1 ne soit pas originelle ici. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note { B}. 
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~ Interpretation proposee: 
Les vss 5 et 8 precisaient le mot aramaisant i';l~ en en faisant un etat construit 

determine par !:l'Wv- Ici il a ete precise par l'addition de son equivalent hebreu i'J?tgl462. 
En ces trois endroits, il suffira de traduire par le mot 'bouc'. Donc, au vs 21: "Quant au 

5 bouc, c'est le roi de Yavan". 

10 

1462 Comme Peter-Contesse l'a bien note, cette apposition ne sert pas a qualifier l'animal, mais a 
l'identifier avec precision. 

8,21 B cf. p. 452. 

8,24A ir'ö:;i ~?1 {B} m lfl D S // homtel: 8' 
8,24 B n'tyt(/: 

~ Options de nos traductions: 
15 !:l'!p'lp---oJ?1 !:l'l;H~l/ n'!Jt(/1'.11 i1W!'1 1'1'7~1'.11 n'(Jt(/: ni~?~ll irb:;i ~?1 'in:; •~!'1 constitue le 

vs 24 selon le m que TOB traduit: "Sa puissance ira croissant, mais non par sa propre 
force; il operera des destructions prodigieuses et reussira dans ce qu'il entreprendra; il 
detruira des puissants, c'est-a-dire le peuple des Saints". 

CD Estirnant que le m a repete «but not with his power» du vs 22, RSV se fonde 
20 sur 8' et le papyrus Chester Beatty du lfl quand eile donne: "His power shall be great, 

and he shall cause fearful destruction, and shall succeed in what he does, and destroy 
mighty men and the people ofthe saints". Selon Brockington, NEB se fonde sur 8' pour 
omettre irb:;i ~?1 quand elle offre: "His power shall be great, he shall work havoc 
untold; he shall succeed in whatever he does. He shall work havoc among great nations 

25 and upon a holy people". 
® Disant qu'elle conjecture 'il tramera' au lieu de «il detruira», J ecrit: "Sa 

puissance croitra en force, - mais non par sa propre puissance, - il tramera des 
choses inoui'es, il prosperera dans ses entreprises, il detruira des puissants et le peuple 
des saints". RL donne: "Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird 

30 ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken 
vernichten. Und gegen das heilige Volk ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD La repetition de in:i:;i ~71 aux vss 22 et 24 a fait difficulte aux critiques. 

35 Behrmann omet cela en 22; alors que Bevan, HSAT234, von Gall1463, Oort, Marti, 
Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, 
Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman l'omettent en 24. 

40 

® Bevan, von Gall 1464, Marti, Charles, Cent et BHS conjecturent 1'11Jill'. ou 1'1'~: 
a la place de m:it(J:; alors que BH3 conjecture :JfDt): et Bentzen et Hartman i:;)T, 

/l:n Les temoins anciens: 
CD Au vs 22, le lfl ancien, pour in:i:;i ~71 avait: ov KaTa. TT)V laxvv avTwv. Au vs 

24, le ms Chigi et la Syh ont: Kal OtJK EV Ti:l laxfa avTOv; alors que le papyrus 967, 
apres avoir traduit m:it(J: ni~?~ll par les mots rnl 8auµaaTWS" </>8EpE'i:, continue avec la 

45 suite de lettres: KatauvKEVTIJUfl TIJLUXULEauTou. Il semble bien que nous ayons fä une 
corruption d'une leyon originale: Kal ouK EV Tfl laxuL EauTou. 

Au VS 22, 8' offre Kal OUK EV Tfl taxuL avTWV. Au vs 24, les temoins anciens de 
0' (le ms Vaticanus et la Vetus Latina) n'ont rien qui corresponde a cette incise, alors 
que les temoins recenses inserent: Kal OUK EV Tfl laxfa auTOU. 

1463 P. 51, n. 2. 
1464 P. 51, n.3 (oii une faule d'impression offre n'l!l;). 
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La O offre en 22: "sed non in fortitudine eius" et en 24: "sed non in viribus 
suis"; alors que la 5 porte en 22: ~ ~" et en 24: ~"' r<..h.u.:J ~". 

® Nous avons traite en CD de la traduction du lß ancien. Celle de 6' est: rnt 
6auµacJTo. 8La<f>6icpE1, celle de la O: "et supra quam credi potest universa vastabit" et la 

5 5: ~ r<<h'b:1'10\C\. 

~ Choix textuel: 
CD Alors que ce n'etait pas le cas dans le parallele du vs 22, le ITT du vs 24 prete a 

une omission par homeoteleuton de in::>:;i ~?1. C'est l'accident qui semble s'etre produit 
10 dans la Vorlage de 6'. Par contre, meme si c'est dans le ITT une glose transferant ici a 

contre-sens l'incise de 8,22, il s'agit d'une initiative litteraire et non d'un accident 
textuel. Le comite a donc estime devoir conserver ces mots avec la note ( B ) . 

® Le comite n'a pas traite de ce cas ou une correction ne serait que conjecturale. 

15 ~ Interpretation proposee: 
CD Au vs 24, l'incise "et non par sa propre1465 force" prepare l'annonce (a la fin 

du vs 25) qu'il sera brise sans l'intervention d'une main. Ce roi est un pur instrument 
de Dieu qui s'en debarrassera des qu'il aura fini son ceuvre. Par contre, au vs 22, 
l'interpretation la plus naturelle de cette expression est: "et [ces royaumes] n'atteindront 

20 pas sa puissance". Mais il est possible que l'auteur y a choisi une formule 
volontairement enigmatique qui laisse deja transparaitre le sens qu'elle aura en 24. On 
pourra traduire en 24: "sa force s'accroitra, mais non par sa propre force" 

® Le mot ni~?~~ a ici, comme en Jb 37,5, valeur d'adverbe. Quant au hifil de 
nm!i, il sera repris en 24b et en 25 avec des complements d'objets precis pour 

25 caracteriser le comportement de ce roi. On pourra traduire: "il fera de prodigieux 
degats". 

1465 La le,;:on du papyrus 967 a bien saisi la valeur reflexive du pronom suffixe. 

9,17 't1~ ]-llf,l? (B} ITT// transl: IO, 6' 0, S 

30 

~ Options de nos traductions: 
En 17b, une supplication adressee au Seigneur se trouve motivee par 't1~ H'97 

que TOB traduit: "a cause du Seigneur". 
RSV et NEB donnent: "for thy own sak.e, 0 Lord", RSV se fondant sur 6' et sur 

35 la lJ et se referant a la 5; alors que, selon Brockington, NEB lit "11~07 avec 6'. D'apres 6' 
et le vs 19, J traduit: "par toi-meme, Seigneur!". RL donne: "um deinetwillen, Herr!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini, Münster, Jud, Castalio et Tremellius ont traduit litteralement: "propter 

40 dominum", Hätzer (copie par les Predicants) donnait: "von deiner herrligkeit wegen". 
Alors que la vieille traduction allemande donnait "um dich selber", Luther traduisait en 
1530: "umb dein selbs willen" qu'il corrigea en 1545 en "umb des Herrn willen". 
Brucioli offrait: "per il Signore". Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs-Diodati ont donne: 
"pour l'amour du Seigneur", Chateilion: "pour l'amour du Sire", Geneva Bible & King 

45 James: "for the Lords sak.e" et Diodati: "per amor del Signore". 
Ont ajoute a p,r.i', un suffixe de la deuxieme pers. masc. sing.: Houbigant, 

HSAT34, Mayer-Lambert, EhrlichR, Montgomery, Charles, BH3S, Linder, Cent, 
Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

J.D. Michaelis1466, Bevan, HSAT2, Oort, Marti et Ginsburg ont propose a 
50 partir du lß: 'n~ 7',:i..!! J.!!r.i',. 

Behrmann et BH2 ont vu en '~'1~ j.llf,l? une glose. 

1466 OEB N, 36. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Le 11} ancien porte: EVEKEV Twv 8ou>.wv aov, &a1r0Ta et O': EVEKEV aou, KupLE. 
La O a lie ces deux mots aux quatre premiers du vs 18 et les a traduits: "propter 

temetipsum inclina Deus meus aurem tuam et audi". 
5 La 5 offre: r<,'i:r., ~ ...u.,.:r.i . 

~ Histoire de l'exegese juive: 
Le Talmud Babli1467 attribue a Rab: "on attendrait 7JJJ0':>, mais il veut dire: a 

cause d'Abraham qui, le premier, t'a appele piM". 
1 O Saadya traduit largement par: ..1.1 ~ 1 W-1468, puis il commente1469: "il dit 

'liM )llO? au sens de 'li~ 7iJJo':>"1470. Moshe ibn Giqatilla1471 offre la meme interpretation. 

Yefet ben Ely traduit par: ~ W I y J l:i. 1!1....1 ~ ~ et il explique qu'il 

comprend ces mots en fonction du Temple: "en disant 'ti" WP?, il veut dire: a cause de 
ton nom qui est sur lui, puisque tu l'as appele 'ma maison'." Rashi, de meme: "c'est-a-

15 dire a cause du nom saint qui est invoque sur la maison du Seigneur dont il est dit (Ex 
15,17): 1'1; 'Q~üi ',t," ID7P,1;l". 

Selon Ibn Ezra, "' t1" wr.i'? signifie: a cause de ce nom dont nous faisons 
mention". 

Radaq rapproche ce cas de (Ex 24,1) iT)i'.-"-' pour '?", comme exemples de cas 
20 ou le substantif prend la place du pronom suffixe. 

~ Choix textuel: 
On voit donc que les versions anciennes et les exegetes juifs medievaux ont 

prospecte les memes voies pour essayer de trouver un sens a cette formule. 
25 Considerant qu'aucune variante textuelle n'est attestee avec certitude, le comite a 

attribue au m la note { B) . 

~ Interpretation proposee: 
Rosenmüller a note d'autres cas ou un nom remplace le suffixe pronominal de la 

30 deuxieme personne: ainsi en Nb 27,ll ou "comme le Seigneur l'a ordonne a Moi'se" 
tient la place de "comme je te l'ai ordonne" et en Za 3,9 ou "en face de Josue" veut dire 
"en face de toi". Comme Keil l'a bien vu, l'expression "parce que tu es le Seigneur" est 
plus forte que ne serait 1lll0?. C'est en tant qu'il est 1e Seigneur' KaT'leoxriv que le 
Dieu d'Israel ne saurait laisser se prolonger la devastation de son sanctuaire sans nuire a 

35 son honneur. On explicitera donc cette expression comme Keil l'a fait. 

1467 Berakot 7b. 
1468 ll reprendra cette traduction pour "11!/Q? au vs 19. 
1469 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (foJ 114a). 
1470 II eile comme cas analogue Je Ps 30,9: 111~ 'liM '?Mi M,PM m,• 7'':iM oil le parallt!lisme impose 
vour Je second membre Je sens de 111~ 'liM 7":>M1 et il ajoute qu'il existe de nombreux cas semblables. 
471 Selon Ibn Ezra, in loco. 

9,22 p,:1 ( C) m // expl: O' O / err-graph: 11} 5 clav M:::1'1 

40 ~ Options de nos traductions: 
22a porte: 'f;l.11 -i;JT,1 P!l qui n'est rendu par aucune de nos traductions. 
Sans note, Jl traduisait seulement: "Il me dit". 
RSV et 123 disent corriger p:1 selon le 11} et la 5 quand elles donnent: "He came 

and he said to me" et "Il vint, me parla et me dit". 
45 Sans pretendre corriger, RL donne: "Und er unterwies mich und redete mit mir 

und sprach", NEB: "He spoke clearly to me and said" et TOB: "Il m'instruisit et me 
dit". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a essaye de corriger P'1 en P'1 auquel il attribue le sens de "et il se 

tint debout". A partir du lß et de la S, ~::t'1 a ete signale par Bevan, puis prefere par 
Bertholdt, Behrmann, SBOT, HSAT234, Ehrlich, Oort, Marti, Mayer-Lambert, 

5 BH23S, Montgomery, Linder, Cent, Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
Le lß ancien porte ici: Kal trpoofJ>..0E et la S: r<~r<"-
0' donne: Kal cruvETLcrE µE et la O: "et docuit me". 

10 

W Choix textuel: 
Comme 0' et la O l'avaient fait, Saadya ~) et Y efet ben Ely (~ _,1) ont 

explicite un suffixe accusatif de la premiere personne. Notons que le "et il vint" du lß et 
de la S ne se rattache pas tres bien a '~ l1ti qui precede immediatement. 

15 Il est possible qu'une erreur de lecture explique le glissement qui a eu lieu entre 
la le~on du m et celle du lß, sans qu'on puisse determiner avec certitude dans quel sens a 
eu lieu ce glissement. Le comite a donc retenu la le~on du m avec la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
20 11 faut rapprocher 1a le~on du m de iT~71lliTn~ t~iJ7 PiJ qui, en 8,16, signifie 

clairement: "fais comprendre a celui-ci la vision", ce meme p-;t etant repris - cette fois 
sans complement - au vs 17: tl''!ln• J:;liJ '7~ i9M:1 qui signifie: "et il me dit: 
«comprends, fils d'homme!»". Il n'est donc pas anormal que ce verbe qui peut aussi 
bien avoir un sens ,transitif qu'un sens intransitif figure ici sans complement. 

25 Yefet ben Ely estime que 'f;l-11 "9.T1 P!l introduit les donnees sur les soixante-dix 
septenaires que Gabriel va reveler a Daniel aux vss 24 a 27. 

On traduira donc: "11 donna l'instruction et me parla. Il dit ... " 

30 9,23 i'~iJ7 {B} m // glos: m lß OS add 17 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, i'~iJ7 '~i1 ·,~"J n'a pas de complement de destinataire. Mais toutes 

nos traductions en ajoutent un sans noter ce fait. 
35 RSV donne: "and I have come to teil it to you", Jet TOB: "etje suis venu te 

l'annoncer", RL: "und ich komme, um dir's kundzutun" et NEB: "this I have come to 
pass on to you". 

~ Les traductions au XVIe siede: 
40 Pagnini s'est contente de "ego autem veni, ut indicarem", Brucioli: "et io venni 

per referire", 
Hätzer ( copie par les Predicants) explicite: "und ich bin darumb komen das ichs 

ansage", Luther: "und ich kome darumb, das ich dirs anzeige", Olivetan-Rollet: "mais ie 
suis venu pour te declairer", Estienne: "& ie suis venu pour te declarer", Münster: "& 

45 ego veni ut annunciarem", Jud: "& ego nuntiaturus veni", Castalio: "id quod ego tibi 
indicatum veni", Chäteillon: "lequel ie te suis venu faire a savoir", Geneva Bible & 
King James: "and I am come to shewe thee", Tremellius: "ad quod indicandum venio", 
Pasteurs: " & ie suis venu pour le te declarer", Diodati: " & io son venuto per 
annuntiartela" et"& ie suis venu por te la signifier". 

50 

~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "itaque veni, hrec tibi declaraturus", 

Michaelis: "und ich komme, dir es anzuzeigen". Une insertion de 17 a ete demandee par 
Bertholdt, Charles, BH3S, Porteous et Hartman. 



h Les temoins anciens: 
"17 est insere ici par le ms Kenn 17 et par le De Rossi 186*. 
Le 6) ancien porte: Kat l-yw ~,\8ov imo8Etta( o-ol et 0': Kal l-yw ~,\8ov TOÜ 

a.va-y-ye'i:>,al O-Ol. 

5 La l.) a: "ego autem veni ut indicarem tibi" et la 5: \J\<n~cu..:r.u ~r< r<ir<". 

~ Choix textuel: 
Yefet ben Ely se contente ici d'expliciter: "-! _,;.. ~ ~ Lil.J, alors que Saadya 

explicitait doublement1472: "-! l!J ..J'f" ~ ~ Li I.J. 
10 Une ajoute de "17 est tellement 'dans l'air' que son omission, qui ne peut venir 

d'un accident, serait plus difficilement explicable. Aussi le comite a-t-il estirne devoir 
retenir la lectio difficilior du ITT avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Deux interpretations du vs 23 s'offrent: 

- "Au commencement de tes supplications, une parole est sortie et je suis venu pour 
[la] reveler, car tu es objet de predilection. Sois donc attentif a la parole et cornprends la 
vision". 
- "Au commencement ... venu pour [te] faire savoir que tu ... vision". 

20 La premiere exegese est plus probable a cause de la reprise du mot 'parole' en 
23b, et parce que la venue de l'ange revelateur fait immediatement suite a la 'sortie' de 
cette parole. 

1472 Selon les mss Oxfonl Bodl Opp Add fol 64 (fol 115b) et Cambridge T.-S. Ar 26,62d confirm~ 
par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 

25 10,1 ,t!iJ"' )•:;n {B} ITT O // err-graph: 6) a' 5 clav )':!' /homarc: 0' om 

~ Options de nos traductions: 
Apres que I a ait dit qu'une parole fut revelee a Daniel, 1 b continue de la maniere 

suivante: i1!$7@:;l i7 nr;;n ,tliJ"Tll.' )•:;i; ',i"'q ";J;<l ',:r!iJ ~'-'1, ce que RSV traduit: "And 
30 the word was true, and it was a great conflict. And he understood the word and bad 

understanding of the vision", J: "parole siire; haute lutte. 11 penetra la parole, 
l'intelligence lui en fut donnee en vision", RL: "was gewiß ist und von großen Dingen 
handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht" et TOB: "Cette parole etait 
verite et grande peine. 11 comprit la parole; il en eut la comprehension par la vision". 

35 Selon Brockington, NEB conjecture r:;i i', au lieu de )':;t1 quand eile donne: 
"Though this word was true, it cost hirn much toil to understand it; nevertheless 
understanding came to him in the course of the vision". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Au lieu de r:;i1, BH3S et Hartman ont propose de lire )':;! et Plöger de lire )':;t7-

Porteous dit avoir legerement corrige pour traduire: "Das Wort war wahr, aber es war 
schwierig für ihn, es zu verstehen, und das Verständnis kam ihm erst im Laufe der 
Vision", ce qui correspond exactement a l'option de NEB. 

45 h Les temoins anciens: 
Le 6) ancien lie ensemble ,~1iJ~ )•:;i; ',i-,~ ";i;<1 en: Kal TO 1r>..fj8os- TO lo-xupov 

8lavo1101'Junm 1473 TO ,rplxna-yµa. 

1473 J.D. Michaelis (OEB IV, 37) estimant qu'il a lu r::i: au lieu de J'::i1. 
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8' n'a rien qui corresponde a i~li:rTI" )':;i1 que a' traduit: avvtjan auvl474 To 
pfjµa; alors que 1a O offre: "intellexitque sermonem". 

Effectuant la meme liaison que le 113, la 5 a: ~~ ~ r<..::i; ~" . 

5 ~ Choix textuel: 
L'omission du 8' peut s'expliquer par un homeoarcton ayant fait disparaitre une 

phrase commem,ant par Kal UVVES' avant celle qui commence par Kal avvEULS'. S'il en est 
ainsi, 8' apporterait un temoignage indirect a la presence de la conjonction en r::11. 

La le~on r:r (que le 113 et la 5 semblent avoir lue ici) ne donne pas un sens 
10 preferable. Aussi le comite a+il attribue ici au ITT la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
1) Le mot r::n peut etre un infinitif faisant fonction d'accompli. Il ne faut pas 

traduire : "et il comprit la parole", car Daniel dira en 12,8: r;;it- ~'?1 'l'l.\'9~ '}~l- Mieux 
15 vaut, comme nous l'avons fait en 9,23, donner au qal de )':l le sens de 'etre attentif. 

ifl'71;1:;1 i7 iTr;;11 i •liTn" )'::11 pourra alors se traduire: "et il fut attentif a la parole et 
l'intelligence lui vint en vision". . 

2) Mais le parallele de 9,23 pourrait engager aussi a interpreter p1 comme un 
irnperatif qui s'adresse au lecteur: "mais sois attentif a cette parole, car l'intelligence en 

20 est donnee dans la vision". 

1474 avv ayant ete omis par Je ms Chigi, mais traduit par ~ dans 1a Syh. 

10,5 1~~ {B} m 8' Hie// asson: 113 / paraphr: 0, 5 / usu: m ;•~1111 

25 ~ Options de nos traductions: 
De l'homme vetu de lin il est dit en 5b: 1~1111 t:iti;;,:;i t:l'"J~O 1•,~i;,r;n que RSV traduit: 

"whose loins were girded with gold of Uphaz", TOB: "il avait une ceinture d'or 
d'Oufaz autour des reins" et J: "les (Jl: ses) reins ceints d'orpur". 

RL offre seulement: "und einen goldenen Gürtel um seine Lenden". 
30 Brockington dit que NEB lit avec quelques mss ;•~illl au lieu de r~1111 quand eile 

donne: "with a belt of gold from Ophir round his waist". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
5b est traduitpar Pagnini: "& lumbi eius accincti auro obrizo" et Hätzer (que les 

35 Predicants copient): "deß lenden mit guttem Arabischen gold begürtet waren". Luther, 
en 1530, se contente de "und hatte einen gulden gurtel umb", a quoi il ajoute seulement 
en 1545: "seine Lenden". Brucioli donne: "et i lombi suoi accinti d'oro fine", Münster: 
"& lumbi eius erant accincti auro Ophaz", Olivetan-Rollet-Estienne: "& ses reins 
estoient ceinctz d'or de Ophaz", Jud: "cuius femora cincta fuerunt obrizo auro", 

40 Castalio: "lateribus auro obrizo succinctis", Chäteillon: "qui avoit le faux du cors ceint 
de fin or", Geneva Bible & King James: "whose loynes were girded with fine golde of 
Uphaz", Tremellius: "cujus lumbi accincti erant insigni auro Uphazi", les Pasteurs: "& 
duquel les reins estoyent surceints de fin or d'Uphaz", Diodati: "i cui lombi erano cinti 
di finissirno oro d'Ufaz" et "ayant sur ses reins une ceinture de fin or d'Uphaz". 

45 

~ Interventions critiques passees: 
Ignorant oii. se trouve 1~1111, Dathe, suivi par Ewald a traduit ici par "Ophir" (sans 

d'ailleurs nous dire oii. il situe ce pays). Corrigent ainsi le ITT: Marti, Charles, Porteous et 
Plöger. Keil a estirne que t!l11'1 etait une simple variante dialectale de i'~1111. 

50 Behrmann et Linder hesitent entre une correction en m1 c:in:, (qu'adoptent 
HSAT34, EhrlichR, Montgomery, Goettsberger, BH3S, Bentzen et Hartman) et une 
autre en 1~10 c:in:, (qu'adopte Cent). 
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J1:JJ Les temoins anciens: 
Au lieu de re:nii;, on lit ;•~1111 dans les mss Kenn 145*, 1531475 et la marge du 

249, ainsi que dans le De Rossi 34*. La le~on ;•~1111 m est signalee dans le ms de 
Bratislava dont nous avons deja parle apropos de 8,21B. 

5 Selon le papyrus 967, le I!; ancien porte ici: Kat n'lv oa<f,vv TTEptE(waµEvos-
xpvatov1476 ml EK µfoov mhoil <f,ws-1477_ 

0' donne: Kal 17 oo<f,us- auTOil lTEpLE(waµEVT) EV xpvatCp ü<f,a(. 
La O offre: "et renes eius accincti auro obrizo", Hie ajoutant: "pro quo in hebrreo 

legitur OPHAZ, quod Aquila ita interpretatus est: et lumbi eius accincti erant colore 
10 'ephaz"'. 

La 5 paraphrase: r<fuJn=..n 'u:L,r<..::J ""'°',_., >m"s-"" . 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
En CT 2, 544, nous avons traite de 1~11111,;l en Jr 10,9 et conclu qu'ici et fä ce mot 

15 doit etre interprete comme un toponyme. La le~on du ITT est ici appuyee par 0' et Hie la 
connaissait bien, tout en la paraphrasant dans sa O (comme l'ont fait aussi, a leur 
maniere, le I!; et laS). Le cornite a attribue ici ala le~ondu m quatre {B) et deux {C). 

1475 Cette variante donnee par Tycbsen en RBML 1 (1777) 178 ne provient pas d'un ms biblique, mais 
d'un ms du commentaire de Rashi. 
1476 Geissen voit ici Je l!l originel, deforme par Je ms Chigi et Ja Syh en ßucrn( VCJl. 
1477 Ziegler, sur Je conseil de Katz, corrige ici en cj,as. Il se peut cependant que l'on n'ait pas affaire ici 
dans Je l!l a une transcription pure et simple, mais plutot a une traduction par assonance. 

20 10,13A •r:,7pil 'l~l (B} m a' O 5 // exeg vel err-graph: I!; 0' 

~ Options de nos traductions: 
En 13a l'homme vetu de lin a dit a Daniel: "Et le prince du royaume de Perse a 

tenu en face de moi pendant vingt et un jours, mais voici que Michel, l'un des prerniers 
25 princes, est venu m'aider". Puis 13b poursuit: tlj~ 'i?O ',~\II Dtii '1'17!Jil 'l~l que TOB 

30 

traduit: "et je suis reste fä aupres des rois de Perse". 
J dit suivre le I!; pour 13A quand eile donne: "Je l'ai laisse". 
RSV dit suivre 0' et s'inspirer du I!; quand eile offre: "so I left hirn there". 
Cette correction se retrouve en RL: "und ihm überließ ich (den Kampf)". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
A tJ~ '1'17!Jil 'l~l correspond en Pagnini: "& remansi ibi", Brucioli: "& rirnasi 

quivi", Münster:"& ego relictus mansi ibi", Olivetan: "& restay illec", Jud: "ibique 
relictus sum", Rollet: "& demouray fä", Estienne: "& suis demeure illec", Castalio: 

35 "cum essem illic [ ... ] relictus", Chateillon: "qui etoila demoure", Geneva Bible & King 
James:"& I remained there", Tremellius: "ego relictus sum ibi", les Pasteurs: "& ie suis 
demeure fä", Diodati: "io dunque sono rimaso quivi" et "Ie suis donc demeure fä". 

Alors que ces interpretations sont tres stables, ce n'est pas le cas des anciennes 
traductions allemandes. En effet, alors que la vieille allemande portait: "und ich beleibe 

40 do", suivie par Hätzer: "do bleyb ich", les Predicants traduisaient en transitif: "den ließ 
ich", et Luther interpretait: "da behielt ich den Sieg". 

C'etait Zwingli qui, dans la preparation de la traduction des Predicants de 
Zurich, mettait en valeur l'apport de la Septante1478 qu'il lisait dans l'edition Aldine. 
Or, ici, nous lisons dans ses Scholies sur Daniel: "KaTEAL 1rov: Ego reliqui tarn eum, qui 

45 restitit, quam eum, qui auxilio fuit mihi apud Persas, et veni ut docerem te". 
Quant a la traduction de Luther, eile semble s'inspirer de Reuchlin qui, apropos 

du verbe itJ;, insiste1479 sur le sens de 'exceller', etre superieur', plus que sur celuide 
'demeurer', 'rester'. 

1478 Cf. CT 2, 721. 
1479 P. 232. 
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~ Interventions critiques passees: 
Se fondant sur 0', Houbigant corrige en 1'1'17lJiil, suivi par Bertholdt, Grätzl480, 

Behrmann, SBOT, Marti, Ginsburg, Mayer-Lambert, BH2, Charles et Cent. 
Preferent ,r-i,niil: von Gall1481 Oort HSAT34· ou ,r-i,niil inil:1: Grätz1482 

5 Montgomery,BH3)'..inderetDelcor. ' ' ' · ·- · ' 

h Les temoins anciens: 
Le 1D donne ici: Kal auTov EKEL KaTEAL 1rov et 0' se contente de faire passer EKEL 

apres le verbe, pour se modeler sur l'hebreu. 
10 Selon le ms Chigi (et la Syh), a' porte ici: Kcl:yw lTEpLrncrd,ßriv EKEL. La O offre: 

"et ego remansi ibi" et la 5: ~ <n-'i...uC\<h::c.r<" . 

ß' Choix textuel: 
II est difficile de dire si le 1D ancien (que 0' se contente de reproduire) a lu une 

15 autre Vorlage. En effet, comme EhrlichR l'a note, 1'1'17lJiil ne serait pas normalen ce 
sens, le hifil de ,n, signifiant 'laisser un reste', mais pas 'laisser quelqu'un en un 
certain endroit', ce qui ne se dit en hebreu qu'avec le hifil r:r~iJ-

20 

En tous cas le m est appuye ici par a ', la o et la 5. Le comite a attribue a sa le~on 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
Une fois arrive Michel qui etait capable de faire face a l'ange protecteur de 

l'empire perse, la presence de Gabriel sur le champ de bataille n'etait plus requise. Le 
verbe '1'17lJil doit donc signifier en ce contexte: "j'etais devenu superflu", "j'etais de 

25 trop" ou "je n'etais plus necessaire". L'expression O"J~ ';;?71;1 ';,~!.' t:Jtii '1'17!Jil 'lt,1 pourra 
donc se traduire: "alors moi j'etais de trop, la, aupres des rois de Perse". 

30 

1480 Psalmen, 132,14. 
1481 P. 56, n. 1. 
1482 Beiträge, 436. 

10,138 cf. p. 452. 

10,19 PJOl P!O ( C Jm // usu: 1D 0' o s clav rt;i~l P!O 

~ Options de nos traductions: 
35 19a s'acheve par les souhaits: PJOJ P!O l~ t:Ji~ que RL traduit: "Friede sei mit 

40 

dir! Sei getrost, sei getrost!", NEB: "all will be weil with you. Be strong, be strong" et 
TOB: "Que le paix soit avec toi! Sois fort! Sois fort!". 

Sans note, RSV donne: "peace be with you; be strong and of good courage" et J: 
"paix a toi, prends force et courage!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Bevan l'ait suggere, HSAT34, BH23, Montgomery, Charles, Linder, 

Dekor et Hartrnan corrigent P!l:!l en f9~1- Behrmann prefere P!IJiJl et Cent: PtrJlJi:11-
Mayer-Lambert propose pm pm sans conjonction. 

45 Goettsberger omet le premier P!O· 

h Les temoins anciens: 
Lisent ici f9~1 p!Q: les mss Kenn 1021483 et 207, ainsi que De Rossi 193, 440* 

et 509. 

1483 Le vocalisateur de ce ms (London BL Harley 5711) a corrige cela en marge. 



475 Dn 10,19 

Le IO ancien et 0' ont ici civ8pl( ou Kal i'.axuE, la O: "confortare et esto robustus" et 
la 5: ~.\Ir<" .J.,..u.\\r<. 

~ Choix textuel: 
5 L'expression f9~1 PtO se rencontre au singulier huit fois dans la Bible (Dt 

31,7.23; Jos 1,6.7.9.18; 1 Ch 22,13; 28,20) et au pluriel (1~r;i1111 1p1n) trois fois (Dt 
31,6; Jos 10,25; 2 Ch 32,7). Il n'est donc pas etonnant que quelques mss du m aient 
assimile notre cas unique a son parallele usuel. La mp du ms Firk:ovitch se contente de 
noter que l'imperatif de ce verbe precede de 'waw' ne prend qu'ici un qame~, et que la 

10 meme particularite se retrouve une fois ( en Is 41,6) pour cet imperatif non precede de 
'waw'. On voit donc que, pour les mss tiberiens classiques, la le~on P!Ol P!O est 
tellement certaine ici qu'ils ne se preoccupent que de proteger la vocalisation rare en 
qam~ contre une vocalisation courante en patab. 

D'ailleurs, Saadya fait remarquer1484 qu'ici P!Ol P!O tient la place qu'occupe 
15 souvent l'expression fgt,J PtO. 

Les versions grecques usent ici1485 des deux imperatifs civ8pl(ou eti'.axuE dont 
le IO ancien fait usage (tantöt dans un ordre, tantöt dans l'autre) pour traduire tous les 
emplois de f9t,J Pto. De meme, la O a repris ici la traduction qu'elle avait donnee en Dt 
31,7.23 et en Jos 1,6.7.9 et la 5 celle qu'elle avait donnee en Deuteronome et en Josue. 

20 Contre cette assimilation probable a une forme usuelle, le cornite a attribue a la 

25 

30 

le~on du m trois { C} et trois { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Cette epizeuxis a valeur emphatique: "Sois fort! Sois fort!" 

1484 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 142a). 
1485 C'est de ce meme binöme familier, sous la forme lv,axüam rnl d.v6p((ca8m, que le l!l ancien 
se servira encore en 11,l pour traduire lillr,i';>i P'!T)l;l?, 

11,lA '71lli1 tli1'i77 {B} m O 5 // assim 10,1: IO 0' 
11,18 ')Ö,V {f} 'm 0' 0 // facil-synt: 4QDn-c / spont: 5 / constr: IO 
11,lC i';, {B} m // lic: 0' O / spont: IO 5 clav '7 

~ Options de nos traductions: 
11, 1 porte: i';, ti.\ir;i';,, P',!097 ''Jr,l1/ 'Jr,liJ tli1:77'7 noll! r]f!i:;t 'l~l que RSV traduit: 

"And as for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and 
strengthen him", TOB: "Quanta moi, en l'an un de Darius le Mede, j'avais ete en poste 

35 pour lui donner force et appui" et RL: "Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des 
Darius, des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken". 

J et NEB s'accordent sur trois corrections conjecturales que J attribue a 
Montgomery et que Brockington explicite: ornission de la, correction de 1B en '7r,ll,1 et 
correction de lC en '7. J donne pour 10,21b-ll,1: "Nul ne me prete main-forte pour 

40 ces choses, sirton Michel, votre Prince, mon appui pour me preter main-forte et me 
soutenir" et NEB: "I have no ally on my side to help and support me, except Michael 
your prince" 

3e Correcteurs anterieurs: 
45 Robertson Srnith (selon Bevan qui le suit) omet la. 

Bevan, HSAT234, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, Montgomery, Bentzen et 
Porteous omettent la, corrigent '7r.lll en 71,;lll et i7 en '?. 

EhrlichM et Oort ont corrige '7r.lll en '1'1701/- EhrlichR l'a omis. 
Girtsberg1486 et Hartman ont propose de lire nill,io au lieu de nill,i:;i et 70ll au lieu 

so de '71?1/· 

1486 Studies, 34. 
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Jl::n Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c est assez bien conserve pour 11,1 Oll il atteste clairement la 

premiere annee de Darius le Mede et Oll la lecture de 1';, (et non•';,) est presque certaine. 
Par contre, il se distingue du m en donnant 'nir.llJ (au lieu de '1r.llJ). A cette variante, il 

5 semble associer une omission de 'JM1 avant mrz,::i par quoi il semble commencer la 
phrase. Cette omission n'est pas absolument certaine, du fait d'une petite lacune vers la 
finde la ligne precedente. Mais eile est hautement probable si l'on tient compte du gofit 
qu'a le scribe pour commencer une section en debut de ligne, lorsqu'il a eu la possibilite 
de laisser a la fin de la ligne precedente un blanc de l'importance d'un mot. 

10 La premiere main du ms Kenn 128 (de la fin du XIVe s.) a ecrit '? en lC. Mais 
cette hesitation d'un scribe tarclif ne meritait pas de servir d'argument textuel a BH3S. 

Le IO ancien traduit ce vs: iv TQ EVLauTQ TQ irpwT4> Kupou TOD ßacrLA.EWS El TTE 
µOL ivLcrxoom Kal <'r.v8pl( rn0m. Le ms Chigi et la Syh font preceder cela de rnL 

0' donne: rnl EYW EV ETEL 1Tf>WTl\l Kupou foniv ELS Kp<J.ToS rnl lcrxw, 1a O porte: 
15 "ego autem ab anno primo Darii medi stabam ut confortaretur et roboraretur". 

La 5 donne en fin de section r<.sr<", puis eile commence la section suivante par: 
)-1«1~" )-1«1~1487 )':ID . i:<,:cn ...%."-i;:'f:'f r<'l...u ~ . 

~ Choix textuel: 
20 Q) Le IO ancien (suivi par 0') mentionne en lA 'le roi Cyrus' au lieu de 'Darius le 

Merle'. En effet, 8,1 etait date de l'an 3 de Balthazar (dont 5,30 nous avait dit qu'il avait 
ete le dernier roi des Chaldeens); puis 9,1 avait ete date de "l'an 1 de Darius, de la race 
des Merles, fils d'Assuerus 1488 qui fut etabli roi sur le royaume des Chaldeens"; puis 
10,1 avait ete date de "l'an 3 de Cyrus roi de Perse". Le IO ancien ne peut donc 

25 supporter ce qui, en 11,1, lui apparait comme un retour en arriere en l'an 1 de Darius le 
Merle (qui, dans le systeme chronologique de Daniel, precede Cyrus). Il a donc effectue 
deux retouches symetriques: en 10,1 il a remplace la troisieme annee de Cyrus par la 
premiere et en 11, 1 il a remplace la premiere annee de Darius par celle de Cyrus. Cela 
lui permet de sauvegarder de fai;;on plus evidente la succession chronologique. Notons 

30 que c'est pour le meme motif de sauvegarde de la succession chronologique que le lß 
ancien (atteste par le papyrus 9671489) transfere les chapitres 7 (date de l'an 1 de 
Balthazar) et 8 (date de l'an 3 de Balthazar) avant les chapitres 5 (date de la derniere nuit 
de regne de Balthazar1490 ou finissant sur le transfert de la royaute des Chaldeens aux 
Medes et aux Perses1491) et 6 (qui, selon le traducteur grec, commence par la prise du 

35 pouvoir par Xerxes dont le meme traducteur fait, en 9,1, le pere de Darius). 
Estimant donc que les retouches du IO (et de 0' qui le suit) dependent d'une 

restructuration du cadre chronologique, le comite a attribue a la lei;;on du m 1a note { B } . 
® On retrouve ailleurs dans la Bible des phrases infinitivales qui servent de 

sujet a une proposition temporelle. Ainsi 2 S 15,20: "']~i::1 1 '?il;lr;i (= ton venir est hier), 
40 So 3,20: c;,i;," •~:r,P- ~~'(=et mon action de vous rassembler aura lieu en ce temps). 

Nous avons trouve de meme en On 8,13: rm [ ... ] '00•.P (= jusques a quand [ ... ] le fait 
de livrer). Ici 0' et la O ont traduit librement; alors qu'il est impossible de savoir ce qu'a 
lu le lß. Quanta la 5, ses options pour 1B et pour lC sont complementaires. Elles visent 
a faire de Darius un allie de Gabriel qui vient de se plaindre que personne ne lui a prete 

45 main forte, sinon Michel. 4QDn-c semble avoir realise une facilitation syntaxique en 
remplai;;ant '1r.llJ [ ... ] 'JM1 par •n,olJ. Notons a ce propos que 'JM1 est clairement atteste 
par 0', la O et la 5. 

Estimant le m satisfaisant, malgre la facilitation syntaxique de 4QDn-c, le comite 
lui a attribue en 1B la note { C}. 

1487 Cette l~on a l'appui d'Ephrem et de la plupart des mss; alors que le ms Ambrosianus et quelques 
autres mss anciens ecrivent ce mot: ~~ 
1488 Que le II) ancien nomme Xerxes. 
1489 Bogaert (Temoignage, 385s) a montre que le Liber promissionum de Quodvultdeus atteste le 
ml\me ordre de succession. 
1490 En 5,30 selon le m. 
1491 En 5,30 selon le II>. 
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@ En 1 C il semble que le lfl a opte pour la meme exegese que celle que la 5 
attestera plus explicitement; alors que la O et 6' traduisent librement le m auquel le comite 
a attribue, comme dans les deux cas precedents, la note ( B ) . 

s ~ Interpretation proposee: 

10 

11,1 peut se traduire: "Quant a moi, c'est en l'an un de Darius le Merle qu'eut 
lieu mon entree en charge pour le conforter et l'epauler". Rappelons que, selon le m (de 
6,1), c'est l'intronisation de Darius le Mede qui succede immediatement a la destruction 
de l'empire babylonien et marque donc la liberation des deportes. 

11,5 it;17~r;ir;i :r:i {B) m lfl O // abr-styl: 6' 5 om / err-voc: th clav ir-i'?~r;ir,i :n 

~ Options de nos traductions: 
1s Le vs 5 porte: it;17~9r;i :r;i ?\qr,ir,i ',~911'71/ PJ0:1 1'J~-1r;i1 :i~~iT7'7~ Plt!:1 que RSV 

traduit: "Then the king of the south shall be strong, but one of his princes shall be 
stronger than he and his dominion shall be a great dominion" et par RL: "Und der 
König des Südens wird mächtig werden; aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch 
mächtiger werden und herrschen; dessen Herrschaft wird groß sein". 

20 J2 disant qu'elle conjecture 'mimmesaltö' pour le dernier mot, J donne: "Le roi 
du Midi deviendra fort; un de ses princes l'emportera sur lui et son empire sera plus 
grand que le sien". Sans note, NEB donne: "Then the king of the south will become 
strong; but another of the captains will surpass hirn in srength and win a greater 
kingdom" et TOB: "Le roi du Midi deviendra fort, mais l'un des princes sera plus fort 

2S que lui et exercera une domination plus grande que la sienne". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En traduisant: "& habebit dominatum dominatu ejus longe majorem", Houbigant 

montre qu'il a vocalise ir-i~r;ir,i le dernier mot, vocalisation qui sera requise par Dekor; 
30 alors que EhrlichR, Montgomery, BH3, Cent, Porteous, Lacocque et Hartman preferent 

lire il'17~r,ir;ir,i. 

h Les temoins anciens: 
La mp editee par Weil en BHS atteste que nous avons ici l'un des 8 emplois du 

3S mot ir-i~r,ir;i dans la Bible. Mais ou Weil a-t-il trouve cette mp? 
Le lfl ancien offre pour Sb: Kanaxvan avTov Kal 8uvaaTEVUET 8vvaaTEla 

µqa.>..1'11492 TJ 8uvaaTEla aurnu. 
0' porte: EVtaxvan ETT' avTov Kal KUptEuan KUptElav TTo>..A.i,v. Les formes 

recensees ajoutent: Eir'1493 Eloualas- avTov. 
40 La O donne: "prrevalebit super eum / et dominabitur dicione multa enim 

dominatio eius" et la 5: ,.::i; ~= ~" . ,m~ aoch..i". 

ll&' Choix textuel: 
Seule les formes recensees de 0' apportent un appui a la correction de J, NEB et 

4S TOB. 
Le lfl ancien atteste formellement 1a le~on du m. II en va de meme de la O, 

quoiqu'elle n'en ait pas compris la syntaxe. 
Quanta 0' et a la 5, ils lui apportent un appui indirect, puisqu'ils ont allege ce 

qu'ils consideraient comme une repetition inutile. Or, s'ils avaient eu sous les yeux la 
so variante postulee par J, NEB et TOB, ils n'auraient pu la considerer ainsi. 

Le comite a donc attribue a la le~on du m la note ( B). 

1492 Le papyrus 967 met cela a l'accusatif (8uvauTElav µcyciATJV). Geissen a raison de noter que cela 
detruit 1a syntaxe de Ja phrase. 
1493 Ou EKTO<; selon la recension antiochienne. 
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~ Interpretation proposee: 
ir;i';>tQr;ir;i :l'J '?Wr;io est une phrase nominale absolument normale: "Sa domination 

sera une grande domination". Cela suppose qu'avec les teamim on unisse les trois mots 
precedents: ';,tijr,n 1'7V PJD:): "II sera plus fort que lui et exercera la domination". 

11,6A iil'7\1 (C} ITT lB // err-voc: a'---+ facil-synt: 0' O /paraphr: S 

~ Options de nos traductions: 
10 6a a dit: "Au bout de quelques annees ils s'allieront et la fille du roi du Midi 

viendra chez le roi du Nord pour executer des accords", puis 6ba poursuit la prophetie: 
iil'i\1 °ibl,?; 11;71 .l1i'ir,:t ntp 7~l,11Tll;71 qu'aucune de nos traductions ne semble avoir traduit. 

RSV donne: "but she shall not retain the strength of her arm, and he and his 
offspring shall not endure", 

15 Jl2 disant qu'elle lit 'zar<ö' au lieu de 6A, J donne: "Mais la force de son bras ne 
tiendra pas, ni sa descendance ne subsistera". RL offre: "Aber sie wird keinen Erfolg 
haben, und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben", NEB: "but she will not maintain 
her influence and their line will not last" (Brockington disant qu'elle lit avec 0' il17t1 au 
lieu de 6A) et TOB: "Mais eile ne conservera l'appui d'aucun bras et sa descendance ne 

20 subsistera pas". 

~ Les traductions au XVle siede: 
Dans il1'1(1 que la O avait traduit par 'semen eius', Pagnini, preoccupe de rendre 

la conjonction, n'a pas remarque la vocalisation differente du substantif et il a traduit 
25 6ba: "Et non obtinebit fortitudinem brachij, & non stabit, & semen eius1494". De meme, 

Brucioli: "Et non otterra la fortezza del braccio, ne stara anchora il seme suo". Sous 
cette influence, Luther traduira1495: "Aber sie wird nicht bleiben bey der macht des 
Arms, dazu yhr same auch nicht stehen bleiben". Quoiqu'il edite sur la meme page 
l'hebreu, Münster aussi traduit: "Et non continebit robur brachij : neque ille stabit & 

30 semen eius". Olivetan-Rollet-Estienne les suivent: "et n'obtiendra pas (Est.: point) la 
force du bras / et si ne sera pas (Est.: point) sa semence stable". Castalio traduit lt son 
tour: "sed robur illud vires non retinebit, nec stabit ipse, aut eius proles" et Chäteillon: 
"mais cette puissance ne retiendra pas sa force, e ne tiendra pas bon ne lui ne sa 
semence". 

35 Plus exact sur ce point, Hätzer (que les Predicants copient) a donne: "aber 
dennocht wirt sie den gwalt nit erhalten / so wirt er mit seiner macht nit bestehen 
mögen". Jud (qui est l'un des Predicants de Zurich) donna ensuite la premiere 
traduction latine exacte: "verum minimum efficere poterit, neque subsistet ipsius etiam 
brachium". Estienne qui avait fait usage de la traduction de Jud dans sa Bible latine de 

40 1545 trouva dans les notes prises par Bertin au cours de Vatable: "In ver. 6. sed non 
obtinebit fortitudinem illius brachii, id est non manebit diu in ea authoritate, et non stabit 
ille in vita, id est pater eius morietur, nec brachium ipsius, id est filia ipsius quam hie 
vocat brachium eius. Dederat enim eam in uxorem Antiocho, hac ratione sperans se 
tandem potiturum regno Syrire; sed falsus est spe sua, nam Laodice prior pxor Antiochi 

45 postea rediit in gratiam cum ipso, qure curavit illam interficiendam etc." A partir de ces 
donnees, il ne restait plus lt Estienne qu'lt corriger Pagnini dans sa reedition de 1557: 
"Sed non retinebit fortitudinem brachii, neque stabit ille & brachium eius". Et il copia en 
note le commentaire de Vatable. La Geneva Bible le suivit: "but she shal not reteine the 
power of the arme, nether shal he continue, nor his qarme" en notant: "q Some read, 

50 seed, meaning the childe begotten of Berenice". Ensuite, des traductions conformes lt la 
le~on il1'111 sont donnees par Tremellius, les Pasteurs, Diodati et la King James. 

1494 Dans Ja reedition de 1542, Servet ne corrigera pas cette faule que Pagnini n'avait d'ailleurs 
remarquee ni dan~ !es errata de sa traduction, ni dans les ootes correctives qui parsement les 2752 
colonnes de son Thesaurus. 
1495 Ni Ioi ni Brucioli ne corrigeront leur erreur dan~ les editions suivantes de leurs traductions. 
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~ Interventions critiques passees: 
Reiterant l'erreur de Pagnini, Grotius commente ainsi le 'nec stabit semen eius' 

de la 0: "In Hebrreo, et non stabit (ipsa scilicet) et semen eius: id est, neque ipsa neque 
stirps eius in Imperio manebit". La-dessus, Drederlein note: "Mutat puncta 

5 Hieronymus. Recte quidem". 
En 6A Houbigant, qui, comme c'est souvent le cas, suit de pres Luther, a omis 

le 'waw' et traduit "semen ejus". Michaelis traduit aussi "seine Nachkommenschaft" en 
expliquant qu'il prefere suivre en cela l'option de Luther. Cette variante 1ll7!(]) est 
adoptee par Dathe, SBOT et Cent; alors que Bertholdt, Oort, BH23S, Montgomery, 

10 Charles, Linder, Bentzen, Dekor et Lacocque, preferent 1ll7!- Porteous, Plöger et 
Hartman, eux, optent pour i'l.\'7!-

Hitzig, Bevan, von Gall1496, Marti et HSAT34 conjecturent: i.fl\ 119-!.l: R?], 
Behrmann: .117'.;1 l10ll' R? et EhrlichM: 1ll7!1 R1i1110ll' R?1. 

15 Jl:u Les temoins anciens: 
6ba. est traduit par le 16 ancien: rnl ou µ11 KaTLUXUITTJ, ön 6 ßpaxtwv auTOD ou 

UTT)UEl taxvv' rn\, b ßpaxtwv auTOU .... 
0' donne: Kal OlJ KpaTT)UEl taxuos ßpaxtovos-, Kal OtJ UTI]UETal TO UTTEpµa QtJTOU. 

cn.l."1 r6.. ;, <hcu ~ ar< ~ ~C\ • r6.. ;"" r<<hNhlu. <hcu 7-lC\.Cll ~C\ 

20 est, selon la Syh, la le9on de a'. 
La O offre: "et non obtinebit fortitudine1497 brachii / nec stabit semen eius". 
Dans l'ample paraphrase historicisante que la 5 offre ici, il est impossible de 

trouver un mot qui corresponde a 6A. 

25 ~ Choix textuel: 
L'erreur commise par Pagnini a eu une lourde influence sur l'histoire de la 

critique textuelle. 
Une decision ici depend en partie de l'interpretation de .111"i~iJ 1"!1:i' ,1J/lTR71· Or 

les paralleles de IJ~ '1'17~.\' R71 en 10,8.16 montrent d'abord que l"]Ül ne peut etre que 
30 complement du verbe et non sujet. Or les teamim rendent impossible de faire de .l1iif-! le 

sujet. Le seul candidat a cette fonction de sujet demeure donc la "fille du roi du Midi" 
qui vient d'etre mentionnee. C'est d'ailleurs bien ainsi que 0', a' et la O construisent 
cette phrase. 

Apropos de 6A, notons d'abord que le 'waw' initial est atteste par le 16 ancien et 
35 par a'. 11 est donc tres probable que son omission par 0' et par la O est une facilitation 

syntaxique occasionnee par la traduction. Les deux le9ons rivales sont donc 1ll'l\1 et 
1ll7!1- Remarquons que C.B. Michaelis parait avoir raison de refärer le suffixe masculin 
au sujet de 1i:l-!.): qui semble bien etre le roi du Midi. Or, dans cette perspective, la le9on 
1ll7!1 convient mal. En effet, 'sa descendance' serait alors Berenice; mais alors, on ne 

40 comprend plus la raison d'etre du R'iJ adversatif qui suit. On peut alors etre tente de 
refärer le pronom suffixe de 1ll7!] au roi du Nord et de voir en 'sa descendance' le fils 
qu'il a eu de Berenice. Mais, juste apres que l'on ait dit que celle-ci n'a pu faire aboutir 
le projet d'alliance de son pere, une eventuelle mention de la mise a mort du fils qu'elle 
eut d'Antiochus devrait attribuer a eile cette posterite et non a lui qui, d'ailleurs, n'eut 

45 pas que ce fils. 
11 faut cependant souligner que ces passages de Daniel etant de l'histoire mise en 

rebus sous des formes volontairement obscures, il vaut mieux en rester le plus possible 
au ITT qui, parmi les temoins textuels, semble le plus respectueux de son depot et n'a pas 
eu la redoutable responsabilite de le clarifier pour le traduire. Le comite a donc estime 

50 prefärable de garder la le9on du ITT, mais, a cause de son caractere enigmatique, il ne lui 
a attribue que la note ( C}. 

1496 P. 57, n. 3. 
1497 Cette Ie1,on est attestee par un fragment palimpseste de St Gall datant du Ve s., ainsi que par Je ms 
Amiatinus, celui du Mont Cassin et Ja premiere main du ms de Fleury. Toutes les editions anterieures a 
celle de San Girolamo portaient, avec les autres mss, J'accusatif "fortitudinem". 
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~ Interpretation proposee: 
En suivant C.B. Michaelis, on pourra traduire: "Mais eile ne conservera pas la 

force de la puissance. Et lui ne tiendra pas, ni sa puissance non plus". 

11,6B ;:r')';>~iJ) { C} ITT// err-voc: 0', th 0, S / abr-elus: IO om 

~ Options de nos traductions: 
6bß continue: tl'!'W~ ;:remo, i'Tl?~iJ) 'v\~':lr;l1 ~'r JD)ll) que RL traduit: "sondern sie 

10 wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben, und mit dem, der sie 
erzeugt hat, und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. Zu der Zeit ... ". 

RSV donne: "but she shall be given up, and her attendants, her child, and he 
who got possession of her. In those times ... ". J2 disant qu'elle lit 'wehayyaldäh' au 
lieu de 6B, J porte: "eile sera livree, eile et ceux qui l'ont amenee et son enfant et celui 

15 qui a eu pouvoir sur eile. En son temps ... " Brockington dit que NEB lit avec 0' i117:iJ) 
au lieu de 6B quand eile offre: "She and her escort, her child, and also her lord and 
master, will all be the victims of foul play. Then ... " et TOB: "eile sera livree, eile et 
ceux qui l'auront amenee, son enfant et son soutien, en ces temps-la". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
En 6B Pagnini a traduit 1e ITT avec exactitude par "& genitor eius". De meme 

Hätzer (que les Predicants copient): "sampt dem der sie erzogen [ ... ] hat". Ici, c'est 
Luther qui n'a pas tenu compte de la vocalisation en traduisant: "und mit dem 
kinde1498". 

25 Sans rien noter, Houbigant traduit: "& filius ejus". Grotius a propose de 
vocaliser le 'yod' avec patal). et de traduire "et filius eius". De meme, J.D. Michaelis dit 
avoir "quitte !es points juifs" pour traduire "der Sohn den sie gebohren hatte". Dathe, 
Bertholdt, Rosenmüller, Bevan, von Gail1499, Behrmann, Marti, Mayer-Lambert, 
HSAT34, Montgomery, BH3S, Linder, Ginsberg1500, Cent, Porteous, Lacocque et 

30 Hartman vocalisent i'T1?:(iJ)). 

Jl:o Les temoins anciens: 
Alors qu'une mp, dans le ms Firkovitch comme dans l'edition Ben l:layim, 

protege 6B; De Rossi dit avoir trouve le 'waw' vocalise patal). par la premiere main de 
35 son ms 941. Il s'agit d'une simple hesitation du vocalisateur d'un ms espagnol in 82 

sans massores de la fin du XIIIe s. qui n'a aucune autorite particuliere. BH3S ont tort 
de tirer de 1a un argument textuel. 

Le IO ancien n'a rien qui corresponde a ce mot. 
0' donne ici: Kal iJ VEUVLS-, les mss 230,233 et 541 portant vrnvtaKoL precede ou 

40 non de l'article. 
La O porte: "adulescentes eius" et la 5: m~c.. 

I& Choix textuel: 
L'ensemble consonantique i1'1?'i11 ferait difficulte si on le vocalisait i'T17:tl) ainsi 

45 que le propose J2. En effet, l'article convient mal a un substantif affecte d'un suffixe 
pronominal. Par contre un participe en fonction verbale (et non adjectivale substantivee) 
peut tres bien avoir a la fois un article et un pronom suffixe, ce dernier ayant alors 
valeur d'accusatif (et non de genitif). C'est le cas de la le~on du ITT. 

D'autre part, il est necessaire pour le recit que la mort du "roi du Midi" soit 
50 evoquee ici. On a besoin de cette information pour comprendre qu'un "rejeton des 

1498 Witze! a pretendu qu'ici Luther depend d'<Ecolampade qui a traduit: "Ihr Kindt". Mais H. Volz 
estime chronologiquement impossible cette dependance (W A.DB Xl{l, XL, note ). 
1499 P. 58. 
lSOO Studies, 47. 
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racines" de Berenice prenne 1a tete des entreprises au verset suivant. 
On a objecte a la le,;:on du ITT que Ptolemee Phil~delphe etant mort d'une mort 

naturelle, il convient mal de dire qu'il a "ete livre". A cela, Hitzig a repondu que 
J'emploi du nifal de ]nl en Is 51,12 montre que ce verbe n'est pas reserve aux cas de 

5 mort violente. Il ajoute qu'en cette fin du vs 6 oll la mort du pere de Berenice est 
encadree entre trois mentions de personnes assassinees, il est normal que, pour abreger, 
on ait groupe ces quatre sujets sous un meme verbe; quoique celui-ci ne convienne 
formellement qu'a trois d'entre eux. 

Malgre son isolement dans la tradition textuelle, la le,;:on du ITT convient fort bien 
10 au contexte. C'est pourquoi le comite lui a accorde sa preference en lui attribuant la note 

(C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire cette fin de verset volontairement enigmatique: "Elle 

15 sera livree, eile et ceux qui l'ont amenee et celui qui J'a engendree et celui qui fut son 
soutien en ce temps-fä". 

11,7 ?'C!iT?I$ (B) ITT 0' // expl: tfl / lic: 0, 5 

20 

~ Options de nos traductions: 
7a a dit que "un rejeton de ses racines se levera a sa place". Puis 7ba continue: 

]i~~iJ 779 'rillQ:;i kl:1 ',~r:riJ-',1$ ~~:1 que RSV traduit: "he shall come against the army and 
enter the fortress of the king of the north", RL: "der wird gegen die Heeresmacht des 

25 Königs des Nordens ziehen und in seine Festung eindringen" et TOB: "il viendra vers 
J'armee et entrera dans la forteresse du roi du Nord". 

30 

Sans rien noter, J donne: "qui s'en viendra vers les remparts et penetrera dans la 
forteresse du roi du Nord" et NEB: " ... will penetrate the defences of the king of the 
north and enter his fortress", Brockington disant qu'elle conjecture ?'IJiJ au lieu de ?'IJiJ. 

ea, Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini avait traduit litteralement ',~r:riJ-',1$ ~~:1: " & veniet ad exercitum" suivi 

fidelement par Brucioli: "& verra a l'esercito". Il faudra attendre la traduction des 
Pasteurs de Geneve pour que la langue fran,;:aise traduise de meme: "& viendra a 

35 l'armee". Mais nous verrons que les Bibles italienne et fran,;:aise reviendront vite a la 0. 
La vieille allemande1501 avait traduit en effet: "Und kumpt mit dem here". Cela a 

influence Hätzer qui (copie par les Predicants) a donne: "der wirt mit heeres kraft[ ... ] 
ziehen" et Luther: "der wird komen mit heers krafft". La meme influence de la O se fait 
sey.tir dans la langue fran,;:aise Oll Olivetan-Rollet-Estienne se bornent a copier Lefevre 

40 d'Etaples: "& viendra avec une armee". Münster, lui aussi, offre: "& veniet cum 
exercitu", Jud: "veniens cum exercitu" et Tremellius: "qui veniens cum copiis suis". Les 
traductions anglaises s'engagent sur la meme voie que les allemandes et les fran,;:aises 
avec la Geneva Bible et la King James: "which shal come with an armie". Diodati 
reintroduira l'influence de la O dans les Bibles italienne et fran,;:aise avec: "ilquale verra 

45 con escercito" et "lequel viendra avec armee". 
Castalio offre la traduction anodine: "qui expeditionem faciet" et Chäteillon: "qui 

fera un voyage". 

~ Interventions critiques passees: 
50 Houbigant a corrige en n~ la preposition ',~ dont il estimait qu'elle convenait mal 

au complement qu'elle introduisait. 
La correction vocalique requise par Brockington avait ete proposee par 

Montgomery, Linder, Cent et Porteous. 

1501 Kurrelmeyer IX, 502,4. 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 
7ba est traduit par le 1B ancien: Kal i\cn brl TTJV 8uvaµw 1502 auToil tv laxut 

UUTOU ßaatAEUS ßoppa., par 0': rnl T]Cfl rrpos TTJV 8uvaµLV rnl ELC7EAEUC7ETat Els TU 
urroaT17pL yµarn Toil ßamMws TOil ßoppa.. 

5 La O offre: "et veniet cum exercitu / et ingredietur provinciam regis aquilonis" et 
las: rG..::i~ ~ ~ ~"d\.::I r<<hr<..i" -~ r<cnr<..i". 

~ Choix textuel: 
Faisant des deux derniers mots de l'hebreu le sujet du verbe initial, le 1B ancien a 

10 omis la repetition du verbe et a explicite deux pronoms possessifs. 
0' traduit fidelement le m, alors que la O et la 5 prennent des libertes avec la 

preposition. 

~ Interpretation proposee: 
15 Les deux phrases Ji~~iJ 77,9 h11r;i:;i 'ttJ:1 ?'.OiJ-',~ M'.;1:1 avaient ete traduites par 

Saadya: ~ j>.A:'J -.,1_,-JI i.ill..o ~ J.>1~.J (= et il noyautera (litt. s'emparera 
en s'introduisant) l'armee du roi d'Irak et il entrera dans ses forteresses), ce qu'il 
commentait: "il veut dire qu'il noyautera l'armee et la soumettra a son commandement, 
comme il est dit ailleurs (ls 41,25): t!l'~-c1F i~i• ir;i:;)1 ir;in-ir.:i:;> b'1i9 M'.;1;1". 

20 Selon le ms Lichaa, p.i~l c.1.Lo i.:,-- c.) J.>~.J ~I JI ~.J (= et il 
viendra a l'armee et il penetrera dans le lieu fortifie du roi du Nord) est la traduction de 
Yefet qui commente: "c'est-a-dire qu'il viendra a l'armee, celle qui avait capitule devant 
le roi du Nord. Et, lorsqu'ils le verront arrive, ils reviendront a lui et, de ce fait, il 
gagnera en puissance et il accedera aux villes fortifiees appartenant au roi du Nord, et en 

25 particulier a sa capitale". 

30 

L'interpretation la plus naturelle est en effet "et il viendra a l'armee". Comme 
Ewald l'a bien note, cette precision etablit un contraste entre la mollesse de Ptolemee 
Philadelphe qui, demeure \oin du combat, est mort dans son lit et Je courage de son 
jeune successeur Ptolemee Evergete qui vient prendre la tete de l'armee en campagne. 

1502 Au lieu de ce mot, le papyrus 967 atteste: ... ]y,av pour lequel Geissen suggere ivEpylav. Cela 
ne modifierait pas le temoignage textuel du dl. 

11,16 il'.?-?1 {B} m 4QDn-c // lic: 0' o 5, er'/ dbl: IO 

~ Options de nos traductions: 
35 16b porte: i7::;i il'.?-?1 '~iJ-rl!P ii;lJ/:1 que J traduit: "il se tiendra dans le Pays de 

Splendeur, la destruction entre les mains", RL: "Er wird auch in das herrliche Land 
kommen, und Verderben in seiner Hand" et TOB: "et il s'arretera dans le Pays 
magnifique, ayant en main la destruction". 

Sans note, RSV donne: "and he shall stand in the glorious land, and all of it 
40 shall be in his power" et NEB: "He will establish himself in the fairest of all lands and it 

will come wholly into his power", Brockington disant qu'elle s'inspire du 1B pour lire 
n'l'~1 au lieu de i17-?1 · 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
45 i7::;i il'.?-?1 a ete traduit par Pagnini-Münster: "& deficiet in manu eius", par 

Hätzer (que les Predicants copient): "welchs gar durchjn abkomen wirt'', Luther: "und 
wirds volenden durch desselben hand", Jud: "qure cedet ei". Vatable1503 expliquait 
ainsi Pagnini: "et deficiet, scilicet terra (regio) vel & consumptio \erit / id est mirum in 
modum affliget Iudreos". Castalio donne: "qure per eum conficietur", Chäteillon: "lequel 

1503 Selon la reportatio de Berlin. 
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sera detruit par sa main". L'influence de Vatable se fait sentir chez les Pasteurs: "& y 
aura consomption par la force d'icelui". 

Ici l'influence de la O (et consumetur in manu eius) se fait sentir chez Brucioli: 
"~ consumerassi ne la mano sua", Olivetan (qui se contente de copier Lefevre 

5 d'Etaples): "& sera consommee en sa main", Rollet-Estienne: "& sera consumee (Est.: 
consume) en sa main", Geneva Bible & King James: "which by his hand shalbe 
consumed", Tremellius: "quam consumet manu sua", Diodati: "& esso sara consumato 
per man sua" et "lequel sera consume par sa main". 

10 ~ Interventions critiques passees: 
Ont vocalise ici i'l7:;,,: Bertholdt, Ewald (qui traduit: "ganz"), Kamphausen 

(SBOT), Mayer-Lambert, HSAT34, EhrlichR, Cent, Porteous et Hartman. 

fOJ Les temoins anciens: 
15 4QDn-c porte clairement ;r:,)1 et le mot suivant semble etre 1'i'::l. 

Pour 17::;i il~:;>1, le lß ancien semble offrir un doublet du premier mot: Kat 
ETTLTEArn9fioETm -rrcivw tv w1s- XEpolv alrroil. 

8' traduit: Ka1 ouvTEAE09fioETm tv Ti;j xnpl auToil, a' (selon la Syh) offre ici: 
m.l,:i rG:i.,K '1.J..'.:J ~d\..l" . 

20 la O porte: "et consumetur in manu eius" et la 5: 1504 >m":i:ir<.::i 7U<h:c.G1" . 

U:W Choix textuel: 
i17:;> a ete compris comme un substantif par Saadya (o..lt c) ~I.J) et le 

pseudo-Saadya (1i'::l il'iln i1',)1). 
25 Ce mot a ete compris comme un verbe par Yefet ben Ely (o~ ~.J) et Rashi 

(1'017)111:::l flll:il n11: i17)1). Du fait de l'absence de complement, la premiere exegese est 
plus propable 

Etant donne qu'Antiochus le Grand a laisse dans les Antiquites Juives de Flavius 
Josephe le souvenir d'un roi genereux envers le peuple juif, Houbigant, puis bon 

30 nombre d'exegetes, ont voulu comprendre ici le substantif i17:;> (= achevement) non au 
sens de 'destruction', mais en celui de 'perfection'. Contre cette exegese, Keil a releve 
que ce substantif n'est employe qu'au sens negatif de 'extermination'. Quanta 1,;:;i, cela 
peut s'appliquer metaphoriquement a une action que quelqu'un projette ou qui est en 
son pouvoir. 

35 Ici il se peut, certes, que ce soit la Terre sainte que la destruction menace, non 
pas du fait des intentions d'Antiochus, mais du fait des "'jr;l-l/ '~'7~ '~'.;! qui ont ete 
mentionnes au vs 14 comme ayant suscite un mouvement en sa faveur et qui veulent 
faire de lui l'instrument de leurs haines. ~ais il se peut aussi que, campe en Terre 
sainte, Antiochus menace de destruction l'Egypte qu'il se propose de conquerir tout 

40 entiere (cf. vs 17aa). 
Toutes les versions ont traduit librement par des formes verbales et le lß ancien 

semble avoir traduit deux fois la syllabe '?,. Le comite a attribue a la le~on du m, 
appuyee par 4QDn-c, la note {B). 

45 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et la destruction sera en son pouvoir". 

1504 Selon l'edition de Leyde, cette le,;:on est celle de tous les temoins. Mais Ephrem porte ici cr,,t,r<.=, • 

11,17 A t:l'")~'1 (C} m 4QDn-c(?) 8' O // incert: lß / constr: 5 
50 11,178 il[;l.P1 (C} m 4QDn-c(?) // facil-synt: lß 8' 0 clav ilfDl!' / def-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
17a porte: i1W.P1 ir;iJJ t:l'"J~'1 it;11)'7Q-',:;> "]P,~:;i 11:iS7 1'1~· 1 •1/1:1 qu'aucune de nos 

traductions ne semble traduire. 
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Corrigeant 17 A selon le lß, RSV donne: "He shall set his face to come with the 
strength of his whole kingdom, and he shall bring terms of peace and perform them". 

Brockington disant qu'elle s'inspire d'un ms et du lß pour corriger 17B en i1f//,!/:, 
NEB offre: "He will resolve to subjugate all the dominions of the king of the south; arid 

5 he will come to fair terms with him". 
J2 disant qu'elle s'inspire du lß pour conjecturer en 17aß: 'wamisarirn <immö 

ya<aseh', J porte: "Il aura en tete de conquerir (Jl: d'envahir) son royaume tout entier; 
puis il fera un pacte avec lui", RL: "Und er wird seinen Sinn darauf richten, daß er mit 
Macht sein ganzes Königreich bekomme, und sich mit ihm vertragen" et TOB: "Se 

10 proposant de venir avec la puissance de tout son royaume, il conclura des accords avec 
lui" (en disant que sa traduction est conforme aux versions). 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Les mots ili9J,)] i,;W tl'Jt{i'1 ont ete traduits par Pagnini: "& recti erunt cum eo, & 

15 faciet", par Brucioli: " & i retti sarano seco, & fara", par Münster: " & erunt recti cum eo 
& faciet", Olivetan-Rollet-Estienne: "& gens (Est.: gens) droictz seront avec luy / & le 
(Est.: le) fera". Vatable glose le "& faciet" de Pagnini par: "revera veniet". Castalio 
donne: "comitantibus eum probis, facietque", Chateillon: "accompagne de droitturiers, e 
fera en sorte", Tremellius: "& rectis adjunctis sibi, efficietque", les Pasteurs: "& ses 

20 affaires iront bien, & il fera ses besongnes", Diodati: "e con lui vi saranno de' diritti, & 
operera" et la King James: "and upright ones with him: thus shall he doe". 

Hätzer (copie par les Predicants avec de simples retouches dialectales) a traduit: 
"sich mit jm zu vergleichen/ Ja das wirt jm fürsich gehen", Luther: "aber er wird sich 
mitjhm vertragen", Jud: "& pacem confirmabit", la Geneva Bible: "& his confederates 

25 with hirn : thus shal he do" et Diodati: "presentant des conditions d'accord, dont il 
viendra a bout". 

~ Interventions critiques passees: 
CD von Lengerke, Grätz1505, von Ga11 1506, Behrmann, Marti, HSAT34, Mayer-

30 Lambert, BH2, Linder, Cent, Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman proposent de corriger 
17 A en •'7W'l:l1. 

® Ü~~ correction de 17B en ilf?)~ etait demandee par von Lengerke ou en i1f//,!/: 
par Bertholdt, Hitzig, Grätz1507, von Ga111508 , SBOT, Behrmann, HSAT234, Oort, 
Marti, Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Goettsberger, Linder, Cent, 

35 Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c atteste les deux mots qni nous concernent. Pour le premier, sur la 

photographie dont nous disposons, la lecture de tl'71Zl est sfire et le debut du mot, malgre 
40 un faux-jour, est plus probablement '1 que 'l:ll. Quant au second, il!Dll est sfir et la lettre 

precedente, quoique courte, est penchee en arriere; ce qui engage a la lire en 'waw' 
plutöt qu'en 'yod'. 

Le ms 449 de Kennicott (fin du XIVe s.) porte en 17B: iltDll'. Ce temoin isole et 
tardif pour cette le1,on facilitante n'a aucun poids. 

45 A il(!l~] ir;il,7 t:l'Jt{i'1 correspond dans le lß ancien: rnl auv0tj KUS µn' mhoO 
TTOLT)CJETm, en 0': Kal Eu0rla TTCIVTU µET' auToO TTOLT)CJEL, dans la O: "et recta faciet cum 
eo" et dans la 5: ~ ~ ~C\ ou on notera une erreur dans le point diacritique. 

mY Choix textuel: 
50 Il est evident que le lß ancien s'est inspire de sa traduction TTOLT)CJUCJ0m aw0iJKas 

1505 Beiträge, 445. 
1506 P. 61, n. 1. 
1507 Beiträge, 445. 
1508 P. 61, n. 1. 
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de Cl'7!{/'I;) niW~';, en 11,6 pour traduire ici i1W.P1 ir;iJ,1 Cl'"J!{/'1• 
CD D'aucune version on ne peut cependant inferer avec quelque certitude qu'elle 

ait lu CJ'7!{/'1;)1 au lieu de Cl'7!{/'1-
® Il faut noter que i1~,P1 intransitif au sens de "et il realisera son projet" se 

5 retrouve en Dn 8,24; 11,28.30.39. L'expression complete ili~:;i ~.P1 se rencontre en 
8,4; 11,3.36. Le feminin de l'expression elliptique i11;1fQ,P1 se trouve en Dn 8,12. 

Le comite a attribue en ces deux cas a la le~on du m trois ( B) et trois ( C). 

181 Interpretation proposee: 
10 Montgomery, suivi par HALAT, estirne qu'en ce vs Cl'7!{/; a le sens qu'avait 

15 

Cl'itu'r.l au vs 6. 
· • .. On pourra donc traduire 17a: "Il aura en tete de venir avec la puissance de tout 

son royaume et [de conclure] un accord avec lui, et il realisera [ce projet]". 

11,18 •r.~ i', (B) m // exeg: 8' / facil-synt: Os/ paraphr: 16 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 18a ait dit qu'il se tournera vers les Des et en prendra un grand 

20 nombre, 18b ajoute: i'? :l'~; 11:1'il71J '!'17:;I i? 'i"'71J l'l:<P. rT':!1~1 que RSV traduit: "but a 
commander shall put an end to his insolence; indeed he shall turn his insolence back 
upon him" et RL: "Aber ein Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören, 
und wird ihm seine Schmähungen heimzahlen". 

J2 disant qu'avec Charles eile conjecture 'Iebilti' au lieu de «lö bilti», J donne: 
25 "mais un magistrat fera cesser son outrage sans qu'il puisse lui revaloir (Jl: rendre) son 

outrage" et TOB: "mais un magistrat mettra fin a son outrage sans qu'il lui retourne 
l'outrage". 

Brockington disant qu'elle conjecture •~'? au lieu de 'j:17:;I i?, NEB porte: "but 
a foreign commander will put an end to his challenge by wearing him down; thus he 

30 will throw back his challenge on to him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz1.509 a corrige '1'17:;I en •n',::i qu'il comprend comme "in's Gesicht". Bentzen 

adopte il;r;r'?~. 
35 Se fondant sur le 16, Bevan, von GaII1510, Marti et HSAT34 corrigent 'j:17:;I i? en 

C?IJ,V:;irzl. Charles (cite par Linder) et Porteous conjecturent '1'17:;l'7; alors que Rinaldi (cite 
par Delcor) conjecture 1JJ7:;171 et que Ozanne1511 conjecture •~'?-

Behrmann omet le premier i',, Montgomery omet •1:17:;i. Plöger et Hartman 
omettent '1'1~ i':>. 

40 EhrlichM a fait remarquer qu'a la place de n•:;i~i'.11, le 113 ancien semble avoir lu 

45 

:J'tuili, le~on qui correspond mieux au complement i',. Puis EhrlichR a suggere que les 
derniers mots du vs (17 ::i•~: il;l'il71J •r.'7:;i) seraient issus d'une note marginale signifiant 
que la seule le~on authentique est ici celle qui fait usage du hifil de ::iitu ( et non celle qui 
porte le hifil de rotu). 

6 Les temoins anciens: 
A 18b correspond dans le 16 ancien: Kal imo-Tpbpn 1512 opyr'iv 6vnfüo-µo0 

airrwv EV ÖpK'I} KUT(l TOV OVEL8LC1µov UUTOU. 
8' traduit: Kat KaTa1rauo-EL 1513 d.pxoVTas 1514 6vn8to-µo0 ai!Twv, 1r>..riv 6vn&o--

1509 Beiträge, 446s. 
1510 P. 61, n. 4. 
1511 Problems, 441s. 
1512 Le papyrus 967 donnant ici tmcrpllj,w; puis otKl\l, au lieu de 1lptcl\), 

1513 Dans Ies temoins non antiochiens, ce verbe a ete conompu eo KaTaKaooEL. 
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5 

µos avTOÜ Em<JTpEl/JEL aVTC\). 
La O offre ici: "et cessare faciet principem obprobrii sui / et obprobrium eius 

convertetur in eum". 
La 5 porte: ou ~o'I.J m:un.uC1 . ou rfom :im...u:i.J~ ~ ~Cl. 

~ Choix textuel: 
Il n'est pas impossible qu'Ehrlich ait raison dans son interpretation de l'origine 

de i7 :l'~: it;i!';l71J 'l:1'?~1515. Mais il faut noter que tous les temoins textuels connaissent 
ici une repetition du mot i1!';l71J, c'est-a-dire que, dans les perspectives de Ehrlich, la note 

10 marginale aurait ete inseree dans le texte d'un archetype dont toute la tradition textuelle 
derive. La suggestion de Ehrlich nous ferait donc transgresser les limites de la critique 
textuelle. 

Pour ce qui est de la le1,on difficile 'l:17~ i? du m, eile ne se retrouve attestee 
formeilement par aucun autre temoin. Le premier mot re1,oit un certain appui de la O et 

15 de la 5; alors que le second a l'appui de 0'. Cependant le comite a attribue au m la note 
(B} en considerant que toutes les autres options sont des moyens divers de fuir cette 
le1,on. 

~ Interpretation proposee: 
20 La meilleure exegese semble ici ceile de Ewald et de König1516: "Mais un 

magistrat lui fera cesser son outrage. Ce sera seulement son outrage qu'il lui revaudra". 
L'outrage inflige d'abord par Antiochus II aux Romains est le defi porte a la puissance 
romaine lorsqu'Antiochus conquit des peuples allies aux Romains. Ludus Cornelius 
Scipion lui infligea, a son tour, un outrage en lui interdisant, par le traite d'Apamee, 

25 toute intervention au-dela du Taurus. 

30 

1514 9' semble avoir compris la finale J'c comme celle d'un pluriel. 
1515 Nous rencontrerons eo Nb 32,38 une glose analogue appartenant au texte atteste le plus primitif. 
1516 Syntax, § 332d. 

11,22A 1~: ']~iJ ni.\7'1(1 (B} m // lic: 0' o, 16 / paraphr: 5 
11,22B n'')~ ,,~ 0~1 11;11t1 (B} m 0' o 5 // incert: 16 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 22 porte: n•-;i:11 ,,~ 0}111;)~:1 1'1,l~O ~$: ']r,?[/#iJ ni.\7'1(1 que RL traduit: "Und 

heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu 
auch der Fürst des Bundes" et TOB: "Les forces d'invasion seront submergees devant 

35 lui et brisees, ainsi que le chef d'une alliance". 
Sans note, RSV donne: "Armies shall be utterly swept away before him and 

broken, and the prince of the covenant also" et J: "Les forces seront en debäcle devant 
lui et seront brisees-meme le Prince d'une alliance". 

Selon Brockington, NEB conjecture ']~iJ au lieu de "l~iJ et eile lit, avec un ms, 
40 les mots ~ 1:;;i1t1 au lieu de 0~1 11;)~:1 quand eile offre: "He will sweep away all forces 

of opposition as he advances, and even the Prince of the Covenant will be broken". 

3« Correcteurs anterieurs: 
© Bevan, von Gall1517 , HSAT234, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, 

45 Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, Plöger et Hartman vocalisent ']t!l$iJ 
au lieu de']~- La vocalisation erronee ']~ (infinitif construit) provient de Oort. 

® Ont propose o~ 1:;;i~:1 au lieu de 0~1 11;;!~T HSAT234, Marti, BH23S, 
Montgomery, Linder, Cent, Bentzen, Porteous et Hartman. 

1517 P. 62, n. 2. 
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h Les temoins anciens: 
<D A ~~: l::]r,?t!/iJ ni.\)''1!1 correspond dans le e ancien: rnl Tous- ßpax(ovas- Toiis

auVTpLßEvws- auvTplt/Jn. 
0' donne ici: Kat ßpaxtovEs- Toil KaTaKM(ovTos- KaTaKAuaefiaovTm, la D: "et 

5 brachia pugnantis expugnabUDtur" et la S: 1,-::xh.i r<::,. "b.:i -a_~Mla . 
® Brockington a donc dit que NEB lisait c~ i;l.~:1 "with 1 MS". En BH3, Kahle 

s'etait borne a affecter cette le~on d'un "cf Pal", se referant par 1a a UD fragment qu'il 
avait edite en ses Masoreten des Westens, I, p. 75. Or ce fragment de la Geniza1518 

omet certes le 'waw' qui acheve le verbe, mais il conserve celui de Clt 
10 Lee ancien estime qu'il a suffisamment traduit 1,;;1~:l en choisissant pour ~ 

le verbe auvTp(t/Jn 1519; aussi se contente-t-il pour n•-;i:;i. ,,~ C~l de Kat µETO. Tijs-
8LaefiKT]S". 

0' traduit fidelement n•-;i:;i. ,•~~ ~l 1,;1~•1: Kat auvTpLßtjaovTm, Ka( yE 1520 

11youµEvos- 8La0tjKTtS". La O offre: "et conterentur / insuper et dux frederis" et la 5 
15 traduit: ruJ~m ru'i..::J:c73 8r< ... -a_i..:::M'l<h.la. 

~ Choix textuel: 
<D Pour 9~iJ, 0' et la D ont traduit comme s'ils avaient lu "]!$lt!. La 5 paraphrase 

au sens de 'villes'; alors que le e ancien paraphrase en un participe. Du fait de cette 
20 dispersion de ses rivales, la le~on du m a re~u du comite la note { B). 

® Pour ~l 1,;;1~:l, le m jouit donc de l'appui explicite de 0', de la D et de la 5; 
alors qu'il n'y a aucun temoignage textuel a tirer de la traduction tres large du e ancien. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici alal~ondu m lanote {B ). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Dans ce contexte, 1a metaphore des bras (nilhl) designe les armees (cf. 11,15) et 

celle de l'inondation (1::jr,?~iJ) signifie l'invasion (cf. 11,10). Quant aux deux verbes qui 
suivent, ils s'appliquent chacUD, par un chiasme, a l'UDe des deux metaphores: ~: 
concernant l'inondation et 1-g~:l portant sur les bras. On pourra donc traduire 22a: "Les 

30 forces d'invasion seront submergees devant lui et brisees", avec une note de litteralite 
sur le langage metaphorique et 1a repetition de l'image. 

35 

Le substantif n•7:;i. sans article designe en ce contexte la religion juive (cf. 
11,32), l'expression complete etant ta7P n•7:;i. (cf. 11,28.30bis). En 22b, "et aussi UD 
prince d'alliance" correspond bien au style enigmatique du contexte. 

1518 Cambridge, T.-S. 16,96. 
1519 On retrouve "11111!11 traduit par Kal auvTp[ij,EL en 8' de Dn 11,40. 
152° Celle forme caracteristique du groupe Ka[ yE (que tous les temoim de 8' attestaient en 11,8) n'a ~ 
preservre ici que par 1a tradition textuelle antiochienne, le ms Vaticanus ayant simplifi~ en Kal. 

11,26 9~: {B) m e 0' // incert: 4QDn-c "Jl!)tD'(?) / assim-ctext: D 5 clav 9~ 

~ Options de nos traductions: 
40 Le vs 26 dit du roi du Midi: 0';117 C'77Q 1~11 9~ i'rrn n~: ~'TC! •~i-, quc 

RL traduit: "Und die sein Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und sein 
Heer zu verjagen, so daß viele erschlagen werden". 

Sans note, RSV donne: "Even those who eat his rich food shall bc his undoing; 
his army shall be swept away, and many shall fall down slain" et J: "Et ceux qui 

45 mangeaient de ses mets le mettront en pieces; son armee sera debordee, et nombreux 
tomberont les morts". Brockington dit que NEB se fonde sur la 5 pour lire ~ au licu 
de 9~: quand eile donne: ''Those who eat at his board will be his UDdoing; his army 
will be swept away, and many will fall on the field of battle". S'inspirant pour ce mot 
de plusieurs mss, de la 5 et de la D, TOB offre: "ceux qui mangeaicnt l sa tablc lc 

50 briseront, son armee sera submergee et un grand nombre de victimes tombcront". 
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~ Les traductions au XVle siede: 
Pagnini a traduit "]i~: i'?'IJl par: "et exercitus eius inundabitur1521". Hätzer 

(copie par les Predicants) donne: "das sein heerzeug uberfallen [ ... ]werde", Brucioli: 
"& l'esercito suo sara inundato" et Münster:"& exercitus eius peribit inundatione". 

5 La O (exercitusque eius opprimetur) avait ete traduite par la vieille allemande: 
"und sein here wirt verdrucket". Luther donne: "[die werden ... ] und sein heer 
unterdrucken". Lefevre d'Etaples avait traduit la O: "& sera son armee oppressee", 
traduction qui est conservee par Olivetan. Rollet offre: "et sera son armee perie", 
Estienne: "& son armee sera accablee", Castalio: "proffigato eius exercitu", Chateillon: 

10 "si que son öt sera deconfit" et les Pasteurs: "et son armee sera accablee, comme d'un 
deluge". 

Jud traduit: "istius exercitus inundabit", Estienne (reeditant Pagnini): "& 
exercitumeius inundabit", GenevaBible & King James:"& his armie shal overflowe", 
Tremellius: "cum exercitus illius exundabit", Diodati: "e l'esercito di colui innondera" et: 

15 " & l'armee de cettui-fä inondera le pai's". 

~ Interventions critiques passees: 
Bevan, HSAT2, Marti, Mayer-Lambert, Montgomery, Charles, BH3S, Linder, 

Cent, Porteous, Plöger et Hartman ont vocalise "]~: au lieu de "]tll~:. 
20 EhrlichM corrige en ~:. 

h Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c semble ecrire ce mot sans 'waw', graphie ambigüe qui a pu 

expliquer la lecture en passif de ce mot par certaines versions. 
25 lci le papyrus 967 n'est pas conserve. Le ms Chigi donne pour 26a: Kat 

Karnva>.waovatv avTov µlpLµvat aiJToi) Kat <hroOTPEl/Joucrtv auT6v, Kal TTapEAEUOETat 
Kal KaTacrupLEL. Une correction du dernier mot en KaTacrupE'i: a ete proposee par 
Bugatus1522 et adoptee par Schleusner1523, Field et Ziegler. Notons qu'en 11,10 le ms 
Chigi avait deja meconnu le verbe KaTacrupELV en ecrivant KaT!l ~vpwv pour KaTaavpwv 

30 que Bugatus1524 a encore restitue. 
8' a traduit les mots "]ir,pt!I: i?'IJ1 par Kat 8uvaµLs- 1525 KaTaKAVOEL. 
La O donne: "exercitusque eius opprimetur" et las : i:i.:::xru1526 cn..h.u" . 

~ Choix textuel: 
35 Dans le II) la sequence des trois verbes Kal dTTocrTpEl/JoucrLv mh6v, Kat 

TTapEAEUOETat Kat KaTacrupEl est un emprunt fait a 11,10 ou KaTaavpwv· TTQpEAEOOETat 
Kat ETrLOTPEl/JEL traduit :::ifil:1 ,~ 'l,~1-

Le m a ici le clair appui du II) ancien et de 8'. La O et la 5 facilitent en faisant 
usage d'un passif qui leur semble rnieux convenir au contexte. 

40 Le comite a attribue ici au m la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
En conforrnite avec la lei;on que le ITT o~fre ici, les deux autres emplois en ce 

livre du qal du verbe "]Cl!~ sont des intransitifs. Etant donne que, dans le contexte, les 

1521 Ce passif ne sera pas corrige dans Ja reedition que donnera Servet ni dans celle que donnera Arias 
Montano. Mais, dans son Thesaurus, coJ 2563, Pagnini traduit: "& exercitum eius inundabit". C'est Ja 
J~on qu'Estienne utilisera pour sa reedition de Ja traduction de Pagnini. 
1522 P. 153. 
1523 m. 266. 
1524 P. 152. 
1525 Ce mot a ete ecrit 8uvaµns par Ja pJupart des temoins et Ja recension antiochienne a ajoute Je 
possessif a uTOO. 
1526 Deforme en J,-::,d\J par Je ms Ambrosianus. 
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5 

suffixes de la troisieme pers. sing. designent le roi du Midi et qu'on vient de dire de lui 
qu'il s'est engage dans le combat avec une armee extremement grande et puissante, la 
meilleure exegese semble etre ici celle que proposent Ewald et Keil: "ses commensaux le 
briseront, tandis que son armee est en invasion". 

11,35A CliJ~ {B} ITT th 5 // facil-synt: lß 0' /lic: 0 
11,358 ,pim'? ,w-•:;i fP, np-,l/ (B) m 0' O // expl: lfl 5 

10 ~ Options de nos traductions: 
,i,ira'? ,1ir•:;i f P,. np,l/ J;;1771 ,")~71 CltJ~ 917~'? 1':>t;J#'. CJ'J':;l~@iTJ01 constitue le vs 

35 selon le m. J traduit: "Parmi les doctes certains trebucheront, en sorte que dans le 
nombre il y en ait qui soient purifies, laves et blanchis - jusqu'au temps de la Fin, car 
le temps fixe est encore a venir". 

15 Disant corriger 35A selon le lfl, RSV donne: "And some of those who are wise 
shall fall, to refine and to cleanse them and to make them white, until the time of the 
end, for it is yet for the time appointed". RL porte: "Und einige von den Verständigen 
werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes; denn 
es geht ja um eine befristete Zeit" et TOB: "Parmi les gens reflechis, il en est qui 

20 tomberont, afin d'etre affines, purifies et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il doit 
venir a sa date". 

Brockington dit que NEB conjecture f P. ,ill •:;i np au lieu de ,w-•:;i fl?.. np quand 
eile offre: "Some of these leaders will themselves fall victims for a time so that they may 
be tested, refined and made shining white. Y et there will still be an end to the appointed 

25 time". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Hitzig avait propose de corriger J:;1771 en p;i';,71 et Charles avait choisi la le~on 

i1~t;liJ71 t:JI;ii~ (en laquelle il voyait la Vorlage du lß) au lieu de i").~71 CJ,J~- Ces deux 
30 corrections ont ete associees par BH3. 

® C'est Houbigant qui, par assimilation a la fin du vs 27, a conjecture 
l'expression rP ,ill ':;l np, au lieu de ,ilt':;l fP,. np. 

il:n Les temoins anciens: 
35 CD J:;1771 i").~71 op~ "]ij~7 a pour correspondant dans le lfl ancien: Els To 

Ka0ap(am mhous 1527 Kal Els TO EKAEyijvm Kal Els TO Ka0apLa0ijvm, en 0': TOD 
1rupwam mhous 1528 ml Tou EK>-Efoa0m Kal ToD d110mJ\.u<j>8ijvm, dans la O: "ut 
conflentur et eligantur et dealbentur" et dans la 5: ~" ~ ~. 

® Au VS 27, ,pim'? fl?. ,w-•:;i avait pour correspondant dans le lfl ancien: hl yap 
40 aUVTEAfla Els Katp6v, en 0': ön ETL 11t':pas Els Kmp6v, dans la O: "quia adhuc finis in 

aliud tempus" et dans la 5: m.1..:lµ r<s° ~"' ~ . 
lci, ,pim'? ,w-•:;i f P,. np,l) a pour correspondant dans le lß ancien: l:!ws Kmpou 

UUVTEAElas· ETL yap Katpos Els wpas, en 0': l:!ws Katpou 11Epas· ön ETL Els Kmp6v, 
dans la 0: "usque ad tempus prrefinitum / quia adhuc aliud tempus erit" et selon la 5: 

45 l"'l'.l..:Jµ r<~- ~r< .. :m.\\=1 ~ . r<.s° ~ :u... 

~ Choix textuel: 
<D En 35A le mot t:1,J~ est formellement atteste par la recension antiochienne de 0' 

et par la 5. il est remplace par un simple pronom accusatif dans le lß ancien et en 0 '. La 
50 traduction large de la O l'omet, ayant traduit les trois verbes par des passifs. 

Le comite a attribue a la le~on du m quatre ( B) et deux ( A). 

1527 Selon le papyrus 967; alors que le ms Chigi offre eauTous. 
1528 La recension antiocbienne donne ici lv airro1:s. 
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® En 35B l'ordre caracteristique des mots du m est atteste par toutes les 
versions; le 1D ancien et la 5 ayant seulement explicite un substantif entre ,w et ,pirai';,. 

lci, la le~on du m a re~u du comite trois ( A) et trois ( B). 

5 ~ Interpretation proposee: 
© Il a d'abord etc dit que "parrni les doctes, certains tomberont". Apres cela, 

vient J~'tn ,Jt?' CloJi11ilr;> ou Clo'.;9 est susceptible de deux interpretations: 
- ou bien ce mot des1gne ceux qui sont tombes et l'on traduira: "afin d'epurer par leur 
chute1529 et de purifier et de blanchir" (c'est l'interpretation de Behrmann), 

10 - ou bien ce mot designe l'ensemble des doctes et la construction du verbe avec la 
preposition -~ est l'equivalent d'une construction avec l'accusatif: "afin de les epurer et 
purifier et blanchir" (c'est l'interpretation de C.B. Michaelis). 

® L'expression rP. n.v.,p se retrouve en 12,4a. Quanta ":Jpilal';, ,1.11-•:;,, rien ne 
s'oppose a ce que l'on fasse usage de 11,27 pour expliciter le mot rP- que l'auteur a 

15 sous-entendu pour eviter une repetition trop rapprochee. On pourra donc traduire: 
"jusqu'au temps de la fin, car la fin est encore a venir a sa date". 

1529 La BFC ttaduit ici: "plusieurs succomberont, et leur mort servira a purifier le peuple, a l'affiner, a 
le blancbir". Peter-Contesse estime que, ce vs faisant allusion a 1s 53, Je martyre y est envisage non 
comme une purification de la victime elle-m@me, mais comme une purification du peuple. 

11,39A 'JlF:;JO'? m 0' s // lic: eo 
20 11,398 -cu,i { A) 

C(!) Options de nos traductions: 
39a porte: ,t;i;, i1~7~ ,•;,~ ,IIJ~ ,~~ 1:Ti?\rtii,, 'ti'W~ 'J~:;io'7 i1fi1-V1 que RSV traduit: 

"He shall deal with the strongest fortresses by the help of a foreign god; those who 
25 aknowledge him he shall magnify with honor", RL: "Und er wird die starken Festungen 

dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun" et 
TOB: "Il agira contre les fortifications des citadelles avec une divinite etrangere: ceux 
qui la reconnai"tront, il les comblera de gloire". 

Selon Brockington, NEB conjecture tll,) au lieu de tll,) quand eile donne: "He will 
30 garrison his strongest fortresses with aliens, the people of a foreign god. Those whom 

he favours he will load with honour". 

35 

Conjecturant 'meba~erey' et '<am' au lieu de «rnib\:erey» et de «<im», J offre: "Il 
prendra comme i;lefenseurs des forteresses (J 1: En defenseurs des forteresses il mettra) 
le peuple d'un dieu etranger; a ceux qu'il reconnaitra, il fera grands honneurs". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini traduit 39a: "Et faciet redificia munitionibus Mahuzzim cum deo alieno, 

ut agnoscere faciat vultum eorum multiplicabit gloriam", Brucioli: "Et fara edificii forti 
con Iddii alieni ehe ha conosciuto, multiplichera la gloria", Hätzer: "Und also den vesten 

40 der gwaltigen / sampt dem fremden gott den er erkant / vil eeren zustellen", les 
Predicants: "Das wirt er thun / und schutz und schirm bey der gewaltigen abgött und 
frömbden gott suchen. Unnd denen die jn annemmend / und für Gott erkennend / würt 
er vil eer und gewalt zustellen", Luther: "Und wird denen so yhm helffen stercken 
Maosim, mit dem frembden Gott, den er erwelet hat, grosse ehre thun", Münster: "Et 

45 faciet (ista) munitionibus fortissirnis cum deo alieno quem agnoverit, & multiplicabit 
gloriam", Olivetan-Rollet-Estienne: "Et besongnera pour les fortresses de Maozim avec 
ung autre dieu / qu'il a (Est.: un dieu estrange qu'il aura) congneu : & multipliera la 
gloire", Jud: "Et vertet in munimenta dei Mayzim cum alieno deo: quem qui agnoverit, 
eum honoribus augebit", Castalio: "facietque ut munitores Maozios, necnon illum 

50 peregrinum, quem agnoverit, Deum gloria cumulet", Chateilion: "e fera en sorte qu'il 
mettra en grand honneur les fortifieurs de Maozim, avec le dieu etrange qu'il aura 
reconneu". 
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Vatable1530 glose 'c't.!19 '')~~? ~Vl= "Facietque \ omnia illa / in munitionibus 
fortitudinum, vel in locis munitissimis ac fortissimis", ,,;ll: ,~~: "quem agnoscet \ pro 
deo suo /" et ,t;1;, i1#7:: "afficiet illum omni honore". Sur cette base, Estienne corrige 
Pagnini en: "Facietque ha!c omnia in munitionibus fortitudinum cum deo alieno quem 

5 agnoscet, & multiplicabit illi gloriam". 
La Geneva Bible offre: "Thus shal he do in the holdes of Mauzzim with a 

strange god whome he shal acknowledge : he shal increase his glorie", Tremellius 
traduit: "Committensque munitiones Dei summi roboris Deo alieno; quos agnoverit, hos 
augebit gloria", les Pasteurs: "Et exploitera es plus fortes forteresses, tenant le parti du 

10 dieu incognu qu'il aura cognu, et leur multipliera la gloire", Diodati: "Et egli operera 
intorno a' luoghi muniti delle fortezze con l'iddio strano : egli accrescera di gloria quelli 
ch'egli riconoscera", la King James: "Thus shall hee doe in the most strong holds with a 
strange god whom he shall acknowledge and increase with glory" et Diodati: "Et 
viendra a bout des places munies des forteresses, avec ce dieu estranger : il accroistra en 

15 honneur ceux qu'il reconnoistra". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Une vocalisation '1,q.r;i'? au lieu de •1~:;io7 a ete proposee par Behrmann, 

Montgomery, Cent et Dekor. Notons qu'elle avait ete presupposee par Chateillon. 
20 ® Une vocalisation c,p au lieu de Cl,) a ete proposee par Hitzig, Bevan, von 

Gall153 1, Behrmann, HSAT234, Oort, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, 
Ginsburg, Montgomery, Charles, Ginsberg1532, Cent, Porteous, Dekor et Hartman. 
Plöger, lui, prefere omettre ce mot. 

25 b Les temoins anciens: 
· CD A b•i,!!r;i 'JPO? il~V1 :ni7,;iq :;i 1 correspond dans le ~ ancien: rnl E v 

e:m0uµtjµaaL lTOLtj!JEL ,ro>..rnv KUL Els oxupwµa laxupov ll~El. A b'W9 ·:i~:;io'? il~V1 
correspond en 0': Kal TTOLTJ!JEL To'is oxupwµaaw Twv KaTmf>uywv, dans la O: "et faciet ut 
muniat Maozim" et dans la S: ~ r<::. ,:u ~"-

30 ® A ,~~ i:li'?trcl,) correspond dans le ~ ancien et en 0': µna. 0rnü aX.X.oTplou, 
dans la O: "cum deo alieno" et dans la S: r<..,,::,.ru r<~~ ~ 

W Choix textuel: 
CD Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Aucun temoin n'atteste une vocalisation 

35 '1!;(:;ir,17 au lieu de '1~:;io';>. La mise au singulier du m et la traduction en verbe par 1a O 
sont des libertes qui ne supposent pas de difference dans la Vorlage. 

® Les temoins textuels appuient unanimement le m qui re1,oit donc la note { A}. 
C'est pour fournir un complement d'objet au verbe il~V1 que certains ont voulu 

lire un substantif a la place de Cl,). Mais nous avons deja note apropos de 11,17B (ci-
40 dessus, p. 485,4s), comme caracteristique du style de ce livre, l'usage intransitif de 

~V1 au sens de "et il realisera son projet". 

45 

Ajoutons que la paronomase entre ,;,~ et ,,:;,: est plus marquee si on met en 
relation "le dieu inconnu" avec "la personne qui [le] reconnait", que si on met en relation 
"le dieu inconnu" avec "la personne que [le roi] reconnait". 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire 39a: "Il disposera des citadelles les plus fortes grace a l'aide 

du dieu inconnu; quiconque le reconnaitra, il le couvrira de gloire". On pourra noter que 
c'est la meme racine qui apparait dans le mot traduit par 'inconnu' (ou, plus librement, 

50 'etranger') et dans celui qui est traduit par 'reconnaitra'. 

1530 Selon Ja reportatio de Berlin. 
1531 P. 66, n. 2. 
1532 Studies, 43. 
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11,41A cor nu71 {C} cr' // assim-ctext: m 0' a' Os ni::111 /lacun: 1D 

C(;> Options de DOS traductions: 
41a porte: 1',r;!~: n~il •~ n~ 'IQ1 que J23 traduit: "Il viendra dans le Pays de 

5 Splendeur, et il en tombera un grand nombre" (Jl liait a ce vs les deux derniers mots du 
vs 40 et traduisait: "Il viendra en la terre de splendeur qu'il envahira et traversera, et il 
en tombera un grand nombre"), RL: "Und er wird in das herrliche Land einfallen, und 
viele werden umkommen" et TOB: "II viendra dans le Pays magnifique, et beaucoup 
chancelleront". 

10 Sans note, RSV donne: "He shall come into the glorious land. And tens of 
thousands shall fall" et NEB: "amongst them the fairest of all lands, and tens of 
thousands shall fall victirns", Brockington precisant qu'a 1a place de nt:n1 elle lit ni::171 
aveccr'. 

15 3« Correcteurs anterieurs: 
Sans noter qu'il corrige, J.D. Michaelis dit que le texte porte ici litteralement 

"des dizaines de milliers tomberont". Apres de Wette (cite par von Lengei:ke), Bevan, 
Kamphausen ( en SBOT) se fondent sur le v. 12 et sur Ne 7 ,71 pour vocaliser ni::171 • Ils 
sont suivis en cela par Behrmann, HSAT234, BH23S, Marti, Montgomery, Charles, 

20 Goettsberger, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le 1D ancien omet tout ce vs (selon le papyrus 967) ou n'en traduit que les deux 

prerniers mots (selon le ms Chigi et la Syh). En correspondance avec ni::J.i1, un ajout 
25 asterise offre Kal 1ro>J..a(. Hie attribue cela (multre) a a ', a la difference de "et multa 

millia" qu'il attribue a cr' et de "et multi" a 0'. Cette derniere attribution est confirmee par 
les temoins grecs: Kal 1ro>J..0L 

La O offre: "et multre1533" et la 5: r<~"-

30 ff> Choix textuel: 
Le pluriel du mot 'myriade' apparait trois fois dans la Bible: en Dn 11,12 il est 

ecrit ni111j7, en Esd 2,69: ni111::i7 et en Ne 7,71: 1111::17. Quant au mot ni::J.i, il vient 
d'apparaitre en 11,40. 

Etant donne que Dn 11,12 (ni~7 ',•~'Jl) offre un contexte stylistique analogue a 
35 celui de notre mot, quatre membres du comite ont choisi avec la note { C} la variante 

ni::17 lue ici par cr '. Ils estiment que les vocalisateurs du m, du fait de la graphie 
defective, se sont laisses influencer par la vocalisation nbi, qu'ils venaient de lire au vs 
precedent. L'adjectif feminin du m doit se comprendre comme sous-entendant ni:q~. 
Mais il serait etrange que le sort des habitants de la Terre sainte (oii le roi du Nord vient 

40 de penetrer) ne soit pas mentionne. Ajoutons que le nifal de~~ est apparu cinq autres 
fois en Daniel (toujours en ce chapitre: 11,14.19.33.34.35) et qu'il s'agissait toujours 
d'individus (et non de pays). Enfin un sujet designant des habitants convient mieux que 
le substantif sous-entendu nili7t, au masculin pluriel du verbe 1',r;!~:. 

Les deux autres membres du cornite ont garde la l~on du m avec la note ( C}. 
45 Nous traduirons l'ensemble du verset apres le prochain cas. 

1533 Le feminin est atteste par le ms Amiatinus, le ms de Cava et la premiere main du ms de Fleury; 
alors que !es editions anterieures a Ja aementine portaient le masculin "multi". 

11,418 n-1{)11111 (C} m 0' a' O // interv: 5 /lacun: 1D 

50 C(;> Options de Dos traductions: 
41 b porte: JV;lll •~ n•~lllil ::i~il:l1 tlil" i"t~r;i 1t;J?r;l: '117.-,1 que RSV traduit: "but these 

shall be delivered out of his hand: Edom and Moab and the main part of the 
Ammonites", RL: "Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der 
Hauptteil der Ammoniter" et TOB: "ceux-ci echapperont a sa main: Edom, Moab et les 
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prernices des fils de Ammon". 
Conjecturant 'se'erit' au lieu de «re'sit», J donne: "mais ceux-ci echapperont de 

ses mains: Edom et Moab et les restes des fils d'Ammon" et NEB: "Yet all these lands 
[including Edom and Moab and the remnant of the Ammonites] will survive his attack", 

5 Brockington precisant qu'avec la S, elle lit n'"J~l!i1 au lieu de n'l!i~11-

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Rosenmüller ait fait remarquer l'interversion n'"J~l!i1 dans la Vorlage 

de la S, cette variante a ete adoptee par Gesenius/Buhl, Marti, HSAT34, BH23S, 
10 EhrlichR, Montgomery, Charles, Cent, Porteous, Dekor et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
La le~on n'l!i~11 a l'appui de l'ajout asterise du©(= a'): ml KEc/>cH.mov, de 8': 

Kal cipxil et de la O: "et principium". 
15 La Sporte ici: rö.u". 

~ Choix textuel: 
Dans la Vorlage de la S, l'interversion n'"J~l!i1 a pu etre appelee par le nifal de t!!?r.l 

dont ce mot est le sujet. Il faut cependant remarquer la platitude de l'expression: "le reste 
20 des Ammonites echappera". Ici n'tQl\1) constitue une lectio difficilior, mais ce mot est 

bien en place apropos d'un peuple (Gn 49,3; Nb 24,20; Jr 49,35; Am 6,1; Ps 78,51; 
105,36). Lacocque a bien note que cette expression se situe dans une certaine 
atmosphere mythique qui convient parfaitement ici ou sont mentionnes les trois ennernis 
traditionnels d'lsrael. Il y a d'ailleurs une sorte d'ironie dans le fait qu'alors que des 

25 myriades de juifs tombent dans la persecution qui s'abat sur eux, les ennemis 
traditionnels d'Israel echappent a la persecution. C'est evidemment parce qu'ils se sont 
allies au persecuteur. Leur "flite" n'est capable que de trahison et de participer au pillage 
du "pay~ magnifique" (cf. Ez 25,3; Ps 137,7). 

Etant donne que le passage par interversion d'une le~on a l'autre demeure 
30 possible, le cornite n'a attribue a la le~on du m que la note { C}. 

r81 Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Il viendra dans le f ays magnifique et des myriades 

tomberont; mais ceux-ci echapperont a sa main: Edom et Moab et l'elite des fils 
35 d'Ammon". 

12,4 n.ir;i;J {B} m 8' o s // assim Gn 6,11.13: © 

40 ~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit a Daniel de serrer ces paroles et de sceller le livre jusqu'au temps 

de la fin, l'homme vetu de lin conclut en 4b: nl.l")iJ il#lt:11 tJ';l)1 'lt!)tpfli: que RSV traduit: 
"Many shall run to and fro, and knowledge shall increase", RL: "Viele werden es dann 
durchforschen und große Erkenntnis finden", TOB: "La multitude sera perplexe mais la 

45 connaissance augmentera" et NEB: "Many will be at their wits' end, and punishment 
will be heavy". 

J2 disant qu'elle conjecture en s'inspirant du © 'hära'ah' au lieu de «hadda'at», J 
donne: "Beaucoup erreront de-ci de-la, et l'iniquite grandira". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
Bevan a propose de lire ici nillliJ, suivi en cela par HSAT234 et Ginsburg. Ont 

lu il,\l)'J: Charles, Porteous et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
55 A M.P;!iJ il#lt:11 correspond dans le © ancien: ml TTA.TJ0'9fi Tl yij cifüKlas. 
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0' traduit: Kat TTA.T)0uv0iJ Tl yvwms, la O offre: "et multiplex erit scientia" et la 5: 
r<~:tJ ~~"-

~ Choix textuel: 
5 Si, avec Bevan, on lit le pluriel t"lil17iJ, cela permet de conserver le 'taw' de la 

lec;on du m, mais cette lec;on convient moins bien au verbe au singulier qui precede. Si, 
avec Hartman, on lit le singulier i11/li1, cela convient au singulier du verbe, mais il faut 
corriger le 'taw' en 'he'. 

De fait, en Dn 12,3s on decele une claire influence de Is 53,11: au vs 3, il est 
10 parle des D'::lli;T 'P'7;<0 et au vs 4 on trouve ilP;liJ i1:;)7t:11- Ces deux passages evoquent 

nettement: o•;i1'.;> ':PP p•;1~ P';!;<: ir-un:;i. Ajoutons la reference probable de la designation 
0'7':;Jtql;liJ (caracteristique de Dn 11,33.35; 12,3.10) a ',•;>tq: il~iJ par quoi debute la 
glorification du Serviteur en ls 52,13. 

D'ailleurs la Iec;on que le m nous offre ici est confirmee (en son sens de 
15 "connaissance") par le fait que 12,9 reprendra le contenu de 12,4a. Puis 12,lOa 

reprendra celui de 12,4ba et enfin 12,lOb (1l':;l; D'7':;ltql;liJ1) reprendra le contenu de 
12,4bß (ilP;TiJ i1:;)7t:Jl). 

Par contre, pour traduire une Vorlage oii il lisait un 'resh' au lieu du 'dalet', le © 
ancien (dont Tl yfj n'a rien qui lui corresponde en hebreu) semble s'etre inspire du 

20 parallele bien connu de Gn 6,11.13: mt ETTAT]a!lr] Tl yfj a.8tKtas. 
Le cornite a donc attribue au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "et la connaissance se multipliera". 

25 

12,6 iQ~;l {B} m 0' Os// assim-ctext: © v clav iOMJ, g th 5 clav nr,1111;1 

~ Options de nos traductions: 
30 Au vs 5, Daniel a dit: "Je regardais, moi Daniel, et voici que deux autres se 

tenaient debout, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive du fleuve". Il 
continue en 6a: i~;iJ 'P.'97 ',pr;ir;i iW~ D'1'.;liJ t!i9'7 't!i•~'? ,r;,~;1 que J traduit: ''L'un dit a 
l'homme vetu de lin qui etait en amont du fleuve", RL: "Und er sprach zu dem Mann in 
leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand" et TOB: "Ondit a l'homme 

35 vetu de lin qui se trouvait au-dessus des eaux du fleuve". 

40 

Corrigeant le prernier mot selon le © et la 0, RSV donne: "And I said to the man 
clothed in linen, who was above the waters of the stream" et NEB: "And I said to the 
man clothed in linen who was above the waters of the river", Brockington precisant 
qu'elle lit avec le © iQMJ au lieu de ,9111;1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en iOMJ a ete requise ici par Houbigant, Charles, Linder et 

Porteous. 
Apres avoir, en 17731534, trouve quelques avantages a la lec;on proposee par 

45 Houbigant, J.D. Michaelis, dans sa traduction, en 1781, a corrige en 1,911111. Cette 
correction a ete retenue par Mayer-Lambert. 

Oort a prefere ;9~~1-

h Les temoins anciens: 
50 Il est difficile d'etablir le texte des diverses versions en ce qui correspond a ,911111 

dum. 
Pour le © ancien, le ms Chigi et la Syh donnent: mt Et 1ra, mais le papyrus 967 

porte KAIEITAN. 
Pour 0 ', le ms Vaticanus et le texte origenien offrent: mt Et TTE 1535; alors que le 

1534 OEB IV, 40. 
1535 Le seuJ temoin de Ja Vetus Latina est ici Je ms de St. Gall (DoJd, 262). Sa premiere main ecrivait 
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texte antiochien porte la forme ambigüel536; Kat E-1 TTOV. 

L'edition princeps de la O - en accord avec le ms Amiatinus, celui de Fleury et 
la plupart des autre temoins - donnait "et dixi" qui est d'ailleurs la le~on commentee 
par Hie. L'edition de la polyglotte d'Alcala fut la premiere a donner ici "et dixit", le~on 

5 qu'Estienne adopta dans ses Bibles de 1532 et de 1557, mais qu'il relegua dans la 
marge de ses editions de 15401537 et de 1545, dans le vain espoir de gagner les bonnes 
gräces des theologiens de Sorbonne. De fait, cette le~on a l'appui du fragment 
palimpseste du Ve siede de St Gall et de quelques mss de valeur comme ceux de Cava, 
de Metz et de Bobio, l'~milianensis et les premieres mains du ms de Tolede, du 2e ms 

10 de Ratisbonne et du 1er ms d'Epternach. L'edition de San Girolamo est la premiere, 
apres Estienne, qui ait fait choix de cette l~on. 

Pour la 5, les deux plus anciens temoins1538 portent "~r<". Mais la le~on 
.:cr,,r<" est, eile aussi, bien attestee dans la tradition textuelle. 

15 ~ Choix textuel: 
Le verbe lll;l~~l, au debut du vs 7, montre que le prophete n'est ici que le temoirl 

d'une conversation entre des partenaires autres que lui. Comme en 8,13b, c'est un tiers 
qui pose la question qui interesse Daniel. D'ailleurs, si c'etait Daniel qui interrogeait 
l'homme vetu de lin (qui a ete presente en 10,5), le vs 5 perdrait sa raison d'etre qui est 

20 justement de faire entrer en scene d'autres personnages dont l'un prendra tout de suite la 
parole. 

L'eclatement de la tradition textuelle des diverses versions ne fait que mieux 
ressortir la coherence de la lectio difficilior du m a laquelle le comite a attribue la note 
{B). Les versions ont assimile au contexte, en choisissant ou bien la premiere pers. 

25 sirlg. (par laquelle commencent le vs precedent et le vs suivant) ou bien la troisieme 
pers. plur. (qui correspond a l'entree en scene de deux nouveaux personnages au vs 5). 

Si l'on se basait sur l'edition Spiegel, on devrait conclure que Saadya a traduit ce 
verbe par J W qui est parfaitement conforme a la le~on du m. Mais le ms publie par 

Morag donne ici le duel "i W qui contredit d' ailleurs le ir.l~'1 donne en ce meme ms par 
30 le texte hebreu du vs. Cependant, si l'on se refere au ms Cambridge T.-S. Ar 24,22d, 

on y trouve dans le texte hebreu de Saadya la le~on 1;r.i~•1 correspondant exactement a 
"iW par quoi commence sa traduction. 

Ces donnees sont necessaires pour comprerdre exactement les sous-entendus 
polemiques du debut du commentaire de Yefet ben Ely: "Le ir.l~'1 qu'il dit ici introduit la 

35 parole de l'un des deux anges. Il ne dit pas nr.i~•, qui nous amenerait a dire que les deux 
ont formule cette demande. Mais nous ne savons pas duquel des deux il s'agit et nous 
ne sommes pas informes du motif de l'apparition de celui qui n'interroge ni ne repond. 
Le plus vraisemblable est que celui qui posa la question etait celui qui se trouvait sur 
l'autre rive. Quanta celui qui se tenait avec lui, c'etait pour le reconforter et l'amener a 

40 ecouter ces choses et les reponses de celui qui allait repondre. [ ... ] Or il repondit a cela 
comme Palmoni avait repondu au premier irlterrogateur qui lui avait dit Ji!IJiJ •6,;i-1~ 
(8,13). De meme l'ange donna une reponse conforme a la question de celui qui 
interrogeait, quoique l'irltention de celui qui avait pose la question ne fiit pas d'acquerir 
ces connaissances, puisque les anges connaissent ces mysteres. Mais lorsque cet ange 

45 qui se tenait sur la rive entendit que l'on disait a Daniel tl'J:;i7;:r tl~O ':,~~n i1J;l~1, il posa la 
question pour que Daniel entemlit la reponse. Et si quelqu'un demande pour quel motif 
il n'a communique cette parole qu'en reponse a une question, nous repondrons qu'il est 
possible que la cause en soit que cette reponse appartient aux grands mysteres". 

50 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et quelqu'un dit" ou, plus explicitement: "Et l'un dit". 

"et dixit" dont le 't' final a ete gratte ensuite. 
1536 Que Theodore! intetprete en troisieme personne du pluriel. 
1537 Ou il dit l'avoir empruntee a la polyglotte d'Alcala. 
1538 Le ms 28 de Deir es-Suryan au Ouadi Natron et le ms Ambrosianus. 
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12,13 rn,'?. (B}!R.6'05//incert:l» 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 13 porte: l'P'.iJ fl?.? :J?l:J'? 19~rq 111~1;11 f!P.7 77. ilf;l~l que RSV traduit: "But 

5 go your way till the end; and you shall rest, and shall stand in your allotted place at the 
end of the days", RL: "Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du 
auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage!", NEB: "But go your way to the end 
and rest, and you shall arise to your destiny at the end of the age" et TOB: "Toi; va 
jusqu'a la fin. Tu auras du repos et tute leveras pour recevoir ton lot a la fin des jours". 

10 Disant qu'elle omet «vers la fin» avec le ©, J offre: "Pour toi, va, prends ton 
repos; et tute leveras pour ta part a la fin des jours". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estirnant que les Grecs omettent ce fP7, Houbigant conjecture a sa place: 7i::i'?. 

15 Une omission de ce mot a ete proposee par W. Robertson Smith (cite par 
Bevan), Montgomery, Charles, BH3S, Cent, Bentzen, Porteous et Hartrnan. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le l» ancien offre pour ce vs: Kal (Jll ßa8Laov dtrw6ov1539- ETL yap El!Jtv ,;µlpm 

20 Kat wpm Els- O.VUTTA.TJpWULV !JVVTEA.ELUS-1540, Kat O.VUTTUUITTJ KUl O.VUUTTJUlJ ETTL Tl'tv 

86fov aov Els avvTEA.nav iiµEpwv. 
6' donne: rnt au 8Eilpo rnt avatravov· ETL yd.p iiµipaL ELS' dvatrA.17pwaLv 

avvTEA.das-, Kal dvaUTTJITTJ Els- Tov KA.fjp6v aov Els avvTEA.nav T)µEpwv. Notons ici 
que Ziegler appuie sur Irenee et sur Jerörne l'ornission de ETL yd.p iiµipm ELS' 

25 dvatrA.17pwaw avvTEA.das- qui est cependant atteste par tous les temoins grecs de 6'. De 
fait, Hie attribue a 6': "tu autern vade et requiesce et resurges in ordine tuo in 
consummatione dierurn". Mais cette forme textuelle a bien des chances d'etre issue d'un 
homeoteleuton sur "et requiesce" a partir d'une traduction faite sur la base de la forme la 
plus repandue1541 du texte de 6' qui insere (avec le ©) Kat dvatraualJ avant rnt 

30 O.VUUTTJITTJ, Quanta la citation d'Irenee, eile est donnee en V,34,2 SOUS la forme: "et tu 
veni et sta in sorte tua in consummatione dierum". Elle est evidemment abregee. 
D'ailleurs, Ziegler ne suit pas Irenee dans sa non-mention de rnl avatravov. 

35 

La O porte ici: "tu autem vade ad prrefinitum et requiesce / et stabis in sorte tua in 
fine temporum" et la S:r<<h::r.i"' a~ "',l-=lµ '73"°~" ...uru r<~ ~, ..l..r<.u"' ,rur<" 

~ Choix textuel: 
Comme Montgomery l'a fait remarquer, Ap 6,11 (ETL xp6vov µLKp6v, lfws

TTA.T]pw6watv) semble attester la presence ici de fp';>. 
Le seul appui textuel que l'on pourrait trouver pour elirniner ce mot serait le l» 

40 ancien, si l'on admet qu'il temoigne d'un doublet offrant d'abord un texte sans fP?: 
ßa8Laov dtrw6ov (= l11ll;J1 7'?.), puis un texte qui retraduit l11ll;11 rp'?. par Els- dvatr>..17pwaLV 
avvTEA.das- Kal dvatraU!JJJ. Mais cette analyse est assez peu sfire. On peut cependant, 
au niveau des conjectures, reconnaitre comme assez vraisemblable que le premier r p'? a 
ete attire a une fausse place par le 7'? qui le precede, comme - en tant que finale de 

45 7'?11', - il precedera le second. Mais on ne dispose pas de temoignages textuels 
suffisamment sfirs pour faire sortir cette reconstruction du domaine des conjectures. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
50 Du fait de 111ll;J1 qui suit, f P? se refere a la fin de la vie de Daniel. On pourra donc 

traduire: "va jusqu'a 1a fin". · 

1539 Selon le papyrus 967, alors que le ms Cbigi a emprunte cl.vmrauov a 6'. 
1540 La recension origenienne obelise de ht a crvvTEAElas. 
1541 En tous !es temoins, sauf les mss Vaticanus et 230, Hippolyte et la Vetus Latina du ms de St 
Gall. 
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~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 est, selon le m: o.Ii•t!ii~ ~";,, t:lii'ii?M i11ii'::l t:l'l'll1t!iiii1 t:llliM 'ii11ii' n•:ai-nM1 

t:l'~7~9; 0•910:;i iiQl;t?O:;n '::17t;i:;n nt/ie~- Ce vs'esi' ri:oiina1e~ent't~~d;;it pru:-RSV,)13, RL 
et TOB. 

20 J2 le donne entre parentheses en notant: "glose evidente; Juda n'a que faire en ce 
contexte". NEB l'omet par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hie et Theodoret avaient vu ici une allusion a la levee du siege de Jerusalem par 

25 Sennacherib. Wellhausenl interprete de meme et, a ce titre, voit en ce vs une insertion 
judeenne n'emanant pas d'Osee. Aussi l'omet-il dans sa traduction. Le jugent aussi 
inauthentique: HSAT234, Nowack, Marti, Harper, Riessler, Duhm, Prretorius, BH3S, 
Alonso-Schökel, Lippl, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Jeremias. 

Cependant Wellhausen3 a note ici qu'il avait d'abord considere comme 
30 inauthentiques toutes les allusions a Juda en Arnos et en Osee et que d'autres l'ont suivi 

en cela; mais ensuite il a estime impossible d'affirmer cette inauthenticite d'une maniere 
aussi globale. 

JbJ Les temoins anciens: 
35 Ce vs est atteste ici par 4Qd et par toutes les versions; seul le ms Vaticanus du ~ 

et le ms de Berlin du a: ont omis ici le nom de Juda. 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins attestant ici la presence de ce vs, le comite a attribue au m la 

40 note {A}. 
Rosenmüller a vu en •r'tn:;i-o~ ',;l 11:,:;i ~71 '',t1:;i M7 (oracle adresse a Zorobabel en 

Za 4,6) une allusion a Os 1,7. Une similitude syntaxique frappante existe entre 
l'expression il_.)ii':;i t:l'f:11/~ii;ll placee ici dans la bouche du Seigneur et iijii';i '0•1;17:;i~1 dans 
un oracle de Za 10,12. 

45 Notons d'autre part que ce vs est solidement enracine dans le livre d'Osee: 
- L'expression O'J'tf?~ i1)i1'. placee ici dans la bouche du Seigneur se retrouve dans la 
meme situation en 3,5. 
- Le trio i1l;li;t71;l1 ::lllJ1 nt/ip, ne se retrouve dans la Bible qu'en Os 2,20 Oll ces mots 
servent de complement a ;;~"· Ce fait etablit un contact typique entre 1,7 et 1,5 Oll l'on 

50 a lu nl!ip,-n" '1'17:;t.~1-
_ D'autre part, Andersen a note1542 qu'une similitude frappante existe entre les mots 
t:llJ7~ ';,7;;,'. n•;;:i-n"1 (ici) et t:l['!l~ M? ry•~~-n"1 de 2,6; ce qui lui suggere d'interpreter 
l,7ao. comme une negation elliptique. 

1542 P. 135. 
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~ Interpretation proposee: 
Cette interpretation negative est cependant peu naturelle. D'ailleurs elle amene 

Andersen 1543 (pour pouvoir donner a 7 aß une valeur egalement negative) a conjecturer 
un transfert de tliJ'iJ"',~ il},':;l dans le vs 6; alors qu'il existe un contraste evident entre "je 

5 les sauverai par le Seigneur leur Dieu" et "mais jene les sauverai pas par l'arc ni par 
l'epee ni par le combat, pas par la cavalerie ni par les cavaliers". 

Dans l'etat canonique du livre d'Osee, il faut donner a ce vs une valeur de 
contraste par rapport a 6b: "car jene continuerai plus a eprouver de la compassion pour 
la maison d'Israel, a leur pardonner; (7) mais de la maison de Juda j' aurai compassion 

10 et je les sauverai par le SEIGNEUR leur Dieu, mais je ne les sauverai pas par l'arc ni par 
l'epee ni par le combat, pas par la cavalerie ni par les cavaliers". 

1543 Cf. sa traduction a la p. 3. 

2,3(1)A ~•IJ~7 (C} m g OS a::: // assirn 1,8s: l!J sing 
15 2,3(1)8 ~•1Jit;r~71 (C} m a' S // assirn 1,6: l!J O a::: sing 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 3 porte: i1901 • ;;rtiiJ;l~71 '!;l.P •;,•~'? 1"')r,l~- RL offre: "Sagt euren Brüdern, 

sie seien mein Volk, und zu euren Schwestern, sie seien in Gnaden", NEB: "Then you 
20 will say to your brothers, «You are my people», and to your sisters, «You are loved»", 

TOB: "Dites a vos freres: «Amrni, mon peuple», et a vos sreurs: «Rouhama, Bien
airnee»", J3: "Dites a vos freres: «Mon Peuple», et a vos sreurs: «Celle dont on a 
pitie»". 

Disant suivre le l!J pour 3A et pour 3B, Jl2 donnaient: "Dites a votre frere: Mon-
25 Peuple, et a votre sreur: Airnee". Ajoutant l'appui de la O pour 3B, RSV offre: "Say to 

your brother, «My people», and to your sister, «She has obtained pity»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O se caracterisait par la traduction de 3A en pluriel et de 3B en singulier, 

30 option epousee par Luther qui est reste isole au XVIe siede. Plus tard, il sera suivi par 
Houbigant, Cahen, Wynkoop, 

En effet, Pagnini avait traduit 3A et 3B par des pluriels, option suivie par 
Hätzer, les Predicants, Brucioli, Münster, Jud, Vatable, Estienne (fran~ais), Castalio, 
Chateillon, Calvin, Geneva Bible, Arias Montano, Mercerus, Tremellius, les Pasteurs, 

35 Diodati, King James, Pocock, Clericus, Dathe, J.D. Michaelis, Rosenmüller, 
Ackermann, Hitzig, Ewald, Keil, Schmoller, Scholz, HSAT2, Ehrlich, von Orelli, 
Kutal, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias. 

Cependant, sans rien noter sur ce point, Olivetan a traduit 3A et 3B par des 
singuliers et a ete suivi en cela par Rollet. Mais c'est Wellhausen qui, se fondant sur le 

40 l!J, a opte pour une lecture •~•n~'? et o~i;iin~'? en singulier. Il a ete suivi en cela par 
Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Riessler, Duhm, BH2, Sellin, Van Hoonacker, 
Lippl, Cent, Weiser, Robinson, et Alonso Schökel. 

Procksch (en BH3) a conjecture •r;i.pr;, '9'1J"? et iTl;ilJl'? 1t;iin~71-

45 h Les temoins anciens: 
Le ms 4Qd offre ici: ... ],n~',1 'Oll, n'indicant pas si 3B y est pluriel ou singulier. 
Kennicott signale un grand nombre de mss comme omettant la scriptio plena 

'waw' de ci:,•mn~',1 mais aucun comme omettant le 'yod'. 
Selon l'edition de Ziegler, tous les temoins du~ attesteraient des singuliers pour 

50 3A et pour 3B (ni\ d8EA</>4\ uµwv et Kal TiJ d8EA</>iJ uµwv). Cependant la polyglotte 
d'Alcala donne pour 3A: TotS a.8E>.</)o1s uµwv. 

La Syh attribue en 3B a a' le pluriel: ~:i r((\\n:.;rö". 
la O a en 3A le pluriel "fratribus vestris" et en 3B le singulier "sorori vestrre". 
La S offre deux pluriels: ~rö et ~(\\n:.;rö" . 

55 Le a::: paraphrase, lisant en 3A un pluriel et en 3B un singulier: "Prophetes, dites 
a vos freres: «convertissez-vous a ma Torah» et j'aurai pitie de votre congregation". 
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~ Donnees d'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely traduit 3A par un pluriel: ~-.,.;-1 et 3B par un singulier: ~I. 

Abulwalid 1544, comme lui, estime qu'en 3B le 'yod' est adventice et qu'il s'agit en 
realite d'un singulier. Cette exegese qui correspond a l'interpretation de la o et du et: a 

5 ete adoptee par Joseph Qara et Abravanel. 
Mais Radaq1545 estime au contraire que nous avons bien en 3B un pluriel, 

quoique cette forme ne soit caracterisee que par le signe masculin du pluriel (le 'yod' de 
la syllabe de liaison); alors que manque ici le signe feminin du pluriel (Radaq designant 
par cette expression la consonne 'yod' qui caracterise des formes plurielles comme 

10 'Di',:tl'I ou tliJ'IJi',:tl'I). 

~ Choix textuel: 
En 3A il s'agit d'une variante vocalique (le 'l).et' avec l).ireq ou ~ere), alors qu'en 

3B il peut ne s'agir que d'une question d'exegese (celle qui a oppose Abulwalid a 
15 Radaq et deja, avant eux, la O et le et: a a' et a la 5). 

Olshausen 1546, Ewald1547 , König1548 , Gesenius/Kautzsch1549 et Bauer/ 
Leander1550 estiment, avec Radaq, que la forme tl:;?'1Jir;t~71 doit etre comprise en 
pluriel1551. 

Sous la grande autorite de Wellhausen, l'option du IO (deux singuliers) a exerce 
20 une forte influence sur les exegetes. Il est cependant frappant de remarquer qu'apres 

avoir domine la critique textuelle jusqu'a Robinson, cette correction a ete repudiee par 
les commentaires influents les plus recents (a partir de Wolff). 

König1552 estirne que le pluriel •;i'IJ~7 est normal car il exprime les membres 
constituant le •r;i.p. Quant a l'interpretation en pluriel de tl:;?'1Jir;t~71, il estirne qu'elle 

25 convient bien au parallelisme avec 'vos freres'. 
Neef1553 voit dans l'option du IO pour des singuliers une identification de ce 

'frere' avec le fils d'Osee auquel le nom de •r;i.p 111? avait ete donne en 1,9 et une 
identification de cette 'sreur' avec la fille qui avait ete nommee n,;ir;q III? en 1,6. 

Il semble cependant preferable de ne pas appliquer les imperatifs de ce vs aux 
30 relations intimes de la farnille du prophete, mais de considerer ici les 'freres' et les 

'sreurs' comme l'ensemble des Judeens et des Israelites dont le vs 2 vient d'annoncer la 
reunion, al~rs qu'ils avaient ete autrefois divises par le schisme en deux royaumes. 
Yefet ben Ely commente d'ailleurs ainsi: "Ensuite il dit: «dites a vos freres: 'mon 
peuple!'» et il annonce qu'ils se diront les uns les autres 'peuple du Seigneur'. En effet, 

35 autrefois, a l'epoque ou Juda etait fidele a la religion, il faisait des reproches aux dix 
tribus et il leur disait: «vous etes le peuple de Baal, alors que le peuple du Seigneur c'est 
nous». Aussi dit-il a Juda: «dites a vos freres: 'mon peuple!' car ils sont revenus a la 
vraie reljgion et sont devenus mon peuple»". 

A cause de la faible prise que nous avons sur cette difficulte textuelle et de la tres 
40 ancienne division des exegetes, le comite n'a attribue au m en ces deux cas que la note 

{C). 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Dites a vos freres: «mon peuple», et a vos sceurs: «prise en 

45 compassion»". 

1544 Luma' 290,8. 
1545 Commentaire ici et Mikhlol 178a. 
1546 § 165m. 
1547 p. 543. 
1548 Lehrgebäude 11, 179. 
1549 § 96. 
1550 § ?8c. 
1551 Ci-dessus, pp. 108s, apropos de Ez 16,45, nous avons deja traite de cette difficulte grammaticale. 
1552 Synt § 258f. 
1553 P. 205. 
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2,8(6)A 7;;171-n~ {B} m O er: // assim Sb: lfl clav il:i;;-n~, 5 clav il':lii-n~ 

C(!'> Options de nos traductions: 
Sa porte: Cl''J'l;>'.;l 7;;171-n~ 7(g-•~~iJ J?'? que TOB traduit: "C'est pourquoi je vais 

5 fermer ton chemin avec des.ronces". '· 
Se fondant sur le lfl et la 5, J donne: "C'est pourquoi je vais fermer (J3: 

obstruer) son chemin avec des epines (J3: ronces)", RSV: "Therefore I will hedge up 
her way with thorns", RL: "Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren" 
et NEB: "Therefore I will block her road with thorn-bushes", Brockington precisant 

10 qu'elle lit ;;:;,71-n~ avec le lfl. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pocock a note que le lfl et la 5 ont lu ici "her way" au lieu de "thy way". 
Se fondant en outre sur le parallelisme avec le pronom suffixe de ;;-'nrn~, 

15 Houbigant corrige ici en ;;:;,71-n~. Il est suivi en cela par Drederlein, Dathe, Hitzig 1554, 
Grätz1555 , Wellhausen, HSAT234, Oort, Marti, von Orelli, Harper, Riessler, 
EhrlichR, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, 
Wolff, Rudolph, Mays, Alonso Schökel et Jeremias. Une correction en ;;r;;n7-n~ (selon 
la 5 et le pluriel i;'l)i:J'IJ)1) est preferee par Nowack. 

20 

JlJJ Les temoins anciens: 
Allegro a considere comme non identifiable l'extremite de la derniere lettre de ce 

mot qui apparait dans le lemme d'un commentaire en 4Q166.I.7. StrugneII1556 suggere 
qu'il peut s'agir d'un 'yod' ou d'un 'kaf. Sweeney estime qu'une comparaison avec 

25 les graphies de ce scribe autorise un 'kaf mais interdit un 'yod' ou un 'he'. Toute 
conclusion semblerait prematuree. 

Le lfl porte ici: n'iv b8ov airr-i,s. La O offre: "viam tuam", les rnss de Leon et de 
la Sorbonne ayant: "vias tuas". La 5 donne: m~'i"r<. Leer: a ici: 'i'DO~-ti:. 

30 ~ Choix textuel: 
Rudolph considere la le1,on du m comme venant d'une erreur auditive. C'est peu 

probable. Il est plus vraisemblable que le lfl a assimile ce pronom suffixe aux deux qui 
le suivent en Sb. La deuxieme pers. du m est bien en place ici. On retrouvera en effet en 
2,18 une interpellation soudaine de l'epouse par le Seigneur. Ici, cette intervention 

35 subite interrompt le monologue de l'epouse infidele (en 7b). Pusey a bien note que cette 
intervention de la deuxieme personne confere au brusque retour ll. la troisieme personne 
en Sb une note de distanciation voulue, l'epoux divin transformant en proces public la 
reprirnande qu'il vient d'adresser ll. l'adultere. 

La 5 a assimile en outre au pluriel du parallele i;'l)i:J'l)l1 de 8bß. 
40 Le comite a attribue au ITT la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 7b-8a: "Puisqu'elle s'est dit: «Je vais aller apres mes amants, 

eux qui me donnent du pain et de l'eau, de la laine et du lin, de l'huile et de la boisson», 
45 (8) pour ce motif, voici que je vais barrer ta route avec des epines". Nous justifierons ll. 

propos du cas suivant notre traduction des pronoms suffixes du vs 7. 

50 

1554 Bücher. 
1555 Psalmen, 136.21. 
1556 P. 200. 

2,8(6)8 i'l")1~~ (B) ITT 9' a' //lic: o' / exeg: O / paraphr: er:/ assim Lm 3,9: lfl 5 

C(!'> Options de nos traductions: 
8ba porte: i'l")1~-~ 0'1'171~1 que RSV traduit: "and I will build a wall against her", 
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5 

10 

Jl2: "j'obstruerai sa route", RL: "(ich will ... ) und eine Mauer ziehen", TOB: "(je 
vais ... ) le barrer d'une barriere" et J3: "Je l'entourerai d'une barriere". 

Selon Brockington, NEB se refere au 6) pour lire i'Tnrn" au lieu de ;:y·'nrn„ 
quand eile donne: "(1 will ... ) and obstruct her path with a wall". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en il71~ i'T~ a ete requise par Grätz; EhrlichR preferant ,;,~ i'T~. 

Ont corrige i!,,l en i;i':?,TF Oort et Prretorius. La le~on i'Tn1~ a ete proposee par V an 
Hoonacker. 

/t:n Les temoins anciens: 
1) 4Q 166.1. 7, dans un passage tres lacuneux, passe .directement de c•,•o::i a 

;rn,::i•m,. Il n'y a aucune consequence a tirer de ce fait. ' 
Ont donne ;:y·'rn avec mappiq: les editions Soncino 1488, Brescia 1494 et 

15 Polyglotte d'Alcala 1517. L'ont donne sans mappiq: les editions Felix de Prato (folio et 
42) 1517, Bomberg 42 1521, Ben l:{ayirn 1525, Münster 1535 et la plupart des editions 
suivantes, y compris la Minl;iat Shay (sans que Norzi y ait de note). Cependant, la le~on 
avec mappiq est reapparue dans les editions de Halle 1720, puis celle de Baer et presque 
toutes celles qui les ont suivies. 

20 Le mappiq est atteste dans les mss du Caire, d'Alep, Firkovitch, de Petrograd 
etc. On peut donc le considerer comme la l~on du texte tiberien classique. Cette graphie 
est d'ailleurs protegee par une liste de la Okhla1557 qui classe ce mot et son parallele 
iJ'71~ de Ps 80,13 avec six autres paires de mots qui sont tous affectes du suffixe de la 
troisieme pers. fern. sing., l'un des membres de chaque paire etant singulier et l'autre 

25 pluriel. 
2) Le 1B donne ici: ml civmKo8oµi,crw TOS o8ous ai'nijs (seul le ms Vaticanus 

omettant le possessif). Une expression analogue se rencontre en civ4JKo86µl]crEv 68ous 
µou pour ':;,Tl ,·:q en Lm 3,9 (oii 'IJ:l'IJ~ figure dans le stique parallele). Il faut d'abord 
noter que, si le premier sens de ce verbe est bien 'reconstruire', il possede un deuxieme 

30 sens qui est 'murer (une ouverture)'. Quoiqu'il semble meconnaitre ce fait bien atteste 
par la lexicographie grecque, Turner peut avoir raison de suggerer que le traducteur 
grec s'est laisse influencer ici par Lm 3,9. La 5 imite le ID: cn....l....::i: ~r<". 

3) La Syh a traduit le 1B par: OÜ,:'1 r<<h...u,"rö ru::,I"\". V\~ml"\".". Elle attribue 
a a': OÜ,:'1 ~ ~!'\".", a cr': ru::,l"\"."1558 i:w,I"\". m.i...l.=:.. r<i:~am et a 0' 

35 (laissant entendre qu'il a garde le verbe du 6)): m..l.,:'I r<iiu:.j. 0' et a' traduisent 
exactement le m, alors que a' le fait plus librement. 

40 

4) La O interprete le pronom suffixe de l'hebreu en genitif objectif: "et saepiam 
eam maceria". 

5) le ([ paraphrase: "et je barrerai comme on barre avec des murs". 

q, Choix textuel et interpretation proposee: 
La proposition de V an Hoonacker (retenue par NEB) consiste a creer un hapax, 

alors que le m est parfaitement normal si, avec König1559, on donne au pronom suffixe 
la valeur d'un genitif objectif1560 (et non pas subjectif) comme nous l'avons fait dans le 

45 vs 7 (oii les mots '0'01 'Or;t'? 'Jr;,:i signifie "ceux qui me donnent du pain et de l'eau" 
plutöt que "ceux qui donnent mon pain et mon eau", c'est-a-dire le pain et l'eau qu'il 
me faut plutöt que le pain et l'eau qui sont miens). De meme ici, "je lui construirai une 
barricade" (c'est-a-dire la barricade que je lui destine) et non "je construirai sa 
barricade" (la barricade qu'elle possede). 

50 Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

1557 Frensdorff § 236. 
1558 Je 'waw' initial manque dans le ms London BL Add 14668 cite par Ceriani, mais le ductns 
anormal du 'alef qui suit semble indiquer ici une retouche. 
1559 Synt § 336e. 
1560 Sur cette valeur de genitif objectif de certains pronoms suffixes, voir aussi Gesenius/Kautuch 
§ 135m. Jotton (§ 129h) y voit l'equivalent d'un datif. 
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2,18(16)A '"7Pl'I (B} m // assim-ctext & expl: l!3 OS clav '? Mipn / paraphr: a:: 
2,18(16)8 '"7Pt:1 (B} ma'u'8' // assim-ctext: l!3 OS clavM;pn /paraphr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
5 18aß-b porte: '7.\':;i. it\' ,:;,-,~7pr:,-M71 'g/'~ '~7Pl'I qu'aucune de nos traductions ne 

traduit exactement. 
RSV porte: "you will call me, «My husband», and no longer will you call me, 

«My Baal»", RL: "wirst du mich nennen «Mein Mann» und nicht mehr «Mein Baal»", 
TOB: "tu m'appelleras «mon mari», et tu ne m'appelleras plus «mon baal, mon 

10 maitre»" et 13: "tu m'appelleras «Mon mari», et tune m'appelleras plus «Mon Baal»". 
Jl2 disaient corriger 18A et 18B en troisieme pers. avec le l!3 quand elles 

donnaient: "eile m'appellera: «mon mari», elle ne m'appellera plus: «mon baal»". 
Brockington rapporte que NEB lit avec le l!3 en 18A: '7 MlPl'I au lieu de '"71?1'1 et en 
18B: M7Pt:J au lieu de '~l't:1 quand elle offre: "she shall call me «My husband» and shall 

15 no more call me «My Baal»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Si Wellhausen n'a pas propose (comme il l'avait fait en 2,8a) de corriger la 

deuxieme pers. de ce vs en troisieme pers., c'est parce qu'il entendait plutöt le traiter 
20 par la critique litteraire, Wellhausenl considerant ce vs comme une glose sotte au vs 19 

alors que Wellhausen3 l'estimait presque trop originel pour qu'il soit l'reuvre d'un 
interpolateur juif (et proposait donc d'omettre le vs 19). Cette non-intervention de 
Wellhausen explique, pour une bonne part, la relative passivite de la critique textuelle a 
l'egard de ce surgissement soudain de la deuxieme personne. 

25 Se fondant sur le l!3, Grätz, Halevy et Robinson ajoutent '7 au premier '"7pr-i. 
Oort corrige les deux '~7Pl'I en M7pl'I. Pour '7.\':;i. ii,\) ,:;,-,"7pr:,-M77 'g/'~ '~7Pl'I, Duhm 
(cite par Marti qui le suit) lit: Cl'?!):;,.';, iil! M7pr:, 161 i'T~'~? M7pr:i, conjecture adoptee par 
HSAT34, BH2, Sellin, Lippl et Cent. Quanta Riessler, BH3 et Weiser ils ont uni les 
corrections de Grätz et de Oort. 

30 

lbl Les temoins anciens: 
En 18A les mss Kennicott 30 et 109 ajoutent '?. En 18B les mss Kennicott 1 et 

95 (ainsi que la premiere main de 7 mss De Rossi et quelques editions parmi lesquelles 
celle de Brescia 1494) omettent '?. 

35 Le 1B ici, deux fois 1561, use de la troisieme personne et explicite le complement: 
KQM:Uft µE. 

A. a ', Hie attribue: "vocabit me vir meus et non vocabit me ultra habens me", 
le~on qui ne se distingue de la O que par les deux derniers mots (au lieu de 
"Bahali"1562). Jeröme semble bien, dans cette citation, ne pas avoir fait porter son 

40 attention sur la personne des verbes; alors que c'est le point precis que la Syh a en vue 
quand elle cite pour a 'u'8' en 18B la deuxieme personne ,.i..1.iu:1<h ~" (en contraste 
avec la troisieme personne ,.i.,~ ~" pour le t!3). 

La S donne ici deux fois ,.i.,-'u:i<h. 
Le ([ paraphrase, sur la base de la deuxieme personne: "vous vous adonnerez a 

45 mon culte et vous ne rendrez plus de culte aux idoles des peuples". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Dans l'edition princeps de 1527, la traduction de Pagnini porte: "vocabit me 

maritus meus, & non vocabit me ultra Bahali". En 1529, dans son Thesaurus1563, il 
50 explique que ces deux 'vocabit' sont des fautes d'irnpression pour 'vocabis'. Ces fautes 

n'ont cependant pas ete corrigees par Servet dans sa reedition de 1542, mais elles l'ont 

1561 Notons pourtant qu'eo 18A les mss 68 et 407 s'accordeot avec le m pour omettre µE. 
1562 D'ailleurs deforme eo "Bahalim" eo de nombreux temoins. 
1563 Col. 2201. 
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ete par Estienne dans celle de 1557. En effet celui-ci disposait de la reportatio par Bertin 
du cours de Vatable sur un exemplaire de l'edition de 1527 Oll ces deux fautes avaient 
ete corrigees de la main de Pagnini, semble-t-il. Lorsque Arias Montano reeditait 
Pagnini en 1577, il le faisait a partir d'une edition Oll cette faute n'avait pas ete corrigee. 

5 La faute d'irnpression explique que ces deux verbes figurent a Ja troisieme 
personne dans la traduction de Brucioli. Cependant les autres traducteurs semblent avoir 
ete fideles a la deuxieme personne du m. 

W Choix textuel: 
10 Aussi bien la mise des verbes a la troisieme personne que l'ajout de•~ en 18A 

sont des assirnilations au contexte. Le comite a voulu proteger le m contre ces deux 
facilitations en lui attribuant en ces deux cas la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
15 Meme sans corriger le m, on peut considerer un ajout translationnel du 

complement "me" apres 18A comme une explicitation presque inevitable du sens de 

l'hebreu. C'est ainsi que Yefet ben Ely traduit ~-et~ "1.J. En fran~ais, on 
aura cependant interet a suivre litteralement l'hebreu: "tu appelleras: mon mari! et tu ne 
m'appelleras plus: mon Baal". On notera que l'usage de la designation "Baal" pour 

20 YHWH est attestee par l'onomastique. Elle risque de l'assirniler aux Baalim, point sur 
lequel insistera le vs suivant. 

Certaines langues ne permettent pourtant pas, comme l'hebreu et le fran~ais, 
d'exprirner par un meme verbe "crier vers" (pour appeler au secours ou pour saluer) et 
"nommer". Si leurs usagers veulent conserver le meme verbe pour traduire 18A et 18B, 

25 ils devront donc expliciter, eux aussi, le complement "me" apres 18A. 

3,1 n:;im~ {B) m a' a' 0 C!: // err-voc: G) 5 

30 ~ Options de nos traductions: 
laßy porte: n~~~r,11 .1.11 n:;im, i1~~-::iiJ_,, 17. iill, que J12 traduisent: "Va de 

nouveau, aime une femme aimee de son conjoint et (Jl: + pourtant) adultere", RSV: 
"Go again, love a woman who is beloved of a paramour and is an adulteress", RL: 
"Geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau", NEB: 

35 "Go again and love a woman loved by another man, an adulteress" et TOB: "Va encore, 
aime une femme aimee par un autre et se livrant a l'adultere". 

J3, disant suivre le G) et la 5 pour 'qui aime', donne: "Va de nouveau, aime une 
femme qui en aime un autre et commet l'adultere". 

40 ~ Les traductions au XVIe siecle: 

45 

Ont vu dans le .1.11 Ie mari: Nicolas de Lyre, Vatable, Calvin, Geneva Bible, 
Mercerus, Diodati et King James. 

Y ont vu un amant: Hätzer et Luther (traduisant .111 n;i.~ par "buhlerisch"), les 
Predicants, Münster, Estienne (fran~ais), Castalio, Chateilion. 

~ Interventions critiques passees: 
Cappel 1564 a note que le G) a lu ici: ll7 n;J,7M. Sans rien noter (puisqu'il ne s'agit 

que de vocalisation), Houbigant traduit: "sceleri deditam". BH3 semble seule a adopter 
formellement cette correction. 

50 CEcolampade, sans rien noter, a glose: "qure diligit proximum". Du fait que 
"deja le Dr Luther n'osait pas traduire: «qui etait aimee par un compagnon» (ce qui 

1564 P. 508. 
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equivaudrait, dit-on, a: son mari)", Michaelis corrige le premier mot selon le G et 
traduit: "qui a ainte un amant". Cette correction a ete adoptee par HSAT234, EhrlichM, 
Marti, Halevy, Riessler, Duhrn, Sellinl, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, BHS 
et Jeremias. 

5 Sellinl estime que la vocalisation du m vise a excuser Israel. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ~ intetprete: a:yarrwaav TrOVT)pa que la 5 suit avec: i:<"<h:i.....:J r<'..:7:Lui~ . 
Selon la Syh, a' donne: r<..:i,'1!Ll l"'Cl.J..::l..u~ et a': r<.J'l..>.lr-<1565 ._,,;Ta l"'Cl.J..::l..u~ . 

10 La O porte: "dilectarn amico" et le <!:: i'l7,P'.;l ',,p Ml;l'IJT!-

~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely traduit: ~L.:, i:r, :i..,~ et commente: "II a dit i1tl!M :li1M 7',, 

ordre qu'il a explique en fin de phrase: ',1niD' 1566,n nM ''r n:ii1M:> et il a fait savoir que 
15 ce qui est vise la, c'est l'amour que Dieu porte a Israel. Et il a dit: lli n:Ji,M et ce J/7., 

c'est l'epoux, comme quand il dit: i1llitl i1tl!M i1,J:i pM (Jr 3,20)". Rashi commente lui 
aussi: "JJ, n:i,,M signifie «chere a son mari et aintee de lui» alors meme qu'elle lui est 
adultere", Joseph Qara: "l!'i t1:l1i1M: une femme aimee de son,l!'i, alors qu'elle est 
infidele a son l!'i et se soustrait a lui en commettant l'adultere", Eliezer de Beaugency: 

20 "l!'i n:imM: une femme que son l!'i aime beaucoup, alors qu'elle lui echappe en 
commettant l'adultere", Radaq paraphrase: "Aime une femme qui sera l!', t1:l1i1M, c'est
a-dire que toi-meme tu l'ainteras et tu seras pour elle un l!',. Mais elle, ensuite, 
commettra l'adultere avec d'autres". Ibn Kaspi: "il veut dire qu'elle est tres aintee par 
son J17. et voici qu'elle commet l'adultere, ce qui est le comble deJ'infidelite". Abravanel 

25 intetprete de meme et note que l'ensemble tl~l!qr;n l11 tl:;l\J~ est clairement commente, 
juste apres, en ce Sens, par: tl'71J~ tl'i:J..,\f?~ tl'J!l tliJ1 L;,~7tq'. '~:;i-r,~ i1]i1: tl:;J.Q"~· 

Ibn Ezra semble seul a commenter: "et apres cela, elle sera l!', n:i1i1M, le sens 
etant 'un autre homme' et eile commettra l'adultere avec lui". 

30 ~ Choix textuel: 
Alors que Sellinl estimait euphemique la vocalisation tl:;liJ!.I du m, Sellin2 

objecte: "Mais comment serait-il possible que la vocalisation passive excuse Israel, alors 
que ~.!$lr,l1 suivrait immediatement? Mieux vaut admettre que la vocalisation active du ~ 
n'a ete motivee que par celle du mot suivant en JJ1." Il ajoute que, du fait que Osee 

35 qualifie en 2,7.9.12.14.15 les amants par un participe piel, il est normal qu'il ait 
presente ici 1a femme comme 'aintee', plutöt que 'aimant'. 

40 

Considerant la vocalisation "aintant le mal" du~ et de la 5 comme aboutissant a 
un synonyme bien vague du mot qui suit, le comite a donne a la le,;on du m 1a note 
(B}. 

t8I Interpretation proposee: 
Le fait que le mot l17. n'ait pas de suffixe possessif amenait Nowack et von Orelli 

a conclure qu'il ne pouvait s'agir du mari et Grätz a corriger ce mot en i'l1/1- A !'inverse, 
Halevy, qui voit ici la mention d'un amant, corrige en tl'-1-'1 qui correspond mieux aux 

45 tl'71J~ tl'i:1..,!:'! et au fait que, dans le contexte, les 'amants' sont toujours mentionnes au 
pluriel. Cependant, Van Hoonacker considere qu'etant donne qu'il s'agit de representer 
la relation de YHWH avec la nation d'Israel, le J/1 doit etre ici l'epoux et que l'ajout 
d'un suffixe aurait affaibli la force de l'expression, la mention du conjoint ayant pour 
fonction de determiner comme 'conjugal' la nature de l'amour dont la femme est l'objet: 

50 une femme qui, malgre l'amour conjugal dont elle etait l'objet, fut adultere. 
Une traduction litterale serait donc "une femme aintee d'un epoux et se livrant a 

l'adultere". 

1565 Field suggere qu'ici Ja Syh a pu prendre iJ,j,' halpou pour u,j,' h{pou. En effet, hai:pos est en 
cr' un correspondant normal de l/7. 
1566 Aucun ms de Yefet ne donne ici n•:i que Birnbaum edite sans variante. 
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3,2 tl'"Jll~ (22) ( B) ITT AoL TT Hie O 5 // midr: a: / usu: ~ 

~ Options de nos traductions: 
2b porte: tl'"Jll~ 7tl71 tl'"Jll~ 71;,i;ll que RSV traduit: "and a homer and a lethech of 

5 barley", Jl: "un hömer d'orge et un lethek d'orge", J2: "un muid d'orge et un demi
muid d'orge", J3: "et un muid et demi d'orge", RL: "und fünfzehn Scheffel Gerste" et 
TOB: "et une mesure et demie d'orge". 

10 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ~ pour lire ]':. au lieu de tl'"Jll~ (22) 

quand eile donne: "a homer ofbarley and a mesure ofwine". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Considerant comme insolite la repetition de l'orge, Houbigant suit le ~ avec 

W17'n pour la seconde occurrence. 
Grätz se fonde sur la 5 pour omettre la premiere occurrence de tl'lll~ et sur le ~ 

15 pour ajouter ]': ';,~1- Oort et Prretorius remplacent tl'"J~ 7t171 par ]': '?~] et Riessler par 
!1Ji7'f'l ';,~~,. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ donne pour tl'"Jll~ 7t171= rnt vEßEA oi'.vov qui s'inspire probablement de 

20 1 S 1,241567 ou de 2 S 16,1 ou ces mots rnl vEßEA o'lvov concluent des enumerations 
de victuailles que quelqu'un apporte en present. 

Le premier glossateur marginal du ms Barberini attribue ici a a': Kat ciaKoD 
o'(vov et a 0': Kal vEßEA o'lvov, le<;ons que Ziegler edite entre crochets (imitant Field 
qui les considerait comme presque certainement interpolees). En effet, Hie dit: "Et pro 

25 nebel vini in hebraico legitur LETIIEC SEORIM, quod ceteri interpretes iJµlKopov hordei 
transtulerunt". 

30 

Conformement a cette exegese, la o traduit 2b: "et choro hordei et dimidio choro 
hordei". Pour 2b, la 5 se contente de • .,/i.::,.m V\dY" ;cx::,._::m 

Quant au a:, il midrashise sur l'offrande cultuelle de la gerbe d'orge. 

~ Choix textuel: 
Houbigant qui jugeait insolite l'iteration de l'orge objectait aussi au ITT que le 

'lethec' est une mesure de liquides et non de cereales (ce qui l'amenait a choisir 'vin' 
avec le ~ tout en demeurant fidele au 'lethec' du ITT). 

35 La repetition de la chose nombree est consideree par König comme le type de 
lien le plus ancien entre les elements numeriques. On la rencontre par exemple en Gn 
5,5: il~ • 't/h~; il~tg ni~,;i ll~l;l et 19 autres fois en ce meme chapitre, puis tres souvent 
jusqu'en 1 R 6,1. Ici elle s'irnpose d'autant plus qu'il s'agit de deux mesures 
differentes: le hömer et le lethek. 

40 Que celui-ci puisse servir a mesurer des cereales, le dictionnaire de Levy1568 le 
montre clairement. 

Le traducteur grec d'Osee ( ou le copiste hebreu dont il depend) ne comprenait 
peut-etre pas le mot 'letek' qui est un hapax biblique. Il a pu en outre se trouver gene 
par la repetition de l'orge. Nous avons deja constate en 2,8B (p. 501,31s) qu'il savait 

45 s'inspirer de passages d'autres livres bibliques pour suppleer a ceux de ce livre qui lui 
faisaient difficulte. II semble bien avoir fait de meme ici. 

Le c01nite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
50 La repetition etant ici un hebraisme et non une lourdeur stylistique caracterisant 

l'auteur, on aura interet a l'eviter: "un homer et un letek d'orge". 

1567 C'etait deja l'opinion de Schleusner, Opuscula, 414. 
1568 II, 531b. 
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3,3 T~ 'Jt, m ~ cr' // expl: 5 / glos: O ([ 

~ Options de nos traductions: 
3ay-b porte: T7" 'J~7:l~1 tv'~? ':;;rr., M?1 que RSV traduit: "(you shall not. .. ) or 

5 belong to another man; so will I also be to you", J: "(sans ... ) ni te livrer a aucun (J3: et 
sans appartenir a un) homme, et j'agirai de meme a ton egard", NEB: "(you shall ... ) 
and have no intercourse with a man, nor I with you" et TOB: "et sans etre a un homme. 
J'agirai de meme a ton egard". 

RL donne ici: "und ohne einem Mann anzugehören, und auch ich will nicht zu 
10 dir eingehen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de T7", Houbigant conjecturait 7', ou 7', M',. Rosenmüller a signale 

que Ibn Ezra et Radaq interpretent ici: T?" Mi:i~ 16 '~~-0~1- Le texte a ete corrige ainsi 
15 par Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, HSAT34, BH2S, Lippl, Cent et Robinson. 

20 

Meinhold (cite par Sellin qui le suit), BH3, Weiser, Wolff et Mays ont prefere inserer 
7'7.1, 16. Marti et Kutal ont conjecture 77 '~rM. au lieu de T7M. 'J~- Rudolph hesite entre 
ces diverses options. 

Une correction de T'?M. en '7M. a ete conjecturee par Ehrlich. 

/tJJ Les temoins anciens: 
Pour T~ 'J~-• ~1, le ~ donne: Kal Eyw hrl uot. 
La Syh attribue a u': ~ r<..ir<" i:dr<. 
La O porte: "sed et ego expectabo te" (qui correspond a "expectabis me" par quoi 

25 elle a traduit '7 •~WIJ en 3a, Hie y ajoutant: "sive sedebis mihi"). 
La 5 offre: pchcu t'<C1mr< r<..ir<C1. 
Le ([ a: Ji:5'?.l( Mr,ll;il? 'i'l'i.\7 Mi~ ")M.1-

~ Choix textuel: 
30 Ces ajouts conjecturaux n'ont pas ete soumis au comite. Les temoins textuels se 

divisent seulement entre une le~on 7'~ (u', la O et la 5) et une le~on ou interpretation 
7'',Jl (le ~ et le ([). Certaines des versions restent tres pres du texte (le ~ et cr'), alors que 
les autres explicitent (la 5) ou glosent (la O et le ([). 

35 ~ Interpretation proposee: 
En CTl, 3!!,8 nous avons traite de la preposition '," intervenant sans verbe en 

2 R 6,11, Jr 15,1, Ez 36,9, Ag 2,17 et ici au sens de "etre partisan de quelqu'un". Van 
Hoonacker a bien vu qu'ici T7" ,~-~1 n'est pas le symetrique de tD'~? ','.i;T[.1 M?1 (ce qui 
amenerait a sous-entendre une negation), mais de '7 '~!ql'J (que tv'~? ':;;rr., M?1 '~(D M? 

40 commente). L'attitude du Seigneur a l'egard de son epouse correspondra a celle de 
l'epouse a son egard a lui. De meme qu'elle doit se reserver a lui, il se reservera a eile. 

On pourra donc traduire ce vs: "Et je lui dis: «pendant de nombreux jours tu 
demeureras pour moi, sans te prostituer ni te livrer a aucun homme; et moi aussi je me 
reserve pour toi»". Pusey a commente avec finesse: "Thou shalt abide forme many 

45 days; Iit. thou shalt sit, solitazy and as a widow, quiet and sequestered; not going after 
others, as heretofore, but waiting for him, and that for an undefined, but long season, 
until he should come and take her to hirnself ... So will / also be for thee or toward thee. 
He does not say 'to thee', so as to belong to her , but 'towards thee'; i. e. he would 
have regard, respect to her; he would watch over her, be kindly disposed towards her; 

50 he, his affections, interest, thoughts, would be directed towards her. Tue word towards 
expresses regard, yet distance also". Ce temps d'abstention de relations conjugales, 
temps d'epreuve et d'approfondissement de la fidelite de l'epouse revenue au foyer est 
ensuite expose aux vss 4 et 5 dont le premier verbe ',"lt!'' 'P 1:ltD'.. t:l':;17 t:l'O; (suivi des 
eing l'M. de la privation) reprend •', ':l!qlJ t:l':;17 t:l'O; par quoi le Seigneur avait commence 

55 sa declaration a l'epouse adultere et penitente. 
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4,4A :J9.P1 (B) m 4Qc o S II::// lic: ~ clav •0.111 
4,4B •;;n;i:;, (B) m o // transl: ~ a' s / lic: II::/ incert: u' 

C(i) Options de nos traductions: 
5 4b porte: Jnj •;;i•7,;i:;, :]9.P1 que TOB traduit: "que ni ton peuple ni toi, pretre, 

n'ose plaider!" 
RSV conjecture: "for with you is my contention, 0 priest". Disant que l'hebreu 

signifie «ton peuple est comme ceux qui auraient un proces avec le pretre», J12 
conjecturent: "C'est a toi, pretre, que j'en ai" et J3: "C'est avec toi, pretre, que je suis 

10 en proces". RL donne: "sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten". 
Selon Brockington, NEB conjecture: liJ:.> : ''.;1'7 ;,;,:., 19.µ1 quand elle offre: "the 

quarrel with you, false priest, is mine. Priest? ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 A partir du~, Aurivilliusl569 a suggere de lire •:;i•;r;i:;,1570: "et ton peuple est 

comme un pretre qui me contesterait". En la meme annee 1782, Michaelis1571 

vocalisait: ''.;1'7,;i:;,: "et ton peuple est comme des gens qui me contestent, ö pretre!" 
Wellhausenl (suivi par Harper) empruntait a Wünsche une conjecture de Beck: 

1•7r,i:;,;;i 'l;ll21, le mot pj etant compris comme un vocatif. Wellhausen3 preferait suivre 
20 P. Ruben en JiJ:.>iJ 1io;i 'l;l.l)1. 11 faisait remarquer que le peuple doit en tout cas etre 

mentionne comme objet de la reprimande. 
Cependant, parmi une foule de conjectures qui ont fait suite a celle-ci, il faut 

distinguer deux options qui ont obtenu le plus de partisans, quoiqu'elles ne tiennent pas 
compte de l'exigence formulee par Wellhausen: 

25 1) Dans une ligne ouverte par Oort (et suivie, entre autres, par J, RSV et RL), une 
omission des deux premieres lettres de ':J'io:, (considerees comme dittographie des 
deux precedentes), ce qui donne: p:.i ''.;1'7 1r;i.µ,: "mais c'est avec toi que je suis en 
proces, pretre!" 
2) La conjecture retenue par NEB et lancee par Sellin. Le dernier mot y serait ou bien 

30 une glose explicative portant sur ;,;,:., (Sellin), ou bien 1e debut du vs 5 (NEB). 

h Les temoins anciens: 
4Qc atteste avant une lacune n:xi.il1. 
Le ~ offre ici: 6 8i: >-..a6,; µou w<; a.vn>-..q6µEvo<; tEpEU<;. Ziegler1572 considere 

35 comme non fondee la correction conjecturale en dvn'!-..EyoµEvot lEpEDut que 
Schleusner1573 estirnait necessaire. En effet l'expression ITT]µE'iov a.vTtAEy6µEvov (Lc 
2,34) signifie 'un signe que l'on contredit'. Le G doit donc se comprendre: "mon 
peuple est comme un pretre que l'on contredit". Las a ete influencee par le ~ quand eile 
a traduit: r<i.,o<n:TJ r<.im:::,. "\'r< ~"-(= et ton peuple, comme le pretre, contredit). 

40 La Syh attribue a a' la traduction: rum::,. ~c.u ~" -i.:i.ir<" C\cn "\'r< et a 

45 

a': rum::,. .\\c.u" r<~ .\\C\i.l::!=1514 \J\Jr<. 
La O donne: "populus enim tuus sicut hii qui contradicunt sacerdoti". 
Le II:: traduit librement: Jiil';l?O o.µ m 11ll.P1 (= et ton peuple se querelle avec ses 

enseignants). 

~ Choix tex_tuel: 
Les variantes des versions sont essentiellement des facilitations translationnelles. 

1569 P. 606. 
157o Saus paraitre connaitre c.e predecesseur, Nyberg (24s) a repris cette suggestioo. 
1571 OEB 19, 171. 
1572 Sy/loge, 106. 
1573 I, 304 et III, 102. 
1574 L'expressioo r<d\..b, <\lcub= se retrouve dans Ja Syh de Qo 8,11 pour traduire avT(ppT]ULS". 
Eo Jb 21,34 r<..ijj <\lcub= de Ja Syh traduit avTLppi\ans de a'. Il est dooc presque certain que 
celui-ci a rendu. ·:nr.o comme s'il lisait n:r,r.o. A-t-il reellemeot lu cette variante qui, dans Ja traditioo 
textuelle du rn, o'est attestee que par Ja premiere main du ms Kenn 150 (Berlin or fol 2)? 
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Estimant que le m posait seulement des problemes d'exegese, le comite lui a 

attribue la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
5 Il faut rapprocher ce passage de deux autres en ce meme livre: 

1) en 5,10: 'n;q Tt;iO:P i1i1i1'. 'J~ 1'iJ (= les chefs de Juda ont ete comme ceux qui 
deplacent les frontieres). 
2) en 11,4: OJ'IJ7 ',11 ',~ 'O'Jr;i:P DJ'? i12iJ"1 que nous traduirons plus loin par: "je fus 
pour eux comme ceux qui enlevent le joug de dessus leurs machoires". 

10 On traduira donc 4,4b: "ton peuple est comme ceux qui contestent le pretre". 
''Contester le pretre" semble etre une expression toute faite pour exprimer le 
comportement de ceux qui refusent de se soumettre a la decision du pretre, qu'il se filt 
agi la d'une 'torah' ( decision halakhique) ou d'un 'mishpaf ( verdict judiciaire) proferes 
par lui. Cette phrase veut donc qualifier la conduite de ceux qui ( en 4a) se refusent a ce 

15 qu'on les attaque en justice ~1;~ tlJ'!') ou a ce qu'on les reprirnande (tlJ'~ n~;,-~1). 

20 

4,5A 'n'P11 {B} m II exeg: «), 0' a' a' Os C!: 
4,58 '91.illll {A} m «) o s II paraphr: Ct: 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: '91.il~ 'n'P11 que RSV traduit: "and I will destroy your mother", RL: 

"auch deine Mutter will ich dahingeben", TOB: "je reduirai ta mere au silence" et J3: "et 
je ferai perir ta mere". 

25 Brockington dit que NEB conjecture mn1 au lieu de 'n'P11 quand eile donne 
pour 5b1575: "your own countrymen are brought to min" (ou: "your mother (Israel) is 
destroyed"). 

J12 conjecturaient: "et tu fais perir ton peuple". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel (558) a note que le «) et la O ont avance d'un mot l'atna.lJ et (533) que le 

«) a lu en piel 'n'l;li]. 
Grätz a conjecture: '99-l/ r;iiraqtJ). EhrlichM, Halevy preferent: 7r;i-l/ 'l:,'071, 

Nowack: T~~ 'n'011, Marti: p • III : '1:,S11, HSAT34: '9'@t:l 'n'01l, Duhm: ir.i.ll ilOT, 
35 EhrlichR:. '9r;i-l/ 1';1'071, Sellinl (avec le mot precedent): '97;li' •n•r;i7 i17:77, Van 

Hoonacker: 101 mr.q i17'.7, Sellin2: '99-ll 'nr;i 1';1'071, BH3: 1•7~[1 1•r;ir:, 1]rai11, Lippl: 
1r;i111 i1r;i7l1, Cent et Robinson: '9D" •n•o71, Weiser: '99-l/-n" 1';1'071, Wolff: 1r;i111 i11';107l1, 
Rudolph: 1•r;i~ 'l:,'071, BHS: 71r;i111 1';1'971-

40 h Les temoins anciens: 
Liant cela au mot precedent, le «) donne: vuKTl wµolwaa TTJV µ11nfpa aov. 

Ziegler1576 a note que le «) du Dodecapropheton semble ignorer le sens 'detruire' pour 
m:i, et que, en dehors de trois lieux (Os 10,7.15; Ab 5) oii il a lu ilr:li, il le traduit 
toujours (Os 4,5.6; 12,11; So 1,11) par bµowvv. 

45 Les mots 'l:,'071 i17'.7 sont (selon Ja Syh) traduits par a': ~ ~. par 
a': .c<h::i::_~ r<....l..l.:J et par 0': ~ r<....l..l.:J. De meme, Ja O porte: "nocte tacere feci 
matrem tuam". 

La S offre: ,.,ym-< <h.r;,<h::c.c:\. Le verbe avait ete vocalise ~~o (avec 1a tra

duction 'et conticuit') par Gabriel Sionita dans la Polyglotte de Paris et repris ainsi par 
50 celle de Londres. Cependant, Rosenmüller a suggere que la vocalisation authentique 

devrait etre: ~ ~o ( = et j'ai fait taire ), ce qui est en effet la vocalisation du lemme 

du commentaire d'Ephrem dans l'editon romaine de 1740 (avec la traduction 'tacere 
feci'). Notons d'ailleurs que le point sous le 'qof donne par Je ms Ambrosianus 

1575 Qu'elle permute avec 6a. La conjecture mentionnee ne rend pas compte de la traduction de NEB. 
1576 Sylloge 41. 
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assimile clairement cette le<;on a celles que Ja Syh donne pour a ', 0' et cr '. 
La meme interpretation est a Ja base de Ja paraphrase du a:: 1577Ji5fltg'lf n•;::r:;i1111. 

m1r Choix textuel: 
5 Alors que le 'waw' initial du verbe est traduit par Ja S et le a:, il semble n'avoir 

ete lu ni par le ~. ni par 0', ni par a', ni par a', ni par Ja 0. On pourrait admettre une 
traduction !arge de Ja part du~ et une dependance de 0' et de Ja O a l'egard de celui-ci. 
Mais cela est plus difficile a admettre de la part de a'. Kedar-Kopfstein1578 a fait 
remarquer que 0 ', a ', a 'et la O, ayant compris ;;';,•';, comme le determinatif temporel de 

10 'M'r.l11, peuvent tres bien avoir lu la conjonction sans l'exprirner, de meme que, en Ex 
16,6.7, les expressions t:lQ.\'T1 ::r-p; et t:lQ't1171 ipi:::11 sont traduites: EGTTEpas -yvwcrw0E et 
Kal ,rpwl Öt/Jw0E par Je(!} ou "vespere scietis" et "et mane videbitis" par la 0. La liaison 
syntaxique etablie entre ;;';,•';, et 'M'r.l11 a donc ete ici le facteur determinant, la non
traduction de Ja conjonction etant alors normale. 

15 En SA, comme Nyberg l'a fait remarquer, le texte du ITT est fermement appuye 
par le parallele de Jr 6,2: Ji•~-n:;i 'I:,'Q1 ou, en CT2, 501-504, nous avons justifie la le<;on 
du ITT. Ici, le cornite a attribue au ITT la note {B}, Ja seule incertitude textuelle portant sur 
une eventuelle ponctuation du verbe en piel par celles des versions qui lui ont donne le 
sens de 'reduire au silence'l579 ou de 'comparer•l580_ 

20 En SB, la paraphrase que donne Je a: de 'ta mere' par 'votre communaute' ne 
met absolument pas en question la le<;on du ITT. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi glose d'abord 'I:,'QJ1 par 'MID1n1111 (= et je rendrai muette). Puis il 

25 dit n'etre pas d'accord et explique: "je ressemblerai a votre merf', c'est-a-dire que, de 
meme que votre mere, en m'abandonnant, vous a abandonnes (Ez 16,45), moi aussi je 
vous abandonnerai. Ce sens de 'ressemblance' est aussi retenu par Joseph ibn Kaspi. 

Y efet ben Ely a traduit ce verbe: ~ 1 t'. (= alors je rendrai muette) et il dit que 

le debut du vs 6 (qu'il traduit: "mon peuple a ete rendu muet devant l'ennemi") en est Je 
30 commentaire. Jacob ben Reuben reprend exactement ce COffi!llentaire. Le meme sens de 

"reduire au silence" est adopte ici par Rashi, Joseph Qara et Eliezer de Beaugency. 
Menai).em ben Saruq1581 rattache ce verbe a Ja quatrieme classe d'emplois du 

bilittere t:J1 (la premiere etant 'sang', Ja deuxieme: 'etre silencieux', Ja troisieme 
'ressembler a', la cinquieme: 'projeter', cette quatrieme classe groupe les emplois de ce 

35 bilittere au sens de 'etre detruit', 'disparaitre'). David ben Abraham1582, I:Iayyuj 1583, 
Abulwalid1584, Ibn Ezra, Radaq, Tanl)Um Yerushalrni et Abravanel font de meme. 

Quant aux glossaires, le sens de 'comparer' y est donne par A1F 1: "et 
assemblerai"; celui (rnishnique) de 'femme de mauvaise reputation' par A2F2; celui de 
'blämer' par A3F3: "et blamerai"; celui de 'faire taire' par A4F4: "et atairai"; celui de 

40 'saccager' par B: "et deserterai"; celui de 'detruire' par C1E: "et detruirai"; celui de 
'demembrer' par C2: "et demembrai". 

~ Interpretation proposee: 
C'est donc bien le sens de 'detruire' qui domine ici chez les lexicographes juifs 

45 medievaux, comme chez leurs successeurs (jusqu'a HALAT). On traduira donc: "Et je 
detruirai ta mere". "Ta mere" signifie, selon l'exegese Ja plus repandue (depuis le a:): 1a 
communaute d'lsrael dont tu es membre. Cela correspond a l'emploi du mot en 2,4. 

1577 Un suffixe de Ja troisieme pers. pJur. est atteste ici par Ja premiere main du ms de Berlin, Je ms 
Montefiore et Je ms London BL or 2211 sur JequeJ Sperber a malheureusement fonde son edition. 
1578 P. 78. 
1579 Opinion de Kedar-Kopfstein (p. 87) apropos de Ja o. 
1580 Opinion de CappeJ apropos du lll. 
1581 P. 126*,26. 
1582 I, 388,57. 
1583 Kitiib, 161,4. 
1584 Usul, 162,2. 
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4,7 7'(?~ (B) ITT a' O //lic: ~ / assim-ctext: 5 ([ 

~ Opt.ions de nos traductions: 
7b porte: i•r;i~ Ji?R'.;l 011::i:;, que RSV traduit: "I will change their glory into 

5 shame", alors que RL donne: "Darum will ich ihre Ehre zuschanden machen", NEB: 
"their dignity I will turn into dishonour" et TOB: "je vais changer leur gloire en 
infamie". 

10 

Selon la 5 et le <r:, JI donnait: "a leur gloire ils ont prefere la honte" et J23: "ils 
ont echange leur Gloire contre l'Ignominie (J2: la Honte)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1585 tirait du ([ la conclusion qu'il avait lu en ce verbe un 'he' au lieu du 

'alef. Buxtorf1586 refuse cette conclusion: le ([ a cru voir ici un infinitif hifil, avec 
graphie 'alef pour 'he'. 

15 Geiger1587 a diagnostique ici une correction euphemique pour eviter de dire 
qu'lsrael aurait echange la gloire de Dieu contre une idole. L'original serait donc alors: 
17'• i,I Ji?R'.;l '71:::i:;,. Ginsburg presente cet original comme accessible a la fois par la 
tradition des tiqqune sopherim et par le temoignage de la 5 et du <r:. Cette lec;on est 
acceptee par Grätz, HSAT2, Riessler, Sellinl, V an Hoonacker et Robinson, 

20 Se sont contentes de corriger le verbe en 17'r;liJ: Oort, Marti (disant que la 
massore le signale comme !'original a la base d'un tiqqun sopherim), HSAT34, Haiper, 
Duhm, Lippl, Cent, Wolff, BHS, Andersen et Jeremias. 

b Les temoins anciens: 
25 ll n'existe pas de tradition de tiqqun apropos du verbe. II en existe une apropos 

du pronom suffixe (selon laquelle !'original serait '71::q), mais McCarthy1588 a conclu 
que la tradition concernant ce tiqqun n'est pas authentique; car ce passage ne figure en 
aucune des listes anciennes et il n'a penetre dans !es listes plus recentes qu'a cause de Ja 
similitude d'expression ('echanger leur gloire') qui Je rapproche de Jr 2,11 et de Ps 

30 106,20 dont la presence en ces listes est plus ancienne. 

35 

Le l!l porte: n'iv 86~av avTwv ds- dTLµ(av 0-fiaoµm; a' donnant pour le verbe 
(selon la Syh): &..Lui<. La O offre: "gloriam eorum in ignominiam commutabo". 

Une variante concernant Je verbe seul (et non le pronom suffixe du substantif) 
est attestee par la 5 ( ~ rd..ln=:i ~'l.CI.JKt:\) et par Je ([ (1!i'71J 11q7p:;i Jii17j?)-

11W Choix textuel: 
ll faut donc renoncer ici a faire appel a Ja tradition d'un tigqun. La plupart des 

critiques recents avaient d'ailleurs renonce a modifier le suffixe de la troisieme pers. 
plur. du substantif, notant que le contexte porte sur Ja degradation des pretres. De plus, 

40 Hitzig a note qu'une assonance semble voulue entre o:;rp (au debut de 7a) et 071::q (au 
debut de 7b ). La seule attestation textuelle porte donc sur une mise du verbe a la 
troisieme pers. plur. du parfait. Mais Wynkoop a note que cela romprait la suite de trois 
oppositions entre des fautes des pretres et leurs chätiments divins qui caracterise 6ba, 
6bß et 7a. Mieux vaut donc admettre que la 5 et le ([ ont simplement assimile la forme 

45 de ce verbe a la forme du verbe gui le precede et des deux verbes qui le suivent. 
Le comite a garde ici la lec;on du m avec la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Ehrlich a fait remarquer finement que le substantif Ji'?R n'est pas synonyme de 

50 lll{i'.!l qui est un cacophemisme pour Baal. Le mot Ji'?R veut dire une position effacee gui 
n'attire pas la consideration. En ce cas, 11:::i:;, s'y opposera comme designant un haut 

1585 P. 779. 
1586 P. 725. 
1587 P. 316. 
1588 P. 100. 
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5 

rang qui attire le respect et les honneurs. C'est en ce sens que l'on pourra traduire 6b-
7a: "Puisque tu as repousse la connaissance, je te repousserai de l'exercice de mon 
sacerdoce: tu as oublie l'instruction de ton Dieu: j'oublierai tes fils, moi aussi. (7) Tous, 
tant qu'ils sont, ont peche contre moi: je vais changer leur honneur en degradation". 

4,15A • i:- {B) m 0' a' a' 0 <!: // assim-ctext: lfl clav • l1 • def-int: 5 om 
4,158 •!//~: { B) m 0' a' a' O <!: // err-synt: lfl 5 

10 C(i) Options de nos traductions: 
15a-ba porte: ',4'7~iJ 1M~l;l-?ll1 i1]1i? • t//i:-:-',t1 ',~7iq' ';,i;ill i1Jt-• i:- que RSV traduit: 

"Though you play the harlot, 0 Israel, let not Judah become guilty. Enter not into 
Gilgal", J: "Si toi, tute prostitues, Israel, que Juda (J12: + du moins) ne se rende pas 
coupable! N'allez pas a Gilgal (Jl: Galgala)", RL: "Willst du, Israel, schon huren, so 

15 soll Juda sich nicht auch verschulden! Geht nicht hin nach Gilgal" et TOB: "Si toi, 
Israel, tute prostitues, que Juda du moins ne se rende pas coupable! N'allez pas au 
Guilgal". 

Selon Brockington, NEB conjecture •~ au lieu de • i:- et • \'Ji:-1'.1 au lieu de • t//i:-: 
quand eile traduit: "they are a mother turned wanton. Bring no guilt-offering, Israel; do 

20 not come to Gilgal, Judah". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1589 a fait remarquer que le lfl a lu pour les deux premiers mots: i1Ji • l1 et 

qu'il les a rattaches au vs precedent, option qu'adopteront BH3 et Wolff. Dans ses 
25 Notre, il a ajoute que le lfl a aussi lu une deuxieme personne (•~i:-D) au lieu de la 

troisieme du m. Cette le1,on sera adoptee par Riessler, Sellinl, BH3 et Wolff. 

30 

Marti dit que l'on serait tente de lire i1Ji •~, suggestion adoptee par Sellin2, et 
Alonso Schökel. 

En 15A •.Pest lu par Riessler. 

h Les temoins anciens: 
En 4Qc se lit 0011:[ •.. 
Pour 15a-ba, le lfl donne: (rnl b X.aoc; ov avviwv auvrnX.EKETo) µna. TTopvric;. 

hU 8E I apa11>.. µT] ayv&:t Kal I ou8a µT] ElaTTopdJrn0E de; f'aX.ya>..a. 
35 Une scholie de deuxieme main du ms Barberini attribue a a'a'0'E' une meme 

le1,on: EL TTopvdJEL<; au lapa11>.. µT] auµTTX.11µµEAELTw 1590 Jou8a. La Syh, eile, donne 
trois le1,ons distinctes: pour a': r<""cn, ..b..au ~ ~'im,r< .rur< r<.,.f, ~pour a': 
r<""cn., ...b.cp..i ~ ._,l,'im,r< <h.ir< .\w,-::r., -!i_ (Je ms London BL Add 14668, pour 
.\w,-::r.,, porte <h.ir< ru,-::r.,) et eile donne pour 0': r<""cn.. ..b..au ~ ~'im,r< ru,-::r., ~ 

40 La O offre: "si fornicaris tu lsrahel non delinquat saltim Iuda / et nolite ingredi in 
Galgala". 

Las porte: ~ ...l..'im,r< ""'" rur< . r<.\w, (~ ..n.ch.m:r., ~" ~) 

'"'"' ,, \ ~,r<G"I ~" .r<'l"~ .=w.sG\. 
' ~ m est la base de la paraphrase du<!:: "Si vous errez, vous gens de la maison 

45 d'Israel, que ne se rendent pas coupables les gens de la maison de Juda. Ne venez pas a 
Gilgal". 

ß' Choix textuel: 
La seule variante interieure a l'hebreu sembJe etre • l1 lu par le lfl au lieu de •M du 

so m. Cette erreur est facile a comprendre du fait des trois • l1 ou •111 qui precedent au vs 
15. CeJa a amene Je lfl (ou sa Vorlage) a interpreter ce mot et Je suivant comme un 
complement a t!lJ..'l" qui acheve Je vs 14 et pour lequel le lfl a essaye une traduction 

1589 P. 564. 
1590 Le ms ecrit: uuµn>.T)µµEATJTW. 
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inspiree du contexte1591. Ayant ensuite les deux mots ',~7tq: ill;l~, il a fallu en faire le 
sujet du verbe suivant, ce qui a oblige a mettre ce verbe a la deuxieme pers. et a lier 
i1)1i1'. a ce qui suit, en meconnaissant le 'waw' qui precede ',~. 

Sa traduction de t!l:;),7' par ~montre que la S depend sur ce point du©. Mais, 
5 n'ayant pas compris que µnci traduisait • .IJ, eile a continue a suivre le © (..,,,.,, .\ur<pour 

~u 8/:) sans se rendre compte qu'eile laissait ainsi •II non traduit. Puis eile a lu ( comme 
le ©) le verbe suivant en deuxieme pers., mais (a la difference du ITT et du©) lui a donne 
un sens transitif (avec Juda comme complement d'objet), ce qui lui a permis de 
retrouver pour 15b la syntaxe du ITT. 

10 Independamment du fait qu'une lecture • .IJ assirnile au contexte, eile meconnait 
le fait que - de meme qu'en Pr 10,8.10 t!l;;J't • '.O;lief ?',1~1 signifie: "et un sot bavard 
s'ecroulera" - 14b doit se comprendre comme "et un peuple sans cervelle s'ecroulera", 
constat concluant la description de l'amalgame de prostitution et de religiosite qui a ete 
donnee aux vss 11 a 14a; constat formulant aussi un principe general qui prepare une 

15 application de celui-ci a un autre destinataire: Juda. 
Aucun des temoins textuels ne permet en effet d'eliminer du vs 15 la mention de 

Judal592 qui a gene ici beaucoup de critiques. Une teile elimination serait du ressort de 
la critique litteraire. Not(!_ns d'ailleurs que c'est directement a Juda que s'adressera, a la 
fin du VS 17, a propos d'Ephraün, l'imperatif i';,-nJiJ. 

20 Le comite a attribue au ITT, pour 15A et pour 15B, la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
Selon la Ok:hla (Halle§ 60 =Paris§ 59), illi a ici un autre sens qu'en Ps 73,27. 
Nous avons ici une formule oratoire. Le ·Seigneur apostrophe Israel pour se 

25 faire entendre de Juda aux habitants duquel il va demander de ne pas participer au culte 
degenere du Gilgal. 

30 

35 

On pourra donc traduire le vs 15: "Si tu vis en prostitue, toi Israel, que Juda ne 
se rende pas coupable. Ne venez donc pas au Gilgal et ne montez pas a Bet Aven et ne 
jurez pas: vive le SEIGNEUR!" 

1591 Ce n'est qu'ici que ce sens ( qui ne saurait Iui convenir) est donne a ce verbe. 
1592 Rappelons cependant une conjecture de Gordis (Word,180-182) qui proposait de voir ici en ;n,;,• 
une correction theologique dissimulant Je tetragramme par I'ajout d'un 'dalet': Osee ne voudrait pas que 
Ja religion de YHWH soit contaminee par !es pratiques cultuelles degenerees qui viennent d'etre 
evoquees. Que son nom n'y soit donc pas mele. 11 faudrait admettre que ce tiqqun a eu lieu avant que Ja 
tradition textuelle ait commence a se ramifier. 

4,17 n,io (B) ITT cr' O // assim-ctext: S ([ plur / err-voc: © 0' a' 
4,18A ;9 {B) ITT0'a' O //lic: © /err-graph: a'([ clavitv / abr-elus: S om 
4,18B •is:;ii;, (B) ITT a' a' 0 // transl: 0' / midr: © / paraphr: ([ / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
17b et 18a portent: •is:;ii;, i\;l : ;7-nfü que RL traduit: "so laß es hinfahren. (18) 

Sie haben sich der Schwelgerei [ ... ] ergeben", TOB: "laisse-le. (18) Leurs beuveries 
finies ... " et J3: "laisse-le. (18) Leurs beuveries terminees ... " 

40 Disant conjecturer en 18A, RSV donne: "let hirn alone. (18) A band of 

45 

drunkards ... ". 
J12 conjecturent: "ils s'etendent (18) dans la compagnie des buveurs". 
Selon Brockington, au lieu de 17b-18a, NEB a conjecture: • '~:;ib 1b i', m;:i 

quand eile offre: "has held a drunken orgy". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1593 a estime que Je ([ et le © ont lu ici rn;:i. 11 note aussi 1594 que le ([ a lu 

1593 P. 776. 
1594 P. 781. 
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un 'sin' au lieu du 'samek' de ,c;,. Il pense1595 que le © a vocalise cette forme du m 
avec patal_i en lui donnant un sens transitif. 

Houtsma (cite par Wellhausen qui le suit) a corrige t:11;99 ,9 en t:1•~:;iio ,;o, 
correction qui a ete adoptee par Marti, HSAT34 et Duhm. 

5 Pour i'rn~;J, Grätz a lu (selon le ©): '?i!ll:;,r,i i';, l"!'liJ et pour t:1tp9 ,9 il a conjecture 
t:l'M1'.l0 t:li1',iD. 

· ' E~ i'7b-18a Oort propose: t:IM'.10 1r.:i';, 17'nli1, Riessler: t:19:;i~ :JQ,r;i:;i 019 : i';, l"!'li1, 
BH2: t:1~:;ib ,b:;i miJ, Sellinl: o:;i~9 ,i!ll i';, l"!liJ, Sellin2: t:l'M'.;lb ,o ;';, l"!'ltl, BH3, Lippl, 
Cent, Weiser: t:1•~:;ib ,b:;i ;';, nj;J, Robinson: t:l'~:;ib ,;o in'i'm, Mays: t:l'M'.;lb ,b:;i ;';, l"!'liJ, 

10 BHS: t:IM'.10 ,b:i nl'1, Willi Plein1596: t:1M::ib no : ;';, m;, et Alonso Schökel: t:i'M'.lb ',iD. 
P~iir n~b, EhrlichM a vocalise n~-:i, P. Müller ~t Jeremias: l"!'liJ; alors q~~ Du~ a 

conjecture JJJ;l, Kutal: miJ et Rudolph: 7'1J (;,)~;,. 

JbJ Les temoins anciens: 
15 De Rossi specifie qu'aucun ms n'ecrit ici ,rv. Quant a •M::io, il signale des 

graphies t:l'M'.10 dans le Kenn 93, t:l'M'.110 en son 226*1597 et t:1M::i:;: en son 545*. 
17b-18a est traduit par ©: E!hjKEV EaVTCJl aKciv8a,\.a, lJPETLUEV Xavavatovs-. ,Hie, 

traduisant le deuxieme verbe du© par "provocavit", montre qu'il lisait 17pl6LaEv. Etant 
donne que alpETL(w, qui signifie 'choisir', peut aussi signifier 'adherer a une secte' 

20 (a\'.pEats-}, ainsi que Nyberg (apres le thesaurus d'Estienne) l'a note, ce verbe peut 
rendre l'idee d'eloignement et de separation qu'evoque la racine ,10. D'autre part, le © a 
lu pour le premier verbe l'accompli l"!'liJ- Apropos de l'ajout de aKciv8a,\.a, il faut noter 
que le ©, disposant de l'expression grecque n0frm aKciv8a,\.ov TLVL, a tente d'en faire 
usage pour des bases hebra"iques tres variees. Ainsi en Ps 50,20 pour '~~-)!;11'1 ir;i~-i;;i:;i, 

25 en Ps 140,6 pour '7-1niy t:l'tppb ou en Si 7,6 pour 7'r.:l'•n::i Jl:;:::i m1m1. On comprend 
qu'ici, oii il disposait d'un verbe pouvant signifier 'placer' et d'un complement au datif, 
le © ait pu expliciter, en s'inspirant du contexte, le complement d'objet direct qui lui 
paraissait manquer. Quant a la traduction XavavaLovs-, elle suppose une vocalisation 
t:1~:;ib et Zo11il598 a fait remarquer que, deja pour Philon1599, xavad v signifie 

30 ad,\.os-1600 (= titubement). On comprend donc que, pour le ©, les t:l'~:;ib soient 
equivalents aux 'titubants', c'est-a-dire aux Cananeens. 

Le deuxieme scholiaste du ms Barberini attribue a a'E '1601 : /!aaov m'.IT6v 
ETTEKALVE TO avµTT6atov mhwv. Quanta la Syh elle donne comme le9on pour a': 
~ou,:i r<,.o:;,::_:;r. du.:J:i r<.i.x.i cru "C"(l ..aJ.Jr<, tandis qu'elle attribue a a'la le9on: 

35 ~m_\,:i r<,.o:;,::_:;r. d\.w ~r< >=~ , alors que, pour 0', elle cite la le9on: 
~m_\,:i K"UlJJ ~r< . cru "C"(l ..aJ.Jr<. 

La O porte: "dirnitte eum / separatum est convivium eorum". 
La 5 offre pour 17b: cru =~ et n'a rien qui corresponde a 18a dont elle 

n'a su que faire. 
40 Le ([ paraphrase MJ1;t71en·t jii17 1p~tl,i pour 17b et Ol.iM )0 )1n'lli 1M'~Q~ Jii1l.it!l7!D 

pour 18a. En 17b, MJIJ716 est la le9on des editions anciennes et des mss Urbinates 1 et 
Berlin or fol 2; alors que 'lr;t71a est donne par les mss yemenites et par le ms Reuchlin. 
Comme Buxtorf (Anticritica 721) l'a fait remarquer a Cappel, la forme 1p~t1,i avec sa 
vocalisation patal_i, aussi bien qu'un accompli, peut etre un imperatif1602, comme nr;i~ 

45 au sens de "dites" en Is 3,10, 1llOt/,i au sens de "entendez" en Pr 5,7 ou )1ll'J'1 au sens de 
"et sachez" en Ps 4,4. En ce cas, le ([, comme la 5, aurait seulement mis au pluriel 
l'imperatif du m, en l'assimilant aux trois prohibitions du vs 15. 

1595 Nota,. 
1596 P. 138. 
1597 La meme graphie se retrouve dans le lemme du ms de Breslau du commentaire de Joseph Qara, 
selon l'edition diplomatique anonyme parue a Breslau en 1861. 
1598 Mitteilungen, 175. 
1599 De sobrietate § 10. 
1600 On rattachait en effet Wl~ a JJ1l que le GJ traduit 9 fois par rra>.eurn8at. 
1601 Sur Ja signification de e' pour ce scholiaste, cf. Barthelemy, Etudes, 54-65. II s'agit d'une 
adaptation grecque de Hie. 
1602 Voir, a ce propos, Levias § 257c et Bauer/ Leander, Aram. § 31c. 
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W Choix textuel: 
Les consonnes du m sont assurees par l'ensemble des temoins, sauf a' et le <!: 

qui divergent sur 18A. Sa vocalisation a l'appui de a' et de la 0. La vocalisation 
divergente rn;:i en 17b aboutirait ll donner ll i';, une valeur reflexive qui est sans exemple 

5 avec ce hifil. 
Pour ces trois cas, le comite a donc attribue au ITT la note (B). 

[81 Interpretation proposee: 
Le sens de 17-n~o est bien etabli par de nombreux paralleles. C'est: "laisse-le 

10 faire!" (cf. Ex 32,10; 2 S 16,11) ou: "laisse-le tranquille!"1603 (cf. Ex 16,23; 2 R 
23,18). Quant ll c:ii.-:;i9, il faut y voir un infinitif qal du verbe 11::io, cet infinitif ll valeur de 
nom abstrait signifiant une ivresse d'orgie. Nous retrouverons d'ailleurs cette meme 
forme dans le meme sens de "leur saoulerie" en Na 1,10. Enfin le sens du verbe ,10 en 
ce contexte nous est donne, selon ~liezer de Beaugency et Tanl:mm Yerushalmi, dans le 

15 parallele de 1 S 1,14 ou le pretre Ely dit ll Anne: T?-l'O lt:-~ 'i'Pi;I (= fais passer ton 
viIJ). Donc ici: "leur ivresse s'est dissipee" (le possessif ayant pour antecedents les gens 
d'Ephraün qui seront sujets des deux verbes suivants). Notons ll ce propos que, dans 
l'expression 1l(;:T ilJ!iJ qui suit juste apres l'atnal)., l'infinitif absolu doit, comme en Am 
9,8, donner au verbe qui le suit le sens de 'faire ll fond', 'faire entierement'. On traduira 

20 donc: "Leur ivresse s'est dissipee, ils ont epuise leur prostitution". 

1603 Maünonide (Mishna III 424) voit le chatiment d'Ephraün en ce que Dieu l'abandonne a l'amour 
qu 'il eprouve pour !es idoles. 

4,18C ;;i•~~ (B) m // exeg: 0 ([ / assirn-ctext: G; clav i'llillfl / incert: 8' / lic: a', 5 

25 C!> Options de nos traductions: 
18b porte: i;l'~lQ Ji?I? 9'J ;:;ioi.- ;ji;:i il).liJ que RL traduit: "(Sie haben sich ... ) und 

Hurerei ergeben; ihre Schamlosen haben Lust an der Schande" et TOB: "ils poussent ll 
la debauche. Ses chefs airnent provoquer l'infamie". 

RSV conjecture en se referant au G;: "they give themselves to harlotry; they love 
30 shame more than their glory". J12 conjecturent: "ils ne connaissent que la prostitution, 

ils echangent leur Gloire contre la Honte (Jl: ll leur gloire ils preferent la honte)". J3 dit 
conjecturer 'migge'onam' au lieu de «maginneha» quand eile donne: "ils ne font que se 
prostituer; ils preferent l'Ignominie ll leur Orgueil". Brock:ington dit que NEB se fonde 
sur G;A pour corriger iJ'#l9 en t:llill~l;l quand eile offre: "they have practised sacred 

35 prostitution, they have preferred dishonour to glory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ayant trouve en des editions1604 du G; autres que la Sixtine la le~on l K 

q>pciyµaTos- aun,s-, Cappel (p. 508) a conclu qu'il avait lu iJ'm- Buxtorf1605, revenant 
40 ll la le~on q>puciyµaTOS-, estirne que Je G; a lu i'llill~l;l. Scharfenberg1606, lisant avec la 

Polyglotte d'Alcala et le ms Alexandrinus le possessif auTwv, restitue l:Jlitl~l;l, le~on qui 
est adoptee ici par Houtsma (cite et refute par Wellhausen), Grätz, HSAT234, Oort, 
EhrlichM, Riessler, BH23, Lippl, Cent, Weiser et Robinson. 

EhrlichR transfere ce mot au commencement du vs suivant en lisant tl:llr.l. 
45 Sellin lit: ')ill~l;l, Van Hoonacker: (i11)i1' Jill~l;l, Prretorius: t:li}'~(O, Kii°tal: il~lQ, 

Driver1607: i'l:l~l;l, Rabin (cite et suivi par Rudolph): i;l'l~l;l, Mays: t:l'~lQ, BHS: o-:n~ (Ji'?p) 
Willi-Plein1608 : c:im et Jeremias: ;,µr;i. 

1604 1l s'agit de !'Aldine et de sa progeniture (a1ors que la Polyglotte d'Alca1a 1it cj,puciyµaTos avec la 
Sixtine). 
1605 P. 660. II y note que cj,pt'.,ay1ia traduit Jitll en Jr 12,5; Ez 7,24; 24,21. 
1606 En sa note (12) sur la Critica de Cappel, p. 509. 
1607 Additions 384 
1608 P. 139. ' . 
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il:n Les temoins anciens: 
4Qc donne iciil;Jj[ ... 
A propos du lfl, notons qu'au vs suivant, pour iJ'!;)P'.;l, ses temoins se 

partageront aussi entre ai'nijs et avTwv, mais qu'ils attestent tous le 'he' final de m;ii~ 
5 ( que le lfl a lu ilt;l~ et traduit par au). 

Selon la Syh, au lieu de cj,puciyµaTos, 0' porte KOM ~; alors que a' traduit 
;;r•~~,;i Ji?j? par C\m r<.\\~ OUJ:'I r<,i;"'~"' C\O"l:'I qui rend largement ces mots en y 
voyant une proposition relative. 

La O traduit: "protectores eius" et le ([: Jiil'~7•1 (ou Jiil'l.~7•1 avec le ms 
10 Urbinates 1 et Radaq). 

La 5 a interprete tres librement par 1609r<hl..u"'" (= et l'idole). 

m1r' Choix textuel: 
Buxtorf a bien restitue la Vorlage du lfl. Quanta 4Qc il est trop lacuneux pour 

15 que l'on puisse en tirer un appui pour le ITT ou pour cette variante. Notons avec 
Wellha~sen que le contraire de Ji'?j? est plutöt ii::lf que Ji~~-

A propos de KOM ~ que la Syh attribue ici a 0', il faut noter que la Syh 
reemploie KOM ~ pour traduire n:, aKOmq. du lfl au vs suivant. Orla le,;:on de 0' 
est donnee a cöte de la meme ligne du ms. On peut donc se demander s'il n'y aurait pas 

20 tout simplement eu un faux placement du repere de cette le,;:on. 11 n'est cependant pas 
impossible que 0' ait lu ici il~~o au lieu de il'llO. 

25 

Les traductions de la O et du ([ montrent l'anciennete de l'exegese traditionnelle 
du m. Elles apportent 1l. la le,;:on du ITT un appui qui a amene le comite a lui attribuer la 
note (B ). 

~ Interpretation proposee: 
En 18bß, c'est l'interpretation de 1:;liJ 90~ qui pose le probleme principal. 

Böttcher1610 y a vu un accompli de :Jil~ de type pe<aI<al (cf. nr;i7,;i1J en Jb 16,16; Lm 
1,20; 2,11). Mais on a objecte 1l. cela que l'on ne trouve nulle part ailleurs une telle 

30 reprise de l'afformante plurielle du verbe (objection qui ne porte d'ailleurs pas 
entierement, puisque l'on rencontre 'l~,nr;i~ en Ps 88,17). König 1611 pense plutöt que 
nous avons affaire ici 1l. une simple dittographie non corrigee des deux dernieres 
syllabes du mot. 

Nyberg est revenu a l'interpretation de Böttcher en suggerant que, sur la base 
35 d'une forme pe<al<al, l'auteur s'est pennis une coupure intentionnelle de la forme du 

type de celles que l'on rencontre en l]ip-np~ (ls 61,1 ). 11 faut ajouter a cela que le 
premier element a ete, de plus, restructure de fa,;:on autonome, comme cela a eu lieu 
vocaliquement en ni7e i~r;t'? (pour ni;~7;iq'?) en Is 2,20 ou consonnantiquement en 
il!;l-il(;l; (pour il~~';l'.) en Jr 46,20 (a cöte du plus regulier t;r<?:;l: en Ps 45,3). Ces 

40 exemples suffisent pour situer notre cas comme une coupure artificielle, avec 
restructuration secondaire, d'une forme qui est 1l. comprendre comme un pe<al<al auquel 
on pourra donner le sens de 'briiler d'amour' ou 'etre follement amoureux'. 

Quant 1l. l'interpretation de "boucliers" au sens des chefs et defenseurs d'une 
cite, eile est classique en hebreu, comme le montre le troisieme sens du substantifp,;i en 

45 HALAT. 
On traduira donc: "ses defenseurs briilent d'amour pour la degradation", en 

indiquant en note que Je suffixe de la troisieme personne feminin singulier ayant ici 
valeur de possessif se retrouvera en 19a comme complement d'objet. Comme le suffixe 
de la troisieme personne masculin singulier qui acheve 17 et comme les terminaisons de 

50 1a troisieme personne masculin pluriel de 18a et de 18ba, il se rapporte 1l. Ephnüm 
considere tantöt comme un individu, tantöt comme une nation, tantöt comme les 
hommes qui la constituent. 

l609 Ni le ms Ambrosianus ni l'edition de Mossul n'ont de seyame sur ce mot. 
1610 Lehrbuch II, 367 haut. 
1611 Lehrgebäude I, 396. 
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4,19 cor oi;iin:;t(r.i {C} bas // facil-synt: ooin:;ito m g o-> usu: m oi;iin:;t(O / exeg: II} s <i:: 

~ Options de nos _traductions: 
19b porte: tltJin:;itr;i ,tzi~'-1 que RL traduit: "und über ihrem Opfer sollen sie 

5 zuschanden werden", NEB: "and they will find their sacrifices a delusion", TOB: "et ils 
rougiront de leurs sacrifices" et J3: "et ils auront honte de leurs sacrifices". 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Disant ajouter une preposition avant le second mot, J12 donnaient: "et de leurs 
autels ils n'auront que confusion". Disant suivre le II} et 1a 5, RSV offrait: "and they 
shall be ashamed because of their altars". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3 opte pour la lecture qu'a fait le II} en estirnant que cela ne suppose pas 

necessairement l'addition d'un 'mem'. Aussi traduira-t-il: "an ihre Altären"1612 sans 
rien noter (comme le feront plus tard Jacob et Andersen). Wellhausen, HSAT234, Oort, 
EhrlichM, Nowack, Marti, von Orelli, Harper, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, 
Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff et Jeremias ont corrige en tii;iin:;t(r;ir;i. 

Grätz, Duhm, coajecturent: oi;i,~r.i, EhrlichR: oi;ii~~i1'll;l. 
Wynkoop propose de lire: oi;iin:;ttO-

JbJ Les temoins anciens: 
1) Norzi dit avoir trouve en une edition ancienne ainsi qu'en certains mss: 

onin:irr.i. 
• · · · De Rossi lit le 'zam' vocalise shewa en 13 de ses mss et dans la premiere main 

de 8 autres ainsi que dans une edition sans annee ni lieu et dans l'edition de Brei,cia. II 
lit onin:imr.i en ses mss 2 et 226. 

• Ginsburg a trouve tii;i(i]n:;i1r;i en 11 mss et en 3 editions anciennes. 
La vocalisation oi;iin::;ito est cependant protegee par une mp '; dans les mss 

d'Alep, du Caire et Firkovitch. 
Parmi les mss auxquels nous avons acces, nous avons rencontre la vocalisation 

tlt;i[i]n:;t(O dans les mss de Berne; Urbinates 1; Londres BL Add 15451, 21161, Harley 
5711 1613, Arundel or 16, Or 1474, 2211; et la premiere main des mss Hambourg 27 et 
Cambridge Mm.5.27. 

2) Le II} traduit: EK Twv 0uatao"Tflplwv avTwv comme la 5: ~~:c:n ~ et la 
paraphrase du<!:: Jii!f'.11W~ '11l'~O (= des autels de leurs idoles). 

3) on ne connait pas les le~ons de 0', a' et a'. Mais certaines d'entre elles se 
dissirnulent probablement sous 0uatwv des mss 87 et 68 et 0umaaµaTwv des mss 233 
et 710. 

4) la O offre: "a sacrificiis suis". 

40 ~ Choix textuel: 
La O offre un appui precieux a la vocalisation rare du, m. Celle-ci est egalement 

attestee clairement par Daniel a1 Qumisi, Y efet ben Ely, Ibn Ezra, Radaq et 
probablement Abulwalid1614. Parmi les glossaires, A donne: "de leurs sacrifices", C et 
F: "leurs sacrifices" qui est probablement une forme mutilee de cette meme le~on. Mais 

45 BDE ne traitent pas de ce mot, ce qui veut peut-etre dire qu'il ne leur fait pas difficulte 
(ce qui serait evidemment le cas s'ils le lisent avec la vocalisation oi;iin:;t~)-

Cette derniere le~on est d'ailleurs celle que Tanl:mm Y erushalmi semble lire ici 
puisqu'il commente ainsi ce mot: "la honte est attribuee aux autels, voulant designer par 
la leurs desservants; ou bien ce mot a Ja meme valeur que tlt;lin:;t(r;ir;i, ainsi qu'il est dit: 

50 0!;1790 ,g,i~ tl'7'~9 ,tzi:i: '?. (ls 1,29)". Dans la forme originale de son commentaire1615, 

1612 Bücher. 
1613 Ce ms doit etre celui eo lequel Norzi (dans soo autograpbe) dit avoir trouve eo marge la lefOD 
CJC,'in~!CJ avec 1a notice: n.oori n:,c ri•pm ';j_ 

1614 Qui, eo U$ul, 187,10 place ce mot avec !es emplois de n::it, avant de traiter du mot 11:;i!CJ. 
1615 Teile qu'elle est attestee par le ms Oxford Bodl Opp 34. 
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Rashi glose seulement 19b par: • ii? iil1El l'Mt!J (= parce que personne ne se tourne vers 
eux), ce qui suppose aussi une vocalisation •i;iin:;i(r;i. 

Cependant, dans la tradition textuelle du rn, cette vocalisation •r;iin:;i!O semble 
une le~on facilitante assimilant aux trois autres occurrences de la meme forme en ce 

5 livre (10,2.8; 12,12). C'est pourquoi le comite a considere comme plus authentique au 
stade textuel protomassoretique et massoretique la vocalisation •r;iin:;t{l;l, lectio difficilior 
appuyee par les temoins tiberiens et la 0. Mais pourtant, cette le~on est probablement 
issue d'une assimilation du sujet de 'lt!J!l:l a celui des verbes a la troisieme pers. plur. qui 
precedent. 

10 La le~on •i;iin:;i!O 'lt!J!l:1 a, en effet, bien des chances de representer ici la forme la 
plus primitive du texte. Premierement, sa syntaxe se justifierait aisement, la forme 
masculine du verbe s'expliquant par le fait qu'il precede son sujet feminin (de meme 
que, juste avant, la forme masculine de ;7~ s'explique par le fait que ce verbe precede 
son sujet feminin f11i). Deuxiemement, l'idee que les autels puissent (a titre de sujets de 

15 'lt!J!l:l) eprouver de la honte n'est pas plus surprenante que celle (exprimee en Os 13,15 
ou t!Ji:J:l a pu etre choisi par assonance avec t!J~'.l) qu'une source puisse en eprouver. 
Mais il a pu paraitre plus nature} a d7s copistes, qui n'avaient pas fait ce rapprochement, 
de faire eprouver cette honte aux Ephraünites. Pour ce faire, il suffi.sait de vocaliser 
•i;iin:;ito en creant ainsi une forme feminine du mot 'sacrifice'. Certes, des partisans du 

20 caractere originel de cette le~on ont fait remarquer que la desinence feminine de ce 
pluriel peut reposer sur une particularite dialectale. Contre cette suggestion, on notera 
qu'Osee use en 8,13 et 9,4 de la forme masculine du pluriel de ce mot. 

La rencontre des meilleurs temoins tiberiens avec la O nous permet donc de 
conclure qu'au niveau protomassoretique et massoretique la vocalisation tll;rin:;t{l;l a de 

25 grandes chances d'etre la le~on authentique (•i;iin:;i!Q y etant une vocalisation facilitante 
et assimilante). Cependant une comparaison avec Os 13,15 montre que la le~on •r;rin:;i!Q 
a de fortes chances de representer ici le texte primitif; le lß, la 5 et le ([ ayant 
probablement interprete cette forme comme integrant par ellipse la preposition JQ. On 
peut donc atteindre cette le~on • r;nn:;i!Q comme la base commune d'ou derivent d'un cöte 

30 la l~on q;iin:;t{l;l et de l'autre l'exegese commune au lß, a la 5 et au([_ 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "et leurs autels seront couverts de honte". 

35 
5,3A ';;1;1.p {A) 
5,3B l;l')fl { C) m O(?) // assim-ctext: lß O(?) 5 3e p -> transl: ([ 3e p pl 

~ Options de nos traductions: 
40 3b porte: ?!'liq' M9tl)~ •'."1~ l;l')fl 'iil;l-P •;i que RSV traduit: "for now, 0 Ephraim, 

you have played the harlot, Israel is defiled" et TOB: "Ephraün, du fait que tu as pousse 
a la debauche, Israel en a ete souille". 

Brockington dit que, avec le lß, NEB lit MlliJ = iil;q!iJ au lieu de l;l')fl quand eile 
donne: "but now Ephraim has played the wanton and Israel has defiled himself'' et RL 

45 offre: "Ephraim ist nun eine Hure und Israel unrein". 
Jl2, disant conjecturer 'tu' au lieu de «maintenant», J donne: "oui, tu t'es 

prostitue, Ephraün, Israel s'est souille". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Se fondant sur "tous les anciens" et sur Mr.lt?ll, Houbigant corrige l;l'lliJ en rqt;:t 

correction adoptee par Oort, Riessler, Robinson, Mays et BHS. <Ettli (cite par Marti qui 
le suit) et HSAT4 ont prefere conjecturer: l;l'lt, Cent: iilt, Rudolph: l;i'~t:;i, Willi
Plein1616: iiltii. 

Une 'correction de iiMll en iiMM a ete demandee par Wellhausen, Nowack, 
55 Harper, Lippl, Wolff et Willi-Plein. 

Corrigent les deux mots en l;l'l! ii~: Duhm, EhrlichR et BH23. 

1616 P. 142. 
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JlJJ Les temoins anciens: 
<D La lei;;on ill;l,!/ ':;i du m est d'abord protegee contre une lei;;on ill;lt!I ':;, par une 

mm qui se rencontre trois fois dans le manuscrit Firkovitch1617: ou bien sous forme 
detaillee en Gn 31,42 ou bien sous forme breve en 1 S 13,13 et 14,30. Elle a ici l'appui 

5 des autres traditions textuelles: le ~ (8t6TL vvv ), la O ( quia nunc), la S ( r<.x.m:i ~) 
et le CC (),!/~ '11:!)-

® En revanche, la deuxieme pers. l;l'~FT, quoique n'ayant pas de rivale dans la 
tradition textuelle du m, est tres isolee: le ~ donne: E~ETT6pvrnaEv et la 5: >-1!-

Le CC, comme c'est souvent le cas pour les noms de peuples, traduit par un 
10 pluriel: 1llt!J. 

Seule la tradition textuelle de la O porte une trace de la lei;;on du ITT. En effet, 
presque tous ses temoins portent ici: "quia nunc fornicatus est Efrairn contaminatus est 
Israel". Mais le ms de St. Hubert et la premiere main de celui de St Gall ont: "fornicatus 
es", lei;;on qui ne peut provenir d'une influence de Hie et que les editeurs de San 

15 Girolamo qualifient de "forsitan recte". 

~ Choix textuel: 
Il e_,;t evident que cette emergence soudaine et isolee d'une deuxienie personne a 

propos d'Ephraün constitue une lectio difficilior et que la sequence ilI;J,!1 ':;i est ici 
20 difficile a interpreter. 

Nous avons cependant deja vu ci-dessus (p. 500,13-19) apropos de 2,8A, 
certains temoins textuels et de nombreux critiques genes par le surgissement tout aussi 
bref et soudain d'une 2e personne et nous en avons rencontre d'autres en 4,15B (p. 
511,23-26) tout aussi deroutes par un bref passage a la 3e personne entre des 2es pers. 

25 Admettons plutöt qu'il s'agit 1a d'un trait caracteristique du style oratoire prophetique. 
En 3B le comite a attribue a la lei;;on difficile et isolee du ITT la note ( C}. En 3A 

l'appui unanirne des ternoins lui vaut la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
30 Ce qui rem;l ce passage-ci plus surprenant que les autres que nous venons de 

rappeler, c'est qu'Ephnüm et Israel semblent bien dans le contexte deux appellations 
visant l'une comme l'autre le peuple du royaume du nordet qu'il est etrange que le 
meme destinataire, en deux enonciations qui semblent paralleles, figure une fois a la 
deuxieme personne et une autre a la troisierne. , 

35 Notons cependant qu'en 6,10 on retrouvera le nom d'Ephraün lie a la 
prostitution et celui d'Israel sujet de l\r,lt;>~- Ces deux noms, en effet, ne sont pas 
str,ictement echangeables dans le livre d'Osee. "Israel" est le fils qui a ete appele 
d'J;:gypte par YHWH (11,1), il est celui que, par un prophete, YHWH a fait monter 
d'Egypte et a garde (12,14), il est celui que YHWH a trouve comme des raisins au 

40 d~sert (9,10) et il etait une vigne florissant7 (10,1). Dans tous ces contextes, le nom 
"Ephraün" ne serait pas en place. Quanta "Ephraün", il represente un destin p_articulier 
"au milieu de ses freres" (13,15), "parmi les tribus d'lsrael" (5,9b). C'est "Ephraim" 
qui est employe lorsqu'il s'agit d'initiatives de politique etrangere prises par le royaume 
du nord (5,13aß; 7,8.11; 8,9; 12,2). C'est "Ephraün" qui est employe dans les 

45 annonces d'un chatiment definitif (5,9a.14; 9,11-14.16-17; 12,15; 13,15-14,1); alors 
que c'est "Israel" que YHWH appelle a revenir (14,2s); mais, au moment Oll le 
Seigneur veut guerir celui-ci (7,laa), ce sont "la faute d'Ephraün et les mechancetes de 
Samarie" qui se dev9ilent (7,laß). Dans la mesure Oll l'on peut distinguer les fautes 
d'lsrael des fautes d'Ephraün, on peut dire que c'est Israel qui est coupable de la faute 

50 initiale de .s'etre donne un roi (8,3-4a; 13,9s), mais ~nsuite, les fautes emanant de 
l'exercice du pouvoir royal sont plutöt attribuees a Ephrai:m qui, "lorsqu'il parlait, 
portait la terreur en Israel" (13,1). 

Dans ces perspectives, on peu! voir dans la souillure d'Israel un effet (et non un 
pur synonyme) de la prostitution d'Ephraün. Certes, dans des contextes proches de 

1617 Nous avons signale d'autres temoins de cette mm eo CTl, p. 285. 
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celui-ci, c'est "Israel" dont le prophete fait usage comme sujet du verbe i1lf. Mais ici 
(comme en 6,10), il est probable que, par "Israel", il veut designer le peuple dans sa 
relation avec YHWH et par Mr;xfil le fait qu'il est devenu incapable de retablir une relation 
cultuelle avec son Dieu (de "rev,enir vers leur Dieu": 5,4), ce qui est presente comme 

5 une consequence du fait que "Ephraün" s'adonne a la prostitution (c'est-a-dire une 
consequences des initiatives cultuelles et politiques par lesquelles le gouvernement royal 
eloigne le peuple de sa fidelite envers YHWH). 

Quant a l'expression i!!;l.P ':P, la particule ':P y aura donc valeur causale, alors que 
l'adverbe il!;l.P y a probablement valeur de relatif temporel: "maintenant que", jouant un 

10 röle analogue a celui que l'adverbe ~ (a valeur de relatif locaj: "la ou") joue en 6,10. 
On pourra donc traduire 3b: "car, maintenant qu'Ephraün tu t'es livre a la 

prostitution, Israel s'en est trouve souille" et 6,10: "day.s la maison d'lsrael j'ai vu une 
chose horrible: c'est la qu'a lieu la prostitution d'Ephraün, qu'Israel s'en trouve 
souille". Nous aurons l'occasion de revenir sur le sens que "maison d'Israel" a en ce 

15 contexte. 

20 ~ Options de nos traductions: 
Sa-ba portent: CJ~i)/:;l V,~;l' tl'.7~~1 ~l~'.1 1')~:;t ?l'~'.li~~ i!J-\11 que RL traduit: 

"Wider Israel zeugt seine Hoffart; darum sollen Israel und Ephraim fallen um ihrer 
Schuld willen", TOB et J3: "L'orgueil d1srael temoigne contre lui. Israel et Ephraün 
trebuchent sur (J3: a cause de) leur faute". 

25 RSV conjecture l'omission de «Israel» (22): "Tue pride of Israel testifies to his 
face; Ephraim shall stumble in his guilt". A cela Jl2 ajoutaient la mise au singulier d'un 
verbe et d'un pronom: "L'arrogance d'Israel temoigne contre lui; l'iniquite d'Ephraün le 
fait trebucher". Conjecturant aussi l'omission de «Israel» (22 ), NEB donne: "lsrael's 
arrogance cries out against him; Ephraim's guilt is his undoing". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a estime impossible que "Israel" et "Ephraün" soient ainsi 

coordonnes et a omis Israel dans sa traduction. L'ont omis a sa suite: Nowack, Marti, 
HSAT34, Harper, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, 

35 Rudolph, Mays, Willi-Plein1618, Alonso Schökel et Jeremias. 
EhrlichR conjecture ~:;,•1 au lieu de ~j!D']. 

l6i Les temoins anciens: 
Tous attestent ici les deux gentilices coordonnes et le verbe pluriel qui les suit. 

40 

~ Choix textuel: 
Le comite a donc attribue au m la note { A) . 
Les precisions q'!e nous avons donnees a propos du cas precedent suffisent a 

justifier que "Israel" et "Ephraün" figurent ici comme deux sujets coordonnes. Ephraün 
45 incarne en effet le leadership d'lsrael. En ce sens, il est a la fois inclus et non inclus en 

Israel. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire Sba: "Israel et Ephraün trebuchent sur leur faute". 

1618 P. 142. 
50 

5,7 IZiif:1 o'.;i:;,"' {B) m a'0' a' Hie O //paraphr: er:/ assim-ctext: ~ / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
55 7b porte: DJ'p'7r;n1~ 1Zi1,t 07.:;,"' i!J;l.P que RSV traduit: "Now the new moon shall 
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devour them with their fields", RL: "darum wird sie auch der Neumond fressen samt 
ihrem Erbteil", TOB: "a present la neomenie va les devorer avec leur heritage" et J3: 
"maintenant la neomenie va les devorer, eux et leurs champs". 

J12 conjecturent 'le destructeur': "eh bien! le destructeur va les devorer, eux et 
5 leurs champs" et NEB: "Now an invader shall devour their fields", Brockington disant 

qu'elle conjecture rl/11Jr,i ?-?III' au lieu de rll1~ 07.-?M'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de rv1~ 07.-?M', Houbigant et Wolff conjecturent: ';,•t;>r;iry ?-?M' (= absumet 

10 rubigo) d'apres le IO. Dathe1619 hesite a suivre cette voie. 
Michaelis1620 conjecture une vocalisation w7r;i et traduit, d'apres l'arabe: "ein 

unerwartet Unglück". EhrlichM conjecture w7r;i o';,:i~: (= il les fera manger d'une 
nouvelle maniere). Alonso Schökel lit de meme en comprenant: 'un intrus'1 621 . 
Andersen penche vers cette interpretation. EhrlichR suggere: rDllJ9 1?-?M' (= ils 

15 mangeront de la nouvelle moisson, c'est-a-dire: le fruit de leurs reuvres). Steiner 
conjecture: rli1h9 ?-?M' (= il devorera apres un mois). Eitan1622, Rudolph et Jerernias 
proposent: rll"!IJr,i ?-?M' (= "l'envahisseur devorera", selon l'arabe IJ"'~ = 'mettre knock
out'). Greßmann, Sellin2 et Lippl, conjecturent: n•t!,i•7qg 1?:P~'.-

Wellhausen se demande si le IO n'a pas developpe en Epuatß11 une transcription 
20 e:pus de w,n dont il voit mal quel sens satisfaisant on pourrait tirer ici. Grätz conjecture: 

rl/71 (= l'occupant). Oort, Marti, BH3, Weiser et Robinson conjecturent n•nt;lg, BH2 et 
Cent: :1'71:f'. n•nt;lo, Sellinl: rll~ n•nt;lr;i. Halevy suggere: :171) (= par l'epee), Riessler: tV")I) 
(= la nielle), Duhm et Kutal: tli7h (= le laboureur), Van Hoonacker: rll';,h (= un 
conquerant), HSAT4: ::!'70:, Prretorius: iJi7CT (= son courroux). 

25 

ll:n Les temoins anciens: 
Le IO donne pour 7b: vvv KaTa<f,a:ynm auTous TJ Epua[ß11 Kal Tovs KAT]pous 

avTWV. Hie note que cela devrait correspondre a ASIL1623, alors que HODES signifie 
"mensis". II ajoute: "Aquila neomeniam1624 id est kalendas interpretatus est, 

30 Symmachus et Theodotio: mensisl625". 
La O porte: "nunc devorabit eos mensis cum partibus suis". 
Le ll: paraphrase: Jii1,P7~ 'T~rfl: J1t-+'1117':;l 111: lli!r;l9.P Jii1'7.P 'fi'.~ J-P:P· 
La 5 ne traduit pas 7b. 

35 ~ Choix textuel: 
Le ITT est traduit par 8'a', para' et par la O et paraphrase par le ll:. 
Le IO, ne comprenant pas ce mot et y voyant le sujet du verbe ';,:,111 (ce verbe 

ayant pour second complement d'objet le mot ory•p7r:;i) a traduit par Epua[ß11 (= rouille 
des vegetaux), de meme qu'en Jl 1,4 il avait traduit ainsi ';,•t;>r;i et en Jl 2,25 ;,;.17~ (mots 

40 qui, de fait, designent deux especes de sauterelles). En ces trois cas, ce substantif est 
sujet du verbe KUm<f.>ciyw. 

Ne comprenant pas, la 5 a ornis toute la phrase. 
Considerant le ITT comme tres bien appuye dans la tradition textuelle 

protomassoretique et ne presentant de difficulte qu'au niveau de l'exegese, le cornite lui 
45 a attribue ici la note { B } . 

1619 Disputatio, 38s. 
1620 OEB 19, 171. 
1621 Il retrouve par Ja les voies du midrash qui, comme Norzi le rappelle ici, a rapproche ce passage de 
I'entree en scene du 11711;1?9 en Ex 1,8. Mais de Rossi a fait remarquer qu'aucun des mss qu'il a consulte 
ne vocalise ici llhn. 
1622 P. 2. .. 
1623 = c f g h i I p r s u v G ou 'hasil' = n x M V C ou ',•ory = A. 
1624 = c f g h r u v x G ou 'neomenia' = i I p ou 'neomenias = n A M V C; alors que s a deforme 
en 'nomina'. 
1625 =cf g h i I p r s u G ou 'mensem' = n v x AM V C. 
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~ Interpretation proposee: 
Un certain nombre d'exegetes ont interprete le suffixe Cl~ du verbe comme un 

datif. C'est peu probable. L'exegese que nous presenterons s'applique aisement a une 
interpretation en accusatif: "eux avec leurs champs". 

5 Dalman 1626 fait etat de pratiques plus ou moins superstitieuses de saluts a la 
nouvelle lune dans les populations palestiniennes depuis l'epoque biblique jusqu'a 
aujourd'hui. Keel1627 montre que l'etendard de la nouvelle lune (croissant horizontal 
monte sur une hampe) est specialement frequent sur les sceaux palestiniens au VIIIe 
siede. Il y a donc tres vraisemblablement ici, dans l'annonce d'une catastrophe arriyant 

10 lors de la nouvelle lune, une allusion aux resultats destructeurs qui viendront decevoir 
les espoirs idolatres de fertilite des champs places dans le culte de la nouvelle lune. 

15 

On traduira donc: "Maintenant, la nouvelle lune les devorera avec leurs 
champs", c'est-a-dire que ce culte idolatre leur apportera destruction et non protection. 

1626 1/1, 10s. 
1627 Jahwe-Visionen, 286-296. 

5,8 "]''JQ~ {B} ITT 0'a'a' O 5 // midr: a:: / err-graph: lß clav i''7Mtli 

cy Options de nos traductions: 
Sb porte: ]'9!l:;l "l''JO~ 1)~ M';! \11•1v que RL traduit: "ruft laut zu Beth-Awen: Man 

20 ist hinter dir her, Benjamin!", NEB: "raise the battle-cry in Beth-aven: 'Benjamin, we 
are with you!"', TOB: "donnez l'alarme a Beth Awen. On te prend a revers, 
Benjamin!" et J3: "donnez l'alarme a Bet-Aven, on te talonne Benjamin". 

Disant conjecturer 'alertez', Jl2 portaient: "donnez l'alarme a Beth-Aven, alertez 
Benjamin". 

25 RSV se refere au lß pour conjecturer 'tremble': "Sound the alarm at Beth-aven; 
tremble, 0 Benjamin!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, Oort, Nowack, Harper, Duhm, Sellinl, HSAT4, Lippl, Cent, 

30 Robinson, Wolff et Mays, s'inspirant du lß, proposent: 1i'7QiJ. Grätz et Weiser 
vocalisent: 1i'7t_:)i:). Marti, Riessler, BH2 et Sellin2 preferent i7!J! que Dathe avait 
suggere comme Vorlage du lß 1628 ; Van Hoonacker: i7QQ; BH3 et Willi-Plein1629: 
i'7Q~-

35 ibJ Les temoins anciens: 
Le lß donne ici: i:EEaTll ßE:vLaµw. Rudolph a suggere la Vorlage i'intli comprise 

de maniere aramaisante comme une troisieme pers. masc. sing. d'un accompli afel. Deja 
ci-dessus en 4,7, apropos de '7'1:ltli (p. 510,33s et 44s) nous avions note, chez la 5 et le 
a::, une interpretation semblable d'une forme hebraique commen~ant par 'alef. 

40 Selon le second scholiaste du ms Barberini, a'a'0' portent: 6trtaw aov et la 
E'l630: KUTCJ. VWTOU aou. 

Une preuve de l'origine hieronymienne de cette derniere version nous est 
donnee ici par la O: "postergurn tuum Beniamin". 

La 5 offre: ~ V\;~. 
45 Le a:: a insere ici un ample midrash ou l'on rencontre epars les elements du ITT: 

~ Choix textuel: 
En Am 3,6 se trouve la phrase: nJa: 1117 ClJ:1 '7')):;,. 'i~it!i ii~i;i•-ci111. Or Os 5,8 

1628 Disputatio, 39. 
1629 P. 144. 
1630 Sur cette versiou, cf. ci-dessus 1a uote 1601. 
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commence par n97~ i11~~0 n~:;i~:;i ',~i!IJ 1.ypr:i. En tenant compte de la premiere pers. 
sing. du verbe de 9bß, et en tenant compte du fait que Gibea et Rama appartiennent a 
Benjamin, on serait donc tente, avec Willi-Plein, en se fondant sur le 15, de lire "7'7Qtt en 
son inte:rpretation naturelle de premiere pers. sing. 

5 Notons cependant que la le~on du m ro::p "'1'7Qtt se trouve deja dans le Cantique 
de Debora (Jg 5,14) oii nous lui avons reconnu1631 Ia signification d'un cri de guerre: 
"Derriere toi, Benjamin!" etant le cri (au sens de "on te suit") de ceux qui se mobilisent 
derriere l'etendard de Benjamin. En Os 5,8, la reprise de ce cri de guerre doit avoir un 
sens ironique puisque "Derriere toi, Benjamin!" n'y dit plus l'enthousiasme de ceux qui 

10 partent en expedition, mais devient une alerte a l'envahisseur (au sens de "on te talonne" 
ou "on te prend a revers"). Cette expression prend donc le meme sens que ~. GJ qui 

est en arabe un cri d'alerte normal. 
Le traducteur grec des Petits Prophetes, meconnaissant cette intention et n'ayant 

pas a l'esprit le parallele hebreu du Cantique de Debora, a pu s'inspirer d'Am 3,61632 
15 pour inte:rpreter ici ce mot. En effet, la confusion entre le 'dalet' et le 'kaf final est 

chose aisee. 
Le comite a donc retenu la le~on du m, mais a exprirne un certain coefficient 

d'incertitude par la note { C}. 

20 l'8'.I Interpretation proposee: 

25 

On pourra traduire le vs 8: "Sonnez du cor a Gibea, de la trompette a Rama, 
donnez l'alarme a Bet-Aven: «derriere toi, Benjamin!»" en notant le changement de 
sens par rapport a l'emploi de cette expression dans le cantique de Debora. 

1631 CTl, 85. 
1632 Nous rencontrerons d'ailleurs tout de suite (eo 5,11A) un indice que le traducteur grec de ces vss 
s'inspire d'Amos pour interpreter son texte. 

5,llA r1:iq ... p1!1!1/ {B} m O 5 ([ // exeg: 15 

~ Options de nos traductions: 
11a porte: ~~t/iO r1~7 t?"");l!:li p1~1/ que RSV traduit: "Ephrairn is oppressed, 

30 crushed in judgment", TOB et J3: "Ephraim est opprime, brise dans (J3: ecrase par) le 
jugement". RL porte: "Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht". 

, Disant se fonder sur le 15 pour lire 'oppresseur' et 'il viole', Jl2 donnaient: 
"Ephraim est un oppresseur, il viole le droit". 

Brockington disant qu'elle lit pi!I!,\' et r1iq au lieu de p1!1!1/ et r1~7, NEB offre: 
35 "Ephraim is an oppressor trampling on justice". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornelius a Lapide ( cite par Pocock) a estirne que le 15 a pu vocaliser l'hebreu 

pi!I!,\' et r1~7. ce que Greßmann a adopte. Wellhausen se contente de suggerer ici des 
40 formes actives. Oort, Nowack, Marti, HSAT3, Ha:rper, BH23, Sellin, Van Hoonacker, 

Lippl, Cent, Robinson et Alonso Schökel proposent pt/iil et r,fi. 

h Les temoins anciens: 
Le 15 traduit ces deux mots par KUTE8uvacrn:ucrev et KaTETTaT11CTE. Se referant au 

45 sens actif1633 de comportement habituel qu'ont les formes 'tr:ttt en Ct 3,8 et 'l.1~~i} en Jg 
8,11, Wynkoop a estirne que la traduction du 15 suppose seulement de sa part une 
exegese analogue. 

La O porte ici: "calumniam patiens" et "fractus", la 5: ~ et sWr<" et le ([: 
]'O'lt:,t et ]'!1!'5:;J. 

1633 Sur cette particularite grammaticale, cf. Gesenius, Lehrgebäude, 309s. 
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mY Choix textuel: 
Comme Alt1634 l'a bien vu, le traducteur grec s'est probablement inspire ici de 

Am 4,1 ou les femmes de Sarnarie sont presentees comme tl',1i':;,.~ ni~~"liJ t:1''?1 nij?~iJiJ. 
Le comite a attribue la note {B) au m bien appuye par les autres temoins. 

~ Interpretation proposee: 
8,3 nous offre aussi la simple juxtaposition d'une conduite crjmmelle d'Israel et 

du chätirnent qu'il subit par la main de l'ennemi. Ici la demarche d'Ephraün, au vs 13, 
pour se faire guerir par Assur s'accorde bien avec les deux participes passifs, cet etat se 

10 trouvant evoque en Dt 28,33: t:1'9:;r',f f1~l1 P~ll P'J 1;rl;;r1. 

15 

Ici, la question la plus delicate concerne la valeur syntaxique du mot C!lf;l~l;l.dont 
r,~7 depend a titre d'etat construit. Keil, comprenant ce mot comme "verdicf', y voit un 
genitif d'agent, comme tl'(:I?" n;ir;i (ls 53,4). Le sens en serait donc: "Ephraün est 
opprirne, brise par le verdict". 

1634 II, 175. 

5,118 cor i~ { C) O // euphem: m ,~ / paraphr: a:: / exeg: l!J 5 clav 1tv 

~ Options de nos traductions: 
20 1 lb porte: 1r10~ 7'.;>;;r ?'"in ';, que NEB traduit: "doggedly pursuing what is 

worthless"1635 et TOB (disant suivre le ITT): "car il a persiste a courir apres le neant". 
Disant que le m signifie 'a command', RSV donne avec le l!J: "because he was 

determined to go after vanity". Attribuant au m le sens de 'une regle', J12 donnent avec 
le I!'>: "car il se plait a courir apres du neant". RL offre: "denn es gefiel ihm, dem 

25 Nichtigen nachzulaufen". 
Disant conjecturer 'shaweh' (sie!) au lieu de «~aw», J3 porte: "car il s'est plu a 

courir apres le Mensonge". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cappel 1636 estime que le l!J a lu ici 11;~ au lieu de ,~. Il attribue la meme le~on au 

a::1637 et pense que la O a lu i1~i~ 1638. Buxtorf1639 estime qu'elle a seulement fait une 
exegese (qu'il estirne satisfaisante) de ,~ a partir d'un verbe i1l~ ou llli~ dont le sens 
serait 'etre sale'. Halevy et Wynkoop sont du meme avis. 

Avec le l!J, Houbigant, Dathe, Steiner, Grätz1640, HSAT23, Oort, Marti, 
35 Hruper, Riessler, Ehrlich, Cent, Robinson, Wolff, Alonso Schökel et Jeremias lisent ici 

(ou comprennent) III]~. 
Michaelis1641 , Geiger1642, Knabenbauer et Andersen lisent ici i~. 
Duhm, Greßmann, HSAT4, Sellin2, BH3S, Lippl, Weiser, Rudolph, Mays et 

Willi-Pleinl643 conjecturent ii~ (ou i~). 
40 Sellinl conjecturait 11~7. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi note qu'aucun ms du m ne porte IIIW au lieu de,~. 

1635 NEB suit probablement Driver (Arabisms, 105s) qui se refere au mot rare arabe ;,,. 

1636 Pp. 563 et 571. 
1637 P. 782. 
1638 P. 870. 
1639 P. 757. 
1640 Psalmen I, 123,33. 
1641 OEB 19, 172. 
1642 P. 410s. 
1643 P. 145. 
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Le 1D traduit llb: ÖTL ijpeaTo lTOpEUrnllm c'miaw TWV µarn[wv. 
La O donne: "quoniam coepit abire post sordem". Hie glose: "hoc est post idola 

qure sordibus comparantur". Il ajoute qu'il s'agit ici de !'initiative de Jeroboam qui, 
"deserta Hierusalem et templo, JEgyptiarum sordium simulacra sectatus est". 

5 La 5 offre: 1644r<cha.,m ;~ JJr<ru r<.;is'"' ~-
Le Cl: paraphrase en: "parce que ses juges ont pris l'orientation d'errer derriere 

l'argent de tromperie (,P.~"'l Jir:l9 ,ö~)". Cette expression (,P.~"'l Jir:lQ) se retrouve en 1 S 
12,3 pour traduire ,~~ et l'expression 1np'al Jir.ltl traduit l)~~ en Ex 18,21, selo~le Cl: du 
Pseudo-Jonathan. En Os 5,11 le targumiste motive ainsi Je fait que les gens d'Ephraiin 

10 sont "opprimes dans leurs proces". Dans cette perspective de large paraphrase, il n'y a 
aucun motif de penser qu'il ait lu autre chose que ,~. 

ß' Choix textuel: 
La O traduit regulierement (1s 4,4; 28,8; Pr 30,12) le mot ii.,~ par "sordes" et 

15 Cl'~i~ tl'1P par "vestimenta sordida". Ajoutons que, fidele a une tradition d'exegese 
ancienne, eile traduit en Ex 32,25 ii~~? par "propter ignominiam sordis" (= ii~ tJ!!i';,). 

Geiger1645 a releve un certain nombre d'endroits oii les versions anciennes ou 
les ponctuateurs ont tente de camoufler le mot ii.,~ (= excrement). Ici, Böttcher1646 a 
evoque la forme,~ qui, en Jb 15,31, correspond aux graphies plus frequentes 11:1~ et 

20 ii„ial1647. Il lui parait que, de meme, ,~ est une forme annexe vulgaire de ii.,~. 
L'expression "aller derriere" est employee trois autres fois en Osee: deux fois 

avec pour complement les faux dieux (sous l'irnage des amants de la femme adultere en 
2,7.15) et une fois (11,10) avec YHWH pour complement. Il est donc difficile 
d'admettre qu'elle ait ici pour complement ,~ interprete en irnperatif, alors que cette 

25 exegese (et peut-etre la vocalisation qui la fonde) peut tres bien dissirnuler un nom 
meprisant designant les idoles (qui ailleurs sont appelees • '71';,~, autre designation, 
sentie comme plus acceptable, pour les excrements). 

Le comite a ete unanimement d'accord que le sens du mot ,~ ici doit etre 
"excrement". Trois membres du comite, estimant que la O avait lu i~ ont choisi ici cette 

30 le~on avec la note { C}, alors que les deux autres membres, convaincus par 
l'argumentation de Böttcher, ont estime (avec un certain coefficient de doute qu'ils 
marquent eux aussi par la note { C}) que ce sens etait ici l'exegese authentique du m. 

~ Interpretation proposee: 
35 Si l'on veut traduire sans attenuer, on dira: "car il s'est plu a courir apres la 

merde"; si l'on veut ecrire en une langue plus chatiee, on dira: "car il lui a plu de 
marcher derriere l'immondice". 

1644 C'est le mot que la Syh emploie ici pour traduire Twv µarnlwv du l!l. 
1645 Pp. 410-412. 
1646 Proben, 171, note (). 
1647 Que KBL, comme lui, derive d'une racioe 11'/ll par l'intermediaire d'uoe forme non attestee ~i,]11i. 

40 5,13 :r:i: {A} m g Hie 5 // exeg: 8' a' a' O /paraphr: Cl:/ err-graph: 1D 
10,6A ::r:i: {A} m g Hie 5 // exeg: a'8' a' 0 / paraphr: Cl:/ err-graph: 1D 

~ Options de nos traductions: 
CD et® 5,13aß porte: ::r::i: 7'7.9-';,~ n'7.~•1 ,1t1J~-';,~ b~',~~ 1'?.:1 que RL traduit: 

45 "(Als ... ) zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb" et TOB (disant 
traduire le ITT): "Ephraiin est alle vers Assur et a envoye des messagers au grand roi". 

Disant que le m signifie: "a king that will contend", RSV conjecture: "then 
Ephraim went to Assyria, and sent to the great king". Attribuant au m le sens de 'le roi 
Jareb' ou ,'un roi vengeur' et J3 disant qu'elle conjecture 'rab' au lieu de «yareb», J 

50 donne: "Ephra"im alors est alle vers Assur, Juda s'est adresse (J3: il a envoye des 
messagers) au grand roi". NEB porte: "Ephraim went to Assyria, he went in haste to 
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the Great King". 
@ 10,6a porte: :r;i: l?Q? ii(J1l;l ',~;, ;;~1117 'ini1ni~ que RL traduit: "Ja, das Kalb 

wird nach Assyrien gebracht zum Geschenk für den König Jareb", TOB (disant traduire 
le ffi): "Le veau aussi on l'emportera en Assyrie en offrande pour le grand roi" et NEB 

5 (sans note): "lt shall be carried to Assyria as tribute to the Great King". 
Avec !es memes notes que pour 5,13B, RSV donne: "Yea, the thing itself shall 

be carried to Assyria, as tribute to the great king" et J: "Lui-meme sera transporte (J3: 
on le transportera) en Assur comme offrande au (J3: tribut pour le) grand roi". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
La plupart des critiques ont admis que ce ::n: l?O (comme l'indique le contexte 

de 10,6) doit etre identique au titre de "Grand Roi" du souverain d'Assur. 
Wünsche 1648, Duhm, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, HSAT4, Kutal, Lippl, 

Wolff, Mays, Alonso Schökel et Andersen ont vu ici une fausse division de mots et 
15 suggere de corriger en :31 ':;>7r;i. 

Cheyne (cite par Nowack), Cent et Weiser ont prefere :n l?9 (dont Robinson 
voit ici une deformation peut-etre volontaire). 

1/lJJ Les temoins anciens: 
20 © En 5,13 :rJ: 1'?.,;i est a demi traduit par Je©: ßaatX.fo I aptµ, la recension 

origenienne transcrivant en I apnß et Hie lisant dans les Septante "Iarib". 
Selon le prernier scholiaste du ms Barberini, a' porte ici 8tKaaoµEvov. Selon 

Hie, a'0' ont traduit "iudicem" et a' "ultorem", lei;:on que Hie a retenue dans la 0. Selon 
la Syh, a' donne ici ~:-i, 0': i-<!.m et a': r<....lru,,.n. 

25 La 5 offre: .::ri„:-i ~-
Le 0: paraphrase :::11: par: ]iii? ~1/l~fl'lli? '0':7 (= qu'il vienne pour les venger). 
® En 10,6 :r:i: 7'797 est rendu dans Je© par: T4\ ßaatX.d I aptµ, la recension 

origenienne et Hie reagissant comme en 5,13. 
Selon le second scholiaste du ms Barberini, a' porte ici 8tKd(ovn et a': 

30 unEpµaxoüvTL. Cette lei;:on de a' est donnee sous la forme unEpµaxrpij, si l'on en croit 
l'edition la plus recente de Hie1649. De fait, la finale -xouvn etait donnee par l'edition 
princeps qui n'a pas pu etre contaminee par la lei;:on du ms Barberini. Quant a la Syh, 
elle attribue aa'0': ~:uet aa': ~<h:l.~:-i al.u. 

La O offre: "regi ultori" et la 5: .::ri.,:-i ~ 
35 Le 0: paraphrase comme en 5,13. 

~ Choix textuel: 
La position de 779 sans article et avant :::11: rend irnprobable que ce dernier mot 

soit le nom propre d'un roi. 
40 Michaelis1650 a suggere que :n: 7?9 peut etre l'equivalent de b µtya,;- ßaatA.EUS', 

titre bien connu du roi des Perses (dont il conjecturait qu'il fut deja porte par les rois 
d' Assur). Il rapproche cela du verbe syriaque ~ \~ ( = etre grand). La premiere 

inscription de Sefirel651 a confirme que le titre de :n 7',o est l'equivalent arameen du 
titre officiel assyrien "sarru rabü". Driver1652 a developpe ce rapprochement en 

45 mentionnant le substantif Jt • _;,I;, (= grandeur) et en suggerant que :i1: est un adjectif 

du type de :nr.. II en conclut que :n: 1?9 peut fort bien n'etre rien d'autre que le 

1648 P. 232. 
1649 Celle que Adriaen a donnee dans le CChr. Mais on trouve atteste: u1Tepµaxavn par f g, 
ucfEpµaxavn par c r, uTepµaxavTL par u, UlTEpµaxovn par v AM V, u1Tepµaxowvn par h x, 
UlTEpµaxvn par i p s et Lepoµaxouvn par G. 
1650 Supplementa, p. 1154. 
1651 Verso, 1. 7. 
1652 Studies, 295. 
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vetement arameen de "sarru rabü", titre usuel du roi d'Assyrie. Rudolph, acceptant ces 
vues ajoute que les particularites linguistiques du royaume du nord permettaient a Osee 
de faire de ce titre un jeu de mots avec le jussif de :r-1, jeu de mots que les versions 
hexaplaires, la O et le ([ ont tente d'exprimer, alors que les couchesrecensees du lß, la 5 

5 et Hie nous confirment par leurs transcriptions la le~on du ITT. Jeremias a adopte aussi 
cette exegese du ITT. 

Le comite a considere qu'aucun temoin ne permet de quitter Ja le~on du ITT a 
laquelle il a attribue la note ( A) . 

10 ~ Interpretation proposee: 
11 est probable que Goodl653 et Ginsbergl654 ont raison de rapprocher le mot 

:n: des emplois du verbe :r, au sens de "defendre la cause de quelqu'un". C'est ainsi 
que :n: dans le titre complexe iriW '.:l'J; '7•0'?~1 iljil', Tl1~ (ls 51,22) a valeur de relative 
asyndetique substantivee1655: "ton Seigneur YHWH et ton Dieu defenseur de son 

15 peuple". II se peut que l'on ait 1a Je sens annexe sur lequel joue une expression dont Je 
sens immediat arrumüsant et la traduction obvie serait "le Grand Roi". 

20 

On pourrait donc indiquer en note que l'expression dont il est fait usage ici pour 
designer "le Grand Roi" evoque, avec une intention probablement ironique, "le roi 
defenseur". · 

1653 P. 278. 
1654 Book, Col.1017. 
1655 Brockelmaon, Syntax § 147. 

6,5 cor ,i19 'l:!l~tqr;n lß 5 ([ // err-divis: ITT g O: ,it;i: "l'~~f4)r;n / assim-ctext: v: iudicia mea 

~ Options de nos traductions: 
25 Sb porte: ~1,{: ,it;i: "1'~~(901, le~on qu'aucune de nos traductions n'exprime 

exactement. 
Disant lire 'my' avec le lß et Ja 5, RSV donne: "and my judgment goes forth as 

the light". RL porte: "daß mein Recht wie das Licht hervorkomme". 
Disant que le ITT signifie ~<tes jugements une lumiere qui sort» et TOB disant 

30 suivre "!es versions", TOB et J3 offrent: "et mon jugement jaillit (J3: surgira) comme la 
lumiere". 

J2 disant conjecturer 'son jugement' (au lieu de «tes jugements») et 'comme Ja 
lumiere (au lieu de «lumiere» ), Jl2 donnent: "et (Jl: om) son jugement surgira comme 
la lumiere" que J1 transferait apres Je vs 3a. Selon Brockington, NEB opere le meme 

35 transfert et s'inspire du lß pour conjecturer ,;~~ io~f4)01 au lieu de ,it;i: "1'~~(901 quand elle 
offre: "whose justice dawns like morning light". 

~ Correcteurs anterieurs: 
S'inspirant du ([ et d'une partie de la tradition textuelle du lß, Cappel propose ici 

40 ,;~~ 'tp~f4J01, suivi en cela par Kennicott1656, Michaelis1657, Dathe, Scharfenberg, 
Drederlein, puis presque tous les exegetes, y compris Keil, Schmoller, Scholz, Halevy, 
Wynkoop, Andersen qui repugnent d'ordinaire a corriger. 

45 

Marti a prefäre ,;~~ 1ltp~tqr;n. La le~on ii~~ il:!l~(901 a ete proposee par BH3 et 
Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Le \0 ancien donne: Kat TO Kptµa µou ws- q,ws- e:€€:AflJCTETm, Ja recension 

origenienne donnant aou au lieu de µou. 
La O traduit: "et iudicia tua quasi Jux egredientur". Cependant quelques mss de 

1656 Dissertation, 517s. 
1657 OEB 19, 172s. 
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valeur, parmi lesquels le ms de Fleury et plusieurs membres de la tradition textuelle 
theodulfienne donnent "mea" au lieu de "tua". 

La 5 porte: .c~ r<;mru vyr< ,.i.,~"

Le er: donne: P';i~ iiil'P '1''71• 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il est evident que le lfl ancien, la 5 et leer: ont lu ici III~'.. ;;111:; '~~,:i,. Quanta la 0, 

il est tres probable que la le1ron "mea" y est une assimilation aux premieres personnes 
qui precedent et qui suivent. 

10 La tradition textuelle du er: n'ayant d'ordinaire aucune relation avec celles du lfl 
(alors que la 5 est, par contre, souvent influencee par le lB), il est tres frappant que leer: 
lise ici, lui aussi, la variante. Notons d'autre part que le glissement de l'une a l'autre des 
deux le1rons constitue un accident textuel typique, tenant essentiellement a une fausse 
division de mots. 

15 On a fait a la le1ron du m des objections non fondees lorsqu'on a dit qu'elle 
requererait a la fois une omission du -:, de comparaison (avant iitll) et l'accord d'un 
sujet pluriel ("]'l',_?~~,:i,) avec un verbe singulier (III~'.). On peut tres bien, avec de Dieu, 
considerer cette phrase comme nominale, 7]'1',_?~~,:i; en etant le sujet et iitll 1e predicat, 
alors que III~'. serait une proposition relative determinant le predicat: "et tes jugements 

20 sont une lumiere qui se leve". 
Cependant, cela supposerait qu'en ce stique, le peuple prenne soudainement la 

parole pour s'adresser ainsi au Seigneur. 
Il a semble au comite plus naturel de suivre les versions: "et mon jugement 

surgira comme la lumiere". 
25 Aussi le comite a-t-il attribue a la variante la note { C). 

6,7 01~:P {A} m O // exeg: lfl 5 / paraphr: er: 

30 ~ Options de nos traductions: 
le vs 7 porte: ':;;i 1'1~;:} o~ n'J'.;l 17:;i.p 01~:, i1r,1Ö1 que TOB traduit: "Mais eux, 

comme des hommes transgressent une alliance, voici ou ils m'ont trahi". 
Disant que le m signifie 'comme un homme' ou 'comme Adam', J conjecture au 

lieu de cela: "Mais eux a Adam ont viole mon (J3: transgresse !') alliance, la, ils m'ont 
35 trahi". 

Disant conjecturer 'at' au lieu de 'like', RSV donne: "But at Adam they 
transgressed the covenant; there they dealt faithlessly with me". 

Quant a RL, disant qu'il s'agit, selon Jos 3,16, d'un nom de ville, eile porte: 
"Sie haben den Bund übertreten bei Adam; dort wurden sie mir untreu". 

40 Brockington disant qu'elle conjecture ilr,JllP au lieu de 01~:,, NEB offre: "At 
Admah they have broken my covenant, there they have played me false". 

e&, Les traductions au XVle siede: 
o~:p et o~ ont ete traduits par Pagnini: "sicut Adam ... ibi", Hätzer: "wie der erst 

45 Adam auch ... und", les Predicants: "wie der Adam/ und", Luther: "wie Adam, darin", 
Brucioli: "come Adam ... qui", Jud: "quemadmodum Adam, ibi", Castalio: "ut 
Adamus ... & ibi", Chateillon: "comme fit Adam ... illec", Arias Montano: "sicut 
Adam ... ibi" et Diodati fran1rais: "comme Adam : voila" 

Ils ont ete traduits par Münster: "sicut homines ... ibi", Olivetan-Rollet-Estienne: 
50 "comme des hommes : la", Vatable: "ut foedus hominis ... ibi", Calvin: "tamquam 

homines ... illic", Estienne (reeditant Pagnini): "tamquam hominis ... ibi", Geneva Bible 
& King James: "like men ... there", Mercerus: "ut homo ... ibi", Tremellius: "tamquam 
hominis ... ibidem", !es Pasteurs: "comme si elle eust ete d'un homme, en quoi" et 
Diodati italien: "come huomini: ecco la". 
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~ Interventions critiques passees: 
Michaelis1658 , estimant que "comme Adam" ou "comme des hommes" est 

excusant (car on s'attend de la part de tout homme qu'il agisse ainsi), alors que le sens 
doit etre accusant, conjecture ici tl'1~;,. 

5 Apres que Scholz ait signale la le~on ti~:;i dans un ms De Rossi, cette variante a 

10 

15 

ete adoptee par Wellhausen, Marti, Duhm, BH2S, Greßmann, Sellin, HSAT4, Lippl, 
Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Willi-Plein1659, Jeremias et 
Neefl660 . Grätz suggere: J)IP, Oort: n97~:;i, P. Müller: □~~~, BH3: • lt!~ et Alonso 
Schökel: ilQlt!~-

h Les temoins anciens: 
De Rossi ne signale •i~:J que dans la prerniere main de son ms 554. 
Le ~ traduit: WS' äv0pWTTOS et la 5: r6::.J't..::J vvr<, 
La O porte: "sicut Adam" et le ([ paraphrase: 'l;li7;i"ii;, ~:11:;,. 

11,W Choix textuel: 
Le comite, considerant qu'aucun temoin ne permettait de corriger le ITT a attribue 

a celui-ci la note ( A}. 11 s'agit essentiellement d'une question d'exegese. 

20 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi hesite entre "comme le reste qes hommes qui n'ont pas avec 

eux la Torah" et "comme le premier Adam". Yefet ben Ely comprend: "comme le reste 
des peuples pour lesg_uels Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour eux", Rashi: "comme 
le prernier Adam", Eliezer de Beaugency: "comme si, moi, j'etais un homme", Radaq: 

25 "comme un homme qui trahit son compagnon", Tanl:mm Yerushalmi: "comme les 
creatures agissent dans les ruptures d'alliances et les manquements a ceiles-ci", Joseph 
ibn Kaspi: "comme la foule des gens vulgaires", Abravanel: "l'exegese exacte est ceile 
qu'on trouve en Bereshit Rabba: comme le premier Adam". Les glossaires CDE expli
quent: "c'est le premier Adam". 

30 

~ Interpretation proposee: 
Le cornite a envisage trois possibilites: 

1) "comme a Adam". Cela parait mieux convenir a la reprise par •~ en 7b. On sait en 
effet que la preposition -:;i peut etre sous-entendue quand eile suit -.:p. Mais il faudrait 

35 admettre que l'on fasse ailusion ici a un evenement inconnu par ailleurs qui se serait 
passe en un lieu du nom de "Adam" identique ou non a la ville qui est nommee en Jos 
3,16. 
2) "comme des hommes". 11 est evidemment parfaitement possible de reconnaitre ce 
sens a cette expression. Mais on ne voit pas tres bien ce que cela voudrait dire ici. Il est 

40 evident que ces pecheurs sont des hommes. Veut-on dire qu'une teile transgression 
d'alliance est chose bien humaine? Pourquoi excuser ainsi ceux que les faits mentionnes 
aux vss 8 et 9 visent a accuser? 
3) "comme Adam". C'est le sens lu ici par la O puis par bon nombre d'exegetes juifs et 
chretiens. 

45 Un certain nombre d'objections ont ete elevees contre cette exegese. Ce sont l2 que la 
faule d'Adam ne joue aucun röle dans l'A.T. (en dehors du recit de la Genese), 22 que 
l'absence d'article en ce mot convient rnieux a un ou des hommes qu'a "l'homme" 
(designation d'Adam dans le recit de la Genese), 32 que Dieu n'a pas conclu d'alliance 
avec Adam, 42 que la reprise par •~ au stique suivant convient mieux a un nom de lieu 

50 qu'a une designation personneile. Il a semble interessant au cornite d'approfondir un 
peu ces differents points. 

1658 OEB 19, 174. 
1659 P. 151. 
1660 P. 153. 
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Excursus sur le röte de la faute d'Adam dans I'A.T. 

S'il est une affirmation quijoue un röle important dans la revision actuelle (pour 
les placer a des dates plus basses) de la datation des recits yahvistes des origines, c'est 

5 justement l'affirmation que ces recits (et plus particulierement celui de la faute d'Adam) 
ne jouent aucun röle dans le reste de l'A.T. Parmi les exegetes des cent dernieres 
annees, on peut noter que cette affirmation est traditionnellement repetee par la critique a 
propos de trois autres textes: Ps 82,7; Jb 31,33 et Is 43,27. Commem;:ons par noter que 
Os 6,7; Ps 82,7 et Jb 31,33 se trouvent etre les trois seuls endroits Oll, selon la 

10 massore, figure l'expression t:J1~f- Envisageons maintenant les problemes particuliers 
que posent chacun de ces textes. 

CD Ps 82,7. Les vss 6 et 7 du m portent: 
:t:1;/";9 Ji'.?-!l 'P.1 tl!')l_!i tl'fl?~ '1'17r,l~~'lt\ 

:1',~r:i tl'"Jt?'V l!Jl_!i:;,1 )11)101'1 tlJ~f P~. 
15 11 est difficile d'interpreter ces vss sans y noter une opposition entre le statut des 

tl'iJ?~ (6a) et le destin exprime par pn101;1 (7a), terminologie qui comcide justement avec 
celle de Gn 3,3-5 Oll tl'il?~;.i tlt;l''.i;T1 s'oppose formellement a pnr;_ir;,. Notons d'autre part 
qu'en Ps 82,7 il y a peu de chances que tll~f puisse signifier "comme des humains" 
puisque t:17~ y est en parallelisme synthetique avec tl'lt?'iJ 701.!i et que la plupart des 

20 exegetes voient dans "et vous tomberez comme l'un des princes" une allusion aux 
traditions sur la chute d'un etre surhumain evenement auquel font allusion Ez 28,12bß-
19 ou Is 14,12-15. Dans cette perspective, t:17~ a toutes les chances de designer un 
personnage des recits des origines qui a ete frappe par la mort de meme que certain 
d'entre les princes est ''Jombe" des cieux, comme le rappelle tl'.Pt?O l;l?~l 7'~ en Is 14,12 

25 Oll ~rr:i:;,'?r;iiJ nl'-',.p en Ez 28,17; expressions correspondant a 1?91'1 de Ps 82,7. 
@Jb 31,33 porte, selon le m: 

:')il/ ';up Jir;icp'? , ptq!,l 01~:;, 't:rp:.i-oi:-
C' est une confession negative en forme de serment. Si l'on traduit: "si j'ai 

couvert comme un homme mes rebellions, dissimulant ma faute en mon sein", on ne 
30 voit pas tres bien ce que vise la comparaison "comme un homme". Notons d'abord que 

Jb 34,371661 fait du llt{i~ un crime plus grave que la simple n~~O- 11 s'agit formellement 
d'une rebellion. Or tout homme n'a pas des rebellions a couvrir. Mais Adam, lui, a 
commis une rebellion formelle contre le Seigneur Dieu et le recit biblique relate ses 
efforts pour vetir sa nudite dont la prise de conscience suffisait a attester sa rebellion 

35 (Gn 3,11), puis pour se dissimuler1662 au regard qui scrute les reins et les creurs. 
Le sens exact de la confession negative de Job ici n'est pas que, a la difference 

du comportement habituel des hommes, il a toujours confesse toutes ses fautes, sans en 
dissimuler aucune. C'est bien plutöt que ses protestations d'innocence sont absolument 
sinceres et qu'elles ne dissimulent aucune rebellion contre le Seigneur du type de celle 

40 qu'Adam voulait garder secrete. Le mot "mes rebellions" ne signifie donc pas ici 'les 
rebellions que j'ai commises', mais 'des rebellions que j'aurais commises'. Job veut 
dire par 1a en effet qu'il n'a rien a cacher. En Jb 31,36s apparaitra clairement la fierte 
que Job eprouve a placer sous le regard meme de Dieu le dossier de son proces. 11 est 
donc normal qu'il etablisse un contraste entre son comportement et celui d'Adam. 

45 A une interpretation "comme Adam" en Jb 31,33, on a souvent objecte que le vs 
34 exprirne clairement qu'a la difference d'Adam qui redoutait le regard de Dieu, c'est le 
regard des hommes que Job redoutait. Mais le regard des hommes ( dans l'hypothese Oll 
Job aurait eu quelque crirne a cacher) joue ici exactement le meme röle que celui de 
l'autre conjoint en Gn 3,7. 11 est le revelateur d'une conscience coupable. Adam et sa 

50 femme, eux deja, avaient commence par dissirnuler leur nudite a leurs regards mutuels 
avant de chercher a echapper au regard de Dieu. 

Notons enfin que ces chapitres de Job contiennent des allusions claires a des 
traditions sur les origines du monde (26,12s; 28,24-26; 38,4-11). 

1661 Il y a aussi en 35,6 une gradation a~cendante de l'un a I'autre de ces deux termes. Les CJ'l11(i!l sont le 
bilan d'une attitude exprimee par le hitpael de ,:ll (36,9), expression qui sert a exprimer· un defi 
orgueilleux lance a Shaddaf ( 15,25). Dans le livre de Job, le contexte de l1'(i~ permet parfois d'y 
reconnaitre clairement un crime contre Dieu (8,4; 33,9s; 34,37). 
1662 Notons dans Je '!lr:9 de Jb 31,33b une allusion possible aux 11;.oi:i•1 et 11::llJlll decrivant l'attitude 
d'Adam et de sa femme apres la faule eo On 3,8.10. 
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@ Is 43,27 porte: 
:•;;i 1Jl~~ ")';f?Q1 ~!?Q Ji~~7:;r ")''.;11;' 

La traduction ne fait pas difficulte: "Tonpremier pere avait peche, tes interpretes 
eux aussi se sont rebelles contre moi". Ici Oll le Seigneur s'adresse a "Jacob= Israel" 

5 (43,22) beaucoup d'exegetes ont estime que Ji~~,:;r ")''.;11;' doit designer l'ancetre 
eponyme. 11 est cependant frappant que lorsque le second Isai:e parle d'Abraham, 
pourtant anterieur a Jacob, il se contente de dire "Abraham votre pere" (51,2) et que, en 
58,14 Oll il s'agit de Jacob, il est seulement dit: "Jacob ton pere". Mais le second Isai:e, 
lui aussi, est familier des traditions sur les origines (51,9-10). Tout au long du livre, le 

10 Seigneur est mentionne comme celui qui a tendu les cieux et fonde la terre (40,21s; 
41,5; 44,24; 45,12.18; 48,13; 51,13). 11 semble donc bien que "ton premier pere" 
veuille ici remonter a l'origine et qu'il faille etablir une relation d'identite entre "ton 
premier pere a peche" et la tradition de la faute du premier homme qui est a l' origine des 
genealogies patriarcales. 

15 Il ne faut evidemment pas postuler chez le second lsaie une doctrine du peche 
originel au sens paulinien. Ici il se contente de montrer que les 'interpretes' de Jacob
Israel ont a Jeur tour commis une rebellion semblable au peche du premier pere. 

© Os 6,7. Nous pouvons maintenant reprendre !es quatre objections que l'on a 
soulevees contre une interpretation adamique de ce passage. , 

20 12 C'est s'engager dans un cercle vicieux que de repeter apropos de chacun des 
quatre textes que nous avons etudies que, s'il s'agissait 1a de la faute d'Adam, ce serait 
la seuJe mention de cette faute dans l'A.T. en dehord du recit de la Genese. Il faut 
etudier chacun des passages pris pour lui-meme et si, pour certain d'entre eux, 
l'interpretation adamique se presente comme hautement vraisemblable, on obtient par fä 

25 au contraire un argument de probabilite ou du moins de non-impossibilite pour les 
autres passages en question. 

22 Ce qui lie etroitement entre eux Os 6,7; Ps 82,7 et Jb 31,33 c'est, nous 
l'avons dit, que ce sont les trois seuls endroits Oll, selon la massore, figure l'expression 
tl"'!I;':;,. Or, comme il a ete montre ailleurs1663 apropos de l'usage fait de tl"'!I;'? en Gn 

30 2,20; 3,17.21, la sensibilite de ceux qui faisaient usage de l'hebreu biblique a evolue au 
cours des äges quant a l'opportunite de determiner tl"'!I;' par l'article quand on voulait 
designer cet homme que le Seigneur Dieu avait modele d'argile. Pour obtenir cette 
particularisation, la construction avec l'article est le procede le plus ancien. Ce procede 
se comprend dans un milieu Oll "Adam" n'existe pas encore comme nom propre. Quant 

35 a la construction sans article, c'est une construction innovatrice qui suppose que 
"Adam" est deja senti comme un nom propre, irmovation d'une antiquite d'ailleurs 
assez respectable puisqu'elle est anterieure a la traduction grecque de la Genese. 
Cependant le texte consonnantique, stabilise a une assez haute epoque dans le milieu 
porteur de la tradition premassoretique, a ete respecte dans la lecture traditionnelle, 

40 meme lorsque l'usage qu'il faisait de l'article lui donnait une couleur archaisante. Mais 
lorsque 1a particule inseparable 1amed' offrait au lecteur le choix entre vocaliser avec ou 
sans article, les lecteurs du texte biblique se permirent d'innover en se laissant guider 
par la sensibilite linguistique contemporaine. Et les naqdanim ont fidelement enregistre 
ce qu'etait la lecture traditionnelle a leur epoque, ce qui donne une image, a premiere 

45 vue, peu coherente: les lectures anciennes sont respectees partout Oll les consonnes les 
imposent, mais des lectures rajeunies ont penetre partout Oll }es consonnes le 
permettaient. Ces donnees ne valent pas seulement pour le mot tl"'!I;'. A la suite de Mayer 
Lambert, nous avons montre qu'elles valent aussi pour ti•;:i"',~ et pour ~n. C'est donc 
dans ces perspectives qu'il faut se placer pour interpreter les trois tl"'!I;':;, ci-dessus 

50 mentionnes. Les principes que nous venons de mentionner montrent qu'a l'epoque Oll 
la vocalisation tiberienne a ete stabilisee, une eventuelle interpretation de tl"'!I;' en nom 
propre requerait l'absence d'article, lorsque la presence d'une particule inseparable 
comme 'lamed' ou 'kaf permettait cette vocalisation. 

Une concordance de l'ensemble de Ja litterature hebraique extra-biblique depuis 
55 200 av. J.-C. jusqu'a 300 apr, J.-C. a ete publiee par l'Academie de la Langue 

Hebnüque, a titre de materiaux pour Je futur Dictionnaire Historique de la Langue 
Hebraique. Elle permet de constater que tl"'!I;' comme nom propre du premier homme 
apparait dans la litterature hebra'ique a partir du livre des Jubiles et des Cantiques du 

1663 Barthelemy, Adam, 52s. 
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Sage de Qumran ( 1 fois chacun) et que cette designation se poursuit a travers la Mishna 
2 fois, la Tosefta 4 fois, le Sifra 1 fois, le Sifre Debarim 3 fois, la Mekhilta deRabbi 
Islunael l fois et Je Seder Olam Rabba 3 fois 1664 en concurrence avec l'expression 
Jit!ltn;i tll~ qui figure dans la Tosefta 5 fois, dans le Sifra 2 fois, dans le Sifre Debarim 

5 2 fois, dans la Mekhilta deRabbi Islunael 3 fois, dans la Mekhilta deRabbi Shimeon ben 
Yol).ai: 1 fois et dans le Seder Olam Rabba 3 fois 1665. Ce qui amena les hebrai:sants 
d'alors a delaisser l'usage de Ja forme avec simple article tll~i;l pour designer le premier 
homme, c'est que cette forme etait sentie alors comme designant "l'homme", c'est-a
dire n'importe quel membre de l'espece humaine pris en tant que tel. 

10 32 Dieu n'a pas conclu formellement d'alliance avec Adam. Mais il lui a fait un 
precepte en mentionnant les effets d'une eventuelle transgression de ce precepte. Or le 
Seigneur commentera (en Os 8,1) l'affirmation que les Israelites "ont transgresse mon 
alliance" en disant que "ils se sont rebelles contre ma Torall". 11 est donc tres naturel que 
la rebellion d'Adam contre le precepte que le Seigneur Dieu lui avait fait soit considere 

15 par Osee comme une transgression d'alliance. 
42 Reste l'objection fondee sur l'empJoi de tltq en Os 6,7b. Notons ici que ce tltq 

ne joue pas necessairement le röle d'une reprise de tl'Wf· 11 n'est pas non plus 
necessaire de lui chercher ici un sens temporel1666 . Il sert plutöt d'introduction au 
toponyme i,1)'7~ qui commence le vs 8. 

20 On pourra donc traduire les vss 7 et 8: "Mais eux, comme Adam, ils ont 

25 

transgresse mon alliance. C'est la qu'ils m'ont tralli: (8) Galaad, cite de malfaiteurs, 
empreinte de sang". Au lieu de "comme Adam", les traductions "comme des hommes" 
ou "comme a Adam" sont, elJes aussi, possibles mais moins probables. 

1664 Tout cela eo Materials, 18734. 
1665 Ibid., 16545 a 16564. 
1666 Qui est d'ailleurs consideree comme une donnee lexicograpbique bien etablie par les dictionnaires 
de Buxtorf, Gesenius (Thesaurus), Gesenius/Bubl, König et KBL. 

6,9 i::)IJ, (B} ITT a' a' Hie// lic: 0 / err-synt: lB 6' S / paraphr: <r.: 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: nr,,:;,t//-1M~T Tl1. tl'l;:J:;> i::)IJ, tl'"i1i~ t!i•~ •:i,1:p1 que J traduit: "Tels des 

30 bandits (J3: comme des brigands) en embuscade, une bande de pretres assassine sur la 
route de Sichern", RL: "Und die Rotten der Priester sind wie die Räuber, die da lauern 
auf die Leute; sie morden auf dem Wege, der nach Sichern geht" et TOB: "comme une 
bande en embuscade, une troupe de pretres assassine sur le chemin de Sichern". 

Disant conjecturer 'in wait' alors que le ITT est incertain et corriger selon la S 'are 
35 banded together' au lieu de «a company», RSV donne: "As robbers in wait for a man, 

so the priests are banded together; they murder on the way to Shechem" et sans note 
NEB offre: "like robbers lying in wait for a man, priests are banded together to do 
rnurder on the road to Shechern". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1667 estirne qu'en ce vs le lB a lu 70::, au lieu de •:;,n:;, et 1::in ou 119n au lieu 

de ;:in. 
·· ·· Grätz propose •:;,n:;n au lieu de •:;,n:;,1 et tl'~~lf au lieu de tl'~;:J::i. Au lieu de •:;,n:;,;, 

Marti, BH3 et Cent conjecturent: ~::)Qi:ql1; HSAT34 conjecture •:;,nr,i:;,1; Duhm, Sellinl et 
45 Lippl: ;~:;,1; EhrlichR: ni:;,;p1; Greßmann: ;•:;,r,,:;n; Sellin2: 11::if'; Van Hoonacker: •:;,n::i et 

BHS: ~~rp. Au lieu de t!i•~ •:;,n:;,1, Robinson conjecture tl'~'::;q1 et Wolff: !D'~f n:;,nr,i1. 
Harper corrige i::)IJ en 1~:;i11; Marti, BH3 et Cent en 1~:;i1:q. Transferent 1T! apres 1n~7'.: 
HSAT34, Greßmann, Sellinl et Lippl. Pour T!1, Pnetorius prefere b71f', Sellin2: 117 
et BH3: ci:;,71. Au lieu de 1n~T, Duhm conjecture iM'T et BH3: 1iq:. Au lieu de nr,,:;,~, 

50 Riessler conjecture iil;l:;,!Q, EhrlichR: mr,iw et Prretorius: ;:tb:;,~. 

1667 P. 624. 
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ll:n Les temoins anciens: 
9a est traduit par le lß: KUL TJ loxus- aou av8pos- TTELpUTOV" i'Kputjiav lfpEls- b8ov, 

l:<f>6vrnaav hLKLµa. La recension antiochienne insere WS' apres aou. Le ms Alexandrinus 
et un certain nombre d'autres glosent Kuptou apres b86v. 

5 Les mots r19:;i\q-1n;.T 771 t:rtr:;, ,:;in, sont, selon Hie, traduits par 0': "absconde-
runt sacerdotes viam1668: interficiebant in dorsol669", par a': "participatio sacerdotum: 
in via occidebant humeros" et par a': "societas sacerdotum in via interficiebant in1670 
sichern". Comme l'indique le sigle f' du second scholiaste du ms Barberini, l'edition 
'selon les hebreux' donne pour 8b-9a: VTTOCJKE"Al(ouaa rnl 80>-o<f,ovovaa ws- Mxos-

10 TToAuxnptas- ATIOTpLKijS- 11 TTapo8fuovrns- ds- 2;uxEµ füa. Tf]s- d8oAOTTOLLUS- avTwv Tf]s
a0E"µt TOu1671. 

Les vss 8-9 sont traduits par la O: "(8) Oalaad civitas operantium idolum 
subplantata sanguine (9) et quasi fauces virorum latronum / particeps sacerdotum in via 
interficientium pergentes de Sychem quia scelus operati sunt". 

15 9a est traduit par la 5: ru~ ~.\\C\ur< . ~ r<~ V\Jr< ~cü.. 

~ ~" r<.,uim<..::i. 
Pour 9a, le ([ donne: l(iQ TTlil''.;! ]iil'fü~1 p;~ 1,~IJO~ r:7U;ir;i:;i p;~ ]'l.l''.1:190 1672 

'ilT~O:;, ]t{i~~ ]'?~R · 

20 ~ Choix textuel: 
Pour le mot i:;)IJ, le m a l'appui forme! de a' et de a' et indirect de Hie qui 

commente: "Quod autem dicit participatio et societas sacerdotum, conjurationem eorum 
significat et in malam partem consensum". 

Nyberg estirne que le motif qui a amene le 1B (suivi par 0') a traiter ,:;ii:;i comme 
25 un verbe est que, apres avoir traite •''in~ l!i'~ •~o:;,1 comme une phrase isolee, il a lie 

771 aux deux mots qui precedent. Sur ce point et sur d'autres, la S a suivi son option. 

30 

Quant a la paraphrase du ([ eile semble presupposer une exegese analogue a 
l'interpretation juive relatee par Hie. 

Le comite a attribue ici a la lec,on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Le m offre deux difficultes principales. D'abord il porte • 'i1i~ l!i'~ fä ou on 

attendrait • '71i~ '!/i~l'- Mais Wynkoop a bien vu que l'accentuation lie le mot l!i•~ a ce qui 
le precede et non a ce qui le suit. C'est ce a quoi correspondent les traductions de RSV 

35 et de NEB. Une autre difficulte tient a la construction m;i:;i\lJ-1TT~T 771• Freedman1673 a 
montre que l'on avait fä une particularite syntaxique bien attestee dans le livre d'Osee et 
dont nous aurons l'occasion de reparler a propos de 7,5; 8,2 et 14,3: la chaine 
syntaxique brisee. Le verbe est insere entre les deux elements qui constituent son 
complement nominal, brisant ainsi le lien etroit qui les unit. lci, la construction normale 

40 serait 1n;.T r19:;i!?,i 771, ainsi que le montrent des expressions comme m;r')~~ 7TP. (On 
35,19) ou bien m;i;r,ir:, 771 (On 38,14). 

On traduira donc 9a: "Une bande de pretres est comme des bandits qui attendent 

1668 Avec les mss c f g h i I p s u v x et toutes les editions, ce mot etant omis par la premiere 
maindu ms r. 
1669 Avec les mss f g h i I p r s u v x et toutes les editions, ou "dorsa" selon le ms c. 
1670 Avec les mss cf g h r u v x ; le mot "in" etant omis par toutes les editions et les mots "in 
sichern" par les mss i I p s. 
1671 Ainsi que nous l'avons note en Barthelemy, Etudes, 58, cette longue leyon se rattache a une 
explication reyae d'un hebreu par Jerilme et ne peut se comprendre qu'en fonction du commentaire de 
celui-ci. . 
1672 Selon Je ms Urbinates 1. Les trois premiers mots ont ete omis par !es mss Londres BL Or 1474 
et 2211 (yemenites), le ms Montefiore (selon Sperber) et la premiere main du ms Berlin Or fol 2 ou ils 
ont ete rajoutes en marge, le premier etant vocalise ]'.\1'1;11;)',l, Pour ces trois mots, le ms Reucblin porte: 
J"7'11!r;i -~·rai';> ID'l'II "1:[l'l)t,i"! ~1; alors que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et 
de Londres donnent 1:7f!ir,i7 izJl" -,:_i;,i;i '"! ~1. 
1673 Chain, 536. 
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un homme: ils commettent des meurtres sur Ja route de Sichern". Comme on l'a souvent 
fait remarquer, Sichern etait a Ja fois une ville Jevitique et une ville de refuge pour les 
meurtriers (Jos 20,7; 21,20; 1 Ch 6,52). Hie rapporte une tradition rabbinique qui lui a 
ete communiquee Jorsqu'il s'enquerait des evenements auxquels ce vs fait allusion: "Les 

5 pretres de Bethel, c'est-a-dire les devots de Bet-Aven, a l'epoque de Paques, de la 
Pentecöte et de Ja Fete des Tentes, lorsque les pelerins devaient passer par Sichern 
(aujourd'hui Neapolis) pour se rendre a Jerusalem, seul lieu ou il etait perrnis 
d'irnmoler des victimes, postaient sur la route des bandits pour tendre des embuscades 
aux passants, afin qu'ils adorassent les veaux a Dan et a Bet-Aven, plutöt que Dieu au 

10 Temple". 

15 cy Options de nos traductions: 
Le vs l O porte: ',"jiQ' 11:gqi~ 0•7~~'7 ml\ tJ~. i1:117~t{i 'D'!n ~iiQ: 'n':;):;I avec un 

ketib il'i'ill!!i. RSV traduit: "In the house of Israel I have seen a horrible thing; 
Ephraim's harlotry is there, Israel is defiled", RL: "Ich sehe im Hause Israel, wovor 
mir graut; denn da treibt Ephraim Hurerei und Israel macht sich unrein", NEB: "At 

20 lsrael's sanctuary I have seen a horrible thing: there Ephraim played the wanton and 
Israel defiled hirnself' et TOB: "Dans la maison d'Israel j' ai vu des choses horribles: la 
c'est la debauche d'Ephraün, Israel en est souille". 

J23 disant c9njecturer 'Bethel', J12 offrent: "Ce que j'ai vu d~s Bethel est 
horrible; c'est la qu'Ephraün se prostitue et quese souille Israel" et J3: "A Bethel j'ai vu 

25 une chose horrible; c'est fä quese prostitue Ephraün, quese souille Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ?11:jiQ: n•:;p en ~i"l':;):;I a ete demandee par Wellhausen, Oort, 

Nowack, Marti, von Orelli, HSAT34, Harper, EhrlichR, BH2, Sellin, Van Hoonacker, 
30 Lippl, Cent, Weiser et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
C'est bien la "maison d'Israel" et non "Bethel" qu'ont lue ici le II), la O et la 5. 
Quant au II:, tous les mss et editions cites par l'edition Sperber (auxquels on peut 

35 ajouter les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2) attestent ici la le~on du ITT. Seul Radaq est 
mentionne par Sperber comme donnant ?M n•::n dans sa citation du II:. Cela vaut en effet 
pour l'edition Soncino 1486 que Sperber utilise. Mais cette citation est absente de 
J'edition princeps de la Bible Rabbinique par Felix de Prato. Et, dans les editions 
posterieures, eile figure avec Ja Je~on classique ?11:"liD' n•:n. 

40 

45 

mY Choix textuel: 
Cette conjecture n'a pas ete soumise au cornite. L'unanimite des temoins textuels 

appuyant en effet la le~on du ITT, la seule question qui se pose concerne J'exegese de "la 
maison d'lsrael" en ce contexte. 

t8l Interpretation proposee: 
On peut etre tente par deux exegeses distinctes: ou bien la totalite du peuple, 

incluant a la fois les deux royaumes, ou bien la royaute du nord. 
En faveur de la prerniere exegese, on peut faire valoir que J'affirmation "dans la 

50 m~ison d'Israel j'ai vu une chose horrible" peut annoncer a la fois les 'prostitutions' 
d'Ephraün-Israel et de Juda qui vont etre mentionnees en lOb et l la. En faveur de Ja 
seconde exegese, notons que cette chose horrible semble bien etre Je culte des veaux a 
Bethel et a Dan, culte dont J'institution est Jiee a celle de Ja monarchie du nord. Ajoutons 
qu'en 1,4 et 5,1 J'expression "maison d'IsraeJ" est clairement liee par son contexte avec 

55 cette monarchie. 
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7,1 Rti: {A) ITT a' 0 5 // expl: (!) 0::: 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: fi,:T:;l 111~ t!>V)!;l Rti: :im que RSV traduit: "the thief breaks in, and the 

5 bandits raid without" et RL: "und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße 
plündern". 

Disant ajouter 'dans lamaison' en s'inspirant du(!), Jl2 offre: "le voleur penetre 
dans la maison, au dehors sevit le brigand" et J3: "le voleur entre dans la maison, une 
bande sevit au dehors". Brockington disant qu'elle ajoute iltJ;:;1,1 avec le a::, NEB donne: 

10 "They are thieves, they break into houses; they are robbers, they strip people in the 
street" et TOB porte sans note: "le voleur s'introduit dans les maisons; au-dehors, le 
brigand sevit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Apres Ri::i: Grätz, se fondant sur le (!), a propose d'ajouter i::i. Un ajout de illT:;!(iJ) 

ou de n•:;i:;i a ete propose par <Ettli (cite par Nowack qui le suit), Marti (estirnant que le 
Trpos UUTOV du(!) est a corriger en Trpos OLKOV), Harper, Riessler, BH23S, Sellin et 
c~ . 

Van Hoonacker ajoute: il!?~-
20 

h Les temoins anciens: 
Voyant en 1 b la description des chatirnents subis par Ephraim, le (!) a traduit: rnt 

KA.ETTTT]S TTPoS avT<'>v dm,A.EUaETm, fr8t8uaKwv A.1Jan'is EV Tfj 680 auToil. Notons que 
l'ajout de auToil est coherent avec celui de Trpos auT6v et dissuade de corriger celui-ci 

25 comme Marti le propose. 
Selon le second scholiaste du ms Barberini, l'edition "selon les hebreux" donne 

pour Ri::i:: foTtv l:v8ov et a': daf\A.0Ev. 
La O traduit cela par "ingressus est" et la 5 par: t:<C\m ...lr<.:,... 
Le 0::: paraphrase lb en: ]'rJ~j? Rr,Jr,l'• Rl:;ii;n )'•~~ R:1:1~ R:7'?:;i1. 

30 

~ Choix textuel: 
Les ajouts du(!) et du a:: sont des epexegeses suscitees par l'expression ramassee 

du ITT; alors que les traductions de ce verbe par a', par la O et par la 5 appuient la 
sobriete du ITT. 

35 Estirnant qu'aucune version ne temoigne pour une autre Vorlage, le comite a 
attribue ici au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
En contraste avec rm:;i qui va situer l'action du in~, le verbe Ri:l suffit 

40 parfaitement a situer et a decrire celle du ~~: il s'introduit ... evidemment dans le lieu 
clos ou sont deposes les objets qu'il veut derober. l'inaccompli de ce verbe confere a sa 
sobriete un relief qui contraste avec l'accompli de r1n:;i t!l~!\l- Dhorme a bien exprirne 
cela: "Un voleur penetre, tandis qu'a l'exterieur s'est deployee la bande". La bande est 
faite de complices qui guettent et preteront main forte au voleur en cas d'alerte. 

45 

7,SA 1~70 {B) ITT 0'a' 0 // err-graph: m 1J':hr.i • err-voc: (!) 5 clav 1l'::?7f,l / assirn-ctext: 
0:: 
7,5B 1?t1iJ {Cl ITT// usu: m (!) 0 5 0::: clav 1';,1:m 

50 7,SC nr;,q {C) ITT// assirn-ctext: (!) O 5, 0::: 

~ Options de nos traductions: 
5a porte: r;o nr;,o t:l'"Jtg 17t)Q 1l~70 t:li; que RSV traduit: "On the day of our king 
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the princes became sick with the heat of wine", TOB et J3: "Au jour de notre roi, les 
chefs se rendent malades par les fumees (J3: Ja chaleur) du vin". 

112 conjecturaient: "Ils accablent rois et chefs sous les fumees du vin". 
RL donne: "'Heute ist unseres Königs Fest!' Da werden die Oberen voll von 

5 Wein". Selon Brockington, NEB lit avec le a:: c:q';>r;i au lieu de ui.,';>r;i, avec le G) ,'l>r:m au 
lieu de 17QQ et eile conjecture I7bQ au lieu de t"9Q quand eile offre: "On their king's festal 
day the officers begin tobe inflamed with wine". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
10 Alors que la O offrait: "dies regis nostri / coeperunt principes furere a vino", 

Pagnini a traduit: "Die natalis eius, nostrum regem regrotare fecerunt principes, utre 
pleno vino", Hätzer: "Es werden die fürsten an unsers künigs tag gleich vor wein hitz 
kranck", les Predicants: "Heüt gadt es also zu / das unsere künig und fürsten anfahend 
von weyn wüten", Brucioli: "il di de! Re nostro, i principi si arnmalorno per la caldezza 

15 del vino", Luther: "Heute ist unsers Königs Fest (sprechen sie) Da erhitzen denn die 
Fürsten, wie vom wein" qu'il corrigera1674 dans la revision de fin janvier 1541 en 
"Heute ist unsers Königes Fest, Da fallen die Fürsten an vom wein toll zu werden", 
Münster: "Per diem regis nostri, infirmum fecerunt principes (regem) lagenula vini", 
Olivetan1675: "A la iournee de notre roy les princes l'ont faict malade par flascon de 

20 vin" (= Rollet et Estienne avec 'flascons'), <Ecolampade: "Die regis nostri insanierunt 
principes calore vini", Jud: "Dies est regis nostri, incipiunt principes vino furere", 
Castalio: "Regem nostrum eius die ita delassant principes, furore vinolento, ut is etc.", 
Chäteillon: "Les princes lassent tellement nötre roi en son iour, e le mettent enteile rage 
a force de vin, qu'il etc.", la Geneva Bible: "This is the day of our King : the princes 

25 have made hirn sicke with flagons of wine", Tremellius: "Die regis nostri, morbo 
afficientibus Principibus utre vini, extendit etc.", les Pasteurs: "Au iour de nostre roy, 
on a fait malades les gouverneurs a force de brocs de vin", Diodati: "Nel giorno del 
nostro re i principi l'hanno renduto tutto vinto con otri di vino", Ja King James: "In the 
day of our King, the princes have made him sicke with bottels of wine" et Diodati: "Au 

30 iour de nostre roi, les princes /'ont fait malade avec des bouteilles de vin". 

~ Interventions critiques passees: 
<D Une correction en •~';>r;i a ete proposee par Duhm1676, Greßmann, Sellin, 

Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, BHS, Willi-Plein1677 et 
35 Jerernias; alors que EhrlichR prefere i::179. 

1l':;;,7r;i 'Q'. est choisi par Riessler1678 et •':;;,7r;i 'O'. par Prretoriusl679_ 
® Cappel a note que le lfl 1680 et Ja 0 1681 ont lu ici l'accompli hifil de ',',n (,',,niJ 

ont commence). Cette option est adoptee par Dathe, Michaelis1682, Hitzig, 
Knabenbauer, von Orelli, Riessler, Van Hoonacker, Prretorius et Wolff. 

40 Grätz suggere ici 1','t,,rr,,; Greßmann et Sellin2: noiJ. 
@ Cappel a note q~e le lfi a lu ici l'infinitif qal de •n' (= s'echauffer), le~on 

adoptee par Dathe, Michaelis (vocalisant ni:ll]), Hitzig 1683, Riessler et Wolff. 
EhrlichR conjecture •'r;ii:t; Greßmann et BHS: •r;ir,io. 
Sievers (cite par HSAT34 qui le suit) reecrit ce vs: t,'?r,i •i'r.i rempla~ant u;,'?r;i •i' 

45 et ••~~"', l?.0.>'J ,,•:;:,tl);:r rempla~ant ••~~"',~ ;,: 7tl)r,i. 

1674 WA.DB IV. La correction dans sa Bible n'est pas de sa main. 
1675 II note comme le~on du Grec: "ont commence de venir en fureur par le vin". 
1676 Disant que la Vorlage du lll etait ci;,•:,',o. 
1677 P. 157. 
1678 A titre de Vorlage du lll. 
1679 Qui attribue ci:,:,',o comme Vorlage au lll. 
1680 P. 533. 
1681 P. 863. 
1682 0EB 19,177. 
1683 Bücher. 
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l,{:n Les temoins anciens: 
De Rossi a dit que de nombreux mss du ITT ont lu 1;,::,';,r.i, c'est-a-dire "nos rois" 

et, a sa suite, Harper les mentionne comme temoins du pluriel. De fait on rencontre la 
graphie pleine 'yod' pour le ~ere en 13 mss Kennicott et 9 mss De Rossi. De Rossi1684 

5 a note la ponctuation 1,m:r en deux de ses mss et la premiere main d'un autre et 
Ginsburg la signale en trois de ses mss. De Rossi1685 a note une vocalisation nr;io avec 
deux pata]:i (qu'il interprete comme infinitif de tin') en deux de ses mss. 

Le tB offre pour 5a: T]µEpm 1686 TWV ßaatA.EWV uµGiv 1687, -/jpeavTO ol ä.pxovn:s 
0vµoua0m te o'lvov. 

10 ~" ~" !"Cr.lt\J est attribue par 1a Syh a a'0' (le ms Barberini se contentant 
de noter11µlpa ßaatMws uµGiv pour 0'). Nous avons deja cite la lJ. 

La 5 donne: r<-m..u -.,?J ~~ r<i.=ii~, t\JU ~" 1"'6:lt\J. 
Le ([ porte: iT;)Q i'l'r;l.\l 'l',ltqO? M:~1:;i1 1M'7!(/ ]ii1~?1;l ]ii1'?.l/ 1688111r~o,-Mr,ii'. 

15 ~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi glose 1',n;, par M,::nr.i (= commencement) et nr.in par i1tvp J.7 (= 

mauvaise humeur). 
Yefet ben Ely paraphrase: "Au jour oii. nous intronisions sur nous un roi, les 

princes le rendaient malade en echauffant son corps par l'exces de la boisson du vin". 
20 Rashi paraphrase: "Au jour oii. nous intronisions notre roi, les princes ont ete 

rendus malades par la chaleur du vin qui brfilait en eux". 
Les glossaires CDE traduisent 1',n;, par "amaladirent" (= rendirent malade), alors 

que B lui donne le sens intransitif de r':,in (= etaient malades). 
Les glossaires ADEF traduisent nr.in par "echauffement1689" et C par "chaleur". 

25 Joseph Qara: "Le jour oii. ils ont etabli sur eux comme leur roi Jeroboam, ses 
princes ont cqmmence (?) a echauffer leur cceur par l'ivresse du vin". 

Pour Eliezer de Beaugency, "le jour de notre roi" est le jour fixe par le roi pour 
juger les litiges de ses sujets. Or, en ce jour ou lui et ses princes devaient sieger au 
tribunal, ils etaient apesantis et malades, titubant comme un ivrogne et toute leur sagesse 

30 avait disparu. 
Ibn Ezra dit que l'on appelle "le jour de notre roi" celui de son intronisation. 

1',n;, signifie que les princes ont rendu malade le roi en l'enivrant. nr.in designe une 
outre. Radaq adopte ces deux options exegetiques. 

TanQ.um Yerushalmi comprend: "au jour oii. les princes ont rendu notre roi 
35 malade par un poison plus fort que le vin, il a tendu la main aux railleurs". 11 precise en 

outre que 1',n;, est de la meme forme que 't:l'?.CTiJ (Mi 6,13) et que le mot nr.in est comme 
tli!Jrnoo mr;i7~ ir.i7-nr;iq (Ps 58,5). D'autres rapprochent ce mot de • 'O nr;io (Gn 21,14). 

40 

Joseph ibn Kaspi suit les options exegetiques de Tanl_lum, alors que Abravanel 
comprend 1',n;, au sens de 'commencer' et nr.in au sens de 'outre'. 

11W Choix textuel: 
<D Nous avons pu contröler les mss Kenn 150 (= Berlin Or fol 2), 154 (= ms 

Reuchlin) et 178 (= Copenhague 8) cites comme porteurs de la graphie pleine avec 
'yod'. Or le vocalisateur du K150 a raye le 'yod' et vocalise en singulier (1l:;/70) et ceux 

45 des K154 et Kl 78 ont aussi vocalise en singulier (sans rayer le 'yod'). D'ailleurs, 
Ginsburg distingue clairement une lec;;on 1l':;/?O attestee par 6 de ses mss et une lec;;on 
1J':;,7r;i (vocalisee en pluriel) pour laquelle il n'a aucun temoin hebreu mais qu'il attribue 
au tB et a la 5. Notons a ce propos que l'on retrouve 4 fois la meme forme vocalisee en 
singulier. Or 1 S 8,20 offre la graphie pleine en 16 codices de Kennicott, Is 33,22 en 

1684 Scholia. 
1685 lbid. 
1686 Les temoins antiochiens ajoutent al avant ce mot et omettent, plus loin, ol. 
1687 Ziegler a corrige en iiµiiiv. 
1688 Le ms Urbinatesl porte ici 11''lr,it_q. 
1689 Sens de n,o,or, qui lui est reconnu aussi par B qui ne traduit pas. 
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14, Ps 47,7 en 29 et 89,19 en 25. C'est donc en Os 7,5 que ce phenomene courant 
apparait le plus rarement. 

Quant au temoignage du©, nous avons note que Duhm lui attribue pour Vorlage 
t:Ji1•:hr.i, Pnetorius o:,:,',r.i (BH3: o:,•:,',•) et Riessler 1i•;;,7r;i. Duhm semble confondre le 

5 © avec le ([, car le possessif avTwv n'a pas de temoins. Tous les mss portent uµwv, ce 
qui semblerait favoriser Prretorius et BH3. Mais Ziegler1690 a raison de considerer 
qu'un glissement de la lectio difficilior 17µwv a la lectio facilior uµwv est plus probable 
(du fait de l'itacisme) qu'une alternative o:,•:,',r.i / 1i•:,',r.i. La S est temoin (comme 
souvent en ce livre) de la forme originelle du II, qui vient d'une fausse vocalisation 

10 (assimilant au pluriel de 7,7b) de la variante graphique 1;,:,',r.i. 
Notons ici que la Syh atteste pour a'0' une le~on identique a celle du m (et de la 

O), alors que le ms Barberini (victime, a son tour, de l'itacisme?) ne temoigne qu'a 
moitie de la correction de 0 '. Quant au([, sa paraphrase assimile au contexte en evitant la 
penetration d'une premiere personne parmi les troisiemes qui l'entourent. 

15 Voyant la lectio difficilior du m a la base des diverses variantes et bien appuyee 
par 0 'a' et par la O, le comite lui a attribue la note { B } . 

@ Ici, la ponctuation 1?1JiJ est protegee dans l'edition Ben I:Iayim par une mp '? 
qui 1a distingue de 1';1JiJ qui figure 7 fois dans la Bible. Cependant, cette vocalisation du 
m tiberien classique (attestee par les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch) est tres isolee 

20 en face des versions qui semblent avoir toutes derive cette forme de ',',n (= 
commencer). 11 est frappant que Ja meme option se retrouve chez Daniel al Qumisi, 
vraisemblablement Joseph Qara et jusque chez Abravanel. Le hifil de ',',n paraissant 53 
fois dans la Bible, la ponctuation ,';,fJiJ est ici facilitante. D'ailleurs, lire ici "ont 
commence" entraine deux difficultes. On souffre d'abord du manque d'un infinitif 

25 exprimant ce qu'ils ont commence a faire. Puis on manque d'un sujet pour le verbe 1~9 
par lequel commence Sb. 

Contre cette ponctuation plus usuelle, le comite a attribue la note { C} a la 
ponctuation hapax du m tiberien classique. 

® L'interpretation que De Rossi a donne de Ja vocalisation aberrante nr;io a 
30 toutes les chances d'etre inexacte, le verbe t:Jn' n'etant usite qu'au piel Oll il a comme 

infinitif t:llJ: (Gn 30,41; 31,10). Si le ©, la O et la S ont traduit ici par un verbe signifiant 
'etre en colere', c'est seulement parce que, trouvant ici l'etat construit de i191J (= 
courroux), les traducteurs l'ont traduit en infinitif, ainsi que l'exigeait leur ponctuation 
1';1JiJ du verbe precedent. Quant au ([, il a elude la difficulte en mettant a Ja place de ce 

35 mot l'infinitif du verbe 'boire' qui lui semblait encore plus coulant dans le contexte. 
En face de ces facilitations dependant de l'option prise en 5B, le comite a 

attribue a la le~on du m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Le mot t:Ji' constitue une reference temporelle. 11 peut etre determine 1 ° par 1J~'7r;i 

a titre d'etat construit ou bien 2° par toute la suite de Sa a titre de relative. Dans le cas 1 °, 
la proposition principale est constituee par ]'Jl i190 t:l''Jt!l ,7!:)iJ et dans le cas 22 , eile est 
constituee par t:J•~~'rn~ il; lW9-

1 ° Si 1l~'7r;i a pour fonction de determiner t:Ji' et si l'on admet ( ce qui est le plus 
45 probable) que le verbe 1?1JiJ a valeur transitive1691 , on manquera d'un complement 

d'objet pour ce verbe, a moins d'admettre avec Wynkoop une double fonction de ce 
mot 1l~'7r;i. D'autre part, la phrase t:i•~~1,-r,~ il; lW9 se trouve en ce cas assez isolee. 

2° Si l'on considere (contre les tearnim) ]';O nr;ilJ t:l'7iq 1?QiJ 1i•~'7r;i comme une 
relative determinant t:Ji', on dispose en 1J'~7r;i du complement d'objet requis et un lien 

50 etroit est etabli entre le complement t:Ji' et le verbe 1~9 qu'il determine: "Au jour Oll les 
princes ont rendu notre roi malade ]';O nr;iQ, il a tendu la main aux railleurs". C'est la 
construction que Tanl:mm Y erushalmi a choisie 

Reste a preciser le sens de ]';O nr;iQ. Commen~ons par la syntaxe. Nous avons 

1690 Sylloge, 108. 
1691 Valeur que nous avons reconnue deja au hifil de ce meme verbe eu 1s 53,10 (CT2, 402), qui 
s'impose en Pr n, 12 et que nous reconna1trons dans la construction particuliere de Mi 6,13; c'est-a-dire 
dans tous les emplois de ce hifil. 
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deja note en i1l;i~-111~T 1T! de 6,9 (ci-dessus, p. 532,35-39) une particularite stylisti
que de ce livre qui semble bien se retrouver ici: la chaine syntaxique brisee. II s'agirait 
ici de l'insertion d'une preposition (]O) entre les deux elements qu'elle regit. De meme 
que la construction normale serait en 6,9 111~T i1l;i:;,t/J TT'!, elle serait ici r: nr;ior;i. Du fait 

5 der: qui suit, les exegetes ont ete tentes d'y reconnaitre un etat construit du mot noo (= 
outre). Mais l'etat construit de ce mot apparaissant en Gn 21,14 sous la forme nr,;io, on 
peut conclure que ce n'est pas la derivation a laquelle pensaient les vocalisateurs. La 
derivation la plus obvie est celle qu'indique Tanlmm: nr.in est comme tli!Jrnr.io m97:;, 
½17""1Y,,1t) (Ps 58,5). II s'agit donc d'un etat construit de iTQIJ, mot qui est lie au vin en Dt 

10 32,33; Jr 25,15 et Hb 2,15. Comme le montre clairement Dt 32,33 le sens de 'venin' 
ressort naturellement dans l'emploi de ce mot apropos du vin. Cela convient fort bien 
ici pour 'rendre malade'. 

On pourra donc traduire ce vs: "Au jour oi'l les princes ont rendu notre roi 
malade par le poison du vin, il a tendu la main aux railleurs" (litteralement: il a tendu la 

15 main avec les railleurs, c'est-a-dire: il s'est associe a). 

20 

7,6A 97P. (B) ITT O // exeg: 0' a' a' <t: / assirn 4: (!} S 
7,6B OJ~ (B) ITT 0' a' a' 0 // err-voc: S <t: clav t:lQ!,l~ / usu: (!} clav t:l'i~~ 

~ Options de nos traductions: 
© 6a porte: • ;;17~:;i t:l;\17 ,1~1;1:;, 1:;np-'? que TOB traduit: "Car ils se sont appro

ches comme un feu de fournaise, le creur plein de fourberie" et J3: "quand ils 
s'approchent. Dans leur complot, leur creur est semblable a un four". 

25 Corrigeant 'ils approchent' en 's'embrase', Jl2 donnaient: "Leur creur, dans 
leur complot, s'embrase comme un four". Disant lire 'burn' avec le (!} et la S, RSV 
porte: "For like an oven their hearts burn with intrigue" et RL: "Denn ihr Herz ist in 
heißer Glut wie ein Backofen, wenn sie Böses ersinnen". 

Selon Brockington, NEB conjecture i::l ii,l au lieu de 1:;i.7p quand elle offre: "for 
30 their hearts are heated by it like an oven. While they are relaxed ... " 

® 6b porte: il;i;;i'? lli!':P ,pj ~1i; ,p51 t:liJ;>~ ]!!i; 'ii';>:?iT?:;, que ne garde intact 
aucune de nos traductions. 

J3 disant conjecturer ''appehem' (que TOB dit atteste par la S et le <t:) pour 
''opehem', Jet TOB donnent: "Toute la nuit leur colere sommeille, au matin elle briile 

35 comme une flamme ardente (TOB: un feu violent; J3: un feu flamboyant)". Sans note, 
RSV porte: "all night their anger smolders; in the morning it blazes like a flaming fire". 
RL lit: "Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh". 
Selon Brockington NEB conjecture tl,'J!,l~ (= t:l!,l~) au lieu de t:liJ;J~ quand elle offre: "all 
night long their passion slumbers, but in the morning it flares up like a blazing fire". 

40 

e-&- Les traductions au XVIe siecle: 
La O ayant traduit ce vs: "quia adplicuerunt quasi clibanum cor suum cum 

insidiaretur eis / tota nocte dormivit coquens eos mane ipse succensus quasi ignis 
flammae", Pagnini s'est contente de gloser en rempJac;:ant "quasi" par "ad male 

45 cogitandum velut ardentem". Hätzer donne: "Ihr hertz ist erhitzt injrem lauren wie eyn 
bachofen / Ir bäcker schlaff! die gantze nacht / er aber brennet des morgens wie eyn feur 
flamm", les Predicants: "Gleych sind sy mit dem auffsatz jres hertzenns / einem 
bachofenn. Ir schlaaff ist die gantze nacht wie eines Pfisters schlaaff: morgens briinnt 
er wie ein fheürflamm", Brucioli: "Perche si approssirnorno come furno il cuore loro 

50 ne Ja loro insidia tutta la nocte dormi il cocitore loro. Da mattina esso e accesso come 
fuoco di fiarnma", Luther: "Denn jr hertz ist jnn heisser andacht, wie ein backofen, 
wenn sie opffern und die leute betriegen, Aber jr becker schlefft die gantze nacht, Und 
des morgens brenne! er liechter lohe", Münster: "Quoniam applicaverunt quasi 
fornacem cor suum in insidiis suis : Iota nocte dormit pistor eorum, & mane ipse ardet 

55 quasi flarnma ignis", Olivetan-Rollet-Estienne: "Car ils ont applicque leur coeur comme 
ung four par leurs embusches. Leur boulenger dort toute Ja nuict / et au matin est 
embrase comme Ja flamme de feu", Jud: "Quoniam accomodarunt cor suum ut 
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fornacem in insidiis suis, tota nocte dormit pistor eorum, mane ardet ut flamma ignis", 
Castalio: "Applicant enim furni ritu animum suum suis insidiis : tota nocte dormit 
eorum pistor, mane ardet tanquam flamma ignea", Chateilion: "Car ils appliquent autant 
leur cueur a fair embuches qu'un four et chaut : leur fournier dort toute la nuit : e au 

5 matin il brule comm'un feu enflamme", Geneva Bible et King James: "For thei have 
made readie their heart like an oven whiles they lie in waite : their baker slepeth all the 
night: in the morning it burneth as a flame of fyre (K: flaming fire)", Tremellius: "Nam 
ad insidias suas applicarunt animum suum similem fornaci; qure totam noctem 
dormiente pistore ipsorum ardet, tanquam ignis flammans", Jes Pasteurs: "Car ils ont 

10 applique Jeur creur a embusches, estant embrase comme un four : leur fournier dort 
toute la nuict, au matin Je four est embrase comme un feu flambant", Diodati: "Quando 
recano il cuor loro, ehe e simile ad un forno, alle loro insidie; il lor fornaio dorme tutta 
la notte, ma la mattina esso forno e acceso come fuoco di vampa" et: " Quand ils 
adonnent leur creur, qui est sembJable a un four, a Jeurs embusches, leur fournier dort 

15 toute la nuit, & au matin le feu est mis au Jour, qui brusle comme un feu flambant". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Cappel 1692 estimait que le t!J avait lu 1:i7i;t au lieu de 1:i71?. et jugeait cette le~on 

preferable. Buxtorf1693 notant que :J7TT signifie 'etre desseche' et non 'etre enflamme' 
20 prefererait conjecturer comme Vorlage 1TT7P. qui sera adoptee par Grätz, Riessler, Wolff 

et Mays (Marti, HSAT3, BH2, Sellinl, LippJ, Cent et Robinson preferant TT1P.), Cela 
n'a pas empeche Houbigant d'adopter Ja Je~on proposee par CappeJ, ni Dathe de 
preferer une reconstitution 1:i7i;t de Ja Vorlage a celle de Buxtorf. Il rappelle cependant 
que CastJe1694 a suggere que c'est la le~on du m que le t!J a lu, mais qu'il lui a attribue le 

25 sens de 'allumer' a cause de l'usage frequent du verbe :i7p pour l'offrande de sacrifices 
destines a etre bruJes. Une vocalisation 1:i7p, est preferee par Duhm, HSAT4, EhrJichR, 
BH3, RudoJph, Willi-Plein1695 et Jeremias; alors que Greßmann prefere :J1P. et 
Driver1696 :i7p. Se fondant sur le t!J, Harper corrige en 17l/'.;l et Prretorius en 7.l)::l. 

® Cappel1697 remarque que le t!J a lu • '1;)~ au lieu de tli:)~il;; le~on qui est 
30 adoptee par Grätz 1698. 

Houbigant (qui ne tient pas compte des voyelles) traduit sans rien noter: "furor 
eorum". S'en inspirant et se fondant sur la 5 et le <I::, Dathe ponctue tli:)!)~. Mais 
Michaelis1699 fait remarquer qu'ici seulement deux graphies peuvent venir en question: 
ou bien tl;J~ (que choisiront Oort, Marti, HSAT4, Greßmann, Van Hoonacker et Cent) 

35 qui signifie 'leur colere', ou bien tli:)'9.~ qui signifie 'Jeurs visages'. Cependant 
Wellhausen, Nowack, HSAT3, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Kutal, Lippl, Weiser, 
Robinson, RudoJph, Mays, Willi-Plein, Alonso SchökeJ et Jeremias suivent Dathe; 
alors que Driver1700 et Wolff suivent Valeton en assignant a tli:)(')9,~ le sens de 'leur 
coJere'. Von Orelli, Riessler et EhrlichR proposent 7p'.:ll;l i1~il;. 

40 Pour 6a, Schorrl?Ol conjecturait: •:i 7.\13 •:i', 71Jn::i •:;i7p ''· Wellhausenl s'y 
oppose; alors que Wellhausen2 et Nowack l'acceptent. 

il:rJ Les temoins anciens: 
Pour ce vs, le t!J donne: 8L6TL a.vEKavfu]aav ws KAlßavos ai rnp8tm avTwv tv 

45 TQ rnwpa.aanv aurnus, ÖATJV TTJV VVKW i'mvou E<j>pmµ EVETTAT]Ufu], TTpwl EyEvtWTJ 
a.vEKau0TJ ws TT.upos <j>iyyos. Nous avons cite la 0. Quanta la 5, eile offre ici: 

1692 Pp. 579 et 736. 
1693 P. 585s. 
1694 Co!. 3434. 
1695 P. 158. 
1696 Problems 157 
1697 P. 676. ' . 
1698 Psalmen I, 132,18. 
1699 0 EB 5, 153. 
l700 Problems, 157. 
l?Ol Massora, 114. 
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~1702 i:<,..D cn..b." . .....e_crur6n.::l r<iru.\\ vyr< ,.._Q__cn.'.:U "A'-''1 ~ 
r<<h....::xnh." i:<iru vyr< r<"m 'l.C.J r<~s.::m ~~; (= Parce que leur creur 
s'est echauffe comme un four dans leurs embuches, toute la nuit a vieilli leur colere; et 
au matin elle brfile comme feu et flamme). Le ([ porte:-n~,P. '"l:;lJ?9'71703 1:J'7P.l'.i~-,1~ 

5 P''<i~1il tq~~-i.l/ Jin•qn "'['7io M:'7•'7-';,:;, Jiil'lir.l:Pl'.iM:µ Jin:µ';, 1.l/:;i M71~D~ 1:J':WM71 J'~l!l'IJ 
•~;.;~ Mf?l'IP (= Parce qu'ils se sont approches pour realiser le conseil des pecheurs et 
qu'ils n'ont pas hesite, leur creur brfile comme un four dans leurs embuches; toute la 
nuit se prolonge leur colere jusqu'au matin, eile brfile comme un feu de flammes). 

<D Pour 6A, le ms Barberini cite a': iirrtaav; alors que la Syh attibue a a'8': 
10 C\..::J~:i ~ et a a': ~ C\..::J~. C'est donc une forme intransitive du verbe :r;, qui 

a ete lue par 8 ', a ', a' et Je <!:; alors que la forme transitive est attestee par la O. Quant au 
lfl (que suit Ja S), il semble bien s'etre inspire de ws- KÄtßavos- KatoµEvos- (du vs 4) pour 
traduire ici ce verbe qui lui paraissait ne pas convenir. 

® Pour 6B, Je ms Barberini1704 attribue a a': 6 TTEawv, lei;on erronee pour 6 
15 'ITEO"O"WV. La Syh deforme de meme 8' en ~'1 et attribue a a': .....e_cru.,:i ~r<. Une 

fois rectifiees ces lei;ons, on constate qu'avec Ja O eiles appuient Je m; alors que Ja S et 
le ([ s'accordent pour vocaliser Dj!;l~ J~:- Quant au lfl, il a cru lire encore une fois tl'i:JM, 
si frequent en ce livre. 

20 ~ Options de l'exegese JUIVe medievale: 
<D Parmi !es exegetes dont l'option est clairr, une interpretation intransitive de 

:o-r. a pour partisans Daniel al Qumisi et Yefet ben Ely. 
Ont interprete ce verbe en un sens transitif avec ~'? pour complement d'objet: 

Rashi, Ibn Ezra, Radaq, Joseph ibn Kaspi et Abravanel. 
25 ® Une interpretation de ory;;ik comme 'leur cuisinier' est adoptee par tous !es 

exegetes que nous avons etudies. 

~ Choix textuel: 
Ici encore, on voit que !es versions ont tätonne en face d'un texte difficile. 

30 Estirnant qu'il s'agit essentieilement d'un probleme d'exegese, le comite a attribue au m 
en 6A Ja note { B } et en 6B quatre { B } et un { C} . 

[81 Interpretation proposee: 
,Selon Ja Okhla (Frensdorff § 59 = Diaz Esteban § 60), 1:17p a ici un autre sens 

35 qu'en Ez 36,8. En effet, Je piel de :rp suivi d'un accusatif et d'un complement introduit 
par -:µ peut signifier ici l'acte d'introduire un combustible (~';,) dans un foyer (ti:;i7~). 
En ce cas, ,ur:,;, est a comprendre comme ,ur:,:;q, avec ellipse de Ja particule 'bet' apres 
'kaf1705, ainsi que nous l'avons deja notee en Is 5,18b (CT2, 38). Quanta la phrase 
6ba, eile se comprend au mieux (avec de Dieu et Wynkoop) comme une incise au sens 

40 de "leur cuisinier dormirait-il Ja nuit entiere", c'est-a-dire: meme si Ja nuit entiere se 
passait pour leur cuisinier a dormir. Enfin, en 6bß, Ja meilleure exegese de M1il est d'y 
voir une reprise de o:;i';,. On obtient ainsi: "Puisqu'ils ont introduit, comme dans un 
four, leur creur dans leur complot, leur cuisinier passerait-il Ja nuit entiere a dormir, 
qu'au matin ce creur est brfilant comme un feu qui flambe". Cette exegese voit en o:;i,~:µ 

45 un substantif :i7k atteste aussi en t17~ de J r 9, 7 ( qui reprend ce jeu de mots entre :i,p et 
:i,M). Ce vs 6 a pour but de montrer pourquoi ils sont "tous brfilants comme un four" 
(vs 4).Le 'cuisinier' est celui qui fomente Je complot, Je chef des railleurs auxquels Je 
roi, en Sb, s'est associe. Son inactivite nocturne apres qu'il ait allume Je four et tandis 
que Ja päte fermente a deja ete expliquee au VS 4. 

1702 Avec tous les mss de l'edition de Leyde et ceux cites par Thorndike, l'edition de Mossul et Je 
lemme d'Epbrem; alors que Sionita donnait par erreur dans Ja polyglotte de Paris .cu, le~on recopiee 
par la polyglotte de Londres, 
1703 Ce mot et le suivant selon le ms Urbinates I et la polyglotte d'Anvers, les autres temoins ayant 
seulement rall?. 
1704 Appuye par la Syh avec la lei;:on corrompue ~-" ( r<,lu,c_). 
1705 Sur la frequence de cette ellipse en cette situation, cf Noldius, 163a. 
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7,12 tl!:lll/? J)Q\!i:;J {C} m a' O // err-voc: o'(?) 5 / incert: l!J, ([ 

@ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 12a: "tandis qu'ils courent, je deploierai sur eux mon filet, 

5 comrne !es oiseaux du ciel je !es abattrai", 12b porte: tltill/7 !10\!i? o"lo;ti que RL traduit: 
"ich will sie straffen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist", NEB: "I will take them 
captive as soon as I hear them flocking" et TOB: "je !es capture des que j'entends leur 
rassemblement". 

Disant omettre 'keshema'' et lire 'lera'atam' avec Je \lJ au lieu de 'le'adatam' 
10 (alors que Je m signifierait «comrne on l'a entendu dans leur assemblee»), J donne: "je 

!es chätierai pour (J3: punirai a cause de) leur mechancete". Conjecturant 'for their 
wicked deeds' au lieu de «according to the report to their congregation», RSV offre: "I 
will chastise them for their wicked deeds". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de tll;lll/7, comrne Vorlage du l!J, Cappe1 1706 avait propose d'abord 

t1i;,~il7 ou t11;11/17, puis tll;ll~? 1707 que Scharfenberg estimait preferable et qui sera choisi 
par Willi-Plein1708. ffittli (cite par Nowack qui Jesuit), Marti, HSAT34, BH2, Sellinl, 
Lippl, Cent et Robinson corrigent en tll'J,Vl '?ll. Riessler, BH3, Wolff et Mays prererent: 

20 t1nl)7',. 

25 

· · ·' Se fondant sur Je<!:, Houbigant, EhrlichR et Greßmann proposent t1t;,~l)7. 
Grätz conjecture t1n7tl)';, P. Müller: tl~t)? et Andersen vocalise t1t;,nll7. 
Pour tlt;lll/? .llr;lt/i:;J, von Orelli propose: tlt;IJ)1', t:1:it!i:i; Harper: tlt;ll~? .ll:;itg:i; 

Duhm: tlt;l,\)17ll 7itLi:;i; Van Hoonacker: tll;l.\'l '?ll tl'tl'f et Sellin2: tll;lll/ '?llr;i rLi,V:;,. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le \lJ donne: EV Tfj a.Koij Tijs 6A.tt/Jn1is aimDv. 
Sans reperage precis, Je ms Barberini attribue a a': KaTa a.KofJs Tijs ouvaywyfJs 

et a o': µapTuptas. La Syh confirme ces lei;;ons mais attribue Ja seconde a 0'1709. 
30 La O offre: "secundum auditionem coetus eorum". 

La 5 porte: ~~c.v,cnco:i ~ \J\'r<. 
Le ([ Traduit: Jii1t;i~'ll7 1.llQtli1-',JJ1710. 

~ Choix textuel: 
35 La lei;;on du m est appuyee formellement par a' et par Ja O; elle l'est, quant a ses 

consonnes, par o' et par Ja 5. 
Le l!J, ayant compris J)Qt/if t110:~ au sens de: "je !es chätierai par l'annonce", un 

complement "de leur detresse" lui semblait mieux en place que "de leur assemblee". 
Enfin le <!:, qui avait compris J)r;itli:;, t11t;l'.~ au sens de: "j'amenerai sur eux des chätiments 

40 parce qu'ils ont ecoute", trouvait en "leurs conseils" !es projets criminels auxquels ils 
avaient coopere et qui causeront leurs chätiments. II semble donc qu'en fonction de leur 
interpretation des deux mots precedents, Je \lJ et Je ([ ont tire chacun dans son sens une 
traduction tres libre du dernier mot du vs, sans que l'on puisse preciser comment ils Je 
lisaient. 

45 Etant donne cette difficulte a preciser ce qu'a lu ici Je l!J, Je comite, pour tenir 
compte de cette incertitude, n' a donne au m que quatre { C) et un { B ) . 

1706 Pp. 582 et 590. 
17o7 P. 610. 
1708 P. 161. 
1709 La similitude de cette le~on avec celle de la 5 rend plus probable l'attribution a er' dont !es liens 
avec cette version sont caracteristiques. 
1710 Le ms Montefiore semble isole avec le double!: p;;17!D'l::l mt'Jl? (selon Sperber). 
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~ Interpretation proposee: 
Le meilleur parallele syntaxique global nous est fourni par Os 10,lb ou le ITT 

offre: nt;i~o ,:l'~'i} i~7~'? ::iigi:;, nir'r:;i(07 ';,~7i1 ;;7;i'? ::i"p. Ici, le mot .1101/i a probablement 
Je sens de 'oracle' comme en Ha 3,2. et Je -', qui suit indique le destinataire de l'oracle, 

5 d~ meme qu'en Is 23,5 nous avons reconnu en tl'7~0'? .1101/i une nouvelle atteignant 
l'Egypte. On pourra donc traduire ici: "en conformite avec l'annonce qui a ete faite a 
leur assemblee". II y a peut-etre ici une allusion a tl"J'7i~ ~O tl'.O~iJ '1',.p~·• f:1 (Am 9,2) 
dont 1e rappel appuierait en effet fort bien ici: tlJ'7i~ tl'.(;l~iJ 'lil?=? de Os 7, 12a. 

10 
7,14 cor 1'11ÜI;,' {C) !B 0' // err-graph: ITT a' a' O 5 a: 1'1"Ji,i;,': cf. CT2, p. 493. 

7,15 '1'17$'. {B) ITT 4Qg a' 0 5 a: // spont: v t clav tl'll'10' / abr-elus: !B om 
15 

~ Options de nos traductions: 
15a porte: tipili7( 'llpjn '117$' '}"1 que RSV traduit: "Although I trained and 

strengthened their arms", RL: "Ich lehre sie Zucht und stärke ihren Arm", NEB: 
"Though I support them, though I give them strength of arm" et TOB: "Moi, j'avais 

20 dirige, fortifie leur bras". 
Disant omettre avec le !B 'dirige', J donne: "J'avais, moi, (J3: Et moi, j'avais) 

fortifie leurs bras". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Cappel1711 a fait remarquer que Je !B a omis '1'170'. L'ont omis aussi: Nowack, 

30 

Marti, Riessler, BH23S, Van Hoonacker, Prretorius, Sellin2, Lippl, Cent, Weiser, 
Robinson, Wolff, Jacob, Mays et Willi-Plein1712. 

Grätz, HSAT34 et Duhm ont corrige en • '1170'.; Perles1713 et EhrlichR en '1'170'.
Lui donnent la valeur de '1'17~= Halevy et Wynk:oop. 

JlJJ Les temoins anciens: 
4Qg atteste ici ces deux verbes: 'nprn 'mO'. 
Pour 'nprn 'n,o' 'l~1 : ':J 1'110', le !B donne seulement Enm8n'i!h]auv EV Eµoi, Kal 

Eyw KaTiaxvaa. 
35 a' donne ici1714, selon la Syh: ...,__Clm....l ~Clm r<~i '<c:'.'1 r<..ir< . )-1.7.l ~r<, le 

ms Barberini donnant de fa,;:on anonyme E~EK,\wav an' Eµoil pour le debut de cette 
le,;:on. 

La O, pour 'nprn 'n,O' 'l~1 : ':J 1'110', porte: "recesserunt a me / et ego erudivi et 
confortavi". Apres 'erudivi', toutes !es editions anterieures a celle de Weber lisaient, 

40 avec le ms de Fleury, plusieurs temoins theodulfiens, les mss de St Jacques et de la 
Sorbonne (mais contre !es trois correctoires parisiens) Je complement "eos". 

La 5 offre pour cela: d\.ri...::,.r<C1 1715~,,; r<..tr<C1 . ~ C1:i_i.::r.iC1. 
Le a: paraphrase 15a: ]ii1'.P7T';,J,) ~'piir;i, 1716]'i11al' 'O';Q ~~~, ~9~1. 

45 ~ Choix textuel: 
Driver1717 a bien note que, s'il fallait omettre l'un des deux verbes, ce serait 

1711 P. 670. 
1712 P. 162. 
1713 I 60 
1714 On~ peut dire jusqu'a quel mot de l'hebreu va Ja le9on de <J'. 

1715 Les mss 7al et 9a l ont ici ,h,air<. 
1716 Avant ce mot, Ji,1•';,J1 est insere par Je ms Berlin Or fol 2; ain~i que les editions Felix de Prato, 
Ben J:Jayim, polyglottes d'Anvers, de Londres et Miqraot Gedolot. Le ms Urbinates f et les mss cites 
par Sperber omettent ce mot. 
1717 Studies, 295. 
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celui qui a le plus de chances d'etre une glose de l'autre et qu'il est probable que Je plus 
courant des deux ('nprn) glose Je moins courant ('nitl'). En effet, le caractere 
typiquement facilitant de la critique textuelle de l'A.T. se manifeste en ce que les 
critiques ont, a l'encontre de ce principe, spontanement omis celui qui leur faisait 

5 difficulte. Driver a ete suivi ici par Rudolph et Jeremias. 
Il faut cependant rappeler Jb 4,3: PJ01'1 ni~7 t:l'"J:1 t:1';sl 1;179' i1~iJ. qui constitue un 

parallele typique et montre que '1'171;)'. est parfaitement en place en parallele avec le piel de 
prn ayant le 'bras' pour complement d'objet. Plutöt que d'admettre que 'nprn est venu 
ici gloser 'nitl' qui Je precede, Je comite a estime plus probable que c'est le © qui a omis 

10 celui des deux verbes (sentis comme synonymes) qui lui faisait difficulte, le traducteur 
precedant ainsi les critiques sur Ja voie oii ils Je suivront. Aussi a-t-il attribue au ITT, bien 
appuye par les autres temoins, Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
15 Le parallele de Job montre que l'on a affaire ici a une expression assez courante. 

20 

11 est donc peu indique de suivre Driver en faisant appel ici (et en Jb 4,3) a l'arameen 
,tl)~ (= a ete fort). Mieux vaut se fonder sur le sens normal 'corriger, eduquer' du piel 
de ,o, et traduire ce vs: "Alors que c'etait moi qui avais entraine, fortifie leurs bras; 
contre moi ils meditaient du mal". 

7,16A ',1/ ~'? {C} ITT// expl: © S / dbl: <r: / err-voc: a' O clav ',iJ t6 

c<!) Options de nos traductions: 
25 16aa porte: i1(r;q nt/)j?,f 1'i) ',1/ ~'? 1 ;:i,;rq: que RL traduit: "Sie bekehren sich, aber 

nicht recht, sondern sind wie ein schlaffer Bogen" et TOB: "S'ils retournent, ce n'est 
pas vers en haut, ils sont comme un arc defaillant". 

Disant conjecturer, Jl2 donnent: "Ils se tournent vers Baal, ils sont comme un 
arc trompeur" et RSV: "They turn to Baal, they are like a treacherous bow". 

30 Brockington disant qu'elle conjecture ',))-',~ au lieu de ',_y 117, NEB offre: "Like 
a bow gone slack, they relapse into the worship of their high god". 

Disant suivre le ©, J3 porte: "Ils se tournent vers ce qui n'est rien, ils sont 
comme un arc trompeur". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1718 a juge que le © a lu ~', ',J,) au lieu de ',1/ 117. Il ajoute1719 que Ja O a 

lu ',iJ 117 et propose de corriger en ''?1/ 117. Duhm et HSAT4 preferent '11/ 117. 
Greßmann choisit ''?~ ;:i,;t!i: 117; Wolff et Willi-Plein 1720: ''?~ ~',]. 

S'inspirant de Ja 0, Houbigant et Knabenbauer corrigent en ',iJ ~',(7). Selon 11,7 
40 Jeremi~ conjecture ',))-',~. 

A partir du©, EhrlichM et Riessler proposent: ',~';>. Grätz, EhrlichR, Van 
Hoonacker et Mays conjecturent ','lli' 117(7); Rudolph prefere: ',111 117 t:1.l,)7; Sellinl et 
Cent: ','J,)i' t-6 ',~; Oort: ;','lli' 1171; Robinson: ','JJii1 1177; Nowack, HSAT3, Harper et 
BH2S: ',.p:;,.';,; Weiser: ',.p:;,.';,; Marti, Sellin2 et Lippl: ',J,):;,.(;:i) ',~; BH3: ',_p'.',:;i';>. 

45 

b Les temoins anciens: 
A ',1/ ~', ;:i,;t!i: du ITT correspond dans Je©: a.1ffaTpcicp11aav Els- ou0Ev, en a' selon 

le ms Barberinil721: a.VEUTpn/mv Els- TO µT] i'xnv (uy6v, Ja t)l722: "reversi sunt ut 
essent absque jugo", Ja S: 'JJ= rC. ~ ~m<hr< (= ils se sont retournes sans 

1718 P. 682. 
1719 P. 863. 
l?20 P. 163. 
1721 Que Ja Syh appuie, mais en attribuant cette Ie,,;on a a 'o'. 
1722 L'edition 'selon les hebreux' citee ici par Je second scholiaste du ms Barberini porte: ciTTcoTT\oav 
tva füciywow iivEu (uyou ou l'on reconnait aisement la O. 
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motif). Quant au ([, il paraphrase: Jiii? ri'lli'~:i!.r'T '?.!) ~'7 ~(1;71~ )Q "'i71;lQ? 1:i1;1 (= ils se 
sont tournes pour apostasier de la Torah, sans que je leur aie fait du mal). 

llW Choix textuel: 
5 Toutes !es versions ont essaye de tirer parti de ce texte. a' et la O ont seulement 

modifie la vocalisation. Le ([ semble avoir un doublet ou ';,:t, ~':, est paraphrase d'abord 
en "pour apostasier de ma Torah", puis '?J? ~':, est paraphrase en "pas pour du mal que je 
leur aurais fait". C'est a ce second type d'explicitation de l'expression du ITT quese 
rattachent probablement les le~ons du \lJ et de la 5. 

10 Considerant Ja difficulte comme surtout exegetique, le comite a attribue ici au ITT 
trois {C} et deux {B). 

~ Interpretation proposee: 
II faut rapprocher ce ii(r.q n~j;;:;l 1'iJ '?.p ~? 1 1::11rq: de 1ii~7P' ',.!]-';,~1 (Os 11,7 ), de 

15 '?.p tlj?fl ';:;i~;:r (2 S 23,1 ) et des trois occurrences de '?NO tl'.Otq (Gn 27,39, Gn 49,25 et 
Ps 50,4), en notant aussi que Is 8,21 (ii7.\l97 ii#~;) confirme l'interpretation de '?J? en 
adverbe en Os 11,7 et dans les trois emplois de '?No; alors que la Okhla (Halle § 60 = 
Paris § 59) attribue deux sens distincts a ?l! ici et en 2 S 23,1. 

Etant donne ces divers paralleles, ~•est une interpretation adverbiale au sens de 
20 'en haut' qui est ici la plus probable, 

Ici, l'adverbe 'en haut' est un quasi nom divin equivalant a l'adjectif Ji'?J?- et 
l'expression "pas vers en haut" veut dire qu'ils sont revenus pour c9ercher secours 
"vers ce qui est en bas", c'est-a dire qu'ils sont redescendus en Egypte (d'oii le 
Seigneur les avait fait monter jadis en leur disant ge n'y pas redescendre) pour y 

25 chercher du secours (emissaires envoyes a Sö, roi d'Egypte, par le roi d'Israel, Osee 
fils d'Ela, selon 2 R 17,4 ). 

30 

On pourra donc traduire: "Ils sont revenus, mais pas vers en haut; ils ont ete 
comme un arc trompeur". 

7,16b ITT// exeg: \lJ a' 0 5 ([ / paraphr: a' 

~ Options de nos traductions: 
16b ports: tl'.1~Q n~:;i tl~.\l? i! que J traduit: "et l'on rira (J3: se moquera) bien 

35 d'eux au pays d'EgYP.!e", RSV: "This shall be their derision in the land of Egypt", RL: 

40 

"Das soll ihnen in Agyptenland zum Spott werden" et TOB: "on en rira au pays 
d'Egypte". 

NEB omet par conjecture cette phrase du ITT qui signifierait "that is their 
stammering speech in Egypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour tl~J?? ir, Grätz conjecture tit'7-!/- Ces deux mots sont omis par Oort, 

Harper, Greßmann, Sellinl, Van Hoonacker, Prretorius, Driver1723 , Cent, Willi
Plein1724 et Jeremias (qui y voient une glose sur ~illi7 tl.!)tD). Lippl voit en ces mots 

45 une correction proposee de tl.\ltQ en l.!)TQ (correction qu'il adopte). 
Sievers (cite par HSAT3 qui le suit) et BH2 lisent, pour tlll!'? 1r tlJllli'?, !es mots 

ii~-!/7 ':;i tilitv'?. 

f.l:JJ Les temoins anciens: 
50 Le \lJ traduit tiµ,'? ir par: oüTOS- 6 q:,au>..wµos- avTwv. 

Lems Barberini attribueaa': µux0Laµ6s- et aa': TOVTO c1canv ö tq:,0iy(avT01725. 

1723 Problems, 157. 
1724 P. 163. 
1725 Cette le,;on est confirmee par la Syh. Ajoutons que le ms Barberini attribue ici a l'edition 'selon 
!es Hebreux': m'rn'iv EßAaoc/riifn1cmv, ce qui correspond au commentaire de Hie: "propter insaniam 
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La O donne: "ista ~ubsannatio eorum", Jas: ~,;~ rum ( = leur depravation, 
selon le comrnentaire d'Ephrem) et le a::: Jiil'i~ill ]'?II, 

11F Choix textuel: 
5 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. A part a' qui paraphrase, !es autres 

versions tentent de deviner le sens qu'a ici ce mot, mais toutes attestent sa presence. 

~ Interpretation proposee: 
La suggestion de Driver est attirante. Elle a ete adoptee par Rudolph et 

10 HALAT1726 qui ne le citent pas. Le mot l.P'? (ainsi que l'avait deja suggere Budde) 
signifierait ici 'begayement' (comrne en Is 28,11 et en lQHod 4,16). Ce sens, 
suffisamrnent familier dans l'hebreu biblique tardif aurait ici pour but d'expliquer celui 
de t:1.1)! qui signifierait lui-aussi 'bafouillage': comme Je suggere l'arabe ~ j (= parler de 

fa9on precipitee sous l'effet de la colere). Etant donne qu'un sens plus familier de t:1.1)! 
15 est 'courroux', un copiste (plus ancien que le traducteur du©) aurait senti la necessite 

de cette glose explicative. 
On pourrait donc traduire 16aß-b: "Leurs princes tomberont pa,r l'epee du fait du 

zaam de leur langue (c'est-a-dire de leur bafouillage) au pays d'Egypte". II s'agit 
probabl~ment ici du resultat decevant de l'essai de prise de contact du roi d'Israel avec 

20 Je roi d'Egypte: certains de ses emissaires auraient ete mis a mort parce qu'ils n'etaient 
pas arrives a s'expliquer. On pourrait preciser en note que 'zaam' est ici un mot rare et 
probablement dialectal qu'un glossateur a eprouve Je besoin d'expliquer par cette incise. 

lingure sure, qua Dominum blasphemaverunt". 
1726 En Nachträge sur 265b. 

25 8,1 ,tli~:;, (A} 

~ Options de nos traductions: 
la porte: i1Ji1', r,,;;i-';,.p ,tlip ,~i!i ;1:;irr';,~ que RL traduit: "Stoße laut in die 

Posaune! Es kommt über das Haus des HERRN wie ein Adler", J3 (disant suppleer 'le 
30 malheur fond') et TOB: "Embouche la trompette (TOB: Je cor)! Comrne un (TOB: l') 

aigle, le malheur fond sur la maison de Y ahve (TOB: du SEIGNEUR)". 
Disant conjecturer 'guetteur' au lieu de «aigle», J12 donnent: "Embouche la 

trompette comrne un guetteur sur la maison de Y ahve". 
Disant conjecturer 'for' au lieu de «as», RSV offre: "Set the trumpet to your 

35 lips, for a vulture is over the house of the LORD". 
Brockington disant qu'elle conjecture ,tli~ au lieu de ,w.~:;,, NEB porte: "Put the 

trumpet to your lips! A vulture hovers over the sanctuary of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Wellhausen et Nowack ont suggere: ,tli~ ''.;). Grätz voit en ce mot une 

dittographie corrompue du precedent. Halevy conjecture il;;i~:;,; Duhm, Sellin, Lippl et 
Weiser: ,~i.J:;i. 

Oort conjecture pour la: i11i1' r,,3.-';,.pr.:i ,1tl:i~:;i '"1~.\' 1::lQ?'., alors que Marti prerere: 
i11i1' r,,;i-';,.p 1'?ip t:170 ,~it/J:;, l~IJl:l-';,~ et BH3: i11i1' r,,3.-';,.p ,~i ";JJ~itli 1:;iry '?~. 

45 Se fondant sur l'arabe ~ (= promulguer, publier), Tur-Sinai1727 a propose de 

vocaliser ici ~:i:;, au sens de "comme un heraut''. A cela, il ajoute dans son commentaire 
de Job1728 que le mot 'nashshär' signifie en arabe 'heraut'1729. Pour ce mot (qui est 
absent du Lisän el 'Arab) les dictionnaires de Dozy et de Wehr ne donnent cependant 
que Je sens de 'scieur'. 

1727 Bibelstellen, 278. 
1728 P. 551. 
1729 Barr (p. 27) et Ernmerson (Structure, 704) le suivent dans cette affirrnation. 
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h Les lemoins anciens: 
laß est traduit par le IB: (Els- Kohov aimJv ws- yij,) ws- cinos- ETT' oLKov Kuptou 

(l'Achmimique explicitant "ils voleront" avant "comme un aigle"), par la 0: "(in gutture 
tuo sit tuba) quasi aquila super domum Domini", parlaS: "\-'Kt'.\ (rum "\-'r< ~~) 

5 rGb:i~ m<h......::i ~ r<u:...i ; alors que le ([ paraphrase: "(Prophete, clame avec ta gorge 
comme avec une trompette, dis:) Voici comme un aigle qui vole, ainsi montera un roi 
avec son armee et il campera contre le sanctuaire du Seigneur". 

~ Choix lexluel: 
10 La ler,on du ITT, etant appuyee par tous les temoins, a re(,u du cornite la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
En Dt 28,49, l'envahisseur a Ja langue inintelligible vient d'une terre lointaine et 

il arrive ,tqJiJ i1~7' i\11!:l;i. C'est egalement l'irnage de l'aigle qui est presente derriere 
15 celle du "deploiement des ailes" du roi d'Assur en Is 8,8, ainsi que le montre Jr 49,22 

oii il est dit de l'agresseur de Bosra: n1~:;i-';,JJ 1'i;JP rD'7~•1 i1~7'1 n'.;>~: ';ip~:;i il)iJ. Une 
formule semblable est usitee en Jr 48,40 apropos de Moab. 

Ici, cependant, aucun verbe n'exprirne la venue d'un envahisseur. ll semble 
donc preferable de s'inspirer de Aqht C i 32 ou1730 Pughat voit des 'nsrm' qui planen! 

20 sur Ja maison de son pere Danel ('1 bt abh), presage de malheur qui la fait fondre en 
!armes. En effet, en Aqht B iv 21s, Anat, voulant tuer Aqht fils de Danel, avait dit: "et 
moi-meme, parmi les 'nsrm', je planerai sur Aqht". Lorsque son fils aura ete tue, Danel 
retrouvera ses restes dans Je ventre de Sml, la mere des 'nsrm' (Aqht C iii 138), En ce 
contexte, les 'nsrm' sont evidemment des vautours. 

25 En Os 8, 1 a les mots i1Ji1: n•;;i-'?JJ ,tq~;i suffisent a exprirner un malheur que la 

30 

phrase de 8,lb commenr,ant par ]l!'. aura pour fonction de motiver. On traduira donc: 
"Embouche le cor! Une sorte de vautour est au-dessus de la maison du SEIGNEUR". Ja 
particule -:, veut indiquer le caractere metaphorique du vautour ici mentionne. 

1730 Les references a cette epopee sont donnees selon Ja division offerte par Pritchard (149-155). 

8,2 '?~7/q: { C) ITT O // paraphr: ([ / abr-elus: 1B 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 2 porte: 7!17/q: ~111~1.: '!J?!' 1PiJl' '7 que RSV traduit: "To me they cry, My 

35 God, we Israel k:now thee", RL: "Wohl schreien sie zu mir: «Du bist mein Gott; wir, 
Israel, kennen dich»", TOB et J3: "Ils crient vers moi (J3: lls ont beau me crier): «Mon 
Dieu, nous te connaissons, nous, Israel!»" 

J12 disent intervertir !'ordre des mots «Dieu» et «nous te connaissons» quand 
elles traduisent: "Ils ont beau crier: «Nous te connaissons, Dieu d'lsrael»" Selon 

40 Brockington, NEB se refere a Ja 5 quand eile permute les mots ··Pl~1.: '!J7!1 pour 
donner: "They cry to me for help: «We k:now thee, God oflsrael»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Notant que Je 1B l'omet, Cappel estirne que 'Israel' est ici superflu, jugement qui 

45 est partage par Grätz, Oort, Marti, HSAT3, Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Willi-
. Pleinl73I_ 

Le mot 'Israel' est reporte apres •;,';,11; (vocalise en etat construit) par Houbigant, 
Ehrlich, Greßmann, Sellin, HSAT4, BH3S, Lippl, Cent et Alonso Schökel. 

A Ja suite de Freedman1732, Andersen vocalise ainsi, mais ne modifie pas 
50 !'ordre des mots, admettant ici une brisure dans Ja chaine syntaxique de l'etat construit. 

1731 P. 164. 
1732 Chain, 536. 
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Jt::o Les temoins anciens: 
Le l!3 et la S n'ont pas traduit le mot ';,~itll', probablement parce que sa syntaxe 

leur faisait difficulte. 
La O appuie le ITT avec: "Deus meus cognovirnus te Israhel", Hie glosant cela 

5 par: "nos qui appellamur Israel, scirnus te atque cognoscirnus". 
Le a:: paraphrase le dernier mot en "delivre nous parce que nous sommes ton 

peuple, Israel". Notons que la Sahidique paraphrase, de son cöte: "ne nous rejette pas 
loin de toi". 

10 m1f' Choix textuel: 
L' omission de 'Israel' ou la vocalisation de 'i1?~ en etat construit sont apparues 

au comite comme des facilitations de la lec;;on du ITT a laquelle il a attribue deux (B) et 
trois (C). 

15 ~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes juifs medievaux voient en Israel le sujet de 1pp('. Cette 

syntaxe est acceptable si l'on admet (cf. cidessus, p. 532,35-39) que le sujet du verbum 
dicendi peut se trouver reporte apres ce bref discours de deux mots. On traduirait alors: 
"Israel crie vers moi: «mon Dieu, nous te connaissons!»" 

20 Mais on pourra preferer avec Hie et Rudolph: "Ils crient vers moi: «mon Dieu, 
nous te connaissons, nous Israel!»" En effet, cela forme un contraste caracteristique 
avec la reprise de «Israel» au vs 3. 

25 8,4 n·:i;;,: ITT// facil-synt: l!3 o Sa:: pi 

~ Options de nos traductions: 
4b porte: n"):;,: Jl!P? • ':;l~.P biJ? 1~.p •~:m •;19:;i que J et TOB traduisent: "De leur 

argent et de leur or ils se sont fait des idoles, afin qu'elles soient detruites (J3: afin 
30 qu'elles soient supprirnees; TOB: pour etre aneantis eux-memes)", RSV: "With their 

silver and gold they made idols, for their own destruction" et RL: "Aus ihrem Silber 
und Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden!". 

Selon Brockington, NEB conjecture J'omission de n·:i;;,: Jl!97-

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

40 

Dathe a corrige en pluriel 1n1:;i:. suivi par Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, von 
Orelli, Harper, Duhm, Greßmann, Sellin, Van Hoonacker, Kutal, Lippl, Cent et Jacob. 

n1:;i' Jl!97 est omis a titre d'interpoJation par BH3, Weiser, Robinson, Mays et 
Willi-Plein1733. 

Jt::o Les temoins anciens: 
Un verbe pJuriel est atteste par le l!3 (ÖTTws- E~OAE0prn0wmv), Ja O (ut interirent), 

la S ( ~r<J~) et le a:: ()1~'0~'.7 ?'l~). 

45 m1r Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete traite par le comite. Les versions, en donnant ici un verbe au 

pluriel, lui ont assigne pour sujet les idoles qui viennent d'etre mentionnees. Cependant 
Wynkoop fait remarquer que la destruction d'idoles ne serait pas presentee par le 
prophete comme un chatirnent, alors que la perte des richesses en est un. La lec;;on du 

50 ITT, en tant qu'elle fait de l'argent et de l'or le sujet de n1:;i:. possede une ironie cinglante 
qui a amene Wolff et Rudolph a Ja preferer. 

1733 P. 164. 
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~ Interpretation proposee: 
Nous retrouverons eo Mi 6,16 un emploi assez analogue de Jl!l:l?: "On s'excite a 

garder !es preceptes d'Omri et toutes !es pratiques de Ja maison d'Achab. Vous marchez 
selon leurs directives afin que je puisse te livrer a l'epouvante et ses habitants a la 

5 derision". ll s'agit du resultat ineluctable d'une pratique pecheresse; cette pratique etant 
presentee comme offrant au Seigneur l'occasion d'un chätiment depuis longtemps 
merite. 

Ici, on pourra traduire: "De leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles afin 
que cela puisse etre aneanti". 

10 Eo effet, eo transformant eo idoles leur argent et leur or, ils offrent au Seigneur 
l'occasion de detruire !es richesses qu'ils avaient accumulees. 

8,5 'nit {B) m // exeg: a' 0 / assirn-ctext: <E 5 / err-voc: 1B 0' a' 

15 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: •;;i 'ill!I il"JIJ Ji"l~ 17~.l/ 'mt que NEB traduit: "Y our calf-gods stink, 0 

Samaria; My anger flares up against them" et TOB: "ll est repoussant ton veau, 
Samarie! -Ma colere s'est enflammee contre eux". 

20 Disant conjecturer 'je le' au lieu de «il» (et J12 conjecturant eo outre 'contre lui' 
au lieu de «contre eux» ), J donne: "Ton veau, Samarie, je le repousse, ma colere 
s'enflamme contre lui (J3: s'est enflarnmee contre eux)". Conjecturant 'I have' au lieu 
de «He has», RSV porte: "I have spurned your calf, 0 Samaria. My anger bums 
against them". RL offre: "Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. Mein Zorn ist gegen sie 

25 entbrannt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant transfere ]i"l9(q 17~ll 'nit au debut du vs 6. Wellhausen, Oort, 

Nowack, Harper, Greßmann, Sellin, Van Hoonacker, Lippl et Cent corrigent mr eo 
30 nm,. Winckler, Marti (qui le cite), BH23S, Weiser et Robinson lisent ici 'I'llJl!- Halevy 

corrige eo •r:i~t- Grätz, EhrlichM, Wolff et Jacob, vocalisent: nl(; Riessler, Mays, 
Utzschneider1734, Jeremias et Neef1735: f11l(; Prretorius, Rudolph, Willi-Pleinl736 et 
Andersen: r)ilt. EhrlichR omet ce verbe, Sievers (cite par HSAT34 qui Je suit) 
conjecture Ji,9i!i ?~l!'? ill):;It. 

35 

JbJ Les temoins anciens: 
Traduisent par un irnperatif singulier: le 1B ancien: cirr6Tpu/mt, la recension 

antiochienne: cirr6ppufiov, 0': cirr6ppufim 1737 et a': cimiia0rJaovl738. 

Traduisent par un passif au singulier: a': cirrecß>..tj0ri 1739 et la 0: "proiectus 
40 est"1740_ 

Le <E ayant traduit ce verbe par il!r.p, Cappel 1741 a suggere qu'il avait lu ilJ!- Mais 
Buxtorf1742 a fait remarquer que ce verbe n'aurait ici eo hebreu le sens requis que si on 
le faisait suivre d'une preposition comme ilJl!I. La 5 porte, elle aussi, ici ~-

1734 P. 106. 
1735 P. 182. 
1736 P. 164s. 
1737 Le ms Barberini ecrivant ici mroppu/iE. 
1738 C'est ainsi que Je ms Barberini ecrit cette le~on et que Ziegler l'a dechiffree. Montfaucon avait 
copie eo Walton (vol. VI, pars XI, p. 132): dm{1811aov, Dathe (Disputatio, 53 Oll il attribuait 
faussement cette lecture a Walton): 1hr6fu]aov et Field: cim!ifu]aav. 
1739 Selon Je ms Barberini. 
1740 L'edition 'selon !es hebreux' du second scoliaste du Barberini porte ici d1r6ß>-11T6s- aou foTlv 6 
µ6axos- Oll l'on reconnait sans peine "proiectus est vitulus tuus" de Ja D. 
1741 Critica, 784. 
1742 P. 737. 
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llii1i" Choix textuel: 
La reprise ici du mot par lequel cornrneni_ait le vs 3 semble bien intentionnelle. 

On comprend cependant que l'insertion syntaxique de ce mot ait fait difficulte aux 
versions anciennes et modernes. Certaines d'entre elles ont vocalise ce mot en 

5 irnperatif1743. Leer: (suivi par la 5) a repris ici la traduction que lui avait suggeree le 
contexte du vs 3. Quanta a' et a la 0, plutöt que de supposer qu'elles aient lu ici une 
forme passive, mieux vaut adrnettre qu'elles ont rendu par un passif la forme du m 
comprise cornrne transitive avec sujet divin sous entendu. 

Le comite a attribue a la lei_on du m trois { B) et deux { C). 

10 

~ Interpretation proposee: 
David ben Abraharn1744 attribue au verbe mr le sens de "defection, abandon". 
Yefet ben Ely connait une exegese qui sous-entend le Seigneur cornrne sujet et 

interprete "ton veau" cornrne complement d'objet de nl!- Mais il pretere faire de "ton 
15 veau" le sujet et traduire ~ Jj,;,. (ton veau a fait defection), en considerant 

l'ensemble du royaume du nord cornrne victirne de cette defection du veau qui n'a pas 
su les sauver. Franz Delitzsch estirnait que "la langue d'Osee fait un usage frequent de 
la forme active qal en un sens moyen au lieu du nifal"1745. 

Abulwalid reconnait d'ordinaire au qal MJ! le sens transitif de "eloigner". Mais 
20 ici, il y voit le sens intransitif de "s'eloigner"1746_ 

En 10,15, Osee dira des catastrophes qui frappent Israel: "Voila ce que vous a 
fait Bethel". Dans le meme sens, Rosenmüller comprend ici "ton veau [t']a rejetee" au 
sens de "ton veau a ete cause que tu sois rejetee [par le Seigneur]". Quant a 
Lundbom 1747, il voit en •~ le su jet a la fois de nl! et de ;ry:r. 

25 Aurivillius ici rapproche ce verbe des verbes arabes ~ j et i:i j auxquels il 

attribue le sens de "s'enorgueillir". Ce sens de l'arabe ne convient qu'a la 5e forme; 
alors que, pour i:i j celui de "devenir rance", retenu ici par Schra:der (cite par 

Gesenius1748) est bien etabli. Mais cela ne conviendrait en tout cas pas a Os 8,3. 
L'exegese de Lundbom n'est pas impossible. On traduirait alors: "Ma colere a 

30 repudie ton veau, Sarnarie; eile s'est enflarnrnee contre eux". 11 parait cependant plus 
probable d'adrnettre du vs 3 au vs 5 un glissement du sens transitif au sens moyen et de 
traduire: "ton veau s'est fait repudier". Cornrne Wynkoop le note, il s'agit 1a d'un talion 
repondant au fait qu'lsrael a repudie le bien (vs 3). 

35 

1743 Rudolph fait remarquer que l'imperatif devrait avoir ici la forme feminine 'l'.Tll. 
1744 I 496,62s: <!J_jiJ i.J"i~. 
1745 Quoique Delitz,;ch n'ait pas ecrit de commentaire sur !es Petits prophetes, von Orelli (pp. 2, 21, 
27) communique cette interpretatioo recueillie dans l'enseignemeot de soo maitre apropos de ce verbe et 
de y'?n eo 5,6. · 
1746 U$Ul, 199,12-15. 
1747 Subject, 229. 11 y oote que nir est usite eo parallele avec le verbe "]lll eo Ps 60,3, que '1111' sert de 
parallele a 1;1rm eo Ps 74,1 et que la fabricatioo du veau d'or menace d'enflammer (mn) Ja colere ("11') do 
Seigneur cootre son peuple (Ex 32,10.11) et a pour efret d'enflammer celle de Mol'.se (Ex 32,19.22). 
1748 Thesaurus, 423b. 

8,6 M;,·'q ~~'.O '?. { B) m O er: // facil-synt: 5 t M1i1 'O ':, / err-synt: ti 

~ Options de nos traductions: 
6a porte: M•) tl'(J?" M?1 1i1~.Y toJr;, M1i'q ""l~'tl '? que TOB traduit: "11 vient 

40 d'Israel, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu" et J3: "Car il vient d'Israel, c'est un artisan 
qui l'a fabrique, lui, i1 n'est pas Dieu, lui". 

Jl2 conjecturent 'les fils d'Israel' au lieu de «car d'Israel» quand elles donnent: 
" .. .les fils d'Israel? C'est un artisan qui l'a fabrique, lui, il n'est pas Dieu, lui" et RL 
porte: " ... die Kinder Israel. Ein Goldschmid hat das Kalb gemacht, und es kann doch 

45 kein Gott sein". 
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Conjecturant 'in' au lieu de «for from», RSV offre: "(till they are pure) in Israel? 
A workman made it; it is not God". 

Selon Brockington, NEB conjecture ',~ iID 'r;l •~ au lieu de '',~7tq'.1;l '?. quand eile 
donne: "For what sort of a god is this bull? lt is no god, a craftsman made it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le 'waw' precedant M1il est omis par Wellhausen, HSAT234, Nowack, Harper, 

Kutal, Lippl et Cent. 
Pour M1i'11 '',~l~'.O, Schorr (selon Grätz qui le suit) conjecture: M1il "?'1M ;01r.i et 

10 Duhm: M1<i ?1!11 ~11:l. 
Oort omet ,:, et joint ces mots au vs precedent. 
Pour ?Mitl1'r.i, EhrlichM conjecture ?Mitl1' 'O, Meinhold (cite par Marti): !D'~ i'.r;l, 

Prretorius: ?Mitl1' no et Tur-Sinrul749: ?M ;f!i 'r.l. 
Pour ?Mitl1'1J •:,, Halevy et BH3 „conje~turent ?Mitl1' r,•:;i_; von Orelli (s'inspirant 

15 du II} et liant cela a ce qui precede): ?Mit!l'::i; Riessler: ?Mitl1' ',.p:;i_; Robinson (transferant 
cela au debut du vs 4) et BHS (liant cela a ce qui precede): ?Mitll' 'P. 

Pour ?Mitll'r.l ,:, : l'PJ, EhrlichR, Sellin et Willi-Plein1750 offrent la conjecture: 
?Mitll' CJ:e:;i rp,J. 

Rudolph, Mays et Jeremias attribuent a Nyberg une vocalisation ;,~l~'.r;i. C'est 
20 faux. En ses Studien, pour legitimer une exegese dont nous reparlerons, il ne corrige 

pas la vocalisation du ITT dont il affirme en Problem1751 qu'elle semble exacte. 

$:JJ Les temoins anciens: 
Liant les deux premiers mots au vs precedent, le II} traduit: (EWS Ttvos ou µ11 

25 8vvwvTm Ka0apta8f)vm) E:V TQ I apal]A. 
La O traduit avec precision M1tr) ·~l~'.O '?.: "quia ex lsrahel et ipse est"; alors que 

la 5 n'exprime pas le 'waw' precedant le dernier mot: C\m ~-im..i< ..,,:n:i ~-
Pour le ([, le ms Urbinates 1 atteste: M1il1 ~ltq'r;i 'ltl: en accord avec l'edition de 

Sperber qui oublie de noter que les editions de Felix de Prato, Ben I:Iayim, Walton et 
30 Miqraot Gedolot (en accord avec le ms Berlin Or fol 2) omettaient ce 'waw'. 

ff' Choix textuel: 
L'omission de •:, par le II} depend de son interpretation de M1il1 (= Kat auT6) 

comme un casus pendens repris en accusatif par le suffixe de 1il~J?. Mais la O atteste de 
35 fa~on precise 1a le~on et la syntaxe du m, ce qui a amene le comite a attribuer a celui-ci 

lanote (B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese la plus traditionnelle est celle de Hie et de Rashi: "Car il est d'Israel, 

40 lui aussi", ce qui voudrait dire que, comme le veau d'or, il est une invention israelite et 
non un emprunt aux cultes des peuples voisins (comme est le culte de Baal ou 
d'Astarte). D'autres considerent que 'lui aussi' se refere a l'institution de la royaute qui 
a ete mentionnee en 8,4. 

En donnant pour parallele la forme assimilee o~'pr,i (ls 3,15), Nyberg a propose 
45 de reconnaitre ici le pronom interrogatif'r;i et de comprendre: "Qu'est-ce qu'Israel a a 

faire avec lui?" (litteralement: «qui [est] Israel et [qui est]-il?»). Cependant, comme 
Nyberg1752 est le premier a le reconnaitre, il est surprenant qu'aucun exegete anterieur 
n'ait propose cette interpretation1753 et on peut se demander si la syntaxe qu'elle 
suppose est acceptable. 

1749 ,,:;i~. 31. 
1750 P. 165. 
1751 P. 249. 
1752 P. 62. 
1753 Certes, Lilienthal (p.350) signale '?t1"1t!l' •c, dans son 2e ms de Königsberg, comme lefon de Ja 
premiere main, Je second 'yod' ayant ete ensuite gratte. Aurivillius (p. 625) estime d'ailleurs que cette 
Jefon ne donnerait aucun sens. 
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8,lOA 1?!J;1 { C} ITT// err-voc: © 0' a' 0 5, a' / incert: a:: 
8,108 MW~Q {B) ITT a' a' OS// lic: a:: / err-graph: © 0' clav nwoo 
8,lOC tl'")tq 77,;:;, ITT O(?) // usu: m © O(?) 5 a:: tl'7tq1 779 

5 ~ Options de nos traductions: 

Os 8,lOA-C 

10b porte tl'")tq 77,;:;, 14:t(i~O t!l*r;l ;'lir;r:1 que TOB traduit: "et sous peu ils 
trembleront sous le poids du roi des princes" et J3: "et ils souffriront bientöt sous le 
fardeau du roi des princes". 

Disant suivre le ©, 112 donnaient: "et ils cesseront bientöt d'oindre rois et 
10 chefs". Corrigeant avec le II} «begin» en 'cease' et «burden» en 'anointing', RSV porte: 

"And they shall cease for a little while from anointing king and princes". RL offre: "sie 
sollen's bald müde werden, Könige und Obere zu salben". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1?Q;1 au lieu de 1'!];1 et 1it avec le © tl'~1 au 
lieu de tl'")tq quand elle donne: "and then they will soon abandon this setting up of kings 

15 and princes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 1',n•1, Houbigant conjecture 1nl'1 et il se fonde sur un ms pour lire 

tl'7f!ll. Cette seconde correction est adoptee par Michaelis1754_ 
20 Vocalisent 1',p:1: Ewald, HSAT2, Wolff, Rudolph, Mays et Jeremias. 

CappeI1755 avait remarque que le © a lu ici un '1:iet' (t1i!lr;io) a la place du 'alef du 
ITT. Se fondant sur le ©, Wellhausen, Oort, Nowack, Harper et Robinson corrigent en 
tl'ltq) 779 tJi!lr;io C!l.Pr,l 1?"JQ1. Cette correction est adoptee par EhrlichM (avec 1"7r;i:1 ou 
1?TT:1); Marti, HSAT34, Duhm, EhrlichR, BH2, Sellin et Cent (avec 1'7:Tr:r:1); Halevy 

25 (avec 1':>Q:1); von Orelli, BH3S, Lippl et Weiser (avec 1?llJ;1)- Grätz offre Iii conjecture: 
tl'7tq1 ci•:;,79 tJi!lr;io t!l,VO 114:'tl- Riessler propose: tl'7tq1 771;,1 M~~O C!l.Pr,l 1',717:1, Van 
Hoonacker: tl'7tq1 779 M!(l~O t!l,PQ 1?t};)1756, Driver1757: tl'7~1 779 ~~r;i C!l.!/9 1?1:1'1 et 
Prretorius: tl'ltq) tl':;>7r;i M~r;,o C!l,PQ 1',7r;i:1-

30 h Les temoins anciens: 
Pour lOA, Ginsburg dit avoir trouve en des mss les quatre le\:ons: 1';,o:1 (qu'il 

adopte), ;',IJ~1, 1'lir:r:1 et 1?1J;1- Une massore finale de Ben l:layim 1758 note trois 
occurrences de la meme vocalisation (qu'elle ne precise pas): en Os 8,10; Jg 20,31 et 2 
Ch 29,17. De fait, Ben l:layirn vocalise 1',1J:1 en Jg 20,31, Ez 9,6, Os 8,10 et 2 Ch 

35 29,17 en donnant en chacun de ces endroits une mp: '4'. Ces quatre cas sont vocalises 
de meme par le ms Firkovitch (avec mp '4;'. en Jg 20,31 et Os 8,10). Ils le sont de 
meme, sans massore, par le ms du Caire en Ez 9,6 et Os 8,10. Quant au ms d'Alep qui 
vocalise de meme dans les quatre endroits, il porte en chacun une mp '4' et donne la 
mm correspondante sur Jg 20,31. Lale\:on du ITT tiberien classique est donc assuree. 

40 Pour lOC, De Rossi signale 18 mss et la 1e main de 7 autres comme portant la 
le\:on tl'7tq1 779. Notons cependant que la le\:on tl'lf!l 779 est attestee par l'edition Ben 
l:layirn ainsi que par les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch et qu'en ces quatre temoins 
elle porte une mp '; afin de la distinguer de tl'lf!l) 779 qui se rencontre en Jr 49,38 et Os 
13,10. Ajoutons que, dans l'edition Ben l:layirn, elle porte en Os 13,10 une mp '2'; 

45 alors que dans les manuscrits d'Alep et Firkovitch des mp '2' sont en Jr 49,38 et en Os 
13,10. Le ms d'Alep donne en Os 13,10 une mm specifiant qu'en ces deux endroits on 
1it tl'7~1 779; alors qu'en Os 8,10 on lit tl'lf!l 779-

Le II} donne ici: Kal KOTTQO-OUO-l µtKpov TOU xptnv ßao-t>.ia Kal lipxoVTaS. 
Le ms Barberini attribue aa': ml AlTavEuo-ouo-tv 6>..tyov a.1ro äpµaTOs ßao-t>.i-

1754 OEB 18, 79s et OEB 19, 180. 
1755 p_ 564. 

1756 Et non 1?1J'1 que lui pretent Rudolph et Willi-Plein (p. 168) qui adopte cette le~n. 
1757 Problems, 158. 
1758 ';,n § 14. 
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WS ml cipx6vTWV, a a': ml µEVOVUL ßpaxu1759 OTTO q:,6pov1760 ßaaL>..iwv et a 0': KUl 
füa>..d1/,ovaL Toil xptnv1761_ 

La O donne ici: "et quiescent paulisper ab onere regis et principum". Notons que 
le ms d'Abiasca, celui d'Autun et la 1 e main du prernier manuscit d'Epternach lisent 

5 avec le ITT: "regis principum" sans conjonction. 
La 5 porte: ~"" r<::,,.lj;j:i r<.l=. ~ ..l..lo ~.\\d\fü 
Le ir: offre: pio'7tl)1 J'.:;'7r;i n117r;i Jiil~O '1-\l~ i•v.p pr:qr;i: ;',•~1$1-

~ Choix textuel: 
10 CD En 8,10A, 1a le~~n 1'l'r::r:1 est fermement attestee dans le ITT tiberien classique ici 

comme en Jg 20,31, Ez 9,6 et 2 Ch 29,17. 
Tous les temoins s'accordent,pour interpreter cette forme au sens de "et ils 

commencerent" en 2 Ch 29,17 et en Ez 9,6. En Jg 20,31, eile est interpretee ainsi par le 
lfl, la 5 et le ll:; alors que la O ne traduit pas ce mot. 

15 Cela rend frappant le fait qu'en Os 8,10 aucune version n'interprete ainsi ce 
verbe. Le lß, 0', a', la O et la 5 s'accordent en effet sur un sens de 'interrompre' ou 'se 
reposer'. Or le verbe ',n• au hifil est rendu en 1 S 10,8 et 13,8 dans le lß par le verbe 
8ta>..drrnv; alors que 1',•r:i:1 est traduit en Jg 3,25 par imlµnvav,ou rrpoatµnvav dans 
le lfl. Quant a a ', il a lu ici le piel de il?n. Enfin, il est difficile d' attribuer une Vorlage 

20 precise au ll:. 
lci, le cornite, du fait de l'isolement du ITT, ne lui a attribue que la note ( C}. 

® En 8,10B la le~on du ITT a l'appui de a', de a', de la O et de la 5; alors que le lß (suivi 
par 0') a traduit comme s'il avait lu rrf!lr;ir;i. Mais l'onction ne concerne pas des tJ'7(Q et, 
s'il s'agit ici du "roi des princes", il n'a pas a etre oint par les gens d'lsrael. 

25 A cause du ferme appui dont jouit ici le ITT, le cornite lui a attribue la note ( B } . 
@ 8,lOC n'a pas ete sournis au vote du cornite. Il est difficile de dire si la le~on 
minoritaire de la O est le reste de !'original de cette traduction ou s'il s'agit d'une 
recension posterieure sur l'hebreu. Il n'est pas surprenant que tous les temoins 
conserves des autres versions aient lu ici avec plusieurs temoins du ITT la le~on plus 

30 aisee tJ'~1 779. Radaq estime lui aussi qu'un 'waw' conjonctif manque ici. 
Contre cette facilitation, le ITT tiberien classique est ici tres clairement protege par 

sa massore. 

~ Interpretation proposee: 
35 Pocock1762 lisait dans une traduction judeoarabe ecrite en caracteres hebnüques: 

11con',11c 7',o ',on JO 1',p nn::11111 qu'il traduisait: "And (or, yea) they have begun, they 
have been (or, began to be) lessened (or, diminished) from (or, by reason of) the 
burden of the King of Princes". Aurivillius1763 objectait a cette interpretation qu'elle ne 
convient pas au contexte et que OllO devrait etre compris comme un infinitif, ce qui est 

40 tres improbable. Contre la prerniere objection, Rosenmüller a fait valoir que "ils ont 
commence a diminuer" peut fort bien se comprendre des amputations territoriales et de 
l'ecrasement sous les tributs qui precederent la destruction du royaume du nord. Contre 
la seconde objection d'Aurivillius, Keil a montre que ollo, a titre d'adjectif verbal, peut 
bien etre lie a ?IJiJ, comme l'adjectif niil~ l'est en 1 S 3,2. König a fait remarquer en 

45 outre1764 qu'en syriaque le participe accompagne particulierement souvent le verbe 
"commencer". Il apporte comme un parallele hebreu la construction de ce verbe en Gn 
9,20: i191~iJ tz1•11c m ?IJ'.1 au sens de "Et Noe fit ses debuts comme paysan". 

On pourra donc traduire: "Et ils ont commence a diminuer sous le fardeau du 
Roi des princes" (ce titre etant probablement un equivalent de celui de "Roi des rois"). 

1759 Corrige par Dalbe (Disputatio, 55) ll partir de ßpaxm du ms. 
1760 Correction proposee par Scbleusner (V, 462) pour q,oßou du ms. 
1761 La lefon de 8' est donnee une premiere fois anonyme par le ms Barberini, puis il la repete sous 
son sigle. 
1762 P. 365. 
1763 P. 627. 
1764 Syntax, § 412a. 

' 
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8,1 IA M~1J? (12) {B} ITT D ([ // transl: ~ 5 
8,118 M~O? (2e) ITT// transl: a' O / assim 13: ~ / glos: 5 / dissim: ([ 

~ Options de nos traductions: 
5 Le vs 11 porte: M~O'? nir:910 i';,-1'i;t M~1J? n~~lr.l •'"J~~ ;,;q;r;;, que RSV traduit: 

"Because Ephraim has multiplied altars for sinning, they have become to him altars for 
sinning", NEB: "For Ephraim in his sin has multiplied altars, altars have become his 
sin" et TOB: "Ephraiin a multiplie les autels pour enlever le peche, mais voici que ces 
autels sont devenus pour lui une occasion de pecher". 

10 OmettanJ a titre de dittographie «pour pecher» apres «autels» (1 2), J porte pour 
ce vs: "Quand Ephraiin a multiplie les autels, ils (J3: ces autels) ne lui ont servi qu'a 
pecher". RL offre: "Ephraim hat sich viele Altäre gemacht; aber sie sind ihm zur Sünde 
geworden". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Omettent le 1er Mtio'?: Wellhausen, Nowack, Marti, Harper, Sellinl et Willi 

PleinI765. EhrlichR ajout~ a cela la correction du ze Mt!IO? en Mtp1J'7. BH2, Sellin2, 
Weiser et Robinson ajoutent a l'omission du 1 er Mt!l1J? celle duze nin~(r;i. 

Grätz ajoute :i,; (en s'inspirant de la 5) apres le ze MC!l1J?. 
20 Omettent le ze Mt!l1J? (en liant le 1er a ce qui suit): HSAT2, Van Hoonacker et 

Cent. Ajoutent a cette omission celle duze nin~;r;i: HSAT34, Duhm, Greßmann et 
Prretorius. 

Corrigent en Mr.p!J? le 1 er Mt!l1J? et omettent les dem: derniers mots: Oort, B H3S et 
Lippl. 

25 Halevy corrige le ze nin~lO en ni:i,~r;i. 
Corrigent le 1 er Mt!11J? en Mr;ir::r'?: von Orelli, Nyberg, Jacob, Rudolph, Mays et 

Jeremias. · · 

!bi Les temoins anciens: 
30 Le vs 11 est traduit par le ~: ÖTl t1-nX.i't0uvEv Eq,pmµ 0ualaaTi'tpla Els- b.µapTlas-

t1-yivovTO auT410uawaTi'tpw TJYUlTT]µEVa. Rudolph a suggere que TJYU1TT]µfoa etait une 
corruption de T]µapTT]µEva. Mais cela n'ameliorerait pas le sens. Miem: vaut admettre ici 
une contarnination a partir du vs 13 ou nous trouverons les mots '~i;t:;i,'J '!J:;,.t traduits par 
0uawaTi'tpla Ta iiyalTT]µEva. 

35 Selon la Syh, a' donne pour le ze Mt!l1J?: r<~ . 
La O traduit: "quia multiplicavit Efraim altaria ad peccandum factre sunt ei arre in 

delictum". 
La 5 offre ici: au ""m" . r<~ rG..:::i= 7J..,-'er< ~r<~ ~

r<.::::,; r<~ rG..:::i=-t.:7J . 
40 Le ([ donne: M7pö7 Jii11'.i1H/tp '11l'~ i'l'7. ilQ 'tp(J97 J',ll'~ • '.1~~-n'~! 1M'~9~ '1~-

~ Choix textuel: 
C'est pour eviter une pure et simple repetition que a' et 1a D ont traduit le ze 

Mt!l1J? par un sub"stantif; alors que le ~. la 5 et le ([ lui ont fait subir des modifications 
45 translationnelles diverses. Quant au premier, son caractere d'infinitif a ete preserve par 

la O et le ([; alors que le ~ et la 5 l'ont traduit par un substantif. 
Seul le cas du 1 er Mt!IQ? a ete soumis au comite qui a attribue a la l~on du ITT trois 

{B} et deux {A}. 

50 181 Interpretation proposee: 
La repetition de Mt!l1J? a une valeur d'insistance voulue que lui ont reconnue 

Ewald et W olff. On peut cependant reconnaitre deux valeurs distinctes a la preposition 

1765 P. 168. 
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-';, et traduire: "Du fait qu'Ephraün a multiplie les autels en pechant, il s'est trouve 
disposer d'autels pour pecher". 

11, est cependant possible aussi d'insister sur la tautologie avec Ewald: 
"Puisqu'Ephraün a multiplie les autels pour pecher, il s'est trouve disposer d'autels 

5 pour pecher". 

8,13A •~-;t:;i,'J '!J'.;l! (B) m // exeg: 6', u', a' 0, 5 ([ / assim 11: 16 

10 ~ Options de nos traductions: 
13a porte: tJ;Fl M? i!Jil'. 1',•M•J ',rq:;i v;t:;W •~iJ::;liJ '!J'.;l! que RL traduit: "Wenn sie 

auch viel opfern und Fleisch herbringen und essen's, so · hat doch der HERR kein 
Gefallen daran", TOB: "En guise de sacrifice ils sacrifient de la chair et la mangent, 
mais le SEIGNEUR n'y trouve pas de plaisir" et J3: "Les sacrifices qu'ils m'offrent, ils 

15 les sacrifient, ils en mangent Ja viande, mais Yahve ne les agree pas". 
Selon Brockington, NEB conjecture tJ~7~ au lieu de tJ;Fl quand eile donne: 

"Though they sacrifice flesh as offerings to me and eat them, I, the LORD, will not 
accept them". 

Conjecturant 'ils aiment les sacrifices' et 'qu'ils en mangent', J12 portaient: "Ils 
20 aiment les sacrifices; qu'ils sacrifient! ils aiment la viande; qu'ils en mangent! Yahve 

n'en veut pas". Disant conjecturer 'they love sacrifice', RSV offre: "They love sacrifice; 
they sacrifice flesh and eat it; but the LORD has no delight in them" 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Hitzig! corrige ':;10'.;liJ en •:;i.:piJ~- Nyberg corrige •:;i;:i:;i,'J 'IJ::;ll en ':;10'.;liJ~ nh::;i!. 

A la place de •~-;t:;i.'J '!J'.;l!, Oort conjecture p7 et il inverse les 4e et 5e mots du vs. 
Duhm lit 1:::im~ o•n:::ir. 

Mart1; BI-ii,' Sellin, Lippl, Weiser, Wolff, Mays et BHS changent 111:;ir• •:;i.-;t:;i,'J 'IJ:;i! 
en: 111~f.] 1::J,:)1$ n:;it; Willi Plein1766 propose: 1n~r1 1:i.:t. n:;it. 

30 Pour les 5 premiers mots, BH3 conjecture: ',::;,M; i,rq:;i1 n~r 1''.;10~0 n:;it, Cent: 
1',~; ,rq:;i1 1n:;ir 1::J,'J~ n:;ir et Robinson: 1',::;,M1 ~'.;11 n:;it 1n:;ir ~ P7-

Van Hoonacker omet 'IJ:;I!, 

h Les temoins anciens: 
35 Le 16 a lie '~0:;liJ '!J::;11 a 12b et traduit cela: WS" dHoTpLU E ,\.oy( a6T]UUV 

6uuLauTT]pLa Ta TJ'YUTTT]µfoa. Les mots 6uuLauTT]pLa TJ'YUTTT]µEva concluaient deja Je vs 
11 ou ils correspondaient a Mt!llJ? n1n:;i1r;i. Dans cette harmonisation, 6uaLaUTTJpLa 
correspond a nin:;ito du vs 11 et TJ'YUTTT]µiva a •:;i.:i:;i,'J du vs 13. 

Selon Je ms Barberini, !es mots •~;:i:;iiJ '!J::;ll sont traduits par 6 ': 6vu( as-
40 µnacj>opwv, par a ': 6uutas- c/)E pE cj>l:: fl€ et par u ': 6uatas- ETTUAATJA.ous-. . 

Avant l'edition Weber, toutes les editions de la O portaient pour ces deux mots 
"offerent" ou "afferent". En effet, "offerent" etait la le,;:on du ms de Ja Sorbonne et 
"adferent" celle du ms de la Mazarine, le correctoire de St Jacques disant: "Jeröme et les 
anciens portent 'afferent', mais Jeröme lui-meme explique 'offerent', l'hebreu et les 

45 modernes ayant 'offerent"'. Cependant, Guillaume de Mara expliquait dans son 
correctoire: "Un original tres anciens porte ainsi «affer affer»; les anciens ayant 
communement «affert affert», les nouveaux ont «afferent» et l'hebreu a «hab habai», 
qui, en Pr 30[,15], est traduit «affer affer»; cependant ici un 'yod' est ajoute a Ja fin, 
peut etre parce qu'on parle d'une chose feminine". Le lemme de Hie, dans !es editions 

50 anciennes, portait ici "offerent". Pourtant "affer affer" etait donne ici par Je ms c, "adfer 
adfer" par !es mss f g h1767 i1768 1 p r s1769 u ; alors que Je ms v porte "affe rent" 

1766 P. 169. 
1767 Une 2• main ayant corrige en "offerent". 
1768 Une 2• main ayant efface le 2• "adler" et corrige le 1er en "affer". 
1769 Une 2• main ayant exponctue Je 2• "adfer" et corrige le 1er en "adferunt". 
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(en deux elements clairement separes) et le ms x: "adferent". La tradition textuelle 
ancienne du lemme appuie donc tres fermement la lec;:on que Guillaume de Mara 
attrihuait a son "antiquissimus originalis" et ce n'est qu'a partir de la fin du Xe siede 
que la lec;:on des "novi" (afferent) 1770 apparait dans ce lemme. On trouvera dans 

5 l'apparat critique de l'edition de San Girolamo l'enumeration des temoins de la O qui se 
divisent surtout entre la lec;:on "a(d)ferent" et la lec;:on "a(d)fer a(d)fer", cette derniere 
(ou la lec;:on de a' se reconnait clairement) ayant ete choisie ajuste titre par Weber etpar 
les moines de San Girolamo. 

1ry:;ir '~i;t:;J,'J 'i.9! est traduit par la 5: ~= ·i:<~ ~"• cette lec;:on etant 
10 appuyee par tous les temoins de l'edition de Leyde, par l'edition de Mossul et par le 

lemme d'fäo<dad de Merv. Mais les polyglottes de Paris et de Londres qui ecrivaient le 
2e mot avec un 'bet' initial au lieu du 'dalat' le traduisaient: "(victimas) selectas". 
Cependant Rosenmüller a fait remarquer que ~ signifie plutöt "exiger" que 
"choisir" et que ~ est le percepteur d'impots. Aussi estime-t-il qu'il faut 

15 comprendre ici des victimes obtenues par exaction1771 , ce qui s'accorde bien avec la 
lec;:on du er:: O'Ji~ JO j~~r;i7 rr:i:+1 (= des victimes qu'ils perc;:oivent sur du betail vole). 

~ Choix textuel: 
Comme Guillaume de Mara le suggerait, certaines versions se sont inspirees de 

20 :l'J :JiJ en Pr 30,15 pour interpreter ici le mot difficile ':;J.i;t:;J,iJ. Ainsi le 1B avait donne la 
a.ya1T17aEL a.yami'iµEVat (suivi par la 5 avec ~), a': q>EpE q>EpE (suivi par la O avec 
"dicentes affer affer"); alors que leer: s'etait borne a transcrire :JiJ :l'J. 

Nous n'avons aucun motif de penser que les versions aient lu ici (Os 8,13) autre 
chose que la lec;:on ':;J.i;t:;J,iJ du m. Quant a OvawaTllPLa, nous l'avons dit, c'est une 

25 assimilation au vs 11. 
Le cornite a donc attribue ici au m la note { B}. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi glosait ':;J.i;t:;J,iJ par 'JlJ1nr.i (= mes cadeaux). Quant a Yefet ben 

30 Ely, il traduit ':;1,J:;J.iJ '!P! par ~I c?~.) (= des sacrifices de present) et il commente: 
"Il enseigne que, du fait qu'ils avaient rnultiplie les autels, ils y ont offert des sacrifices 
selon le rituel des veaux et des baals. Et il les appelle ':;l,J:;J.iJ '!P! car ils etaient du type 
du present et du cadeau. En disant ,rp::;i 1n:;ir 1772, il explicite '~i;l:;liJ '!J:;l! et fait savoir 
qu'ils les offraient selon le rituel ges t:l'O'i't!l- [ ... ] Dans ':;J.i;t:;J.iJ, le 'yod' est excedentaire 

35 comme en '1iq (Jr 4,17) et '1: (Ez 13,18). Un autre commentateur a dit que ces 
sacrifices etaient selon le rituel du Seigneur, ':;J.i;t:;liJ signifiant 'de rnes presents'. 
Seulement ils etaient mauvais du fait qu'ils les offraient sur les bamöt". David ben 
Abraham1773 ecrit: "Des formes :Jil et i1:Ji1 vient '~i;t::;L'J '(:P! redouble selon le type 
,n,no (Ps 38,11), OEJonr.i (Ex 16,14), 7El~Eli1 (Pr 21,8). Le 'yod' est excedentaire 

40 comme en '1t9 ')r,itii:;i (Jr 4,17) et l'interpretation est: «ils ont offert et mange des 
sacrifices de presents»". Menal).em ben Saruq1774 rattache lui aussi cela a la racine :li a 
laquelle il attribue le sens de "cadeau". Le sens "de rnes dons" est aussi celui que 
donnent les glossaires A2 et F2, Radaq (en son commentaire) et Joseph ihn Kaspi. 

Ibn Ezra adopte, en la resurnant avec exactitude, l'exegese de Yefet, interpretant 
45 lui aussi le 'yod'. comme excedentaire. Mais il nous informe aussi que "R. Moshe ha

Kohen (= Moshe ihn Giqatilla) adit que ':li:li est comme l'hebreu rabbinique il:li:li ~',, 
(Shabbat II 3)". Ici comrne souvent, Ibn Giqatilla depend d'Abulwalid qui explique en 

1770 Le correctoire de St Jacques lisait Jeröme dans un ms de ce type. 
1771 Le participe passif peal de ~ se retrouve trois fois dans la 5 des Petits Prophetes et les deux 
sens de "obtenu par exaction" et de "exquis" y paraissent clairement attestes: en Am 5,11 le 1er sens 
convient parfaitement; alors qu'en Ha 1,16 et en So 3,9 c'est le second qui semble s'imposer. 
1772 Birnbaum ecrit ici par erreur 'rT:Jt, alors que !es temoins sur lesquels iJ dit se fonder (ms Oxford 
Bodl Opp Add 4° 168, ms Lichaa, London BL Or 2400) portent clairement 111:.r. 
1773 I, 419,28 a 420,31. 
1774 P. 77*,15s et p. 134*,9s. 
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effet1775: "'~'J:;L'J 'tP!, Selon moi, ce mot est semblable a la fa~on de parler des arabes 
qui appellent ainsi le rötisseur (c'est le cuisinier qui rötit la viande): M'::;JiJ:;LJ 1776. Je vais 
t'exposer l'interpretation: Le Createur, beni-soit-il, dit: j'ai ecrit pour lui la multitude des 
instructions de ma Torah et il les considere comme etrangeres et les rejette1777 et les 

5 eloigne, alors qu'il a un penchant pour les sacrifices des J":li,:li1 qu'ils immolent et 
rötissent et mangent. Ce mot est aussi utilise dans la Mishna a propos du flambage. On 
a dit apropos de l',9ll: •1',p nw:i n t:!"p', ,,::i ,,M::i lnM )':JiT:J/"11::l rm (Menal)öt X 4) et 
aussi iT:li,::iiT M?l iT?tiptD ,J::iiT n',•~ (Shabbat II 3) et les deux sens sont analogues. 
Peut-etre que cela ressemble aussi a la fa~on de parler des arabes qui emploient :JiT:JiT 

10 pour 'rapide' et iT':JiT:JiT pour 'rapidite'. Le sens de '~J:;iiJ ']P! serait alors des sacrifices 
nombreux se succedant sans interruption". Judah ibn Balaam reprend ces exegeses 
(sans citer leur auteur) en jugeant improbable 1a derniere. Meme jugement chez Tan}:ium 
Yerushalmi qui estime que ce flambage avait pour but de briiler les graisses. Dans ses 
Shorashim, Radaq adopte cette exegese. C'est egalement celle des glossaires A1BCDE-

15 pl, de Rashi (se fondant sur la Mishna) et de Abravanel. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Pagnini a traduit: "Sacrificia donorum meorum"; Hätzer: "meine Brandopffer", 

les Predicants: "Und ob sy schon[ ... ] opffrend", Luther: "Das sie nu viel opffern", 
20 Brucioli: "I sacrificii de le offerte mie", Münster: "Pro hostiis oblationum mearum", 

Olivetan-Rollet-Estienne: "pour les sacrifices de mes offertes", Jud: "hostias oblationum 
mearum", Castalio: "libandarum mihi victimarum", Chäteillon: "qui ne1778 doivent etre 
offertes", Calvin: "sacrificia holocaustorum meorum", Geneva Bible & King James: 
"for the sacrifices of mine offrings", Arias Montano: "hostiis donorum meorum", 

25 Mercerus: "sacrificia assatorum meorum", Tremellius: "sacrificia ipsa donariorum 
meorum", les Pasteurs: "quant aux sacrifices qui me sont offerts", Diodati: "quanto e a' 
sacrificii ehe mi presentano" et "quant aux sacrifices de mes offrandes". 

Donc seuls Hätzer, Calvin et Mercerus semblent avoir accepte l'exegese d'lbn 
Giqatilla, de Radaq (en son dictionnaire), de Rashi, d'Abravanel et des Rabbanites 

30 judeo-arabes (ces demiers etant inconnus des chretiens du XVIe siede). 

~ Interpretation proposee: 
Von Orelli qui accepte cette exegese (sur la suggestion de Levy1779 et de Franz 

Delitzsch) estime que ces sacrifices qui n'entrent dans aucune des categories envisagees 
35 par la Torah ont un arriere-goiit specifique de paganisme. Cette interpretation a aussi ete 

adoptee par Wynkoop et Gluck1780. Il est frappant de noter la rencontre entre le sens de 
"roussir" que le piel de :JiT:JiT a en hebreu mishnique1781 et le sens de "rötisseur" qu'a 
18 ,o,.. 

~ en arabe selon les temoignages concordants d'Abulwalid et du dictionnaire d'Ibn 

Man~fir. ll n'est donc nullement improbable que le sens soit: "C'est en sacrifices de 
40 rötisseur qu'ils sacrifient la viande et ils l'ont mangee1782", c'est-a-dire, il font flamber 

1775 U1ul, 183,11 a 184,12 (sous Je quadrilittere ::.1:i;,), 
1776 Les termes employes par Abulwalid se retrouvent exactement dans le Lisan e/-'Arab (vol I, 

~ ........ 
779b,20s) oii Ibn ManiOr dit que, par ~ qui se dit d'un serviteur de qualite, certains designent 
specifiquement : t,::J ,_, c~ 1 c'est-a-~ Je cuisinier et Je rötisseur. 
1777 Neubauer edite ici: "il !es meprise", ce qui correpond a ~;r,:,i,, les;on du ms de Rouen appuye par 
Ja traduction de Ibn Tibbön (CJOIVJ'1), alors que "il !es rejette" (11.1'i:Jl1) est 1a les;on du ms d'Oxford et du 
ms London BL Or 4837 ( ce dernier n'ayant pas ete utilise par Neubauer). 
1778 Les errata n'ont pas corrige ce mot en "me" comme Je latin montre qu'il devrait l'etre. 
1779 Chald. Wörterb. I, 191b. 
1780 Notes 370 
1781 II y e~t e~ploye deux fois dans la Misbna (Shabbat II 3 et Menal;lot X 4), trois fois dans Ja 
Tosefta (Maaserot III J, Yom Tob III 21 et Menal)ot X 24) et une fois dans Je Sifra (sur Lv 2,14). 
1782 L'inaccompli 1n;ir exprimant un comportement habituel et l'inaccompli inverti 1',~~•1 un acte qui a 
eu lieu. 
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la viande juste assez pour la rötir, mais pas pour la consumer. 
Si les traducteurs le preferent, ils pourront rendre •j.;;i:;iiJ •r;:i::;ir par "les sacrifices 

de mes offrandes", c'est-a-dire "les sacrifices qui devraient m'etre offerts". En ce cas, 
on considerera que tl':i.J:;iiJ entretient avec le verbe :it1: les memes relations que tl't41~\11~ 

5 avec le verbe 111~:-

8,138 if?!;l'1 ... i'.:p!: ITT lB O 5 ([ 
8,l3C 1:1111/: {B} ITT 4Q167 O 5 ([ // lit: lB 

10 9,9b ,ip!;l: ... ii?(' ITT lB // assirn 8,13: m g O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
8,13b porte: 1:11~: tl:')~Q i11jl(J tl~1lll~IJ if?!;):1 bNl i'.:p(' i1~.P que J12 traduisaient: •:n va desormais se souvenir de leur iniquite et punir leurs peches: ils retourneront en 

15 Egypte", RSV: "Now he will remember their iniquity, and punish their sins; they shall 
return to Egypt", RL: "sondern er will il}rer Schuld gedenken und ihre Sünden 
heimsuchen. Sie sollen wieder zurück nach Agypten", TOB: "a present il fait memoire 
de leurs fautes et il fait le compte de leurs peches. Ils devront retourner en Egypte" et 
J3: "Maip.tenant il va se souvenir de leur faute et chatier leurs peches: ils retourneront, 

20 eux, en Egypte". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,:;,r et ,p;i:1 au lieu de ,::pr et de 1f?!;)'1 et 

ajoute avec le lß 1';,:;,111; llll;lr_;I ,1tli~::;i1 en fin de vs quand eile donne: "Their guilt will be 
remembered and their sins punished. They shall go back to Egypt, or in Assyria they 
shall eat unclean food". 

25 9,9b porte: tl!;l1111~1J ,ip!;l: tljil/ ii?(' que J12 traduisaient: "Yahve se souviendra 
de leur iniquite, il punira leurs fautes", RSV: "he will remember their iniquity, he will 
punish their sins", RL: "darum wird er ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden 
heimsuchen", TOB: "Dieu se souviendra de leur crime, il fera le compte de leurs 
peches" et J3: "il se souviendra de leur faute, il chatiera leurs peches". 

30 Selon Brockington, NEB conjecture ici aussi ,:;,r et ip;i• au lieu de ,i:;,(' et de 
iip!;l: quand eile traduit: "Their guilt will be remembered and their sins punished". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ajoutent a la finde 8,13, avec le lß, 1';,:;,111; 1119r.;i i1tlit41:;i1: HSAT2, EhrlichM et Van 

35 Hoonacker. 
Considerent en 8,13 1:1111/: tl'')~Q i11i)(J comme une glose: Marti, BH23S, Sellin, 

Pnetorius, Weiser et Robinson. Halevy transfere ces trois mots a la fin de 8,9. 
Greßmann !es transfere apres 8,9aa. 

Corrigent en 8,13 ,i?(: et ,ip!;): en ,i:,,\~ et iip!;l~l= Marti, HSAT34, Duhm, 
40 BH23S, Sellin, Lippl et Weiser. Robinson corrige de meme ici et en 9,9b. Driver1783 

corrige ici ces deux verbes en ,:;,r et ,p;i•. 
Considerent 9,9b comme une glose: Marti, HSAT34, Duhm, BH23S et 

Greßmann. 

45 f,bJ Les temoins anciens: 
Pour les le~ons du ITT: i'.:p\: et if?!;):1 en 8,13 ainsi que ,i?l' et ,ip!;): en 9,9, tous 

les temoins donnent une forme active a la 3e pers. sing. La seule variante notable 
consiste en l'ajout (par assirnilation a 8,13), d'une conjonction avant iip!;l: de 9,9 par la 
0, la 5, le ([ et une partie minoritaire des traditions textuelles du ITT et du lß. 

50 En 4Q167.15 une citation tres probable de Os 8,13s offre n]:,w•1 1:1[1!!1', n'ayant 
donc pas le 'plus' du lfl a Ja fin du vs 13. 

En 9,3, pour 1';,;1~' 111pr.;i i1~~::;i1 tl:"'l~r:i b'i!;l~ :1~1, Je lß porte: KaT4lKTJUEV E<j,pmµ 
ELS- A'(yuTTTov, rnl iv 'Aaaup[ms- a.Ka.0aprn <j:>a.yovrnL. En 8,13, pour 1:1111/: tl''J~Q i1Q(J 
du ITT, le lß offre aurnt Els- Ai'.yu1rrnv a.1rE'aTpEt/mv Kat iv 'Acraupl0ts- a.Ka.0apTa 

1783 Problems, 158. 
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cpciyovTaL. Il est donc frappant que, dans le lfl, le passage mentionnant l'Egypte en 8,13 
y porte deja Ja mention de l'Assyrie que Je ITT ne connait qu'en 9,3. Il semble cependant 
que ce soit au niveau de Ja Vorlage du lfl que figurait deja (en 8,13) le 'plus' concernant 
l'Assyrie. Dans Ja Syh, en effet, une scholie marginale precise que ce 'plus' n'etait pas 

5 obelise dans les Hexaples. Notons que ce 'plus' manque en certains temoins 
secondaires du lfl. 

W Choix textuel: 
Sous la forme t:11;;11~tgl} 1P,;l:1 t:l~i~ ,~(' 'ill;i-l/ t:1~7 ~'? 'iT)i1'1, Jr 14,!0b citait Os 

10 8,13aß-ba. Cela appuie encore la le~on de tous !es temoins pour 8,13B qui, comme 
9,9, n'apas ete soumis au comite. 

15 

Quant au 'plus' du lfl a la finde 8,13, il a paru au comite que sa presence ou son 
absence releve d'une initiative redactionneile (relevant de la critique litteraire) plutöt que 
d'un accident textuel. Il a attribue a la le~on du ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation ne fait pas difficulte. En effet, en 8,13aß, la phrase t:1!$7 ~'? il,Jil'. 

a deja fait entrer en scene "le SEIGNEUR" comme sujet d'un verbe a la 3e pers. sing. En 
9,9b, ce sujet n'est pas explicite, mais le fait que l'on ait 1a une reprise de 8,13ba suffit 

20 a dissiper toute incertitude. 

9,1 '',•~-',~ {C} ITT// err-voc: lfl OS ([ clav 'l ',~ 

25 ~ Options de nos traductions: 
laa porte: t:1'0-l/# '',,;-',~ 1 ',~ltq: nr;irq1,i-',~ que TOB traduit: "Israel, ne pousse pas 

la joie jusqu'au delire, comme !es peuples". 
J12 conjecturant 'n'exulte pas' au Iieu de «pour la joie» et J3 corrigeant en 'ne 

jubile pas' selon le lfl, J donne: "Ne te rejouis pas, Israel, n'exulte (J3: ne jubile) pas 
30 comme les peupJes (Jl: nations)". Selon le lfl, RSV corrige «to exultation» en 'exult 

not' quand eile offre: "Rejoice not, 0 Israel! Exult not like the peoples". RL lit: "Du 
darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker". Selon Brock:ington, NEB 
corrige avec Je lfl '',,;-',~ en ',~i;i-',~ quand eile porte: "Do not rejoice, Israel, do not exult 
lik:e other peoples". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O portant ici pour ',,l "'-: "noli exultare", la vieille allemande avait traduit cela 

par "nit wölst dich erhöchen" qui, a partir de l'edition Zainer, avait ete corrige en "nit 
wölst frolocken". Hätzer et les Predicants n'avaient pas traduit ces deux mots. Luther, 

40 voulant reparer cette omission, donne: "noch rhümen", qui semble s'inspirer de la 0. 
Estirnant que le lfl a lu ici ',•~ ',~, Cappel1784 estirne cette le~on preferable. Il 

ajoute1785 que le ([ et la o ont lu de meme. Ailleurs1786, Cappel s'est avance jusqu'a 
pretendre que l'expression ',,~-',~ n,;irq1,i-',~ n'aurait pas de parallele biblique. Sur ce 
point il a ete aisement refute par Buxtorf1787 citant Jb 3,22: ',,p'7." t:l'ill;ltqO et ajoutant 

45 que ce serait ',,~ ',~ qui constituerait un hapax et, de plus, un solecisme, puisque Je 
prohibitif',~ se construit avec l'inaccompli et non avec l'irnperatif. Aussi conclut-il que, 
si nous Iisions ',,~ ',~, il nous faudrait Je corriger en ','ll;i ',~. Cette refutation de Buxtorf 
a fait impression sur Scharfenberg qui, en reeditant Cappel, note1788 que, quant a lui, il 
entend garder la le~on du ITT. 

1784 Critica, 538. 
1785 Critica, 776s. 
1786 Critica, 727 et 864. 
1787 P. 559s. 
1788 P. 727, n. 387. 
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Houbigant, ne tenant pas compte des voyelles et semblant ignorer l'objection de 
Boxtorf, n'eprouve aucune difficulte a traduire ici: "noli exsultare". 

Alors que Kutal pretend, malgre tout, construire ici le prohibitif avec l'irnperatif, 
Grätz, Marti, HSAT34, Riessler, Sellin, BH3S, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, 

5 Wolff, Jacob, Mays, Willi-Plein1789, Alonso Schökel et Jeremias tiennent compte de la 
remarque de Boxtorf et corrigent ici en ?(')W ',~(1). 

Prretorius prefere ',~r;, ',~ ?'•1· 
Eitan1790 lit ici ',,~ ',~, en considerant ',,~ comme un substantif et en invoquant 

2 S l,21 (,99-',~1 ',(,?-',~). sans noter qu'en ce texte, le prohibitif porte sur la phrase 
10 nominale que tl;l'?l/ constitue avec ces deux substantifs, ce qui ne serait pas le cas ici. 

Pour pallier a cette objection, Nyberg, citant 77-'r;r;r',~ en Ps 83,2, proposait ici 
7', ,,~-',~, le 'lamed' et le 'kaf etant tombes par une double haplographie. 

Andersen lit ici ',,~ ',~ en l'interpretant comme un infinitif absolu et tout en 
reconnaissant que d'ordinaire l'infinitif absolu est nie par ~"',, meme lorsqu'il est pris au 

15 sens d'un irnperatif. 
?T?~ est omis, a titre de glose, par Harper. 

iln Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve la vocalisation ',~ en aucun ms. 

20 Cependant, le 1B traduit: µl]8E Eu</>palvou, la O: "noli exultare", la 5: .s""<h ~" 
et le a::: J1l!1:Jl:i-~'?-

~ Choix textuel: 
Le parallele de Jb 3,22 justifie parfaitement la le~on du rn auquel le comite, pour 

25 tenir compte de son isolement, a attribue trois { C} et deux {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans son commentaire de Jb 3,22, Schultens montre que ?'l signifie une danse 

tournoyante, une ronde ou farandole. Dans un sens analogue, Humbert1791 suggere 
30 qu'il serait "possible de voir dans gfl des cris exaltes et sauvages pousses en faisant le 

tour du sanctuaire, ou bien en voltigeant comme des derviches tourneurs et hurleurs et 
constituant le comble de l'enthousiasme extatique et orgiastique". On pourra donc 
traduire laa avec TOB: "Israel, ne pousse pas la joie jusqu'au delire comme les 
peuples". 

35 

1789 P. 172. 
1790 P. 2. 
1791 Lretari, 213. 

9,2A tJP.T {B} ITT O // lic-synt: 5 a:: / err-graph: 1B clav tll!i' 

~ Options de nos traductions: 
40 2a porte: tJP.7' ~? :ip:1 n~ que Jl2 traduisent: "Ni l'aire ni la cuve ne les 

nourriront", RSV: "Threshing floor and winevat shall not feed them", RL: "Darum 
sollen Tenne und Kelter sie nicht nähren", TOB: "L'aire et le pressoir ne les satisferont 
pas" et J3: "L'aire et la cuve ne les nourriront pas". 

Selon Brockington, NEB Iit avec le 1B tJ.llT au lieu de tlP.7' quand eile donne: 
45 "Threshing-floor and winepress shall know them no more". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Kutal vocalise tll!i'. 
Cappel 1792 a note 0que le 1B a lu ici tl1/T- Cette le~on a ete adoptee par Prretorius; 

1792 Critica, 590. 
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tandis que Wellhansen et Harper, ne la vocalisent pas. Elle est vocalisee tlllT par 
HSAT234, Nowack, von Orelli, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH2S, Sellin, Van 
Hoonacker, Lippl, Cent, Robinson et Willi-Plein1793; alors que Oort vocalise: tl,!)T et 
que Marti hesite entre ces deux vocalisations. 

b Les temoins anciens: 
La lei;on du ITT: tlllT est protegee par une mp '3' dont lamm, donnee ici par le 

ms d'Alep, enumere, en plus de ce cas, Os 4,16 et Ps 49,15, en ajoutant un cas Oll cette 
forme est precedee d'un 'waw': Ps 78,72. En tous ces cas, le sens de "faire paitre" est 

10 impose par le contexte. 
Le tß offre ici: ouK Eyvw avTovs-; alors que le ITT est clairement appuye par la 0 

(non pascet eos). 
La 5 (et de l'aire et du pressoir ils ne seront pas rassasies) et leer: (de l'aire et du 

pressoir ils ne seront pas nourris) ont modifie la syntaxe en appuyant la lei;on 
15 consonnantique du ITT. 

11'.W Choix textuel et interpretation proposee: 
11 semble bien que Jb24,21 et Pr 29,3 offrent le verbe ;ur, suivi de l'accusatif au 

sens de "entretenir quelqu'un, assurer la nourriture de quelqu'un". Ce sens conviendrait 
20 parfaitement ici Oll quatre membres du comite ont attribue au ITT la note { B } et un autre 

la note {A} (en estimant que la Vorlage du tß peut avoir ete identique au ITT). 
On pourra donc traduire: "L'aire et le pressoir ne les nourriront pas". 

1793 P. 172. 

25 9,2B ;,9 ITT// exeg: m ti:;i / transl: tß O 5 er: clav ti:i 

~ Options de nos traductions: 
2b porte: i'I~ !!lQ;? !!liTl:11 qu'aucune de nos traductions ne rend exactement. 
J12 disant corriger «la» en '!es' avec quelques mss du tß (alors que J3 dit 

30 corriger «le» en 'les' avec le tß, la O, la 5 et le er:), J donne: "le vin nouveau les 
decevra". Sans note, RSV porte: "and the new wine shall fall them", RL: "und der 
Wein soll ilmen fehlen", NEB: "new wine shall disown them" et TOB: "Je vin nouveau 
trompera leur attente". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le suffixe singulier etait atteste ici par Pagnini (in ea), Brucioli (in esso ), Luther 

(dir), Münster (eam gentem), Olivetan-Rollet-Estienne (luy), Geneva Bible & King 
James (in her), Arias Montano (in ea) et Tremellius (isti). 

Le traduisaient par une 3e pers. plur.: Hätzer, les Predicants, Jud, Vatable1794, 
40 Castalio, Chäteillon, Calvin, Estienne (reeditant Pagnini), Mercerus, les Pasteurs et 

Diodati. 
Une correction de i'l:;i. en tl:;!, a ete requise ici par Houbigant, Dathe, 

Aurivillius1795, Ewald2, Knabenbauer, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, 
Ehrlich, Marti, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, Prretorius, Kutal, 

45 Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Mays, Willi-Plein1796 et Jeremias. Riessler ecrit: tiiJ:;i. 

b Les temoins anciens: 
De Rossi a rencontre la lei;on ti:i en 8 de ses mss et en 17 mss Kennicott, ainsi 

1794 Selon la reportatio de Bertin. 
1795 P. 630s. 
1796 P. 172. 



561 Os 9,2B 

que dans la 1 e mam de 13 autres et dans la marge de l'edition de Felix de Prato. Quant 
aux mss d'Alep, du Caire et Firkovitch, ils s'accordent avec l'edition de Ben I:layim sur 
la lec,on i'T;t. Cependant, le ms du Caire note ici en mp: "i:io j, Sur 2 R 3,24 il 
inclique1797 en mm que ces deux cas Oll on 1it (ip) la lec,on n:i en conjecturant (]''7:io) la 

5 lec,on ti:i sont Os 9,2 et 2 R 3,24; alors que !es cas inverses Oll on 1it ti:i et conjecture ;i:i 
sont Jg 2,22; ls 6,13; 63,19 et 30,32. Le ms Firkovitch offre sur Jg 2,22 et sur Pr 28,4 
un autre type de mm disant que l'on fait erreur (J'llt!lr.l) en Jg 2,22, ls 6,13; 63,19; 
30,32; Os 14,l0(bis); Jr 6,18 et Pr 28,4; les cas inverses etant Os 9,2; 2 R 3,24; 
7,13(bis); Ez 28,22(bis). Etant donne que "on conjecture" (]''7J,O) et "on fait erreur" 

10 (]'llt!lr.l) sont deux fac,ons de proteger un qere contre des risques de deformations 
auxquelles prete le contexte, on peut conclure que ces massores s'accordent avec le 
texte des temoins tiberiens classiques pour proteger ici la lec,on i'l:;J. La concordance 
Zikronot offre1798 la massore des deux sebirin Cl?,. 11 est cependant interessant de noter 
l'existence d'une autre tradition massoretique en certams temoins. Ainsi, le ms London 

15 BL Harley 5711 donne en son texte de Os 9,2 la lec,on i'T;t avec en mp: ti:i ;:io j, mais 
en mm il y donne (avec les simanim de 2 R 3,24 et de Os 9,2): n:i ;,p, ti:i ;n:, j_ 

Parmi les mss auxquels nous avons eu acces, nous avons rencontre la lec,on ti:;i 
sans massore dans les mss Vatican Urbinates 2, London BL Add 21161 (= ancien 
Ebner 2 de Nürnberg), Hamburg hehr 27, Copenhague hehr 2, Wien hehr 15 et 

20 Cambridge Add 466. Elle est donnee en 1 e mam (la 2e main ayant corrige et ajoute la 
mp des 2 sebirin) par le ms Paris BN hehr 6. Elle apparait en 1 e main, la correction 
n'etant pas associee a une massore, en quelques autres mss. Elle figure en 2e mam dans 
le ms de Petrograd. La tres grande majorite des mss contröles porte la lec,on i'l:;J et la 
massore des deux sebirin ti:;i y est assez frequente. 

25 Ce complement est atteste par le lß sous la forme auTous-, par la 0 comme "eis", 
par la 5 comme ~ et par le ([ comme Jii1';,. 

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le sebir y constitue une exegese 

30 conjecturale facilitante qui menace de remplacer le qere authentique. C'est a ce titre que 
la massore le signale en precisant que l'on ferait erreur si on l'introduisait dans le texte. 

Pour expliquer ce suffixe ~eminin singulier, Hitzig a fait appel a Os 4,18-19. Il 
vient, en effet, d'y etre parle d'Ephraün au masculin pluriel, dans un contexte de 
debauche (9TT 9CT~ 1J(:J i1]!TT) et, tout d'un coup, apparaissent deux suffixes au feminin 

35 singulier (i;J'~•9 et i'Tl;litli) avant que revienne le masculin pluriel (tl[lin:;lfr.i 1!li'.;)'1). Or ici 
aussi, oll il s'agit d'Israel dans un contexte de debauche (l;l'n '? en 9,1), ce suffixe 
feminin singulier (i'l:;J) vient separer deux mentions d'Israel au masculin pluriel (tll!T et 
1:it;i:). Ajoutons qu'en 8,14 Juda a d'abord ete traite comme un masculin singulier (i1:;J7:J 
et 1'71/'.;1) avant de fournir l'antecedent d'un suffixe feminin singulier (iJ'IJJ07~)- 11 faut 

40 donc respecter ces particularites de la langue d'Osee. 

~ Interpretation proposee: 
Rien n'empeche cependant les traducteurs qui estimeraient ne pas pouvoir rendre 

ces finesses de suivre, avec !es versions anciennes, la vieille conjecture exegetique du 
45 sebir Cl?,-

1797 Les memes indications sont fournies par l'edition Ben Hayim en mp de Os 9,2. 
1798 En tete de l'article o'Ti1, selon les mss de Lyon (voll, 385r), de Munich (vol l, 202r) et de Paris 
(vol I, 122v). 

9,4 tii'r7 {B} m lß 5 a: // lic: o om 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que 4aa ait clit: "Ils ne feront pas au SEIGNEUR de libation de vin et leurs 

sacrifices ne lui seront pas agreables", 4aß porte: 11119~' 1'7:;,11:-';,f tli:)7 b'Jitli tin.7:;, que 
NEB traduit: "that would be mourners' fare for them, and all who ate it would be 
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polluted", TOB et J3: "ce sera pour eux comme un pain de deuil, tous ceux qui en 
mangent deviennent (J3: mangeront deviendront) impurs". 

Jl2 conjecturent 'leur pain' au lieu de «a eux» quand elles donnent: "leur pain 
sera comme un pain de deuil, tous ceux qui en mangeront deviendront impurs". 

5 Conjecturant 'bread' (2°) au lieu de «to them», RSV porte: "Their bread shall be like 
mourners' bread; all who eat of it shall be defiled". RL lit: "Ihr Brot soll sein wie das 
Brot der Trauernden, an dem unrein werden alle, die davon essen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 C'est dans ses Hibbert Lectures de 18821799 que Kuenen a propose de corriger 

ory'? en Or,Y;l? ou de le faire suivre de ce mot. La correction a ete adoptee par Wellhausen, 
HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Harper, BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser et Robinson. 

15 b Les temoins anciens: 
o;;';, a ete lu par Je 6) (a(mfls-), la S (~au) et le 0:: ()iii7). 
La O n'a pas traduit ce mot. 

~ Choix textuel: 
20 Rudolph a considere Ja conjecture de Kuenen comme superflue. L'omission de 

la o est un simple allegement stylistique. Aussi le comite a-t-il attribue a Ja le~on du m 
trois (B} et deux (A}. 

~ Interpretation proposee: 
25 On peut admettre avec HALAT que le sens de "deuil" est vraisembJable pour 

'liM. L'expression O'liM or:;r'?. designera alors la nourriture des jours de deuil, nourriture 
dont nous avons deja eu ~ traiter en CT2, 602-604 apropos de Jr 16,7 et ci-dessus (pp. 
211,17-24) apropos de Ez 24,17.22. Dt 26,14 precise que la dune ne saurait servir de 
nourriture que l'on mange 'Jlq. C'est en effet la nourriture profane, celle qu'on ne 

30 saurait presenter au sanctuaire (celle qu'un pretre designerait comme le "pain des 
hommes") que l'on mange en temps de deuil. 

Precisons ensuite que seule une mauvaise connection syntaxique du mot OiJ'IJ:;l! 
a pu suggerer a Kuenen sa conjecture. Ce mot joue en effet ici le röle syntaxique qu'il 
voulait attribuer a son or,ir;i'?. Le mot OiJ'IJ:;,.r est en effet ici nettement separe par l'accent 

35 segolta de ce qui le precede, l'accent rebi'a le separant d'une maniere moins marquee de 
ce qui le suit. 

Tout le vs 4 est a comprendre comme un commentaire de 1?;?~' MP,tp i1u,J~:;i1 
(3bß). Osee veut expliquer en quoi consiste cette irnpurete de la nourriture que les 
deportes mangeront en Assyrie. 11 commence par dire (i';n:,.7.p,: M71 )'.: 1 i1Jii'? 1:ltjl'-M?) 

40 qu'elle sera impropre a tout usage cultuel. En effet, leurs sacrifices seraient du type des 
nourritures que l'on prend en temps de deuil (OiJ'? b'JiM OIJ~:P Otl'IJ:;ll). On ajoute que 
celui qui croirait participer a une nourriture sacree en communiant a de tels sacrifices y 
contracterait au contraire une impurete (1M~til'. 1''.:':;,~-';,:p ). Ensuite il conclut sur le 
caractere purement profane des aliments dont on se nourrira en Assyrie (~~l? 09r;i'?-'?) 

45 et il repete que ceux-ci seront impropres a toute offrande cultuelle (i1J1~ 17';;! 11;;:;,.: M7). 
Concluons donc que l'on peut traduire ce passage de la fa~on suivante: "(3bß) et 

en Assyrie ils mangeront une nourriture impure. (4) Du vin ils ne sauraient faire de 
libation au Seigneur: ils ne lui plairaient pas. Leurs sacrifices seraient pour eux comme 
la nourriture des jours de deuil. Quiconque en mangerait serait impur. Car leur 

50 nourriture est pour leur subsistance. 11 n'entrera pas dans la maison du SEIGNEUR". 11 
ne faut pas conclure de "quiconque en mangerait serait impur" que la nourriture de deuil 
rendait irnpur. En effet, ceux qui la prenaient etaient deja, du fait du deuil, en etat 
d'impurete. Mais c'est celui qui mangerait ce qu'il a voulu sacrifier au Seigneur qui 
serait rendu irnpur par cette nourriture, du fait qu'elle n'a pas plu au Seigneur. 

1799 Elles ont ete editees a Leyde et a Londres en 1882, a Berlin en 1883 et a Paris en 1884. La 
proposition de Kuenen est aux pp. 3 lOss de l'edition allemande. 
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9,6A 1(/Ja 'i:,70 (A} m ~ o ([ // transl: 5 

~ Options de nos traductions: 
6a porte: t:r::qr,D "19 t:ll,PPD O:)~D 1(/Ja '1:,7iJ il_ii1-';;J que J traduit: "Car les voici 

(J3: voila qu'ils sont) partis devant la devastation; l'Egypte les recueillera (J3: 
rassemblera), __ Memphis les ensevelira", RL: "Siehe, sie müssen fort wegen der 
Verwüstung. Agypten wird sie sammeln und Memphis sie begraben", NEB: "For look, 
they have fled from a scene of devastation: Egypt shall receive them, Memphis shall be 
their grave" et TOB: "Voici qu'ils ont fui la destruction, l'Egypte verra leur 
rassemblement, Memphis sera leur tombeau". 

Disant conjecturer 'to Assyria' au lieu de «from destruction», RSV offre: "For 
behold, they are going to Assyria; Egypt shall gather them, Memphis shall bury them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a conjecture ici: 1$1:.\ 1:,7: ilr,JiJ •:;,. Il a ete suivi litteralement en cela 

par EhrlichR; alors que Nowack, Harper, Sellin et BHS adoptent: 1$1:.\ 1:,7:; Marti lit: 
1t/it:.\ ':;?7i1 ou t:J':;,7h; von Orelli: 11tlit:.\; HSAT34: 0:7~01 1tlit:.\ ;:,7:; BH2: 11tlit:.\ t:i•:,7;-, ou 
"71izit:.\ ;:,~:; Greßmann: "71tlit:.\:;i ;:,7: ilr,liJ •:;,; BH3, Lippl, Cent et Weiser: "71tlit:.\ t:i•:,7h. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour 1(/Ja ';:,7iJ, le m a le clair appui du~ (1rnpEuoVTat EK TUAOL11wptas-), de la 0 

(profecti sunt a vastitate) et du I!: (pi9 t:ilj;n• p',~•). 
Quanta la 5 ( r<<h,-::i..::, C\...l!r<), eile constitue plutöt une facilitation translationnelle 

qu'une variante reelle. 

I@' Choix textuel: 
Le m a rei,u ici du cornite trois ( A} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Ceux qui ont suivi Wellhausen dans sa conjecture de "Assur" ont, comme lui, 

remplace l'accof!Ipli ;:,7;;i par un inaccompli ou un participe, afin de pouvoir obtenir un 
parallele avec l'Egypte qui suit. Mais le parallele a t:ii':;ii;,t;i O')~D est deja donne par les 
mots t:i):;ii?t;i "19 qui le suivent irnnlediatement. , 

On peut traduire comme J: "Les voici partis devant la devastation; l'Egypte !es 
recueillera, Memphis les ensevelira". En effet, ilJ.iJ suivi de l'accompli presente ici a 
l'irnagination une eventualite comme deja realisee. Puis les deux inaccomplis exprirnent 
ce qui suivrait cet evenement: Si, deyant l'envahisseur (venant du nord) ils s'enfuient 
(vers le sud), ce qu'ils trouveront en Egypte ne sera pas une occasion de se reconstituer 
en nation, mais un tombeau. 

Notons que le verbe pp est ici ambigu. 11 peut signifier "accueillir des refugies", 
mais aussi,"ensevelir", ainsi que nous l'avons mentionne ci-dessus (p. 242,27s) a 
propos de Ez 29,5. 

9,6B 0$9:;i7 19r;ir;i ( B} m a' O 5 ([ // transl: a' pi/ assirn 4: m ~;lJ7 '• / lit: ~ 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: t:lQ'70l9 11ir:, t:ll/i"J': 'iVil!lp t:i$9:;i7 19r;ir;i que J et TOB traduisent: "de (13 

& TOB: om) leurs tresors (J3: objets) precieux (JI 2: d'argent) l'ortie (TOB: les 
chardons) en (Jl2: om) heritera (TOB: heriteront), les ronces envahiront (13: et l'epine 
envahira) leurs tentes", RSV: "Nettles shall possess their precious things of silver; 
thorns shall be in their tents", RL: "Nesseln werden wachsen, wo jetzt ihr kostbares 
Silber ist, und Dornen in ihren Hütten". 

Selon Brockington, NEB conjecture t:l;J9'.?7 au lieu de t:i$9:;i7 quand eile donne: 
"the sands of Syrtes shall wreck them, weeds shall inherit their land, thorns shall grow 
in their dwellings". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis1800 a suggere, avant NEB, de voir en •!Jo:,';, l'infinitif construit d'un 

verbe oll il reconnaissait l'arameen "etre saisi de honte1801". Mais il etait aussi attire par 
la variante oom';, que Kennicott a lue en trois mss. 

5 Rudolph, lui, a propose de lire ici l'infinitif piel •~9:;;,7 (= pour Ie1:1r faire honte). 
11 ecrit ,r;ir;ir;i a l'etat absolu ou bien corrige en •·wr;ir;i, ce mot designant l'Egypte comme 
le refuge qu 'ils desiraient atteindre et qui, une fois atteint, causera leur deception. 

Hitzig, Wellhausen, Oort, Nowack, Harper et BH23S ont suggere: ~9:;;, '1000-
Halevy propose t:lij't9 '1r;lt)r;l. 

10 Robinson et Cent conjecturent •1~9l'l orner;iti. 
EhrlichR corrige ,r;,r;ir;i en ';,r,r;i; Greßmann, Sellin, HSAT4 et Lippl en DJ'10t)r;l. 
Marti et Sellinl voient en ,r;iryr;i une glose que HSAT34, Greßmann et Lippl 

omettent. 
Duhm s'inspire du l!J pour ecrire •!Jo:,';, o•:,•, interpretant o• :i•, a partir du 

15 verbe o~ comme "lieu de depot". 

b Les temoins anciens: 
Ce sont les mss Kennicott 72, 150 et 201, ainsi que Je ms De Rossi 715 

auxquels est attribuee Ja le~on t:J!Zi!JJ?. Nous avons pu contröler deux d'entre eux. Le 
20 Kenn 201 est le ms London BL Add 21161 qui fut Je Nürnberg Ebner 2. 11 ecrit ici 

clairement, avec son orthographe caracteristique: Cl$~'?- Quant au Kenn 150, c'est Je ms 
Berlin Or fol 2 qui porte bien ici t:Kq;!l?- Cette variante parait issue d'une assimilation au 
vs 4. 

Le l!'l donne ici: (rnl eciipn UIJTOU<;) Muxµus-· TO dpyuptov UUTWV (ÖAE0pos-
25 KAT1povoµ11un). Pour le mot Muxµus-, l'Onomasticon d'Eusebe1802 attribue a u'u': Ta 

hn0uµ11µuTu. En contraste avec cette le~on groupee, Ja Syh attribue au'~ et au' 
~m..l,'1 r<:nr<m:i r<~'i...t 

La O offre: "desiderabile argenti1803"; Hie disant que, alors que la Septante porte 
ici 'machmas', l'hebreu porte MAMAD "quod omnes desiderabile transtulerunt". 

30 La 5 traduit: ~=r<m:i r<~ et le ([: Jii1~9~ n1or::i-fr~. 

~ Choix textuel: 
Duhm semble assez isole dans l'interpretation suggestive qu'il donne de la le~on 

du l!J. Cette variante serait en effet peu attirante; car il faudrait etre assez naif pour penser 
35 que les chardons prosperent fa oll leur argent est depose. 

Le comite a attribue ici au ITT la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus naturelle est "ce qui etait desirable pour leur argent''. Or 

40 le mot 99~ reapparait trois fois en ce livre (2,10; 8,4 et 13,2) en des contextes Oll il est 
dit que l'on s'en est servi pour faire des idoles. Donc "ce qui etait desirable pour leur 
argent" est ici une periphrase designant les idoles et les bätirnents de leur culte. Cette 
expression joue ici le röle d'un nominatif absolu. 

On pourra traduire: "Ce qui etait desirable pour leur argent, les chardons en 
45 heriteront, !es ronces envahiront leurs tentes". 

lßOO OEB XIX, 181. 
1801 En OEB XVIII, 89, il pensait plutöt au sens de "convoiter". 
1802 P. 277,70. 
1803 Toutes !es editions anterieures a celle de Weber portaient ici "argentum". 

9,8 t:Jll (A) 

50 ~ Options de nos traductions: 
8 a-bu porte: 1••1T'?:;i-'?-!1 !!iip: n~ ~•5~ 'D',~-• ll t:l''"J~~ il~~ que RL traduit: 

"Ephraim spähte wohl aus nach meinem Gott; aber nun stellen sie dem Propheten Fallen 
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auf allen seinen Wegen", TOB et J3: "La sentinelle (J3: le guetteur) d'Ephrai'm est avec 
mon Dieu, - c'est le prophete -, on lui (J3: a qui on) tend un piege sur tous ses (J3: 
les) chemins". 

Disant conjecturer 'epie latente du', J12 donnaient: "Ephraiin epie latente du 
5 prophete, des pieges lui sont tendus sur tous les chemins". 

10 

Sans note, RSV porte: "Tue prophet is the watchman of Ephraim, the people of 
my God, yet a fowler's snare is on all his ways". Brockington disant qu'elle conjecture 
o,p au lieu de Ol,), NEB offre: "With great enmity Ephraim lies in wait for God's people 
while the prophet is a fowler's trap by all their paths". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Pour le debut de ce vs, la O donnait: "speculator Efraim cum Deo meo / propheta 

ets.", la vieille allemande: "effraim ist ein speher ein weyssag mit meim gott" et Lefevre 
d'Etaples: "Le speculateur de Effraim qui est prophete avec mon Dieu (a este faict le las 

15 etc.)". 
L'hebreu a ete traduit par Pagnini: "Speculatorem Ephraim posuit sibi cum deo 

meo, prophetam etc.", Hätzer: "Der wächter Ephraim ist mit meinen götzenn dran/ und 
legt dem propheten etc.", les Predicants: "Ja Ephraim hatt sich selbs zu eynem wächter 
meines Gottes gemachet1804 / zu einem propheten etc.", Brucioli: "Speculatore e 

20 Ephraim con l'Iddio mio / il propheta etc.", Olivetan-Rollet: "Ephraim a mis ung 
guetteur avec mon Dieu / ascavoir ung prophete etc.", Jud et Calvin: "Speculator 
Ephraim cum Deo meo /Propheta laqueus etc.", Estienne: "Le guetteur d'Ephraim est 
avec mon Dieu / un Prophete de laqs etc.", Tremellius: "Speculatur Eprajimum 
conjunctum Deo meo / (ut laqueus aucupis in omnibus viis Prophetre ipsius est etc.)", 

25 les Pasteurs: "Le guet d'Ephraün est avec mon Dieu / le Prophete est un laqs etc.", 
Diodati: "Le guardie d'Efraim sono con l'Iddio mio / i profeti sono un laccio etc.", 
Diodati:, "Les guettes d'Ephrai'm sont avec mon Dieu / les prophetes sont un laqs etc." 

Etablissent un clair contraste entre 8a et 8b: Luther: "Die Wechter inn Ephraim 
hielten sich etwa an meinen Gott/ Aber nu sind sie Propheten etc.", Mercerus: 

30 "Speculator Ephraim olim sequebatur Deum meum / at nunc propheta est laqueus etc.", 
Geneva Bible: "Tue watcheman of Ephraim shulde be with my God / but the Prophet is 
the snare etc.", King James: "Tue watchman of Ephraim was with my God / but the 
Prophet is a snare etc.", 

N'ont pas traduit le suffixe de 'il?M: Münster: "Speculatorem (posuit) Ephraiim 
35 cum deo / nempe prophetam etc." et <Ecolampade: "Ephraim speculatorem constituit 

cum Deo/ Prophetam laqueum etc." 
, A repousse d'un mot l'atnal_l (comme l'avaient fait la vieille allemande et Lefevre 

d'Etaples): Castalio: "Speculator Ephraimitarum apud Deum meum vates, (laqueus est 
etc.)", Chateillon: "La guette des Ephraimites, qui est1805 prophete vers mon Dieu, (est 

40 un laq etc.)". 

~ Interventions critiques passees: 
Grotius, suivi par Michaelis1806, Grätz et Kutal, a propose de vocaliser o,p. 
Pour M'~ '!J?"-oi, tl:"');l~ il~l.:, Duhm conjecture:M'~iJ-'," tl:1~ il~l.:, EhrlichR: 

45 M';i~ 1'i;i?" O.!/ 0:1~~ il;ll.:, Lippl: M';i~iJ 'iJ?" O,P 0:1~~ il;ll.:, BH3: M';ii';,] 'iJ'," O.!J 0'.1~" il~l.:, 
Rudolph: M';i~iJ-',~ 'iJ?t, Cl,P 0:1~~ il;l il~B, Willi-Plein1807 : M';i~iJ~ irll.!J 0:1~~ il~l.:, 
Andersen: M';ri 'iJ..,.., Oll 0:1~ il;ll.: et J eremias: M';Q 1'1J?" Ol,) tl:1~~ il~. 

Pour•ry½-oi, Cl:"')~ ~l.:,CheyneetMarti(quilecite)lisent: 'i;i~-• J)Q ~ il~; 
Halevy1808 : 1'il?" •,pt 0'1;.l~ il;ll.:. 

50 Pour •ry'St,~-1', Oort iit: 1'i;i?t, et Alonso Schökel: 1'ipt,q. 

1804 Zwingli note: "Ironice hoc dicit. Quasi dicat: Ephraim non indiget propheta et speculatore, quia 
factus est sihi ipsi speculator et propheta". 
1805 Note ici: "se dit etre." 
1806 OEB XIX 182. 
1807 P. 176. 
1808 Selon Nowack qui le eile, Cl'! avait deja ete propose par P. Roben. 
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Pour III'~~ 'iJ?~-• .l,), Dobbie1809 et Jacob, lisent 111•:i~ "J:T ',~ 0'7~~ il!,l~-
Pour III'~ 'iJ?~, Sellin, HSAT4, Pnetorius et Weiser lisent 11:•;;i~ ?iJ"; Driverl8l0 

et Cent: 1'1';.J~'J ',ry"; Robinson: 111';.Jl ';,iJ"7· 
Wolff omet III'~ et lit tl'iJ~ tl.l,) Cl'"]~~ il;l~. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi attribue la le~on 1'i1?11i a 8 mss, a la 1 e main de 3 et a la 2e main de 3 

autres. Elle se rencontre aussi dans l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) et 
dans le lemme du commentaire de Rashi (selon l'edition Ben I:Iayirn et les mss 
anciens )1811. Cela semble etre une assirnilation au mot qui acheve ce vs. 

Le ~ a ici pour 'iT?lli tlJl: µna. 6rnD. De meme, pour 1•;,';,111, a la fin du vs, il aura 
aussi 0Eoil sans possessif. De meme encore, pour 'iT?lli, au vs 17, il n'aura que b 6E6S". 

Le ITT aicil'appui de laO (cum deo meo) et de las (>crur< ~). 
, Le ([ midrashise librement: "Les guetteurs de la maison d'lsrael (ou: 

d'Ephraün), afin que les idoles (ou: le culte des idoles) leur demeurent, (ont place des 
pieges pour leurs prophetes etc.)". 

~ Choix textuel: 
Notons que la 5 a vocalise tl.l,). En effet, si elle avait vocalise tl-!/, elle aurait 

traduit >our-<=1 ~(cf. So 2,10; 2 S 14,13). 
Ayant centre son vote sur ce mot, le comite a attribue au ITT la note { A). 
Quant a la non-traduction du pronom suffixe de 'iT?lli par le ~. c'est un 

allegement systematique; sa mise a la 3e pers. en certains temoins du ITT etant une 
assirnilation au contexte. 

~ Interpretation proposee: 
L'u§age ici du pronom suffixe de la 1e pers. ('iT'?lli) unit ensemble Dieu et Osee 

en face d'Ephraim. Le 'il!,l~ est un guetteur qui a pour täche de deceler l'approche de 
l'ennemi. Ce peut etre aussi quelqu'un qui en epie un autre (Ps 37,32) ou cela peut 
designer l'attitude de quelqu'un qui se tient au courant de tout ce qui se passe en une 
maison (Pr 31,27). 

On pourra donc traduire, avec Franz Delitzsch (cite par von Orelli): "Ephraün 
fait l'espion aupres de mon Dieu". Alors que les vrais prophetes visent a developper en 
Israel la connaissance de D,ieu pour lui faire produire des fruits de justice authentique, le 
service d'espionnage d'Ephraim vise seulement a l'alerter au cas ou quelque 
intervention redoutable de Dieu menacerait le peuple, afin qu'il puisse prendre des 
mesures de protection immediates et provisoires. 

1809 Text, 203. 
1810 Problems, 159. 
1811 Dans les editions recentes des Miqraot Gedolot, ce lemme a ete assimile a la forme classique du 
m. 

40 9,9b cf. p. 557. 

9,13A 't:l'~l {B) ITT~ Os// def-int: v, 5 / midr: a: 
9,138 ,1~7 {B) ITT O 5 a: // err-voc: 6' a'a' clav ,,i.:7 / err-graph: ~ clav ,1i.:', 

45 9,13C il'.?117!1/ {B) ITT a'a' O 5 // incert: ~. 8' / midr: a: 
9,13D i!JP {B) ITT a'a' O // lic: 5 / assirn 13b: ~. 6' / midr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Alors que 13b va dire: "et (ou: mais) Ephraün devra livrer ses fils a l'egorgeur", 

50 13a porte: i!JP il'.;>117!1/ ,1~7 't:1'~11/i~~ tl~J~~ que RL traduit: "Als ich Ephraim sah, war 
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er herrlich gepflanzt wie Tyrus" et TOB: "Ephraün, je le vois comme une aytre Tyr, 
plantee dans un lieu verdoyant". Disant que la traduction litter~e serait: "Ephraün, 
comme je vois pour Tyr, plantee dans une prairie", J3 donne: "Ephraün, je le voyais 
comme Tyr, plantee dans une prairie". , 

5 J12 conjecturaient eo s'inspirant du fl: "Ephraün, je le vois, a fait de ses fils un 

10 

gibier". RSV s'inspirait aussi du fl pour conjecturer: "Ephraim's sons, as I have seen, 
are destined for a prey". Selon Brockington, NEB conjecture v'~:;i 1'71;111J i:~'? ni'l" au 
lieu de ilJ.P il'.;>1nll,' ii~'? 't:1'!'1 quand eile donne: "As lion-cubs emerge only to be 
hunted, (so must) Ephraim ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Pour 'l:l'~l,f/J"~ O:'J~~. Halevy conjecture: n:~1 if/J~1 071;11. Pour 'l:l'~l,f/J~~. 

Duhm conjecture: 1'1'.1'~7 ';,t1)~:p; Cent et Robinson: n';,~~:p, BHS: n'?,•,~; alors que 
Greßmann omet ces deux mots. Pour 'l:l'~l, Van Hoonacker et Sellinl conjecturent 

15 n'?,:~-
@ Cappel1812 a estirne que le fl, au lieu de 13B, a lu ici "TI~, ce que Grotius et 

Dathel813 ont admis, alors que Scharfenberg1814 et Bahrdt (cite par Aurivillius1815) 
proposaient i:~7- Ewaldl a conjecture ici ill1~'7. Wellhausen, Nowack, Harper et BH2 
corrigent en ,1~l;, ou ,,~',; Oort, Marti, Riessler, Sellinl, Lippl et Weiser eo i:~'?; Van 

20 Hoonacker, Cent, Robinson, Wolff, Mays et Neef1816 en i:~'?; BHS eo,~~'?; Ehrlich 
et Greßmann en ~'?; Halevy eo ,1~:µ; Duhm et Kutal: ,1~7; Sellin2 en i:~~; Pnetorius 
en J:~7 et BH3 en ,,~ '7. 

@ Pour 13CD, Scholz a propose Oil'J:J.';, nw et Oort: 1'D nw. Pour 13C, Cappel 
estimait que le fl a lu il? 1n11J 1817 . Grätz conjecture ici il71::lll,'; Prretorius: ni',1::ill,'; BH3: 

25 ';,1~; Bahrdt, Ehrlich et Lippl: i';, n!IJ; Marti, BH2, Greßmann, Sellin2 et Wolff: ;;', ~; 
Halevy: 1',r;iw; Kutal: il7t;iitv; BHS: il7r;i!IJ; Harper et Mays: in!IJ, Riessler, Cent et 
Robinson: ·r:::Jh 1nl/J, Neef: 0.77 n!IJ, Van Hoonacker, Sellinl et Weiser: i'l71n!IJ. 

© Cappeljugeait que, pour 13D, le fl a lu v'~l818. Bahrdt, Wellhausen, Marti, 
Harper, BH2, Greßmann, Sellin2, Kutal, Lippl, Wolff, Mays et Neef corrigent eo 1'~; 

30 Grätz, Van Hoonacker, Sellinl, Cent, Weiser et BHS en v'~; Ehrlich eo 0'~; Halevy et 
Riessler en O.'J'~:µ; Prretorius en 1't;iil:µ et BH3: v•~:;io. 

h Les · temoins anciens: 
© Pour 't:l'!n,vJ~~ O:'J~~. le fl offre: E<f,pmµ, öv TPOTIOV d8ov. Selon Syh, 

35 a'cr' traduisent 'l:1'~7,t?,l~~ par ~,_., i<o.m et 0' par <h.,,_;,:, r<i::ur<. 
La Bible a 42 lignes offrait: "Efraim ut vidit" en accord avec un certain nombre 

de mss anciens1819. Cette 3e pers. du verbe fut corrigee en "vidi" par Proben et par 
Gadolo, par la polyglotte d'Alcala, Laridius et Estienne (1532), ainsi que par toutes les 
editions qui suivirent. Dans sa Bible de 1540, Estienne fonda cette correction sur le ms 

40 'latus' de St Denis, le ms 'parvus' de St Germain, un de St Victor et l'edition Proben. 
L'edition de San Girolamo a attribue la le~on "vidit" a Hie (en se fondant sur le ms de 
Namur, seul cite par Adriaen). C'est inexact. En effet, en Hie, ce passage apparait une 
fois eo lemme et une fois eo commentaire. Or la le~on "vidi" est donnee ici les deux fois 
par les rnss c f g h r* u v x1820, la le~ort "vidit" etant donnee les deux fois par les 

45 mss i I p r•l82 1. L'origirle, dans la O, de la le~on "vidit" se trouve peut-etre dans "vidit 

1812 Critica, 590. 
1813 Disputatio, 43. 
1814 lbid n 131 
1815 P. 637.' . 
1816 P. 68. 
1817 lbid. 688s ou Scharfenberg (n. 342) corrige H', en n';,. 
1818 lbid., 600. 
1819 Dont Je ms de Cava et Ja 1e main du ms de Fleury. 
1820 Ainsi que Jes editions que nous avons pu contröJer: l'edition princeps (Venise 1497) et celles 
d'Amerbachius, de Martianay et de ValJarsi. 
1821 Quant au ms s, en commentaire il offre "vidit", alors qu'en Jemme sa Je main portait "vidi" que Ja 
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urbs" que le fragment de Munich1822 donne a la place de "vidi tyrus". Notons que, 
dans le ms 'i' qui est le plus ancien temoin de la le~on "vidit" dans 1a tradition textuelle 
du lemme de Hie, on lit "vidit struxerat" au lieu de "vidi tyrus erat", le~on pour laquelle 
le ms 'I' donnern: "vidit tyrus struxerat". 

5 Selon Harper, la 5 a pris '!T~l pour une 2e pers. sg. L'edition de Leyde, 
omettant ici toute ponctuation, donne: ~µ,:i. Mais le ms Ambrosianus ecrit ce mot avec 
un point sous le 'l_let', ce en quoi il est suivi par les polyglottes de Paris et de Londres, 
ainsi que par l'edition de Mossul. Or ce point en bas caracterise bien, en effet, la 2e 
pers. Cependant, il faut noter que Iso<dad de Merv1823 place en haut le point diacritique. 

10 Il y a eu donc ici simplement, a l'interieur de la tradition textuelle de la 5, un placement 
errone de ce point diacritique. 

Quant au Cl:, il n'y a rien a tirer ici de son Inidrash. 
@ Pour '1i~'?, le lß offre Els- Bfipav; alors que le ms Barberini attribue ici a 0': Els

TTETpav (que la Syh traduit ~=) et pour a'a': ws- a.Kp6rnµov (que la Syh traduit 
15 ruü.,. vyr<). Hie dit que a'a'0' ont tous trois compris ici "petram durissimam, id est 

silicem1824". La le~on de 0' se retrouve en HnpHTB 1-1oynsTp~ de l'Akhmimique. 
La O donne ici "Tyrus", la 5: ;"s-l et le ([: '1i~'?-
® Pour il7m~, le lß donne: 1rapEaTT]aav (les recensions origenienne et 

antiochienne offrant TTnpEUTT]). Le ms Barberini attribue a 0': TTE<j>uTrnµtvm (que la Syh 
20 traduit~s-1) et a a'a': TTE</>UTEUµEVT]V (que la Syh traduit r<..:i..s-1)-

La O offre ici "erat fundata", la 5: r<..l..<h::r:.:i et le ([ Inidrashise. 
© Pour ilJP,, le lß offre: Ta TEKva avTGiv (ou T. T. aurnil selon l'antiochienne). 

Le ms Barberini attribue a 0': ol ulol aunjs- (ou la Syh porte cn.l,:i rG..l.51825) et a a'a': 
EV KnTOtKlq (que 1a Syh traduit r<~). L'akhmimique porte ici: t-lBCY,Hp6. 

25 La o porte ici: "in pulchritudine1826", la 5: ~ 1827 et le ([ Inidrashise. 

ß' Choix textuel: 
La seule variante notable est celle du lß qui repose d'une part sur une lecture 

'dalet' au Heu de 'resh' en 13B (confusion deja diagnostiquee par Hie) et d'autre part 
30 sur une assiinilation a 13b. 

Estimant que la question posee par le m releve essentiellement de l'exegese, le 
coinite a attribue ici, de fa~on globale, au m la note {B}. 

~ Interpretation propo~ee: 
35 La reprise du nom 'Ephraiin' precede d'un 'waw' en debut de 13B suggere une 

inteipretation en contraste de 13a et 13b. Cependant ici, "Tyr" n'est guere a sa place, 
car l'image offerte par "plantee dans une oasis" serait assez peu coherente pour decrire 
la prosperite commerciale de cette ile. Une vocalisation en '11~ (= roc) ne serait pas plus 
satisfaisante et ajouterait a l'incoherence de l'image la difficulte grammaticale d'un 

40 substantif masculin affecte d'un qualificatif feminin. C'est bien la designation d'un 
arbre que fait attendre en '1i~'? la qualification iTJP. il71nrq. 

Or, en 1809, Albert Jakob Arnoldi1828 a propose de s'inspirer de l'arabe pour 
comprendre ici ,;~ au sens de "une jeune pousse de palinier". Cette exegese a ete 

2e main a corrige en "vidit". 
1822 Ms lat 29265(7. 
1823 Selon l'edition du CSCO, 74,12 oii l'apparat critique ne mentionne pas de variante. 
1824 Dans 'petram', on retrouve la le,;:onde 6' et dans 'silicem' celle de a'a'. 
1825 Ici, Field, suivi par Ziegler, retrovertit en auToü. Mieux vaut admettre que le ms Ambrosianus de 
la Syh a simplement oublie de placer un point au dessus du 'he' final. C'est ce que suggere la leyon de 
l'Akhmimique. 
1826 La traduction de öl)l par "pulchritudo" est frequente dans la D (cf. ls 32,18; Jr 31,23; 49,19; 50,44; 
Jb 5,3). 
1827 Cette Ie,;:on est confirmee par toutes !es editions consultees et par fäo'dad de Merv. Seuls le ms de 
Florence (9aI) et sa famille portent ici le singulier m.w.=. 
1828 Cf. Rudolph, ici. 
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adoptee par Hitzig, König1829, Rudolph, Tur-Sinai, Kürnpel1830 et Jeremias. De fait, ,.. , 
les dictionnaires arabes courants1831 donnent ici comme sens a _;..,.,:,: "petits palmiers" 
ou "racine de palmier" et Rudolph suggere que le traitement de ce substantif en feminin 
peut tenir a ce qu'il s'agit d'une petite plante ou d'un nomen unitatis. Mais un nomen 

5 unitatis s'obtient d'ordinaire en arabe et souvent en hebreu par l'ajout d'une desinence 
feminine, ce qui n'est pas le cas ici. Quant a une valeur diminutive, eile conviendrait 
mal a l'image de splendeur majestueuse qui est requise par le contexte. 

Pourtant, si l'on se refere aux plus anciens thesaurus arabes, il semble bien que 
ce mot y est presente au sens de "palmeraie" qui conviendrait beaucoup mieux au 

10 contexte. En effet, le Tahdib de Al-Azhan.1832 cite un l)_adij; de Ibn <Amr ou il est dit que 
celui-ci "entra dans un $8Wr de palmiers". Le lexicographe ajoute que, selon Abu 

<Ubayd 1833 , J~ 1 designe un ensemble de palmiers et que ce mot n'a pas de nomen 

unitatis. Le Lisän al-<Arab ajoute que c'est Al-A~a9.1834 qui comprenait ce mot comme 
un ensemble de petits palmiers. Il admettait d'ailleurs lui aussi que ce mot n'avait pas de 

15 nomen unitatis. 
Le -'? de ,i~'? suggere un parallele de contraste avec tl;'~iil'? de 13b. 
Au vs 10, le Seigneur avait dit: "C'est comme des raisins au desert que j'ai 

trouve Israel, comme un fruit precoce sur un figuier, dans sa primeur, que j'ai 
d~couvert ('t:1'1117) vos peres". C'est dans cette perspective que l'on peut traduire ici: 

20 "Ephnüm, qyand je l'ai decouvert semblait destine a etre une palmeraie plantee dans une 
oasis, tilJlis Ephraiin est destine a faire sortir ses enfants vers celui qui les massacrera". 

25 

Etant donnee l'anciennete de son emacinement traditionnel, certains pourront 
preferer l'exegese donnee ici par RL, TOB et J3. 

1829 Wörterbuch, 385. 
1830 P. 32. 
1831 Freytag II, 531b; Lane I, 1744c; Kazimirski I, 1384a. Ces auteurs se fondent sur Al-Jauhafl (fin 
du 4e s. h.), sur le MufJkam de Ibn Sida (Ses. h.) et sur Je Qämüs de Al-Flrüzäbädi (fin du 8e s. h.). 
1832 Ce dictionnaire (Je plus ancien de ceux qui sont a.ctuellement edites) a ete redige dans 1a 1 e moitie 
du ~uatrieme siecle de l'hegire. n etait inedit jusqu'en 1964-1%7. 
183 Lexicographe du debut du 3e siede de J'hegire. C'est Abu 'Ubayda (2e s. h.) a qui le Lisän al-'Arab 
(IV, 475a) attribue cette opinion. 
1834 Sur sa rivalite avec Abu 'Ubayda, cf. Haywood, 43. 

10,SA 'r,i',~.p'? {A} ITT a'(?) 0 // usu: m n'?~l,17, IO 0' 5 clav ?lll? / incert: er:: 

~ Options de nos traductions: 
Sa donne: ]i"'Jr;itq ]~~ rn~: n~ M'i! 'r,i',~.p'? que TOB traduit: "Les habitants de 

30 Samarie tremblent pour !es genisses de Beth-Awen". 
Disant corriger avec le IO et la 5 'les veaux' en 'le veau', J12 donnent: "Les 

habitants de Samarie tremblent pour le veau de Beth-Aven" et J3: "Pour le veau de Bet
Aven les habitants de Samarie tremblent". Corrigeant de meme avec le meme appui, 
RSV porte: "Tue inhabitants of Samaria tremble for the calf ofBeth-aven". RL lit: "Die 

35 Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb zu Beth-Awen". Brockington disant 
qu'avec le IO eUe corrige 'r,i',~l?'? en n'?~l,17, NEB offre: "Tue inhabitants of Samaria 
tremble for the calf-god of Beth-aven". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Une correction en n'?~'? a ete requise ici par Dathe, Bahrdt ( cite par Aurivillius) 

et Bauer (cite par De Rossi); alors que ',~.p'? a ete prefere par Wellhausen, Grätz, 
HSAT2, Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, EhrlichR, 
BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Mays 
et Willi-Plein1835, i?l\,'7 par HSAT34 et m',~.p par Rudolph et Jeremias. 

1835 P. 184. 
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Jt:n Les temoins anciens: 
De Rossi1836 dit trouver en 4 mss la graphie n',Jl)', qu'il traduit "ad vitulam". 

Rosenmüller se demande s'il ne s'agit pas 1a d'une simple graphie defective. Nous 
avons pu cependant contröler l'un d'entre eux: le Kenn 4 qui est le ms Oxford Bodl 

5 Huntington 11 ou la vocalisation fl7W7 confirme l'interpretation donnee par De Rossi. 
Ici le G) porte TctJ µoox4>. 
Le ms Barberini attribue a 0' TOV µoaxov et a a': TCJ.S 8aµci>..ns que Ziegler 

estirne devoir attribuer plutöt a a' ou a E', l'une ou l'autre attribution pouvant bien 
correspondre au fait que la O offre ici "vaccas". 

10 La 5 offre ici ~ et le Cl:: ~!7ll17- Il ne faut pas necessairement interpreter 

15 

cette derniere le1,on comme 1a traduction d'une forme masculine. En effet, en Gn 15,9 
le feminin ~~r;i ;;7~.;, est traduit par ~t:171;11'7W dans le Targurn d'Onqelos et il semble 
qu'aucune forme plurielle specifiquement feminine de ce mot ne soit attestee dans les 
targums. 

mi" Choix textuel: 
Le m offrant ici le seul cas de pluriel feminin de ce mot, la variante n';,1.;,7 de 

certains mss est ici une assirnilation facilitante aux 5 emplois de cet etat construit 
singulier. Quanta une correction eventuelle en ',~P.7, Rudolph a raison de la considerer 

20 comme facilitante, elle aussi. Aussi suggere-t-il, a la suite de l'interpretation donnee par 
ßarthl837 et par Bauer/Leanderl838, de voir ici dans cette desinence non pas un pluriel, 
mais une finale de nom abstrait (semblable a nio~ en Pr 9,1 dont la valeur de singulier 
est bien etablie). D'autre part, König1839 a clairement souligne que les formes 
feminines sont souvent choisies pour designer des succedanes ou des ersatz. 

25 Il est interessant de noter que lorsqu'il s'agit, dans les livres des Rois des veaux 
(au pluriel) que Jeroboam a etablis a Dan et a Bethel, le G) traduit par le feminin 
8aµci>..ns, alors que dans les paralleles des Chroniques (2 Ch 11,15 et 13,8), le G) offre 
le pluriel masculin normal µooxot (seule l'antiochienne ayant 8aµciA.ns, par assirnilati
on au G) des Rois ). Cette option du G) des Regnes est a rapprocher du fait qu'il traite en 

30 Jg 2,13 (la palestinienne corrigeant en masculin), ainsi qu'en Os 2,10; 13,1; So 1,4 le 
mot BaaA. comme un feminin (l'antiochienne corrigeant cela en masculin). Dans son 
commentaire de Os 10,5, Hie dit que c'est par derision que l'hebreu fait usage ici du 
feminin. Rudolph propose de donner ici a ce feminin 1a valeur de "Kalberei". 

Trois membres du comite, estirnant entierement satisfaisante cette explication, 
35 ont attribue ici au m la note { A}. Les deux autres lui ont donne la note { B } . 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire ici en ce sens depreciatif: "pour la vachaille de Beth

Aven". 

1836 Scholia. 
1837 Nominalbildung, § 259c. 
1838 P. 506. 
1839 Syntax, § 245i et note 1). 

10,58 1'7.l! (22) m O Cl: // lic-synt: 5 / abr-elus: G) om 
10,SC 1',•t m G) s a:: // lic: o 

45 ~ Options de nos traductions: 
5b porte: 1.~o ii]r';l> 171~-',p ,.,,t 1'7.l! 1•7r;i:;i1 ir,i.p 1'7.l! ',:;i1r:;, que TOB traduit: 

"car son peuple est en deuil au sujet du veau, ainsi que sa pretraille. Qu'ils se 
rejouissent de sa magnificence, maintenant qu'elle est transportee loin de nous!" et J3: 
"oui, sur lui son peuple mene Je deuil, ainsi que sa pretraille: Qu'ils exultent sur sa 

50 gloire maintenant qu'elle est deportee loin de nous!". 
Conjecturant 'se lamente' au lieu de «exultent», J12 donnaient: "oui, sur lui son 
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peuple mene le deuil, et sa pretraille se lamente sur sa splendeur, car eile a emigre loin 
de lui". Conjecturant 'wail' au lieu de «exult», RSV lisait: "Its people shall mourn for 
it, and its idolatrous priests shall wail over it, over its glory which has departed from 
it". RL traduit: "Sein Volk trauert darum, und seine Götzenpfaffen zittern um seine 

5 Herrlichkeit; denn sie wird von ihnen weggeführt". 
Selon Brockington, NEB conjecture 1?.!J au lieu de 1''.?ll (22) quand eile offre: 

"the people mourn over it and its priestlings howl, distressed for their image, their 
glory, which is carried away into exile". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Au lieu de 1?'~:, Calmet, Houbigant, Grätz, Harper, Sellinl, Robinson et 

Alonso Schökel ont conjecture 1?'r:t:. Houbigant hesitait entre cela et (se referant a 7,14): 
1?'7'. que Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, BH23S et Lippl ont prefere; 
alors que Oort et V an Hoonacker hesitent eux aussi eIJ.tre ,ces deux conjectures. Duhm lit 

15 ici ?'7'.1- Eitan vocalise 1'?~: (en s'inspirant de l'arabe ~.., (= etre craintif). Dahood1840 

propose de corriger en i'? i1:r. 

20 

25 

® Le mot 1'7.!J (22) est omis par Marti, HSAT34, Duhm et Cent. ll est corrige en 
1';,•7: par Robinson. ll l'est en 1?.!J par Tsevat1841 (s'inspirant de l'arabe Jr (IJe, IVe et 

VIIIe formes = pleurer, se lamenter) et Rudolph. 

ll:n Les temoins anciens: 
Aux mots 1?'l: l']ll 1'79:;,1 correspond dans le IB: Kat Ka0ws- ,rapETTlKpavav 

auT6v, <1:mxapouvTm. La O traduit: "et aeditui eius super eum exultaverunt", la 5 porte: 
~ >m~" . >m"'i::r.icx::,." et le a:: ]1.111:J'. 'i:,i?JI 'i:,in7~1. 

~ Choix textuel: 
Ces cas n'ont pas ete sournis au comite. 
SB: Ici le ITT a l'appui de la O et du a:. Ayant interprete les deux premieres lettres 

de l'ir.i:11 comme Kal Ka0ws-, et les quatre suivantes comme ,rapETTtKpavav auT6v, le 1B 
30 omet ensuite 1'?.11 dont il ne sait que faire. Quant a la 5, eile etablit une rupture 

syntaxique avant ce mot qu'elle fait preceder d'une conjonction. 

35 

SC: Ici le ITT a l'appui de tous les temoins, seule la O ayant pris la liberte de 
traduire par un verbe au parfait. 

Les problemes lies a ces deux cas relevent donc avant tout de l'exegese. 

~ Donnees sur I'exegese juive medievale: 
1?'t l']ll a ete col}sidere comme une relative (au sens de "qui exultaient a son 

propos") par Yefet ben _ßly, David ben Abrahaml842, Menai_iem ben Saruq1843, Rashi, 
Joseph Qara, Ibn Ezra, Eliezer de Beaugency, Radaq, Joseph ihn Kaspi et Abravanel. 

40 Ont estirne que le verbe ?'l avait ici un sens inverse de manifestation de douleur 
intense: Daniel al Qumisi, Abulwalidl844, Judah ihn Balaam, Tanl:mm Yerushalmil845. 

ea, Les trad~ctions au XVIe siecle: 
Ont traduit sans expliciter un relatif: Pagnini: " & sacerdotes eius super eum 

45 exultabunt", Brucioli: "& i religiosi suoi esulteranno sopra quello". 

1840 Readings, 178, n. 11 l. 
1841 Notes, 111. 
1842 II, 78, 73s. 
1843 P.18*,ll-14. 
1844 U~ul. 128,14s ou il note que ce verbe signifie un mouvement qui peut etre de joie ou de peine. 
1845 Disant que Je sens decrit par Abulwalid est aussi celui de l'arabe '-:-'), par lequel se traduit ?'l. 
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Ont explicite un relatif: Hätzer: "sampt jren waldbrüdern die sich vorhin uber sie 
gefrewet betten", les Predicants1846: "auch jre pfaffen die vor fröud an jnen hattennd", 
Luther: "uber welchem doch seine geistlichen1847 sich pflegten zu frewen", Münster: 
"atque sacerdotes eius, qui exultaverant de eo", Olivetan-Rollet-Estienne: "et ses 

5 Camars (Rollet: sacrificateurs) qui s'estoyent resiouys de luy", Servet1848 : "et 
sacerdotes eius qui prius super eum exultaverant", Jud: "et sacrificuli eius, qui 
exultaverunt de eo". Vatable (selon Bertin): "& sacerdotes (sacrifici / sacrificuli) eius \ 
qui1849 / super eum (de eo) la:tantur (gaudent) (la:tari solent vel solebant)1850", 

Castalio: "suisque (qui de eo exultabant1851) flaminibus", Chateillon: "aussi feront ses 
10 cafards (qui s'en egayeront)", Geneva Bible & King James: "and the Chemarims (K.J.: 

priests) thereof, that rejoyced on it", Arias Montanol852: "Deest relativum, qui, qui 
super eum exultaverant", Mercerus: " & eius sacerdotes qui ante eius nomine exultare 
solebant", Tremellius: "etiam atrati eius qui de eo exultant", les Pasteurs: "ensemble ses 
Camars qui s'estoyent resiou'is d'icelle", Diodati: "& i suoi Camari, ehe solevano 

15 festeggiar de esso" et:"& ses Camars, qui souloyent faire grand'feste de lui". 

~ Interpretation proposee: 
S'inspirant ici des danses extatiques des pretres de Baal pour supplier celui-ci 

d'intervenir (en 1 R 18,26-29), Sellin2 et Wolff voient ici en 1';,'~: une danse rituelle 
20 mene par des derviches en transe, danse qui a normalement un sens de celebration 

festive, mais qui peut aussi celebrer un deuil. C'est ce que la plupart des exegetes 
judeoarabes avaient compris, mais que les exegetes du XVle siecle n'avaient pas 
pressenti. Rappelons qu'en 9,1 nous avions reconnu (p.559,30-32) a ';,•~ le sens d'une 
danse tournoyante liee aux cultes cananeens. 

25 Si l'on tient compte de la place du zaqef qaton, on pourra traduire: "oui, sur lui 
son peuple a pris le deuil et sur lui sa pretraille mene ses danses delirantes - sur sa 
gloire qui a ete deportee loin de nous!" Que cinq suffixes masc. sg. reprennent le 
feminin (que nous avons interprete en singulier) de ni'?¾)'? n'est pas surprenant. Sous ce 
substitut depreciatif, c'est en effet bien le "veau" dont i1 s'agit. On notera que la reprise 

30 de "sur lui" par "sur sa gloire" evoque d'abord la celebration festive, puis tourne 
soudain au deuil lorsque s'ajoute: "qui a ete deportee loin de nous". 

35 

1846 Zwingli specifiant que ,!Dll est sous-entendu avant 1';,•,:-
1847 Ce mot devient "Camarim" a partir de la revision de janvier 1541. 
1848 Reeditant Pagnini. lci, Servet est fidele au Thesaurus de Pagnini (col. 327) qui donnait: "Et 
sacerdotes eius super eum 1','i: id est, exultabunt hoc est, qui prius super eum exultaverant". 
1849 Ici, Pithou precise que ,!Dll est sous-entendu. 
1850 Pithou ajoute "quia vescebantur victimis qure offerebantur illi vitulo". 
1851 Quoique cela rie soit pas mentionne dans les corrigenda, la traduction fran,;:aise suggere de corriger 
ce mot eo "exultabunt". 
1852 Commentaire, 168. 

10,6A cf. p. 524. 

10,68 ir;i~~,;i (B) m // facil-synt: ~OS clav 1r,~11:i / glos: II: 
11,6 •;;rr.ii~~ill~ (A) m ~ a' 5 II:// lic: o 

40 ~ Options de nos traductions: 
© 10,6b porte: ir;i~~,;i ~ltq' !!Ji:;1:1 MP.' •'")~" 'il~~:;,. que RL traduit: "So muß 

Ephraim zuschanden werden und Israel beschämt sein trotz seiner Klugheit", NEB: 
"disgrace shall overtak:e Ephraim and Israel shall feel the shame of their disobedience", 
TOB: "Ephra'im en recueillera de Ja honte et Israel rougira de ses intrigues" et J3: 

45 "Ephra'im recueillera de Ja honte, et Israel rougira de son dessein"., 
Conjecturant 'idole' au Iieu de «dessein», J12 donnaient: "Ephra'im recueillera Ja 

honte, Israel rougira de son idole". Conjecturant 'idol' au lieu de «counsel», RSV offre: 
"Ephraim shall be put to shame, and Israel shall be ashamed ofhis idol". 
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® 11,6 porte: tl\J'Di~-!/bp i11i91.'11 1'1:;l i1p~:;,1 1'11/'.;l ':rir,1 i1?1J1 que RL traduit: 
"Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und 
sie fressen um ihres Vorhabens willen", NEB (sans note): "Tue sword shall be swung 
over their blood-spattered altars and put an end to their prattling priests and devour (my 

5 people) in retourn for all their schemings", TOB: "L'epee tournoiera dans ses villes, 
elle aneantira ses defenses, eile devorera a cause de leurs intrigues" et J3: "l'epee sevira 
dans ses villes, eile aneantira ses verrous, elle devorera a cause de leurs desseins". 

Jl2 conjecturaient 'leurs enfants' au lieu de «ses verrous» et 'dans leurs 
forteresses' au lieu de «a cause de leurs desseins» quand elles donnaient: "L'epee fera 

10 rage dans leurs villes, exterminera leurs enfants, se rassasiera dans leurs forteresses". 
Conjecturant 'fortresses' au leu de «counsels», RSV lit: "Tue sword shall rage against 
their cities, consume the bars of their gates, and devour them in their fortresses". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 G) En 10,6B, une conjecture i~,tJQ au lieu de it;i~-!/Q a ete faite par Wellhausen, 

Nowack, Marti et HSAT34. Le pluriel ,,~~-!/Q est prefäre par Duhm, EhrlichR, BH2, 
Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser et Mays. 

Oort avait propose: ,r.i~JJr.i. 
® En 11,6 les options concernant OJ'tli~-!/bp sont etroitement dependantes de 

20 ceiles qui concernent 1•7:;i. 
Parmi ceux qui comprennent 1';9 au sens de "ses verrous, ses barres" ou qui le 

corrigent, Wellhausen a estime que l'on attendrait ici "en leurs fortifications", Grätz (se 
refärant a Lm 1,13) conjectura tli1'mr.i,~JJ; Riessler: 1't;Jir.l~l?Q; Sellin2: tliJ'DiD~l?Q; Oort et 
HSAT2: tliJ'Di7~r;i; Greßmann: tliJ'tli7~r;i:;i; Robinson et Cent: 1't;Ji7~r;i:;i; Nowack, Harper 

25 et Lippl: tliJ'1~:;tr,i:;i; Marti, HSAT34, BH2 et Sellinl: 1•7po:;i, Rudolph: tliJ'lJÜ1-!/l;l-
Ceux qui comprennent 1'1:;l au sens de "ses pretres-devins" ne corrigent pas 

tl\J'Di~-!/bp. C'est le cas de Dathe, Halevy, Nyberg, HALAT1853, Mays et Jeremias. 

il:JJ Les temoins anciens: 
30 G) Le (!} offre en 10,6B (en lisant m~JJ::i ou en traduisant librement la 

preposition): /:v Tij ßouX.iJ auTou, la 0: "in voluntate sua" et la 5: m~i~. 
Le ([ traduit litteralement la preposition du m en glosant: Jii1I)~'P. •:;i7,;ir,i. 
® En 11,6, la ler;on Cl\J'Di~-!/b(;l a ete traduite litteralement par le (!} (EK TWV 

8taßouX.twv avTwv ), a' ( ~cn.,~ 141 ....l.\,.:7J selon la Syh), la 5 ( ~~ 141 ..,,;n) et 
35 le ([ (Jii1I)~'-l/ •:;i7,;ir,i). 

La O traduit librement: "capita eorum", Hie precisant: "vel capita vel consilia 
eorum". Un peu plus loin, il paraphrase "secundum consilia sua". 

~ Choix textuel: 
40 G) Envisageant en 10,6B l'eventualite d'une variante ,n~JJ::i dans la Vorlage du 

(!}, le comite y a attribue au m la note { B}. 
® En 11,6 le m tres bien appuye a rer;u quatre (A} et un {B}. 

~ Interpretation proposee: 
45 G) En 10,6 Driver1854 a propose de reconnaitre au mot i1:,!-l/ un sens de 

"desobeissance". 
Gesenius/Buhl 1855 suggeraient de donner a i1~P. de Jr 6,6 la valeur d'un coilectif 

de r-P. (equivalant au pluriel Cl'~-!/). Apres que Dahood1856 ait propose de voir en i1~P. de 
Is 30,la un accusatif de r-P. au sens de "idole de bois", Rudolph, Andersen et Jeremias 

1853 P. 105b. 
1854 Hebrew Text, 54. 
1855 P. 610a. 
1856 Accusative, 57s. 
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ont trouve ici dans le ITT le sens offert par la conjecture de Wellhausen en considerant 
il;<l/ conune un nomen unitatis de rll- Pourtant, aucune de ces innovations Iexicographi
ques ne s'est imposee (cf. HALAT, 820s). 

Conune De Boer1857 I'a note, I'usage ici du verbe t!l1::i montre que Ie mot il;<l/ en 
5 son sens habituel de "decision, projet" y est bien en place (cf. 'ltD';;tt;l ');rn~g en Ps 14,6a 

et n!!,i:;t l;l~P: en Hb 2,10a). 
On pourra traduire ici 10,6bß avec TOB: "et Israel rougira a cause de ses 

intrigues". 
® En CT2, p. 334, nous avons justifie I'option "magiciens, augures, devins" 

10 pour tl''T:;1 en ls 44,25. lbid., p. 833, nous avons etendu cette option a Jr 50,36. lci, 
etendons-la a Os 11,6. 

15 

En Ps 5,11 se Iit tl(J'Oi~gra9 1';,~'. (= ils tomberont a cause de leurs intrigues). On 
peut traduire aussi Os 11,6b "a cause de leurs intrigues". Cela sert de motif a tous les 
carnages evoques en 6a. 

1857 Counsellor, 49s. 

10,7 ;:970 {A} ITT// exeg: G} --+ O 5 / glos: ([ 

~ Options de nos traductions: 
20 Le vs 7 porte: tl'(;l-'~;)-';,l/ ~~iti' i'970 ]i791!i iTQll que J12 traduisent: "Elle a vecu, 

Samarie! Son roi n'est qu'un fetu a Ia surface de l'eau" et J3: "C'en est fait de Samarie! 
Son roi est comme un fetu a la surface de I'eau", RSV: "Samaria's king shall perish, 
Iike a chip on the face of the waters", RL: "Denn der König von Samaria ist dahin wie 
Schaum auf dem Wasser" et TOB: "C'en est fait de Samarie, de son roi: il est comme 

25 un eclat de bois a la surface de l'eau". 
Selon Brockington, NEB se refere au ([ pour corriger ;:970 en i'T?701 quand elle 

donne: "Samaria and her king are swept away like flotsam on the water". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
30 Dans l'edition princeps de sa traduction (1527), Paguini traduisait seulement ce 

vs par "Succisus est sicut spuma in superficie aqure", sans rendre i'T?70 Ji791!i. Dans Ia 
reedition de 1542, Servet a insere apres 'est': "in Someron rex eius". En cela, il etait 
fidele aux donnees du Thesaurus (col. 415 de l'edition de 1529) ou Pagnini proposait 
cette traduction en precisant qu'on ne peut accepter ni Ia syntaxe du G} ni celle de la 0 

35 (qui, toutes deux, font de Samarie Ie sujet du verbe) parce que le verbe masculin ne peut 
etre refere a Samarie. Dans la reedition de 1557, Estienne donnera: "Succisus est in 
t!!Someron Rex eius". En 1571, Arias Montano reeditera: "Succisus est Someron rex 
eius". 

Ont traduit comme s'ils Iisaient ici Ji191!i 77,9: Hätzer, Luther, Castalio, 
40 Chäteillon, Mercerus, Tremellius et Diodati. 

Ont traduit comme s'ils Iisaient ici i'l'.;1701 Ji191!i: les Predicants, Brucioli2, 
<Ecolampade et Jud. , 

Autres traductions: Bruciolil: "E tagliata Samaria dal Re suo", Münster: 
"Succisus est in Samaria rex eius", Olivetan: "Samarie a faict tenir quoy son roy", 

45 Vatable selon Bertin: "excisus \ erit / id est excidetur \ in1858 / Samaria rex eius id est 
rex Samarire1859", Rollet: "En Samarie son Roy a este decoppe", Estienne: "En Samarie 
Ie roy d'icelle a este coupe", Calvin: "Succisus est Samarire rex suus", Geneva Bible: 
"Of Samaria, the King thereof is destroied", Arias Montano (commentaire): "Similis est 
Samaria rex suus Hoc est, Samaria cum rege suo similis erit spumre super fadem 

50 aqure", les Pasteurs: "En Samarie Ie roy d'icelle sera coupe" et King James: "As for 
Samaria, her King is cut off". 

1858 Pithou a,joute que -:;i est sous-entendu. 
1859 Pithou ajoute: "excidetur in ea". 
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~ Interventions critiques passees: 
Pour le verbe, Michaelis (OEB XIX, 183) hesite entre les vocalisations il1;,l7~ et 

ilQi,l. (de i,.1; = regretter). Vocalisent ilQ7l et placent l'atnab un mot plus töt: Wellhausen, 
HSAT2, Nowack, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, Lippl, Weiser, Robinson, 

5 Wolff, Jacob, BHS, Willi-Plein1860 et Jeremias. Quanta Kutal, il garde ilQ1l au sens 
de "Detruisons Samarie! Son roi etc.". · · 

Corrigent en Jiir,i/D 179 il97l: Marti, HSAT34, BH23, Sellin et Cent. 
Corrigent JiiOili en JiiOilJo: Halevy, RudoJph et Mays. 
Corrigent i'l:;>7r;, en il=?7Q: EhrlichM et Duhm. Corrigent en outre il97l en ill7r 

10 EhrlichR et Greßmann. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale une vocalisation ilQil en plusieurs de ses mss. II s'agit Ja d'une 

assimilation a la vocalisation plus usuelle du parallele de Os 10, 15 ( qui se retrouve en Is 
15 15,l(bis) et So 1,11). C'est contre cette vocalisation que la le~on hapax il97l est 

protegee ici par une mp '; qu'attestent la Bible de Ben l:layim ainsi que le ms d'Alep. 
Le © offre ici: a.rrEppujJE ~aµcipna ßaat>..fo aini'ts-, la 0: "transire fecit San1aria 

regem suum", la S: cfCw.::r., .. ,/cn::i::. <h:c:c. et Je([: i'l:;>';>r;,:;i JiiOili tiQ'i):;l. 

20 11W Choix textuel: 
Cappe11861 a estirne qu'ici le © avait lu un 'resh' au lieu du 'dalet' de la forme 

verbale. Mais il faut noter qu'une correspondance entre le verbe a.rropp( TTTELV et le nifal 
de mn se retrouve 1862 en Os 10,15(bis), Ab 5 et Jr 47,5. 11 est frappant de noter que le 
Dodecapropheton grec ne semble connaitre comme correspondant pour Je nifal de i!Di 

25 que ce verbe a.rroppLrrTnv et le verbe oµmouv (en Os 4,6 et So 1,11). On ne saurait 
donc parler d'une confusion avec i!Di que le © ne traduit jamais par a.rropp( TTTELV. 

Avec des verbes de sens analogue, la O et la S semblent s'etre inspirees du©. 
Ces trois versions ont aussi en commun l'interpretation de ce nifal en verbe transitif 
ayant pour complement d'objet "son roi". 

30 Quant au([, sa traduction du nifal de i!Di par le verbe n't9 se retrouve en 10,15. 

35 

Ici encore, il n'y a donc pas d'autre Vorlage. L'explicitation d'une preposition avant 
"son roi" a permis au ([ de preserver le sens intransitif de il97l-

Considerant la le~on du m comme bien appuyee, le comite lui a attribue quatre 
{A} etun (B}. 

~ Interpretation proposee: 
II est tentant d'anticiper d'un mot l'atnab. Mais il est frappant qu'aucune version 

ne l'ait fait. En effet 10,15 engage a faire ici aussi du roi le sujet de il97l- Ce meme 
parallele ainsi que Ja preposition -:;, qui commence 7b rendent irnprobable le sens de 

40 "etre assimile, etre compare" (puisqu'en ce sens ce verbe se construit normalement avec 
-7 ou avec ',~ ). 
· Certains ont voulu considerer ici JiiOili comme un nominatif absolu. Mais ce 

serait le seul cas1863 ou le nominatif absolu ferait suite a un verbe. Mieux vaut admettre 
que l'on a affaire ici a une apposition d'un type familier a la syntaxe arabe1864. Le mot 

45 Samarie doit etre precise par "son roi" pour fournir le sujet du verbe. On pourra donc 
traduire avec TOB: "C'en est fait de Samarie, de son roi". Mais pourquoi faire appel a 
cette syntaxe complexe? Parce que "nidme melek", faisant suivre immediatement deux 
syllabes accentuees identiques serait inacceptabJe en poesie. 

1860 P. 185. 
1861 Critica, 591. 
1862 Le verbe arropphrTELV correspond aussi a des formes de tlo,, par exemple en Jr 8,14 (pour m;qi1 
et 1lfll70) ou en Jr 51,6 (pour 1rn,n). 
1863 Cf. Gesenius, Lehrgebäude, 724 § 3. 
1864 Cf. Caspari, § 504,2. 
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10,9A t;i~9r;t {B} ITT 5 II transl: er:/ facil-synt: 1B O / assim 8: m n~ijlJ 
10,98 rn;i.g {Al m 1B o s // midr: er: 

~ Options de nos traductions: 

576 

5 9a-ba. porte: n9v •~ ',~l~'. t;i~9r;t il,V'.;l~tl 'Q'O que J traduit: "Depuis les jours de 
Gibea (Jl: Gabaa), tu as peche, Israel! 11s n'ont pas change (J3: ils s'en sont tenus fä)", 
RSV: "From the days of Gibeah, you have sinned, 0 Israel; there they have continued", 
RL: "Israel, du hast seit den Tagen von Gibea gesündigt; dort standen sie gegen mich 
auf' et TOB: "Depuis !es jours de Guivea tu as peche, Israel, - et ils n'en ont pas 

10 bouge!" 
Selon Brockington, NEB conjecture n~~r;t au lieu de t;i~9r;t et elle lit avec le er: 

;;79 nr;iv au Iieu de n9v quand eile donne: "Since the day of Gibeah Israel has sinned; 
there they took their stand in rebellion". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
© S'inspirant du 1B ou de Rashi, Grätz suggere de lire ~~r;t ou n~Qr;t. La 1 e 

option est retenue par Oort et Robinson. Vocalisent n~ijlJ: Nowack, Harper, Riessler, 
Sellinl, BHS et Willi-Plein1865; alors que Greßmann vocalise n~tslJ. Quanta Marti et 
BH2, ils omettent du 3e au ~ mot. 

20 ® nr;il;) est corrige en illr,ll;' par Riessler; en nr;i~ par Halevy, Duhm, 
Greßmann, et Lippl; en nvr,i ou nr,i par BH3; en n79 par Sellinl et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Q) Le ms 4Qg ecrit ce mot n~t!ln. 

25 De Rossi1866 mentionne 13 mss comme portant un patai). sous le 'tet' et pas de 
qame~ sous le 'taw'; le~on a laquelle il attribue le sens de 'peccatum', sans preciser ce 
qu'est la vocalisation du ')Jet', ni si le )et' porte un dagesh. II est tres probable que l'on 
a fä une assimilation a ',~l~'. n~ijlJ du vs 8. Pour proteger notre ',~l~' t;i~9r;t contre une 
teile assimilation, une mp precisant que cette sequence est hapax est donnee ici par 

30 l'edition Ben I:Iayim. 
Cette 2e pers. sg. t;i~9r;t etant entouree par des 3es pers. pl., Je 1B (fiµapTE:v) et la 

0 (peccavit) ont facilite la syntaxe en usant d'une 3e pers. sg. qui, ayant 'Israel' pour 
sujet, s'harmonise bien avec ces 3es pers. pl. 

La 5 a traduit fidelement la 2e pers. sg. du ITT par ~-
35 Quant au er:, il a paraphrase par un pluriel: ',~l~'. rr::t\ prrr,iq, comme il le fait 

ailleurs lorsque 'Israel' est sujet d'un verbe a la 2e pers. sg.(cf. Os 4,15; 9,1; 13,9). 
® Le nr,iv du ITT est atteste clairement par le 1B (foTT]aav), la O (steterunt) et la 5 

(~=-i). 
Le large midrash que donne ici le er: ne nous donne aucune information sur sa 

40 Vorlage. 

~ Choix textuel: 
© Nous avons deja rencontre souvent des corrections visant a eviter une 

soudaine apparition de la 2e pers. Contre cette facilitation syntaxique du 1B et de la 0, Je 
45 comite a attribue a la le~on du ITT la note { B}. 

® Le ITT tiberien classique etant fermement appuye ici par le 1B, la O et la 5, il a 
re~u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
50 Certains ont ete tentes d'interpreter la preposition )O de i11/+itl 'O'O dans un sens 

de comparatif: "plus qu'aux jours de Gibea". Mais, du fait que nous avons ici une 
indication de temps, le sens "depuis les jours de Gibea" est plus nature!. Quant au verbe 

1865 P. 187. 
1866 Scho/ia. 
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5 

ir;l,V, il signifie ici 'tenir bon, ne pas bouger du lieu Oll l'on se tient'. On pourra donc 
traduire: "Depuis les jours de Gibea, tu as peche, Israel! Ils f\en ont pas bouge". 
Precisons que la coupure principale du vs est apres 'Israel'. A l'occasion du cas 
suivant, nous donnerons l'interpretation d'ensemble de la 2e partie du vs. 

10,IOA 'D)~'.;l {B) m a'(?) 0 5 // abr-elus: lfl om / exeg: g / err-divis: a:: clav 'n1~:Jii 1?ll 

~ Options de nos traductions: 
10 9bß-10a porte: 1:r;:i.9.~1 'P)~'.;l : il)?ll '}.:µ-',~ il(;il;l?Q iliJ:;i~:;i t:l).'tl,ltn6 que RL traduit: 

"Sollte darum nicht in Gibea der Krieg über sie kommen wegen der bösen Leute? (10) 
Ich werde sie züchtigen nach meinem Willen" et TOB: "N'est-ce pas a Guivea que les 
atteindra le combat contre les crirninels? ( 10) Je veux les chatier". 

J3 disant que le m de 10a signifie «dans mon desir et je punirai», J2 dit 
15 conjecturer 'je vais venir' que J3 attribue au lfl quand elles donnent: "Et la guerre 

n'atteindrait pas les criminels a Gibea (Jl: Gabaa)? Je vais venir les chätier (J3: 
punir)!". S'inspirant du lfl pour conjecturer 'I will come' au lieu de «in my desire», 
RSV lit: "Shall not war overtake them in Gibeah? I will come against the wayward 
people to chastise them". Selon Brockington, NEB se refere a 1fiAQ pour corriger 'f:11~'.;l 

20 en 't:i~:;i quand eile offre: "Shall not war overtake them in Gibeah? I have come against 
the rebels to chastise them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant dans le lfl: ~A0E trm8Ei)am auTous, Cappel1867, conjecturait ~X.0ov et 

25 estimait que le lfl avait lu 'n~:;i. Cette le~on a ete choisie par Houbigant, Dathe, 
Drederlein, Oort, Marti, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, BH23, Sellin, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Alonso Schökel. Autres corrections 
proposees: par BHS: 'n~~;; par Rudolph: 'Di~:;i; par Andersen: 'Din~:;i; par Willi
Plein1868: 'D~:;J,J; par Grätz, HSAT34 et Harper: 't:il:;i1/:;i et par EhrlichR: 'n'~,. 

30 

1h Les temoins anciens: 
La tradition textuelle du lfl est ici tres difficile a interpreter. Sur la base de la 

conjecture de Cappel, Ziegler edite ~X.0ov trm8rcilam auTous, quoique la 1 e pers. ne 
soit attestee par aucun temoin. Ici Oll les rnss Sinaiticus et Washingtonensis font defaut, 

35 les plus anciens temoins disponibles sont le ms Vaticanus et le ms fragmentaire de St 
Gall (seul temoin de la Vetus Latina). Aucun des deux ne rend le mot '171~:J, le 
Vaticanus se contentant pour •,0~1 ,n,~::i de: trm8rcilam auTous et les fragments de St 
Gall de "verberavit eos". Les autres rnss grecs traduisent les trois derniers mots du vs 9 
et le prernier du vs 10 par: ETTL Ta TEKVa o:8LKtas ~X.0rcv; la plupart des mss continuant 

40 par trm8rcuam auTous, alors qu'une partie de la tradition antiochienne commence ici 
une nouvelle phrase avec trm8rcuaw 1869 auTous. Ensuite, l'ensemble de la tradition 
antiochienne donne encore: KaTa T]lV Em0uµtav µou. Ajoutons pour finir que la 
Sahidique1870 offre pour t:1,0~1 'm~::i la traduction 2H nTpE:yX"iH!S'OHC ;\. yw tN;\. t 
CBW N;\. y et l'Akhrnirnique1871: 2:fi nTOYXtNIS';\.NC ;\.Oy tN;\. tcBoy N6Y qui 

45 semblent se fonder sur EV o:8LKLatS aim7>v Kal trm8rcuaw auTOus. 
De ces donnees on peut conclure que le lfl ancien n'avait rien qui corresponde a 

'n1~ et que cette absence a ete reparee de trois manieres: 1) par EV o:8LKtms auTwv dans 
la recension Kai. yrc 1872; 2) par ~X.0rcv1873 dans la tradition textuelle grecque plus recente; 

1867 Critica, 645. 
1868 P. 187. 
1869 Qui correspond a la le~on r<airi'. que la Syh attribue a a'cr'. 
187° Ciasca, 327. 
1871 P. 20b. 
1872 Representee, comme d'orclinaire daus le Dodecapropheton, par !es le~ons recensees sur l'hebreu des 
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3) par KUTa TTJV e:m6uµtuv µou 1874 dans la recension antiochienne1875. 
La O offre ici: "iuxta desiderium meum corripiam eos". 
La Sporte: ~r< r<:i_;r< ><fl~ (= par ma semonce, je les eduquerai). 
Pour tlJ9.~1 '\:11!.9 : ilJ?P. •i:;i-';,.p, le ([ a: J'71t:l'. Jiil'?..P 'fi'fi'.t'I '7r,J'r;l'.;1 : ,P'?t;> l'P Cll/. 

5 Cappel 1876 avait suggere que le targumiste traduisait par 'lr,J'r,;l'.;1 une Vorlage 't:ii119. Mais 
Buxtorf1877 a estime plutöt que le targumiste avait transfere au debut du vs 10 le 'he 
que le m donne a la fin du vs 9, en comprenant: 'l'.li~:;l,'J : ,'?,V; le mot 'lr;i'r;i:;i etant un 
ajout stylistique frequent dans les targums. 

10 ~ Choix textuel: 
Le m a de bons appuis dans la tradition protomassoretique. 
L'omission de ce mot par le lfl ancien s'explique par la difficulte que le 

traducteur a eprouvee a l'intetpreter. Quanta la division consonnantique differente dont 
semble dependre le <r:, eile est isolee en face d'une Vorlage ill?ll (comprise comme il?]l)) 

15 qu'attestent tous les autres temoins pour le dernier mot du vs 9. 
Le comite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
La O avait compris 'l'.1~'.;1 comme un complement de Cl7~~1- Mais cela ne rend pas 

20 compte de la presence du 'waw' initial de cette forme verbale. ll vaut donc mieux voir 
ici avec Schultens1878 une construction familiere a la syntaxe arabe, au sens de "il est en 
ma volonte que je les chatie". Cette exegese a ete acceptee par Aurivillius et a semble 
satisfaisante au comite. 

Apres avoir traduit 9bß a la maniere de J ou de TOB, on pourra traduire IOa: "Je 
25 tiens a les chatier" ou bien "je suis decide a les chatier". 

30 

versions coptes ancienoes, recension dont eile est la source. 
1873 Issu probablement de -/jJ,.0ov. 
1874 Provenant probablement de o' dont dependent souvent !es emprunts hexaplaires de la recension 
antiochienne et dont les options ont particulierement influence la D. 
1875 Qui n'avait pas saisi Je lien existant entre -/j)>.0Ev et •n,11:i. 
1876 Critica, 777. 
1877 P. 721s. 
1878 Opera minora, 335. 

10,108 tl")t;>tp ITT 4Qg ([ // assim-ctext: lfl OS clav ti7qi;:;i 
10,IOC Cl[liill ITTQ ([ // usu: m lfl O S tlt;iii.p / err-graph: ITTK tlnJ'll 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: Cl[liill '!'1~7 tl1t;>t9 tl'r;l.P bi)'';,.p ,~q,i:-1 avec un ketib ClnJ'll. NEB traduit 

cela: "and the peoples shall mass against them in hordes for their two deeds of shame" 
et TOB: "parce qu'ils sont attaches a leur deux crimes, les peuples se ligueront contre 

35 eux". 
Conjecturant 'punir' au lieu de «lier», Jl2 donnent: "Les peuples s'assembleront 

contre eux, pour les punir de leur double forfait" et J3 (sans note sur ce point): "Des 
peuples s'assembleront contre eux quand ils seront punis pour leurs deux fautes". 
Lisant avec le lfl 'chastised' au lieu de «bound», RSV donne: "and nations shall be 

40 gathered against them when they are chastised for their double iniquity" et RL: "Völker 
sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde wegen ihrer 
zwiefachen Sünde". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
45 lObß a ete traduit par Pagnini: "dum corriperentur propter duas iniquitates suas". 

En reeditant cela dans les memes termes, Servet note en marge: "sicut colligaverunt se 



579 Os 10,lOBC 

in sulcis suis" en expliquant que Juda et Ephraim sont comme deux breufs sous le 
meme joug d'iniquite. Dans son Thesaurus, Pagnini avait traduitl879 0191;11:;i par: "dum 
ligaret eos" et, sous la racine ilJll, il avait presente1880 le substantifil~ill en disant que 
Radaq le considere en son dictionnaire comme analogue a ill;liilli. II disait avoir eu tort de 

5 suivre, dans la premiere edition de sa traduction, l'option de Jeröme, et que 
l'interpretation authentique est, selon Ibn Ezra et Radaq: "quum ligati fuerint duobus 
iugeribus aut sulcis". De fait, Reuchlin1881 avait precise que "selon l'orthographe vraie, 
apres le ''am', ce n'est pas un 'waw' qu'il faut ecrire mais un 'yod' et il faut cependant 
le ponctuer i).olem", le sens etant le joug transversal auquel les breufs sont lies lorsqu'ils 

10 labourent. Aussi traduisait-il: "ligando eos ad bina iuga eorum". 
Hätzer a traduit: "so ich sie einspann zu zweyen furchen" en notant que certains 

lisent: "so ich sie anbind neben beyden augen". Les Predicants, eux, donnaient: "umb 
jrer träffentlichen1882 boßheyt willen". 

Luther, en 1532, a traduit: "wenn ich sie werde anspannen mit jren beiden 
15 Kelbern". Comment a-t-il trouve pour 0tJiill 'r:,tq7 le sens de "avec leurs deux veaux"? II 

a siirement cru reconnaitre ici une allusion aux deux veaux de Bethel et de Dan. En 
effet, lorsque, durant la revision de fin janvier 1541, il corrigera sa traduction en "wenn 
ich sie werde straffen umb jre zwo sünde" (le,;on que porteront toutes les editions 
posterieures), il inscrira en marge de sa Bible: "i. e. beider kelber Abgotterey". 

20 En 1532, Brucioli traduisait: "nel legare quegli perle due iniquita loro"; alors 
qu'en 1540, il corrige "legare" en "correggere". 

Münster donne: "quod COJldunaverint sein duobus sulcis suis" en notant que le 
sens de l'hebreu est que Juda et Ephraim se sont lies l'un a l'autre, comme deux breufs 
qui sont sournis au meme joug quand il s'agit de labourer un champ. 

25 Olivetan offre: "pourtant qu'ilz se sont liez par leurs deux iniquitez" que Rollet 
corrigera en "quand ilz seront accouplez en leurs deux rayons" et Estienne en: "pourtant 
qu'ils se sont accouplez en deux iniquitez". 

<Ecolampade comprend: "cum corripiam eos in duobus sulcis", disant que 
"labourer en deux sillons" veut dire qu'ils boitent des deux jarrets en voulant servir a la 

30 fois Dieu et les idoles. 
Jud donne: "quum vinxero eos ad utrunque oculum". 
Vatable, selon Bertin, traduit: "dum ligaverint sese in duobus sulcis suis"1883; 

puis Pithou a note: "cum contraxerint inter se affinitatem Judah et Israel et quasi dure 
vitulre sirnul araverint; vel, cum Judah et Israel unanirni consensu creperint colere 

35 vitulos. Sumpta metaphora a juvencis duabus qure sirnul arant". 
Castalio offre: "cum suis utrique crirninibus constringerentur" et Chäteillon: 

"attendu que e les uns e les autres etoint trousses de leurs fautes''. 
Calvin opte pour: "ubi colligaverint se in duobus sulcis". la Geneva Bible: 

"when they shal gather them selves in their two furrowes", glosant: "lorsqu'ils ont 
40 rassemble toute leur force ensemble" et la King James: "when they shall bind 

themselves in their two furrowes" en notant: "Or, when I shall bind them for their two 
transgressions, or in their two habitations". 

Arias Montano (dans la reedition interlineaire de Pagnini) donne: "in corripere 
eos propter duas iniquitates suas". En son commentaire, il dit que l'une des iniquites est 

45 celle de Jg 19 et l'autre le culte idolatrique des ';:eaux. 
Mercerus explique comment Juda et Ephra"i.rn se sont lies l'un l'autre a leurs 

deux sillons: il s'agit des intermariages ayant cree une affinite entre Josaphat et Achab, 
si bien que les descendants du prernier, Joram puis Ochozias, suivirent les mauvaises 
voies des rois d'Israel. 

50 Tremellius porte: "vinciendo eos deducendos in duabus habitationibus 
ipsorum". 

Les Pasteurs de Geneve offrent: "d'autant que ils se sont accouples* a leurs 

1879 Co!. 117. 
188° Co!. 1788. 
1881 P. 400. 
1882 II semble qu'ils traduiseut par ce mot '(ll(i (et qu'ils n'ont pas traduit t:J70~äl). En effet, Zwingli (p. 
772) explique que deux veut dire ici 'enormes', l'image etant prise d'un cable double et donc reoforce. 
1883 Traduction par laquelle Estienne remplacera celle de Pagnini dans Ja reeditioo de 1557. 

1 

1 
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deux amourettes*" en glosant: "* oti attaches, a. savoir comme criminels" et"* a savoir 
aux deux veaux d'or (vs 5) ou, en ses deux temps determines ou en leurs deux sillons. 
Le mot signifie proprement l'amitie que les maries doivent l'un a l'autre; voyez Ex 
21,10". Diodati donne: "quando saranno gastigati perle lor due iniquita" et "quand ils 

5 seront chäties a leurs deux termes" en notant que les deux "termes" sont les deux 
dernieres invasions assyriennes, le mot signifiant "une assignation de rencontre 
impudique". 

~ Interventions critiques passees: 
10 <D lOB: Corrigent en 019:7 (ou 011;):?): Wellhausen, Oort, Riessler, Greßmann 

et Weiser; en 07r;i:'?: Harper et Wolff; en 079J;J:;l: Nowack, Marti, HSAT34, BH2, 
Lippl, Cent et Mays; en 07919: Kutal, Driver1884 et Jeremias; en 079?= Robinson; en 
079~:;i (pour 07i:;,~o:;i ): Halevy; en 07919: V an Hoonacker. 

Ce mot est omis par Duhm et BH3. 
15 ® 1 0C: Michaelis1885 opte pour le ketib auquel il donne, a partir de l'arabe, le 

sens de 'soc de charrue'. Ewald adopte le ketib au sens de 'yeux'; Ehrlich au sens de 
'populations'; Nyberg et Wolff au sens de 'sources'. 

Hitzig, Harper, BH3, Lippl, Robinson et Andersen vocalisent OIJii-!l en disant 
que c'est le qere; alors que, en vocalisant ainsi, Cappel1886, HSAT234, Nowack, 

20 Marti, Duhm, Riessler, BH2, Kutal et Rudolph ont conscience de corriger le m. 
Oort corrige en 01Ji,.p71. 
Les deux derniers mots du vs 10 sont omis par Greßmann. 

h Les temoins anciens: 
25 Pour o,cM::i 0'0.11, on lit dans le ms 4Qg: ]M::i c:ro[. 

a) Selon BH2, certains mss donnent comme qere OIJli.11. Les contröles que nous 
avons pu faire ne confirment pas cette donnee que BH3 n'a d'ailleurs pas reprise. 

Donnent un ketib on(1)J'.ll avec qere t:l1J(1)ii.11: les rnss Firkovitch; d'Alep; du Caire; 
De Rossi 2, 782; Vatican ehr 482; Paris BN hebr 3, 5, 26, 82; Bern 92; London BL 

30 Arundel Or 16, Harley 1528, 5711, Or 1474, 2211, Add 15251, 15451, 21161; 
Madrid Univ 1; Berlin Or fol 2, 1213; Copenhague 2, 5, 8; Wien hehr 16, 35. 

Donnent seulement t:l1J(1)li.11: les mss de Petrograd; Reuchlin; Vatican ehr 3, 
Urbinates 2; New York JThS 232 (avec mp ';); Hamburg hehr 6; Oxford Bodl Digby 
Or 33, Hunting 12; London BL Add 15250; Cambridge Mm 5.27 (avec mp ';), 

35 Donnent seulement OIJ(1)l1ll: les mss Vatican Urbinates 1; Hamburg hebr 27; 
Copenhague 4; Oxford Bodl Arch Seld A 47; Cambridge Add 465. 

Donnent un ketib OnJ(').11 avec qere OIJ(1)iil,): Vatican ebr 468; Copenhague 1. 
Donne seulement OtJiJi.p: Cambridge Add 466. 
b) 10b est traduit par le IB: rnl auvax811aovTat ETT' avTOVS' A.aol lv n~ 

40 TTat8d,rn0m QUTOUS' EV Tcii,S' 8ualv a8tKLatS' QUTWV, 
la 0: "congregabuntur super eos populi cum corripientur propter duas iniquitates 

suas", 
laS: ~mcu.::.ai._,.cn,<h,.\\ ~...,,,:i;~:, r<::r.i ~ ~~ ~~" 

(= et des peuples se rassembleront contre eux quand ils seront chäties pour leurs deux 
4 5 sottises), 

le ([: i'T'lJ~i.11 1887 l'D71T?.P Mt!;l ,c;,,,:p Jiil~ 1al'?~1 M~Or,i.P Jiil'?.l,) l'i'!Q~'i1 (= et je 
rassemblerai contre eux les peuples et ils domineront sur eux comme une paire de 
breufs est liee a ses deux sillons). 

50 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Alors que Daniel a1 Qumisi interprete On1l1.11 'ntzi au sens de "leurs deux fautes" 

(que reprendra Abravanel), David ben Abraham1888 interprete ce mot comme 

1884 Problems, 160. Il estime que ce "1011 est une forme auxilliaire de "10'. 

1885 OEB XIX, 184s. 
1886 Critica, 864. 
1887 Pour ce mot, Rashi lisait 'önl'll, le~on qui ne semble attestee par aucun autre temoin du lt. 
1888 II, 410,51, en le rapprochant de Pr 16,4 (\"1;!1~7) et Qo passim ()'.~ll). 
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'signification'. 
Yefet ben Ely tente trois exegeses successives. Dans la premiere, il comprend 

"leurs deux occasions" ou "leurs deux fois" (il s'agirait des deux fois oii les lsraelites 
ont ete repousses par les Benjaminites selon Jg 20,19-35). Dans la deuxieme exegese, il 
comprend "leurs deux routes" (il s'agirait des deux voies par lesquelles les Benjaminites 
vaincus fuient les lsraelites selon Jg 20,45.47). Dans la troisieme exegese, il comprend 
"leurs deux sillons" (c'est qu'ils se sont lies a aller en pelerinage vers les deux veaux de 
Dan et de Bethel, comme une vache chargee du joug qui ne peut labourer dans deux 
sillons a la fois 1889). Menal).em ben Saruq18 90 voit en oi;iji.ll le sens de 'sillon'. 
Abulwalid1891 comprend opiill '!')~ comme "leurs deux (yaches) laboureuses1892", y 
voyant une metaphore pour les deux royaumes pecheurs d'Ephraim et de Juda. 

Rashi interprete selon le ketib, y voyant une allusion a un type de joug1893 oii 
des barres enfoncees dans le joug encadraient les deux yeux de chacun des breufs. Le 
mot o~::i est traduit: "quand lieront eux" par les glossaires AF; "quand lierai eux" par 
C (le glossaire B donnant seulement: "sens de lier"). Quanta oru1.ll, il est traduit: "leurs 
reilleres" par les glossaires ABCDEF. 

Joseph Qara voit 1a "leurs deux barres de joug", en citant Ps 129 ,3 (a quoi Ibn 
Ezra et Joseph ibn Kaspi se referent eux aussi sans preciser le sens du mot). Eliezer de 
Beaugency expose: "du fait qu'elles se sont attachees elles-memes a leurs deux sillons, 
en se liant et s'attachant a deux religions, la mienne et celle de Baal, en boitant des deux 
jarrets. C'est comme une vache qui est liee a deux sillons, l'un qui la mene vers le nord 
et l'autre vers le sud, et elle ne laboure bien ni l'un ni l'autre". Radaq1894 comprend: 
"lorsqu'elles se sont attachees a leurs deux sillons" et il dit que le sillon est la rigole qui 
separe les deux billons; alors que le Seigneur esperait que, comme deux vaches, elles 
feraient un beau labour, la royaute de Juda s'est attachee a celle d'lsrael par des liens 
conjugaux pour accomplir avec eile un mauvais labour. Dans ses Shorashim, Radaq a 
rattache cette forme au type ill,'i!!l et l'a unie a 1 S 14,14 et a Ps 129,3 pour constituer un 
sens particulier de la racine illll. La concordance Zikronot fait de memel895. 

ll<ir' Choix textuel 
Ces deux cas n'ont pas ete soumis au comite. 
CD A. propos de 10B, il faut noter que rien n'irnpose ici une reprise du verbe 

"chätier" qui figurait en lOa. En effet, il y a une alliteration voulue entre 1:11~1, ~l et 
tlll;ll,':;i. Mais cet effet gagne en subtilite si les trois verbes sont differents. Il y a donc 
bien des chances que l'interpretation du G), de la O et de la S (a partir du verbe '10') soit 
une assimilation facilitante. 

Nyberg et Guillaume1896 ont propose de retrouver ici le ~_.,:;Li(= en leur 

totalite) de l'arabe. EhrlichMR avait deja eu cette idee. Mais il faut' y renoncer 
puisqu'aucun des exegetes ou lexicographes judeoarabes ne semble y avoir pense. Il 
serait d'ailleurs etonnant qu'une expression si courante (qui correspondrait assez 
exactement au 1lr;t'. de l'hebreu) n'apparaisse qu'une fois dans la Bible. 

Le sens normal de la forme du rn est "dans le lier d'eux", le suffixe pouvant etre 
ou subjectif ou objectif, ambiguite que le contexte devrait aider a dirirner. 

®Quanta lOC, le ketib ne pourrait signifier que "leurs deux sources", ce qui 
n'offre guere de sensen ce contexte1897. Mieux vaut donc retenir le qere et noter que 

1889 Le traducteur ~breu du commentaire de Yefet precise que celui-ci interprete CtniJl ~ en fonction 
de Ps 129,3. 
1890 P. 285",lSs, en rapprochant cela de 1 S 14,14 (Mll/l;l) et de Ps 129,3 (CJtl"¼'Q'?)-
1891 U~l, 537,32 11. 538,17. 
1892 Sens retenu par Judab ibn Balaam et T~ Yemsbalmi. 
1893 Rasbi decrit ce joug de fa\:on plus precise en son commentaire sur Shabbat 59b. 
1894 D311'! son commentaire. 
1895 Ms de Municb II, fol 252a et ms de Paris II, fol 253b (le ms de Lyon etant ici lacuneux). 
1896 Cite par Rudolpb qui croit qu'ils ont eu rette idee independamment l'un de l'autre. 
1897 A moins que l'on interprete, avec Nyberg, •ti~7 comme un infinitif de MI)~ (= boire). Mais on 
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beaucoup d'exegetes modernes meconnaissent la tradition massoretique tres ferme en 
faveur d'une vocalisation cr;üill de ce qere en adoptant (avec le ©, la O et la 5) une 
vocalisation facilitante CJQji.p. Si l'on essaie d'interpreter !a tradition du qere, c'est le 
sens de "sillon" qui domine la tradition (Yefet ben Ely, Menal)em ben Saruq, 

5 ~bulwalid, Judah ibn Balaam, Tanl)um Y erushalmi, Eliezer de Beaugency, Radaq). 
Etant donne les paralleles de 1 S 14,14 (il~.pr;i) et de Ps 129,3 (ClQ'WO?), cette exegese 
n'est pas improbable. Ajoutons que l'expression "lier un animal au sillon", au sens de 
l'atteler pour travailler la terre, se retrouve (en faisant usage d'un autre vocabulaire) en 
Jb 39,10: "Heras-tu le buffle au sillon avec sa corde?" 

10 

~ Interpretation proposee: 
Il semble que les V§S 11-15 explicitent 10b. En effet, en 11, le Seigneur decide 

d'atteler la fiere genisse Ephraim et de mettre Juda au labour. Puis, en 12, il leur 
commande d'ensemencer selon la justice pour qu'ils puissent recolter selon la 

15 bienveillance. Mais, en 13, il constate qu'ils ont laboure l'impiete et recolte la 
perversite. Aussi 14 annonce le tumulte de l'invasion qui, selon 15, aura ete motivee 
par la mechancete extreme qu'ils ont deployee a Bethel. Dans ces perspectives, il est 
n9rmal que le but que le Seigneur se propose par l'invasion des peuples soit de les lier 
(Ephraün et Juda) a leurs deux sillons, c'est-a dire a cultiver lajustice selon ce qu'il leur 

20 avait commande. Selon ce contexte, on pourra traduire 10b, en respectant pleinement 
les donnees du m: "des peuples se rassembleront contre eux en les liant a leurs deux 
sillons". 

aurait affaire ici a une forme anormale qui constituerait un piege par rapport a l'interpretation spontanee 
en etat construit de C?~. 

25 10,llA ',.p '1'17~1/ {Alm 4Qg O 5 // lic: © a'u'0' / err-voc: ll: 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 1 laa ait dit: "Ephraim est une genisse bien dressee, aimant a fouler 

l'aire", llaß ajoute: i'I")")~ :rnp-',.p '1'17~1/ ').~l que RSV traduit: "and I spared her fair 
30 neck" et TOB: "Lorsque je vins a passer devant la beaute de son cou ... " 

J1 disant mettre le verbe au hifil et J2 disant ajouter 'le joug' (alors que J3 ne 
note rien), J donne: "eh bien! (J3: et) moi, je ferai (J3: j'ai fait) passer le joug sur son 
cou magnifique (J3: superbe)". RL porte: "Aber ich habe ihm ein Joch auf seinen 
schönen Nacken gelegt". Selon Brockington, NEB conjecture ',:s, 'l'li:;u,i au lieu de '1'17~ 

35 quand eile offre: "across whose fair neck I have laid a yoke". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Marti, HSAT34, Duhm, BH23S, Sellin, Lippl, Cent, Weiser et Robinson ont 

conjecture: ',.p ',i) 'l'17:;J+,1i,l; alors que Driver, Rudolph, Mays, Willi-Plein1898 , Kuhnigk 
40 et Andersen preferent: l:,:i, '1'17:;u,i. 

Halevy corrige '1'17~ en '1'17:;l.l,7; alors que Alonso Schökel prefere '1'17~0-
V an Hoonacker corrige ',.p '1'17;11/ en ',:s, '1'17:;l.l,7. 

/,l:o Les temoins anciens: 
45 Le ms 4Qg offre ici: ]\6 ?ll 'ni:ill[. 

Pour i'l"J"l~ :rn.p-',.p '1'17~ ').~l, le © offre: t-yw 8E ETTEAEuuoµm ETTl TO KUAALUTOV 

Tou Tpaxii>-ou m'.nijs. 
La Syh attribue aa'u'0': ~r,:"1899_ 

La O traduit cette phrase: "et ego transivi super pulchritudinem colli eius", la 5: 

1898 P. 191. 
1899 La restitution de Ziegler (Emi6JJ) est peu probable. Field se contente de 'ttansibo'. 
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m;C\5 ~ .\\~ ~r<C\ et le Ir:, apres avoir paraphrase : "mais moi, je les ai liberes 
de l'esclavage des Egyptiens", continue: Jii1'11!So 1900 tj'jl'0 ,,i '1'.'1'11,)~ (= j'ai öte le dur 
joug de leurs cous). 

~ Choix textuel: 
Pour ',i,, '1'17:;l.p, le m est appuye clairement par 4Qg, la O et la 5; alors que le ~ et 

a'cr'0' ont pris la liberte de traduire par un futur. Quant au Ir:, il a respecte le passe, mais 
semble avoir lu un piel. 

Malgre ces legeres hesitations de la tradition textuelle, le comite a attribue au m 
la note {A} en estirnant que l'incertitude porte plutöt sur l'exegese. 

C8l Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille, avec Nyberg et Wolff, considerer i'l)M)~ :mp comme une 

breve relative ayant presque valeur de surnom: "celle dont le cou est beaute" ou 
"superbe encolure". Nous avons deja traite1901 apropos de Jr 50,11 du gofit des 
genisses pour depiqu~r le grain plutöt que pour se laisser atteler ou labourer. On pourra 
traduire avec TOB: "Ephraim etait une genisse bien dressee qui aimait a fouler le grain". 

Quanta l'expression ',p '1'17:;l.p, Scholz et EhrlichM1902 y ont reconnu le sens de 
"je me suis soumis (sa superbe encolure)" (pour l'atteler); alors que,Harper1903 a 
compris: "j'ai epargne". Mais il semble preferable de s'inspirer de Ez 16,8 ou la 
situation est analogue, et de se contenter de traduire: "Mais je suis passe devant 'superbe 
encolure': j'attellerai Ephraim, Juda labourera, Jacob fera son hersage". 

1900 Le ms Urbinates 1 et la polyglotte d'Anvers ont ici un suffixe de la 2• pers. pi. 
l90l CT2, 822-824. 
1902 Selon Nb 5,14. 
1903 Selon Mi 7,18. 

10,11 B i111i1', 

~ Options de nos traductions: 
llb porte: :if.?l/: 17,~; i1")\,; t!ii"Jt): 'eh~~ :J'?.7'-' que RSV traduit: "but I will put 

Ephraim to the yoke, Judah must plow, Jacob must harrow for hirnself', RL: "ich will 
Ephraim einspannen; Juda soll pflügen und Jakob eggen", TOB: "je mis Ephraim a 
l'attelage, - Juda est au labour et Jacob, lui, a la herse" et J3: "J'attellerai Ephraim, 
Juda labourera, Jacob trainera la herse". 

Conjecturant 1srael' au lieu de «Juda», J12 donnaient: "j'attellerai Ephraim, 
Israel labourera, Jacob trainera la herse". 

Selon Brockington, NEB omet il")1il; quand elle lit: "1 have harnessed Ephraim 
to the pole that he may plough, that Jacob may harrow his land". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Nous avons vu en 1,7 (ci-dessus, p. 497,25s) que Wellhausenl avait omis 

comme interpole un vs mentionnant Juda. Cette mention-ci n'a pas eveille sa defiance. 
C'est Nowack, Van Hoonacker, Harper et Riessler qui l'ont remplace par 'Israel'; alors 
que Marti, HSAT34, BH23S, Sellin, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Willi-Plein1904, 
Alonso Schökel et Jeremias l'omettent. Rudolph conjecture a sa place \,(')~. 

h Les temoins anciens: 
Juda est mentionne ici par tous les temoins. 

1904 P. 191s. 
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~ Choix textuel: 
Ce cas qui echappe a la critique textuelle n'a pas ete soumis au comite. Une 

omission ou une correction de ce mot releverait en effet de 1a critique litteraire. 
W olff a fait remarquer que les trois membres de 11 b sont repris par trois 

5 imperatifs en 12 et par trois accomplis en 13. On ne saurait donc omettre ici Juda. Quant 
a le remplacer par Israel, ce serait meconnaitre que Juda et Jacob se retrouveront en 
parallele en 12,3. 

L'intetpretation ne fait pas difficulte et a ete donnee apropos de 1 la. 

10 
10,12 'El? {B} ITT// lic: 0 5 / assim 13: 6) clav •,EJ', / paraphr: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
12aa porte: 19ry-•EJ7 1j~p 'i1P.1~7 0;;17 1.li-n que J traduit: "Faites-vous des 

15 semailles de (J3: selon la) justice, moissonnez une recolte de bonte (J3: a proportion de 
I'amour)", RL: "Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe!", NEB: "Sow 
for yourselves in justice, and you will reap what loyalty deserves" et TOB: "Faites-vous 
de justes semailles, vous recolterez de genereuses moissons". . 

RSV 1it avec le 6) 'the fruit' au lieu de «according to» quand eile donne: "Sow 
20 for yourselves righteousness, reap the fruit of steadfast love". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le 6), Wellhausen, Nowack, Duhm, EhrlichR, HSAT4, Sellin2 et 

Wolff corrigent ;,··r1 (de 12bß) en ,,El et Driver1905 en i1)7'1 '7El- C'est 'El? que Grätz, 
25 Hatper, Riessler, BH2, Prretorius, Cent et Robinson corrigent en '7El7-

Jl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de 19i:r'El?, le 6) donne Els rnpm'>v (wi'Js. 
La O traduit ici par: "in ore misericordiae", la 5 par: r<.nn.:::w.,.:i oi.::r.J~ et le Cl: 

30 par: 190615!"1 11;r;i7~~-

~ Choix textuel: 
Le 6) atteste par deux Els les deux prepositions -'? du ITT, alors que les traductions 

libres de 1a O et de la 5 ne les ont pas exprimees. Par contre, la O et la 5 ont traduit 
35 litteralement le mot 'El; alors que le 6), avec Kapm'>v (WT)S (pour 191T'El), semble s'etre 

laisse influencer par tz/lJ~-,7El (= Kapm'w t/Jrn8fJ) du vs 13. Le comite a attribue ici au ITT 
lanote (B}. 

Ceux qui pretendent se fonder sur le 6) pour corriger i1°"t1 ( de 12bß) en '7El font 
remarquer que, dans le 6), '7El est souvent traduit par -yEVVT]µa. C'est en effet le cas 7 

40 fois en Dt, 1 fois en Is et 2 fois en Jr. Mais les 5 occurrences de '7El dans le ITT d'Osee 
ont toutes Kaptr6s pour correspondant dans le 6)_ Notons d'ailleurs que ;,7(i)• (intetprete 
en verbe comme ici) se rencontre en 6,3 (comme ici) en connexion avec le verbe 11;1:i:. 

~ Interpretation proposee: 
45 11 semble bien que, profitant de la plus grande legerete du segole 190, l'auteur a 

fait usage de 'El? (= a la mesure de) pour developper un peu le -'? initial(= selon) du 
parallele precedent i1P.1;<7- J3 a bien rendu cela dans sa traduction: "Faites-vous des 
semailles selon la justice, moissonnez a proportion de l'amour". 

19o5 Problems, 160. 
1906 A la place de ce mot (atteste par les mss Reucblin, Urbinates l, London BL Or 1474 et 2211, 
ainsi que la polyglotte d'Anvers), le ms Berlin Or fol 2, ainsi que !es editions Felix de Prato et Ben 
l_Iayim portent 11~~1P"\-
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10,13 :1:;,71:;i {B) m o 5 et:// lic: (!;(?) / anachr: (!;(?) 

~ Options de nos traductions: 
13b porte: "]'"Ji~ :l'p :1::;,77:;i r;11;i~:;i-,;;, que RL traduit: "Weil du dich nun verläßt 

5 auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden" et TOB: "Tu as mis ta confiance 
dans ta puissance, dans la multitude de tes guerriers". 

Lisant avec le (!; 'tes chars' au lieu de «ta voie», J donne: "Parce que tu t'es 
confie dans tes chars, dans la multitude de tes guerriers". RSV lisant avec le (!; 
'chariots' (alors que, selon Brockington, c'est avec (!;AQ que NEB lit ·,p:;ii:;1 au lieu de 

10 :1:;>71:;i), RSV et NEB portent: "Because you have trusted in your chariots, in the 
nurnber (RSV: andin the multitude) ofyour warriors". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grotius estime qu'au lieu de :1:;,71:;i, le (!; a lu ici -.p.::;,7:;i, le,;on qu'adoptent 

15 Dathe, Ewald, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, Halevy, 
von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, 
Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Jeremias. Une forme plurielle ("'j':;;i:.,7:;i) a ete 
preferee par Bahrdt (que cite Aurivillius) et Riessler. 

20 Jl:n Les temoins anciens: 
Seul le ms Vaticanus appuie ici la le,;on E.V TOLS- aµapTT]µaat v aov dont Ziegler 

rapproche Mi 5,91907 pour montrer 9-u'elle est probablement secondaire (quoique, en 1 
R 22,53 le pluriel aµapTtm et en Ez 20,30 le pluriel a.voµtm traduisent le singulier 
Tn). Tous les autres temoins du(!; attestent E:v TOLS- äpµaat aov. 

25 La O ofre: "in viis tuis", la 5: ~G\.u'i"r<=i et le et:: i007~~1908 . 

~ Choix textuel: 
Comrne Willi-Plein1909 le fait remarquer, l'expression constituee par le verbe 

Mt,,!i~ lie au complement :J.?.l parait dans la prophetie tardive ou eile semble deriver de 1s 
30 31,1. Wynkoop a d'ailleurs note que jamais les rois du peuple de Die\} ne sont 

presentes comrne se fiant a leurs propres chars, mais bien a la charrerie de l'Egypte (ls 
31,1 et 36,9 = 2 R 18,24). 11 est donc tres probable que le (!; ou sa Vorlage se sont 
laisses influencer dans leur anachronisme par ces passages. 

En deux autres emplois (sur trois) en ce livre de 777 au singulier (2,8 et 13,7), 
35 ce mot a le sens de 'entreprise, demarche' qui convient fort bien ici. 

Le comite a choisi la le,;on du m. Trois de ses membres lui ont attribue un {B) 
(car ils estiment douteuse l'identification de la lei.;on du(!;) et les deux autres un {C). 

i:8l Interpretation proposee: 
40 11 s'agit probablement des manreuvres politiques des rois d'lsrael donnant des 

45 

gages aux grandes puissances ennemies l'une de l'autre, politique a laquelle il est fait 
allusion en 7,llb et 12,2b. On pourra donc traduire 13b: "Parce que tu t'es fie a ta 
politique, a la multitude de tes guerriers", avec une note explicative. 

1907 Oii le ms 534 a deforme en aµapT17µaTd crov le <'ipµaTd crov du Ol qui, fä, correspond au m. 
'l'i:;i:i:n;i. -
1908 Le ms Urbinates 1 donnant le pluriel 1'ÖIY1\P· 
1909 P. 193s. 

IO,ISA ',~-n'; {C) m O //lic: 5 /paraphr: et:/ err-synt: (!; 
Am 5,6 ',!'-n';;!'? {C) m a'a' O 5 // paraphr: et:/ assim-ctext: (!; 

~ Options de nos traductions: 
50 <D Os l 0, 15a porte: t:l;?t;i.PJ n;n '~~Q ',~-n';) 't:i::;,'7 i!WJ? il;i~ que RL traduit: "So 

soll's euch zu Bethel auch ergehen um eurer großen Bosheit willen", NEB: "So it shall 
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be done to you, Bethel, because of your evil scheming", TOB: "C'est 1a ce que vous 
aura fait Beth EI a cause de votre extreme mechancete" et J3: "Voila ce que vous a fait 
Bethel, pour votre mechancete sans nom". 

Lisant avec le lB 'maison d'Israel' au lieu de «Bethel», Jl2 donnaient: "Ainsi te 
5 ferai-je, maison d'Israel, pour ta perversite sans nom". Avec le meme appui, RSV 

offre: "Thus shall it be done to you, 0 house of Israel, because of your great 
wickedness". 

® Am 5,6b porte ~-n'i? n~:;,r;iT~l ;,7:;,~1 "]9.i' n';.i 'tv~:;i n'.;>~'-J!;l que J traduit: 
"Sinon, il fondra (J3: de peur qu'il ne fonde) comme le feu sur 1a maison de Joseph, il 

10 la devorera (J3: qu'il ne devore), et personne a Bethel pour eteindre!", RSV: "lest he 
break out like fire in the house of Joseph, and it devour, with none to quench it for 
Bethel", RL: "daß er nicht daherfahre über das Haus Joseph wie ein verzehrendes 
Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel" et TOB: "Prenez garde qu'il montre sa 
force, maison de Joseph, tel UD feu qui devore, sans personne pour eteindre, a Bethel". 

15 Selon Brockington, NEB, avec un ms, lit ~ltq: au lieu de?)' quand eile donne: 
"or he will break out against Joseph like fire, fire which will devour Israel with no one 
to quench it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 CD En Os 10,15a, UDe correction de ';,~-n•::i en ';,~7iq•-n'::i a ete proposee par 

Houbigant, HSAT2, von Orelli et EhrlichM. 
Wellhansen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, EhrlichR, Harper, 

Riessler, BH23, Sellin, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff et Willi-Plein1910 

corrigent (d'apres le lB) ';,~-n'~ b:;;,7 i1~1/ en ';,~7iq,-n,::i ci:;;,7 ili/1~~- Van Hoonacker, 
25 Rudolph, Mays et BHS preferent: ';,~7iq•-n'::i ci:;;,7 i1~1/'.-

15aa est omis par Duhm et Greßmann. 
® En Am 5,6b, une correction de ';,~-n':;i'? en ';,~7rq•-n':;i7 a ete proposee par 

Houbigant, Venema1911 , Dathe, Grätz, Oort, Halevy, Riessler, EhrlichR, Cripps, 
BH3, Weiser et Rinaldi. 

30 ~il'~? est omis par Wellhansen, Nowack, HSAT34, Lippl, Cent, Robinson, 
Jacob, Mays et Rudolph. 

Jl:o Les temoins anciens: 
CD Pour corriger iT~1/ de Os 10,15aa en i1~1/'., BHS dit se fonder sur un ms. De 

35 fait, De Rossi signale la le~on iltvll' dans la premiere main de son ms 545 et dans UD 
fragment d'une edition d'Osee datant du XVe siede. Mais il n'y a 1a aucun appui pour 
une vocalisation en nifal dont Ginsburg, lui non plus, ne dit rien. 

Le lB donne ici: oÜTWS TTOL iiaw vµlv, olKos Toil I apaT]A. 
La IJ offre: "sie fecit vobis Bethel", 1a 5: ...l..r< <hL.::l ~ "~ r<.nm et le 

40 <!: paraphrase: "voila ce que vous causerent les fautes que vous commites a Bethel". 
® En Am 5,6bß, ';,1nt1r';, est donne a la place de ';,~-n':;:i'? par le ms Kenn 253. Il 

s'agit d'un ms in-122 donne par le duc de Rohan a Ja ville de Zurich. Il a ete copie en 
1495 a partir d'editions. Il est difficile de dire si cette le~on a ete irnprovisee Oll copiee. 
La massore protege indirectement la le~on ';,~-n•:;:i'? ( qui se rencontre 5 fois dans la 

45 Bible) contre sa concurrente ';,~~•-n•:;:i'? en notant que cette derniere ne se rencontre que 
4 fois dans la Bible en dehors d'Ezechiel 1912. 

Le lB offre ici: T(\l d(KI\) I apaT]A. La Syh donne ici pour 8': ...l..r< <h.w:i r<~ et 
poura'a': ...l..r<~. 

La IJ traduit 6bß par: "et devorabit et non erit qui extinguat Bethel", et la 5 par: 
50 ~:d.>:i ~" ...l..r< 1913~ JC\'.::l.rut\. 

Le <!: paraphrase ';,~-n•:;i'? en: "pour les fautes: le culte que vous rendiez aux 
idoles a Bethel". 

1910 P. 195. 
1911 P. 936. 
1912 La mm est donnee en Weil § 2435; Frensdorf[, Massora, 34; Ginsburg, Massorah, :i § 274. 
1913 Ici, Ie ms Ambrosianus donne du..::Jtl. 
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~ Choix textuel et interpretation proposee: 
(D En Os 4,15; 5,8 et 10,5 le prophete deforme le nom de ,11:-n•:;i en ni.- r,•:;i. 

Pourquoi ne le deforme-t-il ni ici ni en Os 12,5? En 12,5 le motif est clair: il s'agit d'un 
episode de la vie de Jacob et non du lieu Oll le royaume du nord a adore les idoles. Mais 

5 en 10,15, c'est bien de ce sanctuaire qu'il s'agit. Pour repondre a cette difficulte notons 
d'abord qu'a partir du lß, la plupart de ceux qui ont lu "maison d'Israel" au lieu de 
"Bethel" ont aussi corrige la 3e pers. sg. accompli qal du verbe ou bien en le pers. sg. 
inaccompli qal ou bien en 3e pers. sg. inaccompli nifal. Cela tient au fait qu'ils ont 
compris ,11:-n•:;i ou ?11:")iq'-n':;i comme un vocatif explicitant le pronom suffixe de t1~7, 

10 alors que ce mot est le sujet du verbe precedent. La phrase: "voila ce que vous a fait1914 
Bethel a cause de votre extreme mechancete" veut donner le motif des catastrophes 
enoncees au vs precedent. Si Osee garde ici le toponyme intact, c'est probablement pour 
souligner.ce paradoxe: la "maison de Dieu" - ou plutöt le culte sacrilege qui s'y celebre 
- a ete cause de tous ces malheurs. 

15 lci, le comite a attribue a la le~on du ITT quatre { C} et un { B } . 
® Est-ce le fait que "maison d'Israel" constitue la finale des vss l et 3 qui a 

amene le lß a y assirniler aussi cette finale? Ou bien est-ce le fait que "maison de Joseph" 
acheve 6ba qui a amene le lß a lire ici "maison d'Israel"1915 plutöt que le toponyme 
"Bethel"? Conscient que l'on pourrait aussi voir ici dans la le~on du ITT une assirnilation 

20 aux deux mentions de Bethel dans le vs precedent, le comite a cependant retenu la le~on 
du ITT avec la note { C) parce qu'elle est appuyee par l'ensemble de la tradition textuelle 
protomassoretique et qu'elle est bien en place en ce contexte. En 5,6bß il est dit du feu: 
"et il devorera, sans personne a Bethel pour eteindre". Au lieu de servir de poste de 
secours contre le feu divin, le culte de Bethel montre qu'il ne s'adresse qu'a un neant et 

25 que c'est lui qui est responsable du declenchement de l'incendie. 11 est normal 
qu'Amos, qui a ete chasse de Bethel (7,13), exprime ainsi son mepris pour le sanctuaire 
royal Oll l'on a fait taire les prophetes (2,12b). 

30 

35 

40 

45 

50 

1914 Cet emploi du verbe ni(l.y trouve en Jr 2,17 (TiJ?~ i1Ji1:-n~ '7:;;i.(,V lJ'-i1tl,)~t:I n11:t11:i?O) un bon 
farallele. 

915 Ainsi que le suggere de Waard (Techniques, 348) estimant que le l!l a interprete ici ',~-n•:;i comme 
une synecdoque pour ',~1,7•-n•:;i. 

10,158 ilJ~:;l {B} ITT lß a' 5 // lic: ([ / err-graph: m g O ,nl!i::, 

~ Options de nos traductions: 
15b porte: ',~7iq: l?.9 i197l i197l ilJ~:;l que RL traduit: "schon früh am Morgen 

wird der König von Israel untergehen", NEB: "as sure as day dawns, the king oflsrael 
will be swept away", TOB et J3: "a l'aurore, (J3: + oui,) c'en sera fait du roi d'lsrael". 

Conjecturant 'ouragan' au lieu de «aurore», J12 donnaient: "le roi d'Israel va 
disparaitre a jamais dans l'ouragan!" Conjecturant 'storm' au lieu de «dawn», RSV 
offre: "In the storm the king oflsrael shall be utterly cut off'. 

~ Correcteurs anlerieurs: 
Une correction en ,IJtl;i:;> est requise par Knabenbauer, Grätz, Sellin2, Rudolph et 

Willi-Plein1916. · 
Wellhausen3 conjecture illtv::i (= iJ,n;,:;i), suivi par Nowack, Marti, HSAT34, 

Duhm, BH2S, Lippl, Cent, Weiser et Robinson. Oort prerere ;,7p9:;i. EhrlichR propose 
,pt(i:;i (= en luttant contre l'ennemi qui veut penetrer dans la ville). BH3 hesite entre les 
conjectures de Wellhausen et de Ehrlich, alors que Riessler conjecture i'~:;l et Sellinl: 
71Jt11:;> (= comme par magie). 

ibi Les temoins anciens: 
La le~on ilJt{i:;> se rencontre, selon De Rossi, en 15 mss et dans la l e main de 6 

1916 P. 195. 
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autres. Elle est donnee aussi par l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) et la 
marge de l'edition de Felix de Prato. Notons qu'une mp ';1917 protege ici la leyon ilJ~~ 
contre une assimilation a la graphie ,1]$~ qui se trouve en Is 58,8. 

Le G) ancien porte ici öp0pou. Mais une leyon ws öp0pos est donnee en doublet 
5 par la recension antiochienne et est attribuee par Cyrille d'Alexandrie aux "autres 

traducteurs" et a la auyypac/>ri des Hebreux1918. De fait, la o traduit: "sicuti mane". 
Cependant, c'est e-v öp0pl\) qui est attribue a a' par Eusebe1919; la preposition 

'bet' du m etant appuyee aussi par la 5 ( r<~) et par le ([ (11:~io:;i 1920). 

10 B' Choix textuel: 
Le ([ etant bien appuye par le G) et par a ', le comite lui a attribue la note ( B } . 

l8l Interpretation proposee: 
Comme Ziegler l'a bien expose1921, le lever du jour est normalement, dans la 

15 Bible, le moment oii arrive le salut. 11 se peut donc que l'on ait affaire ici a une ironie 
sinistre: le matin n'apportera pas, cette fois, le salut mais la disparition du roi d'Israel. 11 
se peut aussi que l'expression soit a prendre au sens du fran~ais "un beau matin", c'est
a-dire: soudainement, sans aucun signe avant-coureur. On se sera couche avec un roi, 
on se reveillera sans roi. On pourra donc traduire ou bien: "a l'aurore, c'en sera fait du 

20 roi d'Israel" ou bien: "un beau matin, c'en sera fait du roi d'lsrael". 

25 

1917 Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que daos l'edition Ben I::Iayim. 
l9lß Nous avons indique en Etudes, 60-64 que c'est une traduction grecque de Ja D avec des scholies 
empruntees a Hie que Cyrille cite comme -fJ Ka8' 'Eßpa(ous EK8oots. Il est fort probable que TWv 
'Eßpa(wv TJ auyypa#J designe ici la meme reuvre. · 
1919 Eclogll! Propheticll!, m 11, en PG 22, col 1136. 
1920 Ici, Sperber ajoute 11,~::i qui n'est atteste que par son ms yemenite 'v' (= Londres BL Or 2211). 
l92l Hilfe, ou il a rassemble l'ensemble des donnees de l'Ancien Testament. 

11,2A 11117P. ( B} ITT O // facil-synt: 5 / paraphr: ([ / harm: G) 

11,2B OiJ'~eo (C} ITT O ([ // err-divis G) • facil-synt: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le VS 2 porte: Pl~P-; 0•70e't1 1n•r 0•7.v:;i't tli]'~eo 1:;,70 P. OlJ? 11117P. que RL 

traduit: "aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen 
und räuchern den Bildern" et TOB: "Ceux qui les appelaient, ils s'en sont ecartes: c'est 

30 aux Baals qu'ils ont sacrifie et c'est a des idoles taillees qu'ils ont briile des offrandes". 
Disant suivre le G) pour 2a et 2ba ( dont elle repartit autrement les dernieres 

consonnes), J donne: "Mais plus je les appelais, plus ils s'ecartaient de moi; ils ont 
sacrifie aux Baals et fait fumer des offrandes devant les idoles (J3: aux Baals ils 
sacrifiaient, aux idoles ils briilaient de l'encens)". Lisant avec le G) 'I' au lieu de «they» 

35 et 'me' au lieu de «them», RSV porte: "The more I called them, the more they went 
fromme; they kept sacrificing to the Baals, and burning incense to idols". Brockington 
dit que NEB lit avec le G) '1117P.:P au lieu de 11117P. et Of! •~;;io au lieu de oi:)•~er,i en deplayant 
l'atnal_i quand eile offre: "but the more I called, the further they went from me; they 
must needs sacrifice to the Baalim and burn offerings before carved images". 

40 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en 2B a ete cause de la correction en 2A. 
® 2B: C'est Cappel1922 qui a reconnu en EK ,rpocrc{mou µou, avTo( du G) une 

Vorlage 0.1 •~ au lieu de 0.7'~ du m. Cette variante a ete adoptee par Houbigant (avec 
45 om), Dathe, Michaelis1923, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Marti, Halevy, von Orelli, 

Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, 

1922 Critica, 689. 
1923 OEB XIX, 188. 
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Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Kuhnigk, Willi-Plein1924 , Andersen, Jeremias et 
Neef1925; alors que Oort et Alonso Schökel se contentent de 'l~r;l-

CD 2A: C'est Houbigant qui a attribue au© (et adopte) •~7P.:;, (au lieu de 1M7P. ). II 
a ete suivi en cela par HSAT234, Marti, Halevy, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, 

5 Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, Mays, Willi-Plein, Alonso Schökel, Jeremias et 
Neef; alors que Riessler a prefere '~7P.'.;l, Grätz: 1M7P. ,t{i~:;,, Oort: '17M7P. et Rudolph: 

10 

Mi1P.. 
Pour Ja fin du vs 1 et le debut de 2 (1M7P. : 'P?), Wellhansen, Harper, Duhm et 

Robinson ont conjecture '~7P. '1::P : i'?. 

/hJ Les temoins anciens: 
CD Apres avoir donne en 11,lbß, pour 'P? 'llMJP.: µETEKci.>-.rna 1926 Ta TEKva 

avToD, le © donne en 11,2a, pour OiJ? 1~7P.= Ka0ws- µETEKci.>-.rna avTous-. Il y a eu, au 
niveau de la Vorlage ou du traducteur une triple harmonisation par interassimilation: 12 

15 Je singulier du complement de lbß a ete assimile au pluriel de celui de 2a, 22 la 1 e pers. 
du pronom suffixe de lbß a ete assimilee a Ja 3e pers. de celui de Ja (,il-), 32 la 3e pers. 
pl. du verbe de 2a a ete assimilee a Ja 1 e pers. sg. du verbe de lbß. 

Pour OiJ? 1~7P., Ja O donne: "vocaverunt eos". 
La 5 (comrne deja Je©) explicite avant le verbe une preposition repondant au p 

20 qui introduit 2b: ~r< t\~~ vyr<. 

25 

Le ([ paraphrase: "j'ai envoye mes prophetes pour les enseigner". 
® En 2B Cappel a bien interprete la le\'.on du©. Avec ~:w ..;:r., (sans rien qui 

corresponde a Oil), la 5 en offre un avatar allege. 
La le\'.On 07•~ est traduite "a facie eorum" par Ja O et Jiil';i~ ';,•~r;i par le <r:. 

~ Choix textuel: 
CD En 2A, nous avons indique le caractere harmonisant des options du©. La O 

atteste exactement la le\'.on du rn et Ja 5 se contente d'en faciliter Ja syntaxe. Quant au <r:, 
sa paraphrase se fonde sur Je rn. 

30 Le comite a attribue la note { B } a Ja le\'.Oll du rn. 

35 

® En 2B, le © possede une Vorlage qui se distingue du ITT par une division de 
mots supplementaire. Cette division rend superflu le pronom l:li.T, ce qui montre qu'elle a 
peu de chances d'etre authentique. 

lci le comite a attribue a la le\'.Oll du rn Ja note { C} . 

~ Interpretation proposee: 
Noldius 1927 considere que ,t4~:;, (preparant p au sens de "plus ... d'autant 

plus") est sous-entendu au debut de 11,2. Comrne cas parallele avec la meme particule 
sous-entendue dans le meme sens, il cite Ps 48,6: 1il!;Jl;I J?. 1M7, m;irr: "plus ils 

40 regardaient, plus ils etaient stupefaits". Ici, une traduction litterale serait: "Plus ils !es 
appelaient, plus ils s'eloignaient d'eux", ou, d'une fa\'.on plus legere: "plus on les 
appelait, plus ils fuyaient ces appels". Apres Je prochain cas, nous traduirons 
l'ensemble des vss 1 a 3. 

45 

1924 P. 196. 
1925 P. 85. 
1926 Le ms Alexandrinus et sa famille ecrivent µnEKUAEcraTo. 
1927 P. 364b. 

11,3A DOP. { C} rn // exeg: O 5 ([ / assim-ctext: © 
11,38 1'!;Jlli7( { C} rn // assim-ctext: m © O 5 'tilmr / abr-elus: ([ 

C9 Options de nos traductions: 
50 3a porte: 1'D1li7r-';,l) DOP. o:"'1~~7 "n7~711 '?i~1 que TOB traduit: "C'est pourtant 

moi qui avais appris a marcher a Ephraün, les prenant par !es bras" et J3: "Et moi 
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j'avais appris a marcher a Ephnüm, je le prenais par les bras". 
Lisant 'je les prenais dans mes bras' avec la ?, Je ([ et partiellement Je 1!3, J12 

donnaient: "Moi, pourtant, j'apprenais a marcher a Ephnüm, je les prenais dans mes 
bras". Disant corriger «his» en 'my' avec le l!3, Ja O et Ja 5, RSV porte: "Y et it was I 

5 who taught Ephraim to walk., I took them up in my arms". RL lit: "Ich lehrte Ephraim 
gehen und nahm ihn auf meine Arme". Selon Brockington, c'est avec le l!3 que NEB 
corrige t:JQP. en t:JCTP.~ et l'pi!i7( en 'Dili,( quand eile offre: "lt was I who taught Ephraim 
to walk, I who had taken them in my arms". 

10 e&, Les traductions au XVle siecle: 
La O donnant pour 3a: "et ego quasi nutricius Efraim portabam eos in brachiis 

meis", certains traducteurs ont garde, pour 3aß, !es options de la 0: les Predicants 
donnent: "Ich leert Ephraim gon: ich trug jnn in meinen armen". 

Essayant de rendre le m, Pagnini a traduit: "et ego ambulare feci super pedes 
15 Ephraim, portavit eos brachiis suis", Hätzer: "Ich hab Ephraim wölln gwenen / do er sie 

auff seine armen name", Luther: "Ich nam Ephraim bey seinen armen und leitet jn", 
Brucioli: "Et io feci andare a suoi piedi Ephraim, porto quegli con le braccie sue", 
Münster: "Ego autem predagogum dederam ipsi Ephraijm, qui portaret eos in brachijs 
suis", Olivetan-Rollet-Estienne: "j'ay donne conducteur a Ephraim qui les porteroit 

20 (Estienne: portast) sur ses bras", Jud: "Ego gressus moderatus surn ipsum Ephraim, ut 
acciperet eos in brachiis suis". Selon Bertin et Pithou, Vatable glose: "Ego autem 
sensim ac pedetentim deduxi (ut deducantur pueri) Ephraim / lsraelem (ne conficeretur 
labore ac molestia itineris). Tulitque eos (Moses) in brachiis suis (sublevavit eos lassos 
in ipso itinere quantum potuit)". Castalio: "cumque ego prehensos brachijs Ephraimitas 

25 pedaverirn", Chateilion: "J'apprin aux Ephraimites a se tenir sur pied; en !es prenant par 
!es bras", Calvin glose: "Arnbulatio mea fuit ad pedes Ephraim, idque ad portandum, 
quemadmodum si quis portet supra brachia sua", la Geneva Bible: "I led Ephraim also, 
as one shulde beare them in his armes", Arias Montano (interlineaire): "Et ego assuefeci 
ire Ephraim, cepit eos super brachiis suis", Mercerus: "Ego autem ambulare feci 

30 pedibus ipsum Ephraim, et portavit eos in brachiis suis", Tremellius: Prout ego 
assuefacio Ephrajirnum, accipit illa* in brachiis suis" en notant: "illa] Bahalirnos 
videlicet et sculptilia, quorum meminit prrecedente versu", les Pasteurs: "J'ai apprins 
Ephraim a cheminer, on l'a porte sur les bras", Diodati: "lo ho insegnato ad Efrairn a 
caniinare, prendendolo per Je braccia", Ja King James: "I taught Ephrairn also to goe, 

35 taking them by there armes", et Diodati: "Et j'ai appris a Ephraim a cheminer, le prenant 
par les bras". 

~ Interventions critiques passees: 
CD En 3B Houbigant, se fondant sur les versions, omet le 'waw' final de rnll17t 

40 ou il voit une dittographie de celui qui Jesuit. Font de meme: Drederlein, Schmoller, 
Steiner, Knabenbauer, Wellhausen, Grätz, HSAT2, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, 
Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, 
Kutal, Nyberg, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Mays, Kuhnigk, Willi
Plein1928, Alonso Schökel, Jeremias et Neef1929. HSAT34 a prefere 'lli7r, Duhm: 

45 l'lli,r', et Greßmann: •nili,r. 
, ·· (V Ont, sans ri~n noter, traduit 3A par un verbe a Ja 1e pers. sg.: Houbigant, 

Drederlein, Dathe et Schmoller. Michaeiis1930 a vocalise •n.p en voyant Ja le verbe arabe 
~ (= se precipiter aveuglement). Grätz a corrige en t:Jt;it:ij?, Halevy et Prretorius en 

t:J'l'lt;lj?? et Duhm en int;ij?7. 
50 Corrigent en •n.P.~: Ewald, Olshausen1931 , Steiner, Knabenbauer, Wellhausen, 

Nowack, Ehrlich, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Riessler, BH23, Greßmann, 

1928 P. 197. 
1929 P. 85. 
1930 OEB V, 157s et Supplementa § 2255. 
193 I P. 138. 
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Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Jacob, Mays, Willi-Plein, Jeremias et Neef. Ont 
prefäre t:in.P.~r HSAT234, Oort, Marti, Robinson, Wolff, BHS et Alonso Schäkel. 
C'est Cll;IP.• que conjecturent Nyberg et Rudolph. Pour ';,p Cll;TP., Andersen lit ';,p;;i MP.. 

5 fl:n Les temoins anciens: 
Q) En 3A une 1e pers. sg. est lue par toutes !es versions, le © (d.vE>,aßov 

mh6v 1932) l'affectant d'un pronom suffixe de Ja 3e pers. masc. sg; alors que la O 
(portabam eos), la 5 (~r< hl.:::i.c") et le a:: (p~r:,';>rpj1) l'affectent d'un pronom suffixe 
de la 3e pers. masc. pl. 

10 @ En 3B l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) ecrivait 'nlll71, leyon 
qui est attestee aussi par la 1 e main des mss Copenhague hebr 2, De Rossi 27, 575, 663 
et par la 2e main du ms De Rossi 226. Nous verrons que cette leyon apparait aussi dans 
les citations midrashiques de ce passage. 

Le © met le substantif au singulier, les autres versions attestant le pluriel. Quant 
15 au pronom suffixe, le a:: (l'l,177 ';,p i:;>) n'en exprime aucun, alors que le © (ETIL Tov 

ßpaxtovci µou ), la O (in brachiis meis) et la 5 (~ ,:i .l:,..) s'accordent sur la 1 e pers. sg. 
Des "autres", la Syh nous dit seulement qu'ils ont un pluriel (~,:i ..l.::s.) au lieu du 
singulier (~;" .l:,..) du (!)1933_ 

20 ~ Choix textuel: 
Q) 3A: La 1e pers. qu'offrent ici les versions est probablement une exegese en 

gerondif de la forme difficile tll;TP. en fonction du verbe precedent. Quant a la mise au 
singulier du complement par le lfl, c'est une assimilation au complement Tov E<j,pmµ qui 
precede immediatement. Le comite a attribue la note { C} a la lectio difficilior du m. 

25 @ 3B: La mise a la · l e pers. du pronom suffixe par les citations midrashiques, le 
lfl, la O et la 5 est une assimilation aux options prises pour interpreter Je verbe. Quant au 
a::, il a echappe a Ja difficulte en ne traduisant pas ce pronom suffixe. Estimant connexes 
les options concernant 3A et 3B, le comite a attribue ici aussi au m la note {C}. 

30 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Apropos de Ex 14,19, la,Mekhilta de-Rabbi Ishmael1934 commente ce passage: 

"A quoi ressemble la situation? A un homme qui faisait route en menant son fils devant 
lui. Arrivent par devant des brigands qui veulent le kidnapper. 11 l'enleve au devant et le 
place a l'arriere. Arrive par derriere un loup. Il l'enleve a l'arriere et le place au devant. 

35 Arrivent des brigands par devant et des loups par derriere. 11 l'enleve et Je place sur ses 
bras ... Ainsi a agi Je Saint, beni soit-il, comme il est dit: 1935,nimr ?ll cinp ... ". La 
Pesiqta Rab9ati1936 commente: " 1937,nlllil ?Jl onp. C'est lorsque Jacob a dit a Joseph 
(a propos d'Ephraiin et de Manasse): o;n:;i~l '7~ ~Tt:IIJP.". 

Daniel al Qumisi glose: "Je prophete dit que Je Seigneur les a pris, !es Israelites, 
40 comme un homme prend un enfant sur ses bras". 

Dans l'appendice grarnmatical a son commentaire d'Osee, Yefet ben Ely precise 
que tir;rP. n'est pas un verbe au passe, mais un nom signifiant "l'acte de les prendre". 
Dans son commentaire, il explique: "II veut faire allusion par Ja au fait qu'il les 
conduisait dans le desert au moyen de Moi:se et d'Aaron, comme il dit dans le Ps 77,21: 

45 170~1 ilWi:n:;;i ;r;i-!.l 1~~;, r;rrq. Car eux deux s'occupaient des besoins d'lsrael et le 
commandaient, se conduisant comme une mere qui eduque un enfant en le portant sur 
ses bras, et elle ne le depose pas a terre a cause de la grande compassion qu'elle 

1932 Les minuscuJes 233 et 710 portent Je compJement aiJTous-. 
1933 De meme, c'est un pluriel que porte ici l'Akhmimique (~N Nl>.681>.i). 
l934 Beshallal;i V,15-24. 
1935 La forme authentique de la citation porte ici le suffixe de la Je pers., quoique certains temoins 
aient assimile ceJa a Ja leyon du ITT. 
1936 P. 12a. 
l 937 Ici aussi, la citation porte Je suffixe de la l e pers. 
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eprouve pour lui". 
AbulwaJid1938 assimile t:1np a t:1nnp, infinitif construit avec suffixe accusatif. II 

interprete1939: "J'ai exerce Ephraiin en !es prenant sur mes bras". Dans Je meme sens, 
Judah ibn Balaam dit: "Le 'mem' de t:1np est un suffixe accusatif. Si le pronom etait 

5 separe de l'infinitif, on aurait t:1nk nnp. Il serait normal que l'Mll171 soit 'Mlllit, mais il y 
a eu transposition du recit de Ja 1 e a la 3e personne". Tanl.mm Yerushalrni dit de meme: 
"II serait normal que l'Mlllit soit 'Mlllil. Il veut dire que je !es ai eduques en les portant 
sur mes bras sur Ja route. La comparaison est avec !es parents qui portent l'enfant par 
compassion pour lui". 

10 Menabem ben Saruq1940 glose: comme un nourricier agit en apprenant au 
nourrisson a marcher, l'Mlll,t ?ll 1n,~ 1nnp::i. Rashi explique: "Il s'agit de Mo1se dont il 
est dit: pj;iTn~ 'Jr;ikiJ ~(lf i~~:;, (Nb 11,1,2,)". Selon Joseph Qara, il s'agit de Josue fils de 
Nun qui a pris sur ses bras Ja tribu d'Ephraiin et les a introduits dans le pays d'Israel. 
Le mot t:1np est traduit "print eux" par les glossaires 1 (disant que c'est un passe) et F. 

15 Mais il est traduit "a prendre eux" par le glossaire C. Eliezer de Beaugency paraphrase: 
"comme une femme qui exerce son petit gar~on en le faisant marcher devant eile, et 
quand il ne peut plus avancer, eile Je prend dans ses bras". Ibn Ezra glose: "J'ai eduque 
Ephraiin, lui apprenant a marcher avec ses pieds comme l'enfant qui est pris sur ses 
bras, et c'est comme une sorte de guerison pour fortifier l'enfant jusqu'a ce qu'il puisse 

20 marcher". 
Radaq commente: "II s'agit du guide que je leur avais donne et qui etait MoTue. Il 

!es avait pris sur ses bras, selon Nb 11,12". Il analyse ainsi1941 la forme t:IIJP.: 
"L'infinitif de np', peut etre nr.; ainsi l'!:Jili7r',.p t:llJP. (Os 11,3), infinitif dont la forme 
entiere serait t:IIJP?· Mais, par omission du 'lamed', le qame~ est passe au 'qof en 

25 devenant un qame~ Iong. La forme entiere avec preposition 'lamed' s~rait t:IIJP?? selon 
le type t:17:;,1'7. Ou bien il s'agit d'un accompli issu de t:J''.:li t:J'r.J ?ll MP. (Ez 17,5). Et c'est 
cette analyse qui est exacte". Dans s~s Shorashim, il dit: "l'Mlllit ?ll t:1np: infinitifpour 
t:Jnl~ nnp',, ou bien accompli issu de Ez 17 ,5". Joseph ibn Kaspi explicite la forme t:1np 
en t:Jnl~ 'nnp',. Enfin Abravanel comprend: "Mais lui, il les a pris, les statues et les 

30 veaux qu'il a mentionnes, sur ses bras pour les adorer". 

~ Interpretation proposee: 
, Admettant que Je pronom suffixe t:I; se refere aux membres de la tribu 

d'Ephraiin, les exegetes juifs se divisent donc entre deux interpretations principales de 
35 Ja forme grammaticale de t:JQP.: 

Les uns y voient un infinitif a valeur de gerondif, ce qui amenerait (si l'on veut 
i:_especter entierement Je ITT) a traduire litteralement: "Et moi j'avais appris a marcher a 
Ephraim en les prenant sur ses bras". On comprend que les partisans de cette 
interpretation aient ete genes par la succession des deux suffixes de la 3e pers. dont le 

40 prernier est au pluriel (t:I;) et le second au singulier (1';) et qu'ils aient ete tentes de 
remplacer «ses» par 'mes' (avec les citations rnidrashiques et Ja plupart des versions) ou 
bien de remplacer «sur ses» par 'par ses' (avec TOB et J3). 

Les autres y voient un accompli a la 3e pers. masc. sg. ayant perdu son 'lamed' 
initial par apherese. Le sujet de ce verbe devient ainsi un antecedent plausible pour le 

45 suffixe 1';• D'autre patt, il devient possible de laisser a ',.p son sens le plus nature!: celui 
de 'sur'. Cette exegese est celle de Daniel al Qurnisi, des glossaires AF, de Radaq, 
Abravanel, Pagnini, Münster, Olivetan, Jud, Vatable, Arias Montano, Mercerus, 
Tremellius, les Pasteurs et, plus recemment, Hitzig et Keil. La vocalisation donnee a 
cette forme par les massoretes entend probablement la referer a t:IIJR? (Jr 27 ,20) qui 

50 serait sa forme normale. Nous n'avons pas les moyens de conclure si l'omission du 
'lamed' initial est voulue ou accidentelle. 

Selon cette exegese, ce stique interrompt le monologue divin. Mais le vs 2 
l'avait deja interrompu. Ces deux interruptions sont des meditations sur la non-reponse 

1938 Luma', 200,12. 
1939 U$Ul, 356,13-15. 
1940 p. 79* ,5s. 
1941 Mikhlol, p. 77a. 
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d'Ephraün aux avances du Seigneur (vs 2) et sur la delicatesse avec laquelle le Seigneur 
avait traite ceux qu'il guidait (3aß, cf. Dt 1,31; 32,lOs). On pourra donc traduire les vss 
1 a 3: "(l) Quand Israel etait jeune, je l'ai aime, et d'Egypte j'ai appele mon fils. (2)
Plus on les a appele, plus ils ont fui ces appels: aux Baals ils sacrifiaiep.t, aux statues ils 
briilaient des offrandes -. (3) C'est moi qui avais appris a marcher a Ephraün. - Il les 
a pris sur ses bras -. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux". 

11,4A '?l/ '?i,7 'l;i'Jl;l'.:;l (B} m // transl: a' cr' 0 5 clav ••7,;i:;i / hapl: m om '?JJ / paraphr: rr. / 
lit: ~ clav '?l/ t!llb'.:;l 
11,4B •i]'tl? (B} ITT 4Qg cr' 0 5 // paraphr: rr. / lit: ~ clav 1'.Q? 

~ Options de nos traductions: 
4aß porte: •D'tT? '?P. '?i,7 •r;i•7r;i::;, •p'? il.;i;l~l qu'aucune de nos traductions ne traduit 

exactement. 
Sans note, RSV donne: "and I became to them as one who eases the yoke on 

their jaws" et RL: "(Ich ... ) und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen". 
J1 disait ajouter en 'de dessus' une preposition tombee par haplographie quand 

eile donnait: "j'etais pour eux comme celui qui enleve le joug de dessus les mächoires". 
J23 et TOB conjecturent ''fil' au lieu de «'ol» quand elles lisent: "j'etais pour eux comme 
celui qui eleve (TOB & J3: ceux qui soulevent) un nourrisson tout (TOB: om) contre sa 
(TOB & J3: leur) joue". 

Selon Brockington, c'est en s'inspirant de la 5 que NEB lit ';,.p •'7r;i:;i au lieu de 
'?i,7 'l;i'Jl;l'.:;l quand elle offre: "(they did not know ... ) that I had lifted them like a little 
child to my check". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, HSAT2, Oort, Nowack, Halevy, Harper, EhrlichR, Greßmann, BH3S, 

Sellin2 Driverl942 Robinson et Willi-Pleinl943 lisent: •'7•::l. 
Pour '?,l/ Oort, Nowack, Halevy, Harper et BH3 lisent '?,l/r;i. 
Ehrlich omet '?l!; alors que BH2, Sellirl2 et Robinson omettent •i]'tT? '?P., 
'?.il est corrige en ';,.p par Van Hoonacker, BHS, Sellin2, Lippl, Weiser, Jacob, 

Mays et Alonso Schökel; il l'est en it1,.p par Driver, 
HSAT24, Sellinl et Weiser corrigent •i]'tf';, en 1:1;17; Driver en i'r;t?. et Halevy en 

Au lieu de '?i,7 •r;i•79::;,, Riessler lit: •71;1 ci-i9::;,. Au lieu de '?i,7 'l;i'-;19'.:;l •p7, BH2 lit: 
•71;1 il:;ir;i:;i i';,; Sellirll et HSAT4, : t!llb:;i i'?. 

ilJJ Les temoins anciens: 
40 Le ms 4Qg offre ici: ... ]61•n';, ';,iJ[ ... 

Kennicott signale ses mss 1, 94 et 154 comme omettant '?l/. Le ms 1 est le ms 
Oxford Bodl Dingby Or 33. Son scribe n'a ecrit qu'une fois '?JJ. Puis son vocalisateur, 
apres avoir vocalise ce mot avec l:iolem, a ajoute en marge '?l/. Le ms 154 est le 
Reuchlirl des Prophetes. Son scribe a acheve une ligne par '1;i'79::l, puis il a commence 

45 la suivante par '?JJ en oubliant de repeter ce mot. Le vocalisateur a ajoute '?l/ en bout de 
ligne, puis vocalise ';,.i) le premier mot de la ligne suivante1944. De Rossi dit aussi que la 
repetition de '?JJ a ete omise par la 1 e main de trois de ses mss. Il n'y a aucune 
conclusion critique a tirer de ces etourderies de scribes corrigees par les vocalisateurs. 

4aß est traduit par le ~: Kal fooµm aihms- ws- pmrt(wv dvßpwrros- e:rrl TOS 
50 may6vas- avTou1945. Ä propos de ws- parrt(wv dvßpwrros-, Ziegler1946 a fait remarquer 

que cet ordre des mots grec et non hebreu est souvent employe par le traducteur du 
Dodecapropheton quand il veut respecter l'ordre des mots d'un hebreu qu'il n'a pas 

1942 Problems, 161. 
1943 P. 198. 
1944 Nous n'avons pu conttlller l'etat du ms Kenn 94. 
l 945 Une partie de Ia recension antiochienne porte ici auTwv. 
1946 P. 123. 
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compris. Selon la Syh, a' traduit ici: ~ ~ r<"lJ.I ~i.:n vyr< alors que cr', apres 
avoir donne <11"1.:J<runr< pour fooµm, offre pour ws etc.: ~ ~ r<"lJ.I 7-=:-i "m vyr<, 
le1,on que Hie donne sous la forme: "et putaverunt quod irnponerem iugum super 
maxillam eorum". 

5 Le ITT est traduit par la 0: "et ero eis quasi exaltans iugum super maxillas eorum" 
et par la 5: -0..___crw :u::i ..,,:n r<"lJ.I ~.i.:n:-i "m vyr< ~crw <h.,"m". 

Quant au 0::, il paraphtase a partir du ITT: "et ma parole fut pour eux comme le bon 
laboureur qui allege ce qui est sur l'epaule des breufs et reläche aux mächoires". 

10 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il n'est pas impossible que le lß ait cru lire ici: 1:1;'? ',.p 07b:;,. Mais cela n'a aucun 

rapport avec le contexte. 
Dans la tradition protomassoretique, notons que toutes les traductions ont traduit 

comme si elles avaient lu CJ'7r;i:;,, mais nous avons deja note ci-dessus1947 que des 
15 expressions du type de Ji]:i •;;i•7r;i:, (4,4), 'n;q Tt;,r;i:;, (5,10) ou ':>1/ 'r;l'"JQ:;l (ici) doivent 

etre respectees comme caracteristiques du livre d'Osee. 
, De fait, le vs 4 reprend l'irnage de la genisse attelee que 10,11 avait presentee: 

"Ephtaün etait une genisse bien dressee q1,1i aimait a fouler le grain. Mais je suis passe 
devant 'superbe encolure': j'attellerai Ephtaün, Juda labourera, Jacob fera son 

20 hersage". Voici le commentairt; de Radaq sur 4aa: "Avec des lanieres d'homme je les 
tirais; Du fait qu'il a compare Ephtaün a une genisse et que la genisse, on la tire avec 
des lanieres, il a dit: «moi, j'ai tire Israel avec des lanieres d'homme et pas avec la 
laniere de la vache que l'on tire malgre elle, mais comme un homme qui attire son arni 
peu a peu, sans le forcer a marcher contre son gre». C'est ainsi que je les ai tires peu a 

25 peu, et c'est cela avec des cordes d'amour qu'il a dit ensuite". 
Quant a 4aß, comme Dalman1948 le fait remarquer, le joug n'empeche pas 

l'animal de manger, mais, si l'anirnal est couple a un second sous 1e meme joug, il lui 
sera difficile de pencher la tete pour manger le fourrage qu'on lui presente. C'est 
pourquoi on retirera le joug pour le nourrir. Et si les mächoires sont mentionnees, c'est 

30 pour montrer qu'il s'agit de nourrissement. D'ailleurs, il faut noter que le joug incluait 
une partie enserrant le cou et touchant les mächoires. On traduira donc: "et je fus pour 
eux comme ceux qui enlevent le joug de dessus leurs mächoires". Noldius a reuni1949 

une douzaine de cas (dont celui-ci) ou 1a Bible emploie ',.p alors que l'on attendrait ',.pr;i 
ou ]Q.En 4A et en 4B le comite a donc attribue la note ( B} au ITT. 

35 Rudolph a prefere cette exegese a la vocalisation ':>.\' conjecturee par Van 

40 

Hoonacker et retenue par TOB, NEB et J3. 11 est cependant fort possible que 
l'inteipretation la plus primitive soit: "comme ceux qui elevent un nourrisson contre leur 
joue", ce qui presuppose cette vocalisation. 

1947 P. 508,5-9. 
1948 II, 99s. 
1949 P. 552a. 

11,5 III? (B} ITT O 5 0:: // err-graph: lß 

~ Options de nos traductions: 
4b et 5aa portent: tl'.7;.0 r7~-',~ '::ntv: 1117 : ',•;;,i111 1'?~ t!!!'1 que RL traduit: "(Ich ... ) 

45 und gab ihnen Nahrung, (5) daß sie nicht wieder nach Agyptenland zurückkehten 
soµten", TOB: "et je lui tendais de quoi se nourrir. (5) 11 ne reviendra pas au pays 
d'Egypte" et J3: "je m'inclinais vers lui et le faisais manger. (5) 11 ne reviendra pas au 
pays d'Egypte". 

Lisant 'lui' au lieu de «non» et rattachant cela au vs 4, Jl2 donnaient: "je me 
50 peJlchais sur (Jl: vers) lui et lui donnais a manger. (5) 11s reviendront au pays 

d'Egypte". Sans note, RSV donne: "and I bent down to them and fed them. (5) They 
shall return to the land ofEgypt" et NEB: "(they did not know ... ) that I had bent down 
to feed them. (5) Back they shall go to Egypt". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1950 a fait remarquer que le lO (8vvfiuoµm auT4l) suppose i';, '?:;;n~ au lieu 

de la le9on ~';, :';,':;,i~ du m. Cette variante i'? a ete adoptee par Dathe, Scholz, 
Wellhausen, HSAT24, Nowack, EhrlichR, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, 

5 Riessler, BH2S, Greßmann, Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, Jacob, Mays, 
Alonso Schökel, Jeremias et Neef. 

Oort, EhrlichM, Driver1951, BH3, Robinson et Rudolph ont prefere omettre ~';,. 
Certains se sont refugies dans l'hypothese d'un ~';, interrogatif ou affirmatif1952. 

10 Jl:rJ Les temoins anciens: 
Ce cas ne figure pas dans les listes des ketib ~';, a qere i'? du m. Aucun des mss 

connus par De Rossi n'attestait ici la le9on i'?. 
Cappel a bien reconstitue la Vorlage du lB. 
Tous les autres temoins attestent clairement ~';,. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

11W Choix textuel: 
On peut voir en ?':;,i~, avec Bauer/Leander1953 et HALAT1954, un hifil du verbe 

';,:;~. En ce cas, le complement d'objet personnel devrait etre a l'accusatif et i';, ne 
conviendrait donc pas. Du fait de la presence de 1'7~ juste avant, on peut cependant 
estirner que la presence d'un tel complement apres ?'::li~ n'est pas necessaire. On 
traduirait donc litteralement 4b: "et je leur tendais, je nourrissais", c'est-a dire: "et je leur 
tendais de quoi les nourrir". Rappelons a cette occasion que le livre d'Osee a un goih 
caracteristique pour exprirner une subordination par la sequence asyndetique de deux 
verbes au meme temps: par exemple en 1,6 (t1rn" iiil l:'j'Oi~ 16), 5,11 (77,:i ?'~iii), 6,4 
(77.il t1';,~o) et 9,9 (mo11;-1p'o.\'iJ). 

Il faut donc laisser ~';, a sa place. Le comite lui a attribue la note ( B ) en estirnant 
qu'il pose seulement un probleme d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
5aa continue lb et s'oppose (cf. -1 et ~1ii) a Saß. Nous avons deja traduit lb: "et 

d'Egypte j'ai appele mon fils". On pourra donc traduire 5aa (exprirnant le projet divin) 
comme s'opposant Jt. Saß (exprirnant la triste realite que 5b motivera): "Il ne retournerait 
pas vers le pays d'Egypte ... pourtant c'est Assur qui est son roi! car ils ont refuse de se 
convertir". On pourra indiquer en note le jeu de mots qui encadre ce verset entre :J'IID; ~';, 
et :J1w7 1l"O· Cette exegese est celle de Wynkoop et de Ste~er. Mais on doit mentionner 
aussi celle de Keil: "Il ne retournera plus vers le pays d'Egypte, mais c'est Assur qui 
sera son roi etc." On peut cependant reprocher a cette seconde interpretation de 
contredire 8,13bß,; 9,3ba. 6aß et 11,1 laa oii Osee envisage comme chatirnent un retour 
futur d'Israel en Egypte. La premiere exegese est donc nettement preferable. 

195° Critica 552 
1951 Proble~s, 161. 
1952 Suggestion de Gordis (Word, 166s) acceptee par Andersen. 
1953 § 53x. 
1954 P. 45b. 

11,6 cf. p. 572. 

45 11,101:;i';,: (B) m a'u'0' o 5 er:// def-int: lB / assirn 9b: g m 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 porte: tl!r;l tl'J'.;l 1"17':');1 l~IQ' ~1iT'f1 l"IQ' ii27~:;, 1:;i't iiJii'. '10~ que Jl2 

traduisent: "Ils suivront Y ahve, comme un lion il rugira; oui, il rugira, et ses fils 
50 accourront de l'Occident" et J3: "Derriere Yahve ils marcheront, comme un lion il 
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rugira, les fils viendront, tremblants, de l'Occident", RSV: "They shall go after the 
LORD, he will roar like a lion; yea, he will roar, and his sons shall come trembling from 
the west" et TOB: "Ils marcheront a la suite du SEIGNEUR. Comme un lion il rugira; 
quand il se prendra a rugir, des fils accourront .en tremblant de l'occident". 

5 Selon Brockington, NEB omet 1:;i';>: i1Ji1'. ')Ott quand - apres avoir traduit 1a fin 
du vs 9 par "1 will not come with threats" - eile continue: "like a roaring lion. No; 
when I roar, I who am God, my sons shall come with speed out of the west". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Ont ete consideres comme une glose par BH3: ces trois mots et IOb, par Wolff 

et Jeremias: tout le vs 10, par BHS: les vss 10 et 11, par Nowack: les vss 8b a 11. 

h Les temoins anciens: 
Ces trois mots sont attestes par tous les temoins dont certains different 

15 seulement dans la forme grammaticale qu'ils donnent au verbe: 
1) La forme la plus faiblement attestee est celle de la recension antiochienne qui 

lit ici 1ropEUECJ0E (qui correspond a p::,;,n du ms Montefiore du CC). 
2) Le © ancien porte ici 1Topdiuoµm. Il est vraisemblable que cette 1 e personne 

est issue d'une corruption interne (sous l'influence de ELCJ"EAEUCJ"oµm qui precede). En 
20 effet un glissement entre TTOpEUCJ"OVTm et TTOpEuaoµm est plus facile qu'un passage 

entre 1:,',• et 7',I'. 
3) La le9on du m (1:,'?:) est attestee par a'a'0' (selon la Syh), la 0, la 5 et tous les 

temoins du ([ (y compris les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2) sauf le ms Montefiore. 

25 ~ Choix textuel: 

30 

35 

Le comite a considere les ornissions suggerees comme relevant de la critique 
litteraire plutöt que de la critique textuelle. Il a attribue a la forme textuelle du m la note 
{B). L'interpretation ne fait pas difficulte. 

12,l(ll,12)A ,i:7 {C) m // err-voc: Akh O clav ,.p, 5 ([ clav ,.p /lit: © clav i1l;i.P 
12,1(11,12)8 •.P ·,7 {C) m // exeg: a', Akh, O 5 ([ clav ,,•(?) / lit: © clav •~T 
12,l(ll,12)C • .P1 {C) m Akh O // err-voc: © 5 ([ clav • .P1 
12,1(11,12)D JGl~~ {C) m Akh o s er:// lit: © clav ,r,i~~ · 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: JGl~~ •'t/ii,p-• .1,11 ',~-o.p ·,7 ,i:7 ;,·'r,,•J que RL traduit: "Aber auch Juda 

hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist", NEB: "and Judah is still 
restive under God, still loyal to the idols he counts holy" et TOB: "Mais Juda marche 

40 encore avec Dieu et reste fidele au Tres-Saint". 
Interpretant le m comme: "Juda est sans frein a l'egard de Dieu et a l'egard du 

Saint qui est fidele", Jl2 traduisent avec le ©: "Mais Juda, Dieu le connait encore, et on 
l'appelle le peuple du Saint". RSV s'inspire du© pour conjecturer: "bot Judah is still 
known by God, and is faithful to the Holy One". Disant supprimer, comme 

45 inintelligible, le mot ·,7, J3 donne: "Mais Juda est encore aupres de Dieu, au Saint il 
reste fidele". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit 1 b: "Iudas autem testis descendit cum Deo et cum sanctis 

50 fidelis", Pagnini avait donne: "lehudah autem adhuc dominatur cum Deo, & cum sanctis 
fidelis est", Hätzer: "Juda ist aber noch gewaltig mit Gott / und haltet sich trewlich mit 
den heyligen", les Predicants: "Allein Juda haltet sich noch steyff an Gott/ unnd an den 
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rechten heyligen dingen1955", et Luther: "Aber Juda helt noch fest an Got, und am 
rechten heiligen Gottes dienst". L'interpretation de il comme "dominant" sera gardee 
par toutes les traductions influentes. Quant a celle de CJ'~i,p comme "les saints" ou "les 
choses saintes", eile aura pour rivale "le Saint qui est fidele" interpretation proposee par 

5 CEcolampade1956, puis par Vatable se referant a Radaq1957 et figurant dans la marge de 
la King James. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel estime que le 16 a lu l;IJ} (vuv) au lieu de ,il 1958 , Cl.l'T (Eyvw auTous) au 

10 lieu de CJ,ll ,71959 et ""'7 ;~~ CJ'~i,p1:l.l}] (KOl b Aaos äylOS KEKA.i,anm 0rnu) au lieu 
de 19~~ CJ•~i;p-• ,111 1960. Il pense aussi que la O a lu TJ; ;.p (testis descendit) au lieu de 
17 ,iJ 1961 . A. cela, Dathe1962 ajoute que la 5 (~rur<'l ~ ~,.. r<:,:,:u..) a lu 
""Ll.l} TJ; i.l} au lieu de ~-ci,11 ,7 ,il et S.D. Luzzatto1963 que le ([ (M.J~1 .-~ .-7• '1 'i.l}) 
a lu ',.-7:W ii ,ll au lieu de ',.--i::iJJ ;; iil. 

15 ·· S~ fo;,_d~t sur le 16 et ia 5, Michaelis1964 corrige CJ,ll en CJJ}. 

Wellhausen, Duhm et Greßmann conjecturent n.l}'! i:.T,ll pour Cl,ll il ,il; BH3 et 
Weiser: CJ,llr;;, i1,\)~; Alonso Schökel: CJJ} il-P.; Marti, Harper et Cent: Cl,ll .!11; ,!l, Riessler: 
Cl.!} i1l'IJ}. 

Van Hoonacker corrige iil en i.l}. BH2 et Robinson corrigent Cl,ll il en CJVl'.· 
20 Sellinl corrige CJ,ll en CJ,llr;;,. Rudolph corrige ',"1:J,ll en ?J}Q et Willi-Plein1965 en 

'7" 'l;l.l}. 

h Les temoins anciens: 
Nous venons de traiter des variantes possibles dans la Vorlage du 16, de la O, de 

25 la 5 et du C!:. Voici quelques donnees complementaires. 
Le 16 lie ;-q111•1 a ce qui precede. Puis il donne pour le reste de lb: vuv iyvw 

auTOUS b 0E6s, KOl Aa.OS äylOS KEKA.]l<JfTaL 0rnu. 
Hie fournit les temoignages suivants sur la traduction de "RAD" par a': les mss c 

g* et r: ETTLKpaTWV, u: ETLKpaTWV, h: Et TLKpaTWV, f g": ETTLKpanwv, p: EtLLLapanwv, 1: 
30 Envapanaov, s: EVLLapanaov, i: EVLKpanwov, w: EVLLapaTLwov, v: 111TLKpa0wv, x: 

EmupaTaLV. L'edition de Gregoriis portait ici: Kanißamv, celles d'Amerbachius, de 
Vallarsi et d'Adriaen: ElTLKp<hnav; alors que celle de Martianay portait: ETTLKpa.Twv dont 
le temoignage des mss nous montre que c'etait la lei.on exacte, malgre les dires de 
Vallarsi1966. Field a fait preuve d'un sens exact de l'a:uvre de a' en la choisissant. 

35 Pour lb la version akhmirnique donne: ~oy ioy .A.~C oyHtiTpe Tl6 Htl 
nt10YTB sqt1~C62.(UQ ~B~ ~oy Qii2~ T Hfi tl6Toy~e (= et Juda est un 
temoin avec Dieu il se detournera et il est fidele avec les saints). 

Des options analogues se retrouvent en la 0: "Iudas autem testis descendit1967 

1955 Zwingli, voulant dissiper l'ambiguite de Ia fidelite de Juda 11. l'egard des "saints", precise: "et cum 
sanctis veris, id est cum religione vera". 
1956 Qui voyait en ce pluriel une allusion au mystere de la Trinite. 
1957 Selon Ies notes de Ia Bible d'Estienne de 1557 ou il precise que c•~,P. tient ici la place de '?\! et 
cite eo parallele Jos 24, 19: ttn C'0'lJ1 C':-T?\f'~ eo ajoutant qu'uo commeotateur juif (seloo Radaq, il 
s'agit de soo pere Joseph Qimbi) reft!re ici 1~ 11. Dien, eo comprenant: et avec le Saint qui est fidele. 
1958 Critica, 567. 
1959 Ibid., 624. 
l 960 Ibid. 688. 
1961 Jbid., 871. Pour cette restitutioo de la Vorlage de Ia o, il avait ete precede par Mercerus eo ses 
ootes sur 1a 3e editioo du Thesaurus de Pagnini, col. 2650. 
1962 Disputatio, 47. 
1963 Oheb Ger, 121. Radaq (eo soo commeotaire) avait deja oote que le 41: semble avoir vocalise CD 
avec patal}. 
l964 OEB XIX, 190. 
l 965 Pp. 207s et 277. 
l 966 Qui, eo note, reprochait 11. Martianay d'avoir reteou une le~o vicieuse. 
1967 Le ms de Cava porte ici "descendet" 
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cum Deo et cum sanctis fideJisl968". 
La 5, comme le I!}, lie i111i1'1 a ce qui precede. Puis elle traduit la suite de lb: 

ru::r.,.,cn:,:m r<:c.,:m r6J..::,. . ri'.cn...lr<:i ~ ~" !"6J:c,,. (= jusqu'a ce que 
descende le peuple de Dieu, peuple saint et fidele). 

5 Le ([ aussi lie i111i1'1 a ce qui precede, puis il paraphrase: "jusqu'a ce que le 
peuple de Dieu fut exile de leur pays; et ceux qui adoraient devant moi dans la maison 
du sanctuaire sont appeles peuple saint, alors ils furent stables". 

I& Choix textuel: 
10 Estimant que la diversite entre la Vorlage du m et celle du I!} ne vient pas d'un 

15 

simple accident textuel, le comite ne voit pas de motif pour preferer au m d'autres 
formes du texte protomassoretique. II considere que le probleme se situe principalement 
au niveau de l'exegese et attribue de fa~on globale aux le~ons du m en 1 b quatre { C} et 
un {D}. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le Talmud1969 comprend ici 11 au sens de 'descendre': la tribu de Juda 

descendit la premiere dans la Mer Rouge. 
Daniel al Qumisi glose: "IIs ont gouverne par eux-memes (tllli!ll:i tl'?lli11:l) pour 

20 faire tout ce qui leur plaisait et n'ont pas eu conscience qu'ils allaient a l'encontre de 
Dieu et s'opposaient au Saint et Fidele (Jl:l~J) qui ne fait pas acception de personnes. 
tl'!D11p a ici valeur ge singulier comme en Jos 24,19: ~1i1 tl'tli'1p tl'::i?\r':;l". 

Yefet ben Ely commente: "Ce qu'il dit par ';,~-tl.ll '11 11/ n·'pi1',1, c'est que Juda, 
lui qui obeissait au Seigneur et n'agissait pas selon !es agissements des dix tribus, alors 

25 lui aussi a change et modifie sa route et corrompu la garde de son creur qui etait 
consacre au Seigneur et fidele a ses prophetes. Et deja il a appris d'lsrael Je mensonge et 
la ruse. Et le mot ',i se rattache a Gn 27,40: 1•-ii;i ,\1,/i,~ 'n:iJ1 et comme lui Ps 55,3: 
i1r,J'\Jt'1 'fl'~:;i 1''Jt'· II a donc dit: celui qui etait ';,~-•.ll '17 s'est corrompu. Et il a ajoute: 
19~~ tl't;'i1p-•.ll). Le sens est: et avec tl'tli'1p tl'iJ?~ (Jos 24,19) qui etait Jr,,~~. il s'etait 

30 transforme po~ son malheur. Autre interpretation: et avec les prophetes, eux qui sont 
saints, comme Elisee est appele llii1P. comme tu lis en 2 R 4,9: ~1ry lliilP. tl'(J?~ lli'~- Et il 
a dit que Juda qui adorait le Seigneur avec des sacrifices et qui faisait pelerinage a ma 
maison et qui observait mes commandements et qui etait Jl:l~J, lui aussi m'a menti 
comme avaient fait Ephraim et la maison d'Israel. Et un autre exegete1970 a dit que 

35 ~-c:w '17 11/ Mi1i1',1 a pour sens: Juda lui aussi a ete gouverneur avec Dieu, c'est-a-dire 
qu'il est devenu autonome(~) et qu'il s'est institue une divinite ';,~ tl.ll qui, lui, est 

Jr,,~iJ ';,~iJ (Dt 7,9) et q11i, lui, est tl'tli'1p tl'iJ7~". Yefet interprete donc ce vs: "Ils m'ont 
entoure de mensonge Ephraün et de ruse la maison d'Israel, et encore Juda, l'obeissant 
a Dieu et au Saint qui est fidele". 

40 I:Iayyuj1971, sous le qal de 11;, cite Os 12,1 avec Jr 2,31 (1J77) et sous le hifil: 
Ps 55,3 et Gn 27,40. Et il precise que Lv 25,43 (i1")71:1), Jr 5,31 (1"17'.), ls 14,6 (i11'1) et 
Lm 1,13 (i1nT1) appartiennent a une autre racine1972. Abulwalid1973 se contente de 
citer l:layyuj. 

Rashi explique 17 par '?11/11:l: "gouverne dans la crainte de Dieu" et il glose: 
45 "Leurs rois sont encore avec le Saint, beni soit-il. 17 est ici comme "TT.1 (Nb 24,19)". 

Les glossaires A et B traduisent "pote" (= exerce le pouvoir) et CDF: "potant" avec le 
meme equivalent et la meme reference que Rashi. 

l96S Cette le~on de la majorite des mss est affirmee authentique par le correctoire de St Jacques coutre 
"fidelibus" des autres mss de l'Universite de Paris (et de la Bible a 42 lignes suivie par Gadolo, Frohen 
et la polyglotte d'Alcala). La le~on "fidelis" a ete retablie par Laridius et par Estienue (se fondant, dans 
sa Bible de 1540, sur ses deux mss de St Denis et ses 3 mss de St Germaiu). 
1969 Sotah 37a. 
1970 Est-ce une relation assez !ihre de l'exegese de Daniel al Qumisi? 
1971 Kitllb, 120,15-19. 
1972 De fait, il reprendra Lv 25,43 et Lm 1,13 sous n,,, p. 208,11. 
1973 U $Ul, SOUS 11"1. 
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Joseph Qara dit: "',~-0.11 '17 7~ ili1i1'). Apres qu'aient ete deportees les dix 
tribus, Juda adherait encore a son Dieu. 71 est cornme ::JQtiT~ ni7br:,;:r-',.111 • ';;in:;,;:r-',.117i_,'.J 
11 a fait adherer1974 l'or sur les kerubim (1 R 6,32)". Cette exegese et cette reference 
sont repris par Eliezer de Beaugency. 

Ibn Ezra cornmente: "Juda s'est corrompu aussi, lui qui avait la pretention de 
gouverner avec le Seigneur, du fait que ses rois descendaient de David. 17 est cornme 
Dl:l en Gn 47,18". 

Tanl:mm Y erushalmi expose: "On a dit que T) qui signifie 'exer~ant le pouvoir 
royal' et 'gouvernant' se rattache a ,"j~iJ ,~-',~:;i I iTJ.'i M1fi-,:;, (1 R 5,4) qui est un ii"',. 
Eton a dit qu'il est un JJ"JJ comme Dl:l en Gn 47,18 quoiqu'il ait un qame~ ... Lesens 
serait qu'ils exercent le pouvoir royal devant Dieu en lui tenant tete ... Certains 
comprennent T) comme signifiant 77 M,7 71/i~, c'est-a-dire: et Juda aussi, lui qui est en 
cette condition (de gouvernant) ou qui pense cela de lui-meme". 

Radaq commente: "Sens de domination, comme en 1J77 (Jr 2,31). Lesens de 
'?\,-0.11 '17 est comme celui de l:l'(.l?\rl:l.ll t;,";Jf{) (Gn 32,29). 11 mentionne la domination 
parce que lorsque le roi servait le Seigneur, il obligeait le peuple a ne servir que Dieu 
seul, et lorsque le roi servait d'autres dieux, il obligeait le peuple lui aussi a servir 
d'autres dieux". II rend compte1975 ainsi de 1a forme 17: "Du fait que 17 porte un 
qame~ (a la difference de 77 de Jg 19,11), c'est un l"JJ qui se rattache a 7'71;1 de Gn 
27,40 au sens de 'domination"'. Joseph ibn Kaspi reprend cette exegese. 

Abravanel derive T) de la racine 77' et permute ce mot avec 711, obtenant: "et 
Juda, quoiqu'il filt dechu (ne gouvernant plus que deux tribus), etait encore avec Dieu 
et fidele avec les saints (c'est-a-dire les ancetres)". 

~ Interpretation proposee: 
N.G. Schrreder1976, a partir de l'arabe, a reconnu ici a 17 le sens de "vagabon

dant" usite ici au sens metaphorique de 'etre instable et inconstant'. Cette interpretation 
a ete adoptee par Dathe, Gesenius1977, Hitzig, Keil, Ewald, von Orelli, EhrlichR, 
Sellin2, Nyberg et KBL. Nous avons deja traite de ce verbe apropos de Lm 1,7A1978 
en adoptant les vues de Nyberg selon qui ce verbe correspond a l'arabe .) IJ. 11 s'agit 
d'un verbe typiquement bedouin qui signifie 'preceder ses gens pour leur trouver un 
päturage et un lieu pour dresser le campement1979'. Son emploi ici suppose que 1:l.11 soit 
pris au sens d'hostili~e que nous lui avons reconnu ci-dessus1980 en 9,8 dans la phrase: 
'iJ~-•.111:l''J~ ilf;l~: "Ephraim fait l'espion aupres de mon Dieu". 

Gesenius a fait remarquer que, bien avant Schrreder, le Cl: des prophetes attestait 
deja ce sens du verbe ,,,. En effet, il traduit u77 en Jr 2,31 par MP071'" et l:l'7'i1l;i en ls 
58,7 par ]'7[?71'.:19- Ajoutons qu'ici c'est la meme exegese qui est a la base de la 
paraphrase du CC: 'etre exile loin de son pays'. 

Si l'on reconnait ce sens au participe T), on devra interpreter ]~~ l:l'~7P, comme 
l'ont fait Daniel al Qurnisi et Yefet ben Ely (le exegese): " ... et a cöte du Saint qui est 
fidele", le contraste etant clairement enonce entre les recherches d'autres dieux par Juda 
et la fidelite du "Saint" (pluriel d'excellence cornme en Jos 24,19). 

Notons que Rudolph a cru pouvoir interpreter ici T) dans un sens de fidelite, a 
partir de l'arabe 'aräda (= vouloir) et de l'akkadien reau (= suivre). Cette derivation a 
partir de l'arabe avait deja etc proposee par de Dieu et par Cocceius1981. Ici, la base 
lexicographique est nettement plus faible car 1" ce ne sont que les 3e et 4e formes du 
verbe .)JJ qui ont le sens de 'vouloir' et 2" pour donner a l'akkadien redu le sens de 

1974 n s'agit Ja du hifil de ,,,. 
1975 Mikhlol, 96a. 
1976 Cite par Rosenmüller. 
1977 Thesaurus, 1268s. 
1978 CT2, 866. 
1979 Sur ce sens, Je Tahtl/b (XIV, 160a) et Je Lisan el-'Arab (III, 187b) sont tres explicites et Je 
donnent eo premier. 
1980 Ci-dessus, p. 566,32-37. 
1981 P. 794. 
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'suivre', Rudolph se fondait sur Reines1982 qui, lui-meme, faisait appel pour cela au 
dictionnaire de Delitzsch, alors que AHw1983 vocalise le verbe en question redü ou 
radä'u, la syllabe longue etant la derniere. 

lci, on peut traduire: "Juda est encore en recherche a cöte de Dieu", c'est-a-dire 
5 que son Dieu ne suffit pas a stabiliser Juda qui continue a chercher le contact avec les 

cultes idolatriques. 

10 

1982 P. 1S6 oii il ecrivait redu, sans preciser Ja Jongueur des syllabes. 
1983 P. 965a. 

12,2(1) ,u,!) {B} m Akh O 5 (t: // assirn-ctext: lß 

~ Options de nos traductions: 
2a p~rte: i1;:JT i~) :l!f tli'iT?f tl'1R "]J'il '111; ii/J'i □~,~~ que J2 (sans note) 

traduisait: "Ephraiin se repait de vent, et court sans cesse apres le vent d'Orient; il 
multiplie mensonge et violence"1984, RSV: "Ephraim herds the wind, and pursues the 

15 east wind all day long; they multiply falsehood and violence", RL: "Ephrairn weidet 
Wind und läuft dem Ostwind nach, und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat" et 
TOB: "Ephraün se repait de vent et court apres le vent d'est tout le long du jour; il 
multiplie mensonges et violences". , 

Sans note textuelle, J3 donne: "Ephraün se repait de vent, tout le jour il poursuit 
20 le vent d'est; il multiplie mensonge et faussete". 

Selon Brockington, NEB omet ii;:JT i~) :l!f quand elle lit: "Ephraim is a 
shepherd whose flock is but wind, a hunter chasing the east wind all day". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Le lß offre KEV<I rnl µa.Tma pour ,u,!) :l!f• Cappel1985 (notant qu'en Jb 15,31 on 

rencontre ~ pour !';'f{i) a conclu qu'il avait lu ici Nil pour le deuxieme mot. Cette variante 
a ete adoptee ici par Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, Van 
Hoonacker, Harper, Dulun, Riessler, EhrlichR, BH2, Greßmann, Sellin2, Lippl, Cent, 
Rudolph et Willi-Plein1986_ 

30 Une omission de i1;:JT i~) :l!f a ete proposee par BH3S, Wolff et Jeremias. 
L'omission a ete etendue a ii;:JT i~) :l!f •i1;:i-',f par Sellinl. 

h Les temoins anciens: 
Pour ii;:JT ,u,!) :l!f, le lß offre: KEVa rnl µarnLa trr>.:i'ißuvE. La Vetus latina (selon 

35 les fragments de St Gall) glose cela en "vana et inania replevit altaria" oii il y a une 
assimilation evidente a 8,11 (replevit ephrem altaria). Quant a l'Akhmimique, eile donne 
ici: ~qtl~ T~WO oy6.u. Hfi oyT~A~mwp1~ qui correspond exactement au m. 

40 

La O porte de meme: "mendacium et vastitatem multiplicat". 
La 5 traduit: ~r< i:<<h,-::iC\ ri'.<h~ et le (t:: 1~90 11;r=:-t1 r=:-t·=g,. 

ß" Choix textuel: 
Il est tres difficile de savoir quelle Vorlage se trouve a la base de KEva Kal 

µciTma du lß ancien. En effet, on rencontre en Jb 20,18 Els KEV<l Kal µciTma 
correspondant au ITT :l'!ZJO, alors qu'en ls 30,7 on trouve µchma Kal KEVa correspondant 

45 a P'7) '?;iry du m. Comme on le constate, ni 11;1~ ni :l!f n'y sont presents. Notons 
cependant que l'adjectifKEVoS reapparait deux autres fois dans le lß du Dodecaprophe
ton (Mi 1,14 et Ha 2,3) et qu'il y correspond bien a la racine :ir:,. Il est probable que 
KEV<I Kal µa.Tma s'est impose ici au traducteur comme une expression toute faite (alors 
qu'une expression Ml~l :l!f n'aurait aucun parallele dans la Bible). En effet, pour 

1984 Notons que Jl, donnant Ja meme traduction, disait inexactement lire avec Je l!l 'mensonge' au lieu 
de 'vioJence' du ITT. 
1985 Critica, 614. 
1986 P. 209. 
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quelqu'un qui connait l'Ecclesiaste, la poursuite du vent d'est evoque tout naturellement 
en grec Ja racine µaTm *. 

L'omission de trois ou de cinq mots ici ne saurait relever que de la critique 
litteraire. 

5 Pour ce qui est du mot ,fll, le comite a attribue au m trois { B} et deux: { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le substantif ::l!~ ne se retrouve en Osee qu'en 7,13 ou figure justement aussi le 

substantif,fll. On lit en effet en 7,13aß: '_;l 1.ll~f;i-';i t:I\J? '1~ et 13b expose que ce .P!{i~ qui 
10 va attirer sur Israel le ,fll consiste dans le fait qu'ils ont dit des t:1•:;ip. On pourra donc 

suivre ici Grotius qui dit qu'en 12,2aß ::l!~ designe la faute d'Israel et '1(1,J1 le chatirnent 
qu'elle entraine, un exemple de cette faute etant donne par 2b qui fait allusion aux 
evenements racontes en 2 R 17,4: Alors que le roi Osee s'etait engage a payer tribut a 
Assur, au lieu de tenir son engagement, il envoyait des presents au Pharaon pour 

15 gagner son appui contre Assur. Voila la politique de mensonge qui entraine pour Israel 
le ,fll, mot que nous avions deja rencontre en 9,6A1987 designant la devastation 
qu'entrainera l'invasion assyrienne. 

On traduira donc: "il multiplie deloyaute et devastation", avec une note disant 
qu'en ce raccourci il faut comprendre la devastation (par l'Assyrie) comme etant l'effet 

20 et le chatirnent de la deloyaute (a l'egard de l'alliance assyrienne) qu'evoque la suite du 
verset. 
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1987 Ci-dessus, p. 563,34-39. 

12,5(4)A -,~!1 {B} m ~ a' O II:// exeg: S / err-ponct: a'0' 
12,5(4)8 ',~ {B} m O // err-voc: S clav ',~ / lic: a' / perm: ~ a'0' / assirn 4b: II: 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: i'Tl~IJt;,'.1 il?,~ ',~•J '7~7r;i-',~ -,~!1 que J12 traduisent: "Il lutta avec l'Ange 

et eut le dessus, il pleura, l'irnplora" et J3: "Il fut fort contre l'Ange et l'emporta, il 
pleura et l'irnplora", RSV: "He strove with the angel and prevailed, he wept and sought 
his favor", RL: "Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn" et TOB: 
"Il Jutta avec un ange et l'emporta, il pleura et le supplia". 

Selon Brockington, NEB conjecture ,~'] et~ au lieu de ~!1 et de~ quand eile 
donne: "Tue divine angel stood firm and held his own; Jacob wept and begged favour 
for hirnself'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ,~;1 en ,tq'.1 a ete fondee sur le ~ par Duhm, EhrlichR, Nyberg 

et Robinson; la vocalisation ,~'.l etant preferee par Prretorius, Mays et Neef1988. 
Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, 

EhrlichR, BH2S, Lippl, Weiser et Robinson corrigent ici ',~ en n~. Nyberg et 
Andersen vocalisent ce mot ';,~. Wolff, Utzschneider1989, Jacob et Jeremias considerent 
en outre le mot 7~70 comme une glose. 

Jl::rJ Les temoins anciens: 
Aux mots '7~70-';,~ ,~;1: t:l'i1?1'i-n~ illfil correspond dans le ~: tvlaxvaE 1rpos-

0Eov KUL EVLUXUUE µna. a.yyD,ou. 
Pour la phrase t:l'i1?!ft1~ illti) (vs 4), la Syh attribue a a': rb.~ .neu 5 ~. 

Pour '7~',r;i-',~ ,~;1 (vs 5), eile attribue a a'0': r<crur< ~ 5 i~" et a a': 
rb.~ ...b.. ~<hr<. 

1988 P. 17. 
1989 P. 189s. 
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La O porte ici: "directus est cum angelo et invaluit ad angelum". 
La 5 traduit: i:<:,.t<.l:n ...l...u >~r<" . r<crur< 7>= ..::,i"i<hr< et eile n'a rien 

qui corresponde a i1?.~ ',~'.l-
Quant au a::, il offre: 11;.-;,~7r;n:u,7 5111'.'Jll;l : 11;~~7r;nil,) 5111'.'JII;. 

~ Choix textuel: 
Les verbes i1lt{) et iW'.l ont ete identifies l'un a l'autre par le lß, a' et le a::; alors 

que la 5 use de deux verbes a peu pres equivalents et que la o suit la premiere fois 
l'exegese de a' (qui s'inspire de la racine i!!J') et la seconde fois ceile du lß (ou de a'). 

10 Les mots tl'i'.I'" et '7~7r;i ont ete distingues par le lß et la 5, traduits tous deux en 
'ange' par la O et le a:: et etrangement permutes (en meme temps que la preposition qui 
les precede !) par a'1990_ 

La permutation des prepositions se trouve deja dans le \0 1991 . Cependant la 
preposition ',i, y est appuyee par la O et ses consonnes le sont par la 5 (qui les a 

15 vocalisees $ere). 
Le comite a attribue ici la note { B ) a la preposition ',i, du ITT en estirnant que 

ceile-ci veut offrir une etiologie du nom de "Israel", de meme que ::JR!' (au vs 4a) en 
offrait une pour "Jacob". Quanta une vocalisation ',~ (au sens de 'Dieu'), eile a contre 
eile ',~'.l qui suit et qui ne peut avoir pour sujet que Jacob ( comme c' est le cas pour ??,1MJ 

20 en Gn 32,29). 
Avec la meme note (B ), le comite a conserve la vocalisation iW'.l du m en 

considerant cela comme une racine verbale volontairement distincte de ceile a laqueile se 
rattache i17tq (du vs 4b), ce qui est confirme par sa construction avec une preposition 
differente. Il est apparu au comite qu'une correction en une forme du verbe i!!J' (selon 

25 l'option de a' pour 4b et 5a, et de la O pour 4b) avait contre eile l'appui que le lß, sur ce 
point, offre au m. 

0 Interpretation proposee: 
En 4b, l'expression tl'i.J'"-r,~ i11t{) veut evoquer Cl'i.J?\11-Cll,7 l;l'-;ltq de Gn 32,29 et 

30 devra donc se traduire: "il lutta avec Dieu". Quant a '7~';,r;i-',i, iW!l de 5a, cette 
expression vise avant tout, comme nous l'avons dit, a rattacher a l'evocation de cet 
evenement une etiologie du nom "Israel". La forme verbale iW'.l peut, avec l:Iayyuj1992, 
etre rattachee a la racine i'IW en la rapprochant du hifil dont Os 8,4 fait usage au sens de 
"instituer des tl'7tq" (ainsi que le montre le parallelisme avec ,:,,79;:i). Cela correspond 

35 d'ailleurs a l'exegese de Yefet ben Ely (qui, pour traduire ce verbe, utilise la cinquieme 

forme du verbe V" i.;): "qu'il ait agi en prince avec les anges, c'est au sens qu'il les a 

egales en force et que sa force a meme prevalu sur celle de l'ange". D'ailleurs les 
glossaires ADE traduisent "princeya" et le glossaire F: "prin~oya". La traduction litterale 
serait donc: "il fut prince a l'egard de l'ange". On pourra donc traduire: "il prouva a 

40 l'ange qu'il etait prince". 

1990 Malgre Ja presence caracteristique d'un 'waw' avant Je verbe dans 1a Je~on du debut du vs 5 et son 
absence dans Ja Jefon de 1a fin du vs 4, il est permis de se demander si Je copiste des scholies de Ja Syh 
n'a pas meJange Jes dem: le~ons de a '. 
1991 L'Ak:hmimique donnant cependant (comme le C!:) deux fois "avec". 
1992 Kitilb, 129,21 a 130,1. Judah ibn Balaam et !es Shorashim de Radaq s'accordent avec celle 
analyse. 

12,5( 4 )C U~J,) .•. 1l~~9: ( C) ITT O a:: // harm: m, 5 // lit: lß 

45 cy Options de nos traductions: 
5b porte: 119;, i;:)T CJW11l~~r.i: ",~-n';:) que TOB traduit: "A Beth EI il Je trouva et 

c'est Ja que Dieu a parle avec nous" et 13: "A Bethel il le rencontra. C'est fä qu'il parla 
avec nous". 

Conjecturant 'lui parla' au lieu de «parla avec nous», Jl2 donnaient: "II le 
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rencontra a Bethel et fä Dieu lui parla". Corrigeant avec le \0 et la 5 «us» en 'him', RSV 
lit: "He met God at Bethel, and there God spoke with him". RL porte: "Dann hat er ihn 
zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet". Selon Brockington, NEB, avec le 1ßA, 
corrige 1J~l,) en irni,, quand eile offre: "Then God met him at Bethel and there spoke with 

5 him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe11993 a conjecture la vocalisation 119.11 (= avec lui) qui a ete acceptee par 

Grotius. Mais Cocceius1994 estima que la restitution de Cappel ne valait rien, avis que 
10 Buxtorfl99S partagea en disant que la seule forme acceptable pour obtenir le sens vise 

par Cappel serait irn.11. C'est cette le~on qui a ete adoptee ( en prenant appui sur la 5 et sur 
une partie des temoins du \0) par Houbigant, Drederlein, Dathe, Wellhausen, 
HSAT234, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, Halevy, Harper, Duhrn, Riessler, BH23S, 
Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Willi-Plein1996 

15 et Neef. Greßmann corrige en 1i1r,Jl,) que Duhm avait suggere comme possible. 
Ackroyd1997 estimait possible que les versions qui ont compris "avec lui" aient 

seulement ponctue (a tort) avec un dagesh energicum le 'nun' de 1lr.lll. Puis 
Dahood1998, se fondant sur la forme 'mn que peut avoir en ugaritique la preposition Cll,), 
a propose (sans savoir que Cappel s'etait fait rabrouer trois siecles avant par Cocceius 

20 pour une proposition semblable) de vocaliser 1ll;ll,) et d'intetpreter le suffixe comme une 
3e pers. masc. sg. Cette proposition a ete adoptee par Mays, Kuhnigk, Andersen et 
Jeremias. 

Ont prefere corriger le suffixe de 1,~~r;i' en 1J~~r;i'.: Michaelis1999, Ewald, Grätz et 
Utzschneider2000. · 

25 Von Orelli adopte l'exegese "il nous a rencontres" en estimant inutile de corriger 
1e suffixe. 

ibJ Les temoins anciens: 
La vocalisation 1J~~r;i\ conjecturee par Michaelis, a ete trouvee par De Rossi en 

30 ses mss 304, 305, 518 et 545 et par Ginsburg en ses mss 17 et 26. Cependant les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec l'edition Ben l:layim sur la vocalisation 
1,~~r.l'. 

·· ' · · Si l'on en croit le temoignage formel d'Origene2001 , Sb est traduit par 1e \0 
ancien: Ev T({) o'lK4> Ov EÜpoaav µE rnt EKEL E>..a>..i,ei, 1rpos auT6v. Notons cependant 

35 que la plupart des temoins (y compris le ms Vaticanus et la Vetus Latina) ont ici 1rpos 
auTous2002, et surtout que c'est une exegese fort douteuse2003 qui amene Origene a 
s'enthousiasmer pour le solecisme apparent du texte qu'il cite. 

40 

La O nous offre: "in Bethel invenit euro et ibi locutus est nobiscum", la 5 traduit: 
~ -U:,;, ~" ~r< J.Jr< Gu.:J et le II:: ~m ??O; 1901 'i11',~ '?.~~~ ',~~''.;!. 

~ Choix textuel: 
Dans le \0, la le~on TTpoS auT6v fait figure de lectio difficilior et a des chances de 

representer l'etat originel de la traduction. Mais on ne saurait emprunter au \0 ce seul 

1993 Critica, 943 .. 
1994 P. 623. 
1995 P. 869. 
1996 P. 212. 
1997 Hosea, 251s. 
l998 UHP, 32. 
1999 OEB XIX, 191. 
2000 P. 198s. 
2001 Philocalie, eh. 8. 
2002 Ou Origene voit une tentative pour corriger un solecisme apparent. 
2003 11 cite en parallele Gn 2, 16s et entend montrer par ces deux exemples que des hommes multiples 
deviennent un lorsqu'ils ont trouve Dieu et que celui-ci s'adresse a eux. 
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element, etant donne que les references personnelles du contexte y ont subi un veritable 
bouleversement: les sujets de 'pleurer' et 'suppHer' y sont mis au pluriel, alors que les 
suffixes de 1', et de ~~o• y sont a 1a premiere personne. Or cet ensemble Htterairement 
distinct n'a aucune chance de representer un etat plus primitif. 

5 La O et le a:: appuient fermement le m, alors que les mss dissidents du m 
harmonisent sur la base de la 1 e personne du pluriel tandis que la S harmonise sur la 
base de la 3e personne du singulier. 

Le comite a attribue ici au m quatre { C} et un { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 
Van Hoonacker a traduit ces deux inaccomplis: ".A Bethel il le trouverait et 1a il 

parlerait avec nous". De meme, Buber: "in Bet-El sollte er Dm finden und dort sollte er 
reden, zu uns". 

Le paralleHsme de ',;;,:1 avec ',;;,1r-11 de Gn 32,29 amene en effet a comprendre en 
15 Os 12,5 (avec 1a majorite des exegetes juifs anciens) "il pleura et il le supplia" comme 

evoquant les pleurs et la supplique de l'ange vaincu, en parallele a Gn 32,27 ("II lui dit: 
«laisse-moi car l'aurore s'est levee», et il lui dit: «jene te laisserai pas que tune m'aies 
beni»"). Dans ce contexte, Os 12,5b represente les garanties que Jacob a obtenues de 
l'ange-dieu avant d'accepter de le laisser partir, les mots "a Bethel il le trouverait" 

20 faisant allusion au rendez-vous fixe par Dieu a Jacob en Gn 35,1 et les mots "et fä il 
parlerait avec nous" evoquant, comme Nyberg l'a bien vu, l'existence a Bethel d'un 
oracle lie au souvenir de Jacob. II est d'ailleurs fort possible que Os 12,6-7 entende 
citer cet oracle. 

25 
12,9(8)A 'PT {BI m o s II Ht: 1B I paraphr: a:: 
12,9(8) B JW '? { B ) m A.ot TT O II Hc: S I Iit: IO I paraphr: a:: 
12,9(8)C Mr;i,;r { C) m II facil-synt: o S I Iit: IO I paraphr: a:: 

30 ~ Options de nos traductio1,1s: 
Apres que 9a ait dit: "Et Ephraiin a dit: 'je n'ai.fait que m'enrichir, je me suis 

acquis une fortune", 9b porte: Mcpr.r,rq~ JW '7"1M~r;i~ M? •P•r-',::;i que RL traduit: "Bei all 
meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist" et TOB: "dans tout 
mon travail, on ne trouvera pas un motif de peche". 

35 Disant que le m signifie: "tous mes gains ils ne trouvent pas pour moi iniquite 
que peche", c'est selon le IO que Jl2 donnent: "mais de tous ses profits rien ne lui 
restera, parce qu'il s'est rendu coupable d'iniquites" et J3: "mais de tous ses gains, rien 
ne lui restera, a cause de la faute dont il s'est rendu coupable". En s'inspirant du IO, 
RSV conjecture: "but all his riches can never offset the guilt he has incurred". Selon 

40 Brockington, NEB lit avec le 0 1',P'~'. et Mfll!J au lieu de •P•r et de ~n et eile s'inspire du 
IO pour conjecturer Ji.p'?, au Heu de JW '? quand eile offre: "but all his gains will not pay 
for the guilt ofhis sins". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Cappel a note2004 que le 10 de 12,9(8)A avait lu 1',P'~'. au Heu de '.P'r et2005 que le 

IO de 12,9(8)C (iiµapTE-v) avait vocalise Mt/)!; au Heu de MIPIJ-
CD 12,9(8)A: Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, 

Harper, Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser et Robinson 
corrigent •.p•~~ en 1',PT; alors que EhrlichR conjecture '.Pt-

50 ® 12,9(8)B: Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, Duhm, 
BH23, Cent et Weiser corrigent Ji,P '7 en Ji.p'?.; alors que Grätz, Harper, Sellin, 
Prretorius, Lippl et BHS corrigent en Ji,P'?, i', et Robinsonen Ji.p ',.p i',. 

@ 12,9(8)C: Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, Harper, 
Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser et Robinson corrigent 

5 5 MIPIJ en MtplJ. 

2004 Critica, p. 655. 
2005 P. 512. 
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h Les temoins anciens: 
En 9b le 11) porte: 1ra.vTES oi, 1r6voL auTou oux dpEfhlaovTm avT4\ 8L' a.8LKlas, 

äs ijµapTEV. Selon la Syh, les 'autres' portent ~ (= µm) au lieu de auT4\. 
La O offre: "omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem quam peccavi", la 

5: ~:i r<~ ~ ~ ~ >~"~ oü:::,." et le <t paraphrase: "Prophete, 
dis-leur: «toutes vos richesses ne subsisteront pas pour vous au jour de la retribution de 
vos fautes»". 

~ Choix textuel: 
II est difficile de preciser ce qu'etait ici la Vorlage du 11)_ lci se poursuit en effet le 

bouleversement des references personnelles que nous avions deja decele dans le cas 
precedent. Les mises a la troisieme personne dependent probablement d'une exegese 
d'ensemble Oll disparait le jeu de mots reliant JJ-\7 '':n~J,(O' ~? a '? Ji~ 't:i~~r;i. 

CD 12,9(8)A: Ici le m a le clair appui de la 0, la 5 ayant donne valeur de collectif 
a <h"~- Le comite a attribue au m la note { B } . 

® 12,9(8)B: Ici la O appuie encore nettement le m. Les 'autres' (= a 'a'0') 
corrigent le pronom suffixe du 11) selon le m. Le 11) ajoute a son changement de personne 
l'explicitation d'une preposition avant le substantif. Le comite a, ici aussi, donne au m 
lanote {B }. 

~ 12,9(8 )C: Ici toutes les versions ont facilite en traduisant le substantif par un 
verbe. Etant donne l'isolement du m dans sa lectio difficilior, le comite ne lui a attribue 
que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le sens d'ensemble ne fait pas de difficulte. Les mots '.1/'r-',:;, constituent un 

casus pendens: "pour ce qui est de tous mes gains". Le pluriel ,~J,(9' ~? a un sujet 
impersonnel: "on ne trouverait pas". Le mot '7 est un dativus incommodi: "a ma 
charge". Enfin la construction ~cprr,!/i!!! Jj.\) peut, comme l'a suggere Wynk:oop, etre 
rapprochee de Qo 5,17: nr;i:-;!IJ~ :iigi; le mot i!!}~ ayant dans ces deux cas la valeur de 
'c'est-a-dire' et le second mot etant introduit pour preciser la portee du premier. 

On pourra donc traduire: "En tous mes gains, on ne decelerait a ma charge 
aucune faute qui soit un peche". 

12,10(9) ,.pir.:i {B) ITT 11) O 5 // usu: <t 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: ,.pir.:i 'r,J':;> • '701;9 :P'Wi~ ,p que J traduit: "je te ferai encore habiter 

sous les tentes comme au jour (J3: aux jours) du Rendez-vous (J2: de la Rencontre)", 
RSV: "I will again make you dwell in tents, as in the days of the appointed feast" et 
TOB: "Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes comme aux jours Oll je vous 
rencontrais". 

RL donne: "(Ich ... ) und will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der 
Wüstenzeit". 

Selon Brockington, c'est avec le (( que NEB lit ,.pr;i au lieu de ,.pir.:i quand elle 
offre: "I will make you live in tents yet again, as in the old days". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour ,.pir.:i, Wellhausen3 conjecture "'['71.Pj; Grätz: •7i.P; Perles2006: ,.p; Nowack: 

;~70; Marti: •7p.. 
Duhm lie ce mot au 'waw' initial du vs 11 et obtient: iil!ID. 
A la place de ,.pir.:i 'r,l':;l, EhrlichR conjecture r!l,VQ '.iir;i:;i; BH2: ,.p '1;1'. ir.:i:;,; 

2006 I, 44. 
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Driver2007: ;.p9 '9''.;l; alors que Sellin ajoute ,:;i;r;i:;i. 
Les mots i,l)iD 'P.''.;l sont consideres par HSAT34 et Riessler comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
5 Les mots i,l)iD 'P.'!l sont traduits par le ©: KU0ws l]µEpq-2008 1-:opTfjs, la 0: "sicut 

in diebus festivitatis", la S: r<"~,u.." r<<h.jjt\.J vyr<, leer:: t:r1p '9i':;i. 

~ Choix textuel: 
Le rn est bien appuye par tous les temoins, sauf le er: qui a assimile cette 

10 expression unique a une plus frequente: tlli?. '9'. (2 R 19,25; 1§ 23,7; 37,26; 51,9; Jr 
46,26; Mi 7,20; Ps 44,2; Lm 1,7; 2,17). Le fait que Yefet ben Ely (qui cite le ITT sans 
variante) traduise ici i,PiD par t-'· Jil l montre que la le~on du er: n' est probablement rien 
d'autre qu'une exegese traditionnelle. 

15 

Le comite a attribue ici au ITT 1a note { B ) . 

0 Interpretation proposee: 
Prretorius et Andersen ont suggere que le mot i,PiD est une abreviation pour 

l'expression i,PiD '?Qil. 11 s'agirait donc de l'epoque du tabernacle, c'est-a dire de 
l'epoque Oll le Seigneur et son peuple campaient sous latente dans le desert. 

20 D'autres ont pense plut9t au rendez-vous donne par le Seigneur a son peuple 
dans le desert apres la sortie d'Egypte (3,12). 

Cependant, une comparaison avec 9,5 (i1,)i1:-llJ tii;';,1 iP,iD tli;'? 1iqP,1Ti1(;1) suggere 
que i,PiD '9'. designe les grands rassemblements festifs autour du sanctuaire Oll, faute 
d'autres possibilites d'hebergement, les pelerins couchaient sous latente. 

25 On pourra donc traduire i,PiD tli' par 'fete'. Ce qui donne: "Je vous ferai encore 
habiter sous la tente, comme lors des fetes". 

2007 Problems, 162. ll reconnait d'ailleurs que cette expression serait unique. 
2008 Cette le,;:on que Rahlfs a retenue est celle de J'Alexandrinus et du Marchalianus. Le Vaticanus 
donne Je pluriel: iiµlpm et !es temoins principaux de Ja recension antiochienne portent EV iiµlpms. 

12,12(11) tl'J)lq {B) ITT Akh O' a' Hie S er:// exeg: a' 0 / err-voc: © 

30 

~ Options de nos traductions: 
12aß porte: 1npr tl'J)tQ '?h~J que RSV traduit: 'If in Gilgal they sacrifice bulls", 

RL: "und zu Gilgal opfern sie Stiere" et TOB: "au Guilgal ils ne cessent de sacrifier des 
taureaux". 

35 Conjecturant 'aux', J donne: "a Gilgal (Jl: Galgala) ils sacrifient aux taureaux". 
Sans note, NEB offre: "(they ... ) and sacrificed to bull-gods in Gilgal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Duhm, BH2S, 

40 Kutal, Cent, Weiser et Robinson ont corrige en tl'itl/';,. 
Scholz, Knabenbauer, Grätz, Ehrlich, Wynkoop, Riessler, Lippl, Driver2009, 

Kuhnigk, Alonso Schökel et Andersen ont lu ou compris tl'i)tl/7 (ou tl'l)l\i?). 
Prretorius et Sellin2 ont lu tl'liq. Van Hoonacker a lu tl'77'~-

45 h Les temoins anciens: 
Pour 1npt tl'J)lq '?h~:;i 1'iJ ~1tg-71:_1, le © offre: ä.pa tµEV8ELS' ~aav E'v fa,\ya,\ 

ä.pxovns OuaL<i(ovns. Apres le verbe final, l'Akhmirnique ajoute un complement 
d'objet direct: N2BNMBC (= des taureaux). 

2009 Problems, 162. 
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La Syh donne: cu...::,:i r<;"<\-, i:< \ :::,.,\ :::,.,, . ""m ~m,<h...r< ~ 7->b pour 
8', pour a': r<;"hl ~:i.:m .-< \:::,. \:::,., ""m ~m,<h...r< r<n.,r< 7->b, et pour a': 
""m ~= r<'i"<\\ r< \:::,. \:::,.-, ~~-im 7->b. 

LaO porte: "tarnen fru;tra'erant in Galgai"bubus immolantes". 
5 La 5 offre: r<,".n ~" i:<.nC\.11J-im...\ r< \ :::,.,\ :::,.,," 

Le a: donne: 1n~J J1Wtil7 J'7il'l ~7~7~ rr~:;i2010 tll:!l. 

W Choix textuel: 
Cappei2011 avait conclu de Ja le~on "bobus" de Ja O que celle-ci avait lu tl'l)fq?. 

10 Buxtorf2°12 a fait remarquer que Hie declare: "Non boves diis immolant, sed bobus 
offerant sacrificia, imitantes errorem Samarire" et il fait observer avec finesse que Hie 
veut expliquer pourquoi, tout en lisant materiellement dans l'hebreu 1M;;)! tl'Jlt!i (= boves 
immolant), il a mis Je substantif au datif dans sa traduction. Rappelons a ce propos que 
nous avons deja rencontre2013, a propos de 11,6, un cas analogue ou Hie explique de 

15 fa~on allusive une liberte prise par Ja 0. On peut cependant se demander si Jeröme est Je 
premier a avoir interprete icitl'i)t\l en datif. En effet, nous avons vu Ja Syh attribuer aa': 
r<;"hl (alors qu'elle attribue a 8' et a a': r<;"<\-,). II est donc permis de se demander si 
Field n'a pas eu tort de reconstituer le grec d'Aquila en un accusatif. Mieux vaut un 
datif qui explique mieux que la Syh n'ait use que pour a' de la preposition 'lomad'. 

20 Pour le mot tl'7)t9, le m est donc bien appuye par l'Akhmimique, 8 ', a ', Hie, la 5 
et le a:. Quant au lfl, il atteste l'absence de preposition avant ce mot (qu'une scriptio 
defectiva lui a permis de vocaliser differemment). En ces conditions, le comite a attribue 
a la le~on du m la note (B}. 

25 ~ Interpretation proposee: 
On a souvent fait remarquer que sacrifier un taureau n'est nullement interdit par 

la Torah. Le choix du piel ,n;l! par les vocalisateurs du m suffit a indiquer qu'ils 
interpretent les sacrifices dont il est question ici comme des actes d'idolätrie. On peut 
hesiter a conclure comme eux. Mais, pour comprendre l'intention d'Osee, deux 

30 precisions sont necessaires. 
1) il faut noter que Osee est oppose a Ja frequentation du sanctuaire du Gilgal 

(4,15: n~ n•;;i '1',~rT'?~1 '?~'?~iJ 1~:;ii;i-'?~1) auquel sont lies des souvenirs odieux (9,15: 
••r'i~~iq •\f';, ·1,~7~~ •p.n'?:;i >; 

2) d'autre part, Osee est radicalement oppose aux actes cultuels qui risqueraient 
35 de servir de tranquillisants a un peuple injuste. 

Cela suffit pour que l'on puisse donner au ITT son sens obvie: "au Gilgal ils 
sacrifient des taureaux". 

2010 Le ms Reucblin (en une variante non mentionnee par Sperber) insere i1Q 111;1~7 avant 11717! n•• :;i 
(sur quoi s'accordent !es editions, Je ms Berlin Or fol 2 et !es mss yemenites de Sperber). A Ja place des 
deux mots 117171 n••:;i, Je ms Montefiore (selon Sperber) porte: 11',i',•l:J w, 11,P'lD? et Je ms Urbinates 1: 
117?7")~1 ;,o lllPIZl n••:;i. 
2011 Critica, 871. 
2012 P. 758. 
2013 Ci-dessus, p. 573,36s. 

40 13,2 'tP.i (B} m 5 a: II harm-ctext: 113 a' O clav 1n:;ii 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 2a: "A present ils continuent de pecher: ils se sont fait un 

ouvrage en fonte, avec leur argent, des idoles de leur invention, reuvre d'artisans que 
45 tout cela", 2b porte: Pf?~' tl'7i~ •7~ '!J:;i.i tl'71;l~ CJil bti'i' que RL traduit: "Dann sagen sie 

von ihnen: «Wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern»" et NEB: "men say 
of them, «Those who kiss calf-images offer human sacrifice»". Sans note textuelle, 
TOB porte: "C'est a leur propos que l'on dit: «Des sacrificateurs, des hommes, offrent 
des baisers a des veaux!»" 
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Lisant l'imperatif au lieu du participe, J12 donnent: "Et l'on dit «sacrifiez-leur!» 

Des hommes envoient des baisers a des veaux!" et J3: "Ils disent: «Offrez-leur des 
sacrifices». Ades veaux, des hommes donnent des baisers!" Disant suivre le lß, RSV 
lit: "«Sacrifice to them», they say. Menkiss calves!" 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Alors que la O portait "imrnolate homines vitulos adorantes", Pagnini a traduit: 

"(propter eos ipsi sacerdotes dicunt) sacrificantibus hominibus, vitulos osculentur2014", 
Hätzer: "Wer eynn menschen schlachtet/ den sollen die kälber billich küssen", les 
Predicants: "die menschen söllind jnen aufopffren / und die kelber hoch vereeren", 
Luther: "Wer die Kelber küssen wil, der soll menschen opffern", Münster: "(propter 
qure ipsi dicunt) his qui sacrificant ex hominibus: osculamini vitulos", Olivetan-Rollet
Estienne: "(pour lesquelz iceulx disent) aux hommes qui sacrifient: Qu'on baise les 
veaux". 

Vatable (selon Pithou) donne deux interpretations: 1) •7~ au nominatif: homines 
sacrificantes (= • 'r:t'.;li •'tlil~) vel imrnolantes, vitulos osculentur; 2) •7~ a l'accusatif: qui 
sacrificant homines, id est liberos suos in honorem idolorum possunt osculari idola 
ipsa, vel osculentur idola (q. d. hi debent admitti ad osculum idolorum). 

Optent pour •~ au nominatif: Arias Montano (commentaire): "His [simulachris] 
sacrificantes hominum vitulos osculabuntur" qu'il glose: "hoc est quicumque hominum 
his rem divinam fecerint, perinde vitulis grati erunt, ac si oscula figerent", Tremellius: 
"homines qui sacrificant, vitulos osculantor", les Pasteurs: "que ceux qui sacrifient, 
baisent les veaux", Diodati: "Gli huomini, ehe sacrificano, bacino i vitelli" et "Que les 
hommes qui sacrifient baisent les veaus" et la King James Bible: "they say of them, Let 
the men* that sacrifice, kisse the calves" en notant: "* Or, the sacrificers of men". 

Optent pour •7~ a l'accusatif: Castalio qui donne: "Qui hominem imrnolaverint, 
vitulos osculabuntur", Chäteillon: "(dequels images ils disent): Ceux qui sacrifieront un 
homme, baiseront des veaux". Il note: "ils estiment tant leurs veaux, qu'ils ne les 
laissent baiser qu'a ceux qui sacrifient leurs enfans"; Calvin qui paraphrase: "(Dicunt 
alii aliis) dum hominem imrnolant, ut vitulos osculentur"; La Geneva Bible: "they say 
one to another whiles thei sacrifice a man, Let them kisse the calves"; Mercerus qui 
commente: "Ultimus idololatrire gradus, quod vitulis immolarint filios, tanquam cultum 
Deo eximium prrestituri, exemplo Abraham, in quo si voluntas ita laudata, quanto magis 
factum". 

~ Interventions critiques passees: 
Au lieu de '1:pi, Nyberg et Neef2015 ont vocalise 'l]:;lt; Ehrlich, Duhm, Riessler, 

Sellin, Prretorius et Rudolph ont corrige en 1n:;11 (en le liant a ce qui precede); BH3, 
Lippl, Cent, Weiser, Mays, Willi-Plein2016 et Jeremias ont lu 1n~1, Robinson: 1n:;i,t; 

40 BHS: • 'TJ:;ii; Van !foonacker et HSAT4 ont ponctue 1n:;it; alors que Grätz a conjecture 
'IJ~i et BH2: '1fil. A partir du mot 'ti:;ii, Harper conjecture: • 'it/1':? • 'l:t:;li •,l!. 

fl:n Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve ,n:::11 en aucun ms. Plus tard2017, il ajoute que 

45 son ms 554 porte un l)ireq sous le 'za'in'. 
A ]1f?!@' • '?~~ •")~ '!J:;li correspond dans le \ß : 0uaaTE civ0prlrrrovs-, µ6axot ya.p 

EKAEAOLTTU<JL. 
Pour 0' le ms Barberini porte: µ6axovs- TTpoaEKvvr\aan et la Syh offre: 

~~~ ~ t. A a' le ms Barberini attribue: µ6oxous- KUTa<j>tAouvTES-2018 et la 

2014 Ce mot sera corrige par Servet eo "quisqne osculetur". 
20lS P. 188. Houbigant faisait dejll ainsi, sans le dire, quand il traduisait: "adorentur vituli, victimre 
hominnm". 
2016 P. 222. 
2017 Scholia. 
t Field a lu ici ~. Mais une comparaison avec les Ie,;:ons de a' et de a' montre que, daus Je cas 
de 6' Je lomad initial a ete rajoute par une seconde main. 
2018 Ici, )es temoins de Hie donnent: mss u x: KOTO</>LAOUVTEO, cf g h r: KOTa<j,LOOUVTEO, i w: 
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Syh: ~ ~ :c.. A a' Hie2019 attribue: "immolate (2020 homines vitulos 
adorent" et la Syh: ""--"~ ~ -

La O traduit: "immolate homines vitulos adorantes". 
La 5 offre: ~ 021 ~C\ 1"'6:...lr< ;.i..::, ,__:ü..::J:i. 
Le a:: paraphrase: ]'t;,~~ ~:'?~l/7 ~'.lil'l ~t!i~~ 't 7~iJJ'7 ]'l:t~1-

ll'.!i' Choix textuel: 
En 12,12 nous avons vu Je verbe au passe 1n;n correspondre a un participe 

present dans 1e lß (0uatci(oVTES) et la O (immolantes). Ici nous voyons le participe actif 
'JJ:;,.i correspondre a un imperatif dans le lfl (0uaaTE) et la O (immolate). Estimant qu'on 
ne peut donc se fier sur ces points a un imperatif que la O a emprunte au lfl ou il est 
requis par des options contextuelles, le comite a attribue ici au m un ( B). 

r8l Interpretation proposee: 
Le lß, la 02022 et la 5, ainsi que les exegetes juifs anterieurs a Radaq ont lu Cl")~ a 

l'accusatif, au sens de "ceux qui immolent des hommes". 
Quant a Radaq il a lu 07~ au nominatif, paraphrasant dans son commentaire: 

"ceux d'entre les hommes qui veulent sacrifier". 
Ainsi que nous l'avons vu, les traducteurs du XVIe siede se sont partages entre 

ces deux exegeses et il en va de meme encore aujourd'hui: tl"J~ a l'accusatif a entre 
autres pour partisans Hitzig, Marti, Halevy, von Orelli, Wolff, Andersen, RL et NEB; 
alors que Cl~ au nominatif est lu par Ewald, Wellhausen, Nowack et TOB. 

En ce cas d'un participe actif a l'etat construit suivi par un substantif, la lecture 
la plus naturelle est bien, en effet: "ceux qui sacrifient des hommes". On y objecte 
cependant, d'abord que l'on n'a pas de preuve que des sacrifices humains aient ete 
offerts a cette epoque et dans ce milieu cultuel2°23 , ensuite qu'il serait surprenant 
qu'Osee ne mentionne ce fait qu'en passant, sans insister plus sur ce point et enfin 
qu'un etat construit suivi de tll~ peut avoir un tout autre sens. On cite en effet en Is 
29,19 les mots Cl")~ ')i':;i"'] (auxquels on reconnait le meme sens "des pauvres parmi les 
hommes" qu'a 01~1;12024 tl'~i':;l.~1 (fl~Q,tl','ll/ ',~"'?) en Pr 30,14) ou bien tl1~ ';.l't;,~ (des 
oints parmi les hommes) en Mi 5,4. Aces exemples de pluriels, on peut ajouter les 
singuliers: 07~ ~7~ en Gn 16,12 (un onagre parmi les hommes) ou tll~ ?'t;,=?1 en Pr 
15,20 et 21,20 (un imbecile parmi les hommes). 

En tous ces exemples, il n'y a aucune ambigui:te; alors que notre cas, lui, prete a 
equivoque. Aussi les traducteurs auront-ils le choix entre les deux exegeses 
traditionnelles. Apres "c'est a leur propos que l'on dit:", on pourra donc traduire, ou 
bien en lisant Cl")~ a l'accusatif: "ceux qui immolent des hommes adorent des veaux", ou 
bien en lisant 07~ au nominatif: "des sacrificateurs qui sont des hommes adorent des 
veaux". 

KUTacj,uauvTEer, 1: Ka8acj,u>.uv8ver, p s: KUTacj,u>.uvTEer, v: Kav,acj,,auvn1er; ed. de Gregoriis, 
Amerbachius, Martianay, Vallarsi, Adriaen: KUTacj,,>.oiivTES. 
20l9 Hie dit, un peu plus loin, que, alors qu'il a traduit selon er' et 8' "adorantes", a' a traduit "deoscu
lantes". Il ne veut pas dire par fä que er' (et 8') ont traduit par un participe (ce qui contredirait la citation 
formelle qu'il fait de er'), mais qu'ils ont fait usage (comme lui) du verbe 'adorare' (,rpoerKUVEtv), alors 
que a' a use du verbe 'deosculare' (KaTacj,LAEtv). 
Z020 Hie precise que er' postule une coupure apres 'immolate'. 
2021 Le ms Ambrosianus intervertit ici le ~ et le J. 

2022 Selon Hie, alors que Nicolas de Lyre (et Zwingli) prend 'homines' pour un vocatif. 
2023 Cependant Mi 6, 7b montre au moins que l'idee de la valeur exceptionnelle du sacrifice humain se 
presente a l'esprit d'un prophete du VIl1e siede comme devant etre refutee. 
2024 Lorsque nous etudierons ce passage, nous traiterons de son exegese qui merite discussion. 

13,5 "!'f:ll,)T m O // assim 6a: lfl 5 clav "l't:l'lli / paraphr: ([ 
13,6 bt;rl,'71;1~ ( B) m lfl a' O // assim 5a: 5 / paraphr: a:: 

45 ~ Options de nos traductions: 
<D 5a porte: ,;;i,r;i:;;,. "l'f:ll,)T ')t, que RSV traduit: "lt was I who knew you in the 
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wilderness", RL: "Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste", NEB: "I cared for you in 
the wilderness", TOB et J3: "moi, je t'ai connu au desert". 

Disant suivre le 113, Jl2 donnaient: "Je t'ai fait paitre au desert". 
(2) 6a porte: ~'? tll!J 1.\9t{I w:;,.tq'.1 b;rn;i:;i que TOB traduit: "Aussitöt arrives au 

5 päturage ils se rassasierent, une fois rassasies leur creur s'est enfle". Sans note, NEB 
offre: " ... as if you were in pasture. So they were filled, and, being filled, grew proud". 

Conjecturant 'je les ai fait paitre', J donne: "Je les ai fait paitre et (J3: om) ils se 
sont rassasies; rassasies, leur creur s'est enorgueilli (J3: eleve)". 

Conjecturant 'but when they had fed' au lieu de «according to their pasture», 
10 RSV lit: "but when they had fed to the füll, they were filled, and their heart was lifted 

up". RL porte: "Aber als sie geweidet wurden, daß sie satt wurden und genug hatten, 
erhob sich ihr Herz". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Au lieu de "l'l'l-\'1',, Houbigant, Michaelis2025 , Dathe, Wellhausen, Grätz, 

HSAT2, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, BH2S, 
Greßmann, Sellin, Prretorius, Kutal, Nyberg, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, 
Rudolph, Mays, Willi-Plein2026 et Jeremias ont lu "l'D'll7. 

(2) Au lieu de CJQ'J)70f, Wellhausen, Marti, Duhm, EhrlichR, et BH2 ont lu 
20 CJQill7:;>; Riessler: tl'l~" niJJ7:;,; Houbigant, Grätz: CJQ'll70~; Oort: CJQ'J)70; Halevy, 

Greßmann, BH3, Cent, Weiser et Andersen: tl'DW7 ir.i:;,. 
Les deux premiers mots sont omis par Lippl et Robinson. 

rlJJ Les temoins anciens: 
25 CD A "l'f:l.\'T correspond dans le 113: hotµav6v aE, dans la 0: "cognovi te", dans 

la 5: V\«u.:::,,.,2°27 et dans le a::: Ji5':i7~ fl'p~io. 
(2) De Rossi a lu •n'llir.J:J en 7 de ses mss. Mais une mp '; protege la le~on 

CJQ'll70f dans le ms du Caire et l'edition Ben I:Iayim. 
Le 113 offre ici: KUT<I TOS voµas avTwv, a' (selon le ms Barberini): KaTa. n'iv 

30 voµi]V avTwv, la D: "iuxta pascua sua", la 5: ~r< <h:w..i" et le a::: P~l'l.1!4~. 

mY Choix textuel: 
CD Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 11 est probable qu'une eventuelle erreur 

graphique de la Vorlage du 113 ou une erreur de lecture de la part du traducteur est liee a 
35 une assimilation a 6a. Michaelis a cru que la paraphrase du a:: reposait sur la variante 

"l'D'll7, ce qui est inexact, puisque en Dt 2,7 c'est bien ll1; que le a:: du Pseudo-Jonathan 
et celui d'Onqelos traduisent ainsi. 

Notons que le vs 5 situe clairement ni:;i~'?ti fl!P 7~11;l~ l'evenement dont il 
s'agit. Et si on lit "l't:1'))7, il y a une allusion au don de la manne au moyen de laquelle le 

40 Seigneur a nourri Israel dans le desert. Et dans ce cas, tlQ'll70f, au vs 6, evoque Je 
progres de ce nourrissement et lui assigne pour effet le rassasiement et l'enorgueillisse
ment d'lsrael. Mais pour Osee (2,10) comme pour le Deuteronome (8,12-14; 31,20 et 
32,13-15) ce sont les produits agricoles de la Terre promise qui enorgueillissent Israel, 
alors que la manne l'hurnilie (Dt 8,3.16). 

45 D'autre part, l'idee que c'est dans le desert que le Seigneur a "trouve" Israel (Dt 
32,10) et qu'ils ont vecu leurs fian~ailles apparait deja en Os 2,16-17; 9,10 et se 
retrouve en Jeremie 2,2. Or ici il y a une correspondance voulue entre "de Dieu, autre 
que moi, tu n'en connais pas" (vs 4ba) et "c'est moi qui t'ai connu au desert". 

(2) König2028 considere ce mot comme un substantif ayant Ja construction et 1a 
50 fonction d'un infinitif. Quant au 'waw' initial de 1JJ:;,.tq•1, il introduit l'apodose. 

2025 OEB XIX, 191. 
2026 P. 222. 
2027 Le ms Ambrosianus ecrivant ici: '-'\4 ir<. 
2028 Syntax, § 233d. 
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Considerant le m comme bien appuye par le IB, a' et la o, le comite lui a attribue 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
5 On pourra donc traduire Sa: "C'est moi qui t'ai connu au desert" et le vs 6 par: 

"Plus ils paissaient, plus ils se rassasiaient. Ils se sont rassasies et leur cceur s'est eleve. 
C'est pourquoi ils m'ont oublie". 

10 13,9A ;]I;ll)t/i (C} m // exeg: o 5 / facil-synt: 1B / paraphr: a: 
13,9B •;,. (C) m O // facil-synt: 1B 5 / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 9 porte 11!1/'.;l •;r;, ?lllt9' ;]l;ll)t/i que RL traduit: "Israel, du bringst dich in 

15 Unglück; denn dein Heil steht allein bei mir", TOB: "Te voila detruit, Israel; moi seul 
peux te porter secours" et J3: "Te voila detruit, Israel, c'est en moi qu'est ton secours". 

J12 conjecturaient 'je vais te detruire' et 'qui te pourra secourir' au lieu de «(ce 
qui) te perd» et «car en moi pour ton secours» quand elles donnaient: "Je vais te 
detruire, Israel; qui te pourra secourir?" RSV lit avec le 1B et la 5 'who' au lieu de «for 

20 in me» quand elle porte: "I will destroy you, 0 Israel; who can help you?" Selon 
Brockington, NEB lit avec Ja S 1ootQ et avec Je 1B 'r;l au lieu de ;]t;il)t/i et de ';,. quand eile 
offre: "I have destroyed you, 0 Israel; who is there to help you?" 

ea, Les traductions au XVIe siecle: 
25 La O portant: "Perditio tua Israhel tantummodo in me auxilium tuum", Pagnini a 

traduit: "Vituli quos fecisti fuerunt causa perditionis ture Israel, sed in me fuit2029 

auxilium tuum", Hätzer: "O Israel du hast dich selbs verderbt/ dann ich bin allweg in 
deiner hülff', les Predicants: "Dich selbs hastu verderbt und umbracht O Israel: dann 
ich bin allweg dein helffer gwesen", Luther: "Israel du bringest dich inn unglück, Denn 

30 dein heil stehet allein bey mir", Brucioli: "Tu disfacesti te Israel, ehe in me fu l'aiuto 
tuo", Münster: "Perdidit te Israel (iniquitas tua), sed in me est auxilium tuum", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "Tu t'es (Estienne: ton iniquite t'a) perdu Israel: mais en moy 
est ton ayde". 

Vatable, selon les notes de Pithou: "Perdidit te o Israel (vitulus supra 
35 memoratum quem coluisti me derelicto (vel, perdidit te contemptus iste Dei cuius 

memini paulo ante) q. d. fuit causa tui interitus q. d. si non deseruisses me non 
periisses) quia in me erat adiutorium tuum vel quia nisi defecisses a me tulissem tibi 
opem (hrec locutio prregnans est propter :i geminatum, quo fit ut duplicem habeat 
sensum). Expositio tertia: quia ego fuissem in auxilio tuo, vel, quia in me auxilium 

40 tuum erat et, quia in me erat quod poterat te iuvare q. d. quia potestatem habebam 
iuvandi te". 

Castalio: "Tua est pernicies, Israelita, cum meum sit tibi subvenire", Chäteillon: 
"La perdition et tienne, Israel, e c'et a moi a faire de te secourir", Geneva Bible: "O 
Israel, one hathe destroyed thee, but in me is thine helpe", Tremellius: "ld perdidit te ö 

45 Israel: sed in me, in auxilio tuo salus", !es Pasteurs: "On t'a perdu, ö Israel: mais en 
moi est ce qui te peut aider", Diodati: "O Israel, tu sei stato perduto: ma il tuo aiuto e in 
me" et: "On t'a perdu, ö Israel: mais en moi gist ton secours", King James Bible: "O 
Israel, thou hast destroied thy seife, but in me is thine helpe". 

50 ~ Interventions critiques passees: 
CD 9A: Houbigant corrige en i'I'l!Jtqii; Michaelis2030, HSAT234, Oort, Marti, 

Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, 

2029 Ce mot fut omis par Servet dans Ja reedition de 1542. 
2030 OEB XIX, 193. 
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Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Willi-Plein2031 , Alonso 
Schökel, Andersen et Jerernias en "Jl'llJ!Q; Grätz en 7nnt{l~; Nowack et Harper en 1i;i,:i~; 
Duhm en "Jt;JIJ!QO et Kutal en 7i;ir:rw. 

® 9B: CappeI2032 a fait remarquer que le lB a lu 'O au lieu de '::;l. Houbigant, 
5 Michaelis, Scholz, Grätz, HSAT234, Nowack, Marti, Halevy, von Orelli, Van 

Hoonacker, Harper, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, 
Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Willi-Plein, Alonso Schökel et Jerernias 
corrigent ainsi; alors que Duhm corrige 11w:;i ';;t en 11!,P, ilO ~'b;-

10 llJJ Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve 'O en aucun ms. 
Ace vs correspond dans le lfl: Tij 8La<j>0opq2033 aou Iapal]A T(s ßoTJßiJUEL;2034_ 

Alors que la O porte: "perditio tua lsrahel tantummodo in me auxilium tuum", la 5 offre: 
"\'i:1.:!,J ~ .._\:,r<'im.or< "\hl.::i..u et le ([ paraphrase: "Lorsque vous corrompez vos 

15 actions, maison d'Israel, les nations dominent sur vous; mais lorsque vous revenez a la 
Torah, ma parole vous vient en aide". 

~ Choix textuel: 
Les versions ont essaye, par des voies diverses, de tirer parti d'un texte difficile. 

20 Le cornite a estime que le m posait surtout des questions d'interpretation. En 9A il lui a 
attribue la note ( C} a cause de l'incertitude sur la maniere dont les versions l'ont 
vocalise. La meme note lui a ete attribuee en 9B ou le m est appuye par la O, alors que la 
5 semble dependre du lB dans sa facilitation. 

25 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel a1 Qurnisi expose: " L'interpretation de'!:'~' ;!i;it:;TW est: «cela t'a detruit, ö 

Israel!» Tes delices et les bonnes choses que je t'ai donnees, ce sont elles qui t'ont 
detruit. Car en tout moment de tribulations j'etais celui qui te secourt et toi tu estimais 
que c'etait ta force et la vigueur de ton bras qui t'obtenait toutes ces bonnes choses. 

30 Deuxieme interpretation: «C'est Dieu qui t'a detruit parce qu'il t'a cache sa face a cause 
de tes fautes. Car ton secours et ta force venaient de Dieu; et, maintenant qu'il vous a 
chasses loin de sa face, qui vous secourra?»" 

Y efet ben Ely commente: "Apres qu'il a raconte ce qu'il leur fera, il a dit que la 
seule chose qui t'a detruit et qui t'a fait disparaitre, ö Israel!, c'est que tu clamais vers 

35 moi aux temps de malheurs et que moi, je t'aidais en te delivrant comme il est dit en Ne 
9,27: 1l1 ll9!Q1'1 tl'.9~0 'nt;it'l l'?.~ 1P,~~, 'tit;i7;$ n,11::;11. Et tu as pris confiance en cela et tu as 
multiplie les peches et tu t'y es attache et tu estimais que ta situation etait analogue a 
celle de l'epoque des Juges. Et c'est cela ce qui t'a detruit au point que tu sois reste dans 
le peche et que tu ne reviennes pas vers moi. Et ce qu'il dit l1l,P,:;i ';;i-,~, cela veut dire le 

40 fait que tu clamais vers moi ou que tu invoquais mon nom au temps des malheurs et que 
moi, j'etais a ton secours comme il dit en Dt 33,26: llPP b~o~ ::i;;t, et de meme en Ps 
118,7: ''Jfll~ '?, i1Ji1;. Un autre exegete dit que cela equivaut a l1l,P, 7'~, le 'bet' etant 
exterieur au sens". 

Rashi interprete: "Tu t'es detruit toi-meme Israel car tu t'es revolte contre moi, tu 
45 t'es insurge contre ton secours. C'est une syntaxe elliptique ... ':J •::, car c'est contre moi 

que tu t'es revolte, c'est contre le secours dont tu avais besoin que tu t'es revolte". 
Les glossaires AF traduisent 7nnl!i par "desibera toy" (= te detruira). et le 

glossaire B par "desibes toy" au sens de "tu t'es detruit toi-meme, Israel". 
Joseph Qara paraphrase: "Israel, c'est ta faute qui t'a detruit parce que tu t'es 

50 revolte contre moi; et si tu dis: «qu'est-ce que cela te fait que je me sois revolte contre 
toi?», lorsque tute seras revolte contre moi, tu decouvriras que c'est contre ton secours 
que tu t'es revolte". 

2031 P. 225. 
2032 Critica, 574. 
2033 Les principaux temoins antiochiens ont deforme ce mot en 8tao,ropa. 
2034 Une partie des temoins antiochiens ajoutent ici: ooL. 
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Eliezer de Beaugency relie cela a la suite: "Ce qui, depuis toujours t'a detruit, 
c'est que c'est en moi que tu aurais du te fier pour ton secours: que je serais ton roi. Or 
jene l'ai pas ete, mais tu m'as meprise comme roi. Et maintenant ou sont-ils ton roi et 
tes juges pour qu'ils te sauvent en toutes tes villes et qu'ils te fassent justice de tes 
ennemis, eux apropos desquels tu reclamais: donne-moi un roi et des princes. Lorsque 
je te les ai donnes, est-ce que cela n'a pas ete dans ma colere, eh bien! je te les 
reprendrai dans ma fureur". 

Judah ibn Balaam glose: "C'est le fait que je sois a ton secours qui t'a detruit, ö 
Israel!" Tanl:mm Yerushalmi expose: "Le 'bet' de lilll:J est excedentaire, car le sensest 
complet si on dit: lilll ':J ':l. Et on a dit aussi qu'il voulait dire lilll:J 'JI' ':l, le sens 
etant: «la seule chose qui t'a detruit, c'est 1e fait que je sois a ton secours' ou 'le fait 
que tu aies pris confianc:e dans le fait que mon secours t'etait sans cesse assure', c'est 
cela qui t'a detruit en t'empechant de revenir a moi et de delaisser le peche»". 

Radaq commente: "Le veau qu'il a mentionne auparavant, il dit que c'est lui qui 
t'a detruit car, s'il n'existait pas, c'est en moi que serait ton secours. Et les deux 
prepositions 'bet' sont pour une seule et une seule suffirait, mais c'est que les deux 
constructions conviennent au sens et la langue a coutume de s'exprirner ainsi, 
l'interpretation pouvant etre ou bien: lilll n•n ':J ou bien 7;1ll:J n•n •O!!I. On ade meme 
en Jb 18,8: i•'.?n~ nl(/J.~ pour 1'?li ntDi:J. 11 en va de meme avec deux 'kaf comparatifs 
en Is 24,2: 1•~'11';> ';:;µ,~ et en Gn 44,18: 111/7~:P 1il;l:;,". Et il analyse ainsi2035 le prernier 
mot: "Dans :(l'.11)1/.i, le i;ere s'est transforme en segol du fait du pronom suffixe, de meme 
qu'en :1r;ii:i11 (Dt 13,18) il s'est transforme en patal).''. 

Glassius2036 a rapproche les trois cas suivants ou des •:;, sont suivis de deux 
complements introduits par 'bet': 1 Ch 7,23: ii:,•~ il!:1'.v nn:;i •;p (= "car sa maison etait 
dans le malheur" ou "car le malheur etait dans sa maison"); Jb 18,8: 1•'.?n~ ~ ~-,?. 
(= "car ses pieds sont precipites dans un filet" ou "car un filet est jete sur ses pieds") et 
notre cas: 711W:;i •;r;> (= "car je suis a ton secours" ou "car ton secours est en moi"). 

~ Interpretation proposee: 
Le cornite suggere trois interpretations en un ordre de probabilite decroissant: 
1) "Cela a cause taperte, ö Israel, que tu sois contre moi, contre ton secours" 

Cette interpretation suppose que l'on reconnaisse au prernier suffixe 1- une double 
tache. Elle offre l'avantage de bien valoriser la repetition du 'bet' (7l"'l.\,l!:;i etant une 
apposition explicitante apres •;;i comme en Gn 32, 19: :ip~'? :17:;ip7). 

2) "Ce qui a cause taperte, ö Israel, c'est qu'en moi seul soit ton secours (alors 
que tu l'as cherche ailleurs)". Cette interpretation peut sembler paradoxale par son 
caractere tres ramasse, mais eile est bien explicitee par le vs suivant et a ete preparee par 
13,4. 

3) "Ce qui a cause taperte, ö Israel, c'est qu'en moi tu trouves sans cesse ton 
secours", c'est-a-dire que tu mises (toujours) sur moi pour ton secours (cf. 6,1-4; 7,13-
16; 8,2-3). 

2035 Mikhlol, 59b. 
2036 P. 556a. 

13,lOA cf. p. 614. 

13,10B 7!').\7-',:;,~ m G) oll: II err-synt: S 
13,lOC 1'~!ilf!11 { B} m O ll: II assirn-ctext: G), S 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 dit: C''JIQ1 1?f.l •~-n~r;i 1;1701.' i~t, 1'~!ilf!ll 1'J,V-',:;,~ :t~•~i'l l'i~ '71:p'?r,, 'i.'!., 

qu'aucune de nos traductions ne traduit exactement. 
Sans note textuelle, RL donne: "Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen 

deinen Städten, und deine Richter, von denen du sagtest: Gib mir einen König und 
Obere?", NEB: "Where now is your king that he may save you, or the rulers in all your 
cities for whom you asked me, begging for king and princes", TOB: "Ou donc est ton 
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roi, pour qu'il te sauve dans toutes tes villes - et tes juges? eux dont tu disais: 
«Donne-moi un roi et des chefs»" et J3: "Ou donc est-il ton roi, pour qu'il te sauve? et 
dans toutes tes villes, tes juges? ceux-la dont tu disais: «Donne-moi un roi et des 
chefs»". 

Jl2 conjecturaient 'Oli' et 'tes chefs, qu'ils te protegent' au lieu de «je serai» et 
«et dans toutes tes villes tes chefs» quand elles donnaient: "Ou donc est-il ton roi, qu'il 
te sauve? tes chefs, qu'ils te protegent? ceux-la dont tu disais: «Donne-moi un roi et des 
chefs»". RSV lit avec le lfl, la O et la 5 'Where' au lieu de «I will be», eile conjecture 
'all' et 'princes' au lieu de «in all» et «cities» et, en s'inspirant du lfl, eile conjecture 'to 
defend you' au lieu de «and your judges» quand eile offre: "Where now is your king, to 
save you; where are all your princes, to defend you - those of whom you said, «Give 
me a king and princes» ?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
1'~~~11'1-\r??'.;/, a ete corrige en 11C!l',ltQ:1 i'"'\19-',?1 par Houtsma (cite par 

Wellhausen qui le suit), HSAT234, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Harper, BH2, 
Sellin, Lippl, Cent et Seeligmann2037 ou en 11C!l~: 1,719-',;i) par BH3, Weiser et Wolff; 
alors que Ehrlich se contente de 110.,i~:1 1'119 et que Grätz prefere: 1t,!>~~'1 1'Tr',:;,r,i. 
Robinson, Rudolph et Mays lisent: 1'9~1 1'l~-',;i~; Willi-Plein2038: 1t,!>~~: 1'l~-',?~ et 
BHS seulement: 1'l~-',?~-

/h) Les temoins anciens: 
CD l'°J.V-',?~ est atteste par le lfl (Ev miams m'i:s tr6>..rnt aou ), la O (in omnibus 

urbibus tuis) et leer: (inp-',~::i,); alors que la 5 ( V\hl.,:cr., ...,,ou~") traduit librement. 
®Apropos de 1,~~~1, De Rossi signale une graphie sans 'yod' en quatre de 

ses mss. La O porte: "et iudices tui" et leer:: ir:"!12039. 
Le lfl offre: Kptvchw aE (que l'antiochienne fait preceder de Kat). 
La 5 donne ici: \J\1-'"" (quelques mss tardifs attestant le pluriel IJ\1-li:i")-

~ Choix textuel: 
l'"J.V-',?~ n'a pas ete soumis au cornite. Cette expression a ici une portee 

analogue a Celle de •• '7.ir"?~ en Am 4,6 Oll de r\.v~-',;i::i, en Dt 28,52. Ici 1a seule 
variante est offerte par la 5 qui, meconnaissant la syntaxe hebnüque, a coordonne ces 
deux mots au pronom suffixe qui les precede. 

Pour 1,~~1, la O et leer: appuient le ITT; alors que le lfl a assimile ce mot a :H/'~i'1 
du stique precedent. Quant a la 5, eile a mis ce mot au singulier, probablement par 
assimilation a 7'?r,, qui suit. Ici le comite a attribue au m la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: , 
Ici O'tp~tii designe tous ceux, dans !'Etat, qui ont part au gouvernement, y 

compris le roi (comme en 7,7). Ce contenu sera explicite par o'-;,tg1 7'79. 
On traduira donc 10b: "et tes gouvernants dont tu as dit: 'donne-moi un roi et 

des princes ! "' 

2037 Terminologie, 276. 
2038 P. 225. 
2039 Sperber donne ici il'"i1 qui a pour seul appui son ms 'v' (= London BL Or 2211); alors que il'!'i1 
est attestee par tous !es autres temoins, entre autres !es mss Berlin Or fol l et Urbinates l (ainsi que par 
Ja polyglotte d'Anvers, malgre l'apparat de Sperber). 

13,lOA cor i!:1_11 (B} lfl o s er:// meta: m 'P" 
13,14AB 'P" ... '~" (B} m a'a'O //lic: 0',a:: /meta: lfl 1:' 5 clav iT:1_11 

~ Options de nos traductions: 
50 Nous avons analyse apropos de 13,lOBC les options de nos traductions en 
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13,lOA. 
14ba porte: '?i~tll '-;Pt!lP. 'ff~ ni,i t7:;q •,i~ que RL traduit: "Tod, ich will dir ein 

Gift sein; Totenreich, ich will dir eine Pest sein" et NEB: "Oh, for your plagues, 0 
death! Oh, for your sting, Sheol!". 

5 Jl2 disent conjecturer deux fois 'oll' au lieu de «je serai» quand elles donnent: 
"Oll est ta peste, ö mort? Sheol, Oll sont tes fleaux?" et J3 (sans note): "Oll est ta peste, 
ö mort? Oll est ta contagion, ö Sheol?" RSV dit lire avec le lß et la 5 deux fois 'where' 
au lieu de «I will be» quand eile offre: "O Death, where are your plagues? 0 Sheol, 
where is your destruction?" Sans note, TOB porte: "Mort, oll sont tes calarnites? Sejour 

10 des morts, ou est ton fleau?". 

e'&> Les traductions au XVle siede: 
CD 13,lOA. La O ayant traduit: "ubi est rex tuus maxime nunc", Pagnini a 

donne: "ero in perpetuum sed rex tuus nunc", Hätzer: "oder wo ist nun dein künig", les 
15 Predicants: "Wo sind deine künig", Luther: "Wo ist dein König hin?", Brucioli: "Mail 

Re tuo dove e", Münster: "Ego ero (firmus), rex autem tuus ubi?", Olivetan-Rollet
Estienne: "Je seray /mais ton Roy Oll est-il?", Jud: "ubinam rex tuus? ubinam?". 

Selon Pithou, Vatable glosait: "Ego ero in reternum, id est sum reternus. At rex 
tuus (scilicet quem petiisti a me) ubinam est? (q. d. nusquam comparet) ut opem ferat 

20 tibi in omnibus urbibus tuis obsessis". 
Castalio: "Ubi nunc est tuus rex?", Chäteillon: "Oll et maintenant ton roi?", 

Calvin: "Ero: rex tuus ubi?", Geneva Bible: "I am: where is thy King?", Tremellius: 
"Sum Rex tuus, ubi nam est alter?", les Pasteurs: "Serai-ie ton roy? Oll est-il?", Diodati: 
"Dove e hora il tuo re?" et "Oll est maintenant ton roi?", King James Bible: "I will be 

25 thy King: where is any other". 
® 13,14AB. La O ayant traduit: "ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne", 

Pagnini a donne: "ero mors tua o mors, ero morsus tuus inferne". 
Traduiront par "ou?": Hätzer: "O tod / wo ist dein plag? 0 hell / wo ist dein 

stachel?", Jud: "ubi causa tua ö mors? ubi pernicies tua, ö inferi", Diodati: "dove 
30 sarebbero, o morte, le tue pestilenze? dove sarebbe, o sepolcro, il tuo sterminio?" et "ö 

mort, ou seroit ta mortalite? ö sepulcre, oll seroit ta destruction?" 
Traduiront par un verbe: les Predicants: "Ich was dein umbringen O tod: Ich was 

dein stachel O Hell", Luther: "Tod, Ich will dir eine gifft sein. Hell, Ich will dir eine 
plage2040 sein", Brucioli: "Saro morte tua, o morte, saro morso tuo inferno", Münster: 

35 "ero pestes ture ad mortem, ero excidium tuum ad sepulchrum", Olivetan-Rollet: "Mais 
ie seray ta peste a la (Rollet: peste, ö) mort / & seray ta destruction pour le sepulchre", 
Estienne: "i'eusse este ta peste, o mort, & ta destruction, sepulchre", . 

Selon Pithou, Vatable glosait: "Ero pestes ture o mors (utitur nomine pluralis 
numeri, q.d. ero tibi vice multarum pestium) ero tibi vice pestis vel interimam te, 

40 perdam te o mors ... ero excisio tua o inferne (o inferne excidam te vel perdam te)". 
Castalio: "ero tua pestis, ö mors: ero tua lues, ö Orce", Chateillon: "ie serai ta 

peste, ö mort: ie serai ta perdicion, ö Enfer", Calvin: "ero perditio tua, mors: ero excisio 
tua, sepulcrum", Geneva Bible: "ö death, I wil be thy death: ö grave, I wil be thy 
destruction", Tremellius: "ero pestes ture, ö mors, ero exitium tuum, sepulchrum", les 

45 Pasteurs: "i'eusse este tes pestes, ö mort, & ta destruction, ö sepulcre", King James 
Bible: "O death, I will be thy plagues. 0 grave, I will be thy destruction". 

~ Interventions critiques passees: 
CD En 13,lOA Cappel2041 estime que le lß, la O et le «: ont lu i1~1'. le~on qu'il 

50 estime2042 bien preferable, suivi en cela par Houbigant, Kennicott2043, Michaelis2044, 

2040 Lors de la revision de fin-janvier 1541, le mot 'plage' a ete remplace par 'pestilentz"'. Peu avant sa 
mort, Luther a retraduit cela en: "Tod, wo ist dein Stachel? Helle, wo ist dein Sieg?" (cf, WA.DB IV, 
228). 
2041 Critica, 630. 
2o42 Ibid., 790 et 875. 
2043 Dissertation, 514. 
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Grätz, Nowack, EhrlichR, Van Hoonacker, Harper, BH23S, Sellin, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser et Robinson. 

Ont estime que les versions, sous l'influence de MiEl~ qui suit, ont seulement 
interprete 'iJ~ comme une forme intervertie ou une variante dialectale de iT~~: 

5 Buxtotf2045, Pocock2046, Scharfenberg2047 , Rosenmüller, Ackermann, Schegg, Keil, 
Schmoller, Scholz, Knabenbauer, EhrlichM, Marti, Halevy, Wynkoop, von Orelli, 
Gesenius/Kautzsch2048 , Wolff, Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias. 

® En 13,14AB Cappel a attribue au G}2049, a a' et a la E '2050 une lec;:on iT:~ qui a 
ete adoptee par Grätz, Nowack, Harper, EhrlichR, BH23S, Sellin2, Kutal, Lippl, 

10 Cent, Weiser et Robinson. 

15 

Ici aussi Scharfenberg2051 , Rosenmüller, Hitzig, Cahen, Keil, Schmoller, 
Scholz, Knabenbauer, EhrlichM, Marti, Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Wolff, 
Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias estiment que c'est la forme 'ilM qui a ete 
inteipretee ainsi par les versions. 

JbJ Les temoins anciens: 
CD En 13,lOaa le G} donne: rrou 6 ßaatAEUS aov oVTos; la O: "ubi est rex tuus 

maxime nunc", 1a S: ~ ...lw.m ~r<' et le ct: W~ 1:;,'7,;i )~-
® En 13,14ba le G} donne: rrou l] 8lKTJ2052 aov 0avaTE; rrou TO KEVTpov aov 

20 ä.föJ; Hie explique: "In eo loco in quo LXX transtulerunt ubi est causa tua? et nos 
diximus: ero mors tua, Symmachus interpretatus est: ero plaga tua. Quinta editio et 
Aquila: ubi sunt sermones tui? quod hebraice scribitur DEBARACH2053; legentes 
DABAR2054 , hoc est verbum, pro DEBER, quod interpretatur mors ... Pro aculeo 
quoque, quem nos morsum transtulimus, Symmachus occursum, id est mmvTTJµa 2055, 

25 Theodotion et quinta editio plagam et conclusionem interpretati sunt". Quanta la Syh, 
eile attribue aa': J"-= )ll,:i r<~d\:.ru r<"mK .r<~= ~" ~ r<"mK, eile 
offrepoura': J~ ~Nl r<"mK .r<~=.::i ~" r<~= r<"mKetpour 
0'; J~ ~'1 r<~t'\..u:T.l" .r<~=.::, \J\+''1 r<M"U"-

La O porte: "ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne". 
30 La S offre: JC\.1% ~c:u.. ~r< "r< . r<~= "\~~, ~cn2056 >m r6...r< et 

le ([ paraphrase: "bientöt mon verbe interviendra contre eux pour tuer et ma parole pour 
detruire". 

~ Choix textuel: 
35 CD En 13,lOA, si les versions des 'autres traducteurs' ne nous sont pas 

2044 OEB XIX, 194. 
2045 P. 746. 
2046 Nottl!, p. 69. 
2047 En sa note sur Cappel, Critica, 630. 
2048 § 1501. 
2049 Critica, 156. 
2050 Ibid., 825. 
2051 Ibid. 
2052 Quelques mss lisent ici v(KT) et !es temoins priucipaux de l'Antiochienne: 8La0TjKTJ (sous 
l'influence de 1s 28,18). 
2053 Le~on attestee par !es mss c g h I r u et les editions de Gregoriis et Amerbachius; alors que 
'debarac' l'est par le ms f et 'dabaracb' par les mss i p s v w et les editions Martianay, Vallarsi et 
Adriaen. 
2054 Le~on attestee par les mss f g h r v et !es editions de Gregoriis, Amerbachius, Martianay, 
Vallarsi et Adriaen; alors que 'debar' l'est par les mss c u, 'debari' par le ms I et 'dabari' par !es mss i p 
s w. 
2055 Les mss c g h r offrent: aTTavTµa, f: aTTavTvµa, i w: aT-yavTT)µa, u: avnarrna, v: 
aTTav0T]hT)va, I: a0v0T]µa. La le~on aTTaVTT]µa est attestee par !es mss p s ; alors que l'edition de 
Gregoriis offrait: KaTdvTT)µa. La lefon "dTTdvTT]µa id est occursum" n'est attestee que par les editions 
Amerbachius, Martianay, V allarsi et Adriaen. 
2056 Ce mot est omis par des mss recents. 
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connues, c'est probablement parce qu'elles lisaient "oii?", comme le lß et la 0. 
(2) En 13,14AB les donnees contradictoires offertes par Hie et par la Syh 

peuvent s'expliquer par le fait que Hie s'interesse essentiellement a la traduction du 
substantif. Il n'a donc probablement pas distingue la E' (oii nous n'avons pas a mettre 

5 en doute son temoignage) de u' (oii nous devons preferer le temoignage de la Syh qui le 
cite de favon isolee, donc n'offrant pas de risque de contamination). 

Quoique le lß ait unifie ces trois cas sur "oii?" et que le m les ait unifies tous les 
trois sur "je serai", les contextes suggerent des solutions differenciees. En effet, en 
13,lOA ~iei~ qui suit oriente (comme en Jg 9,38; Is 19,12 et Jb 17,15) vers "oii?"; alors 

10 qu'en 13,14AB les verbes t:11.~ et tl?~)~ qui precedent immediatement orientent vers "je 
serai". D'ailleurs la O et le <!: distinguent ainsi leurs traductions. Parmi les exegetes 
juifs, ont distingue de meme les interpretations: Daniel al Qumisi, la liste des 
permutations2057 (dans la mesure oii eile ne donne pour exemple que 13,10 et ne cite 
pas les cas de 13,14), le glossaire C (dans la mesure oii il ne mentionne - pour lui 

15 donner ce sens de "oii est?"- que le 'i1~ qui precede ~:i•~ et 7'7ll), De Rossi, Drusius, 
Michaelis et Rosenmüller. Temoins et motifs ne manquent donc pas pour juger 
differemment l'interpretation de 'iJ~ en 13,lOA d'une part et en 13,14AB d'autre part. 

Faut-il admettre avec certains qu'il suffise en 13,lOA d'interpreter ce mot 
comme une forme dialectale de "oii?" qui caracteriserait le livre d'Osee (oii n'apparait 

20 pas i1:~ ). On est en droit d'hesiter sur ce point. Mais la vocalisation absolu_ment identique 
en ces trois cas, de meme que l'exegese en "je serai" chez Yefet ben Ely, Rashi, etc. 
nous engagent a penser que les vocalisateurs tiberiens ont compris ici "je serai". Le 
comite a donc estime par trois { B ) et deux { C) plus prudent de demander en 13, lOA 
une correction en i1:~ (le doute portant sur la necessite de corriger et non sur le sens). 

25 En 13,14 le m a revu la note {B} (le leger doute portant sur le sens). 

~ Interpretation proposee: 
En 13,10 le sensest clair: "oii est-il, ton roi, pour qu'il te sauve?" 
En 13,14 le contexte suggere que le Seigneur reuvre pour la mort: "Du pouvoir 

30 du sheol je les sauvais, de la mort je les rachetais; je vais te servir de peste, ö mort! je 
vais te servir de fleau, ö sheol! car le regret sera cache a mes yeux". 11 n'est cependant 
pas impossible que de 7:0 a ',;~rq "P~P. on ait une sorte de parenthese annonvant le salut 
final: "Du pouvoir de la mort je les racheterai: je serai ta peste, ö mort! je serai ton fleau, 
ö sheol!". Mais les transitions avec ce qui precede et ce qui suit seraient difficiles. 

35 

2057 Liste donnee par Abraham ha-Babli (p. 199,5), Abulwalid (Luma', 338,1) et Radaq (Mikhlol, 
89a). 

13,lSA cor r:;i. {BI m lß o 5 //p m<!: 
13,lSB tl'f.l~ {B) m lß O 5 <!: // err-voc: m tl'IJ~ 

40 ~ Options de nos traductions: 
15a porte: ~•'J~: tl'f.l~ 1;;1 ~1i1 ';:> qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
Sans note textuelle, RL offre: "Denn wenn Ephraim auch zwischen Brüdern 

Frucht bringt", TOB et J3: "Ephraim a beau prosperer au rnilieu de (J3: fructifier parmi) 
ses freres". 

45 Conjecturant 'roseaux' au lieu de «freres», Jl2 lisaient: "Ephraim a beau croitre 

50 

parmi les roseaux". Selon Brockington, NEB conjecture tl'11J~ p au lieu de tl'f.l~ 1;;1 
quand eile offre: "Though he flourishes among the reeds". 

Conjecturant 'as the reed plant' au lieu de «among brothers», RSV donne: 
"Though he may flourish as the reed plant". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
La O alors connue ayant traduit: "quia ipse inter fratres dividet", Pagnini donne: 

"quia ipse inter fratres crescet", Hätzer: "Weil er dann unter die brüder eyn verwildung 
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gemacht hat", les Predicants: "Wie er nun under den briidren der Herrlichest ist2058", 
Luther: "Denn er wird zwisschen briidern scheiden2059" ('scheiden' etant remplace par 
'frucht bringen' lors de la revision de fin janvier 1541). Ensuite, la traduction "Car 
celui-ci portera du fruit entre les freres" se generalise. 

~ Interventions critiques passees: 
Notons d'abord que les editions du m anterieures a BH3 lisaient J'~ au lieu de p. 
Wellhausen propose de lire au lieu de tl'n~: ou O'r.l ou plutöt 1nM O'r.l r::i::i. Cette 

derniere conjecture a ete adoptee par Nowack et Harper. Pour O'tJ~ ]';;! MI'! 'P., HSAT34 
et Cent conjecturent: 0:0 1'~ n~f. 

A la place de O'tJ~ ]';;!, Grätz conjecturait: O'MMl O'D et BHS: ;n~f-
Au lieu de O'r:,~, Oort, Marti et Van Hoonacker lisaient ;n~; Halevy et von Orelli 

preferant 0'11;Tt, (ou O'I:,~). 
Schleusner2060 estimant que le 6) a lu ici 1'7~: au lieu de M'7~:. cette le~on a ete 

adoptee par Grätz, Ehrlich, Riessler, Sellin2, Prretorius, Lippl et Willi-Plein2061 . 

Disent obtenirle meme sens a partir de l'akkadienparä'u: Driver2062, ou a partir 
de l'arabe '-?..) : Pocock et Rudolph. 

Cent corrige ce verbe en M7;l: et Weiser en Jl'i;l:. 
Pour M'J~: O'tJ~, BH2, Selli.nl, Wolff, Mays ei: Jeremias lisent M'i~O ;n~. 
Pour M'J;l: 0'~ p, BH3 conjecture: 17~' 1'1;1~ J''.;;10 et Robinson: t1'7~: ;n~f-

/,l]J Les temoins anciens: 
Le ms Firkovitch porte bien ici p. Mais )';;! est lu par les rnss d'Alep et du Caire 

ainsi que l'edition Ben l:layim et aucune variante portant la-dessus n'est relevee par les 
editions de Halle, Minl)at Shay, Baer et Ginsburg. Cependant Kennicott note 
l'omission du 'yod' en 12 de ses codices et nous verrons que cette le~on p emerge dans 
l'histoire de l'exegese. 

Une le~on O'r:,~ (avec qames sous le 'alef) est signalee par Ginsburg en onze 
rnss et dans la polyglotte d'Alcala. Cependant la le~on avec patal_i est attestee par les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que par l'edition Ben I:Iayim. Le ms d'Alep la 
protege par une mp tD'?::i ';, indiquant par 1a qu'elle lui reconnait un autre sens que celui 
de 'freres' (sens dans lequel cette forme se retrouve 12 autres fois). 

Le 6) a donne: fü6n OUToS ava µfoov a8e:>-.cpwv füacrTEAEL, la 0: "quia ipse inter 
fratres dividit2063" et la 5: .:c."-ifu rG.r< <fu..::l ~cp:i ~-

Le ([ paraphrase: "parce qu'eux qui etaient appeles fils ont multiplie les actions 
corrompues". 

~ Histoire de. l'exegese .iuive medievale: 
Daniel al Qumisi: "Car lui, dans la galut, entre les freres irnpies, apprendra les 

preceptes des nations et agira selon leurs actions. Et leur fin sera comme un marais 
(1nM::i) sur lequel vit;nt le vent d'est empoisonne et sa sourcr tarira". 

Y efet ben Ely paraphrase: "Il dit que c'est lui Ephraim qui fructifiait et se 
multipliait entre les tribus, c'est-a-dire qu'il etait glorieux, puissant, abondant en 
nombre, en richesses et en gräce". 

2058 Que Zwingli glose: "quoniam ipse inter fratres splendidus erat factus et creverat". 
2059 Notons qu'Alphonse de Zamora (sous tl"')~) do1111ait ici a ce verbe le sens de "dividere". 
2060 II, p. 125. 
2061 P. 227. 
2062 Problems, 164. 
2063 Avec la majorite des temoins, toutes les editions anterieures lisaient 'dividet', avant que celle de 
San Girolamo (se fondant sur Je ms Amiatinus et celui de Maurdramne) ne choisisse 'dividit' qui 
correspond a la division des lemmes de Hie (liant ces eing mots au vs precedent). En ce lemme de Hie, 
la le~on 'dividit' est attestee par les mss c f g h i I p r s u v w et les editions de Gregoriis, 
Vallarsi (marge) et Adriaen; alors que 'dividet' I'est par Je ms x et les editions Amerbachius, Martianay 
et Vallarsi (en son texte). La Iongue domination de la le\:OD 'dividet' tient au fait qu'Amerbachius, il Ja 
place de Ja forme authentique du texte des lemmes, a place en centre de page un texte de tradition 
'Vulgate'. 
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David ben Abraham2064 a la fin de l'article nM dit que ce mot peut signifier 
J, _;i.112065. Il cite a ce propos Jb 8,11: O:(i-'7:;i 1n!$71~iq: et Gn 41,2: 111!$'.;1 nrP,71:11- Puis il 

ajoute que Os 13,15 (ou il ecrit, selon Skoss, O'n~ avec patal)) est le pluriel de ce mot et 
signifie "comme si, entre les trefles, il fructifiait". 

5 Menahem ben Saruq2066, lui aussi, a la finde l'article nM groupe Jb 8,11, Gn 
41,2 et Os 13,5 comme constituant un quatrieme groupe auquel il donne le sens de 
"lieux producteurs de legumes et de fourrage a cause du suintement des eaux des cours 
d'eau et des etangs". 

Abulwalid2067 voit lui aussi ici en O'nM un pluriel de 1111,11 ou la 3e radicale est 
10 defective. Il estime possible2068 que M'iEI' soit un verbe denominatif de Ml!,l employe ici 

au sens metaphorique. 
Rashi est ici tres abondant. Apres avoir cite le II:, il expose: "tl'nM designe l'agir 

mauvais (lli i:Ji) comme en Ez 21,20: Pli? n;w11 n!$ et Ez 6,11: ni:;il!ir-i-',:;, ?!$ n~-i9~.1 
et M'iEI' a le sens de Dt 29,17: i1~1/71 !DM') i1"J.!l". Puis il precise son opinion: "Quanta 

15 moi, je dis que O'nM est au sens de Gn 41,2: 1ni:-:;i i1l'J?7l'1J. Les mots M'J!;): 0'(1" 1';;! 
signifient donc la croissance en un lieu irrigue oii il fructifie toujours. Et puisqu'il l'a 
compare a un marais (1nM), il dit que le vent d'est viendra et que sa source sechera. 
Autre exegese: M'J!;): 0'(1~ ];;! M1ii '~: Jeroboam, c'est lui le fils (p) qui a saccage (M'iEli1) 
la fraternite des Israelites qui, par lui, ont ete divises en deux royaumes. M'iEI' a le sens 

20 de Gn 16,12: 0"')1,11 M7;.,1". Joseph Qara aussi voit en O'nM: "maresc" (= marais) en se 
refärant a Gn 41,2 et il explique M'iEI': "comme un onagre qui pait entre les O'nM". 

Les trois glossaires les plus riches (que les autres reprennent) sont: 
1) le glossaire A qui temoigne de deux traditions: "o'nM p [sie!]: «fils de maruys (= 
marais)», autre sens: «pres» comme 1n~:;i (Gn 41,2). M'iEI': «cruytra (= croitra)» comme 

25 n7e (Dt 29,17). 'i!V' ',w rnnM M'iEli1!V p: autre sens: «freres» et ainsi autre sens de M'iEI': 
«et salvagera (= saccagera)» comme Oltl Ml;.,l (Gn 16,12)". 
2) le glossaire B: "p; «fils», O'nM: «gays (= des helas!)» sens de 'chose malheureuse' 
(lli i:Ji) comme en Ez 21,20, M'iEI': «frotije (= fructifie)», au sens de n7ie (Dt 29,17). 
Autre sens: «entre pres froytije», comme 1ni:--n~iq: (Jb 8,11). Certains disent: «fils la 

30 frereje (= la fraternite) asevagit (= saccagea)» comme 0"')1,11 M7;.,1 (Gn 16,12)". 
3) le glossaire C: "o'nM ]':l: «entre maroys (= marais)». Certains disent «freres», 
certains disent «prayriyes» comme O:(i-'7:;i 1ni:--n~IZ1:tl (Jb 8,11). M'iEI': «accroitra» 
comme !:1l!l (Dt 29,17). Certains disent «savage (= sauvage)», sens de Ml;.,l (Gn 16,12)". 

Eliezer de Beaugency: "o'nM p: car je l'ai etabli dans un bon paturage et 1a il est 
35 devenu un 071,11 M7!,1". Ibn Ezra: "O'nM est de 1n1,11:;i (Gn 41,2) et M'iEI' de i1iEI comme 

M?.t!:J (2 Ch 16,12) est de n',n". 
· ·· · Tanhum Y erushalrni: "M'J!;): Cl'(1~ 1';;! M1ii '~: CJ't:i~ est le pluriel de 1ni:-:;i i1rJ?7l'11 

(Gn 41,2). Ce sont des plantes que broutent les bestiaux. On les traduit par J, .).II et on 

a dit ~ JJ 12069. On donne a M'iEI' le sens de i1iEI', ce qui est improbable parce que 
40 M'iEI' est un M"? et que, dans cette racine, on ne trouve pas le sens de ITTEI'. S'il provient 

de i~70 iR7 1 n7;.,1 (Jr 2,24), i~7r;i;i I Cl'~l!;) (Jb 24,5), c'est le Ml!;) ou ane sauvage. Le 
sens sera qu'il paitra avec cette espece et lui ressemblera. 11 evoque ainsi la vie de 
delices qu'ils menent dans un pays fert* et une abondance de biens". 

Radaq commente: "Alors qu'Ephraün n'avait pas encore fait les veaux, il 
45 grandissait et fructifiait entre ses freres, comme Jacob a dit de lui: «et pourtant son petit 

frere sera plus grand que lui, et sa descendance sera plenitude des nations» (Gn 48,19). 
Mais maintenant qu'il a peche, le vent d'est viendra etc." En ses Shorashim (sous nnM), 
il precise: "Comme pluriel de 1nM on a M'J!;): Cl'tl" 1';;! M1;i '~ (Os 13,15) qui devrait etre 
0'1CT"· Mais il y en a qui l'expliquent a partir du sens de"" et c'est cela qui est juste, du 

50 point de vue de la grarnmaire" et (sous MiEI): M'J!;): (Os 13,15) est au sens de n:;iT et de 
i17!;):. quoique R. Jonah (= Abulwalid) l'interprete au sens de Ml!;)". 

2064 I, 59,66 a 60,69. 
2065 Sur cette plante (le trefle d'Egypte), cf. Ecker, p. 37, n. 53 et Saadya, Agron, 184, note sur :ni,. 
2066 P. 35*,l-3. 
2067 U$ul, eo!. 34,27s. 
2068 Ibid.584,5-7. 
2069 Espece de jonc a feuilles plates, selon Dozy (i, 481a). 
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Joseph ibn Kaspi (commentaire) derive ici o•~ de 1n~. 
Abravanel donne deux exegeses: "l 2 lorsqu'Ephraiin etait en communion avec 

ses freres, il grandissait et portait du fruit dans sa justice; alors que, maintenant qu'il 
s'est separe de ses freres et qu'il s'est etabli une royaute pour lui seul, il ne prosperera 

5 plus ... ; 22 si on applique cela a Jeroboam, on interpretera: apres que, par sa 
mechancete, il ait etabli une division entre les tribus freres (O'MMii O'tll:ltZlii) ... le hifil de 
M"l!l ayant le meme sens que celui de "1"1!l". 

~ Choix textuel: 
10 Il semble que la paraphrase du ([ postule une le~on J:;;l. Cependant les le~ons 1'7.1 et 

O'!J'-' ont l'appui des temoins du m tiberien classique, du 6) de la D et de la 5. C'est 
pourquoi le comite leur a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Nous n'avons aucun indice autres que le 6) (dont la O et la 5 dependent; alors 

qu'Abravanel depend de la 0) pour attri~uer a 11'7;!~ en hebreu le sens de "diviser". 
Mieux vaut suivre l'exegese de Y efet ben Ely, Radaq, Gesenius, Ewald, Keil ,et Steiner 
et, comme le requiert le contexte, reconnaitre a •~ une valeur concessive: "Ephraün a 
beau fructifierparmi ses freres ... ". Sur le sens du mot "freres" ici, 1a suggestion de 

20 Kutal me1}te d'etre mentionnee: il se peut qu'il s'agisse 1a des divers royaumes 
entourant Ephraiin (nom designant ici le royaume du nord). 

14,3(2)A ?'.? {B) ITT O // err-graph: 6) clav ',;i / exeg: g ([ / abr-elus: 5 
25 14,3(2)8 :ii6 ITT O // assim-ctext: 6) 5 / theol: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 3a ait dit: "Prenez avec vous des paroles et revenez vers le Seigneur", 

3ba ajoute: :lit!l71P-1 )'IV M~r:,-',f 1'~ 17,)l:t que RSV traduit: "say to him, «Take away all 
30 iniquity; accept that which is good»", TOB: "dites-lui: «Tu euleves toute iniquite; 

accepte ce qui est bon»" et J3: "Dites-lui: «Euleve toute faute et prends ce qui est bon»". 
Conjecturant 'que nous retrouvions' au lieu de «et prends», J12 lisaient: "Dites

lui: «Enleve toute iniquite, que nous retrouvions le bonheur»" et RL: "und sprecht zu 
ihm: Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl". 

35 Selon Brock:ington, NEB s'inspire du lfl pour conjecturer M? •~ au lieu de?'.? et 
conjecture :lr,!l au lieu de :lieb quand elle offre: "say to him, «Thou dost not endure 
iniquity. Accept ourplea»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 CD Cappel a estime que le,lfl a lu M? •~ au lieu de ',f· C'est le prohibitif "'-' que 

choisit (a la place de?'.?) Scholz. A cela Grätz, Wolff et Jacob preferent ',:;;i ou ',~":1- Au 
lieu de M~r:,-',f, Oort a conjecture ~iq 1;17~; (a quoi Driver2070 a prefere M~l'l l;l?j;), 
EhrlichR: Mf//l ?l' et Prretorius seulement Miq. 

Pour )it' M~r:,-',f, Greßmann conjecture: 1lJi~ M~l'l ',~. 
45 -',f est corrige en ',j par BH2, Kutal et en o~~~ par BH3 et Robinson. 

Par une permutation, Halevy obtient: M~l'l JW-','.?· 
JW est corrige en UJiM par Robinson, 
® A. Ia place de :116-nP-1 (qui est considere comme une glose par Greßmann), 

Grätz a conjecture n~IJ1, Duhm: niM~), EhrlichR: ii:;t1rll et Sellinl: Mi91J MP-]; alors que 
50 Riessler lit: O':lit?l 1np1. Au lieu de MP-1, Oort, Marti, HSAT3, BH2 et Robinson ont 

conjecture iil;JP,l]; Nowack, HSAT4, Greßmann, Lippl, BH3S, Cent, Weiser, Willi
Plein2071: MjN1 et Prretorius ~r;J.ll 1np. Pour :litll, Rudolph et Mays lisent 1l:;;litll. 

La correction de :lit!l en :lr,!l par NEB se fonde probablement sur Geiger2072. 

2o7o Problems, 165. 
2071 P. 229. 
2072 P. 44, note •. 
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h Les temoins anciens: 
CD A )W M~IT?f correspond dans le IB: ön-ws- µ~ MßTJTE ci8LKlav. Avant cela, la 

recension antiochienne donne en doublet: 8vvaam m'iaav d</>EAEi:v2073 nµapTlav. 
Quelques minuscules et l'Akhmimique ont en doublet: 8vvaam d</>LEvm nµapTlas-. 

5 Selon la Syh, a' porte ici: =;r< ('.<~CW!l= rö __b.2.074 et 8 ': rö~ ~ . 

10 

La O offre: "omnem aufer iniquitatem", la S: ~~ ~ .an=:i et le a:: 
paraphrase: 1:w-',,p p:;i~o'? ir.iiP.. ::1'71?-

® A ::iitlmj?1 correspond dans le IB: KUL MßllTE dya8ci, dans la O: "et2075 accipe 
bonum", dans la S: r<~ tU..:lDC\ et le a:: paraphrase: r::-irp~ Mi;i ?:;lj?l:1112076. 

~ Choix textuel: 
CD 14,3(2)A. La syntaxe de a' demeurant incertaine, la syntaxe difficile du m est 

ici clairement attestee par la 0. Mais eile l'est aussi indirectement par le lfl (qui semble 
avoir lu ',::i) et par les traductions sur lesquelles se fondent les doublets grecs ( qui ont 

15 derive ce ',::, du verbe ',:,:). Le a:: a probablement fait comme ces derniers. En outre, le lfl 
et la S ont assimile la forme verbale aux 2es pers. pl. qui precedent. 

Il faut comparer la syntaxe de 'Ji,P M~r:i-',f a celles de 2 S 1,9 (';';! 't/l~l ,;,p-',;i-•?.) 
et de Jb 27,3 (•;i 'f.1~1 ,;_y-',:_i-•?.). En CT 2, p. 275, nous avons aussi signale le cas de 
1s 38,16 ('IJ1i •;.o )ry:;i,-',:_i71) en y decelant la meme particularite syntaxique. Notons 

20 qu'en ces quatre cas ',::, est vocalise qame~ )J.a_tuf et lie par un maqef au mot intrus qui le 
suit. 11 ne faut donc pas corriger cette particularite qui indique la volonte des 
vocalisateurs de serrer les liens entre',::, et le substantif sur lequel il porte, en enjambant 
le mot intrus qui les separe. 

Considerant cette particularite syntaxique comme bien attestee, le comite a 
25 attribue ici a la le~on du m trois { B } et deux { C}. 

® 14,3(2)B. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici encore, le m a le ferme 
appui de 1a O; alors qu le lfl (et la S qui en depend) a encore assimile aux 2es pers. pl. qui 
precedent . Quant au a::, une periphrase lui evite d'adresser a Dieu un irnperatif. 

30 ~ Interpretation proposee: 
CD 14,3(2)A. Avec König2077 , on estimera que l'hypothese d'une valeur 

adverbiale conferee a ',::, par cette construction est dementie par sa vocalisation legere 
precedant un maqef. On devra donc seulement tirer de cette construction une mise en 
valeur de ',::,. 

35 ® 14,3(2)B. Quant a :Jit!l, on peut lui attribuer ici un sens analogue a celui qu'il 
a en Pr 12,14 (::iir,p,:;i~'.), Pr 13,2 (::iir;i ?:;)M'.) et 1s 55,2 (::iich',:;,~1) oii. cela designe une 
bonne nourriture. D'ailleurs, en Mi 6,8, ::iiC!l designe aussi le sacrifice qui sera agree par 
le Seigneur. Ici, d'ailleurs, le contenu du mot ::iiC!l sera explicite par 1l'P~~ tl''J~ sur quoi 
portera notre prochaine etude. On pourra traduire: "puisses-tu enlever absolument toutes 

40 les fautes; et accepte ce qui est bon". 

2073 En certains temoins: a«j,mpE"i:v. 
2074 Ne considerant pas comme caracteristique l'ordre des mots de Ja Syh, Field a restitue: TTdcrav 
lipaTE avoµ[av que Ziegler a replace (ll tort?) dans l'ordre 1.3.2. 
2075 Cette conjonction manquait dans !es editions Sixtine et Clementine. 
2076 Certains temoins omettant Ja conjonction initiale. 
2077 Syntax, § 2771m. 

14,3(2)C 1l'P~~ tl'"J~ {B} m 4Qc // paraphr: a:: / facil-synt: O / usu: 1B S 

45 ~ Options de nos traductions: 
3bß porte: 1l'P~~ tl'j~ i1!;)?t{ij] que TOB traduit: "en guise de taureaux nous 

t'offrirons en sacrifice les paroles de nos levres" et J3: "Au lieu de taureaux nous te 
vouerons nos levres". 
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Lisant avec le 1B et la 5 'le fruit' au lieu de «des taureaux», J12 donnaient: "et 
que nous t'offrions le fruit de nos levres". Avec le 1B et la 5, RSV lit 'fruit' au lieu de 
«bulls» quand eile offre: "and we will render tbe fruit of our lips". RL porte: "so wollen 
wir opfern die Frucht unserer Lippen". 

5 Selon Brockington, NEB conjecture 1l'M.!;l!l#O au lieu de 1l'p;irq quand eile ecrit: 
"and we will pay our vows witb cattle from our pens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe12078 estimant (a la suite de Hie) que le 1B a lu ici '7~, Steiner, Scholz, 

10 Knabenbauer, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Duhm, BH2S, 
Sellin, Cent, Weiser, Robinson, Mays et Alonso Schökel ont adopte cette le9on. 

Remplacent l'etat absolu tl'7~ par un etat construit '7~: Dathe, Michaelis (OEB 
XIX, 196s) et Riessler. 

Au lieu de tl'7~, Hitzig! a conjecture 0;•19; Hitzig3, Wolff, Andersen et 
15 Jeremias: tl'7~; Grätz: '77l et Rudolph: '7~ tl'7~tn;i. 

Au lieu de 1l'[.l;ltq tl'"J;l, Van Hoonacker, BH3 et Lippl conjecturent: 1l'lJ~O '7~ 
et EhrlichR: 1l'.P~;l '7~-

ll:n Les temoins anciens: 
20 Le ms 4Qc atteste ici: 1l'MOO tl'7[. 

25 

A. 1l'P;ltq tl'"J;l i1~1't{JJ1 correspond dans le ©: rnl dvTa1To8waoµEv Kap,rov 
XELAEWV iiµwv, dans Ja D: "et reddemus vitulos labiorum nostrorum", dans la 5: 
~d\~:i r<i~ ~~"; alors que le a:: paraphrase: "et que les paroles de 
nos levres soient accueillies devant toi comme des breufs en bon plaisir sur un autel". 

W Choix textuel: 
Pour 14,3(2)C, le ITT a le clair appui de 4Qc et de la paraphrase du a::. La D a 

facilite la syntaxe. Quant au 1B (dont las depend probablement), notons que 
l'expression Kap,ras- XELAEWV se retrouve dans le 1B ancien de Pr 18,20 (oii le ITT parle de 

30 la «production des levres») et de Pr 31,31 ( oii le ITT parle d~ «fruit des mains2079») et se 
retrouvera dans les Psaumes de Salomon (15,5) et dans l'Epitre aux Hebreux (13,15), 
mais qu'une le9on tl'lJ;ltq '7~ ne se trouve nulle part dans la Bible hebraique2080 (alors 
que tl'.IJ;ltq ::n se rencontre en Is 57,19 et tv'~-,!;I '7!;1 en Pr 12,14; 13,2; 18,20). Il est 
donc probable que le traducteur grec, place devant un hebreu difficile, a fait appel a une 

35 expression qui lui etait familiere. 
Dans le ITT, le verbe ti'l't!i est le terme technique pour s'acquitter d'un vreu. Le 

cohortatif i1Q1'tlll exprime ici l'acte par lequel on promet d'accomplir Je voeu, c'est-a-dire 
l'acte par lequel on voue. On peut donc le traduire par "nous vouons". Or ici, ce seront 
"nos levres" (c'est-a-dire la confession et l'engagement que le vs 4 formulera) qui 

40 tiendront lieu de jeunes taureaux (tl'7~, victimes sacrificielles de choix). Cette finale du 
vs 3 fournit Ja cle de tl'7:;,.7 'ti;ir;i.P ir;rp par quoi il a commence: !es victimes sacrificielles 
dont on se munira en se mettant en route vers Je sanctuaire ne seront pas de jeunes 
taureaux, mais des paroles. Nyberg a fait remarquer que, pour dire: "nous offrirons, en 
guise de taureaux, nos levres", la construction2081 que donne ici Je ITT est la seule 

45 possible. En effet, tl'7~ MIJD signifierait: "en dedommagement pour des taureaux". 
Considerant l'appui que 4Qc apporte a la lectio difficilior du ITT en face des 

diverses facilitations qu'on lui oppose, le comite a attribue a celle-ci la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra donc traduire les vss 3 et 4: "(3) Prenez avec vous des paroles et 

2078 Critica 157 
2079 Ici, i1 'est ~res probable que cette le'<on ( attestee par tous !es meilleurs temoins) est une 
defurmation tres ancienne de Kaprros xnpcilv (que Ja recension origenienne a retabli). 
2080 C'est en 1 QH I,28 que cette expression hebrarque fera une apparition qui semble isolee. 
2081 Il s'agit de la chaine syntaxique brisee que nous avons presentee en p. 532,35-39. 
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revenez vers le Seigneur. Dites-lui: «Puisses-tu enlever absolument toutes les fautes; et 
accepte ce qui est bon. Nous vouons, en guise de taureaux, nos levres: (4) Assur ne 
nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur un cheval et nous ne dirons plus: notre 
Dieu! a l'reuvre de nos mains - ö toi par qui l'orphelin est pris en pitie!»". 

14,6(5) 111:;i'p:;, (A} 

~ Options de nos traductions: 
10 6b porte: 111:;i'p:;, 1'Wlt;' 7;1 que TOB et J3 traduisent: "et (J3: om) il enfoncera ses 

racines comme la foret (J3: le chene) du Liban". 
Conjecturant 'peuplier' au lieu de «Liban», Jl2 donnaient: "il poussera des 

racines comme le peuplier". RSV conjecture 'poplar' au lieu de «Libanon» quand eile 
porte: "he shall strike root as the poplar". RL ecrit: "und seine Wurzeln sollen 

15 ausschlagen wie eine Linde". Selon Brockington, NEB conjecture ;q:;i'?:;, au lieu de 
J1i:;i'p:;, quand eile offre: "(that he may ... ) strike root like the poplar". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, trouvant anormale la repetition de ce mot a la fin des vss 6, 7 et 8, 

20 a estime que sous 111:;i'p:;, se cache ici le nom d'une plante, peut-etre la vigne. Oort, Van 
Hoonacker, Duhm, Sellin, BH3S, Lippl, Cent, Weiser, Robinson et Alonso Schökel 
ont conjecture i1tJ'?:;i; Greßmann: i1~:i'?:;,; BH2 et HSAT4: t:rn~?-

Marti, Harper et Prretorius omettent ici 111:;i'p:;, comme ayant ete indiiment repete a 
partir de la fin du vs 7. 

25 

30 

il':n Les temoins anciens: 
Tous les temoins attestent ici la mention du Liban et le mot 111:;i'p:;, est protege ici 

dans le ms d'Alep et dans l'edition Ben l:layim par une mp "i dont eile donne lamm ici
meme. 

ß' Choix textuel: 
Ici le m a re~u du comite la note ( A} . 

~ Interpretation proposee: 
35 11 arrive a la preposition -:i d'etre omise quand eile devrait suivre-:,. On peut 

donc comprendre ici: "comme au Liban". 11 est cependant plus probable que le mot 
"Liban" designe ici la foret du Liban, comme TOB l'a explicite ici. 

40 14,8(7)A 1'.IJ'. {C} m // midr: ([ / usu: o 5 clav 1'1J' • glos: lfl 
t4,8(7)B 1n {Cl m lfl o s 11 midr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
8aß porte: )fl 1'.IJ'. que J traduit: "ils feront prosperer (J3: revivre) le froment", 

45 TOB: "ils feront revivre le ble" et NEB: "(Israel shall ... ) and grow corn in abundance". 
RL donne: "von Korn sollen sie sich nähren". 
Au lieu de «they shall grow grain», RSV conjecture: "they shall flourish as a 

garden". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant dit lire le verbe en qal et fait preceder le substantif de -:i: H7:;! 1'r;r. 
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Lisent ici le qal 1'1;r' sans retoucher le mot qui suit: Scholz, Knabenbauer et W olff; alors 
que Oort et Alonso Schökel font preceder ce mot de -:i. Quant a Perles (1, 59) et 
Prretorius, au lieu de 1'tT\ ils lisent 1']T; alors que Van Hoonacker prefere 1lT-

Pour lfl 1'.tT:, <Ettli (cite par Nowack qui le suit) a conjecture 1~:;, 1'iJ'1; Marti, 
5 BH2, Cent et Robinson: lliil 1']T; Harper: 1'171 1~:;, 1'1;r:]; Duhm: 1~~ 'iJ'1; EhrlichR: 

p:;, 117:; Jeremias: 1~:;, 1'1;r:; Greßmann: •~~:;,. 1'1;r:; BH3: •~p 1"11J:; Rudolph et Willi
Plein2082: 1ll] 1'1;t:-

JÖJ Les temoins anciens: 
10 Le ms Firkovitch donne sur Gn 12,12 une mp j qui protege la et ici la 

vocalisation piel 1'tT;- L'edition Ben I;layim offre ici la meme mp, lamm se trouvant en 
Gn 12,12. Les mss d'Alep et du Caire indiquent ici en mp :i le parallele de Gn 12,12. 

La protection tres attentive de cette ponctuation en piel se montre necessaire 
puisque la O (vivent tritico) et la 5 ( r<i~ ...,,::;J ~") ont lu ce verbe en qal, le IO 

15 ayant en outre glose en (110-ovrm Kal µec0ucr0ficrovrm 2083 crt Tq>. 
Quant au([, son midrash voyant ici une mention de la resurrection des morts 

suppose probablement une ponctuation piel. 

II&" Choix textuel: 
20 <D 14,8(7)A: En ls 7,21, le piel de 11'n signifie 'elever' des animaux 

domestiques. Il est donc tout a fait propre a dire ici 'cultiver' une cereale2084. Notons 
cependant que, en Is 7 ,21 comme ici, il s'agit d'un elevage ou d'une culture que l'on 
retablit apres une devastation. D'autre part, il semble bien qu'ici Keil ait raison 
d'interpreter le 1:if/J: initial de ce vs comme jouant le röle d'un auxiliaire au sens de "a 

25 nouveau". 

30 

35 

En considerant que Je piel du m constitue ici une lectio difficilior, le comite lui a 
attribue, du fait de son isolement, la note { C) . 

® 14,8(7)B n'a pas ete soumis au comite. Le ITT a ete lu par le IO, la O et la 5 et il 
a toute chance de se trouver a la base du midrash du ([_ 

~ Interpretation proposee: , 
On pourra donc traduire 8a: "A nouveau, ceux qui habitent a son ombre 

donneront vie au froment et fleuriront comme la vigne". 

2082 P. 235. 
2083 De nombreux temoins lisant CTTTJPL xOl'\aovTm a Ja pJace de ce verbe. 
2084 Sur Je sens de cette forme verbale, voir aussi, ci-dessous, p. 862,18-31. 

14,9(8)A '7 {B} m O 5 // paraphr: ([ / err-graph: IO 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: cr;i~P,~ ,iJ/ •7-110 D:7~~ que RSV traduit: "O Ephraim, what have I to 

40 do with idols?" et TOB: "Ephraiin! qu'ai-je encore a faire avec les idol~s?" 
Conjecturant 'qu'a-t-il' au lieu de «quoi pour moi», J donne: "Ephraiin, qu'a-t-il 

encore de commun (J3: a faire) avec les idoles?" Selon Brockington, NEB lit avec le l!l 
i';, au lieu de '7 quand eile offre: "What has Ephraim any more to do with idols?". 

45 
RL porte: "Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le IO, Ewald, Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, von 

Orelli, HSAT34, Van Hoonacker, Harper, Duhm, EhrlichR, BH2S, Greßmann, Sellin, 
Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Driver2°85 , Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, 

2085 Words, 68. 
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Willi-Plein2086 et Jeremias ont corrige '7 en i';:,. 

h Les temoins anciens: 
A tl';;l~J?? ,i.\) ''.rm;i tl'.l~~ correspond dans le (!}: T4i Ecf,pmµ, TL mh4i /!n Kal 

El8w>.ms; 
5 La O offre: "Efraim quid mihi ultra idola". 

la 5 porte: ~-i:,.~" .::m«1 ~ rcn '.P.'-'er< i.:,:,r<m. 
Le a:: paraphrase: "Les gens de la maison d'Israel diront: 'qu'avons nous 

(11:~tnr;i) encore a adorer les idoles?"'. 

10 W Choix textuel: 

15 

Considerant la lec;on du m comme fermement emacinee dans la tradition 
textuelle protomassoretique, le comite lui a attribue la note (B }. En fonction de 
l'exegese que nous allons proposer, la lec;on du lß apparait comme une fausse lecture de 
ce 'yod' en 'waw'. 

~ Interpretation proposee: , 
Abravanel commente: "Les exegetes ont interprete comme dites par Ephraiin ces 

paroles: «qu'ai-je a faire encore avec les idoles pour leur rendre un culte? puisque, 
lorsque je leur rendais culte, j'eprouvais de penibles tribulations; alors que, maintenant 

20 que je les ai abandonnees, le Seigneur m'exauce»~-. mais il me semble qu'il faut tout 
interpreter comme paroles du Seigneur qui dit: «ö Ephraiin, qu'ai-je a faire encore avec 
les idoles», c'est-a-dire:« qu'ai-je encore a te reprimander apropos des idoles et a te 
faire connaitre leur infarni~ et qu'elles n'ont pas la force de sauver?»". 

En effet, en ce vs, Ephraiin n'en est plus au point Oll il aurait encore a se decider 
25 a se detourner des idoles, _puisque, au vs 4, Israel a pris l'engagement de ne plus les 

invoquer. Au vs 5, le Seigneur a scelle la reconciliation et les vss 6-8 decrivent les 
bienfaits qui feront sutte a cette reconciliation. Enfin 9b dira l'engagement du Seigneur a 
exaucer et a combler Ephraiin. En ce contexte, la meilleure interpr~tation de 9a est celle 
qui y voit l'attestation par le Seigneur que, dans ses relations avec Ephraün, le probleme 

30 des idoles est depasse. Cette declaration du Seigp.eur constitue un contraste voulu avec 
4,17: i';n,~o tl~l~~ tl'~J? i1:;u:J Oll il abandonnait Ephraim a ses tl':!l~J?-, 

On pourra donc traduire, dans la ligne des deux 'lt, de 9b: "Ephraim!, qu'ai-je 
encore a faire avec les idoles? c'est moi qui. .. , c'est moi qui ... " 

35 

2086 P. 235. 

14,9(8)8 'D').\' m O a:: // err-ponct: lß 5 clav l't:1'3l! 
14,9(8)C ,r'ptllt,J m II exeg: G, Akhm, o, s, a:: 

~ Options de nos traductions: 
40 9b a porte: 117,tllt,i 'l'.1'.~l! ',lt, qui a ete traduit par J: "Moi (Jl2: om) je l'exauce et le 

regarde" et par TOB: "C'est moi qui lui reponds et qui veille sur lui". 
RSV offre: "lt is I who answer and look after youx" en notant: "x Heb him". RL 

donne: "Ich will dich erhören und führen". 
NEB porte: "I have spoken and I affirm it", Brockington disant qu'au lieu de 

45 u71tvi.,1, elle a lu 137itllt,J. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dathe a vocalise 'n'll!; Houbigant, Oort, HSAT34, Sellin2 et Lippl corrigent 

'D'W en 1't:1'lJ?; alors que Drederlein, Riessler et Prretorius, preferent 1't:1'3l!. 
50 Pour 1371tllti;J 't:1').\', Wellhansen, Duhm, Greßmann, Sellinl, Jacob, Eißfeldt2087 

2087 VI, 10. 
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et Weinfeld2088 ont conjecture: in7!!)"1 ;r,~l/. 

Grätz corrige en 1;1t!i~~11'1:i'JP.; Marti, BH2 et Weiseren 1;:;i't!i~1 1'1:i'~~; Robinson 
en 1;:;i't!i!ll 1'1:i'~~; CEttli (cit6 par Nowack qui le suit) et Cent eri 1;~:;if!it1J 1'1:i'~~; Van 
Hooriacker et EhrlichR en lllt!i~~l m';l1. · · · 

5 Driver2089 corrige seulement 1n1t!i111 en 1;7it!i~J; alors que Rudolph et Mays le 
corrigent en ll")t!i~!IJ. 

ibJ Les temoins anciens: 
De Rossi fait remarquer que Kennicott signale2090 en son ms 153, au lieu de 

10 '1:i'W, la lec;;on 1i!Jl1~. Ce ms etant en realite un exemplaire du commentaire de Rashi, il 
s'agit seulement 1a de la paraphrase ,m~o 1iTll1~ 'l~ que Rashi donne ici a la place d'un 
lemme litteral. 

Le II> porte ici: tyw ETaTTELvwaa auT6v, Kal tyw KaTtaxvaw auT6v. Au lieu de 
Kal tyw KaTwxvaw avT6v, l'Akhmimique offre .\.oy .\.N.\.R neTN.\.RT.\.Q (= et c'est 

15 moi qui le ramenerai). La O donne: "ego exaudiam et dirigam eum"; alors que la 5 
traduit: ,m~r< r<..ir<e1 m~ r<..ir<. 

Quant au Cl:, il paraphrase: "Moi, par ma parole, j'accueillerai la priere des gens 
d'Israel et j' aurai compassion de lui". 

20 ~ Choix textuel: 
Ces deux cas n'ont pas ete soumis au comite. Toutes les versions ont lu ici deux 

verbes a la 1e personne du singulier exprirnant des actions du Seigneur a l'egard 
d'Israel. Pour 14,9B, le m est appuye par la O et le Cl:; alors que le II> et la 5 ont lu ce 
verbe en piel. Des correspondants divers ont ete choisis par les diverses versions pour 

25 traduire le second. Parmi ces exegeses diverses ( dont certaines postulent probablement 
d'autres ponctuations), aucune n'offre de titres qui amenerait a la preferer a celle que 
suggere le m. 

La O et le a::, comme le m, n'ont pas repete le pronom independant de la 1 e pers. 
sing. avant le second verbe; alors que le II> et la 5 l'ont repete. Enfin, seule la O a suivi le 

30 m en attendant Je second verbe pour expliciter le complement d'objet direct. 

* La conjecture de Wellhausen: 
Jusqu'en 1977, cette conjecture (cf. p. 625,49s) a suscite des reactions diverses: 
Nowack (qui, le plus souvent, suit Wellhausen avec une fidelite qui fröle le 

35 plagiat) dit qu'elle demeure "sehr fraglich". Marti la considere comme "gesucht und 
darum fraglich", Harper y voit: "a freak of the irnagination", Sellin2 la trouve "mehr 
geistvoll als richtig", Wolff juge ici Wellhausen "allzu kühn" et Rudolph voit en cette 
conjecture "ein Denkmal des Scharfsinns", mais considere cette phrase comme 
difficilement imaginable dans la bouche d'Osee. 

40 Par contre, Duhm la qualifie de "glänzende" et Sellinl disait qu'elle "scheint 
mir ... den Nagel auf den Kopf zu treffen". 

L'interet porte a la conjecture de W ellhausen a ete recemment renouvele par la 
decouverte presque sirnultanee en Israel de trois inscriptions a peu pres contemporaines 
d'Osee presentant la meme formule: D'abord une forme du verbe "benir", puis la 

45 mention de la personne benie, puis le mot $!\ 1$!\ ~<('puis un autre mot, puis le mot 

j!\x1vv,=cr(precede ou non d'un 'waw'). II est frappant de constater que Lemaire 

avait dechiffre ainsi une inscription tres difficile de Khirbet el-Qöm2091 avant d'avoir 

2088 Inscriptions, 122s. 
2089 Words, 68. 
2090 Dissertatio Generalis, p. 120. 
2091 Lemaire, Khirbet e/-Qßm, 599. Le decbiffrement par Lemaire du mot "wl'~rth" a ete mis eo 
question par certains critiques. Mais les deux inscriptions paralleles de Kuntillet 'Ajrud lui apportent 
une precieuse confirmation. D'ailleurs, m@me si l'on considere comme incertain le decbiffrement de 
l'inscription de Kbirbet el-Qöm ( oii de nombreuses eraflures accidentelles viennent troubler 1a lecture ), 
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connaissance de deux inscriptions de Kuntillet 'Ajrud2092 qui toutes deux portent 
clairement cette formule dont l'interpretation Ja plus naturelle est bien: "Que X soit beni 
par YHWH ... et par son Asherah". 

Weinfeid2093 a estime que ces inscriptions peuvent servir de preuve pour Ja 
5 conjecture de Wellhausen apropos de Os 14,9. 11 faut cependant noter que c'est Israel 

que ladite conjecture donnait comme antecedent au possessif "son" dans l'expression 
"son Asherah", alors que c'est YHWH qui en est l'antecedent dans les inscriptions en 
question. Les deux formules sont donc essentiellement differentes. D'autre part, il 
demeure difficile d'admettre qu'Osee, dans cette finale apaisee et reconciliee mette dans 

10 Ja bouche du Seigneur les noms de ces deux • ':;!~~' noms qu'il n'a jamais prononces 
auparavant. On pourra donc, avec Schroer2094, preferer la position de Day2095 qui 
estime que la le'-on du m (qu'il ne corrige pas) contient un jeu de mots evoquant (sans 
les prononcer) les noms des deux deesses. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Dans la prophetie de la renaissance de l'amour d'Israel pour son epoux, il avait 

ete dit en 2,17: iJ'l1J!j 'P,':;> 'n~$ i1t;11P.1, puis ce meme verbe avait ete repete cinq fois en 
2,23-24 pour dire la participation des cieux, de la terre et de la fertilite du sol a Ja 
reconciliation d'Israel avec son Seigneur. Le verbe 'ti'l1/ est donc bien en place ici ou il 

20 s'agit de cette meme reconciliation. 
Quant au verbe 1J71lV~1, il faut noter que Jb 35,12s utilise en parallele pour 

exprimer l'exaucement des prieres par Dieu: les formes verbales i1~~: et i1lj1lV'.-
On pourra donc traduire: "Moi, j' ai exauce et je veillerai sur lui". 

celui des deux inscriptions de Kuntillet 'Ajrud est sur. 
2092 Meshel, Kuntillet 'A.jrud, pp. 15 et 48 (non numerotees). 
2093 Inscriptions, 122. 
2094 Zweiggöttin, 217, n. 54. 
2095 Asherah, 405. 



5 

10 

15 

20 

Joel 

1,9 c:rtr;~iJ 1',:;i~ {B} m O Cl:// glos: 5 / err-synt: © 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte crt1:;it1 '1',:;i~ oii RSV donne: "The priests mourn", J: "ils sont en deuil, 

les pretres", RL: "und die Priester( ... ) trauern" et TOB: "les pretres sont en deuil". 
NEB offre ici: "mourn, you priests", lisant, selon Brockington, 1'?:;i~ avec le ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en 1',~ a ete demandee par Sellin2 et mentionnee par BH3. 

h Les temoins anciens: 
25 La vocalisation du m a ici l'appui de la O (luxerunt sacerdotes) et celui du Cl: 

(lll!~iJ~ 1',:;i~l'.i'III). 
La 5 porte: r<..im:,." itl.:Jr<.::i r<::u.:i:i n.::i.h.,. 

Le © donne: 1TEV6E1TE oi. i.epE'is. 

30 ~ Choix textuel: 
Notons que le ©, au vs suivant, traduit aussi i11i91$ par un imperatif. D'autre 

part, il a fait (a contre-sens) de ill!Q ,1f/i (au debut du vs 10) le motif de ce qui 
precede2096, si bien qu'il obtient deux phrases paralleles: 1rev8EtTE ol lepe1:s ol 
AEl TOupyoüvTES 0uaLaaTT)plu,i, ön TETaAm ,rwpT)KEV Ta ,re8ta · ,rev6d Tw Tl yij, ön 

35 TEWAaL1TWpT)KEV ULTOS, EeT]pcivBT] olvos, WAL ywBT) i:Amov. II a, en effet, cru retrouver 
1a la meme construction que dans le vs 5 oii trois imperatifs etaient motives par un ':;J. 
Mais Bewer a raison de noter que des buveurs ont besoin qu'on les reveille du sommeil 
de leur ivresse pour prendre conscience de la catastrophe qui s'est produite, alors que 
les pretres se lamentent deja sur les consequences de celle-ci. 

40 Avec "les rois se sont assis", la 5 a glose de fa~on bizarre. 
Le comite a attribue ici au ITT 1a note { B}. 
L'interpretation ne fait pas difficulte. 

2096 Alors que c'est 9a qui doune le vrai motif de 9b. 

45 1,17 r11Jtl, m 4Qc 6' e' Cl: //lic: © a' O 5 

~ Options de nos traductions: 
17 aa porte tlO'IJ~7~9 mti. r,;-;7~ 1f!!:;i.V oii RSV donne2097: "Tue seed shrivels 

under the clods", J: "les grains se sont racornis sous leurs mottes", RL: "Der Same ist 
50 unter der Erde verdorrt" et TOB2098: "Les graines sont dessechees sous la glebe". 

NEB porte ici: "Tue soil is parched, the dykes are dry", Brockington disant 

2097 En disant l'hebreu "uncertain". 
2098 En notant que trois de ces quatre mots ne se trouvent qu'ici. 
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qu'elle conjecture no1:1 au lieu de m1:1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Robinson a eu l'idee de lire ici une forme du verbe nnn au lieu de MIJl:J. Il 

5 corrigeait ici en 1t'IIJ, BHS citant cette correction comme probable. 

/hJ Les temoins anciens: 
4Qc offre ici: ]6 mn ni,"l!l "\IV!lll2099. 
Le e porte ici: EUKlpTTJcrav 8aµa.MtS hrl Tdis <jxiTVatS airrwv. 

10 La Syh donne ~:i ~ al..u ~:i r<::c.i~ ~~ ~ Micn.::i 
pour 8' (= ils ont honte devant leur stock pour leur magasin2100). 

La recension antiochienne ajoute a la le~on du e: 11upwTlacr1: crt To8oxE'ia 1hro 
Twv xptcrµa.Twv auTwv (= les greniers moisirent en l'absence de leurs onctions") que les 
donnees de la Syh permettent a Field d'attribuer a cr'. 

15 Ziegler2101 a eu raison de voir en E~El/Ju~EV unoKa.Tw d>..ot<j>wv (= il expira sous 
des onctions), que W* donne a la fin du vs 16, une traduction2102 partielle de ces 
quatre mots. 

La O traduit: "conputruerunt iumenta in stercore suo"2103. 
La 5 donne: ""'CM'l","r< ~ rG::i::.~ ~~" (= les genisses ont ete 

20 affamees2104 sur leurs mangeoires). 
Leer: porte: Jim;i~ur,i flinr;i -iQIJ •~7~ 1~•~('.i~ (= les outres de vin ont pourri2105 

sous leurs fermetures). 

mf' Choix textuel: 
25 Ce cas n'a pas ete sournis au comite. 

30 

La le~on noo est formellement attestee par 4Qc, 8', 1:' et leer:. Quant au e, acr', a 
la o et a la 5, ils lisent aussi ici une preposition, bien qu'ils la traduisent librement. 

Donc la vocalisation de ce mot en verbe est conjecturale. 11 s'agit essentiellement 
ici d'une question d'exegese. 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini a traduit: "conputruerunt grana sub pulveribus eins", Hätzer: "die vässer 

seind under den spunten schimmlig worden"2106, les Predicants: "der somen wirdt in 
der erd verdärbenn", Brucioli: "sono muffati, i granelli sotto le zolle loro", Luther: "der 

35 same ist unter der erden verfaulet", Münster: "computruerunt grana serninum subter 
glebas suas", Olivetan-Rollet-Estienne: "les grains (Rollet:+ de semences) sont moysis 
soubz les clayes (Rollet-Estienne: mottes)", Jud: "computruerunt sernina dispersa subter 
glebas suas", Vatable2107: "putruerunt grana illa sparsa pro disseminata in terra (sc. 
semina) sub glebis suis sc. in terra", Castalio: "fracuerunt grana sub glumis suis", 

40 Chäteillon: "les grains sont rancis sous leurs bales", Geneva Bible-King James: "the 
sede is rotten under their cloddes", Tremellius: "mucida facta sunt sata sub glebis suis", 

2099 Le 'shin' est ajoute au-dessus de la ligne. 
2100 Selon Rudolph. 
2101 Syl/oge, 97. 
2102 Selon les donnees que nous avons fournies eo Devanciers 242s, nous suggerons qu'il s'agit de E'. 

2103 Nicolas de Lyre explique: "parce que, du fait de la sterilite, on manque de paille il leur donner pour 
litiere". 
2104 Ce verbe syriaque signifie normalement "rötir". Mais Sionita qui traduit "increnatlll" a 
probablement eu raison de l'interpreter ici il partir de l'arabe .s.,l, qui, aux premim et quattieme fonnes 

~ut signifier "souffrir de la faim". 
lOS Abulwalid (Usul 501,Ss) dit que c'est il cause du long temps ou on les a laissees vides. 

2106 En notant que certains lisent: "der som ist underm boden zu nichts worden". 
2107 Selon la reportatio de Pithou. 
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les Pasteurs: "les grains sont moisis sous leus mottes", Diodati: "le granella sono 
marcite sotto alle lor zolle" et "les grains se sont pourris sous leurs mottes". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
5 Comrnenvons par les traditions judeo-arabes anciennes: 

a) Saadya2108 donne au verbe tv:Jl1 le sens de "moisir" comme en il!D;;J'l1tv nm 
(Pesat,im 7a). Daniel al Qurnisi et David ben Abraham2109 comprennent le verbe tv:Jl1 a 
p~ir de l'arabe ~ (= etre contrarie). Yefet ben Ely dit que l'on a traduit ce verbe par 

_,:;.&, (= ils ont importune par des paroles). Abulwalid2110 mentionne d'abord l'exegese 

10 de Saadya (sans le nommer), puis il rapproche lui aussi ce verbe de~ auquel il 

attribue le sens de "se dessecher"2111 . II voit ici une emphase et une exageration 
voulues dans la description de la secheresse. 

b) David ben Abraham traduit ni1'1~ par J~ (= mules). Daniel al Qumisi cite 

cette exegese, mais il prefere voir 1a les grains de cereales qui, sur l' aire, ont ete separes 

15 de la paille. Yefet ben Ely dit que l'on a traduit cela par ~I.)~ (= exceptionnelles) et 
qu'il s'agit du ble hätif qui est un ble exceptionnel parce qu'il n'y a pas eil lui d'ivraie. 
Abulwalid2112 comprend "les dispersees": les graines qui ont ete dispersees en semant. 

c) Saadya2113 rapproche tliJ't1~7~9 de n•::inil n!lllrJ:J (Yadaün I 2 = avec la bonde 
du tonneau). Ce mot tliJ't1~7~9 est interprete par David ben Abraham comme "leurs 

20 mangeoires", c'est-a-dire le lieu ou on leur fourche (de J _r: = balayer, fourcher, 
pelleter) leur fourrage. Daniel al Qurnisi comprend cela: les balaxures, c'est-a-dire les 
grains qui ont ete rassembles avec un balai sur l'aire. Yefet ben Ely dit qu'il y a deux 
exegeses pour tliJ'~7~9 n'Jl:l, Selon la prerniere, cela designe les aires d'ou on enleve a 
la pelle (J ~) le ble et selon la deuxieme il s'agit des lieux dans lesquels on jette les 

25 recoltes de cereales et d'ou l'on sort a la pelle (J .r."!') le ble. Judah ibn Qoreish2114 

interprete O'J'lJ~7~9 171Jl:l, comme "dans les endroits ou se trouvent leurs ordures balayees 
(~.J~I r-4-'Ljl)". Abulwalid2115, lui, comprend "sous leurs sillons", a partir du 

sens de "incision" qu'il tire de 9'1~2116 pris au sens de "instrument blessant et brisant". 
Abordons maintenant les traditions attestees par les juifs hebreophones: 

30 a) Selon Menal)em ben Saruq2117, le verbe tv:Jl1 designe "le blanc qui se 
developpe dans les tonneaux". Rashi rapproche ce verbe de tvmJJ (= moisissure) et lui 
donne comrne loaz: "moisir". Les glo~saires ABCEF reconnaissent en 1t!l~ "moisirent". 
Ce sensest admis par Joseph Qara et Eliezer de Beaugency. 

b) Pour n111.;i, Menal)em ben Saruq2118 donne: "boissons et libations". Rashi, 
35 lui, se borne a citer le CC 1non ':J1l. Le glossaire A voit ici des "tonnes", BC2DEF des 

"tonneaux", c1 et Joseph Qara2119 des "douves". Selon Eliezer de Beaugency, il s'agit 
de cuves (m::in) pour le vin ou l'huile. Elles ont moisi parce qu'on les a laissees vides. 

c) Pour tliJ'lJ~7~9, Menal)em ben Saruq2120 donne le sens "leurs couvertures". 

2108 70 mots, n" 77. 
2109 II 365,103. 
2110 U$Ul 501,4-7 et 585,4. 
2lll Sens accepte par Judah ibn Balaam, Isaac ibn Baron (p. 76) et Tanl:mm Yerushalmi. 
2112 U$Ul 584,28. Isaac ibn Baron (ibid.) et Tanl:Jum Yerusbalmi lui donnent leur accord. Judah ibn 
Balaam traduit: "!es graines semees" 
2113 70 mots, n" 78. 
2114 Ed. Becker, 248. 
2115 U$Ul 584,33-35. 
2116 II est suivi en cela par Judah ibn Balaam. 
2117 P. 275*, 29-30. 
2118 P. 308,3. 
2119 Celui-ci deformant (selon les mss de Parme et de Paris) ce mot en 1Dl11. 
2120 P. 114,9. 
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Rashi cite encore le ([ ]1i1'nEmo en disant qu'il s'agit des couvertures des jarres. Les 
glossaires ABF comprennent ici "leur~ bouchons", CDE "leurs etoupes". Joseph Qara 
donne cornme loaz "cercles". Selon Eliezer de Beaugency, il s'agit des conduits par 
lesquels on deverse, on entraine (J'!lill) et on conduit le vin et l'huile. 

5 Ibn Ezra interprete 'IW=;!,V cornme l'equivalent de 1W!lllni1 (= ont pourri), il voit en 
niil!;l les graines semees et en tliJ'IJ~7l9 la terre meuble (i!llli1). Parlwn2121 comprend 
1tti:;i,V au sens de "pourrir", n1,1e comme les grains de ble dissemines a la surface du 
champ au moment du labour et DTIJ~7l9 cornme designant les billons rabattus par la 
charrue sur les grains. Joseph Qirn1Ji2122 rapproche 1!D:;I.\) de 1!D~,V, niil!;l de n1C!l1i!l (= 

10 les fruits tombes) et tli'J'IJ~7l9 de i!llli1 '!llil" (= poignees de terre), mot pour lequel il 
donne le loaz "mottes". Eiifin Radaq interprete de meme en precisant que tliJ'~7l9 
designe des i!llli1 n,:)'nn (= tranches de terre). Chez ces sephardirn on reconnait 
l'exegese d'Abulwalid. 

15 ~ Interpretation proposee: 
a) Constatant qu'en Jr 50,11 et MI 3,20, crKtpTq.v correspond a !Dl!l, Merx2123 a 

suggere que le G} a lu ici l!D!l au lieu de 1tti:ill. Cependant Schleusner2124, citant deja 
deux de ses predecesseurs, avait bien note que crKtpTwv correspond a o:;;,.!_1, en cr' de Pr 
7 ,22. 11 est donc probable que le ti a lu ici 1f!l:;ll. 

20 La lei;:on ltD!lll de 4Qc a ete lue par cr', la O et le ([. L'interpretatation du m en 
"moisir" ou "pourrir" continue a dominer l'exegese de Saadya et des ashkenazim. 

6', lisant probablement le m, a traduit le 'bet' et le 'shin', mais n'a pas tenu 
compte du ''am'. Quanta e:'(?) et a la 5, elles ont traduit ce verbe hapax en fonction du 
contexte. 

25 Le plus probable est de rapprocher 11D=;!,V du verbe arabe ~ en son sens de 

base2125 de "froncer, renfrogner le visage", ainsi que le suggerent Daniel al Qurnisi et 
David ben Abraham. Cela signifiera donc proprement "se ratatiner, se racornir, 
rabougrir" (sous l'effet de la secheresse). 

b) On pretend souvent a tort que niil!;l est un hapax, alors que la mm du ms 
30 Firkovitch2126 indique une seconde occurrence de cette forme en Ez 1,11 ou nous 

l'avons traduite2127 par "separees". 
11 est probable que le G} a lu nli!l et que la 5 s'est inspiree de sa traduction. 
La O atteste deja l'exegese que citera Daniel al Quruisi et que reprendra David 

ben Abraham. Elle assimile ce mot a ni'Ti!;l, pluriel feminin de T)![!. 
35 L'interpretation la plus probable est celle de "graines". 11 semble que la 

vocalisation en participe passif du m vise a rattacher ce mot au verbe hebreu ii!l en 
envisageant (avec Abulwalid) les graines semees comme les "dispersees" (par le geste 
du semeur). De fait, r<<h=ri~ designe normalement en syriaque le grain seme2128• 

L'interpretation de ce mot en "iDtl ':lil par le ([ semble deriver de la lei;:on nli'!l 
40 ( = cuves) que 4Qc lit ici. 

Les interpretations de 6' et de cr' semblent des irnprovisations a partir du 
contexte. 

c) Les "mangeoires" du e (et de la 5 qui le suit) ont ete inspirees par les 
"genisses" qui precedent et le contexte de famine. On est cependant surpris de retrouver 

45 ces "mangeoires" chez David ben Abraham qui essaie, de fai;:on peu convaincante, de 
les expliquer a partir de l'arabe J .?.· Quant a la traduction dans le e de l'1IJl:I par hrl 

2121 Pol. 54c. 
2122 Galuy 133. 
2123 P. 103. 
2124 V, 50. 
2125 Le sens de "se dessecber" que mentionne Abulwalid est bieo moins probable, car eo ce seos, le 
verbe sigoifie formellemeot le fait que des excremeots desseches se soot attaclrs il la queue d'uo aoimal. 
2126 Weil, § 2770. 
2127 Ci-dessus, p. 5,39. 
2128 Par exemple, le "graio" de moutarde des evaogiles syooptiques (5 fois) ou le "grain" de ble de Jn 
12,24 ou le "graio" seme de 1 Co 15,36. 
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suivi du datif, elle se retrouve en Jg 7,21 (selon le type textuel du Vaticanus) et en '1 S 
14,9. II s'agit donc probablement ici d'une liberte de traduction. 

II est difficile d'expliquer les "onctions" de E'(?) et de a'. II est curieux de noter 
que la 5, pour 8aµa;\.ns du~. vient de donner ici rGa:.~129 qui, en Am 4,1, traduit 

5 bien ni,!',l. Or ce meme mot ~= traduit l'hebreu ]r;;!!/1 en Is 10,27 et Mi 6,7. Nous 
avons note2130 qu'en Is 10,27, lso'dad de Merv comprend d'ailleurs ce mot au sens de 
"genisse". Une confusion analogue aurait-elle joue un röle quelconque dans la 
traduction etrange de E'(?) et de a'? 

Le "magasin" de 0' et les "fermetures" du l!:213 1 leur ont ete suggeres par le 
10 contexte, le II: ayant interprete nnn au sens de "sous" et 0' l'ayant compris comme "au 

lieude". 
Le "stercus" de la O vient du sens de "ordures que l'on balaie". 
Les sens de "terre, poussiere" ou "motte de terre" viennent d'une explication 

inexacte par Ibn Ezra et Radaq de l'exegese proposee par Abulwalid qui pretendait tirer 
15 d'une interpretation peu probable de 9'1~ le sens de "sillon" (litteralement: incision faite 

par le soc de la charrue). 
La seule interpretation vraisemblable est celle qui viep.t de 9,l = balayer (sens 

commun a l'hebreu, a l'arabe, a l'arameen et au syriaque). Etant donne que l'unique 
emploi de ce verbe en hebreu biblique (Jg 5,21) designe l'action du torrent qui 

20 emporte2132 les guerriers de Sisara, on peut admettre que ni.i1~9 designe ici des lirnons 
charries2133 par les pluies d'hiver et qui recouvrent les champs de cereales au 
printemps. Du fait de la secheresse excessive, ces boues sont devenues une croiite dure 
comme la pierre que les pousses issues des semences racornies ne parviennent plus a 
percer. 

25 En ce lieu tres difficile oil: aucune autre forme textuelle ne semble preferable au 
m, la traduction la moins irnprobable est donc: "Les semences se sont racornies sous 
leurs lirnons". 

2129 Il s'agit probablement d'un Lehnwort venant du grec µ6crxos-. 
2130 CT2, 78. 
2131 Qni n'a pas tenu compte du 'resh'. 
2132 Ce sens vaut egalement pour le verbe arabe. 
2133 Cette derivation a ete proposee par Bochart (Hierozoicon JI, 471,63-65). 

30 2,2 •IJ~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
01~,Vl ::r;i O.P, O''Jvir'?.P IDJ_'i) •IJ~~ '?$7.p1 )~.V cii: ii7~l 71111:i oi: constitue 2a-ba oil: 

J donne: "Jour d'obscurite et de sombres nuages, jour de nuees et de tenebres! Comme 
35 l'aurore, se deploie sur les montagnes un peuple nombreux et fort". RL offre: "ein 

finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag! Gleichwie die 
Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk". 
TOB porte: "C'est un jour de tenebres et d'obscurite, un jour de nuee et de sombres 
nuages. Comme l'aurore, se deploie sur les montagnes un peuple nombreux et 

40 puissant". 
Sans note, RSV traduit: "a day of darkness and gloom, a day of clouds and 

thick darlmess! Like blackness there is spread upon the mountains a great and powerful 
people". Selon Brockington, NEB conjecture ,hfl,I~ au lieu de ,IJ!{J~ quand elle ecrit: 
"surely a day of darkness and gloom is upon us, a day of cloud and dense fog; like a 

45 blackness spread over the mountains a mighty, countless host appears". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Quoique, dans la traduction interlineaire de la polyglotte d'Anvers, Arias 

Montano garde la traduction "veluti aurora" de Pagnini, dans son commentaire il 
50 explique que ce nom vient de "obscurite", parce que, lorsque l'aurore approche et 

touche deja les plus hautes montagnes, les tenebres qui les fuient semblent se condenser 
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et se rassembler dans les vallees et les lieux bas Oll elles troublent la vue des hommes 
par UDe obscurite plus profonde meme que durant la nuit. Le prophete dit donc qu'au 
long de tout ce jour durera une obscurite semblable a celle-la. Tremellius traduit ,o!(i::;i 
par "ut nubes aurorre" et glose: "c'est-a-dire UD temps aussi desagreable et penible 

5 qu'en ces jours Oll, des le lever, des nuees tres denses gravissent les montagnes, 
obscurcissent des l'aube le soleil et le ciel et Oll l'on est certain que tomberont les pluies 
qui menacent". Pocock a fait remarquer que cette exegese "comme une obscurite" etait 
deja ici celle d'Abravanel et qu'elle remonte a Abulwalid. Drederlein traduit "sicut 
densissirna caligo", Michaelis2134: "ut crepusculum (vespertinum)". Wünsche suit 

10 Abulwalid et traduit "gleich Morgengrauen", Tur-Sinai: "wie Dämmergrau". Ehrlich 
estime que ce mot a ici le sens de "obscurite". 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Hoffmann2135 , Duhrn, Riessler, Sellin, HSAT3, Haller, Robinson et BH3 
vocalisent "il!(i::;i. Grätz vocalise ,nw::;i eo se referant a Lm 4,8. Wynkoop lui-aussi pense 
qu'il s'agit ici de ce mot. 

JbJ Les temoins anciens et le choix textuel: 
Tous les temoins ont interprete ce mot au sens de "aurore". 
Le cornite a donc attribue au m la note { A) eo estirnant que le probleme porte sur 

l'interpretation. 

~ Interpretation proposee: 
Remarquons d'abord que le sens de "aurore" est celui qu'ont retenu Daniel al 

Qumisi, Yefet ben Ely, MenalJ_em ben Saruq2136, Abulfaraj Hariin, Rashi, le glossaire 
C, Ibn Ezra, Radaq et Tanl.mm Yerushalmi. Notons aussi qu'Abulwalid2137, tout eo 
mentionnant, comme l'opinion d'un autre, le sens de "aurore", donne ici la preference 
au sens de "obscurite". Judah ibn Balaam2138, Parl).002139 et Abravanel adoptent ici 
l'exegese d'Abulwalid. 

Le complement "etendu sur les montagnes" suggere pour ,o!(i::;, le sens habituel 
de "aurore". En effet, pour celui qui est a Jerusalem, c'est bien au-dessus des sommets 
dominant la ville a l'orient que commence a pfilir le ciel, puis a partir de ces sommets 
que cette lueur s'etend. Or, en ce "jour de tenebres et d'obscurite, jour de nuee et de 
sombres nuages", ce ne sera pas la lueur annon~ant le lever du soleil qui apparaitra, 
puis se repandra a partir des montagnes, mais UD peuple nombreux et puissant qui, pour 
celui qui est a Jerusalem, apparaitra, recouvrant les hauteurs qui dominent la ville. Cette 
comparaison est assez naturelle et se retrouve dans l'Eneide2140 (Postern vix summos 
spargebat lumine montis), alors qu'on ne verrait pas bien ce que pourrait signifier UDe 
"noirceur etendue sur les montagnes". En effet, ce terme designerait mal 
l'assombrissement du ciel par l'approche des sauterelles, cet assombrissement etant 
decrit de fa~on toute differente en Ex 10,15 ( 'y7~;;t l\Ql;tl'Jl )'~;;i-',~ J',V.-n~ O~'.J). 

Le comite conseille donc de garder la traduction plus habituelle: "Comme 
l'aurore, se deploie sur les montagnes UD peuple nombreux et fort". Cela ne veut pas 
dire que ce peuple est lurnineux comme l'aurore, mais qu'il se deploie et progresse a 
partir des cretes des montagnes, comme le fait d'ordinaire l'aurore. 

2134 Supplementa, 2313. 
2135 Versuche, 111. 
2136 P. 376*,1. 
2137 U 11Ul 715, 18-21. 
2138 Homonymes, 106 et commentaire in loc. 
2139 Fol. 68c. 
2140 XII,113. 

2, 7 11tf!:;i-1r ~71 { A l 

~ Options de nos traductions: 
7bß porte •Din7i1; ptfi:;w'. ~71 Oll NEB donne: "no confusion in the ranks" et TOB: 

"ils ne s'ecartent pas de leur sentier". 
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Disant suivre le 11), la O et 1a 5, RSV offre2141: "they do not swerve frorn ieir 
paths". Disant lire avec le 11) et la O: "yecawwetfin", J porte2142: "sans s'ecarter de sa 
voie". RL donne: "und weicht von seiner Richtung nicht". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Wünsche a note que la plupart des exegetes ont traduit au sens de "pervertere", 

cornrne si on lisait pn1,P;- Wellhausen corrige ainsi en se referant a Mi 7,3 (ou il 
dernande de corriger iJ1n~.P;l en iJ1nW',1). Cette correction est adoptee par Marti, 
HSAT34, Duhrn, Bewer, BH23, Sellin et Cent. Ont prefere corriger en ]1t!l:: Grätz et 

10 Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Le 11) donne ici: rnt ou µT) EKKAlvwal Tas Tp(ßovs- avTwv, la O: "et non 

declinabunt a sernitis suis", la 5: ~c\u.,'ic.r< ~ ~ ~c. . 
15 Le a:: porte: Jiill:11J71;! J'~f-l/9 ~71· 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) exegese judeo-arabe: 
David ben Abraharn2143 a assirnile cet ernploi de o:w a la racine arabe ~144, 

20 cornprenant ici: "ils ne foulent pas leurs chernins" ou ils ne les encornbrent pas, cornrne 
dit le vs suivant: "et personne ne bouscule son cornpagnon". 

Daniel al Qurnisi trouve ici le rnerne sens qu'en Dt 15,8 (1;~':;ll/13 'o:;)l?trl = tu lui 
preteras sur gages): personne ne dernandera l'intervention d'un autre, car chacun agira 
pour soi-rnerne. , 

25 Yefet ben Ely cornrnente: "Ensuite il decrit cornrnent ils font l'ascension des 
rnurs et y grirnpent jusqu'a ce qu'ils penetrent dans la ville. Et il dit il91J?O '~~~f pour 
faire voir qu'ils sont experirnentes dans la guerre et dans la prise des villes et qu'ils ne 
redoutent rien. Et il dit p:,';,; 1';>17:;i lll'~l, c'est-a-dire que lorsqu'ils sont au rnilieu de la 
ville, ils n'hesitent pas, rnais chacun s'engage seul dans la direction qu'il choisit. II ne 

30 se preoccupe pas de se dire: peut-etre qu'une escouade rn'interceptera et me tuera. Mais 
il s'engage seul sur le chernin qui s'ouvre devant lui, encourage par sa vigueur. Et il dit 
tlDin7~ J'IQ:;J-l/; ~?1, c'est-a-dire qu'aucun d'entre eux ne donne en gage son chernin en 
disant a son compagnon: «attends-moi en tel endroit jusqu'a ce que je sois passe», 
parce qu'il craindrait pour lui-merne. Et il se peut que le prophete entendrait par 1a que 

35 l'un proposerait a l'autre: «viens avec rnoi en ce lieu et je viendrai avec toi en tel autre 
lieu». Ce serait une sorte de gage qu'il prendrait, a charge de le restituer en une autre 
occasion". 

Selon Abulwalid2145, oi:Jl? signifie le gage et toute chose saisie ou retenue. Et il 
ajoute: "C'est de ce sens que derive tlDil17~ ]1~:;i-l/; ~?1, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas 

40 retenus dans leur route, cornrne il dit d'eux: piT, tl'Ji::l~f- C'est cela qu'a vise le 
targurniste en disant: Jiil0071;! J'?f-l/9 ~71" 

Joseph Qiml;ri2146: "L'Ecriture a dit a propos des sauterelles: p:,';,; 1';>17:;l lll'~1, 
c'est-a-dire: celui-ci n'ira pas par le chemin de celui-la, tlDit17i- ]1~:;i-l/; ~?1, c'est-a-dire: 
et celui-la n'ernpruntera pas le chemin de celui-la, selon le sens de ;;~':;ll/13 'o:;ll!tr)(Dt 

45 15,8)". , 
Judah ibn Balaarn: "ils ne courbent pas (iJ.,,:,:.>"-1. "1) leurs chernins". 

Tani,urn Yerushalrni cite d'abord cela. Mais il prefäre l'interpretation 
d'Abulwalid et du a::. 

2141 Notant que lern porte "take a pledge" au lieu de "swerve". 
2l42 Disant que Je rn offre "entrelacer" au lieu de "s'ecarter". 
2143 n 362,5 I-55. 
2144 C'est l'hebreu C!l::m que Judah ibn Qoreish (ed. Becker, p. 316) et Isaac ibn Baron (p. 41) ont 
rapproche, de maniere plus vraisemblable, de cette racine arabe. 
2f4S U$ul 498,15-19. 
2146 Galuy, 97. 
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2) exegese des juifs hebreophones: 
Menal;iem ben Saruq (p. 275*,26s), en fonction du contexte, donne ici le sens 

de ?1p'l7 (= torsion, gauchissement), distinct de celui de "gage" qui vaut pour les autres 
emplois de la racine. Rashi suit Menal;iem. Les glossaires notent que ce verbe est hapax 

5 en ce sens (',1p'l7 selon les glossaires AF ou p'?pl7' ~', selon les glossaires BCDE). 
Comme loaz, ABCF donnent "tordront", D: "torteront" et E: "entorteront". 

Ibn Ezra dit que le sens est celui de pnw;, comme c'est le cas dans la langue 
arabe2147_ 

Radaq, dans son commentaire comme dans ses Shorashim, suit le ([ et cite les 
10 opinions d'Abulwalid et d'Ibn Ezra sans les nommer. 

~ Choix textuel: 
Les interpretations de Menal;iem ben Saruq et d'Ibn Ezra suffisent a prouver que 

la traduction du (!3 (dont la O et la 5 dependent ici) n'est rien d'autre qu'une 
15 interpretation de la le~on du m. 

Quand Abulwalid ecrit2148: ~ J ..,..;2149 ~ ~ J5 J Judah ihn 

Tibbon2150 traduit: t!l1:ll7 ~1ii :::c1iir.n rzmin ;:i; ',::,, montrant que la traduction du q: par 
l'~l:;ll/9, eile aussi, est une simple interpretation du m. 

Aucune variante n'est donc attestee par les temoins textuels. C'est pourquoi le 
20 comite a attribue au m la note { A) . 

12!':1 Interpretation proposee: 
Plusieurs exegetes recents ont suggere de rapprocher ce verbe de l'akkadien 

"ebeµi(m)". Von Soden distingue ici deux racines dont la premiere aurait le sens de 
25 "enfler" et la seconde celui de "lier". 

Il est apparu preferable au comite de suivre Daniel al Qumisi, Y efet ben Ely et 
Joseph Qimf:ri en se fondant ici sur le sens normal de cette racine hebnüque. On traduira 
donc litteralement: "ils ne donnent pas en gage", ou plus librement: "ils n'echangent 
pas". 

30 On peut citer ici le commentaire de J eröme qui vaut aussi bien pour cette 
interpretation que pour celle de la 0: "Nous avons vu cela recemment en cette region 
lorsque vinrent en effet des armees de sauterelles et qu'elles occupaient tout l'espace qui 
est entre la terre et le ciel. Sur l'ordre de Dieu, elles volent avec une repartition et une 
organisation telles que, comme les petites pierres qui ont ete inserees dans les 

35 mosa"iques par la main des artisans, elles tiennent chacune leur place et ne devient pas 
d'un point l'une vers l'autre, pas meme de la largeur d'un ongle". 

40 

45 

2147 Goldziher (en Bacher, Grammatiker, 169) suggere qu'lbn Ezra pense peut-etre a la racine ~ (qui 
sigoifie "meler, melauger"). 
2148 U:;ul 498,16. 
2149 Ces deux derniers mots, absents du ms de la Bodleienne, sont attestes par !es mss de Rouen et de 
la British Library. Ils ont ete los aussi par Ibn Tibbon. 
2150 P. 351. 

2,23A l!iij?';,01 ii)iO {Al ITT(!)(?) O(?) 5(?) ([(?) // usu: m (!)(?) O(?) S(?) ([(?) l!iij?';,o1 ii"Ji' 
2,238 ]i~~7:;i { C) m O // paraphr: ([ / ign-geogr: (!3 5 clav ]il!i~;;i 

~ Options de nos traductions: 
23b porte: ]i~~7:;i l!iij?';,01 ii).i• tJ!li} tiii' i7i'.l qu'aucune de nos traductions ne 

rend exactement. 
Q) Selon Brockington, c'est par conjecture que NEB omet 23A. 
® Sans note, 23b est traduit par RSV: "he has poured down for you abundant 

rain, the early and the later rain, as before" et RL: "der euch gnädigen Regen gibt und 
euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor". J offre: "il a fait tomber pour 
vous l'ondee, celle d'automne et celle de printemps, comme jadis", lisant pour 23B, 
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avec le d}, la O et la 5, "ka.ri>§ön"2151. Brockington disant qu'elle lit avec le IO: iT~'WM7~. 
NEB donne: "and sends down rain as of old". Selon "les versions anciennes", TOB 
porte: "il fait tomber sur vous l'averse, la pluie d'autornne, la pluie du printemps, 
comme jadis"2152. 

~ Correcteurs anterieurs: 
© L'omission de iT")iO a ete proposee par Nowack. Ce sont t1Jip7r;11 iT")iO qui ont 

ete mis en cause par Bewer et BH3 pour des motifs de metrique. Ont corrige en iT")i': 
Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, BH2, Sellin, Driver2153, Wolff et Rudolph. 

10 ® Une correction en Jil!jM7~ a ete proposee par Houbigant, Knabenbauer, 
EhrlichM, HSAT34, Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Robinson, Wolff, 
Rudolph et Alonso Schökel. Ont prefere iT~°WMi~: Wellhausen, Grätz et EhrlichR; alors 
que c'est iT~i!DM7~ qui a ete prefere par HSAT2, Oort, Marti et von Orelli. 

15 /Lu Les temoins anciens: 
© Une quarantaine de mss attestent ici une variante iT")i' au lieu de iT")iO. Mais la 

le~on iT")iO est attestee par les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que par l'edition 
Ben l_layim, une mp du ms du Caire precisant que la sequence 1!jip71;11 iT")iO que l'on a ici 
est unique, les autres cas (Jr 5,24 et Dt 11,14) portant l!jip7r;n iT")i'. 

20 Dans leur ensemble, les versions anciennes ont compris le premier mot comme 
designant les premieres pluies (par opposition avec l!jip7r;i). 

® Le d} porte rn0ws i!µrrpocr0Ev et la 5: :,:,:i.ctU ..,,:r.,:, "Vr<, comme si ces 
versions avaient lu Jil!jM7~. Il est cependant frappant que De Rossi n'a rencontre cette 
le~on que dans un ms massoretique du XIVe siede. 

25 Jusqu'a l'edition Weber, on donnait ici pour la O "sicut in principio", quoique le 
correctoire de Guillaume de Mara dise clairement que les anciens mss n'attestent pas 
"sicut". La le~on JWM7:;,. est en effet clairement attestee par le texte authentique de la O, 
avec l'appui de Hie qui distingue clairement "in principio" dans son lemme selon 
l'hebreu de "sicut a principio" dans sa traduction latine des Septante2154. 

30 En paraphrasant "au mois de Nisan", le ([ montre qu'il a lu, lui aussi cette le~on. 

W Choix textuel: 
© L'omission de ces deux mots est conjecturale. Le comite a donc attribue au m 

lanote (A}. 
35 En Ps 84,7 nous attribuerons aussi a la forme iT1i1J le sens de "pluie 

d'autornne", en nous fondant sura' et Yefet ben Ely. · 
® L'etat de la tradition textuelle de la O montre bien que la variante Jil!jM7~ a 

tendance a penetrer ici comme une le~on facilitante, chez ceux qui ne sont pas familiers 
avec le calendrier agricole et la meteorologie de la Terre Sainte. 

40 Le comite a attribue ici a la lectio difficilior du m trois ( C} et deux ( B). 

~ Interpretation proposee: 
© II peut y avoir un jeu de mots intentionnel dans 1a reprise ici du mot iT")iO, 

deja utilise dans le debut du vs avec un sous-entendu messianique possible. 
45 ® Merx2155 a fait remarquer que Jil!jM7:;,. signifie toujours "au premier mois" et 

c'est bien ainsi que le ([ a compris ici cette expression, Wünsche ayant note que le mot 

2151 Et intetpretant le m comme "au premier (mois?)". 
2152 Disant que le m porte "eo premier lieu". 
2153 Problems, 400. 
2154 Dans son commentaire, le Pseudo-Rufin (PL 21, 1047) !es oppose meme formellement sur ce 
point precis. 
2155 P. 70. 
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!!17h y est couramment sous-entendu. Or, Dahnan note2I56 que, dans la representation 
que s'en fait le peuple de Pal7stine, c'est bien avec le mois de Nisan que s'acheve la 
saison des pluies. Y efet ben Ely qui vivait en Terre Sainte remarque ici: "la aiip';,r;i est 
celle qui vient au mois de Nisan, lorsque le grain acheve de se former". La paraphrase 
du ([ donne donc le sens authentique du m. 

On traduira donc: "et il a fait descendre pour vous l'averse, la pluie d'atomne et 
la pluie de printemps au premier mois". 

2156 I, p. 294. 

~ Options de nos traductions: 
26b porte: ti'.7iJJ'7 '(;l.P 11!1'.;l:~",1 ou RSV donne: "and my people shall never again 

be put to shame", J et TOB: "mon peuple ne connaitra plus Ja honte, jamais!", J pla,;;ant 
15 ces mots entre parentheses2157 , RL: "und mein Volk soll nicht mehr zuschanden 

werden". 
Selon Brockington, c'est par conjecture que NEB omet ici ces quatre mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La premiere occurrence de cette assurance a ete omise par Merx, Wellhausen, 

Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, EhrlichR, BH3, Sellin2, Cent et Wolff. 
Considerent au contraire comme une glose 26b-27: Bewer, 27: Sellin, 26b et 27b: 
Haller. 

25 l,l:» Les temoins anciens: 
Cette repetition est attestee par tous !es temoins. Mur porte tl?1JJ?[ ... a la fin du 

vs 26 et reprend cette phrase a la fin du vs 27. 

~ Choix textuel: 
30 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

Hitzig, Wünsche et Prinsloo situent la force de cette assurance dans sa repetition 
en 26b et 27b. 

Halevy note une analogie entre cette reprise et celle de nirv.p'? ',,·,q,':r ':;l a la fin des 
vss 20 et 21. 

35 L'interpretation ne fait aucune difficulte. 

2157 Jl2 y voyant une glose venant du vs suivant. 

3,5(2,32) tl'7'1i/,1~1 {B} m ß'a' O <r:(?) // err-graph: G3 / err-synt: S 

40 ~ Options de nos traductions: 
Sb porte: ~'JP il.Jil; i\1?~ tl'7'1i/,1~1 njn; ;9~ ';rg'-';, il~'?;J i\;i'Jti ti'?~n•:;11 Ji;in;:9 'i 

ou RSV donne: "for in mount Sion and in Jerusalem there shall be those who escape, as 
the LoRD has said, and among the survivors shall be those whom the LORD calls", RL: 
"Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR 

45 verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der HERR berufen wird" et TOB: "En 
effet, il y aura des rescapes sur la montagne de Sion et a Jerusalem, comme le 
SEIGNEUR l'a dit: parmi les survivants que le SEIGNEUR appelle. 

Conjecturant 'seridim'2158 au lieu de «fibasseridim» et transposant «et a 
Jerusalem» juste avant ce mot, J donne: "car sur Je mont Sion il y aura des rescapes, 

2158 J2, qui donne cette precision, ecrit par erreur "soridim". 



5 

Jl 3,5(2,32) 638 

comme l'a dit Yahve, et a Jerusalem des survivants que Yahve appelle". Brockington 
lui attribuant les deux memes conjectures, NEB offre: "for when the LORD gives the 
word there shall be survivors on Mount Zion and in Jerusalem a remnant whom the 
LORD will call". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce mot a ete corrige en • '7tq:;l(;l;J par Oort et en 177\?'1 par Robinson. 
La conjecture complexe de J et NEB avait ete proposee par Riessler, Sellin, 

Haller et Alonso Schökel. 
10 Ont considere 4b-5 comme une glose: Bewer et Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
Mur atteste la presence de tous les mots de 5bß dans un passage Oll seule la fin 

de notre mot est conservee. 
15 Le © donne pour ce mot: ml EuayyE,\L(oµEvol. 

Selon la Syh, a'0' portent ici: ~-u:.'1 ~m .. ::m. 
La O offre: "et in residuis". 
La 5 fait de ce mot le complement de ce qui precede: r<..'.J,~. 
Pour le er:, les editions donnent ~;;J(lliQ1, Sperber ne signalant comme temoin 

20 pour l'insertion de la preposition -::i que le ms Montefiore. De fait, le ms Urbinates 1, 
que Sperber n'a pas utilise, porte lui aussi: ~;~('lliQ51 qui a autant de chances de 
representer Ja le<;on authentique du er:. 

~ Choix textuel: 
25 Il semble que le © a cru reconnaitre en (• '7')1!l1::i(1) la racine 7tD::i. 

La le<;on du m est fermement attestee par a'0' et par la o. Le comite lui a attribue 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
30 L'incise "comme l'a dit le Seigneur" peut indiquer que Joel entend faire allusion 

ici a l'oracle de Ab 17. Quant au complement final ~1,' i1J1; 7\q~ •'"1'7tq~1, Yefet ben Ely 
le commente ainsi: "Il veut dire que celui des Israelites qui serait reste dans la galut et ne 
se trouverait pas a cette epoque a Sion et Jerusalem sera lui aussi sauve. Et quand il dit 
~1P i1.)i1; 7W~, il veut dire par 1a que le Seigneur des mondes !es appellera et les fera 

35 venir au,pays d'lsrael et qu'il ne restera plus d'entre eux une seule personne, comme il 
est dit (Ez 39 ,28): «Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur leur Dieu, quand je 
les aurai deportes parmi les nations et que je les reunirai sur leur so!, sans laisser aucun 
d'eux la-bas»". Sans savoir qu'il avait en Yefet un predecesseur, c'est cette exegese que 
Rudolph a jugee Ja plus logique. 

40 On considerera donc • '7'7tq;J1 comme coordonne a •?t(i17':l1 Ji;"'-7;:i:;i, ce qui 

45 

donne: "Car, sur Je mont Sion et a Jerusalem il y aura des rechappes, comme le 
SEIGNEUR l'a dit, et parmi !es laisses que le SEIGNEUR appelle". On indiquera en note 
qu'il s'agit des Israelites qui auront ete "laisses" dans la diaspora. 

4,11(3,11) '']'ji:al~ il.)il; nr-qtJ ilr;J~ (B} ffi Mur// exeg: 0 5 <r:, E'(?) / assirn-lOb: © 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 11 porte: '']'ji:alll i1Ji1; q:qo ilr;J~ 1"'~Pl1 :l';J9Q •,'il;:i-',;;, 1~~) 1tv1.;, Oll RSV 

50 donne: "Hasten and come, all you nations, round about, gather yourselves there. Bring 
down thy warriors, 0 LORD", J: "Hatez-vous et venez, toutes !es (Jl: vous toutes,) 
nations d'alentour, et rassemblez-vous la! (Yahve, fais descendre tes braves)", 
considerant comme glose Je contenu de cette parenthese. RL offre: "Auf, alle Heiden 
ringsum, kommt und versammelt euch! - Dahin führe du hinab, HERR, deine Starken!" 

55 et TOB: "Venez a l'aide, vous toutes les nations d'alentour; qu'on se rassemble la! 
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SEIGNEUR, fais descendre tes braves!" 
Lisant, selon Brockington, 7i::J.l:p i1;i;J' n~iJ au lieu de Tli::J.~ i1,F nr.q;;i, NEB 

bouleverse l'ordre des vss 9-12 en donnant pour l l: "Rally to each other's help, all you 
nations round about ( ... ) and muster there ( ... ) and let the coward show himself brave". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La phrase 1'':)i::J.~ i1.Ji1'. i1!Jli;J a ete traduite par Pagnini: "illuc descendere fecit2159 

dominus robustos tuos", par Hätzer: "daselbst wirt der HERR deine heldenn darnider 
legen", les Predicants: "daselbst wirt der HERR deine helden niderlegenn", Luther: "Da 
selbs wird der HERR deine Starcken darnider legen", Brucioli: "la fece discendere il 
Signore i robusti suoi2160", Münster: "ibi sternet dominus fortes tuos", Olivetan: "Illec 
ruera ius Je Seigneur tes hommes robustes", Rollet: "Le Seigneur abbatra fä tes hommes 
robustes", Estienne: "illec Je seigneur ruera ius tes hommes robustes", Jud: "ibi sternet 
Dominus heroes tuos", Castalio: "ubi sternet lova tuos milites", Chäteillon: "fä ou le 
Seigneur abbattra tes champions", Geneva Bible: "there shal the Lord cast downe thy 
mightie men". 

Le prernier exegete chretien qui ait fait une analyse exacte du verbe semble etre 
Vatable qui dans un cours donne en novembre 1544, explique2161: "illuc descendere fac 
(ut sit nl}~iJ irnperativi modi2162; potest etiam esse infinitivi modi et poni pro futuro, 
descendere facies vel demittes)". 

A la suite de Vatable, ont inteiprete cette forme en imperatif: Estienne, dans sa 
reedition de la traduction de Pagnini (1557): "illuc descendere fac ö Iehovah robustos 
tuos", Mercerus2163: "nmi1 Kimhi et Aben Ezra irnperativum esse putant: & quadrat 
admodum hie sensus", Tremellius: "illuc fac, Jehova, ut descendant potentes tui". Le 
Pasteurs de Geneve,,en 1588, traduisent encore: "fä l'Eternel abbatra tes preux", mais 
ils notent: "ou, La, ß Eternel,fai descendre tes preux: a savoir tes saincts Anges, & tes 
fideles, afin qu'ils soyent presens au iugement que tu exerceras ,contre tes ennemis". 
Diodati traduit: "quivi fa, o Signore, scendere i tuoi prodi" et "ö Eternel, fai descendre 
fä tes preus" en notant: "tes Saints Anges, qui sont tes armees, pour desconfire tes 
ennemis" et la King James: "thither cause thy mightie ones to come downe, 0 LORD" 
en notant sur le verbe: "or, the Lord shall bring downe". 

~ Interventions critiques passees: 
En traduisant "ibi dejiciet Dominus fortfS vestros", Houbigant ne signale comme 

correction que 0:,,71::ll ou il s'inspire de Ja 5. A cette correction, Grätz ajoute celle du 
verbe en nr::i: (Halevy preferant i1'1Jl;J et traduisant: "fä Y ahwe a place vos heros"). 

Alonso Schökel corrige en 1'7i::U: "el Sefior conducira sus guerreros". 
)Volff corrige le verbe en i11J;1: "daß Jahwe deine Helden zerschmettere". 
A cause de l'aramai:sme et du changement soudain de personne, Marti, 

HSAT34, Duhm, Haller, Theis et Cent croient que 1 lb est une glose. 
Riessler a conjecture, comme base commune au 1B et au ITT: 7i'.:l) 'l~ qu'il traduit: 

"Ich bin ein Held". Bewer tire du IB: 7i::J.l i1'.;J' nl}iJ qu'il traduit: "Jet the coward become 
a hero". Sellin, Robinson lisent 7i::J.l i1'.;J' f')iliJ: "der Sanfte sei ein Held". Driver2164 
prefere ,;::i,~:;, i1;i;J~ nr;iiiJ2165. · · 

2159 Dans son Thesaurus (1394), il justifiait ainsi cette traduction: "ntq;:J id est descendere fecit 
dominus potentes tuos (fortes tuos). Est enim 'i'Jin inquit R. David in libro radicum et in commentario 
et R. Abraham in commentario, id est descendere fecit potentes tuos et nuncios tuos, pro auxilio". 
2160 Corrige eo "tuoi" dans l'edition de 1540. 
2161 Selon la reportatio de Pitbou. 
2162 Celle analyse figurait deja dans un exempJe du Mikhlol de Radaq (65a) que Pagnini avait omis 
dans ses Institutiones (p. 329b). 0r, Je Mikhlol venait d'etre edite a Paris eo 1540 avec une traduction 
Jatine de Guidacerius. 
2163 Commentaire, p. 246. Dans Ja 3e edition du Thesaurus de Pagnini, Mercerus corrigera eo ce sens. 
2164 Problems, 401. 
2165 "he who is affrighted = timid". 
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Jl::n Les temoins anciens: 
Quoique lacuneux, Mur appuie ici le ITT: 7'i1:ll iliil' [mJ]i'T il[IJID. 
Le 6) donne ici: b TTpaus- foTw µaxrrrfl',2166_ 

La bohairique porte ici un doublet qui se rapproche du ITT: nii'c ~Kt tlOYXOH 
5 tltl6KXWpt THpoy (= Seigneur, tu as donne puissance a tous tes forts). ll est probable 

que nous avons 1a un etat plus ou moins pur de f '. 

La O porte: "ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos", 
La 5: ~die:\~ rG-m ~ ~" et le a::2167: Ji:5'1:;J~ ~~l;l :: i~~ Jr;JD-

10 11W Choix textuel: 
Croyant lire la racine mJ, le 6) a construit en s'inspirant de 10b qu'il avait traduit: 

b d8vvaTOS- Af:'YETW ÖTL loxuw f'(W. 
La 0, 1a 5 et le 0:: n'ont pas reconnu ici un irnperatif hifil de nm et ont confondu 

les diverses racines faibles liees a m. Le "tes guerriers" du ITT a ete glose par la 5 en "la 
15 force de vos guerriers" et le 0:: offre une forme condensee de cette glose en "votre 

force". 
On ne peut fonder le caractere tardif de 1 lb sur le fait que le verbe nm serait un 

aramaisme. En effet, ce verbe est usite aussi en 2 S 22,35; Pr 17,10, Ps 18,35; 38,3; 
65,11 et Jr 21,13. 

20 Cette soudaine invocation du Seigneur qu'offre le ITT prend ici un puissant relief 

25 

dans la preparation du combat final. Elle constitue evidemment une lectio difficilior que 
versions et exegetes ont eu tendance a faciliter par des assirnilations au contexte. 

Considerant que la divergence entre le 6) et le ITT se situe plutöt au niveau litteraire 
qu'au niveau textuel, le comite a attribue ici au ITT trois {B} et deux ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
En notant que il~ debute 1 lb, on pourra traduire: "SEIGNEUR, fais descendre 1a 

tes braves". II faut rapprocher cela de Za 14,5b Oll les peuples rassembles confre 
Jerusalem s'enfuiront lorsque "le SEIGNEUR mon Dieu arrivera, tous ses saints avec 

30 lui". On notera aussi, dans le rouleau de la Guerre2168 de Qurnrän, que, lors de la 
guerre contre les Kittirn, la congregation des etres divins (t:r'?~) et l'host des hommes 
fils de lumiere combattront contre le parti des tenebres. Les "guerriers du Seigneur" 
semblent donc bien etre les anges qui entreront en lice lors du combat final. 

35 

40 

45 

2166 L'antiochieone doone ici rro>.EµLCrr17s-. 
2167 Selon le ms Urbinates 1. Pour 1a forme Ji5•;:;i,, Sperber cite aussi le ms Montefiore. Les autres 
temoins ont assimile le suffixe aux troisiemes personnes du pluriel qui precedent en l la selon le 0::. 
2168 lQM I tos. 

4,21(3,21) 't:i'P,.nii7 091 't:i'ie?J1 {B} ITT 4Qc o // paraphr: a:: / err-synt: 6) 5 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 porte: ]i'.~:;J ];;1iD il}il') 't:i'P,TM? 091 't:i'l/?J] Oll NEB donne: "and I will 

spill their blood, the blood I have not yet spilt ( ... ) and the LORD will dwell irl Zion", 
TOB: "Je declare leur sang innocent, oui je le declare2169. C'est le SEIGNEUR qui habite 
a Sion". RL offre: "Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen. Und der HERR wird 
wohnen zu Zion". 

Disant suivre le 6) et la 5, RSV porte: "I will avenge their blood, and I will not 
clear the guilty, for the LORD dwells irl Zion". Disant lire avec le 6) et la 5 
"weniqqamti ... welö, 'änaqqe", J offre: "«Je vengerai leur sang, je n'accorderai pas 
l'irnpunite», et Y ahve aura sa demeure a Sion". 

2169 Disant que le m signifie litteralement: "Je rend~ leur sang ionocent, oui je le reuds ionocent". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Gesenius2170, Grätz, Oort, Ehrlich, Nowack, Van Hoonacker, Riessler, BH3S, 

Cent et AJ.onso Schökel ont corrige 'l:i'Pm en '1'1,;i/Pl1• 
A cela, HSAT234, Wellhausen3, Marti, Halevy, Duhm, Bewer, BH2, Sellin et 

Robinson ajoutent la correction de 'n'pl en 'l'lf,ljPJ. 
Grätz corrigeait 16 en II;?); alors qu'une correction de 'l'1'pr11;', en i1P,J!r11;',1 a ete 

requise par BH3S et Cent. 

b Les temoins anciens: 
4Qc atteste ici: ]i';, tir.ii 'r'i 
Rahlfs et Ziegler ont edite le lß comme: Kat EK8tKTJUW To alµa avTwv Kat ou µ11 

a0ciiwaw. Le fait que la le~on EK8tKTJUW ait pour plus anciens temoins le papyrus W et les 
versions coptes engage a y voir une forme secondaire et a lui preferer comme forme 
originale du lß: EK(rrn'iaw qui est la le~on du Vaticanus et du Sinaiticus, ainsi que de la 
Vetus Latina et de l'antiochienne. C'est d'ailleurs celle dont la S s'est inspiree. 

La O offre: "et mundabo sanguinem eorum quem non mundaveram". 
La Sporte: r<m...ur< ~" ~" ~r<" (= et je reclamerai leur sang et je 

ne pardonnerai pas). 
Le <!: paraphrase: ll;lJ"')~flll;? 'i'fllJ t1;Jt!i j;r-, 11;:r;ir,i.!rp;i Jii11;l1 fl'J,7"')~f1Wi1 (= et comme 

j'ai venge leur sang sur les nations, je suis pret a le venger a nouveau). 

ll3i' Choix textuel: 
Devant l'interpretation difficile du piel de i1pl, le complement d'objet "sang" 

appelle naturellement une deformation de 'n'pl1 en 'nr.ipi1: "et je vengerai". Dans ce cas, 
on sera tout aussi naturellement porte a voir en 'l:i'PJ"'lli? une proposition faisant contraste 
et a la lire en futur comme si c'etait i1p,lt!l-11;?). 

Contre ces facilitations de la lectio difficilior du m (dont la syntaxe a ete 
respectee par 1a O}, le cornite a attribue a celui-ci trois { B} et deux { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Lesens du piel avec le complement d'objet cir;,7 semble bien etre declaratif2171, 

ainsi que Pusey l'a compris. La traduction litterale serait donc: "Et je declarerai,innocent 
Ie-gr sang que je n'avais pas declare innocent". Le Seigneur vient de faire de l'Egypte et 
d'Edom une desolation pour venger le sang innocent que ces peuples ont repandu en 
Judee (vs 19). Maintenant, pour eviter que ne se reproduisent de tels massacres, le 
Seigneur promet aux habitants de Juda et de Jerusalem qu'il declarera leur sang "sang 
innocent", et donc requerant d'etre venge au cas Oll quelqu'un le repandrait. Par cette 
promesse, le Seigneur leur assure la securite. Celui qui repandrait leur sang aurait 
affaire a sa terrible et ineluctable vengeance. Ainsi se trouvera retablie la situation Oll 
"Israel etait consacre au SEIGNEUR, prernices de sa recolte, tous ceux qui en mangeaient 
devaient l'expier, le malheur les atteignait - oracle du Seigneur" (Jr 2,3). 

2170 Thesaurus 910b. 
2171 C'est la valeur que Jenni (p. 41) reconnait au piel de npl. Nicolas de Lyre semble avoir ete le 
premier a proposer cette valeur declarative: "illos tune fuisse mundos ostendam" et "quorum munditiam 
non declaraveram". 
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J,J JA "]71:p'.l (Al ITT II} 0' a' a' a:: II exeg-ctext: OS 
15 1,118 ie~ (Al m II} 0' OS a:: II exeg-ctext: a' a' 

~ Options de nos traductions: 
Pour ie~ ',p'7 '171:p'l, RSV porte: "and his anger tore perpetually", NEB2172: 

"their anger raged unceasing" et TOB: "(parce que) sa colere n'a cesse de dechirer". 
20 Attribuant au m le sens de "sa colere dechire ajarnais", J12 disaient suivre la O 

et la S lorsqu'elles donnaient: "entretenant une fureur sans fin" que J3 (avec les memes 
references) remplace par: "(parce qu')il garde a jamais sa colere". 

RL donne: "(weil sie ... ) und immerfort wüten in ihrem Zorn". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
En gardant ici le ITT, Houbigant, se referant a la S et a Jr 3,5, a suggere 

l'eventualite d'une correction du verbe "]it!l en it!ll. C'est apropos du Ps 103,9 que 
Olshausen2173 a propose de corriger ici en iCS'l, suivi par Hitzig2174, Wellhausen, 
Grätz, HSAT234, Rahmer, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, 

30 Harper, Duhm, Riessler, BH23S, Seiiin, Maag, Robinson, Cent et Amsler. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour ie~ ',p'7 '171:p'.l, le II} porte: KUL f\ptraaEV ELS' µapTupwv cf>PLICTlV UUTOÜ. 
Selon le ms Barberini, a' offre: Kal f\ypEUaEv alwvtws- tv 6pyiJ auToil. Pour 0', 

35 ce ms ne donne que ELS" µaKpov TOV 0uµov aurnü, la Syh faisant preceder cela du verbe 
~", alors qu'elle donne pour a': au.,:, r<~b ~ ~". 

La O porte: "et tenuerit ultra furorem suum" et la S: m~; ~ ü.,..J" . 
Le a::, selon les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 

et la polyglotte d'Anvers, porte: i'l't~n )'Q?P ',it!ip ~p1. Les editions Felix de Prato et 
40 Ben l:layim, vocalisent les deux premiers mots: ',r.pp ','t:iP.1; alors que la polyglotte de 

Londres et les Miqraot Gedolot ecrivent ',r.pp ','cpp1. Le ms London BL Or 2211 (sur 
lequel Sperber fonde son edition) semble etre le seul temoin a vocaliser ',illlP, ',iop1. 11 
n'y a pas de conclusion a tirer de ces divergences pour la Vorlage du a::. 

45 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
11 est frappant de noter que les plus anciens exegetes judeo-arabes et ashkenazim 

s'accordent avec la O et avec la S pour attribuer ici a ce verbe le sens de "retenir 
fermement". En effet, Judah ibn Qoreish2175 dit que le sensest ici celui de "retenir la 
chose saisie" (l.!i-.J.I ~l......ol). Quanta Rashi, il glose d'abord: WIii "]i1t!l mu, Ol1, 

50 montrant par fä qu'il maintient Edom comme sujet du verbe; puis il commente les mots 

2172 Ici, NEB n'a pas de note textuelle. Mais Brockington pretend que, en 11A, eile a vocalise '1"11(1-'1-
2173 Psalmen, 397. 
2174 Comme une eventualite en Bücher, p. 306. 
2175 Becker, 160. 
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ie~ ';.p7 9'1~'1 par i1n'Ji1 111',1 i1:l P'Tni1 (= il l'a saisie fermement et ne l'a pas likhee). 
Enfin, les deux seuls glossaires qui s'expriment ici sont CD avec le loaz "et enfor1,a", 
precisant: "sens de prn'1", C ajoutant: "d'autres disent «et detint»". De ces donnees, on 
peut conclure que la O et la S dependent d'une vieille tradition d'exegese juive qui 

5 s'inspire d'un parallelisme avec le verbe suivant. Mercerus, dans son commentaire, 
exploite cette exegese en expliquant: "9170'1 et rapuerit in reternum iram suam id est 
mordicus tenuerit, et constantissirne ac pertinacissirne retinuerit, ferarum more qure 
quod semel rapuerunt non dirnittunt. Sie ille ita iram et sirnultatem in fratrem arripuit, ut 
nunquam eam missam fecerit, nwla temporum intercapedine deposuerit". 

10 Cependant la plupart des exegetes juifs attribuent ici au verbe 9,0 son sens 
habituel de "dechirer une proie". C'est le cas de Daniel al Qumisi, David ben 
Abraham2176, Abulfaraj Harun, Yefet ben Ely et Radaq2177. 

!kW Choix textuel: 
15 (D La majorite du comite a donc estirne qu'il s'agit ici d'une question d'exegese 

du ITT, la O et la S attestant deja la tradition d'exegese que l'on retrouvera plus tard chez 
Judah ibn Qoreish et Rashi, ainsi que dans les glossaires et chez Mercerus. C'est 
pourquoi le comite a attribue au ITT trois ( A) et deux ( B ) . 

D'ailleurs, Halevy a fait remarquer que l'expression 9111 iOJ n'est pas hebraique, 
20 iöJ seul signifiant "garder rancune". En effet, c'est bien sans complement que ce verbe 

est employe en ce sensen Jr 3,5.12; Na 1,2; Ps 103,9 qui sont !es quatre paralleles 
auxquels Olshausen faisait appel. Par contre, le substantif9~ se retrouve comme sujet 
du verbe 9,0 en Jb 16,9 (91~ i;!~) dont il faut rapprocher Jb 18,4 (i;i~:;i ilii~~ 91r;i). 

® Un certain nombre de critiques ont estirne que a' (Ev 6pyfj auTOil) et a' 
25 (~:i r<~n) avaient lu is~:;i. C'est inexact. En effet, Tanl).um Yerushalmi et 

Radaq2178 indiquent que le ITT est susceptible de deux coilstructions: l'une qui fait de is~ 
le sujet du verbe et l'autre qui conserve Edom comme sujet de ce verbe et interprete is~ 
au sens de is~:;i. C'est ainsi qu'ont fait a' et a' sous l'influence du verbe precedent; alors 
que les autres temoins, quoiqu'ayant generalement considere is~ comme complement 

30 d'objet et non comme sujet, attestent clairement n'avoir pas lu de preposition -:i. avant ce 
mot. Le comite porte donc sur cette difficulte le meme jugement que sur la precedente. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus probable est celle de TOB, Wolff et Rudolph: "sa colere 

35 n'a cesse de dechirer". C'est l'adverbe i.P? qui assure le parallelisme avec le stique 
suivant. Wolff a fait remarquer que le fait que l'inaccompli inverti intervient soudain ici 
justifie bien un changement de sujet du verbe. 

2176 II 23,48s. 
2177 En son commentaire et dans ses Shorashim. 
2178 En son commentaire. 

40 1,15 • i?O (C) ITT Akhm ([ // assirn-ctext: \ß pi/ assirn \ß Jr 49,3: g a'a' 0 S 
So[phonie] l,SC cor 0070:;i g OS// theol: ITT \ß ~70:;l, X.m 'IT g clav 7'?,b:;i / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
CD Am 1,15a-ba porte: 11r;i: 1''Jtq1 1111;;, i1'.?i~:;i •~70 7?iJ1 oii aucune de nos 

45 traductions, pour le mot 0?70, ne corrige le ITT; RSV et NEB traduisant: "their king", J 
et TOB: "leur roi" et RL: "ihr König". 

® So l,5bßy porte: ~70:;i •'p:;irq~o] i1ji1'? • ',ll'.;ltqlO oii le mot •;i70:;i est traduit en 
TOB: "par leur dieu Melek"; alors que les autres corrigent en 007r:i:;i, J se fondant pour 
cela sur quelques mss du !ß, la O et la S; tandis que NEB (selon Brockington) fait appel 

50 a une le1,on marginale du ms Marchalianus. RL et RSV ne motivent pas leur option. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
<D En Am 1,15, ont corrige ~'?r;i en co7r,i: Knabenbauer, Grätz, HSAT2, Oort, 

Condamin et Riessler. 
® En So 1,5, ont corrige •~7r,i:;i en •t7r,i:;i: Hitzig, Knabenbauer, Wellhausen, 

5 Grätz, HSAT234, EhrlichM, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Powis Srnith, Duhm, 
BH23, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Keller, Rudolph et Krinetzki; en •i;if';,r;i:;i: Riessler 
et EhrlichR. 

Jln Les temoins anciens: 
10 <D En Am 1,15, le l!3 porte o\. ßaatA.E1s at'rrijs-, la ler;on MEX.xoµ apparaissant 

dans la tradition antiochienne; alors que l'Ak:hmimique porte: noyppo (= leur roi). 
Selon la Syh, a'a' portent '73~-
La O offre: "Melchom", la 5: '73~ et le a::: Jiil:;i7r,i. 
® En So 1,5, le ms du Caire offre une mm precisant que la forme •~7r,i:;i se 

15 retrouve en 2 S 20,2 et en Ps 149,2. 
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Le l!3 offre ici: KUTO: TOU ßaalA.EWS- avTwv. Au lieu des trois derniers mots, le 
groupe principal des mss antiochiens porte µd,xoµ, alors que les deux groupes 
secondaires donnent µo>..ox (que les mss Marchalianus et Barberini attribuent a ol 
A.Ol TTOL ). La O porte: "in Melchom", la 5: '73~ et le a::: Jii1'1;iD~ • 'l!li:;i. 

~ Choix textuel: 
Rappelons d'abord qu'en 2 S 12,30; 1 Ch 20,2; Jr 49,1.3, nous avons 

corrige2179 la ler;on 0~7r,i du m en 0070. 
<D Apres un succes limite, la variante "Milkom" a ete abandonnee en Am 1,15 

par la plupart des critiques. Il s'agit ici en effet des fils d'Ammon qui ont deja servi 
d'antecedent a deux pronoms suffixes •,- en 1,13b. Ici, le contexte immediat ("ira en 
exil, lui et ses princes ensemble") s'accordent rnieux avec "leur roi" qu'avec un nom 
d'idole2180. D'ailleurs, les chatiments annonces dans les oracles contre Aram et contre 
les Philistins mentionnaient le detrönement de leurs souverains (vss 5 et 8). 

Cet oracle concernant les fils d'Ammon, il est cependant vraisemblable qu'il y 
ait ici un jeu de mots entr'ouvrant une allusion au dieu des Ammonites: Milkom. Aussi 
le comite a-t-il ici garde la ler;on du m avec la note { C). 

® Dans le contexte de So 1,5, c'est le nom de l'idole des Arnmonites qui est 
mieux en place qu'une mention de "leur roi". En effet, le vs 4 a parle d'une collusion 
entre les desservants de Baal et les pretres du Seigneur, le vs 5 vient de placer sur le 
meme plan les adorateurs de "l'armee du ciel" et les adorateurs du Seigneur. Il est donc 
normal qu'ici soient amalgames ceux qui se lient par serment au Seigneur et ceux qui 
pretent serment par Milkom. La designation profane "leur roi" et la forme depreciative 
770:;i (cf; CTl, 360s) peuvent venir d'une correction theologique. 

Etant donne, cependant, que le m et le l!3 ancien s'accordent pour lire ici "leur 
roi", le comite n'a accorde qu'un {C} a la correction en "Milkom". 

~ Interpretation proposee: 
<D Am 1,15 pourra se traduire: "Et leur roi s'en ira en deportation, lui et ses 

princes ensemble, a declare le SEIGNEUR". On signalera en note que le mot "leur roi" (= 
malkam) semble evoquer a dessein le nom de Milkom, dieu des Ammonites. 

® En So 1,5, notons d'abord les constructions differentes des deux occurrences 
de • 'l/'.;l~fü: (1) avec -', et (2) avec -::i. La construction (1) signifie "s'engager par 
serment a l'egard de quelqu'un" (Gn 24,9b; Ps 132,2), tandis que la construction (2) 
signifie "jurer par quelqu'un", c'est-a-dire prendre quelqu'un a temoin d'un 
engagement que l'on prend a l'egard d'un tiers. On traduira donc ici 5b: "Ceux qui se 
prosternent en se liant par serment au SEIGNEUR et en pretant serment par Milkom". 

2179 Voir notre traitement de ces cas en CTl, 263s et CT2, 795s. 
2180 Notons a ce propos que Jr 49,3 (qui s'inspire de ce texte) a insere -1 1•111:.i avant le mot 1'11Q, 
indiquant par Ja clairement qu'il a lu en c:,',o le nom de l'idole des Ammonites. 
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2,2 ni'.7P,iJ {B) m a'(?) o s // ign-geogr: lß lt 

~ Options de nos traductions: 
Apres "et j'enverrai un feu en Moab", le vs 2 continue par ni'.7P,iJ n~r;i7~ n~::;>l.'l 

que RSV rend par "and it shall devour the strongholds ofKerioth", J par "et (om: J3) il 
devorera les palais de Qeriyyot (Jl: Qeriyyoth)", RL par "das soll die Paläste von 
Kerijoth verzehren" et TOB par "et il devorera les palais de Qeriyoth". 

Selon Brockington, NEB se refere au lß pour vocaliser ni'7PiJ quand elle donne: 
"fire that shall consurne the palaces in their towns". 

~ Corredeurs anterieurs: 
Alors que certains ont voulu trouver ici la ville de Kir Moab ou celle d'Ar Moab 

et ont parfois voulu corriger en consequence, NEB semble isolee dans sa proposition de 
suivre le lß en vocalisant de maniere a trouver ici le pluriel du substantifi1;7p.. 

fbJ Les temoins anciens: 
Le lß traduit en effet: Kal KaTa</>ciyETm 0EµEALa TWV 1r6;\f:wv airrils, alors qu'en 

Jr 48,24 il a reconnu en ni•7p le toponyme Kaptw0 et qu'en 48,41 il transcrit ni'1l?iJ en 
AKKaptw02181 . La Syh donne en marge de Am 2,2 la transcription .\\"-'~ et le ms 

20 Marchalianus: TllS' Kaptw0. Ziegler suggere de l'attribuer a a'. En effet, en Jr 48,24, la 
Syh l'attribue formellement a celui-ci (comme au lß). 

Ont reconnu ici un toponyme: la O (Carioth) et la S ( .\\"-'-'lc:i). Quant au lt, 
Sperber vocalise le premier 'kaf avec pataJ:,. et le second avec qarne!l, ce qui est bien la 
le~on des mss yemenites London BL Or 1474 et 2211 sur lesquels il se fonde, sans 

25 donner aucune variante vocalique. De fait, Berlin Or fol 2 porte bien ~7~, alors que le 
ms Urbinates 1 offre: 1'~'7f, les editions Felix de Prato, Ben l:layirn, polyglotte 
d'Anvers et Miqraot Gedolot: IQ1f et le ms Reuchlin: ~lf- Ici comme en Jr 48,41, le 
lt semble donc interpreter ce mot comme le pluriel du substantifn;7p.; alors qu'en Jr 
48,24, y ayant reconnu un toponyme, il le transcrit: ni•7p. 
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ff' Choix textuel et interpretation proposee: 
La stele de Mesha2182 dit que celui-ci, ayant pris la ville de n,C!lll, en emmena 

l'autel de son Dod el le trai'na devant Karnosh n'-..,,:i. Ce dernier mot, selon le contexte, 
designe un lieu precis ou se trouvait un sanctuaire de Karnosh. Ce lieu a ete identifie par 
les commentateurs de rette inscription a notre toponyme de Am 2,2 et Jr 48,24. On peut 
donc conclure de 1a que Qeriyyot etait en Moab un irnportant sanctuaire de Karnosh. 
Pour sa localisation, Kuschke2183 propose Quraiyat Ilaiyän qui etait occupe a l'age du 
fer (alors que Khirbet el-Qureyät, propose par d'autres auparavant, n'a pas ete habite 
avant l'epoque romaine). 

Notons que le tD d'Amos meconnait des toponymes peu connus du m. Ainsi 
ETTlKATJTOS- correspond en 1,5 a "vers Qir"; ou TELXEWV ai'rrils en 1,12 a "B~ra"; ou en 
5,5 To </>pfop ToD ÖpKou a "Bersabee"; ou en 5,81rciVTa Kal µETaCJKEua.(wv a O,,i:;,::;,~ n9':;> 
(les Pleiades et Orion); ou en 6,2 TTciVTES- a "Kalne"; ou en 6,14 TWV 8ooµwv a "de la 
Araba"; ou encore en 9,7 EK ß60pou a "de Qir". Au contraire, il introduit un nom propre 
bien connu comme lliAfilµwv a la place de n9'7J! en 1,6 et 9. 11 serait donc irnprudent ici 
de se fier a une le~on qui trahit l'ignorance geographique du tD. 

Ajoutons d'ailleurs que la correction proposee par la NEB semble n'avoir 
aucune raison d'etre. En effet, l'hebreu ne connait pour le substantif n;7p. aucun autre 
pluriel que ni'7P qui est usite dans ce toponyme ici et en Jr 48,24 et 41 ainsi que dans le 
toponyme complexe Jii~t;J ni•7p en Jos 15,25. Les formes 1'1;7P- et ni•7p se sont donc 
specialisees l'une pour le singulier et l'autre pour le pluriel. Mais elles entretiennent 

2181 Selon Je ms Alexandrinus, alots que Je Vaticanus et Je Sinaiticus oot dt!formc! eo AKKapwv. 
2182 LI. 11-13. 
2183 P. 23. 
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entre elles la meme relation que les formes a option i1::;it!i (passim) et i1'.:;lt!i (ls 52,2) ou 
i1;'.;l~ (2 R 12,2; 2 Ch 24,1) et i1'.:;l~ (Ct 4,5; 7,4). 

Considerant donc que la question posee concerne essentiellement l'exegese, le 
cornite a attribue a la vocalisation du m la note ( B ) en lisant ici le toponyme. 

2,7 cf. p. 681. 

10 3,5 n~ (1 2) (B} m o 5 <!: // ign-lex: 1B om 

~ Options de nos traductions: 
5a porte: i'l] J'l:I l!lpim fl~iJ n~-',p ',i!l~ ',~l'.10- RSV donne ici: "Does a bird fall 

in a snare on the earth, when there is no trap for it?", NEB: "Does a bird fall into a trap 
15 on the ground if the striker is not set for it?", TOB: "Un oiseau tombe+il a terre sur un 

piege sans qu'il y ait un appat?" et J3: "Le passereau tombe-t-il dans le filet, a terre, 
sans qu'il y ait de piege?" 

J12 portaient: "L'oiseau tombe-t-il a terre sans qu'il y ait de piege?" en disant 
omettre «dans le piege» (apres «a terre»), avec le IB, RL donne: "Fällt etwa ein Vogel 

20 zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Valeton2184 qui semble avoir ete le prernier a demander d'omettre en 3,5 la 

prerniere occurrence de ne, proposition qui a ete ensuite vulgarisee par Oort et adoptee 
25 par Marti, von Orelli, HSAT34, Duhm, Riessler, Sellin, BH3S, Driver2185 , Cent, 

Weiser, Maag, Robinson, Wolff, Mays et Koch2186_ 
Perles2187, Harper et EhrlichR ont conjecture 'l.~ au lieu de ce mot. 

h Les temoins anciens: 
30 Pour 5a, le 1B donne: El 'lTEUELTaL öpvrnv E'!Tt TT]V yfjv ävrn l~rnToD. 

La O suit de pres le m: "numquid cadet avis in laqueum teme absque aucupe". 
C'est le cas aussi de la 5: !:(~ ..;:n ~ ~ ;r<..:, ~ r<-$_s ~ r6u~ et 
du<!:: i'l'72188 n,7.2189 -=r:~12190 ~1/l~-',.p ~'7,p:µ ~l~~ ',ieno2191_ 

35 W Choix textuel: 
On peut etre tente de penser que c'est a partir de 5b que le mot ne a penetre en 

5a. Cependant deja Wellhausen3 a fait remarquer que l'omission de ce mot aboutirait en 
5a a une generalisation absurde (est-ce qu'un oiseau tombe a terre sans qu'il y ait un 
l!lpio?). En effet, des oiseaux peuvent tomber a terre en bien d'autres circonstances. Au 

40 contraire, l'expression "est-ce qu'un oiseau tombe sur un ne a terre sans qu'il y ait un 
rvpio?" est bien plus nettement circonstanciee. La seule question est de comprendre avec 
exactitude le sens de t!ipio et celui de ne. Et il semble bien que ce soit parce qu'il n'avait 
pas compris le sens exact de l!lpio que le 1B a ornis le mot ne qui lui semblait superflu. 

Le comite a donc attribue ici au m trois ( B) et deux ( C). 

2184 P 211 n 20 
2185 P~obte'ms. 262 
2186 1, 128. ' . 
2187 I, 59. 
2188 Selon les mss Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 et les editions Felix de Prato et 
polyglotte d'Anvers; alors que les mss Reuchlin, Urbinates 1, et les editions Ben I:Iayim, polyglotte de 
Londres et Miqraot Gedolot portent :,i,7. 
2189 La 1 e main du ms Reuchlin a omis ce mot par haplographie. 
2190 Selon les mss Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211 et Ja polyglotte d'Anvers; alors que les 
mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, portent '1'~1 et que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte 
de Londres et Miqraot Gedolot vocalisent 1"~1-
2191 Une vocalisation ?;il1t) est attestee par Je ms Reuchlin et Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2. 
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~ Interpretation proposee: 
Le mot aipir.:i ne designe pas une personne (que designent les formes aiip; en Os 

9,8 ou t!l1p: en Jr 5,26; Ps 91,3 et Pr 6,5) mais une chose qui sert a attraper et entre 
autres un appat que l'on appelle aussi une "attrape"2192. Si l'on reconnait ici ce sens 

5 avec BDB (qui y voit le sens de base de ce mot), Van Hoonacker et Rudolph, et si l'on 
reconnait ici2193 au verbe ?ElJ le sens de "se precipiter, fondre sur", on traduira: "Est-ce 
qu'un oiseau se precipite sur un piege a terre s'il n'y avait pas pour lui2194 un appät". 

2192 Mot auquel Robert doane pour deuxieme sens "apparence destinee lt duper, mystifier". 
2193 Comme dans !es sens 3b et 4a de BDB. 
2194 Le suffixe feminin se rapporte lt ;i~ (cf. BDB, eo!. 861b). 

10 3,9 ,1-!t~t9 t B l m >-orn o s 11: II usu: II) 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: t:l'J~r;i fl!P t1i~97~-':>.p1 ii-!t~~:;i r,;~97~-';,JJ 'u,,'r;i~iJ .. ou RL donne: 

"Verkündigt in den Palästen von Asdod und in den Palästen im Lande Agypten", NEB: 
15 "Stand upon the palaces in Ashdod and upon the palaces 9f Egypt" et TOB: "Oamez 

sur les palais, dans Ashdod, sur les palais, dans le pays d'Egypte". 

20 

25 

Corrigeant "Ashdod" en "Assyria" avec le II), RSV offre: "Proclaim to the 
strongholds in Assyria, and to the strongholds in the land of Egypt". J12 fai~aient de 
meme avec: "Proclamez-le dans les palais d'Assur et dans les palais du pays d'Egypte". 

3« Correcteurs anterieurs: 
La variante du II) fut signalee par Cappel2195. Une correction de ii"'l~:;l en ,1~:;i 

avec le II) a ete proposee par Grätz, Valeton2196, Oort, EhrlichM, Marti, von Orelli, 
HSAT34, Riessler, Sellin, BH3, Weiser, Cent, Maag, Robinson, Amsler et Koch2197. 

f.l:n Les temoins anciens: 
Le II) a donne ici lv 'Acmuptms. La Syh attribue aux "autres": .mrunC\,r<.::i et 

Cyrille d'Alexandrie attribue a Tedition des hebreux'2198 : EV 'A(wTLOLS'. De fait, la lJ 
donne pour ii"'l~~:;i t1iJ97~-';,l}: "in redibus Azoti"; alors que la 5 et le II: se contentent de 

30 transcrire le toponyme du m. 

~ Choix textuel: 
On a objecte au m qu'il est anormal que le nom d'une seule ville serve de 

parallele au nom d'un pays comme l'Egypte. Il faut noter cependant que ii~~:;i a bien 
35 des chances de designer ici la Philistie ou une partie de celle-ci comme c'est le cas en 2 

Ch 26,6: t:l'rw,i?f,):;n ii")U,1~:;i t:1'-W il,,:O'.J. Il est a remarquer aussi que le traducteur grec a pu 
etre influence par le fait que "Assur" est frequemment lie a l'Egypte dans le livre d'Osee 
(7,11; 9,3; 11,5.11; 12,2) alors qu'il n'est pas mentionne ailleurs en Arnos ou 
"Ashdod" (qui est absent d'Osee) se retrouve en Am 1,8. Il est d'ailleurs possible que 

40 ii~:;i ait ete choisi ici (de preference a t:l'~?f,1:;i) pour faire assonance avec iflll de 3,10. 
Le comite a attribue ici a la le~on du m la note { B } . 

2195 Critica, 586 et 643. 
2196 P. 29. 
2197 2, 18. 
2198 Eo Etudes, 60-65, j'ai montre que Cyrille designe ainsi pour le Dodecapropheton une traduction 
grecque souvent assez libre du texte biblique basee sur la Vulgate de Jer6me et son commentaire parfois 
mal compris. 

L 
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3,llA :J';i91 {B} m 1B o-' <!:(?) // transl: O clav :J:J101, 5 <!:(?) clav :J:JlO' 
3,118 ,-;11n1 {B} m 1B <!:(?) // assim-ctext: m O 5 ([ (?) ,11n1 

~ Options de nos traductions: 
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5 11 aß-ba porte l!l! '700 ,Jiil) fl~iJ :J';i91 -,~ oii RL donne: "Man wird dies Land 
ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen". 

Sans note, RSV offre: "An adversary shall surround the land, and bring down 
your defenses from you". Avouant avoir legerement corrige avec le IB, TOB donne: 
"l'ennemi encerclera le pays, on te depouillera de ta puissance". Disant corriger par 

10 conjecture en 'yesobeb' le «et tout autour» (iisebib) du m, J3 porte: "L'ennemi investira 
le pays,_il abattra ta puissance". 

A cette correction, Jl2 ajoutaient la conjecture d'un hofal au lieu du hifil quand 
elles donnaient: "L'ennemi investira le pays; ta puissance sera abattue". Selon 
Brockington, NEB lit :J'.;liO'. avec la 5 et ,11n1 avec la O quand eile offre: "An enemy 

15 shall surround the land; your stronghold shall be thrown down". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant lit ici en futur et traduit "circumsedebit". Corrigent en :J'.;lb'.: 

Steiner, Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, 
20 Duhrn, BH23S, Sellin2, Cent, Weiser, Wolff, Mays, Alonso Schäkel et Amsler. 

EhrlichR a lu ici :J'.;lb comme participe qal. Robinson et Maag ont lu :J':;lt;)l;l et 
Koch2199 propose :J''.;101. 

Ont prefere lire ici :J''.;19): Hoffmann2200, HSAT234 et Sellinl. Quanta Halevy, 
il a conjecture i1i~'.-

25 ® Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, Halevy, Duhm, EhrlichR, BH23S, 
Weiser et Amsler corrigent en ,11n1. 

JbJ Les temoins anciens: 
<D Le m a ici l'appui du 1B (Kal KUKA00Ev) et de o-' ("et circumdatio" selon Hie). 

30 La 0, en donnant "et circurnietur", semble avoir lu :J:J101; alors que la 5, avec 
cn,;'LI1J, semble avoir lu :J:J10'. 

On pourrait penser que le ([ a lu lui aussi une forme verbale dans sa Vorlage. En 
effet, Sperber donne ici mipn en vocalisant le 'taw' et le 'pe' avec patal), alors que, 
selon le ms London BL Or 2211 qu'il dit reproduire, le 'qof porte en outre un shewa. 

35 Dans le ms Urbinates 1 on a lli~P,D et dans le ms Reuchlin: lli~P,l:1- Mais c'est la forme 
adjectivale lli~'Pl:I que l'on rencontre dans les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot. 

® 4Qc atteste les quatre premieres lettres de ce mot et le sonunet de la 5e qui 
peut etre 'yod' ou 'dalet'. En effet il arrive a ce scribe d'ecrire des 'dalet' dont la hampe 

40 ne descend pas plus bas que celle de ses 'yod'220l_ 
Norzi avait note 1a le1,on ,11n1 en un certain nombre de mss. De Rossi2202 a lu 

,,,.,, (sans 'yod' et avec patal)) dans son ms 226 et dans la 1e main de ses mss 2, 187, 
305 et 1219. Cette le1,on figure, entre autres, dans le texte des mss Hamburg, heb 27, 
Wien NB heb 15, Cambridge Add 465 et 466 et London BL Harley 5711 (avec la 

45 variante ,71.,1 en marge). 
Que 1a vocalisation b.olem-Qireq soit ici la forme authentique du texte tiberien 

classique, on peut deja le deduire de l'accord de tous ses principaux temoins, mais aussi 
de la liste2203 de la Okhla qui int~gre la forme i11iT) parmi celles commen1,ant par 'iT1 qui 
ne figurent que deux fois dans l'Ecriture (la mentionnant en Nb 10,17 et Za 10,11). 

2199 2 18 
2200 V~rsu~he, 101. 
2201 Cf. Je 'dalet' de 11!1ip en ß 4,9. 
2202 Scholia. 
2203 Freosdorff § 63 et Diaz Estebao § 64. 
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Des variantes graphiques opposent les principaux temoins du texte tiberien 
classique. Ont la graphie pleine avec 'yod': le ms d'Alep et l'edition Ben I:Iayim. Ont la 
graphie defective2204: les mss du Caire et Firkovitch, ainsi que la Minl.)at Shay. Dans la 
marge du ms Firkovitch se lit2205 11;';,r.i m;r.i';,, considerant la graphie pleine comme 

5 typique des 'orientaux'. Il est interessant de noter a ce propos que le copiste du ms de 
Petrograd avait place ici la graphie defective (occidentale!), mais que le vocalisateur a 
ajoute un 'yod' et inscrit la mp '?1:l (etablissant ainsi la graphie orientale). 

Norzi avait d'abord choisi, en suivant Ben l:layim, la graphie pleine, notant la 
defective comme une simple variante. Puis il retoucha2206 sa notice quand il eut 

10 decouvert qu'en certains mss soignes la graphie defective portait la mp i1' 'On '?22ffl. 
On trouve d'ailleurs aussi, dans le ms Oxford Bodl Arch Seld A 47, la mp i1' p;n::i '? 
qui veut eviter qu'on vocalise ce i71i11 comme les deux ;71m signales par la Okhla. 

La vocalisation l).olem-i)ireq a l'appui du © (rnl Ka.TaeEL ); alors que shureq-patal). 
a l'appui de la O (et detrahetur) et de la S ( d\"_;.JC\). 

15 Quant au ([, ici aussi, il offre plusieurs vocalisations distinctes. Sperber ecrit 
?t!l:1'1 en vocalisant patal). le 'tet'. C'est en effet la le~on qu'offrent les mss London BL 
Or 1474 et 2211 en vocalisant en outre shewa le 'bet'. Mais une le~on ?'l;',l:J.'1 est attestee 
par le ms Urbinates 1 et une vocalisation '?•t:i:;i•1 dans les editions Felix de Prato, Ben 
l:layim, ou ?'t:i:J.'.1 dans la polyglotte d'Anvers, ou ';,(•)~:;i'.1 dans la polyglotte de Londres 

20 et les Miqraot Gedolot; alors que le ms Reuchlin porte la vocalisation inintelligible 
';,~~:1. La tradition textuelle du ([ se divise donc entre "cesser" et "faire cesser". 

~ Choix textuel: 
Pour ces deux cas, la le~on ramassee et difficile du m: a le precieux appui du©. 

25 Celui-ci s'est tire d'affaire en retouchant le contexte: Tupos, KUKX.68Ev ~ yfj aou 
Ep,iµwBfiaETUL, Ka.l KUTa.en EK aoil taxvv aov. 

CD Von Orelli a reconnu aux mots n~;;, ::i•~91 7;s un style oraculaire qu'il faut, 
avec Rosenmüller, Hitzig et Rudolph leur conserver contre les retouches facilitantes. En 
effet, l'introduction solennelle de 1 laa. prepare bien ce bref oracle purement presentatif 

30 apres lequel 1 lb reprend le style prophetique-narratif habituel. Dans ce sens, mieux 
vaut donner a 7~ Je sens de "etreinte" (ou "force hostile") plutöt que de 
"assiegeant"2208 . Cela rappelle le celebre ::i•:;i9r;i illr,J de Jr 20,3.10; 46,5; 49,29. Contre 
une correction en ::i:;;i1o;, EhrlichR a d'ailleurs note que le poel de ::i::io ne s'emploie pas 
( comme le qal) pour des operations guerrieres. Le comite a donne ici au m: la note {B}. 

35 ® On peut comprendre ce verbe actif comme un irnpersonnel (i'ill!liJ i'llil). La 
mise de ce verbe au passif en certains temoins semble venir d'une assirnilation a la 
forme du verbe suivant. Contre cette facilitation, Je comite a attribue au m: la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
40 On peut donc traduire le vs 11: "C'est pourquoi, ainsi a declare le Seigneur 

DIEU: Une etreinte (ou: une force hostile), et ceia2209 tout autour2210 du pays! et on 
abattra ta puissance et tes palais seront pilles". 

2204 Noton~ que c'est la forme defective qui se retrouve eo 2 R 16,17, seul autre emploi saus suffixe de 
cette forme (et cette fois saus conjonction). 
2205 Note peu nette dan~ Je facsimile, mais donnee par Baer, p. 87, n. 1. 
2206 Ce repentir est clairement visible daus l'autograpbe London BL Add 27198. 
22ffl Cette mp se rencontre, entre autres, dans Je ms du Caire et daus !es mss Reucblin, Berlin Or fol 
1213, Paris BN hebr 3 et 6, Copenhague heb 5, Wien NB heb 16, Hamburg heb 6, London BL Add 
21161 et Sassoon 1053 (selon Breuer, 133). 
2208 Deja, Hie attestait: "Le juif qui m'a enseigne !es Saintes Ecritures a compris ici "tribulation". Et 
nous ne refusons pas son avis, car Symmaque lui aussi, qui n'a pas coutume d'avoir un respect exagere 
~our !es mots, mais se laisse guider par le sens, dit ici 1TOALopKla". 

209 Erlandsson (70) a identifie ici (apres Rosenmüller) un 'waw' explicatif. Cette valeur du 'waw' 
comme introduisant une precision complementaire raffinant Je cbatiment annonce se retrouvera en 
ci:,;111::n de 4,10. 
22iO II faul admettre avec Hitzig que l'adverbe ::r::i9 a l'etat construit est ici utilise comme preposition, 
ce qui est ordinaire pour ntr::i9 et se retrouve pour :r::it;i eo Ps 50,3 (avec suffixe du pluriel). 
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3,12 pf!i97:;i1 {C} ITT a' O // usu: ~ 8' u' 5 ci: clav ptqr,;11:;n 

~ Options de nos traductions: 
Les fils d'Israel sont caracterises comme tv7)l pf!i97:;i1 n~r;i n!'~'.;l Ji"lr;Jf\l'.;l 'o•:;irq~;:i ou 

5 RSV donne: "who dwell in Samaria ( ... ), with the corner of a couch and part of a bed" 
en disant que le sens du mot traduit par "part" est incertain. Disant l'intei:pretation de ce 
mot conjecturale, Jl2 donnaient: "installes a Samarie, au coin du divan, sur les coussins 
du lit''. TOB, considerant comme enigmatique le mot 'demesheq', offre: "ces gens 
installes a Samarie, au creux d'un divan, au confort du lit". 

10 Disant que le ITT porte litteralement "sur le Damas d'un divan", J3 donne: "qui 

15 

sont assis en Samarie, au coin d'un lit et sur un divan de Damas". RL offre: "die zu 
Samaria sitzen in der Ecke des Ruhebettes und auf dem Lager von Damast". 

Selon Brockington, NEB conjecture pflir;i ;;n au lieu de pt/.ir;q:;i, quand eile offre: 
"who live in Samaria ( ... ) like a corner of a couch or a chip from the leg of a bed". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Vocalisent ici conformement au nom de la ville: Hoffmann2211, HSAT2, Van 

Hoonacker et Weiser2212_ 
BH3S, Maag, Mays, Amsler et Soggin corrigent en pi//~1 tv7.P,:;i1. 

20 Michaelis avait conjecture ici wr.:n:11, le~on qu'il a trouvee2213 attestee par le ms 
93 de Kennicott. Wellhausen estime que, sous cette forme corrompue se cache un 
parallele a ~~:;i. Grätz conjecture: n~•~:n. 

Duhm, Marti et BH2 conjecturent ici nf!i:;i1; Sellinl: :J~tQO; Sellin2: tlhp, 
Robinson: tzi~'7:;n; Gese2214, Wolff: ~r;i~, Rudolph: Jt/i l:l'i:;171, 

25 Pour pryr;li::i,, Driver a d'abord conjecture tzi~;o::i,221s, puis t!i7pr;i:;i,2216. 
La conjecture que fait NEB a ete proposee par Rabinowitz et Moeller. 

/hJ Les temoins anciens: 
Abravanel atteste que "dans la plupart des mss dont nous disposons il y a un 

30 'shin', mais le 'sin' apparait meme en certains des plus soignes, tels ceux que nous 
tenons de R. Israel et d'Ibn Merwas". Selon Norzi, tous les mss soignes qu'il a vus 
ecrivent ce mot non avec un 'sin', mais avec un 'shin'. De Rossi lit, en marge de son 
ms 2, que les mss sephardites lisent avec 'shin' et les mss ashkenazites avec 'sin'. 
Ensuite2217, il contredit cette affirmation et celle de Norzi, en disant que de nombreux 

35 mss (surtout en leur 1 e main) lisent avec 'sin', plusieurs d'entre eux etant sephardites. 
Un sondage des principaux mss auxquels nous avons eu acces montre qu'ici 

c'est un 'shin' que lisent les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que l'edition Ben 
l:{ayim, c'est-a-dire les meilleurs temoins du texte tiberien classique, auxquels se 
joignent Je ms de Petrograd et les mss Reuchlin, London BL Add 21161, Madrid Univ 

40 1 et Urbinates l; alors que la le~on avec 'sin' est attestee par les mss Berlin Or fol 1213 
et Paris BN hebr 3. Tous vocalisent le 'bet' par l)ireq et le 'dalet' par shewa. 

A la difference du ITT, c'est bien le nom de la ville que le ~ a cru lire ici quand il 
paraphrase: ol KUTOLKOUVTES tv 2;aµapdc;t KUTt<vavn q,u>.ijs rnl Ev ßaµauKQ. Ace 
dernier mot, les editions Aldine, Grabe, Swete, Rahlfs et Ziegler ajoutent encore le mot 

45 lEpELS, comme s'il s'agissait la pour le ~ du dernier mot du vs. Mais il faut, avec la 
polyglotte d'Alcala et l'edition Sixtine, y voir le premier mot du vs 13, servant de 
vocatif a <iKouuaTE qui le suit. Les temoignages de Hie, du ms Vaticanus, de Cyrille 

2211 P. 102. 
2212 Inserant ensuite Je :i~r.i que Sellinl conjecturait a 1a pJace de ce mot. 
2213 OEB XVIII, 77. Mais Rosenmüller objecte que Bruns, reeditant Ja Dissertatio Generalis de 
Kennicott, a precise que, dans ce ms copie par un chretien, Je 'qof manquait probablement parce que Ja 
Jongueur de Ja ligne ne pouvait Je contenir. Nous avons traite de ce cas dans l'introduction a ce volume. 
2214 Verständnis, p. 431. 
2215 Problems, 262. 
2216 Words, 69. 
2217 Sc/10/ia. 
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d'Alexandrie et de Theodoret sont sur ce point d'une clarte qui ne laisse rien a desirer: 
Hie parle en effet de "quod in principio capituli iuxta Septuaginta positum est 
«sacerdotes»" et, de fait, le Vaticanus termine un chapitre et un folio par 8aµacrKw suivi 
d'un point en une ligne non achevee. Puis il commence un folio et un chapitre avec le 

5 mot tEpns- dont l'initiale deborde de la ligne, comme ce scribe a coutume de le faire en 
debut de chapitre. Quant a Cyrille et a Theodoret (appuye par le ms Barberini), ils 
constituent un lemme de leur commentaire par le vs 12 (moins lEpE'lS-), puis un autre par 
les vss 13 a 15 (en commen~ant par lEpELS- ). La Sahidique, eile aussi, separe 
clairement2218 par un point .a.\.H.\.CKOC de NOYHHB. 

10 A Kal EV ßaµacrK4l, la recension origenienne ajoute: KAlvri2219. Pour ces quatre 
mots, la Syh attribue a a '2220: r<mü~ .m=:c,c.; alors qu'elle donne pour cr' et 
0•2221: r<.:::i= .mc.=:c,c.. Selon Hie, le 'iereis' du lß (au debut de 13) transcrit 
le mot ARES(= ttl,ll) de l'hebreu (a la finde 12), mot que a' a traduit par 'grabatum'. 

Toutes les editions de la o ont porte "et in Damasci grabato" jusqu'a celles de 
15 Weber et de San Girolamo qui ont inverse les cas: "et in damasco grabati", le~on 

appuyee par tous les temoins anciens2222 et qui semble correspondre exactement a la 
le~on de a'. La 5 paraphrase: ,crun:,;,;~ ...,:n~ ~c. et le a:: l'~'t:rl 2223ptq~T'?.in, 

ß' Choix textuel: 
20 La ponctuation specifique du m trouve deux appuis precieux dans les syntaxes 

de a' et de la 0. Ces trois temoins sernblent donc ne pas cornprendre "sur un lit de 
Damas", mais "sur le damas d'un lit", ce mot n'etant pas ici le toponyrne bien connu, 
rnais une partie typiquernent 'damasquine' d'un lit. L'arabe, lui aussi, qui ecrit le 

toponyrne: ~.), en distingue le mot JC.)2224 qui designe l'etoffe de soie qui y est 

25 fabriquee. Sans' qu'il faille commettre ici l'anachronisme probable d'irnaginer une 

allusion a cette etoffe, nous aurions donc en cette ponctuation caracteristique la 
designation exprimant l'origine damasquine d'une certaine partie d'un certain modele de 
lit. Les specialites damascenes de l'epoque d'Arnos, en effet, n'etaient peut-etre pas les 
rnernes que celles du XIXe siede. 

30 Ne voulant pas suivre le lß, 0', cr', la 5 et le a: dans leur assirnilation facilitante au 
toponyme bien connu, le cornite a attribue a la le~on du m la note { C} . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Apres avoir donne une exegese qui voit dans p!!l• i:i le toponyrne et qui le place 

35 en parallele avec ]i,ofD:;i, Joseph Qara propose de voir en ttl")l} pti/97:;i une reprise des 
rnots i1r,'l0 n~~:;i. 11 rapporte ici que, selo~ Rabbi Shernuel2225 , en certaine langue 
etrangere la ilr,'l• n~~ se nornrne un piq97. Eliezer de Beaugency expose: "i1r,'lO et ttl7.p 
sont deux especes de lits. Et, selon la repartition des choses et de leurs fonctions, ce 
que, dans la i1r,'l0, on appelle n~~. dans la ttl7.p, on l'appelle piq97. Etant donne d'une 

40 part que ttl7.p reprend i1r,'l0 et d'autre part que, n~~ etant construit sur i1r,'l0, pt//97 doit etre 
construit sur tt,7.p, tu dois conclure que cette reprise et c~s etats construits nous eclairent 
sur le sens de ces termes. Et tu ne disposes pas dans l'Ecriture de regle hermeneutique 
superieure a celle de l'exegese par le contexte". Ibn Ezra a repris cette analyse 

2218 Selon le temoignage de Maspero (p. 271) qui a vu fä une finde vs. 
2219 En transferant lEpELS- apres ciKoucraTE par qnoi commence le vs 13. 
2220 Notons que le a par lequel est introduit le second mot montre que celui-ci est au genitif. 
2221 Cites separement l'un de l'autre. II faul noter que la Je~on qui Jeur est attribuee est identique au 
texte de Ja Syb qui doit avoir pour Vorlage Ja le~on origenienne que nous venons de citer. 
2222 Elle est egalement protegee par les correctoires de St Jacques et de Guillaume de Mara 
2223 Les mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211, ainsi que les editions de Felix de 
Prato et de la polyglotte d'Anvers ont ponctue ce mot comme le toponyme. Ce sont !es editions de Ben 
I:Iayim et de 1a polyglotte de Londres qui ont assimile sa vocalisation a celle du ITT en pt1/1;q. 
2224 Avec !es variantes ~ l et ~ l selon Tebrizi, cite par Rosenmüller. 

2225 II s'agit de Rasbbam (Sbemuel ~n Merr). 
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syntaxique en disant "nous savons que l'expression fD7.p Pt//97:;1 est comme iif,90 n1::11~:;i 
parce que le mot fD")P, a le meme sens que le mot ii~O- Le sens est donc double, si bien 
que pt/i97:;i est parallele a n1::11~:;i". Tanl;mm Y erushalmi adopte cette analyse: "pt//97:;i, est 
encore un mot exceptionnel dont on a dit que, du fait du contexte, il est comme n1::11~:i, de 

5 meme que rD7.v, est comme ii~r;i". Radaq lui aussi, en son commentaire, explique que 
"par fD7-P pt/i97:;i1 il reprend la meme chose qu'il avait dit par ii~O n1::11~:;i. II repete la chose 
avec des mots differents, pt/ir;i7 etant comme ii~;l, meme s'il n'a pas d'analogue". 
Joseph ibn Kaspi commente: "pt//97:;i, n'a pas d'analogue en ce dont nous disposons de 
l'hebreu. Et cela n'empeche pas de l'interpreter. Mais cela nous oblige a l'envisager, en 

10 fonction de son contexte, comme une partie bien connue chez eux de la fD7.p''. 
Yefet ben Ely donnait comme traduction: ;.1..,-J 1 ,.Y,:, .r i.) dont il disait: 

"pt/i97:;i1 est un mot apart qui n'a pas de semblable dans l'Ecriture, et on l'a interprete 
en fonction du contexte". II precise: "II veut dire par 1a qu'ils dorment sur des lits eleves 

qui ont des ~ 1~. Et aussi ils sont assis dessus au moment de la boisson dans les 

15 receptions et les banquets". Les dictionnaires courants de l'arabe2226 donnent au mot 
,.Y,:,.r (pi. ~l..;,&,)2227 le sens de "quenouille". Mais Yefet vivait en Palestine. Or, 
dans son dictionnaire de l'arabe de Syrie-Liban-Palestine, Barthelemy donne a ce mot, 
comme le plus generalement atteste, le sens de "colonnette en bois tourne, balustre". 

20 ~ Interpretation proposee: 
Mittrnann, apres avoir note que la Palestine du bronze recent utilisait le lit 

egyptien qui n'avait qu'un seul accotoir, ajoute2228: "Pour les siecles de l'epoque du fer 
qui suivirent, le lit egyptien n'est, a ma connaissance, atteste s,ous aucune forme en 
Asie occidentale, ce qui, du fait des contacts durables avec l'Egypte, n'a certes pas 

25 grande signification. Neanmoins, l'irnportation de lits egyptiens doit avoir ete plutöt 
l'exception, du fait qu'une production locale d'une haute qualite artisanale et decorative 
etait devenue capable de satisfaire sous tous les aspects les besoins et sans doute aussi 
les gofits. Selon toutes les apparences, le domaine culturel palestino-syrien avait produit 
un modele propre de lit, qui se distinguait avant tout du type egyptien et mesopotamien 

30 par le fait que les deux extrernites etaient munies d'un accotoir". II etudie ensuite les 
accotoirs de lits du VIIle siede trouves a Nimrod pour en conclure que la Syrie du nord 
semble avoir ete le centre de diffusion de ce type de lits qui est connu jusqu'a Chypre. 
Ces constatations sont d'autant plus interessantes que Mittmann, pour notre mot, 
accepte la conjecture nt//:;i1 de Duhm et Marti. 

35 Admettons que l'element le plus valable de la tradition exegetique concernant 
pt//97:;i, est que ce mot est fonctionnellement parallele a n1::11~:;i. Sur ce dernier mot, 
Mittrnann precise2229 que "ii~;l designe, sans les distinguer les cötes ou les bords d'un 
objet ou d'un espace. De ii~!;l, comme tel, on ne peut donc pas encore conclure de quel 
cöte du lit il s'agit. C'est le verbe joint a la preposition -:;i qui permettra de preciser ce 

40 point. Le 'cöte' du lit 'auquel' on 'se tient assis' ne peut etre que l'accotoir du Ht, ou 
l'un de ses accotoirs au cas ou il s'agirait d'un lit a deux accotoirs, l'un a 1a tete et 
l'autre aux pieds". On peut donc suggerer que la ii~!;l est ici l'accotoir normal du lit de 
type egyptien, c'est-a-dire celui qui se trouve a la tete, alors que pt/ir;i7 est le 2e accotoir 
caracteristique des lits syriens qui s'ajoute au pied du lit et y remplace le coussin 

45 d'appui qu'il fallait ajouter en cet endroit au lit egyptien si l'on voulait s'y asseoir a 
deux2230_ 

On pourrait donc traduire: "ceux qui, en Samarie, sont assis a l'accotoir d'une 

2226 Par ex. Wehr. Selon Levy I, 283a, Je MuJJf.tal-MuJJf.tde Bistäni definit ce mot: "un inslrument de 
fer ou d'un materiau semblable muni de pointes sur lequel !es femmes entortillent !es echeveaux faits de 
coton nettoye et peigne pour !es filer ensuite". 
2227 Selon Fraenkel (Fremdwörter 94 et I 08), ce mot vient de I'arameen tll111. Buxtorf (Chaldaicum 
225) definiten effet 119n11 comme "quenouille". Natban ben Yel;riel avait deja fait le rapprochement avec 
l'arabe. 
2228 P. 161s. 
2229 P. 158s. 
2230 Cf. figg. t et 2 de Mittmann. 
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couche ou au damas d'un lit" en notant que le "damas" designait vraisemblablement le 
second accotoir au pied du lit dont la presence caracterisait les lits d'origine syrienne par 
rapport aux lits d'origine egyptienne qui n'avaient qu'un seul accotoir a la tete du lit. II 
se peut que ce mot ait ete reserve a la designation des celebres accotoirs plaques d'ivoire 

5 que l'on fabriquait alors a Damas et que la ponctuation speciale du mot ait vise a 
distinguer ce terme technique du nom de la ville, de meme qu'on le fera en arabe pour 
d'autres termes techniques derives du meme toponyme2231_ 

2231 A propos des pieces d'ameublement plaquees d'ivoire que l'on a retrouvees a Samarie, a Nimrod et 
a Arslan-Tash, Barrois (I, 507) ecrit: "Le nombre considerable des pieces qui se trouvent dans !es trois 
collections semble postuler pour cette industrie de l'ivoire une origine commune, et il est assez peu 
vraisemblable que trois ateliers, travaillant independamment l'un de l'autre, aient abouti a des resultats 
aussi semblables. L'epigraphe arameenne du 1it de tj:azael et le texte d'Am 3,12 nous orientent vers 
Darnas". 

10 4,3A ;-q~~tl {B} ITT O // assim 2b: © 5 0: 
4,3B cor i1lt;1=?71q;;tl { C} © a' O 5 a: // err-voc: ITT i1Jt;l:;,7tvi11 
4,3C i1Jii;i7iJiJ {C} ITT a' 0'(?) O // usu: g t clav i1• ir:i71J, g a' 5 0: clav '(monts d') 
Armenie' / incert: ©, 0'(?) E'(?) 

15 ~ Options de nos traductions: 
3a-ba porte: i1Jii;i7iJiJ i1l\;i:;,71Zii11 c1·;m iity~ ii• ~~O • ';n~n qu'aucune de nos 

traductions ne rend litteralement. 
Sans note, RSV offre: "and you shall go out through the breaches, every one 

straight before her; and you shall be cast forth into Harmon". Disant corriger 
20 legerement le second verbe avec le ©, TOB porte: "vous sortirez par les breches, 

chacune pour soi, et vous serez rejetees vers l'Harmön". 
Disant corriger de meme, J donne: "vous sortirez par des breches, chacune droit 

devant soi, et vous serez poussees (J3: repoussees) vers l'Hermon" et RL: "Und ihr 
werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich hin, und zum Hermon 

25 weggeschleppt werden". 

30 

35 

40 

45 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le © pour corriger ili~::!O en iii~::!1'1, sur Ja 
5 pour corriger illt;1=?71qi1] en i1Jt;J=?71q;;tl et eile con jecture ilJQll;liJ au lieu de i1Ji•7iJiJ quand 
eile offre: "you shall each be carried straight out through the breaches in the walls and 
pitched on a dunghill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Une vocalisation passive ill~;!l'l a ete proposee par Halevy, Riessler, BH2S, 

Sellin, Maag, Robinson et Wolff. 
® Une vocalisation par qame~ ou qibbu~ en hofal a ete proposee par Dathe, 

Hitzigl, Knabenbauer, Grätz, HSAT234, HaJevy, Van Hoonacker, Harper, Duhm, 
BH3S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson, Wolff, Mays, Rudolph, Alonso 
Schökel, Arnsler, Koch et Soggin. 

Riessler prefere iip';itqi:,]. 
@ Ont corrige Je 'he' en 'I,et': Vater (cite par Rosenmüller) et Oort. 
Houbigant a conjecture •' • inii (= dans les filets), Greßmann: i1Jir:i7r::riJ (meme 

sens), Hitzigl: i1Ji1'1771Q, Hitzig2: i1Jir:i i;;t;;t (en voyant dans le second mot une variante 
graphique de ii• illr;i ), Ewald: ii• il!li i;;t;;t, Grätz: i1l11:li~ iiiiJ, Marti: nil!l„1_.l/, Halevy, 
Robinson et Alonso Schökel: iiiO.ll;liJ, Duhm: i1i9"1iJ, von Orelli: il• i1'17i;t, V an 
Hoonacker: Ji• 71J illv, RiessJer: 197v7, BH3: Jil!li iil;;t, Sellin, Cent, Weiser, Maag, 
WoJff, Mays, Rudolph, AmsJer et Koch: i1Jir.iir;t. 

b Les temoins anciens: 
CD La forme active iiJ~::!O du ITT est traduite par Ja O (exibitis) et paraphrasee par 
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la S (-¼q,;<h); alors que le © (rnl t!;EVEXfh'iorn0E) a intetprete2232 ce verbe en passif. 
Les mss Urbinates 1 et London BL Or 2211, ainsi que les editions Felix de 

Prato, Ben I:Iayim et Miqraot Gedolot donnent pour le a: un peal: Ji:il'.1: )1P;J:]; alors que 
le ms Reuchlin ainsi que les polyglottes d'Anvers et de Londres ont un afel: Ji:iD: pp;i:1. 

5 Par une permutation accidentelle, le ms London BL Or 1474 offre Ji:il'.1: p.ip:1. 
® De Rossi2233 signale son ms 23 comme offrant un qibbus sous le 'he'. Mais 

le l:_tireq est atteste par les temoins principaux du m tiberien classique (mss du Caire, 
d'Alep et Firkovitch et edition Ben I:Iayirn) accompagne de la mp ';,. 

Une forme passive est lue ici par le © (chroppLcpl]orn0E), o' (proiciemini2234), la 
10 0 (proiciemini) et la S (...,,.:i<h.:i:: .. IC\). 

Pour le a:, une forme peal (Ji:iD: p'?}:1) est lue par les mss Urbinates 1, Reuchlin, 
London BL Or 2211, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayirn, la polyglotte de 
Londres et les Miqraot Gedolot; alors que le ms London BL Or 1474 et la polyglotte 
d'Anvers lisent le afel (Ji:il'.1: )1?l'1) que Sperber a adopte dans son edition. 

15 ® Kennicott avait signale une graphie defective (i1li.l7i1i1) en 16 de ses "codices" 
et, a la place du second 'he', un 'l;tet' dans son ms 160 et un '<ain' dans son ms 93. A 
cela, De Rossi ajoute2235 ses mss 2 et 305 pour la le~on avec 'l;tet', ainsi que son ms 
554 pour une le~on divisee: i1li.l 7i1i1. Les manuscrits d'Alep, du Caire et Firkovitch 
s'accordent avec l'edition Ben I:Iayirn pour ecrire i1~ii.l7iJiJ plene avec une mp ';, (ou bien 

20 ?i.l1 ';, en Ben l:layim). 
La le~on du © ancien est ici Els TO öpos TO PEµµav, la recension origenienne 

offrant au lieu de PEµµav: Epµwva et la recension antiochienne: Apµava. 
a' porte ici, selon le ms Barberini: apµova, le~on confirmee par Hie (armona) et 

par la Syh ( r<.m:n;r<'). 
25 Theodoret attribue a 0': vt/JTIMv ÖpoS, le~on confirmee par la Syh ( r6J;); alors 

que Hie dit: "Theodotio montem Mona, quinta editio montem excelsum transtulerunt". 
Pour a', Theodoret donne 'ApµEvtav, confirme par 1a Syh (K.t.l.":r.l;r<..:i) et Hie (in 

Armenia), alors que le ms Barberini a deforme cela en Els Epµ11vlav; de plus, ce meme 
ms attribue a •: avd.0Eµa avTwv c'r.pµavd., scholie expliquant la le~on antiochienne. 

30 La O porte ici: "in armon", la 5: >-1::r.>;r<:i r<;~ et le Cl:: TQ7iJ 'l1t!l )Q ~7iJ?-
Cette forme du toponyme est attestee ici par Nathan ben Yel;tiel et les Miqraot Gedolot; 
avec les variantes 'l.'i.l7iJ (polyglotte de Londres), 'l'i.l71J (edition Felix de Prato, Ben 
I:Iayim), 'l97Q (polyglotte d'Anvers), ')'7ll7ii1 (ms Reuchlin), '~971n (ms Urbinates 1), 
'tr.q1n (ms London BL Or 2211 et edition Sperber), et 'l.'r;i71r, (ms London BL Or 

35 1474). Notons qu'Abraham ha--Babii2236 et David ben Abraham2237 citent le toponyme 
du a: comme )ii.l7Q; alors que, dans la citation que Rashi en fait, les mss divergent 
beaucoup, mais la le~on la mieux attestee semble etre 'J1i.l7n. Dans la citation faite par 
Radaq, c'est 'J1i.l7i1 sur quoi s'accordent l'edition princeps de Soncino 1486 et celle de 
Felix de Prato. Devant ces donnees aussi abondantes que divergentes, on ne peut guere 

40 s'appuyer que sur le pluriel '11t!l (sur lequel tous s'accordent) et sur l'intepretation 
donnee par l'Aruk pour conclure que le a: a vu ici pluföt "les monts d'Armenie" que "le 
mont Hermon". 

~ Choix textuel: 
45 CD Le vs 2 vient d'annoncer aux "vaches de Bashan" qu'on !es enlevera avec 

des crocs et des hatpons. Ici ou est employe le verbe "sortir", un causatif passif ("vous 
serez emmenees" avecle ©) ou a sujet impersonnel ("on vous fera sortir" avec le Cl:), 
semble donc plus conforme a l'irnage precedente que l'actif "vous sortirez" du m dont 
la lectio difficilior a pourtant l'appui de la 0. ll faut cependant admettre ici une rupture 

2232 De Waard (Techniques, 349) a bien montre qu'ici Je passage de l'actif au passif est un procede 
translationnel nature! de la part du l!l. 
2233 Scholia. 
2234 Selon Hie. 
2235 Scholia. 
2236 P. 211, la vocalisation etant celle du ms d'Oxford. 
2237 I 454,40. 
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de l'image usitee au vs 2. En effet, I'expression cllll i1$~ n'est une apposition naturelle 
que pour 1e sujet d'un verbe actif (comme c'est le cas pour i"1)l t!i'II: en Jos 6,5.20). Le 
contexte immediat presuppose donc la lei;on du ITT. Aussi le comite lui a-t-il attribue Ja 
note (B }. 

® Ici, le ITT est seul a attester une vocalisation en hifil. En effet, le <B, a', Ja O et 
Ja S semblent bien avoir lu un hofal, sur lequel repose probablement aussi l'actif a sujet 
impersonnel du ([. Le comite a estime que Ja vocalisation hifil du ITT repose sur une 
fausse exegese du mot suivant, exegese attestee par Rashi et les glossaires dont nous 
traiterons tout a !'heure. II a donc attribue a la lei;on i1Jl;l:;,'?t4;;i1 un ( B}, trois ( C} et un 
(D}. Notons qu'ici Tanl)um Yerushalmi estirne que le 'he' devrait etre vocalise qame\J 
ou qibbU\l. 

® La tradition textuelle est dominee par des assirnilations au mont Hermon ou 
aux monts d'Armenie. La variante la plus attirante serait evidemment i1Jio7n.. Mais eile 
semble n'etre qu'une conjecture aux divers endroits de la tradition textuelle ou elle 
affleure. Etant donne que la lectio difficilior du ITT a ici le precieux appui de a ', de la 
lei;on que Hie attribue a 0' et de celle de la O, le comite a estime preferable de la 
conserver et il lui a attribue trois ( C} et deux ( D}. 

~ Interpretations proposees: 
a) La vocalisation nm:;,'?tqiJ1 du ITT semble liee a une exegese de i1Jir.i7iJiJ que 

donnent Rashi et les glossaires. Rashi voit Ja "Je decret royal", sens qu'a 11:::i';,o, 11:J',17iJ 
en arameen du talmud2238 . il)il;i7iJiJ i1)!;97t4i11 signifie donc pour lui: "et vous rejetterez 
l'exercice de l'autorite", c'est-a-dire le faste et l'arrogance que vous deployez 
aujourd'hui. 

Sur les cinq glossaires qui nous sont conserves pour ce passage, trois 
interpretent le verbe en actif. Les glossaires AF donnent ici le loaz: "et jetterez la 
seigneurie" en ajoutant: "comme 11:::i';,r.i, ll:Jr.lii12239". Le glossaire C donne pour 
i1)!;97tqil]: "et jetterez", en glosant: "comme )1"1illl: 771D'1 (Ex 7,10)", puis, pour i1Jir;i7iJiJ: 
"la seigneurie", en ajoutant: "sens de p,11:, langue de la Mishnah: 11:Jq,iJiJ". Sur les deux 
glossaires qui interpretent le verbe en pas§if, le glossaire B donne pour le verbe: "et 
serezjetees" en ajoutant: "sens de n::i':>IDil (Ez 19,12)", et le glossaire D: "et serajetee" 
en glosant comme le glossaire C. Pour i1Jir;i7iJiJ, BD donnent: "la seigneurie" et glosent: 
"sens de la Mishnah: 11:::i';,o, 11:Jr.liil". · 

L'exegese de Rashi explique bien une glose qui surprenait De Rossi, lorsqu'il 
lisait dans la marge de son ms 380, apropos de i1Jir;J7iJiJ "sens de i171Dr.lr.l1 17111:l". Cette 
interpretation improbable semble bien etre, en effet, celle qui a amene !es massoretes a 
vocaliser Je verbe en hifil. 

b) Une autre exegese de i1Jir.l7i1i1 solidement enracinee dans la tradition textuelle 
est celle qui y voit "l'Armenie" ou "les monts d'Armenie". C'est en effet celle de a', 
ainsi que de la recension antiochienne (selon l'explication qu'en donne Theodore de 
Mopsueste). Nous y avons reconnu aussi l'option la plus probable du er:. C'est 
egalement le sens que Hie donne2240 a "Armona" de a'. Enfin Yefet ben Ely dit que 
"les interpretes comprennent «vers l'Armenie»". En effet, l'usage que fait Saadya de 
l'expression Ji07iJiJ 'liJ dans la preface hebra"ique de l'Agron2241 montre qu'il 
comprend cela comme designant les monts d'Armenie. On peut cependant considerer 
comme certain qu'a l'epoque d'Amos, "Armenie" ne se disait pas ainsi. 

c) Il est apparu plus prudent au comite de suivre pour ce mot RSV e! TOB en se 
contentant ici d'une simple transcription "vous serez jetees vers Harmön". A propos de 
ce toponyme mysterieux, on peut citer la suggestion de Freedman2242 et d'Andersen: 
que Harmön serait Hermel, ville attestee par des inscriptions et des restes 

2238 Cette expressioo se reocootre six fois dans Je Talmud Babli au sens de "decret du roi". Les 
lexiques tatonnent sur l'etymologie du substantif. Fleischer (eo Levy I, 559) et Kohut (eo Aruk) y 
voieot uo Lehnwort du persan. 
2239 D et F ecrivent ~im,;,. 
2240 Eo disant: "in locis Armenire qure vocantur Armona". 
2241 P. 156. 
2242 Harmon, 41. 
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archeologiques dans le voisinage de Qadesh sur l'Oronte. Cela s'accorderait bien avec 
5,27: "Je vous deporterai au-dela de Darnas". On peut noter que, lors de la prise de 
Jerusalem, selon 2 R 25,6, Sedecias et les siens seront amenes a Nabuchodonosor a 
Ribla qui n'est qu'a quelques kilometres de Hermel. 

5 Precisons encore la signification de "vous sortirez par les breches, chacune pour 
soi". D'abord, pour la construction de tl'in.:i comme accusatif du verbe ~~,, on peut 
mentionner J'expression i'JJirn~ ~~, en Gn 44,4 et Ex 9,29.33, ou t:n\ '~~; en Gn 
46,26; Jg 8,30 et Ex 1,5. Quant aux "breches", il faut citer a leur sujet Ez 12,12 oii 
nous avons vu2243 que l'on avait, a la fin du siege de Jerusalem, perce volontairement 

10 le mur pour en faire sortir le prince et son bagage. Steiner note que ces breches 
d'evasion ont ete preparees depuis longtemps comme les seuls moyens siirs de 
s'echapper sans etre remarque au moment de la prise de la ville, puisqu'alors les portes 
sont occupees et surveillees. 

2243 Ci-dessus, p. 77,28-30. 

15 
4,9 nth7;:i (B} m // exeg: \13, a'B' o 5 <r: 

~ Options de nos traductions: 
tlHV '?;,~' tl;?,'IJ'!7 ci;n~r;n tl?,'r;i7:;i1 tl?,'tiil~ niz17;:i "iiPl'.~1 Ji!;)ll!J'.;1 b:;ir;i~ 'IJ';/iJ 

20 constitue 9a selon Je m. RL donne ici: "Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit 
Getreidebrand; auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf 
euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs" et TOB: "Je vous avais frappes par la 
rouille et la nielle, les richesses de vos jardins, de vos vignes, de vos figuiers et de vos 
oliviers, la chenille les avait devorees" en disant que "les richesses" seraient 

25 litteralement «les nombreuses». 
RSV donne: "I smote you with blight and mildew; I laid waste your gardens and 

your vineyards; your fig trees and your olive trees the locust devoured" en disant 
conjecturer 'I laid waste' au lieu de «the multitude of». Disant conjecturer 'j'ai 
desseche' au lieu de «multiplier» de l'hebreu, J offre: "je vous ai frappes de briilure et 

30 d'echaudage (J3: par la rouille et la nielle), j'ai desseche vos jardins et vos vignes; vos 
figuiers (J3: + et), vos oliviers, la sauterelle les a devores". Selon Brockington, NEB 
conjecture 'l'97t)iJ au lieu de nt17;:i quand elle donne: "I blasted you with black blight 
and red; I laid waste your garden and vineyards; the locust devoured your fig-trees and 
your olives". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture 'l'97CTO au lieu de ntn;:r: Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, HSAT34, Harper, Duhm, Riessler, BH2S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, 
Robinson, Wolff, Mays, Koch, Alonso Schökel et Amsler. 

40 A la conjecture de Wellhausen, Halevy a objecte que jamais le hifil de :nn 
n'avait pour objet p ou tl,::i. Aussi Grätz avait-il prefere n':;179 et Ehrlich: m::17r:,. 

BH3 a propose d'omettre ce mot pour motifs de metrique. 

Jl:n Les temoins anciens: 
45 Pour tl?,'tii,~ nt:17;:r, Je \l3 donne: ETTA.lJ0uvaTE KTJTTous- uµwv. 

La Syh attribue a a'B': ~" ~ r<~; alors que la O porte: "multi
tudinem hortorum vestrorum", Ja 5: ~"~" r<~" et Je <r:: Ji5'~l fi1~'l9-

~ Choix text.uel: 
50 Il semble que l'infinitif du m a re"u une interpretation verbale personnelle dans 

Je \l3 et une interpretation nominale chez les autres temoins. 
Considerant qu'une exacte interpretation de ce mot est Je seul vrai probleme qu'il 

pose, le comite a attribue a la le"on du m la note { B } . 
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~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely traduit ici t:J:;;,'Dil~ ni:J7iJ par "la plupart (pi) de vos jardins" et il 

commente: "Et il a dit ni:J7iJ pour indiquer que la plupart d'entre eux ont ete detruits et 
que seuls quelques-uns ont ete sauves". Ewald2244 a bien distingue la syntaxe de 

5 l'expression n:;i,7;:r tl'~-!/ (= de nombreux morceaux de bois) en Is 30,33 de celle de 
tl;J'Dil~ ni:J7iJ (ici) ou il a reconnu en ni:J1iJ un infinitif construit a valeur nominale d'etat 
construit d6termine par le mot !D,'Dil~. Y 6fet a su interpreter exactement cette syntaxe. 

2244 Lehrbuch, § 280c. 

10 4,13A tJ'7iJ {B J m Am rr o s <r: //lit: a, 
4,138 inr1rn9 (B} m a' 5 <r: // facil-synt: E' 0' a' O / anachr: a, clav in'rli'r;i 
4,13C il~'-!/ {B} m a' a' o 5 // spont: m a, i1!:l'll1 / paraphr: <r: 

~ Options de nos traductions: 
15 n~ 'Di,;i;:;i-r,-!I 71,1 n~'-!I ·,o~ n~il int1rn9 b71;\'? ,,p91 riri 11:1j1 tJ'7iJ ,~,, nin ':D 

constitue 13a dans le m. Ici, RSV donne: "For lo, he who forms the mountains, and 
creates the wind, and declares to man what is his thought; who makes the morning 
darkness, and treads on the heights of the earth", TOB: "Car voici: Celui qui fa~onne 
les montagnes, qui cree le vent, qui revele a l'homme quel est son dessein, qui, des 

20 tenebres, produit l'aurore, qui marche sur !es hauteurs de Ja terre" et J3: "Car c'est lui 
qui forme les montagnes et qui cree le vent, qui revele a l'homme ses pensees, qui 
change l'aurore en tenebres, et qui marche sur les hauteurs de la terre". 

Jl2 lisent avec le a, 'le tonnerre' au lieu de «les montagnes» en 13A et elles se 
fondent aussi sur lui pour lire 'qui fait l'aurore et les tenebres' au lieu de «qui change 

25 l'aurore en tenebres» en 13C, quand elles donnent: "Car c'est lui qui a forme les 
montagnes et cree le vent, c'est lui qui revele a l'homme ses desseins, qui fait l'aurore 
et les tenebres, et qui s'avance sur les hauteurs de la terre". RL offre: "Denn siehe, er 
ist's, der die Berge macht und den Wind schafft; er zeigt dem Menschen, was er im 
Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis, er tritt einher auf den Höhen der 

30 Erde". Selon Brockington, NEB lit avec le a, iTiJ au lieu de tl'7Q en 13A et eile 
conjecture 111ry nr,i7t,7 i'~r;i1 au lieu de inf/rm;i b71;\7 i'}91 en 13B quand eile dit: "lt is he 
who forges the thunder and creates the wind, who showers abundant rain on the earth, 
who darkens the dawn with thick clouds and marches over the heights of the earth". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

<D Se fondant sur le a,, Nowack et Duhm lisent ici tl-!/7, Riessler et Mays: tl-!/70, 
Driver2245 et Robinson: tl'liJ- On peut noter que les montagnes symbolisent ici les 
realites inebranlables dont la presence est ecrasante et le vent les realites invisibles et 

40 impalpables. 
® Au lieu de ;•~91, Driver conjectura d'abord2246 ;~991, puis2247 ;•m1. Au lieu 

de inf/1-nr;i tl11;\7 7'~91, Hoffmann, Duhm et Greßmann conjecturent ,hrli m;r;it,'? i'~r;i1; 
alors que BH3 conjecture i'll;t't!l nr,i7i:,'? "7.Jr;i1. L'expression inf/1-nr;i a ete corrigee en 
'li(P.~r;i par Grätz, Ehrlich, Nowack, Marti, Sellin2 et Mays; en ir,f//r,i par Halevy. 

45 @ Inserent un 'waw' avant il;l'-!/: Houbigant, Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, 
Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Weiser, Maag et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
<DA tl'7Q correspond dans le (!): ßpovn'iv (qui, selon Hie, n'est atteste en nulle 

50 autre colonne des hexaples), dans la O: "montes", dans laS: i<;cu,,. et dans le <r:: 11::71t!l. 

2245 Hebrew Text, 56, n. 70. 
2246 Notes, 171. 
2247 Selon McHardy. 
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® Pour int1r;1r;i, le 6l donne: Tov XPtaTov avTov, la 0: "eloquium suum", la 5: 
C!)<n..u"-=~ >cn ~ et le ([: 'iJi'i~i.11 Ml;l. 

Si l'on en croit ses editions (AM V C), Hie attribue a a ': TTJV oµLALUV OUTOU, a 
er': TO q>WVT]µU UUTOU, a 0': TOV Myov OVTOV et a la Quinta: TTJV ci8o>..wx(av UUTOU. 

5 Toutes ces ler;:ons sont omises par i l p s u w G. 
Pour la ler;:on de a ', on trouve neroµna LaaRTou en f h r , TLCJOµEL vaavTov en 

m et 0ueroµ17tALa au0ou en v. On peut tirer de fä: TLS 6µtMa auToD qui convient 
parfaitement a a' et dont ce que Morin2248 a edite dans la Sa.tine ne se distingue que par 
l'insertion erronee de l'article 11. 

10 A propos de la ler;:on attribuee a er', notons d' abord que ce serait le seul endroit 
de 1a Bible grecque Oll paraitrait le mot q>wVT]µa. Pour cette ler;:on (qui est omise par f h 
r), on trouve TEvoµna LUVEOUTOU en m et 0T]voµl]L8Lavl] m0ou en v. 11 faudrait 
evidemment elargir cette enquete, mais il semble deja que l'on puisse en tirer: TTJV 
6µt>..(av EavToD. Notons en effet que la Syh attribue a a'a' ensemble: cn.l..:i ~. Or 

15 c'est bien par ~ que la Syh traduit 6µt,\(a en Ex 21, 10 (6l), Ps 25,14 (er'), 55,15 
(er'), 89,8 (er'), 104,34 (a'), Pr 7,21 (6l), Sg 8,18 (6l), Jr 23,18 (er'), soit en tous les 
endroits Oll nous possedons l'equivalent de la Syh pour ce mot grec. On peut donc 
conclure qu'il vaut mieux lire ici n'iv 6µt>..(av EOVToü comme ler;:on de er', plutöt que la 
ler;:on TO qiwvl]µa auToD que toutes les editions se sont transmises, depuis Morin 

20 jusqu'a Ziegler, mais qui semble bien n'etre qu'une conjecture des humanistes auxquels 
on doit les ler;:ons grecques de l'edition de Bruno Amerbachius2249_ 

Pour la ler;:on de 0', on trouve Tov>..oy ovavTov en f h r, TovaotDvavTov en 
m, 0ov>..oyov m0ou en v et Tov >..oyov auToü en A M V. Cela appuie les editions. 

La ler;:on de la Quinta (E') est omise par m. On trouve pour eile TT]VaDoAEer 
25 XLavavTov en f h r, 0l]>..w8o ;\17erxtavm 0ou en v et TTJV ci8oAEerx(av auToD en AM V. 

Cela concorde avec !es editions. 
@ Pour n~'l! ';rjl{i n(!lil, Kennicott cite 24 codices dont la 1e ou la 2e main ecrit 

n.i'.111. C'est la ler;:on des editions de Soncino 1488 et de Brescia 1494. Cependant les 
mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent ici avec l'edition Ben l:layirn sur 

30 l'absence de conjonction. 
Le 6l porte ici: TToLwv öp0pov rnt 6µ(XAT]v; alors que la O donne: "faciens 

matutinam nebulam", la 5: ~ r<~ ~ 
Pour ~"(=Kat 6µ(x>..17v 2250), la Syh cite en a': r<~"=r< et en a': 

r<:r..:T.li. 
35 Quant au a::, il paraphrase: "pour preparer une lumiere aux justes comme la 

lumiere du matin, lui qui va et prepare Ja venue des tenebres pour les irnpies". 

~ Choix textuel: 
<D La ler;:on ßpovn'iv du 6l ne saurait etre adoptee en l'extrayant de son contexte 

40 tres caracteristique que nous evoquerons en ®. ll s'agit d'un contexte litterairement 
distinct de celui du m dont le comite a adopte la ler;:on O'iiJ avec la note { B } , car eile est 
appuyee par tous les autres temoins textuels. 

@ Dans sa non-traduction de nr;i, le "eloquium suum" de la O s'inspire tres 
probablement des ler;:ons de E', de 0' ou de er' qui ont allege la syntaxe; alors que ,17;1 est 

45 clairement atteste par a ', par la 5 et par le a::. 
Le fait que ce dernier donne MO avant 'ili'i~i.11 rend peu vraisemblable qu'il ait lu 

dans sa Vorlage 1o1t//l!1;l au lieu de int1rno (ainsi qu'on l'admet depuis Grätz jusqu'a 
Rudolph). En effet, l'exegese juive medievale integre volontiers la notion d'reuvre dans 
l'interpretation du mot r'!t// (ou r'!'t//)2251 . Quant a la 5, notons qu'en Ps 104,34 elle 

2248 Que Ziegler nomme, par erreur: Nobilius; alors que Field avait rectifie dans sa preface (p. ID) cette 
erreur d'attribution. 
2249 Cf, Barthelemy, Devanciers, 214. 
2250 Ziegler a tort de faire correspondre les Ie,;:ons de a' et de a' au seul mot oµlXATJV du lll. 
2251 Eo 2 R 9,11, Radaq definit ce mot comme 1'1Dl101 c,11;i ]'lll et ici Ibn Ezra glose: m1DJ1'? 1l1!li ;io., 
alors que Rashi commente: ,nm:i n.ll!D:i 1'l!l? J'Cl"l1!l 1'1Dlll:l '?:i. 
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traduit 'IJ'fq par >d\..u~GI. Il ne semble donc pas qu'elle ait lu ici autre chose que le m. 
La seule variante reelle est donc ici celle du l!l (Kat chrayyDJ,wv Eis- av0pu'.mous

Tov XPlCJTOV airroD). Son interpretation en in'llir,i est evidemment actualisante. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici aussi au m la note {B). 

5 @ La construction de iliDll avec un double accusatif au sens de "transformer x en 
y" est courante en hebreu biblique. Nous retrouverons d'ailleurs en 5,8 un "faire" 
portant sur deux objets et suivi de deux "transformer". 

Comme nous le verrons, la variante a un solide emacinement traditionnel dans 
les Bibles allemandes et frani;:aises. Le comite a donc est.ime qu'elle etait 'dans l'air' et il 

l O a attribue a la lectio difficilior du m la note { B } , car eile est bien appuyee par la o et par 
las. 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Il est interessant de noter que, Ja O ayant traduit il!;J'l! ',n~ n(\)il par "faciens 

15 matutinam nebulam;', la vieille allemande avait rendu cela par "der do macht den fruen 
nebel" et Lefevre d'Etaples par "qui fait la petite nuee du matin". 

Se fondant probablement sur l'edition Soncino 1488 ou sur Brescia 1494, 
Pagnini a traduit: "qui fecit auroram & tenebras"2252 . A sa suite, Hätzer donne: "Er 
macht den morgen und die finsternuß", les Predicants: "Er machet den tag und die 

20 finster nuß", Luther: "Er macht die morgen röte und die finsternis "2253 , Münster: 
"faciens auroram et caliginem", Olivetan-Estienne-Pasteurs2254: "qui fait l'aube & 
l'obscurite", Rollet: "qui fait le matin & le soir". 

Dans son Thesaurus2255 , Pagnini explique: "Fadens auroram il~'-l/ id est 
tenebras (pro & tenebras, vel simpliciter tenebra)". Vatable maintenait ces deux 

25 possibilites: "Et est qui facit auroram (sive lucem) (& suppl.) tenebras sive caliginem id 
est diem & noctem. Alii ita, qui facit auroram caliginem (sive qui vertit lucem in 
caliginem & tenebras)". Brucioli rend le m par: "il quale fecce l'aurora, le tenebre", Jud: 
"qui auroram reddit caliginem", Castalio: "aurorre facit obscuritatem", Chateilion: "qui 
fait l'obscure aube du jour". Mercerus traduit: "facit auroram tenebras" en ajoutant: "alii 

30 Subaudiunt minus recte coniunctionem: facit auroram et tenebras". Geneva Bible et 
King James offrent: "which (KJ: that) maketh the morning darkenesse", Tremellius: 
"efficiens auroram obscuram", Diodati2256: "ehe fa dell'alba oscurita" et "qui fait de 
l'aube du iour obscurite". 

35 ~ Interpretation proposee: 
Il s'agit d'abord de ,preciser si le suffixe de inil/ a pour antecedent Dieu ou 

l'homme. Avec Yefet ben Ely, Rashi, Radaq, Pusey, Hitzig, Steiner, Keil, von Orelli, 
V an Hoonacker et Rudolph, il a paru prefärable au comite de comprendre le pronom 
suffixe comme portant sur l'homme. En effet nw (= t1't!1) ne convient pas a Dieu, n'etant 

40 employe qu'ironiquement en 1 R 18,27, apropos de Baal. D'ailleurs le vocabulaire de 
Am 3,7 ou Dieu revele aux prophetes son conseil est entierement different. Ici, on peut 
admettre avec von Orelli que riil/ designe les pensees inexprirnees de l'homme, ses 
marmonnements intimes. Comme le dit Rudolph, "cela laisse entendre que Y ahve sait 
tres bien ce qui se dissirnule derriere l' obstination d'Israel a ne pas faire penitence, la 

45 fausse confiance en soi qui ne lui sera arrachee que par de nouveaux :fleaux". 
Des paralleles syntaxiques comme Ex 30,25; 32,4; Is 44,15 montrent que, dans 

la phrase suivante, il s'agit plus probablement d'un changement de l'aurore en tenebres 

2252 Servet se conlentera d'y corriger "fecit" en "facit". II faudra attendre Estienne (1557) pour que soit 
omis Je"&". 
2253 Il est interessant de noter que, dans ses prrelectiones de 1524 (WA XIII, 138,16) Luther, 
enseignant a partir de Ja 0, avait glose celle-ci en "qui facit auroram nebulosam", rejoignant, par 
intuition ou par hasard, Ja leyon authentique du ITT. 
2254 Les Pasteurs notent: "ou, qui tourne l'aube en obscurite; ou, qui tourne l'obscurite en aube de 
iour". 
2255 Co! 1681. 
2256 Dans la traduction italienne seule, il note !es deux interpretations offertes par Pagnini et Vatable. 
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(RSV et J3) que d'un changement des tenebres en aurore (TOB). Le dit changement ne 
doit pas se comprendre de la montee de sombres nuees des le matin, ainsi que Marti le 
pensait (ce qui ne demontrerait pas de fa~on spectaculaire la puissance de Dieu). 
Comme Radaq I'a bien vu, il s'agit plutöt ici des eclipses. 

5 On traduira donc: "Oui, le voici, le modeleur des montagnes et le createur du 

10 

vent, celui qui apprend a l'homme ce que lui-meme medite, qui rend sombre l'aurore et 
qui marche sur les hauteurs de la terre; le SEIGNEUR, Dieu des puissances est son 
nom!" 

5,6 cf. p. 585. 

5,7 iiJ.P'?'? (B} m O 5 CC // lit: II'! 

15 

~ Options de nos traductions: 
7a porte t!ls)~tl iii.P'?7 • ';;,!;lhiJ Oll RSV donne: "O you who turn justice to 

wormwood", J: "lls (Jl: Malheur a ceux qui) changent le droit en absinthe", RL: "die 
ihr das Recht in Wermut verkehrt" et TOB: "Ils changent le droit en poison". 

20 Selon Brockington, NEB s'inspire du II'! pour corriger ii~.p'?'? en ii7.po7 quand 
eile donne: "Y ou that turn justice upside down". De plus, J1 et NEB transferent ce vs 
apres le VS 9. 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 ii~.p'?7 •':,!;)t'liJ a ete corrige en ii'7.po7 7;1h par V aleton, Budde, Maag et Watts. 

Jl:n Les temoins anciens: 
„ Pour ce vs, le II'! donne: 6 1rotwv ELS Ül/JOS Kp(µa Kal 8tKmoavvT)V ELS yfjv 
E9rjK<:. 

30 Ici, le m a l'appui de la O (qui convertitis in absinthium iudicium); ainsi que de la 
5 ( i:(;"c,u r<+,:i ~m:i) et du CC (~t"l ~"!')? 1'~~iJ7). 

W Choix textuel: 
Dans sa localisation actueile (que tous les temoins attestent), le vs 7 du m doit 

35 etre compris comme un vocatif enon~ant ceux a qui s'adresse la presentation du 
Seigneur qui suit irnmediatement. Or cette localisation du vs 7 a fait difficulte a 
beaucoup d'exegetes qui le deplacent. C'est sans doute le motif pour lequel le II'! l'a 
profondement remanie pour en faire le debut de la presentation du Seigneur. Pour ce 
faire, il a d'abord rnis au singulier (o ,rmwv et lfh]KE) les deux pluriels (tl'~!;lhiJ et 1n':1,'J) 

40 qui le caracterisent. Puis il a etabli un contraste avec Els yfjv (= nlf:> en 7b) en donnant 
ELS Ül/JOS au lieu de iiW'?'?- En effet, alors que 7b (1n'~il n~'i' iil?.1~1) signifi.e "et ils 
jettent a terre la justice" (c'est-a-dire qu'ils la bafouent), le traducteur grec semble 
l'avoir compris au sens de ls 42,4 (t!iptqr;i n~~ tl'(q:,.p = "jusqu'a ce qu'il etablisse sur 
terre la justice"). L'expression grecque o 1Totwv Els fä/JOS se retrouve en Jb 5,11 sous la 

45 forme: Tov ,rotoDvTa (Ta1rnvous) ELS Ül/ms. Mais eile y correspond a une Vorlage 
•,ir;i'? (Cl'?~~) •w7 qui est tres differente de ce que le m nous offre ici. 

Ajoutons d'ailleurs qu'en Arnos, pour la meme expression hebnüque repetee, le 
II'! a coutume d'offrir des traductions tres differentes. Ainsi, t!l~!Q 7r;iil'l correspond en 1,5 
a KarnK6!/Jw cf>uXiJv et en 1,8 H ~ap0TjaETm cf>uXiJ; les termes iir,,ti et 1!17.p qui sont en 

50 parallele en 3,12 (au singulier) et en 6,4 (au pluriel) sont meconnus dans leur premiere 
occurrence oll ils sont rendus par cf>u>.iJ et par la transcription tEpns; alors que, dans le 
second, on trouve les correspondants normaux KALVat et aTpwµvaL De meme, le 
toponyme JJ~~ ,19 est d'abord (5,5) traduit To cf>pfop TOD ÖpKou, puis (8,14) reconnu et 
transcrit BT)paaßEE; alors que le toponyme i'P non reconnu est traduit differemment en 

55 ses deux occurrences de 1,5 (ETTlKAT)ToS) et 9,7 (ß68pos). Il n'est donc pas surprenant 
que l'expression iiJ.P'?'? 7~';! ait ete meconnue en sa premiere occurrence (ici) et reconnue 



661 Am 5,7 

en la seconde (6,12) oii le lO la rend par E~ECJTpbjJaTE Els- mKptav. 
Par consequent, le cornite a estime que la relation existant entre le lO et le m ici se 

situe au niveau litteraire et que cela nous interdit de faire appel a un mot de l'un pour 
corriger un mot de l'autre. 

5 Aussi a-t-il attribue a la le~on du m la note ( B). 

10 

~ Interpretation proposee: 
Dans le m, le vs 7 pourra donc se traduire: "Vous qui changez en cigue2257 Ie 

droit et qui jetez a terre la justice". 

2257 Ce sens est suggere par le frequent parallele avec l!n''1, parallele oii Löw (1, 387) sou~onne une 
sorte d'hendiadys. 

5,9A rp {B) m O 5 a:: // assim-ctext: lO a' clav ril 
5,9B M'9; (B) m // assim-ctext: lO a' D 5 a:: clav M':;I; 

15 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 9 porte Mi:;t; ,~:;11;r .. ;,p ifll1 r;,-';,p ,~ l'7:;ll;liJ oii RSV donne: "who makes 

destruction flash forth against the strong, so that destruction comes upon the fortress", 
TOB: "C'est lui qui livre au pillage l'homme fort, et le pillage force l'entree de la 
citadelle" et J3: "Il dechaine la devastation sur celui qui est fort, et la devastation arrive 

20 sur la citadelle". 
Jl2 disent suivre le lO pour corriger «le fort» en 'la forteresse' et «vient» en 

'amene' quand elles offrent: "Il dechaine la ruine sur la forteresse et sur la citadelle 
amene la devastation (J2: destruction)". RL porte: "der über den Starken Verderben 
kommen läßt und bringt Verderben über die feste Stadt". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture M':;I; ;f!f:;u;,-';,,p iiZll r,p-1;,,p jf!j a la place des 2e 
a se mots de ce vs quand eile offre: "who makes Taurus rise after Capella and Taurus 
set hard on the rising of the Vintager". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 l''°?:;ir;,,1 a ete corrige en Cl'l'll?O.i par Grätz; en M''°?~r;,,1 par Oort et BH2; en ?'!;!1;1,1 

par Marti, Cent, Robinson, Mays et Amsler; en l''7~iJ par Riessler, Sellin et Maag; en 
l?.~1 par EhrlichR; en ?~1 par Driver2258 et en ?'"'Pl;l,1 par W olff. 

Le premier iili a ete corrige en i'.;;I!!/ par Ewald, Marti, Harper, Riessler, BH2, 
Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson et Amsler; alors que c'est le second qui a subi 

35 cette correction de la part de Steiner et Oort. 
Le premier iiZi a etc corrige en ~ par EhrlichM, en ~ par Van Hoonacker, 
lJ? a etc corrige en ril par Riessler, EhrlichR, Sellin, Maag, Mays, Amsler, en ':W 

par Van Hoonacker. 
Le mot ifZt) est lu i1fZt) par Halevy et EhrlichR. 

40 Mi::i; a ete corrige en M':;i: par Oort, EhrlichM, Nowack, Marti, Halevy, Harper, 
Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson, Rudolph et Amsler. 

Hoffmann2259 a compris l''7:;ir;,ti, dans la ligne de M1iP,iJ (vs 8) comme un 
qualificatif du Seigneur au sens de "celui qui fait briller". D s'agirait la du lever heliaque 
de certaines constellations ou etoiles, alors que Mi::i; (a la fin de 9) designerait leur 

45 coucher heliaque. Dans ce cadre, il a reconnu naturellement en iili (correction 
conjecturale des deux iili) la constellation du Taureau. Le mot lll vocalise r,p designerait 
l'etoile Capella qui est l'a du Cocher et ,~:m vocalise ;~:;u;, (au sens d'annonciateur du 
,,~~) serait l'etoile IlpoTp1J"YTITTJP2260 (annonciatrice de la vendange) de 3e grandeur qui 
est l'E de la Vierge. Ces conjectures ont etc acceptees (avec ou sans retouches) par 

2258 Problems, 262. 
2259 Versuche, 11 Os. 
2260 Nommee Vindemiatrix depuis les tables alphonsines. 



Am 5,9 662 
HSAT3, Duhm2261, Greßmann et Driver2262_ 

Se sont opposes aux conjectures de Hoffmann: Wellhansen, Sellin et Zalcman. 

h Les temoins anciens: 
5 Pour Mi:;1: ;;pr,i-';,.p 1~1 rp-',.p 1~, le GJ donne: UUVTpLµµov ETT' laxvv KaL 

TaAUL TTwptav2263 ETTl oxupwµa ETTCJ.'YWV. 
C'est r<<h:..:7.l K1m..u ~ r<u.,;".am . ~<hruhlus ~ ... ru.u;ruiu que a' 

donne pour cela selon la Syh. 
La O offre: "vastitatem super robustum et depopulationem super potentem 

10 affert", la 5 porte: ~ r<::r.,; ~ ~" . ~ ~ r<:r...l..u et le <!: donne: 
o•'?~o M:~'Pti 1i1•:;?7;,-';,.p n11~1 r~•p13-';,.p r!Zl'rr::r. 

~ Choix textuel: 
La reconstruction astronomique de Hoffmann est seduisante. Mais de graves 

15 objections formulees a son egard expliquent son succes assez limite. 
(a) Wellhansen estime 12 que, s'il s'agit de noms d'etoiles ils devaient etre fort 

populaires pour qu'on en ait fait usage en ce contexte, et il est alors surprenant qu'ils 
n'aient ete reconnus ni par les traducteurs grecs ni par les vocalisateurs hebreux. 22 Il 
trouve qu'il n'y a rien de remarquable a enoncer que le lever heliaque de Capella tombe 

20 en fin avril avant celui du Taureau en mai et que le coucher heliaque du Taureau tombe 
en novembre apres celui de Vindemiatrix en septembre. 22 Il ajoute que ces indications 
sont assez floues, novembre et septembre n'entretenant que des liens assez Hiches. S'il 
s'agit 1a du texte original de ce passage, il est surprenant que tous les temoins textuels 
en aient perdu la cle. 

25 (b) Sellin objecte que, en 8b, on a deja quitte les etoiles et que la finale 
solennelle ilJ!zj i1)1; a deja conclu la presentation du Seigneur dominant sur l'Univers. 

( c) Quant a Zalcman, il a fait remarquer 12 que le hifil de ;~::i est inatteste et que 
le piel signifierait "fortifier" et non "vendanger", ce qu'exprime le qal de cette racine. 
C'est le participe ;~u qui signifie "vendangeur" (Jr 6,9; 49,9; Ab 5). 22 Le substantif 

30 ii!D qui se trouve 79 fois dans la Bible n'y a qu'une seule fois la graphie defective (~!7i!i7 
en Ex 22,29). En effet, en ce mot le 'waw' est consonne radicale, comme le montre le 
pluriel 0'71~- A !'inverse, le mot 1fll parait 28 fois dans la Bible et sa graphie y est 
toujours defective. Le passage d'une lei;;on a l'autre est donc moins simple que 
Hoffmann ne le laissait entendre. 32 La phrase Mt;i: ;~:;ir,i-',.p ~1 est une citation ou une 

35 adaptation d'une expression courante probablement proverbiale ou interviennent les 
mots 1fll et Mi::i:. On en retrouve la trace dans la repetition de Mt;i: ';!~O 1~;, en Is 13,6 et 
n 1,15, ainsi qu'en Mi:;i: •~ 1tsri M"J'I:l_M..,J (Jb 5,21). 42 Le lien entre 1!il et ;pr,i est 
atteste par '?M;;l7!' n•;;1 JP?~ ~;, 1®1' ':J'J~:;io-'?:;,1 (Os 10,14 ). 

<D La vocalisation r~ du ITT a l'appui de la 0, de la 5 et du<!: qui comprennent 
40 "l'homme robuste"; alors que le GJ et a' ont lu ici "la force" (tlJ). Il faut resister a cette 

assimilation de la designation personnelle r~ a la realite neutre ;~:;io. D'ailleurs, la O et 
la 5 ont realise l'assimilation en sens inverse. La lei;;on du m a rei;;u ici la note { B } . 

® Pour le verbe Mi::i: du m, tous les autres temoins ont lu un verbe causatif (qui 
amene). 11 peut s'agir 1a d'une assimilation spontanee au hifil de l'7:;lr;liJ2264. Les 

45 paralleles cites par Zalcman montrent qu'il ne faut pas ceder a cette assimilation. Aussi 
le cornite a-t-il attribue en cela au m la note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
Schultens a rapproche ici l'?:;ir;i,'J du verbe arabe ~ qui signifie "briller comme 

2261 II corrige en outre l'un des deux ,ilj en i::11q ou il voit mentionnee Gemma qui est l'a de la 
Couronne boreale. Cette retouche est acceptee par Greßmann. 
2262 Astronomical, 208s. 
2263 De Waard (Techniques, 347) a bien montre que la variation stylistique introduite par le G; dans ses 
correspondants pouril!! ne doit pas amener a conclure a une Vorlage differant du ITT. 
2264 C'est ce que de Waanl (Techniques, 349s) a suggere dans le cas du G;. 
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l'aurore quand eile jaillit soudain"2265. Il comprend donc ici: "qui fait soudain surgir la 
ruine sur le puissant". 

On a souvent dit qu'il est oppose a l'esprit de la langue hebrai:que de repeter le 
meme mot en deux stiques paralleles. Notons d'abord que cette particularite se retrouve 

5 dans ce livre en 3,9 (niir;i,") et en 9,5 (i~•:;;i et;~•:;,) lci, il s'agit de creer un effet de 
martelement et la repetitfon est compensee.par les deux variations que nous venons de 
relever a la fin du paragraphe precedent, si bien qu'on obtient un systeme subtil oil. le 
second stique est l'effet cause par le premier et non pas sa plate repetition. En ce sens, 
on pourra traduire: "Il dechaine la devastation sur l'homme robuste, et la devastation 

10 arrive sur la citadelle". Le prophete joue sur les deux sens de il!l: "violence" (contre les 
personnes) et "devastation" (contre les forteresses). Rappelons que, dans la guerre 
sainte, le Seigneur agit essentiellement par l'effroi qui fait fondre les creurs. Apres cela, 
les remparts s'ecroulent d'eux-memes. 

2265 Origines I, p. 43s. 

15 
5,16A •~'1~ {B) m O Cl:// schem: 16 5 

~ Options de nos traductions: 
16aa porte: •~'l~ 'niM;J.~ 'D?" nin: ir,llfil~ p';,' oil. RSV donne: "Therefore thus 

20 says the LORD, the God of hosts, the Lord", J: "C'est pourquoi, ainsi parle Y ahve, le 
Dieu Sabaot (Jl: des Armees), le Seigneur", RL: "Darum spricht der HERR, der Gott 
Zebaoth, der Herr" et TOB: "Eh bien! ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu des puissances, 
mon Seigneur". 

Selon Brockington, c'est avec le 16 que NEB omet le dernier mot quand eile 
25 donne: "Therefore these are the words of the LORD the God of Hosts". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Faber croit •i,M issu d'une glose marginale sur i11i1'. Nowack, Riessler, BH3, 

Maag, Wolff, Mays, Alonso Schökel et Amsler omettent ce mot. HSAT34 le font 
30 passer en debut des noms divins. Harper le corrige en )'N. Smith, HSAT34, Wolff et 

Mays omettent niM~ 'iJ~. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le ms 4Qg est ici lacuneux. Compare avec la ligne suivante, le remplissage de 

35 cette ligne s'accorde bien avec le texte du ITT. 
A •~'1~ 'niM;J.~ 'D?\'i i'lin: correspond dans le 16: Kupws b 0Eos b 1ravT0Kp<hwp, 

dans la O: "Dominus Deus exercituum Dominator", dans la S: .-<i<h.l...u r<~r< r<,~ 
et dans le Cl:: " n,~ 'i1?M ". 

40 W Choix textuel: 
lci, la critique textuelle ne doit evidemment pas tenir compte du qere perpetuel 

qui fait de•~ un doublet apparent de n,1;. Or, on retrouve en 3,13 une titulature divine 
aussi chargee: ~~ 'i.!~ n:i,,: 'J'l~ et le 16 y donne, exactement comme ici: KUpLos o 
0Ebs b 1raVTOKpa.Twp. C'est encore avec la meme formule qu'il rendra le bref 1~ 1"1),: 

45 qui conclut le livre et (precedee de Kat) cette formule rendra encore ~ iTJil; •)',MJ en 
9,5. On voit donc que le 16 a utilise pour toutes ces titulatures variees la formule qu'il a 
standardisee pour traduire la titulature divine qui revient le plus frequemment en ce livre: 
'iM;J.riJ?\'i i11il; · 

Ne voulant pas ceder a ce nivellement, le comite a attribue ici a la l~on du m 
50 trois {B) et deux {A). 

~ Interpretation proposee: 
Pour eviter l'apparence d'un doublet avec le qere du tetragrarnme, on peut (avec 
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Neher) garder a '~'1~ sa valeur ancienne de "mon Seigneur" et traduire avec TOB: "Eh 
bien! ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu des puissances, mon Seigneur". 

5 5,16B '-l/li;-~ (B} m IO a' 5 a:: // exeg: O 

~ Options de nos traductions: 
16b porte 'iJ~ '-l/li;-',~ ;~901 ',~~-';,~ ';:;i~ 1~7P.1 oii TOB donne: "on invitera le 

paysan au deuil, aux funerailles, les inities en complaintes" en disant que la traduction 
10 litterale serait: «et les funerailles vers les inities en complaintes». Sans note, RSV offre: 

"They shall call the farmers to mourning and to wailing those who are skilled in 
lamentation" et RL: "Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum 
Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann". 

Disant conjecturer "et les pleureurs aux lamentations" au lieu de «et les 
15 lamentations aux pleureurs», J donne: "On convoquera le laboureur au deuil et les 

pleureurs aux lamentations (J3: et aux lamentations ceux qui savent gemir)". Selon 
Brockington, NEB lit avec la O ;~90-',~1 au lieu de ',~ i~t;,01 quand eile offre: "The 
farmer shall be called to mourning, and those skilled in the dirge to wailing". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel2266, estimant que le IO a lu: 'm '-l/li' ;~90-',~1, prefere cette lei;on. En 

attribuant cette lei;on a la O et a la 5, Houbigant, Wellhausen, Grätz, Oort, Marti, 
Harper, BH23S, Greßmann, Sellinl, Maag, Wolff et Mays font de meme. 

Halevy corrige ;~901 en il;,l-!/l;l1; alors que Duhm propose ipil et que Sellin2 
25 prefere 01:ai. 

Löhr2267 et Nowack omettent ;~901 ',~~-~ a titre de glose. 
HSAT34 corrigent '-l/7;,-',~ i~01 en '-l/li''?-
Robinson et Cent omettent i~01. 

30 /lJJ Les temoins anciens: 
Pour 'iJJ '-!17i:-',~ ;~901, le IO donne: rnt KO"ITETov rnl Els d86Tas 0pfjvov. Hie 

attribue ici au©: "et ad planctum hi qui sciunt lamentationem" d'oii Cappel tirait rnt Els 
KO"ITETOV ol El86TES 0pfjvov qu'il considerait (a tort) comme le IO ancien. Le texte 
antiochien insere Els avant KO"!TET6v. 

35 Au lieu de d86rns 0pfjvov, le ms Barberini attribue a a': Tous ytvwaKovTas 
µ[ Xos. A propos de a ', on peut seulement2268 tirer de la Syh qu'il avait ( ~,i;) .\\~ au 
lieu de (~,i;)~("); c'estca-du-e lTp6s au lieu de Els. 

40 

La O offre: "et ad planctum eos qui sciunt plangere". 
La 5: r<'d\WC\r<' 2269~~" ~d\:u::J~CI et le a::: M;';>'M 2270ir'i;"'\7 Mi;J90 i'~-!/1· 

lt§' Choix textuel: 
Abulwalid2271 dit que le sens de 'iJ,~ '-l/7i;-',~ ;~901 est 'iJ~ '-l/li' ;~90-',~1- C'est 

aussi l'opinion de Radaq et de Tanbum Yerushalmi qui voit ici un y fo, c'est-a-dire 

une hypallage. Constatant par 1a que la variante choisie par beaucoup de critiques est 
45 'dans l'air', le comite a estime tres probable qu'il faille deja considerer la O comme un 

2266 Critica, p. 682. 
2267 P. 18. 
2268 Il semble en effet que Je ttaducteur syriaque, disposaut seuJement de cette variante portaut sur Ja 
preposition, a repris ensuite Je singuler du substautif par inadvertauce. 
2269 Les editions auterieures a celle de Leyde omettent Ja conjonction qui est attestee avant Je deuxieme 
mot par tous les mss et que Thorndike avait deja signalee. 
2270 Au lieu de ce mot, Je ms Urbinates J donne "r~.\)°'\7, et Rasbi (seJon Je ms Oxford Bodl Opp 34): 
1'::un:i. Les editions de Rasbi font preceder ce mot par lMll'. 
2271 Luma<, 340,20s. 
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temoin ancien de cette tradition d'exegese. 
Le © ayant deja lu la preposition ',~ entre 1!;190 et 'iJJ '.l/7i', le comite a attribue a 

la le~on du m quatre { B ) et un ( A). · · · · 

~ Interpretation proposee: 
Plutöt que d'adrnettre ici l'existence d'une hypallage, on peut, avec Pusey, 

penser que le prophete a voulu jouer sur les deux sens de M7J?. En effet, ce verbe peut 
se construire avec l'accusatif de la personne invitee et la preposition ',~ introduisant le 
lieu ou l'evenement auquel cette personne est invitee (par ex. ii"l.l/iT',~ 'inll: ~7P'.l en 1 R 
12,20). Mais il peut aussi se construire avec l'accusatif de la chose proclarnee et',~ 
introduisant les destinataires de la proclarnation (par ex. i1~'iP,iJ-n~ ';;t•"?,~ M'JP1 en Jon 
3,2). Le sens serait donc ici: "On conviera le laboureur au deuil, et on proclarnera: 
larnentation! a ceux qui sont experts en complaintes". En notant que la construction la 
plus naturelle aurait ete ici un chiasme: •m '.l/li' 1!;190--',~1 ',:;i~-',~ if~ 1M71?1, König2272 
a fait remarquer que la cause de la construction deroutante qui nous est offerte peut 
resider dans la crainte d'une fausse interpretation de la seconde branche du chiasme en 
"et a la larnentation de ceux qui sont experts en complaintes". 

2272 Stilistik 120,23. 

5,26A cor nt,9 (C) a' 0 // theol: m a: m!lt;> / assim-ctext: © a' v S sing/ exeg: 0' 
5,268 cor l)'f (C} S // err-transcr: © / theol: m a' a' a: / exeg: 0' / exeg-ctext: O 
5,26C ti:m',M ::1::n;:, m o s a: // transf: © 

~ Options de nos traductions: 
~'? tl\;i'tQ.l/ i1/J!ll t:P,'iJ?~ '::i:;ii!I tl?,'07~ p;:;i n~1 c:o,:;,';>r;i m;io n~, tit'.JM(q~1 constitue le 

vs 26 selon le m. Ici, RL porte: "Ihr truget den Sikkuth, euren König, und Kiun, den 
Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt" et TOB: "Mais 
vous avez porte Sikkouth, votre Roi, et Kiyyoun, vos images, l'etoile de vos dieux, 
que vous vous etes faits". 

Disant inverser «your images» et «your star-god», RSV donne: "You shall tak:e 
up Sakkuth your k:ing, and Kaiwan your star-god, your images, which you made for 
yourselves". En plus de ce deplacement, J dit corriger par conjecture les deux noms 
propres et Jl2 disaient s'inspirer du© pour omettre l'etoile quand elles donnaient: 
"Vous emporterez Sakkut, votre roi, et Kevan, votre dieu (J3: et l'etoile de votre dieu, 
Kevan), ces idoles (J3: images) que vous vous etes fabriquees". 

Selon Brockington, NEB corrige m!lt;> en n:;ic;i avec le © et eile omet ti;:,'i1?M ::i;:,1;:, 
quand elle offre: "but now you shall tak:e up the shrine of your idol king and the 
pedestals of your images, which you have made for yourselves". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Cappel2273 assigne a a' une Vorlage ni:!19. Grätz, Harper, Sellin, Maag, 

BHS et Amsler lisent ici n:;ii;,; Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, HSAT34, 
Duhm, Riessler, BH23, Cent, Wolff, Mays et Rudolph: m!IQ; Halevy: i1pt;> et Weiser 
ni;:,Qo. 

® Michaelis2274, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Van Hoonacker, 
HSAT34, Duhrn, Riessler, BH23, Cent, Wolff, Mays et Rudolph vocalisent Jj':;;>; von 
Orelli prefere: Jr:;i. Sellin2 et Amsler lisent p. Sellinl, Weiser et BHS voient en ce mot 
une glose. 

@ HSAT2 et Soggin omettent ::i;:,1;:, comme glose. Oort, Halevy et Duhm placent 
ti;:,'r.i',~ apres t:J;:,'i1?M. Marti et von Orelli placent t:J;:,'i1?M apres p';:,. Nowack, Van 
Hoonacker, Cent et Robinson placent ti;:,'i1?M ::i;:,1;:, avant p';:,. BH23S et Wolff voient en 

2273 Critica 514 
2274 Supple;,,ent;, 1229. 
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o:,•;,',.- ::i:,i:, une glose; alors que c'est ::i:,i:, o:,•r.i',:.: que Sellin, Maag et Amsler 
considerent comme glose. 

h Les temoins anciens: 
5 Le II) donne pour l'ensemble de ce vs la traduction: Kal civEMßnE TT]V OKTJVTJV 

TOV Mo>..ox Kal TO d<JTpov TOV 0rn0 uµwv Pauf>av, TOIJS TUTTOUS mhwv2275 oüs 
€1TOl TJ<70TE EOUTOLS. 

Le ms Barberini attribue a 0': KOL ijpaTE TT]V öpaatv TOV ßaatAEWS uµwv 
ciµaupwatv e-l8w>..wv äaTpov TOV 0rn0 uµwv. Le meme ms offre encore (avec fausse 

10 reference a Mo>..ox): 0': El'.8w>..ov uµwv et (anonymes2276 avec fausse reference a TT]V 
<7KTJVTJV et a Pat<f>av ): ELKOVOS et al'.vrnts uµwv. 

Hie offre ici des donnees riches2277 que voici, selon l'edition C: 
a) pour m::iQ, il attribue a l'hebreu: SOCHOTH2278 , a a ': auaKtaaµous 2279 (= 
tabernacula2280), a a' et au II): "tabernaculum2281" et a 0': "visionem". 

15 b) pour ~::,70, il attribue a l'hebreu: MELCHECHEM2282, a a' et au II): Me->..xoµ2283, a a' 
et a 0 ': "regis vestri". 
c) pour ]1'::l, il attribue a l'hebreu, a a' et a a': CHION2284, au II): "Repham2285" et a 0': 
ciµaupwatv2286 (= obscuritatem). 

Pour la la 0, la Bible a 42 lignes portait ici (contre tous les mss anciens connus) 
20 une le~on gonflee (sous l'influence de la citation de ce passage en Ac 7,43): "Et 

portastis tabernaculum molech deo vestro : et imaginem idolorum vestrorum , sidus dei 
vestri rempha: figuras quas fecistis vobis adorare eas". Les editions Frohen (1495) et 
polyglotte d'Alcala (1517) gardent 1a le~on gonflee. C'est Gadolo (1495) qui semble 
avoir ete le premier a editer (selon les mss2287) la O authentique de ce lieu avec: "Et 

25 portastis tabernacula moloch regi vestro : et imaginem idolorum vestrorum , sidus dei 
vestri qure fecistis vobis". Laridius (1530) et Estienne (1532) la reprendront (en 
omettant "regi", conformement au correctoire de St Jacques). Puis, en 1540, Estienne, 
pour complaire a la Sorbonne, reprend la le~on gonflee, en notant dans son apparat 
critique que 1a partie empruntee a Ac 7,43 n'est appuyee ici ni par les mss de St 

30 Germain, ni par ceux de St Denys, ni par ceux de St Victor, ni non plus par le 
correctoire de la Sorbonne. Dans sa Bible de 1557 (editee a Geneve), il reprend sa 
liberte et elirnine ce superflu. Mais il garde de sa Bible de 1540 le singulier 
"tabernaculum" (provenant de l'edition princeps). Dans cet etat abrege (mais legerement 
deforme) cette derniere le~on d'Estienne passera dans la Vulgate Clementine. Il faudra 

35 attendre l'edition de San Girolamo pour que le pluriel "tabernacula" (choisi avec flair 
par Gadolo) soit retabli: "et portastis tabernacula Moloch vestro et imaginem idolorum 
vestrorum sidus dei vestri qure fecistis vobis". Les mss se repartissent presque a egalite 
entre le singulier et le pluriel de ce mot, ce dernier ayant cependant l'appui de a' et des 

2275 Le texte antiochien omet ce mot. 
2276 n est frappant de noter que, de ces deux dernieres leyons anonymes du Barberini, seule la premiere 
est citee par Montfaucon > Field > Ziegler; alom que la seconde est ignoree par eux tous. 
2277 Toutes sont omises par G. Lorsque, pour une leyon, aucun temoin n'est eile en note, c'est que 
tous ceux auxquels nous avons acces appuient 1a forme donnee dans le texte. 
2278 Selon MV. En f h r: socchat, en i p s w: socchot, en 1: socoht, en m: socchath, en u: sochot, 
en v: sochath, en A: n1:;o, 
2279 Selon A M V. En f h r: uKLaaµoua, en m: auaKLaavow, en v: maKuaaµOLa. Ornis par i 1 
p s u w. 
2280 Selon f h i I m p r s u v w M V. En A: umbracula. 
2281 Selon f h i m p r s u v w A M V. En 1: tabernacula. A insere auparavant: TTJV CTKTlVTJV. 
2282 Selon h i I p s u v w M V. En f: melcechem, en m: melchcheem, en r: melcheechem, en A: 
05:.,',c„ 
2283-Selon I m r" w AM V. En fh i p r* s v V: molchom, eo u: molochom, 
2284 Seloo f h im p r s u v w MV. Eo 1: chuon, en A: p•:,. 
2285 Seloo s w. En f: raphan, eo h r v MV: rephan, en i: rempham, en 1: repcham, en m: raephan, 
en p: repha, en u: repam, En A: pmcf,cf,av. 
2286 Selon f h r AM V. En m: avaxupwaw, en v: aµaupoaLv, Ornis par i I p s u w. 
2287 Elle est exactement conforme au ms 5 de la Bibliotheque Mazarine. 
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correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques (alors que le singulier vient d'une 
contamination par la O de Ac 7,43 et par le lemme que Hie attribue ici au IO). 

La 5 porte ici: . ~.s 2288 ~" ~~" ~ ~hl.a::c. rdr< 
r<crur< ~ ~~" r<...:::a.~ . 

5 Le <r:: offre: ]i:i7 pr-ri~l/7 ]i:il'.i)llfll :i~i:.i ]i:i'r;i'?~ p•::;i 17'.] 2289]i:i'7.r,11:.i~;1 m:.it;, 17'. pr-17r,:i~1. 

~ Choix textuel: 
Les vocalisations cacophemiques m:.it;, et p•::;i (sur le modele de r1p~) montrent 

que les ponctuateurs voyaient ici des noms d'idoles. II semble que cette exegese en nom 
10 propre soit plus ancienne pour p•:,, que pour m:,o. En effet, elle parait attestee par la 

transcription que le <r::, la 5, a', cr' et (de maniere deformee) le 1D on faite de p•:,; alors 
que seul le <r:: transcrit m:;,t;,; le 1D, a ', a' et la 5 donnant a ce mot le sens de "tente(s )" ou 
de "abri(s)". 

Les exegetes ont longtemps cru2290 que les noms de Sak-kut et de Kaiwanu 
15 etaient associes (comme ici) dans les tablettes incantatoires de Surpu. Mais Borger (p. 

81) a etabli que "la lecture dsag-kud dKajamanu en Surpu II, 179/180 s'avere inexacte, 
la lecture correcte etant dSag-kud dNita. On ne peut donc plus faire usage du passage de 
Surpu pour confirmer la le~on Sakk:ut en Am 5 ,26. La litterature cuneiforme ne fournit 
aucune connection entre Sagkud (identifie avec Ninurta) et Kaj(j)amänu = Kewan = 

20 Saturne". 
® Le comite s'est range a l'opinion courante2291 que la vocalisation artificielle 

p•::;i recouvre une vocalisation originelle 11'~ encore attestee par la 5 (et par le IO, malgre 

la deformation de la premiere consonne). En effet, ~I~, comme~li ou ~G 
designent avec certitude la planete Saturne et il n'y a aucun motif de penser que l'usage 

25 de ce nom pour designer une idole dans le livre d'Amos suppose necessairement un 
emprunt aux religions de Mesopotarnie, ce qui serait le cas si on y trouvait rapproches 
m:.io et lP et constituerait alors un anachronisme evident a l'epoque d'Amos. 

Aussi le comite a-t-il attribue a la vocalisation lP la note { C). 0' a essaye de 
traduire ce mot a partir de la racine nn:,. Quanta la 0, ignorant le sens de ce mot, eile 

30 s'est inspiree du contexte. 
CD a' et (semble-t-il) la O lisent ici le pluriel ni:.ii;, qui correspond bien a la 

graphie du m et dont le ID, a', et la 5 ne se distinguent que par une forme au singulier. 
La le~on ni:.ii;:> a donc re~u du comite trois { C}, alors que la le~on au singulier 

n~i;:> en recevait deux. Le singulier semble venir d'une assimilation a celui de "votre 
35 roi". Quant ala le~on de 0', c'est une exegese a partir de l'ararneen •:,o (= voir). 

40 

® Par facilitation syntaxique, le IO deplace2292 les mots 0:,'il"" :i:,1:, mais ne les 
omet pas. Tous les autres temoins les attestent avec le m. RSV leur fait subir un autre 
deplacement conjectural. Ni ce deplacement, ni leur omission par NEB ou celle de :i:11:, 
par Jl2 n'ont ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Le parallele de Am 1,15 (111;!'. l''Jf?l1 ~;;;i il]i~:;i t:1;,70 i?i;I]) ou (apropos des fils 

d'Ammon) il est parle des "princes" de "votre roi" engage a comprendre ici tl?f70 au 
sens de "votre roj", tout en adrnettant que c'est probablement un appellatif designant un 

45 dieu. La traduction la plus probable de 26-27a est donc: "Vous emporterez les 
baldaquins de votre Roi et Kewän, vos idoles (l'etoile de votre dieu que vous vous etes 

2288 Pour ce mot l'edition de Leyde ne donne pas de variante. Cependant, toutes les editions anterieures 
semblent avoir lu ~IÜC\.. Payne-Smith mentionne ces deux graphies du nom syriaque de Saturne. 
2289 Selon le ms Urbinates 1, les polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot. Les mss 
Berlin Or fol 2 et London BL Or 2211 lisent ici Ji51~1J!;l, !es editions Felix de Prato et Ben l;layim 
donnent: Ji:57:;llJ!;l, le ms ReucWin: Ji:5'1:;it'.i!;l et le ms London BI Or 1474:p:;-i'l:lfei. 
2290 Cf. Harper, 140. 
2291 Deja Golius ( eo!. 2082) rapprochait ce nom de planete de notre passage d'Amos. 
2292 La variante du \ll est intel])retee ainsi par de Waard (Techniques, 350). 
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fabiqu~), et je vous deporterai au-defä de Damas". 
Apropos des "baldaquins de votre roi", notons qu'on verra emerger plus tard 

dans l'art palmyrenien des baldaquins de divinites portes sur des betes de somme. 

6,2A 'o•::;tit!lü m // facil-synt: lß O 5 C!: o•::;iio.J 
6,2B o:;i';,:;,.~o 0~1::;i~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
10 o:;i';i:;,.~o 0~1~ :lT°" i!'p~i] nt;,7r,il;lCi-)O 'o•::;iit!lo sont les deux interrogations par 

lesquelles s'acheve le vs 2. Ici, RSV donne: "Are they better than these kingdoms? Or 
is their territory greater than your territory ( ... )?", J: "Valent-elles mieux que ces 
royaumes-ci? Leur territoire est-il plus grand que le vötre?" et TOB: "Seraient-elles plus 
prosperes que ces royaumes-ci? et leur territoire serait-il plus grand que votre 

15 territoire?" 

20 

Selon Brockington, NEB conjecture 071110 CP,71:l~ pour les deux derniers mots 
quand eile donne: "Are you better than these kingdoms? Or is your territory greater than 
theirs?" RL offre: "Seid ihr besser als diese Königreiche, ist euer Gebiet größer als das 
ihre( ... )?" 

3« Correcteurs anterieurs: 
C'est Geiger2293 qui - estimant que le texte actuel vise a eviter que le prophete 

affirme la superiorite de royaumes etrangers sur Israel ou Juda - a conjecture d'inserer 
CJl;1~ avant )O et d'ecrire 071::1~0 o:;,71~ en inversant les deux suffixes pluriels. Ces deux 

25 conjectures ont ete adoptees par Wellhausen, HSAT2, Valeton, Oort, Nowack, Marti, 
Harper, Riessler, EhrlichR, BH2, Sellinl, Robinson, Wolff et Rudolph. La seconde l'a 
ete par BH3S, Weiser, Cent et Alonso Schökel. 

30 

Dathe, Michaelis2294 et Grätz corrigent 0':;lit!lQ en 0'::;tiC9i]. Sellin2 et Maag 
inserent !l'J apres 0'::;tit!lQ; alors que O'::;tio.J est corrige en 01;1:;,.rftr par BH3 et Cent. 

il::n Les temoins anciens: 
o:;i'?~o 0~1::;i~ a ete lu ici par tous les temoins textuels connus. Par contre, le lß, 

la O, la 5 et le ([ ont lu en article le 'he' initial de 0''.l1t!lil; alors que sa vocalisation en 
particule interrogative est preservee dans Je ms d'Alep et l'edition Ben l:layirn par une 

35 mp: '; et dans le ms du Caire par une mp: .ii ';. 

~ Choix textuel: 
Le cas de ce 'he' n'a pas ete soumis au comite. La variante semble etre une 

simple facilitation syntaxique a partir d'une interpretation de il~iJ nt;,'7r,il;liJ-)O comme 
40 designant les royaumes etrangers. La lecture de ce 'he' en interrogatif (selon le m) 

prepare bien le °" qui ouvrira le membre parallele. 
Une eventuelle interversion des suffixes n'ayant aucun fondement dans la 

tradition textuelle, le comite a attribue ici au m la note { A}. Notons d'ailleurs que les 
tiqqune sopherim sont generalement bien plus discrets que celui que Geiger postule ici. 

45 D'autre part, les transmetteurs du m n'ont pas eprouve de repugnance a y laisser 
subsister des passages comme 9,7 qui placent Israel dans une situation encore plus 
humiliante a l'egard des peuples etrangers. 

~ Interpretation proposee: 
50 Les vss 1-6 evoquent le luxe et la fausse securite de l'aristocratie de Sion et de 

Samarie. Il faudra attendre le vs 7 pour que l'annonce de leur chätirnent soit introduite 
par ill;ll/ p7. Dans ce clirnat, il faut comprendre le vs 2 comme une argumentation par 

2293 P. 96. 
2294 OEB XIX, 201s. 
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laquelle ces aristocrates veulent rendre confiance a la "maison d'Israel" lorsque celle-ci 
leur manifeste ses craintes d'une invasion assyrienne. Ils leur repondent: "Passez par 
Kalne et regardez, de la, rendez-vous a Hamat-la-Grande, puis descendez a Gat des 
Philistins. Valent-elles mieux que ces royaumes-ci et leur territoire est-il plus grand que 

5 le vötre?" Arnos prophetise a un moment Oll aucune de ces trois villes n'est encore 
conquise par les Assyriens, puisque Kalne ne le sera qu'en 738, Hamat en 720 et Gat 
en 711. Les aristocrates veulent donc dire: Si ces villes vivent dans la securite et la 
prosperite, malgre leur faiblesse militaire ( que l'on peut estirner a la petitesse de leur 
territoire), Israel et Juda ont au moins autant de chances de pouvoir preserver leur 

10 prosperite. 

6,8 ni~~~ 'lJ?~ 'i!p;-tl~l (B} ITT g o 5 a: // lit: © om 

15 ~ Options de nos traductions: 

20 

Le vs 8 commence par ni~~ 'lJ?~ 'i!)i!;-1:1~1 itfü;ip Mii!; '~'1" il:;if\/l qui a ete traduit 
litteralement par RSV, J, RL et TOB. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le © pour omettre les quatre derniers 
mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen 1 a, en sa traduction, fait passer avant les mots 1-4 les mots 5-8 qu'il 

considere comme conclusion de la pericope precedente; et Wellhausen3 a requis 
l'ornission de 5-8 en son commentaire. En sa premiere option, il a ete suivi par Marti, 

25 Van Hoonacker, Harper, Duhm, EhrlichR, BH2, Greßmann, Sellin, Wolff, Rudolph, 
Alonso Schökel et Soggin; dans Ja seconde, il a ete suivi par Löhr, Nowack, HSAT34, 
Riessler, BH3S, Weiser, Cent, Robinson et Mays. 

Maag transfere les 4 prerniers mots du vs 8 apres les 2 premiers du vs 7. 

30 h Les temoins anciens: 
4Qg est ici lacuneux. Dans le contexte, il offre des lignes qui, si on !es 

remplissait avec le ITT, seraient tres inegales (de 20 a 47 caracteres ou espaces). S'il 
portait ces mots, cela ferait une ligne de 40. S'il ne !es portait pas, la ligne serait de 20. 

Le © n'a rien qui corresponde a ni~~~ 'lJ?~ 'i!p',-1:1~1, mais la recension 
35 antiochienne donne ici: Mywv KVPLOS- 6 0Eiis- TWV 8vva.µrnv. 

Les autres temoins appuient le ITT dans la presence ici de ces quatre mots. 

II:§" Choix textuel: 
Le vs 14 presente une situation analogue Oll nit:i:~iJ 'IT'~ i!Jil;-1:1~1 sont absents 

40 du©, mais attestes par le ITT et tous les autres temoins. Nous avions deja note apropos 
de 5,16 (ci-dessus, p. 663,45-48) une tendance du © a alleger et a standardiser les 
titulatures divines redondantes qui caracterisent le livre d'Amos. 

45 

Ici, la presence ou l'absence de cette incise constitue une difference litteraire et 
non pas textuelle. Aussi le comite a-t-il attribue au ITT la note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
La grande violence des deux declarations qui vont suivre justifie parfaitement la 

solennite ecrasante de cette introduction: "Mon Seigneur le SEIGNEUR l'a jure par lui
meme, oracle du SEIGNEUR, Dieu des Puissances: «Moi j'abhorre l'orgueil de Jacob et 

50 je hais ses palais»". 

6,10 iEi79r;i1 i'}i1 (B} ITT// exeg: 0, 5, a: / incert: ~ 

55 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 commence par iEi79r;i1 i1i1 iM~l, Oll RSV donne: "And when a man's 
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kinsman, he who burns him, shall take him up", RL: "Und nimmt dann einen sein 
Verwandter der ihn bestatten( ... ) will", NEB: "and a man's uncle and the embalmer 
shall take him up" et TOB: "Le parent qui (em)portera (les cadavres ... ) pour les bruler", 
disant que la traduction litterale serait: «son parent et son incinerateur Je portera». 

5 Disant suivre le ~. J conjecture: "II n'y aura qu'un petit nombre de rescapes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour ces trois mots, Hoffmann a conjecture: 1;;,,9,;i i,n ;141rq~; (= ses 

incinerateurs eleveront un bucher pour lui); Grätz donne: 1El7~1 tlil'i::W tJ1141iDJ1; Valeton: 
10 ;79,;i i~~J]; Marti: ,;19r,i ,ii i~~J); Van Hoonacker et Amsler: ,;19r,i '17i ;-,~~J); BH2: 

tl''?91 tl'71i 1141tq~); Pnetorius: ;~9r,i; iiliil 1141iln,; Greßmann: n~t;,1 iiliil 1141fq~); Sellin 
suggere: ;-,;-, ;141~~1 -,~~J ,~~J); BH3: ,;19r,i 'tlr,J ;-,~~J); Cent: ,;19r,i 'lt;liJ n~~J); Wolff: 
1i'.\(~1 ;-,;-, 1141fq~); Rudolph: y;n';, '~;i,;i tJQ'T· 

15 h Les temoins anciens: 
Pour i.:i79,;i1 i1ii i~~~1, le ~ offre: rnt imo,\n</>0-ftaovrnt ol KUTciA.ornm 2295 Kat 

>..11µtJ10vTm ol olKELOL avTwv Kal napaßtwvTm2296 (ToD EtEvEyKat. .. ). 
La lJ porte: "et tollet eum propinquus suus et comburet eum". 
La 5 donne: cru .::i..."10:i ._,,;;J C\r< C)'l'1'1 >ffiC\y-DX-JC\. 

20 Le ([ offre: 141"J'j?.'.Q i'l'~'iP. i'l'i?tp'1. 

~ Choix textuel: 
Pour les mots i.:i79r;n 111, l'etablissement de la forme originale du ~ et 

l'interpretation de sa relation a l'egard de sa Vorlage demeurent incertains. Quant aux 
25 trois autres versions elles semblent etre trois essais d'exegese2297 de ce texte difficile, 

selon la forme que le m nous en a conservee. 
Considerant qu'il s'agit avant tout ici d'une question d'exegese, le comite a 

attribue au m la note ( B } . 

30 ~ Histoire de l'exegese .JUIVe medievale de iEJ,or.n: 
Daniel al Qumisi donne trois interpretations: 

a) ~ Jj..:oJI (= celui qui est enflamme de zele pour lui), 
b) celui qui fera une il~ltq pour le mort, 
c) son Jl> (= son oncle maternel). 

35 Judah ibn Qoreish2298: "nn est le frere de son pere et 1El,01:l est le frere de sa 
mere''. 

David ben Abraham2299 connait ces trois sens et, rapprochant ce cas de Jr 34,5 
et de 2 Ch 16,14, il prerere le deuxieme. 

Yefet ben Ely traduit iEJ79,;i1 iiii: ~ J_;.:.JI.J ~ et il commente: "II veut 
40 dire par Ja quelqu'un de sa parente: le frere ou le fils de l'oncle paternel ou l'oncle 

maternel ( J l,;J 1) et le reste des membres de la parente qui sont animes de zele (_,j ~.) 
et eprouvent de la douleur a propos du mort. Et l'Ecriture attribue le portage a chacun 
d'entre eux, puisque l'un d'entre eux porte de l'interieur de Ja maison a l'entree de Ja 
maison, et l'autre porte de l'entree de Ja maison au lieu ou l'on jette les os". 

2295 Ziegler (Sylloge, 248) voit ici une deformation de KUTOLKOL. 
2296 Ce verbe est probablement une cheville pour introduire l'infinitif construit qui suit. Le ms 
Alexandrinus porte ici: ol 1rapaß,wTaL Le substantif 1rapaß,wTTjs etant inusite en grec, il semble 
~u'il s'agisse fä. d'une deformation sous l'effet de olKELOL qui precede. 
297 Rashi explique bien l'exegese du C!'.: "celui qui sauve ses os de l'incendie". Le glossaire B explique 

que cela se fonde sur une exegese inversee du piel de ~iiD ( comme c'est Je cas pour Je piel de lllilll au sens 
de 'deraciner') au sens de "et desardant lui" ( ou, selon Je glossaire C: "et son desardeur"). 
2298 Cite ici par Ibn E7..fa. 
2299 II 356,144-149. 
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Abulwalid2300, apres avoir dit que le a: comprend i.:,799 comme designant "son 
proche parent", ajoute: "on dit que c'est son oncle maternel (-.ll>)". Cette exegese sera 

reprise par Judah ibn Balaam et par Tanl)um Y erushahni. 
b) Il faut preciser ici que les termes 91/qr;i et nt17/qr;i designent, chez les Karai:tes, 

l'oncle maternel et la tante materneile. En font usage a ce titre: vers 1050, Jacob ben 
Simon, le traducteur hebreu de Jeshuah ben Judah (itD'i1 iEIO p. 67,8 et Pinsker, 
n1'J1oip 't!np', II, p. 67,28s); vers 1300: Aaron ben Joseph (iM:JOi1 iEIO sur 1np•1, 
pp. 32b,38 et 33a,5); vers 1350: Aaron ben Eliya de Nicomedie (pll p, p. 136b,17 et 
rn,n ;n:, sur ~,p'1, p. 48,15); vers 1480 par Eliya Bashyatchi (1;,•',~ n;,~, p. 147a,8) 
et vers 1550parMoshe Bashyatchi (n1'ill iEIO, p. 47a,2.3.6 etp. 47b,13). 

Il est düficile d'admettre que ces designations seraient seulement issues d'une 
exegese en fonction du contexte du mot i.:,7991 de Am 6,10. Il est plus probable que 
l'hebreu des Karai:tes a garde vivant un terme de parente dont l'hebreu des Rabbanites 
ne faisait plus usage, mais dont Judah ihn Qoreish connaissait encore le sens. 

t8l Interpretation proposee: 
Beaucoup d'exegetes, considerant le 'samek' comme une simple variante 

graphique du 'sin', ont interprete ici i.:,790 comme signifiant "celui qui doit le brfiler" ou 
bien "celui a qui revient de faire pour lui une ;,;;i•1rq" (cf 2 Ch 16,14; 21,19). Mais on 

20 peut objecter a cette exegese que la cremation des morts, qui n'apparait que de fa9on 
exceptionneile en Israel (1 S 31,12), ne saurait avoir donne lieu a un nom de fonction. 
Quant a la ;,;;i•lfq, eile semble bien avoir ete reservee aux funerailles royales. Ajoutons a 
cela que "son oncle paternel et celui qui doit le briiler (ou: faire pour lui la ;,;;i•,!Q)" 
constitueraient un couple un peu bizarre. Mieux vaut donc penser que les hebreux ont 

25 herite ce terme de parente de populations qui pratiquaient cette cremation. 
Les mots iEi79r;i1 17;, signifient donc litteralement: "son oncle patemel et son 

oncle matemel". On pourra donc les traduire: "certains de ses proches parents". Quant 
au pronom suffixe i-, il designe en ces mots l'un quelconque des dix morts qui viennent 
d'etre mentionnes. Cela donne pour lOaa: "Alors des proches parents de l'un d'eux le 

30 prendront2301 pour emporter les restes hors de la maison". 

35 

40 

45 

50 

2300 U !JUi 494,6s. 
2301 Ou, si nous tenons compte de la suggestion que nous avons faite, p .... de l'introduction apropos 
de la variante 1~~11: "Mais subsisteront des proches parents de l'un d'eux pour emporter ... " 

6,12 O'Jj?:;i:;,. m a' O a: // abr-elus: 5 / incert: 1B 

~ Options de nos traductions: 
12a porte O'Jj?:;i:;i tzJi7q:-o~ 0'1;)10 'JJ7'9:;,. J1~TiJ ou RL donne: "Wer kann auf 

Felsen mit Rossen rennen oder mit Rindern pflügen?" et TOB: "Est-ce que des chevaux 
galopent sur les rochers, y laboure-t-on avec des bceufs ( ... )?" 

Sans note, RSV offre: "Do horses run upon rocks? Does one plow the sea with 
oxen?" Disant obtenir "la mer" par conjecture, J donne: "Les chevaux courent-ils sur le 
roc (Jl2: galopent-ils sur les rochers), laboure-t-on la mer avec des bceufs ( ... )?" Selon 
Brockington, NEB conjecture o: ij?~:;l au lieu de O'iP.'.;):;l quand eile porte: "Can horses 
gallop over rocks? Can the sea be ploughed with oxen?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ici, o: iP.~:;,. a ete conjecture par Michaelis23°2 , Hitzig, Weilhausen, Grätz, 

Perles (1, 37), HSAT234, Valeton, Oort, Smith, Löhr, Nowack, Marti, von Orelli, Van 
Hoonacker, Harper, Duhm, BH23S, Maag, Robinson, Wolff, Rudolph et Amsler. 

Halevy, Riessler et Sellin conjecturent: 0'1 iP.~:;i; EhrlichR: O'JJP.:;i:;,. et Cooper: 
0•1 i1JJP :;,.:;,.. 

2302 0 EB XIX, 202. 
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/t:o Les temoins anciens: 
A. tl'~?:;i:;t !!iiit): Cl~ du m correspond dans le 63: d 1mpaaLWTTTJUOVTat tv 0t]>.dms

(= est-ce que (des etalons) demeurent calmes2303 parmi des juments2304). 

Avec un repere sur d 1mpaULWTTTJUOVTat, le ms Barberini donne en marge: d 
5 o:poTpLa0r]aETat TTETpa füa ßowv en attribuant a a' les deux premiers mots et a a' les 

trois suivants. 

10 

La O offre: "aut arari potest in bubalis", la S: r<..i~ --0._cn.::i _,,,-i...:::J:i '-'r< (= ou 
mene-t-on avec eux2305 la charrue?) et le ([: 11e:11n:;i ''17~'.-tl~.(= est-ce qu'il est laboure 
avec des breufs?). 

W Choix textuel: 
La conjecture de Michaelis est apparue a beaucoup d'exegetes comme resolvant 

d'un seul coup plusieurs difficultes qu'offre le m. 
Cependant, on peut lui objecter que, si l'image de "labourer la mer" est familiere 

15 a ceux qui pensent a un vaisseau, eile a peu de chances d'apparaitre avec le meme 
naturel sur les levres d'Amos, meme comme evocation d'une impossibilite. D'autre 
part, le parallelisme des deux stiques ne serait guere equilibre, puisque l'on aurait en 
12aa (pour des chevaux: courir sur le roc) une grande difficulte et en l2aß (pour des 
breufs: labourer la mer) une impossibilite absolue. 

20 La principale difficulte que l'on a elevee contre le m tient a la forme plurielle 
tl'ij?'.;l qui ne reapparait dans la Bible que dans des livres tardifs (2 Ch 4,3 et Ne 10,37). 
Mais Ewald2 a fait remarquer qu'Amos est souvent le premier a employer dans la 
Langue litteraire ce qui n'y deviendra habituel que bien plus tard. 11 estime que l'on a ici 
une neoformation analogue au pluriel de tl't;m:,2306, avec la seule difference que tl't;no 

25 (qui devait etre deja en circulation a l'epoque d'Amos) s'est vite impose, ce qui n'a pas 
ete le cas pour tl'iP.'.;l- Meme si le pluriel tl'iP.'.;l pouvait sembler un peu force, le prophete 
en avait besoin pour l'alliteration avec tl'tl1tl. 

Quant a la necessite de sous-entendre en ce second stique le complement ll';,'?:;i 
qui figure dans 1e premier, König2307 n'y voit aucune difficulte. 

30 Le co1nite a donc attribue au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Est-ce que des chevaux courent sur le rocher, est-ce qu'on 

le laboure avec des breufs?" La deuxieme partie du vs explique la premiere par la 
35 perversion du peuple; "car vous avez change le droit en poison et le fruit de la justice en 

cigue". Yefet ben Ely a donc raison de comprendre 12a comme une metaphore 
exprimant l'impuissance du prophete a faire penetrer sa parole en des creurs scleroses et 
durcis. 

40 

2303 Comme on Je sait, !es racines distinctes 6 _.,> et V"_;> ont fusionne dans Ja forme lliin de l'hebreu. 

2304 Une Vorlage c•:ipq.i a ete postulee ici par Faber et Rudolph. Il est difficile de dire si, ici, Je l!l et Je 
ITT se distinguent par un accident textuel ou par une initiative litteraire. 
2305 La 5, ne trouvant aucune difficulte ii labourer avec des breufs, mais n'ayant pas l'habitude qu'on le 
fasse avec des chevaux, a retouche en consequence le texte qu'elle traduisait. 
2306 En effet, en des textes anciens comme Jg 5,22 ou Ex 15,1.19, 010 est encore employe comme 
collectif pour designer I'ensemble des chevaux d'une armee. 
2307 Stilistik, 193,2. 

6,13 1;i1 11;77 (A} 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 13 porte Cl' ni? 1.l? 1.l1:il?. 7 1.lj:i (lp. llei?Q tl'"iO~iJ ;;i7 IIC?? tl'(JO.~iJ ou RL 

45 donne: "die ihr euch freut über Lo-Dabar und sprecht: Haben wir nicht durch unsere 
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Kraft Karnajim genommen?", NEB: "you who are jubilant over a nothing2308 and 
boast, «Have we not won power by our own strength?»" et TOB: "11s se rejouissent 
pour Lo-Davar - pour rien - et disent: «N'est-ce pas par notre force que nous avons 
fait, nous, la conquete de Qarnaün- les deux cornes?»" 

5 Sans mentionner de correction, RSV porte: "you who rejoice in Lo-debar, who 

10 

say, «Have we not by our own strength taken Karnaim for ourselves?»" en donnant en 
note les equivalents "a thing of nought" et "horns". Obtenant "Lo-Debar" par 
conjecture, J offre: "Vous vous rejouissez apropos de Lo-Debar, vous dites: «N'est-ce 
pas (J3: point) par notre force que nous avons pris Qarnayim?»" 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Grätz2309 qui a propose de reconnaitre ici en 1:;i1 16 et en tJ'nR les villes 

de Galaad Lodebar et Qarnaün. 11 a ete suivi en cela par Wellhausen, Smith, Ehrlich, 
Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Sellin, Weiser, Cent, Amsler et Soggin. 

15 Dans cette ligne, Maag propose (metri causa) une correction en 1:;i7 111'?';,. Font 
de meme: Robinson, Wolff et Rudolph; alors que von Orelli, BH2, Mays et Alonso 
Schökel preferent ne voir dans Je ITT qu'une allusion au nom de ces villes. 

h Les temoins anciens: 
20 1:;i1 111'?';, a ete lu ici par tous les temoins, sans qu'aucun y reconnaisse un 

toponyme. 

~ Choix textuel: 
On a objecte a !'eventuelle allusion ici a ces deux toponymes que ce sont des 

25 localites de trop faible importance pour que leur capture ait pu susciter une teile fierte. 
Mais Arnos entend justement dire que l'on s'enorgueillit pour des succes de rien. 
Harper a aussi objecte que Je verbe np'; n'est pas Je terme propre pour Ja prise de villes 
(c'est plutöt 1:,';,); alors que -'? np'; est une expression courante pour "se procurer 
quelque chose". On peut repondre a cela que np'; est utilise pour la prise de villes en Nb 

30 21,25; Dt 3,14; Jos 11,19; 1 S 7,14 et 2 S 8,1. Si l'on admet, d'ailleurs, qu'il ne s'agit 
ici que d'une allusion aux deux toponymes, l'usage qui est fait de ce verbe offre 
exactement l'arnbiguite requise. 

En CTl, 32, nous avons adrnis l'existence ici, en 1:;i1 111'?';,, de ce jeu de mots 
sur le toponyme, en suggerant meme que ce jeu de mots avait pu etre cause de la 

35 deformation en "-bar" d'une eventuelle finale en "-bor" du toponyme. 
Estimant qu'il ne saurait s'agir ici que d'une allusion - d'ailleurs tres probable 

- le comite a garde avec la note { A) la lec;on du ITT attestee par tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire: "Ces gens qui se rejouissent pour un rien, ces gens qui 

disent: «Ne nous sommes-nous pas, par notre vigueur, procure double-corne»" en 
notant que "un rien" fait probablement allusion a une ville de Galaad appelee en 2S 
9,4.5; 17,27 "Lodebar" et en Jos 19,26 "Lidebor" (selon notre correction de CTl, 31s) 
et que "double-corne" (maniere d'exprimer la puissance supreme2310) est en hebreu 

45 "Qarnaün", pouvant faire allusion a une ville de la meme region,mentionnee en 1 Ma 
5,26 et Gn 14,5 (selon le IO). 

2308 Une note de NEB disant par erreur que l'hebreu porte ici "Lo-debar", Brocldngton precise que la 
vocalisation en est 1:,1. L'erreur de vocalisation n'a pas ete corrigee en REB. 
2309 Selon Sebök, 40, n. 1. 
2310 Rappelons a ce propos qu'Alexandre le Grand sera appele en arabe ~_;JI .J~ (= l'homme aux deux 

cornes). Sur le mot tl'lll?, cf. ci-dessous, p. 864,29s. 
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7,IA i;{i' ITT O // theol: lß 5 CZ: 

7,18 t!ip7, ITT 4Qg 0' a' a' 0 5 CZ: // lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
5 l?~tl '!~ i(J~ t!ip7,-iT~i'l1 t!ip]ti ni';,l;) n~IJt:J:;l •~ll ,~;, 'il~iJ1 nous donne le cadre de 

cette vision. Ici, RSV porte: "behold, he was forming locusts in the beginning of the 
shooting up of the latter growth; and lo, it was the latter growth after the king's 
mowings", RL: "und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das 
Grummet aufging; und siehe, das Grummet war gewachsen, nachdem der König hatte 

10 mähen lassen" et TOB: "il produisait des sauterelles, quand le regain commen~ait a 
pousser - c'etait le regain qui vient apres la fenaison du roi". 

Brockington disant qu'elle lit avec le lß ,~: au lieu de ,~;,, NEB offre: "a swarm 
of locusts hatched out when the late corn, which comes after the king's early crop, was 
beginning to sprout". A cette correction, J ajoute (encore selon le l!j) celle de «et voici le 

15 regain» en "des sauterelles adultes" quand eile donne: "C'etait une eclosion de 
sauterelles, au temps ou le regain commence a pousser (J3: monter), de sauterelles 
adultes, apres la coupe du roi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 CD,~;, est corrige en ,~: par Baur2311 , Hoffmann, Wellhausen, HSAT2, 

25 

Smith, Marti, Sellin, Weiser, Robinson, Cent et Amsler. Corrigent ,~;, en ~~i': 
Riessler, Greßmann et Maag. Font preceder ,~;, par iT]iT'.: Harper et HSAT34. 

® Ont corrige t!ip7 (22) en p';,,:: Hoffmann, Wellhausen3, HSAT2, Löhr, Marti, 
Harper, Riessler, Robinson et Cent; alors que Valeton corrige en p'i. 

h Les temoins anciens: 
Pour le vs 1 aß-b, le l!j donne: Kal l8ou lm yoVll axpt8wv lpxoµEVll e:wßtVT), Kal 

l8ou ßpouxos- E"LS' fwy b ßaatA.EllS'. 
De ßpoDXOS' a la fin, le ms Barberini attribue a a ': Öt/JLµOS' 6trtaw lijS' ya(T)S' TOD 

30 ßaatAEWS'. 
La Syh attribue a a ': ~" i<~ ;~ ~ ;.:r,,r<ru:i vvi<" et a 0': 

~" m~ ;~ r<a:...ru Kmc:\. Elle indique que les mots i<~et m~ 
correspondent au grec KOYPAN2312_ 

La O porte: "et ecce fictor lucustre in principio germinantium serotini imbris / et 
35 ecce serotinus post tonsorem regis2313". 

~"i<"mi<~;~~"C!'m.~:ii<~.::c...-b~:it<~-ci 
est donne par la 5. 

2311 Selon Keil. 
2312 Notons qu'elle donnait pour a': ~~ r<~ -i<II..:::, ~ r<m" , avec le meme repere sur 
r<~ renvoyant au mot grec KOfPAN. Mais ici, le placement du repere est surement errone. En effet, 
le r<~ de la le~on de a' (il la diflerence de celui de 0' et du m~de a') n'a pas de point en dessous, ce 
qui vise certainement il indiquer qu'il n'a pas le meme correspondant grec. D'ailleurs le ya(11s- que le ms 
Barberini attribue a a' est confirme par Hie qui traduit a' par: "ecce serotinus post gazre regem", Hie 
voyant dans cette mention de la ville de Gaza le resultat d'une deformation iuterieure au grec, il partir 
d'une simple transcription du mot hebreu. 
2313 Avec presque tous !es mss, Ja Bible a 42 lignes Iisait: "post tonsorem gregis". En 1495, fidele a 
ses mss, Gadolo editait dans Ja O cette le~on. Mais, dans Ja postille de Nicolas de Lyre, il donnait: "Et 
ecce serotinus post tonsionem gregis. In hebreo habetur: Post tonsionem regis. Et videtur hrec littera 
falsificata per imperitiam scriptorum, propter similitudiuem dictionis, vel per imaginationem aliquorum 
correctorum eo quod tonsio magis dicitur de gregibus quam de regibus". La meme annee, Frohen editait 
dans sa O: "post tonsionem regis". La le~on "tonsionem" (et non "tonsorem" qu'attestent tous !es mss) 
montre une correction suscitee par Ja postille de Nicolas de Lyre. Cette le~on passera de lil il Ja 
polyglotte d'Alcala, puis il l'edition Estienne de 1532, a celle de 1557 et il l'edition Clementine, alors 
que les seules editions qui avaient, avant celle de Weber, donne la O autbentique (tonsorem regis) 
semblent avoir ete celle de Laridius et la Sixtine. Notons que Hie precisait: "tonsorem regem sive regis, 
et ut verbum exprimamus e verbo, tonsuram regis". 
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~,,r.i, ~nn!!i nrr~n~, ,n:ai p1~1 1111'1'~ ~iJl !!i'P,7 1111'1'~ ,119 ''ü n:7:;i ~iJl est la 
le~ondu'ci.-' ·~ · · .,. · ' - • 

~ Choix textuel: 
5 Ehrlich a fait remarquer qu'une repetition du tetragramme apres ö'l).iJ] (qu'il vient 

de preceder) ne serait pas du bon hebreu. Il cite, comme exemple de ö'l)"J non suivis de la 
mention de la personne designee (lorsque celle-ci vient d'etre nommee): Gn 16,14; 
18,9; 2 R 6,13; ls 29,8. 

© Alors que la O, avec "fictor", appuie la vocalisation ,~;, du m (ni Kennicott, 
10 ni De Rossi ne signalant la graphie defective en aucun de leurs mss), le 113 (avec 

hrvyoVT)), la 5 (avec r<.\ub) et le a:: (avec n:7:ai) ont lu "creation" au lieu de "creant". 
Radaq explique dans son commentaire que le 0:: a considere ,~, comme un substantif du 
type ,IJi', voulant dire que le Seigneur l'a fait assister, sous l'esprit de prophetie, a la 
creation des sauterelles lors des sept jours de la creation. Il est en effet possible que ces 

15 versions aient prefere le substantif au verbe, pour eviter de laisser croire ,que le Seigneur 
ait encore cree des anirnaux nouveaux a l'epoque d'Amos, alors que l'Ecriture a dit en 
Gn 2,19: •l~iJ-'l' k;i~1 ci•o~iJ 91.y-,:;, 'nl'l ';-i7f?iJ n:n-,:;, ;-i97t10-10 ci•i'i",~ ö'l)ö'l', '1:n 

Ici, le comite a attribue a la le~on du ITT la note ( B } . 
® Il n'est pas impossible que l?~iJ 'P "701!1 !!ip7-;-iiq soit une glose (dont 

20 l'existence est d'ailleurs attestee ici par tous les temoins). La grande originalite de la 
le~on eschatologisante du 113 indique peut-etre que cette phrase n'etait pas aisement 
lisible dans la Vorlage du 113, ce qui lui a donne l'occasion d'une creation litteraire 
originale. Mais Rudolph a fait justernent remarquer que ceux qui ernpruntent au 113 ici 
seulernent 1a le~on ßpoüxos- manquent de methode. 

25 Notant que toutes les autres versions font usage ici du meme correspondant dont 
elles se sont servies pour !!ip'.;>iJ et estirnant que les difficultes que pose ici la le~on du m 
se situent au niveau de l'interpretation, le comite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
30 Dalman2314 offre une rernarquable etude du contexte agricole de ce vs. Il en 

conclut que cette precision chronologique veut designer un moment oii une venue des 
sauterelles a des effets particulierernent catastrophiques, puisqu'il s'agit d'une pousse 
tardive dont la perte ne pourra pas etre compensee par une autre pousse plus tardive, 
parce que le temps des pluies tardives est passe et que c'est la canicule qui s'annonce. 

35 On pourra donc traduire: "Voici ce que me fit voir le Seigneur mon DIEU: Il 

40 

45 

50 

modelait des sauterelles quand le regain commen~ait a pousser. C'etait le regain d'apres 
la fenaison du roi". 

2314 I, 411s. 

7,4A !!i~:;i :J.'J? {A} 

C!) Options de nos traductions: 
4aß porte ö'IJö'l~ ]'1~ tv~:;i :J.']7 ~'JP ö'IJiJ1 oii RSV donne: "behold, the Lord Goo 

was calling f!?r a judgment by fire" et TOB: "le Seigneur mon DIEU intentait jugernent 
parun feu .... 

Disant que l'hebreu porte «il appelait (ou: il venait) pour chatier», J conjecture: 
"le Seigneur Y ahve appelait le feu pour chatier" et RL offre: "und siehe, Gott der HERR 
rief das Feuer, um damit zu strafen". 

Brockington disant qu'elle conjecture tvl' :J.':J.~7 au lieu de tvl':\) :i.77, NEB porte: 
"the Lord Goo was summoning a flame of fire ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrigeait tvl':\) en tvl'?-

r=· 
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Pour t!/1:9 ::177, Hoffmann et HSAT2 lisent: lli~:;i ::177; Grätz: lli~:;i i!!:;i'?; HSAT34 
et Prretorius: t!/~7; Oort et Valeton: lli~ ':;l':;!7';>; Hitlers, Wolff, Mays, BHS et Amsler: 
lli~ :J':;17?; Ehrlich et Greßmann: t11~-::i'17; Marti: lli~ :J'77: Halevy, Sellin, Weiser, Maag, 
Robinson et Rudolph: lli~ :JiJ? ou lli~ n:;i.1'?; Duhm: lli~:;i j;7; Riessler: lli~:;i j;7; BH3: 

5 lli~ :J':;itQ';>. 

10 

15 

~ Choix textuel: 
La ler;on lli~:;i ::i;7 semblant bien avoir ete lue par tous les temoins textuels, le 

comite a attribue au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Nous ne pourrons interpreter ce passage avec exactitude que lorsque nous 

aurons precise, a l'occasion du cas suivant, en quoi consiste l'intervention du feu en 4b. 
Van Hoonacker: "lanr;ait un defi par le feu". 

7,4B'',:;,Mf.lJ {A} ITT 113 0 5 Cl:// def-int: v 

~ Options de nos traductions: 
20 4b continue: P?.CTiJ-n~ n7:;i~1 /1~7 tJii)t;i-n~ ";,:;,Mf.lJ ou RSV donne: "and it 

devoured the great deep and was eating up the land", J: "celui-ci devora (J12: avait 
devore) le grand Abime, puis il devora (J12: et deja devorait) la campagne", RL: "das 
verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland" et TOB: "qui avait devore le grand 
abime et devorait le territoire". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture ',:;,Mh1 au lieu de ',:;,Mr-11 quand eile offre: "to 
devour the great abyss, and to devour all creation". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ',:;,MhJ en ',:;,Mh1 a ete requise par Nowack, Duhm, Greßmann, 

30 et Sellin2; alors que Weiser a prefere corriger en ',:;,~ M\i1-
HSAT34 ont corrige plutöt n7:;i~1 en ?:;,MM). 

h Les temoins anciens: 
',:;,MhJ du ITT semble bien avoir ete lu aussi par le 113 (rnt KUTE</>ay1:2315), la o (et 

35 devoravit), la 5 ( ~r<") et le ([ (l'i'?;it,J). 
Il faut noter qu'un certain nombre de temoins de la O et l'edition Laridius portent 

ici "et devorabit" (et deja, auparavant, "vocabit" au lieu de "vocabat"). Les lemmes de 
Nicolas de Lyre montrent qu'il lisait ces futurs, ce qui a pu influencer Laridius. Notons 
pourtant que le correctoire de St Jacques attribue la ler;on "et devorabit" a Hie et a 

40 l'hebreu. En effet, la tradition textuelle de Hie est, elle aussi, divisee entre les ler;ons 
"devorabit" et "devoravit". Notons cependant que, dans son commentaire, Hie precise 
que le feu "devorat primum abyssum ( ... ) et postea comedit simul partem", ce qui 
s'accorde mieux ici avec "devoravit" qu'avec "devorabit". Le glissement de l'une des 
ler;ons a l'autre semble une deformation interne de la tradition textuelle latine. 

45 

~ Choix textuel: 
Considerant cette difficulte comme essentiellement exegetique, le comite a 

attribue au ITT la note { A}. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Avec Hitzig et S.R. Driver2316, il faut preciser que, a la difference de ',:;,~M\ la 

forme il7=?~1 semble designer un evenement qui etait en train de se produire et non 

2315 Le ms 410 est seul a attester ici Kal KaTacj,aynm qui n'a aucune chance d'etre authentique. 
2316 Tenses, 144, n. l. 
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encore acheve. En effet, le "feu" dont il s'agit est le fleau de la secheresse. 11 a deja 
"devore le grand abime", c'est-a-dire qu'il a tari l'origine souterraine des sources. 
Maintenant, la secheresse fait deperir la vegetation dans la carnpagne. 

On pourra donc traduire: "Celui-ci devora le grand abime et deja devorait la 
carnpagne". 11 s'agit 1a d'un defi divin, fait pour appeler son peuple a la conversion et 
pour susciter l'intervention du prophete avant que le chätirnent ne soit consomme. On 
pourra donc traduire 4a: "Voici ce que me fit voir le Seigneur mon DIEU: 11 lan~ait un 
defi par le feu (ou: il intentait un proces par le feu)". 11 semble qu'il faille eviter de 
traduire: "il chätiait par le feu", (car on n'en est pas encore a l'execution d'un verdict) 
ou "il jugeait par le feu" ( ce qui pourrait laisser croire a une ordalie ). 

7,7A '~h:i {B} ITT 0 5 er:// schem: 6) 

7,78 'J'i~· {B} ITT cr' 0 5 Cl:// glos: 8' clav: iTlti' 'liM / schem: 6) - usu: g clav l!J'M 
7,7C 1l~ (1 2) {Al 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 1J~ 17::;11 1J~ r19in-',.p ::i~~ ~'1~ it)iJ] '~~7iJ it~ oii RSV donne: "He 

showed me: behold, the Lord was standing beside a wall built with a plumb line, with a 
plwnb line in his hand", RL: "Er ließ mich abermals schauen, und siehe, der Herr stand 
auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner 
Hand" et TOB: "Voici ce qu'il me fit voir: mon Seigneur, debout sur une muraille 
d'etain, tenait de l'etain a la main". 

Omettant par conjecture la premiere occurrence de 7~ a titre de dittographie, J3 
offre: "Voici c~ qu'il me fit voir: Le Seigneur se tenait pres d'un mur, un fil a plomb 
dans la main". A cette omission, 112 ajoutaient une addition egalement conjecturale de 
"le Seigneur Yahve" comme sujet du premier verbe et (avec le 6)) le remplacement de «le 
Seigneur» par "un homme" comme sujet du second. Elles donnaient donc: "Voici ce 
que me fit voir le Seigneur Yahve. Un homme se tenait pres d'un mur, un niveau a 
plomb dans la main". Pour la premiere correction, NEB (selon Brockington) se 
contente d'ajouter it1it' (selon le 6)) et elle suit J12 pour les deux autres corrections 
(Brockington precisant que c'est seulement le ms Alexandrinus du 6) qui atteste l!J'" au 
lieu de 'fl~)- NEB porte donc: "This was what the LORD showed me: there was a man 
standing by a wall with a plwnb-line in his hand". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD et® Apres '~"7iJ, Oort, Löhr, Nowack, HSAT34, BH23, Duhm, Weiser, 

Cent, Maag, Rudolph, Mays et Amsler inserent: rn-r 'fl~; Marti et Harper inserent •~; 
Riessler, Robinson, Wolff et BHS: it)i'.-

Apres it~i'.11, Löhr, Marti, Riessler, Duhm, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays et 
BHS omettent 't1~; HSAT4 le corrige en itlit'.; BH3, Maag, Amsler et Soggin en l!J'"; 
Weiseren 7~. 

Au lieu de'~ it~iJ], Duhm lit: it)i:-
@ A la place de 7~~ (12), Grätz a conjecture d'abord2317 Ji,92', puis2318, avec 

Halevy: n~; Valeton: il:_,W; Riessler: ro~ 'P."; EhrlichR: 7~~13; Sellinl: Jio7~; Sellin2, 
Maag et Rudolph: J~. 

Au lieu de 1~~ nr,,in, Oort, Löhr, Nowack, Marti, Harper, HSAT34, BH3S, 
Weiser, Robinson, Wolff, Alonso Schökel et Amsler lisent seulement: m;iin; Van 
Hoonacker: mo; Greßmann: nioin; Cent: 7~~ ,oin. 

b Les temoins anciens: 
<D et@ Pour ~~ 'J~ itJiJl '~~7iJ it~, le 6) porte: OÜTWS' E'8H~fr µm Kupws2319 

2317 Psalmen, 144,28s. 
2318 Emendationes. 
2319 Apres ce mot, certains temoins secondaires ajoutent b 0€6, et d'autres: Kupws-, coofirmant par 
leur divergence qu'il s'agit fä d'un ajout. 
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rnl l8ou2320 EUTTJKWS. Le traducteur a conforme cette introduction a la maniere dont il 
avait traduit celles de 7,1.3 et dont il traduira celle de 8,1. 

Pour l8ou d.vfip, le ms Barberini ecrit en marge de d.vfip: 6 0E6s et il attribue a 
0': l8ou d.8wval KUploS et a a': ÖTL E</>civri2321 KUptos. 

5 La V donne, selon les editions Weber et San Girolamo: "hrec ostendit mihi et 
ecce Dominus stans". Apres "mihi", "dominus deus" etait explicite par l'edition 
princeps et celles de Proben, Gadolo et Estienne 15402322 et 1545. Avec le ms 
Amiatinus2323, la Clementine2324 se contentait d'expliciter "dominus". Il semble que ce 
soit la polyglotte d'Alcala, suivie par Laridius et par Estienne 1532 et 1557, qui ait ete la 

10 preruiere a omettre cette explicitation du sujet. 
La 5 offre ici: ?3r<'.a rGi:T.> r<m"' . µ.,"-" r<.i.:::,.m. 
Le a:: donne: ,i;,~r,i '1' RiJ1 'l:(r;rt_11 l'"i~-
@ Des mots 1Jl_li i1::;n 1Jl_li npin-';,~ :Ji$l le ms 4Qg porte: ... f::11 1JR n[ ... 
Le \0 offre ici: EUTT]KWS ETTL TELXOUS" d.8aµavT(vov, Kal e-v TiJ xnpl auToü 

15 d.8ciµas, la 0: "stans super murum litum et in manu eius trulla cementarii" et la 5: 
.m=:ir< (!'1'1..1~"' • .m=:ir<:i r<i= ~ 7-1r<a. 

Le a:: paraphrase: j'1 'ilir.J'il?1 l''i7 i1fli-';,~ "il;l~r,i. 
Pour rendre compte des correspondants de 711_11 dans les versions hexaplaires, il 

faut en distinguer les quatre occurrences: 7a, 7b, 8a, 8b. 
20 En 7a, pour d.8aµavTlvou 2325, la Syh attribue a a': ~,.::n et a 0': r<.i't:r.2.<h.;r.i. 

En 7b, pour d.8ciµas2326, la Syh attribue a a': r<<h"'im,:n et a 0': r<.i't:r.2.<h.;r.i. 
En 8a, pour d.8ciµavTa, aucun temoin n'apporte de donnees specifiques. 
En 8b, pour d.8ciµavTa, le ms Barberini attribue a a': ycivwaw2327. 
Sans preciser de quelle occurrence il s'agit, Hie fournit sur ce mot les donnees 

25 suivantes: il le transcrit ENACH2328, il attribue la traduction "adamas" au \0 et a a', la 
traduction ycivwaw2329 (= stannaturam2330) a a' et la traduction TT]KOµEvov 2331 (= 
tabescentem) a 0 '. 

Le mot latin "stannatura" (souvent orthographie "stagnatura") signifie 
"etamage". C'est 1a l'un des sens possibles2332 de ycivwats. Mais le sens le plus 

30 commun de ce mot est "splendeur, brillant, polissage". Cela peut expliquer que la Syh 
ait hesite entre les deux equivalents ~,.::n (= "brillant", rendant probablement un 
participe yavwvTa en 7a) et r<<h"'im,:n 2333 (= "splendeur" rendant probablement le 
substantifycivwms en 7b). 

Quant ala traduction de 0', il faut la rapprocher de l'exegese "detruit, demoli", a 
35 partir de er:;,~ (Ps 35,15), il:;,~ (2 S 4,4), 1R~l (Jb 30,8) et Cl'l9) (1s 16,7) que propose ici 

2320 La plupart des temoins inserent ici Je mot dV17p que Rahlfs avait adopte. Ziegler s'est fonde sur Je 
ms Vaticanus pour I'omettre, voyant eo cette insertion uoe influence de Za 1,8 et 2,5. 
2321 Que Je ms orthographie: l<t,avn. 
2322 Dont I'apparat critique precise que ces deux mots manquent dans Ja polyglotte d'Alcala, ainsi qu'en 
deux mss de St Germain et un de St Denys. 
2323 L'apparat de San Girolamo ajoute a tort Hie comme temoin ici de ce "dominus". C'est bien eo 
effet la le~on qui est donnee pour Je lemme de Hie par I m r" u wc C. Mais ce mot est absent de f h i 
p r* s v w* G A M V. 
2324 A laquelle I'apparat de San Girolamo joint a tort Laridius; de meme qu'il fait erreur en attribuant 
ici au ms 51 du II! Ja le~on KUptos 1, 6E6s (alors que, selon Ziegler, c'est au vs 8 qu'il se caracterise par 
cette le~n). 
2325 Que la Syh rend par ... ~1.::rnw<. 
2326 Que la Syh rend par .mC\!r.lcw-<. 
2327 Field fait erreur eo disant que Je ms Barberini attribue cette le~on a a' eo 8a et eo 8b. Le repere ne 
~rte que sur 8b. Les donnees fournies par Jeröme amenent a corriger eo a' Je a' de cette reference. 

328 Selon G M V C. Eo f h m r: enac, eo v: inac, eo A: 1~~- Ornis par i I p s u w. 
2329 Selon m v GM V C. Eo f h r: yvwaLv, eo A: d>.El<t,waLV. Ornis par i I p s u w. 
2330 Selon G M V C. Tous Ies mss consultes et A portent: stagnaturam, 
2331 Selon f h r GA MV C. Eo m: LUTJKOµEvov. Eo v: 617Kwa17vwv. Ornis par i I p s u w. 
2332 Puisque yavwT6s signifie "etame" et yavwT17s: "etameur". 
2333 Mot par lequel Ja Syh rend aTlAßwats du II! eo Ez 21,15. 
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Menahem ben Saruq2334 appuye par Jacob Tam2335. Notons d'ailleurs que le midrash 
Wayyiqra Rabba2336 traduit 7JM min ';,)) par nn'l1Mi il,1tD ';,)) et que Rabbi Eleazar [ben 
Pedat], dans le Talmud Babli2337, conclut, des mots 1i'::t 7iM1, que le Seigneur, qui fait 
chätier tout autre crime par des anges, se reserve le chätiment de la iTMl'!M. Or l'hebreu 

5 il"liM et l'arameen ilt;l'JiM signifi.ent "oppression" et "exploitation" du faible. 

~ Choix textuel: 
CD et® Le ITT a ici l'appui de la 0, de la 5 et du <r:. Quant au 16, nous avons deja 

remarque, apropos de 5,16A2338 , qu'il a tendance a generaliser des formules de 
10 titulatun;: divine d'ampleur moyenne. 

Etant donne qu'ici le prophete avait besoin d'inserer le nom divin juste apres 
il~iJ1 (pour fournir un antecedent au suffi.xe de ii::;11), il l'a omis apres '~l'7iJ pour ne pas 
alourdir inutilement sa phrase que 7,1 et 7,4 rendent tout a fait limpide. 

Le comite a donc attribue en ces deux cas au ITT la note { B). 
15 @ Aucun temoin textuel ne semblant avoir lu ici autre chose que la le~on du ITT, 

le comite a attribue a celle-ci la note {A), estimant qu'il s'agit essentiellement d'une 
question d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
20 Notons d'abord que les deux plus anciens lexicographes judeo-arabes, Judah 

ibn Qoreish23 39 et David ben Abraham2340 y reconnaissent tous deux ;.' . .) jil l ( = 
l'etain). 

Ouellette a fourni des arguments qui suffi.sent pour exorciser defi.nitivement la 
traduction de ll!' par "plomb", ainsi qu'une interpretation de ce mot comme designant 

25 ici le fi.l a plomb2341 d'un ma~on. Apres avoir montre que ce mot ne peut signifi.er que 
"etain"2342, Ouellette, a partir d'anciens rituels babyloniens, montre que l'etain tient une 
place caracteristique dans une ceremonie qui accompagne la destruction d'un temple et 
qui est accompagnee d'une lamentation. Il estime qu'ici, "voici que je vais mettre de 
l'etain au milieu de mon peuple Israel" est directement lie a l'annonce de la ruine des 

30 sanctuaires en 7 ,9: 1::tJt]: '?t,7fq' '\!/"1pr;n pr;i!q' nw ~ll- Il pense aussi a une IJSSOnnance 
implicite entre 7~ (etain) et n~ (gemir), comme eile existe explicitement en Ez 9,4 entre 
les deux verbes synonymes tJ'Pl~fü1 b'IJl~~iJ- Meme s'il ne s'agit pas d'un rituel 
immediatement comparable a ce rituel babylonien, il semble bien que l'etain devait avoir 
en ce contexte, pour les auditeurs d'Amos, une signifi.cation evidente de mauvais 

35 augure. 
Quant au "mur d'etain", il faut noter que c'est l'etain qui donne son brillant au 

fer blanc et leur eclat aux miroirs. Il peur donc s'agir d'un placage d'etain analogue aux 
placages d'or des murs interieurs du sanctuaire. lci, la mention de l'etain (plutöt que 
d'un autre metal) veut preparer l'oracle suivant. 

40 On pourra donc traduire: "(7) Voici ce qu'il me fit voir: Le Seigneur se tenait 
debout sur un mur d'etain et il avait en main de l'etain. (8) Et le SEIGNEUR me dit: 'Que 
vois-tu, Arnos?' Je dis: 'de l'etain' et le Seigneur me dit: 'Voici que je place de l'etain 
au milieu d'Israel mon peuple. Jene passerai plus pres de lui2343. (9) Les hauts lieux 
d'Isaac seront devastes, les sanctuaires d'lsrael, ruines, quand je me leverai avec l'epee 

45 contre la maison de Jeroboam". 

2334 PP. 49*,10-16 et 255*,15s. 
2335 P. 12. 
2336 P. 758,6. 
2337 Baba Mesia 59a. 
2338 Ci-dessu~. p. 663,45-48. 
2339 Becker, 233. 
2340 I 122,78. 
2341 Exegese qui remonte a Dunash ben Labrat (25*,3s). 
2342 Conclusion a laquelle souscrit aussi Beyerlio (pp. 18-22). 
2343 Cette expression qui sera reprise en 8,2 semble signifier de fa~on assez globale, que le Seigneur 
cessera d'avoir affaire avec Israel. 
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8,3n1Tt/J {C} ITT a' 5//facil-styl: lf./exeg: ©0' /err-graph: E' a'O 

~ Options de nos traductions: 
3aa porte ''7;,•iJ n1Tt/J 17'7'iJ1 ou RSV donne: "Tue songs of the temple shall 

5 become wailings", RL: "Und die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden", 
TOB: "Les chants du temple gemiront" et J3: "Les chants du palais seront des 
hurlements". 

Conjecturant, selon Brockington, n1"lt?i ou n1"l:t/J au lieu de nii't/J, NEB offre: 
"the singing women in the palace shall howl". De meme, 112 donnaient: "Les 

l O chanteuses du palais se lamenteront'', notant qu' on pourrait aussi lire "Les princesses". 

~ Correcteurs anterieurs: 
ni"lt?i a ete conjecture par Houbigant, Hoffmann, Wellhausen, HSAT234, Oort, 

Löhr, Nowack, Marti, Harper, Duhrn, BH2S, Weiser, Cent, Maag, Robinson, Wolff, 
15 Rudolph, Alonso Schökel, Amsler et Soggin; niily l'a ete par Prretorius, Greßmann et 

Sellin; nii1t/J par Faber; ni"l:t/J par Driver2344; nii1/Q par Van Hoonacker et Riessler; 
nii'P par EhrlichR. 

tl:n Les temoins anciens: 
20 Le lfl traduit ce mot par Ta cj>aTvwµaTa. Ce mot designant les caissons d'un 

plafond, il se peut que 1e lfl se soit inspire du sens de l'arameen MQ'7t?i (= poutre, 
charpente). Le ms de Washington et la Sahidique ont ici dans un doublet2345 : al 
CJTpocj>L yye,;. 

La Syh attribue a 0': ~ ..,:n:i .,.Dm2346 et a a': r<-h'i._i347. Le ms Barberini 
25 attribue a a ': al c(i8at. 

Avec "cardines", la O a suivi a'. Quanta la 5, avec (~m:i) ~<h. eile 
a, comme a', traduit le ITT. 

Le lf. a explicite une preposition: Mlr,J! ~?0-

30 ~ Choix textuel: 
Le mot i't/J figure dans la Bible 69 fois au singulier et 7 fois au pluriel. On ne 

voit pas pourquoi il7't/J qui y figure 12 fois au singulier n'y pourrait passe trouver une 
fois au pluriel. II est possible que des motifs euphoniques aient fait eviter '7;,•iJ '1't/J. 

La le~on du m est appuyee formellement ici par a' et par la 5. Elle est a la base 
35 de la facilitation stylistique du lf. et le 'yod' (qui fait difficulte a Houbigant et a ses 

suiveurs) a l'appui indirect de a' et de la O. Cette le~on du ITT a re~u ici du comite la note 
{C}; car, malgre un coefficient notable d'incertitude, eile lui est apparue preferable a 
celle du lfl et de 0', comme a celle de a' et de la 0. 

40 ~ Interpretation proposee: 
Le mot '7;,•iJ peut desiguer ici palais ou temple. Si c'est 'palais', il s'agit des 

chants de Hesse qui ont ete evoques en 6,5. Si c'est 'temple', il s'agit des chants de 
louange qui l'ont ete en 5,23. Dire qu'ils gemiront est une simple metonymie qui 
s'applique particulierement bien aux chants qui emanent d'un palais. En effet, pour 

45 celui qui n'a pas acces a l'interieur du palais, ce sont les chants qui en sortent (et non 
ceux ou celles qui les chantent) qui expriment l'emotion qui y domine (allegresse ou 
lamentation). C'est ce que "les chants du palais gemiront" exprime fort bien. Ajoutons 

2344 Problems, 263. 
2345 Ce doubJet represente tres probabJement Ja Je~on de Ja E '. 
2346 II sembJe que ce soit une periphrase iuspiree par l'option du l!l. 
2347 La E' et a' out traduit comme s'ils lisaient m,•~- En effet, Je l!l de Pr 26,14, en traduisant 
rt7'~-',,!1 par t1rt Toii crTp6cj,L yyos, interpretait Je 'he' final de cette forme comme une finale feminine et 
non comme un pronom suffixe. 
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qu'il est assez vraisemblable que 3b, avec son style elliptique, veuille nous donner un 
fragment de cette lamentation. 

2,7 crp~fziiJ ITT// assim-ctext: 1B S clav: Cl'!:l~~iJ-+ exeg: Oll:/ def-int: t 
8,4A tl';J~taiJ m // assim 2,7: 1B o q; -+ s 
8,4B n';;i~'?l m 1B 0' o s // glos: ll: / assim 4,1: g 

~ Options de nos traductions: 
© 2,7aa porte: tl'71 tv~·p 'ri~--;.;i.p-';,.p tl'p~taiJ ou TOB donne: "parce qu'ils sont 

avides de voir la poussiere du sol sur la tete des indigents". 
RSV donne: "they that trample the head ofthe poor into the dust ofthe earth", 

RL: "Sie treten den Kopf der Armen in den Staub", NEB: "they grind the heads of the 
poor into the earth" (Brockington disant qu'elle se refere au lO pour lire tl'Elt{/iJ au lieu de 
tl'!:l~fziiJ), J3: "parce qu'ils ecrasent la tete des faibles sur la poussiere de la terre" (disant 
omettre la preposition qui precede "la tete"). 

Jl2 offraient: "parce qu'ils ecrasent la tete des petites gens" disant omettre "sur 
la poussiere de la terre" et s'inspirer du grec pour lire "ecrasent" au lieu de «aspirent». 

®et@ 8,4 porte: fl!r''.~,ll n';;i~71 Ji;'.;!t\ tl';J~tBiJ n~hl)r,i~ ou RSV donne: "Hear 
thjs, you who trample upon the needy, and bring the poor of the land to an end", J: 
"Ecoutez ceci, vous qui ecrasez le pauvre et voudriez faire disparaitre les humbles du 
pays", RL: "Höret dies, die ihr die Armen unterdriickt und die Elenden im Lande 
zugrunde richtet" et TOB: "Ecoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour 
aneantir les humbles du pays". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1tv:;i'7r:i1 au lieu de M':;1~71 quand eile offre: 
"Listen to this, you who grind the destitute and plunder the humble". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
© 2, 7 Dans tl'!:)~taiJ, Houbigant considere le ~ en ce part1c1pe comme un 

arabisme et lit tl'!:l1Wil [!]. Vogel (selon Drederlein), Wellhausen, Grätz, Löhr, Nowack, 
Halevy, Harper, HSAT34, Van Hoonacker, BH23, Greßmann, Weiser, Cent, 
Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Alonso Schökel, Amsler et Soggin corrigent en 
tl'!:lt/Jil Oll tl'!:l~t/Jil . 

. • - Oort omet 'fit\-,.;i,l)-';,.p tl'f;)~fliiJ. 

® 8,4A Meme option qu'en © chez Houbigant, Wellhausen, Nowack, Halevy, 
Harper, Van Hoonacker, HSAT4, BH23, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, 
Arnsler et Soggin. 

® 8,4B Houbigant et Morgenstern2348 corrigent M':al~71 en tl'~:;ö;:q; Hoffmarm 
en n:;i~'71; Grätz en -n~ pi!i,l)';,; Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm et Cent en 
tl'P~lliJ); Halevy en ii!ll?l; EhrlichR en 1M':;l~:1; Sellin2 en MIJ~'?; Maag et Amsler en 
M'IJ~7 ( ou M'IJ~iJ?). 

· La donn6e de Brockington est ici inexacte. Selon McHardy, c'est 1tv'7:;ir:i1 que 
NEB a emprunte a Driver2349_ 

b Les temoins anciens: 
© En 2,6b-7a, juste apres un point en haut, le 1B porte, selon le ms Vaticanus: 

civ0' Cilv cim/:8ovTo cipyuptou 8tKmov Kal TrEI/TlTa EVEKEV imo8T]µa.Twv Ta. traTOWTa Etrl 
Tov xouv Tijs- yf]s-· Kat EKov8vX.t(ov2350 Els- KEcpaM.s- trTwxwv Kal b8ov wtrnvwv 
E~EKX.tvav· Le traducteur a donc lie etroitement tl'!:l~tvil tl'?l)J ,1::Jl):i en interpretant: "a 
cause de souliers qui foulent". La recension antiochienne, ne tenant pas compte du fait 
que tl'?l)J est a l'etat absolu, lui a assinille le cas du mot suivant en TWV traTovvTwv: "a 
cause des souliers de ceux qui foulent". Du fait de cette liaison syntaxique, le lO n'a su 

2348 P. 322. 
2349 Problems, 263. 
2350 Les mots Kat EKov8uAL(ov sont obelises par Ja Syh. 
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que faire des mots tl'1'1 tzilll'p qui ne pouvaient plus demeurer sous la mouvance de Ta. 
TTaTOVVTa. Aussi a-t-il du trouver un verbe qui, place avant ce complement, puisse en 
faire un stique parallele a 1ql: !:l',1W 1111- II a fait usage pour cela du verbe Kov8u-\l(nv 
qui ne reapparait dans le 1B qu'en MI 3,5 (ou il est egalement insere en consequence 

5 d'un choi:x syntaxique du traducteur). Le substantif derive KOv8uAtaµ6s lui aussi ne 
figure dans le 1B qu'en ce livre (So 2,8). 

La O a, pour l'interpretation de !:l'~llitziii, conserve l'option du IB, mais ses 
temoins anciens s'accordent pour placer avant ce mot (comme le fait le ITT) la coupure 
que le 1B (selon le ms Vaticanus) reportait apres r;111-;~,1,-';,11. Elle traduit donc: "pro eo 

10 quod vendiderint argento iustum et pauperem pro calciamentis / qui conterunt super 
pulverem teme capita pauperum et viam humilium declinant"; alors que Hie attribuait a 
la LXX: " ... et pauperem propter calciamenta qme calcant super pulverem ... " 

Selon la syntaxe du 1B, La 5 donne pour r,111-;~l)-';,11 tl'~llitziil !:l'?llJ ;1:::111:::i: 
t"ü ir<:i r<~ ~ ..,,.::c..,=1=1 rum.::r.i ~ ~". Le ms Ambrosianus 

15 maintient l'unite de cette phrase en l'encadrant par dem: points. Les polyglottes de Paris 
et de Londres, comme l'edition de Mossul, font de cela la fin du vs 6; alors que 
l'edition de Leyde (selon quels temoins?) place un point et un debut de vs avant ..,,.::c..,=1=1. 

Pour 2,7aa, le a:: porte: lll'.J':;;i9r,i lli'1 IIIVit!ii 23511117~.p:;i 23521'~:~1-

® et@ A n1r~1.p n':;itzi?l 11::;i~ Cl'~t';fl.iiJ en 8,4, correspond dans 1e IB: ol 
20 e-KTplßovns Els To TTpwl TTEVTJTU rnl rnrn>-.uovTEs2353 TTTwxous a.TTo Tfjs yfjs. 

La O porte ici: "qui conteritis pauperem et deficere facitis egenos teme", la S 
offre: ~ ir<=1 ~ <' \ \ 0 ;""" • ~ ~" et le a:: donne pour ce vs: 
111V71!1-JO lli;~'tzilJ '~'O 1117fll~7 1~1r;n 111:nc;,o tD'1 IIIV71!17 1117~.p:;i 2354)'~:~7-

25 ~ Analyse textuelle: 
Aucun de ces trois cas n'a ete soumis au comite. 
<D En 2, 7, il semble bien que ce soit la liaison syntaxique !:l'~llitliii !:l'?lll i1:::l1':::l 

qui a amene le 1B (sous l'influence du contexte ainsi cree) a interpreter ici "]llitli en un sens 
de "pietiner" relevant de la racine "]'KD. ll est frappant que l'on retrouve la meme syntaxe 

30 et la meme interpretation dans la 5; alors que la O et le a:: retablissent la syntaxe du m, 
tout en gardant l'interpretation du IB. 

® En 3,4A, le 1B reutilise la cle exegetique dont il a fait usage2355 en 2,7. La O 
fait usage du meme correspondant qu'en 2,7. Le a:: reproduit sa le1,on de 2,7 avec son 
contexte caracteristique a quoi rien ne correspond ici. ll le fait avec une deformation de 

35 J'~'.~1 en rr;1:~7 qui avait deja penetre chez presque tous les temoins en 2,7. Quanta la 5, 
eile semble copier pour ce mot le a::. 

2351 •fest lu ici pat les mss Reuchlin, Montefiore et London BL Or 1474, ainsi que par Ja polyglotte 
d'Anvers. Les autres temoins portent -~. 
2352 Le ms Berlin Or fol 2 est le seul temoin connu de nous qui ait preserve ici la le,;:on ]'!i'.ll;i"\ (qui 
pulverisenl) qui correspond bien au complement et s'inspire directement du verbe de Ja Vorlage 
hebraique. Les autres temoins du er out deforme cela eo ]'O'.l!il (qui meprisent). 
2353 Ce verbe (qui correspond au bifil de n:110 eo Ps 8,3; 89,45; Jr 7,34; 16,9; Ez 26,13 et Rt 4,14) est 
atteste ici par la polyglotte d'Alcala, ainsi que par 8' selon le ms Barberini. En effet, le repere etant 
place sur Ja syllabe 8u de KaTa8uvaoTEVOVTES (le,;:on que ce ms porte eo son texte), il faut restituer 
avant >..uovTES (de la Ie,;:on marginale) Je prefixe KaTa de 1a le,;:on du texte, ce que ni Montfaucon ni 
Field n'ont fait. Celle lecon a aussi l'appui du ms de Constance de la Vetos Latina (Dold, p. 40): "qui 
contribulatis in maue pauperes et dissolvitis mediocres a terra". Les editions posterieures ont toutes 
choisi la le,;:on KaTa8uvaoTEUOVTES qui semble attestee par tous les autres temoins. Or ce verbe ne 
correspond jamais a aucune forme du verbe n::il!l. II est probable qu'ici Ja plnpart des temoins du l!l ont 
ete victimes d'une assimilation a Am 4,1 ou C''n nip~llry a ete traduit par al KaTa8uvaoTEuouoat 
lTTwxous. Il se trouve qu'ici 8' a conserve Ja le,;:on originelle du l!l contre presque tous les temoins de 
celui-ci et que Ja polyglotte d'Alcala ( comme nous I'avons deja note apropos de Ja description du temple 
en Ezechiel) disposait encore d'un type textuel qui a ete ensuite supplante par la posterite d'un texte de 
~ Vaticanns. 
2 54 Pour ce mot, Je er (et Ja 5 qui, sur ce point, en depend) derivent de Ja le~on corrompue du er de 2,7. 
2355 Le choix d'un correspondant different tenant d'une part au fait que le l!l d'Amos aime varier ses 
correspondants (cf. ci-dessus, p. 660,47-55) et d'autre part au fait que, eo 2,7 (et non eo 8,4) C'!llli!löl a 
ete interprete comme epithete du mot precedent. 



683 Am8,4 

@ En 3,4B, tous les temoins semblent avoir lu la lei;on du m. Cependant le Cl:: 
l'a glosee et la traduction du~ a subi ensuite dans la plupart des temoins.une deformati
on interne sous l'effet d'un parallele. 

5 ea,. Les traductions au XVle siede: 
La vieille traduction allemande2356 donnait en 2,7: "Die do zerknischen das 

haubt der armen" et en 8,4: "ir do zerknischt den armen und macht zegebrestigen2357 
die durftigen der erd"; alors que Hätzer donne en 2,7: "Sie seind dieso der armen haupt 
in den staub der erden tretten" et en 8,4: "jr die die dürfftigen begert underzutrucken / 

10 und die eilenden im Land zu verderben". On dirait qu'en 2,7 il suit encore la 0, alors 
qu'en 8,4 il traduit le m. Meme situation chez les Predicants: en 2,7: "Sy trättend die 
armen mit dem haupt ins kaat" et en 8,4: "O ir die die armenn verschluckend / und die 
ellenden im land fahend" et en Luther: en 2,7: "Sie gehen mit füssen uber die 
armen2358" et en 8,4: "die jr den armen unterdruckt, und die elenden im lande 

15 verderbet". 
Lefevre d'Etaples disait en 2,7: "Les quelz froissent sus la pouldre de la terre les 

testes des poures" et en 8,4: "vous qui foullez le poure; & faictes deffaillir les indigens 
de la terre"; Olivetan-Rollet-Estienne en 2,7: "Lesquelz pesteloient (Estienne: 
foulloyent) a terre en la pouldre les testes des paoures" et en 8,4: "vous qui degloutissez 

20 (Estienne: engloutissez) le paoure; et faictes deffaillir les affligez de la terre". 
Brucioli semble avoir ete le premier a traduire clairement le m en 2,7: "I quali 

inghiottirno sopra la polvere de la terra il capo de poveri" et en 8,4: "voi ehe inghiottite i 
poveri, & fate cessare i poveri de la terra". Cela rend d'autant plus surprenant que, dans 
sa reedition de 1540, il quitte le m en 2,7 en semblant revenir a la 0. Dans ce que nous 

25 avons cite, il ne corrige en effet qu'un seul mot: "inghiottirno" en "conculcorno". 
ll est donc frappant de constater que les plus anciens traducteurs de la Bible 

hebr:üque en langues vivantes - qu'il s'agisse de l'allemand, du fran<;ais ou de l'italien 
-, lorsqu'ils ont a traduire Cl'~~tlii}, donnent en 2,7 le sens de "fouler aux pieds", alors 
qu'en 8,4 ils traduisent ce meme mot par "engloutir" ou "aspirer". On retrouve en effet 

30 cette dissymetrie caracteristique aussi bien chez Hätzer ("tretten" et "begert") que chez 
les Predicants ("trättend" et "verschluckend") ou que chez Olivetan-Rollet-Estienne 
("pesteloient" ou "foulloyent" en 2,7 et "degloutissez" ou "engloutissez" en 8,4) ou 
encore dans la 2e edition de Brucioli ("conculcorno" et "inghiottite"). ll est evident que 
Luther se rattache lui aussi a cette tradition, ayant seulement, en 8,4, sirnplifie le "begert 

35 underzutrucken" de Hätzer en "unterdruckt". 
Cette particularite semble bien tenir au fait que la plus ancienne traduction qui ait 

ete faite sur l'hebreu apres la 0, celle de Pagnini en 1527, portait en 2,7: "qui 
conculcaverunt super pulverem teme caput pauperum", alors qu'elle portait en 8,4: 
"deglutientes pauperes". Servet, dans sa reedition de Pagnini en 1542 ne retouchera pas 

40 cette dissymetrie. ll faudra attendre la reedition d'Estienne ( dans sa Bible de 1557) pour 
que 2,7 y devienne: "qui anhelant ut sit pulvis in capite pauperum", alors que 8,4 n'y 
subit qu'une retouche stylistique en "ö qui deglutitis pauperes". L'autorite de Pagnini 
s'imposait si fortement aux traducteurs du XVIe siede que Brucioli crut devoir corriger 
en 1540 son "inghiottirno" (fidele au ffi) en "conculcorno" (ou l'on reconnait clairement 

45 le "conculcaverunt" de Pagnini). De meme, lorsque Luther corrigea sa traduction en 
1541, il crut certainement se rapprocher de l'hebreu en corrigeant son "gehen mit 
füssen" en "tretten" (qui etait la lei;on que Hätzer et les Predicants avaient donne ici sous 
l'influence de P-agnini). Que Luther, durant cette partie de sa revision, ait eu son 
attention centree sur les options de Pagnini, nous en avons un indice formel dans le fait 

50 que le proces verbal de la revision mentionne juste apres (apropos d'un mot de Am 
2,10) que "non est in Sancte Pagnino"2359. 

2356 Kurrelmeyer X, 41,55. et 54,17s. 
235? Corrige en "manglend" a partir de Zainer. 
2358 Lors de la revision de fin-janvier 1541 (WA.DB 4, 234,21s), Luther a corrige cela en: "Sie tretten 
den Kopff der Armen in Kot". 
2359 WA.DB 4, 234,30s. 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe "]MID a le plus souvent un complement nominal a l'accusatif mais il peut 

aussi y ~tre lie par la preposition"" (Qo 1,5). II ne l'est par contre jamais par -:;i. 
Etant donne que les prepositions ';,~ et ';,.p sont souvent interchangeables, on 

5 pourra comprendre 2,7 ou bien2360 comme: "ils sont avides de la poussiere qui est sur 
la tete des indigents", c'est-a-dire que, non contents de les avoir depouilles de leur 
patrirnoine (ainsi qu'il a ete dit en 2,6), ils leur disputent meme la poussiere que, dans 
leur lamentation, ces indigents se mettent sur la tete. Ou bien on peut comprendre2361: 
"Ils sont avides que la poussiere de la terre soit sur la tete des indigents". 

10 Quanta 8,4, notons d'abord que König a releve d'autres cas ou un substantif 
fonctionne en parallele avec un infinitif construit sur -';,. On trouve une occurrence de 
cette double construction en 2 S 19,29b ou se lit: 1?~iJ~ ii,\) P~\71 ilj?l~ 'iill •'.;i-w:-n~; 
et,une autre en Os 12,3: 1'~17~ '=iNt-';,/l i/?~71 i1J1il:-• ll il}i'7 :J'-;11- On traduira donc ici: 
"Ecoutez cela, vous qui etes avides du pauvre et que disparaissent les humbles du pays" 

15 ou plus librement: "vous qui convoitez le pauvre et la disparition des humbles du pays". 
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2360 Avec Hitzig, Cahen et Pusey, 
2361 Avec Rosenmüller, Keil, Schmoller et TOB. 

8,8 cor iM::;, (C} m ~ O 5 a:: // assirn 9b: m 

~ Options de nos traductions: 
Le sujet etant n,!Si'J, 8b porte: Cl'.'J~O iilp illJP,!!'~1 i1~7~~1 i'l'j>~ ',14;:;i il!:1?.V1 

qu'aucune de nos traductions ne rend litteralement. Pour il!./1?!!'~1 un ketib porte: np!Dl1. 
J2 disant corriger avec le ~ «comme la lumiere» en 'comme le Nil', et J12 disant 

omettre par conjecture ~~1, elles offrent; "qu'elle se souleve tout entiere comme le Nil 
et retombe ensuite comme le Fleuve d'Egypte". Retenant la premiere correction, J3 
donne~ "Elle monte, comme le Nil, tout entiere, elle gonfle et puis retombe, comme le 
Nil d'Egypte". Sans note, RSV porte: "and all of it rise lik.e the Nile, and be tossed 
about and sink again, lik.e the Nile of Egypt" et __ RL: "Ja, es soll sich heben wie die 
Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Agyptens". Selon Brockington, NEB 
se fonde sur de nombreux mss pour corriger ,11;:;i en ,11;,:;, quand elle donne: "All earth 
shall surge and seethe lik.e the Nile and subside lik.e the river of Egypt". Se fondant sur 
"les versions" pour corriger ici selon 9,5, TOB offre: "elle gonflera, tout entiere, 
comme le fleuve, elle s'enflera et s'affaissera comme le fleuve d'Egypte". 

~ Les traductions au )(Vle siede: 
Alfonso de Zamora, dans l'article iM\ disait: "Scribitur etiam sine iod, ut in eo: 

Et ascendet quasi fluvius universus; & solum in prredicto loco scribitur sine iod, et 
communiter accipitur pro Nilo fluvio Egypti". Chevalier inserera une notice semblable 
dans un ajout a la 3e edition du Thesaurus de Pagnini2362. Vatable2363 dit qu'ici ~ est 
pour ,11;,:;,, ce que prouve le parallele de 9,5. Mercerus estirne qu'ici le 'yod' a ete 
absorbe. De fait, les traductions du XVle siede auxquelles nous avons eu acces 
interpretent ici ce mot iM:;, au sens de iM':;,. 

~ Interventions critiques passees: 
Cappel2364 , Houbigant, Michaelis2365, Steiner, Grätz, HSAT234, Oort, 

Ehrlich, Marti, Halevy, von Orelli, Harper, Van Hoonacker, Riessler, BH23S, Weiser, 
Cent, Neher, Maag, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Arnsler et Soggin se fondent 
sur toutes les versions pour corriger ici le mot ,14; en iM:. Ceux qui, comme Keil, ne 

2362 Co!. 881. 
2363 Selon la reportatio de Pithou. 
2364 Critica, 515s, 650s, 736 et 786. 
2365 OEB XIX, 203. 
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corrigent pas considerent ik~ comme une forme defective de ik'.:;i ( comme ';,1:i en Jb 
40,20 l'est de 71:l'.), · 

Jl:u Les temoins anciens: 
5 Quoique la le9on ik'.:;i soit donnee ici par bon nombre de mss, la le9on ik~ est 

clairement celle du ITT tiberien classique, comme le montre l'accord des mss d'Alep, du 
Caire et Firkovitch avec l'edition Ben l:Iayim. Une mp on '; est donnee ici par le ms du 
Caire et par l'edition Ben I:Iayim. Cette mp la met en relation avec Hb 3,4 et Ps 37,6 oil. 
;119 se trouve en effet ecrit plene. 

10 Le ~ donne ici pour ce mot ws TTomµos- (= parallele de 9,5). Meme identite avec 
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le parallele de 9,5 dans la 5 avec r<;cru "\Ir< et dans leer: avec Mltrl 'l;l:;i. 
La O porte en 8,8: "quasi fluvius" (suivi de "quasi rivus JEgypti"), alors qu'en 

9,5 eile donnera, en une simple variation stylistique, "sicut rivus" (suivi de "sicut 
fluvius JEgypti"). 

'f Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) Un certain nombre d'exegetes donnent ici une exegese specifique. Ainsi Yefet 

ben Ely qui traduit: .;..,;J I J.!..o ( = comme la lumiere) et commente: "Et elle montera 
comme monte la lumiere qui monte et se repand sur le monde. 11 s'agit de la lumiere du 
soleil. Ainsi les lsraelites se repandront aux quatre coins de la terre. En effet le mot ;,'p:p 
se refere a la terre et il s'agit des habitants de la terre d'lsrael. Et il fait savoir qu'ils 
seront disperses sur la terre entiere comme la lumiere se repand sur le monde". Rashi, 
apres avoir note que leer: a etendu ici son interpretation de 9,5, ajoute: "11 est dur a mes 
yeux d'interpreter ik:_> comme ik'.:;i, 11 faut l'interpreter comme Jb 37,11 (i7iM 1).P f'$;) 
et Jb 36,32 (ii~-ntr:;i t?i.l:;i-';,~). Cela signifie que tout le pays est monte corrune un 
nuage de pluie sombre et tenebreux". Joseph Qara donne la meme exegese. Les 
glossaires AFl, eux aussi, traduisent "comme nue", B1C2 donnant "comme pluie". 
Joseph ibn Kaspi dit qu'il n'est pas necessaire que ce ik~ dise la meme chose que ik'.'.;l 
en 9,5. En effet, il existe dans la Bible d'autres comparaisons quand il s'agit de monter, 
par exemple en Jr 49,19 (i17,,P: n!7~::p) et chacun de ceux qui montent peuvent offrir une 
belle analogie. Et il est evident qu'il s'agit ici d'une expression pour la montee du soleil 
au-dessus de l'horizon ou a partir de l'horizon, car c'est cela qu'exprime la 
vocalisation. Deux sirnilitudes analogues evoquent l'aurore. 11 s'agit des deux phrases 
tl'Ji;i;;;i-'?.p iD1!,l i!Jtg:;i en Jl 2,2 et 71/!ltq'. 77.9 il(i'l nr;qi i!J~'.;l en Os 10,15. C'est en ce 
dernier sens que la comparaison s'applique ici a la communaute de Jacob: elle 
disparaitra soudain de la terre comme la turniere, dans la soiree, disparait soudain en un 
instant. C'est d'ailleurs ce que le prophete reprend en d'autres termes au verset suivant: 
ii~ t1i;:;i rll'7 '!'9iPQiJ1 tl~'JQ~;,i t!i9t{#rJ 'f.1M:m1. Tanl:mm Yerushalmi dit que le plus 
vraisemblable est qu'ici iiM signifie une abondance d'eau, comme aussi en Jb 36,30 
(i"]iM 1'~!' iDJ!,l), c'est-a-dire qu'il devastera et ruinera comme le fait une inondation. Ou 
bien, il faut interpreter cela selon la norme qu'offre 9,5 (= ik::;i ). 

2) Les glossaires clp2 donnent: "comme rin" en disant que c'est comme i1M'::i. 
Cette equivalence avec le parallele de 9,5 a, elle aussi, des partisans anciens. Daniel al 
Qurnisi interprete ainsi sans eprouver le besoin d'aucune remarque grammaticale. Judah 
ibn Qoreish2366 dit qu'il s'agit du Nil d'Egypte, comme le montre le parallele de 9,5, et 
qu'on ne doit donc pas rattacher ce i1M:l (qui est le Nil) a.Ps 37,6: 1~T" ii1;9 M'~ii11 qui 
est "lueur" et "turniere". Dunash ben Labra~2367 dit qu'ici ik:_> est pour iiM''.;l. Ibn Ezra 
en Sephat Jether2368 repond que deux exegeses sont possibles ici: ou bien d'interpreter 
le mot en son sens normal, ou bien, ce qui n'a rien de surprenant, de considerer comme 
manquant le 'yod' quiescent de iiM•:;, comme le 'aleph' en 1s 13,20 ('~l.P 'tl!{i 7f.T:-M71), 
Ps 22,22 (0'97. 'J7P-01) ou 1 S 25,8 (1~ :iitp 01;-';,.p-'?), David ben Abraham2369 s'appuie 
sur le parallele de 9,5 pour diagnostiquer ici l'ellipse d'un 'yod', comme en 1 S 18,29 

2366 Bekker, 169. 
2367 Contre Saadya, § 152. 
2368 § 133. 
2369 I, 50,194-197. 
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(,,n '}~D ~'l?) ou comme celle d'un 'aleph' en 2 S 19,14 (r'io~ '~tgr;i,!,171). Cette opinion 
est partagee par Abulwalid2370, Ibn Ezra2371, Radaq2372, Eliezer de Beaugency et 
Abravanel, . 

5 11W Choix textuel et interpretation proposee: 
Buxtorf2373, tout en estimant ici certain le sens de "Nil", reproche a Cappel de 

vouloir corriger ce mot et de pretendre que les versions lisaient une autre lei;on:. Il 
estime qu'elles ont eu deux motifs pour traduire ainsi: 1 Q une analyse de cette forme ,11;:;, 
comme tenant la place de ik::;, (la voyelle breve ayant ete changee en longue apres que le 

10 'yod' ait ete omis, peut-etre pour raison d'euphonie) et 2Q une comparaison avec le 
parallele de 9,5. Il serait donc, estime-t-il, deplace de corriger. Mieux vaut, comme 
l'ont fait les versions et une partie de l'exegese juive, admettre l'existence de certaines 
anomalies. König2374 se demande en effet si l'on n'a pas ici une apherese du 'yod' 
initial. Il omet pourtant de noter, a l'appui de cette hypothese, que Hitzig avait remarque 

15 le meme phenomene dans la Vorlage hypothetique2375 de Si 24,27 Oll le lß offre ws- cpiils 
en parallele avec WS' <l>tawv et WS' EucppaTT]S', paralleles qui sont repris par rnl WS' 
T( yptS', Kat WS' 'I op8ci VT]S' et WS' fT]WV. En un contexte si caracteristique, c'est 
evidemmentii~::;, que I' on attend ( et que Ja 5 a traduit ici par r<icru V\'r<); alors que Je 
lß semble bien y avoir lu -,;~:;,. 

20 La presence ici de cette particularite identique a la nötre nous invite a ne pas 
tenter en Am 8,8 de sauver ,11;:;, par une inteipretation subtile du genre de celles qui ont 
ete proposees par Yefet, Rashi ou Ibn Kaspi. Mais le fait qu'elle se retrouve en ces 
deux lieux que n'entretiennent aucune relation litteraire peut suggerer qu'il ne s'agit pas 
d'un simple hasard, mais peut-etre d'une particularite lingustique qui nous echappe. 

25 C' est pourquoi deux membres du comite ont conserve ici Je m avec la note { C}. 

30 

Cependant, au cas Oll il s'agirait d'un accident subi par le m, Ibn Kaspi semble 
avoir mis le doigt sur le motif qui a pu ici le motiver. La chute du 'yod' peut avoir ete 
influencee par le contenu de 8,9b, verset qui s'acheve justement par le mot -,;~. Cela a 
amene les trois autres membres du comite a attribuer a la lei;on ,~::;, la note { C} . 

2370 Luma' 260,4s. 
2371 Eo son commentaire. 
2372 Mikh/ol, 41a et 83a. 
2373 P. 585. 
2374 Lehrgebäude II, 479. 
2375 Lbebreu de ce passage ne nous a pas ete conserve. 

8,ll'j:;r1 {C} m ([ // usu: m lß o 5 ,:;n 

~ Options de nos traductions: 
35 i11i1' ,,:n n~ .!l•tzi',-•~ ':!> tl'ra? ~D,n~',, 'tiri';,', :J.!li-~, caracterise en 11 b Ja faim 

que le S~ign~i'ir va eiiv~yer dans i~ -pays. p~~r i~s s~ derniers mots, RSV porte: "but 
ofhearing the words ofthe LORD". 

Disant suivre le lß pour mettre «paroles» au singulier, J donne: "mais d'entendre 
Ja parole de Yahve". Sans note, RL donne: "sondern nach dem Wort des HERRN, es zu 

40 hören", NEB: "but for hearing the word of the LORD" et TOB: "mais celle d'entendre la 
parole du SEIGNEUR". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O ayant traduit ici le pluriel '7:;i'l par un singulier, eile a ete imitee en cela par 

45 les Predicants, Luther, Olivetan-Rollet-Estienne et la Geneva Bible; alors que le pluriel 
du mot a ete respecte par Pagnini, Hätzer, Brucioli, Münster, Jud, Castalio, Chateilion, 
Tremellius, les Pasteurs, Diodati et la King James; certains, comme Castalio-01ateillon, 
ayant a'lsimile Je singulier ,:;:17 du vs 12 au pluriel du vs 11. 

De nombreux exegetes, sans meme Je noter, ont traduit ce mot par un singulier. 
50 Ehrlich, Marti, von Orelli, Haiper, Van Hoonacker, Riessler, BH23S, Sellinl, 
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Driver2376, HSAT4, Cent, Weiser, Robinson, Rudolph et Amsler voient dans le 'yod' 
final une dittographie du suivant; alors que Maag corrige il)il; '7'.;17 du vs 11 et il)il: ,:;q 
du vs 12 en '7'.;17-

5 h Les temoins anciens: 
Ici, De Rossi2377 a lu le singulier en eing mss. Mais la sequence il,Jil: ''):;i, n~ est 

bien protegee (contre les sequences plus frequentes il)il;-,:;q-n~ et il)il', '7:;17 ',~-n~) par 
une mp "5" que le ms Firkovitch donne ici, alors que le ms d'Alep (non conserve pour 
ce passage) la donne en Jos 3,9; Jr 36,6 et 2 Ch 11,4. Il s'agit de la liste~ § 1254 de 

10 Ginsburg2378 . 
Le singulier est donne sans variante par le lfl, Ja D et la 5; alors que Ja tradition 

textuelle du <r: est divisee, le pluriel ( qui semble y etre la le<;on originale) y etant atteste 
par les mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et la polyglotte d'Anvers; alors 
que 1e singulier l'est par les mss Berlin Or fol 2, Montefiore, London BL Or 2211, les 

15 editions Felix de Prato, Ben I:Iayirn, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. 

m1r Choix textuel: 
II a semble au comite preferable de ne pas ceder a Ja tentation d'assimiler cette 

le<;on a celle, bien plus usuelle, du vs suivant. Cependant, du fait de l'eventualite qu'il 
20 ait subi une dittographie, le m n'a re<;u ici du cornite que trois { C) et deux { B). 
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L'interpretation ne pose aucun probleme. 

2376 Problems, 264. 
2377 Scholia. 
2378 Massorah l et IV. 

~ Options de nos traductions: 
12a-ba porte: il)il;-,:;q-n~ tllp:;i'7 1r;ir;ii~: n·;wn.P1 ]i~~r.i1 t:i;-,.p t:i;o 'ill~1 ou RSV 

donne: "They shall wander from sea to sea, and from north to east; they shall run to and 
fro, to seek the word of the LORD", J: "D'une mer a l'autre on ira en titubant, on errera 
du nord au levant (J3: On ira titubant d'une mer a l'autre mer, du nord au levant, on 
errera) pour chercher la parole de Yahve", RL: "daß sie hin und her von einem Meer 
zum andern, von Norden nach Osten laufen und des HERRN Wort suchen" et TOB: 
"On ira, titubant d'une mer a l'autre, errant du nord a l'est, pour chercher Ja parole du 
SEIGNEUR". 

Selon Brockington, NEB conjecture ro: au lieu de t:l; quand eile offre: "Men 
shall stagger from north to south, they shall range from east to west, seeking the word 
of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de mm en 1r.in a ete demandee par Grätz, ou en ,:;170 par Budde 

et Sellin2. 
L'indication donnee par Brockington ne correspond pas a l'option textuelle de 

NEB dont la traduction montre que c'est en contraste avec nord (= ]i!l~), et donc au lieu 
de ill(O ( et non de t:l;), qu'elle lit ]'Q;-

C'est Houbigant qui a propose Ja conjecture notee par Brockington, conjecture 
qui correspond en effet a Ja traduction qu'il donne: "ab occidente ad meridiem, ab 
aquilone ad orientem". 

h Les temoins anciens: 
Le lfl offre ü8arn (= t:l:O) qui est complete par d;ro 8aMocn7s- (= t:J:Q) en ses 

formes recensees. 
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La variante isolee "meridiem" au lieu de "orientem", dans le premier ms 
d'Epternach de la O ne saurait constituer un temoignage textuel. Elle montre seulement 
que la correction est 'dans l'air'. De fait, le contraste entre le nordet l'est a l'appui de 
tous les temoins. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Ce cas de correction conjecturale faiblement attestee par la critique n'a pas ete 

soumis au comite. 
Notons que l'on retrouve un scheme analogue dans l'expression "de la mer a la 

10 mer et du fleuve aux extremites de la terre" (Za 9,10 et Ps 72,8) oii "de la mer a lamer" 
designe les limites orientale et occidentale de la partie meridionale d'Israel; alors que "le 
fleuve" (= l'Euphrate) offre a nouveau une limite orientale (comme ici la mention de 
"l'orient"), sans que "les extremites de la terre" ou (ici) "le nord" offre un contraste 
typique avec eile. 

15 

8,14A n9tl)~:;i {A} ITT Mun!H.orn O ([ // exeg: S 
8,148 lT! ITT Mur OS// lic: ([ / assim-ctext: l!3 

20 ~ Options de nos traductions: 
14a porte i,::;i.W-,!':;i 771 'CT1 r'! '1•ry',~ '!] ri9~1 ]i"i9~ ni;itl)~:;i b'l1'.;lt/)fü oii TOB 

donne: "ceux qui jurent par le Peche de Samarie, et qui disent: « Vive ton Dieu, Dan! 
Vive la Puissance de Beer-Sheva!»", J3: "ceux quijurent par le peche de Samarie, ceux 
qui disent: «Vive ton dieu, Dan!» et: «Vive le chemin de Bersabee!»" et RL: "die jetzt 

25 schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen: «So wahr dein Gott lebt, Dan!» und: 
«So wahr dein Gott lebt, Beerseba!»". 

Sans note, RSV porte: "Those who swear by Ashimah of Samaria, and say, 
«As thy god Jives, 0 Dan,» and, «As the way of Beer-Sheba Jives,»" et NEB: "all who 
take their oath by Ashimah, goddess of Samaria, all who swear, «By the life of your 

30 god, 0 Dan», and, «By the sacred way to Beersheba»". J12 disaient coajecturer a partir 
de 2 R 17 ,30 "Ashima" au lieu de «le peche» et conjecturer "ton Bien-aime" au lieu de 
«Ie chemin» quand elles offraient: "Ceux qui jurent par Ashima de Samarie, ceux qui 
disent: «Par la vie de ton Dieu, Dan!» et: «Par la vie de ton Bien-aime, Bersabee!»" 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
G) Se fondant sur 2 R 13,6, Hitzig avait decele en ]i,9f!i nr,,tl)~ un tiqqun pour 

]ii9i!i n,t/)141. Cette le~on a ete conjecturee ici par Grätz, Duhm et Maag; alors que 
Greßmann, Cent, Neher et Barstad2379 ont conjecture: Ji,9rv r,r,,t/)141; BH2 et Sellinl: 
';,~-r,,::;i ';,~; Sellin2: ]i,9f!i 77.r,, et Robinson: ';,~r;r::;i-• t?i~-

40 ® Se fondant sur le l!3, Grätz, HSAT2 et EhrlichM lisent ici 1,ij';,~. Hitzig2380, 
Wellhausen et Oort conjecturent ici 17~:;i (ou 17::;i); EhrlichR: 71.1-=i; Hoffmann, 
Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, BH2S, Sellin, Weiser, Cent, Maag et 
Robinson: 17"1; Halevy: 17J~ et BH3: T!Q;l. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
G) Les consonnes du ITT sont attestees par Mur. A Ji,9f!i nr,,tl)~:;i correspond dans 

le l!3: KUTa. rnu l>..aaµou 2:aµap1ctas-, le ms Barberini, en scholie marginale anonyme, 
donne l:v Ti'] TTATjµµt>..1ctq. au lieu de KUTa. Tou l>..aaµou. 

La O porte: "in delicto Samariae". Hie (qui a traduit par "per propitiationem" la 
50 Ie~on du lß) note a ce propos: "propitiatio, quam nos in delictum vertimus, et ab 

Hebrreis vocatur ASAMA TH2381, idolum significat". 

2379 PP. 157-181. 
2380 Bücher. 
2381 Selon e f h m r MV C, alors que v lit asamat. Tout ce passage est omis par i I p s u w G 
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La 5 offre; ..,,,bn:.:'I r<'a.~ et le ([: Ji,r;ii!i n~in:;i. 
® Les consonnes du ITT sont attestees par Mur. A lT! correspond dans le lB: 6 

81c6, aov (~f'iJ?\11 venant d'etre traduit ainsi, juste avant), dans la 0: "via", dans la 5: 
r<..uiC\r< et dans le ([; 'Qir.l'~ (= les lois). 

~ Choix textuel: 
CD La le~on du ITT et de Mur est traduite ici par le lB, la O, le ([ et la scolie 

anonyme du ms Barberini que l'on peut attribuer aux "autres" traducteurs2382. La 5, 
eile, l'interprete comme le fait Hie (idolum significat). Aussi le comite a+il attribue a ITT 

10 lanote {A}. 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le ITT(= Mur) y est traduit litteralement 

par la O et la 5, alors que le ([ l'interprete largement. Quant au lB, ne sachant l'interpreter 
en ce contexte, il reprend ici la traduction qu'il vient de donner a 1'iJ?\'i. 

15 ~ Interpretation proposee: 
CD L'interpretation de Hie et de la 5 est ici fort vraisemblable. En effet, en 2 Ch 

24,18, l'expression n11i tlt;l9~~ designe la faute commise par Juda et Jerusalem en 
rendant un culte aux tl'7!/i~ et aux tl'~-l/- ll est donc probable que Ji,9t!i no!/i~ designe le 
]i,r;ii!i 7~-l/ (cf. Os 8,5.6). On peut cependant comprendre ]i,r;ii!i comme un genitif 

20 d'apposition, en se referant a Mi 1,5 (]i'll;if\i '11i'?Q :Jp,l/'. .!1!/if;i-'9). Cela donnerait: "la faute 
qu'est Samarie". Mais il n'est pas impossible non plus que Hitzig ait eu raison de voir 
ici dans ]i,r;ii!i no!/i~ un tiqqun pour Ji,r;ii!i Ml!/i~- Cette hypothese est plus probable que 
celle qui y verrait un tiqqun pour Ji,i;ii!i nr;i!/i~. En effet, independamment du fait que 2 R 
17,30 nous presente le culte de t-19'!/i~ comme une importation posterieure a la 

25 destruction du royaume du nord, ce mot y apparait comme un nom propre, ce qui rend 
improbable une mise a l'etat construit, alors que l'usage fait dans la Bible du mot n7!/i~ 
montre qu'il s'agit d'un appellatif devenu ensuite quasi-nom propre d'une divinite, 

donnee qui a ete confirmee par les inscriptions ~ x 'r"' i= c{ ~ 1 ~ '2!- odont nous 

avons traite ci-dessus, p. 626,42 a 627,13. 
30 ® Bersabee est la lirnite sud de la Terre Sainte, comme le dit l'expression 

consacree "de Dan a Bersabee". Un oracle qui est cense prononce dans le royaume du 
nord ne saurait donc mentionner Bersabee comme un sanctuaire local (ainsi qu'il l'a fait 
apropos des idoles de Samarie et du dieu de Dan). Cependant ~i~D lli? .!1:;l~ ,~:;n en 
5,5 a deja menti,onne une frequentation cultuelle de ce lieu. Il est donc probable que 

35 l'expression .!1:;iVJ,~:;i T11. designe ici le pelerinage de Bersabee. Comme plusieurs 
exegetes l'ont rappele, il est courant, dans l'Islam, de jurer par "le pelerinage" (de la 
Mekk:e). Rudolph a montre la faiblesse des diverses conjectures que l'on a voulu 
substituer ici a cette le~on. 

On pourra donc traduire: "Ceux qui jurent par le peche de Samarie, et qui disent: 
40 «Vive ton dieu, Dan!» et «Vive le pelerinage de Bersabee!»" 

2382 Cf. Ziegler, Sylloge, 91. 

9,lA tl'$t;iiJ 
9,lBb~:;p.; {B} ITT //exeg: lB O 5 /midr: ([ 

45 9,lC tllt-17:;i 

~ Options de nos traductions: 
tl1':,P tll11':p b~~:;n tl'Sl!liJ 1fli-l17'1 ,iM~'.;)iJ 70 est ce que le Seigneur dit a Arnos. lci, 

RSV donne: "Smite the capitals until the thresholds shake, and shatter them on the 
50 heads of all the people", TOB: "Frappe le chapiteau, et les seuils trembleront; retranche 

tous ceux qui sont en tete" et J3: "Frappe le chapiteau et que les seuils s'ebranlent; 
brise-les sur leur tete a tous". 

Conjecturant "le plafond" au lieu de "les seuils" et "je vais briser" au lieu de 
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l'imperatif "brise", J 12 portaient: "Frappe le chapiteau et que le plafond s'effondre; je 
vais leur briser la tete a tous". Selon Brockington, NEB conjecture ,::Jtq~ tl,111:p, au lieu 
de t!l~'1:;i tl.!/~:;n quand eile offre: "Strike the capitals so that the whole porch is shaken; I 
will smash them all into pieces". RL porte: "Schlage an den Knauf, daß die Pfosten 

5 beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Van Hoonacker corrige tl'Elt:>iJ en psoiJ; alors que Rudolph ajoute pSt;>iJ '?en 

apres tl'SOiJ. 
10 ® Au lieu de tl-1)~:;t,, Houbigant, Grätz, Oort, Halevy, Weiser, BHS, Cent, 

Alonso Schökel et Amsler conjecturent tl-l'P~1 ou tll!~;J~); Sellinl: tl.!/;';l!.';; Maag, Wolff 
et Soggin: .Il~:;l!.'!; Robinson: .Il~:;i~; Ehrlich: tlJ?p,; Duhm: '1'1,\)l;n; Riessler: 1ö'l,!!p,; 
Prretorius: tl-1)~',; Sellin2: tl'~.!/:;i et Rudolph: tlllp,. 

® Au lieu de t!l~'l:;i, Volz, Marti, Sellinl, Weiser, Maag, Rudolph, Amsler et 
15 Soggin conjecturent tD.!/l:;l; Riessler: 't/i~:9; Robinson: t!.i~'l et Sellin2: ,::Jtq~. 

~ Les temoins anciens: 
Pour le mot tl.Il~::i,, trois vocalisations semblent attestees. 
La moins frequente est celle que Radaq2383 mentionne: 'til,ip,. On la trouve dans 

20 les mss Vat ebr 3,482; Berlin Or fol 2; Copenhague 8 et London BL Harley 1528, ainsi 
que dans les editions Brescia 1494, Felix de Prato, Bomberg 42 1521, Münster, Minl).at 
Shay, Baer et BH2. 

Celle que mentionnait Abulwalid2384: 'til,ip, a !es meilleures attestations puis
qu'on la rencontre dans le ms du Caire, le ms Firkovitch2385, les mss Urbinates l; 

25 Madrid Univ l; Paris BN hehr 6, 26, 82; De Rossi 782; Copenhague l; Wien hehr 35; 
Oxford Bodl Dingby Or 33 Arch Seld A 47; London BL Add 15250, 15251, Or 1474, 
2211, Harley 5711; Cambridge MS Mm.5.27 et Add 465, ainsi que les editions 
polyglotte d'Alcala, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres, Halle, BH3S. 

Mais il faut noter aussi la le,;on 'tipp, qui est mieux attestee que la premiere, 
30 puisqu'elle figure dans les mss Reuchlin; Paris BN heb 3; Berne 92; Urbinates 2; De 

Rossi 2; London BL Add 15451, 21161, Arundel Or 16; Berlin Or fol 1213; Hamburg 
hehr 6, 27; Copenhague 2, 4, 5; Wien hehr 15, 16; Oxford Bodl Hunting 12; 
Cambridge Add 466, ainsi que dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488). 

Mentionnons enfin que le ms de Petrograd porte ici tlii~:n. 
35 Pour •',!I t!l~'l:J b.li~::i, tl'9t:lö'I ,t!l.Il,'1, Mur offre: • ';,:i w~;::i tl.Il~::11 o•eioi't [1)tl,i,;;;_ 

Le 6} porte ici: ·~al a~:a6fi;;.~vm~ ~-a. ;,;6;;.~>..a Kal 8uiKrn/JOv ds KE</>aMs 1rcivTwv, la O 
offre: "et commoveantur superliminaria / avaritia enim in capite omnium" et la S: 
~m.h .:c...,-i..;, ~cn..b...ic-. . r<~r< ~i\µc-.. Quant au Q:, il donne ici un midrash. 

40 ~ Choix textuel: 

45 

II n'y a aucun motif de penser que les versions aient eu ici une Vorlage 
differente du m dont elles paraissent ne se distinguer que par, des options exegetiques 
que l'on retrouve attestees dans l'histoire de l'exegese juive. Etant donne cependant le 
flottement dans la vocalisation de tl.Il~::11, le comite n' a donne ici au m que la note ( B } . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Rabbi JoI:ianan (vers 250) voit ici2386 en tl.Il~:J le bien d'autrui qu'ils se sont 

approprie par violence. Daniel al Qumisi comprend ici ce mot comme signifiant "leur 
aneantissement". II y voit donc (avec la O et la S) un substantif. C'est le cas aussi de 

50 Yefet ben Ely qui comprend ici 07:;:i t!l~'p bl,i~:;i comme "leur etage superieur qui les 

2383 Cf. infra. 
2384 Cf. infra. 
2385 Le ms d'Alep n'etant pas conserve pour ce passage. 
2386 Bacher, Amoräer I, 227. 
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domine tous". Selon le traducteur hebreu du commentaire de Yefet, cette exegese 
s'inspire du sens qu'a in79~ J!~:;,. en Lm 2,17 (oii Salmon ben Yerul:iam traduit: "il a 
accompli sa parole"). Rashi dit que tJJ!~:i signifie ici tJJ!~!:l ( = Jeur bJessure) ou tll1r.:lr.:l ( = 
leur fortune ). Les gJossaires interpretent aussi ce mot en substantif2387: "et Jeur avoir" 

5 seJon A2388CDF, "et Jeur navrure2389" seJon BCD, "et leur proie" seJon C. 
Judah ibn Qoreish2390 rapproche tJJ!~:i, du Targum d'OnqeJos qui, en Lv 2,6, 

traduit tl'l'l.,J m;ik nin~ par pn~:i il'M' J!~:i dont Je sens est "il Ja fragmentera en 
fragments". 

D'autres voient en b.p~:;n un imperatif. Ainsi David ben Abraham2391 qui traduit 

10 ce mot par t4>?. I: "bJesse-Jes tous a la tete!" Abulwalid2392 fait de meme et expJique: 

"Il serait normal que ce mot soit milra' avec unsere sous le ''ain' selon le type de Nb 
11,28: tJ~7:;i ntzir.:i 'li~. Et du fait que les accentuateurs ont juge bon de lui donner un 
accent mil'el, le ''ain' s'est trouve resserre et a perdu Ja Jettre quiescente, un patal:i gadol 
ayant remplace le sere. CeJa aurait aussi bien pu etre un patal:i qaton. Et il arrive qu'ils 

15 agissent de meme avec 1e qames gadol, c'est-a-dire que les accentuateurs, selon leur 
appreciation, changent de milra' en mil'el un mot qui portait un qames gadol avant le 
suffixe pluriel de la troisieme personne. Ils changent alors ce qames en patal:i, car Je mot 
a re9u un choc et s'est trouve resserre. C'est pour cela qu'ils ont dit ni}iJ tllJJJ,1iJ ~'\11 
(Jos 2,6), titi;m ',(:17 '?. (Gn 31,32) ou ~~r;in ~?1 tllJ~p:;n (Os 2,9). Et, en dehors de 

20 cela, il y a ceux que l'auteur de la massore a recenses comme etant passes de milra' a 
mil'el de fa9on semblable et oii, pour ce motif, le qames est passe a patal)". Judah ibn 
Balaam traduit lui aussi en imperatif par ("+> ?-1 en expliquant: "La norme eih ete tll/'.\':;i; 

avec unsere dans Je 'am, comme 1i1l/j?::;11 (Ex 14,16). Le verbe ~ en arabe signifie 

'couper, fendre"'. Tanl:ium Yerushalmi reprend cette exegese. De meme, Radaq 
25 interprete ce mot en imperatif dans son commentaire oii il le lit avec deux patal:i et cite 

Abulwalid. 
Mais Radaq y laisse entendre que l'on pourrait aussi y voir un accompli inverti 

et, de fait, dans son Mikhlol2393 , il lit ici b.pp'I, y voyant un avatar d'un accompli de 
. type tll!?e ( et non d'un imperatif tll/P) par passage de milra' a mil'el. 

30 &rivant lui aussi b.pp;, Non:i2394 note ici: "Ce mot est mil'eJ avec deux pashta 
et il porte la massore «hapax et avec accent mil'el» et le 'sade' est avec qames et Je ''ain' 
est avec patal). On se serait pourtant attendu a ce qu'il soit entierement qamese, comme 
tl?t$~ (ls 63,9) ou tl?Q~ (Is 63,7); mais, du fait qu'il est mil'el, le ''ain' est passe au 
patal:i, alors que le 'sade' gardait son qames. Voila ce que j'ai trouve dans un ms tres 

35 ancien, en accord avec ce qui est ecrit dans Je Mikhlol et dans les Shorashim et dans le 
Rab Pealirn2395. Et je m'etonne beaucoup qu'en de nombreux exemplaires le 'sere' 
aussi porte un patal)". 

ea., Les traductions au XVIe siecle: 
40 Reuchlin avait note2396 que "pro eo quod nos legimus «avaricia enim in capite 

omnium», hebrrei legunt «et vulnerabit eos in capite omnes»". Alphonse de Zamora2397 

2387 On trouve pourtant des traces d'intetpretation eo vetbe eo A (et navreras) et F (et navrures) 
2388 Qui mentionne J'exegese eo cmoo, mais pas ce loaz. 
2389 Une mutation de 'pe' en 'bet' est diagnostiquee ici par ABCDF (B precisant que c'est parce qu'elles 
ont Je meme lieu d'articulation). 
2390 Becker 134 
2391 I, 258,72. . 
2392 U~l 104,1-14. 
2393 P. 26b. Opinion qu'il reprendra dans ses Shorashim. 
2394 Cette notice constitue un ajout dans l'autographe de Loudres. 
2395 II s'agit probablement de Ja grammaire que (selon Steinschneider, Handbuch § 1762) Joseph ben 
Judab Sarko composa en 1429 
2396 P. 88. 
2397 P. 17b. 
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ajoute a cela qu'on peut aussi lire ainsi: "et avaricia eomm in capite omnium". 

En assimilant a la premiere personne de J"l(J~ qui suit, Pagnini donnait en 1527: 
"& in fmsta concidam eos in capite omnes ipsos". En 1529, il rectifie cela dans son 
Thesaums2398 Oll, sur 'tl.p~~1, il donne: "id est «concidet eos in capite universos ipsos, 

5 & novissimum eomm (vel posteritatem eomm) occidam». Ubi non admirari debes quod 
a tertia ad primam transierunt personam, quia sie est mos scipturre plurihus in 
locis2399". 

Zwingli a note tJ~~:;i1 en marge de son exemplaire de l'edition Aldine du l!3 Oll il a 
souligne rnt füa.Km/Jov. S'inspirant de cela, il precise dans ses Erklärungen que le mot 

10 tJ~;p1 semble etre une epexegese indiquant que "cum sie percucies propiciatorium, 
significabis decucienda esse capita omnium". Sans qu'il l'indique formellent, il 
interprete donc ce mot en imperatif. Dans le meme sens, les Predicants donnent: "so 
wirstu jnen allenn die höupter abschlahenn". Un imperatif est lu aussi par Olivetan
Rollet-Estienne: "Et les blece en la teste/ ascavoir tous iceulx (Estienne: a scavoir eulx 

15 tous)", Münster (editant: tJ~~:;i1): "vulnera eos in capite, omnes inquam eos", Jud: "Et 
universomm capitihus vuluus inflige", Castalio: "eosque universos in caput confice", 
Chateilion: "e les depeche tous par leur tete". Calvin hesite entre "affliget" et "afflige" en 
expliquant: "lam dixi verbum hoc varie legi ab interpretibus. Proprie secundum 
rationem grarnmaticre debet legi in tertia persona 'et affliget'; sed quidam tarnen 

20 exponunt 'afflige' vel 'contere', quia prius dixerat 'percute'. Quantum ad summam rei 
non multum interest, quia statim sequitur expositio". Mercems dit: "tJJJ~'.:11 rectius erit 
imperativus (etsi ob gutturalem turbata sit punctomm ratio, gemino pathah et milhel, 
quum per camets & tseri & milra esset scribendum betsaJJem) quam prreteritum". Optent 
pour l'imperatif: la Geneva Bihle: "and cut them in pieces, even the heads of them all", 

25 Tremellius: "& divide ipsos in capite ipsomm omnium", les Pasteurs: "& les navre tous 
en la teste", Diodati: "e trafiggi a tutti quanti loro il capo" et"& leur transperce a tous la 
teste" et la King James: "and cut them in the head all of them". 

Vatable2400 explique: "et in fmsta concidat vel concidet, scilicet angelus minister 
et executor divinre justitire, vel, in frusta concidet eos, scilicet dominus deus (nam de se 

30 loquitur dominus deus in 3• persona) eos (-w~ supplendum) qui sunt in capite omnium, 
scilicet qui prresunt omnihus aliis (hos pertinet ad sacerdotes et magistratus populi 
israelitici). (Secundum alios tJ~:i est imperativi modi, & in frusta concide eos, nempe 
qui sunt in capite omnium & ita dicitur pathah sub JJ poni pro sseri)". 

La traduction par le substantif "avaritia" dans la O avait cependant laisse des 
35 traces chez certains traducteurs du XVIe siede. Ainsi, un combine des traductions de la 

O et de Pagnini apparait chez Hätzer: "denn ich will jnen allen jren geitz auf jren kopff 
setzen". Luther reste plus proche de la O avec: "Denn jr Geitz sol jnen allen auff jren 
Kopffkomen". Brucioli a d'abord vu ici un substantif dans sa traduction de 1532: "& le 
rotture loro nel capo di tutti essi"; alors qu'il l'a retouchee en 1540 (en voyant 1a un 

40 imperatif): "& sfendi quegli in capo tutti essi". 

~ Interpretation proposee: 
König2401 qui interprete en imperatif estime qu'ici l'accentuation miI<el ne peut 

s'expliquer que par un ,in~ JiO~ du a tli~"l:;i qui suit, ce mot avec shewa sous la premiere 
45 consonne etant considere comme monosyllabique (comme en :17 np~ de Gn 15,7). 

Quant a la vocalisation avec deux pat~, il y voit l'influence des segoles du type ,~J
Mercems a en effet raison de discerner dans cette generalisation du pat~ l'influence de 
la gutturale '<afu'. 

Quant au sens qu'a ici ce verbe, HALAT s'accorde avec Judah ihn Balaam et 
50 avec Judah ihn Qoreish pour rapprocher l'hebreu JJ~'.:l de la racine homophone 

arameenne et de l'arabe ~- On pourra donc traduire: "Frappe le chapiteau, que les 

seuils en tremblent; et fracasse les sur leurs tetes a tous". Le suffixe de tJJJ~'.:11 inclut 

2398 Co! 255. Dans Ja 3e edition, Mercerus ajoute que "dans nos exemplaires" Je mot porte deux patal;I, 
ce lui peu! tenir au fait qu'il est mil'el. 
239 Ensuite, il explique (selon !es Shorashim) !es positions divergentes de Radaq et d'Abulwalid. 
2400 Selon la reportatio de Pitbou. 
2401 Lehrgebäude 1, 297. 
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toutes les parties superieures de l'edifice qui s'ecroulent du fait du choc re~u par le 
chapiteau. Le suffixe de ti7:p a pour antecedent tous ceux qui participent au culte. 11 ne 
faut en effet pas imaginer que les laics soient tenus hors d'un temple dont l'acces serait 
reserve aux pretres. 11 s'agit plutöt d'un temple qui, comme celui de Baal a l'epoque de 

5 Jehu (2 R 10,21), etait rempli de fideles d'un mur a l'autre. 

9,61'Di?-i11;l {B) m S II transl: (!) O I assim-usu: a' I midr: ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
6a porte rT)9; n~-',~ 11:rw~1 1'Di?-i11;l b•r;i~:;i i1)i::!iJ (avec un ketib 1n,',.uo) oii TOB 

donne: "celui qui dresse son escalier dans le ciel et qui erige son palais au-dessus de la 
terre" en precisant que pour "son escalier", la traduction litterale serait «ses degres». 
Selon Brockington (qui ne semble pas avoir conscience de la presence d'un qere/ketib), 

15 NEB 1it 1t;1i?-i11;l quand eile offre: "who builds his stair up to the heavens and arches his 
ceiling over the earth". 

Sans note, RSV porte: "who builds his upper chambers in the heavens, and 
founds his vault upon the earth". J3, disant conjecturer '<aliyyatav', donne: "II bätit 
dans le ciel ses chambres hautes, il a fonde sa voute sur la terre". Conjecturant "ses 

20 hautes demeures" au lieu de «ses degres», Jl2 offraient: "II a bäti dans les cieux ses 
hautes demeures et pose sa vofite sur la terre". RL porte: "Er ist es, der seinen Saal in 
den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Wellhausen3, Nowack, Marti, Harper, Duhm, EhrlichR et Amsler ont propose 

de lire 1•ni•',i,. Grätz, Oort, von Orelli, HSAT34, Riessler, BH23S, Weiser, Cent, 
Maag, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays et Soggin ont prefere iM!7J/-

lflJJ Les temoins anciens: 
30 Pour ce mot, le ketib ,n1';,.uo est atteste par Mur. 

35 

Le (!) donne: civo.ßaaLV auToD et laO, de meme: "ascensionem suam". 
La S suit clairement le m avec ,mcüam:r.,; alors que le ([ rnidrashise. 
Selon la Syh, a' porte ici m.l.,:, r<-i..:i.::r.i. Field fait remarquer qu'en Ps 104,3 la 

Syh traduit par ,m"'i,:i.::r.i le (!) Ta t11TEpci\a auTOD qui correspond au m 1•t;1i'?J/-

~ Choix textuel: 
ni?,i!l;l signifie litteralement "degres" et peut etre traduit plus largement par 

"escalier", ·puisque celui-ci est constitue d'une succession de degres. De meme, une 
civo.ßams est faite d'une succession d'civaßa0µoL On peut donc considerer que le tD et 

40 la O n'ont rien lu d'autre que le m. 
Apropos de la le~on de a', precisons que le Sifre, sur Dt 33,5, commentant Am 

9,6, y reprend2402 1•n,';,.uo tl'ot!l:J par tl'Ol!1:J 1•n,•',.u, par assirnilation au texte plus connu 
de Ps 104,3; tentation a laquelle il ne faut pas ceder. 

Quant a l'interpretation de la distinction existant entre le qere et le ketib du m, 
45 notons que Gordis classe ce cas avec 133 autres qere-ketib analogues dans sa liste 3a 

sur laquelle il fait remarquer qu'elle contient des exemples de noms au pluriel avec un 
suffixe 3e pers. masc. sing. en graphie defective. C'est seulement pour eviter une 
fausse lecture en singulier que le qere insiste sur la lecture en pluriel, sans avoir 
l'intention d'apporter aucune variante. Sur notre cas, il souligne que le 'waw' apres le 

50 1amed' montre clairement que le ketib veut exprimer un pluriel. 
Le cornite a donc estirne inutile de choisir entre qere et ketib, lorsqu'il a attribue 

a la le~on du m la note {B ). 

2402 P. 403,12. 
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~ Interpretation proposee: , , 
Yefet ben Ely traduit ici n1?lltl par ,J l;4 (= degres), en precisant qu'il ne s'agit 

pas de degres sur lesquels montent les hommes ou les anges, mais des degres 
constitues par les diverses spheres sur lesquelles sont fixees les etoiles. Cette exegese 

5 est reprise plus ou moins par les autres exegetes juifs medievaux. Plutöt que ce 
concordisme doublement anachronique, mieux vaut traduire sirnplement: "celui qui 
construit son escalier dans le ciel" en notant (comme le fait TOB apropos de Gn 28,12) 
que cet escalier (ou rampe a gradins) rappelle les escaliers des temples a etages 
mesopotamiens ou les textes egyptiens des Pyramides. Il assure le lien entre le ciel et la 

10 terre tout en respectant la transcendance de Dieu. 

9,81 ')'!,! 

15 ~ Options de nos traductions: 
8aa porte n~c,11:r;;:r 'n;,79r;i:;,. nin; ')'1~ 1 ')'ll. nt1 ou RSV donne: "Behold, the eyes 

of the Lord G0D are upon the sinful kingdom", RL: "Siehe, die Augen Gottes des 
HERRN sehen auf das sündige Königreich", TOB: "Voici les yeux du Seigneur, mon 
Dmu, sur le royaume coupable" et J3: "Voici les yeux du Seigneur Yahve sont sur le 

20 royaume pecheur". 

25 

30 

Jl2 conjecturaient 'mes yeux' au lieu de «les yeux du Seigneur Yahve» quand 
elles offraient: "Voici que mes yeux sont diriges sur le royaume pecheur". Selon 
Brockington, NEB conjecture 'l'll. au lieu de 'l'll. quand elle donne: "Behold, I, the Lord 
G0D, have my eyes on this sinful kingdom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de 'l'll. en 'l'l,!, avec ou sans modification de la titulature divine 

qui suit, a ete demandee ici par Oort, HSAT34, Riessler, Sellin, Cent, Maag, Robinson 
etAmsler. 

il:n Les temoins anciens: 
Tons les temoins textuels ont lu ici l'etat construit 'J'll.. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
35 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Certains ont motive ici cette conjecture par 

le fait que c'est deja le Seigneur qui parle et qu'il va reprendre l'usage de la premiere 
personne dans 1a suite de ce vs. Mais le fait que le Seigneur parle de lui-meme a la 
troisieme personne pour dire: "voici les yeux du Seigneur DIEU fixes sur le royaume 
pecheur" donne a cette affirmation une solennite ecrasante qui prepare bien le <leeret 

40 terrible qui suit: "je vais le supprimer de la surface du sol". 

9,l l 'l'l;lb'Jt:)1 1;:r~n~n,~ {C} m Mur// harm: II}, s er: /lic: o 

45 ~ Options de nos traductions: 
11 b dit de la n~t;, de David: • '.;>ill 'P':P iJ'rn:;11 Cl'f'~ 1'l;lb'Jt)1 JQ';n,,rn~ 'f:177~1- lci, 

aucune de nos traductions ne respecte la diversite des pronoms suffixes. 
Sans note, RSV donne: "(I will...) and repair its breaches, and raise up its 

ruins, and rebuild it as in the days of old", RL: "(will ich ... ) und ihre Risse vermauern 
50 und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vorzeiten 

gewesen ist" et TOB: "j'en colmaterai les breches, j'en releverai les ruines, je Ja 
dresserai comme aux jours d'autrefois". Disant corriger avec Je II} les deux premiers 
pronoms suffixes, J porte: "j'en reparerai !es (J3: je reparerai ses) breches, j'en 
releverai les (J3: je releverai ses) ruines, je Ja rebatirai telle qu'aux (J3: comme aux) 
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jours d'autrefois". Sur la rnerne base, NEB offre: "I will repair its gaping walls and 
restore its ruins". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Les trois verbes de 9,11 sont a la 1 e pers. sing. Ce vs contient trois pronorns 

suffixes qui sont tour a tour de la 3e pers. plur. fern., 3e pers. sing. rnasc. et 3e pers. 
sing. fern. Et 9,12 commence par une subordonnee dont le verbe est a la 3e pers. plur. 
rnasc., sans que son sujet ait ete explicite. Parrni tout ce pele-rnele de personnes 
diverses, il est clair que la 1e pers. sing. se refere au Seigneur. et il est possible que la 

10 3e pers. sing. fern. se refere a la ;99 de David. 
On comprend que toutes les versions et traductions, au cours des ages, aient 

essaye de rnettre un peu d'ordre dans ce fouilli. Deux types de corrections ont ete 
proposes par les critiques: - ou bien une correction des singuliers n'?,~iJ "1'J'! n~ en 
pluriels: n?~iiJ i'T'! nt:19: Hoffmann, HSAT2, Schwally2403 et Preuschen24°4; - ou 

15 bien une correction de liJ';$7~ en i;1';$7~ ou ;;r~7~ et une correction de 1•t;ib-;liJ1 en v'to";!QJ: 
Houbigant, Wellhausen, Grätz, Valeton, Nowack, Marti, Halevy, von Orelli, Van 
Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Maag, 
Robinson, Wolff, Rudolph et Amsler. 

20 tln Les temoins anciens: 
De ces pronoms suffixes, seul 1•1lO(;il1 est atteste par Mur. 
Le ~ a, comme la plupart des critiques, traduit comme s'il avait lu v'~l!;! et 

v·tti-:im: TCI. TTflTTWKOTU airrijs Kal TCI. KaTEcrKaµµlva alnfis-. 
La O donne une formule dissymetrique: "aperturas murorum eius et ea quae 

25 corruerant". 
Le suffixe pluriel est generalise par la s (2405 -e....~" ~ 1M1) et le 

<r: (2406]iitl'.i!!/'P1 liil•:;n:;i-n:). 

~ Choix textuel: 
30 Ce tohu-bohu des pronorns suffixes ne saurait se reduire a une ou deux erreurs. 

Il parait bien intentionne12407. Il semble, en tout cas, que les versions tentent seulement 
dhomogeneiser les personnes en se referant surtout a la "hutte de David". 

A cause de son quasi-isolement, le cornite n'a attribue au m que la note ( C). 

35 ~ Interpretatiop proposee: 
Yefet ben Ely semble etre, parrni les exegetes juifs du moyen age, celui qui ex

plique de la fa~on la plus detaillee ces variations dans les pronoms suffixes: "Le 
prophete aborde la conclusion de son livre par des consolations. Il dit qu'en cette 
epoque oii je detruirai les pecheurs de mon peuple, et oii je laisserai un reste de justes, 

40 n'?,~m i'Jl n;ii;,-n~ tl'P,~- Il designe ainsi la royaute de David qui offrait a Israel un abri 
semblable a celui d'une ilfl?. Et il dit n~ parce que, durant la galut, eile s'est ecroul6e 
et a ete abolie. Puis il dit: lt'';$~~ 'f:177~1, voulant dire qu'il colmatera les breches aux 
endroits oii le Maitre des mondes les avait jadis creees, ainsi qu'il est dit (Ps 89,41): 
1•!;1'11r',~ t;i~"J~- Et il apporte la bonne nouvelle de leur restauration dans l'etat prirnitif. 

45 Le fait qu'il dise lil'ln~ et non pas tlil'~7~ est susceptible de deux explications. La 
prerniere serait que le 'nun' est employe a la place du 'mem', comme certains grammai
riens, apropos de il~l/11'1 lP'fD~ (Ez 33,26), disent que c'est un masculin oii le 'nun' est 
a la place d'un 'mem'. Et ils ont exprirne la meme opinion apropos du 'nun' final de 

2403 P 226 n 1 
2404 ::n~. 2s', ~- 2. 
2405 Le ms Ambrosianus et d'autres temoins lisent ici ~ 
2406 Pour ce mot, une variante Jiö1'7j!;l,;l1 est donnee par la polyglotte d'Anvers et par une citation faite 
dans l'edition princeps de Radaq (Soncino 1486) .. 
2407 Nous en rencontrerons un semblable en Mi 6,16 (ci-dessous, p. 770,41-47). 
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i1~7~1Pr;i I li.170 (Rt 1,13). En ce cas, Jil'lne:i designerait les breches des descendants de 
David. La seconde explication interpreterait ce mot cornme designant les breches des 
villes, le mot ville etant feminin. Certes, ce mot ne figure pas ici, mais le contexte suffit 
a 1e suggerer. II annonce donc qu'il reparera les breches des villes qui avaient ete rui-

5 nees. Il s'agit fä des villes saintes. Et quand il dit: tl'f.'1$ 1'l;lb"Jt)1, il veut parler de Sion et 
de Jerusalem que les ennernis ont detruites bien des fois, comme il est dit (ls 49,17): 
111;~: 1!ill;l T;;J7Qr.n 1:9709· II dit donc: Ces deux-fä, Sion et Jerusalem, qui sont les 
niC'70 de David, je les releverai dans l'etat primitif. Et quand il dit v'tr~:;11, il se peut 
qu'il designe par fä la i'J'! n;;,,9, puisque ce verbe s'acheve par un feminin singulier. Il 

10 dit donc: j'ai deja prornis que je releverai la i',11 nw. Et ce relevement que j'accomplirai 
ne sera pas un relevement desordonne sans urbanisme et sans architecture. Mais je la 
construirai comme autrefois, ainsi qu'il dit: ti?ill 'r,)':;l. II vise par fä le temps de Salomon 
(sur lui soit la paix) qui fut roi sur Israel. Mais il se peut aussi que la finale de v'tr~:i.1 
porte de fa~on distributive sur les niC'70 et signifie que je reconstruirai chaque i19'70 

15 comme autrefois, ainsi qu'il est dit (Jr 30,18): J.~: ir;i~r;i-',.p Jii;l7ll1 n7r:i-',.p '7'.\l ilDP~l". 
Pour bien comprendre cette exegese, il faut savoir que Yefet considere Sion et 
Jerusalem comme deux "villes saintes" jumelles. 

Quoi qu'il en soit de ces identifications exactes, le grand brassage des pronoms 
suffixes vise probablement a montrer que la reparation de 1a "hutte de David" interessera 

20 de multiples destinataires. On pourra donc traduire, en s'inspirant d'Ewald: "Ce jour-fä, 
je releverai la hutte crofilante de David, je colmaterai leurs breches, je releverai ses 
edifices detruits et je la rebatirai comme aux jours antiques". On pourra indiquer en note 
que "leurs" est un possessif feminin qui peut designer les villes de Juda, que "ses" est 
un suffixe masculin pouvant signifier David ou Israel et que "la" a des chances de 

25 designer la hutte ecroulee, c'est-a-dire la royaute davidique, ces trois types de 
destinataires etant impliques dans la metaphore du relevement de la hutte de David. 
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Abdias 

1 ,lJ,lr;l~ (B} m Mur O 5 a:: // assim Jr 49: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour 'n)il', n~o 1ll,)O~ il,P,otq, RSV porte: "We have heard tidings from the 

LORD", RL: "Wir haben vom HERRN eine Botschaft gehört" et TOB: "Un message! 
Nous l'entendons, il vient du SEIGNEUR". 

Disant lire 'sama'ti' avec le © et Jr 49,14, J donne: "J'ai re~u de Yahve un 
message". Corrigeant selon Brockington en '1'11/0~ avec le ©, NEB offre: "I heard this 
message from the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le fait que Jr 49,14-16 soit un parallele litteraire de Ab 1-4 a joue un röle 

deterntlt1ant dans les options textuelles des copistes, des traducteurs et des critiques. 
Ace titre, 1ll,)O~ a ete corrige en '1'11/0~ (= Jr 49,14) par Grätz, Bewer, Duhm, 

Sellin, HSAT4, Weiser, Cent et Robinson. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le © porte ici 17Kouaa, alors que le m est appuye par Mur: 15M[tD, par la O 

(audivimus), la S (~) et le a:: (~WOtq). 

~ Choix textuel: 
ll est normal que Je 'Sitz im Leben' de cet oracle dans le livre d'Abdias et dans 

le livre de Jeremie soit different. Wolff-'2408 a suggere que, dans un acte cultuel de 
larnentation, le prophete prend ici la parole en evoquant cet oracle comme deja connu de 
la communaute et de lui (qu'il groupe dans ce "nous"). Cette premiere personne du 
pluriel est d'ailleurs appuyee, quelque mots plus loin, par m;11p~1 (qui n'a pas de 
parallele dans la forme de cet oracle qu'offre Jr 49). 

Quels que soient les antecedents exacts de ce "nous", le comite a estime qu'il ne 
fallait pas suivre le © dans une assirnilation au parallele de Jr 49,14. Aussi a-t-il attribue 
au m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
"Nous avons entendu une nouvelle de la part du Seigneur". 

2408 P. 2?. 

3 t:ii7r,, ( C} m Mur / / assim-ctext: © O // facil-synt: 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
Pour ii;i:;l.14i t:ii7r,, ll'?\rVJJ:;i. 'Pfli, RL donne: "weil du in den Felsenklüften 

wohnst, in deinen hohen Schlössern". 



Ab3 698 
Sans note, RSV porte: "you who live in the clefts of the rock, whose dwelling is 

high" et TOB: "toi qui demeures dans les creux du rocher et qui habites sur les 
hauteurs". 

Brockington disant qu'elle lit t:l'70 avec le ~. NEB offre: "you who haunt the 
5 crannies among the rocks, making your home on the heights". De meme2409, J donne: 

"toi qui habites au creux du rocher, toi qui fais des hauteurs ta demeure". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel2410, le ~ a lu ici t:J'70, le~on que Köhler, Peters, Marti, Bewer, 

10 HSAT34, Duhm, Riessler, BH23, Weiser, Cent, Robinson et Wolff ont adoptee. 
Ont vocalise t:Ji,r,i: Schnurrer (selon De Rossi, vol. IV, Appendix), Hitzig3, 

Ehrlich, von Orelli, V an Hoonacker et Rudolph. 
Grätz a corrige en t:Ji,,po. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Le ~ (utJ!wv KUTOLKLav auToil) et la O (exaltantem solium suum) semblent en 

effet avoir lu t:J'70, alors que la 5 ( cn..'.:J<f\= r<:7Jc...-i..::m) et le C!: (i'T'~iD 11;9n~) paraissent 
avoir vocalise t:Ji,r,i. Mur semble bien porter un 'waw'. 

20 ~ Choix textuel: 
La le~on du m est donc assez isolee. Elle semble cependant preferable a ses deux 

rivales. En effet, il faut d'abord noter que la reprise du participe au vocatif par un 
pronom suffixe a la 3e pers. est chose norma!e2411 . Cela ne nous encourage pas a faire 
des deux mots i~!Q t:Ji,r,i (avec t:Ji,r,i vocalise a l'etat absolu) une phrase independante. 

25 Quant a la lecture de ce mot en participe (t:l'70), en etablissant un 3e participe, elle 
fragmenterait inutilement 3a. 

Considerant ces deux variantes comme des facilitations syntaxiques, le comite a 
attribue a la le~on du m la note { C) . 

30 ~ Interpretation proposee: 
Ewald a compris: "celui qui, dans les failles du rocher, habite sa haute demeure" 

en considerant .P';,(1/-'ll;l:I:;l comme une incise. Certes, en ls 33,5, on trouve la 
construction t:Ji79 J?t!i; mais en Ab 3 le i)ireq compaginis de 'Pt!i et l'accentuation relient 
etroitement le participe au mot qui suit2412 et l'eloigne legerement de in:;itzi t:Ji,r;i. 

35 Mieux vaut donc admettre que le -:;i de 'WJ::;1 exerce encore son action sur t:Ji,r;i, 
ou bien - ce qui revient pratiquement au meme - que in:;iW t:Ji,r;i est une apposition a 
l)';,i.,-,un. 

- ... - '-En tenant compte du fait que certaines langues de traduction, comme le fran~ais, 
exigent que l'on transpose en deuxiemes personnes les troisiemes personnes de reprise 

40 des vocatifs, on pourra donc traduire: "L'orgueil de ton creur t'a abuse, toi qui 
demeures dans !es fissures du Roc, l'altitude de ta demeure, toi qui dis en ton creur: qui 
me precipitera a terre?" 

2409 La oote textuelle de Jl2 est exacte, alors que celle de J3 est incomplete. 
2410 Critica 600 
2411 Une re~rise ·de ce type se retrouve juste apres eo i:ai'?:;i ir,ik et oous eo retrouverons uoe autre 
semblable eo Mi 7,18. 
2412 Comme c'est d'ailleurs aussi le cas en Jr 49,16. 

45 4 tl'~ { C) m 4Qg* Mur// assirn-ctext: 4Qg1 ~ O 5 ci: 

cy Options de nos traduct.ions: 
Pour 1Jp Cl'~ ti';:qt;, r;;ro11;1, RSV donne: "though your nest is set among the 

stars" et NEB: "(though ... ) and your nest is set among the stars". 
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Lisant 'täfün' avec le lfl, J offre: "quand tu placerais ton nid parmi les astres (J3: 
etoiles)", TOB: "(Quand ... ) et que tu placerais ton nid entre les etoiles" et RL: "(Wenn 
du ... ) und machtest dein Nest zwischen den Sternen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en tl'fl/1;1 avec les versions a ete requise par Houbigant, 

Michaelis2413, Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, Halevy, Bewer, Van Hoonacker, 
Riessler, BH23S, Weiser, Cent et Robinson. 

Ont prefere s'inspirer de Jr 49,16 pour transferer "l.~P apres i1':;q1:1 et omettre tl'fl/: 
Duhm, Ehrlich et HSAT4. 

~ Les temoins anciens: 
En debut de ligne, le scribe du ms 4Qg a d'abord ecrit tl'tD. Puis, hors de la 

reglure verticale marquant le debut des lignes, une autre main a fait preceder cela d'un 
'taw'. Mur porte: tl'tD. 

Ont lu ici une deuxieme personne du singulier: le 63 (Si.je,), la O (posueris), Ja 5 
(~) et le ([ (')t{il;l). 

~ Choix textuel: 
Les versions et la seconde main de 4Qg ont assirnile syntaxiquement2414 ce 

verbe a i'!':;l:Jl:I qui precede. 
Les mots • 'W • ';;qt:p r;;rn~1 semblent etre ici un ajout par rapport a la forme plus 

sobre 1~p ';1/f~;i i!';;im-,;i que ce passage offre en Jr 49,16. Or cet ajout semble provenir 
de Nb 24,212415 (qui porte justement sur Edom) Oll se lit: 1,~p JJ';>g:;i tl'\P1 "'l•~ir;i )r;r~, 
contexte Oll cette forme a valeur de participe passif. 

Le comite a donc estime que la forme tl'fl/ a bien des chances de constituer J'etat 
originel de cet ajout. Aussi a-t-il retenu la lei;:on du m appuyee par la premiere main de 
4Qg, en lui attribuant la note f C). 

~ Interpretation proposee: 
Dans la forme que Jeremie offre de ce passage, il est evident que i!';;t~r:i est 

transitif et a pour complement d'objet 1~p. Mais dans celle qu'offre Abdias, il vaut 
mieux considerer ce verbe comme intransitif (comme c'est Je cas pour le hifil de ce 
verbe en Jb 39,27) et traduire (en conservant a tl'fl/ la valeur de participe passif qu'il a 
dans la source de l'ajout): "Si tu t'eleves comme l'aigle, et si c'est entre les etoiles 
qu'est place ton nid, de Ja je te ferai descendre - oracle du SEIGNEUR!" 

2413 OEB XX, 164. 
2414 Radaq lui aussi suggere ici que C'fq est pour c•!qr;,. 
2415 Notons eo effet qu'en Ab 17 et 18, 1uJ7:1 et','71(1 rappellent aussi de fa~on caracteristique 111(17', et 
,'71(1 de Nb 24,18s. · 

12 '1'1J1f• i':;i { A) 

~ Options de nos traductions: 
Pour: i"'i:;ii • i;:;t '"'l'IJlftli':;i 11;l!T?~1, RSV donne: "But you should not have 

gloated over the day of your brother, the day of his misfortune" et TOB: "Ne te delecte 
pas du jour de ton frere, du jour de son desastre". 

45 Disant conjecturer 'be'fil)ikä' au lieu de «beyöm-'fil)ika», J porte: "Ne te delecte 
pas de (J3: a) Ja vue de ton frere au jour de son malheur", NEB sans note: "Do not gloat 
over your brother on the day of his misfortune" et RL: "Du sollst nicht mehr herabsehen 
auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Winclder, Nowack (qui le cite), Marti, HSAT34, Riessler, BH2, Sellin, 

Weiser, Cent et Robinson ont conjecture ':j'IJl.9 au lieu de ':j'r:it,nJi':;i. 

5 IL:n Les temoins anciens: 

10 

Tous les temoins appuient la repetition de !Ji':;i en 12aa: le II} (Kat µT) hrt81Js 
iiµipav a&->..cj>oil aou l:v iiµipq a>..>..oTptwv), la o (et non despicies in die fratris tui in die 
peregrinationis eius), la S ( rG'b.N:i r<::rJcu.:::, "\~r<:i r<::rJcu.:::, r<l-;U<n ~") et le a::: 
(i'l'l~l'l !Ji':;i ,pn~1 ~r;ii•~). Mur atteste: 11]:,J !Jl':J 7'n~ !Jl':J. 

~ Choix textuel: 
L'absence de variante textuelle vaut au m la note { A}. 
La repetition de !Ji':;i peut avoir un effet d'insistance. L'expression "le jour de 

ton frere" signifie deja (cf. Ps 137,7) le jour 1e son malheur. La reprise en "le jour de 
15 son desastre" accentue encore la culpabilite d'Edom. 

Comme Weimar l'a bien vu2416, si le !Ji':;i qui precede ':j'IJ~ est un ajout 
posterieur, le probleme pose par sa presence est un probleme litteraire et non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
20 L'exp~ession -:;i n~7 peut signifier "triompher" (cf. Inscription de Mesha, l. 7). 

Le "frere" d'Edom est evidemment Jacob (cf. vs 10). Ici, il s'agit d'assister a sa ruine 
en eprouvant une Schadenfreude. C'est ce que la traduction de TOB exprime bien. 

2416 P. 57, n. 69. 

25 17 cor Dj'IQ7io { C} Mur II} 0 S // err-voc: m 0.7'!1,i7ir:i / confl: a::: 

~ Options de nos traductions: 
Pour D)'IQ';)i1:l n~ ::ipl(,: M':;! ':i11i7:1, RSV donne: "and the house of Jacob shall 

possess their own possessions" et J3: "et la maison de Jacob rentrera dans ses 
30 possessions". 

35 

Vocalisant avec les versions 'mörisehem' au lieu de «mörasehem», Jl2 
offraient: "et la maison de Jacob spoliera ceux qui l'ont spoliee", RL: "und das Haus 
Jakob soll seine Besitzer besitzen", NEB: "and Jacob shall dispossess those that 
dispossessed them" et TOB: "Les gens de Jacob spolient ceux qui les ont spolies". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
La O ayant donne ici "et possidebit domus Jacob eos qui se possederant", 

Reuchlin2417 s'etait exprirne ainsi sur le sens qu'a ici 0.7'!1,i7ir:i: "inde nomen possessor 
qui possidet. Abdire in fine. Et possedebit domus Iacob eos qui se possederant id est 

40 possessores eorum. alias hrereditantes sive hreredes, quod Hieronymus in libro 
explanationum super Abdiam indicat his verbis. Et possidebit domus supplantatoris 
Iacob eos qui se hrereditate possederant". 

Pagnini, lui, avait traduit litteralement le rn: "& possidebunt domus lacob 
possessiones suas", suivi en cela par Hätzer: "so wirt das hauß Iacob sein eygenthum 

45 widerumb besitzen". Mais c'est peut-etre sous l'influence de Reuchlin que les 
Predicants ont traduit: "und das hauß Jaacob wirt die besitzen und inhaben / die sy vor 
eingenommen habend" et Luther: "und das haus Jacob sol seine besitzer besitzen", 
fausse interpretation du mot qui se retrouve chez Brucioli (& herediteranno la casa di 
Iacob, i suoi heredi); alors que le m sera traduit exactement par Olivetan ( et la maison de 

2417 P. 228. 
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Jakob possedera ses possessions), aisi que par Münster2418 et par la plupart des 
traducteurs suivants. 

~ Interventions critiques passees; 
S Ayant toujours un reil sur Luther et ne s'interessant pas a la vocalisation, 

10 

Houbigant traduit ici sans note: "& domus Jacob eos, qui se possiderant, possidebit". 
Traduisent de meme sans note: Michaelis, Weiser et Robinson. 

Corrigent le qame~ en l:iireq: Hitzig3, Peters, Smith, Ehrlich, Marti, Bewer, Van 
Hoonacker, Duhrn, Riessler, BH23S, HSAT4, Cent, Rudolph, Wolff et Keller. 

h Les temoins anciens: 
Mur ecrit ici tli1'tlh1r.:i, la presence du 'yod' etant garantie par l'espacement et par 

une trace d'encre, quoique la surface de la peau soit abimee en cet endroit. 
C'est cette le~on qu'ont lue le 1B (rnus KaTaKAT]povoµl]aavTas auTous), la 0 

15 (eos qui se possederant), la 5 (~r< t\~i.,~ ~rd); alors que le ([ paraphrase cela 
en: "les possessions des peuples qui s'etaient empares d'eux" oii. l'on peut reconnaitre 
une le~on gonflee. 

~ Choix textuel: 
20 Le fait que le rouleau de Murabbaat, d'ordinaire tres semblable au ITT, porte ici ce 

25 

que toutes les versions semblent avoir lu a irnpressionne le comite dont quatre membres 
ont attribue la note ( C} a la variante tJiJ'tli,ir.:i en estirnant qu'une graphie defective 
(analogue a celle de tJ'.lltliir.:i au vs 21) a pu egarer !es vocalisateurs. Un autre membre a 
attribue la meme note au ITT. 

~ Interpretation proposee: 
tJiJ'tli,ir.:i ne signifie pas "leurs possesseurs", mais "ceux qui les avaient 

depossedes". En ce sens, cette phrase devient une bonne introduction2419 aux vss 18 et 
19a, alors que la le~on du ITT introduirait de fa~on prematuree a 19b, sans offrir de lien 

30 avec 18-19a. 
On pourra donc traduire 17-19: "(17) Mais sur le mont Sion il y aura des 

rescapes et ce sera chose sainte. Et la maison de Jacob conquerra ceux qui l'avaient 
depossedee. ( 18). Et la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, 
et la maison d'Esaü du chaurne. lls l'embraseront et le consurneront. Et la maison 

35 d'Esaü n'aura pas de survh:ant, car le SEIGNEUR a parle. (19) Et ceux du Neguev 
conquerront la montagne d'Esaü et ceux du bas-pays conquerront !es Philistins. Et ils 
conquerront la campagne de Samarie et Benjamin [ conquerra] Galaad". 

2418 Qui reproduit litteralement Pagnini. 
2419 En effet, en ce contexte, "ceux qui !es avaient depossedes" designe Edom. 

40 20A ?tJO {B} ITT Mur// exeg: 1B 5 clav ?tJi;t, a' 0'a' O ([ clav ?'.IJiJ 
20B 'tJ'l~~:;,-,w~ ( A} ITT Mur II transl: 5 / lic 1B O <r: 
20C 1J~9:;i ,11,i~ ITT Mur II exeg: 0 5 ([ / assirn-ctext: 1B 

~ Options de nos traductions: 
45 1) n$7~-,.ll b'l~l:;,-,w~ ?!'1~~ '~:;i'? i1!iJ"?IJO n'.w n'est conserve intact par aucune 

de nos traductions. 
J dit que le ITT signifie «Et !es exiles de cette forteresse (ou: de cette armee) (qui 

appartiennent) aux enfants d'Israel qui les Cananeens jusqu'a Sarepta». Corrigeant 
«aser» en 'tiras', eile donne: "Les exiles de cette armee, les enfants d'lsrael, occuperont 

SO Canaan (J3: possederont la terre des Cananeens) jusqu'a Sarepta" et TOB: "Les exiles 
des fils d'Israel - cette armee-la- chassent les Cananeens jusqu'a Sarepta". 
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Ajoutant a cela une cortjecture de "in Halah" au lieu de «this army», RSV offre: 
"Tue exiles of Halah who are of the people of Israel shall possess Phoenicia as far as 
Zarephath". 

Selon Brockington, NEB ajoute a la correction de J l'omission de iltiJ ?IJiJ 
5 quand elle donne: "Exiles of Israel shall possess Canaan as far as Zarephath". RL fait 

de meme avec "Und die Weggeführten der Kinder Israel werden die Städte der 
Kanaaniter bis nach Zarpath besitzen". 

2) Selon Brockington, NEB conjecture l'omission de 7J;J9:;l 7tg~. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a conjecture une correction de nw-'?rm en i1!7iJ; Grätz en i1Q7~iJ; V an 

Hoonacker en i1! ;;7r;rt1; Riessler en ii! ii7Q;;t; BH3 et Wolff en i1!. n7r:11;it1; 
Pour 'l'.;17 iitiJ-';,IJ!J, BHS conjecture: 'P 1'?:;i(' n';,o:;i. 
Pour ?!'7½'' '~:;i'? ilt;:{-';,IJ!J, Dulun et HSAT4 conjecturent 1i:11;q n'?oo.. 

15 Au lieu de ?IJ, Ewald lit '?h. Halevy cortjecture ?l'liJ au lieu de ?IJiJ.Le toponyme 
n';,q a ete cortjecture ici par Meier (selon Peters), Bewer, Sellin, Weiser, Cent, 
Robinson et Rudolph. 

Houbigant insere -:i avant • 'll.!J:;l et Steiner y insere -';,. 
Michaelis, pour 7t/itl(l 2), conjecture ,~~; Ewald: '1-\rti"; Sellin: '1-!' ,t1J7:; Oort, 

20 Smith, Marti, HASAT34, Riessler, BH2, Weiser, Cent, Robinson, Rudolph et Wolff: 
rl" ,t1J7:; Bewer et Alonso Schökel: ,tv7:; Keller: tD1l'l; Halevy: ,:itl,i\ Grätz insere n~ 
apres 7t/itl;(l 2 ). 

Peters obtient par permutation: • 'lP,P n;i1~-,-l1 7tg~. 
Au lieu de 11;i9:;i, Halevy conjecture n7;1c:;i. 

25 BHS considere 7J~9:;i 7tg~ comme une glose. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le texte de Mur, assez mal conserve ici, semble y appuyer le ITT. Milik lit en une 

ligne: 7Jl tl['~JJJ:, 711Jt'I ?t'l7tb[•] ;5::i,[';,] iitii ';,n;i [ ... et, dans la suivante, il transcrit les mots: 
30 ['7]il nt'I ,v,, .:ri€i6::i. 7tl!t'I •'?tb,;; 11[';,;1. 

© Pour iltiJ~?OiJ n'.w, le © porte: Kal Tfjs µnoLKrn(as T] cipxTJ aÜTTJ, la 0: "et 
transmigratio exercitus huius", la S: r<:im r<<h.,.:;r.i:ta r<~" et le 0:: ]''i.;;t l'IQl.! 171?)]. 

Pour les mots fi cipxTJ aÜTTJ, la Syh attribue a a': ~cn..l.,:i 2420r<<flt\.JJ<flu:..::r.J:i et 
aa'B': rum r<..h.u:i. 

35 ® Pour '• 'll.!p-7ti)tl, le © offre: yfj Twv Xavava(wv, la 0: "omnia2421 
Chananaeorum", la S: ~ ._,,:n:i et le 0:: '"ll.!P,-1'1.\'7~5"1. Notons que Radaq2422 et le 
ms Montefiore s'accordent ici pour attribuer au O:: 't'llJJJ:, t'lll71'1 n• picn•. 

@ Pour 7J~9:;i 7tgtl, le © offre: E'ws E<j>pa0a2423, la 0: "quae in Bosforo", la S: 
~r<.:::i:i et le a:: l'l;9e9•5 ,,. 

2420 Ziegler (Sylloge, 351) estime que cette les;on n'est pas dans son etat originel. 
2421 Apres ce mot, !es mss de l'Universite de Paris inseraient "loca" (dont le correctoire de St Jacques 
signalait l'absence chez Hie, dans l'hebreu et dans !es anciens mss). Ce mot a ete present dans l'edition 
princeps, en celles de Proben 1495, de 1a Polyglotte d'Alcala, etc. Le premier qui l'ait omis semble etre 
Gadolo. Par contre les editions Sixtine et Clementine ont conserve ce mot quoiqu'Estienne (qui ne 
l'avait pas omis dans son edition de 1532 mais qui allait l'omettre dans celle de 1557) l'ait signale dans 
son apparat de 1540 comme absent des divers mss auxquels il avait eu acces. 
2422 Selon l'edition princeps de 1486. 
2423 Grabe a conjectnre qu'un sigma initial est tombe par haplographie. Mais il se peut qu'apres la 
chate de ce sigma, Ja Je~on ait subi encore une deformation secondaire pour l'assimiler au Ecj,pa0a de 
Mi 5,1. Notons que, pour ce toponyme, 1a Syh attribue a a': acj,apaE8, a a': aacj,apa et aux 'autres': 
aacj,apa8. Ces dernieres donnees s'opposent au temoignage de Cyrille d'Alexandrie qui lit 1rapa: T6lv 
ETEpwv /cpµT]VEUT6lv Ja Ies;on flEXP' Bocrn6pou. II a sfirement mal interprete un sigJe E' qui devait 
designer l'edition 'selon !es hebrenx', c'est-a-dire des extraits de la o et de Hie. 
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* Donnees massoretiques: 
1) La graphie -',IJry est donnee ici (avec maqqef) par les mss du Caire; 

Firkovitch; De Rossi 2, 782; Urbinates 1; Vatican ebr 482; London BL Arundel Or 2, 
Harley 5711, Add 15251, 15451, Or 1474; Madrid Univ 1; Paris BN hebr 26, 82; 

5 Hamburg hebr 6; Copenhague 1, 2, 4, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 35; Oxford Bodl 
Arch Seid A.47; Cambridge Mm 5.27 et l'edition Ben I:Iayirn. 

Une graphie -',ry:i semble donnee ici par le ms Vatican ebr 468. 
Une graphie -',IJ!J est donnee ici par le ms London BL Add 15250. 
La graphie ?f.)iJ est donnee ici par les mss Reuchlin; Urbinates 2; Paris BN hebr 

10 3, 6; Berne 92; Vatican ebr 3; London BL Add 21161; Berlin Or fol 1213; Wien hebr 
16; Oxford Bodl Digby Or 33 et Cambridge Add 466. 

Une graphie ?f.)iJ est donnee par le ms Oxford Bodl Hunting 12. 
Une graphie -',IJiJ est donnee par le ms London BL Harley 1528. 
Une graphie ?IJiJ semble donnee par le ms Hamburg hebr 27. 

15 La graphie ',~Fi est donnee ici par le ms de Petrograd. 
2) Voici les massores qui affectent ce mot: (a) Une mp "hapax avec patal," est 

donnee ici par le ms du Caire2424. Elle correspond a une mm2425 "3 fois qarne~: Dt 
2,24.31; 1 S 3,12" qu'il donne sur 1 S 3,12. La meme donnee massoretique apparait 
aussi sous forme d'une mp "4" donnee ici par les mss Berne 92; Madrid Univ l; 

20 Hamburg hebr 6; Copenhague 1, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 16; London BL Arundel 
Or 3 (avec ici lamm "3 fois qarne~ et 1 fois patal:i''); Or 1474 et 2211 (tous deux sous 
forme "4 dont 3 qarne~ et 1 pataI,"2426). (b) Une seconde mp "5 l).aser" est donne ici 
par le ms Firkovitch2427. (c) Une troisieme mp "hapax mil<el" est donnee ici par les mss 
London BL Harley 1528 et Add 15250. 

25 La massore (a) qui est la plus representee ici dans les mss vise a distinguer cette 
forme de la forme ?f.!iJ (avec qame~ sous le 'he') qui, en ses trois occurrences, 
appartient au hifil de la racine ',',n (au sens de commencer), une fois a titre d'infinitif 
(1 S 3,12) et deux a titre d'irnperatif (Dt 2,24.31). . 

Dans la massore (b) ',ri est traite tli'?:J2428 , c'est-a dire sans tenir compte des 
30 prepositions ou articles. 11 s'agit de mettre en valeur les cinq2429 cas Oll cette forme fait 

l'objet d'une graphie sans 'yod', cette graphie se rencontrant en 2 S 20,15 (',ri:;i); 1 R 
21,23 (',IJ:µ); ls 26,1 (?IJ)); Ab 20 (?IJiJ) et Lm 2,8 (?IJ) Oll ce mot a toujours le sens de 
"avant-mur". Cette massore veut ainsi distinguer la graphie defective des graphies avec 
'yod' beaucoup plus frequentes et groupant tous les cas Oll il s'agit de l'etat construit du 

35 mot ',~IJ. 

2424 Elle se trouve aussi ici dans les mss Reuchlin; Paris BN hehr 3, 6, 82; Urbinates 1, Vatican ebr 
468; London BL Add 15451, 21161; Berlin Or fol 1213 et l'edition Ben l:layim, 
2425 Le ms Vatican ebr 468 et l'edition Ben l:layim Ja donnent ici sous 1a forme complete "3 fois 
qame~ et 1 fois patal;i". Sous cette forme complete, Je ms Paris BN hehr 1 la donne sur Dt 2,24. 
2426 La mm correspondante (Dt 2,24.31; 1 S 3,12; Ab 20) est donnee ici par le Or 2211. 
2427 BH3 avait edite exactement cette mp: 1on n; alors que Weil a cru devoir la corriger (par amalgame 
avec la mp de type (a) en ri!l ';1 cn n en renvoyant a sa liste § 1546 oii, sous le titre pmr.ro, ~op l '?ory, 
il donne une liste de type (a) qu'il a trouvee en mm de 1 S 3,12. 
2428 Ainsi que le specifie l'edition Ben I:Iayim dans les mm de 2 S 20,15; 1 R 21,23 et Lm 2,8. 
2429 Gin~burg (Massorah n § 197) a Je tort de l'avoir editee a partir du ms London BL Harley 5710 oii 
eile ne donne que quatre cas en omettant ls 26, 1. II aurait mieux fait de l'editer a partir de Ja 2e 
occurrence qu'il cite: le ms London BL Arundel Or 16 sur 1 R 21,23 oii les cinq cas sont donnes. Cette 
forme a cinq cas est surement son etat authentique. C'est en effet a cinq cas defectifs que se referent 
unanimement les mp du ms du Caire en 2 S 20,15; du ms d'Alep en 2 S 20,15, 1 R 21,23 et ls 26,1 
(ce ms n'etant pas conserve pour !es deux derniers cas); du ms Firkovitch sur 2 S 20,15, 1 R 21,23, Is 
26,1 et Ab 20. Ginsburg fait donc erreur lorsqu'il dit que cette liste exclut Is 26,1. II se trompe aussi 
lorsqu'il dit (Massorah IV, 387) qu'elle exclut "tbe official reading or Keri '?ri in Ps 10,10, whicb is 
contrary to the general method of tbe Massorab". Certes, c'est bien c•11:, ',n que Ginsburg, a la suite de 
Ben l:layim, a edite comme qere en Ps 10,10. Mais le ms Firkovitcb y donne comme qere Cl'~:;> '?'!Jen 
se donnant Ja peine de vocaliser et d'accentuer cette lei;:on marginale (ce que BH3 faisait, mais ce que 
BHS ne fait plus). Le premier mot de ce qere etant en grapbie pleine, il est normal que la massore des 
cinq grapbies defectives n'en tienne pas compte. 
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~ Choix t.extuel: 
© '?r:,;;r: Tous les temoins offrent des exegese de la le~on du m. Le lß et la 5 

semblent y voir un infinitifhifil substantivise de ';,';,n2430; alors que a', a'6', la O et le ([ 
y reconnaissent le substantif ?'.0. Le comite a donc garde la le~on du m en lui attribuant 

5 la note {B}. 
(2)-•,~.pp-,l/!tl: Les diverses traductions essaient, par des methodes diverses, de 

tirer parti de la le~on tres difficile du m ( qui a l'appui formel de Mur). Mais aucune ne 
nous apporte d'information sur une autre Vorlage. Aussi le cornite a-t-il retenu le m 
avec la note { A}, voulant indiquer par la que Ja difficulte se situe au niveau exegetique 

10 et, probablement, litteraire, mais non au niveau textuel. 
® iJ~9:;i it//ti;: Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le traducteur du lß a 

assimile syntaxiquement a l!.ws ~apfoTwv qui traduisait n;i7~-;.p, Les autres temoins 
ont essaye d'interpreter le toponyme du m. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord que l'usage de la preposition -? avant ';,~7tq'. 'P s'accorde bien 

avec le fait que ces mots sont precedes par une expression complexe (i1f,T?IJiJ) qui, du 
fait de sa complexite, ne peut se mettre a l'etat construit. Comme nous l'avons vu, les 
donnees massoretiques orientent pour l'emploi fait ici du mot ';,r:, vers le sens de "avant-

20 mur". C'est ce que confirme Yefet ben Ely en disant que ';,r:, est traduit ici par µ 
(mot que Dozy2431 traduit par "avant-mur") comme en Lm 2,8 et ls 26,1. David ben 
Abraham2432 traduit de meme et Ibn Ezra reprend cette interpretation2433. Par cette 
~xpression "cet avant-mur appartenant aux fils d'Israel", le prophete reduit Samarie ou 
Ephnüm a la fonction de defense avancee de Jerusalem. 

25 Quant a tl'~.P~~-,1/!ti;, on comprend que tous les traducteurs aient essaye 
d'expliciter "tout ce" ou "le pays" avant le relatif ou bien une preposition d'origine avant 
le gentilice. II se peut qu'un accident ait fait disparaitre un mot dans Ja Vorlage 
commune de tous les temoins conserves. Cependant, si l'on veut essayer de rendre Je 
sens du m en respectant les teamim, il faut considerer que 20b (~~iJ '11/ n~ 1tDT) a deux 

30 sujets, le prernier etant 20aa (n~7;$-i.P b•i.pp-il/!tl; ',~7tq' 'l:;17 ;,r,:f'?r:,;;r n'.w) et le second 
20aß (iJ~9:;i '7t//tl; tl71/!1i'. n7~1) Cela suppose que l'on interprete 20aa comme "Et les 
exiles de cet avant-mur appartenant aux fils d'Israel qui sont [chez les] Cananeens 
jusqu'a Sarfat ... " 11 peut sembler pourtant preferable de faire de 20aa une phrase 
complete a laquelle 20aß-b serait coordonne. Dans cette ligne, Weimar2434 a suggere 

35 que, dans un esprit polernique, le prophete traite de "cananeens" les exiles du royaume 
du nord. Cela amenerait a traduire: "Et les exiles de cet avant-mur appartenant aux fils 
d'Israel qui sont des Cananeens [s'etendrontJ jusqu'a Sarfat". Mais on est en droit de 
juger improbable que leSeigneur promette des territoires a une partie de son peuple qui 
serait devenue infidele. En ce cas, mieux vaudra traduire: "Et les exiles de cet avant-mur 

40 appartenant aux fils d'IsraeJ [conquerront] ce qui est aux Cananeens jusqu'a Sarfat. Et 
les exiles de Jerusalem qui sont en Sepharad conquerront les villes du Negueb". La 
non-repetition de 1tliT avant tri.pp-;t!,iti; ne doit pas causer une difficulte insurmontable. 
En effet, ce verbe a deja ete sous-entendu deux fois au vs 19: entre ;,7;.1t/,liJl et 
• 'r-11/!?~rn~, puis entre 10:i:11 et i,V';>m-n~. 

243° Cette option sera reprise par Mosbe ba-Koben ibn Giqatilla qui, selon Ibn Ezra, comprend ici Jes 
mot5 ',n;, n'?i, comme ni',i', 1'?n;i1D m'?in. 
2431 II, p. 272a. Deja Golius traduisait: "septum depressius extra mrenia urbis vel arcis". 
2432 II, p. 115,57s. 
2433 II l'attribue a Rabbi Marinos, c'est-a-dire a Abulwalid. Mais celui-ci (U~ul 222,15-17) semble 
plutöt tente d'y voir une grapbie defective de I'etat construit de ?'.IJ, 
2434 P. 70, n. 106. 
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~ Options de nos traductions: 
Pour 1~ll ,;:rn~ r.!i!;lf/i? ]i'~ ,r:;i '• 'J?IZiir;i 171/1, RSV porte: "Saviors shall go up to 

5 Mount Zion to rule Mount Esau" et J'OB: "Des liberateurs gravissent la montagne de 
Sion pour gouverner la montagne d'Esaü". 

Lisant 'nösä<im' avec le dl et quelques versions, ~ offre: "lls graviront, 
victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esaü". Lisant avec le dl 
(selon Brockington) t:l'lltql;l, NEB donne: "Those who find safety on Mount Zion shall 

10 go up to hold sway over the mount of Esau" et RL offre: "Und es werden die Geretteten 
vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Halevy, HSAT3, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Robinson, 

15 Rudolph et Wolff ont corrige ent:l'lltqil ou en t:l'lltq1r.i. 

$JJ Les temoins anciens: 
En Mur, Milik lit: t:l'lltV6. 
Ici ou le ms d'Alep n'est pas conserve, il semble a premiere vue difficile d'eta-

20 blir le temoignage du texte tiberien classique sur la graphie de ce mot. En effet, Ben 
1:1.ayim editait ici t:l'J,)'!!lir.i (avec une mp "hapax et ecrit ainsi"), alors que le ms du Caire 
donne ici t:l'J,)!!lir.i (avec une mp "2") et que BH3S, pretendant editer le ms de St-Peters
bourg, donnent sans note: t:l'lllZii:l (BH3 affectant cela d'une mp "2", a quoi Weil, en 
BHS, ajoute "un defectif et un plein" qu'il emprunte a la mp du parallele de Ne 9,27). 

25 Cependant, le ms Firkovitch porte ici clairement t:l'lllZiir.i, le~on qui est confirmee 
par la mp que Ben 1:1.ayirn donne sur Ne 9,27 (ou il ecrit aussi: t:l'J,)'IZiir.i): "deux fois dont 
la premiere avec 'yod' defectif''. On peut donc considerer ici la le~on t:l'lllZiir.i comme 
ayant le triple appui des mss Firkovitch et du Caire, ainsi que le la mp que Ben 1:1.ayim a 
editee en Ne 9,27. Elle a d'ailleurs ete introduite en BHS4. 

30 Le dl semble avoir lu ce participe en passif. En effet, la polyglotte d'Alcala, 
l'Aldine, la Sixtine l'editaient sous la forme a.va.aw(6µEVoL, alors que Rahlfs et Ziegler 
donnent äv8pES aEa(iJaµEVOL. 

Sur cette derniere le~on (qu'il porte en son texte), le ms Barberini note que a.' 
porte a.va.arnwaµEVOL f\ a.va.aw(6µEvoL. Ici Hie apporte des donnees precieuses: "Pro eo 

35 autem quod nos interpretati sumus «et ascendent salvatores» ac Septuaginta 
transtulerunt «hi qui salvi fuerint», in Hebrreo scriptum est MOSIIM2435 qui non ut 
Aquila et Septuaginta et Theodotio2436 passive aEawaµEVOL 2437 vel a.va.aw( 6µEvOL 2438 , 
sed iuxta Synunachum aw(ovTEs- 2439, id est active «salvatores» intelligendi sunt. 
Siquidem aEawaµEvoL2440, id est «salvati»,FLETJM2441 Hebrreo sermone dicuntur". 

40 La O offre: "salvatores", la 5: r<..a..,~ et le Ct:: ]'~l'llil;l (le ms Urbinates 1 donnant 
ici ~:P-'7~). 

2435 Selon f g h k r* sc vc. En i p rc s* v* w MV C: rnosim, en b: rnosiin, en m: mosilrn, en 
G: rnosyrn, en 1: rnos. Ornis par c. 
2436 Selon i I m p s w A M V C. En f g h k r v G: tbeodotion, en b: theodocion. Ornis par c. 
2437 Selon h I m r s w GA MV C. En f g kp: oEowa µEVOL, en i: oEoooµEVOL, en v: 
OEooµEvoL, en b: oEooo µEvEL. Ornis par c. 
2438 Selon f g h k r AM V C. En v: vaoo(oµEvov, en G: avoa(oµEvoL, en b: aµaow(µEVOL, en 
i Im p s w: avaow(ovEvo. Ornis par c. 
2439 Selon f g h k I p r* s w GA MV C. En rc: owao(ovTEO, en b i: oo(ovTEO, en m: 
o#w(wVTEo, en v: sazontech. Ornis par c. 
2440 Selon ms w AM V C. En p: oEoooµEvoL, en v: aEooµEvoL, en f g h k r: oEowoµEvov, 
en i: OEoooµuwoL, en IG: oEowµEvoL, en b: OEOWOEµEVOL. Ornis par c. 
2441 Selon b f g h i km p r s w G. En v: fle#tim, en I: fletiim, en MV C: pheletim. Ornet: c. 
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~ Choix textuel: 
Ce participe a donc ete compris en passif par le \!l, 0 ', a' et la 5, probablement 

sous l'influence de 17a. Cette vocalisation a ete facilitee par une graphie defective qui 
est attestee par la massore et qu'offrait deja Mur. Cette graphie defective du 'yod' 

5 caracterisant le participe hifil n'est pas surprenante, puisque nous en avons deja repere 
une en 17b ou c'etaient les vocalisateurs du ITT qu'elle avait induits en erreur. 

Le ITT est appuye ici par a', la O et le ITT. 
Le comite lui a attribue trois { C} et deux { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 
Le titre de .!1'!Vir.i est classique dans le livre des Juges. Ainsi en 3,9 on trouve: 

7!'.17~: ')'.;!'? .!1'1Pi1:l il}il: tlj?,!1 suivi, en 3, 10, de la phrase ';,~7~:-n~ t!l!)~'1 et, en 3, 15, de la 
reprise: .!1'tQir.i tliJ? il}il: bP,!1- Ce terme tl.'!l!ir.i reapparait en 2 R 13,5 a propos d'un 
evenement de la fin du IXe siede et en Ne 9,27 (au pluriel, comme ici) dans une 

15 retrospective de l'histoire d'Israel. Ici, il faut noter la connexion (typique de ce 
contexte) qui existe entre le terme tl'~ir.i et l'infinitif construit t!l!l~';,. On peut traduire: 
"Et des liberateurs graviront le mont Sion pour gouverner la montagne d'Esaü". 
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15 

~ Options de nos traductions: 
Pour 1l? nti;ti1 mni1-'D? ,tliti;'.:I, RSV donne: "on whose account this evil has 

come upon us'f et RL: "~äruin: geht ~s uns so übel". 
Se fondant sur le © (Brockington precise: le ms Vaticanus), J, NEB et TOB 

20 omettent cette phrase. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette phrase a ete consideree comme glose marginale visant a expliquer •r;i~:;i du 

vs 7 par Grimm (cite par Hitzig qui le suit), Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, 
25 Smith, EhrlichM, Nowack, Marti, Bewer, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, BH23, 

Sellin, Weiser, Cent, Robinson, Rudolph, Wolff et Keller. 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Cette phrase figure en 4Qa, 4Qf et Mur, seuls fragments de mss du Desert de 

30 Juda ou ce passage soit conserve. 
Selon Kennicott, ces mots manquent dans ses mss 195 et 384. Le ms 195 est un 

ms de Milan du XIVe siecle2442. Quant au ms 384, il s'agit d'Haftarot de Stuttgart du 
XIVe siede. Schelling2443 precise que cette phrase omise a ete completee en marge. 
Cette phrase manque aussi dans le texte de l'edition princeps des Prophetes (Soncino 

35 1486). Mais elle figure en marge de cette meme edition comme lemme dans le 
commentaire de Radaq. 

Dans 1a tradition textuelle du©, eile manque dans les mss Vaticanus, Sinaiticus 
et Venetus. Mais il faut noter que le papyrus de Washington, datant du Ille siede et 
donc plus ancien que ces onciaux atteste ici: TLvos- EVEKEV T] KaKLa aÜTl]. Les mss 

40 Alexandrinus et Marchalianus attestent ici: TLvos- EVEKEV T] KaKLa aÜTT] EcrTlv EV iiµ'lv; 
alors que la recension antiochienne porte: 8ta Ttva TO KaKov TOUTo riµiv. 

Cette phrase a ete traduite par la 0, la 5 et leer:. 

~ Choix textuel: 
45 L'absence de cette phrase en quelques temoins marginaux du ITT peut s'expliquer 

par un homeoteleuton sur 1l?. Quanta son absence en des temoins importants du©, eile 
peut s'expliquer par un homeoteleuton surriµiv, ainsi que Ziegler le suggere2444 . ll est 
possible que la recension antiochienne, issue d'une branche de la tradition textuelle qui 
avait subi l'homeoteleuton, l'ait repare par un emprunt fait, selon son habitude, a cr'. 

50 En tout cas, cette phrase ne peut etre issue d'un accident. Du fait du solide 
enracinement qu'elle a dans toutes les branches de la tradition textuelle, le comite a 

2442 Cf. De Rossi I, p. LXX. 
2443 P. 228. 
2444 Sylloge, 253. 
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attribue ici au ITT la note (A} en considerant que le probleme souleve ici se situe au 
niveau litteraire. 

r8l Interpretation proposee: 
5 Le fait que l'on ait au vs 8 'l;l? ,u,;~~ alors que l'on avait dans la phrase 

semblable du vs 7 •,;i'ptl,i:;i ne saurait etre pris comme un argument pour conclure que cette 
phrase serait dans le vs 8 l'reuvre d'un glossateur. En effet, on trouvera en Jon 4,10 a 
la fois le relatif ,u,;~ et le relatif -tl,i, sans que l'on ait jamais pretendu en conclure a une 
heterogeneite litteraire. Faut-il conclure de ce changement que l'auteur a voulu mettre 

10 dans la bouche des matelots parlant entre eux la forme de ce relatif qui etait usitee avant 
tout en Phenicie et qu'il a reserve a la demande qu'ils adressent a Jonas la forme 
typiquement hebnüque de ce relatif? Il se peut qu'il s'agisse plutöt d'une nuance dans la 
portee de la question posee, comme nous essaierons de l'exprimer dans la traduction 
proposee. 

15 C'est entre eux que les matelots se sont demandes au vs 7 par qui ce malheur 
leur arrivait, et le sort leur a revele que c'etait par Jonas. Aussi est-il normal qu'ils 
s'adressent a lui pour apprendre a cause de qui ce malheur leur arrive. Ils soup~onnent 
en effet que c'est a cause de quelque assassine dont le sang repandu crie contre Jonas 
ou a cause de quelque autre crime dont la vengeance poursuit Jonas. Ils veulent savoir 

20 qui est le lese et comment ils pourraient l'apaiser. Ils commencent donc un 
interrogatoire en regle qui vise a situer Jonas par rapport au crime dont ils sont en train 
de subir les represailles. 

On pourra donc traduire ainsi les vss 7 et 8: "(7) Puis ils se dirent l'un a l'autre: 
«Allons! jetons les sorts, pour savoir par qui ce malheur nous arrive». 11s jeterent les 

25 sorts et le sort tomba sur Jonas. (8) Ils lui dirent: «Indique-nous donc a cause de qui ce 
malheur nous arrive, quelle est ton affaire et d'ou tu viens, quel est ton pays et de quel 
peuple tu es»." 

30 2,5(4) 11:11. (B} ITT 113 a' 0 S CE// err-voc: 0' clav 11:11 

~ Options de nos traductions: 
Pour ")lf/7R ',~•;::i-',~ t!l''.;liJ? "]'9i~ 71:11, RL donne: "ich würde deinen heiligen 

Tempel nicht mehr sehen", NEB: "(I ... ) and should never see thy holy temple again" et 
35 TOB: "Mais pourtantje continue a regarder vers ton temple saint". 

Sans note, RSV porte: "how shall I again look upon thy holy temple". Disant 
conjecturer "comment contemplerai-je encore" au lieu de «je ne contemplerai plus», J 
donne: "Comment contemplerai-je encore ton saint temple?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 

45 

Hitzig, Wellhausen, Oort, Smith, Marti, Bewer, HSAT34, Döller, BH23, 
Sellin, Weiser, Cent, Robinson et Wolff vocalisent ici ll:11 (= l'l:11), 

Grätz corrige ll:11 en ?1:11; EhrlichR en p~. Duhm ajoute ?1:11 apres 11:11, BHS y 
ajoute ~":>. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Mur porte ici ;~. Bien que le haut du 'kaf ne soit pas conserve, il est sur 

qu'aucun 'yod' ne separe sa base du 'alef. 4Qg donne lui aussi le 'alef et une partie de 
la hampe de la lettre suivante. La legere cambrure de celle-ci oriente nettement vers une 

50 lecture 'kaf final plutöt que 'yod'. 
A. la place de 11:11 du ITT, le 113 porte apa, la O: "verumtamen", la S: ~ et le CE: 

o,:::i. Le ms Paris BN Coislin 187 attribue ici a a': 'laws- et a 0': TTWS'. 
·' La le~on du lß a ete accentuee äpa par la polyglotte d'Alcala, l'Aldine, la Sixtine 

et la polyglotte d'Anvers qui traduit "profecto", Grabe et Swete. Ce mot a ete vocalise 
55 apa par la polyglotte de Londres qui traduit "putasne", Tischendorf, Rahlfs et Ziegler. 
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Hie s'exprime ainsi sur ce point: "Hoc quod in grreco dicitur 'ara', et habet 
vulgata editio 'putas', interpretari potest 'igitur', ut sit quasi propositionis et 
assumptionis, confirmationisque ac syllogisrni extrema conclusio, non ex ambigentis 
incerto, sed ex fiducia comprobantis, pro quo nos interpretati sumus 'verumtamen'." 

5 Comme nous le preciserons plus loin, le sens de "certes" correspond rnieux a 7" que 
celui de "est-ce que". C'est dire que les editions anciennes avaient raison de donner äpa 
plutöt que a.pa. 

~ Choix textuel: 
10 7" peut avoir, comme pi;-, le sens de "pourtant". C'est le cas, par exemple, en 

1s 14,15; Jr 5,5; Ps 49,16; Jb 13,15. C'est en ce sens que cette particule a ete 
interpretee ici par cr', la 0, la 5 et le ([ (alors que 0' a vocalise 7"). D'autre part, il semble 
bien y avoir un lien litteraire entre Jon 2,5 et Ps 31,23. Il est donc probable que nous 
ayons ici une particule qui soit fonctionnellement parallele a 1~ qui introduit Ps 31,23b; 

15 röle que 7" peut remplir, mais pas 7't:,. Ajoutons enfin que le contraste ainsi marque ici 
entre 5a et 5b se retrouvera tout aussi marque,juste apres, entre 6-7a et 7b. 

Le cornite a donc attribue a la le~on du m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
20 On pourra traduire les vss 5-7: 

"(5) Et moi, je disais: 'j'ai ete chasse de devant tes yeux'. 
Et pourtant je continue de regarder vers ton Temple saint. 
(6) Les eaux m'avaient enveloppe jusqu'a la gorge, l'abime me cernait, 
l'algue etait nouee a ma tete, 

25 (7) j'etais descendu aux racines des montagnes; la terre, ses verrous etaient 
[derriere moi pour toujours. 

Mais tu as fait remonter de la fosse ma vie, SEIGNEUR, mon Dieu!" 

30 3,8 i1~iJ~iJ1 b1t:-v t Al 

<:$ Options de nos traductions: 
Pour i1~iJ~iJ1 blt:-D tl'P,f!.l '19'.;;IIT1, RSV donne: "but let man and beast be covered 

with sackcloth", RL: "und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh" et 
35 TOB: "Hommes et betes se couvriront de sacs". 

Disant conjecturer, J offre: "On (Jl: L'on) se couvrira de sacs (Jl: cilices)". 
Sans note, NEB porte: "They are to cloth themselves in sackcloth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Wellhausen, Nowack, Van Hoonacker, HSAT3, Döller, EhrlichR, BH23, 

Sellin et Keller ont ornis ;,6,-0,1 'er,~,. 
Grätz, Bewer et Rudolph S('; sont contentes d'omettre i1r,,,'J~'J1 . 

h Les temoins anciens: 
45 Mur, le lfl, l:lev, la O, la 5 et le ci:: mentionnent tous ici les hommes et les 

animaux. Deux temoins tardifs et isoles du lfl (un ms ethiopien et Basile de Neopatra) 
ont ornis la mention des anirnaux en ce vs. Quant a la Vetus Latina (ms de Constance et 
Lucifer de Cagliari), elle omet ici les anirnaux, mais mentionne "les hommes et les 
animaux" apres le verbe suivant. A. !'inverse, dans la tradition textuelle du ci::, le ms 

50 Montefiore ajoute ici a la mention du gros betail celle des ba:ufs et du petit betail. Ces 
temoins isoles ne representent que des avatars secondaires a l'interieur de leur propre 
tradition textuelle. 
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~ Choix textuel: 
Considerant donc qu'aucune des deux omissions proposees n'aurait de 

fondement reel dans la tradition textuelle, le comite a attribue ici a la le~on du m 1a note 
{A). 

~ Interpretation proposee: 
En Jdt 4,10-12, on retrouvera la coutume de ceindre de sacs les gens, les 

troupeaux et meme l'autel. D'autre part, Schaumberger2445 a signale un document 
assyrien oii "pendant trois nuits l'homme doit obtenir de toute sa maison, des 

10 personnes, du gros et petit betail ainsi que des anes qu'ils ne dorment pas, mais prient 
Lisi-giin" afin de detourner un malheur de sa maison. II est donc fort possible que 
l'auteur de Jonas ait entendu parler de ces rituels caracteristiques des Assyriens. 

La traduction de ce vs ne fait aucune difficulte. 

2445 P. 133. 
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~ Options de nos traductions: 
Pour ,.ih b::i:i i11i1' 'J"1M ''i1'1, RSV donne: "and let the Lord GOD be a witness 

against you", RL: ''Denn' Gott der HERR hat mit euch zu reden", NEB: "that the Lord 
GOD ( ... ) may bear witness against you" et TOB: "Le Seigneur DIEU va temoigner 

20 contre vous". 
Avec plusieurs mss du IB, J omet "le Seigneur" quand eile donne: "Yahve va 

temoigner contre vous". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Considerant 'l'i" comme un qere pour m,,, Marti omet ce mot, suivi en cela par 

Powis Smith, Duhm, BH23S, HSAT4, Weiser, Cent, Robinson, Vuilleurnier, Wolff et 
Renaud. 

Disant se fonder sur lQpMi, Milik:2446 et RenaudF lisaient ici 'J"'IM m,,. 

30 JlJJ Les temoins anciens: 
La reconstruction de lQpMi par Milik: a partir de fragments minirnes est trop 

hypothetique pour qu'on puisse en tirer quelque conclusion que ce soit sur le caractere 
textuel de son lemme biblique. Sinclair lit d'ailleurs i1[,,,, avant t:D'.l. 

Mur appuie ici le m. 
35 Pour omettre 'l'i~, BHS se fonde sur le fait que deux mss l'omettent. 11 s'agit 

des mss 2 et 150 de Kennicott. Or, en Kenn 2 (= Oxford Bodl Arch SeldA.47) m,, est 
en debut de ligne, alors qu'en Kenn 150 (= Berlin Or fol 2), il est en finde ligne. Dans 
les deux mss, 'J,M a ete rajoute par la 2e main. Ces deux mss temoignent donc 
seulement d'une etourderie de leur copiste2447. 

40 lci, le 1B ancien n'a que Kt1pLOS', le~on attestee par le papyrus Washingtonensis, 
ainsi que par des citations en Origene et en Eusebe. Le caractere prirnitif de cette le~on 
breve est garanti par le fait que les autres temoins se divisent entre une repetition de 
KUpLOS' et un ajout de 6 8Eos-. 

La le~on du m est appuyee ici par la O (Dominus Deus), la 5 ( r<~" ,:n r<~) et 
45 le ([ (tl'iJ?" '1'1 M70'Q.). 

~ Choix textuel: 
On ne peut donc, avec Wolff, exciper de placement divers de 'J"'IM en m et en 

1 QpMi pour fonder une absence initiale de ce mot dans le texte hebreu. 
50 II est d'ailleurs interessant de noter qu'en Am 1,8 ou le m finit par m,: '~, le 1B 

ancien a aussi traduit par KUpLOS' seulement, alors que le texte des Catena: y repete ce 
mot. 

2446 DJD I 77 
2447 Alorn ~ue ~·esl le tetragrarnme que le copisle du ms Kenn 23 avait omis. 
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Considerant en ces cas la presence ou l'absence de ce mot comme un 
phenomene litteraire et non pas textuel, le comite a attribue a la le~on du m la note { B } . 

5 1,5 ni9:;i {B} m lQpMi Mur a' o // assim 5a: m lfl s a: 

~ Options de nos traductions: 
Pour ir'!1n~ nir,i:;i '•r;n, RL donne: "Was sind aber die Opferhöhen Judas?" et TOB: 

"Quels sont les hauts lieux de Juda?" 
10 Disant suivre le lfl et le ([ et s'inspirer de la S, RSV offre: "And what is the sin of 

the house of Judah" et J: "Quel est le peche de 1a maison de Juda?". 
Brockington disant qu'elle lit no:;i, NEB porte: "What is the hill-shrine of 

Judah?" 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de nio:;i en ntt~IJ a ete fondee sur le lfl par Houbigant, Dathe, 

HSAT2, Oort, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Duhm, Cent et Robinson. 
Sur le meme fondement, c'est n•:;i nit~IJ que proposent S~bök, Grätz, 

Wellhausen3, Smith, Nowack, Riessler, BH23 et Sellin. 
20 Une vocalisation nio:;i a ete proposee par Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par Mur. lQpMi n'en differe que par i101 au lieu de '01. 

Sinclair24411 a raison de contredire Collin qui voit en cette variante de detail un indice de 
25 deux types textuels distincts. 

Kennicott signale la le~on nttoo au lieu de nio:;i en son ms 228 et dans la marge 
du 201. De fait, le Kenn 201 est le ms London BL Add 21161 (= ancien Ebner 2 de 
Nürnberg). Son copiste a ecrit nio::i. Mais le vocalisateur biffe ce mot et ecrit en marge: 
l'iMl:'.JIJ. Quant au Kenn 228, c'est le ms Urbinates 1 dont le scribe avait ecrit niton. Au 

30 lieu de vocaliser ce mot, le vocalisateur a ecrit en marge: l'ii9:;i. 

35 

Pour n7~,'. nir,i:;i '01, le lfl donne rnl T(<, ii o:µapT(a oi'.Kov I ov8a, des temoins 
secondaires omettant dlKov. La Syh donne ici pour a ': K:T.JC\'i ~r< ~r<. 

La O offre: "et quae excelsa Iudae", la S: ri:":mm,:i m~ >m ru.:T.lC\ et le ([: 
il't1i1'.-l'i'~\ 1t!IIJ7 M~'~l-

~ Choix textuel: 
Tournay2449 et Renaud voient en ntt~IJ 1a le~on originelle et en nio:;i du m une 

relecture antisamaritaine. Il est plus probable que c'est le traducteur grec qui a voulu 
retrouver en 5b le parallelisme entre dalßna I UKWß et o:µapTla o'CKou I apmJ,\ qui 

40 caracterisait 5a. Mais seuls des mss secondaires ont pousse l'assimilation jusqu'a ecrire 
I apaTJA, le traducteur ayant respecte ici le n,in• de sa Vorlage que confirmait la presence 
de o'7!D,,•. Cependant, la presence de o'lKou avant ce mot dans le lfl ancien montre que le 
traducteur a voulu assimiler 5b a 5a. 

Que cette assimilation soit 'dans l'air', la S et le ([ en temoignent. Pourtant, le m 
45 ayant ici l'appui de 1 QpMi, de Mur, de a' et de la 0, le comite lui a attribue la note { B}. 

l8l Interpretation proposee: 
En 3-4a, il a ete dit: "Voici le Seigneur, sortant de sa demeure qui est descendu 

et a foule les hauts lieux de la terre. Et les montagnes ont fondu sous ses pas". Il n'y a 
50 pas besoin d'attendre en Juda la reforme de Josias pour que le mot de "hauts-lieux" ait, 

en certains milieux yahvistes, une resonnance negative. 

2448 P. 259. 
2449 Relectures, 523. 
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Ensuite, le prophete use dans le vs 5, et avec une rapidite fulgurante, d'un 
procede analogue a celui qu'Amos a utilise en 1,3-2,6. Il se gagne d'abord l'adhesion 
de son auditoire en motivant la venue du chatirnent divin par les fautes des autres, puis 
il place soudain au centre la corruption des sources-memes de la saintete, c'est-a-dire ici 
de la Ville Sainte elle-meme qui se trouve ravalee au niveau des hauts-lieux appeles a 
fondre sous les pas du Seigneur comme la eire sous 1e feu. Au vs 9, il se lamentera a 
nouveau sur le fait que la plaie de Samarie a infecte aussi Juda et Jerusalem. 

On pourra dorre traduire le vs 5: "Tout cela a cause de la defection de Jacob et 
des peches de la maison d'lsrael. Quelle est la defection de Jacob? N'est-ce pas 
Samarie? Et les hauts-lieux de Juda? N'est-ce pas Jerusalem?" 

1,7 i1~~ (B} m lß // assim-ctext: m o 5 ([ i1~:;ip 

15 ~ Options de nos traductions: 
Pour i1~~ 'il~ir J)l'.l~P. ''l/, RSV donne: "for from the hire of a harlot she gathered 

them" et NEB: "She amassed them out of fees for harlotry". 
Suivant la o, la 5 et le ([, J offre: "car elles ont ete arnassees avec le salaire des 

prostituees". RL porte: "denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht" et TOB: 
20 "car, arnassees avec des gains de prostituees". 

e&, Les traductions au XVIe siede: 
Pour i1~:;ip, la O portait: "congregata surrt". Pagnini a traduit (en explicitant un 

complement d'objet direct): "qure habet congregavit". Dans son Thesaurus245°, Pagnini 
25 expliquait: "Et au Pual: parce que d'un salaire de prostituee il~~P pour il~~p, c'est-a

dire: elle a ete rassemblee selon Radaq en Shorashim. Le bireq est en effet a la place 
d'un shureq, comme a ecrit R. Jonah (= Abulwalid)2451 . Mais ce qui est exact, selon 
Radaq, c'est qu'il s'agit d'un piel, c'est-a-dire: Samarie a rassemble les choses qu'elle 
possede. Et c'est ainsi que Rabbi Abraham Ibn Ezra explique dans son commentaire. 

30 Mais R. ha-Nagid explique comme R. Jonah". On comprend que ces precisions aient 
arnene les traducteurs a hesiter sur l'option a suivre, d'autant plus que la le~on il~~P 
etait donnee ici par l'edition princeps de la Bible hebra"ique et les editions Bomberg, 
alors que la Bible de Brescia2452 Iisait i1~:;tp. Aussi, Hätzer traduisait-il: "sie sie ( ... ) 
versamlet hatt" et les Predicants2453: "hat sy es gesarnlet"; alors que Brucioli traduisait 

35 en passif: "fu congregata" et Luther de meme: "sie sind( ... ) versarnlet"2454. 
Ensuite, une traduction en passif a ete donnee par Olivetan-Rollet (ilz sont 

assemblez), Castalio (collecta), Estienne (elles sont assemblees). Mais la traduction en 
actif a eu pour partisans Münster (congregavit ista), Jud-Tremellius (collegit), 
Chäteillon (les a-elle amassees), Geneva Bible & King James (she gathered it), les 

40 Pasteurs (elle les a entasses), Diodati (ella ha adunate quelle cose) et (elle a arnasse ces 
choses). Dans son cours2455, Vatable avait d'abord traduit par "congregavit", puis 
glose: "congregavit Samaria illa ex quibus scilicet idola fuerant conflata de mercede 
meretricis". 

45 ~ Interventions crit.iques passees: 
Le fait que Luther ait interprete ce verbe en passif pluriel (sous l'influence 

probable de la O) explique qu'Houbigant corrige ici en ,~:ip selon les "anciens" et en 
fonction du parallelisme avec 1::ntv' quand il traduit "collecta surrt". De meme, une 

245° Col 2093s. 
2451 Ici, Mercerus note, dans la 3e edition (eo!. 2405), que Radaq exprime une opinion semblable a 
propos de 111l'l.i1 en 1s 60,11. 
2452 Selon de Rossi. En effet Ja vocalisation de l'exemplaire dont nous disposorn est ici indistincte. 
2453 Cependant, Zwingli precise que "!es Juifs disent que M~W. est ici pour 1iqp". 
2454 Non corrige dans Ja revision de janvier-fävrier 1541. 
2455 Selon la reportatio de Pitbou. 

l'I 

! 1 
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correction en 1:i.:~p, 1:i.:~p ou 1:i.:~p est demandee par Dathe, Ewald2, Wellhausen, Grätz, 
Smith, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, HSAT34, Duhm, EhrlichR, BH23S, 
Sellin, Weiser, Robinson et Vuilleumier. 

Le singulier il~'.;Jp a ete prefere par Riessler. 

h Les temoins anciens: 
Ici, le ms d'Alep n'est pas conserve, mais les mss du Caire et Firkovitch 

s'accordent avec Ben l:layirn pour ponctuer il~~P avec une mp signalant cette forme 
comme hapax. Parmi les mss auxquels nous avons eu acces la seule le~on divergente 

10 est: il~:liP en Berlin Or fol 1213 (= ancien Erfurt 3) et en London BL Or 1474. De Rossi 
a lu la meme vocalisation qibbu~ du 'qof dans ses mss 3, 187*, 463*, 554, 579*, 715 
et, peut-etre 305*. En outre, Kennicott mentionne ses mss 93 et 96 comme ecrivant ici 
;,:i.::np. Enfin, Norzi dit avoir vu le 'qof vocalise qame~ dans un exemplaire ancien. 

Ajoutons que la vocalisation avec 'shureq' dont temoigne De Rossi se trouve 
15 dans le Talmud Babli, en 'Aboda Zara 17a en deux citations de ce vs dont la premiere 

est placee par Jacques de Kefar Sekhanya dans la bouche de son maitre Jeshu' ha-No~ri 
(selon l'unique ms connu, celui de Munich, ainsi que selon les deux citations de ce 
passage du talmud dans l'edition princeps du Yalqut Shirneoni2456 et selon celle qui 
figure dans le Yalqut ha-Makhiri2457). On trouve la meme orthographe avec 'shureq' 

20 dans l'autre version de cette anecdote: celle qu'offre le midrash Qohelet2458 . II est 
possible que la vocalisation en pual lue ici par la O (congregata sunt), la 5 (C\X..l'.:l.<hr<,l et 
le II: (11li'P(l~ selon le ms Urbinates 1 et les polyglottes d'Anvers et de Londres ou 
WJ~(l'~ selon le ms Berlin Or fol 2 et les editions Felix de Prato et Ben l:layirn) tire son 
origine de ces citations midrashiques. 

25 II est cependant frappant que le lfl a lu ici avec auV17yayE2459 une forme active. 

~ Histoire de 1:exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely commente: "A propos de il~~P ·;,~ir )Jl;lttO '?;, il y a plusieurs 

exegeses. Mais nous nous limiterons a en mentionner deux parmi les plus probables. 
30 "La premiere dit que c'est a partir de la gratification que la prostituee a 

rassemblee qu'elle a rassemble ces idoles et ces gratifications. Et cette prostituee, c'est 
Jeroboam ben Nabat qui a rassemble ce qu'lsrael avait de fortune et il en a fait les veaux 
d'or et les lsraelites leur ont rendu un culte. Et c'est pourquoi on les a appeles: 
«gratification de prostituee». Et on a appele Jeroboam «prostituee» parce qu'il a ete le 

35 premier des rois a se repeller contre le culte de Dieu et a rendre rebelle le peuple en le 
menant a sa perte. Et l'Ecriture dit que la cause de ces idoles, de ces gratifications et de 
ces images a ete la «gratification de prostituee» que la prostituee-Jeroboam a re~ue et a 
partir de laquelle eile a rassemble les idoles et les gratifications et les images. Car, si 
Jeroboam n'avait pas fait les veaux, il n'y aurait eu rien que les idoles qui se trouvaient 

40 parmi les Israelites. Mais lorsqu'iJs ont vu que Jeroboam agissait ainsi, ils l'ont irnite et 
il a ete ainsi la racine. Et quand l'Ecriture dit: «et jusqu'a la gratification de prostituee ils 
retourneront», eile veut dire que quoiqu'ils aient fait des idoles et des images et des 
gratifications, c'etait different des veaux d'or. Et il eut ete souhaitable qu'ils 
n'etal;>lissent pas le culte des veaux d'or qui sont la «gratification de prostituee», comme 

45 dit l'Ecriture: «cependant Jehu ne se detourna pas des fautes de Jeroboam, fils de Nabat 
ou il avait entraine Israel: les veaux d'or de Bethel et de Dan» (2 R 10,29). C'est cela 
qui a ete la racine. Et ils ont pris apres cela d'autres dieux et les ont servis pendant le 
reste des jours de I'annee. Mais a l'epoque du pelerinage, ils allaient en pelerinage a 
Bethel et a Dan, et 1a ils offraient les sacrifices, c'est-a-dire le tamid et les musaphöt. Et 

50 c'est pourquoi l'Ecriture dit: «et jusqu'a la gratification de prostituee ils retourneront». 

2456 Vol. II, § § 356 et 551. 
2457 SeJon Je ms London BL HarJey 5704. 
2458 SeJon Je ms Oxford Bodl Neubauer 164, fol. J 98b, ligne 2 inf. 
2459 Les versions coptes et Theodore! explicitant an compJement aimi. 
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"La deuxieme exegese dit que le royaume d'Ephraiin a rassemble aupres de lui 
les dieux des nations2460 et s'est trouve avoir avec lui le salaire de chacune des 
prostituees, c\ist-a-dire de Babylone, d'Assur, de la Philistie, de l'Egypte, de Moab, 
d'J\mon et d'Edom. Tous se sont rassembles avec Israel pour les servir. Et quand 

5 l'Ecriture dit: «et jusqu'en gratification de prostituee ils retourneront», eile veut dire que 
ces dieux retourneront a ces nations qui les reprendront en meme temps qu'elles 
deporteront Israel, comme nous l'avons explique en ',~;, ;;~.,__'? 'irri~7:l~ (Os 10,6). La 
premiere exegese est plus convenable et plus coherente. L'expression «et toutes ses 
gratifications» designera donc autre chose que «gratification de prostituee». Et il semble 

lO qu'il s'agisse des dieux de bois que les nations ont pris avec elles. C'est pourquoi ils 
sont appeles «gratifications»." 

Abulwalid a discute la forme ;i~:;ip dans son Kitäb at-Taswya2461: "L'argument 
d'Abu Zak.ariyä (= l:fayyuj), que la voie passive doit toujours se presenter [dans les 
formes causatives ou intensives] avec qame~ ou shureq, ne peut pas empecher les 

15 voyelles de permuter entre elles, comme je l'ai souvent expose dans le Mustall).aq, et 
comme je l'expliquerai encore, avec l'aide de Dieu, dans le livre sur la langue 
hebrai:que2462 dont je vais commencer la redaction. Mais voici un exemple frappant: 
;i~:;ip (Mi 1,7) ne peut etre qu'un passif, avec un l)ireq a la place du shureq; car i1~:;ip a 
pour sujet les idoles, les gratifications et !es irnages mentionnees dans le verset. Si 

20 pourtant le verbe est au feminin singulier, c'est que l'enonciatif se met souvent au 
feminin singulier alors qu~ le sujet est au pluriel feminin et qu'il exprirne des objets 
inanimes au pluriel. ( ... ) A la verite, ;i~:;ip est pour 1:qp, type ;','p;;i (Ps 78,63), de 
meme qu'a la suite, dans le verset de Michee, on lit 1:rnv:. Le Targum traduit d'une 
maniere heureuse et juste: «car des dons de _prostitution ils ont ete reunis (1t!ipt7~) et a 

25 des temples d'idolatres ils vont etre livres». Evidemment w~~n~ est dit des idoles et des 
gratifications et des irnages, les memes qui «doivent etre livres aux temples des 
idolatres». II est donc pleinement demontre qu'au passif l'emploi du l)ireq n'est point 
impossible, et qu'il y remplace le qame~ ou le shureq; il s'ensuit que rien n'empeche 
not!io (Is 52,14) d'etre un passif". 

30 · Rashi interprete ce verbe en actif en explicitant comme complement "toute cette 
fortune". Joseph ibn Kaspi fera de meme en explicitant Samarie comme sujet. Les 
glossaires AF traduisent le verbe par "amassa". Joseph Qara comprend cette phrase 
comme une relative a particule sous-entendue: m,1ir:i i1~:J'pt!i i1l11 pn~. 

Judah ibn Balaam mentionne d'abord l'exegese en passif, puis celle en actif, en 
35 preferanJ la premiere. 

Eliezer de Beaugency voit ici un actif ayant pour sujet Samarie et pour 
complement d'objet direct les idoles. 

Ibn Ezra expose: "R. [Samuel ibn Nagdela] ha-Nagid a dit de ii~:;ip 'ii~ir ])t7~0 '°i 
que l'on ne s'attendrait pas2463 a ce que le 'qof y porte un shureq; et que sont comme 

40 lui ;nr;i~;n (Is 60,11) et Oi+.'"1 (Gn 50,26) et 19" (Ex 30,32). Quanta moi, mon opinion 

2460 Cette exegese semble etre celle de Daniel al-Qumisi qui expose: "«Car depuis Ja gratification de Ja 
prostituee»: depuis !es jours d'Omri qui est entre en possession de Samarie et l'a Mtie. Et apres lui, on 
y a place un temple de Baal et on y a apporte de toutes !es regions voisines une gratification et une 
offrande a Baal. C'est pourquoi il est dit: «depuis Ja gratification de Ja prostituee, eile» c'est-11.-dire 
Samarie «a rassemble et jusqu'a Ja gratification», c'est-11.-dire jusqu'a Assur et a toutes les nations qui 
adorent !es idoles «ils retourneront»." 
2461 Opuscules, 370-372. 
2462 Luma' 98,3 oii il groupera ni:i~o (ls 52,14), ;qq1p (Mi 1,7), 1nl'!;11 (ls 60,ll) et e!p''.1 (Gn 50,26) 
comme ca~ oii Je bireq tient Ja place d'un shureq. 
2463 La negation ici et Ja graphie n~:11p du lemme sont attestees par Je ms Vatican ehr 75, meilleur 
temoin du commentaire d'lbn Ezra. L'edition princeps de Ben I:layim et toutes celles qui !'out suivie 
omettent Ja negation et le 'waw' dans le verbe, ce qui renverse Ja position du Nagid. Si l'on se rappelle 
que celui-ci fut l'adversaire Je plus decide d'Abulwalid qu'il accusait d'etre infidele a I:layyuj, on peut con
siderer ici l'omission de la negation dans !es editions du commentaire d'Ibn Ezra comme une le~on erro
nee. D'ailleurs Ja reprise parTanl;mm Yerushalmi (cf. infra) des donnees fournies par Ibn Ezra montre 
qu'il \isait ici cette negation. Cependant Ibn Ezra fait probablement erreur Jorsqu'iJ estime que Je Nagid 
disposait d'un texte oii Je verbe que nous discutons etait ecrit avec shureq. En effet, il ne dit pa~ (mani
festant sa surprise de Ja presence du shureq) que "on ne s'attendait pas", mais bien que "on ne s'attendrait 
pas" (s'opposant ii Abulwalid qui, lui, s'y attendrait, estimant que Je bireq tient ici Ja place d'un shureq). 
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est que c'est Samarie qui est sujet de il~::ip 2464". Radaq, dans son commentaire, 
mentionne d'abord l'opinion d'Abulwalid, puis il adopte celle d'lbn Ezra (sans les 
nommer); alors que, dans ses Shorashim, ou il fait de meme, il nomme R. Jonah (= 
Abulwalid). 

Tanl;mm Yerushalmi, ayant vocalise: iT~:;ip, commente: "C'est un passif, quoique 
la premiere radicale soit vocalisee bireq2465. De meme, on a liTl;l;)1 (ls 60,11) et le l_rireq 
tient la place d'un shureq du fait de 1a permutation des voyelles. Et l'un d'eux2466 a dit 
que le Qireq convient au verbe passif aussi bien que le shureq, comme en Of/l''.} (Gn 
50,26) et 19': (Ex 30,32). Mais le tenant de la premiere opinion estirne que la forme 
reguliere serait 001' et 701• s'il s'agit vraiment de passifs. Quant a R. Abraham, il estime 
qu'aucune de ces formes, ni de celles qui leur ressemblent ne sont des passifs, mais 
qu'il s'agit de verbes actifs quoique leurs sujets ne soient pas apparents. ( ... ) J'ai deja 
parle de cela dans al-Kullyat2467 et nous mentionnerons pour chacune de ces formes en 
leur propre lieu ce que j'estime le plus probable concernant leur sujet. Disons pour cette 
forme-ci que la premiere opinion est construite entierement sur la conviction que le sujet 
de ~:;ip, ce sont les Cl'~~ a cause de il~:/lp 0iT~ir JJ~O 'iiTQr,Jtq tl'\Z)~ v'~~-',:;i1. Mais cela 
ne serait exact que si il~:;ip avait la meme portee qu'a le verbe en 1::i1rq: iTJit vr;i~-,~1-
C'est pourquoi je dirai possible que le sujet soit Samarie et que le complement d'objet 
direct soit les Cl'~~". 

Pour Abravanel, le sujet de ce verbe actif est Samarie, le complement d'objet 
direct etant les pelerins qui vont vers les veaux; alors que iTllt, comme toujours chez les 
prophetes, qualifie l'exercice du culte idolatrique. 

~ Choix textuel: 
La vocalisation du 'qof avec shureq par la 0, la 5 et le ([ semble se fonder sur 

une assirnilation au verbe final du vs et avoir obtenu dans la tradition du ITT un certain 
succes a cause de l'usage qu'en a fait le midrash. 

Considerant la le~on authentique du m comme lectio difficilior et comme bien 
appuyee par le ~, le comite lui a attribue la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Il semble bien que ce soit pour pouvoir voir en norqo (ls 52,14) un participe 

hofal qu'Abulwalid a interprete iT~:;ip en passif, estimant cette interpretation irnposee ici 
par le contexte. Cependant, la forme il~:;ip presente une anomalie pour ceux qui 
l'interpretent en piel. Olshausen2468 a fait remarquer en effet que nous avons ici la seule 
fois ou la penultieme de la 3e pers. fern. sing. de l'accompli piel est vocalisee par qame~ 
en situation pausale, alors qu'elle l'est par ~ere en il71.~ (ls 51,18), n:;io', (1 R 18,38) et 
ilr,>P,?.7 (Rt 2,17). Pourtant, cette forme est adrnise comme exceptionnelle par Gesenius/ 
Kautzsch2469 et par Bauer/Leander247o. Cette, vocalisation peut avoir ete influencee par 
les formes pausales 'l'97iJ (Ps 38,7), r;i'?'.?IJ (Ez 22,8), 'r-17~' (Ps 119,128) et 1lJ??::l (Lm 
2,16) normales pour les 2e et 1 e pers. sing. et pour la 1 e pers. plur. 

On peut traduire, suivant l'interpretation en relative de Joseph Qara: "Puisqu'ils 
(= les Cl'~~) sont issus de Ja gratification qu'une prostituee a amassee, ils aboutiront en 
retour a une gratification de prostituee". La "gratification de prostituee" de Samarie est 
la richesse amassee par une conduite infidele au Seigneur. Les idoles sont issues de 
cette richesse. Elles aboutiront en retour a une gratification de prostituee, c'est-a-dire 
que les peuples pai:ens recevront les idoles en gratification du service qu'ils auront 
rendu au Seigneur en detruisant le royaume du nord. 

2464 Ici le ms du Vatican ne porte pas de shureq (pas plus que !es editions). 
2465 Comme, souvent, sans le dire, Tanl;mm prend pour point de depart l'opinion d'Abulwalid, sans le 
nommer. 
2466 ll s'agit ici de l'opinion de Samuel ibn Nagdela ha-Nagid. Tanl;mm l'emprunte evidemment au 
commentaire d'Ibn Ezra qu'il va citer juste apres (= R. Abraham) et qu'il lit en un etat textuel non 
corrompu. 
2467 Cest le nom de la grande grammaire redigee par Tanbum. 
2468 § 246a. 
2469 § 52/. 
2470 p. 329i'. 
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1,9 Q'l)i:;lO { C} m ([ // transl: lß O 5 clav 

~ Options de nos traductions: 
Q'l)i::ir;i i1W1l" '7-' n'est rendu litteralement par aucune de nos traductions. 

5 En disant qu'une traduction litterale serait «les coups d'elle», TOB donne: 
"Vraiment irreparable, le coup qui la frappe". 

Disant suivre le lß, la O et la 5, RSV offre: "For her wound is incurable". NEB 
porte: "Her wound can not be healed". 

RL donne: "Denn unheilbar ist die Plage des HERRN". Disant conjecturer, J 
10 offre: "Car il n'y a pas de remede au coup de Y ahve". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Luther (jrer Plage) et la King James (her wound) ont traduit ce substantif par un 

singulier et Houbigant (vulnus ejus) a fait de meme. Ont propose de corriger en i'II;l~o: 
15 Wellhausen, Grätz, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, Van Hoonacker, 

HSAT34, Riessler, BH23, Cent, Robinson et Vuilleumier. 
Duhm, Sellin, Weiser, BHS, Rudolph, Renaud et Wolff ont lu ici i'I: n~o. 

/hJ Les temoins anciens: 
20 Mur offre ici une breve lacune que i1't11::,r.i remplirait plus exactement que des 

variantes ;,r,::,r.i ou i11i1' r,::,r.i. 
Kennicott signale la graphie ;,n,::,r.i dans son ms 158. C'est le Paris BN hehr 3 

dont le vocalisateur a rajoute le 'yod' manquant. De Rossi atteste la graphie ;,r,::,r.i en son 
ms 346, sans rien dire de la vocalisation. Notons d'ailleurs Ql;Öf,l (doublement defectif) 

25 en Jr 19,8. Ces particularites scribales ne constituent pas des temognages textuels 
autonomes. 

Traduisent ce substantif par un singulier: le lß: iJ TIA.Tl'YTJ m'rrijs, la O: "plaga 
eius" et la 5: oi~"--'1::r.l. 

Quant au ([, Sperber lui attribue la le~on i1ffi6; alors que le ms London BL Or 
30 2211, sur lequel il pretend se fonder, porte: ;,nAf.i (comme le ms London BL Or 1474). 

35 

Tous les temoins tiberiens offrent: ~O!JIJ9 (Urbinates 1, Berlin Or fol 2, ), ~QI;l!J9 
(edition Felix de Prato, Ben I:Iayim), ~OQC!O (polyglotte d'Anvers, de Londres et 
Miqraot Gedolot) et ~Qljl;!O (Reuchlin). Malgre les hesitations dans la vocalisation, on 
peut donc estimer que le ([ appuie le pluriel du m. 

11W Choix textuel : 
König2471 a rappele le caractere parfaitement normal de l'accord du verbe ou du 

predicat au singnlier lorsqu'il precede un sujet au pluriel. II semble donc que les 
versions se sont contentees de traduire largement (en assirnilant au contexte et au 

40 parallel~ de Jr 15, 18: 'i!W1l" 'r901). 
Etant donne cependant l'accord du lß, de la O et de la 5 sur la variante, le comite 

n'a attribue au m que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
45 Rosenmüller a traduit finement: "res insanabilis sunt plagre ejus", soit, en 

fran~ais: "les coups qu'elle a re~us sont chose incurable. Cela2472 est venu jusqu'a 
Juda. II2473 a atteint jusqu'a la porte de mon peuple, jusqu'a Jerusalem". 

2471 Synt, § 348 m-p oii notre cas est cite parmi beaucoup d'autres. 
24?2 "Cela" designe la "chose incurable". 
2473 "11'' designe J'auteur des coups. En frappant Samarie, il a atteint aussi Juda et Jerusalem. 
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1,10A 1t'fü:1-';,1:_1 {B} m a'u' O ([ // exeg: © / assim 2 S 1,20b: S 
1,108 i1");ll!? n';):;t {B} m O er.: // voc-usu: m 0' St i17;l1/7 n':;p / def-int: u' / incert: © / 
glos: a' 

5 ~ Options de nos traductions: 
© Pour ,,,fü:,-';,1:_1 'np, RSV donne: "Tell it not in Gath", J: ''A Gat ne le publiez 

pas (Jl: ne l'annoncez point)", RL: "Verkündet's ja nicht in Gath" et TOB: "Dans Gath, 
ne faites pas de proclamation". 

Lisant, selon Brockington: 1i'~l;l, NEB offre: "Will you not weep your fill ( ... ) 
10 in Gath?" 

® Pour les mots •tli'p;ip;:i i;J,V i17;ll!? n';)'.:l, RSV donne: "in Beth-le-aphrah roll 
yourselves in the dust", J: "A Bet-Leaphra, roulez-vous dans la poussiere!", RL: "in 
Beth-Leaphra wälzt euch im Staube!" et TOB: "Dans Beth-Leafra, roule-toi dans la 
poussiere". 

15 Brockington disant qu'avec la O elle lit i17;ll! au lieu de i1l;Jl!7, NEB offre: "In 
Beth-aphrah sprinkle yourselves with dust". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Cappel2474 a restitue ici ,,,.,ptJ comme Vorlage du©. Vuilleumier et Wolff 

20 adoptent cette le9on; alors que Halevy, Sellin2, Weiser, Robinson et Cent corrigent en ,,,,n et EhrlichR en rnJr-i. 

· · ® A i1l;ll!7, Ho~bigant prerere i1iEllli1; Oort, Marti, Weiser, Robinson et Cent,: 
i17;ll!; Halevy et von Orelli: i1l;l.V?; Powis Smith, HSAT4 et Alonso Schökel: i17;J,V; 
Haupt: i~.1)7.; Riessler: ni~'?J?; Sellin2: iill~. 

25 Pour i1l;ll!7 n•;1:;i, Grätz propose de lire: i1iElll1 ';,11-n'::i::i et Sellinl: i1iElll 
,11-n'::i::i. 

Jt:Ji Les temoins anciens: 
© A 1i'~i:i-';,1:_1 'np correspond dans le ©: ol tv fE0, µ17 µqa,\uvrn0E (le ms 

30 Barberini attribuant a a' et au': o\. EV fE0, µ17 a.vayyELAl]TE2475). 
La O traduit: "in Geth nolite adnuntiare", la S donne: .,,_Ci:i...uO\ ~ ~ et le ([ 

offre: ]111Jf} 11'7 fl):;t. 
® Norzi note ici: "En certaines editions anciennes, ce mot est ecrit i17;lV?, le 

''am' etant vocalise qame~ )::iaJ:uf. Et il est ainsi en certains mss soignes. Et en l'un 
35 d'entre eux il est note en marge: «dans le Hilleli: patah» et la le9on de Radaq vocalise le 

''am' avec pata)::i. Et pour les autres emplois de i1iElll dans le reste de l'Ecriture, le '<am' 
est lu avec qame~ )::iatuf et il s'agit de la i1l;l.l) de Benjamin". 

Pour •;;i7 '7:;i.11: 'tD}';JI;llJ i;J,V i1l;ll!7 n';)'.;l 1f:;ir-i-';,1:_1, le © porte: µ17 a.votKo8oµELTE 
tt o\'.Kou KaTayD.una, yfjv KaTamiuaa0E KaTayD.uiTa uµwv. 

40 Pour tt o\'.Kou KaTayÜwTa, la Syh attribue a a': >-1,~ r<~~ r<chi.:::i, au': 
r<'<fuD.J.1:7J et a 0 ': r<~~~ . 

Pour i17;ll!'? n•;1:;i, la O offre: "in domo pulveris", et la S: t:<~~~ r<d\..'.::1.5. 
Sperber edite pour le ([: 11'1.ilii 11~i'i5j qui est la le9on des mss London BL Or 

1474 et 221 l. Les autres temoins offrent: 117;il!:;i ll;ti:;i:;i (editions Felix de Prato, Ben 
45 I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot), i'T7!;i,p 11:1;1~:;i 

(Reuchlin), i1l!;i~/';, 11er~:;i (Urbinates 1) et 117!;il!'7 ll;ti~:;i2476 (Berlin Or fol 2). 

2474 Critica, 653. 
2475 Le ms ecrivant: -Tm. 
2476 Le 'yod' ayant ete rajoute par le vocalisateur. 
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~ Choix textuel: 
© NEB, en lisant ici ,i'lt;J, a suivi Driver2477 qui, a partir de l'arabe ~~ I, y 

voyait la Vorlage du !B. Mais Carmignac2478 a propose de lire '?i1l'.:l dans le fragment 
11 de 1 QpMi2479 et en a conclu que cela "pourrait etre inspire par la variante 1?'illl qui a 

5 ete lue par le !B en Mi 1,10". Pourtant, etant donne que, trois lignes plus loin sur le 
fragment 12, le mot i'l!tlll:l semble faire encore allusion a i.lltq de 1,9, rien ne nous 
indique que le fragment de mot sur lequel discute Carrnignac ait quelque chose a voir 
avec 1i'!lJ de 1,10 ou avec une quelconque de ses variantes2480. A l'hypothese de 
Driver, Rudolph a ajoute que le !B a pu se borner a interpreter la lec;on du ITT selon le 

10 sens arabe "etre eleve" de la 4e forme de la racine J.:/-. Cela reduirait l'option du !B a une 
question d'exegese. 

La 5 semble avoir traduit comme si elle lisait ,?'l:. Mais la lec;on du ITT est 
appuyee ici par a'a', la O et le ([_ Elle est d'autre part garantie par le fait qu'elle entend 
bien faire echo a ni:;i 1i',lrJ-',~ de 2 S 1,20a. Et il est possible que la 5 se soit inspiree du 

15 fait que les verbes ;-qr:ir;i(l)l'l et i1J(?.lll'l se trouvent rassembles en 2 S 1,20b. Le cornite a 
donc attribue a la lec;on du ITT la note { B } . 

® Le mot i17;J.\I (avec le ''ain' vocalise qames) apparaissant 9 fois dans la Bible, 
alors que cette vocalisation patal:t est unique, Ja variante mentionnee par Norzi ( et dont 
temoignent 0' et Ja 5) est evidemment facilitante. 

20 Il est frappant que Je !B qui use de KaTayD,wrn comme correspondant de il7;1.ll'7 
reprend ce meme correspondant pour '7'.;lll. Notons qu'en 3,7 ce seront les mots Kal 
KaTayE>..aa0ftaovTm qui correspondront a 1i;J!J1· Il est donc difficile de tirer de Ja des 
conclusions precises sur ce que portait la Vorlage du !B. 

11 est difficile de juger la portee du possessif de la 2e pers. que a' (si nous en 
25 croyons la Syh) ajoute a sa traduction de il7;Jll1?- Quant a la lec;on r<<fuCl.J.17.l attribuee a 

a ', Ziegler2481 a montre qu'elle correspond en realite (en supposant une chute des 
seyame) a auov8ELa, forme erronee que Paul de Tella a lue au lieu de auo8tci, mot 
utilise par a' (au lieu de la forme plus frequente auo86s-) en Jr 31,40 oii il correspond a 
Jt!i°'!; alors qu'en Nb 19,172482 il correspond dans le !Ba i;J.\). 

30 Elliger2483 estirne que, pour des Arabes, le toponyme ill;J.ll etait de mauvaise 
augure comme evoquant le nom du demon ''Afrit', particulierement redoutable. C'est 
ainsi que la ill;l.\l de Benjamin et celle de Manasse portent aujourd'hui toutes deux, par 
une mutation euphemique pour laquelle Abel2484 a forge Je nom de )aiyibetisme', le 
nom euphemique de 'er-Taiyibe'. Eiliger estime donc probable que la ville qui nous 

35 interesse se dissimule aujourd'hui sous l'une des nombreuses 'et-Taiyibe'. 
Le cornite a estirne le ITT subtil mais satisfaisant et lui a attribue la note { B} en 

estimant qu'ici encore la vraie difficulte se situe dans l'exegese. 

~ Interpretations proposees: 
40 ©Ja bien traduit: "A Gai ne le publiez pas". 

® Quant a -'? n':;;i:;i, on peut se demander si ce mot et Ja preposition qui Je suit 
font partie integrante du Joponyme. En effet, König a rapproche cette expression des 
semiprepositions -'? n':;i. (Ez 1,27) et de-'? n'~l:l (Ex 26,33, etc.) oii -'? n'~ a Je s_ens de "a 
l'interieur de". Deja Yefet ben Ely hesitait ici entre une interpretation de il");J.ll7 n';P 

45 comme un simple nom de lieu et une autre comme "dans l'interieur de la poussiere". Il 
est d'ailleurs fort possible que cette hesitation ait ete justement voulue par le prophete et 

2477 Problems, 265. 
2478 Notes, 517. 
2479 DJD l, 78s et PI. XV. 
2480 On ne saurait donc conclure, avec Collin (p. 289), que la parente de la le~on du l!l avec ce mot de 
lQpMi est "evidente". 
2481 Sylloge, 91. 
2482 Oii un certain nombre de temoins du l!l ont commis Ja meme erreur en inserant un 'nu'. 
2483 Heimat, 125. 
2484 II, 403. 
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que la vocalisation 'a' (peut-etre particularite regionale tenant lieu de 'o' bref) a ete 
choisie pour faciliter le jeu de mots avec ''aphar'. 

Mieux vaut donc traduire: "dans l'interieur de Aphra", mais on peut aussi 
traduire en toponyme: "a Bet-Leaphra". En tout cas, il serait utile de noter le jeu de mots 

5 susdit. 

10 

1,11A ~7 '"):;ill { C) m Mur// harm: m O ([ tl?.7 n:;i.1J, m S 77 '7::).ll / constr: © 
1,118 llf!/'.:ri1:7.V {B} m Mur? O // abr-elus + err-voc: © / dbl: 0' / glos: ([ / facil-synt: 5 

~ Options de nos traductions: 
<D Pour ti::i', ,-,:u, TOB donne: "Passe ... ". 
Sans note'; RSV porte: "Pass on your way", RL: "(Ihr ... ) müßt dahin" et NEB: 

"take the road". 
15 Disant que le m signifie «passe pour vous», J conjecture 'shophar he'ebirfi' 

quand eile donne: "Sonne du cor". 
® Pour Jj~~ n;i~i' ';n~~; ~? llf!,i'.;J.-i1!7.P, ,,~~ n;iWi', RSV donne: "inhabitants of 

Shaphir, in nakedness and shame; the inhabitants of Zaanan do not come forth", RL: 
"Ihr Einwohner von Schaphir ( ... ) mit allen Schanden; die Einwohner von Zaanan 

20 werden nicht ausziehen" et TOB: "habitante de Shafir, honteuse et nue. Elle ne sortira 
plus, l'habitante de <;aanän". 

S'inspirant du© pour conjecturer 'de sa cite' au lieu de «nudite, honte», J offre: 
"toi qui demeures a Shaphir! Elle n'est pas sortie de sa cite, celle qui demeure a 
<;aanan!" Brockington disant qu'elle se refere au© pour conjecturer i'IT.\l au lieu de 

25 ii!"7.P,, NEB porte: "you that dwell in Shaphir; have not the people of Zaanan gone out in 
shame from their city?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Une correction de tl?.7 en 77 a ete demandee ici par Houbigant, Grätz, 

30 Riessler et BHS. 
Renaud corrige o:;.,7 en ii-?7-
La correction de '7::).lJ en n:;ilJ a ete preferee par Halevy, Powis Smith, 

Haupt2485 et W olff. · · 
V an Hoonacker corrige '"7:;ill en 1,:;i.v. 

35 Pour 0?.7 ',:;ilJ, HSAT3 conjecture: i'l7 ;;7:;i~; BH3: 77 '7:;i.\l ';lf!i, Driver2486: 
,.ii!!i o::i', ,'J.llr-1 et Alonso Schökel: i'I', ii,J.ll. 

, ··considerant, au vs 10, "7.Jllii et",.iii~~mme des variantes remontant a un original 
,~(D, et joignant ce mot aux deux premiers du vs 11, Duhm conjecture: tl:;/7 1"7':l.PiJ ,~(D. 
Ont adopte cette conjecture (avec ou sans modification de o:;.,7 en 77) sans avoir 

40 conscience qu'elle emprunte des mots au vs 10: Budde2487 , Sellin, HSAT4, 
Driver2488 , Weiser; Cent et Vuilleumier(avec '7':;IJ/tl) et Robinson (avec 1ll'iiJ). 

® Dans nt{l:;i,-;;:7.v,, le second mot a ete omis comme variante du premier par 
Powis Smith. Pour ces deux mots, HSAT3 donne ii.V7:; Duhm: i'IT.1J; BH3S, Weiser, 
Cent, Robinson et Vuilleumier: i'IT.\ll;l. 

45 Van Hoonacker corrige en nt{l::iti '1.V; Riessler en n;it{l' v'l.V; Sellin, HSAT4, 
Driver et Rudolph en J.t{JO i'l7'.1J. 

Jl:n Les temoins anciens: 
<D Pour 0?.7 '7:;ill, le m est clairement appuye par Mur. 

50 De Rossi lit n:u, dans la l e main de 4 mss; alors que son ms 554 offre 7',. 
Nous avons note (apropos de l,lOB) que le © donne ici KUTU'YEAWTU uµwv. 

2485 P. 213. 
2486 Problems, 264. 
2487 Rätsel, 96. 
2488 Problems, 265. 
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LaO porte: "et transite vobis", las:~ >-c::i..:,.et le a:: Ji57 1i~. 

® Pour nt;i• -iT:7-ll, Mur offre ntli:i[ ... , la lacune precedente permettant de 
completer avec le texte du ITT. Le dl donne: TOS TTOAELS aimjs. A. cela, la Sahidique2489 
(appuyee par l'Akhmimique2490) ajoute: Hll6 gnns 61 6BOÄ HHO, c'est-a-dire: 

5 "aucune honte n'est sortie de toi2491" (i1~~: ~";, nt(,i::i). 
La Syh attribue ici a 0 ': r<<h<h=.::i r<:im r<'<fl..l.J=i r<<h<hm..::::= r<<hm.'.:):i. 
La O offre: "confusa ignominia" et le a:: ]'i'.liJ:;l 1'~1't!i7.P ~:7.P ]?~-
Pour 'ii~~.: ~'? nrq~-i1;7.P, la Sporte: <h~cn.::J {"(}" ~ ~ ~ 

10 ~ Choix textuel: 
G) 11 est frappant que l'on trouve des harmonisations sur la base du pluriel 

masculin (F main de 4 mss, la O et le a:) et d'autres surla base du feminin singulier (1 
ms et la 5), les premieres etant plus frequentes que les secondes, car elles n'exigent 
qu'une retouche plus discrete. Cependant Mur apporte au ITT un appui clair et precieux. 

15 Notons d'ailleurs que l'on trouve un parallele exact a cette syntaxe surprenante dans 1e 
ketib2492 de Jr 13,20 ('~71 t1;.i't,ll '~iq) oii l'on trouve un pronom suffixe 2e personne 
masculin pluriel renvoyant au sujet de deux imperatifs feminin singulier. 

A. cette syntaxe subtile, le comite a attribue quatre ( C} et un ( B}. Notons qu'en 
ce meme vs le feminin singulier sera repris par n:;itl.li'; alors que la 2e personne du pluriel 

20 se retrouvera en tl::.ltl. 
® Mur app~ie ici la presence du mot nrq::i que le dl (se contentant de rendre, a sa 

maniere, iT'ill) n'a pas traduit. Les versions coptes anciennes ont voulu reparer la non
traduction de ce mot. Quanta la lec;on que la Syh attribue a 0', il est fort probable que 
Paul de Tella (ou sa Vorlage) y aient bloque sa lec;on avec celle d'une autre colonne des 

25 hexaples. En choisissant la vocalisation v'llJ, le dl (qui avait compris i'~tq comme un 
adverbe) a voulu donner un complement a n:;it;/i'. Le mot nt;i::i est devenu alors 
excedentaire. Dans la lec;on attribuee au 0', les mots r<:im r<'<fl..l.J:i.:n recouvrent 
probablement T] TTOALS aÜTI]. Plutöt que d'admettre avec Ryssel que le traducteur n'a 
pas lu iT'ill mais i' lliT, il semble preferable de conclure avec Ziegler2493 que sa 

30 traduction etait fJ TTOALS aimjs, mais que le 'sigma' final est tombe. 
La O appuie le ITT auquel un appui est fourni aussi par la premiere moitie de la 

lec;on attribuee a 0'. Un appui indirect lui est aussi fourni par la S qui en traduit tous les 
elements au prix d'un remaniement syntaxique facilitant, ainsi que par le a: qui en a 
glose les deux mots. 

35 J?'autre part, les mots Pl~-i1)1-l/1 en Ps 45,5 offrent un bon parallele a ceux-ci. 
A cause de ces appuis et de ce parallele, le comite a attribue ici a la lec;on du m la 

note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
40 G) Le mot n:;it!? (= habitante) montre qu'il s'agit ici de la population (= feminin 

singulier), c'est-a-dire des habitants (= masculin pluriel) de cette ville. Certaines 
langues receptrices pourront peut-etre exprimer 1a syntaxe subtile du m. Le verbe i:Jll a 
ici le sens de "(s'en) aller en exil". Une traduction serree de l'hebreu serait: "Va-t'en, 
quant a vous autres, habitante de Shafir". 

45 ® En Ps 45,5 comme ici, le mieux est d'interpreter le premier mot comme 
specifiant le second: soit, en Ps 45,5: "(pour la cause de la loyaute) et d'une justice 
clemente" et en Mi 1,11B: "avec ta honte a nu2494". La "honte" signifie les parties 
sexuelles. 

2489 Selon Ciasca et Maspero 
2490 Selon Wessely. 
2491 Ce complement "de toi" devant avoir quelque relation avec Je complement ci<I>' uµwv que Je 
papyrus de Wa~hington offre ici. 
2492 Le qere, evidemment facilitant, met !es deux imperatifs au masculin pluriel. 
2493 Sylloge, 92. 
2494 Traduction de G.A.Smith: "thy shame uncovered" et de Cappel (Nota,, 79): "nudatis pudendis" 
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l,llC';e90 m o 5 // lic: © / incert: 0' / paraphr: <l: 
l ,l lD MR.'. {A} m © O 5 // paraphr: <l: 

~ Options de nos traductions: 

722 

5 Pour it;J19ll tl?O MP-'. ',~~iJ M';! ';e90, RSV donne: "The wailing of Beth-ezel 
shall take away from you its standing place", RL: "das Leid Beth-Haezels wird euch 
wehren, daß ihr euch da lagert" et NEB: "Beth-ezel is a place of lamentation, she can 
lend you support no longer". 

Sans note, TOB porte: "Lamentation a Beth-Ecel! Tout soutien vous est retire". 
10 Lisant avec le © et le ([ 'est arrachee' au lieu de «il arra9hera», conjecturant iib'Q 

au lieu de ;ec;,r;i et Ji::ir;m au lieu de ti;in, J offre: "Bet-ha-E~el est arrachee de ses 
fondations, de la base de son assise (Jl2: de ses fermes assises)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 <D ;ec;,r;i a ete corrige en i;il:;lQ par von Orelli, Duhm, Riessler, Driver2495 et 

Rudolph; en ;q~c;,r;i par Powis Smith; en 71:;lr,J par Van Hoonacker; en iiO'Q par 
Budde2496, Sellinl et HSAT4; en iQl• par Robinson. 

® Pour it;ilOll ~Q MP-:, Oort conjecture: ;,1;qr;illr;i iJl)jt; Halevy: ni7r,l i,ll c:q,;i11t; 
Powis Smith: iir,J;?~O nP-:; Schwantes, Rudolph et Renaud: 7t:110ll 7r,ir;i MP.> 

20 Pour tl?O MP-:, Budde, Sellinl, HSAT4 et Vuilleumier lisent: Ji::ir;ir;i nP-: et 
Robinson: Ji::i,;i MP.:-

Pour it;J19ll ~n, Wellhausen et Sellin2 lisent: ni7r;i n'.!>r;i et BH3: nil)r,ll n'.!>r;i. 
Pour inlr;ill, Haupt2497 lit in")r;il). 

25 h Les temoins anciens: 
Pour it;il9ll tl?O MP-' ',~~iJ n•;i ';e9r;i Mur offre: 1mn)l) ti::i6 np' '?~Ri1 nl'):l 'i[~on, 

la O porte: "planctum domus vicinae2498 accipiet ex vobis quae stetit sibirnet", la 5 
offre: cn.hcu.:r.i ~ .::J.al<fl ....).J5 C\r< <fl.i..'.:J:i r<G"1=1C\D'cr.i. 

Le © lit ici: (OUK Effi>..0e:v KUTOLKOUUa 2:e:vvaav) K6tfma0at OLKOV Exoµe:vov 
30 auTfjs-, AT]µt/JETat Ef uµwv lTAT]YJlV 68UVl]S-. Pour K6tf;aa0at, le ms Barberini attribue a 

0': ELS- KOTTETOV. 
Le ([ paraphrase: "Faites pour vous-memes une lamentation amere2499 sur ceux 

de vos guerriers qui sont morts a Beth-<;uläe, les maisons que vous convoitiez et que 
vous vous etes appropriees en les joignant l'une a l'autre; c'est pourquoi la beaute de 

35 votre pays vous sera enlevee". 

~ Choix textuel: 
© La difficulte posee par le mot ;e9n n'a pas ete soumise au comite. La O et Ja 

5 appuient la vocalisation en etat construit du m. La traduction du © est trop libre, celle 
40 de 0' trop fragmentaire et celle du ([ trop paraphrasee pour temoigner sur ce point. 

®Quanta tl?O MP.', ce verbe a ete Ju a une forme transitive (avec in79.l) comme 
complement d'objet direct) par le IB, la O et la 5; alors que Je ([ l'a rendu par un passif 
(avec in7r;ill comme sujet). Ici, le comite a considere la paraphrase du ([ comme trop 
librement construite pour apporter un temoignage sur 1a voix a Jaquelle il a lu le verbe en 

45 sa Vorlage. Aussi a-t-il attribue au m la note {Al. 

2495 Problems, 264s. 
2496 Rätsel, 97. 
2497 P. 213. 
2498 "vicina" est donne ici par !es fragments de St Gall (selon Dold) et Je ms de St Jacques (Paris BN 
lat 16721),-ainsi que les editions Proben 1495, Gadolo, polyglotte d'Alcala, Sixtine et Clementine. 
2499 Ici, les edition~ de Felix de Prato, de Ben I:Iayim et Ja polyglotte de Londres portaient 17,;o (= eo 
rebellion), alms que c'est ,;r.ni ( = amerement) que lisent !es mss Reucblin, Urbinates 1, Berlin öi- fol 2, 
London BL Or 1474 et 2211. La polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot combinaient ces deux 
le,;:on~ eo ,79:;i. 
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~ Interpretation proposee: 
L'interpretation de ce texte tres allusif peut se faire a partir des donnees 

suivantes: 
1) De l'atnal) jusqu'a la fin du vs sont evoques les destins lies ensemble de ll"~ et de 

5 ';,~~V n•:;i, la coupure la plus irnportante se situant apres ]l~~ (premier zaqef qaton). 
2) Il y a une alliteration voulue entre ]l~~ et il~~.: et il est vraisemblable que in•wll fait 
allusion a ce que l'auteur per~oit comme etant le sens de ';,~~V. 
3) L'etat construit ;;190 a pour genitif ';,~~v n•:;i et, du fait qu'un second zaqef qaton 
dans le meme derni-verset divise nettement moins que le premier, la construction la plus 

10 vraisemblable de bß fera de ;;190 le sujet de MP-: et de in1r;iv. l'objet de ce verbe. Une 
construction inverse est moins probable du fait que MP-: est masculin alors que i119l? est 
feminin. 
4) Le pronom suffixe de in1r;iv. peut renvoyer a ';,~~V n•:;i ou eventuellement a ;;190. 
5) o;,o renvoie vraisemblablement a H~~ n~!!li' (de meme que, en lla, ti:;i'? renvoyait a 

15 i'EltD n::itlii'). 
6>°!1 doit y avoir quelque reference de in')Ol? a il~~.: 16, expression ou le verbe ~~: peut 
signifier ou bien "se tirer d'affaire" ou bien "intervenir belliqueusement". La mention, 
juste apres, de la "lamentation" favorise la seconde interpretation. 
7) i119l? signifie plutöt le fait de rester inunobile a sa place que le fait de secourir ou 

20 d'offrir un asile, ou meme de resister a une attaque, notions qui peuvent s'exprirner 
plus exactement avec d'autres mots. 

La traduction la moins irnprobable de) 1 b semble donc etre: "L'habitante de 
~aanan 1:fest pas sortie [pour aider Beth-ha-E~el; c'est pourquoi] la lamentation de 
Beth-ha-E~el [durement frappee parce que non secourue par vous, h31bitants de ~aanän] 

25 vous empruntera son inertie [lorsque ce serait au tour de Beth-ha-E~el de devoir vous 
secourir]". Il est normal que le style de ce passage regorge de sous-entendus. 

30 
1,12 il'.?!J (B} ITT 0' a' ll: II exeg: ~, a' 0 5 

~ Options de nos traductions: 
Pour: ni7r,i n~~i• ::iirp';> il'.?!J-'?, RSV donne: For the inhabitants of Maroth wait 

anxiously for good", RL: "Die Einwohner von Maroth vermögen sich nicht zu trösten", 
NEB: "The people ofMaroth are greatly2500 alarmed" et TOB: "Elle est malade pour de 

35 bon, l'habitante de Maroth". 
Disant conjecturer avec le ll:: il?t)'-':;>2501 (alors que le ITT signifie «car elle a ete 

malade2502» ou «car elle s'est tordue de desir2503») J porte: "Comment pourrait-elle 
(J3: Pourrait-elle donc) esperer le bonheur, celle qui demeure a Maröt?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel a attribue ici au~ une Vorlage '?n.ti 'r.i2504 et au ll:: '?,:ih (hifil de ';,n,)2505. 

Buxtorf2506 a objecte que le ll: a pu tirer de il?IJ le sens de "attendre". A quoi 
Scharfenberg2507 ajoute que la forme masculine '?,:ih conviendrait mal au sujet n~!!li'. 
Aussi adopte-t-il ?IJiJ 'O; alors que Oort prerere il?I): ilr,l; Powis Smith, Budde2508 et 

45 Rudolph: il?Q,'r;i. 

2500 Pour cette interpretation, NEB se fonde sur Driver (Problems, 265) qui, lui-meme, se fonde sur 
Gordis (Note, 187). 
2501 Selon Jl2, alors que J3 donne par erreur "ki yihaleh". 
2502 Selon Jl2. 
2503 Selon 13. 
2504 Critica,. 625. 
2505 lbid., 790. 
2506 Anticritica, 746. 
2507 Note 513 sur Cappel, Critica. 
2508 Rätsel, 98. 

11 
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Au lieu de i1'7!J, Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, BH23S, Sellin, 
Weiser, Robinson, Cent, Vuilleumier, Renaud et Wolff ont conjecture il?tt et Riessler: 
?IJ:. 

Se refärant2509 a 2 R 20,1, Houbigant conjecture ici n10'7 au lieu de :Jit!l'7. Avec 
5 la meme reference, EhrlichR conjecture n10'7 i1'7h 

'6 Les temoins anciens: 
Pour ni"]r;i n:;i\1,ii' :iitp'7 il~(r'?., le (j porte: TLS i'jp~UTO ds aya0a KaTOlKOUerlJ 

68uvas;. La Sahidique et l'Akhmimique, pour TLS, offrent Xe qui correspond a •~ du 
10 m. Ces deux versions s'accordent aussi avec des temoins recenses du G'l sur le nominatif 

KUTOLKOUera. 
Le Syh attribue a a ': .\\C\r<b:i ~.\\, r<~ :o. .nmi:::.~r<:i ~ , eile 

offre pour 0': rcr.mn r<~:i r<~ ~=1; alors qu'elle donne pour er': 

r<b:i'cn:n:i >cn r<~:i >cn r<~ .\\-i_;im:i ~. 
15 La O porte ici: "quia infirmata est in bonum quae habitat in amaritudinibus", la 5: 

.\\iri~:i r<.\\;~ r<~ .\\cn'q...\\r<:i ~ et le Cl:: "En effet, eile qui residait 
sur la beaute du pays et qui esperait du bonheur et qui esperait revenir a la Torah ... que 
ferez-vous?" 

20 ~ Choix textuel: 
Le G'l arattache cette forme a ',',n; alors que a', la O et la 5 l'ont derive de il?n, 

exegese qui ne tient pas compte de l'accent mil'el, ni du fait que le sujet est feminin, ni 
de la construction avec la preposition -'7. 

La seule analyse qui corresponde bien au ITT devra considerer ce mot comme une 
25 3e pers. fern. sing. de l'accompli qal de ',1n. Comme nous le verrons, c'est ainsi que 0', 

er' et le Cl: l'ont compris en un sens qui convient bien au contexte. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
30 Dans son Mustal.l}.aq2510, Abulwalid a critique la classification des verbes faibles 

donnee par I:Iayyuj: "',1n. Abu Zakariyä donne de cette racine trois sens, representes par 
Jl 2,6 (tl'f;l.P 1',•r.: ,,d~o), Jr 23,19 (',11;1: CJ'P.~7 IZJ111') ',p) et Pr 8,24 (•r:i'7'.;>in nir;ihl;JT~~). 11 
a passe ',n ',n• (= qal): Mi 1,12 (:iirp'7 il'.?!J-'?.) dont la forme lourde (= hifil) est ',•nil 
',•n•: Jg 3,25 (tZJtin.p 1?'fl;J) ... " Cependant, l'autorite de I:Iayyuj a ete determinante sur 

35 Radaq et l'autorite des Shorashim de Radaq aussi determinante ensuite sur les 
lexicographes chretiens. Si bien que l'existence d'une racine ',,n II au sens de "attendre, 
esperer" equivalente a ',n•, quoiqu'admise par Cocceius et par la concordance de 
Mandelkern, n'est pas parvenue a obtenir sa place dans les dictionnaires les plus 
courants. 

40 Cependant, Rashi glose ici ce verbe par iln11p, les glossaires ADF se referant a 
Gn 8,10 pour le traduire par "attencyt", et le glossaire B disant que certains le traduisent 
par "epere" (= espere), comme en Ez 13,6. 

Judah ibn Balaam interprete ce verbe comme "eile a espere, attendu" et il precise 
que c'est l'accompli d'un verbe a deuxieme radicale faible. 

45 Tanl)um Yerushalmi estirne que le contraste avec iljil'. ni:10 °ll7 ,7.:-•;;i montre que 
ce verbe il?!J "se rattache a Gn 8,10 et a Jg 3,25 dont le sens authentique est l'attente 
patiente. Et n'7r;r exprime ce sens par la forme legere(= qal), son type etant ilr,,P., il:;i\l,l". 

Joseph Qara et Abravanel trouvent ici le sens "esperance et attente". 
Cette exegese a ete aussi ici celle de Hätzer (die stilsitzend Maroth wirt auff 

50 glück harrenn) et celle que Calvin estirne la plus satisfaisante. Elle a ete adoptee par la 
Geneva Bible et la King James (For the inhabitant of Mar6th waited (KJ: + carefully) 
for good), puis par Hitzig, Pusey, Van Hoonacker et König2511. 

2509 Sans remarquer que 1a forme verbale est 1a milra' et ici mil'el. 
2510 Opuscules, p. 77. 
2511 Wörterbuch, 101. 
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J n'avait donc pas besoin de quitter le m pour traduire ce verbe (suivi de :iio7) 
par "esperer le bonheur". La seule interpretation respectant bien la syntaxe semble etre 
celle de V an Hoonacker qui voit en Maroth une ville etrangere: "Oui, l'habitante de 
Maroth esperait du bonheur, parce qu'il est descendu du malheur de la part du 

5 SEIGNEUR a la porte de Jerusalem". 

1,13 't11'iJ {A} 

10 ~ Options de nos traductions: 
Pour ?!'ltQ'. ',!111,ie ~~~ 7~-,~ Ji;~-n:;17 't11'iJ nlli~IJ n'!Zlllil, J donne: "Ce fut le debut 

du peche pour la fille de Sion, car c'est en toi que l'on trouve les forfaits d'Israel" et 
TOB: "La fut l'origine du peche pour la fille de Sion car en toi se sont trouvees les 
rebellions d'Israel". 

15 Disant conjecturer 'you were', RSV porte: "you were the beginning of sin to the 

20 

daughter of Zion, for in you were found the transgressions of Israel". Sans note, RL 
offr(?_: "denn du bist für die Tochter Zion der Anfang zur Sünde, und in dir finden sich 
die Ubertretungen Israels" et NEB: "for you first led the daughter of Zion into sin; to 
you must the crimes oflsrael be traced". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une troisieme personne a ete donnee ici par Sanctes Pagnini2512 (ipsa fuit), 

Hätzer (die ist), les Predicants (die ... ist), Brucioli (fu essa), Geneva Bible & King 
James (she is), Tremellius (ipsa est), Diodati (ella e stata) et (elle a este). 

25 Mais une traduction libre a la seconde personne a ete donnee par Luther (du 
bist), Olivetan-Rollet (laquelle es), Münster (qure ... es), Estienne (toi qui es), Jud 
(qure ... prrebuisti), Castalio (qure fuisti), Chateilion (laquelle ... as ete), Pagnini reedite 
par Estienne ( qure fuisti) et les Pasteurs (toi qui es). 

Deja Rosenmüller estirnait qu'ici lli'iJ a le sens de r;i~ et Hitzig2513 donnait: 
30 "warst du" en notant qu'une traduction litterale serait "war sie". 

Houbigant inserait nn111 dont il diagnostiquait la chute entre un nlli- final et un -n 
initial. C'est ~ qui a ete insere par Budde2514, Sellinl, HSAT4 et Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
3 5 En Mur, Milik lit: r(;:i]', III[' ]ii nll:r.il. 

Aucun pronom de la 2e pers. n'accompagne le pronom de la 3e pers. en aucun 
temoin: le lß offre ;,:,:,airn'l'< (ou ai.rrijs) fon, la O: "est2515", la 5: >m et le ~= lli'iJ. 

n' Choix textuel: 
40 Cette unanirnite de la tradition textuelle irnpose d'attribuer au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Ehrlich et TOB, on peut considerer ici le pronom 11:'iJ comme ayant valeur 

neutre et reprenant 13a. On traduirait: "Attelle le char aux coursiers (Vi;,77), habitante de 
45 Lakish (Vi'~'?) - fä fut l'origine du peche pour la fille de Sion, car en toi se sont 

trouvees les rebellions d'Israel". Lakish, selon 2 Ch 11,9, faisait partie des villes fortes 
construites par Roboam. II est probable qu'a l'epoque de Michee, eile comptait parmi 
les "villes de garnison pour les chars" dont parle 1 R 9,19. Le prernier des chatiments 
que le prophete annonce en 5,9b-14 consiste en la destruction des chevaux et des chars 

2512 Non retouchee sur ce point par Servet. 
2513 Bücher. 
2514 Rätsel, 99. 
2515 La lefOD "estis" qui se lit dans le ms d'Autun et dans la 1e main du ms de Tolede assimile au 
contexte. 
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qui, selon la critique prophetique (Os 14,4; Is 2,7B; 31,1.3), offrent au peuple une 
fausse securite qui le dispense de prendre appui sur le Seigneur. 

1,14A ',ll;ll'l {B} ITT Mur 6) 5 «: // ign-jur: O 
1,148 •p~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
CD Pour n} ntQJir.i ?/} 0•1'11~ ',ll;ll'l )i?, RSV donne: "Therefore you shall give 

parting gifts to Moresheth-gath", J: "Aussi tu devras verser une dot pour Moreshet
Gat", RL: "Du wirst dich scheiden müssen von Morescheth-Gath" et TOB: "C'est 
pourquoi tu etabliras un acte de divorce pour Moresheth-Gath". 

Conjecturant Jtlt'l (selon Brockington), NEB offre: "Let Moresheth-gath be given 
her dismissal". 

® Pour ',11:;fll• •·:hr.i', ::ib11:', '::i•r::,11: •r-i:i, RSV donne: "the houses of Achzib shall 
be a deceitful thfug' to 'tlte 'kings, of isiael'1, RL: "die Häuser von Achsib werden den 
Königen von Israel zum Trug werden" et TOB: "Les maisons d'Akziv seront un leurre 
pour les rois d'lsrael". 

Conjecturant 'Bet-Akzib', J porte: "Bet-Akzib sera une deception pour les rois 
d'Israel". Se referant (selon Brockington) a la O pour conjecturer de meme, NEB offre: 
"Beth-achzib has disappointed the kings of Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Roorda (selon Ryssel), Oort et Ehrlich ont corrige ici 'll;ll'l en 'll;lt'l; Marti, 

HSAT34 et Sellin en 1ir;ir; Duhm en 1l1;11'1; Riessler en JOl'l; Robinson et Cent en 1ll;1\ 
Pour 'll'll'l p'?, Weiser et Vuilleurnier donnent: 1ll;ll 77; Rudolph: 1ll;ll'l p. 
® Haupt2516, Riessler, Budde2517 et Sellin corrigent 'I')~ en n:;i; Cheyne2518 , 

Robinson, Cent et Rudolph en n•:;i.. 

/,l:n Les temoins anciens: 
CD Le m a ici l'appui de Mur (•ilin), du 6) (8wans2519), de la 5 (~dldl) et du«: 

(1'77~1;1). 
La o porte ici (en tous ses temoins) "dabit". 
En se fondant sur la Syh, Ziegler attribue a a 'a '0' une le~on oTt 8wpa au lieu de 

8wans. C'est inexact. Il faut d'abord noter que le repere d'insertion de cette le~on est 
place par la Syh sur le mot r<:i~ qui commence le vs. D'autre part, la le~on que la 
Syh attribue aux 'trois' est: ru.::i'iru:i:i ...,U.,..:,:, ou il est perrnis de se demander si le mot 
ru.::i'iru:i ne correspond pas a l'hebreu 0'1J1~ plutöt qu'a 8wans (= 'll'll'l). En effet, le «: 
a traduit O'IJl~ par r~71p. L'intention des 'trois' ne serait donc pas ici de retoucher la 
traduction (fidele) de 'll;ll'l par 8wans. Ce serait plutöt la traduction de o•ry1';,tl) par 
ieaTTOCJTEAAoµfoous a laquelle ils voudraient remedier. 

® Le pluriel 'l:'I~ est atteste par Mur, le 6) (oi'.Kous), les 'autres' (selon le ms 
Barberirti2520: oi'.Kot ), la 5 ( r<<K::J) et le I!: ('l:'I~). 

Selon l'edition princeps, celle de Gadolo, l'edition Clementine et celles de 
Weber et de San Girolamo, 1a O porte ici "domus" qui a ete d'ordinaire compris2521 

comme un nominatif singulier. Mais, selon le contexte, il s'agit evidemment de 

2516 P. 215. 
2517 Rätsel, 102. 
2518 P. 578. 
2519 La variante 8wcrEL donnee ici par le ms Vaticanus et d'autres temoins semble etre une corruption 
interieure au grec ( chute du 'sigma' avant un 'epsilon'). 
252° Ce ms indique que !es 'autres' ont cette lefOD a la place de celle du 1B et non eo supplement, 
comme Ziegler l'indique dans son apparat. 
2521 Par exemple, par Calmet, Peultier ou Knabenbauer. 



727 Mi l,14AB 

l'accusatif pluriel. C'est ce que confirme d'ailleurs une variante 'domos'2522 . 
Guillaume de Mara et le correctoire de St Jacques font d'ailleurs remarquer qu'une 
comparaison avec l'hebreu rend evident qu'ici la le,;;on 'domus' des rnss anciens est la 
forme ancienne de l'accusatif pluriel. On sait en effet que Jeröme usait de cette forme 

5 'domus' pour ce cas2523. 
La le,;;on 'domus' de la D a ete comprise comme un singulier par la Vieille 

Allemande2524 (das haus); alors que Lefevre d'Etaples y a reconnu un pluriel (les 
maisons). Cela explique que ce pluriel se retrouvera chez les fran,;;ais Olivetan, Rollet, 
Estienne; alors que Luther usera d'un singulier pour traduire largement par "der Stad". 

10 Houbigant donnera ici "domum". 

~ Choix textuel: 
G) Le fait que le ITT ait ici l'appui du lß, de la 5 et du ci:: a amene le comite a lui 

donner la note {B}. La variante de la D est liee a son incomprehension des mots 0'1:"~ 
15 et rn.l'Jir.l. Cela montre qu'il s'agit essentiellement ici d'un probleme d'exegese. 

· · ® Si l'on comprend bien la le,;;on de la D, les temoins textuels unanirnes valent 
au m la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
20 G) r1r;TiJ-10 1•~:;i'? "';;iiJ nij:;i cr~',f\l; n:,<1niJ niu;, 'niJ:;i o•~',f\l1 o•~:;i o•~',~ 1i;-,;n (Jg 

12,9a) montre que le piel de n',w s'applique de fa,;;on caracteristique au pere de famille 
qui envoie ses filles au dehors pour les marier aux gar,;;ons d'un autre clan. Dans ce 
contexte, le mot O'f:t1~ designe le cadeau d'adieux que le pere fait a la fille dont il se 
separe pour l'envoyer vers un epoux lointain. Apres que 1 R 9,16a ait dit que Pharaon 

25 monta et prit la ville de Gezer, 16b ajoute en ce sens: i1i;l~ n!/;ll' 11;1:;i7 O'IJ'rtll ';,q~) . 
La plupart des exegetes modernes ont interprete a tort o•n;';,tl;j comme "acte de 

divorce" en s'inspirant de Ex 18,2 oii ce mot designe un acte de Mo'ise concernant 
<;ippora. Mais l'exe,gese juive, ne voyant pas fä un divorce, comprend qu'au moment 
oii il redescend en Egypte pour y accomplir sa mission, Mo'ise envoie sa femme et ses 

30 fils demeurer chez son beau-pere qui assurera leur securite et leur entretien. D'ailleurs le 
midrash Bereshit Rabba2525 oppose clairement 0'f:t1~ et O't/l1~. 

La 2e personne femiuin singulier du verbe se refere a la "fille de Sion" qui faisait 
deja fonction d'antecedent pour le pronom suffixe 2e personne femiuin singulier de 7:;i 
en 13b. ll lui est dit de faire ses adieux a Moreshet-Gat (le toponyme nrp7"VJ rappelant 

35 nfin!lcr;i = la fiancee). On pourra donc traduire 14a: "Aussi donneras-tu ses cadeaux 
d'adieu a Moreshet-Gat". Sion devra livrer la ville a son nouveau maitre avec les 
cadeaux qui l'accompagnent. 

® Notant qu'il existe deux Akzib, l'une en Asher et l'autre en Juda, Ehrlich 
avait en outre fait remarquer que les toponymes ne possedent pas de pluriel et il avait 

40 ajoute a cela que certains toponymes sont tantöt usites seuls, tantöt precedes de n•:;,. Il 
avait conclu de cela que ::l'l:;il' '1'9 (= les maisons d'Akzib) etait la fa,;;on la plus naturelle 
de dire "les Akzib" (c'est-a-dire les villes de ce nom). 

Demsk:y2526 a tire de l Ch 4,21 ("91\ll' n•;;i'? R'J n-;i:i~•:;, nif;!~r;i;) la conclusion 
qu'une fabrique se disait probablement en hebreu biblique it1i:J~ n•:;,. A cela, il a ajoute 

2522 Qu'attestent les editions de Proben, polyglotte d'Alcala, Laridius, Estienne (1532, 1540, 1545, 
1557), Louvain et Sixtine. 
2523 On en trouvera des exemples dans ses lettres (ainsi XXII 29 4 ou LXV 15 2) ou Hilberg a adopte 
cette le~on. En Jr 6,5 les plus anciens temoins de son commentaire ( contre l'edition de Reiter) 
s'accotdent avec une bonne moitie des temoins de 1a D et l'edition princeps de celle-ci (contre l'edition de 
San Girolamo) pour lire cette le~on. En plusieurs endroits de la D, la repartition de Ja plupart des 
temoins recents entre les le~ons 'domos' et 'domum' s'explique par deux fa~ons diffl!rentes d'eliminer 
l'accusatif 'domus'. On rencontre par exemple ces hesitations en Am 1,4; 6,8; 2 R 25,9. Notons 
d'ailleurs qu'en Ps 48(47),14 l'editioo de Sao Girolamo adopte Ja le~on 'domus' comme forme de 
l'accusatif pluriel. 
2524 Kurrelmeyer X, 70,48. 
2525 I, 179,1-7. 
2526 Hauses, 214. 

1 
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qu'il faut probablement voir des designations analogues dans les expressions elliptiques 
i~i•tt 11':;;l en Jr 18,2 et peut-etre )'!iJ 11';;! en Ct 2,4. II a enfin fait remarquer que cet 
Akzib doit probablement etre identifie a celui de Jos 15,44, ainsi qu'a :J'I:;> de Gn 38,5 
et a 111:;it~ de 1 Ch 4,22. Or, en 1 Ch 4,23, 1:r"'l~i;tt ilr;liJ, et tlt/J ;::i~; 11;911179~ 7?(;)iTtll! 

5 suggerent que les habitants de Kozeba (mentionnes au vs 22) etaient des potiers au 
service du roi. II conclut de cela que "les maisons d'Akzib" qui vont devenir "une 
deception (:Ji:?l!l) pour les rois d'lsrael" etaient probablement des ateliers de poterie dont 
les rois tiraient des profits interessants, mais qui furent detruits par l'invasion de 
Sennacherib. 

10 On pourra donc traduire avec Renaud: "Les ateliers d'Ak:zib seront une 
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deception pour les rois d'Israel". 

1,15 ':;11' ITT Murlfl a' a' 6' 0 5 //lic: a:: / def-int: g / expl: m 

C(i) Options de nos traductions: 
Pour ilt?J79 n:;;itgi' 77 '::11' ~l;iJ ,r,, RSV donne: "I will again bring a conqueror 

upon you, inhabitants of Mareshah", RL: "Ich will über dich, Marescha, den rechten 
Erben bringen", NEB: "And you too, 0 people of Mareshah, I will send others to take 
your place" et TOB: "A nouveau, je ferai venir sur toi le conquerant, habitante de 
Maresha". 

J conjecture 111:::i: quand elle offre: "Le pillard te reviendra encore, toi qui 
demeures a Maresha". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 77 ':;ll!i, Cheyne, Oort, Marti, HSAT3 et BH2 conjecturent: 77.':;!M ou 

77':;lilli; Riessler: 7?':J; et Renaud: 77.':;lt,:. 
Au lieu de ':;l.l!i, c'est ':Jl!l qui est lu par Duhm; 111:::i: par Haupt2527, Ehrlich, 

Sellinl, HSAT4, Weiser, Robinson, BHS, Vuilleumier, Rudolph et Wolff; alors que 
Sellin2 suggere: III~:-

h Les temoins anciens: 
Mur, lui aussi, ecrit ':Jlli. 
Dans 1e ms du Caire une mm associe cet ':;ll!i a celui de I R 21,29 comme les 

deux cas oii le 'alef de 111':;i.l!i est defectif. Une mp identique est donnee ici par le ms 
Firkovitch. Quant a Ben l:Iayirn, il renvoie ici a une liste de 9 formes de la racine 1111:::i. oii 
le 'alef est defectif, liste que donne une mm sur Jr 39,17. Devant ces precisions 
concordantes, il ne faut pas s'etonner que De Rossi signale de nombreux mss comme 
ecrivant ici la forme attendue: 111':Jlli. 

Comme le~on du lfl pour 7~ ':;l.l!i, la polyglotte d'Alcala donnait cl:yci-ywatv aoL, la 
Sixtine (selon le Vaticanus et la plupart des temoins): a-yci-ywaL et !'Aldine: a-yci-yw aOL. 
C'est cette derniere le~on que Rahlfs et Ziegler ont retenue, en conformite avec la 
recension antiochienne. La le~on du Vaticanus en est sfirement une deformation 
interieure au lfl. 

On pourrait douter ici de la le~on qu'offrait la recension origenienne, puisque les 
deux temoins ordinaires de cette recension semblent diverger. En effet, la marge du ms 
Marchalianus offre ici ci-yci-yw aoL. Mais la Syh porte en son texte ~<fu.l qui doit 
traduire a-yci-ywm. C'est cependant 1a marge de la Syh qui nous permettra de trancher 
cette difficulte. En effet, il y est dit que a' est ici identique a o' ( = la Septante ). Or la 
fidelite bien connue de a' au texte protomassoretique nous fait penser que a' devait 
porter ci-yci-yw aoL plutöt que ci-yci-ywcn. On peut donc conclure que le scholiaste auquel 
Paul de Tella a emprunte cette donnee devait lire dans sa Septante (ainsi que nous l'a 
atteste la marge du ms Marchalianus) la le~on ci-yci-yw aoL et non la le~on ci-yci-ywaL sur 

2527 P. 215. 



729 Mi 1,15 

laquelle le meme Paul de Tella a fonde sa traduction. On prend donc ici la Syh en 
flagrant delit d'infidelite a 1a le~on authentique de la recension origenienne. 

En plus de cette indication sur la le~on de a ', la marge de la Syh attribue a a' la 
le~on: ,::u ar< r<<n.iri:' et a 0' la le~on: ,::u r<<n.iri:'. La retroversion de la le~on de a' 

5 nous est facilitee par Hie qui lui attribue ici: ä~w Kal aot. 
La lJ offre ici: "adducam tibi", la 5: ,::u r<<h,r< et le 0:: Ji5'?i/ '0:lli-

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au cornite. Les 9 cas de graphie defective de ce verbe 

10 s'appuient bien les uns les autres. L'interpretation massoretique de ':;11,'1 comme R':;11,'1 est 
appuyee ici par tous les temoins et il est frappant que Mur atteste deja 1a graphie 
defective qui caracterisera le m. 

~ Interpretation proposee: 
15 La traduction ne fait pas difficulte. L' entree en scene ici de la 1 e personne divine 

prepare bien les imperatifs du vs suivant. 

2,4A '9.\/ 
20 2,4B ,'p: {B) m lJ 0: // usu: © 5 

2,4C T~. {B) m Mur 0' a' a' lJ // lic: © 5 / paraphr: 0: 
2,4D tli'p: {B) m Mur lJ // exeg: © 0' a' a' 5 0: 
2,4E '7 {C) m a' a' lJ // err-graph: © 0' clav ;', /harm-ctext: a: / abr-elus: 5 om 
2,4F :9itli'7 {B) m © 0' a' O 0: // abr-elus: 5 om / incert: a' 

25 2,4G p'.?O: {B) m 0' lJ // harm-ctext: © a', 0: / abr-elus: 5 om / incert: a' 

~ Options de nos traductions: 
1) Pour ,'p: '~.\/ P?!J, RSV donne: "he changes the portion of my people", RL: 

"Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn!" et TOB: "On aliene la part de mon 
30 peuple". 

Disant lire avec le © 'est mesuree au cordeau', au lieu de «est echangee», J offre: 
"la part de mon peuple est mesuree au cordeau". 

Conjecturant (selon Brockington) i1Jil: Cl.\/ au lieu de '0.\/, NEB porte: "the land 
ofthe LORD's people changes hands". 

35 2) Pour p'.?.O: 1l'1iV =9itli7 '7 tD'P.: T~, TOB donne: "Comment se fait-il qu'on me 
l'enleve? Entre les rebelles, on partage nos champs". 

Conjecturant 'our captors' au lieu de «the rebellious» RSV donne: "how he 
removes it fromme! Arnong our captors he divides our fields". 

Disant lire avec le © 1'~1 au lieu de T~, conjecturer i', :rtliq au lieu de'? tli'r;i:, 
40 conjecturer 1l':;litli';, au lieu de ::i:;iitli'7 et lire avec le © 'sont attribues' au lieu de «il a 

attribue», J porte: "personne ne la lui rend; nos champs sont attribues a celui qui nous 
pille". Selon Brockington, conjecturant ',flir? au lieu de'? tD'O: et lisant avec le © 1p'l'tT 
au lieu de p'?IJ:, NEB offre: "How shall a man have power to restore our fields, now 
parcelled out?" 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Pour '7'l.\/ P?IJ, Marti et HSAT34 conjecturent 1l'P?r:J· Pour 'r;l.\/, Van 

Hoonacker conjecture: i7'l.\/. 
® Se fondant sur le ©, Houbigant, Steiner, Wellhausen, Oort, Marti, HSAT3, 

50 Duhm, Riessler, Sellin, Weiser, Robinson, BHS et Wolff lisent 10' au lieu de ,'r;i:. 
Grätz 1it ,r;i:; Halevy: iti: ou ,,b',; Haupt2528 : ,ir.i;- Ewald lit ',;iry:;i iir:i'; Stade, HSAT2, 
Smith, Nowack, Powis Smith, BH23, HSAT4 et Cent: ',;iry~ "70'.; Vuilleurnier prefere: 
',:;m ,o:. 
2528 P. 210. 
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@ Cappel2529 a note que le ~ a lu !'~ au lieu de 7'~ et i', au lieu de '7• Selon 
Houbigant, le ~ a lu r~ 7~:i au lieu de 7'M. II garde cette le~on en omettant seulement le 
-:i. Se contentent de corriger 1'" en r~: Vogel (cite par Drederlein) et Dathe. Au lieu de 
'7 W'O; 7'"• Wellhausen lit: '7 :l'tli'i)iJ J'"; Oort et Weiser: i', :l'rzlr;i 1'"1; Robinson et 

5 Vuilleurnier: :l'tlir;i 1'"1; Cent: :l'tlir;i J'"; Sellin: i', :l'tlir;i l'"· Halevy: '7 i1il1liJ il".~; Duhm: 
i', :itii'il:l 1'"· Pour '7, Grätz lit 1i7; Van Hoonacker: ~?. Pour :i:;iitll';, '7 tli'O; T~, Stade, 
Nowack, Powis Smith, BH2S et HSAT4 conjecturent: 1i•:;iirzl7 :i•tlir;i )'~1; alors que 
Riessler prefere: :i:;iitli', ',t!'r,i 1'"1· Pour :i:;iitll'? '7 tli'O;, Marti conjecture: 1J''.;)itli 1?tQO'.; 
HSAT3: 'iiirzl ,i, 1',tlir.r et BH3: '1:itv', ',wm'. 

10 © P~ur ~itli~: Grätz conje~~re··;;:;;f!J71; Oort, von Orelli, Haupt et Vuilleumier: 
u•:;iitli7; EhrlichM: ;iitli';,. Ce mot est omis par Weiser, Robinson et Cent. 

@ Stade, Grätz, Nowack, Powis Smith, BH2S, HSAT4, Vuilleumier et Wolff 
vocalisent: PN\ Oort: p'?.t;i:; BH3 donne: 1P'l"T· 

15 h Les temoins anciens: 
De ce passage, Mur atteste: .. .]'m• [lP'itV 5[ ...... )tV'r.l' 7'M [ ... ]oll[ .. . 
1) Pour i'9; '(;l.!/ p?!J, le ~ donne: µEpls X.aoil µou KUTEµETpTJ!hJ i:v axotvlq1, la 

O: "pars populi mei commutata est", la S: ~ r<.\u= ~" cn.\\~" et le <!:: 
Jiil';, 253°]1.\'0 'l;llll Jii1p71nr;i. 

20 2) Pour P71J'. 1l'1tg ~irzl'? '7 W'P; T~ .• le ~ donne: rnl ovK ~v b KwMawv avTov 
rnu drroaTpilj,m · ol ci-ypol 11µwv 8tEµEpla!h]aav, la O: "quomodo recedet a me cum 
revertatur qui regiones nostras dividat", laS: r<~~ ~ •·,·, ~C!l=7J" ~" et le ([: 
r~7~9 253111;,r;i'?P-o 2532r~•~i;i Jiil? 25331'"'iltii 11;,i:;~oo"r;i. 

Pour ~itli7 '7 rzl•p: 1'~, la Syh attribue a a '2534: ~ ~ ~<h.J Kn.Jri:', 
25 a a': ~fuu ~ ru:iJ ru:,.,ri:' et a 0': ~~ ,cn~)J "\~cn.l ru:,.,r<. 

Pour 8tEµEpta!hjaav, la Syh atteste que a' est semblable a la Septante (qu'elle a 
rendue par~.nr<); alors qu'elle attribue a0': ~et a a': ~~-

Q" Choix textuel: 
30 Le cas 4A ('l;l.!/) oii la tradition textuelle est entierement coherente n'a pas ete 

soumis au comite. 
En 4B (i'O;), le ~ a lu un derive de la racine iir.l et l'a glose par i:v axmv(q1, 

sous l'influence de ',:;ir:;t du vs 5, l'expression courante EV crxotv[c,i KaTaµETpEla0at 
etant deja apparue en Am 7,17. Ici, la S, dans sa traduction, s'est inspiree largement du 

35 ~- La O et le ([ ont lu le ITT. Cette le~on permet une assonance avec tli'o: que la Vorlage 
du~ n'offrirait pas. Notons d'autre part que le substantif derive il7101;1 est employe en 
Rt 4,7 dans un contexte oii il semble bien s'agir de l'echange des champs (c'est-a-dire 
des 'parts' de patrirnoine). Considerant la le~on du~ comme facilitante, le comite a 
attribue ici au m la note ( B } . 

40 En 4C (7'"), la le~on du ITT a le clair appui de Mur, de 0', de a', de a' et de 1a O; 
alors que le ~ (suivi encore par la S) traduit comme s'il avait lu )'M (negation qui ne 
serait d'ailleurs pas en place ici ou l'on attendrait M",). On peut aussi admettre avec 

2529 C ritica 605 
2530 Nous l~oos ici un afel avec les mss Reuchlin, London BL Or 1474 et 2211, ]es editions Felix de 
Prato et Ben }:Iayim, les polyglottes d'Anvers et de Londres, de preference au pael que lisent les mss 
Urbinates 1, Berlin Or fol 2 et les Miqraot Gedolot. 
253l Le ms Reuchlin vocalise Ji.T~?P,IJ, les mss London BL Or 1474 et 2211: p:ifflpri. Une variante 
Ji.T~P.71J est attestee par la 1 • main du ms Berlin Or fol 2 et par Ja polyglotte d'Anvers; alors que les 
editioos de Felix de Prato et de Ben }:Iayim vocalisent Ji.Tl'IP,71:l, la polyglotte de Londres et !es Miqraot 
Gedolot vocaliSant Ji.1l)f'';>r:i. 
2532 Les editioos de Felix de Prato, de Ben }:Iayim et les Miqraot Gedolot vocalisent r::1'111;1; alors qu'on 
lit J:i'n daos les mss Reuchlin, Urbinates I, London BL Or 1474 et 2211. 
25 3 Ön lit ]'"i"'ifü dans le ms London BL Or 1474 et ]'1"]1,l daos le ms Urbinates l. 
2534 Ziegler (Sylloge, 92) suggere d'intervertir les sigles de a' et de rr'. 
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Ryssel2535 que le lfi a interprete ce "comment" comme une question rhetorique 
impliquant une reponse negative. Quant a la paraphrase du Cl:, on peut seulement en dire 
qu'elle ne porte pas trace de negation. Le bon appui dont dispose ici le m lui vaut la note 
{B }. 

5 Pour 4D (tli'r;i:) Oll le m a encore l'appui de Mur, notons que le correspondant du 
lfi (KwA.unv) ne se retrouve en aucun des autres cas Oll le m porte ce verbe tlim. 
Cependant, Schleusner estime acceptable le glissement du sens de "deplacer" a celui de 
"empecher". La O rend avec exactitude le m et toutes les autres versions tournent autour 
de sens possibles du verbe hebreu. Le m a re~u ici la note {B}. 

10 Pour 4E ('?), le m a l'appui de a ', de a' et de la o en une le~on coherente ou le 
prophete continue a s'exprimer a la prerniere personne; alors que le lfi et 0' usent d'une 
3e pers. sing. dont on voit mal l'insertion dans le contexte. Le Cl: traduit par une 3e pers. 
plur., pour harmoniser avec son option du stique precedent. La 5 evite de traduire ce 
mot. Etant donne la confusion aisee de 'yod' et de 'waw', le cornite n'a attribue que la 

15 note { C} a la le~on du m. 
En 4F (:l'.;l,itli'7), c'est un infinitif construit (comme en Is 49,5) qu'ont lu le lfi, 0' 

et a'2536. C'est aussi un infinitif (a valeur de gerondif, comme ibM?) que la O et le Cl: 
semblent avoir lu ici. La 5 se contente de ~~:i pour rendre a la fois :i;;rW'? '? tD'p: et 
P7.IJ;. Quant a la le~on ~ 2537, Field semble avoir eu tort de la retrovertir en TOLS" 

20 yEl TO!Jt qui n'a aucun rapport avec le sens du ITT; alors qu'elle semble une surprenante 
transcription de celui-ci. Estimant qu'il n'y a pas ici de variante clairement identifiable, 
le cornite a attribue a la le~on du ITT 3 { B } et 2 ( A} . 

4G (p'ro'.) a ete lu en actifpar la 0, 0' et le Cl: (celui-ci ayant traduit par un pluriel 
pour harmoniser avec son contexte). Quant au lfi, il traduit par un passif, comme il 

25 l'avait fait pour ,'r;i:. La 5 poursuit son allegement d'un passage dans la complexite 
duquel elle prefere ne pas s'aventurer. Plusieurs essais de retroversions et de 
corrections ont ete tentes pour la le~on que la Syh attribue a a '. lls sont trop incertains 
pour qu'on en puisse tirer quelque temoignage textuel. Du fait du bon appui que le Cl: 
re~oit de 0' et de la O, le cornite lui a attribue la note ( B } . 

30 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese la plus coherente verra en ,'o: et tli'r;i: des verbes actifs dont le sujet 

est le Seigneur, et il en sera de meme de P?.IJ; que l'on considerera comme une relative 
ayant pour complement d'objet 1l'1ti' qu'elle se partage, en cette fonction, avec l'infinitif 

35 polel construit transitif :l'.;l,itli'? qui precede ce substantif; cet infinitif exprimant la visee du 
mouvement exprirne par tli'r;i:. On pourrait donc traduire: "ll echange la part de mon 
peuple. Commegt se detournerait-il vers moi pour restituer nos champs qu'il est en train 
de partager?" 'Echanger la part de mon peuple' et 'partager nos champs' sont deux 
manieres de designer l'installation par Dieu d'autres nations dans la Terre Sainte a la 

40 place de son peuple deporte dans les territoires de ces nations, selon la politique de 
brassage qui etait alors celle des Assyriens a l'egard des peuples rebelles. 

2535 P. 45. 
2536 Si, avec Ziegler, nous permutons l'attribution de sa le~on avec celle de a'. 
2537 De a' (plutöt que de a ') selon Ziegler. 

2,7 A ,19~ry (B} m 5 Cl:// facil-synt: lfi O / incert: a' 

45 

~ Options de nos traductions: 
Pour :ipv,:-n';;! ,19~ry, RSV donne: "Should this be said, 0 house of Jacob?", 

NEB: "Can one ask, 0 house of Jacob" et TOB: "Cela aurait-il ete dit, maison de 
Jacob?" 

50 Conjecturant i1i~iJ au lieu de "711:l~iJ, J porte: "La maison de Jacob serait-elle 
maudite?" et RL: "Ist denn das Haus Jakob verflucht?" 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrige i1tl~iJ en 1il:lM1 qu'il traduit: "Nimirum hrec dicit (domus 

Jacob)". Dathe corrige en iO.~; Powis Smith en iO.~iJ; Haupt2538 en iQ.iMiJ; Van 
Hoonacker et Van der Woude2539 en i'O~iJ; Riessler en i'll:l~ ;q_il; Sellin (se referant a 

5 Klostermann et a Richter), HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, BHS et Vuilleumier en 
i1i~iJ; Driver2540 en n~mq; BH3 en '71:l~iJ (lie au vs 6); EhrlichR en iO.!ii; Grätz en 
t:l'i11:1,1 ou t:l'iOOil; Halevy en ilt!~iJ-

h Les temoins anciens: 
10 Une mp signale cette forme comme hapax dans les mss du Caire et Firkovitch, 

ainsi que chez Be~ I:Iayim. Le ms du Caire signale a cette occasion le 'he' vocalise aussi 
segol en il:l~iJ de Ez 28,9. 

Semblent avoir lu la vocalisation du ITT: la 5 (i....:nr<:i) qui a interprete le 'he' en 
article et lie ce mot au vs 6 et le ([ ()'79~7 i~~ J'l.~iJ) qui y a vu une particule 

15 interrogative. 
Le Gj a vu ici le sujet de JI;)'. (de 6bß) et a lu en participe actif: b .\.Eywv2541. C'est 

probablement la meme vocalisation que presuppose la O avec "dicit". 

~ Choix textuel: 
20 Dans ce cas ou l'exegese est assez incertaine, le Gj et la O ont opte pour une 

solution facilitante. Le comite a retenu la l~on du m avec trois ( B ) et deux ( C). 

[8J Interpretation proposee: 
Ce -iJ a ete compris comme un article a valeur de vocatif par Abulwalid2542, par 

25 Ibn Ezra2543 et par Radaq2544. Cependant, qans la ligne de l' analogie relevee par le ms 
du Caire entre ce -iJ et celui de il:l1$iJ en Ez 28,9, la particule interrogative y a ete 
reconnue par Yefet ben Ely, David ben Abraham2545 et König2546. Quant au sens du 
participe passif i1~, Dhorme lui reconnait ici le sens de "fatum", c'est-a-dire de "dit, 
predit, fatal" et traduit: "Est-ce fatal, maison de Jacob? lahve serait-il a court de souffle, 

30 sont-ce 1a ses agissements?" On pourrait donc traduire, en donnant a i1;l~ son sens fort 
de 'decreter': "Cela est-il decrete, maison de Jacob?" Mais on proposera comme 
seconde exegese celle de David ben Abraham et de Yefet ben Ely2547: "Est-il vrai que 
l'on dit dans la maison de Jacob ... ?" 

35 

2538 P. 211. 
2539 Bund, 391. 
2540 Problems, 266. 
2541 Que Je ms Barberini assigne aussi a a' comme eJement de contexte eo une attribution douteuse. 
2542 Luma', 25,2; 84,9 et 297,7. 
2543 Moznai"m, 23b. 
2544 Cbomsky, § 88e. 
2545 I, 117,215-217. 
2546 Lehrgebäude II, 240, n. l. 
2547 CeJui-ci donnant ici an•:µ Je sens de n•~ qu'il a assez souvent. 

2, 78 77;,; ,W;iJ op ( B ) m Mur I:Iev u' O 5 ([ // harm-ctext: Gj / incert: a' 

~ Options de nos traductions: 
Pour 77.iil i\lJ;iJ op 1:l'~''. 'l~l Mi?O, RSV donne: "Do not my words do good to 

40 hirn who walks uprightly?" et RL: "Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den 
Frommen". 

Lisant (selon Brockington) avec Je Gj 1'7~1 au lieu de '7~7, NEB porte: "Does 
not good come from the LORD's words? He is the upright man's best friend". 



733 Mi 2,7B 

Conjecturant ';,~li!''. ira.p au lieu de 7'?ii1 it{i;iJ Cl.\l, J offre: "Ses paroles ne sont
elles pas bienveillantes pour son peuple Israel?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Cappel2548 a note que le © suppose une Vorlage irall au lieu de Cl.\l. 

Apres que Wellhausen ait juge que les mots 77ii1 it{i;iJ ne pouvaient etre 
authentiques, Oort, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, Ehrlich, BH23, Sellin, 
Robinson, Cent, ont conjecture a leur place: ';,~li!'' (precede ou suivi eventuellement par 
ira.p). Duhm se contente d'omettre l'article; Rudolph insere o.p apres Cl.\l; Driver2549 lit 

10 i!{l: 7'?ii1Q et Renaud corrige 7'?ii1 en 1::i';,;;i. 

15 

20 

25 

h Les temoins anciens: 
Pouq7ii1 i\'J;iJ Cll,) 1:1'~': '1~7 ~i?iJ, Mur a: 255°"[';,il itv'ii •il 1:l'r:J;;[ ... ]~i'?il. 
Le © offre: oux ol Ahyot auToD Elatv rn>.ol µn' auTOD rnl 6p0ol Tirn6pEuvwt. 
l:{ev porte ici: .. :r1yla0uvav µ[n' ... Tioprnoµ]Evou. 
Le ms Barberini attribue a a' la lei;;on: µ11n ou Mµani µou ciya0uvouat µn' 

auTOD tv0lws2551 1roprnoµlvou; alors que la Syh attribue a a'0' Ja lei;;on comrnune: ~= <\\...r<s';,n :,.::-,. ~ ~rö.,..:,J 2552r<~:i r<C\m ~- Lalei;;on de a' 
semble avoir subi, a une epoque precedant a la fois le Barberini et la Syh, une 
deformation de µETa TOD en µET 0 auTou2553, sous l'influence du©. 

~m<n..:1J <\\..,~;,n:i c.au r<~ --i?S :,-1.:i rö.:n ~ r<:7u:iest ce 
que la Syh attribue a a'. 

La O porte ici: "nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur", la 5 
offre: ~,r<:i ri'.s'i<n ~ ~~ ~ r<m et le ([ paraphrase: "Est-ce que toutes 
mes paroles ne sont pas exactes? Ce que j'avais dit que j'apporterais, je l'ai apporte a 
tous ceux qui marchent dans la verite". 

mY Choix textuel: 
Le © se distingue du ITT par un certain nombre de caracteristiques facilitantes en 

30 ce contexte: 
1) le possessif de ol >.oyol auToD harmonise sa 3e pers. avec le suffixe 3e pers. de 
1'77.lltl et avec i11i1' qui precedaient; 
2) la 3e pers. plur. de TTETIOpEuvTm harmonise avec ce ol >.oyot senti comme sujet; 
3) le pluriel 6p0ot harmonise avec Ka>.ot qui precedait. 

35 Contre ces facilitations, le comite, apropos de 77.iil i\'J;iJ •p, a attribue Ja note 
{B) au m qui est bien appuye par Mur, l:{ev, a', la 0, la 5 et Je a:; le temoignage de a' 
demeurant incertain, comrne en tout ce contexte. 

~ Interpretation proposee: 
40 König2554 (suivi par Rudolph qui donne en parallele: 77:-r ij?,; rr'J;] de Jb 

31,26b) donne ici a ifD' la valeur d'un hfil ou accusatif modal a fonction d'adverbe. 
Quant a l'article, Rudolph lui reconnait la valeur d'un relatif. Cela nous permet de 
traduire: " ... avec celui qui marche droit". 

2548 Critica, 656. 
2549 Problems, 266. 
255° Cette graphie defective de 7';,h est attestee ici par de nombreux mss. En 2,ll elle sera d'ailleurs 
attestee par Je texte tiberien classique. 
2551 Deformation de d,6lws. 
2552 Field signale, dans Ja Vorlage de ce mot, une deformation de 1'.oyoL µou en 1'.oyLaµou. 
2553 C'est d'ailleurs ce que suggere Ziegler en Sylloge, 93. 
2554 Syntax § 322i. 
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2,8A ';,1f.it;i~1 {Al 
2,88 ii9'?0 i B } ITT a' 0 // harm-ctext: © 5 clav iib~ / paraphr: ([ 
2,8C ,,~ (B} ITT I:Iev a' 0 // asson: © -> 5 / paraphr: ([ 
2,8D • 'J:;illr;i { B } ITT a' 0 ([ // exeg-ctext: © 5 
2,8E ';;)1tv {B} ITT// exeg: O 5 / err-graph: © clav ,::itli / dbl: ([ / abr-elus: a' 

~ Options de nos traductions: 

734 

1) Pour ]1t;IIP;JIJ ,,~ ;;97~ ';,1r;ir;i •r;iip: ::i,:i~'? 'r;J-l/ ';,16t;i~1, TOB donne: "Hier, mon 
peuple se dressait contre un ennemi; de dessus la tunique, vous enlevez le manteau". 

RL offre: "Aber ihr steht wider mein Volle wie ein Feind; denn( ... ) raubt ihr 
Rock und Mantel". 

Conjecturant :'but you rise against my people' au lieu de «yesterday my people 
rose» et 'the robe from the peaceful' au lieu de «from before a garment», RSV porte: 
"But you rise against my people as an enemy; you strip the rohe from the peaceful". 
Attribuant au ITT le sens de «et hier mon peuple se dressait en ennemi; d'en face vous 
enleviez le vetement de prix», J essaie de restituer a partir de p!usieurs elements du©: 
"C'est vous qui vous dressez en ennemis contre mon peuple. A qui est sans reproche 
vous arrachez son manteau". 

Conjecturant (selon Brockington) ~';, •1;,1!11 pour ',1f.it;,~1 et •~iJ '?11:lO • 'Oi? ':J:i~? 
pour ,7~ ii97~ ';,190 •r;iip: ::i_:.i~7, NEB donne: "But you are not people forme, rising 
up as my enemy to my face, to strip the cloak from him that was safe". 

2) Pour ii91J70 ':;!1tli nt,?• • 'J:;illr;i, RSV donne: "from those who pass by 
trustingly with no thought of war", RL: "wie Leute, die aus dem Kriege kommen, ( ... ) 
denen, die sicher dahergehen" et TOB: "a ceux qui, au retour de la guerre, passent en 
toute securite". 

Au lieu de «a ceux qui passent avec confiance, revenus du combat», J conjecture 
en s'inspirant du ©: "a qui se croit en securite vous infligez les desastres de la guerre". 

Selon Brockington, NEB lit avec la 5: •',':Jl/1;l au lieu de t:l'i:;tllr;i et conjecture 
':Jtp au lieu de ':J1ta quand eile offre: "(to ... ) and take away the confidence of returning 
warriors". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig et Grätz corrigent ',1r.it;i~1 en ';,1r.i ',~1; alors que Wellhausen, Van 

Hoonacker, HSAT4, Haupt2555, Duhm, Renaud et Wolff le corrigent en ?-l/ t:11;,1!11; 
Smith, Powis Smith, HSAT3, Driver2556, Robinson et Cent corrigent en -'? •l;,1!11: 
Rudolph en 1', t:11;,1!11; BH3 en '711:l I;lt!i1- Marti, Riessler, Ehrlich, BH2, Sellin2, Weiser et 
Vuilleumier lisent ici: t:II'lt!l1; Sellinl: t:11;,t!i ':;l. Oort corrige en ',1r.it;,~:;, (en y liant le 7 qui 
precede) et Halevy en i',1r.i r,~1-

Ehrlich et Driver corrigent 'r;l-l/ en 'r;J-l/7; Sellin, Weiser et Vuilleumier corrigent 
en 'r;l-l/7 'Q-l/ ~';,. BH2 omet ce mot; alors que Riessler l'unit aux deux lettres qui le 
precedent ('rn,l/71), Marti faisant passer cela a la fin du vs 7. 

Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, BH2, Sellin, Weiser, 
Robinson, Cent, Vuilleumier, Renaud et Wolff corrigent •r;iip', en 1r.i1pi;i; Grätz en mp; 
ou or;iipr;i:; von Orelli, en or;iip:; Duhrn en t:li?); Driver en t:l'Oi? et BH3 en or;iipt;,o. 

Van Hoonacker corrige or;iip', ::i~i~7 en t:l'Oi? i::i:i~'?; Riessler en •'Oi? ii'.;l'~?; 
EhrlichR en • 'Oi? t:l':;t:k? et Rudolph en •Qi?1 ':;t:i~ 16. 

Grätz, Nowack, HSAT4, Weiser, Cent et Renaud corrigent ',1rno en ?,l/1;l; Powis 
Smith en '?.,l/; Driver en i',r;ir,i; Rudolph en '711:lQ et Robinsonen 1';,~n1. 

Oort et von Orelli corrigent nr,i7~ en iib7tli; Nowack, Marti, Powis Stnith, 
HSAT34, BH2, Sellin, Weiser et Cent en t:l'Q?tli ou t:l'O'?.IP; Halevy en t:1'?tp; Haupt en 
iiQ';,!p; Riessler en iib?ip. · · 

Van Hoonacker, au lieu de ,1~ iiQ?~, conjecture: ,i$~~97q,i; BH3 et Wolff: 
M7lt!liJ t:1';,tp. . . . .... 

2555 P. 207. 
2556 Problems, 266 



735 Mi 2,8A-E 

Houbigant, Grätz, Marti, HSAT4, EhrlichR, Weiser, Cent, Rudolph et Renaud 
conjecturent r,771!1 au lieu de -q~; Driver: n77t1i; Haupt et Riessler: t17")1!1; alors que ce 
mot est omis par Powis Smith, HSAT3 et BH2. 

Pour n~'.;/. tl'i:;iilr;i, Weiser, Robinson et Cent donnent: rJ~:J7 tl'7:WO. 
5 Au lieu de •:;iitv, Houbigant lit '1:JtV qu'il interprete comme "capdvi" (reprenant 

10 

cette suggestion, BH3 donne mieux: ':1:J~); Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, 
Van Hoonacker, HSAT34, Haupt2557, EhrlichR, BH23S et Sellin lisent: •:;i~ au sens de 
"Beute"; Grätz: •~iiV; Oort: 'l:;l~; Riessler, Weiser, Robinson et Cent: ;:;iip; Halevy: •:;i~h; 
von Orelli et Driver: ':;lf . . . . 

Jl:n Les temoins anciens: 
En ce vs, ilr:in',6 •:i[ ...... l ci•;:i.11[ ... J16tbeil ...... l iir.i',tV ',ir.i[ ... J6ip• :i•,~', •r.i.11 [ .. . 

sont les fragments offerts par Mur. 
Le 1B porte ici: rnl EµTipoa0Ev 6 Aa6s µou ds- EX0pav a.vTfonr KUTEvavn Ti'Js-

15 dpT)VT]S' UUTOU TT]V 8opa.v UUTOU2558 e};€8npav. Tüll d.cjJEAfo0aL EA'!Tt8a aUVTpLµµov 
TIOAEµou. I:Iev offre pour les premier et deuxieme mots: KaL EVTipoa0[. .. , pour les 
huitieme et neuvieme: ... ]an1aav KaTEva[. .. , pour !es quatorzieme, quinzieme et 
seizieme: ... ]oAmov2559 E~E8ua[. .. et pour !es vingtieme et vingt-et-unieme: ... ] 
rnd ...... ]Tm TIOAEµl. .. 

20 Le ms Barberini, pour Kat Ec'µTipoa0Ev (= ',mr;,~1), attribue a a' la le~on rnl 
avvavnw2560 et a a': Tipo µLiis- 8{; alors que Hie attribue a a' pour 8aa: "ante unam 
diem populus meus quasi inimicus restitit". Mais en 8aß-b, c'est la Syh qui attribue a a': 
r<.::rm ..;n r<<\wi.::r.i f'Ö:, r<..,i"r< > ~ ~<h..u.,u:.r< r<::c.~:, rür<:r.i ..;n. 

En ce vs, la O porte: "et e contrario populus meus in adversarium consurrexit / 
25 desuper tunicam pallium sustulistis / 2561eos qui transiebant simpliciter convertistis in 

bellum". 
La 5 offre:. cn::r.u.:c. ~cu r<"m 7-1r<a r<.::iu... V\:'r< ~ . ~r<" 

.r<.::i-'ia ~m<h" .mi.::im ~i.:::J..S.<h:, ~<h cn:::...x.:n 
Le ([ paraphrase Iibrement: "En correspondance avec ses fautes, mon peuple a 

30 ete livre a l'ennemi. Des peuples se dressant contre eux les conquierent, ils leur 
prennent leur precieuse fortune. Des gens qui traversent leur pays en confiance 
reviennent vers eux comme brises par la guerre". 

~ Choix textuel: 
35 <D Pour ',1r.ir;,~1 les temoins textuels n'attestent pas de variante, mais se divisent 

seulement sur l'interpretation de cette forme, comme Je montre l'histoire de l'exegese 
juive. Aussi le comite a-t-il attribue a cette le~on quatre { A} et un {B J. 

® Au Iieu de i19?~ du m, le IB, par contraste avec ilr,JIJ?O qui acheve le vs, a 
vocalise ilb?~ (= sa paix). La 5 a suivi cette option. Le m, appuye ici par a' et la 0, a 

40 re~u du comite la note { B } ; alors que le ([ est trop libre pour que nous en usions. 
® Ici comme en Gn 25,25, le 1B semble s'etre laisse guider par l'assonance 

quand il a donne le mot 8opd comme correspondant a 71~ ou a n171!1. Le caractere 
excedentaire du possessif que le traducteur a ajoute est atteste par le fait que I:Iev l'omet 
et qu'Origene l'obelise. La 5 s'est inspiree encore ici du IB. Le m etant appuye ici par 

45 I:Iev, cr' et la 0, a re~u du comite la note {B }. 

2557 P. 208. 
2558 Ce possessif est obelise par Ja recension origenienne. 
2559 II s'agit vraisemblablement ici de 1TEpti36~mov. 
2560 Le ms porte l'accent circonflexe sur Je 'omega'. Le copiste a donc interprete cette forme comme Je 
futur de CTIJVOVT[(w. 

2561 Toutes !es editions anterieures a celle de Weber faisaient preceder ce mot de "et", quoique 
Guillaume de Mara et Je correctoire de St Jacques aient precise que l'hebreu et !es mss anciens 
n'attestaient pas cette conjonction. 
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® Au lieu de tl'7:;illr.J, le lß (suivi encore par la 5) a compris tl'7'.:J,!/r.J- C'est 
"arracher" qui lui a suggere ici: "retirer". Mais le ITT a, comme auparavant, l'appui de u' 
et de la O auxquels s'ajoute ici leer:. Aussi le comite lui a+il attribue encore la note {B}. 

® Apropos de ''.;!1!!l, l'expression du lß: uuvTptµµov 1ro>.lµou doit etre 
5 rapprochee de Os 2,20 ou 7iJt/i~ ilQIJ'?r;n est traduit par Kal TT0AEµov uuVTp(qiw. 

D'ailleurs, lorsque l'hebreu attribue au Seigneur le titre de ilQIJ?O !D'III, le lß remplace 
cela par uuvTp(ßwv 1ro>..iµous- (en Ex 15,3) ou uuvTp(qin TT0AEµov (en Is 42,13). 
hUVTp(ßwv 1ro>..lµous- sera d'ailleurs repris comme un titre divin en Jdt 9,7 et 16,2. Est
ce sous l'influence de cette expression, usuelle pour un judeo-grec, que le traducteur a 

10 cru lire ici la racine 7:;J.t/i au lieu de ''.:)1!!l? Notons que leer:, avec M:;i7p '1':il):;> Jiil:;i r:?ti 
semble offrir un doublet de ''.:)t/i et 'l'.;JtQ. Quanta u', il s'est contente de traduire a la fois 
tl'7:;ill et ''.:)1!!l par un seul verbe que Field semble avoir raison de restituer sous la forme 
de o8ot 1ropoDvTas- ... EK. Le comite a estime que la O et la 5 avaient essaye de rendre 
comme elles pouvaient la le~on difficile du ITT a laquelle il a attribue la note {B} 

15 

f8l Interpretation proposee: 
Commen~ons par preciser le sens de pr.pt!i;iti 711' ill;i?~ ',1r;m. ll s'agit ici 

vraisemblablement de stigmatiser le comportement de creanciers qui ne respectent pas 
l'esprit de Dt 24,lOs: "Si tu fais a ton prochain un pret quelconque, tu n'entreras pas 

20 dans sa maison pour lui prendre un gage. C'est dehors que tu te tiendras, et l'homme a 
qui tu fais le pret t'apportera le gage dehors". Une fois notee l'equivalence de ilQ?~ et 
de ;,7r;iW au sens de "manteau", on notera que le manteau designe, selon Ex 22,25s et Dt 
24,13, l'objet pris le plus frequemment comme gage. Le manteau est d'autre part ce 
avec quoi Sem et Japhet dissimulent la nudite honteuse de leur pere (Gn 9,23). ll 

25 symbolise l'honorabilite de celui que l'on voudrait choisir pour chef (ls 3,6). Celui qui 
prend une femme sous sa protection elend sur elle son manteau (Rt 3,9). Un creancier 
qui, au lieu d'attendre que son debiteur lui remette son manteau en gage, le lui arrache 
publiquement le depouille donc de son honneur. 

Ajoutons qu'il ne faul pas assimiler purement et simplement a r,77111 (qui est une 
30 piece particuliere de l'habillement) le mot 71111 qui ne se retrouve qu'en Za 11,13 au sens 

de "luxe, splendeur". ll s'agira donc probablement ici d'un signe d'honorabilite et de 
consideration. Le prophete veut donc dire ici que celui qui arrache de force a un pauvre 
le manteau dans lequel il s'enveloppe le depouille de la consideration a laquelle il serait 
en droit de pretendre. 

35 Quanta nt,?~ tl'J:;üir.J, cela designe ceux desquels on arrache le manteau comme 
des gens qui passaient en confiance, c'est-a-dire sans s'attendre a une teile agression (le 
substantif nr,;q. ayant ici valeur d'accusatif modal). , 

Les mots i191J70 ';)1!!l exercent la fonction d'apposition a tl'7:;i,ll. Yefet ben Ely et 
Abulwalid2562 voient ici en ':;J.11D un participe passif, alors que Ibn Ezra2563 y voit un 

40 adjectif. Hitzig et Keil parlent plutöt de participe intransitif, donnant a l'expression le 
sens de "ceux qui se sont detournes de la guerre", c'est-a-dire ceux qui n'ont aucun 
penchant belliqueux. 

Dans Je debut du vs (tl9ip', ::i;_iM'? 'l;l.!/ ',161;1~1), malgre l'assonance peut-etre 
voulue, il faut eviter d'assimiler ',,• r:,1111 a ',1•• qui suit peu apres (ainsi que l'ont fait la 

45 moitie des exegetes juifs et chretieris). Avec Pusey et von Orelli, Oll comprendra: 
"meme hier", c'est-a-dire "hier encore". L'inaccompli de tlr.JiP'. a ici la portee d'une 
action qui se repete, le polel ayant ici sa valeur normale d'intensif du qal: non seulement 
"se dresser" mais "prendre position, s'affirmer, se poser". Donc: "hier encore, mon 
peuple se pose en ennemi". 

50 On pourra donc traduire l'ensemble du vs: "Hier encore, mon peuple se dresse 
en ennemi: [vous trouvant] en face d'un manteau, vous depouillez de [leur] honorabilite 
ceux qui passen! avec confiance, ayant de l'aversion pour le conflit". 

2562 Luma', 154-13-15. 
2563 Sapha Berura, 26b. 
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2,IOA i1!$r,l(!I {A} m // err-voc: m ill;tr,ltp-+ exeg: © O 5 / err-voc: a: clav c1t;tr,irp 
2,10B '?:;t!J] '?;;lO[;l {B} m Mur// transl: O 5 a: / err-divis: © clav ',:in 1',:inn 

cy Options de nos traductions: 
5 Pour nr,i~ '?:J!J1 '?;;lor;i i1!$01:!i ;1:;,.l/:;i, RSV donne: "because of uncleanness that 

destroys with a grievous destruction" et TOB: "Par ton impurete, tu provoques la 
destruction et la destruction sera cuisante". 

RL porte: "Um der Unreinheit willen muß sie unsanft zerstört werden". 
Lisant (selon Brockington) '?'.1) 1'?:;ior;i avec le ©, NEB offre: "you that to defile 

10 yourselves would commit any mischief, mischief however cruel". 
Conjecturant ilr,11~9 au lieu de ill;tr,11:!1 et, en s'inspirant du©, '?::i.o 1'?:;iry1:1 au lieu de 

',~1 ',~1:1, J porte: "Pour un rien vous extorquez un gage ecrasant". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Grätz, Oort, Marti, Powis Smith, BH2 et Weiser vocalisent: ill;tr,ltp, Haupt2564: 

ill;tr,11:!1; alors que EhrlichR, Sellin, HSAT4, Robinson, Cent, BHS et Wolff conjecturent 
ilr,11~9 et Rudolph: ilt;t~p. 

Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT3, Riessler et BH23 
corrigent les mots '?:;in,1 '?:ior;i en '?:;in, 1'?:;ir:ir:i; Haupt en '?:;in,:;i 1',:;ir1r;,; EhrlichR, Sellin, 

20 HSAT4, Robinson, Cent, BHS et Wolff en '?::i.cr 1'?:;iry1:1; Cent en '?::i.Q 1'?:;,.or:i et Rudolph 
en '?'.1) 1'?:;,.or;i. Vuilleumier corrige ',~r;, en ',~r;i. 

Jl:n Les temoins anciens: 
1) La vocalisation du 'tet' de il~r:it!l merite d'etre etudiee. 

25 Ici encore, le ms d'Alep fait defaut. 
Dans le ms de St-Petersbourg B 19A il porte un qame~ sans ga'ya; alors qu'il en 

porte une dans les mss du Caire, Sassoon 1053 et St-Petersbourg 1e coll. Pirk. 59, 
avec, en ce dernier, une mp explicite: 'J!l ';2565 . C'est egalement avec un qame~ moyen 
(il~r:16) que le ms de Petrograd et le ms Oxford Bodl hebr d 64.6r2566 le vocalisent 

30 (seuls mss a vocalisation babylonienne connus). 
Norzi note ici que "dans les mss soignes, Je 'tet' est freine par un ma'rik et le 

'he' est rafe, si bien que, le '.tet' portant un qame~ large, il s'agit d'un accompli 
feminin, ce qui est conforme a l'exegese d'Ibn Ezra et de Radaq. Mais, selon le a: et Je 
commentaire de Rashi, le 'tet' portant un qame~ l).atuf est interprete par eux en infinitif 

35 et le 'he' portant un mappiq est considere comme le suffixe feminin". La bible Minl).at 
Shay imprime en effet le 'tet' avec ga'ya et Je 'he' rafe, ce qui est la lec;:on des mss Paris 
BN hebr 3; Urbinates 1, 2; Vat ebr 482; London BL Harley 1528, 5711, Add 15250, 
15251, 15451, 21161; De Rossi 2, 782; Hamburg heb 6; Oxford Bodl Arch Seid A 47 
(avec mp: il'l!l ';) et Cambridge Mm 5.27; ainsi que des editions Brescia 14942567, Baer 

40 et Breuer. 
Ce mot est ecrit sans ga'ya sous le 'tet' ni mappiq dans le 'he' dans les mss 

Reuchlin, Vat ebr 3, 468; Madrid univ 1; Paris BN hebr 26, 82; Hamburg Heb 27; 
Copenhague hebr 1, 2, 4, 5, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 35; London BL Arundel Or 
16, Or 1474, 2211 et Cambridge Add 465; ainsi que dans les editions Soncino 1488, 

45 polyglotte d'Alcala, Ben l:Iayirn, Halle, Letteris, BH23S, Ginsburg, Dotan et Koren. 
II est ecrit avec ga'ya et mappiq dans Je ms des Prophetes de Berne. 
On le trouve sans ga'ya avec mappiq dans le ms Oxford Bodl Hunting 12. 
II porte un qame~ lJ.atuf ( ecrit tf1) et le 'he' est rafe dans le ms Wien hebr 16, ainsi 

que dans les editions Felix de Prato, Homberg 42 1521 et Münster. 

2564 P. 209. 
2565 Donnees fournies par Yeivin, Codex, 20. 
2566 Seloa Yeivin m, 142. 
2567 Selon Ginsburg. Mais Ja ga'ya n'est pas visible dans l'exemplaire du Jewisb Tbeological 
Seminary. 
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Le 'tet' est vocalise patal:i avec dagesh dans le' mem' et sans mappiq dans les 
mss Berlin Or fol 1213 et Oxford Bobl Digby Or 33. 

On obtient une confirmation que la le9on ii~r;i~ est bien ici celle du texte tiberien 
classique en relevant la glose de Daniel a1 Qumisi: tl:l'nlllr.mii ',l) r;111;; ;;11100 ':l. C'est 

5 aussi celle que Y efet ben Ely commente: "Levez-vous, sortez de la Terre Sainte et partez 
pour la galut, car ce repos ne vous convient pas. C'est en effet une terre sainte et eile ne 

~ , 
tolere pas les impuretes, alors que cette iilJ'Llr;J a ete souillee (2568~) par vos actes 

de ni~in et de "]1111'f'. On peut donc conclure que le texte tiberien classique lit ici la 3e 
pers. fem. sing. de l'accompli qal. 

10 2) Pour noJ ',:;)D] ',;;11Jr;, ii!$0~ i1:;ll./::l ii[;11Jr;liJ n111t111', ';, 1,71 1r:i1p, on lit en Mur: 
ri•J ',::im ,::i.nn iit\[ ... ].v::i. il[ ... l n111r 111', ':l 15':t[ ... ]f.np, le IO a: d.vaaTT]0L rnt TTOpEl!OU, 
ön ouK l!anv am aÜTT] Tl d.vaTTauats-. EVEKEV d.rn0apa(as- 8LE</>0apl]TE <j>0opq. 
KaTE8uI1x0T]TE", la O: "surgite et ite quia non habetis hie requiem / propter immunditiam 
eius corrumpetur putredine pessima", la 5: r<~m <fl~m !"G~ ~ ~' n:r.Jt\.D 

15 ~ cfu...=i..,,C\ . l"'Ö.:i.u ..l..:i.i,<r1 t:(<fl~~ ~ . r<<fl...lu.l. 
Le a:: paraphrase: "Levez-vous et partez en exil; car cette terre n'est pas un lieu de 

repos pour !es impies. Pour la souiller, vous commettez des crimes; pour la rendre 
impure, vous vous associez contre elle". Dans cette paraphrase, notons que le 
correspondant de iilll• t!l est un infinitif ecrit iJ1'1'r;it.\l7 par le ms Reuchlin, i11'1'1ll~7 par le 

20 ms Berlin Or fol 2, i11'1'r;J~ par le ms Urbinates 1, ili11'i3r.5 par le ms London BL Or 1474, 
ilf'ifo6 par le ms London BL Or 2211, ;:ii;i1•r;i~'? par l'edition Felix de Prato, ;:ii;i1•r;i~ par 
l'edition Ben I:Iayim, ;:ii;i1•r;i~ par les polyglottes d'Anvers et de Londres, ;:ii;i1•r;i~ par les 
Miqraot Gedolot. Quant au 'waw' de ',:im, il est difficile d'en voir une trace dans la 
le9on iJ1'1:J~l;l? ',•7~11 du ms Reuchlin qui constitue plutöt une facilitation syntaxique, 

25 alors que ce 'waw' n'est pas atteste par les mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London 
BL Or 1474, 2211, !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, Miqraot Gedolot. 

~ Choix textuel: 
30 <D illll• t!l a donc ete compris comme un substantif ( avec ou sans pronom suffixe) 

par le IO, la O et la 5; alors que Norzi a raison d'interpreter le a:: comme y ayant reconnu 
un infinitif avec pronom suffixe. 

En reconnaissant que la difference entre les le9ons se situe aux frontieres 
distinguant Ja critique textuelle de l'exegese, le comite a attribue Ja note { A} a la le9on 

35 du ITT en choisissant pour eile (contre le texte du ms Firkovitch) la forme il~r,l~-

40 

45 

® La Vorlage du IO semble avoir atteste une le9on ',:in 1',::i.nn avec deplacement 
du 'waw'. 11 semble que ce soit Pli! allegement translationnel que les autres versions ne 
tiennent pas compte de ce 'waw'. A cause de l'appui caracteristique que Mur apporte au 
ITT, le comite a attribue a celui-ci trois {B} et deux { C}. 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Du fait qu'elle est impure (litt.: devenue souillee), eile 

apporte la ruine, et une ruine cruelle". Le 'waw' introduit ici une explicitation et une 
specification du complement implicite du verbe. 

2568 Selon la vocalisation du ms London BL Or 2401. 

2,IIA -1', (C} ITT// paraphr: ([ / err-graph: Mur IO O 111', / abr-elus: 5 
2,11 B ::i.f~ ip\1,/) 't1ii 1?i'T { C} ITT Mur// assim-Lv: 10 / lic: 0, 5 / paraphr: ([ 

50 ~ Options de nos traductions: 
Pour llaa (::i.{~ ip\1,/) 't1ii 1?.i'T t!J•~-1',), RSV donne: "If a man should go about 

and utter wind and lies" et TOB: "Y aurait-il un homme courant apres le vent et debitant 
des mensonges". 
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RL porte: "Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger". 
Conjecturant ::it::i au lieu de ::ip, J donne: "S'il pouvait y avoir un inspire qui 

forge ce mensonge". 
Brockington disant qu'elle conjecture 7';,;;r au lieu de 77h et qu'elle lit avec la S: 

::it~l ;p~ au lieu de ::ip iPt//1, NEB offre: "If anyone has gone about in a spirit of 
falsehood and lies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Riessler corrige 17 en M'i. 
Au lieu de l!i'tn';,, Duhm conjecture l!i'~ l!i: M17; HSAT4 et Cent: l!i'M ':;li~ 17. 
Au lieu de 77h, Houbigant a conjecture 7::iQ; alors que Wellhausen, Nowack, 

Marti, HSAT3, BH2, Robinson et Cent ont vocalise 7';>;;r. 
t"!1i a ete corrige en m;::i par Grätz. 
Duhm et BH3 vocalisent shewa la conjonction 'waw'. 
Au lieu de :Jt:P, Riessler, EhrlichR, Sellin, HSAT4 et BH3 vocalisent ::it:;i; 

Rudolph: ::it::i. 

Jt:n Les temoins anciens: 
Pour llaa, Mur porte: ... ]b ip[ .. ] ri,-, 77;'1 tD'M M7. 
De Rossi2569 signale le ms Kenn 150 comme lisant ici iptD n,,. C'est inexact. 11 

s'agit en effet du Berlin Or fol 2 dont Je copiste, par une erreur de division, avait ecrit 
iptD 'nn, ce que le vocalisateur a corrige. 

Pour 1 laa, le ~ porte: (KaTE8twx0riTE) ou8EVOS" 8tWKOVTOS"" TTVEUµa EaTTJO"EV 
t/JEu8os-, la 0: "utinam non essem vir habens spiritum et mendacium potius loquerer", la 
5: ~r<..::'J::C.C\ du~ K..uC\i..::i "Y~,, r<-i .. ::1~ 

Quant au <!:, il paraphrase: "Parce qu'ils ont erre derriere les prophetes de 
mensonge qui leur prophetisaient par un esprit de mensonge ... " 

~ Choix textuel: 
Le M7 de Mur peut etre une simple variante graphique de 17 ou une negation. 
Le traducteur grec a rattache a ce vs le dernier mot du vs 10 (fir.lJ qu' il a derive 

du verbe rn), puis il a lu M'i et a cm trouver en 7';>h l!i'M M'i un parallele a (cf,Eutrn0E) 
ou8EVOS" 8tWKOVTOS" (uµas-) de Lv 26, 17 ou a (rnl TTEO"Ol/VTUL) ou8EVOS" 8tWKOVTOS" de 
Lv 26,36, sans se douter que cela y correspondait a une tout autre Vorlage. 

La O lit en doublet 17 et M?. Elle a compris l!i'M comme une apposition au sujet du 
verbe '7'Q~ qui suit. C'est pourquoi eile a traduit le participe 7';,h par un verbe a la 1 e 
pers. et y a assimile ensuite la 3e pers. du verbe ::ip. Cependant, elle a respecte 
globalement la structure syntaxique du m qui distingue par un pashta les deux membres 
'rii; 77.h ~t ::i/.:p iPl!/J; alors que la traduction large de la 5 a bouscule cela. 

A cause du relatif isolement du m, le cornite ne lui a attribue que la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig et Rudolph ont conclu de la vocalisation qame~ du 'waw' de ;p~] que ce 

mot devait etre etroitement uni a f11i, constituant avec lui un hendiadys. C'est inexact. 
On retrouve en effet ailleurs des 'waw' vocalises qame~ faisant suite a des accents 
disjonctifs. Ainsi, cela arrive apres un tifl,a en 2 S 5,9 (mt;;i) Mi'pracqo), en Ez 44,17 
(i·n;i:;l) n'(;l'~~i} i~IJQ '"J.l/t/i:;l) et en 2 R 7,4 (1JI;,91 1Jt:J'O'.-tl~1) ou, comme ici, apres un 
pashta en 1 S 9,4 (r~l 'ti'?l/l!iT)!P 17::i.p~1). Ici, la vocalisation qame~ du 'waw' semble 
devoir s'expliquer par le fait que 'rii; 77.h et ::i/.:;, ip\1/ sont sentis comme deux 
qualifications (etroitement liees et de sens analogue) du mot l!i'~ qui les precede. 

Renaud a fait remarquer que dans les deux autres cas oi'l 17 est suivi d'un 
participe (2 S 18,21 et Ps 81,14) il a valeur d'eventuel. Par contre, lorsque, dans une 
proposition conditionnelle, il est suivi d'un accompli ou d'un inaccompli, il exprime 

2569 Scholia. 
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une condition irreelle. D'autre part, on sait qu'il est normal qu'un participe soit suivi 
par un verbe a une forme personnelle. 

Le mot t']'li est ici un accusatif modal determinant 7'?h: "allant selon le vent". 
Notons enfin avec von Orelli que ::i{:;, iPW ne constitue pas un pleonasme. Le 

5 verbe ::i{:;, exprime la relation de cet homme a ce qu'il dit; alors que ipt/i exprime l'effet 
que ses forgeries produit sur ses auditeurs. 

10 

On pourra donc traduire: "Y aurait-il un homrne allant selon le vent et forgeant le 
mensonge ... " 

3,1 ::ip.\/: '\Qlli"') (B) ITT Mur g a' O q:; II assim-ctext: m © 0' a' v 5 t ::ipll' n'::i 'llillii 

~ Options de nos traductions: 
Pour ::ip,l/: '\Qlli"') '11:r1i,,;illi, RSV gonne: "Hear, you heads of Jacob", NEB: 

15 "Listen, you leaders of Jacob" et TOB: "Ecoutez don9, chefs de Jacob". 
Inserant "la maison de" avec le ©, J porte: "Ecoutez donc, chefs (J12: princes) 

de la maison de Jacob" et RL: "Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Une insertion den'~ a ete proposee ici par Halevy, Van Hoonacker, Riessler et 

Deissler. 

h Les temoins anciens: 
Bien que Mur ait ici une lacune, les alignement verticaux par rapport au texte de 

25 la ligne de dessous montrent qu'elle ne pouvait contenir le mot n•::i. 
Kennicott signale la presence du mot n•::i en ses mss 17, 102,150,253 et 309. 

Or le ms 102 est le ms London BL Harley 5711 Oll ce mot a ete raye par le vocalisateur. 
Le ms 150 est le ms Berlin Or fol 2 Oll ce mot est vocalise. Mais il faut noter que ce ms 
fait alterner le ITT et le q:; (oll le mot n'~ qui avait ete d'abord omis a ete rajoute en marge 

30 par Je vocalisateur)2570. Le ms 253 est une Bible de Zurich qui a ete copiee sur l'edition 
Soncino 1488 qui a justement cette le~on ici, particularite qu'elle partage avec la Bible 
de Brescia 1494 et la marge de celle de Felix de Prato2571 . Par une mp ';, le ms du 
Caire protege ici cette sequence :Jp,l/'. '\Qlli"') contre une assiniilation au parallele de 3,9. 

Le © donne ici ai. a.pxal otKov I aKwß. Mais l'Akhmirnique2572 et la recension 
35 antiochienne portent ici Tou au lieu de o'(KOv; alors que, si nous en croyons la Syh2573 , 

a' et 0' ont garde le mot o'(Kov, a' l'ayant omis. La O porte ici "principes2574 Iacob" et 1a 
5: ..:i~ ~,, r<:i:..,,. 

Pour le [;, Sperber ne signale ici le mot n':J en aucun de ses temoins. Mais il est 
atteste dans le texte du q:; donne par le ms Urbinates 1, ainsi que dans la 2e main de celui 

40 du ms Berlin Or fol 2. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La presence de la le~on n'~ ici dans les editions Soncino 1488 et Brescia 1494, 

ainsi que dans la marge de celle de Felix de Prato a amene Pagnini a traduire ici "capita 
45 domus2575 Iahac6b". 

257o Il faul ajouter aux mss iodiques par Kennicott le ms Urbinates 1 ( = Kenn 228) oil il omet de 
signaler que le mot n•::i figure aussi ici dans le m (eo alternance avec le I[ qui y porte aussi ce mot). 
2571 Notons cependant que ce mot est absent du texte hebreu de 1a polyglotte d'Alcala. 
2572 La Sabidique n'etant pas conservee ici. 
2573 Apropos de laquelle Field (qui y soup~onnait une erreur de placement d'un repere) a ete refute par 
Ziegler (Sylloge, 93). 
2574 Seul le ms de 1a Sorbonne ayant insere ici "domus". 
2575 Ce mot "domus" ayant ete conserve dans la reedition de Servet (1542) mais omis dans celle 
d'Estienne (1557). 
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La Vieille Allemande2576, fidele a la o, portait ici "fürsten iacobs". Hätzer et les 
Predicants, de meme, offrent: "heupter Jacob(s)". Mais Luther donne: "heubter im 
hause Jacob". Aucune des autres traductions en langue vulgaire ne semble cependant 
l'avoir suivi dans l'insertion de ce mot. 

~ Choix textuel: 
Cette variante du lß (ou de sa Vorlage) est issue d'une assimilation au parallele 

du vs 9 ou d'une influence de l'expression qui suit immediatement: ?I'~~ M':;;/. 'J'~. Son 
attestation en d'autres temoins epars de la tradition textuelle montre qu'elle est 'dans 

10 l'air'. 
Dans la tradition textuelle du m, eile est nettement minoritaire. Mais le fait qu'elle 

ait penetre dans le texte des plus anciennes editions du m explique qu'elle soit passee 
dans la traduction de Pagnini et que Luther, utilisant comme ses deux sources 
principales la Bible de Brescia et Paguini, l'ait adoptee lui aussi. Il est pourtant, au 

15 premier abord, surprenant que ce mot ait survecu a la revision que Luther fit de sa 
traduction dans les tout premiers jours de fevrier 1541. Il faut noter cependant que 
Luther commem;a la revision de Michee le lundi 31 janvier et que le proces verbal de la 
revision signale2577 que, le 1errevrier, Melanchthon et Cruciger revinrent du colloque 
de Worms. Les nouvelles qu'ils en rapporterent expliquent que, pour le eh. 3 de 

20 Michee, le proces verbal de revision ecrit seulement2578 : "Responsum vel verbum 
dei2579, Ut papa. Wenn man den papisten ir guter lest, so wird der Turck nicht2580, 
und die Lutherischen todschlage[n etc". On comprend que les reviseurs avaient en ce 
moment l'esprit plein de preoccupations autrement actuelles que celle d'omettre les mots 
"im hause". Ce fait, joint a l'initiative de quelques rares critiques reprenant cette variante 

25 assimilante en notre siede, explique probablement que ces mots se soient maintenus 
jusqu'en RL. 

Considerant le m comme bien appuye, le comite lui a attribue ici 1a note {B). 

2576 Kurrelmeyer 10, 72,35. 
2577 WA.DB IV, p. XXX. 
2578 Ibid., p. 249,27-30. 
2579 Cela fait probablement allusion aux vss 4 ou 7. 
2580 lci manque un mot. 

30 3,3 cor i~ll,i::> { C) lß // err-graph: m Mur O 5 it(i~~ / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Pour riJ~j? 7i~ ii/J:p1 i'Q:;;). if/1~~ 'iw7~1, RL donne: "ihr zerlegt es wie in einen 

Topf und wie Fleisch in einen Kessel". 
35 Lisant (selon Brockington) i~IQ:;> au lieu de it(i~~. NEB offre: "you shred them 

like flesh into a pot, like meat into a cauldron". Sur la meme base, RSV porte: "(you 
who ... ) and chop them like meat in a kettle, like flesh in a caldron", J: "qui l'ont (J12: 
quand ils l'auront) dechire comme chair dans la marmite et comme viande en plein 
chaudron" et TOB: "(ceux ... ) qui les decoupent comme chair en la marmite, comme 

40 viande au fond du chaudron". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant qu'au lieu de it(i~:;> le lß a lu i~ll,i:;>, Cappel2581 , Houbigant, Dathe, 

Drederlein, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Powis 
45 Smith, Van Hoonacker, Haupt2582, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, 

Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et 
W olff adoptent cette Je~on; Halevy preferant ~-

2581 Critica, 632. 
2582 P. 206. 
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i.l:n Les temoins anciens: 
Mur porte ici: ... ]tvM::i. C'est egalement itliM::i qui figure ici selon l'edition 

Goldschmidt, son apparat, le ms de Florence et Rabbinowicz, dans la citation qu'en fait 
le Talmud Babli en Berakot 56b. 

5 Pour i'$:;i i~~~. le ll'l porte ws aapKaS' ElS' AEßTJTa, la O: "sicut in lebete" et la 5: 
r<m:u::i..::,:i \J\'r<, 

Quant au Cl:, il paraphrase: "comme ceux qui divisent des membres au milieu 
d'une marmite". 

10 ~ Choix textuel: 
Buxtor:f2583 a objecte a Cappel que le ll'l s'est peut-etre contente d'expliciter ici 

un mot qui lui semblait appele par le contexte. 
Il se peut en effet que le traducteur grec ait raisonne comme Qirqisani2584 qui 

estirne qu'ici ";•$:;i ;~~~ a le sens de i'O:J itv:J::i. C'est comme ::itv::i et tv::i::i2585 ainsi que 
15 le montre ce qui suit: no;;>R 11r;9 ,w:;q1. Dire iMtv et dire itv:J revient en effet au meme 

sens de 'viande'." Dans leur exegese de ce passage, ni Dauiel a1 Qumisi, ni Yefet ben 
Ely, ni Abulwalid2586, ni Rashi, ni Joseph Qara, ni Eliezer de Beaugency, ni Ibn Ezra, 
ni Judah ibn Balaam, ni Radaq, ni Taru,um Y erushalmi, ni Joseph Kaspi, hl Abravanel 
ne semblent pourtant connaitre cette exegese. Dans sa liste des permutations, Abraham 

20 ha-Babli lui non plus ne la mentionne pas. Cette exegese de Qirqisani montre cependant 
que la variante attestee par le ll'l est 'dans l'air'. 

Il faut pourtant noter que le mot aapKaS' (dont le ll'l use ici) est bien celui par 
lequel le ll'l vient de traduire deux fois i~(!i (en 2b et en 3a), alors qu'il va rendre ici iit9 
par Kpla. Il y a donc des chances que le traducteur ait trouve la lei;on iMtv::i dans sa 

25 Vorlage. Riessler a juge que le fait que le ll'l, pour il{i~l du rn au debut de ce vs, porte öv 
Tp6TTov indique qu'il y lisait itvM::i. Mais ce n'est nullement certain, En effet, la seule 
autre fois ou le ll'l de Michee fait usage de l'expression öv Tp6TTov, c'est pour rendre 
i!il'-' en 5,7(8) (alors qu'ici-meme, au VS 4, il traduira i!il'-'~ par a.vff wv). 

· · Il est frappant de noter que la 5 a ete citee faussement comme appuyant la 
30 variante par Drederlein et que cet argument a ete repete irnperturbablement par Nowack, 

Marti, von Orelli, Ehrlich, BH23, Sellin, Cent, Jl23, Deissler, Vuilleumier, et NAB. 
Cela permet de constater que le plagiat semble avoir ete depuis deux siecles et demi 
l'une des methodes les plus usitees en critique textuelle. Le a: a lui aussi ete invoque a 
l'appui de la variante par Dathe et par Wolff, ce dernier citant a ce propos la lei;on 

35 ]1iTiMtli. Mais celle-ci correspond plutöt a tliJ'Dl:l~.\.I; et d'ailleurs, en arameen, i~tli 
signifie "reste" et non "chair". 

En Jb 29,25, nous retrouverons il{i~:;, au sens de "comme quelqu'un qui". On 
peut donc admettre qu'en Mi 3,3 ;•$:;i ,W~~ signifie "comme quelque chose qui est dans 
lamarmite". Hitzig a, d'autre part, objecte a la variante que i~tli designe normalement la 

40 chair vivante, mise en parallele, a ce titre avec tliö;!) (Pr 11,17) ou avec tl1 (Jr 51,35) ou 
bien se trouvant coordonne a iil,):;t (en Pr 5,11) comme designant deux realites distinctes. 
Or il s'agit justement ici (Mi 3,2s) de dire qu'on les ecorche vifs, qu'on ärrache leur 
chair vivante de dessus leurs os, puis qu'ils traitent cette chair, cette peau et ces os, 
pour s'en nourrir, "comme ce qui est dans la marmite et comme la viande dans le 

45 chaudron". C'est pourquoi deux membres du comite ont attribue la note { C} a la lei;on 
du rn. Mais, etant donne que la variante de la Vorlage du ll'l ne s'en distingue que par 
une simple permutation des lettres 'alef et 'shin' et que cette variante offre un excellent 
parallele a ,q,:;q1 qui suit, trois membres du comite lui ont attribue la note { C}. 

2583 Anticritica, p. 675. 
2584 Anwar, 1123,12-14. 
2585 Qirqisani veut dire qu'il s'agit d'une simple metathese des consonnes. 
2586 Ur,ul 589,20-24. 
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~ Options de nos traductions: 
Pour i1)i1'. l11T~ RSV donne: "with the spirit of the LoRD", RL: "voll Geist des 

5 HERRN" et 123: "et du souffle de Yahve". 
TOB decele en ces mots sont une glose. J l et NEB les omettent a ce titre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete requise par Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, 

10 HSAT34, Duhm, Ehrlich, BH23S, Sellin, Cent, Deissler, Rudolph et Wolff; alors que 
Oort corrige n,; nti: en nn:i., que Giesebrecht (cite par Nowack) omet ~ 11::, et que 
Robinson se contente d'omettre n~. 

6 Les temoins anciens: 
15 Les mots i1li1' n,; nti: figurent en Mur. 

Pour il}i~ t11T~ 'n:, 't:1111],;l, le II) donne: EµTTATJOW laxuv EV 'lTVEuµan Kuplou. 
Pour les quatre premiers mots, la Syh attribue a 0': !"6,"; t"Ö.us ~~
Wolff invoque a' et Ziegler a l'appui de l'omission de i1ji1~ 1117-n~. En effet, 

dans la levon a' de son apparat hexaplaire, Ziegler donne les deux mots 'lTVEUµaToS' 
20 KupLou comme ajoutes contre la tradition textuelle. Or c'est inexact, puisque la source 

est la Syh qui attribue ici a a': r<~ruhl....u" ~:i:m r(.u"i:i t"Ö.us -.?J ~~ oii 
le mot nn est clairement atteste. La levon EV 'lTVEvµan Kuplou du II) avait ete traduite 
r(..:cm cn.u"i..::i par la Syh. Field a raison de retrovertir la levon de 8' (pour les mots 
qui nous concernent) en EVE'!TAT]afrr]v laxuos-, 'lTVEuµaTOs- et celle de a' en EVE'lTATJcrlhjV 

25 laxuos- TTvdµaToS'. En effet, par la particule :i qui, en a', precede !"6,";, Paul de Tella 
veut dire que, pour celui-ci, 'lTVEuµaTos- est complement de laxuos- ("de force 
d'esprit"); alors que l'absence de cette particule en a' signifie que, pour celui-fä, ces 
deux mots sont juxtaposes ("de force, d'esprit"). Mais le point le plus surprenant est 
que, aussi bien dans la levon de 0' que dans celle de a', la Syh donne !"6,"; et non 

30 cn.u";, laissant entendre que -a la difference du II) - ni 0' ni a' n'avaient fait suivre ce 
mot par le genitif Kuplou. Mais cela peut s'expliquer par le fait que, dans les scolies 
marginales du ms grec que la Syh a traduit, ces deux levons s'arretaient probablement 
apres le mot 'lTVEuµaToS', le scoliaste n'ayant pas trouve interet a copier le mot suivant 
qui etait identique au texte du II). Les deux derniers mots de la citation de 0' auront 

35 probablement ete completes apres coup. S'il en est ainsi, il n'y a aucun argurnent a tirer 
d'ici pour une omission de il}i'. n17-n~. 

40 

45 

i1ji1'. t11Tn~ 't]:, 't:1111],;l est traduit dans la O par "repletus sum fortitudine spiritus 
Domini", en 5 par r<..-m:i cn.u";,, t"Ö.us i:(.lr< ~ r<.ir<; alors que le I[ 

paraphrase: "je suis plein de la force de l'esprit de prophetie de devant le Seigneur". 

11W Choix textuel: 
Ainsi que nous venons de le voir, aucun temoin n'atteste une omission de ces 

mots. Le comite n'a donc pas eu a prendre position sur leur omission qui serait 
purement conjecturale. 

L8l Interpretation proposee: 
Le qal de 111',o (au sens intransitif de "etre rempli") peut se construire avec le 

materiau qui remplit, ou bien de favon immediate (i19~ 1117 '11:'?r,l J\i7:;i ~i.i')), ou bien 
par l'intermediaire de la particule -n~ ( \DM?.r,l l i1J~ noo h~] en Jr 6,11). Rosenmüller 

50 explique qu'ici les deux constructions sont jointes de teile sorte que le complement 
introduit par -~ (i1ji1~ 1117-n~) vienne expliciter celui qui le precede (11:> ), alors que les 
deux complements suivants (i1Jl:i.~1 ~~r;n), eux, sont coordonnes au premier (tJ:>). On 
pourra donc traduire: "Moi, au contraire, je suis rempli de force - de par l'esprit du 
SEIGNEUR- de jugement et de courage". 
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3,12 nil;l;i'? (B} m 4Qg o // transl: \!3 S sg / incert: u' a:: cf. CT2, p. 519. 

II&' Choix textuel: 
Lorsque CT2 a ete redige, nous ne disposions pas encore de 4Qg qui porte, en 

5 debut de ligne: ... ]; m•:b. Ce nouvel appui textuel re~u par le m justifie qu'on lui 
attribue la note {B} de preference au { C} qu'il avait d'abord re~u. 

4,3 pirn-,JJ 
10 

~ Options de nos traductions: 
Pour pir;tTiJJ tl'9~~ tl;il? rr;;,ii11, RSV donne: "(He ... ) and shall decide for 

strong nations afar off', RL: "(Er wird ... ) und viele Heiden zurechtweisen in fernen 
Landen", NEB: "(he will be ... ) and arbiter arnong mighty nations afar", TOB: "(II sera 

15 ... ) l'arbitre de nations puissantes, meme au loin". 
J omet «jusqu'au loin» comme absent du parallele de Is 2,4 et eile donne: "(II ... ) 

et sera l'arbitre de nations puissantes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 L'omission de ces mots a titre de glose a ete suggeree par Marti, Powis Smith, 

HSAT34, Haupt2587, BH23S, Seilin, Robinson, Cent, Deissler, Renaud, Rudolph, 
Alonso Schökel et W olff. 

/t:o Les temoins anciens: 
25 Ces mots sont attestes par tous les temoins ici connus (le m, Mur, le \!3, I:Iev, la 

0, la S et le a::). 

II&' Choix textuel: 
Ces deux mots apportent une precision qui fait partie integrante du texte de 

30 Michee et leur presence y constitue une initiative textuelle, etant irreductible a un 
accident textuel. Ce cas n'a donc pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de TOB: "meme au loin" exprime bien le sens le plus probable de 

35 cette precision. 

2587 P. 12. 

4,6 'l'.1~1Q ;~~1 m // expl: I:Iev O t, \!3 Sa::/ glos: v a:: 

40 ~ Options de nos traductions: 
Pour 'l'.1~1iJ i~~1 i1~;;lj;'~ i11J1fü1, RSV donne: "(I will ... ) and gather those who 

have been driven away, and those whom I have afflicted", J: "(je veux ... ) rallier les 
egarees et celles que j'ai maltraitees", RL: "(will ich ... ) und die Verstoßenen 
zusammenbringen und die ich geplagt habe" et TOB: "je reunirai ce qui est disperse, ce 

45 que j'ai maltraite". 
Conjecturant (selon Brockington) nillliJ it/J~1 au lieu de 'l'.lll1Q iti,)~1, NEB offre: 

"I will assemble the exiles and I will strengthen the wealdings". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Apres ces mots, Grätz ajoute :J't!l'M et Sellin: 111;17~. 
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Nowack, HSAT34 et Cent suggerent de les omettre comme glose. 
Roorda (cite par Ryssel) et Elhorst (cite par Powis Smith) ont corrige ces mots 

en 't:,ll'"]Q ,ty~ i!/i~1 et Duhm en 'l:,ll'"!O ity~ :l't/i~1; 
Selon McHardy, NEB se fonde sur une conjecture nilJlv ,(')t/i(i)t111 proposee par 

5 Driver. 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour 't:,~10 ,V,i~l i1~i1P-~ i1QlliJ1 i1,V?~iJ 'i1~9~, Mur n'atteste que ... ]0111 au debut 

d'une longue lacune et [.]nlJ1i1 a la fin. 
10 Le lß porte: auvciEw TT]V auvTETpLµµe'.vr]V Kal TT]V EEwaµEVT]V Ela8EEoµm Kal 

OVS' a:rrwaciµ11v. I:Iev porte pour le premier mot: auva[ ... , pour le sixieme: .. .] Etwa[ ... 
et pour les deux derniers: T]V EKal. .. Apropos de cette derniere levon, notons que 
Justin2588 donne ici -/jv EKdKwaa, levon qui est confirmee par la Sahidique2589 

(T6NT~ YHOll.2C) et par l'Akhmimique2590 (TeT~ YHM2C). 
15 La O offre: "congregabo claudicantem et eam quam eieceram colligam et quam 

afflixeram". Notons ici qu'en accord avec les mss d'Autun, de St Jacques et de la 
Sorbonne, la Bible a 42 lignes ajoutait a la fin: "consolabor", mot dont le correctoire de 
St Jacques precisait cependant que ni Jeröme, ni l'hebreu ni les anciens mss ne l'ont ici. 
L'edition Frohen 1495 attestait aussi ce mot que Gadolo (1495) semble avoir ete le 

20 premier a omettre, suivi en cela par la polyglotte d'Alcala et la plupart des editions 
suivantes. Alors qu'Estienne l'avait omis lui aussi dans son edition de 1532, pour 
complaire a la Sorbonne il le retablit dans son edition de 1540, tout en signalant en 
apparat son absence dans les trois mss de St Germain ainsi qu'en ceux de St Victor et 
l'un de ceux de St Denys. La Sixtine integra ce mot que la Clementine elimina 

25 La S offre: ~ chx.rc:ir<:i ..,,..l,~ .• ::r'lcr< r<~" ru::u.uü ~r<. 
Le ([ paraphrase: "Je rassemblerai ceux qui ont ete deplaces et disperses; je 

ramenerai aussi ceux que j'ai maltraites a cause des fautes de mon peuple". La levon afel 
"aussi ceux que j'ai maltraites" est attestee ici par les editions Felix de Prato, Ben. 
1:1.ayirn, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot (Jii1'7 n't/itli:;i.~71), ainsi que par la 

30 polyglotte d'Anvers (nt/i~:;i.~71); alors qu'un itpeel (= aussi ceux qui ont ete maltraites) 
est atteste par les mss yemenites de Sperber, ainsi que par les mss Reuchlin et Berlin Or 
fol 2 (Jii1'7 tv~:;i.J'.i'tll"'\1) et un ishtafal (= aussi celle qui a subi un mauvais traitement) l'est 
par le ms Urbinates 1 (iJ? t!/~~~tli"j1). 

35 II&' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
Comme le montre l'ajout de "consolabor" dans une partie de la tradition textuelle 

de la O ou l'ajout d'un motif dans la paraphrase du<!:, ou encore les ajouts conjectures 
par plusieurs critiques, beaucoup d'exegetes ont ete genes par la conclusion un peu 

40 brusque du vs par 'l:,~10 ,W~l- D'oii leurs tentatives pour completer ou omettre cela. 
Ceux qui ont voulu omettre 't:i:\l'"!t! iV,i~l se sont fondes sur le fait que ces deux 

mots manquent en So 3, 19 qui semble pourtant avoir lu ce qui les precede et les suit 
(• 11/71 i1'.?iJt;i7 •'i:lOtl.)1 f:;)P-~ h1rno1 i1,P':;,!.o-n~ 'l'1J/t!iii11)- Mais meme si ces mots 
proviennent d'un remaniement litteraire, ils font partie du livre de Michee tel que tous 

45 nos temoins nous l'attestent. 
Les versions ont du choisir, pour expliciter ,iy~, le genre et le nombre d'un 

pronom. Le IIY, la S et le ([ ont opte pour un masculin pluriel en s'inspirant 
probablement de DiJ'?~ en 7b; alors que 1:1.ev (comme Justin et les versions coptes qui 
dependent de cette recension du lß), ainsi que la O (et la forme du ([ attestee par le ms 

50 Urbinates l) ont prefere un feminin singulier que suggere en effet le contexte immediat. 
Quant a la traduction du verbe, elle est plus ou moins fidele selon les versions, mais il 
n'y a pas a deceler de variantes sur ce point. 

2588 Dialogue, CIX. 
2589 Ciasca 336 
2590 Till, 43. . 

1 
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~ Interpretation proposee: 
Halevy a suggere que 'l'.1~10 it/1~1 est un resume des deux categories 

precedentes. C'est ainsi que TOB a traduit de fai;on satisfaisante. 

4,14(5,l)A 11,rn::;i '17~t;J!'l (B} ITT D 5 ([ II assim-ctext: lß a' clav iil n::i iilnn 
4,14(5,1)8 1J'7.-V ( A} m 1B D 5 II def-int: g I abst: C!: 

~ Options de nos traductions: 
10 Pour 1l'7..V ~ ;~r,, 7r'lrn::;i '17~t;J!'l 0ill;1l1, TOB donne: "Maintenant, fais-toi des 

incisions, fille guerriere, on nous a assieges". 
RL porte: "Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern". 
Se referant au lß, RSV offre: "Now you are walled about with a wall; siege is 

laid against us". 
15 Lisant avec le lß: i1}-n''.;l. i1~t;l!'l au lieu de 11,rn:;i '17~1;1!'1, J donne: "Maintenant, 

fortifie-toi, Forteresse (Jl: ceins-toi de ton rempart, Beth Gader)! Ils ont dresse un 
retranchement contre nous". 

Se fondant sur le lß pour corriger (selon Brockington) les mots 1rirn:;i ''J7it;J!'l 
en ;1rn:;i '77~8 et 1J'7.l1 en ~•'?.~, NEB porte: "Get you behind your walls, you people 

20 of a walled city, the siege is pressed home against you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis2591 a attribue au lß la Vorlage i17l n::i i7lni1. Van Hoonacker corrige 

en ;7~-n•::i 'i"l~nr-1' et Robinson en iil::l 'i"llnr-1. 
25 -, Wellli0aiis~n3, Marti, Powis -Smith-,0 HSAT34, Duhm et BH23S conjecturent 

'7i~nr-i 77inil ou l'inverse. 
· ' · · EirrlichR corrige '77il:,!'l en 71~1:,!'l. 

Riessler corrige 111rri:;i en ni71:,j • 'J~~ n:;i. 
Conformement a la traduction donnee par Wellhausenl, ;11rn'.;l. est omis par 

30 Nowack, Haupt2592 et Cent. 
Houbigant a corrige 1l'7.-V en ':P 7'71/-

Jl:o Les temoins anciens: 
Mur est ici lacuneux. 

35 Le lß donne ici selon Ziegler: vvv e-µ</>pax0r,anm 0uy<iTT]p e-µcppayµ/i>, avvoxriv 
ETUCEV e-</>'iiµns- 2593. C'etait deja le texte que donnait l'edition princeps de la polyglotte 
d'Alcala ainsi que !'Aldine et la Sixtine. Mais Rahlfs, au lieu de Eµcppayµll), donnait: 
Ecppmµ EV cppayµ/iJ; l'ajout de Ecppmµ se fondant sur le papyrus de Washington, ainsi 
que les mss Alexandrinus et Marchalianus. Deja Riessler avait voulu inserer cet •'J~~ 

40 dans le texte. Mais Rudolph a objecte que ce mot est probablement issu d'une tentative 
de correction d'un doublet de e-µcppayµ/iJ. 

La D porte ici: "nunc vastaberis filia latronis obsidionem posuerunt super nos" 
(Hie ajoutant "vastare, sive ut in hebrreo habetur, concidere") que Hie oppose a "nunc 
obstruetur filia obstructione" par quoi il traduit la ler;on du lß; en ajoutant que a ', a', 0' et 

45 la Quinta s'accordent avec l'interpretation de l'hebreu, c'est-a-dire qu'ils s'accordent 
globalement avec le sens que donne l'hebreu, contre celui que donne le lß. Mais ces 
donnees fournies par Hie ne permettent pas d'ecrire, ainsi que Ziegler le fait: "Eßp'a'a'0' 
nunc vastaberis filia latronis Hi= Vulg." 

2591 OEB 20, 175. 
2592 P. 4. 
2593 La le~on iiµaS' a ete retenue ici par Ziegler, bien qu'elle ne soit attestee que par les editions 
susdites et des temoins secondaires. C'etait vµaS' que lisaient, avec Je ms Vaticanus et !es principaux 
temoins, l'edition Aldine et celle de Swete. 
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Aussi ne faut-il pas s'etonner de trouver attestee par la Syh pour a' une le~on 
plus proche du©:~ ~<hr< rG::c.C\.'.:l..u r<~ r<<h-i..::J 2594~c:u.:iw r<::c.m. 

La 5 offre: ~ "-='='1 ~ ~ <h-i..::l ~ ~<h ~ et le 
([ paraphrase 14a par: ~7:~:;i i1'7~r2s9sl'T~7 ~1;17P- 1:7rqr;i:;i 2596pr1:1c;m W~-

~ Choix textuel: 
CD En CT2, 493, nous fondant a la fois sur les contextes et sur les donnees du 

©, nous avions conclu que le m, ayant mal interprete lllle donnee massoretique, avait 
inverti les le~ons n1i,I? et n7i,l;J' en Jr 5,7 et Os 7,14. A cette occasion, nous avions 

10 dit2597 qu'ici le sens de "se faire des incisions" semblait bien en place. Ajoutons qu'un 
jeu de mots a lieu dans le m avec ,nrn:;i. D'ailleurs, la 0, la 5 et le ([ appuient ici la 
le~on du m, alors que dans le © (sous l'influence duquel se situe a') une double lecture 
de la racine '1'1l (= enclore) a ete suggeree par le mot ii~r,i (= siege) qui vient ensuite. Le 
comite a donc donne au m la note ( B}. 

15 @ Dans son choix de la le~on t:P.'?l/, NEB s'est inspiree de l'edition Swete du 
©. Mais les formes i'tµas et uµas s'ichangent plus aisement en grec (du fait de 
l'itacisme) que les formes U'].ll et D=?'?-1/ ne s'echangent en hebreu. Aussi peut-on 
considerer comme certain que i'tµas est bien ici la le~on originale du©. Quant a la 
paraphrase du ([, il n'y a rien a en tirer sur ce point. Estimant donc qu'ici aucune 

20 variante n'est attestee, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le hitpoel de '1'1l signifie "se faire des incisions rituelles" en signe de deuil (Dt 

14,1; Jr 16,6; 47,5) ou pour attendrir Dieu (1 R 18,28; Jr 41,5). Quant a ,nrn:;1, on 
25 peut comprendre cette expression au sens qu'a '11'1"iJ 'P (= membres d'un rezzou) en 2 

Ch 25,13. Cependant, comme en ]i'~-n:;i ("fille Sion" et non "fille de Sion"), il s'agit de 
la bande de pillards elle-meme, comparee a une jeune fille (cf. ci-dessous, p. 912,3-5). 
L'exegese la plus probable est ici celle de Buher pour lequel il s'agit du detachement de 
l'armee assyrienne qui est venu mettre le siege devant Jerusalem (2 R 18,17). Le 

30 prophete l'engage a se taillader parce que, meme si Jerusalem est actuellement assiegee 
et son roi humilie, cependant Bethleem va donner le jour au roi promis. 

35 

On pourra donc traduire: "Maintenant, fais-toi des incisions, fille pillarde. On 
nous a assieges. D'un bäton, on frappe sur la joue celui qui gouverne Israel!" 

2594 Sur ce mot figure Ja glose: 'cf.Je< r<ua rö..::,:.; -.?J -~~-

2595 Le ms London BL Or 2211, surlequel s'est fonde Sperber, semble isole ici dans sa leyon r'Wili. 
2596 Le ms Urbinates 1 porte ici ]' ~''.Ol'l. 
2597 Ibid., p. 494. 

5,1(2)A DIJ]-n';;i (Alm© Mt O 5 ([ II incert: I:Iev 
5,1(2)8 ill;r-j;i~ m I:Iev g O 5 II exeg: ©, ([ I usu: Mt 
5,1(2)C'ni'i;l7 {B} m © I:Iev S ([ II abr-elus: Mt O om. 

40 ~ Options de nos traductions: 
Pour il"'!1il: 'P-7~:;I. 'ni';:t? ·,,),)~ m;rj;i~ •ry'.;>-n';;i il~~l, RSV donne: "But you, 0 

Bethlehem Ephrathah, who are little tobe among the clans of Judah", RL: "Und du, 
Bethlehem Ephratha, die du klein bist unter den Städten in Juda", NEB: "But you, 
Bethlehem in Ephrathah, small as you are to be among Judah's clans" et TOB: "Et toi, 

45 Bethleem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda". 
Omettant par conjecture ni'i;l,.7, considerant •ry7-n':;,. comme une glose et suivant 

le ©, J offre: "Mais toi, (Bethleem) Ephrata, le moindre des clans de Juda". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Pour defendre la fidelite de la citation de ce passage faite en Mt 2,6, un 

correspondant de Cappel2598 avait suggere que le texte portait autrefois m, 1', au lieu de 
M1'il?. Cappel2599 a estime que l'evangeliste avait lu l:l"i;T M?, lec;on qui a ete adoptee par 

5 Houbigant; alors que Robinson prefere rrv M?. Au lieu de Mi'i;f?, Riessler lit: l;"i;!. 
Michaelis2600 et Riessler se sont fondes sur le 113 pour inserer M':;l avant ill;l~~

Dathe prerere inserer M'il et Robinson: n~-
W ellhausen (apres Roorda qu'il cite), Oort, Smith, Nowack, Marti, Powis 

Smith, HSAT34, Haupt2601 , Duhm, BH23, Sellin, Weiser, Cent, Deissler et 
10 Vuilleumier omettent tliJ'?.. Hitzig, Wellhausen, Oort, Smith, Nowack, HSAT34, 

Haupt2602, Duhm, BH23S, Sellin, Weiser, Cent et Vuilleumier lisent i'l)~iJ r,7~~; 
Marti, Powis Smith et Deissler preferant: i'l)~iJ ill;l~~- Hitzig, Wellhausen, Grätz, 
Smith, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, Haupt2603 , Duhm, BH23S, Sellin, 
Weiser, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff 

15 omettent le premier r,;,ry';,. 

/bJ Les temoins anciens: 
Ici, Mur n'est pas conserve. 
Le 113 porte ici: Kat au, BT]6A.EEµ OLKOS- TOU Ec/>pa6a, oA.L yoaTOS- d TOU dvm EV 

20 XLA.Lciatv I ou8a. Avant 6A.t yoaT6s-, le mot µ11 est insere par la recension antiochienne. 
Au lieu de BT]6A.EEµ OLKOS- TOU EcJ>pa6a, c'est OLKOS- TOU BT]6A.EEµ TOU Ec/>pa6a qui a ete 
lu par le papyrus de Washington, les versions Sahidique et Akhmimique ainsi que la 
polyglotte d'Alcala. lci, I:Iev porte: Km au otKo[. ........... ]cJ>pa6a2604 oA.d.loarns- Tou 
[..Jvm EV xL ........ ]u8a. A cause de l'influence qu'elle a eu dans l'histoire textuelle, 

25 mentionnons aussi la citation de ce texte en Mt 2,6: Kal au, BT]6A.EEµ yi'J I ou8a ou8aµws
EA.aXiaTT] EL EV TOLS-TJYEµoow I ou8a. 

La O offre: "et tu Bethleem Efrata parvulus es in millibus Iuda"; alors que la 5 
donne: r<:mcn,:i ~~ ..,,t\m~:i >.\ur< rG;~, . r<~~r< ~ du..::J ..,,,, >.\ur<. 

Le (( donne: il')1il', fl'~l M:;;7~:;i mmr)~? MQ'1;:J i' .PP 2605f17~~ cin.'?,-fl':;i !;1~1-
30 

~ Choix textuel: 
<D La presence du mot cin.7,-n':;i est attestee ici par tous les temoins connus. 

L'importance de la lacune de I:Iev, ainsi que le fait que cette recension s'accorde 
d'ordinaire avec les lec;ons caracteristiques du papyrus de Washington et des anciennes 

35 versions coptes, rendent probable qu'elle avait ici ce mot. Sur ce point, la lec;on du m 
merite donc la note { A) . 

® Les difficultes posees par le mot ill;l~~ n'ont pas ete sournises au comite. 
Ainsi que Ryssel2606 l'a bien vu, le 113, a etendu a ill;l~~ Ja portee du r,,:;i de cin.7,-n':;i. 
Lisapt en 1 S 17, 12 que Jesse etait un "Ephrateen de B~thleem", le traducteur a compris 

40 ici Ephrata comme designant un clan (la "maison d'Ephrata"), d'ou sa traduction de 
i'l)~ comme "peu nombreux" (6A.vyoaT6s-). Ne sachant que faire de cet "Ephratha", la 
forme textuelle que cite Matthieu lui a substitue la designation plus usuelle "au pays de 
Juda". Quant au ((, il a assimile ce toponyme a celui de Gn 48,7 (r,7~~ 17'P) en 

2598 Rapporte eo Critica, t. III, 114. 
2599 Critica 155 
2600 OEB XX 176 
2601 P. 10. ' . 

2602 P. 235. 
2603 P. 10. 
2604 La lacune qui precede ce mot est assez large pour inclure Je mot B118:l.ffµ. 
2605 Cette le\:OD est attestee par !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211 ainsi que 
par le vocalisateur du ms Berlin Or fol 2. Cependant, 1a finale a ete assimilee il celle du m (;,ni;i11) par 
les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot; ainsi 
que par Je copiste du ms Berlin Or fol 2 ( qui fait alterner, verset par verset, Je m et Je 11'.). 
1606 P. 83. 
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considerant ici la finale i1; cornrne un accusatif local, ce qu'elle est en effet en ce meme 
endroit (m;1J;1~ 1ö'7) et probablement en Gn 35,16.19. Cependant, ici cornrne en Ps 
132,6 et Rt 4,11 (i11J7;!19) la finale a ete integree au toponyme. Si l'on veut preciser le 
sens de ce toponyme, Gn 35,19 (tllJ~ n•;;i ~1(:1 m;r');i~) engagerait a y voir un equivalent 

5 de tllJ';,-n•~. Mais 1 Ch 2,24 (i1t;iJ;l~ :17.:;,:;i Ji7~1:i-nio ,p~) engagerait plutöt a y voir la 
deswiation d'un territoire et a donner a i1t;i");1~ tllJ'.?.-n•;;1 le sens de "la Bethleem qui est 
en Ephrata" pour la distinguer de la Bethleem de Galilee mentionnee en Jos 19,15. 

@ La presence ici du mot ni'iJ7 constitue une lectio difficilior et l' on serait tente 
de penser qu'il s'agit d'une anticipation indue de sa seconde occurrence, sept mots plus 

10 loin. Il est d' autant plus remarquable que le ITT est appuye ici par 1e l!3, I:Iev, la 5 et le ([. 
Dans leur omission de ce mot, l'evangile de Matthieu et la O temoignent plutöt d'un 
allegement syntaxique que d'une forme textuelle plus primitive. Aussi le comite a-t-il 
attribue ici au ITT trois { B } et deux { C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
EhrlichR a donne une interpretation qui valorise bien ici le mot ni'i:r'?. Le 

complement i17'i1'. ';l'?~:;i 'ni'iJ7 preciserait le point de vue sous lequel Bethleem est jugee 
1'D~: eile est petite dans la categorie des districts de Juda (c'est-a-dire des secteurs de 
cette tribu qui sont capables de mobiliser mille hommes). Donc litteralement: "petit a 

20 faire partie des districts de Juda". Le masculin de 1'l1~ montre que ce n'est pas de la 
ville que l'on veut parler ici (les noms de villes ayant norrnalement des accords 
ferninins), mais du 9'7.~ qui emprunte a celle-ci son nom. En effet 97~ a norrnalement 
des accords masculins (cf. 7JiJ '~'?~ en Jg 6,15). Notons enfin qu'il existe une relation 
evidente entre ce vocatif i1t;i");l~ tllJ7-n•;;1 i1~~1 qui commence une parashah et le vocatif 

25 17p-71~ i1!;1~1 qui a commence la parashah precedente (en 4,8). En 4,8 i1 avait ete dit: 
"Quant a toi, tour du troupeau, hauteur de la fille Sion, vers toi fera retour la 
souverainete d:antan, la royaute qui revient a la fille Jerusalem". Ici, il est dit: "Quant a 
toi, Bethleem Ephrata, qui fais petite figure parmi !es districts de Juda, c'est de toi que 
sortira pour moi celui qui doit dorniner Israel et dont les origines remontent au temps 

30 jadis, aux jours d'autrefois". 

35 

5,3( 4) i1Ji1' (22 ) 

6, 7 °i11i1: . 

~ Options de nos traductions: 
Le tetragrarnme est traduit en ces deux endroits par RSV, RL, NEB et TOB; 

alors que son omission est conjecturee par J qui le considere comme une surcharge. 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D En 5,3(4) Luther n'avait pas traduit la seconde occurrence du tetragrarnme. 

Cela explique que, sans rien noter, Wellhausen et Srnith non plus ne l'aient pas traduit. 
C'est Procksch (= BH3) qui a suggere formellernent de I'omettre metri causa; 
suggestion qui a ete suivie par Weiser, Robinson, Cent, Deissler et Vuilleumier. 

45 ® En 6.7 1e tetragrarnrne a ete omis par Haupt2607, BH3 (= Procksch metri 
causa), Cent, Deissler, Vuilleumier et Willi-Plein2608 . 

JbJ Les temoins anciens: 
<D En 5,3(4) ou Mur n'est pas conserve, le tetragramme est atteste par le l!3, 

50 I:Iev, la 0, la 5 et le ([, 
® En 6,7 le tetragrarnme est atteste par Mur, Je l!3, la 0, la 5 et le ([, 

2607 P. 13. 

2608 P. 98. 



Mi 5,3(4) 750 

II&' Choix textuel: 
Ces deux cas n'ont pas ete sownis au comite. Les deux omissions conjecturales 

n'ont eu un certain succes qu'a cause de l'influence momentanee de l'apparat critique de 
Procksch en BH3. ll est cependant frappant de noter que l'omission de 1a seconde 

5 occurrence du tetragrarnme en 5,3(4) a eu un peu plus de partisans, du fait de la forte 
influence de la Bible de Luther. 

5,4(5) ,l'DJ07l9 {B} ITT I:Iev O 5 Cl:// exeg: dl 

10 

~ Options de nos traductions: 
Pour 1l'DJ1;i7~:;i '7'1i' '?11l~7~:;i 111t;i:-,;;, 1 ,,(ll~, RL donne: "Wenn Assur in unser 

Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht", NEB: "When the Assyrian comes into 
our land, when he tramples our castles" et TOB: "Au cas Oll Assur entrerait sur notre 

15 terre et foulerait nos palais". 
Lisant avec le dl 'upon our soil' au lieu de «in our palaces», RSV offre: "when 

the Assyrian comes into our land and treads upon our soil". Se fondant sur le dl et la 5 
pour la meme correction, J porte: "Assur, s'il envahit notre pays, s'il foule notre sol", 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

1l'r:Jj97~:;i a ete corrige en 1ior;i7~:;i par Roorda (cite par Ryssel qui le suit), 
HSAT234, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, Haupt2609 , BH23, 
Robinson, Cent, Deissler, Renaud et Rudolph; alors que Riessler conjecture ici 
ti;ir;ir;i7tp et que Wellhausen, Smith, preferent emprunter au vs 5: 1i';,1:i:p. 

fl:n Les temoins anciens: 
Ici, Oll Mur n'est pas conserve, le ms Firkovitch semble assez isole parmi les 

temoins du texte tiberien classique avec sa lei;;on defective 1l'IJJ1;i7~:;i. En effet, le ms du 
Caire, celui d'Alep et l'edition Ben I:Iayirn s'accordent sur 1l'l:)ilr;i,~:;i. 

30 Pour ce mot, le dl donne: hrl Tl]V xwpav iiµwv 2610 , alors que I:Iev porte: ETTL 

35 

rns ßa[. .. qu'il faut completer en ßcipEtS, ce mot etant aussi en Ps 47(48),3.13; 2 Ch 
36,19; Lm 2,5.7 (ainsi qu'en a' de Pr 18,19; Jr 9,20; 0' de ls 23,13 et a'a' de Jr 17,27; 
Am 1,12 et 2,5) le correspondant du substantif offert ici par le ITT. 

La O offre ici: "in domibus nostris", la 5: ~'i.um.::i et le <r:: 111~~:n'+i· 

II&' Choix textuel: 
En Am 3,9(bis).10.ll et 6,8, ainsi que Schleusner2611 l'a fait remarquer, le dl 

offre xwpa comme correspondant du ITT Jir.i7~. Ajoutons a cela qu'en Jr 9,20 c'est Els 
TTJV yijv iiµwv qui correspond a 1l'IJJQ7~:i. ll n'y a donc pas a imaginer qu'il ait lu ici 

40 une autre Vorlage que le ITT. D'ailleurs en Am 2,2 et 2,5 on rencontre comme ici des 
parallelismes poetiques dont le premier membre est constitue par tout un pays et le 
second par les palais (niir;n~) de sa capitale. 

Quant au suffixe, ainsi que nous l'avons deja note ci-dessus (p, 747,15-17) a 
propos de Mi 4,14(5,1), il est plus facile d'admettre en grec un glissement de Ti au, du 

45 fait de l'itacisme, que d'admettre en hebreu un glissement entre 1l- et Cl).-. 

Le comite a attribue ici au ITT trois { B } et deux ( A} . · 

2609 P. 236. 
2610 Notons que, pour !es suffixes de la premiere pers. plur. dont le ITT affecte quatre substantifs des vss 
4 et 5, presque tous !es temoins manuscrits ou edites du l!l, ainsi que les versions qui en dependent 
donnent uµwv. Ziegler (Sylloge, 108) se croyait Je premier editeur a ecrire ici quatre fois iiµwv. 
Cependant, la polyglotte d'Alcala avait donne ii11wv pour les deux cas du vs 4 et u11wv pour !es deux du 
vs 5. 
2611 Vol. V, 552. 
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~ Interpretation proposee: 
TOB fournit ici une bonne traduction. 

5 5,5(6)A cor illJ't:l!;l:;I. (C) l:lev Sa// lic: 5, a:: / err-voc: m a' v't:II;i;p. / exeg: a' O / facil
styl: E' a' / midr: 1B clav ilrn!:l::i 
5,5(6)8 ?'~iJ1 (B) m 1B o // facil-styl: 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
10 (j) Pour i;T'(:11;1!:):;i i']r,Jl n1rn~1 ::i71j:;,. ';;t/J~ nrn~ 1l!71, RL donne: "(Fürsten ... ) 

die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren 
bloßen Waffen". 

Disant que l'hebreu signifie «in its entrances», RSV conjecture: "they shall rule 
the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod with the drawn sword". 

15 Attribuant le meme sens au ITT, J dit suivre un ms grec d'Origene et les latins quand eile 
donne: "lls feront paitre Assur (J3: le pays d'Assur) avec l'epee, le pays de Nernrod 
avec le glaive". Diagnostiquant dans l'hebreu l'interversion de deux lettres, TOB se 
fonde sur un ms grec pour lire: "lls feront paitre la terre d'Assour avec l'epee et la terre 
de Nernrod avec le poignard". 

20 ® ;;!/:i~9 ?'~iJ1 est glose par toutes nos traductions. 
Sans note, RL donne: "So wird er uns von Assur erretten", J: "ll nous delivrera 

d'Assur" et TOB: "Mais lui nous delivrerait d'Assour". 
Conjecturant "they" au lieu de "he", RSV offre: "and they shall deliver us from 

the Assyrian" et, en conjecturant (selon Brockington) 1:,'~iJ1, NEB: "they shall deliver us 
25 from the Assyrians". 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Pour le mot v'Dl;l!:l:;l Pagnini donnait: "gladiis suis", les Predicants: "mit jren 

tägen2612", Luther: "mit jren blossen woffen", Brucioli: "con le spade sue", Olivetan: 
30 "par ses picques", Münster: "ensibus eius", Jud et Vatable2613 : "ensibus suis", Rollet: 

"par les picques d'iceluy", Estienne: "avec ses glaives", Castalio: "eiusque spiculis", 
Chateilion: "e iavelots d'elle", Geneva Bible: "with their swordes", Diodati: "con le sue 
proprie coltella" et "avec ses propres glaives". 

Mais Hätzer donnait: "an allen seinen thoren" et Arias Montano, dans son 
35 commentaire precisait: "Eadem autem sententia est, sive, ut latina versio habet, lanceis, 

sive, ut Hebraica habet, apertionibus, legarnus. Namque magnarn pacem & securitatem, 
magnarnque iustitire & requitatis significationem portarum apertio habet, ut illud: 
Portasque non clausas & arva / Marte coli populata nostro (Horat. lib. 3, od. 5)". Dans 
la meme ligne, Tremellius donne: "in ostiis eius", les Pasteurs: "aux portes d'icelle" et 

40 King James: "in the entrances thereof2614". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Roorda (cite par Ryssel) et EhrlichR corrigent en iJ'Ql'l!:):;l; Grätz en i;T'l)hl'l!:)3; 

Nowack, Powis Smith, Van Hoonacker, Haupt2615 , Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, 
45 HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Renaud, Rudolph et Wolff en illJ't:l!;J:;I.; 

HSAT23, Oort, Marti en: nint:1!:):;i. 
® Houbigant, se fondant sur la 5 et le a::, lit: 1l1?'~iJ1, correction qui a ete retenue 

par Wellhausen, Marti, BH2, Robinson et Cent; alors que BH3, Weiser et Vuilleumier 
preferent 1l'i"~iJ1; HSAT2, Nowack, Powis Smith et HSAT34: 1?'~il1; Oort: 1l?'::m';, et 

50 Halevy: ';,~ry1. 

2612 II s'agit llt d'une graphie de "Degen"(= dague, poignard). 
2613 Selon Ja reportatio de Pithou. 
2614 Ajoutant eo note: "or, with her owne naked swords". 
2615 P. 237. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Mur n'offre ici que des bribes inutilisables. 
<D Pour iJ'[)Q~3 i"]i,ll ni:rn1:_111 :qn.:;i ',1t1* n!P11:_11 1.!!71, le (!) donne: KUL 

nmµavovmv Tov Aaaovp EV poµcpalq. rnl TT)V yijv TOD NEßpw8 tv TU Ta.<ppCJ.J m'.rrijc,. 
5 Au lieu de tv TU Ta.cppCJ.J avTijc, (qui correspond au m iJ'Ot;i~::i), la Sahidique2616 offre: 

2HOYH.\.KWT et l'Akhmimique: ~H m,(KIH ~fi OYH.\.K.\. T; alors que l::lev porte: EV 
napat[ ... (la lacune ne permettant pas de loger un possessif). 

Pour ce mot, Hie donne la transcription BAFETHEE2617 et il attribue a a' Ja 
traduction "in lanceis eins", a a ': fVTO', nu,\wv auTTjc,2618, a 0 ': "in portis eorum" et a la 

10 Quinta: tv napattcplatv avTwv2619 qu'il traduit par "in sicis eorum". 
La O offre ici: "in lanceis eins", la S: cn~i..:i et Je([: 11:;;qr:9 "]ipi'.O. 

® Pour ,1tiit:_119 ?'~iJ1, le \0 donne: rnl puaETm fK TOD Aaaovp, Ja 0: "et liberabit 
ab Assur", la S: rGiC1~r< ..,,;n ..,,~Cl et le ([: i11;171flt:_11r,;i2620 11:~~!'t/i'l 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
<D L'exegese juive medievale se partage entre le sens de "portes" et celui de 

"poignards". 
a) Daniel al Qumisi glos~: ';,:o 'il!tv 'nn!:l ';,::i::i. Rashi glose ici: il'nll'ir:i 'iJJtv::i et 

Joseph Qara: Jil:Jtv n1:Jt!i11:lil tl'il!. Eliezer de Beaugency paraphrase: "ils les combattront 
20 jusqu'a la porte". 

b) MenaI:iem ben Saruq2621 classe ce mot dans le 3e sens de la racine nn!:l (sens 
signifiant m::i,n) ou il l'associe a Is 13,2 (tl';;t'i~ '!JI;l!,l 111:~:1 ;: 1!:l',liJ) et a Ps 55,22 
(nir;ir:,~ ilf;liJl J9$r:i 1'J;;i7 1~1). David ben Abraham2622, dans sa version breve, dit du 4e 
sens de cette racine: "nn!:l signifie aussi dans notre langue le tranchant du glaive: Ps 

25 37,14: • 'JJtp, 1ryr:,~ 1 ::ll!J: ils l'ont aiguise; Mi 5,5: iJ'[)t;i~:;i i"]i,ll flt:_11-nt:_111: avec leurs 
tranchants2623 . Et ce que dit l'Ecriture: nir;in~ ilf;llJl (Ps 55,22) signifie: et eux sont des 
tranchants coupants2624". Abulwalid2625 dit: "';i1;11n!,l ::i7p (Ez 21,33): affute, aiguise. 
Et comme lui: nir;ir:,~ ilf;liJl (Ps 55,22), sinon qu'il s'agit 1a d'un adjectif. Et c'est a partir 
de cela que l'on dit des glaives: tl';;t'i~ '!JI:l!,l 111:~;1 (ls 13,2) et iJ'[)Q~::! i"]Ol rl!fnt:_111 (Mi 

30 5,5). Pourtant, •'JJ(97 1ryi:,~ 1 ::i7p (Ps 37,14) peut etre interprete «ils ont affilte». Mais 
cela peut aussi etre «ils ont degaine et tire de leur fourreau», car en certaines 
expressions on fait usage de Ja racine nn!:l pour 'degainer', ainsi quand on emploie 
~ ~I au sens de «degaine ton glaive»." Au resume de cela, Parl).on ajoute en 
glose sur iJ'[)t;i~:;i (Mi 5,5): il,n ::i,n n1'!:l:J. Judah ibn Balaam declare: "On l'a interprete 

35 «les glaives» par approximation a partir de Ps 55,22". Radaq commente: "iJ'[)t;i~::i 
signifie il'm::i,n::i comme nir;ir:,~ ilf;llJ1 (Ps 55,22) dont le sensest m::i,n. Il veut dire que 

2616 Selon Munier, 234,42-43. 
2617 Selon m p q. En MV C: BAPHETHEE, en w: bafrelhee, en o: haf&hee, en b: bapethree, en r: 
baf&haec, en c: bafethaee, end f h: baf&ha&, en t: bafecthate, en G: bafectate, en i: bafrecthate, enj: 
bafesthrete et en v: BAFECHE. 
2618 Selon c d r GA MV C. En f on dechiffre: EVTEU TTUAcuv auTT7CJ, en q: EVTECJTTLADVAUTEU, en 
h: EVTDCJTLUAulVAUTVCJ, en b: EVTOCJL TuacuvauTvu, en v: ETJTDCJvu8cuTJUTTJCJ, en .i t: entos pylon 
autes, en p: EVTvcr1ruAovauTvcr, en m: e:vrnavuA.ovauTvrr, eo w: EVTT10truaovauTvrr, en o: 
EVTVETpu>.ovauTT7CJ et en i: entespilonautes. 
2619 Selon p. En w on lit: EvTTapa(L<j,,u,vauTwv, en o: EVLTapab4>,u,vauTcuv, en m: 
EVTTappaE,4>,u,vauTcuv, en q: EvpaEL</>LCJLVAUTCUV, en v: pTJATapa(u</>LXL TUGTDTJ, end f h r: 
EVTTapaEL</>ECJLvauTcuv, en AM V C: EV TTapa€(</>EuLv m'.JTc,lv, en b: EVLCJTapa(umu ,vauTcuv, 
en c: EVTTap,EuEmvauTcuv, en i j t: enparaxibicinauton et en G: emparaxibic in aulon. 
2620 Selon Je ms Reuchlin; les mss Urbinates 1, London BL Or J 474 et 2211 ecrivant mr11n~9; alors 
que 11ni,9 est donne ici par Je ms Berlin Or fol 2, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim et 
polyglotte d'Anvers; Ja polyglotte de Londres et !es Miqraot Gedolot ecrivant 11~9. 
2621 P 306* 17-19 
2622 n: 491,.52-54. · 
2623 David use ici d'un adjectif dont Je substantif est sous-entendu. 
2624 A cela, Ja version longue ajoute en ce sens: "Ez 21,33: 'm:nrn,i ::17.r:i :qri: glaive aiguise". 
2625 Ut,ul 594,10-16. 
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par leurs armes de guerre ils les tueront". Dans ses Shorashim, apres avoir expose le 
sens 'graver' de la racine nn.i, il continue: "Eta ce sens se rattachent Ps 55,22 et Mi 
5,5. R. Jonah (= Abulwalid) y rattach~ aussi tl':;J'71 '!Jl;l!l 1~~:1 (ls 13,2). Et il a encore 
interprete selon l'un de ces aspects Ez 21,33 et Ps 37,14 au sens de 'afffitage' et 

5 'aiguisage'. Mais ce n'est pas necessaire, le sens etant seulement l'acte de tirer le glaive 
de son fourreau, comme nous disons mn.i apropos de la liberation du prisonnier de ses 
liens". 

Certains exegetes attestent les deux exegeses. C'est Je cas de Yefet ben EJy qui 
commente ainsi: "Ce qu'il dit v'Dt;i~::i est susceptible de deux exegeses: l'une d'elles est 

10 :qQiJ '!Jt;i.i:;i., car le mot :J")t) est feminin. Et c'est ce sens qui est IJSite apropos du glaive 
en b'JJ~7 11]t;l~ 1 :J7P (Ps 37,14), 'n1;nn!,l :J7!J; c'est-a-dire i11IJ (Ez 21,33) et nir;tn~ i1r;J\J1 
(Ps 55,22). La deuxieme exegese y voit !es ,'7r;ii fl~ '!Jt;l!,l, c'est-a-dire qu'ils 
penetreront dans les portes du pays de Ninrrod, le sens etant qu'ils se frayeront l'entree 
des villes par le glaive. Et c'est alors que ce messie delivrera Israel de la penetration 

15 d'Assur dans son pays". Les glossaires, eux aussi, temoignent des deux traditions, AF 
disant: "«en ses ouvertures», autre sens: «en ses glaives» comme Ps 55,22" et B: "«en 
ses portes», sens de i1''lllt!l. Menal)em l'a lie a Ps 55,22 au sens de «glaives»." Ibn Ezra 
declare: "i;t'[:ll;1~::i porte sur le glaive comme Ps 55,22. Certains disent qu'il s'agit des 
fJti:iJ '!Jt;i!,l". Tanl)um Yerushalmi commente: "Quand il dit Q'Dt;i!l::i ,'")r,il n1.rn~1, il s'agit 

20 des villes d'Assur, c'est-a-dire de Ninive et de ses dependances. Et Je pronom suffixe 
en Q'!Jt;i!,l:;i renvoie au glaive dont ce mot designe les tranchants. On a dit qu'ils ont ete 
nommes ainsi a partir du sens de 'affütage', ainsi qu'on dit b•i,~7 11]t;l~ 1 ~lD (Ps 
37,14). Et c'est de cette maniere que l'on designe un glaive degaine lorsque l'Ecriture 
dit: nir;n:i;i nr;im ]Ot{/O 1'1~7 ;:;i7 (Ps 55,22). Et peut-etre que Q'Dt;i~::i. a Je meme sens et 

25 que cette expression est equivalente a tliJ'IJt;i~ ou «avec leurs glaives» du fait qu'elle fait 
suite a :J,n:J. Et dans cette perspective, Je sens de Q'[Jt;i!,l:;i serait ou bien «avec ses 
propres glaives», 'ses' renvoyant au pays, ou bien que ce qu'il y aurait de glaives dans 
le pays deviendra l'instrument de sa ruine, autrement dit: sa retribution sera semblabJe a 
ses actes anterieurs. On a dit aussi que le sens de Q'lJt;i!;l:;i est «en ses portes», c'est-a-

30 dire qu'ils !es massacreront dans !es portes de ses villes. Mais Je premier sens convient 
mieux". Abravanel dit du mot Q'Dt;i!,l:;i que "!es exegetes l'ont interprete n•m:nm a partir 
de nir;tt:i!,l nr;im (Ps 55,22). Ou bien il a dit v'lJt;i!;l:;i au sens de «a l'entree des portes de Ja 
ville», c'est-a-dire qu'il paitra et conduira Je pays en public". 

35 ~ Choix textuel: 
CD Le sens de 'fosse' que le 113 a cru deceler ici suppose probablement, par 

metathese du 'b.et' et du 'taw', une lecture du mot nl]!,l (= fosse pour prendre les betes 
fauves en ls 24,18). II n'est d'ailleurs pas impossible que, derriere cette traduction, il y 
ait une allusion rnidrashique a une mort du chasseur Nimrod dans la fosse qu'il a 

40 creusee. 
Le texte grec qui a servi de Vorlage a Ja traduction Sahidique avait lu clairement 

ici i1Q't:1!,l:;l. II y a tout lieu de penser que ce grec portait ici EV rrapa~uf.,(8t et que c'est 
ainsi qu'il faut restaurer Je contenu de Ja lacune de I:Iev. Le fait que Je recenseur qui est 
a l'reuvre en l:lev n'ait pas traduit l'article n'a rien qui doive nous surprendre. II a suivi 

45 en ceJa Je lO qui, ici comme d'ordinaire, rend :J71J:;l par EV poµq:,aiq. ou EV µaxatpq. sans 
article. Notons d'ailleurs que, dans ces cas, ni 0; (Jr 14,15; 29,18; Ez 5,12) ni meme a' 
(1s 3,25, Jr 14,15) n'inserent l'article. 

a' et la O lisaient deja v'!Jt;i!;l'.:l mais, comme le feront encore de nombreux 
exegetes posterieurs, ils lui donnaient le sens de Q'l)hM!;l'.:l; alors que a' l'a traduit 

50 litteralement. 
Par facilitation stylistique, 0' et la Quinta (si nous en croyons Hie) ont mis le 

possessif au masculin pJuriel. 
la 5 et le ([ ont traduit en s'inspirant du contexte ce mot qu'ils ne comprenaient 

pas. 
55 Etant donne (a) que nt:i!l au sens de 'entree' d'un pays ne s'appliquerait bien 

qu'a d'etroits defiles (comme les ThermopyJes ou Babel Abuab), c~ qui n'est pas Je cas 
d'Assur, et (b) que le parallelisme avec :l")IJ suggere une arme ... Etant donne, d'autre 
part, que v'lJt;i!;l'.:l s'adapte mal a ce sens, car l2 ce serait Je seul cas ou nt:i!l aurait ce 
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sens, 22 si on rattache ;;r- a :qr;i on doit lui donner un sens de 'tranchant(s)' qui est peu 
vraisemblable, et 3° si on rattache ;;r- a la "terre de Nimrod", on aboutit au sens trop 
subtil de "avec ses propres glaives", tel que Tanlwm l'a expose, on doit conclure que le 
m est probablement corrompu. Etant donne enfin 4° que I:J.ev et I'hebrai:sme 

5 recensionnel de la Vorlage de la Sahidique (et secondairement de l'Akhmimique sous 
forme glosee) attestent un hebreu illJ'n~:;,. qu'une simple metathese du 'yod' et du 'I:iet' a 
pu changer dans la forme qu'atteste le m, trois membres du comite ont attribue a la 
le~on illJ'l:1~:;! la note { C) alors que les deux autres membres attribuaient { C) au m. 

® iI faut considerer 4b et Sa comme une digression. En ce cas, Sb se rattache en 
10 realite a 4a et le verbe 7'~i11 est a mettre en parallele avec les verbes illf)1 10-Vl qui 

commen~aient le vs 3. L'explicitation d'un complement de la premiere pers. plur. 
constitue de la part de la S et du ([ une simple facilitation stylistique. On trouve en effet 
dans la Bible d'autres cas (par ex. Jg 11,26; 1 S 12,21; 17,35; 30,8; Za 11,6; Pr 19,19) 
ou le complement d'objet du verbe 7'~;:T n'est pas exprime et doit se deduire du 

15 contexte. Aussi le comite a+il attribue ici au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire les vss 3 a 5: "(3) II se tiendra debout et fera paitre par 

la force du SEIGNEUR, par la majeste du nom du SEIGNEUR, son Dien. lls s'etabliront, 
20 car alors il grandirajusqu'aux confins de la terre, (4) et c'est lui qui sera la paix! 

- Assur, quand il entrera dans notre pays et foulera nos palais, nous 
dresserons contre lui sept pasteurs et huit princes d'hommes. lls feront paitre le pays 
d'Assur avec l'epee et le pays de Nemrod avec le poignard -

(5) II delivrera d'Assur quand il entrera dans notre pays, quand il foulera notre 
25 territoire". 

30 

5,6(7) ::i.f:i)c?'. m 4Qg g D <r: // assim-ctext: dJ S v add CJ'1l:J 
5,7(8) CJ;ü:;,. (A) m 4Qg dJ D s <r: // assim-ctext: m t om 

~ Options de nos traductions: 
Pour CJ':(17 Cl'(;ll,7 '::i.7p:;i CJ;il:;,., RSV donne: "among the nations, in the midst of 

many peoples", RL: "unter den Heiden, inmitten vieler Völker", NEB: "among the 
nations, surrounded by many peoples" et TOB: "parmi les nations, au milieu de peuples 

35 nombreux". 
Diagnostiquant en «parmi les nations» une surcharge, J se contente de "au 

milieu des peuples nombreux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Notant que, dans le m, les vss 6aa et 7aa ne se distinguent que par la presence 

ou l'absence du complement CJ'.il:;l, il y a eu de nombreuses tentatives harmonisantes. 
1) Ont opte pour etendre ce complement a 6aa: Roorda (selon Ryssel), 

HSAT234, Nowack, Marti, Sievers2626, Powis Smith, Van Hoonacker et Robinson. 
2) Ont prefere l'omettre en 7aa: Smith, Haupt2627 , Duhm, Riessler, Sellin, 

45 BH3S, Weiser, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Alonso Schökel et Wolff; alors 
que, pour mieux dissimiler les deux passages, c'est CJ':;17 CJ'r;ll,7 Y)P:;t que EhrlichR a 
prefere omettre ici. 

11::n Les temoins anciens: 
50 Dans le ms 4Qg sont conserves trois debuts de lignes successifs. Le premier 

contient ... ]::i.ipir n'iMtD il'i11, le deuxieme: ... ] M1'? itDM :JtDl! '?l! et le troisieme porte les 
mots: ... ],p::i. CJ'[ ..•.. ],pl!'. Si on remplit les fins de la premiere et de la deuxieme ligne 

2626 P. 83. 
2627 Pp. ll et 236. 
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avec le texte du ITT, on obtient 52 et 53 signes ou intervalles. Pour nos deux cas, ce ms 
appuie donc le ITT. 

Le copiste du ms Reuchlin avait ecrit tl'UJ aussi au vs 6 ou Je vocalisateur l'a 
raye ensuite. Selon Schelling2628 , c'est au vs 7 que Je ms de Stuttgart omet ce mot. 

5 Ont traduit ce mot dans ces deux endroits: Je © (la recension origenienne 
l'obelisant en 6aa) et la 5. Cependant, dans la tradition textuelle du©, Je groupe 
principal des Catenre omet ce mot. 

La pJupart des temoins de Ja O et du ([ appuient Ja lei;on du ITT. Cependant ce mot 
est insere aussi dans le vs 6 par les mss Weingartensis et Abiascensis de la O; alors qu'il 

10 est ornis au vs 7 par le ms Montefiore du a::. 

~ Choix textueJ: 
Le cas d'un ajout de ce mot au vs 6 n'a pas ete soumis au comite. Cet ajout 

provient vraisemblabJement dans Je © et la 5 d'une assimilation avec Je vs suivant. 
15 Ni le ms de Stuttgart du ITT ni Je ms Montefiore du ([ ne constituant des temoins 

autonomes, l'omission de ce mot au vs 7 serait conjecturale. C'est pourquoi le comite a 
attribue a sa presence ici la note ( A} . 

2628 P. 201. 

20 6,2 tJ'Jl;l~iJ1 (A} ITT E' // exeg: 0' a' a' 0 5 a:: / ign-lex: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour n~ '199 tJ'JQ~iJ1 iljil', :J'Tn~ b'iiJ 1~r,itl), RSV donne: "Hear, you 

mountains, the controversy of the LORD, and you enduring foundations of the earth", 
25 NEB: "Hear the L9Ro's case, you mountains, you everJasting pillars that bear up the 

earth" et TOB: "Ecoutez, montagnes, Je proces du SEIGNEUR et vous, immuabJes 
fondements de la terre". 

Conjecturant 1l't~iJ1 au lieu de tl'll;l~iJ1, J offre: "Ecoutez, montagnes, Je proces 
de Y ahve, pretez l'oreille, fondements de Ja terre". RL porte: "Höret, ihr Berge, wie der 

30 HERR rechten will, und merket auf, ihr Grundfesten der Erde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A Ja pJace de ce mot, 1l'l~iJ1 a ete conjecture par Wellhausen, Oort, Smith, 

Nowack, Marti, Halevy, Sievers, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Haupt2629 , 
35 Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, DeissJer, Vuilleumier et 

Wolff. 

lbJ Les temoins anciens: 
Pour n~ '19/;l tl'Jl;l~iJ1, le © donne: KUL a\. cpcipayyES 0EµEALU njs- yfjs-. 

40 Au lieu du mot ~C\ (= KUL al cf>cipayyEs-), Ja Syh attribue a a': r<dliÜ=..:7JC\, a 
a': r<<h.rii~C\et a0': r<...in.:x:. ....,::r.,=1 ~m". Comparant leurs traductions a ce!Jes qu'il 
donne de l'hebreu et de la Septante, Hie dit que "pro fortibus fundamentis terrre qure 
LXX et valles fundamenta terrre interpretati sunt, Symmachus et Theodotio 
transtuJerunt: et antiqua fundamenta terrre; Quinta autem editio ipsum Hebraicum posuit: 

45 ETHANIM, fundamenta terrre". 
La O offre: "et fortia fundamenta terrae", Ja 5: r<..::,.. ir<=1 o'umr<.\u:::=1 r(a::r.lC\.S:.C\ 

et Je<!:: ~V71~ ''"[iO'. ~'.7f.'l1). 

2629 P. 220. 

1. 
1 
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~ Choix textuel: 
La le~on du ITT semble avoir ete lue ici par tous les temoins. Notons en effet que 

le dl a toujours eu de la peine a traduire le mot )1;1'", ce qui se manifeste par le fait qu'il 
se borne souvent a le transcrire (par AL0aµ en Jr 49(29),19(20), fm0aµ en Jr 

5 50(27),44, H0aµ en Ps 74(73),15 ou A0aµnv en I R 8,2). lci sa traduction par 
cpcipayyES a pu etre inspiree par Dt 21,4 oii 10'" 'itrr'i~ est traduit dans le dl par Els 
cpcipayya TPUXEtav. Notons qu'en Am 5,24 le meme lD'" 'im a ete traduit par le dl: 
xnµcippous ä.ßaTOs. 

La traduction de rr' correspond bien a celle qu'elle donne en Ex 14,27; 1 R 8,2; 
10 Jr 50(27),44; Am 5,24; et Ps 74(73),15. Quanta a', du fait que r<<ht\itt.::T.J correspond 

a rrTEpEwµa dans la Syh de Ez 13,5 et la 5 de EsdA 8,78, on peut penser qu'il a lu ici un 
derive de la meme racine, comme il l'a fait en Ps 74(73),15 et probablement en Jr 
49(29),19(20). Enfin, apropos de 1a traduction de 0', notons que r<.,icu::. ~" rend 
cipxafos dans la Syh en 1s 25,1. 

15 Renaud estime que 1a conjecture de Wellhausen permet d'atteindre ici !'original, 

20 

mais que la le~on attestee par tous les temoins en est issue par une correction 
theologique et non par un accident textuel. II y aurait en ce cas une heterogeneite 
litteraire et non textuelle entre la le~on attestee et la le~on conjecturee. Aussi le cornite a
t-il attribue au rn ici trois {A} et deux (B }. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique la plupart des versions aient traduit ce mot comme s'il s'agissait d'un 

adjectif qualifiant '19b qui le suit, il s'agit, en fait, d'un substan!if dont n, '199 vient 
expliciter le sens, a titre d'apposition. On pourra donc traduire: "Ecoutez, montagnes, le 

25 proces du SEIGNEUR, et vous les immuables sur qui la terre est fondee". 

30 

35 

40 

45 

50 

6,5 -10 7i.\9 m dl o 5 // glos: a: 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte seulement: ';,~';,~;:i-,.p '• 't!ltliiTlr:l que RSV rend par: "and what happened 

from Shittim to Gilgal", RL: "wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal" et 
TOB: "le passage de Shittim a Gilgal". 

Diagnostiquant une lacune dans le texte, J donne seulement: " ... de Shittim a 
Gilgal" en indiquant qu'il s'agit du passage du Jourdain. 

Selon Brockington, NEB conjecture: 77::;i,\) )''.:l qu'elle insere auparavant quand 
eile offre: "consider the journey from Shittim to Gilgal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ceux des exegetes qui n'eliminent pas ';,~';,~iTi.P '• 't!lt/#iTlO a titre de glose se sont 

divises entre ceux qui estiment qu'il faut sous-entendre ici une repetition de "souviens
toi" (de 5a) complete par une ellipse de "de tout ce qui t'est arrive" ou bien de "de tout 
ce que j'ai accompli" et ceux des exegetes qui estiment necessaire d'inserer dans le texte 
l'une ou l'autre de ces formules. Parrni ces derniers, Steiner insere "']7:;i-!'1 au sens de "et 
(rappelle-toi) ton passage de ... ", Sellin2: 7::1,Pl:!1, Robinson: "']7:;1-\J, BH3: 17:;l-\J )'::i;l, 
Rudolph et Wolff: 7i~ p, von Orelli: ;,:;;r m;n. 

D'autres ont prefere omettre 7i.ll:;q~ (BH2S) ou remplacer ces mots par 7i::J.,P p 
(Deissler) ou par "']7:;1-\l::i;l (Weiser, Vuilleumier). 

ll':n Les temoins anciens: 
Ont lu 10 comme faisant immediatement suite a 7i.ll::;;i: le dl, la O et la 5. 
Entre ces deux mots, le a: insere: "est-ce que des prouesses n'ont pas ete 

accomplies en votre faveur?" 
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5 

~ Choix textuel: 
Personne ne supposera que le <r: ait lu dans sa Vorlage le contenu de cette glose 

explicative. Il est clair que la tradition textuelle est entierement coherente. Aussi ce cas 
n'a-t-il pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Dans le livre de Josue, l'etape du franchissement du Jourdain est encadree par 

"ils partirent de Shittirn, lui et tous les fils d'lsrael" (3,1) et "Les fils d'Israel camperent 
a Gilgal" (5,10). Il faut donc sous-entendre une reprise de ~,:;ii et, dans la ligne de 7"10 

10 et de -;n~1 (qui ont introduit les deux complements precedents), sous-entendre ensuite 
quelque chose comme n:o m;n pour introduire ';,~7m,.ll '• 't,,f/,JiTJO a titre de troisieme 
complement du "souviens-toi" par lequel a commence ce verset, troisieme complement 
qui mentionne le passage du Jourdain comrne derniere manifestation de la serie des 
"justices du SEIGNEUR" (c'est;a-dire des realisations victorieuses de ses promesses) qui 

15 ont comrnence par la sortie d'Egypte (au debut du vs 4). 
On pourra donc traduire les vss 3 a 5: "(3) Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi 

t'ai-je lasse? Reponds-moi! (4) Ente faisant monter du pays d'Egypte? en te rachetant 
de la maison des esclaves? en envoyant devant toi Moi:se, Aaron et Myriam? (5) Mon 
peuple, souviens-toi donc de ce que tramait Balaq, roi de Moab, et de ce que lui 

20 repondit Balaam, fils de Beor, de ce qui eut lieu depuis les Shittirn jusqu'au Gilgal, 
pour qu'il y ait connaissance des justices du SEIGNEUR". 

6,7 cf. p.749. 
25 

6,8 •1~ m // exeg: II} <r:, o 5 

~ Options de nos traductions: 
30 Pour ~r;ir;i t/JJi"1 nji1'.7"1g1 ::i1qi-nr,i tl1~ :17 '1'~i'.l, RSV donne: "He has showed you, 

0 man, what is good; and what does the LORD require of you". 
Disant lire avec le II} 'on t'a fait savoir' au lieu de «il t'a fait savoir» du ITT, J 

offre: "On t'a fait savoir, hornme (Jl: ö hornme), ce qui est bien, ce que Yahve reclarne 
de toi", RL: "Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir fordert" 

35 et TOB: "On t'a fait connaitre, ö homrne, ce qui est bien, ce que le SEIGNEUR exige de 
toi". 

Conjecturant (selon Brockington) tl'iJ?~ au lieu de tll~, NEB porte: "God has 
told you what is good; and what is it that the LORD asks of you?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le verbe '1'~iJ a ete corrige par Houbigant en '1'~"; par Wellhausen, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, BH2, Sellin2, Robinson, Cent et 
Vuilleumier en ,~ry; par Grätz et Sellinl en '1':l,"li:J. 

45 ll:n Les temoins anciens: 
Dans le m, 1a sequence 17 '1'~iJ est protegee par une mp. Le ms Firkovitch et la 

Bible de Ben I:Iayirn la donnent sous la forme "2", alors que le ms d'Alep donne "3". 
Cette divergence s'explique par lamm que Ben l:layirn donne en Gn 3,11: la sequence 
existe 2 fois (Gn 3,11 et Mi 6,8) et une autre fois (2 S 7,11) on a la sequence 17 '1'~1!). 

50 Cette massore garantit donc ici la vocalisation du m. 
L'expression tl1~ :17 '1',iJ a pour correspondant dans le II}: El dVTJYYEA11 aoL, 

dv0pwTTE. La Syh (qui, avec bon nombre de temoins recenses, omet El) traduit 
dV11yyiX.11 aoL par vy >~r<, a la place de quoi eile donne poura'0': vy -mr<<hr<et 
pour a': vy -'c:r,>r<. Ces lec;ons sont fort douteuses, ces trois traducteurs traduisant 
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regulierement le hifil de ,lJ par d.vayyOJ,nv (prefere par a' et a') ou d.rmyyOJ,ELV 
(prefere par a '). 

La O donne ici: "indicabo tibi o homo", la Sporte: r<:.: ... u·< "l.'.:J "\~"-'-' et le a:: 
M~~"' 7'Till1Jfi~ (selon les mss auxquels nous avons acces; alors que il!IJ'.tT est donne par 

5 les editions Felix de Prato, Ben l::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que 
Miqraot Gedolot). 

~ Choix textuel: 
Les mss du a: s'accordent donc avec le © pour interpreter en passif la forme 

10 active du m qui, du fait que Cl"J~ a ete interprete en vocatif, se trouve avoir un sujet 
impersonnel. Comme Ryssel2630 l'a bien vu, si la O et la S ont traduit ce verbe par une 
premiere personne, c'est parce qu'elle l'ont, interprete comme une allusion faite par le 
prophete a ses enseignements anterieurs. Etant donne que toutes les versions se sont 
vraisemblablement contentees de tenter des exegeses du m, ce cas n'a pas ete soumis au 

15 comite. 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour •1~ ;J? ,,,m, Pagnini donne: "Nunciavit tibi homo" (Servet corrigera en 

"indicat tibi 6 homo", Estienne en "indicavit tibi, o homo" et Arias Montano en "indicat. 
20 tibi homo"), Vatable2631: "Annunciavit tibi 6 homo" en notant: "Dominus scilicet per 

prophetas suos in scripturis sanctis", Jud-Tremellius: "lndicavit tibi 6 homo", Estienne: 
"O homme, il t'a declare", Castalio: "Tibi ipse declaravit, 6 homo", Chäteillon: "11 t'a 
declare, 6 homme", Geneva Bible & King James: "He hathe shewed thee, 6 man", les 
Pasteurs & Diodati: "O homme, il t'a declare", Diodati: "O huomo, egli t'ha dichiarato". 

25 Ont suivi (consciemment ou non) l'option du©: Hätzer: "Mensch, es ist dir 
genugsam angesagt", les Predicants: "Es ist dir O mensch verkündt", Luther: "Es ist dir 
gesagt, Mensch". 

Ont suivi ici l'option de la O: Brucioli: "Nuntio a te l'huomo", Münster: 
"lndicabo tibi homo", Olivetan-Rollet: "O toy homme ie te declaireray". 

30 Les options des versions anciennes renaissent donc tout naturellement au XVle 
siede, sous la plume de traducteurs qui pretendent rendre le sens du m. 

~ InterpretatiO!) proposee: 
Yefet ben Ely a suggere qu'ici, l'emploi du vocatiftl1~ peut faire allusion au fait 

35 que les lois sacrificielles commencent par ilJil''.;> J;n? ~Q ::t'"JP:-'f1 •i~ (Lv 1,2). Quant 
au sujet de ,,m, le plus nature! est de l'interpreter comme l'a fait Vatable. On traduira 
alors les vss 6 a 8: "(6) Avec quoi me presenterai-je devant le SEIGNEUR, m'inclinerai
je devant le Dieu d'en-haut? Me presenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an? (7) Le SEIGNEUR agreera-t-il des milliers de beliers, des myriades de 

40 torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-ne pour ma revolte, le fruit de mon ventre 
pour ma propre faute? (8) 11 t'a indique, ö homme, ce qui est bien, ce que le SEIGNEUR 
requiert de toi: rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la fidelite et marcher 
humblement avec ton Dieu". 

45 

2630 P. 99. 
2631 Selon la reportatio de Pithou. 

6,9A ill!IT (C) m // assim-ctext: m ©OS a: '~T 
6,9B 1p~ (B) m O a: // facil-synt: ©Sv t 

~ Options de nos traductions: 
50 Aucune de nos traductions ne rend exactement 1p!Z) ill!i"l~ il:l!i,n]. Sans note, RSV 

donne: "and it is sound wisdom to fear thy name", alors que RL porte: "wer deinen 
Namen fürchtet, dem wird's gelingen". 
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5 

Brockington disant qu'elle lit avec le IB: i~ i1~7' (= '~7'), NEB offre ici: "the 
fear of whose name bring success". Disant que le ITT signifie "ton nom verra le succes, 
TOB lit avec le IB: "il sauvera ceux qui craignent son nom". 

Y voyant une glose du vs 8, J omet ces mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Si l'on ne tient pas compte d'un certain nombre de critiques qui omettent ces 

trois mots en y voyant une insertion secondaire, on rencontre les propositions de 
corrections suivantes. 

1 0 Cappe!2632 avait juge que le 1B a lu ici i1t''f\iir-i et '~7'.. 
Au lieu de n:f\i,n], Grätz lisait: n~iwi;,:;i. 
Houbigant corrigea 1,;,t;i i1"7' en 1tltD i1M"1"?; Roorda (selon Ryssel), Grätz et 

HSAT2 en i~ '~7'; Wellhausen en ir.it;J n~7:; Oort, Nowack et Driver2633 en ~ i1~7'; 
Ehrlichen l~ i1~7'. Sellin en m;it;i i1"T· 

15 La lei,on '~7' a ete adoptee par Lilienthal2634. Michaelis2635 vocalisa i1~T-

20 

Hitzig, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Duhm et BH2 vocaliserent ~7'-
Au lieu de 700, Drederlein lisait 7'tY.!l (= ton ciel). 
A. la place de 1g~ i1~7' n:t(l1n1, Halevy conjectura: 1r;it;J i1~7' i1; ,~t, r;i" et 

Riessler: ir.if\i ,~-,, l1'f\iii1]. 

il:JJ Les temoins anciens: 
A. propos de i1~7', De Rossi note: "'M"1' timentibus, Kenn. 96, 150, 224 

(primo), 230 marg., 309, 403, nunc 2, primo ut videtur 99, mei 20, 26, 384, LXX, 
Syrus, Chaldreus, Vulgatus, Arabs. In Kenn. 526 a me collato supra i1 positumjod, ut 

25 meus 295 hispanus notat ad marg. i1':l 'M"1' ''~ m,r.i '!lO:l /n codice correcto scriptum 
est cum jod. Idem monet margo Kennic. 230. Confer, Lilienthalius p. 360, cui 
commodior ex hac lectione sensus videtur, et Michaelis Biblioth. Or. T. XX p. 179. 
Bini codices Kennicott. 250, et 474 in h. l. etiam ame inspectus, legunt i1'i1' erit." 

Parmi les mss auxquels nous avons eu acces, la sequence 1,;it;J i1~7' est attestee 
30 comme unique par une mp que portent les mss Paris BN hebr 3, 6; New York JThS 

232; London BL Add 21161; Wien hebr 16 et Cambridge Add 465. Cette massore a 
pour but de proteger la lei,on du ITT contre la variante 1,;,t;i '~7' qui, elle, se retrouve en 
Ps 61,6. Quant ala lei,on '~7', elle n'y est attestee que par le ms Oxford Bodl Arch Seid 
A.47 (= Kenn 2); ainsi que par le copiste du ms Berlin Or fol 2 (= Kenn. 150), son 

35 vocalisateur l'ayant corrigee en ajoutant la mp susdite. Ajoutons que Ginsburg signale 
cette lei,on dans ses mss 36 et 49 (qui porte la note marginale relevee par De Rossi). 

Pour 1gt;J i1!'7' n,:w1n1, le 6) porte: rnl awcrn q>oßouµfoous To övoµa auTOu. 
La O donne: "et salus erit timentibus nomen tuum" qui avait ete edite avec le 

possessif "eius" par la Bible a 42 lignes, Gadolo ayant donne "suum". Le premier a 
40 avoir retabli "tuum" semble avoir etc Laridius qui fut suivi par Estienne en 1532, avant 

que, pour complaire a la Sorbonne, il ne soit revenu a "eius" dans sa Bible de 1540, 
non sans preciser dans son apparat que la lei,on "tuum" a l'appui de deux mss de St 
Denys et de deux de St Germain. La Sixtine opta ici pour "eius" et la Clementine pour 
"tu.um". 

45 Omettant le 'waw' initial et liant ces trois mots a M7P'. qui precede, la 5 traduit: 
m= ~:u ~"' Jü:7:1. Le II: porte: 2636,r;it;J'? 1'707 2637M:!i'?r;n. 

2632 Critica, 653s. 
2633 Problems, 267. 
2634 P. 360. 
2635 OEB XX, 179s. 
2636 Au Iieu de ce mot, c'est 119iq7 qui a ete ecrit par le ms London BL Or 1474, par !es editions Felix 
de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot, ainsi que par la premiere 
main du ms Berlin Or fol 2. 
2637 Le ms London BL Or 1474 et la polyglotte d'Anvers portent ici J'!l?r;i1. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
II est frappant que Je IO, Ja 0, Ja 5 et Je a:: s'accordent avec une minorite de mss 

du ITT pour lire (ou traduire comme s'il lisaient) '1/17'- Ibn Ezra attribue d'ailleurs a 
"Yefet" l'opinion que Je 'he' est ici a Ja pJace d'un 'yod' et qu'il faut comprendre: "et 

5 ceux qui craignent le nom apprendront la i1;~11"1". Cet exegete ne saurait etre Yefet ben 
Ely qui traduit: ~I ~- 4.4.ill .J~.J et paraphrase ici: "tout homme doue de raison et 
de savoir revele, c'est lui qui fait attention a ton nom, ö Seigneur". D'ailleurs, 
l'interpretation de i1;~11"1 comme i1;~11"1 ID'~ est aU§Si celJe de Ibn Ezra, Radaq et Tanl).um 
Yerushalmi qui en font tous, comme Yefet ben Ely, Je sujet du verbe qui suit. 

10 AbravaneJ estirne cependant que cette exegese se heurte a des difficultes 
insurmontables. "En effet, le mot i1;~1l'l est feminin et il!/17' est masculin, et la i1;~1M n'a 
pas d'yeux pour voir. Si l'on pretend que i1;~11"1 est pour i1;~11"1 ID'~, ce qui eJirninerait ces 
deux difficuJtes, il en reste une troisieme: Je nom n'est pas une chose que l'on voit, 
mais pJutöt que l'on entend. Aussi Je targumiste a+il compris il!/17' comme '1/17\ au sens 

15 de crainte". 
Comprenant 19iq il!/17' comme "ceJui qui voit ton nom" et sous-entendant 

auparavant tliJ7 ~lip, Rashi paraphrase: "et c'est Ja i1;~11"1 que Jeur proclame Je prophete 
qui voit ton nom (c'est-a-dire qui a pris a creur de mediter et de voir tes chemins)". 

Le mot i1;~11"1 a ete traduit par Je IO et Ja O en s'inspirant de 1a ·racine lltli' (= 
20 sauver); alors que Ja 5 comprend "l'instruction" et Je a::: "les gens instruits". Les 

lexicographes ont beaucoup tätonne pour chercher a quelle racine rattacher ce substantif. 
Mena!J.em ben Saruq2638 suggere de Je rattacher au troisieme sens du monolittere l!i, 
sens ayant la valeur de 'retenir, empecher' et ou il situe i!tf de Jb 11,6 et iltqiJ de Jb 
39,17. Abulwalid2639 place ce mot sous Ja racine iltlin, Ja forme etant analogue a celle 

25 de il;Q11. Les gJossaire ABDF traduisent ce mot par "eplet" (= exploit). Mais Radaq, en 
ses Shorashirn, Je classe sous i11D' en expliquant: "C'est a partir de lli:. que Ja Torah et Ja 
sagesse et l'reuvre bonne sont appelees en ls 28,29 et Pr 2,7: i1;~11"1 (le 'yod' etant Ja 3e 
radicale). C'est que ces realites existent a jamais. En effet, tous !es existants feront 
defaut et s'aneantiront, alors que Ja Torah et Ja sagesse subsisteront en Jeur existence a 

30 tout janpis. En Jb 5,12 il s'agit de tout existant et de toute chose qu'ils ont projete de 
faire". Elias Levita note ici: "Ralbag a raison de dire qu'on appelle i1;~1l'l tous mreurs et 
toute loi honnetes selon lesquels il est convenable que l'homme se conduise. Et c'est 
pour ceJa qu'on appelle Ja Torah et Ja sagesse i1;~11"1". KBL, hesitant encore sur 
l'etymoJogie2640, demeure dans Ja ligne de ces exegeses en proposant !es sens de 

35 'reussite' ou de 'sagesse'. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant donc traduit "et salus erit tirnentibus nomen tuum", Pagnini donna: 

"et vir sapiens2641 tirnebit2642 nomen tuum", Hätzer: "Welcher denn deinen namen 
40 fürchtet / der wirt wo! versorgt sein", !es Predicants: "und billigkeyt dein namm wäre", 

Luther: "Aber, wer deinen namen furcht, dem wird gelingen", Brucioli: "& 1a salute a 
quello ehe teme il nome tuo", Münster:"& (vir) salutis tirnebit nomen tuum", Olivetan
Rollet-Estienne: "& salut sera a celuy qui craint ton nom". 

C'est avec Jud que l'on passe de 'craindre' a 'voir': "quique ratione prreditus est 
45 videbit nomen tuum", Vatable2643 comprenait: "celui qui est sage verra ton nom grave 

dans son creur". Castalio traduisit: "& ratio nomen tuum videbit", Chateilion: "e raison 

2638 P. 370. 
2639 U$Ul, 771,3s. 
2640 Bauer (Eigennamen 77), auquel il se refere, attribue a ce substantif le sens de 'ce qui existe', puis 
de 'force, capacite', eo y voyant un derive du quasi-verbe 'ID' dont il postule l'existence a partir de 
l' arameen ?tl'n'll et 'n'"· 
2641 Eo reeditant Pagnini, Servet corrigea ce mot eo "constans", alors que Estienne, gardant "sapiens", 
imprima "vir" eo italique. Quant a Arias Montano, il corrigea "vir sapiens" eo "sapientia". 
2642 Ce mot ne sera retouche ni dans la reedition de Servet ni dans celle d'Arias Montano. Mais 
Estienne le corrigera eo "videbit". 
2643 Selon la reportatio de Pithou. 
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verra ton nom", Geneva Bible et King James: "and the man of wisdome shal see thy 
name", Tremellius: "nam quod res est videt nomen tuum", les Pasteurs: "car ton Nom 
voit comme il va de tout", Diodati: "concio sia cosa che'l tuo Nome, o Signore, vegga 
ogni cosa" et "or ton Nom voit le droit, et la raison". 

~ Choix textuel: 
C'est un meme souci de facilitation stylistique qui a amene le © et la 5 a 

s'accorder avec une partie des traditions textuelles de la O et du ([ pour ne pas tenir 
compte du possessif 'ton' de "ton nom". 

Quant au mot il~7', le comite a juge tres attirante sa correction en ill!:7' pour 
laquelle deux de ses membres ont opte avec la note ( C}. L'expression "craindre le nom 
du Seigneur" est en effet bien hebra'ique, comme le montre il1il'. • \!1-r,~ ':17~1;1,;;i 1~7'.'1 en 
Is 59,19. D'autre part, il est clairement dit en Jb 28,28 que "la crainte du Seigneur est 
sagesse". Et enfin on retrouve en Ps 86,11 l'expression 19t4 ill!:7'7 ou ill!:7' est un 
infinitif dont 19iq est le complement d'objet direct. On obtiendrait donc ici le sens: "et 
craindre ton nom est sagesse". 

Cependant les trois autres membres du comite ont conserve la lec;;on du ITT avec la 
meme note ( C}. lls ont estime que le verbe mn a ici le sens de 'eprouver de la 
consideration ou du respect pour' comme, par exemple, en 1~7 ~7 1'1: il(Q~r;i1 (ls 5,12) 
ou il)il'. m~~ n~r'?:;n (ls 26,10) ou en 1'1'1'~7 ~? 'ir:i~71 1';;it!:'? ,QkiJ (Dt 33,9). lls ont 
compris ces trois mots comme une phrase nominale dont le premier est le predicat, alors 
que les deux suivants, lus comme une proposition relative, constituent le sujet: "et celui 
qui eprouve du respect pour ton nom est sagesse". L'expression "etre sagesse" est tout 
aussi hebra1que que il)il: • '.;>iJ';, tli'ir;i il!;Jtll en Ps 92,9 ou il1";Jt;l '~~1 en Ps 109,4 ou 
•i',tq~'ll\ en Ps 120,7. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire avec une syntaxe plus libre, mais en essayant de mieux 

specifier le sens de il;tq1n: "et celui qui eprouve du respect pour ton nom fait preuve d'un 
esprit avise". 

6,9/10 7ili :n-:w; 'P1 ( C} ITT// exeg: 0, 5 / paraphr: et/ err-graph: © clav ,'ll il7ll' 'ti1 
6,lOA 't!i~iJ (B} ITT ([ // err-voc: © 0 5 clav t!i~il 
6,108 llt{iJ ni7~k ll~l t'I';! {A) ITT 0 ([ // spont: m 5 / glos: © 

~ Options de nos traductions: 
1) Aucune de nos traductions ne rend exactement 7ili :irJJ?', 'P1 il~r;i 1,\)0!q. 
RL donne: "Höret, ihr Stämme und Ratsleute! Noch". 
Apres "Hear, 0 tribe", RSV, au lieu du ITT «and who has appointed it yet», 

conjecture en s'inspirant du©: "and assembly ofthe city!". Attribuant pour ces mots au 
ITT le sens de, «qui l'a determine. Encore», J conjec_ture d'apres le ©: i'.\liJ 7,P.ir.i1, quand 
eile offre: "Ecoutez, tribu et assemblee de 1a cite". A partir de la meme conjecture, NEB 
porte: "~isten, 0 tribe of Judah and citizens in assembly" et, d'apres certains mss grecs, 
TOB: "Ecoutez, tribu et assemblee de la ville". 

2) Pour Jl_~J r,;7~k ll~l r,•;;i °t!i~iJ, RL donne: "(Noch) immer bleibt unrecht Gut 
in des Gottlosen Hause". 

Sans note textuelle, TOB offre: "Puis-je supporter, maison d'iniquite, des 
tresors iuiques". 

Disant conjecturer 'can I forget' pour un ITT incertain, RSV porte: "Can I forget 
the treasures of wickedness in the house of the wicked". 

Omettant llt{iJ ni7~k et conjecturant llt{iTt'l:;l ~$~iJ, Jl donnait: "Est-ce que je puis 
supporter un bath faux" et J23: "Puis-je supporter une mesure fausse". De cette 
correction, NEB (selon Brockington), ne se distingue que par ilt/i~iJ quand eile offre: 
"can I overlook the infamous false measure". · · 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Pour tDll;il illl :ilill' '01, Houbigant lit: W'l :illl llli' '01 et EhrlichR: rD~iJ i,P; '0-
Pour i1ll :ilill' 'r.ll, Wellhausen, Perles2644, Smith, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, 
5 Deissler, Vuilleumier, Renaud, et Wolff lisent: i'.\liJ i,Pio1; Jepsen2645: i'J.liJ i',l)io; 

Riessler: i'lliJ ill; '01; Sievers et HSAT3: i'T1,Pi01 i',lliJ; Willi-Plein2646: i'.\liJ i.Pf 'r;n; 
Alonso Schökel: il'illir.:n. 

Pour ilill' ~•-,: Halevy lit: Jii!1 il;07-
Pour i!ill', EhrlichM lit: il1.\l. 

10 Pour i1ll :ilill', Struensee lit selon le lß: i'.\l il1J.l:. Roorda: i'J.)iJ ill; et Hartmann: 
il1ill il1.P: ( tous trois selon Ryssel2647 qui les cite ), Örätz: -,, ll? ilill'. 

Michaelis2648 corrige rDti;iJ iill en rll~ ;,7ill, Halevy en rzi~;;r i',ll. 
Gousset2649, Knabenbauer, EhrlichM corrigent rDll;iJ en rzi~;;r; Grätz en tli~iJ (de 

rllrll11;); Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Powis Smith, BH23S, 
15 Driver265o, Weiser, Robinson, Rudolph, et Wolff en i!t(#~;;r; Duhm, Sellin, HSAT4, 

Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Alonso Schökel en ~~iJ-
Pour n•:;i tDll;iJ, Schnurrer (cite par Powis Smith) lisait: n•:;itq~D et Oort: n•:;irq~ (en 

considerant -il i1ll comme une dittographie de ilill'). 
Au lieu de lltpJ nil),'M ~l n';;i, Gaster2651 , Renaud, Rudolph et Wolff lisent: 

20 lltD, n:ai. 
- ' - Oort a omis le mot ll!/Jl- Haupt2652 , Duhm, BH3S, HSAT4, Deissler, 

Vuilleumier et Willi Plein2653 omettent llrDi n•:ai. 
Avant ni,~R, Weiser et Robinson 'niser~nt -,~;11;; Willi-Plein insere n']~M. 
Au lieu de lltp'] ni,~R, Marti, Sievers, HSAT3, Powis Smith et BH2 lisent: 

25 n;,~;11;. · · 

h Les temoins anciens: 
llrDi ni,:.:M llrii, n•:ai 'rll11;;, ;;,i, :i'Till' '01 ilt!lO 1llOrD constitue 9b- l 0a selon le m. De 

Rossi si~ale, 'a'. propos ci~ rzi~b de no~bre~ses";ari~tes eparses, les plus notables etant 
30 une graphie pleine tD'ti;il en une cinquantaine de mss et editions et une vocalisation tli11;ry 

en une quinzaine de mss. Les editions Soncino 1488 et Brescia 1494 donnent ici rD'tl;iJ; 
alors que c'est rDll;iJ qu'attestent la polyglotte d'Alcala et les editions Bomberg. Sept mss 
font preceder d'un 'waw' le mot ni,~R. 

Le lß donne ici: ÜKOUE, <f>u>..iJ, ml Tls- KouµiJun -rroALv; µT] -rrDp ml oLKos- av6µou 
35 8r]uaupl(wv 8r]uaupous- dv6µous-. La O porte: "audite tribus et quis adprobabit illud / 

adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis". 
r:d~:i r<-i.sm<" . ~t\.S.:i m~ r<iru .::,",\\:i . :i~ ..,,:r.i ~ ~ est 

ici ce qu'offre la S. 
Le ([ paraphrase 9b: "ecoute, roi et chef et le reste du peuple du pays", puis il 

40 donne pour 10a: llfPT1 )'i~iti; ti;,P'!Zil fr:;i 2654fl'ti;iJ 'iill. 

~ Choix textuel: 
© Pour ;;,i, :i'T":!1/'. 'P1, le lß a lu i'll il"')-1': 'Q1. Cependant, iill a ete lu par toutes 

les autres versions, ainsi que des vocalisations diverses de ilill'. Ici, le ms du Caire 

2644 I 42 
2645 B~itriige, 100. 
2646 P. 101. 
2647 P. 104s. 
2648 OEB XX 182s 
2649 Eo nlD' E'. . 
2650 Problems, 267. 
2651 Not es, 164. 
2652 P. 7. 
2653 P. 101. 
2654 Jci, Sperber edite n-11, qui semble n'etre atteste que par son ms yemenite London BL Or 2211. 
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donne une mm disant que cette forme i'Tl,V; se trouve trois fois (en Ex 21,8; Jr 47,7 et 
ici). La mp correspondante est donnee ici par les mss d'Alep et Firkovitch, ainsi que par 
l'edition Ben l:layirn. Notant le relatif isolement du ITT dans sa le~on difficile mais 
bonne, le comite lui a attribue la note { C) . Ajoutons que, chez un auteur qui a un grand 

5 gout pour la paronomase, on ne doit pas etre surpris de trouver ,il7 commen~ant un vs 
alors que le precedent s'est acheve par i'Tl,V;. Remarquons enfin que l'on retrouve en Gn 
19,12 l'adverbe ,il7 introduisant une proposition interrogative. 

® 11 est traite de lli~iJ en plusieurs massores. 
a) Les mss du Caire et d'Alep donnent ici une mm disant que lli'~iJ s'ecrit deux fois avec 

10 un pataJ:i: en Ne 6,11 avec une graphie pleine et ici avec une graphie defective. 
b) Sur t!i~ de ?'QtqiJ71)'i;liJ71 t!iJinJII (2 S 14,19), le ms d'Alep donne une mm disant que 
t!i~ et lli~iT sont ecrits trois fois de maniere defective: ici, en Mi 6,10 et en 2 S 23,21 (oii 
le ketib est '71litl). 
c) Sur 2 S 14,19 le ms du Caire porte une double mm: d'abord: "ici et en Pr 18,24: 

15 sebirin lli'"; puis: "ici et en Mi 6,10: t!itl et t!itliT ont une graphie defective". 
d) Sur Pr 18,24 le ms d'Alep n'a pas de massore; alors que le ms Firkovitch donne en 
mm: "3 sebirin t!i' avec qere lli'II: 2 S 14,19; Mi 6,10 et Pr 18,24". Cette derniere 
massore est donnee, en cette forme a trois cas incluant Mi 6,10, dans la massore editee 
sur 2 S 14,19. 

20 Ajoutons qu'en Mi 6,10 la graphie sans 'yod' a l'appui du©, de la O et de la 5 
qui ont vocalise t!i~. Quant a la vocalisation Qireq du 'alef, eile est fermement attestee 
par l'ensemble des temoins du ITT et c'est eile que suppose le ([, Enfin la vocalisation 
patal:i du 'he' a ici l'appui formel d'une massore dans les mss du Caire et d'Alep. Nous 
verrons que la seule question pendante concerne l'exegese de cette forme t!i~. 

25 Voulant proteger cette forme contre une vocalisation facilitante en t!i~, le comite 
lui a attribue la note { B}. 

® Pour l7t{i'J ni7~~ l7t{i") t1';!, il faut noter d'abord que l'exegese en "dans la 
maison de" offerte par la O et la 5 ne suppose aucune correction textuelle. Remarquons 
ensuite que 011aaupt(wv du© est une glose du traducteur2655 . Ajoutons enfin que 

30 l'insertion d'un 'waw' avant r,;-,~~ est 'dans l'air', puisqu'elle est attestee par la 5, sept 
mss du ITT, le ms de la Sorbonne de la O et la 2e main du ms Berlin Or fol 2 du([; ainsi 
que par certains temoins du lemme de Hie. Considerant cependant le ITT comme fort bien 
atteste contre ces facilitations evidentes, le comite lui a attribue la note { A). 

35 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Pour ce qere t!i~iJ, les exegetes juifs les plus anciens s'accordent a reconnaitre a 

la vocalisation patal:i du 'he' le sens d'une particule interrogative. Mais ils divergent 
(comme deja la tradition massoretique tiberienne classique) sur l'interpretation de ce lli~. 
Certains d'entre eux y voient une simple graphie defective du mot 'homme', alors que 

40 d'autres y voient une graphie alternative de la particule d'affirmation d'existence t!i:. 
1) Daniel al Qumisi comprend ici: "est-ce-qu'un homme?" Ibn Ezra paraphrase: 

"L'homme2656 qui est celebre dans la ville s'attache encore a son irnpiete. Apres qu'il 
ait entendu la voix de l'appel, il y a dans sa maison, dans la maison de l'irnpie, des 
tresors d'irnpiete, une fortune qu'il a accumule par l'irnpiete" Selon Joseph ibn Kaspi, 

45 "il ne s'agit pas d'une interrogation, mais d'une decision et tv'tl ne designe pas ici un 
individu particulier, mais l'ensemble de notre peuple, comme en ?~")tq'"tD'~ '70~'.l et 
beaucoup d'autres cas semblables; le sens etant que quoique le Seigneur les ait frappes 
de grands fleaux, ils sont encore des irnpies". Abravanel commente ainsi: "Quand il dit: 
l7t{i") t1';! \zi~iJ ,iJ), il veut dire: voici que chacun des hommes de cette ville -

50 independamment du fait qu'il est personnellement un irnpie quant a ses actions - voici 
qu'il y a en plus un epha de maigreur maudit. Et il appelle 'epha de maigreur' le petit 
epha qui est maigre et reduit. Et il a dit cela apropos de la justice a pratiquer, parce qu'il 
n'y avait entre eux que deloyaute quant aux mesures, aux poids et aux capacites. Mais 

2655 Ziegler a cependant tort de vouloir l'omettre dans son edition, car eile fait partie integrante de Ja 
traduction, ainsi que Je montre Je fait que l'omission de ce mot n'aurait I'appui que d'un seul minuscule. 
2656 A Ja difference de Daniel al Qumisi, les trois exegetes suivants comprennent ce mot comme si Je 
'he' etait vocalise qame~. 
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Jonathan traduit .ll~l n•;:1 \zit1:iJ iili en tenant compte qu'en l!itlli! il n'y a pas de 'yod' entre 
le 'alef et le 'shin'. Il l'interprete comme ID'il, c'est-a-dire: «voyez si il existe encore 
dans la maison de l'impie des tresors d'impiete». Cependant la ponctuation ne 
correspond pas a son interpretation. Mais pJutöt l!iti:il est comme l!i'tliil ecrit 

5 defectivement, pour indiquer que le feu (l!i~) devorera la maison de l'impie s'il ne se 
convertit pas". , 

2) Yefet ben Ely comprend ici: "est-ce qu'il existe?" Rashi commente: "Le 'he' 
de l!itlli! est vocalise patru,. parce qu'il est interrogatif. Ici, l!iti:il est pour ID'il. Nous 
trouvons d'ailleurs aussi en 1 Ch 2,13 'ID'tli au lieu de '!D' et en 2 S 14,19 comme ici l!iti: 

10 au lieu de lli:. Ici, Jonathan a interprete -ainsi en n'lilil. Etant donne que ii.ll exprime la 
duree, le sens est: «auriez-vous dans l'idee que Ja maison de l'impie va durer?»" Joseph 
Qara suit l'exegese de Rashi. Les glossaires ABDF traduisent "si est", disapt ce mot 
equivalant a ID'il, AF citant le et et BF donnant pour parallele 2 S 14,19. Eliezer de 
Beaugency paraphrase par ID'il. Judah ibn Balaam note: "Ondit que ici l!iti:il est comme 

15 ID'i!". Radaq interprete ici .lll!ii n'::i l!iti:il comme .111!i1 n'::l::l ID'il: "est-ce qu'il y a dans Ja 
maison de l'impie?" 

Abulwalid2657 expose: ".11~1 n';) 'llit1:iJ 1ili. C'est comme ID'il. Et, en ce sens, le ([ 
dit ici: 111.ll'!Di n'::i n'ti:il, Et il se peut qu'il Jance un appel, comme Jorsque tu dis: «ö he! 
l'homme!», bien qu'il n'y ait pas 'ö', de meme qu'il est dit au vocatif: n~~Jr;liJ il~tliv (Ez 

20 16,32)2658". Tanl)um Yerushalmi ecrit ID'tliv et dit d'abord: "il est dit que ID'tliv designe 1a 
personne la plus considerable qui est a leur tete", puis il ajoute : "si ID'tli est au sens de 
l!i•, il s'agit d'une menace contre eux, comme s'il disait: «est-ce que la .lll!ii n'::i et les 
.lll!ii nn~,111 son destines a durer?»" 

25 ~ Interpretation proposee: 
En Jr 47,7 nous avons deja rencontre Ja forme ;,q.ir avec pour complement Je 

mot Y'/IJ· Il s'agissait du Seigneur assignant une täche a l'epee, instrument de ses 
chätiments. Ici, en Mi 6,9b, nous sommes dans une situation analogue, le complement 
etant, cette fois, le mot il~O qu'il faut prendre aussi dans Je sens d'instrument des 

30 chätiments du Seigneur qu'il a en Is 10,5.15. Quant au verbe .1100, il a ici deux nuances 
de sens distinctes selon qu'il a pour complement ou bien la verge (il s'agira alors 
d'entendre Je sifflement de Ja verge qui frappe) ou bien 'O (il s'agira alors d'apprendre 
qui a appointe cet instrument pour cette ,täche d'executeur des hautes reuvres du 
Seigneur). On pourra donc traduire 6,9b: "Ecoutez Ja verge (qui frappe) et (apprenez) 

35 qui est celui qui l'a appointee". En effet, du fait que c'est le Seigneur lui-meme qui l'a 
appointee, eile accomplira a coup siir son reuvre. 

En 10a l'objection d'Abravanel contre l'interpretation de IDtliiJ en !!l:O ne porte 
pas. König2659 et Gesenius/Kautzsch2660 admettent en effet que Je i)ireq de llitll est le 
resultat de la quiescence du 'yod' de !!l'.., D'ailleurs HALAT2661 considere llitll comme 

40 equivalant a l!i: et en rapproche l'ugaritique 'i.t et l'arameen n'lt 
On pourra donc traduire: "Y a-t-il encore dans Ja maison de l'impie des tresors 

d'impiete?" 

2657 U$Ul 41,9-12. 
2658 Cette demiere option supposerait une vocalisation qame$ du 'he'. 
2659 Lehrgebäude l, 460. 
2660 § 47b, n. l. 
2661 P. 89b. 

45 6,11 il;i~iJ ITT// exeg: 0 / lic: lfl, S a:: 

~ Options de nos traductions: 
.lltpJ 'J\ti:r,,:;i il;i(~iJ n'est rendu exactement par aucune de nos traductions. 
Sans note, RSV donne: "Shall I acquit the man with wicked scales", RL: "Oder 

50 sollte ich unrechte Waage ( ... ) billigen" et NEB: "Can I connive at false scaJes". 
Attribuant au ITT Je sens de «serai-je pur», J lit avec Ja O: "Puis-je (Jl: est-ce que je puis) 
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tenir pour pur (J 12: juste) qui se sert de balances fausses". Au lieu de l'hebreu «suis-je 
quitte», TOB lit avec la 0: "Puis-je terrir quitte pour des balances iuiques". 

~ Correcteurs ant.erieurs: 
5 Ont lu ici ;,;,riJ: Ewald, Grätz2662 et HSAT2; alors que Oort, Van Hoonacker, 

10 

HSAT4, Sellin, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud et 
Wolfflisent: n;ilt!iJ; Smith et EhrlichR: n;i(t:it); Riessler: i1:;x't). 

Roorda, Wellhausen (qui le cite), Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT3, 
Haupt2663, Duhru, Powis Smith, BH2 et Rudolph preferent ;:t;,!~iJ ou 1i1;\l!~iJ-

JbJ Les temoins anciens: 
Ici, le lfl offre: fl füKatw(h'iafTat, alors que la O porte: "numquid iustificabo", la 

S: -ee:i:i).J r<n.,K et le a::: ]1:llrt!. 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: , 
Ont interprete cette forme comme intransitive: Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, 

Joseph Qara (mettant cela dans la bouche de Dieu: "serai-je irreprochable dans mon 
exercice de la justice, aussi longtemps q,u'il y aura dans la main de l'impie des balances 
d'impiete?"), Glossaire F (si gagnerai), Eliezer de Beaugency, Ibn Ezra, Radaq, Joseph 

20 ibn Kaspi et Abravanel. Mais Tanl).um Y erushalmi commente ainsi lltQJ 'l(lli/;l'.;l il~j~iJ: "11 
se peut que ce soit la relation de ce qu'il dit et que le 'he' ne soit pas pour s'enquerir, 
mais pour affirmer, comme en 1 S 2,27 (';j':;i~ n';;r'?~ 'D'?~l i1?~lt)), c'est-a-dire que 
nous serons integres et obtiendrons le bien par ces actions. 11 se peut que ce soit aussi la 
parole du Seigneur: «est-ce que je les declarerai justes et integres pour ces actions?» et 

25 que ;,;,r~ soit transitifbien qu'etant un qal et qu'il ne qualifie pas le sujet comme c'est le 
cas en Jb 25,4 (i1~~ ;,'t i1$,ti1r;i,). Et il se peut qu'il equivale a: diras-tu i1:;i(~ etc. ou: 
direz-vous cela en vous-memes et le penserez-vous?" 

~ Les traductions au XVle siecle: 
30 Pagnini a conserve ici la traduction "numquid iustificabo" de la 0. Alors que ni 

Radaq, ni Reuchlin, ni Alphonse de Zamora ne citaient cette forme dans leurs 
dictionnaires, Pagniui la cite dans son Thesaurus en traduisant "num mundabo". 11 a ete 
suivi en cela par Brucioli, Hätzer, les Predicants, Luther, Münster, Olivetan, Rollet, 
Estienne, Geneva Bible, Tremellius, les Pasteurs et le texte de la King James qui 

35 donnent ici a ce verbe une valeur de causatif ou de declaratif. 
Le premier qui respecta la valeur intransitive de cette forme semble avoir ete Jud 

(num mundus ero) qui fut suivi par Vatable2664 (numquid ero innocens), Castalio 
(scilicet purus ero), Chateillon (pourroi-ie bien etre net), Arias Montano ("numquid 
purus ero" dans sa reedition de Pagniui et "num immunis ero" dans son commentaire), 

40 Mercerus ("vel mundabor, mundus ero" dans ses notes au Thesaurus de Pagnini), 
Diodati ("sarei io innocente" et "serois-ie innocent") et la marge de la King James (Or, 
shall I be pure). 

~ Choix textuel: 
45 11 faut noter que le piel de ;,;:a a dans la Bible un sens causatif de "rendre pur" et 

non declaratif (valeur que l'on serait plutöt en droit d'attendre d'un hifil non atteste en 
hebreu biblique). Mais ici, l'absence de tout complement d'objet exprime engage a en 
rester au qal intransitif du ITT. 

Cette premiere personne demeure difficile a interpreter. C'est probablement 
50 pourquoi les versions ont diverge. Le lfl a traduit par une 3e pers. sing. ayant pour sujet 

2662 Psalmen, 135,24s. 
2663 P. 221. 
2664 Selon la reportatio de Pithou. 
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l'impie qui thesaurise (du vs 10). La S et le ([ ont traduit par la 3e pers. plur. qui porte 
sur les riches et les habitants dont parlera le vs 12. Enfin la O a respecte la premiere 
pers. sing., mais en donnant a ce qal la valeur irnprobable d'un causatif ou d'un 
declaratif. Considerant que la difficulte se situe essentiellement dans Je domaine de 
l' exegese, Je comite a attribue ici a Ja lei;on difficile du ITT Ja note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Certains ont donne conune sujet a cette premiere personne Je prophete parlant au 

nom de son peuple. Mais c'est l'inte:rpretation de Joseph Qara qui est apparue au comite 
comme etant a Ja fois Ja plus audacieuse et la meilleure. C'est d'ailleurs celle pour 
laquelle avait opte Rosenmüller: "Ce qui convient le mieux au contexte antecedent et 
subsequent, c'est que Dieu soit mis en scene comme disant: «serai-je pur (c'est-a-dire: 
pourrais-je etre - et etre considere comme - une divinite pure et sainte) avec des 
balances impies (c'est-a-dire: si je tolere l'usage de balances frauduleuses)?" Pour que 
l'honneur de Dieu soit sauf, il faul que celui qui use de telles balances et de faux poids 
soit denonce comme impie par sa propre confession ou par son chätiment. Dt 25, 13-16; 
Pr 11,1; 20,10.23 affirment en effet que Je Seigneur "a en abomination" les mesures 
fausses et, en Lv 19,36, l'exigence de justesse dans les poids et mesures est 
immedi~tement motivee par "C'est moi Je Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir gu 
pays d'Egypte". Aussi !es prophetes ont-ils insiste la-dessus (Am 8,5; Os 12,8; Ez 
45,10). Comme le dit Pr 16,11, "balance et plateaux justes sont chose du Seigneur et 
tous les poids du sac sont son reuvre". 

Le qal du verbe ne retrouve d'ailleurs qu'une autre fois Dieu pour sujet. C'est en 
Ps 51,6 ("']t,?~tq:;i ;,;\)\r:J "'Ji:;i•p P1~r:J WO?, 'I:1'~1/ "']'~'-ll'.;l l!"JiJ1 'Dti;t;iQ 1 ~.,97 :J?) ou il a 
exactement Ja meme valeur: que Dieu soit quitte de toute reclamation portant sur la 
maniere dont il exerce la justice. Donc, en ce debut du vs 11, le Seigneur entre deja 
implicitement en scene, ce qui aura lieu de fai;on plus evidente (quoique pas plus 
explicite) dans le 'Jtrti~1 qui commencera le vs 13. 

On traduira litteralement: "Serais-je irreprochable avec des balances impies et un 
sac de poids frauduleux", ou plus clairement: " ... irrerochable si je tolerais des ... " 

6,12 tlQ';l'.;) i1!07 tlJit1J'71 {B) m O 5 a:: //ign-lex: © 

35 C(!) Options de nos traductions: 
12b est traduit normalement par RSV, RL, NEB et TOB; alors que J, y voyant 

une glose tiree de Ps 120,2s, l'omet. 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Marti a transfere 12a entre les vss 9 et 10 et il a omis 12b a titre de citation 

inutile de Ps 120,2s. II a ete suivi en cela par Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23, 
Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2665 , et Wolff; alors 
que c'est l'ensemble du vs 12 qui a ete omis par Sievers et HSAT34. 

45 h Les temoins anciens: 
L'arnpleur d'une lacune s'achevant par t:Ji'T;[_ .. montre que Mur portait cette 

phrase. 
Le © donne ici: KUL 11 yX.wcrna aVTWV ut/Jw0Tl EV TQ aT6µan UVTWV, la 0: "et 

lingua eorum fraudulenta in ore eorum", la S: ~=~ ~ ~~" et le <r:: 
50 Jim;i1e:i:;i r'?~J Jii1Jt{/'71-

2665 P. 102. 
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11W Choix textuel: 
Alors que les autres versions appuient le m, le © (comme deja en Os 7,16 ou il 

traduisait en s'inspirant du contexte) n'a pas su interpreter le mot i1;r;q qu'il a rattache a 
1a racine •n En tout cas, tous les temoins attestent ici cette phrase a laquelle le comite a 

5 attribue la note ( B} (pour tenir compte de la variante du © ). D'ailleurs, Haupt2666 a fait 
remarquer que Marti a tort de parler ici d'une citation de Ps 120,2s. 

~ Interpretation proposee: 
"Eux dont la langue est tromperie en leur bouche". 

2666 P. 221. 

10 

6,13 'n'7.CTi,1 { C} m ([ //lic: g o' / spont: © a' lJ 5 clav 't:,i',tJiJ 

~ Options de nos traductions: 
15 Pour "'j!Ji:äliJ 'D'7.CTi,1 'ltr•~l, NEB donne: "But now I will inflict a signal 

20 

punishment on you" et TOB: "Alors, je t'ai rendue malade, a force de frapper". 
Se fondant sur le ©, la O et la 5, RSV porte: "Therefore I have begun to smite 

you". Sur la meme base, J offre: "Aussi, moi-meme, j'ai commence a te frapper" et RL: 
"Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une vocalisation 't:,i';tJiJ (que Cappel2667 avait conjecturee pour la Vorlage du©) 

est presupposee par Houbigant traduisant "incipiam". Ont opte pour ce sens: Bauer, 
Struensee, Roorda (cites par Ryssel), Wellhausen, Smith, Weiser, Deissler. Elle a ete 

25 formellement requise par HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, 
Duhm, Riessler, Powis Smith, Ehrlich, BH23S, Sellin, Robinson, Cent, Vuilleumier, 
Willi-Plein2668 , Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et W olff. 

Cocceius2669 comprenait ce verbe au sens de "je me suis fatigue"; alors que, 
pour obtenir ce sens, Michaelis2670 vocalisait: 'D'?.OiJ 

30 Grätz2671 corrigeait en 'Dll;?.~iJ-
EhrlichM a corrige 1Pi:äliJ 'D'7.m:t en TD':;>iJ. 

JÖJ Les temoins anciens: 
Pour 1pi:äliJ 'D'7.CTi,1 '~!!-•~1, le © donne: rnl Eyw äptoµm Toil TTaTcitm OE. La 

35 recension origenienne et les groupes principaux des cateme portent: Ka( 'YE E yw 
/cßaoavtoa ETTL OE. 

La Syh attribue a a ': ~ ~ d\Ju:. r<ir< ar<, alors qu'elle d01me pour o': 
~-'t.:i ro:i.m ~m r<ir< ar< et pour 0': ~~ r<<hcu:T.J d\Jm~ ,dur< r<ir< JJ-i:i.a.,,,:1JC\. 

La O offre: "et ego ergo coepi percutere te", Ja 5: ~ r<'t:r.r< i:<-ir< ar< et 
40 le ([; 11;r;ir,,1 l!lr,l 17~ '0'0'.~ 11;1!!-"1~1-

45 

e&, Les traductions au XVIe siede: 
Pagnini a traduit: "Et etiam ego regrotare feci te percutiendo te", Hätzer: 

"Hierumb wil ich auch dich mit schlägen krencken", Brucioli: "Et anchora io ti feci 
infermare percotendo te", Jud: "Quin et ego infirmabo te credendo", Estienne: "Or aussi 

2667 Critica, 873 (oii il hesitait entre •n';,r:m et •nimry). 
2668 P. 102. . 

2669 P. 234 oii il donne a ce hifil Ja valeur d'un hitpael. 
2670 OEB XX 183 
2671 Psalmen,' 135,3. 
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t'ay-ie affoiblie en te frappant", Vatable2672: "Ego quoque dolere feci (super te qui talia 
agis) percutendo te", Castalio: "Ego quoque infirmabo te credendo", Chäteillon: "Aussi 
t'affoiblirai-ie en te battant" et Geneva Bible: "Therefore also wil I mak:e thee sicke in 
smiting thee". 

5 Mais Ja o a influence les traductions des Predicants: "Ja ich wil dich auch 
anfahen straaffen", de Luther: "Darumb wil ich dich auch anfahen zu plagen", de 
Münster: "Et ego igitur ccepi percutere te" et d'Olivetan-Rollet: "Et aussi ay ie 
commence a te frapper". 

10 I&' Choix textueJ: 
Le 1B, la O, la 5 et a' ont clairement vocalise ici 'r:,i';,ri;:r. A vec 7-l''\C .,.;,:,, 8' se 

rattache lui-aussi a cette tradition de lecture. La recension origenienne et a' ont rendu 
largement ce verbe et l'infinitif qui le suit par un seul mot. Quant au ([, c'est bien le ITT 
sur lequel il se fonde. 

15 Une interpretation de ce verbe en "commencer a" est tout naturellement appelee 
par l'infinitif construit qui suit immediatement. La vocalisation 'r:,i';,ri;:r est donc bien 
'dans l'air'. Cependant le hifil de ';,';,n, quoiqu'il puisse se construire directement avec 
un infinitif, y est plus frequemment lie par un -'?. Et d'ailleurs il semble que le Seigneur 
ait deja fait plus que commencer a frapper son peuple. C'est pourquoi König cite ce 

20 verbe (comme n:;;'?, l/l~iJ] de Mi 6,8) parmi les cas <m ':J't,!l'iJ en Is 23,16, ;'"q P'r17~ en 
Ps 55,8 etc.) ou un hifil a valeur adverbiale par rapport a l'action enoncee par l'infinitif 
qui le suit. Ajoutons que cette relation entre les racines n::,i et n';,n n'a rien de 
surprenant. Le participe n'i'Ol qualifie en effet n:;,o en Jr 10,19; 14,17; 30,12 et Na 3,19; 
et il ne faut pas lirniter a "etre malade" le sens du verbe n';,n qui signifie plus largement 

25 "etre en mauvais etat de sante". Nous avons d'ailleurs deja rencontre en ls 53,10 le hifil 
de ce meme verbe avec Dieu pour sujet et son serviteur comme complement d'objet en 
'7!JiJ ;11::;,1 que nous avons traduit par "son broye, qu'il avait mis a mal". 

30 

Ainsi situe, le m est ici tres satisfaisant. Du fait, cependant, de son relatif 
isolement, le comite ne lui a attribue que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Vatable a vu dans le 'ltr•~], par lequel ce vs commence, l'evocation d'une peine 

de talion: de meme que les riches habitants de Jerusalem se sont enrichis par la violence, 
eh bien! moi aussi j'ai decide de te traiter avec violence. 

35 On pourra donc interpreter, avec König, 1pi:1;:r 'r:,'7!Jij: "Je t'ai frappe a t'en faire 
perdre la Sante". 

2672 Selon Ja reportatio de Pithou. 

6,16A 7~0~'1 {B} ITT// transl: a' Hie/ err-graph: 1B clav ;ont!i'1 / assirn 14-15: 8' o 5 / 
40 assirn-ctext: (i:: 

~ Options de nos traductions: 
:i~r;i~-r,':;i. n~~r,i ";,:,1 '791/ nip,Q 7~0~'.1 n'a ete rendu exactement par aucune de 

nos traductions. 
45 Attribuant a l'hebreu le sens de «the statutes of Omri are kept», RSV se fonde 

surle ©, la 0, Ja 5 et Je ([ pour donner: "For you have kept the statutes of Ornri, and all 
the works of the house of Ahab". Sur les memes bases, J offre: "Tu observes !es lois 
d'Omri, toutes les pratiques de la maison d'Achab" et TOB: "Tu gardes les 
prescriptions d'Omri et toutes les pratiques de Ja mai~on d'Akhab". Selon Brockington, 

50 NEB lit avec le 1B: 7b~l'll quand eile porte: "Y ou have kept the precepts of Omri; what 
the house of Ahab did, you have done". RL offre: "Denn du hieltest dich an die 
Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel2673 relevant dans le © une lecture de ,r;iti~:1 au lieu de ir;itit!i:1 et de '1;ll/ 

au lieu de '101/, Michaelis2674 a estime qu'au debut de ce vs '1;ll/ nipQ ,r;ititq'1 avait ete 
omis accidentellement dans le ITT. 

5 Une correction en ii:ltql'll a ete requise ici par Houbigant, Roorda (cite par 

10 

Ryssel), Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, 
Van Hoonacker, Haupt2675 , Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Weiser, 
Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2676, Renaud et Wolff; alors que 
ii:l~l'l est prefere par Sellin; nr;itql'll par Grätz, Rudolph et ;r~7i;i~i:i1 par Riessler. 

11:n Les temoins anciens: 
Selon le texte antiochien et Hie, le © porte ici: KUL acpavLa0fianm v6µLµa Aaou 

µou a quoi les temoins les plus anciens ajoutent: KUL Ec/>vAaeas Ta. füKUui'.iµarn ZaµßpL. 
La Syh attribue a a': >-i:r.i,~ r<..i:u::i~ 1.Y1¼-1~r<~ ~. alors qu'elle donne a 0': 

15 >~~ r<.,i",i_a~ <hü.,...iC\. 

20 

La O porte: "et custodisti praecepta Omri", Hie disant avoir traduit ainsi "en vue 
de la coherence du discours" (propter sermonis consequentiam), quoique "et custodita 
sunt" soit ecrit dans l'hebreu. 

La 5 offre: >~~ >mC\J:u:i~ <hü.,J~ ...l.::..et le <r:: '10~-fr::;i fll't! J1i-17~f! ?l/1-

~ Choix textuel: 
Le temoignage de Hie sur l'hebreu ainsi que la traduction de a' rendent le hitpael 

du ITT par un pluriel pour accorder ce verbe au sujet tiipQ qui le suit. Comme Hie l'a 
precise, la 0, d'accord avec le second membre du doublet du© (= 0') et avec la 5, a 

25 exprime des visees harmonisantes (a l'egard des deux vss precedents) dans sa 
traduction par un verbe actif a la 2e pers. sing. Quant au <r:, il a assimile a la forme 
plurielle 1::i'7t11 qui suit. 

Seule la premiere partie du doublet du © semble appartenir a l'etat ancien de la 
traduction, Cappel en a bien analyse les particularites. Notons que l'hitpael de ,ow n'est 

30 usite en hebreu qu'a partir de la Tosefta2677, dans le sens tres specifique de "se faire 
baptiser", "se convertir au christianisme"; alors que l'hitpael de ir.it!i reapparait en Ps 
18,24 et en son parallele de 2 S 22,24 et sera atteste 25 autres fois dans l'hebreu entre 
les armees 200 av. J.-C. et 300 apr. J.-C.2678 . ll n'y a donc aucune chance que ir.lt!i 
represente !'original de ce passage. Cependant, le © apporte un soutien a la 3e pers. 

35 sing. qui caracterise le ITT en face des lei,ons harmonisantes des autres versions. 
A cause de cet appui indirect, le comite a attribue a la lei,on du ITT trois { B } et 

deux {C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Gousset2679 estime qu'ici cette 3e pers. sing. a valeur d'impersonnel et que le 

mode hitpael a une valeur d'excitation mutuelle a faire quelque chose (comme en 2 R 
14,8 oii l:l'~~ ;r~7r;ii signifie: "rencontrons-nous"). On traduira donc: "Et l'on s'excitait a 
observer les prescriptions d'Omri et toutes les pratiques de la maison d'Achab, et vous 
vous etes conduits selon leurs principes". Il n'est pas impossible que soit ici sous-jacent 

45 un jeu de mot faisant allusion au toponyme Ji1Qtv. Les traducteurs pourront indiquer en 
note que le verbe employe evoque de fai,on allusive le sens: "et l'on se samarisait selon 
les prescriptions d'Omri ... " 

2673 Critica, 589. 
2674 OEB XX 184 
2675 P. 220. , . 
2676 P. 103. 
2677 Sukka IV 28 
2678 Selon Jes rele~es de Materials, 18010s. 
2679 "11:llD SOUS L. 
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6,16B'Q''.;;ltq'1 (A} ITT Mur lß OS C!: 
6,16C 'P.P (B} m Hie g OS ([ // exeg: lß 

~ Options de nos traductions: 

770 

5 Pour 1~t/JI'l 'P.P ni,n::q iiRlt97 ';;i':;;itq'1 ii~tq';> ~r:,M 'r:,r:i 'wo'?, RL donne: "Darum will 
ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, daß man sie auspfeiffen soll, und ihr 
sollt die Schmach meines Volks tragen". 

Conjecturant 'tes' au lieu de «ses», TOB offre: "si bien que je te livrerai a 
l'epouvante, et tes habitants a la derision. Vous subirez la disgrace de mon peuple". 

10 Lisant en outre 'the peoples' avec le lß au lieu de «my people», RSV porte: "that 
I may make you a desolation and your inhabitants a hissing; so you shall bear the scorn 
of the peoples", J: "pour que je fasse de toi un exemple terrifiant, de tes habitants une 
derision et que vous portiez l'opprobre des peuples". Brockington ne mentionnant que 
la correction, avec le lß, de 'O.P en • 'D,P, NEB donne: "So I will lay you utterly waste; 

15 the nations shall jeer at your citizens, and their insults you shall bear". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant, Duhm, HSAT4, Weiser, Robinson, Deissler et Wolff ont corrige 

en -:r:;;itzi'. 
20 Nowack, EhrlichR, BHS, ont prefere corriger 1r:,M en i'Tl;IM; Halevy en •:;ir;i~; 

Sievers en 7t;JM; alors que Grätz a conjecture a la place de ce mot: CP.i',P. 
® Cappel2680 estimait que le lß avait Ju ici • '0,P et cette lec;on a ete preferee par 

lui, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Ehrlich, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, 
von Orelli, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Robinson, Cent, Deissler, 

25 Vuilleumier, Willi-Plein268 1, Renaud, Rudolph et Wolff. 

/bJ Les temoins anciens: 
Entre deux grandes lacunes, Mur n'atteste que ii':nbl[. .. 
Pour 16b, le lB donne: Ö1TWS 1Tapa8w aE Els o.<j>avLaµov Kat Tous KaToLKovvTas 

30 aim',v Els aupLaµ6v· Kat 6vd811 >-.awv2682 >--iiµt/Jrn0E, la O: "ut darem te in perditionem 
et habitantes in ea in sibilum et obprobrium populi mei portabitis". La 5, eile, porte: 
~ ~:i m'\IDJJ". r<~""'=-= qi..,,~". r<~ q,~ r<..im ~ 
et le C!:: ]1?'.;lj?l;l 2683•r;i,p '"111!lfJ1109I'ltq~'? ~Q~fl;l 1"1~7 1Q; it;lf,10'7. 

35 ~ Choix textuel: 
<D Le suffixe 3e pers. fern. sing. de Q''.;;ltzi'1 a l'appui de Mur, du lß, de Ja 0, de la 

Set du C!:, c'est-a-dire de tous les temoins connus. II a donc rec;u du comite la note (A}. 
Le possessif de Q''.;;ltD'1 reprend celui qui affectait deja ce meme mot ainsi que Q'TtDP, au 
vs 12. Son antecedent (implicite au vs 12 comme ici) est Jerusalem, toujours presente a 

40 l'esprit du prophete et de ses auditeurs. 
Le grand ballet des personnes que l'on rencontre a la fin de cette petul)a est assez 

bien atteste dans la tradition textuelle, puisque, en dehors du suffixe de la 3e pers. fern. 
sing. que nous venons d'etudier, le suffixe 2e pers. masc. sing. de 1t;iM a l'appui du lß, 
de la O et du C!:; alors que Ja 2e pers. masc. plur. du verbe final a celui du lß, de la 0, de 

45 la S et du C!:. Rappelons que nous avions rencontre deja2684 en Am 9,11 et que nous 
rencontrerons encore2685 en Mi 7,14-15 un tohu-bohu analogue des pronoms suffixes 
ou se decele la recherche voulue d'un effet. 

268° Critica 654 
2681 P. 103: . 

2682 Hie precise que, quoique les Septante traduisent "populorum", c'est bien "ammi" qui est ici dans 
l'hebreu. D'ailleurs, ici, Ja recension antiochienne porte bien: Aaoü 110u. 
2683 Ici, le ms Berlin Or fol 2 donne llr;)V et Je ms Montefiore: Mr.i'?v (selon Sperber). 
2684 Ci-dessus, p. 695,5-10. 
2685 Ci-dessous, p. 781,1-12. 
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(2) Pour la le<;on '"1~, le ITT a donc l'appui du temoignage de Hie sur l'hebreu, de 
la recension antiochienne du©, de la 0, de la 5 et du([_ Quant au©, Buxtorf2686 a 
estime qu'il avait pu lire '1:ll) et interpreter tl'l;l~ en integrant ce cas dans la tradition des 
sebirin tl'7'l~ dont nous avons deja traite2687 apropos de Lm 3,14. Le traducteur grec 

5 semble avoir assirnile ce passage a Ez 36,15 (ii.\)-,~~D 117 tl':;J~ n~71J1 ti'üiJ n9';,:;,). 
Considerant ici le m comrne bien appuye, le comite lui a attribue la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "afin que je te livre a Ja devastation et ses habitants au 

10 persiflage; ainsi vous porterez l'opprobre de mon peuple". Par "l'opprobr~ de mon 
peuple", le prophete fait probablement allusion au persiflage qui, selon Ez 36,20, 
accueillait les Judeens vaincus et exiles Jorsqu'ils n'avaient pas le courage de confesser 
le caractere de chatiment de l'exil qu'ils subissaient: "C'est Je peuple du SEIGNEUR, et 
ils sont sortis de son pays!" II s'agissait bien lade "l'opprobre de mon peuple", puisque 

15 c'etait la designation glorieuse de peuple du SEIGNEUR qui etait tournee en derision. Ce 
meme persiflage s'exprimera ci-apres en 7 ,10: "eile qui me dit: «Oll est le SEIGNEUR ton 
Dieu?»" 

2686 P. 626. 
2687 En CT2, 895. 

20 7,lA -,;)91;1:+' ( C) m // facil-styl: 5 / err-voc: © 0 clav '!l9i9 / exeg: a' ([ 
7,18 n7'7i!'.fl (B) ITT ([ // facil-styl: © 5, O 

~ Options de nos traductions: 
Pour ,'~:;i ri'7';,i!:;, f'l?-';)l;)l;l'.fl 'D'';;t '?., RSV donne: "For I have become as when 

25 the sumrner fruit has been gathered, and when the vintage has been gleaned" et NEB: "I 
am now like the last gatherings of summer fruit, the last gJeanings of the vintage". 

Sans note textuelle, TOB offre: "Je suis comme les moissonneurs en ete, comrne 
aux grapillages de la vendange". 

Lisant avec le l!'l, "un moissonneur" au lieu de "Ja recoJte" et conjecturant "un 
30 grapilleur" au lieu de "des grapillages", J porte: "je suis devenu comme un moissonneur 

en ete, comrne un grapilleur aux vendanges" et RL: "es geht mir wie einem der Obst 
pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Une vocalisation 'E.ll;)k:;l ou une correction en ']Qk'.fl a ete proposee par Nowack, 

Van Hoonacker, Haupt2688 , Duhm, Riessler, Sellinl, HSAT4, Weiser, Robinson et 
Cent; alors que HSAT3 prerere nE.J9k:+>; Sellin2: 'El9k'.fl; BH3S: ')'!;)~;>; Sievers: 'DE.ll:1k'.fl et 
EhrlichR: 'OElll!I. 

n',';,f~ -i ete corrige en n','7il] par Nowack; Haupt preferant '?.?i!'.fl; Weiser, 
40 Robinson et Cent: ';,';,il):;l; HSAT3: n';,'?,ilr;i:;,; alors que Sievers a lu 'D?'?il:;,. 

Les deux -:;, ont ete corriges en -:;i par Halevy; Van Hoonacker et HSAT4 
n'ayant corrige que le second. 

//:JJ Les temoins anciens: 
45 A ,,~:;i n7';,i!'.fl rP--';)91;1:+' 'n'';;t '?. correspond dans le ©: Ön E)'EVOµT]V ws-

avvaywv rnMµ11v EV aµitT4J KOI. WS- ETTL</>UAAL8a EV TPUYTtT4J. Au lieu de WS- avvaywv 
KOAUµT]V EV aµitrn, la Syh attribue a a': r<..;:ir<" r<Gu'i.u~" "Vr<. 

La O offre ici: "quia factus sum sicut qui colligit in auturnno racemos vindimire", 
la 5: ~" r<ü= vvr<(\ . ~" rö,,.ru "Vr<, alors que le ([ paraphrase: 

50 "car j'ai existe lors de la disparition (~QO:;l) des bons, a l'epoque oll les pieux avaient 

2688 P. 223. 
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quitte la terre, voici, comme les figues tardives (';)i•9:;,) de l'ete, comme les grappes 
restantes (J7'7ill:;:i) apres la vendange". 

~ Choix textuel: 
5 CD 'E)l;ll;'l:;J est affecte d'une mp '; dans !es mss du Caire et d'Alep. a' et le I!: ont 

traduit ce mot en fonction de la racine ~,o. Le d3 et la O l'ont rendu comme s'ils y 
lisaient un participe singulier. La 5, comme le ITT, y lit un substantif, mais eile le met au 
singulier. Le comite a attribue au ITT trois { C} et deux { B } . 

® ri'?';>il:;:i porte une mp on, '; dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi 
10 que dans la Bible de Ben l:layirn. Le ITT a l'appui du I!:, alors que le d3 et la 5 voient bien 

ici un substantif, mais le mettent au singulier en ajoutant une conjonction auparavant. La 
O y reconnait un substantif pluriel, mais ne tient pas compte de la preposition -:;,. Le ITT a 
refu ici Ja note ( B}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Le substantif~c;,~ est atteste en 1s 32,10 et 33,4. Sa mise a_u pluriel a ete motivee 

ici par le fait qu'il est en parallele avec le plurale tantum ni';,7.ill. A titre de nom abstrait, 
il tient ici une place analogue a celle qu'occupe l'infinitif en i1r,lj? i'~P. '~b!9 i1'.iJ1 de ls 
17,5. Quant au substantif n';,7.ill, sa place ici est semblable a celle qu'il tient aussi en 

20 ;•~::i i1?Ytlll: n';,'?ill::l ( ... ) i1'i1' ;,:, '::l de Is 24,13. La diffärence entre ces deux cas 
d'Isai:e ~i ceiui d~ Michee esi'qu'~n isaie n:;;r Oll i1'.,:t' designe un evenement qui a Oll aura 
lieu, alors qu'en Michee 'D"Q designe une experience personnelle du locuteur. Comme 
c'est souvent le cas, on devra donc sous-entendre la preposition -:;i apres -:;, et on pourra 
traduire le vs l: "Malheur a moi! car je suis devenu comme aux recoltes d'ete, comme 

25 aux grappillages de la vendange: plus une belle grappe a manger, plus une de ces figues 
precoces que j'aimerais tant (litt.: que convoitait mon gosier)". 

7,3A ';,~/li (A} ITT Mur d3 0 I!: // expl: 5 
30 7,3B ti1'pt1,J~ c;iiliiJ] {B} ITT O a' Sah// paraphr: (!: / lic: 5 / subst-synt et err-voc: d3 

~ Options de nos traductions: 
Pour ti1'pt1,J~ c;iiliiJ1 ';,~/li ii/;)iJ :J'~'iJ7 'ti'.'e~ ll"JQ-'?.P, RSV donne: "Their hands are 

upon what is evil, to do it diligently; the prince and the judge ask for a bribe", RL: "Ihre 
35 Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke" et 

TOB: "Leurs mains s'emploient au mal. Pour faire du bien, le prince pose ses 
exigences, le juge demande une gratification". 

J conjecture l'explicitation du verbe 'juge' quand eile offre: "Pour faire le mal, 
leurs main,!l sont habiles: le ministre exige ... (J3: le prince reclame) le juge juge pour un 

40 cadeau". A cet ajout de c;illi apres c;ii/iiJ, NEB (selon Brockington) joint un ajout de 
ni?\1111,1 apres ?\lllli quand eile porte: "They are bent eagerly on wrongdoing, the officer 
who presents the requests, the judge who gives judgement for reward". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 CD Corrigeant '?i;~;:q du debut de 3b en ni'?i;~, Robinson et BHS transportent ce 

mot apres ?\lllli. 
® Inserent c;i!il apres c;iiliiJ1= Oort, Nowack, Halevy, BH3S, Weiser, 

Vuilleumier et Rudolph; alors que le 'waw' est omis par Van Hoonacker; et que c'est ce 
mot lui-meme qui est omis par Marti, Sievers, HSAT34, Haupt2689 , Powis Smith, 

50 BH2 et Sellin; tandis que ce mot est corrige en ~~1 par Duhm ou en t!l;llli1 par Deissler. 
Riessler corrige •1';,tl,J~ en tli'?~:;i. 

2689 P. 8. 
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11::n Les temoins anciens: 
Pour i~~~ nJiJ 7~"1 ';,;;fü1 011'11#:;;l o~!iliJ1 ~tlJ 7~iJ, Mur, quoiqu'ayant ete tres 

humidifie, atteste: iw~i n,,7 7:n ';,i,li'n 01?!!1::l ~- .•..•... ]!D 7!Di'r; la lacune ne laissant pas 
place a un ajout par rapport au texte dem. 

5 · <D Pour ~tzi, le IO donne al TEL, la D: "postulat", la 5: ~~ ~r<:c. et le ([; ?'~-
® Pour 7=.,."1 '?ii~iJ1 m'pu;:;;i o~flit!.1, le IO donne: rnl 6 KpL TT]S' ELpl]VLKOUS" >..6-yous

EA<I.Al]UEV. Avant Elpl]VLKous-, le papyrus de Washington insere >..aµßa.vn en separant 
ces deux mots par un point en haut. Ce meme ajout figure dans une citation faite par 
Asterius2690. Il a aussi ete lu ici par l'Akhmimique (qxi) qui le separe de ce qui suit par 

10 une conjonction (i...oy). La Sahidique joint cet ajout a un doublet plus fidele au 01~ du 
m: qxi 2N 2NToyio. Ces deux derniers mots ont un repondant exact en ~;~ 
que la Syh attribue ici a cr '. 

15 

Pour 01'pu;:;;i o~flii}~, la O offre: "et iudex in reddendo est", la 5: ~~ 'cm-< r<i,~" 

et le ci: paraphrase: "et le juge dit: agis en ma faveur, que je te retribue". 

~ Choix textuel: 
<D Etant donne que seule la 5 explicite ici un complement, le comite a attribue au 

m lanote {A). 
® Aucun temoin n'explicite ici le verbe 'juger'. La traduction la plus 

20 materiellement fidele est celle de la 0. On reconnait aussi le m sous la paraphrase du ci:; 
alors que le IO a lie ces mots a ceux qui suivent pour essayer de donner un sens (en 
vocalisant tli~:µ) et que la 5 a traduit tres librement. Enfin a' et la Sahidique ont traduit 
fidelement 01';,rJ;i:;;i. Dans cette situation, le comite a attribue a la le~on du m la note { B). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Gordis2691, reprenant une proposition de Seidel, donne ici au verbe ?M!D le sens 

de 'decider'. Maislesens plus nature! de 'reclamer, exiger' convient mieux au contexte. 
Melamed2692 a bien montre qu'en hebreu biblique les mots b!.)Ül1 7~ (Ex 2,14) 

constituent une expression stereotype a valeur d'hendiadys, si bien qu'en Mi 7 ,3 on 
30 ferait erreur en croyant a une double ellipse (d'un complement de '?-,fll et d'un verbe 

avant m';,u;:;;i). Il s'agit plutot d'un procede poetique d'eclatement de ce stereotype. Ce 
qui, en prose, serait: "Le prince-juge exige: «pour un pot-de-vin»" devient en poesie: 
"Le prince exige et le juge: «pour un pot-de-vin»". Dans les langues ou ce procede 
poetique ne serait pas courant, on devra, pour eviter toute confusion, traduire selon 

35 l'equivalent prosai:que; mais il sera bon d'indiquer en note le procede dont il est fait ici 
usage. 

2690 P. 118,23. Richard a place entre crochets Je mot )..aµßdvn comme douteux. II est eo effet atteste 
par !es mss P (du Xe s.) et V (du Xle s.), mais omis par !es mss A (du XIVe-XVe s.) et B (du XVlle 
s.). Cependant le fait que ce soient !es plus anciens temoins qui l'attestent et qu'ils se rencontrent eo 
cela avec le plus ancien temoin conserve du G) engage a considerer ce mot comme un e!t!ment 
authentique de la citation d'Asterius. D'ailleurs !es mss A et B donnent ici un texte biblique beaucoup 
plus complet que leur archetype a certainement emprunte a une Bible grecque dont il disposait 
2691 Word, 197. 
2692 P. 131s. 

7,3C ;;i1i;q.P'.,1 M1ö;I {C) m Mur// ign-lex: IO, a', O ci:, 5 

40 

~ Options de nos traductions: 
Pour PllJ~ o~io :;;nr;i:;i.P'.l M1i'.' it!)~ n3v 7~"! ';,;;~iJ1, RSV donne: "and the great 

man utters the evil desire of bis soul; thus they weave it together. ( 4) The best of them 
is like a brier" et RL: "Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun, 

45 und drehen's, wie sie wollen. (4) Der Beste unter ihnen ist wie ein Domstrauch". 
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Considerant «lui, et ils la tordront» comme le debut corrompu du vs 4, J l'omet 
et offre: "le grand prononce suivant son bon plaisir. (4) Parrni eux, le meilleur est 
comme une ronce". Avec la meme omission, TOB porte: "Le notable parle pour 
satisfaire sa cupidite ... (4) Le meilleur d'entre eux est conune une ronce". 

5 Conjecturant (selon Brockington) n:;J .. \t 'iil au lieu de ;;nn:;i.P\1 ~,il, NEB donne: 
"and the nobleman who harps on his desires. (4) Thus their goodness is twisted like 
rank weeds". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Roorda (selon Ryssel) a corrige ;;nn:;i.P:,l eo ,n:;i.P:1; BH3 eo n'.;l..l!;; Deissler et 

Alonso Schökel eo ,n:aiir. 
BH3 corrige iJ1~~.P',,1 ~,;:i eo n'.;l..l!: 'iil. 
S'inspirant de la 5, Houbigant corrigeait eo 1i11:J.l!n'1; Sellin hesitant entre nw: et 

:J.,!)Q;; Driver2693 proposant: :J.'.\lt;ltT: et Vuilleurnier: il~in. 
15 Une correction eo ;;i,t;iW:) a ete requise par Grätz2694 et Marti; Sievers et 

HSAT34 preferant nw;; Cent: ,nw:; BH2: il,n1.!);1 et Duhm: ,n).l!:1-
Riessler corrige eo: :J.'7Jt]; Halevy eo i11P'1~;{:1 et Robinson eo 7.Pi-'· 
C'est tgit9 :;;i,t;i:;i.P;,l que Van Hoonacker corrige eo COitstT 1n1.!);1-

20 /bJ Les temoins anciens: 
Mur atteste ici: ... ]in:J.JJ'l ~iii. 
Apres avoir rendu ~,il par ECJTL, le I» relie le verbe a ce qui suit eo donnant pour 

tgit9 :;;i,i;,:;i.P:) le correspondant: ml E~EAoDµm Ta. dya0a. avTwv, la Syh attribuant a a' 
pour cela: ~cn..l.,,, ~ C\cn . ~~ ~ vyrfo. 

25 Pour ;;i,n:;i.P:) ~,il la O donne: "et conturbaverunt earn", la S: ~r<" et le ([ 
offre: iJ1?P,7P,T?.P Jii1'7.,!/ 'J. 

~ Choix textuel: 
Cappel2695 a montre que la O et le ([ ont probablement identifie cette forme 

30 verbale hapax au piel de mJJ (= gauchir, pervertir). Selon Schleusner2696, le I» l'a 
interpretee eo fonction du verbe 7:J.JJ. C'est aux realisations l"JJ ou il"? du bilittere :J.JJ (= 
etre dense, epais) que a' l'a assirnilee. Enfin, Houbigant a bien juge que la 5 a cru lire 
ici le verbe :J.JJn2697. Eo face de ces echappatoires variees, le cornite a prefere conserver 
1a lectio difficilior du m ( que Mur appuie) en lui attribuant trois { C} et deux ( B}. 

35 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Comme a', les exegetes karai:tes les plus anciens (Daniel a1 Qurnisi, David ben 

Abraharn2698 et la premiere interpretation offerte par Yefet ben Ely) ont donne a ce 
verbe le sens de 'etre epais' (..1:J:c.). Cependant, Yefet connait une autre tradition 

40 d'exegese qui lui reconnait le sens de 'tresser' (~). Et il commente: "Ceux qui l'ont 

interprete l,, ..,Jä.U .J l'ont rattache a ';:il$ 'Jt;ir;ir;i il;V •.~t;JP. (1 R 12,10). Et son sens est 

qu'ils ont epaissi ( lfo2699) cette nm qui vient d'etre mentionnee comme itli~J niti. 
Quanta ceux qui l'ont traduit l,, ..,...._;.J, ils l'ont rattache a n:;i,!/ il~,!/0 (Ex 28,14). Et 

2693 Problems, 268. 
2694 Psalmen, 122,5. 
2695 Nota,, 94. 
2696 II, 383s. 
2697 En effet, c'est bien Je afel de ,..um qui traduit !es deux emplois du piel de :um dans !es Petits 
Prophetes (Am 5,10 et Mi 3,9). 
2698 II, 361,28. 
2699 Dans la traduction hebra'tque du commentaire de Y efet: öl1l! 11Dl1. 
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son sensest qu'ils ont tresse ( l..,..:J2700) la il]h jusqu'a ce qu'elle soit assez forte pour 
venir a bout des faibles". 

Les glossaires ABD traduisent: "et tresserent li"2701 . Lesens de 'tresser' est 
egalement celui que donnent ici Joseph Qirnl)i2702, Joseph Qara et Rashi qui commente: 

5 "Ils l'ont fait comrne une tresse (illl'?P) de peche entre eux trois: il~t;ltT il'.?~i,,;;r ni:;1i,,~1 (Is 
5,18), puisque la corde est triplee. J'ai trouve ainsi dans le Talmud2703 Yerushalrui: 
r::nn, il.ll'?p:i i11J,:J.ll". 

Ibn Ezra explique: "Le mot mn:J.ll'1 se rattache a tl'Di:Jl,), le sens etant que, si le 
grand commence de sa propre initiative a dire une mechancete (comme en Ps 55,12: 

10 i'97P~ ni1iJ), ceux qui ecoutent illn:J.ll', c'est-a-dire en rajoutent". Radaq adopte aussi 
cette interpretation. 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig a voulu rapprocher ce verbe de l'arabe ~ d'ou il tirait le sens de 

15 "zusammendrehen, verflechten" que les dictionnaires ne semblent pas justifier. En effet, .. .... .. 
ils donnent a ~ le sens de 'meler, melanger' et a ~ celui de 'baguenauder, 

s'amuser avec quelque chose'. Mais il est interessant de n~ter que Isaac ibn Barun2704 

(que Hitzig ne connaissait pas) a, lui aussi, fait le meme rapprochement etymologique 
en en tirant de tout autres consequences: "A mon sens, mn:J.ll'1 derive de 4, et c'est le 

20 badinage et le suffixe refere a !ZJElJ. II dit que le plus grand d'entre eux badine en lui
meme avec son organe sexuel en sa passion corrompue, ou bien qu'il ne reussit pas a ce 
qu'il tentait en cela2705, et il l'exprime au pluriel du fait que c'est ensemble qu'ils 
badinent selon ce badinage et il specifie Ja mention du plus grand comme etant plus 
directement vise par Ja menace". 

25 Avec Keil, nous avons reconnu2706 au substantif tl'Di:J.ll Je sens de 

30 

"entrelacements". II sera donc normal de donner au piel de n:J.ll le sens de 'entrelacer, 
tresser, tramer'. Et l'on pourra traduire Je vs 3: "Au mal, des deux mains, 
excellemment. Le prince comrne le juge exige: «pour un pot-de-vin» et le grand enonce 
la destruction a laquelle il aspire, lui. Et ils l'ont tramee". 

2700 hehr.: c-'?•ii 10:i 11Dll. Ce verbe est doDc utilise ici comme uD deDominatif de~ qui designe une 

"bande de cuir tressee de plusieurs lanieres avec laquelle OD raffermit le bät d'uD cbam'eau" (Kazirnirski 
II, 1249). 
270l Le glossaire F omettant le complemeDt "li''. 
2702 Galuy, 133. 
2703 Le ms d'Oxford de Rasbi confirme cette le~oD, alors que les edilioDs courantes donneDt ici 
"targum". De fait, eD Ta'anit II 1, ce talmud glose mrall'1 par: r:nm nll•',p nn:u, tt•::i.u i'lTI:lll. 
2704 P. 76. 
2705 Notons que, seloD Kazimirski (II, 149), le substantif ~ designe "uD jeu, uD badinage, UDe 

occupalioD frivole, sans but et sans utilite pour celui qui s'y livre". 
2706 Ci-dessus, p. 153,5 ls. 

7,4A ,~: {B) m a' O II assim-ctext: Cl: I lic: ~ I abst: 5 
7,48 il;?'IOr;iQ {B) m Mur a' II glos: Cl: I assim-ctext: O I lic: ~ I abst: 5 

35 ~ Options de nos traductions: 
Pour i1;?1or;ir;i ,~:, TOB donne: "Je juste pire qu'une haie d'epines". 
Sans note, RSV porte: "the most upright of them a thorn hedge" et RL: "und der 

Redlichste wie eine Hecke". 
Attribuant au ITT Je sens de «unjuste hors d'une haie d'epines», J lit avec a' et Ja 

40 O: "le plus juste comme une haie d'epines". Selon Brockington, c'est il:;i'IO~ o~: que 
NEB conjecture quand eile offre: "and their honesty like briars". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige les mots n:;nor;io ,rq: en n~10:p r:qtq;; Grätz en n:,10•:, Dll!i'; 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Weiser, 
Cent, Vuilleumier et Willi-Plein2707 en n:;nor,i:;i D')tq;; Justi (selon Ryssel) et Oort en 

5 i1~1t:l0 Dltq;; Bauer (selon Ryssel), Halevy, Deissler, Renaud, Rudolph et Wolff en 
n:;,10,;i Dltq;; Riessler en ot;öipo D7tq;; Driver2708 en il:;>it:>O D7!1i; et Robinson a propose 
n::iirv::i o,tllll. 

10 

. , Afors que Dathe s'est contente de corriger ,tq; en 07tq:, Wellhausen a ajoute a 
cela une correction de p,n en p,n•. 

h Les temoins anciens: 
Mur offre ici: n:,10•• [.]tv[.]. 
A n:;,;or;io ,~: correspond dans le 6j: rnl ßa8t( wv fol rnv6vos-. La Syh attribue a 

a': r<~ ..,:n:i ~r< i:<s'i<h C\cn. La O porte ici: "et qui rectus quasi spina de sepe". 
15 Dans une traduction fort allegee, las n'a rien qui corresponde clairement a 

l'hebreu. 
Le ([ offre: tD':;l l:9 fl~1'90 Jii,~ l!l't/Jjt=p. 

W Choix textuel: 
20 Le ßa8l(wv du 6j se rattache au verbe ,11/1$ et rnvwv doit s'inspirer de n71rvo. 11 

n'est donc pas arrive a tirer parti de l'hebreu qu'il lisait ici et la S non plus. Par contre, 
a' appuie de pres le ITT, que la O et le ([ se contentent de gloser en harmonisant, la 0 
explicitant avant le second mot un substantif en situation analogue a p1rp et le ([ 
explicitant apres le prernier mot un pronom suffixe identique a celui de ~il!l. 

25 Le cornite a attribue au ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Melamed2709, notant en Pr 15,19 l'expression PlP n:;,iQo:P ';,~.p, 17;! a estime que 

nous avions ici (comme au vs 3Aß) un procede poetique d'eclatement d'une expression 
30 stereotype. On pourra traduire 4a: "Le meilleur d'entre eux est comme un roncier, 

l'homme droit, pire qu'une haie d'epines". 

2707 P. 105. 
2708 Problems, 268. 
2709 P. 136. 

7,4C Di; ITT Mur 6j a' 0 S ([ 
35 7,4D '1•~~0 (B} ITT a' s II err-voc: 6j o <!: clav ~l'~~o 

7,4E ;Jt;i1R~ ITT Mur 6j a' OS ([ 

~ Options de nos traductions: 
Pour ill$~ ;Jt;i1R~ '·:r·e~r;i Di;, RL donne: "Aber es kommt der Tag, den deine 

40 Späher geschaut haben, da sollst du heimgesucht werden" et TOB: "Au jour annonce 
par tes sentinelles, tu es intervenu", notant "litt. ta visite est venue". 

Conjecturant deux fois 'their\ RSV porte: "The day of their watchmen, of their 
punishment, has come". 

Conjecturant ill$~ DtJ1R~ Ji!l1;'0 Di'iJ, J offre: "Aujourd'hui arrive du Nord leur 
45 epreuve". 

Selon Brockington, NEB se refere a la O pour lire 7'e~o quand elle donne: "As 
soon as thine eyes sees, thy punishment falls". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
En se fondant sur le 113, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, BH23 et Sellin ont 

corrige le mot tli' en 'ii1; alors que Robinson, Cent, Vuilleumier et Rudolph ont omis ce 
mot. 

5 Grätz et EhrlichR, ont corrige ":]'9.~r;i en ":]'~~, Taylor (selon Powis Smith) en 
":]'9,~r,i et Riessler en ":]l;!l~-

Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin et Deissler, lisant OQ1R~ 
au lieu de 1i;i7p~, ont omis •1;9.~q, a titre de glose; alors que c'est 1i;i7p~ que Wolff omet 
a ce titre. 

10 Au lieu des mots :W1R~ '1•e.~r;i, Robinson, Cent, Vuilleumier et Rudolph lisent: 
OQ1R~ ]iEl~r,l. 

fl;J Les temoins anciens: 
Pour i1~~ ;Jt:11R~ ·1,9.~r,i t:ii;, Mur donne: iitö 7t1i[ ... ] 7'El~r:i t:i[.]'. 

15 Pour le 113, la polyglotte d'Alcala editait seulement: ouul, EK8tlCTJOHS aou firnaw; 
alors que l'Aldine portait: Ev iiµlpms aKomas aov, ouut ouut · EK8tlCTJCTELS aou fjKaaw 
et la Sixtine: EV iiµlpc;i. aKomas. ouut ul EK8tlCTJCTELS aou firnaw. Les editions de Grabe 
et de Rahlfs donnaient: EV iiµlpq. aKomas. ouut ouut ul EK8tKTJCTELS aou fjKaatv. 
Ziegler2710 a eu raison d'estimer qu'une tres ancienne haplographie du 'sigma' initial de 

20 aov est a l'origine de ce oum (au lieu de aou m) que de nombreux temoins ont repete 
ensuite, comme c'est le cas en Am 5,16. Aussi a-t-il edite de fa~on convaincante: EV 
iiµEPQ. aKomas aov. al EK8tlCTJCTELS aou fjKuaw 

G'l~r< ~,, r<d"l'-'i~ . ~ ...,.a,=1 ..,,,_:n:i.a:n=1 ~cn=, r6Jcu.:i est ce que 
la Syh donne pour a '. 

25 La O offre: "dies speculationis tuae visitatio tua venit"; alors que la Sporte ici: 
r<~r< ~i~'l'-' ~M'l r6JC1.J. 

Quant au([, il paraphrase: "Le jour de ton esperance pour le bonheur, le temps 
du chatiment de ta mechancete est venu". 

30 ~ Choix textuel: 
En 4C, tous les temoins attestent le mot t:ii' et nous avons vu que le ouu( que les 

temoins du 113 inserent un peu plus loin (seule base eventuelle pour lire ici 'ii1) a toutes 
les chances d'etre issu d'une deformation interne. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

En 4D, pour departager les le~ons ":]'9.~r;i et ":]'9.~r,l, on ne peut faire appel a Mur. 
35 C'est a' et la S qui y appuient clairement le m; alors que la O et le ([ appuient la variante. 

Le participe i19.~r;i ne reapparait qu'en 1 S 4,13 et Is 21,6. En ce dernier endroit, il 
designe aussi le prophete. D'ailleurs Michee, en 7 ,7, emploiera encore le piel de ce 
meme verbe pour dire sa tache de prophete. 11 y a donc tout lieu de croire qu'il designe 
ici l'ensemble des prophetes qui, comme des 'sentinelles', ont guette l'approche du 

40 'jour' du Seigneur. Aussi le comite a-t-il attribue a cette le~n du m la note {B). 
En 4E (qui n'a pas ete soumis au comite) on notera que tous les temoins attestent 

le suffixe de la 2e pers. sing. La forte dependance de la tradition syriaque a l'egard des 
temoins grecs se manifeste en ce qu 'eile a rendu les aou du grec ( qui ne specifient pas si 
l'antecedent est masculin ou feminin) par des suffixes feminins qui lui sont apparus 

45 plus adaptes au contexte. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Le jour annonce par tes guetteurs, ta visite est venue" 

et au vs 7 on traduira: "Mais moi, je guette le Seigneur". 

2710 Introduction a son edition, p. 136. 
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7,12A 'J.P1 {B) ITT Hie a' 0' ([ // assim-ctext: © / exeg: 0, 5 
7,128 ·,1~9 (22) {B) ITT a' 0' 0 // dbl: ([ / err-voc: ©---+ 5 clav 71!.0 

~ Options de nos traductions: 
5 Pour 7~~1.Pl ·,1~9 'P.0?1 71~9 '),Pl 7'W;i~ ')1J? 11;1:i: TJ.1/1 't1;1i1 •1:, ~ donne: "(Es 

kommt der Ta_g ... ) da werden sie von Assur und von den Städten Agyptens zu dir 
kommen, von Agypten bis an den Euphrat". 

Conjecturant 'to' au lieu de «and cities of», RSV porte: "In that day they will 
come to you, from Assyria to Egypt, and from Egypt to the River". Brockington disant 

10 qu'elle lit avec un ms '1.P1 au lieu de '11/1, NEB offre: "a day when men will come 
seeking you from Assyria to Egypt and from Egypt to the EuphJates". De meme„ TOB 
donne: "ce jour-la on viendra vers toi, depuis Assour jusqu'a l'Egypte, depuis l'Egypte 
jusqu'au fleuve". , 

Corrigeant en outre, avec le ©, «depuis l'Egypte» j:n 'depuis Tyr', J porte: "ce 
15 jour-la, on viendra jusqu'a toi depuis l'Assyrie jusqu'a l'Egypte, depuis Tyr jusqu'au 

Fleuve". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 71~9 '}1/1, Houbigant, Grätz, Riessler, BHS, Renaud, Alonso 

20 Schökel et Wolff corrigeaient en 71~9 i.P1; Wellhausen, HSAT234, Oort, Ehrlich, 
Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Van Hoonacker, Haupt2711 , Duhm, Powis Smith, 
BH23, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2712 et 
Rudolph en 71~9 '1.P1-

Pour la 2e occurrence de 71~9, Riessler et Deissler lisent 71a.1J; alors que Sellin, 
25 HSAT4, Robinson, Renaud2713 et Rudolph lisent 71~. 

/hJ Les temoins anciens: 
Ici, Mur est lacuneux. 
Au lieu de ')1/1, Kennicott note une le~on 'i.t71 en son ms 1. II s'agit du ms 

30 Oxford Bodl Digby Or 33 qui porte '11/1, le copiste ayant ecrit un 'dalet', mais le 
vocalisateur l'ayant ponctue comme s'il s'agissait de la le~on courante du ITT: 'J.P1-

En ce vs, le © avait deja traduit "]'J.1/1 par rnl al TTOAELS- aou; puis il fait 
correspondre Kal al mS>..ns- aou al oxupa( a ,1~9 '}1/1- Ensuite il donne ds
füaµEpLaµov CllTO Tupou pour ·,1~9 '.~0'71. 

35 Pour ·,1~9 :~0'71 71~9 ')1/1 71~~ ')O?, la Syh attribue a a' la traduction suivante: 
!:(.\u,= .\\~ ..;r.,(\ . r<ru,:cT.> .\\~:i r<ru,::cn:it\ . ;t\d\K ..;r.,, et eile 
attribue a 0 ': r<..:c."-.1u ..;r.,(\ . r<..:c."-.1u:i r<ru,::cnt\ . 'fo.\\r< ..;r.,. Pour ce meme 
passage, la 5 porte: ;(\ ..;r.,t\ . r<~ r<ru..:cT.> ..;r.,t\ ;t\d\K ..;r.,:i. 

Pour ·,1~9 'P.O~ 71~9 'J.1/1, la O donne: "et usque ad civitates munitas et a 
40 civitatibus munitis". Quant au ([ (ti;T:~ '17P1 11;i,:;i1 '?1J71n )0"\1 11;~p1r-, '17P1), il traduit 

deux fois 71~9 (22): une fois comme un toponyme et une fois au sens de 'villes fortes'. 

~ Choix texluel: 
En 12A, apropos de la le~on '11/1, on peut noter que le mot 'villes' est lu ici par 

45 l'ensemble des temoins (la Syh ayant omis les seyame dans la le~on de a '). Seule la 0 
traduit comme si eile avait lu '1.P '1.P1- On pourrait donc se demander si tous les autres 
temoins n'ont pas ete victimes d'une haplographie. Mais il est frappant que Hie 
paraphrase ainsi en son commentaire: "venient ad te de Assur, et de civitatibus munitis: 
a civitatibus, inquan1, munitis usque ad Iordanem ... ", ce qui interprete Je ITT a la maniere 

50 dont la 5 ( r<~ r<ru..:cT.> ..;r.,t\) l'interpretera. II est donc vraisemblable que la 0 
represente seulement en son "et usque ad civitates" une exegese differente d'un '11/1 que 

2711 P. 226. 
2712 P. 107. 
2713 Formation, 361. 
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l'absence de preposition rend difficile a situer syntaxiquement. Cette exegese a eu 
d'ailleurs Daniel al Qumisi et Rashi comme temoins dans le judai:sme medieval. 11 nous 
faut donc conclure que nous manquons de temoins textuels pour choisir une ler.on '1l/1 a 
la place de '1lJ1 du m. 

Jugeant que le 1B a assimile mutuellement les traductions de ')JJ1 et de "1'1JJ1, le 
comite a garde la ler.on du m et lui a attribue quatre { B ) et un { C). 

En 12B, la traduction que donne Je 1B de ;i~r,i par d.TTo Tupov est liee a celle, 
surement fausse, qu'il vient de donner de •~071 par Els 8taµEpLqµ6v. Cet appel fait ici a 
la ville de Tyr est lie en outre a la non-reconnaissance de l'Egypte en ii~r,i. Notons 
qu'ici la 5 depend du 1B qu'elle sirnplifie (en ne rendant pas •~071). 

Le comite a donc retenu la ler.on du rn avec la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Les versions et la plupart des exegetes juifs du moyen äge ont interprete en ce 

contexte le mot ii~r,i au sens de 'fortification' ou de 'siege'. C'est en effet le sens que ce 
mot a dans l'expression ii~r,i i'l/ en Ps 31,22 et 60,11 ou ii~r,i '7JJ en 2 Ch 8,5. On a 
cependant de serieux iIJdices que ce mot puisse aussi fonctionner comme equivalent de 
0•1~0 pour designer l'Egypte. En effet, 0•1~0 sert de genitif a l'etat construit singulier 
ii~; (Am 8,8; 9,5) ou pluriel '7~~ (Is 7,18). Mais, ]es trois autres fois que '7~; apparait 
dans la Bible (2 R 19,24; Is 19,6; 37,25), il a pour genitifii~r,i. Or, en ii~r,i '~07 qui se 
trouve ici en parallele avec i1tl:1~ '107, il y a toutes les chances pour que ii~r,i designe 
aussi l'Egypte. Mais cette conclusion peut-elle etre transferee a l' expression ii~r,i 'JJJ1 
de 12A? 

11 faut d'abord nous demander si, quoique nous ne disposions d'aucun 
temoignage textuel authentique en faveur d'une ler.on ii~r,i '1-1_)1, celle-ci ne serait pas 
cependant originelle ici. En effet, ii~r,i '1-1_)1 i1tl:1~ '10? constituerait un excellent parallele 
a ;;jr-1-1_!] ';i~r;i ',1071. Cette conjecture est pourtant rendue peu probable par le fait que le 
mot ;i~r,i etant milra', il n'y aurait pas de motif pour qu'il soit precede par la forme 
bisyllabique 'l.l/- Sur 11 emplois de cette forme bisyllabique dans la Bible, il n'y en a 
en effet que deux Oll eile ne precede pas immediatement la syllabe accentuee. 11 s'agit de 
i:;)~ '1l/ en Nb 24,20.24 Oll nous corrigerons en i:;)~; i-1.). 

Nous avons remarque que la 0, Daniel al Qumisi et Rashi s'accordent pour 
donner ici a ii~r,i 'JJJ1 le sens de ii~r,i '7JJ i-1.)]. En faveur de cette option exegetique, 
notons que, dans la fin de ce meme vs, la meme preposition i-1.! est sous-entendue avant 
o: en O;O O;] que l'on s'accorde pour interpreter comme "depuis la mer jusqu'a la mer". 

Une question reste encore a resoudre: nous avons deja note plusieurs fois dans 
le livre de Michee un large usage fait de la paronomase. On est donc en droit de se 
demander si le mot ;i~r,i doit etre pris au meme sens en ii~r,i •~o'? et en ii~r,i '71/1-
Comme nous l'avons deja note, le fait qu'en 12A ce mot determine comme genitif le 
mot '7lJ rend plus probable que l'expression doive etre prise au sens de 'villes fortes'. 
Mais on peut argumenter en sens inverse a partir du fait que le mot iQl (dans le parallele 
iQri-1.!1) est un toponyme designant l'Euphrate. On aurait donc en ii~r,i 'JJJ1 i1t/,J~ 'Jl07 et 
en iiJril/1 ';i~r,i '}g71 deux fois le ry.eme parcours fait en sens inverse: "de la 
Mesopotamie a l'Egypte" et "de l'Egypte a la Mesopotamie". Concluons que 
l'ambiguite de l'expression ii~r,i '7JJ peut fort bien avoir ete voulue par l'auteur. 

On pourra donc traduire le vs 12: ,"Ce jour-la, on viendra jusqu'a toi depuis 
Assur jusqu'aux villes fortes, et depuis l'Egypte jusqu'au fleuve, d'une mer a l'autre 
mer, d'une montagne a l'autre montagne". Une note devrait indiquer que l'expression 
qui a ete traduite selon son sens le plus nature! comme "jusqu'aux villes fort~s", peut 
aussi etre comprise ici, en fonction du contexte, au sens de "jusqu'aux villes d'Egypte". 

7,151i~7~ {B) rn a' o // assirn-ctext: g 5 a: /lit: 1B 

55 c» Options de nos traductions: 
Pour ni~?,!;ll 1l~i~ O;"J~D f7l!IQ :11;1~~ 'p':.,, TOB donne: "Comme aux jours Oll tu 

sortis du pays d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles!". 
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Conjecturant 'them' au lieu de «him», RSV porte: "As in the days when you 
came out of the land of Egypt I will show them marvelous things". 

Conjecturant 'fais-nous' au lieu de «je lui ferai», J offre: "Comme aux jours Oll 
tu sortis d'Egypte, f!!is-nous voir des merveilles!" et RL: "Laß uns Wunder sehen wie 

5 zur Zeit, als du aus Agyptenland zogst". Conjecturant (selon Brockington) 1l~7'J au lieu 
de 1~"7~, NEB porte: "Show us miracles as in the days when thou camest out of 
Egypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Pour faciliter la syntaxe, Houbigant a corrige 1t;iM~ en inM~; alors que Ewald, 

15 

Grätz2714 , Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, Sievers, Van 
Hoonacker, Haupt2715 , Duhm, Powis Smith, Sellin, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, 
Deissler, Vuilleurnier, Willi-Plein2716, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff ont corrige 
u~7~ en 1:Jl:'7iJ ou en 1~7iJ. Riessler a prefere corriger en 1M71'1. 

$:n Les temoins anciens: 
Avant une large lacune, Mur atteste: ... ]r,Mr.:i 7nM~ 'r.:i;:,_ 
Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que dans l'edition Ben l:fayim, 

la le~on du ITT est protegee par une mp disant que cette forme existe deux fois avec une 
20 vocalisation patal:i [du 'alef], le ms du Caire precisant que l'autre emploi est en Ps 

50,23. 
Pour ce mot, le <B ancien donne: Öt/Jrn0E, alors que les recensions origenienne et 

antiochienne portent: 8dtw auTo'i.", le~on dont a' se distingue (selon la Syh) en mettant 
la 3e pers. du complement au singulier ( ou), option qui sera aussi celle de la O avec 

25 "ostendam ei"; alors que la 5 ( ~r< r<"-.i,r<) et le a:: ()1l'!t)~) s'accordent avec le <B pour 
mettre ce complement au pluriel. 

W Choix textuel: 
La le~on du ITT a ici l'appui formel de a' et de la 0. Le <B recense, la 5 et le a:: ont 

30 facilite la syntaxe en assintllant le pronom suffixe aux verbes a la 3e pers. plur. qui 
precedent et qui suivent. Notons d'ailleurs que la 5 et le a:: ont deja rnis a la 3e pers. 
plur. le suffixe de l'infinitif nM~, juste avant. Quant au <B ancien, c'est au niveau 
litteraire qu'il se distingue du ITT, puisque ni un accident textuel ni une simple facilitation 
syntaxique ne sauraient expliquer sa le~on. 

35 Quoique la le~on 1~7iJ, conjecturee par la plupart des critiques, semble absente 
de tous les mss hebreux et qu'aucune version ne paraisse l'avoir lue, il est frappant que 
Dunash ben Labraf717 diseque ici Ulllilllest pourllMiil, opinion dans laquelle il semble 
d'ailleurs isole a son epoque. Cette conjecture est donc ancienne. 

Considerant la l~on difficile du ITT comme l'origine vraisemblable des autres qui 
40 se partagent la tradition textuelle protomassoretique, le cornite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely commente ici: "Tandis que le prophete priait le Seigneur en faveur 

d'Israel, il lui est venu en reponse de la part du Seigneur la bonne nouvelle de la 
45 delivrance d'lsrael. Et il a dit: «je ferai voir a Israel des miracles que j'accomplirai en 

le9r faveur, comme ce que j'ai accompli en leur faveur a l'epoque de leur sortie 
d'Egypte»". Ibn Ez!a expose: "Le Seigneur dit au prophete: «comme aux jours oll tes 
peres sont sortis d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles». 'lui', c'est-a-dire le peuple 
dont tu viens de me parler en me disant 111lP". Cette exegese est aussi celle de Radaq, de 

50 Ta.ni)um Y erushalmi et d'Abravanel. 

27 14 Psalmen, 125s. 
2715 P. 228. 
2716 P. 109. 

2717 Contre Saadya, § 150a. 
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Donc la prise de parole du Seigneur est marquee par la reprise de 'O':;J (sous 
forme de :1i;,~~ 'P.':D) juste apres le t:1'.7ill 'P.':;J par quoi le prophete achevait sa supplique. 
Le suffixe 2e pers. masc. sing. de 1i;,~~ s'adresse au prophete en tant qu'incarnant le 
destin d'Israel; alors que le suffixe 3e pers. masc. sing. de 1,~7~ designe le peuple 

5 actuel en faveur dnquel le prophete vient d'interceder. On pourra donc traduire ainsi les 
vss 14 et 15: "(14) Fais paitre ton peuple avec ta houlette, ce petit betail, ton heritage; lui 
qui demeure apart, dans Ja foret au milieu du Carmel, qu'ils paissent en Bashän et en 
G~aad, comme aux jours d'antan! (15) - Comme aux jours ou tu sortis du pays 
d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles!" Rappelons que nous avons deja constate 

10 plusieurs fois2718 et que nous constaterons encore2719 des alternances voulues de 
personnes verbales ou de pronoms suffixes dont les antecedents ne sont pas clairement 
identifies. 

15 

20 

25 

30 

35 

2718 Ci-dessus, pp. 695,30-32 et 770,45-47, en Am 9,11 et Mi 6,16. 
2719 Ci-dessous, p. 783,38-40, au vs 19 de ce chapitre. 

7,17 °1l'iJ7" ilJil'.-',~ ITT Mur 1B O ([ // facil-synt: g, v 5 

~ Options de nos traductions: 
Pour +!~0 1~7'.1 1i!J;J' 'll'iJ7" ilJil'.-',~ Clt}'D'7~91;10 1tn', RSV donne: "they shall 

come trembling out oftheir strongholds, they shall turn in dread to the LORD our God, 
and they shall fear because of thee", RL: "sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren 
Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem HERRN, unserm Gott, und vor dir sich 
entsetzen", NEB: "Let them come trembling and fearful from their strongholds, Jet them 
fear thee, 0 LORD our God" et TOB: "Tremblantes, elles sortiront de leurs forteresses -
vers le ~EIGNEUR notre Dieu - elles seront terrifiees, elles auront peur de toi". 

Elirninant «vers Y ahve notre Dien», a titre de surcharge, J offre: "Elles sortiront 
tremblantes de leurs repaires, terrifiees et craintives devant toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le contraste entre les pronoms suffixes de 1l'iJ?~ et de 'i!ilO a trouble les 

critiques. Les mots 'll'iJ?\11 ilJil'.-',~ ont ete omis, a titre de glose, par Marti, Sievers, 
HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, 
Vuilleumier et Wolff. D'autres transforment "Seigneur notre Dieu" en un vocatif, ou 
bien en changeant ',~ en ill;lt!i (Haupt2720) ou bien en omettant cette preposition 
(EhrlichR), ou encore en Ja corrigeant en 'j'?.~ (Rudolph). 

h Les temoins anciens: 
Mur atteste ici 76[.] ;~-=,,, [ .. ]ri~' 1l'il?~[. .. 
Les deux suffixes divergents du ITT sont appuyes par Je 1B ancien ( iiµwv et aou ), 

Ja 0 ("nostrum" et "te") et Je ([ (~liJ7" et 19"!1?. ). Interviennent cependant pour faciliter Ja 
40 syntaxe: la Vetus Latina et la Sahidique (qui donnent une 3e pers. sing. au Iieu de Ja 2e 

pers. sing. de Ja fin du vs), la 5 et certains mss de la 0 (qui n'ont rien qui corresponde 
au complement +!1ilO). 

W Choix textuel: 
45 Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Nous y trouvons encore un autre exemple 

de cette alternance voulue des pronoms suffixes que nous signalions a propos du cas 
precedent. 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra traduire 17b par: "S'approchant du SEIGNEUR notre Dieu, elles (= les 

nations) seront terrifiees et elles auront peur de toi". 

2720 P. 230. 
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7,18 it;i'?Ol n'"J~t!i'? {B} ITT Mur \IJ 5 ([ // assim-ctext: l.J 2 p s 

cy Options de nos traductions: 
1111ry 79[1 r~1r;, iSl!I '711'7 p 'JCTiTIII? il;?Ql n'"')t!if!i? l1,q$-'?l/ 7;)il] )i.p 111Wl 1i6f '?i:n;i 

5 constitue le vs 18 selon le ITT. RSV donne ici: "Who is a God like thee, pardoning 
iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He dres not 
retain his anger for ever because he delights in steadfast Jove", RL: "Wo ist solch ein 
Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erläßt die Schuld denen, die 
übriggeblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er 

10 ist barmherzig!" et TOB: "A quel Dieu te comparer, toi qui ötes le peche, toi qui passes 
sur les revoltes? Pour l'amour du reste, son heritage, loin de s'obstiner dans sa colere, 
lui, il se plait a faire grace". 

Sans note, NEB porte: "Who is a God like thee? Thou takest away guilt, thou 
passest over the sin of the remnant of thy own people, thou dost not let thy anger rage 

15 for ever but delightest in love that will not change", 

20 

Considerant «pour le reste de son heritage» comme une surcharge qui restreint le 
sens, J l'omet en offrant: "Quel est le dieu comme toi, qui enleve la faute, qui pardonne 
le forfait (J3: crime), qui n'exaspere pas toujours sa colere, mais qui prend plaisir a 
faire grace (J 1: met son plaisir dans la misericorde )?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
lci encore, certains critiques ont ete offusques par le contraste existant entre le 

suffixe de la 2e pers. sing. de 1;•;, et les 3es pers. sing. qui designent Dieu dans la suite 
de ce vs. C'est cependant surtout pour ameliorer le rythme qu'une omission des deux 

25 mots il;?Ol n''Jt!i~? a ete conjecturee par Nowack, Marti, Duhm, Powis Smith, BH23, 
Sellin, Weiser, Cent, Deissler et Vuilleumier; alors que Sievers et HSAT34 les ont 
corriges en 1,:i'?m n111~,:t ?l/. 

b Les temoins anciens: 
30 Ces deux mots sont attestes par tous les temoins. Le suffixe 3e pers. de in'?m 

35 

40 

45 

50 

l'est par Mur (in'?m), le \IJ, la 5 et Je<!:; alors que Ja D generalise Ja 2e pers. sing. en 18a 
(mais atteste Ja 3e pers. sing. en 18b ): "quis Deus similis tui qui aufers iniquitatem et 
transis peccatum reliquiarum hereditatis ture / non inmittet ultra furorem suum quoniam 
volens misericordiam est". 

~ Choix textuel: 
Le ITT a rer,:u ici du comite trois { B} et deux { A}. Notons d'ailleurs que certains 

(comme Renaud2721 ) estiment que la presence de ces mots est requise ici par le 
balancement du vers, par Je metre et par le parallelisme. 

~ Interpretation proposee: 
On poura traduire: "Qui estun Dieu comme toi, (un Dieu) enlevant le peche et 

passant sur Ja revolte pour Je reste de son heritage. II ne maintient pas a jamais sa 
colere, car i1 se plait a Ja bienveillance". 

2721 Formation, 363. 

7,19A tli:;t:;,' 1jQQT :i.1t9; {A} 
7,198 7'7f!itl1 {C} ITT// assim-ctext: \IJ l.J 5 ([ 3 p sg 
7,19C tl!;lllll~,:t { C} ITT// assim-ctext: \13 l.J 5 1 p pi/ lic: ([ 

cy Options de nos traductions: 
Pour t:Jt,1111~,:i-';,;, q; ni'7~r,i:;i 7'7~n1 1rtmll tli:;t:;,' 1jQQT :i.1t9;, TOB donne: "De 

nouveau, i1 nous manifestem sa misericorde, il pietinera nos peches. Tu jetteras toutes 
leurs fautes au fond de Ja mer". 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

783 Mi 7,19A-C 

Lisant avec le IB, la 0, la 5, et le ci: 'our sins' au lieu de «their sins», RSV porte: 
"He will again have compassion upon us, he will tread our iniquities under foot. Thou 
will cast all our sins into the depths of the sea". 

En outre, J conjecture une rnise a Ja 2e pers. des deux prerniers verbes quand 
eile offre: "Une fois de plus, aie pitie de nous! foule aux pieds nos fautes, jette au fond 
de la mer tous nos peches!" Brockington ne mentionnant que la correction de tlt;l111:b1J en 
1J't::,ll:blJ, NEB donne: "Once more thou wilt show us tender affection and wash out our 
guilt, casting all our sins into the depths of the sea". 

RL porte: "Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße 
treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sievers, HSAT34, Sellin, Robinson et Cent corrigent les 3es pers. masc. sing. 

de tli~' 1Jr;lt)T :J1tli; en 2es pers. masc. sing. 
Grätz, EhrlichR, BH3S, Deissler, Vuilleurnier, Rudolph et Alonso Schökel ont 

corrige 7'?~tJl en T?~:1 ou en T?~ii1; alors que Riessler et Driver2722 I'ont corrige en 
17~1;11, 

Une correction de tlt;l111:b1J en 1J't::,11:t91J a ete requise par Wellhausen, Grätz, 
HSAT234, Oort, Smith, EhrlichM, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, 
Duhm, Riessler, Powis Smith, Driver, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, 
Vuilleurnier, Willi-Plein2723 , Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff. 

ll:JJ Les temoins anciens: 
Entre deux lacunes, Mur atteste: ... ]J1JJ tv::i:i'. 
Kennicott cite la lei;;on t:Jnll:t!ln comme donnee par ses mss 30 et 150. Nous avons 

contröle le 150 (Berlin Or fol 2). Son copiste a ecrit ainsi, mais son vocalisateur a 
corrige selon la lei;;on courante du ITT. La situation est donc la meme que dans les deux 
mss (2 et 440) de Ja collection De Rossi dont 1a premiere main atteste cette lei;;on. 

Le IB, la O et la 5 s'accordent au ITT pour donner a la 3e pers. sing. les trois 
verbes de 19a. Mais ils y assimilent (3e pers. sing.) le verbe de 19b; de meme qu'ils 
assimilent (le pers. plur.) le suffixe final de 9b au suffixe final de 9a. 

Le ([ atteste la prerniere de ces assimilations, mais non la seconde. Pour t:Jt;1111:bo, 
il donne en effet: "!es fautes d'lsrael". 

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avions remarque apropos de 7, 15, Dunash ben Labrat2724 avait 

deja, ici aussi, precede !es critiques en disant que tlt;111':C91J est ici pour 1J'tJll:C91J. 
Nous avons note en Am 9,11 (cf. p. 695,30s); Mi 6,16 (p. 770,41-47) et 7,15 

(p. 781,9-12) des cas semblables oii avait Iieu un grand brassage de personnes dans les 
verbes et suffixes. La repetition de ce phenomene indique son caractere intentionnel. 

Pour les trois verbes de 19a le ITT a rei;;u La note {A}, puisque !es temoins 
textuels sont unanirnes. Pour 7'?~tJl et pour t:Jt;,111:bo, oii le m est assez isole, le comite 
lui a attribue la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Lorsque Je prophete parle du Seigneur a la troisieme personne, il s'inclut lui

meme en lsrael-pecheur en disant "nous"; alors que lorsqu'il s'adresse au Seigneur a la 
deuxieme personne (en 19b et 20), il parle d'Israel-pecheur en disant "eux" (ce qui ne 
l'empeche pas de parler des Peres en disant "nos peres"). On traduira donc les vss 19 et 
20: "( 19) 11 aura de nouveau pitie de nous, il pietinera nos fautes. - Tu jetteras dans les 
gouffres de la mer tous Ieurs peches. (20) Tu accorderas fidelite a Jacob, bienveillance a 
Abraham, ce que tu as jure a nos peres des les jours d'antan". 

2722 Problems, 268. 
2723 P. 109. 
2724 Contre Saadya, § 150a. 
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l,3a (A} rn Mur tO O 5 // paraphr: er: 

~ Options de nos traductions: 
iljil'. ill?r 11;7 i11,N1 11:ti-,7~, 't?';i~ Tl~ if.iil'. (avec UII ketib ,rm pour le qere ,7~,) 

commence le vs 3. Alors que RSV, J, RL et TOB traduisent normalement ces mots, 
NEB les omet par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Gunkel2725, Bickell2726, Nowack, Van Hoonacker et Eiliger ont considere 2b-

3a comme une glose. Pour Marti et Sellinl, 3aa est en effet une glose adoucissante, 
alors que la place originelle de 3aß serait apres 9aa. Pour Alonso Schökel, la place de 3a 

25 est entre 8a et 8b. Pour Duhm, en revanche, c'est le vs 2 qui avait autrefois sa place au 
vs 9; alors que Tlt' du vs 3aa constitue le vrai commencement du psaume alphabetique. 
Humbert, au contraire, omet justement ici bl;i~ Tl~-

30 

Enfin c'est bien 3a qui a ete considere par Ryssel, Powis Smith, Sellin2, BH3S 
et Schulz2727 comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
A part le tetragramme initial auquel correspond une lacune, le reste de 3a est 

atteste par Mur. 
En 3a, le ITT est traduit assez litteralement par le IO, 1a O et la 5. Quant au er:, il 

35 paraphrase en: "Le Seigneur eloigne la colere et il y a une grande force devant lui. 11 
adviendra que, lorsque le Seigneur se vengera, il pardonnera a ceux qui se convertiront, 
mais, ceux qui ne se convertiront pas, il ne les innocentera pas". 

I&' Choix textuel: 
40 L'essai de reconstitution de l'acrostiche de ce Psaume qui motive l'omission de 

3a (ainsi que celle de 2b) aboutirait a un etat prebibJique et probablement anterieur a 
l'insertion de ce poeme dans le livre de Nahum. L'accord de tous les temoins textuels 
pour attester ces fragments "excedentaires" montre que leur omission n'aboutirait qu'a 
reconstituer une source eventuelle du livre de Nahum. 11 se peut que 2b et 3a soient des 

45 gloses adoucissantes. Cela ne les empeche pas d'etre des parties integrantes de ce livre 
biblique. Le comite a donc attribue a la presence de 3a la note ( A}. Sa traduction ne fait 
pas difficulte. 

Notons d'ailleurs qu'au niveau du livre biblique de Nahum (et non plus de 
l'acrostiche de sa source), des auteurs recents ont fait ressortir des particularites 

50 stylistiques interessantes. Ainsi van der Woude2728 a note que !es lettres initiales de 2b 
et de 3a, ajoutees au 'alef initial de l'acrostiche, donnent 'lt'; (= c'est moi), formule 

2725 Nahum, 226. 
2726 Beiträge, 7. 
2727 P, 93. 
2728 Nahum, 123. 
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d'autopresentation du Seigneur. De plus, Christensen2729 a tout recemment montre la 
structure metrique remarquablement concentrique des vss 1-10 de ce premier chapitre ne 
Nahum. S'il en est ainsi, nous n'aurions pas affaire ici aux ruines d'un acrostiche, mais 
a une construction tres subtile et beaucoup mieux conservee qu'on ne le pensait 

5 d'ordinaire. 

2729 Again. 

1,5 ~1/Jl'll {B} ITT// exeg: IB, a', a', D, 5, ([ / abst: Mur 

10 c:i• Options de nos traductions: 
5ba porte.1'j~o 'ti!!iv ~WDl qu'aucune de nos traductions ne rend litteralement. 
Sans note, RSV donne: "the earth is laid waste before hirn" et RL: "das Erdreich 

bebt vor ihm". Selon Brockington, NEB s'inspire de la 5 pour corriger ~~?'11 en ~~m 
quand eile donne: "and the earth [ ... ] are in tumult at his presence". TOB, disant 

15 s'inspirer pour le verbe de a', de la D et de Ja 5, porte: "Devant sa face la terre est 
bouleversee". 

Conjecturant nllit;il, J porte: "la terre s'effondre devant lui". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Ayant estirne2730 que le ([ avait lu ici ~~1'11 (pour il~~r:,J), Cappel jugeait2731 cette 

le,;on preferable a celle du m. Cette correction a ete adoptee par Houbigant, Gunkel2732, 
Marti, Riessler, Powis Smith, BH23S, Elliger, Horst, Tournay 2733 , Keller, 
Schulz2734 et Cathcart; alors que BickeU2735, Ehrlich et Van Hoonacker vocalisent 
~t//lJJ; Nowack: ~t{ilJl; Bickell ayant d'abord2736 propose: nt{il, (pour n~t{i1); Oort 

25 choisissant ~~C,J; Happel et Alonso Schökel: ~tP.JDJ; HSAT3: ~~'.1; Duhm et HSAT4: 
nflir;,1; Sellin, Humbert et Cent: nu;ir-JJ. 

Une correction en .l/rn12737, puis en tli.P~t'1l (selon a' et la 5 )2738 a ete preferee par 
Grätz. 

30 Jln Les temoins anciens: 
Mur confume une graphie ~rvn,, mais il ne nous renseigne pas sur la lecture de 

ces consonnes. 
Le 1B donne ici: m\. a.vmTa.A:ri; alors que Theodoret attribue a a': l'</>pltEv et a a': 

EKlvftBrt-
35 Ici ou la Sahidique n'est pas conservee, l'Akhrnirnique porte: ~QBW).. ~BU, ce 

verbe correspondant au 1B n'tKn, a 8Lno.Kfl et a ETCJ.Kflaav en Ha 3,6 ou a KaTan'ttns- en 
Mi 4,13. 

La D donne: "contremuit", la 5: ~, et le ([: n~iit)l. 

40 ~ Choix textuel: 
En Is 6, 11, Je ([ traduit en effet il~~r:i il(;i")~;;tl par 5iir;tlJ ~!'7~1- Mais, ainsi que 

Buxtorf2739 J'a fait remarquer, il n'est pas necessaire d'admettre que le targumiste ait eu 

273° Critica 777 
2731 Nota;, 98. . 
2732 Nahum, 228. 
2733 Recherches, 331. 
27 34 P. 9, n. 20. 
2735 Beiträge, 7. 
2736 Metrik, 560. 
2737 Psalmen 124 13 
2738 Emendationes'. · 
2739 P. 722. 
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cette variante dans son texte. Il suffit d'admettre qu'il l'a interprete comme Radaq disant 
que ce verbe (qui a ici valeur intransitive) exprime la devastation du pays (fiRi1 i:nn); 
sens qu'il tire de certains de ses emplois transitifs sur lesquels nous reviendrons. 

Le comite a estime probable que chacune des diverses versions a tätonne pour 
5 donner a ce verbe un sens qui corresponde au contexte. Aussi a-t-il conserve le m avec 

quatre {B} etun {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique les emplois les plus frequents du qal de R~~ soient transitifs, on peut 

10 citer certains cas d'emplois intransitifs2740 tels que 1'7i Ritq:;i •;:o r,,~p ',t!,iio, ilf;l~ (Ps 
89,10), tl']~ 1;1~: inil/0, (Jb 41,17), ',l.lli!l':;J R1iJ Rig~ (Os 13,1), Ri/t Ji791 (Ha 1,3). 
D'autre part, Je verbe R~~ est parfois employe en un sens de destruction, par exemple en 
Jb 32,22: ,~~.i) ,~~i?' t!l.P,;J.i. 

Cependant, David ben Abraham2741 et Rudolph ont prefere considerer ici le 
15 verbe comme transitif et sous-entendre le mot ',ip apres lui, comme c'est le cas en ls 3,7 

(ibR';, 1 R1i;tiJ tiil:;,. ~i?'), 42,2 (R~' R?1 Pli~'. R?) Oll en Jb 21,12 (iip1 ~~:-;, 1Rtq'.). 
Rappelons qu'en Is 42,11 nous avons interprete2742 ainsi 1Rtq'. dans un contexte ou ce 
verbe a pour sujets "le desert et ses villes", parce que les verbes paralleles 1i1: et 1n)~'. 
orientaient vers une explicitation de ';,;p. 

20 Mais ici ou le contexte ne nous offre aucune donnee de ce type, il faut 
reconnaitre que le sujet r71;1:;;i et le complement ,,~~o ne nous orientent pas en ce sens. 
Aussi Abulwalid2743 a-t-il decele ici une ellipse de i1Q'~ en se referant a "l'J;l~ 'DRig~ (Ps 
88,16). Mais si ce sens s'accorde aisement avec le complement 1'~~;,i, il n'est pas appele 
de fa~on bien naturelle par Je sujet flN· 

25 C'est pourquoi Yefet ben Ely, Cocceius2744, Gousset2745 , Rosenmüller, 
Gesenius2746, Hitzig, Halevy, Dekor, Osty, notant qu'en Am 9,5 i'l7~ ';~'.:;i i1P7.P1 a 
pour sujet r71;1:;;i, estiment que l'on a ici un contexte analogue. On traduirait donc: "la 
terre se souleve a son approche". Cela conviendrait bien aux verbes paralleles 'l!Zi~l et 
1l~D,':r qu'offre le contexte immediat. 

30 Constatant que plusieurs donnees de ce contexte nous orientent vers des images 
d'incendie (tli~;, il;?l;ll 'inr,io i;i~ Ji70:;i tl1f?: 'P1 au vs 6) comme metaphore de la 
secheresse (:l'JOiJ ni7;;t~o-',;,1 1i1t/i:;J'.J b;:;i ;pi~ au vs 4) - alors que la racine i11;1:!{/ ( que le 
Cl: et la plupart des critiques modernes ont cru lire ici) evoque plutöt des deferlements 
d'eau en Is 17,12.13; Jr 51,55 ou Ps 65,8 (image qui, en cet oracle, n'interviendra 

35 qu'au vs 8)--, Daniel al Qumisi, Rashi et Ibn Ezra ont invoque l'expression J!{/,Pi,T n~rqr,i 
(Jg 20,38); le substantif n~tqr;iiJ etant, en Jg 20,40, explicite par J!{/.P i11!l.!.). II s'agit la de 
colonnes de fumees servant de signal et le meme terme employe dans le meme sens sert 
de complement au verbe Ri?)~ en Jr 6,1 ou n~rqr,i 1RiQ est en parallele avec i~itli 1vpr-i. C'est 
en fonction de ces contextes que Rashi explicite: 'rit;i:;;i RWl'll par Jtllll nRtllO et que Daniel 

40 al Qumisi paraphrase: fiRil 2747Jt!.lll1 tllR l"lR!!.lO:l Rtlln1. Quant a Ibn Ezra (dont Radaq 
s'inspirera dans son commentaire), il explicite: i1eJitlli1 nRtllO Rtlln1, disant que le 
Seigneur, designe en 1,2 comme nr;iti ',.!.]:;i, incendie la terre par sa i1QtT comme il est dit 
en Est 1,12: t;i i1-:)~'.ll- iI:Jr,JOl- En ce sens, on pourrait traduire: "Et la terre fait monter des 
colonnes de fumee a son approche", ce qui correspondrait bien au contexte d'ensemble 

45 en evoquant les incendies de forets causes par la canicule. Radaq2748, y voyant une 
allusion a la flamme de l'incendie qui s'eleve, attribuait ici a ce verbe une valeur 

2740 König, Wörterbuch, 289a. 
2741 II, 300,64. 
2742 CT 2, 305s. 
2743 Luma<, 249,17. 
2744 P. 536. 
2745 tliDl SOUS H. 
2746 Thesaurus, 914a-b. 
2747 C'est ainsi que doit @tre tres vraisemblablement corrigee la lefon p~, que donne ici l'edition de 
Markon. · 
2748 Shorashim, eo! 313. 
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intransitive de "flamber". Aussi Reuchlin2749 donnait-il ici a ~t{,1'11 le sens de "arsit, 
flagravit" et Pagnini2750 celui de "arsit, combusta est", en traduisant ici par "et exusta 
est terra" que Arias Montano corrigea en "et conflagravit terra".On pourra donc hesiter 
entre "et la terre s'est embrasee a son approche" et "et la terre s'est soulevee a son 

5 approche" .. 

2749 P. 337. 
2750 Thesaurus, 1491. 

1,6 1~1'1l {Al 

10 c:, Options de nos traductions: 
6bß porte: 1l(;lQ 1~1;1• tl'"J~V1 oi"t RSV donne: "and the rocks are broken asunder by 

him", J: "et les rochers se brisent devant lui", RL: "und die Felsen zerspringen vor ihm" 
et TOB: "les roches s'eboulent devant lui". 

Selon Brockington, NEB s'inspire de la 5 pour corriger 1~1;1• en 1n;q quand eile 
15 offre: "and the rocks melt before him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis2751 avait conjecture ici une permutation en in~J, le9on qu'il a eu la 

satisfaction de trouver attestee dans le ms Kennicott 225 qui est l'Urbinates 2 du 
20 Vatican. Cette le9on a ete adoptee par Gunkel2752, Bickell2753 , Nowack, Marti, 

HSAT34, BH2, Sellin, Eiliger, Horst et Cent. 
Demandant de corriger juste avant ;i:;,r;ii en un verbe signifiant 'brfiler', 

Wellhausenl avait conjecture ici 1:ir;ii; le9on qui a ete adoptee par Halevy et Riessler. 

25 JlJJ Les temoins anciens: 
Un manuscrit medieval isole du ITT ne saurait constituer un temoin textuel 

autonome; d'autant plus que la sequence consonnantique caracterisant le ITT est ici 
attestee par Mur: ... ]~n[.]. D'ailleurs le ms d'Alep porte ici une mp '2', la lllJ1l 
correspondante se trouvant en Jr 4,26 et precisant que l'on trouve aussi 1~1'1l1 en Ez 

30 16,39. Cette precision explique que ce soit une mp '3' que le ms du Caire donne ici; la 
mm correspondante etant donnee par Ben J:layirn en Jr 4,26. 

Pour ce verbe, le lß donne: 8tE0puß17aav, la O: "dissolutae sunt", laS: t\'i.:i::.El.<hr< 
et le ([: 1p7..ii,~2754_ 

35 ~ Choix textuel: 
Le mot 1~1;1• offre avec ;,:;,r;ii une alliteration qui est probablement voulue. 
Ici, le suffixe du complement 1i1;1r.i ne designe pas le feu (IZi~ etant feminin), mais 

le Seigneur duquel il a ete dit en 6a: i;i~ JilO~ t11f?: 'P1 ,i6~,: 'P 'i• -1)! ').~?. La construction 
est ainsi tres semblable a celle de i~~ JilO •~.,ir,i il)il'. '}.,J• 'i~l;ll 1'11/-',:;,1 dans le parallele 

40 de Jr 4,26. La le9on du ITT est donc ici bien en place et le comite la considerant comme 
lue par tous les temoins, lui a attribue la note { A) . 

~ Interpretation proposee: 
L'eclatement ou le fracassement des rocs a l'approche du Seigneur a de bons 

45 paralleles en 1 R 19,11 et Jr 23,29. On traduira donc: "Sa fureur se deverse comme le 
feu et les rochers se brisent devant lui". 

2751 OEB XX 184s 
2752 Nahum, 229. · 
2753 Beiträge, 7. 
2754 Selon la vocalisation des mss Urbinates l et Berlin Or fol 2; alors que !es edition~ de Felix de 
Prato, Ben I:Iayim et polyglotte d'Anvers donnent ici 11?7!l1711; la polyglotte de Londres et !es Miqraot 
Gedolot vocalisant: 1P.7!ll;lll-
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1,7 ri.\)97 {B) ITT// exeg: l!3 0, S ([ 

~ Options de nos traductions: 
7a porte: iT"J~ •t;1 ri.\)97 iT1iT'. :ii9 ou RSV donne: "The LORD is good, a 

5 stronghold in the day of trouble", J: "Y ahve est bon; il est une citadelle au jour de la 
detresse", RL: "Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not" et TOB: "Le 
SEIGNEUR est bon; il est un abri au jour de detresse". 

Selon Brockington, c'est du l!3 que NEB s'inspire pour corriger le rnot lil!9'7 en 
1'1P7 li.llQ quand elle offre: "The LORD is a sure refuge for those who look to hirn in 

10 time of distress". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sous la lei;on du©, Houbigant diagnostiquait et adoptait une lei;on 1:i 11l!? au 

lieu de li.ll97. Bickell2755 lisait d'abord: li.llr,J? 1il'1P7, puis2756: ili.llr,,:;i •tll';>; Happel 
15 proposait: i:i •ti.ll'7; Riessler: rtllr,,';> et Van der Woude2757: r.111;17. 

20 

Gunkel2758 , Wellhausen3, Nowack, Marti, HSAT34, Powis Srnith, BH23, 
Sellin, Hurnbert, Elliger, Horst, Cent et Dekor preferent: li.llQ 1'1f:''7; alors que Van 
Hoonacker lit: lil!r,J ;';, ••1i;,9';>; Duhm et Rudolph: lil!r,17 1'$'97; EhrlichR: lil!Q? 1'1f:'?; 
BHS: li.llr,J ;';,-•:;;,09';>; tandis que Oort et Halevy, se contentent de 1'1/:'7-

/lJJ Les temoins anciens: 
Sur Je point qui nous concerne, Murest lacuneux. 
Pour t;i 'Oi) .111'1 il"J~ • i;:;,. li,\)97 i11iT' :ii9, Je l!3 donne: XPTJUTOS' Kuptos- TOLS' 

imoµlvovmv avTov l:v iJµlpq. 0X.lt/JEWS' rnl ywwaKwv Tous- EUAaßovµlvovs- auT6v, la 
25 0: "bonus Dominus et confortans in die tribulationis et sciens sperantes in se", la S: 

)m~ ~<n:i ~~ .::;.,,_," . ru~"r<:i r<::r.i~ ~ r<,i.:,;i "m ..::,_\, 
et le <r:: i1'79•r;i-';,.11 r:.:•rn1 'i1ir:i"jR •7.~1 t1:j2~ rw:;,. •;,;';,.p t1:~r;ir:i911:7 ?1'7iq•7 '1' :ir;i. 

~ Choix textuel: 
30 En Lrn 3,25 i1p7 'ilF :iirp a pour correspondant dans le ©: 'Aya0os- Kuptos- TOLS' 

imoµlvovaLv avTov. Et en Ps 145(144),9 ';,:p';, iTJiT;-:ii~ a pour correspondant, selon les 
rnss Vaticanus et Sinaiticus: XPTJO"TOS' KUpLOS' TOLS' iJ'!Toµlvovaw, a. quoi le ms 
Alexandrinus ajoute: avTov. On voit donc que le l!3 airne cette expression. Notons 
d'ailleurs qu'ici le ([ a cornpris li.ll9'7 au sens de "pour s'appuyer sur lui". D'ailleurs la S 

35 aussi a traduit ce rnot comrne s'il s'agissait d'un infinitif. Quant a la O et au l!3, ils 
sernblent y avoir vu un participe. 

40 

La lei;on du ITT a des paralleles en Ps 37 ,39: iT"}~ np:;,. • f1.ll9 iTJiT'.0 • 'P'"'!'S, np1tli1;11 
et en Jr 16 19: iT7:.: •i•::i '01ltl1 'f.lltl1 'f.ll iTiiT'. 

Le ~omit{ lui i attrib~e .~ iiote { B) .' 

~ Interpretation proposee: 
Selon Radaq, l'interpretation du vs suppose une construction syntaxique 

continue: "Le Seigneur est bon, comrne asile, au jour de detresse et il connait ceux qui 
se refugient en lui". La preposition -'7 exprirne ici le point de vue (a titre d'asile) sous 

45 lequel le Seigneur est dit bon. 

2755 Metrik, 560. 
2756 Beiträge, 7. 
2757 Nahum, 109. 
2758 Nahum, 229. 
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1,8A , •i1 (B} m a' O ci:: // err-voc: II}, 0' / def-int: 5 
1,88 ng1pr;i ( C) m Mur a' O Hie 5 // assim-ctext: II} a' 0' E' / paraphr: ci:: 

~ Options de nos traductions: 
5 7b-8a portent: n9ipr;i i1f/,l~: i1'.;>~ , • i1 J:Jt?f/1:;ii s :i:;i 't;,i;J ir:r, oii TOB donne: "Il 

prend soin de ceux qui cherchent en lui leur refuge, (8) meme quand passe le flot 
impetueux. Il rase les assises de la ville" en disant que 8a porte litteralement: «il fait 
l'extermination de l'emplacement d'elle». 

Attribuant a l'hebreu «her place» et 'his adversaries' au II}, RSV porte: "he 
10 knows those who take refuge in him. (8) But with an overflowing flood he will make a 

full end of his adversaries". Disant lire avec le II} 1'QP.:;i au lieu de nr;iipr;i du m, J offre: 
"ceux qui se confient en lui, il les connait (J3: il connait ceux qui se confient en lui) (8) 
(J3 + meme) quand survient l'inondation. Il aneantira (J3: reduira a neant) ceux qui se 
dressent contre lui". 

15 Selon Brockington, NEB conjecture l'ajout de cy:;i~:. apres ,:;ii1 et la 

20 

suppression du mappiq de i'll;lipr;i quand eile donne: "he cares for all who seek his 
protection (8) and brings them safely through the sweeping flood; he makes a final end 
of all who oppose him". RL porte: "und kennt die, die auf ihn trauen. (8) Er schirmt 
sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende ruit seinen Widersachern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Rattachent i:;iil l:]~:;i au vs 7 en omettant 1a conjonction initiale: von Orelli, Cent, 

Tournay2759, Dekor, Keller, Rudolph et Renaud. Avant ,:;ii1 l:]Ql!/:;i, Sellinl insere 
Clil'lO' et Humbert: Cli!l'1. 

25 ., · · Apres ,:;ii1 (q~~ Duhrn corrige en 01•:;i~:), Bickell a d'abord2760 insere i'I'?::;> 
(suivi en cela par Rappel), puis2761 Cl7.r;il!/~ (suivi par Van Hoonacker); Gunkel2762, 
Nowack, Marti, BH2, HSAT4 et Elliger: Clr/l?O'. ou Cl?.'~:.; BH3S: 01':;l~:.; Sellin2 et 
Horst: ClTI'IQ:, 

Driver2763 (suivi par Rudolph) s'est contente d'omettre le mappiq de i'IQipr;i; 
30 alors qu'Houbigant corrigeait ce mot en i•r.np::i2764; Buhl2765, Gunkel2766, HSAT234, 

Oort, Rappel, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhrn, Riessler, Powis 
Sruith, EhrlichR, BH23S, Sellin, Humbert, Elliger, Horst, Cent, Dekor et Keller en 
1'QP.:;i; Tournay et Christensen2767 en i•r;i~r,i; Dathe en 1'1;l'pr;i; Steudel en i1bpr,i; Frrehn 
(cite, comme Steudel, par Rosenmüller), Wellhausen et Grätz en 1•,;ir;iipr;r,i; Halevy en 

35 ;,pi:;i. 

h Les temoins anciens: 
Pour i'l!;)ipr;i i1f/,l~: i1'.;>~ , • i1 l:]t?\IJ:;ii, Mur donne: ;,r.:iip6 i1!!1[ ..... ]',:, 'i::üi 9[.]rz,::i,, le II}: 

Kal EV KaTaKAuaµljl 1ropdas UVVTEAELav TIOLTJUETat rnus ETIE-yELpoµEvous (a la finde 
40 quoi les versions coptes ajoutent "contre lui"). La O porte: "et in diluvio praetereunte 

consummationem faciet loci eius" et Hie precise: "Verbum MACOMA, quod nos 
interpretati sumus 'loci eius', ornnes in duas orationis partes diviserunt, ut 'ma' in 
prepositionem 'de' verterent, id est d1r6, 'coma' 'surgentes' interpretarentur. Denique 
Aquila, dm'> d vwTaµE vwv, inquit, id est 'a consurgentibus', Septuaginta 

45 'consurgentes', Theodotio 'consurgentibus ei', Quinta editio 'a consurgentibus illi'. 

2759 Recherches, 332. 
2760 Metrik, 560. 
2761 Beiträge, 1. 
2762 Nahum, 230. 
2763 Problems, 269. 
2764 II est amusant de noter que, alors que BuW se moquait d'Houbigant donnant un 'waw' comme 
mater lectionis au participe, Cathcart considere cette graphie comme preferable, eo tant que 
phenicisante. 
2765 Bemerkungen, 181. 
2766 Nahum, 230. 
2767 Reconsidered, 22, n. 33. 
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Solus Symmachus, cum nostra interpretatione consentiens, ait: 'Et in diluvio 
transeunte, consummationem faciet loci eius' ." Au lieu de TTopdas, la Syh attribue a 0 ': 
~-

La 5 offre: cn-w1rd -i..::i.::,..i . r<.,i~ ~ r<..8.c,Ü,,.?C\ et le ([ paraphrase: 
5 "Mais dans une forte colere et une fureur ardente, il exterminera les peuples qui se sont 

souleves et ont devaste le sanctuaire du Seigneur". 

~ Choix textuel: 
<D Aucun temoin textuel n'a rien lu entre 7;;ul et i1'i9· La permutation des verbes 

10 :c:u.. et ~ dans la 5 s'explique aisement. Le 1B a compris ici 7~ comme un subs
tantif TTopdas se construisant en genitif sur KaTaKA.uaµ6s. En Ha 3,10, ce sera 
l'accompli de ce verbe qui, en 7~ t:l'.(;l tlll, recevra une traduction analogue: aKopTTt(wv 
v8aTa TTopdas. Il semble bien que le traducteur grec designe par le mot TTopda le 
phenomene redoutable et bien connu du seyyal, flot soudain et puissant qui balaie les 

15 gorges rocheuses apres que des orages aient frappe les plateaux qui les dominent. 
Le participe du ITT est pourtant bien en place et le comite lui a donne la note { B). 
® A premiere vue, l'accord du lfl, de a', de 0' et de la E' pour lire, au lieu de la 

le~on m;iipr,i du m, un participe ayant le sens de 'insurges' (precede ou non de JQ) est 
impressionnant, d'autant plus que l'on obtient ainsi un bon parallele au mot 1'~'.M] qui 

20 suit immediatement. Mais il semble bien que Steiner ait raison de penser que c'est 
justement ce voisinage qui a egare les traducteurs anciens. La paraphrase du ([ semble 
vouloir unir les deux traditions textuelles. 

Cependant la le~on du ITT, lue ici par a', la O et la 5, jouit d'appuis tres forts; sa 
graphie etant par ailleurs garantie par Mur et sa vocalisation par Hie, si l'on prend soin 

25 de remarquer qu'en "MACOMA" le shewa initial est transcrit par 'a' comme en xaßw8 
pour ,t:q1 et ßavri pour -,~:;!, particularites relevees par Br121nno2768 . C'est pourquoi le 
comite a retenu cette le~on en lui attribuant trois { C) et deux { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
30 L'expression ilf{l.Y i17~ fignre 14 autres fois dans la Bible. Quatre fois (Gn 

18,21; Jr 4,27; 5,10; Na 1,9) cette expression n'a pas de complement designant l'objet 
de ce traitement. Trois fois, un complement introduit par -:;i exprime l'aire soumise a 
extermination: 1s 10,23 (n~ry-',~ ::171;,.:;i), Jr 30,llA et 46,28A (t:l'i~iT',:;9). Une fois un 
cornplement indiquant ce qui est aneanti est exprime par un suffixe verbal accusatif: Ne 

35 9,31 (i17~ •i;i•!Q~). Deux fois un tel complement est introduit par la particule n~, sans 
qu'il soit possible 9e determiner s'il s'agit de la particule d'accusatif ou de la 
preposition 'avec': Ez 11,13 et So 1,18. Quatre fois cette particule est suivie d'lJn 
pronom suffixe, celle-ci etant trois fois vocalisee en particule d'accusatif (tlI;li~ en Ez 
20,17; 1i:iM en Jr 30,1 lB et 1i;iM] en Jr 46,28B) et une fois ponctuee en preposition 

40 'avec' (tl~l;l~ en Jr 5,18). Du fait de son isolement, il est tres vraisemblable que l'on 
doive corriger cette derniere ponctuation en vocalisation de particule d'accusatif. On 
peut en tout cas conclure de cet inventaire que la mise a l'accusatif du complement 
exprimant l'objet aneanti est la construction la plus normale, mais que jamais cet objet 
n'est introduit par la preposition JQ ainsi que a' et la E' avaient cm le lire ici. 

45 Driver2769 a invoque des cas de noms masculins et feminins de meme 
formation, avec prefixe -r;i, comme ',inr;i et n7n9 ou ,;~r;i et il1i~9 pour suggerer qu'ici 
le mot m;iipr,i (lu sans mappiq dans le 'he') peut etre la forme feminine de •ipr;i pris 
comme un terme abstrait signifiant "opposition". Il n'est en effet pas impossible que ce 
soit une hypothese de ce type qu'avait en tete le traducteur grec. Mais l'absence de toute 

50 autre occurrence en hebreu de oipr;i ou de nr;iipr,i pris en ce sens (alors que les formes 
ioipr,i ou i'IQipr,i abondent) rend tres peu probable que l'auteur de ce passage ait vise 
reellement cela. 

On a parfois invoque le fait que ce suffixe feminin n'a pas d'antecedent 
clairement identifiable. Mais notons que le vs 11 commencera par 1@Q dont le suffixe 

2768 Studien, 334. 
2769 Studies, 300s. 
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feminin est exactement dans la meme situation. Pour eclaircir cette question, il faut 
rappeler que Christensen2770 a bien montre que, dans l'etat actuel du livre, les vss 1 a 
10 constituent une unite poetique a structure concentrique. II faut donc considerer que, 
dans cette perspective, c'est a la mention de Ninive dans le titre (vs 1) que se referent 

5 ces suffixes feminin singulier, Ninive dont la puissance ecrasante est sans cesse 
presente a l'esprit du prophete et de son public, quoiqu'il faille attendre 2,9 et 3,7 pour 
qu'elle soit nommee formellement. Dans la maniere dont le prophete seme ainsi dans 
ses oracles ces suffixes feminin singulier en desherence apparente, il y a une intention 
subtile qu'il ne faut pas meconnaitre2771. 

10 On traduira donc: "Par les ravages du deluge2772, il fera de son2773 lieu un 
aneantissement; et ses ennemis, les tenebres les traqueront". C'est l'emplacement de 
Ninive que designe "son lieu". La oi'l fut une capitale brillante et puissante, il n'y aura 
plus que solitudes desolees. Cela fait penser a l'oracle que Jeremie (51,61s) chargea 
Seraya de prononcer sur Babylone: "Quand tu arriveras a Babylone, tu veilleras a lire 

15 toutes ces paroles, puis tu diras: «Seigneur, c'est toi qui as decrete apropos de ce lieu 
(i1!iJ tlip~'J) de le detruire, de sorte que n'y soit plus aucun habitant, ni homme ni bete, 
mais qu'elle devienne des devastations perpetuelles (i1;;;tl:1 tl7ill ni~)»." 

2770 Again, 410s. 
2771 Nous noterons ci-dessous (p. 805, note 2845 et p. 808, 21-27) le meme style allusif lorsque le 
~r~hete fera entrer en scene, en 2,6.8, le roi et la reine d'Assur. 
7 On sait que, selon le temoignage de Diodore de Sicile (11, 27), Ninive fut prise et detruite apres 

qu'une une crue exceptionnelle du Tigre ait renverse son rempart sur une longueur de vingt stades. 
Toujours selon Diodore (11, 26) un ancien oracle avait dit que Ninive ne serait jamais prise d'assaut a 
moins que le fleuve ne se declarät ennemi de la ville. 
2773 Ici une note s'impose pour preciser que J'antecedent de ce possessif est Ninive, alors que c'est Je 
sujet de Ja phrase ( c'est-a-dire Je Seigneur) qui est l'antecedent du possessif "ses" juste apres. Dans Jes 
langues qui (comme Je fran~ais) ne peuvent specifier Je genre du possedant par la forme du possessif, il 
pourra etre prudent de traduire plus explicitement: "il fera du lieu de Ninive un aneantissement". 

20 1,9A tl'IP,l;I (B} m Mur 0' O 511: // assim 2: ti clav Clip' /lic: a' 
1,98 il1lt {B} m 0' a' O 5 // lic: ti / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: i11JJ tl:r,l,!1;1 tl1P,ITM7 oi'l J donne: "l'oppression ne se levera pas deux 

25 fois", RL: "Es wird das Unglück nicht zweimal kommen" et TOB: "la detresse ne 
reparaitra plus". 

30 

Disant corriger avec le ti «rise up» en 'take vengeance' et conjecturer 'bis foes' 
au lieu de «distress», RSV porte: "he will not take vengeance twice on his foes". 

Sans note, NEB donne: "No adversaries dare oppose him twice". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Gunkel2774, Bickell2775, Happel, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, Powis 

Smith et BH2 ont conjecture ici: 1'7lt~ tl:1;l,!1;J Clip: M?; alors que Van Hoonacker a 
prefere: 1'T,q tl:~e oip: M?; BH3 et Horst optant pour: 1'llt tl:0-!19 10ip: M?. Ensuite, 

35 Gunk:el2776 a prefere pour le 3e mot: tlllElO (au sens de "avant le temps"). 

/lJJ Les temoins anciens: 
Pour i11JJ tl:9-!19 tl1P,l;l~7, Mur, avant une lacune, donne: ... ]!) tiipn 16 et le ti: 

ouK EKBllCTJan 8ls t1rt To auTo tv 0>J.!/,n. 
40 Ici, Hie attribue a a': "non sustinebunt impetum secundre angustia:2777" et a 0': 

2774 Nahum, 231. 
2775 Beiträge, 7. 
2776 P. 102, n. 1. 
2777 Selon a d f g h i m o p r t v ; alors que b donne: angustiie secundo. 
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"non consurget secunda tribulatio". 
La Syh attribue a cr': r<..ui.\\ r<..i~"r<:i r<.:r.Jru:J .fur<l=i= .• ,/1..:::1,= ~ 

et a 0': r<..i~"r< ~' ~~,, 7-'ru::l.l ~-
La O traduit ces mots: "non consurget duplex tribulatio"; alors que la 5 donne 

5 ici: r<..i~"r< ~' ..,..n~:i '?ru::l.l ~" et que le <r: paraphrase: "il ne se dressera pas 
pour vous, comme pour la maison d'Israel, deux fois une respiration apres la detresse". 

~ Choix textuel: 
La correction proposee par Gunkel a d'abord eu un large succes. Mais le fait que 

10 Duhm ait juge que le m est ici "bien meilleur que la phrase artificieile" du © a suffi a 
interrompre ce succes. 

En 9A la graphie du m a l'appui de Mur et sa le~on est traduite fidelement par 0', 
la O et la 5. Dans sa paraphrase, le <r: manifeste qu'il a lu la le~on du m. Quant au©, il a 
presente a l'esprit la triple affirmation de i1F Cj?.J au vs 2 qu'il avait traduite trois fois 

15 par EK8LKwv KUplos. Il a donc rattache le verbe qu'il lisait a la racine tipl et a traduit 
largement cette phrase. cr' a, lui aussi, traduit tres librement, en ayant compris cependant 
qu'il s'agit du verbe ti1p. 

En 9B le m a le clair appui de 0 ', de cr ', de la O et de la 5. Les paraphrases du © 
et du <r: les amenent a introduire ce mot par des prepositions dont rien ne prouve qu'ils 

20 les ont lues dans leur Vorlage. 
Dans ces deux cas, le comite a attribue a la le~on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Gupkel avait objecte a la le~on du m que le verbe "surgir" ne convient pas a Ja 

25 detresse. A cela, Rudolph a repondu justement que l'etymologie de 'etroitesse' n'est 
plus presente a l'esprit de ceux qui usent du mot i1l~- L'expression 'surgir' est prise ici 
en un sens analogue a celui qu'a ce meme verbe (en une forme causative, cette fois) en 
2 S 12,11: 'i1,Pl 1•'.;>.p tl'P.9 ~l1iJ ou en 1 S 3,12: ii;r~-~ •r:i7;;i7 ,~t,-';,~ M!' '7lr':>~ tl'l?~
Selon l'emploi qui vient d'etre fait du substantif i1l~ au vs 7 ("le Seigneur est bon, 

30 comme asile, au jour de detresse et il connait ceux qui se refugient en lui"), il s'agit de 
la detresse causee au peuple de Dieu par l'invasion assyrienne. En ce contexte Oll nous 
avons note la presence de Nirlive en filigrane, c'est evidemment eile qui incarne cette 
"detresse" qui "ne se dressera pas deux fois". Et ce ti1p1;nb qui est dit d'eile rappeile 
celui que Jeremie (51,64) fit adresser a Babylone par la bouche de Seraya apres que 

35 l'oracle de destruction, leste d'une pierre, ait ete englouti par les eaux de l'Euphrate. 
On traduira donc: "La detresse ne surgira pas deux fois". 

1,lOA ti•~~I;> tl')'o-;.p •:;i, {B) m Mur 0' O // err-voc: 5 <r: clav tl'lt?' / err-graph: © clav 
40 tliiO' / incert: cr' 

t,'io'B 0'~1:JI;> o~:;i9:;i1 {B) m Mur cr' O // err-graph: 5 clav ti~:;i9:;i1 / paraphr: <r: / incert: 
© 
1,IOC ~79 m © cr' O <r: // assirn-ctext: 5 pl 

45 ~ Options de nos traductions: 
<D 10a porte: 0•~1:i9 ~:;i1;,:;i1 o•~~O tl'TO-,~ •:;i, oll RL donne: "Denn wenn sie 

auch sind wie die Dornen, die noch ineinanderwachsen und im besten Saft sind, ... " et 
TOB: "Car ils ne sont plus que ronces entrelacees - et dans leurs beuveries, ils sont 
ivres". 

50 Selon Brockington, NEB conjecture 1,~:;i au lieu de ;~ ''.;! quand eile offre: "all 
are burnt up lik:e tangled briars ( ... ) with skin scorched black" en remaniant l'ordre des 
stiques. RSV, pretant aux deux derniers mots Je sens de «drunken as with their drink», 
les omet quand eile donne: "Like entangled thorns ... ". 

J conjecture -,.P::P au lieu de ;.p ''.;! et eile omet les deux derniers mots (auxquels 
55 eile donne le sens de «et comme ivres de leur boisson») quand eile offre: "comme un 

fourre d'epines enchevetrees ... ". 
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® i1/:'7 i1F-'?.P ::i~h ~*: 7~0 11 :~7.9 !!i;;!; !!il?-:;, 1',:;,~ constitue 1 Ob-11 a ou J 
donne: "ils seront devores, comme la paille seche, entierement. (11) C'est de toi qu'est 
sorti celui qui trame le mal (J3: medite) contre Yahve", RL: "so sollen sie doch ganz 
verbrannt werden wie dürres Stroh. (11) Denn von dir ist gekommen, der Arges ersann 

5 ( ... )wider den HERRN", NEB: "they are consumed like stubble that is parched and 
dry" et, transfere auparavant: "From you has come forth ( ... ) plotting evil against the 
LORD" et TOB: "ils seront consumes comme du chaume bien sec, entierement. (11) De 
toi est sorti celui qui trame le mal contre le SEIGNEUR". 

Conjecturant 'did one not' au lieu de «fully», RSV offre: "they are consumed, 
10 like dry stubble. (11) Did one not come out from you, who plotted evil against the 

LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Pour 10a. Houbigant a propose: tr~:;iic t:1~:;i9:;i1 t:l':;l:;lb 1:1'7'0 ';,.p ':P qu'il 

15 traduit: "Nam qui ad ollas circumsedent, & in conviviis suis convivantur"; Gunkel2778: 
t:1'r:r9:;, 1:1'7'0 7,P ':P; Grätz: 1:1~:;i9:;i1 t:1•~1::i9 t:1'71(1 7,P ':P (en liant cela au verbe initial de 
10b); Bickell2779: t:1•~1::i9 1:1•:;,:;:i9 1:1'7'0; Oort: 7:;it:i:;, 1:1•:;,:;:i9 t:lliC'. ;.p ':P; Tournay2780: 
t:1':;i:;io:;, t:lliC'. ;.p ':P; Renaud: 1:1•:;i1::i9 1:1•:;i:;io:;, 1:1•:,:;:i9 1:1','0 ,.p::;,; Rappel: 7:;io 1.p ':P (avec 
syntaxe de Grätz); Marti et Sellinl: 1:1~:;, t:1'89:P 1:1','0; Humbert et Cent: t:1•:;,:;i911:1'7'0 i~ ':P; 

20 Horst: 1:1•:;,:;:io 1:1'7'0:;, n.p:;i.; Schulz2781 : n~:;i 1:1•:;,:;:i9 t:l'TC:;,. Powis Srnith, ayant transfere 
,.p ':P dans le vs 9, lit ici: 1:1'~0~1 t:1'89:P t:l'i'C; Dekor et Keller: 1:1•:;,:;io 1:1'7'0 i.P::P; 
Halevy: t:1'~1l9 t:l'~w:;,1 1:1•:;,:;:i9 t:1'71/7.P:;,; Riessler: ::i1::i9 7:;io:;n 1:1•r:r1:;,:;, t:l"j10'. 7,P ':P; BH3 
offre: t:li} t:1':;,:;:i9:, t:1"1!:l9 t:1'90l t:llb'. 7,P et Rudolph: c:r::;i::;ib t:1':P0:;,1 t:1•:;,:;:i9 1:1',;,: 1:1'7'0 7,P ':;J. 

Au Iieu de t:1•• :;:ic t:l'TO-,,P •:,, Dathe lisait avec le ~: t:1'r:r9:;, 1'liC'. 7,P •:,; 
25 Michaelis: 1:1•:,ob t:l'i'C ?ll •:,. 

Au lie~'de t:l'l'i;,, Da:derlein lisait avec la S et le a::: t:l'ii(l. 
Van Hoonacker ne garde de 10a que t:l'i'O:P 1:1•:;,1::io qu'il transfere dans le vs 12 

avant t:l':;17 p. Duhm transfere de meme 1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O en y ajoutant le 1'?:;,~ du meme vs 
10 qu'il corrige en i'? 7~, et, du reste du vs 10 il fait: ~'79 1:1'~':;l? 7:;io ii1. Regroupant un 

30 peu ces elements, Sellin2, Elliger et BHS lisent: 1~'79 t:1•~•:;i7 1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O ,,11 'ii1. Quant 
a Driver, il laisse apres 9b: 1:1tq:p' 1:1110;-,.p •:,, puis il place lOaß-b apres 2b sous la 
forme: !!it9 !!ij?:p 1'?:;,~ 171;1' t:1~:;i9:;i t:1•~1::i9. Enfin, pour ce vs, Alonso Schökel conjecture: 
1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O ~'79:;, !!ij?:;, 1'?:;,~ t:1~:;i9:;i t:1•~1::i9. 

® Au lieu de ~?.9, Houbigant a conjecture i19? qu'il lie a ce qui suit. 
35 Wellhausen, Ehrlich, Srnith, Marti, Powis Srnith, Horst et Renaud, en Iiant de meme, 

ont conjecture t6Q. 

h Les temoins anciens: 
De ce vs, Mur atteste: ... ]p[.] i';,::,~ 1:1'~1::ic [.]~::ic:,[ ... ]•:,::ic t:J[.]'i•c[ ... 

40 Le ~ lit: ÖTL EWS 0EµE>J.ov avTwv XEpaw0fJIJETaL ml ws aµ'i,ACit TTEpLTTAEKoµfori 
ßpw0fiaETm Kal ws KaMµ11 ~paalas µrnn']. Apres XEpaw0TJIJETaL, la Sahidique insere: 
tHHC: NOYH~ NYJONT6 (= comme un Iieu d'epines). 

Basile de Neopatra2782 attribue ici a a': waTTEp aTTElpl:J avµTTrnX.EyµEVl:J oÜTws 
ml To avµTToawv avTwv a.vaX.W0fiaovTm et a 0': ön ws .liKav0m avµTTETTX-EyµEvaL. La 

45 Syh attribue a a': ca. ~m.l,=1 r<'i..u~" r<'.o.cn .~,~=1 ~ <h=:c:i ~r< 
~ ~ 1"WCl "\'r< .~<fl.l r<:i:i.:.; ~ ""'d\I.. 

La O porte: "quia sicut spinae se invicem conplectuntur sie convivium eorum 
pariter potantium / consumentur quasi stipula ariditate plena". 

Las offre: . ..,,,~; ~<hC\JC\-l..:m ·'<:::':ic.vl.::r.i ~.,\,,\:r \ r<:r.i~:i ~ 
50 r<~ r<<h..::i.u ~ r<" cu::,.r<" . 

2778 Nahum, 235. 
2779 Beiträge, 7. 
2780 Recherches, 334. 
2781 P. 14. 
2782 Cite selon Ziegler. 
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Le Cl: paraphrase: "Car les chefs des peuples qui ont pille la maison d'Israel, de 
meme qu'ils ont erre par le vin, de meme ils les ont fait errer et les ont devores, de 
meme que le feu devore un chaume tres sec". 

5 ffi' Choix textuel: 
Mur apporte am des appuis precieux. Pour 1.P ':;J il a l'appui caracteristique du 

ID. Pour C':;,:;ic;, C'7'Q, il a celui de 8' et de la O (alors que, pour C'i'Q, la 5 et le ([ 
semblent avoir lu C'7iq et le ID: C1i0'.)- Enfin, pour C'~1:i9 c~:;i9:;,1, il a l'appui de a' 
(selon la Syh) et de la 0, les differents analystes du 1D ne s'accordant pas sur 

10 l'identification de son eventuelle Vorlage. 
Considerant le m comme bien appuye en lOA et comme n'ayant en face de lui, 

en lOB, que des facilitations ou des assimilations a ce qui precede, le cornite lui a 
attribue en ces deux. cas la note ( B} . 

IOC n'a pas ete soumis au cornite. Le m a ici l'appui du©, de a', de Ja O, et du 
15 Cl:. Par assimilation aux trois pluriels de C':;,:;i9, C'~1:i9 et 1'?:;,~, Ja 5 a traduit ce mot par 

un verbe au pluriel. 

r8l Interpretation proposee: 
Le ':;l initial introduit ce vs comme une explication du motif pour lequel Ninive 

20 ne se relevera pas du coup qui va Ja frapper. Ensuite !es deux. participes passifs C'::i:;i9 et 
C'"1:i9 ... 1 disent l'etat dans lequel les nobles de Ninive vont etre devores (1'?:;,~)-

Les mots C'~:;i9 C'')'Q-1.p signifient "enchevetres au point d'atteindre le degre 
d'enchevetrement des epines", de meme que, en 1 Ch 4,27, i111il: 'p.-1.p 1~7i1 M? 
signifie: "ils ne devinrent pas nombreux au point d'atteindre le nombre des fils de 

25 Juda". Le fourre d'epines represente ici un taillis impenetrable (cf. ls 7,25) car on n'ose 
pas y porter la main (cf. 2 S 23,6s). 

Mais, comme 1 Ob le dira (M?.r,i rzi;;); tzij?-:;J 1',:;i~) il suffira d'y mettre le feu, pour 
que, comme du chaume entierement sec, elles soient devorees en un clin d'ceil. 
L'adjectif M'?.r,i a ici une fonction adverbiale, etant en situation d'accusatif modal par 

30 rapport a tzi:;i: qui le precede2783_ 
Entre ces deux membres de phrase, les mots C'~1:lt;l c~:;i9:;,1 apportent un 

complement circonstanciel de temps, la preposition -:;, ayant la valeur de 'lorsque'. Le 
participe passif C'"1:i9 est evidemment appele ici par la volonte d'assonance avec C':;,:;i9. 
II est possible qu'il ait valeur d'actif (comme '!ti" en Ct 3,8). Le sens serait alors: "et 

35 tandis qu'ils seront en train de boire leur beuverie". Mais il semble plus probable qu'il 
faille lui donner un sens passif de 'enivres', en sous-entendant (comme c'est souvent le 
cas) -:;i apres -:;,. On obtient alors: "et lorsqu'ils seront enivres par leur beuverie". 

La traduction d'ensemble du verset sera donc: "(La detresse ne surgira pas deux 
fois) car, quoiqu'ils soient aussi enchevetres que des epines, c'est lorsqu'ils se sont 

40 sofiles dans leur beuverie qu'ils sont devores comme du chaume completement sec". On 
a ici le theme courant dans la Bible des banqueteurs ivres-morts et incapables de resister 
aux. assaillants2784. 

2783 Cf. Rudolph et König, Syntax § 332f. 
2784 Rappelons encore que Diodore de Sicile (II, 26) decrit une scene semblable lors de la premiere 
defaite de l'armee de Ninive par Ja coalition des insurges. 

45 1,12A b'o'?.izJ-~ (B} m o Cl:// err-divis: © - 5 clav C'r.l '?tzio 
1,128 J?.1 (12) ( B} m O // abr-styl: 1D 5 Cl: 
l,12C i~.\'1 m Mur O // assim-ctext: v 5 C!: pl / abr-elus: 1D om 

~ Options de nos traduclions: 
50 Apres une introduction iljil: ;91;11 1 il:P, 12a porte: i~,1)1 1f~J ];)1 C'~7 J?.1 b'• '?.rq-c~ 

qui constitue le debut de l'oracle ou RSV donne: "Though they be strong and many, 
they will be cut off and pass away", RL: "Sie mögen kommen so gerüstet und mächtig, 
wie sie wollen, sie sollen doch umgehauen werden und dahinfaluen", et TOB: "Meme 
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si leurs rangs sont au complet, ils seront fauches, et ce sera fini". 
J12 disant se fonder sur le 113, la 5 et le C!: pour lire le dernier mot au pluriel, J 

porte: "si prepares (J3: intacts), si nombreux soient-ils, ils seront fauches, aneantis (J3: 
et ils passeront)". 

Brockington disant qu'elle conjecture tl'l;l~!Z) au lieu de tl'O?.t{i, NEB offre: "Has 
the punishment been so great? Y es, but it has passed away and is gone". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a conjecture: 1,:un 111ll pi .tl'::Ji p .tl'::Ji tl'tli1 '?tvtl ',II: (= (hrec dicit 

Dominus) ad eos, qui dominantur in aquas multas; certe sunt multre, sed certe 
excindentur, et prreteribuntur). Bicke112785 propose: n:;i.y11,ir Pl tl':;17 tl'O ?1/ib roe, 
Marti, BH2: n:;i.y1 1q '::!', '1,? 1r.i7t{i; Driver2786: n:;i.y1 1rn:;i1 tl':;17 tl'O; 1r.i7t{i p~; 
Gaster2787: n:;i.y1 1q Pl tl':;17 tl'.O 1';,f/i tllll; Schulz2788: 1,:;i.y1 1q Pl tl':;tl Cl'.@:;) ',f/ib et 
Alonso Schökel: 1i:;i.\'1 1q P11'i? ':;l tl'O?.t{i1 tl''.:l7-

Michaelis2789 corrigeait le debut en tl'tl ',f/ib tllli; Gunkel2790 en '::!'i 'tl' 10',tvi; 
Powis Smith en: ':;1'7 '0', 1071{1 7~; Happel et Riessler en: tl':;17 tl:O ',t!jl;i(iJ); V an 
Hoonacker en: ti'7r;,-',f1ib i11i1: Cl~!; Duhm en: Cl; tl?.t{i tllli (en omettant la finde 12a); 
Eiliger et BHS en: tl':;171 tliJ tl'?tQb tllli et Horst en: tl':;17 tl'.O ?1/il;liJ. 

Sellin corrige tl'O?.!Zl en t:i'?tQb. · 
Wellhausen, Nowack et Seilin2 corrigent Pl (12) en tl'.1;l-
Buhl2791, Wellhausen, Grätz, HSAT14, Oort, Happel, Smith, Nowack, Van 

Hoonacker, Sellin2, Humbert, Elliger, Horst, Cent, Tournay2792, Dekor, Keller, 
BHS, Rudolph et Renaud corrigent i:;J..\'1 en 1,:;i.y1; Halevy en i::l,\)]; alors que Riessler 
ometcemot. 

h Les temoins anciens: 
Mur n'est utilisable que pour: ,::i[ .. ] 111ll j[.]i 6[ ... 
Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 

I:Iayim, la forme tl'O?.t{i est protegee par une mp '2', la 2e occurrence etant Gn 34,21, 
30 ainsi que cette mp le precise dans le ms du Caire, le ms d'Alep fournissant ici la meme 

donnee en mm. Quant a la forme 1?l~ que le ms Firkovitch donne avec une graphie 
defective - ce qui semble plus naturel du fait du dagesh -, eile est ecrite m~ par les 
mss du Caire et d'Alep ainsi que par l'edition Ben I:Iayim, une mp du ms du Caire 
specifiant sa graphie comme pleine2793. 

35 Le 113 donne pour 12a: Ta.8e: >J:yn Kvpws- KaTa.pxwv u8a.Twv 1ro>.M:iv Kal oÜTWS-
füaaTa>..iiaoVTm. 

La O offre: "hrec dicit Dominus / si perfecti fuerint et ita plures sie quoque 
adtondentur et pertransibit", Hie mettant en valeur par "Assyrii ( ... ) tondentur" et 
"pertransibit Assur" le contraste entre le pluriel et le singulier des deux derniers verbes, 

40 alors qu'un certain nombre de mss de la O ont facilite en ecrivant "pertransibunt". 

45 

La 5 porte: "~" "'Ü..i! r<~ r<.,.:ri )X...J'i ~ • !'(,i.;r.i 'cr.lr< t<n.m. 
Le C!: paraphrase: "Ainsi dit le Seigneur: «S'ils sont parfaits dans leurs conseils 

et nombreux dans leur denombrement, les peuples qui se rassemblent pour te mettre en 
detresse, Jerusalem, et s'ils passent a gue le Tigre et franchissent l'Euphrate ... »". 

~ Choix textuel: 
CD et ® Au lieu de ];11 '•'0?.t{i-tllli, le 113 a traduit comme s'il ne lisait que tl'.O ',tQb. 

2785 Beiträge, 7. 
2786 Problems, 270. 
2787 Nahum 51s 
2788 P. 20. ' . 
2789 OEB XX, 187. 
2790 P. 102, n. 1. 
2791 Bemerkungen, 181. 
2792 Recherches, 334. 
2793 Cette graphie pleine que nous avons vue deja attestee par Mur, l'est aussi par le tres ancien ms 
New York IThS 232. 
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Quanta la 5, plutöt que d'imaginer avec Sebök et Rudolph qu'elle a lu: tl'O '7.tqb-',~, il 
est plus simple d'admettre qu'elle depend directement du IB, y ayant lu (du fait de 
l'ambigwte de la scriptio continua) rnT' dpxwv au lieu de KaTapxwv. 

Pour tl'O?.r;l et Pl (1 2), le m a l'appui formel de la o, et le ([ ne s'en distingue 
5 que par la non-expression de ce Pl dans sa paraphrase. Pour ces deux cas, le m a re~u 

du comite la note ( B } . 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le singulier i~l a ici l'appui de Mur et 

de la O. L'omission de ce verbe par 1B ne saurait s'expliquer par une difficulte 
lexicographique. Elle est plus vraisemblablement due a la difficulte syntaxique causee 

10 par ce singulier. ll n'est pas surprenant que la 5, le ([ et certains mss de la O l'aient evite 
en assimilant ce singulier au pluriel qui le precede. 

~ Interpretation proposee: 
Les deux p7 etablissent chacun une correlation avec ce qui precede. Comme 

15 l'indique la similitude entre les deux adjectifs tl'O?.r;l et tl':;11, le premier Pl, par cette 
premiere correlation, complete la protase: "s'ils sont en parfaite sante et de meme 
nombreux ... ", alors que le second introduit l'apodose qui apporte ala fois un element 
de contraste (opposition entre, d'une part, leur prosperite et leur nombre et, d'autre 
part, le fait qu'un seul coup de cisailles suffira a les tondre) et un element de correlation 

20 directe (de meme que la chevelure, symbole de la force, quoique faite d'une multitude 
de cheveux, un seul coup de cisailles suffit a la tondre; de meme eux qui sont tres 
nombreux, d'un seul coup ils seront tondus). 

Quant au singulier de l'accompli inverti ;~~1, il a un sujet neutre: "et cela aura 
passe". 

25 On pourra donc traduire litteralement: "S'ils sont en parfaite sante et de meme 

30 

35 

40 

45 

50 

nombreux, de meme aussi ils seront tondus et cela aura disparu". Ou plus librement: 
"lls auront beau etre aussi nombreux que prosperes, ils n'en seront pas moins tondus et 
ce sera du passe". 

1,14A tl'\Zl~ m 1B o ([ // lic: 5 
1,14B i;ii';,p m g E' o // err-voc: 1B 5? ([? 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 finit par: t;ii';,p ';;i "'[1:;tp tl'\Z)~ ou RSV donne: "I will make your grave, 

for you are vile", RL: "ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden", 
NEB: "and I will grant you burial, fickle though you have been" et TOB: "Je prepare ta 
tombe car tune fais pas le poids". 

Conjecturant Ji?P.'P au lieu de i;ii';,p '~, Jl2 portaient: "et je ferai de ton sepulcre 
une ignominie". Conjecturant t!'f/,J~ au lieu de t!'f1l~, J3 offre: "Je devasterai ta tombe car 
tu es maudit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
tl'\Z)~ a ete ponctue tl'f/,J~ par Halevy, Duhm et Horst. 
Pour 11:;ip tl'\Z)~, Oort conjecture: 7;:ipr.i llitDIII. 
Au lieu de t;ii';,p ';;i, Wellhausen3, Marti, HSAT34, Powis Smith et BH2 lisent 

Ji?P,; Happel: Ji?P,:;>; Driver2794: n''?p:;i et Eiliger: Ji?P.'P· 
Pour i;ii';,p ';;i 11:;ip, Gunkel2795 conjectura d'abord: illir.l iliilr.l ',p i11i1' tl1' :mp, 

puis2796: n1',p'p tl'f1llli 7;::i.p; Bickell2797: ni?P.'P tl'tQ~ Ti~ et Van Hoonacker propose: 
Ji?P. 'P tl'fQ~ 71:;ip . 

Pour t;ii';,p ';;i 11:;tP tl'\Z)~, Grätz conjecture la le~on: 1'1Q7:;>~ '~ 7:;i.7pr;i i't;,~; BH3: 
17~ tl'tQ~ Ji?P,; Sellin, Humbert, Dekor et Cent: i;i';>'i>p '~ 17~ tl'lli~. 

2794 Problems, 270. 
2795 Nahum 237 
2796 P 103 'note · 
2797 B~iträ;e, 8 .. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Tres lacuneux, Mur n'offre ici rien d'utilisable. 
Cappel avait note une le~on ni',j? sans qame~ sous le 'taw' dans les editions de 

Plantin et de Münster in-42 et il estimait cette le~on ambigue, permettant ou bien une 
5 interpretation en 2e pers. fern. sing. de l'accompli du verbe, ou bien en pluriel de 

l'adjectif feminin. En effet, l'edition Plantin avec Ja traduction interlineaire d'Arias 
Montano et sa reproduction par Pierre de Ja Roviere2798 n'ont pas de voyelle sous ce 
'taw' final. Mais cette edition n'est qu'une reproduction du 7e volume de Ja polyglotte 
d'Anvers qui porte sur ce point Ja le~on courante du m avec vocalisation qame~. Quant a 

10 l'edition Münster in-42 que nous n'avons pu contröler, qu'il suffise de noter que la 
prerniere edition in-folio de Münster (Bäle 1535) porte clairement le qame~ sous Je 'taw' 
et que Münster y traduit ce mot, sans la moindre ambigüite, par "vilis factus es". 

Le © lit pour 1,14b et 2,la: E~ oi'.Kov 0rnD aov E~OAE0pn'.iaw TU YAV1TTU rnt 
xwvrnTci Sftaoµm w<frfiv aov ön wxds t8ou hrt TU ÖpTJ ot ir68ES EuayyEAL(oµlvou 

15 rnt ciirayyEAAovTOs Elptjvw2799. Au lieu de ön rnxE'is, Theodore de Mopsueste lit 
ön TJTLµw0TIS que Theodoret et la plupart des mss antiochiens donnent en doublet, 
avant ön TUXELS. Au lieu de ÖTL TUXELS l8ou, l'Ak:hmirnique2800 porte: Xß 6CT6 

C6CiiTWT oii l8ou a ete transfere juste apres ÖTL et oii l]TLµw0T)s semble avoir ete lu 
T]TOLµcia9ll. 

20 Hie dit que: "in eo quod dicitur 'quia inhonoratus es', pro quo Quinta editio 

25 

posuit 8n ußp(a011s2801 , Septuaginta transtulerunt 'quia veloces' quod in hebrreo 
legitur CHI CALLOTH." 

Pour t;ii';,j? ';;, 17:;ip tl'~l/i, la O donne: "ponam sepulchrum tuum quia inhonoratus 
es", la 5: ~ .Pi..:= >cn"-'~r<" et le ([: '9'iR ~'i ~'?''?p-,7~ 'l"PP '1t{i'~ 1913-

$ Division des pericopes et chapitres: 
11 est opportun ici de clarifier un peu Ja question de la division des pericopes 

selon le grec et l'hebreu. Pour ce faire, nous utiliserons comme base de reference la 
numerotation en chapitres et versets des editions courantes du m. Selon Hie, la division 

30 en pericopes de l'hebreu doit s'effectuer entre la finde 1,14 (t;,i';j?) et le debut de 2,1 
(il~iJ) alors que celle du grec doit se situer entre la finde 2,laa (Elptjv11v) et le debut de 
2,laß (EOpTU(E). Pour l'hebreu, ces donnees correspondent en effet a une ligne vide en 
Mur; alors que les mss d'Alep, de Petrograd et Firkovitch s'accordent pour commencer 
ici une petul:ia, Je ms du Caire y pla~ant une setuma. Pour le ©, le papyrus de 

35 Washington est trop abime ici pour fournir des donnees. Mais Je ms Vaticanus place 
clairement le debut de la 2e pericope de Nahum a E6prn(E; alors que Je ms Sinaiticus le 
place neuf mots plus loin, a 8L6n (= debut de 2, 1 b ). Quant a la 0, notons2802 que seuls 
les mss de St Jacques (± 1250) et de la Sorbonne (av. 1270) commencent Je chapitre 2 
en 2,2 (a "ascendit"); le ms d'Autun (fin Vllle s.) et le Mazarinreus (av. 1231) 

40 s'accordant pour commencer un chapitre (le 3e pour Je ms d'Autun et le 4e pour la 
Mazarinreus) en 2,1 (a "ecce"). L'importance du röle joue par les mss de la recension de 
l'Universite de Paris (mss de St Jacques et de Ja Sorbonne) fut teile que toutes les 
editions de Ja O que nous avons pu contröler suivirent leur division, et que leur 
numerotation s'est maintenue jusqu'a aujourd'hui dans les bibles anglo-saxonnes. 

45 Les deux prernieres editions hebrai'ques qui numeroterent les chapitres <latent 
toutes deux de 1517. Ce sont celle de Felix de Prato ( qui divisait ses pericopes au debut 
de 2,1, mais qui pla~ait Je chiffre '2' au debut de 2,2) et Ja polyglotte d'Alcala (qui ne 
divise pas son hebreu en pericopes, mais en chapitres selon la 0, c'est-a dire ici au 

2798 Geneve 1619. 
2799 Si nous evitons toute pouctuation, c'est parce que nous reservons au prochain paragraphe une 
discussion sur les divisions du texte. 
2800 La Sahidique n'etant pas conservee. 
2801 Selon AM V C; end r: onußpwn1cr; en f g: onußpncrT)T; en w: onußpncrn; en p: 
oTLußpncr,-cr; en v: onibriceic; en i t: otizericec; en m: otipzepicene; en o: onseipicunc; en b : 
onceiricunc; en a b : TwTuEpcrEµ; en G: anµocrEL 
2802 Selon !es donnees fournie par l'edition de San Girolamo. 
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debut de 2,2). L'edition Bomberg in-4Q de 1521 descendit meme, par erreur, le chiffre 
'2', dans sa marge, au niveau du debut de 2,3. Mais ce fut Ben I:Iayim qui remonta ce 
chiffre au niveau du debut de la pericope (c'est-a-dire au debut de 2,1). Et l'influence de 
cette edition sur les suivantes suffit a etablir fermement cette tradition pour la Bible 

5 hebnüque. 
C'est la situation de 1a Bible grecque qui est la plus instable. En effet, la 

polyglotte d'Alcala, qui pour le m comme pour la 0, commenc,;ait le eh. 2 en 2,2, le 
commenc,;ait pour le \B en 2,2b (suivie en cela par la polyglotte d'Anvers); alors que 
!'Aldine, qui ne numerotait pas les chapitres, plac,;ait le seul espace notable en son texte 

10 de Nahum avantE·6prn(E. La Sixtine, eile, commenc,;ait son eh. 2 par hIVTETE>..rnTm 
(= il<;,:;,i qui est l'avant-dernier mot de 2,1). Sa grande influence explique que ce debut 
de chapitre s'est maintenu dans les editions de Tischendorf, Swete et Ziegler; les 
editions de Grabe et de Rahlfs ayant essaye en vain de placer le debut de chapitre a la fin 
de 1,14 (qu'elles situaient apres rnxns-). En realite, l'edition de Ziegler, consciemment 

15 ou non, a tente d'unir les deux traditions puisqu'elle acheve son premier alinea du texte 
de Nahum apres TOXELS- et n'achevera le second qu'a la fin du ch.2. II nous faut 
conclure que, pour le \B, la tradition la plus autorisee (se fondant sur Hie, le ms 
Vaticanus et l'Aldine) fait commencer la pericope en 2,laß, c'est-a-dire par 'E6prn(E. 

C'est une influence indue du texte hebreu qui semble avoir amene tous les 
20 editeurs a couper dans le 1B par un point apres ön TUX ELS'. Alors que le ms Sinaiticus 

n'a pas de ponctuations internes dans tout ce passage, le ms Vaticanus place deux 
points en haut dans le vs 14: l'un entre Kupws- et ou, l'autre entre aov (4Q) et ön TOXELS' 
(puis il continue sans ponctuation jusqu'a dp17vriv par quoi il acheve la pericope). 
Cyrille d'Alexandrie et Theodore!, eux aussi, commencent un lemme par ÖTL TOXELS' et 

25 l' achevent par Elp1711T1v. Dans la Vetus Latina, cette tradition syntaxique est attestee par 
Tertullien, citant2803: "Quoniam ecce veloces pedes in monte evangelizantis pacem", par 
Hie notant que: "'veloces' autem nisi ad inferioris capituli 'pedes' retuleris, pendet 
sententia", par Augustin qui, en une citation plus ample2804, articule en une meme 
proposition: "quia veloces ecce super montes pedes evangelizantis et adnuntiantis 

30 pacem" et enfin par un sommaire2805 extrait de la Vetus Latina et donne avant 1,15 en 
certains mss de la 0: "Veloces pedes eorum evangelizantes pacem". Ces temoins sont 
donc unanimes a juger que c'est une meme unite syntaxique qui commence par ön 
rnxns- et s'acheve par ELP1711TlV. 

Notons que 1a correction antiochienne (selon Theodore de Mopsueste) de ön 
35 TOXELS' en ön rinµw9rts- a pour effet de faire passer cette expression a la fin du lemme 

precedent, si bien que, dans le cas du doublet de Theodoret, on trouve ÖTt T]Ttµw9rts- a 
la fin d'un lemme et ÖTt TOXELS- au debut du lemme suivant. 

~ Choix textuel: 
40 Ces cas n'ont pas ete soumis au comite. 

Toutes les versions ont traduit plus ou moins litteralement la lec;on tl'tq~. En tout 
cas, aucune n'a lu ici tl'~~-

Quant a i;ii'l>j2, cette forme verbale est formellement attestee par la recension 
antiochienne du 1.B, par la E' et par la O; alors que Hie a raison d'attribuer au \B une 

45 Vorlage CHI CALLOTH sans vocalisation du 'taw' final. Et il est possible que la 5 et le ([ 
aient lu de meme. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de TOB est exacte. Le Seigneur prepare deja un tombeau au roi 

50 d'Assur qui "ne fait pas le poids", c'est-a-dire qui est un incapable. 

2803 Adv. Marcionem IV 13.2. 
2804 De civitate Dei XVIII 31. 
280S Cite dans l'edition de San Girolamo (p. 57). 
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2,2(1) f'F-lQ m 0' a' O ([ // lic: a' / ign-lex: lO / def-int: S(?) 

~ Options de nos traductions: 
2a porte i1J~r;i ,i~J T,l~-',.!_) f'F-lQ i1~1/ oii RSV donne: "Tue shatterer has come up 

against you. Man the ramparts", J: "Contre toi s' avance un destructeur (J3: U n destructeur 
s'avance contre toi). Monte la garde au rempart", RL: "Es wird gegen dich 
heraufziehen, der dich zerstört. Bewahre die Festung!" et TOB: "Une troupe de choc 
t'attaque de front. Monte la garde a la forteresse". 

Selon Brockington, NEB conjecture r;ir,;i au lieu de f';JQ et T~e au lieu de Tl~ 
quand eile offre: "Tue battering-ram is mounted against your bastions, the siege is 
closing in". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis, Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, Powis Smith, 

EhrlichR, BH23, Sellin, Eiliger, Horst, Rudolph, Alonso Schökel et Renaud corrigent 
f';JQ en reo ou reo; Riessler en rr.ir;i; Humbert en m;i~r,i. 

Grätz corrige ',.!_) en ',.!_)r;i. 
Houbigant a corrige Tl~-',.!_) en 1'~;3-',.!_l; Ewald, Buhl2806, Nowack et Duhm en 

"n;i-',.!_l; Perles2807 et Humbert, en T~;i-',.!_l. 
Pour TJ~-',.!_) f'F-lr,;l i1~1/, Cent propose: ")'1;J-',.!_) i1;i~r;i i1';,.!_). 

fÖJ Les temoins anciens: 
La forme pir,;i est preservee dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi 

que dans l'edition Ben I:Iayirn par une mp '2', le ms du Caire precisant que la 2e 
occurrence est en Pr 25, 18. 

Pour TJ;i-',.p nir;i i1~1/, le lO porte: O.VEßTJ Eµcpuawv Els- np6awn6v aov, la o 
offre: "ascendit qui dispergat coram te", la S donne: 1.1\,J.l'lC r< .. rl..:l:c:7J .c..lm et le ([: 
7' ni;-', .P n1:;it:Jr;i1 l'P 70 i101-

Selon Basile de Neopatra, au lieu de Eµcpuawv, 0' et a' offrent: aKopnl(wv et a': 
rJKEA.l(wv. 

EF Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite, mais il est frappant que, dans le seul autre 

emploi2808 de f';JQ (Pr 25,18), BH3S et HALAT2809 demandent aussi de corriger en 
r;ir;i. Ici, cependant, il n'y a pas de motif serieux de proposer autre chose que le 
participe actif du verbe 'disperser' qui a ete lu aussi par 0', a', la O et le ([; alors que a' 
en offre une traduction plus libre. Le lO qui ne saura pas mieux interpreter le hifil de r1.i 
dans son seul autre emploi du Dodecapropheton (en Ha 3,14) s'est essaye ici a trouver 
un sensen conservant la suite de consonnes µcpa qu'il trouvait en sa Vorlage. Notons a 
ce propos que, dans un certain nombre de citations patristiques, les mots EK Ti'Js- Y'lS- b 
sont inseres apres d.vlß11 et que cette phrase est interpretee par eux, comme par Hie et 
Augustin, de la resurrection de Jesus dont Jn 20,22 dit: EvEcpU(JT]rJEV rnl A.EYEL aurnts" 
MßETE TTVEDµa äyLOv. Quanta la S, on peut se demander si Je mot ru-'i.::1:\7.l n'y est pas 
issu d'une deformation de ;<;~ qui traduirait exactement le m. 

181 Interpretation proposee: 
Le hifil de r1.i exprirne l'acte de disperser le troupeau et celui de disperser un 

peuple dans l'exil. C'est l'expression classique employee dans les annonces de la future 
dispersion par le Seigneur de son peuple parmi les nations (Dt 4,27; 28,64; 30,3; Jr 

2806 Bemerkungen, 182. 
2807 I, 66. 
2808 Dont nous aurons l'occasion de traiter plus tard formellement en ce rapport. 
2809 P. 584b. 
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9,15; 30,11; Ez 11,16; 12,15; 20,23; 22,15; 36,19). Ici, si l'on estime que, dans l'etat 
actuel du texte, c'est a Juda que s'adresse le suffixe feminin de J:l.~, il s'agit de lui 
rappeler le jour ou "monta contre toi" (7'l~-';.p ayant ici un sens d hostilite et de defi 
comme ce sera aussi le cas en 3,5) "un disperseur", c'est-a-dire un chef de guerre 

5 mandate par le Seigneur pour disperser son peuple. Cette evocation est destinee a faire 
contraste avec l'annonce que "le Seigneur est revenu avec la fierte de Jacob". Si l'on 
estime que le prophete s'adresse ici a Ninive, c'est l'annonce du talion: de meme qu'elle 
a disperse le peuple de Dteu, le Seigneur lui annonce que monte contre, eile celui qui va 
la disperser. De meme, Ezechiel a eu pour miJsion d'annoncer aux Egyptiens que le 

10 Seigneur allait les disperser parmi les nations (Ez 29,12; 30,23 .26). 
On traduira donc: "II est monte contre toi, le disperseur". 

2,4(3)A ni17e {B} ITT// exeg: a' 5 / assim-ctext: © O / incert: <!: 

15 

~ Options de nos traductions: 
Pour ::i:;n;;i ni17e-tl.i~:;i, J et TOB donnent: "les chars flamboient de tous leurs 

aciers" et TOB hesite entre deux traductions litterales: "dans le feu des aciers les chars" 
ou "comme le feu, les couvertures des chars". 

20 En conjecturant, RSV porte: "Tue chariots flash lik:e flame" et RL offre: "seine 
Wagen stellt er auf wie leuchtende Fackeln". 

Selon Brockiogton, NEB conjecture n;i't1 au lieu de ni'17e quand elle donne: 
"their chariots ( ... ) are lik:e flickering fire". 

25 ~ Histoire de la lexicographie: 
Abraham ha-Babli2810 voit ici une metathese caracteristique (= 0'1'S~iJ). Selon 

David ben Abraham, ce mot designe les eclats du feu et c'est par metathese qu'il derive 
de tl.i~ 1'871 (Gn 15,17). Menal)em ben Saruq2811 , dans l'etat le plus ancien de sa 
Mal)beret, se contente de mentionner ce mot sans prendre position. La quasi-totalite des 

30 exegetes juifs anciens (Yefet ben Ely, Abulwalid2812, Judah ben Balaam, glossaires 
ABDlF, Joseph Qara, Ibn Ezra, Pari}.on, Radaq28 13, TanQ.um Yerushalmi, Abravanel) 
voient en ce mot une permutation de 1'87- Fait exception Rashi: "Jene sais pas ce que 
c'est que ni17e, mais je dirai que c'est une espece de chose qui fourbit le fer", opinion 
adoptee par le glossaire o2 et par Eliezer de Beaugency. 

35 Reuchlin2814 donnait a ce mot le sens de 'flambeau', disant que "doctores per 
metathesin putant oriri a 1'87 id est fax". Meme opinion chez Alphonse de Zamora2815: 
"Hebrei dicunt quod significat lampades sicut 1'öi'?" et chez Pagnini2816: "Est lampas 
aut treda secundum Rabbi David in libro radicum. Et dicitur per metathesin literarum a 
1'87". Buxtorf2817 donne pour ce mot: "Lampas, Fax, Treda", sans parler de 

40 metathese. Cocceius2818 se contente de dire que Je mot ni17.,i est en Na 2,4 "pro 
0'7'87". Gousset2819 voit une confirmation a ce sens en 5b. J.D. Michaelis2820, 

rapprochant ce mot de l'arabe ..ili (= couper), y voit les faux des 'chars a faux' postules 

par J.H. Michaelis en son commentaire dans la Bible de Halle. Gesenius2821 voit en 
ni17s (= ferramenta) le pluriel du mot non atteste n77;,1 (= fer) qu'il rapproche de l'arabe 

2810 P. 200,1. 
2811 P. 301 *,21s. 
2812 U$Ul, 573,ls. 
2813 Shorashim, eo!. 593. 
2814 P. 427. 
2815 Co!. 128b. 
2816 Thesaurus. col. 1906. 
2817 Lexicon, p. 607. 
2818 P. 669. 
2819 i'?El. 
2820 Supplementa, § 2035. 
2821 Thesaurus, 1104a. 
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1~) (= acier) lie au persan de meme sens 'puläd'. Gesenius/Buhl2822 (vocalisant Je 

singulier: i11?!;l) penche vers une correction en ni7'!l7. BOB2823 suit le Thesaurus de 
Gesenius. König2824 traduit par "Stahlbeschläge". KBL corrige en ni7'!l7- HALAT, 
devant trois suggestions auxquelles s'opposent trois objections, ne sait que choisir. 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour ni77!;l-tll~:;i, Pagnini2825 donne: "ut ignis lampadarum", Hätzer: "als die 

feur fackell", les Predicants: "als die fheürfacklen", Luther: "wie feur", Brucioli: "come 
fuoco di lampade", Münster: "in igne facium", Olivetan-Rollet-Estienne: "comme le feu 

10 des fallotz", Jud: "velut ignis facium", Castalio: "tredis ardente", Chateillon: "embrase 
de falots", Calvin: "in igne lampadum", Geneva Bible: "as in the fyre & flames", 
Tremellius: "cum igne tredarum", les Pasteurs: "avec feu de torches", Diodati: "con 
fuoco di fad", King James: "with flaming torches" et Diodati: "avec feu de brandons". 

15 ~ Interventions critiques passees: 
Duhm a corrige ni,7!;l en ninn!;l et Riessler en ni17!l. 
Alors que presque tous les exegetes anterieurs avaient considere nii?!l comme 

issu d'une metathese, une correction n'a ete formellement requise que par 
Greßmann2826, Nestle2827 , Powis Smith, Ehrlich, Sellin, HSAT4, BH3S et Elliger (en 

20 nii'!l?); Horst (en •'i!l?); Haupt2828 (en l77!;l?). 
Ensuite, Cent, Dekor, Rudolph et Renaud ont opte pour une interpretation du ITT 

en "acier" selon l'arabe; alors qu'a partir de l'ugaritique, Keller y a vu "les etoffes des 
chars" et Cathcart "les capara~ons des chevaux". 

25 h1 Les temoins anciens: 
Notons que la graphie pleine n1i'?!l est attestee ici par le ms du Caire et par le ms 

Firkovitch; alors que c'est la graphie defective ni'?!l qu'attestent le ms d'Alep et 
l'edition de Ben l:layim. 

Pour ::i:;i1;;r ni7'7!;l-lli~:;i, le ~ donne: EV TTupl 2829· al iivlm TWV a.pµa.Twv auTwv. 
30 Apres cela, l'Akhmimique ajoute: sys NTl,16 NNBOYE:N NKW2T (= sont comme les 

couleurs du feu). 
Basile de Neopatra attribue a a' pour l"v TTup( · al iivlm, les mots: ws- TTDp 

>..aµTT6.8wv. 
La O offre, pour il'::;iiJ • i;:;i ::i:;i1;;r ni77!;l-tll~:;i: "igneae habenae currus in die 

35 praeparationis eius". La 5, pour les mots ni77!;)-tll~:;i •'.il7t19 '',tnl/1~. porte la traduction: 
r6ru~ r<~~ ~~ r:<~ r<~. Le ([, pour cette meme suite de 
mots, donne: ]ii1'~1tl:ip •i'? ]'l'rJ( ]ii1''.;?'87 2830,':,,~ ~~11,i'~'.;l-

~ Choix textuel: 
40 On ne peut rien tirer de la Je~on du([_ Le ~ (dont depend la 0) s'est inspire du 

contexte (chars) pour traduire ici par 'renes'. Quanta a' et a la 5, ils semblent les plus 
anciens temoins d'une exegese par metathese qui, ayant traverse toute l'histoire 
subsequente, apporte une confirmation indirecte a la le~on du ITT. Cette exegese leur a 

2822 Co!. 642a. 
2823 P. 811b. 
2824 Wörterbuch, 363a. 
2825 Dans sa reedition, Estienne corrigera en "in igne lampadum" (= Calvin). 
2826 Ursprung, 177. 
2827 Miszellen 154 
2828 Festlitu;gie, 296. 
2829 Rattachant cela a ce qui precede. 
2830 Elias Levita (Meturgeman) ne savait expliquer ce mot. Levy (Clzald. Wörterb. II, 262a) hesite, 
suggeraot le sens de 'elephant' ou celui de 'boule' (a partir du grec 6 TTlAos ). 
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ete suggeree par le fait que, au vs 5, t:l'7';J7::;> est traduit par le lfl: ws Aaµ mi8Es 
rrup6s2831_ 

802 

Estimant que nous ne disposons d'aucune base serieuse pour corriger le ITT et 
qu'il y a grande vraisemblance qu'il ait ete lu par tous les temoins, le comite lui a 

5 attribue la note ( B } . 

C8l Interpretation proposee: 
L'exegese par metathese est ici une solution desesperee qui aboutit a une 

assimilation au vs suivant. L'interpretation ;9 "ferrures" est peu probable, car -
10 independamment du fait que le mot arabe l°1yi (= acier) semble bien derive du 

persan2832 - les premiers glaives en acier sont attestes au Louristan au Vle siede et il 
est invraisemblable que, a une epoque Oll l'on commen~ait a peine a decouvrir l'acier, 
on s'en soit deja servi pour des blindages de chars. Voir en ces 'fers' eventuels une 
allusion a des chars a faux a bien des chances d'etre anachronique, puisque leur premier 

15 emploi atteste est a la bataille de Cunaxa2833 en 401 av. J.-C. D'autre part, il serait 
surprenant que ce rapprochement avec l'arabe ait echappe a tous les lexicographes et 
exegetes juifs de langue arabe. En se referant au mot 'pld' de l'ugaritique, il semble que 
l'on ait quelque chose de plus solide. Mais Rudolph a fait justement remarquer que la 
comparaison avec le feu ne sied guere a des 'etoffes servant a couvrir', ce qui semble 

20 etre le seul sens atteste pour ce mot ugaritique. Lorsque Cathcart propose ici le sens de 
'capara~on', nous devons ne pas oublier que rien ne nous assure 12 que l'hebreu de 
Nahum ait eu contact avec ce mot ugaritique, 22 que ce mot ait eu en ugaritique ce sens 
specifique de 'capara~on' a applications metalliques (necessaires pour que l'on puisse 
justifier la connexion avec Je mot 'feu'), 32 que ::i:;n;;i ait ici le sens plus rare d'un 

25 collectif designant les chevaux2834, 42 que les chevaux des armees perses ou babylo
niennes aient porte des capara~ons de ce type. 

Le plus prudent est de confesser avec Rashi que nous ne connaissons pas le 
sens de ce mot et de le suivre dans sa tentative pour l'interpreter ici en fonction du 
contexte immediat, ce qui nous donnera pour 4a: "Le bouclier des preux rougeoie, les 

30 vaillants hommes sont vetus d'ecarlate, la charrerie bien fourbie flamboie (litt: est dans 
le feu des fourbissures), le jour Oll on 1a prepare". 

2831 Notons a ce propos que la comparaisoo sera reprise eo 1 M 6,39: ws- 8E fon>.ßcv 1:, -1\>.tos- brl 
Ta<; xpucriis- Kal xa>.Kiis- dcr1r(8as-, lcrn>.ßcv Ta ÖpT] d1r' mhwv Kal KUTT]uya(Ev ws- >.aµ1rd8cs
m,p6s-. 
2832 Les lois de la pbonetique permettent que le mot arabe ~ 'i _,.i soit derive du persao ~ 'i.,.. mais elles 

n'autoriseraient pas la derivation inverse. En effet, le persao retient le 'f daos !es mots arabes qu'il 
adopte, alors que l'arabe change le 'p' du persao en 'f, puisqu'il ne dispose pas du pboneme 'p'. En outre, 
l'arabe cbaoge en ~ le 'd' persao, particulierement lorsqu'il se trouve entre ou apres des voyelles. 

2833 Selon Xeoopbon (Anabase I, 8, 10). 
2834 Rappelons qu'en CTl, 390, nous avoos reconou a :i;n le seos de 'cbar' dans le lieu (2 R 7,14) oii 
les exegetes soot le plus portes a lui donner ce sens de 'cbevaux'. 

2,4(3)8 t:l'~'7:;it11 (C} m // err-graph: lfl - 5 clav: t:l'IZi"Wt11 / assim-ctext: O / exeg: ci:: 
35 2,5(4) ::i;i7ry 

~ Options de nos traductions: 
4b-5aa porte:::i;i7;;i 177iilr;,' 'ni~1n;i 5 1?lf7Y t:l'~'7:;it11 Oll TOB donne: "Les lances 

s'agitent. (5) Dans la campagne, les chars foncent avec furie" en notant sur "les lances": 
40 "litt. les cypres". 

L'hebreu signifiant «cypresses», RSV s'appuie sur le \0 et la 5 pour conjecturer 
'chargers' quand eile ecrit: "the chargers prance. (4) The chariots rage in the streets". 
Au lieu de t:l'flii,:;it11 (signifiant "cypres"), J se fonde sur le \0 et la 5 pour lire t:l'!Ql~t11 
quand elle donne: "les cavaliers s'agitent; (5) dans les rues font rage les chars". RL 

45 offre: "seine Rosse rasen. (5) Die Wagen rollen auf den Gassen". 
Selon Brockington, NEB corrige comme J un hebreu signifiant «the firtrees» et 
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elle omet :i:;;n;;i quand elle donne: "squadrons of horse advance on the city in mad 
frenzy". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD S'inspirant du ~ et de la 5, Calmet, Drederlein, Michaelis, Wellhausen, 

Grätz, Ehrlich, Happel, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2835, Van Hoonacker, 
HSAT34, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Cent, Dekor, Keller, 
Rudolph, Alonso Schökel et Renaud ont corrige en tl'tlil~iJ1 ou en tl'tlil~iJ]. 

® Le mot :l?liJ a ete omis dans le vs 5 pour motif de metrique par W ellhausen, 
Duhm, Sellin, BH3S, Eiliger et Horst. 

l,{:n Les temoins anciens: 
CD Le ~ porte ici: Kat ol LTTTTEtS; la O: "et agitatores" (= cochers), la 5: r<.x.~" 

etle ([ paraphrase en: ]iil~:~r;i 'l'.;111-
® Le mot :t?)"J est atteste en Sa par tous les temoins. 

~ Histoire de I'exegese juive medievale: , 
Daniel al Qumisi comprend ici le mot tl'tlii,:;i au sens de tl'il:ll. Yefet ben Ely 

commente: "Ou bien ce sont les lances parce qu'elles sont faites en ce bois (et 1?llii1 
signifierait qu'elles sont empoisonnees pour tuer a l'instant) ( ... ) ou bien, au sens 
metaphorique, ce sont les officiers de Ninive, ou encore ceux de l'ennemi, et l?lliil 
signifiera qu'ils sont agites comme des clochettes (cf. ls 3,19)". Selon Joseph Qara, il 
s'agit des lances qui sont en bois de cypres. Ibn Ezra, tout en mentionnant que Y efet 
comprend ici "lances", es~irne que c'est une metaphore d'ensemble pour "les cypres de 
la foret ont fremi". Pour Eliezer de Beaugency, il s'agit des guerriers qui sont forts et 
grands comme des cypres. Pour Radaq: "Ou bien (selon "des exegetes"): les lances ou 
les traits faits de • 'tlii,:;i ont ete envenimes, ou bien (selon son pere Joseph): les nobles 
de Ninive ont tremble (a l'approche de l'armee des attaquants)". Tanl_ium Yerushalmi 
voit ici une metaphore pour le roi et ses princes. Joseph ihn Kaspi voit ici une 
metonymie oll ce mot designerait les lances qui ont ete envenirnees. Abravanel hesite 
entre ce sens metaphorique et cette metonymie. 

~ Choix textuel: 
CD On sait que, chez Homere, µE>..t11 (= frene) designe la lance2836. Il en va de 

meme de EAUTTJ (= sapin) chez plusieurs poetes2837. En latin, "fraxinus"2838 et 
"abies"2839 ont le meme emploi chez de nombreux poetes. Mais il ne faudrait pas croire 
que cette metonymie soit reservee a la litterature greco-latine. En effet, dans une 
formule egyptienne de conjuration, on lit2840: "Baal te frappera avec le pin qui est dans 
sa main, il t'atteindra a nouveau avec les lances en bois de pin qui sont dans sa main". 

Le verbe '?ii, ayant le sens de 'tituber', son hofal, ici, aura le sens de 'etre 
agite', ce qui convient bien a des lances, au sens de 'etre brandies' dans un geste de defi 
qui est parfaitement en place dans ce contexte. Par contre, ce verbe irait moins bien avec 
la variante tl'tlii6i11. 

Le cont~~te immediat, Oll il s'agit de guerriers et de chars, explique, pour une 
bonne patt, que le ~ (dont la 5 depend) ait cru lire ici tl'tlil~iJ1 et que la 0 ait cru y 
reconnaitre des cochers. Quant au([, il a fait de la le~on du m une exegese metaphorique 
analogue a celle qu'en feront ensuite Daniel al Qumisi, la 2e interpretation de Yefet, 
Eliezer de Beaugency, Joseph Qiml).i et Tanl_ium Yerushalmi. 

2835 Festliturgie, 297. 
2836 Estieane, Thesaurus VI, eo!. 737: "Homerus ( ... ) srepius µEALT]V pouit pro Fraxinea hasta". 
2837 lbid. IV, eol. 674 
2838 TLL VI, eo!. 1278,10-16. 
2839 lbid. I, eol. 94,7-11. 
2840 Borghouts § 23. 
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11 est probable que cette metonymie a deroute les versions, ce qui explique 
l'isolement du m que le comite a cependant retenu avec la note ( C}. 

® L'omission conjecturale de 5a n'a pas ete soumise au comite. 

5 ~ Interpretation proposee: 
4b-5aa pourra se traduire: "on brandit les lances2841 . (5) Dans les rues, les 

chars foncent avec furie". 

2841 On pourra indiquer eo note: "Litteralement 'les cypres', designant !es lances par l'arbre duquel 
provient leur hampe, selon une metonymie courante chez !es poetes". 

10 2,6(5) 17t!1f: ( B} m Mur f:lev O S ([ // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour tlf.9'70~ 1'7u,J;,", RSV donne: "they stumble as they go", Jl2: "les colonnes 

s'entrechoquent", J3: "Ils trebuchent dans leur marche" et TOB: "leur demarche est 
15 chancelante". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1::i'?t!i' au lieu de 1'?t!i;,: quand eile offre: 
"rushing in headlong career". RL porte: "sie stürzen heran auf ihren Wagen2842". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Houbigant corrige 1?t!1f'. en 1';,~~:; Duhm prerere: n~tt:; Powis Smith et Horst: 

1'?t!ir;i'; Sellinl et HSAT4: 1tv7r; Sellin2: 1::itt; Driver2843: 1::i~:; Eiliger et BHS: 1'?t!i~'. ~";,; 
Cent: 1?'tli~:11•Qiil: et Rudolph: i':, fll);-

fl:n Les temoins anciens: 
25 Le mot 1?!!1::i' est clairement atteste par Mur. 

30 

Pour 1'?t!i;,', le © donne: cl.a0Ev17aouow qu'il fait preceder par rnl cpEu/;ovTm 
T]µEpd.s Ka( que Ja Syh obelise et que I:Iev omet (en conservant la traduction 
cl.a0EV17aouatv du © ). 

La O porte: "ruent", la 5: ~GUCI et le ([; p'?pl:1'2844_ 

~ Choix textuel: 
Le 'plus' du© repose-t-il sur une Vorlage hebra1que? Si oui, il semble que le 

verbe 1';,rv:,• non precede d'une conjonction, tel que J'offre le m (appuye par Mur) atteste 
un etat plus sobre et plus prirnitif. 11 est en effet fort peu probable qu'un ou deux mots 

35 et le 'waw' qui les joignait a 1?1D::i' soient tombes par accident. 
Considerant les lec,ons du m et du © comme litterairement distinctes, le comite a 

donc attribue ici au m trois { B } et deux ( A} . 

~ Interpretation proposee: 
40 Le comite est d'accord pour juger 12 que l'evenement dont il s'agit se passe dans 

la cite, 22 que Je sujet du verbe ,~\'. est le roi d'Assur et 32 qu'il existe un contraste entre 
la situation evoquee par ,~r et celle qui est evoquee par 1'?tli;,'.-

Le verbe ';,tii:, au qal ou au nifal signifie normalement 'trebucher', c'est-a-dire 
'se trouver desequilibre dans sa marche parce que le pied a bute contre un obstacle'. 

2842 Faute d'impression pour "Wegen". 
2843 Problems, 270. 
2844 Selon Ja vocalisation des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 
2211; alors que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres, Miqraot 
Gedolot vocalisent: ]1?/?l;l'. 
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Cependant, en franc;:ais, le verbe 'se precipiter' ou, en allemand, le verbe 'stürzen' qui 
signifient litteralement 'tomber (stürzen) ou se jeter (se precipiter) a partir d'un lieu 
eleve' sont employes aussi pour dire 's'elancer en courant'. Estimant qu'en ce contexte 
il fallait un verbe exprimant le dynamisme et non l'impuissance, certains ont donc pense 

5 que le verbe 1',tq~'. pouvait avoir en hehren, lui aussi, un sens second semblable a celui 
de 'se precipiter'. En donnant comme sujet a 1';,tq~' les assaillants, il serait donc possible 
de traduire 6a: "Il (= le roi d'Assur assiege) se souvient de ses hommes d'elite; ceux-la 
( = les assiegeants) precipitent leur allure". 

Mais il semble preferable de garder a ce verbe son sens naturel: alors que le roi 
lO veut faire appel a ses hommes d'elite (1'7'7~), ceux-ci, arraches soudain a leur inertie 

(cf. "l''J''T~ 1prq: dit au roi d'Assur en 3,18), sont incapables de mettre un pied devant 
l'autre. 

Etant donne que la prise de la ville sera annoncee des le dehnt du vs 7, on peut 
donner a la fin du vs 6 (7;1biJ J;ltT1) le sens de "mais le mantelet a ete rnis en place". Il 

15 s'agit de l'abri mobile qui, pendant qu'ils defoncent les portes avec le belier, protege les 
attaquants contre les projectiles que les defenseurs pourraient jeter sur eux du haut des 
remparts. Chacun des deux distiques constituant ce verset exprimera ainsi d'abord une 
demarche positive puis la deception qui lui fait suite. 

On pourra donc traduire: "112845 se souvient de ses hommes d'elite; eux 
20 trebuchent dans leur demarche. On se häte vers le rempart, mais le mantelet a ete mis en 

place". 

2845 Une note devra indiquer qu'il s'agit du roi d'Assur, ce que le prophete, ici et au vs 8, suggere sans 
le dire. Nous avons deja note ci-dessus (p. 791,7-9) que le prophete use du meme style allusif quand il 
fait entrer en scene Ninive. 

2,8(7)A ~tT1 { C) m Mur// err-voc: lfl l:lev O / paraphr: 0: / incert: 5 
25 2,8(7)8 ilf.17~ {Alm Mur lfl l:lev // exeg: O 0: / incert: 5 

2,8(7)C m;17~~ { A) m Mur// facil-synt: lfl 5 / lic: O 0: 

~ Options de nos traductions: 
En 8a (ilt;I]~~ il_D'i'~ ~tTl) aucune de nos traductions ne rend litteralement le m. 

30 Disant le sens du prernier mot incertain, RSV donne: "its rnistress is stripped, 
she is carried off'. Se fondant sur le lfl pour lire un substantif au lieu de ce verbe au 
masculin, TOB porte: "La Statue est decouverte, enlevee". Conjecturant ':;1!$iJ pour ce 
mot, J3 offre: "La Beaute est emmenee en exil, enlevee". 

J12 conjecturaient pour ce mot ill$~tT1 et ilt;l7~:;liJ au lieu de ilt;i'?~H quand elles 
35 donnaient: "On enleve, on emmene en exil la dame". RL porte: "Die Königin wird 

gefangen weggeführt". 
Selon Brockington, NEB conjecture ilt;I?~ ::i!liJ] au lieu de ilt;I?~ ~tT1 quand eile 

offre: "the train of captives goes into exile ( ... ) are carried off". · 

40 ~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit ill)]~~ ilf.17r "et rniles captivus abductus est", Pagnini traduit: 

"Et Hussab regina captiva ducta est, currum iussa est ascendere", Hätzer: "Die künigin 
wirt gefangen darvon gefürt", les Predicants: "Die halt so fürauß gieng / wirt 
eyngenommen2846", Luther: "Die Königin wird gefangen weggefüret werden", 

45 Brucioli: "Et stara la regina, sara levata2847", Münster: "Et quie obfirmata fuit, est 
discooperta atque excisa", Olivetan2848-Rollet-Estienne: "La Royne est transportee et 
enlevee", Jud: "Munitio firmissima denudata est, atque sublata", Castalio: "Et 
Husaba2849 abigitur in exilium", Chäteillon: "e emmene-on Husab en exil", Calvin: "Et 

2846 Zwingli donne: "ipsa stacio, que prostabat, capta erit". 
2847 En 1540, il corrige cela en "trasferita". 
2848 Notant: "Aucuns, la munition est descouverte". 
2849 Notant sur ce mot: "regina". 
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qua: stabat solida (vel firma) eiecta est in exsilium (vel qua: stabat occulta, patefacta est, 
iussa est ascendere)", reedition de Pagnini par Estienne: "Et Hu~sab regina captiva 
ducta est, currum iussa est ascendere2850", Geneva Bible: "And Huzzab the Queene 
shalbe led away captive", Arias Montano: "munitio eius abducta, sublata est", 

5 Tremellius: "Et statione posita, deportabitur Nineve, deducetur", les Pasteurs: "On y a 
fait tenir de bout un chacun, La roine a este emmenee prisonniere, on l'a fait monter", 
Diodati: "E quella, ehe era stantiata, sara menata in cattivita, e tratta fuori", King James: 

10 

"And Huzzab2851 shall be led away2852 captive, she shall be brought up" et Diodati: "Et 
les dames du serrail seront menees en captivite, & tirees hors". 

~ Interventions critiques passees: 
Pour i1l;i?.Pt:T i1!:i'n :i~ry1, Houbigant conjecture: i1M?.ll i1:J~ ?l!Di11; EhrlichR 

suggere: i1l;i?l? M'iJ ;,'n :l~iJ); Sellinl et Cent: i1l;17.P:;i nr;i7~ i1~~ry; HSAT4 et Sellin2 
preferent: i1l;i?~ i1h'7.p:;i i1~~Q1 et Rudolph: i17t1.Pi;T n7.p ;,:;i~ry. 

15 Le mot ~Q1 est separe de ce qui suit par Michaelis2853 et lie au vs precedent. 
EhrlichM fait de meme en conjecturant: n~iT). 

Hitzig vocalise ce mot: :i~;:i1; Riessler: :i~;:i,. Knabenbauer et Cathcart 
conjecturent ':;l~iJ); Grätz: M'.;!~iJ]; Happel: ;,:;i~r;iiJ]; Haupt2854, Duhm, BIP, Elliger et 
Horst: i1~~1i1]; BH2: ?J!/iiJ]; alors que Halevy se contente d'omettre le dagesh. 

20 Michaelis, Duhm et Horst, corrigent en ;,r;i';,~; Haupt en i1t;i';,1;;r. 
Grätz corrige en i1l;i?l? M'iJ; Ruben et Duhm (qui le cite) en i1';,tiiliJ; BH3 et Elliger 

en i1[r;i]7.p:;i;:i; Horst en i1h'7.p:;i. 

fln Les temoins anciens: 
25 Mur offre ici: i'ni',im ;,r,',j ~i11. 

Le ms du Caire et le ms New York JThS 232 s'accordent pour attribuer une mp 
'; a chacun des trois mots de 8a. 

Le ~ portant: rnl TJ u1T6crTacrLs2855 d'tTEKa>..ucp0T], rnl aÜTT] dvtßmvE, I:Iev 
donne: Km T] >..aµ'!TT]VT] a1TEK[ .. ]vcp0[ ......... Ir). 

30 La O offre: "Et miles2856 captivus abductus est". 
La 5 donne: ~" cfu:,::. ~ ~rfo ( = et elle a excite ses cavaliers et elle 

est montee) et le II:: flj?;i~2857 M:?'~:;i2858 M:t~2859 fl~J'.i.:2860 M~:+1701 (= et la reine qui 
siegeait dans la litiere est partie en exil). 

2850 Alors que Servet n'avait pas retouche Pagnini, Atlas Montano omettra !es deux mots mis en 
italique par Estienne. 
2851 Notant: "Or, that which was established, or, there was a stand made". 
2852 Notant: "Or, discovered". 
2853 OEB XX, 193. 
2854 Festliturgie, 295. 
2855 Selon Schleusner (V, 406), ce mot designe ici un poste de soldats. 
2856 Hie explique que ce terme est a comprendre en collectif. 
2857 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que !es editions Felix de Prato et 
Ben I:Iayim portent rt'~l, polyglotte d'Anvers: n1:>~i, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot: 171?~ et 
iue !es mss London BL Or 1474 et 2211 vocalisent npfü. 

858 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2 et la polyglotte d'Anvers ; alors que !es 
editions Felix de Prato, Ben l;layim, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot donnent 11:'?i;i, que Je ms 
London BL Or 1474 vocalise t1l'Sl:i et le ms London BL Or 2211: t1l'SJ:J, 
2859 Selon !es mss Reuchlin et Berlin Or fol 2; alors que le ms Urbinates 1 vocalise 11~•~; les editions 
Felix de Prato, Ben I:Iayim et Miqraot Gedolot portent: 11:;i•~, polyglottes d'Anvers et de Londres: 11:;i.:, 
les mss London BL Or 1474 et 2211: 11:i•~, 
2860 Selon la polyglotte d'Anvers; alors que le ms Reuchlin vocalise ii~l'.i:, les editions Felix de Prato, 
Ben I:Iayim et la polyglotte de Londres portent l"QI)', !es Miqraot Gedolot: n:;ir:,:, Je ms Urbinates l: 
ii:)fl'., Je ms London BL Or 1474: n:iN, Je ms London BL Or 2211: n:ifi• et que Je ms Berlin Or fol 2 
porte !\~!):. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Selon Daniel al Qumisi, le sujet de :i~;:t1 est le roi d'Assur. On le fera se tenir 

debout devant le roi ennemi comme un homme qui a ete pris au piege. Le verbe i11;1'n 
qui a pour sujet la reine dit qu'eile sera decouverte, c'est a dire traitee sans respect (litt.: 

5 sans voilement de face). Le verbe i1l;i]l/r;T, a pour complement sous-entendu: m',fi!. 
Yefet ben Ely dit: "Apres avoir mentionne a la fin du verset le sort du palais, il 

raconte quel traitement l'ennemi fait subir au roi et a la reine, et il fait savoir que le roi 

sera dresse2861 (~.), c'est-a-dire qu'il sera pendu au gibet (~.), ou plante en 

terre (~ _; "'i 1 <) j;.) o~ qu'il sera dresse et frapi;e de fleches (i lf.:-J½ ,fa, ;.J). Et il 

10 fait savoir que la reine (~I) est devoilee (~), et quand il dit i1l;i]l/r:t, il veut dire 

qu'eile est introduite (~.~.'~h dans le pays de l'e~emi ( ... ) Un autre exegete a dit que 

~;:t1 est le nom du roi, et ~n autre que c'est le nom de la reine". 

Abulwalid, apropos du sens 'devoiler' du verbe i1',l, explique2862: "Le passif 
de ce sens est en ilt;i]l/r;T i1!;1'p~. 11 veut dire qu'elle est decouverte et qu'est retiree sa 

15 couverture. C'est de Ninive qu'il s'agit. Quant a :i~;:t1, cela renvoie a 7::im;:i dont nous 
avons traite sous la lettre o en disant que c'est la machine dans laqueile s'introduisent 
les homrnes de guerre pour acceder au rempart, machine que les arabes appeilent ~ 1. 

II dit que lorsque 7::il!l;:i :i~ry, Ninive est decouverte, sa couverture, c'est-a-dire son 
rempart, ayant ete retiree, c'est-a-dire demolie. Le fondement de cette exegese est 

20 constitue par 6b". Cette interpretation sera reprise par Judah ibn Balaarn et par Tanl)um 
Y erushalmi. 

Radaq commente ainsi: "le ',:;,';:i qui :i~;:t en paix durant de nombreux jours a 
Ninive li~. Et Ninive i1n',ll, eile qui etait jusqu'alors protegee du passage des etrangers. 
Et i1Q]-!?r;T , c'est-a-dire qu'eile est demolie, comme i1;11''.;) t!i•J~ ni7.p::, (Jb 5,26)". 

25 Rashi comrnente: ":i~;:t1 11 s'agit de la reine qui est i1~~ a la droite du roi, selon 
Ps 45,10. i1l;i].Pr;T i1Q?~ Decouverte, eile s'en va captive et i1l;i]l/r;T hors de la ville". 

Le glossaire A traduit d'un seul jet: "et la seigneurie a decouvert fut amontee". 
Glossaire F: "~;:tl: «et la seigneurie» sens de n1nM comme tl':l'~li1. Autre sens: c'est la 
reine qui se tient a la droite du roi (i1Q'p~) a decouvert". Glossaire D: "~1 «et la reine». 

30 C'est la reine qui se tient a la droite du roi. i1t;i'?~ «fut echetivee», c'est-a-dire est partie 
pour la gölah". Glossaire B: "«et la reine a decouvert fut amontee» c'est-a-dire que la 
reine qui se tenait a la droite du roi, decouverte, i1t;i'.?l/r:t hors de son pays et s'en va en 
captivite ( ... ). ~;:i est comme :lll~ tlil"~ (l R 22,48)". 

Joseph Qara expose: "i1t;i~.Pr;t i1J;l'p~ ~;:i1: La reine qui etait etablie pour la royaute 
35 renonce maintenant a la royaute et quand on intronise un roi cela pase a lui. Ce sens est 

comme en Ps 45,10. D'autres donnent le diademe royal pour sujet a ilt;,7~, c'est-a-dire 
que sa h9nte se devoile". 

Eliezer de Beaugency dit que ~1 est le contraire de i1D'.?~: lui tient ferme et eile 
se retire. 11 commente: ":l~i'.11 Le roi de Babylone est intronise dans le palais du roi de 

40 Ninive. Et de plus i1t;i'p~: le chapiteau de Ninive, c'est-a-dire la reine, est mene en exil. 
i1t;i'.?l/r:t et eile se retire de son palais et elle s'en va en exil, alors que son roi et ses 
princes sont mis a mort". 

Ibn Ezra: "~i'.11 Pour ce mot, je n'ai pas trouve d'exegese plus convenable que 
celle de R. Shemuel ha-Nagid: c'est le nom de la reine. Donc, ceile-ci, on la fait monter 

45 en voiture pour la conduire en captivite". 
Joseph ibn Kaspi (selon Abravanel) objecta a l'exegese de R. Shemuel ha-Nagid 

que Nahum, n'ayant meme pas juge utile de mentionner le nom du roi de Ninive, il est 
peu vraisemblable qu'il ait agi autrement a l'egard du nom de la reine. Dans son 
comrnentaire, Ibn Kaspi interprete i1n',J a partir de i'l~M'i-',.p n'.n1 (Za 4,2): "car toute 

50 reine a une couronne d'or sur la tete et eile siege dans le palais du roi, a l'interieur, c'est 
pourquoi Nahum dit que, lors de la prise de Ninive, ;in',J qui ~ sur sa tete sera retiree 
de sur sa tete". 

2861 La traduction hebr:üque ajoute fJr.l ?ll (= sur le bois). Les vocalisations soot empruntees aux mss 
Oxfonl Bodl 2483 et Cambridge Trio 37. 
2862 U$Ul, 137,1-8. Ce passage manque dans la traduction de Judah ibn Tibbon. 
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Abravanel interprete de meme le mot i1M?l, mais estime que c'est de Jerusalem 

qu'il est dit qu'elle sera decouronnee. Quant a ~iJ1, le sujet en est le '?:;i'iJ de la fin du vs 
7 Oll il reconnait le Temple; iJ'Dhr;i~ de 8b designant les levites. 

5 ~ Choix textuel: 
<D Pour ~iJ1 Mur est tres abime. Mais il atteste que 1e mot avait quatre lettres, il 

permet d'identifier de favon certaine la premiere et de favon probable les deux 
suivantes. 11 semble que le Q; paraphrase le m; alors que le l!J, I:Iev et la O paraissent 
avoir vocalise ::t?,(iJ]. Quant a la 5, pour ce mot et le suivant, on ne voit pas ce qu'eile a 

10 lu. Considerant le m comme isole et difficile, quoiqu'excellent, le comite lui a attribue la 
note (C}. 

® Pour m;17~, le m a l'appui de Mur, du l!J et de I:Iev; alors que la O et 1e Q; en 
donnent des exegeses. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 

@ Pour il~]~f;T, le m n'a pas non plus de concurrent reel. Mur atteste de fai;on 
15 certaine la premiere et la troisieme lettre, de favon probable la deuxieme. Le l!J et la 5 ont 

facilite la syntaxe en explicitant une conjonction. Le Q; et la O ont traduit librement, cette 
derniere respectant le passif. Ici, le comite a attribue au m quatre {A} et un (B}. 

~ Interpretation proposee: 
20 Pour ces trois mots, il s'agit essentieilement d'un probleme d'exegese. 

Le mot iJ'Qhr,i~, au debut de 8b suggere que les verbes passifs i1~]~~ i1D?~ ont 
pour sujet la reine. Comme ce verset, le vs 6 commenvait par un verbe a la troisieme 
personne du singulier (-ur) dont le sujet demeurait dans l'incognito. Avec de nombreux 
exegetes, nous lui avions reconnu comme sujet le roi d'Assur (ce qui, la, etait suggere 

25 par le mot 1'7'7~). Le plus probable est donc qu'ici 1e mysterieux verbe ~iJ1 ait lui aussi 
pour sujet ce meme roi d'Assur qui a deja une fois ete introduit de maniere aussi 
clandestine. 

On pourra traduire les vss 7 et 8: "(7) Les portes des fleuves ont ete ouvertes et 
le palais s'effondre. (8) Lui, il est dresse2863; eile, eile est devoilee, on l'enleve; ses 

30 servantes poussent des gemissements comme la voix des colombes, elles se frappent 
sur leur creur". Une note pourra rappeler le style allusif voulu. 

35 

Cette interpretation correspond mieux au contexte d'ensemble que celle qui 
voudrait donner la deesse Ishtar comme sujet aux deux verbes feminins; ce qui ne 
respecterait pas le binöme 'lui' et 'eile'. 

2863 Ce mot designe au minimum sa comparution comme vaincu devant le roi vainqueur. Mais il se 
peut que Yefet ait raison d'y voir quelque supplice comme celui du pal. Rappelons que ce qui importe 
n'est pas ce qui, de fait, est arrive au roi d'Assur vaincu, mais la maniere dont le prophete se representait 
la situation d'un roi vaincu. 

2,9(8) lll'i) 'l;J'P { C} m Mur// glos: Q; / assim-ctext: l!J • O clav iJ'9'1;) / confl: 5 

~ Options de nos traductions: 
40 9a-ba porte: CJ'O~ illllCT1 lll'i) '1;)'9 CJ:9-n:n:;t:;i i1JrJ1 Oll TOB donne: "Depuis 

toujours, Ninive etait comme un reservoir aux eaux abondantes. Et les voila qui 
s'echappent!" 

Sans note, NEB porte: "and Nineveh has become like a pool of water, like the 
waters round her, which are ebbing away". 

45 Conjecturant 'whose waters' au lieu de «from the days that she has become, and 
they», RSV offre: "Nineveh is like a pool whose waters run away". RL donne: "Ninive 
ist wie ein voller Teich, aber seine Wasser müssen verrinnen". Lisant avec le l!J iJ'9'1;) au 
lieu de i11lliJ1 111'1'.f '1;)'0, J porte: "Ninive est comme un bassin (J3 + d'eau) dont !es eaux 
s'echappent". 
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e&, Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit 9a-ba par: "et Nineve quasi piscina aquarum aqure eius ipsi 

vero fugerunt", Brucioli donne: "Et Ninive come piscina di acque, le acque sue, & essi 
fuggirno". 

5 Pagnini offre: "Et Ninveh plena fuit omni bono, sicut piscina aquis, a diebus 
antiquis fuit. Et nunc fugiunt", Hätzer: "Nineve ist lange zeit wie eyn wasserteich 
gewesen/ nun so werden sie darvon fliehen", les Predicants: "Auff die zeyt wirt Ninive 
wie ein wasserteych / sy werdend darvon fliehen", Münster: "Et Nineve fuit quasi 
piscina aquarum, a diebus suis: & ipsi fugiunt", Olivetan-Rollet-Estienne: "Et Niniveh 

10 estoit jadis comme la piscine de (Estienne: un vivier d') eaue: mais iceulx (Estienne: ils) 
s'en fuyent", Jud: "Ceterum Ninive ab antiquo fuerat velut aquatiqua piscina, nunc ipsi 
diffugiunt", Estienne reeditant Pagnini: "Et Nineveh tanquam piscina aqure, a diebus 
antiquis fuit: at ipsi nunc fugiunt", Geneva Bible & King James2864: "But Nineveh is of 
olde like a poole of water: yet they shal flee away", Arias Montano: "Et Ninive ut 

15 piscina aquamm a diebus est. Ipsi vero fugemnt" et en reeditant Pagnini: "Et Nineveh 
sicut piscina aquis a diebus ipsa. & ipsi fugientes", Tremellius: "Fuit quidem Nineve 
velut piscina aquarum ex quo tempore est; sed ipsos fugientes", les Pasteurs: "Or 
Ninive depuis qu'elle a este bastie, a este comme un vivier d'eaux: mais ils s'enfuyent", 
Diodati: "Ninive e pure stata, dal tempo ehe e stata, come un vivaio d'acque: hora 

20 fuggono essi" et : "Or Ninive, depuis le temps qu'elle est en estre, a este comme un 
vivier d'eaus: mais maintenant ils s'enfuyent". 

Sans rien noter, Castalio interprete comme s'il lisait 'l;lQ: "estque Ninive sirnilis 
aquarire piscinre carentis aqua, illis profugientibus", Chateilion: "e et Ninive comm'un 
etang d'eau sans eau, eux s'en fuyans". 

25 Luther a ete le seul a ne donner aucun correspondant decelable a M'f.l '0'9· II 
traduit en effet: "Denn Nineve ist, wie ein teich vol wassers, aber dasselbige wird 
verfliessen müssen". 

~ Interventions critiques passees: 
30 Au lieu de M'f.l '7,;l'f,l, Cappel2865 estirne preferable la le~on O'O'Q lue ici par le 1B et 

la 0. Cette le~on est adoptee par Drederlein, Michaelis2866 , Rappel, Smith, Marti, 
Riessler, Horst, Dekor et Keller; alors que Halevy conjecture v'l'.P; Powis Smith: v'i;l.P 
et Rudolph: il~,;,Q; Cathcart et Renaud se bornant a retoucher la vocalisation eo M'iJ 'Q'Q. 

Pour ilr;l]Jl M'D '0'9, Houbigant et Haupt2867 conjecturent: iJ1DiT v'l;l'O; Duhm: 
35 nr;iM' i;i'l;l'Q; BH23S, HSAT4, Eiliger, Cent, Schulz2868 et Alonso Schökel: v'9'0; 

Sellinl: 1iDM il'D'D et Sellin2: ilr.iin il'D'D. 

40 

Au 'tle~ de '7,;l'Q, von Orelli redo~ble le mot tl'r;l. 
Wellhausen, Grätz, Nowack, Van Hoonacker et HSAT3 voient en 'D'D une 

dittographie de tl'D. 

$:JJ Les temoins anciens: 
Pour 9a-ba, Mur porte: •[.]6[.] iir.ii'l[.] M'il 'D[.]r.i tl'D [ .... ]:, i11J'J1. 
Pour M'il 'D'D, Kennicott a signale la le~on MiTD'D dans son ms 89 et 

Michaelis2869, interpretant cela comme un aramaisme, a cru y reconnaitre la Vorlage du 
45 ©. II s'agit du ms Cambridge Mm 5.27 ou le vocalisateur a rajoute les deux 'yod' 

manquants au-dessus de la ligne en donnant a ce mot la vocalisation courante du ITT. Au 
lieu de 'D'D, Kennicott signale aussi une le~on 'DD en ses mss 91, 150 et 172. Nous 
avons pu contröler le deuxieme. C'est le ms Berlin.Or fol 2. Le vocalisateur y a rajoute 
le 'yod' manquant et a donne la vocalisation courante (sans placer de dagesh dans le 2e 

50 'mem'). 

2864 Celle-ci notant sur "of olde": "Or, from the dayes that she hath bene". 
2865 Notre 100b 
2866 OEB XX, 194. 
2867 Festliturgie, 294. 
2868 P. 25. 
2869 OEB XX, 64s et 194. 

~-

1 
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Pour 9a-ba., le ~ offre: Kal Nwnrr1 ws- K0Auµß170pa ü8arns Ta ü8am aini'js, Kal 
auTol </>Euyovns, le groupe du ms Alexandrinus donnant TEl)(Tl au lieu de Ta 2870. 

l:lev atteste ici: .. .ltJTJ KoAuµ[ ... et ... ] auToL <pEu[ •.. 

810 

La O donne: "et Nineve quasi piscina aquarum aqure eius ipsi vero fugerunt", Ja 
5 5: ..,,,c~ ~cn" . >cn rG.:n .\\.....::," r(j,i" >cn r<~ \,\>r< ('.<N.uC\. 

Le a:: porte: l'P7.P P~1 11;,;, c:r1P. 'r;ii•r,i 11;:r;,1 n~'P l'i':i,:;i i111'J1. 

11s' Choix textuel: 
Notons d'abord que i11jl,'.:l1 et tl'.r;l du !lt sont attestes par toute la tradition textuelle. 

10 Places dans le !lt entre ces deux mots, ce sont !es mots 11;'[:I '1,;l'f,l qui font probleme. 
Certes, le a:: !es a lus en se contentant de les gloser. Mais le ~ (duquel la D depend2871 
ici) semble bien avoir lu (ou du moins compris) Q'r;i'r;i a la place de ces mots. Quanta Ja 
5, eile a une le,;on gonflee Oll on repere a Ja fois Ja mention de l'eau et le 11;,;; du m. 

La quasi-totalite des exegetes s'accordent pour voir dans les 'eaux' une 
15 metaphore pour les peuples qui habitent ou frequentent Ninive. Si on adopte la variante 

Q'9'1;i que suggere le contexte immediat, on est force (avec le ~ et Ja D) d'en faire le sujet 
d'une phrase nominale dont le predicat sera ti'.9-n:;r:1.:;i:;i. Or cette construction est peu 
satisfaisante, etant donne que c'est "Ninive" et non pas "ses eaux" qui est "comme une 
piscine". 

20 Considerant que Ja vraie difficulte reside dans l'interpretation de 11;'[:I 'O'P, le 
cornite a adopte la lectio difficilior du !lt avec la note ( C}. 

~ Donnees sur l'exegese juive medievale: 
tl'OJ tli1 i1nll1 .i1'r.l'r.l tl'r.l n:,;::i:, t:Jill; pr.i;; ::11; i1M'i1 ;1rv11; 11;,;; i11J'J1 est la 

25 paraphrase que Daniel a1 Qumisi donne ici. ll est frappant de noter que cet exegete qui 
lisait siirement la le,;on 11;,;; 'r.l'r.l du !lt (deja attestee par Mur!) en donnait une paraphrase 
identique a la Vorlage que l'on serait tente d'attribuer au~ ,et a la D. 

On sent l'influence du a:: s'exercer sur Yefet ben Ely lorsqu'il traduit ces mots 
par ✓ t-'· .uJ I IJ L.) 1 i:,-o ou sur Ibn Ezra glosant ces mots par tlip 'r.l'r.l ou encore sur 

30 Tanbum Yerushalmi disant qu'ils equivalent a 11;,;; tlip 'r.l'r.l. 
Rashi, lui, interprete ~•;; comme une breve proposition relative: M't!lllJ ll;'iltV tl1'r.l. 

Interpretation analogue chez Eliezer de Beaugency et chez Joseph ihn Kaspi: i1M1'i1 tl1'r.l. 
Et Radaq unit ces deux traditions exegetiques en i1'1J::l 11;,;; i1n'i1tV tl'J1r.iip tl'r.l'r.l. 

On retrouve une union semblable de ces traditions chez Abravanel lorsqu'il paraphrase: 
35 i1i01i1 tJ1'r.l tJip 'r.l'r.l. 

~ Interpretation proposee: 
Il ne faudrait pas croire que ll;'il '1'.l'1'.l ne soit qu'un mauvais equivalent de i)'r;J;Q. 

En effet, 11;•;, n'est pas ici, comme l'estirnait Gesenius2872, une relique de l'epoque Oll 
40 l'on se servait du pronom independant (et non du pronom suffixe) comme genitif. Mais 

il s'agit plutöt, ainsi que de Dieu, J.H. Michaelis2873 et König2874 l'ont admis apres 
Rashi, d'une relative elliptique Oll le verbe substantif est sous-entendu. L'expression 
11;,;; 'r.l'r.l est donc en realite l'equivalent de m;1i'Q '1,;l'Q. 11 faut certes reconnaitre que Je 
sens n'est guere eloigne de celui qu'aurait Q'r;i:r.i. Mais le choix de cette expression a pu 

45 etre motive par la volonte d'opposer Ninive (ll;'i1) aux eaux-peuples (i1~iJ1) qui, depuis 
que cette metropole existait, la remplissaient, mais qui maintenant la fuient. Un pronom 
independant permet cette opposition, alors qu'un simple suffixe ne saurait l'exprirner. 

On peut donc traduire ainsi le vs 9: "Quant a Ninive, eile etait comme un bassin 
d'eaux depuis qu'elle existait, eile. Celles-ci s'enfuyant, "arretez! arretez!". Mais pas un 

50 ne se retourne". 

2870 Ziegler a eu raison de diagnostiquer en cette variante une influence de 3,8. 
2871 On en a un indice dans le fait que Hie exprime dans les memes termes (piscina aquarum aqure 
eius) la traduction des LXX et sa traduction selon l'hebreu. 
2872 Lehrgebäude, 203. 
2873 Dans son commentaire de Ja Bible de Halle. 
2874 Lehrgebä11de II, 447 ou il voit ici un cas de relative s'articulant sur un etat construit. 
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2,10(9) 'llt (B} m Mur O ([ // err-voc: II) 5 t 

~ Options de nos traductions: 
10a porte ~1! '11'.;l '19? '11'.;) Oll RSV donne: "Plunder the silver, plunder the gold!", 

5 J: "Pillez l'argent! Pillez l'or!", RL: "So raubet nun Silber, raubet Gold!" et TOB: 
"Raflez l' argent, raflez l'or". 

Selon Brockington, NEB vocalise deux fois 1r:;i avec le II) quand elle offre: 
"Spoil is taken, spoil of silver and gold". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Sans rien noter, Houbigant a traduit ces verbes par deux parfaits latins. Grätz dit 

se fonder sur le II) pour corriger en '11:;,_. Duhm, Riessler et Keller corrigent en 'II:;!. 

ll1J Les temoins anciens: 
15 Pour 10a, le m a l'appui de Mur. 

20 

Le II) donne deux fois 8t11prra(ov, la O deux fois "diripite", la 5: "l-? et 
"l-?"2875. 

Selon presque tous les temoins, le ([ offre ici deux fois 1ri::i. Mais le ms 
Urbinates 1 donne deux fois 1tp. 

~ Choix textuel: 
Deja au vs precedent, le II) avait traduit les deux imperatifs par un indicatif a une 

forme passee. ll n'est donc pas surprenant qu'il reprenne ici la meme option qui - au 
VS 10 mais pas au vs 9 - a ete suivie aussi par la 5. Le fait qu'elle ait penetre aussi 

25 dans la tradition textuelle du ([ montre qu'elle est 'dans l'air'. 
Duhm a corrige cet imperatif parce qu'il estime qu'il s'adresserait ade tous 

autres destinataires que ceux du vs 9. Dans les deux premiers imperatifs, le prophete 
exprime le desespoir de Ninive abandonnee par les commer~ants qui faisaient sa 
prosperite. Dans les deux suivants, c'est au nom du Seigneur qu'il appelle au pillage. 

30 Qui vise cet appel? pas necessairement les seuls envahisseurs. ll s'adresse deja a la 
pegre de Ninive qui se precipite, pour les mettre a sac, sur les magasins delaisses par 
les riches marchands. 

Jugeant qu'ici une forme passee de l'indicatif serait bien plus plate, alors que 
l'imperatif donne du nerf et de la durete a ce morceau, le comite a retenu la le~on du m 

35 avec la note (B}. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 10: "«Pillez l'argent! Pillez l'or!» et pas de limite a ses 

reserves, c'est un tresor2876 de tous objets precieux". 

2875 L'Ambrosianus qui donne C\J.;m eo fin de ligne Je repete par etourderie au debut de Ja ligne 
suivante. 
2876 Sur ii~ au sens de "tresot", cf, p. 939,30-45, notre commentaire de Za 2,12A. 

2,12(11) ill/i,1;11 (A} 

~ Options de nos traductions: 
45 12a porte •'J~:;i'? M1;:t ilJ/701 ni'l!!i li.\'9 °i1'..t\ Oll TOB donne: "Oll est-il l'antre des 

lions? Les lionceaux y recevaient leur pature ( ... )?". 
Conjecturant 'cave' au lieu de «pasture», RSV porte: "Where is the lions' den, 

the cave of the young lions ( ... )?" Conjecturant i1l1/01 au lieu de ill/-,01, J offre: "Oll est 
la taniere des lions, la caverne des lionceaux?" Se referant, selon Brockington, au ([, 

50 NEB corrige de meme quand elle donne: "Where now is the lions' den, the cave where 
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the lion cubs lurked ( ... )?". RL porte: "Wo ist die Wohnung der Löwen und die Höhle 
der jungen Löwen( ... )?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Au lieu de i!-P,701, Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2877, von Orelli, 

Van Hoonacker, HSAT34, Riessler, Powis Smith, BH2, Sellin, Driver2878 . Eiliger, 
Horst, Dekor et Alonso Schökel conjecturent i'Tl.\791; Grätz et Cent: y~701. 

Pour tJ'J~:;,'? M'l.';T i!)!lQ, Duhm prefere la construction 0•7~:;, n7,!79. 

10 h Les temoins anciens: 
Pour tJ'J~:;,'? M1i;f i!)!701, Mur a une lacune; le 1B donne: rnl -fJ voµT] -fJ ovaa TOLS' 

aKuµvoLS', la O: "et pascua catulorum leonurn", la S: i:<°dl"->;r<:i ~;~ ~; d\.1..::m 
et le ll: midrashise a partir de la le~on du m en M;lit!l'?tli 'lf!i'r;n1•~1. 

15 ~ Choix textuel: 
Tous les temoins ont donc bien lu n.11701 et non i!7.!!7.:l1. D'autre part, la 

construction caracteristique du ITT Oll le substantif est repris par un pronom independant 
suivi d'un complement au datif est tres fidelement rendue par le IB. 

Le comite a donc attribue ici au m la note { A}. 
20 La plupart de ceux qui ont conjecture ici ill,!701 l'ont fait parce qu'ils estirnaient 

que le mot "päturage" convenait mal a des lionceaux. Cependant le verbe i1J/i en ses 
valeurs transitive et intransitive a souvent le sens general de "nourrir" et de "se nourrir", 
ce qui peut valoir aussi pour le substantif derive i!-P,70. 

On a formale quatre objections contre la coajecture de Wellhausen: 
25 1) Le mot i!l.\79 ne designe nulle part formellement l'antre d'une bete fauve. 

30 

2) Le verbe 7'7v nest pas apte a exprirner le mouvement vers un lieu Oll l'on reside. 
3) Le pronom M1i! devrait etre en outre corrige en M'iJ. 
4) Apres cette correction, ledit pronom deviendrait superflu; alors que c'est justement 
parce que i!-P,77.:l n'est pas un synonyme de JiJ!Q que ce pronom a ici sa raison d'etre. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira 12-13: "Oll est l'antre du lion, celui Oll les lionceaux trouvaient a se 

nourrir? Lorsque le lion s'en allait pour rapporter, le petit du lion demeurait 1a sans que 
nul ne l'inquiete. ( 13) Le lion lacerait pour les besoins de ses petits et il etranglait pour 

35 ses lionnes. Il remplissait de proies ses tanieres et ses antres de rapines". 

2877 Festliturgie, 282. 
2878 Problems, 270s. 

2,14(13)A cor n:;,:;q {C} 4Ql69 IB II err-graph: m Mur O n9:;r1 -> assirn-ctext: S ll: 
clav 7:;p7 

40 2,14(13)8 cor n:;,:;,~':>r;i {C} 4Ql69 II assim-ctext: ITT OS ll: i1:;,:;,~';,r;i I exeg: 1B I abst: 
Mur 

~ Options de nos traductions: 
G) 14aß porte: :17n ':>:;,Mi;l TT~:;,1 i'!*:;,; )tql!;;i 'f:17.P:;liJ1 Oll TOB donne: "Oui, je 

45 vais reduire ses chars en fumee. Tes lionceaux, l'epee les devorera". 
Conjecturant 'your' au lieu de «her», RSV porte: "and I will burn your chariots 

in smoke, and the sword shall devour your young lions". Sans note, J offre: "Je vais 
reduire en fumee tes chars; l'epee devorera tes lionceaux" et RL: "ich will( ... ) und 
deine Wagen anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen". 

50 Selon Brockington, NEB conjecture 7:;i;:r7 au lieu de i'!~:;,; quand eile donne: "I 
will smoke out your pride, and a sword shall devour your cubs". 
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® 14bß porte: il:;?;,l!l'?O ',ip ,i.J? J)r;i~•-~71 Oll aucune de nos traductions ne rend 
litteralement le m. 

Disant suivre un commentaire de Qumrän, la O et le a:, TOB donne: "et l'on 
n'entendra plus la voix de tes envoyes". Sans note, J porte: "et l'on n'entendra plus le 
cri (J3: la voix) de tes messagers", RSV: "and the voice of your messengers shall no 
more be heard" et RL: "daß man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll". 

Conjecturant, selon Brockington, 77:,~r,i au lieu de il:;?:;?l!l?O, NEB offre: "and the 
sound of your feeding shall no more be heard". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Cappel2879 et Michaelis2880 ont diagnostique il:;,:;17 comme Vorlage du©. 

Cette le"on a ete adoptee par Wellhausenl, Happel et Van der Woude2881; alors que 
BuhI2882 prefere il:;,:;q; Oort, Rudolph et Renaud lisant 7:;17; 

Ayant cru que le © a lu 7::i:n, Houbigant corrige ici en 7::i:,1 ou 7::i::,10; Sellin2 
en y;i:;,1 Vocalisant cette Vorlage 7:;;i:;q, Dathe et Drederlein corrigent en 7:;i:;i79. Grätz 
corrige d'abord2883 en 7:;;i:;r, (suivi par HSAT2 et Horst) puis2884 en 7~:;11 (suivi par 
Marti, Halevy, Haupt2885 , HSAT34, Powis Smith, EhrlichR et Cent); Riessler en 
7~:;i7r;i. Driver2886 conjecture 7:;;it:r7; Keller: '')'\:l et Schulz2887: 7n.7:;,,. Quant lt Smend, 
Wellhausen3 (qui le cite) et Nowack, ils conjecturent il:;,:,:;ii;i; Duhm preferant 7:;;i9; 
Sellinl, BH3S et Eiliger: 7:,:;ic;,. 

® D'apres le \ß et la 5, Dathe corrige en ·,p:;,,~'?o; Happel, Keller et Alonso 
Schökel en 1r;i:,~'7r,i; Riessler en 1'tö~79. 

Wellhausen, Nowack et Van der Woude2888 vocalisent: il:;91!1?0; Grätz, Oort, 
Marti, Halevy, von Orelli, HSAT34, Powis Smith, BH2, Horst, Cathcart et Rudolph: 
7':;?~?0; Van Hoonacker: ;T:;;>~70. 

Michaelis conjecture il:;,:;, ~79; Sellinl: T~':;t7 ~'?r;ir,i; BHS: T~'::i.7; Eiliger et 
Schulz: 7't;Ji~:;i',; Duhm: Tt:;iii::;i',r,i; Cent: 7't;ii1::;i'l'r,i; EhrlichR: 7:,7;:io; Sellin2: 7'7:;l';J:;t; 
Driver: 7'?:;,~0-

il::n Les temoins anciens: 
Pour ;,:;i:;n, 4Q1692889 ne donne en lemme que ;i[ ... Mais, dans une citation 

formelle en debut de commentaire2890, il dit: 17'iT '111) tliT iT:,::i.11. L'identification avec 
le mot que nous etudions est certaine, car le mot suivant ( orthographie iT:,','.i:,1) est 
commente ensuite (etant repris dans le pesher sous la forme 1'1'.i:,1). Quant au mot 
iT:,:,~'70, le lemme qui lui correspond n'est pas conserve, mais, dans le pesher, il est 
repris par tl'1l::J. 11)) o',1p l)lJtlJ' 16 ,tv~ 11'~ tliT 1•:,~',01; ce qui permet de conclure que le 
lemme portait iT:,:,~';,o que le commentateur a interprete comme "tes messagers" (lt toi, 
homme). 

Mur donne iT::i.:;, et iT:,:,~';,o. Notons qu'il appuie egalement les graphies breves 
du m en 7'?~, 7[.]'i{~:,1 et 7~'it!l, montrant que cet etrange cocktail de graphies pleniores 
Oll breves etait dejlt fixe dans la tradition protomassoretique. 

De Rossi signale quelques mss Oll le 'he' final de ;,:;i:;,, est ecrit sans mappiq et 
d'autres Oll la derniere syllabe de il:;?:;?1!170 est vocalisee qames ou segol. Notons que, 
dans les mss du Caire et d'Alep ainsi que dans l'edition Ben l;layim, ces deux mots ont 

2879 Critica, 582. 
2880 OEB XX, 196. 
2881 Nahum 110 n 11 
2882 Bemerkunge~. isi. 
2883 Psalmen 136 20 
2884 Emendationes'. · 
2885 Festliturgie, 296. 
2886 Problems, 271. 
2887 P. 32. 
2888 Nah um, 110, n. JO. 
2889 Col. 1,9. 
2890 Ligne 10. 
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des mp ';,, le ms d'Alep precisant apropos de i1'.;l:;r1: "unique avec mappiq" et l'edition 
Ben l:layim disant que l'on rencontre ailleurs (Ez 27,20) i1'.pi'?-

Pour ces deux mots, le ll3 donne rr>..ij06s- aou et TU E'pya aou 2891, la O: 
"quadrigas eius2892" et "nuntiorum tuorum2893", la 5: ~ et ,.'.:I..J=t.::i..=,,.:i et le a::: 

5 i:;>'1'.i72894 et i1W~-

e&, Histoire de l'exegese de n:;,:;,~'71;1: 
Saadya2895 atteste formellement qu'ici le 'he' final est precede par unsere. 
David ben Abraham2896 estime que l'on a ici le substantif 7~';,1;1 et que le 'he' est 

10 une ajoute redondante au pronom suffixe de la deuxieme personne feminin singulier qui 
serait 7:;,~';,o. 

Daniel al Qumisi traduit cela par 7';,on (= tes envoyes). Yefet ben Ely 

vocalise2897 ~~. c'est-a-dire "tes envoyes" (a toi, femme). Puis il commente: "II 

veut dire par la la cessation des envoyes que le roi adressait a chaque pays pour les 
15 decrets, les prohibitions et les finances". 

Pour Abulwalid2898 , la forme normale serait •:,:,~';,•, le 'he' final etant a la place 
du 'yod' que l'on rencontre en •:r'.7-V '?9i njn~-•:;, ':tr.i1i9';, 'rli;ll_ ";:nrv (Ps 116,7). 

Rashi explique ce mot par "ce que fit Rabshaqeh et ses compagnons, envoyes 
('M17tll) d'Assur". Joseph Qara precise: "la voix du messager que tu (masc.) envoyais. 

20 C'est ce que dit l'Ecriture: •h~ 'l!J?t!l ']'?~1 l'}i~ ';,~iJ ;,prg-:n i9~'.1 (ls 36,12)". Le 
glossaire A donne: "tes messages2899"; D: "«tes messages», comme 'tJ,:,~'71;1 :lt~~: M7tQ'.l 
(Gn 32,4)"; F: "«de tes messages», c'est-a-dire Tm',tv"; B: "«tes messages», comme 
T:,~';,o, !e sens en etant 7'Ml'?tv". 

Eliezer de Beaugency expose: "tes messagers que tu (fern.) envoyais vers de 
25 nomb,reux peuples pour !es terrifier et les soumettre, comme Sennacherib qui envoya, 

vers Ezechias, Rabshaqeh pour blasphemer le Dieu vivant". 
Ibn Ezra reprend l'exegese d'Abulwalid. Mais Radaq2900 s'y oppose, estimant 

que le 2e sere est pour un qames: alors que les suffixes precedents portaient sur la ville, 
celui-ci a pour antecedent le roi Sennacherib qui a envoye ses messagers pour terrifier 

30 les peuples par leurs proclamations. 
Tanl;mm Y erushalmi suit l'opinion d'Abulwalid, tout en reconnaissant que, si le 

premier 'kaf portait un segol et le second un sere, le suffixe serait masculin, Mais il 
estime qu'il ne faut pas ergoter sur ces variations dans les suffixes. 

En outre, Radaq2901 rapporte que Judah ibn Balaam2902 comprenait ici les mots 
35 i1:;,?~'7o '?ip, comme le bruit que font les dents qui devorent la proie (lö)7~, juste avant), 

car, en persan, on appelle les meules ;,:,:,~';,•, or les dents sont appelees 'molaires'." 

2891 Le traducteur a rattache cette forme au substantif ,1:,M';,r.i. 

2892 Si l'on se fie a l'apparat de l'edition de San Gir~Ja:ino, on sera tente de croire que, toutes Jes 
anciennes editions donnant ici le possessif "tuas", Ja premiere edition oii a figure Ja forme authentique 
du possessif "eius" es! celle de Weber. Les donnees fournies par cet apparat sont incompletes. On 
trouve en effet deja "eius" dans Je texte de l'edition Estienne de Geneve 1557 apres qu'elle ait figure dans 
Ja marge de sou edition de Paris 1545 et dans l'apparat de celle de Paris 1540 qui l'attribue au ms 'Jatus' 
de St Denys et au ms 'parvus' de St Germain ( = Paris BN Jat 1193 7). 
2893 Hie interprete ce possessif comme ayant Ninive pour antecedent et donc comme feminin. 
2894 Selon Ja vocalisation des mss Urbinates I et Berlin Or fol 2. Les autres temoins offrent des 
finales eu i;· et le ms Montefiore semble seul a ecrire ;i:,•n-, avec un suffixe de Ja 3e pern. siug. 
2895 Selon Skoss, Earliest, 48. 
2896 II, 210,67s. 
2897 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add 4Q 169. 
2898 Luma', 80,14-17 et 91,ls. 
2899 Dans le fran~ais du moyen age, Je mot "message" est equivoque. TI peut signifier aussi bien Je 
messager que le message. 
2900 En son commentaire, en ses Shorashim sous 7M';, et en Mikhlol, 143b. 
2901 En ses Shorashim, sous 7M';,. 
2902 II n'y a rien de cela dans Je ms de St-Peternbourg du commentaire de Ibn Balaam et !es donnees 
concernant le pernan sont non fondees. 
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Les grammairiens suivants ont interprete Je suffixe de ;i:;,:;a~'7r;i comme un 
feminin. Seul Böttcher2903 semble avoir note que cette forme n'etant pas 
grammaticalement justiliable, eile est Je produit d'un melange de deux le1:ons. Elle parait 
en effet avoir eu pour but de faire rentrer dans la categorie des pronoms suflixes 

5 feminins 2e pers. sing. un ketib qui, initialement, devait avoir une signilication de 
suflixe masculin 2e pers. sing. en graphie plenior 

lt§' Choix textuel: 
La le1:on du pesher de Nahum (;i::,::m) semble identique a la Vorlage du©. Elle 

10 suppose un texte biblique a graphie plenior ou le suflixe 1- est ecrit ;i:;,-. D'ailleurs, Je 
'he' final de ce mot (dont nous avons note la presence dans le lemme) est suivi de 
il)'i'El)1 ( au lieu de TTEl::,1 du ITT) qui sera repris dans le commentaire par 1'iEJ::,i, nous 
conlirmant que l'auteur du pesher lit les pronoms suffixes au masculin et en graphie 
plenior. Le contexte du pesher montre que l'auteur leur attribue comme antecedent Je 

15 p,niT i'El). 
Pour determiner la relation existant entre le ITT et Ja Vorlage du © (identique en 

cela a 4Q169), deux hypotheses s'offrent a nous: 
1) ou bien un ;i:::i::,; original a ete lu par erreur ;i:;,:;n et cela a servi d'indice pour 
interpreter en suflixes masculins les trois suffixes de 7'?~, 7'i'EJ::i1 et 7Ei,~; 

20 2) ou bien un ;i::,:::i; original a ete lu par erreur i'l~:;n et cela a servi d'indice pour 
interpreter en suflixes fäminins les trois suflixes susdits. 

Quant a la vocalisation surprenante ;i:;,:;,~'7r;i, ainsi que nous l'avons note, son 
intention semble bien avoir ete de faire rentrer dans la categorie des pronoms suffixes 
feminins 2e pers. sing. un ketib qui, initialement, devait avoir une signilication de 

25 suflixe masculin ze pers. sing. en graphie plenior2904. 
Cette constatation fait pencher la balance en faveur de la seconde des hypotheses 

que nous formulions, puisqu'elle nous permet d'expliquer a Ja fois les deux diflicultes 
dont nous traitons. ll faudrait admettre que, dans l'etat premassoretique de ce verset, 
des suflixes masculins singuliers de Ja 2e personne portaient trois fois Ja graphie breve 

30 7- (7'?~, 7'i'El)1 et 7Ei,~) et deux fois la graphie plenior (;i::,:::i; et ;i::,::,~';,r.i). Cette 
situation n'a rien de surprenant, ces deux graphies pleniores s'expliquant aisement: 12 

celle de ;i::,:::i; par la brievete2905 du mot porteur et 22 celle de ;i::,::,~';,r.i s'expliquant a la 
fois par la situation pausale lourde de ce mot ligurant en lin de verset2906 et par le fait 
qu'il s'agit d'un mot dont la derniere syllabe commence par 'kaf2907. 

35 La Ie1:on ;9:;q ayant l'appui direct de 4Q169 et du lfi, Je comite lui a attribue trois 
{ C) et deux { B ) . La le1:on ;i:;,:;,~';,r;i, n' ayant que l' appui de 4Q l 69, a re1:u Ja note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
Tous ces suflixes de la 2e pers. sing. doivent donc etre Jus comme des 

40 masculins. Ils auront pour antecedent le lion du vs 13, c'est-a-dire Je roi d'Assur. On 
traduira donc Je vs 14: "Me voici contre toi - oracle du SEIGNEUR des puissances - je 
reduirai ta foule en fumee et tes lionceaux, Je glaive les devorera. Je supprirnerai de Ja 
terre tes rapines et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers". 

2903 Lehrbuch, § 885.A. 
2904 Wellhausen a fait remarquer que l'omission du 'yod' du pluriel avant Je 'kaf du suffixe de Ja 2e 
~ers. sing. se rencontre dans Je cas du suffixe masculin, mais non dans celui du suffixe feminin. 

905 En effet, dans Je ITT, on rencontre cette graphie plenior, plus particulierement dans Je cas de 
monosyllabes, par exemple n:;,:;i (2 S 22,30; Ps 141,8), n:;,:;11 (Ex 7,29), n:;,7 (ls 3,6), n:;,71 (Gn 27,37; 2 
S 18,22; Ps 80,3), n:;,i;iil (Ex 29,35), n:;,~:i (Gn 10,19bis. 30; 13,10; 25,18; 1 R 18,46), n:;,1.: (Ex 
13,16), n:;,70 (Ps 10,14), n:;,IJ:i (Pr 24,10), n:;,l):.i (Ps 139,5), n:;,91b:;i (Jr 29,25). 
2906 Des graphies pleniores sont attestees par Je ITT en fin de verset pour des mots plurisyllabiques en 
n;,1i~• (Jr 7,27) ou n:n~qn (Pr 2,11) ou n:;,11~r.r (1 R 18,10). 
2907 C'est le cas, par exemple, de n:;,:n:;,111 (Gn 27,7), n;,1,1:;,1 (Ps 145.10). Notons a ce propos que, 
pour le verbe ;;,i, les formes breves 'P' ou 'PI': ne sont pas attestees, mais seulement les formes 
pleines n;,;,• (Dt 28,22.27.28.35), n;,;,• (ls 10,24; Jr 40,15; Ps 121,6) et n:;,:,1_1 (2 S 2,22). 

1 
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3,8A i1? ::i';i9 tl'P ITT© 4Q169 0 5 ([ // lacun: J:{ev Mur 
3,8B ?'IJ ITT J:{ev Mur I!:? // expl: © 4Q169 0 5 i'l?'IJ 
3,8C o: ITT © 4Q 169 l:Iev O 5 ([ // hapl: Mur om 
3,8D tl'r.J ITT J:{ev Mur O ([ // expl: © 4Q169 5 tl'r.J1 

816 

5 3,8E tl;Q (C) ITT// facil-synt: ([ / assim-ctext: © J:{ev O 5 clav tl'.O / abst: 4Ql69 Mur 
3,8F i1pr,iin ITT Mur 5 ([ // emph: © 4Q169 O iJ'Qir.iin 

~ Options de nos traductions: 
i'ltJr;iin tl!O o; ?'!Ti!//~ i'l] ::i';i9 ti'p tl'"ltq ';,~~',;:r est la maniere dont 8aß-b 

10 caracterise Nö Amön. TOB donne ici: "qui etait installee au milieu des bras du Nil avec 
de l'eau tout autour, une mer comme glacis, plus qu'une mer comme rempart". 

Considerant «les eaux l'entouraient» comme une glose, Iisant avec 4QpNa i'l?'O 
au Iieu de ?'IJ et conjecturant tl'O au Iieu de tl;r.i, J porte: "qui trönait au bord du Fleuve 
(J3: assise sur les Fleuves)? Pour avant-mur eile avait la mer, pour rempart les eaux" et 

15 NEB: "she that lay by the streams of the Nile, surrounded by water, whose rampart 
was the Nile, waters her wall". 

20 

Sans note, RSV offre: "that sat by the Nile, with water around her, her rampart 
a sea, and water her wall?", RL: "die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, 
deren Mauern und Bollwerk Wasserfluten waren?" 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour 8b que la O avait traduit: "cuius divitiae mare aquae muri eius", Pagnini 

donne: "cuius antemurale est mare, a mari murus eius", Hätzer: "deren zwingart und 
ringmaur das meer ist", les Predicants: "die starck bewart ist mit dem meer / ja das meer 

25 ist jro rinckmaur", Luther: "welcher mauren und feste, war das meer", Brucioli: 
"l'antimuro de laquale eil mare, dal mare il muro suo", Münster: "& qure habet mare 
veluti antemurale, & a mari murus eius", Olivetan-Rollet: "de laquelle la mer sont ses 
richesses 2908 / et (Rollet om.) de la mer sont ses murailles", Jud: "cuius 
propugnaculum mare, a mari etiam murus ipsius", Estienne: "& la mer sont ses 

30 remparts: & ses murailles sont devers la mer", Castalio: "cuius opes mare, cuius murus 
erat marinus", Chateillon: "dont Ja puissance etoit la mer, e etoit muree de mer", Geneva 
Bible - King James: "whose ditche (K.J.: rampart) was the sea, & her wall was from 
the sea", Tremellius: "cui prremunitio est mare, a mari est murus eius", les Pasteurs: " & 
de laquelle le rempar est la mer, & qui a ses murailles de mer", Diodati: "il cui muro era 

35 il mare, e le cui mura surgevano dal mare" et: "de laquelle le rempar estoit la mer, & 
dont les murailles s'eslevoyent hors de la mer". 

~ Interventions critiques passees: 
?'IJ est corrige en i'l?'IJ par Wellhausen, Ehrlich, Happel, Nowack, Marti, 

40 Halevy, von Orelli, HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Cent, 
Keller, Schulz2909 , Rudolph et Renaud. 

Wellhausen, Grätz, Oort, Ehrlich, Rappel, Smith, Nowack, Marti, Halevy, 
Haupt2910, von Orelli, HSAT34, Riessler, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Cent, 
Dekor, Keller, Cathcart, Van der Woude2911 et Renaud ont lu tl'.O au lieu de o:r;i; Powis 

45 Smith preferant: tl'Q1 et Rudolph: o; 'l;l. 
Pour 8b, Dulun lit: tl'l;l ;,r;ir,iin tl'l;l iJ'?'IJ. 

JbJ Les temoins anciens: 
Pour 8ay-b, 4Ql69 porte en lemme: ;,•n,r.i[Jn tl'r.J1 •' ;,',•n ,ID~ ;,', :J':JO tl'r.J. 

50 Mur lacuneux offre: ;,nmn tl'r.J ?'n [ ... 

2908 Ces sept mots figuraient dans la traduction de Ja O par Lefevre d'Etaples. 
2909 P. 45, n. 123. 
291° Festliturgie, 280. 
2911 Nahum, J 10, n. 14. 
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Le lß donne: ü8wp KUKAljl airrf]s-, Y)S' Tl ap)(TJ ea.>-.auua rnt ü8wp TU TEL)CT] auTf]s-. 
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I:Iev atteste ici: ... ] LUXUS' ea>-.auaa Y8wl. .. 
La O offre: "aqua in circuitu eius cuius divitiae mare aquae muri eius" et la S: 

mi= rG.::i:i" i:<:n, dw..u,~ . ~ • .,/ii:i..u rG.::i:iC\. 
Le ([ porte: 2912i17w ~r;i: '9 ~r;i: ~71tli ,, .i1'7 ,inc;, ,inc;, ~;r;i. 

~ Choix textuel: 
Pour ce passage, le lemme de 4Ql69 doit etre identique a Ja Vorlage du lß, 

puisqu'il en atteste les trois particuJarites: J 2 l'expJicitation d'un possessif troisieme 
pers. fern. sing. (i1?'n et Y)S') apres ';,•n., 22 une conjonction (t:l'Dl et Kat ü8wp) avant t:l'O, 
et 32 un pluriel (n•n,01n et TU TELX17 auTf]s-) pour Je dernier mot. 

Sur les deux premiers de ces points, l:lev et Mur s'unissent au m, ce qui, pour le 
troisieme point, est aussi le cas de Mur, alors que I:Iev y est inconnu. 

<D Pour i1'.7 :l';i9 t:l'9, le lß, 4Ql69, la 0, Ja Set Je C!: appuient le ITT; alors que 
l:lev et Mur sont Jacuneux. 

(2) En plus du lß et de 4Q169, Ja variante i1?'0 semble appuyee par la O et Ja S; 
alors que Je ([ semble appuyer Je m, l:lev et Mur. 

® Le mot t:l; est atteste ensuite par le lß, 4Q 169, I:Iev, la O, Ja S et le ([; alors que 
Mur est isole dans son omission qui peut etre due a un allegement plus ou moins 
accidentel dans cette repetition de deux mentions de Ja 'mer' l'une apres l'autre. 

® L'explicitation d'une conjonction avant Je mot suivant est attestee par Je lß, 
4Q169 et la S. Pour son absence, le m, I:Iev et Mur ont l'appui de la O et du([_ 

@ La lecture de ce mot en t:l'r;l est attestee par Je lß, I:Iev, la O et la S. Ni 4Ql69, 
ni Mur ne nous offrent des donnees permettant de deceler leur vocalisation, si bien que 
le m est isole dans sa vocalisation t:J;Q et Je ([ dans sa Jecture de •: '9- Nous avons deja 
dit2913 , apropos de cette derniere le<;on (que lQls-a offrait en ls 40,12) que seules des 
formes de type t:J;iJ '9 ou ")1o-•: '9, c'est-a-dire oll Je mot •: est determine par un article 
ou un toponyme, sont normales en hebreu biblique. La le<;on du ([ sembJe etre ici une 
facilitation syntaxique de celle du m. 

Quant a la vocalisation t:l'.O de ce mot, Dhorme la considere comme incolore car 
deja employee juste avant. On comprend en effet que ceux qui lisent ici "des eaux sont 
son rempart" soient tentes de decreter (contre tous les temoins) que 8ay ("des eaux sont 
autour d'elle") est un ajout qui anticipe induement 8bß. Au contraire, Ja le<;on du ITT 
offre, ainsi que nous le montrerons, une amplification progressive de l'hyperbole qui 
caracterise ce verset. 

Dans ce groupe de six cas, seul celui-ci a ete soumis au comite qui y a attribue a 
la le<;on du m la note { C} . 

® Le pluriel iJ'Dioin a ete lu ici par le lß, 4Ql69 et la O; alors que le m, Mur, Ja S 
et le ([ attestent Je singulier qui convient mieux ici, Oll Je passage de ?'0 a nr,iin suffit a 
couronner l'hyperbole, sans qu'il y ait besoin d'y ajouter l'emphase d'un pluriel2914. 

181 Interpretation proposee: 
Le caractere hyperbolique de cette description demeure evident, meme pour ceux 

qui s'essaient a l'attenuer par quelques retouches. Notons aussi que la designation du 
45 Nil comme 'mer' n'a rien de surprenant, puisque les arabes l'appellent encore 

aujourd'hui .NI(= Ja mer). Diodore de Sicile2915 atteste d'ailleurs que "!es Egyptiens 
considerent Je fleuve qui est chez eux, le Nil, comme etant un ocean". Dans Ja Bible, on 
retrouve d'ailleurs le mot •: applique au Nil en Is 18,2; 19,5; Ez 32,2; Jb 41,23. 

On pourra donc traduire: "Valais-tu mieux que No-Amon, trönant parmi !es 

2912 Les temoins hesitent beaucoup sur les graphies 11711!1, ;,711!1, ;,711!1 ou 11;n11Z1. Nous avons suivi 
l'option du ms Urbiuates 1, en ajoutant seulement, avec le ms Reuchlin, Je mappiq final. 
2913 En CT2, 281. 
2914 Notons que cette le~on au pJuriel apparait dans Ja paraphrase que Je commentaire de Radaq donne 
de ce passage. 
2915 I. 12, 19 et 96. 
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Nils, ayant des eaux tout autour d'elle, ayant une mer pour glacis, mieux qu'une mer 
pour rempart". Rappelons qu'en Mi 7,4 nous avons deja reconnu2916 a la preposition JO 
une valeur de mise hors-classe (en ce cas-la: "pire que"). 

2916 Ci-dessus, p. 776,31. 

3,11 '7'.fQ,il'l 

~ Options de nos traductions: 
11 a porte: ;,97~~ '(JI;l ''7:;>~1'1 i:11'-t:l~ Oll RSV donne: "Y ou also will be drunken, 

10 you will be dazed", J: "Toi aussi, tu seras encerclee (13: enivree), tu seras dominee (13: 
celle qui se cache)", RL: "Auch du mußt trunken werden und von Sinnen kommen" et 
TOB: "A ton tour de t'enivrer et de sombrer". 

15 

Selon Brockington, NEB conjecture '7:,/zyr:, au lieu de ,7:,19r-1 quand eile offre: 
"Y ou too shall hire yourself out, flaunting your sex". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a traduit ici: "pretio emeris". , 
Duhm, Sellin et HSAT4 corrigent en '7'.;1(?1'1. A partir de la, les confusions se 

multiplient: Gaster2917 dit en effet que le ITT porte ici '7'.;1191'1 et suggere de corriger en 
20 '7;,izyn. Driver2918 pretend que Duhm a corrige en '7:;itgr:, qu'il adopte, suivi en cela par 

Dahood2919 et Cathcart. 

h Les temoins anciens: 
La lec;on '7'.f!91'1 est protegee dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch par une 

25 mp '2'. Le ms du Caire precise que la 2e occurrence en est Lm 4,21. 
4Q169 donne en lemme Ja lec;on '7::irvn que le commentaire interprete au sens 

d'ivresse. Pour Mur, Milik donne: ... [.]i::itbli. Le 6) porte µ<:0vcr8ilcn:i dont l;[ev atteste 
µ<:81 ... La O porte: "inebriaberis". 

Le ([ paraphrase en M:17'? M;91, Tous !es temoins de Ja S semblent porter ._,,,M<h 
30 que Sebök a raison de corriger en ._,,,C\-i<h. 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Les temoins sont donc unanimes pour 

appuyer Je ITT. Le motif qui amenait Houbigant et ceux qui l'ont suivi a corriger le ITT est 
35 que Ja metaphore de l'ivresse n'a pas ete employee a propos de No-Amon et qu'il est 

donc surprenant que le prophete dise a Ninive "toi aussi". Mais cette metaphore est si 
courante chez !es prophetes qu'elle est une maniere limpide d'exprimer l'hebetude d'une 
population avachie et incapable de reagir devant un envahisseur (ce qui a ete dit en 
d'autres termes apropos de No-Amon). Elle n'a donc pas besoin d'etre preparee. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "toi aussi tu seras ivre". 

2917 Notes, 164. 
2918 Problems, 271. 
2919 Dans une recension de Robinsonen CBQ 17 (1955) 104. 

45 3,15 p'?,;:, 77:;iMM (A} ITT Mur6) 0 S //rnidr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
;,;n9 ,·p:,t;i(J p'?,!:, ;;i:,r;,;:i p'?,;:, 77:;iMM :::qM, 7f1'7:;il:l tli~ 77:;iMM ~- constitue Je vs 

15 Oll RSV donne: "There will the fire devour you, the sword will cut you off. lt will 
50 devour you like the locust. Multiply yourself like the locust, multiply like the 
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grasshopper!", RL: "Aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten - es 
wird dich fressen wie Käfer fressen-, magst du auch zahlreich werden wie Käfer, 
magst du auch zahlreich werden wie Heuschrecken" et TOB: "C'est 1a que le feu te 
devorera, que l'epee te supprirnera; - ils te devoreront, comrne devorent les criquets. 

5 Pullule comme le criquet, pullule comrne la sauterelle". 
J et NEB omettent par conjecture: p':;,:;:;, 77::;>~h. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de ces mots a ete requise par Wellhausen, Oort, Happel, Smith, 

10 Marti, Haupt2920 , Powis Smith, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, HSAT4, Eiliger, 
Horst, Cent et Dekor; alors que d'autres critiques !es corrigent selon des conjectures 
variees. 

h Les temoins anciens: 
15 La presence de ces deux mots est attestee par Mur, Je lfl, Ja O et Ja S; alors que le 

rnidrash du ([ est trop libre pour qu'on puisse faire appel a son temoignage. 

11W Choix textuel: 
L'omission de ces deux mots ne pouvant se fonder sur aucun temoin textuel, Je 

20 comite a attribue a leur presence Ja note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord, contre RL et TOB, que le mot "criquet" ne peut exercer ici Ja 

fonction de sujet du verbe 'devorer' ("comme !es criquets devorent") d'abord parce que 
25 cela n'ajouterait rien aux deux fleaux encore plus redoutables qui precedent (le feu 

detruisant !es maisons et Je glaive detruisant !es habitants ), et ensuite parce que ce seront 
les habitants de Ninive qui vont etre compares a ces memes criquets juste apres. Mieux 
vaut donc faire ici des 'criquets' le complement d'objet du verbe ("comme [Je feu] 
devore les criquets"). Du fait de la repetition litterale du verbe 7'?:;,~h a quatre mots de 

30 distance, il n'y a aucune difficulte a ce que Je sujet tli~ qui l'accompagnait en sa premiere 
occurrence soit sous-entendu dans la deuxieme. 

Notons d'abord que Je mot p'?,: designe un type de criquet qui marche et saute 
mais ne vole pas ou ne vole pas encore2921 . Dalman2922 explique que: "Les insectes 
une fois eclos, lorsqu'ils se deplacent sans disposer encore de leurs alles, sont forces 

35 par des parois de fer blanc a s'accumuler dans des fosses que l'on comble ensuite ou 
bien oii l'on allume du feu avec du petrole et des chardons". Si Je fer blanc et le petrole 
sont choses modernes, Ja technique de destruction ici decrite a toutes chances d'etre 
ancienne. 

On traduira donc ce vs: "La le feu te devorera, Je glaive te supprirnera; il te 
40 devorera comme [il devore] Je criquet". 

2920 Festliturgie, 281. 
2921 Köhler, Heuschrecke, 332. 
2922 II, 346. 

45 ~ Options de nos traductions: 
16a porte: • '.9tl#iJ ';pi!>r.l 7'7::;>'7 'n'::)7i1 oii RSV donne: "You increased your 

merchants more than the stars of the heavens", RL: "Du hast mehr Händler, als Sterne 
im Himmel", NEB: "You have spies as numerous as the stars in the sky" et TOB: "Tu 
as multiplie tes cornmis-voyageurs plus que !es etoiles du ciel". 

50 Au Iieu de t7';17i1, J conjecture ':;17iJ quand eile offre: "multiplie tes courtiers plus 
que !es etoiles du ciel". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ont corrige l'accompli (n':;17;:i) en imperatif (':;17iJ): Wellhausen, Nowack, Marti, 

Halevy, HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Horst, Cent et Dekor; alors 
que EhrlichR prefere ni::17;:r et Driver2923: '::;t7t1. 

JbJ Les lemoins anciens: 
Kennicott attribue une ler;on 'n':Jiil a ses 'codices' 30, 101, 144, 201, 253, 

260, 288, 601 et a la 2e main du 150. Nous avons pu contröler directement quatre 
d'entre eux (et indirectement deux autres). Le cod 201 est le ms Londres BL Add 21161 

10 (qui fut le Ebner 2 de Nürnberg). ll porte en effet ici 'D':;lii}2924 avec une mp '3'2925_ 
Le cod 150 est le ms Berlin Or fol 2. Son copiste avait ecrit n':Jiil. Mais son 
vocalisateur a ajoute un 'yod' final et vocalise 'D':;17il avec une mp:' p ~';,. Le cod 260 
est l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) qui porte ici 'n':;l7il. Nous avons deja 
note que le cod 253 (ms donne a la ville de Zurich par le duc de Rohan) en est une 

15 copie. Quant au cod 288, il s'agit de l'apparat critique de la Bible de Halle ou J.H. 
Michaelis attribue a son ms Erfurt 1 (= Kenn 601) une ler;on 't:l':;lii} avec un qere 
omettant le 'yod' final. 11 semble que nous ayons la, dans une partie de la tradition 
textuelle massoretique, une confusion avec la particularite graphique qu'offre l'autre 
occurrence de la forme n':;17iJ (en Jr 46,11 ou la plupart des temoins du m l'ecrivent 

20 't:l':;lii1 en mentionnant en mp que le 'yod' est excedentaire ). 
· · La ler;on du m a ete lue ici par le lß (ETrX.tj0uvas), I:Iev (ETr>..I ... ), la o (plures 

fecisti), la 5 <>~t:(c.\) et le II: (rr~~). 

~ Choix textuel: 
25 La ler;on 'n':Jiil de certains temoins du m etant une simple variante graphique, la 

tradition textuelle est unanime a appuyer la ler;on n':;17;,. Ce cas n'a dorre pas ete soumis 
au comite. 

~ Interpretation proposee: 
30 Apres l'imperatif il:;17~'.;I '7:;l:;,lt;Jil, le vs 16 offre une excellente suite: "Pullule 

35 

40 

45 

50 

comme la sauterelle. (16) Tu as eu beau rendre tes marchands plus nombreux que les 
etoiles des cieux, Je criquet a deploye [ses elytresj et s'envola". Le meme theme avait 
ete deja traite en 2,9 avec l'image des eaux qui s'echappent du bassin2926. 

2923 Problems 271 
2924 Une autre 0main. semble y avoir place un shewa sous Je 'taw'. 
2925 De fait, •n•:17~ se retrouve bien deux autres fois (Os 2,10; 12,11). 
2926 Cf. ci-dessus, p. 810,44 a 46. 

3,17 Cl~~ ( B) m O // err-voc: lß / abr-elus: 5 / paraphr: II: 

~ Options de nos traductions: 
17 a-ba portait: illR tii;:;i 'n;,·p:;i tl')ino '~~ :i,ip Tl9~~1 iT:!J.,~;i '7'7!~7:l. 17bß- l 8aa 

porte: l'T'1~ ,p~' ;;ii,;~ 779 'T'-f1 19~ 18 :ci;~ ir;iipr;i ll"Jin~71 i"!iJ1 'ilr;t7! t!iQW oii RSV 
donne: "when the sun rises, they fly away; no one knows where they are. (18) Your 
shepherds are asleep, 0 king of Assyria", RL: "wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie 
sich davon, daß man nicht weiß, wo sie bleiben. Deine Hirten werden schlafen, o 
König von Assur", NEB: "but when the sun rises, they scurry off, and no one knows 
where they have gone. Your shepherds slumber, 0 king of Assyria" et TOB: "le soleil 
brille et tout s'envole vers on ne sait quel endroit ... Ou sont-ils? Tes bergers sont 
assoupis, roi d'Assyrie!" 

Apres avoir insere 16b a la suite du 2e mot de 17bß, J conjecture au lieu de ci:~, 
d'apres le lß, m;i ,;~ (en liant cela a ce qui suit) quand elle offre: "Le soleil parait: !es 
criquets deploient leurs elytres, ils (Jl om.) s'envolent, ils sont partis (Jl: 
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disparaissent), (Jl + et) nul ne sait Oll (Jl + ils se trouvent). Malheur! Comment se sont 
(J2: Ils sont donc) endormis tes bergers, roi d'Assur?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Pour assimiler au pronom suffixe de inipr;i, Houbigant a corrige en ill '~ ou 1'M. 

Grätz et Halevy corrigent en '11:l'; Cent en i'l'; alors que Happel, Haupt2927 et HSAT4 
omettent ce mot. 

Marti et BH2 le corrigent en 77 'iM en Je faisant passer au debut du vs suivant. 
Duhm, Powis Smith et Horst font de meme en Je corrigeant en 7'"; Sellin en '~; Eiliger, 

10 BHS et Dekor en il;i'"; BH3 en ilT;l •i~. 

il:JJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep, ainsi que l'edition Ben I:Iayim protegent le mot t:l!l' 

p.rr une mp '2'; Ben I:Iayim et Je ms du Caire precisant que l'une des occurrences est en 
15 finde vs et l'autre (qu'une mm de ce ms indique comme etant ls 19,12) est en debut de 

vs. Comme aide-memoire pour ces deux cas, ce ms donne Je simän io'ipr;i ~i~. 

20 

25 

Le lO donne ici: oval avTo'iS', Ja O: "ubi fuerint" et la 5 n'a rien qui corresponde 
ace mot. 

La libre paraphrase du lt ne permet pas de conclure s'il a lu ce mot. 

~ Choix textuel: 
Le lO s'est trompe en croyant lire ici •i~ avant un pronom suffixe, association qui 

ne se rencontre dans la Bible ni pour 'iM ni pour 'i1. 
Le comite a attribue ici au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
Nahum a deja fait usage en 2,12 de cette interrogation ironique: "oll est... ?" II 

s'agissait 1a de Ninive, Ja taniere des lions. Ici, il s'agit des marchands, des inspecteurs 
et des recruteurs representes par la metaphore du criquet. Si l'on oscille entre le 

30 singulier et le pluriel, c'est que l'on oscille entre la metaphore (le criquet, en sens 
collectif) et ceux qu'elle represente (les marchands et fonctionnaires). 

On pourra donc traduire le vs 17: "Tes inspecteurs sont comme Ja sauterelle et 
tes recruteurs comme un essaim de locustes qui campent sur les haies par un jour de 
froidure. Le soleil s'est leve, cela s'est envole, on n'en discerne plus la trace. Oll sont-

35 ils?" 

2927 Festliturgie, 281. 

3,18 1P!Q' {C) m 5 // exeg: O / usu: lO clav Jt!i' / incert: lt 

40 cy Options de nos traductions: 
18aß porte: 1,T,l' 1p!zj' Oll TOB donne: "Tes vaillants capitaines sont bien 

installes!" 
Corrigeant avec le lO 'l.l~' en 1~,:, J porte: "Tes puissants (Jl2: troupes d'elite) 

sommeillent". Sans note, RSV offre: "your nobles slumber", RL: "deine Mächtigen 
45 schlummern" et NEB: "your flock-masters lie down to rest". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au Jieu de 1J:;,t!J', CappeJ2928 , estimant que Je lO avait 1 u 1::i:;i!Z/', a choisi cette 

le~on, suivi en cela par Grätz, Happel et Alonso Schökel; alors que Wellhausen, Oort, 

2928 Critica, 610s et 734. 



Na 3,18 822 
Smith, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2929, Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, 
Sellin, HSAT4, Eiliger, Horst, Cent, Dekor, Keller et Rudolph ont prefere 1J!!/,:. 

/lJJ Les temoins anciens: 
5 Pour i':!'7~ 1pti,i: ,11iJ~ l?9. '1•f1 1r;i~, le lO offre: ivvarnfov ol ,rmµlvEs- aov, 

ßaatAEUS- 'Aaavpws- EKo(µtaEv TOVS 8vva.aTa,;- aov, la 0: "dormitaverunt pastores tui 
rex Assur sepelientur principes tui", la 5: ~'ic "-'q::." ;~.\\r<,i ~ ~tiu = 
et le a::: 10:7~1;1 293°t:ll.! i',~ ,1nt-j ~~'?r;i 17:;i~ 1,~1;1~. · 

10 II&' Choix textuel: 
Etant donne que le seul emploi du piel de Jtli: (en Jg 16,19) a ete traduit par 

Kotµ((nv, il est fort probable que le lO ait cm lire ici une forme de cette conjugaison (en 
mettant ce verbe au singulier et en faisant de ,1UJ~ 7'?.r;, son sujet), du fait que les verbes 
tm et J!D' sont tres souvent employes en parallele. 

15 Certains estiment qu'il s'agit ici du sommeil de la mort, situation qui est souvent 
exprimee par ce paralelisme de tm et de J!D'. ll faut noter ici que J:,!!l est apte, lui aussi a 
exprimer ce sens, quoique ce soit d'ordinaire avec des complements qui en precisent la 
portee: )?.t/,i: ,~.y':;> en Ps 7 ,6 ou i191; ilpt/J en Ps 94, 17, Pourtant le substantif J~tl,io peut 
suffire a designer le tombeau, comme le montre le parallelisme avec ;~ en ls 22,16b: 

20 i7 J~tl,iO l17'i/:;l 'l?.Ph i"l:;ip 'tli;r,i •;;i~h. ll n'est donc pas impossible que la b ait suivi cette 
exegese avec "sepelientur". 

ll importe cependant de preciser que ce passage n'entend probablement pas 
evoquer ici le sommeil de la mort, mais plutöt reprendre, par une autre image, la 
situation decrite au vs 17 Oll il s'agissait des sauterelles engourdies par un froid matin. 

25 Une situation semblable avait ete evoquee au vs 11: l'hebetude et le manque de reactions 
de celui qui est reveille soudain du lourd sommeil qui suit l'ivresse. S'il s'agit donc de 
la passivite et de l'inertie, le verbe p!!l convient fort bien, ainsi que le montre Jg 5,17: 
Ji:;itl,i~ 1'~7~0 ?~-'l CJ'r;l: "]il)? ':iflci: ,tl/~ ni'.J~ ,1~: il'll~ )''!1 )•~ 117:iJ ,;Wfl i.V?~ Oll il s'agit 
justement de reprocher a Galaad et a Dan d'etre restes sous leurs tentes quand il 

30 s'agissait de combattre. Le verbe c:m, d'ailleurs, n'est pas un synonyme pur et simple 
du verbe J!D' (= dormir), puisque, dans tous ses emplois, il signifie proprement l'acces 
de somnolence qui frappe celui qui devrait veiller (cf. Ps 121,3; 76,6; ls 56,10; 5,27). 
ll constitue donc un excellent parallele a ptv, pris au sens de 'etre inerte' qui est le sens 
que la 5 semble lui avoir reconnu ici. 

35 Considerant ici comme facilitante une correction de p!!l en J!D' ou en :i:,w, le 
comite a attribue a la le~on du m la note { C}, 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "La somnolence a saisi tes bergers, roi d'Assur, tes 

40 hommes d'elite restent sous leur tente; ton peuple s'est disperse sur les montagnes, et 
personne pour le rassembler!" 

La situation est analogue a celle que Jr 51,30 decrira dans le cas de Babylone: 
"Les braves de Babel ont cesse de combattre; ils se tiennent dans les forteresses, leur 
bravoure est tarie, ils sont devenus des femmes". 

2929 Festliturgie, 281. 
293° Ce mot est vocalise c~ par les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que les autres temoins 
vocalisent avec patal_t ou qame~. La relation existante entre le verbe i'?j et sa Vorlage demeure obscure. 
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1,5A tJ'.i~ (C} m Mur Hie 6'a'a' o ([ // assim-ctext: 15 lQpHab anonl anon2s tl'ill:l 
15 1,5B ?ll!l ( C) m // exeg: 15 5 clav ?ll!l 'l~, err-voc: a' O ([ clav ',.p;i 

ex, Options de nos traductions: 
CD 5aa porte 1t.!l'• i:Q b'.ü:;l 1~7 Oll RSV donne: "Look among the nations, and 

see", J: "Jetez les yeux (J3: regardez) parmi les peuples, regardez (J3: voyez)", RL: 
20 "Schauet hin unter der Heiden, sehet" et TOB: "Voyez le spectacle parmi les nations". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 15 pour corriger tl'i~ en tl''l~!J quand 
eile porte: "Look, you treacherous people, look". 

® 5ba porte tl~'0.'+-1 ',pe '',p~-•:;, Oll TOB donne: "Car, des maintenant quelqu'un 
passe aux actes". 

25 Selon Brockington, NEB se fonde sur la O pour corriger ?ll!l en ',p~ quand eile 

30 

porte: "for there is work afoot in your days". 
Lisant 'j'accomplis' selon le 15, J offre: "Car j'accomplis de vos jours une 

reuvre", Sans note, RSV donne: "For I am doing a work in your days" et RL: "Denn 
ich will etwas tun zu euren Zeiten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Restituant, comme Vorlage du 15, tl''l~!J au lieu de tl'.i~:;i, Cappel2931, Grotius, 

Houbigant, Dathe, Drederlein, Grätz, HSAT23, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, 
Riessler, Ward et BH2 pre:ferent cette ler.on. 

35 ® Oort et Marti inserent 'J~ apres ',pe; alors que Budde hesite entre cela et une 
construction au passif. Rudolph vocalise en ',.p~ au lieu de ?ll!l. 

ll:n Les temoins anciens: 
CD Au lieu de tl'll:l, Kennicott signale une ler.on tl'll dans ses mss 93,150,227, 

40 309 et dans la 2e main du ms 206, De Rossi signale aussi cette ler;on dans la 
concordance Meir Natib. Nous avons contröle le ms 150 (Berlin Or fol 2) dont le 
copiste avait en effet ecrit tl'll; alors que le vocalisateur a retabli la ler;on courante du m 
et le ms 206 (Paris BN hebr 6) Oll la situation est exactement inverse, le vocalisateur 
ayant barre le ::i et mis un rafe sur le l. Quant au Meir Natib, son seul ms connu (Paris 

45 BN hebr 133) ecrit ici tl'll:l. 
En lQpHab, le lemme n'a pas ete conserve, mais tl'ill:l revient trois fois dans le 

commentaire de ce vs, sans aucune allusion directe a une eventuelle ler.on CJ'll:l. 
Mur offre ici: tJ•il[ ... et Hie attribue au 'hebraicurn': RAUBAGGOIM. 
Le 15 porte: 'l&TE ol KaTa<j>poVT]Tat; Hie disant qu'en deux editions anonymes il 

50 a trouve "videbitis calumniatores" et "videbitis declinantes". La O donne: "aspicite in 
gentibus", Hie attestant que a', a' et 6' "cum nostra interpretatione concordant". 

La 5 porte: r<...uü:i ",_., et le ([: ~;r;lr,lll~ i!Q. 

® A ',pe '',p~ correspond en Mur: ... ]m:) ?ll!l, en 15: lpyov e-yw e-pya.(oµm, I:Iev 

2931 Notre, 105a. 
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n'ayant conserve ici que les deux premieres lettres: Epl. .. 
Alors que la O offre ici: "opus factum est", Hie attribue a a': "opus fiet". 
La 5 donne: rur< ~ r<~et le ([; '1'~1/t:'l~ t1;'j~il!. 

5 ~ Choix textuel: 
<D On trouvera au vs 13: O'"qt;1 'o':;10 i19'.? et le mot i~i!l reapparaitra en 2,5. Ici, 

la variante constitue probablement une assimilation a ces elements du contexte, 
assimilation suggeree par le bilan d'injustice qui s'est exprime au vs 4. Cependant, 
l'oracle qui commence au vs 5 ne concerne pas seulement les traitres, mais il apporte 

10 surtout une reponse a la plainte des justes qui s'etait exprimee par la bouche du prophete 
dans les vss 2s. D'ailleurs la lec,on O:ü:;i du ITT introduit tres bien ce qui suit: les justes 
qui se lamentent doivent prendre conscience de la mise en branle des Chaldeens et des 
consequences qu'elle aura. 

Le comite a donc retenu la lec,on du ITT comme bien appuyee par la tradition 
15 protomassoretique, en lui attribuant la note ( C} . 

® L'incognito de l'agent ne sera leve qu'au vs suivant Oll un autre participe actif 
(O'PQ) sera precede de 'l]i1- Ce participe actif a sujet non explicite a ici plus de poids 
mysterieux que n'en ont l'interpretation facilitante en premiere personne (.le 6> ou la 5) 
ou la vocalisation en passif (a', la O ou le ([). Aussi le comite a-t-il attribue au m trois 

20 {C)etdeux{B}. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Regardez parmi les nations et voyez. Soyez dans la 

stupefaction et la stupeur car, en vos jours, quelqu'un passe aux actes et vous n'y 
25 croirez pas quand on vous le racontera". 

1,8A :17,p (C) ITT I:Iev a' 0 5 ([ // err-voc: 6> clav :11i/ / abst: lQpHab 
So 3,3 :q.p (C) m a' O 5 ([ // err-voc: 6> clav :rw / abst: Mur 

30 Jr 5,6 nt:rw ITT// err-graph: 6> clav n':i il! / usu: a' O 5 ([ clav :i·w 

~ Options de nos traductions: 
<D 8aa porte: Y)~ ':;l_!'~ 'r101 1'910 0'7Qj0 1~1 ou RSV donne: "Their horses are 

swifter than leopards, more fierce than the evening wolves", J: "Ses chevaux sont plus 
35 rapides que pantheres, plus mordants que loups du soir", RL: "Ihre Rosse sind 

schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe am Abend" et TOB: "Ses chevaux 
sont plus lestes que des leopards, ils ont plus de mordant que les loups du soir". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 6> pour corriger :i7.p en Y)i/ quand elle 
porte: "Their horses are swifter than hunting-leopards, keener than wolves of the 

40 plain". 
® So 3b porte: ,p.:;,.'7 irrn ~? :i7~ ':;l_!'\ 'ry•r,g~f!i Oll RSV donne: "her judges are 

evening wolves that leave nothing till the morning", Jl2: "(sont. .. ) ses juges, des loups 
du soir qui n'ont rien eu a ronger le matin", RL: "(sind ... ) und ihre Richter Wölfe am 
Abend, die nichts bis zum Morgen übriglassen" et TOB: "(sont. .. ) ses juges, des loups 

45 au crepuscule, qui n'ont plus rien a ronger au matin". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le 6> pour corriger :i7.p en :lji/ quand elle 

porte: "(were ... ) her rulers wolves of the plain that did not wait till the morning". Sans 
note, J3 offre: "(sont ... ) ses juges, des loups de la steppe qui ne gardent rien pour le 
matin". 

50 ® En Jr 5,6, pour 011~'. 'ni:Jji/ :l!'\, RSV donne: "a wolf from the desert shall 
destroy them", J: "le loup des steppes les devaste", RL: "und der Wolf aus der Steppe 
wird sie verderben", NEB: "a wolf from the plains shall ravage them" et TOB: "ils 
seront ravages par les loups des steppes". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD En Ha 1,8 Grätz corrige en :l7i/ ou en n:;i7i/. Adoptent l'une ou l'autre de ces 

deux le~ons: EhrlichR (n:;i7i/ ou ni:l7i/), Eiliger, Horst, Keller, BHS, Rudolph et 
Alonso Schökel. 

5 HSAT4 conjecture tl''.;l~iQ au lieu de :i7.p ''.;l~jr;i. 

@ La meme correction est faite en So 3,3 par EhrlichR, Horst, Deissler, Keller, 
Rudolph et Renaud. 

Elliger2932 conjecture 07~ 1:iw ~"';, o•:i~t au lieu de 1r;i7~ ~7 Y)# ';;l!'!· 
@ En Jr 5,6 le "loup de la steppe" semble avoir satisfait l'ensemble des 

10 exegetes, peu attires par le "loup du soir" des versions. 

J1:;J Les temoins anciens: 
CD En Ha 1,8 la 2e main du lemme de lQpHab appuie le texte consonnantique 

du m avec :i,.ll •:i~m nm. En effet, le copiste avait omis le 'zam'. Ici Murest lacuneux. 
15 Le lB donne: rnl 6~vTEpot imEp TOVS >..vKovs TT]S 'Apaßtas, le ms Barberini 

attribuant a a': 1mpa 1mp8ci>..ELs Tfjs Ea11ipas. Ici I:Iev atteste: Km ~vT[. .. et .. .lpas. 
La O offre: "velociores lupis vespertinis", la 5: r<:r:..::r.ii:i r<..::Jr<:i ..,;:r., ~'i..,.,(\ et 

le a:: ~~r;ll '~'10 )'~'ilJ1· 
@ En So 3,3b, le texte consonnantique du m est clairement appuye par Mur 

20 pour ,p:i', 10-,, ~', :i,.ll •:i~r. Le lB donne ici: ol Kpt rnl auTfjs ws >...vKot Tfjs 'Apaßtas, 
oux u11E>..l11ovTo Els To 11pwl. Hie attribue a a': "vespertini". 

La O porte: "iudices eius lupi vespere non relinquebant in mane". 
La 5 donne: 1·<-i.~~ ..,,.;~ \"'Öc:\ . r<:r:..::r.ii:i r<..::Jr<:i vyr< q'w.,:ic:\ et le a:: 

~7;)~7 r•7io ~7 ~~r;ll '~'1 ~iJ~''.1-
25 @ En Jr 5,6, le lB porte: KUL AUKOS EWS TWV OLKLWV w>..teprnaEV UUTOVS. Ici, la 

30 

Syh attribue a a' pour le mot en question: ~,. 
La O lit: "lupus ad vesperam vastabit eos", la 5: ~r< ~,.::u ~; >-=ii'.<:ic:\ 

et le a: paraphrase: "et des peuples qui sont forts comme des loups du soir (~~r;il '~'1?) 
les tueront". 

~ Choix textuel: 
@ En Jr 5,6, en ayant cru lire n•:i 7.ll, le lB apporte un appui precieux a la le~on 

ni:l7i/ du m contre a ', la O, la 5 et le a: qui semblent avoir assirnile cette expression a 
celle a laquelle Ha 1,8 et So 3,3 les avait familiarises. En ce cas qui n'a pas ete soumis 

35 au comite, il faut laisser le champ libre au "loup des steppes" qui d'ailleurs offre un bon 
parallele au "lion issu de la foret" (,.ii:r;i il:7~). 

CD et@ En Ha 1,8 et So 3,3 la situation est differente. Non seulement la le~on 
:i7.g y est appuyee en Ha 1,8 par I:Iev et a', en So 3,3 par a' et dans les deux endroits 
par la 0, la 5 et le a:, mais la graphie :i,.ll est attestee en Ha 1,8 par lQpHab et en So 3,3 

40 par Mur. En Ha 1,8 comme en So 3,3, la traduction Tfjs 'Apaß(as du lB s'accorde bien 
avec la le~on co1!8onnantique du m et suppose seulement une vocalisation :l7i/ ( comme 
c'est le cas en Ez 27,21 et en 2 Ch 9,14). Elle n'est en tout cas pas directement 
compatible avec une le~on ni:i7i/ (qui est l'expression par laquelle Jr 5,6 designe ~ loup 
des steppe§.). ll serait donc faux de vouloir tirer de l'Arabie du lB les steppes qui 

45 permettraient d'identifier les loups d'Habaquq et de Sophonie a celui de Jeremie. II 
semble . donc bien que la critique textuelle doive resister aux deux tentations 
d'assinlilation: celle allant de Jeremie vers Habaquq et Sophonie (qui a regne chez les 
temoins du texte protomassoretique) et celle allant d'Habaquq et Sophonie vers Jeremie 
(qui a fait flores dans Ja critique contemporaine). Aussi le comite a-t-il en Ha 1,8 et en 

50 So 3,3 retenu la le~on du m avec la note { C). 

2932 Abendwölfe, 173. 
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~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely2933 explique: "Le loup sort le soir et s'attaque a tous ceux qui ont 

laisse la venue de la nuit les saisir en chemin", Abulwalid2934: "Puisqu'ils sont restes 
terres du matin jusqu'au soir, et que c'est alors que leur faim est la plus vive et qu'ils 
sont le plus agressifs, l'Ecriture parle des loups du soir", et Tanh.um YerushaJmi2935: 
"Durant le jour, ils s'abstiennent d'attaquer par crainte des gens, et au soir leur violence 
se dechaine". 

Lorsque EIiiger a cru pouvoir eliminer definitivement2936 les "loups du soir", il 
a oublie de noter un certain nombre de donnees bibliques qui ne sont pas sans interet. 
D'abord le Ps 104,20-23 montre clairement que, pour la Bible, le soir est le moment ou 
les betes fauves se mettent en chasse: "(20) Tu etablis les tenebres et c'est la nuit ou 
remuent toutes les betes des bois. (21) Les lions rugissent apres leur proie et reclament 
a Dieu leur nourriture. (22) Au Jever du soleil, ils se retirent, se couchent dans leurs 
tanieres (23) et l'homme s'en va a son travail, a ses cultures jusqu'au soir". Si l'on en 
croit le Ps 59, cette particularite s'etend aux chiens errants qui, le soir, prennent 
possession des rues de la ville. En effet les vss 7 et 15 reprennent comme un refrain 
cette metaphore: "le soir, ils reviennent, grondant comme des chiens; ils rödent par la 
ville", le vs 16 ajoutant: "ils errent en quete de nourriture". 

Certains ont suggere qu'en So 3,3 la mention du matin (ip~'? 1r;iii 11;7) est issue 
ou bien d'un ajout, ou bien d'une retouche posterieure a une (fausse) interpretation du 
passage en question comme designant des "loups du soir". C'est irnprobable, puisque 
le G} qui est seul a ne pas attester ici ces "loups du soir" mentionne cependant lui aussi le 
matin: oux UTTEAlTTOVTo Els- To 1rpwl. Il faut donc admettre en So 3,3 un lien de 'loups' 
avec 'soir' et 'matin'. Il s'agit peut-etre 1a d'un lieu commun puisque le meme lien se 
rencontre deja en Gn 49,27: ',';?~ P7.IJ; :17p71 ir ',:;iM; ip'.:t:;i "17~' :1~\ 'rr;i:p dans la 
benediction de Benjamin. Toujours apropos de So 3,3, les exegetes se sont beaucoup 
interroges sur le sens du qal de tlil. Il est frappant de constater que toutes les versions 
anciennes tournent autour du sens de 'proroger', 'laisser de cöte', 'remettre a plus 
tard'. Il semble bien que l'on ait 1a une traduction en fonction du contexte et qu'il soit 
preferable de voir 1a un denominatif du substantif bien connu tl1~ (= os), ce verbe 
signifiant probablement 'ronger des os'. · · 

On pourra donc traduire Ha 1,8aa: "Ses chevaux sont plus rapides que les 
leopards, ils ont plus de mordant que les loups du soir", So 3,3: "Ses princes, au milieu 
d'elle, sont des lions rugissants, ses juges des loups du soir qui n'ont rien eu a ronger 
le matin" et Jr 5,6a: "Voila pourquoi le lion venant de la foret les a attaques, le loup des 
steppes les ravagera; le leopard est aux aguets devant leurs villes, quiconque en sort est 
rnis en pieces". 

2933 Sur So 3 3 
2934 U$ul, 145,29s. 
2935 Sur Ha 1,8. 
2936 Abendwölfe, 175. 

40 1,8B cor 1ID7;l1 bas // perm: G} / err-voc: ITT l:lev t) 5 ([ 1'!{il~1 • subst-synt: lQpHab 
1,SC cor pin7r;i G} IQpHab // glos: ITT Murt) 5 ([ add 111;:1; 

~ Options de nos traductions: 
8aß-b porte: ,1:;,~7 !Zi!J ir;/p 1~t 111;:i.; pil:qr;i 1'!{il~1 1'~1~ 1!!i;i1 ou RSV donne: 

45 "their horsemen press proudly on. Y ea, their horsemen come from afar; they fly like an 
eagle swift to devour", J: "ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils 
volent comme l'aigle qui fond pour devorer", RL: "Ihre Reiter fliegen in großen 
Scharen von ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß" et TOB: "Ses cavaliers se 
deploient, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa 

50 proie". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur lQpHab pour corriger en 1!!i7~1 quand 

eile porte: "their cavalry wait ready, they spring forward, they come flying from afar 
like vultures swooping to devour the prey". Les donnees de Brockington ne 
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correspondent ni au texte de NEB, ni a la note qu'elle donne sur "they spring forward": 
"so Scroll; Heb. their cavalry". C'est bien en effet le 1tD,~ du "Scroll" et non son w,~1 
qui correspond au 1'~7~1 du ITT. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3, Stade2937, HSA T23 et Riessler ont considere 11tl: pi117r;i 1'~7~1 comme 

une glose. Wellhausen, Marti, BH2 et HSAT4 considerent 1t!i~1 et 1'~7~1 comme des 
gloses et ils font de l'fY7~ le sujet de 111J). Nowack voit en 1t!i~1 et 1111::i: pin7r;i l'fY7~1 des 
gloses et adopte cette construction. Rudolph corrige 1'~7~1 l'fY7~ en 1'~7~ '!!i7;1. 

10 Grätz corrige 1t!i~1 en liDt!ll; Halevy en nio7~; Budde en 1t!i1~: t!ii!l. Ehrlich omet 
1t!i~1. Driver2938 corrige 1'~7~1 en 1iD7f;i1; Deissler en 1t!i7~; Humbert et Cent en 1C!l~~'1; 
Horsten 1tli1~:- Grätz, Oort, Smith, Van Hoonacker, Ward et Elliger omettent 1'~7~1. 
Ehrlich corrige 1111::i: en 11117'. Smith et Ward omettent 1111::i:-

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Selon le ms du Caire et l'edition Ben l;layirn, le verbe 1t!i~1 est protege par une 

mp '; contre une variante lt!i,~1 qui est attestee par les mss 93 et 150 de Kennicott2939. 
Le 113 offre pour 8aß-b: KOL Eel TTTTciaovTm o\. L TTTTELS OUTOU KOL opµ11aouaLV 

µaKp66Ev KOL TTErnaefiaovrnL ws a.nos TTp66uµas Els To cpayav. 
20 lQpHab donne ici en lemme: 1;,,::,111', t!1n ,tZ1i:::i l~lll' p1n,• 11!1,~ 11!1,~1 11!1~. 

Mur porte: ',1::,111', rbn ,t!1l:l 1~ll' it\:i! [ .. ]n[ ......... ] 1'ID-i~ [.]1!1~1. 
I:Iev offre: Km opµT]!. .. , ... hrns auTou TTwppl. .. , ... ]a6T]UOVTm ws a[. .. et 

... JayELV. 
Hie attribue a a': "effundentur equites eius". 

25 La O donne: "et diffundentur equites eius / equites namque eius de longe venient 
volabunt quasi aquila festinans ad comedendum". 

La 5 porte:. r(o_,_,"; ~ >cricu:. ~ ~r<..i" . >mcu:. ~ ~~" 
r<hloc:..r<.:,u ~,, r<-i..:t:...J "Yr< ~cu.,.J" . 

Le er: offre: ,;;,r;i';> 0'111~'1 1117~p 294°Jil;l~Q pn': P'IJ7P 'iJit!i7;i1 'iJitli7~ 2941]1TT1· 

30 

ll]f Choix textuel: 
La graphie tres•breve de lQpHab etablit une equivoque entre les vocalisations 

1t!i,!l et 1t!i,!l. 
" La"sequence des trois premiers mots est faite dans le ITT (et les temoins 

35 protomassoretiques) de verbe + substantif + substantif (1'~7~11'~7~ 1t!i~1) et dans le 113 de 
verbe + substantif + verbe (Kal EemmiaovTm o\. \. TTTTELS OUTOU KOL opµl\aouatv). 
Elliger2942, Lohse et Bosshard2943 semblent avoir raison de vocaliser: ~7~ 1tli7~1 1t!i~ 
en lQpHab, c'est-a-dire verbe + verbe + substantif. 

Notons aussi que le ITT et le 113 s'accordent sur la position des conjonctions (waw 
40 + rien + waw), alors que lQpHab a !'inverse (rien + waw + rien). Remarquons enfin 

que le 113 semble avoir permute dans sa traduction les deux verbes. 
Le comite a estirne que la base commune indirectement attestee par ces trois etats 

divergents est 1~.p: p1n,• 1t!i,~1 1~7~ 1t!i~1. Le 113 serait demeure le plus proche de cette 

2937 Habakuk, 158, n. 1. 
2938 Problems, 394: 
2939 Pour le ms 150 (= Berlin Or fol 2), le vocalisateur a corrige selon 1a leyon courante du meta 
ajoute la mp susdite. 
2940 Selon le texte du ms Reuchlin, les polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot. Le 
ms Berlin Or fol 2 porte pnl!i•o, le vocalisateur ayant retouche eo J'l!J~o; le ms Urbinates 1: J111J~l;l; la 
marge du ms Reuchlin: p11;1~0; !es mss London BL Or 1474 et 2211: JlflDc; !es editions Felix de Prato 
et Ben I:Iayim: Jll;l~O. Le ms Montefiore selon Sperber: rinm. 
2941 Selon l'ensemble des temoins, sauf !es polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot 
qui donnent: 11:i1,1. 
2942 Studien 174s 
2943 P. 482_' . 
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base dont il ne se distingue que par Ja permutation susdite. Par rapport a cette base, 
lQpHab a deplace !es conjonctions et permute !es interpretations en verbe et substantif 
des deux 1rz,;ei_ Le texte protomassoretique a interprete a tort w,ei, en substantif, ce qui 
l'a amene a inserer 1M'.:l; qui est absent du lß et du lemme de lQpHab, mais qui a deja 

5 penetre dans la paraphrase ~,:r pnir.lr.n que donne Je commentaire de 1 QpHab. 

10 

15 
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30 

35 

40 

45 

Le comite a donc attribue la note { C) a une double correction du m: 
1) correction de 1'~7~1 en 1ai7~1 atteste indirectement comme base commune du m et du 
lß. 
2) ornission de ~'.:l; avec le lß et lQpHab. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 8aß-b: "Ses cavaliers bondissent, depuis le lointain ils 

chevauchent, ils volent comme l'aigle qui fond pour devorer". 

1,9A nr;i~r;i {B) m lQpHab Mur// exeg: a' 5 Ir:/ lic: lß / abr-elus: O om 
1,9B i!Q'7P. ( C) m Mur// exeg: 1 QpHab l_lev Akhm a' 0 Ir: tnp / incert: lß 5 

~ Options de nos traductions: 
9aß porte: i!7;)'"JP. tltT'~~ n~~r;i ou RL donne: "wo sie hinwollen, stürmen sie 

vorwärts" et TOB: "le visage tendu vers l'avant"2944_ 
RSV offre: "terror ofthem goes before them" en disant conjecturer 'terror'. 
Lisant avec 1 QpHab tl'iP. au lieu de ilQ'iP., J porte: "Ja face ardente comme un 

vent d'est (Jl: brillant)". 
Selon Brockington, NEB conjecture nr;i7p au lieu de i!7;)'7P. quand elle porte: "a 

sea of faces rolls on". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de nr;i~r;i, Houbigant a propose tllP.0; Grätz: nM,r.i; Oort: 1'QP.; Sellinl et 

HSAT4: tl',~r;ir;i. Rudolph vocalise: nr;i~r;i. 
Au lieu de ilQ'iP., Oort propose tl'lP0 ou tl1j?r;i; von Orelli: tl'7P,0; Humbert, 

Keller et Rudolph: nr;i7p; Deissler: tl'iJ?-
Pour i!7;)'"JP. tl(J'lö,l n~~0, Marti lit: 1'r;iP. tl1j?r.l tltf'lö,l; Halevy: i17;)1J?O tltf'l',l n(M)0~0; 

Van Hoonacker et Elliger: nr;i1p tltf'1-,J ilji)O; Cannon2945, Sellin2, Horst et Cent lisent: 
i!Q7P tltf'~~ nJiJr,l; Riessler: nr;i7p tltf'J~ tll;lpi,l et Budde: tl'iP,iJ ';)P tl1j?0-

ll:n Les temoins anciens: 
Dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben l_layim Je mot 

m~r;i est protege par une mp: ?. 
Le lß porte: civ0ErJTT]K0Tas TTpoawTToLs auTwv i€ ivavTtas a quoi correspond 

dans l'Akhmimique2946: eii 2peq fu1oy20 tWPB~ qui semble identique a la le~on 
de l_lev: ... ] Tou TTpoawTTou avTwv Kavawv2941 . Ici, Theodoret attribue a a'2948 : TJ 
TTp6aat/JLS TOU TTporJWTTOU aUTWV ä.vEµos KaUrJWV. 

1 QpHab porte en lemme: tl'iP tlil 'E n• lr.l et Mur: n[. . . . .. ] nr.ijf.i2949. 
La O offre: "facies eorum ventus urens", Ja 5: ~ ..e._~r<:i r<"J-.u. 

2944 TOB note: "Litt. la direction de leur face vers l'avant. Autre sens possible: l'ardeur de leur face est 
celle du vent d'est". 
2945 lntegrity, 69, n. 2. 
2946 Notons qu'ici Ia Sahidique traduit fidelement Ie l!l. 
2947 Sur cette identification, cf. Barthelemy, Devanciers, 231s. 
2948 Cette le~on ne se distingue de celle commune a I'Akhmimique et a l;lev que par I'ajout explicatif 
du substantif dvqws. 
2949 La suite du texte rend certaine l'identification du 'he' final de m;i-,p,. 
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~ Choix textuel: 
11 est difficile de savoir si le lfl ~ lu iir,J'7j?, • '7j? ou une autre le~on. En effet, E~ 

lvavnas- correspond au ITT • '7j? en Ez 47,3, iir;JlP en Jos 19,12.13 et nr,i7p en 1 S 
13,5. 

Le comite a attribue deux { A) et deux { B ) a nr;iio du ITT dont les consonnes sont 
attestees par lQpHab et par Mur. Cette le~on n'a pas de r1vale dans la tradition textuelle. 
En effet le lfl l'a traduite librement et la O n'en a pas tenu compte parce qu'elle ne savait 
qu'en faire. 

Le comite a attribue trois { C) et un { B ) a iir,J'7j? ou le ITT et Mur semblent assez 
isoles devant une variante • '7P qui figure en lQpHab et semble avoir ete lue par l:lev, 
l'Akhmimique, a', Ja O et le ([_ Cette variante semble avoir ete motivee par une difficulte 
exegetique dont nous allons traiter. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de nr;qr,i : 
Apropos de Jb 39,24 (fl1'-~11lf q'l1, tli~J:;i), Judah ibn Qoreish (Becker, 173) dit 

que le sens du verbe y est ~ (= investiguer) comme ennr;iir;i de Ha 1,9. 

Daniel al Qumisi: "On a dit que le sens de nr;iir;i etait ..l.a1 (= visee, intention). 

20 Mais c'est impossible, car c'est vers Jerusalem qui est a l'ouest que sont tendues !es 
faces des Chaldeens alors que les faces d'lsrael deporte sont tournees vers l'est, vers 

Babylone. Le sens de tir;ilr;i est donc J~ (= faisant changer d'orientation). C'est 

Nabuchodonosor qui fait changer d'orientation les faces des Israelites". 
Saadya2951 traduit tir;ilr;i par ~- 11 ne voit pas en ce mot un hapax, car il lui 

25 associe Jb 39,24 ou il traduit: ~--

David ben Abraham2952: "Un sens different (de ~Dl) est constitue par Jb 39,24: 
«il se dirige (~) vers le pays». Et comme Iui, on a tir;ilr;i en Ha 1,9". Menai,em ben 

Saruq2953 , dans le 2e sens de ~r.il, fait preceder ces deux emplois par un premier: On 
24,17 (7"):;,r;i • '.r,ni~r;i ~] '~'~'QliJ) dont David ben Abraham faisait un sens distinct. 

30 Menal:iem note cependant que Ha 1,9 et Jb 39,24 vantent tous deux la puissance du 
cheval, Jb 39,24 exprirnant que le cheval «boit la terre (ri~ii iit7t1!')2954», lorsqu'il 
s'elance, comme on a coutume de dire2955, et Ha 1,9 disant que !es chevaux, lorsqu'ils 
tournent leur face vers l'orient, boivent le chemin (7;7;; ,~• l') comme l'aigle qui fond 
sur sa proie. Ailleurs2956, il precise que iir.J'7p a ici le sens de "vers l'orient". 

35 . Y efet ben Ely traduit ici: J..,..:;J 1 ~ Li ~ 1 ~ ~ J ..l.a1 ( = la visee de leurs 
faces est en direction de l'orient) et il commente: "C'est-a-dire qu'ils s'emparent de 
villes, puis se dirigent (I.,,~) vers leur ville qui est en direction de l'orient, c'est-a
dire qu'ils ont sans cesse pour but la direction de l'orient. Et un autre exegete a dit 
qu'ils prennent toujours pour direction le cöte oppose (c_l.,.Jl2957) a leur ville qui est 

2950 Avant ce mot, Ja polyglotte de Londres et !es Miqraot Gedolot inserent en doublet: tl'11?. 
2951 Agron, 283. 
2952 I, 330,27-29. 
2953 P. 107*,17 
2954 Menal;iem tire evidemment ce sens du contexte de Go 24,17. 
2955 Menal;iem semble faire allusion ici a une expression que !es anciens lexicographes arabes ont 

relevee, Azhäri (VI, 318) disant qu'on dit: ;j:,}~1 ;...4:J~ j.,..;JI il..i f.?.r:'-!. "Je cheval de tete court a 
e?gloutir 1a terre"; a quoi Ibn Man?l)r ajoute qu'on dit d'un cheval: ;j:, .J \tl ~ ,/LS' _;;L;..., "devan~ant, 

comme s'il engloutissait Ja terre". 
2956 P 334* 7s 
2957 A~hari (V, 256s) rapporte que Je grammairien Al Kisa'i mentionnait, au sens de "se tenant du cote 
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dans la direction de l'orient". 
Jacob ben Reuben paraphrase d'abord: "l'intention de leurs visages (tJil'lEl nm:,) 

est vers l'orient", puis "la visee" (mi::i.,il) comme en Jb 39,24. 
Judah I:Iayyuj2958 donne nr;iJr,i comme seul exemple de la racine il• J et dit qu'il 

5 se peut que Jb 39,24 s'y rattache de quelque maniere, quoique le verbe y ait un 'alef. 
Abulwalid2959, sous ti:DJ, traite de Gn 24,17 au sens de "fais-moi avaler" et 

estirne que Jb 39,24 s'y rattache en un sens elargi: par sa grande rapidite, le destrier 
semble avaler le pays. Mais en Ha 1,9 le mot • ry'~~ rend impossible d'interpreter selon 
ce sens. En effet, si le prophete disait seulement il• ',p onm•, on pourrait defendre cette 

10 exegese. Abulwalid, quant a lui, estirne que nr;iJr,i est un JJ"JJ du type de i19t{ir;i, et que sa 

traduction arabe serait plutöt ~ ~-' l.+,., c'est-a-dire leur visee (~..1....a.!) et leur 

orientation <t4-' ~ 1). A cette exegese, Judah ibn Balaam ajoutera que c'est un nom. 

Joseph Qitnl).i2960 garde le blocage des trois cas qu'avait opere Menal).em, mais 
il explique autrement Ha 1,9: "ll ne s'agit pas des chevaux qui, tournant leur face vers 

15 l'orient, boivent le chemin du fait de la rapidite de leur course, mais de l'armee dont le 
vent d'orient abreuve les visages". 

Rashi glose sur Menal).em et interprete: "la boisson, l'aspiration (i1El'ti:t!1) de leurs 
faces ressemblent au vent d'orient qui est le plus fort des vents. C'est ainsi qu'a traduit 
Jonathan". Les glossaires ABDF s'accordent sur le loaz "guluzmant" (= aspiration, ava-

20 lement), BD ajoutant que le sensen est i1El'tlit!1 et B que ce sens se retrouve en Jb 39,24. 
Quant ail• ',p, il signifie "devers mizral:i" selon F ou "a bise" selon D (= vers l'orient). 

Joseph Qara explique: "l'orientation de leurs faces est de venir contre Israel avec 
le vent d'orient. Et il y en a qui interpretent nmr.i comme l'echantillon (nom) de leurs 
faces, c'est-a-dire qu'ils viennent avec des visages courrouces, si bien que leurs faces 

25 ressemblent au vent d'orient". 
Eliezer de Beaugency: "«l'aspiration de leurs faces». C'est qu'ils aspirent et se 

hätent de venir comme s'ils buvaient la terre par la brievete de leur route, quand ils 
viennent de l'orient". 

Ibn Ezra: "Le mot nr;iJr,i est etrange. Il peut etre comme ti:r;ir en Jb 39,24. Mais il 
30 a, de fait, le sens de 'en direction de' et 'face a' (n:,i; ,Jl ). Le mot il• ',p est difficile, 

puisque c'est de l'orient qu'il vient. C'est pourquoi Yefet2961 a du ajouter un 'kaf: 
il• •,p:,: comme le vent d'orient qui est fort. Et le 'he' ne fait pas difficulte, car il peut 
etre superflu, comme en i1'7iti:tq', (Ps 9,18) et en bien d'autres cas". 

Tanl).um Yerushalmi reprend les exegeses d'Abulwalid (qu'il cite) et d'lbn Ezra 
35 (qu'il ne mentionne pas). 

Radaq commente: "Mon pere l'a interprete a partir de Gn 24,17. ll a dit qu'il 
vint avec un visage dur, comme si le vent d'orient qui est fort avait durci (ilnt11pi12962) 
leurs visages. Et l'interprete2963 a interprete: tJ'JEJ n:,i et c'est ainsi qu'a traduit 
Jonathan: Jiil'~!'; ',•:ipr.i. Mais la direction de leurs visages n'etait pas vers l'orient, eile 

40 etait vers l'occident. En effet, lorsqu'ils venaient en pays d'lsrael, ils allaient vers 
l'occident, Babylone etant a l'orient du pays d'Israel. On peut donc interpreter il• ',p 
comme une comparaison, comme si c'etait il• •,p:,; c'est-a-dire que la rencontre de leur 
face (tJil'lEl n::,i) sera avec durete de visage, comme Je vent d'orient qui est fort". En ses 
Shorashirn, traitant de ti:m au sens de 'boire', il ajoute: "C'est ainsi que mon pere a 

45 interprete nr;iJr,i qui est de l'intensif. Mais il apparait sous la forme d'un il"'? dont la 
conjugaison serait i19J, i:i'r;iJ, ilr;iJr,i, i19~9, et a l'etat construit tJil'lEl nr;iJr,i. ll veut dire que 
le vent d'est boit (ililitD) leurs visages, c'est-a-dire qu'ils viennent avec des visages 
durs, comme si le vent d'est, qui est fort, avait bu leurs faces et les avait abreuvees". 

( . . 
oppose", Ja forme <.J>l_,.;ll comme une deformationde Ja forme reguliere C::.1·11_,.;JI. 
2958 Kitab, 158. , 
2959 U$Ul, 138,10-23. 
2960 Galuy, 78. 
2961 Nous avons ici l'une des nombreuses fois oii Ibn Ezra semble attribuer a Yefet ben Ely une 
opirrion qui ne correspond pas aux donnees que nous font connat"'tre !es manuscrits de son commentaire. 
Ici, c'est Ra~hi dont cette opinion s'approche le plus. 
2962 II est frappant qu'en Galuy, Joseph Qiml;ü interpretail par öip1Döi et non par öi1Dpöi. 

2963 S'agit-il d'Iba Ezra dont c'est biea l'exegese? 
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Sous i11:ll, il interprete: "tlil'lEl n:il, comme Jonathan" en renvoyant a l'article ~1:ll. 

Joseph ibn Kaspi, en ses Shorashot Keseph2964, rattache nr;iJr,i a une racine tl1:ll 
et lui donne le sens de 'en face', 'vis a vis'. 

Abravanel, apres avoir cite Rashi et Ibn Ezra, ajoute: "II me semble plutöt qu'il 
5 faut comprendre que la nation des Chaldeens n'avait l'aspiration de son visage que vers 

le butin a piller sans cesse, les depouilles a amasser, puis a retourner tout de suite en 
leur pays qui etait vers l'orient, avec le butin qu'ils avaient amasse. Et il dit cela parce 
que les nations qui assiegent une ville, lorsque l' aspiration de leur visage est d'y resider 
et d'y habiter, ne la detruisent pas. Mais lorsqu'elles envisagent de retourner tout de 

10 suite dans leur pays, elles n'epargnent pas le pays conquis. C'est pourquoi il a dit des 
Chaldeens que l'aspiration de leur visage etait de retourner vers l'orient, vers leur pays; 
car c'est le motif pour lequel ils ont ruine Jerusalem, l'ont briilee et reduite en 
decombres". 

Notons qu'en hebreu medieval, a partir de Judah Halevi, le substantif ilr,lJr,l est 
15 tres employe au sens de 'direction', 'intention', 'propos', sens issu des exegeses 

traditionnelles de Ha 1,9. 

* Histoire de la lexicographie a partir du XVIe siecle: 
Reuchlin, sous ilr;i~2965 , s'oppose a ceux qui donnent a ce mot le sens de 

20 'aspect' (aspectus) ou 'forme'. Quoique la O l'ait omis, il faut l'interpreter comme 'en 
face' (adversum, contra). En effet, leer: l'a compris comme ?''.;lj~Q, c'est-a-dire i;Q. 

Alphonse de Zamora prend la position opposee a celle de Reuchlin. Sous 
m;q2966 , il donne a ce mot le sens de 'aspectus', 'similitudo'. 11 ajoute que certains 
hebreux donnent ici le sens de 'adversum', 'contra'. D'ailleurs, dans la traduction 

25 arameenne, on trouve: "ex adverso facierum eorum similes sunt vento orientali". 
Sanctes Pagnini2967 cite Joseph Qiml).i et Radaq (en Shorashim et en 

commentaire), puis il ajoute: "Certains disent que les hebreux interpretent 'aspectus' ou 
'sirnilitudo', mais ils ne disent pas qui sont ces hebreux". Mercerus2968 ajoute: "II y en 
a qui interpretent ce verbe ~r;i~ comme 'assaillir' (impetum facere ). En Habaquq je lui 

30 donne le sens de 'rencontre' (occursus) ou de 'ce qui vient a la rencontre' (id quod 
occurrit), comme si aborder les Chaldeens est la meme chose qu'aborder le vent 
d'orient, vent qui, en ces regions, etait tres rapide". 

Buxtorf2969 voit ici l'etat construit du substantif feminin ilr,l~r,i auquel il donne le 
sens de 'aspiration', 'absorption' (haustus, absorbitio) en citant Rashi. 

35 Cocceius2970 derive ce substantif de Dm ou de tll, au sens de 'intention', 
'tension' (intentio, instantia). II s'agit de ceux dont le visage est tourne vers l'orient et 
tend sans cesse vers cette direction. ~ ~ , 

De Dieu2971 accepte cette derivation et fait appel a l'arabe 4 au sens de 
'multitude', 'abondance'. Soit ici: "l'ensemble de leurs visages regarde vers l'orient". 

40 Gesenius2972 adopte cette etymologie et ce sens. Les lexicographes plus recents ou bien 
corrigent ce mot, ou bien suivent Gesenius. 

Cela n'a pas empeche ceux des exegetes qui ne corrigeaient pas ce mot de 
chercher a lui donner un sens. Ainsi, Steiner qui, trouvant peu nature! cet 'ensemble' ou 
ce 'rassemblement' de visages, attribue a ce substantif le sens de 'desir', 'tension', en 

45 se referant a l'arabe ~- Mais Pusey a eleve deux fines critiques contre ces diverses 
exegeses. D'abord, il a fait remarquer que le verbe 'appetivit' par lequel Freytag rendait 
cette racine verbale arabe ne doit pas etre compris au sens de 'desirer' mais de 'prendre 
contact', 'aborder'. Ensuite, il critique "l'ensemble de leurs visages" propose par 

2964 P. 77a. 
2965 P. 109. 
2966 Co!. 25a. 
2967 Thesaurus, col. 349. 
2968 Dans ses notes sur la 3e edition du Thesaurus de Pagnini, eo!. 407. 
2969 Lexicon, 118. 
2970 P. 139. 
2971 P. 292s. 
2972 Thesaurus, 294b. 
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Gesenius, en jugeant surprenant qu'on fasse appel a un hapax pour exprimer, sans 
intention speciale d'emphase, ce qui s'exprime partout ailleurs par le mot si courant ';,::,, 

~ Interpretation proposee: 
5 II vaut mieux garder a ce mot son interpretation la plus traditionnelle: celle de 

10 

'visee', 'direction'. 9b rend fort vraisemblable l'exegese de Yefet et d'Abravanel: "La 
direction de leurs faces est vers l'orient et ils amassent comme le sable les captifs", 
c'est-a-dire qu'ils rabattent vers l'orient un enorme butin et des foules de captifs. 

1. 12 n11Jl (B) ITT lQpHab 1B a' D // asson: 5 / incert: er: 

c» Options de nos traductions: 
12a porte: mr;q ti'? '~"lp 'D'~ iTJil', tqpo ilf;l~ ~i?iJ ou RSV donne: "Art thou not 

15 from everlasting, 0 LORD my God, my Holy One? We shall not die", RL: "Aber du, 
HERR, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, laß uns nicht sterben" et 
TOB: "N'est-ce pas toi qui des l'origine es le SEIGNEUR, mon Dieu, mon Saint? Nous 
ne mourrons pas!". 

Suivant un tiqqun sopherim, J corrige mr.ii en mr.ii;i quand eile offre: "Des les 
20 temps lointains, n'es-tu pas Y ahve, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurs pas (J12: toi 

qui ne peux mourir)?". Conjecturant selon Brockington 1a meme correction, NEB porte: 
"Art thou not from of old, 0 LORD? -My God, the holy, the immortal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Houbigant conjecture nr.i~ ';,~ au lieu de mm ~';,, peut-etre influence par Cappel 

qui assignait2973 a tort2974 au er: une Vorlage mJr;i~'? au lieu de mr.i1 ~';,. Hitzig2975 
suggere: nior ti'?; Van Hoonacker: n'1JQ ti';,; HSAT34, Riessler et Sellin: mr.i: ~,. 

Ont corrige ici mo1 en mr.ii;i, sur la foi de la tradition du tiqqiln Sopherim: 
Michaelis2976, Geiger2977 , Grätz, HSAT2, Oort, Ward, Cannon2978 , BH3, Eiliger, 

30 Horst, Deissler, Jeremias2979, Keller, Rudolph et Alonso Schökel. 

h Les temoins anciens: 
Kennicott signale Ja le~on mon dans ses codices 300 et 683 'n. Mais 300 designe 

les notes de la Bible Minl)at Shay et 683 'n designe des listes editees de Tiqqune 
35 Sopherim. 

IQpHab commente: • '1lil 7'::l 2980,ol! n~ ';,~ il7:l' ~,';,, la partie correspondante 
de son lemme n'etant pas conservee. 

De ce mot, Mur n'atteste que mr.i[ ... 
A n11Jl ti';, correspond dans le i.B: Kal ou µT) chro0civwµEv. 

40 La D porte: "et non moriemur", Hie attribuant a a': "ut non moreremur". 
La 5 a lie i11il' mm ~';, et eile donne: r<,-m crur( .m= r<. ... h 

Leer: offre ici: ro'?i? • ':P l19'Q. 

2973 Critica, 792s et Notre, p. 106b. 
2974 L'erreur de Cappel a ete denoncee par Buxtorf (pp. 750s) et par Scharfenberg (p. 792, n. 529 de 
son edition de la Critica de Cappel). 
2975 Bücher, 335. 
2976 Mais, en OEB XX, 197-199, iJ s'etonne de ne pas trouver trace de Ja lefon "originale" dans les 
mss de Kennicott et il conclut que l'original a probablement porte une lefon distincte a la fois de celle 
du m et de Ja tradition du tiqqfin. 
2977 P. 314. 
2978 Integrity, 72. 
2979 Kultprophetie, 76. 
2980 Le scribe a d'abord ecrit CJl1, puis ajoute un 'waw' au-dessus de Ja ligne. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
La tradition de ce tiqqfin Sopherim est consideree par McCarthy2981 comme tres 

ferme. L'un de ses temoins les plus interessants est Qirqisani qui declare d'abord2982 
que, selon la tradition, il y avait d'abord ici mr:in 11:',. Puis2983 il refute cette tradition: 

5 "Quanta ce qu'ils disent apropos de Ha 1,12: mr;ii 11:7 'ftp 'lJ?~ i1JiP t:JljPO i1D~ 11:i7t1, 
que c'etait mr.in 11:', et que l'on a,mis mm 11:',, Dieu a rendu aveugle le creur de celui qui a 
dit cela, puisqu'il estirne que l'Ecriture denie apropos du Createur la mort, et que cela a 
ete modifie et transfere a celui qui ne cesse de mourir. Mais pourquoi n'a+on pas eu 
l'idee de transferer cela aux anirnaux plutöt qu'aux hommes? Sur ce point particulier le 

10 volle est dechire et apparait l'inauthenticite de leurs dires sur l'ensemble des 18 cas2984. 
Lesens de ce texte, c'est que le prophete etait en train d'evoquer J'ennemi, c'est-a-dire 
Nabuchodonosor et il a mentionne Ja violence de son audace et de l'effroi qu'il suscite, 
et ce qu'il se propose quand il vient vers !es rois et les peuples, comme deportation, 
massacre et destruction. Et, quand il a fini cela, il en revient a interroger Je Createur et 

15 dit tlljPO i1D~ 11:i7t1: N'es-tu pas, Seigneur, notre Dieu eternel et notre Saint? Qu'il nous 
arrive donc de ne pas mourir et perir par la main de cet ennemi, puisque tune J'as etabli 
que pour le jugement et l'admonition". 

Daniel al Qumisi commente: "N'es-tu pas, toi, depuis jadis, Seigneur, mon 
Dieu? Mon Dieu, mon Saint depuis jadis. C'est pourquoi nous ne mourrons pas et ne 

20 perirons pas dans notre galfit, comme il est ecrit: «et a Ja mort il ne m'a pas livre» (Ps 
118,18) et il est ecrit: «lui qui place notre äme dans Ja vie» (Ps 66,9). Car c'est pour Je 
jugement et le chätirnent que tu l'as etabli sur nous: pour nous reprimander, nous chätier 
et non pour nous tuer. Comrne il est ecrit: «Je Seigneur m'a bien chätie, mais il ne m'a 
pas livre a la mort» (Ps 118,18) et il est ecrit: «c'est pour Je jugement que tu l'as 

25 etabli»." 
Yefet ben Ely paraphrase: "Et il a dit: Est-ce que toi, ö Seigneur, ton nom n'a 

pas des autrefois acquis sa renommee a propos d'Israel, quand on disait: le Seigneur 
dieu d'Israel, le Seigneur dieu des hebreux? Et ,est-ce que des autrefois tu n'etais pas le 
Saint en ce que tu fondais sur mes ennemis: l'Egypte et !es sept nations et le reste des 

30 ennemis? Et est-ce que ce n'est pas toi qui, des autrefois, nous a promis que nous ne 
disparaitrions pas du monde comme ont disparu d'autres que nous? Et nous savons, ö 
Seigneur, que tune nous feras pas perir par la main de cet ennemi. Et ce qu'il dit: «pour 
le jugement tu l'as etabli», il veut dire par 1a que tu as donne pouvoir a ce royaume de 
tuer les irnpies d'Israel pour que tu exerces ton jugement sur eux. Et, ö rocher, c'est 

35 pour chätier Israel que tu as etabli ce royaume; et tu l'as institue pour chätier Israel en ce 
qu'ils les humilieront et les aviliront jusqu'a ce qu'ils reviennent vers toi dans 
l'angoisse". 

Abulwalid2985 voit en ce n,m 11;', un cas Oll l'on a employe la premiere personne 
pour la deuxieme. 

40 Rashi expose: "Le prophete a dit: «et toi, pourquoi restes-tu silencieux devant 
tout cela? N'est-ce pas toi qui, des autrefois, es mon Dieu et mon Saint qui ne meurs 
pas (mr:in 11;', jt!lll:)2986». Et ce qui est ecrit: mm 11:',, c'est J'un des Tiqqune Sopherirn de 
la Bible oll l'Ecriture a use d'un euphemisme, et de meme illill: tJfJDei:11 (MI 1,13), et de 
meme beaucoup qui sont detailles dans le Sifre. Et, selon ce Tiqqfin Sopherim, son 

45 interpretation est: N'est-ce pas toi mon Dieu depuis jadis, mon Saint. Ne nous livre pas 
a Ja mort par sa main". 

Joseph Qara paraphrase: "mm 11:',1 't!l1p 'i1?11:: C'est toi notre Saint! Aie pitie de 
nous, et,nous ne mourrons pas par sa main". 

Eliezer de Beaugency paraphrase: ",D';,~ i1Ji1', tl1jP1:l i1D~ 11:i7t): toi dont nous 
50 avons accepte la divinite sur nous, mr;ii 11:7 'tftp: toi qui sanctifies ton nom en nous par 

2981 P. 105, n. 210. Le tableau qu'elle donne a Ja p. 55 montre que Ha 1,12 est l'un des Tiqqune 
Sopherim !es mieux attestes dans !es listes traditionnelles. 
2982 Anwar II 21 3 
2983 lbid, 11.22.11 .. 

2984 II s'agit des 18 cas traditionnels de Tiqqune Sopherim. 
2985 Luma' 312 11s 
2986 Ces tr~L~ de~nie~ mots sont attestes par l'edition princeps de Ben I:Iayim et par I'edition critique 
de Maarsen, alors que !es Miqraot Gedolot abregent en '1l1. 
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ce fait que nous ne mourons ni ne disparaissons, car c'est a l'aune de la compassion 
que tu nous juges, ir¾r;irp o~tqr.:i';, 'i!)il'.: tu as etabli Nabuchodonosor pour juger le monde 
et pour les chätier, mais non pour faire disparaitre ton peuple, il;JlQ'. rr;;,i,7 ,1;-1: pour 
reprimander ton peuple et non pour les chasser de ton pays que tu leur as donne ni pour 

5 les detruire, car c'etait cela, l'objet de ma requete: chätier et reprirnander, mais ne pas 
faire disparaitre". 

Ibn Ezra commente: "Il a dit: «Est-ce que ce n'est pas toi qui des autrefois, des 
qu'a existe Israel, as ete son Dieu? Et c'est toi , mon Saint, et non un autre dieu, de qui 
nous requerons que nous ne mourions pas des mains de ce cruel, car nous avons appris 

10 que tu Iui as donne pouvoir de faire le jugement sur les irnpies, et c'est toi, ö rocher, qui 
l'as institue pour reprimander», ce qui redouble le meme sens". Dans ses Sal)ot2987, il 
precise: "L'expression rrn;ii M?, eile aussi, est exacte. Et le sensest que le prophete a 
declare: «C'est toi qui es mon Dieu, mon Saint. Si c'est toi qui es le Saint d'Israel, 
sauve-nous! et que nous ne mourions pas par la main de cet irnpie Nabuchodonosor, 

15 car nous avons appris que c'est toi qui l'as etabli pour faire le jugement et pour 
reprirnander les irnpies»." 

Radaq commente: "n11;i1 M7: Qu'il te plaise que nous ne mourions pas par sa 
main, car c'est toi qui lui as donne cette force, et si tu lui as donne la force de ravager 
notre pays et de nous deporter, tune lui donneras pas la force de nous exterminer et de 

20 nous faire perir et de nous elirniner parmi les nations". En fin du commentaire de ce 
verset, Radaq ajoute: "mr;ii M? est l'un des 18 Tiqqune Sopherirn, car c'est mr.in M? qui 
etait ecrit et c'est selon ce texte que Jonathan a traduit". 

Tanl:mm Yerushalmi explique: "tlljP.r.l ilf;l~ Mi?O· Quand il a acheve de relater la 
parole de Dieu, il dit: «Est-ce que ce n'est pas toi, Seigneur, qui es notre Dieu depuis le 

25 commencement de notre existence. Aussi te demandons-nous de ne pas nous livrer a la 
mort sous la main de cet ennemi». Ensuite il dit: «et est-ce que ce n'est pas toi, le 
Seigneur, qui lui as donne le pouvoir du jugement et toi, le Puissant, qui l'as etabli pour 
que les pecheurs soient chaties par lui», litteralement: «est-ce que ce n'est pas toi, 
Seigneur, qui l'as etabli pour le jugement, et toi, rocher, qui l'as institue pour 

30 reprirnander». Ainsi, ilf;l~ Mi?iJ du debut porte aussi sur la seconde moitie du verset. 
Mais peut-etre que le sens de i-m;ii ~? 'tp"lp 'P?\11 est que «c'est toi qui nous conduis de 
sorte que nous ne mourions pas et ne perissions pas». Ainsi ilf;l~ Mi?iJ serait lie aux 
mots ir¾r,irp t!l~tqr;i'7 °il)il: et une phrase incidente (n1r,Jl M? 'tp"lp 'iJ?\11) s'est inseree entre eux 
oll il decrit Dieu en sa sollicitude a l'egard d'Israel, sollicitude dont l'effet sera qu'ils ne 

35 periront pas". 
Joseph ibn Kaspi note: "mr;ii M? est une priere du prophete pour qu'lsrael ne 

tombe pas aux mains de Nabuchodonosor. ir¾r;irp o~r;i'?: afin d'accomplir des jugements 
pour Israel et des reprimandes, mais pas pour mettre a mort". 

Abravanel: "C'est-a-dire: La crainte que suscite en moi Nabuchodonosor ne me 
40 fait pas redouter qu'il extermine mon peuple. Car je sais que c'est toi, Seigneur. qui es 

mon Dieu des autrefois, le Dieu de nos peres Abraham, Isaac et Jacob, et des le debut tu 
les as proteges de leurs ennemis, et ainsi tu nous protegeras et nous prendras en pitie de 
sorte que nous ne mourions pas. Puisque c'est toi, Seigneur, qui l'as etabli, lui 
Nabuchodonosor, pour le jugement, et c'est toi, rocher des siecles, qui l'as institue 

45 pour reprimander par lui ton peuple. Et le jugement et la reprimande ne sont pas comme 
l'extermination totale". 

ß' Choix textuel: 
On voit donc que la tradition du tiqqfin pese assez peu dans l'exegese juive 

50 medievale. Ou peut-etre vaut-il mieux dire que, quoi qu'il en soit de cette tradition, les 
exegetes juifs consideraient comme normative la forme "corrigee" et non celle qui avait 
pu venir initialement a l'esprit de l'auteur. 

Independamment de ce principe hermeneutique, si l'on s'interroge sur les 
chances d'authenticite de cette tradition du tiqqfin pour ce qui est de notre cas, il faut 

55 reconnaitre qu'elles sont assez faibles. 
Notons d'abord, en effet, que la seule des versions anciennes Oll l'on peut 

deceler un reffet de cette tradition est le ([. En effet, le 1B, cr' et la O appuient 

2987 P. 485. 



835 Ha 1,12 

formellement la le"on du ITT. Mur n'est pas utilisable. 1 QpHab correspond exactement 
aux exegeses que les exegetes juifs posterieurs tireront du ITT. Par son etrange .alC\::r.u, Ja 
5 semble avoir voulu transcrire Je ITT rnr.ii. Par contre, Ja le"on ro'?JJ'? tl':P- i"11?'0 du a: 
constitue une paraphrase vraisemblable de mr.ii;i 11;"',_ Mais il est impossible de dire si le Cl: 

5 a lu cette le"on dans son texte ou si ce n'est pas en tenant compte de la tradition du 
tiqqun, ou au moins d'une opinion identique a celle d'Abulwalid, qu'il a estirne devoir 
traduire ainsi une Vorlage identique au ITT. 

Notons qu'il existe une analogie evidente entre les deux sequences constituees 
par les vss 11-12 et 16-17. Dans les deux cas on evoque d' abord le tyran qui rend un 

10 culte idolatre a sa puissance (ii;f"',11;7 ir;i::i 1! en 11 b ou ir;17r;1:;,r.i7 7~P-',1 i67ry7 ri;;w en 16a), 
puis la protestation des faibles qui ne veulent pas mourir s'eleve comrne une question 
posee a Dieu maitre de l'histoire (en 17: "est-ce que ... a massacrer sans cesse les 
nations, il n'eprouvera jamais de pitie?" et, dans la prerniere sequence, notre vs 12). 

Au contraire, une affirmation que Dieu ne mourra pas apparaitrait un peu bizarre 
15 et sans raison d'etre bien precise en cet endroit. McCarthy2988 , au terme de son etude 

de ce cas, estirne d'ailleurs plus prudent d'inclure Ha 1,12 parrni Ja liste grandissante 
des "fausses corrections". 

Le cornite a donc attribue ici a la le"on du ITT trois ( B} et un ( C} . 

20 ~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes juifs du moyen äge ont bien releve deux donnees 

irnportantes et en ont adrnis une troisieme comrne allant de soi: 
1) il existe un lien serre entre le "que nous ne mourions pas!" et les deux affirmations 
qui suivent: "c'est pour un jugement que tu l'as etabli et pour corriger que tu l'as 

25 institue", ces deux precisions soulignant que c'est pour appliquer a Israel des peines 
medicinales et non pour l'aneantir que le Seigneur a fait entrer en scene "Je Chaldeen". 
2) les deux emplois du tetragramme ainsi que !es mots 'fZJ'1p et 71~ sont probablement a 
interpreter comme des vocatifs. D'autre part, i1f;i~ l!\i?O exerce une influence plus ou 
moins directe sur !es quatre propositions constituant ce verset. 

30 3) l'interpretation la plus naturelle des deux pronoms suffixes 3e pers. masc. sing. de 
12b consiste a leur attribuer le meme antecedent qu'aux deux suffixes identiques qui 
achevent le vs 11. 

Cela permettra d'obtenir un ensemble assez equilibre: 
"N'est-ce pas toi qui, des autrefois, SEIGNEUR, es mon Dieu? Mon Saint, que nous ne 

35 mourions pas! SEIGNEUR, n'est-ce pas pour un jugement que tu l'as etabli et toi, 
Rocher, pour chätier que tu l'as institue?" 

2988 P. lll. 

1,17A ',.piJ ITT l:lev Cl: //facil-synt: lQpHablfl OS ?l! 
40 1, 17B cor i:170 ( C} 1 QpHab l:lev anon Bo // assirn 15s: ITT lfl O S a: ir.i70 

1,17C 1,1', ..• ,,r.irn (C} ITT lfl l:lev O // facil-synt: lQpHab Sa: 1,1',1 ... 7'r.lt7 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 17 porte: ',;r;io: 11;7 tl_:ü l']Q'? 7'9t11 i97ry P'"J: p ',.po ou RSV porte: "Is he 

45 then to keep on emptying his net, and mercilessly slaying nations for ever?" et TOB: 
"Alors, videra-t-il son filet pour encore assassiner des nations sans treve ni pitie?" 

Selon Brockington, NEB se fonde sur lQpHab pour corriger ir.i70 en i:170 et 
7'01;11 en 7'01;1 quand eile porte: "Are they then to unsheathe the sword every day, to 
slaughter the nations without pity?" Attestant la seconde de ces corrections, J offre: 

50 "Videra-t-il donc sans treve son filet (Jl: sa senne), massacrant les peuples sans pitie?" 
et RL: "Sollen sie darum ihr Netz immerdar ausleeren und Völker umbringen ohne 
Erbarmen?" 
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~ Correcteurs anterieurs: 
1070 est corrige en t:171J par Giesebrecht2989 , Wellhausen, HSAT23, Smith, 

Nowack, Marti, Halevy, EhrlichR, BH2S, Horst, Jeremias2990, Keller et RudoJph. 
Grätz prefere corriger P'7: en il7". 
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5 Houbigant, HSAT2, Oort, von Orelli, Ward, Sellin, BH3S, Humbert, Eiliger, 

10 

Horst, Cent, Jeremias, Keller et RudoJph ont propose d'omettre Je 'waw' initial de 
i'Ol;Jl. 

Grätz prefere transferer ce 'waw' avant t1i}7; alors que WeJlhausen, Srnith, 
Marti, HaJevy, HSAT34, BH2, Budde et Cent corrigent l'liJ7 en l'liJ:. 

Jln Les temoins anciens: 
lQpHab porte ici en Iemme: ';,on' ~1';,1 tl'll mn';, i'on 1:r,n p',' p ';,.11; alors que 

Mur n'est pas conserve. 
Le (!3 donne: 8La TOUTO d.µcptßa,\E'i TO d.µcpLßAT)<JTpov UUTOU KUL 8La TTUVTOS' 

15 a.TTOKTEVVELV 1'0Vl) ou cpdaETat. I:Iev offre: EL 8ta Toul ........ Iwan µaxmpav avTov 
Km füa TTUV[ ............... 1 E0J/Tl ou cpEL<JETUL. 

Une Je,;on hexaplaire anonyme du ms Barberini est: EKKEVWOH µa.xmpav auToD. 
Ici Oll la Sahidique n'est pas conservee et Oll l'Akhmirnique suit Je 1!3, Ja Bohai:rique 
donne: eqeRW(!} NT6qc11q1 qui correspond exactement a cette Je,;on. 

20 La O porte: "propter hoc ergo expandit sagenam suam et semper interficere 
gentes non parcet2991" . 

.mr<..u ~" ~ ~" . ._;;iµ= m<h:i:.? r<:u:. rum~ est ce que Ja 
S nous offre ici 

2992o:o~ 2993~71 2994p~r;i.l/ 299s~~c;,~'7 2996~Tiri:;i i1'0:7'~0 2991n7~, 2998p ?.l/iJ 

25 est ce que donne Je ([_ 

~ Choix textuel: 
® On trouve donc fortement attestee, et ceJa aussi bien dans Ja tradition 

2989 En ses Beiträge zur Jesajakritik, 1890, 196ss. 
2990 Kultprophetie, 79, n. 2. 
299! Celle lefon (attribuee par l'apparat d'Estienne (ed. de 1540) a des mss de St Denys, de St Germain 
et de St Victor, ainsi qu'a une edition de Mayence 1562) est attestee par les mss les plus anciens, 
l'edition princeps a 42 lignes, celles de Gadolo, d'Estienne 1557 et la Clementine; alors que quelques 
mss dont celui d'Alcala, Je Mazarineus et 1a 2e main du ms de St Jacques, ainsi que !es editions Frohen 
1495, polyglotte d'Alcala, Laridius, Estienne 1532, 1540, 1545 et Sixtine donnent "cessat". Celle 
rerniere lefon est la traduction que Hie donne a la fois pour l'hebreu et la LXX. 
2992 Se!on !es mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, !es editions Felix de Prato et Ben I:Iayim; alors que 
!es mss London BL Or 1474, 221 l portent o'nS; Je ms Reuchlin: 0"1;1'1 (?); Ja polyglotte d'Anvers: O'IJ:;t 
(?); 1a polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot: o:q:;i. 
2993 Selon le ms Urbinates l, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, Miqraot Gedolot; alors que les mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 
~orten! t6. 

994 Sel~n !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474, 2211, !es polyglottes d'Anvers et de 
Londres, et !es Miqraot Gedolot; alors que les editions Felix de Prato et Ben I:Iayim offrent ]'OQl/ et Je 
ms Berlin Or fol 2: ]'Or;J.P?. 
2995 Selon le ms Urbinates I; alors que le ms Berlin Or fol 2 porte 11;i9~7; Reuchlin: 11~i;;~7; London 
BL Or 1474: 11!löii':i; London BL Or 2211: 11!löM';; !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, la 
polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot: 11;i9i117; la polyglotte d'Anvers: 11~~'7. 
2996 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates l, London BL Or 1474, 2211, la 1e main du ms Berlin Or fol 
2, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors 
iue Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2 porte 11")'7~1. 

997 Selon les mss Reuchlin, London BL Or 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors que !es mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, 
London BL Or 1474 portent n';f1l• et le ms Montefiore: ID'l:lO (selon Sperber). 
2998 Selon les mss Urbinates I et London BL Or 1474; alors que !es mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, 
London BL Or 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi 
que !es Miqraot Gedolot portent )'?II. 
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protomassoretique (I:Iev et le„on hexaplaire anonyme) qu'en dehors d'elle (lQpHab), la 
lei;on t171J; alors que la lei;on ir.nn du m se trouve aussi dans Je \ß Oll elle ne fait pas 
figure de recension tardive, car urie eventuelle recension sur Je m n'aurait pas use de 
ciµ</>LßaAEL pour rendre f '7:. Etant donne que la sirnilitude des deux formes prete a un 
passage accidentel de l une a l'autre, essayons de soupeser les chances de chacune a 
etre celle dont l'autre est issue. 

En faveur de ir.i71J on peut faire valoir que cela assure une meilleure continuite 
avec les irnages des vss 14 a 16a. 

En faveur de t171J, on peut dire que c'est un complement tout a fait classique 
pour le hifil de pn (au sens de 'degainer'), alors que l'on ne rencontre pas il:l71J dans 
cette situation. Ajoutons que le verbe l,i (en 17b) a plus naturellement pour sujet l'epee 
que le filet. 

D'ailleurs nous avons signale ci-dessus2999 qu'aux vss 11 et 16, a la fin de 
deux descriptions des ravages de l'ennemi, se trouve evoque le fait qu'il adore comme 
son Dieu sa force (vs 11) ou ses armes (vs 16). Juste apres viennent des appels au 
Seigneur introduits par la particule interrogative -;:i (au debut de 12 et au debut de 17). 
Cela confirme qu'avec cet appel a Dieu, on quitte le domaine de la metaphore. 

Le comite a donc retenu la lei;on i!l71J, en lui attribuant trois ( C} et deux ( B } . 
CD Quoique cette question n'ait pas ete soumise au comite, il est evident que 

l'option que nous venons de prendre irnplique que l'on garde cet interrogatif ,'J avec le 
m, I:Iev et le C!:; alors que lQpHab, le lß, la O et la S l'omettent pour rendre plus coulante 
la syntaxe. En effet, l'interrogation exprirne le scandale des victirnes potentielles: est-ce 
en recompense du culte idolätre qu'il rend a ses armes qu'il va pouvoir continuer a 
massacrer irnpunement les nations? 

® Alors que le m porte un 'waw' avant i'l:ln et n'en porte pas avant .-',, 
IQpHab offre la situation inverse. En cela, le m a l'appui du lß, de I:Iev et de la O; alors 
que la S et le ([ semblent ne pas avoir lu de 'waw' avant i'l:ln, mais semblent en attester 
un avant .-',. 

Le comite a attribue a la lei;on plus difficile du ITT trois ( C} et deux ( B } • 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc 17a: "Est-ce a cause de cela (c'est-a-dire des sacrifices 

idolätriques qu'il a offerts a ses armes dont il a fait ses dieux) qu'il degaine son glaive?" 
En 17b l'expression ',il:Jry: 16 est susceptible de deux interpretations. 

35 1) On peut y voir une proposition principale dont depend la subordonnee a 
l'infinitif qui precede. On aura alors: "et n'eprouvera-t-il aucune pitie a massacrer sans 
cesse les nations?" 

Nous avons une construction de ce type en Lm 3,34-36 Oll se lit la sequence 
:;,~7 M7 ·~,~ t:n:;i 'tq~ nJ-!.l? :[ ... ] 7:;i~-t!le~r.i 'nit!lti7 :r71$ '"!'Pt, ',-f i•'?n nop 'M:;,i17. 

40 König3000 y considere le i1~1 M? final comme ayant valeur interrogative, les -7 suivis 
d'infinitifs au debut de chacun des trois versets dependant de cette interrogative finale. 
Precisons a ce propos que nlJI?? ?r.lJ'.J en 2 S 12,4 montre que ce verbe ',r.in peut bien se 
construire avec une proposition infinitive de ce type. 

2) Notons que M? suivi d'une forme personnelle du verbe ',r.in apparait souvent 
45 a titre de locution adverbiale(= "sans pitie") apres une phrase exprirnant des actes de 

violence. C'est le cas en ?r;ll'J M?3001 't'Tt, i,'p:ai (Lm 2,2), l;l7~1J M?3002 l;IIJ:;l[ll (Lm 2,21 ), 
l;l?~IJ M?3003 l;ll7;;r (Lm 3,43). Cette locution peut assumer la fonction d'un adjectif 
qualifiant le substantif qui la precede, comme c'est le cas en ?blJ: 163004 nin:;, (ls 
30,14), ',ir.iry: M",3005 i17'1J:;l (Jb 6,10). 

2999 P. 835,9s. 
3000 Syntax, §§ 353c et 399i. 
3001 SeloD le ketib, le qere ayaot ajoute ici UD 'waw'. 
3002 43 'codices' de Kennicott oDt ajoute ici UD 'waw'. 
3003 38 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
3004 5 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
3005 28 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
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En ce cas, dans l'it!'?, selon l'interpretation de König3006, l'infinitif remplacera 
un verbe personnel, le 'lamed' ayant 1a valeur d'un datif d'interet. On traduira donc: "et 
que, sans cesse, il s'affaire a massacrer les nations sans pitie?". 

3006 Syntax, §§ 361q et 399xy. 

2,lA ii~r;i (C) ITT I:Iev a' Hie O 5 II assim-ctext: lQpHab ([ '71~• I incert: 1B 
2,lß ::i•rq~ (B) ITT 1B a' V t II facil-synt: 5 ([ clav ::i•tv: 

~ Options de nos traductions: 
10 CD la porte: ii~r;i-',.p i1~~'.\1~1 il")r.lP,~ 'f1701q•-',l1 Oll RSV donne: "I will take my 

stand to watch, and station myself on the tower", NEB: "I will stand at my post, I will 
take up my position on the watch-tower" et TOB: "Je tiendrai bon a mon poste de 
garde, je resterai debout sur les retranchements". 

Lisant '7~• avec 1 QpHab, J offre: "Je vais me tenir a mon poste de garde, je 
15 vais rester debout sur mon rempart" et RL: "Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle 

mich auf meinen Turm". . 
® 1 b porte: 'f:lf:t:;litT?.P ::i'tf1~ i1Q1 ,:(j-;~Ti10 'r,i1q', i1$.~~l Oll RSV donne: "(I 

will ... ) and look forth to see what he will say to me, and what I will answer concerning 
my complaint", NEB: "I will watch to learn what he will say through me, and what I 

20 shall reply when I am challenged" et TOB: "Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre 
moi et ce que je repondrai au rappel a !'ordre". 

S'inspirant de la 5 pour conjecturer ::i'tv; au lieu de ::i'tv~, J offre: "je guetterai 
pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va repondre a ma doleance" et RL: "(ich ... ) und 
schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das was ich ihm 

25 vorgehalten habe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Ewald2 corrige 7i~r;i en ,i~r;i; Grätz, Nowack, Halevy, Sellin, Eiliger, en 

il~~r;i; Riessler en 71~ et Humbert en '.P1~'-
30 · · Wellhausen, derivant ici ce mot· de i~l, postule une vocalisation ii~r;i qui est 

adoptee par Rudolph et, avec l'ajout d'un suffixe Je pers. sing., par HSAT34, Horst, 
Cent, Deissler, Jerernias3007 et Keller. 

® Houbigant, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, 
Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3008 , 

35 Humbert, Elliger, Horst, Cent, Deissler, Keller et Alonso Schökel corrigent ::i•t!i~ en 
::i•t!i:. Budde vocalise ::it!itt-

llJJ Les temoins anciens: 
CD En lemme, lQpHab donne pour la: '71~D ?ll i1~•r,~1 i1i1• ll~ 't17• tlin ?ll. 

40 Le 1B porte: 'E'!Tl TT)S' </)U;\mcijs- µou cr7l1croµm rnl lmß17croµm E'ITL 'ITETpav. I:Iev 
atteste ici: .. .] µou CJTT)cro[. . .] Kat crTT)L ................ .las-3009. 

Ici Oll nous ne connaissons pas la Sahidique, l'Akhrnimique, au lieu de Kat 
lmß17croµm, donne le subjonctif n, .. T~p~'i. Nous avons expose ailleurs3010 pourquoi 
cette traduction permet de restituer ici en I:Iev: Kal CJTT)Nil<Joµm. 

45 Alors que Hie a traduit le 1B par: "super custodiam meam stabo et ascendam 
super petram" et que la O a donne: "super custodiam meam stabo et figam gradurn super 
munitionem", Hie attribue a cr': "quasi custos super speculam stabo, et stabo velut 
inclusus", ajoutant que: "pro munitione et petra, in cuius locum Symmachus 

3007 Kultprophetie, 104, n. 2. 
3008 Integrity, 74. 
3009 I:Iev n'a pas lu de pronom suffixe a Ja finde 1i~9. car il continue immediatement par Km. 
3010 Barthelemy, Devanciers, 234. 
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interpretatus est conclusum, in Hebrreo ponitur MASUR, quod Theodotio gyrum, Aquila 
et Quinta editio circinum3011 transtulerunt". La Syh, eile, attribue ici a a' la le~on 
suivante: ~ru::ir< >-,ll'l r<~M ~ r<ic:u.,...i ""r<. Pour 'gyrum', Drusius a restitue 
KUK>..ov et pour 'circinum': m:ptcf:,Epna. De fait, I:Iev prete bien ici a une restitution hrl 

5 rrEptcf:,Epdas-. Elle est plus probable que Errl rrhpas- qui n'est appuye que par le 
temoignage tres tardif de Theophylacte dont rien ne laisse supposer qu'il ait pu 
connaitre la recension juive ancienne que represente I:Iev3012. 

La Sporte: ~r<::,. ~ r<.ir< vyi:i :i.:. 7.Jru::ir< ,~":i ~ Quant au a:, il 
offre: 3013,r-,"i~r;i-',.!/ rzir;i~r;i "i'I'.i1/ C'~P, MJ~ 'r-171',!lr;i-',.!] M~':i1 il;l~. 

10 ® En lemme de lb, IQpHab donne: 'nn:>in ',( ...... J;ir.:n ':J i:Ji' ilO r,~;', il!l~,. 
Selon Elliger3014, l'etendue de la lacune favorise la le~on :J'tDM. 

Le \ß porte: KUl arroaKorrEuaw rnu l8E1v TL >..a>-TJaEL EV Eµol KUl Tl arroKpt0w Errl 
TOV E>-E'YXOV µou et l:lev: Kat UTTOUKOTTEUUW t[ ............... }v EµOt Kat Tl UTTOKpt0{ .. 

Selon Hie, a' offre: "et contemplabor ut videam quid dicatur mihi et quid 
15 respondeam et contradicam adversum arguentem me". La le~on de la O y est presque 

identique: "et contemplabor ut videam quid dicatur mihi et quid respondeam ad 
arguentem me". 

,<h~ ~ ~ ~ ru::n" . ~ .ll= ru::n r<'"="r<" i~r<" est 
la le~on de la S et 'f11J.)~-',.!] 3015::ioir-i~ i1Q1 'r;J.!/ ','?r,il'.i'-ill;l '!t!O? i-:r:,1i;,r;n ce qu'offre le a:. 

20 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de ;;~9-',.!] il~~:n~,: 
La plus ancienne exegese de ce mot ;1~0 que nous possedions est conforrne a la 

fois a "conclusus" de a', a "circinum" de a'E' et a "gyrum" de 0'. Elle fut exprirnee dans 
la premiere moitie du prernier siede avant J. -C. par le comportement de l:loni 'le traceur 

25 de cercle'. Selon le Talmud Babti3016 et la forme un peu plus developpee que l'on 
trouve dans la Megillat Ta<anit3017, comme la pluie d'hiver n'etait pas tornbee depuis 
trois ans, et qu'au 20 Adar de l'annee de grande famine qui suivit elles n'etaient pas 
encore tombees, on envoya chercher l:loni. Il pria sans que les pluies tombent. "Alors il 
tra~a un cercle et se tint debout au rnilieu (il:>in::i iOJ.)1 illW ll) ), a la maniere dont avait 

30 agi jadis le prophete Habaquq, ainsi qu'il est dit: 'il1 ii~9-',.!) i1~:l;i"1 i11Ö~ 'f170v,lr;i-',.11. 
Il declara devant le Maitre du monde: «Tes fils ont eu recours a moi, parce que je suis 
comme le fils de la maison devant toi. Or je jure par ton grand nom que je ne bougerai 
pas de 1a avant que tu n'aies pris en pitie tes fils»." ... et la pluie commen~a a tomber. 

Rashi commente ainsi: "Habaquq tra~a un cercle et se tint debout au milieu 
35 (il:>in::i i • J.), m,J.) ll)) et il declara: «jene bougerai pas d'ici jusqu'a ce que j'aie entendu 

ce qu'il me dit en reponse a la question que je lui ai posee: pourquoi considere-t-il et 
voit-il la reussite des irnpies, et ce que je repondrai (:J'tDM) a ceux qui viennent pour 
discuter devant moi»." 

lci Rashi suit de tres pres le Midrash Tehillirn3018 qui, sur le Ps 7, commence 
40 par dire que l'emploi du rnot ,,~o nous apprend qu'Habaquq tra~a .une figure (rn~ i~). 

Cette expression evoque une tosefta targurnique qui est donnee au debut du ch.3 par les 

301 1 Selon b g b• i j r" t v w A V C; alors que r h* G ecrivent: circinnum et m q r* M: circum. 
Notons que, selon Je TLL (III, 1098), Je mot 'circinus' qui designe au sens strict un compas, designe 
aussi souvent et cbez !es memes auteurs au sens !arge un cercle, etant alors pratiquement synonyme de 
'circulus'. 
3012 Tov (p. 92) prefere ETTL rrnpas, disant que Je calcul des espaces rend ETTL rrepuf,epELas 
im probable. Mais il suffit de comparer !es lignes 20 et 21 du texte qu'il reconstruit (p. 53) a 1a 
~hotographie qu'il donne (pi. XI) pour constater qu'il manque environ six lettres dans sa recoostruction. 

013 Selon Ja citation faite par Radaq en son edition princeps (Soncino 1486), le II: porte ici ,,~. 
3014 Studien, 190, note a). 
3015 Selon les mss Urbinates I (marge), Berlin Or fol 2 (le main), les editions Felix de Prato, Ben 
I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors que les mss Reuchlin, London BL 
Or 1474 et 2211 vocalisent :ii'li;,t:I, et que !es mss Monteliore et Berlin Or fol 2 (2e main) portent: :r~. 
3016 Ta'anit 23a. 
3017 P. 348. 
3018 Sur Ps 7, § 17 et Ps 77, § 1. 
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manuscrits anciens3019 du([: "C'est lui, Habaquq le prophete qui avait trace une figure 
(~i;i71~ ,;q) et s'etait tenu debout a l'interieur de celle-ci et avait pris la parole en ces 
termes: «Toi dont 1e nom est vivant et stable, je ne quitterai pas cette figure jusqu'a ce 
que l'on m'ait fait voir le jugement qui va venif3020»." 

5 Joseph Qara commente: "Le prophete a dit: «Maitre du monde, je ne bonge pas 
d'icijusqu'a ce que tu m'aies fait connaitre quand finira cette galfit»." 

ll y a donc une relation caracteristique entre cette tradition midrashique et les 
options des versions hexaplaires. C'est ce que Hie exprime bien en paraphrasant: "et 
hoc gyro et circino quasi muro sepiar". Mais il est interessant de noter l'interpretation 

10 que donnent ici de ce mot ,i~r,i ceux des exegetes litteraux chez qui on ne decele pas 
l'influence de cette tradition. 

Yefet ben Ely traduit ici ,i~r,i par .)L.:- qui signifie a la fois "siege, blocus" et 
"enceinte fortifiee", et il explique que c'est le lieu ou est enclose la parole du Maitre des 
mondes et que c'est 1a que l'oreille du prophete re9oit un avertissement. 

15 Abulwalid3021 attribue ici a ce mot le sens de "chateau-fort, citadelle". 
Radaq paraphrase ainsi ce mot: "comme un homme que l'on assiege (1•';,;, tl'i~t!l) 

et qui n'a pas d'echappatoire, je n'ai pas d'echappatoire a ce probleme: pourquoi le 
destin des impies reussit-il?". Mais, dans ses Shorashirn3022, il suit · l'option 
d'Abulwalid en donnant ici a ce mot le sens de "fortification". C'est aussi 1e sens retenu 

20 par Joseph ibn Kaspi en ses Shorashot Keseph3023. 
Ibn Ezra et Eliezer de Beaugency considerent ce mot comme equivalant a 'i:J71;l~Q 

du membre de phrase precedent. 

~ Choix textuel: 
25 CD Pour l'absence de pronom suffixe a la fin du mot ,i~r,i, le ITT a l'appui du \!3, 

de I:Iev, de a', de Hie (transcrivant MASUR), de la O et de la 5. L'ajout d'un pronom 
suffixe de la premiere personne du singulier par lQpHab et par le ([ s'est faite par 
assirnilation a 'l'17~Q du membre de phrase precedent. 

Quant a la le9on hrl rrhpav du \!3, elle peut fort bien n'etre qu'une exegese. 
30 Le comite a attribue ici au ITT trois { C} et deux { B } . 

® La le9on :l'W~ du ITT a l'appui du 1!3, de a', de la 0 et de la minorite des temoins 
du <r:; alors que :l'W; semble avoir ete lu ici par la 5 et la majorite des temoins du <r:. Une 
lacune empeche I:Iev de nous informer et 1 QpHab ne fournit qu 'un indice probable en 
faveur du ITT. Pour la majorite des membres du comite, la difficulte qu'offre la lectio 

35 difficilior du ITT se situe dans le domaine de l'interpretation. Cependant certains d'entre 
eux ont estime, avec Ehrlich, que le ITT peut etre le resultat d'une correction theologique 
tres ancienne (a partir d'une base :l'tQ;) de la part d'un scribe qui aurait trouve 
inacceptable que le Seigneur ait a repondre a une ntr~ir-, de son prophete. Pourtant, du 
fait qu 'une telle correction serait du ressort des initiatives litteraires, le comite a 

40 conserve la le9on du ITT avec un ( A}, trois { B } et un { C}. 

~ Interpretation proposee: 
CD L'etymologie de ce ,i~r,i a partir de,,~ pris au sens de "dessiner" (d'ou vient 

;;71~ = forme) que proposent Ja tosefta targumique et le Midrash Tehillim est hors de 
45 place ici. 

König3024 a bien vu que 1e sens primitif de ,i~r,i est "reclusion", "confinement", 
ce qui explique a la fois le sens specifique de "siege, blocus" et celui de "forteresse, 

30l9 Elle figure dans Je texte des mss Reuchlin et Urbinates 1 et dans Ja marge du ms Berlin Or foJ 2. 
Sperber Ja signale aussi dans Je ms London BL Add 26879. Mais eile est absente des mss yemenites 
recents London BL Or 1474 et 2211 sur lesquels il fonde son edition. 
3020 Ou, selon le ms Reuchlin: "jusqu'a ce qu'on m'ait informe du deJai qui est concede aux impies". 
3021 U 1,ul, 604,30s oil Je ms de Londres joint son temoignage a celui d'Oxford, alors que ceJui de 
Rouen a omis une pbrase par bomeoteJeuton. 
3022 Col. 417. 
3023 P. 316b,8. 
3024 Wörterbuch, 240b. 
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citadelle", selon que la reclusion est envisagee sous l'aspect offensif ou sous l'aspect 
defensif. Dans la bouche de I:Ioni ha-Me<aggel, ,i~r;i ';,.p il~:r:i~ exprimait sa decision 
de se confiner dans un cercle dont il faisait vceu de ne pas sortir avant que le Seigneur 
ait envoye les pluies. L'intention des vocalisateurs semble bien correspondre li cela. En 

5 s'inspirant de a', on pourra donc traduire le ITT (dont on notera les cohortatifs): "Je veux 
me poster en sentinelle, je veux m'etablir en reclusion". N'est-il pas possible que ce soit 
le sens originel et que !'initiative de I:Ioni interprete exactement celle d'Habaquq? 
L'absence d'article ou de pronom suffixe pour determiner ,i~r;i engage a considerer 
,i~r;i ';,.p :i~:r;i;:1 comme une expression toute faite. N'aurait-elle pas eu ce sens? 

10 ll faut cependant noter qu'en Na 2,2 i11~0 ,;~~ precede immediatement 
'77Til~~- Cela engagerait donc li considerer aussi en Ha 2,1 ,i~r;i comme designant un 
"poste de guet". On pourrait donc traduire: "je veux me poster en sentinelle, m'etablir 
au poste de guet". Pourtant, en ce sens, on attendrait plutöt ,i~r;i que Wellhausen a 
propose ici. Aussi faut-il admettre comme vraisemblable que l'auteur a voulu offrir ici 

15 un jeu de mots, le sens de 'poste de guet' transparaissant derriere celui de 'reclusion'. 
® Daniel al Qumisi et Y efet ben Ely ont paraphrase 'f:llpir-,-';,.p :J't/ii:- il91 en: "et 

ce que je devrai repondre a Israel en reponse a la revendication que j'ai presentee a Dieu 
en leur nom". La situation du prophete comme interprete entre Dieu et le peuple 
s'exprime de fa~on tres suggestive dans le fait que la plainte est "sa" plainte, car c'est 

20 lui qui la presente a Dien au nom du peuple, et que la reponse est "sa" reponse, car c'est 
lui qui l'apporte au peuple de la part de Dien. 

25 

On pourra donc traduire: "et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je 
devrai repondre a la plainte que j'ai presentee". 

2,4 i17~.P (B} ITT lQpHab © a' D II subst-graph: I:Iev clav il?.it~, 5 clav i1?1l! I meta: m 
il!:l'?JJ I paraphr: er.: 

~ Options de nos traductions: 
30 4a porte: i'.t i~;Jl il'Jt!i:-~';, i17~.P il}i1 oii TOB donne: "Le voici plein d'orgueil, il 

ignore la droiture" en notant: "Litt. Voici qu'elle est distendue, eile n'est pas droite son 
ame en lui". 

Selon Brockington, NEB conjecture il?;l-!l au lieu de il?~.P quand eile porte: "Tue 
reckless will be unsure of himself' et RL donne: "Siehe, wer halsstarrig ist, der wird 

35 keine Ruhe in seinem Herzen haben". 
Conjecturant 1r 97.p au lieu de i17~.P, J offre: "Voici qu'il succombe, celui dont 

l'äme n'est pas droite". Conjecturant 'shall fall' au lieu de «is puffed up», RSV donne: 
"Behold, he whose soul is not upright in him shall fall". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel3°25 estimant que le © a lu i11;)7l!, Grotius, Kennicott3026, Marti, 

Cannon3027; ont adopte cette le~on; alors que Van Hoonacker, Dekor, Jeremias302S et 
Keller preferent 97.p; Ward: 97.P', ~",; Humbert et Cent: 11 97.p. 

Wellhausen, Nowack et Budde conjecturent: '?)-Pti; Grätz: ~1il '?)-P; Oort: ';,~.piJ; 
45 BHS: ';,~.p; Michaelis: i17;Jl/3029; Driver3030: '?;iiliJ; EhrlichM et Halevy: i17p.p; EhrlichR: 

~'? 9~; Sellin et BH3: ?;)l/~iJ; Horst et Eiliger: ',~iliJ; Rudolph: il?l!;J et Emerton303I: 
~~- . ... . 

3025 Critica III, 219. 
3026 Dissenatio Generalis, § 72. 
3027 Integrity, 75, n. 
3028 Kultprophetie, 82. 
3029 OEB XXIII 173 
3o3o Problems, 395 .. 
3031 Problems, 16. 
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/1::n Les temoins anciens: 
Alors que Murest lacuneux ici, lQpHab donne en lemme i1?!:l1ll. 
Kennicott cite la le~on i1!:l?1J.) en son ms 461 et i1!J?J.) en 531 *; mais la le~on du m 

est protegee par une mp '; dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben 
5 l_Iayirn. 

Pour i~ i!(i!;)J i1Jrq;-16 i17!J.P ;g;:i, le ~ porte: EO.V UTTOUTELATJTUL, ouK d8oKEL 11 
l/Juxii µou EV aimj) que l_Iev corrige en L81..] UKOTLa OuK EU0ELa l/JuXTJ aurnu [ ... 

Eusebe3032 attribue aa': '18ou VWXEAEuoµtvou ouK Eu0E'i:a 11 l/Jux17 µou EV m'miJ. 
La V offre: "ecce qui incredulus est non erit recta anin,a eius in semetipso", la 5: 

10 ~ r<..:::J,s ~ ~~C\ et le 0:: paraphrase: "voici que les irnpies disent: «toutes 
ces choses n existent pas»." 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi glose ,1',mJ.) !ll'~ par ~L;...11_, ~~I ~L..,, c'est-a-dire 

15 "opiniätre et entete". Yefet ben Ely traduit: ~-, c'est-a-dire "eile s'est lancee dans 

une entreprise temeraire", disant que c'est de son emploi en Nb 14,44 que ce mot tire 
son sens3033. Abulfaraj Haril.n relie, lui aussi, Nb 14,44 et Ha 2,4 dans Je sens de 
~1. Menai)em ben Saruq3034 classe ensemble3035 Ha 2,4 et Nb 14,44. Puis il 

donne comme 2e sens: '?;;ii! de 1s 32,14; Mi 4,8; 2 R 5,24. David ben Abraham offre Ja 
20 meme distinction entre ces deux sens. En Ha 2,4 il traduit ,17;1.p par u ~ et il 

explique: "«Elle a ose, eile n'a pas ete ponderee», car quiconque est irnpudent ose 
accomplir le malheur et ne se satisfait pas d'une autre conduite; alors que l'fu:n~ qui a la 
maitrise d'elle-meme, c'est elle qui est ponderee. C'est ce que dit l'Ecriture: 
«bienheureux l'homme qui craint toujours» (Pr 28,14)". 

25 Rashi commente: "i17!:l1ll öTlil: L'fu:ne de l'impie est toujours dans le chagrin et Je 
desir, aspirant a engloutir sans s'en contenter. ,1',!J1J.) a pour sens la temerite (n,rJ.)) 
comme en Nb 14,44 et en Is 32,14 (i1!iJ ]l:t~l '?;1)1). Quanta i~ itq!;ll i1Jrq;-~"'?, cela veut 
dire que son souffle ne se refroidit pas en lui en disant: «ce que j'ai deja acquis est 
suffisant». C'est pourquoi le chatiment viendra sur lui". Les glossaires ABDF 

30 traduisent "fu angresee", comme en Nb 14,44; le glossaire D donnant a ce mot Je sens 
exact de m!llp'll (= entetement); alors que F lui donne a tort le sens de ]r:l1!1l, ayant 
confondu le verbe "angresser" (= s'acharner) avec le verbe "engraissier" (= engraisser). 
S'inspirant du 0::, Joseph Qara se contente de dire que ce mot signifie l'impiete. 

Un certain nombre d'exegetes se fondent sur le substantif '?;;ii! pour interpreter 
35 Ha 2,4 et Nb 14,44. Ainsi Abulwalid3036 dit de cette racine: "En Is 32,14 (]M:J1 ',~iJ) et 

en Mi 4,8 (p'::.: n:J '?;;ii!), ce mot a le sens de j.w (= forteresse sise sur une montagne 

elevee et servant de refuge). En Nb 14,44 ii1i1 !ll~, ',~ n,',i,', 1?!JJ,):1 signifie: «l~I_, 

en montan! au sommet de la montagne», le sens etant qu'ils se rendirent au J.i-..o de la 
montagne, le verbe 1?!JJ,):1 signifiant: «ils se rendirent au '?~i!». Et il se peut qu'en Ha 

40 2,4 i17!J.P derive de ce sens. Cela signifierait que, du fait que cette prophetie est distante 
et eloignee et retardee (cf. ,.i,)i1'1? ']in;i ,;.;, 'f' et ':,r;i;:ir,ir:,•-•~ en Ha 2,3), l'fu:ne de l'impie 
n'est pas demeuree droite, mais eile s'est corrompue et a renie la prophetie; alors que le 
juste, Dieu le maintiendra en vie a cause de la qualite de sa foi, comme il est dit 
d'Abraham: «et il crut dans le Seigneur qui le lui irnputa comme justice» (Gn 15,6). Et 

45 c'est vers cette interpretation que penche Je Targum en disant: «voici que !es irnpies 
disent en_ leur creur: toutes ces choses n'existent pas». Et Ja derivation que j'ai enoncee, 

3032 Demonstration, 559. 
3o33 Notons que les mss du commentaire de Yefet sur Nb 14,44 divergent sur sa traduction de 1'?!l1J'l, Je 
ms Paris BN hebr 283 donnant l_,~,l:dJ (tandis que Je ms St-Petersbourg Firlc 566 omet Ja traduction du 

Jemme); alors que les mss plus anciens London BL Orient 2474 et 2477 donnent 1~. 
3034 P. 287*,15-20. 
3o35 Le ms de Berne donnant a cette premiere categorie lc sens de ;•ro (et non de 7'!D que donne ici 
l'apparat de l'edition critique ). 
3036 U$ul, 539,3-19. 
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c'est que i17;J.\1 signifie: «eile est distante et eloignee», parce que le sornmet du Jw est 
distant. Quant au contenu de ce verset, on peut le rendre ainsi: «et maintenant, du fait 
qu'elle [= la prophetie] est eloignee, son ame n'est pas droite en lui; alors que le juste, 
lui, vivra par sa foi», ce que nous avons explique juste avant". Judah ibn Balaam 

5 resume cette exegese qu'il adopte, puis il ajoute deux donnees interessantes: "Selon le 
Chretien3037, ce mot a le sens de 'tenebres', par echange de '<am' avec 'alef: 'ni~. 
Mais cela est sans fondement. Quant a Rab Saadya Gaon, il a dit que la parole du 
prophete il:.r;r ii;,~1r.i~:;i P'1~1 veut dire il'M' 1mm~::i P'i~ ~,, comme c'est le cas pour 
tl'?'Q;l? '!:17iTt;l1 (Is 42,8), cette phrase dependant de t;1 ifii;iJ iTJiq:-~',". Puis il refute cette 

10 exegese. 
Chez d'autres partisans d'une exegese a partir de ~!;lll, ce n'est pas la prophetie, 

mais l'ame qui est explicitee cornme sujet de i1'7;1p. Ainsi Eliezer de Beaugency glosant 
le mot i17;J.\1 par iiprnm1 ili~:ll ou Ibn Ezra disant: "son ame s'est elevee (ilil:JJ3038) 
comme ?!;)i.7 en ls 32,14" et Radaq commentant: "ii?El.ll a le sens d'exaltation du creur et 

15 d'impudence cornme en Nb 14,44. Quanta mon frere R. Moshe, il a interprete i17;J.\' a 
partir de ',;;ii.7 en Is 32,14 qui est une forteresse elevee. ll a dit: «celui dont l'ame n'est 
pas plane (ili!V') en lui, eile est exaltee, c'est-a-dire qu'elle se transforme en un 1n::i1 ?!;)i.7 
pour s'y refugier hors des prises de l'ennemi et eile ne se convertit pas a Dieu ni ne 
cherche a etre sauvee par lui. Mais le juste, lui, n'a pas besoin de se refugier dans une 

20 forteresse, car i1'11' 1m1r.i~::i»." Dans les Shorashirn, Radaq qualifie d'exacte ()1::ll) 
l'exegese de son frere. 

Tanl:mm Y erushalmi rapporte trois opinions en semblant favorable a la deuxieme 
qui postule une metathese: "12 On a interprete i17;J.\1: «eile s'est elevee beaucoup» ou 
«eile s'est exaltee» et c'est pourquoi eile n'a pas ete droite mais a peri. C'est derive de 

25 JIJ~) ?!;)1/ (ls 32,14) qui est le sornmet d'une haute montagne. C'est comme s'il disait: 
ili!V' ~';, p ?.ll 1::i 1!11Ell il?El.ll illil. Le suffixe de 1!11Ell se rerere a l'irnpie qui a ete 
mentionne auparavant, c'est-a-dire Nabuchodonosor. Ensuite il a dit: Quant au juste 
opprime, c'est-a dire Israel, du fait qu'il adore la providence de son Seigneur, il 
subsistera: i1'11' 1m1r.i~::i P'i~1. 22 On a dit de i17;J.\1: «eile a eu le creur serre» (i::...,J) et 

30 «eile s'est tordue de douleur» (u JJ";,:a:i) par metathese a partir de "17.Pt;l'.1 (Jon 4,8) selon 
l'interpretation que nous en avons donnee dans le livre de Jonas ou eventuellement 
selon ce qui est dit apropos de ni~111-';,~ t!i~'j:;i 1::ptq 1;)~.\1 Tl~ (ls 51,20). Le sens serait: 
«il a ete pousse a bout (~ ~) et le chatirnent l'a atteint». 32 On a dit aussi que i17;J.\1 
vient de ?!;)i.7, c'est-a-dire que cette prophetie, du fait qu'elle s'est eloignee et que sa 

35 duree a ete retardee comme le ?!;)i.7 qui est difficile a atteindre a cause de son altitude et 
de son abord abrupt, l'ame ne demeure pas loyale a son egard, mais seulement le juste 
subsistera dans sa loyaute et sa foi. Mais cela est une interpretation tres irnprobable et 
tiree par les cheveux". 

Abravanel voit en ce verset un reproche du Seigneur a Habaquq pour la i111::l1l7 
40 qu'il a formulee contre la conduite de la Providence (2,1). il?El.ll est a comprendre 

comme il?El~: «son ame est entenebree, eile n'est pas droite en lui», car eile demeure 
toujours dans le doute et dans la perplexite de ses desseins. 

11:W Choix textuel et interpretation proposee: 
45 Il est frappant de noter la perpetuelle renaissance d'un certain nombre d'options 

chez un certain nombre d'exegetes qui semblent ne pas s'etre connus: 12 un echange de 
'<am' avec 'alef a ete postule ici par le recenseur du 6l dont l'reuvre a ete retrouvee dans 
les grottes du Nal:ial I:Iever, le "Chretien" mysterieux cite par Judah ibn Balaam, ensuite 
Abravanel et enfin EhrlichR; 22 la metathese du 'pe' et du 'lamed', apparue en deux mss 

50 du m, est proposee ensuite par le deuxieme exegete que cite Tanl;mm Yerushalmi avant 
de l'etre par Grotius, Kennicott, Marti, etc.; 32 l'affaiblissement du 'pe' en 'waw' a ete 
postule par la 5 avant de l'etre par Wellhausen et ses disciples. 

Alors que Cappel avait cru relever !es traces d'une metathese dans la Vorlage du 

3o37 Poznanski n'a pu identifier cet auteur cbretien. Notons cependant qu'en Nb 14,44 Ja O trnduit 
"contenebrati". 
3038 Interpretation qui sera reprise par Joseph ibn Kaspi. 
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6}, de Dieu y a vu une interpretation fidele du ITT en fonction de la racine arabe J.ii., 
suggestion qui a ete adoptee par Pocock3039, Michaelis3040 et Rosenmüller. Cette 
derivation du verbe hebreu ?Eil/ a partir du verbe arabe Jil se retrouve dans les 

dictionnaires BDB, KBL et HALAT. Ce verbe arabe usite dans le Coran signifie "etre 
5 insouciant" et "s'eloigner de quelqu'un en le negligeant", ce qui correspond bien au 

sens de UTTOUTEL\T]Tm du 6}_ D'autre part, l'incredule, du fait de son insouciance a 

l'egard de la revelation, est designe dans le Coran comme J.H1, ce qui correspond bien 

a la traduction "incredulus" que la O donne ici. C'est d'ailleurs aussi au sens de 

'insouciant' qu'il faut comprendre le vwxe:>.rn6µe:vos- de a'. 
10 Ce sens de "insouciance" correspond bien aux contextes de Nb 14,44 et de Ha 

2,4. En effet, 12 en Nb 14,41s, MoISe vient de dire aux Israelites: "Que faites-vous la? 
Vous enfreignez l'ordre du Seigneur! Cela ne reussira pas. Ne montez pas, car le 
Seigneur n'est pas au rnilieu de vous". Apres cela, les mots ni'?~'? 1'?$!?:l peuvent fort 
bien se traduire: "ils firent preuve d'insouciance en montant''. 22 En Ha 2,3 le Seigneur 

15 a dit: "Si la vision parait tarder, attend-la, car eile viendra a coup sfir, sans differer". a 
cela fait suite en 2,4: "Elle a fait preuve d'insouciance, eile n'est pas loyale son ame en 
lui; alors qu'un homme juste survivra grace a sa foi"; cette "insouciance" s'opposant a 
la prise au serieux de la prophetie par le croyant, aussi bien en Ha 2,4 qu'en Nb 14,44. 
C'est la meme opposition que releve l'auteur de l'epitre aux Hebreux en 10,39 apres 

20 avoir cite notre vs selon le (!): T]µELS- 8E ouK foµEv uTToaToAfjs- Els- a.TTwAnav, d.>.M. 
TTLUTEWS- Els- TTEpL TTOLTJULV tjlu)Cfjs-. 

Le comite a donc attribue au ITT la note ( B} en estirnant qu'il n'y avait rien de 
serieux a lui opposer. 

On peut se demander pourquoi la sirnilitude entre le verbe hebreu ?Ell/ et le verbe 
25 arabe J.ii. semble avoir echappe aux exegetes judeo-arabes. Cela paraitra moins 

surprenant si l'on remarque que les plus anciens lexicographes qui ont compare 
l'hebreu et l'arabe (Judah ibn Qoreish, David ben Abraham et Abulwalid) semblent ne 
pas avoir eu l'attention bien eveillee sur la relation existant entre le ''a:in' hebreu et le 
'gam' arabe. Le premier comparatiste qui fasse systematiquement appel a cette 

30 correspondance est Isaac ibn Barun dont Je Kitab al-Mu'azanah ne nous a 
malheureusement pas ete conserve pour cette partie de l'alphabet. 

3o39 Nota 44 
3040 0 EB xx." 88 et XXIII, 171, ainsi que Supplementa, 1936s. 

2,5 corJ)":1 (C} lß lQpHab (lemme) // err-graph: ITT O ([]':Cl/ err-voc: lQpHab (pesher) 
35 Ji.i / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: .iJ~' ~?1 ,'(1: ,:;)~ ,jt,l ]'!Cl-'? ''lt!:1 ou RSV donne: "Moreover, wine is 

treacherous; the arrogant man shall not abide" et TOB: "Assurement le vin est traitre: cet 
40 homme presomptueux ne reste pas a sa place". 

Selon Brockington, NEB se refere a lQpHab pour corriger ]':Cl en 1:0 ou en no 
quand eile offre: "as for the traitor in his over-confidence, still less will he ride out the 
storm, for all his bragging". RL porte: "So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg 
haben, der stolze Mann nicht bleiben". 

45 Lisant avec lQpHab ill:l' p.; au lieu de ,m1 ]':Cl, J donne: "Assurement (Jl: Oui, 
pour sfir) la richesse est perfide (J3: trahit)! II perd Je sens et n'a plus de repos (J3: ne 
su bsiste pas) ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Au lieu de 1'"0, Houbigant a conjecture iT'iT', Wellhausen, Nowack, BH2S et 

Eiliger: 'iil; Oort, Marti, Riessler et Jeremias3041 : )10; Halevy, HSAT34, Horst et 

3041 Kultprophetie, 82. 
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Alonso SchökeJ: J'iJ:; Van Hoonacker: ,Jii1; EhrlichR: ]itlJ; Sellinl et BH3: 'll',iJ; 
Cannon3042, Sellin2 et RudoJph: i1li'iJ; Humbert et Cent: i'li); 

Se fondant sur lQpHab, Dekor lit ici: ]ii1. Mais Brownlee3043 en tire pJutöt l)iJ, 
suivi en cela par Keller. 

Pour ]':iJ ':;>, Grätz donne ]':iJ:;>, Ward: ]''. nb:;,; Bredenkamp, HSAT2 (qui le 
cite) et Budde: ]'~:;>. 

/ZJJ Les temoins anciens: 
Pour i1Jr ~?1 i'(:T: i'.;!R ,iti ]';iJ-':;> ''1~1, Mur a une lacune, tandis que lQpHab 

donne i11l' ~1',1 i'i1' ,::u i1l3' ]1i1 ~•::, :i~1 Oll le pesher interprete pi1 au sens de "fortune". 
Le ms Firkovitch appuie Ben I:Iayirn dans la graphie pleine de ,J.i3. Mais Norzi a 

choisi la graphie defective qu'il dit appuyee par plusieurs massores. En effet, dans 
l'apparat massoretique de BHS, Weil note que la mp donnee par Je ms Firkovitch en Pr 
22,123044 atteste Ja graphie defective Ja et en Ha 2,5. Ajoutons que Ja graphie defective 
est attestee ici par les mss du Caire et d'Alep, ce dernier donnant ici lamm qui justifie 
cette graphie ici et en Pr 22,12. 

Le © donne ici: 6 8E KClTOL0µEVOS' KClL KClTCI<j>povrrn1s- dvrip dM( wv ov8tv µii 
TTEpcivr;i. Apart le ms 534 qui atteste KCITOLKLWµEvos-, tous les mss appuient la Iec;on 
KCIToLoµEvos- que Hie traduit bien par "arrogans". Cependant, Rahlfs a corrige ici en 
KCITOLVwµfoos- 3045 que Ziegler a encore rapproche du m en proposant3046: 6 8E KCIL 
ot vwµtvos-. N ous verrons cependant plus loin que Ja Jec;on des mss doit etre conservee. 

I:Iev offre ici: ... los- AVT]p aX.a(wv Km ou yl. .. 3047 
Pour ou8Ev µl'i TTEpciVJ], Je ms Barberini attribue a a': ouK EUTTpaY17an; alors que, 

selon l'apparat de ZiegJer, Hie Jui attribue Ja Jec;on ouK EVTTop-fpn. Sur ce point, ZiegJer 
ne fait que copier une donnee figurant dans les editions de fragments des Hexaples de 
Montfaucon et de Field. C'est d'ailleurs la Iec;on que portent les editions AM V C du 
commentaire de Jeröme; alors que G donnait la lec;on - evidemment inacceptable -ETTL 
TTUVTWV O"TEptjan. Notons cependant que Vallarsi disait Lire dans le codex Reginensis 
la lec;on ouK EVTTPUTTJO"EL qui lui semblait preferable. On lit en effet cette Jec;on dans Je 
ms b; alors que f g h orthographient Je verbe: EUTpman, r: EUTpaLaaEL, m: 
EULTpUTEO"EL, w: EUTTpUTEO"EU, q: EUTTpapnan et v: nuTTpaman. Mais Ja graphie 
EUTTpCIYflO"EL avec 'gamma' est formellement attestee par les mss i j t. L'accord entre les 
temoignages de Hie et du ms Barberini ne fait donc aucun doute. 

La O donne ici: "et quomodo vinum potantem decipit sie erit vir superbus et non 
decorabitur". La S abrege3048 en: ~ rd ~Cl r<..ui.:tJ r<~ . Quant au ([, il 
paraphrase en: "Et en outre voici que, comme un homme erre par le vin, l'orgueilleux 
[erre] par l'irnpiete et il ne subsistera pas". 

~ Choix textuel: 
Apropos de la difficulte precedente, nous avons note que le seul autre emploi du 

verbe ',.iJJ se trouvait en Nb 14,44 Oll il)i;f t!i~'T',~ ni'7~'? ,',!'iJJ:J relate la demarche 
presomptueuse des lsraelites tentant d'envahir Je pays de Canaan a partir de Cades, 
initiative contre laquelle Moi:se les avait mis en garde. Or, dans Je parallele de Dt 1,41, 
Mo"ise rappelle cet evenement en disant: n7;;:i;;r n';>~'? ,J'(:ll;lJ. Et e'l Dt 1,43, il reprend 
encore: n7;;:i;;r 17~D) 1iJl;l) i1ji1'. 'F-3-n~ ',;9Dl t:lr).\ll;ltq ~'71 t:I;/'?~ i;:J1~1- A propos de Dt 1,41 
Oll I:Iayyuj3049 a eu raison de classer ,J'iJl;l) parmi les verbes a deuxieme radicale faible, 

3042 lntegrity, 84, n. 4. 
3043 Placarded 324 
3044 Oii son scribe ~vait d'abord copie Ja graphie pleine. 
3045 Cette conjectnre remonte en realite a Cappel (Critica, 750 et Notr,e, 108) et avait ete reprise par 
Schleusner (III, 291s). 
3046 Sylloge, 342. 
3047 J'avais lu, avant cette lacune, un 'delta' en m'inspiTant du lß. Mais Tov a raison de juger que ce 
debut de lettre correspond mieux a un 'gamma' ou, eventuellement, a un 'pi'. 
3048 Rien n'y correspond aux quatre premiers mots du ITT. 
3o49 Kita.b, 97,5. 
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de Dieu a fait appel au verbe arabe a deuxieme radicale 'waw': ~L. (= etre facile a faire) 

dont la quatrieme forme (equivalente du hifil hebreu) signifie "traiter quelque chose a la 
legere, en faire peu de cas". Cette interpretation a ete adoptee par Schultens3050, 
Michaelis3°51 , Gesenius3052 et elle domine la lexicographie contemporaine. 

5 Or, en Ha 2,5, la particule initiale ':Z, 'l~, avec la valeur de "bien plus", met le 
mot qu'elle introduit dans une relation de 'a fortiori' par rapport au mot qui, au debut du 
vs precedent, etait introduit par la particule il;f:T; comrne c'est le cas dans les paralleles de 
1 R 8,27b; Jb 15,15s; 25,6; Pr 11,31; 2 S 16,11 (avec insertion de ill;l-!.l en ce dernier 
cas). 

10 On comprend donc que Houtsma3053 , suivi par bon nombre de critiques, ait 
conjecture en Ha 2,5 (en se fondant sur le ©) un mot l)iJ (inspire par la deuxieme forme 

, ~, 

arabe ~~ = "mepriser, dedaigner") au lieu du m ]'"iJ et que la lec;on ]lil de lQpHab 

(quoiqu'elle ait ete meconnue par l'auteur du pesher) ait rempli d'aise ceux qui 
regrettaient Ja non-attestation dans l'hebreu connu jusqu'ici de ce mot dont la forme 

15 'qattal' est parfaitement normale pour un nom d'agent au sens habitudinaire, comme ll;Jj;' 
(porte a lajalousie), Tl (maladif), n~ (frappant de la corne) etc. Ce mot qualifiera donc 
quelqu'un qui a un comportement habituellement arrogant. 

Aussi le comite a-t-il attribue ici a 1a lec;on ]1iJ la note {C) en estimant que ce mot 
rare a ete egalement meconnu par l'auteur du pesher (a qui le substantif]iil etait familier) 

20 et par le m (qui s'est inspire de passages comme Dn 5,3s qui narrent les beuveries des 
rois de Babylone). · 

~ Interpretation proposee: 
L'articulation des vss 4 et 5 pourra se rendre par:" (4) Voici qu'elle a fait preuve 

25 d'insouciance, son äme qui n'est pas loyale en lui - alors qu'un homrne juste survivra 
gräce a sa foi -. (5) Et combien plus un arrogant se conduira+il en traitre, en homme 
fanfaron ne tenant pas en son päturage3054, celui qui dilate son appetit (litteralement: 
son äme) comrne le sheol, lui qui est comrne la mort insatiable et qui a coalise avec lui 
toutes les nations et amasse aupres de lui tous les peupJes". 

30 

35 

3o5o Opera minora, 154s. 
3051 Supplementa, 515s. 
3052 Thesaurus, 371b. 
3053 Cite par Jeremias (Kultprophetie, 82). 
3o54 C'est-il-dire qui ne reste pas tranquillement a brouter avec !es autres betes de sou troupeau; le verbe 
öl)1' etant probablement un denominatif de öi)l-

2,6A niTIJ il~'?Q1 {B} m l:Iev ([ // facil-styJ: lQpHab ·n '~'?• 1, a' O clav ·n n~'?• l, S 
clav ·m '•1, © clav •n';, '•, 
2,6B •or;i-,-!.l m lQpHab Mur© O S ([ // err-graph: l:Iev om 

~ Options de nos traductions: 
G) 6a porte: i';, nij'rJ il~'';,m 111;(41' '?ryr;i l'?l! •7~ il?.!.l-11;i';,Q ou RSV donne: "Shall 

not all these take up their taunt against him, in scoffing derision of him" et TOB: "Mais 
ceux-ci, tous ensemble, ne lanceront-ils pas contre Jui des formuJes d'une ironie 

40 mordante?" 
SeJon Brockington, NEB se fonde sur Ja S pour corriger ni7'rJ en ni7'rJ1 quand 

eile porte: "surely they will all turn upon him with insuJts and abuse" et RL offre: 
"Diese alle werden einen Spruch über ihn machen und ein Lied und ein Sprichwort 
(sagen)". 

45 Conjecturant 1,1n: au lieu de ni7'n, J donne: "Tous alors n'entonneront-ils pas 
une satire contre lui? Ne tourneront-ils pas d'epigrammes a son adresse?" 

@ En 6b l 'incise 'lJr,l-7-!.l est traduite normalement par RSV, RL et TOB. Elle est 
consideree comme glose probable par Jet omise par NEB. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD Le mot il~'?Q a ete mis a l'etat construit par Grätz et Jeremias3055; alors que 

Budde et Horst inserent apres ce mot le verbe rnn:, verbe par lequel Humbert, Cent et 
Keller remplacent le substantif nii'IJ. HSAT4 considere i'? niTn n;r'?r;n comme une 
glose. BH3 fait preceder nii'IJ d'un 'waw'. Avec lQpHab, Dekor et Rudolph corrigent 
il~'';,m en '~'';,m. 

' · · ® ir:,9~i.l} a ete omis par Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, 
HSAT34, BH23S et Elliger; alors que EhrlichR corrige ceci en inb i.l} et Driver3056 en 
ir:itTi.lJ. 

il::rJ Les temoins anciens: 
CD Pour 71;1~'1 i'? niTIJ ill$'?01, lQpHab offre: 171)1'1 1';, l'11i'n '~'';,m; alors que 

Mur est lacuneux. Les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent pour proteger Je 
mot i1~'?01 par une mp '2' et le mot ,r;it-1"1 par une mp '6'. 

Le © porte: rnl ,rpoß>-.riµa ds- 8L tjyriaw mhoD rnl E poDaw et I:Iev: KUL 
TTpoß>J .. ]a 8LTJYTJaLS" auTou Ka[ .... ln. 

La Syh attribue a a': >(!)c:u..::,. r<<r1'\..J.Jc.r<:i r<,.::r.iic. au lieu de rnl 1rp6ß>-.riµa Els
fütjyT]aLv auToD du©. 

La O donne: "et loquellam enigmatum eius / et dicetur"; alors que la 5 offre ici: 
~r<.m . r<<r1;0;c.r<c. r<<r1~c. et le a::: 70':1 ;,;,':, )170':. 3057r:11n 3oss,.µ1tli1. 

® 'r:,9-i.l} est atteste par lQpHab, Mur, le ©, la 0, la 5 et le a::; mais omis par 
I:Iev. 

~ Choix textuel: 
25 CD Apres '?tq9 et i1~'?01, les mots ;';, nii'IJ sont une apposition precisant que, 

dans ces sentences et ces paroles a double sens3059, il s'agit d'enigmes le concernant. 
I:Iev et la le~on originale du ([ traduisent niTn il~'?Q par deux nominatifs 

juxtaposes respectant parfaitement l'asyndese du ITT; alors que celle-ci est transformee 
en structure genitivale par lQpHab, a' et la D; en structure coordonnee par la 5 ou 

30 explicitee par une preposition dans le ©. 
Contre ces facilitations, le cornite a attribue au m la note (B}. 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. On peut noter dans la premiere sentence 

qu'offre 6b une correspondance phonetique voulue entre ,'::i:;,r;i1 et n:;i,r;i;:t, entre 1'?.P et 
;';,-1-1';,, ainsi qu'entre ~'~:;i.lJ et 'r:,9-;.p dont le maintien est donc requis. L'omission de 

35 ces deux derniers mots en I:Iev tient probablement a une inattention du recenseur 
lorsqu'il a repris la copie du©, juste apres etre intervenu pour corriger les mots e-auT4i 
TU OUK OVTa auTOD en OUK UUT(jl. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire 6a: "Tous ceux-ci ne profereront-ils pas contre lui un poeme, 

un discours a double sens, des enigmes le concernant". Cela introduit bien ce qui suit. 

3055 Kultprophetie, 58, n. 2. 
3056 Notes 173 
3o57 Une c~rrectlon facilitante en p17r;i a ete faite par Je vocalisateur du ms Utbinates 1. 
3058 Ce mot est vocalise ainsi avec !rireq en singulier (a l'etat absolu) par les mss Reuchlin, Utbinates 
l, London BL Or 1474 et 2211; alors qu'il l'est avec sere en etat construit pluriel par Je ms Berlin Or 
fol 2 et !es editions de Felix de Prato, Ben 1::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot 
Gedolot. 
3059 On trouvera de ces paroles a double sens, par exemple, en C!l'C!l;I.\' (6b), ·r;iiql (7a), 1i:,r,iq (15a), 
?7.\'•11 (16a) et J1?P.'P (16b). 

1: 
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2,13A ;;~;i ( C} ITT ([ // usu: © O clav öTfT / assim 6: 5 
2,13B IV~ 

cy Options de nos traductions: 

848 

5 CD 13a porte: ni~:;i~ öTJöT: nt.1r;i ;;j;i ~i7:J oii RSV donne: "Behold, is it not from 
the LORD ofhosts ( ... ?)" 

Se fondant sur le ©, la 5 et 1a O pour lire öTJO au lieu de öTli1, J offre: "N'est-ce 
point la volonte de Yahve Sabaot ( ... ?)" Selon Brockington, NEB se fonde sur le © 
pour corriger de meme quand elle porte: "Is not all this the doing of the LORD of 

10 Hosts?" Sans note, TOB donne: "Ceci ne vient-il pas du SEIGNEUR le tout-puissant 
( ... ?)"et RL: "Wird's nicht so vom HERRN Zebaoth geschehen( ... ?)" 

® 13b porte: mir P'T'l'.;l ti•r;i~';>; IV~-•1:;i b'r;i,!J 1~r,'.1 oii RSV donne: "that 
peoples labor only for fire, and nations weary themselves for nought", J: "que les 
peuples peinent pour Je feu, que les nations s'extenuent (J3: s'epuisent) pour Je neant", 

15 RL: "woran die Völker sich abgearbeitet haben, muß mit Feuer verbrennen, und wofür 
die Leute sich müde gemacht haben, das muß verloren sein" et TOB: "Les peuples 
peinent pour du feu, les nations s'ereintent en vain". 

20 

Selon Brockington, NEB conjecture IVk au lieu de IV~ quand elle porte: "so that 
nations toil for a pittance, and peoples weary themselves for a mere nothing!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Au lieu de ;;~;i, une vocalisation öTliJ a ete requise par HSAT23, Oort, 

Nowack, von Orelli, Halevy, Riessler, Ward, EhrlichR, Cannon3060, Humbert, 
Dekor, Jeremias3061 et Rudolph. 

25 Marti et BH2 considerent ni~:;i~ ilJöT', nt.1r;i il)il comme une glose. BH3S, 

30 

HSAT4, Elliger et Horst etendent ce jugement a tout 13a. 
® La vocalisation IV~ a ete corrigee en IVk par NEB ici comme en Jr 51,583062. 

Elle semble bien isolee en cette option. 
IV~ a ete corrige en ]:~ par Halevy, Riessler et Budde. 

h Les temoins anciens: 
En 13a Mur manque et 1 QpHab ne se distingue du ITT que par la preposition tJJ!r.l 

au lieu de n~r;i. 
Pour illi1 ~i?:J, le © donne: ov rnDrn ECJTL, la 0: "numquid non hrec ( ... ) sunt" 

35 et Ja 5: ~~ ~m (eile avait deja rendu ti'7:;, ;;1?.~-~i',i:J au vs 6 par ~~ ~m). 
Quant au([, selon le ms Urbinates 1, il offre ici ~iJ ~?0 qui correspond exactement au 
ITT. Le ms Montefiore, la premiere main du ms Berlin Or fol 2 et la polyglotte d'Anvers 
omettent le second mot, tandis que les autres temoins omettent le premier. 

40 

Tons les temoins conserves ont interprete conune 'feu' le mot IV~ en 13b. 

~ Choix lextuel: 
CD Une sequence anaJogue a celle du ITT ne se retrouve qu'en ~i1 '160 de 2 Ch 

25,26, tandis que ~';,:J est souvent suivi de tl;:T, öT1i)iJ ou d'autres pronoms independants. 
C'est pourquoi bon nombre de critiques ont corrige ici öTlil en ;;1;:r; aJors que, pour eviter 

45 une telle correction, Ja sequence ;;iil ~i?iJ a ete notee ici comme hapax par une mp dans 
le ms du Caire et dans l'edition Ben I:Iayim. 

Cependant Humbert a note que, dans l'immense majorite des cas, le mot öTJ;:T se 
rapporte a ce qui precede, alors qu'ici cette introduction porte certainement sur ce qui 
suit. En effet, ce qui est presente ainsi comme venant du Seigneur des Puissances, ce 

50 sont les citations de Jr 51,58b et de Is 11,9b qui vont eire donnees en 13b et 14. 
Le comite a donc attribue au ITT Ja note ( C}, estimant qu'on serait mal fonde a 

3060 Integrity, 86, n. 1. 
3061 Kultprophetie, 59. 
3062 Cf. CT 2, 852s. 
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suivre ici la vocalisation facilitante que le tfl et la O ont cru y lire. 
® Cette conjecture n'a pas ete soumise au comite et la lec;:on du m est appuyee 

par Jr 51,58 qui en est la source. 

5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 13a par: "Voici, n'est-ce pas, ce qui vient du SEIGNEUR des 

puissances: « ... ". 

10 2,15A 1i11J7. {A} 

15 

2, 15B 11;l0i,l { C} m a' O ([ // err-ponct: tfl anonl anon2 5 clav l");ll;)O, .f:lev E' g 0' a' clav 
l");l(;)D 
2,15C 1r;,r;iq {B} m E' a' 5 // facil-styl: lQpHab a' O in• n, tfl s ([ clav il• n 
2,15D tliJ'lil!r;i m I:Iev g E' a' a' O 5 ([ // err-voc: tfl clav tliJ'7.P9 / midr: lQpHab tli1'il!1D 

c;, Options de nos traductions: 
Le vs 15 porte: tlQ'liJJ9-';,J) o';,.iJ )))97 ,;,t!i 'l~l :]Dr,10 IWOO 1;,,P.7 ili?t;iO 'iil, o u 

TOB donne: "MALHEUR! ll fait boire son prochain! Tu meles ton poison jusqu'a 
I'ivresse pour qu'on jouisse du spectacle de sa nudite". 

20 Sans note, RL offre: "WEH DEM, der seinen Nächsten trinken läßt und seinen 
Grimm beimischt und ihn trunken macht, daß er seine Blöße sehe!". Corrigeant avec 
lQpHab en 1i1'l!, au lieu de 1i1JJ, et en inr;io au lieu de 1nr;io. J porte: "Malheur a qui fait 
boire ses voisins, a qui verse son poison jusqu'a !es enivrer, pour regarder (Jl: jeter un 
regard sur) leur nudite". 

25 Selon Brockington, NEB se fonde sur IQpHab pour corriger tliJ'lil!r,J en 
tliJ'1l/iD et eile conjecture ']l/7 au lieu de 1i1J)7 et n;it;,r;i au lieu de 11;l0D quand eile donne: 
"Woe betitle you who make your companions drink the outpouring of your wrath, 
making them drunk, that you may watch their naked orgies!" 

Conjecturant "of the cup of his wrath" au Iieu de "joining to your wrath", RSV 
30 offre: "Woe to hirn who makes his neighbors drink ofthe cup ofhis wrath, and makes 

them drunk, to gaze on their shame!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Corrigent Je singulier 1i11J7 en pluriel 1i1'1J7: Marti et Rudolph. 

35 Pour 11;l0Q, Wellhausen, Grätz, Oort, Ehrlich, Smith, Nowack, Marti, von 
Orelli, Van Hooriacker, HSAT34, Halevy, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3063, Cent et 
Jerernias3064, conjecturent '190; Riessler et Humbert: n;it;,r;i; Eiliger: tli''.;lt;,r,11. 

Ont corrige 1r;,r;io en inr;iq: Houbigant, Grätz, Smith, Nowack, Marti, Van 
Hoonacker, HSAT3, BH23S, Sellin2, Humbert, Cent, Dekor et Jeremias; alors que 

40 Riessler et Horst corrigent ce mot en ilr,ITT.; Sellinl en nr;irir;i; Eiligeren ii~O et Rudolph 
en 7n noo. 

Hitzig3 a corrige Ja vocalisation du m en 1r;,911; alors que ce mot est omis par 
HSAT4. 

Pour tliJ'lil!Q, Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Ward, EhrlichR, BH23 et 
45 HSAT4 conjecturent CliJ'll/O; Sellin et Humbert: tliJ'l,i)i,l. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
lQpHab offre en ce vs: tli1'il!1D ';,111 0:::.1 ]l!D? ,::,t11 '1111 ,non neio• 1i1'l!, i1pt11D '1i1, 

alors que Mur n'est pas conserve ici. 
50 Le tß porte: eil 6 rroTl(wv TOV TIATJalov ainoü avaTponiJ 0oAEpq. rnl µE0UaKwv 

Örrws- l'mßAETTlJ hl Ta arn'i,\ma a imDv. 

3063 Tntegrity, 87, n. 2. 
3064 Kultproplzetie, 60. 



Ha2,15A-C 850 

Pour :]I;i90 f1~99, Hie nous donne les le~ons3065 de toutes les versions 
hexaplaires: pour 0'3066: aTTo xuaEwc; aou, pour a': EE Empl(j;Ewc; x6>,ou aou3067, 

pour a': KUl EEac/)LWV aKpl TWc; TOV 0uµov fUUTou3068, pour Ja E ': EE aTTpoa8oKT)TOU 
dvaTpoTTilc; opyfjc; aou, anonyme 1: ÜE,\,\av TTEToµEv17v, anonyme 2: EKUTaaLV 

5 80,\ouµE v17v. lci, les versioris coptes anciennes, apres avoir traduit la le~on du (!3, 

ajoutent un double!: selon la Sahidique3069: 880,\ 2fltte:Te:NqHe:e:ye: e:pooy ;,..tt 
et selon l'Akhmirnique: ;,..su ~fj tte:Tq]ue:oye:tt [;,..p;,..]y (= a partir des choses 
qu'il ne pense pas), double! a l'origine duquel on peut reconnaitre le EE ciTTpoa8oKT)TOU 
de la E '. De I:Iev, la sequence .. .lu avaTpL .. nous a ete conservee. J' ai dit ailleurs3070 

10 pourquoi il faul y reconnaitre un reste de la le~on aTTpoa8oKT)TOU avaTponijc; de la E' et 
des versions coptes, plutöt que de la le~on auToil avaTpoTTi;j du (!3_ 

Pour • ;::r'liIJr;i, Hie attribue aa' et a la E': "ignominias eorurn". Ici le ms Barberini 
attribue a a': yvµvwaw et a a': ciax17µoavv17v, donnees que Basile de :Neopatra 
confirme. Ici oii la Sahidique ne 1'0US a pas ete conservee, l'Akhmimique donne ;,..Jxfl 

15 Tq;,..cx11uocy[m1 et I:Iev: ... ]uV17v au[. .. 
Pour Je vs 15 Ja O donne: "vae qui potum dat amico suo mittens fel suum et 

inebrians ut aspiciat nuditatem eius". 
~;~ iC'-'.1..1'1 .01...l KCY~C\ 3071~i:i KÜ.,.d\ m~ ~:u >m 

est Ja traduction de Ja 5. 
20 i1'l7P ,':,~ri'l 3072,nf'.i:1 •r-:ill,i:"'] ?'"1'.\l 3073~90•:i 3074'1•'::>n 3075i1',•0 •pll,ir;i7 '11 est 

celle du(!:_ 

~ Choix lextuel: 
<D Marti ayant suggere de donner a la le~on 1ill)l du ITT la valeur d'un pluriel 

25 1il'J)l, Elliger3076 , trouvant 1il'Ili dans le lemme de lQpHab, a traduit ce mot par le 
pluriel "seine Nächsten" et J s'appuie sur ce temoignage pour corriger ce mot en pluriel; 
Rudolph s'associant a cette interpretation du temoignage de J QpHab. Mais Ja graphie 
1il'Ili se retrouve en CD IX 17 et XVI 15 dans un contexte qui impose la valeur d'un 
singulier. Dans un contexte tout aussi clair, la 2e main de I QpHab a insere Je 'yod' 

30 caracteristique de cette le~on en IV 12. Ce sont les seuls occurrences de cette graphie en 
des ecrits que l'on puisse rattacher a Qumran. On peut donc considerer comme certain 
qu'ici, dans Je lemme de lQpHab, i1 s'agit seulement d'une variante graphique. Aussi le 
comite a-t-il attribue a Ja le~on du ITT la note {A}. 

® II n'y a pas de motif de penser que les nombreuses versions ici attestees aient 

3065 Je cite ces lecons selon le texte authentique de Hie, tel que je l'ai etabli a partir d'un choix de 
manuscrits eo Devanciers, 216s. 
3066 Sur Je caraclere pseudepigraphe du "8 "' du Dodecapropheton, cf. Devanciers, 253-260. 
3067 Celle Iecon est appuyee par Basile de Neopatra et par le ms Barberiui, ce dernier ecrivant xoAouo 
pour xoAou oou. 
3068 Sous l'inlluence de la scolie du ms Barberiui, !es editeurs ont ecrit ici cicfnwv et aiJTou. 
3069 Teile qu'elle est citee dans la 27e exhortation de Besa "aux freres sur le maintien de l'unite" 
(CSCO Copt XXJ, 84). 
3070 Devanciers, 217. 
3071 Cette le,.:on est celle que eile Mo'dad de Merv et semble attestee par tous !es mss; alors que toutes 
!es editions anterieures a celle de Leyde portaient .-<~i,. 
3072 Le ms Urbinates I vocalise •nn•1. 
3073 Cette le,.:on est celle des mss Urbinates I et Berlin Or fol 2 (le vocalisateur de celui-ci ayant raye 
le 'yod'); alors que le ms Reuchlin donne IIQl}:al, le ms London 1474: ~ans, le ms London 2211: llän:5, 
!es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot: Mr,ll}':J. 
La le~on i9t)'1 est donnee dans la marge du ms Reuchlin et en interligne par Je ms Berlin Or fol 2. Eiaiit 
donne que MQr:J':;l est un hapax, on se trouve ici en pleine incertitude. La seule chose claire est que le C!: 
n'affecte ce mot d'aucun possessif. 
3074 Les mss Urbinates I et Montefiore ont ici '1'7;1 qui assimile a un verbe tres usite. 
3075 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211; alors que le ms Berlin Or fol 
2 et les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot 
~ortent ici ct'i~I}';,. 

076 Studien, 211. 
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lu autre chose que les consonnes MElOD. Mais Je 'mem' en a ete interprete de trois 
manieres differentes: 
a) a', la O et Je ([ s'accordent avec Je m pour y voir Ja preformante d'un participe. 
b) Le IB, les deux traductions anonymes et la S y voient Je prefixe d'un substantif. 

5 c) le doublet des versions coptes - identique, sur ce point, avec I:Iev et la E' - ainsi 
que 8' et a' y voient la preposition JD. 
Le passage a la 2e personne qui a lieu au mot suivant appuie ici la lecture en participe. 

Aussi le comite a+il retenu la le-.on du m avec Ja note { C). 
@ Le suffixe de la 2e pers. de la le,_:on du m n'est atteste que par la E ', a' et la 

10 le,_:on authentique de la S; alors qu'il a ete remplace par un suffixe de la 3e pers. en 
lQpHab, a' et la O ou omis par le lß, le ([ et !es editions de la S. 

Ces variantes constituent evidemment des facilitations stylistiques divergentes 
auxquelles Je m prete par la soudainete avec laquelle s'y effectue Je passage de la 3e 
personne de 1ii.l,l"1, a la 2e personne de "')t;l9Q. Cependant, dans le premier 'iii 

15 (commen-.ant en 6b) on avait deja eu un passage analogue des deux suffixes 3e pers. de 
6b aux deux suffixes 2e pers. de 7a et dans le 2e 'iii (commen,_:ant en 9a) un meme 
passage avait eu lieu entre 9b et 10a. En apostrophant soudain ceJui dont il sembJait 
d'abord parler comme d'un absent, le prophete joue ici sur le fait qu'un participe au 
vocatif peut etre repris ou bien par un suffixe de la 3e pers. ou bien (la passion aidant) 

20 par un suffixe de la 2e pers. 
Le comite a estime devoir resister ici aux facilitations stylistiques en attribuant au 

m la note {B ). 
® Le cas de 15D n'a pas ete soumis au comite, mais, puisque NEB a suivi ici 

1 QpHab, notons que Ja le,_:on • ii'i.ll1D y est en relation etroite avec l'evenement raconte 
25 ici dans le pesher: l'intervention du "pretre impie", Jors du Jour des Expiations de la 

Communaute du Maitre de Justice (• '"71!:l;:lii •1' nmio ,.lllD fP:l et •nmio tl:ltv •1~ •1':l). 
11 se pourrait fort bien que nous ayons ici une sorte de 'al tiqre' fonde sur cette exegese 
actu alisante3077. 

Notons en tout cas que 1 QpHab est seuJ a attester cette le,_;on. C'est bien •D'li.llD 
30 qui a ete lu par I:Iev, Ja E' (et l'Akhmimique), a', a', Ja 0, Ja Set Je ([ (Ja traduction par 

un singulier etant normale pour ce mot que HALA T considere comme un 'pluraJe 
tantum'); alors que le 1B a vocalise ce mot en •D'11/r;l-

~ Interpretation proposee: 
35 En Is 63,6 se lit: '[.19Q:;l • "):;>~~1 'e~:;i '• 'ra.l) 09~1. Ici comme Ja, il sembJe que 

nous ayons un jeu de mots entre pJusieurs sens3078 de iir,JIJ (issu de •n' = etre chaud): 
celui de "colere, emportement", ceJui de "venin, poison" et celui de "vin capiteux". Un 
jeu de mots avec tir;iJJ (= outre) est moins vraisemblable, puisque rr.ii;:, ne signifie pas 
formellement "verser", mais plutöt "associer". 

40 On pourra donc traduire: "Malheur a qui fait boire son voisin, a toi qui meles ton 
elixir3079 au point d'enivrer, afin qu'on jouisse du spectacle de leur nudite". 

3o77 Nous emettrons une hypothese identique apropos de ',inn, du verset suivant. 
3078 Cf. ci-dessus, note 3059. 
3o79 On indiquera en note que ce mot ambigu evoque une preparation alcoolisee devant faire perdre Ja 
tete a ceux qui l'absorbent. 

2,16A 1;1.l)'.;ltq {B) m lQpHab I:Iev 5 ([ // err-voc: 1B clav r,.l):;,_tq / facil-styl: 0 
45 2,16B ?1-t'CT1 {C) m ([ // midr: lQpHab 1B a' O 5 ',.v,;;1 

2,16C ]i?P,'P1 {A) m lQpHab S ([ // exeg: IB, I:Iev O 

c;, Options de nos tracluctions: 
1) J 6a porte: ':r:wr1 ;;r;,ini~ iipt!i ,t:q• ']i',p r;,.l);itq Oll J donne: "Tu t'es sature 

50 d'ignominie, non de gloire! Bois, a ton touret montre ton prepuce!"et TOB: "Tu es 
gorge d'infarnie et non de gloire! A ton tour de boire et d'exhiber ton prepuce". 

Se referant au 1B et a Ja 5 pour conjecturer 'stagger' au lieu de «be 
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uncircumcised», RSV porte: "Y ou will be sated with contempt instead of glory. Drink, 
yourself, and stagger!" Sans note, RL donne: "Du hast dich gesättigt mit Schande und 
nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, daß du taumelst!" 

Au lieu de 77JliJ1, NEB, selon Brockington, lit 7J/liJ1 avec lQpHab et elle 
5 conjecture nl/:;itD au lieu de i;ii,,:;,.(9 quand eile offre: "Drink deep draughts of shame, not of 

glory; you too shall drink until you stagger". 
2) 16b porte: 11i:i:;,-',)! ]i?P.'P1 i1)i1'. nt Oi::), T?1/ :ii9r:i Oll RSV donne: "The cup 

in the LORD's right hand will come around to you, and shame will come upon your 
glory! ", J: "Elle passe pour toi, la coupe de la droite de Y ahve, et l'infamie va recouvrir 

10 ta gloire!", RL: "Denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des HERRN, und 
du wirst Schande haben statt Ehre" et TOB: "Ja coupe de Ja droite du SEIGNEUR se 
renverse sur toi, et apres la gloire, c'est la deconvenue!" 

Selon Brockington, NEB conjecture Ji7P. 1j?'1 au lieu de Ji7P.'P1 quand eile porte: 
"The cup in the L0RD's right hand is passed to you, and your shame will exceed your 

15 glory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Cappel3°80 a juge que le 113 a lu ici nl/:;,.(9, le~on qui a ete adoptee par Riessler; 

alors que Budde prefere l):;l!q. Quanta Wellhausen, Nowack, HSAT34, EhrlichR et 
20 BH2, ils lisent i;ii,,:;if91 comme un accompli inverti. Cent conjecture: t:l1/:;lt111· 

® Cappel3°81 ayant estirne que la O avait lu ici 7J/'"FJ1, Wellhausen, Oort, 
Smith, Nowack (vocalisant 7J/liJ1), Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, 
EhrlichR, BH23S, Cannon3082, Humbert, Cent, Elliger, Horst, Jeremias3083 et Keller 
corrigent ainsi; alors que Schorr et Grätz ( qui le cite) lisent ici i1"WiJ1• 

25 @ Michaelis3084, Grätz et Oort ont divise Ji7P.'P1 en deux mots; alors que Ward 
corrige en ]i7j?1; EhrlichR en ]'?; ~'P1 et Budde: ]i',P. 1P,'1· 

b Les temoins anciens: 
1) Pour 16a 1 QpHab donne: ',l)ii11 ;,n~ t:Jl i1Mtl! ,1:ia3085 11',p ilnl):Jtl!; alors que 

30 le pesher dit du "pretre irnpie" (dont le prepuce etait evidemment circoncis) qu'il n'avait 
"pas circoncis le prepuce de son creur" (1:i', n',,1l) n~ ',r.i ~1',). Mur n'est pas conserve 
pour ce verset. 

Le 113 porte ici: TT >..rpµov/iv aTLµtas- EK 8661s- TTLE rnl au rnl 8Laaa>..Ev0rjTL Kal 
aEta8T]n. De 1:1.ev nous a ete conserve: EvE1r>..rial. ....... .lK 8o~ris- [ .. ]E Km yE av Km[. .. 

35 Le ms Barberini attribue a a': TTLE rnl au Kal rnpw8T]n. 
La O offre: "repletus est3086 ignominia pro gloria bibe tu quoque et consopire". 

La S donne: e.:ü,;.~r<" rur< ar< ,<hir< . r<'UJ.Jr< ..,:n r<~ ~. Le er: porte: 
',~7f1~1 t;JIP]~ 3087r;,rq'~ ~lP.'r.l ~l?P ~l:ll):;10. 

2) Pour 16bß, lQpHab donne ;,:n,:i:, ',l) J17P'P1, le premier mot etant repris par 
40 p',p dans le pesher. 1:1.ev offre ici: Km EµETo<, l.. ........... lT]v 8ofov a[.]u. 

3080 Nota, 110 
3081 Critic~, 875. 
3082 lntegrity, 87, n. 3. 
3083 Kultpropltetie, 60. 
3084 OEB XXIII, 177s. 
3085 Ce mot, precede d'un Iarge espace, est une erreur scribale pour ,1:Do. 
3086 Ici "est" est Ja le~on du lemme de Hie et ceUe qui est reprise eo son commentaire, selon tous !es 
mss que nous avons consultes. Parmi les editions de Ja 0, c'est ceUe de la Bible a 42 Iignes, de Gadolo, 
de Froben 1495 et de Laridius. Mais on lit "es" dans Ja polyglotte d'Alcala, dans !es editions d'Estienne 
et dans les editions subsequentes. On retrouve cependant "est" dans !es editions de Weber et de San 
Girolamo. Les seules bases manuscrites de 1a lefon "es" citees par l'edition de San Girolamo sont Je ms 
de Ja Sorbonne et Ja 2e main de celui de St Jacques. 
3087 La Ie~on bloquee ']lifl!Oli que Sperber donne ici est une corruption que seul son manuscrit de base, 
Je London BL Or 22 II semble attester. La 2e pers. 1'1J/n semble absente des mss, mais est attestee par 
!es editions de Felix de Prato, de Ben I:Iayim, de Ja polyglotte de Londres et des Miqraot Gedolot; alors 
que l'imperatif est atteste par les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et Ja 
polyglotte d'Anvers. 
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Le 1B donne: rnl uuv11xe11 dnµ(a ElTL TTJV 86fov uou, la O: "et vomitus 
ignominiae super gloriam tuam", la 5: "'\-i.n..r< ~ r<~C\ et le a:: illr?.!/ Mti'P •r::r:1. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
5 ® Voici quelques donnees sur l'interpretation de 711/iJ): 

En Shabbat 149b, le Talmud Babli comprend: "et que se developpe ton 
prepuce". Nabuchodonosor ayant voulu forcer Sedecias a avoir avec lui des relations 
homosexuelles, son prepuce s'est allonge de 300 coudees3088 . 

Daniel al Qumisi paraphrase: "et deviens repugnant comme un prepuce". 
10 David ben Abraham3089 dit de ce mot: "'?i.\7\Jl ilnM t:JJ ilnl!l. (a) «Bois et 

incirconcis-toi» au sens de «sois reduit au silence». (b) On a dit aussi qu'il etait pour 
'?illiJl avec 3 points, faisant allusion a Edom l'incirconcis. (c) Eton a dit qu'il etait 
permute, derivant de il?llin, c'est-a-dire: «tombe a la renverse» (;J......i I)". 

, S'opposant a la 2e exegese de David ben Abraham, Yefet ben Ely 
15 commente3090: "De meme que tu decouvrais leur nudite et t'en offrais le spectacle, de 

meme se decouvrira ta nudite, c'est-a-dire ta virilite, au moment oll tu t'enivreras. Et il 
apparaitra aux gens que tu n'es qu'un incirconcis comme les autres. ( ... ) Et il a dit 
'?illiJl avec 2 points et n'a pas dit '?illiJl avec 3 points, ce qui serait un nom. C'est 
pourquoij'ai interprete «et tu seras vu incirconcis (711/ ilMilJl) aux yeux de ceux qui te 

20 regarderont lorsque tu devoileras ta nudite»." 
Dans la ligne de la 3e exegese de David ben Abraham, Abraham ha-Babli3091 se 

refere a 1s 51, 17 pour deceler ici cette permutation; alors que Menal::iem ben Saruq3092 
attribue cette exegese (avec l'interpretation "tu t'enivreras") aux poterirn et il continue: 
"alors que son interpretation est ainsi: «bois toi aussi, et aussi '?illil: et tu devoileras ta 

25 nudite». '?illill est de la racine de il]71/ i'Tiftlt, (Gn 34,14): au moment de son ivresse, il 
devoilera sa honte et la nudite de son prepuce". 

Dans la ligne de la 1 e exegese de David ben Abraham, Rashi commente: "En ce 
mot, il est fait usage du 'he' avec valeur de hitpael comme 7'• ll '?M "]l;;)~iJ1 (Dt 32,50). 
Ici ?illil signifie «bouche-toi» dans la surprise et la stupefaction du,cceur. Toute il'?ill 

30 signifie 'occlusion', comme tlllM il1?1,\/ (Jr 6,10), il!l:J '?7,P,) ::i', 71.!/ (Ez 44,9) alors que 
Jonathan a traduit ?C!!illn'Ml au sens de 'nu' et 'nudite' (il'illl tllill)". Dans la meme 
ligne, Joseph Qara dit que '?illill signifie tlC!lMill. Les glossaires AF traduisenti "et sois 
etoupe" (= bouche), continuant: "sens de tlt!llM comme en ::i', •'?ill (Jr 9,25)". A cela, le 
glossaire B ajoute: "autre sens: «et sois denue» (= rnis a nu), ainsi a traduit Jonathan". 

35 Dans la ligne de la 2e exegese de David ben Abraham, le glossaire D dit: "«et l'etoupe» 
au sens de tllC!!Mill". 

Pour Abulwalid, ce verbe signifie "devoile ta nudite3093",ou "ton prepuce3094". 
11 considere comme non fondee l'exegese par permutation. Eliezer de Beaugency 
commente: "Maintenant, ton jour va venir oll tu boiras toi aussi la coupe de la il•n et tu 

40 seras comme un homme a la chair incirconcise, objet de honte et de mepris aux yeux de 
tous, comme un homme qui serait incirconcis et pour qui ce serait un opprobre au sein 
d'Israel". Ibn Ezra voit ici un nifal comme en Dt 32,50. 11 reconnait a cet irnperatif la 
valeur d'un indicatif futur: "et ton prepuce se fera voir", comme s'il etait ecrit '?illni, 
comme c'est d'ailleurs aussi le cas en Dt 32,50. Judah ihn Balaam commente ainsi ce 

45 passage: "7J1/iJ1 ill;i~"tl~ il~: Son sens est «devoile ton prepuce». Et cela correspond a 
ce qu'il a dit: tliJ'1ill• -',.!/ t!!';,.iJ ).!/(;l?, c'est-a-dire que, de meme qu'il s'est applique a 
devoiler la nudite de son prochain, il se produira pour lui une chose semblable et 
egalement dans l'ivresse, comme il dit: ilnM tlJ ilnl!l". 

Radaq commente: "Que soit vu ton prepuce, de meme que tu deshonorais les 

3088 '?il1 = 300 eo gemalria. 
3089 II, 432,116 a 433,119. 
3090 Selon Ja ttaduction hebnuque qui est ici plus complete que les mss arabes auxquels nous avons eu 
acces. 
3091 P. 200. 
3o92 P. 96*, 19-22. 
3093 Opuscules, 377,5. Ce sensest retenu par Joseph Qiml:ti (Galuy, 137). 
3o94 U $141, 549,22. 
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rois en les faisant boire afin de les enivrer et que tu puisses voir leur prepuce. Et par 
voie de mashal, ',;i,;n est comme permute ',i,;;n, comme n',i,;m 01:::i (ls 51,17), ainsi 
qu'il dit: i1)i1'. 1'9'. oi::i, 'l'?.1/ ::iig,r:i. La n',i,;m 01:::i qui etait passee par ta main a toutes les 
nations pour qu'elles en boivent; apres qu'elles en auront bu, la coupe passera a toi 

5 pour t'abreuver, comme il est ecrit en Jeremie (25,15): n~tiJ i191JiJ r:tr 01:i-n~ nj?". 
Dans ses Shorashirn, il opte pour l'interpretation par permutation et Joseph ibn Kaspi, 
dans son commentaire, fait de meme; alors que T~um Y erushalmi hesite entre le sens 
normal "devoile-toi" et le sens "titube" obtenu par permutation. Abravanel comprend 
"titube" et mentionne ensuite l'exegese d'lbn Ezra. 

10 Apres ces longs debats, on est surpris que Wellhausen puisse se croire un 
initiateur et dire que : "Bei ?illi1 fällt keinem Ausleger die n',i,;m 01:::i ein". 

® Voici quelques donnees sur l'interpretation de Ji?P.'Pl= 
Judah ibn Qoreish3095 reconnait en ce mot ~•p (= vomissement). 
Qirqisani3096 voit ici un cas d'une addition de lettre au debut d'un mot, le sens 

15 de Ji?P.'P1 etant Ji?P.. Daniel al Qumisi donne seulement 7,1::i::i ',i, p',p1 dans sa 
paraphrase. Menal:iem ben Saruq semble considerer ce mot comme une simple forme 
developpee de p',p. En effet, il le cite3097 en dernier dans une liste de formes de 
complexite croissante du 2e sens de ',p (= deshonorer). Les glossaires AF traduisent: 
"et avilement", ce qui est le sens qu'ils ont donne a p',p en 16a; alors que BD traduisent 

20 "et vitance" (= p',p en 16a). 

25 

30 

35 

40 

45 

David ben Abraham divise cette forme en deux mots: p',p 'P, pour l'interpreter: 
JL.ü........ ')II J..Ü (= vomissement du dedain). 

Yefet ben Ely estirne que "c'est un mot unique qui s'interprete en deux mots, 
comme t!l'r.!l:U, (Ha 2,6)". Il traduit: J~ ~ 1 , Ü J et commente: "En ce moment oll il 

se sera enivre, il vomira un vomissement de deshonneur, car l'homme ivre, lorsqu'il 
vomit, sa conscience lui echappe et il est objet de derision. Ainsi lui survient le 
deshonneur ( ... ). Quand il dit 7,1::i::i ',i,, il veut dire: tu vomiras sur tes vetements 
d'apparat et sur le siege de ta majeste qui est recouvert de precieuses tapisseries. Il 
laisse entendre que tu seras encore dans ta majeste et dans ta gloire lorsque le Seigneur 
t'abreuvera de ses vengeances et de ses fleaux. Alors le deshonneur t'envahira de toutes 
parts". 

Abulwalid voit ici un mot compose3098 (comme r.o'r.o::ii, en Ha 2,6). Il precise 
ailleurs3099 qu'il eiit ete normal que ces deux mots soient separes. Notons cependant 
qu'aucun de ces deux mots ne figur~ dans la liste qu'offre la Okhla3100 de 15 mots 
ecrits comme un et lus comme deux. Eliezer de Beaugency, lui aussi, comprend "et un 
vomissement de deshonneur", paraphrasant: "tu vomiras un vomissement d'inunondices 
sur ta gloire". 

Ibn Ezra hesite: "C'est un mot unique dont la premiere radicale est redoublee 
comme en n::i::i. Mais il est aussi possible que ce soient deux mots, le premier ayant un 
'alef defectif au sens de 'vomissement'." 

Radaq en son commentaire comme en ses Shorashirn3101 voit ici un mot 
compose, le vomissement etant un effet de l'ivresse. Tanl:mm Yerushalmi lui aussi 
hesite entre un mot dont la premiere consonne est redoublee et un mot compose Oll 
manqueraitle 'alef. Meme hesitation encore chez Abravanel. 

llii" Choix textuel: 
© Pour le verbe a la 2e pers. de l'accompli t;iJ,l~(q, le ITT a l'appui de l_Iev, de Ja 5 

et du Cl:. La graphie pleine de lQpHab garantit que son copiste, lui aussi, interpretait 
ainsi cette forme; alors que le IO semble avoir fait erreur dans la vocalisation d'une 

3095 Becker, 291. 
3096 Introduction, p. 58, bas. 
3o97 P. 329* ,14. 
3098 Luma', 30,27. 
3099 Luma', 328,23s. 
3100 Liste 99 de Frensdorff = 82 de Diaz Esteban. 
3101 Sous 1'1p. 
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graphie defective nll:itv Oll il a cru reconnaitre un substantif feminin a l'etat construit. 
Quant a la O, eile se distingue du ITT en ce qu'elle continue a utiliser la 3e personne dont 
eile se servait deja en l 5c. 

Le sens du ITT est excellent: en voulant deshonorer les autres, c'est en realite lui-
5 meme que le destinataire de cet oracle a deshonore. Aussi le comite a-t-il attribue ici au 

ITT lanote (B). 
® Buxtorf3102, au courant de la tradition d'exegese juive par permutation, se 

demande si celles des versions qui traduisent comme si elles avaient lu ?lliill ont 
vraiment eu cette le~on dans leur Vorlage. Cette question vaut pour la le~on gonflee du 

10 II}, ainsi que pour u', la O et la 5. La decouverte de lQpHab a pu laisser croire que la 
le~on ?lliil1 a ete reellement lue par ces versions. Mais nous avons note que le pesher 
fait clairement allusion a la le~on ?illil1, si bien qu'on peut se demander (comme nous 
l'avons fait apropos de tlil'ill1a dans le vs precedent), si ce mot du lemme ne constitue 
pas, ici aussi, une sorte de 'al tiqre' visant a faciliter l'application de cet oracle au 

15 "pretre impie" qui etait evidemment circoncis. 
On peut considerer en tout cas la le~on du ITT comme bien appuyee par le fait que 

?)1/01 m;i!'-•~ ilptq apparait clairement comme une peine de talion pour la conduite 
decrite par Je vs 15 (tli:J'1illr;i-',.tJ t!l';;iiJ W97 ... 1il~1 ilprqr;i). Cependant, juste apres, les 
mots il1il'. 1'9'. ot:i, "']'?1/ :iii;>l'l evoquent de fa~on irresistible la il~-l/7lJiJ oi~ de 1s 51,17. 

20 Nous avons donc encore dans ?11/01 un de ces mots a double sens caracteristique de ce 
genre litteraire des enigmes3103. Le comite a attribue a la le~on du ITT la note { C). 

® ll importe de noter que les massoretes n'ont pas inclus Ji?P.'P1 dans la liste 
des mots que l'on ecrit en un et qu'on lit en deux. ll semble donc bien que, comme 
lQpHab, la 5, le cz:, Qirqisani, Daniel al Qumisi, Mena!J.em ben Saruq et les glossaires, 

25 ils voyaient en ce mot une forme de Ji?P. renforcee par un redoublement initial. C'est 
bien d'ailleurs l'exegese qui en est donnee par Kleinert, König3104 et Rudolph. Ce mot 
lui aussi est cependant choisi par le prophete pour preter a un double sens. 

Le comite a estime ici que le tß et la O n'apportent que des exegeses analogues a 
celles qui se retrouveront tout au long du moyen äge. Aussi a-t-il attribue a la le~on du 

30 ITT lanote (A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Loin que ce füt de gloire, c'est de deshonneur que tu fus 

rassasie. Bois toi aussi et decouvre ta nudite; eile fera le tour jusqu'a toi, Ja coupe de la 
35 droite du SEIGNEUR, et le pire des deshonneurs recouvrira ta gloire". Etant donne la 

grande stabilite des traditions de lecture midrashiques, on pourra indiquer en note que le 
mot traduit par "et decouvre ta nudite" evoque aussi "et titube" et que celui qui est rendu 
par "et le pire des deshonneurs" evoque aussi "et un vomissement degoutant". 

40 

3102 P. 766. 
3103 Cf. ci-dessus, oote 3059. 
3104 Lehrgebäude II, 130. 

2,17 cor "ifI;llT {C) tß l_Iev 5 ([ // err-graph: ilMM' lQpHab, ]lJ'M'. ITT --+ 0 

~ Options de nos traductions: 
17 a porte: ]!:rrr nir;,,J:;i "W,ll "if$.:;l'. )i~7 C(;l!J '? Oll J donne: "Car la violence faite au 

45 Liban te submergera, ainsi que le massacre d'animaux frappes d'epouvante" et TOB: 
"Oui, la violence faite au Liban te submergera, et les betes qui ravageaient seront 
ecrasees" en notant: "Litt. Le ravage des betes /es ecrasera". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le tß pour corriger JlJ''T en "']!;IT quand eile 
porte: "The violence done to Lebanon shall sweep over you, the havoc done to its 

50 beasts shall break your own spirit". Fondant cette correction sur le tß et la 5, RSV offre: 
"The violence done to Lebanon will overwhelm you; the destruction of the beasts will 
terrify you". Sans note, RL donne: "Denn der Frevel, den du am Libanon begangen, 
wird über dich kommen, und die vernichteten Tiere werden dich schrecken". 

1 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige JD'IT en iOi'iJ']. A Jtl'IT, Riessler ajoute 1i:ik. 
Ont opte pour 'ft!IT: Dathe, Drederlein, Michaelis3105, Hitzig!, Steiner, Ewald, 

Knabenbauer, Grätz3106, Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, von 
5 Orelli, Van Hoonacker, Halevy, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3107, Humbert, Cent, 

Eiliger, Horst, Dekor, Jeremias3108, Keller et Rudolph. 

il::n Les temoins anciens: 
La forme JP'IJ: est protegee par une mp '? dans le ms du Caire et dans l'edition 

10 Ben l:layim et'; dans les mss d'Alep et Firkovitch. La le~on ilnn' de lQpHab est 
probablement3109 une faute de copiste pour il:,m,. 

Pour 17aß, le ~ donne: Kal TaAaLTTwpta 0riptwv TTT017an aE. De l:lev, nous 
avons: ... h aE dont l'identification a ce passage est certaine. 

Pour ces mots, la O offre ici: "et vastitas animalium deterrebit eos", la 5: 
15 ~ii<h r:<<hcu...u:i r<<h~ .. ::m et le <r:: 311°')i7'.;)r:'Jl'l 3111i1'1;1.l} flt'~1. 

~ Choix textuel: 
JD'IT se rattachant a nnn, on s'attendrait a lire ici un dagesh dans le 'taw' plutöt 

qu'un 'yod' le precedant. Mais il semble bien qu'ici comme dans Ji?P.'P. (au vs 16 oii 
20 l'assirnilation d'un 'lamed' ferait attendre un dagesh dans le second 'qof) ce soit le 

caractere traditionnel d'une graphie pleine (avec 'yod') qui ait amene les vocalisateurs a 
ne pas placer de df}gesh. 

Yefet ben Ely, Abravanel et Rosenmüller comprennent JD'IT' comme une relative 
en sous-entendant ensuite 'f9;1~: "et la violence des betes qui les a effrayees (te 

25 couvrira)". Deux membres du comite ont retenu cette le~on dans ce sens avec la note 
(C}. 

Cependant, Dunash ben Labrat3112 estimait que "Jn'n' est ici pour 7n'n' parce 
qu'il lui parle". D'autre part, il est frappant qu'ici l:lev n'ait pas retouche le ~ et il faut 
noter qu'en ecriture ancienne, on passe tres aisement du 'kaf au 'nun'. Ajoutons que la 

30 construction syntaxique du m a quelque chose d'artificiel; alors que la le~on ,il'ln', 
permet d'obtenir un excellent parallelisme. C'est pourquoi les trois autres membres du 
comite ont opte pour eile avec la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
35 En 'jil'.;17 OP-0, le genitif est un genitif objectif: "la violence faite au Liban". 11 y a 

toutes les chances pour qu'il en aille de meme pour le genitif de nir;itT:;i itq]: "et la 
destruction des betes", ces "betes" etant probablement du type des iJJ'. nir:icp qui servent 
de proie au lion en Mi 5, 7. On pourra donc traduire: "Oui, la violence faite au Liban te 
submergera et le ravage subi par les betes t'epouvantera, a cause du sang humain et de 

40 la violence faite a la terre, a la cite et a tous ses habitants". 

3105 OEB XXIß 178 
3106 Psalmen, 129,14. 
3107 Integrity, 87, n. 4. 
3108 Kultprophetie, 60. 
3109 Eiliger, Studien, 220. 
3110 Ici encore, le ms London BL 2211 sur lequel Sperber se fonde semble eire Je seul a avoiqn~n•. 
31 11 Le ms Urbinates 1 porte ici 1~l1 et le ms Montefiore: ll'IY.lll. 
3112 Contre Saadya, § 150a. 

2,19 i17i' 1m m Mur l:lev // exeg: ~ ---> 5, O / paraphr: <r: 

45 ~ Options de nos traductions: 
Les mots il")i' IIC1i1 sont traduits diversement par RSV, RL et TOB. Ils sont 

donnes entre parentheses comme glose par J et omis conjecturalement par NEB. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
S'inspirant de la 0, Houbigant, Grätz et Nowack corrigent le mot ~;il en une 

interrogation: ~1ilt). 
Les deux inots ilji' ~1il sont stigmatises comme glose par Marti, HSAT34, 

5 EhrlichR, BH23S, Sellinl, Humbert, Cent, Elliger, Horst, Jerernias3113 et Rudolph. 

JbJ Les temoins anciens: 
Les mots il")i' ~1il sont attestes par Mur, alors que lQpHab est ici lacuneux. 
Le © donne: Kal auT6 EUTLV <j>avrnuta que l:lev retouche en aVToS' cf,w[nn. 

10 La O offre: "numquid ipse docere poterit" et la 5: ~r< ....,._o..,'im; alors que le CC 
paraphrase: "et lui se tait quoique, en apparence, il crie". 

11:iJ> Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Comme on peut le constater, l'ornission de 

15 ces mots est une pure conjecture et aucune des versions ne postule une Vorlage differant 
du ITT. En effet, Rashi adopte la meme exegese en interrogation qu'atteste la 0. Quanta 
l'interpretation de la 5: "ce sont des vanites", elle s'inspire probablement du mot 
cpavTautav du©, en etendant ce qualificatif au bois et a la pierre. 

20 ~ Interpretation proposee: 

25 

La contruction du verbe 70~ avec -';, pouvant signifier "dire de quelque chose", 
Ja meilleure interpretation du ITT (quoique non conforme a ses tearnim) sembJe etre: 
"Malheur a qui dit au bois: «leve-toi, reveille-toi» [et a qui dit] de la pierre silencieuse: 
«elle va enseigner»." 

3113 Kultprophetie, 60. 

3,1 n11;~tli ?l) (BI ITT MurE'a'u'0'(?) HieO 5 //assim 19: ~ /paraphr: CC 

C(i) Options de nos traductions: 
30 Les mots n11;~~ ?l) sont traduits diversement par RSV, J, RL et TOB. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la S pour les omettre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le ~, Wellhausen, Grätz, Ehrlich, Nowack, Marti et Riessler ont 

35 corrige n11;~~ en niJ'~1-

JbJ Les temoins anciens: 
Le mot n11;~~ est protege par une mp ';, dans les mss du Caire, d'Alep et 

Firkovitch, l'edition de Ben l:layim ajoutant a cette mp: p ''n:,1. 
40 Mur donne: tiii[ ... ] ':>.ii. 

Le © do~e: µna. 08ijs- (et, en 3,19, il traduira 'Dil'~P par Ev Tij 081'1 aurnD). 
Sur les versions hexaplaires, Hie donne un temoignage important: "Aquila et 

Symmachus et Quinta editio, sicut nos, «pro ignorationibus» transtuJerunt; solus 
Theodotion UTTEP Twv EKouutauµwv, id est «pro voJuntariis», et pro his qme sponte 

45 delinquit3114 . Hoc propterea ut intelligamus - exceptis Septuaginta -, nullum 
«orationem cum cantico» transtulisse. Nam et in hebraico habet AL SEGIONOTH quod 
dicitur ETTl ayvoriµa.Twv et nos transtuJimus «pro ignorationibus»." CappeJ3115 a eu 
raison de corriger la le,;on de 0' en aKouutauµwv. Mais Ja traduction que Hie en donne 

3114 l..es editions donnent ici, contre les manuscrits: "qui sponte delinquunt". 
3115 Notre, l llb. 
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prouve qu'il lisait bien EKovawaµwv. On notera cependant qu'il s'agit 1a d'une 
confusion assez frequente, ainsi que l'on pourra s'en convaincre en consultant les 
apparats critiques du~ en Jg 5,2 et Esd 7,16. 

La O porte en effet: "pro ignorationibus". En dehors d'une variante "pro 
5 ignorantibus" qui a penetre en un certain nombre de mss, parfois fort anciens, il faut 

noter que J'edition Sixtine et J'edition Clementine portaient "pro ignorantiis". Cette 
le~on qui n'est attestee en aucun manuscrit figure deja dans J'edition Proben de 1495, 
chez Gadolo, dans la polyglotte d'Alcala et dans les editions d'Estienne. Pourtant, la 
Bible a 42 lignes et Laridius donnaient bien "pro ignorationibus". 

lO lci, la tradition textuelle de la 5, d'ordinaire si monolithique, s'eparpille. Les 
deux plus anciens temoins3116 portent: ~:i ~ rG..::1.1 .arui:iu:i mc\\~.s. Le 
palimpseste London BL Add 17195 offre rö.,..,,:i au lieu de ~:i. Mais tous les 
manuscrits posterieurs au 7e siede omettent ~:i ~ et parfois aussi le mot 
rG..::1.13117. Notons a ce propos que lso'dad de Merv, au ~ siede, lisait en certains 

15 exemplaires la le~on ~:i ~ et la critiquait en disant: "ll est difficile de penser 
d'un prophete qu'il fut touche par l'erreur. II est siir que cela derive de J'hebreu". ll 
semble donc qu'on ait omis cela dans la 5 par une correction theologique secondaire. 

Le ([ paraphrase en: "quand lui fut revele Je delai qu'il accordait aux impies". 

20 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le Midrash Tehillim commente3118 ce titre: "«Priere de Moi:se, l'homme de 

Dieu». C'est comme trois hommes qui venaient pour obtenir des faveurs. Le prernier 
entra et se prosterna devant lui. ll lui dit: «Que demandes-tu?» ll repondit: «Du fait que 
je me suis revolte, je demande que tu me Je pardonnes», et il le lui pardonna. Entra Je 

25 deuxieme qui re~ut lui aussi ce qu'il demandait. Puis vint Je troisieme qui lui dit: «Jene 
demande rien pour moi, mais teile ville qui est en ruines et qui t'appartient, ordonne 
qu'elle soit rebätie». Le roi lui dit: «Que cela te soit une grande couronne! ». Ainsi vint 
David pour prier. Le Saint beni-soit-il lui dit: «Que veux-tu?» - «Que tu exauces, 
Seigneur, ma priere», comme il est ecrit en Ps 17,1. Puis vint Habaquq et le Saint lui 

30 dit: «Que veux-tu?» ll lui dit: «C'est a cause de ce que j'ai dit devant toi par inadver
tance (i!l:IW:l)». Lorsqu'il avait vu en effet comment I:Iananiah, Mishael et 'Azariah ayant 
ete jetes dans Ja fournaise ardente en avaient ete sauves et comment I:Iananiah ben 
Teradion et ses compagnons avaient ete brules pour Ja Torah sans etre sauves, il s'etait 
tout de suite ecrie: «Provocation!» et avait dedare devant lui: «Maitre des mondes! 

35 ceux-ci sont justes et ceux-fä sont justes. Ceux-ci sont purs et ceux-fä sont purs. Ceux
ci sont saints et ceux-fä sont saints. Ceux-ci sont sauves et ceux-fä ne sont pas sauves: 
?P..P9 t!lsiii/1:l III~: 1?-',.p P''1~iT~ i'fl:?O 'llt?il '? t!ls)t!iQ n~i'i' lli~'-11171 ;-r7in l1!;)t;I J:;?-',l/ (Ha 
1,4). Nabuchodonosor est incirconcis et impur, alors que Daniel est saint et pur. Et lui 
vet Sedecias3119 qui est impie (2 R 25,29) et il vet Daniel de pourpre. Pharaon est 

40 incirconcis et impur; alors que Joseph est pur et saint. Et c'est lui qui intronise Joseph et 
Je vet d'habits de lin et lui passe une chaine d'or au cou. Assuerus est incirconcis et 
impur, alors que Mardochee est saint et pur. Et c'est lui qui intronise Mardochee et Je 
vet et le couronne (n'n:,r.i1) (Est 8,15): ?P..\19 t!lsiii/1:l 111~: 1;;,-',.p P'1~iT11~ i'!'J:?O 'llt?il '?». 
En cette heure, il lui apparut et lui dit: «Tu cries vers moi: Provocation! N'est-il pas 

45 ecrit: 1111,7 ilfi:1 P'7~ ?}V 1'~1 ';-ri1r.i~ 't-1 (Dt 32,4)?» En cette heure il se mit a dire: «J'ai 
parle par inadvertance (i!l:IW:l), ainsi qu'il est dit: niJ'~t!i ?J? 'll ;-r~~r;,». Moi:se vint et il lui 
dit: «Que demandes-tu?» ll Jui dit: «Jene demande rien pour moi mais pour Israel». ll 
lui repondit: «Que cela te soit une grande couronne!» Priere de Mo'ise, l'homme de 
Dieu!" 

50 Dans Ja ligne de ce midrash on peut situer l'exegese que donne Rashi3120: 
"nlJl'ltZl ',i,. On peut J'interpreter selon son targum et selon son contexte: ll a demande 

3116 Les mss London BL Add 14443 (6e s.) et l'Ambrosianus (7e s.). 
3117 Ce qui est le cas des polyglottes de Paris et de Londres dont dependent !es editions suivantes. 
311 8 En Ps 90, § 7. 
3119 Celle inexactitude explique probablement pourquoi cette phrase manque en plusieurs manuscrits 
du midrash. 
312o Abravanel, dans son commentaire, se contentera de citer l'exegese de Rashi. 
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pardon pour lui-meme du fait qu'il a parle indignement en disant ;,7ir-i l1~t;I 'p-';,~ (Ha 
1,4) et •!iJ 'XP •11;11 ilWl/IJl (1,14). Il a conteste lajustice de la Providence". Joseph Qara 
expose: "n1J1'lllJ ';,i,_ Parce qu'il a blaspheme. Il a dit: il'"Jr.ll/~ 'f:1701\ir;i-';,~ (Ha 2,1) en con
testant son createur et en disant: «Jene bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas pris en 

5 pitie tes fils et que tune m'auras pas fait connaitre la finde leur Galut». Et le Saint lui a 
repondu: ,!J~: 117 11:;i: 11:;i-,;;, (2,3). Maintenant il revient la-dessus et le prie de lui par
donner l'inadvertance qu'il a commise (l)ll)IIJ 1nll11J)". L~s glossaires AF donnent: "«mes
prizans» (= commettant une meprise) comme n1lltv". Eliezer de Beaugency commente: 
"C'est qu'il prie pour !es n1l1'lllJ des hommes. Puisqu'il n'y a pas a chatier quelqu'un, a 

10 l'avertir, ni a le faire taire, jusqu'a ce qu'il ait repete sa faute et ajoute a la faute la revol
te; si tu fais taire !es endurcis et les traitres afin qu'ils perissent quand viendra leur jour, 
tu juges ne pas avoir a avertir ni a faire taire ceux qui pechent par inadvertance jusqu'a 
ce que leur faute et leur chatiment ait augmente, moment Oll tu les fais perir; alors que tu 
aurais dfi deja les avertir de leurs fautes d'inadvertance pour qu'ils se convertissent". 

15 Daniel al Qumisi commentait ici: "P'!R:;IIJ? il'.?~r;i pour Israel qui etudie la Torah 
du Seigneur avec tout son creur et avec toute son ame et avec tous ses moyens et qui 
garde ses preceptes comme il est ecrit, et pas il1@70 • 't/il~ n,1~r;i (ls 29,13). Eta propos 
des preceptes sur lesquels il y a des doutes, comme les objets dont 1a niddah a fait usage 
a l'exception du lit, comme le bain entre la purification du zab et le comput des jours 

20 d'irnpurete, comme l'irnpurete de la maison du mort et de tout tombeau, tous les doutes, 
il les prendra au serieux et ne ferrnera pas les yeux sur eux, ou bien, s'il a exagere, il a 
parle par inadvertance (illltv::i) parce qu'il n'y a pas de prophete. Qu'il daigne lui par
donner au jour Oll n~;;r-';,;i 1'J;lr;l ol}''. 

Yefet ben Ely, traduisant de merne: ul.J-4-' ~(=apropos des inadvertan-
25 ces), commentait: "Ce qu'il dit: ni1;lr4 ';,P. a ete l'objet de deux exegeses: la premiere: 

3121~1 ~, comme ,n'? Ji'~tq (Ps 7,1). La seconde est ul..,.._JI .:,L.j ~, 
c'est-a-dire pour le temps de la Galut, c'est-a-dire le temps des ::ipl/:'.;l lltq~ ':;J!{i qui se 
convertissent des niJi,(. Et, du fait de la foule des divergences et des doutes, beaucoup 
parrni eux s'attacheront a certains des preceptes d'une fa~on qui ne convient pas. Et 

30 celui-la est a l'egard de cela en etat d'inadvertance. Aussi a-t-il appele ce temps les 
ni11)tq. Cela indique, apropos des gens qui s'abstiennent par motif de doute, qu'ils 
n'ont pas l'intention de commettre de faute selon l'ensembJe des points de vue. Ce sont 
eux les 777 'Q'Dl'l dont Je comporternent est decrit en 77T'O'Pt;l '11\i~ (Ps 119,1)". 

Judah ibn Qoreish est cite ici par AbuJwalid3122 apropos de ce passage: "Judah 
35 ibn Qoreish dit avoir entendu un homme du peuple dire il'1ltv '7 II)' au sens de «j'ai une 

affaire et une preoccupation»". 
Menapem ben Saruq3123 , sous ltv, donne un premier sens integrant ;~rqr-, (Nb 

15,22), il~fll (Ez 45,20), 1l!{i (Is 28,7) et ni~rq';> (Pr 19,27). Puis il presente ainsi le second 
sens: "Le 2e, ,n'? Ji'~tq (Ps 7,1) a Je sens de pi qu'indique son contexte. Et i1 se peut 

40 que soit de la meme racine ni1;lr4 ?l/ t1';,.~o p1P,:;I[)? il'.?~r;i, au sens de nil'lm ';,JJ, ce 
qu'indique la fin de l'oracle: 'Dil'lP rgq97". De rneme, l:Iayyuj (sogs illtv) classe en un 
premier sens 'D'l!{i (Jb 6,24), ;,irqr:i (Pr 5,19), ;~rq' (Lv 4,13), il~fll (Ez 45,20), ni~tq';> (Pr 
19,27), ni~'l!q (Pr 19,13) et la forme lourde il~tqr;i (Dt 27,18 et Pr 28,10), puis en un 
autre sens Ji'~tq (Ps 7,1) et ni1;)tq (Ha 3,1). Abulwalid, dans son Mustall)aq3124, apres 

45 avoir discute de certains cas du premier sens de I:Iayyuj, precise que: "'D'l!{i de Jb 6,24 
signifie 'pecher, negliger' (..,.._JI_, • ~I), comme l~!{i de Lv 5,18 avec lequel on 
peut, a la rigneur, confondre ili!{i en considerant Je 'he' cornme rempla~ant le second 
'girnel' de cette racine ( ... ).II est donc preferable d'expliquer il~!ql'l (Pr 5,19) autrement 
que 'D'l!{i et de lui donner, ou la signification de 's'amuser, se rejouir' ( Li.), J 1~ 1.1:.:J 1), 

3121 Le mot arabe l,:,..;; (qui constitue ici une traduction par assonance) designe d'abord, selon 

Kazimirsk:i, tout ce qui s'arrete dans le gosier et qui suffoque, puis ce qui affecte peniblement et cause de 
I'angoisse, ce qui oppresse. Mais ici semble preferable Je sens de "chant plaintif' donne par Dozy (1, 
730b) a partir de l'usage fait de ce mot par Al-Makk:ari. 
3122 U$Ul, 703,1-3. 
3123 360*,19-26. 
3124 Opuscu/es, 172. 
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ou bien celle de 's'occuper' (l'~I). On a deja interprete Ji'~tq (Ps 7,1) par 'chant, 

rejouissance' (L.):, .J : l:.i.). Il n'est donc pas impossible que il~l'l ait le meme sens". 
Judah ibn Balaam dit: "mmrv 'n,. Selon moi, c'est comme ,n'? Ji'~IP (Ps 7,1). Il 

s'agit de la plainte de celui qui se plaint en chantant. Ibn Ezra dit que: "ml1'ltD, comme 
5 n~Jr.l? (3,19) et il?O (3,13) appartiennent au vocabulaire technique du Psautier3125". En 

Ps 7,1, il avait dit que, selon lui, ce mot designe la qualite agreable du poeme dans le 
titre duquel il figure. Radaq qualifie ici n1l1'ltD de "terme technique emprunte au 
Psautier". En Ps 7,1, il avait dit que c'etait l'une des sortes d'accompagnement musical 
(pm 'l'• r.i ,n111). 

10 

~ Choix textuel: 
Comme nous avons pule constater, la 5 n'apporte pas a NEB l'appui qu'eile 

croit y trouver, puisque l'omission de ces mots semble etre, dans sa tradition textuelle 
un evenement tardif. Quant au lß, il parait bien avoir assirnile le titre a Ja subscription de 

15 3,19b. Aussile comite a-t-il attribue a Ja le1,on du ITT Ja note {B). 

~ Interpretation proposee: 
Von Soden donne a sigu3126 le sens de 'lamentation' et dit que c'est un terrne 

souvent present dans les subscriptions des prieres. Ce sens semble donc se recouper 
20 assez exactement avec celui que Dozy (1, 730b) donne au terme arabe ~- Ces 

donnees apportent un ferme appui a la premiere exegese que citait Y efet, exegese 
reprise ensuite par Ibn Ezra, Judah ibn Balaam, Radaq et Joseph ibn Kaspi. 

On pourra donc traduire: "sur Je mode des complaintes", le Ps 7 entrant assez 
bien dans cette categorie et Ha 3,2 se situant suffisamment bien dans cette ligne pour 

25 avoir pu motiver l'usage de ce mode m6Jodique. 

3125 C'est egalement l'opinion de Joseph ibn Kaspi. 
3126 Allw, 1231b. 

3,2A 't:11111: {B) ITT Mur Barb-lB (2/3) 0 5 er:// confl: Barb-lß (1/3) clav + 'tl'llii 
3,2B :qp~ {C) ITT Hie Barb-lB (1/3) 0' a' O 5 er:// err-voc: Barb-lß (2/3) clav :i"lp:;i 

30 3,2C 'li'~tT {C) ITT Mur Hie 0' a' a' O // lic: Barb-lß, 5 er: 
3,2D l/'iil'l (C) ITT O er:// err-ponct: Barb-lß 5 clav l/1)1'1 

~ Options de nos traductions: 
2a porte: l/'Jir-i t:l'J~ :l")F,;:;l 1il'~tT 't:J'l~ :nJ?:;i '1',,Vz;i il}il'. 'r:,1117: ':j~r;itli 'D,1/9~ il}il'. ou 

35 RSV donne: "O LORD, I have heard the report of thee, and thy work, 0 LORD, do I 
fear. In the midst of the years renew it, in the midst of the ye·ars make it known", J: 
"Y ahve, j'ai appris ton renom, Y ahve, j'ai redoute ton reuvre! En notre temps, fais-Ja 
revivre! En notre temps, fais-la connaitre!" et TOB: "SEIGNEUR, j'ai entendu ce que tu 
as annonce, je suis saisi de crainte. SEIGNEUR, vivent tes actes au cours des annees! Au 

40 cours des annees, fais-Jes reconnaitre". 
SeJon Brockington, NEB se refere au lß pour corriger 't:11111: en 'l'1'1117, eile se 

fonde sur trois mss pour omettre 1il''IJ 't:l'l~ :i7~:;i et sur le lß pour corriger l1'1il'l en l/1)1'1 
quand eile porte: "O LORD, I have heard teil of thy deeds; I have seen, 0 LORD, thy 
work. In the midst of the years thou didst make thyself known". Sans note, RL offre: 

45 "HERR, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, HERR! Mache 
es lebendig in naher Zeit, und Jaß es kundwerden in naher Zeit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
(j) CappeJ a estime3127 que Je lß, a cöte de 'l'111ii.:, a lu Ja variante 'l'1'1q. Cette 

3127 Notac, 112a. 
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variante a ete adoptee par Marti, HSAT34, Ward, BH2S, Sellin, Bevenot3128, 
Humbert, Cent, Eiliger, Albright3129, Horst, Jeremias3130 et Rudolph; alors que cette 
le~on est ajoutee a 'r:,~1: par Riessler. 

® Michaelis3131 , Knabenbauer, Riessler, Sellin2, Humbert, Cent et Albright 
5 vocalisent avec a': ::i'lp:;,.. 

CappeJ3132, Houbigant, Ehrlich, Riessler, Ward, EhrlichR et BH23 ont propose 
de corriger 1il':O en 1il'i0 et Oort en 1l'JIJ. 

La phrase 1il''.IJ '• 'l~ ::i71;;:;,. a ete stigmatisee comme glose par Marti et BH23. 
@ C'est la phrase suivante (l1''Jil'l tl'J~ ::i71;;:;,.) qui est consideree comme glose 

10 par Van Hoonacker. 
Michaelis s'inspire du 1B et de 1a 5 pour corriger l1'1il'l en l11)1'1. Cette correction a 

ete adoptee par Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, BH2S, Sellin, 
Cent et Elliger; alors que Halevy corrige en l1'1iil. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Les trois mss sur lesquels NEB se fonde pour omettre 1il''.IJ '• 'l~ :171;;:;,. sont les 

codices 50, 211 et 212, manuscrits de haftarot sans autorite particuliere. C'est 
evidemment par homeoarcton que ces trois mots y sont tombes. Une mp ';,r.:n ';, protege 
la le~on 1ii':0 dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 

20 En 2a, Ji[ ... ]n •'l!V ::i,p::i 1il"n tl'l!V :i,p::i [ .. ].ll.i i11il' 'n~,; iJif.itb 'n.ll• !V ii1il' est la 
le~on de Mur. Sur l'hebreu, Hie atteste: "Legirnus autem in hebneo ADONAI, id est 
domine, PHALACH: opus tuum, BACEREB: in medio, SANIM: annorum, HEIEHu3133: 
vivifica illud". 

Ici, la Barb et le 1B se sont interpenetres en: KuptE, ElaalCTJKOa TTJV ciKOTJV aov m\. 
25 EcpoßriOriv, KUTEVOTJaa Ta. i§pya aov m\. EtfoTTJV. tv µfo418vo C0wv yvwa!h']OlJ, EV TQ 

Eyyl(nv Ta. ETTJ hn yvwa0rJOlJ, tv TQ TTapE'i:vm Tov Katpov civa8nx0TJUTJ. La seule 
variante de la Barb est EUA.aßri0TJv au lieu de EcpoßTJ0TJV. Ajoutons que la Barb s'accorde 
avec bon nombre de temoins anciens du 1B pour repeter KllptE apres ce verbe et que 3 
minuscules du 1B omettent EV TQ Eyyl(nv Ta. ETTJ Em yvwa!h']OlJ. 

30 Eusebe3134 , au lieu de EV µEc'a41 8vo C0wv yvwaetjalJ, attribue a a': EV Tl.) 
Eyyl(nv TCI. ETTJ Cwwaov UUTO, a 0': EV µfo41 ETWV Cwwaov mh6v et a a': EVTOS" TWV 
EVtavTwv civaCwwaov avTov. Ces le~ons sont appuyees par Hie et par la Syh, avec 
quelques divergences sur avTo ou avTov-. 

La O offre: "Domine audivi auditionem tuam et tirnui / Domine opus tuum in 
35 medio annorum vivifica illud / in medio annorum notum fades". La 5 porte pour cela: 

.:::..=1.J<nd"I ~ ~ • r<i.:.;:i rG.i:.:. ~ ½\:'~ r(,"1.'.:T.) • d"l..l..u:iC\ ~ ~ rG"O':l. 
Dans l'ample paraphrase du a:: on reconnait tous !es elements caracteristiques du 

ITT: "Seigneur, j'ai entendu la renommee de ta puissance. J'ai craint, Seigneur, tes 
ceuvres grandioses; car c'est toi qui donnes un delai aux impies pour qu'ils se 

40 convertissent a ta Torah; mais s'ils ne se convertissent pas et s'ils provoquent a la colere 
en ta presence au milieu des annees que tu leur as donnees a vivre; alors, tu vas faire 
connaitre ta puissance au milieu des annees dans lesquelles tu as dit que tu 
renouvellerais le monde". 

45 ~ Choix textuel: 
Precisons d'abord que Barb a bien des chances d'etre une traduction 

independante, plus libre que le IB, de ce cantique en tant qu'utilise liturgiquement, 

3128 P. 505, n. 1. 
3129 Psalm, 11. 
313° Kultprophetie, 61. 
3131 OEB XXIII, 180. 
3132 Nott:e, 112b. 
3133 Selon i j q t. Ici, b v donnent: heiechu; f g h G: hegebu; r: hege u; m: hHIHU; w: heiheu; M: 
beinu; V C: beieu. 
3134 Demonstration, 562. 
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independamment du livre d'Habaquq. 
<D Que KaTavoELv soit pour le 1B un correspondant normal de mn, il suffit de se 

referer a On 42,9; Ex 2,11; 19,21; Nb 32,8.9 et ls 5,12 pour Je constater. lci, Je 1B 
(comme la Barb) traduisent deux fois 'ntn' (E</Joß-ft8Tjv ou EVAaß-ftfhiv et E~EOTTJV) et une 

5 fois une variante 'n'tn (KUTEV0TJ<JU). Notons qu'on retrouvera au vs 16, en forme 
d'inclusion: lfl~ ']Jt;r01 '9~~:;i :lj?,7 11t;1: 'D~iD 1'7~~ "?ip';, 'itp:;i rnl'lJ 1 'l'lJ?r;Jtq. Cela nous 
montre que c'est le verbe 'DIil; qui est ici mieux en place que 't:1'~7, facilitation qui a ete 
appelee par les mots 1~,;iID 'DJ?Otq qui precedent immediatement. 

Le comite a attribue au ITT la note ( B ) . 
10 ® Bien qu'elle soit, sous une forme ou sous une autre, attestee par tous les 

temoins - et que son omission serait donc affaire de critique litteraire et non textuelle 
-, la phrase JtJir-i tl'Jtq ::i7j?,:;i est tres probablement un doublet de 1il''J:T 'ti'Jtq :171?,:;i qui la 
precede, doublet ayant pour but de moderniser celle-ci apres que 1i1''.J:T ait ete lu 1i1'JO, ce 
verbe etant compris au sens qu'aurait le pael '1D en arameen. 11 n'y a donc aucun motif 

15 de vouloir omettre avec NEB le plus original des deux membres du doublet; son 
omission en trois mss d'haftarot tenant seulement au fait que ce premier membre prete a 
homeoarcton, ce qui ne serait pas le cas du suivant. 

Notons que le 'yod' de Ja le\on 1i1''..IJ du ITT est atteste par Je mot (c(iwv du 1B et de 
la Barb. Ajoutons que Je piel de i1'11 peut avoir pour complement d'objet direct des 

20 choses douees de vie vegetale: Ja semence en Gn 7,3 ou Je froment en Os 14,8 (cf. ci
dessus, p. 624,20-23). Ce piel exprirne en Ne 9,6 l'action par laquelle Dieu fait 
perseverer dans l'existence tout l'univers qu'il a cree (c'est-a-dire !es cieux, les cieux 
des cieux et toute leur armee, la terre et tout ce qui est dessus, ainsi que les mers et tout 
ce qui est en elles). Enfin, en 1 Ch 11,8, ce piel exprime la reconstruction d'une cite 

25 ruinee ou, en Ne 3,34, l'action des rebiitisseurs qui retaillent et reemploient les pierres 
noircies par l'incendie qu'ils trouvent sous les monceaux de decombres. lci ou 
"l'ceuvre" du Seigneur designe ses interventions miraculeuses lors de l'Exode, "faire 
revivre" cette ceuvre sera la reactualiser au profit de l'Israel contemporain du prophete. 
Ce sera, plus particulierement ce qu'evoque 2b: "dans Ja fureur, souviens-toi d'avoir 

30 pitie!"; de meme que, lors de la mise a mort des premiers-nes, le destructeur epargna les 
demeures d'Israel. 

La le\on ::i7p:;i a l'appui de Hie, de l'un des elements du triplet du 1B et de la Barb 
ainsi que de 8' (Ev µfo4>), de a' (EVT6s), de la O (in medio), de la 5 (~) et du ([ (ü:;l); 

alors que les deux autres membres du triplet (Ev TQ tyyt(ELV et tv TQ rrapE'ivm) ont 
35 vocalise ::i'lp::i. Notons qu'ici, comme c'est souvent Je cas, un scoliaste a eu Je tort 

d'attribuer a a' les quatre mots du IB: tv TQ tyyt(nv Ta ETTJ, alors qu'il ne s'interessait, 
de fait, qu'aux deux suivants3135: (wwaov aiJT6. En effet, il est peu probable que a' ait 
donne un article (absent de l'hebreu) a ETTJ. 

Pour la phrase 1i1'~1J '• 'J~ :171?,:;i, le comite a donne au ITT la note ( C) . 
40 ® Si l'on admet que Ja phrase .l1'Jin tl'J~ ::i7j?,:;i n'est qu'un doubJet glosant Ja 

phrase precedente, il y a bien des chances que ce soit )1',in (et non J1'U['1) qui soit le 
doublet facilitant de 1il''.J:T ( compris a tort au sens aramai:sant de 1i1'11J ). En ce cas, .l1'7il'l 
caracterise la plus ancienne forme textuellement attestee de ce doubJet, alors que la le\on 
.l11)1'1 de \a Vorlage du 1B et de la Barb est secondaire. 

45 Etant donne son parallelisme avec l'irnperatif 1i1".IJ, le verbe .l1'iin devra etre 
interprete comme un optatif, le suffixe de l'irnperatif etendant son efficience a ce verbe. 
Entendue en ce sens, cette phrase a un bon parallele en 1?~~ 1'J;ur'?~ il~T (Ps 90,16). 

Ici, le comite a donne la note ( C) a la le\on du ITT. 

50 ~ Interpretation proposee: 
2a pourra se traduire: "SEIGNEUR, j'ai entendu ton renom que j'ai revere. 

SEIGNEUR, ton ceuvre, au fil des ans, fais-la revivre! Au fil des ans, fais-la 
reconnaitre ! " 

Apropos de Ja le\on du 1B et de Ja Barb, il est interessant de noter qu'avant que 
55 le Pseudo-Matthieu3136 ait vu dans les "deux anirnaux" l'iioe et le bceuf de Ja creche, le 

3135 Notons que, pour a', 0' et er', Hie ne eile justement que ces deux mots. 
3136 Protevangile, 331. 
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traducteur grec devait penser aux deux cherubins entourant l'arche d'alliance. 

3,4A c!lJ] ITT Mur// facil-styl: <B OS clav ii1~l1 / glos: Barb / paraphr: ([ 
3,48 i1?.i:Jl'l ITT Mur// abst: <B Barb OS ([ 

5 3,4C tl~] {C} ITT 0' 0 ([ // err-ponct: <Ba' a' S clav Clip]/ confl: Barb 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 4 porte: i1ilJ. 11::,iry t1W1 i';, il'.1:l tl'nR i1•;:ir 7i~9 ';,ili1 Oll TOB donne: "La 

lumiere devient eclatante. Deux rayons sortent de sa propre main: c'est Ja Je secret de sa 
10 force". 

Sans note, RSV porte: "His brightness was like the light, rays flashed from his 
hand; and there he veiled his power". Corrigeant avec Je ltl, Ja S et la O i1lJ] en ii1m, J 
offre: "Son eclat est pareil au jour, des rayons jaillissent de ses mains, c'est Ja que se 
cache sa force" et RL: "Sein Glanz war wie Licht; Strahlen gingen aus von seinen 

15 Händen. Darin war verborgen seine Macht". 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je <B pour corriger cTlil en ii1~l1, eile 
conjecture i1?i:J'. au Iieu de i1;;:tn et tl'O~l au lieu de t:1~1 quand elle porte: "He rises like the 
dawn with twin rays starting forth at his side; the skies are the hiding-place of his 
majesty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
i1~i] a ete corrige en ii1~l1 par Grätz, Oort, Nowack, Marti, Riessler, EhrlichR, 

BH23, Driver3137 et Humbert; en i1'1~ par Ward. 
Au lieu de 7it;9 'i1li], Albright3138 conjecture: '7'3~:;i n~i:. 
Apres que Wellhausen ait juge inexplicable Je feminin de i1:pn, Marti, BH3 et 

Keller ont corrige en i1?.i;l\ Duhm, Sellin (qui Je cite), Eiliger, BHS et Horsten 1'r-Jf1tl. 
Se fondant sur le <B, a ', a' et Ja S, Drederlein, Michaelis3139, Hitzig, Grätz, 

Oort, Van Hoonacker, EhrlichR et BH2 ont corrige Ci~] en t1ip1; Wellhausen, Nowack et 
Marti en Clip; Duhm, HSAT3 ( qui Je cite) et Riessler en till,i]; Sellin2 en ]~.\'; Driver3140 en 
tl'O~] et Albright en Molp]. 

La phrase i1\.\' Ji;:,iry t1W1 est consideree comme une glose par HSAT4, Elliger, 
BHS et Horst. 

JbJ Les temoins anciens: 
iytur porte: ;ifiJ ][ ............ ] 'i•r:i tl'[.],p i1'i1il ,111;:, i1ll1. 
A propos de 11'•, Hie dit: "et in hebrreo et in ceteris editionibus non habet 

scriptum «cornua in manibus eius», sed «in manu eius», quod dicitur IADO". Et, a 
propos de tlW1, il dit: "Verbum enim SAM pro qualitate loci, et 'posuit' intelligitur et 
'ibi': magisque in prresenti loco 'ibi' legendum est quam 'posuit' ." En effet, Je point 
diacritique n'existait pas encore a l'epoque de Jeröme. Cependant, la massore assure ici 
Ja lecture t!i. En effet, une massore precise que Ja forme Clip] ne figure que 8 fois dans la 
Bible (en Gn 30,41; Dt 22,14; 27,15; l S 8,11; Is 28,25; Jr 17,5; Za 10,3; Ps 50,23). 
Cette massore, comme d'ordinaire, protege la forme plus rare (tlipl} contre Ja plus 
frequente (t1~1 qui apparait 38 fois). 

Le <B offre: rnl <J>€yyos- auToil ws- </>ws- fornt, KE.parn lv XEpalv auToil, rnl 
E0ETO d.ycim1atv Kparntc'tv laxuo,;- UVTOV et la Barb: 8tauyaaµa <pWTOS" EUTUL aUT(i\, 
KEparn EK XELPOS" UVTOV imcipxn aUT(i\. EKEL E1ffUTT]plKTat Tl 8uvaµt<; TllS" 866,s
aurnil. 

Alors que Ja O donne ici: "splendor eius ut Jux erit cornua in manibus eius / ibi 
abscondita est fortitudo eius", Hie explique: "Pro eo quod Septuaginta interpretati sunt: 
«et posuit dilectionem robustam fortitudinis sure», et nos dixirnus: «ibi abscondita est 

3137 Problems, 396. 
3138 Psalm, 11. 
3139 OEB XXIII 181 
314° Critical, 12'1. . 
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fortitudo eius», Aquila transtulit: «et posuit absconsionem fortitudinis sure», 
Symmachus: «et posuit absconditam fortitudinem suam»; solus Theodotio nostrre 
translationi congruens, ait: «et ibi absconsio fortitudinis eius»." 

r<'...w:::i.b cru:c.cu.. J:Wnl >m",i.;r<" r<<h..'u::i..::J r<C\cru r<;mru vyr< cri;m,C\ 
5 est ici la le<;on de la S. 

Leer: paraphrase: "L'eclat de sa gloire se manifestera comme l'eclat de bereshit et 
des etincelles sortiront du char de sa gloire. La il manifestera sa shekhinah qui etait 
cachee aux fils des hommes par une sublime puissance". 

10 !@' Choix textuel: 
CD En i'T~] l'absence de suflixe est appuyee par Mur. Le ©, la O et la S ont facilite 

en explicitant un possessif 3e pers. masc. sing. La Barb, a evite cela en glosant 
8tauyaaµa par 1e genitif q>WTOS" et en faisant du pronom 3e pers. masc. sing. un 
complement indirect du verbe. Quant au er:, il a paraphrase en i'T'li?' ,ii1\1. Ce cas, Oll il 

15 faut preserver la le<;on sobre et plus difficile du ITT, n'a pas ete soumis au cornite. 
® Mur appuie ici la forme i1:i;Jl'1. Cependant, a la suite de Wellhausen, plusieurs 

exegetes ont pense que cette forme feminine ne pouvait avoir le substantif i'T~i1 pour 
sujet. Albrecht3141 considere pourtant Ha 2,4 comme le seul lieu qui permette 
d'assigner un genre a ce substantif, ce genre etant donc le feminin. Si certains exegetes 

20 ont voulu 1e considerer comme masculin, c'est parce que, ne comprenant pas le ITT de ls 
60,19, ils ont voulu y corriger, avec BH3, i1~713142 en i1~1, faisant de ce mot le sujet du 
verbe i'~! qui le suit. Ce cas non plus n'a pas ete sournis au cornite, mais la correction 
proposee y est dorre sans fondement. 

@ Le point diacritique a droite en l:ltq] a l'appui de la 0, de 0' et du er:; alors que 
25 le point a gauche est atteste par le ©, a', a' et la S. La Barb semble attester les deux 

le<;ons. Si on lit l:ltq] (= et il a etabli une cachette pour sa force), cela ne se refere pas a 
3a, mais cela suppose connu par ailleurs l'existence de la nuee qui voile la gloire. Si on 
lit l:ltq1, ce "la" se refere probablement a sa main qui vient d'etre mentionnee et qui est 
bien Ja source d'ou emane Ja puissance divine evoquee par les l:l'l7~- En effet, ce duel a 

30 valeur emphatique evoque a la fois un rayonnement intense et une puissance irresistible 
(cf. ci-dessus, p. 673,44s). 

Le comite a attribue ici au ITT la note ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
35 On pourra traduire ce vs: "Un eclat devient lumineux et un rayonnement intense 

40 

45 

50 

emane de sa main. C'est la que s'abrite sa puissance". 

3141 P. 64. 
3142 Dont nou~ avons explique Je sensen CT 2, 420s. 

3,7 A nt- MIJD ITT Mur a' a' 0' 0 // lic: lß pl / err-voc S clav Jiti: / subst-synt: Barb / rnidt: er: 
3,7B 't:1'~1 m Mur© Barb OS// rnidr: er: 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 1,;7,;i rl~ ni)!'T J1ln' JW1) '?t)t- 't:"l'!n ]]~ nop Oll RSV donne: "I 

saw the tents of Cushan in affliction; the curtains of the land of Midian did tremble", J: 
"J'ai vu les tentes de Kushän frappees d'epouvante, !es pavillons du pays de Madiän 
sont pris de tremblements", RL: "Ich sah die Hütten von Kushan in Not und die Zelte 
der Midianiter betrübt" et TOB: "J'ai vu les tentes de Koushän reduites a neant; les abris 
du pays de Madiän sont bouleverses". 

Selon Brockington, NEB conjecture J1tlil'11Jl'l au lieu de]]~ nop quand eile porte: 
"The tents of Cushan are snatched away, the tent-curtains of Midian flutter". En outre, 
eile a conjecture initi:77 au lieu de 'n'ti:l, puis a joint ce mot a (i';,) l:l';>ill ni)'?iJ du vs 6 et 
transfere tout cela a Ja fin du vs 4 pour y completer un second distique. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Perles3143 et Sellin corrigent n~ nor:i en ]i~ nor:i. Riessler, lisant: ]~ nor:i, y voit 

une note scribale demandant de supprimer Ja finale 1~ dans Je mot 1~1:::i. Ward lit: pnon.r:,; 
alors que ces deux mots sont consideres comme une glose par Van Hoonacker, HSAT3 
et BH2. Albright3144 et Eiliger, pour ces deux mots et le dernier du vs 6, lisent: JDt;tr:,7. 

Perles, Marti, HSAT3, BH2 et Sellin conjecturent 1~7" au lieu de 'O'tq; Van 
Hoonacker: n~,,. 

Au li~u -des mots '0'~7 n~ nor, Grätz conjecture: t1~7i2 t:J'ii';,~ nor:r; EhrlichR: 
nill'T pno:.; Humbert: nill'T )1l'11JI'1; BH3, Cent: nill'T n;1n1;1; Driver3145: nill'T ]1~1;1(:ID; 
Horst et BHS: nill'T i1l~Di;tD; alors que HSAT4 voit en ces trois mots une glose. 

h Les temoins anciens: 
Mur porte ici: ]'1D r,~ ni[ ...... ]fü,, jtbiS 1 ]iiil ;n;~, ]iil 1 ]rin. 
Le l!J donne: a.vTt KOTTWV El8ov3146 aK17vwµaTa Al0t6TTwv, TTTOTJEh'jaovTm Kat a\, 

aK17vat yijs- Ma8wµ et la Barb: avToii EVEKU anaEh'janm TJ olKouµEVTJ. KUTUVEVOTJKU 
TOS aK17vas- Al0t6TTwv, TapaxOfiaovTat o\, KUTOLKOUVTES' TCIS' 8Eppns- Ma8taµ. Au lieu 
de a.VTL KOTTWV, Je ms B arberini attribue a a ': CI.VTL a.vw<j>E A.OUS', a a ': 8ta a.8tKLUV et a 0 ': 
a.VTl a.8tKtas-. Au lieu de aK17val, il attribue aux "autres": 8Eppns-. 

La O offre: "pro iniquitate vidi tentoria Aethiopiae turbabuntur pelles terrae 
Madian", Ja 5: ..,,,:cr.i:i ~ ;r<:i r<~'i.. ~jJ ~~:i ~ ~,_., ~ dl.JJ,d\. 

Le er: midrashise: "Quand Israel adorait !es idoles, je les ai livres au pouvoir de 
Kushan, le criminel; et quand ils se sont convertis pour servir la Torah, j'ai accompli 
pour eux des signes et des prouesses et je les ai delivres du pouvoir des Madianites par 
l'intervention de Gedeon le fils de Joash". 

~ Choix textuel: 
Ces difficultes n'ont pas ete soumises au comite. On peut constater une 

concordance substantielle des temoins textuels. On remarquera seulement que Je l!J 
traduit largement Je singulier ]1~ par un pluriel que a ', a' et 0' remplacent par un 

30 singulier. Quanta Ja 5, eile croit reconnaitre ici l'idole "On". 
La Barb, elle, a traduit comme si, pour le dernier mot du vs 6 et les deux 

premiers du vs 7, elle avait lu: y,~ nnn 1';,. II faut noter cependant que, dans Ja fin du vs 
7, elle ne traduit pas y,~. Le remaniement semble donc etre l'ceuvre du traducteur. 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "J'ai vu !es tentes de Kushän en triste etat (litteralement: 

sous la misere), les tolles du pays de Madiän fremissent". 

3143 I, 66. 
3144 Letters, 48s et Psalm, 11. 
3145 Critical, 121. 
3146 Le ms Barberini s'accorde avec Cyrille d'Alexandrie et Augustin (de Civitate Dei, 18,32) pour 
rattacher ces trois mots a ce qui precede, alors que le ms Vaticanus offre une ponctuation avant eux, 
puis apres Al0L6m,w et apres Mafüaµ. Theodoret fait de meme. 

40 3,8A t:l'1iJ1:;l o~ {A} 
3,8B 1'D~70 { B} ITT Mur l!J Barb O 5(?) er:(?) II assim-ctext: 5(?) er:(?) sg 

~ Options de nos traductions: 
CD 8a porte: 1r1:;il! o,::;i-o~ 1$~ b•i;:ip t:J~ i1]i1'. i1"}1;1 b'iiJl:lt) Oll TOB donne: "Le 

45 SEIGNEUR s'est-il enflamme contre des rivieres? Ta colere s'adresse+elle aux rivieres, 
ta fureur a Ja mer ( ... ?)". 

Sans note, RSV porte: "Was thy wrath against the rivers, 0 LORD? Was thy 
anger against the rivers, or thy indignation against the sea ( ... ?)", RL: "Warst du 
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zornig, HERR, auf die Flut? Entbrannte dein Grimm wider die Wasser und dein Zorn 
wider das Meer( ... ?)". 

J omet par conjecture b'1Q,P t:Jti:; alors que NEB (selon Brockington) se fonde 
sur quelques mss pour omettre cela. 

5 ® 8b porte: il/,rn!i; ·,p;ö:n,;i "1'910-';,,l) '::i:;nn '? ou J donne: "que (J3: pour que) tu 
montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire (J3: de salut)", RL: "als du auf deinen 
Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten" et TOB: "lorsque tu montes sur tes 
chevaux, sur tes chars victorieux". 

Sans note, RSV offre: "When thou didst ride upon thy horses, upon thy chariot 
10 of victory". Selon Brockington, NEB conjecture 7r;,:;i;i7r;i au lieu de "f'ti:i:nr;i quand eile 

porte: "When thou <lost mount thy horses, thy riding is to victory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de tJ'1QPO, Grätz3147, Smith, conjecturent tJ'nQ:;tQ et EhrlichR: tJ'1~':;liJ. 

15 GunkeI3148 , Marti et HSAT34 ont omis tJ'1QJ:;t tJ~ et transfere le tetragramme 
apres n::;i; alors que BH2S et Eiliger le transrerent apres "107:;lll et que Cent, Dekor et 
Rudolph Je gardent a sa place. 

Ont omis tl'1iJl:;l tJ~ ilF: von Orelli, Van Hoonacker, BH3, Humbert et Horst. 
Albright3149 prefere inserer un 2e i171J avant "f!l~. 

20 Ont omis l'une des deux premieres phrases: Nowack, Ward, Sellin et 
Bevenot3150 

Riessler fonde sur Je 6} une correction de "f'ti:i:no en 7tp;i7r;i, suivi en cela par 
Albright et Horst; alors que BH3, Humbert et Cent corrigent en 7::i~7r;,. 

25 fl'::n Les temoins anciens: 
CD Pour 8a, Mur donne: 7n1::ill tl':J 6~ 7!:l~ •'i;ih [ 1 ;iii11 iiin tl'1[ )l:Jil. 
Quoique Brockington l'attribue a "some MSS", l'omission de tl'1QJ:;1 tJ~ n'est 

attestee par Kennicott que pour le ms Corpus Christi WB 4,8 d'Oxford. Dans ce ms de 
Ja fin du XIVe s. une version latine occupe Ja colonne voisine de celle de l'hebreu. 

30 L'autorite massoretique de ce travail d'humaniste est nulle. 
Le 6} porte: µ11 EV TTOTUµo'i:s- wp-ylcr!tris-' KUplE:' i\ EV TTOTUµo1s- b 8uµ6s- CJOU, i\ EV 

8aMcrcrlJ T0 öpµ11µci crou; dont la Barb ne se distingue que par TJ 6pyfi au lieu de T0 
öpµ11µa. 

La O offre: "numquid in fluminibus iratus es Domine aut in fluminibus furor 
35 tuus vel in mari indignatio tua". 

La 5 donne: ~r<..u r<::n...:J'-' '-!\~; r<<hC\'im.L:J . r<...UJ ~ r<<h'-',cru ~ 
Le ([ midrashise en ce vs, mais la double mention des fleuves y apparait sous 

forme d'une double mention des rois (que !es fleuves signifient pour Je targumiste). 
® Pour 8b, Mur donne: i1ll1tll' tni::i:,ir.i 7'016 ';,i) ::i:,,n '::i. 

40 L'interpretation en pluriel ici de Ja forme du m 7'M::i::i,r.i est protegee par Ja 
massore editee qui, sur Mi 5,9, note que cette forme apparait deux fois (la et en Ha 3,8) 
et que, ces deux fois, la graphie est defective. Notons d'ailleurs qu'un nombre 
important de mss et d'editions du m usent ici, comme Mur, de Ja graphie pleine. 

Le 6} porte: ön emßTJCJlJ ETTl TOUS- 'lrrrrous- aov, rnl lJ l TTTTacrla aov CJWTT]pla et 
45 la Barb: dveß11s- ETTL TU c'ipµaTci CJOU, TJ l TTTTacria aov CJWTT]pia ö rrpoeß11s-. 

La O offre: "quia ascendes super equos tuos et quadrigae tuae salvatio". La 
Bible a 42 lignes, !es editions Frohen 1495 et Laridius lisaient "qui ascendes" (le~on du 
ms de Ja Sorbonne); alors que les editions Gadolo, polyglotte d'Alcala, les editions 
Estienne 1540 et 1545 (pour complaire aux theologiens parisiens), puis Ja Sixtine et Ja 

50 Clementine portaient "qui ascendis" (le~on du ms de St Jacques). La le~on "quia 
ascendes" (recommandee par le correctoire de Guillaume de Mara) etait apparue pour la 
premiere fois dans l'edition Estienne de 1532, l'apparat de l'edition de 1540 l'attribuant 

3147 Geschichte I, 41, n. 4. 
3148 P. 105, n. 4. 
3149 Psalm, 11. 
3150 P. 523. 
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a un ms de St Denys et a un autre de St Germain. Estienne la retablissait dans son 
edition genevoise de 1557. 

Las donne: vv-oi~~ 3151r<~-m ~" ~, ~ ~i. 
Dans le midrash du ([, la finale de l'etat construit n:J:>,r.:i est vocalisee en pluriel 

5 (= avec qame~) par les mss London BL Or 1474 et 2211; alors qu'elle l'est en singulier 
(= avec patab) par les mss Reuchlin et Urbinates 1, ainsi que !es editions anterieures a 
celle de Sperber. 

~ Choix text.uel: 
10 CD Les deux particules -t) et tl~ n'introduisent pas ici une alternative mais une 

repetition ayant pour but de renforcer. Ce qui est frappant, c'est qu'ici la repetition a 
lieu avec une modification minima. Par les exemples suivants, on peut illustrer l'usage 
sucessif de ces deux particules (d'abord -t), puis tl~) en des alternatives qui ne sont 
qu'apparentes et visent seulement a renforcer l'affirmation: n~t'? ,t;illi'-tl~ ti7i.ll'? ,~r;:i 

15 (Jr 3,5), ou 'tp!;l~ tlif.l~t;ir, ~7 i1(~-,t{il$ 'ip tl~, ( ... ) if?!;llr~7 i1';,,~-'?ll,;i (Jr 5,29 = 9,8), ou 
encore tl'~t/J,!lt/,i ,'?,: tl~. tl'7!;l~ '7 i'P'. 'pt) (Jr 31,20). 

Certains exegetes, faisant du tetragramme le sujet de i171J ont senti comme 
difficile le passage de cette designation de Dieu par Ja 3e pers. a une designation par Ja 
2e pers. en ·w1:11. De fait, le verbe i1,n ne se construit pas avec un nom de personne 

20 comme sujet, mais il le met d'ordinaire au datif. lci (comme en Za 10,3), c'est Je 
substantif ~~ qui en est le su jet. 

Ces precisions etant donnees, le comite a attribue la note { A} a 1a presence dans 
le m (et dans tous les temoins) de Ja double mention des fleuves. 

(2) Comme TJ l mraa[a est un collectif, Riessler a eu tort de se fonder sur le lB 
25 pour mettre ']'l):l:ll7r;i au singulier, le1,on qui n'aurait en sa faveur qu'une partie de Ja 

tradition textuelle de Ja 5 et de celle du([_ Le pluriel se comprend de toute Ja charrerie 
des armees celestes (cf. 2 R 6,17). Une mise au singulier serait une assimilation 
facilitante au contexte ou Je Seigneur est presente comme montant en char. 

30 

lci Je comite a attribue au m Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Est-ce contre des fleuves, Seigneur, serait-ce contre !es 

fleuves que s'enflamme ta colere, serait-elle contre Ja mer, ta fureur? Quand tu montes 
tes chevaux, tes chars [apportent] Ja delivrance". Lorsque le Seigneur demanda a Moi:se 

35 de frapper la mer, son but n'etait pas de chiitier celle-ci mais de delivrer son peuple. 

3151 Notorn que Je plus ancien temoin, Je ms London BL Add 14443, place sur ces mot des seyame. 

3,9A ii.llr, ;,;7.p { C} ITT Barb 5 // exeg: ([ / err-voc: I:Iev O / lic: lB 
3,9B ni.ll::itp {C} m Mur O // paraphr: ([ / err-ponct: 5 clav ni.ll::i~, lB clav nll:;itQ, Barb 

40 clav l;l.\)'.;I.W 
3,9C ,9k { C} m Mur// glos: 5 / midr: ([ / usu: lB I:Iev O clav: ,r;i~ / lic: Barb 

C;i) Options de nos traductions: 
Pour ,9~ ni~r;i ni.;i::itp ']Of!/j? ',i.llO ;,;,ll, TOB donne: "Ton arc est mis a nu, !es 

45 paroles des serments sont des epieux", en notant: "Litt. des serments, epieux de 
parate". 

Disant l'hebreu obscur, RSV porte: "Thou didst strip the sheath from thy bow, 
and put the arrows to the string". J dit lire selon le ms Barberini: i,t;i' nit!lr,l l;IJ?'.;I.W quand 
eile offre: "Tu mets a nu ton arc, de fleches tu rassasies sa corde". Sans note, RL 

50 donne: "Du zogest deinen Bogen hervor, legtest die Pfeile auf deine Sehne". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,i.ll t;l'illi) au lieu de ,i.llO ;,;7ll et eile 

s'inspire du lB lucianique pour conjecturer 1r,~tli~ nit!lr;i l;l.ll'.;1.ID au lieu de ,r;i~ ni~r;i ni.\)::itp 
quand eile porte: "Thou dost draw thy bow from its case and charge thy quiver with 
shafts". 



Ha3,9AB 868 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Pour ,illlJ i1!7-!1, Houbigant a conjecture: ,'Sm ,'lli1; Wellhausen, Nowack, 

Marti, Riessler, BH3 et Elliger: ,7illl;I ,7ill; EhrlichR: i17,VD i1'7.p; Sellin: ,ill 1;1'7.,!/iJ; 
Horst: i1,lln i1,ll; Cent et Reider3152: ;nJJn i1'7ll. Pour ,illn, Halevy lit: i1,lln; Ward: 

5 ;,7.pn,; Alb~ight3153 et Rudolph: i17.pi:,. •• ' • ., "" -

® Pour nill;:itq, Houbigant, Nowack, Wellhausen2, Marti, BH23S, Humbert, 
Elliger, Cent et Dekor ont conjecture l;IJ?'.;lt!l; Drederlein: n.p:;irp; Michaelis3154: nill:;itp; 
Grätz, von Orelli, HSAT34 et EhrlichR: n.p:;itq; Smith et Ward: l;IJ?:;;l~; Reider et Rudolph: 
n.p~l!i. 

10 Pour ,Q.k, Houbigant, Nowack, Wellhausen2, Marti, von Orelli, HSAT34, 
Ward et BH23 ont conjecture 1i;i;i~~; Humbert, Cent et Dekor: i,i;i\ Elliger et BHS: 
i'lll:l'; Horst: ,r,il'lh; Reider et Rudolph: ,:;lt_l)tl. 

Pour ,9~ ni~r,i niJ?;:lt;/, Oort lit: 07 "']'lJir.!lO l;IJ?'.;lt!l; Riessler: i11iT' 101!1 nir.!lr,i ':>iJk; 
Albright: ,Q.l'lh 1t!lr,J l;IJ):;1/Q; alors que ces mots sont consideres comme glose par Van 

15 Hoonacker. 

JbJ Les temoins anciens: 
Pour 9a, Mur donne: iT':>O "i6111 nit!lr.i mJJ:::itD inrvp 41 ..... .]"iii. 
La forme nill;:it;/ est protegee ici dans Ja massore editee par une mp precisant 

20 qu'elle apparait 4 fois dont trois en graphie pleine et une en graphie defective. La nun 
correspondante se trouve en Jr 5,24. 

La forme 7Q.il est protegee ici dans Ja massore editee par une mp disant qu'elle 
apparait 6 fois et qu'elle est miI<el. La mm correspondante est en Ps 77,9. 

Le ~ porte: EVTdvwv EVTEVELS' T0 To~ov aov E'\TTa.3155 aKij1TTpa, >.lyn Kupws. 
25 8L<h/mAµa et Ja Barb: E6nlp8TJ To To~ov aov, ttx6prnaas ßoAL8as TfjS' q>apETpas 

aurnu. 8uh/JaAµa. 

I:Iev donne ici: E~ql..lns TO rnl. .. , puis: ... ] paßl. .. l Aeyn 4~[ . __ 3156 

La O offre: "suscitans suscitabis arcum tuum iuramenta tribubus quae locutus es 
SEMPER3157". 

30 r<...u..:i= "\-mr6J..::J r<;~ ~(.\ . V\d\:LO i..w..<h<h l\ü<h<h:n est ici 
Ja lei;on de la 5. 

Le <!: paraphrase: "Te revelant, tu t'es revele par ta puissance en faveur de ton 
alliance que ton Verbe avait conclue avec les tribus pour des siecles". 

35 lli§" Choix textuel: 
CD Le verbe ,ill!J prete a plusieurs analyses et a plusieurs exegeses. Cependant 

1e voisinage du mot i1!7J?3158 (en position d'accusatifmodal) nous engage a donner a ce 
nifal le sens de "etre mis a nu" et non celui de "etre reveille" (qu'ont !es sept autres 
emplois du nifal de 71ll). En effet, mettre a nu une arme signifie (comme "et Qir a mis a 

40 nu 1e bouclier" en Is 22,6) lui öter son enveloppe protectrice afin de s'en servir pour 
combattre. Nous n'avons en tout cas aucun indice clair qu'une autre Vorlage ait ete lue 
par telle ou telle des versions anciennes. La Barb et Ja 5, en effet, attestent bien une 3e 
pers. fern. inaccompli nifal de ,ill; alors que Je (!: interprete cette forme en 2e pers. 

3152 Contributions, 97s. 
3153 Psalm, 11. 
3154 OEB XXIII, 181. 
3155 Quoique tous les temoins Iisent ici la preposition E1T( (avec ou sans Ta), la relation a l'hebreu 
imftose uoe correction eo ElTT<i. 
31 6 Ces derniers mots soot ce que j'avais cru Iire ici sur l'origioal, eo biver 1953. Tov croit Iire: us. 
On contatera sur 1a pi. X.Ill (2e ligne) que la surface du parchemio est ici presque entierement roogee. 
3157 Ce mot, present dans la Bible a 42 ligoes, manquait daos presque toutes les editions depuis 
Frohen et Gadolo en 1495 jusqu'a la Clementine; Laridius semblaot etre le seul qui ait voulu le retablir, 
alors que son absence n'avait pas frappe Estieone. 
3158 Auquel nous avons reconnu en Mi l,ll le sens abslrait de "mise a nu". 
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masc. nifal. Quanta I:Iev (que suit Ja 0), il semble y avoir vu une 2e pers. masc. qal (ou 
hifil?). Enfin Je 1B a interprete ici Je verbe en fonction du contexte. 

Aussi Je cornite a-t-il retenu Ja ler;on du m avec Ja note ( C}. 
® Alors que Mur appuie Ja graphie pleine de nill:;itl), c'est une graphie defective 

5 qu'ont Iue Je 1B (vocalisee nJ?:;itli) et Ja Barb (vocalisee 1;131:;irv). C'est Ja ler;on du m que Ja 
O a Iue et que Je ([ a paraphrasee; alors que Ja 5 semble avoir vocalise nill:;itq. 

La difficulte est ici exegetique, mais eile n'est pas apparue redhibitoire au cornite 
qui a garde Ja Ier;on du m en lui attribuant Ja note ( C}. 

® La Ier;on ,9~ n'est formellement attestee par aucun autre temoin que Je m. 
10 C'est pourtant ce mot qui semble a Ja base de Ja forme glosee de la 5 et du rnidrash du 

([_ Quant au 1B (non corrige par I:Iev) et a Ja 0, ils ont cru lire Ja forme verbale usuelle 
,r;i~ et l'ont glosee. Enfin la Barb est trop libre pour que l'on puisse lui attribuer une 
Vorlage ini;itli~ d'ou Houbigant a tire sa conjecture "'jD!;lt(i~ qui n'a connu un tel succes 
que parce qu'elle a ete adoptee par Wellhausen (qui ne savait pas a qui Nowack l'avait 

15 empruntee en meme temps que Ja correction 1;1i,,:;irq). 
Ici encore, Je cornite a atribue au m la note ( C} en estirnant que la difficulte 

releve de l'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
20 Lesens de 'projectiles' (fleches) a ete reconnu ici a nilY,) par Ibn Ezra et Tanl)um 

Yerushalmi. Il s'agirait des projectiles que lance l'arc divin dans l'intervention 
salvifique ici evoquee. Mais, au vs 11 !es fleches seront formellement ll}entionnees 
(sous leur nom habituel de Cl'~) ainsi que les javelots identifies a la foudre. Etant donne 
que nous retrouverons au vs 14 le mot ilt//r;l designant des epieux, mieux vaut 

25 l'interpreter ainsi ici aussi. Notons a ce propos que o:;itl), qui d'ordinaire signifie 
(comme ill:!.lr;l) un baton de commandement, se trouve lui-aussi designer des epieux en 2 
S 18,14. 

Le mot nill:;it(i doit etre interprete ici en son sens normal de participe passif. C'est 
Dt 32,40-42 qui nous restitue cette "assermentation" des armes du Seigneur: "(40) Oui, 

30 je leve la main vers Je ciel etje declare: «Vive moi, ajamais!» (41) Quandj'aurai aiguise 
mon epee fulgurante et quand ma main brandira Je jugement, je ferai retomber la 
vengeance sur mes adversaires, je paierai de retour ceux qui me hai:ssent. (42) 
J'enivrerai mes fleches de sang et mon epee se repaitra de chair, du sang des tues et des 
deportes, des tetes chevelues de l'ennerni". C'est par une "parole" ('"10M) de ce type que 

35 les armes divines sont assermentees ou adjurees. 
Le mot ,,;i~ enfin est ici un accusatif adverbial et l'on pourra traduire: "A nu, il 

est mis a nu, ton ·arc. D'une parole, !es epieux sont adjures". 

40 3,IOA tJi, (B} m Mur 1B O ([ II facil-synt: 5 clav CJ1,1 

45 

3,108 ,,,1: (B} m Mur OS II err-graph: 1B clav ,i'i', ([ clav 1M,' 
3,IOC M~l (B} m Mur Barb OS II err-voc: 1B clav ~J I assirn-ctext: '([ 
3,1 IA rn: tlir.;it// (C} m IB? t II facil-synt: o 5 ([ clav n,,, wow 
3,11B i1'i91 (C} m Mur II err-ponct: 1B O 5 ([ clav i1'.rn 

~ Options de nos traductions: 
1 Ob-1 la porte: i17~1 iOP, rn: tlir,;i\!) II :Mf/ll \i'1: tli""l i?ip bi.il'l !Pl Oll J1 donnait: 

''l'abime fait entendre sa voix, en haut il tend !es mains. (11) Le soleil ... Ja lune reste 
dans sa demeure". 

50 Disant corriger selon 1a 0, J23 donnent pour 1 la: "le soleil et la lune restent dans 
leur demeure". Sans note, RSV offre: "the deep gave forth its voice, it lifted its hands 
on high. (11) The sun and moon stood still in their habitation" et TOB: "l'Abime a 
donne de la voix, il a tendu ses mains vers le haut. ( 11) Le soleil et Ja lune se sont 
arretes dans leur demeure". 

55 Selon Brockington, NEB se refere au 1B pour corriger i17:J( en il?:;l( et eile 
conjecture :tli,;itP, M!{il 1,;7;;,;i au lieu de tlir,;i'i} :Mf/ll 1i1'1! tli""l quand eile porte: "and the deep 
sea thunders aloud. The sun forgets to turn in his course, and the moon stands still at 
her zenith". Sans note, RL donne: "die Tiefe ließ sich hören. Ihren Aufgang vergaß die 
Sonne, und der Mond stand still". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ward corrige •i, en tli,r,i. 
Houbigant a lie lli~l au vs 11. Wellhausen ayant attribue au lfi, au lieu de 1ii'i', 

une Vorlage 1ii'itl = 1ii'ti:ir.i, Smith a conjecture in7(r;i au lieu de 1ii'1: tlii. 
5 Integrant ces deux hypotheses, Nowack, Marti, HSAT34, BH2S, Elliger, Cent, 

ont corrige les mots Uir;,u,J :ti:~l 1ii'1: tlii en Ui9tq iit{Jl iih71r.i; Sellin en tti9t{J iit{Jl 1ii'1j,/ir.i (que 
BH3 fait preceder par ,iti:); Driver3159 en ttir;it{J iit{ll 1ii'7i,r;i; Humbert en Ui9rq ti:tfill •1; 
Horst en Ui9t{J iit{Jl mr.ir;ii,; alors que Rudolph se contente de Ui9tq ii~l 1ii'1: tli, 

Au lieu de lli~l 1ii'7.: tli,, Riessler lit: lli~l i;t'1: •r;ii,. 
10 Grätz et Riessler ont fait preceder rn: d'une conjonction; alors que Ehrlich 

corrige ce mot en rnt et qu'il est omis par Ward. 
Pour ii?;J!, Houbigant, Elliger, BHS, Horst et Dekor lisent i',:;ip; Marti, 

Riessler, BH23 et Cent: ii?:;i!, 

15 Jln Les temoins anciens: 
Pour lOb-lla, Mur donne: ii',i::ir ,r.il! ri[ .. ] tllr.JID ti:tlll 1ii;,;, •1, 1',1p •iiin jni. 
Sur tlii et sur 1ii'1.:, l'edition Ben l:layim offre des mp ';01 ';, 
Pour proteger la sequence rn: ttir;itq contre l'insertion d'une conjonction, les mss 

du Caire, d'Alep et Firkovitch l'affectent d'une mp ';. La Okhla mentionne cette 
20 sequence dans une liste3160 de sequences uniques ou l'on s'attendrait a ce que le second 

mot soit precede d'une conjonction, alors qu'il ne l'est pas. 
Quant au mot ii7;g, le ms du Caire et l'edition Ben I:Iayim le notent: om ';, Ce 

mot figure dans une liste de la Okhla3161 de mots uniques mil'el finissant en ii;. 
Le lfi donne ici: EBwKe:v 11 dßuaaos cj,wVT]V mhijs, fa/1os cj,avwa(as m'rrijs. 

25 l1r11p6Tt 6 ij>..ws, Kat 11 aütjvll E aTTt lv Tij ni€n m'rrijs et la Barb: 11 äßuooos 
Cl.VEc/>WVTtUE µe:'i(ov. cj,ws T0 >..aµirpov TOU l7ALOU ETTEUXE, T0 8E cj,Eyyos Tijs UEA17VTtS' 
EUTo.6Tt. En I:Iev, seulement „.le:v aßuao[ ... , ... ]ms auTou[ ... et ... ] cj,e:yyos a[ ... sont 
conserves. 

La O porte: "dedit abyssus vocem suam altitudo manus suas levavit / sol et luna 
30 steterunt in habitaculo suo". 

La S offre ici: r6::.= . ~ ,q,":i,;r<" r<:;:i";" . CYUD r<:T.i"m~ 7-1-';r<". 
~'i.,:i.:n.:::, =o i:<;mam . 

Le ([ paraphrase amplement. Il attribue les evenements du vs 10 a la theophanie 
du Sina'i et ceux du vs 11 au miracle en faveur de Josue dans la plaine de Gabaon. 10b 

35 est traduit: 3162,r.ij? 31631t,1)1'1 ti:r,ii,r;i 3164'?.':t:J i'l'?.I? ti:r,iiiil'l • '7.~; alors que l la l'est par: 
Jiii'7i"ir;i~ 1r.JP. 3165.-li;t'Ql ti:t{Jr;i~. 

llW Choix textuel: 
Le lfi et 1a Barb sont seuls a avoir lie les trois derniers mots du vs 10 au premier 

40 du vs 11. Nous avons 1a un indice tres probable que le lfi ne lisait pas dans sa Vorlage 
de conjonction avant n,' (quoiqu'il ait pris la liberte d'en inserer une dans sa 
traduction). Tov a note3166 la difficulte qu'il y a a situer les donnees tres fragmentaires 
de l:lev par rapport a ce passage. 

De la traduction tres libre de la Barb, il est rare que l'on puisse tirer des donnees 

3159 Problems, 396. 
3160 Liste 31 de Diaz Esteban = 30 de Frensdorff. 
3161 Liste 34 de Diaz Esteban = 32 de Frensdorff. 
3162 L'absence de conjonction est attestee par le ms Reuchlin, la 2e main du ms Berlin Or fol 2 et 
toutes !es editions anterieures a celle de Sperber, cette conjonction etant entree dans tous les autres 
temoins. 
3163 Celle le~on est celle des mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que tous les autres temoins 
semblent faire usage ici du verbe ö'l1;11'1. 
3164 C'est la vocalisation des mss Reuchlin, Urbinates l et Berlin Or fol 2; alors que !es mss London 
BL Or 1474 et 2211 ainsi que toutes !es editions donnent '?'(1, 
3165 Des temoins que nous avons consultes, seule l'edition de Felix de Prato omet ici la conjonction. 
3166 P. 94. 



871 Ha 3,10/11 

precises sur sa Vorlage. Les autres temoins offrent les donnees de detail suivantes: 
G) Le mot • i, a ete lu par Mur et semble l'avoir ete par le G) (üt/JOS'), la 0 

(altitudo) et le a:: (Mr,ii,r;i), la S l'ayant seulement coordonne par un 'waw' (1"'6-J";"). 

@Apropos de 1i1'1:, remarquons d'abord que son suffixe ade bons paralleles 
5 en Jb 24,23 et Na 2,4. 11 est donc inutile d'aller chercher ici, avec Ginsberg3167, un 

substantif r11: au sens de "voix" inconnu ailleurs en hebreu. On notera que Mur atteste 
ici (comme aussi en Na 2,4) cette graphie rare. 

Le fait que le G) ait traduit en 2,18 i1lir.l et en 2,19 r17i' par q>avTaa(a montre 
qu'il a cru lire ici un 'resh' au lieu du 'dalet'. Mais c'est bien la lei.on "ses mains" 

10 qu'ont lue ici la O et la 5. Quant au a::, a-t-il cru lire ici 1M,'? 
® La Iei.on MiqJ a ete lue par Mur, la Barb (lTTEUXE), Ja o (levavit) et Ja 5 

(~). Par assirnilation a son contexte, le a:: l'a mise au pluriel (11:lj?). Quant au G), il 
semble avoir lu un nifal (E1T77p8Tj). 

@ L'absence de conjonction entre Je soleil et Ja lune constitue une lectio 
15 difficilior solidement enracinee dans Ja tradition massoretique. Toutes !es versions ont 

naturellement insere une conjonction de coordination. Nous avons cependant releve des 
traces de son absence dans l'edition princeps du a:: et a l'origine de Ja syntaxe specifique 
du G). 

® La Iei.on r17~r (dont !es particularites sont clairement attestees par Ja massore) 
20 a l'appui de Mur. Les versions ont interprete Je 'he' final comme un suffixe possessif. 

Dans !es trois premieres difficultes oll Je m n'a pas de concurrent serieux, il a 
rei.u du comite Ja note {B). 

Dans !es deux dernieres Oll il est nature! que les versions aient traite librement 
ses lei.ons difficiles, Je comite, tout en preservant celles-ci, ne leur a cependant attribue 

25 que Ja note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Comme Ehrlich l'a bien note, le verbe MiqJ, lorsqu'il a pour complement un 

membre du corps, ne signifie pas, purement et sirnplement, 'elever', mais 'mettre en 
30 action'. On le traduira donc ici plutöt par 'brandir'. Quant au mot •i,, il est moins 

aisement personnifiable que Je mot • ii11'1 en tant que figure mythologique. On y verra 
donc un accusatif directionnel, en reconnaissant en tliilJ;l le sujet des deux verbes Jtl~ et 
M~l- L'abime etant Je lieu des eaux prirnordiales (qui sont reparties a Ja fois en-dessous 
de la terre et au-dessus du firmament), 'donner de Ja voix' et 'brandir haut ses mains' 

35 evoque une tempete et le deferlement des vagues. ll faut probablement y voir une 
allusion au deluge. 

Le mot ',:;ir designe une "haute demeure", les cieux etant, selon ls 63,15, Je"~( 
saint et splendide" de Dieu. Ici, certains exegetes, estirnant que Ja lune n'a a etre 
mentionnee qu'a propos de Ja nuit et Je soleil qu'a propos du jour ont estirne anormal 

40 que Je verbe ,~ ait a Ja fois pour sujet Je soleil et Ja lune. Cette situation est pourtant 
bien celle qui est decrite dans Je recit du miracle de Josue selon ie "livre du Juste": 
,9.p t1J:1 ~9~iJ • 'li'.1 (Jos 10, 13aa) et: tl'(;ll;l •i;:;, Mi:;i7 f!rM?] tl'r;ll/JiJ 'l,{Q:;1 'w~iJ ii;)l/'.1 (Jos 
10,13b). C'est presque sfirement de cette immobilisation du soleil et de la Iune au zenith 
(leur haute demeure) durant un jour entier que parle Ha 3,lla. L'absence de 

45 conjonction entre soleil et lune fait apparaitre cette derniere comme un acteur 
secondaire, ce qu'elle est en effet dans Je recit du miracle de Josue ( Oll eile figure en Jos 
10,12b et 13a, mais a ete elirninee en Jos 10,13b et en Si 46,4). 

Le miracle de Josue fait donc suite au deluge comme deuxieme element du cadre 
de l'entree en scene du divin guerrier qui aura lieu en 3, 11 b-12. 

50 On pourra traduire I 0b-11 a: "L'Abime fait entendre sa voix, bien haut il brandit 
ses mains. Le soleil, Ja lune s'arrete au zenith". 

3167 Lexicographical, 308. 

r 
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3,13A .VtQ:7 (22) ITT Mur Eßp a' E' O // facil-synt: © Barb 5 0:: / midr: Sexta 
3,13B nlli ITT Mur Eßp Hie© Barb a' E' 0' a' 0 5 0:: // midr: Sexta 
3,13C n;:;)Q (B} ITT Mur l:lev Akhm O 5 0:: // err-graph: © clav nio, Barb clav 'nD 
3,13D ni,,V ITT Mur //transl: ©, l:levE' BoO 5, 0' /midr: BarbO:: 

5 3,13E iio; ITT IJev0'E'BoO 5 //err-graph: © clav'710' /midr: BarbO:: 
3,l3F '711)~ (A} ITT Mur© l:lev 0' E' 0 5 0:: // midr: Barb 

~ Options de nos traductions: 
G) 13a porte: "l!J'tlir;i-n~ .VtQ,:7 "jl;lll .vtQ;.7 't;i~~; oi'I RSV donne: "Thou wentest forth 

10 for the salvation of thy people, for the salvation· of thy anointed" et TOB: "Tu es sorti 
pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton messie", 

J se fonde sur le © pour corriger .VtQ'..7 (22 ) en l/'tliii17 quand eile porte: "Tu t'es 
mis en campagne pour sauver ton peuple, pour sauver ton oint". Sans note, RL offre: 

872 

"Du zogest aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten". 
15 Selon Brockington, NEB se fonde sur la version arabe pour corriger -n~ en t;i•n~ 

quand eile porte: "Thou goest forth to save thy people, thou comest to save thy 
anointed". 

® Pour ,11.1~-,p 1i9: ni7,V .viij7 n•;;io 'ui111'1 i;i~pr;i, TOB donne: "Tu as decapite la 
maison du mechant: place nette au ras des fondations!" 

20 Omettant par conjecture "the house", RSV porte: "Thou didst crush the head of 
the wicked, lying him bare from thigh to neck". 

Sans note, RL offre: "Du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und 
entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels". 

J omet par conjecture t!illl'1, lit avec la O t;i'l.P au lieu de ni,,V et conjecture '71~ au 
25 lieu de '7111)~ quand eile donne: "tu as abattu la maison de l'impie, mis a nu le fondement 

jusqu'au rocher". Selon Brockington, NEB adopte ces deux dernieres corrections et 
conjecture n•~ t!i111'1r;i au lieu de n':;)Q t!ill'i quand eile porte: "thou dost shatter the wicked 
man's house from the roof down, uncovering its fundations to the bare rock". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
.VtQ:7 (22 ) est corrige en l/'t!ii'? (= l/'t/,iii!';,) par Wellhausen, HSAT234, Smith, 

Nowack, Marti, Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger et Rudolph. 
EhrlichR corrige n~ .l1tQ:7 en nl)t/,i'?; Driver (se fondant sur l'arabe) en .V!Q'.7 t;i'n~
Horst et Albright3168 corrigent ~ en tlll; que Eiliger et BHS ajoutent apres n~. 

35 Ont opte pour le pluriel "l'l:;t't!ir;i: Houbigant et Grätz. 
Marti, BH2S, Sellin et Eiliger lisent n•~ au lieu de n':;)Q tDll'i; BH3 lisant n•~ t!illl'l. 
Au lieu den•~, Humbert et Cent ont lu 'Or;i; Albright et Keller: n)r;i. 
ni,,V a ete corrige en t;i'7.V par Grätz, HSAT34, Sellin2 et BHS; en t;ii,.p par 

Oort, Marti, Halevy, BH23, Sellinl, Eiliger et Keller. 
40 110; ni,,V est corrige en ,9~ tll;J77~ par Humbert. 

Driver corrige 1iO'. en i1b'.. 
'711)~ a ete corrig6 en ,i~ par Cappel3 169 , Houbigant, Oort, Marti, Van 

Hoonacker, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor et Rudolph. 

45 h Les temoins anciens: 
Pour eviter une correction en forme verbale de 1a seconde occurrence de ce mot, 

la mp editee note que .V!Q:7 figure deux fois en ce vs. La massore editee protege ici la 
le~on '711)~ par une mm disant que la sequence '711)~-,i, figure en Is 8,8; 30,28 et ici. 

n';,o ,111~ ,.v [ .... ] nn.v .V[ ..... ]:if.l 1!1111'7 [ .... ] 71i;tDr:i n11 .V1!1[ .. ] 70.v .VtD'? n111~; est ce 
50 que Mur offre pour le vs 13. Une scholie attribue Teil 'EßpdLKQ: taaaea >.triaovE aµµax 

>.triaoVE E0 µEawx 3170; alors que Hie lui attribue: LAIESUAETHMESSIACH. 

3168 Psalm, 11. 
3169 Not~, 114b. 
3170 Avec Mercati (Framento, 78) nous avons corrige deux fois N en Al. 
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Le \13 porte: t$j.\.0E:s Els- awTT]p(av >.aou aov Tov awam TOUS' xpLaTous-3171 aov· 
l'ßaAE:S Els- KEcpaM.s- dv6µwv 0civarnv, E~'l'YELpas- 8rnµous- l'ws- Tpax11>..ov, fücii/m,\.µa, 
la Barb: dvEcpdv11s- ETTl awT11p(q. TOD >.aou aov puaaa0m Tous- EKAEKrnus- aou· 
KaTETo~EVaas- KEcpa>..ds- dv0pc!mwv UTTEPTtcf>dvwv, l'ws- dßvaaov Tijs- 0aMaa11s-

5 KaTa8vaoVTat, 8uh/Ja>..µa et I:Iev: ... ]cp[ .. .lv E~ OLKOV [ . .lEßL ..... .lKEvwaa[.] 0EµEALOVS
EWS- Tpax[ ... J UEAE. 

Pour E'ßa.\.Es- Els- KEcpa>..ds- dvoµwv 0dvarnv, l'Akhmimique porte: 
~tuoy[oy]cs tn~ns [N]N~CBBHC ~B~ ~H nqHi, c'est-a-dire: "tu as broye la 
tete des impies hors de sa maison". Apres ces mots, la Bohairique ajoute: ~KXW 

10 tttcsNt BCWOYIT, c'est-a-dire: "tu as place le fondement vide". 
Au lieu de Tov awam Tous- xpwTous- aov, Eusebe3172 attribue a a ': ds

UWTTJp(av3173 avv XPLUTQ aov. Hie attribue a la Quinta: "egressus es in salutem populi 
tui, in salutem cum christo tuo", a 0': "egressus es in salutem populi tui, ut salvares 
christum tuum", a a': "egressus es salvare populum tuum, salvare christum tuum" et a 

15 la Sexta, d'abord en latin: "egressus es ut salvares populum tuum per Iesum christum 
tuum", puis en grec: Efij>.0Es- Tov awam TOV >..dov aov füd 'I 11aou Tov XPLUTOV 
aov3174. Au lieu de tf11ynpas- 8rnµous- rws- Tpax11>-ov, 8Ldtjm>..µa, il attribue a 0': 
"ornasti fundamentum usque ad collum" et a la Quinta: "denudasti" sive "evacuasti 
fundamentum usque ad collum sela". 

20 La O offre: "egressus es in salutem populi tui in salutem cum christo tuo / 
percussisti caput de domo impii denudasti fundamentum usque ad collum SEMPER3175" 
et la 5 : m~ ~ r<:L,; ~ . vyu:,:.:,u o~C\ ~ o~ ~ 
~ q,;"s--l r<:n~" >m=Kch.:i::. ~ >m,~r<" . i:< ... k, . .:,.:i . 

Le ([ paraphrase: "Tu t'es revele pour sauver ton peuple, pour sauver ton 
25 messie. Tu as detruit de devant eux les rois et les chefs hors de leurs maisons. Tu as 

chasse les criminels et tu as brise leurs armees. Tu as fait marcher3176 les pieds de ton 
peuple sur les cous de leurs ennernis. Ta parole tient pour toujours". 

IEW Choix textuel: 
30 <D ll~?.'7 (22 ) est appuye par Mur (qui n'insere rien entre le 'shin' et le '<am'), par 

le Eßp (qui transcrit la 2e occurrence comme la premiere) et a ete traduit nominalement 
par a', la E' et la 0, ces trois versions ayant compris r,~ comme "avec". La Sexta 
rnidrashise. Les autres versions (le \13, la Barb, 0', a', la 5 et le <!:), ayant intetprete n~ 
comme particule d'accusatif, ont traduit ll~:'7 (22) par un verbe. Parrni celles-ci, a' et la 

35 s en avaient deja traduit ainsi la prerniere occurrence. 
Cette difficulte n'a pas ete soumise au comite. II importe cependant de noter que, 

3171 Le singulier Tov xpun6v a ici-l'appui du ms Vaticauus, de Ja premiere main du Sinaiticus et de 
l'Akhmimique. 
3172 Demonstratio, 400. 
3173 Le ms d'Oxford insere }.aoii aou (celui de Paris: aou) apres ce second Els awTT)p(av. C'est une 
assimilation a ce qni precede, comme Hie Je montre en attribuaut a a': "in salutem cum cbristo tuo". 
3174 Selon b: Nacj,EaTouawam TovMovaouALALNaouTouxpLUos, selon f: ECT)AOUTouaouTovMoria 
ou8LmNaopaou, selon g: ECT)AOUTouaowauTovMoT)aou8LmNaopaou, selon h: ECT]AO Errouam 
UUUTovM011aouNmNaopaou, selon i: Eca0EUTOUUWUTTOVUWV(JOUULWT]UOU XPS aou, selon j: 
ECUEEaTouauLOTTovawvaoumwv xrs aou, selon m: E(T]A0EaTOu awamTov Movaouma ,Naou 
TOU xpwos, selon q: ECUEEUTOUUWUL TOVU8ovaouALWVUOUTOUXPSUOU, selon r: EcNaoaTOU(JO 
,aauTovMOT)U ou8w ,Naopaou, selon t: ECUEEUTouau,aTTOVAwvaou auwvaou xpsaou, selon v: 
E(EaEEac/>oLawanovaaovaoALAULAT]OUEWU xps aou, seloo w: p!An EC8AEUTouawarroAovaou8uw 
11aouxpa aou, seloo G: /ccijA0rn \'.va UWUT]U Tov }.a6v aou füa Tov l11aoiiv XPLUTOV, selon A 
M: /ccijA0ES TOÜ awam TOV Mov (JQU 8Ld. 'IT)UOUV XPLUTOV aou, selon V C: ECijA0Es TOÜ awam 
Tov Aaov aou 8La 'I T)Uoiiv Tov xp,aT6v aou. Comme on Je constate, seules !es editioos out mis a 
I' accusatif Je complemeot final que Ziegler conseillait de corriger en geoitif. 
3175 Le mot "semper" a ete omis par !es mss de l'Uoiversite de Paris ainsi que par !es editions Frohen 
1495, Gadolo, Sixtioe et Clementine. 
3176 Ici, !es mss London BL Or 1474 et 2211, ainsi que !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot n'ont pas de verbe; mais Je ms Reuchlin porte: ~1;1~7'i,M, !es 
mss Urbinates I et Berlin Or fol 2: ~1;1~7"'\0 (sie!) et Ja polyglotte d'Anvers: 1711'1. 
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dans la BibJe, un certain nombre de substantifs designant des notions abstraites se 
construisent avec la particuJe d'accusatif, comme s'il s'agissait de verbes. C'est le cas 
des trois emplois de l'expression t:J'lc;n," t:l'iJ?~ n:;,e;;io:;i (Aly 4,11; Is 13,19; Jr 50,40), 
de niJ[)@iJTI" lle;>r,1';,1 (Nb 10,2), ou encore de i'lt;Ji~ ni~tz,r,1'7 (Ez 17,9). Ce type de cons-

5 truction est familier aux arabisants. 
® L'option de Ja NEB corrigeant -r,~ en t;i't:1~ n'a pas non plus ete soumise au 

comite. Elle se fonde sur la version arabe qui, elle-meme, derive du 153177 . C'est une 
base insuffisante pour adopter un ajout facilitant. 

@ Malgre Jeur etat fragmentaire, Mur et I:Iev s'associent a Ja D et a Ja 5 pour 
10 appuyer la le~on rl':;;10 tli~'"I. C'est Je cas aussi de l'Akhmimique (bien qu'elle ait suivi Je 

1B dans sa facilitation syntaxique). Quant au IB, ayant permute lltlli et n'::ir.i, il a lu mr.i au 
lieu de ce dernier mot. Enfin, il n'est pas impossible que la Barb ait traduit comme si 
eile lisait 'm ai lieu de ce mot. 

Ici 'ie comite, considerant que la difficulte porte seulement sur l'exegese, a garde 
15 la le~on du ITT avec la note ( B ) . 

© La vocalisation ni,.y (et non ni,)/) montre que le vocalisateur a reconnu en ce 
mot un infinitif absolu (et non un infinitif construit), considerant le 'taw' final comme 
une graphie exceptionnelle (a la place de 'he'). On a d'autres exemples de graphies 
semblables en nint(i1 (ls 22,13) et r,;',~ (Os 10,4). II est parfaitement normal qu'un (ou 

20 plusieurs) infinitif(s) absoJu(s) fasse(nt) suite a un (ou plusieurs) accompli(s) avec une 
construction identique. Cette syntaxe se retrouve en Os 10,4; Ag 1,6 et Za 3,4. 

II n'est pas surprenant que les versions aient traduit ce mot par des formes 
verbales personnelles. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

@ Le mot ,io; est atteste par 0', la E', l'ajout de la Bohairique et la D; alors que 
25 le 1B traduit comme s'il lisait un 'resh' a la place du 'dalet' en rattachant ce mot a la 

racine ,O~/-o'. II est normal qu'il mette au pluriel le mot "lien" qu'il croit lire ici. C'est 
par une correction incomplete sur l'hebreu que l:lev et la 5 gardent ce pluriel. Quant a la 
Barb et au ([, ils rnidrashisent. Ce cas n'a pas ete sournis, lui non plus, au comite. 

@ Le mot ,~r~ a ete lu ici par Mur, le IB, l:lev, 0', laE ', la 0, la 5 et le a:; alors 
30 que la Barb midrashise. Aussi le cornite a-t-il attribue a Ja le~on du rn la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
En 13a il faut interpreter r," en particule d'accusatif et interpreter "]Q'~O en 

singulier. Si certains temoins (le IB, la Barb et quelques mss du ITT) ont rnis ce mot au 
35 pluriel et si d'autres (la E', a' et la D) ont lu ici la preposition "avec", c'est parce qu'ils 

ont eu de la peine a admettre que Dieu ait a sau ver son messie. On doit donc garder cette 
interpretatio difficilior. 

En 13b, le fracassement de la "tete" ( expression revenant en Ps 110,6) signifiait 
la destruction de la charpente et l'ecroulement du toit (ce qui livre la bätisse aux 

40 intemperies qui la ruineront bientöt). Ensuite, Je piel du verbe il,ll (que nous 
retrouverons3178 en So 2,14: il'Jl/ il,n~ '?) signifie ici Je depouillement des lambris de 
bois precieux et ouvrage qui revetent les murs, et cela sur toute leur hauteur, depuis le 
fondement jusqu'a Jeur sommet (appele ici "cou" parce que repose sur lui Ja charpente 
de la couverture = "tete"). En Ps 137,7, le depouillement des lambris est mentionne 

45 dans le sens inverse (du sommet jusqu'au fondement) par n;i ii9:iJ i~ 1i!) 1 1i!}. 
On pourra donc traduire: "Tu es sorti pour Ja delivrance de ton peuple, pour 

delivrer ton messie. Tu as fracasse la tete de la maison de l'irnpie, tu as denude le 
fondement jusqu'au cou". On indiquera en note le sens de cette comparaison 
anatomique. 

3177 C'est ce qu'on peut constater en ce verset Oll l;;_,.. W)'I ._,.,.,J cfa ~.., traduit la Vorlage 

lßa>.Es Els KErpaMs dv6µwv ecivaTOv et Oll J~)'I ~I se fonde sur Rrhnpas 8rnµous 

3178 Ci-dessous, p. 898,51 a 899,1. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

875 

3,14A w;ir;i:;i (B} m l:lev O 5 ([ // facil-styl: ~ clav ;;9r;i:;i, Barb clav "]9Q:;:t 
3,14B !1!~'7 m Mur l:lev O // transl: ~ Barb 5 ([ pl 
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3,l4C 'l~'!;)Q? (Cl m Mur O // err-graph: l:lev clav 1l- / err-divis: ~ / abr-elus: 5 om / 
lic: Barb ([ 
3,14D tlt;J~'7P, {B} m Mur l:lev a' O // facil-synt: Barb 5, a' / ign-lex: ~/mich: ([ 
3,14E ir.i:p {Al m Mur~ l:lev O // facil-styl: Barb 5 ([ om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 porte: ,r;i9r;i:;,. 'J-V '?:,i~';,-1r.i:p tlt;i~'7l1 'l~'!;)Q? 1'")P,9: 1•ne tll~l vr,9r;i:i !;1:;!8~ 

ou un ketib 1n.i correspond au qere 1'!l!;l- TOB donne: "Tu as perce de leurs propres 
epieux la tete de ses chefs, alors qu'ils arrivaient en tempete pour m'ecarteler 
allegrement, comme si, dans l'embuscade, ils devoraient le vaincu". 

Conjecturant 'thy' au lieu de «his», RSV porte: "Thou didst pierce with thy 
shafts the head of his warriors, who came like a whirlwind to scatter me, rejoicing as if 
to devour the poor in secret". Ajoutant a cette conjecture celle de 1l~'!;)Q7 au lieu de 
'l~'oliJ?., J offre: "Tu as per\;e de tes epieux le chef de ses guerriers qui se ruaient pour 
nous disperser, avec des cris de joie comme s'ils allaient, dans leur repaire, devorer un 
malheureux". 

Sans note, RL donne: "Du durchbohrtest mit seinen Pfeilen seinen Haupt, seine 
Scharen zerstoben wie Spreu, denn ihre Freude war, zu zerstreuen und zu fressen den 
Elenden im Verborgenen". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1•9r;i:;,. au lieu de 1't,9Q:;l ainsi que i!l!~'l au lieu 
de !1!~'7 et tlt;J~?.P au lieu de tlt;J~'7l1 et eile se refere au ~ pour corriger 'l~'!;)Q? n11~• en 
p•~~? ;;'; "!19' quand eile porte: "Thou piercest their chiefs with thy shafts, and their 
leaders are torn from them by the whirlwind, as they open their jaws to devour their 
wretched victims in secret". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1•r,9r;i:;i a ete corrige en "](')9r;i:;i par Houbigant, Ewald, Wellhausen, EhrlichM, 

Nowack, HSAT34, Halevy, BH23S, Sellin, Humbert, Cent, Elliger et Keller; en 
"]'t;itsr;i:;i par Grätz et Marti; en tl'C!lr.i:i par Oort; en ;;91;1:;i par Van Hoonacker, Driver3179, 
Horst et Rudolph; en ;;9r;i:;i par Riessler; en nicsr;i:;i par EhrlichR; en 1C!lrp par 
Albright3180. 

Pour !1!~'7, Marti, HSAT34, BH23S, Sellin, Driver, Albright, Elliger, Horst et 
Rudolph ont lu i!l!~'l. 

Pour 1ne (qere 1'!1!;)) Drederlein a lu 1t7!;l, Grätz: 1•nw,.i, Ehrlich: 1'~7!;1, Van 
Hoonacker: iiil7e, Halevy: 1~7!;1, Humbert et Cent: tl'Jfi. 

'l~'!;)Q? a ete corrige en 1l~!;)Q7 par Drederlein et Grätz; en f'!;liJ? par Riessler, 
Sellin2 et BHS; en "]~'!;)Q? par Humbert et Cent; en 1~!;1 ;;'; par Keller; en ]'!;l~iJ? par 
Rudolph. 

Pour ir.i:p tll)~'7P, 'l~'öJQ?, Duhm, Sellinl (qui le cite) et HSAT4 ont conjecture 
,r;i:;,r;i t:J•~•,.v 1i•e~: ii'7; Driver: nili'pr,9 1:~!;): ir.i:p ii'? et Horst: ir.i'!;) n1~'7l1 f'!;liJ?• 

Marti corrige tll;l~'7P, en tlt;9~ ii7,V; Riessler en tlt;Ji~•'?q; Humbert et Cent en 
tlii'~17TT · 

· ·· -Marti, BH3S, Sellin2 et Elliger corrigent ir.i:;i en rb:p et deplacent ce mot; alors 
que Halevy le corrige en ir.i7 et Eaton3181 en i'!bf. 

Au lieu de 'l,V ';,:,~7, Rudolph conjecture: ii,V7 ~:;,.7. 
Grätz a corrige 'l,V en •7~; alors que Van Hoonacker considere ,r;i9r;i:;i 'l-V comme 

une glose. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Mur offre: ,nor.i:i •iii '?[ •.. ]'? ir.ö on~l';,i, •i~•.i;;';, i[ .. ]o• 1n.i rb~, i[ ....... ]pi. 
Le ~ porte: 8L[Krn/ms Ev EKaTcian KEq>aMs 8uvaaTwv, ana8T]aovTm EV avTfj· 

3179 Prohlems, 397. 
3180 Psalm 11 
3181 P. 156. . 
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BtavotEovaLV xa>..wovs OVTWV WS efa0wv TTTWXOS M0pq. et la Barb: EEE8tKTJUOS µETa 
8uvaµEWS aov TOUS dpxrtYOUS TWV aµapTWAWV, TOUS TTETTOL00TOS rnl Tfj au0a8Etq. 
auTwv EVEKEV Toil KOTa<j>ayE'iv Tous TTTWXOUS M0pq.. 

l:lev donne pour ce passage: 8tETprtL.]s EV paß8ots auTou KE</>OATtV OTEL. . .lTwv 
5 OUTOU 2:ncr0[..]ovTat TOU crKO[. .. .Im rtµas TO yauptaµa OUTWV Ka0[. ... .10t[.]v TTTWXOV 

KpU</>Tt-
Le ms Barberini attribue a a' (pour 'l~'!;li:)7 et Ja suite ): ToD 8tacrKoprr( am 

yauptaµa auTwv Toil <Payctv TTEVTtTO EV drroKpu</>l;l, a a': ETTEA06vTas3182 aKoprrtam 
Tous yauptWVTOS wcrTE KaTa<j>ayE1v TTTwxov Kpu<Patws. 

10 La O offre: "maledixisti sceptris eius capiti bellatorum eius venientibus ut turbo 
ad dispergendum me / exultatio eorum sicut eius qui devorat pauperem in abscondito"; 
la 5: 3183 ~.\\~ cu:::,.~.\\r<:i . >m~:i r<:r..,'i >m"'ü,,.C\...u.'.:l .\\<h..i8 
~ r<.:c.~ ~r<..i:i. 

Le ([ midrashise: "Tu as fendu Ja mer avec Ja verge de Mo"ise et les vaillants 
15 chefs de l'armee de Pharaon qui avaient con,;u des projets contre ton peuple, tu les as 

menes par un vent d'ouragan et tu les as engloutis dans la Mer de Suph parce qu'ils 
avaient opprime3184 et asservi ton peuple et projete en secret de les faire perir". 

~ Choix textuel: 
20 <D La le,;on W(lr;,:;i a l'appui de l:lev, de la 0, de la 5 et du([_ Quanta la le,;on du 

~. il faut la corriger, selon la suggestion de B0s3185 en t<v EKTaan3186. On a donc ici 
une traduction etymologique, car le verbe il~~ est tres souvent traduit par EKTELVW. Le 
seul temoin auquel on pourrait faire appel pour un possessif de Ja 2e pers. serait Ja Barb 
avec µETa 8uvaµEws aou. Mais il s'agit Ja (comme dans l'absence de possessif du©) 

25 d'une facilitation stylistique. Le comite a attribue ici au ITT la note {B}. 
@ La le,;on !!itl'l a ici l'appui de Mur, de l:lev et de Ja O; alors que le pluriel du©, 

de la Barb, de la 5 et du ([ n'est que translationnel. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
@ La le,;on 'l~'!;li:)7 a l'appui de Mur et de la O; alors que I:Iev a cru lire ici Je 

suffixe 1i-3187_ Il est frappant que le suffixe n'est pas traduit dans les scolies hexaplaires 
30 citant a' et a', selon le ms Barberini et seJon le Coislin 187. Ce doit etre un allegement 

du au scoliaste. Le © semble avoir isole ;-y', (= t<v avTfj) et rattache le reste du mot a la 
racine il~el. Ce mot n'a pas ete traduit par la 5; alors que la Barb et le ([ ont irnprovise 
tres librement. Le comite a attribue au ITT Ja note { C}. 

© La le,;on tll;i;''7l,1 est appuyee ici par Mur, l:lev, a' et 1a 0. Pour faciliter la 
35 syntaxe, Ja Barb et la 5 l'ont fait preceder d'une preposition; alors que cr' l'a traduit par 

un participe. Il ne serait pas prudent ici de corriger la le,;on du ©3188 . En effet, on 
retrouve en Za 14,20 le meme mot xa>..w6s correspondant, cette fois, au ITT ni',~r;i. Il 
semble que le ~ y ait fait usage du meme echappatoire (tout aussi inadequat) a l'egard 
d'un mot hebreu de consonance analogue. Il est difficile de trouver a ce mot un 

40 correspondant dans Je midrash du ([_ Devant l'absence de variante reelle, le comite a 
attribue a la le,;on du ITT la note { B } . 

@ Le mot 'ir.l:;i est atteste ici par Mur, le ©, l:lev, et la O; aJors que, pour alleger, 
Barb, la 5 et Je ([ ont omis de le traduire. lci encore l'omission de ce mot dans la le,;on 

3182 Dans Je ms Barberini, le 'sigma' final est tombe par haplographie. Nous avons corrige selon Je ms 
Paris BN Coislin grec 187 dont toutes les autres variantes sont inferieures au texte du Barberini. 
3183 La polyglotte de Paris et toutes les editions qui en dependent portent: ~d\=. 
3184 Au lieu de 1p•r:t'n, Ja polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot donnaient: ,p•n7,. 
3185 Prolegomena, cap. III. Ziegler (Syl/oge, 107) a tort de refuser, sans motif, celle correction. 
3186 Notons d'ailleurs qu'en ses deux autres emplois dans Je l!l, Je substantif EKTaats est deforme en 
l'Kamats par une partie de Ja tradition textuelle (cf. Jr 5,30 et Ez 17,3). II en va de meme en Is 11,14 
011 ce mot a subi Ja meme deformation dans Je ms Marchalianus pour !es lefons de 0' et de a'. 
3187 Les mss de Qumran montrent qu'au debut de notre ere circulaient des mss (comme lQpHab) 011 Je 
'yod' et Je 'waw' etaient impossibles a distinguer. On comprend donc que Je reviseur ait ici choisi 
l'option qui lui paraissait convenir le mieux au contexte. 
3188 Quoique Bos (ibid.) ait propose ici x>-a(vas. Mais cela supposerait de corriger Je m m~•';,.v, en 
ni~';,r, et le glissemenl de -as a -aus dans Ja finale resterait a expliquer. 
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de a' et sa transformation en WCJTE dans celle de a' est probabJement imputable au 
scoliaste. Considerant comme evident que l'omission de ce mot chez certains temoins 
de second ordre est une facilitation styJistique, Je comite a attribue ici au m la note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
Les deux suffixes de la 3e pers. masc. sing. renvoient a cet "impie" dont il vient 

d'etre question. 
Nous avons deja traite ci-dessus3189 du sens qu'a le mot i11?9 dans ce cantique. 

Il n'est pas le seul mot pour lequel un pluriel a forme masculine en concurrence un autre 
10 a forme feminine. 

Ici, pour le mot 17;1 (comme pour Jil'j;l en Jg 5,7) Je contexte suggere le sens de 
"chefs". 

Les mots 'l~';JQ7 1iP.9'. ont ici valeur de proposition relative. 
On pourra donc traduire 14a: "Tu as perce de ses propres epieux la tete de ses 

15 chefs qui arrivaient en tempete pour me volatiliser". Ici, les "epieux" de l'impie sont 
probablement ses guerriers et il doit donc s'agir d'un putsch militaire. Or, c'est un lieu 
commun dans la Bible que de presenter le Seigneur comme retournant contre ses 
adversaires leurs propres armes. 

Le vocabulaire de 14b rappelle celui de Ps 10,8s; 17,12; 64,5. Le mot ii;l9rJ:;l, a 
20 titre de complement du verbe ';,j~'?., semble designer la taniere d'un fauve. On traduira 

donc 14b: "leur ovation etait corrÜne pour devorer un misereux dans leur repaire". 

3189 P. 869,23-25„ 

3,16A 1.n~ { C} m Mur Barb ([ // lic: S / incert: lß -+ lJ 
25 3,16B it/i~ {C) m Mur O //lic: S ([ / abr-elus: Barb om /incert: lß 

3,16C 1ll1l'. {B) m Mur O // err-graph: lß / abr-elus: S om / lic: Barb / midr: ([ 

c, Options de nos traductions: 
16aß-b porte: 1J11l'. tl!J? ni'?P.'7 i17~ tli'.? 'rn:i~ iWI'.\ lfl~ 'l:lr:tt:71 '9~P.:;i ::!J~7 ~t;i: ou 

30 TOB donne: "Je suis tout decompose3190. Je reste sur place, bouleverse. Car je dois 
attendre sans bouger le jour de la detresse, pour monter vers le peuple qui nous 
assaille". 

Au lieu de ,w~ 1,n~, J s'inspire du lß pour conjecturer 'i1tDI'.\ In' quand elle 
porte: "La carie penetre mes os, sous moi chancellent mes pas. J'attends en paix ce jour 

35 d'angoisse qui se leve contre le peuple qui nous assaille!" Sur la meme base, RSV 
offre: "rottenness enters into my bones, my steps totter beneath me. I will quietly wait 
for the day of trouble to come upon people who invade us" et RL: "Fäulnis fährt in 
meine Gebeine, und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, 
daß sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift". 

40 Selon Brockington, NEB se refere au lß pour conjecturer '11/i~ 1n~ au lieu de 
iW~ lfl~ et elle se fonde sur Je ([ pour corriger 1l71l'. en 'Jl,l'. quand eile porte: "trembling 
comes over my bones and my feet totter in their tracks; I sigh for the day of distress to 
dawn over my assailants". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
'tll;t:71 est corrige en iJ'tir:it:71 par EhrlichR. 
Ont corrige iWI'.\ 1,n~ en '11/i~ 11n: Wellhausen, Oort, Smith, Marti, Van 

Hoonacker, Ward, BH23S, Sellin, Elliger et Dekor; en '7t/i~ 1ni:,: Albright3191 ; en 
'itD~ 1nn: Horst· en 'itD~ In': Humbert et Cent· en n,~tll In': Nestle3192 et Nowack. 

50 · ··· - - Eaton et keller'~nt vocalise: itll~ et Rud~lph: ;~~- · · · 

3190 En notant: "Litt. /a pourriture vient dans mes os". 
3191 Psalm 12 
3192 Lied, 167,'n. l. 
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Houbigant corrige 1"!1lt;I en f11'1;1; Wellhausen en • r::qt:t; Grätz en il]IJ; Duhm, 
HSAT3(qui le cite)4, Ward, BH2 et Cent en illt;lt:t; Halevy en l"!'ltl; EhrlichR en f11lt;i; 
Eiliger, Horst et BHS en il::\10!:\; Rudolph en ?'ilitl r1;1. 

Sellin corrige •1";, f11lt;I en tli' ';,•nit1; Albright en tli' '? l!i~t;l-
5 Corrigent •.l/7 en tl,l/: Grätz, HSAT234, Marti et BH2; en tllJiJ: EhrlichR; en 

10 

tl.l/ i';,: Albright. 
Humbert et Cent corrigent 1ll1l'. tl.l/? en ,n, 'l;l.l/7. 
Grätz, Halevy, HSAT4, ont corrige 1)11" en 1l11l:; Oort, Marti, HSAT3, Ward, 

EhrlichR, Sellin2 et Albright en 'l71l> . . 

ll::rJ Les temoins anciens: 
Une mp du ms du Caire signale la graphie 1J11l: comme se retrouvant en Gn 

49,19. 
Mur offre en 16aß-b: 1li[ ... ] •ih[ ........... ]';, il1l~ ,tv[ ... ]l7ti: [.]mrii '[ .......... ]1::i[.]. 

15 Le © porte: Kal daij}.füc Tp6µos- ELS' TCl oaT<i µou, KUL UTTOKUTw0E'v µou 
haptlxe11 TJ i!Ets- µou. dvaTTauaoµm EV -fiµE'pq e>..(l/JEWS' TOD dvaßijvm ELS' A.aov 
TTapotK(as- µou. Au lieu de -fi i!Ets- µou, bon nombre de temoins portent -fi laxus-3193 

µou. Notons a ce propos que la scolie attribuant a a'0' Ja le<,on -fi i!EtS' µou, scolie que 
Ziegler attribue a Montfaucon, provient en realite du ms Paris BN Coislin grec 187 oll 

20 elle est opposee a Ja le<,on -fi laxus- µou que le scoliaste attribue a ÜA.AOS'. Enfin, au lieu 
de Tp6µos-, l'Akhmimique offre X.\.A8C (= pourriture). Quant a la Barb, eile offre: 
ElaE8u Tp6µ0S' Els- Ta oaTa µou, KUT' EµauTov hapdx0TJV. rnDrn <t,uMEns- EV T]µEpq 
0A.(l/JEWS' ETTayay{i:v ETTL l'evos- TTOA.Eµoilv TÖv >..a6v aov. 

La D donne ici: "ingrediatur putredo in ossibus meis et subter me scateat / ut 
25 requiescam in die tribulationis ut ascendam ad populum accinctum nostrum". De Rossi 

a cru que "accinctum" traduit la racine ilil. De fait, en Gn 49,19, Jeröme traduit de 
meme l'hebreu ::lj?.JJ i?; 111ry1 1JJ1l'. ,17~ i~ par "Gad accinctus proeliabitur ante eum et 
ipse accingetur retrorsum". 

La 5 porte: r<::n~ µ,c.'u,c. >.;> 3194.0:t.=1" . .s:., ,.::,.,c....'.Jc. ~~ r<Gua;; ~ 
30 r0:i..:,.. ~ r<a;r<" r<.t~c.r<" . 

35 

Le ([ midrashise en faisant dire a BabyJone: "Un tremblement a saisi mes 
sages3195; et, au lieu Oll nous demeurions, j'ai tremble qu'il m'ait abandonnee au jour 
de detresse, au moment Oll les exiles de son peuple3196 remonteront de chez moi, il me 
brisera". 

~ Choix textuel: 
G) En donnant hapcix0TJ -fi lEts- µou, le © sembJe avoir lie rP,71:t et it(itl, sans que 

l'on puisse preciser sous quelle forme i1 les a lus. Pour ces deux mots, le m n'est 
clairement appuye que par Mur et par leer: (-7 M'.l/(). La D les separe comme le fait le m, 

40 mais (peut-etre sous l'influence du©) traduit le premier par une 3e pers. (alors que la 
Barb corrige la 3e pers. du ll'l en prerniere, mais n'a plus de correspondant pour il/it\). 
En ce passage difficile, la Barb et Ja 5 ont use d'une grande liberte. Le comite a donne 
au m la note {C}, estimant qu'aucune alternative un tant soit peu coherente ne peut etre 
mise en concurrence avec Jui. 

45 ® La le<,on 1ll1l; est bien enracinee dans la massore. Elle a l'appui de Mur et de 
la D; alors que le ll'l a Ju Ja racine i1l, que Ja 5 a omis ce mot et que la Barb et le ([ 
demeurent textuellement inutilisables. Le comite a attribue ici au m Ja note (B}. 

3193 C'est cette Je~on que Hie lit dans Je lll, mais il cite formellement Ja variante ri /!t,, µou. 
3194 Pour ce mot, Je ms Ambrosianus porte .c..::," 
3195 En lisant "• ':>n';i, avec les mss ReucbJin, Urbinates l, London BL Or 1474 et 2211, les editions 
Felix de Prato et polyglotte d'Anvers; aJors que le ms Berlin Or fol 2, les editions Ben l:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot lisent ~:r.i':>n'?. 
3196 En Iisant ci'O.!l avec les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 
et l'edition Felix de Prato; alors que les editions Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et 
Miqraot Gedolot lisent •o.u. 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe rn evoque une agitation desordonnee. L'expression 'tlt:Ttl est a prendre 

au sens qu'elle a en Ps 18,37 Oll l'unite qu'elle forme avec '71/~ a pour parallele 
poetique le mot ''?t:l7j?- Donc, 16a se traduira: "J'ai entendu et mon ventre a ete pris de 

5 spasmes, a ce bruit, mes levres ont palpite, la carie penetre mes os et mes jambes 
chancellent (litteralement: et je chancelle dessous moi)". 

Le verbe f11J est compris ici par Maünonide3197 et par Tanl:mm Yerushalmi au 
sens de "se tenir fenne". On preferera, avec Yefet ben Ely, celui de "demeurer en 
silence", "se tenir inactif'' (cf 1 S 25,9). La preposition -'? signifiera "jusqu'a ce que". 

10 Quanta la particule 7t(i~ qui introduit cette phrase, eile aura, entre ces deux verbes a la 
premiere personne, le sens tres nature! de "moi qui". L'infinitif ni'?l!'?, reprenant la 
preposition ··\ precise ce qui est attendu du jour de detresse: qu'il monte vers ... Enfin 
1ll1l'. a valeur de relative. II semble que le suffixe doive y etre interprete de fa1,on 
normale comme 3e pers. masc. sing. ayant "le peuple" pour antecedent, alors que c'est 

15 "le jour" qui est le sujet le plus probable de ce verbe. On traduira donc 16b: "moi qui 
dois rester inactif (litteralement: moi qui serai au repos) jusqu'au jour de detresse: 
jusqu'a ce qu'il se leve sur le peuple qu'il va assaillir". Le verbe :i'7JJ, quand il s'agit du 
"jour de detresse" a le double sens de "se lever" et de "monter a l'assaut". Les vss 18-
19 seront une conclusion enthousiaste tiree par le prophete, dont la foi en l'intervention 

20 divine aura ete renouvelee par la revelation qu'il a re1,ue. Ici, il ne se plai.nt plus de 
l'inertie divine, comme c'etait le cas en 1,2-4.17. Mais il dit pourtant combien lui pese 
de devoir attendre, inactif, le jour Oll le Seigneur interviendra. 

3197 Guide l.67. 

25 3,19 'Di• :;i (B} m g Barb O 5 ([ // abr-elus: \0 TU ut/rr1M 

~ Options de nos traductions: 
19a porte: 'J;nT 'Di• :;i 7Jl1 r,;';,:~;i '?n D~_:1 '7'0 '11~ :,,1:,, Oll RSV donne: "GOD, 

the Lord, is my strength; he makes my feet Iike hinds' feet, he makes me tread upon my 
30 high places" et TOB: "Le SEIGNEUR est mon Seigneur, il est ma force, il rend mes 

pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur !es hauteurs". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le \0 pour corriger 'Di• :;i en ni• :;i quand 

eile porte: "Tue LORD God is my strength, who makes my feet nimble as a hind's and 
sets me to range the heights". Sur Ja meme base, J offre: "Y ahve mon Seigneur est ma 

35 force, il rend mes pieds pareils a ceux des biches, sur !es cimes il porte mes pas" et RL: 
"Denn der HERR ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird 
mich über die Höhen führen". 

s« Correcteurs anterieurs: 
40 Ont, selon le \0, corrige 'Di•:;i en ni• :;i: Houbigant, HSAT23, Nowack, Marti, 

Van Hoonacker, EhrlichR, BH23S, Elliger, Dekor et Keller. 

/hJ Les temoins anciens: 
La massore editee protege ici 'Di• :;i en notant que ce mot apparait 3 fois dont une 

45 en graphie defective. 
En desaccord avec cela, une mm des mss d'Alep et Firkovitch (celle-ci ayant ete 

deformee par Weil en § 3124) note ici trois occurrences de ce mot, specifiant qu'il est 
defectif en 2 S 22,34 et en Ps 18,34; alors que sa graphie n'est pleine qu'ici. Dans le 
ms du Caire, une mp note comme unique ici la graphie pleine. C'est sur 2 S 22,34 que 

50 porte le conflit. 
Le \0 donne ici irrt Ta iH/rr1M, sans possessif. Mais le suffixe de la premiere 

pers. est atteste ici par la 3e main du papyrus de Washington (trrl Tu ütJrri µou), par la 
Barb (sous sa periphrase: fTTL Tous- TPUXTJAOUS- Twv fX0pwv µou), par la o, la 5 et 1e <r:. 

55 ~ Choix textuel: 
Ce passage ne peut etre traite isolement, car c'est une citation de Ps 18,34 (= 2 S 
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22,34): 'li'r.ll!' •tibi ?l!1 ni',•~:a, '?)7 i111D1:l. Or, en ces trois endroits !es traditions 
textuelles 'au-,© et du in' di~e;.gent 'de ;;;.;sme quant a Ja presence Oll a l'absence du 
suffixe, puisque Je (!) porte in/rr1>..ci sans µou en Ps et en Ha et Üt/Jll encore sans µou en 
2 S. En fidelite a Ja decision qu'il avait prise en Samuel (cf. CTl 307) et en Psaumes, le 

5 comite a donc attribue, ici aussi, a la le~on du m Ja note { B } . 
Notons dans ce verset un autre suffixe suprenant en 'DiJ'~P- Celui-ci aussi a un 

parallele caracteristique. Cette fois c'est en Is 38,20: ]~1 'PiJl.:p. 

~ Interpretation proposee: 
10 On retrouve evoquees en Gn 19,17.19 et en Mt 24,16 des fuites vers les 

montagnes pour y trouver refuge. "Mes hauteurs" signifiera donc ici: !es hauteurs qu'il 
me faut atteindre pour m'y refugier. 

On traduira: "II rend mes pieds pareils a ceux des biches et sur mes cimes il 
porte mes pas". 



5 

Sophonie 
10 

1,3 •'prg7;:ni~ ni71/i:;ioiJ] {B) m a' II glos: E' I lic: 0' D 5 ([ I lit: © 

15 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 3a porte •'ptg,iTn~ ni71/i:;ir;i;;:i1 • '.iJ ']71 b"r;iiqiJ-'7i.ll '79i, i'if,ii1:;11 •l~ "]Cl~ et 

3b: i'i}i'i;-• l!ll i'i(;ll~iJ '}!,l '-?pr;, •i~;;i-n~ 'f17'.;li'i1. TOB donne en 3a: "J'extiiperai honunes et 
betes, oiseaux du ciel et poissons de La mer et ce qui fait trebucher les mechants". . 

20 Conjecturant 'I will overthrow' au lieu de «the stumbling blocks», RSV donne 

25 

pour 3aß: "I will overthrow the wicked". Conjecturant 'l'l?l/i'.;JiJ1 au lieu de ni'-?1/i:;ir;ii)l, J 
offre: "Je ferai trebucher les mechants". Selon Brockington, NEB corrige de meme en 
s'inspirant de la 5 quand eile lit: "and I will bring the wicked to their knees". Sans note, 
RL porte: "ich will zu Fall bringen die Gottlosen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture 'l'l?l/i'.;JiJ1 au lieu de ni'-?l/i::;,r;iiJ1: Houbigant, Oort, Smith, Van 

Hoonacker, Powis Smith, Duhm, BH23S, Sellin, Eiliger, Cent et Horst; alors que ce 
mot a ete vocalise ni'?rg::;,r:iiJ1 par EhrlichM. 

30 Schwally conjecture: 'l'l?t/;i::;,1; Marti et HSAT4 donnent: '8701/ii'il et Riessler (pour 
n~ ni'-?1/i::;,oiJ]): 1'?1/i::;,;;i1. 

Wellhausen, Deissler, Keller, Rudolph, Krinetzk:i3198 et Irsigler3199 voient dans 
les mots ••prg7;;i-n~ ni71/i:ir;ii)1 une glose. 

35 JlrJ Les temoins anciens: 
Le mot ni'-?1/i:;ioiJl est protege comme unique par une mp dans les mss du Caire, 

d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 
Les mots •' JJtli,i'i-n~ ni'?tli:,r:im sont attestes dans les mss onciaux du © sous la 

forme Ka\. a.a0El'TJU~~~;v oi a.a~ßit~. Mais ils sont absents de quelques temoins anciens 
40 (l'Akhrnimique, un correcteur du papyrus de Washington, une citation de Cyprien et les 

fragments de St Gall) ainsi que de la branche des Cateme (mss 130 et 311) qui omet 
d'ordinaire les ajouts asterises. D'ailleurs, Hie atteste ici que, dans la traduction qu'il 
donne des "Septante", les mots "et infirmabuntur impii" ont ete ajoutes a partir de la 
traduction de 0'; alors que a' a traduit: "et scandala cum impiis" et la E ': "et infirmitas 

45 cum impiis deficiet". De fait, le ms Barberini attribue a a': Kal Ta aKciv8a>-a avv a.aEßEUL. 

50 

Il faut probablement inserer To"is- apres avv comme le font certains mss qui ont cet ajout 
dans leur texte. 

La D porte: "et ruinae impiorum erunt", la 5: ~ ~ r<«1.>r< r<hlaC\GIC\ et le 
<z::: ~:~'l!il n'?pö i'i~'"9"· 

11W Choix textuel: 
Ces trois mots occupent une place etrange juste apres la mention de la disparition 

3198 Pp. 47s et 182. 
3199 P. 11. 
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des poissons de la mer. Leur absence dans Je lfl ancien permet d'infärer qu'ils ont ete 
ajoutes apres coup. Mais il s'agirait d'un developpement litteraire et non d'un accident 
textuel. 

L'etat textuel du m est bien appuye par a '; ainsi que par Ja E' ( qui Je glose d'un 
5 mot); alors que les autres versions ont pris des libertes comprehensibles a J'egard de 

leur Vorlage. 
Le comite a attribue ici au ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
10 Ces mots ont pour but d'expliquer pourquoi la destruction s'etend aux betes, 

aux oiseaux et aux poissons. C'est qu'en tant qu'objets d'idolatrie, ils ont fait trebucher 
les impies. Le mot ni';,11,i:?1;JiJ1 est en realite ici un participe hifil feminin. C'est pourquoi il 
a une construction verbale par le truchement de Ja particule d'accusatif. Le 'waw' initial 
sert a reassumer !es categories qui precedent. 

15 On pourra donc traduire: "Je supprimerai hommes et betes, je supprimerai les 
oiseaux des cieux et les poissons de Ja mer, ceux qui font tomber les impies, je 
retrancherai !es hommes de la surface du sol - oracle du SEIGNEUR". 

20 1,4 tl',liJZliJ-tlJJ tl'79:;i;:i • \!i-nt11 { B } m I:Iev Hie a' a' e' D 5 ([ // ign-exeg: lfl om. 

~ Options de nos traductions: 
4b porte tl')i:JZliJ-tlJJ ti•79:;i;:i tl\Q-ntll ?J,l~iJ ,~iq-r,111 'iifiJ tlij?r;iiJ-]• •t'17:;,;:i1 ou RL 

donne pour 4bß: "dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester" et TOB: "le nom de 
25 ses officiants et les pretres avec eux". 

Se refärant au lfl, RSV, Jet NEB omettent tl'JiJZliJ-tlJJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de tl'Ji:JZliJ-tlJJ a ete requise par Schwally, Marti, HSAT34, Riessler, 

30 Powis Smith, Duhm, BH2C, Sellin, Elliger, Cent, Deissler, Keller, Rudolph, 
lrsigler3200, Krinetzki3201 et Edler3202. 

Nowack, lui, a prefere omettre tlJJ tl',r,i:;,iJ. 

/lJJ Les temoins anciens: 
35 Dans le ms du Caire, Je mot tl'79?iJ est protege par une mp precisant que ce mot 

se retrouve en 2 R 23,5. 
Pour tl'JiJZliJ-tlJJ tl'il;lfiJ tll/i-nlli, le lfl ancien porte seulement: Ta ovoµaTa Twv 

LEpEwv. La recension antiochienne et quelques autres temoins ajoutent µETU Twv LEpEwv. 
Pour eviter une repetition pure et simple, plusieurs d'entre eux changent J'une des deux 

40 occurrences en \.Epwv. 
I:Iev porte ici: T0 ovoµa TwL ..... ]pnµ 1. .......... ]pEwv. 
A Ja place de r<lcin.'l qui tient Ja place du Twv LEpEwv unique du lfl ancien, Ja 

Syh attribue a a': r<...b,.,m, a a': KX.~ et a 0': r<"-i.::r.iC\.'.:l. en mentionnant juste apres 
un ajout de r<:'.lcin. ~. Hie dit du Prophete que "signanter idolorum sacerdotes non 

45 sacerdotes sed TfµEvl Tas3203, id est aedituos vel fanaticos appellavit quod hebraice 

3200 P. 18. 
3201 P. 182. 
3202 P. 15. 
3203 Ici, G donnait cpavrinKous-: alors que Amerbachius, Iaissant Je mot en blanc, suggerait en marge 
de restituer lepocpavTas-. Victorius, lui, omettait purement et simplement ce mot en bouleversant son 
contexte. C'est M qui a imprime TeµEv( Tous-, disant lire cela ou Te11evl Ta, en tous les mss. Puis V 
qui a choisi cette derniere forme en se fondant sur ses mss. Selon les mss que nous avons consultes, 
TEµEVLTaCJ est atteste par x•, alors que x* porte: TfllEVLTa, b: TEllfVLTaT, r: TEil EVLTaT a: TEµL 
VLTaT, h: tegaenitat, 1: Tae rrevevwarr, fg: tega enitat, c v w omettant ce mot. 
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dicitur ACCHUMARIM". 

La O donne: "et nomina aedituorum cum sacerdotibus". 
La S offre: r<..icn::,.~ ~ i:(-cTJ=.~ r<:n:c." et le ([: ]ii1'1Q1Yt:lll ]iil'O?;J t:11t1;-f1:. 

5 llii" Choix textuel: 
L'ensemble de la tradition textuelle protomassoretique appuie le ITT dans sa ler;:on 

plenior t:l'JQtiTD.V t:l'Jr;i:;,iJ •~tn~; alors que le lil n'offre ici que TU 6voµarn Twv lEpEwv. 
Comment interpreter cette ler;:on breve? 

Comme la massore l'a releve, on retrouve en 2 R 23,5 la forme t:l',r;i:;,;:r et cette 
10 fois en un contexte qui ne prete pas (comme ici en cet apparent doublet du ITT) a 

allegement translationnel. Aux mots t:l'"ir;i:;,;:rn~ n';it\ii11 correspond dans la forme 
antiochienne du ©: Kal KUTETTauaE:v Tous- lEpEls- et dans la recension Ka( yE (qui est 
majoritaire): Kal KUTETTauaE:v Tous- xwµupnµ. On peut en conclure que le lil ancien y 
considerait rnus- lEpELS" comme un correspondant normal de t:l'"ir;i:;,;:i-n~; alors que la 

15 recension Ku( yE, sentant la specificite de ce mot, le transcrivait. Cette constatation nous 
permet d'inferer que, si le traducteur du \B avait eu ici sous les yeux la ler;:on du ITT 
t:l'JQtiJ-• ll t:l'Jr;i:;,iJ • \q-n~, il y aurait lu une double mention des lEpELS" et aurait donc 
estime normal de simplifier cela en traduisant seulement par TU ovoµaTa Twv 
lEpEwv3204. Au contraire, un reviseur usant des principes de la recension Ka( yE (ce 

20 qu'est l'auteur de I:Iev), sentant la specificite du mot t:1',r;i:;,, aurait retouche la traduction 
du ITT exactement comme I:Iev l'a fait: TO övoµa Tiiiv xwµupnµ µna. Tiiiv lEpEwv. 

Considerant donc la ler;:on du ITT comme tres probablement authentique, le comite 
lui a attribue quatre { B } et un { A} . 

25 ~ Interpretation proposee: 

30 

35 

On pourra traduire: "le nom des desservants avec !es pretres". Notons que cet 
amalgame entre les desservants du culte de Baal et !es pretres de Jerusalem n'est 
nullement deplace ici, puisque Sophonie dira de Jerusalem: il")in 19,;ir;r t117p-1',7r, ";;r~Qt 
(3,4b). 

3204 Notons pour completer que l'on trouve eucore dans le Dodecapropheton, en Os 10,5, le troisieme 
et dernier emploi biblique de ir.:ö (sous Ja forme 1•19:;,1). Ici, le lll n'a pas reconnu ce mot, mais a cru y 
voir une forme transitive du verbe 110: Kal Kaflws- 1raperr[Kpavav ain6v. 

] ,SA t:i'ltJIJtQl;liJ (22) { B} ITT g OS ([ // abr-styl: \B om 
l,SB t:1'.V:;ttq~iJ ITT {A} ITT \B OS ([ // homarc: g om 
1 ,SC cort:1t'?1J:;i cf p. 643. 

~ Options de nos traductions: 
5a portait un compJement a J'accusatif: t:l'QtqiJ ~;}~', ni~~;:i-',.p t:1',ltJIJ~r;iiJ-n~1 et 5b 

en offre un autre: t:1;;J',1J:ai t:l'll:aitli,ill ;,i;,•', t:l'll:aJ.tlim '• '1nntli0i1-n~1 oii aucune de nos 
traductions ne Jaisse li ITT inta~t.' ' · · ' ' " ,. • · · · · - · ' ' · ·· · 

40 Sans note, RSV porte: "those who bow down and swear to the LORD and yet 
swear by Milcom" et RL: "die es anbeten und schwören doch bei dem HERRN und 
zugleich bei Milkom". 

Omettant t:l'll:;ttQ•iJ, TOB donne: "ceux qui se prosternent devant le SEIGNEUR et 
qui jurent par leur dieu MeJek" et J: "ceux qui se prosternent devant Y ahve et qui jurent 

45 par Milkom". 
SeJon Brockington, NEB se fonde sur Je ms AJexandrinus du \B pour omettre 

il)il'? t:l'P.:;ttQ•iJ '• 'ltJIJtQ(;liJ-n~.1, quand eile donne: "and who swear by Milcom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Dans Je second t:l'ltJIJtDDiJ-n~7 Ja particule n~1 est omise par Duhm; alors que 

S ievers omet ici t:l'ltJIJtDDiJ et que !es deux mots sont omis par Hitzig 1 , Grätz, EhrlichM 
et Halevy; tandis qu'au lieu de ces mots, von Orelli Jit: ni~:;i,~ il]il'? t:l'lQ!JtQDiJl. 
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Hitzig2, Schwally, Wellhausen, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Van 
Hoonacker, Powis Smith, Duhm, EhrlichR, BH23S, Sellin, Elliger, Cent, Horst, 
Deissler, Keller, RudoJph, Krinetzkj3205, Irsigler3206 et Edler3207 ont omis t:l'J,)'.;}tpJ;:t; 

Au lieu de i1Ji1'?, Nestle, Marti (qui Je cite), Dulun et Elliger, conjecturent: rr1:'?; 
Horst: n7hrpJ/'7. 

Les mots t:l'!,)'.;}f!il01 i1Ji1'? sont omis par Sievers et EhrlichR. 
Ont omis Ja copule de t:l'J,)'.;}tpl;:t]: Hitzig2, Wellhausen, Marti, Powis Smith, 

DuhmetBH2. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Alors qu'il portait en 5a: rnL TOUS' TTpoaKvvovvTaS' ETTL Ta 8wµaTa Tij aTpanq_ 

TOV ovpavov, Je l!3 donne en 5b: KQl TOUS' 6µvvoVTQ5' KQT(l TOV KUp(ou KQL TOUS' 
6µvvovTOS' KU Ta Tov ßaat,\E' WS' avTwv. Sa tradition textuelle offre deux variantes 
notables concernant 5AB. 
1) Les mss Vaticanus et Sinaiticus ainsi que Je groupe principal des Cateme ajoutent rnl 
TOUS' TTpoaKvvovvTaS' apres 5a, ajout que Ja Syh porte en marge sous ):(. 
2) Les mots Kal TOUS' oµvuovTOS' KUTa. TOD Kup(ou sont omis dans !es mss 
Alexandrinus et Marchalianus, ainsi qu'un grand nombre d'autres temoins. Cette 
omission est probablement le resultat d'un homeoarcton. 

Ce vs est traduit par la 0: "et eos qui adorant super tecta militiam caeli et adorant 
et iurant in Domino et iurant in Melchom", par la S: r<~ ~ C\C\cn ..,,~~ ~" 

'73~ ~" rG-m..::J ~" C\C\cn ..,,~~ ~" • r<=~ r<.\\~ et Je 
([: Jiil'l~O;l t:11t!l:;i )Q''..1 !'~"II ·:1-~9f!i::i )'• ''.P97 )"7ll;m'i:1 ~:r.;if!i •':,•r,'7 ~:1r~-':,.l/ )''1~9Tl'i:1-

~ Choix textuel: 
CD II n'est pas impossible que le l!3 temoigne d'une Vorlage d'ou serait absent le 

2e • '1Ql:1f!ir;i;:t de ce vs et que ce mot ait ete insere accidentellement dans Je ITT (par 
confusion du 2e n~1 avec le premier?). 

Cependant, avec 1i1t/tp ~71 i1Ji1'.-n~ 1f!ip:;n~'7 ,w~1 i!Jil', '')IJl!:9 t:l'~itlJiTi1~1, le VS 6 
continuera et accentuera ce style surcharge. Cette constatation a engage Je comite a voir 
dans le 'moins' du l!3 un allegement volontaire et a attribuer ici a sa lei;on la note ( B } . 

® Le mot t:l'J,l'.;}f!il;:t, etant atteste par tous les temoins, sauf par une partie de Ja 
tradition textuelle du l!3 Oll son absence semble bien etre due a un accident 
d'homeoarcton, on peut attribuer ici a la lei;on du ITT la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
En tenant compte des precisions que nous avons deja donnees3208, on pourra 

traduire les vss 4 a 6: "(4) J'etendrai ma main contre Juda et contre tous !es habitants de 
Jerusalem et je retrancherai de ce lieu Je reste de Baal, Je nom des desservants avec !es 

40 pretres (5) et ceux qui se prosternent sur !es toits devant l'armee du cieJ et ceux qui se 
prosternent en se liant par serment au SEIGNEUR et en pretant serment par Milkom (6) 
et ceux qui se detournent de suivre le SEIGNEUR, et qui n'ont pas cherche Je SEIGNEUR 
et ne l'ont pas consulte". 

45 

3205 P. 182. 
3206 p 23 
3201 p: 15'. 

3208 Ci-dessus, p. 644,47-52. 

1,14A rn~ {B} ITT ([ // assim-ctext: l!3 0 S clav ili~ / incert: Hev 
1,148 t:Jf!i {B} ITT O ([ // err-ponct: l!3 clav: t:liD / err-voc: I:J.ev clav t:ltp / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
50 14b porte: ,i:;i; t:1W rn~ ,r,i njil', t:1i: '?ip, Oll RSV donne: "the sound of the day of 
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the LORD is bitter, the mighty man cries aloud there", J: "O clameur amere (J12: atroce) 
du jour de Y ahve: c'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre!", RL: "Horch, 
der bittere Tag des HERRN! Da werden die Starken schreien" et TOB: "ll y aura des 
clameurs ameres au jour du SEIGNEUR, Je brave lui-meme appellera au secours". 

5 SeJon Brockington, NEB conjecture ',P- au lieu de ?ip, et i1"1!!0 tzlr;q r-y;i au lieu de 
,t;1~ Dg rn~ i(;l quand eile offre: "no runner so fast as that day, no raiding band so 
swift". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Grätz a d'abord conjecture3209 rn~ au lieu de 111~; puis3210 il a Ju (pour 14b): 

,t1r~ 117~' iT1iT', ',ip. BH3, Elliger, Deissler, Irsigler3211 , Krinetzki3212 , AJonso 
Schökel, Renaud, SeyboJd3213 et Edler ont conjecture: ,i~O tzlty1 no iT)i'. tli' ?f?. 

Pour ,p iT)iT'. c:ii: ',ip, Marti, HSAT3, Harper, EhrlichR, BH2, Sellin et Cent 
conjecturent: ir;liJ iT1iT'. tli' :iii/?. 

15 Au lieu de ir,l, Duhm lit "71)),'J et RudoJph: "70719. 
Pour ~, Marti, HSAT3, Cent et Horst conjecturent: tl~; RudoJph: tl~ ~-
Pour ,i:;i~ Dg 11")~, Harper donne: ,i::i~t:l !lilJ; Müller (cite par Harper) et Sellin: 

,i::i~o t!llJ .,~. 

20 //:JJ Les temoins anciens: 
Pour 14b, Je II) offre: cf>wvri iiµlpas- Kup(ou mKpa Kal aKAT]pci, TETUKTUL 8uvaTll. 

I:Iev porte ici: ... ] ~ \ ~-1- mKpa E"TTLal ... 

La O donne: "vox diei Domini amara tribulabitur ibi fortis". 
Liant cela a 14aß, Ja 5 porte: ~C\ i:<=c-oC\ 'u-m . r<..-m~ ="'~ r<..lc et 

25 le II:: )'7qlP-l'.'JO ~!7'.;l~ ]'lll:1 1111~1 i'iO i'T'~l ';-tlifno '0'07 1'01/7 ~i' ?/?. 

11F Choix textuel: 
Le II) a lu probablement un 'he' au lieu du '1:iet' de m~ et un 'sin' au lieu du 'sin' 

de t:Jt!J. Le "tribulabitur" de Ja 03214 et le r<::c.cC\ de la 5 supposent aussi la premiere de 
30 ces variantes. Dans l_lev, j'avais propose de lire ETTlaT]µos-, adjectif qui qualifie un 

'jour' en Est 5,4; 2 M 15,37. Peut-etre le reviseur a+il Ju tlt/1 apres avoir oublie de 
rendre m~. Tov3215 estirne que E"ma[. .. doit etre Je debut d'une traduction dem~. Mais 
il ne formule aucune suggestion. Le II:, Jui, a bien donne Je sens de crier a Ja racine m~. 

Les plus grandes originalites des versions sont dans la syntaxe. On notera, en 
35 effet, le fort contraste existant entre Hie (qui commence par 14b un lemme allant jusqu'a 

Ja finde 16) et Ja 5 (qui fait de 14ba le sujet d'une phrase nominale dont Je predicat est 
14aß). Dans Ja tradition textuelle du II), Je papyrus de Washington considere 14b comme 
une unite syntaxique, alors que les rnss Vaticanus et Sinaiticus, ayant etabli une coupure 
avant cpwVT), fixent Ja suivante avant 8uvaTTJ qu'ils joignent a ce qui suit. 

40 Notons d'abord que RudoJph, s'inspirant de Kopf3216, a eu tort d'attribuer a 
Tur-Sinai:, en 1950, Ja conjecture ,i~O tzllJ1 no iTliT'. tli' ',P-; alors que c'est Procksch 
qui a publie Je prernier cette conjecture en 1933. Elle a eu un enorme succes. En effet, 
elle permet, au prix d'une correction d'une seule Jettre ('waw' au lieu du 'resh' de 
11,~), d'obtenir, au Iieu de ce texte etrange, une phrase tres couJante dont RudoJph a 

3209 Psalmen, 132,26. 
32IO Emendationes, in loc. 
3211 P. 55. 
3212 P. 255. 
3213 P. 110. 
3214 Notons au vs 15 la traduction de oll\! Ci' par "dies tribulationis". 
3215 P. 95. 
3216 P. 198 oii il cite l'ouvrage de Tur-Sin:ü: Ha-Leshon we ha-Sefer II 412. Mais ce volume n'a paru 
qu'en 1950, alors que la conjecture avait deja ete proposee par Procksch eo 1933 dans Je fascicule des 
XII prophetes de BH3. 
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bien note que son seul tort est de n'etre essentiellement qu'une reprise developpee de ce 
qu'exprimait deja 14a. A supposer que cette conjecture nous permette de remonter a 
!'original, nous n'avons aucun indice que ce texte original ait jamais eu une existence 
canonique. En effet, deux particularites notables en distinguent tous les etats textuels 

5 aujourd'hui connus: 19 tous nos textes font de ir.l un mot isole de ce qui le suit, 22 tous 
nos textes unissent le 'sin' (ou 'sin') au 'mem' qui le suit et font de ces deux lettres un 
mot isole. 

Si l'on compare les differents elements de la le<;on du ITT aux options des 
versions, une fois note le caractere paraphrastique du ([, on remarquera que 

10 a) Tous les temoins s'accordent sur la le<;on il;l il)il'. tli' ';,ip, divergeant seulement sur le 
rattachement syntaxique du dernier mot a ce qui le precede (le IO, I:Iev, la 5 et le ([) ou a 
ce qui le suit (le ITT et la 0). 
b) Le ([ semble avoir ete le seul a lire, avec le ITT, la racine raren;~; alors que le IO, la O 
et la 5 ont assimile ce mot a ili~ du vs suivant; tandis que I:Iev l' omettait. 

15 c) Pour ~. le ITT a l'appui de la O et du([; alors que le IO y voyait une forme du verbe 
tl'~ et que la 5 l'omettait. 

20 

d) Pour ii:!1.1, le ITT a l'appui de tous, seule la 5 usant d'une conjonction avant. 
Toutes ces variantes etant plus ou moins facilitantes, le comite a attribue ici au ITT 

lanote {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord que '?ip semble bien avoir ici la valeur de "ecoutez la 

clameur!"3217 comme en 1 R 18,41; Ct 2,8; 5,2 etc. On a fait valoir contre le ITT qu'une 
juxtaposition de il;l et de '?ip est assez insolite. Mais la mise en page de BH23S est ici 

25 trompeuse. Selon les teamim, il;l est ici un adverbe lie au participe rn~ qu'il precede, 
dans une construction analogue a celle de P'.f:;J: i(;I en Is 33,7. Remarquons ensuite que 
ce participe rn~ est ici au qal qui signifie probablement "crier d'angoisse ou de 
douleur", alors que le seul autre emploi de cette racine (en ls 42,13) est un hifil 
signifiant "pousser le cri de guerre". Relevons enfin que le mot tl~ a ici une valeur 

30 plutöt temporelle que locale, ce qui n'a rien d'exceptionnel (comme pour "y" en 

35 

40 

45 

50 

55 

fran<;ais). , 
On traduira donc: "Ecoutez la clameur du jour du Seigneur! le brave y crie 

amerement". 

3217 Cf. König, Syntax § 354a. 

2,2A n1'7. {A} 
2,28 ph. iB} ITT O ([ // assirn-ctext: IO --> 5 
2,2C fi::q {B} ITT lQpSo Mur O 5 a::: // err-graph: IO 
2,2D tli' {B} ITT lQpSo Mur O er:// abr-elus: IO--> 5 

~ Options de nos traductions: 
2a porte: tli; i~iJ f~:P pn n1J bir,;,:;i ou TOB donne: "avant que survienne le 

<leeret et que le jour se soit enfui comme la bale". 
Se referant au IO, J conjecture 1p1:qr:, ~', au lieu de pn n1J quand elle offre: 

"avant que vous ne soyez chasses comme la bale qui disparait en un jour". Ajoutant la 5 
au IO, RSV conjecture: 'before you are driven away like the drifting chaff au lieu de 
«before a decree is born; like chaff a day has passed away». 

Sans note, RL donne: "ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde 
dahinfährt". 

Selon Brockington, Neb conjecture 1pr17~ au lieu de pn n17 et elle se refere a la 
5 pour corriger tli; i~p en tl'7:;Jil quand eile porte: "before you are sent far away and 
vanish like chaff'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu des mots ph n1'?,, Houbigant conjecture: ti:in,il; Wellhansen, Grätz, 
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HSAT234, Smith, Oort, Nowaek, Marti, Sievers, von Orelli, Halevy, Duhm, 
EhrliehR, BH2 et Cent: ,',;n:i ~'-;,; Van Hoonaeker: tl,?P,"'[t;l ~'-;,; Powis Smith: P17 WH'!; 
Sellinl: p1:;, 1'iJl:1 16; Sellin2: pr:nti ~'-;,; Köhler3218 : po1n ~'-;,; BH3S, Eiliger, Deissler, 
Keller, Irsigler3219, Krinetzki3220, Alonso Sehökel, Renaud et Edler: 1po1i:i 16; 

5 Driver3221 et Horst: 1ptr7ti ~'-;,; Seybold: P?O nT)7-
Klostermann (selon Sellin) et Sabottka voealisent po. 
Houbigant eorrige ;:;i.y en i:J.ll:J. Rudolph insere i~ avant ;:;i.y. 
Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Oort, Nowaek, Marti, Sievers, von 

Orelli, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, lrsigler, Alonso Sehökel et 
10 Edler eorrigent tli' i~ en i:;lil; Van Hoonaeker en ill:;ID,; Halevy, Driver et Deissler en 

tl'i:;til; EhrliehR en tl'iiJI;) i.Pb'.; Horst et Keller en tli':;l i:;lil. 

i,lJJ Les temoins anciens: 
Selon le deehiffrement de Milik, lQpSo offre ici: tl'('] i:J.ll f"lOS{ .•. 

15 De Mur est eonserve: tii.] "i:u, rr.i:i [ ... 
Le lfi offre: TTpo TOU YEVEa0m uµas- ws- äv0os- TTapaTTOprn6µ<cvov. Selon la Syh, 

o\, AOL TTOL ajoutent ensuite T]µipas- que la reeension antioehienne introduit en son texte. 
La O porte: "priusquam pariat iussio quasi pulverem transeuntem diem", la 5: 

~" ,<;~ "\'r< ~m<h rd ~. 
20 Le Q; paraphrase: "avant que ne paraisse eontre vous le verdiet du tribunal et que 

vous deveniez semblables a la balle que souffle le vent et a l'ombre qui s'en va a 
l'approehe du jour". 

~ Choix textuel: 
25 TTpo Tou y<cvfo0m ne requiert pas une autre Vorlage que n1'? •71,1:;i. La le~on n17 

merite donc ici la note ( A}. 
Au lieu de ph dont l'interpretation a pu paraitre diffieile en ee eontexte, le lfi a 

explicite le pronom uµas- que lui suggeraient aussi bien les deux irnperatifs du vs 1 que 
les deux pronoms suffixes de 2b. Cependant, pour ph, le m a l'appui de la O et du C!:. 

30 Pour la le~on rti:;,, le m a l'appui de Mur, de la 0, de la 5 et du C!:. Le lfi a 
probablernent eru lire r~ ir.i:;i et n'a pas traduit tli' dont il ne savait que faire (alors que la 
presenee de ce mot est attestee ici par Mur, la O et le C!:). 

35 

La 5 suit le lfi dans ses options, mais sans eehanger la 'balle' eontre la 'fleur'. 
Contre ees facilitations du lfi, le eomite a attribue a la le~on du m la note ( B}. 

l8l Interpretation proposee: 
Ag 2,15 montre que la eonstruetion de tlj~ avee un infinitif est ehose normale. 

Quant a eet emploi metaphorique du verbe ;';,;, il ade nombreux paralleles. Cornme Hie 
et le C!: l'ont bien eompris, l'enfanternent du <leeret est son entree en vigueur, du fait 

40 d'une prornulgation officielle. Ici, l'infinitif a un sujet irnpersonnel. · 
Quant a la eomparaison qui suit, la balle qui passe, emportee par le vent, evoque 

la fugitivite de l'instant. Le mieux sera done d'admettre avant le verbe une ellipse du 
partieipe i'.;)il et de eonsiderer eette phrase eornme une incise laissant en suspens 2aa 
(que 2ba et 2bß vont reprendre). On obtient donc pour les vss 2 et 3: "(2) Avant que 

45 l'on ne rnette en vigueur le <leeret - voici que, eornme passe la balle, un jour a passe! 
-, avant que ne fonde sur vous l'ardeur de la eolere du SEIGNEUR, avant que ne fonde 
sur vous le jour de la colere du SEIGNEUR, (3) eherehez le SEIGNEUR, vous tous, 
hurnbles du pays, qui exeeutez son jugement, eherehez la justice, eherehez l'humilite. 
Peut-etre serez-vous mis a l'abri, au jour de la eolere du SEIGNEUR". 

50 Le eomite estirne rnoins vraisemblable l'exegese qui, se fondant sur le sens que 
;:;i.y sernble avoir en Na 3,19, cornprendrait: "eornme la balle (qu'apporte le vent), le 
jour est venu". 

3218 Emendationen, 176. 
3219 P. 63. 
3220 P. 256s. 
3221 Problems, 394. 
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2,5 WP m © o // facil-synt: 5, et: 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte: •'t:J~';>~ fl~ )P~:;i ~'?~ i1Ji1;-,:;q oll RSV donne: "The word of the 

5 LORD is against you, 0 Canaan, land of the Philistines", RL: "Des HERRN Wort wird 
über euch kommen, du Kanaan, der Philister Land", 13: "Voici la parole de Yahve 
contre vous: «Canaan, terre des Philistins, ... " et TOB: "La parole du SEIGNEUR est 
contre vous, Canaan, terre des Philistins". 

Conjecturant lll'P~ au lieu de WP, Jl2 offraient: "Voici la parole de Y ahve 
10 contre vous: «Je vais t'abaisser, terre des Philistins, ... " et NEB: "The word of the 

LORD is spoken against you; I will subdue you, land of the Philistines". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ornission de WP a ete demandee ici par Wellhausen, Nowack, Marti, Duhm, 

15 Powis Smith, BH2S, Cent, Elliger, Irsigler3222 et Seybold3223; alors que Grätz le 
corrige en 'P.Pl; BH3, Horst, Rudolph et Edleren lll'l:;l~; Driver3224 et Deissler en .l/i.;,J. 

h Les temoins anciens: 
Le nom de 'Canaan' a ete lu ici par tous les temoins conserves. Sa non-

20 connexion syntaxique, respectee par le © et la 0, a cependant gene certaines versions: la 
5 l'a fait suivre d'un 'waw' et le et: l'a fait preceder de "habitants de". 

25 

mY Choix textuel: 
Ce cas de corrections conjecturales n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Ibn E~ra et Radaq rappellent qu'il e§t dit en Jos 13,3: "Depuis le Shihor qui est 

en face de l'Egypte jusqu'au territoire de Eqrön vers le nord, relevent de Canaan les 
cinq princes des Philistins". Quoiqu'il en soit des appartenances ethniques supposees 

30 par notre oracle, c'est probablement parce que Canaan etait l'un des peuples a detruire 
(Dt 7,ls; 20,17) qu'un amalgame a lieu ici entre lui et la Philistie lorsqu'il s'agit 
d'annoncer la destruction de celle-ci. 

3222 P. 118. 
3223 P. 111. 
3224 Problems, 394. 

35 2,6A i1t;J;i;11 m Mur et:// abst: © --+ 5, O 
2,6B •;iJ ',:;iry m Mur >..ot TT 0 5 et: // abr-elus: © om 
2,6C n'1:p niJ { C) m Mur et:// meta: © / abr-elus: 0 / confl: 5 

~ Options de nos traductions: 
40 Le vs 6 porte: )~~ nil7~1 trp'1 n'"p n)J • :tr 7'.;l.!J i1t;l;i;T,1 Oll TOB donne: "La ligue 

de 1a mer sera changee en paturages, en pacages pour !es bergers, en enclos pour les 
troupeaux" et 13: "La ligue de la mer sera reduite en patures, en pacages pour les 
bergers et en enclos pour les moutons". 

Sans note, RSV porte: "And you, 0 seacoast, shall be pastures, meadows for 
45 shepherds and folds for flocks". 

RL offre: "Dann sollen am Meer hin Hirtenfelder und Schafhürden sein". 
J12 conjecturent n'v1 au lieu de i1t;l;v1 et omet avec le © • ;iJ ',:;tlJ quand elles 

donnent: "et tu seras reduite en patures, en pacages pour les bergers et en enclos pour 
les moutons". Selon Brockington, NEB ajoute a ces deux corrections celle, avec le ©, 

50 de n'1:p niJ en nil n7~ quand elle porte: "and you, Kereth, shall be all shepherds' huts 
and sheepfolds". 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

889 So2,6AB 

~ Correcteurs anterieurs: 
Oort, Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Rudolph, 

Krinetzki3225, Renaud et Edler conjecturent n:;;,1 au lieu de i1tl;iJ1-
Schwally, Wellhausen, HSAT234, Smith, Nowack, Marti, Van Hoonacker, 

Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Deissler, Rudolph et 
Edler ont omis tl'il ';,:in. 

Wellhaus~n, Sini.th, Nowack, Van Hoonacker, Cent, Deissler et Krinetzki ont 
corrige n'7:p ni~ en nil n7~; EhrlichM en nil7:;, ni1. 

Böhme3226, Grätz, Oort, Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, 
Sellin, Eiliger, Horst, Rudolph et Edler ont omis n'7:;,; Riessler l'a corrige en t:1'7~. 

Pour Keller, Renaud et Seybold, c'est ni~ qui est une glose explicative de n'7:p. 

ltJJ Les temoins anciens: 
Dans le ms du Caire, une mm protege ici la ler,on i16'.iJ,1 en precisant que ce mot 

figure trois fois ainsi accentue dans les Prophetes (ici, en 1 S 13,21 et en 2 R 9,37), 
alors qu'il porte toujours cet accent dans la Torah, saufune fois (Nb 27,11) oii il s'ecrit 
ilt;I;~)-

Mur porte: ... ]~ [ .............. ]7::i n[ .. ] Cl'il '?:in iifrill. 
Le a; offre ici la phrase: rnl fowt KPT]TTJ voµiJ trmµvlwv Kal µciv8pa trpoßciTwv. 

La Sahidique porte tltlß(J)O[ ... et l'Akhmimique: ttN(J)WWC, c'est-a-dire qu'au lieu de 
trotµvtwv, elles ont lu trotµlvwv, ler,on correspondant au ITT et qui n'etait jusqu'ici 
attestee dans la tradition textuelle grecque que par la polyglotte d'Alcala. 

Avec un index place sur Kp171TJ, le ms Barberini attribue a a': To axolvurµa Tijs 
wpaLOTTJToS et a a ': TO TTEplµnpov -i\ TO trapciALOV. 

La O donne: "et erit funiculus maris requies pastorum et caulae pecorum", Hie 
disant que 'omnes interpretes' sont d'accord avec les quatre3227 premiers mots. 

La S offre: r<..i..::,.:i r6~ r<<h.u..-rn <fu..'.:l ~ mC\ • r<"-i..,:i t:(:n, ~ KC\m..lC\ et le 
<!:: Wl ncp1n1 r:-in ''lt!i'r;i-n'~ n1171 11;~: 7!:ii;:, 3228•tri:;1. 

~ Choix textuel: 
La difficulte portant sur iltl'.01 n'a pas ete soumise au comite. Notons que la 

forme feminine est fermement appuyee par la massore, ainsi que par Mur et eile semble 
l'etre aussi par le <!:. Le grec et le latin ne permettent pas la distinction des genres. Quant 
a la 5, s'inspirant peut-etre, comme c'est souvent le cas, du a;, eile a facilite la syntaxe 
en usant du masculin. En tout cas, aucune version n'atteste ici une 2e personne. 

Le a; ancien n'atteste pas ici les mots tl!iJ ':>:;;ir;i. Quoique la scolie du Barberini 
soit corrompue, eile et Hie nous disent que ces mots etaient attestes par les autres 
traducteurs (comme ils le sont aussi par Mur). Ils le sont de meme par la D, la S et le <!:. 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Remarquons que le a; avait traduit au vs 5 tl!iJ ':>:;;ir;i 
par To axotvtaµa Tijs 0aAciaaris et qu'au vs 7 il traduira de meme par To axotvtaµa 
Tijs 0aMaaris le simple mot ',~. Il semble donc bien que le traducteur soit intervenu 
pour completer l'expression au vs 7. Est-il intervenu aussi pour I'omettre au vs 6 (oii il 
a pu la juger superflu, puisqu'elle s'insere plus difficilement dans le contexte et qu'il 
venait de la traduire au vs 5)? En tout cas, c'est Mur et I'ensemble de la tradition 
textuelle protomassoretique qui appuient ici la presence de ces deux mots. On ne saurait 
dire si cette piesence est originale ou si leur presence dans le texte de tradition 

3225 P. 257. 
3226 P 212 note 
3227 S~lon Field e~ Ziegler, ce serait sur !es six premiers mots que porterait l'accord. Mais tous !es mss 
de Hie et l'edition princeps G s'accordent pour ne citer ici que "et erit funiculus maris", l'edition A 
(copiee par !es suivantes) etant Ja premiere a ajouter "requies pastorum". Si Ziegler avait su cela, il 
n'aurait pas eu besoin de suggerer une correction en "species" de "requies" (le~on sur laquelle !es mss de 
Ja lJ s'accordent, a la seule exception du Casinensis qui porte "reliquire"). 
3228 Le feminin est atteste par les mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, ain~i que par !es eclitions Felix de 
Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot; alors que 1a forme masculine 
'cl'1 l'est par !es mss Reuchlin, Londres BL Or 1474 et 2211. 
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protomassoretique est le resultat d'un accident ou de l'initiative d'un glossateur. 
Les mots n'1:;, ni.J ont ete lus ici par Mur et par le Cl:; ils ont ete intervertis par le <B 

(avec autre vocalisation de n,::,3229), alors que la 0, considerant probablement que ces 
deux mots constituaient un doublet, n'en a traduit qu'un et de fa<,on large3230. Il est 

5 frappant de noter que la 5 a ici une le<,on gonflee Oll niJ se trouve traduit deux fois: une 
prerniere a partir de l'hebreu par r<-i.." et une deuxieme a partir du <B, lorsqu'elle rend 
KPllTll voµ11 (oll voµT\ rend niJ) par r<~-'c1J <h....::i ~ 'ic. La vocalisation n'1f a fait 
difficulte aux exegetes. Mais le cornite a estime que la vocalisation du <B n'avait guere de 
chances d'etre originale. Aussi a-t-il attribue a la le<,on difficile du ITT la note { C}. 

10 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de n'7:;,: 
Yefet ben Ely traduit n'1f par )> (= puits), ce qu'il commente ainsi: "n'lf est un 

ma~dar dont l'irnperatif serait i11f, et il derive de ,tp P0~'-'1::l.P t1\g-n:t1 (On 26,25) et 
de ,:;i !!l•~ i1"J:;>'-'? (Ex 21,33)". Et il explique que, dans les lieux de sejour des bergers, 

15 on creusera des puits d'eau et que chaque berger y construira des enclos a betail. 
Selon David ben Abraham3231, -,:, peut avoir le sens de 'reunion, groupement' 

(~ ). C'est le cas en Jb 40,30 (tl'"J:;ilJ 1'7.P, 17:;,•) ou les associes se reunissent a son 

propos, c'est-a-dire pour qu'ils le partagent entre marchands. 11 en va de meme pour So 
2,6 Oll tl'.ll'1 n'1:;, signifie un rassemblement de bergers, le 'taw' y caracterisant le 

20 ma~dar comme en mJ::i, mtDll, n1',:,. On peut en rapprocher So 2,9: i199!!l1 n';>9-;,1:;,r;i1 Oll 
cela peut aussi, cependant, signifier un bassin, en derivant cela de i1"J~. ,i:;i (Ps 7,16). 

Abulwalid explique3232: "Selon moi, il n'est pas improbable que tl'll'1 n'1:;, (So 
2,6) soit le pluriel de i1'7i,~ ;,7:;, (2 R 6,23), comme ,i1J,i"'! niJ!\i (Dt 32,7) est le pluriel 
de i1~~. meme si la vocalisation differe. En ce cas, 1~~ ni,7i1 ne serait pas coordonne a 

25 tl' l,1'1 n'1:;,, mais a niJ". 
Dans le m6me sens, Rashi commente: "ti'l,)'1 n•p niJ: 11 s'agit de sejours 

provisoires Oll les bergers appretent (1,:,• ), Je matin, Jeur nourriture. n'1f a le sens de 
i17i,~ iTJ:;i o"'.17 i1"P'1 (2 R 6,23)". Pour n'1:;, niJ, Jes glossaires AF donnent: "«manoir de 
diner» comme n:;,n1 (Jb 6,27)"; alors que n'1:;, est rapporte a 2 R 6,23 par les gJossaires 

30 B (traduisant "diner") et D (traduisant "dinemant"). Joseph Qara explique tl'l,)'1 n·p n)J 
de meme par: "un sejour pour Jes bergers Oll ceux-ci appretent (1,:,•) des repas de pain 
(1:1n', m,:,)". Dans son commentaire, Radaq suit cette exegese (comme Je fera aussi 
AbravaneJ). Mais dans ses Shorashirn, il voit ici Je sens de 'creuser'. 

En effet, pour Eliezer de Beaugency, tl'l,)'1 n•p niJ designe un sejour (i11J) 
35 constitue par Jes creusements (m,•.in) des bergers qui y creusent (n:,•) des puits d'eau 

pour Jeurs troupeaux, ainsi que tu le trouves mentionne pour Jes bergers d'lsaac (On 
26,25)". De meme, Joseph ibn Kaspi dit: "n,:,: Au sens de ,:;i !!l•~ ;r:p'-'? (Ex 21,33), 
car les bergers creusent (1,.in') des citernes d'eau pour eux-memes et pour leurs 
troupeaux". Tanl}.um Yerushalrni hesite entre le sens tire de 2 R 6,23 et ceJui qui est tire 

40 de On 26,25. Enfin, dans un texte aussi bref qu'ambigu (tlr.i~JJ';, 1n,:,tD3233), Ibn Ezra 
sembJe rattacher ce mot a la racine n,:,. 

ea, Les traductions de n'1:;, au XVle siecle: 
Le mot n'1:;, est explique ici par Reuchlin3234: "nomen fossio seu fodina ( ... ) 

45 inde dicuntur loca qure exciduntur pro ovibus quas cauJas dicimus". 11 semble donc 
avoir cru que la O (requies pastorum et caulre pecorum) entendait traduire n'1:;, par 

3229 Son choix de Kpl\ni ici est inspire par celui de TTapolKm KpTJTWv pour 1:rn7;, 'il au vs 5. 
3230 II y a peu de chances qu'en traduisant "requiem", eile ait cru lire la racine mi. En effet, en 1s 13,20, 
c'est 1:1/? 1~;iT11', C'P'l1 que la O traduit par "nec pastores requiescent ibi" et ici, au vs 7, c'est aussi 
11~:;il' que traduira "requiescent". 
3231 II, 129,44-49. 
3232 U$UI, 331,26-30. 
3233 on ne trouve de variante a ce mot, ni dans l'edition princeps (de Ben I:Iayim), ni dans !'excellent 
ms Vatican ebr 75. 
3234 P. 254. 
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"caulre". Alphonse de Zamora estime, lui, que c'est par "requies" et il expose3235: 
"Ceroth, id est loca qure exciduntur vel circunfodiuntur pro ovibus vel pro pastoribus 
ad quiescendum. So 2[,6]: «& erit funiculus maris requies pastorum»". 

Pagnini traduit ]II~ niTP1 ti'P.'7 n7:;, n)j par "habitacula caulre pastorum, & septa 
5 pecorum" et il explique en son Thesaurus3236: "Habitacula flii:;, id est caularum 

pastorum. Est enim (inquit Rab. David) locus in quo pastores fodiunt ut sint ibi pecora 
illorum clausa3237. Hierony. requies pastorum". Hätzer traduit cela: "zur wonung da 
die hirten essen/ und zur schafhurten werden", les Predicants: "zur weyd und stal den 
hirten/ unnd zum pferrich den schaffen", Luther: "(Es soll ... ) eitel Hirtenheuser und 

10 Schafhürten sein" et Brucioli: "habitaculi di capanne di pastori, & stalle di pecore". 
Münster donne: "habitacula idonea pro pastoribus & caulre ovium", Olivetan: "la 

retraicte pour cabannes des pasteurs & les cloyes du bercail (Rollet: du troupeau, 
Estienne: des brebis)", Jud: "in pastorum habitacula & fossas & in septa ovium". Se 
fondant sur la traduction de Pagnini, Vatable (selon Estienne 1545) hesite entre "in 

15 habitacula caularum pastorum" et "in habitacula [ & ] caulas pastorum". 
Castalio offre: "pastoriciarum caularum mansiones, oviumque consepta", 

Chateilion: "en repaires de bergeries pastorales, e parcs de brebis", Geneva Bible et 
King James: "dwellings & cottages for shepherdes and shepefoldes (KJ: foldes for 
flockes)", Tremellius: "pro caulis, fossuris3238 pastorum; & septis gregum", les 

20 Pasteurs: "cabanes de loges de bergers, & parcs de brebis", Diodati: "mandre, e 
capanne di pastori, e steccati di gregge" et "bergeries, cabanes de bergers, & parcs de 
brebis". 

~ Interpretation proposee: 
25 2 Ch 26,10 s'ajoute a Gn 26,25 et a Ex 21,33 pour montrer que le creusement 

de citernes est rendu necessaire pour celui qui a de grands troupeaux et que ;n:, est un 
verbe normalement usite pour ce creusement. Notons ici le sens de "mine" que nous 
attribuerons a ;,1:;,o en So 2,9 et celui de a.vaoxa</>al (aimJv) que a' attribue a tliJ'lJ'l:;?9 
en Gn 49,5. La forme feminine plurielle nm::>D se rencontre aussi li. la ligne 25 de la 

30 stele de Mesha, dans un contexte de citernes a preparer: "Moi, j'ai fait creuser ('ni::>) les 
nni::>D pour Qeril).öh (nom de vil}.e) par les prisonniers d'Israel". 

D'autre part, Yefet ben Ely (et Ibn Ezra qui le cite) explique la forme feminine 
du verbe par Je caractere de toponyme qu'aurait ici tl;iJ ',~. 

On pourra donc traduire: "Et le Hebel ha-Yam deviendra des päturages, des 
35 citernes de bergers et des enclos de betail". 

3235 Fol. 78c. 
3236 eo!. 1071. 
3237 Dans la 3e edition, Mercerus note ici: "vel fossionis: ut sit infinitum pro nomine. Quanquam 
Kimchi in Michl61 hanc formam una cum m,\l commemorat. Alii faciunt plurale a ,rp in regimine, 
~ro Excisionibus, ut intelligantur Casre quas excidunt sibi pastores". 

238 Notant ici: "qure excavantur in locis arentibus, ad aquandum & abluendum greges". 

2,7 A ',~ {B} ITT Mur g 0: // transl: O /lit: ~ - 5 clav tl;iJ ',~ 
2,7B tliJ'?.P ITT Mur~ 0: // transl: 5 / lic: O 

40 2,7C t:J~,:i~ cor { C} ITTK // modern: ITTQ t:II;l':;l~ / abst: ~ O 5 0: 

~ Options de nos traductions: 
<D 7a porte: ]1.!}i'. tltJ'?.l,/ i111i1', rl';;! rl'")~t!i? 'i:;irj i1;Q1 oii J porte: "Et la ligue 

appartiendra (112: Elle va echoir en partage) au reste de la maison de Juda; ils y 
45 meneront paitre" et TOB: "Et la ligue appartiendra a ce qui reste de la maison de Juda; 

ils meneront paitre en ces lieux". 
Sans note, RSV porte: "Tue seacoast shall become the possession of the 

remnant of the h_ouse of Judah, on which they shall pasture", RL: "Und das Land am 
Meer soll den Ubriggebliebenen vom Hause Juda zuteil werden, daß sie darauf 

50 weiden". 
Selon Brockington, NEB conjecture tl;iJ-',.p au lieu de tliJ'?.l,/ quand elle offre: 
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"And the coastland shall belong to the survivors of Judah. They shall pasture their 
flocks by the sea". 

® 7bß porte: tl!;l':;l!Q :1\(11 DJ'iJ7~ i1Ji1: tlJ.f?;J' 'f avec un ketib tim:i!ll. Le qere est 
rendu par RL: "wenn nun der HERR, ihr Gott, sie wiederum heimsuchen und ihre 

5 Gefangenschaft wenden wird". 
Selon le ketib, RSV porte: "For the LORD their God will be mindful of them and 

restore their fortunes", J: "car Yahve leur Dieu les visitera et il accomplira leur 
restauration", NEB: "for the LORD their God will turn to them and restore their 
fortunes" et TOB: "car le SEIGNEUR leur Dieu interviendra en leur faveur et il changera 

10 leur destinee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisent avec le 6) ici tl:iJ '?:;iry: Wellhausen, HSAT234, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, 
15 Keller, Rudolph, Krinetzki3239 et Edler; alors que le mot ';,;it1 a ete omis ici par Oort. 

Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, von Örelli, Powis Smith, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Rudolph, Krinetzki et Edler ont conjecture o:;:i-';,.i,, au lieu 
de tliJ'7.-l/- Van Hoonacker et Duhm conjecturent: D"J 1''?1/; Riessler: tl.;?'7.1/ et EhrlichR: 
tlil'ni'?.ll. 

20 ·· ·· • Houbigant estirne que le qere massoretique a eu tort de remplacer •m:itv par 
•n':tW, alors que les deux formes sont en usage. Pourtant, Riessler prefere le qere; 
tandis que EhrlichR, Horst, Rudolph et Renaud preferent le ketib. 

h Les temoins anciens: 
25 CD Pour 7a, Mur atteste: pil°'i' tli1[.]';,J! il"ilil' n':t iT'iM!ll'? ';,:tri i1'i11. 

Le 6) offre: Kal EO-Tm TO axolvLaµa Tijs- OaMacnis- TOLS" KaTaAOLTTOLS" OLKOU 
I ou8a · ETT' auTous- vE-µT]aovTm. La Syh place Tijs- OaMacnis- sous obele. 

Jusqu'en 1987, toutes les editions de la O portaient ici: "et erit funiculus eius qui 
remanserit de domo Iuda ibi pascentur". Weber notait cependant les formes plurielles 

30 "remanserint" dans le ms de Cava et "manserint" dans l'Amiatinus. Choisissant 
"remanserint" a titre de Ier;:on de l'archetype, l'edition de San Girolamo a restitue par 
conjecture "eis" a la place de "eius" ou elle voit une ler;:on fautive de l'archetype. 
L'apparat critique dit que "remanserit" et "eius" sont egalement les ler;:ons donnees par 
le lemme de Hie. Les editeurs ne semblent pas s'etre doutes que le texte du lemme de 

35 Hie ait pu etre influence par la forme courante corrompue de Ja 0. Pourtant, on trouve 
dans les manuscrits auxquels nous avons eu acces les ler;:ons suivantes: en a *: 
"funiculus eius his qui remanserint", en h r: "funiculus eius his qui remanser ", en f g: 
"funiculus eius his qui remanserunt", en b c: "funiculus eius qui remanserint", en w: 
"funiculus eius qui remanserunt", en a• 1 x G A M V C: "funiculus eius qui 

40 remanserit". On serait donc tente de croire que la forme originale de la O est "funiculus 
eius his qui remanserint". 

Las porte: ~-'u ..,,cn .. ::m .r:<:iC\01.J .\u..::i:i iü~ r<::n, ~ r<C\cnmet le 
II:: ponel'.i: Jii1'7.-l/ i1')1i1: f1'~7 Mlt'!Q7 M:t\.l,/ 'iJ'l. 

® Pour 7bß, Mur porte: ... ]n[.]::i[.] :t!lll Cli1[.]i1'?M ii[.]iT' •ipe:r ;:,_ 
45 Le 6) y donne: ÖTL ETTEO"KflTTaL aUTOUS" KUpLOS" 6 0EOS" avTWV, Kal ciTTfoTpElpE 

TTJV alxµaXwatav avTWV. 
La O offre: "quia visitabit3240 eos Dominus Deus eorum et avertet captivitatem 

eorum". 
La S donne: ~.\u..:::i:c. ~" ~~r< r<.,i.:,J ~r< :i~:i ~ et 

50 le II:: Ji.ii;,117~ 32415ll7'1 Jii1t)7~ ':-01R M~~7 Jiiln~n '?il!':-'1~-

3239 P. 258. 
3240 La Bible a 42 lignes lisait ici, avec plusieurs mss (dont la premiere main du ms de St Jacques): 
"visitavit". Mais le correctoire de St Jacques notait que Jeröme, l'hebreu et les anciens mss lisaient 
"visitabit" .. 
3241 Selon Je ms Urbinates 1, ainsi que !es editions Felix de Prato et Ben I:Iayim; alors que !es mss 
Reuchlin, Berlin Or fol 2, Londres BL Or 1474 et 211 portent: j•11:1; tandis que les editions des 



893 So 2,7AB 

~ Choix textuel: 
CD Le mot '?:::iQ est atteste par Mur, Ja recension origenienne du (!) et Je ([_ La O a 

ajoute "~ius" pour relier ce mot au "funiculus maris" dont il avait ete question au vs 6. 
Apropos du cas precedent, nous avons deja traite de la Je9on du(!). II s'agit 

5 probabJement d'une initiative litteraire qui est Jiee a Ja non-attestation par ce temoin des 
mots t:l'j'J '?::in au vs 6. 

'i..a s·n'avait pas suivi Je(!) en son omission au vs 6, mais eile Jesuit dans son 
ajout du vs 7. CeJa a pour effet qu'elle offre trois fois (aux vss 5, 6 et 7) Ja forme 
compJete r6:i.. ~ . 

10 Le m se trouve donc avoir Ja le9on Ja moins symetrisee et d'une ampJeur 
intermediaire entre celle du (!) et celle de Ja 5. Le comite a attribue a sa Je9on Ja note 
{B). 

® t:liJ'?~ a ete Ju par Je(!), Je ([ et probablement Mur. La 5 Je traduit par une autre 
preposition. Quanta la 0, eile l'interprete librement. Ce cas oii aucun temoin n'appuie Ja 

15 proposition de Wellhausen n'a pas ete soumis au comite. 
® A. propos de t:li)1:Jtli ou t:li)':;ltli, une lacune mutile Mur qui aurait seul pu nous 

attester un choix entre 'yod' et 'waw'. En effet !es autres temoins ne permettent pas de 
preciser celle de ces deux formes qu'ils ont lue, etant donne qu'a leur epoque, on 
interpretait comme "captivite" aussi bien l'une que l'autre. 

20 Un certain nombre de variantes distinguent des expressions tres proches !es 
unes des autres, selon que le verbe est ecrit avec un 'yod' (::i'tlit-t) ou un 'waw' (::i1tlit-t) et 
le substantif avec un 'yod' (n'::itli) ou un 'waw' (m::itli). Dietrich3242 a etabli Je fait que la 
forme Ja plus originelle de cette expression est m::iiq ::i1tli oii Je qaJ du verbe a pris valeur 
transitive (analogue a celle du hifil), alors que le substantif y a le sens de "restauration". 

25 Le sens originel de J'expression serait donc celui de "retablir dans l'etat origineJ". 
Ensuite dans l'usage de cette expression, on aurait glisse vers M':;l~ :J'tliiJ compris au 
sens de "ramener !es captifs". 

Ces variantes font l'objet de pJusieurs qere-ketib a propos desqueJs Gordis3243 a 
remarque, dans Je cas de certains qere, une voJonte de dissimilation vocalique. Quand il 

30 est fait usage pour le verbe d'une forme avec 'i' (comme un imparfait hifil), alors Je 
qere prerere toujours Ja forme du nom avec 'u': m::itli :J'tlit-t et jamais n'::itli :l'tlit-t. Quand 
c'est une forme verbale avec 'u' dont il est fait usage, le qere a une forme du nom avec 
'i': 1Jf.1':;ltli-r," j'JF, j'J;;i1tli (Ps 126,4). Autrement dit, c'est le qere (mais non le ketib) qui 
manifeste une repugnance pour deux sons 'i' ou deux sons 'u' a la suite l'un de l'autre. 

35 Il note cependant que le qere n'est pas issu d'un processus de correction systematique et 
libre mais qu'il enregistre probablement des variantes existantes de manuscrits, 
puisqu'il existe des cas oii Je m offre une assimiJation vocalique sans qu'aucun qere soit 
donne: ainsi 'u'-'u' en Os 6,11; So 3,20; Ps 14,7; 53,7. D'ai!Jeurs le fait que, en Jr 
49,39, Je ketib n':::i~-r," ::i1tli~ ait pour qere m::;itv-n~ ::1'\!i~ montre que Je qere n'a pas pour 

40 but exclusif de corriger une cacophonie (qui, en ce cas, n'existait pas dans le ketib), 
mais que, en fonction de certaines options phonetiques, il fait un choix parmi !es 
variantes qu'il connait. Et enfin, Jorsque le verbe etant au parfait qal ne p;ete a aucune 
cacophonie, on a en qere tantöt la forme 'u' du substantif (Jr 29,14; Ez 16,59; Jb 
42,10), tantöt la forme 'i' (Ps 85,2, So 2,7). 

45 On conclura donc qu'il a pu exister tour a tour des tendances a specifier m::itli et 
M':ltli seJon le sens ou a !es specifier pour eviter une repetition vocalique. Ces tendances 
ont pu jouer 12 chez des auteurs bibliques tardifs ( qui avaient developpe a partir de 'süb 
sabüt' une expression 'süb seb1t' a Jaquelle ils attribuaient un sens distinct) ou 22 chez 
certains copistes (mfis par des motifs d'exegese ou de dissirnilation vocalique). Mais, 

50 lorsqu'on a collige !es qeres bibliques, on s'est borne a noter !es variantes existant dans 
les manuscrits collationnes, en evitant cependant d'enregistrer celles qui auraient etabli 
une cac,ophonie ('u'-'u' ou 'i'-'i'). 

Etant donne l'histoire complexe de ce type de qere-ketib, le comite ne s'est 
prononce ici que de maniere tres reservee, attribuant au ketib trois { C) et deux { D) . 

polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que des Miqraol Gedolot portent :l'n'i. 
3242 :111zi, 36. 
3243 P. 122s. 
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~ Interpretation proposee: 
Le fait que le mot '7:;;ir::r soit ici saus article engage a y voir le predicat (au sens de 

"lot echu par le sort") du verbe il;i;J1 plutöt que son sujet. Le sujet du verbe semble etre 
constitue par les deux territoires mentionnes au vs 5 (t:J'l'ltq?S n~ WP et t:J:iJ '7:;;ir::r). 

5 Quant au suffixe de t:lry-'71/, il a vraisemblablement pour antecedent les nil du vs 6. 

10 

On pourra donc traduire le vs 7: "Et cela sera le lot du reste de la maison de 
Juda. Ils meneront paitre en ces lieux. C'est dans les maisons d'Ashqelön que, le soir, 
ils giteront, car le SEIGNEUR leur Dieu interviendra en leur faveur et accomplira leur 
restauration". 

2,9 n';,9 {B) ITT 1.1) a'a'0' 0 // incert: S / dbl: ([ 

~ Options de nos traductions: 
15 9ay porte: t:J?ilril] il99tq1 n';,9-il,:;m1 ?171J P\'.i99 ou RSV porte: "a land 

possessed by nettles and salt pits, and a waste for ever", J: "un domaine de chardons, 
un monceau de sei, une solitude a jamais", RL: "ein Unkrautfeld und eine Salzgrube 
und ewige Wüste" et TOB: "un domaine de ronces, une mine de sel, une terre 
devastee". 

20 Selon Brockington, NEB conjecture ri1';,9 au lieu de n';,9 quand eile donne: "a 
pile of weeds, a rotting heap of saltwort, waste land for evermore". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Nowack, Marti, HSAT3, BH2 et Driver3244 ont conjecture le mot ri1';,r;i au lieu 

25 de n';,9. 

h Les temoins anciens: 
En Mur, le mot mutile ... ]';,• ne permet aucune conclusion. 
Dans le ©, une levon a'A.6,; n'a survecu que dans les mss 233 et 710, ainsi que 

30 dans la polyglotte d'Alcala et dans Ja Bohairique. Les autres temoins portent ici ä>-wvo,; 
(= aire) dont Walters (p. 137) a bien vu qu'il s'agit de la fausse interpretation de AAOY, 
comme une abreviation pour ä>-wvo,;. Hie avait deja suggere que le mot 0tµwvla (= 
monceau) qui precede avait amene certains a chercher ici des monceaux de cereales tels 
que l'on en trouve sur l'aire. 

35 La Syh atteste ici poura'a'0': ~" et la O porte: "salis". 
Pour n';,9-il7:;,•1 ',171J pV,)••, Ja S offre: ..,,,m..ucu..:n 'Llr<C\ ·'s:"md\..:J_s-1 hl.::i..u.nr<:, 

et le ([: n';,91 3245]';7iSIJQ1 ]'tJ1';,r;i t!lQtqQ. 

~ Choix textuel: 
40 I_,a levon n';,9 a I'appui du© originel, de a'a'0' et de la 0. 

A propos de Ja levon 's:"m..ucu..:n 'Llr<C\ que Ja Sporte au lieu de n'?r;i-il7:;,r;i1 du ITT 
(et que Sionita traduit par "periit salina"), il faut noter qu'en Jg 9,45, elle donne aussi 
r<.ucu..:n m..:,..;,C\ pour n';,r;i ;;iinn Ajoutons qu'en So 2.9, "leur saline est epuisee" est 
une interpretation plus naturelle de la S que "leur herbe salee a disparu". On ne saurait 

45 donc tirer de Ja S une preuve que son traducteur ait lu autre chose que la levon du ITT. 
Le ([ semble offrir ici un doublet. En effet, n';,91 r:7ier;ir;i1 est une traduction 

assez litterale de n';,9-i17_:;,r;i1. Mais on est surpris de trouver juste avant, comme 
correspondant de '?nr:r le mot rm';,r;i; alors qu'il semble bien que ce soit le seul endroit 
des Targums Oll figure ce mot (signifiant une certaine espece d'herbe salee). S'est-il 

50 inspire du chapitre 30 de Job Oll ri1';,9 figure au vs 4 et '71,r;r au vs 7. II est plus probable 

3244 Notes, 173. 
3245 Selon les mss Reuchlin et Urbinates l, ainsi que l'edition Felix de Prato; alors que les mss Berlin 
Or fol 2, London BL Or 2211 et les editions Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot 
Gedolot portent )'"li!ll;ll;l. Le ms London BL Or 1474 se tient entre les deux avec 1',1!ini5. 
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que le targumiste avait un reil sur la 5. 
Ici, le comite a attribue a la le<;on du ITT trois { B } et deux { A}. 

~ Interpretation proposee: 
5 Certains objectent qu'une ville ne devient pas, une fois ruinee, une mine de sel. 

Certes, si le mot "mine" evoque un reseau de galeries souterraines, il n'est pas en place. 
Mais Ja mention de Sodome et de Gomorrhe evoque ces falaises de sei dans Jesquelles 
on creuse pour se procurer cette precieuse denree. Le mot i17:;,r;i designe en effet 
formellement ce en quoi l'on creuse. 

10 On pourra donc traduire le vs 9: "C'est pourquoi, par ma vie! - oracle du 

15 

SEIGNEUR des puissances, Dieu d'Israel - Moab deviendra comme Sodome et les fils 
d'Ammon comme Gomorrhe, un domaine de chardons et un gisement de sei, un lieu a 
jamais devaste. Le reste de mon peupJe les pillera et les survivants de ma nation en 
heriteront". 

2,12 i11!1iJ ''.;171J ITT// facil-synt: m \i; 0 ([ om i11:li1, m i11!1iJ ::nr;r, 5 clav Y)Q 

~ Options de nos traductions: 
20 Le vs 12 porte: i11!1iJ ';;l71J '770 tl'rii,:i tlf:l~-tl~ Oll RSV donne: "Y9u also, 0 

Ethiopians, shall be sJain by my sword", J: "Jusqu'a vous (J3: Vous aussi), Ethiopiens: 
«Ils seront transperces de mon epee»", RL: "Auch ihr Kuschiter sollt durch mein 
Schwert erschlagen werden" et TOB: "Et vous aussi, les Nubiens! - Mon epee les a 
transperces". 

25 SeJon Brockington, NEB conjecture i1)i1', :no au lieu de ''.;171J quand elle offre: 
"You Cushites also shall be killed by the sword of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i11!1iJ en 1'i11'1; alors que ce mot a ete omis par Marti, Sievers, 

30 Powis Smith et Deissler. 

35 

Une correction de ''.;171J (ou de i1~i) ''.;171J) en i1)i1'. ::i70 a ete proposee par 
Schwally, Smith, HSAT4, Duhm, Riessler, BH3, Sellin, Cent, Elliger, Horst et 
Keller. Preferent corriger ''.;171J en t170: Wellhausen, Oort, Nowack, HSAT3, EhrlichR 
et BH2; alors que RudoJph corrige i11!1iJ ''.;171J en i11!1iJ:;i ::i70. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
Kennicott signale 1 'absence du suffixe de •::iin en ses mss 1, 93 et 150, ainsi 

qu'en 201• (a quoi De Rossi ajoute ses mss 715 et 20*); alors que c'est i1Di1 qui manque 
dans le ms Kenn 224. De fait, le ms 1 de Kennicott est le ms Oxford Bodl Digby Or 33 

40 et Je ms 150 est le ms Berlin Or fol 2: en chacun, la 2e main ajoute le suffixe. Quant au 
Kenn 224, c'est le ms Königsberg 2 Oll Lilienthal3246 mentionne en effet l'absence de 
ce mot. Selon De Rossi, Oberlin a constate Ja meme absence dans le ms 1 de 
Strasbourg. 

Lacuneux, Mur n'atteste que ... ) tll. 
45 Le \i; porte: Ka\. uµEis-, Al0loms, TpauµaTlm poµc/>alas- µou EaTE. 

La O offre: "sed et vos Aethiopes interfecti gladio meo eritis". 
La 5 donne: r(::J;_., ~ i:<d= ~r< ar<, seuJ Je ms Ambrosianus 

ajoutant a Ja fin: ~r<. 
Le <r: porte: Jii1l;l 3247'::no '?'t;ip '~iq1:i pr-i~-'l~-

50 

11W Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. II est evident que i11!1iJ constitue ici une 

3246 P. 363. 
3247 Le ms Urbinates 1 porte ici 197r:i. 
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lectio difficilior que les traducteurs auront tendance a gommer. Pour ce faire, le IB, la D 
et le ([ traduisent comme s'ils lisaient a sa place un verbe futur a la 2e pers. plur. Quant 
a la 5, elle omet ce mot en meme temps que le suffixe personnel qui le precede. 

S.R. Driver3248 rapproche ce changement de personne apres un vocatif initial 
5 (ilr;lil apres Cll'.J~) de Mi 1,2 (= 1 R 22,28): •':>:? •'r;i.P 1JJr;itli. Von Orelli a fait remarquer 

que le pronom de la 3e pers. a pu etre motive par le fait que les cadavres des morts ne 
sont plus les partenaires d'un dialogue. 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra adopter la bonne traduction de TOB. 

3248 Tenses, 268, Obs. 2. 

2, 14A 'il ( B} ITT Mur D 5 // homon: 1B / usu: ([ 

15 ~ Options de nos traductions: 
l 4au porte: •ii-in•,IJ-'?:;i b•-n.p i1?,in:;i 1~:;171 ou TOB donne: "au milieu d'elle se 

reposeront les troupeaux et des betes de toutes sortes" et J3: "au milieu d'elle se 
reposeront les troupeaux; toutes sortes de betes". 

Suivant le ([ et se referant au IB, RSV corrige «nation» en 'field' quand eile 
20 offre: "Herds shall lie down in the midst of her, all the beasts of the field" et RL: "daß 

Herden sich darin lagern werden, allerlei Tiere des Feldes". 
Conjecturant •i au lieu de 'il, J12 portaient: "Au milieu d'elle se reposeront les 

troupeaux; toutes les betes de la vallee". 
Selon Brockington, NEB conjecture 1i au lieu de 'il, quand eile donne: "Flocks 

25 shall couch there, and all the beasts of the wild". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de Cl''77P., Wellhausen conjecture Cl':;lll/· 
Pour ,;;-in;IJ, Houbigant a conjecture ni'IJ •i~; alors que Oort conjecture: il:IJ. 

30 Grätz, Marti, Sievers, HSAT34 et BH2 corrigent •i~ en f7~(ry); Nowack, Duhm, 
Powis Smith, Cent, Elliger et BHS en '1ig ou i11igiJ; Horsten '7,P~; Halevy, Van 
Hoonacker, Riessler, Sellin, Keller, Krinetzk.i3249 et Renaud en (tl;)'t Rudolph et 
Irsigler3250 en 'll 

35 h Les temoins anciens: 
Selon De Rossi3251 , la premiere main de son ms 20 portait '1tV au lieu de '1l. 
Mur porte ici: ... ]'1l ,n;n [ .]S • ''7,iJ i1:,1n[ ... 

Le 1B donne: Kul vEµr,aovTm lcv µfo4J ainijs rrotµvw rnl rrcivw Ta 0Jipta Tijs 
yfjs. La D offre: "et accubabunt in medio eius greges omnes bestiae gentium" et la 5: 

40 ~~ r<<ht\il> .._,m...h" . r<,,~ m~ ~-i..i" . 
Le ([ porte: 11;7:;,. fl1'IT7~7 ]"7''\1/ i1fl:;1 11'7~;1. 

~ Choix textuel: 
Pour sa lectio difficilior •irin;o-'7:;i, le ITT a l'appui de Mur, de la O et de Ja 5. Le 

45 ([ semble avoir facilite a partir de l'expression 'Jig in;o""',:;i de 1s 56,9 et de Ps 104,l l. 
Quant au IB, Walters3252 rapproche son option ici du fait qu'en 3,6 il lira CJ'ti;~ 

(en traduisant VTTEPTJ</Jcivous) pour CJ;i~ du m..11 semble qu'ici aussi, il ait lu "~ pour 'Ü 

3249 P. 259. 
3250 P. 182, n. 202. 
3251 Scholia. 
3252 P. 188s. 
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et ait fait usage de !'homonyme yij. 11 est aussi possible que Je traducteur se soit laisse 
guider par l'expression nirin'.O en Gn 1,24 et Ps 79,2. 

Face a d'evidentes facilitations transJationnelles, Je comite a attribue ici au ITT la 
note {B ). 

~ Interpretation proposee: 
Parler de "peuple" ou de "nation" pour designer les animaux qui vivent en 

hardes, en meutes ou en essaims est chose courante en Ja plupart des langues. On 
comprendra donc, avec Gesenius3253, l'expression 'ii-in'.o-'?:;i comme designant "toutes 
!es betes gregaires". Quant au mot t:l'771!, on l'interpretera ici, avec EhrlichR, comme 
"en hordes". Cela donne: "Au milieu d;elle se reposeront en hordes toutes les betes 
gregaires". 

3253 Thesaurus, 272b. 

15 2,148 '?ip {B) ITT O ([ //paraphr: ~ 5 

20 

2,14C ::nh {C) ITT Mur? 6' cr'(?) ([ // facil-voc: a' cr'(?) 5 clav ::nn. / err-aud: ~ clav ::17.il 
--+ ign-Iei: O · · 

2,14D ill.\l il(i~ {C) ITT 4Qb Mur~?// Iic: ([ / err-graph: 0 clav ill.ll 'II:/ def-int: 5 
cnai...::,,.--+ m-i..a..!,. 

~ Options de nos traductions: 
14b porte: il1.\l iln~ '?. 91;1:;i ::17~ 'ji';,o:;i 7Jilli'. '?ip' ou aucune de nos traductions ne 

garde le ITT intact. 
Sans note, TOB donne: "On entendra un huluJement a la fenetre. Des le seuil, ce 

25 seront des ruines, les poutres de cedre sont mises a nu". 
Conjecturant 'the owl' au Iieu de «a voice» et Iisant avec Je ~ et Ja O 'raven' au 

lieu de «desoJation», RSV porte: "the owJ shall hoot in the window, the raven croak on 
the threshoJd; for her cedar work will be Jaid bare". De meme, J conjecture tli:~ au lieu 
de '?ip et corrige avec Je ~ :17h en ::Jlil quand eile offre: "Je hibou poussera son cri a Ja 

30 fenetre et Je corbeau sur Je seuil", Jl2 omettant Ja derniere phra~e (que J3 retabJit en 
conjecturant 'car Je cedre a ete arrache' au lieu de «car il a arrache Je cedre» ). Comme 
J12, RL donne: "das Käuzschen wird im Fenster schreien und auf der Schwelle der 
Rabe" en omettant Ja derniere phrase. 

Selon Brockington, NEB ne se distingue de Jl2 qu'en conjecturant ::lllJ au lieu 
35 de ::Jlh quand elle offre: "the tawny owl shall hoot in the window, and the bustard stand 

in the porch". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, Smith, Nowack, Sievers, von Orelli, Duhm, Powis Smith, Sellin, 

40 Cent, Eiliger, Krinetzki3254, SeyboJd3255 et Edler conjecturent oti au Iieu de '?ip; alors 
que Rudolph l'ajoute. 

Schwally et Halevy, pour 71irli\ ont propose: 91rvr. 
Le mot ::J7J1 a ete corrige en ::J7.iJ par Houbigant, Grätz3256, Schwally, 

Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Halevy, Duhm, Powis 
45 Smith, EhrlichR, Sellin, BH3S, Cent, Eiliger, Horst, DeissJer, Keller, Rudolph, 

lrsigler3257, Krinetzki, Renaud, Seybold et Edler; en 7h par EhrlichM. 
Hitzig 1 et Driver3258 vocalisent ::J71J. 
Les mots illll il7(~ ':;, ont ete corriges en nr;i~, par Oort; en ill-!/iJ n~ ':;i par 

3254 P. 259. 
3255 P. 53_ 
3256 Psalmen, 126, 13. 
3257 P. 183, n. 205. 
3258 Birds, 137. 
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Deissler; alors que Eiliger et BHS !es omettent. 
Ewald et Hitzig2 vocalisent ilrn~; Halevy: ili,~ et Rudolph: i1!7t!i. 
Au lieu de il")ll, Grätz suggere i17RPl· 

898 

5 r;l:n Les temoins anciens: 
Le ms du Cafre, sur Os 7,14, donne une mm qui oppose comme uniques notre 

,1itv' et le ,,fll' de Os 10,2. Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, une mp ';, 
affecte illi~. . 

Notre :rJh est inclus dans une mm de 16 cas3259 signalant ses occurrences 
10 comme mil'el et.defectif. 

Mur atteste ici: il,ll ill,~ [.]:, ']Oj :nn p',n:i[ ... 
4Qb porte: il,JJ iln~[ ... 

Le 1B porte: Kul ftriplu <pWvrJO"El EV TOLS- 8Lopuyµuow ui'rnjs-' KüpUKES EV TOIS 
rru>..woLv ui'nijs-, 8L6TL KE8pos- T0 a.v<ioTTJµu ui'rrijs-. 

15 Au lieu de KüpUKES, Ja Syh attribue a a'a': ~; alors que Hie dit: "Quod et 
nos et LXX similiter transtulimus «corvus in superliminari», in hebrreo ponitur HAREB, 
quod secundum lectionis diversitatem, vel «siccitas», vel «gladius», vel «corvus» 
accipitur. Unde et Aquila «gladium», alii «siccitatem» interpretati sunt". 

La O offre: "vox cantantis in fenestra corvus in superliminari quoniam adtenuabo 
20 robur eius". 

)IDß<hr< cfi'=.::..~ ~~ . m . ...:,.:i<h..:J {"(_'.:)"l..lJC\ . m~ ..,,::r.im..u i:<~C\LJJC\ 
est ici Ja lec;on de la 5. 

Le ([ porte: ni;ii;, i1'7'7r;i1 i1JJ7D ,:Ji,IJ ~iJJ~:;i ~'!'l9"1 ~~ill ?i?. 

25 ~ Choix textuel: 
CD Le mot ',;p a ici l'appui de Ja O et du([; alors que rnl 017plu <pwv11on du 1B 

( dont depend ici la 5) est une paraphrase. Ici, le comite a donne au ITT la note { B } . 11 est 
etonnant que la conjecture de Wellhausen ait eu tant de succes, le verbe ,7it!J'. convenant 
assez mal au cri du hibou. 

30 (2) Comme Hie le revele, c'est a cause d'une confusion de ''am' et de 'i).et' que 
la O a suivi la lec;on du IB. Le consonnantisme de :i,n a l'appui de Mur. Quanta Ja 
vocalisation Y)IJ, eile est facilitante en un contexte d'ensemble evoquant la prise de 
Ninive. Ici, le cornite a attribue a Ja lec;on du ITT trois { C} et deux { B } . 

@ Les consonnes de il")ll i1!7t!i ont l'appui de Mur et de 4Qb. 11 n'y a pas a 
35 supposer que Je 1B ait lu autre chose (la racine ,1ll/7'll transparaissant sous T0 a.v<ioTTJµu 

uuTijs- ). La lec;on de Ja O suppose une vocalisation de iln~ en premiere pers. sing. d'un 
inaccompli de ill, et une lecture de illll au lieu de il,ll. Comme Sebök l'a suggere, il est 
probable que, dans la tradition textuelle de Ja 5, il y ait eu permutation de moü en 
m~. Quant au ([, il offre une traduction libre du ITT. Ici, le comite a attribue a la 

40 lec;on du ITT la note {C}. 

45 

Notons que la 5 et le ([ traduisent comme s'ils voyaient dans le 'he' final de 
i1!7t!i un pronom suffixe de la 3e pers. fem. sing. D'ailleurs, Yefet ben Ely et Radaq 
considerent ici Je mappiq comme defectif, ce qui pJace ce debat au niveau exegetique et 
non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
)i';,i:t;;i ,Jifli'. ',ip" peut se traduire sans difficulte: "une voix chante a la fenetre". 

Comme Van Hoonacker le remarque, ce doit etre la voix du vent qui fait entendre ses 
sifflements modules a travers les ouvertures beantes. 

50 Quant au mot :i7h, cet abstrait designe un concret: des decombres. 
Apropos de il")V. i1!7t!i ':;>, rappeJons que nous avons deja rencontre3260 en Ha 

3, 13 Je piel de i1,l1 au sens de 'depouiller' un bätiment du bois qui le revet3261 . Cette 3e 

3259 Eo Ginsburg, Massorah rr § 389 
3260 Ci-dessus, p. 874,40-42. 
3261 Notons que, comme Je verbe latin "exuere" ou le verbe grec EK8unv, ce verbe peut avoir pour 
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pers. sing. semble avoir 1c1 une valeur impersonnelle. Quant au mot i1!7~ c'est 
probablement un collectif de r1~ (comme i1r! l'est de l'() designant la poutraison et Je 
lambrissage de cedre. 

On pourra donc traduire: "Une voix chante a la fenetre; des decombres sont sur 
5 le seuil, car on a arrache ce qui est en cedre". 

accusatif ou bien le revfüu ou bien le revetement. 

3,1 i11;':7b {B} ITT Mur// exeg: ~ 0' 0 5 ([ 

10 cy Options de nos traductions: 
3,1 porte: i1Ji'O i'l):;r i1'.;,~ll1 i1"7b 'ii) ou RSV donne: "Woe to her that is 

rebellious and defiled, the oppressing city!", Jet TOB: "Malheur a la rebelle, la souillee 
(112 et TOB: a l'impure), a la ville tyrannique!", RL: "Weh der widerspenstigen, 
befleckten, Tyrannischen Stadt!". 

15 Selon Brockington, NEB conjecture i11;':if,l au lieu de i1~ib quand elle offre: 
"Sharne on the tyrant city, filthy and foul!" 

~ Correcleurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i1~ii• en n~ipr.:i. 

20 Schwally et Elliger corrigent i17~~l1 en i1?l!b1; alors que Van Hoonacker le 
corrige en i1'7.p:µ1 et Horst en i1'7t;i;ill-

L'article de i'~:;r est omis par Grätz et EhrlichR. 
Pour i1Ji'O, EhrlichR conjecture i1)i1:. 

25 JbJ Les temoins anciens: 
Ben I:Iayim ecrit plene i1~7ir.:i avec de nombreux mss; mais le ms du Caire, en 

ecrivant (comme les mss d'Alep et Firkovitch) ;i~7b, specifie en mp: om ';_ 
Une mp '; est donnee sur i1?1;':ll1 par Ben Hayim, ainsi que par les mss d'Alep et 

Firkovitch. 
30 Mur donne ici: i1l1'i1 i'l!il i1'?MjJ1 ;ill( ... 

Le ~ porte: 70 ii Emcpavr,s rnl Cl.TTOAEAUTpwµE'Vll 3262 TTOALS, Tl TTEpLCJTEpci. 
Selon le ms Barberini, pour 6J Tl Emcpavr'js, 0' donne: oval Tl a.0EToDaa et, pour 

TTEPLCJTEpci, a' offre: Cl.VOT]TOS. 
La O porte: "vae provocatrix et redempta civitas columba". Hie remarque a ce 

35 propos: "«Vre civitas provocatrix», quod significantius hebraice dicitur MARA id est 
TTapmnKpalvouaa, quod nos possumus dicere 'Deum amarum faciens"'. 

La 5 donne: ...,,_IC\.J~ m<n.J.i:i..::r.i r<G\.D.JiEI.C\ r<~=u r<<n.J.i:i..::r.i >C\r<, et le ([ offre: 
~tn~'? ~;~t;,r,il ~1;17i? ~i?7~I'.ir:i, ~;1Ji•7 '1J. 

40 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le midrash Ekha Rabbati3263 expose d'abord il~ir.:l '1i1 au sens de "gare a Ja re

doutee!" et i1'?~ll au sens de "rachetee". En effet, Ex 15,14s dit que Ja crainte a saisi les 
nations lorsque les rachetes eurent franchi la mer. Quanta i1l1'i1, cela signifie "Ja colom
be". En effet, cette nation a ete gratifiee de preceptes et de bonnes reuvres comme une 

45 colombe. Mais, malgre ces privileges, "eile n'a pas ecoute l'appel, elle n'a pas accepte 
Ja le~on, eile n'a pas eu confiance dans Je Seigneur, elle ne s'est pas approchee de son 
Dieu" (So 3,2). De cela, Je midrash conclut: "Une femme qui n'obeit pas, n'est-elle pas 
une folle?" Et il cite R. Reuben (fin du 3e siede) iruormant que il~ir.:l derive du grec 
µwpci qui veut dire "fülle" et interpretant il~i• '1i1 au sens de "gare a Ja folle! Du fait 

50 qu'ils se sont eloignes d'ecouter les paroles de Ja Torah, elle s'est souillee (il'?~ll) de 

3262 Ici, !es editions de Rahlfs et de Ziegler inserent \'article fi avec peu de temoins, alors que les mss 
Vaticanus et Sinaiticus s'accordent avec la recension antiochienne pour l'omettre. Cet article est-il issu 
d'une dittographie ou son omission est-elle due a une haplographie? La premiere hypothese semble plus 
probable. 
3263 Petil,Jta 31(2). 
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sorte qu'elle ne peut exercer Je sacerdoce (i1~i1:;>iT]Q 17~J'.,l en Esd 2,62). iil1'i1 i'lli1: Elle 
n'a pas su tirer le(,_:on de Ja ville de Jonas, Ninive. Quand j'ai envoye un prophete a 
Ninive, elle a pris le chemin de Ja penitence. Mais les lsraelites, a Jerusalem, combien 
de prophetes Jeur ai-je envoyes!" 

5 Daniel aJ Qumisi expose: "i11$7b '1i1: Voici qu'il a acheve Ja vengeance sur Jes 
nations et qu'il commence Ja vengeance sur Israel, sur tous ceux d'entre eux qui ont 
transforme Ja Torah en un precepte humain, une le1,on apprise" (ls 29,13): tous les 
pasteurs qui egarent et tous les orgueilleux. On a explique i1tnr.i '1i1 a partir de i1~70 et 
de tqir.i (= crainte). Mais jene suis pas de cet avis, parce que i1~,o et i11$il ont Je sens 

10 de Ja vision qui est vue (mrnr.i i1'tn), alors que i11$lil (1s 21,1) a Je sens de crainte. 
Quanta i11$7b, avec shewa sous Je 'resh' et qame~ sous Je 'alef3264, il se rattache a sop 
analogue inl$7r;i (Lv 1,16), et c'est une expression offensante et non pas Jouangeuse. 0 
Sion, i1~,r.i '1i1. "et il jettera inl$7r;i" (ibid.). Comme •t;i 17~Jl '• ::;>'!;l::;> '? (ls 59,3). Ou 

bien: ~-~J-" ~.} ÄJ:,.L. .J ~..i..o l.>I (ö fanee et souillee, ville malfaisante). Mais on a 

15 dit: ~ .J ~ I.> 1 ( ö mon effroi et delivree) car en toute detresse, le Seigneur t'a 
delivree et c'est pourquoi ta crainte s'est etablie sur toutes les nations de la terre, et c'est 
pourquoi les nations te craignaient". 

Y efet ben Ely traduit: ;i:... LJ. I ~ . .ll 1 ~ ~ .J ~ ~ ~- (0 redoutee et sauvee, 
ville colombe!) et il commente cela de la maniere suivante: "Apres qu'il ait acheve de 

20 mentionner ce quj arrivera aux nations dans l'avenir, il revient a prophetiser sur 
Jerusalem et dit: «O toi qui etais redoutee par tous !es grands rois qui entendaient parler 
de toi, eux qui, du fait de Ja grande peur qui saisissait leur creur, ne croyaient pas 
possible que Nabuchodonosor triomphät d'elle comme il avait triomphe d'autres cites, 
ainsi qu'il est dit: tl~~1i'. '"1~~:;i ::i:i~1 .,~ ki: ':;> ',;m •;irq; ',:p n~-•::;i'?o 1l'• ~::;i ~', (Lm 

25 4,12). Quand il dit i171$~l, il veut dire que toujours elle a ete sauvee du pouvoir de 
l'ennemi, comme elle a ete sauvee du pouvoir de Zerab le Kushite a l'epoque d'Asa, de 
celui des fils d'Ammon, de Moab et du mont Seir a l'epoque de Josapl]at, et de celui de 
Hazael a l'epoque de Joas, et de celui de Sennacherib a l'epoque d'Ezechias. Et c'est 
ainsi qu'elle est devenue redoutee. Et quand il dit i1~i'tr i'JJtT, il veut dire que tu as ete 

30 autrefois comme la colombe qui regarde toujours vers son nid, et qu'ainsi tu n'etais 
preoccupee que du culte du Seigneur en son sanctuaire. 

"Mais un autre exegete a dit apropos de i11$ib 'ii1, «ö enseignante et sauvee, ö 

ville trompeuse!» Or il a traduit i11$7b par W- (= enseignante), ö.W __,.o (= guidante) 

parce qu'il a vu que l'on fait usage de la lettre 'alef dans cette expression, comme 
35 lorsque l'Ecriture dit (Pr 11,25): ~1i' ~1;:rn~ ;,j;r;i1. Et l'imperatif de ~7i' est ~liil, et le 

nom qui en derive ~7ir.i et le nom feminin i11$7i• comme ,:;till - i17:;till, ',•llir.J -i1'7~ir.i, , 
~~ir.i - i11$~ir.i, et il sied que l'on interprete i1~7b: ö.W __,.o (= guidante). Et il a interprete 

i1~i•tr: ~WI (= Ja trompeuse) en le rattachant a Ei 18,7: i1•i• ~? 't1i't~1; le mot il~i• etant 

comme ililJill, i1Jill, et son irnperatif: i'il'.3265 comme ilt//~, i1J~. Le prophete a donc dit: 6 
40 toi en qui il y avait Jes pretres et les levites qui guidaient Je peuple, comme a dit 

l'Ecriture: :Jt?~:'? ·1i~~O 17i• (Dt 33,10), tu es devenue en ce temps-ci celle qui trompe 
les gens: tu tues les personnes et tu pilles leurs biens. Tu es revenue a l'etat sauvage 
comme il est dit: il.Jr,l~~ i1.:7P i1~ir';, i1!;,',tT ';;:;,•~ (ls 1,21)". 

Le traducteur hebreu du commentaire de Yefet ajoute: "Autre opinion: i11$7b: 
45 souillee par les unions illegitimes, se rattachant a i':Jl$ir;J-n~ i'\;liJ1 (Lv 1,16). Quant au 

mot i1]~!l1, son sensest le meme que i1'7~ilr;i et souillee par la 'abödäh zäräh". 
Menal)em ben Saruq, dans le 3e sens de ~,3266, unit So 3,1 et Lv 1,16 a Na 3,6 

(•~•p T!'JOr//1) au sens de '71l~ (= salete). C'est le meme sens qu'il donne3267 ici a ;,',~ll. 

3264 Par homeoarcton, Je ms donne "avec shewa sous Je 'alef'." 
3265 Celle forme est donnee dans Je ms London BL Or 289 du Xle siede, mais pas dans Je ms London 
BL Or 288 de 1628. 
3266 P. 342*,16s. 
3267 P. 95*,17-19. 
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Quanta ilJi'iJ ,'lliJ, il dit3268 que certains des 'poterim' lui donnent le meme sens (= 
extorquer, exploiter) qu'a ir'Poirn~ tli'~ 'iJin M71 (Lv 25,17). 

Cete derniere interpretation est rapportee aussi par I:Iayyuj3269. 
David ben Abraham3270 lie Na 3,6 a So 3,1 ou il traduit les mots i17MlJ1 MM,r:i 

par 41µ 1 ~ 1 (la crasseuse, la salie ). 

Dunash 6en Labrat3271 donne ici a i17~ll Je meme sens qu'a il~;:t:PiTJO 1~j'.) (Esd 
2,62), c'est-a-dire etre devenu indigne parce que l'on s'est souille. 

Dans son Mustalhaq3272, Abulwalid precise que "Abu Zak:arya (= I:Iayyuj) a 
passe un sens de ilM,, celui de i1~71:l (So 3,1). C'est le passif du hifil. La troisieme 
radicale en est retranchee, son 'he' etant le signe du feminin. Il serait normal que ce mot 
soit avec shureq, comme dans il?lr;,J, feminin de i1'7;;i:;1 l:l'?l~iJ (Jr 40,1). Quanta in~7r;,, 
(Lv 1,16), c'est egalement un nom derive de ce passif du hifil, comme ~pr;,, (MI 1,11) 
vient de ,,cpp;,. On en trouve aussi une forme nominale sans 'mem' en ,~,:;, (Na 3,6)". 
Quanta i17~ll, Abulwalid lui reconnait ici3273 le sens de "etre souille" (~l). Enfin, 

pour ilJi'iJ ,,~iJ, il estime, contre I:Iayyuj, que, quoique le mot illi' ici puisse etre un 
participe actif feminin qal a valeur transitive, il est plus vraisemblablement un adjectif 
analogue a :i.7 r~ ilDi~ (Os 7,11). 

Rashi paraphrase il~Jll i1~71:l 'i;;i: "Malheur a eile, car eile sera livree au pillage 
et au rebut comme une ordure et eile sera souillee par 1a puanteur de sa faute". Puis il lie 
i1~71:l a Lv 1,16 et a Na 3,6 et explique ilJi'iJ ,,~iJ: "comme une colombe nai'.ve et 
irreflechie". 

Les glossaires AF traduisent "feynsure" (= fiente, fumier) en se referant a Lv 
1,16. Avec la meme reference, B donne "orduyee" et D: "ordeee". 

Quant a i17~ll1, ils traduisent tous "et souillee", AF se referant a •1:;i 1',~~ (ls 
59,3 et Lm 4,14), Ba "]1J?~~ il,;i:;i (MI 1,7) et Da 'l'l?~l~ 'IP1::l?O (ls 63,3). 

Enfin, ilji'iJ est traduit par AF: "de l'enginement" ou "de conJraliement" en se 
referant a Lv 24,17 et par B: "l'engineuse", avec reference ailJi., M? (Ez 18,16). 

Joseph Qara paraphrase: "il'.?~lll i1~71:l 'i.';1: les membres du peuple dont la crainte 
impressionnait l'humanite sont maintenant souilles (]'7M1ltl) par le sang. ilJi'iJ ,,~iJ: car 
eux tou~ sont pleins de supercherie (i1Ml1M)". 

Eliezer de Beaugency rapproche i17~ll1 et ilJi'iJ de l'expression 11'.iJ l!!'t;i:;I il~l,1-
Tout cela montre que i1~71:l aussi doit etre pris au sens de "enboee" (= souillee), avec 
reference a Lv 1,16. 

Ibn Ezra dit que "Yefet a interprete ~71:l au sens de MM,1J (= redoutee), alors que 
R. Moshe ha-Kohen3274 (ibn Giqatilla) rattache ce mot a la racine de i17VJ1 ,110 (Dt 
21,18), le 'alef ayant pris la place du 'he' de la racine, alors qu'en il;tpil:p (Ct 1,7), c'est 
le 'yod' qui en a pris la place. Mais certains referent ce mot a Na 3,6 et a Lv 1,16. 
Quant a il?~l-11, il se rattache a la racine de ',~l? CJIJ? (MI 1,7). Mais R. Moshe le rattache 
a i171M~: a mesure qu'elle se rebellait, le Seigneur la sauvait. Il s'agit de Jerusalem. 
Enfin, ilJi'iJ se rattache a la racine de il~in M? (Ex 22,20). Il s'agit du participe qal qui a 
un sens transitif, comme i17i' pour la racine de ,;,1 iTl'. (2R 13,17)": 

Judah ibn Balaam expose: "On a dit que ~71:l est comme inl.'71;,1 (Lv 1,16). Quant 
a i17~ll1, cela signifie le salissement (~..,i:JI) comme en ',~11' M? ,~" (Dn 1,8)". 

Radaq, en son commentaire, rattache i1~71:l a 'M'i:p (Na 3,6) en precisant que 
c'est un participe hofal oii le l;iolem tient la place d'un qame~ bref ou d'un shureq. Le 

3268 P. 256*,9-ll. 
3269 Kitilb, 177,6s. 
3270 II, 585,47s. 
3271 P. 76,18s. 
3272 Opuscules, p. 169. Cette opinioo est reprise eo U$Ul, 656,6-9. 
3273 U~ul, 119,23s. 
3274 Cest R. Yeshu'ah que les editioos du commentaire d'Ibo Ezra (depuis l'editioo princeps de Felix de 
Prato) mentionneot ici. Pour ce oom, comme pour Ja citatioo de 2 R 13,17, a Ja finde ce passage, nous 
avons suivi le ms Vatican ebr 75 que Levine (p. 30) coosidere comme superieur a tous les autres. 
Notoos que Pomanski (p. 156), qui ne connaissait Je commentaire d'Ibn Ezra que sous sa forme editee, 
avait deduit du contexte que Moshe ha-Kohen devait avoir opte ici pour la m@me exegese que celle qui 
etait attribuee a R. Yeshu'ah. 
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sensest "salete et crasse". Le meme sens se retrouve dans le mot i1':;>t;lll1 qui se rattache a 
'l'l?t:I~~ '~1::i'7r;i (Is 63,3) et a t:r'p 17~ll b?.'~;, ';, (ls 59,3), le sens etani: repris avec des 
mots differents. Quant a i1li'tT 7'l/Q, c'est, comme i1Ji'tT :ryt (Jr 46,16; 50,16), un qal 
qui a le meme sens que 'liin ~?l (Lv 25,17). Cependant d'autres comprennent i1Ji'tT 
comme ::i7 J'~ i1pi.i i1t;;i tl:l;l~ 'iTl (Os 7, 11 ). ll reitere ces options dans ses Shorashim. 

Tanl)um Yerushalmi rattache i11;17b a Na 3,6 et a Lv 1,16. Quanta i1':;>t;l~l1, cela 

signifie "salie" (~~), comme en ls 59,3 ou en MI 1,7. Enfin, i1Ji'tT 7'lliJ signifie "la 

trompeuse" (~WI) ou "celle qui tyrannise (ÖJ:'_~I) les faibles". C'est un participe 
actif feminin qal, au sens de Lv 25,17. Ce mot a le meme sensen i1Ji'tT ::lllJ (Jr 46,16; 
50,16) et aussi en Cl'li' 7Tl/ (Ct 1,15; 4,1), comme cela sera montre danSle Cantique 
des cantiques. Ces paroles s'adressent a Jerusalem, comme l'indiquent, dans la suite de 
la pericope (3,4): iTJiri ,i;,r,ii;t !Zl7j':h','pr:t 'ry,~pzi. 

Joseph ibn Kaspi donne ici a i1~7b le sens de "salie" en le rattachant a Na 3,6. 
De meme, i17~~ll se rattache a ',~Jr,i tlQ? (MI 1,7) et c'est dans le meme sens qu'il faut 
prendre l'adjectif en i1Ji'tt 7'l,1Q. 

Abravanel s'oppose a l'exegese de Rashi, d'Ibn Ezra et de Radaq. Selon lui, "le 
prophete dit apropos de Jerusalem: i1]~ll1 i1~7b 'i;;t car, parmi les peuples, eile etait 
i1~7b du fait que son effroi s'imposait a elles. Comme on le voit par le recit des exploits 
des Hasmoneens et des rois de la farnille d'Herode et de tout le peuple qui vivait a 
l'epoque de la destruction du second temple, sans aucun doute, ,,;;q ni;"1t1r;i ,';,~ Cl'")~)Q 
(2 S 1,23). C'est pourquoi il l'a appelee i1~7b au sens de op7 i1"')in I i1li1'. i1Q'tll (Ps 
9 ,21 ). ll declare ensuite, en relation avec le Seigneur: i17~~1, car ils furent i1Ji1', ;'.;,,~~ (ls 
62,12), un peuple 7)f7~Q 07~~ 7\'J~ (Ps 107,2). Et, du fait que le royaume de Juda avait 
ete sauve de Babylone, il eut ete normal que celle qui avait echappe a l'epee demeurät 
dans la crainte de pecher et d'etre prise encore une fois dans ses fautes. C'est ainsi qu'il 
l'a appelee i1li'tT 7'l/O, au sens de '11~D '11li' (Ct 5,2; 6,9). Or les ornithologues ont 
releve qu'il est dans la nature de la colombe d'etre fidele a son conjoint au point que, si 
celui-ci meurt, eile ne s'unit pas a un autre. Et, du fait de l'unicite qui caracterise les 
relations d'Israel avec son Dieu, eile a ete appelee la ville-colombe. Puis le prophete 
rappelle que, bien qu'elle fut ainsi 'redoutee et sauvee' et 'colombe' parfaite apres 
qu'elle efit ete sauvee de Babylone, «elle n'a pas ecoute la voix» (So 3,2), c'est-a-dire 
la voix du Seigneur". 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
35 Alphonse de Zamora, sous mn3275 , traduit i1~7b par "feda vel turpis". Sous 

',i:-~3276, apres avoir mentionne la le,;on "redempta" de la o, il ajoute: "pro quo hebrei 
legunt: Ve provocatrix & contaminata sive fedata vel deturpata. Potest etiam significare 
redempta sicut est in littera nostra". Sous i1l;3277, il cite "columba" de la 0, puis ajoute: 
"ubi pro columba hebrei legunt decipientem vel affligentem aut depopulantem. Sed 

40 magis communiter significat columbam sicut est in littera nostra". 
Pagnini a donne: "Vre fredatre, & inquinatre, civitati qure spoliat". Dans son 

Thesaurus3278, il analyse i1~7b comme un participe passif piel (!). Dans la 3e edition 
(col. 2581), Mercerus prefere y voir un hifil. Hätzer porte: "Hei wie ist die Statt so 
eyner tauben ähnlich war/ so unsauber unnd besudelt worden", les Predicants: "O wee 

45 der greüwlichen befleckten statt die voller frävels und zerstörung ist", Luther: "Weh der 
scheuslichen, unfletigen tyrannischen Stad", Brucioli: "Guai a Ja citta maculata, & 
contaminata, sforzatrice", Münster: "Vre sordidre & pollutre, urbi molestatrici", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "Malediction sus toy (Estienne: sus toy) / cite souillee & 
contaminee qui opprime (Rollet-Estienne: opprimes)", Jud: "Vre [civitati] rebellanti & 

50 contaminatre, urbi molestanti", Castalio: "Heu contumacem ac contaminatam, urbem 
diram", Chateilion: "Ha la rebelle e sale, dangereuse ville", Geneva Bible & King 
James: "Wo to her that is filthy and polluted, to the robbing (K.J.: oppressing) citie", 

3275 Pol. 145b. 
3276 Pol. 20a. 
3277 Pol. 65a. 
3278 Coll. 2247s. 
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Tremellius: "Vre ingluviei, & contaminatre; civitati huic opprimenti", !es Pasteurs: "Mal
heur sur Ja ville au gros iabot et infecte, & qui ne fait qu'opprimer", Diodati: "Guai alla 
ribella, e contaminata; alla citta oppressatrice" et "Malheur a la rebelle, & contaminee; a 
Ja ville d'oppression". 

W Choix textuel: 
ll est frappant que chacun de ces qualificatifs est susceptible d'etre compris en 

un sens elogieux ou en un sens infamant: 
l) Ainsi, Je premier (il~7g) est compris comme "renommee, celebre" par le lß, Ja 

10 5, ou comme "red9utee" par Ekha Rabbati, l'exegete anonyme cite par Daniel al 
Qumisi, Yefet ben Ely, Joseph Qara et Abravanel, ou encore comme "guidante" par le 
premier exegete anonyme cite par y efet. 

Mais il est compris comme "contestatrice" par la 0, Moshe ibn Giqatilla, 
"apostate" par 0', "folle" par R. Reuben3279, "pleine d'ordures" par Daniel al Qumisi, le 

15 deuxieme exegete anonyme cite par Yefet, Menahem ben Saruq, David ben Abraham, 
Abulwalid, Rashi, les glossaires, Eliezer de Beaugency, Judah ibn Balaam, Radaq, 
Tanl)um Y erushalmi et Joseph ibn Kaspi. 

2) Quand au secon,d (il?~~), il est interprete comme "sauvee, rachetee, delivree" 
par Je©, 1~ o, la 5, le a:, Ekha Rabbati, l'exegete anonyme cite par Daniel al Qumisi, 

20 Yefet ben Ely, le premier exegete anonyme qu'il cite, Moshe ibn Giqatilla et Abravanel;. 
Mais il est interprete comme "salie, souillee" par R. Reuben, Daniel al Qurnisi, 

Je deuxieme exegete anonyme cite par Y efet, Menahem ben Saruq, David ben Abraham, 
Dunash ben Labrat, Abulwalid, Rashi, les glossaires, Joseph Qara, Eliezer de 
Beaugency, Ibn Ezra, Judah ibn Balaam, Radaq, Tanl)um Yerushalmi et Joseph ibn 

25 Kaspi. , 
3) Le troisi~me (il~i'iJ) est compris comme "Ja colombe" par le lß, la 0, Ekha 

Rabbati, Y efet ben Ely et Abravanel ou comme "de Jonas" par la 5 et R. Reuben. 
Mais il est compris comme "provocatrice" par le a:, comme "malfaisante" par 

Daniel al Qumisi, comme "trompeuse" par le premier exegete anonyme cite par Y efet, 
30 les glossaires, Joseph Qara et Tanl)um Yerushalmi; comme "exploiteuse" par Ibn Ezra 

et Radaq. Notons enfin que a', Rashi, l'exegete anonyme cite par Radaq et (St:,mble-t-il) 
Abulwalid comprennent ici "colombe" au sens pejoratif de "naive" et qu'Eliezer de 
Beaugency y soup~onne un double sens, par allusion an:(= boue). 

Relevant que, en Gn 22,2, seul lieu de Ja Torah ou figure Je toponyme 
35 "Moriah", le m ecrit ill~,,• il (au lieu de il'.7rlliJ), Michaelis3280 a suggere qu'il s'agissait 

la d'une deformation pejorative. Steiner a estime probable qu'il s'agisse ici de la 
montagne du Temple qui, en 2 Ch 3,1, est appelee il'.7i1'liJ. Le prophete entend 
s'adresser a celle qu'Ezechiel qualifie de ',l;liJ n•::i3281 . Pour Je participe feminin du 
verbe i17•, l'auteur a voulu eviter Ja forme il7io (qui, en Jg 13,5 signifie "tondeuse") ou 

40 la forme 1qm (= crainte). C'est pourquoi il a fait usage du glissement frequent du type 
'lamed/he' au type 'lamed/alef II se peut que, dans !es trois qualificatifs de So 3,1 se 
dissimulent des double-sens voulus par l'auteur. Cela authentifierait comme 
complementaires ]es interpretations elogieuses et !es interpretations infamantes entre 
lesquelles la tradition exegetique se divise. 

45 Estimant qu'ici ]es divergences des versions relevent plus vraisemblablement de 
leurs exegeses que de variantes dans leur Vorlage, le comite a attribue au m quatre ( B) 
et un (A). 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra traduire: "Malheur a la rebelle, a Ja souillee, a la ville qui opprime". II 

serait bon d'indiquer en note que les termes dont il est fait usage sont a double-sens, si 
bien que l'on croit d'abord entendre: "Oh!, illustre et sauvee, ville colombe". 

3279 Cite par le midrash Ekha Rabbati .. 
3280 Supplementa, 1491. 
3281 Cf ci-dessus, p. 18,1-5. 
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3,3 cf supra, p. 824. 

3,5A ?'J.P {B} m o 5 a:: // usu: 6) g clav ?1.lJ 
5 3,5B ntJ,i::i {B} m O 5 a:: // err-synt: d) g 

~ Options de nos traductions: 
3,5bß porte: nti,i'.:,l ?.).1/ J.1-;Ii'-11;71 Oll RSV donne: "but the unjust knows no shame", 

RL: "aber der Frevler kennt keine Scham", TOB: "Mais l'impie ne connait pas la honte" 
10 et J3: "Mais l'inique ne connait pas la honte". 

NEB conjecture l'omission de ces mots, alors que J12 conjecturaient ?)JJ au lieu 
de ntJ,i::i ?).1/ quand elles offraient: "il ne connait pas l'iniquite". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Marti et Sievers ont corrige .l11i' en ll1il. 

Ont corrige ?)l/ en ?J.V: Grätz, Marti, Sievers et Renaud. 
Ont considere ?J1/ J.1-;Ii,-11;71 comme une variante ou une glose de n'.?w i1Wlt 11;7: 

Duhm, Sellin, BHS, Horst et Irsigler3282_ 
Ont vu en ntJ,i::i (intact ou retouche) le debut du vs suivant: Grätz, Duhm et 

20 Sellin. L'ont omis: Marti, Sievers, Van Hoonacker, BH2, Horst et Irsigler. 
nti,i'.:,l ?JP l.1-;Ii'-11;71 est considere comme une glose par Powis Smith, BH3 et 

Deissler; alors que c'est tout le vs 5 qui est considere comme glose par Eiliger. 

b Les temoins anciens: 
25 En Mur, ... ],iil [ ......... hill[ ... montre qu'il contenait cette phrase. 

Le 6) ancien porte ici: Kal OUK Els- VELKOS' afüKtav. EV 8Lacp0opq.. Il a considere le 
'bet' de nw:i comme une preposition et ce mot comme debutant la phrase suivante. Un 
doublet plus recent a penetre non seulement dans la recension antiochienne, mais meme 
dans les rnss V aticanus et Sinaiticus: Kal ouK l:yvw afüKlav Ev airm n'ton. 

30 La O donne: "nescivit autem iniquus confusionem". 
La 5 offre: r<ohohm..:J .S.'1..t l"Ö ~~" et le <r: porte: 11;e,o~ 11;!71W ]'ll"'!;-11;71. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
On ne saurait donc trouver d'appui textuel pour omettre ces quatre mots. 

35 Le 6) ancien et son doublet ont vocalise ?)1/ au lieu de ?).1/. Puis, ayant interprete 
en preposition le 'bet' initial de ntJ,i::i, le 6) ancien (Ev 8tacp0opq.) semble avoir lu no~:;i si, 
avec Cappel3283 et Schleusner3284, on se fie aux correspondances habituelles entre le m 
et le 6)_ Quant au doublet du 6), EV airm T11an peut y correspondre a n11;!1/:;i, puisque 
a1Tal T11ULS' correspond a !Wjr;i en Ne 5,10 et 10,32. 

40 Comme Rudolph l'a bien note, apres que les vss 3 et 4 aient dit comment la 
population de Jerusalem, ses princes, ses juges, ses pretres et ses prophetes delaissent 
le Seigneur et, en pratiquant la violence et l'injustice, profanent son sanctuaire qui est au 
milieu d'eux, le vs Sa-ba. decrit la conduite opposee du Seigneur en des termes qui 
devraient leur faire honte, puis 5bß ajoute la constatation resignee de Sophonie: "mais le 

45 vicieux ne connait pas la honte". 
Jugeant que cela convenait au contexte, le comite a attribue ici au ITT la note { B } . 

50 

3282 P. 188, n. 212. 
3283 Notte 123a 
3284 II, 141. . 

3,6 tl:il {B} ITT O 5 0:: // exeg: 6) clav tl'II;~ 

~ Options de nos traductions: 
6aa porte: tlQi~~ \r:i~~ tl;il 'I'l}:;,1:J Oll RSV donne: "I have cut off nations, their 

battlements are in ruins", J: "J'ai retranche les nations, leurs tours d'angle ont ete 
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detruites", RL: "Ich habe Völker ausgerottet, ihre Burgen verwüstet" et TOB: "J'ai 
supprirne des nations, leurs tours d'angle ont ete demantelees". 

Selon Brockington, NEB 1it avec Je \fl o•~~ au lieu de tl'.il quand eile offre: "I 
have wiped out the proud; their battlements are laid in ruin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Schwally, V an Hoonacker et Riessler ont propose de lire ici tl'~ au lieu de tl'.il. 

h Les temoins anciens: 
10 Pour ce mot, Je lfl donne UtrE"pTJ<f>civous, Ja 0: "gentes", Ja 5: ~et Je<!:: 

~!97;).l/. 

~ Choix textuel: 
On notera que le contexte des "tours d'angles", des "rues" et des "villes" 

15 convient mieux aux nations qu'aux orgueilleux. 
Lorsque le Seigneur dit a Rebecca, enceinte de deux jumeaux: '~il y a deux 

nations dans ton sein" (Gn 25,23), a un qere tl'il correspond un ketib tl"l. Ace propos, 
le Talmud Babli3285 rapporte un 'al tigre' attribue a Rab3286: "ne lis pas tl'.il, mais 
0•~~3287". On peut rapprocher de cela un autre 'al tiqre' que le meme Talmud3288 

20 rapporte apropos de 1 R 14,9 en l'attribuant a R. Eliezer ben Jacob3289: "ne lis pas "'!')~, 
mais 1•~f-

Etant donne que utrE"p-fi<f>avot est, dans le \fl, le correspondant normal de tl'~i, 
l'interpretation Ja plus normale de Ja le~on du lfl est qu'il s'agit deja d'un 'al tiqre' 
analogue a ceux que nous venons de mentionner. Il se peut que celui qui traduisait ici 

25 cet oracle dans Ja langue des "nations" ait prefere substituer ici par ce moyen et en ce 
contexte de destruction les "orgueilleux" aux "nations". 

30 

Considerant comme tres probable que la traduction du \fl se fonde ici sur une 
tradition exegetique et non sur une variante de sa Vorlage, le comite a attribue a 1a le~on 
duITTtrois (B) etdeux (A}. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese ne fait pas difficulte. 

3285 'Aboda Zara l la et Berakot 57b. 
3286 Mort eo 247. 
3287 Les editions du talmud donnent ici dans ]es deux endroits le ketib biblique CJ"l. Mais les mss 
auxquels nous avons eu acces (celui de Munich aux deux endroits, celui de Florence en Berakot) ecrivent 
Cl'l"l. 
3288 Berakot IOb. 
3289 Pin du l er siede. 

35 3.7 i'qiin;i (Cl m O //paraphr: <!: /err-graph: lfl 5, I:Iev clavi1J'lll:l 

~ Options de nos traductions: 
7aßy porte: iJ'?1/ 'Fll(:?;ntli~ ',• i'T~illQ nJ:r1171 ou RL donne: "so würde ihre 

Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen 
40 wollte" et TOB: "( « ... ) et sa demeure ne sera pas supprirnee». Chaque fois que je suis 

intervenu ... " 
Lisant avec Je lfl et Ja 5 'she will not lose sight' (iJ'r.l/o au lieu de i'T~illQ) au lieu 

de «and her dwelling will not be cut off», RSV porte: "she will not lose sight of all that 
I have enjoined upon her". De meme, Jl: "de ses yeux ne sauraient disparaitre toutes 

45 mes interventions contre eile" et J23: "a ses yeux ne peuvent s'effacer tant de venues 
dont je l'ai visitee". Lisant selon Brockington i'Tr.l/o avec Je lfl, NEB offre: "in the hope 
that she will remember all my instructions". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ici, Cappel3290 et Houbigant (traduisant: "propter ejus impietatem") ont 

conjecture de vocaliser i'qi-!10; Wellhausen et Duhm: i'Tr,t!r;i; alors que Grätz, Ehrlich, 
Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, HSAT3, Powis Smith, 

5 BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, Rudolph, lrsigler3291 , Renaud et 
Edler corrigent en iJ'?l!O; Riessler en ti;.>'?l)r;l. 

11::n Les temoins anciens: 
Le lB donne ici: 1'.e 6q,0aXµwv airrfjs- a quoi correspond la lei;on 3292crw.....::,.. ..,,:Tl 

10 de la 5; alors que I:Iev porte: ... hryr1 L.lTllS- et la 0: "habitaculum eius". 
Le er: paraphrase ce mot en '1'1~,~-n•:;:,. l!J~r;i 3293]ii1'")i'i9. 

~ Choix textuel: 
Pour son choix de la lei;on du lB, Wellhausen a cite l R 2,4 (= 9,5) qui porte: 

15 ""l~' ~g,:;, ':>;m t!i•~ '1'? n-;i:;,,-~7- Mais il y a dans ce 1'? mention d'une appartenance et 
non d'un regard. Alors que l'on aurait eu de meilleurs paralleles dans les expressions 
du type de 'J~~,;i ... n1;,' ~';, que l'on rencontre en 1 R 8,25; Jr 33,18 ou ls 48,19 
placees dans la bouche du Seigneur. Cela ne constituerait pourtant pas des paralleles 
topiques, car "etre retranche de devant la face du Seigneur" signifie ne plus exister. Le 

20 nifal du verbe m:, y conserve donc toute la plenitude du sens de ce verbe; alors que 
"etre retranche de Ja vue de quelqu'un" supposerait un affaiblissement du sens de ce 
verbe, puisqu'il s'agirait seulement de disparaitre de Ja conscience de cette perso11ne. 

Au contraire, il y a un parallele evident et voulu entre les expressions •'il '1'17:;,iJ 
du vs 6 et i'l~il!r,l r,7;,,-~';, du vs 7. 

25 Ici, pour tenir compte de l'appui que la lei;on lTTlY~ uinijs- de l:Iev apporte au 
consonnantisme du lB, le cornite a attribue au ITT Ja note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
v']-i' 'l'17P-~--,t/J~ ':>:;i qui suit immediatement, doit se comprendre en fonction de 

30 DiJ'?.-!1 '1'17P-~1 qui introduit des chätiments en Jr 15,3. C'est donc une apposition a 
l'evocation du "retranchement" de Ja "demeure". Quant au mot ]il!r,l (= demeure), il 
inclut ici a la fois le temple comme asile et Jerusalem comme habitat sfir et prospere. 

Apres avoir commence le vs 6 par "J'ai retranche des nations" (ce qui est detaille 
dans la suite du vs), le Seigneur dit, au vs 7: "Je disais: «au moins tu me craindras, tu 

35 accepteras Ja correction» de sorte que sa demeure ne soit pas retranchee, [selon] tout ce 
que j'ai dispose contre elle". Le passage de Ja 2e pers. fern. sing. a la 3e pers. fern. 
sing. n'a rien d'anormal dans un oracle prophetique. Notons enfin que - comme notre 
traduction Je suggere - on pourrait reconnaitre ici a ';,:, (en 'llip~-,l/i~ ':>:;i) la valeur de 
':>:i:,, comme e11 Jb 37,12. La prepositio11 co11jointe -:, 11011 vocalisee s'assimile e11 effet 

40 facilement a Ja co11sonne identique qui Ja suit, comme c'est aussi le cas e11 n•:;:,. qui 
sig11ifie souvent r,•:;p, 

3290 Critica, 950. 
3291 P 188 n 214 
3292 ~ ms 1~ ~Jus ~cien (London BL Add 14443) inserant :,.,= entre ce; deux mots. 
3293 Cette forme plurielle est attestee par les mss Urbinates I et Montefiore, la I e main du ms Berlin 
Or fol 2, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben 1::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres et 
Miqraot Gedolot; alors qu'une vocalisation au singulier (li,17iir;i ou Ji,17i"1r,i ou Ji;,7,r,i) est donnee par les 
mss Reuchlin, London BL Or 1474 et 221 ainsi que la 2e main du ms Berlin Or fol 2. 

3,8A ,p';, { C) ITT <r:? II voc-usu: a' 0 clav iP7 I assim-ctext: 113 5 clav ,i,'7 
45 3,88 •ij'?-!1 

C'..!) Options de nos trnductions: 
<D 8a porte: ,p';, 'p,p •i;'7 ;-rj;-r,-•~l ',';,-1:,i:i p'? ou aucune de nos traductions ne 

re11d litteralement le ITT. 
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Sans note, RSV donne: "«Therefore wait forme,» says the LORD, «for the day 
when I arise as a witness ... »". Jl2 lisant avec le II) et la 51ll7 au lieu de 1ll?, J offre: 
"C'est pourquoi attendez-moi - oracle de Y ahve - au jour ou je me lherai en 
accusateur", RL: "Darum wartet auf mich, spricht der HERR, bis auf den Tag, an dem 
ich zum letzten Gericht auftrete", TOB: "Eh bien, attendez-moi-Oracle du SEIGNEUR. 
Attendez le jour ou je me leverai comme temoin a charge!". Corrigeant, selon 
Brockington, comme Jl2 avec le II), NEB porte: "Wait forme, therefore, says the 
LORD, wait for the day when I stand up to accuse you". 

@ 8bß porte: •$~ JilO ',:,, 'Q.\'t t:l[J'?.J/ 1st!J';> ou RSV donne: "to pour out upon 
them my indignation, all the heat of my anger", RL: "um meinen Zorn auf sie 
auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes", NEB: "to pour out upon them my 
indignation, all the heat of my anger" et TOB: "de deverser sur eux mon indignation, 
toute l'ardeur de ma colere". 

Conjecturant 'sur vous' au lieu de «sur eux», J donne: "pour deverser sur vous 
ma fureur, toute l'ardeur de ma colere", 112 omettant ensuite la fin du vs que J3 retablit 
entre parentheses. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Sans note, Houbigant traduit : "cum testis exsurgam", supposant une 

vocalisation par ~ere que demandent formellement Michaelis3294, Hitzig, Grätz, 
HSAT234, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, 
Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, Rudolph, 
Irsigler3295, Krinetzki3296, Alonso Schökel, Renaud, Seybold3297 et Edler. 

Ehrlich et Halevy corrigent •:;i 1.p7 en lW'?. 
@ Ont conjecture une correction de t:li:)'7.lc/ en CP.''?.lc!: Elliger, BHS, Rudolph, 

Irsigler3298 et Edler. · · · · 

Jl:n Les temoins anciens: 
CD L'apparat massoretique de Weil, en BHS, attribue a 1µ.7 une mp '; en se 

referant a "Mp sub loco". Pourtant, l'apparat massoretique de BH3 notait ici une mp i et 
c'est bien ce qui se lit dans le ms Firkovitch. Ici, le ms du Caire et l'edition Ben l:fayim 
vocalisent tous deux 1-!l?, mais ni l'un ni l'autre ne fournissent de donnees 
massoretiques. Le ms d'Aiep, lui, offre une mp '?. indiquant comme unique la 
vocalisation patal) du ''am'. 

Voici les donnees qu'offrent ceux des mss auxquels nous avons eu acces: 
Le ms des Prophetes de Petrograd vocalise i.il'; avec une mp '; a laquelle 

correspond en mm une liste de mots qui, precedes de -',, ne sont qu'une seule fois 
milra'. La meme liste (dont nous aurons l'occasion de reparier ci-dessous), plus ou 
moins etendue, se retrouve en ce ms en Is 19,17 et en Ez 41,18. 

1.p7 avec mp J)7',r.:i, iiEl7 '; est donne par le ms London BL Add 15451. 
Les mss De Rossi 782 et London BL Add 15251 donnent 1.p7 et signalent en 

mp la presence du patal) en atnal). 
Une lei;:on 1-!17 avec mp '; se trouve dans les mss Urbinates l et 2 et London BL 

Harley 5711. 
11/7 avec mp '; est donne par les mss De Rossi 2 et London BL Add 21161. 
11/7 avecmp i'IEl '; (!) est donne par le ms Berlin Or fol 1213. 
Les mss Reuchlin et Paris BN hebr 3 vocalisent 11/7 avec mp: .it!ln ?. 
11/7 sans mp est donne par les mss des prophetes de Berne, Vatican ebr 3, Paris 

BN hebr 6, Copenhague 5, Oxford Arch Seid A 47, London BL Harley 1528, Add 
15250 et Cambridge Mm 5.27. 

11/? sans mp est donne par les mss Hamburg 27 et Copenhague 2. 

3294 NOEB II 232 
3295 p 188 ~ 215 
3296 P: 261: n: 32: · 
3297 P. 58, n. 17. 
3298 P. 143. 
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Enfin 21 mss donnent il/7 sans mp. 
Essayons de mettre un peu de clarte dans cette situation embrouillee. 
Notons d'abord, dans Ja Okhla deux listes alphabetiques3299 dont la premiere 

donne des mots precedes de la preposition -';, qui n'apparaissent qu'une fois comme 
5 mil'el, c'est-a dire avec le poids vocalique portant sur le debut, du fait d'une 

vocalisation lourde (qame~ ou pata!:i) de la preposition; alors que la seconde donne des 
mots precedes de la preposition -';, qui n'apparaissent qu'une fois comme milra<, c'est
a-dire avec le poids vocalique portant sur Ja fin, du fait d'une vocalisation legere (shewa 
ou i)ireq) de la preposition. Cette seconde liste (figurant aussi en ';, § 3 de Ja massore 

10 finale de Ben I-Jayim) est celle que le ms de Petrograd donnait trois fois en mm et, en 
chacune de ses occurrences, le mot ill? de So 3,8 y figure. Son but est de proteger 
notre le~on contre une vocalisation il/7 qui figure 21 fois dans la Bible. 

Notons ensuite que le ms Firkovitch est isole avec sa mp "7" qui se fonde 
probablement sur le fait que la forme ;.p';, ( que, pas plus que les autres mss consultes, il 

15 ne donne ici) figure 7 fois dans la Bible. 
Le ms de Lyon de la concordance Zikronot enumere 20 occurrences de il,)'73300 

en ajoutant ensuite So 3,8 comme unique occurrence de il,)7. Le ms de Munich ne s'en 
distingue que par une erreur supplementaire: II a attribue a Mi 7[,18] la le~on de Am 
l[,11] par homeoteleuton3301 (en effet, les deux Je~ons s'achevent par i.i~ ,JJ';,). Enfin 

20 le ms de Paris commence par noter la le~on unique de So 3,8, puis presente de fa~on 
abregee les cas de il,)'7. 

Concluons que la vocalisation ,l,)'7 est solidement attestee ici pour le texte 
tiberien classique et que la Okhla la met en valeur comme unique. 

Pour ,p'7 'P1P t:ii;'7, le ~ offre: Els- iiµt'pav civaanicmJJS" µou Els- µapTupwv. Au 
25 lieu des quatre derniers mots, le ms Barberini attribue a a': Eyt'pacws- µou alwvlas-. 

La O offre ici: "in die resurrectionis meae in futurum"; alors que Hie precise: 
"Ubi nos transtulimus «in die resurrectionis mere in futurum», et omnes interpretati sunt 
«in testimonium», Hebrreus qui me in scripturis instituit, asserebat LED3302 in prresenti 
loco magis Els- ETL id est «in futurum», debere intellegi, quam «in testirnonium». ED 

30 enim, quod scribitur per litteras ain et daleth, et3303 ETL et µapTupwv, id est «futurum» 
et «testimonium», intellegi". 

La 5 porte: r<<htvi~ r<..ir< 7-JKD~ K7.lc:\.J...l et Je([: rrr:i'7 'i'l1'7~1'.i~ t:ii•'7. 
® Kennicott a signale Ja le~on o::,•';,Jl dans son ms 116. II s'agit du London BL 

HarJey 5509. Ce ms fragmentaire des Prophetes datant du XIVe siede est d'une autorite 
35 textuelle negligeabJe. 

Le ~ porte ici hr' auTous-, Ja 0: "super eas3304", la 5: ~~et le ([: Jiil'?~-

~ Histoire de l'exegese juive medievale de ,l,)';,: 
II est frappant que Je maitre hebieu de Jeröme ait resiste ici a l'interpretation "en 

40 temoignage", car cette interpretation etait courante dans Ja tradition midrashique. Le 
midrash Pesiqta Rabbati3305 glose en effet par: n'tDr:l:l i'Jlil? •r:iip t:l1':l. Notons 
cependant que Je Midrash Shemot Rabba3306 fait usage de ip'7 •p1p t:ii;'7 pour montrer 
que Dieu exercera le jugement a venir en se tenant debout, alors qu'il a exerce assis 

3299 §§ 26 et 27 chez Frensdorff, §§ 27 et 28 chez Diaz Esteban. 
3300 II omet Ps 112,9. 
3301 Le ms de Munich reprend notre cas unique de ,JJ? dans sa liste initiale n• 132 empruntee a la 
Okhla. 
3302 Les mss semblent s'accorder ici sur cette le~on ( deformee parfois en LETII) contre les editions qui 
donnent ''LAFD". 
3303 Cette conjonction qui etait encore presente dans les editions G et A a disparu des editions 
suivantes. 
3304 L'antecedent de "eas" est "gentes". Les mss de l'Univernite de Paris portaient ici "eos", le~on qui 
avait ete adoptee par la Bible a 42 lignes et est passee de fä aux editions d'Estienne et de Louvain, ainsi 
qu'a la Sixtine et a la Clementine. II semble que Gadolo soit le premier a avoir rectifie en "eas", suivi 
en cela par Laridius, puis par Weber et San Girolamo. 
33o5 P. 159a. 
3306 XVII 4. 
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celui du deluge (Ps 29,10) et "en passant" celui de l'Egypte (Ex 12,23). or cette 
comprehension ici de ill? comme designant un jugement est bien celle qui gouvernera 
la traduction ]l'O? du ([ et il n'est pas sßr du tout qu'elle implique une vocalisation i.l/? 
puisque le ([ traduit les sept emplois de i.l/? par i'i19?· 

5 ll semble que Rashi cerne d'assez pres les intentions du <r.: quand il paraphrase 
i.l/7 par tl:l'?JJ ill11t7il?. Le glossaire D paraphrase de meme et traduit: "a aploidoiment". 
Le glossaire B traduit: "a plaidyeyer" en ajoutant: "comme Ex 25,22 (019 "f';> 'f17.l/il])". 
Les glossaires A et F rapprochent cela de ill1r.l ';,;,~ et tradyisent "a eplaidement" et "a 
pladement", F ajoutant que cela a le sens de ilJ11. Enfin Eliezer de Beaugency glose 

10 t!lölIDr.l Mi'll'? en ajoutant: "pour tirer vengeance de vos ennemis". 
Daniel al Qumisi, lui, eclaire ici i.l/7 par On 49,27aß (i!,) ';,:;i~: ,p:;i:;i) et il tire du 

stique parallele de On 49,27b ('?'.;,19 P70'. YJP?)) la conclusion que i.l/7 simifie '?7197. 
Selon Je ms London BL Or 2550, datant du Xle siede, Yefet ben Ely traduit ici 

i.l/7 par -4~1 u-11 (= pour l'eternite) et il commente dans un sens qui rappelle l'option 

15 du <r.:: "ll s'agit du jour de la yeshu'ah Oll le Maitre des mondes mettra en ordre son 
monde pour toujours (~.UI .r) et il n'y laissera subsister aucun mecreant ni aucun 
rebelle, car cette expression ('p1p tii;';>) est employee dans un sens analogue en Ps 82,8: 
fll'i1 i1(;1;Jl9 tl'i1?~, ;,91p. Ensuite, il explique ce sens et il dit: CJ'ü '7Ö~7 '•t:i;itqo 'i'. La 
traduction hebrai:que du commentaire de Yefet ajoute: "Quand iI dit i.l/7, c'est «pour 

20 toujours, a tout jamais», car, en ce temps-la, le Seigneur jugera definitivement !es 
impies. Et ce ne sera pas comme autrefois Oll il jugeait a une epoque, puis !es Iaissait au 
calme en exer~ant sa magnanimite envers eux. Mais a partir de cette epoque-la et a tout 
jamais, il etudiera exactement leur cas et les detruira. Autre sens: iJ)? 'P1P oi;';> signifie 
«au jour Oll je me leverai pour venir en aide a Israel». II dit 1.l/?, car, au jour Oll le 

25 Seigneur se levera pour venir en aide a Israel, alors ils pilleront les depouilles de leurs 
ennemis, comme il est dit (ls 60,16): 'Ptr:i tl';,'?r;i 1~1- Le mot i.l/? se rattache a On 
49,27 (ip ';,:;i~: 1p:;i:;i) et c'est comme ls 33,23 (';,719-1.l/ P7Q T~)". 

Cette hesitation entre !es sens de "pour toujours" et de "pour piller" se retrouve 
chez Ibn Ezra qui commente: "Le fait de se Jever sera pour toujours (i1'i1M ill?). Mais 

30 R, Moshe (ibn Oiqatilla) a dit: «pour piller (';,1';,t11';,) le monde» comme en On 49,27 et iI 
a dit que i.l/7 est un infinitif3307 comme 177 de tl'Ü l'J;J7-177 (ls 45,1 )". 

David ben Abraham3308, apres avoir rattache On 49,27 et Is 33,23 au quatrieme 
sens de ill, ajoute: "et le cinquieme signifie 'menace' en So 3,8: «au jour Oll je me 
dresse pour la menace (~ ..,J) des mechants». Ondit aussi: «au jour Oll je me dresse 

35 pour le pillage (~)» comme en On 49,27". 
Jacob ben Reuben dit: "i.l/7 a le meme sens qu'en On 49,27, parce que, au jour 

Oll le Seigneur se levera pour venir au secours d'lsrael, ils pilleront le butin (??t!1 1??t!1') 
de leurs ennemis". 

Dans son commentaire, Radaq suit ici l'exegese de Moshe ibn Giqatilla sans le 
40 citer3309; et en ses Shorashim il classe So 3,8 sous 11JJ avec On 49,27 et ls 33,23. 

TanlJUm Yerushalmi expose: "Que 1!,)? 'P1P tli:? ait le sens d'un secours 
perpetuel, cela n'est pas prouve par ce qui suit. Mais on a dit que son sens est le butin 
(~) des nations et le combat pour se venger d'elles, comme On 49,27. Ce mot est 
semblable a ';,';,t11 et Je correspondant de ';,';,t11 dans le ([ est 1~1JJ". 

45 Abravanel paraphrase: "Au jour Oll le fait de me levgr sera pour toujours" et il 
explique qu'en effet, lorsque le Seigneur s'est leve contre l'Egypte, cela a ete suivi de 
revers, et de meme lorsqu'il s'est leve contre Babel. Mais lorsqu'il se levera contre 
chretiens et musulmans qui se combattront en Terre Sainte, cela ne sera pas suivi de 
revers. Il se levera pour toujours et a tout jamais. 

3307 Les editions donnent ici Je mot ?ll1!l~ avant quoi Poznanski (p. 104) ajoute CJID par conjecture, 
sans se douter que Je ms Vatican ebr 75 offre justement ici cette le~on: '?D!lo, CJID qui est Je terme par 
lequel Ibn Ezra designe l'infinitif (cf. Prijs, p.137s). 
33os II, 371,31-34. 
3309 Joseph ibn Kaspi fait de meme. 
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~ Choix textuel: 
<D Etant donne que ,.l}7 signifie "pour toujours", la vocalisation unique ,.l}'7, 

clairement attestee par les temoins du texte tiberien classique et relevee par la Okhla, 
montre l'intention des vocalisateurs d'eviter ici cette interpretation. Daniel al Qumisi, Ja 

5 traduction hebratque de Y efet, Jacob ben Reuben, David ben Abraham et Moshe ibn 
Giqatilla s'accordent pour nous montrer que le sens specifique vise par la vocalisation 
,.l}'7 doit etre "pour le butin". 

Quelques donnees syntaxiques sont necessaires pour comprendre la signification 
que revet ce mot dans l'ensemble du verset. Remarquons d'abord que Je pronom 

10 suffixe de '~9i?'? en fait une expression parallele a '1'.l1p 1:Ji'7. D'autre patt, Ja proposition 
CJ'il '76!;117 ·,o~tqr:i '? est une explication du contenu de l'expression i!l? '(;l1p, si bien que 
tl'il '7Ö!;ii? est un parallele explicitant pour ,.l}'7. Or ls 10,14a (place dans la bouche du 
roi d'Assur) montre en quel sens le verbe '79~ est employe dans un contexte de 
ramassage de butin: '1'1;19~ ~lt!; n~;;i-'?:;i nbt.l] tl'~':J ''lb!91 tl'$.l}Q ';,•r.r'7 '•,: 1 lil':? ~*1:ll'l). 

15 Trois membres du comite ont estirne que ;Jf;, etait une vocalisation facilitante qui 
a ete appelee par le voisinage immediat du mot 't:i~r.i. Aussi ont-ils choisi ici la lec;on du 
ITT avec Ja note ( C}. Les deux autres membres, decelant un contexte de plaidoierie dans 
les vss 6s, ont adopte ici Ja lec;on i.l}'7 avec Ja note ( C} en donnant a ce mot le sens de 
"comme accusateur". 

20 ® Le cas de tlöl'?i/ n'a pas ete soumis au comite. Le fait que le fern. pl. nt,7r:io 
soit repris par un masc. pl. ne fait pas difficulte. Quant a la conjecture o:;,'?i/ eile a ete 
suggeree a ceux qui l'ont formulee par une fausse interpretation du projet qui amene le 
Seigneur a "rassembler !es royaumes". En effet, ces exegetes ont cru que c'etait pour 
chätier Israel, alors qu'il semble bien que Je Seigneur veut attirer !es coalises dans un 

25 guet-appens oll ils auront le sort qu'Ezechiel (38,14 a 39,5) assigne a Gog3310. 

r8'l Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "C'est pourquoi attendez-moi - oracle du SEIGNEUR 

- au jour Oll je me leverai pour Je butin - car j'ai decide de ramasser les nations - , 
30 lorsque je rassemblerai !es royaumes pour deverser sur eux mon courroux, toute 

l'ardeur de ma colere; car toute la terre sera consumee du feu de ma jalousie". 

3310 Nous avons traite du sort de Gog ci-dessus, p. 305,41 a 306,40. 

3,10 •~1ern:i 'll;li/ ( C} ITT Mur Hie II lic: g a' 0 I paraphr: ([ I err-divis: g I abr-elus: 113 --> 
35 5 

~ Opl.ions de nos traductions: 
!Ob porte: '!7J;l11:l p'7:ii' •~1ern:i ''ll;ll/ ou RSV donne: "my suppliants, the daughter 

of my dispersed ones, shall bring my offering", RL: "werden meine Anbeter, mein 
40 zerstreutes Volk, mir Geschenke bringen" et TOB: "ceux qui m'adorent - ceux que j'ai 

disperses - m'apporteront une offrande" en notant: "Litt. la fille de mes disperses". 
Omettant «ma dispersion», J offre: "mes suppliants m'apporteront mon offrande 

(Jl2: des offrandes} ". 
Selon Brockington, NEB lit avec le © i1~1eir-i:i 'lt;iiJ au lieu de •s1ern:i 'll;ll/ quand 

45 eile porte: "my suppliants ofthe Dispersion shall bring me tribute". 

~ Correcteurs anterieurs: 
•~1.i-n:i 'lQi/ est considere comme glose par Schwally (y voyant une 

deformation de 1~1.in ,ti.l]), Van Hoonacker, Irsigler3311 et Krinetzki3312_ Les vss 9 et 
50 10 sont consideres comme un ajout posterieur par Smith et Sievers. 

Au lieu de •~1.i-n:i 'lQ.l/, Houbigant conjecturait •~im •';, 1,nl! (ou •~rnlr.i); 

3311 P. 189, n. 219. 
3312 P. 261, n. 35. 
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HSAT234 proposent: 'IJ:;lt 1:l'7p'.; Oort: 'imip ,';, '7t7l/'; Duhm: • 'D17t;1;J '11;1-l!; RiessJer: 
t11n'~;1::i 7D1/~; Eiliger: Ji.i~ 'D:;iT7-l!; alors que Wellhausen, Nowack, Marti, EhrlichR, 
BH2 et Cent estiment qu'il n'y a rien a tirer de ces mots. 

Pour '~1!rt1:;i, Cheyne (cite par Marti) conjecture t1;17~•-
5 Pour '11;ll/, Grätz conjecture '1'11/l,!; Halevy et Powis Smith: '7_l;1.l); Sellin et 
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Renaud: '7t7i!. 
Le -i':r-tot '~19 a ete corrige en t!l19 par Ewald, Grätz, HaJevy, Powis Smith et 

Seybold; en o'lr;,;ir;i par Sellin I; en n~;.ir-i:;i par Sellin2, Keller et Renaud; en ]i.i~:;i par 
Horst. Ce mot est considere comme inintelligible par Deissler et Rudolph. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Mur atteste: '~1.i ti::i '°itlb. 
Les principaux temoins du© offrent ici: rrpoa8E'~oµm EV 8LEarrapµE'vOLs- µou. 

Cependant, de nombreuses citations faites de ce passage par Origene3313, par Eusebe 
de Cesaree3314 , par Cyrille de Jerusalem3315 , par Cyrille d'AJexandrie3316, par 
Augustin3317 omettent ces mots. Cette observation, jointe au fait que ces mots (absents 
du ms Alexandrinus et de quelques minuscules) sont places sous asterisque dans Ja 
marge de Ja Syh et qu'un correcteur du papyrus de Washington a exponctue Je passage 
qui leur correspond, montre qu'ils n'appartiennent pas au© ancien. Cela est confirme 
par le fait que plusieurs variantes se partagent a Jeur propos la tradition textuelle du ©. II 
semble que Ja forme Ja plus ancienne de Ja recension antiochienne porte ici en deux 
phrases: EK TTE"pchwv TToTaµwv Alewrrtas- rrpoa8r~oµm Tous- LKETEuovTcis- µE. ulOL 3318 

Twv füEa1mpµE'vwv o'laovaL v 0uatas- µOL. La premiere main du papyrus de Washington 
porte ici: 8E"6µEVOL µou EV TOLS- füEaKopmaµEvoLs- qui correspond au texte atteste par Ja 
Sahidique et par l'Akhmimique ( celle-ci ayant lu a Ja fin: µou ). 

Theodore! attribue a a': LKETEUOVTCl µE T€KVa TWV füwKopmaµrvwv im' Eµou. 
La O porte: "inde supplices mei filii dispersorum meorum". Au Iieu de "filii", 

Hie ecrivait "filia". 
La S n'a rien qui corresponde a ces mots. 
Le ([ paraphrase en "par compassions reviendront !es deportes de mon peuple 

qui avait ete deporte". 

~ Choix textuel: 
ll serait suprenant que Ja non-attestation par Je © ancien et par Ja S de ces mots 

difficiles montre qu'il s'agit d'une glose plus tardive. Mieux vaut admettre que Je 
traducteur grec, ne sachant comment les interpreter, a estime pouvoir donner m1 sens au 
verset sans eux. Rappelons en effet qu'en 3,5 existe une situation semblable, puisque Je 
© ancien n'y avait pas traduit les mots difficiles 771/l t6 7i~'?; alors qu'une forme 
recensee (dont dependent, Ja comme ici, !es mss Vaticanus et Sinaiticus), en !es 
ajoutant, a ajoute un doublet des quatre mots suivants. 

Ici, La S, en son omission, depend presque sfirement du©, comme le montrent 
quelques particularites dans Je contexte proche: Au vs 9, pour !es mots 7(:1~ •:;,II), Ja S 
offre 'I.JJ r<-i.u.:i qui traduit imo (vyov l!va du©; et au vs 11, a 7:;i7pr;i du ITT correspond 
en S: ~ qui traduit cirro aov du©. 

Les formes de l'ajout grec attestees par !es principaux temoins et par Je papyrus 
de Washington supposent Ja lecture de '~1.itl:i comme constituant un seul mot. 

Les autres temoins rendent plus ou moins litteralement Ja Iei.:on du ITT a laquelle Je 
comite a attribue Ja note { C}. 

3313 Homelie XVT 3 sur Josue, lwmelie I 6 sur le Cantique, 
3314 Commentaire du Ps LXX!, vss 9-11 et Demonstration, II 2 9. 
3315 Cateclzi!se XTV 7 aux illuminandi. 
3316 Commentaire, in loco, 
3317 De civitate Dei, XVIII 33. 
3318 Ce mot est atteste par une partie des mss de Theodore! (in loco) et d'Eusebe (Demonstration, II 3 
52). Les autres temoins l'omettent, ou bien lisent µna au lieu de µc 
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~ Interpretation proposee: 
HALAT rattache 'lt;JV, a it;J.\', collectif de forme ancienne signifiant "ceux qui me 

venerent". Le mot n:;i designe un groupe humain en tant que collectivite organique, alors 
que le pluriel 'P le designe comme quantite d'individus (cf. ci-dessus, p. 747,24-29) 

5 Quant au participe passif '~1!l, nous en trouverons un autre analogue au vs 18 en '~1l. 
On pourra donc traduire: "ceux qui me venerent, ma communaute de disperses". 

3,ISA 7'r.'l;ltqQ {B} m O //lic: 1B /incert: S, <r: 
10 3,158 7'7.9 {A} m 1B OS ([ // assim Mi 4,7: g 

~ Options de nos traductions: 
© 15a porte: 7;;i'.~ ,q;i T~;JtpQ 0i1J,P i'Pi.1 Oll RSV donne: "The LORD has taken 

away the judgment against you, he has cast out your enernies", J: "Yahve a leve la 
15 sentence qui pesait sur toi; il a detourne ton ennemi", RL: "Denn der HERR hat deine 

Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet" et TOB: "Le SEIGNEUR a leve les 
sentences qui pesaient sur toi, il a detourne ton ennemi". 

Selon Brockington, NEB conjecture 7'r.'l!;ltDQ au lieu de 7'r,:i;JtpQ quand eile offre: 
"The LORD has rid you ofyour adversaries, he has swept away your foes". 

20 ® 15b porte: 7iJ? .ll"} '!11'7'fn6 7~7p:;i 0i1F 1 ':>~7~' 779 Oll RSV donne: "The 
King oflsrael, the LORD, is in your midst; you shall fear evil no more", J: "Y ahve est 
roi d'Israel au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur a craindre", RL: "Der HERR, der 
König Israels ist bei dir, daß du dich vor keinem Unheil mehr fürchten mußt" et TOB: 
"Le roi d'lsrael, le SEIGNEUR lui-meme, est au milieu de toi, tu n'auras plus a craindre 

25 le mal". 
Selon Brockington, NEB conjecture 779 au lieu de 7'7.9 quand elle offre: "the 

LORD is among you as king, 0 Israel; never again shall you fear disaster". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 © Une vocalisation en 7'r,rl!;lfli9 a ete requise ici par Wellhausen, EhrlichM, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin2, Elliger, 
Horst, Keller et Alonso Schökel; alors que EhrlichR a conjecture: 7'~ltl/Q et Sellinl: 
7'r,r>~;19. Halevy vocalisait: 7r,ri;Jtpr.i. 

® Ont corrige 7'7.9 en 779 et omis ':>11;7~': Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, 
35 EhrlichR, BH23, Eiliger, Cent, Deissler et Irsigler3319 ; alors qu'avec la meme 

omission, BHS prefere 7'?9'.. Sievers, lisant 77r;i, transrere ':>11;7~' apres 7:;i7p:;i. 

il:n Les temoins anciens: 
© Mur offre ici: 7':J'II; i1lel l't!l.itt!6 i'Tii'Tl .•. 

40 Le 1B porte: TTEpLELAEV Kuptos- Ta ci8LK{iµaTci aov, AEAVTpwTat aE EK XELpos-
EX0pwv aov. 

La O donne: "abstulit Dominus iudicium tuum avertit inimicos tuos". 
La S offre: ~:i r<.,b:, ~r<, apres quoi elle place une coupure. 11 est 

regrettable que l'edition de Leyde ne tienne pas compte des points diacritiques. En effet, 
45 un point au-dessus du premier 'yod' de ~:i indiquerait que ce mot derive de 

"dayönö" (= juge); alors qu'un point en dessous signifierait qu'il derive de "örnö" (= 
jugement). De fait, le ms Ambrosianus a le point en haut; alors que les editions des 
polyglottes et celle de Mossul ont le point en bas et vocalisent "dinak". 

Le ([ porte: i'~~"i '7V,:;J '?;J 332°')'1~,;l 11;7ptp 'l.'.1 :'. '7~!'.1-
50 ® Mur offre ici: 7:J,p i11i1' ';,t1;,tv' 7':>6. 

Le 1B donne: ßaaLAEUS- I apaT]A KUpLos- EV µfol\l aou. A la place de ßaaLAEUS-
1 apari>.. (atteste par le ms Vaticanus et la premiere main du ms Sinaiticus), une variante 

3319P.197,n.223. 
3320 Ici, Je ms Urbinates I donne: j'1):;r,. 
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ßaaLAEU<JEL est attestee par le papyrus de Washington, un correcteur du ms Sinaiticus, le 
ms Alexandrinus, la recension antiochienne, la Vetus Latina et les versions Coptes. 
Quelques minuscules ajoutent apres ce verbe LEpouaaAT)µ ou LapaTJA. 

La O porte: "rex lsrahel Dominus in medio tui". 
5 La 5 unit les mots ...l,-un.,r(:i cn:::w.:i:, ~~ ~ .o~r<", puis eile 

en separe Ä~ r-G-i.::r.i et ce qui suit. Pour ce verset, ces ponctuations sont attestees 
par le ms Ambrosianus et l'ensemble des editions que nous avons consultees. 

Le ([ paraphrase en: "Le roi d'Israel, Je Seigneur, a decide de faire resider sa 
Shekinah au milieu de toi". Les mss du ([ qui nous sont accessibles conservent !es 

10 teamim du ITT (et ne font pas de 3321',~lt?''l i1':a,i?r;i le sujet de ce qui precede, ainsi que la 
traduction latine du <r:, dans les polyglottes, le laisserait croire ). 

~ Choix textuel: 
(D Comme le note Schleusner3322, avec afüKT]µUTU, ie © a rnis l'antecedent a Ja 

15 place du consequent. En effet, le delit precede la condarnnation. En tout cas, il a vu 1a 
un nom d'action et pas un nom d'agent. 

Comme nous l'avons dit, le temoignage de la 5 est ici incertain. Mais la O voit 
ici un nom d'action, alors que la traduction du ([ par "juges menteurs" peut evoquer de 
fa~on !arge ce qu'etait dans le peuple le fonctionnement de la justice, sans postuler pour 

20 autant une vocalisation T~;JfliQ. 
Estirnant que le ITT est appuye formellement par la O et indirectement par le ©, 

alors que l'interpretation des temoignages de la 5 et du ([ est incertaine, le cornite a 
attribue a la le~on du ITT trois ( B } et deux ( A}. 

® Laplace de ?~7tll' entre l?D et i11i1' est attestee ici par Mur, la le~on du © qui 
25 semble la mieux attestee, la 0, la 5 et le <r:. L'omission a pour temoip l'une des deux 

le~ons du©. Elle y est liee a la vocalisation en verbe du mot l?•. Etant donne qu'il 
existe une sirnilitude caracteristique entre So 3,18s et Mi 4,6s, Ziegler3323 a raison de 
soup~onner dans la variante ßaaLAEU<JEL une influence de Mi 4,7. 

En dehors de cette le~on secondaire, tous !es temoins ont compris le mot l?D 
30 comme un substantif. 

Aussi le comite a+il choisi la le~on du ITT avec quatre ( A} et un { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ce vs pourra se traduire: "Le SEIGNEUR a leve !es sentences qui t'avaient 

35 frappee, il a detourne ton ennemi. Le SEIGNEUR est roi d'Israel au milieu de toi. Tu 
n'as plus de malheur a craindre". 

40 

3321 La premiere main du ms Reucblin semble ici isolee dans une omissiou de '?~7iq•7 que Sperber ne 
signale pas. 
3322 I, 54. 
3323 Sylloge, 254. 

3, 17 tv'71J: {B} ITT Mur O // paraphr: ([ / err-graph: © - 5 clav tv',n' 

C9 Options de nos traductions: 
17b porte: iln:;i T7-!' ?',l; in:;imp 'tv'71J: ilQQip:;J T?-!' t!rtb: Oll RL donne: "Er wird 

sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und 
wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein". 

45 Lisant 'he will renew you' au lieu d'un hebreu obscur, RSV donne: "he will 
rejoice over you with gladness, he will renew you in his love; he will exult over you 
with loud singing". Lisant avec le © et la 5 7t1J,rT au lieu de tli'71J', J offre: "II exultera 
pour toi de joie, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de 
joie". 

50 Lisant tli10' avec le © au lieu de tli'71J', TOB porte: "II est tout joyeux a cause de 
toi, dans son amour, il te renouvelle, il danse et crie de joie a cause de toi". 
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Selon Brockington, NEB se refere au © pour lire les mots in:;i,J~ tv11J: au lieu de 
in:;i,J~:;1 tu'i[)'. quand eile donne: "he will rejoice over you and be glad; he will show you 
his love once more; he will exult over you with a shout of joy". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que le © a lu tu'i[)'. au lieu de tu',IJ'., Cappe13324 a choisi cette lec;:on, 

suivi en cela par Houbigant, Dathe, Drederlein, Michaelis3325 , Ewald, Hitzig3, Smith 
et Irsigler3326; alors que tv11T a ete prefere par Buhl3327, Duhm, Riessler, Powis Smith, 
BH3S, Sellin, Eiliger et Alonso Schökel; 7tli71J: par Grätz, Nowack, Cent et Horst. 

10 Schwally et Oort conjecturent i11Q\ Van Hoonacker, Deissler, Keller, Rudolph, 
Krinetzki, Renaud et Edler: tvlJi'. 

Marti, Sievers et BH2 voient en it',:;i,JtP 'tu',IJ: une glose. 

/lJJ Les temoins anciens: 
15 Mur atteste ici: ... J:i,,~:::i tv',n'. 

Ne voyant dans !es collations de Kennicott aucun indice d'une variante tv'iM', 
Michaelis3328 se demandait si !es collationneurs avaient eu ici l'attention en eveil sur la 
distinction entre le 'resh' et le 'dalet'. Or Bruns3329 nous tranquillise sur ce point en 
precisant que Kennicott avait formellement demande que l'on fasse attention ici a cette 

20 particularite. 
Le © donne ici: Kat Kmvtd aE tv Tfj d.yarn'pn auToD. 
La O porte: "silebit in dilectione tua", alors que l'edition Clementine donnait le 

possessif "sua". La S offre: cn.::,cu,.::i ).'.::l.<fl:\..u.lC\ et Je([: i1'1Jr,Jl17:;1 i~in ?-!) tüt1?. 

25 ~ Choix t.extuel: 
Le ITT et le © ne se distinguent ici que par une confusion d'un 'dalet' avec un 

'resh'. Ici, la S depend encore du 63. On retrouve la meme confusion apropos de la 
meme forme en Si 38,28 oii l'hebreu n'est pas conserve, mais oii le © porte cf:,wv11 
acf:,up11s KatVEL To ovs auTou, alors que les versions ethiopienne et armenienne ont lu 

30 "rend sourde" (ton oreille). Comrne Ziegler3330 l'a bien vu, leur Vorlage grecque lisait 
tu'7!J'., alors que le 63 avait cm lire dans la sienne tu'i!J'.. 

· En So 3,17 il est difficile de trouver un sens nature! en ce contexte a tu',IJ:. 
Ewald le comprenait comrne "er wird sich verjüngern", mais ce serait plutöt tv71J~', 
puisque Je hitpael est usite en ce sens (cf. Ps 103,5). Quanta Hitzig, il comprenait tü•,o: 

35 au sens de "er wird Neues tun". Mais 'faisant du neuf se dit, en ls 43,19: il!{JlO i1i//i!. 
Et d'ailleurs le verbe tü7ry n'est pas usite au hifil mais, si l'on en croit Ben Yehuda3331 , 
il ne l'est qu'aux trois conjugaisons intensives. C'est pourquoi d'autres on prefere le 
piel tD11J:, mais, sans un suffixe accusatif (7t/i71J'), cela n'aurait guere de sens ici. Aussi 
le 63 a-t-il senti l'utilite d'expliciter aE comrne complement d'objet. 

40 Enfin, "il te renouvellera par son amour" detonne entre "il est transporte de joie a 
cause de toi" et "il pousse des clameurs d'allegresse a cause de toi". Dans ce contexte, 
on s'attend en effet plutöt a un verbe de sentiment ou d'emotion. 

Or, apres avoir dit "il est transporte de joie a cause de toi", le ITT explicite ce 
'transport' de deux manieres contrastees: en un silence fervent oii l'amour se recueille et 

45 se delecte et en des clameurs de joie oii il jaillit. Ajoutons que le sens courant du hifil de 
tü,n est bien "se taire" . 

. , Notons que le ([ se contente de paraphraser le ITT, concevant le silence divin 

3324 Critica, 593 et Nota;, 124. 
3325 NOEB 11, 232s. 
3326 P. 192. 
3327 Bemerkungen, 183. 
3328 NOEB II, 233. 
3329 Index, 237. 
3330 Introduction a son edition du Siracide, p. 32s. 
3331 P. 1456s. 
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comme une manifestation de l'indulgence du Seigneur a l'egard des fautes de son 
peuple. 

Estimant la lei;on du © difficilement defendable, le comite a retenu la lei;on du ITT 
avec la note {B}. 

~ Interpretat.ion proposee: 
On pourra traduire ce verset: "Le SEIGNEUR ton Dieu est au milieu de toi: en 

heros, il sauve. ll est transporte de joie a cause de toi: tantöt il se tait en son amour, 
tantöt il pousse des clameurs d'allegresse a cause de toi". 

3,18A '~1l {B} ITT Mur Hie O // paraphr: ([ / ign-lex: ©---> 5 / incert: a' 
3,18B 1.v.irar;i rn Mur// lic: © 5, o, ([ 
3,18C llil• rn Mur o 5 ([ // assim Mi 4,6: © 

15 3,18D 1'i; { C} rn Mur(?) o 5 ([ // err-graph: © a' 
3,18E il~iqr;i ITT Mur// err-divis: © / lic: 0 5 ([ 
3,18F i;J'?.l! { C} ITT Mur© 0 // facil-styJ: 5 ri:: 

c» Options de nos traductions: 
20 Le vs 18 porte: ilf,)11] i;l'?JJ il~iqr;i 1'.i; 79r;i 'r-1El91:;11pti• '}1l ou TOB donne: "Je 

rassemble ceux qui etaient prives de fetes; ils etaient loin de toi - honte qui pesait sur 
Jerusalem". 

Sans note, RL offre: "Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg 
das Unheil, daß du seinetwegen keine Schmach mehr trägst". 

25 Lisant les deux premiers mots avec le © et Ja 5 7.l,)ir:i •r;i•:;i au lieu de 7.l,)icir:i •~;J et 
!es liant au vs 17, puis conjecturant il)i:J au Iieu de 1'i; et Jisant (en se referant au©, a Ja 5 
et au([) T?.l! n~iqr;i au lieu de i;'?.l! il~iqr;i, J porte: "comme aux jours de fete. J'ai ecarte 
de toi le malheur, pour que tune portes plus l'opprobre". Avec !es memes options (sauf 
qu'elle garde il'?JJ du ITT), RSV donne: "as on a day of festival. «I will remove disaster 

30 from you, so that you will not hear reproach for it»". SeJon Brockington, NEB ne se 
distingue de ces options de RSV qu'en lisant (en se referant au©) 7-l!Q (et non 7.l,)ir:i) et 
en lisant (en se referant au([) 'iJ (et non il)i:J) quand eile offre: "as in days long ago. I 
will take your cries of woe away from you; and you shall no longer endure reproach for 
her". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) Houbigant (selon le ©) corrige •~;Jen 7'l1l. Dathe (avec le ([) corrige en tl'liil; 

Buhl3332, Schwally, Oort, Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Powis Smith, BH2S, 
Sellin2, Eiliger, Horst, Deissler, Keller, Irsigler3333 , Alonso Schökel et Edleren oi•:;i; 

40 Grätz, BH3, Cent et Krinetzki3334 en 'Q'!I; Ehrlichen 'll; Sievers en 7'tp~il; Halevy en 
'l1•; Riessler en '7.il:;i. Michaelis3335 vocalise: 'Jil. 

® Houbigant (seJon Je©) corrige 7.l,)irar;i en 7.llir:i:;i. Dathe (avec Je([), Buhl, 
Schwally, Oort, Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, 
Sellin2, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, lrsigJer, Krinetzki, Alonso Schökel et 

45 Edler corrigent en 7.l,)ir:i. 
® Au lieu de llilO, Michaelis et Schwally proposent: 7r;ir;i; Buhl et Nowack: 

7':;ir;i; Van Hoonacker et Powis Smith: y;;ir;i; Sievers: 7'7l}Q; Halevy: 71i!JJ; Riessler: 
"'P99-

Pour ce mot et Je suivant, Rudolph conjecture: o;::r:;,1;1r;i. 
50 ® Cappel3336 ayant fait remarquer que le ©, a' et Je ([ ont Iu ici 'iil au Iieu de 1'i;, 

3332 Bemerkungen, 183. 
3333 P. 176. 
3334 P. 262. 
3335 NOEB II, 235. 
3336 Critica, 631 et Nota,, 125 .. 
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cette le~on est adoptee par Dathe, Drederlein, Buhl, Schwally, Oort, Nowack, Van 
Hoonacker et Riessler; alors que Ehrlich corrige en • i•;:r:i; Horst et Keller en •i'iJ; Marti 
et Cent en i1r;i';>:p; Sellin2, Eiliger et lrsigler en i1jiJ; Deissier, Alonso Schökel et Edler en 
i1]h. 

5 Pour ce mot et Je suivant, Grätz conjecture: • 't:lt/JiiJ(ou niti:iqiiJ); Powis Smith: 
• 't:l't/Jr.JiJ; BH3: 'l'ltql;liJ1, 

@ Cappel3337 a estime que le © a lu ici n~rq 'Q. Lui attribuant ti:$'. 'Q, Buhl, 
Nowack et V an Hoonacker choisissent cette le~on; alors que Schwally et Riessler 
preferent ti:(9~ 'Q; Wellhausen, Ehrlich, Sellin, Elliger, Deissler, Rudolph, Irsigler, 

10 Renaud et Edler: n~(?r.i; Duhm: nt1;iq • i'; Horst et Keller: n~rq. Marti et Cent conjecturent: 
'nti:tDJl. 
· ' '· Pour ce mot et Je suivant, Sievers conjecture: T~Jfcr;i. 

® Houbigant (avec Ja 5), Grätz, Oort, Powis Smith, Keller, Irsigler, Alonso 
Schökel et Renaud corrigent iJ'?l? en T?J?; Sellinl et Krinetzki en '?J?; Horst en l'?J?; 

15 Duhm en -iJ 1•7i,,; Rudolph en -iJ '?J?; Wellhausen en • i}'?~; Marti et BH3 conjecturent: 
T'?J?r.i. 

f!:n Les temoins anciens: 
Pour ce vs, Mur offre: ;i;:i,n i1''?l1 nti:t!lr.i i[ .. ] ir.ir.i [.]n!:loti: ·w,r.ir.i 'llJ. 

20 Le mot 'l1J porte une mp ';, dans !es mss du Caire, d'Alep, Firkovitch et une 
massore ';,r.i, ';, dans l'edition Ben I:Iayim. 

Le mot n~rqr,i porte une mp '3' dans les manuscrits d'Alep, Firkovitch et dans 
l'edition Ben Hayim. Les deux autres cas sont Jr 6,1 (ou Ben I:Iayim donne lamm) et 
Est 2,18. 

25 Au lieu de i1''?l1, une variante 7''?l1 est signalee par De Rossi en 5 de ses mss et la 
1e main de 5 autres; ainsi qu'en 7 mss de Kennicott, la marge d'un autre et la Je main de 
2 autres. Elle figure aussi en marge de l'edition de Felix de Prato. Ici, Ja le~on iJ'?l? est 
pourtant solidement attestee par !es temoins du texte tiberien classique (mss du Caire, 
d'Alep, Firkovitch et edition de Ben l::layim) et par Ja grande majorite des mss. 

30 En correspondance a ce vs du m, le © porte: ws- Ev 17µlpq. fop1ils-. rnl auvciEw 
Taus- auvTETpLµµlvous-· oval, Tl,;- EA.aßEv {rr' aVTTJV 6vn8wµ6v; La recension antio
chienne, au lieu de auvciEw, donne auvciEn. Apres le mot auvTETpLµµlvous-, l'Alexan
drinus, avec un grand nombre de temoins secondaires, ajoute aov. 

Hie dit que a' donne pour le premier mot "translatos" et qu'au lieu de oual, il 
35 donne "or" (= wL 3338) 1a ou la D lit "erant". 

La D offre: "nugas qui a lege recesserant congregabo quia ex te erant ut non ultra 
habeas super eis obprobrium". De "nugas", Hie dit que c'est ce mot latin qui est dans 
l'hebreu; ce qui se comprend assez bien s'il y lisait (comme nous) "nugre", c'est-a-dire 
le nominatif du mot dont la D nous donne l' accusatif. 

40 La 5 depend ici encore du lß, ainsi que Je montrent ses trois premiers mots: 

45 

r<:un..,., ~ ""m ~=1 ..,,._l,r< ~ ~r<" . r<=1r<..::,,,~=1 rc:r.m...:i=1 vyr<. 
Le ([ paraphrase: "Ceux qui ont retarde en toi Je temps de tes fetes (71~ir.i 'lOO, 

je !es ai eloignes de toi (7'~1:1). Malheur a eux, car ils ont (iliJ7) porte leurs armes contre 
toi et ils t'ont outragee". 

~ Histoire de l'exegese JUIVe medievale: 
Le Talmud Babli3339 rapporte: "R. Joshua ben Levi3340 disait: «Si quelqu'un 

prie Ja priere du musaf apres la 7e heure, selon R. Judah3341 , c'est de lui que l'Ecriture 

3337 Nota:, 125. En Critica, 690, une faule d'impression donnait ~~ •c qui faisait hesiter Scharfenberg 
entre 17MID et MIDl. 
3338 Ici, Field ·a tort de restituer or. Hie transcrit comme il peut en caracteres latins Je w, par lequel a' 
transcrit habituellement les interjections •in et 'iM de l'hebreu (cf. 1s 24,16; 45,9 selon Je temoignage 
d'Eusebe). 
3339 Berakot 28a. 
3340 Premiere moitie du IIIe siede. 
3341 Seconde moitie du lle siede. 



917 So 3,18A-C 

dit: 1:;;i 79.r.i 'r'1!;)9~ ,pirar;i '21J». Comment se demontre que '~1J a le sens de 'brisement' 
(ln:lll)? C'est comme cela que traduit Rab Joseph: «C'est brisement sur brisement3342 

que je fais venir sur ceux qui haissent3343 la maison d1srael, parce qu'ils ont retarde les 
temps des fetes qui sont a Jerusalem». R. Eleaz_!lI'3344 a dit: «Quiconque prie la priere 

5 du matin apres la 4e heure, c'est de lui que l'Ecriture dit: 1:;;i 79.r;i 'r'l!?\;l~ ,pirar;i 'J1J». 
Comment se demontre que '~1J a le sens de 'tristesse' (11:ill~)? Parce qu'il estecrit (Ps 
119,28): i1l1MQ 'tD!;)l i1~'77». Rab Nal)lnan bar Isaac3345 a dit: «nous le savons par (Lm 
1,4) ;,~-70 ll:'iJ1 ni~1, Q'!;l71n::i»." 

Daniel al Qumisi commente: ",pirar;i ',~1J: tes gemissements dont se lamentent !es 
10 lamentateurs (Lm 1,4 ): ,.!)ir.i 'l:9 '7:;ll:l ni':>:;;t!!: Ji'~ ':h1. C'est pourquoi, ni~1, Q'!;l71rt;l. 

Voila les ,pioo ')1J qui soupirent de regret (v,i~) a cause du JIJ et du ,v.;r.i. 'r:i!;)~: 

J'ai fait disparaitre de toi ce soupir de regret et aussi j'ai fait cesser de toi n~r;i, c'est-a
dire le fait de porter l'opprobre contre toi; car, apres cela, ils ne t'insulteront plus". 

Saadya donne a 'J1J3346 le sens de~(= gemissant, contrarie). 

15 i~I ~ ~J I.J.;L..:, cL.o u~ U"'J.ill ~ ir v,i~ est la 
traduction de Yefet ben Ely pour ce vs qu'il commente: "On a interprete ,pirar;i ')1J des 
incirconcis qui ont soupire de regret (0,0...,....-.....) de ne pas pouvoir obtenir le Sanctuaire 

parce que la 'petite corne3347' le leur a pris. Et, du fait qu'ils ont demande que leur soit 
concede Ja un lieu de culte et que cela ne leur a pas ete concede, pour cela ils sont 

20 affliges (~ __,....u) et soupirant du regret <v,i...,....-.....) de ne pas pouvoir obtenir cela. Et 

il a dit: 6 Jerusalem j'ai rassemble hors de toi !es incirconcis, eux qui ont ete portant 
contre Israel la i1;J71J. Et il y a une autre exegese pour i1~71J v'21:' rJ!'~r;i, Iiee a cette 
interpretation de ,pirar;i ')1J: ll a di_t: J'ai rassemble hors de toi !es incirconcis, toi qui 
portais sur toi la i1;JilJ de la part d'Edom. Et un autre exegete a dit a propos de 7,!!YJlQ '}U 

25 qu'il veut designer par Ja les lsraelites qui soupirent de regret (v,i...,....-...) apropos du 

Sanctuaire (U"'J.il 1 ~ ir) qui est devaste et qui est passe aux mains d'lsmael. Et il 

dit: Les gens qui soupirent de regret a propos du Sanctuaire, je les ai rassembles 
(t4~i~) hors de la Galut, et ils sont devenus cl.J.;l..:,.J) aujourd'hui issus de toi 

(~). ö Jerusalem! c'est-a-dire qu'ils ont ete appeles o:'?~n'. ':;;tll,ii', eux qui avaient 

30 porte sur eux l'opprobre (i ~ 1) apropos de la devastation de Jerusalem. Et un autre 

exegete a dit sur ,pioo ']U qu'il s'agit Ja des gens qui soupirent de regret apropos de la 
Fete (~I ~ ir v,i~I) parce que leur joie s'en est allee a son propos, ainsi 

qu'il a dit (Os 2,13): i'f1.Pio '?:;,1 ;,ip:;,.u,;1 n~7r;t c!?,IJ n~riiD,;i-';,:;, 'r'l:;1.ll,iiJ1- Et il l'a changee en 
tristesse, ainsi qu'il a dit (Am 8,10): '?:;;i"';, •• 'fü 'r-l-?~Q1 etc. Et lorsqu'il ajoute a cela 

35 79.r.i 'r'l!?\;l~, il veut dire par 1a que je n'ai laisse en toi personne qui soupire de regret a 
propos du ,.pir.i. Et ce qu'il dit: rJ!'~r;l 1:;;i, c'est une description des ,pirar;i ']1J; et il a dit: 
J'ai rassemble hors de toi les ,pirnl;l ']U qui avaient porte sur eux l'opprobre, comme il a 
dit (Ps 69,8): i1~71J '1711:~l "'!'?.!:'~';;,. Le mot •~u derive de (Lm 1,4) ni~1l v'D?1n:;I et il est 
selon le type de (Jr 2,21) n:i-?l J~~iJ '")_10 et de (Mi 2,8) n9r;t'7r.i ':;!1tli. Et celui qui a 

40 interprete ,.pior,i par «apropos du Sanctuaire» (U"'J.ill ~ i:.,-") se fonde sur (Ps 74,4) 

11-!/il:l :J78:;I "'!'77~. 1~!!1~ et aussi sur (Ps 74,8) r7!$:;J ""-,7.pir.i-',:., ~7~". 
La traduction hebraique de Y efet ajoute a cela que le mot ~ est un masdar. 
Menal)em ben Saruq classe '~1J sous la meine ")''3348 en precisant3349 que les 

3342 Selon le ms de Munich: 11,::in ',JJ 11,::in, alors que les editions ont seulement 11,::in. 
3343 Selon M. Simon (ed. Soocino du Talmud), les mots "ceux qui hai"sseot" soot un ajout 
euphemique. 
3344 Debut du IVe siede. 
3345 Premiere moitie du IVe siede. 
3346 Deforme en 'll!l dans le ms St-Petersbourg de l'Agron, seul ms conserve pour cette partie. Allony, 
dans son edition (p. 322) a omis de mentionner que le o fautif est exponctue dans le manuscrit. 
3347 Designation courante du Califat musulman parmi !es Karailes de cette epoque, par allusion a Dn 
7,8. 
3348 P. 75*,4. 
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emplois de cette racine se divisent en deux categories: rEll (= se disperser, eclater) et 
i1lllii (= souci, inquietude). 

David ben Abraham3350 classe 'l.1l sous "J'' et dit: "1:;;i 7(;Jr:i 'l'l;l9~ il,)irar;i ',11l, 

signifie I.JJL::, ~I.J l.!1:..o.J ~-~ .lJ ~.)~ ~~ i:,-o ~~I (= les 
5 affliges du lieu de leurs solennites, je les ai rassembles et de toi et vers toi ils ont ete). 

Le mot 'l.1l est du type de (Jr 2,21) i1,'.7:;>J J;litT '")10 et de (Mi 2,8) i1(;1(17• •;;i1tll". 
l:layyuj, dans le chapitre sur les verbes dont la l e et la 3e radicale sont 

faibles3351, explique: "Quant aux il,)irar;i '}.1l, ce sont des '7-l/;)l, cette forme etant derivee 
de (2 S 20,13) i1]0Qinr;i i1ai1 1W!IJ'.;I. Et le 'waw' en 'l.1l est la 1 e radicale, alors que le 

10 'gimel' est la 2e et que la 3e est quiescente".A propos de la racine i1l'3352, il reprend la 
meme analyse. 

Abulwalid3353 cite et adopte ce rattachement de 'l.1l a la racine ill' par I:Iayyuj. 
Rashi commente: "'l'l;l9~ ;pirar;i ').1l: J'ai fait disparaitre (•n•';,:i) ceux qui faisaient 

sortir hors de mes fetes ('illlr.ltl tl'lli'.>:1tli1 nlli), ceux qui n'observaient pas les sabbats et 
15 les jours de fetes. Le mot 'l.1l a ici le sens de 'faire sortir' (i111i:0:1i1) comme en (Pr 25,4) 

']1;;9r:i tl'}'O iliJ et (2 S 20,13) i1]0QiT]Q i1Ji1 iWll!:;i, et ce mot n'a de radical que le 'girnel' 
seul. Le mot 71;1r;i a la valeur de 71;1.!)Q. Quant a i1f,17Q iJ'7-V n~iqr:i, cela signifie qu'a cause 
de cette faute, tu avais a supporter l'opprobre (i1Ei,n nt111Vr.i 7':> i1'i1)". 

Le mot 'l.1l est traduit en passif "les trest" (= ceux qu'on a fait sortir) par les 
20 glossaires A (se referant a Pr 25,4) et F; alors que le glossaire D y voit un actif 

"treanst", au sens de i1'.:1'1Vr.i, en se referant a 2 S 20,13. Les glossaires BD traduisent 
'I'l;lO~ par "fenis" en se referant a So 1,2; alors que les glossaires AF traduisent ntlii\)Q 
par "portant". 

Joseph Qara commente: "1:;;i 79.r.i '1'1;)9~ il,)irar.i '}.1l: Ceux qui etaient tl'l1l et 
25 endeuilles (tl'?:Jlli) de ne pas avoir acces a la fete (1i,1r.i 'lli:J '?::i•), parce que j'avais retire 

ma paix a ceux qui avaient ete massacres alors que le sanctuaire avait ete ruine et j'avais 
fait perir ('nEiot111) ceux des tiens qui se rendaient a Jerusalem. ilf,171} iJ'7-V n~iqr;i: Ils ne 
porteront plus l'opprobre au rnilieu des nations, ceux que j'aurais rassemble des lieux 
d'exil etje rebätiraima maison, oracle du Seigneur". 

30 Eliezer de Beaugency expose: "i.!)irar:i '}.1l: Ceux qui etaient tl'l1l et gemissant 
(tl'nlllil) a cause de tes tl'ill1• que l'on avait ruines, •r:i;i9~: au milieu de toi. 1'.iJ 7pr.i: cela 
renvoie a i-l/ir.lQ 'l.1l, c'est-a-dire les i-P.irar:i 'l.1l qui 71;1r:i 1'iJ, c'est-a-dire qui etaient 
convoques a la maison de tes tl'ill1r.i_, je les ai rassembles ('n;io~) et je les ai convoques 
au milieu de toi comme autrefois. A cause de la i1~71J ntlii\)O qu'ils ont supportee a ton 

35 propos au rnilieu des nations, a cause de tes ruines et de tes devastations". 
Joseph Qiml;ri unit dans sa grammaire deux positions contradictoires: une 

interpretation3354 de 'l.1l comme participe passif d'un verbe 1"ll et une autre3355 comme 
participe nifal d'un verbe a la fois '"El et i1"?. 

Ibn Ezra explique: 'l.1l est un nifal de la meine de )1l'. i-P.irar.i designe le lieu Oll les 
40 lsraelites se rassemblaient lors des tl'illlr.l, comme (Ps 74,8) rlt'9 ':>!ri-P.ir.i-';,:_i 1;37i9. Et 

voici que je les ai rassembles ('I'l;lO~) vers toi, parce que 1'iJ 71;1• Oll il s'agit de leurs 
peres. ~f!)Q: parce qu'ils ont supporte une i1~71} apropos de Jerusalem". 

Judah ibn Balaam expose: "il,)il!lr:i '}.1l: Ceux qui ont ete ecartes de la reunion 
~I i:,-o i:,..,.11_;.JI). Participe nifal de la forme a 'he' final; celui-ci etant defectif". 

45 Radaq commente: "i,!)ir.lQ '.).1l: Du sens de )1l' a la conjugaison nifal, comme (Lm 
1,4) ni~1; iJ'lJ71n:;i. 11 s'adresse a Sion et a Jerusalem: Les fils qui etaient 'l.1l hors du i.!,)i• 
de la ge'filah, ton reste, je les ai cependant rassembles vers toi car ils provenaient de toi 
et etaient partis dans la Galfit, et maintenant je les ai rassembles vers toi. Il s'agit de 
leurs fils, mais on peut dire: eux-memes aussi, par allusion a la resurrection des morts. 

50 i1f.l7Q iJ'7-V n~iqr;i, car ils ont supporte un grand opprobre durant de longs jours a son 

3349 P. 116*,17s. 
3350 I, 284,11-13. 
3351 Kitab, 141,7-9. 
3352 lbid., 176,ls. 
3353 U i;ul, 274,3. 
3354 Zikkarßn, 50,23. 
3355 lbid., 64,24. 
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propos, c'est-a-dire apropos de Jerusalem. Et ce qu'il dit est a Ja 2e et a Ja 3e personne 
dans Je meme verset, ce qui arrive souvent dans l'Ecriture. Et ~410 est un nom". 

En Mikhlol, il confirme qu'il s'agit d'un participe nifal qui pourrait aussi bien 
etre vocalise avec un holem qu'avec un shureq, bien qu'on ne Je rencontre (ici et en Lm 

5 1,4) qu'avec un shureq. II ajoute que Je 'mem' final est tombe du fait de l'etat construit. 
Tanl:mm Y erushalmi commente: "ipir:ir;i '}1l: Ceux qui ont ete ecartes de la 

reunion (~1 i.:,-o .:.,..,.11..,JI). 11 s'agit du lieu de rassemblement pour les tJ'i.1110 qui 

sont les moments des fetes. Le mot '~1l est un participe nifal pluriel, au sens de (Lm 
1,12) i~~ Ji70 oi;:;i iljil'. il)iil ''714~: ceux qui soupirent de regret de ne pas pouvoir obtenir 

10 cela (d.l~ ~ .:.,_,..,...-...Jl3356). Mais le premier sens convient mieux. La forme 
normale serait tJ'l1l. Mais le 'mem' a ete retranche par assirnilation a la forme construite 
comme (Ps 5,12) 1:} 'Qi1;i-',;, et ses analogues. Et ce qu'il dit: 1:;;i 71))0 'l'l~~ signifie: je 
les ai rassembles vers toi, et ils furent provenant de toi. Et ce qu'il dit: ~70 iJ'?.P ~410, 
cela a la valeur de O'J'?.119- Quant au mot ~iqo, c'est un nom avec prefixe 'mem' dont le 

15 sensest un enlevement hors d'eux. Mais il se peut aussi que iJ'?.P soit a la place de T?.P 
ou de 1'71/0, ainsi que nous l'avons dit. II a ete dit aussi que cela etait l'equivalent de 
il•lin 7'',.11 1MtDl1 1'i1 700 ttDM ou: ils ont supporte l'opprobre a cause de toi. Mais ce que 
nous avons dit en premier convient mieux". 

Joseph ihn Kaspi cornmente: ";p~ 'J1l: c'est l'etat des Israelites, car ils etaient 
20 ainsi a l'epoque de l'empire de la troisieme bete, c'est-a-dire de l'empire des Grecs, 

comme il est expose dans le Josippon3357 qu'Antiochus leur avait interdit d'observer 
les fetes du Seigneur. 'l'l!J9~ signifie: j'ai rassemble au milieu de Jerusalem. Parce que 
les rebelles qui avaient apostasie etaient hors de Jerusalem. Et lorsque le pouvoir 
d'Antiochus, puis de son fils, se deteriora, les Hasmoneens et tous les l:lasidim 

25 revinrent a Jerusalem et y celebrerent fetes et pelerinages. Les mots 1;i;I 7!il0 son lies a 
i.llirar;i '}1l, c'est-a-dire qu'ils etaient hors de toi. Et le sens de i1~70 ;;t'?.P ~iqo, c'est 
qu'ils ont supporte de nombreux opprobres au sujet de Jerusalem, comme cela a ete 
mentionne au vs 16. Et c'est a cela qu'il est fait allusion par 71;10 (compris au sens de 
"hors de toi"). 11 est donc clair qu'il a convoque les Hasmoneens et leurs collegues les 

30 anciens d'Israel". 
Abravanel cite d'abord Rashi, puis continue: "Mais il est plus exact d'interpreter 

•~1l a partir de la racine ]1l' selon Je sens de (Lm 1,4) niJ1l ;;t'!:)?11'1:;l. Et '~Q~ est selon le 
sens de (Gn 30,23) 't1~7ITrll!I tJ'V"',~ '19~- Et ;.1110, c'est Je moment de Ja finde la Galut. 
11 dit: Les hommes justes qui, dans ta Galut, etaient toujours dans Je chagrin (pl') et le 

35 gemissement a propos du moment (i.1110) de la fin qui se reculait, voici que lorsque 
vient ta ge'ulläh je les ai rassembles de sorte qu'il n'y ait plus pour eux aucun chagrin, 
eux qui portaient sur eux l'opprobre a son propos, c'est-a-dire qui portaient apropos de 
Jerusalem l'opprobre de Ja part des nations, selon ce qu'a dit Je Psalmiste (Ps 89,51s): 
nt;1p.11 1!:!7o' ;~~ iTJil'. 1 "'l';t'.iM 1~70 ;qi" :• 'IP.II 0';17-',;, ·p·n.:;i' 'f.!"il,J 1·1:;i.11 n~71J 'tit,, i~\ 

40 "](J'tD9". 

~ Choix textuel: 
CD Apropos de '~1l, notons que la le~on du 15 (que suit Ja 5) est probablement 

une irnprovisation pour rendre ce mot difficile. Rappelons a ce propos que nous avons 
45 rencontre en Os 12,10 l'expression i.llir.i 'O':;> traduite par Ka!lws iiµipa fop-rfts" dans le 15 

comme, en Os 9,5, i.lliD tJi'? l'est par iv iiµipc;i EOPTllS"- En Lm 2,7 se retrouve ws- iv 
iiµipc;i EOPTllS" qui y traduit i.!)ir.i tJi':;>. C'est donc d'une expression usuelle que le I!) a 
fait usage ici. La le~on "translatos" que Hie attribue a a' est difficile a expliquer. 

Cependant l'expression i.ll°ioo •~u de l'hebreu se justifie si on Ja rapproche, avec 
50 Rah Nal:unan bar Isaac, Daniel al Qumisi et Yefet ben Ely de Lm 1,4: "Les chemins de 

Sion sont en deuil, parce que nul ne vient aux fetes (i.llir.t •~:;i •',:;in). Toutes ses portes 
sont desolees, ses pretres gemissent. Ses vierges sont affligees (nim) et elle-meme est 
dans l'amertume". On obtient sans peine pour •~1l ou nil1l Je sens de "afflige(e)s" en 

3356 Le ms Oxford Bodl Poc 344 ecrit dans sa transcription de ce mot un 'dalet' au lieu du 'resh'. 
3357 II s'agit des consignes communiquees par Je roi Antiochus a Philippe selon Josippon XIll,23: 
"cin,rorzJ nM ,,orzJ',o ;m, tll);, n11 »ioi". 



So 3,18A-C 920 

analysant ces formes, avec l:Iayyuj, comme des participes nifal de la racine i1l' dont les 
substantifs usuels lÜ; et i1~,r-i assurent le sens. Nous avons deja rencontre plusieurs fois 
l'extension de l'usage de l'etat construit a des syntaxes prepositionneiles lorsque l'on 
veut en nouer plus fermement les elements. 

5 Ici, le comite a attribue a la le,;on du ITT la note ( B } . 
® Le cas de i,P.iDQ n'a pas ete soumis au comite. Cette le,;on est attestee par 

Mur. La presence du mot i,P.iD ici est assuree par le lfl, la 5 et le a::. La traduction tres 
large par "a lege" de la O garantit du moins la presence de la preposition. 

® 1r;ir;i n'a pas ete soumis au comite. Cette le,;on est attestee par Mur, la o, la 5 
10 et le a::. Quanta la le,;on auvaew TOU', CJUVTETpLµµfoous- du lfl, eile a ete appelee par Mi 

4,6 (auvciew TI]V CJUVTETpLµµEVf]V). En effet, en So 3,19 Oll trouvera l'expression KUL 
TIJV a.TTwaµtvriv da8tfoµm qui reprendra deux mots de Mi 4,6.7. Rappelons que nous 
avons deja signale3358 en So 3,15 ces influences exercees par le lfl de Michee sur celui 
de Sophonie. 

15 @ La le,;on 1'0 du ITT a l'appui de la 0, de la 5 et du a::. Une confusion de 1'i1 
avec '1i1 est facilement explicable dans la Vorlage du lß. Il est surprenant que a' ne l'ait 
pas corrigee; alors qu'en Mur ce mot semble bien finir (comme dans le ITT) par un 
'waw'. Pour ce motif, le comite n'a attribue au ITT que la note ( C}. 

@ Le cas de n~iqo n'a pas ete soumis au comite. Cette forme attestee ici par Mur 
20 est bien protegee par la massore. Le T(c; du lfl semble indiquer qu'il a interprete le 

'mem' initial de ce mot comme 'Q; tandis que le "non ultra" de la O peut indiquer son 
interpretation en 10. Les traductions de la O, de la 5 et du a:: sont en tout cas tres libres. 

@ Depuis le debut de la pericope (vs 14), le prophete s'est adresse a Sion
Jerusalem a la 2e pers. fern. sing., comme il le fera encore une derniere fois au vs 19. 

25 Ici, le pronom suffixe de O'?JJ opere un soudain passage a la 3e pers. Nous avons 
rencontre deja dans les oracles prophetiques bien des discontinuites de ce genre. Ici, il 
faut probablement comprendre la phrase i1f;l7tT O'~JJ n~iqQ comme une incise explicative: 
"opprobre qui pesait sur eile" (litteralement: "etait en fardeau sur eile"). Le Ps 89,51s 
cite ici par Abravanel explique bien ce a quoi cette incise fait allusion. 

30 Ce passage de la 2e a la 3e pers. et le retour immediat a la 2e pers. ont ici les 
precieuses attestations du lfl et de Mur, ainsi que l'appui de la O; alors que la 5 et le <r:, 
par facilitation stylistique, ont conserve la 2e pers. fern. sing. 

Ici, le comite a attribue a la le,;on du ITT la note ( C}. 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

On pourra traduire: "Je rassemblerai ceux qui gemissaient prives de toute fete 
(litt.: hors de fete ). Ils avaient ete separes de toi (litt.: hors de toi) - opprobre qui pesait 
sur Jerusalem (litt.: sur eile)". 

3358 Ci-dessus, p. 913,26-28. 

3,19 tJl;l~:;i, (B} m Mur// err-divis: © / facil-synt: O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
19bßy porte: or;i~:;i, r7";:i-'?;,:;i o!ii';,1 i1'.?i11;17 b'l'I0~1 oll RSV donne: "and I will 

45 change their shame into praise and renown in all the earth", RL: "(ich ... ) und will sie zu 
Lob und Ehren bringen in allen Landen, wo man sie verachtet" et NEB: "I will win my 
people praise and renown in all the world where once they were despised". 

Sans note, TOB porte: "Je vous mettrai a l'honneur et votre renom s'etendra 
dans tous les pays Oll vous avez connu la honte". 

50 Au lieu de o~:;i., J conjecture ot;n:::it;i n" ':::l1t!i:;i quand eile offre: "et je leur attirerai 
louange et renommee par toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ornettent l'article de n~;;r: EhrlichR, Rudolph et Krinetzki. 
Grätz3359 et Halevy suppleent ncn:i avant tii;,;q:;i.. 

So 3,19 

Ont explicite tii;,;q:;i. en tll;11:Jiq (n~) •::iw:;i: Wellhausen, Duhrn, Riessler, Sellinl, 
5 Elliger et Cent. 

Omettent cii;,iq:;i.: Oort, Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Powis Smith, BH2, 
Sellin2, Horst, Deissler et Irsigler3360_ 

Jl:n Les temoins anciens: 
10 Pour 19bß-y, Mur atteste: tintv::i fi~il ',;i:j cirv',1 iT',im', tl'notvi. 

Le mot tii;,;q:;i. est protege par une mp '4' dans le ms Firkovitch et dans l'edition 
Ben I:Iayim. La mm est donnee par Ginsburg3361. Les trois autres cas sont Ps 40,16; 
70,4 et 109,29. 

Pour ce mot, le \ß donne Kal. KaTmaxuv0fiaovTm, en debut du vs suivant. 
15 A 19bß-y correspond dans la O: "et ponam eos in laudem et in nomen in omni 

terra confusionis eorum". 
~c!\c!lm.::i'"I ~ ;r< cn..b...::l r<<h...un.=hlc.-. ~ ~r< ~r<c.-. est ce 

que la 5 offre ici. Rudolph a en effet tort d'affirmer que manque dans la S la fin du vs 
19 et le debut du vs 20. Cela ne vaut que pour les polyglottes de Paris et de Londres 

20 (ainsi que pour les editions qui en dependent). Elles omettaient les trois derniers mots 
du vs 19 et les deux premiers du vs 20. Avant l'edition de Leyde, celle de Mossul (en 
accord avec tous les mss connus) portait deja ces mots. Leur presence avait cependant 
ete signalee des le XVIIe siede par Thorndike qui les avait trouves dans le ms de 
Usher. 

25 Le ([ porte: Jiill;Ot9 ~l?7~-',~:;i tl1tv71 ~lptl/1ii7 J1l'1tP'"1 · 

KW Choix textuel: 
Le fait que le !fl ait senti le besoin de lier ce mot au vs suivant est une preuve 

indirecte que quelque chose (peut-etre la presence de l'article avant fi~) l'empechait de 
30 le traiter comme un complement du substantif qui le precede. 

Quanta la 0, a la S et au<!:, ils n'ont pas tenu compte de cet article qui est 
pourtant clairement atteste par Mur. 

Le comite a attribue ici au m la note ( B}. 

35 ~ Interpretation proposee: 
En 19bß-y, tiptl/:;i. n";;r-,:;,:;i est probablement une relative dont l'antecedent est le 

pronom suffixe tl- de tl'MQl!,11: "Je ferai d'eux un objet de louange et de renom, eux dont 
la honte [s'etait repandue] dans la terre entiere". Un parallele syntaxique convaincant est 
offert par Ps 57 ,6: ~11.t:p n~;;r-',~ '?p tl'ti'?~ tl'9~iT?.tJ ilr,J1j: "Dresse-toi sur les cieux, ö 

40 Dieu, toi dont la gloire couvre toute la terre". 

45 

Il ne faudrait cependant pas eliminer deux autres possibilites: "Je ferai d'eux un 
objet de louange et de renom dans toute la terre, [la ou] ils [avaient eprouve] la honte" 
ou "Je ferai d'eux un objet de louange et de renom par toute la terre - [eux, c'est-a
dire] leur honte". 

3359 Psalmen, 138,16. 
3360 P. 177. 
3361 :i § 533. 

3,20 n.p:;11 m 4Qb Mur !fl D // facil-styl: g s <!: 

~ Options de nos traductions: 
50 20a porte t:9l;i~ ';>:;!j? np:;i.1 tl?r:J" ~•;:i~ ·~'i'.liJ np:;i. ou RSV donne: "At that time I 

will bring you home, at the time when I gather you together", TOB: "En ce temps-laje 
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vous ramenerai, ce sera au temps oll je vous rassemblerai" et J3: "En ce temps-la je 
vous guiderai, au temps oll je vous rassemblerai". 

J12 conjecturaient 'en ce temps-la' au lieu de «au temps» quand elles offraient: 
"En ce temps-la, je vous guiderai, en ce temps-la, je vous rassemblerai". RL porte: "Zur 

5 selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln". 
Selon Brockington, NEB conjecture nl/ m;9, au lieu de n.ll:;n quand eile offre: 

"When the time comes forme to gather you, I will bring you home". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Houbigant a propose ou bien d'omettre la conjonction de nl/~\ ou bien de faire 

suivre ce mot par R'öIJ. 
La premiere option a ete adoptee (en vocalisant n.ll:;i) par Buhl3362, Schwally, 

Grätz, HSAT24, Oort, EhrlichR, Deissler, Rudolph, Krinetzki3363 et Edler. 
La seconde l'a ete par Wellhausen, Nowack, Marti, Sievers, HSAT3, BH23S, 

15 Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Irsigler3364_ 
Van Hoonacker conjecture nl/~1-

/t:n Les temoins anciens: 
Pour 20a, 4Qb donne: tl:lnR •,::ip mm cl ... 

20 Mur donne: oonR •,::ip m.1:i1 ci:,nR R':lR R;iiil ll!l:l. 
Ben I:Iayim protege a la fois le qame~ et l'absence de R'i1iJ en affectant Je mot 

nl/~, d'une mp ';, et en precisant que tous les R'iliJ nJ!:;n lui sont sembJabJes. 
Pour cela, le tß donne: [ml KaTmaxuvefJaovTm] tv TQ KatpQ EKElvc,i ÖTav KUAWS' 

uµ"iv TTOLT]UW, KUl EV T4) KULpQ ÖTUV da8t'~wµm uµiis-. Apres KULpQ (2°) les mss 46, 
25 410 et 534 ont ajoute EKdvc,i. 

La O offre: "in tempore illo quo adducam vos et in tempore quo congregabo 
vos", la 5: ~r< "oi ~P cn .. ::m . -@-'.\ur< "oi ~P cn.::i et le ([: 
li!it:i11'7~ :J'l?'~ R'i1iJ Rr!l,)~1 li!it:i; tli'P.~ R'iliJ Rr!l,):;l (les yemenites assimilant cela au m). 

30 ~ Choix textuel: 
La S et Je ([ et quelques mss du tß ont traduit comme s'ils lisaient R'i1i1 apres 

n!l::11. Cependant, l'absence de ce mot est fortement attestee par la massore, 4Qb, Mur, 
le tß ancien et Ja O. 

Contre cette facilitation stylistique qui est 'dans l'air', le comite a retenu la lei,on 
35 du m avec la note (B) .. 

~ Interpretation proposee: 
La presence de l'article en ce mot amene a comprendre non pas "et au moment 

oll je vous rassembJerai", mais "et mon action de vous rassembJer aura lieu en ce 
40 temps"3365 . L'article suffit en effet pour identifier ce n.ll a celui dont il vient d'etre 

question avec R'i1iJ n.ll:;i. D'autre part, l'expression tl::1Dl:I '~:;lf? (= mon action de vous 
rassembler) venant apres un tl::181:1 R'::l~ sans complement local fait allusion (en Ja 
supposant connue) a une promesse comme n~-·ri:P7:D b•r-i,::;ip1 Ji~~ n~r;i tlt;JiR R':;lr;l ;m 
(Jr 3 l ,8au). 

45 On pourra donc traduire Iitteraiement 20a: "C'est en ce temps-la que je vous 
ramenerai et mon action de vous rassembler aura lieu en ce temps", ou, plus Iibrement: 
" ... et ma promesse de vous rassembler se realisera eile aussi en ce temps". 

3362 Bemerkungen, 184. 
3363 P. 263, n. 44. 
3364 P. 294, n. 230. 
3365 Cf. König, Syntax, 397c. 
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1,2 M~-r,l! ( C} ITT // exeg: © 0 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
2bß porte: ni1:;i;:i7 i1Ji1', r,,;;i-r,.p M~-r,l! M? oii TOB donne: "11 n'est pas venu, le 

moment de rebätir la Maison du SEIGNEUR" en notant: "Litt. Ce n'est pas le moment de 
venir, le moment de reconstruire .. . " 

20 J lit avec le © et la O M:;i i1Q-P. au lieu de M:i-r,l/ quand eile offre: "11 n'est pas 
encore arrive (Jl2: pas arrive maiutenant), le moment de reconstruire le Temple (Jl: la 
maison) de Yahve". 

En se referant, selon Brock:ington, au © pour la meme correction, NEB donne: 
"it is not yet time for the house of the LORD to be rebuilt". Sans note, RSV porte: "the 

25 time has not yet come to rebuild the house of the LORD" et RL: "Die Zeit ist noch nicht 
da, daß man des HERRN Haus baue". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, Knabenbauer, HSAT23, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Van 

30 Hoonacker, Riessler, BH23S, Bloomhardt3366, Sellin, Elliger, Horst et Deissler 
corrigent M:i-nlJ en M:;i (;,)r;,.p; Grätz3367 et Oort en M'.\l 1:V; alors que ces deux mots sont 
omis par Sievers et Duhm. 

Corrigent M:i-r,.p en M'.\l: Mitchell, HSAT4 et Cent; ou seulement M:i en M:;i: 
EhrlichM; ou seulement r,.p en (;,)r;,.p: Halevy. 

35 Corrige 11-lJ M:l en r,~ M:;i: Andre; ou en ni):;i (en omettant ni:Q,':17): EhrlichR. 
Omet ni1:;i.,17 il,F n';rnlJ a titre de glose: North. 

i,l:;J Les temoins anciens: 
Selon De Rossi, son ms 715 vocalise: M'.\l r,.p tli'?. 

40 Cependant les deux r1J/ vocalises segol du ms Firkovitch ont ici l'appui des 
autres temoins tiberiens classiques. D'ailleurs l'edition de Ben I:Iayim affecte ici ces 
deux 11-lJ d'une mm precisant que ce mot est vocalise trois fois aiusi, la troisieme etant en 
Lv 15,25. Quant au ms du Caire, il signale ici comme unique la sequence n';rnlJ ~:;rnlJ. 

Pour 2bß, le © donne: Ovx fjKEL 6 Kmpos- TOV OLK08oµfjam TOV OlKOV Kuptou et 
45 la O: "nondum venit tempus domus Domini aedificandae". 

La 5 offre: r<..-i.:m mch...:J ~~ K.l...'=l! Ä,.:f.> l"'Ö. 

Le ([ porte: il~Pl'.i'~? ;:1 Mtftp,;n'i':;J )1'.Il M~l;l-M? )-P.:p-;.p, 

ea, Les traductions au XVle siede: 
50 Pagnini a traduit: "non tempus venit, ternpus3368 domus domini ut redificetur", 

Hätzer: "Die zeit das deß HERRN hauß wider gebawt werde/ ist noch nicht kommen", 
les Predicants: "Die zeit das des HERREN hauß wider gebawen werde ist noch nit 

3366 P. 176. 
3367 Psalmen 123 11 
3368 Celle 2e ~ccu.'.re~ce du mot 'tempus' a ete omis par Servet dans sa reedition, mais conservee par 
Estienne dans Ja sienne. 
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kommen", Luther: "Es wird nichts draus, das man des HERRN Haus bawe". Lors de 
la revision de fevrier 1541, Luther corrigea !es 4 premiers mots en "Die zeit ist noch 
nicht da". Brucioli donne: "Tempo non viene, tempo de la casa del Signore, accio ehe 
sia edificata", Münster: "tempus nondum advenit, tempus scilicet ut redificetur domus 

5 domini", Olivetan-Rollet-Estienne: "Le temps n'est pas encore venu / (Estienne: + 
voire) le temps pour edifier Ja maison du Seigneur", Jud: "Tempus nondum adest, 
tempus videlicet ut domus Domini reredificetur". 

Sur l'enseignement de Vatable, nous ne possedons ici que ce que rapportent !es 
notes de Ja Bible d'Estienne de 1545 (notes qu'il reprendra presque litteralement dans sa 

10 Bible de 1557): "Heb. «non est tempus ut venerit tempus &c». Gallice: «Je temps n'est 
point venu que Je temps soit venu de &c». Potest esse ordo dictionum turbatus: «non 
venit tempus, tempus inquam &c». Quasi dicerent: «prophetia Jeremire nondum impleta 
est»" 

Castalio offre: "(Negat iste populus) venisse tempus construendre redis Iovre", 
15 Chäteillon: "(Ces gens disent) que Je tems de bätir Je temple du Seigneur n'et pas venu", 

Geneva Bible: "The time is not yet come that the Lords House shulde be buylded", 
Tremellius: "(populus hie dicunt) non advenisse tempus, tempus quo domus Jehovre 
redificetur", Arias Montano: "Non tempus venire, tempus domus Domini redificandre", 
!es Pasteurs: "le temps n'est pas encore venu, assavoir le temps de rebastir la maison de 

20 l'Eternel", Diodati: "II tempo non e anchora venuto, cioe, il tempo, ehe la casa del 
Signore ha da esser riedificata", King James: "The time is not come, the time that the 
LORDS house should be built" et Diodati: "Le temps n'est pas encore venu: Je temps, 
auquel doit estre rebastie Ja Maison de l'Eternel". 

25 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Comme nous Je voyons, toute la tradition exegetique occidentale a compris ~j 

comme ayant pour sujet le mot n.l! qui le precede. Pourtant, "venir" n'a pas pour sujet Je 
moment mais les bätisseurs, comme ce sera aussi le cas dans Je prochain emploi du qal 
de ce verbe au vs 14b: tJ;-J'iJ',~ ni~:i,;: ;,m,-n,:i,::i iT::\~';,r.i 1tvl!'1 '1~:i•i. II faut donc 

30 comprendre: "Ce n'est pas l~ ~~ment d~ venir, l~ mo~e~t q~e-i~ maison du Seigneur 
soit reconstruite". La reprise de "le moment etc." vise a expliquer de quelle 'venue' il 
s'agit. Au "moment de venir pour que la maison du Seigneur soit reconstruite", le vs 4 
opposera Je "moment pour vous de rester dans vos maisons lambrissees". Notons a ce 
propos qu'en Esd 3,1 un rassemblement de tout le peuple a Jerusalem (pour les fetes de 

35 Tishri) est l'occasion de reconstruire l'autel sous Zorobabel. En Ne 11,1 on considere 
comme un devoir qu'un dixieme du peuple soit delegue pour venir habiter a 
Jerusalem ... ce qui veut dire que !es Sionistes s'etaient fixes de preference dans !es 
villages environnants, avant que la capitale efit ete restauree. D'ou Ja question: est-il deja 
temps de venir a Jerusalem pour que Je temple y soit reconstruit? 

40 C'est une fausse interpretation des deux mots ~:;i-n,l) par les versions et la 

45 

tradition exegetique occidentale qui a suscite chez les critiques du siede dernier 
d'inutiles besoins de corriger Je ITT, alors que celui-ci etait tres exactement interprete par 
Keil. Cependant, l'isolement absolu du ITT a conduit Je comite a n'attribuer que la note 
( C} a sa bonne le~on. 

l,IOA tl?.'?..l! (C} m Mur g D 5 ([ // incert: A.OLTT /hapl: ~ 
1,108 '?Qo (A} ITT~ D 5 // ign-cult: ([ 

50 ~ Options de nos traductions: 
10a porte: ';,~r:i tl'(;lt;i 1~7:;, CJ?'?..l! i;i-';,~ ou RSV donne: "Therefore the heavens 

above you have withheld the dew", RL: "Darum hat der Himmel über euch den Tau 
zurückgehalten" et TOB: "C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la 
rosee". 

55 Sans note, NEB porte: "lt is your fault that the heavens withhold their dew and 
the earth its produce". 

Omettant (avec Je ~) • :;,'7..l! et lisant (avec Je([) ir,'lQ au lieu de '?r,'l•, J offre: 
"C'est pourquoi (Jl: que) !es cieux ont retenu la pluie". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD tl:?'?.\1 est omis par Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, 

HSAT34, Duhm, RiessJer, Mitchell, EhrJichR, BH2S, Bloomhardt, Cent et Eiliger. 
@ ?1,1• est corrige en it/)r,J par Drusius, Mitchell et Horst; en ';,9 par Wellhausen 

et Ehrlich; en ';,.pq par Grätz; en •79 par Nowack, Marti, Budde, Halevy, HSAT34, 
BH23S, BJoomhardt, Sellin, Cent, Eiliger, Rudolph, Amsler et Wolff; en 1:1'709 par 
Riessler. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Mur Jacuneux atteste: ... J~';,S öS•';,j) p ?ll. 
Dans Je ms Firkovitch, ?t,IQ est protege par une mp '3'. Aucune mm qui lui 

corresponde n'est donnee ni par Ben l:Iayim, ni par Ginsburg, ni par Weil, ni par Ja 
concordance Zikronot. C'est normal, car !es trois cas constituent un ensemble 
composite, l'un (Gn 27,28) etant avec pata!:i et !es deux autres (Dt 33,13 et Ag 1,10) 
avec qame~ en pause. 

Le t!3 porte: 8Lu TOUTO civiEn 6 oupavo„ UTTO 8p6uou. Dans son texte, Ja Syh 
donne ~ en correspondance avec tl:;?'?.P du ITT. Elle semble en cela Je seuJ temoin 
de Ja recension origenienne. Notons cependant que Ja recension antiochienne ajoute en 
fin de vs (oii ce mot n'a pas de correspondant dans l'hebreu): Ecp' uµa„ et que Je ms 
Barberini, avec un repere pJace sur ce mot, insere Ja scolie: l:cp' uµa„ E11pauta qu'il 
attribue a ~- A-t-on Ja une attestation mal placee de deux le1;ons attribuees a ol AOL TTOL: 
12 l:cp' uµa„ a l'endroit oii la Syh offre ~ et 22 E11pauta(v) au vs l 1 (avec le m: et 
contre poµcpatav de tous !es temoins du \ß )? 

La O porte: "propter hoc super vos prohibiti sunt caeli ne darent rorem", Ja S: 
~-.?Jr<=~G'lr<~~-

Le 0:: donne: ~7qi9 ~~1;~7• ~;r;itli 1p9(l ]i5':::'lin ?'i::l p-';,.p. 

~ Choix textuel: 
CD Mur, Ja O et le 0:: attestent a la fois Ja presence de p-';,.p et celle de 1:1:;i•'?.p; alors 

que le \ß ancien n'a rien qui corresponde a 1:1:;,•'?.p et Ja S rien qui corresponde a p-';,.p. 
11 n'est pas impossible qu'il s'agisse initialement Ja de deux variantes d'un 

meme mot. Mais le comite a juge Ja presence des deux mots assez bien etablie dans Ja 
tradition textuelle protomassoretique. Aussi a-t-il attribue en cela au ITT Ja note ( C) en 
estimant plus probable que !es Ie1;ons du (!3 et de Ja S sont issues de deux haplographies 
en sens inverse. 

@ La le1;on ?1,1• est attestee ici par le \ß, la O et Ja S. Quant au 0::, sa prefärence 
pour la pluie peut tenir au fait que sa provenance du ciel est plus evidente que ce n'est le 
cas pour Ja rosee. En tout cas, Je cornite a attribue a Ja Je1;on du ITT Ja note ( A), estirnant 
que l'option du 0:: n'avait guere de poids en face de l'accord des autres temoins. 

Un certain nombre de textes bibliques situent clairement dans Je ciel l'origine de 
Ja rosee. Cela est dit en Gn 27, 28: tl:OtgiJ '';,o•, en Dt 33,28: '?9 1.:i7.P,'. 1'9tf/-'7~ et en Za 
8,12: tl]9 11l;l: Cl:9f9iJ1-

~ Interpretation proposee: 
Dt 28,23a (Iltlii;tl :jtq~•,-';,.p ,\(/~ ")'Ptfi 1'.iJ1) engage a reconnaitre ici a 1:1:;,''?.P un sens 

local tres circonscrit. La preposition ]Q precedant ';,9 a Ja valeur d'exclusion que nous Jui 
avons reconnue3369 en Is 23,1. Une traduction Iitterale de Ag 1,10a serait: "C'est 
pourquoi, au-dessus de vous, Je cieJ a retenu: pas de rosee" ou plus librement: "C'est 
pourquoi il n'y a pas eu de rosee, Je ciel qui est au-dessus de vous l'ayant retenue". 

3369 Cf. CT2, 161. 
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1,11 ,il,i~ 7-ll) m (i; Der:// spont: m g 5 t ,il!~-7:;, 7.\11 

~ Options de nos traductions: 
llay porte: i1Q7~;;t ~•~in ,\IJ~ 7)l] ou RSV donne: "upon what the ground brings 

5 forth". 
J offre: "et sur tout ee que produit Je so!" en ajoutant 'tout' avee des mss, Je (i; et 

la 5. Sans note, RL porte: "und über alles was aus der Erde kommt", NEB: "and all that 
the ground yields" et TOB: "et sur tout ee que produit le sol". 

10 ea, Les traductions au XVle siede: 
La D avait traduit llay par "et quaeeumque profert humus", ee que la Vieille 

AlJemande rendait par "und uber alle die ding die do fürbringt die erd" et Lefevre 
d'Etaples par "& sus tout ee que Ja terre produiet". 

Pagnini donne: "& super illud quod proferret humos", Brueioli: "& sopra quello 
15 ehe produee Ja terra", Münster: "& super illud quod profert terra", Castalio: "& in ea 

qure procreat tellus", Chateilion: ''e sur ee que la terre produit", Tremellius: "& super id 
quod prolatura esset hree terra" et la King James: "and upon that whieh the ground 
bringeth forth". 

L'absenee de 7::l dans le m n'a pas ete respeetee par Hätzer: "ja uber alles das 
20 der boden tregt", les Predieants: "ja über alles das der boden treyt", Luther: "und uber 

alles, was aus der Erden kompt", Olivetan-Rollet: "et sus tout ee que la terre produiet" 
et Jud: "& super universum quod terra profert". 

Ont eonseienee que "tout" n'est pas fonde dans l'hebreu: Estienne-Pasteurs
Diodati: "et sus tout ee que Ja terre produiet", Estienne (reeditant Pagnini): "quin & 

25 super universa qure profert humus", Geneva Bible: "upon all that the grounde bringeth 
forthe" et Diodati: "e sopra tutto cio ehe 1a terra produee". 

~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "& in omnia qure terra profert", Dathe: "in 

30 omnes terrre proventus", Michaelis: "über alles was die Erde hervorbringt", 
Wellhausen: "und Alles was das Land hervorbringt", Halevy: "sur tout ee que produit Ja 
terre", Riessler: "und über alles, was der Erdboden hervorbringt", 

L'insertion de 7j a ete proposee par Hitzig, Oort, Nowaek, Marti, Budde, 
Sievers, HSAT34, Mitehell, EhrlichR, BH2S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, DeissJer, 

35 RudoJph et Amsler. 

fbJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep, ainsi que l'edition Ben l:Iayim donnent ici une mm 

specifiant que 1a sequence ,il!~ 7.\11 ne figure que 4 fois dans Ja BibJe: en J S 30,14; 2 S 
40 12,6; 1 R 16,7 et iei. Cependant 7::, est insere entre ees deux mots par 14 mss de 

Kennicott et la 2e main d'un autre; ainsi que par 9 mss de De Rossi, Ja 1 e main de 5 et la 
2e main de 3; De Rossi ajoutant que e'est Ja le~on de toutes les versions. 

Cela n'est pas exaet. En effet, Ja Je~on Kal ETTL 1rcivTa öaa est eelJe du texte 
antioehien, alors que le (i; ancien a seulement: Kal Ö<Ja. 

45 La D offre ici "et quaeeumque", alors que pour 7:;, 7.\)1, a la fin de ee vs, eile 

50 

donnern: "et super ornnem". Son "et quaeeumque" semble s'inspirer du Kal öaa du©. 
Las donne: -~ 7-1= ~ ~C\. 

La pJupart des temoins du er: attestent: ,., 7:;, 7.\1]. Notons eependant que Je mot 
7:;, est absent dans le ms Urbinates 1 et dans Je ms London BL Or 1474. 

W Choix textuel: 
Etant donne Je earaetere faeilitant de Ja presenee de 7:;, iei (le~on a la penetration 

de laquelle Ja massore a voulu resister), on peut eonsiderer eomme originales !es le~ons 
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des versions qui ne portent pas ce mot. La S est donc la seule version qui en ignore 
l'absence. 

C'est parce qu'il donnait a "et ce que produit la terre" une valeur recapitulative 
que Hitzig a voulu y inserer "tout". Hie semble avoir ete mieux inspire lorsqu'il 

5 paraphrasait sa traduction en "et quaecumque sponte generat humus". II semble bien 
s'agir en effet de completer les trois cultures nobles: ble, vin et huile par ce que Je sol 
produit spontanement. 

Estimant qu'une chute de "tout" a Ja fois dans les meilleurs temoins du ITT et dans 
les meilleurs temoins du~ serait ici inexplicable, Je comite a attribue a l'absence de ce 

10 mot la note { B ) pour Ja proteger contre un ajout facilitant qui est 'dans I' air'. 

[gJ Interpretation proposee: 
On pourra ou bien traduire librement: "et sur ce que Je sol produit de lui-meme", 

ou bien traduire litteralement: "et sur ce que produit Je sol" en precisant en note Je sens 
15 de cette expression. 

2,5 5aa {B) ITT Mur g D S ([ // abr-elus: © om 

20 ~ Options de nos traductions: 
5aa porte: tl:l~O• tl?I;J~~:µ b).1'1~ 'I'l"J?-,1/J~ ,~7;:rn~ ou RSV donne: "according 

to the promise that I made yo'!. when you came out of Egypt", RL: "nach dem Wort, das 
ich euch zusagte, als ihr aus Agygten zogt" et TOB: "Selon l'engagement que j'ai pris 
envers vous lors de votre sortie d'Egypte". 

25 Jet NEB omettent cette phrase avec le ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de ,~7;:i-n~, Grätz3370 et Eiliger conjecturent: M','.;l,J r,~t; Budde: M',:µ:;i.; 

alors que ces deux mots sont omis par EhrlichM. 
30 5aa est stigmatise comme glose par Wellhausen, HSAT234, Smith, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Duhm, Riessler, Mitchell, EhrlichR, 
Bloomhardt3371 , Sellin, Cent, Horst, North3372, Deissler, Rudolph, Amsler et Wolff. 

ll:n Les temoins anciens: 
35 Quoique Mur soit ici lacuneux, oor,~~::i[ ... en fin de ligne assure Ja presence de 

cette phrase. 
Les temoins du© ancien omettent cette phrase. Que cette absence constitue l'etat 

originel du©, on en a pour preuve la variete des formes sous lesquelles elle figure dans 
les etats recenses du©: (l) TOV Myov öv 8LE0EµT)V uµlv EV TQ f~EA0ELV uµas- d-rro 

40 Al y(mTou dans Je groupe principal des Cateme, (2) rnl 6 Myos- µou öv 8LEOE'µriv uµ'iv, 
E ~E X.06vTwv uµwv E K yijs- Al y{mTOu dans Ja recension antiochienne, (3) o Myos- c>v 
auvEOEµT)v uµ'iv E~EpxoµE'vms- E~ Al yu-rrTou sous asterisque dans Je ms Venetus. et (4) 
TO pijµa ö 8LE'0l]KU -rrpos- uµas- EV TQ E~EA.0ELV uµas- EK yijs- Al yumou dans la polyglotte 
d'Alcala. Precisons que Je texte du ms Barberini (qui n'a pas l'ajout au debut du vs 5) 

45 insere avant Je dernier mot de ce vs (0apaELTE) les mots rnl 6 X.6yos- µou öv füE0EµT)v 
uµ1v, f ~E >..eovTWV uµwv EK yijs- Al yumou 0apaELTE KUL µT] <j)oßaa0E, en attribuant cela 
a ❖ (sigle qu'il place en interlignes de fa~on assez irnprecise). II faut encore noter que 
les versions coptes anciennes ont cet ajout sous des formes legerement distinctes. 

La D porte ici: "verbum quod pepigi vobiscum cum egrederemini de terra 
50 Aegypti". Au lieu de 'pepigi' (qu'attestent les mss de l'Universite de Paris en accord 

3370 Psalmen, 143,19s. 
3371 P. 159. 
3372 P. 40. 
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avec le lemme et deux passages du commentaire de Hie3373), la quasi-totalite ·des 
temoins porte "placui" lec;:on que la Bible a 42 lignes avait adoptee. Mais les editions 
Froben et Gadolo avaient, des 1495, corrige en "pepigi". 

La 5 donne: ..,,.'i? ...;:n ~<h.o2u :c. ~ ~r<:i ~G'8 et le ([: 
5 t:J'7~r:io Ji5peo:;i Ji5r,iJJ n'1tr1 ~r;i~i:;e-n:. 

~ Choix textuel: 
Il est fort possible que la difficulte que les exegetes ont rencontree en essayant 

d'interpreter 5aa a deja motive son omission par le ~ ancien. Il semble en effet difficile 
10 d'admettre que cette phrase dont beaucoup estirnent qu'elle n'a aucune raison d'etre ici 

y ait ete introduite comme glose (de quoi?). 
Qu'elle soit ou non un ajout secondaire, cette phrase solidement attestee dans la 

tradition textuelle protomassoretique est en tout cas issue d'une initiative litteraire et non 
d'un accident textuel. Son omission serait donc reuvre de critique litteraire et non de 

15 critique textuelle. C'est pourquoi le comite l'a conservee avec la note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
Deja.3374 en Ez 43,7 A; 44,3 nous avons interprete trois occurrences de ilR. 

comme ayant valeur de particule de presentation au sens de "quant a". En 47,17.18.19 
20 nous avons rencontre3375 trois autres occurrences de ilR. auxquelles on est tente de 

reconnaitre la valeur de "c'est". Ce dernier sens semble bien correspondre a il~ lorsqu'il 
introduit un mot qui va servir d'antecedent a une relative, contruction que nous avons 
en Ag 2,5 et qui reviendra en Za 7, 7 (tl'3i!i~7v tl'!ll'::lliJ '7::;t 'il]il'. ~'JP. i~~ c:ri:;qo-n~ ~i'?O 
= "ne sont-ce pas les mots que le Seigneur a proclames par les anciens prophetes") et 

25 8,17 ('il~Jtg ,w~ il';,~-';,;i-n~ ';;, = "car ce sont ces choses que je hais"); ainsi qu'en Nb 
35,6 (11~'1iJ i19W ob ,it;,l'l i\1)" 07pr:iiJ 'J,lnllt/) il~, t:J'1'?7 'IJl'll'l ig/" • '"i,ViJ il~1 = "ce sont les 
villes que vous donnerez aux levites, ce sont les six villes que vous donnerez pour que 
l'homictde puisse s'y refugier"). 

A la lumiere de ces cas analogues, on pourra considerer le vs 5 comme venant 
30 expliciter le contenu de "Car moi, je suis avec vous, oracle du SEIGNEUR des 

Puissances" (vs 4g) par: "C'est la parole par laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque 
vous etes sortis d'Egypte, et mon esprit se tient au milieu de vous: ne craignez point!". 

3373 II est interessant de noter qu'en ces trois endroits, Je texte de Hie a ete assimile a la Je9on courante 
de Ja o en certains temoins plus recents. 
3374 Ci-dessus, p. 378,33-40. 
3375 Ci-dessus, p. 424,25-27 et 34. 

35 2,6 ~'iJ o.pr;i (B} ITT Mur O ([ // abr-styl: ~-> 5 om 

~ Options de nos traductions: 
6aß porte: ~'D t!l),'9 il(J~ 7iJ:' ou RSV donne: "Once again, in a little while", RL: 

"Es ist nur,noch eine kleine Weile", TOB: "encore un moment- il sera court-". 
40 J et NEB suivent le ~ pour omettre ~'iJ o.pr;i quand elles donnent: "Encore un 

tres court delai" et "One thing more". 

~ Correcteurs anterieurs: 
illJ~ a ete corrige en tl~ par EhrlichR. 

45 Ont omis illJ~: Wellhausen3, Nowack, Marti, Sievers, BH23, Sellin; ce a quoi 
Mitchell a joint l'omission de ~'il; alors que c'est ~'iJ o.pr;i qui a ete omis par Van 
Hoonacker, Duhm, Riessler, Cent, Eiliger, Horst, North et Deissler. 

ibJ Les temoins anciens: 
50 Mur lacuneux atteste en finde ligne: ~'il tb[ .•. 
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Le © porte seulement: ht lhmE et la 5: ..;:,, r<:t..u ...'.:lC\<TI. 

La D donne: "adhuc unum modicum est", et le ([: ~,;r ~TJJr ~"!IJ -riJJ. 

~ Choix textuel: 
5 ll n'est pas surprenant que Je©, comme bien des exegetes recents, ait voulu 

alleger en ne traduisant pas ~'il o.pr;i3376. Comme souvent, la S a suivi en cela le lfl. 
La presence de ces mots est attestee par Mur, la O et le ([_ Aussi le cornite a-t-il 

attribue a la le1,on du m la note { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 

15 

Le feminin no~ signifie ici un delai (ainsi que l'ont compris Arnsler et Wolff). 
On traduira donc: "encore un delai - il sera bref -". 

3376 C'est aussi parce qu'il I'estimait inutile que Je 4:l n'a pas traduit i~llilc au vs 3. 

2, 16A cor tJn"CT '• { C} lfl // err-divis: m tlI;Ji'öT• -• harm-ctext: 0 5 ([ 2 pl 
2,16B ill1!.l {B} m Mur// exeg: lfl D ([ / ign-exeg: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
<D 16a porte: ilJ~JJ illJ',iJ1 tl'7~JJ nr,17.p-';,~ k;i tlQi'öT(J Oll TOB donne: "avant 

20 qu'elles n'y soient, on venait a un tas de grain estirne a vingt mesures et il ne s'en 
trouvait que dix". 

Lisant avec le lfl 'how did you fare' au lieu de «since they were», RSV offre: 
"how did you fare? When one came to a heap of twenty measures, there were but ten". 
J lit avec le © tllJ':;:J-m;i au lieu de tlI;Ji';rr;i quand eile porte: "quelle etait votre condition 

25 (Jl: situation)? On venait a un tas de vingt mesures, mais il n'y en avait que dix" et RL: 
"wie es euch gehen wird( ... ) Wie ging es euch denn( ... ) Wenn einer zum Kornhaufen 
kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum zehn da". Selon Brockington, 
NEB lit avec Je © tirr;::i 'O quand eile donne: "what was your plight? lf a man came to a 
heap of corn expecting twenty measures, he found but ten". 

30 ® 16b donne: tl'7~JJ il\?iJ1 i1°)1!.l tl'\9•1} 0']ll!t:i'? :ip:;i-';,~ ~;i Oll RSV porte: "when 
one came to the winevat to draw fifty measures, there were but twenty", RL: "kam er 
zur Kelter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da" et TOB: 
"on venait au pressoir vider la cuve de cinquante mesures, et il ne s'en trouvait que vingt". 

J dit omettre le mot «pressoir» avec Je © quand eile donne: "on venait a une cuve 
35 puiser cinquante mesures, mais il n'y en avait que vingt". Selon Brockington, NEB 

omet i171!.l avec Ja 5 quand elle donne: "if he came to a wine-vat to draw fifty measures, 
he found but twenty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 <D Houbigant a corrige tlI;Ji'öTQ en 1rii'il1;l; Grätz, HSAT4, Matthes3377, Nowack, 

Marti, Sievers, Duhrn, Riessler, EhrlichR, BH23S, Cent, Eiliger, Deissler et WoJff en 
tltl"CT ilr;i; HSAT23, Budde, Bloomhardt, Sellin, Horst, Rudolph et Amsler en tllJ"CT •a; 
Mitchell en '•' ni'il:t. . .. 

® A~ lieu ·de ill1!.l, Houbigant a conjecture il:;ns; Wellhausen3, Van Hoonacker, 
45 Duhrn, Bloomhardt, Sellin, Cent et Arnsler: il71ea; Grätz: i171wr;i; Riessler: n:;i; alors que 

ce mot a ete omis (a titre de glose ou de variante de :ip:) par Matthes, Nowack, Marti, 
Sievers, Mitchell, BH23S, Eiliger et Horst. 

lbJ Les temoins anciens: 
50 <D Pour 16a, le lfl donne: TLVES ~TE; ÖTf lvcßa.Mnf cls- Kut/;EATjV Kpt8f\s- c'lKOat 

aa.Ta, KUL EYEVETO Kptfnjs- 8Exa aa.Ta. 

3377 P. 125. 
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La O porte: "cum accederetis ad acervum viginti modiorum et fierent decem", la 
5: r<~ r<C\m" ..,,.,_"i.m.:,..~ r,;'..,-0. ~ ~"m ~~ :c,._ 

Le er.: offre: ~ltql! ~:101 )'7~.ll 179'7.ll? )'?lJ ]117'1iJl•-
® Mur lacuneux donne ici ... ] rn1!l tl't11611 en debut de ligne. 

5 Une nun donnee ici dans Je ms du Caire signale trois occurrences du mot i111!l 
dont deux sont ecrites avec 'waw' (ls 63,3 et ici) et une avec 'alef (ill~~ en ls 10,33). 

En 16b le (ß porte: ml ElarnopEurn0E Els- TO u1ro>-.-fivtov E~avT>--fiam TTEVTTJKOVTa 
µETpTJTCIS", Kal icyfrovTo ELKO<Jt. 

La O offre: "intraretis ad torcular ut exprimeretis quinquaginta lagoenas et fiebant 
10 viginti", Ja 5: ...,,.,"i.m.:,.. ~m...l ..,,.,C\m" ~~ r<G1~ ~ ~r< ~~"-

Le er.: donne: r,~.ll ~:101 ,r;iQ1 )'5,~ ]'14190 ;,r~7 ~tn~.IJr;i';, pr-i~ )'?.ll. 

~ Choix textuel: 
G) II est frappant de constater que, par rapport a Ja Iec;:on tres isolee du ITT 

15 (tlI;li'01:l), les variantes divergenten deux sens distincts: ( l) Ja 0, la 5 et leer.: traduisent 
comme si elles lisaient tl~t7i'l}r;i; (2) le (ß semble avoir lu tlr;,"iJ '•. 

II est difficile de donner ici au ITT un sens acceptable. Le plus attirant serait d'y 
voir une breve reprise de 15b (il,JiP '?;;i•o:;i p~-';,~ Ft1rci1~ tl")~1:l) au sens de "avant 
qu'elles (= les pierres) fussent en place". Mais, dans tl7~1:l, c'est tll~ qui donne a ]1:l la 

20 valeur de "avant" et cette valeur ne peut pas s'etendre au ]1:l de tlt;li'i11J. En effet, Ja valeur 
temporelle de )Q isole est toujours "apres" ou "juste apres" ou "depuis que", mais jamais 
"avant q_ue" ni "pendant que". 

Etant donne qu'entre Je ITT et la Vorlage du (ß, il n'y a place que pour un accident 
textuel ou auditif, il est probable que c'est un '1:l interrogatif qui a ete confondu avec la 

25 preposition ]1:l sous l'influence des nombreux membres de phrases commenc;:ant par 
cette preposition avant ou apres ce verset33?8_ 

Le comite a attribue la note (C} a tltl"iJ 'r;l en estimant qu'une question de ce 
type est bien dans le style du livre d'Aggee (cf. 1,4.9; 2,19). 

Cette lec;:on semble preferable a sa concurrente cirrry ilr;i. En effet, nous avons 
30 deja eu l'occasion3379, apropos de Is 51,19 (1•-CTl~ '1:l), de traiter de '1:l employe juste 

avant un verbe au sens de "en tant que qui?", c'est-a-dire: "a quel titre?' ou "en quel 
etat?"3380 Ce sens se retrouve en mp: '1:l de Am 7,2.5. 

® Le comite a attribue la note { B} a Ja lec;:on ill15l; Ja difficulte a interpreter ce 
mot expliquant aisement que la 5 l'ait omis. 

35 Le mot ill15l est en effet trop rare pour qu'on puisse le considerer ici comme une 
glose sur Je mot bien plus frequent :ip:. II ne saurait non plus en prendre Ja place 
puisque, selon Is 63,3, il designe Je lieu Oll l'on foule !es grappes et non pas Ja cuve Oll 
arrive Je jus issu du foulage. On ne se rendrait donc pas a la ill15l pour y apprecier Ja 
quantite de jus obtenu au cours d'une vendange, alors que, pour ce faire, il est normal 

40 que l'on se rende au :ip' qui est une cuve creusee dans Je roc pour recevoir le jus qui 
s'ecoule du pressoir. L'utilisation qui en est faite en Is 63,3 rend peu probable que la 
i111!l ait designe une unite de mesure, ainsi que les versions l'ont cru. 

L'exegese Ja plus vraisemblable est celle de Radaq qui voit en ill15l une 
designation d'un 'foulage' de raisins, c'est-a-dire Ja quantite que l'on en met dans un 

45 pressoir pour etre foulee. L'expression ill15l tl't/JOQ designerait donc un rendement de: 
"cinquante Lbats parJ foulage". 

~ Interpretation proposee: 
Le vs 16 pourra donc se traduire: "En quel etat etiez-vous? On venait a un tas de 

50 vingt et il y en avait dix! On venait a la cuve pour tirer cinquante d'un foulage et il y en 
avait vingt!" 

3378 •;,;1 11:1 et •7C?l1:1 au vs 15; ci•,1 ]l:l, • i•r.i et •i•,1 11:1'? au vs 18; • i•;:i ]l:l au vs 19. 
3379 CT2, 376. 
3380 Cf. König, Syntax § 332i. 
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2,17A t:J::m~ (1 2) 

2,178 •'.?~ t:i?t:iR.T~1 {B) m Mur// assim Am 4,9: 1B o s a:: 

~ Options de nos traductions: 
5 CD 17a porte: tl?'T i1(!1pr,i-';,~ n~ ·r'):;1:;11 )ip7,:;:i1 ]i;i7tl:i::i t:J•n~ 'n'~il Oll RSV donne: 

"I smote you and all the products of your toil with blight and mildew and hail", RL: 
"Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit", NEB: "I 
blasted you and all your harvest with black blight and red and with hail" et TOB: "Je 
vous ai frappes dans tout le travail de vos mains par la rouille, la nielle, la grele". 

10 Conjecturant 'j'ai frappe' au lieu de «je vous ai frappes», J offre: "j'ai frappe par 
la rouille, la nielle et la grele tout le travail de vos mains". 

@ 17b porte: il)il'.-tl~J •'.?~ t:J?t;i~T~l Oll RSV donne: "yet you did not return to 
me, says the LORD", J: "et vous n'etes pas revenus a moi, oracle de Yahve!", RL: 
"dennoch bekehret ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR" et TOB: "sans reussir a 

15 vous ramener vers moi - oracle du SEIGNEUR" en notant: "Litt. et aucun de vous vers 
moi". 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Selon Brockington, NEB conjecture t:J::li-11:11 au lieu de t:J::in~ quand eile offre: "and 
yet you had no mind to return to me, says the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD J semble isolee dans son omission de t:J::ltl~ ( 12). 

@ Pour t:J:;intn~1, Grätz conjecture: tl::ll;J~r,l :i~ ]'~1; Oort, Budde et Cent lisent: 
tl':J~ tl::lJ'~]; Riessler: tl':J~ tl::lt;iR. ]'~]; Matthes3381 , Nowack, Marti, Duhm et BH2S, 
empruntent a Am 4,9: t:Jl'l;l~ ~71. 

HSA T234 et Mitchell corrigent tl::lt:1~ en t:J::i:;itq; Halevy en t:J::it;,ie; Sellin et 
Rudolph en 'J!'.l tl::ll;Jt:11; Deissler en t:J::ltlh"; Driver3382 en tl::lt:11~- · · 

EhrlichR omet l 7ba a titre de glose. Omettent tout le vs comme emprunte a Am 
4,9: Wellhausen, BH3, Eiliger et Horst. 

h Les temoins anciens: 
CD t:J::lt;iR. (1 2) manque dans le ms 29 de Kennicott. Mais ce ms du debut du XVe 

siede n'a aucune autorite particuliere. 
Ce mot a ete lu ici par le 1B (uµas ), la o ( vos ), la 5 ( ~-) et le a:: (]i51'.1:). 
@ Mur, tres lacuneux, atteste: ... ]~ t:JS[ ... 
La sequence tl::lt;iR.T~l est signalee comrne hapax par une mp dans !es mss du 

Caire et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben l:layirn. 
Le 1B donne: Kal ouK ErrEaTpb/mTE rrp6s- µE, la O: "et non fuit in vobis qui 

reverteretur ad me", la 5: ><h~ -0._~<hr< rd" et le a::: 'JIJ71!:17 r:~Pt;J ]i5'fl'?.1-

lki" Choix textuel: 
CD Le cas de t:J::lt;,R. (1 2 ) n'a pas ete traite par le comite. Les teamim considerent 

!es mots t:J?'T i1(!1pr,i-':,f n~ comme une apposition explicitant le complement tl::lt;,R. ( 12). 

@ A t:J.W:i ';,;:;,~• t:J?'D'll t:J?'J~m tl;?'Q,;n tl;?'Dil~ nb,iJ )ipT;:i; ]i~7tl:i::i b::in~ 'n'?il 
(Am 4,9a) correspond: t:J?'T i1(!1pr,i-';,f n~ 17:;i:;11 )ip7,'.;:11 ]i;i7tl;i::i t:J• t:i~ 't:1':.lil (Ag 2,17a) et 
a il)il'.-tl~J '1-V t:Jp:;i~-~71 (Am 4,6b.8b.9b.10bß.llb) correspond: il)il'.-t:J~J '7~ t:J?t:i~T~l 
(Ag 2,17b). On peut constater que le 1B et Ia 5 ont reproduit ici la traduction qu'ils 
avaient donnee en Am 4,9b pour '1-V tlp:;i~-~71, alors que la O et le a:: s'en sont inspires. 

La plupart des exegetes ont suivi la meme voie. 11 parait pourtant possible de 
justifier Ja construction difficile du ITT. 

Apropos de l'usage de Ja preposition ';,~ sans verbe, rappelons qu'en 2 R 6,11 

3381 P. 126. 

3382 Problems, 398s. 

1 i 
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nous lui i}VOns reconnu3383 le sens de "etre partisan de" en citant a l'appui notre cas et 
Os 3,3; Ez 36,9 et Jr 15,1 Oll nous avons Ja construction: il,!iJ op;;r-',~ 't/i:ll ]'~ Oll Ja 
particule negative 1'~ se trouve, comme ici, connectee au pronom suffixe par 
l'intermediaire d'un mot independant. Une connection de ce type, par l'intermediaire de 

5 -n~ (comme en Ag 2,17), se retrouve, pour Ja particule affirmative tv'.., en Gn 23,8 
('j;170 't:ir;rn~ ;:;ip', tl~tq:ll-n" tv;-01:1) et en 2 R 10,15 (i~; ;1:;i:;i7-n~ tv;;:r). Notre cas n'est 
donc pas aussi surprenant qu'il semble l'etre a premiere vue. Citons aussi ']~ il.)il'? 'P 
(Ex 32,26) Oll la preposition ',~ sans verbe a un sens dynamique: "Celui qui appartient 
au SEIGNEUR, qu'il vienne a moi". 

10 Contre !es assirnilations au parallele d'Am 4,9, Je comite a retenu Ja Iei.on du ITT 
en lui attribuant Ja note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
Lange fait de o:,n~ (2Q) une reprise de o:,t:i~ (IQ). Cela pourrait expliquer que 

15 l'on n'ait pas ici (comme en Gn 23,8; 2 R 10,15 et Jr 15,1) avant Je suffixe !es mots 
porteurs -tv:Jl ou -::i:;i7. Mais il est aussi possible que n~ ait ici Ja valeur de particule de 
presentation que nous lui avons reconnue3384 en 2,5. 

On pourra donc traduire: "Dans tout Je travail de vos mains, je vous ai frappes 
par Ja rouille, par Ja nielle et par Ja grele, mais pas [ de maniere a ce] que vous [reveniez] 

20 vers moi" ou bien encore: " ... mais il n'y a pas eu [ de] votre [part une demarche] vers 
moi". 

3383 CTl 388 
3384 Ci-d;ssus: p. 928,18-32. 

2,19A lllfü (B} m O 5 ([ // err-graph: ~ clav: ll,1il 
25 2, 19B ,JJ) { C} ITT // assirn-ctext: ~ 0 5 ([ clav ,il) 

Ci'> Options de nos traductions: 
19a porte: ~(g~ ~? il' JiJ nn Jir;i,;;n il~~r:i;:r1 1:ii;:r-,JJ1 i171lr;i:;,. lllliJ ,i.p;:r Oll TOB 

donne: "Reste-t-il encore du grain dans le grenier? Meme la vigne, le figuier, le 
30 grenadier et l'olivier n'ont rien porte". 

Sans note, RSV offre: "ls the seed yet in the barn? Do the vine, the fig tree, the 
pomegranate, and the olive tree still yield nothing?". 

Conjecturant ll7~ avant ll7t, lisant avec le ~ ,il) au lieu de "1.ll1 et ajoutant avec le 
~ 'des fruits', J porte: "si Je grain manque (JI: va manquer) encore au grenier et si 

35 encore vigne, figuier, grenadier et olivier ne produisent (J 1: produiront) pas de fruits!" 
Selon Brockington, c'est avec Ja premiere de ces corrections que NEB donne: "Will the 
seed still be diminished in the barn? Will the vine and the fig, the pomegranate and the 
olive, still bear no fruit?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres ll7liJ, Sellin, Elliger et Horst ont insere Je mot JJ7lJ. 
Halevy conjecture il7~r;i:;,. au lieu de ;i71;,;i:;,.. 
Ont corrige ,JJ1 en ,il1: Wellhausenl, Grätz, HSAT234, Smith, Matthes3385 , 

Nowack, Marti, Budde, Sievers, Halevy, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, 
45 EhrlichR, BH2, Bloornhardt, Sellin, Cent, Eiliger, Horst, Rudolph et Wolff. 

Les mots Jir;i,;;i1 ilJ~l'liJ) ]:l~;:r-,JJ1 sont consideres comme glose par North et 
BHS. 

h Les temoins anciens: 
50 Le ms du Caire et l'edition Ben l:layim s'accordent pour affecter ;i71;r;i:;,. d'une 

mp: ';•, '; et Ja sequence ]:l~iJ-,.lJ1 d'une mp ';_ 

3385 P. 126. 
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Aux mots ill1 ,r'pir;i:;i 'intiJ ii.\)iJ correspond dans le \ß: El /!n e:m yvwa0-fianm 
hrl TfjS' ÜAw Kal El /!n. Le mot i'n (12) est tombe par haplographie dans le ms 
Vaticanus et dans la 1e main du Sinaiticus; alors qu'un certain nombre de temoins 
secondaires ont omis El ETL ou l'un de ces deux mots. 

5 La O porte: "numquid iam semen in germine est et adhuc". 
La 5 offre: - Cl . rfr1r<.=:i r0,, ;, ~'l et le ([: w:,4l)1 l';T\11;:l 11;")1:l' ll ]-t':;J""il)iJ. 

~ Choix textuel: 
Le \ß semble donc avoir lu lli1i1 au lieu de ll,ti1, mais aucun temoin n'a explicite 

10 un verbe dont ce mot serait le sujet. Le comite a donc retenu ici la le~on du ITT avec la 
note (B ). 

Tous !es temoins textuels exterieurs au m ont traduit de la meme fa~on le mot 
que le m vocalise iill et celui qu'il vocalise ilJ; c'est-a-dire que tous ont procede a une 
assirnilation de ill a iill qui est 'dans l'air'. 

15 Cependant, .. _11;';, .•. il) se retrouve ailleurs au sens de "meme ... ne pas, .. " Nous 
retrouverons cette expression en ce sensen Jb 25,5: 7'[.11'!: 11;71 rn:~ill 1iJ (= vois, meme 
la lune, eile non plus ne brille pas). On la trouve aussi en 2 S 17,22: il.\'~ 11;7 'ilJ~-w (= 
meme un seul ne manquait pas). 

Malgre l'isolement de la le~on du m, le comite, la considerant comme 
20 satisfaisante en ce contexte, l'a retenue avec la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes supposent qu'en 19a Aggee veut faire observer a ses 

auditeurs que l'on peut deceler dans la nature des signes de fecondite future a partir du 
25 24e jour du 9e mois Oll le temple a ete fonde. 

Le sens Je plus nature! est au contraire de faire constater que les provisions 
d'hiver manquent. La fin du vs ("a partir d'aujourd'hui je benirai") indique que Ja 
benediction est deja acquise, meme si l'on ne pourra jouir de ses effets que lors de la 
prochaine recolte. 

30 On pourra donc traduire le vs 19: "Reste+il encore du grain dans le grenier? 
meme la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas produit. [Eh bien,] a partir 
d'aujourd'hui je benirai!" 

35 2,22 ni:,'7r.:ir;, (Al 

~ Options de nos traductions: 
22a porte: q~i~iJ nt:;,'79r;, Ptf:l 'f:17Q~~1 nb7r.:ir;, 11;1;1::, '~~01 Oll RSV donne: "and to 

overthrow the throne of kingdoms; I am about to destroy the strength of the kingdoms 
40 ofthe nations", RL: "(Ich ... ) und will die Throne der Königreiche umstürzen und die 

mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen", NEB: "I will overthrow the thrones of 
kings, break: the power of heathen realms" et TOB: "Je vais renverser !es trönes des 
royaumes et aneantir la force des royaumes des nations". 

J lit 'rois' avec Je \ß au Iieu de «royaumes» (22) quand eile offre: "Je vais 
45 renverser !es trönes des royaumes et detruire Ja puissance des rois des nations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Budde, Duhm et Sellin corrigent nb7r;ir;, en t:J':,71;1,J. 
Böhme3386, Marti, Sievers, Mitchell, Eiliger, Horst, BHS et Wolff omettent 

50 ni:,7r;ir;, (ce que Ewald2 faisait, sans note, dans sa traduction); alors que Bloomhardt le 
remplace par ';,::,_ 

3386 P. 215. 
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ll:n Les temoins anciens: 
Mur tres lacuneux atteste: ... ]li[ .. ]'?[.]il pi[.]. 
Dans le ms du Caire, la sequence nt,';,or;i P!h est protegee par une mp: ?. 
Pour 22a, le lfl donne (selon Ziegler): rnl rnrncnpl:!/Jw 0p6vous ßaoül:wv Kal 

5 E~OAE0pEvaw 8vvaµLv ßaaLAEWV TWV E0vwv. Mais Hie atteste que KUL E~OAE0pEvaw 
8vvaµw ßaaLMwv Twv E0vwv manque dans le lfl; ces mots etant de fait asterises en 
quelques mss et omis en d'autres. Ils semblent donc bien ne pas faire partie du lfl 
ancien. 

La O a "et subvertam solium regnorum et conteram fortitudinem regni gentium", 
10 la 5: ~:i r<.\\c1:-. ... xn:1 r<.i..x.~ :i..::JC\r<C\ . r<.\\~:i r<i.mi~ ~mr<C\ et le 

<t: M!OO.P n11~7r;i ~ipr;i ,~l;l~l Ml'.'11J~?O 'i;;,71::, ii!:iQ~1-

11E Choix textllel: 
Le fait que nt:i7r,ir;i et nt:i7r,ir;i soient traduits ici dans le lfl par ßaaLA.Ewv (et non 

15 ßaaLAELwv) peut s'expliquer de deux manieres: 
- Oll bien il s'agit d'un accident textuel interieur au lfl (le passage entre ßam:>..nwv et 
ßaaLAEWV s'effectuant plus facilement que celui entre n,::,',r.ir.i et tl'::i',r.i); 
- Oll bien c'est une liberte prise par le traducteur; ßaaLAEvs corresporidant aussi a 
n::,',r.io en So 3,8; 1s 13,4.19; 14,16; 23,llet 60,12. 

20 ' ' ' - Etant donne qu'il est fort irnprobable que le © ait lu ici autre chose que la le~on 
du m qui a l'appui de Mur, de la 0, de la 5 et du a:, le comite a attribue a celle-ci la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
25 L'interpretation ne fait pas difficulte. 
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Zacharie 

1,8 • 'l"l~ {B} m g O // assim 6,6.7: ~ / incert: a' 5 a:: 

c;, Options de nos traductions: 
1,8b porte •• 1:;i.'71 • 'P7.iV • '0"[~ ••910 1'71J~l oll RSV donne: "and behind him 

were red, sorrel, and white horses", RL: "und hinter ihm waren rote, braune und weiße 
Pferde", TOB: "et derriere lui il y avait des chevaux roux, alezans et blancs" et J3: 

20 "derriere lui, des chevaux roux, alezans et bJancs". 

25 

Se referant au~ pour ajouter 'noirs' par conjecture, Jl2 donnaient: "derriere Jui, 
des chevaux roux, alezans, noirs et blancs". SeJon Brockington, NEB se refere au~ 
pour conjecturer ••,-:,:;i ••7htq au lieu de • 'j;)-ilq •'l!l"[~ quand eile porte: "and behind him 
were other horses, bJack, dappled, and white". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald2, en fin de vs, ajoute •'~9~-
Marti, HSAT34, Riessler et Sellin corrigent • 'j;)l~ en •'ihtq et ajoutent en fin de 

vs • '"1i:J1. 
30 . 'y an Hoonacker corrige ••r;q~ en ••r;nn. 

35 

Duhm corrige • 'r;J"[~ en ••~,;i~ et • 'j;)l~ en • 'ihtJ,i. 
Cent corrige • 'r;J"[~ en •'11'.;l et • 'j;)l~ en •',htq. 
Wellhausen3, Horst et BHS inserent • 'ihtq apres • 'j;)liq; alors que McHardy3387 

remplace • 'j;)liq par •',htq. 

h Les temoins anciens: 
A. • 'J'.;!71 • '!Pliq •'r;l"[~ du m correspond dans Je ~: n-uppol Kat 1/mpol rnt 

TTOLKLAOL Kal AEUKoL Certains temoins recenses omettent Kat l/Japot que d'autres (dont 
le ms Barberini) reportent apres Kat AEUKoL 

40 Selon le ms Barberini, a' offre fov6ot au lieu de TTOLKLAOL 3388. 
La O porte: "rufi, varii et albi" et Ja 5: r6eus" i<w..ai."8" r<=fun. 
Le a:: donne: ]'i)'IJ1 3389J'IJQP l'Pfll10. 

~ Choix textuel: 
45 Hie traduit Je ~ (recense, c'est-a-dire omettant Kal l/Japo() par "rufi, varii et 

albi", traduction qu'il a conservee dans sa O Oll 'varii' traduit donc le TTOLKLl..oL du~ 

3387 Horses, 176 
3388 Ziegler a tort de dire que ce mot y correspond ll la fois a 1roLK(AoL et ll l/Japol que ce ms separe 
d'ailleurs I'un de l'autre. 
3389 Cette leyon a I'appui des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2. Les mss London BL Or 
1474 et 2211 vocalisent ]'111'ip, les editions Felix de Prato et Ben J:Jayim rnr:i'lp; alors que le ms 
Montefiore (selon Sperber) donne ]'rTTT; tandis que les Polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que les 
Miqraot Gedolot donnent l'rTJP• Radaq eile, pour le C!:, la leyon: rnnc (l'edition princeps donnant ici en 
variante: rm1p). Gordon (Corruption 217) a donc tort de pretendre que toutes ces variantes peuvent 
aisement s'expliquer comme des corruptions d'une le,;on rmi,. 
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plutöt que le t:l'P"!tQ du m. Ce dernier mot a fait difficulte aux traducteurs de toutes les 
epoques, si bien qu'on ne peut tirer d'aucune tentative des versions l'evidence qu'elles 
aient lu une autre Vorlage. 

Dans le ©, les traductions de t:l'l;l1!1 par TTuppo( et de t:l'l:;,.7 par AEUKo( vont de 
5 soi. Si, pour tenter d'eclairer la relation existante entre t:l'P"!tQ du m et t/mpol Kal 

TTOLK(AoL du©, l'on etudie les correspondants du© dans le parallele de 6,2-7, on 
constate qu'en 6,3.6 TTOLKtAOL correspond a t:1•.,n:;i, en 6,3.7 t/mpo( a • •;,:r;i!I et en 6,2.6 
µt>..avEs a t:1'7h~. La conclusion la plus probable est que le ©, ne sachant pas plus que 
la plupart des exegetes qui l'ont suivi ce que signifie t:l'P"!tQ, a voulu trouver ici quatre 

10 couleurs de chevaux et pour ce faire, a fait appel a TTOLKLAOL et a tjmpo( qui, en 6,3, se 
combinent pour designer les chevaux du quatrieme char, alors qu'en 6,6.7 ces deux 
adjectifs semblent qualifier les chevaux de deux chars differents. Ensuite, le © a ete 
recense sur le m par omission de l'adjectif que l'on estimait excedentaire. 

Jugeant donc qu'il n'y avait rien a tirer ici du© pour corriger le m, le comite a 
15 attribue a la lei;on de ce dernier la note { B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Yefet ben Ely traduit • 'P"!tQ par ~ (= gris cendre). En comm~ntant 6,2, il 

precise que ce sont les memes chevaux qui sont dits fä t:1'7ht!i et en 1,8: •'p"!(Q. 

20 David ben Abraham traduit: fa (= alezan). Isaac ibn Barun3390, ne connaissant 

25 

pas d'etymologie hebrai:que a • 'P"!tQ, le derive par permutation de ce mot arabe. 11 est 
frappant de noter que, sans connaitre ces deux predecesseurs, Michaelis3391 et 
Roediger3392 ont, eux-aussi explique ce mot par ce rapprochement. 

On pourra donc suivre J et TOB dans leur traduction: "alezan". 

3390 P. 171. 
3391 Supplementa, p. 2354. 
3392 Dans son complement au Thesaurus de Gesenius, p. 1342b. 

2,2(1,19) 07~17'1 ',~ltQ:-n~ {B} m I:Iev g O 5 ([ // harm: © om •~17'1 
2,4(1.21) i1'"'!1il:-n~ {B} m o s <r: // harm: © add ?!lltQ:-n~1 

30 ~ Options de nos traductions: 
<D 2,2bß porte t:17~17'1 ~ltQ'-~ i171il:-n~ 17t 7\11~ 'niY'")P,iJ i17.~ Oll RSV donne: 

"These are the horns which have scattered Judah, Israel and Jerusalem", J23: "Ce sont 
les cornes qui ont disperse Juda (Israel) et Jerusalem", RL: "Es sind die Hörner die 
Juda, das ist Israel, und Jerusalem zerstreut haben" et TOB: "Ce sont les comes qui ont 

35 disperse Juda, Israel et Jerusalem". 
Selon Brockington, NEB conjecture l'omission de ',1qt!1•-r,~ quand eile offre: 

'These are the horns which scattered Judah and Jerusalem"; Jl, de meme, donnait: "Ce 
sont les comes qui ont disperse Juda et Jerusalem". 

® 4bß porte: il"')\7:-n~ 17F7tP,!I niilP,iJ il';,~ Oll RSV donne: "These are the horns 
40 which scattered Judah", RL: "Jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben", J23: 

"(Celles-la sont les cornes qui ont disperse Juda ... )" et TOB: "Les cornes sont celles 
qui ont disperse Juda". 

Jl conjecturait l'omission de ces mots et des cinq suivants. Selon Brockington, 
NEB se fonde sur 2 mss et se refere au © pour inserer 0~17'1 quand eile offre: "Those 

45 horns scattered Judah and Jerusalem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au vs 2, Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Riessler, 

Mitchell, Ehrlich, BH2 et Horst omettent par conjecture 07~17'1 ',~7tzl'-n~. 
50 Grätz conjecture l'omission de ',~ltQ:-n~ au vs 2 (conjecture admise par Cent, 

Dekor, Eiliger, Amsler et Rudolph) et une correction de '!l:;l en o'?~17'. ;~~l1 au vs 4. 

936 
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5 

Au vs 4, au lieu de it!itf1 ti;~pi', W•t1;-'!;l::P, Rothstein3393 et Sellin conjecturent 
'?t1,ID'1 o',w1,'1 . 

.. '' . ' A; lieu de t:l7(91i'1 .,,n~r-n~ ill1il;-n~ au VS 2 et de ili1il;-n~ au VS 4, Driver3394 
lit chaque fois '?~7~r-n~1 i111il;-n~ en se fondant au vs 2 sur le l!)AQ et au vs 4 sur le lfl. 

'6 Les temoins anciens: 
On peut noter qu'au vs 2 '?~741;-n~ manque dans le ms Kenn 145. ll s'agit du 

ms Strasbourg 1, allemand copie en 1281, dont Oberlin3395 disait "Vitia nostri codicis 
adeo sunt multa3396, loquacem delassare valent Fabium". On ne saurait tirer de 1a un 

10 temoignage textuel. 
Dans ses les;ons caracteristiques (07tgn'1 ',~741;-n~ n11n;-n~ au vs 2 et ni1n;-n~ 

au vs 4), le m a l'appui de la 0, de la 5 et du CI: (ce dernier paraphrasant legerement par 
"les habitants de Jerusalem" au vs 2 et "les hommes de Juda" au vs 4). 

I:Iev n'est pas conserve au vs 4 et est lacuneux au vs 2 ou Tov restaure: Tov 
15 wu8ci TOV LapUTJA KUL TTJV] LEpou[aa>..11µ. 

Quant au lfl, au vs 4 tous ses temoins principaux s' accordent sur TOV I ov8av Km 
TOV I apa11>..3397. Mais au vs 2 la situation est plus complexe. En effet, les mss 
W ashingtonensis, Alexandrinus et Marchalianus y portent cette meme les;on TOV I ov8av 
Km Tov I apa11>..; alors que les mss Vaticanus, Sinaiticus et Venetus s'y accordent avec la 

20 recension origenienne et les cateme poury ajouter KUL !Epouaa>..11µ (que la Syh asterise), 
tandis que la recension antiochienne ajoute KUL TTJV I Epouaa>..11µ (avec l'article). Notons 
enfin qu'au vs 2 le ms 410 (qui atteste cette derniere forme de l'ajout) est seul a omettre 
les mots Km Tov I apUTJA. De cette option isolee, on ne saurait (pas plus que de celle du 
ms Kenn 145) tirer une argnmentation textuelle. 

25 

11W Choix textuel: 
Dans le lfl du vs 2, l'ajout de Jerusalem semble bien etre une recension faite sur 

le m. Mais cette observation ne doit pas nous amener a faire confiance ( avec Driver) a 1a 
les;on originelle du «; qui offrait donc Tov I ov8av KUL Tov I apUTJA, aussi bien au vs 2 

30 qu'au vs 4. II semble en effet que le traducteur, constatant que l'expression nr. itP.~ 
avait trois complements d'objet (t:l?(91i'1 '?~lil''.-n~ ill1il;-n~) au vs 2 et un seul 
(n·'pn;-n~) au vs 4, a voulu harmoniser ces deux endroits en plas;ant en chacun les deux 
premiers complements qui figuraient au vs 2. 

Notons d'ailleurs que l'on decele encore, de la part du lfl, d'autres traces de 
35 remaniement du texte: 1 Q dans la fin du vs 4, nii7r,,-n~ est traduit par Ta Tfoaapa KEparn 

pour bien identifier ces 'cornes' avec celles que le prophete a vues au vs 1. 22 encore au 
vs 4, les mots i111il', n~-',~ sont traduits par ETTL TTJV yfjv Kuplou, ce qui vise 
probablement a integrer, encore une fois, Israel. 

Estirnant qu'il n'y a pas d'argument textuel valable pour le corriger, le comite a 
40 donc retenu la les;on du m en ces deux endroits avec la note { B } . 

Il faut noter que "Israel" est pour le Chroniste3398 la designation du peuple de 
Juda, seule partie fidele du peuple. Mais en Za 2,2 "Israel" a plus de chances de vouloir 
designer le peuple du royaume du nord, la construction surprenante de ce mot (precede 
par la particule -n~ sans conjonction) peut indiquer qu'il s'agit d'une glose, ce qui est 

45 un jugement litteraire et non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
Cette construction assez particuliere du ITT au vs 2 y suggere le sens de: "Juda 

avec Israel, ainsi que Jerusalem". 

3393 P. 60. 
3394 Problems, 402. 
3395 P. 66. 
3396 Notons que ce milme ms omettait aussi Cl'"11~ eo 1,8. 
3397 Seul un sous-groupe de Ja recension antiochienne y portaot n'iv I EpoucmAT]µ au lieu de Tov 
IopaT]A. 
3398 Cf. 2 Ch 12,l; 19,8; 21,2 etc. 



Za 2,7(3) 938 

5 

10 

15 

20 

2,7(3) Mt (12) {C) m o 51[ //lic: lB 

~ Options de nos traductions: 
7 porte: it;1M7p';, Mt 71}~ 7"'701 Mt ';,l 7;;)7iJ ll'?r;liJ ;,j;,1 ou RSV donne: "And 

behold, the angel who talked with me came forward, and another angel came forward 
to meet him", NEB: "Then, as the angel who talked with me was going away, another 
angel came out to meet him", TOB: "Et voici que l'ange qui me parlait s'avan,;;a tandis 
qu'un autre ange venait a sa rencontre" et J3: "Et voici: l'ange qui me parlait s'avan,;;a et 
un autre ange s'avan,;;a au devant de lui". 

Se fondant sur le lB pour lire 70ll au lieu de Ml!' (12 ), J12 offraient: "Et voici: 
l'ange qui me parlait se tenait immobile et un autre ange s'avan,;;a au devant de lui" et 
RL porte: "Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel 
ging heraus ihm entgegen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ehrlich vocalise: Mil'. 
Wellhausen, Oort:·Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, BH2S, Sellin, Cent, 

Elliger et Dekor ont corrige Ml!' ( 12) en ioll; alors que :i~i est prefere par Asada et 
Mitchell ( qui le cite ). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Au lieu de Ml!' (lQ), le lB porte äan']Kn; alors que les autres temoins ont lu le ITT: 

la O (egrediebatur), la 5 (.c.!~.m) et le I[ (p';iJ). 

25 !Ei" Choix textuel: 
On retrouvera en 5,5 ce verbe Mil' ayant pour sujet "l'ange qui parlait avec moi". 

V an Hoonacker a raison d'interpreter en ces contextes ce verbe au sens de 'apparaitre'. 
Quand un nouveau tableau surgit alors que le precedent s'estompe, l'ange qui lui parlait 
se manifeste (c'est-a-dire 'sort' du fond flou) aux yeux du prophete lorsqu'il a a 

30 intervenir dans la scene. Ce sens de 'entrer en scene' pour le verbe Ml!' se retrouve dans 
son emploi pour designer le lever du soleil. 

Estimant que le lB avait traduit ici librement pour inserer de fa,;;on plus aisee ce 
verbe dans Je contexte, le comite a attribue a la le,;;on du m trois { C} et deux { B } . 

35 t8l Interpretation proposee: 

40 

Ici, comme en 5,5, on pourra traduire par "apparaissait". En 2,7, Ml!' (22), du 
fait qu'il est precise par inM"')P7, a Je sens normal de "venait a sa rencontre". Les 
participes expriment la teneur initiale du nouveau tableau qui se dessine aux yeux de 
Zacharie. 

2,12(8)A 'llJ?t!i ii:q 7!}~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
45 12aßy porte: 0;;11:i" t:l'77(/jiJ t:l,'üiJ-';," 'llJ?tli it:qi 7!}~ ou RSV donne: "after his 

glory sent me to the nations who plundered you", J2: "(dont Ja Gloire m'a envoye) a 
propos des nations qui vous depouillerent", TOB: "-lui qui m'a envoye avec autorite 
- apropos des nations qui vous ont pilles" et J3: "apres que la Gloire m'efit envoye a 
propos des nations qui vous depouillerent". 

50 J1 omettait «dont Ja Gloire m'a envoye», y voyant une parenthese qui est peut-
etre de Zacharie (sie!) et RL offre: "der mich gesandt hat, über die Völker, die euch 
beraubt haben". 

Selon Brockington, NEB conjecture n7k au lieu de 71'1~ quand eile porte: "when 
he sent me on a glorious mission to the nations who have plundered you". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 7n~, Houbigant a conjecture: rn~ et Grätz: 7i.TO?
Van Hoonacker vocalise: i:i::i. 
A la place de ii:if 70~, Oort, Halevy et Duhm conjecturent: 11::n', 71!i~; Cheyne 

5 (cite par Van Hoonacker) et BH3: ii:if n7k; Driver3399: ,:;q n7k et Sellin: ;,;~ ~"· 
Au lieu de •~O?t!/, Grätz conjecture: '1'11J~ efEhrlichR: 1•r:io'?t!/. 
Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, BH2S, Cent, Elliger, Horst, 

Dekor et Rudolph omettent par conjecture les mots ir'?~ ,;~ ilJ~-

10 lbJ Les temoins anciens: 

15 

Tous les temoins ont lu, comme le ITT, les mots ii:if 70~-

~ Choix textuel: 
Cette le9on ne peut donc que recevoir la note ( A) . 

~ Interpretation proposee: 
Rudolph a vu ici une ancienne note de critique textuelle signifiant que la phrase 

•m',!!i (c'est-a-dire 13b) doit se placer apres la phrase 11:::i:, (c'est-a-dire 9b). Mais 
pourquoi designer 13b par son dernier mot (qui, d'ailleurs, se retrouve en 15b) et 

20 designer 9b par son avant-dernier mot (en en omettant la preposition)? 
Petitjean, traduisant: "apres que la Gloire m'eut envoye", voit en 70~ une 

conjonction et en ii:if un nom divin. Mais on ne voit pas pourquoi, juste apres le nom 
divin courant ni~~ ii]ii'., on aurait, en situation excedentaire, cette forme rare du nom 
divin. D'ailleurs les teamim, liant etroitement 70~ et ,;:i;,, montrent que les 

25 vocalisateurs ont interprete 70~ en preposition. En ce cas, le rnieux sera de voir dans la 
phrase i~•l.) n;;i:;i:;i ll)) o:;i:;i ll.)iiJ •:;,)e complement du verbe 701$ de 12aa et de voir dans les 
mots tJ?I;l~ tJ'??tiJiJ o:üiJ-',~ •~IJ?t!/ ,t::q 7lJ~ une incise jouant le röle d'une relative 
s'articulant sur ni~~ illii'. Dans ce cadre, le sens des mots ,;:i:, ;n~ est "a la recherche 
de la gloire", en u~~ c~n~truction semblable a celle de l!ii77' pi7;-S~ 7CJ~1 (Jb 39,8)3400. 

30 La signification de cette "recherche de la gloire" semble explicitee par le contexte 
ou il est dit que les nations qui vous pillent (12aß) vont devenir un butin pour ceux dont 
elles ont faits leurs esclaves (13aß). Par "gloire", le prophete designe probablement un 
tresor, sens que ce mot possede, par exemple, en Na 2,10 ou nous l'avons traduit ainsi: 
"«Pillez l'argent! Pillez l'or!» et pas de lirnite a ses reserves, c'est un tresor de tous 

35 objets precieux (ii;)r,JIJ '7:P ',:pr;i ,:q)" ou Gn 31,1 ou, apres que l'on ait dit que Jacob 
"regorgea de biens", on rapporte que les fils de Laban font courir Je bruit que "c'est a 
partir des biens de notre pere qu'il a amasse tout ce pactole (ii;!iJ ,:;ifiJ-',f n~)". C'est en 
effet deja en ce sens que Ag 2,7-9 proclamait: "(7) J'ebranlerai toutes les nations et ce 
que toutes les nations ont de precieux (Cl;i~T',f nJr;ilJ) affluera et j'emplirai cette maison 

40 de tresors (1t:b 'nm n,;;i;;-n~ 'nt1';,r.:i1), a declare le SEIGNEUR des Puissances. (8) 
L'argent m'appru1ie~t, l'oi m'~pparti~nt - oracle du SEIGNEUR des Puissances. (9) Le 
tresor dernier de cette maison (]i7!:)~0 iiJiJ n•~J 'ii~) sera plus grand que le prernier, a 
declare le SEIGNEUR des Puissances". Et n'est-ce pas deja en ce sens que, trois versets 
avant celui que nous expliquons, en Za 2,9, le Seigneur disait de la nouvelle Jerusalem: 

45 "et au rnilieu d'elle je serai son tresor (n;;,in:;i n,:i;J!!i ,;~7,)". 

50 

Nous donnerons une traduction des vss 12 et 13 apres l'etude du prochain cas. 

3399 Problems 403 
3400 D'une etude as~ez fouillee de ce point, Kloos (p. 734) a conclu que, dans ce contexte, Je sens de 
'apres' de Ja preposition ;i:," peut etre elargi de maniere a inclure !es sens de 'eo vue d'atteindre, 
d' obtenir'. 

2, 12(8)8 cor 'l'll ( C) 4Qe(?) ITTKbab g v // theol: ffitib mqbab © D 5 er 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: i1'll n;;i:;i:;i .!1~i o;i:;i .!1}.iiJ ':P, ou RSV donne: "for he who touches you 
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touches the apple of his eye" et NEB: "for whoever touches you touches the apple of 
his eye". 

RL offre: "Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an", J2, conjecturant 
'm'atteint' au lieu de «l'atteint»: "(car qui vous atteint m'atteint a la pmnelle de l'reil)", 

5 TOB, voyant en «son reil» une correction des scribes: "Oui, quiconque vous touche, 
touche a Ja prunelle de mon reil" et J3, de meme: "Qui vous touche, touche a Ja pmnelle 
demonreil". 

J1 omettait 12b, y voyant une parenthese qui est peut-etre de Zacharie (sie!). 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Luther a d'abord traduit: "meinen augapffel". C'est lors de Ja revision de fevrier 
1541 que cela a ete corrige en "seinen augapffel". 

Ont corrige il'.P en 'l'.P: Geiger3401 , Grätz, Sellin, Eiliger, Horst, Dekor, Alonso 
Schökel, Petitjean, Rudolph, Amsler, McCarthy3402 et Meyers. 

h Les temoins anciens: 
il'.P fait l'objet de Ja plus ancienne (et, semble-t-il, Ja plus authentique3403) 

attestation d'une 'correction des scribes'. Le suffixe •~ de la le1,on originelle aurait ete 
corrige en i- pour eviter un anthropomorphisme. 

20 Notons cependant qu'il n'y a pas trace de suffixe de la premiere personne dans 
les traditions textuelles du m tiberien, de la S et du CL 

Parmi les fragments de Qumrän, seul 4Qe atteste ce passage. La lettre litigieuse 
y est abimee. Cependant, une comparaison avec !es 'yod' et !es 'waw' de ce scribe rend 
nettement plus probable son identification comme 'yod'. 

25 Deux fragments de mss babyloniens contiennent ce passage. L'un d'entre eux, 
Eb 3, donne clairement Ja le1,on avec 'waw'; alors que l'autre, Eb 88, selon la lecture de 
Navarro3404, porte dans son texte Ja le1,on avec 'yod' qu'il note comme ketib, alors 
qu'il donne en marge Ja le1,on avec waw. Ajoutons que, sur Ja planche de Yeivin3405, 
cette le1,on marginale semble bien notee comme qere. 

30 En leur grande majorite, les temoins du~ attestent ici: TOD 6cj,0aAµou auTou. 
Cependant c'est le pronom µou que donne ici Je papyrus de Washington. Justin34°6, 

parlant de b aTTToµEvos- KopT)S- Tou 0rnu, semble bien, lui aussi, se referer a cette le1,on, 
comme d'ailleurs Tertullien3407, citant: "qui tetigerit vos, ac si pupillam oculi mei 
tangat". 

35 Augustin cite ce passage dans le De civitate Dei ou les editions et tous les mss 
sauf un donnent: "pupillam oculi eius", quoique Je contexte dise des brebis perdues de 
Ja maison d'Israel: "quas hie comparavit pupillre oculi Dei", ce qui suppose dans Ja 
citation de Zacharie la le1,on "oculi mei". De fait, cette le1,on y est bien attestee par le ms 
de Pavie dont E. Hoffmann dit que, non seulement il s'accorde presque toujours avec 

40 les meilleurs des autres mss, mais que parfois il est seul a attester Ja le1,on originale. 
C'est tres probablement le cas ici. 

11 est frappant de noter que Hie, dans les lemmes comme en son commentaire, 
ne connait que Ja le1,on 'de son reil'. Et pourtant, Ja tradition textuelle de la O est a peu 
pres egalement divisee entre "oculi eius" et "oculi mei", Hugues de St Cher precisant 

45 que Ja premiere est Ja le1,on de l'hebreu, de Ja Septante et de Jeröme, mais que "!es 
anciens" attestent ici Ja seconde. De fait, !es mss anciens se repartissent presque a 
egalite entre !es deux le1,ons, quoique presque toutes les citations patristiques soient en 
faveur de Ja premiere. La le1,on "mei" figure dans Ja Bible a 42 lignes et dans l'edition 
Frohen 1495; alors que "eius" a ete adoptee par Gadolo, Laridius et Estienne 1532. 

3401 P. 324. 
3402 Pp. 61-68. 
3403 Cf. Barthelemy. Etudes, 92-98 et McCarthy, loc. cit. 
3404 P. 88. 
3405 IV 418 
3406 Di~logu~. CXXXVII 2. 
3407 Adversus Marcionem, IV 35,2. 
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L'apparat d'Estienne 1540, a opte pour "eius" en se fondant sur Ja Polyglotte d'Alcala 
qui, de fait, porte ici "sui"3408 . La lec;on "mei" a ete celle de Ja Sixtine et de Ja 
Clementine, avant que Weber et les benedictins de San Girolamo n'optent pour "eius". 
Ces derniers fondent principalement leur decision sur les donnees tres claires de Hie. 

5 Mais ils estiment que Ja presence aussi ancienne qu'etendue de Ja lec;on "mei" dans Ja 
tradition textuelle de Ja O interdit de la considerer comme une conjecture de copiste. Elle 
doit avoir des racines tres anciennes. 

~ Choix textuel: 
10 Quoique la lec;on il'.P domine largement Ja tradition textuelle, sa concurrente 'l'.P 

a un enracinement solide et ancien chez des temoins (le papyrus de Washington et 
Justin) dont !es lei;_;ons caracteristiques se retrouvent souvent dans Ja recension du © sur 
un texte hebreu premassoretique dont temoigne I:Iev (ici non conserve)3409; ainsi qu'en 
un temoin extramassoretique (4Qe) et en un temoin massoretique non tiberien (Eb 88). 

15 Il semble donc que les emergences de cette lei;_;on dans la tradition textuelle s'expliquent 
au mieux comrne Ja survie d'un etat hebreu extra- et premassoretique. Cela donne un 
enracinement textuel suffisant a la tradition du 'tiqqun sopherim'. 

Le contexte favorise la lec;on 'l'.l). En effet, nous avons propose, apropos du cas 
precedent, de considerer 12b comrne 1e complement du verbe ,r,i~ de 12aa. En ce cas, 

20 un suffixe de la prerniere personne convient bien et s'harmonise bien avec ceux de 13aa 
('J.1i1 et '1;), phrase qui est etroitement liee par ''.;) a Ja nötre. Ajoutons que la mention de 
la pupille du Seigneur se retrouve en Dt 32,10 ou, a propos d'lsrael, il est dit que Je 
Seigneur "veille sur lui comrne sur 1a pupille de son reil''. 

25 

Le comite a donc choisi la lec;on 'l'.P avec la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
En tenant compte des precisions donnees a la fin du cas precedent, nous 

proposons de traduire les vss 12-13 (qui constituent une setumah selon les mss du 
Caire, de Petrograd et Firkovitch3410): " (12) Car le SEIGNEUR des puissances a declare 

30 ceci, lui qui, pour obtenir un tresor, m'a envoye vers !es peuples pa"iens qui vous 
pillent: «Oui, celui qui touche a vous touche a Ja prunelle de mon reil! (13) Oui, voici 
que je brandis Ja main contre eux et ils seront un butin a piller pour Jeurs esclaves» -
alors vous reconnaitrez que c'est Je SEIGNEUR des puissances qui m'a envoye". 

Zacharie ne veut pas dire qu'il a ete envoye pour precher aux peuples paiens, 
35 mais que l'effet de sa predication doit etre de faire affluer vers Je temple recemment 

reconstruit !es tresors des paiens (cf. 2.15 et 8,20-23), en compensation du pillage 
qu'ils y ont commis. 

3408 Leyon qui ne semble appuyee par aucun ms. 
3409 Cf. Barthelemy, Devanciers, 21 ls et 241-243. 
3410 Ce passage n'ayant pas ete conserve dans le ms d'Alep. 

40 2,15(1 l)A '? {B} ITT g O ([ // assim-ctext: © 5 clav ;', 
2,15(ll)ß't'll:;l(91 (C} ITTgO cr://assirn-ctext: © 3pl/5 3 sg 

~ Options de nos traductions: 
CD 15a porte: tlP.? '7 1'01 11;1;\;:r tii;:;i ';;F-',~ ti';;ll tl1il 'n';,l) oii RSV donne: "And 

45 many nations shall join themselves to the LORD in that day, and shall be my people", 
RL: "Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein 
Volk sein" et TOB: "Des peuples nombreux s'attacheront au SEIGNEUR, en ce jour-la. 
Ils deviendront mon propre peuple". 

SeJon Brockington, NEB corrige, avec Je © et Ja 5, •', en i', quand eile offre: 
50 "Many nations sha!J come over to the LORD on that day and become his people". J se 

fonde sur Je© pour donner: "Des nations nombreuses s'attacheront a Y ahve en ce jour 
(J3: jour-la): elJes seront pour Jui un peuple", 
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® 15ba porte: 7• in:;i 'f:1P~1 oii RSV donne: "and I will dweil in the midst of 
you", RL: "und ich will bei dir wohnen" et TOB: "et je demeurerai au milieu de toi". 

Selon Brockington, NEB corrige, avec la 5, 'i'lJ:;:,~1 en 1:;:,~1 quand eile offre: "and 
he will make his dwelling with you". Au lieu de «je resterai», J2 conjecturait 'il 

5 restera', quand elle donnait: "(Mais il restera au milieu de toi ... )". 
Avec 'eiles habiteront', J3 suit le 1B en portant: "Elles habiteront au milieu de 

toi". 
J1 omettait 15b, y voyant une glose qui est peut-etre de Zacharie (sie!). 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour 1• in:;i 'f:1P~1 tl,V7 '7 1'0], sans rien noter, Wellhausen traduisait: "(viele 

Völker ... ) und werden auch sein Volk, und er wohnt in deiner Mitte". 
Lisent i'7 au lieu de '7: Smith, Oort, Horst et Dekor. D'autres partisans de cette 

correction (Marti, Riessler, Mitchell, Ehrlich et BH2) y ajoutent celle de 'i'1P~1 en 1:;:,~1 
15 ou (HSAT2, Duhm, BH3S, Cent, Eiliger et Amsler) en 1i:;:,~1; alors que HSAT34, 

Sellin et Rudolph considerent 15b comme une glose. 
Grätz et Horst omettent 7•im 'f:11:;:,~1 a titre de dittographie de la premiere 

occurrence de ces mots au vs 14. 

20 i,bJ Les temoins anciens: 
Pour les le9ons '7 et 'i'lj:;:,~1, le ITT a l'appui de Justin3411 qui eile: "KUl /!aovTm 

µm Els- Aa6v· Kat KUTUUKTJVwaw lv µEaql aou", Ja 0: "et erunt mihi in populum et 
habitabo in medio tui" et le er: qui paraphrase: "eux qui constitueront devant moi un 
peupJe, et j'etablirai ma Shekinah au milieu de toi". 

25 Le 1B ancien porte ici: Kat laovTm auTQ Els- A.a6v· Kat KUTUUKTJVWaouaw e:v 

30 

µtaql aov. La le9on KUTUUKTJvC:iaw a laisse des traces dans certaines des citations 
qu'Eusebe fait de ce texte, ainsi que dans une de Cyrille d'Alexandrie et une de 
Theodoret. 

Quanta la 5, eile donne: ~~ r<-u: .. m ~ ou -0..._m.lC\. 

~ Choix textueJ: 
CD Le comite a considere la le9on i'7 ici comme facilitante, puisqu'elle 

s'harmonise bien avec le fait que le Seigneur ait ete mentionne a la troisieme personne 
en 15aa (iip;-'7~) et le sera a nouveau en l 5bß ('l07~ nit1::;i.::;. ii)ii'.-':;:,). II faut noter aussi 

35 que}'expression tl1/? '7 1'i11 (q-gi sera reprise en Za 8,8) est classique en Jeremie comme 
en Ezechiel (Jr 24,7; 32,38; Ez 11,20; 14,11; 37,23). En ces deux livres, eile alterne 
avec des expres~ions proches: tl1/? '7-1'i1' iii;li11 (Jr 31, 1.33; Ez 37,27), tl1/7 '7 tltTö;Tl 
(Jr 11,4; 30,22; Ez 36,28), tl1/7 ,7-1,;:rn tl0~1 (Jr 7,23) et tl1/? '7 ni'ö;T7 (Jr 13,11 ). Dans 
tous ces emplois, il s'agit d'un formulaire d'alliance place dans la bouche du Seigneur. 

40 Et dans aucun oracle prophetique on ne trouve ce formuJaire d'alliance dans la bouche 
du prophete parlant du Seigneur a la troisieme personne. Precisons que, dans tous les 
emplois enumeres ci-dessus, l'expression "vous serez (ou: ils seront) pour moi un 
peuple" a pour correspondant "je serai pour vous (ou: eux) un Dieu"; alors qu'ici 
l'enonce correspondant est "j'habiterai au milieu de toi", phrase dont nous allons traiter 

45 tout de suite. 
Le comite a attribue ici a Ja Je9on du m Ja note { B). 
® L'elirnination3412 de la premiere personne de 'nJ:;:,~1 fait normalement suite a 

celle du suffixe premiere personne de '7. II s'agit ici encore d'eviter le surgissement 
d'une premiere personne pour designer Dieu, aJors que celui-ci est mentionne a Ja 

50 troisieme personne avant et apres. Ajoutons que la proximite (en 15bß) d'une premiere 
personne du singulier designant le prophete fait ici de cette meme premiere personne du 

3411 Dialogue, CXV l. 
3412 La 5 a probabJement imite Je l1l dans Ja correction en 3e pers. du suffixe de •':,. Mais ces deux 
versions onl use de deux moyens differents pour eJiminer Ja premiere pers. du verbe 'nj:i~], Je lll l'ayant 
rempJacee par une 3e pers. du plurieJ et Ja 5 par une 3e pers. du singulier. 
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singulier utilisee pour designer Dieu une lectio difficilior. 
Notons cependant qu'en 8,8 c'est t:l]tq1'7'. 7ii:,:;i 1prq1 qui precede itmnediatement 

t:i.p'? '7-1'iJ1. II n'est donc pas impossible qu'ici Ja les;on 1i:;,rq1 que Je© semble avoir lue 
soit primitive et que Je m ait assirnile cela a 7;1in:;i 'r:,1:;,rq1 du vs 14. C'est pourquoi deux 

5 membres du comite ont attribue ici a cette les;on Ja note ( C) . 
Remarquons pourtant qu'en 8,8, c'est Kal KUTUCJKT]vwaw EV µlm.p I Epouaa>-.riµ 

qui, dans le ©, correspond a Q]tq1'7'. 7ii;9 1prq1 du m. II est donc difficile de tirer du© un 
temoignage clair sur sa Vorlage. 

Aussi peut-il sembler preferable de suivre Petitjean3413 dans I'analyse qu'il 
10 donne de Ja structure de 2,14b-16. ll y voit en 7:;,in:i 'MJ:;,rq1 l'annonce principaJe dont 

chacune des deux mentions ouvre l'une des deux parties de cette petite pericope. Dans 
chacune des parties, deux propositions lui sont rattachees: dans la premiere: 11?l1 et 1'iJ1, 
et dans la seconde: ';,1:q1 et ,o:;i1. II estirne que (juste apres la premiere mention de 
l'annonce principale) les mots "oracle du Seigneur" et (juste apres sa seconde mention) 

15 !es mots "et tu sauras que Je SEIGNEUR des Puissances m'a envoye vers toi" servent a 
mettre en valeur cette annonce. Et l'on peut ajouter que l'appel a l'exultation en 14a et 
l'irnposition du silence adorateur en 17 encadrent bien cette setumah. 

20 

Trois membres du comite ont donc estirne voulue la repetition de l'expression 
7:;,in:;i 'i:11:;,tql et ont attribue ici a la premiere personne du m Ja note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
Les vss 14b-16 pourront se traduire: "car me voici qui viens et j'habiterai au 

milieu de toi - oracle du SEIGNEUR - ( 15) et de nombreux peuples pa'iens 
s'attacheront au SEIGNEUR en ce jour-la, et ils deviendront pour moi un peuple. Et 

25 j'habiterai au milieu de toi - alors tu reconnaitras que c'est le SEIGNEUR qui m'a 
envoye vers toi - (16) et le SEIGNEUR aura Juda en heritage, comme sa part sur Ja 
Terre sainte, et iI choisira encore Jerusalem". 

3413 P. 143. 

30 3,2 i1F {B) m © o ([ // harm: 5 

~ Options de nos traductions: 
2aa porte: ]~~;:i-';,~ i1]i1', ,r;i~;l ou RSV donne: "And the LORD said to Satan" et 

NEB: "Tue LORD said to the Adversary". 
35 Ajoutant Tange de' avec Ja 5, J offre: ''L'ange de Yahve dit au Satan" et TOB: 

''L'ange du SEIGNEUR dit au Satan". Sans note, RL porte: "Und der Engel des HERRN 
sprach zu den Satan". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Une correction de i1)i1', en i11i1', 7~';,r;i a ete requise par Drederlein, Grätz, 

Wellhausen3, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, 
Eiliger, Horst et Amsler; alors que Rudolph omet ici le tetragramme. 

lbJ Les temoins anciens: 
45 Le tetragramme seul a ete lu ici comme sujet du verbe par le ©, Ja O et Je([_ 

Ici, a la place de i1Ji1',, la 5 donne: rG-i.::r:i~ =~-
~ Choix textuel: 

II faut noter qu'a Ja fin du vs 3, ce sera au lieu de 7~';,r;i;:i que Ja 5 explicitera de 
50 meme les mots rG-m~ =~- II s'agit donc bien la d'un processus d'harmonisation 

systematique. 
Au contraire, le © ancien a opte pour distinguer le Seigneur qui parle ici de 

l'Ange du Seigneur qui a ete presente avec Josue au vs precedent. Pour ce faire, il y a 
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explicite KVpLOS" cmmne sujet du verbe '1~7:1 par lequel commence notre pericope. En 
effet, Ziegler a tort d'avoir choisi dans son texte la lec;:on omettant KVpLos- au vs 1, 
omission qui n'est attestee que par le papyrus de Washington, l'Akhmimique et une 
citation de Justin3414, tous temoins caracteristiques de la recension a laquelle appartient 

944 

5 l:_Iev (non conserve pour ces mots). Cette explicitation du Seigneur comrne sujet de "il 
me fit voir" se retrouve en un certain nombre de mss de la lJ et dans la Bible a 42 
lignes, l'edition Proben 1495 et la Polyglotte d'Alcala; le mot "dominus" ayant ete omis 
par Gadolo, Laridius, l'edition Estienne 1532 et l'apparat3415 d'Estienne 1540, avant 
d'etre retabli dans le texte des editions Sixtine et Clementine. 

10 Considerant comme tres faible une argumentation textuelle qui se fonderait ici 
sur les initiatives harmonisantes de Ja S, le comite a attribue a la lec;:on du m trois { A} et 
deux {B}. 

Des alternances entre 'l'Ange du Seigneur' et 'le Seigneur' se retrouvent par 
exemple en Ex 3,2 (i11i1; 7~7r;i) et 4 (i11i1') ou en Jg 6,12 (il]il; 7~';,r;i) et 14 (il)il;) ou en 

15 Gn 16,11 (il}il' 7~7r;i) et 13 (il]il;). Des alternances entre 'l'Ange du Seigneur' et 'Dieu' 
se rencontrent en Jg 13,21 (ilF, 7~7r;i) et 22 (tl'il?~) ou en Za 12,8 (ilF, 7~'?r;i~ et 
tl'il?~:;J ). 

Une autre difficulte a ete souJevee contre Je ITT: comment le Seigneur lui-meme 
peut-il dire (et meme repeter!): "•p il)il; ,.!,lr? Nous avons rencontre un cas semblable 

20 ci-dessus, p.694,37-40. Ici il s'agit probablement d'une expression toute faite entree 
dans le langage courant comme en franc;:ais "Dieu merci!" ou "Adieu". 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

3414 Dialogue, CXV 2. 
3415 Fondant cette omission sur un ms de St-Denys, un de St-Germain et un de St-Victor. 

25 

3,4 1nk IDJ.?iJ] {B} ITT 1:_Iev OS ([ // assirn-ctext: (!} 

~ Options de nos traduct.ions: 
30 4bß porte: ni~?IJQ :Jnk 11i;;J?iJ1 liil,1 'l"'7-tn:i 'M7;,12iJ il~i ou RSV donne: "Behold, I 

have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with rieb apparel", RL: 
"Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen", NEB: 
"See how I have taken away your guilt from you; I will clothe you in fine vestments" et 
TOB: "Vois, je t'ai debarrasse de ton peche et on te revetira d'habits de fete". 

35 Reportant l~ip 'T"?J?r;i •n7;_1~ry il~i apres le vs 5, Jl (lisant dans le m «je te 
revetirai») et J2 (y lisant «et revets-toi») lisaient avec le (!} 'et le revetez' quand elles 
offraient: "et Je revetez d'habits somptueux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 La phrase l~il,1 °']'?1/9 'D7;,1~iJ i1~7 1•7~ ,r;i11;1 est deplacee ou elirninee par 

Nowack, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, Mitchell, BH23 et Sellinl. 
Houbigant corrigeait IDJ.?iJ] en lti:i'?~, ou en Tnlti:i'?;n; Wellhausen en 111J:i';,;n a 

quoi Oort, Nowack, Wellhausen3, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, Mitchell, 
BH23 et Sellin ajoutent une correction de y1k en ink. Eiliger et BHS lisent ink 111J:i'?:1. 

45 C'est ni~?IJO :]t:Jk 11i;;i'?iJ1 qui est omis a titre de glose par Duhm et HSAT4. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le ms Firkovitch, une mp note comme unique Je mot ID;;J?iJ]. 
Pour :]I;lk 11J;;i7iJ], Je(!} porte: rnl tv8vaaTE m'nov; alors que 1:_Iev offre: ... ] 

50 <Jf 3416, Ja 0: "et indui te", Ja S: "\<h:r:....::::ur<c.. 

3416 L'Ethiopienne aussi a lu ici: "et je t'ai revetu". 
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Pour le ([, les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 
et 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, Polyglotte de Londres et Miqraot 
Gedolot donnent: lti: rl'tp''.;1?~1: le ms Montefiore et la polyglotte d'Anvers: lti: t!i('):i';,~1 
qui est la le~on citee par Radaq. 

~ Choix textuel: 
Le 113 a explicite l'infinitif absolu comme un parallele a l'imperatif 17'1;:liJ de 4a, ce 

qui amene a considerer 1~ig '1•';,.pQ 't'17;;tP,iJ ,1~, 1'?~ ,Q~'.1 comme une parenthese. Ce 
qui a guide le 113 dans son option, c'est probablement le desir d'assimiler !'ordre donne 

10 ici a la narration de son execution qui sera donnee en 56 a la 3e personne du pluriel: 
•''1P 'ii!'tp:t'7'J. Cela entraine, comme consequences secondaires, d'abord Ja mise du 
complement d'objet a la 3e personne du singulier, puis (comme nous le verrons dans 
l'etude du prochain cas) le remplacement, au debut du vs 5, du difficile 1r.J'il1; ,Qk] par 
KUL ETTL0ETf. 

15 Mieux vaut expliciter cet infinitif absolu dans Ja Jigne obvie du verbe personneJ 
qui le precede immediatement, c'est-a-dire de 't'l,:;ll,)i]3417 . ll est tres nature! que Je 
Seigneur dise a Josue: "je vais te revetir" et que l'on i-aconte ensuite comment "on Je 
revetit". C'est ainsi que s'exprirnent les rois quand ils se vantent d'avoir accompli de 
grands travaux de construction. 

20 Contre la le~on assirnilante du 113, le comite a retenu celle du ITT avec la note { B } . 

25 

~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons !es vss 4 et 5 apropos du cas SC. 

3417 Rudolph a explicite l'inftnitif construit en se fondant sur 1,::,•~: qui Je suit. C'est moins nature!, 
puisque ce mot a venir n'est pas encore connu du lecteur. 

3,5A ,Qk] { C} ITT ([ // facil-styl: 113 om / assirn-ctext: 0 / incert: 5 
3,58 1r.J'il1; {C} ITT 5 // assirn-ctext: 113 D ([ 

~ Options de nos traductions: 
30 Sa porte: itz/~',-';,.p ,iry~ 9'~\_! 1r.J'[!l: ,r;ik] oii RSV donne: "And I said, «Let them 

put a clean turban on his head.»" 
Sans note, RL offre: "Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das 

Haupt!" 
Sans note, J porte: "mettez sur sa tete une tiare propre". 

35 Corrigeant, selon Brockington, ,Qk] en ,Q~;-1 avec Ja 5, NEB donne: "and he 
added, «Let a clean turban be put on his head.»" TOB conjecture: "Et il reprit: «Qu'on 
mette sur sa tete un turban propre.»" 

e&- Les traductions au XVle siecle: 
40 Pour 1r.J'il1: ,Qk), la D offrait: "et dixtt ponite" que Ja Vieille Allemande3418 

rendait par: "Und sprach. Setzt" et Lefevre d'Etaples par: "Puis il dist: mettez". 
1) Resten! plus ou moins dans la Jigne de la 0: 

-pour !es deux mots: Luther (Und er sprach, setzt). Cela n'a pas ete corrige en 1541. 
- pour Je premier mot: !es Predicants ([er. .. ] und sprach weyter: Man so! [ ... ] setzen), 

45 Castalio (lmponatur [ ... ] inquit), Chateilion (qu'on lui mette, dit-il), Tremellius 
(Edixitque, irnponunto). 
- pour le second mot: Pagnini: (Et dixi. Ponite), Brucioli (Et dissi, ponete), Diodati 
(Ho parirnente detto, MettetegJi). 

2) Rendent fidelement Je ITT: Hätzer (Ich sprach: Man soll[ ... ] setzen), Münster-
50 Servet3419 (Et dixi: Ponant), Olivetan-Rollet-Estienne (Puis [Estienne: Adonc] ie dis: 

3418 Kurrelmeyer X, 113. 
3419 Reeditant Pagnini. 



Za 3,5AB 

que l'on [Rollet: qu'onJ mette), Jud (Tune dixi: Ponant), Geneva Bible & King James 
(And I said, Let them set), les Pasteurs (Adonc ie di, Qu'on lui mette), Diodati (I'ai dit 
aussi, Qu'on lui mette). 

5 ~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "Postea hrec mandavit: imponite", Dathe: 

"Deinde jussit ( ... ) imponi". 
Une vocalisation ,r;i1;11 a ete requise ici par Michaelis3420; alors que Ewald, 

Grätz3421 , Halevy, RudoJph et AmsJer corrigent en ,r;i~'). En plus de cela, HSAT24, 
10 Ehrlich, Duhm, Elliger et BHS Jisent 1r:i•rv. 

Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, 
Mitchell, BH23 et Sellin omettent ,r;i~) et lisent 1r:i•t!l(1). 

b Les temoins anciens: 
15 De Rossi n'a trouve le 'alef vocalise qames en aucun des mss qu'il a 

collationnes. 
Comme nous l'avons note apropos de 3,4, a 1r:i•(Q: ,ok) correspond dans le lfl: 

KUL E1Ti0ETE. 
La O porte: "et dixit3422 ponite", la 5: ~ .~r<"3423. 

20 Le <r: offre: i1~ rn;it!l, le~on qui a l'appui des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin 
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Or fol 2 et Ja 2e main du ms London BL Or 1474, ainsi que des editions anterieures a 
celle de Sperber; aJors que Je ms London BL Or 2211 et (sembJe-t-il) Ja 1 e main du ms 
BL Or 1474 portent 11© ,f.i~i. 

25 I@' Choix textueJ: 
Le m est donc assez isole. Pour la 1e pers. du verbe 'dire', il n'a d'appui clair 

que dans Je <r: et pour la 3e pers. pJur. de J'imparfait du verbe 'mettre', iJ n'a l'appui que 
de Ja 5. Le lfl, qui (sous J'influence de 1,'t;lö;J) vient d'expliciter l'infinitif absolu (tli'.;l,?iJ1) 
par un imperatif pJurieJ (Kat Ev8vaaTE ), resserre Je recit en se contentant d'un autre 

30 imperatif pluriel (Kat ETTiBETE) pour rendre nos deux mots. 
Dans sa reparation de cette ornission, la O a assimile la traduction de ce verbe a 

celle qu'elle venait de donner pour ,0~;13424 au debut de 4b. 
Lorsque c'etait Je Seigneurqui communiquait ses ordres a ses assistants, au vs 

4, il usait de l'imperatif (1"1't;lQ). Ici, J'usage de la 3e pers. pJur. de J'imparfait (1r:i•rp:) 
35 montre que le Jocuteur n'est plus Je Seigneur, mais un tiers: le prophete qui intervient 

dans le conseil divin en emettant un souhait a propos du turban dont il veut souligner 
J'importance, puisque le Seigneur ne J'a pas mentionne au vs 4. Ce vreu bienveillant du 
prophete enrichit d'une nuance nouvelle le recit, nuance que la plupart des versions 
anciennes et nombre de traducteurs du XVIe siede ont meconnue. 

40 Le cornite n'a attribue a cette bonne le~on du m que Ja note ( C}, a cause de son 
isolement. 

~ Interpretation proposee: 
Elle sera donnee a propos de 5C. 

3420 NOEB II, 239. 
3421 Psalmen, 135,23. 
3422 SeuJe Ja premiere main du ms de ToJede porte ici 'dixi'. 
3423 Le ms Ambrosiauus pJace des points sous Jes deux dernieres Jetlres. Mais l'edition de Leyde ne 
tient malheureusement pas compte de Ja ponctuation des mss. Elle aurait pu nous eclairer puisque I'on 
peut ecrire 'rnr< aussi bien Ja 3e pers. masc. sing. du parfait que Ja 1e pers. sing. de l'imparfait ou 
encore l'imperatif masc. sing. ou Je participe actif masc. sing. 
3424 Notons qu'Abulwalid procedera a la meme assimilation eo disaut (Luma', 313,9s) qu'ici ,r;i~] est a 
la pJace de "1911'1. 
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3,SC tl'iP { A} m \lJ l:fev O // assim-ctext: S / Jit: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
5bß porte: tl'1P ',;i\i):,117:1 oii RSV donne: "(they ... ) and clothed him with 

5 garments" et TOB: "(Ils ... ) et Jui mirent les habits". 

10 

Conjecturant 'somptueux', Jl2 offraient: "On Je revetit de somptueux habits". 
RL porte: "(sie ... ) und zogen ihm reine Kleider an". Se referant, seJon 

Brockington, a Ja S pour ajouter tl'"liilQ, NEB donne: "(they ... ) and clothed him in 
clean garments" et de meme 13: "et on Je revetit d'habits propres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Weilhausen a estime que le turban aurait pu se passer de l'adjectif ,iilt;J, alors 

que celui-ci manque ici oii il s'agit des vetements. Grätz et Mitcheil hesitent ici entre 
l'ajout de tl':11~ avec la Set celui de tl'71i1Q suggere par Weilhausen. La seconde option 

15 est adoptee par Oort, Nowack, HSAT3 et BH23. 
Corrigent en r,1~'700 '1P= Cent et Horst. 
Les mots tl'"1P ',;i'~:;!?'.1 sont omis a titre de glose par Duhm, HSAT4, Eiliger et 

BHS; alors que Rudolph !es corrige en tl'iP,J 1llli'J. 

20 h Les temoins anciens: 
L'absence de qualificatif pour les vetements est attestee ici par le \lJ, l:fev3425 et 

la O. La S porte ici r<.::ü,,. ruK::r.J. 
Le Cl: a probabJement trouve depJacee cette veture faisant suite au don du turban. 

Aussi donne-t-il, a la place de tl'"1P '1iit(i::i7'.1: "et ils lui trouverent une femme convenable 
25 pour le sacerdoce". 

~ Choix t.extuel: 
Il n'y a rien a tirer de l'improvisation du Cl: qui use d'une cle midrashique. Quant 

a la 5, eile a repris ici Ja traduction qu'elle avait donnee, a la fin du vs 4 pour n1~'7q1;1, 
30 afin d'assimiler l'execution a l'ordre donne. 

Le terme tl'iP est l'expression technique designant les ornements pontificaux. 
Lorsque ce terme pluriel est le complement d'objet du verbe tli::i':>, il s'agit d'un rite 
caracteristique de Ja ceremonie d'ordination du Grand Pretre. Ainsi, en Lv 21,10 se lit: 
tl'JPiTM~ tli~7';, h:-n~ ~7• 1 ';ir;riq0;:i 19\!i 1 1~~'7-';,J] p~nlli~ 1'Q~9 ';,1"q;:i 'röv1 Oll en Ex 

35 29 ,5: ']'l[J~-r,~ pfli:;!?i11 • 'ip;:i-r,~ Dt:ii??1· Selon Ja tradition rabbinique3426, a partir de 
l'exil, le chreme n'etant plus disponible, la veture devint le rite essentiel de Ja 
consecration du Grand Pretre. Pendant huit jours de suite, on Je revetait et le devetait 
des huit pieces constituant ses ornements. Le terme •'iP il'.;l"")• Je designait comme 
ayant subi cette veture. 

40 Le comite a attribue a la le1,on du m La note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra tradujre les vss 4 et 5: "(4) ll prit Ja parole et dit a ceux qui se 

trouvaient devant lui: «Otez les habits saJes de dessus Jui». Et il lui dit: «Vois: j'ai fait 
45 disparaitre ta faute de dessus toi et je vais te revetir d'habits somptueux». (5) Et je dis: 

«Que l'on place un turban propre sur sa tete». Eton mit le turban propre sur sa tete et 
on le revetit d'habits, tandis que l'Ange du Seigneur se tenait La". 

3425 C'est ce que montre Ja reconstitution de Töv, p. 73, lignes 35-36. 
3426 JE VI, 390b. 

50 3,9 ilr;il'l;l {B) m 0' a' O // err-voc: t!3 a' S 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte: i1QtJ9 rm;ir;i '_llil oii RSV donne: "I will engrave its inscription", J: 

"voici que je graverai (J23: vais graver) moi-meme son inscription", RL: "Siehe, ich 
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will auf ihm eine Inschrift eingraben" et TOB: "Moi-meme je vais graver son 
inscription". 

Conjecturant, seJon Brockington, une vocalisation Ö'!'Jt;J!l, NEB porte: "I will 
reveal its meaning to you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
SeJon McHardy, Ja correction vocaJique de NEB repose sur une Suggestion de 

Driver. Il semble s'inspirer de l'exegese du<!:. 
Notons que Lipiriski3427 avait conjecture iJ'QD!l au sens de "ses orifices". 

ibJ Les temoins anciens: 
La vocalisation de Ö'!QI'l!l est garantie par une mp qui, dans Je ms du Caire3428, 

precise que cette graphie defective est unique. Hie transcrit Ö'!Ql'l!l rrp;iQ par MAPHATHE 
PHETHAE3429. 

15 Pour Ö'!QI'l!l l"!f:l;JD ',ll,'!, Je lB donne: l8ou iyw 6puoow ß60pov. 
Avec de legeres divergences, Je ms Barberini, Hie, Basile de Neopatra et Ja Syh 

attribuent a a': 8tay.\ucpw3430 civo(yµaTa UUTi)S" et ao': y.\utJ;w ydp Tl]V y.\ucp11v 
m'rrf]s-; cette derniere Je~on etant plus ou moins clairement etendue (sans Je mot ycip) a 
0'. 

20 La D offre: "ecce ego celabo sculpturam eius". 
La S porte: m....::,. 'i<h r<ir< ..... ~ r<m. 
Le ([ interprete: "Voici que je revele sa vision". 

~ Choix textuel: 
25 Ce n'est qu'ici que le mot f11M!l (= gravure, intaille) est ecrit sans 'waw'. Mais 

c'est aussi le seul cas ou son singulier est affecte d'un pronom suffixe (que le lB, lui, a 
la difference des autres temoins, n'atteste pas). 

Le mot ß60pos- dont le lB fait usage ici correspond aussi a nr:,9 en Jos 8,29. C'est 
aussi ce mot que a' et la S ont lu ici. Mais Ja vocalisation du ITT a l'appui de 0', de o' et 

30 delaD. 
Estimant qu'elle correspond tres bien au contexte, le comite lui a attribue trois 

{B) et deux {C). 

~ Interpretation proposee: 
35 Cette pierre est probablement destinee a jouer un röle essentiel dans Je temple 

que "Germe" va construire (6,12s). Puisque c'est a Josue que s'adresse ici l'oracle qui 
annonce Ja venue prochaine de "Germe", il est normal qu'il soit deja Je depositaire de 
Jadite pierre (qui presage l'expiation que Je temple apportera au pays). 

On pourra donc traduire: "(8b) Oui, voici que je fais venir mon serviteur 
40 Germe. (9). En effet, voici la pierre que je place devant Josue, pierre unique sur 

laquelle reposent sept yeux ... voici que je vais graver son inscription - oracle du 
SEIGNEIJR des puissances - et j'eliminerai Je peche de ce pays en un seul jour". 

A propos de 4, 10, en precisant Ja portee de cet oracle, nous motiverons 
l'explicitation ici de "reposent". 

3427 Recherches, 28. 
3428 Dont Ja premiere main ~crivait 'plene' ;,n,mi. 
3429 C'est 'maphathe pheithae' que donnent !es mss f g h r: alors que le ms q porte: 'maphattephetae', 
1: 'mapathephethe', m: 'maphathe pethe', v: 'mapbaethephetche' et k: 'snapbathe pbeite'. L'edition G ne 
donne rien ici, alors que A copie lern. Les editions MV C ont ecrit: 'mapbate phethee'. 
3430 Ziegler, a Ja suite de tous !es editeurs, attribue ici a Hie une citation de a' portant füay>..u<J,w. De 
fait, c'est un 'phi' que Hie a lu selon !es mss f g b k I m q r v et l'edition G; alors que c'est l'edition 
A qui a ecrit 'psi', suivie eo cela par M V C. 
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4,2 i1P,:;ltli (B} ITT g a'a'S' 0 S <r: // abr-styl: lfl vom 

~ Options de nos traductions: 
2bß-8 porte: i1~~'7-';,.p 7q/~ ni7h nip~1r;i ';,v:;itli1 i1P,:;itli iJ'?1/ 'o,'D'7~ i1P,:;itli1 ou RSV 

5 donne: "and seven lamps on it, with seven lips on each of the lamps which are on the 
top of it", RL: "auf der sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe" et 
TOB: "et, tout en haut, de sept lampes et de sept becs pour ces lampes". 

J porte: "sept lampes sont sur Je lampadaire, ainsi que sept becs pour les lampes 
qui sont dessus (Jl: sur lui)". J dit conjecturer 'dessus' (alors que Je ITT porte «a son 

10 sommet»). Jl2 disaient lire 'sept lampes' avec le lfl et Ja S (alors que le ITT porte «ses 
sept lampes» ). 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour omettre i11/:;l!Q quand eile offre: 
"it holds seven lamps, and there are seven pipes for the lamps on top of it". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
La 1e mention du nombre i11/:;ltli a ete omise par Hitzig, Wellhausen, HSAT2, 

EhrlichR, Duhm, Riessler et Sellin2. 
La 2e mention du nombre i11/:;l!Q a ete omise par Houbigant, Ewald2, Grätz, 

Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Van Hoonacker, HSAT34, 
20 EhrlichM, Mitchell, BH23S, Sellinl, Cent et Eiliger. 

La 3e mention du nombre i11/:;l!Q a ete omise par Dathe. 

b Les temoins anciens: 
Pour 'i11/:;l!Q1 i1P,:;itZi, le lfl donne: rnl ETTTci (22), quelques temoins recenses 

25 ajoutant un autre ETTTci apres TDLS MxvoLs (qui traduit ni7~';,). 
Selon la Syh, a'a'8' inserent ETTTci avant rnl ETTTci (22). 

Pour 'i11/:;l!Q1 i1P,:;itli, la O offre: "septem et septem". C'etait deja la le~on de 
l'edition de Laridius et de l'apparat d'Estienne 1540 (qui l'attribue a son 'Germanensis 
parvus3431'). La Bible a 42 lignes n'avait ici que "et septem"3432, le~on en laquelle elle 

30 a ete suivie par la quasi-totalite des editions suivantes, avant que celles de Weber et de 
San Girolamo ne reprennent la le~on longue que confirme Je lemme de Hie et dont 
l'attestation manuscrite est nettement superieure a celle de sa rivale. 

La S porte ici: ~ ~" et Je <r:: ~1/:;it1i1 ~1/:;it!i. 

35 ~ Choix textuel: 
Etant donne les difficultes que cette repetition du nombre a causees aux 

exegetes, on comprend que certaines versions anciennes ( comme certains exegetes 
posterieurs ), aient essaye d'echapper a ces difficultes en omettant la deuxieme mention 
du nombre 'sept' en ce verset. Chez d'autres temoins, l'omission peut tenir a une 

40 haplographie. 
Le comite a attribue ici a la le~on du ITT trois ( B } et deux ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
A Ja suite de plusieurs archeologues recents qu'il cite, KeeJ3433 a montre qu'un 

45 anneau de sept lampes a sept becs chacune, sur le pourtour d'un recipient, est un objet 
representable a partir des paralleles archeologiques. 

Si on rapproche le terme nip~1r.i (= resserrement) de 1s 8,23, on obtient sans 
peine le sens de 'bec'. En effet les becs d'une lampe de cerarnique etaient obtenus par 

3431 C'est Je ms Paris BN lat J 1937. 
3432 Ne serait-ce pas par une erreur de collation que l'edition de Ja o de San Girolamo ne mentionne pas 
Ja Bible a 42 lignes (qu'il cite selon l'exemplaire Barberini) parmi les temoins de cette le<ron breve? 
Cependant c'est bien cette Ie,;mque I'exemplaire de la Bibliotheque Mazarine atteste. 
3433 Jahwe-Visionen, 278-280 et 315. 
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pincements effectues sur le bord de la cupule. 
On pourra dorre traduire: "Je vis, et voici: un lampadaire tout en or avec son 

reservoir a son sommet et ses sept lampes dessus. Sept fois sept becs pour !es lampes 
qui sont a son sommet". L'interpretation la plus vraisemblable de 0illJ:;i~1 ;,i;:;i~ (separe 

5 par un zaqef qa~on de iJ'?-!') est dorre qu'il s'agit de sept lampes ayant chacune sept 
becs. 

4,3 ;,'nti ]'O'O (A} 

10 

~ Options de nos traductions: 
3 porte: i1?t1;b~-',,!) i(J~1 i17~iJ J'P.'O 0iQ~ iJ'71/ l:l'r,'t l:l'.)~1 ou RSV donne: "And 

they are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left", 
NEB: "with two olive-trees standing by it, one on the right of the bowl and another on 

15 the left" et TOB: "a ses cötes, deux oliviers, l'un a droite du reservoir et l'autre a 
gauche". 

Au lieu de «a la droite du reservoir», J conjecture 'a sa droite (du chandelier)' 
quand elle offre: "Pres de lui SOP.t deux oliviers, l'un a sa droite, l'autre a sa gauche". 
Sans note, RL porte: "und zwei Olbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu 

20 seiner Linken". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de ;,'nti j'Q'r.l, Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, 

Mitchell, BH23S, Sellinl, Eiliger et Horst ont conjecture i'll'Q'Q. 

h Les temoins anciens et choix textuel: 
Le m a l'appui de tous !es temoins. Le comite lui a donc attribue la note ( A}. La 

conjecture de Wellhausen repose sur une assimilation au vs 11. 

30 ~ Interpretation proposee: 
L'interpretation, qui ne fait pas difficulte, sera eclairee par l'etude que nous 

ferons de 4,12. 

35 4, 7 A i1!J~ 

~ Options de nos traductions: 
7a porte: ,i;)'O? ',;i:;q( '}!;17 ?il~iJ-,iJ i1D~-,P ou RSV donne: "What are you, 0 

great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain", J: "Qu'es-tu, grande 
40 montagne? Devant Zorobabel, deviens une plaine!", RL: "Wer bist du, du großer Berg, 

der du doch vor Serubabel zur Ebene werden mußt?" et TOB: "Qu'etais-tu, toi, grande 
montagne? Devant Zorobabel, tu es devenue une plaine". 

45 

Conjecturant, selon Brockington, m;1i:- au lieu de i11;1~, NEB offre: "How does a 
mountain, the greatest Mountain, compare with Zerubbabel?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon McHardy, c'est Driver qui a suggere la conjecture de la NEB. 
Pour i!J i1D~-,p, Lambert3434, Marti et HSAT34 proposent: iiJiJ-n~ 't'lQiQ]; alors 

que Riessler propose i1~~7iJ p~;;i-n~ l:l'l:}it1; et Mitchell: ,;;i;;i-n~ 10~-,:;,. 
50 Au lieu de ;,p~-,p, Grätz a conjecture i1t;i,!! ':al. 

Houbigant corrigeait 'Q en ':;,. 
Au lieu de i1~, Oort conjecture n'~:-

3434 Notes, 268. 

950 
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Pour iiJ i1f;lt_l;, Duhm, BH23S, Elliger et Arnsler ecrivent: •'JiJ r;i1_11 et EhrlichR: 
iiJiJ ]t:J'.. 

Horst et Rudolph corrigent seulement '7iJ en iiJiJ. 

5 /hJ Les temoins anciens et choix textuel: 
Tous !es temoins ont lu ici i11;11_11. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
Plusieurs exegetes voient dans l'absence d'article avant '7iJ une irregularite qui 

inviterait a corriger ce mot et le precedent. On retrouve ailleurs des substantifs sans 
article avant un adjectif precede d'un article. König3435 en cite de nombreux cas dans 

10 les livres historiques et prophetiques. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de J met bien en valeur l'isolement de ,tq'Q?, mot auquel la 

preposition -7 donne valeur de terme d'un processus; l'absence de verbe renfor~ant 
15 cette expression tres condensee. Nous traduirons ce vs apres etude du vs 11. 

3435 Syntax, §§ 334o-334q. 

4,7B i1t(iM'7iJ (B) ITT 0' a' a' 0 S // err-graph: lß clav ilf/J,'i1 / midr: a:: 

20 ~ Options de nos traductions: 
7b porte: i'T? 10 10 r,;~~r:i i1~M'7iJ P!ffMt_l; 'M•~ii11 Oll RSV donne: "and he shall 

bring forward the top stone amid shouts of: «Grace, grace to it!»", J: "11 arrachera la 
pierre de faite, tandis qu'on criera: «Bravo, bravo pour (JI: Salut, salut a) eile!»", RL: 
"Er wird hervorholen den Schlußstein, so daß man rufen wird: Glück zu! Glück zu!" et 

25 TOB: "d'ou il a degage la pierre principale aux cris de «Bravo, bravo pour eile!»" 
Selon Brockington, NEB corrige i1t(iM'7iJ en ~7JliJ = i1f?Jl.'iJ avec le lß quand eile 

offre: "He shall bring out the stone called Possession while men acclairn its beauty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Houbigant a corrige i1t/jM'7iJ en tliM'7?; Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, 

Mitchell, EhrlichR, BH2 et Eiligeren tliM'liJ; Riessler en ~lqry; Sellin3436 en i1l?J'TiJ et 
Galling3437 en i1l!q~iJ. 

/hJ Les temoins anciens: 
35 La forme i1tljM'7iJ est signalee comme unique par la mp des mss du Caire et 

Firkovitch ainsi que de l'edition Ben l_fayirn. 
Pour i'T? 10 10 r,;~~1;1 ~M'liJ P~iJ~ 'M•~ii11, le lß porte: KUL l€o(an TOV >..l0ov 

Tl]S' KAT]povoµlas- LUOTT]TU xapl TOS' xapl TU ut'.rrfjs-; alors que le ([ midrashise en "et se 
revelera le Messie dont le nom a ete prononce des autrefois et qui dominera sur tous !es 

40 royaumes". 
Pour i1tljM'7iJ, selon le ms Barberini, a' porte: Tov trpwTEUOVTU 3438, a ': Tov 

äKpov et 0': Tov -rrpwTov. 
La O offre: "primarium" et la S: r<~ i. 

45 ff> Choix textuel: 
Le lß est isole ici en son option correspondant a une lecture ~".:l'.iJ qui atteste en 

3436 Stein, 71. Cette option de Sellin (fondee sur le 61) qui a inspire NEB est liee chez eux deux a une 
option concernant le vs 10 (independante du 61) dont nous allons traiter eosuite. 
3437 Serubbahe/, 87. 
3438 Avec une graphie TTpoTEuovrn. 
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tout cas la presence en sa Vorlage du 'he' final. 
Le ITT est bien appuye par les temoins protomassoretiques. Aussi le cornite lui a

t-il attribue la note (B }. L'usage adjectival (ici feminin) du mot t!i~'7 se retrouve dans 
l'expression t!i~'7iJ ]iJ:lli'J dans les livres postexiliques (Esd 7,5; 2 Ch 31,10). 

~ Interpretation proposee: 
La construction de i1tg~'7iJ p~ry-r,~ est semblable a celle de 7'7'.;li'J p~ry-n~. Nous 

lions donc son interpretation a celle du prochain cas. 

4,10 7'7'.;l,J (B} ITT 63 a' 0 // exeg: a' 5 /lic: (!: / incert: 0' 

~ Options de nos traductions: 
1 Oaßy porte: i1~!.l!-i1l}:;l!P 7;).'.;)l\ ,;:;i ';,•·pi'J Pl'iJ-n~ 11'71 1rii;irg1 ou RSV donne: 

15 "(whoever. .. ) shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. 
«These seven are ... »" Sans note, RL offre: "(wer ... ) wird doch mit Freuden sehen den 
Schlußstein in Serubabels Hand. Jene sieben sind ... ". 

J1 portait: "On se rejouira en voyant le fil a plomb en la main de Zorobabel" et 
eile transferait les mots suivants apres 6aa sous la forme de: "Ces sept-la sont. .. ". Au 

20 lieu de 7'7'.;l,J, J23 (selon J3) conjecturent 7'1:;:ioi'J et effectuent le meme transfert quand 
elles portent: "On se rejouira en voyant la pierre choisie en la main de Zorobabel". TOB 
donne sans note: "Qu'on se rejouisse en voyant la pierre choisie dans la main de 
Zorobabel!", puis, avec le meme transfert: "Ces sept lampes representent ... ". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour corriger 7'7:µi'J en ';,7:;i.J quand 
25 elle offre: "He shall rejoice when he sees Zerubbabel holding the stone called 

Separation", puis, avec le meme transfert: "«These seven [ ... ] are ... »". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Oort et Cent omettent a titre de glose le mot 7'7:;ii'J; alors que Van Hoonacker, 

30 Riessler et Sellinl corrigent en 71i'.;)i'J; Horst en '?1:;i;:i; EhrlichR en i1'7ii~i'J; tandis que 
Rudolph hesite entre 71'.fJ et i1?'7'.;l,J. 

ilJJ Les temoins anciens: 
La sequence ?'i'.;l,J p~ry est signalee comme unique par la mp des mss du Caire 

35 et Firkovitch ainsi que de l'edition Ben I:Iayim. 

40 

Le 63 donne ici TOV >.Jeov TOV rnam TE pwov. 
Selon Basile de Neopatra, pour ?'i'.;)i'J, a' porte: Tov Kaam TEpou, a': TOV 

füECTT<J.µEVOV et 0'; TOU a.pL0µou. 
La O offre: "lapidem stagneum", la 5: r<i::c.;~" ~~ et le (!:: ~t;i'?iptqr;i p~. 

~ Choix textuel: 
La lei;;on du ITT est bien appuyee par le 63, a' et la O; alors que a' et las presentent 

des interpretations a partir du sens verbal de la racine, de sorte que l'on peut douter de 
leur vocalisation. 

45 Le (!: offre ici une traduction large et 1a lei;;on du 0' est peu intelligible. 
Le cornite a attribue a la lei;;on du ITT la note ( B } . 

* Structure des oracles sur Zorobabel (4,6-10): 
Estimant que i1'?~-i1;,:;iip du vs 10 expliquait les sept lampes mentionnees en 4,2, 

50 Wellhausen a juge que ces mots doivent suivre immediatement ,b~'? '?~ ,9~•1 ].!!~l du 
vs 6; et il a transfere a la fin du chapitre 4 ce qui, dans le ITT, separe ces deux passages. 
En cette initiative - comme d'ailleurs en beaucoup d'autres options - il a ete tres 
largement suivi. Ce remaniement a, en effet, ete adopte par HSAT3, Cent, J, TOB, 

952 
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10 
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20 
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40 
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55 

GNB, BHD, BFC et BLC; alors que HSAT4, NAB et NEB offrent des transpositions 
plus complexes. 

Selon le m, les mots il'?.tn1.p:;it(l achevent 10a (comme le montre la place de 
l'atnal;t) ou ils constituent le sujet des verbes 1~71 1rir,:ii9). 

~ Interpretation proposee: 
Rappelons qu'en 3,9 le Seigneur avait place devant le Grand Pretre une pierre 

qualifiee de "pierre unique sur laquelle reposent sept yeux". Nous avions suggere qu'il 
pouvait s'agir 1a d'une pierre destinee a jouer un röle essentiel dans le temple que 
"Germe" allait construire. Et cette pierre avait ete confiee au Grand Pretre en attendant 
la venue de "Germe". 

Or, en 4,lOaß - faisant contraste avec le rappel de "ceux qui dedaignaient les 
modestes debuts3439" - il est dit que "ces sept-la" se rejouiront lorsqu'ils verront 
?'J:;iiJ p~;:rn~ dans la main de Zorobabel. Et 10b explique qui sont "ces sept-la": "ce 
sont les yeux du Seigneur qui inspectent toute la terre". Cette reprise du theme des sept 
yeux en liaison avec la pierre nous engage a interpreter en 3,9 les sept yeux non pas 
comme graves sur la pierre (d'ailleurs, ils reposent sur cette pierre avant que le 
Seigneur ait exprime son dessein de graver l'inscription de celle-ci), mais dans le sens 
de Esd 5,5 (11'71il', ';;il()-';,.l/ 'n10 tl:iiJ'?tl l'Pl = "mais l'reil de leur Dieu etait sur les anciens 
des Juifs"). Seule cette exegese permet d'ailleurs de valoriser le contraste entre les 
'sept' yeux et la pierre 'unique': toute l'attention de la Providence divine se concentre 
sur cette seule pierre, car elle a une signification capitale. 

En fonction de cette exegese la designation (en 4,10) de cette pierre comme 
?'1:;i,J J;i~;;i a probablemegt une relation avec l'annonce (en 3,9) que "voici que je vais 
graver son inscription". Etant donne qu'en Jb 19,24, il est parle de "inciser dans le roc 
avec un ciseau de fer et du plomb" et que nous montrerons (apropos de ce passage) 
que l'usage de metal brillant coule dans les incisions du roc est archeologiquement 
demontre pour l'epoque perse, il semble qu'il faille suivre l'interpretation de Ewald, 
EhrlichM et Dulun qui voient dans l'apposition ?'1:;IiJ une mention de l'etain, metal 
brillant que l'on coule dans les creux d'une inscription gravee pour mettre celle-ci en 
valeur par un effet de contraste. L'expression "la pierre a l'etain" designerait donc en 
4,10 la pierre dont il a deja ete question en 3,9. 

On lit en 4,9a: "Ce sont !es mains de Zorobabel qui fonderent cette maison et ses 
main qui acheveront. Alors tu sauras que c'est le SEIGNEUR des puissances qui m'a 
envoye vers vous". Cela permet de preciser la fonction de cette pierre inscrite. Elle est 
garante que la construction du temple sera achevee par celui qui l'a commencee. Ce doit 
donc etre la pierre de faite. Ces trois vss 4,8-10 constituent donc un oracle coherent qui 
se rattache a la premiere mention de cette pierre en 3,9. 

4,8-10, quant a lui, est etroitement lie a 4,6-7. Le vs 6, apres une introduction 
tres solennelle (ii;lll?. '?;;i:;,.1r'?~ iljil;-;:;q il!, ;b117. \7.~ ir;lll'.1 ].l/'.1), enonce un principe 
general qui gouvernera la mission providentielle de Zorobabel: "«Ni par la valeur ni par 
la force, mais par mon Esprit» a declare le SEIGNEUR des puissances". Puis le vs 7 
evoque la täche de Zorobabel par deux actes: d'abord, le Seigneur commande a la 
'grande montagne' des decombres du temple de se niveler devant Zorobabel (a mesure 
que toutes les pierres qui la constituent auront ete reemployees dans la reconstruction); 
puis il presente Zorobabel comme extrayant de la derniere couche des decombres la 
pierre faitiere au milieu des acclamations. Cet acte signifie l'achevement de la 
construction. En effet, lorsqu'il s'agit d'un edifice, Je mot rv11'1 en designe naturellement 
le faite (cf. Gn 11,4 et Ha 3,13). 

On pourra donc traduire ainsi les vss 6 a 10: 
" (6) 11 reprit et me parla en disant: «C'est une parole du SEIGNEUR a Zorobabel pour 
dire: Ni par la valeur ni par la force, mais seulement par mon Esprit - a declare le 
SEIGNEUR des puissances. (7) Qu'es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel deviens 
une plaine! Et il extraira Ja pierre faitiere aux cris de: Bravo, bravo pour elle! » (8) Puis 
une parole du Seigneur m'advint en ces termes: «(9) Ce sont les mains de Zorobabel 
qui fonderent cette maison et ses main qui acheveront. Alors tu sauras que c'est le 
SEIGNEUR des puissances qui m'a envoye vers vous. (10) Qui donc, en effet, 

3439 Allusion a l'evenement mentionne en Esd 3,12 et Ag 3,3. 

i: 
1 
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dedaignait le jour des modestes debuts? lls se rejouiront en voyant la pierre a l'etain 
dans la main de Zorobabel, ces sept-la, eux qui sont ]es yeux du SEIGNEUR qui 
inspectent toute Ja terre»". Une note pourra preciser que "la pierre a l'etain" de 4,10 est 
probablement identique a "la pierre faitiere" de 4,7 et a la "pierre unique" de 3,9. 

4, 12 ::1\78 (22 ) { B ) m 5 // glos: 113 -,. O / paraphr: 0:: 

@ Options de nos traductions: 

954 

10 12b porte: ::liJ!iJ DJ'?.l/0 l:l'j?',r;i;;J ::liJliJ ni11'11~ 'l.tli ,::;i ',tli" l:l'l'i'tiJ '7:;)tli 'tnll-nr;i oii 
NEB donne: "What are the two sprays of olive beside the golden pipes whi~h discharge 
the golden oil from their bowls?", RL: "Was sind die ~eiden Zweige der Olbäume bei 
den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene 01 herabfließt?" et TOB: "Que 
representent ces deux branches d'olivier qui, par le moyen de deux conduits en or, 

15 deversent leur huile doree?", 
Conjecturant 'oil' au lieu de «gold», RSV offre: "What are these two branches 

of the olive trees, which are beside the two golden pipes from which the oil is poured 
out". Considerant ce vs comme une glose, J porte, avec la meme conjecture: "Que 
signifient les deux branches d'olivier qui, par leurs deux tuyaux d'or, dispensent 

20 l'huile?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En se referant a Abulwalid, Grätz3440 a corrige :J,JliJ (22 ) en lOt/JiJ, correction 

adoptee par Oort; alors que Wellhausen3 conjecture n',tiJ; Rudolph: il'.;ltiJ; Halevy, 
25 Duhm et Cent: ,iJ~'iJ; Gunkel3441 , Marti, Van Hoonacker et Sellin: :liJliJ nip~10'7 

,iJ~'.iJ; Mitchell: :liJliJ r,~~ "" Jr;iv,i et Eiliger: :J,JliJ ni,i'? ,iJ~'.iJ-n~. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Aux mots :liJ!iJ l:l(J'?.l/0 l:l'p',r;iiJ, correspond dans Je 113: TWV ETTLXEOVTWV Kal 

30 hmva-yovTwv Tos e:napvcnpl8as- TOS xpvuas-, dans Ja D: "in quibus sunt suffusoria ex 
auro" et dans Ja 5: rC:im~ zcni.:n ~~. 

35 

Le a:: paraphrase: ~~iJ''i 'n:t:i'? ~r;irqo JiilJOTP',o"!, 
Pour u', Je ms Barberini interrompt sa citation avant le mot qui correspondrait a 

ce 2e :liJ!iJ3442. 

~ Choix textuel: 
La O depend ici evidemment du 113. Tous !es temoins attestent en tout cas la 

presence du mot :liJf,J en fin de verset. 
Considerant comme glosees les traductions du \13 et du a::, le comite a retenu ici la 

40 le~on plus sobre et plus difficile du m avec Ja note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
C'est a titre d'exegese et non de correction textuelle qu'Abulwalid3443 a propose 

ici 'l'huile'. 
45 Notons qu'en 4,2 le Jampadaire a deja ete presente comme "tout en or" et que !es 

deux tuyaux (4, 12ba) sont eux aussi "en or". Or voici que ce qui coule par ces tuyaux 
est encore "l'or". En ces trois endroits, il faul prendre l'or au sens metaphorique de 
splendeur et de valeur precieuse. 

3440 Psalmen, 142,8. 
3441 P. 125, note l. 
3442 Field a hien interprete cela, alors que Ziegler a eu tort de vouloir restaurer ici <Tu>v xpuuwv>, le 
genitif pluriel n'etant. en tout cas, pas en place ici. 
3443 Lwna', 294, 16. 
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Dans la relative :li'JtiJ ni"]l;ll~ '•~rq i::;i 'it()~, Keel a bien montre3444 que la semi
preposition i::;i qui situe les deux pousses d'olivier par rapport aux deux tuyaux ne 
signifie pas "a cöte de", mais "au pouvoir de, en dependance de". Il ne faut donc pas 
confondre sa signification avec celle de i'l'.7111:b~-';,-!'1 i1":)iJl;liJ J'P;-':>-!' au vs 11. Ici, il s'agit 

5 de dire par une metaphore que c'est du luminaire (symbole de la Shekinah) que les deux 
pousses d'olivier (symboles des deux "fils de l'huile" du vs 14) re9oivent toute leur 
splendeur et leur valeur. 

10 

On pourra donc traduire le vs 12: "Je repris une seconde fois et lui dis: «qui sont 
les deux pousses d'olivier qui dependent des deux tuyaux d'or deversant leur or?»" 

3444 Visionen, 307-311. 

5,2 '?~ ,911:;1 {A} ITT© 0 S 11: II glos: g 

c:, Options de nos traduct.ions: 
15 2a porte: i1~'7 i1!;1~ i1fi '7~ ,9~;1 Oll RSV donne: "And he said to me, «what do 

20 

you see?»", RL: "Und er sprach zu mir: Was siehst du?", NEB: "He asked me what I 
saw" et TOB: "Et l'ange me dit: «Que vois-tu?»". 

Se fondant sur 4,1.5 et 5,5, J conjecture: "L'ange qui me parlait me dit: 
«Qu'est-ce que tu vois?»" 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'insertion de ''.:/. ,:;tliJ ll$71;liJ avant '?~ a ete conjecturee par Rothstein3445 , 

Sellin et Horst. 

25 il:rJ Les temoins anciens: 

30 

Le su jet du verbe initial n' est explicite ni par le ITT, ni par le © ancien, ni par la O, 
ni par la S, ni par le 11:. 

Le ms Sinaiticus insere l'abreviation KC entre le verbe et la preposition; alors 
que Gildas le Sage3446 insere "angelus" apres le complement du verbe. 

~ Choix textuel: 
La divergence des deux explicitations montre qu'il ne s'agit 1a que de gloses 

secondaires. Aussi le cornite a-t-il retenu ici la le9on breve du ITT avec la note {A}. 

35 ~ lnterpretat.ion proposee: 
L'identification du sujet de ce '?~ ,911:;1 ne fait difficulte qu'a ceux des exegetes 

qui ont separe 4,14 de 5,1 par une insertion de plusieurs versets deplaces. En effet, ce 
sujet est le meme que celui des autres '?~ iQll:'l du chapitre 4 (vss 2.5.6 et 13), c'est-a
dire: ':). ,:;:)':TiJ ll$71;liJ (ainsi que cela a ete explicite aux vss 1-2 et 5). Deja en 4,13 on 

40 jugeait - comme ici - cette explicitation inutile, car allant de soi. 

3445 P. 141. 
3446 Cite par Ziegler. 

5,3 JJ~tqliJ {Al ITT© o s II assim-ctext: 11: 

45 c:, Options de nos traductions: 
3b porte: i1!B~ Qir;i:;, i1!0 .ll~tqliJ-';,:;>1 i1~J Qir;i:;, ';,to ::1jm-'?:;, '? oll RSV donne: "for 

every one who steals shall be cut off henceforth according to it, and every one who 
swears falsely shall be cut offhenceforth according to it", RL: "denn alle Diebe werden 
nach dieser Schrift von hier ausgefegt und alle Meineidigen werden nach dieser Schrift 
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von hier ausgefegt", NEB: "for by the writing on one side every thief shall be swept 
clean away, and by the writing on the other every perjurer shalJ be swept clean away" et 
TOB: "Aussi, d'apres l'une de ses faces, tout voJeur sera eJimine et, d'apres l'autre, 
tout parjure sera elimine". 

956 

5 J se fonde sur le vs 5 pour conjecturer: "car tout voJeur sera chasse d'ici d'apres 
eile (J3: d'apres elJe, tout voleur sera chasse d'ici) et tout homme qui jure faussement 
par mon nom sera chasse d'ici d'apres eile (J3: d'apres elle, tout homme qui jure 
faussement par mon nom sera chasse d'ici)". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres JJ:;Jtq"iT',::;i1, Wellhausen, Nowack, Marti, Rothstein3447 , Halevy, Van 

Hoonacker, HSAT34, Mitchell, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor et RudoJph 
inserent: ,pr1h 'r.itq:;i ou seulement ,ptih. 

15 h Les temoins anciens: 
Aucun complement n'est expJicite pour ce participe, ni par le m:, ni par Je IB, ni 

par Ja 0, ni par la 5. 
Le er: explicite ici le complement: ij?tq', 'r.itq::;i. 

20 ~ Choix textuel: 
L'auteur a voulu etablir un parallelisme rigoureux entre 3ba et 3bß. C'est 

pourquoi il a omis ici tout compJement; alors qu'il se reserve d'expliciter ce complement 
dans Ja reprise du vs 4 dont la structure ne requiert pas un parallelisme aussi rigoureux 
avec le cas du voleur. D'ailleurs, au vs 3, cette connexion etroite entre le cas du voleur 

25 et celui du jureur suffit a montrer qu'il s'agit d'un faux serment. 
Estimant que c'est dans le vs 4 que le er: a puise sa glose explicitante, le comite a 

conserve ici la ler,;on sobre du m: avec la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
30 En tenant compte du contexte, on peut traduire, comme TOB l'a fait, "tout 

parjure" en parallele avec "tout voJeur". 

3447 P. 141. 

5,4 iJ'l1~;:iiT { C} m: ([ // exeg: m 1B O 5 iJ'11~;:im 

35 

~ Options de nos traductions: 
4aa porte: nitt~ i!Jil'. 't:l~l iJ'l'i~;:iiT oii NEB donne: "l have sent it out, the LORD 

of Hosts said" et TOB: "Je l'ai lancee- oracle du SEIGNEUR, le tout puissant-". 
Sans note, RSV offre: "l will send it forth, says the LORD of hosts" et RL: "Ich 

40 will ihn ausgehen lassen, spricht der HERR Zebaoth". Suivant le 1B pour Je futur, J 
porte: "Je la dechainerai-oracle de Yahve Sabaot (Jl: des Armees)-". 

45 

~ Correcteur anterieur: 
C'est BH3 qui a suggere de lire avec Je IB: iJ'n~;:iil1. 

h Les temoins anciens: 
Kennicott signale une ler,;on il'n~;:1m dans ses mss 2, 72 et 150. Dans Je ms 150 

(= Berlin Or fol 2), le vocalisateur a d'ailleurs raye Je 'waw' initial. Dans le ms du 
Caire et dans l'edition Ben l:layim l'attention est attiree sur ce mot par une mp attestant 

50 que c'est la seule fois oii il figure en debut de verset. 
Pour traduire ce verbe a l'accompli du m:, le ([ a fait usage d'un accompli 
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(i1t;ip';1t:.1); alors que le © (KU\. Efolaw mh6) et Ja l) (educam illud) font usage d'un futur 
et la S ( ~r<) d'un inaccompli. 

~ Choix textuel: 
5 Notons que le m, le © et la lJ ont repris ici le temps dont ils avaient fait usage 

pour les deux verbes de 3ba et 3bß. Pour le m, il s'agit d'accomplis (deux fois i1Rl et 
;;r•r,~"'ii1); alors qu'il s'agit de futurs pour le © (deux fois h8LKT]817anm et E~olaw) et 
pour la l) (deux fois "iudicabitur" et "educam"). 

Il s'agit donc de deux systemes distincts. Celui de© (et de Ja l.J) depend d'une 
10 exegese assez peu naturelle des deux verbes de 3ba et 3bß comme signifiant un 

chätiment; alors que l'on doit plutöt comprendre i1Rl (avec Rashi, Dhorme et Rudolph) 
au sens de "est reste impuni". 

Le cornite a retenu la le9on du m en lui attribuant trois { C} et deux { B } . 

15 r:,;:'l Interpretation proposee: 
Il faut d'abord se rappeler qu'il existe une relation juridique etroite entre la 

"malediction", le "vol" et le "serment". Ainsi en Jg 17,2, Mikayahu parle a sa mere des 
onze cent pieces d'argent "qui t'ont ete prises et apropos desquelles tu as prononce une 
malediction (r,•';,~)". En Pr 29,24, il est dit que celui qui fait cause commune avec un 

20 voleur (~ftl.l) p]in) hait son äme et le stique parallele explique de quel comportement il 
s'agit la: "il entend une malediction (llr;itf i1?~) et il n'informe pas (i't ~?1)". Il s'agit 
exactement de la situation envisagee par Lv 5,1: quelqu'un (tli~) qui a commis une faute 
consistant en ce qu'il a entendu une malediction (i1?~ ?if? 'i1.\'91/J1) alors qu'il est 
susceptible d'apporter un temoignage (i.tl ~1i)1) ou bien parce qu'il a vu ou bien parce 

25 qu'il sait (ll'J: i~ il~l i~) et qu'il ne fournit pas cette information (i't ~i7). Dans le cas 
du vol, il s'agit d'une "malediction" proferee par la victime contre son "voleur" et 
contre celui qui, ayant connaissance de l'identite de celui-ci, ne l'en informerait pas. Le 
"serment" est en ce cas le faux serment de celui qui, connaissant l'identite du voleur, 
nie la connaitre ou bien detourne !es soup9ons vers une autre persorme. 

30 On peut donc traduire les vss 3 et 4: "(3) Alors il me dit: «Ceci est la malediction 
qui se profere sur Ja surface de toute Ja terre; car tout voleur d'une part, selon eile, est 
reste impuni et tout parjure d'autre part, selon elle, est reste impuni. (4) Je l'ai proferee 
- oracle du SEIGNEUR des puissances - et elle entrera dans Ja maison du voleur et 
dans la maison de celui qui a jure faussement par mon nom et eile logera au milieu de sa 

35 maison et elle la consumera, poutres et pierres". Le Seigneur a donc pris en main 
l'ensemble de ces maledictions tombees en desherence et s'en sert pour detruire, avec 
toute leur maison, ceux qui, si on se refere au contenu de ces maledictions, ont echappe 
jusqu'ici aux condamnations qu'elles appelaient sur eux. 

40 
5,6 ~•JJ { C} m lJ II lic: a' ([ I assim 8: © s 

~ Options de nos traductions: 
6bß porte: n~;;r-'?:;,:;i t:\l'll r,~1 ;1;i1111 oii aucune de nos traductions ne garde le m. 

45 RSV se fonde sur le © et se refere a Ja 5 pour corriger «eye» en 'iniquity' quand 
elle donne: "And he said: «This is their iniquity in all the land»". Sur la meme base, 
TOB porte: "Et il ajouta: «C'est leur peche dans tout le pays»". Lisant avec le © tlJil) au 
lieu de •rll, J offre: "II ajouta: «C'est leur iniquite, dans tout le pays»" et de meme 
NEB: "and he added, «so great is their guilt in all the land»". Sans note, RL donne: 

50 "(Er ... ) und sprach weiter: Das ist die Sünde im ganzen Lande". 

~ Correcteurs anterieurs: 
op a ete corrige en tl:jil) par Bos3448 , Houbigant, Michaelis3449, Hitzig, 

3448 Prolegomena, p. 6. 
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Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Van 
Hoonacker, Duhrn, Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor, 
Rudolph, Amsler et Alonso Schökel. 

5 Jln Les temoins anciens: 
Ici, une mm du ms du Caire specifie que ce •l'll se retrouve en Is 13,18 et que 

l'on rencontre tll'lliJ1 en Jos 15,34. 
A • l'll n~i correspond dans le ©: aün1 Tl dfüKLa aihwv; alors que a' donne, 

selon le ms Barberini: TTP0S' TOUTO dnoßAETTouaL. 
10 La O offre: "haec est oculus eorum". 

La S (pour n~;;i-'?:;:;i tl,l'll n~\) porte: ~ ir< oü:,,.~ r< .. ::m_:.; ~r< cn..::ic:\. 
Le a: a paraphrase la le~on du ITT par: "voici que ceux-ci sont devoiles devant 

tous les habitants de la terre". 

15 ~ Choix t.extuel et interpretation proposee: 
Hie concluait deja que le © a lu un 'waw' 1a Oll l'hebreu porte un 'yod'. Dans 

son commentaire, il essaie d'integrer les deux sens en explicitant "oculus eorum" par 
"hoc est, ostensio peccatorum". 

Ici, Je comite s'est divise, deux membres ayant attribue Ja note { C} a Ja variante 
20 •Jil), parce qu'ils considerent Ja le~on tll'll comme une parablepsis influencee par ~n'll 

au vs 5 et 'l'll au vs 9. Cependant, c'est a la le~on du ITT que !es trois autres membres 
ont attribue Ja meme note. En effet, ils estiment que •l'll trouve ici un sens tres 
acceptable de "objet vers lequel teqdent tous les yeux". Ce sens etait deja celui que 
Symmaque avait adopte. Yefet ben Ely commente: "Et il lui a dit:«ö Zacharie, leve les 

25 yeux et vois et considere bien ce qui est en train de sortir». Et Zacharie dit: «sur quel 
objet dois-je porter !es yeux?» Et il dit: «regarde cet epha». Puis il lui dit: «sache, ö 
Zacharie, que cet epha, c'est lui qui polarise !es regards des Israelites a partir du monde 
entier», comme il est dit: n~;;i-'?:;:;i tl,l'll n~t, c'est-a-dire: c'est sur cet epha qu'est l'reil 
des Israelites dans tout Je monde. En effet, Je premier , • ~'1 lui a fait savoir vers quel 

30 objet il devait regarder, et le second ,r.i~•1 lui a fait savoir que les g~ns aimaient cet epha 
et y etaient tres attaches et que leurs yeux etaient toujours sur lui". A Ja suite de Umbreit 
et de Hengstenberg qu'il cite, Köhler a lui-aussi opte pour ce sens. 

11 y a gradation entre 1 ° Je vs 6 qui presente l'epha, c'est-a-dire "!es affaires" 
comme ce qui polarise tous !es espoirs et les projets et 2Q le vs 8 qui revele que l'epha 

35 contient en realite la ;-i.;n;J,, c'est-a-dire que les affaires impliquent l'impiete. 
La fausse lecture du© peut tenir au fait qu'il a anticipe ici ce second theme. 

3449 NOEB lI, 239s. 

5,11 ;-ir;t'i!;:11 {C) ITT// assim-ctext: © S, 0 a: 
40 

~ Options de nos traductions: 
llb porte: i'TDJ:;,r;i-';,p tlt/J ,ti;t'i!Q1 1~1,11 Oll NEB donne: "when the house is ready, it 

shall be set on the place prepared for it there". 
Sans note, RL offre seulement: "(Daß ... ) und sie dort aufgestellt werde". 

45 Sans note, RSV porte: "and when this is prepared, they will set the ephah down 
there on its base". 

Disant que Je ITT signifie «et il sera etabli et ils le placeront 1a sur son piedestal», 
TOB conjecture: "On Ja fixera et on l'immobilisera la-bas sur son piedestal". 

Attribuant au ITT le sens de «et il sera pret et eile sera placee 1a sur son socle», J 
50 s'inspire du © pour donner: "(Elles vont. .. ) et lui preparer un socle, Oll elles Ja 

placeront". 

~ Correcleurs anterieurs: 
La vocalisation a ete corrigee en iJ(i'l.11 par Grätz, HSAT234, Ehrlich, Nowack, 
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Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Cent, Eiliger, 
Horst et Amsler et en i11JP1 par Halevy. 

h Les temoins anciens: 
5 La forme i11J'PQ1 est signalee comme hapax par les mp des mss du Caire et 

Firkovitch. 
Ace verbe correspond dans le ©: Kat 0tjaouaLv ain6, dans Ja 0: "et ponatur", 

dans la 5: cru.,-'i:r...lC\ et dans Je <!:: J1'i0~~'1· 

10 ll@r. Choix textuel: 
Les versions se divisent donc entre une interpretation en hifil (le © et Ja 5, 

s'inspirant de nt,':,;r.i et de i1'7-nii:;i'?) et une interpretation en hofal (la O et le <!:, 
s'inspirant de p1i1]). 

Gesenius3450, voyant dans la forme du ITT un hofal, l'a rapprochee de J'arameen 
15 nr;ipiJ en Dn 7,5. , 

Ibn Ezra voyait ici une forme mixte de hofal et hifil (i11Jf11 et iJIJ'li11)- A cela, 
Radaq a ajoute que cette forme mixte a ete choisie parce que c'est d'abord a son corps 
defendant (= hofal) que l'epha a ete deporte en Shinear, mais qu'ensuite il a adopte 
personnellement ce sejour ( = hifil) et a dedaigne de revenir a Jerusalem. 

20 Cette ambiguite semble voulue par la vocalisation du ITT a laquelle Je comite a 
attribue Ja note ( C}, sans pretendre qu'elle soit originale, mais seulement prce qu'elle a 
plus de relief, ses concurrentes (vocalisations normales du hifil ou du hofal) ayant 
probablement sirnplifie cela sur des bases incertaines. 

25 ~ Interpretation proposee: 
Pour faire valoir !es nuances evoquees par Radaq, on peut traduire: "et il se 

laissera placer". 

3450 Lehrgebäude, 389 et Thesaurus, 862b. 

30 6,3 Ci'~r;l~ ( B} ITT a' 0 ([ // usu: 4Qe t1•~•r.i~ / err-aud: © clav tl'!lr;JQ / harm: 5 

~ Options de nos traductions: 
3b porte: Ci'~9~ Ci';l"1~ Ci'IJ1tl n•ii:;i7;;i 'i1:;i:;,7r,i:;11 ou RSV donne: "(had ... ) and the 

fourth chariot dappled gray horses", RL: "am vierten Wagen waren scheckige Rosse, 
35 allesamt stark", TOB: "(etait attele ... ) et Je quatrieme, de chevaux tachetes rouges" et 

13: "(il y avait. .. ) et au quatrieme char, des chevaux pie vigoureux". 

40 

12 mettait «vigoureux» entre parentheses, alors que J I omettait ce mot comme 
NEB qui, selon Brockington, se refere au © pour omettre t:J'~9~ quand eile offre: 
"(had,. ,) and the fourth dappled". 

~ Correcteurs anlerieurs: 
EhrlichM et Halevy font preceder t:J'~r;l!'.11 par une conjonction. 
Ce mot a ete corrige par Houbigant en t:J'llJ.~; par Grätz, von Orelli, EhrlichR et 

Cent en t:J'!l91J3451 ; par Riessler en t:J't:111:l; alors qu'il est omis a titre de glose ou de 
45 variante par Wellhausen3, Marti, HSAT34, Mitchell, BH2S, Sellin, Eiliger, Horst, 

Rudolph et Amsler. 

h Les temoins anciens: 
Celle forme t:J'~9~ est signalee comme hapax par Ja mp des mss du Caire et 

50 Firkovitch. 

3451 Mot que de Dieu avait conjecture ici comme Vorlage du l!l. 
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4Qe porte ici ... ]"'t:lR tl[ ... 3452 

C'est t/mpo[ qui lui correspond dans le dl; alors que a', avec rnpTEpo[ 3453, a eu 
pour Vorlage la lec;:on du ITT. 

II en va de meme de Ja D3454 avec "fortes3455" et du ([ avec pr,it;ip. 
Ce mot est absent de la 5. 

~ Choix textuel: 
Le ITT et Je dl ont en commun la structure insatisfaisante suivante: 

en vs 2: au char 1 chevaux A 
au char 2 chevaux B 

en vs 3: au char 3 chevaux C 
au char 4 chevaux D-E 

en vs 6: chevaux B sortent vers 1e Nord 

960 

15 ( chevaux) C sortent tli1',nR 
(chevaux) D sortent v~nd~ Sud 

en vs 7: ( chevaux) E sortent et cherchent a aller et a parcourir la terre. 
Pour regulariser cela, Ja 5 omet "E" (au vs 3), puis remplace "E" par "A" (au vs 

7). Ainsi, il n'y a aux vss 2-3 qu'un type de chevaux par char et, aux vss 6-7, tous les 
20 types de chevaux enumeres precedemment sont sortis. 

Dans Ja tradition textuelle antiochienne, deux initiatives ont ete prises pour 
regulariser Ja structure: 
(a) Je groupe principal remplace "D" par "A" (au vs 6), puis ajoute "D" a "E" (au vs 7); 
ainsi sortent aux vss 6-7 !es quatre equipages, tels qu'ils avaient ete decrits aux vss 2-3. 

25 (b) Je premier sous-groupe et le ms Barberini remplacent "B-C-D" par "A-B-C" au vs 6; 
puis, au vs 7, le premier sous-groupe laisse le dl intact, alors que le. ms Barberini, 
comme l'avait fait 1e groupe principal, ajoute "D" a "E". 

La critique textuelle doit preferer a toutes ces regularisations la structure 
complexe que Je ITT et Je dl ont en commun avec Ja O et le ([. Aussi Je comite a-t-il 

30 attribue au m la note ( B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
II semble preferable de ne pas chercher en ce mot une designation de couleur, 

mais de lui garder son sens normal de "vigoureux". 

3452 Ce ms porte ici la vocalisation la plus courante de l'adjectif: rm". 
3453 Hie donne ce mot a l'accusatif pour l'inserer dans le contexte de son commentaire. La lec;on 
KapTEpous est attestee ici par f g h k q r G. Elle est deformee en xuwpTEpLs par I, en KuwpEwpus 
par m, en Kapov pms par v. Aucun mss n'atteste la le,;;on KpaTEpous que donnent ici !es editions A 
MV C; lec;on que Vallarsi proposait de corriger en KpaTmous. Notons que la lec;on KapTEpo( est 
confirmee ici pour a' par le fait qu'en Za 12,5 i1 traduira n~r;i~ par KapTEp17crov. 
3454 Comme nous l'avons signale (Barthelemy, Etudes, 61), C'est probablement sur la tJ et sur !es 
donnees offertes par Hie que Cyrille d' Alexandrie se fonde lorsqu'il attribue ici la lec;on lcrxupol a -/i Twv 
'Eßpa(wv EKBocrLs Kal ETEpol TLVES Twv EpflEVEUTWV. 
3455 Avec quelques mss, !es premieres editions de la tJ ont fait preceder ce mot de "et", conjonction qui 
a ete conservee par Ja Sixtine et par la Clementine. La premiere editioo a omettre la conjooction sernble 
avoir ete celle de Latidius. Avant d'adopter cette omission dans son edition de 1557, Estienne optait 
pour eile dans l'apparat de son editioo de 1540, en se fondant sur un ms de St-Denys et deux de St
Germain. 

6,6 tli)'70~ ( A} 

cy Options de nos traductions: 
40 6aß porte: tliJ'lOt:r',~ i~;.: tl'J:;,.'?01 oii TOB donne: "Les blancs s'avancent a leur 

suite" et J3: "Les blancs s'avancent derriere eux". 
Au Iieu de «after them», RSV conjecture: "the white ones go toward the west 

country". Sans note, RL offre: "die weißen ziehen nach Westen". 
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Au lieu de tliJ'7t)~, selon Brockington, NEB conjecture o:iJ '70~ quand eile 
porte: "timt with the whites to the far west". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
5 Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT3 et BH2 ont estime que, dans 

tliJ'11J~, se dissimulait le mot y,~ et un genitif designant un point cardinal, peut-etre 
07p;:r. 

Grätz, Duhm, Sellin, Elliger et BHS proposent •:o r,~; EhrlichR: o:;:r ,o~; Van 
Hoonacker: tl'iP. y,~; Rothstein3456 et McHardy3457: n7ro y,~ et BH3: o:;:i '70~-

10 Cent voit dans Je ITT une conflation de deux le1;,:ons synonymes: ,int;i: et o:;:r. 

15 

Oort et Delcor lisent seulement ,int;i:. 

~ Temoins anciens et choix textuel: 
Tous les temoins appuyant le ITT, le comite a attribue a celui-ci Ja note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que l'on s'oriente en se tournant vers l'est, il est probable que 

l'expression tliJ'1t)tf?~ (litteralement "vers derriere-eux") signifie: dans Ja direction qui 
se trouve derriere soi, c'est-a-dire "vers l'ouest"; ainsi que l'ont admis Ewald et 

20 Rudolph. 

3456 P. 179. 
3457 Horses 179. 

25 ~ Options de nos traductions: 
7aaß porte: r7~~ 77iJt;liJ? 'r,:;i';,';, 'wp:;t'.1 1~:,:; tl'~9~iJ1 ou RSV donne: "When the 

steeds came out, they were impatient to get off and patrol the earth", J: "Vigoureux, ils 
avan1;,:aient (J12: s'avan1;,:aient), impatients de parcourir la terre", RL: "Und die starken 
Rosse wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen" et TOB: "Les rouges 

30 s'avancent, impatients d'aller parcourir la terre". 
Selon Brockington, NEB ajoute par conjecture: 07p;:r n~-';,~ quand eile offre: 

"« ... and that with the roan to the land ofthe east». They were eager to go and range 
over the whole earth". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Un ajout de 07p n~-';,~ a ete conjecture ici par Mitchell, Driver3458 et Horst; 

alors que Nowack et Marti avaient conjecture :r).IliJ n~-';,~; Riessler: ,p:i r7~-';,~; BH3: 
)Q'tliJ n~-';,~; BH2 et HSAT3: :J")l/l;liJ n~-';,~_ 

Les mots 1~~: tl'~g~;;q sont elimines a titre de variante du vs 6b par EIiiger et 
40 BHS. 

45 

JlJJ Les temoins anciens: 
Les deux verbes 'i!!ip:;t'.1 1~~: sont coordonnes immediatement par tous les 

temoins. 

~ Choix textuel: 
La tradition textuelle etant unanime, ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

3458 Problems, p. 403. 
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C8l Interpretation proposee: 
Aucune direction n'etant mentionnee, cela veut dire qu'ils s'elancent en avant, 

dans la direction ou ils se trouvent orientes, c'est-a-dire vers l'est (ainsi que nous 
l'avons explique apropos du cas precedent). 

6 1 OA R1;'r,1 • i'J. ':-ir-iR nR::11 
6:108 1R:;J (B} 0!lt o'a: fl assim-ctext: m (!} 5 t R:;J 

10 ~ Options de nos traducfions: 
!Ob porte: '?;;1:;io 1R;;J-,rziti: :-i:1~:rp :-i;lli~· n'3,, t;,R?1 R1;'r;:t • i::;i 'm;1t:i: !)R:;11 Oll J3 

donne: "puis (tu iras, toi, en ce jour-la) tu iras chez Y oshiyya, fils de <;ephanya, qui est 
arrive de Babylone" et TOB: "Entre toi-meme aujourd'hui, entre dans la maison de 
Y oshiya, fils de Cefanya, Oll ils viennent d'arriver de Babylone". 

15 Sans note, RSV offre: "who have arrived from Babylon; and go the same day to 
the house of Josiah, the son of Zephaniah" et RL: "die von Babel gekommen sind, und 
geh an diesem selben Tage ins Haus Josias, des Sohnes Zephanjas". 

Omettant «et tu iras, toi, en ce jour-la» a titre de dittographie et corrigeant avec le 
© «sont arrives» en 'est arrive', Jl2 portaient: "et tu iras chez Yoshiyya (Jl: Iosiah), 

20 fils de <;ephanya, qui est arrive de Babylone". 
Au lieu de n'3,, t;,R?1 R1;'r;:t • i::;i ',11;11:1: !)R'.;)1, NEB, selon Brockington, conjecture 

mm quand eile donne: "and Josiah son of Zephaniah, who have come back from 
Babylon". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour :-ir;it:i:, Houbigant propose •r;iR (proposition qui sera adoptee par Halevy) et, 

pour 1R:J, iI lit R1:J au sens de "est venu". Mitchell fait de meme, mais lit R:;J. 
Wellhausen a omis R1;'r;:t • i;:;i ':-ir;it:i: et corrige t;,R:;i1 (22 ) en nRQ1. 
Grätz, Van Hoonacker et Riessler omettent t;,R:;i1 (22) et corrigent 1R:;J en R:;J. 

30 Nowack omet R1;'r;:t • i;:;i ':-ir;it:i: pR:;i1 (omission adoptee par EhrlichR) et corrige 
t;,R'.;11 (22 ) en n~r.i1. Avec la meme omission, c'est n•3. t;,R'.;11 que Marti, HSAT3, BH23S, 
Sellin, Cent et Eiliger corrigent en n~r;i1. 

Von Orelli, Horst et Dekor se contentent d'omettre nR:J1 (22). 

Ce sont au contraire les vss 9-L0a qui sont consi<ler6s comme une glose par 
35 Duhm et HSAT4. 

fl::n Les temoins anciens: 

CD Tous !es temoins attestent ici Les mots R1;'r,1 • i'J. ';mR nR:J1, seule Ja 5 et Ies 
deux sous-groupes de l'antiochienne ayant allege ~n ii•-expÜdta'nt pas Je pronom 

40 independant :-ir;ii:i:. C'est probablement aussi par allegement stylistique que Je© n'a pas 
traduit Ja reprise du verbe t;,R'.;)1. 

Quant au ITT, non seulement l'ensemble de ses temoins atteste ici la reprise de ce 
verbe, mais Je ms du Caire donne ici, sur !)R'.;11, une mm precisant que cette forme se 
rencontre sept fois avec l'accent milra': en Gn 6,18; Ex 3,18; Dt 17,9; 26,3; 1 S 20,19; 

45 Jr 36,6 et ici. Le ms Firkovitch mentionne ici cela en mp et donne cette mm trois fois 
(sur Gn 6, 18; Dt 17,9 et Jr 36,6); alors qu'ici, il a echange les simanim de cette mm 
avec ceux d'une autre mm qu'il donne sous forme pure en I R 19,15 et qui precise que 
cette forme est trois fois vocalisee mil'el avec accent rebi'a: Ja, en Dt 6,18 et en sa 
seconde occurrence de Za 6,10. Le ms d'Alep donne en I R 19, 15 Ja mm des trois cas 

50 et Ja massore des sept cas figure en mp en 1 S 20, 19 et Jr 36,6; mais Ja mm de cette 
derniere ne nous a pas ete conservee, ce qui n'a rien de surprenant puisque Gn 6,18; 
Ex 3,18; Dt 17,9; 26,3 et Za 6,10 manquent dans ce ms. Notons que Ja massore des 
sept cas se retrouve dans Ja massore babylonienne de Cufut Kale3459 sur Gn 6, 18. 

3459 Ginsburg, Massorah III, 213b. 

962 
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(2) Le ms Urbinates 2 et (selon De Rossi) le ms Kenn 474 portent Je singulier 
~:;i. au lieu de 1~:;i.. On peut ajouter a cela que Je ms De Rossi 2 laisse non vocalise Je 
'waw' final de ce mot. 

C'est egalement Je singulier qu'offrent Je © (ToD fjKOVTOS-) et Ja S ( r<<hr<:i); 
5 alors que le pluriel a l'appui de la D (qui venerunt). 

10 

Les editions du rr. par Felix de Prato, Ben l:layim, Ja polyglotte de Londres et 
!es Miqraot Gedolot donnent ici le singulier ('Dt;117). La polyglotte d'Anvers donnait le 
pluriel (int;111) qui est appuye par tous les mss cites par Sperber, ainsi que par les mss 
Urbinates 1 et Berlin Or fol 2. 

11W Choix lextuel: 

CD L'omission de ~1ili} t:Ji;:;i 'm;i~ D~:;n n'a pas ete soumise au comite. Elle serait 
conjecturale. 

(2) Le singulier ~:;i. qui emerge en divers points de la tradition textuelle et qui 
15 sourit aux critiques semble bien assimiler au contexte immediat, puisque le pronom 

relatif introduisant cette proposition parait n'avoir pour antecedent que Yoshiyya, fils de 
<;ephanya. Contre cette facilitation, le comite a attribue a la lei;:on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
20 Selon Ibn Ezra et Radaq, le pluriel 1~:;i. integre toutes !es personnes nommees 

dans le vs. En effet, le simple relatif-if/J~ a la valeur de il~f/J ,f/J~ en Nb 13 ,27, Jos 1, 16 
et 1 R 12,2. En ce cas on traduirait: "ou ils sont arrives de Babylone". Ou bien on peut 
comprendre le mot n':;t a Ja fois au sens de 'demeure' et de 'famille' (peut-etre Yoshiyya 
et son pere <;ephanya ici mentionnes) et on traduira: "car ils sont arrives de Babylone". 

25 On peut enfin suggerer de voir en cette relative finale une motivation de !'ordre 
soudain donne a Zacharie: "car ils viennent d'arriver de Babylone". C'est la premiere 
exegese que propose Y efet ben Ely3460, 

3460 Selon le ms London BL Or 2550 du Xle siecle, alors que Je ms plus recent London BL Or 2401 a 
omis cette premiere exegese par un homeoteleuton. 

30 6,11 nilt,lll {A} ITT© D II exeg: rr. I assim 14: g s 
6,14A n'it,llli;J1 (B} ITT rr.? II exeg: D I err-voc: © S rr.? 

~ Options de nos traductions: 

CD 1laß porte: nilt,lll r;r\l)~n ou RL donne: "und mache Kronen". 
35 Attribuant au ITT «crowns», RSV Iit avec des mss et Je©: 'and make a crown'. 

Attribuant au ITT et au© «des couronnes», J se refere au vs 14 pour conjecturer: 'tu 
feras une couronne'. Selon Brockington, NEB se fonde sur la S pour corriger ni7.;ill en 
n7gl) quand eile offre: "and make a crown". Sans note, TOB porte: "(Tu ... ) pour en 
faire une couronne". 

40 (2) 14 commence par 'il;i:tf:1 n'it,llli;J1 ou RL donne: "Und die Kronen sollen ... 
(bleiben)". 

Attribuant au ITT «crowns», RSV se fonde sur le © quand eile offre: "And the 
crown shall be", de meme J avec "Quanta Ja couronne, eile sera" et NEB (Brockington 
disant qu'elle lit n,~l)i;l1): "The crown shall be''. Sans note, TOB porte: "Quant a Ja 

45 couronne, eile servira". 

~ Correcteurs anterieurs: 

CD Au vs 11, une correction en singulier (nlDll) a ete demandee par Houbigant, 
Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, EhrlichR, 

50 BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Amsler. 



5 

Za 6,11 

En gardant la le~on ni7t.;i.!l, Ewald, Hitzig, HSA T2 et EhrlichM conjecturaient 
une omission de t1i~'1:;n ',:;).;1'")\ apres t1i~'1:;i. 

@ Tous ceux qui, au vs 11, corrigent ni7t.;i.!l en n7t:1JJ vocalisent evidemment, 
souvent sans meme le signaler, en n7t:1.!li11 au vs 14. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Tous !es temoins caracteristiques du texte tiberien classique distinguent une 

graphie defective au vs 14 d'une graphie pleine au vs 11. 
Une mp om ':> affecte cette forme au vs l4 selon le ms du Caire et l'edition Ben 
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10 I:Iayim. Dans le ms Paris BN hebr 3 et dans le ms des Prophetes de Berne, un autre 
type de massore regroupe en une mm trois occurrences defectives du pluriel de ce mot 
(n'1r_;ill en Nb 32,34; n'1t:1.!l en Nb 32,35 et n'1r.;i.!l~1 en Za 6,14). Ces deux massores 
distinctes appuient donc fermement la distinction des graphies entre nos deux cas. 

Le © avait-il deja ces deux graphies distinctes sous !es yeux quand il traduisait 
15 par un pluriel (aTftpavous) au VS 11 et parun singulier (o 8r UTftpavos-) au VS 14? 

La tradition textuelle antiochienne du © et la S ont etendu le singulier au vs 11 
(aTEcpavov et~); alors que Ja IJ a etendu Je pluriel au vs 14 (et coronae). 

Quant au IL, il dit au vs 11: "une grande couronne", ce qui peut rendre un pluriel 
de majeste; alors qu'au vs 14, il midrashise en "une louange", ce qui suppose une 

20 interpretation en singulier. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il est peu vraisemblable que Ja forme originale de ces deux occurrences a l'etat 

absolu ait ete n7t:1.!l. En effet, !es dix-huit emplois bibliques de cette forme segolee sont 
25 tous des etats construits; alors que l'etat absolu singulier est ,qr.;iJJ (Ez 21,31 et Ct 

3,11 ). II est cependant frappant que, en Za 6, 14, n'1t.;illi11 est sujet du verbe singulier 
i1'.i1I'l et que la seule autre occurrence de cette forme en ni- au sens de "diademe" (Jb 
31,36) se situe en un contexte ou l'on attend aussi un singulier. En effet, dans Ja phrase 
'? ni7r_;iJJ 1)1J.IJ~, ce mot sert d'apposition a un pronom suffixe de Ja troisieme pers. 

30 masc. sing. 
C'est ici Je lieu de rappeler que la desinence ni- n'est pas reservee aux pluriels. 

En dehors des mots d'usage courant nin~ (= sreur) et nir:ir;i (= belle-mere), rappelons les 
emplois avec valeur evidente de singulier de nir:i:;ir;i en Pr 9, 1 (i1!;1':;). i1!J1:;i nir:i:;ir;i) et de 
ni',7ii1 en Qo 2,12 ( ou il est coordonne aux singuliers m;i:;ir;i et m',:;io) 

35 L'interpretation authentique de ce mot en ces deux occurrences de Zacharie, 
comme d'ailleurs en celle de Job, semble donc devoir eire en singulier. Mais l'option 
du © montre que la cle de cette interpretation a ete assez vite perdue3461 et que, 
attribuant spontanement valeur de pluriel a Ja graphie pleine, on a ete tente de vocaliser 
en singulier Ja graphie defective, a cause de Ja valeur evidente de singulier du verbe 

40 dont eile est le sujet. 

45 

Au vs 11, Je comite a attribue a la le~on du ITT quatre { A} et un { B}. Au vs 14 
( ou Ja vocalisation de Ja forme defective prete a quelque doute ), iJ lui a attribue quatre 
{ B } et un { A} . 

3461 D'ailleurs, Hie insiste sur la valeur de pluriel: "facies coronas ... non unam coronam, sed duas aut 
plures; ATAROTH quippe, id est oTiµµaTa, non unum, sed vel dualem, vel pluralem numerum 
significant". Ajoutons que Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, Rashi, Ibn Ezra et Radaq interpretent tout 
naturellement ces deux occurrences comme des pluriels; la plupart y voyant deux couronnes dont la 
seconde est destinee a Zorobabel. 

6, 13 i~9:;i-',JJ (22 ) { B } ITT o S IL II lit: © 

~ Options de nos traductions: 
13ba porte: i~o:,-',JJ );ij i1,:;;i1 ou RSV donne: "And there shall be a priest by his 

50 throne" et TOB: "Un pretre aussi siegera sur un tröne". 
Selon Je©, J offre: "Et il y aura un pretre (Jl2: un pretre sera) a sa droite", NEB 

(Brockington disant qu'elle lit il'• 'r:i): "with a priest at his right side" et RL, sans note: 
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"Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de iMo:;i-';,-!) (22) en il'r.:l'Q a ete proposee par Wellhausen, 

5 Nowack, Marti, Van Hoonacker, BH23, Sellin, Cent, Eiliger et AmsJer; en iJ•r.:i•,-';,-!J par 
HSAT234, Duhm, RiessJer, Mitchell, Horst et BHS et en iJ•r.:i•';, par Oort .. 

fl:n Les temoins anciens: 
Alors que, pour Ja prerniere occurrence de iMi:;,:;i-';,-!), Je lfi donnait: ETTL rnu 

10 0p6vou auTou, pour Ja seconde il donne: EK 8E~u,iv auTou. 
La Jei;on du ITT a ete Jue par Ja O (super solio suo), Ja S (m..m;= ...l.:::,.) et Je a:: 

('ilio71:.i ?-!/) qui traduisent tous Ja seconde occurrence comme ils avaient deja traduit Ja 
prerniere. 

15 ~ Choix textuel: 
Lorsque Je rnot MI;):!! est empJoye au sens Jitteral de siege, Je lfi a tendance a 

reserver Op6vos- au siege roya!J alors qu'il fait usage de 8i<j>pos- en 1 S 1,9; 4,13.18 Oll 
il s'agit du siege d'un pretre (Ely), ou en 2 R 4,10 Oll il s'agit de ceJui d'un prophete 
(Elisee). ll se peut donc qu'un motif theoJogique ait amene ici le traducteur a eviter de 

20 presenter le pretre comrne siegeant sur un tröne et qu'il se soit inspire de la situation de 
paredre de Bethsabee par rapport a son fils Salomonen 1 R 2,19, ou de Jajeune epouse 
du roi en Ps 45,10 ou encore du messie par rapport au Seigneur en Ps 110, 1. 

Hesitant sur la presence d'une variante dans la Vorlage du lfi, Je cornite a attribue 
ici au ITT trois { B} et deux { C}. II semble bien, en tout cas, que ce soit au niveau 

25 litteraire que ces deux temoins divergent. 

~ Interpretation proposee: 
Ayant traduit iMQY?-!l (12) par "sur son tröne" (Je pronom suffixe renvoyant au 

sujet du verbe), certains exegetes ont voulu donner a iMi:;,:;i-';,-!) (22 ) un Sens different: ou 
30 bien la preposition y aurait une autre valeur: "en face de son tröne", ou bien le suffixe 

renverrait au sujet des verbes :i.~: et ';,~r;i et non a celui de il:;:t. Ces interpretations qui 
seraient de vraies pieges sont fort irnprobables. D'ailleurs la conclusion du vs suggere 
une symetrie entre les deux personnages. On traduira donc litteralement: " ... il siegera 
et dominera sur son tröne. II y aura un pretre sur son tröne. Une entente pacifique 

35 existera entre eux deux". Le pretre couronne exercera donc une autorite de meme niveau 
que celle qu'exercera le "Germe" annonce. 

6,14A cf. p. 963 
40 6,14B tl?.07 {B} ITT a'0' O a:: II err-voc: a' clav 0'7.f,7 I assirn 10: SI incert: lfi 

6,l4C 1071 {BI ITT lfi o a:: II assirn 10: s 

~ Options de nos traductions: 
14 porte: ilJil'. '?;,•;:r:;i Ji7:;,r7 il;i;1:q;i JCT?1 il:.;rr':>1 il!J.io71 b';in';, 'il'.;:tti n'it;i-!!;:t1 Oll 

45 aucune de nos traductions ne rend exactement Je ITT. Nous avons deja traite des variantes 
portant sur les deux premiers mots. 

CD Au lieu de 07.07, toutes lisent '1707 que Brockington attribue a la S; RSV 
donnant: "to Heldai", J: "pour Helda1", RL: "an Heldai", NEB: "in the charge of 
Heldai" et TOB: "en l'honneur de Heldaf', 

50 ® Pour Ji7:;,r7 i1;1;1iq:;i l!J':>1, TOB donne: "et en souvenir de Ja bonte du fils de 
Cefanya"; RSV s'inspirant du vs I O pour conjecturer au lieu de «Hen»: 'Josiah' quand 
eile offre: "a~ a rerninder to ( ... ) and Josiah the son of Zephaniah" et de meme 112 
portant: "et pour Yosiyya (JI: Iosiah), fils de <;ephanya, un glorieux rnernorial", alors 
que NEB (selon Brockington) lit avec la S: il'.IVM1?1 en donnant: "(in the charge of ... ) 



5 

Za 6,14A-C 

and Josiah son ofZephaniah, as a memorial". 
Disant conjecturer, J3 offre: "et pour le fils de <;ephanya, en memorial de grace" 

et RL, sans note: "zum Andenken an( ... ) und den Sohn Zephanjas". 
;,;~;i:q~. l!J71 est elimine comme glose par Van Hoonacker, 

~ Correcteurs anterieurs: 

<D Houbigant, Hitzig, Ewald, Wellhausen, EhrlichM, Smith, Oort, Nowack, 
Marti, von Orelli, HSAT34, Mitchell, BH23S, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Rudolph 
et Amsler corrigent •707 en ''!7Q7; Van Hoonacker, Duhm et Sellin en • '7!;17, 

10 ® Au lieu de p l!J71, Houbigant lit: p.71; alors que Wellhausen, Oort, Nowack, 
Marti, HSAT3, EhrlichR, BH2S, Cent et Elliger corrigent 1071 en i1:tq~;71; Grätz en 
i1:rq~;71 107; Mitchell en il!tq~;71 • ry71. 

Sellin et BH3 corrigent il;~;i:q:;i 1!J71 en -1 107 il:J;i:rp.71. 
Van Hoonacker et Horst eliminent comme glose: il.:J;i:q:;i 1r'71. 

15 

h Les temoins anciens: 

<D A •707 correspond dans le (!}: To'is- imoµlvouaL. 
La Syh attribue a a'0': ~rd et a a': ~ r<,_;,:i t\m..l. 
La Sporte: ,:u~; alors que la O transcrit "Helem" et le a::: •?07, 

20 ® A 1071 correspond dans le (!}: Kat Els- xcipt Ta et dans la S: r<=.C\.J..lt\; alors 
que la O et le a:: transcrivent "et Hen" et 1071. 

IJ1J' Choix textuel: 
Le traducteur syriaque a tranche le nreud gordien en assimilant ces deux mots 

25 aux deux noms qui occupaient leurs places dans le vs 10. 
Quant au II}, gene par la dissemblance entre '170 du vs 10 et •?O du vs 14, il a 

prefere considerer il_;.\'T n!'o1 n,::;iit!l n"'o1 '1700 du vs 10 et 1tJ71 il'.S,,T71 il;:;iit!l71 b7.07 du 
vs 14 comme des appellatifs dont la non-identite trouble moins que si on y voit des 
noms propres. Aussi a-t-il traduit au vs 10: 1rapd. Twv dpx6vTwv Kal 11apd. Twv 

30 XPTlalµwv m'rrfjs- Kal 11apd. Twv ETTE-yVWKOTWV m'rn'iv et au vs 14: To'is- imoµlvoumv 
Kal To'is- XPTlatµots- auTfjs- Kal To'is- ETTqvwK6mv avTTJV rnl Els- xcipt Ta dont les trois 
derniers mots traduisent evidemment J071, Les relations existant entre il;:;lit.'l et ol 
xp11crtµot auTfjs-, comme entre il:.\'T et ol ETTE-yVWKOTES- aVT]lV sont tout aussi claires. 
Quant a 11apd. Twv a.pxovTwv et a To'is- imoµlvovaw, on peut seulement en dire que le 

35 traducteur grec lisait ici dans sa Vorlage deux racines distinctes et incluant probablement 
toutes deux les lettres '1:iet' et 'lamed'. En effet, il y a equivalence entre les verbes 
ä.pxnv et '?'?i;i, ainsi qu'entre imoµlvnv et le hifil de '?o:-

Estimant impossible de tirer du II} en 14B une Vorlage precise (alors qu'en 14C 
il appuie la ler;on du ITT) et considerant comme tres probable que la Sa, de son propre 

40 chef, en 14B comme en 14C, assimile les ler;ons de ce vs a celles du vs 10, le comite, 
en ces deux cas, a attribue au ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que le vs 14 donne une formule solennelle de dedicace, alors que le 

45 vs 10 s'exprimait en langage quotidien, il n'est pas impossible que Helem soit le nom 
officiel de celui dont HeldaI (au vs 10) etait le sobriquet. Quanta ilJ;1~7:;i l!J71, il faut 
probablement y voir une mention de la bienveillance du fils de <;ephanya, c'est-a-dire, 
vraisemblablement, de l'hospitalite qu'il a exercee a l'egard des trois donateurs et peut
etre du röle d'intermediaire qu'il va assumer entre le prophete et eux. On pourra donc 

50 traduire: "Quant a la couronne, eile servira de memorial, dans le temple du SEIGNEUR 
pour Helem, pour Tobiyya et pour Y edaya, ainsi que pour la bienveillance du fils de 
<;ephanya". 

966 
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7,2 779. tJr)1 (C) ITT O a:: // expl: Eßp (?) clav 7':>• ii Dli1 ---> err-transcr: (!) / assim Jr 
39,3.13: 5 

~ Options de nos traductions: 
5 2a porte: 1'VJJtlJ 779. or:n ,~~-,II/ ',~-n';i 'n?tl,i'.1 Oll RSV donne: "Now the people 

of Bethel had sent Sharezer and Regemrnelech and their men", RL: "Damals sandte 
Bethel den Sarezer und den Regem-Melech mit seinen Leuten" et NEB: "Bethel
sharezer sent Regem-melech with his men". 

TOB conjecture: "Bethel-Sarecer, grand officier du roi, et ses gens envoyerent 
10 une delegation"; alors que J omet «et Regem-melek» quand eile offre: "Bethel envoya 

Saree~er (Jl: Sareser) avec ses gens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen et BH23 ont corrige tJn] en Dffnlli; Grätz en -p orr~; alors que 

15 Mitchell, Sellin, Eiliger, BHS et Amsler y ont reconnu Jr;i-::i7. 
Pour 77r;i orn, Van Hoonacker lit 77~1 :11; Riessler: 771;1iJ '1i{l n,l/:;17lli. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour 779. tJr:)1, Je(!) offre: Kal Apßrnnp b ßamA.EUS-, de nombreuses variantes 

20 existant pour ApßrnEEp, parmi lesquelles Apßa0cm-yEp. 

25 

Apropos de ApßrnEEp, le ms Barberini ecrit en marge 0EpE-yµaµEAEX- Cette 
scolie peut avoir ete empruntee a 1a colonne hebraique des hexaples. 

La O porte: "et Rogomelech", Ja 5: ~ -.u..,b:." -~;" et Je ([: 779 or11· 
Notons que la Syh trahit l'influence de Ja 5 en ~ ~;"· 

~ Choix textuel: 
Le 'waw' initial est atteste de fa~on indirecte par Je 0E- de Ja scolie du ms 

Barberini et de fa~on directe par tous !es autres temoins. 
Comrne nous Je verrons, la lexicographie comparee appuie sans peine Ja le~on 

30 du ITT. 11 est, par contre, difficile de dire ce que Je(!) a lu a sa place. Quanta Ja 5, elle 
s'est inspiree de Jr 39,3.13. 

On peut cependant se demander si Je (!) et Ja transcription marginale du ms 
Barberini ne se referent pas a une le~on ayant explicite un article avant Je mot 77,;i, 
comme c'est Je cas dans Je ms 93 de Kennicott3462. ll s'agirait alors plutöt d'un titre 

35 que d'un nom propre. Mais il se peut que ce traitement du mot 7'?,r;i soit facilitant. 
Cet element de doute a amene le comite a n'attribuer a la le~on du ITT que trois 

(C) et deux (B). 

~ Interpretation proposee: 
40 Deja Yefet ben Ely disait de 779 or:11: "ou bien c'est un nom propre comrne 

'Ebedmelek, Elimelek ou Abimelek, ou bien c'est un titre dont le sens peut etre «officier 
du roi», et on ne nous dit pas son nom". 

L'expression "rgm mlk" apparait en ugaritique3463 dans un contexte Oll 
Lipinski3464 iui reconnait Je sens de "porte-parole royal". Von Soden3465 mentionne en 

45 akkadien "raggimu" au sens de "appeleur", comme designation d'un pretre porteur 
d'oracle. Quant a l'hypothese d'un nom propre, Driver3466 estime que, dans 

3462 II s'agit d'un ms du XIIIe siecle donne par Caius au college qu'il fonda a Cambridge. Kennicott 
note que les Iivres y sont dans I'ordre de la Bible anglicane et de Rossi estime qu'il a ete copie (saus 
massore) par un chretien. C'est dire que son autorite est qua~i nulle. 
3463 UgT, n9 !010,1-2, 
3464 Recherches, 36. 
3465 AHw, 942a. 
3466 Problems, 403. 
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l'onomastique babylonienne, "Rigim-malik(i)" serait fort possible. 
On pourra donc ou bien transcrire: "et Regemmelech" ou bien traduire "et le 

porte-parole royal3467". La syntaxe d'ensemble la plus respectueuse du m est "Bethel 
envoya Saree~er et le porte-parole royal (ou: et Regemmelech) avec ses gens". 

968 

3467 Lipitiski estime qu'a cette epoque, ce titre devait designer l'intendant royal qui dirigeait Ja 
chancellerie provinciale, assistait Je satrape et Je surveillait avec d'autant plus d'independance qu'il 
relevait directement du roi des Perses et Je renseignait sur I'administration. 

5 

7,14 tr'lP,9!'1 (B} m l!J 5 ([ // facil-voc: O clav: t:J,.!lo~1 

~ Options de nos traductions: 
10 l 4aaß porte: t:J,br~'? i\11~ 'ti~i;iJ-';,~ ';,~ tl1P,9~1 Oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le m. 
Sans note, RSV donne pour le premier mot: "and I scattered them", RL: "Darum 

habe ich sie zerstreut", TOB: "Je les ai balayes" et 13: "je les ai disperses"; alors que, 
selon Brockington, NEB vocalise avec la O tl7P,9~l quand eile offre: "and I drove them 

15 out". Quant lt J12, elles conjecturaient: "il les dispersa". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant dit lire avec la O "dispersi eos" et non (selon la vocalisation du ffi): 

"dispergam". Font de meme: Hitzig, Wellhausen, Nowack, Marti, von Orelli, 
20 HSAT34, Duhrn, Mitchell, EbrlichR, BH23, Sellin, Cent, Horst, Dekor, Petitjean et 

Meyers. 

b Les temoins anciens: 
Le l!J (Kal lKßaMl auTous) s'accorde avec Ja vocalisation du m en inaccompli 

25 coordonne (t:J,.!lO~]) et non inverti (t:Ji.!lO~l). ll en va de meme de Ja 5 ( ~r< ;:t.Sr<C\) 
et du ([ (pn7~~1). Seule la O, avec "et dispersi eos", a pris l'option contraire. 

~ Choix textuel: 
La correction en inaccompli inverti est facilitante, croyant lire ici une allusion lt 

30 la deportation comme lt un fait accompli. L'inaccompli coordonne, avec Ja valeur d'un 
passe d'actions repetees (evoquant les diverses deportations successives des deux 
royaumes) donne lt ce qui suit valeur de resultat global. Aussi le comite a-t-il garde Ja 
le~on commune au m et au l!J en lui attribuant Ja note ( B } . 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 13 et 14: "Et il advint que, lorsqu'il appela, ils 

n'ecouterent pas; ainsi ils appelaient et je n'ecoutais pas - a declare le SEIGNEUR des 
puissances- (14) et je les balayais vers toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. 
Et Je pays fut devaste derriere eux, sans personne qui passe ou revienne. D'un pays de 

40 delices ils avaient fait une devastation". 

8,9 t:Ji':µ itz,i~ (B} m // facil-synt: O ([ clav i!/1~ t:Ji':;J, l!J 5 clav ,t/i~ t:Ji'Q 

45 ~ Options de nos traductions: 
9b porte: ni~:;iiJ';, 7:;?'iJiJ ni~:;i~ i1Ji1'.-n':;;,. ,!li: tif:µ ,t/i~· t:J'~':;l:!iJ 'eo oll NEB donne, 

pour !es cinq premiers mots: "from the prophets who were present when the fundations 
were laid". 

Sans note, RL offre: "durch der Propheten Mund - an dem Tage, da der 
50 Grund gelegt wurde" et TOB: "prononcees par les prophetes en ces jours-ci ou l'on 

pose les fondations". 
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Sans note, RSV porte: "from the mouth of the prophets, since the day that the 
foundation ( ... ) was laid", J disant suivre le lß quand eile donne: "de la bouche des 
prophetes, qui prophetisent depuis le jour Oll furent jetees les fondations". 

5 ~ Correcteurs ant.erieurs: 

10 

tli':;t est corrige en tli'O par Hitzig3, Ewald2, Smith, Oort, Duhm et Riessler. 
Au lieu de tli':;J itl,itl, Grätz lit itl,itl tli'O. 
Voient en 'lll ,tl,i~ une glose: Marti, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Sellin et 

Horst. 

'6 Les temoins anciens: 
Pour tli':;t itl,itl, le lß offre: er.</>' ~s T]µEpas, la 0: "in die qua", la 5: -:i r<::r.i"'.._::,;i et 

le <!:: -, ti;Qi':;t. 

15 W Choix lextuel: 
Considerant Jes syntaxes des versions cornme facilitantes, le comite a attribue a 

Ja Je\on du ITT Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
20 Ici, Rashi a tres bien expose: ";,~~;;r tl'Jn:i n~: Ces paroles de consolation qui 

viennent d'etre prononcees en cette quatrieme annee de Darius (= 8,1-8 date par 7,1) et 
qui ont ete prononcees par la bouche des prophetes qui leur avaient deja prophetise de 
se mettre a la tache au jour Oll l'on fondait la maison du Seigneur en la deuxieme annee 
de Darius. En effet, ces prophetes ont ete testes a leurs yeux sur leurs paroles comme 

25 prophetes authentiques. On peut donc donner creance aussi aux paroles de consolation 
qu'ils disent maintenant. Comment ont-ils ete testes? Le vs 10 expose la situation 
anterieure. Or ils avaient prophetise qu'a partir du moment Oll vous commenceriez 1a 
tache, la benediction viendrait sur l'reuvre de vos mains3468 . Ce dont le vs 11 constate 
la realisation". 

30 On traduira donc 9b: "de la bouche des prophetes qui etaient presents au jour Oll 
fut fondee la maison du SEIGNEUR des puissances, pour que J'on construise le temple". 

3468 Cf. ci-dessus, p. 933,26-32, notre commentaire de Ag 2,19. 

8,10 n';,tl,i~1 {A} ITT lß 5 <!: // exeg: 0 

35 

C'.i) Options de nos traductions: 
1 0bß porte: 1i1P.l:;t tli'~ t:l1~;;r-',~-r,~ n7tl,i~1 oll, comprenant n';,tl,i~1 cornme "je 

lacherai", J dit conjecturer quand eile donne "j'avais lache" que TOB offre sans note. 
SeJon Brockington, NEB lit n';,t1,it11 avec la O quand elle porte: "(for) I set" que RSV 

40 donnait sans note. De meme, RL offre: "und ich ließ( ... ) los". 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont requis une vocalisation n';,tl,it1): HSAT234, Nowack, Marti, Duhm, Riessler, 

EhrlichR, BH23S, Elliger, Horst, Rudoiph et Amsler. 

'6 Les temoins anciens: 
n';itl,it1J sembJe avoir ete compris comme un inaccompli coordonne par le lß (rnl 

E~UTTO<JTEA.w), Ja 5: rur< r<~ r<m" et le <!:: 'lt~13469. 

La O porte: "et dirnisi", Hie precisant que "Septuaginta ad futurum tempus 

3469 C'est Ja vocalisati on du ms Urbinates 1. 

1 
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5 

omnia retulerunt, sed melius ad prreteritum, ut in Hebraico habetur; et expositionis 
veritas approbabit". C'est la-dessus que Cyrille d'Alexandrie se fonde3470 lorsqu'il 
declare qu'a Ja difference du 1B qui use en ce vs du futur, J'edition des hebreux fait 
usage du passe (dans Je cas de notre verbe: E~anfoTnAa). 

1IF Choix textuel: 
Jeröme est donc le seul temoin d'une interpretation de ce verbe en passe. II est 

clair en tout cas qu'en cela il n'entend rien faire d'autre que rendre le sens authentique 
de l'hebreu. D'ailleurs, bon nombre de grammairiens ont interprete de cette meme 

10 maniere la le~on du m. C'est le cas, a titre d'exemple, de Köhler3471 , Ewald3472, S.R. 
Driver3473 et Bergsträsser3474. 

Considerant donc qu'il ne s'agissait probablement ici que d'une question 
d'exegese, Je comite a attribue au m trois { A) et deux ( B } . 

15 [8] Interpretation proposee: 

20 

Comme nous J'avons fait en 7,14, nous traduirons ce verbe comme un passe 
d'actions repetees: " ... il n'y avait pas ... et je lächais tous !es hommes les uns contre les 
autres". 

3470 Nous avons etabli cela en Barthelemy, Etudes, 61. 
3471 P. 238. 
3472 Lehrbuch, § 232h. 
3473 Tenses, § 66. 
3474 II, Se. 

9,IA n!P (A) 

~ Options de nos traductions: 
la porte: ir:,i;t~r,i piqr;i11 7770 PlP ';;p'.1:;17 111~0 ou, pour 7770 p~:;i, RSV 

25 donne: "against the land of Hadrach", alors que J offre: "au (Jl2: a travers le) pays de 
Hadrak". 

30 

Selon Brockington, au lieu de p~:;i, NEB conjecture p~ 111:;i quand eile offre: 
"He has come to the land of Hadrach". Sans note, RL porte: "kommt über das Land 
Hadrach" et TOB: "est arrivee au pays de Hadrak". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de r~:;i, n~ 111:;i a ete conjecture par Duhm, HSAT4 et Sellin2. 

/.bJ Les temoins anciens: 
35 Aucun verbe n'est insere en I a, ni par Je©, ni par Ja D, ni par Ja S; alors que ce 

n'est qu'apres "a Damas" que Ja paraphrase du ([ en explicite un. 
Quant a I:Iev, malgre deux Jacunes de fin de ligne, on peut y reconnaitre Ja 

meme syntaxe que dans Je m et le ©. 

40 1IF Choix textuel: 
La variante etant purement conjecturale, Je ITT a re~u du cornite la note ( A). 

[8] lnterprelalion proposee: 
On peut traduire 1 a: "L'oracle de Ja parole du SEIGNEUR est au pays de Hadrak 

45 et Dama~ est son lieu de repos". 
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9,18 er')~ l'!l {A} m I:Iev o // lic: lfl, s <!: 

~ Options de nos traductions: 
1 b porte: 'll7i;l~ 'l,!):;J!Q ,:;,1 tll~ l'!l 'i1)i1'7 '? ou, pour 07~ l'!l 'i1)i1'7, RL donne: 

5 "Der HERR schaut auf die Menschen". 
Comprenant 07~ ]'!l comme «the eye of man», RSV conjecture quand elle offre: 

"to the LORD belong the cities of Aram". C'est 07~ '1-? que J12 conjecturaient quand 
elles portaient: "a Y ahve appartiennent les villes d'Aram". 

Selon Brockington, NEB lit, avec un ms, 07~ au lieu de tll~ quand elle donne: 
10 "for the capital city of Aram is the LORD's", de meme J3 pour "car a Y ahve appartient 

la souce d'Aram" et TOB pour "car au SEIGNEUR appartient le joyau d'Aram". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots tll~ l'!l ont ete cornges par Houbigant en tli~ ?.ll ]'.ll; par 

15 Michaelis3475, Grätz, von Orelli, Sellin, BH3, Horst et Rudolph en tl7~ ]'-P.; par 
Klostermann, Marti (qui le cite), Sievers, Van Hoonacker, HSAT3, Mitchell et BH2 en 
07~ '1-?; par Duhm, HSAT4 et Cent en tl7~ 11.p; par Riessler en Cl"!~ Ji.llQ. 

ibJ Les temoins anciens: 
20 Interesse par la conjecture de Michaelis, De Rossi a signale3476 que la premiere 

main de son ms 24 avait ecrit Oi~. 
Le m est traduit litteralement par I:Iev: ocp0aN ..... .l0pwirwv et par la O: "oculus 

hominis". Les autres versions ont traduit largement, le lfl (E</>opq. civ0pwirous-) ayant 
interprete tli~ comme un genitif subjectif; alors que la S ( r<::c..ir< ~ ~ et le ([ 

25 (~~l~ ':P 'i~i.ll ]?~) y voyaient un genitif objectif. 

m1r' Choix textuel: 
Selon De Rossi3477 , cette partie de son ms 24 date du XlVe siede. On ne 

saurait donc considerer comme un temoin textuel un acte d'inattention d'un copiste isole 
30 aussi tardif. 

Les autres temoins appuyant tous, de fa~on plus ou moins litterale, le m, le 
comite a attribue a celui-ci la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 I1 ne faudrait pas croire que le ([ entend suggerer ce genitif objectif comme le 

sens litteral de ce passage. C'est en effet probablement une option theologique qui lui 
interdit de dire que les yems des humains tentent de se porter sur le Seigneur. 

De fait, Y efet ben Ely commente: "Tous les hommes placeront leur confiance 
dans le Seigneur et se convertiront a lui seul et non a quelqu'autre dieu. I1 en sera de 

40 meme des tribus d'Israel dont beaucoup de membres autrefois avaient delaisse son culte 
et place leur confiance en d'autres que lui". Cette exegese sera reprise par Abravanel. 
Avec des nuances dans l'interpretation, Rashi, Ibn Ezra et Radaq optent eux aussi pour 
un genitif subjectif. 

On traduira donc lb: "car c'est vers le SEIGNEUR que sont tournes les yeux des 
45 hommes et de toutes les tribus d'Israel". 

Ce qui a·gene ici beaucoup d'exegetes dans cette interpretation toute naturelle, 
c'est qu'ils ont donne a la preposition -:;i, en 1T11J r71:9 de la, le sens de "contre", alors 
que le parallele in1;qr;i Pt//911 nous oriente tres clairement dans un sens de bienveillance, 
comme le montre, en ls 11,10, apropos de Sion: ;;:;i~ ii;ir;qr,i i1D'iJ1• Jones3478 a montre 

50 de fa~on fort plausible qu'ici "toutes les tribus d'Israel" designent tous les descendants 
des disperses du royaume du Nord et que le prophete est l'un d'eux, vivant 

3475 NOEB II, 245. 
3476 Scholia, 93. 
3477 Codices I 11 
3478 P. 244. ' . 
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5 

probablement a Damas ou pres de la. Le vs 1 nous apprend que ces disperses et la 
population environnante s'interessaient a ses oracles ou ils reconnaissaient une parole 
du Seigneur s'adressant a eux. 

9,2 Jii'~1 i::! 

cy Options de nos traductions: 
2 porte: ;~r:i n9:;ir;;i '?. Jh•~, ,~ i'l;\1-'?:;qr:i n90-cm ou ,::! est lu par RSV, RL et 

lO TOB; alors que J23 place ce mot entre parentheses. 

15 

Jl2 et NEB omettent -1 i::! par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete proposee par Duhm, Mitchell, Sellin, HSAT4, BH3, Cent, 

Eiliger, Horst et Willi-Plein3479_ 

lt:JJ Les temoins anciens: 
Tous !es temoins attestent ici la presence des deux toponymes Tyr et Sidon. 

llF Choix textuel: 
20 Cette conjecture n'a pas ete soumise au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Rudolph et Lacocque, on peut considerer "Tyr-et-Sidon" comme un seul 

ensemble, ce qui justifie le singulier du verbe qui suit. En effet on retrouve ces deux 
25 toponymes etroitement lies en Jr 27,3; 47,4; Jl 4,4; Esd 3,7; l Ch 22,4. 

3479 P. 5s. 

9,6 Cl'i:ltq?~ (Al 

30 cy Options de nos traductions: 
6b porte: • 'r.tq'?~ Ji~~ •r.1:;,;i1 ou, pour • 'r.tq'?!l, RL donne le genitif pluriel "der 

Philister". 
Jl2 conjecturant le singulier, Jet TOB offrent: "du Philistin" et NEB: "of the 

Philistine". 
35 Sans note, RSV porte: "of Philistia". 

40 

~ Correcleurs anlerieurs: 
Cl'l'ltq?!l a ete mis au singulier par Duhm, HSAT4, BH3, Cent, Eiliger, Horst, 

Dekor, BHS et Lacocque. 

lt:JJ Les temoins anciens: 
BHS fonde ici sur "l ms" la le~on 'l'ltq?~. De fait, Kennicott attribue l'omission 

du 'mem' final a son ms 101.11 s'agit du ms London BL Harl 5498 qu'il date du milieu 
du XIVe siede, Margoliouth3480 hesitant entre Je XIVe et le XVe siede. Ce temoin 

45 isole et tardif ne merite pas d'etre pris en consideration. 
Le pluriel est atteste par le d) (dX) .. ocpuA.wv), Ja O (Philistinorum), la S 

(~:,) et le ([ ('~r;it!i'i!l). 

3480 I, 30b. 



973 Za 9,6 

~ Choix textuel: 
Estimant que la difficulte se situe seulement au niveau de l'exegese, le comite a 

attribue ici a 1a lec;on du ITT la note ( A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

10 

On traduira litteralement: "etje supprimerai l'orgueil des Philistins". 
Le motif qui a amene plusieurs critiques a mettre le mot tl'l'ltq'?;i au singulier est 

qu'ils le consideraient comme l'antecedent des pronoms suffixes de la troisieme pers. 
masc. sing. de 7a. Nous verrons que cela ne s'irnpose pas. 

9,7~7~:;, (A} 
12,SA '~?~ (A} 
12,6A '!l?lrn~ {A) 

15 ~ Options de nos traductions: 
CD 9,7ba porte: ;-r'!1i1';:i ~7~:i ';-r:ry1 Oll, pour ~'?~:i, J3 donne: "comme un 

familier". 
Attribuant a cette lec;on le sens de «comme un chef de tribu», J 12 conjecturaient 

~'7.tp quand elles offraient: "comme une famille" et NEB pour "like a clan". Sans note, 
20 RSV traduisait de meme, RL portant: "wie ein Stamm" et TOB: "parmi !es clans". 

(2) 12,5a porte: ti;;i'?:;i i111i1; '~?~ 179~1 Oll, pour '!;l?t:I, RL donne: "die Fürsten", 
J3 et TOB: "!es chefs". 

Conjecturant '!;l?~, 112 offraient: "!es clans", RSV et NEB: "the clans". 
@ l 2,6aa porte: tl'1.l/:i t!J!-1 ,i;:i;;, ;-r71;-r, '!l?~-nt:1 •'V~ ~,;i;:r ci;::;1 Oll, pour '!;l?tl, 

25 RL donne: "die Fürsten", J3 : "(des) chefs" et TOB: "(!es) chefs". 

30 

35 

40 

45 

Conjecturant '!;l?~, 112 offraient: "des clans", RSV et NEB: "the clans". 

~ Correcteurs anferieurs: 
CD En 9,7 c'est Michaelis qui a suggere ici une vocalisation ~'7.~:;, (= comme une 

farnille). Mais, impressionne par la coherence de la tradition textuelle, il n'a pas adopte 
cette suggestion. Elle a cependant ete reprise et adoptee par Stade3481 , Wellhausen, 
Grätz, Ehrlich, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, 
Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger et Horst. 

(2) et@ C'est Wellhausen qui a propose d'etendre a 12,5a et 6aa Ja correction 
vocalique qu'il avait adoptee en 9,7. 11 a ete suivi en cela par Ehrlich, Oort, Nowack, 
Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, BH2S, Sellin2, Elliger et Horst; 
alors que Sellinl ne l'etendait qu'a 6aa. Quanta Rudolph qui hesitait a corriger en 9,7, 
il s'y est decide en 12,5a et 6aa. 

JbJ Les temoins anciens: 
En chacun de ces trois cas, le ITT a l'appui de toute la tradition textuelle; puisque 

le lfl offre ws- XtALapxos- en 9,7, ol XtALapxot en 12,5a et rnus- XLAtcipxous- en 12,6aa; 
que la O porte "quasi dux" en 9,7 et "duces" en 12,5a et l 2,6aa; Ja S: r<i..::,;C\, v.,,r< en 
9,7, ru=iiC\1 en 12,5a et r<.i..=i;C\ü en 12,6aa et le ([: ]':J7:)l:;> en 9,7 et '=i7:)l en 12,5a 
et 12,6aa. 

~ Choix text.uel: 
La coherence de Ja tradition textuelle impose de garder Ja vocalisation du ITT en 

ces trois endroits ou Je comite lui a attribue Ja note ( A}. 

348 1 Deuterozacharja, 16, note l. 

1, 

1 

I, 

I' 
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~ Histoire de l'exegese ,iuive medievale: 
Daniel al Qumisi, en 9,7, glose "]1?!1:J par .t,i1l:J (= comme un notable). En 

12,5.6 son commeptaire n'est pas conserve. 
Yefet ben EJy, sur 9,7 (oii il transcrit seulement ce mot) commente: "cela veut 

5 dire qu'ils seront aimes par les Judeens au milieu desqueJs ils habiteront". Sur 12,5.6 
(oii il traduit ..l:i.~L:...:, = princes), il explique que Jes i1i1i1' •~n';,~ sont !es tl'?i;li~ •:;itvi'. 

Rashi commente 9,7: "i1"!1i1';t 'l'.?~:;i ';i:;;i1: 11 s'agit de leurs theätres et de leurs 
cirques oii Jes princes de Juda enseigneront Ja Torah aux foules. "]1?~:J est pris ici au 
sens de ;10';,1 "]1?~". En 12,5.6 il ne commente pas ce mot. 

10 Alors que Jes glossaires A et F ne donnent rien sur ces mots, sur 9,7 Je glossaire 
D donne: ""]~:;i: «comme martre», autre sens: «connne Seigneur»= )1i~" et le glossaire 
B: "'l'?~::i: «comme maire», comme Gn 36,15". 

En 9,7 Joseph Qara comprend i1")1i1';t '17~"' au sens de "comme Je patrirnoine de 
quelqu'!!n qui habite en Juda" et, en 12,5.6 il ne commente pas ce mot. 

15 Eliezer de Beaugency commente en 9,7 "]?~:,: "comme un serviteur que l'on a 
fait grandir, comme s'ils Jes avaient fait grandir a Ja maison depuis Jeur jeunesse et s'ils 
etaient nes dans leurs maisons; au sens de tli1'i1D'? et tli1'?1i'l, comme en Pr 2,17 et Jr 
11,19". 

Ibn Ezra, sur 9,7, expose: "comme un homme choisi (in:no:,) qui est en Juda 
20 pour le culte du Seigneur" et sur 12,5 : "leurs grands". 

Radaq, en 9,7, glose: ';,1;):, et sur 12,6: i1i1i1' '?1il. 
TanJ.mm YerushaJmi, sur 9,7, explique: "comme un premier d'entre les 

premiers" et sur 12,5: "ce sont les premiers d'entre eux". 
En 9,7, Abravanel s'inspire de Ps 144,14 pour interpreter 'l?~:;i au sens de 

25 "comme des breufs portant des fardeaux sur Jeurs epaules", alors qu'en 12,5.6 il voit 
dans les i171i1'. ';J?~ les chefs et les princes du peuple. 

~ Interpretation proposee: 
En dehors d'une titulature edomite, Je mot 'l?~ ne signifie pas formellement 

30 queJqu'un qui exerce un commandement. Son premier sensest plutöt celui de "habitue, 
celui a qui on est lie par les liens d'une confiance acquise et qui tire de 1a son autorite". 
C'est le sens que Daniel a1 Qumisi a bien mis en valeur. Ajoutons que ce mot doit avoir 
une tonalite analogue en ces trois emplois. 

<D Apres que 9,5 se soit acheve par: "et Ashqelön ne sera plus habitee", !es vss 
35 6-7 ajoutent: "(6) Un bätard s'installera en Ashdod et je supprirnerai l'orgueil des 

Philistins. (7) J'öterai de sa bouche son sang et d'entre ses dents ses mets abominables 
et Jui aussi deviendra un reste pour notre Dien. Et il fera figure de notable en Juda et 
Eqrön sera pareil au Jebuseen". 

Les 3es personnes masc. sing. du vs 7 ont pour antecedent le "bätard" de 6a 
40 dont l'installation en Ashdod a signifie l'effondrement de la puissance des Philistins. Sa 

renonciation aux mets que Ja Torah interdit aux noach.ides (viandes etouffees ou offertes 
aux idoles) a ete decrite en 7a. C'est pourquoi 7b Jui offre une place honoree au milieu 
de Ja nation juive oii il pourra survivre de meme que !es Jebuseens (quoiqu'ils fussent 
l'un des sept peupJes de Canaan) ont survecu apres Ja conquete de Josue et meme apres 

45 Ja prise de Jerusalem par David (comme Je montre l'achat de l'aire par celui-ci a Arauna 
le Jebuseen). 

50 

@et® En 12,5 et en 12,6, on traduira i171i1'. ';J?~ par "Jes notables de Juda", 
c'est-a-dire J'elite des Judeens. 

9,8A 'll'Jl;rl { B} ITT II theol: \l3 lJ 5 C!: 
9,811'il:;i~o {B} ITT a' lJ II facil-voc: m'~:;i~o I exeg: \l3 5 I midr: ([ 

C!) Options de nos lraductions: 
55 8aa porte: :i~o1 ,;:ii.lr;i ';i:;i~o •rr:;i'7 •n•li;r1 ou aucune de nos traductions ne rend 

exactement Je ITT. 
<D Pour 't1'll;r1, RSV donne: "Then I will encamp", RL: "Und ich will mich 
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selbst( ... ) lagern", 112: "je m'etablirai", TOB et 13: "Je camperai". 
Selon Brockington, NEB conjecture: •n•1n1 quand elle offre: "And I will post". 

Mais selon McHardy, sa conjecture etait •r:,mn1 qu'elle empruntait a Van Hoonacker. 
@ Comprenant ii:;t=,'O comme «devant une armee» (J) ou «hors d'une armee» 

5 (TOB), J, NEB (se referant, selon Brockington, a la 5) et TOB conjecturent ii:;t:;'O 
quand Jl2 donnent: "comme une garde", J3: "en avant-poste", NEB: "a garrison" et 
TOB: "montant la garde". Sans note, RL offre: "als Wache" et RSV: "as a guard". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Houbigant, ne tenant pas compte des voyelles, traduisait 'n:;i=,'• 'fl':;17 •n'lcn sans 

note: "et statuam domui mere prresidium", ce qui a fait reflechir ses successeurs. 
CD Perles3482 a suggere de corriger •n•ir;,7 en 'll'l:;t1; Grätz et EhrlichR en •nin•im; 

Van Hoonacker en •nmn1. 
@ Deja C.B. Michaelis3483 avait interprete ii:;t=,'D comme un substantif derive de 

15 :i:;:• et equivalant a ii:;t=,'r;i de 1 S 14,12. Ewald a vocalise ii:;t=,'r;i; Stade3484 , HSAT234, 
Smith, Marti, von Orelli, Halevy, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Lamarche, Srebp3485, Rudolph et Lacocque: ii:;t=,'r;i; 
Nowack: n:;i"r;,. 

20 ibJ Les temoins anciens: 
CD Pour 'll'llJ1, le © offre: Kal UTToon'iooµm, la D porte: "et circumdabo", Ja 5: 

r<~r<C1 et le ([: '7iD~1. 

@ Pour ii:;t=,'•, Kennicott cite cinq mss et Ja 1e main de deux autres qui donnent 
un 'alef au lieu du 'he'. 

25 On lit ici dans Je©: av6.0TI7µa. 
Le ms Barberini attribue au': KhlAUu>V oTpaTdas-. La D porte: "ex his qui 

militant mihi", Ja 5: K::r.>C\.10 et Je ([ midrashise: "la majeste de ma gloire ... et Ja force du 
bras de ma puissance sera comme un mur de feu autour d'elle". 

30 ~ Choix textuel: 
(j) Pour ce qui est du verbe, il semble bien que !es versions aient voulu eviter 

l'anthropomorphisme d'un Dieu qui etablit son camp. Mais rien n'indique qu'elles aient 
eu une autre Vorlage que le ITT. Rudolph voit en n:;i=,'• une vocalisation artificielle des 
massoretes qui auraient considere comme trop anthropomorphique la qualification du 

35 Seigneur comme "poste de garde". Et il considere :i$m ,;:1ilr.i comme une glose encore 
plus tardive ayant pour but de garantir une exegese de ii:;t=,'D en 11:;i::i;-10. Mais ce 
raisonnement ne tient pas. En effet, les mots :i$m i;:)ilr.l ont ete lus ici par tous !es 
temoins, ce qui est inexplicable, si leur raison d'etre est de justifier une vocalisation 
artificielle des massoretes. 

40 Aussi Je comite a-t-il attribue au ITT trois { B} et deux { A}. 

45 

@ u' et la o appuient ici Je rn et l'ont interprete selon son exegese traditionnelle. 
Le ©, la 5 et, peut-etre, le ([ ont vu en cette forme un substantif derive de :i:;:i/:i:;:•, sans 
que l'on puisse preciser comment ils l'ont vocalisee. Le comite a attribue ici au rn trois 
{B} et deux {C). 

11 Histoire de l'exegese juive medievale de n:;i=,'•: 
Daniel al Qumisi (apres avoir, seul de tous les exegetes que nous avons consu-

ltes, rendu 'll'llJ1 comme s'il s'agissait du verbe pn par .1a1.:..I.., (== et je ferai trouver 
grace) glose en disant que le Seigneur gardera Jerusalem "n•n,:i•:io n:i:;:o ,ilill cnpo::,". 

3482 I, 89. 
3483 Bible de Halle, in loco. Sans Je citer, Dekor penche vers celle exegese. 
3484 Deuterozacharja, 16, note 2. 
3485 P. 51. 
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Yefet ben Ely traduit ce mot par ~11)-A et commente: "11 fait savoir qu'il la 
protegera pour empecher que ne s'en approche une armee. Et c'est cela la il~. Quoique 
ce mot soit ecrit avec 'he', c'est comme s'il l'etait avec 'aJef. ll en va de meme pour 
c1r;i7~91 ';:i1:i~-';,:;,1 (1s 29,7). De la meme maniere, beaucoup de mots font usage du 'he' a 

5 la place du 'alef, aussi bien parmi les noms que parmi les verbes". Le texte arabe du 
ms London BL Or 2401 ajoute un passage qui manque dans Ja traduction hebra1que du 
ms Warner 12 de Leyde: "Quoique ce ne soit pas mon avis, s'il avait dit il~~Q [sie!], il 
faudrait interpreter W-a..3486". 

En une premiere exegese, Rashi glose: "Je camperai aupres de ma maison pour 
10 Ja proteger il'?ll 1::i'~' ~';,tli rrntlim ::i~r:i •',' • ll• il J•; ce mot etant du type de Is 29,7: 

m:q~r,11 ';:i,:;i~-';,:;,1". Puis il ajoute: "On peut aussi interpreter il~i.l comme si c'etait ~::i~• 
avec 'alef". 

Les glossaires ABDF traduisent il~i.l par "de i;anbel" (le mot "i;anbel" designant 
une troupe d'attaque) en se referant a •'h~h~ ::i~r;i en l S 13,23. Le glossaire B ajoute 

15 une autre traduction: "de J'öt" (= de l'armee) au sens de ~::i~. 

20 

Joseph Qara explicite le sens de ce mot: "Je residerai en ma maison et on veillera 
;,::itli • 'tliJ~';, ~::i, ~~,, nn •r,';,::i,';, i'llil •m';, 3487,mJJtli ~ • 1•';,JJ • 'tVil'i 1•';,JJ ,1JJ rn~' ~';,tli". 

Comprennent ce mot au sens de ~~ ]•: Ibn Ezra, Eliezer de Beaugency, Radaq, 
Tanl)um Y erushalmi. 

~ Interpretation proposee: 
Le complement :i~r;i1 ,;:iin:i, atteste par tous les temoins, engage a voir, avec 

Yefet, le glossaire B2 et les exegetes posterieurs a Ibn Ezra, dans il~• un equivalent de 
~~~ JQ. En effet, pour que Jerusalem ait a etre ainsi protegee de ceux qui passent ou qui 

25 s'en retournent, il faut admettre qu'il devait s'agir 1a de puissantes armees. 11 y a 
probabJement Ja une reference implicite aux nombreuses devastations caus~s en Juda et 
a Jerusalem par les armees assyriennes et babyloniennes allant attaquer l'Egypte ou la 
quittant. La construction avec ]Q sous-entend auparavant J'apposition i!l,' (cf. Dt 33,7). 

On pourra donc traduire: "Je camperai aupres de ma maison, Ja protegeant de 
30 toute armee de celle qui passe et de celle qui s'en retourne et aucun rani;onneur ne 

passera plus par chez eux, maintenant que j'ai vu de mes yeux". 

3486 Ce mot designe eo arabe moderne les postes administratifs. On le rapprochera de l'inteipretation de 
Jas ( ..-6JCuC signifiant "prefet"). 
3487 Selon Je ms de Rossi 255, alors que ce mot manque dans Je ms Paris BN hebr 162. 

9, 10 •n7:;,;:i1 { B} m O ([ // assim-ctext: 113 5 clav n•,:;,;,1 

35 

~ Options de nos traductions: 
l0aaß porte: •7tg1j'• '0101 ••i~~r;i ::i:;rrn7:;i;,1 oii, pour '81:;>i:11, RSV donne: "I 

will cut off' et RL: "Denn ich will( ... ) wegtun". 
Selon Brockington, NEB lit n•7:;,;,1, avec le 113 quand elle offre: "He shall 

40 banish". C'est aussi selon le 113 que 113 donnent: "11 retranchera" et J2 et TOB: "11 
supprirnera". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en n'i'.;lill a ete proposee par Houbigant, Stade3488 , Wellhausen, 

45 HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Sellin, Cent, Eiliger et Horst. Grätz, lui, a corrige en 'niOill. 

tlIJ Les temoins anciens: 
Le m a ici l'appui de la O (et disperdam) et du ([ ('~'tli'~l); alors que le 113 (rnl 

3488 Deuterozacharja, 17, note 1. 
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E~OAE0pEuan) et la 5 ( 'l..:lCl..lC\) ont lu Ja 3e pers. 

~ Choix textuel: 
En ce contexte, cette 3e pers. est une Je'ron facilitante, du fait que l'on a parle du 

5 roi a la 3e pers. dans tout le vs 9 et qu'il sera encore sujet de ,:;i_-,, en 1 0ay et antecedent 
du pronom suffixe de i'?f4Jr;i1 en 10b. Mais ce surgissement soudain du "moi" divin n'est 
pas anormalen ce debut du Deutero-Zacharie. 11 a deja eu lieu en 9,6 et il se repetera en 
9,11 (ou il sera encore meconnu par le ©) et en 10,6. 

Contre cette assimilation au contexte immediat, le comite a voulu proteger Je ITT 
10 en Jui attribuant Ja note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ibn Ezra voit en lOaa un bilan de la situation d'Ephra1m et de Juda avant la 

venue du roi, annonce au vs 9. Cela suppose une interpretation: "car j'aurai detruit Ja 
15 charrerie en Ephra"im et Ja cavalerie a Jerusalem". 

9,ll i:;i t:1'9 l'tl 

20 ~ Options de nos traductions: 

25 

11 porte: i:;1 t:1'9 ]'tl ,i:!m '7'"!'1:ltl 'MrJ?~ 7l'l',:;i.-t:11:;i MJ'.rn~ Oll, pour i:;i t:1'9 ]'tl, RSV 
donne: "waterJess", RL: "in der kein Wasser ist", J3 et TOB: "oll il n'y a pas (TOB: 
point) d'eau"; alors que J2 pla',ait entre parentheses: "dans laquelle il n'y a pas d'eau". 

J 1 et NEB (selon Brockington) conjecturent l'omission de ces trois mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces mots ont ete stigmatises comme glose par Rubinkam, HSAT23, Smith, 

Nowack, Marti, Sievers, Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, EIiiger et Rudolph. 

30 iln Les temoins anciens et choix textuel: 
La presence de ces mots est attestee par tous les temoins. Ce cas d'omission 

conjecturale n'a donc pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
35 Le Sheol d'oll l'on ne remonte pas (Jb 7,9) est couramment compare a une 

citerne qui engloutit (Pr 1,12) ceux qui y descendent. Au contraire les "captifs de 
l'esperance3489" (vs 12) ont ete detenus dans une "citerne Oll il n'y a pas d'eau", c'est a 
dire une citerne d'oll l'on sera remonte (Gn 37,24.28; Jr 38,6.13) pour etre libere. Ici, 
le Seigneur interpelle Sion: "(11) Toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai reläche tes 

40 captifs de la citerne Oll il n'y a pas d'eau. ( 12) Revenez a Ja place forte, captifs de 
l'esperance!" 

3489 II s'agit des disperses: comme nous l'avons suggere ci-dessus, p. 971,49 a 972,3, apropos de 
9,lB. 

9,12 i'~O (B} ITT O ([ II err-graph: ©....,. S 

45 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: 7'.? J.'W~ i1Ji4)1:l i'RO t:1i1;:rn~ Oll, pour i'/0 t:1i1iTt:I~, RSV donne: "today 

I declare", RL: "Denn heute verkündige ich", TOB: "Aujourd'hui meme je l'affirme" et 
13: "Aujourd'hui meme, je le declare". 

50 Pour ces trois mots, J 12 disaient lire avec le ©: T"!l1:l t:li' ';,r.i, quand elles 
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offraient: "En compensation des jours de ton exil". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,~r;i au lieu de 1'll;l quand eile porte: "Now 

is the day announced". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i'lr;i •i';:r en i1l• •1•:i. 
V an Hoonacker corrige 1'lr,;l en ,~r;i; Duhm en • '1')r,;l. 
Stade a suggere que Je 1B a lu T71lQ au lieu de i'lQ. Au lieu de i',lO •i•;:r-•), 

Nowack lui a attribue: T71l1;l • i' n;:ro qui a ete adopte par Sellin; alors que BH3 prerere 
lO conjecturer: Tl~O t:li' '?q). 

Selon Mitchell, i',lr;i •i•;:r-•) est une glose. 

Jl::rJ Les temoins anciens: 
Au lieu de i',lr;l • i•;:r-•), le 1B porte: KaL a.VTL µLos- iiµfpas- TTapoLKf<JLUS- aou 3490, 

15 la O: "hodie quoque adnuntians", Ja 5: 7-'"' 'Lll al.,"3491_ 
Le ([ paraphrase: "Encore aujourd'hui j'enverrai pour vous annoncer que". 

~ Choix lextuel: 
Le correspondant TTapoLKf<JLU du ©3492 suppose tres probablement une lecture 

20 i1l• au lieu de i'l•. Mais la variante du 1B ne se limite pas a cette lecture divergente. En 
effet, entre KaL a.vTl µtos- iJµEpas- et •il;:r-•), la difference n'est plus seulement textuelle 
mais litteraire. 

25 

Voulant preserver ces autonornies litteraires, le comite a attribue ici au ITT la note 
(B}. 

~ Interpretation proposee: 
Une traduction litterale serait: "Aujourd'hui aussi, quelqu'un annonce: «Je te 

rendrai au double!»" 
C'est une allusion a une annonce identique anterieure a celle-ci: peut-etre celle de 

30 Is 61,7: •V? ;;:;;in • '.7iJJ n!J9t11 1t1i")''. ii)~r.i b;.7t9 i;,'7 • j~?O 1,'J: ;;~';,::,; iijtlir,i '•::,r;i~:;i nop 
dont nous avons traite en CT2, 424. 

3490 L'Akhmirnique ayant ornis ce possessif il quoi rien ne correspond dans l'hebreu. 
3491 Las n'a conseive du 1B que ce il quoi eile trouvait une base dans l'hebreu. 

978 

3492 Cette option sernble liee il celle qui, juste avant, a arnene le traducteur il rendre M)PM par 
cruvayo•Yll· II s'agit lil d'une terrninologie caracteristique de la situation de diaspora. 

35 

40 

45 

9,13 7'l:;i (2Q) ( C} ITT O 5 // spont: m 1B 'l:;l / paraphr: ([ / incert: a'a' 

~ Options de nos traductions: 
13ay8 porte: u: 7:1:;i-'?l/ ]i'~ '7:l:;i 'f:1i7iJJ1 ou les trois derniers mots sont traduits 

par RSV, RL, TOB et J3 alors que J2 les place entre parentheses et que J 1 et NEB 
conjecturent leur ornission. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis Je suffixe pronominal du second 7:i:;i: Houbigant, HSAT2, Smith, 

Oort, Nowack, Sievers, Riessler, Mitchell, EhrlichR, Sellin2, Cent et Dekor. 
Marti, HSAT3 et BH23 omettent a la fois ]i':;{ et le second 7:i:;i. 
Selon Kirkpatrick, Van Hoonacker (qui Je cite), Duhm, Sellinl, HSAT4, 

Eiliger, Horst, BHS et Jones3493, c'est 1.); l'J:;i-'?l/ qui est une glose. 
Pour le second 7'l:;i, Rudolph conjecture •::,•JIJ. 

3493 P. 248. 
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10 
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20 

25 

30 

35 

40 

45 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour le second 7'l:;i, Ginsburg dit lire la le1,on 'l'.;l dans Je ms London BL Add 

21161. C'est inexact. En effet, seule la 1e main de ce ms ancien porte ici 'l::l, Je 
vocalisateur ayant corrige ensuite cela en Ja le1,on classique 7'l'.;l- La massore protege !es 
deux 7'l'.;l de ce vs en precisant que les formes 7'l:;i ou 7'1:;i1 figurent 18 fois dans la 
Bible. Ben I:Iayim a edite lamm dans sa massore finale3494, quoique sa source ne lui 
ait offert que 17 cas ( omettant en effet Je 7'l:;i1 a ketib ':i'l::l de 2 R 4, 7). Et Ginsburg349S 
n'a pas trouve de temoin pour Ja liste complete des 18 cas. Le ms Firkovitch porte 
pourtant ce chiffre "18" en mp sur 2 R 4,4; ls 60,9 et Ps 147, 13. La mm complete est 
donnee par Ja concordance massoretique du Sepher Zikronot, selon ses mss de Lyon et 
de Paris3496. 

Pour ]J; 7'J:;i-'?.p, Je© offre: E:TTL Ta TEKva TWV 'E>J..17vwv. 
La Syh (traduisant cela: i:<,Jci..,:i r<...i..::i ~) place un repere sur i:<,Jci..,:, et 

signale que a'u' portent: r<..uci.., rG..i..S et 0': ~ Field a raison de conclure de 1a que 0' a 
transcrit le toponyme de l'hebreu au lieu de Je traduire. Mais il est peu probable qu'il 
soit tombe juste en attribuant a a' et au' une le1,on: TOUS' ulol!S' TOUS' 'EAAT]VLKOVS' (ou 
Ta TEKVa Ta 'EAAT]VLKci). Un adjectifpourrait, certes, convenir au', mais il surprendrait 
de Ja part de a'. Peut-etre Ja Syh a+elle seulement, par l'omission de -:i, voulu indiquer 
que a' (et u'?) omettaient l'article avant Je mot correspondant an:- Quant au mot rG..i..S, 
il est probable qu'il ne figure dans la scolie que comme un element de contexte 
emprunte au ©, sans aucune intention formelle de signaler chez a' ( et chez u '?) 
l'absence d'un possessif apres ce mot. 

La O donne: "super filios tuos Graecia" et Ja 5: -0::'__ ~ ~- Notons que 
l'on rencontre ;..i...=i sans pronom suffixe dans Je lectionnaire St-Petersbourg, Bibi 
Saltykov-Shchedrin Syr nouvelles series 17. 

Le ([ paraphrase: ~'.90-!! 'l'.;l '?.p. 
Notons que Je possessif de "tes fils, ö Sion" est omis par le groupe principal de 

la recension antiochienne du© et par quelques mss de Ja 0. 

~ Choix textuel: 
L'omission du possessif du 2e Jl'.;l est 'dans l'air', comme une facilitation 

naturelle d'une double interpellation. C est ce que montre d'une part le fait qu'elle 
intervienne en des traditions textuelles diverses (le © et un ms de la 5 d'un cöte, le ([ et 
la 1e main d'un ms du m de l'autre) et d'autre part le fait que l'omission de l'autre 
possessif ait eu lieu en d'autres temoins. 

lci, le comite a attribue a la le1,on du ITT la note ( C) . 

[8l Interpretation proposee: 
Cette double interpellation montre que le Prophete situe son Dieu comme 

disposant des peuples divers et s'adressant aux uns et aux autres comme le ferait un 
maitre entoure de ses serviteurs. On pourra traduire: "Je vais exciter tes fils, Sion, 
contre tes fils, Yavän, et je te brandirai, teile l'epee d'un heros". C'est donc clairement 
a Sion que s'adresse directement cet oracle, Yavän n'etant interpelle a la 2e personne 
(au lieu d'etre seulement mentionne a la 3e personne) que pour souligner sa presence 
dans le groupe de nations en face desquelles le Seigneur promulgue cet oracle. 

3494 p § 21. 

3495 Massora/, I, ::i § 378 et IV, p. 215a. 
3496 Le ms de Munich offre bien la liste complete, mais pas Je chiffre "18" en titre de liste. 
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9,15A 1',:;,~1 ITT OS// facil-styl: \ß / paraphr: ([ 
9,15B JJ';,p-'l.'.;11.41 ITT \ß O S // paraphr: ([ 
9,ISC 1r.i;;r {C} ITT// facil-styl: m 1r.liJ1 / transl: 0, S / paraphr: ([ / err-divis: \ß-+ 
paraphr: g 

cy Options de nos traductions: 
l5aß-8 porte: r.:-;r.i:;, 1r;i;;r 1t:J(91 ll'?it'Pt.41 '1lli:;i;?11,:;,~1 ou aucune de nos traductions 

ne rend exactement ie ITT. 
<D Poun'?:;,~1, RSV donne: "and they shall devour", RL: "und ( ... )werden 

10 fressen", TOB: "devoreront" et 13: "ils devoreront". 
Selon Brockington, NEB se refere au ([ pour lire 1',:;,:1 quand eile offre: "they 

shall prevail"; aiors que Jl2 conjecturent l'omission de ce mot. 
@ Pour JJ';,p-•pt.41, J et TOB donnent: "!es pierres de fronde", RL: "die 

Schleudersteine" et NEB: "the sling-stones". 
15 Au lieu de ce mot, RSV conjecture: "the slingers". 

@ Pour 1r.i;;r mt91, NEB donne: "they shall be roaring drunk". 
J l (se fondant sur (ßAQ et 5), J23 et TOB corrigent 1r.i;;r en CJl quand elles offrent: 

"ils boiront Je sang". Sans note, RL porte: "werden( ... ) und Blut trinken". Au lieu du 
ITT "be turbulent", RSV dit suivre ie \ß quand eile porte: "and they shail drink their 

20 blood". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant corrige 1',:;,~1 en 1:,',•1; Grätz et Riessler en 01',:;,~1; Klostermann et 

Stade3497 (qui Ie cite) en •1'?:;,,;1; HSTA2 en m',:,•1; Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, 
25 Marti, Sievers, HSAT3 et BH2 en 1',:;,,;1; Rudolph en 1';,:;,1; alors que ce mot est omis par 

Mitchell. 
@ Houbigant et Grätz corrigent 'l.'.;11.41 en 'l.'.;11.41:;l; Stade, HSAT2 et Oort en 'l.'.;11.41:;,; 

Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, BH23 et Cent en 'P. 
@ Houbigant, Klostermann, Stade (qui ie cite), Wellhausen, Grätz, HSAT234, 

30 Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Duhm, Riessler, BH3 et Cent 
corrigent 1r.i;;r en ti9;1; Van Hoonacker en •7.;:r3498; Mitchell en t:J'r.i7.; Sellin, Eiliger, 
Horst, BHS et Rudolph en t:ll-

$JJ Les temoins anciens: 
35 <D La Ier;:on 1';,:;,~1 est appuyee par Ja O (et devorabunt) et par la S (~ruC\). A 

ce verbe comme au suivant, le \ß a ajoute des complements: Kal KaTava.\waovaw 
auTous- Kal KaTaxwaouaLv auTous-. Quant au([, il a fait passer l'action de manger 
apres celles de vaincre et de tuer. 

@ A JJ';,p-'l.'.;11.41 correspond dans Je \ß: iv .\lems- acpfV86vris-, dans ia O: "lapidibus 
40 fundae" et dans la S: ~ ~~. Quant au([, il semble bien que tous ses mss et 

editions portent ici 11.\'?P~ lll~t.41 ]1(97 119:;,. Pourtant, l'edition princeps du commentaire 
de Radaq cite ici le ([ comme IIJJ'?p '):III 1w, 11r.i:,, en respectant donc le pluriel de 'Pt.41-

@ Le ms du Caire, celui Firkovitch et l'edition Ben I:Iayirn (le ms d'Alep n'etant 
pas conserve) lisent ici 1r.i;;r; aiors que 32 mss cites par De Rossi, la 1 e main de 4 autres 

45 et la 2e de 3, ainsi que quelques editions dont la Minl:rnt Shay et celle de Baer, font 
preceder ce verbe d'un 'waw'. Norzi dit avoir beaucoup hesite avant de donner la 
preference au texte que Iisait Radaq. En effet, il existe ici deux traditions massoretiques 
discordantes. 
1) Sur Za 9,15, Ben I:Iayirn donne une massore annonr;:ant 3 occurrences de 1r.i;;r, mais 

50 en donnant 4: Jr 31,20; Za 9,15; Ps 46,7 et Ct 5,4. En notant cette particularite, il 
suggere que cela peut signifier que ce mot est 3 fois milra' et une fois mil'el (Ps 46,7). 
Cette tradition massoretique des 4 occurrences est confirmee par le fait que, quoique !es 

3497 Deuterozacharja, 18, note 3. 
3498 Que Houbigant proposait deja en alternative a •r:i,. 



981 Za 9,15A-C 

mss Firkovitch, du Caire et de Petrograd n'aient pas de mp sur ce mot en Za 9,15, le 
ms Firkovitch porte sur lui en Jr 31,20 une mp "4", tandis qu'il ne porte aucune mp sur 
les deux occurrences qu 'il offre de 1r.:i;;r1. 
2) Une massore finale de Ben I:Iayim3499 compte trois occurrences de 1r.:i;;r,: Jr 5,22; 

5 51,55 et Za 9,15. Mais une autre renvoie a Ja mm qu'il a donnee sur Za 9,15. C'est 
dans la ligne de cette tradition lisant 1r.:i;;r1 en Za 9,15 que se situe Ja concordance 
massoretique du Sepher Zikronot. En effet, selon ses trois mss, eile donne deux listes 
de 3 occurrences chacune: Ja premiere, sous Je titre ',•i,',r.:i; ; 1r.:i;;r, inclut Jr 31,20; Ps 
46,7 et Ct 5,4; Ja seconde, sous le titre; 1r.:i;;r1, inclut Za 9,15, Jr 5,22 et 51,55. 

10 Que Ja Ie,;:on sans 'waw' attestee par !es manuscrits du Caire et Firkovitch, ainsi 
que par l'edition Ben 1:layim represente bien ~n Za 9,15 le texte tiberien classique, cela 
nous est confirme par le fait que Yefet ben Ely qui donne trois fois cette le,;:on (dans 
son lemme, dans sa traduction et en cours de commentaire) la donne toujours sans 
conjonction. 

15 Pour la sequence 1r;i;;r 11;ltt'1, la O offre: "et bibentes inebriabuntur"; alors que le et: 
paraphrase: "et ils pilleront leurs possessions et ils s'en rassasieront". 

Pour ces deux mots, selon les mss Vaticanus, Sinaiticus ( 1 e main) et le papyrus 
de Washington, le lß donne: Kal EKTTLOVTat auTous-; alors que la plupart des autres 
temoins remplacent UUTDUS' par TO alµa avTwv. Quant a la 5, eile les traduit tous les 

20 deux par r<.wsc0.:i ~~C\. 

W Choix textuel: 
© Le cas de 1',:;;i~1 n'a pas ete soumis au comite. L'explicitation du complement 

auTous- par Je lß apres ce verbe et le suivant est une facilitation syntaxique evidente. Le 
25 m n'a donc pas de concurrent reel. 

~ La le,;:on du m i,';,p-,p~ n'a pas de rivale, le (t: ayant seulement paraphrase. 
Elle n'a pas ete soumise au comite. 

® La le,;:on ir.:i;;r que l'on peut attribuer au texte tiberien classique est, du fait de 
l'asyndese, une lectio difficilior par rapport a sa rivale immediate 11l'J1· Cependant, 

30 König a releve3500 un certain nombre d'autres cas Oll une asyndese a lieu a l'interieur 
de suites d'accomplis invertis. II y situe Za 9,15. 

Les subterfuges varies des versions apportent un temoignage indirect a cette 
asyndese. En effet, la O evite l'ajout d'une conjonction en traduisant le premier verbe 
par un participe; alors que Ja 5 traduit n:r comme si eile lisait Jir.lo'J. La paraphrase du et: 

35 est tellement libre qu'il n'y a aucune donnee textuelle specifique a en tirer. Quant au IO, 
il semble bien que Kal EKTTlovTm auTous- WS' olvov en soit Ja forme originelle, le mot 
ir.:lil ayant ete compris comme un pronom suffixe de la 3e pers. masc. plur. Comme 
I' irnage de "et ils ]es absorberont" a paru trop dure a certains lecteurs du lß, ils ont 
change aurnus- en To alµa auTwv. Pour ce faire, ils se sont inspires probablement de 1s 

40 49,26: rnl rrlovTm WS' olvov vfov TO alµa avTwv Oll cependant la Vorlage hebraique 
(]11~~: tl9l 0'9-V::?1) est tout autre. Les partisans de Ja Je,;:on tlQl se fondent donc en 
realite sur une facilitation interne de Ja tradition textuelle grecque. 

Le comite a donc choisi Ja le,;:on 10;;r, mais ne lui a attribue que la note { C} a 
cause des hesitations internes de la tradition massoretique. 

45 Ajoutons enfin que, dans le m, toutes les 3es pers. plur. du vs 15 ont pour 
antecedent !es fils de Sion3501 ; alors que, dans le lß, les trois auTous- qu'il a inseres 
dans ce vs ne peuvent se comprendre que comme une reprise Jointaine de Ta TfKVU TWV 

'E>-Aiivwv du vs 13, ce qui donne une irnage assez confuse. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons ce vs apres avoir traite du cas suivant. 

3499 En Cl0 § 12. 
3500 Syntax, § 368g. 
3501 C'est l'exegese juive traditionneUe, les "pierres de fronde" symbolisant les ennemis qui attaquent 
!es lils de Sion, alors que ces derniers seront designes au vs suivant comme les "pierres du diademe". 
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9,16 'P~ •:;, 

~ Options de nos traductions: 
16 porte: ir;ir;q~-',.p ni99iir;ip ,th:;i~ •:;,, irp.P 1111~:;, 1111;:i;:r oi;:;i t:liJ'tr?~ ilJil'. t:l~'tDiil,J 

5 ou, pour ,trP~ •:;,, J3 donne: "oui, les pierres d'un diademe". 

10 

Selon Brockington, au lieu de 'P~ ':;,, NEB se refere au ([ pour offrir: "like 
jewels". Sans note, RSV porte: "like the jewels", RL: "denn wie( ... ) Steine", TOB: 
"Semblables a des pierres"; alors que J2 dit conjecturer "comme des pierres", en 
mettant entre parentheses la traduction de nii;,i;:,iii;ip ,(j-,p~ '::l, que J 1 omettait. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce •:;, a ete traduit comme -:;, sans note textuelle par Dathe (ut lapides), 

Drederlein (tanquarn lapides). Une ellipse de -:;, avant •p~ a ete diagnostiquee par 
Rosenmüller. 

15 Une correction de 'P~ '::l en •p~:;, a ete requise par Wellhausen, Grätz, Oort, 
Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Riessler, Mitchell, EhrlichR, BH2S, Cent, 
Eiliger, Horst, Rudolph et Willi-Plein. 

La plupart de ceux qui corrigent 'P~ '::l en 'p~:;, considerent toµte la phrase 
it;ir,i7~-',.p ni99iir:,p ,(j-•p~ •:;,, comme une glose. D'autres corrigent les mots qui suivent 

20 ':;,: ainsi Van Hoonacker corrige ,tt'l:;l~ en ,~i ;:;i~; alors que BH3 corrige ,p en ,r.p. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour ni99ilt;ip ,(j-,p~ •:;,,, le ~ porte: 8t6n >-.teoL äywL Ku>-.[ovTm, la 0: "quia 

lapides sancti elevantur" et la 5: >"cn ~ü~ i<.\\.::i:..,:\D >"cn ~rc,.~ ~-
25 Le ([, dans sa paraphrase, unit •:;,et-:;,: "car il les choisira comme pierres de 

l'ephod et les arnenera". 

~ Choix textuel: 
Les mots 'l.:;l~ '::l sont donc attestes par l'ensemble de la tradition textuelle. C'est 

30 pourquoi ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

r8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire litteralement les vss 15 et 16: "(15) Le SEIGNEUR des 

puissances sera leur bouclier, ils devoreront et pietineront les pierres de fronde, ils 
35 boiront, feront du tapage comme [par] le vin, ils se gorgeront comme la coupe a 

aspersion, comme les angles de l'autel. (16) Et Je SEIGNEUR, Jeur Dieu, !es sauvera en 
ce jour, comme [on sauve] des brebis, [il sauvera] son peuple. Oui, des pierres 
precieuses se dresseront en etendard sur sa terre". Les exegetes modernes corrigent 
d'ordinaire nio9ilt;)p en ni~qiit;ip pour lui donner Je sens de "etinceller". Avec 

40 l'ensemble de leurs predecesseurs, de Daniel al Qumisi a Gesenius, nous interpretons 
nio9ilt;1p a partir de tll ( = etendard). 

10,lA tvip'?o np:ai. {B) ITT o 5 ([ // assim Dt 11,14: ~ 

45 

~ Options de nos traductions: 
1 a porte: t:l'J'!O il\11.ll il,F tvip7r,i np:;i ',t,!lr;i ilJil',9 ;'?~tD ou, pour tvip'?r,i np:;i, RSV 

donne: "in the season of the spring rain", J: "au temps (13: a Ja saison) des ondees 
tardives", TOB: "tardive du printemps" et RL: "zur Zeit des Spätregens". 

50 Au lieu de ces mots, selon Brockington, NEB lit avec le ~= tvip7r,i; i17i' irw:;i 
quand eile offre: "in the autumn ( ... )in the spring". 

~ Correcteurs anterieurs: 
HSA T2 corrige il.Jil'. tvip7r,i np:;i en ilji'1 tvip'?o r,.p~. 

982 
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Le mot ii7i'1 a ete insere avant iiJii'. par Duhm, Sellin, HSAT4 et Cent; alors que 
Riessler a insere -1 ii7i' avant w,,';,r;i. 

t!lip';,r;i np::i a ete considere comme une glose par Marti, Sievers, HSAT3, 
Mitchell et BH2. 

il::n Les temoins anciens: 
La le<;on du m t!lip';,r;i np::i a l'appui de Ja O (in tempore serotino), de Ja 5 

(~ ru..;:),.:::i) et du <z: (t!J'P? rw:;i). 
Le ©, pour t!lip'?r;i np:;i ·,r.;ir;i, porte: unov ... rn0' wpav TTp6tµov rnl Öl/nµov. 

10 Notons a ce propos que Je© de Dt 11,14 portait: rnl 8wan Tov vnov Ti:l -yij aou rn0' 
wpav TTp6tµov Kal Ötµtµov qui correspondait au ITT: t!Jij?7r;i1 ,r;ii' il;Jll:;l tl?~ll'-,~ 'flrQl. ll 
est probable que Je traducteur s'est inspire ici de ce parallele bien connu. 

~ Choix textuel: 
15 Contre une teile assirnilation, Je cornite a attribue ici au ITT Ja note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Ja: "Demandez au SEIGNEUR de Ja pluie, a Ja saison des 

ondees tardives; c'est Je SEIGNEUR qui fait !es orages". Comme Wellhausen l'a bien 
20 vu, il s'agit de demander secours pour leur regeneration en cette periode tardive de leur 

histoire. L'urgence de Ja situation n'exclut pas ici l'usage d'une metaphore qui etait 
probablement devenue une expression usuelle. 

25 10,IB tliJ7 (B} ITT© 0 ([ // assirn-ctext: m 5 ci:;,7 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: ii"J$:;l :irqp W'~? tliJ7 )D' btifr1~1 ou, pour tli)? (que TOB librement ne 

traduit pas), RSV donne: "men" et J3: "leur". 
30 Jl2 conjecturaient tllJ7 quand elles offraient: "Je pain". 

Selon Brockington, NEB s'inspire de Ja 5 pour corriger en ti:;,7 quand elle 
porte: "you" et, sans note, RL: "euch". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Notons d'abord que, alors que tliJ7 avait ete traduit fidelement en 3e pers. par 

Pagnini, ce mot avait ete traduit en 2e pers. (euch) par Hätzer, et, a sa suite, par !es 
Predicants et par Luther qui, lors de sa revision de fevrier 1541, a laisse passer cette 
inexactitude sans Ja corriger. 

Ayant trouve ici dans Je 2e ms de Königsberg ci:;,7 au lieu de 077, Lilienthal a 
40 opte pour cette le<;on, suivi en cela sans note textuelle par Dathe (vobis), Michaelis 

(euch); et avec note textuelle par Grätz, Marti et Sre~. 
tliJ7 est corrige en tlfJ? par Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, EhrlichR, Sellin, 

Cent, Horst, Eiliger, BHS et Rudolph. 

45 il::n Les temoins anciens: 
De fait, Ja le<;on c:o';, est signalee par De Rossi en 15 mss et dans la l e ''main d'un 

autre. On Ja rencontre aussi dans une citation de ce passage faite par Je Talmud 
Yerushalrni, selon l'edition princeps3502 et l'edition Krotoschin3503 , en conformite 
avec le ms de Leyde qui est ici notre seul temoin. Dans Je parallele du Talmud Babli, 

50 l'edition Bomberg et celles qui l'ont suivie ont tlii?. Mais !es Mss London BL Harley 

3502 Ta'anit 66c ( = III, 2). 
3503 Celle le~on a ete rectifiee selon Ie texte biblique re~u dans l'edition de Petrokow. 
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5508, München hehr 95, Oxford Bodl Opp Add fol 23 et les Haggadot ha-Talmud3504 
donnent ici t:D':>. 

Ici, le lß porte auTO'iS, la O "eis" et le <r: Jii1'?; alors que la 5 offre ~-

5 ~ Choix textuel: 
La rencontre de cette variante a la fois chez la 5, chez Hätzer et dans une partie 

secondaire de la tradition textuelle du m montre bien qu'elle est 'dans l'air'. 
Contre cette facilitation, le comite a attribue a la le~on du m bien appuyee par le 

1B la note {B ). 

10 r8I Interpretation proposee: 
t!i•~'? vient ensuite particulariser ce t:1;::i7. On traduira 1 b: "ll leur donnera la pluie 

d'hiver, a chacun les produits des charnps". 

3504 P. 51b de l'edition Constantinople 1511. 

15 10,3'ij?~ m Akhm O 5 // assirn-ctext: 1B v /paraphr: <r: 

~ Options de nos traductions: 
3aß-ba porte: i1"J1i1; n•,-n~ 'i,7l,l-n~ ni1;9~ i1Ji1; 'ij?~-•~ iiP.!;l~ tl'"J1l'l.tJ;;t-';,.tJ1 oii, 

pour ij?~, RSV porte: "cares for". 
20 Selon Jl2, J suit le 1B en offrant (avec TOB): "visitera". Sans note, RL porte: 

"wird( ... ) heimsuchen" et NEB: "will visit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini avait traduit iip;i~ par un futur et ij?~ par un passe; alors que les deux 

25 ont ete traduits par des futurs en Hätzer, les Predicants et Luther. Cela a ete continue 
sans note par Michaelis, Dathe et Drederlein; alors qu'une correction de iP-~ en ip~? est 
demandee de fa~on plus ou moins hesitante par Grätz, Smith, Mitchell et Horst. 

h Les temoins anciens: 
30 A iip~ et a iJ?~ du m correspondent dans le IB: tmaKitjioµm et ETTWKEt)inm ( ce 

35 

dernier verbe etant traduit par un parfait dans l'Akhmimique), dans la 0: "visitabo" et 
"visitavit" (ce dernier verbe etant deforme en "visitabit" en bon nombre de mss), dans 
la 5: :i~r< et ~ 

La paraphrase du <r: nivelle cela en deux participes de racines distinctes. 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. D'ailleurs la correction textuelle a suscite 

fort peu d'enthousiasme chez les exegetes et c'est plutöt par negligence qu'ils ont 
assirnile les deux verbes en des futurs ou des presents. Notons en tout cas que le m a 

40 de bons appuis et que la distinction des formes verbales est aisee a valoriser. 

r8I Interpretation proposee: 
En ce contexte, l'emploi de la preposition ';,.p donne a la premiere occurrence du 

verbe le sens negatif de "intervenir contre", alors que celui de la particule -~ donne a la 
45 seconde occurrence celui positif de "s'interesser a". Un double emploi du meme verbe 

en ces deux sens distingues par les memes constructions se rencontre deja en Jr 23,2 
(t:Q'?l/ ij?El 'J)iJ t:Jtl~ tl!:J7P-!;l "?1)- On pourra donc traduire Za 10,3: "Contre les pasteurs 
s'est enflarnmee ma colere, contre les boucs je vais intervenir; car le SEIGNEUR des 
puissances s'est interesse a son troupeau, a la maison de Juda. 11 a fait d'eux son cheval 

50 de parade dans le combat". 

984 
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I 0,9 1'81 cor { C} © 5 // theol: m Akhm D 1'1J1 - paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: 1::ttg) t:JCT'l.:;i-n~ 1;1J1 oii RSV donne: "and with their children they shall 

5 live and return" et RL: "(sie ... ) und leben sollten mit ihren Kindern und wieder 
heimkehren". 

Selon Brockington, NEB lit 1'81 avec le © quand elle offre: "(they ... ) and will 
rear their sons and then return", a quoi TOB ajoute 1a 5 quand elle porte: "ils donneront 
la vie a des fils et ils reviendront". 

10 J3 dit conjecturer 11iJ1 quand elle donne: "ils instruiront leurs fils et ils 
reviendront", alors que J2 conjecturait 11n1 pour "ils instruiront leurs fils qui feront 
retour" qu'elle pla9ait entre parentheses, tandis que Jl conjecturait l'omissiori de cela. 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 1'1J1 a ete corrige en 1'81 par Michaelis3505 , Stade3506 , Wellhausen, Grätz, 

HSAT234, Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23, Sellin, Cent, Horst, Dekor et Lamarche. 

Une correction en 1181 a ete proposee par Elliger et BHS. 

20 ll:JJ Les temoins anciens: 

25 

Pour t:li1'J::n,~ 1'n1, le <B donne: Elt0pEtjJouat Ta. TEKVa auTwv et la 5 porte: 
~m.u..'.:ü ~~": ' •. 

Le m a l'appui de l'Akhmimique (C6WN~ HN Noyg,upe), de la D (et vivent 
cum filiis suis) et du ([ (Jii1'p-t:lll nrl.~ J157i'1). 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Le contexte immediat et le contexte plus large plaident ici en faveur de la le9on 

du©. 
1) Dans le contexte immediat, t:l-l/1!~1 s'accorderait bien avec un piel de n:IJ. En effet, Jr 

30 31,27 et Os 2,25 montrent que, lorsque Dieu seme3507 son peuple, c'est pour le 
multiplier. D'autre part, le piel de n:IJ a le sens d'elever un nouveau-ne de sorte qu'il 
franchisse les perils de la mortalite infantile (Ex 1,17s, 2 S 12,3). 
2) Dans le contexte plus large, le vs 9 vise a expliquer Sb (91 ir;i:;, 1=;!11) par un retour en 
arriere: "Si je les ai semes parmi les peuples et qu'au loin ils se souviennent de moi, 

35 alors ils eleveront leurs fils, puis reviendront". 
La vocalisation du m est certainement ancienne, puisque son attestation par 

l'Akhmimique nous montre qu'elle doit y etre une trace de la recension Kal yE du <B. II 
est cependant frappant que ses exegeses les plus anciennes sont liees a des 
interpretations haggadique de 1'1J1 comme designant la vie au-dela de la mort. 

40 Pour ces motifs, le comite a prefere la le9on du © avec la note { C}. 

'i Donnees sur l'interpretation juive ancienne: 
Le midrash Qohelet Rabba3508 est, dans la litterature rabbinique ancienne, seul a 

faire usage de ce texte. II s'exprime ainsi, apropos de Qo 4,1 (i1~7~) •j~ 't9~1): "R. 
45 Judah a dit: II s'agit des petits enfants qui ont ete mis au tombeau quand ils 

commen9aient a vivre, a cause des faules de leurs peres en ce monde. Dans le monde a 
venir, ils se tiennent dans le3509 groupe des justes et leurs peres au cöte du groupe des 

35o5 NOEB II, 248. 
3506 Deuterozacharja, 22, note 2. 
3507 A la diffärence du vetbe ;;,r (qal ou pieJ) qui, lui, veut dire "disperner". 
3508 Nous le citons ici selon l'edition de Wilna et le ms Oxford Bodl Seid A sup 102, ainsi que selon 
la citation qu'en fait le Yalqut ha-Makhiri (dans Je ms London BL Harley 5704). 
3509 (,rn::in::i) avec Je Yalqut ha-Makhiri (ms. d'Oxford et edition: ,n,::in ,.:::i). 
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impies. Et ils disent3510: «Maitre du monde, si nous sommes morts, ce n'est qu'a cause 
de la faute de nos peres. Que nos peres viennent donc a cause de notre merite!» Mais 
on3511 Ieur dira: «Vos peres ont peche aussi apres cela et c'est ceJa qui les accuse». R. 
Judah ben R. Hai: a dit au nom de R. Joshua ben Levi: A ce moment, Elie intervint3512 

5 et enseigna un plaidoyer en leur disant: dites devant lui: «Maitre du monde, quelle est la 
mesure qui est Ja plus copieuse, la mesure de honte ou Ja mesure de chätiment?». 11 
leur3513 dit: «la mesure de honte est copieuse et Ja mesure de chätiment est 
parcimonieuse». Ils dirent: «Si35 14 la mesure de chätiment est parcimonieuse et que 
nous sommes morts a cause de la faute de nos peres; puisque Ja mesure de honte est 

10 copieuse, n'y a+il pas plus de motifs pour que nos peres viennent aupres de nous?» II 
leur dit: «Vous avez bien parle et il vous a enseigne3515 un beau plaidoyer. Qu'ils 
viennent aupres de vous3516, puisqu'il est ecrit: 'Et ils vivront avec leurs fils et ils 
reviendront' (Za 10,9). C'est qu'ils sont revenus de Ja descente3517 dans la gehenne et 
ils ont ete delivres a cause du merite de leurs fils. C'est pourquoi tout homme 

15 enseignera3518 a son fils Ja Torah pour qu'il le delivre de la gehenne". 
Jeröme, au sens spirituel, commente ainsi le "vivent cum filiis suis" de sa 

traduction selon l'~ebreu: "ut qui prius infidelitate mortui erant, fide vivere incipiant". 
Yefet ben Ely, dans Ja traduction hebrai:que de son commentaire, apres avoir vu 

ici le retour des disperses, donne une 'autre opinion': "II s'agit de la resurrection des 
20 morts, alors que les petits enfants ressusciteront avec Jeurs peres des tombeaux de la 

galut et reviendront au pays, comme il est dit: «et de 1a il te prendra» (Dt 30,4)". 

25 

II est donc tres probable que ceux qui ont vocalise 1'1J1 comprenaient ceJa comme 
"et ils reviendront a la vie". 

3510 Avec le ms d'Oxford et le Yalqut, uous omettons 1'l!l?. 
3511 (Cl'"Dill cm) avec le ms d'Oxfonl (edition et Yalqut: 7r.mi 111o11). 
3512 (11:J) avec le ms d'Oxfonl (edition: :Jl!ii• et Yalqut omet). 
3513 Avec le ms d'Oxford, nous ajoutons c;i'?. 
3514 (tlll1 r,e11) avec le ms d'Oxford (edition: -1 öl:J17tl et Yalqut omet la phrase). 
3515 (c:,n11 rnr.i', öl!l'1 CJn7CII) avec le Yalqut (ms d'Oxfonl: c:,n11 ,r.i', et edition: cn,r.i'?). 
3516 (c:,',~) avec Yalqut et edition (ms d'Oxford: c:rm:i11). 
3517 (77'?0) avec Yalqut et edition (ms d'Oxford: ;ir,r.i). 
3518 (710?') avec le ms d'Oxford (Yalqut: ,r.i'?o et edition: ,r.i'?'? ... :J"r1). 

IO, 11 A ,:;J.f1 ( B) ITT O 5 // assim 10: ~ / paraphr: ([ 
10,118 ;,7~ (Al ITT~ o 5 // paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
30 11 aaß porte: 0•7~ 'o::;i i1?,iJ1 i17~ o::;i i:;lf1. Pour 1 laa NEB donne: "Dire distress 

shall come upon the Euphrates" (notant: Lit. the sea). 
Sans note, RL donne: "Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen". Au lieu de 

i:;11/1, J lit avec le ~ le pluriel et au lieu ge ;,7~, eile conjecture O'l~Q quand eile offre 
(avec TOB): "lls traverseront Ja mer d'Egypte". RSV corrige de meme: "They shall 

35 pass through the sea ofEgypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald et Rudolph corrigent o::;i (1 2) en o::;i; Duhm et HSAT4 en •;:;i. 
Klostermann, Stade3519 (qui le cite), HSAT2, EhrlichM et von Orelli, 

40 vocalisent ;,7~; ce mot etant corrige par Riessler en i1;;: et par BH3 en ;,7~r;i. 
Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Sievers, Van 

Hoonacker, HSAT3, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Dekor 
corrigent i:;lfl en 1i:;iP,]. 

Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT3, BH2S, Sellin, 
45 Cent, Eiliger, Horst et Dekor corrigent i17~ • ::;i en Ci'l~D Cl':;!; Grätz en ,i;:r;i Cl::;!; Oort et 

EhrlichR en CJ'7;:o:;i. · 

3519 Deuterozacharja, 22, note 4. 
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h Les temoins anciens: 
Pour ;r')~ o::;i. i;l1/1, le 1B donne: ml 8tüduovTm EV 0aMu01J UTElllJ, la O: "et 

transibit3520 in maris freto", la 5: ro~"r< ~ ~"-
Le a:: paraphrase largement: "Et s'accompliront pour eux des miracles et des 

5 prouesses comme ceux qui se sont accomplis pour leurs peres dans la mer". 

W Choix textuel: 
Hie expliquant qu'il lit dans l'hebreu "in mari angusto" et qu'il a voulu parler du 

detroit resserre du Bosphore, nous pouvons conclure que tous les temoins ont lu ill~, 
10 le~on a laquelle le comite a attribue la note ( A}. 

15 

Quant au verbe, le 1B porte ici un pluriel, mais il fait de meme pour le verbe 
suivant (Km TTaTci~ouutv pour il:;>iJl)- ll s'agit d'une assirnilation aux quatre pronoms 
suffixes de la 3e pers. plur. du vs 10. Ici le ITT est bien appuye par la O et par la 5. Le 
comite lui a attribue la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe i'.;11/1 doit avoir le meme sujet que il:;>iJl qui suit. Or le sujet de ce 

dernier verbe est garanti par le parallele avec 9,4 (i'l'.7'tr q::;i il;;>iJl): c'est le Seigneur que 
nous av9ns deja vu surgir comme un sujet non annonce. 

20 Etant donne que le verbe i'.;11/, lorsqu'il s'agit d'exprimer l'espace traverse, peut 
se construire ou avec -:i ou avec l'accusatif. La construction 1a meilleure semble etre ici: 
"Et, a travers la mer, il franchira la detresse et, dans la mer, il frappera les vagues". 
Cela signifie que le Seigneur, guidant son peuple, ne se laisse arreter par aucune 
detresse, mais qu'il s'y engage a Ja tete des rachetes et qu'il y frappe !es puissances qui 

25 s'opposeraient a son reuvre de liberation. Cela evoque Ja detresse des Israelites accules 
a la mer en Ex 14,9-l l. Le Seigneur s'engageant dans Ja mer pour franchir la detresse 
rappelle la presence du Seigneur dans la colonne de nuees et de feu. Cela evoque aussi 
ls 43,2: "Si tu passes a travers les eaux, je serai avec toi". 

30 

3520 La Bible a 42 lignes portait ici "transiit". L'edition Frohen 1495 et Ja polyglotte d'Alcala portent 
"transiet"; alors que Ja le~on "transibit" est adoptee par Gadolo, Laridius et !es editions suivantes. 

10,12A tl'l'li:;JJ1 (A} 
10,128 1:J]iJJ;P iC} ITT O ([ // err-graph: 4Qg lß 5 

~ Options de nos traductions: 
35 12 porte: il,)il; tl~) 1:J]iJl;l' i9tq:;i1 il)il';,;i b•n7:;,.ll ou, pour 12a, RL donne: "Ich will 

sie stärken in dem HERRN, daß sie wandeln sollen in seinem Namen" et J3: "Je les 
rendrai vaillants en Yahve, c'est en son nom qu'ils marcheront". 

<D Selon Brockington, au lieu de tl'1'17:;l.l1, NEB conjecture t1i;,7:;i~; quand eile 
offre: "but Israel's strength shall be in the LORD, and they shall march proudly in his 

40 name". Sans note, TOB porte: "lls mettront leur force dans le SEIGNEUR et c'est en son 
nom qu'ils marcheront". 

® J12 ajoutaient a cela une co~ection de 1:J]iJii: en 1':i]iJl;l: avec le lß quand elles 
offraient: "Et (J2: om) en Yahve sera leur force, et (J2: om) en son Nom ils se 
glorifieront". RSV se contente de cette seconde correction, quand eile donne: "I will 

45 make them strong in the LORD and they shall glory in his name". 

~ Correcleurs anterieurs: 
<D Au lieu de tl'l'17:;l.l1, c'est t1r;i7:;ii1 que Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, 

Sievers, Riessler, Mitcheil, BH23S, HSAT4, Sellin2, Cent, Eiliger, Horst et Rudolph 
50 ont conjecture. 
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® Une correction de ,:,}'iJl':1' en 1?}'iJt:1' avec le © a ete requise par Stade3521, 
Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Ehrlich, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, 
Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Rudolph. 

5 b Les temoins anciens: 
CD La 1 e main du ms Berlin Or fol 2 a ecrit defectivement: tirr-i:il1. 

En tl'1'17:;!ll, le ITT a l'appui du© (Kal rnnaxuaw mhous), de la O (confortabo 
eos), de la 5 ( ~r< ...lu.r<") et du ([ (pn:;i~'~1). 

® Le ms 4Qg porte ici: ... ]i11i1' tl~l 1'?[ ... La hampe du 'lamed' ne s'achevant 
10 pas par un renflement, comme c'est d'ordinaire le cas en ce ms, il n'est pas impossible 

que cette lettre provienne d'une retouche de seconde main. 

15 

La 1 ° main du ms Berlin Or fol 2 porte ici 1':,':,i1i1', corrige par la suite. 
La le9on 1'}'iJl;l: du ITT a l'appui de la O (ambulabunt) et du ([ (J'P.'i~ j1'tr'.); alors 

que le lO porte: KUTarnuxfJaoVTm et la 5: ~-'c:ia:u. 

~ Choix textuel: 
On ne saurait attacher d'importance a deux graphies isolees de ce ms de Berlin 

qui s'isole souvent en des variantes indefendables. 
CD Ainsi que nous l'avons deja signale3522, l'expression i1Ji1';:;i '• '1'17:;111 a un bon 

20 parallele en Os 1,7: iT)iT':;l tJ'ti-l't/ii;;,1. Notons en outre que nous avons ici une reprise du 
contenu du vs 3 qui commen9ait deja par 'I'17~1-

Ici le comite a attribue la note ( A) a la le9on du ITT appuyee par tous les temoins. 
® Dans ce contexte, la le9on du © peut paraitre plus naturelle. Elle semble 

appuyee par le ms 4Qg. Maiscelle du ITT a l'appui de la O et du <z:. Elle trouve un bon 
25 parallele en Mi 4,5 Oll c'est le qal du verbe qui est employe: 1l'(J?~ il,)il;-tlt/i:;i 77l m;1jti;J. 

Son hitpael est a prendre ici au sens de conduite morale qu'il a en plusieurs lieux de la 
Bible. 

Estimant que l'on peut passer aisement d'une le9on a l'autre par une erreur 
graphique que le ms 4Qg semble attester ici, le comite a attribue ici au ITT trois ( C) et 

30 deux (B). 

35 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je les rendrai vaillants par le SEIGNEUR et c'est en son nom 

qu'ils marcheront". 

3521 Deuterozacharja, 23. 
3522 Ci-dessus, p. 497,42-44. 

11, 7 ':lP.p? cor ( C) © // err-divis: ITT O ':lP. p';> / paraphr: ([ / incert: 5 
11,11 ':lP.p cor (C) © // err-divis: ITT 4Ql63 a' O 5 ([ ':lP. p 

40 ~ Options de nos traductions: 
CD 7a porte: j~~tr ';.lP. );l? iTj")C)(J j~;rn~ 'i!JJ7~,l oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le ITT. 
Selon Brocldngton, NEB, au lieu de "lP. p';>, lit avec le ©: ':WP7 quand eile 

donne: "So I fattened the flock for slaughter for the dealers". De meme, RSV offre: "So 

988 

45 I became the shepherd of the flock to be slain for those who trafficked in the sheep", 
Jl2: "Alors je me mis a paitre les brebis d'abattoir a la place (J2: au compte) des 
maquignons", J3: "Alors je fis paitre !es brebis d'abattoir qui appartiennent aux 
marchands de brebis", TOB: "Je fis donc paitre le troupeau que !es trafiquants vouaient 
a l'abattoir" et, sans note, RL: "Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der 

50 Schafe". 
® 1 1 ba porte: '17~ tl'JQtliiJ )~~iJ ';'.lP. 1• 1.l)T.J Oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le ITT. 
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Selon Brockington, NEB, au lieu de ".l-l.) p, lit avec Je l!J: ''..l-l.!P quand eile 
donne: "and the dealers who were watching me knew". De meme, RSV offre: "and the 
traffickers in the sheep, who were watching me, knew", J: "et !es maquignons (J3: 
marchands de brebis) qui m'observaient s'aper~urent (J3: surent)", TOB: "et !es 

5 trafiquants du troupeau qui m'observaient reconnurent" et, sans note, RL: "Und die 
Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Deja Hie avait note (sur 11,11) que Ja traduction du llJ prouve qu'il a unis en un 

10 seul mot "W p. Alors que, pourtant, en ces deux endroits Cappei3523 , Houbigant, 
Dathe, Drederlein, Michaelis3524, Ewald et Hitzig conservaient Ja division des mots du 
m, des corrections en ''..l-l.!P7 et "l-l.!l~ ont ete requises par Stade3525, Wellhausen, 
Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, 
Duhm, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Lamarche, Jones3526, 

15 Sreb!i!3527 et Rudolph. 

ll:n Les temoins anciens: 
La division en deux mots est anterieure a Ja separation du rameau textuel 

protomassoretique. En effet, eile est deja attestee dans Ja citation de 11,11 par 
20 4Q163.21.7 dont la graphie ()111~i1 et i1111i1) montre qu'elle n'est pas de tradition 

textuelle protomassoretique. La division est supposee aussi par l'allusion que fait a 
11, 11 le Document de Damas3528. 

<D Notons deux massores sur P't 
1) Ben I:Iayim donne en mp: i1:ipi ]11V?. C'est-a-dire qu'il ne faut pas comprendre ici p 

25 comme "ainsi" mais comme le pronom suffixe de Ja 2e pers. fern. plur. 
2) Le ms de Petrograd qui vocalise le 'kaf avec un patab babylonien note en mp sur ce 
mot: _17- II veut dire par Ja que c'est Je seul endroit de Ja Bible ou le 'kaf de p'? est 
vocalise pata]:i (qui, en vocalisation babylonienne vaut aussi pour le segol tiberien). De 
fait, Je ms de Petrograd vocalise le p de 11, 11 avec un sere et les autres p'? qu'il 

30 contient avec patal:i-sere. On ne possede pour 11,7 qu'un autre temoin babylonien. 
Mais, sur ce mot, il ne donne aucune voyelle lisible, mais seulement l'accent tifba. 
L'intention de cette vocalisation exceptionnelle du 'kaf de p'? dans Je ms de Petrograd 
est Ja meme que ce!Je qui motive Ja mp de Ben I:Iayim: comprendre ici p comme "elles" 
et non comme "ainsi". 

35 Aux mots J~~iJ ';'..l-l.! J;;?'7; du vs 7 correspond dans le l!J: ds- n'iv Xavaavhw. La 
0 porte: "o pauperes gregis", Ja S: ~~ r6:..J.::,,. ~- Ici, Je ([ paraphrase: "ils ont 
appauvri et fait emigrer mon peuple". 

~ A 'r'l~ tl'Jr,ltliiJ )t1i,:iJ ';..l-l.! 1~ 1lli'.1 du vs 11 correspond dans le llJ: Kat 
yvwaovTm ol Xavavai:oL TU rrp6ßaTa TU cj,u,>.,_aaa6µrvci µot3 529. Le ms Barberini, 

40 pour '? 'll~ tl'JOtliiJ ·1~i,:iJ ';..l-l.), attribue a a': TTTwxot Toil TTotµvlou µou o\. cj,u,>.,_aaa6µrvol 
µE ön. La O porte: "et cognoverunt sie pauperes gregis qui custodiunt mihi", la S offre: 
_,-l q.C\m "'<::'i.\,..J~ ~~ ~ ~:\JC\, Je([: '81lli 11:;ipi llr,J-l_! '~'t!llJ ~:ll'.11JJ) p 1Dj'1. 

En 4Q163.21.7 on trouve cite: ... ];i Jll1~i1 ;;lll p[ ... Le fait que cette citation 
finisse, a la ligne suivante, en finde lacune, par le mot i1~1i1 montre qu'il s'agit bien Ja 

45 de 11,11 et non de 11,7. 

3523 C ritica, 686s. 
3524 Malgre des hesitations qu'il exprime en NOEB II, 250s. 
3525 Deuterozacharja, 26, note 2. II a eu pour predecesseurs dans ce choix (selon Mitchell) Flügge, 
Blayney, Burger, Rubinkam et Klostermann. II faul ajouter a cette liste Jahn (selon Rosenmüller). 
3526 P. 253. 
3527 P. 76. 
3528 1~~;, "W ~, 1n,~ c:n:rnm (XIX, 9). 
3529 Ce dernier mot atteste par les mss Vaticanus et Sinaiticus (mais omis par Rahlfs et Ziegler avec 
Je papyrus de Washington, les mss Alexandrinus et Marchalianus) appartient probablement au texte 
original du II>. 
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II&' Choix t.extuel et interpretation proposee: 
Le 113 est donc isole au vs 7 et au vs 11 dans sa lecture en un mot. Ont 

certainement lu en deux mots: a' (connu seulement pour le vs 11 ), la 0, la S (au vs 11, 
alors que sa Je„on du vs 7 defie l'interpretation). 

5 Precisons tout de suite que l'expression ]ll~iJ ''..l1! est bien possible en hebreu au 
sens de "!es plus pauvres du troupeau", comme le montre son parallele ]ll~iJ 'Tl!~ (= 
Jes plus petits du troupeau) en Jr 49,20; 50,45. 

Plusieurs arguments ont pourtant conduit le comite a conclure qu'ici la lecture en 
un seul mot est la plus primitive: 

10 1) En Is 23 ,8b (rl!r'1:;;t:,J ö;!'21/P tl''l~ ',1'70b "7\Qt:I) une double relative a pour antecedent 
"Tyr". Et Je sens du mot ö;l'JVP y est assure par celui du parallele ';;r"70b, D'autre part, en 
Pr 31,24 ('~1!P7 oT_lt'.ll ,i5oi ,~r;ir:i1 m;,~1/. l'J9) le 'll!P designe quelqu'un a qui Ja femme 
forte vend (,::ir:in1) !es produits de son travail. C'est d'ailleurs aussi le sens probable de 
ce mot en Jb 40,30 (• '~1!l;;i ]';;l 1m~q~ • 'J'.;10 1'71/, rp') et dans Ja derniere phrase du livre 

15 de Zacharie (Za 14,21b): 111,1,1 • i':J nill:J~ ,11,1,-n,:::i::i iill 'JJ)J:, ,1;,1,-11',1. Or, en Za 11,5 la 
mention des acheteurs (]iT'lP) e't- des ·~endeurs (]i1'1:,b1°) 0de~' brebis rend tout a fait 
naturelle au vs 7 l'apparition du terme "trafiquants en petit betail"; d'autant plus que !es 
deux derniers exemples d'emploi du mot • 'l1)l:, que nous avons cites concernent 
justement un commerce d'animaux. 

20 2) Si on lit dans !es deux endroits "les trafiquants en petit betail", on obtient un sens 
plus normal pour Je vs 12. II serait etrange en effet que ce soit aux "plus miserables du 
troupeau" que le berger demissionnaire demande de lui payer son salaire; alors qu'il est 
parfaitement normal qu'il s'adresse pour cela aux "trafiquants en petit betail" pour 
lesquels il paissait celui-ci. 

25 3) 11 serait improbable que Je terme ''..J1), aux deux endroits Oll il apparait, se trouve faire 
suite a la particule p, a laquelle il faudrait d'ailleurs attribuer, en ces deux endroits, des 
sens differents. 
4) Comme on peut le constater aussi en 14,21, Je traducteur grec de Zacharie ne 
connaissait pas Je sens de "trafiquants" pour ce 11101. Aussi la le„on ''..ll!P lui a-t-elle 

30 cause des difficultes en ces contextes ( difficultes qui l'ont amene a laisser non traduit 
]ll~iJ au vs 7). 11 ne s'agit donc pas la, pour le temoin qui nous l'atteste, d'une Ie„on 
facilitante. 

Contre cette Ie„on, on a objecte qu'on comprendrait mal comment le 'bon 
12asteur' qu'est le prophete pourrait paitre le troupeau du Seigneur pour des trafiquants. 

35 A cela il faut repondre que nous sommes dans une allegorie et que le Seigneur vient de 
declarer (vs 6): "Non, je n'aurai plus pitie des habitants de la terre, oracle du 
SEIGNEUR. En effet, je vais livrer les hommes, chacun aux mains de son voisin et de 
son roi. Ceux-ci saccageront la terre, mais jene delivrerai pas !es gens de leurs mains". 
Cette declaration divine ouvre tres naturellement la porte a Ja declaration du prophete en 

40 7a: "Alors je me fis pasteur du petit-betail-voue-a-l'abattoir, au service des trafiquants 
en petit betaiJ". En llb-12a on a: "et !es trafiquants en petit betail qui m'observaient 
reconnurent que c'etait une parole du Seigneur. (12) Et je leur dis: «Si bon vous 
semble, donnez-moi mon salaire, sinon, n'en faites rien»". 

Dans ces deux cas, le comite a attribue a La lecture en un mot Ja note ( C} . 
45 On pourra signaler que la division en deux mots du ITT recouvre peut-etre un jeu 

de mots entre "!es trafiquants en petit betaiJ" et "!es plus miserables du petit betail"? 

11,IOA 'I:J',:;;t ITT 113 o // abr-styl: S ([ clav n',:;;t 
50 11,108 'n1:;i m 113 o S ([ // def-int: t clav n1:;i 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: tl'(J.\l;;r-'?:;i-n~ 'I'l'J? ,w~ •ri•,:;rnt:1 ','!;lö;I? Oll, pour 'n"):;i "7\lit:I 'fn;rn~, 

RSV donne: "the covenant which I had made", RL: "meinen Bund( ... ) den ich( ... ) 
55 geschlossen hatte", TOB: ''l'accord auquel j'avais soumis" et 13: "mon alliance, celle 

que j'avais conclue". 
Par conjecture Jl 2 offraient: "l'alliance que Yahve avait conclue". Selon 

Brockington, c'est n1:;i ,tlit:1 oTF n',:;rn~ que NEB conjecture quand eile porte, elle
aussi: "the covenant which the LORD had made". 
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~ Correct.eurs anterieurs: 
Une correction de 'r1'7::! en r1'7::J ou mii' r1'7::J et de '!'17:> en r,;:i ou iilii' r,;:i a ete 

proposee par Riessler, BH3S, Elliger ~t Delcor. ' . -. -. . , -. 

5 f!:n Les lemoins anciens: 
La premiere personne du possessif et celle du verbe sont appuyees par Je© (TT]V 

8La9r]KT]V µou f'iv 8LE0Eµl]v) et Ja O (foedus meum quod percussi). 
Ni la 5, ni le ([ n'explicitent Je possessif de r1'7:;i. La 5 conserve la premiere 

personne du verbe: ~~" r<:r.i.io. Pour Je ([ Je verbe a Ja 1 e pers. est atteste par le 
10 ms Urbinates I (fi'1tri ~9':P) et Ja polyglotte d'Anvers, alors que !es autres temoins 

offrent le verbe a la 3e pers. sing. (1pi). Le sujet en serait-il alors le roi d'Assur que Je 
([ vient de mentionner dans son midrash? C'est peu probable puisque, juste apres, le ([ 
precise que Je contenu de ce pacte est de ne pas rendre de culte aux idoles. Mieux vaut 
donc admettre que Ja 1 e pers. est ici Ja lei,on originelle du a::. 

15 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. II est evident qu'une lei;;on du ([, 

probablement secondaire, ne saurait motiver une correction ici. 

20 ~ Interpretation proposee: 

25 

Il faut admettre qu'ici Je "moi" du prophete et le "moi" divin sont presentes en 
totale cofucidence: "Je pris ma houlette 'faveur' et je la brisai pour rompre mon alliance, 
celle que j'avais conclue avec tous les peuples". 

11, 11 cf. p. 988. 

11,13A 7*i'ii {B) ITT© a' a' 0 // exeg: 5 /lic: ([ 
30 11,138 7f.ii'i} {B) ITT© a' a' 0 // exeg: 5 /lic: ([ 

~ Options de nos traductions: 
<D 13aß porte: 7*i'ry-';,~ '1ii:;;,'?!PiJ Oll RL donne: "Wirfs hin dem Schmelzer", 

TOB et J3: "Jette-Je au fondeui-". · 
35 Se fondant sur la 5 et Je ([ pour corriger 7~i' en 7~i~, J 12 offraient: "Jette-Je au 

tresor". Comprenant le ITT comme «to the potter», RSV, avec Ja 5, portait: "Cast it into 
the treasury" et NEB: "Throw it into the treasury". 

@ 13bß porte: 7f.ii';:r-';,K, ii)ii'. n';;i ii:,~ T?t!i~l Oll RL clonne: "(ich ... ) und warf sie 
ins Haus des HERRN, dem Schmelzer hin", TOB: "(Je ... ) et !es jetai au fondeur, dans 

40 la Maison du SEIGNEUR", 13: "(Je ... ) et !es jetai a Ja Maison de Yahve, pour Je 
fondeur". 

45 

Comme en 13A, JJ2 offraient ici: "(je ... ) et Ies jetai dans Je Temple de Y ahve, 
dans Je tresor", RSV: "(I. .. ) and cast them into the treasury in the house of the LORD" 
et NEB: "(l. .. ) and threw them into the house ofthe LORD, into the treasury". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans corriger, Ewald a interprete ici 7'.!!1' comme "tresor", voyant ici dans 

l'insertion d'un 'yod' un simple phenomene phonetique3530. En ce sens, Hitzig, 
Stade3531 et von Orelli se contentent de corriger Ja vocalisation en 7~i'i} en citant 

50 comme exemple de ce glissement phonetique ?.i':J avec qere l~i, en l S 22,18(bis).22. 
Ont corrige les deux occurrences de ;~;•ry en 7~i~Q: HSAT2, Smith, Oort, Nowack, 

353o Lehrbuch, § 45d. 
3S31 Deuterozacharja, 28, note 1. 
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Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Mitchell, EhrlichR, BH23, Sellin, Cent et Jones3532. 
Wellhausen voit ici en ,;<i'ti (qu'il lit) une ambiguite voulue entre 7;,i'ti et ,;<i~r;r. 
Grätz corrige en 7;,QiJ et RiessJer en '77i:.iJ. 

5 r,l;J Les temoins anciens: 
en 13B Je ms 530 de Kennicott3533 ecrit 7'.!>1~i1. 
Pour ces deux occurrences de 7;,i'iJ-';,~, Je © offre: Els- TO xwvEUTTJpLOv. Eusebe 

attribue aussi cette le9on aa', alors qu'il attribue aa': 1rpos- TOV TTAClCYTTJV. 
La O porte: "ad statuarium" et la S: r<~ <h....::i. 

10 En 13A Je <r: donne: ~';>:;)lr;i~ et en 13B: ~:;17 ~'7:;i1r;i~. 
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1t llistoire de l'exegese juive medievale: 
La seuJe citation de ce passage dans Ja litterature rabbinique ancienne est dans le 

Talmud Babli en I:Iullin 92a Oll l'edition de Wilna donne: 7'.!>1'i1 ';,~ 'il rr:J 1ni~ 7'':>tll~1 en 
15 notant en marge: "7'.!>1~i1 'IJ '' (= certains interpretent: 7'.!>1~i1). Les editions Soncino et 

Bomberg portaient ici 7'.!>1~i1. Le ms 95 de Munich est ici de Jecture incertaine. Le ms 
Hambourg 169 porte 7'.!>1~i1 n':J ';,~. Le ms Vatican ebr 122 porte 7'.!>1'i1 ';,~; alors que, 
dans Je ms Vatican ebr 121 la citation est ecourtee juste avant ces mots. 

Daniel al Qumisi comprend que Je prophete a depose cette somme dans le tresor 
20 (,:!>1~:J) de Ja maison du Seigneur, ainsi qu'il est ecrit: ; Je sens en etant "en depot 

devant le Seigneur", ,:!>1'i1 ';,~ etant equivalent a .. _35347:!>1' 'J!:h. 
Y efet ben Ely traduit par t'- L.aJ 1 ( = l'orfevre) et il explique que c'est pour en 

faire des diademes. Mais dans une glose de la tradition hebra"ique de son commentaire, 
Oll lit 7'.!>1~i1 n':J ';,~. 

25 Dunash ben Labra_t3535 dit, apropos de 7*i•;:i-';,~ 'i;i':;J'?tqiJ: "Ben Qoreish a dit 
que ce pouvait etre 7'.!>1~i1 n':J ';,~, comme en Jos 6, 19 Oll il est dit que "tout argent, or, 
objet de bronze ou de fer, qui est consacre au Seigneur ira au i11i1' 7'.!>1~"

Abulwalid3536 dit qu'en ces deux empJois, par 7:!>1'i1, l'Ecriture veut dire 7'.!>1~i1. 
Rashi, sur 13A, explique: "7~i';:i-';,~ est comme 7'.!>1~i1 ';,~, Je gardien du tresor". 

30 Le glossaire A donne: "7:!>1'i1 «Je tresorier», comme 7'.!>1~i1. Autres sens: «le 
gardant», comme i1"}1:!>j 7')!'.;l (ls 1,8)". Meme chose en glossaire F avec en finale 
"comme 7:!>1Ji1". Le glossaire B dit: "i:!>1'i1 «Je tresorier» comme 7'.!>1~i1 71:l1tll". 

Joseph Qara: "7:!>1'i1 ';,~ est comme 7'.!>1~i1 ';,~, comme l'a compris le <r:. Ce tresor 
est Ja galut de Babel". 

35 Radaq commente: "Les exegetes l'ont interprete comme 7'.!>1~i1 parce que les 
lettres '1"i1~ s'echangent, le sens etant alors 7'.!>1~i1 71J1tll. Mais il se peut que ce mot 
designe metaphoriquement •~';, 70,: "7~1iJ (Ps 33,15): celui qui unit leurs creurs". 

Ta.IIQum Y erushalmi argumente ainsi: "L'Ecriture dit 7'.!>1'i1 ';,~ pour 7'.!>1~i1 ';,~ par 
echange des lettres faibles. En effet, le sens bien connu de 7'.!>1' est u-il)-Li (= potier). 

40 Mais il n'y avait pas dans Ja maison du Seigneur de potier, et le prophete dit cependant: 
7'.!>1'i1 ';,~ " n':J ';,~". 

Isaac ben Abraham3537 estirne que "7:!>1'i1 est pour 7'.!>1~i1, car les lettres '1"i1~ se 
remplacent les unes !es autres". 

Joseph ibn Kaspi voit ici en 7'.!>1'i1, comme en ':;il 7;,i' de Am 7,1 un nom de 
45 production. Ici, cette production precieuse est Ja construction du temple. 11 s'agit donc 

d'investir cette somme dans la construction du temple. 
Abravanel conclut: "7:!>1'i1 ';,~ veut dire vers Je Seigneur qui est Je vrai potier et le 

createur". 
Notons ici que Hie disait deja: " ... ad figuJum, qui creator et fictor est omnium" 

50 et plus Join: "in domo figuli creatorisque omnium". 

3532 P. 254. 
3533 II s'agit d'un ms de Bologne que de Rossi date du Xllle siede. 
3534 Une lacune a detruit le mot qui suit "1~1•. C'etait probablement ')1:,;i qu'il faul restituer comme 
nous Je montreront les exegeses de Jeröme, de Radaq et d'Abravanel. 
3535 Contre Saadya, § 148. 
3536 Luma', 297,23. 
3537 P. 304. 
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On retiendra de ce parcours que l'exegese juive traditionnelle considere !es mots 
'"1'il ';,11 comme etant ici l'equivalent de ,~1~il '?11. II est probable que Mt 27,5-7 
temoigne deja de cela apropos du sort des trente pieces d'argent. On y voit en effet 
d'abord (vs 5) Judas ptt/ms- Ta a.pyupw ELS' Tov va6v, puis !es grands pretres juger (vs 

5 6) que ouK E~rnnv ßaA.Et.V avTa. ELS' TOV Kopßavav (= ,~illi]) et s'en servir pour acheter 
TOV a.ypov TOÜ KEpaµEWS' (= ,~i'ii). 

~ Choix textuel: 
Etant donne cette tradition exegetique, l'unique ms 530 de Kennicott qui, en 

10 13B, a lu '"111 ne merite pas d'etre considere comme le temoin d'une tradition textuelle 
particuliere. 

La 5, selon cette exegese traditionnelle, a interprete ici sa Vorlage au sens de 
tresor. Quoique Joseph Qara en ait pense, on ne saurait en dire autant du er. Le mot 
117:p71;1~ qu'il utilise dans sa traduction !arge designe certes un fonctionnaire du temple. 

15 Mais il ne s'agit pas du gardien du tresor, comme Je prouve la Mishna3538 qui, parmi 
!es fonctionnaires du temple, distingue !es trois fr,:;tfl (= gardiens du tresor) des sept 
r'?:;i7i;i~. 

Si l'on admet, avec Torrey, Eißfeldt et de Vaux3539, que Je ,~i' ne designe pas 
ici un potier, mais Je fondeur-orrevre a qui arrivaient !es offrandes en metaux precieux 

20 faites au temple, il est evident que le © a lu Ja le<,on du ITT et que Y ffet a garde 
conscience du sens authentique de ce mot. Que la O ait lue eile aussi cette le<,on, c'est ce 
que montre Hie: "ad statuarium, pro quo in hebrreo legitur IOSER". 

En ces deux endroits, le comite a attribue a Ja le<,on du ITT Ja note { B). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Notons ici que le hifil de 7':>ili est usite dans Ja Mishna au sens de "verser" une 

somme d'argent. On lit par exemple en Shebuot VII 6, a propos de l'equivalent en 
petite monnaie (niJJ~ii) d'un denier: 79':i 7irh t:n;i:;i'?tqil (tu les a verses dans ta bourse). 
L'evangeliste a d'ailleurs conserve ici cet hebraisme dans le double usage qu'il a fait du 

30 verbe "jeter" (ptt/ms- et ßa>..üv). 

35 

On pourra donc traduire Je vs 13: "Le SEIGNEUR me dit: «Verse-le a l'orrevre, 
ce joli prix auquel je fus estime par eux. Je pris donc les trente sicles d'argent et je les 
versai a Ja maison du SEIGNEUR pour l'orrevre". 

3538 Sheqalim V 2. 
3539 Voir Ja bibliographie en HALAT, 410a. 

11,16A "71,))ii (A) ITT// exeg: © 0 5 ([ 

cy Options de nos traductions: 
16aß porte: ili~~,,-117 ,1J)ii ',p!;J:-117 ni71p,ii ou, pour "71,)fü, RL donne: "das 

40 Verlaufene", Jl2: "ce qui est egare" et J3: "celle qui chevrote". 
RSV comprenant Je ITT comme «the youth» et TOB comme «le gar<,on», RSV, 

se fondant sur la 5 et s'inspirant du© et de Ja 0, offre: "the wandering" et TOB: "celle 
qui s'est egaree". 

Selon Brockington, NEB conjecture illlJiii quand eile porte: "those that have 
45 gone astray". · 

~ Correcteurs anterieurs: 
il,lfü a ete corrige en i-P,fü par Hitzig2, Dekor et Lamarche; en ilJ?iii par 

Grätz3540; en il.\J~iJ par Halevy, Van Hoonacker, Riessler et Mitchell; en tllJ1liJ par Oort, 
50 Nowack, Marti et HSAT34; en nil~ii par Duhm; en n·pil:i] par EhrlichR; en n71JJlii par 

3540 Psalmen, 132, 17. 

1 
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BH23S, Sellin3541 , Cent, Elliger et Horst; en (i1)7_pi;:r par Rudolph. 

/,bJ Les temoins anciens: 
Le lfl porte ici: Kal TO EaKopmaµfoov 3542, la D: "dispersum", la S: ~~" et 

5 le a:: 1'-;,i;,'7~~"11. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Notons d'abord que Je a: traduit en Ps 109,23 'i:11-P]l par l7'?til?f41~ et en Jb 38,13 

1,_pn par p'?i;,7141'1. On peut donc conclure qu'en Za 11, 16 le a: a interprete Je ITT comme 
10 une forme participiale passive derivee du verbe ,lll au sens de "ebranler en secouant". 

Si l'on se demande quelle vocalisation Je a: a lue ici, on notera qu'Abulwalid (qui lisait 
evidemment Ja vocalisation du ITT), se fondant explicitement sur l'option du a:, rattache, 
en son dictionnaire3543 , cette occurrence de ,-l)l au verbe susdit en traduisant : "celui qui 
a ete secoue et separe de ses compagnons, c'est-a-dire le membre du troupeau qui s'est 

15 egare". Le fait qu'il ne mentionne pas ce mot dans sa grarnmaire semble indiquer qu'il 
ne considere pas sa forme comme irreguliere. Tanl:mm Yerushalmi reprend l'exegese 
d'Abulwalid, ajoutant que certains estirnent que ce mot est a la place de ,llllil. 

Le glossaire B traduit ce mot: "et l'ecrolee" en Je rapprochant de ,r;ii;o 'j-Pll'.1i1 (ls 
52,2). A propos de cette traduction, remarquons qu'en fran~ais ancien3544 "escroler" 

20 est un verbe transitif signifiant "secouer violemment, ebranler". Ici, !es glossaires AF 
donnent en second sens "l'ecrolement", F ajoutant: "comme 1';J:;> ,pi (ls 33, 15)". 

Rashi se refere lui-aussi au a: pour commenter: "!es egares qui ne savent pas 
acceder a la bergerie". 

C'est cepengant Je sens habituel de "enfant, jeune" que retiennent ici Daniel al 
25 Qurnisi, Yefet ben Ely, Joseph Qara, Radaq et Abravanel. 
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Ibn Ezra combine !es deux sens: "un petit agneau perdu". 

~ Choix textuel: 
Comme on Je voit, il y a continuite entre l'exegese sur laquelle toutes les 

30 versions s'accordent et celle d'Abulwalid, d'une partie des glossaires, de Rashi et de 
Tanl:mm Yerushalmi. II est donc fort probable qu'il ne s'agisse ici que d'une question 

· d'interpretation et que !es versions aient deja lu Ja le~on du ITT. Pour ce motif, Je comite 
a attribue a celle-ci quatre ( A} et un ( C). 

35 ~ Interpretation proposee: 
Cette exegese de ,-l)J n'est pas isolee dans Ja tradition juive. En effet, au debut 

du IVe siede, R. Eleazar (ben Pedat) interpretait3545 le mot tl'7l!1 en 2 R 2,23 et en Is 
3,4 au sens de ni~• il ]• tl',ll1lDtV t:i,~ 'l::l. Notons cependant qu'en ces deux endroits ni 
les versions, ni les exegetes litteraux juifs du moyen äge ne s'engagent dans cette voie; 

40 alors qu'en Za 11, 16 un motif de plus engage a prendre au serieux cette exegese, ainsi 
que Ben Y ehuda3546 l'a fait apres Cocceius3547 , C.B. Michae!is3548 , Rosenmüller et 
Gesenius3549. Comme Bochart3550 l'a fait remarquer, la Bible reserve partout ailleurs 

3541 La mauvaise impression de BH2 011 Je qames et Je segol se confondent a amene Sellin a placer des 
qame~ sous Je 'daJet' et sous le 'resh' (ce qu'il n'a pas corrige dans sa 2e edition), alors que l'impression 
de BH3S est tres claire. 
3542 Selon !es mss Vaticanus et Sinaiticus, alors que Rahlfs et Ziegler donnent BlrnKopmcrµüov 
avec le papyrus de Washington et !es mss Alexandrinus et Marchalianus. 
3543 V~/, 443,5-7. 
3544 Tobler-Lommatzsch III, 1014. 
3545 Exegeses rapportees par Je Talmud Babli, la premiere en Sota 46b, Ja seconde en I:Iagiga J4a. 
3546 Co!. 3714b. 
3547 P. 513. 

3548 Dans Ja BibJe de Halle. 
3549 Thesaurus, 893b. 
3550 Hierozoicon I, 445,61-446,30. 
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le mot i.Pl (au sens de "jeune") a des membres de l'espece humaine. D'autre part, Ibn 
Ezra est mal inspire d'y voir un agneau, car )es agneaux restent d'ordinaire aupres de 
leurs meres et ont plus rarement que d'autres besoin qu'on se mette a leur recherche. 

En hebreu mi~hnique le piel de ilJl peut signifier "mener un troupeau de lieu en 
5 lieu". Ainsi dans la Tosefta3551 on lit deux fois la formule: 1~~i1 n~ ,i,i';,. Le Talmud 

Babli3552 rapporte une bora'ita qu'il repete: tll~~ n~ ,i,i';, ,01tv • ,1';, r,010. Quant au 
Yerushalmi3553, il cite une autre bora'ita: ililJJ';, ,10~ 1~~i1 n~ ;:,1tvi1; puis le redacteur 
du Talmud, conscient que ses contemporains ne comprennent plus le sens de cette 
expression technique, l'explicite: mpo';, •1poo 3554i1:,'';,10 ililJJ';, 1i1D. Ben Yehuda 

10 explique, a partir des contextes de ces trois occurrences, que ce verbe signifie l'action 
de deplacer le petit betail pour que les excrements soient repartis dans le champ de 
maniere a l'engraisser. 

Parmi !es nombreux _sens de la racine arabe ~, Azhari et Ibn Man~r disent 

que l'homme ou l'anirnal ~ est celui qui est incapable de rester tranquille en un lieu. 

15 Ce a quoi Ibn Man~r ajoute que ~)WI c.) ~ signifie qu'il a quitte le pays. 

20 

Tenant compte de ces diverses donnees, Bochart estime qu'en Za I 1, 16, i.Pl 
peut designer un mouton qui ne se laisse pas mener avec le troupeau, mais qui s'en 
isole, allant a l'aventure. 

Nous traduirons le vs apres l'etude du prochain cas. 

3551 Shebiit II 20. 
3552 Moed Qatan 12a. 
3553 Shebiit III 4 (p. 34c) selon l'edition princeps (et le ms de Leyde). 
3554 Ou ;,';,•::i,r.i dans 1a citation qu'en fait Nathan ben Yel;riel (V, 360a). 

11,168 i1:rniJ ( A) 

cy Options de nos lraductions: 
25 16ba porte: ';,~i'?;i'. ~'? 'il~~liJ ou, pour il~~~iJ, RSV donne: "the sound", RL: "das 

Gesunde" et TOB: "celle qui est bien portante". Sans note, Jl 2 portaient: "ce qui est 
epuise". J3, disant deriver le mot de la racine i1~~, offre: "celle qui est enflee". 

Selon Brockington, NEB conjecture i1~~~iJ3555 quand eile donne: "the sickly". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de i1:t:.li1, Nowack, HSAT3 et BH2 ont propose i17r;T~iJ; Halevy, 

Mitchell, Sellin et H~r;t:- i1~-!n;r; Riessler: il~~iiJ. 

h Les temoins anciens: 
35 Au lieu de il~~liJ, le © offre: Kal TO 6MKAT]pov, la D: "et id quod stat", la S: 

~:ic.'I et leer:: )'0'.i?l-

11W Choix textuel: 
Tous !es temoins appuyant le m, le comite a attribue a sa lei;on Ja note ( A). 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 16: "Car voici que moi je vais susciter un pasteur dans 

le pays: les betes manquantes, il n'en tiendra pas compte; celle qui fait bande apart, il 
n'ira pas la chercher; Ja blessee, il ne Ja soignera pas; celle qui est encore debout, il ne Ja 

45 sustentera pas; mais il mangera la chair de celle qui est gra~se et il leur fendra le sabot". 

3555 Selon McHardy, la vocalisation envisagee par NEB etait .i:;i~l.i. 
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12,2A i!'J1i1'.-';,.p (C) ITT S // paraphr: er:/ lic: © / abr-styl: D om / incert: Akhm 
12,2B ,i~QJ (C) ITT Der:// lic: Akhm / abr-styl: © S om 

~ Options de nos traductions: 

996 

5 2b porte: o'.719;;'.-';,.p ,i~QJ i1,:,:T,' ;r:pn;-';,.p •J1 ou RSV donne: "it will be against 
Judah also in the siege against Jerusalem", RL: "und auch Juda wird's gelten, wenn 
Jerusalem belagert wird" et TOB: "11 en sera de meme de Juda lors du siege de 
Jerusalem". 

Comprenant le ITT comme: «et aussi sur Juda sera en etat de siege, sur 
10 Jerusalem», J2 l'omettait, alors que J3 (dans une perspective ouverte par Jl) y voit 

deux gloses: «et aussi sur Juda» (portant sur 12.la) et «ceJa sera Jors du siege de 
Jerusalem» (portant sur 12,2a). 

15 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la D pour omettre Je premier -';,_p quand 
eile offre: "and Judah will be caught up in the siege of Jerusalem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) Le premier -';,JJ a ete traduit "ascendet" par Houbigant (qui a corrige i1'i1' en 

i1'i11 ). Ce mot est vocaJise ';,iJ par Michaelis3556; il est corrige en ';,:;i par Grätz3557, en • .P 
par Halevy et en '7-V par EhrlichR (qui corrige aussi il'.il' en 1'i;T'). Son omission a ete 

20 requise par Geiger3558, Wellhausen, HSAT2, Smith, Oort, Nowack, Duhm, HSAT4 et 
Srebp. 

@ ,i~QJ a ete corrige en ,;~9,:1 par Grätz3559_ 
Riessler corrige ,i~QJ n:.;;r: en n:;;i ,i~Q-
Cent corrige ';,.p ,i~QJ en Oll ,i~Q-

25 Marti, Sievers, HSAT3 et Sellin corrigent ,i~QJ i1,'i1,' i1J1i1',-';,.p •}1 en ,i~Q n:;;i1. 
C'est l'ensemble de 2b qui est considere comme une glose par Mitchell, Eiliger, 

Horst, Dekor et Rudolph. 

ilJJ Les temoins anciens: 
30 Pour 2b, le © porte: rnl EV Tfj 'l ou8alq. fCJTat 3560 TTf pLOXTJ ETTL I f pouaaAT]µ et 

l'Akhmimique: "-OY oyt-:j oy H181(J)8 H"-2-Wll8 fi·foy A"-1"- "-6'0y iipwq 
N-&1..\liU (= et il y aura une foule de Ja Judee qui sera a assieger Jerusalem). 

La O offre ici: "sed et luda erit in obsidione contra Hierusalem" et La 5: 
).UXi"r< ~ \"'(Js-lClr< r<e1cnJ ~'1ClffiJ ~ 3561ar<. 

35 Quant au er:, il glose: "et aussi les peuples ameneront de force (]'Q'J~ 'i::;i) les 
gens de la maison de Juda dans le siege de Jerusalem". 

mlf Choix textuel: 
G) Le ';,_p qui precede i1l 1i1', est formellement atteste par La 5. II l'est 

40 implicitement par leer: qui en tire son "de force". Le © en a garde une trace dans son EV. 
La D l'a omis par allegement, bien que Hie connaisse parfaitement l'exegese 
traditionnelle du "de force", ainsi que nous allons le voir. Enfin, il est difficile de dire 
ce qui se cache derriere le "une foule" de l'Akhmimique. 

Estimant Je ITT difficiJe, quoique pretant a une exegese satisfaisante, le comite lui 
45 a attribue ici la note ( C). 

@ Le -::i de ,i~QJ est formellement atteste par Ja D et leer:. 11 a Jaisse sa trace 

3556 NOEB II, 252. 
3557 Psalmen, 134,24. 
3558 P. 58, note *). 
3559 Emendationes, in loc. 
3560 Avant i'aTm, les mss Alexandrinus, Marchalianus et bon nombre d'autres inserent Ka[. Etant 
donne l'importance de Ja lacune de debut de ligne dans le papyrus de Washington, il est vraisemblable 
(contre Sanders) que lui aussi portait cette conjonction. 

3561 Le ms Ambrosianus porte: ar<". 
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dans Ja traduction !arge de l'Akhmimique, alors que c'est par facilitation stylistique 
qu'il a ete omis par Je \0 et par Ja 5. Aussi Je comite a-t-il, ici aussi, attribue au m la note 
(C). 

5 ~ Histoire de l'exegese juive ancienne et medievale: 
Notre temoin Je plus ancien est Hie qui, sans pretendre rapporter une tradition 

juive, explique: "Sed et Iudas, obsessa Hierusalem, captus3562 a gentibus, et in illarum 
transiens societatem, cogetur3563 obsidere metropolim suam". Plus loin, il refait 
allusion a cela a propos du vs 4: "quando obsessa fuerit Hierusalem, ita ut Iudas 

10 quoque eam obsidere cogatur" et "super domum Iuda qui contra metropolirn suam 
facere aliquid cogebantur"; puis, apropos du vs 5: "duces Iuda, de quo supra dictum 
est «sed et ludas erit in obsidione contra Hierusalem», vota facient in cordibus suis, 
quia loqui libere non audebunt, ut vincat Hierusalem, et victus Iudas cum hostibus 
vincat cum civibus suis". Encore, sur !es vss 6-7: "Quando duces luda dixerint in 

15 cordibus suis: «Conforta mihi, Domine, obsessos Hierusalem, ut qui sua irnbecillitate 
victi sunt, tuo superent auxilio» tune ego Dominus omnipotens Deus eorum ponam 
principes Iuda sicut fornacem ignis in lignis et sicut facem in stipula ut devorent 
adversarios quibus simulata amicitia iungebantur. Devorent autem a dextris et sinistris 
et omnes populos occidant in circuitu". Et enfin sur 14,14: "Judas quoque pugnabit 

20 contra metropolim, de quo et supra diximus". 
Dans Je Y alqut Shirneoni sur ces versets3564 on lit: "C'est par trois fois que Gog 

et Magog attaqueront Jerusalem. Et Ja troisieme fois qu'ils viendront et monteront a 
Jerusalem, ils se rendront en Juda et recruteront3565 d'entre eux ceux qui sont vaillants 
guerriers, car il est ecrit: iljil';i b'r:i7:;il1 (Za 10,12). Et a chacun des fils de Juda ils 

25 attribueront deux vaillants guerriers; pourquoi? pour qu'il ne s'enfuie pas. Lorsque !es 
vaillants guerriers des fils de Juda monteront et approcheront de Jerusalem, ils 
supplieront en leur creur en disant: «tombons en leurs mains et pas eux entre nos 
mains»; pourquoi est-ce en leur creur q9'ils supplient? parce qu'ils craignent de faire 
entendre leurs voix. C'est ce que dit l'Ecriture: o;i',:;i i111i1: 'P?~ l"J9~1 (Za 12,5). Le 

30 Saint beni soit-il leur dira: «C'est avec droiture que vous etes venus. Par votre vie, la 
droiture prendra possession de vous», car il est dit: tl[PIJ tl'"Jfti'. n9r:, (Pr 11,3). Ace 
moment Je Saint beni soit-il donnera aux fils de Juda Ja vaillance et ils degaineront leurs 
armes et frapperont !es hommes qui sont a leur droite et a leur gauche et ils les tueront". 

lci, Ja litterature rabbinique ,ancienne ne fournit pas d'autre donnee. Les 
35 commentaires de Daniel al Qumisi, d'Eliezer de Beaugency et de Juclah ibn Balaam sont 

lacuneux. 
Y efet ben Ely commente: "En disant ii~r;i~ ;i:;:r i1J1i1:-'?.l/ •.11, il veut dire qu'ils 

mettront Je siege contre Juda, c'est-a dire Je peuple qui vit sous Ja tente a l'exterieur de 
Jerusalem. L'ennemi tombera soudain sur eux et il !es assiegera, et l'ennerni assiegera 

40 aussi Jerusalem, comme dit l'Ecriture: CJ?!!i1i'-''1-' et non tl?W1i':J". 
Rashi note: "Et !es Judeens vie~dront -aussi, contre leur gre (t:rli~ ',11), pour 

assieger Jerusalem. C'est ainsi que Jonathan a paraphrase". 
Joseph Qara. aussi: "Lorsque !es nations viendront pour combattre Jerusalem, 

elles forceront !es juifs qui sont au milieu d'elles dans Ja galut a aller avec eux pour 
45 combattre contre Je reste de leurs freres de Ja maison de Juda qui sont a Jerusalem". 

Ibn Ezra. sur i1J\-r-';,.p ~,. expose: "C'est que !es nations forceront (1n'i~') !es 
lsraelites qui se trouvent dans leurs pays eloignes de Jerusalem et dont Ja geiillah n'a 
pas eu lieu. a aller avec elles assieger Jerusalem. Et voici qu'une tribulation (ili~) 
passera sur eux tandis qu'ils s'y rendront". 

50 Radaq commente: "II veut dire que Juda assiegera Jerusalem avec !es ennemis. 
Et Je sens de i11•i'.-',.p est que sur eux aussi sera Je ?lliil "]O, des qu'ils commenceront a 

3562 Selon c e f g h k I m q r v w ; alors que G A M V C inserent "est" avaot ce mot. 
3563 Selon e f g h k r* v A M V C; alors que c I m q r" w G portent "cogitur". 
3564 Nous le citons selon le ms Parma, Bibi Palatina 2401, qui est ici preferable aux editions. Ce 
texte est emprunte au Midrash Tehillim (Ps 119 § 2) dont les mss et edition5 le donnent sous une 
furme dont le cours est interrompu par une interpolation. 
3565 p·n:io, avec Je ms de Parme ( et l'edition Bober du Midrash Tehillim) et non J'M"1'nrJ1 que donnent 
ici les edition5 du Y alqu, et qui a sa place plus loin daos le recit. 
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arriver contre leur gre (tln,:, ',ll) au siege contre Jerusalem (• ',1V1,' ',v ,1:m:i). Et voici 
que cela sera sur eux cette grande tribulation". 

Tanl)um Yerushalmi rapporte plusieurs exegeses de 2b: "On a dit que ',v, dans 
l'expression i1J1i1'.-',.p, est excedentaire quant au sens et que le second ',v a Je sens de tll! 

5 ou du 'bet' preposition, comme s'il disait ti',IVn':i ,1:;:r.i:i i1'i1' i1i1i1' tll1. Et on a dit que 
le premier ',l) avait le sens de tlV et que i1'i1' etait lt la place de 1'i1', Ja phrase equivalant lt 
• ',IVn' ',v ,1:;:r.i:i 1'i1' i1i1i1' tlV m1, le sujet de 1'i1' etant les tl'r.iv (12,2a) et le sens etant 
qu'ils contraindront (L>J#) tout Israelite qui se trouvera en leur pouvoir lt les 
accompagner lt Jerusalem et que cela sera une dure tribulation pour eux. Eton a dit que 

10 cela sera lt partir de la manifestation du messie fils de Joseph et du rassemblement de 
quelques-uns des lsraelites avec lui lt Jerusalem. Mais peut-etre est-ce la guerre de Gog 
et de Magog et est-ce encore eile qu'il a en vue dans la section 14,Jss, lt la fin du livre". 

Abravanel conclut lt propos de notre texte: "Ce qui est Je plus exact lt propos de 
i1'i1' i1i1i1' ',v, c'est que Je ',l), "70 dont il vient de parler sera aussi sur Juda, le 'bet' de 

15 ,1:1:r.i:i etant causal: lt cause du siege qui viendra contre Jerusalem alors que les fils de 
Juda y seront. C'est pourquoi la coupe passera aussi sur eux". 

~ Interpretation proposee: 
Comme nous venons de le voir, l'omission de ',JJ avait dejlt des pa:rtisans avant 

20 Tanl)um "X erushalmi. Cependant, cette simple omission n'arrangerait pas grand chose. 
En effet, Ez 4,3 nous montre que ,i:;:r,i~ n:o (litteralement "etre dans le siege") est une 
maniere normale de dire "etre assiege"; et le substantif ,i:,:9 peut aussi se construire 
avec ',.p introduisant la ville contre laquelle on a etabli le siege. Mais il serait difficile ici 
de donner lt ,i:;:r,i~ une double fonction a l'egard de Juda et de Jerusalem: "et Juda aussi 

25 sera dans le siege contre Jerusalem". 
On tentera alors de donner d'autres valeurs au premier ',.p. 

1) Ou bien on lui donnera, avec Radaq et Abravanel, le sens que le ',l), "70 sera aussi 
"sur" Juda. Mais pourquoi dire cela avec la preposition ',JJ, alors qu'en 2a on usait de 
-'7? Et d'ailleurs, si l'on comprend que Jerusalem puisse etre une coupe de vertige pour 

30 les peuples qui vont l'attaquer, on comprend mal qu'elle Je soit pour Juda. 
2) Ou bien on verra en i1J1i1'.-',JJ tl)1 un parallele a ',!:n~,-',.p du vs 1 a, obtenant ainsi: 
"L'oracle de la parole du SEIGNEUR est sur Israel. .. et aussi sur Juda, lors du siege 
contre Jerusalem". Mais lb et 2a s'inserent difficilement en encart entre ces deux 
complements. 

35 On sera donc interesse de constater que C.B. Michaelis et Ewald ont justifie par 
de bons paralleles syntaxiques l'exegese rabbinique Ja plus traditionnelle. La 
i:,econnaissance d'un sens d'obligation a l'expression n,;iJ,' i1J1i1'.-',JJ a un bon parallele en 
Ez 45,17: niri:;it/1:;n '• 't!ilQ;i, tl'.m~ '19~:J] h1;qr;i::i1 ni'7illO i1'.iJ' M'(D~:J-',JJ] (= c'est le Prince 
qui aura charge des holocaustes, de l'oblation et de la libation lors des fetes, des 

40 neomenies et des sabbats) Quant au complement ,i~r,i:;i, on peut Je rapprocher de 1 Ch 
9,33b: i1~M'79~ tliJ'7~ i1?'.~l •~;,-,;;, oii la preposition -:i introduit Je domaine dont ont 
charge ceux qui servent de complement a la preposition ',.p: "car c'etait sur eux que nuit 
et jour pesait la charge de cette affaire". 

On peut donc traduire Za 12,2b: "C'est aussi sur Juda que pesera la charge du 
45 siege contre Jerusalem", ou, plus librement: "De plus, c'est Juda qui sera requisitionne 

pour le siege contre Jerusalem". Cela signifie que Juda sera force de cooperer avec les 
assiegeants de Jerusalem, ce qui convient bien au contexte qui implique que Juda soit 
mele aux attaquants de Jerusalem, mais qu'en cela il est digne de comprehension et non 
de mepris (vs 7), car il a agi contre sa volonte (vs 5) et il a profite de la premiere 

50 occasion pour se retourner contre !es assaillants (vs 6). 

12,SA cf. p. 973 
12,SB n~r;i~ { C) ITT a' Hie// assim-ctext: 0 5 pl / usu: 63 a:: clav M:l:r.iM --> def-int: Akhm 

55 12,SC ';!f\l' '7 { B) ITT a' Hie O // assim-ctext: 63 5 / hapl: a:: clav •:it!i•', 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: tliJ'iJ",\11 r,;~~ i1Ji1'~ tl'7~1i', ';!~' ',', il~Q~ oii aucune de nos traductions 

998 
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n'a rendu exactement le ITT. 
SeJon Brockington, NEB conjecture '::;t~'? au Iieu de '::;ttD' ,i, quand eile donne: 

"The inhabitants of Jerusalem find their strength in ... " De meme, RSV offre: "The 
inhabitants of Jerusalem have strength through ... ", J: "La force pour les habitants de 

5 Jerusalem est (J12: reside) en ... ", RL: "Die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in ... " 
et TOB: "Pour les habitants de Jerusalem, leur force reside dans ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Stade3566 corrige il~r;i~ en il~~•~; Grätz et EhrlichR en m;i~J?; Halevy en 

10 il~O~~; Duhm et HSAT4 en il~O"; Sellin2 en ilQ~"; Driver3567 en il~•l!I; Rudolph en 
il~•M t:JM. 

· · - Hitzig3 corrige '? il~r;i~ en 1'?Q~ mi:; Marti, HSAT3 et Sellinl en ?'IJ M~r,iJ; 
Riessler en '?0" yry• J. 

@ Houbigant, Dathe, Stade, Grätz3568 , Wellhausen, HSAT2, Ehrlich, Oort, 
15 Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Mitchell, Sellin2, Driver, Cent, Elliger, Horst, 

BHS, Dekor, Lamarche et Rudolph corrigent '::;t~' '? en '::;ttli'';,. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep precisent en mp que la forme il~O~ est "unique avec 

20 patal)''. Lilienthal signale3569 que la 1e main du 2e ms de Königsberg avait ecrit M~•M 
avec 'alef final. De Rossi a releve cette graphie dans son ms 554 (allemand du Xllle 
siede). II a signale aussi un qames bref au lieu du patal). en certains mss. 

Au lieu de '::;ttli1 ,',, une le~on ':Jtli''? a ete signalee dans le ms Kennicott 361 
(debut du XIVe siede). Les mss Kenn 206 (copie en 1298) et 541 (XlVe siede) 

25 omettent ,',. 
A 5b correspond dans le lfl: Euptjaoµfv lauTois- Tous- KaTOLKoiJvTas

lfpouaaX.l]µ lv Kupl4J TTavToKpchopL 8Eci\ avTwv. Au Iieu de Eup11aowv, l'Akhmimique 
porte: Tt1~cwoy2 (= nous reunirons). 

Pour l'hebreu EMSA LI, Hie attribue a a': rnpTEpl]a6v µOL a quoi il donne le 
30 sens de "conforta mihi". 

La O offre: "confortentur mihi habitatores Hierusalem in Domino exercituum 
Deo eorum", la 5: ~aur< r<.J<h.l.u. rGi.:n.::l ).':t.h. i"r<~ m,,=:i..:,. ..,,i::r., ~ 
et le ([: JiiliJ7~ fliM~~ ''.1 Mlr,l'O:;J t:l?lq1i', '~l'.i'.7 )P.71~ n~l'liqM. 

35 ~ Choix textuel: 
<D Toutes les versions ont interprete il~O~ comme un verbe. 
a' y a vu un imperatif piel. 
Driver a eu tort de se fonder sur la transcription de Jeröme pour corriger la 

vocalisation initiale patal:i du 'alef en segol. En effet, la 2e colonne des hexaples 
40 transcrit regulierement ',~ par EA (Ps 31,2; 32,9; 35,l 9.22(bis).24.25(bis)). Quant aux 

transcriptions de Hie, qu'il nous suffise de rappeler sa transcription reguliere (ls 20,1; 
Jr 25,20, Am 3,9; Za 9,6) de iiilq~ par ESDOD. La O et Ja 5 ont traduit librement Je 
verbe par une 3e pers. plur. pour pouvoir Jui donner '::;t~; comme sujet. 

Le lfl et la paraphrase du ([ ont rattache ce verbe a la racine plus usitee M~• , le lfl 
45 ayant assimile au contexte en traduisant par un pluriel le singulier de la 1 e personne de 

il~r,l~- Ici, l'Akhmimique represente une deformation interne de la tradition du lfl. 
Le comite a attribue a la lectio difficilior du ITT la note { C). 
@ Le mot '7 est atteste par a', par Hie et par la 0. Le lfl et la 5 ont mis au pluriel 

ceJa pour harmoniser avec la mise au pluriel du verbe. Le ([ depend d'une haplographie 
50 du 'yod'. 

En cette le~on moins complexe, le ITT a re~u la note { B). 

3566 Deuterozacharja, 34, note 2. 
3567 Problems, 403. 
3568 Psalmen, 141,1. 
3569 P. 367. 
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~ Histoire de l'~xegese juive medievale: 
Yefet ben Ely commente: "Ils disent que la force me viendra de la part des 

habitants de Jerusalem, c'est-a-dire qu'ils tiendront ferme devant l'ennemi par le merite 
des habitants de Jerusalem. i1~1;l~ est un ma~dar dont l'irnperatif est fl;l~, mais le dagesh 

5 manque en i1~1;l~". 
David ben Abraham3570 dit: "Le nom est fO.~ en Jb 17,9: fO~ 'l'P; tJ'i:--,;;r~i,. et 

ce peut etre i1~1;l~ comme Za 12,5: o~n: ';;!~; \';, i1~1;l~ t:1;i7:;i i111i1; '~~~ 170~1: les chefs 
de Juda diront: «la confortation est a moi, ö habitants de Jerusalem»; ou bien le sensest 
que: nous serons confortes par les habitants de Jerusalem parce qu'ils supplieront pour 

10 nous le Createur, comme en Jl 2,17: «Entre l'oulam et l'autel les pretres pleureront»". 
Rashi paraphrase: "Lorsqu'ils verront Je reste des coalises frappes par ce fleau et 

eux-memes epargnes, ils se diront que !es habitants de Jerusalem qui savent que c'est 
par contrainte que nous venons contre eux ont fait preuve de force (1~0~) pour me 
secourir par leurs prieres au Seigneur leur Dieu". 

15 Le glossaire D donne: "ii~r.:i~ «efor~a», sens de force (pnn)". Les autres 
glossaires n'ont rien pour ce mot. 

Abulwalid3571 voit en i1~1;l~ un nom comme "force, energie". 
Ibn Ezra explique: "C'est chacun d'entre eux qui dit '7 iT~r.:i~, '7 ayant la valeur 

de «en ma faveur» ('"11:::i.JJ:i.). II s'agit de la priere de Jerusalem qu'ils pi;ient en leur 
20 faveur. C'est une priere forte". 

Radaq expose: "Lorsqu'ils sont entre leurs ennemis, ils disent en leur creur que 
les habitants de Jerusalem sont leur iT~O~ et leur force (pnn), quand ils sortent pour 
combattre contre eux, par l'aide du Seigneur Sebaoth, et qu'ils seront sauves gräce a 
eux. i1~9~ est un nom du type il?W, ;,p.p, iltq:;i.~, i1)'7tl,i". Memes donnees en ses 

25 Shorashirn. 
Tanb.um Y erushalmi commente ainsi: "Apropos de l'interpretation authentique 

de '7 i1~1;l~, on a dit que le 'he' y tenait la place d'un 'alef, le sens etant "trouver", 
comme en Nb 11,22: tltJ? ~~91 tlQ? CO!:Jty' ... On a dit aussi que i1~9~ etait de Y9~1 p J1J 
(Dt 31,7), la presence du 'he' y etant normale et l'alef etant radical, ce mot 

30 s'interpretant comme «confortation» et «energie»". 
Abravanel, contredisant Radaq, voit ici un appel aux habitants de Jerusalem: 

"Sois fort (prnnil) dans le Seigneur, toi habitant de Jerusalem, a prier en ma faveur!" 

~ Interpretation proposee: 
35 Etant donne que KapTE:pEtV est normalement intransitif\ il semble que a' ait 

compris '7 comme un datif d'interet: "sois fort en ma faveur!". A la base de l'exegese 
rapportee par le Y alqu~ Shirneoni3572 et de celle de Ja 5, il faut voir "sois plus fort que 
moi!" Mais toute interpretation en irnperatif piel se heurte a deux difficultes: 
1) l'irnperatif est au singulier, alors que les interpelles sont au pluriel, 

40 2) le pronom suffixe de tliJ'iJ?~ etant a la 3e pers., il est difficile de voir en 0'7tqn; ';;!t/,i; 
un vocatif. 

A l'interpretation de i1~1;l~ comme un nom verbal (masdar), il n'y a pas grand 
chose a objecter. Si l'on fait remarquer que ce nom serait un hapax biblique, notons que 
c'est le cas aussi pour les deux autres formes substantivales issues de la meme racine: 

45 ro~ en Jb 17,9 et ro~o en Jb 36,19. 
On pourrait ajouter a ceux que Radaq a cites un certain nombre d'autres noms 

feminins d'une forme analogue a celle de i1~9~- Par exemple, parmi ceux qui 
commen~ent par 'alef: i19~~ et iT;J~~-

On a un bon parallele pour l'expression '7 iT~O~ en ';-?-i1P.t/,il,1 de Is 38,14 dont 
50 nous avons traite3573 en y voyant aussi un substantif. Quant au fait que cette expression 

serve ici de predicat a une phrase nominale dont o'?tqn; ';;!t/,i; est le sujet, on retrouve une 
construction analogue (quoique situee dans le passe) en tltJ? i1~71J 'M';iJ 1 ')~l (Ps 
109,25). 

3570 I, 116,200-206. 
3571 Ui;ul, 57,14s. 
3572 Cite ci-dessus, p. 997,26-28. 
3573 er 2, 211. 
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On pourra donc traduire 5b: "Que me soient une energie les habitants de 
Jerusalem, de par le SEIGNEUR des puissances, leur Dieu". Le singulier '7 est motive 
par le fait que c'est chacun qui se dit cela "en son creur". 

C'est la resistance indomptable de Jerusalem qui reagit ici sur les "notables" de 
5 Juda, c'est-a-dire sur l'elite des Judeens. En effet, ceux-ci, qui se considerent comme 

des laches, n'osent plus invoquer le Seigneur comme leur Dieu a eux - ils ne se 
sentent plus dignes de le faire - mais plutöt comme le Dieu des Jerusalemites, celui qui 
a assiste ceux-ci de sa puissance. En reponse a cette supplication, le Seigneur va les 
transformer en un rechaud allume au milieu d'un bucher, en une torche allumee au 

10 milieu des gerbes. Alors, eux qui s'etaient compromis lachement avec les envahisseurs 
se souleveront soudain contre ceux-ci. 

12,6A cf. p. 973 
15 12,6B O?t{i17':;l {B} m lfl O 5 // paraphr: er:/ abr-styl: g om 

C!> Options de nos traductions: 
6b porte: •7t{in':;i i;i'l;it;tl:I ii.p •'.;it{i1i'. il~t!/:1 ou RSV donne: "While Jerusalem shall 

still be inhabited in its place, in Jerusalem" et NEB: "while the people of Jerusalem 
20 remain safe in their city". 

Usant de parentheses, J3 offre: "Et Jerusalem sera encore habitee en son lieu (a 
Jerusalem)"; alors que c'est une omission de O?t{i1i':;l qui est conjecturee par J12, RL et 
TOB. 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 

30 

Le mot o?t{i1i':J a ete corrige en • i?t?i:;i par Houbigant, HSAT2 et EhrlichR. 
ll a ete omis par Grätz, Smith, Oort, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, 

BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Willi-Plein. 
6b est considere comme une glose par Sievers et Mitchell. 

h Les temoins anciens: 
BH2 attribuait l'omission de ce mot a "mlt MSS", alors que BH3 mentionnait 

seulement: "MSS" et BHS: "MS". En effet, ce mot ne manque que dans le 4e ms de 
Copenhague (datant probablement du XIVe siede). 

35 Dans son edition du lfl, Ziegler, a la suite de Rahlfs, omet, a la fin du vs les 
mots lcv I EpouuaA17µ, avec la majorite des mss. 11 indique cependant qu'ils sont attestes 
par le ms Vaticanus sous asterisque, ainsi que par la 1 e main du ms Sinaiticus et par un 
certain nombre de minuscules. 11 importe de noter que c'est seulement la seconde 
main3574 du Vaticanus qui a place ici cet asterisque. Ces mots appartiennent donc au 

40 donne originel des principaux onciaux du 115 et il y a tout lieu de croire que l'omission, 
dans d'autres temoins du 115, est secondaire. 

La O porte ici: "in Hierusalem" et Ja 5: ~ 'mr<.::i; alors que le ([ paraphrase: 
"et Jerusalem prosperera". 

45 ~ Choix textuel: 

50 

Seule une partie des temoins du 115 n'atteste pas ce mot ici. 11 est fort probable 
qu'il s'agit d'une facilitation, car on comprend mieux un allegement de cette finale 
apparemment surchargee qu'une addition posterieure de ce mot. 

Aussi Je comite a+il attribue ici a Ja le9on du m la note {B}. 

i:c;;g Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille traduire 6b: "et Jerusalem demeurera encore habitee en son 

lieu en tant que Jerusalem". Cette derniere precision doit signifier qu'elle ne sera pas 

3574 Selon Je temoignage de Cozza, dans son edition. 
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transformee en colonie d'un peuple,pa"ien et debaptisee, conune plus tard en JElia 
Capitolina et deja lorsqu' Antiochus Epiphane fit dedier le temple a Zeus Olympien (2 
M 6,2). Cette phrase semble vouloir dire que le soulevement des Judeens jouera un röle 
essentiel pour permettre a Jerusalem ainsi secondee par eux de preserver son 

5 independance et son identite. 

13,5 '1~ll~Q 'l,lpi1 tl1~ {B l ITT ([ // exeg: lfl, 0' Akhm, a', a', 5 / midr: 0 

10 ~ Options de nos traductions: 
5b porte: '11lllD 'lJpi7 tl1~ '7.' ':lJ~ ';,r,q~ i;;)lrtli'~ ou, pour 'j1lljD 'lJPi1 tl1~ '7.', 

NEB donne: "who has been schooled in Just from boyhood". 
Comprenant 'l,lpi7 tl1~ comme: «un homme m'a acquis», J conjecture 'l:lP i197~ 

quand eile offre: "la terre est mon bien". De meme, RSV porte: "the land has been my 
15 possession", RL: "vom Acker habe ich meinen Erwerb" et TOB: "Je possede (.,.)de la 

terre", 

~ Correcleurs anlerieurs: 
Au lieu de 'l,lPi1 07~, Michaelis3575 a conjecture: 'llP ;,r,q~; alors que Grätz3576, 

20 Wellhausen, Smith, Oort, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, 
Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, EIiiger, Horst, Dekor, Lamarche et Willi
Plein ont prefere: 'l:)p ;,97~; Halevy: 'llPi1 ;,97~; Rudolph: '~Pil i197~-

b Les temoins anciens: 
25 La forme 'lJPil est preservee par une mp comme hapax dans les mss du Caire, 

d'Alep et Firkovitch. 
Le lfl porte ici: ön äv0pwTTos- EYEVVl)GE µE EK VfOTl)TOS- µou. Apres µc, la 

Sahidique insere: ~ yw ~<..tTC~Boi a quoi correspond dans l'Akhmimique: ~oy 
~<..tTC8B~i3577; le sens de cet ajout etant: "et m'a montre (ou: instruit)". 

30 Selon laSyh, au lieu de :,..1~(==lyEVVl)m' µE), a' porte: ~,a': ~et 
0': :,.J.,C\..u. 

La O offre ici: "quoniam Adam exemplum meum ab adulescentia mea'" la 5: 
>eh~ ..,;n _:,.J..1..¼r<" r-6::. ... ri .. ::lCI et le ([: ''")1llfD 'llP~ ~~~~ '1~3578 . 

35 11;//f Choix textuel: 
Le ([ s'estmodele ici sur le ITT. Mais ce verbe a fait difficulte aux autres versions 

qui se sont eparpillees en des chemins varies. On peut seulement noter que la Sahidique 
et l'Akhrnimique semblent avoir lu la le'.on de 0' et on peut ajouter a cela, avec Field 
que Ja O avec son "exemplum" se rapproche aussi de ce sens. Il est regrettable qu'il ne 

40 nous ait ete conserve aucune tradition midrashique sur ce passage. Radaq et Abravanel 
reprendront cependant le sens de "instruire". 

La structure de Ja phrase du ITT est attestee par l'ensemble des temoins qui ont 
tous lu "un homme" et "depuis ma jeunesse" et donnent tous au verbe pour complement 
d'objet un pronom de Ja 1e personne du singulier. 

45 Estimant que toutes les versions ont tätonne sur le sens du verbe, le comite a 
attribue a Ja le'.on du ITT la note { B}. 

~ llistoire de l'exegese juive medievale de 'l~pi1: 
Yefet ben Ely a traduit:.) 1__,..:;,1 (== m'a achete). 

3575 NOEB II, 255.el Supplementa, §§ 2273 et 2275. 
3576 Psalmen, 144, 13. 
, 577 Celle meme expression lraduit les mots K!ll i'RnE( I"" en Za 3, 1. 
3578 Le ms Reuchlin donne ici en marge un "autre targum": •n,•'?o )D n•n'?!l 11n,11 '"111. II reprend ce qui 
precede (llll\ 1111,11:i n'?~ ,~ ). 
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Menal;tem ben Saruq (p. 330*,14s) paraphrase: mpr.ii! '?JJ 'liP!lil (= m'a charge 
d'un troupeau), paraphrase que reprennent Rashi et Joseph Qiml:ü3579_ 

I:Iayyuj3580 explique qu'apres les sens de "produire" et de "acheter", ce cas 
represente un 3e sens. Ondit qu'il se rattache a il)P,O, au sens de Nb 32,1.4 (c'est-a-dire 

5 au sens de "troupeau"). Ce classement semble adopte par Abulwalid3581 . 
Joseph Qara paraphrase: "un homme m'a pris pour paitre son troupeau depuis 

ma jeunesse". 
Les glossaires ABDF s'accordent pour traduire "apeguna moi"; c'est-a-dire 

litteralement: "m'abetailla", le mot "pegune" signifiant "troupeau, petit betail". 
l O Ibn Ezra paraphrase: "m' a legue une terre (ilr.l111; 'l'?'nJiT) et, depuis ma jeunesse, 

je la travaille". 
Radaq, dans son commentaire et dans ses Shorashirn, glose: "m'a appris ('nr.i';,) 

a etre berger de troupeau et a travailler a l'agriculture". 
Tanl:mm Yerushalmi explique: "c'est-a-dire qu'il travaille sa terre que son pere 

15 lui a donnee en possession par heritage, et c'est 1a sa condition depuis sa jeunesse". 
Abravanel paraphrase: "m'a enseigne cette faculte (iltiT )'lpi! 'lir.l'?)". 

~ Interpretation proposee: 
II semble que Hitzig ait raison de voir en ce verbe au hifil un denominatif du 

20 terme i!ll;I~ t1lf?r.l (Gn 17,23, cf. Gn 17,12.13.27; Ex 12,44) qui est la designation 
juridique de 1 esclave achete (par opposition a l'esclave ne a la maison). Le sens de 
l'expression 'lJP,iJ tl1~ serait donc: "un homme a fait de moi la i!l9~ nipr;i", autrement 
dit: "un homme m'a achete comme esclave". Ce sens denominatif parait etre celui qui 
respecte le mieux la valeur de ce hifil. 

25 

3579 Galuy, 147. 
3580 Kitab, 204,1-3. 
3581 U ~,/, 638,9s. 

14,SA t:lf;19l1 { C} ITT O 5 // err-voc: m !Ba' a:: • l:1911 
14,5B 'liTII;'~ {B} ITT !B a' 0 // def-int: v / facil-styl: 5 a:: clav tl'7i;I-,~ 
14,5Cb'7i;i-'~ {A} 

30 14,5D'';,~~ {C} ITT0' a'a:: //exeg: !B /usu: a' 0 clav: ';,~~ /constr: 5 
14,SE • f:11;111 {B} m o 5 a:: // assirn SA: !Ba' clav tll:ll;ll1 
14,SF'titit;,l · {B} m O 5 a:: // assirn SA: !B clav •1:191 · · 

~ Options de nos traductions: 
35 Saa-8 porte: tli.Pli;I ~l;Jr.l '• ti9l 7~l9 tll;l9l1 ':>~~-';,~ b'7ry-,~ .11'r';:, •7ry-11;,~ •l;ll;ll) ou 

TOB donne: "Alors vous fuirez par la vallee de mes montagnes, car la vallee des 
montagnes atteindra A~al. Vous fuirez tout comme vous avez fui le tremblement de 
terre". Aucune autre de nos traductions ne rend exactement le m. En effet, RSV donne: 
"And the valley of my mountains shall be stopped up, for the valley of the mountains 

40 shall touch the side of it; and you shall flee as you fled from the earthquak:e", Jl2: "Et la 
vallee de Hinnom (Jl: d'Hinnon) sera comblee depuis Goa (Jl: Goah) jusqu'a Y asol; 
eile sera obstru~e comme eile le fut par suite du seisme", RL: "Und das Tal Hinnom 
wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ilir 
werdet fliehen, wie ilir vorzeiten geflohen seid vor dem Erdbeben", NEB: "Tue valley 

45 between the hills shall be blocked, for the new valley between them will reach as far as 
Asal. Blocked it shall be as it was blocked by the earthquak:e" et 13: "La vallee des 
Monts sera comblee, oui, eile sera obstruee jusqu'a Yasol, eile sera comblee comme 
eile le fut par suite du seisme". 

CD Selon Brockington, NEB se fonde sur le !B pour corriger tlt'.1911 (1 2 ) en • l:1911-
50 J dit faire de meme, alors que RSV et RL le font sans note. 

@ Selon Brockington, au lieu de '7i;I, NEB lit avec Je a:: • '7i;i; alors que Jl2 
disent conjecturer et que RL et J3 ne justifient pas leurs options. 

® Jl2, au lieu de .11'r';>, conjecturaient iT~~r;i. 
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@ J corrige ',~~ en ',t.:: avec le lfl; alors que ni RSV ni RL n'explicitent leur 
correction. 

@ Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger tll)9l7 (22 ) en tll;lt;ll]. 
J dit faire de meme. 

® Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger tll',lt;ll en tll:lt;,l. J dit 
faire de meme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D En SA Dathe, Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, 

Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Srebfll, 
Rudolph et Willi-Plein lisent tll:lt;ll1. 

® En SB Houbigant, Grätz, EhrlichM, Halevy, Cent et Horst corrigent '7iJ en 
tl',,; Riessler en tl'?t!in'-iii; EhrlichR en 'iii. 

• Mitchell co~g~ ,,;~-141'P- en ]in'~; BH3 et Willi-Plein en ii)ii: ,;:i 141'~; Wellhausen 
suggere qu'il s'agit de la Ge Hinnom; Marti, Duhm, Sellin, Elliger, BHS et Rudolph 
corrigent en tl~'J-,~. 

@ En SC Riessler corrige en tl:'?~n:-,ti; EhrlichR en 'iiJ; BH3 en ii)ii: ,;:i; 
Wellhausen suggere qu'en b,,ry-,~ il s'agit de Ja Ge Hinnom; Marti, Duhm, Sellin, 
Elliger, BHS et Rudolph corrigent en rn".T-,~-

@ En SD Duhm, Mitchell, BH3S, Sellin, Elliger, Horst et Rudolph corrigent en 
i',~a,; Riessler en ;;7,~ tl:. 

@ En SE Dathe, Grätz, Sievers, Riessler, Horst et Dekor lisent tll;lt;ll1. 
® En SF Dathe, Grätz, Riessler, Horst et Dekor lisent tl(lt;ll. · · 

/lJJ Les temoins anciens: 
<D SA. Pour montrer par un exemple que l'on ne peut pas concilier par des 

solutions syncretistes les divergences existant entre les traditions textuelles des juifs 
iraqiens et pajestiniens, Qirqisani3582 ecrit sur SA: "Quand l'on s'interroge apropos de 
c~ que dit l'Ecriture (Za 14,5) 'iii tli'l •noi1, on ne peut echapper au dilemme que 
l'Ecriture a dit ou bien tll',lt;)l] ou bien tll;lt;ll]. Et entre ces deux mots il y a une grande 
difference et les sens divergent de fa,;on irnportante. Si c'est tll)t;lll, Je sensest "et vous 

. • :f, ... 0 ....... 

fuirez" (,JJ{J+i J), alors que Je sens de tll;lt;lll est "et sera obstrue" (~.J), Et si le 
Createur a voulu exprirner la fuite, il ne faul pas y inserer l'obturation, et s'il a en vue 
l'obturation, il ne s'agit pas de fuite. Pretendre que le Createur a fait usage des deux 
qeres est faux et sans portee". 

Sur cette divergence des deux traditions textuelles, Joseph Qara fournit des 
donnees interessantes: "'iii tli'l cinoi,: Voici une division entre les livres qui sont en 
Babel et ceux qui sont en pays d'Israel. Dans les livres qui sont en Babel la vocalisation 
est tll;lt;l~l et dans les livres qui sont en Israel la vocalisation est tll:lt;ll]. Ceux-ci motivent 
leur pretention parce qu'ils interpretent: «lorsque vous verrez les montagnes se rendant 
l'une aupres de l'autre, vous vous enfuirez de meme que vous avez fui devant le 
tremblement de terre au temps d'Uzziyahu», comme il est ecrit (ls 6,4) tl'$1:li:i nir;ill! 
':w';r.1. Quanta ceux-la, ils motivent leur pretention parce qu'ils suivent l'interpretation du 
([ tli'i'ö '?'n •nno'1. Et en Io<az •noi1 est m:trnv ,,t!i1V1413583 . Etjusqu'ici !es uns n'ont pas 
contraint !es autres. Et notre Dieu seul peut preciser laquelle des deux lectures est 
exacte". 

Notons tout de suite que cette tradition de divergence n'est pas mentionnee dans 
la liste des divergences entre les orientaux et les occidentaux; ce qui est normal, car 
toutes !es divergences de ladite liste sont consonnantiques. 

Comme on peut s'y attendre, Ja lei;on du "pays d'Israel" (tll:lt;ll]) se rencontre 
dans la plupart des mss que nous avons consultes: le ms du Caire (avec mp "3"), le ms 
Firkovitch (avec lamm correspondante: "une fois en Lv 26,17 et deux fois en Za 14,5" 
repetee deux fois en cette meme page et une fois en Lv 26, 17), le ms d'Alep (avec mp 

3582 Anwar IT, 17, 4. 
3583 Ce lo'az mysterieux est donne en ces termes par les mss de Rossi 255 et Paris BN hehr 162. 
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"3"), le ms des Prophetes de Berne (avec lamm correspondante), Je ms Reuchlin, les 
mss Berlin Or fol 2 (avec mp "3"), Cambridge Add 465, Add 466, Mm 5.27, 
Copenhague 1, Copenhague 2, Copenhague 4 (avec la mm correspondante), 
Copenhague 5, Copenhague 8 (avec mp "3"), Hamburg 6 (avec mp "3"), Hamburg 27, 

5 London BL Add 15250, Add 15251 (avec lamm correspondante), Add 15451 (avec 
mp "3"), Add 21161, Arundel Or 16 (avec mp "3"), BL Harley 5711 (avec lamm 
correspondante), BL Or 2211 3584 (avec lamm correspondante), Madrid Univ 1 (avec 
mp "3"), Paris BN hehr 6 (avec lamm correspondante), hehr 26, hehr 82, Oxford Bodl 
Digby Or 33, Bodl Arch Seid A 47, Bodl Hunting 12 (avec mp "3"), De Rossi 2, De 

10 Rossi 782 (avec lamm correspondante), Urbinates l (avec mp "3"), Urbinates 2, Vat 
ebr 468 (avec mp "3"), ebr 482, Wien NationalbibJ hehr 15, hehr 16 (avec mp "3") et 
hehr 35. 

Ajoutons a cela que trois mss tres anciens de Ja Torah, Je Pentateuque de 
Damas, le ms London BL Or 4445 et le ms Vat ebr 448 portent sur Lv 26,17 la mp "3" 

15 avec lamm correspondante. 
Cette mm figure d'ailleurs, dans la racine 01l de la concordance Zikronot, selon 

ses trois mss. 
Etudions d'un peu plus pres les temoins de la lei;on "de Babel": 

a) Le ms Erfurt 3 (= Berlin Or fol 1213) porte ici tJJ;it;lll avec, en marge superieure, la 
20 note: "dans le livre de mon maitre '1 c'est ecrit tJt19l1 et le targum de Jonathan l'appuie, 

car nous traduisons: ~'i1C!l ',,n tJ'nno,~1". 
b) Le ms Paris BN hehr 3 donne ici 0!;1911 avec mp "';" et note marginale: "tJ'nntl~1 tin". 
Surle tJOOll de 5E il porte une mp "2" avec reference a une mm sur Lv 26,17. La voici: 
0~:J :J • 'ii1 'l . "]ii ]'~1 • 01 l iil1tl ~O:J 10tl1 • tJntll itD~:, • "]ii ]'~1 • '01 :J tJnOJ1. lci 

25 sont donc juxtaposees, d'abord une mm selon Ja tradition "de Babel" correspondant a la 
lei;on que ce ms donne en Za 14,5A, puis une mm selon la tradition "du pays d'Israel" 
empruntee a un "ms soigne". 
c) Le ms de Petrograd des Prophetes porte ici trois fois la vocalisation avec b.ireq bref 
sur le 'nun' et patab. (babylonien) sur le 'taw'. Selon Strack3585, dans 5A, 5E et 5F, la 

30 1 e main avait un patab. bref sur le 'nun' et, dans 5A, un qames sur le 'taw'. 
d) Toujours selon Strack, le ms Firkowitsch 133 babylonien donne une vocalisation 
typiquement orientale (tJl;lt;)ll en 5A, 00011 en 5E et tJOOl en 5F). 

Achevons cette revue des mss du ITT auxquels nous avons eu acces en notant que 
le ms London BL Harley 1528 offre en 5A et en 5E tJOOl1 avec une mp iO~:J1 j, alors 

35 qu'en Lv 26,17 il donne la meme lei;on sans massore. · · · 
Pour tJl)Oll, le (!} porte: rnl Eµcppax011unm. Hie atteste que "LXX et reliqui 

interpretes l µcppax011cre:TaL, id est obturabitur, sive repJebitur transtulerunt". 
Eusebe3586, en effet, pour 5A et pour 5E, attribue a cr': Eµcppax0T]crnm. La lJ porte ici: 
"et fugietis", la S: ~'i..:,.<h" et le ([: tJOI:10'1· 

40 ® 5B. Pour 'liT~'~, le (!} porte: cpdpay~ oplwv µou. Eusebe attribue a cr': TJ 
cpdpay~ TWV 6plwv µou. La S offre: r<icu.,:i ~ et le ([: ~;71C!l"i ~7'0. 

La D merite ici une etude particuliere. En effet, toutes ses editions anterieures a 
celle de Weber portaient ici "montium eorum". Cependant on lisait "montium meorum" 
dans le lemme "selon l'hebreu" de Hie, en toutes les editions anterieures a ce!Je de C 

45 qui a innove en corrigeant en "montium eorum", se fondant pour ceJa sur !es editions de 
la lJ et sur Je ms de Namur, seuJ temoin que C utilise. De fait, comme nous l'apprend 
l'edition de San GiroJamo, Ja lei;on "montium meorum", dans Ja tradition textuelle de la 
lJ, etait attestee par les deux mss principaux de J'Universite de Paris (ceJui de Ja 
Sorbonne et celui de St Jacques) et par le ms de St Isidore de Leon. Mais contrölons de 

50 plus pres la tradition textuelle de Hie. Dans Je lemme selon l'hebreu, "eorum" est lu par 
c k Im* q v w C; alors que e f g h m• r G AM V lisent "meorum". Vers Ja fin du 
commentaire, une citation porte "eorum" selon I q v G A M V C, mais "meorum" 

3584 II est remarquable que cette lefon et cette mm (donnee en marge laterale) typiques du texte de 
Palestine se rencontrent en ce ms dont Je 0:: a vocalisation supralineaire a ete pris comme base pour sou 
edition par Sperber qui Je considere comme un bon temoin de Ja tradition babylonienne. 
3585 P. 034 de ses "Adnotationes criticre", au debut du facsimile. 
3586 Demonstration, 584. 
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selon e3587 f g h k m r. On peut donc considerer que la le~on "eorum" est issue 
d'une haplographie qui est 'dans l'air'. 

@ SC. La le~on b',iT'l du ITT a ici l'appui de tous les temoins textuels: le © avec 
<j>cipay/; 6pE'wv, a'3588 avec 17 <j>cipay/; Twv 6pi(,JV, la 0 avec "vallis montium", la 5 avec 

5 r<icu,,;i ~ et le ([ avec ~:11~ n'?'rr3589. 

@ 5D. Pour ';,C?t!i-';,~, le © porte: Ewe; laaoA selon Je ms Venetus et la 
Boharrique, ce toponyme ayant ete deforme en I aao8 dans les mss les plus anciens; 
alors que bon nombre de minuscules l'ont recense en Aam1A. Eusebe attribue a a': 1rpoc; 
TO 1rapaKdµEvov 3590. Hie explique: "LXX Asael transtulerunt, Aquila ipsum verbum 

10 hebraicum posuit ASEL per E brevem litteram [= E], Theodotio per extensam [= 17]; 
solus Symmachus 'proximum' interpretatus est quem et nos secuti sumus". De fait, Ja 
0 offre: "usque ad proximum", Ja 5: ru~C\I"<.~ et Je([: ';,C?l;'I?-

® SE. Pour t:ltJ9l1, nous avons note que Ja 2e main du ms de Petrograd semble 
etre le seul temoin du in a avoir etendu a ce cas Ja tradition de Babel (l:iireq bref sur Je 

15 'nun' et patab (babylonien) sur Je 'taw'). Le © porte ici: Kal Eµ<j>paxOtjanm qu'Eusebe 
attribue aussi a a'. La 0 offre: "et fugietis", Ja 5: ~~<h" et le ([: ]1P7'.V'l71. 

® 5F. Pourbr-it;,i, nous avons egalement releve qu'ici encore Ja 2e main du ms 
de Petrograd parait etre Je seul temoin du ITT qui ait etendu a ce cas Ja tradition de Babel 
(I:iireq bref sur le 'nun' et patal) (babylonien) sur Je 'taw'). Le © porte ici: EVE<j>pciy17, la 

20 0: "fugistis", Ja 5: ~<h..1;r'1..:,.et Je([: pr-ip1p. 

l@f Choix textuel: 
®et® SE et 5F. L'extension a ces deux cas de la tradition de Babel par la 2e 

main du ms de Petrograd est une simple erreur de vocalisation sans autorite textuelle. 
25 Quant au© (et a a' qui Je copie sans le corriger), il a generalise de fa,;:on indue une tradi

tion de lecture issue de 5A. En effet, Je seisme ici mentionne est celui dont il est fait 
mention dans le titre du livre d'Amos et il semble bien que Am 2, 14-16 fasse allusion a 
la fuite devant ce cataclysme, mais il faut attendre Josephe (Ant IX, 10. 4) pour 
apprendre de lui qu'a l'occasion de ce seisme, "Ja moitie de Ja montagne d'Occident fut 

30 arrachee et, apres avoir roule quatre stades, s'arreta vers Je mont d'Orient de fa~on a 
obstruer !es voies d'acces et les jardins du roi". Faut-il conclure de fa que l'historien 
lisait deja rvE<j>pciY17 dans Je© de 5F et que cela Jui a donne l'idee d'une mise en scene 
grandiose pour l'eruption de Ja lepre sur Je visage d'Ozias? Ou bien Josephe depend-il 
d'un midrash fonde sur une vocalisation i)ireq du 'nun' et une vocalisation patab du 

35 'taw'? En dehors de ces remarques, il est apparu au comite que Ja quasi-preposition 'l;Jr.J 
introduit mieux un complement apres Je verbe "fuir" qu'apres Je verbe "obturer". Aussi 
Je comite a-t-iJ, dans ces deux cas, retenu le texte du ITT avec la note ( B}. 

@ et @ 5B et SC. C'est par facilitation que le possessif de Ja 1 e pers. sing. a ete 
omis en 5B par Ja 5 et par Je ri::; alors qu'il est bien atteste par le ©, a' et Ja 0. Les 

40 expressions '7,J-~'~ et b•,;;i-,1 du ITT designent Ja~'! orientee d'est en ouest dont Je vs 4 
vient de raconter Ja creation par Ja division du t:l'r1'!D ,;:i en deux moities, l'une reculant 
vers Je nordet l'autre vers Je sud. En 5B Ja le~on du ITT a re~u du comite trois (B} et 
deux (A}. En SC, elle en a re~u Ja note (A }. 

CD SA. Notons qu'ici Yefet ben EJy ne traduit et ne cornrnente que Ja le~on 
45 t:11;19l1- Rashi, lui, offre la position inverse, ne donnant que J'exegese du ([ qu'il glose. 

Le glossaire D fait de meme en traduisant: "et sera etouffee Ja vallees des monts", alors 
que les glossaires AF hesitent entre ce senset celui de "et fuirez". Quanta Ibn Ezra, 
Radaq et Tanbum Y erushalmi, ils mentionnent les deux traditions. 

Que Ja tradition de Babel soit ancienne et ait ete autrefois assez repandue, Je © et 

3587 Le 'm' initial du possessif deborde en debut de ligne. 
3588 Dans la suite de la citation d'Eusebe. 
3589 Avec la plupart des mss et la polyglotte d'Anvers: alors que le ms Berlin Or fol 2, les editions 
Felix de Prato, Ben l:layim, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot portent l\'.71(')i 117•ri par 
assimilation a 5B. 
3590 Qui a penetre en double!, a une mauvruse place, dans Ia tradition antiochienne. 
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le ([ nous le prouvent. Mais notons que Wellhausen et la plupart des critiques qui ont 
choisi cette ler;on comme primitive ont en meme temps elimine a titre de glose la phrase 
qui suit immediatement (';,~~-':,~ •'7iT'~ .itr'?). En effet, on comprend malle sens de: 
"et la vallee de mes montagnes sera bouchee, car la vallee des montagnes atteindra 

5 jusqu'a Ar;al". Ajoutons qu'il serait assez surprenant que, juste apres avoir mentionne 
(au vs 4) la creation de cette fracture, on en mentionne l'occlusion. Enfin le verbe tinc 
semble mieux convenir a la fermeture de puits (On 26, 15.18), a l'obturation de sources 
(2 R 3,19.25; 2 Ch 32,3.4.30) ou au colmatage des breches d'une muraille (Ne 4,1) 
qu'a l'oxclusion d'une vallee. 

10 A Ja tradition de lecture tlI'19l1, on a objecte qu'on ne voit pas pourquoi le peuple 
de Dieu devrait fuir lorsque celui-ci vient le secourir. On peut repondre que le discours 
eschatologique des synoptiques (Mt 24, 16.20; Mc I 3,14; Lc 21,21) prevoit et ordonne 
une fuit~ des elus lors des catastrophes qui inaugureront leur redemption. 

A la vocalisation du "pays d'Israel" attestee par !es temoins du texte tiberien 
15 classique, le comite a donc attribue ici la note { C} . 

@ 5D. ':,~~ (= aaE Ade a '3591) est la forme pausale du toponyme ':,::;~ (= acniA 
de 0'); alors que a' et Ja lJ ont assirnile cela a la preposition ':,::,11; et que la 5 a construit un 
mot syriaque (dont nous l'avons deja vue faire usage en 10, 11 et en 12,2) avec les 
consonnes dont eile disposait la. Abel3 592 , reconnaissant dans le I ACOA du 1B le 

20 toponyme arabe Yä~oul, a propose de corriger l'hebreu en ':,1~'. Mais, juste avant, Abel 
vient de noter que Je Azurn des Annales de Sennacherib est aujourd'hui Yäzour, a 7 
km. a l'est de Jaffa. Rien n'empeche donc que le 1B ait eu raison en reconnaissant dans 
notre Ar;el-Ar;al Je lieu connu plus tard comme J ACOA-Yä~oul. Aussi le comite a-t-il 
estime plus prudent de ne pas retoucher la ler;on du ITT a laquelle il a attribue Ja note { C} 

25 a cause de l'incertitude de Ja vocalisation. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Sa: "Alors vous fuirez par la vallee de mes monts, car Ja 

vallee des monts atteindra Ar;el. Et vous fuirez comme vous avez fui le tremblement de 
30 terre au temps d'Ozias roi de Juda". Le toponyme ne doit pas retenir en franr;ais la 

vocalisation pausaJe de J'hebreu .. 

35 

3591 Br0nno (Studien, 286) a montre que 'epsilon' correspond 69 fois au patal;i tiberien. dans !es 
Hexaples Mercati. 
3592 A$AL, 398. 

14,SG 79JJ { C} ITT // assirn-ctext: m 1B lJ 5 ([ i• ll 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: 79"' tl'\fip-':,:;i 'iJ?~ i1Ji1'. k;n oii aucune de nos traductions ne conserve 

Pour donner "accompagne de tous ses saints", TOB estime seulement traduire 
40 librement. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je 1B pour lire i• ll. J dit faire de meme, 
alors que RSV se fonde pour cela sur Je©, la 5, Ja lJ et Je([_ RL offre, sans note: "mit 
ihm". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, Dathe, Michaelis3593, Grätz3594, HSAT234, Ehrlich, Smith, Oort, 

Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor et Willi-PJein ont corrige 79"' en iDll. 

50 i,ln Les temoins anciens: 
Le ITT tiberien classique (mss du Caire, d'AJep, Firkovitch et edition Ben Hayirn) 

porte ici 7@ll, la sequence 79"' tl'9'lp etant affectee d'une mp ';, dans Je ms Firkovitch. 

3593 NOEB II, 256. 
3594 Psalmen, 129,22. 
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C'est aussi la le1,on de la Bible Minl:iat Shay. Cependant 36 manuscrits des collations 
Kennicott et De Rossi, la 1 e main de 4 inss et la 2e main de 2 mss portent ici irnl!. 
Bruns3595 cite ici une interessante scolie marginale du copiste d'un manuscrit de 
Nürnberg qui dit choisir cette le1,on parce qu'elle convient mieux et qu'elle correspond 

5 au([_ 
De fait, toutes les versions traduisent ici comme si elles lisaient irnl!. 

~ Choix textuel: 
Dunash ben LabraJ3596 pretendait lui aussi que l9l! est ici pour irnl!. 

10 En Dt 33,3 nous retrouverons un pronom suffixe de la 2e personne tout aussi 
surprenant achevant une phrase en ·•n::;i ,,~,p-,;i t:J'il.!) ::i;in 'l~, En Mi 6,9 nous avons 
deja trouve de meme: l9tq il~T il!~1n1117p' i',117 °ilJil: ',ip et encore en finde Mi 7,17: 
"1j9Q 11;17:1 nr;t;i' ',J'°tJ',t\ ilJi:-,~- Aussi le comite a-t-il estime que ces le1,ons etranges 
s'appuient mutuellement et a-t-il attribue ici au ITT la note ( C} a cause de son total 

15 isolement en une le1,on qui est presque certainement originale. 

~ Interpretation proposee: 
Les paralleles que nous venons de relever montrent que c'est le Seigneur (et non 

Jerusalem) qui est ici l'antecedent du pronom suffixe. On pourra donc traduire Sb: 
20 "Alors viendra SEIGNEUR mon Dien, tous saints avec toi". Il sera utile de noter que ce 

style etrange est conforme a un procede traditionnel. 

3595 Lectionibus. 89. 
3596 Contre Saadya, § 150a. 

14,6A -,;~ (A} 
25 14,6B ni7i?: ( C} ITT// exeg: l!J a' D 5 / incert: ([ 

l 4,6C )it:l;JP1 ITTQ ® D 5 ([ // ITTK )111!lp' 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: Jit:l;JP1 ni7i?: ,i~ ;,;;i,-117 ou Je ketib donne 1111.ip'. Aucune de nos 

30 traductions ne 1it Je qere. Ici, RSV donne: "there shall be neither cold nor frost", J12: "il 
n'y aura plus froidure ni gel", RL: "wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein", NEB: 
"there shall be neither heat nor cold nor frost", TOB: "il n'y aura plus ni luminaire ni 
froidure ni gel" et J3: "il n'y aura plus de lumiere, mais du froid et du gel". 

Selon Brockington, au lieu de ,ill, NEB conjecture ;;11; alors que J12 
35 conjecturent ,il!; tandis que ni RL ni RSV ne justifient leurs options. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ® pour corriger ni7i?'. en M1ii?1- Pour 
cela, J se fonde sur des 'versions' et RSV sur le l!J, la D, la 5 et le ([_ 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 G) 7111 a ete corrige en t:Jin par Wellhansen, Oort, Nowack, Marti, Sievers, 

HSAT3 et BH2; en ,ip par Duhm, HSAT4, BH3S, Cent et Elliger; en ,il! par Mitchell; 
en Y)i1 par Sellin; en ;;11 par Driver3597; alors que ce mot a ete omis par Horst; tandis 
que Rudolph insere apres lui: 7lp. 

12) Houbigant hesite entre une correction m,p ':l (choisie par Grätz sous la 
45 forme ni,p t:Jt>; ':l) et r117p1 (choisie par Dathe, Drederlein, Hitzig vocalisant ni,p1 et par 

Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Cent, Elliger, Lamarche, Rudolph et Willi-Plein vocalisant nnp1); alors que 
Halevy prefere ni,p;; EhrlichR: 7i?; et Horst: il7i?-

@ Le qere Jit;1;ip1 a ete choisi par Houbigant, Dathe, Dcederlein, Hitzig, Grätz, 
50 Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Cent, 

3597 Text of Job, 91. 
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Elliger, Horst, Lamarche, Rudolph et Willi-Plein; alors que Je ketib l'a ete par Keil 
(vocalisant p~;JP'), Van Hoonacker (vocalisant p~!lP'), von Orelli (vocalisant )1~;Jjt). 

b Les temoins anciens: 
La Okhla3598 cite ]i~;JP1 parmi !es 22 cas ou un 'yod' en debut de mot est lu 

'waw', en precisant que l'appartenance de ce cas a cette liste est une J• nJ :r,, ~Ml1?!l, ce 
que Norzi interprete en disant que "cela signifie que, selon lui, ce mot est avec 'waw' 
meme au ketib". De fait, de nombreux mss ont Je qere dans Je texte. 

A Ji~;ip1 i7i7it ,i~ il)T-~7 correspond dans Je©: ouK foTm q:,c;Js- rnl l/Jux113599 
KUL miyos-. A Ja place de rn( (1 2), la tradition antiochienne offre: d>..M. Cela est 
emprunte a o-'3600 qui, pour Je reste, est identique au©. 

La O porte: "non erit lux sed frigus et gelu". 
La 5 offre: r<~ i:<,~ ~r< . r<imN r<C\cru ~ . 
Le a:: donne: 1'711 ,,~ )'i1?" ~7ii1J 'i1'. ~73601_ 

lli§" Choix textuel: 
<D 6A. La lei;:on ,i~ a ete lue par tous !es temoins, aussi Je comite lui a-t-il 

attribue la note { A}. 
@ 6B. Comme le montrent leurs prepositions "sed" et ~r<, Ja O et Ja 5 

20 dependent ici du \1l par l'intermediaire de a' et, eventuellement, du texte antiochien. Ces 
versions ont-elles donc lu un 'waw' au lieu du 'yod' initial de iliip'.? Ce n'est pas sfir, 
car nous verrons ce mot iliij?'. interprete en situation adversative par rapport a ce qui Je 
precede par des exegetes juifs qui lisaient sftrement le m. Nous verrons aussi que 
certains de ces exegetes lui attribuaient Je sens de "froid". Le comite a donc estime plus 

25 prudent de garder Ja lei;:on du m avec Ja note { C}. La signification de la lei;:on du a:: est 
incertaine. Levy3602 a suggere qu'au lieu de 'ill, il faut peut-etre lire 'ill. S'il en est 
ainsi, ce serait un syriacisme evident. 

@ Toutes !es versions semblent avoir lu ici le qere Ji~;ip1. Trois membres du 
comite ont estirne Je qere plus probable, alors que deux autres attribuaient autant de 

30 chances au ketib. Aussi Je comite a-t-il prefere retenir ces deux possibilites sans !es 
departager. 

'i Histoire de l'exegese juive medievale de ni,p',: 
Sur Ji~;JP1 i7i7P'. Je Talmud Babli (Pesal;iim 50a) donne un certain nombre 

35 d'exegeses qui se fondent sur Je sens de '1!lp (= la mousse, l'ecume qui se forme a la 
surface du vin) d'abord une interpretation de R. Eleazar ben Pedat3603 : "C'est la 
lumiere qui est precieuse (,p') en ce monde, mais sans valeur ('1!lp) dans Je monde a 
venir", puis une de R. Jol)anan3604 disant des halakot portant sur Ja lepre et l'irnpurete 
contractee au contact d'un mort, que leur connaissance est precieuse en ce monde, mais 

40 sans valeur pour Je monde a venir; enfin une de R. Joshua ben Levi3605 disant cela de 
certains hommes qui jouissent de celebrite en ce monde, mais compteront pour peu 
dans le monde a venir. 

R. Huna3606, mentionnant Je ketib )1~!lP', disait que des choses qui vous sont 

3598 Frensdorff, § 134 = Diaz Esteban § 118. 
3599 Alors que beaucoup d'autres temoirn portent ici ,JJDxos-, Ziegler a prefere l/JuXTl, avec les plus 
ancieos mss. Celle forme est en effet usitee comme pluriel de ,JJDxos-. Notons que, selon Eusebe, u' 
porte ,JJuxos-, alors que, selon la Syh, il porte Je pluriel de ce mot. 
3600 Cite par Eusebe (Demonstration, 588). 
360l Dans le ms Reuchlin, une scolie marginale arameenne glose: "il n'y aura ni turniere de l'aurore, ni 
turniere de Ja lune et du soleil". 
3602 Chald. Wörterb. II, 204a. 
3603 Debut du lVe siede. 
3604 Vers 250. 
3605 Vers 225. 
3606 Fin du IVe siede. Son opinion est rapportee ici teile qu'elle est relatee dans la Pesiqta de Rab 
Kahana (72,5-7). Voir fä-dessus Bacher, Amoräer III, 290, note 1. 
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dissirnulees en ce rnonde vous seront, dans le rnonde a venir, aussi lirnpides3607 que 
cette bouJe de verre. 

Daniel al Qurnisi interprete Ji~;ip1 ni7j?' cornrne ~-J r-11--~ (= lourd, 
obscur et geie). , 

5 Yefet ben Ely traduit Ji~;JP1 ni7j?' par ~~J ~J"! (= froid et glaciation), puis il 
c;_ornrnente: "L'Ecriture dit: «iJ n'y aura pas de turniere». C'est une affirrnation generale: 
Ace rnornent-la, il n'y aura pas de turniere du soleil pend~t le jour, ni de turniere de Ja 
lune pendant la nuit, ni d'etoiles dans Ja nuit. Ensuite, l'Ecriture fait savoir qu'il fera 
tres froid ( 1~ ~ .J ~), cornrne il est dit: nnp'. Et ce rnot est rnis au pluriel, car le 

10 Seigneur fera pleuvoir sur eux quatre types de precipitations, comrne il est dit (Is 
30,30): 17:;i P~l tl7.!l r!l,l, ces trois etant cornpletees par Ja neige, comme il est dit (Ps 
68, 15): Ji9'?~:i l?.~tl ,1$ tl'?79 'ltP tllJ~:;i. Et c'est pourquoi leurs corps seront geles par le 
froid3608 comrne il est dit: Ji~;ip]". 

David ben Abraharn3609, apres avoir traduit en Ex 15,8 1~!li?. par J~ (= ont 

15 gele), dit que ]i~;ip1 en Za 14,6 a le meme sens. 
Abulwalid3610 (sous ip') voit en Ji~;ip1 ni7j?', !es nuages Jourds d'eau et 

compacts. et niijt est un adjectif qui tient la place du substantif qu'il qualifie, comme si 
l'on disait n,;p, ni::llJ. Quanta Ji~;JP1, c'est l'eau congelee qui est dans le nuage, c'est-a
dire la grele. Et l'interpretation de Ja phrase est: «II n'y aura pas de clarte et de lumiere, 

20 mais tenebre de nuages compacts lourds d'eau et de congele»". Sous ~.ip, il traduit 
Ji~;ip par J.ol.,:J I r:Lll (= la neige congelee). 

Selon Rashi, niiR', a ici le meme sens qu'en tl''J? ii?.':;l (Ps 37,20): c'est une 
sorte de lueur qui apparait a l'aube sur !es montagnes, puis qui disparait. Quanta Ji~;ip, 
ceJa signifie: gele, opaque et dense comme Ja glace qui geie et qui prend, comme en 

25 'l"'EPO ;i~:;ipi' (Jb 10,10)". 
Joseph Qara fait remarquer que Je mot iill: porte un zaqef qui Je separe du mot 

suivant parce que Je sens de iill: i\:;:r-~7 sera explique au vs 7. Ensuite, pour les mots 
Ji~;ip1 ni7j?',, il cite Je talmud. Mais Je ms Paris BN hebr 162 note en marge que, dans 
son commentaire sur Job, Qara, citant ce passage, liait les mots -,;~ et niiR', en 

30 cornprenant que, dans l'autre monde, Ja lumiere ne sera plus dissimulee, donnant a 
niiR'. Je sens qu'a iR: en ·-,i?: ;i,:;;i ;,j;,•-;:;i71 (1 S 3,1). 

Sur le mot niij?',, le glossaire B donne: "«clartes», comme 1'J;l ii.\) l'Ji? •;, (Ex 
34,29)"; Je gJossaire F: "«clarte» au sens de Jumiere"; Je gJossaire D: "«eclaircissant», 
comme tl''J? ij;'':;l (Ps 37,20)"; Je gJossaire A: "«pesantumes» comme i1)1'. '}'ll:;l ii?:. (Ps 

35 116,15)". 
Sur le mot Ji~;JP1, Je glossaire F donne "«ecourte» au sens de opaque, dense"; 

Je gJossaire D: "«et ecourcissant» au sens de dense et opaque"; le gJossaire A: "«et 
caillements» comme n~hn 1~öli?. (Ex 15,8)". 

Ibn Ezra commente: ";,•;,• ~';, vaut pour tout ce qui suit, n,;p, est un adjectif dont 
40 le substantif sous-entendu est ni:i.ll. Ainsi: iJ n'y aura pas de turniere et il n'y aura pas 

de nuages lourds et de )1~.ip (c'est queJque chose de dense). C'est-a-dire «ni jour ni 
nuit», comme le dira le vs 7". 

Eliezer de Beaugency coupe apres -,;11: et comprend nnp' au sens que le soleil 
sera recouvert de nuages, comme Ja June recouverte de tenebres au debut du mois et 

45 progressant vers sa plenitude en Jb 31,26: 77h ii?,: rr'):i'. C'est qu' au jour du jugement 
!es astres seront obscurcis par la splendeur de la Shekhina. De plus, gel et glace 
s'etendront partout en ce jour qui sera un jour de grandes pluies pour tout l'univers. 

Radaq3611 explique: "En ce jour-la, il n'y aura ni lumiere brillante (comme en Jb 
31,26: 77h ii?,: rr':i:ü, ni lumiere caillee et devenue dense comme les tenebres. Car en ce 

50 jour il y aura a la fois liberation et detresse, aussi dit-il ensuite «ni jour ni nuit» (vs 7)". 
En ce passage difficile, TanlJ.um Y erushalmi se borne a rapporter les opinions 

3607 ]'!l~, litteralement. flottant a Ja surface et non demeurant darn les profondeurs. 
3608 r+ l-4I ~ rendu en hebreu par ,,pn 1r.i C"11Zl:J ~!lP'· 
3609 II, 563,15s. 
3610 U,rul, 295,23-28 et 640,4. 
3611 En son commentaire et dans ses Shorashim. 
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d'Ibn Ezra et d'Abulwalid. 
Abravanel comprend que, de meme qu'en un jour tres couvert, on ne peut 

distinguer la lumiere et les tenebres, lors de cette guerre, du fait de la detresse, on ne 
savourera pas la joie de la vengeance, tellement on redoutera l'ennemi. 

~ Interpretation proposee: 
Une exegese qui placerait les deux derniers mots de 6b en situation adversative 

par rapport a ,il': ferait violence au texte. Mieux vaut voir en ces deux mots !es predicats 
de iil': et interpreter le 'waw' qui les lie en un sens de succession. 

10 Si on retient le qere, on pourra traduire: "En ce jour-la, il n'y aura plus de 

15 

lumiere qui soit clartes puis opacite". Si on suit Je ketib, on aura: " ... il n'y aura plus de 
lumiere dont !es clartes deviennent opaques". Le vs 7 evoquera en effet un jour 
perpetuel oii ne se succedent plus jour et nuit et oii, au moment du soir, ce sera Ja 
lumiere. 

14,IOhr,itrn (Al ITT AOLTT a' 0 5 ci:: // exeg: \IJ 

~ Options de nos traductions: 
20 iJ'0rJD ii~l;l:1 hr,itrn tl]t91T :J~J ]i6,'? JJ:;JAD ';;:nll:;i n~;;i-',:;i :JiO' est ce que porte 

10a et les trois premiers mots de !Ob. Pour hr,i!n,1 tl]t91T :i~J ]i6,',, RSV donne: "to 
Rirnmon south of Jerusalem. But Jerusalem shall remain aloft" et TOB: "jusqu'a 
Rirnmön, au sud de Jerusalem. Celle-ci sera surelevee". 

Transposant par conjecture Je mot 'Jerusalem', J offre: "jusqu'a Rirnmon du 
25 Negeb. Et (J3: om) Jerusalem sera exhaussee". Sans note, RL porte: "bis nach 

Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen" et NEB: "to Rimmon 
southwards; but Jerusalem shall stand high". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Grätz a vu en hr,i!rll un toponyme (en reconstruisant Ja syntaxe du contexte). 

Un sujet "Jerusalem" ou "eile" a ete juxtapose a hr,i~1.1 par Duhm, Sellin, 
Eiliger, BHS, Horst et Rudolph. 

Ce mot a ete corrige en tliil;l par Van Hoonacker. 

35 JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le mot hr,i~71, la presence du l)atef patal) sous le 'alef est garantie par le 

fait que ce mot ne figure pas dans Ja liste des 47 'alef quiescents au milieu d'un mot 
donnee par la Okhla3612. Quant a Ja ga'yah, Ben Asher en pJace une sous le 'resh' alors 
que Ben Naftali n'en a pas3613_ 

40 Ce mot a ete interprete comme un toponyme par le © ancien: Paµu 8[. 
Y ont vu un verbe: a' et "!es autres", Hie leur pretant Ja traduction "exaltabitur" 

(qu'une le\'.on de la tradition antiochienne permet de retrovertir en rnt u(jiwef]aETut ). 
La O porte (et exaltabitur), Ja 5 (7.1'i<h<hc,) et Je ([ (':;lll'.il'.'11), 

45 ~ Choix textuel: 
Estimant que Je (B ne differe qu'au niveau de l'exegese, Je comite a attribue ici au 

ITT la note ( A) . 

3612 Celle liste, en sa forme primitive donnee par le ms de Halle (Diaz Esteban § 86), comple 47 cas. 
Cependant Je ms de Paris (Frensdorff § 103) en compte 48 en y ajoutant Ps 99,6; alors que Je folio 7 du 
ms II Firkowitsch 1554 de la Bibliotheque SaJtykov Shschedrin a St-Petersbourg, en comptant Jui aussi 
48, y ajoute un cas d'E7.echie1. Ces ajouts divergent a partir de Ja forme breve de Halle. 
3613 Selon Lipschütz, r.i. 
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~ Interpretation proposee: 
Ce qui a amene Grätz a adopter ici l'interpretation en toponyme de ce mot selon 

le IB, c'est qu'il a note en Jos 19,8 la graphie caracteristique du toponyme de~ no1q, 
Je toponyme de Ji~, )'ll figurant en Jos 19 ,7. Or ici Ji~, est situe au :i~l de Jerusalem et 

5 est suivi par i19lfl- Cette similitude est frappante. Cependant la vocalisation du 'alef 
par I:iatef patal) montre que les vocalisateurs n'y ont pas reconnu le toponyme en 
question, mais bien un accompli a Ja 3e pers. fem. sing. du qal3614, ce qui est d'ailleurs 
le cas de i1:;t4';1 qui Jui est coordonne. D'ailleurs cet accompli inverti est en contraste 
evident avec ';,:;i7.p~ fll$iJ-';,~ :i;d,, qui commence ce vs. Et cette eminence de Jerusalem 

10 sauvee par rapport a l'ensemble du pays nivele comme une plaine est la realisation 
frappante de l'oracle celebre commun a Is 2,2 et a Mi 4,1. 

Rappelons qu'il arrive au 1B du Dodecapropheton de trouver des noms propres 
la oii Je ITT n'en voit pas. Cela a deja ete Je cas en Am 1,6.9 oii 2:aAwµwv correspond a 
l'adjectif ;,9';_,t!i; en Ha 1,8 et en So 3,3 oii c'est Je toponyme 'Apaßlas- qui correspond 

15 au substantif :i7JJ. ll se peut que le ITT soit issu d'un remaniement litteraire a partir d'une 
source qui ne nous est plus accessible en son etat primitif et oii figurait le toponyme. 

Quant a Ja non-explicitation du sujet de ce verbe et de celui qui Je suit, eile se 
justifie suffisarnment par le fait que Je nom de Jerusalem precede immediatement et que 
l'expression iJ'OT:10 i1~4':1 reprend litteralement 12,6b dont nous avons traite ci-dessus a 

20 propos de la double mention qui y est faite de Jerusalem. 

25 

On taduira donc Je vs 10: "Tout Je pays se transformera3615 en plaine depuis 
Gueva jusqu'a Rirnmön, au sud de Jerusalem qui sera exhaussee et demeurera habitee 
en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'a l'emplacement de l'ancienne Porte, 
jusqu'a la porte des Angles et la tour de Hananeel, jusqu'aux pressoirs du roi". 

3614 Le rattachement de cette forme a Ja racine cm est justifie de fafon convaincante par Bauer/Leander 
(p. 403 SOUS l!l1?). 

3615 Celle interpretation a ete legitimee par Rudolph, repondant aux objections de Sre~. 

14,18 t:lfl'?.ll ~71 {B} ITT O // paraphr: a:: / abr-elus: m om ~"';,1 / exeg: 1B 5 clav ~?iJl 

~ Opl.ions de nos traductions: 
30 t:1li~;:rn~ 'i11i1', ~~• ,tiil:\ i1~~l;löJ ;,;;:ip t:l[J'?.ll ~71 i1~:;t ~71 i1'.7llrT~? t:l'.T~O n!J~tpr;i-•~1 

est ce que porte 18a-baß. Pour i1~i.l;löJ il;i;tti t:lfl'?.ll ~71, TOB donne: "alors le fleau ( ... ) 
ne fondra-t-il pas sur eile?" 

Jet NEB (selon Brockington) se fondent sur le 1B (et RSV sur le 1B et la 5) pour 
elirniner ~?1 a titre de dittographie quand J offre: "il y aura sur eile la plaie", RSV: 

35 "upon them shall come the plague", RL: "so wird auch über sie die Plage kommen" et 
NEB: "the ( ... ) disaster shall overtake it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CappeP616 s'est demande si Je 1B avait omis Ja negation ou s'il avait lu ;';,,_ 

40 Au lieu de t:li1''?JJ ~';,,, Houbigant, Ewald, Stade3617 , Wellhausen, HSAT23, 
EhrlichM, Srnith, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Cent, Eiliger, Horst, Dekor, Lamarche et Willi-Plein ont lu t:li1''?JJ1; alors que 
Grätz, Oort, von Orelli, Duhm, HSAT4 et Sellin omettent ~';,1; tandis que EhrlichR 
omet les mots t:li1''?JJ ~';,,, et que Halevy corrige ~';,1 en ,h7. 

45 Michaelis estime qu'un ou deux mots sont tombes entre t:1i1•'?JJ et i1'i1n. ll 
suggere que ce pourrait etre t:1'.öJ a titre de designation du Nil, suggestion que reprendra 
Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
50 Kennicott signale l'absence de ~?l (2Q) dans ses mss 1, 80, 126, 536. Nous 

3616 Critica, 669. 
3617 Deuterozacltarja, 39, note 2. 
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avons contröle le ms l (Oxford Digby Or 33) oii cette omission a ete corrigee apres 
coup. La presence de ce mot est garantie par une mm que le ms d'Alep donne ici et 
selon laqueile il y a deux vss avec R', R',1 R?1 R?: Za 14,18 et Is 13,20. 

A i1$~1lliJ il;,;ir1 Df!'?~ R?1 correspond dans le ~: rnl ETTl TOUTOLS EOTaL iJ TTTwaLs 

et dans laS: r<.\\eui:,:i r<"m-h ~~ ar<. 
La O offre: "nec super eos erit sed erit ruina". Un seul des mss anciens etablit 

une division a l'interieur de ce vs, c'est l'Amiatinus qui la place avant "sed". 
Le ([ parapbrase: "Je Nil ne montera pas pour eux, mais sur eux sera le fleau". 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
Aucune exegese rabbinique ancienne de ce passage ne nous a ete conservee. 
Daniel aj Qumisi commente: "i!~~ITR? D'"J~D nti$!1/r;i-D~1: Pourquoj traite-t-il a 

part Je cas de l'Egypte et ajoute-t-il en plus DD'?~ R71? C'est parce qu'en Egypte on ne 
prie pas pour les pluies. Mais il se peut que, durant l'ete, Ja pluie ~oit tombee en des 
pays lointains et que de 1a !es eaux sont arrivees au Nil, le fleuve d'Egypte. La aussi Je 
Seigneur retiendra Jes pluies. C'est pourquoi il est ecrit: D('J'?~ R7f'. 

Yefet ben Ely montre qu'avant lui !es exegetes avaient deja laborieusement 
reflechi sur ce vs: "II mentionne a part la famille d'Egypte, parce que sa prosperite est 
toujours independante de Ja pluie, alors qu'au temps a venir Je Nil ne montera plus, 
mais sera coupe, comme il est ecrit (Is 19,6): ,;~r,i '1k'. 97r;t1 1771 ni"i,;q 111')'1'v1· Aussi 
auront-ils besoin de Ja pluie. Et s'ils ne font pas le pelerinage de Sukkoth, le Seigneur 
!es chatiera en retenant !es pluies. Et quand il dit: il'.;>~ITM? 07~0 nti$~,;i-~1, il veut 
dire: si eile ne monte pas de son pays. Et il dit: il~:;i M',1, c'est-a-dire: si eile ne monte 
pas a Jerusalem. DD'?~ M71, c'est-a-dire: D!l/iiJ il:r;i' DTS.~ M..,1· Et les mots i1~~1lliJ il;iJf:1, 
veulent dire qu'il saura que la retenue de Ja pluie, c'est cela Je fleau. - Mais un autre 
exegete a dit a propos de DD'?~ M?1 que Je prophete a voulu dire par la: et meme pas 
certains d'entre eux. II veut dire que, si la famille ne vient pas en sa totalite a la ville 
sainte et que n'y viennent meme pas certains d'entre eux comme representants de la 
famille, alors ils auront merite que i1$~1;li'J il;r;ir:i contre eux, c'est-a-dire la retenue de la 
pluie. - ];:t un autre a dit, apropos de il~:;i R71 il'.;>~i:,,-7, que le sens en est: Si la 
famille d'Egypte ne monte pas, le Seigneur la frappera d'un double chätiment: le 
premier: il~:;i R71, c'est-a-dire que le Nil ne viendra pas sur leur pays, et le second 
chätiment: DD'?.~ M71, c'est la retenue de la pluie. Ensuite Je prophete a explicite ce 
caractere de chätiment en i1$;ir;iiJ il;r;ir:i. Mais cette interpretation fait difficulte sous deux 
aspects: le premier aspect, c'est que il~:;i M71 est au feminin, alors que le Nil, qu'il soit 
designe par ,k', ou par ,ry~, est masculin; et Je second aspect, c'est que, dans Ja 
sequence il~:;i lli71 il'.;>~i:,-M7, Je 'waw' conjonctif n'est guere apte a introduire l'apodose. 
Quant a Ja premiere interpretation, eile ne fait difficulte que pour DJ'?.~ M7l, mais pas 
pour il~:;i M71· Aussi est-ce l'interpretation mediane qui est la plus probable". 

Rashi parapbrase: "i!'.;>~i:,-M7 D'"J~O no$~•-DM1: alors qu'eux n'ont pas besoin 
des pluies, mais que c'est le Nil qui monte et les irrigue; DJ'?.~ M?1, et sur eux il n'y 
aura pas leur pluie a eux, c'est-a-dire que le Nil ne !es irriguera pas. Et c'est ainsi que 
Jonathan a paraphrase: «et Je Nil ne montera pas sur eux». il$~1llo'J ;,:;;ir:i, mais aura lieu 
le fleau de Ja famine dont Je Seigneur frappera !es nations qui ne monteront pas pour 
celebrer la Fete des Tentes". 

Joseph Qara cite Ja Mishna3618 : D'.1)),'J ',~ j'li"1l lr;t'.;?,: «lors de la Fete des Tentes on 
est juge quant a l'eau» (c'est-a-dire quant a Ja quantite de pluie qui sera accordee) pour 
expliquer le type de fleau qui est mentionne en 17b (D!l/~iJ i12.iJ' DJ'?.~ M7l): c'est parce 
que ces nations ne sont pas venues a Jerusalem afin de supplier pour !es pluies que les 
pluies ne viendront pas sur elles. Puis il ajoute: "il'.;>~i:,-11;7 D'"J~D m$!!lr.rnM1: Qu'on ne 
dise pas: qu'importe si !es pluies sont retenues! les Egyptiens qui ont Je Nil ne 
vi~ndront pas supplier pour les eaux a Jerusalem, puisque le Nil irrigue tout Je pays 
d'Egypte. C'est pourquoi il est dit c,,';,~ M?1, c'est-a-dire: Cl!li~iJ il:r;i'. ti,':)'';,~ M?1 ( ... ). 
Puis il est affirme ni~t;;iJ l(Trl~ lQ? 11,~~ R7 '-,!!/" D'ÜiJ71" 'i!)il'. •W ,~" iT~~r;liJ il;ryf:1, 
c'est-a-dire que c'est par Je meme fleau que seront aussi frappes meme ceux qui ne 
rei;:oivent pa<; de pluie". 

Ibn Ezra explique: "11 mentionne la famille d'Egypte, puisque sur eux ne 

3618 Rosh ha-Shana I 2. 
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descend jamais de pluie, car c'est le Nil qui irrigue leur sol et qu'ils ne patiront donc 
pas si la pluie ne descend pas sur eux. Mais meme s'ils ne patissent pas du fait de la 
retention des pluies, c'est du fait du Ni13619 que viendra sur eux le fleau de tous les 
peuples. ~~iJ i1;iJ' CJQ'?.l/ ~?] (compris comme: meme si sur eux il n'y a pas de pluie) 

5 un chatirnent viendra sur celui qui ne monte pas. Et le mot CJQ'?.l/ a une autre fonction: 
i1~~1;liJ i1;l;l:1 CJQ'?.l/ et le fleau sera la pourriture de sa chair (cf. 14,12)". 

Eliezer de Beau_gency commence par citer Gn 13,10, Dt 11,10 et Is 23,3 pour 
etablir que le pays d'Egypte n'a pas besoin des pluies pour etre prospere. Puis il 
commente: "La farnille d'Egypte i1?l/IT~7 ne montera pas pour la fete. i1~:;,. ~7]: du fait 

10 qu'elle n'etait pas venue avec les autres nations pour combattre contre Jerusalem et 
qu'elle n'a pas peche en cela, elle ne se soumettra pas a venir pour adorer et celebrer la 
fete. Et bien que sur eux non plus il n'y aura pas de pluie, du fait qu'ils n'en patiront 
pas puisqu'ils n'en ont pas besoin, ils n'estirnent pas qu'ils aient a subir un autre 
chatirnent. CJ'.im-n~ i1)i1: "]~' itij~ i1~~1;liJ ci.77 i1;iJl:1: il s'agit de la pourriture de leur chair 

15 du fait qu'ils ne seront pas montes pour celebrer la fetc;: de Sukk:oth". 
Radaq commente: "ClQ'?.l/ ~?]: Et eux (= les Egyptiens), il ne descend pas sur 

eux de pluie tous les ans et ils n'ont pas besoin de pluie. S'il en est ainsi, quel sera leur 
chatirnent? tl'.i~;:i-n~ i1)i1' "]~'. il1/~ i1~~1;liJ t:JQ'?.l/ i1;iJr:i: sur eux aura lieu le fleau dont le 
Seigneur frappera toutes les nations qui auront combattu contre Jerusalem: comme il l'a 

20 dit (14,12): la pourriture de leur chair. ni::rt?iJ ip-n~ ir:i'? 1?l/~ ~? ';t/)~: c'est parce que les 
Egyptiens ne seront pas montes pour celebrer la fete de Sukkoth qu'en chatirnent ce 
fleau les atteindra". 

Tanl).um Yerushalmi reprend les exegeses anterieures a lui et Abravanel, 
refusant les exegeses de Rashi, d'Ibn Ezra et de Radaq, commente ainsi: "II a dit que la 

25 farnille qui ne monteras pas pour celebrer, sur eux il n'y aura pas de pluie. Et remarque 
qu'il a dit avec 'waw': CJQ'?.l/ ~?1, comme s'il ajoutait quelque chose au premier type de 
fleau qu'il avait mentionne, comme s'il disait: et c;:n dehors du fleau, en outre, il n'y 
aura pas sur eux de pluie. Vraiment, si la farnille d'Egypte ne monte pas et ne vient pas, 
du fait qu'ils ne patissent pas de la retention de la pluie, est-ce que ne restera pas pour 

30 venir sur eux l'autre chatirnent qui est le fleau. S'il en est ainsi, m;1~r;i;:t i1;iJM O'J'?l/ ~?] 
est dit sur un mode interrogatif, comme s'il disait: Et est-ce que sur eux ne sera pas le 
fleau dont le Seigneur frappe toutes les nations qui ne montent pas pour s;elebrer? Pour 
silr il sera sur eux, etant donne que ce fleau sera l'expiation de l'Egypte et son 
chatirnent, ainsi que l'expiation de toutes les nations qui ne monteront pas pour celebrer 

35 la fete de Sukkoth. II veut dire que l'expiation et ce chatirnent d'ensemble commun a 
tous sera independant de la retention des pluies". 

EE Choix textuel: 
A premiere vue, la coupure que les teamim etablissent par l'atnal). apres CJQ'?.l/ 

40 semble bien artificielle. D est cependant frappant qu'elle soit deja attestee par la D qui 1a 
souligne par un "sed". Apres O'J'?.l/ ~?], 1a D a sous-entendu ~~iJ i1;iJ'. qui a fait suite a 
ces mots a la fin du vs precedent ou eile avait traduit: "non erit super eos irnber". C'est 
d'ailleurs ce que nous confirme Hie dans une paraphrase: "Qui JEgyptius est, et 
gentium ceterarum, quamdiu JEgyptius et ethnicus permanet, non ascendet in 

45 Hierusalem; et quia3620 ascendere non potest, nec gradum ad excelsa subrigere, ideo 
non erit super eum irnber Dominiere benedictionis". 

L'exegese la plus aisee semblerait bien pourtant etre celle d'Abravanel et de 
Hitzig qui donne a ~?l (22) valeur interrogative et ne tient pas compte de l'atnal).: "est-ce 
que sur eux ne peserait pas le fleau dont le Seigneur frappe les nations qui ne montent 

50 pas pour celebrer la fete des Tentes?", cette interrogative rhetorique negative etant 
l'equivalent d'une affirmation. Cette exegese offre pourtant trois difficultes. 
a) D'abord, le contexte ici n'orientant pas spontanement vers un sens interrogatif, 
l'auteur aurait donc fait usage d'un veritable piege. 
b) Ensuite, si l'on remplace la phrase negative par une phrase a valeur affirmative, on 

55 n'obtient pas un sens vraiment satisfaisant; car il est evident que le fleau qui frappera 

3619 L'edition de Varsovie des Miqraot Gedolot donne ici ,111.1 'l!ll:I. Nous füons avec le ms Vatican ebr 
75 et avec l'edition princeps de Ben I:Iayim: ;111•;-, 'l!ll:I. 
3620 Ici e f g h k q A M V C portent 'quia'; mais Ja le~on 'qui' est attestee par c I m r v w G. 
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l'Egypte ne saurait, du fait du röle du Nil dans son agriculture, consister 
essentiellement, comme ce sera le cas pour les autres nations, dans la privation de 
pluies. 
c) Enfin, il faut noter que, avec le verbe il;i;J, on ne rencontre pas il~~r;i joint par ';,.p a son 
complement, mais par -:.;i, comme c'est le cas en Nb 31,16 (il.Jil'. nJ.p~ ilf;l~r.liJ '(11;11), 1 S 
4,17 (op:;i ilP'.i;J il'Ji,~ ilf;i~r;i) ou 2 S 17,9 (t:l,V:;i il~~o 'ilt;i'.i;J). II en va de meme dans 
l'hebreu post-biblique, puisque, de 200 av. J.-C. a 300 apr. J.-C. on rencontre une 
fois dans les ecrits dont nous disposons (dans la Mekhilta de-R. Shimeon ben 
Yoba"i3621 ): il!JJr.J iln'il ~r.i::iw 6';,r.i, mais que l'on n'y rencontre jamais3622 une 
construction ou, construit avec le verbe il:i;J, Je mot il~~O serait joint par ';,.p a son 
complement. 

Le ITT est bien appuye ici par Ja O et le <!:. Le comite considerant comme 
facilitante une omission de M?] ou une exegese en interrogative rhetorique (qui peut deja 
avoir ete celle du 11) et de la 5), a prefere garder la lectio difficilior du ITT avec la note 
{B}. 

[8J Interpretation proposee: 
18a est constitue de trois elements abreges qui se comprennent a partir de ce qui 

precede: , 
i1'.?.p1::,-M7 t:l'.-;Jl,sQ nl]$~r;i-•~1 introduit le cas special de l'Egypte qui se presente 

spontanement a l'esprit du fait que la retention des pluies ne saurait mettre en ,<langer la 
prosperite de l'agiculture de ce pays et qu'il y a donc peu de chances que !es Egyptiens 
viennent a Ja fete des Tentes reclamer Ja pluie au Seigneur. Le complement sous
entendu du verbe il?i/0 est: ni~i;,iJ ,r.rn~ lf:171 niM:;i~ ilJil'. '770'7 'nil]rJtQi;J7 ilj~:.;i il)~ ';!0-
C'est le vs 16 qui nous l'a fait connaitre. 

Quanta i1!9 M71, Yefet a eu raison de noter qu'il est peu vraisemblable que son 
'waw' conjonctif introduise l'apodose. Faut-il alors donner ici au verbe Mi:J (comme le 
font Ja plupart des exegetes) le sens de "venir en pelerinage a Jerusalem" en se fondant 
par exemple sur l'emploi de ce verbe en ls 66,23? Mais ce sens n'apparait pas dans le 
contexte proche et il ferait double emploi avec il'.?.PO-M7 qui precede immediatement. 
Enfin cette interpretation ne valoriserait pas le fait que il~:;i (si l'on respecte les teamim) 
est un participe ou (si on les modifie) un accompli, alors que il'.?.PO etait un inaccompli. 
Mieux vaut donc, avec Joseph Qara, faire appel au vs 16 ou nous avons vu 
mentionnees o'.;>~1T?.P t:l'!9iJ o•ü;:r-';,~, Je sens de il":;i M71 etant alors "du fait qu'elle 
n'etait pas intervenue" (avec complement sous-entendu: t:!]~17',-';,.p connu, comme celui 
du verbe precedent, grace au vs 16). 

Ensuite, M?] (en DJ'?i/ M?]) aura le meme sens que le M71 precedent (en il":;i M7]) 
et l'expression ~T?i/ M71 trouve, a son tour sa de en 17b. Elle doit donc se comprendre: 
"et du fait que sur eux (=; les Egyptiens) il n'y en a pas" (sous-entendu: de pluie). En 
effet, la non-montee des Egyptiens a Jerusalem pour la fete de Sukkoth peut s'expliquer 
pour ces deux motifs introduits par !es deux M?l. 

18b se rattache donc directement a il?.lln-M'? t:l'7~r.i mewr.i-t:JM1 et"les vss 18 et 19 
se comprendront comme: "Si la famille d'Egypie ne monte pas .:_ du fait qu'elle n'etait 
pas intervenue contre Jerusalem, et du fait que sur eux la pluie ne tombe pas -
surviendra le fleau dont le SEIGNEUR frappera les nations qui,ne seront pas montees 
pour celebrer la fete de Sukkoth. ( 19) Ce sera l'expiation de l'Egypte et l'expiation de 
toutes les nations qui ne seraient pas montees pour celebrer la fete de Sukkoth". La 
signification du fleau (il~l.r.liJ) mentionne en 18b nous a ete donnee par le vs 12: "Voici 
le fleau dont le SEIGNEUR frappera tous les peuples qui auront combattu contre 
Jerusalem: Ja pourriture de sa chair: alors que chacun sera debout sur ses pieds, ses 
yeux pourriront dans leurs orbites et sa 13.IJgue pourrira dans leur bouche". On veut 
donc dire que ce fleau porte en outre sur l'Egypte et !es autres nations qui ne seraient 
pas intervenues contre Jerusalem et qui, n'ayant pas besoin de pluie, auraient juge 
inutile de monter a Jerusalem. Du fait qu'elles auront refuse de participer au pelerinage 
universel de Sukkoth, Je fleau !es frappera. 

3621 p 1620 

3622 M~teria/;, flehe 12980. 
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1,3 ni;r:,7 (B} m a' II exeg: ©, O I def-int: g 5 I assim-ctext: a'0' ([ 

~ Options de nos traductions: 
1,3b porte ,;170 niJD? it;17Qrn~7 i19Qtq ,,7~m~ tl'\!J~1 oii RSV donne: "I have laid 

waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert", RL: '.'(ich ... ) und 
habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste" et TOB: "J'ai 

20 livre ses montagnes a la desolation et son heritage aux chacals du desert". 

25 

Jl disait suivre le 1B et la 5; alors que J2 et NEB (selon Brockington) ne 
mentionnaient que le 1B seul, tandis que J3 ne note plus rien quand elles corrigent ni;r:,7 
ert ni~'?, J offrant: "(Je fis ... ) et de son heritage des paturages de desert" et NEB: "(I 
have turned ... ) and his ancestral home into a lodging in the wilderness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de niir:,'7 en ni11q7 ou nii'? a ete proposee par Böhme3623, Grätz, 

Ehrlich, Nowack, Duhm et Riessler; en nil par Torrey, Van Hoonacker (qui le cite), 
Powis Smith, BH2, Sellin, Driver3624, Horst, Deissler et Vuilleumier; en -7 '11t:ll par 

30 Marti, Budde, HSAT34, Cent, Elliger et BHS. 
Ce mot a ete omis par Oort. 

il:u Les temoins anciens: 
Ben 1-Jayirn donne ici une mm disant que cette forme apparait deux fois (ici et en 

35 Jg 11,40) en deux sens differents. Ces deux cas sont reunis ici en mp des mss du 
Caire, d'Alep, Firkovitch et de Petrograd. La mention qu'ils sont "en deux sens" 
differents se retrouve dans le ms Paris BN hehr 2 (sur Jg 11,40). Elle a son origine 
dans la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59). 

La le~on du 1B esl: incertaine. La tradition antiochienne, la polyglotte d'Alcala, 
40 !'Aldine, la Sixtine et Tischendorf y portent 8wµaTa. Hie, en donnant le texte de la 

LXX, ne traduit pas ce mot, mais transcrit "domata", voulant dire par 1a "tecta"3625_ 

Quant a la Syh, c'est bien cela qu'elle traduit par r<-i...u3626. On retrouve ailleurs la 
gtaphie3627 86µa pour 8wµa. Pourtant, les onciaux, Swete, Rahlfs, et Ziegler portent 
Els 86µaw EpT]µov qui semble etre la le~on authentique du©, celui-ci ayant rapproche 

45 ici niir:,'? de ]l~ qui avait ete traduit par 86µaw en Os 9, 1 (oii, d'ailleurs, les rnss 130 et 
311 lisent8wµaw). 

Le ms Barberini attribue ici aa': aLpTJVUS et a a'0': avrnlßaw. 
Pour ,~70 niJD?, 1a O offre: "in dracones deserti", la 5: r('t.:J:i.::r.i'1 r('i,u. 

Le ([, pour niJD?, donne: n,i~'?-

3623 P. 212, note. 
3624 Problems, 399. 
3625 Comme il J'explique en sa lettre a Sunia et Fretela (33, 15 a 34,4 dans l'edition San Girolamo de 
1a O du Psautier) oii il explique qu'il s'agit des toits en terrasses des edifices de Palestine. 
3626 Notons d'ailleurs que cette le~on se trouve l:tre aussi celle de la 5. 
3627 Liddell-Scott etablit un article 86µa B (= 8wµa) eo signalant cette graphie chez l'astrologue 
Maxime qui date vraisemblablement du 1 er siede av. J.-C., et en se referant a Hesychius. 
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~ Choix textuel: 
a' a interprete ce mot comme un pluriel a desinence feminine de Jt;l, cette forme 

concurren~ant celle a desinence masculine • 'lt:1 ( que a' traduit par <TELplJVES en Is 43 ,20; 
Is 13,22; 35,7; 43,20; Jr 9,10; Mi 1,8). La O atteste la confusion classique3628 de ce 

5 mot (toujours au pluriel dans la Bible) avec le mot pr:, (pluriel: • '?lt:i). La S semble 
dependre ici de la deformation en 8wµaTa que la tradition antiochienne a fait subir a la 
le~on du lfl. Quant a er '0' et au ([, ils semblent avoir interprete "inaccessible" et 
"devastation" en fonction du parallele avec i"TQl;itQ qu'offre le contexte. 

Estirnant que la le~on du M n'a pas de concurrente notable, le comite lui a 
10 attribue ici la note { B ) . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi note: "Ondit aussi que nilD'? est pour n1l'p'::>". 
Yefet ben Ely traduit niJD'? par 1$.J 1 ~ ~ que nous commenterons ci-dessous. 

15 David ben Abraham, sous 1n (II, 741,24-27), explique que nilD? se rencontre en 
Jg 11,40 au sens de "en visite" ou "pour prendre des nouvelles" et il ajoute: "et, 
differemment de cela, ,;;170 niJD? (MI 1,3) qui se rattache a i°gJ/,: nip1 • '~t:1 (ls 43,20). Il 
s'agit des 1$.JI ~~". 

Rashi et Eliezer de Beaugency glosent seulement ,;;lio niJD'? par • 'lt:1 Jiiir;i. 
20 Les glossaires Aßl D2F traduisent: "a dragonement"; alors que, rapprochant cela 

de Jg 11,40, D1 donne: "a complainement" et B2: "a complaindre". 
Joseph Qara unit les deux sens: illi7' mi:::11 • 'ln •tD 11~0'1. 
Selon Ibn Ezra, mm est le feminin de • 'ln. 
Radaq commente: ",;;i7r;i niJD? veut dire que resideront en leur pays les •'ln et 

25 les illi7' mi:i comme dans le desert". 
Tanl;mm Y erushalmi expose: "Nous avons deja explique en certains endroits de 

cet ecrit que l'interpretation la plus exacte de ,;;i,r;i ni~D? est qu'il s'agit de l'animal 
qu'on appelle 1$.JI 0-!I. Il s'agit de chacals femelles qui se refugient dans les lieux 

devastes. Ce mot et deja apparu avec valeur de feminin en une forme identique a celle 
30 du masculin en ,~ 1~7J:1 '• 'ir:i-•~ (Lm 4,3). Et il n'est pas exact que l'interpretation soit 

J.,..r, parce que le J.,,r, a ce qu'on dit, est une espece de serpent dont la longueur 

approche quatre coudees et que les serpents n'ont pas de mammelles. Et ce qui a 
provoque cette fausse interpretation (en Lm 4,3), c'est la sirnilitude de la graphie pr:, 
avec celle de pr:, au sens de serpent dont le 'nun' final est radical". 

35 

~ Interpretation proposee: 
Selon Ewald3629 , lorsque certains noms d'anirnaux ou d'humains a genres 

indifferencies deviennent de plus en plus usites, des formes feminines ont tendance a se 
differencier. C'est ainsi qu'en Ps 42,2 ':,~~ sert encore a designer la biche, alors 

40 qu'ailleurs on use den':?:.~; que niir:, apparait en MI 1,3, alors qu'ailleurs on usait de 
tl'll']. De meme, les ketibs du Pentateuque usent encore de '7.Pl pour desiguer un "jeune", 
quel que soit son sexe, alors que les qeres introduisent illJ/l pour les filles. 

Jr 10,22 et 49,33 s'accordent pour etablir un lien etroit entre • 'll:I ]iW;i et ilr,lr,lqi. 
On pourra donc adopter la traduction de la TOB en precisant qu'il s'agit des chacals 

45 femelles. 

3628 Nous l'avons deja rencontree en CTl, 549 (sur Ne 2,13) et en CT2, 909 (sur Lm 4,3). 
3629 Lelubuch, § 174b. 

1,6 1:;J,!Jl { B } ITT lß O S // assirn 6b: g v clav ~T: 1::;i.l,11 / paraphr: ([ 

50 C9 Options de nos traductions: 
6a porte 1]'1!'.! 1'.),\/1 :i~ i;;i;,: 1;;i ou RSV donne: "A son honors his father, and a 

servant his master", RL: "Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen 
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Herrn" et TOB: "Un fils honore son pere, un serviteur, son maitre". 
Jl dit suivre le II) et le ([, J23 le II) seul et NEB (selon Brockington) le t!)llc.a, 

quand elles ajoutent 14:j", J offrant: "Un fils honore son pere; un serviteur craint son 
maitre" et NEB: "A son honours his father, and a slave goes in fear ofhis master". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres ,~-l/1, Smend, Wellhausen3 (qui le cite), Oort, Nowack, Marti, von 

Orelli, Halevy, Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, Powis Smith, 
BH2, Sellin, Cent et Deissler ajoutent 141")". 

h Les temoins anciens: 
Pour 1')'1" ,;;i,\11, on a hesite sur la lei;on du II)_ La polyglotte d'Alcala, la Sixtine 

et la plupart des editions suivantes donnaient seulement: Kal 8ou>-.os Tov Kvpwv avTov; 
mais !'Aldine ajoutait: ou q,oß118fianat. De fait, ce 'plus' n'est atteste en cet etat que par 

15 le ms 68 et par le correcteur du ms 87; alors qu'il apparait sans negation sous la forme 
q,oßE1 Tat dans le ms 538 et chez le correcteur du ms 91. Mais sa forme la plus ancienne 
est q,oß11efiaETm sans negation qui est attestee par un correcteur (SCa) du ms Sinaiticus, 
par l'ensemble de la tradition antiochienne et par Hie3630. Elle est attestee aussi par une 
scolie marginale de la 2e main du ms Barberini sous le sigle ~ qu'il ne faut pas 

20 interpreter ici comme signifiant ol >-.ornot, mais AouKLavoc;- 3631 . Cette scolie est 
d'ailleurs faussement referee a 8o~dan. En fait, les nombreuses emergences de ce 
'plus' se reduisent a une seule source, puisque c'est la tradition textuelle antiochienne 
qui est designee par ~ et qui est la source des corrections sca du ms Sinaiticus3632. 
Quant a Hie, le lemme LXX y porte, certes, le mot "timebit" selon A M V C; mais ce 

25 mot est omis par d e f g h k I q v w G. On ne saurait donc reconnaitre une partie 
authentique du lemme LXX de Hie dans ce qui semble etre une initiative de l'edition 
d'Amerbachius. 

Selon ses mss les plus anciens, la O offre: "et servus dominum suum", bon 
nombre de mss plus recents ajoutant cependant "timebit". 

30 La 5 porte: m~ r<~. 
Le cz:: paraphrase ainsi 6a: "Voici qu'a propos du fils il a ete ordonne de glorifier 

le pere et apropos du serviteur qu'il craigne de devant son maitre". 

ß' Choix textuel: 
35 Le II) ancien, la O et la 5 appuient donc ici la lei;on sobre du ITT. C'est fort 

probablement 6b, avec sa distinction entre "ma gloire" et "ma crainte", qui a amene Ja 
tradition antiochienne du II) et le ([ a expJiciter ici un verbe pour preparer "ma crainte". 
Le comite a donc retenu ici la lei;on du ITT avec la note ( B } . 

40 ~ Interpretation proposee: 
On traduira: "Un fils honore son pere, et un serviteur, son maitre". 

3630 Si l'on en croit l'apparat de Ziegler. 
3631 Cf. Ziegler, 71 s. 
3632 Cf. Ziegler, 79. 

1, 7 „Pl~2 ( B} ITT O 5 t II theol: II) clav 1i11l7~~, ([ clav ?l,.ÜQ 

45 

~ Options de nos traductions: 
7aß porte: .,Pl7~2 i19;1 D[l7Q~1 ou, pour „Pl?~~ i19;1, RL donne: "Womit opfern 

wir dir denn Umeines?", NEB: "How have we defiled thee?", TOB: "En quoi t'avons
nous rendu impur?" et J3: "En quoi t'avons-nous souille?". 

50 Jl2 se fondaient sur Je II) et Je ([ et RSV se fondait sur le II) seul, quand Jl2 
donnaient: "En quoi l'avons-nous profane?" et RSV: "How have we polluted it". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La phrase "Pl?~.l ilf;l:;l tir,70~1 a ete omise par Wellhausen et Nowack. 
11i7~~ a ete corrige en 1i11l7~~ par Grätz, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, 

Duhm, Riessler, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin2, Cent et Elliger; alors que 
5 Q1l7~~ avait ete prefere par Sellinl et "][):;l(O 1l7~.l par Horst. 

JbJ Les temoins anciens: 
La forme "]1l7~?. est signalee comme hapax par une mp dans les mss d'Alep et 

Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben l:Iayim. 
10 Le \!> ayant d'abord traduit ',~;r;i tllJ? par äprnus- TJALcryl]µfoous-, offre ensuite 

pour "]117~?. ilf;l:;l tir,70~1: rnl d1mTE 'Ev TlVL TJALcrYJlcraµEv aurnus-; 
Selon la Syh, au lieu deT)ALcrYJlcraµEv avTovs-, a'a'0' ont donne ~
Pouq117~,l ilf;l:;l, Ja O offre: "in quo polluirnus te" et la 5: ~ ru.:n..::i. 

Ayant traduit ',~;r;i tllJ? par pr;qr;i p71p, presque tous les temoins du <1: 3633 , pour 
15 1117~~ ilf;l:;l, donnent: pr;qr;i 11;9:;i. Le ms Reuchlin semble seul a donner ici une traduction 

exacte du ITT: if.i: ti;~P'D7 119:;,.. 

~ Choix textuel: 
Cette construction ou un suffixe pronominal portant sur 1e Seigneur affecte ce 

20 verbe n'est pas plus dure syntaxiquement que celle de '~1:19~ en Za 7 ,5. C'est 
probablement pour des motifs theologiques que, par deux moyens differents, 1e \!> etJe 
([ ont fait porter la souillure sur le tllJ? plutöt que sur le Seigneur. 

Le comite a attribue la note { B} a la le9on plus difficile du m:. 

25 ~ Interpretation proposee: 
On traduira: "En quoi t'avons-nous souille". 

3633 Y compris Je ms Urbinates J et Je ms Berlin Or foJ 2 (qui est passe de pnr,i a prnr,i par 
homeoteJeuton). 

l,8'1~7'0 (C} m: © 5 ([ // assirn-ctext: g, 0 

30 

~ Options de nos traductions: 
8baß porte: "]'~;! ti;(ltQ iti;, '1no 161J;;i7 ti;J 1i1~'7PiJ ou, pour "]~7'0, RSV donne: 

"will hebe pleased with you?", RL: "Meinst du, daß du ihm gefallen werdest?", NEB: 
"would he receive you ( ... )?"et TOB: "Sera-t-il satisfait de toi?" 

35 J dit se fonder sur le \!> quand elle offre: "en sera-t-il content?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de "]~7,'.0 en 1i1~7'iJ a ete proposee par Nowack, Wellhausen3, 

Marti, Halevy, Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhrn, Riessler, Powis Smith, 
40 BH2S, Sellin et Cent. 

JbJ Les temoins anciens: 
Une mp des mss du Caire et d'Alep signale comme hapax la forme '1~7'0· 
La tradition textuelle du © est divisee presque a egalite entre une le9on d 

45 1Tpoa8icETal UE (attestee par le ms Vaticanus et par la 1e main du Sinaiticus) et une 
le9on EL 1rpoa8rcETm QVTO (attestee par le papyrus de Washington, le ms Alexandrinus 
et un correcteur du Sinaiticus). Rahlfs avait opte pour Ja seconde, alors que Ziegler 
(avec presque toutes !es editions anterieures) a opte pour la premiere. Notons que la 
majorite des temoins antiochiens omet ce pronom. 



MI 1,8 1020 

Ici la O porte: "si placuerit ei"; alors que la 5 offre: ~ r<.s. i r<::ru~ et le ([ 
donne: i~ '.l/ll;l't). 

~ Choix textuel: 
5 Pour le IB, il est plus probable que la Iei;:on auT6 provienne d'une assimilation a 

lTpoaciyayE 811 auTo Teil 11youµfo1p aou qui precede immediatement. S'il en est ainsi, le 
1B ancien fournit un precieux appui a la lei;:on du m ou l'on pourrait craindre qu'il y ait 
eu assimilation aux deux suffixes 1-qui encadrent celui-ci. 

La lei;:on du M offre en tout cas un sens excellent auquel on trouve un bon 
10 parallele en Gn 33,10: 'l~7t'll D'(:r?~ 'i~ n~7:;, "]'~;! 'n'Jq. On notera qu'en MI 1,10.13 

ou il a pour complement la chose offerte, le verbe il~, est rapporte a l'offrant par t:Ql;O; 
ce qui n'est pas le cas ici. 

Par une assimilation au contexte immediat, la lei;:on secondaire du©, l'omission 
de la tradition antiochienne et la construction de la O font, chacune a sa maniere, de 

15 l'anirnal offert, l'objet direct du verbe "agreer". 
Le comite a retenu ici la lei;:on du m avec trois ( C} et deux ( B} . 

~ Interpretation proposee: 
Ici encore, on pourra suivre la TOB: "Sera-t-il satisfait de toi?" 

20 

1,12 i'.;!'l1 {B} m // exeg: © O / abr-elus: 5 ([ om 

~ Options de nos traductions: 
25 12b porte: i7:;,~ ilJ.:;ll i'.;!'l1 l\1i1 '"iO ',~'1!1! ]!}?t/i •• 79~:;i ou, pour i7:;,~ ilpl i'.;!'l1, 

TOB (comprenant le m comme "Son fruit est derisoire, son manger") donne: "Son 
rapport en nourriture est derisoire". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 et le ([ pour corriger TTP.l i:J'l1 en ilp:n 
quand elle offre: "and that you can offer on it food you yourselves despise". Omettant 

30 par conjecture i:J'l1 a titre de dittographie, Jl 2 portent: "( est. .. ) et meprisables les 
alirnents qu'on y place", J3: "(est ... ) et ses alirnents meprisables". Comprenant le m 
comme «its fruit, its food», RSV donne: "and the food for it may be despised" et RL: 
"Und sein Opfer ist für nichts zu halten". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de i:J'l1, Houbigant corrigeait par conjecture en 0~1; Halevy en il!ll!l; 

Budde en in:;itm; Duhm en :J'~-
Wellhausen, Grätz, Smith, Oort, Nowack, Marti, Powis Smith, EhrlichR, 

BH2S, Eiliger, Horst, Deissler et RudolpJ:i omettent i:J'l1 comme une forme erronee qui 
40 a ete bien corrigee en il!:;iJ{]l. 

Selon Van Hoonacker, Riessler et Cent, c'est i'?:;,~ qui est une glose explicative 
sur i:J'l]; alors que Sellin corrige i'?:;,~ en i';,:;:,. 

C'est 17:;,~ il!+l 1'.:;!'l] qui est considere comme une glose par HSAT34. 

45 Jl:n Les temoins anciens: 
Deux mss d'haftarot offrent ici des variantes. Selon Kennicott, ses mss 80 et 

384 omettraient le mot 1:J'll- Mais pour le ms 384 (de Stuttgart, datant du debut du XIVe 
siede) nous disposons de ia description plus precise de Schelling3634 qui explique que 
le copiste avait ecrit ilt:JJ1, et qu'il a ensuite ajoute en marge: 1:J'l1 en elirninant le 'waw' 

50 initial de ill:Jl1. Notons que la forme 1'.:;!'l] est affectee d'une mp la signalant comme 
hapax dans les manuscrits du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 
f:Iayirn. 

Pour 17:;,~ il,!:;i:) 1'.:;!'l], Je© donne: rnl Ta. im n0lµEva t~ov8ivwvrnt ßpwµarn 

3634 P. 157. 
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auTou; la 0: "et quod superponitur contemptibile est cum igni qui illud devorat", la 5: 
mhl::.r6J ..,,._ir< ~C\ et Je([: il'~Q 3635~l)~r;,o ]T0~1. 

11:i' Choix textuel: 
5 Deja au vs 7, le l!J avait ajoute, sans fondement dans l'hebreu que nous 

connaissons: rnl Ta ETTL Tl0Eµwa f3pwµaTa t~ovl:kvwµ{va. Etant donne que Je l!J traduit 
regulierement i1~1ll'l par hrt0Eµa et cinq fois Je hifil de "]1l par le verbe lm Tl0[vm, il est 
probable que, pour interpreter ce mot difficile, il s'est inspire de cette autre racine, ce en 
quoi il a ete suivi par la o. La glose etrange de cette derniere: "cum igni qui" est 

10 consideree comme un element du texte par Hie qui revient troi,s fois sur ces mots dans 
son commentaire. Nous la verrons reapparaitre chez Yefet ben Ely. 

Quanta la 5 et au([, ils se sont dispenses de traduire ce mot. Considerant cette 
solution comme facilitante, le comite a attribue a la ler;on du ITT la note { B } . 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Aucune exegese rabbinique ancienne de ces mots ne semble nous avoir ete 

conservee. 
Daniel al Qumisi explique: "Son sensest tl'D~iq :r,i (1s 57,19): c'est la parole 

(i:li) qu'il nous a ordonnee apropos de J'offrande, apropos de sa nourriture (i';,:;,~) 
20 qui est appelee '$t:i:'? 'OIJ? (Nb 28,2). Celle-ci est de peu de poids et meprisee a ses 

yeux, car il n'agree pas i'offrande". 
Saadya3636 donne pour correspondant a :n: Jh.i (= parole). 

Yefet ben Ely traduit ici: "11:z.iJ et commente: "Et il dit i7:;,~ il.Pl i=;!'l1, c'est-a
dire le precepte qu'il a donne d'offrir les sacrifices selon certaines modalites connues 

25 selon les categories diverses de chaque type de sacrifice. Aujourd'hui on a neglige ces 
modalites qui en reglaient l'offrand~. Et aujourd'hui i7:;,~ ilJ:;J.J, car Ja nourriture du feu, 
ce sont les sacrifices, comme dit l'Ecriture (Lv 6,3): ri;irr;i;:i-1;,.p i17i!;;n1~ t!J!'i;i '?;;,~h ii/i~
En effet, si l'autel est objet de mepris, il va sans dire que les sacrifices le sont tout 
autant que lui". 

30 David ben Abraham3637 cite il,Pl i=;!'l1 comme un cas oii Je sens est livre par la 
racine arabe analogue, et il traduit: 3638.i.i..o y ~- L.. (= ce qui Je remplace). 

ijayyuj3639 cite d'abord Ps 62,11 (:i1i:-'? 1 '?:p) et Ps 92,15 (il;i't/J:;i p:;i1i', iiJ?), 
puis Lm 4,9 ('1i?' n:;mr:,o) en ajoutant que MI 1,12 est "proche de ce sens". 

Ce i:l'l1 de MI 1,12 est rattache par Abulwalid3640 au sens de "fruit" que le mot a 
35 en Lm 4,9, de quoi deriveront ensuite, par voie metaphorique, tl'D~iq :l',l (ls 57,19) et 

i19=?1J :i1i; (Pr 10,31). La plupart des autres empJois se rattachant a un sens de 
"grandissement, accroissement, multiplication". 

Rashi explique: "i:l'l: Le :J'l de mon autel3641 qui est courant en vos Jevres, c'est 
toujours: i7:;,~ i!pl que vous dites de Jui. C'est-a-dire: Vous avez repandu cette 

40 calornnie (11 il:Ji) et vous avez etabli ce :J'l apropos de mon autel". 
Les glossaires ABD traduisent i:J'l]: "et sa parole", AB se referant a Is 57,19. Le 

glossaire F n'a rien ici. 
Joseph Qara expose: "i7:;,~ ilJ:;J.J i=;l'l]: Vous dites que la nourriture de ma table est 

il!:;J.l- Sashez que ceJui qui parle ainsi en son :J'l, sa nourriture sera il[:;J.l et irnpure". 
45 Eliezer de Beaugency dit que :J'l a le sens de il:J1lt1: il s'agit de l'offrande d'huile 

et de vin que l' on apporte avec le sacrifice. La syntaxe correspond a i1:J1lnil ',:,1~ ". 

3635 Le ms Urbinates 1 donne ici: 11inino. 
3636 Agron, 333. ·· ,- -
3637 I, 478,33. 
3638 Ici, Ali ben Suleyman, selou Neubauer en son appendice aux Usul d'Abulwalid (col. 782,24s), 
ecrit ~, en ajoutant qu'un autre traduit i:J'J par ...i.l:..i, sens qu'il tire de Cl'~~ :J',l (Is 57,19). 

3639 K.itäb, 105,9-11. 
3640 Usul 414,2s. 
3641 Nous lisons 'n:no selon !'excellent ms Oxford Bodl Opp 34; alors que l'edition de Maarsen donne, 
sans variante, la le~on courante: n::iro. 
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Ibn Ezra commente: "Lesens est redouble en 1:ri et 1':,:,~. Le i:l'l, c'est ir.iry';,, se 
rattachant a il:mn. De meme t:l'.!J;J(q :J') (ls 57,19), c'est le 'fruit' des levres, car toute 
chose porte son fruit a sa maniere". 

Joseph Qi.ml)i3642 rattache Is 57, 19 a MI 1, 12 au sens de "fruit". 
5 Dans son commentaire, Radaq suit Rashi: "i'7:;,t;t i1J~ i:;i•ii: i:J'J, c'est sa parole, 

comme en Is 57,19. 11 veut dire: Quelle est la parole du pretre qui sacrifie, celle qu'il dit 
toujours? C'est: i'7:;,t;t ilp.l. C'est-a-dire que Ja nourriture de l'autel qui est la graisse et le 
sang est souillee et ilpl. Certains interpretent a partir du sens de ni:i1ir;,". Dans ses 
Shorashirn, il suit Abulwalid en rattachant ce sens a "fruit" a travers ls 57,19. 

10 Tanl;mm Yerushalmi explique: "i:J'l, c'est 'son fruit', comme il:J1Jn. De meme, 
t:l'!J;J(q :J',J (ls 57,19) est comme t:l'.IJ;J(q '7~. Ce qu'il veut dire par la, c'est «ce que l'on 
en preleve» et «ce que cela rapporte» comme nouriture. Et i'?:;,t;t est un masdar qui est 
qualifie par il!~, le qualificatif precedant le qualifie, soit: "et son fruit, sa nourriture est 
meprisee", Je sens etant qu'eux, ils le regardent comme meprisable a cause de sa paucite 

15 et ils ne se preparent pas comme ils le devraient pour le manger. On a dit aussi que cela 
equivalait a ilt:Jl 1':,:,~ :J'l1 ( ... ) et on a dit aussi que 1:J'l et 1':,:,~ etaient equivalents, 
l'expression signifiant: ilt:Jl 1':,:,~1 1:J'l1". 

20 

Abravanel expose: "i:J'J: il s'agit des paroles du Saint-beni-soit-il, du precepte 
qu'il a fait et de ce qu'il a dit de lui offrir sur son autel. C'est cela qui est i1!~". 

~ Interpretation proposee: 
L'accentuation massoretique oriente vers une interpretation de i:;i"l1 en casus 

pe11dens repris par Je suffixe de i'7:;,t;t: "et ce qu'il (= l'autel) rapporte (ou: son fruit), 
derisoire est sa consommation (ou: le fait de Je manger)". Cela laisse entendre que les 

25 pretres, ayant re11once a se nourrir de Ja part des victimes qui leur revenait, car ils 
etaient devenus assez riches pour ne pas manquer d'autres nourritures, laissaient offrir 
en sacrifice des betes tarees et chetives. 

Rappelons que, SOUS Nehernie (Ne 13,4- 5), "Je pretre Elyashiv avait ete charge 
des chambres de Ja maison de Dieu et etait proche parent de Toviya. Il avait prepare 

30 pour celui-ci une grande chambre ou l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les 
ustensiles, la dirne du ble, du vin nouveau et de l'huile fraiche, ce qui etait ordonne 
pour les levites, les chantres et !es portiers, de meme que les prelevements pour les 
pretres". Le fait que cette chambre soit devenue disponible suppose probablement que 
la livraison des dirnes avait flechi, si eile n'etait pas entierement tombee en desuetude. 

35 Aussi Nehemie fait-il prendre au peuple (Ne I 0,33-40) l'engagement de livrer a 
nouveau les dunes selon la Loi, ainsi que les premices et les prelevements. Malachie 
insistera sur le meme point (3,10): "Apportez integralement la dune a la salle du tresor. 
Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison". 

Cette desuetude ou etaient tombees les dirnes apres l'exil est vraisemblablement 
40 liee au fait, souligne par Finkelstein3643 , que !es pretres, depuis le retour de l'exil, 

etaient devenus de riches proprietaires terriens, malgre l'interdiction de Dt 18,1. "lt is 
true, of course, that the permissio11 to hold land was originally given the priests out of 
dire 11ecessity. When the first inimigrants from Babylonia had returned under Cyrus, 
they were not in a positio11 to maintain a leisure priest dass. Tue priests had to work as 

45 farmers 011 the soil in order to obtain their livelihood. But having acquired their 
holdings whe11 they had 110 ecclesiastical perquisites, the priests refused to yield them 
whe11 prosperity made it unnecessary for them to e11joy secular income". Que !es levites 
aie11t possede des troupeaux, cela ressort clairem~11t de Nb 35,3; Jos 14,4; 21,2. Vers 
la fin du premier siede apr. J.-C., Je riche pretre Eleazar be11 Azariah donnait comme 

50 dune de ses troupeaux 12.000 veaux par a113644 _ On comprend que ceux qui etaient 
devenus de grands eleveurs devaie11t s'interesser plus au commerce des betes a sacrifier 
qu'a Ja part de viande des victimes du Temple qui leur revenait. 

3642 Galuy, 66,4. 
3643 II, 509. 
3644 Babli, Shabbat 54b. 
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1,13A ilii~ (C} ITT O ([ // exeg: lß 5 pl / exeg: Tiq-Soph •ni~ 
1,138 i1,F 791;1 (2°) (B} ITT O 5 ([ // assim-ctext: m lß s + ni~;i~ 

~ Options de nos lraductions: 

MI l,13AB 

5 CD 13aaß porte: ni~;i~ i1Ji1; '70~ ilii~ •pr;i;i;i1 i1~'7r:,o ii);i bn,70~1 oll ilii~ •pr;reiT] 
est rendu par NEB: "You sniff at it" et par TOB: "et vous la repoussez avec dedain". 

Jl disant suivre l'Arabe, la Bohai:rique et la 5, J corrige en: "et vous me 
dedaignez". Presentant la le1,on 'it' comme 'another reading', RSV offre: "and you 
sniff atme". RL porte: "(ihr ... ) und bringt mich in Zorn". 

10 C2> 13b porte: i1,F 791;1 •;;ii;o i1J;ii~ i1~7~iJ Oll !es mots i1,)i1; 791;1 sont traduits par 
RSV, RL, NEB et TOB. 

Se fondant sur le ©, J ajoute le mot ni~~-

~ Correcleurs anlerieurs: 
15 <D Pour ini~ t:Jt'lf:T;li11, Geiger3645, s'inspirant de la tradition du tiqqun, propose: 

't:ii~ t:J'l'1f:T;Ji11; Grätz, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, Powis Smith, BH2S, Eiliger, 
Horst, Öeissler, Rudolph et Vuilleurnier se contentant de corriger ini~ en •ni~; alors que 
Sellin corrige en i71~. 

@ En fin du vs, Marti, Budde, HSAT3, Riessler, BH23S, Eiliger, Horst et 
20 Vuilleumier ont ajoute le mot ni~~-

JbJ Les temoins anciens: 
<D La tradition selon laquelle ini~ serait issu par tiqqun d'une le1,on originelle 

't:ii~ ne figure pas dans la liste Ja plus ancienne et la plus breve des tiqqune sofärim 
25 ( celle du Sifre ), mais eile y apparait a partir de la Mekhilta. Et Hie connait cette tradition 

de lecture: "Sive ut in hebrreo legi potest «et exsufflastis me» hrec dicendo; non 
sacrificio, sed mihi cui sacrificabatis, fecistis iniuriam". 

Selon le ms Sinai:ticus, Hie et trois minuscules de catenre, a ini~ t:Jt'lf:T;li11 
correspond dans le ©: KOl ECE<pucn'paTE aimi, le1,on qui a ete choisie par Ziegler;. alors 

30 que tous !es autres temoins (y compris !es mss Vaticanus, Washingtonensis, 
Alexandrinus et Marchalianus), suivis par toutes les editions anterieures portaient Kal 

ECEc/>uc,rpa aimi. Ziegler motive son choix parce qu'il voit en cette derniere le1,on une 
assirnilation a Ag 1,9 ( Oll eile correspond en effet a t;i •nr;ri;i11). 

La O offre: "et exsufflastis illud", avec une variante donnee par quelques mss de 
35 qualite (dont l'Amiatinus et le ms de Fleury) qui portent: "et exsufflavi illud" qui est la 

le1,on donnee par la O en Ag 1,9. Ici, le commentaire de Hie n'est pas sans ambigui:te: 
"et hrec dicendo exsufflastis vestra sacrificia, id est exsufflatione mea digna fecistis". 

La 5 porte: 3646...,,cn.::J ~" et le ([: i1'0; pnp').~1-
@ A Ja finde ce vs, le mot m~:i~3647 est ajoute par !es mss de Kennicott 18, 

40 109 et 177. Comme dans le cas du vs 12, il s' agit encore de trois mss d'haftarot datant 
des Xllle et XIVe siecles. Contre cet ajout, le ITT est protege par deux mm distinctes. II 
existe d'abord une mm3648 attestant que i1]i1; 701;1 figure 20 fois dans la Bible en sof 
pasuq et ce vs est le seul de Malachie qui y figure. Une autre mm3649 explique que Ja 
sequence ni~~ i1]i1; 701;1 figure 7 fois dans la Bible avant Ml 1,6, alors que depuis la 

45 jusqu'a la fin du livre [des XII Prophetes], c'est toujours elle que l'on rencontre, sauf 
en Ml 1,13; 2,16 et 3,13 [oll c'est illil; 701;1 que l'on rencontre]. 

Le lß lui-aussi porte ici rravToKpchwp. Selon Ziegler, Gildas le Sage3650 

3645 P. 313. 
3646 Le ms Ambrosianus porte ici --0._m.:i 

3647 Et non n,~:i;:;i comme I'ecrit, par erreur, de Rossi en ses Scholia. 
3648 Weil § 2481. 
3649 Weil § 2379. 
3650 MGH.AA XIII, Chronic. minor. vol. III, p. 75,10. Ziegler a majore l'importance du temoignage 
textuel de Gildas. 
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n'attesterait pas ce mot. Mais ici Gildas cite un texte typiquement 0. 11 ne peut dorre 
pretendre a attester une forme plus primitive du©. 

11 est frappant que !es deux plus anciens et plus importants temoins de Ja S, le 
ms London BL Add 14443 (du Vle siede) et le ms Ambrosianus (du Vlle siede) 

5 n'attestent pas ici r<.Jhl,,,, que tous !es autres temoins ajoutent en firr de vs. 
Aucun temoin de Ja O ni du ([ ne parait attester ce 'plus'. 

~ Choix lextuel: 
CD Se fondant sur une exegese de i::l'l1 (au vs 12) semblable a celles de Daniel al 

10 Qurnisi et de Yefet ben Ely, Qirqisani3651 discute la tradition d'urr tiqqun soferirn dorrt 
serait issue ici Ja les;on ini~: "Quanta ce qu'ils pretendent, que ini~ t:JtJf:t;Ji11 etait 'tli~, de 
fait ini~ y designe le precepte, le commandemerrt et l'interdictiorr, c'est-a-dire que vous 
prenez cela a Ja legere et le depreciez, puisqu'il a dit d'abord: ;,~'?1'19 ;,j;, bti79~l, c'est
a-dire que vous declarez: «qu'est-ce que c'est que cette peine et cette fatigue a laquelle 

15 nous nous adonnons»; ensuite il a dit: ';,,fj t:ip~:;i.i:JJ en insistant sur Ja prise a la legere 
des preceptes et sur leur depreciation corrtinuelle". McCarthy3652, en corrclusion d'urre 
etude approfondie de ce tiqqun, a estirne plus prudent de l'indure parmi les cas qui 
refletent plutöt une tradition d'interpretation homiletique, qu'une tradition de correction 
ancienne du texte. 

20 11 est en tout cas frappant de rroter qu'aucun temoin textuel rr'aurait garde trace 
d'urre telle correction, tous donnant au verbe un complement d'objet a Ja 3e personne. 
Seuls certains d'entre eux mettent Je verbe a la 1 e personne du sirrgulier. Cette assirni
lation a Ag 1,9 est facilitee ici par r,;ti;:;i.~ ;,,P'. '7r;i~ qui vient juste apres. 

Estimant qu'ici la tradition du tiqqun a peu de chances d'etre authentique, le 
25 comite a conserve la ler,on du ITT en lui attribuant Ja note { C) . 

30 

~ Considerant que Je ITT a ici de solides appuis dans la tradition textuelle 
protomassoretique et que l'ajout de ni~:;i.~ en fin de vs est une assimilation evidente au 
contexte oll la sequence ni~:;i.;,: ;,F 7r;i~ figure vingt et une fois, le comite a attribue ici a 
Ja ler,on du ITT trois {B} et deux { A). 

~ Interpretation proposee: 
13B ne fait pas difficulte. En 13aa, on traduira: "Vous dites: «Voyez, quel 

ennui», et vous repoussez cela avec dedain, dit le SEIGNEUR des puissances". Comme 
Je contexte l'indique et corrune Qirqisani et Duhm l'ont bien compris, "cela" desigrre ici 

35 Ja täche de contröler l'etat d'integrite des betes a offrir en sacrifice. C'est cette täche que 
l'on corrsidere comme enrruyeuse et inutile. On s'en dispense et c'est ainsi que, selon 
13aß, "vous apportez quelque anirnal recupere, soit boiteux, soit malade, et vous le 
presentez err offrande". 

40 

3651 Anwar I, 159,6-10. 
3652 P. 115. 

1,14 ']'1~7 (A) ITT// usu: m ,11;,•';, / abst: ©OS ([ 

~ Options de nos t raductions: 
l 4a-ba porte: 'J~ ';,i"q 779 ·,:z, '.li~'.? t7CJtq9 rpi1 7J)1 7~! 'i77l!:;i tv,'..1 ';,::,iJ 711~1 Oll le 

45 mot '.li~'.? est normalemerrt traduit par RSV, RL et TOB. 
L'edition de travail de l'Ancien Testament de Ja NEB ecrit: "to the LORD", alors 

qu'elle reserve d'ordinaire Ja petite capitale au tetragramme. 
J corrjecture '? et traduit: "a moi". 

50 ~ Correcteurs arrterieurs: 
Ont corrige 'n~';, en m;,•';,: Marti, Seil in et Deissler; en •';,: HSAT3, Riessler et 

BH3; alors que ce mot est omis par HSAT4. 
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f1:n Les temoins anciens: 
Une mm donnee ici par le manuscrit du Caire (et J'edition Ben l:layim) et en Is 

28,2 par celui Firkovitch precise que ce cas est J'un des 7 Oll Je ketib est identique au 
qere ·n~'?. 

5 Cependant, un grand nombre de mss facilitants offrent ici le tetragramme, de 
meme que l'editiog des Prophetes de Soncino 1486, l'edition princeps de La Bible 
(Soncino 1488), !'Edition de Brescia (1494) et celle de Felix de Prato (1517); cette 
demiere donnant en marge la ler;on 'l1~7. 

Ginsburg3653 dit que les "Orientaux" Jisent ici i11i1'7. Cette affirmation ne 
10 semble pas fondee3654_ 

~ Choix textuel: 
Estimant que ces nombreux mss facilitants du ITT ne constituent pas un temoin 

textuel autonome, le comite a retenu ici la lei;on :ti~'.? avec Ja note ( A). 
15 Du fait que les editions anterieures a celle de Ben Hayim portaient ici Je 

tetragrarnme, on comprend que Luther ait ecrit ici HERRN en majuscules, comme il 
traduit d'ordinaire le tetragramme et que cela ait influence les critiques. 

3653 Massorah IV, 11 § 118. 
3654 Dans son Introduction (pp. 230s), Ginsburg ne cite pas ce passage parmi les billufim des 
Orientaux. D'ailleurs il ne figure ni dans Ja liste du ms Firkovitch, ni dans celle de l'edition de Baer
Delitzsch. 

20 2,3A ipi { C) m a' s ([ // exeg: © o 
2,3B lll{,:T {C)m S ([ // err-voc: a' © 0 

cy Options de nos traductions: 
3a porte: .ll7{;:i-n~ -•:;,'7 7,\)i 'Jji1 Oll RSV donne: "Behold, I will rebuke your 

25 offspring" et TOB: "Me voici, je vais porter la menace contre votre descendance". 

30 

J2 fonde sur le © et Ja O une correction de 7.lli en ll1i et une autre de .ll7!i1 en 
)1'7!,:T quand J offre: "Voici que je vais vous bris~r le bras". Se fondant (i~lon 
Brockington) sur le © seuJ pour ces deux corrections, NEB porte: "I will cut off your 
arm" et, sans note, RL: "Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Au lieu du verbe 7.lll, Houbigant et Halevy ont Lu ici ll7l; Wellhausen, 

HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Budde, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Powis 
Smith, EhrJichR, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, DeissJer, Rudolph et 

35 Vuilleumier: J17.~; Grätz a lu: 7l)i3655. 
@ Au lieu de "la semence", Grotius, Houbigant, MichaeJis3656, Ewald, 

Wellhausen, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Budde, Van Hoonacker, Duhm, 
Riessler, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst, DeissJer, 
Rudolph et Vuilleumier ont vocalise .l/'lm (= Je bras); alors que Hitzig vocalisait .l/lftJ (= 

40 Je semeur) et Grätz: ~7r,::r. 

f1:n Les temoins anciens: 
Pour .ll7{;:i-n~ -•:;,'7 7,\)i 'Jji1, Je© porte: l8ou tyw a.cpopl(w uµi:v TOV !ilµov, alors 

que le ms Barberini et Theodoret attribuent a a ': E'TTL nµw uµi:v avv T(jl ßpaxlovL. 
45 La O offre: "ecce ego proiciam vobis brachium". 

La 5 porte: ~ ir<~ ~ ip r<ir< ~ r<m et Je ([ paraphrase: "voici que je 
vous reprimande a cause du produit de Ja semence". 

3655 Cappel avait suggere ici cette forme comme Vorlage du lll. 
3656 NOEB II, 257s. 
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m1j> Choix textuel: 
Marti, Riessler et Horst fondent la correction de Wellhausen sur le lfi en estimant 

que celui-ci a lu dans sa Vorlage ini qui, par confusion du 'resh' et du 'dalet', provient 
d'un original sni. Ils estiment que le ITT a fait subir ensuite a cette lei,on de la Vorlage du 

5 lfi une deuxieme deformation en illi par permutation du 'resh' et du ''ai:n'. Mais 
faudrait-il supposer Je meme processus complexe de deformation en 3,11 Oll on 
retrouve dans Je lfi un verbe au sens de "separer, mettre apart" correspondant au meme 
verbe il)l du ITT? 

Pour expliquer la traduction du lfi en 2,3, mieux vaut remarquer qu'en Nb 6,19 
10 ll'71tr designe une piece du belier que le pretre va presenter ()tr!:ltr "]'ltr1) au vs 20. Or, 

etant donne que a.qiopt( EL v est la traduction du hifil "]'li1 dans les textes de l'Exode et du 
Levitique Oll il s'agit du geste d'offrande de Ja cuisse de l'animal, il est vraisemblable 
qu'ici lfi, ayant cru reconnaitre en l)iti1 r,~ le membre d'animal qui est l'objet de 
l'a.qi6pwµa ( = i1;J1ll;l) sacerdotal, a retabli ici ce rite en profitant du fait que le verbe il)l 

15 (comme le montrera en 3,11 la traduction de 'l'lill~] par 8taaTE:Xw) lui evoquait l'idee de 
"separation, mise apart" Oll il croyait trouver son a.qiopt(ELv, bien que cela n'ait aucun 
rapport avec le hifil "]'li, terme technique qui eiit du signifier ce rite en hebreu. Mais il 
est evident que cet essai pour lire ici dans l'hebreu une allusion au rite sacerdotal de 
balancement de la cuisse de l'animal n'est pas fonde. 

20 En realite, ce n'est pas Ja lei,on du lfi qui a inspire Wellhausen. C'est bien plutöt 
le rapprochemen,t qu'il signale avec 1 S 2,31 Oll on rencontre la formule par laquelle 
Dieu annonce a Ely que lui et sa descendance sont rejetes de leur fonction sacerdotale: 
1P':;;i:;;i 11?.! ni;tr(:l 1';i1;11 n';i J17m11 ~~tim, ',r:,im1 • '~:;i •'P: 'i1Ji1. 

Il faut noter cependant qu'ici la phrase ll'i(tr-n~ t:J:;?7 ll7j 'lJ,'J n'aurait aucun lien 
25 typique avec son contexte immediat et n'evoquerait aucun autre passage du livre de 

Malachie, alors que Ja lei,on du ITT est bien connectee avec le vs 2 et possede un 
correspondant caracteristique en 3,11. En effet, en 3,11 se trouve l'expression 
analogue: i191!:lry '"J~-r,~ t:l?,7 nr.i~~-~71 ';,;i~:/} b:;,7 'f:17.P~1 que TOB traduit: "Je tancerai en 
votre faveur l'insecte vorace pour qu'il ne detruise plus les produits du sol", le comple-

30 ment • :;?7 y ayant la fonction d'un dativum commodi, alors qu'ici (en 2,3) •:;,7 a la 
fonction symetrique d'un dativum incommodi: "je tancerai en votre defaveur la semen
ce", ce qui donne une bonne suite a "je lancerai contre vous la malediction et je maudirai 
vos benedictions" qui precede irnmediatement. Les mots i17~r;io-r,~ b:;,:;i 'f:lr;t1'tq1 usites 
ici (2,2) rappellent Je seul autre lieu biblique oll ce substantif est complement d'objet de 

35 la meme forme verbale: n7~~r;io-n~1 'i11;m1r;io-n~ i1'}~r;itr-n~ 1:;;i' 1 i1Ji1'. n'.Pt{i',. On y notera 
l'apparition de Ja racine il)l dans Je contexte immediat. De meme, en 3,11, '1'17ll~1 (seul 
autre emploi de cette racine en Malachie) y equilibre la constatation qui precede (en 3,9): 
•'"i~l • r-,~ 'i1,~D::l. 

,c• Pru- c'~rit-re, i1 n'y aurait pas de motif de construire l)il avec un datif de la 
40 personne et un accusatif du membre coupe, ainsi que Wellhausen le conjecture. Il est au 

contraire normal de le construire comme dans le parallele invoque de l S 2,31: la 
personne apparaissant en pronom suffixe possessif du membre. 

Pour ces motifs, le comite a retenu la lei,on du ITT en lui attribuant la note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Le Seigneur ayant dit au vs 2: "j'enverrai contre vous Ja malediction et je 

maudirai vos benedictions", il est evident que les benedictions dont il s'agit sont au 
premier chef celles qu'un pere prononce sur sa descendance. On a donc maintenant en 
3aa: "voici que je fustige, en votre defaveur, la descendance", ou plus librement: "voici 

50 que je vous fustige en votre descendance". 

2,3C ~\Im {B} ITT g O CC // assim-ctext: lfi 5 1e p 

55 ~ Options de nos traducfions: 
3b porte: ,,~~ •;ii;i~ ~q,,~1 oll RL donne: "und er soll an euch kleben bleiben" et 

TOB: "et on vous enlevera avec lui". 
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J se fonde sur Ja 5 pour offrir: "(je vais ... ) et vous enlever avec elles". 
RSV se refere au© et a Ja 5 et NEB (selon Brockington) au© seul quand RSV 

donne: "and I will put you out of my presence" et NEB: "and I will banish you from 
my presence". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots • :;:iD!,I ~(qJl sont corriges par Michaelis en o:;,r;i~ipj1; par HSAT2, Oort, 

Nowack, Budde et Powis Smith en t:1:;,n~rq11; par Duhm, HSAT4 et Vuilleumier en 
t:1:;:)'l]kipr;i1. 

10 · ~({il] est corrige en ~tl:1!,11 par Riessler et en 'r1~tqJ1 par Eiliger. 

15 

1'?~ est corrige par Halevy et Rudolph en ,171;11; Budde en 'l'l~r;i; Powis Smith et 
Eiligeren '71/Q; Riessler en "l": t:lil? 7r;it;i:. 

Toute Ja phrase est corrigee par BH3 en t:1:;,';,:;:i~9 'r1~tqJ1; alors qu'elle est eliminee 
comme glose par Marti, HSAT3, BH2S et Horst. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
A •:;,r;i~ ~t9l1 du m correspond dans Je©: rn\. Atjµ{/Joµm uµfis; un correcteur du 

ms Sina'iticus et le ms 410 ecrivant: AT]µ{/JoVTm. 
La O offre: "et adsumet vos" et Ja 5: ~C\DXr(C\. 

20 Le ([ paraphrase 1''.?~ t:J;?D~ ~(ql] en: i'T'~l;l ]i5p';,1n l!~Ql'.i:1-

W Choix textuel: 
Pour ~t?'ll, la le~on du ITT est appuyee par la 0. La le~on minoritaire du© semble 

vouloir s'en rapprocher; alors que Je© (et la 5) avaient assirnile a Ja 1 e pers. des verbes 
25 o.cpopl(w et UKopmw qui precedent. 

La paraphrase du ITT part d'une Vorlage a la 3e personne. 
Le comite a attribue a la le~on plus difficile du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
30 11 faut donner a ce verbe un sujet irnpersonnel: ceux qui enlevent !es ordures. On 

35 

traduira donc 3aß-b: "Je vais vous jeter du furnier a la figure, le fumier de vos fetes. Et 
on vous enlevera avec lui" (litteralement: "vers lui", c'est-a-dire pour vous jeter sur le 
tas Oll on amoncelle Je fumier). 

2,12A ,tjil] 7,t) {B} ITT// exeg: 0, 5 ([ / err-graph: 4Qa(?) © ,lll!' 71! 

~ Options de nos traductions: 
12a porte: :i(?g: '7Ql;IIT;l ,t~il] 7,t) ',t)'tl!l!'. 7~~ ID'~? ")": n"i:;,: Oll, pour ,t~Jil 7l!, RL 

40 donne: "mit seinem ganzen Geschlecht", NEB: "nomads or settlers" et TOB: "fils et 
famille" (en notant: Litt. vigilant et repondant). 

45 

Au lieu de 7JJ, J2 conjecture il! et RSV s'inspire pour cela du©, quand J offre: 
"le temoin et le defenseur" (J12 traduisant librement: "quel qu'il soit") et RSV: "any to 
witness or answer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel a attribue au © une Vorlage ,t),l!', ;.p3657, 
Le mot 7l! a ete corrige en 7l! par Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Budde, 

Van Hoonacker, BH3, Sellin et Cent, 
50 Les mots ,1jil1 ;p ont ete corriges en ]li~] 7JJ:;> par Grätz; en '111/1 lli")i!i par Torrey, 

Marti (qui le cite) et HSAT3; en '1~.P 7,P par Riessler. 

3657 Critica, 589. 
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!l:n Les temoins anciens: 
De 4Qa on peut dire que sa le~on (mal conservee) ressemble plus a illll' 1ll qu'a 

illl/1 ill. Le lB offre: EWS' KUL TUTTELVW0fj. 

La O porte ici: "magistrum et discipulum", Ja S: m-i..::i ~~ m~~ et Je([; 
5 1:;I. i~1 i:;I.. 

~ llistoire de l'exegese juive medievale: 
Le Talmud Babli3658 attribue a Rab et Je Sifra3659 a R. Judah ha-Nasi une 

exegese de l'expression il~li1 ,p. Il s'agit de lui supprimer tout ,p parmi !es tl'• :in et 
10 tout il~ii parmi !es tl'i'• 'm. Nous retrouvons ainsi !es racines de l'exegese de Ja 0. 

Daniel al Qumisi se contente de dire que i1jii1 ,p signifie "tout vivant en sa 
maison". 

Y efet ben Ely commente: "On a interprete ,p du petit enfant qui s'eveille et 
pleure, et on a interprete il~ill du pere qui repond a l'enfant. Quand Je bebe dit: «ya 

15 mama!», le pere dit: «me voici, mon fils, que veux-tu?»" 
David ben Abraham3660 estirne que ";pest un nom pour l'enfant en MI 2,12" et 

il ajoute que ,-,,-,~ en Gn 15,2 peut etre derive de ce sens pour designer celui qui est 
prive d'enfants. 

Menahem ben Saruq (p. 291 *,l), sans en preciser Je sens, fait de Ml 2,12 et de 
20 Gn 15,2 le 6e des 8 'inyanim de Ja racine ill. 

Abulwalid3661 , sur illl, explique: "II se peut qu'au sens de 's'eveiller' se 
rattache aussi i1jii1 ,p, c'est-a-dire 'eveillant et s'eveillant'. Autrement dit, il !es 
extirpera ~ 'J_, t_l~ r-4-' ~- 'J c.s-> (= jusqu'a ce qu'il ne leur reste plus ni 
demandant ni repondant)". Cette exegese est reprise par Tanlmm Y erushalmi. 

25 Rashi3662 repete l'exegese du Talmud, puis il ajoute que ,p designe un homme 
a !'esprit penetrant ('7'iM). 

Les glossaires A F traduisent: "veillant et repondant" et Je glossaire B: "eveille et 
repondu"; le glossaire D ne traitant pas de ce mot. 

D'apres Ps 37,35: W/7 n11~:;, i1"').pr;,• 1, Joseph Qara donne ici comme lo'az: 
30 ~"Jtn:i3663. 

Eliezer de Beaugency rattache aussi ill au Ps 37,35, mais il dit que illlll a Je sens 
de "habitant", Je mot etant lie a illlll• (= residence). 

Ibn Ezra expose: "Selon le contexte: 'fils et petit-fils'. Yefet a dit que, durant la 
nuit, son fils s'eveillera et prendra la parole, car 1a famille n'aura pas ete aneantie". 

35 Radaq comprend: "plus aucun vivant, plus personne qui reponde quand on crie 
un nom. ill est !'inverse du mort qui est en sommeil selon Ps 13,4 et Jb 3,13". 

Abravanel comprend lui aussi "veillant (= vivant) et repondant (quand on 
appelle pour constater s'il y a des survivants)". 

40 ~ Choix textuel: 
On retrouve donc presentes chez ces exegetes !es interpretations de Ja 0, de la S 

et du([_ 
Il semble que Je lB (et peut-etre 4Qa) a commis une ou deux confusions faciles 

(entre 'dalet' et 'resh', entre 'yod' et 'waw'). 
45 Le comite a atribue ici a la le~on du ITT la note ( B}. 

~ lnt.erpret.ation proposee: 
II s'agit ici d'une formule analogue a l'expression arabe citee par Abulwalid et 

3658 En Shabbat 55b et en Sanhedrin 82a. 
3659 P. 371. 
3660 II, 429,47s. 
3661 Usul, 512,11-13. 
3662 Les editions anterieures a celle de Maarsen inversaient les deux inte,pretations. 
3663 Selon !es mss de Paris et de Parme. Quel en est le sens? 
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qui revient dans la "Vie de Tirnur3664" sous la forme: ~ "JJ t_l.) ~ ~J
Comme le dit bien Rosenmüller, cette expression proverbiale evoque la non-reaction 
d'un campement massacre a)'egard de l'arrivant qui appelle. 
On pourra donc traduire: "A l'homme qui commettra cela, Je SEIGNEUR retranchera 

5 appelant et reagissant hors des tentes de Jacob". Une note pourrait expliquer la portee 
de cette expression. 

3664 Citee ici par Rosenmüller. 

2,12B tv'}1;l1 fB} ITT OS II err-synt: © lparaphr: a: 
10 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: nit:9~ i1,)i1'7 i10)0 tv'}01 ou, pour ilf;)O tv'}01, RSV donne: "or to bring 

an offering", RL: "auch wenn er noch( ... ) Opfer bringt", NEB: "even though they 
bring offerings" et TOB: "et meme celui qui presente l'offrande". 

15 Au lieu de tv'l1;l1, J2 lit 't/i'l~1 avec le © quand J offre: "et du groupe de ceux qui 
presentent l'offrande". 

~ Correcteurs anterieurs: 
tv'll;l1 a ete corrige en 't/i'll;l•1 par HSAT2, Elliger et Horst; en tv'l~1 par Riessler; 

20 en Otv'll;ll:l1 par Deissler. 
12b est considere par HSAT3 comme une glose mal placee. 

/,l;J Les temoins anciens: 
Une mp protege cette forme comme hapax dans les mss du Caire, d'Alep et 

25 Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 
Pour ni19~ i1Ji1'7 ilrj11;1 tv'}01 ::ij',?)?; '701$0, le © porte: EK <JKl]vwµciTwv I aKwß Kal 

EK TTpoaay6vTwv 0ualav T4J Kuplep TTUVTOKpchopL. 
Pour i!lj.]O tv'}01, la O offre: "et offerentem munus". 
La s donne: r<.!..::l;= .::ri.ttT.l"I ru r<C\cru !"ÖC\. 

30 Le a: porte: r;171p :5.'71?9 Im n:q, •i:-1 selon les mss Reuchlin, Urbinates l, 
Berlin Or fol 2, London BL Or 2211 et la 1e main du ms London BL Or 1474. Apres le 
mot t11i1 3665 , Ja marge du ms London BL Or 1474 ajoute ;5 il'? •ti; M". Les trois 
premiers mots de cet ajout figurent ici dans les editions Felix de Prato, Ben l:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. Quant a la polyglotte d'Anvers, c'est le mot 

35 i'Tl'~'t/i'1 qu'elle insere en cet endroit; alors que, selon Sperber, le ms Montefiore, au lieu 
de :5.'71?9, porte: 11::np',o il'l'~'tv'. 

~ Choix textuel: 
Le ITT a donc l'appui de Ja O et de la 5. La forme la plus breve du a: est celle 

40 d'ou derivent les deux autres. Elle se contente de paraphraser legerement le ITT. Quant au 
©, il est probable que le traducteur ou sa Vorlage ont seulement (du fait de l'option prise 
en 12A) interprete ou redouble le 'mem' initial de l!l'l01 par assimilation syntaxique a 
'?.01$0 qui precede. 

45 

Le cornite a retenu la le~on du ITT avec Ja note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
12b ajoute une categorie de "retranches" designant celui qui exerce ses droits de 

membre du peuple saint: "ainsi que quiconque apporte l'offrande au SEIGNEUR des 
puissances". 

3665 Et non a la fin du vs comme Je pretend Sperber. 
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2,15A ~?1 ITT IO // exeg: Os a: clav ~?O 
2,15B ir,t" m OS ([ // err-graph: IO clav ;n~ • def-int: g 
2,15C il~1/ (B) m IO O // abr-eJus: s om / paraphr: ([ 
2,15D i'? m IO OS II assim-ctext: g / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 

1030 

15aaß porte: i'? 't]1i ,~tq1 il~1/ ir,t"-~?1 ou RL donne: "Nicht einer hat das getan 
in dem noch ein Rest von Geist war". 

RSV offre par conjecture: "Has not the one God made and sustained for us the 
10 spirit oflife?" 

J se fonde sur Ja O pour donner tournure interrogative a cette phrase et elle 
conjecture t]1i1 ,~tq1 au lieu de t]n ,i,i:tq1 quand elle donne: "N'a-t-il pas fait un seuJ etre, 
qui a chair et souffle de vie?" 

Conjecturant (seJon Brockington) ,~tq1 i'l~J/ au lieu de ,1,1:rq1 il~J?, NEB porte: 
15 "Did not the one God make her, both flesh and spirit ?" 

Au prix de 'une petite correction', TOB offre: "Et le SEIGNEUR n'a-t-il pas fait 
un etre unique, chair animee d'un souffle de vie?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 A partir de !!lj;>:;ir,i i!J"D hr,i1 i'? 't]1, ,~tq1 il~J? ;r,i"-~?1, Houbigant reconstruit: 

IDp:m m:n .1', ;n~il m,, ;n~ ,~IV il!Vl! ~,',n. 
Au lieu de i';, 'ni, ,~tq1 il~J? if.!"-~?1, Wellhausen, Oort, Nowack et BH3 

conjecturent: 1J7 t]1i ,~tq'.1 il~J? iQ" ~?O; Van Hoonacker: i', tJ1i1 ,~tq1 ~l! iQ" 160; 
Powis Smith: i', nn ,t(i~ !D'l'.I ~"',; Sellin prerere: 77 tJ1i1 ,~tq1 il~J? iQ~ ~?ü et Cent 

25 suggere: i', t]n ,~tqJ1 ~l! iO" ~?O; 
Le mot ,i,i:tq1 a ete vocalise ,~tq1 par Grätz et Deissler: alors que nn ,1,1:rq1 est 

vocalise nn ,~tq1 par Rudolph. 
Duhrn et HSAT4 corrigent ,~tq1 il~J? en ,t,i:tq 1il~J?
il~J? if.!~-~?) a ete corrige par BH3 en i'1~1/ ilJ" ~?Q. 

30 Riessler lit ,o~ pour iQ", insere or;i70~1 apres i', et lit n7ri~ ilr,l pour i!J~D 'nr,i1. 
15a-ba est considere par BHS comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
Le mot ,~, est atteste par 4Qa comme isoJe entre une Jacune et une fin de ligne. 

35 Pour i'? 't]1, ,~tq1 il~J? ip"-~?1, Je IO porte: rnl ouK dX.X.os-3666 lrro(11aEv, Kat 
im6X.nµµa TTVEuµaTOS' auToil. La tradition antiochienne donne aov au lieu de auToil. 
La Syh traduisant ce dernier possessif par cn.l..:i attribue a a ': m.:, et a a ': ~ .\ur<:i. 

La O offre ici: "nonne unus fecit et residuum spiritus eius est". 
La Sporte: C\cn cn..l.,:i i:<<h...u"'i:, rb.uC\ . ~ :\..u KC\m ~ ~:i. 

40 Le ([ paraphrase: "Est-ce qu'Abraham n'etait pas un, Je seul a partir duqueJ le 
monde s'est constitue". 

~ Choix textuel: 
(j) La le9on ~?] du ITT a l'appui du IO, alors qu'il sembJe bien que Jes debuts en 

45 interrogation de Ja 0, de Ja S et du ([ soient affaire d'exegese. 
(2) La le9on ouK dX.X.os- sembJe primitive dans Je IO (supposant confusion du 

'resh' et du 'dalet'); aJors que ou KaA.6v en est une deformation interieure au IO. Ici la 
Je9on il;l" du m a l'appui de la 0, de la Set du T. 

® La le9on il~J? du m a ete Jue aussi par le IO et Ja 0, alors que Ja S ne l'atteste 

3666 La lecon ouK ä>.Aos- est celle de la majorite des temoins ( entre autres du papyrus de Washington 
et des mss Alexandrinus et Marchalianus, ainsi que de \a polyglotte d'Alcala et des editions Grabe, 
Rahlfs et Ziegler); alors que le ms Vaticanus, la 1e main du Simüticus, le ms 68 et !es editions Aldine, 
Sixtine, Tischendorf et Swete portent: ou K<1Mv; le correcteur du Sinaiticus, !es mss 410 et 534 
portant ou K<1Alils-. 
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pas et que la paraphrase du~ ne nous livre pas d'eclairage assez precis sur sa Vorlage. 
Ici, le comite a attribue au m la note ( B } . 

® Le passage de mhoiJ a aov est une deformation interieure au II} (par 
assimilation aux possessifs qui precedent). 

5 Ni 15A, ni 15B, ni 15D n'ont ete soumis au jugement du comite. 

~ Interpretation proposee: 
Il semble qu'il faille donner ici a f11i le sens de "vitalite". On pourra donc 

traduire 15a: "Et personne n'agit [ainsi] qui a [encore] un reste de vitalite. Et qu'en est-
10 il de quelqu'un qui cherche a obtenir une semence de Dien!" Comme le commente 

Tanl).um Y erushalmi, "une semence de Dien" est une posterite pure consacree au culte 
de Dien. Nous verrons que cette traduction s'articule bien avec l'interpretation de 15b. 

15 2,ISE 1'1111~ (B l m II} O ~ // assirn-ctext: 5 clav 1'7111~ 
2,ISF i~:;t' (B) m 5 // assirn-ctext: II} O ~ clav ,~:;ir:i 

c» Options de nos traductions: 
15b porte: ,~:;i,-'," 1'1117~ nt{i!''.;11 t::i•orp 't::iti70!9l1 ou, pour ,~:;i:-~ T1Wl nrpt,:;i1, 

20 RSV donne: "and let none be faithless to the wife ofhis youth", RL: "und werde keiner 
treulos der Weib seiner Jugend" et TOB: "Que personne ne soit traitre envers la femme 
de sa jeunesse" (notant que la traduction litterale serait «ta jeunesse» ). 

NEB, selon Brockington, se fonde sur le II} pour corriger ill:;i: en ,~:;ir:i quand 
eile offre: "and do not be unfaithfull to the wife of your youth"; alors que J2 dit 

25 conjecturer quand 112 portent: "et envers la femme de ta jeunesse ne sois point 
perfide", tandis que J3 mise sur la O pour "et la femme de ta jeunesse, ne la trahis 
point!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 i3:;t: a ete corrige en ,tm par Houbigant, Wellhansen, Oort, von Orelli, Van 

35 

Hoonacker, Riessler, Eiliger, Deissler et BHS; en n~r:i par Halevy et Sellin; alors que 
c'est 1,7111~ qui a ete corrige en 1'11l7j par Grätz, Nowack, Marti, Budde, HSAT34, 
Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23, Cent et Rudolph, ou en ti:;;>'11171 par Sellin. 

Horst omet 15b comme fautif. 

h Les temoins anciens: 
N'ayant conserve de cette phrase que ;j:j{_ .. , 4Qa n'est pas utilisable. 
Pour ,~:;i:-'," 1'11l7l nt{i!''.;11, le II} donne: rnl -yuvai:KO VEOTT]TOS- aov µ11 

E-yKUTaAt Tl1JS" et la 0: "et uxorem adulescentiae tuae noli despicere". 
40 La 5 offre: ~u ~ m<hcu..ll., <h<h.Jr<..::, ~r<", le ~: i?rp~ ~? 7(11pr ~~1. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Les exegetes juifs medievaux se divisent entre ceux qui estirnent que i~: tient 

ici la place de ,~:;ir:i (Yefet ben Ely ( 12 ), Dunash ben Labra_t3667, Abulwalid3668, 
45 Tani)um Yerushalmi) et ceux,qui donnent pour sujst a ,~:;i' ou bien un irnpersonnel 

(Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely (22), Joseph Qara, Eliezer de Beaugency, Radaq) ou 
bien le substantif rin (Rashi, Ibn Ezra3669, Abravanel). 

~ Choix textuel: 
50 Le m est ici assez isole entre des assirnilations en sens divergents et dont la 

divergence confirme sa position centrale. Le cornite lui a attribue la note ( B). 

3667 Contre Saadya, § 150a. 
3668 Luma', 312,14s. 
3669 Sefat Yeter, § 108. 
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~ Interpretation proposee: 
Ca cas doit etre classe parmi ceux Oll un sujet indetermine est exprime par une 

3e pers. sing. active. Quant a "1'71!1~ n!/i~, cela a ete repris ici comme une expression 
toute faite, a partir de 2,14. On pourra donc traduire litteralement 15b: "et preservez 

5 votre vitalite; et a l'egard de la femme-de-ta-jeunesse, que l'on ne soit pas infidele". 

10 

2,16A ~~ {B} m // paraphr: 4Qa ([ clav i'lt;JIIQ~ / exeg: lfl O clav t;,11:l~ / abr-elus: 5 om 
2,168 n1¾, {B} m 4Qa g O // paraphr: ([ / assim-ctext: lfl / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
16aa.ß porte: ',~7~' 'lJ?" 0il)i1; ip1$ n7!/i II:)~-,?. Oll, pour n7!/i II:)~-,?., TOB donne: 

"En effet, repudier par haine". 
RSV et J12 disent conjecturer la 1 e personne quand RSV offre: "For I hate 

15 divorce" et J: "Car je hais la repudiation". 
Selon Brockington, au lieu de n'i'!/i, NEB conjecture n'ptp quand eile porte: "If a 

man divorces or put away his spouse". Sans note, RL donne: "Wer ihr aber gram ist 
und sie verstößt". · 

20 ~ Les traductions au XVIe siecle: 
Alors que la O avait traduit les mots n7!/i 11:141-,;i par "cum odio habueris dimitte", 

Pagnini a donne: "si oderis, dimitte"; Hätzer: "Bist du jr feind? so lasse sie"; les 
Predicants: "Wölicher aber sein weib hasset/ und sy schuppft"; Luther en 1532: "Bistu 
jr gram, So scheide dich vonjr" et apres la revision de fevrier 1541: "Wer jr aber gram 

25 ist, der lasse sie faren"; Brucioli: "Se udirai mandanela"; Münster: "Si odio habes, 
dimitte"; Olivetan-Rollet-Estienne: "Situla hays / renvoye la"; Jud: "Qui odio habet, 
dirnittere [potest]"; Vatable3670 glose: "Si [aliquis] oderit, emittat, seil. dimittat, 
repudiet dato repudii libello"; Castalio: "Qui odit, repudiet", Chateilion: "Qui la hayt, 
qu'il lui donne conge", Geneva Bible: "If thou hatest her, put her away"; Arias 

30 Montano interlineaire: "Cum oderit, dimitte" et commentaire: "Nam odisse mittere"; 
Diodati: "Percioche egli odia ehe si mandi via" et "Que s'il la hait, qu'il la renvoye". 

~l~: 'lJ?" 0i1)i1: ,pi$ n7!/i II:)~-,?. est traduit par Tremellius3671 : "Sibi odio esse 
dimissionem ait Jehova Deus Jisraelis"; par les Pasteurs: "Car l'Eternel Dieu d'Israel a 
dit, qu'il hait qu'on la renvoye" et par la King James3672: "For the LORD the God of 

35 Israel saith, that he hateth putting away". 

~ Interventions critiques passees: 
Ewald2, Deissler et Vuilleumier corrigent II:~~ en 11:).iJJ; Wellhansen, Oort, 

Nowack et Budde en 11:i~~; Marti, Riessler, EhrlichR, BH23S, Eiliger et Cent en 't:111:l~; 
40 HSAT3 en 'nll:Jtv 11:itv. 

45 

Ewald it Viiilleumier corrigent n'i'!/i en rr'i'tll; Van Hoonacker, Duhm, Powis 
Smith, HSAT4 et Deissler en l"!?tQ; Riessler en tl't:l?iP• Apres ce mot, il)il; est insere par 
Sellin et Horst. 

Grätz corrige n7rp II:)~-,?. en n'i'!Z11 II:~ 'O. 

h Les temoins anciens: 
Pour n7!/i II:)~-,?., 4Qa porte: n',w ilnJ!D tl~ '::l. 

3670 Selon les notes d'Estienne sur sa Bible de 1545. 
3671 II note: "Sibi] occupatio defensionis Judreorum: atqui dimittetur uxor ex lege, Deut 24. ut 
adducitur Ml,ltth.5.3 l. Respondet Propheta, hoc vero odit Deus, neque passurus est ut legem suam 
adbibeatis tanquam pallium ad tegendam & defendendam injuriam quam veritati ipsius facitis & vestris 
ipsorum uxoribus; neque enim Deus dimissionem probavit, sed odio habet; ut ipsa legis verba 
ostendunt Deut.24.4". 
3672 Donnant en marge: "Or, if he hate her, put her away". 
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En cela, deux massores protegent la forme IIJig du ITT: 
1) Le ms d'Alep donne ici une mm selon laqueile cette forme figure 5 fois dans la Bible 
(Dt 12,31; 16,22; 2 S 13,22; MI 2,16; Pr 6,16). 
2) En 2 S 13,22 le ms Firkovitch donne cette mm. Mais il y offre une mp "2". Ceile-ci 

5 porte evidemment sur la sequence 11~-,:;, (qui ne figure que la et en MI 2,16). 

10 

Le !!J porte: a.A°A.a. Eo.V µun']aas EfotroaTELA.lJS, le papyrus Washingtonensis et la 
recension antiochienne offrant EEatr6aTnA.ov. 

La O porte: "cum odio habueris dimitte". 
Le ([ paraphrase: i'lltp~ i'I'? fi'Ji;nii:- '7~; alors que la 5 omet cette phrase. 

f! Histoire de l'exegese juive medievale: 
Selon le Talmud Babli3673 , R. Judah [b. l:Iiyyah3674] explique n'pfl,i ll}i{)-';:, 

comme n'?iD nnllliD tlll (= n'ytl,i i'TI;lll~ig oi:-) et R. Jol).anan [ha-Nappa4] comme n'?iDr.iiT '1liD 
(= 111'tl.iOiJ '1lig)3675_ 

15 Daniel a1 Qumisi comprend: "car Je Seigneur hait le fait de repudier". 
Yefet ben Ely: "car le Seigneur hait que vous repudiiez vos femmes par trahison 

(nrn::i)". 
Rashi, apres avoir mentionne que "nos maitres" ont des opinions divergentes 

sur l'interpretation de cette phrase donne seulement celle de R. Judah (sans le nommer). 
20 Les glossaires A et F donnent: "hayant (= haissant) envoye". 

Ibn Ezra: "Le Seigneur hait qu'un homme repudie sa femme quand eile est 
pure". , 

Eliezer de Beaugency: "Quand un homme, hai'ssant sa femme pour quelque 
motif, invoque des pretextes pour la repudier, sans qu'il y ait motif de i'.;ll nrn_1, le 

25 Seigneur Dieu d'Israel a declare: le Dieu d'Israel atteste contre vous que rien ne lui 
echappe. C'est ce qui est dit plus haut (en 2,14): n::i nmn nn11 iiDII 'l11'l.1il il1il' '::i '?JJ. 
Aussi celui qui repudie doit-il toujours etre sournis a la condition qu'il ait trouve en eile 
;::i; nnJJ". 

' ' - Radaq suit le ([, "Si l'un de vous hait sa femme, qu'il la renvoie ( ... ) car ce 
30 serait grave trahison que tune la laisses pas partir et que tu la haisses dans ton creur". 

Tanl).um Y erushalmi: "'l1 'i!)il'. ;pi;- n'pfl,i ll}i{)-';:,: On a dit que son sens est que 
Dien a declare qu'il hait la repudiation au cas oii une fille d'Israel est repudiee en faveur 
d'une fiile d'etranger. Et on a dit que ,::, a ici le sens de «lorsque», c'est-a-dire: lorsque 
l'homme hait son epouse, qu'il repudie, dit Dien, car il lui est perrnis de repudier par 

35 une repudiation legale ceile qui ne lui convient pas et de s'unir a une autre Israelite par 
une union legale et qu'il ne l'aftlige pas en prenant une fille d'etranger. Et ce qu'il dit: 
ilil1::i';,-'?.[l 'or;ii;r n9:;,1, cela equivaut a 1tD1::i'?::i or.in no::i' 11'?1, c'est-a-dire: il ne la molestera 
pas avec cela et il ne cachera pas cela et ne le dissirnulera pas a eile. Alors qu'avec la 
premiere interpretation, le mot no::i, serait un masdar joint a n'?iD, ce qui equivaudrait a 

40 or.in mo::i 11itD1". 
Abravanel donne d'abord l'exegese: "Si tu eprouves de Ja haine pour ta femme, 

renvoie-la, a dit le Seigneur", disant que les partisans de cette exegese y voient le 
conseil d'appliquer Dt 24,1. Mais il objecte a cela que celui qui a epouse une etrangere 
(2,11) est dans une situation scandaleuse et connue de tous, si bien que l'on ne peut 

45 dire de lui: i01::i7-',.[J 'or;ii;r n9:;,1, comme dans le cas dont il s'agit ici. Aussi Abravanel 
donne-t-il sa preference a la seconde exegese: "le Saint-beni-soit-il hait celui qui repudie 
safemme". 

~ Choix textuel: 
50 Notons d'abord que la le<;on de 4Qa correspond exactement a la paraphrase que 

3673 Gittin 90b. 
3674 c~· rabbin a ete identifie ainsi par Bacher (Amoräer I, 49, note 3). Comme son collegue, ils 
etaient, dans Ja 1 e moitie du Jle siede, des familiers de R. Judah ha-Nasi. 
3675 Cette forme du texte du Talmud est attestee par l'edition Bomberg, !es deux Yalquts (Shimeoni et 
Makhiri) et Je ms Vatican ebr 130; ce dernier ms comme l'edition de Wilna ajoutant eo marge une 
variante: n'?ID ;n"mv t:l~ que Je ms de Munich insere dans le texte, entre "R. Yol}nan dit" et le logion que 
tous les temoins lui attribuent. 
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le Talmud attribue a R. Judah juste apres avoir cite la ler;on du ITT. Les versions ont 
traduit plus ou moins litteralement selon la meme exegese. Notons ici que la recension 
antiochienne suit de pres le ITT, alors que le © ancien, en traduisant par EfotroaTELAlJS-, 
avait assimile a Eymw>..i TTlJS- qui precede. 

5 Le comite a attribue ici la note { B ) a la ler;on du ITT dont l' ambigüite justifie bien 
la divergence des exegeses traditionnelles. 

~ Interpretation proposee: 
Le fait que M}.iq soit lie a n~ par un munah engage a preferer l'interpretation de 

10 R. Jol)anan (et de Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, Ibn Ezra, Tanl)um Yerushalmi (F), 
Abravanel (22)) qui convient bien au contexte, alors que l'interpretation de R. Judah (et 
de Rashi, Radaq, Tanl)um Yerushalmi (2°), Abravanel (1 2)) veut eviter l'apparence 
d'une contradiction avec le precepte de Dt 24,1. Nous conclurons l'etude du prochain 
cas par une traduction de l'ensemble du vs. 

15 

2,16C il\P1 {B) ITT© 0 // exeg: 5? lf.? /lit: 4Qa 10:,• 

~ Options de nos traductions: 
20 16ay8 porte: nit.9~ ilJil: ,9~ ilti1:i.7-';,.p 'ol;ir;i il\P1 Oll, pour ilti1:i.7-';,.p br,ir;i il\P1, 

NEB donne: "he overwhelms her with cruelty" et RL: "der bedeckt mit Frevel sein 
Kleid". 

J2 conjecture i19~1 au lieu de illl)::n quand Jl2 offrent: "et qu'on etale l'injustice 
sur son vetement"; alors que RSV ne note rien sur "and covering one's garment with 

25 violence", ni TOB sur "c'est charger son vetement de violence". 
Comprenant le ITT comme «il a recouvert d'injustice son vetement», J3 porte: "et 

qu'on recouvre l'injustice de son vetement". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Wellhausen voit en iltl:J1 un infinitif que Nowack, Marti, HSAT3, BH23, 

Horst, vocalisent i19~); alors que Oort ecrit nit:>~)- Grätz corrige en ilt;J~r,i; Sellin, Eiliger, 
BHS, Rudolph et Vuilleumier en i19~f- Cent lit ici i!!i1:i.7 ilil)::l ';,.p 09r;i1. 

/t::u Les temoins anciens: 
35 4Qa porte ici i[!Di::i'?] ?ll or.in 10:J'. Ni Kennicott, ni De Rossi ne signalent de 

40 

45 

variante sur le verbe que la massore ne protege pas particulierement. 
Le © offre: Kfil KfiAU!jJH aaEßE:La ETTL Ta Ev8uµaTa3676 aou3677_ 
La O donne: "operiet autem iniquitas vestimentum eius". 
La 5 porte: K'.an..J ~ ~~ Ul..:J ~~~ et le lf.: 1t;i1:i7:;i il~~ O~l'.i-1'1?1· 

~ Choix textuel: 
Nous venons de constater en 16A que 4Qa semble faire penetrer des exegeses 

dans son texte. On n'attachera donc guere de poids a son temoignage ici Oll le ITT, Je© et 
la O s'accordent sur la forme du verbe. II se peut qut,_ l'insertion d'une negation par la 5 
et le lf. ne soit qu'une explicitation de la ler;on du ITT. A celui-ci le comite a attribue ici la 
note {B). 

3676 Selon le ms 410. Le papyrus de Washington semble bien, lui aussi, porter ici ce mot (selon le 
dechiffrement de Ziegler). Tous !es autres mss grecs ont deforme en Ev8u1nniaTa. II n'est pas 
impossible que la forme originale Ev6uµam ait ete restituee par recension sur l'hebreu, puisqu'elle est 
associee dan~ \es mss 410 et W a une recension du possessif suivant sur l'hebreu. 
3677 Ce crou, atteste par !es grand~ onciaux, a ete d'un cöte recense sur l'hebreu en auTou (que Ziegler 
a tort de choisir en son texte) dans !es mss 410 et W. II a ete d'un autre cöte assimile a ce qui suit en 
uµwv par la tradition antiochienne. 
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~ Interpretation proposee: 
Le mot n'ptQ peut etre interprete ici comme un infinitif a valeur de substantif 

abstrait: "la repudiation". Quanta~~. on peut le comprendre, avec Tremellius, la Bible 
des Pasteurs de Geneve et la King James, comme une apposition a ',"lt;): 'IT?\11 'ii)ii;: 

5 "Car comme hostile a la repudiation a parle le SEIGNEUR Dieu d'Israel" ou, plus 
librement: "Car le SEIGNEUR Dieu d'Israel s'est declare hostile a la repudiation". 

La phrase suivante peut s'interpreter comme: "ce serait couvrir son vetement de 
violence" ou comme "la violence couvrirait son vetement" selon qu'on envisage or,ii;i 
comme accusatif3678 ou comme sujet3679 de illp]. Certes, on s'attendrait plutöt a voir 

10 mentionner ici la violence comme un vetement dont on se couvre3680. Mais 2 S 1,24 
nous montre que le vetement peut aussi etre couvert par autre chose. Le Coran3681 
designe la femme comme le vetement de son mari. Il se peut que notre texte presuppose 
une fa~on de parler analogue. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

3678 En Ez 24,7 et Jb 36,32 la chose qui couvre est a l'accusatif et la chose couverte est introduite par 
?l}. 
3679 En Nb 16,33, Lv 4,8 et Jb 21,26 la chose qui couvre est au nominatif et la chose couverte est 
introduite par ',JJ, Notons qu'en Ha 2,17 le mot DOO est sujet d'un verbe au masculin. 
368° Comme c'est le cas pour la violence en Ps 73,6, ou pour la malediction en Ps 109,18, ou pour la 
honte et la confusion en Ps 109, 29 et 35,26. Rappelons qu'en Ha 2,17 (ci-dessus, p. 856,38-40) nous 
avons lu ')i;i:;,: )ii:;i'? DpQ ';D et traduit: "la violence faite au Liban te submergera". 
3681 Sourate II, 183. 

3,3 "]9# (B) m 4Qa IJ // glos: 5, er:/ assirn-ctext: 6; 

~ Options de nos traductions: 
3aa porte: "]O# ',iJr,:i,;n "])~9 :11/i:1 ou le mot "]9f. est traduit normalement par RSV, 

RL et TOB; alors que Jet NEB omettent ce mot par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ornission de "]t;P a ete conjecturee par Wellhausen, Grätz, Smith, Nowack, 

Marti, Budde, HSAT3, Powis Smith, BH23, Sellin, Cent et Vuilleurnier. 
Riessler a corrige "J9f. en :i.791 "]0f:;l. 

flJJ Les temoins anciens: 
Pour la presence de "]O:, ici et de "]0:,:,1 :im:, en finde 3a, le m a l'appui de 4Qa. 
Pour "]O:;? le 6; porte: ws TO cipyupwv Km ws TO xpuofov, les quatre derniers 

mots ayant ete obelises par la Syh et un correcteur du ms Vaticanus, alors qu'ils ont ete 

omis par quelques autres et que la 2e main du ms Barberini a ecrit au-dessus d'eux: ~
Pour "]9~ ',iJ~91 '1)~9 la IJ porte ici: "conflans et emundans argentum". 
La 5 offre: r<:r.Jr(m vyr<. ~~" e.~ et 1e er:: ~~9~ ':;;>ir,n ~1~91 ,~~:;,. 

~ Choix textuel: 
Le m (= 4Qa et la IJ) est ici le plus sobre. La 5 et leer: ont senti le besoin 

d'inserer un "co!JUile", leer: ayant insere "comme un homme" av~t le premier participe, 
alors que la 5 (suivant le 6;) a insere "comme" avant "l'argent". A cela, le 6; a ajoute "et 
comme l'or" pour harmoniser avec la finde 3a. Notons qu'ici, le fait que "et comme 
l'or" fasse suite a "comme l'argent" (alors que, en fin de 3a, le 6; s'accorde avec le m 
sur la suite "comme l'or et comme l'argent") indique le caractere secondaire de l'ajout. 

Contre ces gloses divergentes et cette assimilation, le m a re~u du cornite la note 
{B). 

45 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Alors il s'installera en fondeur et purifieur d'argent, et il 

purifiera les fils de Levi et les affinera comme l'or et comme l'argent". 
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3,5 ;:;,iq (Al 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte: 'l,~T "?1 ';n;~r;n oii;,:1 ii~Q?l!I ;•:;iifh:;iiq 'P,tr,iil:;n oii, pour les trois 

5 premiers mots, RSV donne: "against whose who oppress the hireling in his wages" et 
TOB: "contre ceux qui reduisent Je salaire de l'ouvrier". 

Selon Brockington, NEB omet par conjecture Je mot i:;iiq quand eile offre: 
"against those who wrong the hired labourer". Sans note, J porte: "contre ceux qui 
oppriment le salarie" et RL: "und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun den 

10 Tagelöhnern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige ii~Q?l!I i':;iiif-,:;i~ 'j?.Wil:;n en ;;~r;i'?l!I 'ptr,iil:;n ;•::,1q-;:;iiq ':;iiqh:;n. 
Une omission de ;:;,iq a ete conjecturee par Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, 

15 Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin, 
Cent et Deissler. 

Par inversion, Riessler obtient: ;:_,tq i':;itq. 

h Les temoins anciens: 
20 A oii;,:1 ii~Q?l!I i':;itq'-;:;iiq 'P,.tr,iil::;,., correspond dans le 113: Kat E nl TOU s-

dnoaTE:poiJvTas- µLa66v µLa6wToiJ Kal Tous- KaTa8uvaaTEUOVTOS- xtjpav Kal Tous
Kov8u>..t( OVTOS- opcf>aVOUS-. 

L'edition princeps de Ja O donnait ici3682: "et qui calumniantur mercedem 
mercennarii et humiliant viduas et pupillos", Estienne est le premier a avoir note3683 

25 l'absence de "et humiliant" dans Je ms "!arge" de St Denys et dans le ms "oblong" de St 
Germain3684, ainsi que dans certains de St Victor. Aussi a-t-il omis ces deux mots dans 
son edition de 1557, imite en cela par l'edition Clementine et celles qui l'ont suivie. 

30 

K'~ir<:m i:<:,:i<h..:i" r<i=.:,,.:i" . t:<~:i r<ü.c< ~:, ~r<::m 
est la le~on de la 5 et tlQ'1 1'7971!11 RT)R"i 1'7~1!1 'Ol~~1 celle du <C. 

~ Choix textuel: 
Ce "salaire" du salarie est donc mentionne ici par tous !es temoins. C'est 

pourquoi, Je jugeant sur ce point, le comite a attribue au m la note ( A). 
Cependant on constate que certains ont ete genes de voir ici un accusatif de 

35 chose servir de complement au verbe ptliv. Aussi le 113 a-t-il diversifie les verbes 
gouvernant les trois complements; alors qu'une partie de la tradition textuelle de la O 
ajoutait un autre verbe pour gouverner les deux suivants. La 5 a traite ces trois 
categories de personnes (auxquelles eile a ajoute Je resident etranger3685) comme des 
genitifs construits sur le mot i~. 

40 

~ Interpretation proposee: 
Cette expression i':;itq'-,:;i~ 'P,.Wil exprime de fa~on condensee en une allusion 

rapide un manquement au precepte de Dt 24,14a (]i;::;,.1!11 ~ll? i'?.tq piq~ITR?) et du debut 
du vs suivant (i''q~ ]Dt:i 'ir.ii•::;,.). 

45 On pourra donc traduire: " ... et contre ceux qui font tort au salarie quant a son 
salaire, et a la veuve, et a l'orphelin ... " 

3682 Avec plusieurs mss. 
3683 Dans I'apparat de son eclition de 1540. 
3684 II s'agit du ms Paris BN Iat l 1504-11505. 
3685 En effet, a la suite du~. eile a intetprete comme "proselyte" le ,; qui va etre mentionne juste 
apres. 
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3,8A .ll~'.ü (B} m a'a'8' 0 Hie 5 ([ // exeg: © clav :lj?.ll'il 
3,8B t:l'p::ip (B} m 4Qa a'a'0' 0 5 ([ // exeg: © clav t:l':lj?.ll 
3,8C "J1Jl}:;1p {B} m a'a'8' 0 5 ([ // exeg: © clav lll:Ji?.ll 
3,9 t:l'/J::JP ( B} m O 5 ([ // exeg: © clav t:J'::JP.ll 

~ Options de nos traductions: 

MI 3,8A-9 

CD 8a porte: "]1Jl}:;lj? ilQ:;l t:l[l'7Q~1 •n~ t:J•p::ip bt'I~ '? t:J•;i';,~ t:lll;I .ll:;lj?'Q Oll RSV 
donne: "Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, «How are we 
robbing thee?»" et NEB: "May man defraud God, that you defraud me? You ask, 

10 «How have we defrauded thee?»" 
J23 et TOB se fondent sur Je © pour corriger trois fois Je verbe .ll:;tj? en ::ipl} 

quand J et TOB offrent: "Un homme peut-il tromper Dieu? Or (TOB: Et) vous me 
trompez! Vous dites: «En quoi t'avons-nous trompe?»" 

(2) 9aß porte: t:i•p:;ip tlp~ 'D~l Oll RSV donne: "for you are robbing me" et NEB: 
15 "because you defraud me". 

Sans note speciale, J offre: "c'est que vous me trompez" et TOB: "et c'est moi 
que vous trompez". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Une correction du verbe .ll::Jp en ::ip.ll a ete demandee en ces divers endroits par 

Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, 
Cent, Eiliger, Horst, Deissler et Vuilleumier. 

h Les temoins anciens: 
25 4Qa n'est conserve que pour 8B Oll il porte clairement •'.ll::ip. 

Dans !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 
l:Iayim, des mp signalent comme hapax !es formes .ll:;lj?'Q et 11i.12:;ip. Dans !es mss 
d'Alep et Firkovitch, Ja forme t:J'.ll::Ji' est en outre signalee par une mp comme attestee 
deux fois (en ces deux vss). 

30 En correspondance a ces quatre emplois du verbe .ll::ip, le © porte Je verbe 
TTTEpvL(nv. Pour 8ABC Theodoret cite "ol mpl 'AKuAav rnl ~uµµaxov 3686" comme 
usant ici du verbe o.rroaTEpELv que le © se trouve avoir employe en 3,5 (son seul emploi 
dans tous !es livres prophetiques) comme equivalent de ptv.ll. 

La O traduit 8a par "si adfiget homo Deum quia vos configitis me / et dixistis in 
35 quo confiximus te" et 9aß par "et me vos configitis". A cette traduction, Hie donne un 

interessant commentaire: "Verbum hebraicum, quod scribitur HAIECBA, Septuaginta 
interpretati sunt «si supplantat» : pro quo Aquila Symmachus et Theodotio posuerunt 
"si fraudat", ut sit sensus: «si fraudat homo Deum, quia vos fraudastis me» ( ... )Hoc 
quod diximus HAIECBA, lingua Syrorum et Chaldreorum interpretatur "si adfigit3687" : 

40 unde et nos ante annos plurimos ita vertimus, magi~ ad mysterium Dominiere passionis, 
in qua homines crucifixerunt Deum, quam ad decimas ac primitias, qure sunt 
scripta3688 referentes". 

Quatre fois, Ja 5 emploie ici le peal du verbe ~ et le ([ Je afel de rn. 

45 ~ Choix textuel: 
Ces quatre emplois du verbe .ll::ip s'epaulant les uns les autres, il est 

vraisemblable que Je© ait interprete ce verbe rare dans la Bible (il ne se retrouve qu'en 
Pr 22,23) comme etant une forme permutee de ::ip.ll. 

Ici, Je comite a attribue au ITT Ja note ( B } . 

3686 Hie et Ja Syh semblent bien d'accord pour attribuer cette traduction a a'u'8'. 
3687 SeJon de f g h k w x; alors que 1 v GA MV C donnent "affige!" et q : "aflligit". 
3688 Les mots "qure sunt scripta" sont attestes ici par d e k I q v w x C; alors que, entre "sunt" et 
"scripta", f g h inserent: "in carcere et egrotus suscipitur et esuriens sitiensque cibum accipit atque 
potatur". C'est Ja repetition d'un pa~sage qui precede de queJques lignes. Les eclitions GA MV ont cet 
ajout, avec "quibus visitatur" au Iieu de "qure sunt". 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe .v::ip est tres employe dans l'hebreu mishnique au sens que Hie lui 

attribue dans Ja langue arameenne, c'est-a-dire au sens physique de "fixer", "etablir en 
un lieu" ou au sens moral de "determiner". Cela ne s'adapte guere a notre contexte. 

5 Mais la Mishna3689, en paraphrasant Ml 3,8, emploie Je verbe en un contexte qui 
l'oriente vers le sens de "empecher": ,~9, ';,~ 1'1ii1'7D D'~tyiJ i1t;J~ l/:::lip. 

Le Talmud Babli3690 raconte une anecdote: "Levi3691 vint en une localite Oll 
quelqu'un l'aborda en lui disant: «un tel est 1.v::ip». Il ne comprit pas ce qu'il disait. Il 
vint s'informer au bet midrash oll on lui dit: «il voulait dire ]'?D». Il est dit d'ailleurs 

10 ••;,';,~ Dl~ .Il~"?'O (Ml 3,8). Raba de Barnish declara a Rab Ashi: «Si cela avait ete moi, 
je lui aurais demande: S'il t'a .v::ip, en quoi t'a-t-il .v::ip? et pourquoi t'a-t-il .v::ip? Ainsi 
j' aurais decouvert (le sens )» ". 

Notons que David ben Abraham et Yefet ben Ely traduisent ici .v::ip par ~ (= 

leser quelqu'un en son droit). Quanta Rashi, il se fonde sur le Talmud pour donner a 
15 ce verbe le sens de '?r;; alors que !es glossaires traduisent .v:;i.p'.iJ par "si to(l)dra" ( = si 

enlevera). 
Ajoutons, pour finir que le mot 1.v::ip a ete trouve dans l'inscription arameenne 

de Deir <Alla oll Hoftijzer3692 (qui semble ne pas connaitre le passage du Talmud) lui 
donne le, sens de "personnes qui, d'une maniere ou d'une autre, agissent contre !es 

20 dieux". A cette occasion, Hoftijzer explique ce verbe en Ml 3,8s et Pr 22,23 comme 
signifiant "faire tort a quelqu'un (ou bien en ne lui donnant pas ce a quoi il a droit, ou 
bien en prenant ce qu'il possedait)". H.-P. Mül1er3693 rapproche lui-aussi ce mot 1.v::ip 
de MI 3,8, en le traduisant: "(vous) voleurs!". 

On pourra donc traduire ici: "(8) Est-ce a un homme de leser Dieu? car vous me 
25 lesez et vous dites: «en quoi t'avons-nous lese?» Sur la dune et le prelevement. (9) De 

malediction vous etes maudits; et moi, vous me lesez, ö nation tout entiere!" 

3689 Yadaim IV 3. 
3690 Rosh ha-Shanah, 26ab. 
3691 Selon Bacher (Tannaiten II, 538), il s'agit de Levi ben Sisi, collegue de Judah ha-Nasi (debut du 
llle siede). 
3692 P. 210s. 
3693 Probleme, 62. 
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Textes bibliques etudies et traduits 

Pour eviter la surcharge et pour indiquer au lecteur ce qu'il peut esperer trouver, cet 
index des textes bibliques est selectif. On n'y a retenu que trois categories de textes 
(offerts, pour chaque reference biblique, en des notices distinctes, dans l'ordre suivant): 
1) ceux qui font l'objet d'un expose ponctuel dans l'introduction. Refärence simple en 
chiffres romains minuscules. 
2) ceux qui ont fait l'objet d'une etude (avec mention du ou des mots sur lesquels porte 
cette etude, lorsqu'il ne s'agit pas d'un verset complet ou d'un demi-verset). La 
refärence biblique a ces textes est en gras et Ja reference a notre etude porte sur la ligne 
ou un apparat critique est donne. 
3) ceux qui ont fait l'objet d'une traduction, avec Ja mention: (trad). Les references a 
notre etude (en chiffres arabes) portent sur des traductions a partir de l'hebreu. Celles a 
l'introduction (en chiffres romains minuscules) ajoutent souvent a cela des traductions a 
partir du grec. 

Gn 1,1: lviii,26 
1,22: clxxix,37 & clxxxv,50 
1,24: clxxix,38 & clxxxv,51 
2,3: clxxix,39 & clxxxv,52s 
2,7: clxxix,40 & clxxxv,54 
2,9: clxxix,41 & clxxxv,55s 
2,15: clxxix,42 & clxxxvii,24s 
2,17: clxxix,43 & clxxxvii,26 
4,1: clxxix,44 & clxxxvii,27s 
4,15: ccxili,18 
6,11: clxxix,45 & clxxxv,27 
6,21: clxxix,46 & clxxxvii,29 
8,7: lxxxv,40 
8,18: clxxix,47 & clxxxv,57 
9,3: lxxix,19 
9,20a: 552,47 (trad) 
9,22: lxxix,49 & clxxxvii,30-32 
9,24: clxxix,50 & clxxxvii,33 
9,25: clxxx,1 & clxxxvii,34s 
10,2: clxxx,2 
10,4: clxxx,3s 
10,7: clxxx,5-8 
10,13: clxxx,9 
10,14: clxxx,10s 
10,19: clxxx,12 & clxxxv,28 
10,22: clxxx,13 & clxxxvii,36 
10,27,clxxx,14 
10,29: clxxx,16 
10,31: clxxx,17 & clxxxvii,37 
11,13: clxxx,19 & clxxxv,58s 

& clxxxvii,38s 
11,13-14: clxxx,20 & clxxxvii,40s 
11,15: clxxx,21 & clxxxvii,42s 
11,18: clxxx,22 
11,20: clxxx,23 & clxxxvii,44s 
11,22: clxxx,24 & clxxxvii,46 
11,29: clxxx,25 & clxxxvi,l 
12,12: clxxx,26-28 & clxxxvii,47-50 
12,16: clxxx,29 & clxxxvi,2 
12,18: clxxx,30 & clxxxvii,51s 
12,20: clxxx,31 & clxxxvii,53 
13,6: clxxx,32 & clxxxv,29 
13,7: clxxx,33 & clxxxvii,54s 

13,16: clxxx,34 & clxxxvi,3 
13,17: clxxx,35 & clxxxvii,56 
14,2: clxxx,36s 
14,5: clxxx,38s 
14,7: clxxx,40s & clxxxviii,2 
14,15: clxxx,42s & clxxxviii,3s 
14,20: clxxx,44 & clxxxviii,5s 
14,23: clxxx,45 & clxxxvi,4 
15,9: clxxx,46 & clxxxviii,7s 
15,12: clxxx,47 & clxxxvili,9 
15,19: clxxx,48 
15,20: clxxx,49 
15,21: clxxx,50 & clxxxviii,lOs 
16,1: clxxx,51 & clxxxviii,12s 
16,16: lxxix,19 
18,21: ccxiii,18 
27,30: lxxxv,40 
28,15: ccxiii,42 
28,22: ccxiii,18 
29,2-3: ccxiii,18 
31,1 b: 939,36s (trad) 
31,30: ccxiii,18 
31,3 2: ccxiii, 18 
32,5: xci,7 
32,27: 604,16-18 (trad) 
36,1: clxxx,55 & clxxxvili,14 
36,2: clxxx,56 
36,4: clxxx,57 
36,20: clxxx,58s & clxxxviii,14-17 

& clxxxix,39s 
36,26: clxxx,60 
36,29: clxxxi,1 
37,2: clxxxi,2 & clxxxvi,5 
37,10: clxxxi,3 & clxxxvi,6 
37,21: clxxxi,4 & clxxxviii,19 
38,9: clxxxi,5 & clxxxvi,7 
38,17: clxxxi,6 & clxxxvi,8 
38,18: clxxxi,7 & clxxxvi,9 
38,29: clxxxi,8 & clxxxvi,10s 
38,30: clxxxi,9 
39,15: ccxiii,18 
40,17: clxxxi,10 & clxxxvi,12 
41,4: clxxxi,11 & clxxxvi,13 
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41,22: clxxxi,12 & clxxxvi,14 
41,42: clxxxi,13 & clxxxviii,20 
42,6: cxcvi,32-34 
42,8: cxcvi,35 
42,9: cxcvi,36 
42,13: cxcvi,37 
42,16: cxcvi,38 
42,17: cxcvi,39 
42,18: clxxxi,14 & clxxxvi,15 

& cxcvi,40 
42,21: cxcvi,41s 
42,23: cxcvi,43 
42,25: cxcvi,45-47 
42,26: cxcvi,48 
42,28: cxcvi,49 
42,29: cxcvi,50 
42,30: cxcvi,51 
42,32: cxcvi,52s 
42,34: cxcvii,l 
42,36: cxcvii,2s 
42,37: cxcvii,4s 
42,38: cxcvii,6 
43,2: cxcvii,7 
43,3: cxcvii,8s 
43,4: cxcvii,10 
43,5: cxcvii,11 
43,7: cxcvii,12s 
43,8: clxxxi,15 & clxxxvi,16 

& ccxiii,18 
43,9: cxcvii,14s 
43,11: clxxxi,16 & clxxxv,30 

& cxcvii, 16s 
43,12: cxcvii,18 
43,17: cxcvii,19 
43,19: cxcvii,20 
43,20: cxcvii,21 
43,21: cxcvii,22-24 
43,22: cxcvii,25s 
43,23: cxcvii,27 
43,24: cxcvii,28 
43,26: cxcvii,29 
43,27: cxcvii,30 
43,29: cxcvii,31s 
44,4: cxcvii,33s 
44,5: cxcvii,35 
44,9: cxcvii,36 
44,10: cxcvii,37s 
44,16: cxcvii,39 
44,18: cxcvii,40 
44,20: cxcvii,41s 
44,26: cxcvii,43 
44,32: cxcvii,44 
44,33: cxcvii,45 
44,34: cxcvii,46s 
45,3: cxcvii,48 a cxcviii,l 
45,4: clxxxi,17 & clxxxviii,21 

& cxcviii,2 
45,5: cxcviii,3 
45,6: cxcviii,4-6 
45,9: cxcviii,7 

45,14: cxcviii,8 
45,19: cxcviii,9s 
45,20: cxcviii,11 
45,21: cxcviii,12 
45,22: cxcviii,13 
45,23: cxcviii,14s 
45,26: cxcviii,16s 
45,27: cxcviii,18 
46,1: clxxxi,18 & clxxxvi,17s 
46,2: clxxxi,19 & clxxxvi,19 

& cxcviii,19 
46,3: cxcviii,20s 
46,4: cxcviii,22 
46,5: cxcviii,23s & ccxiii,18 
46,8: cxcviii,25 
46,11: cxcviii,26 
46,17: clxxxi,20 
46,21: clxxxi,22 & cxcviii,27 
46,26: cxcviii,28s 
46,27: cxcviii,30 
46,28: cxcviii,31 
46,29 cxcviii,32s 
46,31: cxcviii,34s 
47,1: clxxxi,23 & clxxxvi,20 
47,2: cxcviii,36 
47,6: cxcviii,37s 
47,9: cxcviii,39 
47,11: clxxxi,24 & cxcviii,40 
47,15: cxcviii,41 
47,18: cxcviii,42-44 
47,19: cxcviii,45 
47,23: cxcix,1s 
47,29: clxxxi,25 & clxxxv,31 

& cxcix,3-5 
47,30: cxcix,6s 
48,1: cxcix,8 
48,4: cxcix,9 
48,5: cxcix,10 
48,9: cxcix,11 
48,10: cxcix,12 
48,11: cxcix,13 
48,14: cxcix,14 
48,15: cxcix,15-17 
48,16: cxcix,18 
48,17: cxcix,19 
48,19: cxcix,20s 
48,20: cxcix,22s 
49,1: cxcix,24 
49,3: cxcix,25 
49 ,6: cxcix,26 
49,7: cxcix,27s 
49,8: lviii,26 
49,10: cxcix,29 
49,11: cxcix,30 
49,12: cxcix,31s 
49,31: cxcix,33 
50,11: cxcix,34 
50,13: cxcix,35 
50,14: clxxxi,26 & clxxxvi,21s 
50,15: cxcix,36 
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50,16: cxcix,37 
50,18: cxcix,38s 
50,19: cxcix,40 
50,20: cxcix,41 
50,21: clxxxi,27s & clxxxviii,22s 

& cxcix,42 
50,23: cxcix,43 
50,24: cxcix,44 

Ex 1,5: clxxxi,29 & clxxxvi,23 
1,13: clxxxi,30 & clxxxv,32 
1,20: clxxxi,31 & clxxxviii,24 
1,21: clxxxi,32 & clxxxviii,25 
2,19: clxxxi,33 & clxxxvi,24 
4,8: clxxxi,34 & clxxxvi,25 
4,11: clxxxi,35 & clxxxvi,26 
4,12: clxxxi,36 & clxxxvi,27s 
4,18: xl,13-32 
4,27: clxxxi,37 & clxxxvi,29 
5,12: clxxxi,41 & clxxxviii,26 
6,15: clxxxi,42 
7,6: clxxxi,43 & clxxxv,33 
7,14: clxxxi,44 & clxxxviii,27 
7,19: clxxxi,45 & clxxxviii,28 
13,5: xcviii,36 
13,6: xcviii,51 
13,9: xcviii,39 
13,11: xcviii,33 & xcix,17 
13,14: xcix,32 
13,16: xcviii,38 & 45 

& xcix,18 & 31 & 32 
14,28: lviii,26 
15,1-19: Iix,10 a lxvi,55 
25,28: lxxxvii,4 
26,24: lxxix,19 
32,16: lxxix,19 
34,11: lviii,52 

Lv 7,19: lxxix,19 
9,21: xl,33-48 
11,34: lxxxii,21 
16,8: lviii,32 
22,25: lxix,24 
23,42: lxxix,20 

Nb 3,33: lxxix,20 
8,12: lxxix,20 
8,19: lxxxix,43 
13,22: lxxxii,21 
14,4laß-42a: 844,11-13 (trad) 
14,44aa: 844,14 (trad) 
24,5: lviii,36 
31,40: lxxix,20 
32,1: lxxix,20 
32,41: lxxix,20 
35,26: lxxxv,40 

Dt 6,7: xcix,31 
6,8: xcviii,42 & 44 & xcix,18 & 32 
6,9: xcix,31 

11,18: xcviii,47 
11,19: xcix,31 & 32 
11,20: xcix,31 
11,21: xcix,3 2 
12,28: lviii,33 
16,18: lviii,27 
23,24: lviii,27 
24,10-11: 736,19-21 (trad) 
28,40: lxxix,21 
31,3: lxxix,21 
31 ,28: lviii,27 
32,1-44: lix,10 a lxvi,55 
32,40-42: 869,29-34 (trad) 

Jos 6,19: lxxxii,21 
8 ,17: lxxi,36s 
13,12: lxxxii,21 
15,17: xliv,28-38 
15,25: lxxix,21 
19,15: xxxiii,40-53 
19,28: xxxvi,46 a xxxvii,4 
24,32: ccxviii,14-18 

Jg 1,11: ccxiii,18 
5,8: lxx,28-36 
5,17: ccxiii,18 
5,21: ccvi,14-17 & ccxiii,18 
5,23: ccxiii,18 
5,24: lxxix,21 
5,28: ccxviii,19-23 
9,51: lxxix,21 
11,l: lxxix,21 

Rt 1,21: ccxviii,24-27 
2, 12: xciii,36 
3,15: lxxxii,25 
4,4: xxxiii,54 a xxxiv,2 

Genese 

1 S 1,7: clxxxi,49 & clxxxviii,29 
1,18: clxxxi,50 & clxxxvi,30 
2,9: clxxxi,51 & clxxxvi,31 
2,31: clxxxi,52 & clxxxvi,32 
2,33: clxxxi,53 & clxxxviii,30 
5,2: clxxxi,54 & clxxxvi,33 
6,18: xxxiv,3-8 
9,26: clxxxi,55 & clxxxvi,34 
10,25: clxxxi,56 & clxxxviii,31s 
11,1: clxxxi,57 & clxxxvi,35 
11,9: xci,7 
11,12: xl,49 a xli,3 
12,15: ccxviii,28-33 
12,23: clxxxi,58 & clxxxviii,33s 
13,2: clxxxi,59 
13,5: clxxxi,60 
13,6: clxxxii,l & clxxxviii,35 
13,15: clxxxii,2 & clxxxviii,36s 
13,16: clxxxii,3 
13,23: clxxxii,4 
14,2: clxxxii,5 & clxxxvi,36 
14,5: clxxxii,6 
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14,21: clxxxii,7 & clxxxv,34 
14,22: clxxxii,8 & clxxxv,35 
14,27: clxxxii,9 & clxxxviii,38 
14,31: clxxxii,10 
14,34: clxxxii,11 & clxxxviii,39s 
14,41: clxxxii,12 & clxxxviii,41s 
14,47: clxxxii,13 & clxxxviii,43 
15,9: clxxxii, 14 & clxxxvi,37 
16,1: clxxxii,15 & clxxxvi,38 
16,4: clxxxii,16 & clxxxv,36 
16,18: clxxxii,17 & clxxxvi,39 
17,1: clxxxii,18 
17,10: clxxxii,19 & clxxxviii,44s 
17,17: clxxxii,20 & clxxxviii,46 
17,27: clxxxii,21 & clxxxvi,40 
17,44: lxxxix,43 
17,49: clxxxii,24 & clxxxviii,47s 

& clxxxix,41s 
19,10: lxxi,38-40 
21,3(2): ccxvi,8-11 
22,4: ccxviii,34-38 
22,14: xxxiv,9-12 
23,9: clxxxii,25 & clxxxviii,49 
25,6: clxxxii,26 & clxxxvi,4 

& ccxviii,39-42 
25,11: ccxv,46-49 
25,27: lxxxii,21 
25,32: clxxxii,27 & clxxxvi,42s 
25,44: clxxxii,28 
26,9: clxxxii,29 & clxxxviii,50 

& clxxxix,43s 
26,23: lxxix,22 
27,2: ccxiii,19 
27 ,9: clxxxii,30 & clxxxvi,44s 
28,11: clxxxii,31 & clxxxvi,46s 
28,12: clxxxii,32 & clxxxviii,51 
29,2: clxxxii,33 & clxxxvi,48 
29,4: clxxxii,34 & clxxxvi,49 
30,12: clxxxii,35 & clxxxviii,52 

2S 2,4: clxxxii,36 & clxxxvi,50 
2,13: clxxxii,37 
2,16: clxxxii,38 & clxxxvi,51 
2,18: clxxxii,39 
2,19: clxxxii,40 & clxxxvi,52 
3,2: clxxxii,41 
3,18: ccxvii,33-49 
3,22: lxxxii,22 
3,35: lxxxii,22 
3,39: lxxxii,42 
5,3: clxxxii,46 & clxxxviii,53s 
6,4: clxxxii,47 & clxxxviii,55s 
7, 19: clxxxii,48 & clxxxix, 1 
7 ,29: clxxxii,49 & clxxxix,2s 
8,12: xxxiv,13-16 
9,12: lxxix,22 
11,lay: 212,26 (trad) 
11,2: clxxxi i,50 & clxxxvi,53 
12,8: clxxxii,51 & clxxxvi,54 
13,4: clxxxii,52 & clxxxvi,55 
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14,4: xli,4-12 & ccxvi,33-39 
16,5: lxxxv,40 
16,17: clxxxii,53 
17,22ba: 933,17s (trad) 
18,2: lxxxv,40 
19,8: lxxix,22 
19 ,9: lxxxii,22 
19,14(13): clxxxii,54 & clxxxvi,56 
21,8: clxxxii,55 
22,7: xliv,39-46 
22,42: lxix,23 
22,44: lxxi,41-43 

1 R 1,1: xlv,52 a xlvi,3 
1,18 & 20: xxxiv,17-34 & lxxi,44-47 
1,52: xliv,56 a xlv,3 
6,29: Ii,38-50 
7,41: lxxix,22 
9,15: xlvi,4-8 
12,1: lxxxii,22 
13,3: xlvi,9-16 
18,26: ccxvi,40-43 
19,3: xxxiv,35-38 
22,48: lxxix,22 

2 R 2,15: xlvi,17-29 
3,24: lxxi,48 a lxxii,3 
4,40: lv,39-41 
5,11: lxxxv,41 
8,24: xlv,4-14 
9,15: xxxiv,39-45 
9,17: xlvi,30-42 
9,29: xlv,15-22 
10,1: ccxvi,44-50 
10,13: ccxiii,19 
11,25: ccxiii, 19 
13,6: xlvi,43-47 
18,22: xci,7 
18,26: xlvi,48 a xlvii,7 
19,6: xci,7 
19,10: xci,7 
20,17: lxxxvii,4 
22,13: xxxix,13-20 
23, 13: ccxviii,43-47 
23,18: clxii,17-26 
23,25: lxxix,23 

1 Ch 1,17: ccxiii,33 
1,36: ccxiii,33 
1,42: ccxiii,33 
1,50: ccxiii,33 
2,6: ccxiii,33 
2,15-16: ccxiii,33 
2,18: ccxiii,33 
2,24: ccxvi,4-7 
2,29: ccxiii,33 
2,30: xxxix,21-25 
3,1: ccxiii,34 
3, 12: ccxiii,34 
3,19: ccxiii,34 
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3,21: ccxiii,34 
4,22: xxxiv,46 a xxxv,2 
4,29: ccxiii,34 
4,41: ccxiii,34 
5, 1: ccxiii,34 
5,4: ccxiii,34 
5,7: ccxiii,34 
5,14: ccxiii,34 
5,23: ccxiii,34 
5 ,41: ccxiii,34 
6,13: ccxiii,34 
6,29: ccxiii,34 
6,39: ccxiii,34 
6,43: xxxv,3-12 
6,49: ccxiii,34 
6,54: ccxiii,34 
7, 1 : ccxiii,34 
7 ,3: ccxiii,34 
7 ,4: ccxiii,35 
7,6: ccxiii,35 
7,20: ccxiii,35 
7,23: ccxiii,35 
8,4-5: ccxiii,35 
8,31: ccxiii,35 
8,33: ccxiii,35 
8,37: ccxiii,35 
8,38: lxxix,24 
9,2: ccxiii,35 
9,5: ccxiii,35 
9,8: lxxix,24 
9,15: ccxiii,35 
9,17: ccxiii,35 
9,24: ccxiii,35 
9,41: ccxiii,35 
9,44: lxxix,24 
10,3: ccxiii,35 
11,10: ccxiii,35 
11,14: ccxiii,35 
11,37: ccxiii,35 
11,40: ccxiii,36 
12,33-34: ccxiii,36 
13,7: ccxiii,36 
14,1: ccxiii,36 
14,11: ccxiii,36 
14,13: ccxiii,36 
14,16: ccxiii,36 
15,12: ccxiii,36 
16,13: ccxiii,36 
16,27: ccxiii,36 
16,30: ccxiii,36 
16,33: ccxiii,36 
16,38: ccxiii,36 
17, 11: ccxiii,36 
18,3: ccxiii,37 
18,8: ccxiii,37 
18,10: ccxiii,37 
18,13: ccxiii,37 
18,16: ccxiii,37 
19,15-17: ccxiii,37 
20,2: ccxiii,37 

1 Chroniques 

20,5: ccxiii,37 
21,26: ccxiii,37 
22,2: ccxiii,37 
24,6: xxxix,26-28 
24,15: ccxiii,37 
24,23: xxxv,13-18 
25,3: ccxiii,37 
26, 1-2: ccxiii,37 
26,18: lxxix,24 
26,23: xxxix,29-31 
28,2: ccxiii,37 
29,4: ccxiii,38 
29,22: ccxiii,38 

2 Ch 1,5: ccxiii,38 
1,13: ccxvi,51-54 
2,9: ccxiii,38 
3,2-4: ccxiii,38 
3,6: ccxiii,38 
6,5-6: ccxiii,38 
6,28: ccxiii,38 
6,32: ccxiii,38 
7,9: ccxiii,38 
7,21: ccxiii,38 
8,8: ccxiii,38 
8,15: ccxiii,38 
8,16: ccxvi,55 a ccxvii,2 
9,24: ccxiii,38 
10,4: ccxiii,39 
10,16: ccxiii,39 
10,18: ccxiii,39 
13,2: ccxiii,39 
13,23: ccxiii,39 
14,6: ccxiii,39 
14,8: ccxiii,39 
15,16: ccxiii,39 
16,6: ccxiii,39 
16,8: ccxiii,39 
17,7-8: ccxiii,39 
18,14: ccxiii,39 
18 ,30: ccxiii,39 
19,11: ccxiii,40 
20,17: ccxiii,40 
20,25: xxxv,19-23 
21,2: xlii,56 a xliii,5 & ccxiii,40 
22,2: ccxiii,40 
22,5: ccxiii,40 
22,6: ccxxxv,14-40 
22,9: ccxiii,40 
22,12: ccxiii,40 
23,14: ccxiii,40 
24,7: ccxiii,40 
24,27: ccxiii,40 
25,8: ccxiii,40 
25,15: ccxiii,40 
26,5: ccxiii,40 
26,23: ccxiii,40 
26,25: lxix,24 
27 ,5: ccxiii,40 
28, 1: ccxiii,40 
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30,18: ccxiii,41 
30,27: ccxiii,41 
31,3: ccxiii,41 
31,13: ccxiii,41 
32,4: ccxiii,41 
32,28: ccxiii,41 
32,32: ccxiii,41 
33,16: ccxiii,41 
34,6: ccxiii,41 
35,3-4: ccxiii,41 
35,12: ccxiii,41 
36,6: ccxiii,41 
36,9: ccxiii,41 
36,17: ccxiii,41 

Esd 2,46: ccxiii,31 
2,50: ccxiii,31 
4,2: ccxiii,31 
5,17: ccxiii,31 
6,2: ccxiii,31 
6,4: ccxviii,48-51 
6,22: ccxiii,31 
8,28: ccxiii,31 
10,1: ccxiii,32 
10,5: cci,31-34 
10,6: ccxiii,32 
10,14: ccxvii,3-9 

Ne 2,8: ccxiii,32 
3,18: xxxv,24-26 
3,20: ccxiii,32 
4,10: ccxiii,32 
5,7: ccxiii,32 
6,3: ccxiii,32 
6,7: ccxiii,32 
6,14: ccxiii,32 
7,67-68: ccxxxiii,39 a ccxxxiv,12 
8,14: ccxiii,32 
9,8: ccxiii,32 
9,17: xxxv,27-30 
9,18: ccxiii,32 
9,22: ccxiii,32 
9,35: ccxiii,32 
10,2: ccxiii,32 
11,10: xxxix,32-36 
11,21: lxxix,25 
12,22: lxxii,7s 
12,35: ccxiii,33 
12,46: ccxiii,33 
13,4-5: 1022,28-33 (trad) 
13,9: ccxiii,33 
13,15-16: ccxiii,33 
13,18: ccxiii,33 
13,29: ccxiii,33 

Est 7,7: lxxix,25 

Jb 9,11: ccxiii,30 
14,12: ccxiii,30 
25,5a: 933,16s (trad) 

Ps 2,8: lxxxix,43 
16,10: xlii,37-44 
18,26-27: cii,17 
31,21: cii,18 
31,24: cii,19 
35,2: cii,20 
35,25: cii,21 
36,2: cii,22 
46,2: xciii,35 & cii,23 
46,3: cii,24 
49,8: cii,25 
53,3: lxxix,24 
55,6: lxxxii,24 
57 ,2: xciii,35 
62,9: xciii,35 
71,7: xciii,36 
71,18: lxxxii,25 
73,28: xciii,36 
77,14: lxxix,25 
91,2: clxii,23-34 
91,3: clxii,35-42 
91,4: clxii,43-50 
91,6: clxii,51-55 
91,7: clxii,56 a clxiii,6 
91,9: clxiii,7-14 
91,11: clxiii,15-19 
91,12: clxiii,20-24 
92,7: clxiii,25-44 
96,11: clxiii,45 a clxiv,1 
102,22: clxiv,2-5 
103,6: clxiv,6-9 
104,20-23: 826,11-14 (trad) 
118: xlii,45-50 
118,8-9: xciii,36 

Pr 1,3: clxxxii,59s & clxxxix,4s 
1,16: ccxiii,30 
2,22: clxxxiii,1 & clxxxvii,1 
8,33: clxxxiii,2 & clxxxvii,2 
10,6: clxxxiii,3 & clxxxvii,3s 
10,20: clxxxiii,4 & clxxxvii,5 
12,17: clxxxiii,5 & clxxxvii,6 
14,3: clxxxiii,6 & clxxxix,6 
14,7: clxxxiii,7 & clxxxvii,7 
14,15: clxxxiii,8 & clxxxvii,8 
15,22: clxxxiii,9 & clxxxvii,9 
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19,2: clxxxiii,10 & clxxxix,7 
20,30: clxxxiii,13 & clxxxvii,10 
21,16: clxxxiii,14s & clxxxvii,11s 
21,17: clxxxiii,16 & clxxxix,8 
23,1: clxxxiii,17 & clxxxix,9 
23,18: clxxxiii,18 & clxxxix,10 
23,29: clxxxiii,19 & clxxxv,37 
26,11: clxxxiii,20 & clxxxvii,13 

Qo 1,2: clxxxiii,21 & clxxxvii,14 
5,15: clxxxiii,22 & clxxxvii,15 
7,3: clxxxiii,23 & clxxxix,11s 
7,13(14): clxxxiii,24 & clxxxvii,16 
8,10: clxxxiii,25 & clxxxvii,17 
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9,1: clxxxili,26 & clxxxvii,18 
9,6: clxxxili,27 & clxxxvii,19 
10,10: clxxxili,30 & clxxxix,13 
11,1: clxxxiii,31 & clxxxvii,20 
11,6: clxxxili,32 & clxxxvii,21 

1s 1,17: ccxvili,52-57 
1,23: xlvii,8-16 
1,27: cxiv,14 
2,2: Ixxxvii,4 cxiv,15 
2,6: ccxvili,58 a ccxix,2 
2,9: cxiv,16 
5,25: cxiv,17 
6,1: lxxxvii,4 
6,13: lxxii,4-6 
7,24: civ,34 
8,6: xlvii,17-21 
8,7: cxiv,18 
8,12: xci,8 
9,2: xli,13-21 
10,15: li,51 a lii,4 
10,27: ccvi,36-38 
11,6: cxiv,19 
11,8: cxiv,20s 
11,9: cxiv,22s 
12,2: cxc,23-25 
12,4: cxiv,24s 
13,7: civ,35 & cxiv,25 
13,llba: ccxxv,21-24 (trad) 
13,13: cxiv,26 
13,19: civ,36 
14,3: cxiv,27 
14,10: cxiv,28 
14,11: cxiv,29 
14,19: ccxix,3-6 
14,31: cxiv,30 
14,32: xlvü,22-27 
15,9: ccvi,18-20 
16,8-9: civ,37 
17,2: ccvi,21s 
17,11: cxiv,31 
18,7: cxiv,32 
19,9: cxiv,33 
19,11: civ,38 
19,17: cxiv,34 
19,18: xxxv,31-36 & cxiv,35 

& ccxili,19 
19,23: civ,39 
21,7: cxiv,36 
21,14: cxiv,37 
22,13: cxiv,38 
22,17: civ,40 
22,19: cxiv,39 
23,2: civ,41s & cviii,14-32 
23,11: cxiv,40 
23,13aa: 180,20s (trad) 
23,15: cxiv,41 
24,4: cxiv,42 
24,5: cxiv,43 
24,6: cxiv,44 

Qohelet 

24,7: cxiv,45 
24,12: cxiv,46 
24,15: cxiv,47 
24,20: civ,43 
24,22: cxiv,48 
25,llba: ccxxv,22-25 (trad) 
26,1: civ,44 & cvili,33-40 & cxiv,49 
26,2: civ,45s 
26,3: civ,47 
26,12: cxiv,50 
27,2: xxxv,37-44 
28,12: xli,22-26 
28,16: civ,48 
28,18: civ,49 
30,13: civ,50 
30,32: lxx,38-49 
32,6: ccxvii,10-15 
33,1: xxxv,45-47 & ccxix,7-10 
33,2: cxc,26s 
33,7:ccxv,32-39 
35,9: ccxili,19 
36,5: xli,27-35 
37,6: xci,8 
37,10: xci,8 
38,12: civ,51 
38,13: civ,52 
38,14: civ,53 
38,17: civ,54 & ccxix,11-15 
38,18: civ,55 
38,19: civ,56s 
38,20: lxxix,23 
39,1: civ,58s 
39,6: lxxxvii,4 
40,25: cxiv,51 
41,7: cv,l & cxili,14 
41,11: cv,2s 
41,12: cv,4 
42,6: cxiv,52 
42,11: cxiv,53 
42,20: ccvi,39s 
42,22: cxiv,54 
43,2aa: 987,28 (trad) 
43,3: cv,5-8 & cxili,29s 
43,4: cv,9 & cxiii,31s 
43,6: cv,10s 
43,7: cxiii,9 
43,10: cv,12s 
43,12: cxili,6 
43,13: ccxvii,16-21 
43,14: ccxix,16-22 
43,23: cv,14s 
43,25: cv,15 
44,5: ccvi,23s 
45,2: cv,16s & cviii,41-54 
45,5: cxili,9 
45,8: cv,18-20 
45,9: cv,21 
45,13: cv,22 
45,24: lxxxii,22 
46,5: cv,23 
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46,6: cxiii,9 
46,9: cv,24 
46,10: cv,25 
46,11: cv,26 
46,13: cv,27 
47,1: cv,28 
47,2: cv,29 
47,12: cv,30 
48,1: ccxix,23-25 
48,11: cxiv,55 
48,12: cxiv,56 
48,17: cv,31s 
48,20: cv,33 
48,21: cv,34 
49,3: cv,35 
49,5: cv,36s 
49,6: cv,38-40 
49,7: xxxvi,26-29 & cv,41-43 

& cix,1-6 
49,8: cv,44 
49,17: xxxvi,30-32 
50,11: cv,45 
51,2: cv,46 
51,3: cv,47 
51,5: cv,48 
51,6: cv,49 
51,7: cv,51 & cix,7-21 & cxiii,33s 
52,8: cv,52 
52,9: cv,54 
52,11: cv,55 
52,12: cv,56 
52,13: lxxxvii,5 & cv,57 
52,14: cv,58s 
52,15: cv,60 
53,2: cvi,1 
53,3: cvi,2s & cxiii,9 
53,5: cxiii,9 
53,6: lxxix,23 
53,8: cvi,4 & cxiii,6 
53,10: cvi,5 
53,11: cvi,6-8 & cix,22-37 
53,12: cxc,28s 
54,3: cvi,9 & cix,38-43 
54,4: cxiii,7 
55,5: cvi,10s & cix,45 a cx,4 
55,7: cxiii,15 
55,8: cvi,12 
55,9: cvi,13 
55,10: cxiii,16 
55,11: cvi,14s & cx,5-12 
55,12: cvi,16 
55,13: cvi,17-19 & cxiii,17 
56,1: cvi,20 
56,5: cvi,21 
56,6: cvi,22 & cxiii,18 
56,7: cvi,24 
56,9: cvi,25 
56,10: cvi,26 
56,12: cvi,27s 
57,1: lxxix,23 
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57,2: cvi,29 
57,7: lxxxvii,5 
57,12: cxiv,57 
57,15: lxxxvii,5 & cxiv,58 
57,17: cvi,30 
57,18: cvi,31s 
58,1: cxiii,9 
58,2: cxiii,7 
58,3: cvi,33 & cx,13-21 & cxiii,7 
58,4: cxiii, 10 
58,5: cvi,34s & cxiii,7 & cxiii,10 
58,6: cvi,36 & cxiii,7 
58,7: cvi,37s & cxiii,7 
58,8: cxiii,8 
58,11: cvi,39s & cx,22-27 & cxiii,19 
58,12: cvi,41s 
58,13: cvi,43-45 
58,14: cvi,46s & cx,28-36 
59,1: cvi,48 
59,3: cvi,49 
59,4: cvi,50-52 & cx,37-45 & cxiii,8 
59,21: cvi,53 
60,4: cvi,54 
60,5: cvi,55 
60,9: cvi,56 & cix,44s 
60,13: cvi,57s 
60,14: cvi,59 & cx,46-49 
60,19: cvi,60 
60,19-20: cvii,1 
60,21: cvii,2-4 & cx,50 a cxi,14 
61,1: cvii,5 & cxiii,20 
61,8: ccxix,26-31 
62,2: cvii,6 
62,5: cvii,7 
62,6: cvii,8 & cxi,15-19 
62,7: cvii,9 
62,8: cvii,10s & cxi,20-23 
62,10: cvii,12s 
62,11: cvii,14 
62,12: cvii,15 
63,1: cvii,16 
63,2: cvii,17 
63,3: cvii,18s 
63,5: cvii,20s 
65,18: cvii,22s 
65,23: cvii,23 
65,24: cxiii,21 
66,2: cvii,24 
66,4: cvii,25 & cxi,24-31 
66,5: cci,55 a ccii,3 
66,8: cvii,26 
66,9: cvii,27 
66,11: cvii,28 
66,12: cvii,29 
66,16: cvii,30 
66,17: cxcii19-24 & cxciv,50-52 
66,19: cvii,31 
66,20: cvii,32 
66,23: lxxxii,22 & cxiv,59 
66,24: cxiii,22 
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Jr 2,2: ccxiii,19 
2,3: 641,40s (trad) 
2,7: ccxiii,19 
2,9: ccxiii,19 
2,18: ccxiii,19 
2,21: cci,35-38 
2,27: ccxiii, 19 
2,29: ccxiii,19 
2,31: ccxiii,19 
2,36: ccxix,32-37 
3,4: ccxiii,19 
3,8: ccxvii,23-26 
3,16: ccxiii,19 
3,18: clxxiv,20-23 
4,3-4: ccxiii,19 
4,5: xli,36-43 
4,10: ccxiii,19 
4,19: ccxiii,19 
5,6 ni:q~ 824,30 
5,6a: 826,35-37 (trad) 
5,13: ccxiii,20 
5,17: ccxiii,20 
5,24: lv,42-44 
5,25: ccxiii,20 
5,26: ccvi,41s & ccxiii,20 
6,4: ccxiii,20 
6,15: cxcii,25-29 & ccxiii,20 
6,22aß-b: 304,13s (trad) 
7,4: ccxiii,20 
7 ,20: ccxiii,20 
8,10: ccxiii,20 
8,12: cxcii,25-29 
9,3: ccxiii,20 
9, 11: ccxiii,20 
9,19: ccxiii,20 
9,25: ccxiii,20 
10,2: ccxiii,20 
11,15: ccxiii,20 
12,5: ccxiii,20 
13,5: ccxiii,20 
13,12: ccxiii,20 
14,17: ccxiii,21 
15,1: ccxiii,21 
15,11: lxxi,1-11 & ccxix,38-44 
15,12: ccxiii,21 
16,4: ccxiii,21 
16,9: ccxiii,21 
17,1-3: ccxiii,21 
17,4: ccii,4-7 
17,17: xciii,35 
17 ,20: ccxiii,21 
18,12: ccxiii,21 
18,17: ccxix,45-49 
19,1: clxxiii,32-35 
20,3: ccxiii,21 
20,12: ccxiii,21 
21,3: xci,8 
21,9: ccxiii,21 
21,12-13: ccxiii,21 
22,14: ccxix,50-52 

22,15: ccxiii,21 
22,21: ccxiii,21 
23,6: ccxiii,22 
23, 10-11: ccxiii,22 
23, 17: ccxiii,22 
23,19: ccxiii,22 
23,29: ccxiii,22 
23,33: 75,34-36 (trad) 
24,1: ccxiii,22 
24,8: ccxiii,22 
25,34: xxxvi,37-43 
26, 10: ccxiii,22 
26,18: ccxiii,22 
27,1: ccxiii,22 
27,6: ccxiii,22 
27,15: ccxiii,22 
28,8: xli,44-52 
29,7: ccxiii,22 
29,13-14: ccxiii,22 
30,15: ccxiii,22 
31,5: ccxiii,23 
31,12: ccxiii,23 
31, 19: ccxiii,23 
31,21: ccxiii,23 
31 ,23-24: ccxiii,23 
31,33: xii,53 a xiii,2 
31,37: ccxiii,23 
32,3: ccxiii,23 
32,5-6: ccxiii,23 
32,12: ccxvii,27-32 
32,14: ccxiii,23 
32,36: ccxiii,23 
33,7-9: ccxiii,23 
33,16: cxc,30-32 
33,21: ccxiii,23 
33,26: lii,5-13 
34,12: cxciii,8-10 
35,4: ccxiii,23 
35,11: ccxiii,23 
36,2: ccxiii,23 
36,12: ccxiii,23 
36,17: ccxiii,23 
3 8, 1 : ccxiii,24 
38,17: lxxxv,41 
38,23: xxxv,48 a xxxvi,4 
38,27: ccxiii,24 
39,8: ccxix,53-56 
40,llaa: 212,28s (trad) 
41,1: cxciii,11s 
41,2: ccxiii,24 
41,5: ccxiii,24 
42,8: ccxiii,24 
42,17: ccxiii,24 
42,20: ccxiii,24 
44,20-21: ccxiii,24 
44,28: ccxiii,24 
45,4: xlii,3-7 
46,15: xxxvi,5-9 
46,17: ccvi,25-27 & ccvi,43s 
48,1: ccxiii,24 

Jeremie 
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48,9: ccxix,57 a ccxx,2 
48,17: ccxiii,24 
49,2: ccxiii,24 
49,8: ccxiii,24 
49,10: ccxx,3-7 
49,25: ccxx,8-11 
49,27: ccxiii,24 
49,30: ccxiii,24 
49,36: lxxxii,23 
50,11: lxxi,12-16 
50,41: 304,14-16 (trad) 
51,3: xxxvi,10-14 
51,5: ccxili,24 
51,9: lxxxvii,5 
51,11: ccxiii,24 
51,23: ccxiii,24 
51,30a: 822,43s (trad) 
51,34: ccxili,24 
51,48: lxxxii,23 
51,59: ccxiii,24 
51,61b-62: 791,14-17 (trad) 
51,64: ccxiii,24 
52,29: ccxiii,24 

Lm 1,13: clxxili,35-37 
2,12: lxxix,25 
2,16s: xlii,51-55 
3,14: lxxi,41-43 
3,22: ccxx,12-16 

Ez 1,1 ni1n~ 1,15 
l,lbß: 2,43-45 (trad) 
1,1s: cxviii,24-28 
1,3: ccxiii,25 
1,7: ccxiii,25 
1,10: cxcili,13-19 & cxciv,53s 
1,10 ,11n .. :t11~ 2,48 
1,10: 3,45 (trad) 
1,11: cxv,15 
1, 11 c6'J~1 3,48 
1,lla: 5,38s (trad) 
1,13: ccxiii,25 
1,13A n;6;1 5,43 
1, 13B tliJ'll:79 5,44 
1,13a: 6,48s (trad) 
1,14: ccxv,26-31 
1,14 7,7 
1,15: ccxiii,25 
1, 15 ,,l~ n.p;1711:'7 8 ,24 
l,15b-16: 61,48-51 (trad) 
1,15b: 9,14s (trad) 
1, 16A 'tiC!'t//l/91 9, 17 
1, 16B bCT'!ri91 9, 18 
1,16: 10,32-34 (trad) 
1,17: ccxili,25 
1,18 il~7'1 10,39 
1,18a: 11,26-28 (trad) 
1,20s: cxviii,29-34 
1,20 n:i';,';, M17il ill:ltzi 11,31 
1,20: 12,30~3f (tr~<l) 

1,22: cxv,16 
1,22 ~JiliJ 12,49 
l,22aß: 13,32 (trad) 
1,23: ccxili,25 
1,24 -,~-';,ip:;, 13,36 
1,25: ccv,47 
1,25b 14,43 
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l,26b-27: 54,50 a 55,3 et 56,9-13 Oll 

55,6-9 (trad) 
1,28 a 2,2: cxviii,36-40 (trad) 
2,2: ccxiii,25 
2,3 c:ü-';,11: 15,42 
2,3a: 16,41s (trad) 
2,5: ccxiii,25 
2,7b 16,45 
2,7b: 18,9 (trad) 
2,8: ccxiii,25 
2,8aß: 18,9s (trad) 
2,10: lxix,25 & ccxiii,25 
2,10 '\'.Tl il~vl ti')P 18,13 
2,10b: 18,52 (trad) 
3,1: ccxiii,25 
3,l2 717:;,. 19,1 
3,12: 19,34-36 (trad) 
3,13-14: ccxiii,25 
3,15: xliii,53s & ccxiii,25 
3,15A cor 7~~1 19,42 
3,158 tl'r,l~Q 20,43 
3,15: 20,36s et 21,34(trad) 
4,4A r-11:itv, 21,37 
4,4B 1'~~'21,38 
4,4-6: 22,38-43 (trad) 
4,5 ni~o-tzi',tzi 22,21 
4,8: ccX:iii,25 
4,9 ni~rytzi',~ 22,22 
4,9b: 22,43-45 (trad) 
5, 7 tll;)'t!ll/ ~? (2°) 23,35 
5,9: 38,29s (trad) 
5,11 'i,7~11: 25,17 
5,llba: 27,4 (trad) 
5,14: ccxili,25 
5,14-15: 28,5-8 (trad) 
5,15: ccxiii,25 
5, 15 iln'i1) 27 ,9 
5,16: c~cil,30s 
5,16 bil::i 28,11 
5,16a-ba: 28,43-45 (trad) 
6,3: ccxiii,25 
6,6: ccxx,17-28 
6,6 16~11:~1 28,48 
6,6a-ba: 30,ls (trad) 
6,8 ni;;:t:;i 30,8 
6,8a: 31,2s (trad) 
6,9: ccxx,29-38 
6 9 'r-17:iltzil 31 6 
6:9a: · 3':'3,25-34 (trad) 
6, 11: ccxiii,25 
6,14: ccv,47 
6, 14A 7'.:lil:lO 33,37 
6,148 ilQ';;~.; 33,38 
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6,14aß-ba: 35,34s (trad) 
7,2 7QIF1:.l 35,38 
7,5: ccxiii,25 
7,5 not' 36,15 
7,5b: 38,33 (trad) 
7,6 i1!$:;i ilfl T]l' f'l?.iJ 38,36 
7,6: 39,22s (trad) 
7,7 • '7il ·m-161 39,26 
7,7by:' 43,f3 (trad) 
7,10 il~@iJ 43,16 
7,lObß: 43,39s (trad) 
7,lOby: 49,34 (trad) 
7,11A tliJO.CT9 43,43 
7,118 i:1• 43,44 
7,llb: 49,32s (trad) 
7,12 Jilr;t 49,38 
7,12b: 50,49s (trad) 
7,13 ]i!Q 49,39 
7,13ba: 50,50s (trad) 
7,14 ')i71] 49,40 
7,14b: 50,51 (trad) 
7,15: ccxiii,25 
7 16A ni•~~il 'Ji'::i 51 1 
7;168 ni9h- •~~ '51,2 
7,16ay-b: 52,31s (trad) 
7,23A pil;i"JiJ 52,35 
7,238 t!i~~o 53,34 
7,23: 53,28-30 et 54,27 (trad) 
7,24: ccxiii,25 
8,2 t!i~-ilt'iO~ 54,35 
8,2: 54,48-50 et 56,6-9 ou 55,3s (trad) 
8,3 ni"70::;,. 1, 16 
8,3bß: 2,43-45 (trad) 
8,12: ccxiii,25 & ccxx,39-50 
8,12 'T1'P 56,24 
8, 15: ccxiii,25 
9 ,1: ccxiii,26 
9,3: ccxiii,26 
9,3':m~o 57,5 
9,3aß: 58,18s (trad) 
9,6-7: ccxiii,26 
9,7 ,~iJ1 i~~:1 58,24 
9,7b: 59,5 (trad) 
9,9: ccxiii,26 
10,1: ccxiii,26 
10,2 ::iri~'? 57,6 
10,2aß: 58,18 (trad) 
10,4: ccxiii,26 
10,4 ::ir,;;m 57 ,7 
10,4aß: 58,18 (trad) 
10,8: cxv,10 & ccxiii,26 
10,11: lxxix,23 
10,12: clxxvi,2-7 
10,12A '• 7~::;,.-'?~7 59,11 
10,128 tliJ'~;;Ji~ tlQl;J:;17t'? 60,6 
10,12a: 59,50s (trad) 
10,12b: 60,51s (trad) 
10,13-14: 61,43-46 (trad) 
10, 14 'Jt/iiJ ·;;;i1... ,~~iJ ·~~ 61, 1 
10,15b: 58,2s (trad) 

Ezechiel 

10,20a: 58,2s (trad) 
10,22 tlr,Ji~1 tliJ'~7,0 62,1 
10,22a: 63,2-4 (trad) 
11,7: xlii,8-12 & ccxiii,26 

& ccxvü,33-49 
11,7 ~•~iil 63,7 
11,7aß-b: 206,35s (trad) 
11,7b: 64,2s (trad) 
11,9: cxv,11 
11,15: cciv,3-5 & ccxiii,26 
11,151Q~~~ 64,6 
11,15aß: 65,6s (trad) 
ll,15ay: 290,51 (trad) 
11,17: ccxiii,26 
Jl,17 • ::i'? ... •IJi~ti~ ... • :in~ ... o::,n~ 

65,11 
ll,17aß: 65,44s (trad) 
J 1,19A 71Jt' cor 65,48 
11,198 t:1;p7p:;i 69,14 
11,19: 71,33-35 (trad) 
11,20: ccxiii,26 
11,21 ::i'.?.-'?"1 71,38 
11,21a-ba.: 72,48-51 (trad) 
12,5 ~~~ii11 73, 1 
12,6 ~•~in 73,2 
12,7 •t:,~;,{iil (2°) 73,3 
12,10: cciii,19-21 
12, lOA 'il!iJ ~~@iJ ~•tq~;::i 74,43 
12,108 t:l;?in::;,. 75,44 
12,10-11: 76,46-49 (trad) 
12,12: ccvii,11-16 & ccx,8 
12, 12A ,71;11:1: 77,3 
12,128 ~•~iiJ? 73,4 
12,12C l'P-7 il!'Tl6 77,36 
12,12a: 77,29s (trad) 
12,12bß: 79,2s (trad) 
12,14 17;.g 79,6 
12,14aa: 79,38s (trad) 
12,14aß: 123,27-29 (trad) 
12,19 i1~?00 79,42 
12,19ba: 80,29 (trad) 
13,2 0•19m 80,35 
13,2aß: 81,24s (trad) 
13, 11: cciii,22s 
13,llA '?~'.1 81,31 
13,l18i1~0~183,5 
13,lla: 82,45 a 83,2 (trad) 
13,llba: 84,29 (trad) 
13,15 7(;1~1 84,32 
13,15b: 85,17s (trad) 
13,18: ccxvii,50-57 
13,18 ·t 85,21 
13,18aß: 86,20s (trad) 
13,20: xlviii,33-37 & ccv,47 
13,20A CJtli 86,24 
13,208 n1?r7~7 (12) 86,25 
l 3,20C t:1't{,i!;)i-n" 86,26 
13,20D n~7ti7 (22 ) 86,27 
13,20aß-b: 89,1-3 (trad) 
14,1: xlü,13-18 & lxxxii,23 
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14,4: lxix,25 & lxx,38-49 
14,4 cor ;:9 89,6 
14,4b: 90,18s (trad) 
14,7bß: 90,19s (trad) 
14,15: ccxiii,26 
14,22 b•"~1mcr 90,23 
14,22: 91,29-32 (trad) 
16,4: xxxvii,50-52 
16,411~ t1J? 91,35 
16,4aß: 92,34 (trad) 
16,6s: cxvii,33-47 
16,6 ';IJ TPl'.;l 7'.7 70~1 (2°) 92,37 
16,6b: 93,40s (trad) 
16,7: cciv,6-11 
16,7 A 7'Dl'J~ ... ;,~:;i7 93,44 
16 78 tl"ill 'ill::l 95 13 
16:7aa: 95,6s '<trad) ' 
16,7ay: 96,34 (trad) 
16,11: ccxiii,26 
16,15 'il:-;';, 96,38 
16,15b: 98,39-41 (trad) 
16,16 ;i:;;i• ~71 r,;19 ~? 95,40 
16,16b: 99,1 et 4 (trad) 
16,19 •;:i;1 95,41 
16,19ay: 99,5 (trad) 
16,30: cciii,24s & ccxiii,26 
16,30 ';,';,r.i~ i1r.l 99 ,8 
16,30a-ba:-10i,18-20 (trad) 
16,3 lb-33: 102,7-14 (trad) 
16,32s: cxviii,47-56 
16,32 t:1'-;,rn~ 101,23 
16,36: ccx,8 
16,36 '9.7::;i1 102,17 
16,36bß: 103,47s (trad) 
16,38 Cl;! TM.l'J~1 104, 1 
16,38b: 104,44 (trad) 
16,43: ccx,8 
16,43 ~D' 104,46 
16,43b: 105,26s (trad) 
16,457t/in" 105,30 
16,45ba: 109,13s (trad) 
16,50: cxciv,55 
16,50 't1'"l 109,47 
16,50aß-b: l 10,50s (trad) 
16,51 TIJint, 105,31 
16,5lbß: 109,13s (trad) 
16,52A 7ijin"~ 105,32 
16,528 7pi't:J" 105,33 
16,52aß: 109,13s (trad) 
16,52bß: 109,13s (trad) 
16,53 t11:;if1,i1 Q vel r,•:,.tli1 K 111,4 
16,53: 112,14-16 (trad) 
16,54aa: 313,2-6 (trad) 
16,55 Tt1in"1 105,34 
16,55aa: 109,13s (trad) 
16,56-57: 114,51-54 (trad) 
16,57 A ''llJl/l 112,28 
16,578 t1J/, iil~ 112,29 
16,57 C t:17" 112,30 
16,61 1n.r:ir-:;,. 115,1 
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16,61: 115,35 (trad) 
17 ,5 np,, 115,38 
17,5ba: 118,19 (trad) 
17,7A 71J"-' cor 65,49 
17,78 ninl/o 118,25 
17,7a: 69,8 (trad) 
17,7by: 120,5 et 285,26 (trad) 
17,9: ccx,8 
17,9 tD~'l'l 120,16 
17,9ba: 121,35s (trad) 
17,10 t1l7ll-'?ll 118,26 
17,lObßi 120,-5 (trad) 
17,15bß-16: 133,2-4 (trad) 
l 7,211•n7:,.r.i Q vel 1n7:,.r.i K 121,41 
17,21aa~ i23,31s et 378,34s (trad) 
17,22: ccvii,17-20 & ccxiii,26 
17,22 'M!;q1 i1(;17iJ 123,35 
17,22aß-b: 124,39-41 (trad) 
17,23 7i!3~ 124,46 
17 ,23b: 126,3s (trad) 
18,7':,.in ip'7j1J 126,7 
18,7aß: 127,30-33 (trad) 
18,9 cor t1t;ii- 127,37 
18,9aß: 128,39 (trad) 
18,10: xlviii,38-48 
18,10 n~ 128,42 
18,lOb: 132,5s (trad) 
18,13 'Dl 132,10 
18,13a-ba: 133,5 (trad) 
18,14 i1~T1 133,12 
18,14: 135,2-4 (trad) 
18,17 'iJJr;i 135,7 
18,17aa: 136,27 (trad) 
18,18 n~ 128,43 
18,18aß: 131,44s (trad) 
18,23: ccxiii,26 
18,23: 139,10-12 (trad) 
18,24: 133,6-9 (trad) 
18,26: ccxiii,26 
18,26 tl[J'?.\1 136,38 
18,26: 137,36s (trad) 
18,29-30: ccxiii,26 
18,31: xxxvii,53-55 
18,31 Cl* 137 ,42 
18,3 laß: 138,31 (trad) 
18,32 1'.r:i) 1:,.•;g;;i1 138,34 
18,32: 139,12-14 (trad) 
19,1-2: ccxiii,27 
19,4 1J?,;itv•1 139,34 
19,4a: 140,16s (trad) 
19,5 71J" cor 65,50 
19,5ba: 69,9 (trad) 
19,7: cciii,26-28 & ccxiii,27 
19,7A coq'1~1 140,23 
19,78 1'lJiJQ?" 140,24 
19,7aa: 144,9 (trad) 
19,7ba: 80,30 (trad) 
19,9: lxxiii,4-7 & ccxx,51-55 
19,9 nh~r;i:;,. 144,18 
19,9ba: 148,21s (trad) 
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19,10 :191::J 148,25 
19,10: 152,20-22 (trad) 
19,11: ccxiii,27 
19,11 t:l'r.,:il/ r;i-'?-!l 152,28 
19,11-12a: 154,3-6 (trad) 
19,14A ilts71ll:l 154,17 
19,148 i'TI\e 154,18 
19,14C ';,;~9';, 155,24 
19,14au: 155,21 (trad) 
19,14aß: 156,22s (trad) 
20,12: ccxiii,27 
20,21b-22a: 136,29-32 (trad) 
20,22: ccxiii,27 
20,22 •t-n~ '•r:dt4m 135 ,8 
20,31: ccxiii,27 
20,36: ccxiii,27 
20,37 n•7:µ;:r n799:µ 156,29 
20,37b: 158,11 (trad) 
20,38: lxxxii,23 
20,39 1i:ll/ 158, 14 
20,39: 159,26-28 (trad) 
20,40ay: 290,51 (trad) 
20,44 •pitvl/;l 159,31 
20,44: 160,23-25 (trad) 
21,3(20,47): ccxiii,27 
21,7(2): xlviii,49-51 
21,7(2) tl'gi1pa 160,28 
21,7(2)aß: 161,43s (trad) 
21,10(5): ccxiii,27 
21,14b(9)-15(10)a: 161,50s 

& cxix, 5-8 (trad) 
21,15(10)s: cxviii,57 a cxix,8 
21,15(10) (D•ii)~ ;~ 161,47 
21,15(10)b: 164,24s (trad) 
21,18(13)a: 164,26s (trad) 
21,20(15): clxv,18-25 & ccxiii,27 
2l,20(15)A :17,r;r-nrp~ 164,31 
21,20(15)8 p1:;i'? i1;1tvl/ n~ 128,44 
21,20(15)C n::im';, iltslll:l 170,25 
21,20(15)aß-b:-172,24ii'(trad) 
21,20(15)ay: l 70,18s (trad) 
21,20(15)b: 131,51 a 132,1 (trad) 
21,21(16): ccx,8 & ccxiii,27 
21,21(16)A •,m~m 172,28 
21,21 (16)8 ·~•iD;, 172,30 
21,21(16)a: 17(4'6s (trad) 
21,25(20) i111~'.µ 174,50 
21,25(20)b: 175,41 (trad) 
21,27(22)A b•;:, •1w';, 175,44 
21,27(22)8 n~1::i 175,45 
21,27(22)aß-b: 177,5-8 (trad) 
21,28(23): ccvii,21s 
21,28(23) tlil? nill:Jt!i 'll:Jt!i 177,12 
21,28(23): 178,13~15 <t~~<l) 
21,29(24) 'l?,:;i. 178,21 
21,29(24): 179,5-8 (trad) 
21,3 2(27): cci,39-45 
21,32(27) il;il 16 'nRi-m 179,11 
21,32(27): 180,21-25 (träd) 
21,33(28) '?,;:;i;;,'? 180,28 
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21,33(28)bß: 181,26 (trad) 
21,34(29): xxxvii,56 a xxxviii,2 
21,34(29) 7~iR 181,31 
21,35(30)a: 182,20s (trad) 
21,37(32)au: 182,21 (trad) 
22,3 i'll 182,24 
22,3aß-h: 183,8-10 (trad) 
22,4A Rt;u;11 183,13 
22,48 -,-!' 183,14 
22,4aß: 184,25 (trad) 
22,12: ccvii,23-25 
22,12 I;ll:Jf?? 184,28 
22,14b-16: 186,28-31 (trad) 
22,16 cor 'l'i?l:Jl1 185,11 
22, 18 '79?, • '?O i1:a? 186,34 
22,18bß: 187,28 (trad) 
22,22aa: 187,33 (trad) 
22,24: ccxiii,27 
22,24 iT"JiJr!IT;l R? 187,39 
22,24aß-b: 188,47s (trad) 
22,25';:i'tpj it/lp 189,1 
22,25: 190,21-24 (trad) 
22,30-31: 188,32-35 (trad) 
23,21: xxxviii,3-5 
23,21 A '• '7~711• 190,30 
23,2 lß coqilr;i'? 190,31 
23,21b: l 92,17s (trad) 
23,23 ••~np1 192,21 
23,23b: 193,19s (trad) 
23,24: xlviii,52 a xlix,2 
23,24 cor p~;;, 193 ,23 
23,24aß: 195,31 (trad) 
23,32bß: 181,27s (trad) 
23,33 'R?71ll'I 195,34 
23,33: 196,i8s (trad) 
23,34: clxxvi,9 
23,34 •o;m iT'tv;n-nR1 196,22 
23,34a: i'97,is'(t~ad), 
23,37: ccvii,26s 
23,37 il':t?~? 197 ,6 
23,37: 197,44-46 (trad) 
23,38-39 R1iJiJ • i'.:;,., •. R1i1i} •i;;t 198,1 
23,38bß: 198,43s (trad) 
23,39ay: J 98,43s (trad) 
23,40-42: 200,4-10 (trad) 
23,42 cor • 'R::im 198,47 
23,44: Ixxxii,23 

& ccxxxiv,47 a ccxxxv,11 
23,44 ntliR 200,14 
23,44: 20i,29-31 (trad) 
23,45: cxv,12 
23,48 m:imr, 201,36 
23,48b: 202,17s (trad) 
23,49: ccxiii,27 
24,5: xxxviii,6-8 
24,5A • '7J~llil 202,21 
24,58 i;'!Jt;l'l, 202,22 
24,5C 1';,t!i:ai 202,23 
24,5aß-b:'204,41s (trad) 
24,10: cciii,29-31 
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24, 1 OA i11Jj?7~iJ 'nj27iJ1 204,46 
24,108 1,0: nir;i~-!/iJ1 204,48 
24,lOb: 207,25s (trad) 
24,11-13: 208,39-45 (trad) 
24,12: lxxiii,8-10 
24, 12 n~7ry • 'J~l;l 207 ,29 
24,13: clxv,26-34 
24,13 i19l llJl$1;l~'.;l 209,1 
24,14116~tq 210,1 
24,14ba: 210,38s (trad) 
24, 17 • 'WJ~ • IJ71 210,43 
24,l 7bß: 211,28 (trad) 
24,22 • 'tvlll on',1 210,44 
24,22bß:' 2il ,28 '(trad) 
25,3: ccxiii,27 
25,5 Jir,i-!/ •p-n~1 211,32 
25,5aß: 212,40 (trad) 
25,7-8: ccxiii,27 
25,8 i'.l!t/11 212,43 
25,9: clxxvi,9 
25,9a: 214,23s (trad) 
25,91'il!O 213,31 
25,10 ]i~~-•p i?iITII? 211,33 
25,lOb: 212,40 (trad) 
25,11: ccxiii,27 
26,1 il~~ i1")~-lt'\'1tq-!/'.;l 214,30 
26,2 i1~7~11 216,1 
26,2: 216,36-38 (trad) 
26,8: ccxiii,27 
26,10s: cxix,9-18 
26, 15 'li;i liil:!! 216,42 
26,l5by: 2Üf,2 (trad) 
26,17: ccvi,2 & ccxiii,27 
26, 17 A n;t!{Jil 218 ,5 
26,178 il'J,tvi•-',:,', 219 ,9 
26,17ay:'ii9,6 (trad) 
26,17b: 220,23s (trad) 
26,20: lxxiii,11s & ccvii,28s 
26,20A b',il!o ni:i,,nzi 220,31 
26,208 •:i,~ •r-im, 'iii,39 
26,20aß: 22 l :36 Ürad) 
26,20a et bß: 222 40--42 et 223,3 (trad) 
27,3: ccxiii,28 
27,6: clxi,34-36 
27,6 tl'"ltli~-n:;i 223,6 
27,6bß: 224,32s (trad) 
27,8 ',;~ TP:;>Q 225,1 
27,8: 225,45s (trad) 
27,12: ccxiii,28 
27,15 cor ]1'7 ').'.;! 225,49 
27,15: 226,40-42 (trad) 
27,16 01~ 226,49 
27,17: clxxv,23-32 
27 17 J~El1 11'l1J 'C9i1:!l 228 7 
21:111x:t: 229,Ü(tiad) ' 
27,19: lxix,26 
27,19A cor r:1 229,14 
27,198 cor ?\1llr,;l 229,15 
27,19aa: 232,3 (trad) 
27,21-22: cxix,19-27 

27,2lb-22a: cxix,22-27 (trad) 
27,22-24a: 233,18-22 (trad) 
27,23A ll;J!D •'.;,:;,'7 232,10 
27,238 ;97:;, 232,11 
27,24-25: cxix,28-33 
27,24 cor 107'.?7 tl'.;l 233,29 
27,24b: 234,28 (trad) 
27,27: ccxiii,28 
27,32 i10i::l 148,26 
27,32b: 152.,23s (trad) 
28,2: ccxiii,28 
28,3 tm;,9-',~ 234,34 
28,3b: 235,25s (trad) 
28,9 "]}7t:i 235,29 
28,9ay: 237,6s (trad) 
28,14: lxx,20-23 & ccxiii,28 
28,14A -l'ltl 237,12 
28,148 l;~r:q1 237,13 
28,14: 238.47-49 (trad) 
28,22-23: ccxiii,28 
28,25: ccxiii,28 
29,3: clxi,37s 
29,3A b•mo 239,1 
29,38 'llJ'W,!/ 239,2 
29,3ay: 241,1 ls (trad) 
29,3by: 241,29s et 33s (trad) 
29 ,4: ccxiii,28 
29,5 f;!j?il 241,37 
29,5aß: 242,38s (trad) 
29,7: ccxx,56 a ccxxi,11 
29,7 I'1i0l!i11 242,42 
29,7bß:'244,25-29 (trad) 
29,11: ccxiii,28 
29,14: ccxiii,28 
29,20: ccxiii,28 
30,2-3: ccxiii,28 
30,SA :i,,J!i1-',:,1 244,32 
30,58 :i,;:5',' 244,33 
30,5: 245,4-8s (trad) 
30,9: clxv,43s 
30,9 o•~;i 246, I 
30,9aß: 247,2 (trad) 
30, 12: ccxiii,28 
30,l 2ba: 80,30s (trad) 
30,14: clxxv,33-41 
30,15 II~ 247,5 
30,15b: 249,28s (trad) 
30,16A ]'b 247,6 
30,168 •9i• '')~ =-m 241,1 
30,16aß: 249,32 (trad) 
30,l 6b-l 7a: 249,33-36 (trad) 
30,17: ccx,9 
30,17 cor Jill 247,8 
30,18 ni~t.rn11 249,39 
30,18aß: '250,23s (trad) 
30,21: xlix,3-6 
30,21 i1tli:i,n', 250,27 
30,21b: 251) 5-22 (trad) 
3 l ,2b-3: 154,7-9 (trad) 
31,3: ccxiii,28 
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31,3A ;1!81:_1 223,7 
31,3B • •r'i:i~ r;;n 152,29 
31,5: ccxiii,28 
31,5 ir;t'?tli:;i 251,31 
31,5b: 252,26s (trad) 
31,8aa: 235,26 (trad) 
31, 10 • •r'l1:i.~ r;i-',~ 152,30 
31,lOa-bß: 154,10s (trad) 
31,lOaß-ll: 253,30-33 (trad) 
31,ll 1illr:,~1 252,33 
31,12bß-l3a: cxix,38-41 (trad) 
31,14: ccxiii,28 
31, 14 t:1•r'l:i~ )';!-',ll 152,31 
31,14a: 154,12-14 (trad) 
31,15 •n9::i 253,40 
31,15aß-b: 254,35-38 (trad) 
31,17 i,!''1(1 254,41 
31,17: 255,33-35 (trad) 
32,I •pt/i:;i 255,38 
32 2 t:l'll'l::l 239 3 
32:200! 24-1,11; (trad) 
32,5: ccxxi,12-16 
32,5 10107 258,12 
32,5by: 259,45 (trad) 
32,9'"17=;it/i 260,1 
32,9b: 260,34s (trad) 
32,14: ccxiii,29 
32,15aß: 80,31s (trad) 
32, 17 A '!')t/i::! 255 ,39 
32,178 il~~ il)iQ~ '!')~:;! 214,31 
32,18: cxc,33-36 
32,18: 262,3-5 (trad) 
32, 18A ;:11;11~· 1ilJ7iil1 261, 1 
32,l8B t:i"J11l 261,2 
32,19b-20a: 270,28s (trad) 
32,20: ccxiii,29 
32,20A il~~~ J.lt] 262,8 
32,20B 9~9 262,9 
32,20b: 264,2s (trad) 
32,21: ccxiii,29 
32,21b: 270,29s (trad) 
32,2lb-22a: cxix,45-49 (trad) 
32,22 1'!;1'1:;ip 1•1,;1i:i.•;;i9 264,6 
32,22-26: 267,12-26 (trad) 
32,23: ccxiii,29 
32,23 i'1!;17:;JP ntr:;ic;, 264,7 
32,24 i'1!;17:;JP ntp9 264,8 
32,25 ;;ir;i,:;ip 1'Qi:i.•;;i9 264,9 
32,25-29: ccxiii,29 
32,26 iJ'Di,:;ip 1•1,;1i:i.•;;i9 264, 1 o 
32,27 A cor t:1'7illO. 267 ,28 
32,27B b1;üW 268,28 
32,27C t:i'"Ji::!~ 268,29 
32,27a-ba: 268,22-24 (trad) 
32,28 ;;irqr:, 269,29 
32,28: 270,25s (trad) 
32,29-32: 273,2-12 (trad) 
32,29b-30a: cxix,53 a cxx,2 (trad) 
32,32: cxciii,20-23 & cxciv,56 a cxcv,l 
32,32A 'l'l!J~ 270,51 

Ezechiel 

32,328 cor in•nr:i 270,52 
33 ,5-6: ccxiii,29 
3 3, 11 : ccxiii,29 
33,llaß-b: 139,15-18 (trad) 
33, 12 i'T;;i (22) 273,21 
33,12b: 274,25-27 (trad) 
33,13: ccxiii,29 
33,15 'll~l 274,30 
33,15aa: 275,25 (trad) 
33,16: ccxiii,29 
33,19: ccxiii,29 
33,19: 137,38s (trad) 
33,21: xlii,19-26 & cci,46-51 
33,21 '!Jt/i::! 255,40 
33,22: ccxiii,29 
33,26: ccxiii,29 
33,28: ccxiii,29 
33,31: ccvii,30-32 
33,31 t:l'J.lll 275,31 
33,3 lb: 276,33-35 (trad) 
33,32 i'tD::l 276,41 
33,32a: •i7'7,27s (trad) 
34,2: ccxiii,29 
34,3 cor :i.7r;tiJ 277 ,31 
34,3: 278,42-47 (trad) 
34,4: clxxiv,26-41 
34,4 ;'!j?)r;t:;i1 278,50 
34,4: 280,14-18 (trad) 
34,5: lxxix,23 
34, 16 ,',;it/ill 280,21 
34,16-22: 281,49 a 282,10 (trad) 
34,17: ccxiii,29 
34,20 t:l(J''?.~ 282,13 
34,23 '11Jll cor 65,51 
34,23aa: 69,10 (trad) 
34,26A ntp91 283,4 
34,26B ;,;7:;i (12) 283,5 
34,26a: 284,40s (trad) 
34,29 t:lt!i? 284,51 
34,29: 285,38-40 (trad) 
34,31: ccxiii,29 
34,31 t:11~ 285,47 
34,31: 286,36-38 (trad) 
35,3: ccxiii,29 
35,6 i:i~Jtq t:11 286,44 
35,6b: 288,14s (trad) 
35,7-8: 289,11-14 (trad) 
35,8: ccxiii,29 
35,8 1•1;:i-r,~ 288,19 
35,11 t:1:;i (22 ) 289,17 
35,llaß-b: 290,8-10 (trad) 
35,14: ccxiii,29 
35,15 i'T?:P 290,15 
35,15bß: 290,50s (trad) 
36,3 hirat/i 291, 1 
36,3ba: 291,44s (trad) 
36,4-5: ccxiii,29 
36,5: xlix,7-11 
36,5 i'TtDilD 292, 1 
36,5: 293,8-11 (trad) 
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36,9: ccxiii,29 
36,lOaß: 290,51 (trad) 
36,13 7:~ü 293,14 
36,13-15: 296,2-11 (trad) 
36,14: clxxiii,5-7 
36,14A cor 7:.i;l 293,15 
36,148 -•';,:;:i!Qt:i 293,16 
36,ISA coq:_1;1 293,17 
36,158 '7\Ü?O 293,18 
36,20: lxxxii,23 
36,20 ~t:i:1 296,18 
36,20aa: 298,22s (trad) 
37, 11 1l'.? 1l7P~ 298,26 
37,llb: 299,18s (trad) 
37,16 ,IJ~ cor 65,52 
37,16ba: 69,11 (trad) 
37,23 cor tli}'Q:ltqQ 299,25 
37,23ba: 30Ö,42s (trad) 
37,26 b•r-ioi1 300,46 
37,26b: 301,42s (trad) 
38,4: 306,8-11 (trad) 
38,5: ccxiii,30 
38, 7 tl(J? 301,46 
38,7b: 302,29s (trad) 
38,8 J.709 302,34 
38,8aß: 303,8s (trad) 
38,11: ccxiii,30 
38,12a: 305,52 (trad) 
38,13aß: 306,1-3 (trad) 
38,14 cor i.i!l'l 303,14 
38,14b-15a: 304,10-12 (trad) 
38,16: 306,5-7 (trad) 
38, 17 A -;,r;i~i) 304,19 
38, 17B tl')tq 304,20 
38,17: 306,14-17 (trad) 
38,18-23: 306,20-32 (trad) 
38,21 '70 306,43 
39,7: ccxiii,30 
39,10: ccxiii,30 
39,11: xxxvi,33-36 
39, 11 A COrtllQ 307 ,36 
39,llß b•,:;ti;Q (1 2 ) 307,37 
39, 11 C • '']:;ti;Q (22 ) 307,38 
39,llaß: 309,26s et 34s (trad) 
39,llay: 309,46s (trad) 
39,13: ccxiii,30 
39,14: ccvii,33s 
39,14A tl'J:;tj?9 310,l 
39,14a: 311,8-10 (trad) 
39,I 4B o•"i:;i.i!;;i-n~ 310,2 
39,16A -• IQ 311,13 
39,16B ildi•q 311,14 
39,16a: 312,2 (trad) 
39,17: ccxiii,30 
39,26 1tVJ1 312,6 
39,26aa: 313,2-6 (trad) 
39,26b-27a: cxx,6-10 (trad) 
40,lbß-3aa: 314,10-13 (trad) 
40,2A r,;1,179:;i 1,17 
40,2B :i.~29 313,12 
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40,2aa: 2,43-45 (trad) 
40,2b-40,3aa: cxx,18-23 (trad) 
40,3: ccxili,30 
40,6 J.1J'7 iD" il~i? 7Q~ '79 'r,"1 314,16 
40,6ba: 316,lls (trad) 
40,7 tl'~l;IV ]';;!1 316,24 
40,7-9 cor 317,30 
40,7aß: 317,27 (trad) 
40,8: xliii,55s & clxi,39-42 
40,9: cxxv,26-37 
40,11 Tl~ 318,41 
40,11: 319,38s (trad) 
40,13 b~'? ·~r;i;:i )}D 319,43 
40,l3aß: 320,40s (trad) 
40,14: cxxv,38-42 & clxi,43s 
40,14A tV.P;l 320,48 
40, 14B tl'?'"-r,~ 320,49 
40,14C ••~~ 320,50 
40,14D ';,•" 320,51 
40,14a: 323,14s (trad) 
40,14b: 323,19 (trad) 
40,19A :i.o'i 323,22 
40,198 i~IJiJ 323,23 
40,19a: 324,30s (trad) 
40,19-20 ,.p~iJ1 !Ji!;l~01 tl'7RD 324,34 
40,19b-20: 325,23-25 (trad) 
40,21aß: 326,26s (trad) 
40,22A cor ir:i7"1 325,27 
40,22B cor i•?'"l 325,28 
40,22C tlil'l!l? 326,34 
40,22aa: 326,26s (trad) 
40,22b: 327,42s (trad) 
40,23 • '"JR71 327,47 
40,23aßy: 328,34s (trad) 
40,24 'i•';,•~ 328,38 
40,24ba: '326,26s (trad) 
40,25aa: 326,26s (trad) 
40,26 tli]'J!;l? 326,35 
40,26a: 327,43s (trad) 
40,26aß: 326,26s (trad) 
40,27 • iT!D 171 (22 ) 329,37 
40,29aa et aß: 326,26s (trad) 
40,30: xxxvili,9-11 
40,30 330,22 
40,30: 331,24s (trad) 
40,31: cxxv,43-52 
40,31 cor ici'?"1 332,12 
40,31aa: 333,35s (trad) 
40,33aa et aß: 326,26s (trad) 
40,34 cor ici7"1 332,13 
40,34aa: 33,35s (trad) 
40,36: xxxviii,12-15 
40,36 niii';,m 331,34 
40,36aa:' 326,26s (trad) 
40,37 cor i?'"1 332,14 
40,37aa: 33,35s (trad) 
40,38 tl''].\)t/Ji} tl'?'":;t 333,39 
40,38a: 335,7-9 (trad) 
40,39: cxxvi, 1-6 
40,40 'il'7,ilJ7 335,12 
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40,40: 335,45-47 (trad) 
40,42: cxxvii,31 & cxxx,48 

& cxxxiii,31 & cxxxv,26-43 
40,42-46: cxxxiv,31 a cxxxv,20 
40,43: cxxvi,31-37 & cxxxi,28 

& cxxxv,44 a cxxxvi,l 
40,43A ti:t:i~t!/Vl 335,50 
40,43B 1~7RiJ ,(l,,:;i n11r;i7tz,iiJ-';,~1 338,25 
40,43a: 338,21s (trad) 
40,43b: 339,10s (trad) 
40,44: cxxix,7 & cxxx,11 & cxxxii,21 

& cxxxvi,2-11 
40,44A tl'7tv 339,14 
40,44B ,tzi~· 339,15 
40,44C tliJ'i~; 339,16 
40,44D tl'~RiJ 339,17 
40,44-46a: 341,38-47 (trad) 
40,45: cxxix,3 & cxxxiii,8 

& cxxxvi,12-16 
40,46: cxxix,8 & cxxxii48 
40,48: cxxix,26 & 42 & cxxxii,10s 
40,48 ,Dttli1 :in,, 342,15 
40,48b: 344,25s (trad) 
40,49: cxxix,27 
40,49A 'Dtq.!/ 344,34 
40,498 i~.!/ cor 345,32 
41,1: xxxviÜ,16-18 & cxxx,26 
41, 1 ':>iJ~Q ::J.iJ'l 346,24 
41,lby: 347,21 (trad) 
41,3A ::J.iJ'll 342,16 
41,3B nir,i~ D':JqJ 342,17 
41,3b: 344,28 (trad) 
41,4: cxxxi,29 
41,6: cxxviii,43 
41,7A ";,:;ic;,~,1 347,29 
41,7B ::i.c;,;r;i ';, 347,30 
4l,7C n:;i.7 (22 ) 347,31 
41,7a: 349,47 a 350,7 (trad) 
41,9: cxxvii,32 & cciv,12-15 
41,9A n4r;i ,~~1 350,13 
41,9B M'3 350,14 
41,9: 35Ü5-37 (trad) 
41,11: cciii,32s 
41,12: cxxviii,38 & cxxix,9 
41,13: cxxxi,24 
41,15: xxxviii,19-21 & cxxxii,3 
41,15A ~Q'P'r-1~1 vel ~i1'pin~, 352,1 
41,15B i~IJiJ '(;)7~1 352,35 
41,15-17: 357,30-38 (trad) 
41,16: cxxix,4 & 10 
41,16A tl'$t:iiJ 353,20 
41 , 16 B tl'P. 't'l~Ql 3 53 ,21 
41,16C 'l'rt~ ']\;>iJ iti. 354,17 
41,16D'ri"Ql 355,40 
41,16E ni9:::>o 355,41 
41, 17-18 •1~1/1 :n1·w 357 ,42 
41,18a: 358,40s (trad) 
41,19b-2la: 359,42-47 (trad) 
41,20: cxxix,28 & cxxxi,48 

& cxxxii,49 
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41,20-21 ?'.;'i1i1 ;';,j;;;;; 358,44 
41,21: cxxviii,3 & ~x~;_iii,3 
41,22A ni6ti;-• 'ntli ;:;,~, 359,50 
41,22n t;n~1 c.'h 359,s2 
41,22a: 361,5-10 (trad) 
41,25: cxxix,11 & cxxx,27 & cxxxii,4 

& cxxxvi,20-30 
41,25 '':>;,·:::ro nir;,';>i-1:>~ 16·'?t1 351,13 
41,25aa: 361,44s (trad) 
41,26: cciii,34s 
41,26 tl';;t.l!iJ1 M';;tiJ Mi,\l?~) 361,48 
41,26: 363,3-5 (trad) 
42,1 i1li"'ni1 363,8 
42,laa: 363,43s (trad) 
42,lb-2: 365,14-16 (trad) 
42,2: cxxvi,38-40 & cxxx,49 

& cxxxi,30 & CXXXV ,27 
42,2a 363,47 
42,3: cxxvi,41-43 & cxxx,50 

& cxxxvii,8-13 & ccvii,35s 
42,3 tl'7~,PQ 365,21 
42,3a: 366,1 ls (trad) 
42,4: ccvii,37s 
42,4 no~ ;i~~ 771 n•r;n;io-1;,~ 366,14 
42,4aßy: 367,8s (trad) 
42,5: cxxviii,44s & cxxx,3 
42,6: cxxxii,30 
42,7: cxxx,51 
42,7-8: 367,49 a 368,3 (trad) 
42,8 i1,i11 367,14 
42,10:·cxxvi,7-10 & cxxix,22s 

& cxxx,52 & cxxxi,l 
& cxxxvii,14-30 

42,IOA ::i.0'1:;i 368,6 
42,IOH ,~IJiJ 368,7 
42, IOC tl''JR:::r 368,8 
42,10: 369,35s (trad) 
42, l l: cxxviii,46 & cxxx,4 & cxxxiii,9 

& cxxxvii,31-43 
42,ll-12aa: 370,27-31 (trad) 
42,12: cxxviii,48s & cciii,36s 
42,12A 'MM!J'.;1 369,39 
42,12B ~~•~iJ 0370,34 
42,12bß: 372,16 (trad) 
42,13: cxxviii,19 & 34 & cxxx,12 

& cxxxi,43 
42,14: cxxxiii,10 
42,15: cxxix,12 & cxxxiii,32 

& cxxxiii,44 a cxxxiv,2 
42,15-20: 375,54 a 376,5 (trad) 
42,16: cxxviii,20s 
42,16A tl'JR 372,20 
42,168 ::i.•;:i9 374,l 
42,l7Ati'JR 372,21 
42,178 ::i.•;:i9 374,2 
42,18: cxxix,29 & 43 
42, 18 tl'JR 372,22 
42,19A ::i.:;19 374,3 
42, 19B tl'JR 372,23 
42,20: cxxviii,7s 
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43,2: cxxxi,2 & cxxxvii,44-46 
43,3: cxxxii,36 & ccv,47 
43,3A •tö:;i 376,23 
43,3B ni~7r;i1 1,18 
43,3aß: 377,30s (trad) 
43,3ay: 2,43-45 (trad) 
43,7A -n~1 ... -n~ 377,37 
43,7B cii;;i\6~ 378,43 
43,7a: 378,35-37 (trad) 
43,7bß: 380,39s (trad) 
43,8: cxxxi,3 & cxxxvii,47-50 
43,10 n•pr;i 380,43 
43,l0bß: 381,37 (trad) 
43,11: cxxxi,25 & cxxxii,18 
43,IIA n11~ 381,40 
43, 11 B 1'Qpr;T ... i1:171~ 382,33 
43,1 laßy: 382,28-30 (trad) 
43,llb: 383,27s (trad) 
43,12 n'.;iiJ n-;iin nl\\-niri 383,32 
43,12: 384,20-22 (trad) 
43,13A r1$~,:i p•o1 384,25 
43,138 :i. 385,22 
43,13ba: 385,18s (trad) 
43,13b: 386,6s (trad) 
43,14: cxxix,44 
43,15: cxxix,45 
43,15 ll~7~ (2Q) 386,11 
43,15b: 386,37 (trad) 
43,16: cxxx,41 & cxxxi,4 & cxxxii,12 

& 14 
43,17: cxxviii,27 & cxxxiii,33 
43,18: cxxvii,12 & cxxix,13s 

& cxxxii,37 
43,22: cxxviii,28 & cxxxiii,22s 

& cxxxvii,51 a cxxxviii,15 
43,23: cxxxii,38 
43,24: cxxxi,46 
43,27: cxxxi,5 
44,2 iljil'. (12) 386,40 
44,3: cxxxii,32 
44,3 l\'tQliJ-n~ 377,38 
44,3: 378,38-40 (trad) 
44,4: cxxxii,19 
44,5: cxxx,5 & cxxxi,6 & 31 

& cxxxiii,4 & cxxxiii,11 
& cxxxviii,16-29 

44,5 l\i:;ir;i'? 387,18 
44,5b: 387,45-48 (trad) 
44,6: cxxviii,9 
44,6 •7'r;)-',~ 16,46 
44,6aa: 18,10 (trad) 
44,7: xlix,12-14 & cxxix,46 
44,7 •r.•yn~ i'?'?IJ? 388,1 
44,7aß: 388,33 (trad) 
44,8: cxxix,47 & cxxxii,41 
44,8 Cl?? 388,36 
44,8: 389,21s (trad) 
44,9: lxxxii,24 & cxxvii,21 

& cxxviii, 10 & cxxx,6 & cxxxi,7 
& cxxxiv ,4 a 29 
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44,11: cxxvii,40 & cxxix,48 & cxxx,28 
44,12: cxxvii,13 & cxxxiii,28 
44,13: cxxx,7s & cxxx,29 & 42 
44,14: cxxx,30s 
44,15: cxxvii,14 & cxxix,30 & cxxx,13 

& cxxxi,8 
44,17: cxxviii,17 & 29 
44,18: cxxx,32 & cxxxi,9 
44,19: cxxviii,50 & cxxx,14 
44,19 cor 389,25 
44,22: cxxxi,32 & cxxxiii,12 

& cxxxiii,34 
44,24: lii,25-35 & cxxvii,29 

& cxxxi,10s & 33 
44,25: lxxxii,24 
44,26: cxxx,15 
44,26 iD7iJ~ 390,25 
44,26: 391,9 (trad) 
44,27: cxxvii,22 & cxxxiii,13 
44,27 t!i7piJ-',~ 391,16 
44,27aa: 391,46-48 (trad) 
44,28: cxxvi,11-13 & cxxviii,51 

& cxxix,38 & cxxxi,12 & cxc,37-39 
& cxciii,24-27 & cxcv,2s 

44,28 nn•m 392, l 
44,28: 39:(22s (trad) 
44,30: cxxx,33 & 43 & cxxxi,34 
44,31: cxxx,44s 
45,1: cxxvii,42s & ccxiii,30 
45, 1 cor 'l?i.- tl'7tq-!,) 393,26 
45,2: xlili,57s & cxxxi,13s 

& cxxxvi,31-46 
45,3: cxxix,24 & cxxxi,15s 
45,4: xliii,58s & cxxxiii,14 
45,4 t!ilP, 395,22 
45,4aa: 395,52 (trad) 
45,5: cxxviii,22 
45,5 cor n=1~7 tl',1/ 396,l 
45,5: 396,51s (trad) 
45,7: cxxviii,l 1 & cxxx,34 
45,8: xliv,1s & cxxvi,14-18 

& cxxviii,12 
45,8 -~·~1 397, 1 
45,8ba: 397,37 (trad) 
45,9: cxxvii,15 & cxxix,15 

& cxxxiii,15 
45,11: cxxxii,42 
45,12: cxxxi,17 
45,12b 397,40 
45,12b: 398,41-44 (trad) 
45,13: cxxx,35 & cxxxiii,16 & 29 
45,14: cxcii,32s & cxcv,4s 
45,14A JQ~iJ n;m 398,47 
45,148 ,r;ii;J (12) 398,48 
45, l 4C ,9~ (2°) 398,49 
45,14: 400,24-26 (trad) 
45,15: cxxvii,16 & cxxix,49 & cxxx,16 
45, 15 i1P,tQ1;l0 400,33 
45,15aa: 401,28-30 (trad) 
45,16 & cxxxiii,35s 
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45,17: cxxix,5 & cxxxii,22s 
45,18: cxxvii,17 & cxxx,9 & cxxxiii,17 
45,19: cxxxi,18 
45,20: cxxxi,26 
45,20A tDlh:;i. i1!:':;itli:;i 401,33 
45,208 •r,~r;i; i1~fli tD'~O 401,34 
45,20: 402,47s (trad) 
45,21: cxxxi,50 
45,23: cxxviii,52 & cxxix,31 

& cxxxii,24 & 39 
45,24: cxxxi,19 
45,25: cxxxi,35 
46,1: cxxvii,28 & cxxxii,6 & 25 
46,3: cxxviii,5 & cxxxii,26 
46,5: cxxx,36 & cxxxi,36 & cxxxili,18 

& cxxxvi,47 a cxxxvii,2 
46,7: lxxix,25 & cxxxi,49 
46,8: cxxvii,33 
46,9: cxxvii,44s & cxxvili,35 

& cxxxii,43s 
46,10: lxxxii,24 & cxxvii,47s 
46,11,cxxviii,36 
46,12: cxxvii,27 & cxxix,39 

& cxxxi,20 
46,14: cxxix,16 & cxxxi,37s 
46, 14A nip,,::r 403,1 
46,14B ti7i.11 403,2 
46,14b: 404,45s (trad) 
46,15: cxxxi,39 
46,16: cxxvii,19 & cxxx,37 
46,16 in'?m 404,49 
46,16-l?i 406,13-18 (trad) 
46,17: cxxvii,34 & cxxx,38 & 46 

& cxxxiii,24 
46, 11 in'i'm 404,50 
46,18: cxxvii,35 & cxxix,32 
46,19: cxxxi,50 & cxxxiii,5 
46,20: cxxx,39 & cxxxi,51 
46,21: cxxix,40 & cxxxi,44 
46,22: xlix,15-18 & ccvii,39s 

& ccxxi,17-20 
46,22A ni"'irpp 406,21 
46,228 nwiri'!f,i 408 ,9 
46,22aa: 408,7 (trad) 
46,22b: 409,28s (trad) 
46,24: cxxxiii,6 
4 7, 1 'n':;i.tr 'JQ?• nor:io 409 ,32 
47,laß: 410,21 (trad) 
4 7 ,2: ccvii,41--44 
41,2 711 r1r'To 410,24 
47,2: 411,13-15 (trad) 
47,8: ccvii,45s & ccxiii,30 
47,8A ;,9;0-'?t1 411,18 
47,8B ti•~~;r;io 411,19 
47,8b: 413,1-5 (trad) 
47,9: lxxxii,24 
47,9A b''?m 413,8 
47,9B ';~!JT1 414,16 
47,9a: 414,11-13 (trad) 
47,9b: 415,2s (trad) 
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47,13: xxxvi,15-18 & xlix,19-22 
47,13A coril! 415,6 
47,138 ••7:;i.Q 417,40 
47,13aß: 417,36s (trad) 
47,13b: 418,42-44 (trad) 
47,15-16 n90 :ill1~ 419,1 
47,15by-16aa: 419,51s (trad) 
47,16 Jb'r:,iJ 420,l 
47,16ba: 420,36 (trad) 
47,17: cxxvi,19s 
4 7, 1 7 A Jie;i~ nl'~ n~, n90 '?1:;il1 i1Jie;i~ 

420,47 
47,178 n~, 422,l 
47,17a: 421,,51s (trad) 
47,17b: 424, 30-34 (trad) 
47,18: ccvii,47s 
47, 18A ti•"ip 424,37 
47,188 '?;:;i~o 425,11 
47,18C cor ;,791;1 425,12 
47,180 n~, 422,2 
47,18a: 426,35-37 (trad) 
47,18b: 424, 30-34 (trad) 
47,19: cxc,40-42 
47,19 n~, 422,3 
47,19b: 424, 30-34 (trad) 
47,20: ccvii,47s 
47,20 '?;:i~o 425,13 
47,20a: 426,38s (trad) 
48, 1 A 771 i;-'?~ 426,52 
48, 1B tl!iJ tl'Jp-nt1~ i';,-1'iJ1 427 ,29 
48,lba: 427,25 (trad) 
48,lby: 428,16s (trad) 
48,8-9: cxx,35-44 (trad) 
48,9 tl'!J?~ r,;il),11 393,27 
48,IOa' 428,i:f 
48,lOaßy: 429,25s (trad) 
48,11 ·;:;io 'tLJ7poo 429,29 
48,l laa: 430,24-26 (trad) 
48, 13 tl';i?tl Ml\1/l/ 393,28 
48,18 n~,!)7 (2') 430,34 
48,18: 431,12-14 (trad) 
48,21 h9ni;i 431,18 
48,2 laß: 432,2s (trad) 
48,22A nrn~m ... mn~m 432,6 
48,228 ;,:,·f ~•f/lt;t(:i•j 432,33 
48,22: 433,10-12 (trad) 
48,28: xxxviii,22-24 
48,28 'r.l 433,15 
48,2800::' 434,2s (trad) 
48,34: xxxviii,25-27 
48,34 tliJ'll/~ 434,6 

Dn 1,2b 435,15 
1,2: 436, 19-22 (trad) 
1, 11: ccxiii,30 
1,15: ccxiii,30 
1 21 ';,~•n 'il'1 436 25 
1 :21: 437)6s'(trad)' 
2,20: cxv,24 
2,23: cxv,25 
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2,24: ccxiii,30 
2,28: CXV ,26 
2,30: cxv,27s 
2,31: CXV ,29 
2,34: cxc,43-47 & cxciii,28s & cxcv,6 
2,34 1~~ 437 ,3o 
2,34a: 438,29s (trad) 
2,40: cxv,30 
2,40A lJ/119-';1 ~'.;>t7;i:;,1, 438,33 
2,40B 1'~~-';,~ 438,34 
2,40: 439,45-47 (trad) 
2,41 ~QJt\1~~1 440,1 
2,41-42: 440,48-51 (trad) 
2,42 ~•';,n 'ni,::i:.~, 440,2 
2,43: ~;v;31'' '·.·' 
3,2: cxv,32 
3,7: ccxxxiv,15-44 
3,7 ]'"1~~0~ 441,1 
3,7aß: 442,35-38 (trad) 
3,28(95) li:ir;i~i 442,41 
3,28(95)bß: 443,43s (trad) 
3,29: cxv,21 
4,6(9) 'lm 443,47 
4,6(9)b: 444,29s (trad) 
4,7(10) ',W:11 444,36 
4,7(10)a-ba: 445,22s (trad) 
4,12(15) IVQl1 445,26 
4,20(23) 1Liljl1 445,27 
4,30(33)A 1'J~P 446,14 
4,30(33)8 l''J~~=? 446,15 
4,30(33)b: 447,15s (trad) 
4,32(35) ~lJ,~ 'Tl1 447,19 
4,32(35)a: 448,2-4 (trad) 
5,3 ~~iJ1 448,7 
5,11 ~;i7r;i 71:;i~ 448,46 
5,11-12: 449,37-45 (trad) 
5,14: ccvi,28-30 & ccxiii,30 
5,14 l'f.17~ 449,48 
5,14: 450,32-34 (trad) 
5,28 OJ;l 450,37 
5,28: 451,30s (trad) 
6,18: cxv,38 
7,7 1~7:;i1 451,38 
7,7aßy: 451,41s (trad) 
7, 17 1'?79 452,30 
7,17: 455,8s (trad) 
7,25: ccxiii,31 
8,lb-2: 456,26-29 (trad) 
8,2 1it,;9 ';,~7~1 (2Q) 455,16 
8,3: cxv,33s & 39 
8,3 tJ:)lPiJ1 456,32 
8,3: 457,31-33 (trad) 
8,4: cxv,35 
8,5aß: 467,4 (trad) 
8,5b: 459,lls (trad) 
8,8 n1!1J 457,36 
8,8: 459,12-14 (trad) 
8,8aa: 467,4 (trad) 
8,10-13: 464,16-24 (trad) 
8,11: ccvi,45s 

8,llA tJi1il 459,17 
8,tlH 7~~;:i1 460,22 
8,lla-ba: 460,11-14 (trad) 
8,1 lbß: 461,48s (trad) 
8,12A ~::i:.1 462,1 
8,12H 1mr-i'462,2 
8,12C i,~~9 462,3 
8,12D l7~t11 460,23 
8,13A '7'Qt;liJ 464,30 
8,13H ~::i:.1 464,31 
8,14 '7~"465,29 
8,16bß: 470,21 (trad) 
8,17ba: 470,22s (trad) 
8,21 A i'!Jf/Jil 1'!:l~il1 466, 16 
8,21B 77'9' 45iji' 
8,21a: 467,4s (trad) 
8,24A irb::i ~",1 467,11 
8,24H n'nt6' 467,12 
9, 13: ccxiii',31 
9,16: ccxiii,31 
9,17: ccxv,50-55 
9,17 'tr~ ]1!9? 468,29 
9,17b: 469,32-35 (trad) 
9 ,20: ccxili,31 
9,22: ccvii,49s 
9,22 P!l 469,38 
9,22a-ba: 470,27 (trad) 
9,23: ccxiii,31 
9,23 7'/iJ'? 470,30 
9,23: 471,16-18 (trad) 
9,26: ccxiii,31 
10,1: ccvii,51-53 
10, 1 ,~7iJ-n~ )':;11 4 71,25 
10,lbßy: 472,16-20 (trad) 
10,5: xxxviii,28-31 
10,5 1~1~ 472,23 
10,5by: 473,14s (trad) 
10,10: cxv,45 
10,12: ccxiii,31 
10,13: cxv,46 & ccxili,31 
10,13A '1'17!Jil 'l~J 473,20 
10,13H •;?'7r;i 452,32 
10,13b: 474,26 (trad) 
10,16: cxv,47 & ccxiii,31 
10,19 P!Ol PJQ 474,32 
10,19ay: 475,24 (trad) 
11,1: cxv,42 & ccxiii,31 
11,1: 477,6s (trad) 
11, 1 A ''J1lliJ tv):717 475,27 
11,IB '71:l!J 475,28 
11,lC i~ '475,29 
11,5 ir-btvr.ir.i ::i, 4 77, 1 2 
11,5b:' 478,2-4,-(trad) 
11,6A iil'ln 478,7 
11,6B ;,y7';i•;n 480,6 
11,6a: 47i(fos (trad) 
1 l,6ba: 480,2s (trad) 
l l,6bß: 481,14-16 (trad) 
11, 7 ?'triJ-';,~ 481, 19 
11,7a: 481,22 (trad) 
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11,7ba: 482,26 (trad) 
11,12: lxxxvii,5 
ll,13ba: 305,37s (trad) 
11,16: ccvi,31s 
11,16 ;,~:;,1 482,32 
11,16bß: 483,46 (trad) 
11,17: xxxviii,32-34 
11,17 A tl''Jti''1 483,49 
11,178 i1\'J.Y1 483,50 
11,17a: 485,12s (trad) 
11,18 •n':,:::i ;':, 485,16 
ll,18b:,486,20s (trad) 
11,22: xxxviii,35-38 
11,22A 1;ir,i1t ']t;i\1/iJ ni,\)'1;1 486,28 
11,228 n•;:;i ;•,~ tJJ1 n;i~:1 486,29 
11,22a: 487,29s (trad) 
11,22b: 487,33s (trad) 
11,26 ']itpiq: 487,37 
11,26a: 489,3s (trad) 
11,35A tip~ 489,7 
11,358 ;~ira'? ,w-,, rP. nJn.P 489,8 
11,35: 490,6-16 (trad) 
11,39A '1PO? 490,19 
11,398 -oi, 490,20 
11,39a: 491,47s (trad) 
11,41 A cor ni:::i71 492, 1 
11,418 n't/lM11 492,48 
11,41: 493,33-35 (trad) 
11,45: ccxiii,31 
12,4 n,p1;:i 493,38 
12,4bß: 494,24 (trad) 
12,5: 494,30s (trad) 
12,6: cxciii,30-35 & cxcv,7 
12,6 71;)~;1 494,27 
12,6aa: 495,51 (trad) 
12,13 re'? 496,1 
12,13a: 496,51 (trad) 

Os l,6b-7: 498,8-11 (trad) 
1,7 497,14 
2,3( 1 ): cxl,2-8 
2,3(1)A ti:;i'TJ~7 498,14 
2,3(1 )8 o:;i·mr:r"'?1 498,15 
2,3(1): 499,44s (trad) 
2,5(3): ccxxii,note 650,C(l) 
2,5(3)a-bß: ccxxv,38-44 (trad) 
2,7(5)-9(7)a: ccxxvi,4-14 (trad) 
2,7(5)b-8(6)a: 500,43-45 (trad) 
2,8(6): ccvii,54s 

& ccxxii,note 650,B(l) 
2,8(6)A lf7Tn~ 500,1 
2,8(6)8 ;,·'rn-n~ 500,49 
2,8(6)ba: 501,47s (trad) 
2,11: ccxxii,note 650,A(l) & B(2-3) 
2,13: ccxxii,note 650,B(4-5) 
2,14: ccxxii,note 650,B(6) & C(2) 
2,16(14)aß: cxxv,31-34 (trad) 
2, 17(15): clxx,5-7 
2,l7(15)b-19(17): ccxxvi,15-23 (trad) 
2,17(15)ba: ccxxv,32-36 (trad) 

Daniel 

2,18(16)A 'MjP,f'I 502,l 
2,18(16)8 •~7P,r:i 502,2 
2,18(16)aß-b: 503,17-19 (trad) 
3,1: clxxili,22s 
3,1 n~Q" 503,28 
3,la: 504,51s (trad) 
3,2: clxv,45-54 & ccxxii,note 650,C(3) 
3,2 tl'")iltq (22) 505,1 
3,2b: 505,51 (trad) 
3,3: xlili,36-38 
3,3 T?~ 'l" 506,1 
3,3: 506,42-44 (trad) 
4,3: ccxxii,note 650,C(4) 
4,4: ccvi,47s & ccvii,56s 

& ccxxii,note 650,C(5) 
4,4A :jr;J,Pl 507,1 
4 48 •:i•10, 507 2 
4:4a: 508,14s (tr~d) 
4,4b: 508,10 (trad) 
4,5: ccvi,3s 
4,5A 'D'911 508,18 
4,58 1~~ 508,19 
4,5b: 509,45s (trad) 
4,6: xlvii,28-32 
4,6b-7a: 511,2-4 (trad) 
4,7: xlvii,33-37 
4, 7 7'0M 510,1 
4,13: :tliii,39 
4,14-15: ccviii,1s 
4,15: lxix,26 & ccxxii,note 650,C(7-9) 
4,15A DM 511,7 
4,158 •ig~~ 511,8 
4,15: 512,27-29 (trad) 
4,17: ccx,9 
4,17 n~o 512,32 
4,17b: 514,9s (trad) 
4,17-18: cciii,38-42 
4,17-18: ccxxvi,51-55 (trad) 
4,18: xlili,39 & xliv,3s & xlvii,38-42 

& clxxili,8-10 
4,18A 79 512,33 
4,188 D!P9 512,34 
4,18C inlr,i 514,23 
4,18a-ba: 514,20 (trad) 
4,18bß: 515,46 (trad) 
4,19 cor •nin:::iro 516,1 
4,19b: 517:33,(trad) 
5,lbß-2a: ccxxvi,56-58 (trad) 
5,3A ';,ni, 517,36 
5,38r;i•jr~ 517,37 
5,3-4a: ccxxvi,24-29 (trad) 
5,3b: 519,10s (trad) 
5,5 ':,~7rq•1 519,18 
5,5a: ccxxv,18-20 (trad) 
5,5ba: 519,48 (trad) 
5, 7 rli7~ 07.:;i~· 519,52 
5,7b: 521,12s (trad) 
5,8 T1'l~ 521.16 
5,8: 522,21s (trad) 
5,10a: 508,6s (trad) 



Osee 
5,llA pi.q ... p111i,V 522,26 
5,118 cori~ 523,17 
5,lla: 523,13s (trad) 
5,llb: 524,35-37 (trad) 
5,13: xlili,40-43 
5,13 ::r:i: 524,40 
5,13ay: 526,16-19 (trad) 
5,15: ccxxii,note 650,B(7) 
6,5 cor 7it9 't!l~~01 526,22 
6,5b: 527,23s (trad) 
6,7: xlvii,43-46 

& ccxxii,note 650,B(8-9) 
6,7 Cl11;t;l 527,28 
6,7-8: 531,20-23 (trad) 
6,7b-9a: ccxxvi,59 a ccxxvii,3 (trad) 
6,8: xlili,44s 
6,9: ccvili,3-6 
6,9 7'.;llJ, 531,26 
6,9a: 532,42 a 533,1 (trad) 
6,9b-10ba: cxx,58-cxxi,3 (trad) 
6,10 ',~7rq: 'ti'::l,'.\) 533,13 
6,10: 519,lls (trad) 
6,10a: 533,47-55 (trad) 
6,11: ccxxii,note 650,B(lO) 
7,1 ~t:J: 534,1 
7,lb: 534,43 (trad) 
7,lb-2aa: ccxxvii,4-7 (trad) 
7,4aß: 540,46 (trad) 
7,4bß-5aa: cxxi,7s (trad) 
7,5: clxvi,1-16 
7,5A 1J~70 534,47 
7,5B 171JiJ 534,49 
7 ,SC t19q 534,50 
7,5: 538,13s (trad) 
7 ,6: xlfü,46s & lxix,26 & CCV ,48 
7,6A 97P 538,18 
7,6B ci;j;.i~ 538,19 
7,6: 540,42-44 (trad) 
7,10a: ccxxv,18-20 (trad) 
7,12 CltJ"'!-l/7 JJOt/1:;, 541,1 
7,12a: 541,4s (trad) 
7,12bß: 542,6s (trad) 
7,14: ccxxii,note 650,C(8) 
7,14 cor 111i~r;,~ 542,11 
7,15: cxvi,20 & ccx,9 

& ccxxii,note 650,C(lO) 
7,15 'r:17$' 542,14 
7,15: 543,18s (trad) 
7,16: lxix,27 
7,16A ?1/ M? 543,22 
7,16b 544,31 
7,16aa: 544,27s (trad) 
7,16aß-b: 545,17s (trad) 
7,16aa et 16b: ccxxiv,40-42 (trad) 
7,16ay-8,l: ccxxvi,30-37 (trad) 
7,16b a 8,laa: cxxi,18s (trad) 
8,1 ,~~~ 545,25 
8,la: 546,27 (trad) 
8,2 .,~"'!iq~ 546,31 
8,2: 547 ,18-21 (trad) 

8,4: cciii,43-46 
8,4 n·J.:t 547,25 
8,4b: 548,8s (trad) 
8,5: clxiv,26-30 
8,5 'mr 548,14 
8,5a: 549,29-32 (trad) 
8,6 M1i1) ?~li4)'.0 '? 549 ,36 
8,6aa: 550,39s (trad) 
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8,7: ccxxii,note 650,A(2) & B(ll) 
8,10: clxvi,17-25 
8,10A 1';,p:1 551,1 
8,108 Mt(/1;10 551,2 
8,lOC Cl''Jt{) 77.P, 551,3 
8,10b: 552,48s (trad) 
8,11: cciii,47-49 
8, 11 A Mt;I07 W) 553,1 
8,118 Mt;iQ7 (2e) 553,2 
8,11: 554, 1-5 (trad) 
8,13: ccv,48 
8,13A •~;;,:;i;:r wr 554,8 
8, 13B 7/?;)~1 ... 7~!' 557,8 
8,l3C 1::n~: 557,9 
8,13aaß: 556,39 a 557,3 (trad) 
8,13bß: ccxxiv,35-39 (trad) 
9,1 ';,•~-',~ 558,23 
9,laa: 559,33s (trad) 
9,2: lxxi,48 a lxxii,3 
9,2A CJP.T 559,37 
9,2B i'q;l 560,25 
9,2a: 560,22 (trad) 
9,3: ccxxiv,42-48 (trad) 
9,3bß-4: 562,46-50 (trad) 
9,4 CJQ? 561,48 
9,6: clxxvi,12-17 
9,6A 7tBO '1::,7ry 563,1 
9,6B ci$9:;i7 791;10 563,45 
9,6a: 563,34s (trad) 
9,6b: 564,44s (trad) 
9,8 Cl.!,) 564,48 
9,8a: 566,32s (trad) 
9,9b 7if?;l' ... 7i?(' 557,10 
9,10a: 569,17-19 (trad) 
9,12b-13a: ccxxvii,8-11 (trad) 
9,13: clxxiv,2-5 & clxxv,42-54 

& cxci,21-23 & cxcv,8s 
9,13A 't:l'tn 566,43 
9,138 7i~'? 566,44 
9, 13C nj1~ 566,45 
9,13D ilJP 566,46 
9,13: 569,20s (trad) 
10,1: clxviii,34 a clxix,4 
10,4b-5a: cxxi,25-28 (trad) 
10,5A 'r,;',~-l/7 569,26 
10,5B l'?JJ (22 ) 570,42 
10,SC 1'i•i: 570,43 
10,5aa: 570,38s (trad) 
10,5b: 572,25-27 (trad) 
10,6A ::rJ: 524,41 
10,6B it;i~-l/0 572,37 
10,6aß: 526,16-19 (trad) 
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10,6bß: 574,7s (trad) 
10,7 i'T~?O 574,17 
10,7a: 575,46 (trad) 
10,9A t;IM~IJ 576,1 
10,98 rn;i-11 576,2 
10,9a-ba: 577,2 (trad) 
10,9bß: 577,12s et 15s (trad) 
10,10: ccxxiii,note 650,C(l 1) 
10,lOA 't111:.9 577,7 
10,108 019~:;i 577,28 
10,1 0C tllJJill 577 ,29 
10,lOa: 578,24s (trad) 
10,lOb: 582,21s (trad) 
10,1 lA ',.p 't:17~-11 582,25 
10,118 ;;·'pii', 583,25 
10,llaa: 583,17 (trad) 
10,llaß-b: 583,21s (trad) 
10,llb-13aa: ccxxvii,12-21 (trad) 
10,12: xliii,48-50 & ccx,9 
10,12 '!;l? 584,11 
10,12aaß: 584,47s (trad) 
10,13 :1:+111:;i 585,1 
10,13b: 585,42s (trad) 
10,15A ',~-n':;) 585,46 
10,158 il}~~ 587,30 
10,15a: 587,10s (trad) 
10,15b: 588,19s (trad) 
11,1: ccxxiv,14-22 (trad) 
11,1-3: 593,3-6 (trad) 
11,2: ccviii,7-9 
11,2A 1~71? 588,23 
11,28 tl;:')'~!;ll';l 588,24 
11,3A tllJP.. 589,46 
11,38 1'!:lili7\ 589,47 
ll,3-5a: ccxxvii,22-30 (trad) 
ll,3b-4aa: cxxi,32-36 (trad) 
11,4: ccxxiii,note 650,C(12) 
11,4A ',.p ',~ 'O'J9:;> 593,9 
11,48 tl!:)'07 593,11 
ll,4aß: 594,32s (trad) 
11,4b: 595,21s (trad) 
11,5 M? 594,41 
11,5: 595,32-34 et ccxxiv,51 

accxxv,1 (trad) 
11,6: xlvii,47 a xlviii,l & ccii,56-59 
11,6 tli;J'IJi~~l.:lr;i 572,38 
ll,6-8aa: ccxxvü,31-38 (trad) 
11,6b: 574,13 (trad) 
11,8: clxix,6 a clxx,3 
ll,9by-10aa: cxxi,45-51 (trad) 
11,10 1:,',, 595,45 
12,l(ll;ii): cxcv,10s 
12,1(11,12)A iJ? 596,31 
12,1(11,12)8 tl.l,7 ·,, 596,32 
12,l(l 1,12)C o.p, 596,33 
12,1(11,12)D 19~~ 596,34 
12,1(11,12)-2( 12,1 )aa: ccxxvii,39-43 

(trad) 
12,1(11,12)ba: 599,34s (trad) 
12,1(11,12)bß: 599,42s (trad) 

Osee 
12,2(1) ,~1 600,9 
12,2(1)ay: 601,18 (trad) 
12,4(3)b: 602,30 (trad) 
12,5(4)A ii!/!1 601,24 
12,5(4)8 "" 601,25 
12,5(4)C 1l~J,7 ... 1~~~9: 602,43 
12,5(4)aa: 602,39s (trad) 
12,5(4)aß: 604,15 (trad) 
12,5(4)b: 604,19-21 (trad) 
12,9(8 )A '.l}'l: 604,26 
12,9(8)8 JW ;'? 604,27 
12,9(8)C Mein 604,28 
12,9(8)a: 60{31s (trad) 
12,9(8)b: 605,31s (trad) 
12,10(9) i,P.ir:J 605,35 
12,10(9)a: ccxxiv,11-13 (trad) 
12,10(9)b: 606,25s (trad) 
12,12(11): clxxiv,5-8 & ccii,60 a cciii,5 
12, 12(11) ti'Jl!Zl 606,29 
12,12(ll)aß: 607,36s (trad) 
12,15(14)b-13,laa: cxxii,1 (trad) 
13,2 '[:Pi 607 ,40 
13,2b: 609,36-38 (trad) 
13,4: cxvi,5 & ccxxiii,note 650,C(13) 
13,4a: ccxxiv,11-13 (trad) 
13,4ba: 610,47s (trad) 
13,5 "l't.'1J,7T 609,42 
13,5a: 611,5 et ccxxiv,27-29 (trad) 
13,6 bt;i'.P70:+' 609,43 
13,6: 611,6s (trad) 
13,9A ;jt;JIJ~ 611,10 
13,98 ';;! 611,11 
13,9: 613,30-41 (trad) 
13,lOA cor ii'-" 614,46 
13,108 r;w-.,~:;i 613,47 
13,lOC "!'t;i~r;i1 613,48 
13,lOaß: 617,27 (trad) 
13,lOb: 614,41s (trad) 
13,14AB 'D~ ... 'iJ~ 614,47 
13,14: 617,28-30 (trad) 
13,14by-15a: cxxü,10-12 (trad) 
13,15A cor l'~ 617,37 
13,158 tl'I)" 617,38 
13,15a: 620,18s (trad) 
14,3: ccxxiii,note 650,C(14) 
14,3(2)A ',:;, 620,24 
14,3(2)8 :i.i6 620,25 
14,3(2)C 1l't;)~flt tl'"'J~ 621,43 
14,3(2)-4(3): 622,50 a 623,3 (trad) 
14,4: ccxxiii,note 650,C(15) 
14,6: ccxxiii,note 650,C(16) 
14,6(5) li~:;i',f 623,7 
14,6(5)by: 623,34-36 (trad) 
14,8(7)A 1'ii' 623,40 
14,8(7)81~1' 623,41 
14,8(7)a: 624,3 ls (trad) 
14,8(7)aa-9(8)aa: cxxü,16-20 (trad) 
l 4,9(8)A •~ 624,36 
J 4,9(8)8 'n'll:' 625,36 
J4,9(8)C 1r'p!!l"1 625,37 
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14,9(8)a: 625,31s (trad) 
14,9(8)ba: 627,21 

& ccxxv,29-31 (trad) 

JI 1,9 Cl'•O-?iJ 1'?:;i~ 628,14 
1,lObß-llaa.: cxxii,24-26 (trad) 
1,12: cxvi,6 
1,17 MIJl:1. 628,45 
1,l 7aa.: 632,26s (trad) 
2,2 ilJ!/);i 632,30 
2,2ay-ba: 633,40s (trad) 
2,7 ]1t.p.';W'. "'71 633,46 
2,7bß: 635,28s (trad) 
2, 11: cxvi, 7 
2,12: liv,7-43 
2,17: clxx,10-43 
2,19: cxvi,8 
2,23: cxc,48s & ccviii,10-12 
2,23A tlliP,7r;n il'J.ir.i 635,39 
2,238 ]iti'"'7'.\I 635,40 
2,23b: 637,6s (trad) 
2,26 c'.?i.ll7 '(;llJ w~:-161 637,10 
3,2: ci,1 
3,5(2,32) Cl'l'7t/#~1 637,38 
3,5(2,32)b: 638,41s (trad) 
4,1: xlviii,2-4 
4,2: xlviii,5-9 
4,4: xlviii,10-13 
4, 11 (3, 11) T1.i~ ilJil'. M!J~iJ ilr,l~ 

638,46 
4,11(3,ll)b: 640,27s (trad) 
4,16: xciii,35 
4,21(3,21) '1J'P.n~7 cr;n 'IJ'IP.~1 640,36 
4,21(3,2l)a: 641,32s (trad) 

Am 1,11: ccxxi,21-28 
1,11A "17t.p'1 642,14 
1,118 ;~~ 642,15 
1,llbß: 643,34s (trad) 
1,15 0~70 643,40 
1,15: 644,44s (trad) 
2,2 ni~7P,iJ 645,1 
2,2aß: 646,4 (trad) 
2,6b-7aa.: cxxii,33-37 (trad) 
2,7 Cl'f;ll.StiJiJ 681,5 
2,7aa.: 684,5-9 (trad) 
2,16: cxvi,9 
3,5: ccx,10 
3,5 n~ (1 2 ) 646,10 
3,5a: 647,6s (trad) 
3,9 ii'iitll~:;i 647,10 
3,11: ccx,10 
3,1 lA :l';;u;,1 648,1 
3,118 i"Jiil) 648,2 
3,11: 649,40-42 (trad) 
3,12s: cxvii,48 a cxviii,2 
3,12: xliv,5-7 & cxc,50-52 
3,12 p!/,/(n;;n 650,1 
3,12bß: 652,47 a 653,1 (trad) 

4,1: clxx,46 a clxxi,4 
4,2: lxxxvii,5 & cxvi,10 
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4,3: xliv,8-10 & clxvi,26-31 & ccx,10 
4,3A illR~IJ 653,10 
4,38 cor illlJ:;l?tDiJl 653,11 
4,3C illir;l7iJiJ 653,12 
4,3a: 656,5s (trad) 
4,3b: 655,48 (trad) 
4,9 ni:!l7iJ 656,16 
4,9aß: 657,2 (trad) 
4,13: clxi,45-47 
4,13A Cl'liJ 657,10 
4,138 ir'li/rno 657,11 
4,13C il~'lJ 657,12 
4,13: 660,5-8 (trad) 
5,6 ',~-n•:;i7 585,47 
5,6bß: 587,23 (trad) 
5,7 ildi/77 660,14 
5,7: 661,8s (trad) 
5,9A t.ll 661,12 
5,98 ii:;i: 661,13 
5,9: 663,9s (trad) 
5,16: clxxvii,2-9 & ccvi,5s 
5,16A 't1is 663,16 
5,168 ',l)7i;-',~ 664,5 
5,16aa: 664,ls (trad) 
5,16b: 665,12s (trad) 
5,26: clxiv,51 a clxv,8 & cxc,53-56 

& cxcii,54-40 & cxcv,12-14 
& ccvi,5s 

5,26A cor ni:,i;, 665,20 
5,268 cor n•;i 665,21 
5,26C c:,•ii'?R ::i:,1:, 665,22 
5,26-27a: 667,45 a 668,1 (trad) 
5,27a: 656,2 (trad) 
6,2A b•:;iioiJ 668,6 
6,28 0~7:;i~o c'.;>1::i~ 668,7 
6,2: 669,2-5 (trad) 
6,8 ni~;i~ 'CT?~ 'n1n•,-c~~ 669,13 
6,8a: 669,48-50 (trad) 
6,10: xlviii,14-22 
6,10 iEi7991 i"]i"I 669,53 
6,l0aa.: 671,26-30 (trad) 
6,12 Cl''Jf?:;l:;.l 671,33 
6,12: 672,33-36 (trad) 
6,13 ,;;q R?? 672,41 
6,13: 673,40s (trad) 
7,1: clxxiii,7s & cxci,36-42 
7,lA ,~i• 674,1 
7,18 tllp'?, 674,2 
7,1: 675,35-37 (trad) 
7,4A tll~'.\I ::!'J7 675,40 
7,48 7'.;IRM1 676,17 
7,4a, 677,7s (trad) 
7,4b: 677,4s (trad) 
7,7: cxciii,36-38 & cxcv,15s 
7,7 A •~"7iJ 677,13 
7,78 ')'11.S 677,14 
7,7C 7ll.S (12) 677,15 
7,7-9: 679,40-45 (trad) 
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7,8: clxv,35-38 
7,13: ci,2 
8,3 ni7'tQ 680,1 
8,3aa: 680,47 (trad) 
8,4: cxxxix,24-42 & clxiv,31-35 
8,4A tl'~~(l§iJ 681,6 
8,48 n•;;i~'?1 681,7 
8,4: 684,14s (trad) 
8,8: xxxvi,19-23 
8,8 cor ,!q 684,18 
8,11: ci,3 & ccx,11 
8,11'")'.;11 686,32 
8,12 M'J\1;i-7.!1) Ji~1$1;l1 c:i:-,JJ t:1!0 687,24 
8,14A np~~:;i. 688,17 
8,148 711 688,18 
8,14a: 689,39s (trad) 
9, 1 A t:1'$t;>iJ 689,43 
9,18 bJJ'~:;11 689,44 
9,IC tli~']~ 689,45 
9,laß: 692,51s (trad) 
9,6: ci,22 
9,6 1'1Ji'?~r;i 693,8 
9,6aa: 694,6s (trad) 
9,8: ci,4 
9,8 r ')')) 694,13 
9,8: 694,38-40 (trad) 
9,11: ccx,11 
9,111•1;10101 JQ'~7~rn~ 694,43 
9,11: 696,19-21 (trad) 

Ab l 1l,\)0~ 697,14 
lbß: 697,46 (trad) 
2: ci,5 
3 t:1i7r;i 697 ,49 
3: 698,40-42 (trad) 
4: cxvi,21 
4 t:1'\Q 698,45 
4: 699,35s (trad) 
11: ci,22 
12 '1,'ntft:li':;i 699,39 
12aa: 699,43s (trad) 
13, ci,6 
17 cor t:liJ'tl)7ir.i 700,25 
17-19: 701,31-37 (trad) 
20: lxxiii,16-22 & cxc,57 a cxci,1 

& cxcii,41-44 & cxcv,17s & ccx,11 
20A '?rm 101,40 
20Bb•i~p-,w~ 701,41 
20C 1'J;J9:;i. ,l{l~-701,42 
20: 704,39-41 (trad) 
21: ccx,12 
21 b•JJtliir;i 705,1 
21a: 706,17 (trad) 

Jon 1,7-8: 708,23-27 (trad) 
1,8 1l] n~tiJ ir,!lliT'r.l? ,w~:;i. 707,14 
2,5(4) 7~. 708,30 
2,5-7: 709,20-27 (trad) 
2,7: cxvi,22 
3,8: cxli,13-24 

3,8 nr;iet:;i.iJ1 b11!liJ 709,30 
3,10: cxli,25-37 

Mi 1,1: cxli,38-46 
1,2: xxxviii,39-42 
1,2ifJif: •~'1~ 712,14 
l,3-4aa: 712,48s (trad) 
1,5 nir;i~ 712,5 
1,5: 713,8-10 (trad) 
1,7: xliv,11s & xlix,23s 
1,7 if~~p 713,13 
1,7b: 716,42-44 (trad) 
1,8: ci,25-29 
1,9 if'MÜlr.l 717,1 
1,9: 717,46s (trad) 
1,10: clxvi,32s & clxxiii,14s 
1 IOA 1·dn-';,~ 718 1 
1:100 n7;3~7 n•;i:;i 718,2 
l,lOba: 720,3s (trad) 

Arnos 

1,11: clxxiii,15 & cxci,24-26 & ccx,12 
1, 11 A t:1~7 ''J:;IJJ 720,8 
1,11B ntl)~-n:7-l? 720,9 
1,11C'1;1t;io 122,1 
1,11D MP,_: 722,2 
l,llaa: 721,43s (trad) 
1,lla: 721,47 (trad) 
1,llb: 723,22-26 (trad) 
1,12 n~o 723,29 
1,12: 725,3-5 (trad) 
1,13 ·~•iJ 725,8 
1,13: 725,44-46 (trad) 
1,14: clxi,48-52 & clxxiii,37 a clxxiv,2 

& cxci,43s 
1,14A ',ll;Jl'l 726,5 
1,148 '!'9 726,6 
1,14a: 727,35s (trad) 
1,14b: 728,10s (trad) 
1,15: ci,31-41 
1,15•:;i~ 728,14 
l,15-16aa: cxxii,46-49 (trad) 
2,4A 'r,;lJJ 729,19 
2,48 "7'r.l' 729,20 
2,4C 7;~: 729,21 
2,4D tli•9: 729,22 
2,4E '7 729,23 
2,4F ::i;;1itz!7 729,24 
2,4G P71J: 729,25 
2,4ay-b: 731,36-38 (trad) 
2,5b-6a: cxxiii,4-6 (trad) 
2,6-7: clxxvi,22-29 
2,7: clxvi,34-36 & clxxiii,16 
2, 7 A "7191!liJ 731,44 
2,78 77.in ,\/J:iJ t:1p 731,45 
2,7aa: 732,31-33 (trad) 
2,7bß: 733,43 (trad) 
2,8: cxci,2s & ccviii,13-17 
2,8A ';,16i:,~1 734,1 
2,88 n97ip 734,2 
2,8C ,1~ 734,3 
2,8D t:l'"J:;iilr;i 734,4 



Michee 

2,8E ':;rnv 734,5 
2,8: 736,50-52 et cxxiii,33-36 (trad) 
2,JOA i1~9~ 737,l 
2, JOB ':>:;10.1 7;;!1Jl;l 737,2 
2,10b: 738,42s et cxxiii,43s (trad) 
2,11 A -1';, 738,47 
2,118 ::it:;i iPIQ1 '111, 17.ti 738,48 
2,1 laa: 740,7s (trad) 
3,1 :lp!/: '\Qlq 740,11 
3,3: ccxvi,12-22 
3,3 COri"tli:;, 741,30 
3,3b: 741,37-40 (trad) 
3,8: clxii,ls & clxxiii,23-26 
3,8 ilji1', f11Tn" 743,1 
3,8a: 743,53s (trad) 
3,12 ni9:;,.7 744,1 
4,1: lxxxvii,5 
4,3 pi1:r7-,.p 744,9 
4,3ay: 744,34 (trad) 
4,6: cxci,4s & cxcii,45-48 & cxcv,19s 

& ccx,12 
4,6 't:1~70 it/)"1 744,38 
4,6b: 744,44s (trad) 
4,7: ci,7 
4,8: 749,26s (trad) 
4,14(5,1 )A ,r1rn;i '17~t;ll'l 746,6 
4,14(5,])B 1l'?..V 746,7 
4,14(5,1): 747,32s (trad) 
5,1(2): cxl,18-36 
5, 1 (2 )A cio'rn':;) 747 ,36 
5,1(2)8 ill;J"")!;l" 747,37 
5,1(2)C'ni'iJ7 747,38 
5,1(2): 749,27-30 (trad) 
5,3(4): cxli,47 a cxlii,2 
5,3(4) i1Ji1'. (22 ) 749,33 
5,3(4)-5(6): 754,17-24 (trad) 
5,4(5): cxl,11-15 
5,4(5) 1l'Dl1;l"1":;i 750,9 
5,5(6)A coi: nr;t't:ie:;i 751,5 
5,5(6)8":>'~iJl 751,7 
5,6(7) ::ip.p: 754,28 
5,7(8) tl;ü:;i 754,29 
6,2: lii,22-24 
6,2 ti'lQ"01 755,20 
6,2a: 756,24s (trad) 
6,5 -10 iil:_):;i 756,28 
6,3-5: 757,16-21 (trad) 
6,6-8: 758,37-43 (trad) 
6,7'i11iJ'. 749,34 
6,801" 757,27 
6,9: xlix,25-28 & cxcv,21s 
6,9A il"T 758,46 
6,98 "l91Zi 758,47 
6,9a: cxxiv,14-20 (trad) 
6,9aß: 761,29s (trad) 
6,9/10 ,iii :;:r;gr •p1 761,33 
6,10: lxxii,9-11 
6,IOA ~RiJ 761,34 
6,108 .ll!Zii ni;,:~ .lltii, n•::i 761,35 
6,10a: 764,41s (traci). . 

6, 11 i1~\ljiJ 764,45 
6,11: 766,29s (trad) 
6,12 tlQ'!;l:;i i1!07 tlJilZi71 766,33 
6,12b: 767,9 (trad) 
6, 13 'n'7.CTQ 767, 12 
6,13aß: 768,35s (trad) 
6, 16: cciii,6-9 
6,16A i6.l:ltli'.1 768,39 
6,168',:i':;,.t;/;1 770,l 
6,16C '7/l.P 770,2 
6,16a: 569,42-44 (trad) 
6,16a-ba: 548,2-5 (trad) 
6,16b: 771,9s (trad) 
7, I A -,Elt;,":;i 771,20 
7,18 n77il:;i 771,21 
7,1: 772,24-26 (trad) 
7,3A ':,~w 772,29 
7 ,38 •1'ptlf;l r!i~iliiJl 772,30 
7 ,3C iJ1t;l:;l.P'.) R1i;l 773,39 
7,3aßy: 773,31-33 (trad) 
7,3: 775,27-29 (trad) 
7,4: ci,8 
7,4A ,t!J; 775,32 
7,48 ;,;11000 775,33 
7,4C tii; 776,34 
7,4D '1'!f~O 776,35 
7,4E ;1r;,7pe 776,36 
7,4a: 776,30s (trad) 
7,4ba: 777,48 (trad) 
7,7aa: 777,49 (trad) 
7,lOaß: 771,16s (trad) 
7,12: xxxviii,43-45 & lxxxii,24 
7,12A '1-Vl 778,1 
7,12B';i,:r,i (2°) 778,2 
7,12: 779,46-48 (trad) 
7,14-15: 781,6-9 (trad) 
7,151,RiR 779,53 
7,17 'ii\1~" i1Ji1'.-':,lj 781,15 
7,17b: 781,50s (trad) 
7,18 ;i;_,7m n'"J"t;/'? 782,1 
7, 18: 782,42-44 (trad) 
7 19A IZi::i:,, 1l0ili' :l11D' 782 47 
1:190 T~~i:i11s·2,48.. • 
7, l 9C tll)1ROIJ 782,49 
7,19-20: 783,50-52 (trad) 

Na 1,3a 784,14 
1,5: liii,14-16 
1,5 RWl:11 785,8 
1,5ba: 786,43s et 787,4 (trad) 
1,6 1;-r;il 787 ,8 
1,6b: 787,44s (trad) 
l,7ri.llO? 788,1 
1,7: 78!(43s (trad) 
1,8A , • il 789,1 
1,88 m;iipr,i 789,2 
1,8: 791,lOs (trad) 
1,9A t:npi;i 791,20 
I,9H ;,-,,: 791,21 
1,9b: 792,36 (trad) 
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1,10: 794,39s (trad) 
1 lOA ti'S:io tl','O,ll ':i 792 39 
1:108 tl'~1i'9 ti~:;i9:;:i1 7iiz,41' 
1,lOC 1\7.9 792,43 
1,12: ccviii,18-21 
1,12A b'o'?.~-o~ 794,45 
1,128 l?l (i 2) 794,46 
1,12C ,~,Vl 794,47 
l,12aßy: 796,25-28 (trad) 
1,14 a 2,1: cxviii,3-7 
1,14A ti'W~ 796,31 
1,148 i;,i'?P- 796,32 
1,14by: 798,50 (trad) 
2,2(1) f'P.r:J 799,1 
2,2(1)aa: 800,11 (trad) 
2,4(3): liii,17 & ci,42-45 

& ccxxi,29-34 
2,4(3)A ni77e 800,14 
2,4(3)8 tl'tf1:;iiJ1 802,34 
2,4(3)a: 802,29-31 (trad) 
2,4b-5au: 804,6s (trad) 
2,5: liii,8-21 
2,5 < 4) :i:;i70 802,35 
2,6(5) 17~;i'. 804,10 
2,6(5): 805,19-21 (trad) 
2,7(6)-8(7): 808,28-31 (trad) 
2,8(7)A :i~m 805,24 
2,8(7)8 iip~i 805,25 
2,8(7)C ilQ?.1/~ 805,26 
2,9(8): cxlii,3-9 
2,9(8) !\'!) 'r:)'9 808,37 
2,9(8): 810,48-50 (trad) 
2,10(9) 1Ö 811,1 
2,10(9): 811,38s (trad) 
2,12(11) il.1/701 811,42 
2,12(11)-13(12): 812,32-35 (trad) 
2,14(13) cxcv,23 
2,14(13)A cor il:;i:;ii 812,38 
2,14(13)8 cor il:;i:;i~'?o 812,40 
2,14(13): 815,41-43 (trad) 
3,8A n? :l';)-9 tl'(J 816,1 
3,88 ?'IJ 816,2 
3,8C o: 816,3 
3,8D ti'r.i 816,4 
3,8E o:r.i 816,5 
3,8F nnr.iin 816,6 
3,8: 81:,;:49-818,2 (trad) 
3,11: ci,9 & cxlii,10-18 
3,11 '7:P~l'l 81&,6 
3,1 lau: 818,42 (trad) 
3,15 p7;:;,i 77.=?!\h 818,45 
3,15a: 819,39s (trad) 
3,15bß-16: 820,30-32 (trad) 
3,16: lxxiii,25-34 & cxlii,19-34 
3,16 t1''.:i"1.iJ 819,43 
3,17: lii,14-17 
3,17 0:1:11 820,36 
3,17: 821,32-35 (trad) 
3,18 1J=?~' 821,38 
3,18: 822,39-41 (trad) 

Ha 1,3: cxlvii,12-21 
1,5: xliv,13s & cxlvii,22-32 
1,5A tl'.i~ 823,14 
1,58 ?.1/9 823,15 
1,5: 824,23-25 (trad) 
1,6: liii,34-40 & cxlvii,33-42 
1,8: xliv,15-17 & xlviii,23-25 

Nahum 

& cxlvi,16-31 & cxlvii,43-55 
& clv,30-33 

1,8A :ll.1/ 824,28 
1,88 cor 1t!l7~1 826,40 
1,8C cor pin7r:i 826,41 
1,8au: 826,32s (trad) 
1,8aß-b: 828,12s (trad) 
1,9: cxlviii,1-12 
1,9A nr;i~Q 828,16 
1,98 mriP- 828,17 
l,9aß-b: 832,6s (trad) 
1,10: cxlviii,13-17 
1,11: cxlv,36-41 & 45-47 

& cxlviii,18-30 
1,12: cxlviii,31-41 
1.12 t111:IJ 832,11 
1,12: 835,34-36 (trad) 
1,13: cxlviii,42 a cxlix,10 
1,13: liii,41-51 
1,14: cxlix,11-14 
1,15: cxlii,35-38 & cxlix,15-19 
1,15-16: cxlix,20-25 
1,16: cxlii,39,48 
1,17: cxlii,49-52 & cxlix,26-36 

& clv,34s & cxci,45s & cxcv,24s 
1, 17 A ?.1/iJ 835,39 
1,178 cor i!l71J 835,40 
1,17C !\? .. :,;r.im 835,41 
1,17a: 837,32s (trad) 
1,17b: 838,2s (trad) 
2,1: cxlix,37-53 & clv,45 & cciii,50-53 
2,lA ,i~r,i 838,6 
2,18 :J'~~ 838,7 
2,lb: 841,22s (trad) 
2,3: cxlix,54 a cl,8 
2,3b: 844,15 (trad) 
2,4: cxliii,41-54 & cxlv,41-44 

& ccxvii,58 a ccxviii,8 
& cl,9-29 & clxxi,12-46 

2,4 n7e.11 841,26 
2,4: 844,16s (trad) 
2,4-5: 846,24-29 (trad) 
2,5: lxxii,25-57 & cl,30-54 

& clv,36-38 & clxii,3s & clxxi,48-52 
2,5 cor 11iJ 844,34 
2,6: cxlii,53 a cxliii,1 & cxlv,22-30 

& 47-55 & cl,55 a cli,35 & clv,46 
2,6A t1i7'1J i1~'791 846,32 
2,68 'IJQ-7.1/ 846,34 
2,6a: 847 ,40s (trad) 
2,7: cli,36 a clü,6 & clv,47 
2,8: cxliii,2-8 & clii,7-15 & clv,48 
2,10: clii,16-30 
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2,11: clxxi,54 a clxxii,22 
2,12: clii,31-38 
2,13: clii,39 a cliii,5 & clv,49 
2,13A il~iJ 848,1 
2,138 flit., 848,2 
2,13a: 849,6s (trad) 
2,14: cliii,6-10 & clv,50 
2,15: xlviii,26-29 & cliii 11-42 

& clxxii,24 & ccvi,5s 
2,15A 1illl1 849,10 
2,15B 11ei:;,r,i 849,11 
2,JSC "ll'.19Q 849,12 
2,15D 0iJ'1i.llQ 849,13 
2,15: 85i,40s (trad) 
2,16: cliii,43 a cliv,20 & cxciii,39-41 

& ccxx,56 a ccxxi,11 
2,16A t;1l/:;iiq 851,44 
2,16B '?1.nn 851,45 
2, 16C Ji?f?'P1 851,46 
2,16: 855,33-35 (trad) 
2,17: cliv,21-31 & clv,39 
2,17 COf';jfJfT 855,41 
2,17: 856,38-40 (trad) 
2,18: cxlvi,34-46 & cliv 32 a clv,9 
2,19: ci,10 & clv,10-19 
2,19 il1i' lli1il 856,43 
2,19a: 857,23s (trad) 
2,20: cxlvi,7-10 
3,1: cxci,27s 
3,1 nitl!!l '?;, 857,27 
3,lb: 860,23 (trad) 
3,2: xxxviii,46-49 & clxxvi,32-47 
3,2A 'l'.11111! 860,28 
3,28 :qp:;i 860,29 
3,2C 1il':IJ 860,30 
3,2D l1',if'1 860,31 
3,2a: 862,51-53 (trad) 
3,2b: 862,29s (trad) 
3,4A nm 863,3 
3,4 B il:iJD 863 ,4 
3,4C •~1 863,5 
3,4: 864,35s (trad) 
3,7 An~ not1 864,39 
3,78 'l'.l'~l 864,40 
3,7: 865,36s (trad) 
3,8: xxxviii,50-54 & cxci,6s & cxcv,26 

& ccx,12 
3,8A •',iJP ~ 865,40 
3,8B 1'1Jj:p7r,i 865,41 
3,8: 867 ,32-34 (trad) 
3,9: cxci,29-31 
3,9 A ,i.llfJ il!7ll 867 ,38 
3,98 ni.ll:t!!l 867,39 
3,9C iO.M 867 ,40 
3,9a: 869,36s (trad) 
3,10: cxlvi,41-44 
3,IOA •ii 869,40 
3, JOB 1il'1! 869,41 
3,JOC 11:tq~ 869,42 
3,lOb-l la: 871,50s (trad) 
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3,11 A TTi' fDDW 869,43 
3,118 nS;r 869,44 
3,13: cl~Ii,24 & cxci,29-31 & ccx,13 
3,13A .llt{i:? (22) 872,1 
3,138 ni., 872,2 
3,13Cn':;i• 872,3 
3, 13D ni,.ll 872,4 
3,l3E ,io•· 872,5 
3,13F ,1111~ 872,6 
3,13: 874,46-48 (trad) 
3,14: ci,22 & clxvi,37-40 & ccv,48 
3,14A 1•r.iir,,:;i 875,1 
3,148 t!J111'1 875,2 
3,14C 'J~'!;liJ? 875,3 
3, 14D •n~•'?ll 875,5 
3,14E io~ 875,6 
3,14a: 877,14s (trad) 
3,14b: 877,21 (trad) 
3,16: lxxiii,36-38 
3,16A rni., 877,24 
3,168 it{it., 877,25 
3,16C 1"11l: 877,26 
3,16a: 879,4-6 (trad) 
3,16b: 879,14-16 (trad) 
3,19 •pio:;i 879,25 
3,19aßy: 880,13s (trad) 

So 1,3: clxvi,41s 
1,3 • 'pt{i7Q-n111 ni'?t!i=?~iJ1 881,14 
1,3: 882,15-17 (trad) 
1,4: cxliii,9-25 
1,4 ••m:,)iJ-• .ll • '"J9:PiJ •~-ni., 882,20 
1,4-6: 884,38-43 (trad) 
l,4bß: 883,26 (trad) 
1,5 A • '11Jl:ltQr;JiJ (22 ) 883 ,32 
1,5B • '.ll:it!J~il 883,33 
1,SC cor't:ii~o:;i 643,41 
1,5b: 644,51s (trad) 
1,14A 117~ 884,46 
1,14B • t!i 884,46 
1,14b: 886,32s (trad) 
2,2: ccviii,22s 
2,2A n1'?. 886,36 
2,2B pri. 886,37 
2,2C fb:l 887 ,38 
2,2D • i' 887,39 
2,2-3: 887,44-49 (trad) 
2,5 ].l!P 888,1 
2,6: cxxxix,45-50 & clxvi43 a clxvii,6 

& ccviii,24-27 
2,6A ilf;,:01 888,35 
2,6B • 'il '?:in 888,36 
2,6C nl,:;i ni~ 888,37 
2,6: 891,34s (trad) 
2,7: cxci,8s & ccii,26-38 
2, 7 A '?:;in. 891,38 
2, 7B •TT'?ll 891,39 
2,7C • rn:iw cor 891,40 
2,7: 894,6~9 (trad) 
2,9: cxxxix,13-21 
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2,9 n';,q 894, 12 
2,9: 895,10-14 (trad) 
2,12: xlivl8s 
2,12: 895,23s (trad) 
2,12 i19iJ ':;170 895,17 
2,13: cxvi,2 
2,14A •il 896,13 
2,148 ';,ip 897,15 
2,l4C :ri.H 897,16 
2,14D i11ll i1(7~ 897,18 
2,14aa: 897,lls (trad) 
2,14b: 899,4s (trad) 
3,1 n~7b 899,8 
3,1: 903,51 (trad) 
3,3 :i7ll 824,29 
3,3: 826,33-35 (trad) 
3,5A ?)ll 904,4 
3,58 nt/)'.:l 904,5 
3,5bß: 904,44s (trad) 
3,6 tl'il 904,49 
3,6aa: 906,33 (trad) 
3,7: ccx,13 
3.7 ;:qüJQ 905,35 
3,7a: 906,34-36 (trad) 
3,8: lxxiii,39-42 & cxcii,49s 
3,8A ill? 906,44 
3,88 tliJ'?.ll 906,45 
3,8: 910,28-31 (trad) 
3,9: ccviii,28s 
3,10: ccviii,29s 
3,IO •~1,n1:;i 'lQll 910,34 
3,lOba: 912,6 (trad) 
3,11: ccviii,30s 
3,15A Tr.?~tl,io 912,9 
3,158 7';,9 912,10 
3,15: 913,34-36 (trad) 
3,17 tli•,o: 913,39 
3,17: 915,7-9 (trad) 
3,18: ccviii,32-34 
3,18A •~1l 915,12 
3,188 illi0r;i 915,13 
3,l8C 71;10 915,14 
3,18D 1'iJ 915,15 
3,l8E n~rqr;i 915,16 
3,18F iJ'?JJ 915,17 
3,18: 920,36-38 (trad) 
3, 19 tJt;itli:;i 920,41 
3,19bßy: 921,37s (trad) 
3,20 nll~1 921,47 
3,20a: 922,45-47 (trad) 

Ag 1,2 ~:;i-n-1? 923,14 
1,2bß: 924,30s (trad) 
1,4a: 924,33 (trad) 
1,10: clxv,9-15 
l,JOA 1:1:;?'?.!1 924,47 
l,I08 ';,~r;i 924,48 
1,10a: 925,47-49 (trad) 
l, 11 ,tli" ?-l/1 926,1 
1,llay: 927,13s (trad) 

Sophonie 

2,3: ci,11 
2,4b: 928,30s (trad) 
2,5(6): cxci,32s 
2,5aa 927,13 
2,5: 928,31 s (trad) 
2,6: ccviii,35 
2,6 ~•;r ~llr.i 928,35 
2,6aß: 929,12 (trad) 
2,7-9: 939,38-43 (trad) 
2,16A cor 1:10':CT '1'.l 929,15 
2,168 i111!l 929,16 
2,16: 930,49-51 (trad) 
2,17A 1:1::m~ (1°) 931,1 
2,178 •';,~ t:J;>D~T~1 931,2 
2,17: 932, 18-21 (trad) 
2,19A JJlfiJ 932,24 
2,198 i-l!i 932,25 
2, 19: 933,30-32 (trad) 
2,22 nt:1'790 933,35 

Za 1,2: lxxix,24 
1,6: cxvi,15 
1,8: clxii,5s 
1,8 t1•p7rq 935,14 
1,8bß: 936,24 (trad) 
2,2(1, 19) 1:17~m ,~7rq:-n~ 936,27 
2,2(1,19)bß: 937,48s (trad) 
2,4(1,21) n"jm•,-n~ 936,28 
2,7(3) ~~; (12) 938,l 
2,7(3)aß: 938,36 (trad) 
2,7(3 )bß: 938,37 (trad) 
2,8(4): cxliii,26-34 
2,9(5)b: 939,45 (trad) 
2,12(8): cxcv,27s 
2,12(8)A •iri'?tli ii:b ,n~ 938,42 
2,12(8)8 cÖi ;l'll 939,49 
2,12-13(8-9): 941,29-33 (trad) 
2,14b-16(10b-12): 943,22-27 (trad) 
2,l5(1l)A •';> 941,40 
2,15(11)8 '8l~~1 941,41 
3,1: cxcii,51s 
3,2: cxcv,29s 
3,2 i11i1', 943,30 
3,4 "]Dil 11i:;i'7;_:n 944,27 
3,4-5: 947,43-47 (trad) 
3,5: ccx,13 
3,5A ,r.ii11 945,26 
3 5B 1r.i~rv; 945 27 
3:5c 1:1•,i; 947,1 
3,5bß: cx:X:iii,55-57. (trad) 
3,8b-9: 948,39-42 (trad) 
3,9 i'TIJl'l;l 94 7 ,50 
4,2: cxcv,31 
4,2 i1JJ:Jtli 949,1 
4,2b: ~950,2-4 (trad) 
4,3 n'no ]'Q'Q 950,9 
4,6-10: 953,5111954,3 (trad) 
4,7: clxvii,7s 
4,7 A np~ 950,35 
4,78 ntq~-iiJ 951,18 
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4,10 ?',:;iiJ 952,11 
4,12: clxÜ,7-11 
4,12 :::i.JtiJ (2Q) 954,7 
4,12: 955,8s (trad) 
5,2 '7141 ;911;'1 955,12 
5,3 .t.'~tq~iJ 955,43 
5,3-4: 957,30-35 (trad) 
5,4 iJ't711;~ii1 956,34 
5,6 • l'.t.' 957,41 
5,6bß': 958,23 (trad) 
5,11 i1i1'li11 958,39 
5,llbß'. 959,26s (trad) 
6,3: cxcv,32s 
6,3 tl'1>g!'.I) 959 ,30 
6,3by: 960,34 (trad) 
6,6 tliJ'701!: 960,37 
6,6ay: 961,18s (trad) 
6, 7 'it!ip:;?1 1~~: 961, 23 
6, lOA 11;1i'ri1 • i'3 'm'111; n11;:;i1 962,7 
6,10B 111;:;i- 962:8 • - ~ • 
6,l0by: 963,26 (trad) 
6,11 ni1~.!' 963,30 
6,llaß: 964,35s (trad) 
6, 13 ;11;i:;,:;,-';,.!) (2Q) 964,46 
6,13aß-b: 965,33-35 (trad) 
6,14A n'i~V.01 963,31 
6,14B •?07 965,40 
6,14C ]IJ71 965,41 
6,14: 966,50-52 (trad) 
7 ,2: xliv ,20s 
1 ,2 7'?9 • r:n 967, 1 
7,2aß: 968,2s (trad) 
7,13-14: 968,36-40 (trad) 
7,14 •7.t.'011;1 968,7 
8,9 •i•i-:.,~i 968,43 
8,9b: 969,3Ös (trad) 
8,10 n';,~"l 969,34 
8,lObß: 970,17s (trad) 
9,1: xxxviii,55-57 
9,IA rnP 970,21 
9,18 •7~ l'P 971,1 
9,la: 970,44s (trad) 
9,lb: 971,44s (trad) 
9,2 ]i1•~1 ,~ 972,6 
9,2a: cxxiv,1-3 (trad) 
9,2ba: 972,23s (trad) 
9,5: cxliii35-38 
9,6: xxxviii,58s 
9,6 tl'l'1tD?8 972,28 
9,6bß~7: 974,34-38 (trad) 
9,7 '17-141:;, 973,11 
9,8A •n•Jn, 974,51 
9,8B 'il:i~Ö 974,52 
9,8: 976,29-31 (trad) 
9,10 •r,7:,i)1 976,34 
9,I0aa: 977,14s (trad) 
9,11 i:;1 • '91'~ 977,18 
9,ll-12a: 977,39-41 (trad) 
9,12 7')9 977,44 
9,12b: 978,27s (trad) 

9,13: clxxvii,10-21 
9, 13 7'J:;i (2Q) 978,34 
9,13ay-b: 979,41s (trad) 
9,14aa: cxxiv,4-6 (trad) 
9,15A 1';,:,11;1 980,1 
9,15B 1'7p·-;pt41 980,2 
9,ISC 1DiJ 980,3 
9,15aa: cxxiv,4-6 (trad) 
9, 15-16: 982,33-38 (trad) 
9,16'J:;lt4i ':;, 982,1 
10,lA iliij:'i';>g np3 982,44 
10, 1 B •Q';> 983,25 
10,la: 983,18s (trad) 
10,lb: 984,lls (trad) 
10,3 'ip~ 984,15 
10,3: 984,47-50 (trad) 
10,9 1'rn cor 985,1 
10,9ba: 986,23 (trad) 
10,11: cxci,47s & cxcii,53-55 

& cciii,10-12 
10,llA ,:;iJJi 986,26 
I 0, I 1B i1,~ 986,27 
10,11,aa: 987,22 (trad) 
I0,12A •'n7:;ii1 987,31 
10,12B 1:,]Dti' 987,32 
10,12a: 988,33s (trad) 
11,6: 990,36-38 (trad) 
I 1,7 ".lV.P? cor 988,37 
11,7a: 99Ö,40s (trad) 
11,7aß: cxxiv,4-7 (trad) 
11,IOA 't7'7:;i 990,49 
1 I,lOB '!'17~ 990,50 
11,10: 991,21s (trad) 
11,11 "l.!'P cor 988,38 
ll,llb-12a: 990,41-43 (trad) 
11,13A ,~i'i1 991,29 
11,13B ,~i'iJ 991,30 
11,13: 993,31-33 (trad) 
11,16A i.t.'li1 993,36 
11,16B il~~li1 995,22 
11,16: 995,42-45 (trad) 
12,2 A il'J1i1'.-';,JJ 996, 1 
12,2B ,i~ci:;i 996,2 
12,2b: 998:44-46 (trad) 
12,SA •.i\;11; 973,12 
12,SB ~io~ 998,54 
12 SC •:J·t!i,\';, 998 55 
12:5a: 974,47 (trad') 
14,5ay: cxxiv,4-7 (trad) 
12,5b: 1001,ls (trad) 
12,6: xxxix,1-3 
12,6A •$';141-r,t4: 973,13 
12,6B • 7~11•:;i 1001,15 
12,6aa: 974,47 (trad) 
12,6b: 1001,52s (trad) 
12,10: xlii,27-32 
13,5 '"]1.1.'lD 'lJPil tl'J~ 1 002,8 
13,5bß: 1003,22s (trad) 
14,5: xlii,33-36 & lxxiii,43-47 

& ccii,39-51 & cciii,54 a cciv,2 
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14,SA •!;ltm 1003,27 
14,5B 'liT~'~ 1003,28 
14,SC b'7iT'~ 1003,29 
14,SD,~1$ 1003,30 
14,SE •ocm 1003,31 
14,SFbi:)c;,J 1003,32 
14,SG 7~i, 1007 ,34 
14,5a: 1007,28-30 (trad) 
14,5b: 1008,20 (trad) 
14,6A ;;~ 1008,24 
14,6B ni7j?; 1008,25 
14,6C Ji~~P1 1008,26 
14,6: 1011,10-12 (trad) 
14,9a: cxxiv,4-7 (trad) 
14,10hr,i1rn 1011,17 
14,10: 1012,20-24 (trad) 
14,12: 1015,48-51 (trad) 
14,18 •[J'?~ ~?1 1012,27 
14,18-19: 1015,43-47 (trad) 

MI 1,3: lxix,27 
1,3 Mill:,? 1016,14 
1,3: 1016,19s (trad) 
1,6 1:;iP,1 10 L 7 ,48 
1,6a: 1018,41 (trad) 
1,7 "Pl?~?. 1018,44 
l,7aß: 1019,26 (trad) 
1,8'1HiJ 1019,29 
l,8bß: 1020,19 (trad) 
1, 12 i:;,.'l1 1020,22 
l,12by: 1022,23s (trad) 
1,13A ini~ 1023,1 
l, 13B i1,1il: 791$ (22) 1023,2 
l,13aa: 1024,32s (trad) 
1,13aß: 1024,37s (trad) 
1,14 '}1~? 1024,41 
2,2aßy: 1026,46s (trad) 

2,3A illi 1025,20 
2,3B ll7{iJ 1025,21 
2,3C ~rvi, 1026,53 
2,3aa: 1026,49s (trad) 
2.3aß-b: 1027,30s (trad) 
2,12A i1Jil1 ill 1027,36 
2,128 tli;l01 1029,9 
2,12a: 10i9,4s (trad) 
2,12b: 1029,48s (trad) 
2,15A ~',1 1030,1 
2,15B in~ 1030,2 
2,JSC il©; 1030,3 
2,15D i"?,1030,4 
2,ISE "]'-:)1ll1 1031,15 
2,lSF 1~:i' 1031,16 
2,15a: 103 l,9s (trad) 
2,15b: 1032,4s (trad) 
2,16: cxv,53s 
2,16A ~ltv 1032,8 
2,16B n~~ 1032,9 
2,16C i10:i1 1034,17 
2,16aa: fo:\5,5s (trad) 
2,16aß: 1035,6s (trad) 
2,17: cxv,55 
3,2: cxv,56 
3,3 "]\/:D 1035,16 
3,5: cxcv,34 
3,5 i~IQ 1036,1 
3,5ba: 1036,45s (trad) 
3,8A ll~P'iJ 1037, 1 
3,8B •'p:;ip 1037,2 
3,SC 111~:;ip 1037,3 
3,8-9: 1038,24-26 (trad) 
3,9 •'p:;ip 1037,4 
3,lOaa: 1022,37s (trad) 
3,11: cxv,57 
3,21: cxv,58 

Zacharie 





Index des auteurs cites 

La mention intr. introduit les pages (i a ccxlii) de l'introduction, texte introduit 
les pages ( l a 1038) de l'etude des difficultes textuelles, notes intr. introduit Jes 
numeros (de 1 a 703) des notes de l'introduction, notes texte introduit les numeros (de 1 
a 3693) des notes de l'etude des difficultes. 

Aaron ben Asher, intr.: iv, viis, x-xiii, xv-xix, xxixs, xxxii, xlix, li, lvi, lxvii II 
not es intr.: 13, 95 
Aaron ben Eliya, texte: 671 
Aaron ben Joseph, intr.: ccxvii, ccxix II texte: 671 
Abahu (R.), 117 
'Abd Rabbihi b. Mohammed ... as-Sa'rani al Ansäri, intr.: ccxi 
Abel F.M., texte: 34s, 421, 1007 II notes texte: 1331 
Abraham ben Furat, intr.: xviii 
Abraham ben Riqät, intr.: xviii 
Abraham ha-Bahli, intr.: cliii, ccxvis, ccxix, ccxxi II texte: 63, 166, 169, 243s, 654, 
742, 800, 853 II notes texte: 517, 1213, 2057 
Abraham ihn Ezra, cf. Ibn Ezra 
Abravanel 1., intr.: cliii, ccxvi, ccxviiis, ccxxi II texte: 33, 36, 40, 70, 95, 117, 127, 
151, 167, 169, 172, 195,243,337, 355,380,417,462,499,504,509, 528, 536s, 
540, 556, 571, 580, 592, 599, 620, 625, 633, 686, 716, 724, 742, 753, 760, 763-
765, 780, 800, 803, 807s, 810, 831s, 834, 843, 854, 856, 890, 902s, 909, 919s, 
971,974,992,994,998, 1000, 1002s, 1011, 1014, 1022, 1028, 1031, 1033s II notes 
texte: 299, 1253, 3120, 3534 
Abulafia, intr.: ls, lviiis, lxii 
Abulfaraj Harfm, texte: 355, 633, 643, 842 II notes texte: 994 
Abulfaraj Mut)ammad an-Nadim, intr.: ccxii 
Abul 'Omaitar, notes intr.: 109 
Abulwalid Merwan ibn Üanal), intr.: xxxvii, xli, div, ccxv-ccxviii, ccxx, ccxxi II 
texte: 26s, 31s, 40-42, 48s, 63, 103, 108-110, 117, 141, 143, 151, 157, 167s, 172, 
180, 194, 205s, 217, 223s, 240, 243, 259, 263, 337, 355, 371, 377, 380, 389, 407, 
417,459,499,509,516, 549, 555s, 571, 582, 592, 598, 619, 630-635, 664, 671, 
686,690s, 713, 715s, 724,732,736,742, 752s, 760,764,786,800,807,814,826, 
830, 833, 835, 840, 842, 844, 853s, 859, 890, 901, 903, 918, 954, 992, 994, 1000, 
1003, 1010, 1021, 1028, 1031 II notes texte: 156,295,770, 1776, 1845, 2057, 2105, 
2125,2399, 2433, 2463, 2465, 3424,3638 
Abu Sa'id ben Asher, intr.: xviii 
Abfi Slutum, notes intr.: 110 
Abu 'Ubayd, texte: 569 
Abu 'Ubayda, notes texte: 1833s 
Ackermann P., texte: 498, 616 
Ackroyd P.R., texte: 603 
Adler E.N., intr.: viii II notes intr.: 25, 697 
Adriaen M., texte: 567,597 II notes intr.: 509 II notes texte: 1649, 2018, 2053-2055, 
2063 
Agellius A., intr.: clxii 
Aharoni Y., notes intr.: 368 
Al!iyähu ha-Kohen le llaber de Tiberiade, intr.: xviii 
Aibo (R.), intr.: ccxv 
AI-A~ma'I, texte: 569 
AI-Azharl, texte: 169, 170, 569, 995 II notes texte: 688, 2955, 2957 
Alba Cecilia A., intr.: xxxvi II texte: 70, 119, 134, 308 II notes texte: 293 
Albert de Castello, intr.: clxxxix II notes texte: 146 
Albrecht K., texte: 163, 864 
Albright W.F., texte: 861, 863, 865s, 868, 872, 875, 877, 878 
Alfasi cf.Isaac Alfasi 
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AI-Firuzabadi, notes texte: 307, 1831 
AI-Ghazäli, intr.: lxxvi 
Ali ben Suleyman, notes texte: 3638 
AI-Jauhari, notes texte: 1831 
AI-Kisä'i, notes texte: 2957 
Allegro J.M., texte: 500 
Allemande, vieille traduction texte: 16, 24, 34, 62, 87, 90, 97, 106s, 116, 120, 126, 
129, 133, 135, 136, 190, 193, 214, 258, 272,434,453,456,468,473,481,488, 
558,683, 727, 741, 926, 94511 notes intr.: 568 
Allony N., intr.: xii, xili, xxxi II notes intr.: 41, 66,267 II notes texte: 605,635,645, 
1255, 1269, 3346 
AI-Makkari, notes texte: 3121 
Alonso Diaz J., texte: 442 
Alonso Schökel L., texte: 491s, 500, 511, 513, 519s, 522s, 525, 528, 539, 546, 
559, 565, 571, 577, 582s, 589-591, 593, 595, 597, 606, 612, 622-624, 636, 638s, 
641,648,653,656,663, 668s,673, 677, 680s, 690,702,718,720,741,744,748, 
754, 762, 767, 774, 778, 780, 783-785, 793, 795, 799, 803, 809, 812s, 821, 825, 
832,838,845,885,887,907,912, 914-916, 940,958 
Alphonse de Zamora, cf. Zamora 
Alt A., 523 
Altschüler Y., notes texte: 1448 
Amerbachius B., intr.: clxvii-clxix, clxxis II texte: 597, 658, 1018 // notes texte: 
1820, 2018, 2053-2055, 2063,3203 
Amsler S., texte: 642, 647s, 650, 653, 656, 661, 663, 665s, 670s, 673s, 676s, 
680s, 684, 687, 690, 693-695, 925-927, 929, 936, 940, 942s, 946, 951, 958s, 963, 
965-967, 969 
Andersen F.I., texte: 497s, 510, 516, 523, 525s, 541, 546, 548, 559, 565, 573, 
577,580,582,589,591,601,603,606, 609s, 612,616,622,655 II notes texte: 1952 
Andre T., texte: 923 
<Antarah, texte: 169 
Aphraate, intr.: ccviii 
Aristee, lettre d' intr.: ii 
Arias Montano B., texte: 21, 34, 38, 44, 69, 83, 87, 129, 133, 141, 191,194,252, 
296,336,463,498,503,527,556,560,572,574,579,590,592,608,632,751, 
758, 765, 787, 797, 806, 809, 924, 1032 II notes texte: 85, 319, 354, 1351, 1521, 
2641s, 2850 
Arnoldi A.J., texte: 568 
Asada E., texte: 938 
Asaf (Mar), intr.: ccxls 
Asher ben Nel)emiah, intr.: xviii 
Asher ben Yel,.iel, intr.: ccxxxix II notes intr.: 686, 689, 693 
Asher l'ancien, intr.: xviii 
Ashi (Rab), 1038 
Asseline J.R., notes intr.: 138 
Assemani S.E. & J.S., intr.: ix II notes intr.: 37 
Asterius le Sophiste, notes texte: 2690 
Augustin d'Hippone, intr.: cxviii II texte: 798s, 911, 940 II notes texte: 3146 
Aurivillius C., texte: 247, 507, 549, 552, 560, 567, 569, 578, 585 II notes texte: 
1753 
Azharl, cf. Al-Azharl 

Bacher W., notes texte: 2147, 2386, 3606, 3674, 3691 
Bacon R., intr.: cxc 
ßaer S., intr.: xi, xvi, xxxv, ccxxxiii/1 texte: 25, 69s, 133, 144s, 150,157,183,217, 
220s, 227, 235, 245, 354, 501, 618, 690, 737, 980 II notes intr.: 105, 268 // notes 
texte: 682, 784, 1339, 2205, 3654 
Bahrdt C.F., intr.: clix // texte: 561, 569, 585 
Baif L., notes intr.: 339 
Baneth E., texte: 99, 101 



Bar Bahlul, texte: 118 
Ba rges L., intr.: ccxiv 
Bar Qappara, intr.: ccxv 
Barr J., texte: 6, 143 II notes texte: 1729 
Barrois A.G., notes texte: 2231 
Barstad 1-1.M., texte: 688 
Barth J., texte: 570 
Barthelemy A., texte: 652 
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Barthelemy D., notes intr.: 2, 22, 64, 146, 433, 448, 470 II notes texte: 1601, 1663, 
1671,2249, 2947, 3010, 3403, 3409, 3454,34370 
Bashyatchi (Eliya), texte: 671 
Bashyatchi (Moshe), texte: 671 
Basile de Neopatra, texte: 709, 793, 799, 801, 948, 952 II notes texte: 3067 
Bauer H., texte: 109, 499, 569s, 595, 716, 767, 776 II notes intr.: 4 II notes texte: 
1060, 1602, 2640, 3614 
Baumgartner W., intr.: ccxiv 
Baur, (cite par Keil sur Am 7,1) texte: 674 
Beck, (cite par Wünsche sur Os 4,4) texte: 507 
Becker D., notes texte: 2114, 2144, 2175, 2339, 2366, 2390 
Becker J ., texte: 20 
Beer G., intr.: ccxiiis 
Begrich J., intr.: ccxiv 
Behrmann G., texte: 435, 444s, 453, 455, 459, 465, 467s, 470, 472, 474, 479s, 
484s, 490-492 
Beit-Arie M., intr.: ix, lxvi 
Bembo P., notes intr.: 339 
Ben Asher, intr.: vii-xi, xiii, xv, xviis, xxxi, xlix, ccxxx II texte: 46, 1011 II notes 
intr.: 51, 62, 95,247 
Ben l::layim (Jacob), intr.: vii, xviiis xxx-xxxii, xxxv, xlii, !, lii, lxxiii-lxxvii, lxxxiv
lxxxvi, lxxxviii, xc, xcii, xcvi, ci, ccxxx II texte: 24s, 36, 46, 63, 69-71, 78, 84, 88, 
95, 102s, 133s, 144-147, 150, 161, 165, 183s, 194,200, 205, 217, 221, 223, 230, 
236,245, 248, 259, 263, 271, 294, 297, 312, 349, 354, 379, 381,385,402,416, 
430,433,480,501,537, 550s, 561,566, 575s, 603,610,618, 623s, 636,642,645, 
648-650, 654, 658, 668, 685, 687, 690, 705, 714, 718, 728, 732, 737s, 745, 750, 
757s, 763, 772, 780, 787, 795, 798s, 801, 813, 821, 827s, 842, 845, 848, 856s, 
861, 870, 881, 899, 907s, 916, 921-923, 925s, 932, 945, 951s, 956, 963s, 979-981, 
989, 1007, 1016, 1019s, 1025, 1029, 1037 II notes intr.: 7, 49,675 II notes texte: 71, 
145, 147, 237,325,545, 578, 755, 830, 900, 1672, 1716, 1797, 1906, 1917, 2188, 
2190, 2223, 2289, 2424s, 2428s, 2463, 2499, 2530-2532, 2605, 2620, 2636, 2754, 
2844, 2857-2860, 2940, 2986, 2992-2998, 3015, 3058, 3073, 3075, 3087, 3176, 
3195s, 3228, 3233,3241, 3245, 3293, 3389, 3589, 3619 
Benjamin ben Judah, intr.: ccxviii 
Benjamin de Cantorbery, texte: 171 
Ben Naftali, intr.: x, xv, xviii, xxx-xxxii, xciii, ccxxx II texte: 1011 II notes intr.: 51, 
62,247 
Bentzen A., texte: 435, 437, 440s, 447-449, 451, 458s, 463-468, 470, 472, 475, 
479,484-486,492,496 
Ben Yehuda E., intr.: cix II texte: 194, 231, 416, 914, 994s II notes texte: 126, 638, 
640s, 646, 1258 
Ben-Zvi 1., intr.: viii, xilis II notes intr.: 20, 71, 99 
Bergsträsser G., texte: 970 
Bernstein G.H., intr.: clxxiii 
Bertholdt L., texte: 449s, 453, 463, 465, 470, 474, 479s, 483s 
Bertholet A., texte: 6-9, 11, 14-16, 19-22, 27-29, 34-36, 43, 50s, 54, 
58, 60, 63s, 66s, 69, 73, 81-85, 87, 89, 91, 93-95, 100, 103, 106s, 110s, 
113, 115s, 119, 121s, 125s, 128-130, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 150, 
153s, 156, 158, 160, 162, 165, 170, 173, 175-181, 183, 186, 188s, 191s, 
195, 198,s, 202, 209-211, 213, 215-219, 222s, 226-230, 232-234, 237, 
239, 242s, 245-248, 250, 252, 254-256, 260, 262, 266-268, 271, 274s, 
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(Bertholet, texte) 277, 279, 281, 283, 286s, 289, 294, 296, 299, 301-
304, 307s, 310, 312s, 315s, 318s, 321, 323s, 327s, 330, 332s, 338-340, 
342-346, 349s, 352-354, 356, 359s, 362s, 366-368, 370, 372, 374, 376, 
378, 382, 384, 386, 388-390, 392, 394, 396, 398-401, 403, 405s, 408, 
410s, 413, 418-421, 423-425, 427, 429-431, 434 // notes texte: 7,257 
Bertin le Comte, texte: 42, 45, 69, 76, 126, 336, 362, 364, 478, 503, 572, 574, 
579, 590 II notes texte: 86, 118, 175, 357, 367, 416, 484, 506, 744s, 793, 826, 840, 
870,980, 1027, 1219, 1233, 1315, 1317, 1451, 1503, 1530, 1794 
Besa, notes texte: 3069 
ßevan A.A., texte: 442, 457, 464-468, 470, 474s, 479s, 485s, 488, 491-494, 496 
Bevenot H., texte: 861, 866 
ßewer J., intr.: ccxiii, ccxiv II texte: 43, 162, 309s, 410, 628, 634, 636-639, 641, 
697-699, 701s, 707-709 
Beyerlin W., notes texte: 2342 
ßibliander T., texte: 256-258 
Bickell G., texte: 784s, 787-789, 791, 793, 795s 
Birnbaum P., notes texte: 1566, 1772 
Bistäni, notes texte: 2226 
Blank S.11., intr.: xxvii 
Blau J., texte: 175 
Blayney B. , notes texte: 3525 
Bloomhardt P.F., texte: 923, 925, 927, 929, 932s 
Bludau A., texte: 459 
Boadt L., texte: 240, 246 
Hochart S., texte: 141, 223, 229s, 244, 277, 281, 447, 994s II notes texte: 1075, 
2133 
Böhme W., texte: 889, 933, 1016 
Boer P.A.11. De, intr.: ccv II texte: 574 II notes intr.: 613 
Böttcher F., texte: 87, 116, 122, 130, 142, 162, 173s, 188, 194, 218, 318, 321, 
327, 329, 330, 332, 339s, 342-345, 350, 352s, 358-360, 365-368, 372, 374, 384, 
408s, 515, 524, 815 
Bogaert P.-M., notes texte: 1489 
Boralta de-Sefarim, lntr.: ccxls 
Borbone P.G., intr.: xxi-xxvii, xxxii, xxxix, x:liii, xlv, xlvii, ccxxi II notes intr.: 155, 
650 
Borger R. , texte: 667 
Borghouts J.F., notes texte: 2840 
Bos L., intr.: clix II texte: 876,957 II notes texte: 3188 
Bosshard M., texte: 827 
Bredenkamp C.J., texte: 845 
ßreuer M., intr.: xxx, 1-liii, lv, lvii, lxxiii II texte: 145, 737 II notes intr.: 253 II notes 
texte: 2207 
Brockelmann C., notes texte: 1655 
Brockington L.H., intr.: xxxviiis II texte: 1, 7-10, 13, 19-21, 27s, 30, 36, 38s, 43s, 
49, 51, 53, 57s, 63, 66, 69, 76s, 80, 83-86, 89, 91s, 97, 99, 101, 105, 111, 118, 
126, 129, 132, 139s, 148, 154-156, 158, 160, 162, 172, 175s, 180-187, 190, 192s 
195, 198, 201s, 205, 210s, 213s, 218s, 226s, 229, 232s, 235, 237,239,241, 244, 
246s, 249-252, 254s, 258, 261s, 264, 267s, 271, 277, 279, 280, 283, 285, 287-292, 
296, 298s, 301-304, 306-308, 310-314, 317, 320s, 323-325, 328-333, 336, 339, 
342, 344-347, 350, 352-354, 356, 358-361, 364, 366-368, 370, 372, 374, 376s, 
380s, 383-386, 390-393, 395, 397, 399-401, 403, 405, 409-411, 413, 415, 419-422, 
425, 427-430, 432s, 436-439, 441s, 444-451, 453, 455, 459, 462, 464, 466-468, 
471s, 475, 478, 481s, 484-487, 489s, 492-494, 500-, 505, 507s, 511s, 514, 517, 
520,522, 526s, 534s, 538,543, 545-547, 550s, 554, 557s, 563,565,567,569,571, 
574, 576s, 582s, 586, 588, 590, 593, 596, 600s, 603-605, 617, 620, 622-625, 628, 
632, 635-639, 643, 645, 648, 650, 653, 656s, 660s, 663-665, 668s, 671, 674-677, 
680s,684, 687, 690,693s, 697s, 702,707,712,718,720,726,729,732,734,737, 
739, 741, 746, 751, 756s, 761, 768, 770, 774-776, 783, 787-789, 792, 795, 799s, 
802, 804s, 811-813, 823s, 826, 828, 835, 841, 844, 846, 848s, 852, 855, 857, 860, 
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863s, 866s, 869,872,875,877,879,881,883, 885s, 888,891, 894-897, 899,905, 
910,912, 914s, 922s, 929, 931s, 935s, 938, 941s, 945, 948-952, 959,961-965, 969-
971, 975s, 977s, 980, 982s, 985, 987-990, 993, 995s, 999, 1003s, 1007s, 1012, 
1016, 1018, 1020, 1027, 1030-1032, 1036 II notes texte: 465,845 II notes texte: 2172, 
2308 
Bnmno E., intr.: xxix II texte: 790 II notes texte: 3591 
Brownlee W.H., texte: 27, 845 
Brucioli A., texte: 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 69, 83, 87, 90, 102, 106s, 110s, 
116, 119, 126, 129s, 133, 141, 149, 162, 176, 191, 193, 203,215,219,229,247, 
252,258,262,265,271,280, 293s, 296, 314s, 336,348,350,362,364,376,389, 
403,408,413,415,418,422,431,449s,462,466,468,472s,478,481,483s,488, 
490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 560, 565, 571, 574, 579s, 611, 615, 629, 639, 
659, 683, 686, 692, 700, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 767, 801, 805, 809, 816, 
891,902,924,926,945, 1032 II notes texte: 626, 1495 
Bruns P.J ., intr.: xxv II texte: 330, 914, 1008 II notes intr.: 138, 140 II notes texte: 
2213 
Buher M., texte: 19, 604 
Buher S., notes texte: 818, 3564 
Budde K., texte: 545, 660, 687, 720, 722s, 725s, 823, 827s, 836, 838, 841, 845, 
847s, 852, 925s, 929, 931-933, 1016, 1018-1020, 1023, 1025, 1027, 1031s, 1035s 
Bugatus C., texte: 488 
Buhl F., intr.: ccxiii II texte: 416, 493, 573, 789, 795, 799, 801, 813, 914-916, 922 II 
notes texte: 859, 1666, 2764 
ßurger J.D.F., notes texte: 3525 
Burkitt F.C., intr.: clx, clxii 
ßurrows M., intr.: clis, clv 
Busto Saiz J.R., intr.: ccxxxvi 
Buxtorf J. jr, texte: 510, 513-515, 523, 539, 548, 558s, 578, 603, 607, 616, 686, 
723,742,771,785, 855,2227,2974 
ßuxtorf J. sr, texte: 49, 126,181,415, 800, 831 II notes texte: 1666 

Cahen S., texte: 37, 63, 69, 76, 106s, 110, 116, 135, 139, 180, 243, 281, 294, 378, 
449,498,616 II notes texte: 2360 
Calmet A., texte: 149, 256,283,342, 345, 571, 803 II notes texte: 2521 
Calvin J., texte: 498, 503, 527, 556, 560, 565, 574, 579, 590, 608, 615, 692, 724, 
801,805 II notes texte: 571, 2825 
Canet L., notes intr.: 574 
Cannon W.W., texte: 828,832,838,841,845, 848s, 852,856 
Cappel L., texte: 4, 6s, 9s, 13-16, 20-22, 25, 30, 44, 51, 53s, 128s, 141s, 150, 156, 
165, 167, 172-176, 189, 199, 211, 215, 246s, 255, 260, 267, 269, 275, 281, 283, 
285s, 294, 299s, 303, 307s, 346, 396, 503, 508, 510-514, 523, 526, 531, 535, 539, 
541-543, 546,548,551, 558s, 567,575, 577s, 580, 588s, 595,597,600, 603s,607, 
612, 615s, 622, 647, 664s, 684, 686, 698, 718, 723, 730, 733, 741s, 748, 759, 767, 
769s, 774,785,797,809,813,821,823,832,841,843,852,857, 860s, 872,904, 
906, 914-916, 989, 1012, 1027 II notes texte: 727, 965, 1580, 1606, 2047, 2494, 
2507,2974,3045,3655 
Caraffa A., notes intr.: 609 
Carmignac J., texte: 719 
Caspari C.P., notes texte: 1864 
Cassiodore, notes texte: 180 
Cassuto U., intr.: xi 
Castalio cf. Chäteillon. 
Castellino G.R., intr.: clx 
Castle E., texte: 167,168,539 II notes texte: 857, 1312 
Cathcart K.J., texte: 785, 801s, 806, 809, 813, 816, 818, 2764 
Celsius 0., texte: 223 
Ceriani A.M., intr.: clxxiii II notes texte: 1558 
Cevallerius, cf. Chevalier 
Charles R.H., texte: 435, 437, 439, 443s, 447-450, 453, 455, 458, 461, 463-468, 
470,472,474,479,485s,488s,491-494,496 
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Chateilion S., texte: 26s, 34, 37, 45, 69, 83, 87, 106s, 110s, 116, 126, 129s, 133, 
141, 149s, 153, 162, 170, 172, 191, 194, 203, 215, 219, 229, 243, 248, 252, 258, 
271, 280, 293s, 296, 314s, 336, 339s, 345, 348, 350, 356, 362, 364, 372, 376, 389, 
403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 450, 463, 466, 468, 470, 472s, 478, 481s, 484, 
488, 490s, 498, 503, 527, 535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 608, 611, 
615, 629, 639, 659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 
816, 891, 902, 924, 926, 945, 1032 II notes texte: 627 
Chevalier A., texte: 38, 45s, 95, 126, 415, 684 II notes texte: 322, 500 
Cheyne T.K., texte: 525, 565, 726, 728, 911, 939 
Chiesa B., intr.: xxiis, xxvii, xxxii // notes intr.: 48, 95, 101, 108, 166 
Chomsky W., notes texte: 2544 
Christensen D.L., texte: 785, 789, 791 
Ciasca A., notes texte: 1870, 2489, 2589 
Ciceron, texte: 167 
Clement d'Alexandrie, intr.: cxxxiv II texte: 128 II notes intr.: 436s 
Clericus J., texte: 498 
Cocceius J., texte: 105, 167, 206, 415, 599, 603, 724, 767, 786, 800, 831, 994 
Collin M., notes texte: 2480 
Condamin A., texte: 644 
Conon de Nuremberg, intr.: clxvii 
Cooke G.A., texte: 1, 6, 8, 11, 16s, 19-22, 27-29, 31, 34s, 50s, 53s, 56, 58, 60s, 
63s, 66s, 69, 73, 76, 78s, 81, 84, 87, 89, 91, 93s, 97, 101, 103s, 107, 111, 113, 
116, 119, 121s, 124s, 127-130, 132, 135, 137s, 140, 142, 149s, 153-155, 160, 162s, 
165,173, 175-177, 181-183, 185s, 188s, 191, 194s, 199s, 202s, 207,210, 212-214, 
216, 218s, 222s, 225, 227, 230, 232s, 235, 237, 239, 242s, 245, 247s, 251, 254s, 
257, 260-262, 266-269, 271, 273-275, 277, 281, 283, 286-289, 292, 294, 296, 299, 
301, 303s, 308, 310s, 313, 315, 318s, 321, 323-325, 327-334, 336, 339s, 342-346, 
348-350, 352s, 356, 358, 360, 362-364, 366-368, 370, 372, 374, 379, 381s 384, 
385s, 388s, 392, 394-396, 398-401, 403, 405, 408-411, 413s, 418-420, 423, 425, 
427-431, 433s II notes texte: 276 
Cooper A., texte: 671 
Coran, texte: 844, 1035 
Cornelius a Lapide, texte: 522 
Cornill C.H., intr.: xxvili II texte: 3, 6-11, 13-22, 27, 30, 34s, 50s, 53s, 59s, 62-64, 
66s, 69, 72s, 78-81, 83-85, 87-89, 91s, 94s, 97, 104, 106s, 110s, 113, 115s, 118s, 
121, 124s, 126, 128-131, 133, 135, 137-139, 142, 144, 149s, 153-156, 158, 160, 
162, 165, 170, 173, 175-183, 185s, 188s, 191s, 194-196, 198-200, 202, 207-210, 
213, 215-219, 222s, 226-228, 230, 232-235, 237, 239, 242s, 245-247, 249-251, 
254-256, 260-262, 266-269, 271-275, 277, 279, 281-283, 285-289, 292, 294, 296, 
299, 301-304, 307s, 310-313, 315s, 3l8-321, 323-325, 327-330, 332, 334, 336, 
338-340, 342-344, 346, 348-350, 352-354, 356, 358-360, 362-368, 370, 372, 374, 
376, 378, 381-386, 388-392, 394-401, 403, 405s, 408-411, 413s, 418-421, 423-425, 
427-429,431s,434 
correctoire de Gerard de Huy, intr.: cxc 
correctoire de Guillaume de Mara, intr.: cxc, cxciii II texte: 392, 438, 554s, 636, 
667, 727, 866 II notes texte: 989, 1352, 2222, 2561 
correctoire de St Jacques, intr.: cxcs, cxciii II texte: 392, 438, 448, 554, 666s, 676, 
727, 745 II notes texte: 1352, 1968, 2222, 2421, 2561, 3240 
correctoire de la Sorbonne, texte: 666 
correctoire d'Hugues de St Cher, intr.: cxc 
correctoire du Vatican, intr.: cxc 
Corsten S., notes intr.: 557 
Cowley A., texte: 99 
Coz111 J., intr.: clxvi II notes texte: 3574 
Cripps R.S., texte: 586 
Cruciger C., texte: 741 
Cyprien de Carthage, texte: 881 
Cyrille d'Alexandrie, intr.: xxvi, cxviii, cxx-cxxiv, cxliii, clxiv, ccxxiv II texte: 6, 
15, 588, 647, 650, 798, 911, 942, 970 II notes texte: 25, 1918, 2198, 2423, 3146, 
3454 



Cyrille de Jerusalem, texte: 911 

Dahood M., texte: 571, 573, 603, 818 
Dalman G., intr.: ccxiii II texte: 521, 594, 637, 675, 819 
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Daniel al Qumisi, intr.: div II texte: 509, 516, 528, 536s, 540, 555, 571, 580, 591s, 
598s, 612, 617s, 630s, 633-635, 643, 670, 685, 690, 738, 742, 752, 763, 765, 774, 
779, 786, 803, 807, 810, 814, 829, 833, 841s, 853-855, 859, 900, 903, 909s, 917, 
919, 974s, 982,992,994,997, 1010, 1013, 1017, 1021, 1024, 1028, 1031, 1033s II 
notes texte: 1970, 2460, 2656, 3461 
Dathe J.A., texte: 15, 20, 35s, 44, 63s, 90, 129, 135, 142, 162, 205, 218s, 229, 
243, 247s, 258, 267, 269, 271, 281, 285, 294, 296, 303, 312, 379, 389, 392, 437, 
443s,472,479s,498, 500, 520s, 523,526,535,539,547,560,567,569,573,577, 
585s, 588, 590, 595, 597, 599, 603, 610, 622, 653, 668, 712, 714, 730, 732, 741s, 
748, 776, 789, 793, 813, 823, 856, 914-916, 926, 946, 949, 982-984, 989, 999, 
1004, 1007s II notes texte: 1738, 1759 
David ben Abraham, intr.: xxxiv, lxx, lxxxiv, cliiis, ccxvii-ccxxi II texte: 26, 29, 
40, 43, 46s, 49, 53, 63, 86, 100s, 127, 142, 151, 166, 169, 172, 194s, 206, 224, 
243, 337, 355, 371, 379s, 407s, 416s, 458, 509, 549, 555, 571, 580, 619, 630s, 
634, 643, 654, 670, 679, 685, 691, 704, 732, 752, 774, 786, 800, 814, 829, 842, 
844, 853s, 890, 901, 903, 909s, 918, 936, 1000, 1010, 1017, 1021, 1028, 1038 II 
notes intr.: 316 II notes texte: 1072, 1252, 1341, 2623 
David ben Boaz ha-Nasi, texte: 100 
David (R.) ben R. Menabem, notes texte: 919 
David Qiml)i, cf. Qimlµ 
Davidson 1., texte: 142 II notes texte: 308, 642 
Day J., texte: 627 
Deir 'Alla, inscription arameenne de texte: 1038 
Deissler A., texte: 740-744, 748-751, 754-756, 762, 765-767, 769s, 772, 774, 776-
778, 780-783, 825, 827s, 832,838, 881s, 884s, 887-889, 892,895, 897s, 904, 906s, 
91 ls, 914-916, 921-923, 926-929, 931, 1016, 1018, 1020, 1023-1025, 1029-1032, 
1036s 
Dekor M., texte: 435, 437, 449, 453, 465, 470, 474, 477, 479, 484s, 491, 493, 
786, 788s, 793, 795s, 801,803,809,812,816, 819-822, 841,845, 847-849, 856, 
866, 868, 870, 872, 877, 879, 936, 938-940, 942, 956, 958, 961s, 966, 968, 972, 
978, 985s, 989, 991, 993,996,999, 1002, 1004, 1007, 1012 II notes texte: 3483 
Delitzsch, Franz texte: 19,168,549,556,566,600 II notes texte: 1745, 3654 
Delitzsch, Friedrich texte: 168, 189, 416 
Demosthene, intr.: clxix 
Demsky A., texte: 727 
Deproost P.-A., intr.: clxvii II notes intr.: 506 
Derenbourg J., intr.: xxviii 
Detmold S., texte: 139 
Dhorme E., texte: 534,817,957 
Diaz Esteban F., texte: 540 II notes texte: 71, 233, 268,292,487, 856, 2203, 3100, 
3160s, 3299,3598,3612 
Didyme, intr.: cxxiiis 
Dietrich E.L., texte: 893 
Dietrich M., intr.: xxxi II notes intr.: 5, 124 II notes texte: 396 
Diettrich G., intr.: ccvi II notes intr.: 614,627 
Dieu L. de, texte: 168, 211, 527,831,844 II notes texte: 3451 
Diez Macho A., intr.: ix, xxxis 
Diodati J., texte: 26, 164, 170, 172, 191, 194, 203, 215, 219, 229, 248, 252, 258, 
271,.280, 293s, 296, 314s, 336, 348, 350, 356, 362, 364, 389, 403, 408, 413, 415, 
418,422,431,450,463,466,468,470,472s,478,481,483s,488,491,498, 503, 
527, 535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 580, 590, 608, 611, 615, 630, 639, 659, 
686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 801, 806, 809, 816, 891, 903, 924, 926, 
945, 946, 1032 
Diodore de Sicile, texte: 817 II notes texte: 2772, 2784 
disciples de Menatiem, cf. Menal,em ben Saruq 
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Dobbie R., texte: 566 
Drederlein J.C., texte: 116, 118, 149, 162, 194, 218, 223, 229s, 256, 269, 281, 
437, 479, 500, 526, 577, 590, 603, 625, 681, 730, 741s, 759, 793, 803, 809, 813, 
823, 856, 863, 868, 875, 914, 916, 943, 982, 984, 989, 1008 // notes texte: 679 
Döller J., texte: 708, 709 
Dold A., intr.: cxci // notes intr.: 430 // notes texte: 448, 1361, 1535, 2353, 2498 
Dorival G., intr.: clxi // notes intr.: 421,487, 695 
Dotan A., intr.: xi, xvi // texte: 145, 737 // notes intr.: 108 
Dozy R., texte: 337, 545, 704, 860 // notes texte: 770, 857, 1381, 2069, 3121 
Driver G.R., texte: 6, 10, 14, 30, 39, 43, 52, 74, 91, 97, 98, 101, 116, 118, 143, 
153, 156, 173, 175, 184,207,217,222,243,246, 255, 260, 268,277,279, 286s, 
289, 291s, 310s, 349, 358, 367, 445, 514, 525, 539, 542-545, 551, 557, 566, 573, 
580, 582, 584, 593, 595, 606, 618, 620, 624, 626, 636, 639, 646, 650, 657, 661s, 
680, 687, 719s, 722, 732-735, 745, 759, 762, 774, 776, 783, 789s, 793, 795s, 804, 
812s, 818,820,827,841,847,863,865,870,872,875, 887s, 894,897,931,937, 
939, 948, 950, 961, 967, 999, 1008, 1016 // notes texte: 23, 73, 155, 533, 1635, 2500 
Driver S.R., intr.: ccxiii // 204, 253, 676, 896, 970 
Drusius J., intr.: clix // 617, 925 
Duhm 8., texte: 497s, 502, 504, 508, 510, 513, 516s, 520s, 523, 525, 528, 531, 
535, 537, 539, 541-543, 545, 547, 550s, 553s, 557, 560, 564s, 567, 569, 571, 573, 
575-577, 580, 582, 584-590, 597, 600s, 603-606, 608, 610, 612, 620, 622-626, 
633s, 636, 639, 641s, 644, 646, 648, 650, 652s, 656s, 662, 664s, 669, 671, 676s, 
680s, 688,690,693,695, 697-699, 701s, 707s, 711s, 714,717,720,722,724,726, 
728-730, 733s, 739, 741, 743, 745s, 748, 751, 754s, 757, 759, 762, 765-767, 769-
772, 774, 776-778, 780, 782-785, 788s, 792, 795s, 799, 801, 803s, 806, 809, 811-
813, 816, 818, 821s, 863, 875, 877, 881-885, 887-889, 892, 895-897, 904, 906-907, 
911s, 914-916, 921, 923, 925, 927-929, 931-933, 935, 938s, 942-944, 946s, 949, 
951, 953s, 958s, 961-963, 965s, 968-973, 975s, 978, 980, 983, 985s, 989, 992s, 
996, 999, 1002, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1018-1020, 1025, 1027, 1030-1032, 
1036s 
Dunash ben Labrat, intr.: lxixs, cliv // texte: 27, 31s, 96, 171s, 194, 240, 685, 780, 
783,856,901, 903, 992, 1008, 1031 // notes intr.: 294 // notes texte: 2341 
Duran, cf. Isaac Duran 

Eaton J.H., texte: 875, 877 
Ebach J.H., notes texte: 1297 
Ecker R., 2065 
Edler R., texte: 882, 884s, 887-889, 892, 897, 906s, 914-916, 922 
Ehrlich A.B., intr.: ccxviii // texte: 8, 11, 14s, 17, 19s, 22, 25, 27, 30, 34s, 37, 50s, 
54, 58,60,62s,65-67,69, 77,81, 84, 85,87,89,91,93,94,95,97, 103,106,107, 
110s, 113, 115s, 119, 121, 124, 128-130, 135, 137-139, 142, 144, 149s, 153s, 156, 
160, 162s, 165, 170, 173, 175, 178,-181, 185s, 188s, 191s, 195, 198-200, 202s, 
205, 207, 209s, 212s, 216-219, 222s, 227, 237, 239, 243, 245-248, 251s, 254-256, 
259, 261, 266-268, 271, 274, 276s, 279, 281, 283-286, 288, 291s, 294, 298-305, 
307-309, 311s, 315, 321, 334s, 345s, 358, 360-367, 370, 374, 376, 378s, 381, 384, 
386-389, 394, 396, 399s, 402s, 405s, 408s, 411, 413, 416, 418, 423, 425, 429s, 
432,434s,437,443,449s,453,458,461,465-468,470,472,474s,477,479,483-
486, 488, 491, 493, 498, 500s, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 519s, 523, 531, 
533, 535, 539, 541s, 543, 546, 548, 550s, 553, 557, 560, 563-565, 567, 569, 573, 
575, 577, 580s, 583-590, 593, 595, 599-601, 603-606, 608, 610-612, 614, 616, 618, 
620, 622, 624, 626, 633, 636s, 641s, 644, 646-649, 656s, 661, 668s, 671, 673, 675-
677, 680s, 684, 686, 688, 690, 693, 695, 698s, 701, 707-709, 714, 718, 724-728, 
730, 732, 734s, 737, 739, 741-743, 746, 749-751, 754, 759, 762, 765, 767, 769-
771, 777s, 781, 783, 785, 788s, 793, 799, 801, 803, 806, 813, 816, 819s, 822s, 
825, 827, 836, 838, 840s, 843, 845, 847-849, 852, 857, 861, 863, 865s, 868, 870-
872, 875, 877-879, 881, 883-885, 887, 889, 892, 895, 897, 899, 906s, 911s, 915s, 
921-923, 925, 927-929, 931s, 936, 938s, 942, 946, 949, 951-953, 958,s, 961-964, 
966, 968s, 973, 975, 977s, 980, 982s, 985s, 988s, 992s, 996, 999, 1001s, 1004, 
1007s, 1012, 1016, 1019s, 1025, 1031s, 1036s // notes texte: 46, 194,347,614, 842, 
1427 
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Eichhorn J.G., intr.: ccxiv II notes intr.: 632 
Eichrodt W., texte: 8, 64-67, 73, 76, 81, 83, 87, 89, 91, 93-95, 97, 104, 107, llO, 
113, ll5s, ll9, 121, 127-130, 132s, 135, 137s, 140, 149, 153, 156, 160, 162, 165, 
173, 176s, 179-182, 184-186, 188s, 192, 194s, 199, 202s, 205,207, 210-220, 222, 
225-227, 230, 232, 235, 239, 245, 247s, 250, 252, 254-256, 260s, 266-269, 271, 
273-275, 277, 279, 281-283, 285-292, 294, 296, 299, 301-305, 307s, 310s, 313, 
315s, 318, 321, 323-325, 327-333, 335, 339s, 342-346, 348-350, 352s, 359s, 362, 
364, 366-368, 370, 372, 374, 378s, 381s, 385-389, 391s, 394-400, 403, 405s, 408, 
411,413s,418-421,425,427,430s,434 
Eißfeldt 0., intr.: ccxiv II texte: 436,446,451,625,993 
Eitan 1., texte: 520, 559, 571 
lj:1 <Alam, intr.: ccxis 
lj:leazar (R.), intr.: ccxix II texte: 47, 917 
Eleazar ben Pedat (R.), texte: 619, 994, 1009 
Eleazar de Worms, intr.: lxxvi 
Eleazar 15.alir, texte: 165 
Elhorst H.J., texte: 745 
~Iiezer ben Jacob (R.), 905 
Eliezer de Beaugency, i11tr.: cliv, ccxixs II texte: 20, 32, 36, 41, 95, ll3, 127, 135, 
143, 151, 157, 167, 170-172, 181, 195, 259, 292, 302, 337, 355,371,407,417, 
423,504,509,514,528,536, 571,581s, 592, 599,613,619,630s, 651,686,715, 
742,752, 764s, 800,803,807,810,814,830,833,840,843, 853s, 859,890,901, 
903, 909, 918, 974,976,997, 1010, 1014, 1017, 1021, 1028, 1031, 1033 II notes 
texte: 297,883, 1217 
Elisha ben Abuya, 68 
Eiliger K., intr.: cxlix, clis, clv, ccxiv II texte: 370-372, 644, 719, 784s, 787-789, 
793, 795s, 799, 801, 803s, 806, 809, 812s, 816, 819-822, 825-828, 832, 836, 838s, 
841, 844, 847-850, 852, 856s, 861, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877-879, 881s, 
884s, 887-889, 892, 895-899, 904, 906s, 9lls, 914-916, 921-923, 925-929, 931s, 
933, 936, 938-940, 942-944, 946s, 949-951, 954, 956, 958s, 961-963, 965-967, 
969, 972s, 975-978, 980, 982s, 985-989, 991, 994, 996, 999, 1001s, 1004, 1007-
1009, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031s, 1034, 1037 II notes texte: 
3109 
Emerton J.A., texte: 143, 841 
!j:mmerson G.I., notes texte: 1729 
Ephrem de Nisibe, intr.: ccvi, ccviii, ccxxxvii II texte: 450, 508 II notes texte: 1445, 
1487, 1504, 1702 
Ephra'im ben Buyä'ä, intr.: lvi 
Erlandsson S., notes texte: 2209 
Erpenius Th., intr.: ccxiv 
Eschyle, intr: clxx II notes intr.: 512 
Estienne H., i11tr.: clxx II texte: 513 II 11otes texte: 39, 2836 
Estienne R., i11tr.: clxxxiii, cxci, cxciii-cxcvi, cc-ccii, ccxxxvii II texte: 3, 16, 26, 34, 
37, 42, 44s, 66, 69, 76, 83, 87, 102, 106s, llO, 119, 126, 129, 133, 141, 149s, 164, 
169s, 176, 191, 193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 271s, 280, 293s, 296, 
314s, 336,348,350,356,362,364,376,389,392,403,408,413,415,418,422, 
431, 462s, 466, 468, 470, 472s, 478, 481, 483s, 488, 490s, 495, 498, 503, 527, 
535, 538, 556, 560, 565, 567, 572, 574, 579, 590, 608, 611, 615, 629, 639, 659, 
666, 678, 683, 686, 692, 713, 725, 727, 745, 751, 758-760, 765, 767, 801, 805s, 
809, 816, 858, 866s, 891, 902, 924, 926, 940, 944s, 949, 1032 II 11otes i11tr.: 217, 
577-581, 583-591, 593-600, 602-608 II notes texte: 84, 86,319, 334, 354, 357, 368, 
389, 391, 799, 1013, 1032, ll03, 1129, 1219, 1298, 1316, 1345, 1351, 1521, 1883, 
1957, 1968, 2252, 2313, 2421, 2522, 2575, 2641s, 2825, 2850, 2892, 2991, 3086, 
3157,3304, 3368, 3455,3670 
Eusebe de Cesaree, i11tr.: clxiis, clxix, clxxi, clxxvi, cciii // texte: 404, 564, 588, 
711, 842, 861, 873, 911, 942, 992, 1005s II notes intr.: 482 II notes texte: 3318, 3338, 
3588, 3599s 
Euthyme de Zigabene, intr.: clx 
Ewald H., texte: 11, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 39s, 54, 63s, 76, 84, 88s, 93, 101, 
103, 106s, 110s, 113s, 116, 122, 127s, 131, 135, 142, 149, 151, 153, 156, 162, 
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(Ewald, texte) 165, 170, 177, 181, 184s, 188, 191, 194,199,202,208,218, 222s, 
227, 229s, 243, 245, 247-249, 255s, 260s, 277, 281, 289, 294, 296, 299, 303, 311s, 
315, 318s, 321, 329s, 332, 334, 336, 338-340, 342-346, 348-350, 352s, 356, 358-
360, 363, 366-369, 372, 374, 376, 379, 381s, 384s, 396, 405, 408, 411-413, 418, 
423, 429s, 436, 441, 444, 449, 451, 465, 472, 482s, 486, 489, 498s, 551, 553s, 
560, 567, 580, 585, 590, 599, 603, 609, 620, 624, 653, 657, 661, 672, 696, 698, 
702, 714, 729, 765, 780, 799, 856, 875, 898, 911, 914, 933, 935, 946, 949, 953, 
964, 966, 969s, 975, 986, 989, 991, 998, 1012, 1017, 1025, 1032 II notes texte: 775 

Faber J.M., texte: 663, 680 II notes texte: 2304 
Facjlalläh, intr.: ccxi 
Felix de Prato, Cf. Prato 
Fernandez-Galiano M., texte: 315 
Fernandez Marcos N., intr.: clxi, ccxxxvi 
Fernandez Tejero E., intr.: lii-liv, lvii 
Fichtner J., intr.: ccxiv 
Field F., intr.: cxxvi, cxxxix, clix-clxxiv,. clxxvii, ccxxxvi II texte: 48, 64, 279, 301, 
371, 488, 597, 629, 693, 731, 743, 845, 979, 1002 II notes intr.: 473, 511, 535 II 
notes texte: 386,477, 1157, 1176, 1325, 1565, 1738, 1899, 2074, 2248, 2276, 2327, 
2353, 2552, 2573, 3227, 3338, 3442 
Finkelstein L., texte: 1022 
Firuzabadi, cf. Al-Firuzabadi 
Fischer J., notes intr.: 497 
Fitzmyer J.A., texte: 99s 
Fl~ischer H.L., notes texte: 2238 
Flügge B.G., notes texte: 3525 
Fohrer G., texte: 8, 59s, 62-67, 69, 73, 76-79, 81, 83-85, 87, 89, 91, 93-95, 97, 
101, 103, 105-107, 110s, 113, 115s, 119, 121, 124, 128-130, 132s, 135, 137s, 140, 
142, 149s, 153, 156, 158-160, 162, 165, 170, 173, 175-178, 180s, 183-186, 188s, 
192,194s,198-200,202s,205,207,210-213,215-220,223,225-228,230,232-235, 
237, 239, 242s, 245-248, 250-252, 254-256, 260, 262, 266-269, 271, 273-275, 277, 
279, 281-283, 285-289, 291s, 296, 298s, 301-305, 307s, 310,312 II notes texte: 337 
Frrehn C.M., texte: 789 
Frrenkel S., notes texte: 2227 
Frank R.M., notes intr.: 637 
Freedman D.N., texte: 532, 546, 655 
Frensdorff S., intr.: lxx // texte: 24, 145, 221, 540 II notes texte: 233, 268, 292, 
486s, 856, 1100, 1557, 1912, 2203, 3100, 3160s, 3299, 3598, 3612 
Freytag G.W., texte: 100, 143 II notes texte: 1831 
Früchte! G., notes intr.: 437 

Gadolo B., intr.: clxvii, clxxxiii, cxcis, cxcvs, ccs, ccxxxvii // texte: 28, 282, 392, 
567, 666, 678, 726, 745, 759, 858, 866, 928, 940, 944 II notes texte: 1129, 1298, 
1968, 2313, 2421, 2498, 2991, 3086, 3157, 3175, 3304, 3520 
Gall, A. von texte: 437,439,451,458,461, 463s, 467,474, 479s, 484-486, 491 
Galling K., texte: 313, 315s, 318-321, 323-325, 327-333, 335, 338-340, 342-346, 
348-350, 352s, 356, 358-360, 362, 364, 366-368, 370, 372, 374, 376, 378s, 381s, 
384-392, 394-401,403,405s,408-411,413s,418,419-421,423,425,427-434, 
951 
Garbini G., intr.: ciis 
Gaster Th.H., texte: 53, 762, 795, 818 
Geiger A., texte: 19, 113s, 191,408, 510, 523s, 620,668,832,940,996, 1023 
Geissen A., texte: 457 II notes texte: 1459, 1476, 1492, 1502 
Gelston A., intr.: ccv 
Georges de Selve, cf. Selve 
Georges, fils du pretre Abul Mufaclclal, intr.: ccxi 
Gerard de lluy, cf. correctoire 
Gershom Soncino, intr.: xi 
Gese H., intr.: xx, xxvii, xlv, xlviis II texte: 313, 316s, 320, 325, 378, 650 // notes 
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intr.: 116, 1108 
Gesenius W., texte: 30, 34s, 49, 109, 129, 149, 162, 165, 168, 206, 208, 245, 258, 
378,415s,442,493,499, 549,573,599,616,620,641,716,764,786, 800s, 810, 
831s, 846, 897, 959, 982, 994 II notes texte: 625, 674, 785, 859, 1060, 1560, 1633, 
1666, 1863, 3392 
Giesebrecht F., texte: 743, 836 
Giggreus A., texte: 229 
Gildas le Sage, texte: 955, 1023 II notes texte: 3650 
Gilgamesh, epopee de intr.: V 

Gilles de Viterbe, intr.: lxxiv, lxxviis II notes intr.: 324s, 329 
Ginsberg H.L., intr.: ccxli II texte: 440, 446, 451, 453, 459s, 463, 465, 475, 480, 
491,526,871 II notes intr.: 694 
Ginsburg C.D., intr.: xxiv, xxxiii-xxxvi, livs, lxxs, lxxiii, xcii II texte: 24, 34, 46s, 
83-85, 105, 113, 119, 122, 144s, 150, 183,217,227,230,235, 242,274,300,429, 
458, 461, 464s, 468, 474, 491, 493, 510, 516, 536, 551, 586, 603, 618, 687, 737, 
759, 921, 925, 979, 1025 II notes intr.: 102, 169, 269, 341, 350, 353, 355 II notes 
texte: 70s, 190,237,328,901, 1100, 1912, 2429, 2567, 3259, 3459, 3654 
Ginzberg, cf. Ginsberg 
Glassius S., texte: 613 
Glorie F., intr.: clxx 
Gluck J.J., texte: 556 
Goettsberger J., texte: 435, 447-449, 451, 458,465,467,472, 474, 484, 486, 492 
Goldschmidt L., texte: 742 
Goldziher 1., notes texte: 2147 
Golius J., texte: 167, 337 II notes texte: 2291, 2431 
Good E.M., texte: 526 
Gordis R., texte: 14, 97, 373, 693, 773, 893 II notes texte: 369, 1206, 1592, 1952, 
2500 
Gordon C.11 .. , texte: 43 
Gordon R.P., notes texte: 3389 
Goshen-Gottstein M., intr.: viii, xi, xx, xxvii, xlv, xlvii, lxii, lxviii II notes intr.: 56 
Gottstein, cf. Goshen-Gottstein 
Gousset J., texte: 49, 415, 762, 769, 786, 800 
Grabe J.E., texte: 650, 708, 777, 798 II notes intr.: 412 II notes texte: 2423, 3666 
Gr,ätz H., intr.: ccxxi II texte: 3s, 9, 11, 15, 17, 19-23, 25, 28-31, 34, 36, 38s, 44, 
50, 54, 57, 58, 63s, 66s, 77, 87, 94s, 97, 106s, 113, 115s, 122, 125s, 128, 135, 
139, 142, 149s, 155s, 160, 162, 165, 170, 173, 175s, 179-181, 185s, 188s, 191s, 
194, 196,198,200,203,207, 209s, 213, 215s, 219,223, 226-228, 230,232,234, 
239, 243, 245, 247-249, 251s, 255s, 259-262, 266-269, 271, 273-275, 277, 281, 
283, 285-288, 290, 292, 294, 296, 298s, 302-304, 308, 310, 313, 315, 318s, 321, 
324s, 327-330, 333, 335s, 338-340, 342-344, 346, 349s, 353s, 356, 358-360, 362, 
364, 366-368, 370, 376, 378, 382-385, 387-390, 392, 394, 396s, 399-401, 403, 
405s,408,410s,414,418,421,423,425,427,429-432,457,463s,474,484s, 500-
502, 504-506, 508, 510, 513s, 516, 520s, 523, 528, 531, 534s, 539, 541-548, 550s, 
553, 559s, 565, 567, 569, 571, 573, 576s, 584-590, 593, 603-606, 608, 610, 612, 
614, 616, 618, 620, 622, 624s, 633s, 636s, 639, 641s, 644, 647s, 650, 653, 656-
658, 661, 664s, 668, 670s, 673, 677, 681, 684, 687s, 690, 693, 695, 697-699, 702, 
705, 707-709, 712,714, 717s, 720, 729s, 732, 734s, 737,739,741,744,748,751, 
757,759,762,765,767, 769s, 774, 776-778, 780,783,785,789,793, 795s, 799, 
803,806,809, 811s, 813,816,821,823,825, 827s, 832,836,838,841,845,847, 
849, 852, 856s, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877s, 883, 885-889, 896-899, 904, 
906s, 911, 914-916, 921-923, 925, 927, 929, 931s, 936, 939s, 942s, 946s, 949s, 
954, 958s, 961s, 966s, 969, 971, 973, 975s, 980, 982-986, 988, 992s, 996, 999, 
1001s, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025, 1027, 1030-1032, 1034s II 
notes texte: 1312 
Greenberg M., texte: 4, 9, 11, 30, 54, 74s, 77, 87, 89, 93, 95, 101, 113, 116, 
128s, 148, 153, 157, 159, 257 
Gregoriis G. & G. de, intr.: cxciill texte: 597 II notes intr.: 508 II notes texte: 2018, 
2053-2055, 2063 
Grelot P., texte: 442 
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Greßmann H., texte: 520, 522s, 528, 531, 535, 539, 541, 543s, 546-548, 553, 557, 
563s, 567, 573, 575s, 580, 586, 590, 593, 595, 597, 600, 603, 610, 620, 623-625, 
653,657,662, 664, 669s, 674, 676s, 680s, 688, 801 notes texte: 2261 
Grimm J. & W., texte: 707 II notes texte: 445 
Grotius H., intr.: ccxvüi II texte: 142, 153, 172s, 243, 248, 269, 444, 479s, 565, 
567,585,601,603,823,841,843, 1025 
Gryson R., intr.: clxvii // notes intr.: 506 
Guidacerius A., notes texte: 2162 
Guillaume A., texte: 581 
Guillaume de Mara, cf. correctoire 
Gunkel H., texte: 453, 784s, 787-789, 791-793, 795s, 866, 954 

l;labib [ben Pipim], intr.: xviii 
Hätzer L., texte: 12, 16-18, 23s, 26s, 34s, 37, 42, 45, 54, 62, 66s, 69, 72, 80, 83, 
85, 87, 90, 95, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 118, 120, 123, 126, 129s, 133, 135, 
137, 140s, 149, 155, 162, 164, 170, 182, 191, 193, 203, 207, 215, 219, 247, 252, 
258,262, 265s, 271,273,280, 293s, 296,304, 314s, 336,342,348,350,356, 360-
362, 364, 366, 368, 374, 376, 383-385, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 
428, 430-432, 434, 449s, 453, 456, 459s, 462, 466, 468, 470, 472s, 478, 480-482, 
484, 488, 490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 
596,608,611,615,617,629,639,659,683,686,692, 700, 713, 724s, 741, 751, 
758,760,765,767,801,805,809,816,891,902,923,926,945,983,984, 1120 
Haggadot ha-Talmud, texte: 984 
Hai Gaon, intr.: xii, lx, ccxli II texte: 150, 166, 169 
Halakhot Gedolot, intr.: ccxli 
Halakhot Pesuqot, intr.: ccxli 
Halevy J., texte: 92, 95, 103s, 106s, 113, 126, 130, 132, 135, 502, 504, 508, 520, 
523, 526, 542, 545, 548, 550s, 553, 557, 564s, 567, 571, 573, 575s, 580, 582, 
585s, 588-590, 593, 600, 603, 609-612, 616, 618, 620, 637, 639, 641, 643, 648, 
653, 656s, 661, 664s, 671, 676s, 681, 684, 688, 690, 695, 699, 702, 705, 714, 
717s, 720, 722, 729s, 732, 734s, 740s, 746, 750s, 755, 762, 765, 770-772, 774, 
776, 783, 786-789, 793, 795s, 803, 806, 809, 812s, 816, 820-822, 827s, 836, 838, 
841, 844, 848s, 856, 861, 868, 872, 875, 878, 883, 887, 896-898, 907, 911s, 915, 
921, 923, 925s, 931s, 939, 946, 949, 954, 956, 958s, 962, 975, 980, 982s, 986, 
988s,993, 995s,999, 1002, 1004, 1007s, 1012, 1018-1020, 1025, 1027, 1031 
Haller M., texte: 633, 637-639 
Hammourabi, code de texte: 398 
l;lananeel ben l;lushiel, intr.: ccxli II notes intr.: 697 
l;lananya ben l;lizqiya [ben Garon], texte: 402 II notes texte: 1162 
l;lanina b. Pappa (R.), texte: 298 
Happel 0., texte: 785, 788s, 791, 793, 795s, 803, 806, 809, 813, 816, 819, 821 
Harkavy A., intr.: vii II notes intr.: 69, 71 
Harl M., intr.: clxi II notes intr.: 421,485 
Harper W.R., texte: 497s, 500, 507, 510, 516s, 519, 521-523, 531, 533s, 536, 
539,541, 543s, 547s, 550s, 553,559s,562-564, 567-569, 571,573, 576s,580, 583-
586, 589s, 593, 595, 597, 600s, 603s, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622-624, 
626,642,646,648,653,656,661, 663-665, 668s, 671,673s, 677, 680s, 684,687, 
693,885 II notes texte: 2290 
Hartman L.F., texte: 435, 439s, 444, 447-450, 452s, 455s 459s, 463, 465, 467s, 
470,472,474s,477,479s,483-486, 488,491-494,496 
Hartmann, A.T. texte: 762 
l;lasdai ibn Shaprut, intr.: lxvii 
Haupt P., texte: 192, 718, 720, 722, 726, 728-730, 732, 734s, 737, 741, 744, 746, 
748-751, 754s, 762,765,767,769, 771s, 778, 780s, 801,803,806,809, 812s, 816, 
819, 821s 
Haywood J.A., notes texte: 1834 
IJayyuj (Judah), intr.: ccxvii, ccxixs II texte: 29, 31, 49, 63, 86, 108s, 117, 157s, 
509, 598, 602, 715, 724, 830, 845, 859, 901, 918, 920, 1003, 1021 II notes texte: 
280, 2463 



Heller Y.T., intr.: ccxl // notes intr.: 693 
Hempel J., intr.: xix, xxvii 

1085 

Hengstenberg E.W., texte: 116, 153, 181, 271, 281, 294, 298, 416, 958 
Herrmann J., texte: 1, 6, 8, 11, 13s, 17-21, 27, 34s, 38, 50s, 54, 58-63, 66s, 69, 
73, 76s, 79-81, 83-85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 106s, 110s, 113-116, 119, 
121s, 124, 127-130, 132, 134s, 137s, 140,142, 149s, 153s, 160, 162, 170, 175-181, 
183, 185s, 188s, 191s, 194, 198-203, 205, 207, 210-213, 216-220, 222s, 225-228, 
230, 232-235, 237, 242s, 245, 248, 250-252, 254, 256, 259-262, 266-269, 271, 273-
275, 277, 279, 281-283, 285-290, 294, 296, 299, 301-305, 308, 310s, 313, 315s, 
318s, 321, 323-325, 327-335, 338-340, 342,-346, 351-353, 360, 362, 364, 366-368, 
370, 372, 374, 376, 378s, 381-386, 388s, 392, 394-396, 399-401, 403, 405s, 408-
410, 413, 418-420, 423,425, 429-432, 434 // notes texte: 46 
Hesronita J, intr.: ccxi 
Hesychius le lexicographe, notes texte: 3627 
lligger H., notes intr.: 58, 284, 691, 700 
Hilai Gaon, intr.: lx, ccxl 
Hilai bar l:lananiah Gaon, intr.: ccxli 
Hilai bar Mari Gaon, intr.: ccxli 
Hilai bar Natronll! Gaon, intr.: ccxli 
Hilaire de Poitiers, texte: 67 
Hilberg 1., notes texte: 2523 
Hillers D.R., texte: 676 
Hippolyte de Rome, texte: 441, 443,450,451,452 // notes texte: 1380, 1541 
Hitzig F., texte: 4, 6, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 33-35, 38, 50-52, 54, 56c 
59, 61, 66, 72, 73, 76, 78, 84s 87s, 91, 93, 106s, 109, 111, 113, 115s, 122, 128, 
131, 135, 137, 139, 142, 144, 149, 153, 156, 158, 162, 165, 173, 175, 177, 178, 
179, 181, 189, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 208, 213, 216, 218s, 222s, 227, 230, 
232s, 237, 242, 244s, 248, 251s, 254-256, 259, 261s, 265, 267-269, 271, 277, 281, 
283, 286, 289, 294, 296, 299, 301-303, 308, 310-313, 315, 318, 324s, 328-330, 
332, 334, 336, 338-340, 342-344, 346, 348-350, 353, 356, 358-360, 362-364, 366-
368, 370,372,374,379, 381s, 384-386, 388s, 394,396,399,403,405,408,411, 
413, 423, 429, 431, 436, 440s, 444s, 459-461, 465, 479, 481, 484, 489, 491, 498, 
500, 510, 516, 535, 554, 561, 564, 569, 580, 592, 599, 606, 609, 616, 622, 637, 
642,644,649,653,659,671,676,686, 688s, 698,701, 707s, 724s, 734,736,739, 
742, 748, 759, 775, 786, 806, 827, 832, 849, 856, 863, 883, 897s, 907, 914, 923, 
926s, 949, 957, 964, 966, 968s, 989, 991, 993, 999, 1003, 1008, 1014, 1025 // notes 
texte: 440, 614, 2210, 2360 
Hölscher G., texte: 277,279,281, 303-305, 308,311,313 
Hoffmann, E. texte: 940 
Hoffmann G., texte: 633, 648, 650, 657, 661s, 670, 674, 676, 680s, 688, 695 
Hoftijzer, texte: 1038 
Holmes R., intr.: clx 
Homere, texte: 803 
Hoonacker A. Van, texte: 498, 500s, 504, 506, 508, 510, 514, 516, 520-522, 525, 
531, 533-535, 539, 541-544, 547s, 551, 553s, 557,560,567,569,571,575,577, 
580, 582s, 585s, 590, 593-595, 597, 600s, 604, 606, 608, 610-612, 616, 618, 622-
624, 626, 641s, 644,647s, 650,653,656,659,661,665, 669-671, 673, 676s, 680s, 
684, 687s, 690, 695, 698s, 701s, 707, 709, 717, 720, 722, 724s, 729s, 732, 734s, 
740s, 746, 751, 754, 762, 765, 767, 769, 771s, 774, 778, 780, 783-785, 788s, 791, 
793, 795s, 803,809, 812s, 827s, 832,838,841,845,847,849,852,856,861,863, 
865s, 868, 872, 875, 877, 879, 881, 884, 887, 889, 892, 896, 898s, 904-907, 910, 
914-916, 922s, 928s, 932, 935s, 938s,944, 946,949,952,954,956, 958s, 961-963, 
965-967, 971, 973, 975s, 978, 980, 982, 986, 989, 993, 999, 1002, 1007, 1009, 
1011s, 1016, 1018-1020, 1025, 1027, 1030-1032, 1036 
Horace, texte: 751 
Horst, texte: 64, 644, 785, 787-789, 791, 793, 795-796, 799, 801, 803s, 806, 809, 
812s, 816, 819-822, 825, 827s, 832, 836, 838, 841, 844, 847-849, 852, 856s, 861, 
863, 865s, 868,870,872,875, 877s, 881, 884s, 887-889, 892, 895-897, 899,904, 
906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931-933, 935s, 939s, 942,s, 947, 950-952, 
955s, 958s, 961-963, 965s, 968s, 971-973, 975s, 978,980, 982-989, 994-996, 999, 
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(Horst, texte) 1001s, 1004, 1007-1009, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025-1027, 1029, 
1031s, 1034, 1037 
Houbigant C.F., texte: 1, 4, 10s, 15-17, 20s, 27, 30s, 35s, 38s, 51, 60, 63-66, 69, 
75, 78, 83-85, 87-89, 92, 97, 103, 106,s, 110s, 116, 124, 126, 132, 139, 142, 149, 
150, 158, 162, 176, 180, 183, 188s, 191, 194, 200, 209, 213, 215, 218s, 222s, 227, 
229,237,239,243, 246-248, 252, 254-256, 260-262, 267,269,271,277,281,285, 
290,292,294,296,299,301,303,305,308, 312s, 315,317,321,324, 327s, 336, 
339s, 343, 345~, 348,356, 358s, 365s, 370,373,376, 378s, 381,383,389,392, 
396, 405s, 423, 427s, 434, 437, 441, 444, 449, 451, 465, 470, 474, 477, 479-481, 
483, 489,494,496, 498, 500, 503, 505s, 517, 520, 523, 539, 541, 543, 546, 548, 
551, 559s, 571, 577, 586, 588-590, 603, 610-612, 615, 623, 625, 636, 639, 642, 
648, 653, 657, 664, 675, 680s, 684, 687, 690, 695, 699, 701s, 712s, 717s, 720, 
724s, 727, 729s, 732,735,739,741,746,748,751,757,759,762,767,769,770, 
774, 776, 778, 780, 785, 788s, 793, 795, 799, 804, 806, 809, 811, 813, 818, 821, 
823, 828, 832, 836, 838, 844, 849, 856s, 861, 868-870, 872, 875, 877, 879, 881, 
886s, 892,895,897,899, 906s, 910, 914-916, 922,926,929,939,944,946, 949-
951, 957, 959, 962s, 966, 968, 971, 975s, 978, 980, 989, 996, 999, 1001, 1004, 
1007s, 1012, 1020, 1025, 1030s, 1036 /I notes texte: 1281, 2015, 2764, 3498 
Houtsma M.Th., texte: 513s, 614, 846 
Hubay 1., notes intr.: 558 
Hugues de St Cher, intr.: lxxiv II texte: 940 II notes intr.: 324 et cf. correctoire 
Huish A., intr.: clxiv, clxvi 
Humbert P., texte: 559, 784s, 788,s, 793, 795s, 799, 827s, 836, 838, 841, 845, 
847-849, 852, 856s, 861,863, 865s, 868,870,872,875, 877s 
Huna (R.), texte: 1009 

Ibn <Amr, texte: 569 
Ibn Ezra (Abraham), intr.: ccxviiis, ccxxi II texte: 32, 117, 240, 440,459,469, 504, 
506, 509, 516, 536, 540, 571, 579, 581, 592, 599, 619, 631-633, 635, 639, 651, 
685s, 704,713, 715s, 732, 736s, 742,753,760,763,765,775,780,786,800,803, 
807, 810, 814, 830s, 834, 840, 843, 853s, 860, 869, 888, 890s, 901-903, 909, 918, 
959,963,971,974, 976s, 994s, 997, 1000, 1003, 1006, 1010, 1013s, 1017, 1022, 
1028, 1031, 1033s II notes texte: 1471, 2147, 2159, 2251, 2298, 2430, 2463, 2466, 
2961, 2963, 3274, 3307, 3461 
Ibn Giqatilla (Moshe ha-Kohen), intr.: ccxv, ccxx II texte: 469, 555s, 901, 903, 
909s II notes texte: 2430, 3274 
Ibn Manifir, texte: 556, 995 II notes texte: 688, 1776, 2955 
Ibn Merwas, texte: 650 
Ibn Rahib P., notes intr.: 633 
Ibn Sida, notes texte: 1831 
Ibn Tibbön, cf. Judah ibn Tibbön 
lrenee de Lyon, texte: 496 
Irsigler H., texte: 881s, 884s, 887s, 896s, 904, 906s, 910, 914-916, 921s 
Isaac Alfasi, intr.: ccxxxix II notes intr.: 683 
Isaac ben Abraham, texte: 992 
Isaac (dit: Prophiat) Duran, intr.: ccxvi, ccxx II texte: 103, 117 
Isaac ibn Barun, texte: 169s, 775,844,936 II notes texte: 649,688, 2111s, 2144 
Isaac Nathan ben Qalonymos, intr.: lxxiv II notes intr.: 325 
lsai"e de Trani, intr.: ccxviiis, ccxxi II texte: 25, 32, 36, 41, 48, 117,127, 143, 151, 
157,167, 172,194,243,292,302 II notes texte: 1162 
Isi ben Judah, intr.: lxxi 
Jsö< bar <Ali, texte: 407 
Jso<dad de Merv, intr.: ccvi II texte: 372, 555, 568, 632, 858 II notes intr.: 628 II 
notes texte: 1827, 3071 
Israel (R.), texte: 650 

Jacob E., texte: 497s, 516, 528, 542, 547s, 553, 559, 566, 569, 575, 586, 590s, 
593,595,601,603,620,625 
Jacob Abendana, texte: 312 



Jacob ben As her, intr.: ccxxxix 
Jacob ben Eleazar, texte: 44 
Jacob ben Ephra,m, intr.: xxxi 
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Jacob ben Reuben, intr.: ccxxs II texte: 5, 31, 40, 46, 96, 99, 123, 142, 151, 166, 
172, 208, 259, 292, 371, 407s, 412, 423, 509, 830, 909s II notes texte: 299, 666, 
1312, 1329, 1333 
Jacob ben Simon, texte: 67 l 
Jacob de Leon, texte: 263 
Jacob Tarn, intr.: lxix, lxx, xcviii, ccxix II texte: 171, 194, 679, II notes intr.: 304 
Jacques de Kefar Sekhanya, texte: 714 
Jahn J., notes texte: 3525 
Jahn L.G., intr.: cxxxvi, cxxxviii 
Jarick J., notes intr.: 552 
Jehuda, Gaon, intr.: ccxl-ccxlii 
Jenni E., notes texte: 2171 
Jepsen A., texte: 762 
Jeremias J., texte: 497s, 500, 504, 510, 513s, 516, 519s, 523, 526, 528, 535, 539, 
543s, 548, 550s, 553, 559s, 569, 573, 575, 580, 583, 585, 589-591, 595s, 600s, 
603, 608, 610, 612, 616, 618, 622, 624, 832, 836, 838, 841, 844, 847-849, 852, 
856s, 861 II notes texte: 3053 
Jeröme de Stridon, intr.: xxix, xlv, cxviii, cxxi-cxxiv, cxxxix, cxlii, clxis, clxivs, 
clxviis, clxx-clxxii, clxxiv-clxxvi, clxxviii, cxcs, cxciii, cci-ccxv, ccxix, ccxxxiv, 
ccxxxvis II texte: 2, 7s, 13, 21, 24, 26, 34, 36, 39s, 52s, 57-62, 64, 71, 74, 77, 93, 
96, 98, 158, 179, 185, 199, 213, 228, 239, 246, 256s, 275, 287s, 322, 331, 346, 
400,404,417,420,423,441,473, 496s, 502,506,513, 518,525,532,547, 550, 
554, 564, 567s, 570, 579, 594, 597, 607, 609, 616s, 622, 635s, 648, 650s, 654s, 
657s, 664, 666s, 676,678,682, 688s, 705,709,729,735,746,752,763,769,771, 
778, 789-791, 795, 797-799, 823s, 827, 838-840, 845,850,857, 861-863, 873,878, 
881s, 887, 889, 892, 894, 898, 908, 916, 919, 928, 934s, 940s, 948s, 958, 969s, 
986s, 989,992, 996s, 999, 1005, 1011, 1014, 1016, 1018, 1023, 1037s II notes intr.: 
443, 498, 563 II notes texte: 28, 281s, 304, 377-380, 383, 448, 564, 612, 892, 943, 
968, 972, 1008, 1013, 1053, 1126, 1166, 1192, 1301, 1395, 1671, 1725, 1918, 
2018-2020, 2022, 2063, 2198, 2208, 2234, 2312, 2323, 2327, 2421, 2423, 2682, 
2856, 2871, 2893, 2991, 3065, 3086, 3135, 3173, 3193, 3227, 3240, 3338, 3373, 
3430, 3453s, 3461, 3534, 3686 
Jeshu< ha-Nosri, texte: 714 
Jeshu<ah ben Judah, texte: 671 II notes texte: 3274 
Jol}anan [ha-Nappab] (R.), texte: 690, 1009, 1033s II notes texte: 3675 
Johnson A.C., notes intr.: 426 
Jonathan (R.), intr.: xviii 
Jones D.R., texte: 978, 989, 992 
Joseph (Rab), texte: 917 
Joseph ben Shelomoh de Caracassonne, texte: 165 
Joseph di Bailo, intr.: lvi · 
Joseph ihn Abitur, texte: 165 
Joseph ihn Kaspi, intr.: cliii, ccxxi II texte: 143, 151, 167, 195,417, 504, 509, 
528, 536, 540, 555, 571, 581, 592, 599, 620, 652, 685s, 715, 742, 763, 765, 803, 
807,810, 831, 834, 840, 854, 860, 890, 902s, 919, 99211 notes texte: 3038, 3125, 
3309 
Joseph ihn Nal}mias, intr.: ccxix 
Joseph Qara, intr.: ccxvi, ccxviii-ccxxi II texte: 32, 36, 41, 79, 94, 100s, 151, 157, 
167, 170, 172, 180, 194,417,499, 504, 509, 536s, 571, 581,592,599, 612, 619, 
630s, 651, 685, 715s, 724, 742, 752, 764-766, 775, 800, 803, 807, 814, 830, 833, 
840, 842, 853, 859, 890, 901, 903, 918, 974, 976, 992-994, 997, 1003s, 1010, 
1013, 1015, 1017, 1021, 1031 II notes intr.: 167 II notes texte: 520,919, 1597 
.Joseph Qiml:!i, cf. Qimi)i 
Josephe (Flavius), intr.: ccxxxiii II texte: 483, 1006 
Joshua ben Levi (R.), texte: 142, 916, 986, 1009 
Josippon, notes texte: 3357 
Joüon P., notes texte: 1560 
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Jud L., texte: 27, 34, 37, 83, 87, 106s, 110, 116, 141, 191, 193, 203, 215, 229, 
247, 252, 258, 271, 280, 296, 314s, 336, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 431, 463, 
466,468,470, 472s,478,481s,484,488, 490,498,527,538,556,560,565,572, 
574, 579, 590, 592, 615, 629, 639, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 767, 
801, 805, 809, 816, 902, 926, 946, 1032 // notes texte: 330,626 
Judah (R.), texte: 916, 985, 1033s 
.Judah Barceloni, intr.: ccxxxix, ccxli II notes intr.: 697 
Judah b. }Jiyyah (R.), texte: 1033 
Judah b. R. llai" (R.), texte: 986 
Judah bar Simon (R.), texte: 239 
Judah Hadassi, intr.: xii 
Judah Halevi, texte: 831 
Judah ha-Nasi (R.), intr.: ccxv II texte: 1028 II notes texte: 3674, 3691 
.Judah 1-;layyuj, cf. l:layyuj 
Judah ibn Balaam, intr.: xli, ccxvi-ccxxi // texte: 32, 41, 43, 142, 150, 167, 169, 
194, 240, 292, 355, 380, 407, 417, 459, 556, 571, 582, 592, 613, 633s, 671, 691s, 
715, 724, 742, 752, 764, 800, 807, 814, 830, 843, 853, 860, 901, 903, 918, 997 // 
notes intr.: 166 II notes texte: 996, 1169, 1259, 1272, 1892, 1992, 2111s, 2116, 2902 
Judah ibn Qoreish, intr.: div, ccxviii, ccxxi II texte: 166, 168s, 630, 642s, 670s, 
679, 685, 691s, 829, 844, 854, 859, 992 II notes texte: 2144 
Judah ibn Tibbon, texte: 635 II notes texte: 1777, 2149, 2862 
Justi K.W., texte: 776 
Justin Martyr, texte: 940, 942, 944 

Kahle P., intr.: vii-x, xviii, xxix-xxxii, lvi, lxvi II texte: 331, 487 // notes intr.: 23, 
73s, 76s, 291 
Kalonymos ben .Judah le jeune, texte: 165 
Kamenetzky A.J., notes intr.: 699 
Kamphausen A.H.H., texte: 436, 438, 444, 483, 492 
Katz P. (= Walters P.), texte: 131 II notes texte: 385, 1477 
Kautzsch E., texte: 109,378,499,616, 716, 764 II notes texte: 625, 1060, 1560 
Kazimirski A. de, notes texte: 1831, 2705, 3121 
Kedar-Kopfstein B., texte: 509 II notes texte: 1579 
Keel 0., texte: 4, 13, 58, 521, 949, 955 // notes texte: 19-21 
Keil C.F., texte: 5, 16, 20, 49, 58, 76, 90, 93, 107, 112, 116, 153, 163, 165, 178, 
189, 195, 209, 223, 230, 245, 248, 259, 271, 281, 294, 316, 331, 333, 339-341, 
357, 360, 365-368, 370, 373, 386, 394, 396, 412s, 424, 441, 445, 459, 469, 472, 
483, 489, 498, 523, 526, 552, 592, 595, 599, 616, 620, 624, 659, 684, 736, 775, 
924, 1009 II notes texte: 991, 1221, 2311, 2361 
Keller C.A., texte: 644, 701s, 707, 709, 785, 789, 793, 795, 801, 803, 809, 811, 
813,816, 82~ 825,828,832, 83~ 838,841,845,847, 85~ 856,863, 87~ 875, 
877,879, 881s, 884,887,889,892, 895-897, 906s, 911s, 914-916 
Kennicott B., intr.: xixs, xxii-xxvii, xxxii-xxxv, xxxvii, xxxix, xl-xliv, xlvii-1, lxxiii, 
xcii, ci, ccxviii, ccxx II texte: 1, 11, 15, 34, 56, 63, 69, 87-89, 92s, 95, 106s, 113, 
122, 124, 130s, 137s, 149, 160, 173, 182s, 185, 191, 194,199,203,205,208,221, 
227, 236, 242, 256, 274, 283, 292, 296, 300, 330, 353, 376, 403, 434, 441, 448, 
450, 453, 498, 526, 564, 593, 615, 618, 626, 650, 654, 658, 675, 707, 712, 714, 
717, 740, 778, 783, 809, 820, 823, 832, 841-843, 866, 895, 908, 914, 926, 956, 
972, 1008, 1012, 1020, 1034 // notes intr.: 136,138 // notes texte: 437, 609, 878, 
1282, 2213, 2570, 3462 
Kirkpatrick A.F., texte: 978 
Kittel R., intr.: vii, xix, ccxiii, ccxiv 
Kleinert P., texte: 855 
Kloos C.J.L., notes texte: 3400 
Klostermann A., texte: 732,887, 971, 980, 986 // notes texte: 3525 
Knabenbauer J., texte: 523, 535, 543, 560, 587, 590, 606, 616, 622s, 636, 644, 
653, 762, 806, 856, 861, 923 II notes texte: 2521 
Koherger A., notes texte: 332, 341 
Koch K., texte: 646-648, 653, 656 
Kopf L., texte: 885 



Korayt ibn Onayf, texte: 169 
Köhler A., texte: 958, 970 
Köhler D.J.B ., texte: 698 
Köhler L., texte: 887 II notes texte: 2921 
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König E., texte: 2, 35, 78, 148, 161, 178, 187, 238, 253, 288, 409, 412, 416, 486, 
499, 501, 515, 552, 569,570,610, 621, 665, 672, 684, 686, 692, 717, 719, 724, 
732s, 764, 768, 801, 810, 837s, 840, 855, 951, 981 II notes texte: 775, 952, 1392, 
1666, 2740, 2783, 3217, 3365, 3380 
Kcenig J., texte: 162, 293, 307 
Kohut A., notes texte: 2238 
Krretzschmar R., texte: 4, 6-9, 11, 14s, 17, 19-22, 27-30, 34s, 50-54, 60, 63s, 
66s, 69, 73, 76, 79-81, 84s, 87, 89, 91, 93-95, 97, 103, 106s, 111, 113, 115s, 119, 
121s, 124, 126, 128-130, 132s, 135, 137-139, 142, 149s, 153s, 159s, 170, 173, 
175s, 178, 180-183, 185s, 188s, 191s, 194s, 198s, 202s, 205, 209, 211-213, 216-
218, 222s, 225-228, 230-233, 237, 239, 242s, 245, 247s, 250-252, 254-256, 259-
262, 266-269, 271, 273s, 276s, 279, 281, 283, 285s, 288s, 292, 294, 296, 299, 301-
304, 308, 310, 315, 318-321, 323-325, 327-330, 332, 334, 336, 342-346, 349s, 
353s, 356, 358-362, 364-366, 368, 370, 372, 374, 376, 378s, 38 ls, 384-386, 388-
390, 392, 394, 396, 398-401, 403, 405s, 408, 410s, 413, 418-420, 423,425,427, 
429s, 432,434 II notes texte: 46,257 
Krinetzki G., texte: 644, 881s, 884s, 887, 889, 892, 896s, 907, 910, 914-917, 921s 
Kümpel R., texte: 569 
Kuenen A., texte: 562 II notes texte: 1799 
Kuhn K.G., notes intr.: 371 
Kuhnigk W., texte: 582, 589s, 603, 606 
Kurrelmeyer W., notes texte: 36, 44, 72, 108, 116, 166, 177,181,236,258,290, 
318,331,338, 341,352s,388,422,450,467,485,565, 743,759,822, 1010, 1026, 
1362, 1408, 1435, 1501, 2356, 2524, 2576, 3418 
Kuschke A., texte: 645 
Kutal B., texte: 498, 506, 513s, 520, 525, 539, 547, 550, 559s, 562, 565, 567, 569, 
573,575,577,580, 588-591, 595,603,606,610,612,616,620,624 
Kutsch E., texte: 257 
Kutscher E. Y., intr.: cxiii 11 not es intr.: 419 11 not es texte: 1205 

Lachmann K.K.F.W., intr.: xxiii 
Lacocque A., texte: 459, 477, 479s, 972, 975 
Ladvocat J.B., notes intr.: 138 
Lagarde P.A. de, intr.: ccxxxvi II notes intr.: 674, 676 
Lamarche P., texte: 975, 985, 989, 993, 999, 1002, 1008s, 1012 
Lambert (Mayer), cf. Mayer-Lambert 
Lane E.W., texte: 143 II notes texte: 527,686, 1831 
Lange .J.P., texte: 932 
Laridius G., intr.: clxxxiii, cxciiis, cxcvi, cxcix, ccs, ccxxxvii II texte: 272,282,392, 
567,666,676, 678, 759, 858,940,944, 949 II notes texte: 1129, 1298, 1968, 2313, 
2324, 2522, 2991, 3086, 3157, 3304, 3455, 3520 
Leander P., texte: 109,499, 570, 595, 716 notes intr.: 4 II notes texte: 1060, 1602, 
3614 
Le Blond G.M., notes intr.: 138 
Le Deaut R., intr.: ccxxxviii 
Lefevre d'Etaples J., texte: 129, 133, 149, 164, 170, 258, 272, 481, 483, 488, 
565,659,683, 727,926,945 II notes texte: 90, 1163, 1232, 2908 
Lemaire A., texte: 257,626 II notes texte: 2091 
Lengerke C. von, texte: 459, 484, 492 
Letteris M., texte: 69, 133, 144s, 150, 221, 236, 737 II notes texte: 536 
Leutholf J., texte: 168 
Levensohn .J ., intr.: ccix 
Levi ben Gershom, texte: 462, 760 
Levi [ben Sisi], texte: 1038 II notes texte: 3691 
Levi ben Yefet, intr.: xv II texte: 46s, 49 II notes intr.: 51 
Levias C., notes texte: 1602 
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Levine E., notes texte: 3274 
Levita (Elias), intr.: lxxiv-lxxviii, lxxxv // texte: 25, 147, 157, 167, 170, 217, 371, 
760 II notes intr.: 324s, 329, 332, 334, 340, 365 II notes texte: 500, 2830 et cf. 
Zikronot 
Levy J., texte: 119, 556, 1009 II notes texte: 2226, 2238, 2830 
Levy K., notes intr.: 108 
Liddell H.G., intr.: cxxxvii, clxx II texte: 123 II notes texte: 3627 
Lilienthal Th. C., intr.: xxxiv, xxxv II texte: 1, 80, 130, 149, 158s, 205, 242, 403, 
429, 759, 895, 983, 999 II notes texte: 1753 
Linder J., texte: 435-437, 441, 444s, 448,453,458, 461, 464s, 468, 470, 472, 474, 
479-481, 484-486, 488, 494 
Lipiriski E., texte: 948, 967 II notes texte: 3467 
Lippl J., texte: 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 519-523, 525, 528, 
531, 533, 535, 539, 541-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562-564, 567, 569, 571, 573, 
575-577, 580, 582s, 585-591, 593, 595, 600s, 603s, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 
618, 620, 622-625 
Lipschütz L., intr.: x II notes intr.: 51, 90 II notes texte: 3613 
Livre des Morts, texte: 241 
Löhr M., intr.: ccxiiis II texte: 664,669,671,674,677, 680s 
Löw 1, notes texte: 2257 
Loewinger D.S., intr.: ix II notes intr.: 41, 59 
Lohse E., texte: 827 
Lommatzsch E., notes texte: 3544 
Lonzano (Menai)em di), intr.: li, lix, lxii-lxiv 
AovKwv6s-, texte: 2, 1018 
Lucifer de Cagliari, texte: 709, 1403 
Luckenbill D.D., notes texte: 894 
Ludolfus, cf. Leutholf 
Lütkemann L., intr.: clx II notes intr.: 478 
Lundbom J.R., texte: 549 
Lust J., texte: 10, 343 
Luther M., texte: 1, 5, 9, 12, 16-18, 23s, 26s, 30, 34s, 37, 42s, 45, 54, 61s, 66s, 
69, 72, 76, 79s, 83-85, 87, 90, 95, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 118-120, 124, 126, 
129s, 133, 135, 137, 141, 149s, 155, 162, 164, 170, 182, 191, 193-195, 201, 203, 
207, 215, 219, 225, 229, 248, 252, 258, 262, 265, 271, 273, 280, 293s, 296, 304, 
314,336,340,342,348,350,356, 359-362,364, 366,368,374,376, 383-385, 389, 
403,405,408,413,415,418,422,428, 430-432, 434, 449s, 453, 456,459s,463, 
466, 468, 470, 472s, 478-482, 484, 488, 490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 
560, 565, 572, 574, 579, 590, 597, 608, 611, 615, 618, 629, 639, 659, 683, 686, 
692, 700s, 713, 717, 725, 727, 741, 749-751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 
816, 891, 902, 924, 926, 940, 945, 983s, 1025, 1032 II notes texte: 178, 390, 445, 
503, 1080, 1084, 1120, 1498, 2253, 2358 
Luzzatto S.D., texte: 9s, 19s, 22, 27, 29s, 33, 36s, 44, 59, 66, 75, 85, 93, 101, 
103, 106s, 116, 122s, 127, 134, 139, 142, 153, 161, 175, 182, 185,191,200,202, 
218,223,233,271,597 
Luzzatto (Filosseno), texte: 215, 229, 235, 243 

Maag V., texte: 642, 646-648, 650, 653, 656s, 660s, 663-666, 668s, 671, 673s, 
676s, 680s, 684, 687s, 690, 693--695 
Maarsen 1., notes texte: 2986, 3641, 3662 
McCarthy C., texte: 510,833,835, 940, 102411 notes texte: 3403 
McHardy W.D., texte: 205,681,745,935,948,950,961, 2247, 3555 
Ma)p,or Vitry, notes intr.: 65 
Mai"monide (Moshe ben Maimon = Rambam), intr.: iv, viii, xs, xvis, xxxii, li, lxii
lxiv, lxviis, ccxxxviii-ccxlii II notes intr.: 18, 56, 68, 99,680, 701 II texte: 879 II notes 
texte: 1603 
Mandelbaum B., notes texte: 818 
Mandelkern S., texte: 724 
Mann J., intr.: xvi // texte: 247,414 II notes intr.: 72s, 79, 81, 91, 108, 111 
Mapu, A. texte: 166 



Margoliouth G., intr.: viii II texte: 208, 274, 972 II notes intr.: 26, 29 
Markon 1., notes texte: 2747 
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Marti K., intr.: ccxviii II texte: 142, 435s, 447-449, 451, 453, 458, 461, 463-465, 
467s, 470, 472, 474s, 479s, 484-486, 488, 491-493, 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 
510s, 513, 516s, 519-523, 526, 528, 531, 533s, 539, 541-543, 545s, 548, 550s, 
553s, 557, 559s, 562-565, 567, 569, 571, 573, 575-577, 580, 582s, 585-591, 595, 
597, 600s, 603-606, 609-612, 614, 616, 618, 620, 622-625, 634, 636s, 639, 641s, 
644, 647, 648, 650, 652s, 656s, 660s, 664s, 668-671, 673s, 676s, 680s, 684, 687s, 
690,693,695, 698-702, 707s, 711s, 714, 717s, 724,726, 728-730, 734s, 737,739, 
741-744, 746, 748, 750s, 754s, 757, 759, 762, 765, 767, 769s, 772, 774, 776-778, 
780-785, 787-789, 791, 793, 795s, 799, 803, 809, 812s, 816, 819-823, 827s, 836, 
838, 841, 843s, 847-850, 852, 856s, 861, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877-879, 
881s, 884s, 887-889, 892, 894-897, 904, 906s, 911s, 914, 916, 921-923, 925-929, 
931-933, 935s, 938s, 942-944, 946, 949-951, 954, 956, 958s, 961-963, 965s, 968s, 
971, 973, 975-978, 980, 982s, 985s, 988s, 992s, 996, 999, 1001, 1004, 1007s, 
1012, 1016, 1018-1020, 1023-1027, 1031s, 1034-1037 
Martianay J., intr.: clxxi II texte: 597 II notes texte: 1820, 1966, 2018, 2053-2055, 
2063 
Masseket Soferim, intr.: xi, lixs, lxii-lxiv, ccxxxviiis, ccxli II notes intr.: 692 
Massore de Curut Kaie, intr.: lxxxs, lxxxviii II texte: 962 
Maspero G., notes texte: 270, 2218, 2489 
Matthes J.C., texte: 929, 931s 
Maxime l'Astrologue, notes texte: 3627 
Mayer-Lambert, texte: 435, 440, 447, 449, 458, 463-465, 467s, 470, 474s, 480, 
483s,486,488,491,494, 530,950 
Mays J.L., texte: 497s, 500, 506, 513,s, 517, 519, 521, 523, 525, 528, 535, 539, 
541-543, 546-548, 550s, 553s, 559s, 567,569,573,575,577,580,582, 585s, 589-
591, 593, 595, 601, 603, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 646, 
648,650,653, 656s, 661, 663-665,669, 673,676s, 681,684,693 
Megillat Taanit, texte: 839 
Meier E., texte: 702 
Meinhold J., 506, texte: 550 
Me'ir Kohen, intr.: ccxxxix II notes intr.:681 
Me'ir Nel)mad, intr.: xiiis II notes intr.: 99 
Melamed E.Z., texte: 773, 776 
Melanchthon P., texte: 741 
Menal)em ben Jacob, texte: 355 
Menal)em ben Saruq, intr.: lxix, div, ccxix II texte: 40s, 117, 166s, 169,171, 194, 
243,509,555,571, 581s, 592,619,630,633,635,679, 752s, 760,800, 829s, 842, 
853-855, 859, 900, 903, 917, 1003, 1028 II notes texte: 694, 1217, 2954s 
Menal}em ben Saruq, disciples de texte: 171 
Menal}em de Posquieres, intr.: ccxix, ccxx II texte: 20, 27-29, 32,s, 37, 41, 63, 
72, 75, 100s, 103, 108, 117, 127, 139, 143, 150s, 157, 167, 172, 194, 218, 240, 
243, 252, 263, 292, 302, 337,355,407,417,423 II notes texte: 22, 294, 1253 
Menal}em di Lonzano, cf. Lonzano 
Mendelsohn J.M., intr.: ccix 
Mercati G., intr.: cii, clx, clxxvii II notes intr.: 479 II notes texte: 3170 3591 
Mercerus J., texte: 45s, 95, 126, 165, 415, 498, 503, 527, 556, 560, 565, 572, 574, 
579, 590, 592, 608, 639, 643, 659, 684, 692, 765, 831, 902 II notes texte: 500, 830, 
1449, 1961,2163,2398,2451,3237 
Merx A., texte: 631, 636s 
Mesha, stele de texte: 645, 700 
Meshel Z., notes texte: 2092 
Meyer R., intr.: ccxiv 
Meyers C.L. & E.M., texte: 940, 968 
Mez A., texte: 232 
Michaelis, C.B. texte: 444s, 479s, 490, 975, 994, 998 
Michaelis, J.H. texte: 212, 224, 800, 810, 820 II notes texte: 279 
Michaelis, J.D. texte: 34s, 39s, 66, 76, 90, 95, 106s, 110, 116, 119, 122, 133, 
142, 159, 172, 177, 223, 227, 229s, 243, 246-249, 256, 258, 261,271,277, 281, 
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(Michaelis J.D., texte) 308s, 330, 333, 339, 345, 360-362, 372, 379, 392, 413, 415, 
417, 425, 436, 461, 465, 468, 470, 479s, 492,494, 498, 504, 507, 520, 523, 525s, 
528, 535, 539, 551, 564s, 575, 580, 588, 590, 597, 603, 610-612, 615,617, 622, 
650,665,668, 671s, 684,699, 701s, 746,748,759,762,767,769,787,793,795, 
799s, 803, 806, 809, 813, 832, 841, 844, 846, 852, 856, 861, 863, 868, 903, 907, 
914s, 926, 946, 957, 971, 973, 983-985, 989, 996, 1002, 1007, 1012, 1025, 1027 II 
notes texte: 1473 
Middeldorpf H., intr.: clxxiii 
Midrash 

ßereshit Rabba, texte: 44, 47, 528, 727 
Ekha Rabbati, texte: 213, 899, 903 II notes texte: 1073 
ha-Gadol, intr.: ccxli 
Mekhilta de-R. lshmael, texte: 591, 1023 
Mekhilta de-R. Shimeon ben Yotiai', texte: 015 
Pesiqta de-Rab Kahana, texte: 213 II notes texte: 3606 
Pesiqta Rabbati, texte: 591, 908 
Qohelet Rabba, texte: 985 
Shemot Rabba, texte: 908 
Sifra, texte: 1028 II notes texte: 1781 
Sifre, texte: 693, 1023 
Tan4uma, intr.: ccxli 
Tehillim, texte: 839s, 858 II notes texte: 3564s 
Wayyiqra Rabba, texte: 679 

. Yalqut ha-Makhiri, texte: 71411 notes texte: 3508-3512, 3514-3518, 3675 
Yalqut Shimeoni, texte: 213, 714, 997, 1000 II notes texte: 3565, 3675 

Mikael (Rab), texte: 31 
Milik J.T., intr.: xcix, c II texte: 702, 705, 71 ls, 725, 818, 887 II notes intr.: 369s 
Millard A., texte: 230, 231 
Mishael ben <Uzziel, intr.: xs, xv, xviiill notes intr.: 62 
Mishna 

Mena4öt, texte: 556 II notes texte: 1781 
Middöt, texte: 337s, 406s 
Pesatiim, texte: 337 
Rosh ha-Shana, texte: 1013 
Shabbat, texte: 556 II notes texte: 1781 
Sheqalim, texte: 993 
Tamid, texte: 338 
Yadaim, texte: 630, 1038 

Mitchell H.G., texte: 923, 925-929, 931-933, 936, 938, 942-944, 946s, 949-951, 
954, 956, 958s, 961-963, 965-968, 971-973, 975-978, 980, 982-985, 987-989, 992s, 
995s, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012 II notes texte: 3525 
Mittmann S., texte: 652 II notes texte: 2230 
Möhle A., intr.: clxi 
Moeller H.A., texte: 650 
Motieh, intr.: xviii 
Montfaucon B. de, intr.: clix-clxi, clxiiis, clxvi, clxviii-clxxi II texte: 96, 150, 845, 
878 II notes intr.: 473, 510s II notes texte: 240, 1738, 2276, 2353 
Montgomery J.A., texte: 435, 439-441, 444s, 449, 458, 465, 467s, 470, 472, 
474s,477,479-481,484-486,488,491-493,496 
Morag S., texte: 495 II notes intr.: 182 II notes texte: 1376, 1396s, 1419, 1422, 1424, 
1430-1432, 1440, 1446, 1472 
Moran W., texte: 179 
Mordekhai ben Hillel, intr.: ccxxxviii II notes intr.:683 
Morgenstern J., texte: 681 
Morin P., intr.: clix, clxviii-clxx II texte: 658 II notes intr.: 473 
Moshe Ben Asher, intr.: iv, viii, x, xiii, xv-xviii, xxx, xcv 
Moshe ben Uanokh, intr.: lxvii 
Moshe ben Motieh, intr.: xviii 
Moshe ben Shealtiel, intr.: xi, lxii 
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Moshe ben Sheshet, intr.: ccxx II texte: 32, 41, 48, 100s, 103, 108s, 117, 143, 
151, 157, 167, 171s, 181, 195, 240, 243, 263, 310, 355, 372,407,417 II notes texte: 
299 
Moshe de Coucy, intr.: ccxxxviiis 
Moshe de Gaza, intr.: xviii 
Moshe ha-Kohen ihn Giqatilla, cf. Ibn Giqatilla 
Moshe lsserles, intr.: ccxxxix 
Moshe Mol)eh, intr.: xviii 
Mühlau F., texte: 131 
Müller J., intr.: ccxl II notes intr.: 691, 696 
Müller, H.-P. texte: 885, 1038 
Müller, P. texte: 513, 528, 541 
Münster S., intr.: xxxv II texte: 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 47, 69, 83, 87, 90, 
106s, 110s, 116, 120, 126, 129s, 133, 141, 150, 162, 170, 172, 191, 193, 203, 215, 
217, 221, 229s, 236, 247, 252, 258, 262s, 271, 280, 293s, 296, 314s, 336, 348, 
350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 462, 466, 468, 
470,472s, 478, 481s,484,488,490,498, 501,503,527,535,538,556,560,565, 
572, 574, 579, 590, 592, 608, 615, 629, 639, 659, 686, 690, 692, 701, 713, 725, 
737, 751, 758, 760, 765, 768, 797, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 924, 926, 945, 
1032 II notes texte: 226,330,626 
Mulders M.J., intr.: ccv 
Munier H., notes texte: 2616 
Munnich 0., notes intr.: 421 

Nal)man bar Isaac (Rab), texte: 917, 919 
Nathan ben Yel)iel, texte: 231,654 II notes texte: 2227, 3554 
Natrona, Gaon, intr.: lx II notes intr.: 65 
Natronai bar Hila, bar Mari Gaon, intr.:ccxli 
Navarro Peiro A., texte: 940 
Naville E., notes texte: 916 
Neef H.D., texte: 499, 528, 548, 567, 589-591, 595, 601, 603, 608 
Nel)emiah ben Asher, intr.: xviii 
Neher A., texte: 664, 684, 688 
Nestle Eb., intr.: ccxii II texte: 801, 877, 884 
Neubauer A., xvi II notes intr.: 173 II notes texte: 1777, 3638 
Newcome W., texte: 376 
Nicolas de Lyre, cxcis II texte: 37, 44, 149, 280, 356, 503, 676 II notes texte: 1104, 
1120, 1195, 2022, 2103, 2171, 2313 
Niebuhr C., texte: 230 
Nissel J.G., texte: 157 
Nissim ben Jacob, notes intr.: 697 
Nobilius F., notes intr.: 473 II notes texte: 2248 
Nöldeke Th., texte: 126 
Noldius C., texte: 589,594 II notes texte: 1705 
North F.S., texte: 923, 927s, 932 
Norzi Y.S., intr.: xxxv, lviii, lxxi, ccxxx II texte: 25, 46, 69s, 83, 95, 144, 165, 183, 
221, 296, 501, 648, 650, 691, 714, 718s, 737s, 845, 100911 notes texte: 1613, 1621 
Noth M., texte: 144 
Nowack W., intr.: ccxiii II texte: 491s, 500, 504, 506, 508, 516s, 519, 521s, 525, 
533s, 539, 541-543, 545, 547s, 550s, 553, 560, 562-564, 567, 569,571,573, 575s, 
580, 583-587, 590, 593, 595s, 600s, 603-606, 609s, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 
624-626, 636s, 641s, 644, 648, 656s, 661, 663-665, 668s, 671, 673, 676s, 680s, 
688,693,695, 699s, 707,709, 712, 714,717,724,729, 730, 733-735, 737, 739, 
741-743, 745s, 748, 750s, 754s, 757, 759, 762, 765, 767, 769-772, 776, 778, 780, 
782-785, 787-789, 791, 795, 799, 803, 809, 812s, 816, 820, 822s, 827, 836, 838, 
841, 844, 847-849, 852, 856s, 861, 863, 866, 868-870, 872, 875, 877, 879, 882, 
884, 887-889, 892, 894-897, 906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931s, 936-
939, 943s, 946s, 949-951, 956, 958, 961-963, 965s, 968s, 973, 975-978, 980, 982, 
985-989, 991, 993, 995s, 999, 1001, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018-1020, 1023, 
1025, 1027, 1030-1032, 1034-1037 II notes texte: 1808 
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Nyberg H.S., texte: 509, 513, 515, 532, 550, 553s, 559, 573, 580s, 583, 590s, 
599,601, 608, 610, 622 II notes texte: 1570, 1897 

Oberlin J.J., texte: 895, 937 
(Ecolampade J., texte: 503, 535, 565, 574, 579, 597 II notes texte: 1498 
(Esch J.M., notes intr.: 297 
(Ettli S., texte: 517, 534, 541, 624, 625 
Okhla, intr.: liv, lxix-lxxi, lxxiiis, lxxvi, lxxxiv, xcvs II texte: 18, 24, 48, 84, 90, 94, 
97, 134, 221, 224, 231, 297, 501, 512, 540, 544, 648s, 854, 870, 908, 910, 1009, 
1011, 1016 II notes intr.: 304 II notes texte: 71, 1100, 3301 
Olivetan P.R., texte: 12, 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 47, 66s, 69, 83, 87, 90, 
102, 106s, 110s, 116, 119, 126, 129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 169s, 176, 191, 
193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 262s, 271s, 280, 293s, 296, 314s, 335s, 
348, 350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 449s, 462, 
466, 468, 470, 472s, 478, 481, 483s, 488, 490, 498, 527, 535, 538, 556, 560, 565, 
572, 574, 579, 590, 592, 608, 611, 615, 629, 639, 659, 683, 686, 692, 700, 713, 
725, 727, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 924, 926, 945, 
1032 II notes texte: 391, 505, 1163, 1232 
Olshausen J., texte: 239, 459, 499, 590, 642s, 716 
Oort H., texte: 130, 132s, 137, 139, 142, 149s, 153, 156, 158, 160, 165, 170, 173, 
176-180, 182, 186, 188, 191s, 194s, 198, 200, 202s, 207, 209-211, 213, 215-219, 
222s, 226-228, 232s, 237, 239, 243, 245-247, 250, 252, 254-256, 259s, 262, 266-
269, 271, 273s, 277, 279, 281, 283, 285-289, 292, 299, 301-304, 307s, 310-313, 
315,319,321, 323s, 327-330,334, 338,342-346, 350, 352-354, 356, 358-360, 364-
366, 374, 376, 378s, 381s, 384s, 389, 392, 394, 396-401, 403, 405s, 409, 411, 
413s, 418-420, 423, 425, 427, 429-432, 434s, 458, 465-468, 470, 474s, 479, 484, 
486, 491, 500-502, 505-507, 510, 513s, 516s, 520-523, 528, 533, 539, 543-548, 
550s, 553s, 560,562, 564s, 567,569,571,573, 576s, 580, 585-587, 589-591, 593, 
595, 600, 603, 606, 610s, 614, 618, 620, 622-625, 636, 638, 641s, 644, 646s, 653, 
656, 661, 664s, 668, 671, 676s, 680s, 684, 688, 690, 693s, 702, 707s, 712, 722s, 
726, 728-730, 733-735, 737, 741, 743, 748, 750s, 755, 757, 759, 762, 765, 767, 
769,772,776,778,780,783,785, 788s, 793, 795s, 813,816,819,821,823, 827s, 
832,836,838,841,844, 848s, 852,856,861,863,868,872,875, 877s, 881,884, 
887, 889, 892, 895-897, 906, 912, 914-916, 921-923, 925-927, 931, 938s, 942-944, 
946, 947, 949, 950, 952, 954, 958, 961, 963, 965, 966, 969, 973, 976, 978, 980, 
982, 985-989, 991, 993, 996, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018, 1020, 
1025, 1027, 1030-1032, 1034, 1036 
Orelli C. von, texte: 6, 7, 11, 19-22, 31, 34, 36, 50, 54, 101, 106s, 111, 113, 116, 
122, 131, 135, 139, 142, 149, 159, 165, 173, 177, 180, 185, 188s, 191s, 194, 202, 
218, 222s, 230, 243, 245, 248,s, 255s, 258, 262, 267, 269, 271, 277, 279, 281, 
286s, 294, 298s, 302s, 307s, 312,315, 318s, 321,325,327, 329s, 332s, 339s, 342-
346, 348-350, 352, 356, 358-360, 362, 364, 366-368, 372, 374, 384-386, 389, 394, 
396, 398, 401, 405, 408, 411, 413, 418, 423, 429, 498, 500, 504, 516, 533, 535, 
539, 541, 547, 551, 553, 556, 560, 563, 566, 575, 585s, 588, 590, 595, 599, 603, 
609-612, 614,616,618,624, 636,642,646-649,653,659, 665,671,673,684,687, 
693, 695, 698, 712, 718, 722, 730, 734-737, 740-742, 755s, 759, 769s, 778, 789, 
809, 812s, 816, 828, 836, 838, 848s, 856, 866, 868, 883, 887, 892, 896s, 906s, 
923, 927, 949, 958s, 962, 966, 968, 971, 975, 986, 991, 1009, 1012, 1018, 1031 II 
notes texte: 7, 620, 1745 
Origene, intr.: xxix, cii, cxvii, cxxxiv, cxli, clviii, clxxviis, cciii, ccxxxi II texte: 16, 
18, 215, 421, 423, 603, 711, 735, 911 // notes texte: 2002 
Orlinsky H.M., intr.: xxx 
Ortega Monasterio M.T., intr.: lii-liv, lvii 
Orthmann W., notes texte: 18 
Osteqvald J.F., texte: 442 
Osty E, texte: 39, 162, 786 
Ouellette J., texte: 679 
Ozanne C.G., texte: 463, 485 

Paganinis P. de, intr.: cxcii 
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Pagnini S., texte: 15, 17, 23s, 26s, 34, 37s, 42, 44s, 66s, 69, 83s, 87, 90, 95, 102, 
105-107, 110s, 116, 118, 120, 123, 126, 129s, 133, 135, 140s, 149, 155, 162, 164, 
169s, 176, 182, 191,193,203,215,219,229,247,252,258, 262s, 265,271,273, 
280, 293s, 296, 304, 314s, 336, 342, 348, 350, 356, 360-362, 364, 366, 368, 376, 
384-386, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 428, 430-432, 434, 449s, 453, 
456, 459s, 462s, 466, 468, 470, 472s, 478-482, 484, 488, 490s, 498, 502s, 527, 
535, 538, 556, 560, 565, 571, 574, 578, 590, 592, 596, 608, 611, 615, 617, 629, 
632,639,659, 683s, 686,692,700,713,725, 740s, 751,758,760,765,767,787, 
800s, 805s, 809, 816, 831, 891, 902, 923, 926, 945, 983, 1032 II notes intr.: 335 II 
notes texte: 357, 389, 626, 629, 744, 830, 1120, 1219, 1316, 1335, 1345, 1351, 
1449, 1494, 1521, 1848, 1883, 1961,2162s, 2256, 2418,2641, 2850, 2968, 3419 
Pappenheim S., texte: 166 
Partion S., intr.: ccxxs II texte: 117,167,169,194,417,631,633,752,800 
Parsons J., intr.: clx, clxiii II notes intr.: 495 
Pasteurs de Geneve, texte: 15, 26s, 34s, 38, 42, 45, 66s, 69, 83, 87, 102, 106s, 
110s, 116, 126, 129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 170, 172, 176, 191,194,203,215, 
219,229,248,252,258,265,271, 280,293s, 296,314s,336, 348,350,356,362, 
364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 424, 431, 450, 463, 466, 468, 470, 
472s,478, 481,483s,488,491,498, 527,535,539,556,560,565,572,574,579, 
590, 592, 608, 611, 615, 630, 639, 659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 
801, 806, 809, 816, 891, 903, 924,926,946, 1032, 1035, notes texte: 391, 2254 
Paul de Tella, texte: 719, 721, 728, 743 
Payne Smith R., notes texte: 1314, 2288 
Pellican C., intr.: clxvii 
Penkower J.S., notes intr.: 56 
Pereira B., texte: 440 
Perez Castro F., intr.: viii, x 
Perles F., texte: 113,127,233,247,291,298,301,542,605,624,646,671,762, 
799, 865, 975 notes intr.: 5 
Permutations, liste des texte: 617 
Perrot C., intr.: lxviii 
Peter-Contesse R., texte: 441 II notes texte: 1462, 1529 
Peters N., texte: 698, 701s 
Pethion ibn Ayyub al-Sahhär, intr.: ccxii 
Petit F., intr.: clxi II notes intr.: 486 
Petitjean A., texte: 939s, 943, 968 
Peultier, notes texte: 2521 
Philon d'Alexandrie, texte: 513 
Pintias Rösh ha-Yeshibah, intr.: xviii 
Pinsker S., intr.: vii II texte: 25, 34, 46, 184, 671 II notes intr.: 106 II notes texte: 
1168 
Pithou P., texte: 590, 608, 611, 615 II notes texte: 1027, 1164, 1219, 1229, 1233, 
1315, 1317, 1849s, 1858s, 2107, 2161, 2363, 2400, 2455, 2613, 2631, 2643, 2664, 
2672 
Plöger 0., texte: 435, 440s, 444, 447-449, 451, 458s, 465-468, 470-472, 479, 484-
486, 488, 491s 
Pocock E., intr.: ccxii II texte: 498, 522, 552, 616, 618, 633, 844 
Porteous N.W., texte: 435, 437, 439, 441, 445, 447-449, 451, 453, 459, 464s, 
467s,470-472,475,477,479-481,483,485s,488, 491-494,496 
Powis Smith J.M., texte: 644, 711s, 714, 717s, 720, 722s, 729s, 732, 734s, 737, 
741, 743-746, 748, 750s, 754, 759, 762, 766s, 769,s, 772, 776-778, 780-785, 788s, 
791, 793, 795s, 799, 801, 803s, 809, 812s, 816, 819-822, 881s, 884, 887-889, 892, 
895-897, 904, 906s, 911s, 914-916, 921, 1016, 1018-1020, 1023, 1025, 1027, 1030-
1032, 1035s 
Poznanski S., texte: 32 II notes texte: 382, 3037, 3274, 3307 
Prretorius F., texte: 497, 500s, 505, 514, 516, 519s, 531, 535, 537, 539, 542, 544, 
548, 550s, 553,557, 559s, 562, 566s, 569, 584s, 588-590, 601,604,606,608, 610-
612, 618,620, 623-625, 670,676,680,690 
Prato (Felix de), intr.: xxxiii, xxxvii, xlii II texte: 24, 36, 46, 63, 67, 69, 71, 78, 95, 
102, 133, 138, 145, 150, 200, 217s, 220, 230, 236, 248, 271, 318, 354, 379, 501, 
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(Prato, texte) 533, 550, 561, 588, 642, 645, 648, 654, 687, 690, 714, 737, 740, 745, 
758,797,916,945,963, 1025, 1029 // notes texte: 145,578, 755, 844, 1672, 1716, 
1906, 2188, 2190, 2223, 2289, 2499, 2530-2532, 2605, 2620, 2636, 2754, 2844, 
2857-2860, 2940, 2992-2998, 3015, 3058, 3073, 3075, 3087, 3165, 3176, 3195s, 
3228,3241,3245,3274,3293,3389,3589 
Predicants de Zurich, texte: 12, 16-18, 26s, 34, 37, 42, 45, 62, 66, 69, 83-85, 87, 
90, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 120, 124, 126, 129s, 133, 135, 137, 140s, 149s, 
155, 162, 164, 170, 176, 182, 191, 193,203, 207, 215, 219,225,229,248,252, 
258, 262, 265s, 271-273, 280, 293s, 296, 304, 314s, 336, 348, 350, 356, 360-362, 
364, 366, 368, 374, 376, 383-385, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 428, 
430-432, 434, 449s, 453, 456, 459s, 462, 466, 470, 472s, 478, 480-482, 484, 488, 
490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 596, 608, 
611, 615, 618, 629, 639, 659, 683, 692, 700, 713, 725, 741, 758, 760, 765, 768, 
801, 805, 809, 816, 902, 923, 945, 983s, 1032 // notes texte: 1120 
Preuschen E., texte: 695 
Prinsloo W.S., texte: 637 
Priscillien, texte: 452 
Pritchard J.B., notes texte: 1730 
Procksch 0., texte: 498, 749s, 885 // notes texte: 3216 
Procope de Gaza, intr.: clxix 
Prophiat Duran, cf. Isaac Duran 
Psaumes de Salomon, texte: 245, 622 
Pseudo-Matthieu, texte: 862 
Pseudo-Rashi, intr.: ccxvi 
Pseudo-Rufin, notes texte: 2154 
Pseudo-Saadya, texte: 443, 458, 462, 483 
Pusey E.B., texte: 500,506,641, 659, 665, 724, 736, 831 II notes texte: 2360 

Qara, cf. Joseph Qara 
Qimt,i (David), intr.: xi, cliiis, ccxv,-ccxxi II texte: 7, 20, 25, 27s, 32, 33, 36, 41-43, 
45, 48s, 53, 75, 79, 83, 89, 100-103, 108, 117, 120, 126s, 129, 135, 141, 143, 145, 
149-151, 157s, 165, 167, 171s, 176, 181,194,205,217,225,240,243, 259s, 263, 
292,336s, 343s,354s, 365,380,386,407,417,423,459,462,469,499,504,506, 
509,516,528,533,536,540,552, 555s, 571,579, 581s, 592,594,597,599,609, 
613, 619s, 631-633, 635, 643, 652, 654, 659s, 664, 675, 686, 690s, 702, 707, 713, 
716, 718, 724, 732, 737, 742, 752, 760, 764s, 775, 780, 786, 788, 800, 803, 807, 
810, 814, 830s, 834, 840, 843, 853s, 860, 888, 890, 898, 901-903, 909, 918, 930, 
945,959,963,971,974,976,980,992,994, 997s, 1000, 1002s, 1006, 1010, 1014, 
1017, 1022, 1028, 1031, 1033s // notes texte: 22,665,872, 1050, 1104, 1254, 1449, 
1957, 1961, 1992, 2057, 2159, 2162, 2251, 2399, 2406, 2414, 2451, 2914, 3013, 
3237,3389,3461, 3534 
Qiml)i (Joseph), intr.: ccxxi II texte: 96, 117, 141, 157s, 171s, 180s, 194,232,243, 
263, 631, 634s, 775, 803, 830s, 918, 1003, 102211 notes texte: 1957, 2962, 3093 
Qiml!i (Moshe), texte: 41, 143, 240, 843 
Qimoi bar Alµti Gaon, intr.: ccxli 
Qimoi bar Ashi Gaon, intr.:ccxis 
Qirqisani, intr.: xvi, xxxs, div, ccxvi II texte: 243, 742, 854s, 1004, 102411 notes 
intr.: 166s, 64311 notes texte: 2585 
Quecke H., notes intr.: 471 
Quentin H., intr.: cxci-cxcvi, cxcixs, ccxxxvii II notes intr.: 574 II notes texte: 1011 
Qumisi, cf. Daniel al Qumisi 
Quodvultdeus, notes texte: 1489 

Rah, intr.: ccxv II texte: 469, 905, 1028 
Raba de Barnish, texte: 1038 
Rabbinowicz R., texte: 742 
Rabin 1;1, texte: 514 
Rabinowitz 1., texte: 650 
Radaq, cf. Qiml)i 



1097 

Rahlfs A., intr.: cxxvs, cl, clx // texte: 179,315,641,650, 705, 708, 728, 746, 777, 
798, 845, 1001, 1016, 1019 // notes intr.: 429, 514 // notes texte: 2008, 2320, 2593, 
3262,3529,3542,3666 
Rahmer M., texte: 642 
Ralbag, cf. Levi ben Gershom 
Ranke E., notes intr.: 431,442 // notes texte: 835, 1286 
Rashi (Shelomoh I~l;taqi), intr.: xxxviii, xl, xcviii, ccxvi-ccxix, ccxxi, ccxxxix //texte: 
5, 25, 32s, 36, 40, 52s, 63, 75, 89, 92, 103, 117, 127, 134s, 143, 151, 157, 166s, 
170-172, 218, 224, 231, 240, 243, 252, 259, 263, 292, 302, 337, 355, 365, 371, 
380, 390, 406, 417, 423, 433, 458, 462, 469, 483, 504, 509, 517, 528, 536, 540, 
550,556,566,571,576,581,592,598,612,617,619,626, 630s, 633,635, 642s, 
654s, 659, 685s, 691,715,724,737,742,752,760,764,775,779,786,800,802, 
807, 810, 814, 830s, 833, 839, 842, 853, 857s, 890, 901-903, 909, 918s, 957, 969, 
971, 974, 976, 992, 994, 997, 1000, 1003, 1006, 1010, 1013s, 1017, 1021s, 1028, 
1031, 1033s, 1038 // notes texte: 266,299,413, 804, 1104, 1475, 1887, 1893, 2251, 
2270,2297,2961,3120,3461 
Reider J., intr.: ccxxxvii // texte: 142, 168, 194, 868 
Reines C.W., texte: 600 
Reisch G., intr.: clxvii 
Reiter S., notes texte: 2523 
Rembry J.G., texte: 281 
Renaud B., texte: 711s, 717, 720, 722, 724, 728, 733-735, 739, 741, 744, 748, 
750s, 754,756,762,765,767, 769s, 776,778, 782s, 789,793,795,799,801,803, 
809,813,816,825,885,887,889, 892,896s,904,906s,911, 914,916 
Resh Laqish, intr.: ccxvi 
Reuben (R.), texte: 903 
Reuchlin (J.), intr.: clxvii // texte: 26, 42, 44, 193s, 415, 473, 579, 691, 700, 765, 
787, 800, 831, 890 
Revell E.J ., intr.: xxxi 
Richard M., notes texte: 2690 
Richter G., texte: 363, 732 
Riessler P., texte: 497s, 500, 502, 504s, 510s, 513s, 517, 519-521, 523, 531, 534s, 
537, 539, 541-543, 548, 550s, 559s, 567, 569, 573, 575-577, 580, 583-590, 593, 
595, 597, 600s, 603s, 606, 608, 610-612, 618, 620, 622, 625, 633, 636-639, 641s, 
644, 646s, 653, 656s, 661, 663, 665, 668s, 671, 674, 676s, 680, 684, 687, 690, 
693-695, 698-702, 705, 707, 712, 714, 717s, 720,722,724, 726, 728-730, 732, 
734s, 737, 739-742, 746, 748, 750, 754s, 759, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-
778, 780,783,785, 787-789, 791,793,795,799,801,803,806,809, 811-813, 816, 
819,823, 827s, 832,838,844, 848s, 852, 856s, 861,863, 865-868, 870,872,875, 
881s, 889,892, 895s, 905-907, 911s, 914-916, 921,923, 925-929, 931s, 935s, 942, 
944, 946, 949-952, 959, 961-963, 965, 967, 969, 971, 973, 975s, 978, 980, 982s, 
985-988, 991-993, 995s, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018-1020, 1023-
1027, 1029-1032, 1035-1037 
Rinaldi G.M., texte: 442, 485, 586 
Riqät, intr.: xviii 
Robert J., intr.: ccxxxviii 
Robert P., texte: 363, 2192 
Robertson Smith W., texte: 475, 496 
Robinson Th.H., texte: 497-500, 502, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 520-523, 
525s, 528, 531, 533, 535, 539, 541-543, 546-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562, 564, 
566s, 569, 571, 573, 575-577, 580, 582-587, 589-591, 593, 595, 597, 601, 603s, 
606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622-625, 629, 633s, 636, 638s, 641s, 646-
648, 650, 653, 656s, 661, 664s, 668s, 671, 673s, 676s, 680s, 684, 687s, 690, 693-
695, 697-702, 705, 707s, 711s, 714, 717s, 720, 722, 724, 726, 728-730, 732-735, 
737, 739, 741, 743s, 746, 748-751, 754-757, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 
780s, 783 
Roca-Puig R., texte: 457 
Rohling A., texte: 441, 445 
Rollet P., texte: 26, 34, 37, 42, 45, 69, 83, 87, 102, 106s, 110, 119, 126, 129, 133, 
141, 149, 164, 169s, 176, 191, 193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 271, 280, 
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(Rollet, texte) 293s, 296, 314, 336, 348, 350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 
413,415,418,422,431,462,466, 468,470,472s,478,481, 483s,488,490,498, 
527, 535, 538, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 608, 615, 629, 639, 659, 683, 
686, 692, 713, 725, 727, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 
924, 926, 945, 1032 II notes texte: 334, 368, 391 
Roorda T., texte: 726, 745, 748, 750s, 754, 759, 762, 765, 767, 769, 774 
Rosenmüller E.F.C., intr.: ccvi II texte: 49, 76, 89s, 98, 101, 106s 116,119,122, 
127, 151, 158, 168, 229s, 243,246, 249, 281, 285, 294, 312, 339s, 345,441,445, 
453,459,469,480,493, 497s, 506,508,549,552,555, 616s, 649,653,717,725, 
743, 766, 786, 789, 844, 856, 982, 994, 1029 II notes texte: 440, 574, 1976, 2209, 
2213, 2224, 2361, 3525, 3664 
Rossi G.B. De, intr.: xix-xxvii, xxxii-xxxvii, xxxixs, xlii, xliv, 1, ccxx II texte: 1, 
15, 17, 20s, 24s, 34, 36, 44, 47, 56, 63, 69, 83, 85, 88s, 92s, 106s, 110,113,119, 
122, 133, 142, 149s, 158, 160, 173, 184, 191, 194, 205, 210, 223, 227s, 230, 239, 
242, 245, 248, 259, 274, 281, 283, 294, 296, 299, 318, 330, 349, 359, 376s, 379, 
381,389,416,423,429,433,461,480,513,516,523,528, 536s, 551, 559s, 566, 
569s, 575s, 586s, 593, 595, 603, 608, 610, 612, 614, 617, 626, 636, 648, 650, 
654s, 675,687,698,714,717,720,728,739,759,762,783,813,823,878, 895s, 
916, 923, 926, 946, 971, 980, 983, 999, 1008, 1034 II notes intr.: 136 II notes texte: 
1077, 1621, 2442, 2452, 3462,3533,3647 
Rothstein J.W., intr.: ccxiii II texte: 159, 184, 201, 329, 937, 955s, 961 II notes 
texte: 847 
Rouleau de la Guerre, texte: 640 
Ruben P., texte: 507, 806 II notes texte: 1808 
Rubinkam N.1., texte: 977 II notes texte: 3525 
Ruckersfelder A.F., notes texte: 609 
Rudolph W., intr.: ccxii-ccxiv II texte: 497s, 500, 506, 508, 513s, 517, 519-521, 
523, 526, 528, 535, 539, 543, 545, 547s, 550s, 553, 562, 564s, 569-571, 573, 575, 
577, 580, 582s, 586s, 589, 591, 594s, 597, 599s, 603, 608, 610, 612, 614, 616, 
618,620,622,624,626,636,638, 643s, 647, 649s, 653, 658s, 661,665, 668-671, 
673, 675-677, 680s, 684,687, 689s, 693,695,698, 701s, 705, 707, 709,712,717, 
719s, 722s, 725s, 728, 733-735, 737, 739, 741, 743s, 746, 748, 750s, 756, 762, 
765,767, 769s, 772, 776-778, 780s, 783,786, 788s, 792s, 795s, 799, 801-804, 806, 
809, 813, 816, 822s, 825, 827s, 832, 836, 838, 841, 845, 847-850, 855-857, 861, 
866, 868, 872, 875, 877s, 881s, 884s, 887-889, 892, 895-898, 904, 906s, 911, 914-
916, 921s, 925-927, 929, 931s, 936, 939s, 942s, 946s, 951s, 954, 956-959, 966, 
969, 971-973, 975, 977s, 980, 982s, 986-989, 994, 996, 999, 1002, 1004, 1008s, 
1011s, 1020, 1023, 1025, 1027, 1030s, 1034 II notes texte: 1743, 1756, 1896, 2100, 
2304, 2783, 3417, 3615 
Rutin d'Aquilee, intr.: cxli 
Ryssel V., intr.: ccxiii II texte: 721, 726, 731, 745, 748, 750s, 754, 758s, 762, 767, 
769,774,776,784 

Saadya Gaon, intr.: xvii, xxix, ccxii-ccxvii, ccxix II texte: 157, 165, 371, 379s, 437, 
439,442,447,449,452,454,456, 457s,460,462,469-471,475, 482s,495, 630s, 
655, 814, 829, 843, 917, 1021 II notes intr.: 166 II notes texte: 632, 635, 645, 1396, 
2065 
Sabottka L., texte: 887 
Sacchi P., intr.: xx-xxv, xxvili, xxxiill notes intr.: 131 
Sadolet J., notes intr.: 339 
Sreb!l M., texte: 975, 983, 989, 996, 1004, 3615 
Saenz-Badillos A., intr.: clxi 
Sahl ben Masliah, texte: 337 
Sa"id ben Farjoi" nomme Belqüq, intr.: lvi 
St Jacques, cf. correctoire 
Salmon ben Yerul)am, intr.: ccxiv II texte: 691 
Sanders 11.A., notes texte: 3560 
Sappir J., notes intr.: 69 
Sarko J.b.J., notes texte: 2395 
Sar Shalom, intr.: lx 



Sar Shalom bar Boaz Gaon, intr.: ccxli 
Sarsowsky A., texte: 233 
Sassoon D.S., intr.: i.x II notes intr.: 31 
Savary de Breves F., intr.: ccxi 
Sayce A.H., texte: 233 
Schaeder H.H., intr.: ccxiv 
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Scharfenberg J.G., intr.: clix II texte: 514, 526, 541, 558, 567, 616, 723 II notes 
texte: 1817, 2974, 3337 
Schaumberger J.B., texte: 710 
Schegg P., texte: 616 
Schelling J.F., texte: 296,403, 707, 755, 1020 II notes intr.: 145 
Schenker A, intr.: xv, clxs II notes intr.: 23, 480s 
Schleusner J.-F., intr.: clxs, clxvi II texte: 224, 276, 300, 401, 488, 618, 631, 731, 
750,774,904,913 II notes intr.: 412 II notes texte: 1567, 1760, 2855, 3045 
Schmidt C., intr.: clx 
Schmitt A., intr.: clxxviii 
Schmoller 0., texte: 498, 526, 590, 616 II notes texte: 2361 
Schneider H., intr.: clxxxiv II notes intr.: 559s 
Schnurrer C.F., texte: 168, 170,181,698, 762 
Schoiffer P., intr.: cxciv 
Scholz A., texte: 498, 526, 528, 567, 583, 595, 606, 612, 616, 620, 622s 
Schorr Y.H., texte: 539, 550, 852 
Schrreder, N.G. texte: 549, 599 
Schroer S., texte: 627 
Schultens A., texte: 167, 169s, 559, 578, 662, 846 II notes texte: 680 
Schulz H., texte: 784s, 793, 795, 809, 813, 816 
Schwally F., intr.: xxxix II texte: 695, 881s, 884, 889, 895, 897, 899, 905, 910, 
914-916, 922 
Schwantes, texte: 722 
Schwenke P., intr.: clxxix II notes intr.: 560 
Scott R., intr.: cxxxvii, clxx II texte: 123 II notes texte: 3627 
Sebök M., texte: 712, 796,818,898 II notes texte: 2309 
Seeligmann I.L., texte: 614 
Seidel, texte: 773 
Sellin E., texte: 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510s, 513s, 516, 519-523, 525, 528, 
531, 533-535, 539, 541-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562-564, 566s, 569, 571-573, 
575-577, 582-591, 593, 595, 597, 599s, 603s, 606, 608, 610-612, 614, 616, 618, 
620, 622-626, 628, 633s, 636-639, 641s, 644, 646-648, 650, 653, 656s, 661s, 664-
666, 668-671, 673s, 676s, 680s, 687s,690, 694s, 697,700,702,705, 707-709, 712, 
714, 717s, 720,722, 724-726, 728-730, 732-735, 737,739, 741-744, 748,751, 754-
757, 759, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 780-785, 787-789, 793, 795s, 799, 
801, 803s, 806, 809, 812s, 816, 818-822, 828, 832, 836, 838, 841, 845, 849, 856s, 
861,863, 865s, 868,870,872,875, 877s, 881s, 884s, 887,889,892, 895-897, 904, 
906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931-933, 935, 937-940, 942-944, 946, 949-
952, 954, 955, 956, 958s, 961-963, 965-973, 975-980, 983, 985-989, 992, 994-996, 
999, 1001s, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1018-1020, 1023-1025, 1027, 1030-1032, 
1034-1037 II notes texte: 2212, 3436, 3541 
Selve G. de, intr.: lxxvi-lxxviii II notes intr.: 339 
SemalJ ben Abu Shaiba, intr.: viii 
SemalJ ihn Sayyara, intr.: xviii 
Servet M., texte: 24, 26, 34, 37, 42, 44, 83, 87, 133, 502, 572, 574, 578, 683, 758, 
945 II notes texte: 319, 354, 389, 498, 1351, 1494, 1521, 1848, 2014, 2029, 2252, 
2512,2575, 2641s, 2850, 3368 
Seybold K., texte: 885, 887-889, 897, 907, 911 
Shechter S., notes intr.: 79 
Shelomoh ben Buyä<ä, intr.: xiii, xlix, lvi, lxiii, lxvis II notes intr.: 252 
Shelomoh ben Melek, texte: 312 
Shelomoh llill,.aqi, cf. Rashi 
Shemuel (R.), texte: 651 
Shemuel ben Jacob, intr.: vii 
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Shemuel ben Mei:r (= Rashbam), notes texte: 2225 
Shemuel [ihn Nagdela] ha-Nagid, texte: 713, 715, 807 II notes texte: 2463, 2466 
Shemuel ha-Rofe, intr.: xv 
Shimeon ben Laqish, cf. Resh Laqish 
Shimeon ben Yol}ai: (R.), texte: 286 
Siegfried K., texte: 429 
Siegman E.F., texte: 437, 439 
Sievers E., texte: 535, 544, 548, 754s, 757, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 
780s, 783, 883s, 887, 895-897, 904, 910, 912, 914-916, 921-923, 925-929, 932s, 
971,973, 976-978, 980, 982s, 985-989, 992,996, 1001s, 1004, 1007s, 1012 
Simon M., notes texte: 3343 
Simon Qayyara, intr.: ccxli 
Simonis J., notes texte: 926 
Sionita G., intr.: ccvi, ccxi II texte: 220, 508, 894 II notes texte: 1702, 2104 
Skoss S.L., texte: 619 II notes texte: 1167, 2895 
Smend R., texte: 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19-23, 25, 30s, 34, 36, 49s, 54, 58s, 63s, 
66, 75s, 78, 81, 83-85, 87, 89, 93, 95, 103, 107, 111, 113, 116, 122,128,131, 133, 
135, 139, 142, 156, 162, 170, 177s, 181, 185, 188s, 191s, 194, 202, 211, 218, 
222s, 225,229s,239,243, 245,247-249, 256,261, 267s, 276s, 281,294,296,299, 
303, 311, 315, 318s, 321, 325, 327, 330, 332, 334, 336, 339s, 342-344, 346, 348-
350, 352,356, 359s, 362,364,366,368,370,374,376,379, 381s, 384s, 390,394, 
396, 398s, 401, 405, 408, 411, 413, 418, 420, 423, 425, 429, 431, 434, 465, 813, 
1018 II notes texte: 7,440 
Smith G.A., texte: 663,671, 673s, 701s, 707s, 712,714,717,729,734, 748-750, 
754s, 762,765,767, 769s, 780,783,793,795,799,803,809,816,819,822,827, 
836, 849, 852, 856, 861, 866, 868, 870, 872, 877, 881, 887, 889, 892, 895, 897, 
906s, 910,914,923,925,927,932,939,942,949,958,961,966,969,975, 977s, 
980, 984-989, 991, 996, 1001s, 1007, 1012, 1020, 1027, 1035 II notes texte: 2494 
Soden W. von, texte: 118, 635, 860, 967 II Notes texte: 314 
Soggin J.A., texte: 650, 653, 665, 669, 673, 677, 680s, 684, 690, 693 
Sorbonne, cf. correctoire 
Sperber A., intr.: ix, lviii, ccv, ccix, ccxxxviis II texte: 15, 57, 71, 78, 119, 221, 
248,274,287,318,379,533,550,638,642,645, 648s,654, 717s, 740,946,963, 
1029 II notes intr.: 629 II notes texte: 193, 215, 285, 755, 791, 844, 881, 1035, 1118s, 
1159, 1577, 1672, 1710, 1716, 1920, 2010, 2039, 2167, 2595, 2654, 2683, 2940, 
2997, 3087, 3110, 3162, 3389, 3584, 3665 
Spiegel H., texte: 495 II notes texte: 1376, 1396s, 1419, 1422, 1424, 1430-1432, 
1440, 1446, 1472 
Sprey Th., intr.: ccv 
Stade 8., intr.: xxxix II texte: 226, 729s, 827, 973, 975s, 978, 980, 985s, 988s, 991, 
999, 1012 II notes texte: 343 
Stählin 0., notes intr.: 437 
Steiner H., texte: 520, 523, 590, 595, 620, 622, 648, 656, 659, 661, 684, 702, 729, 
756,790,831,856,903 
Steinschneider M., notes intr.: 336 II notes texte: 2395 
Stephanopolo 8., intr.: clxvi 
Steudel, texte: 789 
Strack 1-1., intr.: vii, xi, xvi, xcii II texte: 46, 1005 II notes intr.: 105, 268, 357 
Struensee C.G., texte: 762, 767 
Strugnell J., intr.: c II texte: 500, 650 
Stummer F., texte: 99 II notes texte: 310 
Suetone, texte: 45 
Sukkenik E.L., intr.: cviii 
Sweeney M.A., texte: 500 
Swete 1-1.8., texte: 650, 708, 747, 798, 1016 II notes texte: 2593, 3666 

Talmon S., texte: 305 
Talmud ßabli 

'Aboda Zara, texte: 714, 905 
Baba Me~i'a, texte: 53, 679 



Berakot, texte: 469, 742, 905, 916 
Ginin, texte: 1033 
}Jagiga, notes texte: 3545 
}Jullin, texte: 120, 992 
MenalJöt, intr.: xxxv II texte: 402 
Moed Qatan, texte: 995 
Nidda, texte: 191 
PesalJim, texte: 1009 
Rosh ha-Shana, texte: 1038 
Sanhedrin, texte: 47, 1028 
Shabbat, texte: 92,231, 853, 1028 II notes texte: 1218 
Sota, texte: 598 II notes texte: 1216, 3545 
Sukka, texte: 117 II notes texte: 413 
Ta'anit, texte: 839, 983 
Yebamot, notes texte: 1045 
Yoma, intr.: lxxi 

Talmud Yerushalmi 
Baba Me:,i'a, texte: 8 
Shabbat, texte: 231 
Shebi'it, texte: 995 
Sheqalim, texte: 412 
Ta'anit, texte: 775, 983 
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Tanl)um Yerushalmi, intr.: xli, cliii, ccxvi,-ccxviii, ccxxs II texte: 5, 32, 41, 43, 48, 
63, 70, 72, 94, 117, 142, 150s, 157, 167, 180, 194s, 240,243,259,292,337,355, 
372,407,417,423,509,514,516,528, 536s, 556,571,582,592,599,613,619, 
633s, 643,652,655,664,671,685,691,716,724,742, 753s, 760, 764s, 780,800, 
803, 807, 810, 814, 826, 830, 834, 843, 854, 869, 879, 890, 902s, 909, 919, 974, 
976,992,994,998, 1000, 1003, 1006, 1010, 1014, 1017, 1022, 1028, 1031, 1033, 
1034 II notes texte: 996, 1387, 1892, 211 ls, 2463, 2465-2467 
Tattam II., texte: 94 
Taylor C., intr.: clx, clxii-clxiv II texte: 777 
Tebrizi, 169s II notes texte: 2224 
Teller G.A., notes texte: 1282 
Tertullien, intr.: cxviii II texte: 798,940, 1390 
Theis J., texte: 639 
Theocrite, intr.: clxx 
Theodor J., texte: 47 II notes texte: 143 
Theodore de Mopsueste, intr.: cxxi-cxxiv, ccxxiv II texte: 655, 797s 
Theodoret de Cyr, intr.: cxviii, cxxi-cxxiv, cxlviii, clxis, clxvi, ccxxiv II texte: 7, 
17, 29, 96, 223, 256s, 271, 288, 452, 497, 651, 654, 785, 797s, 828, 911, 942, 
1025, 1037 II notes intr.: 483s II notes texte: 239, 1536, 2459, 3146, 3318 
Theodulfe, texte: 393 II notes texte: 1288 
Theophylacte d' Acridie, texte: 839 
Thomas W., intr.: ccxiv 
Thorndike H., texte: 921 II notes texte: 1702, 2269 
Tiberya (Baal), intr.: xviii 
Till W ., notes texte: 2590 
Tischendorf A.F.C. von, texte: 179,708,798, 1016 II notes texte: 3666 
Tisserant E., intr.: ix II notes intr.: 38 
Tobler A., notes texte: 3544 
Torczyner, cf. Tur-Sinai: 
Torrey C.C., texte: 445, 993, 1016, 1027 
Tosefta 

Baba Qamma, texte: 278 
Maaseröt, notes texte: 1781 
MenalJöt, notes texte: 1781 
Shebi'it, texte: 995 
Sukka, texte: 769 
Yom Tob, notes texte: 1781 



1102 

Tournay R., texte: 712, 785, 789, 793, 795 
Tov E., intr.: cx.l-cxliv, clv, ccxlii II notes intr.: 447, 452, 703 II notes texte: 3012, 
3047,3156, 3425 
Toy C.H., texte: 61, 82, 159, 168, 192, 235, 273, 288, 331s 
Tremellius 1, texte: 15, 26s, 34s, 38, 42, 45, 69, 83, 87, 106s, 110s, 116, 126, 
129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 170, 172, 191,194,203,215,248,252,258,271, 
280, 293s, 296, 314s, 336,348,350,356,362,364,376,389,403,408,413,415, 
418,422,431,463,466,468,470,472,473,478,481, 483s, 488,491,498, 527, 
535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 592, 608, 611, 615, 629, 633, 639, 
659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 801,806,809, 816, 891, 903, 924, 
926,945, 1032, 1035 
Trever J.C., intr.: cxlix, cli 
Tsevat M., texte: 571 
Tuch F., texte: 229s 
Turner N ., intr.: ccxxxvii 
Tur-Sinai", texte: 545,550,569,633, 885 II notes texte: 3216 
Tychsen O.G., texte: 433 II notes texte: 1475 
Tyconius, texte: 217, 271 s 

Umbreit F.W.C., texte: 958 
Utzschneider 1-1., texte: 548, 601, 603 

Vaccari A., texte: 53 II notes intr.: 632 
Valeton ,J.J.P., texte: 539, 647, 660, 668, 670s, 674, 676s, 695 
Vallarsi D., intr.: clxviii, clxxii II texte: 393, 597, 845 II 1zotes intr.: 511 II 1zotes texte: 
1820, 2018, 2053-2055, 2063, 3453 
Van der Hooght E., intr.: xxxv 
Van der Woude A.S., texte: 732, 784, 788, 813, 816 
Vatable F., 26, 37, 42, 45, 66, 69, 76, 83, 107, 110, 118, 126, 133, 141, 191, 203, 
215, 229, 280, 336, 362, 364, 408, 463, 478, 482-484, 491, 498, 503, 527, 560, 
572, 574, 579, 590, 592, 597, 608, 611, 615, 629,639,659,684,692, 713, 751, 
758, 760, 765, 768, 891, 924, 1032 II notes texte: 744, 840, 870, 980, 2256 
Vater J.S., texte: 653 
Vatican, cf. correctoire 
Vaux R. de, texte: 398, 993 
Venema H., texte: 586 
Victorius M., notes texte: 3203 
Villalpando J.B., texte: 331, 341s 
Virgile, texte: 167, 224, 633 
Vogel G.J.L., texte: 20,256,681, 730 II notes intr.: 145 II notes texte: 1282 
Volck W., texte: 131 
Volz II., notes texte: 1498 
Volz P., texte: 690 
Vuilleumier R., texte: 711, 714, 717s, 720, 722, 724, 726, 728-730, 732, 734, 
737, 741s, 748s, 751, 754-757, 762, 765-767, 769s, 772, 774, 776-778, 780-783, 
1016, 1023, 1025, 1027, 1032, 1034s, 1037 

Waard J De, notes texte: 1915, 2232, 2263s, 2292 
Wald S.Th., texte: 461 
Walters P. (= Katz P.), texte: 896 
Walton B., intr.: ccix, ccxi-ccxiii II texte: 550 II notes intr.: 473, 638 II notes texte: 
1738 
Ward W.1-1., texte: 823, 827, 832, 836, 838, 845, 848s, 852, 856, 861, 863, 865s, 
868, 870, 877s 
Watts J.D.W., texte: 660 
Weber R., intr.: cxcii, ccis II texte: 179,438, 554s, 636,651, 678,726,892,941, 
949, 1005 II notes texte: 799,889,891,972,999, 2313, 2561, 2892, 3086, 3304 
Wechter P., notes texte: 688 
Wehr H., texte: 545 II notes texte: 2226 
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Weil G.E., intr.: lxxi, lxxiiis, lxxvi-lxxviii, lxxxv, ccxxix II texte: 134, 441, 477, 
705, 845, 879, 907, 925 II notes intr.: 2, 3, 4, 322, 324s, 328, 330-332, 335 II notes 
texte: 71,232,237,328,401,594,816, 902,.931, 1912, 2126, 2427, 3648s 
Weimar P., texte: 100, 104 
Weinfeld M., texte: 625, 627 
Weir Smyth H., notes intr.: 512 
Weiser A., texte: 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 513s, 516, 519-521, 523, 525, 
528,533,535,539, 542s, 545-548, 551, 553s, 557, 559s, 562s, 566s, 569,573, 
575,577,580, 582s, 585-591, 593,595,597,601, 603s, 606,608,610,612,614, 
616, 618, 620, 622, 623,-625, 636, 646-648, 650, 653, 656s, 661, 665, 668s, 673s, 
676s, 680s, 684, 687s, 690, 693, 695, 697-702, 705, 707s, 711, 714, 717s, 720, 
724,726, 728-730, 732, 734s, 737,741, 748s, 751, 754-756, 762, 765-767, 769-72, 
776, 778, 780-783 
Wellhausen J., intr.: ccxviii II texte: 3s, 22, 31, 58, 83,162,211,349, 382, 390, 
396, 497-500, 502, 506s, 513s, 516s, 519-522, 528,533,539,545,548, 550s, 553, 
560, 562-564, 567, 569, 571, 573-575, 580, 583-590, 595, 597, 600s, 603-606, 
609s, 614, 618, 622-627, 634, 636s, 641s, 644, 646, 648, 650, 656, 662, 664s, 
668s, 671, 673s, 680s, 688, 693, 695, 699, 707-709, 713s, 717, 722, 724, 729s, 
733-735, 739, 741, 743, 746, 748-751, 755-757, 759,762,765, 767, 769s, 776, 
778, 780, 783, 787-789, 793, 795s, 799, 803, 809, 812s, 816, 819-821, 827, 836, 
838,841, 843s, 847,849,852,854, 856s, 861, 863s, 868-870, 872,875,877,881, 
884, 886-889, 892s, 895-898, 906, 911s, 916, 921s, 925-929, 931s, 935s, 938s, 
942-944, 946,s, 949-954, 956, 958s, 961s, 965-968, 973, 976, 980, 982s, 985-989, 
992, 996, 999, 1002, 1004, 1007s, 1012, 1018-1020, 1025-1027, 1030-1032, 1034-
1037 II notes texte: 2904 
Wernberg-Mf1ller P., texte: 309 
Wessely C., notes texte: 2490 
Wette W.M.L. de, texte: 492 
Wevers J.W., intr.: xx, xxvii, xliv-xlvi, clxi, clxxiv 
Widmanslad J.A., intr.: lxxviii 
Wilensky M., notes texte: 994 . 
Willi-Plein 1., texte: 513s, 517, 519, 521-523, 528, 535, 539, 541-544, 546-548, 
550, 553s, 559s, 565, 569, 575-577, 582s, 585-587, 589-591, 593, 597, 600, 603, 
608,610,612,614,618,620,624,749,762, 766s, 769s, 776,778,780,783,972, 
982, 1001s, 1004, 1007-1009, 1012 II notes texte: 1756 
Winckler 1-1., texte: 548, 700 
Witzel G., notes texte: 1498 
Wolff H.W., texte: 491-500, 504, 506, 508, 510s, 516s, 519-521, 523, 525, 528, 
531, 535, 539, 541-543, 546-548, 551, 553s, 559, 566s, 569, 572, 575, 577, 580, 
583-586, 589-591, 595s, 600s, 603, 609s, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 623s, 626, 
636s, 639,643, 646, 648,650,653,656,661,663,664,665,668,669,670,671, 
673, 676s, 680s, 684, 690, 693, 695, 697s, 701s, 705, 707s, 711, 717s, 720, 724, 
728-730, 734, 737, 741-744, 748, 751, 754-756, 762, 765-767, 769s, 776-778, 
780s, 783,925,927,929, 932s 
Wünsche A., texte: 501, 525, 633s, 636s 
Wutz F., texte: 402 
Wynkoop J.D., texte: 498, 510, 516, 522s, 526, 532, 537, 540, 542, 547, 549, 
556,585, 595,605s, 616,633 

Xenophon, notes texte: 2833 

Yadin Y., notes intr.: 371 
Yefet ben Ely, intr.: cxl, cliv, ccxiv-ccxxi II texte: 21, 25, 28, 31, 36, 40, 46, 53, 
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390,401,407, 412s, 416s,423,437,439,442s,448s,452, 454,456-458, 462, 469-
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(Yefet, texte) 890s, 898, 900, 903, 909s, 917, 919, 936, 958, 963, 967, 971, 974, 
976, 981, 986, 992-994, 997, 1000, 1002, 1006, 1010, 1013, 1015, 1017, 1021, 
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Zacuto, A. texte: 230 
Zainer G., texte: 24, 37, 90, 193,456,558 II notes texte: 451, 2357 
Zalcman L., texte: 662 
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ccxxxvi II texte: 2, 6, 18, 20, 60, 75, 78, 105, 122, 125, 160, 179, 223, 239, 256s, 
315, 318, 322s, 349,392,421,437,441,457,488,496,498, 508, 537, 570, 577, 
585, 588, 593, 629, 641, 645, 650, 658, 705, 707s, 719, 721, 726, 728, 743, 746, 
777, 798, 845, 878, 913s, 934, 944, 1001, 1016, 1019, 1023 II notes intr.: 412, 427, 
429,432,435, 511,651,654 II notes texte: 31, 385, 776,790, 1111, 1116, 1152, 
1157, 1243, 1284, 1390, 1477, 1687, 1738, 1825, 1899, 2074, 2248, 2250, 2276, 
2295, 2320, 2324, 2382, 2420, 2520, 2534, 2536s, 2553, 2573, 2593, 2610, 2655, 
2782, 2870, 3174, 3185, 3227, 3262, 3388, 3430, 3442, 3446, 3529, 3542, 3599, 
3630-3632, 3650, 3666, 3676s 
Zikronot, concordance massoretique intr.: lxxvii, lxxxiv, lxxxvi, lxxxviii, xc, xciii, 
xcvi II texte: 25, 37, 44, 70, 102,147,217,561,581, 908, 925,979,981, 1005 II 
notes intr.: 253,324 
Zimmerli W., texte: 1, 4, 6, 8s, 11, 13-15, 17, 19-22, 27-29, 31, 34, 43, 50-54, 56, 
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327, 330, 332, 334s, 339s, 342-346, 349s, 352s, 356, 359s, 362, 364, 367s, 370, 
372, 374, 376, 378s, 381-384, 386-389, 391, 394-400, 402s, 405s, 408-411, 413s, 
418-420, 423,425, 427-434 II notes texte: 47,257,276 1060 
Zimmern H., texte: 168 
Zöckler 0., texte: 441, 445 
Zohrab .J., notes texte: 1285 
Zolli 1., texte: 513 
Zorell F., texte: 99, 416 
Zulay M., notes texte: 637 
Zwingli H., texte: 45, 215, 243, 258, 280, 473, 692 II notes texte: 1804, 1846, 
1882, 1955, 2022, 2058, 2453, 2846 
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a breviations 
abr-elus (abreviation elusive) cf. p. XXII,38 : 8, 28, 39, 43, 86, 89, 96, 102, 
112, 128, 135, 136, 154, 164, 170, 177, 179, 180,207,223, 232,255,273, 282, 
300,310,320,330,333,347,350,354,357,368,372,377,400,411,428,444, 
448,480,512,519,542,546,570,577,589,620,671,720,729,734,738,747, 
794, 820, 828, 844, 875, 877, 879, 884, 886, 888, 910, 927, 1012, 1020, 1030, 
1032 
abr-graph (abreviation graphique) cf. p. XXII,36 : 105 
abr-styl (abreviation stylistique) cf. p. XXII,37: 11, 38, 95, 120, 123,133,213, 
283,329,367,374,377,383,388,391,395,397,398,403,414,428,432,438, 
445,455,456,477,794,883,928,949,990,996, 1001 
abr-transl (abreviation translationnelle) cf. p. XXII,39 : 60, 104, 347, 456 

abst (abstention) cf. p. XX,51 : 79, 746, 775, 785, 812, 816, 824,863,888, 891, 
1024 

amplifications 
ampl-graph (amplification graphique) cf. p. XXII,41 : 105 
ampl-styl (amplification stylistique) cf. p. XXII,41 : 159 

anachr (anachronisme) cf. p. XXIII,l : 472, 585, 657 

assi mila tions 
assim (assirnilation) cf. p. XXI,53 : 49, 58, 65, 77, 84, 96, 112, 127, 135, 144, 
154, 155, 182, 193, 204, 229, 239, 246, 270, 328, 331, 335, 342, 374, 378, 393, 
397,404,409,410,422,437,440,441,446,448,451,452,459,460,466,475, 
493,498,500,538,553,554,557,563,566,576,584,595,601,609,638,643, 
653,681,684,697,712,718,738,768,791,835,848,857,912,915,931,935, 
957,963,965,967,982,986, 1003, 1017 
assim-ctext (assimilation au contexte) cf. p. XXII,3: 15, 16, 19, 27, 28, 51, 54, 
57, 65, 69, 77, 79, 86, 89, 90, 96, 101, 102, 109, 115, 118, 128, 140, 164, 170, 
172, 179, 198, 210, 213, 216, 220, 221, 251, 252,262,267, 268, 278, 282, 288, 
289,293,307,324,325,332,335,339,345,346,378,381,382,387,393,411, 
413,419,420,434,460,487,492,494,502,510,511,512,514,517,519,526, 
534,548,578,585,589,600,613,620,643,648,661,665,681,688,697,698, 
701,705,713,740,746,754,758,768,775,778,779,782,789,792,794,800, 
802,808,812,816,823,838,865,869,884,886,906,932,941,944,945,947, 
955,958,962, 976,983,984,998, 1007, 1016, 1019, 1023, 1026, 1030, 1031, 
1032, 1035 
assim-graph (assimilation graphique) cf. p. XXII,5 : 36 
assim-int (assimilation interne) cf. p. XXII,7 : 225 
assim-synt (assimilation syntaxique) cf. p. XXII,9: 43, 183, 184, 200 
assim-usu (assimilation a une forme plus usuelle) cf. p. XXII,11 : 299,693 

asson (traduction par assonance) cf. p. XXII,17: 734, 832 

bas (base) cf. p. XXI,32: 185, 516, 826 

confl (conflatio) cf. p. XXIII,25 : 96, 135, 152, 303, 700, 808, 860, 863, 888 

constr (construction) cf. p. XXIII,34: 120, 128, 214, 216, 244,247,299,310,475, 
483, 720, 1003 

cor (correction) cf. p. XX,1 : 19, 54, 65, 89, 127, 140, 175, 185, 190, 193, 198, 
221, 225, 226, 229, 233, 242, 247, 267, 270, 277, 293, 299, 303, 307, 317, 325, 
332,345,359, 38~ 393,396,415,419, 42~ 425,429,459,492,516,523,526, 
542,614, 617, 643, 653, 665, 684, 700, 741, 751, 812, 826, 835, 844, 855, 883, 
891,929,939,985,988 
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crrp (corrompu) cf. p. XX,23 : 99, 200, 332, 441 

dbl (doublet) cf. p. XXIII,24: 10, 58, 269, 310, 482, 543, 720, 734, 778, 894 

def-int (deformation interne) cf. p. XXIIl,17: 52, 320, 323, 344, 363, 400, 483, 
511, 566, 595, 676, 681, 718, 728, 746, 789, 799, 897, 990, 998, 1003, 1016, 1030 

dissim (dissimilation) cf. p. XXIII,32: 11,430,431, 553 

dittogr (dittographie) cf. p. XXIII,6: 198,317,389 

emph (emphase) cf. p. XXII,43 : 816 

erreurs 
err-aud (erreur auditive) cf. p. XXIII,8 : 897, 959 
err-divis (erreur de division) cf. p. XXIIl,10: 39,233,429, 526, 577, 588, 737, 
794,875,910,915,920,929,980,988 
err-graph (erreur graphique) cf. p. XXIII,9: 25, 31, 39, 83, 89, 91, 95, 112, 
140, 148, 158, 190,192,204,207,209,221,226,260,280,303,306,313,339, 
344,345,347,353,355,359,385,396,415,422,425,446,469,471,473,512, 
521,524,534,542,551,559,566,578,587,594,620,624,637,680,729,734, 
738,741,761,768,792,802,812,824,844,846,855,869,872,875,877,886, 
897, 905, 913, 915, 932, 951, 977, 987, 1027, 1030 
err-ponct (erreur de ponctuation) cf. p. XXIII,15 : 339, 354, 601, 625, 849, 860, 
863,867,869,884 
err-synt (erreur syntaxique) cf. p. XXIII,12: 438,511,531,549,585,613,628, 
637,640,904, 1029 
err-transcr (erreur de transcription) cf. p. XXIII,13: 665, 967 
err-voc (erreur de vocalisation) cf. p. XXIII,14: 33, 62, 77, 83, 84, 96, 112, 155, 
177,226,229,244,249,254,277,293,311,367,417,438,477,478,480,503, 
512,534,538,541,543,548,551,558,566,582,596,601,606,617,653,700, 
708,737,751,761,771,772,776,778,789,792,796,805,811,820,823,824, 
826,844,849,851,860,864,867,869,884,947,963,965, 1003, 1025 

euphem (euphemisme) cf. p. XXII,48 : 65, 109, 190, 523 

exegeses 
exeg (exegese) cf. p. XXII,30: 10, 28, 63, 71, 74, 85, 95, 99, 101, 115, 126, 
140, 152, 156, 161, 164, 170, 172, 175, 187, 198, 204, 209, 223, 228, 239, 241, 
242,246,247,250,258,261,275,290,291,292,307,311,325,350,363,368, 
370,384,406,411,417,420,473,485,500,508,514,516,522,523,524,527, 
538,544,548,554,560,574,577,589,596,601,606,611,620,625,638,656, 
664,665,669,680,681,688,689,701,718,723,729,734,737,747,750,751, 
755,757,761,764,770,771,778,785,788,800,802,805,812,821,823,828, 
851, 856, 867, 899, 904, 923, 929, 952, 956, 963, 969, 974, 991, 993, 1002, 
1003, 1008, 1011, 1012, 1016, 1020, 1023, 1025, 1027, 1030, 1032, 1034, 1037 
exeg-ctext (exegese en fonction du contexte) cf. p. XXIl,32 : 642, 665, 734 

expl (explicitation) cf. p. XXII,34: 2, 3, 73, 74,104,111,123,178,211,273,300, 
361,377,427,469,481,489,502,506,534,543,728,744,772,816,967 

facilitations 
facil-styl (facilitation stylistique) cf. p. XXI,41 : 11, 137, 680, 751, 771, 846, 
849, 851, 863, 875, 915, 921, 945, 980, 1003 
facil-synt (facilitation syntaxique) cf. p. XXI,41 : 5, 16, 28, 30, 174, 179, 190, 
237,283,304,306,314,347,377,381,404,411,433,475,478,483,485,489, 
516,547,549,572,576,588,604,611,621,657,668,697,720,731,758,781, 
805,816,835,838,869,872,875,888,895,920,968 
facil-voc (facilitation vocalique) cf. p. XXl,41 : 897, 968, 974 

glos (glose) cf. p. XX,58 : 35, 80, 251, 286, 303, 304, 316, 323, 350, 359, 398, 
401,417,443,457, 464, 470, 506, 553, 572, 574, 623, 628, 677, 681, 718, 720, 
744, 756, 761,775,808,826,863,867,881,954,955, 1035 
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hapl (haplographie) cf. p. XXIII,3 : 92, 156, 346, 358, 593, 816, 924, 998 

harmonisations 
harm (harmonisation) cf. p. XXII,13 : 5, 7, 18, 264, 288, 588, 602, 694, 720, 
936,943,959 
harm-ctext (harmonisation au contexte) cf. p. XXII,15 : 65, 81, 607, 729, 732, 
734,929 

hom (homeoarcton ou homeoteleuton) cf. p. XXIII,3 : 300, 359 

homarc (homeoarcton) cf. p. XXIII,3: 204,317,471,883 

homon (homonyme) cf. p. XXIl,17: 896 

homtel (homeoteleuton) cf. p. XXIII,4 : 7, 58, 86, 177, 253, 286, 330, 398, 420, 
456,467,707 

ignorances 
ign-cult (ignorance culturelle) cf. p. XXII,57 : 924 
ign-exeg (ignorance exegetique) cf. p. XXII,53 : 425, 882, 929 
ign-geogr (ignorance geographique) cf. p. XXII,57 : 635, 645 
ign-gram (ignorance grarnmaticale) cf. p. XXII,55 : 350, 411 
ign-jur (ignorance juridique) cf. p. XXII,57 : 64, 726 
ign-lex (ignorance lexicographique) cf. p. XXIl,54 : 352, 353, 370, 385, 646, 
755,766,773,799,875,897,915 
ign-real (ignorance des realia) cf. p. XXIl,58: 318 
ign-synt (ignorance syntaxique) cf. p. XXIl,55 : 73, 132, 133 

incert (incertain) cf. p. XX,55 : 1, 18, 121, 232, 258, 320, 355, 358, 401, 462, 464, 
483,486,487,496, 507, 514, 541, 551, 566, 569, 653, 669, 671, 718, 722, 729, 
731, 732, 744, 747, 792, 800, 805, 821, 828, 832, 838, 877, 884, 894, 912, 915, 
924,935,945,952,965,978,988,996, 1008 

interv (interversion) cf. p. XXIII,21 : 492 

lacun (lacune) cf. p. XX,49: 14, 19, 36, 38, 61, 121, 123, 148, 264,408,422, 441, 
443,444,448,449,492,816 

licences 
lic (licence) cf. p. XXII,24: 43, 61, 62, 71, 75, 77, 99, 185,186,218,219,233, 
234,261,283,286,307,314,320,332,339,347,350,352,367,383,385,397, 
400,429,462,475,481,482,486,490,500,507,510,512,514,531,551,561, 
566,570,572,582,584,585,587,601,604,614,628,688,694,701,728,729, 
738,751,764,767,772,775,782,791,796,799,805,828,860,864,867,877, 
881,897,910,912,915,938,952,957,971,991,996 
lic-synt (licence syntaxique) cf. p. XXII,26: 559, 570 

lit (litteraire) cf. p. XX,57: 3, 9, 12, 13, 22, 49, 51, 59, 62, 80, 138, 178, 189, 195, 
198,201, 21~ 23~ 234,237, 24~ 250,251,253,262,269,285,301,338,355, 
363, 366, 380, 383, 386, 397, 408, 435, 557, 563, 593, 596, 602, 604, 657, 660, 
669,674,711,779,804,881,891,947,964, 1034 

meta (metathese) cf. p. XXIII,19: 121,175,242,284,326,365,419,614,841,888 

midr (midrash) cf. p. XXIl,47 : 105, 124, 152, 154, 202, 204, 253, 285, 311, 505, 
512, 521, 566, 576, 623, 689, 693, 751, 818, 849, 851, 864, 867, 872, 875, 877, 
951, 974, 1002 

modern (modernisation) cf. p. XXII,45 : 891 
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paraphr (paraphrase) cf. p. XXIl,27: 7, 19, 39, 49, 58, 77, 86, 92, 95, 96, 101, 
126, 148, 159, 174, 175, 196, 197, 221, 247, 258, 261, 262, 277, 284, 304, 306, 
307, 327, 370, 376, 389, 397, 398, 413, 472, 478, 485, 486, 500, 502, 508, 512, 
519, 523, 524, 527, 531, 544, 546, 584, 585, 588, 593, 604, 609, 611, 621, 624, 
635, 640, 643, 657, 722, 729, 734, 738, 741, 761, 772, 784, 789, 791, 792, 805, 
820, 841, 856, 857, 863, 867, 897, 905, 910, 913, 915, 954, 978, 980, 984, 985, 
986,988,996, 1001, 1012, 1017, 1029, 1030, 1032 

perm (permutation) cf. p. XXIII,20: 601, 826 

schem (scheme) cf. p. XXI,46 : 339, 663, 677 

spont (spontane) cf. p. XXI,25 : 23, 75, 160, 241, 255, 274, 303, 304, 376, 386, 
442,465,475,542,657,761,767,926,978 

substitutions 
subst-graph (substitution graphique) cf. p. XXIII,29 : 841 
subst-lex (substitution lexicographique) cf. p. XXIIl,29 : 398 
subst-styl (substitution stylistique) cf. p. XXIIl,29 : 93 
subst-synt (substitution syntmdque) cf. p. XXIII,29 : 136, 174, 772, 826, 864 

sym (symetrisation) cf. p. XXI,48 : 2 

theol (theologique) cf. p. XXII,50 : 15, 54, 158, 185, 247, 270, 390, 620, 643, 665, 
674,939,974,985, 1018 

transf (transfere) cf. p. XXI,l : 388, 665 

transl (translationnel) cf. p. XXII,22 : 1, 53, 56, 79, 81, 128, 148, 154, 186, 218, 
244,254,293,296,298,318,319,327,333,345,361,369,377,452,457,468, 
507, 512, 517, 553, 560, 563, 576,593,648, 693, 701, 717, 737, 744, 768, 872, 
875, 891, 980 

usu (usuel) cf. p. XXI,49: 33, 43, 51, 79, 84, 86, 93, 124, 137, 144, 196, 197, 200, 
225, 232, 258, 380, 382,392,401,403,449,472,474, 505, 516, 534, 538, 551, 
569, 578, 605, 621, 623, 635, 647, 650, 653, 677, 686, 729, 747, 821, 824, 848, 
867,896,904,959,998, 1003, 1024 

voc-usu (vocalisation plus usuelle) cf. p. XXl,50 : 718, 906 
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Lacocque, Lacocque A., en Dn: Le livre de Daniel (CAT XVb) Paris 1976; en Za 

9-14: Zacharie 9-14 (CAT Xlc) Neuchätel 1981. 
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3508 (foll. 111-164); ms London BL Add 27214 (foll. 1-132), Arundel or 51 (foll. 
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--Caire, S_ynagogue karaite, de m, Nebiirn avec massores (Moshe ben Asher), 599 

fol., 895. Edite en: EI Codice de Profetas de EI Cairo, 7 vol. + 1 fase., Madrid 
1979-1988. Un facsirnile de mauvaise qualite est donne en: Codex Cairo of the Bible 
from the Karaite Synagoge at Abbasiya, 2 vol., Jerusalem 1971; 

-- Cambrai, Bibl. Mun., 
-- ... 299 (281) Jeröme sur DnOsJIAmAbJnNaMiHa, 167 fol., IX. 
-- Cambridge, Gonville & Caius, 
-- ... 404/625, dem, Nebiirn et Ketubirn sans massores (= Kenn 93). 
-- ... St. John, 
-- ... A 2, Nebiirn (a partir de Jg 7,14) sans massores (= Kenn 96). 
-- ... Univ. Libr., 
-- ... Add 464, de m, Torah (avec <!:), Megillot, Haftarot & Job avec massores, 

456 fol., XIV? 
-- ... Add 465, dem, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (= Ginsb 57) 
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-- ... Add 466, dem, Bible sans massores, 499 fol., XV?. 
-- ... Add 468, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massora parva et traduct. 

Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV? 
-- ... Add 469, dem, Torah, Haftarot & Megillot sans massores, 206 fol., XIV? 
-- ... Add 470 1, Mishna, 250 fol., reproduit par W.H.Lowe, Cambridge 1883. 
-- ... Add 652, dem, Torah & Ketubim avec massores, 336 fol., XIV? 
-- ... Add 1753, dem, Ketubim avec massores, 143 fol. 
-- ... Mm.5.27, dem, Bible avec massores, 464 fol. (= Kenn 89). 
-- ... T.-S. Ar lb, 107 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 23, 117 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 26, 121 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 28, 178 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 51, 238 fragments de la Geniza. 
-- ... Trinity College, , 
-- ... W.A.Wright 37, Yefet ben Ely sur Osee, Joel, Arnos, Abdias, Jonas, 

Michee et Nahum, 184 fol. XVII. 
-- de Cava, de D, cite selon D (ed. San Girolarno). 
-- Copenhague, Kong Bibi, 
-- ... hebr 1, dem, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 173). 
-- ... hebr 2, dem, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 178). 
-- ... hebr 3, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 219 fol., 1462 

(Kenn 175). 
-- ... hebr 4, dem, Nebiim Al,iaronim & Ketubim avec massores, 232 fol., 1462 

(= Kenn 175). 
-- ... hebr 5, de m, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172). 
-- ... hebr 7, dem, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 8, dem, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 9, dem, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 11, dem, Torah & Megillot avec Targum et massores, Haftarot, 290 

fol. (= Kenn 177). 
-- Damas cf. Jerusalem heb quart 5702. 
-- Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 1213. 
-- Firenze, Bibl. Laurenziana, 
-- ... Laur. Xl.4, Catena in 16 Prophetas. 
-- ... Plut. 88.9 (intero ), Menal;iem ben Saruq: Mal;iberet; Dunash ben Labrat: 

Teshubot contre Menal;iem; Jakob Tarn: Hakra'ot, 221 fol. 
-- ... Bibi Naz, 
-- ... coll Antonio Magliabechi II 1 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 334 + 314 + 350 

p., 1177. 
-- Firkovitch = ms hebr B 19a de la bibliotheque Saltykov Shchedrin de St

Petersbourg. 
-- Halle, Univ Bibl, 
-- ... Yb 10 Q, Okhla we-Okhla, 134 fol. (premiere partie editee en Okhla, ed. 

Diaz Esteban). 
-- Hamburg, Staatsbibl, 
-- ... hebr. 4, dem, Torah et Megillot avec massores et 0:, 519 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 5, dem, Nebiim Rishonim avec massores, 188 p., (= Kenn 612). 
-- ... hebr 6, dem, Nebiim Al,iaronim avec massores, 201 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 7, dem, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 27, dem, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 180). 
-- ... hebr 28, dem, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 180). 
-- ... hebr 165, Talmud Babli Baba Qarnma, Baba Me~i'a, Baba Batra, 225 fol., 

reproduit par L. Goldschmidt, Berlin 1914. 
-- ... hebr 169, Talmud Babli J::lullin, 71 fol. 
--Jerusalem, Jewish National and University Library 
-- ... heb. quart. 5702, Pentateuque de Damas, facsimile en: The Damascus 

Pentateuch, 2 vol., Copenhague 1978-1982. 
-- ... Sassoon 72, Ma'imonide: autographe du commentaire sur Mishna Mo'ed, 

152 p. 
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(Ms Jerusalem Nat & Univ Libr) Sassoon 73, Ma'imonide: autographe du 
commentaire sur Mishna Nashim, 180 p. 

-- Karlsruhe, Badische Landesbibl. 
-- ... Aug.Perg. 74, Jeröme sur JnNaSoAg, 136 fol., IX. 
-- ... Aug.Perg. 113, Jeröme sur Os, 82 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 148, Jeröme sur AbZaMlHaOs, 252 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 212, Jeröme sur AbZaMlHa, 252 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 226, Jeröme sur IlMiJnNaSoAg, 227 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 257, Jeröme sur Am, 125 fol., debut IX. 
-- ... Reuchlinianus No 3, cf. Reuchlin. 
-- Kassel, Murhardsche Bibl., 
-- ... 2~ Ms theol 3, de ITT, Torah & Ketubim avec massores, 280 fol., vers 1300 

(= Kenn 157). 
-- Köln, Dombibl. 
-- ... 52, Jeröme sur AmZaJnMI, 177 fol., IX. 
-- •.. 53, Jeröme sur OsJlAmAbJnMiNaHaSoAgZaMl, 410 fol., X. 
-- ... 54, Jeröme sur AbJnNa, 158 fol., VIII-IX. 
-- ... 55, Jeröme sur MiHaSo, 144 fol., VIII-IX. 
-- Königsberg 2, dem(= Kenn 224) cf. Lilienthal. 
-- Laön, Bibi. Mun., 
-- ... 38, Jeröme sur JIJnNaMiHa, 124 fol., IX. 
-- Leiden, Bibi Acad, 
-- ... Ar 18, Ma'imonide: Guide des egares, 343 fol., vers 1250. 
-- ... Ar 221, Ma'imonide: Guide des egares, 419 fol. 
-- ... Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: I:Iizzuq Emunah, 84 fol. (= Warner 51). 
-- ... Or 4743, Jeshua b. Judah: Bereshit Rabba; Shelomoh ha-Nasi: lettre; Moshe 

Bashyatchi: Sefer 'Arayot, Zebai) Pesai), 80 fol., 1575 (= Warner 5). 
-- ... Or 4746, Jacob ben Reuben: Sepher ha-'Osher, 338 fol. (= Warner 8). 
-- ... Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 (= Warner 17). 
-- ... Or 4769, Jacob ben Reuben: Sepher ha-'Osher, 330 fol. (= Warner 31). 
-- ... Scaliger 3, edite en: Talmud Yerushalmi. Codex Leiden, Scal3, 4 vol., 

Jerusalem s.d. 
-- ... Scaliger 5, Menai)em ben Saruq: Mai)beret; Dunash ben Labrat: Teshubot 

contre Menai)em; Nathan ben Yei).iel, 'Arukh, 490 foll., XIV. 
-- ... Warner 7, Traduction par Samuel ibn Tibbon du Guide des egares de 

Ma'imonide, 169 fol., XVI 
-- Leipzig, Univ Bibl, 
-- ... hebr 102, Glossaire (F) hebreu-fran~ais: Gn-2 Ch, 233 fol. 
-- Le Mans, Bibl. Mun., 
-- ... 213 Jeröme sur OsAmJnAbMiNa, 279 fol., IX-X. 
-- ... 240 Jeröme sur MiJlJnNa, 117 fol., IX-X. 
-- Leningrad, cf. St-Petersbourg. 
-- Lichaa, Bibl. David Z., 
-- ... Yefet ben Ely sur Daniel, 181 fol. 
-- ... Y efet ben J;:ly sur Osee et Joel, 176 fol. 
-- ... Yefet ben Ely sur Arnos, Abdias, Jonas et Michee, 213 fol. 
-- London, British Library, 
-- ... Add 14,443, pour la 5 des 12 Proph. a partir de Na 1,4, foll. 99-144, VI, 

cite selon l'edition de Leyde. 
-- ... Add 14,668, pour Ja Syh de Os, cite selon notes de Ceriani sur son edition 

du ms Milan Ambros C 313 inf. 
-- ... Add 15,250, de ITT, Bible avec massores, 437 fol., XllI? (= Ginsb 17). 
-- ... Add 15,251, de ITT, Bible avec massores, 448 fol., 1448, (= Kenn 572). 
-- ... Add 15,451, dem, Bible avec massores, 508 fol., XllI. 
-- ... Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Sifra, Sifre, et Petirat Moshe we-

Aaron, 386 fol. X:11. 
-- ... Add 19,776, de ITT, Torah, Megillot & Haftarot sans massores + Jekutiel b. 

Judah Hohen: Ain ha-Qore sur Torah, Esther & Lamentations, 252 fol., 1395. 
-- ... Add 21,161, de ITT, Nebiim & Ketubim avec massores, 258 fol., XII(= 

Nürnberg, Ebner 2; = Kenn 201). 



-- ... Add 27,169, Midrashim Bereshit Rabba et Wayyiqra Rabba, 409 fol., XI
XII. 

-- ... Add 27,198, Norzi Y.S., Goder Peres sur toute la Bible (= 1 er autographe), 
premier et second autographes de la preface, 642 fol. 

-- ... Add 27,200 & 27,201 cf. Mai)zor Vitry. 
-- . .. Add 27,214, Menal).em ben Saruq: Mal).beret; Dunash ben Labra~: Teshubot 

contre Menal).em et contre Sa'adya Gaon; Menal).em ben Saruq: lettre a I:Iasdai, 237 
fol., 1091. 

-- ... Arundel or 2, dem, Torah (avec <!:), Haftarot et Megillot sans massores, 
301 fol., 1213 (= Kenn 129). 

-- ... Arundel or 16, dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 389 fol., XIIl? (= 
Kenn 130). 

-- ... Arundel or 51, Menal)em ben Saruq: Mal).beret; Sherira Gaon: Iggeret, 
Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaün we-Amoraim; Dunash ben Labra~: Teshubot 
contre Menal).em, 207 fol., 1189. 

-- ... Harley 1528, dem, Bible avec massores, 424 fol., XIV(= Kenn 100). 
-- ... Harley 5704, Yalqut ha-Makhiri, de Osee 14,2 a Ja finde Malachie, 199 

fol., 1514. 
-- ... Harley 5710, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 258 fol., 

XIIl (= Kenn 102). 
-- ... Harley 5711, dem, Nebiim Al:iaronim & Ketubim avec massores, 302 fol., 

XIIl (= Kenn 102). 
-- ... Harley 5720, dem, Nebiim (de Jos 7,22 a Ez 45,19) avec massores, 322 

fol., X-XI(= Kenn 114). 
-- ... Or 1467, dem, Torah (a partir de Lv 12,9) avec ([ et massores, ponctuation 

supralineaire, 121 fol. , 
-- ... Or 1473, dem, Jeremie et Ezechiel avec massores et <!:, ponctuation 

supralineaire, 169 fol., XVI-XVII. 
-- ... Or 1474, dem, Nebiim Al:iaronim avec massores et <!:, ponctuation 

supralineaire, 274 fol., XVI-XVII(= Ginsb 72) .. 
-- ... Or 2211, dem, Nebiim Al:iaronim avec massores et ([, ponctuation 

supralineaire, 321 fol., 1475 (= Ginsb 50). 
-- ... Or 2363, dem, Torah avec massores et([, ponctuation supralineaire, 212 

fol. 
-- ... Or 2400, Yefet ben Ely sur Osee, Joel, Arnos et Abdias, 116 fol. 
-- ... Or 2401, Yefet ben Ely sur Jonas, Michee, Nahum, Habaquq, Sophonie, 
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Aggee, Zacharie et Malachie, 261 fol. 
-- ... Or 2505 (foll. 31-80), Yefet ben Ely, sur Ez 1,25-6,13, (foll. 81-99) sur 

Osee et Arnos. 
-- ... Or 2520 (foll. 176-199) Yefet ben Ely, sur Dn (fragments). 
-- ... Or 2549, Yefet ben Ely, sur Jr et Ez (fragm.) 308 fol., XI. 
-- ... Or 2557, Yusuf Abu ,Y a'kub al-ls:irl,.isani: Introduction a la Bible; Anonyme: 

sur Je Levitique; Yefet ben Ely: sur Daniel ,(fragments), 43 fol. 
-- ... Or 2581A, (foll. 55-69) Yefet ben Ely, sur Dn (fragments). 
-- ... Or 2592 de Abulfaraj Harun, Kitäb al-Mushtarnil, 7e section lexicographi-

que, 86 fol., XIV-XV. 
-- ... Or 2594 (foll. 28-36), de Abulfaraj Harun, Kitäb al-Mushtarnil, sur o, JJ, :i, 

XIIl; (foll. 37-42) Abulwalid, Kitab al-U~ul, XV-XVI; (füll. 51-68) Judah 1:Iayyuj, 
Verbes a lettres faibles, XVI-XVII. 

-- ... Or 4445, dem, Torah (de Gn 39,20 a Dt 1,33) avec massores, 186 fol. 
IX-X. 

-- ... Or 4837, Abulwalid Merwan ibn Ganal)., Kitäb al-U~ul, 214 fol., XIV. 
-- ... Or 5062, Yefet ben Ely, Commentaire sur Ez 26,7-fin, 238 fol., 1459. 
-- ... Or 5554a, Fragments de la Geniza. 
-- Lyon, Bibi Mun, 3-4, 1020 fol., Zikronot. 
-- Madrid, Bibi Univ, 
-- ... hebr 1, dem, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280. 
-- Marchalianus, de lfl, = Q, Roma, Bibl. Vat., Vat. gr. 2125, VI, cite selon \lJ 

(ed. Göttingen). 
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(Ms) Milan, Ambros. 
-- ... 623 sup, Rashi sur les Psaumes; Joseph Qara sur Job; Anonyme sur 

Proverbes; Pseudo-Saadya sur Daniel; Benjamin ben Judah (?) sur Esdras, 292 fol. 
-- ... B 21 inf, de 5, edite en: Ceriani A.M., Translatio Syra Pescitto V.T. ex 

codice Ambrosiano photolithographice edita, 2 vol., Milano 1876. 
-- ... B 35 inf, dem, Torah, Megillot & Job avec massores, ([ et Rashi, 304 fol. 

(= ebr 5 = Kenn 185). 
-- ... C 313 inf, de Syh, edite en: Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 

Ambrosianus photolithographice editus, Milano 1874. 
-- Montefiore, de([, = c, London, Jews' College, Montefiore Library, p. 116, 

cite selon <!: (ed. Sperber). 
-- München, Staatsbibl, 
-- ... Clm 6303, Jeröme sur DnOsAbMiZaMISoAg, 216 fol., VIII-IX 
-- ... Clm 14082, Jeröme sur JIMiNaMI, 189 fol., VIil-IX. 
-- ... hehr 63, Judah l:layyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, traduit par 

Abraham ibn Ezra; Revision du Marqei Dardeqei, 196 fol., XVI. 
-- ... hehr 74, 2vol., 1174 fol., Zik:ronot. 
-- ... hehr 95, Talmud, edite en: Der Babylonische Talmud, nach der einzigen voll-

ständigen Handschrift ... vervielfältigt ... von H.L.Strack, 2 Bde, Leiden 1912. 
-- ... hehr 117, Mekhilta de-Rabbi Ishmael, Wayyiqra Rabba, petits rnidrashirn, 

217 fol., 1435. 
-- Namur, Musee Archeol., 
-- ... 16, Jeröme sur OsAmJnAbMiSoAgZaMI, 289 fol., IX. 
-- New York, Jewish Theological Seminary, 
-- ... 44a, dem, Torah avec massores, edite en The Pentateuch, Early Spanish 

Manuscript (Codex Hillely) Toledo 1241, Jerusalem 1974, 266 fol. 
-- ... 225, de ITT, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV(= acc. n2 0400). 
-- ... 232, de ITT, Nebiim Al).aronim avec massores, 112 fol., X-XI (= ENA 346). 
-- ... 2918-2919, A.Schultens, Dictionnaire hebreu inedit: lettres 'alef (578 p.) et 

'dalet - 'zain' (non pagine). 
-- ... 2932, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV. 
-- ... 2978, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV. 
-- ... 2979, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashirn, 262 fol., Italie, XV. 
-- ... 2996, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV. 
-- Orleans, Bibl. Mun. 
-- ... 61 (58), Jeröme sur JlHaJnZaMiMI, 427 fol., IX-X. 
-- Ottobonianus, de 0, cite selon O (ed. San Girolamo). 
-- Oxford, Bibl Bodl, 
-- ... Arch Seid A 47, de ITT, Bible avec massores, 394 fol., 1304? (= Kenn 2) 
-- ... Bodl 135, Abraham ha-Babli, Traite grarnmatical; Par]J.on, Ma]J.beret ha-

c Aruk, 231 fol. (Neubauer 1466). 
-- ... Bodl 150, Pesiqta de-Rab Kahana, Mekhilta de-R. lshmael et Bor. de 

Meleket ha-Mishkan; Midrash Sifra et Sifre, 431 fol. 
-- ... Canonic. grrecus 62, Catena in Psalmos et Odas, 247 fol., XII. 
-- ... Digby Or 32 (olim Laud A 172), de ITT, Torah sans massores, 143 fol., X(!) 

selon Kenn(= Kenn 1). 
-- ... Digby Or 33 (olim Laud A 162), de ITT, Nebiim et Ketubim sans massores, 

470 fol., X(!) selon Kenn(= Kenn 1). 
-- ... heb b6, Yalqut Shirneoni sur la Torah, 250 fol. (= Neubauer 2637). 
-- ... heb d43, fragments de la Geniza, 55 fol. 
-- ... heb d56, fragments de Ja Geniza, 45 fol. 
-- ... Hunting 11, de ITT, Bible avec massores, 187 fol. vers 1180? (= Kenn 4). 
-- ... Hunting 12, dem, de 1 R 22,35 a 1 Ch 9,11 avec massores, 209 fol., vers 

1180? (= Ken 4). 
-- ... Hunting 128, Abraham ibn Ezra: Sal:iot, Moznaün; Anonyme: Sefer ha

Binyan; Judah l:Iayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, traduit par Moshe ibn 
Giqatilla, 136 fol. 

-- ... Hunting 162, Maünonide: Guide des egares, 212 fol. 
-- ... Hunting 164, Maünonide: Guide des egares III 8 ss, 140 fol. 



-- ... Hunting 165, Maiinonide: Guide des egares II, 116 fol. 
-- ... 1-lunting 236, Maiinonide: Guide des egares II 36-45, 38 fol. 
-- ... Hunting 267, Maiinonide: Guide des egares I, 197 fol. 
-- ... llunting 117, Maiinonide: autographe du commentaire sur Mishna Zera'im, 

132 fol. 
-- ... 1-lunting 573, Judah ibn Qoreish: Risalah; Saadya: 70 mots hapax, 84 fol. 
-- ... Marsh 402, Maiinonide, Guide des egares, 273 fol. 
-- ... Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nal)al Eshkol; Judah Hadassi: Eshkol 

ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520? 
-- ... Mich 562, Norzi Y.S., Goder Peres sur Ja Torah et !es Megillot (= 2e 

autographe) 279 fol. (= Neubauer 1444). 
-- ... Opp 22, Y alqut ha-Makhiri sur !es Psaumes, 384 fol. 
-- ... Opp 25, Abraham ibn Ezra sur Torah (avec 3 supercommentaires), Psaumes, 

Job, Megillot et Daniel; Benjamin ben Judah de Rome sur Chroniques et Proverbes; 
Isaie de Trani l'ancien sur Esdras-Nehemie, 361 fol. 

-- ... Opp 34, Rashi: Commentaires bibliques; Joseph Qara: sur Job, 329 fol. 
-- ... Opp 344, Tanl}.um Yerushalmi: sur Jeremie, Ezechiel et !es 12 Prophetes, 

344 fol., 1381-1384. 
-- ... Opp 625, Shelomoh Parqön: Grammaire et Arukh; Joseph Qirn!Ji: sur Job et 

Sefer Zikkarön; Eliezer de Beaugency, Commentaire sur !es 12 Prophetes, Ezechiel 
& Isaie; Abraham ibn Ezra: sur Lamentations et Qohelet; Anonyme frarn;:ais: sur 
Cantique; Horayöt ha-Qore (traduction de Natanel Meshullam); Anonyme allemand: 
sur Job; Shimush Tehillim et sentences ethiques, 284 fol. 

-- ... Opp 627, Menal)em ben Saruq: Mal)beret; Dunash ben Labrat: Teshubot 
contre Menal)em; Jakob Tarn: Hakra'ot, 208 fol., XIII-XIV. 

-- ... Opp 630, Shelomoh Parl:iön: Grammaire et Arukh, 99 fol. 
-- ... Opp 631, Shelomoh Parbön: Grammaire et Arukh, 142 fol. 
-- ... Opp Add fol l, Talmud Babli Zera'im et Mo'ed, 184 fol. 
-- ... Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur Ja Torah (avec Pseudo-Rashi sur 

Bereshit Rabba), 460 fol. 
-- ... Opp Add fol 64, Saadya Gaon: sur Daniel, 175 fol. 
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-- ... Opp Add fol 65, Maiinonide: Guide des egares, 205 fol. 
-- ... Opp Add 4" 90, Judah Bayyuj, Verbes a !eures faibles et redoublees, traduit 

par Moshe ibn Giqatilla, 55 fol. 
-- ... Opp Add 4" 122, Isaac ben Abraham Troki: I:Iizzuq Emunah, 165 fol. 
-- ... Opp Add 4" 137, Elia b. Aaron b. Moshe: Fihrist; Judah Hadassi: Eshkol 

ha-Kofer, 412 fol., 1747. 
-- ... Opp Add 4" 166, Yefet ben Ely sur Decalogue, Esdras 4,6-8,4, Daniel, 234 

fol. 
-- ... Opp Add 4" 168, Yefet ben Ely sur Osee et Joel, 198 fol. 
-- ... Opp Add 4" 169, Yefet ben Ely sur Arnos, Abdias, Jonas, Michee et 

Nahum, 218 fol. 
-- ... Opp Add 4" 184, Abraham ibn Ezra: Sabot, Yesod ha-Diqduq, Moznaiin, 

Sefer ha-Niqqud, 135 fol. 
-- ... Poc 99, Judah I:Iayyuj, Verbes a lettres faibles et redoublees, Kitab al-Tanqit, 

132 fol. 
-- ... Poc 101, Maiinonide: Guide des egares II 2-46, 98 fol. 
-- ... Poc 102, Maiinonide: Guide des egares II, 145 fol. 
-- ... Poc 134, Judah Bayyuj, Verbes a lettres faibles et redoublees; Abulwalid, 

Opuscules, 264 fol. 
-- ... Poc 145, Maiinonide: Guide des egares III, 103 fol. 
-- ... Poc 211, Maiinonide: Guide des egares III, 167 fol. 
-- ... Poc 212, Maiinonide: Guide des egares I 1-76, 146 fol. 
-- ... Poc 234, Maiinonide: Guide des egares, 240 fol. 
-- ... Poc 295, Maiinonide: autographe du commentaire sur Mishna Neziqin et 

Qodashim, 300 fol. 
-- ... Poc 345, Maiinonide: Guide des egares, 200 fol. 
-- ... Seid A sup I02, Yalqut Shimeoni sur Proverbes, Job, Daniel, Esdras, 

Chroniques, 116 fol. 
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(Ms) Paris, Bibliotheque Nationale, 
-- ... hebr 1-3, de ITT, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 192 fol., 1286 

(= Ms des Jesuites de Cologne = Kenn 158). 
-- ... hebr 5, de ITT, Torah, Megillot & Haftarot avec massores et I!:, 315 fol. 1298 

(= Kenn 206). 
-- ... hebr 6, de ITT, Nebiim et Ketubim avec massores, 361 fol., 1298 (= Kenn 

206). 
-- ... hebr 26, de ITT, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 (= Kenn 209). 
-- ... hebr 82, de ITT, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 1207. 
-- ... hebr 105, de ITT, Ketubim, Josue, Juges & Samuel avec massores, 212 fol., 

Toledo 1198 (= Kenn 326). 
-- ... hebr 133, Isaac Nathan, Mei:r Netib (premiere moitie), 
-- ... hebr 134-135, Zikronot, 1120 fol. 
-- ... hebr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol. 
-- ... hebr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et debut de Bamidbar 

Rabba, 174 fol., 
-- ... hebr 162, Rashi sur Josue, Juges, Rois, Ezechiel, Psaumes, Proverbes, 

Cantique, fin Qohelet; Joseph Qara, sur Samuel, lsa"ie, Jeremie, 12 Prophetes, Job, 
Ruth, debut Qohelet, Esther, Esdras-Nehemie; Pseudo-Saadya sur Dn, 228 fol., 
XIII. 

-- ... hebr 192, (foll. 1-125) Menal).em de Posquieres sur Jeremie & Ezechiel. 
-- ... hebr 301, Glossaire (B) hebreu-fram;ais: Jos-Esd, 128 fol., XIII. 
-- ... hebr 302, Glossaire (A) hebreu-franr;ais: Gn-2 Ch, 177 fol., 1241. 
-- ... hebr 1214, Menal)em ben Saruq, Mal)beret, 40 fol., XIII. 
-- ... hebr 1215, I:Iayyuj trad. Ibn Giqatilla; Isaac Duran, Maase Ephod, 147 fol. 
-- ... hebr 1219, Nathan ben Yel)iel, Arukh, 358 fol., 1413. 
-- ... hebr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hebr.): Homonymes, Particules, 

denominatifs; Abraham ibn Ezra, Sabot, Yesod Mora, Moznaiin, 249 fol., 1317. 
-- ... hebr 1224, Abraham ibn Ezra, Sal)ot, 57 fol.. 
-- ... hebr 1244, Joseph ibn Kaspi, Shorashot Keseph, 416 fol., XV. 
-- ... hebr 1325, Isa"ie triglotte (ITT, (!: et arabe de Saadya), 128 fol. 
-- ... hebr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol. , 
-- ... lat 577, P.Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Ez 32,1 a 48,35, 70 

fol. 
-- ... tat 581, P.Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Osee a Michee, 111 

fol., aout 1544 a mars 1545. 
-- ... lat 11504-1505, Bible D, citee selon ed. Estienne 1540 (= Sangermanensis 
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-- ... 2648, Shelomoh ibn Parl).ön: <Aruk avec preface et grammaire, 136 fol., XlV 
(= de Rossi 1038). 

-- ... 2668, de ITT, Bible avec massores utilisee par Norzi, 371 fol., Toledo 1277 (= 
de Rossi 782). 

-- ... 2780, Glossaire (E) hebreu-franr;ais: Gn-Jl, 178 fol., XlV (= de Rossi 637). 
-- ... 2781, Menal).em ben Saruq: Mal)beret; Jakob Tarn: Hakra'ot, l:laserot u-



Yeterot; Rafe en begadkefat, 97 fol., XIII(= de Rossi 132). 
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en: Sperber A., Tue ParmaBible (CCHMAII/2.3) Copenhague 1959. 
-- ... 2924, Glossaire (D) hebreu-fran~ais: Gn-Ne, 217 fol., 1279 (= de Rossi 60). 
-- ... 2994, Joseph Qara surles Nebiirn, 173 fol., XIV-XV(= de Rossi 255). 
-- ... 3049, Shelomoh ihn Par):iön: <Aruk avec preface et grammaire, 134 fol., 1372 

(= de Rossi 764). 
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-- ... de Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit a Jerusalem 1970. 
-- Petrograd, dem, reproduit en: Strack H.L., Prophetarum posteriorum codex 
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264 fol. 
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en 1972. 
-- ... ebr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Sifre, 115 fol., X-XI, reproduit a 

Jerusalem en 1972. 
-- ... ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit a Jerusalem en 1971. 
-- ... ebr 66, Midrash Sifra, 234 fol., IX-X, reproduit par L. Finkelstein, New 
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-- ... ebr 75, Poil. 76-140: Abraham ibn Ezra sur !es 12 Prophetes reproduit eo: 
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-- ... ebr 109, Talmud Babli <Erubin, Pesal:iim et Besa, 141 fol. 
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-- ... ebr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol. 
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-- ... ehr 125, Talmud Babli Pesal:iim, 76 fol. 
-- ... ebr 130, Talmud Babli Ketubot et Gittin, 128 fol. 
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-- ... ebr 134, Talmud Babli Pes$im, Y oma, Rosh ha-Shana, Ta'anit, Sukka, 

Be~a, Megilla, l::lagiga et Mo'ed Qatan, 220 fol. 
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Midrashim sur Qohelet et Esther. 
-- .. . ebr 402, Jacob Tarn, Hak.raot; Joseph Qimbi, Sepher ha-Galuy; traites 

grammaticaux, 121 fol., XV. 
-- ... ehr 448, de ITT, Torah avec targum et massores, 349 fol., ± 1000 (= Kenn 

233), mauvais facsimile en: The Pentateuch with the Masorah Parva and the 
Masorah Magna and with the Targum Onkelos Ms. Vat. 448, Jerusalem 1977, 5 
vol. 

-- ... ebr 468, de ITT, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 506). 
-- ... ebr 482, de ITT, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 242). 
-- ... graecus 752, Catena)n Psalmos et Odas, 491 fol., XL 
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-- ... lat 10250, Jeröme sur Ez 31-39, 53 fol., IX-X. 
-- ... Ottob. gr. 398, Catena in Psalmos et Odas, 329 fol., X-XI. 
-- ... Palat lat 173, Jeröme sur OsJlArnJnAbMiNaZaSoAgMlHa, 298 fol., XI. 
-- ... Palat lal 174, Jeröme sur OsArnAb, 122 fol., X. 
-- ... Urbin ebr 1, de ITT et([, Bible avec targum et massores, 979 fol., 1294 (= 
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-- Sainl-Omer, Bibi. Mon., 
-- ... 279, Jeröme sur JlJnNaMiHa, 132 fol., X. 
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-- ... 119, Jeröme sur JlMi, 169 fol., IX. 
-- ... 121, Jeröme sur Os, 259 p., IX. 
-- ... 122, Jeröme sur Am, 103 fol., IX. 
-- ... 123, Jeröme sur JnNaSoAg, 301 p., IX 
-- St-Petersbourg, Bibi. Saltykov Shchedrin, 
-- ... Antonio 476, fragments de la Geniza. 
-- ... hehr B 19A, de ITT,(= ms Firkovitch), facsimile en: Pentateuch, Prophets 

and Hagiographa. Codex Leningrad B 19A, 3 vol., Jerusalem 1970. 
-- ... Hebr Ar I 1377, Judah ibn Balaam, Commentaire sur les Prophetes 
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-- ... Hebr Ar 1 3491, Judah ihn Balaam, Commentaire sur Ezechiel, 12 fol. 
-- ... llebr Ar I 4001, Fragments de Ja Geniza. 
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-- ... II Firk 17 (= Cufut Kale 36, actuellement 26535), de ITT, Torah, ecrite par 

Shelomoh ben Buyä'ä, ponctuation et massores par Ephraim ben Buyä'ä, dec. 930. 
-- ... II Firk 25, de ITT, Nebiim Rishonim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 71s). 
-- ... II Firk 26, de ITT, Nebiim A)J.aronim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 71s). 
-- ... II Firk 34, de ITT, Ketubim (selon Kahle P., Masoreten des Westens 1, 75s). 
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-- ... Hebr ar 1 3491, Judah ibn Balaam, Commentaire sur Ezechiel, 12 fol. 
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-- Vatican cf. Roma, Bibl. Vat. 
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-- & Fernandez Tejero E., Joel, "Las masoras de A, C y L en el libro de Joel": 

Estudios Masoreticos (Textos y estudios "Cardenal Cisneros" 33, Madrid 1983) 
205-242. 
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P (en introduction, pp. cxcvi a cxcix, apropos des editions de la 0) = Polyglotte 

d'Alcala .. 
Pa (en introduction) = ms Paris, BN hebr 134-135. 
Pagnini, Pagnini S., Biblia ... nova translatio ... , Lyon 1527. 
-- (1542) Biblia Sacra ex Santis Pagnini tralatione ... recognita .. . , Lyon 1542 
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-- Liqqute qadmoniot, ciT',rz, ,1l!IM,lll!l'',iT1 ~,po 'l:::J. n, n1,1p', n1•J101p •cnp',, 2 
vol., Wien 1860. 

Pithou, Pithou P., Reportatio des cours de Vatable contenue dans les mss Paris BN 
lat 577 (Ez 32,1 a 48,35) et 581 (de Osee aMichee) possedes par J.-A. de Thou. 

Plöger, Plöger 0., Das Buch Daniel (KAT 18) Gütersloh 1965. 
Pocock, Pocock E., pour Osee: A Commentary on the Prophecy of Hosea (= The 

Theological Works ofthe Learned Dr. Pocock, vol II) London 1740. 
--Notre, Porta Mosis ... una cum Appendice Notarum Miscellanea, Oxford 1655. 
Polyglotte d' Alcala, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint Roma 1983s. 
-- d 'A nvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, grt1!ce et latine, 8 vol., Anvers 

1569-1572. 
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J. (Studien z. Palreographie u. Papyruskunde IX) Leipzig 1909. 

Salomon ben Melek, Salomon ben Melech, n;im i11' .ll'mii 'm' ',',::m ;~c, avec le 
supplement iiM::,aJ t!lP? ajoute par Jacob Abendana, Amsterdam 1685. 



Sappir, Sappir J., i'!lO ):!~, I Lyck 1866, II Mainz 1874. 
Sarsowsky, Sarsowsky A., "Notizen zu einigen biblischen, geographischen und 

ethnographischen Namen": ZA W 32 (1912) 146-151. 
Sassoon, Sassoon D.S., ,,, ';,;;~ Descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan 

Manuscripts in the Sassoon Library, London, 2 vol., Oxford 1932. 
Sayce, Ezekiel, Sayce A.H., Ezekiel XXVII, 23: OLZ 10 (1907) 546s. 
SBOT, The Sacred Books of the Old Testament. A Critical Edition of the Hebrew 

Text ... with Notes ... under the Editorial Direction of P.Haupt, 16 vol., Leipzig 
1894-1904; pour Ez: Toy C.H.; pour Dn: Kamphausen A; 
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-- Habakuk, "Habakuk": ZAW 4 (1884) 154-159. 
Steiner, Steiner H., notes en Hitzig4. 
Steinschneider, Handbuch, Steinschneider M., Bibliographisches Handbuch über 

die ... hebräische Sprachkunde, 2/Jerusalem 1937. 
-- Staatsbibliothek, Die Hebräischen Handschriften der K. Hof- und 

Staatsbibliothek in München, München 1875. 
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PREFACE 

Dominique Barthelemy est decede le 1 O fevrier 2002 a 
Fribourg. La mort s'etait annoncee bien plus töt sous la forme 
d'un infarctus qui l'avait frappe le 3 juillet 1996. Une hemorragie 
cerebrale s'ensuivit. En ce temps-la, il avait deja acheve une 
premiere redaction complete des Psaumes et des livres sapientiaux: 
Job, Proverbes, Qohelet et Cantique des Cantiques. Cette 
premiere redaction donnait matiere a un 4• et 5e volume de la 
Critique textuelle de l'Ancien Testament (CTAT). Apres ces 
deux tomes, Barthelemy projetait d' en ecrire encore deux 
autres, l'un sur le Pentateuque et l' autre sur la critique textuelle 
de l'Ancien Testament. Ce dernier volume aurait conclu toute 
l'ceuvre par une synthese presentant le but, les methodes et les 
taches de la critique du texte biblique. 

Dominique Barthelemy a decrit l'ensemble du projet de 
critique textuelle dans sa preface de la CTAT3 en ces termes: 
"Pour les lecteurs qui n'auraient pas lu les prefaces des deux 
premiers volumes, rappelons que chacun des membres du comite 
a sa part dans ce travail. Qu'en dehors de Hans Peter Rüger, 
qui a fait un premier tri des cas textuels proposes et en a 
presente les temoins anciens, c'est a James A. Sanders que l'on 
doit les donnees de Qumran, a Dominique Barthelemy l'histoire 
de l'exegese jusqu'au milieu du siede dernier et a Norbert 
Lohfink. les donnees de l'exegese contemporaine, Alexander R. 
Hulst et William D. McHardy ayant joint la sagesse de leurs 
remarques critiques a l'apport de leurs collegues plus jeunes. 

Le choix initial des problemes traites par le comite fut 
l'ceuvre de John A. Thompson. Eugene A. Nida guida nos 
travaux et Adrian Schenk.er, ayant enregistre nos decisions, 
edita le compte rendu preliminaire. Clemens Locher, Arie Van 
der Kooij et Pierre Casetti aiderent le travail du comite". 

Les deux volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux 
etaient rediges en forme electronique. 11 manquait toutefois les 
introductions et les registres finaux. Les trois premiers volumes 
sont en effet precedes de volumineuses introductions et conclus 
par des tables extremement detaillees. Dans le premier tome, 
l'introduction porte sur l'histoire de la critique textuelle et les 
buts et methodes de 1a commission du Hebrew Old Testament 
Text Project (HOTTP). Les volumes de la Critique textuelle 
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de l'Ancien Testament offient en effet le fruit des travaux de ce 
projet realises par 1a commission en dix sessions, d'une duree 
d'un mois chacune, entre 1969 et 1979. L'introduction au 
tome 2 traite de l'origine des corrections textuelles et brasse 
l'histoire des Bibles en langue allemande, franc;:aise et anglaise, 
tandis que le tome 3 developpe l'histoire des temoins textuels 
de l'Ancien Testament: le texte massoretique, la Septante, les 
Bibles en arameen, syriaque et latin et les autres traductions 
antiques. 

La redaction elle-meme des cas textuels du Psautier et 
des livres sapientiaux se trouvait dans un etat imparfait pour 
deux raisons. En raison de l'interruption brutale de son travail 
a cause de 1a maladie, le Pere Barthelemy n'avait plus eu le 
temps de corriger ses redactions avec le soin et la precision si 
caracteristiques de ses travaux. D'autre part, en raison de l'effort 
a foumir pour continuer 1a redaction et l'amelioration de son 
texte avec le handicap d'une paralysie partielle, il avait du 
changer son rythme de travail. Comme il ne lui etait plus 
donne de passer de longs moments continus a l'etude, les 
contröles frequents, mais realises a petite dose, qu'il apportait a 
ce qu'il avait redige, ne produisaient plus la coherence qui est 
le but du travail de correction. Dans les deux ou trois demieres 
annees de sa vie, Dominique Barthelemy se resolut une fois 
pour toutes a renoncer completement et definitivement a ses 
recherches scientifiques. Ce fut pour lui l'acceptation de la 
pauvrete radicale de l'homme devant Dieu qui avait ete si 
importante dans sa foi vecue, notamment depuis sa premiere 
maladie grave dans les annees 1950. 

Neanmoins le Pere Barthelemy avait souhaite que les 
deux volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux fussent 
publies. II fallait trouver une personne disponible pour ce 
travail assez important materiellement (deux mille pages com
pactes), formee en critique textuelle biblique, et douee de 
toutes les connaissances specialisees requises. De plus, 1a forme 
electronique de 1a redaction, impliquant un grand nombre de 
polices pour les differentes ecritures orientales et un layout de 
1a page hautement complexe, posait de nombreux problemes, 
delicats meme pour des specialistes en informatique. L'editeur 
de ce volume, le Pere Stephen Desmond Ryan, O.P., Ph.D., 
auteur de travaux de recherche sur le Psautier syriaque (il a 
notamment publie l'ouvrage: Dionysius Bar Salibi's Factual and 
Spiritual Commentary on Psalms 73-82, Cahiers de la Revue 
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Biblique 57, Paris: Gabalda, 2004) et sur le livre de Tobie en 
ethiopien, a bien voulu accepter la tache austere de la preparation 
du premier volume sur les Psaumes. Grace a une subvention du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, accordee 
pour un an, Stephen Ryan a pu travailler sur place a Fribourg, 
resoudre les problemes electroniques et contröler rigoureusement 
la redaction de Dominique Barthelemy. On peut esperer que le 
Pere Ryan pourra, dans 1a suite, egalement preparer le volume 
de la CT AT consacre aux livres sapientiaux puisqu'il est desormais 
le meilleur connaisseur des ecrits laisses par le Pere Barthelemy. 

James A. Sanders, coediteur, et Norbert Lohfink ont lu 
le texte du vivant de Dominique Barthelemy et suggere des 
corrections. Nous lesen remercions tres cordialement. 

Dans le livre des psaumes (qui avaient fait l'objet du 3° 
volume du Compte rendu preliminaire) le comite avait traite 
549 cas. En ce volume le Pere Barthelemy consacre environ 
589 entrees d'apparat a ce meme livre. Cette amplification 
tient, pour une part, a l'ajout d'un certain nombre de cas de 
conjectures que le comite, conformement a ses Options de 
base, n'avait pas traitees, et pour une autre part, au fractionnement 
de certains cas en plusieurs entrees, afin d'atteindre a une plus 
grande precision. Ce volume traite aussi quelques versets des 
livres de Jg, 2 Sam, Job et Jer. 

Pour ce volume, a defaut d'une introduction composee 
specialement pour la CTAT des Psaumes, une etude inedite de 
Dominique Barthelemy sur 1a numerotation et le nombre total 
des Psaumes precede le traitement des difficultes textuelles. 
C'etait le vreu expresse de Dominique Barthelemy de placer 
cette recherche en tete du livre. 

En ce qui conceme la partie principale de ce quatrieme 
tome de la CT AT, la critique textuelle des Psaumes, il faut 
noter que le lecteur chercherait en vain une coherence totale a 
l'interieur du livre lui-meme et avec les trois volumes precedents. 
En effet, de par la masse imn1ense des donnees presentees dans 
chacun des volumes pris individuellement et dans leur ensemble, 
meme un travailleur aussi consciencieux que l'etait Dominique 
Barthelemy ne pouvait eviter taute inconsistance. On trouvera 
ainsi des irregularites dans chacun des trois volumes et de meme 
entre eux. Le Pere Ryan s'est efforce d'arriver a un maximum 
de coherence sans y parvenir parfaitement. 11 s'agit de taute 
maniere de points de detail et sans consequence pour l'exactitude 
des donnees textuelles, comme par exemple des differences dans 
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les citations du meme ouvrage et des variations dans l'utilisation 
de capitales, de l'italique, de petites capitales, de format, etc. 
De telles incoherences sont sans doute restees dans ce quatrieme 
volume. Que le lecteur veuille bien passer avec indulgence 
par-dessus ces imperfections. 

En quelques rares endroits, une note etait annoncee 
dans le corps du texte redige, mais son contenu manquait en 
bas de 1a page. Toutes n'ont pas pu etre restituees. En de tres 
rares endroits, on a comble des lacunes manifestes laissees en 
blanc dans la redaction. 11 s'agit toujours dans ces cas de 
complements minimes. 

En quelques passages, Barthelemy avait ecrit 1a rubrique 
"correcteurs anterieurs" sans lui donner un contenu. Nous 
avons complete ces rubriques restees en attente de noms. Voici 
la liste de ces cas: Ps 95,10; 101,3; 116,8a; 116,10; 116,16a; 
118,5; 118,27; 119,24; 119,96; 132,15; 134,1; 135,7; 135,17; 
136,4; 138,6; 139,9; 141,4; et 146,6. Dans les cas suivent nous 
n'avons pas complete le texte: 102,24-25; 105,36; 115,18a; 
144,12; et 147,1. 

La bibliographie et les registres n'avaient pas ete rediges 
dans une forme definitive. On a corrige 1a bibliographie, mais 
pratiquement sans la completer par des titres supplementaires, 
et on a renonce aux tables en fin du volume. La raison en fut 
le desir de ne pas augmenter trop le volume, et les limites du 
temps mis a disposition de l'editeur. Etant donne 1a nature de 
l'ouvrage, on peut esperer que meme sans index les lecteurs 
trouveront avec une relative facilite les donnees qu'ils y cher
cheront. 

Pour certaines parties de la redaction, on n'a pu identifier 
les sources imprimees ou microfihnees que Dominique Barthelemy 
utilisait. Par exemple, on ignore d'ou proviennent certaines 
rares voyelles et autres signes de ponctuation des textes syriaques 
absents de l'edition fac-simile de l'Ambrosianus et de l'edition 
de Leyde pour 1a Bible syriaque clont Barthelemy se servait. Par 
consequent, une petite part de reconstruction s'averait inevitable 
dans les cas ou la source utilisee ne pouvait plus etre determinee. 

On sait que, dans le formatage des pages, la division des 
lignes peut se deplacer. C'est une source d'erreurs en particulier 
lorsque les pages se composent simultanement de portions 
ecrites en caracteres grecs, latins ou coptes et de portions en 
ecriture semitique (hebreu, arameen, syriaque, arabe). L'editeur 
et les correcteurs ont fait de leur mieux pour eliminer ce genre 
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de fautes, mais ils n' ont pas la certitude d'y avoir reussi parfaite
ment. 

La presente edition est principalement l' oeuvre du P. 
Stephen Desmond Ryan. 11 n'a epargne aucun effort pour 
donner au manuscrit du regrette Pere Barthelemy la forme que 
celui-ci lui eiit donne, s'il avait eu le temps de l'achever 
lui-meme. Qu'il en soit ici profondement remercie. Plusieurs 
personnes l' ont aide a des degres divers, car il fallait verifier la 
correction du style franc;ais et corriger les epreuves. Que toutes 
ces personnes soient egalement remerciees: Marie-Martine 
Sethian, Joseph Alobaidi, OP, Soeur Jacqueline Richard, OP, 
Bemadette Schacher, Philippe Hugo, Camille de Belloy, OP, 
Emmanuel Perrier, OP, Jimmy Buzare, OSB. Un remerciement 
special et chaleureux s'adresse au Pere Benedict Robert Hajas, 
OP, specialiste de l'Ancien Testament et expert en informatique 
et d'une serviabilite a toute epreuve. L'aide du Fonds national 
suisse a deja ete evoquee: qu'il en soit vivement remercie. 11 
faut aussi exprimer la reconnaisance a l' egard de la communaute 
des freres dominicains de Saint-Albert, de "l' Albertinum" comme 
on dit a Fribourg, a laquelle le Pere Barthelemy a appartenu 
de 1957 jusqu'a sa mort en 2002. Elle a mis a disposition tout 
ce qui etait necessaire pour permettre la realisation du volume 
4 de la Critique textuelle de l'Ancien Testament. Je termine en 
fonnulant le vreu que le tome jumeau, celui des livres sapientiaux, 
puisse bientöt suivre et clore l'edition des ecrits de critique 
textuelle de la Bible hebraique que Dominique Barthelemy 
avait lui-meme prepares pour 1a publication. 

Universite de Fribourg, le 11 novembre 2004 

Adrian Schenker, OP 
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A vant-propos* 
5 

Mentionnons d'abord quelques donnees qui, pour la 
plupart, ont ete deja exposees au debut des deux tomes precedents. 
Pour les caracteristiques du travail du comite, nous renvoyons a 

1 O l'avant-propos du premier tarne. 

I. Le choix des cas. 

Rappelons ici que le Comite pour l'analyse textuelle de 
1 5 l'Ancien Testament hebreu institue par !'Alliance Biblique 

Universelle a fonctionne de 1969 a 1979 et que lui ont ete 
soumis des cas ou les equipes de traduction de l'Ancien Testament 
se trouvaient en difficulte pour apprecier les motifs pour lesquels 
le Texte Massoretique etait abandonne en certains cas par une 

2 0 ou plusieurs des cinq traductions ayant alors la plus grande 
diffusion parmi ces equipes: Revised Standard Version, Bible de 
Jerusalem, Revidierte Lutherbibel, New English Bible et 
Traduction CEcumenique de la Bible. Certaines de ces traductions 
ayant subi des revisions recentes (New Revised Standard Version 

2 5 et Revised English Bible), certains regretteront que leurs options 
ne soient pas ici prises en campte. La preparation de ce 
troisieme tome etait trop avancee lors de leur parution pour 
que cela soit possible. Nous essaierons dans les deux tomes 
suivants de completer le travail du comite en tenant campte de 

30 leurs options. Pour cela, nous nous efforcerons d'accelerer la 
redaction de ces tomes, quitte a 1a simplifi.er un peu. 

Les cinq traductions dont le comite a soumis les choix 
textuels a un regard critique sont tres caracteristiques de la 
penetration des acquis de cent ans de critique textuelle dans les 

35 traductions (ou revisions) a large diffusion en anglais, fram;:ais 
et allemand realisees dans les annees 1950 a 1975. Ace titre, 
elles gardent un interet permanent pour ceux, comme les 
membres de notre comite, qu'interessent les questions de methode 
concemant la critique et l'analyse du texte hebreu de l'Ancien 

40 Testament. C'est pourquoi nous avons essaye, dans ce rapport 
final, de developper cet aspect. 

*Cet avant-propos correspond a celui du volume 3 de 1a Critique textuelle 

de l'Ancien Testament que nous avons a peine retouche. 
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A vant-propos 

II. Structure des apparats critiques 

Pour la plupart des cas, un apparat critique commence 
par articuler de fai;:on systematique les diverses donnees qui 

5 seront explicitees dans le traitement de ce cas. Font exception, 
cependant, certains cas de conjectures auxquelles personne n'a 
joint d'argumentation textuelle precise. Distinguons tout de 
suite des autres certains apparats a double entree qui presentent 
deux solutions entre lesquelles le comite (lorsque les votants y 

1 O etaient en nombre pair) s'est refuse a choisir. On en rencontrera 
par exemple en Ez 8,2; 21,27(22)B; 26,20B; 27,16; 29,7; 36,13; 
41,22A; 41,22B; 47,15-16; 47,17B; 47,18D; 47,19; 48,11; Dn 
8,11A. 

1 5 1) Ordre des donnees 
Les apparats normaux, c'est-a-dire a simple entree, 

presentent en ordre successif: 

a. LA re[erence biblique 
2 O Lorsqu'il existe plusieurs numerotations concurrentes, celle 

du Texte Massoretique (selon BHS) est donnee en premier. 
Une numerotation concurrente (du Grec, de la Vulgate ou de 
la Bible anglaise) est donnee entre parentheses. Lorsque le 
numero du verset est suivi de 'a' ou de 'b', il s'agit de la partie 

2 5 du vs qui precede ou qui suit l'accent diviseur principal. A cela 
peut s'ajouter une lettre grecque (a, ß, ou y) divisant en deux 
ou en trois le demi-verset. Les lettres majuscules A, B etc. 
distinguent diverses diffi.cultes dont chacune fait l'objet d'un 
apparat critique special a l'interieur d'un meme verset. 

30 b. 'cor' 
Ce sigle precede une lei;:on choisie par le comite et 

differant de son texte de reference (constitue par le qere du ms 
Firkovitch, i.e., le ms de "Leningrad," Bibliotheque nationale 
russe, Saint Petersbourg EPB. 1B 19a). 

35 c. La lecon 
Ensuite est donnee 1a lei;:on consideree par le comite 

comme la plus primitive (selon les perspectives exposees en 
CTAT1 *113s). Lorsque cette le~on est interrompue par des 
points de suspension, les mots situes dans cet intervalle ne sont 

40 pas inclus. Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, 
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Avant-propos 

le texte en question n'est pas explicite en debut d'apparat, mais 
seulement au debut de 1a premiere rubrique ( Options de nos 
traductions) du traitement de ce cas. 

d. La note 
5 Entre accolades { } :figure la note donnee par le comite a 

la leyon qu'il a choisie: A = tres hautement probable; B = 
grande probabilite avec une certaine marge de doute; C = 
probable avec un coefficient de doute considerable; D = 
quelques possibilites, mais cela demeure tres incertain. Les cas 

1 0 ou aucune note ne :figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, ce 
qui est d'ailleurs precise sous la rubrique Choix textuel ou. 
:figurent les details des votes du comite. 

e. Les sigles des temoins 
Viennent alors les sigles des temoins appuyant la leyon 

1 5 choisie. Ces sigles seront precises ci-dessous (en III. Les temoins 
textuels). 11s peuvent etre remplaces par 'bas' (= base) au cas au, 
aucun temoin ne l'appuyant directement, cette leyon n'est 
attestee qu'indirectement comme la base a partir de laquelle 
divergent les autres leyons (par ex. en Ez 22,16; Os 4,19 au Ha 

20 1,8B). '(crrp)' (= corrompu) est mentionne lorsque l'on ne 
peut atteindre par la leyon choisie qu'une forme textuelle deja 
corrompue. C'est le cas en Ez 16,30; 23,44; 40,31; 40,34 ou 
Dn3,7. 

( Signes separant les lecons 
2 5 Deux barres obliques / / separent la leyon choisie des 

autres leyons qui en dependent, leyons qui sont separees entre 
elles par des barres obliques simples /. Souvent une fleche • 

indique qu'une leyon derive d'une autre. 
g. Les facteurs 

3 O La presentation de chaque leyon ou groupe de leyons 
commence par la mention du 'facteur de modi:fication' qui 
caracterise la relation de cette leyon ou de ce groupe de 
leyons avec la leyon consideree par le comite comme la plus 
primitive. La mention du facteur est suivie de deux points : 

3 5 h. Les temoins des lecons 
Puis viennent les sigles des temoins qui appuient la leyon 

en question. Ils sont separes par des virgules lorsque leurs 
temoignages, taut en restant le produit d'un meme facteur de 
modification, divergent dans leurs options. 
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A vant-propos 

i. Caracterisation 
Lorsqu'on l'a juge utile pour la clarte de l'apparat, on 

caracterise ensuite la lec;:on en question. En ce cas, une forme 
minoritaire du texte massoretique est citee formellement. Une 

5 lec;:on d'une version est ou bien decrite, ou bien citee dans la 
langue ou eile est attestee, ou bien encore on a mentionne 
sous 'clav' (= clavis) la forme hebraique qui pourrait avoir 
inspire le traducteur. On ne veut pas dire par 1a que le 
traducteur ait eu ce texte sous les yeux. 

10 

2) Facteurs situant les variantes 
Tout d'abord, quelques indications limitant la portee de 

certains temoignages: 
"lacun" (lacune) indique que le passage et son contexte 

1 5 manquent dans les temoins mentionnes. 
"abst" (abstention) indique que les temoins mentionnes sont 
inutilisables pour resoudre cette difficulte (par exemple, les mss 
de Qumran pour la vocalisation d'une graphie defective, les 
versions latines pour 1a presence ou l'absence d'un article, les 

2 O latines et les grecques pour le genre masculin ou feminin d'une 
forme verbale). 
"incert" (incertain) indique que l'interpretation de l'apport de 
ces temoins demeure incertaine. 
"lit" (litteraire) indique parfois qu'une lec;:on diverge des autres 

25 au niveau litteraire plutöt qu'au niveau textuel. C'est dans 
cette categorie qu'entrent les ''glos" (gloses). 
"tranif'' (transfere) indique qu'un passage a ete transfere ailleurs 
par un copiste ou par un traducteur. 

Nous avons donne aux pp. *71 a *74 de l'introduction 
30 a CTAT1 la description des divers facteurs de modi:fication 

de:finis par le comite, des le debut de son travail, pour situer les 
lec;:ons qu'il a identi:fiees. Voici un essai pour referer a ces 
facteurs de:finis tres amplement les facteurs plus speci:fiques clont 
ce rapport fait usage. 

35 
a. Situation externe 

Considerons d'abord les trois premiers facteurs qui 
entendaient apprecier les variantes du point de vue externe de 
leur attestation. 

4 O Le facteur 1 ( etroitesse de la base d'une variante textuelle) 
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A vant-propos 

envisageait de donner moins de poids a une variante qui ne se 
rencontre que dans certains mss ou dans une seule tradition du 
texte biblique, par exemple dans le Targum, la Syriaque ou 1a 
Vulgate seulement. Aucun des facteurs de ce rapport ne se 

5 rattache directement a celui-ci. Jamais en e:ffet les decisions du 
comite n'ont ete motivees seulement par ce fait. On a toujours 
fait entrer directement en ligne de compte les motifs d'alteration 
du texte (facteurs 4 a 13). L'introduction a ce volume, en 
caracterisant de fas;on plus precise l'apport de chaque type de 

1 o temoin a la critique du texte hebreu permettra de preciser leur 
poids propre. 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de 1a base d'une variante 
textuelle) envisageait le cas 011 plusieurs traditions textuelles 
ont choisi la meme maniere obvie d'echapper a une difficulte 

1 5 textuelle. La chose est encore plus frappante si l'on complete 
l'enquete sur les temoins textuels par un parcours de l'histoire 
de l'exegese 011 l'on voit la meme echappatoire s'imposer a des 
commentateurs qui n'ont pourtant certainement rien eu d'autre 
sous les yeux que le Texte Massoretique. Une telle option est 

20 'dans l'air'. C'est ce que nous avons exprime par le facteur 
'spont' (spontane) indiquant que cette option se presente 
spontanement aux traducteurs, aux exegetes et parfois meme a 
certains copistes. 

Le facteur 3 (dependance de plusieurs formes textuelles a 
25 l'egard d'une forme unique plus primitive) situe une forme 

textuelle difficile comme etant celle a partir de laquelle les 
autres ont diverge en cherchant diverses fas;ons d'y echapper. 
Dans ce rapport, ce facteur, sans etre directement exprime, est 
souvent implique lorsque diverses variantes differentes font suite 

30 a la les;on choisie. 11 se trouve exprime indirectement par "bas" 
(cf. supra) ou par "elus" (cf. infra). De fait, le comite a tenu 
grand campte de ce facteur dans ses decisions. 

b. Motifs d'alteration 
3 5 Abordons maintenant les facteurs 4 a 13 qui essayaient 

d'apprecier les motifs des alterations textuelles. 
Le facteur 4 (simplification du texte) caracterise une 

les;on comme facilitante. 11 apparait en ce rapport sous les 
formes: 
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A vant-propos 

'Jacil" (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu 
facilitation: 
" ... -styl" ( ... stylistique), " ... -synt" (syntaxique), " .. . -voc" 
(vocalique). Cependant ce caractere facilitant d'une lec,:on refusee 

s par le comite n'a ete mentionne que dans une minorite de cas: 
ceux Oll il a ete difficile de deceler un facteur de modification 
plus speci:fique. En une foule d'autres, il faut sous-entendre la 
presence de ce facteur tres generique. 
"schem 11 (scheme) indique 1a reduction d'un ensemble d'apparence 

1 O disparate a une structure litteraire plus uniforme. 
''sym 11 (symetrisation) d'un ensemble qui paraissait desequilibre. 
"usu 11 (usuel) indique le remplacement d'une forme rare par 
une plus usitee. Le domaine Oll ce remplacement a eu lieu peut 
etre precise: "voc-usu 11 (vocalisation plus usuelle). 

1 5 Le facteur 5 (assimilation a des passages paralleles) entre 
en jeu dans ce rapport sous deux fonnes: 
"assim 11 (assimilation) suivi de l'une des six mentions suivantes: 
- Ou bien la mention precise du lieu biblique auquel ce 
lieu-ci a ete assimile, et parfois de la forme textuelle a laquelle 

20 on a assimile. Ainsi en Ez 11,19A: "assim 18,31;36,26: m 5 er: 
tD'llj" indique que m (= tradition secondaire du Texte 
Massoretique), 5 (= version syriaque Peshifta) et er: (= Targum 
de Jonathan), en Ez 11,19A, assimilent au Texte Massoretique 
de Ez 18,31 et de Ez 36,26 lorsqu'ils copient ou traduisent 

2 5 comme s'ils avaient lu dans leur Vorlage tD'llj au lieu de io~ 
0ec,:on que le comite a choisie avec le Grec, au lieu de 11j~ qui 
est la lec,:on de BHS). 
-Ou bien 11assim-ctext 11 ( ••• au contexte) suggere une assimilation 
globale a diverses donnees foumies par le contexte. 

30 -Ou bien "assim-graph" ( ... graphique) indique une assimilation 
a une graphie analogue. 
- Ou bien "assim-int" ( ... interne) signifie une assimilation qui 
a eu lieu a l'interieur de la tradition textuelle representee par 
le temoin en question. 

35 - Ou bien 11assim-synt" ( ... syntaxique) releve une assimilation 
a une structure syntaxique qui a des motifs de s'imposer a 
l'esprit du copiste ou du traducteur. 
- Ou bien 11assim-usu" ( ... a une forme plus usuelle) decele 
une assimilation a une forme qui s'offie a la memoire. 

40 11harm 11 (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de 
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A vant-propos 

contradiction, une influence reciproque a eu lieu entre deux 
passages dissonants ou entre un passage et son contexte. L'aspect 
sous lequel l'hannonisation a eu lieu peut etre precise ( ... -ctext" 
= au contexte). 

5 C'est encore sous ce facteur que se classent "homon" 
(homonyme) et "asson" (traduction par assonance) lorsque, 
faute de comprendre un mot de sa Vorlage, un traducteur use 
d'un homonyme de sa propre langue ou d'un mot de meme 
consonance. 

1 O Le facteur 6 (alterations textuelles requises par la traduction) 
s'exprime dans ce rapport sous trois formes: 
"transl" (translationnel) designant une modi:fication imposee ou 
suggeree par 1a structure de la langue receptrice. 
"lic" (licence) designant une liberte prise avec le texte a l'occasion 

1 5 de 1a traduction et pour laquelle on ne peut deceler aucun 
motif (le domaine en lequel cette liberte a ete prise peut etre 
precise: .. . -synt = syntaxique). 
''paraphr" (paraphrase) lorsque cette licence s'exprime par un 
developpement litteraire. 

2 0 Le facteur 7 (modification du texte pour des motifs 
d'exegese) revet en ce rapport des formes variees dont la plus 
usitee et la plus generique est: 
"exeg" (exegese) indiquant que la variante ainsi designee n'est 
qu'une interpretation de 1a lec;on avec laquelle elle est mise en 

25 relation (ce qui a suggere cette interpretation peut faire l'objet 
d'une precision: .. . -ctext = en fonction du contexte). 
On rencontrera aussi: 
"expl" (explicitation) indiquant que l'interprete a explicite une 
expression pregnante, 

30 "abr" (abreviation) indiquant que l'interprete a abrege son 
texte, que cette abreviation ait seulement consiste en une 
graphie defective ( ... -graph), ou qu'elle ait vise a resserrer 
l'expression ( .. . -styl = stylistique), ou qu'elle ait voulu eliminer 
une donnee qui faisait difficulte ( .. . -elus = elusive), ou qu'une 

3 5 expression plus succincte ait ete choisie a l'occasion de la 
traduction ( ... -trans~, 
"ampl" (amplification) indiquant que l'interprete a ampli:fie son 
texte en le delayant, ampli:fication qui sera quali:fiee de ... -graph, 
si elle porte sur 1a graphie, ou de ... -styl, si elle porte sur le 

40 style, 
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Avant-propos 

"emph" (emphase) indiquant que l'interprete s'est exprime de 
maniere emphatique pour donner plus de resonance a une 
donnee, 
"modern" (modernisation) indiquant que l'interprete a mis au 

5 gout du jour certaines donnees qui lui paraissaient demodees, 
"midr" (midrash) indiquant que l'interprete s'est inspire de 
traditions midrashiques, 
"euphem" (euphemisme) indiquant que l'interprete a voulu rendre 
plus decent le mode d'expression, 

1 o "theol" (theologique) indiquant que l'interprete s'est conforme 
a des normes theologiques. 

Le facteur 8 (mauvaise comprehension de certaines donnees 
linguistiques) s'exprime en ce rapport de fac;:on generique: 
"ign-exeg" (ignorance de l'exegese) lorsque l'interprete n'a pas 

15 su analyser la forme, ou de maniere specifique: "ign-lex" ( ... 
lexicographique), " ... -gram" (grammaticale), " ... -synt" 
(syntaxique). 

Le facteur 9 (mauvaise comprehension de donnees 
historiques) a ete explicite en cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance 

20 geographique), " . .. -jur" ( ... juridique), " ... -cult" ( ... cultuelle), 
" ... -real"( ... des realia, c'est-a-dire de certaines autres donnees 
du milieu de l'epoque de l'auteur) et "anachr" (anachronisme). 

Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes 
ou paroles semblables) se divise en: "hapl" (haplographie), "hom" 

25 (homeoarcton ou homeoteleuton), "homarc" (homeoarcton), 
"homtel" (homeoteleuton). 

Le facteur 11 (repetition accidentelle d'une sequence 
identique) est exprime par: "dittogr" (dittographie). 

Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est specifie par: 
30 "err-aud" (erreur auditive), 

" ... -graph" ( ... graphique), 
" .. . -divis" ( ... de division) pour des erreurs dans la division des 
sequences de lettres en mots, 
" .. . -synt" ( ... syntaxique) pour la fausse interpretation d'une 

35 syntaxe, 
" .. . -transcr" ( ... de transcription) d'un nom propre d'un alphabet 
dans un autre, 
II "( d ali . ) ... -voc . . . e voc satlon , 
" ... -ponct" ( ... de ponctuation). 
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Avant-propos 

Dans la categorie des erreurs scribales entrent aussi: 
"def-int" (defonnation interne) pour une deformation a l'interieur 
d'une tradition textuelle particuliere, 
"meta" (metathese) lorsque deux lettres voisines ou deux mots 

s voisins ont ete echanges, 
''perm" (permutation) lorsque deux mots non voisins ont ete 
echanges, 
"interv" (interversion) lorsque, dans un meme mot, deux lettres 
non immediatement voisines ont ete echangees. 

1 O Le facteur 13 (lei;ons gonflees ou doublets) inclut 
formellement: 
"dbl" (doublet) lei;on incluant deux traitements d'un meme 
texte, 
"confl" (conflatio), lei;on gonflee, c'est-a-dire qu'elle juxtapose 

1 s deux lei;ons attestees ou qu'elle en melange certains elements. 
Faute de pouvoir en determiner avec assez de probabilite 

le motif, d'autres initiatives textuelles ont ete qualifiees de: 
''subst" (substitution) qui peut se diviser en " ... -graph" (graphique), 
" .. . -lex" (lexicographique), " .. . -synt" (syntaxique) et " .. . -styl" 

2 0 (stylistique). 
Certaines initiatives textuelles visent a restaurer un texte 

que l'on estimait corrompu. II peut s'agir d'une "dissim" 
(dissimilation) par laquelle un copiste ou un traducteur a tente 
de corriger un texte ou il avait cru diagnostiquer une assimilation, 

25 ou bien d'une "constr" (construction) lorsqu'un copiste ou un 
traducteur a essaye de donner un sens nouveau a un mot ou a 
tout un passage, en le reecrivant a partir de ce qu'il estimait 
etre des ruines textuelles. Dans ces categories d'initiatives, 1a 
creativite litteraire se fait jour de fai;on de plus en plus evidente. 

30 

III. Les timoins textuels 

II nous reste a expliquer la maniere clont les temoins 
textuels ont ete mentionnes en ce rapport: 

3 5 m en apparat designe 1a tradition du Texte Massoretique 
que nous considerons comme authentique, alors que "m" (en 
apparat) designe ses traditions secondaires. mbab designe une 
forme textuelle de tradition babylonienne. mK designe un 
ketib massoretique et ffiQ un qere. ffiKbab ou ffiQbab designent 

40 une tradition babylonienne du ketib ou du qere. mK-or designe 
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A vant-propos 

un ketib considere comme 'oriental' par les listes traditionnelles. 
Dans le texte, m sans autre precision designe le qere du ms 
Firkovitch. 

~ en apparat et dans le texte designe la tradition du 
5 Grec ancien que nous considerons comme authentique, alors 

que "g" (en apparat) designe ses traditions secondaires. 11 en va 
de meme de O et "v" pour 1a Vulgate, de 5 et "s" pour la 
Peshiµa, de <t et "t" pour le Targum. 

Dans l'apparat et dans le texte, un asterisque (*) suivant 
1 o le sigle d'un temoin designe la premiere main de ce temoin, 

alors que a affectant ce sigle designe la leyon corrigee. 
Un point d'interrogation entre parentheses: "(?)", apres 

le sigle d'un temoin, indique que l'on n'est pas sftr que cette 
leyon livre le texte authentique de ce temoin. 

1 5 Un point d'interrogation sans parentheses: "?", apres le 
sigle d'un temoin, indique que l'on n'est pas sftr que ce temoin 
doive figurer en cette fonction dans l'apparat. 

Les chi.ffi-es 1, 2, .3 accoles au sigle d'un temoin numerotent 
les divers elements d'un doublet. 

2 O Les versions dites hexaplaires sont exprimees par leurs 
·g1 1 · ' 0' '1 '2 ' ' ' 1 d s1 es c ass1ques: o , , a , a , a , E en separant es uns es 

autres ces sigles (par ex. 0' a' a') lorsque les leyons de ces 
versions sont donnees independamment les unes des autres par 
les temoins, et en groupant ces sigles (par ex. 0'a'cr') lorsqu'elles 

2 5 sont donnees par les temoins sous forme d'une leyon unique 
attribuee a plusieurs versions a la fois. Pour respecter nos 
incertitudes, les leyons donnees par la Syrohexaplaire (Syh) en 
syriaque n'ont pas ete retroverties en grec. 

On a respecte dans les apparats les designations aAA. 
30 (äUos), AOliT (ol AOLTioO, ol y' (= les trois), €ßp (Ta 

Eßpcii.K6v ou Ö Eßpatos) et TI' (miVTES) sous lesquelles ces 
versions (ou d'autres) sont mentionnees en certaines scolies. 

Pour les fragments de Qumran, voir les abreviations 
groupees sous la lettre "Q" dans la bibliographie finale. 

35 "bTalm" et "yTalm" designent des citations dans les 
Talmuds de Babylone et de Jerusalem, les references etant 
donnees dans le texte qui suit l'apparat. 

"mm" designe une massora magna et "mp" une massora 
parva. 
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Avant-propos 

IV. Les auteurs cites 

Toutes les citations et references d'ouvrages edites sont 
de premiere main, sauf celles qui sont mentionnees comme 

5 "cite par" ou "cite selon" un autre auteur. Les citations ou 
references de manuscrits reposent sur une lecture a partir de 
microfilms ou de facsimiles, sauf pour celles des mss qui sont 
cites formellement selon les sigles des editions du m par Kennicott 
et de Rossi, du tß par l'edition de Göttingen et la Larger 

1 O Septuagint de Cambridge, de la O par les benedictins de San 
Girolama. Pour le syriaque, seuls ont ete consultes directement 
les mss ambrosiens de 1a Syh et de la 5 (la ponctuation de ce 
demier ayant souvent ete ajoutee lorsque l'edition de Leyde 
l'omet). Pour le CC, le seul temoin cite selon Sperberest le ms 

15 Montefiore. Taus les autres ont ete consultes avant le choix de 
la leyon que nous avons retenue. 

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que 1a citation de son 
nom en langue vulgaire pourrait faire difficulte (par exemple 
Mercier ou Le Mercier pour Mercerus), son nom est cite selon 

2 0 sa forme latine. On cite selon la forme franyaise de leur nom 
Lefevre d'Etaples et Estienne (et non Faber Stapulensis et 
Stephanus), quoique leurs reuvres soient lues tantöt en franyais, 
tantöt en latin. Mais on distingue Castalio et Chateillon, selon 
qu'on le 1it en latin ou en franyais. 

2 5 La forme complete du titre des ouvrages ainsi que l'edition 
qui en est citee sont specifiees dans la bibliographie. Lorsque 
nous faisons usage de plusieurs editions, celle qui est citee est 
specifiee par un chiffre colle au nom-de l'auteur (par ex., 
Hitzig3 ou Hitzig4 = 3' ou 4' edition de l'ouvrage auquel 

3 0 renvoie, pour ce livre biblique, le simple nom de son auteur) 
ou au sigle de l'ouvrage (par ex. HSAT23 = a 1a fois la 2' et la 
3' editions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En 
dehors des references aux livres bibliques, un nombre en chiffi-es 
arabes separe d'un nombre precedent par une virgule sans 

3 5 intervalle renvoie a une ligne. Les chiffres renvoyant a des 
paragraphes sont toujours precedes de §. 

On a essaye de respecter l'orthographe des documents 
cites lorsqu'elle etait aisement intelligible. Pour la Bible de 
Luther, l'orthographe est celle d'une des editions publiees durant 

40 sa vie. 
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Avant-propos 

V. La bibliographie 

La bibliographie entend mentionner - dans l'ordre 
rigoureusement alphabetique des mots ou sigles par lesquels ils 

5 sont cites - tous les ouvrages, manuscrits (sous "ms") ou 
edites, desquels il est fait usage dans le rapport et dans son 
introduction. 
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Introduction 

Le Psautier canonique 

5 Lorsque l'on compare les formes hebraYque et grecque 
du Psautier canonique, on est frappe par leur etroite similitude 
litteraire: similitude d'autant plus remarquable qu'elle integre 
des particularites caracteristiques, telles que l'identite fondamen
tale du Psaume 14 avec le Psaume 53 ou celle du Psaume 70 

10 avec les versets 14 a 18 du Psaume 40. Ajoutons a cela !'ordre 
identique, quoique apparemment arbitraire, des diverses pieces 
de cette collection. Et le nombre total des pieces est le meme: 
150. La decouverte a Qumran d'autres Psautiers modifiant 
!'ordre des pieces Oll en integrant d'autres qui n'ont pas ete 

1 5 admises par le Psautier canonique fait ressortir encore plus 
nettement 1a quasi-identite des formes hebraYque et grecque de 
celui-ci. Parmi l'ensemble des livres bibliques, cette etroite 
relation les met a part. 

Elle contraste avec la relation existant entre les formes 
2 O hebraYque et grecque de l'Exode, du Premier livre des Rois, de 

Jeremie, de Job, des Proverbes, d'Esther ou de Daniel, sans 
parler de la relation, encore plus souple, que ces deux formes 
entretiennent en des livres non canonises par le rabbinat: le 
Siracide, par exemple ou Tobit. 11 faut qu'une forte autorite se 

2 5 soit exercee pour que l'on soit parvenu a une standardisation 
aussi poussee du Psautier canonique. N'aurions-nous pas la un 
indice qu'il s'agit du Psautier officiel du Temple, tel qu'il a ete 
fixe, puis traduit en grec, apres que le schisme de 1a communaute 
de Qumran eut ete consomme? Et je me propose de traiter ici 

30 des avatars que ce Psautier a subis apres que la collection 
canonique qui le constitue eut ete fixee. 

A premiere vue, les Psautiers hebreu et grec paraissent 
ne differer litterairement que par les separations ou blocages de 
certains des psaumes. Par rapport aux divisions du Psautier 

35 hebreu (de 1a numerotation duquel nous ferons un usage 
continu en ce travail, sauf a l'interieur des citations formelles 
de tel ou tel auteur), le Psautier grec bloque les Psaumes 9-10 
et 114-115 et il compense ces deux blocages en divisant les 

-XXlV-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Le Psautier canonique 

Psaumes 116 et 147. La question semble donc assez simple. 
Lequel des deux Psautiers a raison de bloquer ou de diviser tels 
ou tels psaumes? Du fait que les Psaumes 9 et 10 de l'hebreu 
ont constitue initialement un seul poeme alphabetique, on 

5 conclura qu'ici c'est le Grec qui a raison de maintenir l'unite. 
Quant au Psaume 114-115, nous verrons que la situation y est 
plus complexe. Mais avant d'aborder ce probleme, celui qui 
etudie les divisions et blocages de psaumes doit constater que 
les separations de presque tous les psaumes grecs s'effectuent par 

1 0 l'insertion d'un titre (quand ce ne serait que 'Alleluya!'). Or il 
n'y a que deux des psaumes du Psautier hebreu pour lesquels ni 
l'hebreu ni le grec n'ont de titre: les Psaumes 2 et 115. Et il se 
trouve que ce sont justement des psaumes a problemes. Traitons 
tour a tour des problemes lies a ces deux absences de titres 

15 

A. DIVISES ou UNIS? 

1. Le cas du Psaume 2. 
Des le second Psaume, des questions se sont posees peu 

2 0 de temps apres le debut de notre ere sur les divisions Oll les 
blocages des psaumes entre eux. ÜRIGENE explique en effet 1, a 
propos de "I va TL E<ppua~av E0Vf1, que, "ayant mis la main 
sur deux manuscrits hebreux, [il trouva] en l'un d'eux que 
c'etait le debut du second Psaume, alors que, dans l'autre, ces 

2 s mots etaient lies a ce qui les precede. D'ailleurs, remarque-t-il, 
dans les Actes des Apötres il est dit que «tu es mon fils, 
aujourd'hui je t'ai engendre» appartient au premier Psaume: 
«comme il est ecrit, dit l'auteur, dans le premier2 Psaume: 'tu 

1 aucrlv EVTUX6VTES Eßpa"CKOLS dvnypci.$OLS, EV µev T0 
ETEP([.l EfipoµEv dpXTIV 6El'JTEpov t/Ja}..µou TOUTOV" EV Be T0 ETEp([.l 
cruVT)µµlva TauTa T0 npwTw. Kal lv Ta'i:s npci.~rnLv Be Twv 
d.nocrT6Xwv TC> «ul6s µou Et av lyw cr~µT}pOV 'YE'YEVVT}Kci. crE» 
EAE'YETO ELVaL TOU 1TpWTOU t/Ja}..µou. <filS yap ylypa1TTaL $T}crlv EV 
npwT([.l t/Ja}..µ0, 'ul6s µou EL av hw ~µT}pov 'YE'YEWl)Kci. crE '» (Act 
13,33)· Ta EAAT}VLKCI µlvTOL d.vT(ypa$a 6EUTEpov ELVaL· TOUTov 
µT}VtJcrEL. Kal TOUTO 6€ OUK dyvoT}TEOV, ÖTL EV T0 Eßpa"CK0 ou6EVL 
TWV tfia}..µwv dpL0µos napci.KEL Tm, np6hos El TUXOL, ii 6EUTEpos, ii 
Tp( TOS. Ce passage nous a ete conserve par l'excellent temoin de la chaine 
VI qu'est le manuscrit Baroccianus 235 de la Bodleienne. 

2 Parmi les manuscrits grecs des Actes, le seul appui notable pour 
la le~on 1TpWT([.l est le Codex Bez:e. Mais eile a l'appui de quelques 
manuscrits de 1a Vetus Latina, et de citations patristiques. HILAIRE (CSEL 22, 
p. 40) s'efforce meme d'expliquer que S. Paul s'est permis de designer ainsi ce 

-XXV-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Le cas du Psaume 2 

es man fils, aujourd'hui je t'ai engendre'» (Act 13,33). 11 est 
certain que les manuscrits grecs indiquent cela comme etant le 
second Psaume. Mais il ne faut pas ignorer que, dans l'hebreu, 
a aucun des psaumes n'est affecte un numero: premier, par 

5 exemple, ou deuxieme, ou troisieme". Nous avons de ce 
blocage des deux premiers psaumes des indices anterieurs a 
ÜRIGENE. En effet, dans sa premiere Apologie (§ XL), JusTrN 
introduit d'abord [1-6] une citation de Ps 19,3-6 par les mots: 
"Ecoutez encore ce qui a ete predit au sujet de ceux qui 

1 O devaient annoncer sa doctrine et publier sa manifestation, com
ment le roi prophete mentionne plus haut s'est exprime SOUS la 
motion de l'esprit prophetique". Puis [5-7] il ajoute: "En 
outre nous croyons qu'il est bien et a propos d'ajouter a 
celles-la d'autres paroles qui ont ete prophetisees par le meme 

1 5 David, grace auxquelles vous pourrez apprendre quelles regles 
de vie l'Esprit prophetique propose aux hommes, et comment 
il annonce 1a coalition du roi des juifs, Herode, des Juifs 
eux-memes, et de Pilate, votre procurateur dans leur contree, 
avec ses soldats, contre le Christ, et que des hommes de taute 

2 0 race devaient croire en lui, et que Dieu l'appelle son Fils et a 
promis de lui soumettre tous ses ennemis; comment les demons, 
autant qu'ils le peuvent, s'efforcent d'echapper au pouvoir de 
Dieu, le pere et le maitre de l'univers, et a celui du Christ; que 
Dieu appelle tous les hommes a la penitence, avant que ne 

2 5 vienne le jour du jugement". Ensuite Justin cite, sans la moindre 
coupure, in-extenso, le contenu des Psaumes 1 et 2 dont cette 
introduction nous montre que ces 'paroles prophetisees' con
stituent a ses yeux un unique testimonium. 

Cependant, selon l'edition de KR.oYMANN (CSEL 47), 
30 TERTUILIEN (Adv. Marc. IIII 22) cite Ps 2,7 comme "in secundo 

psalmo". Mais cette lec;:on est une conjecture que KRoYMANN 
emprunte a l'edition de PAMEUUS, alors que le ms de Montpellier 
et l'edition princeps de BEArus RHENANUS (qui se fondait sur 
des manuscrits aujourd'hui perdus) offient ici "in prima psalmo", 

35 lectio difficilior que l'on peut considerer comme la forme 
authentique de la reference donnee par TERTULLIEN. 

Si l'on en croit METZGER (A Textual Commentary on the 
psaume parce qu'il prechait aux chefs de la synagogue qui n'ont pas coutume 
de numeroter les psaumes. Le comite textuel de }'Alliance biblique universelle 
qui a cependant estirne plus sftr de choisir 1a lei;on 8EUTEpq>, manifeste son 
incertitude en ne lui attribuant que la note 'D'. 
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Le cas du Psaume 2 

Greek New Testament, p. 413, note 26), "The manuscript testimony 
of CYPRIAN in Testimonia I 13 and III 112 is divided, some 
reading in primo psalmo; in five other instances all manuscripts 
of the Testimonia cite passages from the second Psalm as in 

5 psalmo secundo ". Le temoignage fourni par CYPRIEN dans ses 
Testimonia est d'autant plus precieux qu'il s'agit la de la plus 
ancienne collection de references bibliques numerotees clont 
nous disposions. Malheureusement, les donnees sur lesquelles 
s'appuie METZGER sont inexactes. 11 est vrai que HAR.1EL (CSEL 

1 0 III 1) donne pour les deux passages susdits un apparat critique 
divise entre les deux lec;;ons, alors que, pour les cinq autres 
occurrences de ce psaume, il donne dans son texte 'in psalmo 
secundo', sans aucune variante en son apparat critique. Cela 
tient au fait qu'il n'a use que de six manuscrits, alors que 

1 5 l'edition de WEBER (CC Ser.Lat. 3) en utilise dix-huit. Cela 
pennet a ce dernier editeur de placer pour chacune des sept 
citations du second psaume: 'psalmo I' dans son texte et 
d'appuyer toujours cela par des temoins dans son apparat. On 
peut seulement regretter que WEBER n'ait publie son edition 

2 o qu'un an apres l'ouvrage de METZGER. D'ailleurs une etude 
poussee des apparats critiques de WEBER amene a donner raison 
a MERCATI (Sussidi 338-345) qui estimait que, jusqu'au milieu 
du IV 0 s., a partir du Ps 2, la Bible africaine donnait aux 
psaumes des numeros d'une unite plus bas que ceux que nous 

2 5 leur assignons, et cela au moins jusqu'au Ps 111. Le riche 
apparat de WEBER pennet de conclure que le retour a la 
numerotation 'nonnale' 3 avait lieu entre le Ps 112,9 et le Ps 
116,15 de la numerotation hebra'ique. Cela se comprend tres 
bien si CYPRIEN divisait en deux le Ps 114-115 a la maniere du 

30 papyrus B24 et d'AuGuSTIN, particularite clont nous parlerons 
ci-dessous. Mais avant d'aborder cette question de l'unite ou 
de la dualite des Psaumes 114-115, etudions le statut des 
Psaumes 1-2 dans la tradition hebra'ique. 

Notre plus ancien temoin ici est ÜRIGENE. Rappelons 
35 que, dans un manuscrit hebreu il trouvait les deux psaumes 

presentes comme distincts, alors que dans un autre ils etaient 

3 Le temoin le plus net de ce changement de numerotation est le 
plus ancien manuscrit de cet ouvrage: le codex Veronensis (Vle s.?) aujourd'hui 
perdu, mais connu par la collation de LATINI, tr~scrite dans un exemplaire 
conserve a Naples de l'edition de S. CYPRIEN par ERASME parue a Lyon chez 
GRYPHIUS en 1537. 
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Le cas du Psaume 2 

lies. Dans la tradition hebrarque, comme dans la tradition 
greco-latine, d'anciens temoignages considerent en effet nos 
Psaumes 1 et 2 comme n'en constituant qu'un seul. Le Talmud 
Babli (Berakot 9b-10a) rapporte: "Etant donne qu'il sied de 

5 prononcer aussi bien au debut qu'a la fin de la priere la 
formule «que les paroles de ma bouche et le murmure de mon 
creur soient agrees en ta presence» (Ps 19,15), pourquoi nos 
mai"tres ont-ils decide de la dire apres les 18 benedictions? Ne 
devrait-on pas la reciter avant? R. JunAH fils de R. S1ME0N BEN 

1 o PAZZ1 (debut du IVe s.) a dit: «puisque David ne l'a prononcee 
qu'apres 18 sections (= psaumes), nos maitres eux aussi ont 
decide qu'elle serait dite apres 18 benedictions». - Comment 
18? il y en a 19! - C'est que «Heureux l'homme» (debut du 
Ps 1) et «Pourquoi les nations s'agitent-elles» (debut du Ps 2) 

1 5 constituent une seule section. Car R. JunAH :fils de R. SIMEON 
BEN PAZZI a dit: <<David a compose 103 sections sans avoir dit 
'Alleluya' jusqu'a ce qu'il ait vu l'ecroulement des impies, ainsi 
qu'il est dit: 'les pecheurs disparaitront de la terre et les impies 
n'existeront plus; benis, ö mon ame, le Seigneur, Alleluya!' (Ps 

20 104,35)». - Comment 103? il y en a 104! - Tu peux donc 
en conclure que «Heureux l'homme» ( debut du Ps 1) et 
<<Pourquoi les nations s'agitent-elles» (debut du Ps 2) constituent 
une section. D'ailleurs R. SHEMUEL BAR N AI;IMANI disait aussi au 
nom de R. Y 01:-JANAN (mort en 279): «David commen~ait 

2 5 chaque section qui lui etait particulierement chere par 'heureux' 
et 1a concluait par 'heureux'; il 1a commen~ait par 'heureux', 
ainsi qu'il est ecrit: 'Heureux l'homme' (Ps 1,1) et il la concluait 
par 'heureux', ainsi qu'il est ecrit: 'Heureux tous ceux qui 
cherchent refuge en lui' (Ps 2,12b)»". A sa maniere, Megilla 17b 

3 O confirme ce blocage en un seul de nos Psaumes 1 et 2: "Pour 
quel motif 1a benediction des annees a-t-elle ete placee comme 
neuvieme parmi les dix-huit benedictions? R. fü.EXANDRAI (vers 
250) a dit: «Elle est dirigee contre ceux qui rencherissent les 
prix des vivres, et c'est a leur propos que David a dit dans le 

35 neuvieme Psaume: 'Brise le bras de l'impie!' (Ps 10,15)»". 
Cette mention du Ps 10 comme neuvieme s'explique bien du 
fait que ces deux psaumes constituent un unique alphabet. Des 
traces de ce blocage des Psaumes 1 et 2 survivent dans un 
certain nombre de manuscrits hebreux du Psautier. Les mss De 

40 Rossi 234 et 879, considerant le Ps 1 comme un prologue, 
numerotent le Ps 2 comme premier. Ce psaume est inclus dans 
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Le cas du Psaume 2 

le Ps 1 par les mss Kennicott 17, 37, 216 et 505, ainsi que par 
les mss De Rossi 554, 596, 782 et 1117. 

Le fait que le Psaume 2 n'ait de titre ni dans le Psautier 
hebreu ni dans le Psautier grec tient probablement a ce que 

5 certains courants anciens du judarsme - dont dependent l'auteur 
des Actes des Apötres et JusTIN MARTYR - consideraient les 
deux premiers psaumes comme constituant une introduction a 
tout le Livre. C'est peut-etre dans cet esprit que le compilateur 
du florilege de 4Q174, au debut de son reuvre, groupe un 

1 O certain nombre de citations bibliques autour de Ps 1,1 (ou il 
voit exprimee la demarche de conversion des membres de la 
communaute), puis de Ps 2,1 (ou il voit exprimee l'epreuve 
que ceux-ci devront subir dans les derniers jours). 

Du fait du temoignage d'Origene, nous considererons 
15 donc que, des son epoque, une bi-partition de l'ensemble 1-2 

s'etait etablie dans le Psautier grec et etait en train de s'introduire 
dans le Psautier hebreu. Cependant l'auteur des Actes des 
Apötres s'accorde avec Justin, Tertullien, Cyprien et le Talmud 
de Babylone, pour attester que notre Psaume second etait 

2 O encore considere comme premier dans certains milieux grecs 
jusque vers 150, ainsi que chez les usagers de la vieille latine 
africaine et chez les aggadistes juifs jusque dans la deuxieme 
moitie du troisieme siede. Nous estimerons donc vraisemblable 
que le Psautier du Temple, duquel ces divers courants emanent, 

2 5 unifiait ces deux psaumes. 

2. Le cas des Psaumes 114-115. 

On considere d'ordinaire comme un point de divergence 
3 O ca- racteristique entre le Psautier hebreu et le Psautier greco-latin 

le fait que ce dernier considere les Psaumes 114 et 115 de 
l'hebreu comme n'en constituant qu'un seul. Mais il n'est pas 
di:fficile de montrer que les temoins les plus autorises de la 
tradition juive hebreophone etaient partisans de 1a meme unifi-

3 5 cation. En e:ffet, dans 1a liste des sections des psaumes editee par 
YEIVIN (Textus VII p. 78) qui 1a considere comme normative 
pour la tradition tiberienne classique, le Ps 115 est le seul de 
notre Bible hebraique que cette liste ne mentionne pas comme 
separe de ce qui le precede par une nouvelle section. En 

40 accord avec les donnees de cette liste, les mss d'Alep, de 
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Le cas des Psaumes 114-115 

Leningrad et de Cambridge ne distinguent pas dans leur mise 
en page les psaumes qui sont numerotes dans nos Bibles 114 et 
115. Le ms d'Alep ne numerote pas les psaumes, alors que le ms 
de Leningrad, du fait de cette unification, n'en trouve que 149. 

5 Quant au ms de Cambridge, il commence par numeroter les 
psaumes comme le ms de Leningrad, puis il interrompt sa 
numerotation apres son Ps 143 et 1a reprend au Ps 14 7 de nos 
Bibles, de maniere a finir par le Ps 150. Sur ce point, l'edition 
Brescia 1494, ainsi que la Bible Rabbinique de FEux DE PRATO 

1 O et la Bible Massoretique de BEN BAYIM (qui sont les premieres 
a numeroter les psaumes) violentent la tradition en faisant 
commencer un psaume a 1J'7 ~-z,, ce qui leur pennet de 
compter 150 psaumes dans le livre. 

Si ces Bibles ont enfreint sur ce point la tradition 
1 5 tiberienne classique, et si, sous l'influence des Bibles de BoMBERG, 

la diffusion universelle des Bibles imprimees a, sur ce point, 
dame le pion a 1a tradition tiberienne, c'est parce que les 
premieres editions du Psautier (l'edition princeps de 1477, les 
deux editions de Naples (mars et septembre 1487) et la Bible 

2 o de Ftux DE PRA.ro) editent a cöte du texte biblique le commentaire 
de RADAQ. Or celui-ci note en Ps 115,1: "11 y a des manuscrits 
ou ceci n'est pas un commencement de psaume" 4• Ce qui 
veut dire que, pour lui, ce lieu est le commencement d'un 
psaume. Cette non-distinction des Psaumes 114 et 115 dans 1a 

2 5 tradition tiberienne classique est d'ailleurs appuyee par 1a structure 
du Midrash Tehillim. On sait en effet que ce midrash prend 
comme points d'attaches tous les debuts de psaumes. Or il 
traite de Ps 114,1 a 3, puis de Ps 116,1 a 16, mais il n'attache 
rien au Ps 115,1. Comme le note BUBER dans son edition du 

3 0 midrash, l'arrangeur de ce midrash avait un manuscrit qui 
traitait nos Psaumes 114 et 115 comme un psaume unique. Le 
Yalqut Shimeoni appuie cela. En effet, si nous en lisons une 
edition recente, nous trouverons le numero de Psaume iOp 
avant un lemme tire de Ps 115,12. Mais si nous avons la 

35 curiosite de nous referer a l'edition princeps (Salonique 1521-
1527), on y constate l'absence de tout numero de psaume a 
cet endroit, alors que des numeros y precedent normalement 
les debuts de chaque psaume. Enfin, le commentaire de SAIMoN 
BEN YERUI;IAM ne considere pas 115,1 comme un debut de 

4 i10toil n'?'nn i1t r~tv CJ'i!:lO tD'. 
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Le cas des Psaumes 114-115 

psaume. En effet, l'unique manuscrit que nous en possedons 
pour le cinquieme livre du Psautier (Firkowitch 556) centre 
chaque debut de psaume au milieu d'une ligne qui lui est 
exclusivement consacree. Or le debut du VS 115,1 est donne en 

5 cours de texte. Ajoutons que le Ps 115 est considere comme 
une partie du Ps 114 en 18 mss Kennicott et en 52 mss De 
Rossi. 

On serait donc tente de conclure que la tradition 
massoretique tiberienne classique apporte un appui precieux au 

1 O 6} qui, selon le ms Sinaiticus qui est ici son plus ancien temoin 
oncial5, considere comme un seul psaume6 les psaumes qui 
sont numerotes dans nos Bibles hebrarques 114 et 115. 

Cependant, apres un lemme incluant les vss 12-16 du 
Psaume 114, ÜRIGENE7 note que "Dans certains manuscrits, ce 

1 5 qui precede est separe du cent-treizieme, si bien que ce passage 
est le cent-quatorzieme Psaume. Etant donne que, m'etant 
penche sur la Bible des hebreux ecrite en leurs caracteres, j'ai 
trouve les passages lies l'un a l'autre, j'ai conclu qu'il serait bien 
de suivre la Bible hebraique et de lier ce passage a ce qui le 

2 O precede si bien que ce serait une partie du cent-treizieme 
hymne". D'ailleurs RAHLFS, dans les Prolegomena de son edition 
(p. 51), avait note que AUGUSTIN et la Sahidique s'accordaient 
pour diviser en deux ce psaume, non pas, comme le fait le m 
actuel, apres le vs 8 du 6}, mais apres la fin du vs 11, lieu ou 1a 

2 5 Sahidique inserait un a>J..11>..oVLa. Or le papyrus B24, a la fin 
du vs 11, porte tour a tour le signe >- de separation des 
psaumes, puis le numero pi:6, puis a>J..11>..outa. 11 appuie donc 
cette division, ce qui semble bien donner a celle-ci une garantie 
de haute antiquite. 

30 Notre recherche nous amene donc a inverser les ca-
racteristiques des deux Psautiers. A l'epoque d'OruGENE, certains 
mss du Psautier grec, en inserant un 'alleluya', divisaient le Ps 

5 En effet, le ms Vaticanus manque du Ps 105,27 au Ps 137,6. 

6 Le ms Vat 754 precise que 0' est seul a maintenir avec 1a o' cette 
unite et que ol >..oL 1rot divisent le psaume en attribuant au nouveau psaume 
le numero 114. 

7 Sur le caractere origenien de cette scolie anonyme, cf. Barthelemy 
D., "Le papyrus Bodmer 24 juge par Origene" in: Wort, Lied und Gottesfpruch, 
Festschrift Joseph Ziegler, Würzburg 1972, pp. 12-14 (= Barthelemy, Etudes, 
195-197). 
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Le cas des Psaumes 114-115 

114-115 apres son verset 11, mais d'autres le consideraient 
comme un psaume unique. Et c'est ÜRIGENE, au debut du 
troisieme siede, qui, constatant que les manuscrits hebreux 
auxquels il avait acces maintenaient l'unite de cet ensemble, a 

5 opte pour les temoins grecs de son unite et elimine cette 
division du Psautier grec (alors qu'elle a survecu un certain 
temps dans les Psautiers sahidique et vieux-latin). Puis c'est 
DAVID QIM1;11, vers 1200, qui, travaillant sur un Psautier Oll ce 
psaume etait divise apres le verset 8, a fait remarquer qu'il 

1 O existait des manuscrits Oll cela n'etait pas le commencement 
d'un nouveau psaume, conferant par la-meme sa haute autorite 
aux manuscrits qui, comme le sien, en faisaient commencer un 
a cet endroit. 

La tradition de commencer un nouveau psaume apres le 
15 verset 8 du Psaume 114 parait venir de Babylonie. Nous 

possedons en effet deux temoins de cette forme textuelle 
babylonienne pour cette partie du Psautier: le manuscrit JTS 
508 de New York (fol. 16a) et le ms NUL Heb. 8° 5241,1 de 
Jerusalem. Or tous deux font suivre 114,8 par une section 

2 O ouverte semblable a celles qui indiquent tous leurs autres debuts 
de psaumes. 11 semble bien que ce soit l'usage liturgique fait du 
Halle! dans le seder pascal qui a entraine chez certains copistes 
juifs 1a division du Psaume 114-115 en deux psaumes. En effet, 
c'est en 114,8 que s'acheve par la mention du rocher abreuvant 

2 5 miraculeusement Israel, la premiere partie du Halle!, celle qu'on 
recite avant de boire la troisieme coupe, alors que c'est au 
verset suivant qu'on en reprend ensuite 1a recitation. Cette 
influence de l'usage liturgique sur 1a division des psaumes dans 
les manuscrits hebreux se manifeste encore dans le fait que 5 

30 mss Kennicott et 15 mss De Rossi ainsi que l'edition de Brescia 
1494 font commencer un nouveau psaume en 115,12, alors 
que 7 mss Kennicott et 13 mss de Rossi en font commencer un 
en 116,12. Or, aux neomenies, le Halle! se recite avec l'omission 
des 11 premiers versets de ces deux psaumes. 

35 Regroupons ces donnees concemantle Psaume 114-115. 
Dans la tradition hebraique comme dans la tradition greco-latine 
les temoignages les plus autorises considerent cela comme un 
psaume unique. Cependant 1a liturgie juive offre des motifs ou 
bien de diviser ce psaume apres son verset 11 (division attestee 

4 o dans certains temoins tres anciens de 1a tradition greco-latine et 
dans des temoins secondaires de 1a tradition hebraique) ou bien 
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5 

Le cas des Psaumes 114-115 

de le diviser apres son verset 8 (division dominante dans la 
tradition hebraique mais absente de la tradition greco-latine). 
Cette divergence dans les manieres de diviser le psaume constitue 
un argument serieux en faveur de son unite primitive. 

B. CoMBIEN LE PsAUTIER coNTIENT-IL DE PsAuMES? 

1. 147 ou 150? 
11 n'y a pas besoin d'avoir une culture biblique tres 

10 poussee pour repondre qu'il en contient 150. Pourtant le 
Talmud Yerushalmi (Shabbat ed. 1523, fol. 10c, lignes 36-39) dit: 
"Les 14 7 n1i10to qui sont ecrites dans le livre de t:J''?'i1n 
correspondent aux annees de notre pere Jacob. [Cela enseigne 
que toutes les louanges dont les israelites louent le Saint 

1 5 correspondent aux annees de Jacob, ainsi qu'il est ecrit] 8: <<Et 
toi, Saint, tu trönes sur les m'?'i1n d'lsrael»(Ps 22,4)". Cette 
citation biblique veut dire que le Saint tröne sur des louanges 
aussi nombreuses que les annees d'Israel-Jacob, c'est-a-dire en 
effet 147 (selon Gn 47,28). Comme le fait remarquer DAVID 

2 O BEN NAFTALI FRAENKEL, dans son commentaire i11l'i1 pip, ce 
nombre de 14 7 suppose que trois des 150 psaumes de notre 
Psautier sont inclus en trois autres. 

Or nous avons repere, aussi bien dans les traditions 
hebraiques que greco-latines, deux psaumes (2 et 115) que des 

2 5 temoins anciens consideraient comme inclus en ceux qui les 
precedent. Y en aurait-il un troisieme qui, selon les memes 
traditions, serait inclus en son voisin? On pourrait proposer 
comme candidat le tres bref Psaume 117 qui a ete parfois la 
victime d'un tel blocage, aussi bien dans 1a tradition hebraique 

3 o que dans la tradition latine. NoRZI, dans son Goder Pere~, a la 
:fin de son introduction au livre des Psaumes, dit avoir trouve 
ce blocage realise dans un manuscrit ancien. De fait, 22 mss 
Kennicott, 12 mss de Rossi (plus 1a premiere main de 2 autres) 
et l'edition princeps de la Bible hebraique et celle de Brescia 

3 5 1494 font ce blocage, tandis que 20 mss Kennicott et 6 mss De 
Rossi le bloquent avec le Ps 118. 11 est frappant de noter que 
FELIX DE PRATO qui, conformement au commentaire de RADAQ, 

8 La phrase que nous donnons entre crochets et que l'edition 
princeps (ansi que toutes celles qui la suivent) donnent dans leur texte figure 
dans la marge du manuscrit de Leyde. 
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147 Oll 150? 

avait considere le bref Psaume 117 comme autonome dans son 
edition de la Bible Rabbinique, en fit 1a fin du psaume precedent 
(clont il constitue les vss 20 et 21 de la numerotation qu'il leur 
assigne) dans sa traduction latine du Psautier qu'il donna cinq 

5 ans plus tard. 

Ce blocage du Ps 117 avec celui qui le precede est en 
effet traditionnel dans l'Eglise latine comme le montre le fait 
qu'AuGUSTIN consacre un meme sermon a ces deux psaumes, en 
omettant le titre 'alleluya' que les autres temoins du 6J inserent 

1 O ici9• Le Psautier monastique a conserve encore de nos jours la 
coutume de ne pas dire 1a finale "Gloria patri ... " avant ce 
psaume si bref0• Rappelons a cette occasion que le Psautier 
monastique realise encore un autre blocage, de trois psaumes 
cette fois: celui des psaumes des Laudes du dimanche: 148-149-150 

1 5 sous un seul 'gloria', blocage atteste par la Regle de Saint 
Benoit11 et que CASSIEN connaissait deja12• 

Cependant ce blocage du Psaume 117 avec le Psaume 
116 a peu de chances d'avoir deja caracterise le Psautier du 
Temple. 11 est en effet frappant que, parmi les manuscrits 

2 O hebreux qui l'attestent, c'est tantöt avec le psaume precedent 
et tantöt avec le suivant que le Psaume 117 se trouve bloque. 
D'autre part, il n'y a pas trace de ce blocage dans la tradition 
grecque, ni dans les couches latines anterieures a Augustin. 

Mais c'est ici que le plus ancien de nos informateurs, 
2 5 OruGENE, va nous aider. Lui qui nous avait dit qu'a 1a difference 

des psaumes du Psautier grec, les psaumes du Psautier hebreu 
n'etaient pas numerotes, nous foumit cependant dans une scolie 
un temoignage 13 anterieur a celui du Talmua Yerushalmi sur le 

9 AUGUSTIN, qui tient beaucoup au nombre de 150 psaumes, a 
compense par ce blocage du Ps 117 avec le Ps 116 1a division q_ue nous 
avons signalee ci-dessus du Ps 114-115 entre les versets 11 et 12 du a)_ 

10 Regle de Saint Benoit, 18, 17. 

11 SC 185, p. 483 note 1 et p. 484, note 3. 

12 Institutiones III 6. 

13 ·o TT)V E' EK6ocrtv epµT]VE\Jcras, ETrvypch/ms TOV L' d.,ro 
TOU 6' füüwv Q'UTOV Els 8uo, 1rp0€LO"L KaTd TT)V TOU EVOS 
1rpocr611KTJV, µexpL TOU ~6'· Eha, auvalf;as T4\ ~6' TOV o'' oµotws 
TOLS 1rap' T)µLV avnypaq>OLS TOUS apL6µous Tt6T]O"L, µEXPL TOU 
pvy'. lv6a 1TClALV auvalf;as nvds Kal füEAWV aü6LS hepous, TOUS 
1rcivTas Els pµT]' nEpL'ypci<f>n. Nous avons traite des sources qui ont 
conserve cette scolie et de l'attribution de celle-ci :l ÜRIGENE en "Le 
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147 ou 150? 

comput juif des psaumes. 11 nous informe en effet d'une initiative 
prise par le traducteur de la Quinta, au tout debut de notre 
ere: "Celui qui a traduit la Quinta, en inscrivant le chiffi-e 10, 
a divise en deux le Psaume 9, et la numerotation progresse avec 

5 addition d'une unite jusqu'au Psaume 69. Puis, ayant lie le 70 
au 69, il place les chiffi-es comme ils le sont dans nos manuscrits, 
jusqu'au Psaume 113. Ensuite, en ayant lie c:ertains, puis divise 
d'autres, il boucle l'ensemble en 148 unites". On peut regretter 
qu'ÜRIGENE ait arrete au Psaume 113 les details qu'il nous 

1 O donne sur la numerotation de la Quinta par rapport a celle du 
Psautier grec. Mais on comprend aisement le motif de ces 
imprecisions finales. ÜRIGENE nous avait dit, en effet, que les 
manuscrits hebreux ne divisaient pas ce Psaume 114-115 (= 113 
du grec). Or l'usage liturgique de ce psaume dans le Hallel du 

1 5 seder pascal avait amene le metteur en pages de la Quinta a 
commencer au verset 9 un nouveau psaume. Cela nous est 
precise clairement par une scolie 14 figurant a la fin du verset 8 
de ce psaume dans !'excellent manuscrit Vatic 754: "THEODOTION 

est comme la Septante. Les autres sont seuls15 a diviser le 
20 psaume en plai;:ant le titre: 114em°". Or, dans ce contexte, 

AQUIIA, SYMMAQUE et la Quinta sont certainement inclus en 'les 
autres' (ot AOL TTOL ), alors que 'la Septante' designe certainement 
la Septante origenienne qui, nous l'avons dit, tenait pour l'unite 
de ce psaume. Et c'est pour ne pas avoir a se dedire sur le 

25 respect que les juifs portent a l'unite du Psaume 114-115 
qu'ÜRIGENE se contente de mentionner vaguement dans cette 
information qu'il nous donne sur la Quinta que le numeroteur 
des psaumes de celle-ci, une fois arrive au psaume en question, 
a lie certains psaumes et en a divise d'autres. 

3 O Ne pourrait-on pas suggerer que la difference existant 
entre le nombre de 147 psaumes donne par le Talmud Yerushalmi 
et le nombre de 148 obtenu par le numeroteur de la Quinta 
peut tenir au fait que ce dernier divisait le Psaume 114-115 
alors que le premier maintenait son unite, en accord avec les 
papyrus Bodmer 24 juge par Origene" in: Wgrt, Lied und Gottesspruch, Festschrift 
JOSEPH ZIEGLER., Würzburg 1972, p. 18 (= Etudes, p. 201, lignes 35-44). 

14 0' öµo(ws- TOLS' o'. rrapd 8€ TOLS' AOLTTOLS' µ6voLS' 
8L lJPTITnL ö lj,a>..µos- Kal ETTE-yE-ypamo pr8. 

15 Cet adjectif 'seuls' (µ6vms-) semble avoir ete place ici par 
quelqu'un qui n'est pas favorable a cette division. Cela pennet de suggerer 
que l'auteur de cette scolie breve et precise serait encore ÜR.IGENE. 
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147 Oll 150? 

manuscrits hebreux consultes par ÜRIGENE et avec 1a tradition 
gue maintiendront les choryphees du texte Tiberien classigue. 
Ce serait clone une division provenant de l'usage liturgigue du 
Psaume 114-115 gui expliguerait gue le total traditionnel de 

5 147 ait ete augmente d'une unite. 

Pour tenter de determiner les elements constituant la 
collection traditionnelle de 147 psaumes, completons ces donnees 
d 'ÜRIGENE sur le numerotage des psaumes de la Quinta par des 
donnees gue nous tirerons des temoins hebreux de la Bible. 

1 O Parmi ceux auxguels nous avons eu acces, nous en avons trouve 
en effet guatre gui offient un Psautier de 147 psaumes numerotes, 
mais il est surprenant de constater gu'ils obtiennent ce total 
par des voies diverses. La chose est d'autant plus inguietante 
gue l'un d'entre eux, le tres interessant manuscrit hebreu 1 a 3 

15 de la Bibliothegue Nationale de Paris16, apres avoir donne en 
fin de livre le nombre des versets du livre des Psaumes, ajoute: 
"147 psaumes, leur siman etant les annees de Jacob notre 
pere". Or ce manuscrit atteint ce nombre en bloguant les 
Psaumes 2 et 1, les Psaumes 118 et 117, et les Psaumes 136 et 

2 O 135. Le caractere artificiel de cette numerotation appar~it dans 
le fait gue le manuscrit Cambridge Add 466 gui numerote lui 
aussi 14 7 psaumes obtient ce chiffre par un blocage identigue 
(Psaumes 118 et 117), mais deux autres differents (ceux des 
Psaumes 43 et 42, 71 et 70). Nos deux autres temoins du 

25 nombre de 147 ont besoin chacun de sept interventions (5 
reductions et 2 accroissements) pour obtenir ce resultat. Le 
manuscrit Wien hehr 16 blogue en effet les Psaumes 10 et 9, 
71 et 70, 115 et 114, 118 et 117 et il omede numero 140, 
mais il compense deux de ces eing reductions en repetant le 

30 numero 76 et en faisant debuter un nouveau psaume en 118,5. 
Le dernier de nos temoins est l'edition princeps du Yalqut 
Shimeoni, que nous avons deja eu l'occasion de mentionner. 
Pour obtenir le total de 147 psaumes, elle bloque les Psaumes 2 
et 1, 43 et 42, 71 et 70, 115 et 114, 117 et 116, mais elle 

3 5 compense deux de ces eing blocages en faisant debuter un 
nouveau psaume en 78,38 et un autre en 118,5. 

A propos de ces blocages et de ces divisions, notons 

16 11 s'agit du ms Kennicott 158 date de 1286, que KENNICOTT et 
DE Ross,, avant la suppression de la Compagnie de Jesus, localisaient au 
college des jesuites de Cologne. 

-XXX:Vl-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



147 Oll 150? 

que seul le blocage des Psaumes 10 et 9 (atteste par deux 
manuscrits Kennicott et par deux manuscrits De Rossi) a un 
parallele dans le Psautier greco-latin. Quant au blocage du Ps 
43 avec le Ps 42 il a lieu en 37 mss Kennicott et 9 mss De 

5 Rossi. Celui des Psaumes 71 et 70 en 10 mss Kennicott et 14 
mss De Rossi, ainsi que dans l'edition princeps de la Bible. La 
division du Ps 78 avant son vs 38 a lieu en 3 mss Kennicott, 
alors que DE Rossr ne 1a mentionne pas. Enfin la division du 
Ps 118 avant son vs 5 a lieu en 10 mss Kennicott et 22 mss De 

1 O Rossi. 

Le fait que certains temoins plus tardifs aient du tatonner 
pour obtenir - par des blocages et des divisions plus ou moins 
arbitraires - un total de 147 psaumes ne doit pas nous amener 
:l conclure que 1a tradition palestinienne d'un Psautier de 147 

1 5 psaumes se trouve videe de taute portee. Une teile conclusion 
risquerait en eff et de nous imposer de douter aussi de la validite 
de la tradition d'un Psautier de 150 psaumes. En effet, bon 
nombre de temoins hebreux n'obtiennent ce total de 150 
qu'au prix de tatonnements analogues. Ainsi le manuscrit Copen-

2 O hague hehr 4 bloque les Psaumes 43 et 42, mais debute un 
nouveau psaume en 118,5, alors que les manuscrits London BL 
Harley 5711 et London BL Add 15251 font debuter un 
nouveau psaume au meme endroit, mais compensent cela en 
bloquant les Psaumes 115 et 114. 

25 11 est temps d'essayer de rassembler les donnees dont 
nous disposons maintenant sur les composantes du Psautier 
proto-canonique de 147 psaumes. 11 devait se distinguer de 
notre Psautier actuel de 150 psaumes par trois blocages. Deux 
d'entre eux sont pratiquement certains: celui des Psaumes 1 et 2 

30 et celui des Psaumes 114 et 115. Quant au troisieme blocage, 
si nous nous fondons sur les donnees litteraires et sur la tradition 
grecque, il semble bien que c'etait celui des Psaumes 9 et 10 
que la structure alphabetique nous montre comme constituant 
une unite litteraire, unite qui a survecu dans le Psautier grec. 

35 Mais il est interessant de constater que, parmi nos 
quatre temoins hebreux d'un Psautier de 147 elements, les 
Psaumes 10 et 9 n'apparaissent qu'une fois comme bloques, 
alors que les Psaumes 71 et 70 le sont trois fois. Rappelons que 
le numerotage de la Quinta, qui divisait les Psaumes 10 et 9, 

40 bloquait lui aussi les Psaumes 71 et 70. D'ailleurs EusEirn, sans 
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147 ou 150? 

temoigner d'aucune tradition sur le blocage de ces deux derniers 
psaumes, remarquait, au debut de son commentaire du Ps 71, 
que ce psaume n'a pas de titre dans l'hebreu et que ses versets 
12b-13a sont tres semblables aux versets 2b-3 du Ps 70, ce qui 

s l'amenait a conclure que "a cause de cette analogie tres etroite, 
on serait tente de dire qu'il conviendrait d'integrer ce psaume 
a ce qui le precede"17• 

11 est donc probable qu'il existait une legere divergence 
dans 1a maniere dont le total de 147 psaumes etait obtenu dans 

1 O ceux des manuscrits d'ou emane le texte Proto-massoretique 
(ils divisaient le Psaume 9-10) et ceux des manuscrits qui ont 
servi de Vorlage a la traduction grecque (ils divisaient le 
Psaume 70-71). Mais le fait que l'on ait du faire appel a deux 
moyens distincts pour obtenir ce total de 14 7 indique l'impor-

1 5 tance que les detenteurs du Psautier du Temple attachaient a ce 
chiffre. 

A propos de cette question du nombre des psaumes 
contenus dans le Psautier canonique, nous avons encore deux 
questions a essayer de resoudre: d'abord quelle etait la signification 

20 primitive d'un Psautier de 147 psaumes? puis: d'ou vient la 
tradition du Psautier de 150 psaumes et quelle en est la 
signification? 

2. La signification d'un Psautier de 147 psaumes. 
2 5 Les donnees du Talmud Yerushalmi et indirectement 

celles fournies par OruGENE sur la numerotation des psaumes de 
la Quinta nous amenent a penser que le nombre de 147 
psaumes correspondait a 1a structure originelle du Psautier du 
Temple de Jerusalem. Mais la justification de ce nombre par la 

30 duree de la vie de Jacob a peu de chances d'etre primitive. Le 
total de 147 semble plutöt avoir ete influence par Ps 119,164 
("Sept fois le jour, je te loue"). Les sept louanges quotidiennes 
multipliees par les sept jours de 1a semaine engagent a faire du 
Psautier une collection divisible par 49 (147 = 49 x 3), sans 

35 pretendre cependant diviser cette collection en trois tiers, car 
les 22 strophes du Psaume 119 auraient gravement desequilibre 
le troisieme tiers. Cette vue s'accorde avec la tradition d'une 

17 Ei'.TroL 8' dv TLS" TTpOUTJK€LV avµTTEpLAaµßavELV OUTOV 
TOLS" rrpo OUTOU T€TayµEVOLS", füa. TO TTOAAT)V TTPOS" auTa. aw(nv 
a.KoAov0(av. 
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La signification d'un Psautier de 14 7 psaumes 

lecture hebdomadaire du Psautier qui est fermement ancree 
dans la Regle de Saint Benoit, tradition dont celui-ci n'est pas 
l'initiateur, puisqu'il ne fait la que remanier une tradition 
romaine qui derive elle-meme d'un etat byzantin plus ancien18• 

s Le motif pour lequel le nombre de 49 a ete multiplie par trois 
plutöt que par deux ou par quatre doit etre simplement qu'il y 
avait besoin de moins de retouches (blocages ou divisions de 
psaumes) pour diviser en 147 elements la collection que l'on 
avait en mains qu'il n'en aurait fallu pour la diviser en 98 (49 x 

1 O 2) ou en 196 (49 x 4). 

3. Origine et signification du Psautier de 150 psaumes. 
Le nombre de 150 psaumes est bien connu d'Hrr.Anu: et 

d'AuGusTIN. Taus deux considerent en effet la division du 
1 5 Psautier en trois cinquantaines comme plus adequate que sa 

division en cinq livres d'ampleur inegale qui est, selon ÜRIGENE19, 

la division dont 'les hebreux' font usage. La division en cinq 
livres semble cependant anterieure a 1a division en trois cinquan
taines, puisque les doxologies signalant 1a transition de livre a 

2 o livre ont ete placees avant que le Psautier ne fut traduit en 
grec. Mais le meme ÜRIGENE presente deux opinions au choix20: 

la premiere etant que le livre des Psaumes a ete compose sur la 
base du nombre 50, dont il estime qu'il convient bien a 1a 
confession de David - Psaume 50 du 6; - a cause de la loi de 

2 5 1a cinquantieme annee en laquelle doit avoir lieu la remise des 
dettes. Ce serait 1a le motif pour lequel le nombre 'cinquante' 
a servi de base a la collection des psaumes. Mais ÜRIGENE juge 
egalement possible de dire que le livre des Psaumes ne contient 
rien de si superficiel et recherche, mais un simple groupement 

30 de cantiques, de psaumes et d'autres types de poemes copies 
sans ordre, Esdras ou les autres anciens sages des hebreux les 
ayant rediges avec les autres Ecritures, tels qu'ils s'offraient a 
leur memoire, realisant leur collection avec un esprit candide. 

H:rr..Am.E DE P orTIERS, dans l'Instructio Psalmorum qui in-
35 troduit son commentaire des Psaumes (CSEL 22, §§ 8, 11 et 

12), reprend ces donnees en decrivant la maniere de faire des 

18 Cf. A. DE VoGOE en SC 185, PP· 545 a 554. 

19 Ed. DELARUE, II p. 513s. 

ai Ed. DELARUE, II p. 524. 
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Origine et signification du Psautier de 150 psaumes 

hebreux qui "ont ecrit les psaumes sans les numeroter. En effet, 
1a ils ne sont pas indiques comme premier ou second, ou 
troisieme ou cinquantieme ou centieme, mais ils sont confondus 
sans etre distingues dans leur succession au leur numerotation." 

5 11 oppose a cela 1a maniere de faire des "soixante-dix anciens 
qui, selon la tradition de Mo'ise pour 1a conservation des 
doctrines de la loi clont la synagogue etait depositaire, apres 
qu'ils eurent rec;:u mandat du roi Ptolemee de transferer toute 
1a loi de l'hebreu en langue grecque, ayant, par une connaissance 

1 O spirituelle et celeste, compris les pouvoirs des psaumes, les ont 
soumis au nombre et a l'ordre en assignant a l'efficacite et a la 
perfection de chaque nombre la mise en ordre des psaumes 
correspondant a cette efficacite et a cette perfection. [ ... ] Or, 
le livre des Psaumes se structure en trois cinquantaines et cela 

1 5 correspond a 1a raison et au nombre qui caracterisent notre 
bienheureuse esperance". Puis il explique qu'il s'agit de trois 
septenaires de septenaires (7 x 7 x 3 = 147) et qu'a chacun de 
ces septuples de sept s'ajoute le 'un' qui transforme le sabbat en 
dimanche, realisant dans l'ogdoade l'accomplissement 

20 evangelique21 • Que les cinquantaines soient au nombre de 
trois, cela correspond aux trois etapes du salut, la premiere 
etant la renaissance en homme nouveau apres la remise des 
peches, 1a deuxieme etant la vie SOUS le regne du Fils qui se 
consomme en une troisieme etape dans le regne du Pere. C'est 

2 5 clone par l'ajout d'une unite a chacun des trois septenaires de 
septenaires en lesquels se structure le Psautier juif que l'on 
aurait obtenu le Psautier chretien de 150 psaumes. 

AucusTIN (Enarr in Ps a § 2) sait bien que certains 
croient que les Psaumes constituent cinq livres, mais, a cela il 

30 fait trois objections. D'abord ces livres sont d'ampleurs tres 
inegales, ensuite le dernier livre manque d'une conclusion sem
blable a celles des livres precedents et enfin Oll a coutume de 
citer 'le livre' et non 'les livres' des Psaumes. Quant a lui il 

21 "Facile intellegemus in singulis psalmorum virtutibus sub 
quinquageno numero conlocatis sacramentum dispositionis huius quinqua
genariae contineri. Esse autem haec sabbata sabbatorum, septenarius numerus 
per septem in septuplum connumeratus ostendit; quem tarnen ogdoas, quia 
dies eadem prima quae octava, secundum evangelicarn plenitudinem in 
ultimo sabbato adiecta consummat. [ ... ] quod ipsum extrinsecus etiam in 
diebus dominicis est constitutum, qui ultra sabbati numerum per plenitudinem 
evangelicae praedicationis accedunt. narnque cum in septimo die sabbati sit 
et nomen et observantia constituta, tarnen nos in octava die, quae et ipsa 
prima est, perfecti sabbati festivitate laetarnur". 
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Origine et signification du Psautier de 150 psaumes 

interprete d'abord (ibid. § 1) le nombre 150 comme etant dix 
quinzaines, or la quinzaine est l'addition de sept, chiffre de 
l'Ancien Testament, et de huit, chiffie du Nouveau. Puis (ibid. 
§ 3), notant que le Ps 50 traite de la penitence, le Ps 100 de la 

5 misericorde et du jugement, et le Ps 150 de la louange de 
Dieu parmi ses saints, il voit dans les trois cinquantaines la 
vocation, la justification et 1a glorification (c( Rom 8,30). 

Des les premiers siecles de l'Eglise, le nombre de 150 
psaumes est donc fixe et interprete de diverses manieres, alors 

1 o que le Psautier avait deja ete divise en cinq livres par ses 
depositaires juifs, avant sa traduction en grec. 11 faudra attendre 
la redaction du Talmud Yerusbalmi pour voir mentionner dans 
une source juive un nombre total pour les psaumes: 147, 
nombre dont nous avons montre qu'il repose d'ailleurs sur des 

15 computs plus anciens. Ensuite les manuscrits hebreux du Psautier 
resteront longtemps sans que les psaumes y soient numerotes; 
puis, peu a peu, on essaiera de le faire en tentant d'obtenir, par 
des tetouches diverses, ou bien le vieux total juif non oublie de 
147 ou bien le total traditionnel du Psautier greco-latin: 150, 

2 O sans que les scribes juifs aient soupc;:onne que ce chiffie impliquait 
un passage du septenaire sabbatique a l'ogdoade dominicale. 

Les Septante offrent en realite 151 psaumes. Mais le 
titre du dernier psaume souligne que celui-ci est "hors du 
comput", et, de fait, a la difference des 150 qui le precedent, 

2 5 son titre n'est introduit par aucun nombre. 

Notons pour finir que le Psautier syriaque se distingue 
du Psautier grec par le fait que, ne numerotant pas les psaumes, 
il ne se sent pas limite a la collection des 150 psaumes du grec 
et il integre donc des psaumes supplementaires dont certains 

3 O fi.guraient en des Psautiers non canoniques de Qumran. On 
note d'autre part en passant du Psautier hebreu au Psautier grec 
et de celui-ci au Psautier syriaque une multiplication et une 
amplification des titres de psaumes. 

35 C. LA STICHOGRAPHIE ou PsAUTIER. 

1. Le Psautier hebreu. 
Sachant la bonne qualite textuelle du manuscrit de 

Leningrad, celui qui voudrait etudier a partir de ce manuscrit 
4 0 les principes de la stichographie du Psautier se preparerait 
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Le Psautier hebreu 

d'ameres deceptions. En effet, pour la nrise en pages du Psautier, 
le scribe de ce manuscrit a essaye d'avoir une ligne continue en 
haut de page, puis deux lignes fragmentees, une ligne continue, 
deux lignes fragmentees, etc. et il essaie d'avoir une ligne 

5 continue en bas de page, quitte a inserer une ou plusieurs 
sequences de trois lignes fragmentees. Ces divisions n'y ont 
souvent pas de relation avec le sens. 

Mais ce manuscrit ne nous o:ffi:-e 1a que les ruines retra
vaillees (en fonction d'une esthetique assez arbitraire et superfi-

1 O cielle) d'un systeme anterieur qui parait un peu nrieux conserve 
dans le manuscrit d'Alep et qui gouveme nettement le manuscrit 
babylonien Ec1. Prenons-en pour exemple le Psaume 103 bien 
conserve en Ec1 et ou le manuscrit d'Alep est bien lisible. 

En Ec1, apres que le scribe a place le titre 1111? en 
1 5 nrilieu de ligne, on peut constater un effort de sa part pour 

faire correspondre chacune de ses 23 lignes fragmentees a un 
verset, la fragmentation ayant lieu a l'accent diviseur principal 
du verset. Dans le Ps 103, par exemple, il arrive a respecter 
presque entierement ce principe, du fait qu'il ecrit en pleines 

2 o pages. 11 n'y a deroge que pour le vs 20 qu'il a fragmente en 
trois elements en coupant d'abord au 'ole weyored, puis a 
l'atnah, ce qui l'amene a faire commencer les vss 21 et 22 en 
milieu de ligne. Mais il divise le vs 22 en trois (au rebi'a et a 
l'atnah), ce qui lui permet de finir ce dernier verset du psaume 

25 en fin de ligne. Concluons de cela que, pour le ms Ec1, 1a 
division en lignes a une relation etroite avec le sens. 

Les manuscrits d'Alep et de Cambridge nous offi-ent les 
ruines de ce systeme qui ne peut plus etre respecte du fait qu'ils 
ecrivent les psaumes en deux colonnes. Le manuscrit d'Alep 

3 O doit consacrer 25 lignes a ce psaume et le ms de Cambridge 28 
lignes. Tous deux placent le titre en debut de ligne. Le 
manuscrit d'Alep respecte le systeme pour les versets 
13,14,15,16,21,22 (= lignes 14,15,16,17,23,24). En ses lignes 
2,3,4,9,10,13,18,20,21,22,25 il parvient a achever sa ligne sur un 

35 accent majeur (sof pasuq, 'ole weyored ou atnal:;i). Le manuscrit 
de Cambridge tient de son archetype la meme nrise en page 
que le manuscrit d'Alep pour les debuts de ses lignes 1,2,3,4,10,19 
et il acheve le psaume en milieu de ligne. Le ms de Leningrad 
consacre 27 lignes a ce psaume. On y trouve certains des restes 

40 du systeme de Ec1 que le manuscrit d'Alep avait preserves. 11 est 
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Le Psautier hebreu 

frappant de noter par exemple que les seuls versets qu'il fait 
commencer en debut de ligne sont les versets 13,14,15,16,20 
quatre sur cinq co'incidant avec les options du manuscrit d'Alep. 

On peut conclure de cela que l'edition de la Biblia 
5 Hebraica Quinta aurait interet a utiliser, pour les Psaumes, les 

principes de mise en page de Ec1, de meme que, pour les 
Cantiques de l'Exode et du Deuteronome, eile devrait user des 
principes de mise en pages que l'on peut reconstituer a partir 
de manuscrits qui n'etaient pas encore asservis au resserrage en 

1 O colonnes, initiative qui a defigure 1a mise en pages des manuscrits 
d'Alep et de Leningrad, asservissement auquel 1a Biblia Hebraica 
Quinta n'est pas soumise. 

Ajoutons pour finir que le systeme de Ec1 ne lui est pas 
propre. Comparons, par exemple, Ec1 avec Ec22 qui nous est 

15 donne par YEMN (pl. 111 a 172). La ou les deux series de 
fragments se recoupent, on peut constater que les options des 
scribes sont gouvemees par les memes principes. 

Nous conclurons que les options propres du ms de 
Leningrad constituent une sorte de ravaudage superficiel pour 

2 0 remettre dans la mise en pages un certain ordre apparent, mais 
non enracine dans 1a structure de 1a poesie hebrai'.que. Ce qui a 
pousse son scribe a prendre ces initiatives, c'est que la copie en 
deux colonnes (imposee par la necessite de faire tenir tout le 
7m en un seul volume) avait completement desorganise la 

2 5 mise en pages harmonieuse et rationnelle qu'avaient realisee les 
scribes babyloniens. Ces scribes n'avaient d'ailleurs pas invente 
cette mise en pages, puisqu'on la voit deja gouvemer le travail 
du scribe du manuscrit Nal;tal Bever 4 (planches 691 et 692 de 
ErsENMAN et RoBINSON), quoique le scribe de ce document de 

3 0 1a Seconde Revolte, disposant de longues lignes, y place souvent 
trois stiques. Quant au grand fragment palestinien du Psautier 
offert par le manuscrit Cambridge T-S 12,196, son scribe, lui 
aussi, a fonde sa mise en pages sur le sens, mais il semble avoir 
pris pour unite de sens plutöt le verset que le stique. Cela 

35 apparait au fait que, lorsqu'un verset tristique est trop lang 
pour tenir en une ligne, il ne le decoupe pas en stiques pour 
creer, a la maniere de Ec1, des pseudo-distiques et profiter d'un 
nouveau tristique pour permettre a ses lignes de correspondre a 
nouveau a des distiques authentiques. Notre scribe palestinien 

40 prefere placer sur une ligne taute la partie du verset qu'il 
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Le Psautier hebreu 

parvient a y faire tenir, puis il reporte au debut de la ligne 
suivante, avec un leger decalage vers la gauche, les derniers 
mots excedentaires du verset. Notons cependant que cette 
preoccupation d'une mise en pages tenant campte de la division 

5 en stiques, quoiqu'elle ne soit pas completement absente des 
manuscrits de Qumran, n'y transparait que rarement. Elle est 
donc vraiment une caracteristique du texte protomassoretique 
et c'est l'ecole massoretique de Tiberiade qui, par son invention 
des mi~b.afim incluant taute la Bible, a rendu impossible son 

1 0 maintien. 

2. Les Psautiers grec et latin. 
Le papyrus B24, ecrit en pleines pages, se contente de 

separer les stiques par un ou deux points qu'il oublie souvent 
15 de noter. Le Vaticanus et le Sinaiticus, ecrits en deux colonnes, 

offient une stichographie precise fondee sur les unites de sens 
dont chacune commence en debut de ligne. Si la ligne ne 
pennet pas d'ecrire taute la phrase, celle-ci continue a la ligne 
suivante qui commence par un blaue, ce qui pennet de la 

2 O distinguer des lignes ou debute une nouvelle unite de sens. 

On notera que le debut des unites de sens de la traduction 
grecque ne coincide pas toujours avec celui des stiques hebreux. 
Lorsque les temoins grecs divergent, RAHLFs choisit presque 
toujours 1a mise en page qui correspond a 1a syntaxe hebraique, 

2 5 meme lorsque les temoignages des temoins les plus anciens du 6l 

s'accordent sur l'autre option. De cette affinnation, prenons 
un exemple en chaque 'cinquantaine' du Psautier. Nous citons 
toujours selon la numerotad:on de l'hebreu. 

30 En Ps 39,13 R.AHLFS ecrit: 

Elcra.Koucrov Ti1s TTO'OOEuxfls µou, KUpLE, 

Kat 1fts &-T)<JEWS µou e-v&rtcrat · 

TWV 6aKpixuv µou µ~ TTapaO'LWTTTJO'"(IS, 

ÖTL TTO.pOLKOS Eyw Elµt TTapa O'OL 

35 Kat TTapETTL6TjµOS Ka0ws TTO.VTES OL TTaTEpES µou. 

Cependant le ms Vaticanus offie: 

ELO'aKOUO'OV TTJS TTpOO'EU)(llS µou 

Kat TTJS &-TjCJEWS µou 
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Les Psautiers grec et latin 

EVWTLO'at TWV 8aKpuwv µou 

µTl ,rapaO'Ui.)TIT)OTJS 0TL ,rapoLKOS E 

'YW ELµL EV TTJ 'Yfl 
Kat 1TapE1TL8TJµos Ka0ws 1TaVTES 

5 Ol 1TaTEpES µou 

Cette stichographie, malgre quelques legeres variantes 
textuelles, se retrouve dans le ms Sinaiticus. Les editions anciennes 
du 6) (Aldine, Alcala, Sixtine) s'accordent sur les deux coupures 
les plus caracteristiques de cette stichographie: avant EVWTLO'at 

1 0 et avant µ11 ,rapacrLWlll)O'lJS. Ces caracteristiques se retrouvent 
dans 1a stichographie du Psautier Gallican: 

"exaudi orationem meam Domine 

et deprecationem meam 

auribus percipe lacrimas meas 

1 5 ne sileas quoniam advena sum apud te et peregrinus 

sicut omnes patres mei" 

Cette phrase "ecoute mes !armes" a bien ete lue ici par 
ÜRIGENE (Homelie sur ce psaume traduite par RUFIN ed. DELARUE 
II 700aBC), Eusmm (PG 23 col 352A), DIDYME L'AvEuGLE 

2 0 (papyrus de Tura, p. 280, ligne 6), AMBROISE (CSEL LXIV p. 
210, 11. 22s), AuGusnN (Enarr in Ps XXXVIII § 20) et THEonoRET 

(ScHUIZE I 854). Sans se referer a ces lectures patristiques de ce 
verset, RAHLFS entend justifier sa mise en page en recourant a 
1-JEI..BING ( Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta, Göttingen 

25 1928). Celui-ci (p. 166, n. 1) reproche en effet a SWETE d'avoir 
ponctue TTJS' &ficrEWS µou, EV@ncrm TWV 8aKpUu.>v µou et il 
motive un transfert de la virgule apres EVWTLO'at en disant: 
"vgl. jedoch den Grundtext und die Übersetzung von KA.UTzsrn". 
Mais c'est le 'Grundtext' hebreu que KA.UTzscH entend traduire 

3 0 et non pas le texte grec. En realite KAUTZSCH et RAHLFS sont 
influences par la traduction de LurnER qui rend l'hebreu par 
"Höre mein Gebet HERR J und vemim mein schreien J und 
schweige nicht uber meinen threnen J ... ". Mais on peut aussi 
bien rendre le m avec EHRLICH par "Höre mein Gebet, JHVH, 

3 5 und meinen Angstschrei, J merke auf meine Tränen, schweige 
nicht J. .. " ou avec TOB par "Ecoute ma priere, SEIGNEUR, et 
mon cri; f prete l'oreille a mes larmes, ne reste pas sourd. f ... " 
En tout cas, ces options concernant le m ne devraient pas 
influencer la mise en page du 6), surtout lorsqu'elle peut 
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Les Psautiers grec et latin 

s'appuyer, comme ici, sur une tradition tres fenne. 

En 73,16, R.Af-n..Fs edite: 

Kat l./1T€Aa.ßov TOU yvwvm TOUTO" 
K0TTOS e-crTtv e-vaVTLov µou, 

5 alors que les mss Vaticanus et Sinaiticus s'accordent sur la 
stichographie: 

KaL UTTEAaßov Tou yvwvaL 
T0UT0 K0TT0S EVaVTLOV µou 

Meme stichographie dans le Psautier Gallican: 

1 O "et existimabam cognoscere 

hoc labor est ante me" 

Ce leger deplacement de la coupure modi:fie le sens: si 
l'on place 1a coupure 1a ou RAI-ILFS 1a place, ce qui a ete 
penible, c'est que mon effort de re:flexion se soit concentre sur 

15 l'objet designe par 'cela'; alors que, si on la place 1a ou les 
manuscrits 1a placent, c'est le simple fait de re:flechir qui s'est 
revele penible. 

Ici aussi, 1a stichographie des manuscrits Vaticanus et 
Sinaiticus est celle qu'offi-ent les editions anciennes du ~ (Aldine, 

2 O Alcala, Sixtine) et c'est d'ailleurs ce qu'ont lu AuGUSTIN (Ena" 
in Ps LXXII § 22), et THEoDoRET (ScHUIZE I 1118). R.Af-n..Fs 
reconnait certes que tous les manuscrits s'accordent sur cette 
coupure. 11 justi:fie pourtant son initiative de la deplacer en se 
contentant de dire qu'il a choisi l'option du ITT! 

25 

Dans le Ps 144, le passage du verset 10 au verset 11 
s'effectue ainsi dans l'edition de RAI-ILFs: 

T4} AUTpouµlv~ ~aut8 Tov 8ouA.ov miTou EK poµcpatas 
TTOVT)päs. 

3 O 11 pooat µE Kat E~EAOU µE EK XELPoS ULWV aAAOTpLWV, 

Malgre une legere variante dans le contenu du second stique, 
les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus s'accordent sur 1a sticho
graphie suivante: 

TW AUTpouµEVW 8auL8 TOV 8ou 

35 Aov auTou 

EK poµcpaws TT0VT}pas poom µE 

Kat EK XELP0S ULWV aAAoTpLWV 
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Les Psautiers grec et latin 

La stichographie du Psautier Gallican est: 

"qui redernit David servum suum 

de gladio maligno eripe me 

5 et erue me de manu filiorum alienigenarum" 

L'absence de coupure entre 1TOVTJpds et pooa( µE se 
retrouve dans l'edition de SWETE. Mais la Septante origenienne 
s'etait laissee influencer par la division en versets de l'hebreu, 
suivie en cela par les editions anciennes (Aldine, Alcala et 

1 O Sixtine). Notons cependant que les editions de la O sont 
restees fideles a la stichographie du Psautier Gallican. 

Or 1a stichographie des manuscrits Vaticanus et Sinaiticus 
correspond bien a ce qu'ont lu ici Hn.AfRE DE PomERS (CSEL 
22 p. 826, ligne 24), AuGusTIN (Enarr in Ps CXLIII § 17), 

15 CHRYSOSTOME (ed. GAUME V p. 561, ligne 5), THtoDORET 
(SCHULZE I p. 1556). 

Ici encore, R.M-rr,FS note que la stichographie qu'il a 
choisie correspond a celle du m. 

2 O Une comparaison detaillee avec la stichographie du 
Vaticanus et du Sinaiticus permettrait de relever de nombreux 
autres cas ou l'edition de R.M-rr,FS, indtlment influencee par le 
m, a deforme 1a syntaxe du 63. 11 faut ajouter cette constatation 
a celle que nous avons faite en CT A T3 cxvii-cxxiv a propos 

25 du 63 des Prophetes et en Selon !es Septante (43s) apropos de 
celui du Pentateuque. 

-xlvii-
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Psaumes 

Ps 1,4 Cl'J:'~7i'J {C} m Gal Hehr 5 a:: // ampl-styl: IO clav + 
5 p-~·'? 

108,2(1)A Cl'i'.''i'?~ {B} m Hehr a:: // assim a 57,8: IO Gal 5 
clav + '~7 14::,~ ·· 

~ Options de nos traductions: 
1 o 1,4. - Le m porte ici: fb~-t:l~ ':P / t:l'J:'~7i'J p-~·'? 

l')!li 1~~?7r:,-,tp~. 
J1-4 dit se fonder sur le IO pour redoubler "rien de tel" 

quand eile donne en 4a: "rien de tel pour les impies, rien de 
tel!". NV porte cette epizeuxis: "Non sie impii, non sie". 

1 5 [N]RSV offi-e: "The wicked are not so", RL: "Aber so 

20 

sind die Gottlosen nicht", [R]NEB: "The (NEB om.) wicked 
(NEB + men) are not like this" et TOB: "Tel n'est pas le 
sort des mechants". J5-6 ne corrigent plus: "pour les impies 
rien de tel!" 

108,2(1)A. - Le m offi-e en ce vs: / Cl'i'.'i'?~ '~7 14::,~ 
',1:q,-ri~ i1l~t~1 i1T~~-

selon BROCKINGTON, [R]NEB fonde l'epizeuxis de 
'~7 li::,~ en 2a sur 5 mss et sur le parallele de 57,7(8) quand 

25 eile donne: "My heart is steadfast, 0 (REB om.) God, J my 
heart is steadfast". Sans note, RSV porte: "My heart is steadfast, 
0 God, my heart is steadfast!", alors que NRSV fonde cela sur 
'Heb Mss Gk Syr'. NV donne: "Paratum cor meum, Deus, 
paratum cor meum". J1, se fondant sur 5 mss, les versions et le 

30 parallele du Ps 57,7(8), offi-ait: "Mon creur est ferme, ö Dieu, 
mon creur est ferme". 

35 

]2-6, renons;ant a l'epizeuxis, se contente de "Mon 
creur est pret, ö Dieu". RL offi-e: "Gott, mein Herz ist bereit" 
et TOB: "Le creur rassure, mon Dieu, ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1,4. - L'epizeuxis a ete demandee par BUHI, (BH3), 

par CALES et par BARDTKE (BHS). 
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Ps 1,4 

108,2(1)A. - L'epizeuxis a ete demandee par BUHL 
(BH23) et suggeree par BARDTKE (BHS). 

JoJ Les temoins anciens: 
5 1,4. - Le (0 porte en 4a: oux oÜTws o\. acrEßE1s, oux 

oÜTWS. Selon le ms 1121 (fol 18v), ÜRIGENE preeise: TLVES 
,rpocrn0focrtv 8EirrEpov Ta oux oÜTws· oÜTE 8E Ta e-ßpatKov 
EXEL auTo. oÜTE ns TWV Epµ11vEucra.vTwv EXpi\craTo Tij 
ETTavaAT)t/,sEL TT)S AE~EWS. HIER (180,43-47) rapporte: "Non sie 

1 0 impii. Id quod secundo dicitur 'Non sie', in hebr:eis voluminibus 
non habetur, sed nein ipsis quidem Septuaginta interpretibus: 
nam E~a,r>..ous1 Origenis in C:esariensi bibliotheea relegens 
semel tantum scriptum repperi". 

De fait, GAL offre ici: "non sie impii + non sie:" et 
1 5 HEBR n'a que "non sie impii". 

La 5 donne: ~:; ~cn rd et le <!:: '?100 ~', 
: T 

'l''t0i ~:i:,'i1. 
•• • - T: •• 

108,2(1)A. - L'epizeuxis a lieu en 2 mss KENNicorr et 
2 O 3 mss DE Ross1. 

Le (0 porte iei: 'ETolµ11 Tl Kap8ta µou, b 0E6s , hotµ11 
Tl Kap8ta µou. GAL n'a pas d'obele: "Paratum eor meum Deus 
paratum eor meum", mais HEBR omet l'epizeuxis: "Paratum 
cor meum Deus". 

25 La5offre: ~cn ~ ~~~ ~ ~cn ~ 

~-
Le Cl: porte seulement: t:l'i:i?~ 'i? rpti. 

~ Choix textuel: 
30 1,4. - On reneontre une epizeuxis semblable a celle 

du (0 dans le m de Ps 57,8a ('~7 1i:,~ t:l'i'.'T?~ '~7 1i:,~), alors 
que Ps 108,2a qui offre un autre etat du meme texte ne 1a 
presente pas (t:l'i'.'i'?~ '~7 1i:,~), quoiqu'elle y figure en 5 mss 
du m, dans le (0 et dans la 5. Elle a pu etre eausee en 57,8 par 

35 eelle qui existe deja en 57,2 n~l'J t:l'i:i'?~ '~~l'J), et eela lors du 
rattachement de 57,8-12 (= 108,2-6) a 57,2-7. Cela nous 
montre les oscillations possibles de la tradition textuelle en ce 

1 MORIN explicitait cette leyon du ms E en E~arr>..ous, :l quoi 
RAHLFS (Studien II, 120, note 2) objecte justement que, lorsque le mot ne 
qualme pas un substantif, il est neutre. 11 faudrait donc lire E~arr>..a. 
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Ps 1,4 

damaine. Or, dans le Ps 1, le 11} a tendance a glaser, camme il 
le fait en ajautant en fin de ce meme vs 4: chro TTpocrci'mou 
TllS ')'T1S qui trouble le metre et que, parmi nas traductians, 
seule ]12 (par sauci de logique) lui avait emprunte. Ajoutons 

5 que, du paint de vue de la metrique, l'absence de l'epizeuxis 
respecte bien en 4a le rythme 2+2+2 qui cree une antithese 
exacte au 2+2+2 qui caracterise le vs 1. D'ailleurs an vait mal 
paurquai an mutilerait un texte a usage liturgique preexistant 
(en amettant l'epizeuxis), alars qu'an vait bien pourquai an 

1 o l'amplifierait par l'ajaut d'une epizeuxis. 
En 1,4, le camite a attribue a 1a forme sabre du m 3 

{B} et 3 {C}. 
108,2(1)A. - Puisque l'epizeuxis de 57,8 a des chances 

d'etre secandaire et que le camite sauhaite preserver la specificite 
1 5 des deux paralleles, il a garde ici la lec;:an du m avec la nate 

{B}. 

~ Interpretation proposee: 
La traductian ne fait pas difficulte. 

20 

Ps 2,11-12 i~-1p~J :i11J?7~ 1'?'~l {B} m a' cr' Hier Gal 
Hebr 5 et / / facil-styl: 11} s 

2 5 ~ Options de nos traductions: 
11b parte: i11.lJ7~ 1'?'~l et le vs 12 cammence par: 

X,J~:-1~ ,~-1p~J-
Au lieu de 1'?'~l et de i~, J1-4 canjecture i'~tJ.=t 

quand eile danne: "baisez ses pieds avec tremblement; qu 'il se 
30ßiche (J1: qu'il n'aille s'irriter, J2: s'il entrait en calere, JS-6: 

qu'il s'irrite), ... ". Disant canjecturer, [N]RSV affre: "with 
trembling kiss his feet, lest he (NRSV: ar he will) be angry". 
Sans nate, RL parte: "und küßt seine Füße mit Zittern, daß 
er nicht zürne". 

35 Selan BROCKINGTON, c'est ii:1~7 1p~J i11J?7:;11 que 
[R]NEB conjecture larsqu'elle danne: "tremble, and kiss (REB: 
pay glad hamage ta) the king, lest (REB: for fear) the LoRD 
be (REB: may became) angry". 

TOB parte: "exultez en tremblant; - rendez hammage 
40 au fils -; sinan il se fache, ... ". NV aflre: "et exsultate ei cum 
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Ps 2,11-12 

tremore. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CALEs donne la conjecture sous la forme dans laquelle J 

5 l'a adoptee. 

/1:JJ Les temoins anciens: 
Pour cela, le tO porte: rnl ci:ya>J..tna0E aim~ EV 

Tp6µep. (12) 8pataa0E 11at&las, µi,TTOTE 6pyta0fj Kuptos. Le 
1 o ms 1175 attribue a a': KaTaq>tAi,aaTE EKAEKTWS µi,TToTE 

6pyta0fj et a a': TTpoaKuvi,aaTE Ka0apws µi,TToTE 6p')'Tla0ij 
(sie). HlER (182,37-42) commente: "Adprehendite disdplinam, ne 
quando irascatur Dominus. Pro eo quod in ~eo dicitur ~aa0E 
TTat&las, in hebr~o legitur NEscu BAR, quod interpretari potest, 

1 5 Adorate filium. Apertissima itaque de Xristo prophetia est, et 
ordo pr~cepti: Adorate Filium ne forte irascatur Dominus, 
hoc est Pater". GAL porte: "et exultate + ei'<' in tremore (12) 
adprehendite disciplinam nequando irascatur + Dominus'<'" et 
HEBR: "et exultate in tremore (12) adorate pure ne forte 

2 0 irascatur". 
La forme originale de la 5 semble bien avoir ete pour 

cela: ~'l.1 ~:i ~-c:i C\ClX..1 • ~<h..i~-c:i >cn.uC\:i..uC\~C\, 

corrigee ensuite en ~~C\:'l"Cr.l :ic:u~ ~~-c:i >cn.uC\:i..uC\~C\ 

r<.,-=c,;, ~ ~:i, lec;on que portent maintenant la plupart 
2 5 des temoins. Elle emane de la Syh. 

Le CC traduit: ~Q'D7'.:;l il:;,~1 et ~~'?7 ~~~'?1~ 1'?':;lj.? 

~ Choix textuel: 
30 Un ensemble remarquable de difficultes est constitue par 

les irregularites metriques, par l'association de 'exultez' et de 
'avec tremblement' et par les exegeses dispersees de i~-:ip~J. 
Si l'on devait, pour ces motifs, conclure a une corruption, elle 
serait anterieure a nos temoins textuels qui appuient tous la 

3 5 lec;on du m. HlER nous garantit meme par sa transcription qu'il 
lisait bien cette lec;on. Les seules initiatives textuelles se trouvent 
en tO ou les ajouts de airr4> et de KUptos constituent des 
facilitations stylistiques. 

BERTHOLET a d'abord conjecture i11Jii:J 1''?)i:J iptvJ, 
40 conjecture tres attirante, car elle ne supposait que 1a permutation 
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Ps 2,11-12 

de 1a fin du vs 11 et du debut du vs 12 (plus celle d'un 'yod' 
avec un 'lamed'). Puis il a modi:fie cela en ,ptvJ i1i.V1::l 
,,'?)1::l pour obtenir un chiasme avec 11a. Pourtant, lorsque 
ptliJ a le sens de 'baiser', il se construit ou bien avec un objet 

5 direct, ou bien avec la preposition -'?, mais jamais avec 1a 
preposition -::l. La conjecture de BERTHOLET est donc un bel 
exemple de la conjecture captieuse qui dec;;oit ensuite. La 
grande variete des autres tentatives montre que chacune n'a 
guere convaincu que son auteur. 

1 O Le comite a donc retenu la lec;;on du m avec la note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation "recevez l'instruction" est appuyee par 

1 5 le 6} et par le C!:, ce qui indique son enracinement traditionnel. 
Mais celle qui est la plus litterale est: "baisez le fils" qu'appuient 
ici 1-ImR et la 5 ainsi que RADAQ. Vinterpretation de 1~ 
comme 'fils' offi-e, a premiere vue, quelques difficultes qu'il faut 
envisager: 

2 0 1) On est surpris de voir surgir ici un mot arameen dans un 
contexte hebreu. Mais l'usage de ce mot arameen a un excellent 
parallele en Pr 31,2 (ter). Ici, le motif a pu etre d'eviter la 
cacophonie que l~ offi-irait avec lQ qui suit immediatement. La 
presence de i1Q~ '~~ au vs 7 suffisait a preciser le sens de ce 

25 mot 1~. Ajoutons qu'au vs 9 le mot CJ,P.1t;l est deja un 
aramai'.sme (.V.V1 au lieu de f~1). 
2) Le mot 1~, n'ayant pas d'article, n'est pas apte a designer 'k 
fils'. Mais en Ps 21,2 on trouvera le mot 77~ prive d'article, 
quoique designant 'le roi'. 

30 3) L'expression "baisez le fils" est bizarre en ce contexte. Mais 
en 1 S 10,1 et en Ex 18,7 on trouve ptliJ exprimant une 
manifestation d'honneur a l'egard de quelqu'un. Baiser l'epaule 
est un geste classique d'hommage de la part d'un vassal a 
l'egard de son suzerain. 

3 5 Ajoutons qu'il y a correspondance entre ce geste de 
soumission au "fils" (exprime au vs 12 par ce ,~-1pt~m et 1a 
revolte contre l'oint du Seigneur mentionnee au vs 2, de 
meme qu'il y avait correspondance entre la soumission au 
Seigneur ( exprimee au vs 11 par i1)i1;-n~ 1i~~) et la revolte 

4 O contre le Seigneur mentionnee au vs 2. 
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Ps 4,3(2) 

Ps 4,3(2) i1~7~7 '7i:J~ {C} m cr' 5 Cl: //err-voc: a' Hebr / 
err-graph: 6} da~ i1~/ :J~ '1:;i~ 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte ici: m~7:;,7 '7i:J:;, m~-,-l' iD'~ 'P 

i11?9 :Jt=? 1tvp:;;1r;, 1 P'7 11:J~~Q-
11-4 dit lire avec le 6} i1~/ :J?. 'i.:;i~ au lieu de '7i:J:;, 

i1~7=?7 quand eile donne: "Fils d'homme (J1: Gens du siede, 
J2: Vous les hommes),jusqu'ou (J12: jusques a quand) s'alourdiront 

1 O vos creurs, (J1: et,J2: ces creurs fermes) pourquoi (J2 om.) ce gout 
du rien (J1: cherir le neant), f cette course (J1: rechercher) a (J1: 
le, J2: au) l'illusion (J12: mensonge)? Pause (J1 om.)". NV 
porte: "Filii hominum, usquequo gravi corde? Ut quid diligitis 
vanitatem f et qu.I!ritis mendacium?". 

1 5 [N]RSV offre: "0 men, how long (NRSV: How long, 
you people) shall my honor suffer shame? How long will you 
love vain words f and seek after lies? Selah", [R]NEB: "Mortal 
men (REB: Men of rank), how long will you pay me not 
honour but dishonour (REB: dishonour my glorious one), or set 

20 (REB: setting) your heart on tri.fies (REB: empty idols) f and 
run after lies (REB: resorting to false gods)? Selah (NEB 
om.)", RL: "Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet 
werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb f und die Lüge so gern? 
SEIA" et TOB: "Hommes, jusgu'ou irez-vous dans le mepris de 

2 5 ma gloire, l'amour du vide J et la poursuite du mensonge? 
Pause". Donnant: '1usqu'ou irez-vous dans l'insulte a ma gloire", 
J56 ne corrige plus le m. 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 CALES donne 1a correction sous la forme dans laquelle J 

l'a adoptee. 

$:n Les temoins anciens: 
Le 6} porte: ulol civ0pwm.uv, EWS 1T6TE ßapuKcipfüot; 

3 5 'lva -r't ciya1TäTE µaTatOTI)Ta f Kat CrrrE1TE ipEWos; füciiµaXµa.. 
Au lieu de a.v0pw,rwv, le ms 117 5 attribue a cr'0': civ6p6s. 
Citant Eusmm, le ms 1121, pour illustrer le fait que les :fils des 
hommes sont la gloire du Verbe divin, attribue a a': EWS 1TOTE 
'"BI:' 'l!J. ''B.1..1: A 1 ot EV 01,,0L µou et a cr : 1::WS 1TOTE T) ui,,a µou. cette ec;:on 

40 de a', la Syh ajoute r<:i...u~ que Frnrn retrovertit en ELS' 
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Ps 4,3(2) 

EVTpOTIT)V. GAL offre: "Filii hominum, usquequo gravi eorde? 
Ut quid diligitis vanitatem et qu::eritis mendaeium DIAPSAIMA" et 
HE.BR: "filii viri usquequo ineliti mei ignominiose diligitis vani
tatem qu::erentes mendaeium SEMPER". 

5 Quant a la 5, elle traduit ee verset de la maniere 

10 

suivante: ~ >i.c..i{'(' • ><h.:r.>~ r<!r.l~ ~{'(' >-1,S 
~{'(' ~" . ~~"D.iial ~{'(' ~;" . ~{'(' 
~ {'('~~- Le 0:: porte: '7i,?;t::i: ilr~ '?109 ~~~ 'P 
l'Q'?ll'? ~Qtl''l~ ps,::;ir:i / ~Q1P'79 11~01r;, ~Qil'~=?D~'?-

~ Choix textuel: 
La eorreetion aboutit a une syntaxe hebrarque mutilee: 

apres le voeatif tD'~ 'P,, le predieat :i7. '1.::;i~ requerrait un 
sujet t:lQt::i: qui fait defaut. D'ailleurs la 'lourdeur de ereur' ne 

15 designe pas en hebreu biblique le 'goftt du neant' et la 'reeherehe 
du mensonge', ainsi que le parallelisme poetique le suggererait 
iei. Le quali:fieatif :i7. 1~:p designe en Ex 7, 14 Pharaon en tant 
qu'il s'obstine a ne pas laisser sortir les hebreux. C'est au meme 
sens que fait appel le hifil 1':;qi'.1 lorsqu'il a :i7. pour eomplement 

20 d'objet direet (Ex 8,11.28; 9,34; 10,1). Le eonseil "eon:fiez-vous 
au Seigneur" qui leur est donne en 6b ne eonvient dorre pas a 
des :i7. '1:p. 

a' et HE.BR qui s'en inspire semblent avoir voealise 
'11::!:p. Mais cr', la 5 et le 0:: ont lu la voealisation du m, lei;on 

2 5 a laquelle eing membres du eomite ont attribue la note { C}, 
alors qu'un autre attribuait la meme note a la lei;on du«)_ 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: ':Jusqu'a quand ma gloire [toumera-

30 t-elle] en honte, aimerez-vous le vide, f poursuivrez-vous le 
mensonge". Sont-ee des reproehes a eeux qui attentent au 
eulte du Seigneur en y substituant eelui des idoles, ou bien 
n'est-ee pas une protestation du David psalmique qui, au vs 2, a 
pris la parole pour appeler le seeours du 'Dieu de sa justiee'? 11 

3 5 prend a partie eeux qui meeonnaissent le ehoix divin dorrt il 
est l'objet, ehoix qu'il va leur reveler au vs suivant. 
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Ps 4,4(3) 

Ps 4,4(3) i1t~iJ { A} m 5 CC // usu: © Gai Hehr clav ~''?~iJ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: i1)i1; / i'? 1't;,Q i1)i1; i1t~iJ-':P 1l,-p 

5 1't~ '~7i?:jl l'O~: · 
J3 disant qu'elle suit la le~on de beaucoup de mss 

hebreux,Jt-4 donne: "Sachez-le, pour son ami Yahvefait merveille 
(J1: Yahve fait miracle pour son fidele,J2: Yahve fait merveille 
pour son ami), J Yahve (J12 + m')ecoute quand je crie vers 

1 0 lui" et RL: "Erkennet doch, daß der HERR seine Heiligen 
wunderbar führt; J der HERR hört, wenn ich ihn anrufe". NV 

f orte: "Et scitote quoniam miri:ficavit Dominus sanctum suum; 
Dominus exaudiet, cum clamavero ad eum". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i'? 1'0n i11i1' i1'?0i1, 
1 5 NEB conjecture ''? 1QIJ i11i1' ~''?~iJ qu~n'°d ehe' doTn~~: 

"Know that the LoRD h~s· shown me his marvellous love; J the 
LoRD hears when I call to him". 

REB offre: "Know that the LoRD has singled out for 
himselfhis loyal servant; J the LoRD hears when I call to him", 

20 [N]RSV: "But know that the LoRD has set apart the godly 
(NRSV: faithful) for himself; J the LoRD hears when I call to 
him" et TOB: "Sachez que le SEIGNEUR a mis a part son fidele; 
J quand j'appelle le SEIGNEUR, il m'ecoute". Donnant: "Sachez 
que Yahve met a part son fidele", ]56 ne corrige plus le m. 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

La variante sur laquelle Jt-4 se fonde est signalee par 
BUHL (BH23) et BARDTKE (BHS). 

3 o h Les temoins anciens: 
Le © offre: Kal yvwTE ön e-0auµa.crTWO'EV Kllptos Tov 

öawv airrofr J Kuptos ElcraKoooETat µou e-v T{i> KEKpaylvm 
µE TTPoS airr6v, GAL: "et scitote quoniam miri:ficavit Dominus 
sanctum suum; J Dominus exaudiet me, cum clamavero ad 

35 eum" et l-IEBR: "et cognoscite quoniam mirabilem reddidit 
Dominus sanctum suum J Dominus exaudiet cum clamavero ad 
eum" et la 5: r<4'1iC\.!T.l:i~ ~ r<..i.:T.l au ..:c.~:i ~:i 
>cnC\J"lDr< ~ ~ r<..i.:ii. Le CC ~~f t '; iV'7~ 01i~ 11l'1'1 
N'IJ)? '"'JPQ:jl 1117 N'IJi'?~ '?~i? !; / N'7.. 

-8-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 4,4(3) 

~ Choix textuel: 
La conjecture de NEB s'inspire du faux parallele de Ps 

31,22 C7 1':'Jt;)l'J ti;'7~i'.l ':;)) auquel il ne faut pas assimiler notre 
passage. La 5 et le ~ ont bien traduit ici le m, alors que le \\3 et 

5 Hebr ont confondu les racines i1'?0 et ti;',O. Le traducteur 
grec des Psaumes use en effet aussi de 0auµacrTo0v pour les 
deux seuls autres emplois du verbe i1'?0 en ce livre (17, 7 et 
139,14). 11 assimile ainsi ce verbe d'usage plus rare au verbe bien 
plus frequent ti;',o (30 fois en ce livre). Le comite a attribue a 

1 o la lec;:on du m 4 {A} et 2 {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Sachez que le SEIGNEUR s'est mis a 

part un fidele; J le SEIGNEUR repond lorsque je l'appelle". 

Ps 4,5(4) 11~~ {A} 

cy Options de nos traductions: 
20 Le m porte ici: t:1~:;i::i?~ 11~~ / 1t,l;~ljl;,1-'?~l 1q7 

i1'?0 1~,, Cl::):JZliD~-',,t,. 
T ._. : -:.• : - : • -

J3 conjecturait des deplacements de mots 9,.uand elle 
donnait: "Meditez en votre creur et ne pechez plus, J tremblez 
sur votre couche et faites silence Pause". ]12 ne corrigeait pas: 

2 5 "Fremissez, mais ne pechez pas; J sur votre couche meditez, 
mais gardez le 02 om.) silence Pause" et J4-6 non plus: "Fremissez 
et ne pechez plus, J parlez en votre creur, sur votre couche 
faites silence Pause". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture 1i~O au lieu de 
3 0 1i~~ quand eile donne: "However angry your hearts, do not 

do · wrong; J though you lie abed resentful, do not · break 
silence". 

REB ne corrige plus: "Let awe restrain you from sin; J 
while you rest, meditate in silence: Selah". [N]RSV offre: "Be 

35 angry, but sin not (NRSV: When you are disturbed, do not 
sin); J commune with your own hearts (NRSV: ponder it) on 
your beds, and be silent Selah", RL: "Zürnet ihr, so sündiget 
nicht; J redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. 
SEIA" et TOB: "Fremissez et ne pechez pas; J sur votre lit 

4 O reflechissez, et taisez-vous Pause". NV porte: "lrascimini et 
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Ps 4,5(4) 

nolite peccare; J loquimini in cordibus vestris, in cubilibus 
vestris et conquiescite". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 La conjecture de NEB vient de DRIVER (JTS 1942, p. 

50). Deja HoUBIGANT traduisait 'amari estote' en conjecturant 
ii0i1. 

/OJ Les temoins anciens: 
1 O Le lfi porte: 6pytCEa0E Kat µ11 a.µapTCIVETE" J A.EyETE 

EV Tats Kap6tms vµwv Kal ETTL TQLS KOL TaLS vµwv 
KQTQVU')'TlTE. 6un/m).µa. La chaine XVII attribue a a': KA.OVE1a0E 
KQL µ11 a.µapTCIVETE. J MyETE EV Kap6tms vµwv. ETTL Kot TWV 
LµGv O"LWTil)O"QTE (FIEID: Kat O"LWTIT)(JQTE) arl et a a': 6py(afuiTE 

1 5 a..'!J,.a. µ11 a.µapTClVETE. J füaMxfuiTE EV Kap6tms vµwv. ETTL 
Ta1s KOL TaLS vµwv Kal ,;auxa.aaTE. GAL offre: "Irascimini et 
nolite peccare; J quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus 
vestris conpungimini DIAPSAIMA" et l-IEBR: "Irascimini et nolite 
peccare; J loquimini in cordibus vestris super cubilia vestra et 

20 tacete SEMPER". Quanta la 5, eile traduit:.~ u~ ~" "~ 

ru; ~, -,·vr:,:, ~" ~,., \ 5 "'i.!r.!r<. Le 0::: porte: 1.Vt 
li)t;J'?'t?.11 li:,910~ li)t;JU)~ 1i9~ / pocr~ ~ll i-l'~Q 
1'Q7Jl1? ~Qm'Q • i' 11~7~111:,;11~ '?Jl ,i:,~7 11:,:;i~7~. 

2 5 ~ Choix textuel: 
Les temoins appuient tous ici le m. Le comite a donc 

attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
3 0 L'expression courante 'parler en son creur', au sens de 

'mediter, reflechir' s'oppose ici (cf. 'et taisez-vous') ade bruyantes 
recriminations. Dans les perspectives d'une exegese 'davidique', 
les preoccupations nocturnes peuvent etre des ruminations de 
mecontentement contre l'elu du Seigneur, ce qui s'accorderait 

3 5 bien avec 3a, ou bien des tentations de decouragement de 1a 
part de ses fideles, ce qui s'accorderait avec 4, mais supposerait 
un changement improbable dans l'antecedent des verbes a 1a ze 
pers.pl. 

TOB a bien traduit. 
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Ps 6,8(7) 

Ps 6,8(7) ilRt;i.lJ {B} m 5 <!: / / facil-styl: 6} a' cr' Hehr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: 'lli~-'?;,:ji ilRt;l.lJ / '?.?. OJ2~Q il~i!,).i;. 

5 Au lieu de 'a vieilli' du m, J12 disait lire avec le 6} 'j'ai 
vieilli' quand eile donnait: "mon ceil est ronge de chagrin G2: 
pleurs), Jj'ai vieilli en tous mes membres G2: entoure d'oprresseurs)". 
NV porte: "Turbatus est a m:erore oculus meus, inveteravi 
inter omnes inimicos meos". Pour ce mot, ]3-6 conjecture 

1 O ilf.?lJ~ quand elle donne: "Mon ceil est ronge de pleurs. J 
Arrogance G4-6: Insolence) chez tous mes oppresseurs". 

[N]RSV offre: "My eye wastes (NRSV: eyes waste) 
away because of grief, J it grows (NRSV: they grow) weak 
because of all my foes", [R]NEB: "Grief dims my eyes; J they 

15 are worn out with all my woes (REB: because of all my 
adversaries)", RL: "Mein Auge ist trübe geworden vor Gram J 
und matt, weil meiner Bedränger so viele sind" et TOB: "Mes 
yeus sont ronges de chagrin, J ma vue faiblit, tantj'ai d'adversaires". 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante choisie par J12 etait seulement signalee par 

BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
2 s Le 6} porte: hapcix0Ti ci1ro 0uµou 6 6<[>0a¼t6s µou, J 

E1TaAmw0riv EV ,racrw To1s EX0po1s µou. Pour Sb, le ms 
1175 attribue a a': µETIJp0riv EV 1racrw Ev&crµooot µE et a 
cr': ETptßaKw0Ev füa. TOUS 0>J.ßoVTas µE. Dans l'apparat de la 
Sixtine, Morin ecrivait pour cr': hptßavw0Ev. Cependant aucun 

3 0 ms ne semble appuyer cette forme. Le ms 264 appuie hptßaKw0EV 
que les mss de la chaine X deforment en hptKaKw0Ev. GAI
donne: "turbatus est a furore oculus meus, J inveteravi inter 
omnes inimicos meos" et HEBR: "caligavit pr:e amaritudine 
oculus meus J consumptus sum ab omnibus hostibus meis". 

3 5 Quant a la 5, elle porte en ce vs: r<~i -.:?'J ~r<.:::::... 
~~ "~ -.:?'J ~=i~r<" ~ Le <!: offre: n'.;)~lJ 
'R'~9 '?;,:ji ~fr;,~ 1 '~;JJ 'rr,, 10. · 

~ Choix textuel: 
4 O Hormis la 5 et le <!:, les versions representent un texte 
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Ps 6,8(7) 

facilitant qui a resolu de fac;:on exacte 1a synecdoque du m 
qu'elles jugeaient trop audacieuse. Le parallele que cette synec
doque cree entre les deux verbes est cependant bien dans la 
ligne de 1a poesie hebrai"que. 

5 Le comite a attribue ici au m 1 {C}, 4 {B} et 1 {A}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Mon reil est ronge de chagrin, J il 

faiblit, tant j'ai d'adversaires". 

Ps 7,7(6) {B} '7~ m Hebr 5 II: 11 facil-styl: 6} clav '7~ 

~ Options de nos traductions: 
15 Le m porte ici: nii:;i.I2~ ~tp#i'.1 * 1~~~ il1il: il9iP 

n'1~ ooizio ''?t-i; ili1.1,, / 'iii~. 
• · · ]34 lit- .;~~ ;ve~ le ~'au lieu de '7~ quand eile donne: 
"Leve-toi, Y ahve, dans ta colere, J dresse-toi contre les exces 
de mes oppresseurs, J reveille-toi, mon Dieu. Tu ordonnes le 

20 jugement". A cette correction, J12 ajoutait une permutation 
de stiques: "Leve-toi, Yahve, dans ta colere J et G2 om.) 
reveille-toi, mon Dieu, J dresse-toi contre l'arrogance de mes agresseurs 
au jugement que tu ordonnes G2: fais front aux exces de mes 
oppresseurs, toi qui veux le jugement"). Se contentant de 

2 5 noter "Or for me" sur "O my God", [N]RSV offre: "Arise 
(NRSV: Rise up), 0 LoRD, in thy (NRSV: your) anger, J lift 
thyself (NRSV: yourself) up against the fury of my enemies; J 
awake, 0 my God; thou hast (NRSV: you have) appointed a 
judgment". Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J34 

30 quand eile donne: "Arise, 0 (REB om.) LoRD, in thy (REB: 
your) anger, J rouse thyself (REB: yourself) in wrath against my 
foes (REB: adversaries). J Awake, (REB om.) my God who hast 
(REB om.) ordered that (REB om.) justice (REB + to) be 
done (REB + awake)". NV offi-e: "Exsurge, Domine, in ira 

3 5 tua J et exaltare contra indignationem inimicorum meorum J 
et exsurge, Deus meus, in iudicio, quod mandasti". 

RL porte: "Steh auf, HERR, in deinem Zorn, J erhebe 
dich wider den Grimm meiner Feinde! J Wache auf, mir zu 
helfen, der du Gericht verordnet hast" et TOB: "Leve-toi, 

40 SEIGNEUR, avec colere! J Surmonte la furie de mes adversaires, J 
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Ps 7,7(6) 

veille a mon cöte, toi qui dictes le droit!". Traduisant 7 ,7b par 
"veille a mon cöte, toi qui ordonnes le jugement", ]56 renonce 
a corriger. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction en '7~ a ete suggeree par BUHL (BH3). 

La permutation de stiques avait ete suggeree par BUHL (BH2). 

fbi Les temoins anciens: 
1 O Le ~ porte ici: ava0Tll0L, KUpLE, EV öpyfj O'OU, f 

fa/JwOrin EV TOLS iTEpacrL TWV EX0pwv µou· J E~EyEp0Jin, 
KUpLE o 0E6s µou, EV iTpOO'TayµaTL, c1> EVETELAW. Le mot 
KUpLE (2°) est omis par le ms S, alors que la Sahidique omet 
KUpLE o 0E6s µou. Aucune des versions hexaplaires n'est citee 

1 5 a propos de ces mots. GAL donne "Exsurge Domine in ira tua 
J exaltare in :finibus inimicorum meorum J * et'< exsurge + 
Domine'< Deus meus, in pr:ecepto quod mandasti" et HEHR: 
"surge Domine in furore tuo J elevare indignans super hostes 
meos f et consurge ad me iudicio quod mandasti", la 5: 

2 0 ~~:, ~=t.C. ~ ~~~" • ~~ r-G-=c,;, 7-l"° 
d\~=t r<l.i:c:J ~ ~d\r<. Le CC traduit: 7Qpm:;i :; t:r1p 
~~7P~ '7 ~t7 '7 :l'iJ7Ql I ,~,J?~ ',~ ~ffli~ ',~~r;,~ *. 

~ Choix textuel: 
2 5 Le ~ a pu etre influence par Ps 44,24 ou i17,1l' est suivi 

d'un vocatif divin C'tl~ l~'i'.1 i19t i17,1l'). Notons que, dans 
la traduction de ce Psaume, le ~ use deja deux fois de KUpLE o 
0E6s µou pour rendre 'iJ·',~ i1fl; en 2a et 4a. 11 semble que 
la Vorlage du ~ comprenait ici une double le<;:on qu'il a lu 

3 o '~~ '7~, la premiere etant inspiree par les occurrences recentes 
d'un vocatif divin et 1a seconde par l'opportunite d'une cheville 
syntaxique pour connecter avec la suite; ces deux le<;:ons consti
tuant d'ailleurs des echappatoires a l'egard de l'ellipse du m. 

Celui-ci offi-e en effet une construction pregnante avec 
3 5 ellipse de "pour secourir", comme en 59 ,5 ('t:it,1;7.p7 i17,1l') ou 

une ellipse de "pour frapper" en Za 13,7 ('J_i"i-'?~ '711'). 
Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire: "Leve-toi, SEIGNEUR, en ta colere, J 

-13-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 7,7(6) 

surmonte les fureurs de mes adversaires, J eveille-toi en ma 
faveur, toi qui as dicte le droit". 

5 Ps 7,8(7) i1~1tD {A} 
23,6 't:l~iPl {C} m Hev 11 exeg: ~ cr' Hehr 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
7,8(7). - Le m porte ici: / :l~~iOI;l C:J'Qt_:l;( n1.P,1 

1 0 i1:l1tD CJii~? i1'?l'i. 
T T-T•.'T: 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture i1=ttp au lieu 
de i1=t1tv quand eile donne: "Let the peoples assemble around 
thee (REB: you), J and (REB om.) take thy (REB: your) seat 
on high above them". [N]RSV corrige de meme: "Let the 

1 5 assembly of the peoples be gathered about thee (NRSV: around 
you); J and over it take thy (NRSV: your) seat on high". J1 
faisait la meme conjecture: "Que l'assemblee des nations t'envi
ronne, J tröne au-dessus d'elle". 

J2-6 renonce a cette correction: "Que l'assemblee des 
2 O nations t'environne, J reviens au-dessus d'elle". TOB offre: 

"Une assemblee de peuples t'entoure; J la-haut, reprends place 
au-dessus d'elle!" et NV: "Et synagoga populorum circumdabit 
te, J et super hanc in altum regredere". 

25 23,6. - Le m offre: 'Q.;-1,f '~1~77: 191:n :liO l~ 
CJ'~~ ll~< i11i1;-n'~f 'r:,~rpl t '~IJ. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 't:'l~~l au 
lieu de 'r:,::;irp7 quand eile donne: "Goodness ancl-love unfailing, 
these (REB o~.) will follow me all the days of my life, J and I 

3 O shall dwell in the hause of the LoRD my whole life long (REB: 
throughout the years to come)". ]1-6 dit suivre les versions 
pour cette correction: "Oui, grace et bonheur me pressent (J1: 
Ah! grace et faveur m'escorteront) tous les jours de ma vie; J 
ma demeure est (J1: j'habiterai) la maison de Yahve en la 

3 5 longueur des jours". Sans note, [N]RSV offre: "Surely goodness 
and mercy shall follow me all the days of my life; J and I shall 
dwell in the hause of the LoRD for ever (NRSV: my whole life 
long)", RL: "Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, J und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

4 0 immerdar" et NV: "Etenim benignitas et misericordia subse-
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Ps 7,8(7) 

quentur me omnibus diebus vit:I! me:I!, J et inhabitabo in 
domo Domini in longitudinem dierum". 

TOB offie: "Oui, bonheur et :fidelite me poursuivent 
tous les jours de ma vie, f et je reviendrai a la maison du 

5 SEIGNEUR, pour de longs jours". Traduisant: "ma demeure est 
la maison de Yahve", J56 ne corrige plus. 

~ Correcteurs anterieurs: 
7,8(7). - La conjecture retenue par NEB a ete suggeree 

10 par BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). 

15 

23,6. - BUHL (BH2) demande de lire 't:l'.:;!W!l En BH3, 
il se contente de le suggerer. En BHS, BARDTKE se borne a 
signaler cette variante. 

$JJ Les temoins anciens: 
7 ,8(7). - La lei;:on i7:rnv est attestee en une citation 

de ce vs faite en 11QMelkisedeq (cf. PUEcH II, 523, ligne 11). 
Le 6} porte: Kal avvaywyrJ >..awv KUKAWO'EL aE , f Ka'L 

2 O WEp TaUTT)s Els fü/Jos ETILO'TpEtµov. Selon les mss H et J du 
commentaire de CHR YSOSTOME, a', au lieu de KUKAWO'EL O'E , 
porte KUKAW<Ja.Tw aE, 0', pour 8b, donne: Ka'L ETiavw. ffUTT)S 
Els To ütJ,os uTI6aTpEtµov et a': Kal ETIL TauT1J Els ütJ,os 
ETilaTpE{/Jov. Ils ajoutent que, pour UTIEP TaUTT)s, c'est oua>..Ea 

25 que porte 6 Eßpa1os. GAL offre: "Et synagoga populorum 
circumdabit te, f et propter hanc in altum regredere" et HEBR: 
"et congregatio tribuum circumdet te et pro hac in altum 
revertere". La 5, eile, offre ici: . V\i:\.;U~ t"('~c:\!r.)~:, r<'~~" 
~c:nG'\ r<::r.,C\-i.:r.u cp..8~ ~C\. Le a: porte: t-1;!~~ nW'P~ 

30 :r1n 1QP~ '~'? t,!;iJQ'?~~~l / 1nrr:rr::i. 

23,6. - Hev (42.190) offie, isole en debut de ligne la 
lei;:on 'n:ltVi. Le 6j porte: Kal T0 lAE0S O'0U KaTa8tw~ETat 
µE Tiaaas Tas iiµEpas TT)S (wf)s µou, f Kal To KaToLKE1v 

3 5 µE EV o'lKep Kuptou Els µaKp6T11Ta iiµEpwv. Au lieu de Ta 
KaTOLKELV µE, le ms 1175 attribue a a': ml ii KaTOLKT)OLS 
µou. GAL offie: "et misericordia tua subsequitur me omnibus 
diebus vit:I! me:I!, J et ut inhabitem in domo Domini in 
longitudinem dierum" et HEBR: "sed et benignitas et misericordia 

4 O subsequetur me omnibus diebus vit:I! me:I! f et inhabitabo in 
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Ps 7,8(7) 

domo Domini in longitudinem dierum". La 5 donne: V\<\\~ 
cn~ ~~:i . ~:i ~<h,jj"-t ~ • >1~:i; ~," 
~MC\.t=I ~~ t<..i:IJ:i. Le cc porte: ~191Jl ~~9~ cn~ 
~1~i? ':1 ~~7po n'~~ :in~ ,~ 1 ':O 'Qi' '?f 'm~77: 

5 ~:JOi'i. 
T T : 

~ Histoire de l'exegese juive medievale des :l1iD = ::i~:: 
Quoique, en Ps 7,8(7), les glossaires ne donnent rien 

sur ce mot, RAsHI dit qu'ici il faut le traduire par 'repose'. En 
1 O Ps 23,6 c'est RADAQ qui precise que 't:1~~1 est au meme sens 

que non i1~1iD~ (Is 30,15), ou bien c~ m:ot est pour 't:i:;i~:l 
clont il a le sens. En Is 30,15 (OP~iJ~ / 1:i.i.,rpir:, non i1~1iD~ 
c:qr;n:i::i~ i1:;:m i1Qr;i~:;n), RAsHI et RAoAQ considerent les 4 
termes i1~1iD, nm, op~iJ et i1Qr;i~ comme synonymes. Alors 

1 5 que le glossaire E traduit ici par 'a retoumement', les glossaires 
A C D F donnent 'a repos' ou 'en repos' et le glossaire B 
precise que ce mot a le sens de i1m:io. IBN EZRA y donne a 
i1~1iD le sens de op~iJ comme en Nb 10,36. 

En Nb 10,36 ('~7~ ni::i:;i7 i1)i1~ i1~1iD / iQ~' i1hp1 
2 O 1?~7.t9:) un rnidrash tannai'te donne par le TAIMUD BABLI ('{ ebamot 

63b-64a et Baba Qamma 83a) ainsi que par le Sifre et le Sifre 
Zutta (ed. Horowitz, pp. 83-84 et 266-267) dit que ce vs 

· enseigne que la Shekhina ne repose (i1i1iV) pas sur moins de 
deux myriades et deux milliers d'Israelites. De fait le CC d'Onqelos 

25 porte ici un doublet: ... n,::i, ,,::i 7iP':l 'iiV ,,, ::i,n (= 
reviens, Seigneur, habite avec ta gloire au rnilieu des multi
tudes ... ) . Les autres targums ont des formes glosees ou transparait 
ce doublet. MENAl;IEM BEN SARUQ (360*,10s) consacre une 5° 
division du bilittere :liD a Is 30, 15 et a Nb 10,36 avec cette 

3 0 precision: i10i1 i1m:io, 1m,o 11w1?. RAsHI se contente de le 
citer, alors que les glossaires A et F traduisent par 'repose' en 
citant comme parallele Is 30,15; tandis que les glossaires D et E 
traduisent par 'pose' en citant le CC 7iP':l 'iiV. ABULWALID 

(U~ul 706,21-23 et 29) voit en i1:l1iV de Nb 10,36 un sens 
3 5 transitif de 'etablis, installe, sedentarise'. Enfin RAoAQ (Shorashim 

saus :l1iD) reconnait ici le 2° cinyan de ce verbe, au sens de 
i1n:Ji11 opiVi1. Cette tradition exegetique est donc solidement 
etablie pour ce cas. 

RADAQ prend encore position en Mikhlol 109b sur 
40 o~~t,ro:;i in~'i9:;i 7'?90-n~ 1?~7::;>-~1i1l (2 s 19,33). n y dit 
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que I-:Iayyuj a place ce passage dans un 2e sens de :rnti, alors que 
JOSEPH Q IMI;II considerait que la 1 e radicale 'yod' manquait 
dans cette forme qui devrait etre in~'iP'~- Etant donne que 
l'infinitif de JiD' serait irl:;liP n~tP, et que le substantif abstrait 

5 serait in~'iP; i7~'iP;, il pe~e q{i~ la chute de la 1 e radicale du 
substantif a ete influencee par la forme de l'in:finitif. 11 compare 
aussi ':JJ'W' JiiD: t:l~ (qere de 2 S 15,8) Oll le 'yod' initial est 
excedentaire et iJtvn JiiD t:l~ (Jr 42,10) Oll un yod initial 
manque. En Mikhlol 96b, il mentionne aussi t:l't:,iJtpii71 (Za 

1 o 10,6) qu'il considere comme une forme batarde inte~edi.aire 
entre t:l't:,:;itpii71 (de JW') et t:l't:,iJ'iPt,11 (de Jitv). Le but de 
cette forme serait de suggerer les deux exegeses a la fois qui, 
toutes deux, conviennent au contexte. 

1 5 W Choix textuel: 
La relation entre la racine JiD' et l'une des valeurs de la 

racine JiiD evoque donc celle qui existe entre iDJ' et l'une des 
valeurs de la racine iDiJ. 

On peut considerer comme bien demontre que 1a racine 
2 O JitD peut servir eventuellement d'equivalent a la racine JtD'. La 

volonte de creer une assonance avec i191p qui debut~ le vs 
precedent peut expliquer le choix de la forme i1~1W pour 
clore Ps 7 ,8. 11 peut en etre de meme pour le choix de cette 
meme forme en Nb 10,36 Oll il s'agit de la deposition de 

25 l'arche. En e:ffet, au vs 35, la mise en raute de l'arche avait ete 
saluee par '9'~ ;k 1~~:l i7)i7; i191p. 

En 7 ,8 le m a res:u la note { A}, puisqu'il n'y a pas de 
variantes; alors qu'en 23,6 Oll il y a des variantes eventuelles, il 
a res:u 3 {B} et 2 { C}, l'un des membres du comite ayant 

3 O attribue la note { C} a une les:on 'I:l:;liP1, car il doutait de cette 
double valeur attribuee a la racine JitD .· 

181 Interpretation proposee: 
On peut a la rigueur admettre un sens de 'revenir' en 

3 5 ces deux cas. Le comite estime pourtant plus vraisemblable de 
traduire en 7,8 commeJ1 et en 23,6 commeJ 2.3.4. 
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Ps 7,11(10) 

Ps 7, 11 (10) '?l] { A} m d; Hehr a:: / / facil-styl: 5 om 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte ici: :i~-'"'J.t?i: l]'~iO / CJ'i:•i'?~f'?.IJ '~~Q-

5 ]1-4 conjecture '?J: }~Q quand eile donne: "Le bouclier 
qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des creurs droits". RL 
donne: "Gott ist der Schild über mir, J er, der den frommen 
Herzen hilft". 

Sans note, ni remarque en BRoCKINGTON, NEB donne: 
1 0 "God, the High God, is my shield J who saves men of honest 

heart". Elle a vu avec Dahood en '?.li un nom divin. REB a 
renonce a cela: "I rely on God to shield me; J he saves the 
honest of heart". 

[N]RSV offre: "My shield is with God (NRSV: God is 
15 my shield), J who saves the upright in heart", TOB: "Mon 

bouclier est pres de Dieu, J le sauveur des creurs droits" et NV: 
"Adiutorium meum apud Deum, J qui salvos facit rectos corde". 
Donnant "Mon bouclier est aupres de Dieu", ]56 garde le m. 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) et BARDTKE (BHS) signalent une conjecture 

'?J: et CALES la suggere. 

tl:n Les temoins anciens: 
25 Le 63 integre a ce vs le mot P'1~ qui clöt le vs 10: 

fümta. Tl ßofi0rnx µou TTapa TOU 0EOU J TOU ac{>( OVTOS TOUS 
Eu0E1S Tfl· mp6tq.. Au lieu de Tl ß01,SEta. µou, CHRYSOSTOME 
attribue a 'un autre': o UTTEpacrmcrTI)s µou-. GAL offre: "iustum 
adiutorium meum a Deo, J qui salvos facit rectos corde" et 

30 HEBR: "clipeus meus in Deo J qui salvat rectos corde". Selon 
l'edition de Mossul et le fac-simile de l'Ambrosianus, la 5 
integre a ce VS les deux derniers mots du precedent, c'est-a-dire 
P'1~ CJ'j:•i'?~, alors que les polyglottes et l'edition de Leyde 
donnent: ~ ~,hl .c-=e:i r<crur< >,, ,cn'r.l. 

3 5 Le a:: porte: ~f 7 '~'7[;1 P'i~ / ~Q~~ '?l] 't?"'J.i;l. 

~ Choix textuel: 
La 5 n'a pas traduit la preposition '?l]. Les autres 

temoins appuient le m auquel le comite a attribue 5 { A} et 1 
40 {B}. 
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Ps 7,11(10) 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait se contenter, comme le 1\3, de traduire ici 

';,~ par 'pres de'. Mais 1 Ch 18,7 montre clairement que, a 
propos d'un bouclier, ',~ en indique le porteur. Dieu s'est 

5 clone fait le porte-bouclier du David psalmique, c'est-a-dire 
qu'il a pris en charge sa defense. On pourra clone traduire: 

10 

"Mon bouclier, Dieu s'en charge, J lui, le sauveur des creurs 
droits". 

Ps 7 ,12(11) '?~l {B} m // exeg: Hehr a: / err-voc: 5 clav '?~l 
/ glos: 1\3 

cy Options de nos traductions: 
1 5 Le ffi porte ici: c.µr '?~, / P'l~ OE;;liiV t:l'i:-T°'?~ 

t:li,-';,:,:i. . 
T : 

Empruntant au 1\3 "lent a la colere", J1-6 donne: "Dieu 
le juste 01: est un) juge 01 + equitable et), lent a la colere, J 
mais 01 + c'est un) Dieu en tout temps menafant 0123: 

2 O irritable)". 
[N]RSV offre: "God is a righteous judge, J and a God 

who has indignation every day", RL: "Gott ist ein gerechter 
Richter J und ein Gott, der täglich strafen kann", [R]NEB 2: 

"God is a just judge, J every day he requites the raging enemy 
25 (REB: constant in his righteous anger)", TOB: "Dieu est le 

juste juge, J un Dieu menac;:ant chaque jour" et NV: "Deus 
iudex iustus, J fortis, irascens per singulos dies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 o Qui a suggere a J1-6 de suivre le 1\3 en cet ajout? 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le 1\3 porte: o 0EOS KpL TT)S 8tKaLOS KaL lcrxupos KaL 

µaKp60uµosJ µ~ OP'YllV ETTaywv Ka0' EKaO"TJ"\V ~µEpav. FIEID 
3 5 attribue a a' la lec;:on EµßpLµwµ.Evos KaTa. TTacrav ~µEpav citee 

par CHRYSOSTOME et laisse inattribuee: UTTELAouµe:vos; alors 

2 Selon BROCKINGTON, NEB conjecturait une vocalisation -'?~1 
au lieu de '?~l et :l'~: au lieu de :r1tZi: (en transferant ce verbe du comnience
ment du vs suivant a 1a fin de celui-ci). 
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Ps 7,12(11) 

que, selon la plupart de ses mss, CHRYSOSTOME attribue Cwiiv a 
b Eßpa1os. HmR. commente: "Numquid irascitur per singulos dies? 
Melius pro hoc in hebra:o habet: «comminatur in omni die», 
quod AQUIIA quoque transtulit et pulchre ait: <<comminans et 

5 infrendens in omni die». Qui enim propter patientiam suam ita 
delicta non punit, quasi iratus et comminatus diem ultionis 
expectat, ut metu corrigat delinquentem". GAL offre: "Deus 
iudex iustus et fortis et patiens J numquid irascitur per singulos 
dies" et 1-IEBR: "Deus iudex iustus et fortis J comminans tota 

1 O die". Quant a la 5, eile traduit ainsi ce vs: l'Ül:i r<cn..lr< 
:;r->"-i.h ~ rd .r<~ruJ:i. 

Le CZ:: offre: '.!}'~7. ?.!} rn r"jipt;,::;n / ilt~9t ~~~1 ~iJ~~ 
~Oi' ?). 

T T 

1 5 ~ Choix textuel: 
Le 6) presuppose, entre ?~l et t:ll}f, l'insertion de 77~1 

?~ t:l'El~. Le m serait alors le resultat d'un homeoteleuton sur 
?~. 1i ~;t cependant tres peu vraisemblable que cette Vorlage 
puisse etre originale ni meme avoir jamais existe en hebreu. En 

20 effet l'expression t:l:~~ 77~ figure trois fois dans le m du 
Psautier (86,15; 103,8; 145,8) et eile est toujours precedee de 
l1~l'Jl t:J1n7. et suivie de 191T:J7.l (86,15; 103,8) ou bien de 
19lT?1~1 (145,8). 11 s'agit clone toujours d'un echo de la 
celebre formule d'Ex 34,6: t:l:~~ 77~ / p~l'Jl mn7. ?~ 

2 5 n9tn 19lT:J7.l -On ne saurait clone invoquer ces trois cas du 
Psautier comme reellement paralleles au notre. Ajoutons que le 
prohibitif ?~ precedant le participe t:Jl}f serait anormal en 
hebreu, alors que µT) est normal en-grec avant un participe. De 
meme, ?~l n'a guere de sens avant ce qui le suit dans l'hy-

3 0 pothetique Vorlage du 6), alors que son correspondant grec est 
bien en place. 

Le comite a clone attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 On pourra traduire: "Dieu est un juste juge J et un 

Dieu menac;:ant chaque jour". 
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Ps 8,2(1) 

Ps 8,2(1) i1~i;l {D} m // exeg?: tß a' Hehr 5 er 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: 19iP i'7~-i1~ tl't'T~ i1)i1~ 

5 t:i:~~iT?.IJ 17ii1 i1~i;i itq~ / fl-~iT'?~~-
Au lieu de i1~i;l, J123 conjecture i1#~ quand eile donne 

"Y ahve, notre Seigneur, que magnifique est (J23: qu'il est grand) 
ton nom par toute la terre! J Toi qui passes les cieux en gloire, 
celebree (J2: Au-dessus des cieux ta majeste, que chantent, J3: 

1 o Cette splendeur d'au-dela des cieux, qui se recite)", alors que 
J456 conjecture i1#t:'I avec "Yahve, notre Seigneur, qu'il est 
puissant ton nom par toute la terre! J Lui qui redit ta majeste 
plus haute que les cieux". Selon BROCKINGTON, [R]NEB con
jecture i1#Q en se referant au tß, quand eile donne: "O (REB 

1 5 om.) LoRD our sovereign, how glorious is thy (REB: 7our) 
name in all the earth (REB: throughout the world)! Thy 
(REB: Your) majesty is praised (REB + as) high as the 
heavens". Sans note, RSV porte: "O LoRD, our Lord, how 
majestic is thy name in all the earth! J Thou whose glory 

2 0 above the heavens is chanted" et NV: "Domine, Dominus 
noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, J 
quoniam elevata est magnificentia tua super ca:los". 

NRSV offi-e: "O LoRD, our Sovereign how majestic is 
your name in all the earth! J Y ou have set your glory above 

25 the heavens", RL: "HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen, J der du zeigst deine Hoheit am 
Himmel" et TOB: "SEIGNEUR, notre Seigneur, Que ton nom 
est magnifique par toute la terre! J Mieux que les cieux, eile 
chante ta splendeur". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon RoSENMÜLLER, c'est H.E.G. PAULUS qui est l'auteur 

de la conjecture i1#Q- Elle a ete adoptee par CAI.Es. 

35 $:JJ Les temoins anciens: 
Le tt; porte: KupLE b KUpLOS "flµWv, ws 0auµaaTOV TO 

övoµci aou EV TIUOlJ TU -yu , J ön EiTT1P8ri Tl µE'yaX.oTipETIELci 
O"OU UiTEpcivw TWV oupavwv. Selon les mss C etJ de CHRYSOS
TOME, a' offre pour 2b: ös ha~as TOV ETiatv6v aou 

40 UTIEpcivw TWV oupavwv. GAL donne: "Domine, Dominus noster 
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Ps 8,2(1) 

quam admirabile est nomen tuum in universa terra f quoniam 
elevata est magnificentia tua super c.elos" et l-IEBR: "Domine 
dominator noster quam grande est nomen tuum in universa 
tetra f qui posuisti gloriam tuam super c.elos". La 5 traduit: 

5 d\.::J(n.J:'j • r<.S. ;~ c:n..b...::l ~ ....U.::U::...: r6:l -::e? rG"l:T.> 
r<...:T.ix. ~ 'J\-lL:m::i::. . Le a:: offre ici: i19,? t-1q~i~7 ~v'?~ :~ 
10 1,, Sl. 1V ~~:;it1'7 I ~~7~ ~'?i:,~ n~tQ91 19~ ':J,7~ 
~~oiv. 

T- : 

1 o '@ Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) Un midrash du TAIMUD BABu (Shabbat 88b) dit que 

les anges veulent s'opposer au projet divin de donner sa Torah 
a Morse et conseillent au Seigneur de placer sa Torah dans les 
cieux. Cela suppose une interpretation de ir~I;l en imperatif. 

1 5 Un autre midrash rapporte par des collections diverses 
et etudie par BACHER (Amoräer II 379) se sent oblige, par cette 
interpretation en imperatif, de comprendre itv~ comme 
171~~ (= "ce serait ta louange") (Cf. Levy I 181a). 

En Mikhlol (37b) RADAQ considere cette forme comme 
2 o un imperatif tenant la place d'un imparfait (1t:,II:l), comme en 

Dt 32,50 011 nQ1 est pour mOQl, en Abd 4 011 tl'~ est pour 
tl'~Q, et en Is 54,14 ou 'PQ"'J. est pour 'PQ7i:1- Comme il le 
note, les cas inverses (d'imparfaits tenant lieu d'imperatifs) sont 
si frequents qu'il est inutile d'en citer. 

25 Notons que GESENIUS (928a) opta lui aussi finalement 
( en 1839) pour cette interpretation en imperatif paragogique 
du verbe 1m. 

2) DAVID BEN ABRAHAM (II 739,8) explique que le verbe 
1m possede 3 types de m~dar: (a) Jh~ _(Nb 21,2), (b) ir~t;l itq~ 

30 °Tjlii7 do?-t le s_ens est uf.J 'il JS: ':r ~I ~I Lo Y.J 4 
WI ~ ~ .;y ~ ~~! "..Ur (= o Seigneur, comme 
noble est ton nom dans toute· 1a terre, toi qui deposer as 
depose ta splendeur dans les cieux"), (c) ni:j. YEFET BEN ELY 

aussi traduit: ~ J ~ 1 que BARGES interprete a tort comme 
3 5 deux traductions au choix: ou bien un imperatif, ou bien un 

accompli; alors que les explications de DAVID BEN ABRAHAM 

nous montrent qu'il s'agit de la traduction litterale en arabe de 
l'expression classique constituee en hebreu par un infinitif absolu 
suivi d'un accompli. 

40 ABULWALID (Luma 156,14) donne les exemples suivants 
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Ps 8,2(1) 

d'infinitifs a desinence en 'he': fl~i'J i1.ll J?,1t;li:'f i1.ll1 (Is 24, 19), 
i1~;1~Q i117Q. (Gn 46,3), i1~:Pi9iJl i117 (Ez 32,19), iip~ 
17ii1 i1~I;1 (Ps 8,2) et nin~:::,. i1H7 (Is 32,11). 

Selon IBN EZRA, on a affaire ici a un infinitif, comme 
5 en Gn 46,3 (i1~;1~Q i117Q.). C'est l'equivalent de nr:J. 

Dans le commentaire de RAoAQ ( dont la redaction est 
posterieure a celle du MikhloQ, celui-ci voit en i1~[;1 un infinitif 
tenant lieu d'accompli ~IJ~), comme en Jr 14,5 ou :Jit.Vl est 
pour i1=t!fll- Le sens du vs est alors: "que ton nom est noble 

1 O par toute la terre et qu'il est noble que tu aies place ta 
splendeur au-dessus des cieux". On peut aussi voir en iip~ etc. 
le motif de l'affirmation initiale: "que ton nom est noble par 
toute la terre, car tu as place ... ", c'est-a-dire que tu as confere 
aux corps celestes le pouvoir de guider terre, mer et ceux qui 

1 5 les habitent. 

20 

Alors que RADAQ est passe de l'interpretation en imperatif 
a l'interpretation en infinitif, GESENIUS a suivi le parcours inverse, 
puisqu'en 1817 (Lehrgebäude 354, note), s'appuyant sur Gn 
46,3, il voyait en cette forme un infinitif 

~ Choix textuel: 
11 est en effet probable que, ainsi que Gesenius l'a 

disceme, les vocalisateurs ont vise une interpretation en imperatif 
pour les motifs midrashiques que nous avons evoques. Cependant 

2 5 la position de cet imperatif apres iip~ en fait une forme 
syntaxiquement anormale. Rappelons pourtant que nous avons 
rencontre en CTAT2, 83 la forme 11; (Jg 5,13) qui etait 
grammaticalement (11; et non T1) et syntaxiquement (apres 
tt;a;) anormale. Ici l'anomalie ne se situe qu'au niveau syntaxique. 

3 o Le comite a attribue ici a cette forme bizarre la note {D}, 
tout en admettant que rien ne pennet de deceler une autre 
Vorlage derriere les options exegetiques des diverses versions. 
Les membres du comite se sont divises sur l'interpretation en 
imperatif ou en infinitif de cette forme, toutes deux pouvant se 

3 5 justifier. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction la plus probable interpretera ici (avec 

NRSV) l'infinitif comme equivalant a une 2e pers. de l'accompli: 
40 "SEIGNEUR, notre Maitre, que ton nom est magnifique par 

toute la terre! J Au-dessus des cieux, tu as etabli ta splendeur". 
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Ps 8,3(2) 

Ps 8,3(2) tJi ~7t;l: {B} m a' cr' <C // exeg: ~ Hebr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: wo'? / tJi l;:170: t:J'Ptl t:J'?'?il' '~Q 

5 •pJt;iQ~ :i:.i~ n':;ii{i;:r'? * '9'77i~. 
Selen BRocKrNGTON, NEB se refere au ~ pour lire 

t.l' t;:170: quand eile donne: "Out of the mouths of babes, of 
infants at the breast, thou hast rebuked the mighty, f silencing 
enmity and vengeance to teach thy foes a lesson". 

1 0 Renonc;:ant a cette correction, REB offi-e: " ... from the 
mouths of babes, of infants at the breast, f You have established 
a bulwark against your adversaries f to restrain the enemy and 
the avenger", Jl-4: " ... par la bouche des 02: des levres d') 
enfants et des 02: , de J34: , des) nourrissons 0234: tout-petits), f 

15 tu 034 + 1') fondas un 023: opposes, ]4: etablis) 02 + ton) lieu 
fort Q"3: avec force) contre 023: a, J4: a cause de) tes adversaires 
02: l'agresseur, J3: tes rivaux) f pour en finir avec 024: reduire, 
J3: mater) l'ennemi et le 02: ennemis et) revolte 02: rebelles, J34: 
rebelle)", [NJRSV: " . .. by (NRSV: Out of) the mouth (NRSV: 

20 mouths) of babes and infants, f thou hast (NRSV: you have) 
founded a bulwark because of thy (NRSV: your) foes, f to still 
(NRSV: silence) the enemy and the aven~er", RL: "Aus dem 
Munde der jungen Kinder und Säuglin9e J hast du eine Macht 
zugerichtet um deiner Feinde willen, J daß du vertilgest den 

25 Feind und den Rachgierigen", TOB: "Par la bauche des 
tout-petits et des nourrissons, f tu as fonde une forteresse 
contre tes adversaires, f pour reduire au silence l'ennemi revan
chard" et NV: "Ex ore infantium et lactantium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos, f ut destruas inimicum et ultorem". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction retenue par NEB avait ete signalee par 

BUHL (BH3). 

35 /1:JJ Les temoins anciens: 
Le ~ porte: EK <JT6µaTOS' VTliTLWV Kal 0T}X.aC 6vTwv 

KaTT)pTtcrw alvov f EfvEKa Twv EX0pwv crou f Tou KaTaX.ucrat 
EX0pov Kal EKfüKT)TTJV. Au lieu de EK <JT6µaTOS VTliTlWV, 
selon les mss B C J Q de CHRYSOSTOME, a' o:ffi:-e: EK <JT6µ.aTos 

4 O ßpEcpwv et, au lieu de KUTT)pTl<JW alvov, a' porte E0EµEA.lW<JUS' 
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Ps 8,3(2) 

Kpchos et cr': OlJVECJTllO'W lcrx(,v. GAL donne: "Ex ore infantium 
et lactantium perfecisti laudem J propter inimicos tuos, J ut 
destruas inimicum et ultorem" et 1-IEBR: "Ex ore infantium et 
lactantium perfecisti laudem J propter adversarios meos, J ut 

5 quiescat inimicus et ultor". 
La 5 a:ffre: ~ . rG...l.\;:iC\ ~:i r<..::n~ -.?J 

~~ ~ -~~ ~ . "\d\..u~d\ 
,=iru~:i. 

Le cc J?arte: t ~itfll' ~Q9lJ~~ ~~!?~i'l ~~ri?.~1' c:r,tio 
1 o ~~iq7 ~=t=tl .,,.µ,~ ~7~~7 * Ti?'.?9 '?7p 10. 

~ Choix textuel: 
Le 4) n'appuie pas la carrectian canjecturale de NEB. 

Le verbe du m semble avair ete lu par taus les temains. 
15 Natans que le 4), influence par EK crT6µaTos, a traduit ü;, par 

alvov. Cela n'a d'ailleurs rien d'impassible, camme le mantre 
Tl') 1i~f i1)i1'7 ~~') (Ps 29,1). Le camite a attribue au m la 
nate {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
IBN EZRA cite ici MosHE HA-KmrnN et en canclut que, 

avant meme taute lauange enfantine, la vitalite-meme du petit 
enfant exprimee par la bauche qui tete, qui crie fortement et 
qui babille est une forteresse que Dieu se canstruit cantre ceux 

2 5 qui dautent de san emprise sur les aleas de ce mande. On 
paurra danc traduire: "A partir de 1a bauche des bebes et des 
naurrissans, tu t'es fonde une forteresse cantre tes adversaires, 
paur faire taire l'ennemi revanchard". 

30 
Ps 9,2(1) i17;i~ {B} m Gai Hebr 5 CC // facil-styl: 4) clav 

'97i~ 

cy Options de nos traductions: 
3 5 Le m parte: i1l~Q~ / ':'.;l ~-1; '.? ~ i1)i1; i17;i~ 

'9't:;ii~7~r1?f. 
J1-6 lit '97i~ avec le 4) quand elle danne: ''Je te rends 

G1: rendrai) grace, Yahve, de taut man creur, J j'enonce toutes 
tes merveilles a1: je publierai taus tes prodiges". Selan BROC-

40 KINGTON, [R]NEB carrige de meme quand elle donne: "I will 
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Ps 9,2(1) 

(REB: shall give) praise thee, 0 (REB: to you) LoRD, with all 
my (REB: my whole) heart, J I will tel1 the story of thy (REB: 
shall recount all your) marvellous acts (REB: deeds)". NV 
offre: "Con:6.tebor tibi, Domine, in toto corde meo, J narrabo 

5 omnia mirabilia tua". 
[N]RSV offre: "I will give thanks to the LoRD with 

my whole heart; J I will tell of all thy ([N]RSV: your) 
wonderful deeds", RL: "Ich danke dem HERRN von ganzem 
Herzen J und erzähle alle deine Wunder" et TOB: "SEIGNEUR, 

1 0 je rendrai grace de tout mon creur, J je redirai toutes tes 
merveilles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction de Jl-4 avait ete demandee par BUHL 

1 5 (BH3) et par C.ALES. 

'1::n Les temoins anciens: 
Le 16 rorte: 'E~oµoA.OyrJO'Oµa( O'Ol, KUplE, EV ÖA.lJ 

Kap8LQ. µou, füT)yrJcroµm 1ravTa Ta 0auµa.crLa. crou. GAL 
2 O offre: "Con:6.tebor + tibi'<' Domine in toto corde meo J 

narrabo omnia mirabilia tua" et HEBR: "Con:6.tebor Domino 
in toto corde meo J narrabo omnia mirabilia tua". La 5 offi-e: 
V\<h~:i<h-..::im.h ~<h.x.~"-~ m.h oe:?'J rG;.:r.u r<:i"r<. 
Le C!: donne: 1ii1yl'.:) '.P.I;itp~ / '~7 'i~~ :~ Cl1i?: n~tp~ 

25 70ltp'7Q-

~ Choix textuel: 
S'inspirant de paralleles-comme Ps 86,12; 138,1, le 16 a 

voulu eviter une transition de la 3 e a 1a 2 e pers. en cours de 
3 O verset. Contre cette facilitation stylistique, le comite a attribue 

au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Je rendrai grace au SEIGNEUR de 

35 taut mon creur, J je publierai toutes tes merveilles". 
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Ps 9,7-8(6-7) 

Ps 9,7-8(6-7) il1il'l :iT~iJ {B} m Eßp // facil-synt: a'cr'E'c;' 
Hehr a::: / abr-elus: 5 / err-voc: ~ 

® Options de nos traductions: 
5 Pour le vs 7, le m porte: / n~i? ni::170 10tl ::J.:.i~O 

iT~iJ c:r-pr ,~~ * Qt{itq tl'7J?1 ·et pour le VS 8: t11il'~ iT1iT'l 
i~c;,:;, o~t{i~7 pi;;, / ::irp:. 

Y integrant le dernier mot du vs 7 et conjecturant iT~i:, 
au lieu de iT~iJ, Jt-6 donne pour 8a: "Voici que (J2-6 om.) 

1 O Yahve regne (J2-6: siege) pour jamais (J3-6: toujours)". Selon 
BROCKINGTON, NEB integre le dernier mot du vs 7 et conjecture 
il~ij) au lieu de iT~iJ quand eile donne: "The LoRD thunders, 
he sits enthroned for ever". 

Renonc;ant a cette correction, REB donne pour 7b et 
15 8a: "(7b) You have overthrown their cities; J all memory of 

them is lost. (8a) The LoRD sits enthroned for ever", [N]RSV: 
"(7b) their cities thou hast (NRSV: you have) rooted out; J 
the very memory of them has perished. (8a) But the LoRD sits 
enthroned for ever", RL: "(7b) die Städte hast du zerstört; J 

2 0 jedes Gedenken an sie ist vergangen. (8a) Der HERR aber bleibt 
ewiglich", TOB: "(7b) tu as rase des villes, J le souvenir en est 
perdu. (8a) Mais le SEIGNEUR siege pour toujours" et NV: 
"(7b) et civitates destruxisti: J periit memoria eorum cum ipsis. 
(8a) Dominus autem in ::etemum sedebit". 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

BUHL (BH3) mentionne et CALEs adopte la conjecture 
retenue par Jt-6. BARDTKE (BHS) vocalise iT~l7. 

3 o h Les temoins anciens: 
Pour 7b et 8a, le ~ porte: (7b) Kal TTOAELS Ka0E1AES, J 

cirrwAETo TO µVT)µ6crwov auTwv µET' 11xous. (8a) Kal o 
KUPLOS Els TOV alwva µevEL . Selon les mss B et Q de 
CHRYSOSTOME, au lieu de µET' 11xous, a'cr'E'c;' offrent <JUV 

35 auTo1S et o Eßpa1os porte: Eµ 3• GAL porte: "(7b) et civitates 
destruxisti J periit memoria eorum cum sonitu. (8a) Et Dominus 
in ::etemum permanet" et HEBR: "(7b) et civitates subvertisti: J 
periit memoria eorum cum ipsis. (8a) Dominus autem in sem-

3 Notons que, pour selah, CHRYSOSTOME donne aussi CJE A sans 
finale. Cf. Ps 9, 17. 
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5 

Ps 9,7-8(6-7) 

pitemum sedebit". La S traduit ainsi: G\=t.!JC\r"<C\ G\~ r<..,C\.C 
r<.!.i:w (n.Jal;~ ~C\ • ~ ~ rG~C\ -~mJ-0.C\:'I. 

Le <t offre: :J1i1~Q 1iir~1~'1 ~~7~ii1 * ~!;?1~ 1ii1'17P1 
~9ii9 i1'Q.t9:;l i1'~t;JiO 1'Q~.g~ ':1 ~79'Q.t 

~ Choix textuel: 
Le 6} a vocalise i19l7 parce qu'il n'a pas compris 1a 

portee de la reprise du suffixe par un pronom independant ( cf. 
Gesenius / Kautzsch 135f). La S n'a pas juge utile d'exprimer 

1 0 cette reprise. Par facilitation syntaxique, les autres versions ont 
fait preceder le pronom i1~iJ par des prepositions dont la 
variete montre le caractere adventice. 

Le comite a attribue ici au m 5 {B} et 1 { C}. 

1 s ~ Interpretation proposee: 
Nous avons vu apropos de Ne 4,2 (CTAT1, 554) que 

les suffixes masculins peuvent avoir pour antecedents des villes. 
Ici le Psalmiste etablit un fort contraste entre les villes de 
l'ennemi dont le souvenir lui-meme s'effacera et le Seigneur qui 

20 tröne pour toujours. On peut donc traduire ces deux vss: "(7) 
L'ennemi est acheve, ruines perpetuelles. f Des villes que tu as 
rasees, f il a disparu leur souvenir a elles. (8) Alors que le 
Seigneur, lui, c'est pour toujours qu'il siege; f i1 a etabli pour 
le jugement son tröne". 

25 

Ps 9,14(13) '~~-tz:1Q {A} 

~ Options de nos traductions: 
30 Le m porte: 'Q9ii9 / '~~-tz:1Q '~~.\' mn * i1ji1; 'mlJ 

niO 'i.t:'WO. 
•: T ••-: - • 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture '~~~9 au lieu 
de '~~-tz:)Q et anticipe l'atnah d'un mot quand eile donne: 
"Have pity on me, 0 LoRD; f look upon my aflliction, f thou 

3 5 who has lifted me up and caught me back from the gates of 
death". ]1-6 omet ce mot par conjecture quand elle offre: 
"Aie pitie de (J2-6: Pitie pour) moi, Yahve, J qui (J2-6 om.) 
vois ma misere (J2-6: mon malheur), f fais-moi (J2-6: tu me fais) 
remonter des portes de 1a mort". 

40 REB renonce a la conjecture de NEB: "Show me 
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Ps 9,14(13) 

favour, Lord; J see how my foes afilict me; J you raise me from 
the gates of death", [N]RSV: "Be gracious to me, 0 LoRD ! J 
Behold (NRSV: see) what I suffer from those who hate me, J 
0 thou who liftest (NRSV: you are the one who lifts) me up 

5 from the gates of death", RL: "HERR, sei mir gnädig; J sieh an 
mein Elend unter meinen Feinden, J der du mich erhebst aus 
den Toren des Todes", TOB: "Pitie, SEIGNEUR! J Vois comme 
mes adversaires m'ont humilie, J toi qui me tires des portes de 
la mort" et NV: "Miserere mei, Domine; J vide afllictionem 

1 0 meam de inimicis meis, J qui exaltas me de portis mortis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) suggere 1a conjecture que NEB a retenue. 

1 5 h Les temoins anciens: 
Entre deux erasures Hev (42.188) offre ~J, la syllabe 

caracteristique de ce mot. 
J23 et BHS attribuent faussement a '1 ms' la les:on 

'~~ ~Q. Cette donnee vient de GUNKEL. 

2 0 · · Le ~ offre: EAfllCTOV µE, KUplE, J 'lBE TTJV TUTfELvwcrtv 
µou EK TWV EX0pwv µou,J b v$wv µE EK TWV TfUAWV TOU 
0avciTou. GAL donne: "Miserere mei Domine J vide humilitatem 
meam de inimicis meis J qui exaltas me de portis mortis", 
HEHR: "Misertus est mei Dominus J vidit adflictionem meam ex 

2 5 inimicis meis J qui exaltat me de portis mortis", 1a S: ~, 
...;r.i ;.i:r.,i.::r.,i.::r., • )<"Um ...;r.i:-i )~C:U:. >J...u" . {<..i.::r., ~ 

r"<4"1C\.!T.l:"1 ,cn~ :;4\ et le lt:: '?~~IP 'E;mi;i '~O * !; '7~ 01n 
~nio 'J',l)~O ,, CJOiiO / ':l:li . 

T „T-:-• • ·• : "T; 

3 O ~ Choix textuel: 

35 

11 n'est pas impossible que 't~q-t&Q soit une glose explicative 
sur ':~Jl, mais tous les temoins attestent ce mot auquel le 
comite a clone attribue la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit ce vs. 
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Ps 9,17(16) 

Ps 9,17(16) tvpiJ {C} m / / exeg: d; a' Hehr 5 a:: 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: tvpiJ i'~~ L;,.gb::µ / il~,? OQ~Q il)il; l'1iJ 

5 i1~9 li'~i'.1 * .v~7. 
J1 lit avec le d; "s'est enlace" au lieu de "enlace" de 

l'hebreu quand eile donne: "Y ahve a ete connu, il a rendu son 
jugement, J dans l'reuvre de ses mains l'impie s'est enlace. J 
Sourdine. Pause". Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) 

1 O tvpiJ au lieu de tvpiJ quand eile donne: "Now the LORD 
makes himselfknown. Justice (REB: and justice) is done: J the 
wicked man is (REB: are) trapped in his (REB: their) own 
devices J (REB + Higgaion. Selah)". RL porte: "Der HERR hat 
sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt 

15 in dem Werk seiner Hände. zwrscHENSPIEL. SEIA", [N]RSV: 
"The LoRD has made himselfknown, he has executedjudgment; 
J the wicked are snared in the work of their own hands. J 
Higgaion. Selah" et NV: "Manifestavit se Dominus iudicium 
faciens; J in operibus manuum suarum comprehensus est peccator". 

2 O J2-6 offre: "Y ahve s'est fait connaitre, il a rendu le 
jugement, J il a lie GS: prend) l'impie dans l'ouvrage de ses mains 
GS-6: a son propre piege.) J Sourdine. Pause" et TOB: "Le 
SEIGNEUR s'est fait connaitre, il a rendu 1a sentence, J il prend 
l'infidele a son propre piege J Sourdine, pause". 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

(2) est une vocalisation demandee par DvsERINCK, par 
WELIHAUSEN 1, par BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

3 o h Les temoins anciens: 
Le d; porte: ywwaKETaL KUpLOS KptµaTa TTOLWV, f EV 

To1s EP'YOLS Twv XELpwv avTov auvüriµ</)0TJ o a.µapTwMs. 
J '¼)611 fümJ.,a).µaToS. Au lieu de auvEA..TJµ<p0T} o a.µapTwA..6s, la 
Syh attribue a a': ~; ~d\J que Frnm retrovertit en 

35 aKwAWeficrETUL (ou aKav8a.A..Laefianm) o ciaEßTJs. GAL offre: 
"cognoscitur Dominus iudicia faciens J in operibus manuum 
suarum comprehensus est peccator J cANTrcuM DIAPSALMATIS" et 
HEBR: "agnitus est Dominus iudicium faciens J in apere manuum 
suarum corruit impius J soNITU SEMPITERNo". Quant a 1a 5, 

4 O voici comment eile traduit ce verset: r<l..i:i r<.,'i.:r., ~:iC\.:'T.l 

-30-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 9,17(16) 

~; :\.J.41~ >rn":\Jr< :1.::::1.~ ... :::m . ~:i. Le «: porte ici: 
* ri:in; ~~'~1 "P-r;i~ 'ii;~ '1=ti.t'~ 1 ,~~, r1 :; 011?: '?.; 
l'Q'?.!J'? ~!P-7~-

5 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
L'interpretation de tvpi:i comme un participe actif transitif 

de tvp:i est 1a premiere attestee. Le seul midrash qui commente 
de fac;on un peu explicite ce passage est en effet le midrash 
Shemot Rabba cite ici par le Y alqut ha-Makhiri: "'l'O;:) '?.t'iO:J 

1 0 .t'IDi tvpi:i: il s'agit de Pharaon: <<taut fils qui naitra, jetez-le au 
fleuve». Le Seigneur, lui aussi, lui a fait comme il avait fait". 
SAADYA tr~duit: . ~ .J I.J • p 1 &, ~ ..; ~ .JJ I ,.J _;&, 
~--Y. ~ ~ lWl. La quatrieme forme de ~ .J signifie ici, 
selon Dozy (II 845b), "prendre au lacet". ABULWALID (Usul 

15 454b,16-29) expose que le Seigneur (clont il vient d'etre dit 
qu'il se fait connaitre en accomplissant le jugement) est sujet de 
tvpi:i, participe qal exprimant la maniere clont il accomplit le 
jugement: en prenant l'impie dans ses propres manigances, 
c'est-a-dire en lui rendant selon ses reuvres. Un nifal clont le 

2 O sujet serait l'impie serait du type qu'on rencontre en ~~pi:i (Pr 
6,2), c'est-a-dire qu'il devrait avoir une forme du type 1?.i:J, 
~Oi:J. L'Ecriture connait d'ailleurs un nifal provenant de la 
racine dont nous reconnaissons ici le qal, c'est tvp~ (Dt 
12,30). 

25 AAR.ON BEN JOSEPH s'oppose a cette exegese d'ABULWALID. 
11 se fonde sur la presence d'un piel evidemment transitif en Ps 
38,13 ('~QJ 'tP.P~Q 1tDj?J;1) pour conclure que notre tl.ipi:i de 
Ps 9, 17 ( qui est la seule occurrence du qal) doit avoir un sens 
intransitif. 

3 O L'interpretation en passif des versions anciennes a survecu 
dans l'exegese juive medievale. C'est le cas chez RAsHI qui glose 
cette forme par '?tv;:):J, alors que les glossaires A B D F 
traduisent "fut achupe" (= fut pris au piege). Notons cependant 
que le glossaire E traduit en actif: "achupant". IBN EZRA 

35 justifie cette exegese en disant que, dans cette forme, le ~ere 
tient lieu de patah. 

RADAQ oscille entre ces trois interpretations, suivant 
ABULWALID en ses Shorashim (saus tl.ip:i), et hesitant entre les 
deux autres dans son commentaire. 
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Ps 9,17(16) 

_ m1f' Choix textuel: 
En Si 13,2 on lit, selon le ms A: '?~ i1i0 iJMn' ilO 

'?~ i'tv.V iJMn' ilO ,~ .iJtv.:i ~,m 1J wp,.:i ~,il ,w~ i'O 
'?1 Oll, du fait de la mise en parallele avec iJiV.:J, il semble bien 

5 que la forme tvpi.:i a une valeur intransitive. 11 en va de meme 
en Si 41,2 Oll se lit, selon le ms de Masada et la marge du ms 
B: tvpm '?tv1:, iV't-li. 11 y a bien des chances que cette exegese 
soit a la base des traductions des versions anciennes. On ne peut 
cependant eliminer l'eventualite que certaines d'entre elles aient 

1 O lu ici 1a vocalisation iDj.?1.:J. Aussi le comite a-t-il attribue 2 { C} 
a cette vocalisation et 4 { C} a la vocalisation du m. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese en actif transitif ("dans ses propres reuvres, il 

15 empetre l'impie") ou en actif intransitif ("l'impie s'empetre 
dans ses propres reuvres") sont egalement possibles. 

Ps 10,3(9,24) f~~ '=f7.~ {B} m Hev CZ:: // exeg: a' cr' Hebr / 
2 O facil-synt: 5 / err-divis: © 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '=f'"J.~ J]~:r1 / 1iDE;)~ m~r:r'?J] .V~7 '?~iT'~ 

illil; r~~-
25 Selon ßROCKINGTON, NEB corrige (1) par conjecture 

en .V~l- le mot .V~7 du vs 4 et le trans:fere ici apres 'l'"J.~ 
quand elle donne: "The wicked man is obsessed with his own 
desires, J and in liis-greed gives wickedness his blessing; [ arrogant 
as he is,] he scorns the LoRD ". REB renonce a cette correction: 

3 O "The wicked boast of the desires they harbour; J in their greed 
they curse and revile the LoRD". 

Par conjecture, J1 lisait (2) 'Q au lieu de '~, omettait 
(3) .V~7 au debut du vs 4 et transferait (4) 4c avant 3c: "Qui 
louerait l'impie pour les passions de son ame J et benirait le 

35 cupide (4c) pour toutes ses ruses. (3c) 11 insulte Yahve ... "; J2 
coupait comme le ©: "L'impie applaudit aux desirs de son ame, 
J l'homme avide blaspheme, l'impie meprise Y ahve"; J3-6 renonce 
a ces retouches: "L'impie se loue des 02: applaudit aux) desirs de 
son ame, J l'homme avide qui benit meprise Yahve". NV 

40 porte: "Quoniam gloriatur peccator in desideriis anima! sua!, J 
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Ps 10,3(9,24) 

et avarus sibi benedicit. NUN. Spernit Dominum peccator". 
[N]RSV offre: "For the wicked boasts (NRSV: boast) 

of the desires of his (NRSV: their) heart, J and the man 
(NRSV: those) greedy for gain curses (NRSV: curse) and 

5 renounces (NRSV: renounce) the LoRD", RL: "Denn der Gottlose 
rühmt sich seines Mutwillens, J und der Habgierige sagt dem 
HERRN ab und lästert ihn" et TOB: "Aussi l'impie se loue 
d'avoir atteint son but; J ayant gagne, il benit - non, il 
nargue - le SEIGNEUR". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH23) anticipe de 2 mots le sof pasuq pour 

debuter une strophe 'nun', alors que BARDTKE (BHS) estime 
que cette strophe manque. 

b Les temoins anciens: 
Malgre de nombreuses erasures, la presence des 4 mots 

du stique 3b est certaine en Hev (42.188). 
Le ~ porte: ÖTL E1raLVELTm b a.µapTWAOS EV Ta1s 

2 o Em0uµtms n,s lt,uxfls airrou, J Kat b cifüKwv EvEu>..oyE1Tm · 
rrap~UVEV TOV KUpLov b a.µapTwMs. Pour 3b, selon les mss 
C et J de CHR vsosTOME (recoupes avec le ms 117 5), a' offre: 
Kat TrAEOVEKTT)S EUAO')'Tlcras füfcrupEv Kupwv et cr': Kat 
TrAEOVEKTT)S EUAO'YTJO"as rrapw~uvE Tov KupLov. GAL donne: 

2 5 "quoniam laudatur peccator in desideriis anim.e sure J et iniquus 
benedicitur. exacerbavit Dominum peccator" et HEHR: "quia 
laudavit impius desiderium animae suae J et avarus adplaudens 
sibi blasphemavit Dominum". La 5 porte: i~:i ~ 

r<..'i.!T.l ~" V\~ rd~ .cn.::i::.Eu:i r<~b ~i. 
30 Le CC offre: 71=t91 / i:i'tp~~ J1i~7 ?Jl t41lJ'if1 M~l:\~~7 ?109 

':1 t4119'0. pr:r7~ t4191'?~ t41l=t~-
Le m est a la base de toutes les versions qui ont tente 

diverses exegeses de ce texte ambigu. (a) Le ~. considerant 
Jj~:n comme sujet de 71~. a integre a ce vs le premier mot 

35 du vs suivant pour fournir un sujet a f~~. ce qui donne: "et le 
profiteur benit; l'impie blaspheme le Seigneur". (b) a', a' et 
Hehr, considerant 7"'J.~ comme une relative (et le traduisant 
par un participe), font de Jl~::11 le sujet de f~~. ce qui donne: 
"et le profiteur, en benissant, blaspheme le Seigneur". (c) La 5 

40 relie par une conjonction f~~ a 7"'J.~. ce qui donne: "et le 
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Ps 10,3(9,24) 

pro:6.teur benit et blaspheme le Seigneur". (d) Le a:, considerant 
lui aussi T1~ comme une relative, fait de J2~~1 le complement 
d'objet de ce verbe, cette relative ayant pour but de determiner 
le sujet de f~~, ce qui donne: "mais celui qui benit un 

5 profi.teur blaspheme le Seigneur". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Se rattache a l'interpretation (b): EIEAZAR BEN JAcoB 

(vers 150) (Bacher, Tannaiten II 289) interpretant ce vs de 
1 o quelqu'un qui a vole une certaine quantite de hie, puis fait une 

offiande des premices de 1a pate petrie a partir de ce ble vole 
et prononce la benediction sur cette offiande. Ce n'est pas une 
benediction qu'il prononce, mais un blaspheme. 

Se rattachent a l'interpretation ( d): EuEZER BEN J osE 
15 HA-GELfü (vers 170) (Bacher, Tannaiten II 305) et TANJ-1UM BEN 

HANtu:r (vers 260) (Bacher, Amoräer III 632). Ils tirent de ce vs 
que celui qui, au mepris du droit, laue les faiseurs de compromis, 
blaspheme Dieu. SAADYA traduisant: "L'impie se loue d'avoir 
obtenu ce qu'il desirait, et s'il se felicite de ce qu'il a accapare, 

2 o il a renie l'obeissance a Dieu". RADAQ (suivi par MENAI;IEM 
ME1R1) commente: "l'impie benit et loue l'accapareur et celui 
qui se conduit comme lui, et il renie Dieu en laissant entendre 
que celui-ci est incapable de liberer l'opprime ou qu'il se 
desinteresse de son sort". 

25 YEFET BEN ELY comprend ici 'benir' comme signifiant, 
par antiphrase, 'mepriser': "Etant donne que l'impie a vante sa 
religion, du fait qu'il a atteint ce que son ame desirait, cet 
accapareur a meprise, a renie le culte du Maitre des mondes". 

IBN EZRA cite MosHE KA-KoHEN qui combine les inter-
30 pretations (b) et (d) en: "Celui qui loue l'impie parce qu'il a 

obtenu ce que des-irait-son ame et l'accapareur qui benit Dieu, 
ceux-la le blasphement". RAsHI, dans son commentaire de ce vs 
comprend: "et l'accapareur se vante: il a blaspheme le Seigneur 
et il aura la paix". Dans son commentaire sur Nb 23,20 il 

3 5 commente aussi ce vs: "Celui qui loue et felicite l'accapareur 
dit: ne crains pas car tu ne seras pas puni; tu auras la paix". 

~ Choix textuel: 
Estimant tres probable que les versions n'ont pas d'autre 

40 Vorlage que le m, mais se contentent d'en donner des exegeses, 
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Ps 10,3(9,24) 

le comite a attribue a celui-ci la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Certains considerent ici l'emploi du verbe '1'7~ comme 

5 un euphemisme pour maudire. 11 faudrait alors admettre que 
l'on a omis de supprimer le verbe r~~ que cet euphemisme 
aurait du remplacer. C'est peu probable. 

Nous voyons en 3a l'impie se vanter des desirs de son 
ame et en 4 cet impie, en son orgueil, affirmer qu'il n'a a 

1 O craindre aucun chatiment divin. Pour 3b, il semble que l'inter
pretation qui convienne le mieux a ce contexte est (d) qui, 
d'ailleurs a eu le plus d'echos dans l'exegese juive ancienne. 

15 Ps 10,5(9,26) CJii9 {B} m a'E' cr' 5 // exeg: 6; Hehr a: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: "f9~~~ t:Jii9 * n~t?~~ ,,~77 1?'t:l~ 

t:Ji1:l n'tl' ,,iiti~-1;:, / i1)JO, avec un ketib ,::,11. 
"."T - "T T: T :•:• 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:Jii9, [R]NEB conjec-
ture 1it;) quand elle donne pour Sa: "His ways are always 
devious; J thy (REB: your) judgements are beyond his (REB: 
their) grasp". 

Jt-4 offi:e: "Ses entreprises reussissent a tout moment (J23: 
25 Ses procedes sont confirmes a chaque instant, J456: A chaque 

instant ses demarches aboutissent), J tes jugements sont trop 
haut pour le toucher (J2-6: lui)", [N]RSV: "His (NRSV: Their) 
ways prosper at all times; J thy (NRSV: your) judgments are 
on high, out of his (NRSV: their) sight", RL: "Er fährt fort 

30 in seinem Tun immerdar. J Deine Gerichte sind ferne von 
ihm", TOB: "Sa reussite se confirme en tout temps, J la-haut 
tes sentences sont trop loin de lui" et NV: "prosperantur vi:e 
illius in omni tempere. J Excelsa nimis iudicia tua a facie eius". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture retenue par NEB est signalee par BUHi., 

(BH3) et par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
4 o Quoique ce mot y soit tres mutile, le 'mem' initial est 
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Ps 10,5(9,26) 

present en Hev (42.188). 
Le ~ porte pour Sa: ßEßT]A.OVVTat at 68ol auTou EV 

TTaVTl Katp(i), J a.VTavmpe-1Tat TU KplµaTa. aou a.,ro TTpoaWITou 
aUTOU. Au lieu de avraVatpELTat TU Kpt,µaTa. aou, CHRYSOSTOME 

5 et le ms 1175 donnent une le~on anonyme flpTat 1\ Kplats 
aou que FIEID rapproche de ~~ que la Syh attribue a a', 
alors qu'elle attribue a a'E': ~"; que FIEID retrovertit en 
üJ,wµa ou ÜlJ.,os. GAL offie: "inquinat::e sunt vi::e illius in omni 
tempore f auferuntur iudicia tua a facie eius" et HEER: "parturiunt 

1 O vi::e eius in omni tempore f longe sunt iudicia tua a fade eius". 
La 5 donne: ~:, ~" . ..,;:i~ cp<\\..u,C\r<' "'=::"~" 

~ru:. .Jen~~ ~~" ~~ ...;n. Le <C 

porte: i1''?.::;ip 10 7t7 1'P'rJ7 * 11.l? '?~::jl i1'iJIJ74~ 1'rJ1?~Q. 

1 5 W Choix textuel et interpretation proposee: 
Alors que certains voient en tJii~ le debut d'une 

strophe 'mem' qu'ils transferent avant celle qui commencerait 
par r~~ de 10,3, les conjectures 1i9 Oll tl'79 visent, d'une 
autre maniere a pallier en partie le desordre de l'acrostiche, 

2 o mais sans avoir a deplacer de strophe. En effet, si l'on reconnait 
ici le debut de la strophe 'samek', eile se trouve a sa place 
normale apres la strophe 'nun'. 11 semble bien, pourtant que, 
m~me par conjecture, on ne possede pas de moyen suffisant 
pour remedier au desordre actuel de cette partie centrale du 

2 5 psaume acrostiche. 
Le verbe iiO serait d'ailleurs assez mal en place en ce 

contexte. 11 a en effet souvent une valeur pejorative de 'devier, 
s'ecarter du chemin' ce qui ne conviendrait guere-au sujet 'tes 
jugements'. 

3 o Le verbe civTavatpE1v est caracteristique du traducteur 
grec du Psautier ou ses 8 occurrences ont 7 correspondants 
hebra'iques differents. Son sens general est 'deduire, retirer, 
öter'. Selon Scm.EUSNER (I 295), le traducteur a voulu exprimer 
que ce qui est 'trop haut' pour quelqu'un echappe a ses prises. 

35 En Is 22,16 et Ps 92,9 tliiO a la valeur de tliiO~ (= eleve). 
Suivi de la preposition 10 de 4•:q~o' cela signifie;a. "trop eleve 
pour ... ". La preposition 1~~ signifie en Ps 44,16 et 51,5 ce qui 
est en face, sous les yeu:x' de quelqu'un, ce dont il a une 
conscience obsedante. Ici on pourra traduire 1'~Q~O tlii9 

40 i'1~~0 par "tes jugements sont trop eleves pour qu'il en garde 
.. . '' consc1ence . 
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5 

Ps 10,5(9,26) 

Estimant vraisemblable que toutes les versions n'offrent 
ici que des exegeses du m, le comite a attribue a celui-ci 4 {B} 
et 2 {C}. 

Ps 10,6-7(9,27-28) i1?~ :.v7:;i-~·i, iiq~ {B} m a' Hehr Cl:// 
transfiiq~: '1} / def-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
1 o Pour 6 le m porte: 1,1 1,'7 / Oi~tf'?~ i:J?~ iO~ 

.v1:;i-~·', iiq~ et pour 7a: 7n1 ni07Q!J ~?Q 1i1'E;) i17~-
Selon BROCKINGTON, pour i17~ / .v7:;i-~·i, iiq~, NEB 

conjecture / i1?~ 1'7.=? ~-i, '7i@~ quand eile donne: "(6) He 
says to himself, «I shall never be shaken; J no misfortune can 

15 check my course». (7a) His mouth is füll oflies and violence". 
Jt-4 recule d'un mot le sof pasuq: "(6) 11 dit en son 

creur: «rien ne m'ebranle 0234: je tiendrai bon, J34 + d'age en 
age), J jamais je ne ferai un pas dans le malheur!» 0234: Lui qui 
n'est pas dans le malheur, il maudit) (7a) Fraude et violence lui 

2 O emplissent 1a bauche". 
REB renonce a 1a conjecture de NEB: "(6) Because 

they escape misfortune, J they think they will never be shaken. 
(7a) The wicked person's mouth is füll of cursing, deceit and 
violence", [N]RSV: "(6) He thinks in his (NRSV: They think 

25 in their) heart, <<l (NRSV: We) shall not be moved; J throughout 
all generations I (NRSV: we) shall not meet adversity.» (7a) 
His mouth is (NRSV: Their mouths are) :filled with cursing and 
deceit and oppression", RL: "(6) Er spricht in seinem Herzen: 
«Ich werde nimmermehr wanken, J es wird für und für keine 

30 Not haben.» (7a) Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und 
Trug", TOB: "(6) 11 se dit: <1e suis inebranlable, J il ne 
m'arrivera jamais malheur.» (7a) Sa bauche est pleine de male
diction, de tromperie et de violence" et NV: "(6) Dixit enim 
in corde suo: «Non movebor, J in generationem et generationem 

35 ero sine malo». (7a) PHE. Cuius maledictione os plenum est et 
fraudulentia et dolo". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une conjecture et un report du sof pasuq sont mentionnes 

40 par Buhl (BH3). 
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Ps 10,6-7(9,27-28) 

h Les temoins anciens: 
Le 6j porte: (6) EL TTEV yap EV Kap8tg UllTOU Üll µ11 

craAEu0w, J aTTo yEvEas Els yEvEav livEu KaKoO. (7a) ov 
apas TO O'T6µa UllTOU yEµEL Kal TTLKptas Kal 66Aou. Au 

5 lieu de Oll µ11 O'UAEu0w J <lTTO yEvEas Els YEVEClV livEU 
KaKoO, THEoDORET attribue :l cr': Oll TTEpL Tpa'TTllcroµm J Els 
yEvEav Kal yEvEav oÜTE fooµm EV KUKWO'EL. GAL offie: "(6) 
Dixit enim in corde suo non movebor J a generatione in 
generationem sine malo (7a) cuius maledictione os plenum est 

1 O et amaritudine et dolo", HEBR: "(6) loquitur in corde suo 
non movebor J in generatione et generatione ero sine malo 
(7a) maledictione os eius plenum est et dolis et avaritia", 1a 5 
porte 1c1: ro; ·-.::1;:,;u ~"'~ ~:, cn.:::::,..l.:: ~~ 
~"~ .m.:T.l~ ~ t:<~~" .~.b:r ,..,.., ro; .~.b:r ,..,.., 

1 5 ~" et le 0:::: 1:1.IiO'?O i1'? i10 / .t,,rt~ ~', j:''f'~~',:i iO'' 
~t:11'911 '7.=?~ '7.9 r1~Q.:ib· ro~'? :w~~ - _, · ·· · ' · - .. 

~ Choix textuel: 
Pour obtenir avec 1i1'~ le debut de la strophe 'pe', 

2 o beaucoup d'exegetes ont tente, au prix de conjectures variees, 
de rattacher i1'7~ a ce qui precede. C'est un travail de restauration 
archeologique et non d'exegese. 

La 5 semble avoir subi une deformation de ~:, en 
ru;. Quant au 6;, on peut se demander si, au debut de 7a, oü 

2 5 ne correspondrait pas au itg~ de 7b deplace. Etant donne ces 
incertitudes, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "(6) 11 s'est dit: <<Je ne serai pas 

3 o ebranle, J pour toutes les generations je serai celui qui n'a pas 
ete dans le malheur>>. (7a) De malediction, sa bouche est 
pleine, et de fraude et de violence". 
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Ps 10,8(9,29) 

Ps 10,8(9,29)A t:l'7~1J {B} m Hev a' lt// facil-synt: cr' Hehr, 
5 / exeg?: 6) 

10,8(9,29)B 1Jb~: {B} m Hev a' lt// exeg: 6) Hehr 5 

5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 'p; J'°"lQ: t:l'7r;'.)t;)Q~ * t:l'7~1J :l"'}~Q=ll :liP:. 

1Jb~' i1::>'?n'? i'J'li /. 
: • T : .. : T •• 

Selo~ BROCKINGTON, [R]NEB, avec le 6), lit (1) P'~~: 
au lieu de 1JEl~: quand eile donne: "He lies in ambush in the 

1 0 villages (REB: ·near settlements) J and murders innocent men 
(REB: the innocent) by stealth. J He is watching intently (REB: 
Ever on the watch) for some poor wretch". A cette correction 
(que J12 n'a pas), J2-5 ajoute une vocalisation t:l'7~1J (alors 
que J1 corrigeait ce mot en t:l'1J~1~) quand eile do~ne: "11 

15 est assis a l'affilt dans les roseaux (Ji: c~mme un assassin), J sous 
les converts il massacre (J1: dans ses caches pour massacrer) 
l'innocent. J Des yeux il epie le miserable". 

[N]RSV offre: "He sits (NRSV: they sit) in ambush in 
the villages; J in hiding places he murders (NRSV: they murder) 

2 O the innocent. J His (NRSV: Their) eyes stealthily watch for 
the hapless (NRSV: helpless)", RL: "Er lauert im Verborgenen 
wie ein Löwe im Dickicht, J er lauert, daß er den Elenden 
fange; J er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz", TOB: "11 se 
tient a l'affftt pres des enclos (TOBa: hameaux); J bien cache, il 

2 5 tue l'innocent: J ses yeux epient le faible" et NV: "Sedet in 
insidiis ad vicos, J in occultis interficit innocentem. J SADE. 

Oculi eius in pauperem respiciunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 O La correction de NEB est demandee par BARDTKE (BHS). 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Hev (42.188) atteste: t:l'i~n :li~[, et i1::>'?n1, i'[ 

35 Le 6) porte: EyKafuiTaL EVe:8pq. µETCl iTAOlJO'Llt)V f EV 
ci1r0Kpt1<p0Ls ciTIOKTELVaL ci0(ilov, J ol 6</>0a>..µol auTou Els 
TOV iTEVT)TQ a.iToßA.EiTOOOLV. Au lieu de EVE8PQ. µETa TI AOOOLWV, 
le ms Lavra A.89 attribue a cr': EVE8pElJC.t)V iTapa. TllS auM.s et 
le ms 1175 attribue a a': EVE8pq. au>..wv. Au lieu de Els TOV 

4 o iTEVTJTa ciTioßAe:Tiovcrw, le ms 117 5 attribue a cr': Els Tous 
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Ps 10,8(9,29) 

cicr0EVELS crou ... , la Syh attribue a a': ~:i r<~C\...u<n-i::c..:,J 
~ que FIBID retrovertit en TT)V Ewoptav crou Kp(x/JoucrLv 
(ou cruyKputJ,oucrtv). GAL offie: "Sedet in insidiis cum divitibus 
in occultis ut interficiat innocentem J oculi eius in pauperem 

5 respiciunt" et l-IEBR: "sedet insidians iuxta vestibula J in absconditis 
ut interficiat innocentem J oculi eius robustos tuos circumspici
unt". La 5 donne: ~ ~~" t;<-iJ:i.:::::i r<.i~ ~~ 
~:i r<:r,:; \ q,~ ~:iµ et le a:: ~!tl717 '~0=?::;1 :rt::i: 
rirv~: ~!~~9Q( 'i:l',P. / i1~fr ?iop: ~!i~1C::lf *. 

1 0 

~ Choix textuel: 
8A. - ScHI..EUSNER (IV 578s) estime que le µETa JX.ou

crlwv du d) suppose une exegese fondee sur l'arabe y:a> (= 
prosperer). Les autres versions sont des exegeses litterales ou 

1 5 syntaxiquement facilitees du m auquel le comite a attribue la 
note {B}. Ce mot signifie probablement ici 'enclos', lieu apte 
a abriter une embuscade. 

8B. - Nous retrouvons en deux paralleles du livre des 
Proverbes le verbe 10~ construit avec -1? et lie a la racine :li~: 

20 c:i~n 'P~< i1~Q~~ 1 c:i7< i1~7~~ (1,11) et 11:i1~: t:JQ7< c:itrl 
t:l~tv~i7 tl~~~ (1,18). Cela nous impose de reconnaitre a 10~ 
un sens sycondaire de 'guetter' derive du sens principal de 'se 
camoufler' (pour guetter). On peut donc le traduire comme 
l'ont fait le d), l-IEBR et la 5 sans avoir besoin de corriger le m 

2 5 auquel le comite a attribue 1a note {B}. Ce verbe a d'ailleurs 
le meme sensen Ps 56,7a: 1ib~: '~P.4? i1~iJ 1JiO~: 1i1): avec 
un ketib ,J'O~'. 

~ Interpretation proposee: 
3 O On peut traduire: "11 est assis a l'affut, dans les enclos, J 

en cachette il assassine l'innocent, J ses yeux epient le miserable". 

Ps 10,10(9,31) i1fT {B} mQ d) 5 a: // facil-synt: mK a' cr' 
35 Hehr i1:,1, 

._. T: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: t:l'~:, ?'IJ ,,~1~f~. ?tl~l / r:rtv: i1fT avec 

des ketib i1:,1, et t:l'~:,Sr::i. 
40 Au lieu de il;,7:, ]1 conjecture (1) i1;,T. Avant ce 
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Ps 10,10(9,31) 

mot, J1 conjecture (2) 1i11~, J2 (3): i11~ et J34 (4): i1~~
J1-4 traduit: "II epie, s'accroupit, se tapit, J le miserable tombe 
en son pouvoir". Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~T, NEB 
conjecture (5) i1~1: P'7~ quand eile donne: "the good man 

5 is struck down and sinks to the ground, f and poor wretches 
fall into his toils". 

Renom;ant a cette conjecture, REB offre: "he strikes 
and lays him low. f Unfortunate wretches fall into his toils", 
[N]RSV: "The hapless is crushed, sinks down (NRSV: They 

10 stoop, they crouch), f andfalls (NRSV: the helpless fall) by his 
(NRSV: their) might", RL: "Er duckt sich, kauert nieder, J 
und durch seine Gewalt fallen die Unglücklichen", TOB: "il 
rampe, il se tapit, J et de taut son poids tombe sur les faibles" 
et NV: "Irruit et inclinat se, f et miseri cadunt in fortitudine 

1 5 brachiorum eius". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les conjectures (5) P'7~ et i1~1: adoptees par NEB 

ont ete proposees l'une par BUHL (BH3) et les deux par 
2 0 BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
Le '1} donne: TaiTELVWCTEL airr6v, f KU/JEL Kat iTEO"ELTaL 

ev T0 auTov KaTaKvpLEucrm Twv iTEvfiTwv. Une lec,:on que 
25 les mss C et J de CttRYsosTOME attribuent a a', mais que le 

temoignage de 1a Syh pousse FIEID a attribuer a cr' porte: b BE 
0Aa.cr0Els Kaµcf>eiJcrETaL J EiTL iTEO"OVTOS alJTOU µETa TWV 

lcrxvpwv (ou lcrxvpOTEpWV selon 1a Syh) airrou TOLS cicr0EVEO"LV. 
Pour les trois premiers mots, la Syh attribue a a': a..ix.:w" 

3 O ~" >C!'1"-8C\::u que FIEID retrovertit en Et frictum Kaµl/JEL 
airrov Kat iTEO"ELTm. GAL offre: "humiliabit eum inclinabit se J 
et cadet cum dominatus fuerit pauperum" et HEBR: "et con
fractum subiciet f et inruit viribus suis valenter". La 5 porte 
pour le vs 10: t:<Jcn;~ >cnC\!r.l~" -~" ~ "C!'I 

3 5 {'(St"b.". Le 0:: offre: t4;:~.!l '1J9f r")ip~:;i '?iE?l / IJ1tD'1 7"1=?1;. 

~ Choix textuel: 
L'insertion d'un mot commenc,:ant par ~ vise a reconstituer 

le debut de cette strophe de l'acrostiche corrompu. Nous 
40 avons deja note en 10,5 et en 10,6-7 le caractere archeologique 
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Ps 10,10(9,31) 

d'une teile reconstitution pour laquelle trop d'elements nous 
font defaut. 

Deux vocalisations du ketib i1:l11 sont possibles: en 
accompli inverti: i1~1l ou en adjectif a valeur passive: i1:;?1l 

5 (avec a', a' et HEBR). Mais le lß, la 5 et le CC semblent avoir lu 
le qere. La juxtaposition des deux inaccomplis accentue l'impa
tience du fauve. Aussi le comite a-t-il choisi ici le qere avec 1a 
note {B}. Le ketib semble etre une facilitation syntaxique. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
On 1it en Jb 38,40: i1f9~ tli{):. / ni:liJJTp~ 1ntv:-,:;, 

:i7~rio7. Cela nous engage a voir ici, dans les deux inaccomplis 
juxtaposes la description du fauve a l'affüt. D'ailleurs.9 ~~9!:' 
BEN YER~ ~t ... YEFET BEN ELY traduisent ici i1~T par f-J>~. 

15 Or le verbe tJ>.), selon KAzIMIRSKI, signifie "soumettre, ctompter, 
abaisser, humilier". A la Se forme, ce sera donc: "il s'abaisse". 

On traduira par consequent 1 0a: "11 se tapit, se blottit". 

20 Ps 11,1 cor 111:l {B} ITTK // assim-ctext: ITTQ Hev lß a' aAA. 
Hebr 5 Q:: '11:l 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '11:l / 'i9!:?~7 1i9~M 7'~ * 'tl'Ol'J i1ji1'~ 

2 5 iiEl~ t1:;?7tl avec un ketib 111:l. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de t1~7tl, [R]NEB lit (1) 

avec le lß io:p itl quand eile donne p~u~ 1b: "Flee to the 
mountains like a bird (REB: like a bird to the mountains)". 
Corrigent de meme: [N]RSV: "Flee like a bird to the moun-

30 tains", RL: "Flieh wie ein Vogel auf die Berge" et NV: 
"Transmigra in montem sicut passer". 

J1 conjecturait iiEl~'.p iiJ~l 11:l quand eile donnait: 
"Vite, fuis comme l'oiseau". Sans corriger, J234 offi:e: "Fuis a 
ta montagne, oiseau 04: passereau)". Sans le dire, TOB traduit 

3 5 le ketib: "Filez dans votre montagne, petits oiseaux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La le~on (1) retenue par NEB est signalee par BUHL 

(BH23) et par BARDTKE (BHS). Elle est adoptee par MERCIER. 
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Ps 11,1 

ft::n Les temoins anciens: 
Hev (42.188) ecrit '1iJ. 
Le G; porte: METavaOTEOOlJ EiTL TCl· ÖpTJ ws OTpou0tov. 

Selon la Syh, a' offie: t<~~ vvt< t<;~ )-l.::i. que Frnm 
5 retrovertit en dvacnaTou Els TO öpos ws iTETELv6v (ou 

öpvEOv). CHRYSOSTOME attribue a ä.XAos la lec;:on µETaKLvou. 
HIER (Tractatus 357 ,60) fait remarquer qu'ici "AQUILA et SYM
MACHUS generaliter 'avem' pro passere transtulerunt". GAL donne: 
"Transmigra in montes sicut passer'' et HEBR: "transvola in 

1 O montem ut avis". La 5 porte: vvt< t<;~ ~ ~" ):'IC\J 

t<~..s. Selon la polyglotte de Londres et le ms Urbinas 1, le a:: 
offie: tli'}~~ 7'iJ t1i710'7 '7tfl'?~~- La polyglotte d'Anvers 
cumule 1iY110? et 'l'iJ. 

15 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Notons d'abord que iiO~ a une claire valeur de collectif 

en Ps 8,9: t:l~ij 'n1 t:l:0~ iiO~. On admettra donc avec 
Ewald que le ketib a de fortes chances d'etre primitif et que 
l'expression "fuyez vers votre montagne, passereaux" est un 

2 O dicton s'adressant par compassion a de pauvres bougres sans 
defense et pourchasses. On les compare a des oiseaux menaces 
par les chasseurs. Le possessif 'votre' affectant le mot 'montagne' 
est justifie par le fait que la montagne est le seul habitat sftr Oll 
les passereaux sont 'chez eux', non menaces, alors que les 

2 5 oiseaux trop gourmands que les appats attirent vers les lieux 
frequentes par l'homme deviennent 1a proie des chasseurs. 

Le qere serait issu d'une meconnaissance de la valeur 
collective de la forme singuliere de iiO~ et d'une assimilation 
au mot '~QJ qui precede immediatement. Or le passage du 

30 ketib au qere rend inintelligible le suffixe t:l~- et amene a la 
forme facilitante des versions. EHRLICH fait remarquer, en outre, 
que si le poete avait voulu, pour l'imperatif, faire usage du 
singulier, il aurait plutöt employe 11J que ''"[1J, comme le 
montre Ps 3,3 Oll '~E;lJ'? est repris par i'?. D'ailleurs les amis du 

3 5 David psalmique et de la bande de ses partisans n'auraient pas 
eprouve le besoin d'interpeller celui-ci au feminin du fait qu'ils 
parlent a son 'ame'. Le comite a donc estime que le m etait la 
seule forme textuelle qui nous ait conserve les vestiges d'une 
lecture ancienne avec le suffixe t:l ~- et le ketib i1ij auquel il a 

4 o attribue la note {B}. 
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Ps 11,4 

Ps 11,4 1tlj: {B} m Hev d}? A.OL1T Hehr 5 a: // sym: g1, g2 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: / i~9~ tl:~~~ illil; * itv7j? '?~'iJ:jl illil; 

5 CJ1~ 'J:::l 1JM:J' 1'El.l.>E::ll' 1tn' 1'J' l'. 
TT ""; -:;• T-:- •::•: T"' 

]1 omet par conjecture 1a 2• occurrence du tetra~amme. 
lorsqu'elle donne: "Yahve est dans son temple saint, J dans le 
ciel est son tröne. J Ses yeux considerent, ses paupieres scrutent 
les hommes". ]234 renonce a cette conjecture, mais ajoute, 

1 O avec certains temoins du d}, 'le monde' quand elle offre: 
"Y ahve dans son palais de saintete, J Yahve dans les cieux est 
son tröne; J ses yeux contemplent le monde, ses paupieres 
eprouventles fils d'Adam CT2: d'hommes)". 

[N]RSV donne: "The LoRD is in his holy temple, J the 
1 5 LoRD's throne is in heaven; J his eyes behold, his eyelids test, the 

children of men (NRSV: gaze examines humankind", [R]NEB: 
"The LoRD is in his holy temple, J the LoRD 's throne is in 
heaven. J His eye (REB: gaze) is upon mankind, he takes their 
measure at a glance (REB: his searching eye tests them)", RL: 

20 "Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, J des HERRN Thron 
ist im Himmel. J Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen 
die Menschenkinder", TOB: "Le SEIGNEUR est dans son temple 
saint; J le SEIGNEUR a son tröne dans les cieux. J Ses yeux 
observent, du regard il arprecie les humains" et NV: "Dominus 

2 5 in templo sancto suo, Dominus in c:do sedes eius. J Oculi 
eius in pauperem respiciunt, palpebrce eius interrogant filios 
hominum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 L'ajout de ]234 a ete suggere par BUHL (BH23) et 

adopte par CALES, alors que BARDTKE (BHS) se contente de le 
mentionner. 

/,t::n Les temoins anciens: 
35 Pour 11,4 Hev (42.188) est conforme au m. 

Le d} porte: K'UpLOS EV va4> aytep airro'fr J K'UpLOS ' EV 
ovpav6) 6 0p6vos avTou· J ol 6(/>0a>,.µol avTou Els Tov 
1TEVT)Ta a1ToßAE1TOVOW' J T<l ßM(/>apa airrou E~ETCl(EL TOUS 
vlovs TWV av0pC:mwv. Notons 1° que l'expression oi. 6</>0aXµol 

4 o airrou Els TOV TTEVT)Ta a,roßAl,rovow reprend exactementle 
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Ps 11,4 

6; de Ps 10,8b (qui y traduisait: 1Jb~: i1~'7r::r'7 i't-?.), 2° que 
des temoins grecs de valeur semblable portent: Els- TT)V olK
ouµEvriv e-mßAETToucrtv, qu'une scolie du ms 1175 remarque: 
TO Els- TOV TTEVT}Ta EV Tfj cre->..(fü TWV o' EKELTO µ6vov 

5 aµcptß6AWS", d'autres temoins grecs apportant la meme attestation 
sous d'autres formes. 

GAL offre: "Dominus in templo sancto suo J Dominus 
in c.elo sedis eius J oculi eius + in pauperem '< respiciunt 
palpebr.e eius interrogant filios hominum", l-IEBR: "Dominus 

1 0 in templo sancto suo J Dominus in c.elo thronus eius J oculi 
eius vident palpebr.e eius probant filios hominum", 1a S traduit 
ainsi: cn.im;~ ~ rG'l!r.> .cn::E:.:'IC\C:'I ~cn..::i rG'l!r.> 
r<::r::...ir< ;l.::::u -.:::-'-i.u..:::J >er"~" ...;,,-u >er~ et le a:: :: 
'iJ'-?. / i1'!;;)71:i ~9i19 'Q.~:;l ~~'7~ * i1'tp71p7 ~'7?'0:;i 

1 5 ~~~ '~f 1~0~9 'iii~D l:9t:r. 

~ Choix textuel: 
L'oscillation de la tradition grecque entre Els- TOV 

TTEVT)Ta cmoßAETToucrtv et ELS' TT)V olKouµEvriv EmßAETToucrtv 
2 O semble indiquer que l'ajout du complement symetrisant n'est 

pas primitif dans le 6j_ D'autre part, l'absence de cet ajout dans 
les autres colonnes des hexaples est clairement attestee, tout 
aussi bien que son absence en l-IEBR, dans la S et dans le a:. Le 
comite a attribue 1a note {B} au ITT. 

25 
18:1 Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

30 Ps 11,6 t:l'r:TQ {B} m 6; Hehr S // exeg?: cr', a: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: IJ1il t7'7E?~l iV~ / t:l'r:T~ t:l'J?~T'?l2 i0.9~ 

coi:i m~ nio.v'?r. 
T T : T : • 

35 Lisant (1) avec cr' 'Q.Q~ au lieu de t:l'r:T~, J1-4 donne: 
"11 fera pleuvoir sur les impies charbons de Jeu (J1: charbons 
ardents, J5: des charbons, feu) et soufre J et dans leur coupe un 
vent de flamme pour leur part (J1: l'air embrase sera leur partage)". 
Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec cr' t:ltJQ quand eile 

40 donne: "He shall (REB: will) rain down red-hat (REB: :fiery) 
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Ps 11,6 

coals upon (REB: and brimstone on) the wicked; f brimstone 
and (REB om.) scorching winds shall (REB: will) be the cup 
(REB: portion) they drink". [N]RSV offre: "On the wicked 
he will rain coals of fire and brimstone (NRSV: sulfur); f a 

5 scorching wind shall be the portion of their cup" et NV: 
"Pluet super peccatores carbones; f ignis et sulphur et spiritus 
procellarum pars calicis eorum". 

RL omet tl'f'.l~ quand elle donne: "Er wird regnen 
lassen über die Gottlosen f Feuer und Schwefel und Glutwind 

1 O ihnen zum Lohne geben". 
TOB porte: "Qu'il fasse pleuvoir des filets sur les mechants! 

f Feu, soufre et tourmente, telle est la coupe qu'ils partagent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La correction (1) de J1-4 lui vient de HoUBIGANT a 

travers BUDDE, CM.Es et MERCIER. La correction (2) a ete 
proposee par 0LSHAUSEN et par WELIHAUSEN 1. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
2 0 Le a; porte: E1TLßpE~EL ElTL aµapTWAOUS rrayt6as, f 

rri)p Kal 0Etov Kat rrvEOµa KaTmyL8os ri µEpls Toü 
1TOTT)ptou auTwv. FJELD attribue a a' cette lec;:on citee par 
CHRYsosToME: ÜaEL e-rrl rrapav6µous äv0paKas. GAL offre: 
"pluet super peccatores laqueos f ignis et sulphur et spiritus 

2 5 procellarum pars calicis eorum" et HEBR: "pluet super peccatores 
laqueos f ignis et sulphur et spiritus tempestatum pars calicis 
eorum". La 5 donne: . r<~ vvr< ~ ~:; ~ C\G\..w 
~:, r<~ ('.<~t\...u!r.l:i K.uC\i . r<~~" r<iru et le Cl:: 

~Q'i~:;,l ~Qt9~7 / J'f'.l~G '.!2"tp1 ?.!2 1:i.!J71tl7 l'it,10 rl'IJ! 
301ii17'~~ n~tt ~til''?.!2 ~Q~tl-

~ Choix textuel: 
11 n'est pas necessaire que a' ait lu une autre Vorlage. 

En e:ffet, RAsHI precise qu'ici tl'nE::l a le sens de tl'Ontl. 
3 5 D'ailleurs les glossaires A B D E F donnent les deux sens de 

'pieges' et de 'charbons'. EHRLICH estime qu'ici tl'f'.l~ n'est pas 
le pluriel de n~, mais un singulier collectif constituant une 
forme secondaire de ono. 11 voit entre ces deux formes 1a 

T •: 

meme relation qu'entre les formes t!p et tl'~'.;> qui altement 
40 deux fois en Ex 8,13 et Ex 8,14. 
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Ps 11,6 

C'est probablement le vent brülant mentionne dans la 
fi.n du vs qui a amene le I!: a comprendre tl'IJE;;l comme des 
soufilets. 

Quant a l'omission de ce mot par RL, eile tient proba-
5 blement au fait que, sous l'influence d'IBN EzRA, LU'Il-lER. l'avait 

traduit par 'Blitz', traduction dont on comprend qu'eile n'ait 
pas satisfait les reviseurs. 

Ici le comite a attribue au m la note {B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
Relevons ici deux paralleles qui nous ameneront a 

respecter la liaison que le m etablit entre iV~ et r1'7Q~ et, de 
ce fait, la separation entre tv~ et tl'tJE;;l. Ce sont Gn 19,24 
(tv~1 r1'7Q~ i17bJt'?JJl t119-'?JJ 1'09i'.l i11i1'1) et Ez 38,22 

15 (1''?-t' 1'09~ r1'7Q~l iV~). Une fois admises cette liaison et 
cette separation, reconnaissons que ce serait le mot tl'?l';q 
plutöt que tl'tJ;J qui pourrait exprimer ici ce que a' et NV 
veulent y lire. En effet, le singulier coilectif tlrJ~ ne signifie pas 
de soi des 'braises ardentes', mais un combustible. Ainsi, en Is 

20 54,16, le forgeron soufile sur "un feu de tlrJ~" et non sur du 
tlrJ~, tandis que Pr 26,21 (dont nous traiterons ci-apres) compare 
l'action d'ajouter du tlrJ~ aux tl'?m a ceile d'ajouter du bois 
au feu. 

11 a donc semble au comite preferable de suivre l'inter-
2 5 pretation du lß, de HEBR et de la 5. Le mot 'pieges' a ici un 

sens assez vague de 'malheurs, fleaux, calamites', comme en Jr 
48,43 p~io ::Jtpi' i''?-9 / mn r11'J0111'JE;;l). 

On pourra donc traduire: "Qu'il fasse pleuvoir des 
fleaux sur les mechants! f Feu, soufre et vents brfilants, teile est 

3 0 1a coupe qu'ils partagent". 

Ps 12,2(1) 1C:,~ {A} 

3 5 cy Options de nos traductions: 
Le m porte: 100-':P / 1'~rJ 1Qr':P i11i1~ i1,9'(9ii1 

tl1t-l: 'J::l.0 tl'J10t-l:. 
T T •• : • " •:: 

Au lieu de 100, ]34 conjecture (1) 1!:l(? lorsque Jl-5 
donne: "Sauve (J1 + Sauve-nous, JS: Au secours), Yahve! c'en 

4 0 est fait de tes amis (Jl: 11 n'est plus de justes, J2: il n'est plus de 
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Ps 12,2(1) 

saints), f lesfideles ont disparu d'entre lesfils d'Adam G1: la banne 
foi est abolie entre les hommes, J2: la verite a disparu parmi les 
hommes)". 

[N]RSV offi-e: "Help, (NRSV + 0) LoRD; for there is 
5 no langer any (NRSV: anyone) that is godly; f for the faithful 

have vanished from among the sons of men", [R]NEB: "Help 
(REB: Save us), LoRD, for loyalty is no more (REB: no one 
who is loyal remains); f good faith between man and man is 
over (REB: people has vanished)", RL: "Hilf, HERR! Die Heiligen 

1 O haben abgenommen, f und gläubig sind wenige unter den 
Menschenkindern", TOB: "Au secours SEIGNEUR! 11 n'y a plus 
de fidele; f taute loyaute a disparu parmi les hommes" et NV: 

15 

"Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, f quoniam 
deminuti sunt fideles a filiis hominum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) retenue par J34 est mentionnee par 

BUHL (BH3) et demandee par KBL. Sous 1a forme 100~ eile 
est adoptee par MERCIER. Sans l'adopter, BARDTKE (BHS) la 

2 0 fonde sur le <!:. 

ll::n Les temoins anciens: 
Le 6} porte: aG'ia6v µE, KUpLE, ÖTL EKAEAOL TTEV Öatos, f 

ön wAL -yc.,'.ßriaav a't ciATJ0ELm ciTTo Twv ulwv Twv civ0pwTTwv. 
25 Un recoupement de CHRYSOSTOME avec le ms 1175 pennet 

d'attribuer a a': ön ETTEpa.vOriaav maTol ciTTo ulwv civ0pwTTwv 
et a a': ÖTL EKTTo8wv4 al TTLUTELS CLTTO TWV ulwv TWV 
civ0pwTTwv. 

GAL offi-e: "salvum me fac Domine quoniam defecit 
3 0 sanctus f quoniam deminuti sunt veritates a filiis hominum" et 

4 Au lieu de EK1To6wv, FIEID donne ici eeümov. Cela tient au 
fait qu'il a copie MoNTPAUCON qui avait compose cette le~on de u' a. partir 
de deux sources: le ms 1175 (= Vatic grec 754) auquel il a emprunte et le 
ms 1139 (= Paris BN grec 163) qui lui livrait sans ponctuation le passage 
suivant de THEODORE DE MOPSUESTE: To WAL -ywSriuav dvTl TOU eeEAL 1TOV 

ElirEv. oihw -yap Kal uuµµaxos- q>T]ULV ÖTL EK1To6wv ,; 1TLCJTLS" 
dVTl TOÜ ovK lun ,rap' ov6Evl ,; dA110ELa. MoNTPAUCON a commis 
l'erreur de croire que ce q_ue THEODORE attribuait a (J' etait E eE AL 1TOV au 
lieu de WAL -ywSriuav du a,, alors que c'est ÖTL EK1To8wv Tl 1TLCJTLS. Cette 
le~on (completee par d,ro TWV vlwv TWV dv0pw,rwv) est attribuee a 
c'i.AAOS" par le ms D de CHRYSOSTOME. Mais les mss DCE de la chafoe XXV, 
attribuant a u ': EK1To6wv al 1TLCJTELS", nous permettent d'unifier les donnees 
offertes par le ms 1175 et par THEODORE DE MoPSUESTE. 
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Ps 12,2(1) 

l-IEBR: "Salva Domine quoniam defecit sanctus f quoniam inrninuti 
sunt fideles a filiis hominum". La 5 porte: ~ r<'.Ji.!r.i .cC\~ 

t:<x-Jr< >-1,.:::i • r6.. ir< ~ r<<h~cn ~" . ~ ~
Les mots ~r< >-1,.5 commencent le vs suivant. Le ([ donne: 

5 ~~~ 'P F~ ~!~909 or,~ 1DQ / ~!~~ 1i'Qr! ?109 :; piiE;J. 

~ Choix textuel: 
Le Ps 77,9 porte: i1'? 19k i~~ / i":'J(?lJ n~h o~~i) 

i1i. Ce balancement entre iO) et OD~ se retrouve ici entre 
T - T „ T 

10 iO~ et 10~. Cela nous engage a suivre DAVID BEN ABRAHAM (II 
469, 9-11) qui donne ici a 10~ le sens de 1DQ, 1~t:l et suggere 
qu'il peut venir de O~~ (= [cela] a cesse) dont le 'alef serait 
adventice, comme celui de r,~~ (Pr 16,26) qui derive de 
Cl'Q1Df (Ps 146,8). Ajoutons a cela que GESENIUS / BUHL 

15 rapprochait ce verbe OOD de l'akk.adien pasfsu (= annuler, 
detruire). 

Ne pouvant pas trouver dans les versions d'indice d'une 
autre Vorlage, le comite a attribue a la leyon du m la note 
{A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
"Au secours, Seigneur, car l'homme pieux n'est plus, f 

les fideles ont disparu de l'humanite". 

Ps 12,7(6) fl~I ?'7~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: r,1i~ r,t;;9 / niiht;) rlii~~ i1)i1; rlii~~ 

30 o~i:i.v~t9 Pwt9 * r1~~ "'7~~-
se1on BROCKINGTON, au lieu de fl~'?, [R]NEB con-

jecture (1) f1ir;:r quand eile donne: "The words of the LoRD 
are pure words (REB: unailoyed): f silver refined in a crucible f 
gold seven times purified (REB: purified seven times over)". 

3 5 J1 omettait (2) fl~I ?'7~~ en considerant cela comme 
une glose, alors que J2-6 garde ces mots quand eile donne: 
"Les paroles de Y ahve sont des paroles sinceres, f argent natif qui 
sort de terre (J1: de l'argent fondu), f sept fois epure". J2-6 
precise en note que fl~I ?'7~~ r,1i~ signifie litteralement: 

40 "fondu a l'entree de la terre". 
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Ps 12,7(6) 

RL a omis fl~'?: "Die Worte des HERRN sind lauter 
wie Silber, J im Tiegel geschmolzen, J geläutert siebenmal". 

[N]RSV offre: "The promises of the LoRD are promises 
that are pure, J silver refined in a furnace on the ground, J 

5 purified seven times", TOB: "Les paroles du SEIGNEUR sont des 
paroles claires, J de l'argent affine dans un creuset de terre, J et 
sept fois epure" et NV: "Eloquia Domini eloquia casta, J 
argentum igne examinatum, separatum a terra, J purgatum 
septuplum". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) r::ir:r:P a ete proposee par HoUBIGANT, 

puis DvsERINCK et BuooE. Elle est mentionnee par BUHL (BH2). 
L'omission (2) faite par J1 a ete suggeree par BUHL (BH3). 

/,l::n Les temoins anciens: 
Pour 7b, Hev (42.189) est conforme au m. La lec;on 

fit-1:'? est attestee par 11 QPsc qui offre: fit-1:'? i,, .!) [. 
Le © porte: T(l MyLa Kup(ou AO'YLa a.yva, J cipyupLOV 

2 o TTE1Tupwµlvov, 8oKtµwv Tfl 'Yfl, J KEKa0apL<JµEVOV rnaTTAa<JLWS. 
Au lieu de 6oK(µwv Tfl 'YÜ, le ms 1175 attribue a a': xwpoüv 
Tfj yij , et CHR vsosrnME a 6 Eßpa1os: ßaaALA >..aaps. GAL 
offre: "eloquia Domini eloquia casta J argentum igne examinatum 
probatum terrae J purgatum septuplum" et HEHR: "eloquia 

2 5 Domini eloquia munda J argentum igne probatum separatum a 
· terra J colatum septuplum". La 5 porte: t:G'i.::r.>:i cn'i.::r.>r<.::r.i 

r6s. il"C:J ~:i ~ r<.::r.ir<m r<'i.::r.>r<.::r.i . ~:i C\cn 

I""' :,:r:, :i.u ~:i..::r.>C\. Le a:: offre: .. / 1::;,1 ~:7Q ':1 1'~Q 
n9r '0.11~~ P'Pr * t-1:.117~ '?l] t-1:11::i~ t-1:n9 t-1:Q't;,. 

30 
~ Choix textuel: 

Le m auquel le comite a attribue la note { A} est 
confirme par 6 Eßpa1as et on n'a aucun indice que les versions 
aient lu autre chose. Elles se sont seulement efforcees d'interpreter 

35 ce passage difficile. Le © (de qui la 5 depend) a traduit par 
6oKLµLOv qui reapparait dans des contextes de raffinement des 
metaux en 1 Ch 29,4 (selon la 2° main de B), Za 11,13 (selon 
la 2° main de S, ou mieux 8oKLµE1ov selon W) et Pr 27,21. Le 
ci::: a traduit par 'creuset' en s'adaptant au contexte. Notons a 

40 ce propos que SAADYA, ayant glose: "avec le creuset ou avec le 
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Ps 12,7(6) 

moyen clont les gens du lieu se servent pour raffiner", cornmente: 
"j'ai remarque que le raffinage se fait de diverses manieres". 

L'expression fl~f ?'~~~ a pour parallele biblique le 
plus caracteristique Jb 16,15: 'I:1'?7jj1 / '1'?~ '7~ 'I:170~ pip 

s 'ni? iQl_;l~ qu'on peut traduire: 'Tai cousu un sac sur mes 
cicatrices et enfonce ma come dans la poussiere". Le verbe est 
bien etabli en arameen au sens de 'penetrer'. C'est le sens que 
a' a compris ici (xwpouv Tij YiJ etant a rapprocher de füoLKE1 
8€ Kal xwpEL füa 1Tavrwv en Sg 7 ,24). HEBR a mal interprete 

1 0 en lui donnant le sens de 'separatum'. 
Le sens le plus probable de f"')~f ?'~~~ est clone "en 

penetration en terre". 11 s'agirait du coulage dans un moule de 
terre de l'argent deja parfaitement raffine (t:l:QJ?:;i~ Pi?!9)
C'est ainsi que DAVID BEN ABRAHAM (I 252,103-107) traduit 

1s rl~i ?'7~~ rp,~ :"jt;?f par: :L~ :La.l~ "'5~ ~ 
J4J ~I ~ (= "de l'argent fondu pur coule dans la terre"). Un 
metal 'coule' est un metal entierement degage de sa gangue. · 
C'est ainsi que DAVID BEN ABRAHAM interprete l'usage que la 
MlsHNA5 fait de ce mot a propos de l'observation de la lune: 

2 o ?'?l':l ii11~i (y ~ ~.JI.; = "ils l'ont vue coulee"), c'est-a-dire 
degagee de sa gangue de nuages. 

~ Interpretation proposee: 
En fonction de l'exegese que nous venons de donner, 

2 5 on pourrait traduire: "Les paroles du SEIGNEUR sont des paroles 
claires, J de l'argent affine coulant dans le moule, J apres avoir 
ete sept fois epure". 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre: :,r ii1D 1Q :in~r:, / t:l7Q~t:1 mTi1:-i1r-1T· ~ 

1... 1.. . . . . . t:l ;j.t, ; . 

3 5 T ' Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) ?1J21 ??ir 
au lieu de t:l?il'? :ir et transfere le 'mem' final au debut du vs 
suivant quand eile donne: "Do thou, LoRD, protect us J and 
guard us from a profligate and evil generation". REB renonce 
a cette conjecture: "LoRD, you are our protector J and will 

5 Rosh ha-Shanah I 5: '?"'?.!1:J. i1~1~ (ter). 
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Ps 12,8(7) 

for ever guard us from such people". 
]1 omet par conjecture 1Jj~t:J: "Eux, Yahve, tu les 

garderas J a jamais de cette race", al~~ que J2, avec des mss et 
le lß, lit (2)1JjQ~r:, quand eile offre: "Toi, Yahve, tu nous 

5 prends en gard~," J tu nous proteges d'une teile engeance a 
jamais". Renonc;:ant a corriger, J3-6 donne: "Toi, Yahve, tu y 
veilleras. J Tu le protegeras d'une teile engeance a jamais." 
[N]RSV porte: "Do thou {NRSV: You), 0 LoRD, {NRSV + 
will) protect us, J (NRSV + you will) guard us ever {NRSV 

10 om.) from this generation (NRSV + forever)", RL donne: 
"Du, HERR, wollest sie bewahren J und uns behüten vor 
diesem Geschlecht ewiglich", TOB: "Toi, SEIGNEUR, tu tiens 
parole. J Tu nous protegeras toujours de cette engeance-la" et 
NV: "Tu, Domine, servabis nos et custodies nos Ja generatione 

1 5 hac in :l!ternum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) adoptee par NEB avait ete requise 

par BlIDDE (Text 181). La correction (2) de ]2 avait ete 
· 2 o adoptee par CALES. 

JbJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 1t, 11QPsc porte i1r. La lec;:on 1Jj9~r:, est 

attestee par les premieres mains d'un ms KENNrcorr et d'un ms 
2 5 DE Rossr. 

Le lß porte: cru, KUpLE, cpuM/;ELs T)µas J Kal fäaTT)prpELS 
T)µas chro TllS 'YEVEas TQUTTlS KaL Els TOV alwva. Selon le 
ms 1175, au lieu de ftµns (1 °), a'0' portent airra. Selon 
CHRYSOSTOME, ä.'JJ..os porte auTous6 et un autre ä.'JJ..os, au 

3 o lieu de ciiro TllS yEvEas TaUTT)S Kal Els Tov alwva, donne 
äµa Tfl· 'YEVE~ Tfl alwvlQ,. GAL offie: "tu Domine servabis nos 
et custodies nos J a generatione hac et in aeternum" et HEER: 
"tu Domine custodies ea J servabis nos a generatione hac in 
aeternum". La 5 donne: ),,1..L:JJC\X. ~r< ~~ (;G'l!1J ~r<" 

35 ~ ('.<Jen r<;:i ~ >I~"- Le <l: porte: l4J7t;)~t:1 :; I;l~~ 
1'Q1?.i21? 1'1.iJ ~~':;i ~11 lQ 11J7~~r:, 1 ~!~'7~~. 

6 Il s'agit probablement de cr', quoique le ms Q de CHRYSOSTOME 

assigne la le~on precedente a cr ', celle-ci a a' et, improbablement, 1a 
prochaine a cr 'a '. 
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Ps 12,8(7) 

ll:F Choix textuel: 
Contre la conjecture de NEB, les temoins textuels sont 

unanimes dans l'appui qu'ils apportent au m auquel le comite a 
donc attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 8b comme TOB l'a fait. 

1 o Ps 13,3(2) t19i' {B} m lß a'0' cr' Hehr S G: // glos: g 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~'7:;i 1;,: * '~E?P ni~,?. n'~~ i1~~-,.32 

'"J) '~'t-1; ti1i' i1jt,l;-,J) / tlrJi'. 
1 5 T T • :Apres 69;~: 11..:-s ajo~te (1) i1'tn avec certains temoins 

du lß quand eile donne: "jusques a quand mettrai-je en mon 
ame le souci (J2-6: la revolte), J en mon creur le chagrin, de 
jour et de nuit, J jusques a quand l'ennemi (J2-4&6: mon 
adversaire, JS: mon ennemi) aura-t-il le dessus?". Selon BRocK-

2 O INGTON, NEB fait de meme quand eile donne: "How long 
must I suffer anguish in my soul, grief in my heart, day and 
night? J How long shall my enemy lord it over me?". 

Au lieu de t19i', c'est tli' t:li' que REB conjecture: 
(2), changeant "day and night" en "day after day". 

2 5 [N]RSV offre: "How long must I bear pain in my 
soul, and have sorrow in my heart all the day (NRSV: day 
lang)? J How long shall my enemy be exalted over me?", RL: 
"Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten 
in meinem Herzen täglich? J Wie lange soll sich mein Feind 

3 O über mich erheben?", TOB: "Jusqu'a quand me mettrai-je en 
souci, J le chagrin au creur tout le (TOBa: chaque) jour? J 
Jusqu'a quand mon ennemi aura-t-il le dessus?" et NV: "Usquequo 
ponam consilia in anima mea, J dolorem in corde meo per 
diem? J Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?". 

35 
~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout (1) de i1'?~~1 a ete suggere par BUDDE et BUHL 
(BH2). MERCIER l'a adopte. La conjecture (2) retenue par 
REB avait ete proposee par LA.GARDE et par WELlliAUSEN 1, 

40 puis mentionnee par BUHL (BH3). 
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Ps 13,3(2) 

Jl:n Les temoins anciens: 
4QCatena A offre i1n'tv~ au lieu de n'tv~. Le ~ 

porte: lws Ttvos 0ficroµm ßouMs EV tf,uxfj µou, f 68vvas 
Ev Kap8(q. µou T)µEpas? f lws 1r6TE utf,weiJcrETm o EX0p6s 

5 µou rn' EµE. Ce sont le ms A et l'antiochienne qui ont ajoute 
Kal VlJKTOS. Alors que le ms 1175 attribue a a'0' la ler;:on 
68was EV Kap8LQ. µou T)µEpas du ~, il s'accorde avec Eusebe 
(cite par le ms 1121) pour attribuer a cr': µEptµvav EV Tij 
8tavotq. µou Ka0' T)µEpav. GAI- oflre: "quamdiu ponam consilia 

1 0 in anima mea dolorem in corde meo per diem f usquequo 
exaltabitur inimicus meus super me" et l-IEBR: "usquequo ponam 
consilia in anima mea f dolorem in corde meo per diem f 
usquequo exaltabitur inirnicus meus super me". La 5 porte: 
~ r<.IC\C\l"(:JC\ ) X 0. 1 -, l"(d\.i~d\ ~d\ >~t"Ü r<.:T.,~ 

1 5 ~ ~~ 7-1,i;<ha-u >~~ r<.:r.>~. . ~~- Le a: 
donne: 1~ ,~ 1 tlQ; ':;l~~:;i ~~n * '~E?P ~f~Q ':l_tp~ 1~ ,~ 
''?.lJ ':J:J1 '?.li:i c;r:r. 

- -: • T : - : T : • 

ll@r Choix textuel: 
2 o L'ajout de i117;'n ne pourrait se fonder que sur une 

glose, evidemment secondaire, apparue au cours du developpe
ment de 1a tradition textuelle du ~- C'est pourquoi le comite 
a attribue au m 1a note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Le mot tlQ1' signifie 'de jour' comme oppose a 'de 

nuit'. Cela ne saurait, en notre contexte, signifier qu'il eprouve 
du chagrin seulement de jour, mais pas durant la nuit. Cette 
distinction a ici la portee suivante: Comme on le sait, c'est la 

3 O nuit que les chagrins se reveillent, alors que les occupations de 
la journee en distraient l'esprit. Eprouver des chagrins 'de jour' 
dit clone leur intensite. Le rnieux sera de traduire "meme de 
jour", en conservant pour le reste le "Jusqu'a quand me 
mettrai-je en souci, f Ie chagrin au creur meme de jour? f 

35 Jusqu'a quand man adversaire aura-t-il sur moi le dessus". 
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Ps 13,6(5) '~'J: {B} m a'cr'0'Eßp Hehr 5 CC // assim 7,18: 6; + 
Kat !J;aMJ T4'> 6v6µan Kuptou Toü u!J;tcrTou 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: / iiJflID':;l ':;17 ?~: * 'i:1f:10;i i791J~ '~~1 

'?.li ?O) ,:, i1ii1'? i1i'tvt-l;. 
TT -T' T - T'T 

J12 conjecturent (1) l'ajout du tetragramme apres 
'i:1f:10;i alors que J345, renon<;ant a cette conjecture, se fonde 
sur le ~ pour ajouter (2) en fin de vs: 14''?~ i1)i1;-• iP. i17-9t~1-

1 0 Jl-5 donne: "Pour moi, en ton amour, je me confi.e 0-12 + 
Yahve); J que mon cc:eur exulte, a raison de 0-2-6: admis en) 
ton salut, J que je chante a Yahve pour le bien qu'il m'a fait 
Q"3-6 + que je joue pour le nom de Yahve le Tres-Haut)". 

[N]RSV offre: "But I have (NRSV om.) trusted in thy 
15 (NRSV: your) steadfast love; J my heart shall rejoice in thy 

(NRSV: your) salvation. J I will sing to the LoRD, because he 
has dealt bountifully with me", [R]NEB: "But for my part 
(REB: As for me) I trust in thy true (REB: your unfailing) 
love. J My heart shall (REB: will) rejoice, for thou has set me 

20free (REB: when I am brought to safety). J I will (REB: shall) 
sing to the LoRD, who (REB: for he) has granted all my 
desire", RL: "Ich aber traue darauf, daß du so gnädig bist; J 
mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. J Ich will dem 
HERRN singen, daß er so wohl an mir tut", TOB: "Moi, je 

2 5 campte sur ta fidelite: J que mon cc:eur jouisse de ton salut, J 
que je chante au SEIGNEUR pour le bien qu'il m'a fait!" et NV: 
"Ego autem in misericordia tua speravi. J Exsultabit cor meum 
in salutari tuo, J cantabo Domino, qui bona tribuit mihi". 

3 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BruGGs a evoque et suggere les deux conjectures (1) et 

(2) retenues par J12 et J345. 

rl:JJ Les temoins anciens: 
35 Le ~ porte: E'YW 8E ETIL T(i) EAEEL crou -fi>..mcra, J 

a.yalliacrETat Tl Kap8la µou ETIL T4'> crwniptep crou· J <;icrw T4'> 
Kuplep T(i) EUEP'YETT\O'UVTL µE Kal. q;aMJ T4'> 6v6µan Kuptou 
TOÜ uq;tcrTou. Une scolie attestee par les mss 1121 et 1175 dit 
que Kal. iJ;aNJ T4'> 6v6µan Kuptou TOÜ uq;lcrTou n'est present 

40 ni Ev T4'> TETpacrEM8ep, ni EV TOLS' EUO"Eßlou TOÜ Tiaµ<{>(Aou, 
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Ps 13,6(5) 

ni (selon 1121) TTap' wptyEVEL, ni (selon 1175) EV T{i> e.-ßpdtK{i>. 
GAL offre: "ego autem in misericordia tua speravi J exultabit 
cor meum in salutari tuo J cantabo Domino qui bona tribuit 
mihi -+- et psallam nomini Domini altissimi'<'" et l-IEBR: "ego 

5 autem in misericordia tua confido J exultabit cor meum in 
salutari tuo J cantabo Domino quia reddidit mihi". La 5 porte 
1c1: ~ '"1-1 ~d\d\r<' '-!\_d\~ ~ --=::'=t r<.ir< 
>1,0.:e=t rG'i.::r.u ~r<" . V\10;~. Le a:: donne: ~~~1 

?109 :; •1i?. n~t{}~ l 7~R7~::;i '~:J.'? PT * n'~C.liD~ 7:J.10::;i 
1 o ~n:io '?Ji Ji'itr,. 

T : T - -: - " : " 

~ Choix textuel: 
Les mots '?Ji ?0) '.'.;.) constituent une conclusion tres 

T T - T • 

satisfaisante. Le '1} est entierement isole dans l'emprunt qu'il fait 
15 de son demier stique a Ps 7,18. Le comite a attribue la note 

{B} a 1a conclusion breve du m. 

20 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation ne pose pas de probleme. 

Ps 14,5 11JQ {B} m a'cr'0' Hehr 5 a:: / / assim 53,6: '1} + oü 
ovK -iiv q,6ßos 
53,6 11JQ il:iJ-~? 11)~ {A} 

25 
~ Options de nos traductions: 

14,5-6 et 53,6 occupent des places fonctionnellement 
equivalentes dans les Psaumes paralleles 14 et 53. Notons d'abord 
que, dans ces deux paralleles J1 a transfere (1) au vs precedent 

3 o le premier mot vocalise tltp. Ajoutons que 1a grande difference 
qu'offrent aujourd'hui 14,5b-6 et 53,6b montre qu'il serait 
utopique de pretendre reconstituer un etat originel de ce 
poeme. 

35 En 14,5 le m porte: iii::;i tl'i'.'i?~f'~ / 11JQ 11t;I~ tl~ 
P'7~ et en 14,6: 1ilt;?f70 il)il; ,~ 11tv'~Q '~.iJ-n~~. 

J1-4 emprunte (2) 11JQ il:iJ-~·? au parallele de 53,6: 
"(5) Alors G4: La) ils serontfrappes d'effroi sans cause d'effroi G1: 
Ou n'est pas d'effroi, ils sont frappes d'effroi), 056: La, ils se 

40 sont mis a trembler J car Dieu est pour la race du juste G1: les a 
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Ps 14,5 

disperses). (6) vous befouez les visees du petit ü4-6: vous befouez la 
revolte du pauvre), J mais Yahve est son abri (J1: les ossements de 
l'impie se sont desseches, J car Yahve les a rejetes)". 

[R]NEB donne: "(5) There they were (REB: They will 
5 be) in dire alarm; J for God was in the brotherhood ef the godly 

(REB: is in the assembly of the ri~hteous). (6) The resistance ef 
their victim was too much for them, J because (REB: Though you 
would frustrate the counsel of the poor,) the LoRO was his 
(REB: is their) refu~e". [N]RSV offie: "(5) There they shall 

1 0 be in great terror, J for God is with the generation (NRSV: 
company) of the righteous. (6) Y ou would confound the 
plans of the poor, J but the LoRD is his refuge", RL: "(5) Da 
erschrecken sie sehr; J denn Gott ist bei dem Geschlecht der 
Gerechten. (6) Euer Anschlag wider den Armen wird zuschanden 

15 werden; J denn der HERR ist seine Zuversicht", TOB: "(5) Et 
voila qu'ils se sont mis a trembler, J car Dieu etait dans le camp 
desjustes. (6) Vous bafouez les espoirs du malheureux, J mais le 
SEIGNEUR est son refuge" et NV: "(5) illic trepidaverunt timore, 
J quoniam Deus cum generatione iusta est. (6) Vos consilium 

2 O inopis confundetis, J Dominus autem spes eius est". 

En 53,6 le m porte: / 10Q i1:ry-~·', * ir:JEY1iQQ t:l~ 
09~9 t:J'i'.'i'?~f'~ i1Qtv'~O * 1~h n,o~JJ it~ t:l'i'.'i'?~-,~-

selon BRoCKINGTON, parmi quelques autres retouches, 
2 5 [R]NEB conjecture (3) l'omission de iOQ i1:ry-~·', quand elle 

donne: "There they were (REB: They will be) in dire alarm J 
when God scattered them. The crimes (REB: scatters the bones) 
of the godless were frustrated; J for God had rejected (REB: 
confounded J when God rejects) them". 

3 O Jl-5 porte: "La ils seront frappes d 'e.ffroi J sans cause 
d'effroi (J1: Ou n'est pas d'effioi, J ils sont frappes d'effroi, J56: 
La ils se sont mis a trembler sans raison de trembler). J Car 
Dieu disperse (J1: les a disperses) les ossements de l'apostat ü4: ton 
assiegeant), f on les befoue (J1: l'impie se sont desseches), car 

35 Dieu les rejette (J1: a rejetes)". [N]RSV o:ffre: "There they are, 
(NRSV: shall be) in great terror, J in terror such as has not 
been! J For God will scatter the bones of the ungodly; J they 
will be put to shame, for God has rejected them", RL: "Sie 
fürchten sich da, J wo nichts zu fürchten ist; J doch Gott 

40 zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. J Du machst 
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sie zuschanden denn Gott hat sie verworfen", TOB: "Et 1a ou 
ils se sont mis a trembler, J il n'y avait yas a trembler, J car 
Dieu a eparpille les os de tes assiegeants. J Tu les a bafoues, car 
Dieu les a repousses" et NV: "illic trepidaverunt timore, J et 

5 non erat timor. J Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui te 
obsidebant, J confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 14,5 CAPPEL (313), puis CALES a propose l'ajout (2) 

1 0 emprunte a 53,6. En 53,6 BRIGGS considere 1r:r9 i1:iJ-~·? 
comme un ajout explicatif. 

b Les temoins anciens: 
14,5-6. - Le ms KENNrcorr 156 offre l'ajout susdit. 

1 5 11QPsc offre i10iV au lieu de tliV. Le a3 porte: (5) EKEL 
E8nMacrav 4>6ßc.q, oü ouK ~v 4>6ßos, J ön b 0EOS EV yEvE~ 
8LKat~ (6) ßoUATlV TTTülXOU Kan:icrxwaTE, f ÖTL KUpLOS EATTLS 
auTOv ECTTLV. Selon une scolie du ms 1175, TO ouK ~v cf,6ßos 
ouK E'lp11Tm To1s äXAoLs TpLcrlv. GAL offre: "(5) illic trepida-

2 0 verunt timore + ubi non erat timor'< J quoniam Deus in 
generatione iusta (6) consilium inopis confundistis J quoniam 
Dominus spes eius est" et HEER: "(5) ibi timebunt formidine J 
quoniam Deus in generatione iusta est (6) consilium pauperum 
confudistis J quoniam Dominus spes eius est". La 5 porte pour 

2 5 le VS 5: "cn r<i:i..::::i r<crur<:i ~ . i:<~:i cu...u:i ~ 
r<i:i.,:i,:i et pour le vs 6: . "<h~r< ~:i cn~ i<h 
~"<h "cn rG"i.:r.>:i ~- Le 0: donne pour le vs 5: l~!J 
'P''l~'q ~llf ':1 ~19'Gl ?107? l ~'?01 1l;,1J7 et pour le vs 
6: i1'1:;io ':~ ':1tp7 '?109 1 pnt;r~r;i ~:~.l} n:i?O. 

30 

53,6. - Le a3 porte: EKEL cf,oß110ficroVTm 4>6ßov, J ov 
OLK 'f)V ~' I ÖTL b 0Eo.;- 8LEO"Kq>TTLO"EV oo-ra cw0pwTTapEcrKülV" 
f KaTJJcrxw0Jicrav, ÖTL b 0EOS E~OU8EVülO"EV aUTOUS. Pour 
6bc, EusEBE attribue a cr': o yap 0EOS 8LacrKopTTLO"EL ocrTa 

35 Twv TTapEµßaAA.6vTwv TTEpl crE· J KaTmcrxuvefim:i ÖTL b 0Eos 
CliTE8oKlµacrEV aurnus et a a': ÖTL b 0EOS EO"K6pmcrEV ocrTa 
TTapEµßEßA11K6Twv crou· J '{\crxuvas ön o 0Eos a.TTEppu/JEv 
auTOUS. GAL offre: "illic trepidabunt timore J ubi non fuit 
timor J quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus 

40 placent J confusi sunt quoniam Deus sprevit eos" et HEER: "ibi 
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timuerunt timore f ubi non est timor f quoniam Deus dispersit 
ossa circumdantium te f confunderis quia Deus proiecit eos". 
La 5 offre: . r<ch..l..u:t r<C\cn ~:t ;~r< . r<hl.u:t cu...u:i ~ 
;l!:u "==-"~:t ~r<:t ~cru!T.)~ ;:i..::u r<our<:t ~ 

5 ~ ~r< . r<our<:t ~ "~cn.::i . r<::z::.Jr<. Le er donne 
pour ce vs: 7ii~ 1ii1~ n''?.7 * 1ii1'7'0E? 1Q ~l'Ji'?7 1n'?.7 1~t1 
* ~t:JD'i'.'9 ~~~~IJ n:7~0 :iipr;, 11~9 ~iJ'?~ CJ1i~ / n77Q'7 
11.:1pi:n ':1 ~19'0 • 1,~-

1 O ~ Choix textuel: 
11 ne faut pas assimiler 14,5a a 53,6a. D'autant plus que 

l'on trouve juste apres entre 14,5b-6 et 53,6bc des traces de 
base commune et pourtant des specificites litteraires irreductibles. 
Du fait de la divergence du \1;, le comite, pour l'absence de 

15 iM0 i1'i1 ~', en 14,5, n'a attribue au m que la note {B}, 
alors que l'unanimite des temoins l'a amene a lui attribuer la 
note {A} pour la presence de ce membre de phrase en 53,6. 

~ Interpretation proposee: 
20 14,5-6. - On peut traduire: "(5) Alors ils furent 

frappes d'une grande terreur, J car Dieu etait avec 1a race du 
juste. (6) Vous feriez echouer le projet du pauvre, f mais le 
SEIGNEUR est son refuge". 

2 5 53,6. - On peut traduire: "Alors qu'ils ont ete frappes 

30 

de terreur, J il n'y avait pas a etre terrifi.e, J car Dieu a eparpille 
les os de celui qui t'assiegeait. J Tu as nargue, car Dieu les avait 
meprises". Nous justifi.erons cette traduction lorsque nous trait
erons de 53,6BCD. 

Ps 16,2a cor 't:170~ { C} 11} 5 / / lic: Hebr / glos: ([: / err-voc: 
m n,o~ 
16,'6 n7m {A} m 11} 5 / / exeg: Hebr ([: 

35 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte en 16,2a: i1I;:l~ '~1~ i11i1'7 i;170~-
J3 dit qu'elle emprunte 'j'ai dit' a des mss, au 11} et a la 

5 quand Jl-5 donne: "J'ai dit a Yahve: C'est toi mon Seigneur 
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CT1: Toi, ]2: Seigneur, toi)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
corrige de meme quand eile donne: "I have said to the LoRD, 
'Thou, Lord (REB: You are my Lord)". Sans note, [N]RSV 
porte: "I say to the LoRD, << Thou art (NRSV: You are) my 

5 Lord", RL: "Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der 
Herr!", TOB: ':Je dis au SEIGNEUR: «C'est toi le Seigneur!" et 
NV: "Dixi Domino: <<Dominus meus es tu". 

Le m porte en 16,6: / tl'Q-?r~ ,7-1'?Q~ t:l'7'.?,Q 
1 o '7~ i17Qi9 n7r,rr:i~- · 

Selon BROCKINGTON, c'est avec le 6} que [R]NEB lit 
'D?Q~ 9-uand eile donne: "The lines fall for me in pleasant 
places, J indeed (REB om.) I am weil content with my inheri
tance". ]12 corrigent de meme, alors que ]3-6 y renonce, 

1 5 quand ]1-6 porte: "le cordeau me marque un enclos de delices (J1: 
le sort est tombe pour moi sur une part delicieuse), J et 
l'heritage CT1: oui, mon heritage; J2: oui, mon domaine) est 
pour moi magnifique". NV porte: "Funes ceciderunt mihi in 
pra::claris; J insuper et hereditas mea speciosa est mihi". 

2 O [N]RSV offre: "The (NRSV + boundary) lines have 
fallen for me in pleasant places; J yea, (NRSV om.) I have a 
goodly heritage", RL: "Das Los ist mir gefallen auf liebliches 
Land; J mir ist ein schönes Erbteil geworden" et TOBb: "Le 
sort qui m'echoit est delicieux, J la part que j'ai refue est la plus 

2 5 belle (TOBa: le lot que j'ai res;u est 1e plus beau) ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2a. - Apres HmJBIGANT, DYSERINCK- et WELIHAUSEN 1, 

BUHL (BH23) approuve et BARDTKE (BHS) cite la les;on 't:17~~-
30 

6. - La correction retenue par TOB a ete requise par 
WEILHAUSEN 1, par BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). Elle a 
ete adoptee par MERCIER. 

3 5 h Les temoins anciens: 
2a. - 10 mss KENNicoTT et 1a 1e main de 5 autres, 

ainsi que 2 mss DE Rossr et la 1e main de 4 autres ecrivent ici 
'niO~. 

Le 6} offre: Et Tm T(i> Kup(ep Kupt6s µou El O'U, GAL: 
40 "dixi Domino Dominus meus es tu", l-IEBR: "(speravi in te) 
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dicens Deo Dominus meus es tu", la 5: .> 'i.:T.l:-i r<.i-i.:7u ~'i.:T.l~" 
rur< et le «:: t;l~~ 'D1?~ !~ C:J11?, 't!)~J t;i~~ t;i17''pQ. 

6. - Le 1H porte: oxow(a E1TE1TEO'av µot lv TOLS 
Kpa.TtaTots· J Kal -yap ri KAT'Jpovoµta µov KpaTLO'TT'J µot 

5 EGTLV. GAL offi-e: "funes ceciderunt rnihi in praeclaris J etenim 
hereditas mea praeclara est rnihi" et HEBR: "lineae ceciderunt 
mihi in pulcherrimis J et hereditas speciosissima mea est". La 5 
porte: ~ ~~ >~"~"l.l ar< . r<c~ -~ ~ t<.lS..u 
et le «:: '1?~ ~T~tp ~~~Qt:f~ r"j1~ / ~Q9'Q:p '7 1?~~ r:;17.l}. 

10 
~ Choix textuel: 

2a. - AAR.ON BEN JosEPH commente: "«Mon ame, tu 
as dit au Seigneur». Et la massore a dit: «seul cas a sens 
masculin», comme s'il s'agit d'un homme qui, s'apprenant a 

1 5 lui-meme que le Seigneur est sa confiance et sa securite, s'exprime 
ainsi: <<mon Seigneur c'est toi et ... »". De fait, on trouve cette 
massore 1:>r 'iV? '? ici en L, alors que le meme ms, en 2 S 
6,22, d?nne une liste de 7 t;l7Q~ (Jg 17,2; 2 S 6,22; Is 47,107; 

57,10; Ez 27,3; Jr 22,21; Ps 16,2) et de 3 t;l70~l (Jg 4,20; 1 R 
20 1,13; Is 49,21). En Paris BN hehr 3 on a ici une mp: ltD?:l •, 'r 

1:>r ltD? im i1::ip:i. A la fin de la massore des 7 cas, les mss 
London BL Arundel 16 et Madrid Univ 1 ajoutent: ptv? 'in::i ,,r. 

Bien que la leyon t;l7Q~ soit bien enracinee dans la 
2 5 tradition massoretique, eile a toutes les chances de s'etre stabilisee 

grace a une interpretation midrashique (semblable a celle du «:) 
de la graphie defective, car cette 2e pers. fern., manquant d'un 
vocatif 't!)~J pour en expliciter la portee, semble ti:op abrupte 
pour etre originelle. Aussi le cornite a-t-il attribue la note { C} 

30 a la leyon du lfl. 
11 s'agit clone ici dans le m d'une mauvaise vocalisation 

de la graphie defective de cette 1 • pers. sing. clont on rencontre 
encore les cas suivants (bien vocalises et tous affectes d'un qere 
en 'n-): t:l.??1! (Ps 140,13; Jb 42,2), t'.l'~f (1 R 8,48) et t'.l'~l}l 

35 (Ez 16,59). 
6. - Que, dans les occurrences en Ex 15,2; Is 12,2 et 

Ps 118,14 du mot n19r, il s'agisse d'une graphie visant la 
forme 't:'ll9L c'est ce que nous avons etabli en CTAT2, 84-87. 

7 Ici le ms 1Qlsa' porte •nie~. 
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En CTAT2, 812, nous avons traite aussi du qere rl~i'.'Tr;J en Jr 
49,25 et, a 1a suite de Tanq.um Yerushalmi, nous en avons 
donne 1a meme interpretation. Ces deux paralleles nous engagent 
a reconnaitre ici, comme nous l'avons conclu pour r;J7~~ en 

5 Ps 16,2, une graphie defective visant 1a forme 'r,(t,q que le lß y 
a lue. Mais ici, il est probable que le lß et la 5 se sont 
contentes de donner du m une interpretation exacte, alors que 
HEBR et le a:: ont eu le tort de l'interpreter comme s'ils lisaient 
i11?n:i. La maniere dont nous avons traite le cas rliot en Is 

T-: - T: • 

1 o 12,2 nous amene donc a attribuer ici a la graphie du m la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
2a. - On traduira ici: ''.J'ai dit au SEIGNEUR: «le Maitre, 

1 5 c'est toi". 

20 

6. - On pourra traduire: "Les sorts sont tombes pour 
moi sur une part delicieuse; J oui, mon heritage est magnifique 
a mes yeux" 

Ps 16,2b-3 t:l'~i1j?7 :'9'7Jt1?~ {B} m lß a' 11 exeg: a' Hehr 
a:: I incert: 5 
3A '1'1~1 { C} m 4Q177 II incert: lß I assim-ctext: a' 0' I 
facil-synt: a' Hehr 5 a:: 

25 3B '~QIJ {C} m 4Q177 a' Hehr 5 a:: II err-graph: lß, a' I 
err-voc: 0' 

cy Options de nos traductions: 
. Pour 16,2b-3 le m poite: (3J-'9'?.iJ~1,~ 'r,~iO 

3o •=t-'~Qr:;r-1,f '1'1~1 /°i1~iJ r-:i~:r,i?i~ • '~1,p'?. 
Jl, au lieu de '9''7J?, conjecture 'n'7.iJ et, au lieu de 

•=t-'~Qry-1,f '1'1~1, eile conjecture •=t-'~E;lt,I 1,i:, ~i'7~~ 
quand elle donne: " ... mon bonheur!» Non, je ne suis pas 
monte (3) aux sanctuaires du pays; J eux, on les magnifie, tout 

3 5 le monde s'y complait". Gardant la 2e conjecture, ]2 conjecture 
t:l'~iip-1,f 1?.12~7~ au lieu de CJ'~i1p7 '9'7.it1?~ quand eile 
donne: " ... mon bonheur.» Ces riens, (3) tout ce qu'on tient 
pour sacre dans le pays, J ceux qui s'y attachent les couvrent de 
gloire". ]3-6 se fonde sur a' et le a:: pour conjecturer (4) 

40 CJ'~1p-1,~ '1J?'?:;l et sur 9 mss pour conjecturer (5) '1'1~ 
•=t-,~~i:;r-1,~ quand eile offie: "mon bonheur n'est en aucun 
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(3) de ces demons de la terre. J Ceux-la en imposent a tous 
ceux qui les aiment". 

Selon BROCKINGTON, NEB, pour '~~i)-'?f '7.'7~1, 
conjecture (6) '~~o-'?'.? ~,,~ et eile conjecture (7) '?.!2:7~ 

5 CJ'~iip-',f au lieu de CJ'~i1p7 '9'7.IJ-',~ quand eile donne: 
"art my felicity.' (3) The gods whom earth holds sacred are all 
worthless, f and cursed are all who make them their delight". 

REB renonce a corriger: "from you alone comes the 
good I enjoy. (3) All my delight is in the noble ones, f the 

1 0 godly in the land", [N]RSV porte: "I have no good apart 
from thee (NRSV: fou)". (3) As for the saints (NRSV: holy 
ones) in the land, they are the noble, in whom is all my 
delight", RL: "Ich weiß von keinem Gut außer dir. (3) An 
den Heiligen, die auf Erden sind, f an den Herrlichen hab ich 

15 all mein Gefallen", TOB: ''Je n'ai pas de plus grand bonheur 
que toi!" (3) Les divinites de cette terre, ces puissances qui me 
plaisaient tant ... " et NV: "bonum mihi non est sine te». (3) In 
sanctos, qui sunt in terra, J inclitos viros, omnis voluntas mea 

20 

25 

. " 1n eos . 

~ Correcteurs anterieurs: 
Des conjectures plus au moins proches de (1) a (7) 

qu'ont retenues J et NEB sont proposees au suggerees par 
BUHi, (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
4Q177.14.2 cite: r~on 1,,::, "[i]"1~, i10[i1 fi]~:l[ 
Sept mss KENNICOTT et un ms DE Rossr omettent le 

'waw' de '7.'7~1- Deux au trois mss cites par DE Rossr 
3 o vocalisent '~On. 

Le ~ porte: ön TWV dya0wv µau au xpdav EXELS. 
(3) TOLS dy(ots TOLS EV TlJ 'YTJ auTOU f E0auµa.crTW<JEV 
1TClVTa Ta 0ü11µaTa auTOu EV aUTOLS. En 2b le ms 1175 
attribue a a': dya0wm'.,Vl'l µau au µ11 E1TL crE et a cr': dya06v 

35 µot ouK EO'TLV ävEu crou. HIER (Tractatus 368,133) unit la E' a 
cr' comme temoins de la lei;:on "bonum meum non est sine 
te". En 3a, c'est la Syh qui nous atteste pour cr': r<::E:.J:u:i.::i 
~ re:.. iK.::J:i que Fmm retrovertit en Els Taus ciy(ous 
TOUS EV TiJ 'Y'IJ, Els ai>Tous. En 3b le ms 1175 attribue a a': 

4 o mt UTTEpµEyE0EO'l µou 1rav 0EX.11µa EV ai>To1.s, a cr': mt Els 
TOUS µEya.X.ous 1rav TO 0EAT\µa µau EV auTOLS et a 0': KaL 
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0auµacrT6v µOL ,ravTa Ta 0EA11µaTa µou EV auTo1s. GAL 
oflre: "quoniam bonorum meorum non eges (3) in sanctis qui 
sunt in terra eius J mirificavit * . mihi'< omnes voluntates meas 
in eis" et HEBR: "bene mihi nou est sine te (3) sanctis qui in 

5 terra sunt J et magnificis omnis voluntas mea in eis". La 5 

porte en 2b: >C?'l \J\.G'ICU -.,?'J >~" et pour 3: ar< 
~m.::> >.-1,L=J~ ~:i • r< " Sx ..,.,'=' ~ ir<..:::J" ~~- Le er 
porte pour 2b: 1~Q i~ ~~'i'.'l;DQ ~'? 't:'9'0 l:l1:jl et pour 3: 
~:ntP 1Q '1:171::i~ o:i 1l'1ii1 1 pm ~.\'7~:;i . ,, ~~tP.'1l?'? 

1 o 1in:;i ~=t~ 'm.t,7 i;f ~!~~ 1ii1'1=til'~ ni:i1n 
"f Histoire de l'exegese juive medievale: 

Selon le TAIMUD BABu (Menabot 53a), 1a communaute 
d'Israel a demande au Seigneur de lui montrer sa gratitude 

15 pour le fait qu'elle l'a manifeste au monde. 11 a repondu: «ma 
gratitude n'est pas sur toi», je ne montre ma gratitude qu'a 
Abraham, Isaac et Jacob qui commencerent a me faire connaitre 
au monde, comme il est dit: «aux saints qui sont sur la terre, 
les puissants en qui est toute ma complaisance». 

20 Le TAIMUD YERUSHALMI (Berakot VI 1), pour '?:i 'n:i,o 
7'?l', commence par citer deux interpretations anonymes: 
d'abord: 7tm:i 'n::110 'J~ i1?:JO, puis: n1:J10i1 '?1:, 1??:J' 
7'?l' 1~1::1'1, et ensuite une 3e de R. Aha: i1:J10 ~':JO 'J'~ 
7'il'?:JO l:l?1l'i1 ',.t,, en rapprochant cela de l'usage de 

25 7'il'?:J en Gn 41,44. 
Le midrash TANiiUMA (ed. 1563, pp. 13d-14a) rapporte 

que R. SHIMEON BEN Y OlfA'i a dit: "Le Saint, beni-soit-il, n'unit 
pas son nom a celui des justes tant qu'ils vivent, mais seulement 
apres leur mort, comme il est dit: «pour les saints qui sont dans 

30 1a terre, eux ... » Quand sont-ils saints? quand ils sont ensevelis 
dans la terre". 

JuDAH BEN QoREISH {BECKER, 186-188): "Apres avoir 
demande a Dieu, son refuge, de le garder de ses ennemis (vs 1) 
parce que ceux-ci servent d'autres que Dieu, alors que lui 

35 cherche secours dans le Seigneur (2a), David dit '?:i 'n::110 
7'?.t,, c'est-a-dire: je n'ai ni justice ni merite qui me permettent 
de te supplier de me proteger de mes oppresseurs, pourtant fais 
cela a cause des bonnes actions des "saints qui" m'ont precede 
et sont ensevelis "dans la terre", "et" ce sont eux ',:, 'i'i~ 

40 l:l:J '~On, c'est-a-dire que le Seigneur trouve tout son plaisir 
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en eux, comme a dit Moise: «Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac 
et d'Israel, tes serviteurs (Ex 32,13) ... Et ensuite, il revient a la 
mention des impies idolatres et il dit c:in,:i~.ti i:li' ... " 

SAADYA traduit 2b: ~ :J ,.;~ ~ f, puis le vs 3: 

s ,.;~1.1'° 0~. 01 ~. ,:J-4 ~I.., ~~I ~ ~ IJ':')JI 
~~ & (alors J'ai dit: <<ce que j'ai de bon ne se refere 
pas a toi» a ceux qui sont les plus apprecies dans le pays J et a 
ceux qui sont les plus honores, eux clont il semblerait que je 
doive placer ma complaisance en eux). 11 commente ainsi: "Sa 

1 o parole 7'',.ti '?:i 'n:liO est liee a ce qui vient ensuite: t:l'iDiip'? 
ilOil fi~:l iiD~. Le prophete dit: «Moi j'ai dit a Dieu: ':li~ 
iln~ et j'ai dit fi~:i iiD~ t:l'iDiip'? - et il s'agit des plus 
honores des gens - 7''?.ti ',:i 'n:liO, c'est-a-dire que «ce que 
j'ai de bon ne vient pas de vous, mais du Seigneur». Et j'ai 

1 5 interprete t:l'iDiip'? a partir de Jr 6,4 (ilOn'?o il''?.ti iiDip) et 
des autres expressions analogues. C'est pourquoi je lui ai donne 
le sens de preparatifs". 

DAVID BEN ABRAHAM (I 117,233 a 118,235) glose ainsi 
7''?.ti '?:i 'n:liO: "«et mes bonnes reuvres ne sont pas au-dessus 

20 de toi». Et il veut dire: «je n'ai pas de bonnes reuvres qui te 
precedent. Et les bienfaits clont tu m'as gratifie, tu n'en etais 
pas debiteur a mon egard, mais tu etais genereux»". 

YEFET BEN ELY commente: " .. .il oblige son ame a dire 
au Maitre des mondes: «c'est toi mon Seigneur qui me combles» 

2 5 ou bien il veut dire par la: «c'est toi mon Dieu, et cette bonte 
que tu exerces envers moi en ces jours en me delivrant, me 
ramenant a ma demeure et me faisant roi, eile n'est pas pour 
moi quelque chose a quoi tu sois oblige envers moi mais une 
generosite venant de toi. Le verbe r;,7~~ introduisait a ces 

30 trois destinataires: iliil', les t:l'iDiip et les '~On ',:, 'i'i~ 
t:l:l, et il fait comme s'il engageait son ame et lui imposait de 

remercier Dieu pour sa generosite et il l'engage ensuite a dire 
'aux' t:l'iViiP., ou 'a propos' d'eux (comme '?~iiD' ':I:!'? en 
Ex 14,3 ou ''? en Gn 20,13) et ce qu'il dit 'a' eux, c'est i:li' 

35 t:lni:l~.ti. Et ces t:l'iDiip et t:l'i'i~, ce sont ceux qui se sont 
joints a Saül et ont choisi son parti et ne prient pas Dieu pour 
hater le retour de David vers eux. Et ils sont dans l'intimite de 
la royaute. Et il mentionne parmi l'ensemble du peuple les 
t:l'iDiip et les t:l'i'i~; et les t:l'iDiip, ce sont les saints pretres 

40 du Seigneur, et les t:l'i'i~, ce sont les chefs et les grands. Et le 
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peuple est toujours docile a l'egard des pretres et des grands, et 
c'est pourquoi il les mentionne. Et ce qu'il dit O:J. '~On 1,::, 
conceme le peuple. En effet '1'1~i est a l'etat construit, et il 
n'a pas dit 0'i'1~, mais O:J. '~On 1,::, les determine. C'est 

5 pourquoi j'ai traduit: «les plus grands des gens a qui va ma 
complaisance». Et son intention en disant O:J. '~On 1,::,, c'est 
la religion de Dieu et sa loi. Et encore sa complaisance est 
dans le domaine de l'empire et de 1a puissance. Et les droits 
que les rois retirent des dimes et des autres choses semblables 

1 o sont dans ce qu'il dit O:J. '~On 1,::,_ Et le sens de f1~:J. 1tv~ 
i10i1, c'est que, du fait que d'entre les pretres se trouvait avec 
lui Abiathar et que, en plus, d'autres etaient aussi avec lui, il a 
dit i10i1 f1~:J. 1tv~ pour excepter Abiathar et ces autres 
d'entre les pretres". 

1 5 IBN EzRA paraphrase: Tu n'es pas tenu a me faire du 
bien, car le culte que je te rends n'a pas des visees serviles de 
recompense, mais fais du bien aux saints, ceux qui sont sur la 
terre (et non les anges celestes) et aux nobles de la terre en qui 
est ma complaisance, c'est-a-dire a qui je souhaite ressembler. 

2 O RAsHr s'inspire de 1a paraphrase donnee par MENAl;IEM 
BEN SARUQ (sous :J.t::l): "La bienfaisance a mon egard n'est pas 
un devoir pour toi, car tu n'agis pas pour recompenser ma 
justice, mais par egard pour les saints qui sont ensevelis dans la 
terre et se sont conduits :fidelement envers toi, eux les nobles 

2 5 en qui est taute ma complaisance, c'est-a-dire qui motivent la 
complaisance clont je suis l'objet". 

JOSEPH Q IMHI ( Galuy 103) refute MENAlßlM en disant 
que 'n::lit::l ne designe pas les bienfaits que toi ou d'autres 
accomplissent envers moi, mais signifie que les bienfaits que 

30 j'accomplis envers les autres ne t'atteignent pas et ne te sont 
d'aucune utilite (comme Jb 22,3), mais ils sont seulement utiles 
«aux saints qui, eux, sont sur la terre». Quant a '1'1~, il est 
pour 0'1'i~. 

RAoAQ suit son pere pour 2b, puis (comme YEFET) 
35 rattache directement t:l'tviip1? a n,o~. 11 considere (comme 

son pere le suggerait) '1'1~ comme n'etant pas reellement un 
etat construit et cite en ce sens 1 R 6,4 CJi1?n) et Is 17, 10 
('l'OJ). Sa paraphrase sera clone: "Dis au Seigneur qu'il est ton 
maitre, lui a qui ta honte ne sert de rien, dis la meme chose 

40 aux saints que tu rencontres sur ton chemin et aux nobles, 
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saints et nobles a 1a frequentation desquels tu te plais". 

~ Choix textuel: 
2b-3a. - a' et HEBR auraient-ils lu '9'1.\'7~, ou bien 

5 s'agit-il seulement d'une exegese du ITT? L'analogie avec 1a 
paraphrase du er: fait opter pour cette seconde eventualite. Le 
comite a retenu avec la note {B} la lec;:on du ITT qui est 
appuyee par le 16 et par a'. 

3A. - Ici le ITT a l'appui de 4Q177, mais le 16 semble 
1 O avoir lu une forme verbale, alors que les autres versions ont use 

plutöt d'adjectifs en essayant de les integrer syntaxiquement 
dans le contexte. Le comite a garde la lectio difficilior du ITT 
en lui attribuant la note {C}. 

3B. - Le ITT, a', HEBR, la 5 et le er: lisent ce substantif 
1 5 au singulier avec un pronom suffixe de la 1 e personne. Sur ce 

second point, le ITT a l'appui de 4Q177. Par contre, le 16 et 0' 
lisent le substantif au pluriel, le 16 lit un suffixe de la 3e 
personne et a' ne lit pas de suffixe. Le comite a attribue ici au 
m la note {C}. 

20 

~ Interpretation proposee: 
En 2b, 'n~io a de serieuses chances d'etre un vocatif 

reprenant les voc~tiß ',~ et i1Q~ que les deux stiques precedents 
nous ont offerts. Donc: "Mon bonheur! il n'y a rien au-dessus 

2 5 de toi!". Mais on ne saurait exclure l'interpretation: "Je n'ai 
pas de plus grand bonheur que toi (litt.: de bonheur superieur 
a toi)". 

Apropos de 3, cinq points sont a considerer: 
1) La meilleure insertion de t:J'tv11p'? dans l'ensemble consiste 

3 o a le considerer comme un complement a niO~ de 2a, en 
parallele a i11i1''?. Cela amene a y voir la designation de 
divinites cananeennes (les divinites, les 'saints' qui sont dans le 
pays). C'est dans la meme categorie qu'il faut situer "et les 
'nobles' en qui est toute ma delectation". 

35 2) DAHooo a montre de maniere convaincante que qedoshim et 
addfrfm sont des designations normales pour des divinites 
cananeennes. Le mot addMm est d'ailleurs mis comme qualificatif 
divin dans la bauche des Philistins en 1 S 4,8, alors que 
qedoshim comme membres de la cour divine a survecu en 

40 hebreu biblique (cf. Ps 89,6.8 et Za 14,5). 
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3) Quant a l'etat construit '1.'7~, plutöt que de pretendre 
avec JosEPH QIMl;ll et d'autres qu'il a ici la valeur d'un etat 
absolu, mieux vaut suivre GESENIUS I KAUTZSCH §130d qui 
donnent de bons paralleles de substantifs a l'etat construit 

5 determines par des propositiolls. 
4) Cela suppose que, selon les paralleles donnes par YEFET BEN 
Eh, Oll prellne le 'lamed' de CJ'tD11p'? au sens de "au sujet 
de ... ", car le psalmiste qui parle 'a' Yahve ne veut plus parler 
aux dieux etrangers, mais 'en' parle a la 3° personne. 

1 O 5) La seule difficulte notable est qu'on doit sous-entelldre une 
copule au passe: "and the mighty ones in whom was all my 
delight" (Dahood) ou "ces puissances qui me plaisaient tant" 
(TOB). Mais l'engagement qui sera pris ell 4b pennet d'öter 
taute ambiguite au caractere atemporel de t:i:i. '~tJn 1,:,. 

1 5 Nous traduirons ce vs apres avoir traite du cas suivant. 

20 

Ps 16,4 11iJQ {C} m a' II err-voc: 63 0' a' Hehr S er: clav: 
11t,JQ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 7'9~-1,~ / 11Q~ 1IJ~ CJQi:i.~.i] tJT 

'ntJw-1,.s; c:inioili-n~ ~tt:,~-1?:i.1 * c:i,o t:ii1':::io:i. 
TT: - T ; •: T•: - T• ".' ••;• 

Jl-6 se refere aux 'versions' pour vocaliser 11t,JQ quand 
25 elle donne: "01 + Oll multiplie, J2 + ils multiplient) leurs 

idoles foisonnent 012 om.), on court a leur suite 01: on court 
vers un rival, J2: ils courent apres). J Verser (Jl: Non, je ne 
verserai pas, J2: Jamais je ne verserai} leurs libations de sang? 
jamais! (J12 om.) J Faire monter (Jl: je ne mettrai pas, J2: jamais 

30 je ne mettrai) leurs noms sur mes levres? jamais! (J12 om.)". 
Selon BRoCKINGTON, [R]NEB, au lieu de 11iJ~ 11J~, lit avec 
le 63 11ijQ CJjJ''").t,I~ quand elle donne: "those who run after 
them (REB: other gods) find (REB: + endless) trouble without 
end (REB om.). J I will not (REB: never) offer them (REB 

35 om.) libations of blood (REB + to such gods) J nor (REB: 
never) take their names upon (REB: on) my lips". Sans mentionner 
de correction sur ce point, TOB donne: " ... augmentent leurs 
ravages; on se rue a leur suite. J Mais je ne leur offi:irai plus de 
libations de sang, J et mes levres ne prononceront plus leurs 

40 noms". NV porte: "Multiplicantur dolores eorum, qui post 
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Ps 16,4 

deos alienos acceleraverunt. f Non effundam libationes eorum 
de sanguinibus, f neque assumam nomina eorum in labiis meis". 

Disant conjecturer en 4a (sans en preciser le lieu ni le 
contenu), [N]RSV offre: "Those who choose another god 

5 multiply their sorrows; f their libations (NRSV: drink o:fferings) 
of blood I will not pour out f or tak.e their names upon my 
lips". 

RL porte: "Aber jene, die einem andern nachlaufen, 
werden viel Herzeleid haben. f Ich will das Blut ihrer Trankopfer 

10 nicht opfern f noch ihren Namen in meinem Munde führen". 
Notons que LUIHER traduisait deja: "Aber jene, die emem 
Andern nach eilen, werden gros Herzleid haben ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 [N]RSV semblent avoir suivi la conjecture 1ilJ~ proposee 

par S.R. DRIVER (Expositor, X (1910) 27) et adoptee par 
CALEs. 

Quant a la vocalisation en piel de 1ii1~, la plupart des 
exegetes qui traduisent ce verbe par 'se hater' n'estiment meme 

2 O pas cette correction necessaire. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Le 6) porte: EiTA.Tl0w0Tiaav ai. a.a0evELm airrwv, µETa. 

TUUTU ha.xvvav- f O'U µ11 avvaya:yw TOS avvaywyas 
2 5 airrwv €~ ai.µa.TWV f oW µ11 µVf1cr0w TWV ovoµa.TWV airrwv 

füa. XELA.Ewv µou. Pour 4a, le ms 1175 attribue a a': Tio>..A.al 
ai. KaKoTia8dm auTwv a.KoA.ou0ouamTaxe:ws et a 0': EiTA.Tl-
0uv0Tiaav T<l Ei'.8w>..a auTwv· Els Ta cm(aw ETa.xvvav8• 

Pour a', il donne: iTA.Tl0vv8ftaovTm füaTiovfiµaTa auTwv. 
30 Ensuite, c'est HIER. (Tractatus 370,189-201) qui nous fournit 

des donnees clont FIEID n'a pas fait usage. 11 precise d'abord 
que, au lieu de 'infirmitates' du 6}, a' offre ':erumn:e' et 0'E': 
'idola'. Puis il ajoute que pour le "acceleraverunt' du 6), a' 
porte iTpOLKLaaµe:vwv. 11 s'agit du verbe iTpüLKl(w que HIER. 

35 rapproche avec justesse de iTpo1Ka9 (= gratuitement). Selon 

8 THEODORE DE MoPSUESTE, selon le ms 1133, attribue cette 
le~on a a '. N ous allons voir que HIER confirme l'attribution faite par 
le ms 1175. 

9 Cet accusatif adverbial de lTpot~ a ete defonne en lTpOLKLa 
dans les mss latins des Tractatus. 

-69-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 16,4 

HIER, a' "videtur mihi sensum monstrare sublimem: quod apostoli 
sive gentium populus postquam ad :6.dem Christi conversi sunt, 
et Dominus illis sua peccata donavit (hoc est enim lTpüLKLcraµevwv, 
quod 1rpcfLKa, id est, gratuito eius conversa sunt vitia), füa1rovrr 

5 µaTa, hoc est, dolores in eis aucti sunt, scientibus in quam 
magni maris aquis fuerint et a quali barathro liberati sint". 

GAL offre: "multiplicatae sunt in:6.rmitates eorum postea 
adceleraverunt f non congregabo conventicula eorum de san
guinibus f nec memor ero nominum eorum per labia mea" et 

1 0 HEBR: "multiplicabuntur idola eorum post tergum sequentium 
f non litabo libamina eorum de sanguine f neque adsumam 
nomina eorum in labüs meis". La 5 donne: ~rü ~(q' 
~" • c:<:r.>:i ~ ~ru r<c.,~ ~:i • ,,,,., t:<,~r< 
>eh~ ~cn!7ri:: ~:ichr< et <t: irJ~ l'~ 1ii1''-9'?~ 1~90 

1 s 01111i1':;r10~ ~H?"P '?~j?~ ~'? * lii1''-~71P ~;i.lii? l!JiO P 
'Q1E?~ '?J.J lii191tv ,~7~ ~'?1 * lii1''-~7:ip. 

~ Choix textuel: 
Les mots !\iQ9 i!J~ constituent une relative qui explicite 

2 O le pronom suffixe de tlt;Ji:J~l}, mot qui ne peut signi:6.er les 
idoles (celles-ci etant toujours designees par le masculin tl':;l~.P,) 
mais doit signi:6.er (ainsi que le 6;, a', a' et la 5 l'ont compris) 
les douleurs. Quant a i!J~, etant donne qu'en 4bc il s'agit 
evidemment du culte des idoles, on doit le comprendre au sens 

25 de i!J~ '?~, comme en Is 42,8 et 48,11. 
Le verbe !\iQ~ a ete interprete au sens de 'se hater' par 

le (0, 0', a', HEBR, la 5, le <t et la plupart des exegetes juifs 
· medievaux. Mais c'est le piel de '"1i10 qui a d'ordinaire ce sens. 
Le seul autre emploi du qal de ce verbe est en Ex 22,15b ou il 

30 est dit d'un homme qui, ayant seduit une vierge non :6.ancee, a 
couche avec elle: i1~~'? i~ i1#7i)9: ih9 (= "il devra verser 
(au beau-pere) la dot pour en faire sa femme"). C'est bien en 
ce sens que a' a traduit ici. IBN EZRA fait de meme, estimant 
qu'il s'agit ici de s'unir par mariage a un dieu etranger. A 

3 5 partir de l'edition B2, les editions de RAsHI mentionnent une 
in~ 11iD'? en ces termes: ii110 ptv'? 1ii10 ~•";,. Et l'annotateur 
traduit par "douerent" (= doterent). Dans son commentaire, 
RADAQ cite les deux sens possibles de ce verbe et estime que le 
sens authentique est ici 'se hater'. Mais en ses Shorashim, sous 

40 ,n~, il s'oppose a .ABULWALID qui avait cru pouvoir etendre au 

-70-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 16,4 

qal de 1i10 le sens de 'se hater' et il paraphrase ainsi ce vs: 
,n~ ?~? rJmJtv 10;',:, ,n~ ?~? t:l'1i1iOi1 m:i~.tJ ;:i,, 
n'in~; .t:i,:,oJ t:i':,0Jo1 mJ:iip t:i':i'ipo, .1no, 1i10 
t:iio t:li1':,oJ 7'0~ '?:i ,o~tv n,:,,, p1ooi1. 

5 Ajoutons que, lorsque le verbe 1i10 a le sens de 'se 
hater', il n'est jamais complete par un accusatif de personne, 
alors que le qal au sens de 's'acquerir une femme par le 
versement d'une dot' se construit avec l'accusatif de 1a femme. 
Ici il est donc plus probable qu'il s'agisse de s'acquerir un dieu 

1 O par le versement de dons. Le comite a estime qu'une interpretation 
du verbe au sens de 'se hater' supposerait une correction 
vocalique annexe en 1IJ~- 11 est donc vraisemblable que l'inter
pretation 'se hater' requiert des retouches vocaliques. C'est 
pourquoi le comite a attribue a la lec;:on du m la note { C}. 

15 
~ Interpretation proposee: 

Le sens d'ensemble des vss 3 et 4 sera: "(2) J'ai dit ... (3) 
a propos des saints qui sont dans le pays, J des puissants dont 
j'etais si entiche: (4) <<qu'elles se multiplient les peines de ceux 

20 qui s'acquierent par des presents un dieu etranger; J je ne 
verserai plus leurs libations de sang J ni n'eleverai leurs noms sur 
mes levres". 

Ps 16,5 cf. Jb 41,4(12). 
25 

Ps 16,6 cf. 16,2a. 

30 Ps 17,3 't:,bt {B} m // paraphr: er:/ err-voc: G; 5 clav 't:19T, 
a'cr' Hehr clav 'nbr 

T • 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: 'm~;l7.~ * i1;;7 ~7R~ 'i? ~~r:i;,. 

35 'El-1:i.tJ'-?~ 'nbr / ~~ori-';:i. 
• T-:- - • - y:• -

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par conjecture 
'Qbt et transfere au vs suivant ,~-,;i~~-',~ (que REB a purement 
et simplement omis) quand eile donne: "Thou hast (REB: You 
have) tested my heart and watched me all night lang; J thou 

40 hast (REB: you have) assayed me and found in me no mind to 
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Ps 17,3 

evil (REB: no malice in me). (4) f I will not speak of (REB 
) " om ..... 

J1 conjecture l'omission de Qli?Q et lit 'malice' (= 
'D~r) avec les 'versions' quand eile donne: "Tu as sonde mon 

5 creur, tu m'as eprouve la nuit, f sans me trouver de la malice, 
sans qu'elle passe ma bouche". 

]2-6 renonce a corriger: "Tu sondes mon creur, tu me 
v1s1tes la nuit, f tu m'eprouves sans 0"56: trouver en moi 
d'infamie) 02-4: rien trouver, aucun murmure en moi): f ma 

1 o bouche n'a point peche". [N]RSV offre: "If thou triest (NRSV: 
you try) my heart, if thou visitest (NRSV: you visit) me by 
night, J if thou testest (NRSV: you test) me, thou wilst (NRSV: 
you will) find no wickedness in me; J my mouth does not 
transgress", RL: "Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei 

15 Nacht; f du läuterst mich und findest nichts. f Ich habe mir 
vorgenommen, f daß mein Mund sich nicht vergehe", TOB: 
"Tu as examine mon creur; la nuit tu as enquete; J tu m'as 
soumis a l'epreuve, tu n'as rien trouve. J Ce que j'ai pense n'a 
pas franchi ma bouche" et NV: "Proba cor meum et visita 

2 0 nocte; J igne me examina, et non invenies f in me iniquitatem. 
J Non transgreditur os meum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La vocalisation 'n~r ou 'n~r et le transfert du sof 

' T • T • 

25 pasuq ont ete demandes par BUHL (BH23) et par BARDTKE 
(BHS). Le transfert avait ete propose par HoUBIGANT. 

ft::o Les temoins anciens: 
Le 63 porte: EooKtµacras TTJV Kap8tav µou, ETTEO'KE(/Jw 

3 0 VUKTOS„ f ETTUPWO'ClS µE, Kal oux EUpE0l) €V Eµol afüKta. f 
örrws äv µl7 AflAT)O'lJ Ta crT6µa µou .... La Syh cite a'cr' pour 
les 13 derniers mots: ~:, . ;...l.i:i r<.h~ ~r< ~" 
r-<:r 1; i -,:, r<~ "\Ir< ~:, r<::r.,~ que FIEID retrovertit en: 
Kal O'UK EüpES TCLS O'UVEO'ELS µou, ÖTL (ou) füfjX0E T0 

35 crT6µa µou KaTa Ta lpya TWV av0pwrrwv. GAL offre: 
"probasti cor meum visitasti nocte f igne me examinasti et non 
est inventa in me iniquitas f ut non loquatur os meum ... " et 
1-IEBR: "probasti cor meum visitasti nocte J confl.asti me et non 
invenisti cogitationes meas transire os meum ... ". La 5 offre ici: 

40 ~ ~r< ~" )-1~" ~ )-1~~" -~ ~\u-::J 

-72-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 17,3 

,.:,:,~ ~ "~ ~" . ~~ et le er: ':;i:;i'? ~~qr:r:;i 
~n'ntV 1 ~r-,n::,rv~ ~'? '" ~m:io * ~,',,',~ '".l) ~r,1.l)o~ 
'~~o• iJ.l) ~s in~tv'~ r7'Jtvn, T : - : T : •• : - • T : - : -

" - -: T T " .. : -

5 ~ Choix textuel: 
Le 6) et la 5 ont cru lire ici 'n~ r et ont considere ce 

mot comme le complement d'objet de ~-~9r:,-',~ en comprenant: 
"tu n'as pas trouve en moi de mauvais dessein". Mais cela 
s'exprimerait mieux par ':;l i1r~t que par 't:l~!- Le comite a 

1 O donc retenu la lec;:on du m avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le mot 't:ib t peut etre ou bien un accompli a la 1 e 

personne: "j'ai pense", ou bien un infinitif construit a su:ffixe 
1 5 subjectif, ayant, comme le ma:,dar, valeur de nom abstrait: "ma 

pensee". Le fait qu'il soit accentue milrac oriente plutöt vers la 
seconde interpretation, car un accompli a la 1 e personne aurait 
plus de chances d'etre milecel. 

Quant a l'expression 'E;l-,;i,~:-'?~ 't:i~r, son meilleur 
20 parallele est i'~ 1i:;il2:-~·', C~~1 (Pr 8,29). Comme en ce 

parallele, le verbe iJ.l) doit avoir ici le sens de 'depasser'. La 
traduction serait donc: "Tu as examine mon creur; la nuit tu 
as enquete; J tu m'as soumis a l'epreuve, tu n'as rien trouve. f 
Ce que j'ai pense n'a pas depasse ma bouche". Dieu n'a donc 

2 5 pas trouve de dissonance entre les pensees et les paroles du 
psalmiste. Cette interpretation est plus vraisemblable que "n'a 
pas franchi ma bauche" de TOB. En effet, lorsque Dien scrute 
et eprouve l'homme, c'est la conformite des pensees avec les 
paroles qu'il requiert plutöt que le fait que les murmures ne 

3 O franchissent pas les levres. 

Ps 17,11A cor 'Jii/J~ cr' Hehr 5 // assim-ctext: m a: 1J'ii/J~ / .... ; . . .... -
incert: 6) 

3 5 17 ,11B cor 'J1J;it;, mK 6) cr' Hehr 5 / / assim ctext: mQ er 
!\J1JJO 

T : 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1n'~: Ci'.)'?~ 

4 o fl-~f n4t~t°? avec un ketib ':JiJJO. 
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Ps 17,11 

Apres que J12 ait omis par conjecture tl'1.t??~ et donne: 
"maintenant ils G2: voici qu'ils) me cernent, f ils n'ont d'yeux 
G2: de regards) que pour m'etendre G2: jeter) a terre", J3-6 lit 
avec l-IEBR: 'YlitE~ ou 'JitD~ et donne: "ils marchent contre 

5 moi, mainte~ant' ils m'e~~~~clent, f ils ont l'reil sur moi pour 
me terrasser". Selon BROCKINGTON, [R]NEB se refere au 6; 

pour lire '~1i~~ et choisit le ketib '~1:::l~t;l q.uand eile donne: 
"they press me hard, now they hem me in, J on the watch to 
bring me to the ground". Pour corriger le premier mot, 

1 o NRSV se refere a un ms et a la 5 quand JN]RSV o:ffi:-e: "They 
track me down; now they surround me; they set their eyes to 
cast me to the ground". NV donne: "Incedentes nunc circum
dederunt me, f oculos suos statuerunt prosternere in terram". 

RL porte: "Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns; f 
1 5 ihre Augen richten sie darauf, daß sie uns zu Boden stürzen". 

TOB donne: "Les voici sur nos talons; maintenant ils 
m'entourent, f l'reil sur moi pour me terrasser". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 o Le ketib a ete choisi par BUHL (BH2). Pour le premier 

mot, plusieurs conjectures sont mentionnees par BUHL (BH23) 
et par BARDTKE (BHS) 

$:n Les temoins anciens: 
25 11QPsc porte 'J1iDi) au lieu de 1J'iiD~. Le 6; porte: 

EKßa>..AoVTES µE VUVL TTEpLEKUKAWO"Cl.V µE , f TOUS 6cp0aAµous 
auTWV t0EVTO EKKALVat EV Tij yij. Pour 11a, EusEBE, selon 
le ms 1121, attribue a a': µaKapt{oVTES µe- trapa.xpi'Jµa TTEpLEIW 

'KA<>UV- µE. GAL o:ffi:-e: "proicientes me nunc circumdederunt me 
3 O f oculos suos statuerunt declinare in terram" et 1-IEBR: "incedentes 

adversum me nunc circumdederunt me f oculos suos posuerunt 
declinare in terram". La 5 porte: . )-lc,:::i.:i~ c:<::s::-cnC\ .>-'cu..:::i.:x:. 
r-6. i{'(.:::J ,_un!:T.!iJ:t ...fL~ C\:1;u:n et le Cl: ~Q~tr ~n1r:Jt;lt:'! 
~.111~~ o~E?o'? n~9 lii1'?-P. 1 ~t7 11 rr,r. 

35 
~ Choix textuel: 

Selon le qere du m, le verbe 1::i:;i9 est complete par un 
accusatif primaire (le suffixe 1J-) et un accusatif secondaire 
(1J'7t??~)- DELITZSCH voit en cet accusatif secondaire un 'accusatif 

40 de membre' semblable a ceux qui figurent en Gn 3,15 (9E;)1tD; 
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Ps 17,11 

tv~i), Ps 3,8 cr:t'?, '~;~-i,f-n~ t:]''.;)i'.1) et 22,17 n:iti'PiJ 
''?nl '1! '7~9)- Quoique i1tli~ ne soit pas un membre, Ps 
73,2 le traite comme un terme echangeable avec '?rJ. Lesens 
serait donc: "Ils nous ont entoures, [c'est-a-dire] nos pas". 

5 Cette exegese est tellement subtile qu'elle desespere. Pourtant 
c'est celle qui convient le moins mal au m. Mais deux ca
racteristiques rendent sa leyon 1J'7.~~ tres sujette a caution. 
Premierement il semble n'y avoir qu'un autre exemple d'accusatif 
de membre ou le membre est affecte, comme ici, d'un pronom 

1 0 su:ffixe. C'est Ps 22, 17 que nous venons de citer et dont nous 
traiterons en son lieu, mettant en question cette exegese. 
Deuxiemement, en ce cas l'accusatif de membre precederait le 
verbe, situation exceptionnelle qui nous fait atteindre les frontieres 
de l'inintelligible. 

1 5 BROCKINGTON appuie 1a leyOil 'r:i~~ de NEB sur le 
EKßa»-üVTES µE du ~- Mieux vaut fonder, avec CAPPEL (358) 
cette leyon sur HEBR. BRIGGS a d'ailleurs fait remarquer que 
cette meme Vorlage, prise en un autre sens, conviendrait aussi a 
cr' et a la 5. L'emploi caracteristique du participe par cr' et 

2 O l-IEBR hisse penser qu'ils se sont contentes de retoucher la 
leyon du ~ en s'inspirant d'un hebreu consonantiquement 
identique au m. On ne peut donc miser trop sur ces temoignages. 
Par contre, la 5 qui traduit par un accompli (avec le meme 
sens que cr') montre par la qu'elle a vraisemblablement eu sous 

25 les yeux la leyon 't:i~~- Cette leyon s'accorderait assez bien 
avec le contexte, si eile est interpretee au sens de "ils ont 
marche contre moi" que JERÖME semble lui avoir reconnu. Le 
comite l'a donc choisie (en meme temps que le ketib '~1:J=t9) 
avec la note {C}. L'erreur du m peut provenir du fait que le 

30 meme substantif (sous la forme '1~~) est deja apparu dans le vs 
5. Le qere 1J1:l=t9 assimile a cette lecture erronee. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Ils ont marche contre moi, 

35 maintenant ils m'entourent, J leurs yeux visent un affalement a 
terre". 
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Ps 17,14 

Ps 17, 14 O'D9Q (bis) {B} m 11} (2°) Hehr (1 °) / / err-voc: a' cr' 
Hehr (2°) SC!: clav O'D~Q / incert: 11} (1 °) 

cy Options de nos traductions: 
5 Le m porte en 14a: * 1(fJQ. O'D9Q illi1; ';n: O'i'.19Q 

o~~:;i ~7.Qi;l 1r1o;ri * O'~IJ~ OR?r:J avec un ketib 7J'O~i. 
Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) OtJ'QtJ (bis) 

au lieu de O'i'.19Q (bis) quand elle donne: "make an end of 
them with thy (REB: your) sword. With thy (REB: tour) 

10 hand, 0 (REB: om.) LoRD, make an end of them; J thrust 
them out of this world in the prime of their life (REB: from 
among the living), J gorged as they are with thy good things 
(REB: May those whom you cherish have food in plenty"). 

J1-6 porte: " .. . des mortels 01: de ces gens), par ta main, 
15 Yahve 01 om.), des mortels 01: gens) de ce monde 01: du siede, 

]4-6 om.) Jen cette vie soit leur part 01: leur part est dans la vie; 
J4-6: qui, dans la vie, ont leur part de ce monde)! J Avec tes 
reserves tu leur rempliras le ventre 01: Ils se gavent de tes reserves, 
leur ventre est rempli)", [N]RSV: " ... :from men (NRSV: mortals) 

20 by thy (NRSV: your) hand, 0 LoRD, from men (NRSV: 
mortals) whose portion in life is of the (NRSV: in this) 
world. J May their belly (NRSV: bellies) be filled with what 
you have stored up for them", RL: " ... vor den Leuten, HERR, 
mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, J die ihr Teil 

2 5 haben schon im Leben, J denen du den Bauch füllst mit deinen 
Gütern", TOB: "Que ta main, Seigneur, les chasse de l'humanite, 
hors de l'humanite et du monde. J Voila leur part pendant 
cette viel J-Gave--les-de ce que tu tiens en reserve!" et NV: 
" ... a mortuis manu tua, Domine, a mortuis, quorum defecit 

3 0 portio vit:;e. J De reconditis tuis adimpleas ventrem eorum". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) retenue par NEB a ete signalee par 

BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS), parmi plusieurs autres. 

fl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de 71' O'MOO, 11QPsc offre: i1~]1'0[ O']niOO. 

Le 11} porte: ... chro EX0pwv Tfh, XELPOS crou. KUpl€ cmo 
6>..(ywv O.TIO 'YllS füaµEptcrov airrous EV Tij (wij airrwv. J 

4 o Kal Twv KEKpuµµEvwv crou ETIATJcr8ri Tl yacrTT)p airrwv. Pour 
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Ps 17,14 

<l'ITO lx0pwv TT)S xnp6s crnu, KUpLE, la Syh attribue a a': 
rG"1.!1.l ~:-i r<:i,.ir<:-i r<~ ~ que FIEID retrovertit en aTTo 
TE0VT)K6Twv XEtp6s crou KUpLE. Pour aTTo OA.L ywv aTTo 'Yf\s 
füaµEpLO'OV aÜTOUS EV TiJ (wu, EusEBE, selon le ms 1121, 

5 attribue a a': <l'ITO TE0VT)K6Twv EK KaTa8ooEWS µEpos aÜTwv 
lv (wij et a cr': aTTo VEKpwv aTTo lv8E8uK6Twv 11 µEpls 
aÜTwv EV (fuw. GAL offre: " ... ab inimicis manus tuae Domine 
a paucis de terra J divide eos in vita eorum J de absconditis tuis 
adimpletus est venter eorum" et 1-IEBR: "a viris manus ture 

1 0 Domine qui mortui sunt in profundo J quorum pars in vita J 
et quorum de absconditis tuis replesti ventrem". La 5 donne 

ici: r<~ ~" . ('.'G"1.!1.l ~:i:.r< ~ -.:::1~:-i r<~ ~" 
~~ ~ "\~" . ~ ~r< ~d\ r<~:-i et 
le a::: ~.g7~~ ~Qm'o'? :~ lQ'?109 lii1'tpE;)~ 1'7997 ~:i?'7~1 

15 lii1Q'1:P 1:'?or;i~ ~~~ lQ1'~~l * ~9'7.12 ':O~ lii1p'?1n *. 

~ Choix textuel: 
Etant donne le systeme d'equivalence du '1;, aTTo 6>.1 ywv 

est une traduction exacte de tl't:190- En effet 6>..(yot apt8µ4> 
2 0 traduit i~90 'tl9 en Dt 4,27 et en Jr 44,28. 11 est, par contre, 

:frappant que a', cr', la 5 et le a:: traduisent comme s'ils lisaient 
tl'IJ~O. Et notre surprise s'accentue en remarquant que la 
Haggadah juive ancienne semble lire de meme. En effet, le 
TAIMUD BABu (Berakot 61b) interprete '97! tl't:190 comme "de 

25 ceux qui meurent par ta main". Selon BACHER (Amoräer II 
524), Banina b. Papa (vers 300) interprete cela comme tl't:1910: 
"ceux qui sont mis a mort" pour la Loi rec;ue "de ta main". 
L'exegese 'des morts' se retrouve en RAsHI et dans les glossaires 
A D E qui, pourtant, lisent evidemment le m. De meme, 

3 O RAoAQ rapporte un midrash appliquant ce vs a R. Aqiba et a 
ses compagnons, ceux qui ont ete mis a mort par l'Ernpire: Les 
anges du service dirent au Saint-beni-soit-il: Maitre du monde 
i1?1JO. tl'D90 i11i1~ '97! tl'IJ90- Le Saint-beni-soit-il leur 
declara tl':0~ tlj?'71J, leur part est dans 1a vie du monde a 

35 venir. 
HEBR interprete ici aussi la deuxieme occurrence de 

tl't:190 par "qui mortui sunt", mais la premiere occurrence par 
"a viris". Comme 1a traduction du \1;, cela confirme la vocalisation 
du m. De meme, selon BACHER (Amoräer III 680), Hanina b. 

40 Aha (vers 325) comprend tl'D9 i1Q: "quels hommes?" Ceux 
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Ps 17,14 

qui rec;oivent leur heritage "de ta main" et non "du pays" 
(,7.IJQ.). SAADYA et YEFET BEN ELY traduisent t:l't:,QQ par 
~.) ~ (= du groupe d'hommes). IBN EzRA fait de meme, en 
liant (comme YEFET) ce vs au precedent: "libere mon ame ... 

5 des gens de ta main (c'est-a-dire que tu utilises comme ton 
fleau)... des gens qui tirent tout leur plaisir d'avoir leur part 
en ce monde ... et d'y vivre longtemps". 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 
11 est probable que 1a tradition midrashique sur les 

1 o martyrs d'Israel a developpe la vocalisation t:l't:,Q.Q. 

[81 Interpretation proposee: 
En Jb 24,12A, reprenant nos conclusions de CTAT2, 

33s et 289s, nous donnerons a t:l't'.19 le sens de "pauvres heres". 
15 11 s'agit ici de ces "pauvres types" de ce monde, dont la part 

est dans la vie et dont le Seigneur remplit le ventre avec son 
garde-manger. Comme conclut DELITZSCH, il s'agit de gens qui 
n'ont pas d'autre patrie que le monde qui passe avec ses 
satisfactions. Nous avons note en CTAT2, 265 que ,(lj est la 

2 o designation poetique de 'ce monde' en tant qu'ephemere. 
Comme presque tous les exegetes l'ont bien compris, le vs 14 
developpe 13b: "Sauve mon ame du malfaiteur [par] ton epee, 
(14) des pauvres heres [par] ta main, Seigneur, des pauvres heres 
de ce monde J dont la part est dans la vie J et dont tu gaves le 

25 ventre [avec] ton garde-manger". L'accentuation massoretique 
lie ,(ljG a ce qui precede et le separe de ce qui suit. Si l'on 
fait le contraire, on obtient: ". . . des pauvres heres dont 1a part 
de vie est ephemere et dont tu ... ". 

30 
Ps 18,2(1) {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 'Pf~ il)il; '9907~ i~~i,1. 

35 A la suite de ce vs, qui, seul, s'adresse a Dieu a la 2e 
personne, ]1-6 insere par conjecture 2 S 22,3c (O~IJQ. '.V~b 
'~~~M): "11 dit: Je t'aime, Yahve, ma force; J mon sauveur, tu 
m'as sauve de 1a violence". 

[N]RSV offre: "He said: I love thee (NRSV: you), 0 
40 LoRD, my strength", RL: "Und er sprach: Herzlich lieb habe 
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5 

Ps 18,2(1) 

ich dich, HERR, meine Stärke", [R]NEB: "(REB + He said:) I 
love thee, 0 (REB om.) LORD, my strength", TOB: "11 dit: Je 
t'aime, SEIGNEUR, ma force" et NV: "Dixit igitur: Diligam te, 
Domine, fortitudo mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou ToURNAY a-t-il puise l'idee de cette insertion? 

lbJ Les temoins anciens: 
10 Le lt) porte: Kal ELlTEV 'A-yalTllaW OE, KUpLE Tl lcrxus 

1 s 

µau, GAL: "et dixit Diligam te Domine fortitudo mea" et 
HEBR: "et ait Diligam te Domine fortitudo mea". 

La 5 offre: ~ r<..-i.:,J vy:r.i..uir< et le <C: i0~1 
'~pm !; lP~0~-

~ Choix textuel: 
De la part de J, il s'agit ici d'une conjecture litteraire 

et non de critique textuelle. Le comite a donc attribue au m 
pour ce vs ou il est appuye par tous les temoins 1a note { A}. 

20 
~ Interpretation proposee: 

La traduction ne fait pas de difficulte. 

2 5 Ps 18,5( 4) '7.~IJ { A} m lt) Hehr 5 / / confl: a:: 
2 S 22,5 ''""J.~~Q {A} m lt) 0 // assim: Ps 18,5: 5 / confl: a:: 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,5. - Le ffi porte: '7.trn / n19-,7.~lj '~!JOE?~ 

30 'J~n.v:r ',.i,,',:i._ · · · · · · 
· -, -J1-i -c~rrige n19-,7.::;ir:;r en n1.9-,·p~~. la le~on du 

texte parallele de 2 S 22,5: "Les flots de 1a mort m'enveloppaient, 
J les torrents de Belial m'epouvantaient (J1: m'avaient surpris)". 
Sans note, NV donne: "Circumdederunt me fluctus mortis, J 

3 5 et torrentes Belial conturbaverunt me". 
[N]RSV offre: "The cords of death encompassed me, J 

the torrents of perdition assailed me", RL: "Es umfingen mich 
des Todes Bande, J und die Fluten des Verderbens erschreckten 
mich", [R]NEB: "When (REB om.) the bonds of death held 

40 me fast (REB: encompassed me and), J destructive torrents 
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Ps 18,5(4) 

overtook me", TOB: "Les liens de 1a mort m'ont enserre, f les 
torrents de Belial m'ont surpris". 

2 S 22,5. - Le m porte: '?m / n19-'l.:jl~Q '~~Q~ '~ 
5 'Jnl':J' '?.l'~'?:1 . . ... -: - : - - . : 

]1-6 porte: "Lesflots (J6: liens) de la mort m'enveloppaient 
06: m'entouraient), f les torrents de Belial m'epouvantaient (J12: 
m'avaient surpris)", [N]RSV: "For the waves of death encom
passed me, f the torrents of perdition assailed me", RL: "Es 

10 hatten mich umfangen die Wogen des Todes, f und die Fluten 
des Unheils erschreckten mich", [R]NEB: "When the waves of 
death swept round (REB: encompassed) me, f and torrents of 
destruction (REB: destructive torrents) (REB om.) overtook 
me" et TOB: "Les vagues de la mort m'ont enserre, f les 

1 5 torrents de Belial m'ont surpris". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,5. - L'assimilation a 2 S 22 a ete demandee par 

BUHL (BH2) et suggeree par BARDTKE (BHS), alors qu'elle etait 
20 refusee par BUHL (BH3). ToURNAY a pu emprunter cette correc

tion a CALES. 

25 

2 S 22,5. - Ni BH23, ni BHS ne demandent d'assimiler 
ce passage a son parallele du Ps 18. 

J1:JJ Les temoins anciens: 
Ps 18,5. - Le 63 porte: iTEpLfoxov µE w&vEs 0ava.Tou, 

f Kat XEtµappm avoµias E~ETa.pa~a.v µE . · GAL offi-e: · "Circum
dederunt me dolores mortis, f et torrentes iniquitatis contur-

30 baverunt me" et HEBR: "circumdederunt me funes mortis f et 
torrentes diabuli terruerunt me". 

La 5 donne: r<cnC\.!7J:i ~ >1":;:i..u:i ~ 
)-LIW=l {'.Ö~:i r<cn~" et le CC: ~~~~ ~i?JJ 'm~p~ 
/ neo'? ~J:>oo ~'ili ,'?,o'? i7'? n''? i,,n, ~i:::ino '?l' ~:1n·,, 

35 'n' Trir1l':J T~~Öi'?o n~'Öt .. : T .. .. : T: : - - T : T : 
"T --:- T- T -•: 

2 S 22,5. - Le 63 antiochien porte: iTEpLECTXOV µE 
cruVTpLµµol u6a.Twv, f Kat XElµappoL ßlaLOL iTEpLEiTVL~a.v µE. 
Le 63 palestinien offie: ÖTL iTEpLEcrXOV µE cruVTpLµµol 0ava.TOU, 

40 f xdµappoL avoµLas E0a.µß11cra.v µE. La O donne: "quia 
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Ps 18,5(4) 

circumdederunt me contritiones mortis f torrentes Belial ter
ruerunt me". 

La 5 porte: {'(d\C\.!:JJ:i ~ )-lC\,:i...u:, ~ 

)-LlW:i ~~:, r<d\~C\ et le et: ~Q~:;> ~i?.!J '~t:10'P,~ '1~ 
s noo'? ~J::,oo ~'m ,1?,01? j:"11;, r,,1;, ~?'ni ~i:ino ·1;,l' ~:in,, 

T••: T:-: •: - ••; T ·• T ••: T::- - T:T: 

't:1~ nti~~ r:;i:r:r mro /. 
~ Choix textuel: 

11 est interessant de noter que le 6; et J eröme (HEBR et 
1 O 0), pour le mot dont nous traitons, respectent 1a specificite de 

chacun des deux paralleles. Par contre 1a 5 a assimile sur la base 
de 1a lei;:on '7.::;ilj du Psaume, alors que le et a fondu subtilement 
les deux lei;:ons en une lei;:on gonflee dans sa paraphrase. 11 
s'agit en effet d'une femme qui accouche (ce qui evoque '7.:;llJ) 

15 et qui est assise sur le ~l~QO (ce qui evoque '1~~0) Oll eile 
risque de mourir (r7)9) 

On comprend que certains exegetes aient admis que 
l'etat textuel le plus original est ici celui qui porte '"'J.~~Q et 
qui correspond mieux au parallele '7.m du stique s~ivant. 

20 D'ailleurs le mot '7.::;ilj se retrouve (en sit~ation de parallelisme 
poetique) au debut du vs 6 selon l'edition 'Psaumes' comme 
selon l'edition 'Samuel' de ce cantique. 11 est donc probable 
que, dans le texte du Psaume, il y a eu assimilation a cette 
occurrence fermement etablie. 11 faut cependant noter que le 

2 5 Ps 116, plein de reminiscences psalmiques, cite en son vs 3 
notre passage SOUS la forme n1rr''?.::;ir:r '~10Q~ et il en va de 
meme de l'auteur des Hödayöt de Qumran (III 28) qui (parmi 
d'autres allusions au Ps 116) dit 0/Q 1'~'7 10Q~ rq9 '7.::;iljl
Cela pennet de constater que cette forme textuelle etait deja 

30 sur les levres des fideles a l'epoque Oll ces poetes ecrivaient. 
Comme nous l'avons fait dans notre examen des difficultes 

textuelles de 2 S 22 (CTAT1, 304-310), le comite a tenu a 
preserver la specificite des deux editions 'Samuel' et 'Psaumes' 
de ce cantique. Aussi a-t-il attribue 1a note {A} a chacune des 

3 5 deux lei;:ons specifiques. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,5. - On traduira: "Les liens de la mort m'ont 

enserre, f les torrents de Belial m'ont assailli". 
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Ps 18,5(4) 

2 S 22,5. - On traduira: "Car les flots de la mort 
m'ont enserre, f les torrents de Belial m'ont assailli". 

5 Ps 18,11(10) ~1:1 {A} m 63 c;' Hebr 5 0:: // assim-par: m ~l~.1 
2 S 22,11 tl;l:1 {B} m 63ant 63pal // assim-par: m O 5 a:: ~1:1 

cy Options de nos traductions: 
Ps 18, 11. - Le m porte: ~l~.1 / '7l'!1 :J1i:p-',.!] :1~7:1 

1 o 1:n,-,~p-'?.!2. 
Pour 11 b, J 1-4 porte: "il plana sur les ailes du vent", 

[N]RSV: "he came swiftly upon the wings of the wind", RL: 
"er schwebte auf den Fittichen des Windes", [R]NEB: "he 
swooped on the wings of the wind", TOB: "planant sur les 

1 5 ailes du vent" et NV: "ferebatur super pennas ventorum". 

2 S 22,11. - Le m porte: ~l:1 / '7l'!1 :J1i:p-',.!] :l~T1 
m,-,~~~-'?.!2. 

Assimilant au parallele du Psaume, Jl-5 porte pour 11b: 
2 0 "il plana sur les ailes du vent", RL: "und er schwebte auf den 

Fittichen des Windes", [R]NEB: "he swooped on the wings 
of the wind". J 6 suit le m: "il apparait sur les ailes du vent". 

[N]RSV offre: "he was seen upon the wings of the 
wind" et TOB: "apparaissant sur les ailes du vent". 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

Ps 18,1 lb. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 
demandent d'assimiler a 1a lec;:on de Samuel. 

30 2 S 22,11b. - Kr:r:rEL (BH23) demande d'adopter la 
lec;:on ~1~1 du parallele du Psaume. 

h Les temoins anciens: 
Ps 18,11b. - 11 des mss cites par DE Ross1 ont ici 1a 

3 5 lec;:on tl;l:1 du parallele de Samuel. Le 63 porte: ETTETcia0r} ETTL 
TTTEpu-ywv civEµwv. Pour ETTETciaEhi, la Syh attribue a la c;': 
~<hr< que Frnm retrovertit en Eßa.crrcix8rJ. GAL offie: "volavit 
super pinnas ventorum" et HEBR: "et volavit super pinnas 
venti". La S porte ici: r<....u"i:i ~ ~ ~" et le 0::: 

40 ~Q~t '~7~ '?.!2 '71PD~ 1~71. 
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Ps 18,11(10) 

2 S 22,11b. - 93 des mss cites par DE Ross1 ont ici la 
lec;:on ~1~1 du Psaume. Le \1; antiochien porte: Kal W<f>Ehi E'ITL 
'ITTEpirywv ave-µwv et le \1j palestinien: Kal wc/>0ri E'ITL 'ITTEpi,ywv 
civEµou. La O offre: "et lapsus est super pinnas venti". La 5 

5 porte ici: r<..uC\i:i ~ ~ ~C\ et le I!:: ?~ ripr:,~ i~11 
~m, '!:l):>. 

T •• : -

~ Choix textuel: 
Ps 18, 11b. - Ici, la lec;:on du m, ayant l'appui de 

1 O toutes les versions, a rec;:u du comite 1a note {A}. 

2 S 22, 11 b. - Le m a ici l'appui du \1; antiochien et du 
\1; palestinien. Cela suffit a nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une 
facilitation textuelle tardive. Qu'elle n'ait aucune chance de 

15 representer la forme originelle de ce poeme, on peut le constater 
en notant que, bien loin de 'se manifester', Dieu va tout de 
suite (vs 12) se dissimuler en des tenebres. De nombreux mss du 
m, la O, la 5 et le a: ont assimile la lec;:on plus facile de ce 
cantique au parallele plus difficile du Psaume. Cela montre que 

2 O la lec;:on du Psaume, parce que plus connue, a tendance a 
supplanter celle de Samuel. Quoique cette demiere ait ici 
toutes les chances de n'etre qu'une deformation facilitante de 
celle du Psaume, elle constitue un element litteraire caracteristique 
de l'edition 'Samuel' de ce poeme et nous devons, a ce titre, 

25 la proteger contre le risque d'une assimilation a l'edition 
'Psaume' du meme poeme. C'est pourquoi, en CTAT1, 304 
nous l'avons gardee avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
3 O Ps 18, 11. - On peut traduire: "11 chevaucha un keroub 

et prit son vol J et il plana sur les ailes du vent". 
2 S 22, 11. - On traduira: "11 chevaucha un keroub et 

prit son vol J et il apparut sur les ailes du vent". 
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Ps 18,12(11) 

Ps 18,12(11)A 1'Qi:l':;19 {A} m 63 Hehr// lic: 5 a::: 
2 S 22,12(11)A 1'Qi:l':;19 {A} m 63ant 63pal O // lic: 5 a::: 
Ps 18,12(11)B CJ:Q-n~~i'.J {A} m 63 Hehr 5 // assim-par: a::: 
2 S 22,12B CJ:Q-nj~rj {A} m O Cl: // assim-par: 63pal 5 • 

s def-int: 63ant clav n:,wn 
Ps 18,12(11)C CJ'PIJ~ .'~J; {A} m 63 Hehr 5 // midr: Cl: 
2 S 22,12(11)C CJ'PIJ~ '~.I? {A} m 63ant 63pal O 5 // midr: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
1 o En Ps 18,12 le m porte: 1'Qi:i':;19 * iit;,0 '7j~h n~! 

CJ'PIJ~ '~.I? CJ:Q-n~~r:; / inf9· 
]1 conjecturait l'omission de iiQt;, et ]2-6 celle de 

1'Qi:i':;19 quand elles donnent: "II fit des tenebres son voile (J1: 
entourage), J sa tente, tenebre d'eau, nuee sur nuee". 

1 5 Selon BROCKINGTON, [R]NEB assimile a ni~lJ de Samuel 
et omet CJ'PIJ~ '~J? (ici et en Samuel ou ne figure aucune 
note) quand elle donne: "He made darkness around him his 
hiding-place (REB: covering) J and (REB om.) dense vapour his 
canopy". 

2 0 [N]RSV offre: "He made darkness his covering J around 
him, his canopy J thick clouds dark with water", RL: "Er 
machte Finsternis J ringsum zu seinem Zelt; J in schwarzen, 
dicken Wolken war er verborgen", TOB: "II fit des tenebres 
sa cachette, J de leurs replis son abri: J tenebres diluviennes, 

25 nuages sur nuages!" et NV: "Et posuit tenebras latibulum 
suum, J in circuitu eius tabernaculum eius, J tenebrosa aqua, 
nubes aeris". · 

En 2 S 22,12 le m porte: / nt,9 1'Qi:i':;19 '7J~h n~:1 
3 o CJ'PIJ~ '~J; CJ:Q-ni~lJ. 

J123 assimile a n~~r:; du Psaume quand elle donne: "11 
fit des tenebres son entoura$e, sa (J6: etablit la tenebre autour de 
lui comme une) tente, J tenebre d'eau (J6: le crible des eaux), 
nuee sur nuee". 

35 [N]RSV offre: "He made darkness around him his 
(NRSV: a) canopy, J thick clouds, a gathering of water", 
[R]NEB: "He curtained himself in darkness and made (REB: 
made darkness around him his covering,) dense vapour his 
canopy", RL: "Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt; J 

40 und schwarze, dicke Wolken" et TOB: "11 fit son abri des 
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Ps 18,12(11) 

tenebres l'entourant, J amoncellements liquides, nuages sur nu
ages!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 En Ps 18,12 l'omission de i'Qi:l'~9 a ete suggeree par 

BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). 

b Les temoins anciens: 
En Ps 18,12 11QPsc porte m:,tv[n] au lieu de n~~IJ-

1 o KENNicorr presentait comme probable 1a le~on nitvn en ~~n 
ms 1. De fait, la le~on n~~r:;r y est certaine. 2Q8 atteste ici 1a 
presence du mot i'ni:l':i.O. Le 6l porte: Kat E0ETO O'KOTOS" 
a.TI0Kpucp11v airrou J KUKA!p airrou Tl O'KflVfl airrou J crKoTELVov 
ß8wp EV VEq>EA.atS" Mpwv. GAL offre: "et posuit tenebras 

1 5 latibulum suum J in circuitu eius tabemaculum eius J tenebrosa 
aqua in nubibus aeris", HEER: "posuit tenebras latibulum suum 
J in circuitu eius tabemaculum eius J tenebrosas aquas in nubibus 
::etheris" et la 5: ~ ~~" ~ l"'C.cu:....u 7Jm 
;r<r<:, ~ r<.d:i:, l"'C.n:J:..uC\. Le q; donne: i1'm:,tv 'itv~i 

20 n'JJ~l / ~t;i'?'?Of? 'Ti'.:! i1'1it '~~P.~ ir!J~~l .*, -~'7~7·.v-~ 
~7:;ip7 n~P. n~:;,i 10 l'E;l'pIJ rQ1 i1'~l] 1?l] ~)f1l 1'i~O 
~rt?lll i1'~1i 10 ~!ll'if1 ?lJ. 

En 2 S 22, 12 le 6l antiochien porte: ml E0ETo O'KOTOS" 
25 <liTOKpUq>TJV auTou· J KUKN.p aUTOU T] O'KT)VTJ auTOU, Kal 

Eq>ELO'aTO u8a.TWV airrou· VEq>EACJ.L Mpos et le 6} palestinien: 
Kal E0ETO O'KOTOS" <liTOKpucf>rw auTOU" J KUKN.p aUTOU Tl 
O'KT)VTJ auTOU, O'KOTOS" u8chwv· e-mixuvEV EV VEq>EA.aLS" 
Mpwv. La O offre: "posuit tenebras in circuitu suo latibulum J 

3 0 cribrans aquas de nubibus c::elorum", la 5 donne: ~ 

~ r<.d:i:, l'Ün:J:..u ~ ~ ~" ~ l'Ün:J:..u 

;r<r<:,. Le q; offre: iin9 ij?; l~P.1 ~7'F;.)7,P,~ i1'tlP~ '1~~1 
c:ir'2.~ 1'7'71? n~P. n0:;,iQ. l'E;l'pti l'~Q no9 1 i1'~ 1in9 
~o ;lJ. 

T : -

35 
~ Choix textuel: 

Ps 18,12A _& 2 S 22,12A. - Le mot i't;ii:i.'~9 fi.gurant 
aussi bien dans le ITT du Psaume que dans celui de Samuel, le 
comite a attribue la note { A} a sa presence, celle-ci etant 

4 O d'ailleurs appuyee dans les deux endroits par le 6l, ainsi que par 
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Ps 18,12(11) 

HEBR du Psaume et par la O de Samuel. Des traces assez claires 
en subsistent egalement dans les traductions !arges de 1a 5 et du 
([;_ 

Ps 18,12B. - Parmi les temoins, seul le ([; semble avoir, 
5 ici et dans le parallele de Samuel, cree une les:on gonflee Oll 

1~~:;ip rend n~t9lj et n~;,-l rend n7.t91J. Tous les autres 
appuient formellement le m auquel le comite a attribue la 
note {A} pour maintenir 1a distinction entre les les:ons specifiques 
des deux editions de ce poeme. 

10 
2 S 22,12B. - lci le «) antiochien a lu la racine 7tvn 

et le «) palestinien 1a racine 7tvn que la 5 a retenue comme 
base de son assimilation systematique des deux editions de ce 
poeme. Ces deformations tiennent au fait que, particulierement 

1 5 ici, 1a les:on du Psaume, plus connue et plus facile, a tendance a 
supplanter celle de Samuel Oll le m res:oit cependant l'appui de 
la O et du ([;_ Pour maintenir la distinction entre ces deux 
editions du poeme, le comite a attribue ici la note { A} a la 
les:on n7.t91J, comme nous l'avons deja dit en CTAT1, 304s. 

20 

25 

30 

Ps 18,12C et 2 S 22,12C. -Hormis le ([; qui midrashise, 
tous les autres temoins attestent 1a presence de ces deux mots 
dans les deux editions du poeme. Le comite a donc attribue a 
cette presence la note {A} en ces deux endroits. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,12. - On pourrait traduire: "II fit des tenebres sa 

cachette, l'abritant de toutes parts, J eaux obscures, nuages 
pour arrosoirs". 

2 S 22,12. - On traduira: "Des tenebres qui l'entouraient, 
il fit un abri, J eaux en averse, nuages pour arrosoirs". 

10 En Samuel, ne faudrait-il pas lire J"7'~i? au lieu de J"7'7j?? 
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5 

Ps 18,13(12) 

Ps 18,13(12) 1i:;iJ1 1'~Jl {B} m 11QPsc Gala / / err-graph: '1l 
Gai Hehr / def-int: 5 / confl: q; 
2 S 22,13 1i.P,~ {A} m tfipal O // assim-par: tfiant • def-int: 5 
/ paraphr: q; 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,13. - Le ffi porte: ilf / 1i:;i,? 1'~-? i1~~ m~Q 

tzi~-,'?n,1. .. .. -: - : 

En assimilant a Samuel, Jl-6 corrige 1i:;i,? 1'~,? en 
1 O 1i.P,~ quand eile donne: "un eclat devant lui enflammait (Jl: 

embrasait) J grele et braises de feu". 
[N]RSV offre: "Out of the brightness before him there 

broke through his clouds J hailstones and coals of fire", RL: 
"Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin J mit 

1 5 Hagel und Blitzen", [RJNEB: "Thick clouds came out of the 
radiance before him, J hailstones (REB: hail) and glowing 
coals", TOB: "Une lueur le preceda et ses nuages passerent: J 
grele et braises en feu" et NV: "Pr.:e fulgore in conspectu eius 
nubes transierunt, J grando et carbones ignis". 

20 

2 S 22,13. - Le m porte: tzi~r'~t,1~ 1i.P,f / i1~~ m~Q. 
J123 donne ici: "un eclat devant lui J enflammait grele 

et braises de feu", [N]RSV: "Out of the brightness before him 
J coals of fire flamed forth", RL: "Aus dem Glanz vor ihm J 

25 brach hervor flammendes Feuer", [R]NEB: "Thick clouds 
came out of the radiance before him; J glowing coals bumed 
brightly" et TOB: "Une lueur le preceda, J des braises tl.amboy
erent". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Une assimilation de la lei;:on du Psaume a celle de 

Samuel est demandee par BARDTKE (BHS). Une assimilation en 
sens inverse (moins 1'~.l}) etait proposee par BUHL (BH23). 

3 5 /bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,13. -11QPs< porte: 1i:J..1' i':J..1'[ 
Le tfi porte: chro TTlS TTJAalJ'YllCJEülS EVW'ITLOV aUTOU 

al vEcpe:>..m füT1>..0ov, J xciAa(a Ka"i. ä.v0paKES TTup6s. GAL 
offre: "pr:c:e fulgore in conspectu eius nubes * eius'< transierunt 

40 J grando et carbones ignis" et HEHR: "pr:c:e fulgore in conspectu 
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5 

Ps 18,13(12) 

eius nubes transierunt J grando et carbones ignis". La 5 donne: 
r6ru:i r6.:r.,~ r<:i'i..:::J ~ >cnC\..i.b.. ~:i r<;cn, ..,,;n 
et le <!: porte ici: ~Q'E;Jir9~ / 1i~.P, ~!Ot9 '~~.P, i1'1R; iiiir F~ 
i1'"'J.9'G F~ ~R'?1 ~17~1 i1:i7 1'791,:;,. 

2 S 22,13. - Le d)ant porte: EK cplyyous arrlvavn. 
auTOU J 6Lf\X0ov xa.>..a(a Kal äv8paKES rrup6s et le d) pal: 
a.rro Toü cf>lyyous EvavT(ov auTOO J E~EKatßricrav ä.v8paKES 
rrup6s. La O offie: "pr::e fulgore in conspectu eius J succensi 

1 0 sunt carbones ignis". La 5 donne: ~:i r<;cn, ._,,;n 
r<;ru:i r(-i.:r.,~ r<:i'i..::I >cnC\..i.b.. ~ et le <!:: i1'1j?; 1'-!'Q 
i1'"'J.9'G ~R'?1 i 1:J7 1'791):;, i1'lJ'E;Jir9 / ~!Ot9 'Gt9 1'P'0;io . 

~ Choix textuel: 
1 5 Dans le Psaume comme en Samuel, la 5 offie le verbe 
~ 1a ou on attendrait ~ . L'erreur tient-elle a un 
mauvais placement du point diacritique en syriaque, ou bien a 
1a lecture d'un 'dalet' au lieu du 'resh' dans la Vorlage? 

La paraphrase du <!: est trop libre pour qu'on puisse en 
2 O tirer des consequences textuelles precises. Tout au plus peut-on 

clire que, dans le Psaume il a integre la lei;:on 1i,P,~ de Samuel 
sous 1a forme de ~R'?1 en une lec;on gonflee. 

Pour GAL du Psaume, nous avons, comme les editeurs 
de l'edition de San Girolamo, corrige en asterisque l'obele 

2 5 errone que les temoins textuels donnent ici. Mais le fait que 
Jeröme, en sa traduction 'iuxta Hebr::eos', ne traduit pas ce 
possessif force a se demander si l'erreur ne remonte pas jusqu'a 
l'archetype dont il disposait. Cette erreur expliquerait que 
HE.BR, au lieu de corriger le 'moins' du d), semble lui apporter 

3 O une confirmation. Etant donne l'incertitude de cette conclusion, 
le comite n'a attribue ici au m (appuye par 11 QPsc) que la 
note {B}. 

En Samuel, le m est appuye par le d)pal et par la O, 
alors que le d)ant et la 5 assimilent au Psaume. Ici, le comite a 

3 5 attribue la note { A} a 1a lec;on du m pour la proteger contre 
ces assimilations. 

~ Interpretation proposee: 
En Ps 18,13 on pourra traduire: "Venant de l'eclat qui 

4 o le precedait, ses nuages passerent: J grele et braises de feu". 
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Ps 18,13(12) 

En 2 S 22, 13 on traduirait: "A partir de l'eclat qui le 
precedait, J des braises s'enflammerent". 

5 Ps 18,14(13)b { C} m 11 QPs° a'0' cr' Hehr 5 (t // assim-par: 
m~om 
2 S 22, 14 i'?ip { A} m ~ 0 lt / / assim-par: 5 add 17~ 
tv~-,'?nJ, .. .. -: - : 

1 O ~ Options de nos traductions: 
Ps 18,14. - Le m porte: 1i''?~i * i1)i1; tl:Ot!#~ t:l.P.7:1 

iD~-'7.0~1 ,7~ I i'?p 11:.1\ 
Se fondant sur le ~ et sur Samuel, J1-6 omet 14b 

quand eile donne: "Y ahve tonna des cieux, J le Tres-Haut 
15 donna de la 0-12: fit entendre sa) voix". Selon BROCKINGTON, 

NEB fait de meme quand eile donne: "The LoRD thundered 
from the heavens J and the voice of the Most High spoke 
out". NRSV aussi donne seulement: "The LoRD also thundered 
in the heavens, J and the Most High uttered his voice". 

2 O REB renonce a cette omission: "The LoRD thundered 
from the heavens; J the Most High raised his voice J amid hail 
and glowing coals", RSV suivait le m : "The LoRD also 
thundered in the heavens, J and the Most High uttered his 
voice, f hailstones and coals of fire", RL: "Der HERR donnerte 

2 5 im Himmel, f und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit 
Hagel und Blitzen", TOB: "Dans les cieux, le SEIGNEUR fit 
tonner, J le Tres-Haut donna de la voix: J grele et braises de 
feu" et NV: "Et intonuit de c::elo Dominus, J et Altissimus 
dedit vocem suam: J grando et carbones ignis". 

30 

2 S 22, 14. - Le m porte: / i1)i1; t:l:OifF~ t:l.P.T 
i1?ip 11:.1: 1i''?~i-

J1-5 donne: "Yahve tonna des cieux, f le Tres-Haut 
donna de la voix CT12: fit entendre sa voix)", [N]RSV: "The 

3 5 LoRD thundered from heaven, f (RSV + and) the Most High 
uttered his voice", RL: "Der HERR donnerte vom Himmel, J 
und der Höchste ließ seine Stimme erschallen", [R]NEB: "The 
LoRD (REB: God) thundered from the heavens J and the voice 
of the Most High spoke out (REB: the Most High raised his 

40 voice)" et TOB: "Le SEIGNEUR tonne du haut des cieux, f le 
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Ps 18,14(13)b 

Tres-Haut donne de la voix". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,14. - L'omission du stique b a ete requise par 

5 BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

2 S 22,14. - Aucune correction n'est suggeree en 
BH23 etBHS. 

1 o /,l:;J Les temoins anciens: 
Ps 18,14. - La presence de 14b est attestee par 11QPsc. 
Tout ce vs manque en 12 mss KENNrcorr et en 3 mss 

DE Rossr, ainsi que dans la 1 e main de 8 autres. II s'agit 
evidemment d'un homeoteleuton. Ces omissions valent clone 

1 5 comme attestation de la presence de 14b dans la Vorlage de 
ces mss. Si 14b manque en 4 mss KENNICOTI et dans la 1 e main 
d'un ms DE Rossr, c'est vraisemblablement par assimilation a 
Samuel. 

Le 6; porte: Kai. e-ßp6vn,crEV E~ oupavou KllpLOS, J Kai. 
2 O 6 fäptO'TOS t6u>KEV cf>u>VTJV auTOu. HIER (Sun 13.3): "«grando 

et carbones ignis». et quaeritis, cur graecus istum versiculum 
secundum non habeat interpositis duobus versibus. sed sciendum 
quia de hebraico et theodotionis editione in septuaginta inter
pretibus sub asterisco additum sit". Selon le ms 1175, a'0' sont 

25 semblables au 6) (origenien), alors que cr' offre: µETa xaM(TlS 
Kai. civ0paKu>V mJp6s, a quoi les temoins de la chaine XVII 
ajoutent ~xos EaUTOU au lieu de cf>wvrw m'.JTou. GAL offre: 
"et intonuit de caelo Dominus J et Altissimus dedit vocem 
suam * grando et carbones ignis"<" et HEBR: "et intonuit de 

3 0 caelo Dominus J et Altissimus dedit vocem suam J grandinem 
et carbones ignis". La 5 donne ici: .r<..'i.::r.> ~ ~iC\ 
r<icu:, r<i.!,:,~ r<=1'i.::J m.lc ..::im., ~C\ et le <C: '7=?~1 
'7 1'791'1 ~17~ ~97 i1'79'~ ti'7~ n~~J?l * :; ~~Q~ F~ 
i!\l 

35 

2 S 22,14. - Le 6;ant est identique au 6) du Psaume, 
alors que le 6jpal omet le KaL initial. La O o:ffre: "tonabit de 
caelis Dominus J et Excelsus dabit vocem suam". La 5 traduit 

4 O ce verset: m.lc ..::im., ~C\ • r<..'i.::r.> ~ ~iC\ 
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Ps 18,14(13)b 

r6ru:i r<i::r.>~ r<:i-b et le er:: i1~~-?l / :: ~:Q~ F~ '7=?~ 
i1'll?I?. 0'7~-

~ Choix textuel: 
5 Ps 18,14. - Cette reprise de 13b n'est probablement 

pas originelle en cet hym.ne. Dans le 6} origenien du Psaume, 
eile ne figure que sous asterisque et etait donc absente du 6} 

ancien qui peut provenir d'une Vorlage ou cet ajout ne 
figurait pas encore. Mais, du fait que Samuel n'a pas cet ajout, 

1 0 son absence dans une partie de la tradition textuelle du Psaume 
peut venir d'une assimilation a Samuel. 

Puisqu'il y a doute sur la forme textuelle la plus originelle 
de l'edition psalmique de cet hym.ne, mieux vaut opter, avec 
reserve, pour la forme la plus distante de celle qu'offie Samuel. 

15 C'est pourquoi le comite a attribue ici au m (que 11QPs° 
appuie) 4 {C} et 2 {B}. 

2 S 22,14. - Apart 1a 5 qui assimile systematiquement 
la forme textuelle de Samuel a celle du Psaume, tous les 
temoins s'accordent pour omettre cette reprise de 13b. Le 

2 o comite a attribue 1a note { A} a cette omission. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,14. - On pourra traduire: "Dans les cieux, le 

SEIGNEUR tonna J et le tres-Haut donna de la voix: J grele et 
2 5 braises de feu". 

30 

2 S 22,14. - On pourra traduire: "Depuis les cieux, le 
SEIGNEUR tonna J et le tres-Haut donna de 1a voix ". 

Ps 18,16(15) tl:Q {A} 
2 S 22,16 c: {A} m 6}ant 6}pal O er:// assim-par: 5 clav tl:Q 

~ Options de nos traductions: 
35 Ps 18,16. - Le m porte: ,',~~1 * tl:Q 'P,'~~ i~l:1 

1~~ r:r,, nQtq~Q * i11i1: 1r;7~~Q 1 '?:;m n,1910. 
Pour tl:0, J1-6 lit c: avec Samuel quand eile donne: 

"Et le lit OS: les fonds) de la mer 0123: des mers, ) apparut, J 
les assises du monde se decouvrirent 01: furent revelees), J au 

40 grondement de ta menace 01: sous l'effet de ton grondement), 
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Ps 18,16(15) 

Yahve, J au G1: sous le) vent du soufile de tes narines". Sans 
note, [N]RSV offie: "Then the channels of the sea were seen, 
J and the foundations of the world were laid bare, J at thy 
(NRSV: your) rebuke, 0 LoRD, J at the blast of the breath of 

5 thy (NRSV: your) nostrils" et NEB: "The channels of the 
sea-bed were revealed, J the foundations of earth laid bare J at 
the LoRD's rebuke, J at the blast of the breath of his nostrils". 

REB n'assimile pas: "The channels of the waters were 
exposed, J earth's foundations laid bare J at the LoRD's rebuke, 

1 O J at the blast ofbreath from his nostrils", RL: "Da sah man die 
Tiefen der Wasser, J und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt 
J vor deinem Schelten, HERR, J vor dem Odem und Schnauben 
deines Zornes", TOB: "Le lit des eaux apparut J et les fondations 
du monde furent devoilees, J par ton grondement, SEIGNEUR, J 

1 5 par le sou:file exhale de ton nez" et NV: "Et apparuerunt 
fontes aquarum, J et revelata sunt fundamenta orbis terrarum J 
ab increpatione tua, Domine, J ab inspiratione spiritus ir~ 
tu~". 

20 2 S 22,16. - Le m porte: 1'?t * t:l: 'i?.'Q~ !J~l~l 
iE::i~ m, notv~o * il1il' ni.IJJ:i / '?:ir-i niiob. 

- - - ! • • T : --: .. : •• •• : 

J1-6 donne: "Et le lit des mers apparut CT6: Les fonds 
marins apparaissent), J les assises du monde se decouvrirent, J au 
grondement de la menace de Y ahve, J au vent du soufile de ses 

2 5 narines", [N]RSV: "Then the channels of the sea were seen, J 
and the foundations of the world were laid bare, J at the 
rebuke of the LoRD, J at the blast of the breath of his 
nostrils", [R]NEB: "The channels of the sea-bed were revealed 
(REB: exposed), J the foundations ef earth (REB: earth's founda-

30 tions) laid bare J at the LoRD's rebuke, J at the blast of the 
(REB om.) breath of (REB: from) his nostrils", RL: "Da sah 
man das Bett des Meeres, J und des Erdbodens Grund ward 
aufgedeckt J bei dem Schelten des HERRN, J vor dem Odem 
und Schnauben seines Zornes" et TOB: "Et le lit de la mer 

3 5 apparut. J Les fondations du monde sont devoilees, J par le 
grondement du SEIGNEUR, J par le soufile exhale de son nez". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour Ps 18,16 et pour 2 S 22,16 aucune correction 

40 n'est suggeree ni en BH23 ni en BHS. 
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Ps 18,16(15) 

J.l::D Les temoins anciens: 
Ps 18,16. - Le 63 porte pour 16a: Kat wcpe-r,aav al 

Tillrat TWV u6ciTwv. Au lieu de al lTTJ'YaL TWV u8a.TWV' la 
Syh attribue ä. a': r<.1.:n:1 ~ que FIEID retrovertit en 

5 EKXOOELS u8a.Twv. GAL ofrre: "et apparuerunt fontes aquarum", 
HEBR: "et apparuerunt effusiones aquarum", la 5: C\.J,-U~t<" 
r<.d;:, ~~ et le a::: ~!~ 'P-9.1:' 1~'QQt;lt:l:1-

2 S 22, 16. - Le 63ant porte: Kat e-<f>oßißrlcrav acpEOELS 
1 o 0aMcrOT)s, le 63pal: Kat wcp0'Jicrav a</>EcrELS 0aMcrOT)s, 1a O: "et 

apparuerunt effusiones maris", la 5: r<.d;:, ~C\.S::r., C\.J,-U~t<" 
et le a::: ~rt 'P91l' 1~'rt,rr;it:i:1. 

~ Choix textuel: 
1 5 Le mot p'E;l~ designant un conduit ou un tuyau, 

l'expression t:l:~ 'P'E;l~ est courante dans la Bible, pour designer 
les lits, litteralement les chenaux, des torrents (Ps 42,2; Jl 1,20 
et Ct 5,12). Par contre, ce mot ne reapparait nulle part ä. 
propos de la mer. 11 est donc probable qu'ici c'est la lei;:on de 

2 O Samuel qui est corrompue, et cela probablement sous l'influence 
du stique suivant ou il s'agit, cette fois, du lit de la mer. En 
tout cas, le comite a voulu proteger les deux lei;:ons contre 
une interassimilation en attribuant la note { A} ä. chacune 
d'entre elles. 

25 

30 

~ Interpretation proposee: 
. On traduira en Ps 18,16: "et les chenaux des eaux 

apparurent" et en 2 S 22,16: "et les lits de la mer apparurent". 

Ps 18,25(24) '1: i:l'.p {A} 
2 S 22,25 '7:l'.p { A} m a:: / / err-graph: 63ant1 clav '1:i:, / 
assim-par: 63ant2 63pal O 5 clav '1: i::i:p 

3 5 cy Options de nos traductions: 
Ps 18,25. - Le m porte: i::i:p / 'Pl~=? '7 i1)i1;-:itp!1 

1'J' l' 1)J'? ,,, . 
T ·· °Ä~ li~Tu de '1: i:l'.p, J1-6 lit '7:l'.p avec Samuel quand 

eile donne: "Et Y ahve me retribue (J1: m'a retribue) selon ma 
40 justice, J (J1 + selon) ma purete qu'il voit de ses yeux". 
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Ps 18,25(24) 

[N]RSV offre: "Therefore the LoRD has recompensed 
me accorcling to my righteousness, J accorcling to the cleanness 
of my hands in his sight", RL: "Darum vergilt mir der HERR 
nach meiner Gerechtigkeit, J nach der Reinheit meiner Hände 

5 vor seinen Augen", NEB: "The LoRD requited me as my 
righteousness deserved J and the purity of my life in his eyes", 
REB: "because my conduct was spotless in his eyes, J the LoRD 
rewarded me as my righteousness deserved", TOB: "Alors, le 
SEIGNEUR m'a rendu selon ma justice, J selon 1a purete qu'il a 

1 O vue sur mes mains" et NV: "Et retribuit mihi Dominus secundum 
iustitiam meam J et secundum puritatem manuum mearum in 
conspectu oculorum eius". 

2 S 22,25. - Le m porte: / 't:1R7~:P ''? i1li1; :J~~1 
15 1'J'.l) 1JJ? 'jj_:,_ · 

T " •:•:: • : 

Sans le noter, RL assimile au Psaume: "Darum vergilt 
mir der HERR nach meiner Gerechtigkeit, J nach der Reinheit 
meiner Hände vor seinen Augen". 

Jl-4 donne: "Yahve me rend (J6: rendra) selon ma 
20 justice, J selon la purete de mes mains il me retribue (J6: 

retribuera)", [N]RSV: "Therefore the LoRD has recompensed 
me according to my righteousness, J accorcling to my cleanness 
in his sight", NEB: "The LoRD requited me as my righteousness 
deserved J and my purity in his eyes", REB: "because I was 

2 5 spotless in his eyes, J the LoRD rewarded me as my righteousness 
deserved" et TOB: "Alors, le SEIGNEUR m'a rendu selon ma 
justice, J selon ma purete qu'il a vue de ses yeux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 BUHL (BH23) demande d'assimiler Samuel au Psaume. 

tl:Jl Les temoins anciens: 
Ps 18,25. - Hev (42.189) porte ici 1a lec;:on '1' i:J~. 
Le 6} porte: Kal civTa1To6won µot KUpLOS KaTa TTJV 

3 5 füKatOO'UVTJV µou J Kal KaTa TTJV Ka0apLOTTITa TWV XELpwv 
µou e:vwmov Twv 6cp0aAµwv auTou, GAL: "et retribuet mihi 
Dominus secundum iustitiam meam J et secundum puritatem 
manuum mearum in conspectu oculorum eius", l-IEBR: "et 
restituit Dominus mihi secundum iustitiam meam J et secundum 

4 0 munclitiam manuum mearum in conspectu oculorum eius". 
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Ps 18,25(24) 

Quant a la 5, eile traduit ici: >~C\D.i:"I) ~r< rGbJ ~,=e" 
>m~ 7-1:i.c >:i.i~:i r<~C\..Cl.:i ~r<" et le lt: TiJ '? :; l:11!:;)1 
i1'"'J,9'Q. t:l1i?, ''l;~ mi''7'.;1~ / 't:n:,r. 

5 2 S 22,25. - Le 6;ant porte Kal Cl.VTa1T06wa'EL µot 
KUplOS KUTCl TT)V 6tKaLOCJWTlV µau f KUL KUTCl TT)V Ka0apt0Tl)TU 
Twv XELpwv µau. 6o~acrµ6s µau a.Tilvavn Twv 6cp0aX.µwv 
auToO et le 6jpal: Kal a.vTaTio6wcrEL µot Kuptos KaTa TTJV 
6tKalOCTUVT)V µau J Kat KUT<l T11V Ka0aptOTI)Ta TWV XEtpwv 

1 o µau Evwmov Twv 6cp0a).µwv aÖTou. La O offi-e: "et restituet 
Dominus mihi secundum iustitiam meam J et secundum munditiam 
manuum mearum in conspectu oculorum suorum". Quant a la 
5, eile offi-e: {'(°~C\..Cl.:i ~{'('" ><\\C\D.i:i) ~{'(' rGbJ ~ -=e" 
>m~ ...l.::iccu >:i.i~:i et le lt: / 't:n:,p '7 :; :l'D~1 

1 s i1'"'J,9'Q. t:l1i?, 'D1i'i'.;l~. 

~ Choix textuel: 
En Samuel le 6;ant offre un doublet ou l'element 

originel (6~acrµ6s µau) a ete complete par un emprunt fait 
20 au 6; du Psaume (KaTa TTJV Ka0apt6TI)Ta Twv XELpwv µau), 

le 6;pal n'ayant retenu que cette deuxieme les;on. La 5, ici 
comme la plupart du temps en cet hymne, assimile Samuel au 
Psaume. Ici la O a fait de meme. Si l'on s'en tenait a la stricte 
critique textuelle externe, an devrait clone accorder 1a preference 

2 5 a 1a les;on du Psaume. 
Notons cependant la grande similitude existant (selon 

le m du Psaume) entre ce vs et le vs 21: / 'p7:p i1)i1; '~7~t 
'? :l'tp: '1: i:l.:p. La, l'edition Samuel ne difilre que par 
'Dj:?7~:P, la seule dissonance notable etant celle qu'offi-e (pour 

30 21b) le 6;ant de Samuel avec ~av XELpwv µau a.VTaTio6wcrEL 
µot. On est clone en droit de se demander si le m du vs 25 n'a 
pas assimile au vs 21, alors que Samuel aurait preserve au vs 25 
la les;on authentique. 

Cependant, enjb 9,30 et 22,30, le substantifi:l reapparait 
35 en etat construit determine par 'Ep~ ou 1'~~; alors que sa 

determination par un simple pronom suffixe n'a pas de parallele. 
Cette incertitude sur l'evaluation des deux les;ons amene 

le comite a attribuer a chacune la note { A} pour eviter toute 
interassimilation. 
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Ps 18,25(24) 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Ps 18,25: "Alors le SEIGNEUR m'a 

retribue selon ma justice, J selon 1a purete de mes mains que ses 
yeux ont constatee" et 2 S 22,15: "Alors le SEIGNEUR m'a 

5 retribue selon ma justice, J selon ma purete que ses yeux ont 
constatee". 

Ps 18,28(27) nio7 t::l~?-P.1 {A} m Hev (0 e:ßp a' a' E' Hehr 5 
1 0 / / confl: 0: 

2 S 22,28 t::l'QT?.Il '9'?-P.1 {A} m 6}pal / / assim-par: 6}ant 5 / 
confl: 0 0: 

cy Options de nos traductions: 
15 Ps 18,28. - Le m potte: / .l]'~in '~Stt:J.Il i1~~-,~ 

?'otvn nioi t:J'j'.I.11. 
• : - T • - " : 

Jl-6 porte: "toi qui sauves le peuple des 01: tu agis en 
sauveur pour les) humbles J et 01: mais tu) rabaisses les yeux 
hautains", [N]RSV: "For thou dost (NRSV: you) deliver a 

2 O humble people; J but the haughty eyes thou dost (NRSV: you) 
bring down", RL: "Denn du hilfst dem elenden Volk, J aber 
stolze Augen erniedrigst du", [R]NEB: "Thou deliverest (REB: 
You bring) humble folk (REB + to safety), J and bringest proud 
looks down to earth (REB: but humiliate those who look so 

25 high and mighty)", TOB: "C'est toi qui rends vainqueur un 
peuple humilie, Jet qui fais baisser les regards hautains" et NV: 
"Quoniam tu populum humilem salvum facies J et oculos 
superboruin humiliaois". 

30 2 S 22,28. - Le m porte: '9'?-P.1 / .l]'~ir, '~.IJ t::l.l]-n~1 
?'Otvr-1 t::l'Oi-?.V 

• : - • T -

Assimilant au parallele du Psaume, Jl-6 porte: "toi qui 
06: Tu) sauves le peuple des humbles 06: pauvre) J et rabaisses 
les yeux hautains 06: tes yeux fixent les hautains pour les 

35 abaisser)", RL: "Denn du hilfst dem elenden Volk, J und die 
Augen aller Stolzen erniedrigest du", REB: "Y ou bring humble 
folk to safety, J but humiliate those who look so high and 
mighty." 

[N]RSV offre: "thou dost (NRSV: you) deliver a humble 
40 people, J but thy (NRSV: your) eyes are upon the haughty to 
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5 

Ps 18,28(27) 

bring them down", NEB: "Thou deliverest humble folk., f 
thou lookest with contempt upon the proud" et TOB: "Tu 
rends vainqueur un peuple humilie, f tu fais tomber ton regard 
sur ceux qui s'elevent." 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,28. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

demandent d'assimiler a la lec;on de Samuel 

1 O 2 S 22,28. - KrrrEL (BH23) suggerait d'assimiler au 
parallele du Psaume. 

b Les temoins anciens: 
Ps 18,28. - Hev (42.189) atteste ?'btl.ln niOi [ .. ]j'.Vi. 

1 5 Le 6; porte: ÖTL au AClOV Ta1TELVOV awaELs f Kal 6cp0aXµous 
UTTEp11cpavwv Ta1TELVWO'ELS. Le ms 1098 attribue a Eßp: XL aOOa 
aµ avt 0WEL (< 0ulO'L) J ovvvaIµ (< O'IJTlVa1µ) paµw0 0rncpLX. 
( < 0rncpLA), a a' : ÖTL au X.aov 1TEV11Ta awaELs f Kal 
6cp0aXµous lJ!pT)AOUS Ta1TELVWO'ELS, a cr': ÖTL cru AClOV 1Tpaov 

20 O'WCTELS J 6cp0aXµous 8E lJ1TEpT)q>UV01JS Ta1TELVWaELS, a la o': 
ÖTL X.aov Ta1TELVOV O'WO'ELS f Kal 6cp0aXµous U1TEpT)q>UVWV 
Ta1TELVWO'ELS et a la E': ÖTL cru AClOV 1TEV11Ta awcrELS f Kal 
6cp0aXµous UTTEPTl<l>avwv Ta1TELVWO'ELS. 

GAL offie: "quoniam tu populum humilem salvum facies 
25 Jet oculos superborum humiliabis" et HEBR: "quia tu populum 

pauperem salvabis f et oculos excelsos humiliabis". La 5 offie: 
r<~, ~" . .cC\.:ecn r<.o..cn:,J ~ rur<:i ~ 
~ et le a:: 1'~'~01 '?t:f1W: n'~ ~~.l} n: i;1~~7 '?109 
~!~1~ 179'Q.:;n / P1QQ'? i'l'.1.12 r;,~~ ~i:n'?p ~!Q9JJ '?~ 

30 1'~9D lii1'?.4? 1''7'.:?~t;1Q7 ~!O'Ptl . 

2 S 22,28. - Le 6;ant porte: ÖTL cru TOV >..aov TOV 
,rpaw O'W<JELS J Kal 6cp0a>..µous UlpT)AWV Ja1TELVWO'ELS et le 
6;pal: Kal TOV ACIOV TOV 1TTWXOV O'WO'ELS f Kal 6cp0aXµous 

35 E1TL µETEwpwv Ta1TELVWCTELS. La D offie: "et populum pauperem 
salvum fades f oculisque tuis excelsos humiliabis". Quant a la 5, 
eile porte: ~C\ . .cC\.:ech ~ ~ rur<:,. ~ 
~ r<~, et le a:: ~~'?JJ'.:? 17.PDQl '?~liD: n'~ ~~J} n:1 
1'7'.:?~t;JQ7 ~Q'PD 119'Q.:;n I P1QQ1? i'l'.14? r;,~ 1'~1J t:iJJ 1'1iJ 

40 T~9D lii1'7.~-
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Ps 18,28(27) 

~ Choix textuel: 
En Ps 18,28 le m a l'appui du 6}, de eßp, de a', de cr', 

de Ja E', de HEBR et de 1a 5. 
En 2 S 22,28 dont nous avons traite en CTAT1, 305s, 

5 le m n'est clairement appuye que par Je 6,;pal, la 5 ayant ici 
encore assimile au Psaume, comme l'avait fait Je 6,;ant. La 0, 
avec "excelsos humiliabis", a fait une demi-assimilation. 

Quant au a::, il a integre dans chacune de ses deux 
paraphrases Jes deux Jec;:ons, 71l?Q.:;n correspondant a ';J't.P.l 

1 o et la suite a ?'Otvr-1 nioi . 
• : - T 

Pour eviter leur intercontamination, Je comite a attribue 
la note {A} aux deux lec;:ons. 

~ Interpretation proposee: 
15 Ps 18,28. - On pourra traduire: "C'est toi qui sauves 

20 

un peuple humilie, J alors que tu rabaisses les yeux hautains". 

2 S 22,28. - On pourra traduire: "Le peuple humilie, 
tu Je sauves J et tu regardes de haut ceux qui s'elevent". 

Ps 18,30(29)A r:i~ {A} m Hev Eßp a' a' E1 Hehr 5 II: / / lic: 
6} 

2 S 22,30A r11~ {A} 
25 Ps 18,30(29)B 111~ {A} 

2 S 22,30B 111~ {B} m 6,;pal O 5 a:: / / err-graph: 6,;ant clav 
ii1J 

~ Options de nos traductions: 
30 Ps 18,30. - Le m porte: 'tl?~:;p / 111~ r:i~ ';J:;i-,:;, 

i1iv-,i,,~ . ... - -: 

]1-6 s'inspire du 6,;ant de Samuel pour conjecturer (1) 
1a vocalisation (1) i1~ r'°l~ quand eile donne: "avec toi je 
force l'enceinte, J avec mon Dieu je saute la muraille (Tl: Je 

35 rempart)". Sans le dire, REB sembJe vocaliser de meme: "With 
your help I storm a rampart, J and by my God's aid I leap 
over a wail". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) la vocalisation 
11°1~ quand eile offre: "With thy help I leap over a bank, J by 

4 0 God's aid I spring over a wall". 
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Ps 18,30(29) 

[N]RSV offre: "Yea, by thee (NRSV: By you) I can 
crush a troop; J and by my God I can leap over a wall", RL: 
"Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen J und mit 
meinem Gott über Mauern springen", TOB: "C'est avec toi 

5 que je saute le fasse, J avec mon Dieu que je franchis la 
muraille" et NV: "Quoniam in te aggrediar hostium turmas J 
et in Deo meo transiliam murum". 

2 S 22,30. - Le ITT porte: 'iJ·'?~~ / 111~ r11~ i1:;,:;i '~ 
1 o 11tv-,~1~. 

J1-5 s'inspire du tßant pour conjecturer (3) la vocalisation 
11~ f-i~ quand elle donne: "avec toi je force l'enceinte G6: 
j'ecrase le rezzou), J avec mon Dieu je saute la muraille 012: le 
rempart)". Sans le dire, REB semble vocaliser de meme: "With 

1 5 your help I storm a rampart, J and by my God's aid I leap 
over a wall". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (4) la vocalisation 
111~ quand elle offre: "With thy help I leap over a bank, J by 
God's aid I spring over a wall". 

20 [N]RSV offre: "Yea, by thee (NRSV: By you) I can 
crush a troop; J and by my God I can leap over a wall", RL: 
"Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen J und mit 
meinem Gott über Mauern springen" et TOB: "C'est avec toi 
que je saute le fasse, J avec mon Dieu que je franchis la 

2 5 muraille". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La vocalisation (3) conjecturee par J avait ete requise 

pour Samuel par KrrrEL en BH23, et pour le Psaume par BUHL 
3 0 en BH23 ainsi que par BARDTKE en BHS. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Ps 18,30. - Hev (42.189) atteste ]1) fi1~ 7:i.[. 
Le tO porte: ön EV crol pucref,croµm <ITIO· TIELpa.Tllptou 

35 J Kal EV T{i> 0E0 µou UTTEpß,'poµm TELXOS. Selon le ms 1098, 
Eßp porte: XL ßax apous -yE6ou6 J ou·ßENuai. E6a.XAE-y croup, 
a': ön EV crot 6paµouµm Ev(wvos J Kat lv 0wL µou 
VTTEp'TTT\611crw TELXLcrµa, cr': ön füa. croü KaTa6paµouµm 
Mxou J KQL 6La TOU eu µou Emß11croµm TELXO\JS, 1a o': ÖTL 

4 o lv <O'OL> pucref,croµm ci1ro TIELpaT11plou J Kat lv TW 04\ µou 

-'J)-
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Ps 18,30(29) 

irrrEpßfpoµat TELXOS et 1a E': ö-n EV crot 8paµouµat µovo(wvos 
J (Kal) e-v TWL 84l µou U1TEpß11croµat TELXOS. GAL offre: 
"quoniam in te eripiar a tentatione et in Deo meo transgrediar 
murum" et HEBR: "in te enim curram accinctus J et in Deo 

5 meo transiliam murum". La 5 offre: ~m;r< ~:-i ~ 

r<;«u:. ;C\%r< >CJ'Wf'Cla -~~ et le <t:: 719'Q.1 ',109 
1'Q'Pt1 r:;>1:P tvtJ=?~ 'i:T'?~ iO'Q.'.:;11 11~7~0 ''9~-

2 S 22,30. - Le 6;ant porte: ön e-v crot 8paµouµat 
1 0 1TE<ppayµevos, J Kat EV 0E{i'i µou E~a>..ouµat WS· µooxos et le 

6;pal: ön e-v crol 8paµouµaL µov6(wvos J Kat e-v Tlt) 0E{i'i 
µou U1TEpß11croµm TELXOS. La O offre: "in te enim curram 
accinctus J in Deo meo transiliam murum". Quant a la 5, eile 
traduit ainsi: >CJ'Wf'Cla -~ ~ ~m;r< ~:-i ~ 

1 5 r<;«u:. ;t\Dr<. Le <t: porte: iO'Q.'.:;11 / 1!7~0 ''9~ 719'Q.:;l '1~ 
1'Q'pr:i r:;>,:p i,;, rv~;,~ 'v'?~-

~ Choix textuel: 
Ps 18,30B et 2 S 22,30B. - Le 6;ant de Samuel a cru 

20 lire i11~ (1TEcppayµevos). C'est l'une des nombreuses confusions 
de 'dalet' avec 'resh' qu'a faites le 6; ancien de Samuel qui, 
deja en 1 s 30,8.15.23 (ou il est represente par 6;pal) a transcrit 
par yE88oup le mot 111~ qu'il ne comprenait pas. Ici le 
parallelisme avec le stique suivant ("avec mon Dieu je saute la 

2 5 muraille") a oriente l'exegese du 6;ant. Cependant 1,1:i., atteste 
a la fois par le m du Psaume et par celui de Samuel, a bien des 
chances d'etre primitif. Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a 
note { A} dans le Psaume et 1a note {B} en Samuel. 

30 Ps 18,30A et 2 S 22,30A. - r11~ peut signifier aussi 
bien "je broierai" que "je courrai", ainsi que le prouvent Is 
42,4 et Qo 12,6 ou f1i! et f1iQl se rattachent evidemment 
au sens de 'broyer' plutöt qu'a celui de 'courir'. Pourtant le 
complement 111~ en son sens normal de 'rezzou' convient 

35 mieux a 'courir' qu'a 'broyer'. D'ailleurs l:IAYYl!J (Kitab 124,9) 
et ABULWALID (Opuscules 112) admettent l'existence d'un r,, II 
ayant le sens de f~i. Ici encore, le m a res:u du comite 1a 
note {A} dans les deux endroits. 
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5 

Ps 18,30(29) 

~ Interpretation proposee: 
Dans ces deux endroits, on pourra traduire: "Oui, avec 

toi je ferai deguerpir une razzia, f avec mon Dieu je saute la 
muraille". 

Ps 18,33(32)A 't1f~~iJ {A} m Hev eßp a' a' E' Hehr <I: // 
assim-par: 5 
2 S 22,33A 'fll'Q {B} m / / err-exeg: tfipal 5 <I: / assim-par: 

1 O Qa tfiant 0 
Ps 18,33(32)B 1l:.l:1 { A} m Hev eßp a' E' Hehr 5 / / lic: cr' <I: 
2 S 22,33B 1l:.l:1 {B} m \Opal O // assim-par: tfiant 5 Cl: 

~ Options de nos traductions: 
1 5 Ps 18,33. - Le m porte: 1l:.l:1 / ?:IJ '~7.f~~iJ ?~i'J 

')11 t:l'Ot:i avec un ketih 1:i11. 
· ' - Ji-6 porte: "Ce Dieu qui me ceint de force f et rend 

ma voie irreprochahle", [N]RSV: "the God who girded me 
with strength, f and made my way safe", RL: "Gott rüstet 

2 O mich mit Kraft f und macht meine Wege ohne Tadel", [R]NEB: 
"The (REB: lt is) God who girds me with strength f and 
makes my way blameless (REB: free from blame)", TOB: "Ce 
Dieu me ceint de vigueur, f il rend mon chemin parfait" et 
NV: "Deus qui pr.ecinxit me virtute f et posuit immaculatam 

2 5 viam meam". 

2 S 22,33. - Le m porte: t:l'OQ 1i:J:1 / ?:IJ 'fll'Q ?~i'J 
'~71-

. Assimilant au Psaume en A et en B, Jl-5 porte: "Ce 
3 o Dieu qui me ceint de force f et rend ma voie irrerrochahle", 

[R]NEB: "The God who girds me with strength and makes 
my way blameless (REB: free from blame)" 

Assimilant au Psaume en B, RSV offre: "This God is 
my strong refuge f and has made my way safe". Assimilant au 

35 Psaume en A, NRSV donne: "The God who has girded me 
with strength f has opened wide my path", RL: "Gott stärkt 
mich mit Kraftfund weist mir den rechten Weg". J6 offie: 
"Ce Dieu il est ma place-forte et elle est puissante; il a degage 
ma voie et elle est integre". 

4 O TOB porte: "Ce Dieu il est ma place forte, f il me fait 
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Ps 18,33(32) 

parcourir un chemin parfait". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,33A. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

5 demandent d'assimiler :l la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,33A. - KrrrnL (BH23) demandait d'assimiler :l la 

lec;:on 'r'J.r~9(iJ) du Psaume. 

1 O Ps 18,33B. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

15 

demandent d'assimiler :l la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,33B. - KrrrnL (BH23) demandait d'assimiler :l la 

lec;:on ll:.1~1 du Psaume. 

fl:n Les temoins anciens: 
Ps 18,33. - Hev (42189) porte: '?'n [ .... ]~Oi1 '?~i1 ,,i, c:ron 1n',. 
Le «; porte: o 0EOS o TTEpL(WVVUÜIV µE 8uvaµLV, J Kat 

20 l0ETo ä.µwµov TT)V b86v µou. Le ms 1098 attribue :l ~: ClTJ 
MIµµaa(EpT)VL d(.8 (< dO,) J otiLE00Ev 0aµµtµ 8EPXL, :l a': 
lcrxupos TTEpL(wvvus µE Etmoplav J Kai. E8WKEV TEAELav 
o86v µou, :l cr': b 0EOS o TTEpL(ülVVJJWV µE 8uvaµLV J Kai. 
TTaplxwv dµwµov TTJV b86v µou, :l la o': ö 0Eos ö 

25 TTEpL(wvvuwv µE 8uvaµw J Kat l0ETo dµwµov TT)V ö86v 
µou et :l la E': 0 lcrxupos O TTEpL(WVV'UWV µE 8uvaµLV J Kai. 
l0ETo ä.µwµov TT)V b86v µou. Avant la 1 e ligne de la E', i1 
insere (0' ?): o lcrxupos. 

GAL offre: "Deus qui pr::ecingit me virtute J et posuit 
30 immaculatam viam meam" et HEBR: "Deus qui accingit me 

fortitudine J et posuit immaculatam viam meam". La 5 porte 
ici: )-.ll;C\r< 7-'C\!1.l ~:i '-?C{'UC\ • r<ki )-10)..u:'I t:<cn..\r< et le a::: 
'87~ c''?~ lPti911 ~1'1J~ i 10R '7 n.t91 ~vl~· 

35 2 S 22,33. -Au lieu de 'tltJO, Qa donne ':Jit~O. Le 
d;ant porte: o 0EOS O TTEpLTL0ELS µoL 8uvaµLV, J Kai. fü8ous 
OCJ'LOTllTa TClLS 68o1s µou et le d;pal: o lcrxupos o KpaTatWV 
µE 8waµEL, J Kal E~ETlva~Ev dµwµov TT)V 686v µou. La O 
offre: "Deus qui accingit me fortitudine J et conplanavit perfectam 

4 O viam meam". La 5 offre ici: -?(n.JC\ • ~ )-10)..u:'I r<cn..\r< 
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Ps 18,33(32) 

>-U;"r< 7-'"-!T.l rö:-i et le Ct:: 1P-D9~ / ~?'!J~ '7 1'~97 ~07~ 
'1'.'171~ tl'7t9. 

~ Choix textuel: 
5 Ps 18,33A. - Le ITT est appuye par Hev, eßp, a', cr', E', 

HEBR et et:. Ici, c'est sur 1a base de Samuel que 1a 5 a assimile. 
Pour preserver la speci:ficite des deux editions, le comite a 
attribue au m la note { A}. 

1 O 2 S 22,33A. - Ici le m a l'appui du djpal, de la 5 et du 
et: qui ont lu la meme racine mais ont interprete cette forme 
comme un participe suivi d'un pronom suffixe. Par contre Qa, 
le lßant et la O ont assimile a la leyon du Psaume. Cependant 
KöNIG (Syntax § 277e) estime que cette derniere est vraisem-

15 blablement une facilitation assimilant a ':Jit~m du vs 40. 11 
voit en ?:l'J ',rl.VQ une construction ar~h~'iq~~ semblable a 
tli?~ 't?7~ de Nb 25,12 (expression modernisee en n'7~ 
'Q1?f9 par _Is 54,10) Oll m~r 1:;;,71 de Ez 16,27 ou encore 
i1l{ltv; '9''J:lf7~ de Ha 3,8. Etant donne le relatif isolement 

2 O du m dans cette excellente leyon, le comite ne lui a attribue 
que la note {B}. 

Ps 18,33B. - La leyon facilitante du m est appuyee par 
Hev, eßp, a', E', HEBR et 5, alors que cr' et le et: ont traduit 

2 5 plus librement. Le m a reyu ici du comite la note { A}. 

2 S 22,33B. - Le m semble avoir ici l'appui du lßpal et 
de 1a O, alors que le lßant, la 5 et le et: ont assimile au Psaume. 
Le comite n'a donc attribue a la bonne leyon du m que 1a 

30 note {B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,33. - On pourra traduire: "Le Dieu qui me ceint 

de force J et a rendu ma conduite irreprochable". 

2 S 22,33. - Au sens propre, le hi:fil du verbe im 
signifie "degager, relacher" des prisonniers en Is 58,6; Ps 105,20; 
146,7. 11 en est fait ici un usage metaphorique apropos de 1a 
route. On traduira donc: "Le Dieu qui est ma puissante forteresse 

4 o J et qui a degage parfaitement ma carriere". 
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Ps 18,34(33) 

Ps 18,34(33) 'Ob~ {B} m Hev g a' cr' 5 <C // abr-elus: d) Hehr 
2 S 22,34 'tliO~ {B} m O 5 <t // abr-elus: d) 

~ Options de nos traductions: 
5 Ps 18,34. - Le m porte: '?.?l / ni'?!~;, '7.n i1~.tP9 

'j1'0J)' 'nb:i. 
• " • -: - - T 

Diagnostiquant dans le 'yod' final de 'Ob~ une dit-
tographie, Jl-6 se fonde sur le d) et les versions de Samuel pour 
traduire: "qui egale mes pieds a ceux des biches J et me tient 

1 O debout sur les hauteurs 01: sur les hauteurs me tient debout)". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit nb~ avec le d) quand eile 
donne: "who makes me swift as a hind J and sets me secure on 
the mountains (REB: heights)". Sans note, [N]RSV offi:e: "He 
made my feet like hinds'feet (NRSV: the feet of a deer), J and 

1 5 set me secure on the heights". 
RL porte: "Er macht meine Füße gleich den Hirschen J 

und stellt mich auf meine Höhen", TOB: "et mes pieds comme 
ceux des biches. J 11 me maintient sur mes hauteurs" et NV: 
"qui perfecit pedes meos tanquam cervorum J et super excelsa 

2 0 statuit me". 

2 s 22,34. - Le m porte: '?.?l / ni'?!~f '7n i1itP9 
'j10l)' 'nio:i. 

• •• • --: - - T 

]123 se fonde sur le d) pour eliminer le possessif de "mes 
25 hauteurs" et donner: "qui egale mes pieds a ceux des biches J 

et me tient debout sur les hauteurs". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB lit nio:i avec le d) quand eile donne: "who makes me 
swift as a hind [ and sets me secure on the mountains (REB: 
heights)". Sans note, [N]RSV offi:e: "He made my feet like 

30 hinds'feet (NRSV: the feet of deer), J and set me secure on the 
heights". 

RL porte: "Er macht meine Füße gleich den Hirschen J 
und stellt mich auf meine Höhen" et TOB: "II rend mes pieds 
pareils a ceux des biches. J 11 me maintient sur mes hauteurs". 

35 
~ Correcteurs anterieurs: 

Se fondant sur le d) du Psaume, Krrm, en BH23 pour 
Samuel et BUHL en BH23 pour le Psaume demandent de lire 
nb:i. 

T 
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Ps 18,34(33) 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Ps 18,34. - Hev (42.189) donne ici: ].!)' 'n10~ '?.i,,_ 
Le ~ offi-e: o KaTapn(6µEvos Tous rr66as µou ws 

e:Mcf>ou J Kat ETTL Ta u/J'lM LUTWV µE. La ligne correspondant 
5 a 'nb:i est lacuneuse dans toutes les colonnes du ms 1098. A 

- T 

ut/JT\ACl, 1a Sahidique ajoute un possessif de la 1 ° pers. et, au lieu 
de cela, EusEirn donne en son lemme Üt/JT\ µou qu'il reprend 
deux fois en son commentaire. Le ms 1175 attribue a a': Kat 
ETTt Ta in/;wµaTci µou et a cr': Kat ETTL Ta ut/JT\M µou. GAL 

1 o porte: "qui perfecit pedes meos tanquam cervorum J et surer 
excelsa statuens me", l-IEBR: "coaequans pedes meos cervis et 
super excelsa statuens me", la 5: . r<.l.ir<=1 "\'r< ~ ~ 
~r< >,!T.)C\; ~ et le CC: TD 1'7'7j? '7~7 ':1~97 
,~~Q;j?; '~ftir-i n'~ ?.ill / ~r:i~:~-

1 s 
2 S 22,34. - Le ~ant offre: O"TT\p((wv Tous TT66as 

µou WS E Mcf>ou J Kat LO"TWV µE ETTl TU ut/JT\M et le ~pal: 
n0Els Taus TT66as µou ws e:Mcf>wv I Kal ETTl TU Üt/JT\ 
LUTWV µE . La O porte: coaequans pedes meos cervis J et super 

2 0 excelsa mea statuens me, la 5: r<.l.ir<=1 \J\:lr< ~ ~C\ 

~r< >,!T.)C\; ~ et le CC: / ~t:J~!~f TD 1'7'?j? '7~7 '~-~9 
'~~Q'P; '~ft1r-i n'~ ?.ill-

~ Choix textuel: 
2 5 Nous avons deja traite des occurrences de cette forme a 

propos de Ha 3,19 (CTAT3, 879.25 a 880.14). Pour les memes 
motifs nous donnons a la le<;:on du m en ces deux occurrences-ci 
la meme note {B}. 

3 o 181 Interpretation proposee: 
Pour les motifs indiques en CTAT3, 10-12, on traduira: 

"Il rend mes pieds pareils a ceux des biches J et sur mes cimes il 
porte mes pas". 
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Ps 18,36(35) 

Ps 18,36(35) 1t;J1~lll {A} m 6; Eßp a' 0' cr' E' Hebr 5 // lic: <C 
2 S 22,36 '9t;J.J.P,1 {B} m 6;ant2 6;pal O 5 / / assim-ctext: Qa 
7nitl'1 / err-graph: 6;ant1 clav n1Jl'1 / lic: <C 

5 ~ Options de nos traductions: 
Ps 18,36. - Le m porte: '9?Q'1 / '9-?t9: P9 '?-11:;ll:11 

'~~7tl '9t;11~lll * 'n.Vt?D-
En 36b, J1 omettait 'r'J.l}t;)D '9?Q'1 et disait corriger la 

suite en donnant: "et ton armure me couvre". Sans indiquer 
1 O clairement qu'elle corrige, [N]RSV donne: "and thy (NRSV: 

your) right hand (NRSV + has) supported me, J and thy 
(NRSV: your) help (NRSV + has) made me great". 

Sans corriger, )2-6 donne: "(ta droite me soutient), J tu 
ne cesses de m'exaucer (J23: avec soin tu m'exerces)", RL: "und 

1 5 deine Rechte stärkt mich, J und deine Huld macht mich 
groß", [R]NEB: "thy (REB: your right) hand sustains me, J 
thy providence makes (REB: you stoop down to make) me 
great", TOB: "ta droite me soutient, J ta sollicitude me 
grandit" et NV: "et dextera tua suscepit me, Jet exauditio tua 

2 0 magnificavit me". 

2 S 22,36. - Le m porte: '9t;JJ.P,1 / '9,Vt9: P9 '?-11:;ll:11 
'P.7lJ-

Disant conjecturer '~~~t;l '9t;l#~l, J12 donnait pour 
25 36b: "et ton armure me couvre". Sans indiquer clairement 

qu'elle corrige, [N]RSV donne: "and thy (NRSV: your) right 
hand (NRSV + has) supported me, J and thy (NRSV: your) 
help (NRSV + has) made me great". 

Sans corriger,)3-6 donne: "et tune cesses de m'exaucer", 
30 RL: "und deine Huld macht mich groß", [R]NEB: "in thy 

providence thou makest (REB: you stoop down to make) me 
great" et TOB: "ta sollicitude me grandit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 BARDTKE (BHS) demande d'assimiler le Psaume a Samuel. 

b Les temoins anciens: 
Ps 18,36b. -Le 6; porte: KUL fi &~ui crou a.VTEM/3ET6 

µou, J KUL 11 rrm8ta O'OU avwpewaev µE Els TEAOS, KUL 11 
40 rrm8da aou, aim'J µE fü8ci~EL. Le ms 1098 attribue a Eßp: 
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Ps 18,36(35) 

ovEµwax 0Ea*611vt J ovavavaeax 0Epß11vt, a a': rnl Tl &~ui 
aov avvEn(axvaE µovJ Kal npa6171s aov ETIA~0vvEv µE, a 
a': Kal <TJ> 6E~ui aov wocrT17ptcrEL µE J ml Ta imaKovELV 
O"OL av~ip'EL µE, a la o': Kal Tl 6E~ui O"OU Cl.VTEMßET6 µou J 

5 Kal Tl Tiat6E(a O"OV civwp0WO"E µE Els TEAOS et i E': Kal Tl 
6E~L<i aou a.VTEMßET6 µou J Kal Tl npall17ls aov TIAll0vvE1 
µE. Le ms 1175 attribue a Origene la scolie: Ta Kal Tl 1rm&ta 
O"OV OVTll µE fü6a~EL. 0E06oTLwvos EO"TlV: civTl TOU Kal Tl 
lTQL6ELa O"OV civwp0walv µE Els TEAOS Elp11µfoou TOLS o'. 

1 0 GAL offre: "et dextera tua suscepit me J et disciplina tua 
correxit me in finem et disciplina tua ipsa me docebit" et 
HEER: "et dextera tua confortavit me J et mansuetudo tua 
multiplicavit me". Quant a 1a 5, eile traduit: ~d\ •~ 
>-1-'-=)id\ \J\d\":i~" et le 0::: 719'0.:;i:1 * '~4'~Ql;l 7 tQ'1 

1 5 , ~r:i.v ~9~. 

2 S 22,36. - Qa porte: 'J~in 7n1u,, 71'tD'[. Le ©ant 
donne pour 36b: Kal TalTELVWO"ELS ElTA~0vvav µm · Kal Tl 
6E~L(l. O"OU ciVTEMßET6 µou, J KQL Tl Tiat6da O"OU avwp0WO"E 

20 µE et le ©pal: Kal Tl imaKo~ aov ElTA~0vvEv µE. La O offie: 
"et mansuetudo tua multiplicavit me". Quant a la 5, eile 
traduit ici: >-1-'-=)iJ ~C\!7J" ~d\ ~ et le 0::: 

'~ti'~9~ 719'0.:;i:i 7~R7:io:;i:i. 

2 5 ~ Choix textuel: 
En Samuel '9I;1J.P,1 est un infinitif construit qal de i1Jl). 

Dans le parallele du Psaume '9I;11~.I21 est le nom verbal cor
respondant. Aussi bien en Samuel que dans le Psaume, ce mot a 
pour parallele une occurrence de la racine .i:itv', situation que 

30 l'on retrouve au vs 42 de ce cantique (dans le Psaume comme 
en Samuel) ainsi qu'en Ps 60,7 (= 108,7) et 118,21. Or 
'repondre' au sens de 'exaucer' fait un bon parallele a 'sauver'. 

Considerant le stique precedent ("tu me donnes pour 
bouclier ton salut") et notant qu'aucune priere ni appel n'avait 

35 ete mentionnee auparavant (a quoi 'reponse' ou 'exaucement' 
pourrait correspondre), ÜLSHAUSEN (en son commentaire sur Ps 
18,36) a suggere qu'originellement 1DlPn devait se lire ici. 
De fait, Qa de Samuel donne ici cette le~on. Mais ni en Ps 
60,7 (= 108,7) ni en Ps 118,21 aucune priere ni appel ne sont 

4 O non plus mentionnes dans un contexte proche. 11 faut donc 
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Ps 18,36(35) 

considerer que ces cas ( oii les toumures sont assez distinctes 
pour qu'ils n'aient pu s'influencer mutuellement) s'appuient les 
uns les autres contre le parallelisme plat etabli par la le~on Qa 
en Samuel et la conjecture d'OrsHAUSEN dans le Psaume. Le 

5 comite a attribue a la le~on du m la note { A} pour le Psaume 
et la note {B} pour Samuel (tenant compte de l'existence de 
la variante de Qa). 

~ Interpretation proposee: 
1 O On pourra traduire en Ps 18,36: "Tu m'as donne le 

bouclier de ton salut f et ta droite me soutient f et le fait que 
tu m'exauces me grandit" et en 2 S 22,36: "Tu m'as donne le 
bouclier de ton salut f et le fait que tu m'exauces me grandit". 

15 
Ps 18,42(41) 1!'1~; {A} m 6; Eßp a' cr' E' Hehr 5 // assim-par: 
([: 

2 S 22,42 1!'~: { A} m <t / / assim-par: 6;ant 6;pal O 5 

2 O ~ Options de nos traductions: 
Ps 18,42. - Le m porte: i11i1;-'?J] / J]'~iOT~1 1!'1~; 

t:Jjl) ~'?i. 
T T Jl-6 porte: "Ils crient, et pas de sauveur, f vers Yahve, 

mais pas de reponse", [N]RSV: "They cried for help, but there 
25 was none (NRSV: no one) to save (NRSV + them), f they 

cried to the LoRD, but he did not answer them", RL: "Sie 
rufen - aber da ist kein Helfer - J zum HERRN, aber er 
antwortet ihnen nicht'', [R]NEB: "'fheycry out and (REB: 
but) there is no one to help (REB: save) them, f they cry to 

30 the LoRD and (REB: but) he does not answer", TOB: "Ils 
crient, mais nul ne secourt; f ils crient vers le SEIGNEUR, mais il 
ne repond pas" et NV: "Clamaverunt, nec erat qui salvos 
faceret, f ad Dominum, nec exaudivit eos". 

35 2 S 22,42. -Le m porte: i11i1;-'?~ / J]'~i0-1'~1 il'~: 
t:Jjl) ~-'?i. 

T T ; 

Assimilant au Psaume, J1-5 porte: "Ils crient, et pas de 
sauveur, f vers Y ahve, mais pas de reponse", [R]NEB: "They 
cry out and (REB: but) there is no one to help (REB: save) 

40 them, f they cry to the LoRD and (REB: but) he does not 
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Ps 18,42(41) 

answer" et TOB: "Ils crient, mais nul ne secourt; J ils crient 
vers le SEIGNEUR, mais il ne repond pas". 

[N]RSV offre: "They looked, but there was none (NR.SV: 
no one) to save (NRSV + them), J they cried to the LoRD, 

5 but he did not answer them", RL: "Sie sehen sich um - aber 
da ist kein Helfer - J nach dem HERRN, aber er antwortet 
ihnen nicht". ]6 respecte le m: "Ils regardent, mais point de 
sauveur, vers Yahve, mais pas de reponse". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,42. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

demandent d'assimiler a 1a leyon de Samuel. 

2 S 22,42. - KrrrEL (BH23) demandait d'assimiler a la 
1 5 leyon 1.l-'1tp; du Psaume. 

1bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,42. - Le dJ porte: EKEKpa~av, ml OUK iiv 6 

aci>(wv' J TTpos KUpLOV' Kal OUK ELCJT)KOUO'EV auTWV. Le ms 
20 1098 attribue a eßp: lEcrauou ouriv µwo'( J aX. i1ii1' ouX.w 

avaµ, a a': avaßofiaouaw Kal ouK foTm awt(wv J ETTl i1ii1' 
Kal oux i.rrrfiKoucrEv avTwv, a cr': E1TEKaX.ouvTo Kal ouK iiv 
b awt(wv J TTPOS' i1ii1' Kal oux UTTT)KOUO'EV avTWV' a la o': 
EKEKpa~av Kal ouK iiv b awL(wv J ,rpos i1ii1' Kupwv Kal 

25 ouK ELCJT)KoucrEv avTwv et a la E': EKEKpa~av ml ouK iiv 6 
awt(wv J TTPOS' i1ii1' Kvpwv Kal ouK ElCJT)KoucrEv airrwv. 

GAL offre: "clamaverunt nec erat qui salvos faceret J ad 
Dominum nec exaudivit eos" et HEBR: "clamabunt et non erit 
qui salvet J ad Dominum et non exaudiet eos". La 5 porte en 

30 ce vs: . ...,;n ~ .r<ca-=e ~~ r<acru rda -!~.Y>~ 
~ ~ rda t"G'1!1J et le C,:: P'7~ 1ii1';, rl'7.11'-?.Q H'f 
1ii1r;ii'?~ 'i~P-9 ~~, :; C:J1i?, 1~~9 /. 

2 S 22,42. - Le \\Jant porte: avEß6riaav, Kal ouK iiv b 
3 5 aci{wv· J 0EoS KUpLOS', Kal ouK E1TTJKOUO'EV airrdis et le dJpal: 

ßoficroVTm, Kal ouK fonv ßori06s· J 1rpos Kvpwv, Kal oiiK 
U1TTJKOUO'EV auTWV. La O offre: "clamabunt et non erit qui 
salvet J ad Dominum et non exaudiet eos". Quant a la 5, eile 
porte ici: r<ca-=e ~~ r<acru rda t"G'1!1J d\cu ~ 

4 o ~r< ~ rda i:<,'1!1J ..,,;,-:, ~" et le C,:: 1' -?.Q H'f 
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Ps 18,42(41) 

1ii1~i'?~ ?'~P,9 ~tl :: C:Jli?: 1~~9 / P'7~ 1ii1'? n'?l . 

~ Choix textuel: 
En Ps 18,42, le m a l'appui de tous les temoins, saufle 

5 «: qui semble avoir assimile a 1a ler;:on de Samuel. En 2 S 22,42, 
seul le «: semble appuyer le m, tous les autres temoins ayant 
assimile a la ler;:on du Psaume. Cependant, en ces deux editions, 
celle du Psaume et celle de Samuel, le comite a attribue a la 
ler;:on du m la note { A} pour eviter une interassimilation. 

10 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,42. - On pourra traduire: "Ils crient, mais nul 

ne secourt, J vers le SEIGNEUR, et il ne les a pas exauces". 

1 5 2 S 22,42. - Cette forme l1'~: figure dans la liste des 
formes qui paraissent deux fois dans 1a Bible en deux sens 
differents (Okhla Frensdorff 64a.4). L'autre occurrence est en 
Ex 5,9 (ip~-,7:;17~ ~.1'~:-?~l) ou Mena}].em ihn Saruq voit 
le sens de "se fier a", alors qu'ici on pourrait interpreter: "11s 

20 regardent, mais nul ne secourt, J vers le SEIGNEUR, et il ne les a 
pas exauces." 

Ps 18,43(42) t:lP,'7~ { C} m a' Hehr // assim-par: 6) E' 5 lt 
25 clav t:lP,7~ 

2 S 22,43 cor t:lp'l~ { C} 6)pal 6)ant 5 / / assim-ctext: Qa 
c.vp,~ / dbl: m O lt 

~ Options de nos traductions: 
30 Ps 18,43b. - Le m porte: m,-,~~-',J] iQ.i;?f •p,r;r~~l 

t:lP,'7~ nti~~n o'~f /. 
Assimilant a 2 S, J1-6 porte pour 43b: "je les foule 

comme la boue des ruelles", [R]NEB: "like mud in the streets 
will I (REB: I shall) trample them". 

35 [N]RSV: "I cast them out like the mire of the streets", 
RL: "ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen", TOB: ''je 
les balaie comme la boue des rues" et NV: "ut lutum platearum 
contrivi eos". 
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Ps 18,43(42) 

2 s 22,43b. - Le m porte: / r1~-,E;;l~~ •pr:r~~l 
• .PR7~ •p7~ ni~r,n-o'o:;,. 

Omettant par conjecture t:J.Pj?7~ (cf. CTAT1, 307s), 
Jl-5 porte pour 43b: ''.je les foule comme 1a boue des ruelles", 

5 [R]NEB: "like mud in the streets will I (REB: I shall) trample 
them". Au lieu de "foule", J6 porte "ecrase" et, au lieu de 
"ruelles": "rues". 

[N]RSV offre: "I crushed them and stamped them 
down like the mire of the streets", RL: "wie Dreck auf der 

1 0 Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten" et TOB: "je les 
ecrase, je les pietine comme la boue des rues". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,43b. - WELIJ-IAUSEN 1, BUHL (BH23), BARDTKE 

15 (BHS) et MERCIER demandent d'assimiler a •p7~ ou a 
• .Pj?l~ de 2 S 22,43. 

20 

2 S 22,43b. - KmEL (BH23), se fondant sur le parallele 
du Psaume, omettait comme glose t:J.Pj?l~-

b Les temoins anciens: 
Ps 18,43b. - Le 6' porte: ws TTTJAOV TTAaTELwv A.Eavw 

' ' L 1098 "b ' ' ' ~ ('"' auT0US". e ms attn ue a a : ... ov .. . wv ... TJ(JU EALKµ11aa 
?) auTous, a o': ws TTTJAOV TTAaTELwv AEavw auTous et a la 

25 E': WS TTTJAOV TTAaTELWV >..rnvw aÜTOlJS". La Syh attribue a a': 
~r< ~r< r<,:;..::,:, que Frnm retrovertit en E~WTEpwv (s. 
E~WT<hwv) EKKEvwaw aÜTOUS. 

GAL offre: "ut lutum platearum contrivi eos" et HEER: 

"ut lutum platearum proiciam eos". La 5 porte ici: vvr<" 
3 0 ~r< ..::C.C\=1~ {'.<c"-.::i::::i r<wn et le a::: n'r;.,~~ 'PR~~ 1~9 TDl 

1~~~-

2 S 22,43b. - Qa donne ici le seul verbe •.iipi~, 
omettant tout autre verbe. Le 6'ant porte: WS" 1TllA0V TWV 

3 5 E~68wv A.Eavw aÜTous et le 6'pal: WS TTT]A0V E~68wv EAETTTUVa 
auTous. FIEID attribue a a' la lec;:on anonyme CJTEpEwµa-r'tcrw 
aÜTOlJS". La D offre: "quasi lutum platearum comminuam eos 
atque conpingam". La 5 porte ici: r:<oc:u:.:i r<wn vvr<" 
~ ..::C.C\=lr<' et le a::: pm9E;;i7 1ii1f n'O..lJf l'PiW rc;:,:;,. 
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Ps 18,43(42) 

~ Choix textuel: 
Ps 18,43b. - Ici le m est appuye par a' et par HEBR, 

alors que le tß, la € 1
, la 5 et le 0: semblent avoir assimile a 

C!P,7~ de Samuel. Le comite n'a attribue a 1a lec;:on du m que 
5 la note { C} a cause de la situation textuelle complexe de 

Samuel. 

2 S 22,43b. - Le tßant a assimile au Psaume, alors que 
le tßpal (accompagne par la 5) traduit 1a lec;:on C!P,7~ et que 

1 O Qa donne C!~f?7~- Le m offre-t-il un doublet de 1a lec;:on de 
Qa et de celle de la Vorlage du tßpal? Ou bien ces deux formes 
textuelles ont-elles omis chacune 1a moitie de 1a lec;:on du m? 
Etant donne la similitude existant entre C!p1t,i;, C!p'it-1; et 
C!.tipit,i;, et le fait que le Psaume n'offre ici qu'un seul verbe, la 

1 5 premiere hypothese est plus vraisemblable que la seconde. 
En ce cas, il faut donner a C!P,1~ (lec;:on a laquelle le 

comite a attribue 1a note {C}) la preference sur C!~f?7~, et 
cela pour plusieurs raisons: 
1) parce qu'aucun temoin textuel du parallele du Psaume 

2 0 n'atteste de ''a'fn', 
2) parce que le hifil de pp1 reapparait lie a pntv en Ex 30,36 

<P1iJ i1~~Q QPlJ~l), 
3) parce que ce hifil de ppi reapparait en Mi 4, 13 pour 
exprimer l'ecrasement des ennemis. 

25 Qa a pu etre influence par Is 41,25; Mi 7,10; Na 3,14 
ou O'Q est complement du verbe 'pietiner'. 

~ Interpret:atioii proposee: 
Ps 18,43. - On pourra traduire: ''.Je les pulverise comme 

30 poussiere au vent, J je les balaie comme la baue des rues". 

2 S 22,43. - On pourra traduire: ''Je les pulverise 
comme la poussiere de la terre, J je les ecrase comme 1a baue 
des rues". 
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5 

Ps 18,44(43)A 

Ps 18,44(43)A t:ll.J {B} m g a' Hebr 5 / / assim-par: ~ clav 
'Ql] / harm: g E' I!: clav t:l'Ql] 
2 S 22,44A '~l] { C} m ~al 0 / / assim-par: ~ant 5 a:: clav 
t:ll' / harm: g clav t:l'Ol' 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,44a. - Le m porte: t:ll.J '~'7Q. '~O.y~t;l-
Disant lire "the peoples" avec le ~ et le a::, [N]RSV 

donne: "Thou didst deliver (NRSV: You delivered) me from 
1 0 strife with the peoples". ]1 conjecturait i:::l7Q. quand elle 

offrait: "Tu me delivres de peuples sans nombre". ]4-6 assimile 
a Samuel: "Tu me delivres des querelles de mon peuple". 

]235 assimilait (3) a Samuel: "Tu me delivres d'un peuple 
en revolte 05: des querelles de mon peuple)". 

1 5 NEB offre: "Thou dost deliver me from the clamour 
of the people", REB: "Y ou set me free from the people who 
challenge me", RL: "Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes", 
TOB: "Tu me liberes des seditions du peuple" et NV: "eripuisti 
me de contradictionibus populi". ]23 suivait le ffi: "Tu me 

2 o delivres d'un peuple en revolte". 

2 S 22,44a. - Le m porte: 'Ql] '~'7Q. '~O.y~[;\1. 
Disant suivre (5) le ~ et le a::, ]1-6 donne: "Tu me 

delivres des querelles des peuples". Disant lire "the peoples" 
25 avec le ~. [N]RSV donne: "Thou didst deliver (NRSV: You 

delivered) me from strife with the peoples". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB assimile (6) au Psaume 

quand NEB donne: "Thou dost deliver me from the clamour 
of the people" et REB: "You set me free from the people 

3 0 who challenge me". 

35 

RL offre: "Du hast mir aus dem Aufruhr meines Volkes 
geholfen" et TOB: "Tu m'as libere des seditions de mon 
peuple". ]56 suivent le m: " Tu me delivres des querelles de 
mon peuple". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) a suggere d'assimiler la lec,:on de Samuel a 

celle du Psaume. WEILHAUSEN 1 a fait l'assimilation inverse. 

-113-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 18,44(43)A 

/bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,44a. - Le texte de Basse-Egypte du 16 porte: 

pucrlJ µE E~ civnAoytwv Aaou. Le texte de Haute-Egypte 
porte A.aou µou et l'Alexandrinus: A.awv. Selon le ms 1098, la 

5 c' porte Aawv. Selon les mss AG I C N de la chaine XVII, a' 
porte Aaou. GAL oflre: "eripe me de contradictionibus populi", 
HEHR: "salvabis me a contradictionibus populi", la 5: )-1.J~d\. 
~=t >cnru..i=t ~ et le 0:: ~!09.Il ni?~Q '~~~f(P.t;J. 

10 2 S 22,44a. - Un ms KENNicorr et trois DE Ross1 
portent ici C:J'Ol?. 

Le 16ant porte: Kal E~ELAW µE EK 8uvaaTwv A.aou et 
le 16pal se divise entre Kal pUUTJ µE EK µa.)(Tls Aawv et POOTJ 
µE E~ civnAoytwv Aaou µou. La O offre: "salvabis me a 

1 5 contradictionibus populi mei". 
La 5 donne: ~=t >cnC\.l.J=t ~ > 11\, \O.lfl et le 0:: 

~~l? m~'?oo 'JJ:irtvnt 
T - : - • • - • : .. ; 

~ Choix textuel: 
2 0 La lec;on 'Q.I] de Samuel est l'un des trois sebirin t:l'Q.I] 

releves ici par MosHE BEN AsHER dans la mp du ms du Caire. 
En Ps 18,44, comme en 2 S 22,44, le 16 apporte un temoignage 
a chacune des trois lec;ons concurrentes: t:l,?, 'Q.I] et t:l'Q.I]. 

De ces trois lec;ons, c'est t:l'Q.I] - clont le sebir nous 
25 montre qu'il est 'dans l'air' - qui a le plus de chances d'etre 

secondaire (harmonisation avec t:J:i~ qui suit). C'est t:l,? qui a 
le plus de chances d'etre original, 'Q.I] pouvant avoir obtenu 
son 'yod' final par assimilation aux deux mots qui precederit et 
a celui qui suit. 

3 o Pour le Psaume, le comite a attribue au m la note {B} 
et pour Samuel 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire Ps 18,44a: "Tu me liberes des seditions 

3 5 du peuple" et 2 S 22,44a: "Tu me liberes des seditions de mon 
peuple". 
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Ps 18,44(43)B 

Ps 18,44(43)B '~Q.'~r;, {A} m © cr' E' Hehr 5 // assim-par: <r: 
2 S 22,44B '~7.9~i:l {B} m ©pal D // assim-par: ©ant 5 <r: 

cy Options de nos traductions: 
5 Ps 18,44b. - Le m porte: tl:i) ili~1'7 '~Q.'~t;l-

En 18,44b, Jt-6 porte: "tu me mets a la tete des 
nations", [N]RSV: "thou didst make me the (NRSV: you made 
me) head of the nations", RL: "(Du) ... und machst mich zum 
Haupt über Heiden", [R]NEB: "and makest (REB: make) me 

1 O master of the (REB om.) nations", TOB: "tu me places a la 
tete des nations" et NV: "constituisti mein caput gentium". 

2 S 22,44b. - Le m porte: tl:i) iV~1'7 'n9~i:l
Assimilant au Psaume, en 22,44b, Jt-5 porte: "tu me 

15 mets a la tete des nations", RL: "(Du) ... und machst mich 
zum Haupt über Heiden", [R]NEB: "and makest (REB: make) 
me master of the (REB om.) nations" 

[N]RSV offre: "thou didst keep (NRSV: you kept) me 
as the head of the nations" et TOB: "Tu me gardes a la tete 

20 des nations". J6, de meme: "tu me gardes comme chef des 
nations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,44b. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

2 5 demandent d'assimiler a la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,44b. - Krrm, (BH23) demandait d'assimiler a la 
lec;:on '~Q.'~t;l du Psaume. 

3 o b Les temoins anciens: 
Ps 18,44b. - Le © porte: KaTacrrrp'ELS µE ELS KE</xiAT\l' 

l0vwv. Le ms 1098 attribue a cr': .. :rpELS µE ... <cip >xovTa, a 
la o': KaTacrTi\crELS µE Els KE</:>aX.riv l0vwv et a la E': 
KaTaCJTllcrELS µE ELS KE</:>aX.riv E0vwv. 

35 GAL offre: "constitues me in caput gentium" et HE.BR: 
"pones me in caput gentium". La 5 porte ici: )-l~d\" 

~ ~; et le <r:: ~:09l2 iV'7.f 1:fO '7f'Q.=t '~n~~t;l-

2 S 22,44b. - Le ©ant porte: E0ou µE Els </:>G:is E0vwv 
40 et le ©pal: </:>uM~ELS µE Els KE</:>aX.riv E0vwv. La D offre: 
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Ps 18,46 

"custodies in caput gentium". La 5 porte ici: 1"6::...i; )-l~d\" 
~ et le CC: ~~oo.ti'? ~iD'i 'J'JOtl. 

T-:-: T •• •---: 

~ Choix textuel: 
5 En Samuel la lei;:on du m est appuyee par le ~pal, alors 

que le ~ant semble y representer le ~ ancien. En effet, sa 
traduction (E8ou µe-) ne derive pas du~ du Psaume (KaTaOTT)CJELS 
µc) et doit donc remonter a une Vorlage '~Q'~i;l qui, du fait 
du 'lamed' qui suit et du contexte, a bien des chances de 

1 O representer le texte original. Cependant, il est probable que 
cette Vorlage du ~ ancien a ete - ici comme en plusieurs 
autres endroits de ce poeme - assimilee au texte hebreu du 
Psaume. Ajoutons que la forme 'rJ.~tqt:J qui constitue un 
hapax biblique, doit etre protegee contre le risque d'une 

15 assimilation facilitante au parallele du Psaume. Mieux vaut 
donc respecter les deux lei;:ons du m. Le comite a attribue a 
celle du Psaume la note { A} et a celle de Samuel 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
2 0 TOB a bien traduit en ces deux endroits. 

Ps 18,46 
2S 22,46 

25 
~ Choix textuel: 

Nous avons discute ces donnees de fai;:on detaillee en 
CT A Tl, 309s ou nous avons attribue a la lei;:on du m la note 
{B} pour Samuel. Dans le Psaume, les appuis importants que le 

3 O m rei;:oit de Eßp et de a' lui valent la note { A}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,46. - On pourra traduire: "Les :fils d'etrangers 

s'effondrent, J ils evacuent leurs bastions". 

2 S 22,46. - On pourra traduire: "Les :fils d'etrangers 
s'effondrent, J ils sortent en boitant de leurs bastions". 
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Ps 19,5(4) 

Ps 19,5(4) •1~ {A} m a' a:: 11 exeg: lß cr' Hehr 5 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte au vs 4: l'9i9~ ,~~ / • '7~7 r~, i9kT~ 

5 • '7ip et au vs 5: / • i)'?Q '?~ti i7~p:;n * •1~ ~~: f1~iT'?:;>~ 
Cii7~ ?i7k-• fV iDOiZ:i?. 

•: T •: T •: •: -

[N]RSV dit suivre le lß et HEBR et s'inspirer de la 5 
pour donner (1) 'voice' au lieu de 'line' quand eile offre pour 
5a: "yet their voice goes out through all the earth, f and their 

1 0 words to the end of the world". 
Jl-6 donne: "mais pour 01: par-dessus) taute la terre en 

ressortent les lignes f et les mots jusqu'aux limites 01: extremites) 
du monde", RL: "Ihr Schall geht aus in alle Lande J und ihr 
Reden bis an die Enden der Welt'', [R]NEB: "Their musicgoes 

1 5 through (REB: sign shines forth on) all the earth, f their words 
reach (REB: message to) the ends of the world", TOB: "Leur 
harmonie eclate sur taute la terre f et leur langage jusqu'au 
bout du monde" et NV: "in omnem terram exivit sonus 
eorum f et in :fines orbis terrae verba eorum". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) (t1'7ip) a ete proposee par CAPPEL 

(277) et HoUBIGANT, puis par DvsERINCK et WELU-IAUSEN 1. Elle 
est signalee par BH2 et deconseillee par BH3. 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: Els 1Tncrav 111v yf\v E~f\A0Ev 6 <f>06yyos 

aiiTwv f Kal Els Ta 1TEpaTa Tf\S olKouµEVT'IS Ta MµaTa 
aiiTwv. Au lieu de <f>06yyos, THEoooRET attribue a cr': llXoS 

30 et a a': Kavwv. GAL offre: "in omnem terram exivit sonus 
eorum f et in fines orbis terrae verba eorum", HEBR: "in 
universam terram exivit sonus eorum J et in :finibus orbis verba 
eorum". La 5 porte pour 5a: ~ ~ ir< ~ 

"cn.&..l:,:, ~:, cn..iE>.~" ~d\i....:::i.m et le <!:: ~'7t:,~ 
351~0 ?~ti '~:9:r1 * 1ii1~!~~ nt::i9 p0~ ~sn~-
~ Choix textuel: 

PococK (Notce miscellanece, pp. 47-51) a ete le premier 
a" proposer ici :e~yr •1~ le sens de "leur appel" en se fondant 

40 sur l'arabe ou ~.;, a la 2• forme, signifie 'crier' et, a la 6e 
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Ps 19,5(4) 

forme, 's'appeler les uns les autres', se disant d'hommes disperses 
qui veulent garder contact. PococK fait~5emarquer que l'on 
retrouve entre le i10tv de l'hebreu et le W de l'arabe un 'he' 

T T 

quiescent de l'hebreu correspondant a un 'ha' mobile de 
5 l'arabe. Et il ajoute que l'image des cieux se helant mutuellement 

correspond bien a Jb 38,7 ("tandis que les etoiles du matin 
chantaient en chreur, Jet tous les :fils de Dieu crierent hourra"). 
Depuis PococK, KöNIG semble avoir ete le seul auteur de 
dictionnaire a faire place ( Wörterbuch 403b) a un mp II au 

1 O sens de 'ausrufen'. Cependant DAHooo a clairement montre 
que ce sens de 'appeler' est bien celui qui convient le rnieux a 
la racine i1ip non seulement ici, mais egalement en Ps 40,2 
('t:1.111~ .V~tp~i '7~ 0~1 / i1ji1; 't:1'1P i1ij? ); 52, 11 b (i11./?~1 
'fTOIJ 1~~ :iio-,:;, 19t9) et Jb 17,13a (?i~tp i1~j?~-t:J~ 

1 5 't:1':;)) qui est parallele a 14a (i1~~ ':;l~ 't:1~7.R no~?). 
II est clone tres probable que, loin d'avoir lu ici t:i7ip, 

le d}, cr', HEBR et la S (qui avaient traduit autrement le mot 
07ip au vs 4) ont seulement fait appel ici a l'exegese susdite. 
Aussi le cornite a-t-il attribue au m la note {A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Sa: "Par toute la terre retentit leur 

appel, Jet leur langage jusqu'aux extrernites de l'univers". 

Ps 19,11(10) :i7. {A} m d} Hebr er:// abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: tv~7Q t:l'pm91 / :i7. tE;)Q1 ::Ji'.:TfQ Cl"i~':PiJ 

30 t:J'01~ no~,. . ·: : 

J1 ayant insere (1) au debut i1ji1; 'P!J, J1-4 conjecture 
(2) 1"1~7 au lieu de :i7. quand elle donne: "Les lois de Yahve 
sont (J234 om.) desirables plus que l'or, que l'or le plus fin; J ses 
paroles sont douces plus que le rniel, que le suc des rayons". 

35 Renonyant a corriger, J56 porte: "desirables plus que 
l'or, J qu'une masse d'or fin; J savoureux plus que le rniel, J que 
le suc des rayons". [N]RSV offie: "More to be desired are 
they than gold, even much fine gold; J sweeter also than 
honey and drippings ofthe honeycomb", RL: "Sie sind köstlicher 

4 O als Gold und viel feines Gold, J sie sind süßer als Honig und 
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Ps 19,11(10) 

Honigseim", [R]NEB: "more to be desired than gold, pure 
gold in plenty, J sweeter than syrup or honey (REB: honey 
dripping) from the comb", TOB: "Plus desirables que l'or J et 
quantite d'or fin; J plus savoureuses que le miel, J que le miel 

5 nouveau" et NV: "desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum 
multum J et dulciora super mel et favum stillantem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou ToURNAY a-t-il tire sa conjecture (2)? 

10 
tl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: Em0uµT]TCI utrEp xpuofov Kal A.taov 
T(µwv troA.uv J Kal yAuKUTEpa irrrEp µEAL rnl KT]p(ov. GAL 
offre: "desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum 

15 J et dulciora super mel et favum", HE.BR: "desiderabilia super 
aurum et lapidem pretiosum multum J et dulciora super mel et 
favum redundantem". 

La 5 porte: ~tü ~" {'(.::Jcn:i ..,,;TJ ~" 
r<<h.,~ ~" r6::..:::::,:i ..,,;TJ ~" • r<~ et le lt: P'~77 

2 o ~t:1'7t'l ~t?):;i, lQ / i'I:1~ 1'Q'0~1 '~O l'f'7~,~ lQ1 ~~01Q 
~n~' ;n. 

T-: • -: 

~ Choix textuel: 
La 5 qui depend du A.t0ov TtµLOV du 6} a allege 

2 5 l'expression en ne tenant pas campte de TTOAUV. 
La conjecture de J1 permettait d'etablir une identite 

rythmique (3+2/3+2) avec les trois strophes precedentes et une 
analogie syntaxique avec elles. Mais, a partir de J2, ToURNAY a 
vraisemblablement estime trop audacieuse l'ajout de i11i1~ 'PQ 

3 0 sans aucune base textuelle. Le fait de ne garder que la conjecture 
portant sur le 2• stique donne a J234 une base hebra1que 
entierement desequilibree (2+1/3+2) qui n'a aucune chance 
d'etre originale. 

Contre cette conjecture malheureuse, le m a rec;:u du 
35 comite la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Plus desirables que l'or et quantite 

d'or fin, J plus savoureuses que le miel, que le suc des rayons". 
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Ps 19,15(14) 

Ps 19,15(14) ".nQ7 {B} m Hehr 5 <C // spont: ~ add 6u1 
'ITaVTOS 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: / ·,r~Q7 '~7 li'1v1 'E;l-'"'J.r~~ li~l7 1';:r: 

'"~~, 'i1~ iiii1'. • -: : • T : 

Jl-6 ajoute avec le ~ 1'Q~ a la fin de 15a quand eile 
donne: "Agree (Jl: Agrees soient) les paroles de ma bouche et 
le murmure de mon creur, sans treve devant toi, J Y ahve, mon 

1 O rocher, mon (Jl: et) redempteur". 
[N]RSV offre: "Let the words of my mouth and the 

meditation of my heart be acceptable in thy sight (NRSV: to 
you), J O LoRD, my rock and my redeemer", RL: "Laß dir 
wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines 

15 Herzens vor dir, J HERR, mein Fels und mein Erlöser", [R]NEB: 
"May all that I say and think (REB: the words of my mouth 
and the thoughts of my mind) be acceptable to thee (REB: 
you), J O (REB om.) LoRD, my rock and my redeemer!", 
TOB: "Que les paroles de ma bouche Jet le murmure de mon 

2 0 creur J soient agrees en ta presence, J SEIGNEUR, mon roc et 
mon defenseur" et NV: "Sirrt ut complaceant eloquia oris mei 
et meditatio cordis mei in conspectu tuo. J Dornine, adiutor 
meus et redemptor meus". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante a ete signalee par BH23 et BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: Kat EO'OVTaL Els EiiBOKLaV Ta MyLa TOU 

3 o crT6µaT6s µou Kat TJ µEAETTJ TllS Kapfüas µou lvwm6v 
crou füa TiavT6s, J KiipLE, ßoii0E µou Kat AUTpwTa µou. GAL 
offre: "et erunt ut conplaceant eloquia oris mei J et meditatio 
cordis mei in conspectu tuo semper. J Domine adiutor meus et 
redemptor meus", HEBR: "sint placentes sermones oris mei 

35 meditatio cordis mei in conspectu tuo. J Domine fortitudo 
mea et redemptor meus". 

La 5: ~:, cn.u;" . ~~:, >cneu,jj vy.....::>_s-l '"-='"cru 
>°":e." >;"~ r<..-i!1J ~:'\D et le <C: ''lP'Q ~w17 liil; 
'P'7Q1 'E;ip1r-i !; 1791~ '~i'4?7. m~71 'Q10. 
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Ps 19,15(14) 

~ Choix textuel: 
11 est fort vraisemblable que füa. 1ravT6S soit ICI un 

ajout (peut-etre liturgique) propre au grec et que i'~Q ne 
figurait pas dans la Vorlage du \V}_ En effet, dans le \fj des 

5 Psaumes, Oll retrouve quatre autres fois füa TTavT6s faisant 
suite a Evwmov + pronom personnel (16,8; 38,18; 50,8; 51,5). 
En ces quatre cas, le m a i'~Q faisant suite a i~~ + suffixe 
personnel. Or ici c'est 1'~Q( que le \fj a traduit par evwm6v 
crou. 11 est clone bien possible que ce soit EVwmov + pronom 

1 o personnel qui ait attire comme son complement normal 8ta 
1ravT6s (alors que la Vorlage hebra'ique ne lui offrait aucun 
fondement). 

Le comite a attribue a la leyon du m la note {B}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 20,1017.~D / {C} m a'cr' Hehr 5 // paraphr: a: / err-divis: 
2 O \V} clav / l?~D 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: :m:nkn:i,,~ tl~~~ l'?~D I i1~'t~hi1 i11i1;. 
J1-6 lit avec les versions 1J~~1 quand eile donne: "Y ahve, 

2 5 sauve J le roi, f reponds-nous (J1: e~auce-nous) au jour de notre 
appel (J1: Oll nous t'invoquons)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
attribue cette leyon au \fj quand eile offre: "O (REB om.) 
LoRD, save J the king, and answer us in the hour of our calling 
(REB: when we call)". Interpretant le m comme "give victory, 

30 0 LoRD; f let the King answer us when we call", }N]RSV lit 
avec le \V}: "Give victory to the king, 0 LoRD; answer us 
when we call". NV offi-e: "Domine, salvum fac f regem, et 
exaudi nos in die, qua invocaverimus te". 

RL porte: "Hilf, HERR, f du König! Er wird uns 
3 5 erhören, wenn wir rufen" et TOB: "SEIGNEUR, donne la victoire! 

J Le roi nous repondra J le jour Oll nous l'appellerons". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee WELIHAUSEN 1, puis par 

4 O BuooE, MERCIER, BH23 et BHS. 
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Ps 20,10 

Jln Les temoins anciens: 
Le lO porte: KUf)LE, awaov f Tov ßacrLA.Ea crou Kat 

EiTt'.lKOUO'OV fiµwv EV 11 äv fiµlpq. EiTLKUAEO'WµE0a. O'E . BAR 
l-IEBREus (RBML XIII 188) cite a'cr': / .._c~ rGi.::r.> 

5 r<<h..l::r., ~ r<JEu tü.l:r.>C\ que Field retrovertit en KUPLOS 
crwcrEL· fiµas, f Kal 6 ßacrL>..Evs ci1roKpLeficrETm fiµ1v. GAL: 
offre: "Domine salvum fac regem f et exaudi nos in die qua 
invocaverimus te" et l-IEBR: "Domine salva f rex exaudiet nos 
in die qua invocaverimus". 

1 o La 5: >cnC\.Ji.a.i::i r<:,;,~ ~ ~" .._c~ rGi.::r.>. 
Quant au <t, il offre: t:li''.:;1 jtJl?~ ?~j,? ~'PD '=J?.9 / j'7 pi,~ :; 
~t"'J.P,Q. 

~ Choix textuel: 
1 5 Si l'on place l'atnaq apres '=J(9iJ, on obtient une 

sequence cacophonique -iJ i1JJ- qu'un poete aurait sftrement 
pu eviter en faisant usage de l'~ii1 Oll ~ri1J?'(pii1 au lieu de 
i1,SJ'tpii1 et/ou de i!J'(p9 au lieu de '=J(9iJ, 

La plupart des exegetes modernes admettent comme 
20 allant de soi que le sujet du verbe i1Jl' en 10b est i11i1\ 

' T • 

Pourtant YEFET BEN ELY et IBN EZRA mentionnent comme une 
exegese traditionnelle que le sujet en soit le roi-messie. C'est 
l'interpretation la plus naturelle de l'option retenue par JERÖME 

en Hehr: "Domine salva f rex exaudiet nos in die qua invo-
2 5 caverimus". Meme sens chez LlITHER ("Hilff Herr f Der König 

erhöre uns wenn wir ruffen") et dans la King James ("Save 
Lord, f Iet the king heare us when we call"). De fait, 1!J'(p7? 
est sous-entendu apres i1,SJ'tpii1, car il a ete dit au vs 7: i1Q.l] 
in'tvO i11i1' l''tvii1 '~ * 'r-11'1' immediatement suivi de 1i1Jl'' 

30 itv7Ji 'Q.~Q, -c~tte c~rtitud~ -cl'exaucement correspondan~-,i 
i11i7; 1~.ll: du debut du Psaume. D'autre part, nous avons deja 
rencontre aux vss 2 et 6 du Ps 2, ainsi qu'au vs 51 du Ps 18 les 
titres IJ'(p9 et '=J(9 designant tour a tour la meme personne 
dans le meme Psaume. Ajoutons que '=J(9iJ est le titre par 

35 lequel on designe le roi actuellement regnant en Ps 21,8; 33,16 
et 45,12, alors que cela ne designe Dieu que lorsque ce titre est 
immediatement lie a un nom divin indubitable en 98,6 et 
145,1. 

Quant a l'idee que le roi, une fois exauce par le 
40 Seigneur, pourra exaucer son peuple, elle trouve un analogue 
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Ps 20,10 

en Os 2,23-24 ou c'est lorsque Dieu aura exauce les cieux que 
ceux-ci pourront exaucer 1a terre qui pourra a son tour 
exaucer le ble, le vin nouveau et l'huile fraiche qui, enfin, 
pourront exaucer Yizreel. Donc, une fois sauve par son Dieu, 

5 le roi pourra exaucer l'appel au secours de son peuple en 
desarroi, ce que le roi d'Israel, par exemple, etait incapable de 
faire en 2 R 6,26s. 

Certains ont ete genes par le desequilibre apparent de 
ce dernier verset du Psaume: 2/3. Mais on trouve des desiquilibres 

1 O identiques (2/3 en 8,10 et 67,8) ou meme plus marques (2/5 en 
66,20) en d'autres finales psalmiques. 

Cependant, pour tenir campte du fait que le tO a lu 
autrement ce texte, le comite n'a attribue au m que la note 
{C}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

20 Ps 22,9(8) '?h {A} m // exeg: tO Hehr Set 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: i~ fE;;llJ ':;:, 1i1~,~~ / 1i1~(E;;l; i11i1;-'?~ ?h. 
J1-4 lit avec les versions ?~ quand eile donne: "11 s'est 

25 remis a Yahve, qu'il le delivre 012: libere)! f qu'il le libere 012: 
delivre), puisqu'il est son ami 01: l'a en faveur)!". Selon BRoCK
INGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: "He threw 
himself to the LoRD for rescue; J let the LoRD deliver him, for 
he holds him dear!". Copiant presque LUIHER., RL porte: "Er 

3 0 klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus f und rette ihn, hat 
er Gefallen an ihm" et NV: "Speravit in Domino: eripiat eum, 
f salvum faciat eum, quoniam vult eum". Sans note, RSV offi-e: 
"He committed his cause to the Lord; let him deliver him, J 
let him rescue him, for he delights in him! ". 

35 Renonc;ant a corriger, J56 donne: "Qu'il s'en remette 
a Yahve, qu'il le delivre! J qu'il le libere, puisqu'il l'aime!"J 
NRSV: "Commit your cause to the Lord; let him deliver -
let him rescue the one in whom he delights!" et TOB: 
"Toume-toi vers le SEIGNEUR! f Qu'il le libere, qu'il le delivre, 

4 0 f puisqu'il l'aime!". 
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Ps 22,9(8) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction avait ete demandee par BH2 et MERCIER. 

JlJJ Les temoins anciens: 
5 Le ~ porte: iiA.mcrev ElTL Kvpwv, pucra.cr0w airr6v· f 

crwcra.Tw avTov, ön 0EA.EL auT6v, GAL: "speravit in Domino 
eripiat eum f salvum faciat eum quoniam vult eum", 1-IEBR: 

"confugit ad Dominum salvet eum f liberet eum quoniam vult 
eum". 

1 0 La 5: >m", \v \ °' "' . >mC\Js°',-l=t r<.,'i:r., ~ ~d'ld'lr< 
m.:::i ~..s ~ et le a:: i1'D! ~~~ / i1'~f'tp1 !; t:l1j?, n~iP 
i1':J 'llin~1 ?100. .. .. : : . : : 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
1 5 Au lieu de ?~, un accompli semble avoir ete lu par 

toutes les versions anciennes. Mais notons que MICHAELIS (Sup
plementa p. 284) voit ici une graphie defective d'un accompli 
de type i1~ (a quoi Rosenmüller ajoute tDtl). Quant a 
EwAID, il propose d'y voir un accompli statif de ??J (le choix 

2 0 du statif pouvant se fonder sur le sens de "s'en remettre a"). 11 
se peut, en effet, que les versions se soient fondees sur ce type 
d'analyse. Mieux vaut cependant, avec DAVID BEN ABRAHAM (I 
323.63), YEFET BEN ELY et les glossaires A D E F, selon les 
paralleles de Ps 37,5 ~1i111''?-V n~:;i1 / '9;,71 i11i1;-?.t' ?Ü 

25 i1tP,.P~) et de Pr 16,3 ('9'tP,~O i11i1;-?~ ?~), voir 1a un imperatif 
de ??J avec le sens de "remets t'en au Seigneur". Cette 
expression reprendrait de fas:on sarcastique des conseils de confi-

- ance en Dieu jadis donnes par le psaliniste a ceux qui, aujourd'hui, 
le toument en derision. 

3 o Le comite a donne a 1a les:on du m la note { A} car il 
ne s'agit en somme que d'une question d'exegese. 

Ps 22,16(15)A 'tJj {A} 
35 22,16(15)B 'm~~l:I {A} m ~ cr' Hehr 5 a: 11 facil styl: g1, g2 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: / '!Jip'?o Pf79 '~iiV'71 * 'IJZ) WlJ:P iV~: 

'JnEiiVn n,o-1till?1. 
40 · .. ' ' ·11~·6 a ~~~Jecture (1) '~)IJ au lieu de 'tJj et J12 a 
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Ps 22,16(15) 

transfere (2) 16b entre les vss 17 et 18 en conjecturant '~:irlQ~ 
quand eile donne pour 16a: "mon palais est sec comme un 
tesson, J et ma langue collee a la G56: ma) machoire" et pour 
16b: "Tu me couches G1: et m'ont couche, J2: et me couchent) 

5 dans la poussiere de 1a mort". Selon BROCKINGTON, sans transferer 
16b, [R]NEB fait les deux memes corrections que J12 quand 
eile donne: "My mouth is dry as a potsherd, J and my tongue 
sticks to my jaw (REB: gums); J I am laid down in the dust of 
death". NRSV fait la premiere correction, alors que RSV n'en 

1 0 faisait aucune: "my mouth (RSV: strength) is dried up like a 
potsherd, J and my tongue sticks (RSV: cleaves) to my jaws; J 
thou dost (NRSV: you) lay me in the dust of death". NV 
porte: "Aruit tamquam testa palatum meum, J et lingua mea 
adhaesit faucibus meis, J et in pulverem mortis deduxisti me". 

1 5 RL offi-e: "Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine 

20 

Scherbe, J und meine Zunge klebt mir am Gaumen, J und du 
legst mich in des Todes Staub" et TOB: "Ma vigueur est 
devenue seche comme un tesson, J la langue me colle aux 
machoires. J Tu me deposes dans la poussiere de 1a mort". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par EwAID, DYSERINCK, 

WELlliAUSEN 1, MERCIER, BH23 et par BHS qui a suggere la 
seconde. Seuls les addenda de BH2 avaient note le transfert (2). 

25 
flJJ Les temoins anciens: 

Au lieu de 'mE;J~I:J, 4QP/ porte ]OOiiV. Le 6; porte: 
E~T)pa.vOri WS ÖcrTpaKOV. Tl lcrxvs µou, J Kat Tl y}.wcrmi µou 
KEK6AAT)TaL T0 Aa.puyy( µou, J Kat Els xouv 0avchou 

30 Ka171yaye-s µE. Selon TAYWR, cr' offre: E~Epa.vST) ws ÖO"TpaKov 
Tl lcrxus µou, J Kat TJ 'YAWO"O"Cl µou trpOO"EKoAAi,Ori T0 
q>a.puyyl µou, J Kat Els xow 0ava.TOu Ka171vqKa.s µE. 

GAL offre: "aruit tamquam testa virtus mea J et lingua 
mea adhaesit faucibus meis, J et in limum mortis deduxisti me" 

35 et HEBR: "aruit velut testa fortitudo mea J et lingua mea 
adhaesit palato meo J et in pulverem mortis detraxisti me". 

La 5 traduit ainsi le vs 16: r<-i..i.8:i ~..s-" vyr< ~" 
t<<he\.:TJ:i r<~ ~" . ~ ~ .c .. :::::r:1 ~" • ~ 

>-1~:u::. et le et: / '?7i0'7 P'~l~ '~~'71 * '7'0 i!J~ 7'iJ tv~: 
40 'm'~9~ ~~7:i:Jp n'~'?t 
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Ps 22,16(15) 

~ Choix textuel: 
16A. - C'est SAADYA qui a diagnostique en 'f'.i'.:, une 

permutation consonantique de '~f'.i, opinion qui a ete rapportee 
(mais non adoptee) par IBN EzRA et par RADAQ. 

5 DAVID BEN ABRAHAM offre ici un large excursus qui n'est 
pas sans interet: "Apropos de ce que l'Ecriture dit tV"'lf:P w~: 
'f'.i'.:,, eile avait mentionne auparavant (vs 15) la dissolution de 
l'ame quand eile disait: 'I:1~;)~~ tl:~:;?, et apres cela la desagre
gation des os et leur amollissement quand eile disait: 1i1Q~iJl 

1 o 'QiO~.lF'?f. Puis chaque categorie est comparee a ce qui lui 
est analogiquement semblable: on compare 1a dissolution de 
l'ame a une bougie qui fond devant le feu et le dessechement 
de 1a moeile des os au sechage d'une poterie et a son essorage. 
Et ce a quoi l'Ecriture avait fait allusion dans la premiere 

15 partie (= vs 15a) quand eile a mentionne l'ame en l'impliquant 
sous le mot 'I:1~Q~~ - puisque la i7~'E;l~ est chose connue 
dans le cas de l'ame, quand l'Ecriture dit -;p7 t:i:~:;, ':;>E;J~ 
(Lm 2,19) et '~E;Jrn~ 7El~~1 (1 S 1,15) - eile l'a explicite 
dans la deuxieme partie (= vs 15b) et lui a assigne une analogie 

20 en disant )~i1:;? ':;17 i7:iJ. Tandis que ce qu'eile avait explicite 
dans la premiere partie par la mention des os, elle y a fait 
ailusion par comparaison et l'a enveloppe dans le mot 'f'.i'.:,. Et 
cela parce que tous les animaux qui possedent des os, l'agilite 
de leurs mouvements et la rapidite de leur surgissement depend 

2 5 de la force de leurs os, et l'os tient sa force de 1a moeile qui 
est en lui et 1a moeile est engendree par l'humidite des nourritures, 
selon ce que dit l'Ecriture: i7ptp; i'Qb~.l} 1Jb1 (Jb 21,24). Et 
par l'absence de nourritures, 1a moeile dispatait, la fotce s'en va 
et se desseche. Et lorsque l'Ecriture dit maintenant 1V7_r::r;i il.i~: 

30 'f'.i'.:,, eile veut dire par 1a le dessechement de l'os qui est la 
poutre du corps. C'est ce qu'eile dit a propos de l'assechement 
de leur humidite et de leur dessication: 1i!J~ ipiOf 't::,i0~.!21 
(Ps 102,4) et ipio, c'est le nom de ce qui subit un flambage, 
etant fait d'une argile qui a besoin du feu pour s'affermir en 

35 perdant son humidite au moyen du flambage. Et de meme, 
quand se dessechent ses os, cette personne s'affaiblit et perd de 
sa vitalite jusqu'a ne pouvoir repondre un mot et eile en vient 
a ressembler a quelqu'un clont la langue s'est coilee a son 
palais, et c'est ce que dit l'Ecriture: '!Jip'?~ P~l~ '~iil.i'?1. 

40 Apres qu'on en soit arrive a ce point, il ne reste plus que la 
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Ps 22,16(15) 

mort, et c'est ce que dit l'Ecriture: '~tlQ~t:l n19-1~.P,?)". 
La liaison entre la vigueur et l'humidite est assez classique 

dans le langage hihlique: "esprit deprime desseche les os" (Pr 
17,22), "ma seve s'est changee en la secheresse de l'ete" (Ps 

5 32,4), "sa chair a retrouve 1a seve de sa jeunesse" (Jb 33,25), "et 
maintenant notre ame se desseche" (Nb 11,6), "mes jours sont 
comme l'omhre qui s'incline et moi, je me desseche comme 
une plante" (Ps 102,12), "que son hras se desseche, oui qu'il se 
desseche" (Za 11, 17). EwAID a donc eu tort d'adopter la 

1 O conjecture de SAADYA qui a servi de refuge a ceux qui sont peu 
familiers avec l'anthropologie hiblique. 

Le comite a attrihue la note { A} au m qui a l'appui de 
tous les temoins. 

15 16B. - Nous avons ici la finale du premier tahleau (vss 
13-16) separant du deuxieme tahleau (vss 17-19). La 2° personne 
divine a domine les vss 10-12 et dominera les vss 20-23. Son 
rappel ici ou il s'agit du maitre de la mort n'a rien de 
surprenant et donne force au poeme. · 

2 o Cependant, du fait que des temoins grecs et latins isoles 
(ms de Washington avec Kan'ryayev et Psautier romain avec 
'deduxerunt') se dispersent entre d'autres lec;ons, deux memhres 
du comite ont attrihue a la lec;on du m la note {B}, les quatre 
autres membres, considerant ces temoignages comme negligeahles, 

25 ont vote pour {A}. 

30 

35 

~ Interpretation proposee: 
TOB a hien traduit. 

Ps 22,17(16)A Cl'~lf {B} m cr' 5 // ass1m 13: 6; CC / 
err-ponct: a'0' Hehr clav Cl'~~:;,, 
22,17(16)B '7t9 {B} m cr' // err-graph: m ii~~ / exeg: 6; 

5, a' / paraphr: CC / def-int: Hehr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '?10'Pi'.'l Cl'J:'"'J.9 n1.P, / Cl'~lf ,~~:i~9 ':;'> 

,',,11 ,,, ,,~::, *. 
T:-: -T •-:T 

Jl-6 dit ajouter (1) selon le 6;: 'nomhreux' et 14-6 
40 conjecture (2) iit:9: "Des chiens nomhreux me cement, une 
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Ps 22,17(16) 

bande de vauriens m'entoure; J comme pour dechiqueter 01: ils 
m'ont entaille, ]23: ils me lient) mes 0123: les) mains et mes 
0123: les) pieds". Attribuant au m le sens de "like a lion" et 
disant suivre (3) le lß, HEBR et la 5, RSV offre: "Y ea, do~ are 

5 round about me; J a company of evildoers encircle me; J they 
have pierced my hands and feet". Selon BRoCKINGTON, NEB 
conjecture (3) 1i~9 quand elle donne: "The huntsmen are all 
about me; J a band of ruffians rings me round, J and they have 
hacked off my hands and my feet". REB conjecture "they have 

1 0 bound me" quand elle porte: "Hounds are all about me; J a 
band of ru:ffians rings me round, J and they have bound me 
hand and foot". 

NRSV porte: "For dogs are all around me; J a company 
of evildoers encircles me. J My hands and feet have shriveled", 

1 5 RL: "Denn Hunde haben mich umgeben, J und der Bösen 
Rotte hat mich umringt; J sie haben meine Hände und Füße 
durchgraben", TOB: "Des chiens me cement; J une bande de 
malfaiteurs m'entoure: / comme au lion ils me lient (TOBb: ils 
m'ont perce) les mains et les pieds" et NV: "Quoniam circum-

2 O dederunt me canes multi, J concilium malignantium obsedit 
me. J Foderunt manus meas et pedes meos". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
CALES a propose l'ajout (1) et 1a correction (3). 

/tJJ Les temoins anciens: 
Au lieu de ''7~9, Hev/Se4 porte ii~~- Apropos de 

'7~~, BEN BAYIM (B2 dans sa massore :finale sous i~) atteste: 
,,~:, 'ipi ,,~:, :i,n:, 'n~~o tl'P"i10 tl'iOO n~p:i. Mais 

30 il ajoute qu'il n'a pas trouve ce mot dans la massore des mots 
ou un 'waw' est ecrit en fin de mot, alors qu'on lit 'yod'. La 
polyglotte d'Alcala donne 1i~~' mais on peut soup~onner 1a un 
choix tendancieux du type de ceux que JosEPH QIMI:II deplorait 
en disant des chretiens: ''?)ii '1' jj:, tl'iipi i1~'ipi1 i:liD tli1 

35 ( en son i1:liM non'?o cite ici par DE Ross1). 
Le lO porte: Ön EKlJKAwmiv µE KlJVES 1TOAAOL, J 

auvaywy~ 1TOVl')PEVOµevwv Tl'EpLEO'XOV µE' J wp~av XELpa.s 
µou Kal rr66as. GAL offre: "quoniam circumdederunt me 
canes multi J concilium malignantium obsedit me J foderunt 
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Ps 22,17(16) 

manus meas et pedes meos" et HEBR: "circumdederunt me 
venatores J concilium pessimorum vallavit me J vinxerunt manus 
meas et pedes meos". 

HIER (199.41-43) atteste: "«Quia circumierunt me canes 
5 multi». Pro 'canibus', in hebraeo habet 'calabin', quod AQUIIA 

et THEODOTION 'venatores' interpretati sunt". 11 semble que 
l'on puisse retrovertir en KUVT)yo( ce 'venatores'. En effet, c'est 
probablement de cette le<;on que JusTIN (CIV 1) s'inspire 
quand il glose: T) cruvaywy1\ Twv 1TOVTJpEuoµEvwv, oüs Kal 

1 0 was KaAE1, Kal KUVTJYOUS µ,ivuwv, ÖTL ffUTOL ol KUVT)Y-
11craVTES Kal cruVllx0ricrav ol ciywvt(6µEvot e:,rl Tl{) Ka
Ta8LKacracr0at airrov. 

Selon TAYLOR, cr' porte: 1TEpLEKlJKNJ.)O'QV yap µE KWES 
J cruvaywy11 KaKoupywv 1TEptf\A0ov µE J ws A.EWV T<l.S 

15 XE1pas µou Kal Tous ,r66as µou. Pour les 9 derniers mots 
selon BAR HEBREUS (RBML XIII 188) et la Syh, cr' porte: 
~" >:i.,;r< 'im~ ~=, vvr< que FIEID retrovertit en 
WS· (T)TOUVTES 6f\crat XE1pas µou Kal 1r66as µou. Dans la 
meme ligne, les memes temoins attribuent a a': >:i:ir< "~ 

2 O ~" que FIEID retrovertit en E1TE6T)crav (s. cruvE1T66tcrav) 
XE1pas µou Kal 1r66as µou. Le 'vinxerunt' de HEBR semble 
appuyer cette retroversion. Cependant Taylor parait avoir raison 
quand il voit dans le WS (T)TOWTES 6f\crat prete ainsi a cr' une 
paraphrase d'un OCß.EONT AC qui serait lui-meme issu de la 

25 le<;on authentique de cr': OCAEONTAC. 11 est en tout cas 
evident que ws Mwv est la traduction la plus obvie du m 
'7~9. La traduction que les temoins syriaques pretent a a' est, 
eile aussi, critiquable. En effet, Eusmm (Eclogce 1109,53-56) 
atteste: oÜTOL BE Kal wpu~av ou µ6vov Ta.s XE1pas avTov 

30 ci;\;\a. Kal Tous 1r66as· 11 KaTa. Tov 'AKvAav, 'üaxuvav', 
<f>11aavTa 'i;\axuvav XE1pas µou Kal 1r66as µou' ö Kal 
CLA.T)0ws ETEA.Ecr0T}. Ce temoignage est appuye par le ms 1175 
qui attribue a a': i;\crxuvav. Cette le<;on suppose une Vorlage 
se referant au verbe i~:, (ou j.l):,) signifiant en hebreu 

3 5 rabbinique 'etre repugnant', ou au piel 'enlaidir'. Or ce verbe, 
sous sa forme j.l):, apparait deja dans l'hebreu du Siracide (Si 
11,2b et 13,22b). 

La 5 offre: r<~~" . ~ . ).lC\i:'W.1='1 ~ 

~C\ >:ur< ~~ . ).l~i=:I. ~=, et le er: paraphrase: 
40 nrp'p 11'.!?'~9 ~::i7:;,7 1'7'D97 '.?.'~7 '7~ 11rry~7 '?109 
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Ps 22,17(16) 

'~171 'T~ ~:7~f TiJ l't:i=?~ * '~1op~ l'iP'~:;i~. 

~ Choix textuel: 
17 A. - L'ajout de 'nombreux' par le ~ et le <!: 

5 s'explique comme une assimilation au vs 13 (CJ"7Q '~t:i.;i.i:;, 
CJ''.:;11) ayant eu lieu en ces deux traditions textuelles independantes 
l'une de l'autre. Une eventuelle omission de ce mot par le m 
serait plus difficile a expliquer. Le comite a attribue ici au m la 
note {B}. Selon ScHLEUSNER, a'0' ont ponctue CJ'i?~, mot 

1 0 1u2gel ils ont cru pouvoir attribuer, en s'inspirant de l'arabe 
y"'iS, le sens de 'chasseur'. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

17B. - La Okhlah (FRENSDORFF § 59 et DIAZ EsTEBAN 

1 5 § 60) integre ce '7~f et celui de Is 38, 13 dans une liste de 
mots qui figurent deux fois dans 1a Bible avec des sens differents. 
Or, en Is:üe, le sens de "comme le lion" est certain, alors qu'ici 
il est syntaxiquement difficile, obligeant a sous-entendre un 
verbe comme 'mordre', ainsi que le <!: l'a fait. Quel est donc le 

2 O sens que cette tres vieille massore veut suggerer ici? 
Nous avons note ci-dessus, a propos de 'Q.I] en 2 S 

22,44, l'existence de trois ketib et qere 'Q.I] avec sebir (c'est-a-dire 
interpretation suggeree) CJ'Q.I], tradition ancienne et autorisee, 
car attestee par MosHE BEN AsHER et citee par DAvm BEN 

25 ABRAHAM (I 184.126-129). ABULWALID considere comme un fait 
grammatical etabli (Luma 266.1-3) qu'on a supprime le 'mem' 
final du pluriel de certains mots pour les alleger et il cite a ce 
propos, parmi d'autres exemples, les trois sebirin susdits (2 S 
22,44; Ps 144,2 et Lm 3,14). II est important, a ce propos, de 

30 noter qu'en Ps 144,2, ainsi que nous le constaterons ci-dessous, 
a' nous est cite par la Syh comme ayant deja pratique l'exegese 
du sebir et compris 'Q.I] comme CJ'Q.I]. Cela nous engage a 
penser qu'ici aussi, a' a interprete '7~f comme signifiant 
CJ'l~f lorsqu'il le traduit par flcrxuvav. C'est tres probablement 

3 5 cette exegese que la Okhlah a presente a l'esprit lorsqu'elle 
assigne a cette occurrence de "7~f un autre sens que celui 
qu'a cette forme en Is 38,13. Nous avons de cela un indice 
complementaire dans le MIDRASH TEHIIllM qui attribue a R. 
Judah cette exegese: ,i, 1iV.l) iO~ il11il' 'i .''?:ii1 '1' 'i~:, 

40 ,i, iliV.l)J1 iV1i1iVn~ 'JO'? m,,~:, "'?:1,, .,.,,., 1iV.l)"iV CJ"otV:, 
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Ps 22,17(16) 

l1J'11E:lJO ri;r:, ,~,,, ,,, ,,~,m OJ. Selon les notes de 
BUBER, R. Judah commente: "Ils m'ont ensorcele: ils ont 
rendu mes mains repugnantes (n111~:)) aux yeux d'Assuerus. 
Mais un miracle eut lieu en ma faveur: mes mains et mes pieds 

5 se mirent a briller (11~1i!) comme des saphirs". 
Quant au 6;, il a lui aussi interprete '7t9 comme 

signifiant tl'7t9, mais il a vu en cela une graphie speciale 
pour tl'7? (participe de 11:,, considere comme equivalent de 
ii,1:)) du type de tl~P,, (Os 10,14), n4~~l (Pr 24,7), t710~~ 

1 O (Ez 16,52) et tl'~~i9 (Ez 28,24). 
Le comite a clone estime vraisemblable que les versions 

sont de simples exegeses de 1a lec,:on du m et, a ce titre, a 
attribue a cette derniere 4 {B}. Etant donne, cependant, la 
relative incertitude de cette conclusion, deux de ses membres 

15 ont attribue la note {C} a la lec,:on 11~?-

~ Interpretation proposee: 
AQUIIA, on le sait, est un connaisseur de la langue 

d'HoMERE, comme le montre l'usage adverbial de avv qu'il 
20 partage avec lui (BARTHELEMY, Devanciers p. 16, n. 4). C'est 

clone dans l'fliade que nous trouverons la cle de l'usage qu'il 
fait ici du verbe alcrxuvELV. On lit en XX:11.75: al8w T' 
alcrxuvwcrL KUVES KTaµEVOLO 'YEPOVTOS. C'est Priam qui 
evoque le spectacle affreux de ses chiens favoris qui, apres sa 

25 mort, jouant avec son cadavre, lapant son sang (Eµov aiµa 
TIL6VTES), souilleront ses organes sexuels. Un usage analogue 
de ce verbe se retrouve plus loin quand Hermes explique a 
Priam que les dieux ont protege le cadavre de son fils Hector 
de toute souillure. C'est que, durant douze jours, Aphrodite a 

30 eloigne les chiens du cadavre (XXIII.184-186), si bien que, 
grace a la protection des dieux, les chiens et les oiseaux ne 
l'ont pas devore (XXIV.411s) et, quoique Achille traine bru
talement chaque matin le cadavre d'Hector autour de la tombe 
de Patrocle, cela ne le souille pas (ou8e µtv alcrxuvEL en 

35 XXIV.418). Au contraire, grace a la bienveillance des dieux, le 
sang qui le couvrait a ete lave et toutes ses blessures fermees. 
On comprend clone qu'en Ps 22,17 ou il s'agit de degats causes 
par des chiens aux membres du psalmiste, notre traducteur feru 
d'HoMERE ait fait usage de üaxuvav pour traduire [tl]'7~? 

40 Oll 11~). 
-: T 
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5 

Ps 22,17(16) 

Le comite conseille clone de traduire: "car des chiens 
me cement, J une bande de vauriens m'entoure, defigurant mes 
mains et mes pieds". 

Ps 22,22(21) '~I:;i'~~ {B} m a' 0' Hehr a::: / / assim 21: 11} a' S 
clav 'n~w 

• T • -; 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: '~Q'~~ t:l'Q7. '~7RQ~ / i1:.7~ '~Q '~~'~1i1. 

]1-6 conjecture 't:1!~~ quand eile donne: "sauve-moi G1: 
libere-moi) de la gueule du lion, J de la corne du taureau G1: 
des comes des bufiles) ma pauvre ame G1: ma pauvrette, J56: ma 
pauvre vie)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme en 

1 5 suivant le 11} quand elle donne: "Save me from the lion's 
mouth, J my (REB: this) poor body from the homs of the 
wild ox". RSV corrige de meme: "Save me from the mouth 
of the lion, J my afilicted soul from the horns of the wild 
oxen". NV porte: "Salva me ex ore leonis f et a cornibus 

2 0 unicornium humilitatem meam". 
Renom;:ant a cette correction, NRSV offie: "Save me 

from the mouth of the lion! f From the horns of the wild 
oxen you have rescued me", RL: "Hilf mir aus dem Rachen 
des Löwen f und vor den Hörnern wilder Stiere - du hast 

25 mich erhört!" et TOB: "arrache-moi a la gueule du lion, f et 
aux comes des bufiles ... f Tu m'as repondu!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete proposee par WELIHAUSEN 1. Elle 

30 est suggeree par BH3, et adoptee par MERCIER. 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Le 11} porte: awa6v µE EK aT6µaTos A.EOVTOS J Ka\. 

ci.Tio KEpchwv µovoKEpc{mi.lv TTJV TaiTE(vwa(v µou. Selon 
35 TAYLOR, a' offie: awa6v µE a.Tio aT6µaTos >..fovTos J Ka\. 

ci.Tio KEpchwv pT)µ\.µ Elaa.Koua6v µou et a': awa6v µE EK 
aT6µaTos A.EOVTOS f Ka\. a.Tio KEpa.Twv µovoKEpwTwv TTJV 
Ka.Kwa(v µou. En dessous de TaiTELvwa(v du 6;, en petits 
caracteres, le palimpseste porte ElCJ11KOooas que THOMPSON 
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Ps 22,22(21) 

considerait comme une variante a la leyon de a'11 • Mais la 
disposition des hexaples MERCATI laisserait plutöt penser qu'il 
s'agit de 8'. Celui-ci, en e:ffet, n'y dispose pas d'une colonne 
autonome, mais certaines de ses leyons s'y inserent entre la 

5 colonne de 1a o' et celle de 1a E'. GAL donne: "salva me ex ore 
leonis Jet a cornibus unicornium humilitatem meam" et HEBR: 

"salva me ex ore leonis J et a cornibus unicornium exaudi 
me". Quant a la 5, eile porte: . r<.iir<:i cn.:r.i~ ~ ),1.10".:e 
~~ r<<h.:1Ji r<..i~ ~" et le <r: / ~!7~ tr!ElQ '~P,ii~ 

1 o 'Di'?~ ~l;)~~i2 ~~Q'"'J.:P 1'Qll 1'~'PD7 r:;,~~Qt 

~ Choix textuel: 
Voient ici un substantif plus ou moins parallele a 

'rl1'M' du vs 21: le 6}, cr' et 1a 5. Y voient un verbe au sens de 
• T • : 

15 'exaucer': le m, a', 8', HEBR et le <r. 
Notons qu'au vs 21 on avait un parallelisme symetrique 

Oll le substantif 'DTD: faisait pendant au substantif '~Q~. Ce 
ne serait pas le cas ici Oll, meme si l'on accepte la variante, le 
parallelisme constituerait un chiasme imparfait, le substantif 

2 o 'D!~.P, faisant pendant au suffixe de l'imperatif '~.~,r~ii1. Par 
contre, la leyon du m nous o:ffre un chiasme parfait Oll le 
verbe '~O'~~ fait pendant au verbe '~~'~ii1. Cependant, la 
leyon du m pose deux questions: 
1) La construction de '~O'~.P, avec le complement CJ'Q"J. '~7RQ 

2 5 suppose que l'on sous-entende "en me liberant", explicitation 
qui est rendue aisee par l'imperatif initial de ce vs. On a des 
constructions pregnantes analogues a celle-ci en Ps 118,5 Oll la 
construction de '~~~ avec le complement :i1J7~~ suppose que 
l'on sous-entende "en m'etablissant". 

3 o 2) La plupart des exegetes ont eu difficulte a interpreter 1a 
valeur qu'il faut attribuer ici a l'accompli '~O'~.P,. On a parle 
d'un parfait 'de confiance', 'd'affirmation' ou 'de supplication'. 
11 semble preferable d'admettre, avec EHRLICH, que l'on a ici 
une distension entre le 'waw' inversif et le verbe, distension 

3 5 imposee par la structure en chiasme. Nous trouverons au vs 30 
de ce meme Psaume un accompli auquel sa coordination avec 
un participe suggere d'attribuer une valeur analogue: 1'~e;i"? 
i1!D ~-i, itDQ~l i~JJ '17;,-',f 1.!J7:? ("Devant lui s'inclineront 

11 En effet, 1a Syh attribuait i a' une lei;:on )-l~que FIEID 

retrovertissait ainsi. 
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5 

10 

Ps 22,22(21) 

tous ceux qui descendent a la poussiere et celui qui ne sauvera 
pas son ame"). 

Estimant la lec;:on du m preferable, le comite lui a 
attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction la plus probable est "Sauve-moi de la 

gueule du lion Jet, [en me liberant] des comes des bisons, tu 
m'exauceras". 

Ps 22,30(29)A 1'?=?~ {A} 
22,30(29)B '~~7 {A} m lß a'cr' Hehr~// exeg: 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 
Pour 30aa, le m porte: fl.~-,~~7-',f 11QD~~l 1'?=?~
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) pour les 

deux premiers mots 11QD~: i'? 7~ (et probablement (2) '~~; 
pour '~~7) quand eile donne: "How can those buried (REB: 

20 who sleep) in the earth do him homage". J1-6 conjecture (3) 
i'? 7t::11 au lieu de 1'?=?~ quand eile porte: "Oui, (J12 om.) 
devant (J1: pour) lui seul (J23 om.) se prosterneront tous les 
puissants 012: tous les gras, J3: toutes les cendres) de la terre". 
Conjecturant de meme (et NRSV ajoutant a cela (4) '~~: 

25 pour '~~7), [N]RSV donne: "Yea, (NRSV om.) to hi~ 
(NRSV + indeed,) shall all the proud oJ (NRSV: who sleep in) 
the earth bow down". RL offre les memes conjectures que 
NRSV: "I-hn allein werden anbeten alle, die in der Erde 
schlafen". NV donne: "Ipsum solum adorabunt omnes, qui 

3 O dormiunt in terra". 
TOB porte: "Tous les heureux de la terre ont mange: 

les voici prostemes!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 La conjecture (3) a ete proposee par BH23, alors que 

BHS hesite entre celle-ci et la conjecture (1) que MERCIER a 
adoptee. La conjecture (2) est mentionnee par BH3, par les 
addenda a BH2 et par BHS. La correction (4) a ete refusee 
comme 'incorrecte' par WELllfAUSEN 1. 
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Ps 22,30(29)AB 

$:JJ Les temoins anciens: 
Le 6} offre: lcpayov Kat TTpoaEKUVTt<J'UV TTClVTES ol 

TTLOVES Tf\S 'Y'1S- Selon le ms 1121, Eusebe attribue a a': ol 
),mapot Tf\S 'Y'1S. Selon le ms 1175, ALTTapo( est la lec;on de 

5 a'a'. GAL porte: "manducaverunt et adoraverunt omnes pingues 
terrae", HEBR: "comederunt et adoraverunt omnes pingues 
terrae". 

10 

15 

~ Choix textuel: 

30A. - Le comite a attribue la note { A} a la lec;on du 
m qui est appuyee par tous les temoins. 

30B. - En traduisant '~~7 par 'affames', la 5 semble 
avoir compris: ceux qui gisent sur la cendre, c'est-a-dire les 
indigents qui puisent leur nourriture dans les tas d'ordures. Les 
autres temoins appuient clairement le m et le comprennent 

20 comme designant les hommes prosperes. Ne voyant aucune 
lec;on a opposer a celle du m, le comite a attribue a celle-ci la 
note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 EHRLICH suit SAADYA en estimant que '~~7 ne vient pas 

de liP.1, mais de 1iq1- n faudrait comprendre· r1~-,~~7-i,f 
comme le complement d'objet de 1?:;,~ et non comme son 
sujet. Cependant ABULWALID (Luma 216.17s) estime que '~~7 
est a liP.1 ce que '~pr est a 1Pt et '~7: a ~7.~-

30 Nous traduirons 30aa a la fin du cas suivant. 
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Ps 22,30(29)C-E 

Ps 22,30(29)C iiDQ~l {C} m 0' Hehr// lic: a' <!: / err-graph: 
\ß E' c;' 5 clav 'iVO:li 
22,30(29)0 ~-1, { C} m <!: / / theol: \ß a' Hehr 5 clav i1? 
22,30(29)E i1!1'.1 {C} m 5 <!: // facil-synt: \ß a' 0' a' Hehr clav 

5 i1~n 
T-

22,31(30) .S.,'"J.t {B} m a' a' Hehr// paraphr: 5 <!: / assim 30C: 
\ß 0' clav '.S.,ir 

~ Options de nos traductions: 
1 o En 30aß et 30b, le m porte: 1.S.,7-?: ,j'~Q? 

i1~n ~-1, iitiO:li / i0.S.,-'1ii'-1,~ et en 31: iElO' / 13i:J.l)' l'it i4i1? ':l1~1?'. - : T T •• : T - ' : •:: - - -•: 

- T -

J1-5 recule (1) le sof pasuq du vs 31 d'un mot (apres 
1~j:) et J12 lit (2) avec le \ß i1!1J i1? '~Q~l au lieu de iitiQ~l 

15 i1!1'.1 ~1, et (3) '.!:'lt au lieu de .S.,'"J.t quand eile offie: "devant 
lui se courberont tous 012 om.) ceux qui descendent a la 
poussiere: J et pour celui qui ne vit plus, 012: man ame vivra 
pour lui), (31) sa 012: ma) lignee 02: race) le servira, J elle 
(J256: on) annoncera le Seigneur aux ages (Tl: racontera Yahve a 

2 o la generation) a venir". Selon BRocKINGTON, NEB fait les 
deux memes corrections (1) et (2) quand eile donne: "how 
can those who fo down to the grave bow before him (REB: 
do obeissance)? But I shall live for his sak.e, (31) my posterity 
shall (REB: descendants will) serve him. J This shall (REB: The 

2 5 coming generation will) be told of the Lord to future generations 
(REB om.)". NRSV ne retiendra que la correction (1), alors 
que RSV ne retouchait pas le ITT: "before him shall bow all 
who go down to the dust, J and I shall live for him (RSV: he 
who cannot keep himself alive). (31) Posterity shall (NRSV: 

30 will) serve him; J men shall tell of the Lord to the coming 
generation (NRSV: future generations will be told about the 
Lord)". Notons que [R]NEB et [N]RSV ont aussi, sans le 
dire, recule comme J le sof pasuq. NV a herite de toutes ces 
corrections: "in conspectu eius procident omnes, qui descendunt 

3 5 in pulverem. J Anima autem mea illi vivet, (31) et semen meum 
serviet ipsi. J Narrabitur de Domino generationi venturae". 

RL porte: "vor ihm werden die Knie beugen alle, die 
zum Staube hinabfuhren J und ihr Leben nicht konnten erhalten. 
(31) Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; J vom 

40 Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind" et TOB: 
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Ps 22,30(29)C-E 

"Devant sa face se courbent tous les moribonds: J il ne les a pas 
laisse vivre. (31) J Une descendance servira le SEIGNEUR; J on 
parlera de lui a cette generation". Notons ici que REB et 
TOB commettent l'erreur d'ecrire 'the LoRD' ou 'le SEIGNEUR' 

5 en petites capitales, bien qu'il ne s'agisse pas du tetragramme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le recul du sof pasuq du vs 31 a ete demande par BH2 

et par MERCIER. 

1 O Les le~ons il~IJ i'? 'f?iE;l~l et 'J='7t ont ete requises par 
HoUBIGANT, puis mentionnees par BH23 et BHS. 

h Les temoins anciens: 
Nous ne tenons pas campte de quelques mss hebreux 

1 5 medievaux isoles et sans autorite particuliere qui appuient les 
variantes 'tDOJ1 (Kenn 373), 1'? (Kenn 328) et '.!)ir (correction 
en Kenn 379). 

Le ~ porte: e-vwmov avToO upoTTEO'OUVTaL TTCIVTES 
ot KaTaßa(vovTES Els TT)V yf\v. J Kal 11 t/Juxri µou at1T4\ 

20 Cfl, (31) Ka'L TO O'TTEpµa µou 6ouAEooEL airrci'r J civayyEAllO'ETaL 
T<¼) KUpl<½) 'YEVECL 11 e-pxoµEVT). Selon le ms 1175, la E' et la 
t::'12 ont, comme 1a o': 11· t/Juxri µou, a' offie: avr4> Cü, 0': Kal 
11 1/Jum atJToO Cfl et a': 011 11 t/Ju)(T'} CTJO"EL. Pour le debut du 
vs 31, le ms 1175 attribue a 0': Kal TO aue-pµa µou, a a': 

25 O'TTEpµa 6oUAEOOEL et a cr': O'TTEpµa SE. Aa.TpEOOEL avr4>. 
GAL offie: "in conspectu eius cadent omnes, qui de

scendunt in terram J et anima mea illi viv et J (31) et semen 
meum serviet ipsi J adnuntiabitur Domino generatio ventura", 
1-IEBR: "ante faciem eius curvabuntur genu universi qui descendunt 

3 0 in pulverem J et anima eius ipsi vivet (31) semen serviet ei J 
narrabitur Domino in generatione". 

La 5 porte: . r<~ >~ ~ ~ 'i..::u >cnC\.!T.l:icC\ 
~ C\cn ~ )!C2u et en 31: cni=t ~ >cn~=t ~ ;, 
r<icn.i et le <C: tvE;lrl / ~Q71::Jp n'~ ri}O~ ',f PJOt 'i01i?, 

35 '~IJ; ~I ~lr~, et en 31: / 'i01i?, 1m'?E?: t:1;:r7.:;i~7 i1'-P.7t 
i1~1D~ ~11'? ':1 ~Q71::J~ r:r:, 1110'1-

12 Aces sigles, MoNTFAUCON ajoute celui de la (' qui n'est 
mentionne ni par le ms 1175, ni par MORIN. ll provient de DRUSIUS (p. 
898). 
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Ps 22,30(29)C-E 

~ Choix textuel: 
30C. - BJE1HGEN a pretendu appuyer sur la Okhla une 

graphie 'iD0j1, Pour cela, il se refere a 1a liste 84 du ms de Paris 
(FRENSDORFF 89a.15) Oll il est dit que le 'waw' final de ce mot 

5 est plus petit que les autres 'waw' et il en conclut que c'est un 
reste de la graphie en 'yod'. 11 aurait du se referer au commentaire 
(p. 26a.1s) Oll FRENSDORFF dit qu'il y a eu confusion avec Ps 
24,4. Cette opinion est d'ailleurs confirmee par la planche XVI 
de l'edition DIAz EsTEBAN qui nous donne cette meme liste 

1 o selon le ms II Pirk 10, fol. 4a. Le siman y est bien 1iDtl:l (et 
non 1iDtlj1), c'est-a-dire Ps 24,4 oll DE Rossr expose en effet 
les hesitations de 1a tradition textuelle hebrarque entre 'yod' et 
'waw'. 

0' et HEBR litteralement, le 0:: et cr' plus librement 
15 appuient la lec;:on 1iDtlJ1 du m, alors que le d>, la E', la c' et la 

5 attestent 'iDtl:l1. 

30D. - BJE1HGEN voit dans la lec;:on ~-', une graphie 
inexacte pour i'?. Et il prend argument sur le fait que la 

2 o massore a releve dans la liste 105 de la Okhla du ms de Paris 
(FRENSDORFF 98-99) 15 cas annonces (et 14 donnes) appartenant 
a cette categorie. De fait, on rencontre ici dans un certain 
O:ombre de mss massoretiques ( clont le ms de Francfort an. 
1294 cite par BAER et le ms London BL Add 21161 qui fut le 

2 5 Ebner 2 de Nürnberg) un qere i'? mentionne en marge. Mais il 
est frappant de noter que Ps 22,30 ne figure dans aucun des 26 
etats de 1a liste qui ont ete rassembles et analyses par ÜGNIBENI. 
C'est d'ailleurs sans doute pour eliminer ces traditions de 
qere-ketib jugees inauthentiques que la liste susmentionnee a 

3 o ete colligee (avant la redaction du ms London BL Or 4445 
qui 1a cite deux fois). 

Ici le ~-', du m a le 0:: pour seul appui, alors que c'est 
i'? que le d>, a', HEBR et 1a 5 semblent bien avoir lu. 

30E. - La lec;:on i1!1J du m a ici encore l'appui du 0::. 
3 5 Mais il faut y ajouter 1a 5, car l'insertion de C\cn juste avant ce 

verbe veut souligner que c'est l'antecedent masculin singulier 
des suffixes de >cnC\.!T.l:icC\ et de >cn~:-i ( et non pas 'mon 
ame') qui est le sujet du verbe ~ . Par contre, c'est 'mon 
ame' que le d>, a', 0', cr' et HEBR ont considere comme qualifie 

4 O par ce mot Oll ils semblent avoir vu l'adjectif feminin i1!1J. 

-138-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 22,30(29)C-E 

31. - La lec;:on 3'7.t du m a l'appui litteral de a', de a' 
et de HE.BR, alors que la 5 et le er ont paraphrase pour lui 
trouver un complement. Quant au \ß (que 0' a suivi), le µou de 
Ta O'Tl'Epµa µou semhle hien y avoir ete appele par le µou de T) 

5 t/Juxfl µou. 

Les cas 30E et 31 sont donc directement dependants de 
la variante '~E?~ de 30C. Quant a 1a lec;:on i'? de 30D, c'est 
une option pietiste (mon mie vit pour Dieu) qui l'a prohahlement 

1 o motivee. Le comite a vote de fa~on groupee sur 30CDE ou il 
a attrihue au m 1a note { C}, alors qu'en 31, il lui a attrihue la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Pour 1a sequence constituee par l'accompli 1'?:;,~, l'inac-

compli inverti 1it]l:ltq~1 et l'inaccompli l!)7:,:, renvoyons a Ps 
109,28 dont nous traiterons ci-dessous. 

Les vss 30 a 32 peuvent se traduire: "(30) Auront-ils 
mange et se seront-ils prostemes, tous les hommes prosperes de 

2 0 1a terre; J que devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent 
a la poussiere Jet celui qui ne sauvera pas son ame. (31) Une 
posterite lui offiira un culte; J il sera fait mention du Seigneur 
pour cette generation. (32) On viendra et on annoncera sa 
justice J au peuple qui sera engendre: ce qu'il a realise". 

25 Comme le montre le vs 29, il s'agit des nations prosperes et 
des nations qui periclitent. Les unes comme les autres rendront 
un culte au Seigneur et ce culte se transmettra aux generations 
futures. 

30 

Ps 23,6 cf. 7,8. 

Ps 24,1 '~~;1 {B} m Gal Hehr er // emph: \ß 5 clav ':ltv' ',:,1 
35 103,20 i''.?~'?~ {B} m Qh Gal Hehr 5 // emph: \ß clav ',:, 

i':,~'?o 

~ Options de nos traductions: 
24, 1. - Le m porte: '?~t:.i / N~i'?91 r·)~i) 

4 0 j:"[:l ':ltv"i. 
T •• : : 
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Ps 24,1 

Jl-6 se fonde sur le ~ pour inserer (1) 'tout' avant 'son 
peuplement': "A Y ahve la terre et sa plenitude, f Ie monde et 
tout son peuplement". Sans note, en [R]NEB, REB fait 1a 
meme insertion (1): "The earth is the LoRD's (REB: To the 

5 LoRD belong the earth) and all that is (REB: everything) in it, 
f the world and those who dwell therein (REB: all its inhabitants)". 
[N]RSV offie: "The earth is the LoRD's and the fulness thereof 
(NRSV: all that is in it), f the world and those who dwell 
therein (NRSV: live in it)", RL: "Die Erde ist des HERRN und 

10 was darinnen ist, f der Erdkreis und die darauf wohnen", TOB: 
"Au SEIGNEUR, 1a terre et ses richesses, f Ie monde et ses 
habitants" et NV: "Domini est terra et plenitudo eius, f orbis 
terrarum et qui habitant in eo". 

1 5 103,20. - Le m porte: tJ:) '"'J.::l~ / i':;i~'?O i1)i1; ~:,':)~ 
ii~7 '?ip~ J]bt97 * ii~7 'tpJ.). 

Sans note, ]12356 (mais pas J4) insere (2) 'tous' avant 
'ses anges': "Benissez Yahve, tous G4: vous) ses anges, f heros 
puissants, qui accomplissent Gl: qui executez, J2: ouvriers de, JS: 

2 0 qui accomplissez) sa parole, f attentifs au son de sa parole". 
NEB (mais pas REB) aussi: "Bless the LoRD, all (REB: you) 
his angels, f creatures ef might (REB: mighty in power) who do 
his bidding f and obey his command (NEB: who listen to his 
voice [transfere au vs 18])" et NV: "Benedicite Domino, 

2 5 omnes angeli eius, f potentes virtute, facientes verbum illius f in 
audiendo vocem sermonum eius". 

RL offie: "Lobet den HERRN, ihr seine Engel, f ihr 
starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, f daß man 
höre auf die Stimme seines Wortes!", TOB: "Benissez le SEIGNEUR, 

30 vous ses anges, f forces d'elite au service de sa parole, f qui 
obeissez des que retentit sa parole" 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'insertion (1) a ete proposee par BunoE. Ni en 24,1 ni 

35 en 103,20 BH23 ou BHS ne proposent de corriger. 

/lJJ Les temoins anciens: 
24, 1. - Le ~ porte: Tou Kup(ou ii 'Y11 ml Ta 

TIAT)pwµa a'UTT)S, f Tl olKouµevr1 Kal 1ra.VTES oi. KaTOLKOWTES 
4 O EV airrij. GAL offre: "Domini est terra et plenitudo eius f orbis 
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Ps 24,1 

terrarum et+ universi'<' 9ui habitant in eo", HEER: "Domini 
est terra et plenitudo eius J orbis et habitatores eius". 

La 5 porte: ~ . cnr<..l.:n.::J rQ,.. ;('(' >cn l"'G-i.:7J:i cn.i,~ ~" et le et: ?~tl ! t-l:iJQ:7:;n t-1:.tJl~ t-lti'J ':"2 
5 i1f 1':;lQ:71. 

103,20. -4QPsb ecrit: i'~t-lt?O i11i1' nt-1t i~i:i 
i'i::J,1 'iVll n~ 'ii:i, 

i'i::J,1 '?ip:i .tJOiV? 
1 O Le lß porte: EUAO'}'ELTE TOV Kvpwv, 1T<IVTES ol äyyEAOL 

aÜTOU, J 8uvaTOL laxvl TIOLOUVTES TOV AO'}'OV aÜTOU J TOU 
aKouam Tfis c/)wvfis TWV Mywv aÜTou. GAL offie: "Benedicite 
Domino angeli eius J potentes virtute facientes verbum illius J 
ad audiendam vocem sennonum eius", HEER: "benedicite Do-

1 5 mino angeli eius J fortes robore facientes verbum eius oboedientes 
voci sermonis eius", la 5 porte: >cn~~ l"'G'i.!r.u ~~ 

>cnru:i.ö~ ~~" ~ ~:i et le et: ':1 t-1:~~ 1~'7f 
'?R .tiQipri? * i1'71i:,r;1 '1:;l.tJ ~7'r::r:;i r1:;i~r:,r;11 I 'i~~7Q i1'7.1!:,~ _. . . . . . . . . 

20 
~ Choix textuel: 

24, 1. - Alors que i1~ '~t!,}"-?f se trouve dans le m de 
Am 9,5; Na 1,5, Ha 2,8.17, ?f est egalement absent dans les 
deux autres occurrences de i1::J, '::J,iD" dans le m du Psautier 

T .. : 

25 (98,7 et 107,34). 11 n'est clone pas impossible que le m ait 
assimile ici a ces deux autres occurrences. Mais il y a beaucoup 
de chances que le lß ait amplifi.e ici le domaine du Seigneur et 
il n'y a pratiquement aucune chance que le m en ait diminue 
l'amplitude. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 1a note 

30 {B}. 

35 

103,20. - Ici le lß est seul a assimiler ce premier sujet 
de 1~':;lf aux deux suivants ('l'~~~f?f au vs 21 et i'~.P,o-Z,;, 
au vs 22). Cette emphase assimilante est presque certainement 
secondaire. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 1a note {B}. 

[8.1 Interpretation proposee: 
Les traductions ne font pas difficulte. 
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Ps 24,6 

Ps 24,6 -;:nQ {B} m a'a'E'c;' Hebr Cl: // theol: m 5 clav + 
'il?t,l;, d; da~ 'il?t,l; ':ltl 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: ilf9 :ip~~ °TnQ 'tPP~9 1 ,,~71 ,,, ilt 

avec un ketib itlli1. 
Au lieu de 'ta face', J1 lisait (1) avec le d;: 'la face du 

Dieu de': "Voici la race de qui le cherche J et reclame la face 
du Dieu de Jacob". [N)RSV corrige de meme: "Such is the 

1 O generation (NRSV: company) of those who seek him, J who 
seek the face of the God ofJacob. Selah". Selon BROCKINGTON, 
[R)NEB adopte cette correction (1) quand eile donne: "Such 
is the fortune of those who seek him, J who seek the face 
(REB: presence) of the God of Jacob" et NV: "H.ec est 

1 5 generatio quaerentium euro, J quaerentium faciem Dei Jacob". 
Avec 2 mss et 1a 5, J2-6 insere (2) 'i'.:I?~ apres -;:j'~Q 

quand eile donne: "C'est la race de ceux qui Le cherchent, J 
qui poursuivant CT6: recherchent) ta face, Dieu de Jacob". RL 
offie: "Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, J das da 

20 sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. SEIA". 

TOB porte: "Teile est la race de ceux qui le cherchent, 
J qui recherchent ta face: c'est Jacob! Pause". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 HoUBIGANT, puis BH2 et MERCIER ont suggere de suivre 

la correction (2). 

b Les temoins anciens: 
Deux mss KENNrcorr ajoutent 'il?t,l; apres ~'~Q-

30 Le d; porte: aih11 T) 'YEVEa. (11To1JVTWV m'.JT6v, J 
(llTOWTWV TO TTp6awTTov Tau 0rn'i) I aKwß. füruµa>.µa. Le ms 
1175 attribue a a'a'o'E'c;' la leyon TTp6awu6v aou ·i.aKwß. GAL 
offre: "haec est generatio quaerentium euro J quaerentium 
faciem Dei Jacob oIAPSAIMA", HEBR: "haec generatio quaerentium 

3 5 euro J quaerentium faciem tuam Iacob SEMPER". 
La 5 porte en ce verset: . ~" ~:i ~;:i rucn 

.::,~:i cn~~ ~~:i ~~~ et le Cl:: t,l;l1 n7 
rQ'?.v'? :ii,~~ ,,o~ ,~91:~~1 r1'1?. rJ?::;io1. 
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Ps 24,6 

~ Choix textuel: 
Le m a ici l'appui de a'a'E'c:', de HEBR et du <!:. La 

mention de la o' par le ms 1175 semble erronee, ne pouvant 
etre appuyee par aucun temoin du '1>. Celui-ci remplace le 

5 possessif de la 2e pers. par 'du Dieu de'. Quant a la 5 et a 
deux mss de KENNrcorr, ils se contentent d'inserer 'Dieu de' 
apres ce possessif. Ces traducteurs ou leur Vorlage ont estime 
malsonnant que l'on recherche la presence de Jacob, apres que 
l'on vienne de mentionner ceux qui sont en quete du Seigneur. 

1 O Cependant il importe de distinguer l'usage que la Bible 
fait de tvp::;i de celui qu'elle fait de tD11 lorsque ces verbes ont 
pour complement un nom de personne. Alors que tv11 a 
normalement pour complement le nom de Dieu ou celui 
d'une realite religieuse, l'expression '~Q tvp::;i peut avoir pour 

1 5 complement une personm~ ~n~uente dont ~n veut se gagner la 
faveur. Ainsi 1 R 10,24: i10?~ '~Q-n~ tl'~p;i9 fl-~i'J-'?11 et 
Pr 29,26: ?tP,io-,~Q tl'iPP;l1t tl'::;11. 

Le Psaume commence (vs 1) par la mention de "la terre 
et ce qui la remplit, le monde et son peuplement" et par 

20 l'evocation du Seigneur comme createur (vs 2). Puis, lorsqu'il 
s'agit de determiner qui aura acces en presence du Seigneur (vs 
3), la conduite requise n'a aucune relation explicite avec l'alliance 
sinai'tique ou avec la loi mosai'que. 11 s'agit de conduite honnete, 
de purete d'intentions et de parole loyale, vertus d'une ampleur 

2 5 toute noachique. Ces gens-la sont a la fois ceux qui sont en 
quete du Dieu unique createur (vs 6a) et qui viennent s'initier 
a la tradition d'Israel (vs 6b). 

Eliminer 'i'.:r"?~ aurait ete ici bien plus improbable que 
l'ajouter. C'est pourquoi le comite a retenu la lei;:on du m 

30 avec 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ön pourra traduire: "Voici la race de ceux qui sont en 

quete de Lui, J de ceux qui cherchent ta face, ö Jacob!". 
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Ps 25,7 

Ps 25,7 'l2~E;J1 {A} m 6l a' a' E'c;' Hehr Cl::// abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1791:Tf / ;jrr:,-1,~ 'l2~E;)1 '7.1.V~ m~Ol'J 

5 i11i1; 1=?-10 W~'? * i1i;J~-,7-,:n. 
]1-5 se fonde sur la 5 pour omettre (1) 'l2~E;J1 quand 

eile donne pour 7a-ba: "Ne te souviens pas des egarements de ma 
jeunesse (J15: Ne te souviens pas des peches de ma jeunesse, J2: 
Des egarements de ma jeunesse ne te souviens pas), J mais de 

1 O moi, selon ton amour souviens-toi (J1: souviens-toi de moi selon 
ta grace)" et pour 7bß (transfere apres Sb) (2): "a cause (J1: en 
raison) de ta honte, Y ahve". 

[N]RSV offre: "Remember not (NRSV: Do not remem
ber) the sins of my youth, or my transgressions; J according to 

15 thy steadfast love remember me, J for thy (NRSV: your) 
goodness' sake, 0 LoRD", RL: "Gedenke nicht der Sünden 
meiner Jugend und meiner Übertretungen, J gedenke aber 
meiner nach deiner Barmherzigkeit, J HERR,. um deiner Güte 
willen!", [R]NEB: "Do not remember the sins and offences of 

20 my youth, J but remember me in thy (REB: your) unfailing 
love J in accordance with your goodness, LORD ( ce dernier 
stique etant transfere apres Sb par NEB sous la forme: for the 
coming of thy goodness, LoRD)", TOB: "Ne pense plus a mes 
peches de jeunesse ni a mes fautes; J pense a moi dans ta 

25 fidelite, J a cause de ta honte, SEIGNEUR" et NV: "Peccata 
iuventutis meae et delicta mea ne memineris; J secundum magnam 
misericordiam tuam memento mei tu, J propter bonitatem 
tuam, Domine". ]6 suit le ITT: "Ne te souviens pas des peches 
de ma jeunesse, et de mes revoltes, mais de moi, selon ton 

3 o amour souviens-toi, a cause de ta honte, Yahve." 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

35 fl:n Les temoins anciens: 
Le 6l porte: a.µapT(as vE6T17T6s µou Kal ayvo(as 

µou µ11 µVT)cr8fls· J Kan\ To EA.E6s crou µvficr0r)T( µou au J 
EVEKa TfJs XPTJcrT6n1T6s crou, KUpLE. Au lieu de Kat ayvo(as 
µou, le ms 1175 attribue a a': Kal a.0EcrLwv µou et a cr': Kal 

4 o 1rapmrTwµa.Twv µou. Le ms 264 complete ces donnees en 
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Ps 25,7 

attribuant a 0' la les;on du 63 et a E'c;': KaL acrEßEias µou. GAL 
offie: "delicta iuventutis meae et ignorantias meas ne memineris 
J secundum misericordiam tuam memento mei * tu'< J propter 
bonitatem tuam Domine", HEBR: "peccatorum adulescentiae 

5 meae et scelerum meorum ne, memineris J secundum misericor
diam tuam recordare mei J propter bonitatem tuam, Domine". 
La 5 traduit ainsi ce verset 7: ~ >~~,, r<~~C\ 
~ . )-1.1-0.'1~1'< ~:;,, r<~ "\JI'< ~r< . ~ -0.'1~ 
r<awr< "\~~ et le Cl:: / i~7t:1 ~'? '1791 't:11'7~ '~in 

1 o :; 7Qtl'~ ?109 * t;J~~ '7 ;:;i7~ 7~10:p. 

~ Choix textuel: 
Ici le m res;oit l'appui de tous les autres temoins, sauf la 

5 qui omet ce mot 'J2~E;)1. Les ajouts de ~ et de r<~ par 
1 5 la 5 montrent qu'elle n'offie pas une base sftre pour la reconsti

tution de sa Vorlage hebra'ique. Aussi le comite a-t-il attribue 
au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 O La traduction ne fait pas difficulte. 

25 

Ps 25,17 'tlip1~~Q 1~'f".17i'.'T {A} m 63 a'E' cr 'Cl:// exeg: g c;'0' 
HebrS 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~'~1i1 't1ip1~~Q / 1~'D7i'.'T '~~7 nii~. 
Jl-4 dit conjecturer (1) 'tlip1~~Q1 ~!J7D quand elle 

donne: "Desserre l'angoisse de mon creur, J hors 01 om.) de 
30 mes tourments tire-moi". Selon BROCKINGTON, [R.]NEB corrige 

(1) de meme en suivant la 5 quand eile donne: "Relieve the 
sorrows (REB: troubles) of my heart J and bring (REB: lead) 
me out of my distress". Corrigeant de meme, [N]RSV offie: 
"Relieve the troubles of my heart, J and bring me out of my 

35 distress" et NV: "SADE. Dilata angustias cordis mei J et de 
necessitatibus meis erue me". 

Renons;ant a corriger, J56 porte: "L'angoisse grandit 
dans mon creur, J hors de mes tourments tire-moi", RL: "Die 
Angst meines Herzens ist groß; J fiihre mich aus meinen Nöten!", 

40 TOBa: "Les malheurs m'ont ouvert l'esprit; J degage-moi de 
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Ps 25,17 

mes tounnents. TOBb: "Mes angoisses m'envahissent; J degage
moi de mes tourments!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 DYSERINCK, WEUHAUSEN 1, puis BHS demandent de lire 

'1Jip1~~01 :i'IJliJ . 

h Les temoins anciens: 
Ie lff porte: ai. 0Xu/;ELS TT)5" Kap6'w.s µov rnNJ:rw6riaav· 

1 0 J EK TWV ava-yKWV µou E~a.-ya-ye- µE. Le mot E1TAaTuv9Ticrav, 
atteste par le texte de Haute Egypte, a ete deforme en ETIArr 
0uv0'flcrav par le texte de Basse-Egypte. Or le ms 1175 (qui 
porte dans son texte E1TA'fl0uv9Ticrav) attribue en marge cette 
leyon a 1a c;' et a 0', alors qu'elle dit de a' et de la E' qu'ils 

1 5 sont 6µo(ws TOLS o '. Cela laisse entendre que la leyon du lß 

origenien etait bien E1TAaTuv9Ticrav. Quant a cr', les mss 1175 
et 264 s'accordent pour lui attribuer 1TAaTE1m, sans que nous 
sachions quel verbe accompagnait ce mot. Pour EK TWV ava-yKwv 
µou, nous ne connaissons que 1a leyon de a'. Selon le ms 264, 

20 c'etait Cl1TO avvoxwv µou, surement plus exact que EK TWV 
aVVEXWV µou cite par le ms 1175. GAL offre: "tribulationes 
cordis mei multipicatae sunt J de necessitatibus meis erue me", 
HEBR: "tribulationes cordis mei multiplicatae13 sunt J de angustiis 
meis educ me". 

2 5 La 5 porte: ~r< >~ ~" . ~ ~:i m~ 
et le a::: 't:i: P'~~ 'R1~~Q / 1:~~ ':;i:tn rr:ip.s;. 

Ki" Choix textuel: 
Estimant que toutes les versions sont des essais d'exegese 

30 du m (sauf la 5 qui derive d'une corruption interne du lff de 
E1TAaTuv9Ticrav en E1TA'fl0uv9Ticrav), le comite a attribue a la 
leyon du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 Le hifil ~:J'f'J7i:T est considere comme transitif par YEFET 

BEN EL y, mais co~e intransitif par SAADYA, ABULWAIID, IBN 
EZRA et RADAQ. Relevons les cas paralleles ou le verbe :JMi (au 

13 Avec 1a plupart des temoins, SAINTE-MARIE et AYUso ont choisi 
la levon 'multiplicatae' qui est celle du Gallican, alors que 'amplificatae', 
atteste par 7 mss semble etre une retouche theodulfienne. 
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qal ou au hifil) est lie au suhstantif ~7.. Le qal apparait avec ~', 
pour sujet en Is 60,5: ~Pi? ~tlll 1tJQ1. Le verhe y est 
intransitif, alors gu'au hi:fil il est transitif avec ~7. pour accusatif 
en Ps 119,32: ':;l'? ~'IJ'7IJ "::;,. 11 serait donc etrange que, dans 

5 ce cas aussi, ''.:;l~( ne soit pas un accusatif de 1~'1".Tli:'l qui le suit 
immediatement. Notons d'ailleurs qu'en Is 60,5 nous retrouvons 
une liaison directe entre la crainte et la "largeur du creur". 
Cela nous entraine a penser que la "largeur de creur" ne 
signifie pas seulement 1a 'detente', 'l'optimisme', le 'courage' 

1 0 ou 'l'amhition' et 'l'arrivisme'. De fait, l'expression ~7. ~tl'"l 
apparait en 1 R 5,9 en parallele evident avec 'sagesse' et 
'intelligence'. Or ScHULTENS ( Opera 184s) fait remarquer qu'en 
arahe aussi elJ 'ample' signifie 'intelligent' et qu'a l'inverse 
JW, 'il fut etroit' signifie: il fut inintelligent et inexperimente. 

1 5 Ainsi chez ABULFARADJ ~ ~ signifie 'inepte', 'sot'. Peut-etre 
donc que i1i,tl~~ en 17h a egalement un sens moral de 
'hetise', 'naivete'. En ce cas, on aurait: "les malheurs m'ont 
ouvert l'esprit, degage-moi de mes stupidites". N'omettons pas 
cependant de mentionner l'interpretation de SAADYA: "les angoisses 

20 de mon creur se sont [trop] amplifiees ... ". 

25 

11 y a en tout cas ici des jeux de mots difficiles a 
interpreter sur 'etroitesse' et 'largeur' pris en diverses valeurs 
metaphoriques. 

Ps 25,21 ~1't:'1"1P {B} m d3 a' a' E' Hehr 5 <C // facil-styl: g 
add KVpLE 
26,11 '~"'J.E;l {A} m d3 a' a' E' Hehr 5 <C // facil-styl: gl add 
KVpLE, g2 add 6 0E6s-

30 28,2 l'Qiq {A} m d3 a' a' 5 <C // facil-styl: g Hehr add KtlpLE 
28,4 ory~-1r:;i {A} m d3 Hehr 5 a: // facil styl: g add KVpLE 
31,20 7~10 {B} m g Eßp a' a' o' E' c;' Hehr 5 a: // facil-styl: 
m d3 add i1ii1' 
34,21 1Q.tlf {A} m Hehr 5 <C / / def-int: d3 / facil-styl: m add 

35 i1ii1' 
79,9' '~7.'~iJ1 {B} m 63? Hehr 5 <C / / facil-styl: gl praem KVpLE, 
g2 add KVpLE · 

~ Options de nos traductions: 
40 25,21. - Le m porte: '9'D'1P '::;, / '~11~: ,tp~ron. 
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Jl-6 se fonde sur le 6} pour ajouter (1) le tetragramme 
en :fin de vs: "Qu'integrite (J2: Qu'innocence) et droiture me 
protegent, f j'espere en toi (J1: car je t'espere), Yahve". Selon 
BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme 9uand elle donne: "Let 

5 integrity and uprightness protect me, J for I have waited for 
thee, 0 LoRD (REB: in you, LoRD, I put my hope)". 

[N]RSV offie: "May integrity and uprightness preserve 
me, f for I wait for thee (NRSV: you)", RL: "Unschuld und 
Redlichkeit mögen mich behüten; f denn ich harre auf dich", 

1 O TOB: "Integrite et droiture me preservent, f car je t'attends" 
et NV: "TAU. Innocentia et ::equitas custodiant me, f quia 
sustinui te". 

26,11. - Le m porte: '~~IJ1 'rl~ / 17.~ 'Qtj~ '~~l-
1 5 A la suite de mss grecs, J12 inserent (2) le tetragramme 

dans le 2e membre, ce a quoi J3-6 renoncent: "Pour (J2: Mais) 
moi,je veux marcher (J12: marche) en mon integrite (J1: integrite, 
J2: ma perfection), f rachete-moi (J1: delivre-moi), (J12 + Y ahve,) 
pitie pour (J1: aie pitie de) moi". Selon BROCKINGTON, NEB 

2 O fait de meme quand elle donne: "But I live my life without 
reproach; redeem me, 0 LoRD, and show me thy favour". 

REB renonce a cette correction: "But I lead a blameless 
life; f deliver me and show me your favour", [N]RSV: "But as 
for me, I walk in my integrity; f redeem me, and be gracious 

2 5 to me", RL: "Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. f Erlöse 
mich und sei mir gnädig!", TOB: "Ma conduite est integre, f 
libere-moi, par pitie" et NV: "Ego autem in innocentia mea 
ingressus sum, f redime-me et miserere mei". 

3 O 28,2. - Le m porte: / '9'!~ 'J?liP:j! '?IJIJIJ 1?ip liQ~ 
'9tp7R ,,:;i,-1?~ '1: '~t9~~-

Apres '1:, Jl-4 insere (3) le tetragramme quand eile 
donne: "Ecoute la voix de ma priere (J1: supplique) quandje 
crie vers toi, f quand j'eleve les mains, Y ahve, vers ton saint des 

35 saints". J56 renonce a cette insertion. 
[N]RSV offie: "Hear the voice of my supplication, as I 

cry to thee (NRSV: you) for help, f as I lift up my hands 
toward thy (NRSV: your) most holy sanctuary", RL: "Höre 
die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, f wenn ich 

40 meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel", [R]NEB: 
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"Hear my cry for mercy when I call to thee for help, J when I 
lift my hands to thy holy shrine", TOB: "Ecoute ma voix 
suppliante J quand je crie vers toi, J quand je leve les mains J 
vers le fond de ton sanctuaire" et NV: "Exaudi vocem depreca-

5 tionis meae dum clamo ad te, J dum extoilo manus meas ad 
templum sanctum tuum". 

28,4. - Le m porte: t:lij,1?'7.?0 .?""\:?1 t:J?~Q'.p t:lQtlt:;i 
007 0710~ :itpi1 * c:io7 1r::i c:io,T ,w~o:p 1. 

1 o Avant t:iSJJo~, ]1-4 insere (4) le tetragramme quand 
T T: T • 

eile donne: "Donne-leur, Y ahve, selon leurs reuvres et la malice 
de leurs actes, J selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur, J 
paie-les de leur salaire". ]56 renonce a cette insertion. 

[N]RSV offre: "Requite (NRSV: repay) them according 
1 5 to their work, and according to the evil of their deeds; J 

requite (NRSV: repay) them according to the work of their 
hands; J render them their due reward", RL: "Gib ihnen nach 
ihrem Tun und nach ihren bösen Taten; J gib ihnen nach den 
Werken ihrer Hände; J vergilt ihnen, wie sie es verdienen", 

20 [R]NEB: "Reward (REB: Requite) them for their works, their 
evil deeds; J reward (REB: repay) them for what their hands 
have clone; J give them (REB: May they be given [ ce stique 
etant insere entre Sa et Sb]) their deserts", TOB: "Traite-les 
selon leurs actes J et selon leurs mefaits! J Traite-les selon leurs 

2 5 reuvres, J rends-leur ce qu'ils meritent" et NV: "Da illis secundum 
opera eorum et secundum nequitiam adinventionum ipsorum. J 
Secundum opus manuum eorum tribue illis, J redde retributionem 
eorum ipsis". 

30 31,20. - Le m porte: ~~;;l~ ilp~ 1:;no-:i1 i19 
t:17~ ,p 1~~ * 'l~ t:J,t;,h~ Q'°?.?Q I 1,~,,~. 

J1-6 dit suivre 3 mss hebreux et des versions pour 
inserer (5) le tetragramme apres 1~10 quand eile donne: "Qu'elle 
estgrande (J1: Combien immense), Yahve, (J1 + est) ta honte! 

3 5 Tu la reserves pour qui te craint, J tu la dispenses 0-1: et la 
produis) a qui te prend pour abri (J1: prend refuge en toi) J face 
aux (J1: devant les) fils d'Adam". RL porte: "Wie groß ist 
deine Güte, HERR, die du bewahrt hast-denen, die dich fürchten, 
J und erweisest vor den Leuten J denen, die auf dich trauen" et 

40 NV: "Quam magna multitudo dulcedinis tu;e, Domine, quam 
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abscondisti timentibus te. J Perfecisti eis, qui sperant in te, J in 
conspectu :filiorum hominum". 

[N]RSV offre: "O how abundant is thy (NRSV: your) 
goodness, which thou hast (NRSV: that you have) laid up for 

5 those who fear thee (NRSV: you), J and wrought (NRSV: 
accomplished) for those who take refuge in thee (NRSV: you), 
J in the sight of the sons of men (NRSV: everyone)!", [R]NEB: 
"How great is thy (REB: your) goodness, stored up for those 
who fear thee (REB: you), J made manifestfor the eyes of men 

1 0 (REB: before mortal eyes) J for all who turn to thee (REB: 
you) for shelter", TOB: "Qu'ils sont rands, les bienfaits J que 
tu reserves a ceux qui te craignent! Tu les accordes a tous 
ceux clont tu es le refuge, J devant tout le monde". 

1 5 34,21. - Le m porte: il~iJQ. nr:r~ / i'QiO~.!]-',f iQ.iD 
ili~tüJ ~',. 

T T : " 

Jl-5 insere (6) le tetragramme apres iQiD quand eile 
donne: "Yahve garde tous G1: chacun de) ses os, J pas un G1 + 
seul) ne sera brise." 

2 0 [N]RSV offre: "He keeps all his (NRSV: their) bones; 
J not one of them is (NRSV: will be) broken", RL: "Er 
bewahrt ihm alle seine Gebeine, J daß nicht eines zerbrochen 
wird", [R]NEB: "He guards every hone ofhis body, J and not 
one of them is (REB: will be) broken", TOB: "II veille sur 

2 5 tous ses os, J pas un seul ne s'est brise" et NV: "SIN. Custodit 
omnia ossa eorum, J unum ex his non conteretur". 

79,9. - Le m porte: i~T'?.l] 1J.Y~: 'iJ"',~ 1J'"J.N? 
19~ wri? 1J'D~or:r-'?.l] ,~~l 1J1;t~iJl 119~-,t:q. 

30 Se fondant sur le 6}, Jl-4 insere (7) le tetragrannne 
apres i~~l et eile conjecture une inversion syntaxique quand 
eile donne: "aide-nous, Dieu de notre salut, par egard pour 1a 
gloire de ton nom; J e.fface G1: pardonne), Yahve, nos peches, 
delivre-nous a cause de ton nom". ]56 renonce a cette 

3 5 insertion et a cette inversion: "aide-nous, Dieu de notre salut, J 
par egard pour 1a gloire de ton nom; J delivre-nous, efface nos 
peches, J a cause de ton nom". 

[N]RSV offre: "Help us, 0 God of our salvation, for 
the glory of thy (NRSV: your) name; J deliver us, and forgive 

4 0 our sins, for thy (NRSV: your) name's sake", RL: "Hilf du uns, 
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Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen! J Errette 
uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen!", 
[R]NEB: "Help us, 0 (REB om.) God our saviour, for the 
honour of thy (REB: your) name; J for thy (your) name's sake 

5 deliver (REB: rescue) us and wipe out our sins", TOB: "Aide-nous, 
Dieu notre sauveur, J pour 1a gloire de ton nom. J Delivre-nous, 
efface nos peches J pour l'honneur de ton nom" .et NV: 
"Adiuva nos, Deus salutaris nostri, propter gloriam nominis tui 
J et libera nos; et propitius esto peccatis nostris propter nomen 

1 O tuum". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
25,21. - L'ajout final (1) du tetragramme a ete demande 

par BH23, par MERCIER et par BHS. 

26, 11. - L'ajout (2) du tetragramme a ete suggere par 
BH3, par MERCIER et par BHS. 

28,2. - L'ajout (3) du tetragramme a ete suggere par 
2 O BH23, par MERCIER et par BHS. 

28,4. - L'ajout (4) du tetragramme a ete suggere en 
addenda de BH2 et en BH3. 

25 31,20. - L'ajout (5) du tetragramme a ete demande 

30 

par BH3 et par BHS. 

34,21. - L'ajout (6) du tetragramme est une variante 
mentionnee par BH23 et par BHS. 

79,9. - BHS signale l'ajout (7) du tetragramme par le 
63. 

h Les temoins anciens: 
35 25,21. - Selon le papyrus B24, le 63 porte: aKaKos Kat 

Eu0r]s EKOAAWVT6 µOL, J Ön UiTEµELva. CJE. Tous les autres 
temoins donnent äKaKot et Eu0EtS au pluriel et la plupart 
d'entre eux (mais pas le ms S) ajoutent a la fin: KVpLE. Le ms 
264, selon les identifications faites par SCHENKER (PH 82-84), 

40 met en valeur, dans les le~ons de a', de cr' et de la E', l'absence 
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de l'ajout final. GAI, offre: "innocentes et recti adheserunt mihi 
f quia sustinui te", l-IEBR: "simplicitas et aequitas servabunt me f 
quia expectavi te". 

La 5: ~ ~:i ~ >,-l ~ r<~ ,<h" ~ 
5 et le CC: 779'Q=ll n'""9t:;) t:Hi~ / ,~~1i~: ~t:l1~'7Q1 ~010'?~. 

26,11. -Le © porte: eyw BE- a, ciKaK'~ µou rnopcißr,v· 
f >.:lrrpwcmt µE rnt EAET)O'OV µE. Avant Kat, le mot KUpLE est 
insere par les mss A, 1219, 1a koine antiochienne et THEoDoRET, 

1 o alors que c'est b 0Eos qu'inserent la Syh et le ms 55. Cependant 
les temoins les plus anciens Oes mss B, S14, B24 et la version 
Sahidique) n'inserent aucun nom divin. GAL offre: "ego autem 
in innocentia mea ingressus sum f redime me et miserere mei", 
l-IEBR: "ego autem in simplicitate mea gradiar J redime me et 

1 5 miserere mei", la 5: )-1.iCC\,e • <h.::um ><h~ -.:;:1:i r<.ir< 
~ ~;" et le CC: 01n7 't:1'. f1'1i;l / '?'!~ 't:,107.~:;l ~:J.~1 
,', ,l) . . . . . 

T -: 

28,2. - Le © porte: ElcrciKoucrov TllS q:>WVT1S TllS 
2 o &fio-EWS µou EV T4) 8EE0"0at µE TTPOS O'E, f EV TQ µE a'lpEtv 

XE1pcis µou 1Tpos vabv ci:yt6v crou. Seuls la koine antiochienne, 
la Bohai'rique et une partie de 1a Vieille latine inserent KUpLE 
apres ELO'<IKOOOOV. La chaine XVII qui porte en son texte 
KUpLE annote: TO KUpLE ou -ypaq:>ETat. Le ms 264 attribue a a': 

2 5 äKoucrov <f>wv11s 8ETJO'EWS µou et a cr': ElcraKoucrov TT)V 

q>wVTJV Tfp U<Eo'tas µou. GAL offre: "exaudi vocem deprecationis 
meae dum oro ad te f dum extollo manus meas ad templum 
sanctum tuum" L'absence de 'Domine' apres 'exaudi' est garantie 
par les mss R F L, mais le texte courant de 1a ' Vu{gate' a 

30 integre ce mot. l-IEBR porte: "audi Domine deprecationem 
meam cum clamavero ad te f cum levavero manus meas ad 
oraculum sanctum tuum", la 5: :i.:::.. ><h~:i r<.lc ~ 
r<::c..,:ic ~crw >~r< ~ir< :t.:::..C\ • "\<h~ ~ et le CC: 
CJ1j?, 1'?~:;i '1; tv1iQ~ 1;, / 71J1< ':'?~9:;l 't:,1.l)~ ?k'=ll '?~j? 

35 7~71? "~'iJ. 
28,4. - Le © porte: 8os aUTOLS KaTa Ta Ep-ya 

aiiTwv Kat KaTa TTJV TTOVT)ptav Twv e-m TT)8EUµaTwv aiiTwv· 

14 BROCKINGTON a tort d'ecrire que le ms S insere KVPLE. C'est la 
deuxieme main de ce ms qui l'insere. 
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J KaTa Ta Ep-ya TWV XELpwv aUTWV 8os aUTOLS, J cbr68os 
TO ci.vTarr68oµa aUTWV aUTo1s. D'assez nombreux temoins de 
la koine antiochienne inserent KUpLE avant KaTa (1 °), alors que la 
Syh l'insere apres auTwv (1 °). GAL offre: "da illis Domine 

5 secundum opera ipsorum J et secundum nequitiam adinventionum 
ipsorum J secundum opera manuum eorum tribue illis J redde 
retributionem eorum ipsis", HEER: "da eis secundum opus 
suum et secundum malum adinventionum suarum J iuxta opus 
manuum suarum da eis J redde retributionem suam illis", la 5 

1 O omet 4baß: ~<nc:u::..:::J ~t<C\ ~cn.,~ ~t< ~ ~",e 
et le ll: porte: / liil'1~il' mtv'::;l~1 1ii1'"'9il' f 1iil7 JiJ 
1iil7 11nr;mJJ71EJ J't:i~ * 11n7 l'""lep liil'T '1~il'f. 

31,20. - Le tetragramme est insere ici par les premieres 
1 5 mains de deux mss DE Rossi, ainsi que par le ms 39 de 

KENNICOTT. 11 s'agit d'un Psautier sans massore et assez fantaisiste, 
comme le montre en ce meme psaume l'ajout de '?10) apres 
t:J~~Qi en 24bß ou l'omission de versets entiers: .ainsi 27,14 ou 
30, 9. · 11 a d'ailleurs tendance a expliciter le tetragramme: ainsi 

2 O il1il''? au lieu de 1'? en 33,3. Le 6} porte: ws TTOAU To TTAf)0os 
Tf)s XP11C1TOTI1ToS crou, KUpLE, 'flS EKpu/ms To1s cpoßouµEVOLS 
ac, J E~ELp-ycicrw To1s EATTL(ouow ETTL cre: J ivavT(ov Twv 
ulwv TWV ci.v0pwTTWV. Notons que le mot KUpLE manque dans 
le ms S et, semble-t-il, dans le ms de la Sahidique de Berlin qui 

25 est le plus ancien temoin de cette version. Selon le ms 1098, 
aucun mot ne separe Toußax de ecrep en eßp, ni ci.-ya06v crou 
de ö en a' ou en cr', ni TT)S XPllO-TOTTJToS crou de fis dans la 
o', ni TT)S ci.-ya0wcruVllS crou de fis dans la e'. Le ms 264 
attribue egalement cette derniere lec;:on a la c;'. GAL offre: 

30 "quam magna multitudo dulcedinis tuae + Domine'< quam 
abscondisti timentibus te J perfecisti eis qui sperant in te J in 
conspectu filiorum hominum", HEER: "quam multa est bonitas 
tua quam abscondisti timentibus te J operatus es sperantibus in 
te J in conspectu filiorum hominum". 

35 La 5 porte pour ce vs 20: l.\<h~ t<~ r<.::tJ 
r<x ;; , ::, 7-':\.0 ~ -.::i'i..::::lin.:r.:u . ~:u <h.it< ~:i et le 

ir:: r-90'7 ~01~4? I l~Q 1'7017 ~Q'W~~7 7~10 '~O ~9f 
~~~ '~:j! ",,~l?: * J~ ,~~ 11n7 l'"1~Q7 77.\'. 

40 34,21. - L'ajout du tetragramme est atteste par un ms 

-153-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 25,21 

KENNrcorr et la premiere main d'un ms DE Rossi. Le tS3 porte: 
KUptos cpuMcrcrEL lTClVTa Ta oaTa QUTWV' J EV E~ aÜTwv ou 
awTpLßTJUETaL. 11 ne faudrait pas croire que le tS3 apporte un 
temoignage sur une Vorlage semblable a celle que ]1-4 lui 

5 attribue. En effet, ceux des temoins anciens du tS3 qui attestent 
1a lec;on que nous venons de citer ne traduisent pas le tetragramme 
qui acheve le vs precedent. Le Kuptos que 1a mise en page 
habituelle du tS3 place au debut du vs 21 est donc en realite le 
sujet de pooETm aÜTous par quoi s'acheve le vs 20. GAL offre: 

1 O "Dominus custodit omnia ossa eorum J unum ex his non 
conteretur", HEBR: "custodit omnia ossa eius J unum ex eis 
non confringetur". 

La 5: rd ~ :\..u:'1 • >cnC\!:r.>~ ~~ 'l.Y" 
~ch..i et le CC: ~l~tlQ ~~ 1ii1~Q ~1tr / 'ii:;i~ 1ii11t1:,'? i~l 

15 
79, 9. - Le tS3 porte: ßoTJ0Jicrov TJµ'.L,V, 0 0EOS O UWTT)p 

TJµ&v· gVEKa TllS 8661s rnu 6v6µaT6s aou, J KUpLE, poom 
TJµcis Ka'L lMofnin Ta'is aµap-r'taLS 11µwv EVEKa Tau 6v6µaT6s 
aov. B24 et le Psautier de Verone permutent KlJPLE et poom 

2 O 11µcis. GAL offre: "adiuva nos Deus salutaris noster J propter 
gloriam nominis tui Domine libera nos J et propitius esto 
peccatis nostris propter nomen tuum", HEBR: "Auxiliare nobis 
Deus Jesus noster propter gloriam nominis tui J et libera nos et 
propitiare peccatis nostris propter nomen tuum". 

25 La 5: ~:, r<-i.c.ir< ~ ·"'°".:e r<our< >-1,1~ 

~ ~ ~~ ·...,;n >-1~" ~ et le CC: ~~Q: 1.V.9 
'?JJ iQ~l ~~i;i: piiQ1 t 79~ ij?~~ '?109 ~~~j?710 ~i:1'?~ 
7Q~ '?7p ~~~in. - . •·-

3 O ~ Choix textuel: 
25,21. - L'absence de KUpLE en B24 et dans le ms S 

rend probable que ce mot constitue dans la tradition textuelle 
du tS3 un ajout secondaire qui peut tres bien etre issu d'exigences 
rythmiques interieures au grec. On rencontre d'autres cas de 

35 vocatifs KlJPLE rajoutes par le tS3 en :finde versets ou de distiques 
du Psautier, pour des motifs vraisemblablement rythmiques: 
5,11d; 31,5b; 40,17b; 55,24e; 79,9b; 119,85b.93b.168b; 142,8b. 
Completons cette liste par deux cas ou, comme ici, B24 et le 
ms S s'accordent pour omettre ce mot: 48, 12c et 88,3b. 

40 Le comite a attribue ici au m 3 {A} et 3 {B}. 
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Ps 25,21 

26, 11. - Les opportunites reelles du rythme ne sauraient 
aboutir a faire adopter une forme textuelle de si faible qualite. 
Mieux vaut admettre ici dans le texte une dissymetrie rythrnique. 
On retrouve d'ailleurs dans le 6) du Psautier d'autres insertions 

5 de KUpLE ayant pour but de separer deux verbes lies l'un a 
l'autre en un meme stique. Par exemple en 35,23a et en 44,27a. 

Le cornite a attribue ici au m 4 { A} et 2 {B}. 

28,2. - 11 est frappant de noter que, alors que Gal, 
1 O fidele au 6) ancien, n'a pas 'Dornine', l-IEBR (sous l'influence de 

la koine antiochienne et du texte vulgaire de la 'Vulgate', 
mais en contradiction avec HrnR [ Sun 15.12s]) a cet ajout! 
Considerant que celui-ci n'est atteste que par des versions 
dependant d'une defonnation interne du ~. le cornite a attribue 

15 a 1a lec,:on du m la note {A}. 

28,4. - HrnR ( SuN) ne mentionne pas ce vs. De fait, 
toute la tradition textuelle ancienne de GAL a ete contarnine 
par cet ajout de la koine. Qu'il s'agisse d'un ajout, c'est ce que 

2 O montre la Syh en en deplac,:ant le lieu d'insertion. Le cornite a 
attribue a la lec,:on du m la note { A}. 

31,20. - Voici un cas interessant pour distinguer la 
colonne o' des Hexaples (qui n'a pas KUpLE) de 1a revision 

25 origenienne du~ (qui a ce mot sous obele). Ici d'ailleurs B24 
atteste la presence de ce mot dans le ~ preorigenien. C'est 
pourquoi le cornite n'a attribue que la note {B} a 1a lec,:on du 
m. 

30 34,21. - Ce n'est qu'une defonnation interne du~ 

35 

qui a fait passer le tetragramme final du vs 20 au debut du vs 
21. Ce transfert est en e:ffet facile en grec clont il respecte la 
syntaxe, mais serait impossible en hebreu clont il violenterait la 
syntaxe. Aussi le cornite a-t-il attribue au m la note { A}. 

79,9. - La grande anciennete des temoins de la pennu
tation laisse penser que 1a presence de ce vocatif est secondaire 
dans le 6)_ 11 pourrait etre issu d'un Kat deforme en KE. Le 
comite a attribue au m 4 {B} et 1 { A}. 
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Ps 25,21 

~ Interpretation proposee: 
Les traductions de TOB sont exactes. 

5 Ps 26,8 li.1'9 {B} m E' cr' Hehr er / / exeg: 45 5 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: p~Q t1ip91 / 1Q'~ li.1'9 'l:1:;iiJ~ i1ff~ 

11i::1;,. 
1 0 Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 45 pour lire 

CJ.gJ au lieu de lil'Q quand eile donne: "O (REB om.) LoRD, 
I love the beauty ojthy house (REB: house where you dwell), f 
the place where thy (REB: your) glory dwells (REB: resides)". 
]4-6 fait de meme: "Yahve, j'aime la beaute de ta maison f et 

1 5 le lieu du sejour de ta gloire". 
J12 pretendant a tort que le tetragramme initial manque 

dans l'hebreu, J123 ne corrigeaient pas le mot 'demeure': 
"Yahve, (J12 om.) j'aime la demeure de ta maison Jet le lieu 
du sejour de ta gloire". [N]RSV offi-e: "O LoRD, I love the 

20 habitation ef thy house (NRSV: hause in which you dwell), f 
and the place where thy (NRSV: your) glory dwells (NRSV: 
abides)", RL: "HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses f 
und den Ort, da deine Ehre wohnt", TOB: "SEIGNEUR, j'aime 
la maison Oll tu resides, f et le lieu Oll demeure ta gloire" et 

25 NV: "Domine, dilexi habitaculum domus tuae f et locum 
habitationis gloriae tuae". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est HoUBIGANT qui a propose 1a correction, estimant 

3 0 que le m et la Vorlage du 45 ont diverge avant l'invention des 
lettres finales. 

$:n Les temoins anciens: 
4QPsr porte clairement li.VO. Le 45 porte: KiipLE, llYUTf1lcra 

3 5 EirrrpETTELav dlKou crou J Kat T6rrov crKllvwµaTos 8661s crou. 
Selon le ms 264, au lieu de EVTTpETTELav, 1a E' porte KaTOLKllTTJPLOV 
et cr': T0 avaKTopov. GAL offi-e: "Domine dilexi decorem 
domus tuae f et locum habitationis gloriae tuae", HEBR: "Domine 
dilexi habitaculum domus tuae f et locum tabemaculi gloriae 

40 tuae". 
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Ps 26,8 

La 5 porte: . V\~:, cn~~ ~; rG,i.:,J 

~cu::::i cn.iu..::r.>:i r<;~r<" et le ci:::: n'~ ii19 n'Q'tJ7 :; 
Tl~; l~~Q it1~117~7po. 

5 ~ Choix textuel: 
Les traducteurs grecs font plusieurs fois usage du mot 

drrrpfona pour traduire i1)~ en des cas (2 S 15,25 selon le ©, 

Jb 5,24 selon le ms A, Jr 50,7 selon a'0', Jb 5,3 selon a') ou ce 
mot a evidemment le sens de 'demeure' et ou il ne s'agit pas 

1 o de i1)~J (= beaute). 11 est fort possible que le © ait etendu 
cette maniere de faire a ce cas ou il voulait eviter un synonyme 
pur et simple de o'lKOS. On peut aussi interpreter le © comme 
HoUBIGANT l'a fait. 

La 5 a traduit par r<~~ qui peut signifier 
1 5 'l'amenagement', 'l'equipement'. Le traducteur syriaque, lui 

aussi, a voulu eviter de donner un synonyme de 'maison'. 
Le parallelisme avec l~~Q oriente plutöt vers li.l'~ que 

vers OJ2J. D'ailleurs une expression comme "la demeure de ta 
maison" n'a rien de specialement lourd en poesie hebra'ique ou 

2 0 on aime de telles redondances. Ainsi en Ps 132,3: "la tente de 
ma maison" rr:r~ '?i)t-i;) et "la couche de mon lit" (Wl.J:? 
',fl~;). Le sens est "la tente ou je reside", "le lit ou je 
couche". Ce sont d'excellents hebra'ismes. Le comite a attribue 
ici au m la note {B}. 

25 
~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

30 Ps 26,11 cf. 25,21. 

Ps 26,12 7"").~~ {B} m Hehr 5 ci::: // assim-synt: © clav 7:,1:::i~ 

35 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 7"1~~ 0'7iJPO~ / iiiV'Q:;i i179.\' '7n 

i11i1'. 
T : 

Jl-4 a diagnostique une haplographie du 'kaf' final de 
'9;,7~~ (Vorlage du © qu'elle restitue): "mon pied se tient 01: 

40 s'est tenu) en droit chemin, J je te benis 01: benirai), Yahve, 
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Ps 26,12 

dans les assemblees". 
J56 renonce a cette correction et offre: "mon pied se 

tient en droit chemin, f je benirai Yahve dans les assemblees". 
[N]RSV: "My foot stands on level ground; f in the great 

5 congregation I will bless the LoRD", RL: "Mein Fuß steht fest 
auf rechtem Grund. f Ich will den HERRN loben in den 
Versammlungen", [R]NEB: "When once (REB om.) my feet 
are planted on firm ground, f I will (REB: shall) bless the 
LoRD in the füll assembly", TOB: "Mon pied se tient sur du 

1 O solide, f et dans les assemblees, je benirai le SEIGNEUR" et NV: 

"Pes meus stetit in directo, f in ecclesiis benedicam Domino". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La leyon du 63 est signalee par BH3 et par BHS. Deja 

1 5 Luther avait traduit: "Ich wil dich loben HERR in den V er
sammlungen". 

/l:rJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: b yap iTOVS µou EaTT) EV d,0UTT)TL · f EV 

2 0 EKKAEO'LaLS EUA.O'Y110'ül O'E , KUpLE. GAL offre: "pes meus stetit in 
directo f in ecclesiis benedicam + te'< Domine", HEER: "pes 
meus stetit in recto f in ecclesiis benedicam Domino". La 5 a: 
r<lcn.l \J\i..::JI"< l"<G'\~C\ . l"<G'\C\_s-1;b ~ ~" et le 0::: 
!: 77.=t~ 1'P'"="f~ n~'~;,~ 1 ~~,7~~ ok' '7~7-

25 
~ Choix textuel: 

Une haplographie ou une dittographie sont aussi possibles 
l'une que l'autre. A moins qu'il ne s'agisse taut simplement 
d'une assimilation a 1a syntaxe precedente. En effet, du vs 2 au 

30 VS 11, ce psaume s'est adresse au Seigneur a la 2e personne. On 
peut clone;; etre surpris de finir ici sur un verset ou il est parle 
du Seigneur a la 3e personne. En realite cela forme une 
'inclusio' avec 1b que suivaient deu:x imperatifs (2a) ouvrant 
taut ce psaume a la 2e personne, de meme que deux imperatifs 

35 (11b) ont clos cette supplique. On comprend cependant que, 
par une certaine inertie, un copiste hebreu de 1a Vorlage du 63 
ait maintenu ici la 2e personne a laquelle il s'etait habitue 
pendant 10 versets, cette intention facilitante ayant guide sa 
dittographie du 'kaf. 

4 o Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 
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5 

Ps 26,12 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Mon pied s'est tenu sur un droit 

chemin; · J dans les assemblees, je benirai le SEIGNEUR". 

Ps 27 ,8 1tvp~ {B} ITT lt // err-voc: (6 a' a' c;'E' Hebr 5 clav 
1tvP,~ 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: il)il~ '9'~~-r,~ / '~Q 1tvp~ '~7 iQ~ '9'? 

tvp~~-
Au lieu de ';Q 1tvp~, Jl-6 conjecture (1) 1'~~ tvp~ 

9uand eile donne: "De toi mon creur a dit: «Cherche sa face» 
J C'est ta face, Y ahve, que je cherche". Selon BRoCKINGTON, 

15 [R]NEB ajoute a cela une conjecture (2) de 17 au lieu de '9'? 
quand eile donne: "«Come», my heart has said, J «seek hisface 
(REB: presence)!» J I will (REB om.) seek thy face, 0 (REB: 
your presence) LoRD". NRSV fait de meme: "«Come», my 
heart says, J «seek his face!>> J Y our face, LoRD, do I seek", 

2 0 alors que, sans note, RSV donnait: "Thou hast said, «Seek my 
face.» My heart says to thee, J «Thy face, LoRD, do I seek»". 

RL offre: "Mein Herz hält dir vor dein Wort: «Ihr 
sollt mein Antlitz suchen.» J Darum suche ich auch, HERR, 
dein Antlitz", TOB: ''Je pense a ta parole: J «Cherchez ma 

25 face! Je cherche ta face SEIGNEUR.»" et NV: "De te dixit cor 
meum: «Exquirite faciem meam! Faciam tuam, Domine, ex-

. " qurram.» . 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 La conjecture (1) est mentionnee par BHS. 

{/JJ Les temoins anciens: 
Le (6 porte, selon B24: aol EL TTEV 11 Kapfüa µou 

'E~E(rrrllaEv To 1rp6aum6v µou J TO 1rp6aum6v aou, KUpLE, 
35 (T)TI}CJW. Des temoignages combines des mss 264, 1121 et 1175, 

on peut attribuer a a': aol 1rpoaüciAEL 11 Kap8ta µou, aE 
E(T)TEL TO 1rp6aw1r6v µou, J To 1rp6aw1r6v aou KUpLE 
E~E(T)TOW, a a': E~E(llTT)aav 1rp6aw1rci µou et a c;'E': E(TJTilcrE 
TO 1rp6aw1rov µou, puis a 0'E'c;': E(T)TT)CJa TO TTpOOWTT6v aou 

4 0 GAL offre: "tibi dixit cor meum exquisivit facies mea J faciem 
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Ps 27,8 

tuam Domine requiram", HEl3R: "tibi dixit cor meum quaesivit 
vultus meus f faciem tuam Domine et requiram" 

La 5 donne pour taut le vs: ~" ~ 'l.:T.lr< ~ 
... rG'Ul •(vs 9) . ~~ ~r<' et le CZ:: / '~~ '~~ 'i? iO~ 1! 

5 l'ft;l~ :; 1~~ 1~9 n~. 

~ Choix textuel: 
La plupart des versions ont compris '.'.lO comme sujet de 

1tDp:i, ce verbe etant interprete comme un accompli. Et a' a 
1 O pris l'option litterale de traduire '.'.lO par un pluriel, ce qui lui 

pennet de respecter le pluriel du verbe; alors que le 63, cr', c;'E' 

et HIIBR, traduisant ce substantif par un singulier, traduisent 
aussi le verbe par un singulier. Ces memes versions ont vu en 
T:io-n~ le complement d'objet de ,rvp:i, ce qui laisse rvp:i~ 

15 en porte-a-faux. Aussi 1a 5 omet-elle ce verbe final et relie-t-elle 
le tetragramme au vs suivant. Toutes ces divergences derivent 
clone d'une vocalisation 1iDj?::;l au lieu de 1iDj?~- Sur ce point, 
le comite a attribue au m 1a note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
A iQ~ sied ici la valeur forte de 'a ordonne'. Quant a 

'9'?, il faut le comprendre au sens de 'en ton nom', ~•est-a-dire 
'sur ton ordre', comme en Is 5,1: '7'7'? ~# i1T~~ (= "je 
chanterai au nom de mon bien-aime") ou en Jos 10,12: r~ 

25 i1li1'7 ~ipii1; i~1; (= "alors Josue prononya au nom du 
SEIGNEUR ... "). 

30 

On pourra clone traduire: "En ton nom, mon creur a 
ordonne: «Cherchez ma face!» f Ta face, SEIGNEUR, je la 
chercherai". 

Ps 28,2 cf. 25,21. 

Ps 28,4 cf. 25,21. 
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Ps 28,7 

Ps 28,7A r'?~:1 {C} m eßp a' cr' Hehr er // exeg: ~ 0' 5 / 
err-graph: € 1 clav r l?'1 
28,7B '7'~Q1 '::;17 {C} m eßp a' cr' e:' Hehr er // lit: ~ • 5 

5 c:, Options de nos traductions: 
Le m porte: / 'l:17!•l.n1 'i? no~ i~ * 'P~1 '-q, i1)i1; 

1J1im~ 'i'tv01 * '~? r'?l''1 . 
. _. .., Li~a~~ (1) ~;ec l;-6} ':;t7Q1 '7~:;i ri~t;r:1 au lieu de 

'7'~Q'.J ':;t7 r"?,P.:1, ]1-4 donne: "Yahve 0-1 + est) ma force et 
1 o mon houclier, f en lui 0-1 om.) mon creur a foi 0-1 + en lui); 

f j'ai rec;u aide, 0-1 + et) ma chair a rejleuri 0-1: rajeunit) J de 
tout cceur je rends 0-1: rendrai) graces". Selon BROCKINGTON, 
NEB se refere au '1j pour corriger (2) 'l'~Q1 en '7~~Q1 (alors 
que REB renonce a corri~er) quand eile donne: "The LoRD is 

1 5 my strength, my shield, J in him my heart trusts; J so (REB 
om.) I am sustained, and my heart leaps for joy, J and (REB + 
with my song) I praise him with my whole body (REB om.)". 

En suivant le m, J56 o:ffre: "Yahve ma force et mon 
houclier, f en lui mon creur a foi; J j'ai rec;u aide, J mon creur 

2 O exulte J je lui rencls grace par mes chants", [N]RSV: "The 
LoRD is my strength and my shield, J in him my heart trusts; J 
so I am helped, and my heart exults, J and with my song I give 
thanks to him", RL: "Der HERR ist meine Stärke und mein 
Schild; f auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. J Nun 

2 5 ist mein Herz fröhlich, J und ich will ihm danken mit meinem 
Lied", TOB: "Le SEIGNEUR est ma forteresse et mon houclier; J 
mon cceur a campte sur lui et j'ai ete secouru. J J'exulte de 
tout mon creur J et je lui rends graces en chantant" et NV: 
"Dominus adiutor meus et protector meus, J in ipso speravit 

3 0 cor meum, et adiutus sum, J et exsultavit cor meum, J et in 
cantico meo confitehor ei". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent ces propositions (1) et (2) de corrections? 

35 
/1:JJ Les temoins anciens: 

Le '1j porte: Kuptos ßo1106s µou Kat UiTEpacrmcrTTJS 
µou· J EiT' aim'.i} i)>..mae:v Tl Kapfäa µou, KaL Eßo110fi0rJv, J Ka't 
cn.,EEhlEv fi a~ µou· J Ka't EK 0€>..fµaTb; µou E~oµo>..oyfpoµm 

40 aim'.i}. Pour 7h, selon le ms 1098, eßp o:ffre: ouciia>..e:C (< 
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Ps 28,7 

ouwa>..o() AEßßt ovµrncrtpL aw6Evvou, a': Kat ii-yaupuicraTo 
Kap6l.a µou· Kat a.rro a'lcrµaT6s µou E~oµo>..o'Yllcrwµm aVT{i>, 
cr': Kat "i>..apw8rJ Tl Kap6ta µou· Kat €V wt6a1s µou vµvfpw 
avT6v, la o': Kat ave-0a>..Ev Tl crcip~ µou· Kat EK 0E>..11µaT6s 

5 µou E~oµo>..o'Yllcroµm avT{i> et la E': Kat EKpaTmw8rJ15 11 
Kap6ta µou· rnt drro Tou ä.crµaT6s µou l~oµo>..o'Yllcroµm 
aVT{i>. A ces leyons, le ms 264 et Eusmrn (selon le ms 1178) 
ajoutent pour 0': Kat a.ve-0a>..Ev T} Kap6l.a µou. La chaine X 
confirme: a.VTt 6E Tou TJ crci~, Kap6ta TIClVTES' E~E6wKav. 

1 O GAL offi-e: "Dominus adiutor meus et protector meus J 
in ipso speravit cor meum et adiutus sum J et refloruit caro 
mea J et ex voluntate mea confitebor ei", HEBR: "Dominus 
fortitudo mea et scutum meum J in ipso confisum est cor 
meum et habui adiutorium J gavisum est cor meum et in 

1 5 cantico meo confitebor illi". 

20 

La 5 a: ~d\d\r<' >cn~:i . > , , ,m °'T-'C\ > iM . .'. rG~ 

au r<:i"r< r<<h...u~~" . >-im.::::, ...uC\.:!:.C\ ~ et le a::: ' ' 
* 'i? r'~11 I 'n.P.Ol 'i? i~Q i1'~ * '9'7t;ri '~~ib 
'i01J?. i11i~ 't:lr;T~~inQt 

~ Choix textuel: 
7 A. - Etant donne que, dans ce contexte, le verbe 

a.va0ci>..ELv a un sens metaphorique, ScHLEUSNER estime que le 
lß l'a pris au sens de 'se rejouir a nouveau'. Le lß aurait donc 

2 5 traduit librement le ITT. Cette explication semble preferable a la 
retroversion proposee par certains de Kat ave-0a>..Ev en ri?t,r:1. 
Cette retroversion manque en effet de toute base solide, puisque 
ce verbe grec ne correspond jamais a ce verbe hebraique, ni 
dans le lß du Tanakh, ni dans le Siracide (ou le verbe hebreu et 

30 le verbe grec apparaissent frequemment). La traduction de la E' 

laisse penser qu'elle ne lisait pas le 'lamed' de ce verbe. 
7B. - Au lieu de '7'~Qi ''.:;17, la Vorlage du lß semble 

avoir porte: ''.:;l~Qi '7t?'~. On peut preferer la leyon du rn. En 
etfet :i7. offre a t?.l} un sujet plus nature! (cf. So 3, 18) que 

35 if?'~- D'autre part, ''.:;l~Q n'offre pas un complement adequat 
pour le hifil de i11', alors que l'on rencontre plusieurs fois en 
cette fonction ''.:;17-?~~ (Ps 9,2; 138,1) ou :i:i;.,-?~~ (Ps 
111,1) ou encore :!~7. itq;~ (Ps 119,7). 

15 Selon le ms 1178, Eusmrn atteste ici pour la E ': €KpaTvv0,i. 
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Ps 28,7 

A ce titre, trois membres du comite ont attribue a la 
lec;:on du ITT (pour ces deux cas) la note { C}. Mais les trois 
autres membres, considerant la lec;:on du G; cornme litterairement 
autonome, ont attribue a chacune des deux lec;:ons 1a note 

5 {A}, dans l'intention de preserver ainsi la speci:ficite de chacune. 
Nous exprimons la 1 e option dans notre apparat critique et la 
'Z' dans les interpretations proposees. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 On peut traduire: "Le SEIGNEUR est ma force et mon 

bouclier; J mon creur a campte sur lui et j'ai ete secouru, Jet 
mon creur fut enthousiaste J et je lui rends graces en chantant: 
... " ou avec le 6;: "Le SEIGNEUR celui qui me secourt et mon 
porte-bouclier. f En lui mon creur espera et je fus secouru, f et 

1 5 ma chair a refleuri J et j'ai decide de lui rendre ~aces". 

Ps 28,8 cor i~ll7 G; 5 / / err-graph: ITT a' E' c;' 
facil-synt: a' 0' da~ 1:l/ / assim vs 7: Hehr clav '7 

20 
~ 

q; io'? 1 
T 

Options de nos traductions: 
Le ITT porte: t!l;1i1 in'~9 nil'1iV; til'91 / iO/ Ü) i1)i7;. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit i~.!27 avec 8 mss 

quand eile donne: "The LoRD is strength to his people, f a safe 
25 refuge to his anointed king (REB: one)". Pour cette correction, 

TOB ajoute le G; et 1a 5: "Le SEIGNEUR est la force de son 
peuple, J la forteresse qui sauve son messie". Corrigent en sans 
le dire: J1-6: "Yahve, 01 + est une) force pour son peuple, f 
Jorteresse 01: une vertu) de salut pour son messie", [N]RSV: 

30 "The LoRD is the strength of his people, J he is the saving 
refuge of his anointed", RL: "Der HERR ist seines Volkes 
Stärke, J Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten" et NV: "Dominus 
fortitudo plebi suae f et refugium salvationum christi sui est". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete choisie par CAPPEL (277) et demandee 

par DvsERINCK, WELIHAUSEN 1, BH23, MERCIER et BHS. 
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Ps 28,8 

ibl Les temoins anciens: 
Une graphie io.v'? est attestee par KENNicorr en 6 mss 

et dans la 1e main d'un autre, et par DE Rossr dans la 1e main 
d'un autre. Mais dans le seul des mss cites par KENNicorr 

5 comme temoins fermes de 1a variante que j'ai pu contröler (le 
ms 39, Psautier sans massores), cette graphie a ete corrigee par 
le vocalisateur. 

Le a; porte: KUpLOS KpaTatwµa Tou Aa.ou ain-ov f Kat 
t1TTEpaa1TLCJT11S Twv CJWTTJp(wv TOU XPLCJTOU m'JTou ECJTLV. 

1 O Selon les temoignages combines des mss 1098 et 264, au lieu 
de KpaTa(wµa TOU }..aou auTou (qu'ils confirment comme 
etant 1a les;on de 1a o'), ils attribuent a Eßp: o( }..aµou, a a': 
Kpa.Tos iiµwv; a a', a 1a € 1 et a la c:': laxus aUTWV et a 0': 
KpaTmos ,iµwv. GAL offi-e: "Dominus fortitudo plebis suae J et 

1 5 protector salvationum christi sui est", HEBR: "Dominus fortitudo 
mea J et robur salutarium christi sui est". 

20 

La 5 porte ici: r<,:::,. ,cn::n . ~:i C\m ~ ~'i.::n 
cn..w=i:.:n:-i t<DC\~C\ et le <r:: m:iR710 ~~t91.Vl / 1ii17 r')ipr;i :; 
~1i1 vT'!J'~9. 

W Choix textuel: 
Les seuls emplois de io7 pour lesquels le ms 1098 nous 

a conserve 1a les;on de €ßp sont Ps 28,8 et Ps 49,15. Or, ces 
deux fois, nous avons la vocalisation Aa.µou qui pennet mieux 

2 5 d'expliquer pourquoi, ici, une confusion facilitante avec 1:i7 (= 
}..avou dans le Eßp de Ps 46,2.8.12) a eu lieu de la part de a' et 
de 0'. C'est par une facilitation analogue que HEBR a repete ici 
la traduction qu'elle avait donnee- au vs precedent pour i1)i1; 
'W . . ' 

30 Le m a ici l'appui de a', de 1a E', de la c:' et du Cl::. 
Le d} (suivi par 1a 5) a traduit comme s'il lisait r:t, i1li1; 

iO,ll'7 qui se trouvera en Ps 29,11;_.I)_.est interessant de noter 
que SAADYA traduit ici 107 par ..:;.o'j (= 10,ll'7), alors que 
SALMON BEN YERUHAM et _RADAQ disent %'J „ 107 signifie 'pour 

35 Israel' et que YEFET BEN ELY qui traduit ~ dit que cela veut 
dire 'pour son peuple'. 

11 est difficile de dire si la Vorlage du '1) et les quelques 
mss medievaux qui attestent une lec;on io.v', ont conserve la 
lec;on originale de l'hebreu, alors que le m et les versions qui 

40 en dependent (ou qui tentent de le faciliter) auraient omis le 
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Ps 28,8 

'carn'; ou bien si le 6) serait simplement le plus ancien temoin 
d'une tradition d'exegese que l'on retrouve ensuite clairement 
attestee chez les exegetes judeo-arabes. 

Quatre membres du comite, adoptant la 1 e option, ont 
5 attribue la note { C} a la variante iOl27. Mais les deu:x: autres 

membres ont estime possible que le suffixe de iO'? anticipe sur 
'9~l2 du vs suivant. Aussi ont-ils conserve le m avec la note 
{C}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Le SEIGNEUR est 1a force de son 

peuple, J c'est lui 1a forteresse qui sauve son messie". 

15 Ps 29,9 ni'?:~ {B} m 6) 0' a' E' Hehr 5 a:: // err-ponct: cr' 
clav ni?'~ ? 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: / t7iil};-~·tDIJ:1 * ni'?:~ '?7ii1; i1)i1; ?ip 

20 1i:::l~ iOt,i; i?~ * i'?:,'i1:::l1. 
T fi-6 co~jectu;e ia'ponctuation ni?'~ quand eile donne: 

"Voix 0-12: Clameur) de Yahve, eile secoue 0-1: tord) les 
terebinthes, J eile depouille les futaies. J Dans son palais J tout 
crie: Gloire! 01: tous ensemble s'ecrient: «La gloire ... )". De 

25 meme, [N]RSV offi:e: "The voice of the LoRD makes (NRSV: 
causes) the oaks to whirl, J and strips the forests (NRSV: 
forest) bare; J andin his temple J all cry (NRSV: say), «Glory!»" 
et RL: "Die Stimme des Herrn läßt Eichen wirbeln J und reißt 
Wälder kahl. J In seinem Tempel J ruft alles: «Ehre!»". 

30 [R]NEB porte: "The voice of the Lord makes the 
hinds calve J and brings kids ear.f to birth (REB: he strips the 
forest bare); fand in his temple all cry, «Glory!»", TOB: "La 
voix du SEIGNEUR fait trembler les biches en travail; J eile 
denude les forets. J Et dans son temple, tout dit: <<Gloire!»" et 

35 NV: "Vox Domini properantis partum cervarum, Jet denudabit 
condensa; J et in templo eius J omnes dicent gloriam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture qui vient de DYSERINCK est signalee par 

40 BHS. 
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Ps29,9 

11:JJ Les temoins anciens: 
Le 6} porte: <J>wvri Kup(ou KaTapn(oµevou EM</>ous, J 

KQL O.TTOKaA(x/.,EL 6puµous· J Kal EV T'¼) vaQ airrou J 1ras TLS 
AE'YEL B~av. Pour KaTapn(oµevou EM</>ous, le ms 1175 dit 

5 que 0' suit le 6} et il attribue a a': wfävovTOs EM<pous, a a': 
TTAT]01JVOVTOS (ou selon 1a Syh: ,roO,.\, ::n"'I) TTat6la (= TTE8ta) 
et a la E': µatouµEvou O..ci<J>ous. GAL offre: "vox Domini 
praeparantis cervos J et revelabit condensa J et in templo eius 
omnis dicet gloriam", HE.BR: "vox Domini obstetricans cervis 

1 0 et revelans saltus J et in templo eius omnis loquetur gloriam". 

15 

La 5: ~ ~" r<d\..l:ir< ~,.:,J:i t<..~:i Cl'U.C 
r6L:ltU:., ~r< ..::c...L..b. ~cn.::JC\ et le er:: l'Q~Q ':1 ~ti? 
1ii171:, * 1?'.?.77 j'.'T'tP."'[p10~1 / ~i?)71n n1i::r 0'7f01 * ~Qt:~ 
'i07R ii:t~ 1'79~ 'itv~tp. 

~ Choix textuel: 
La lec;on authentique de la 5 n'est pas r<dU...l.,r< des 

polyglottes qui n'apparait qu'a partir du Xlle s., mais i"<<h..l.,r< 
(= biche) de l'edition de Mossul et de tous les mss anciens. 

20 Pour expliquer la traduction TTE8La de a', notons qu'en 
Jg 9,6 a' traduit 1i1,~ par TTE6tov. Le seul temoin susceptible 
d'appuyer une lec;on ni'?'~ serait donc a'. 

Trois arguments nous dissuadent cependant d'opter pour 
cette lec;on: 

25 1) Une expression comme "fait toumoyer les chenes" nous 
ramenerait aux images du vs 5. 
2) ni'?'~ serait hapax comme pluriel de i1t'~ (qui fait toujours 
tl'7'~). 
3) Jb 39,1 parle aussi de ni?:~ '?~h. C'est donc un lieu 

30 commun poetique. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;on du m la note 

{B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 Se fondant sur MICHAELIS (en Lowrn 555) qu'il complete, 

RosENMÜUER assigne a 9aß le sens de "et il fait avorter les 
chevres". Cela complete fort bien notre stique et on obtient: 
"La voix du Seigneur fait faonner les biches f et elle fait 
avorter les chevres. f Et dans son temple, J tout dit: «Gloire!»". 
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Ps 30,8(7) 

Ps 30,8(7) '7707 {B} m Eßp a' E' c;;' Hehr / / err-voc: er: clav 
'1.70'? / midr: ·a,·clav 'iil? / err-graph: 6; 5 clav 'iiil? 

cy Options de nos traductions: 
5 Le ffi porte: / Tl' '77iJ7 il~-:Q~ry '9~i~7~ il)il~ 

?iJ=?~ 'D':O '9'~~ 1:17890. 
Se referant au er:, J1-6 vocalise (1) '170'? 't:ll~~ij et 

donne pour 8a: "Yahve, ta faveur m'a 012: m'avait) fixe sur de 
fortes montagnes". 

1 o [N]RSV offre: "By thy (NRSV: your) favor, 0 LoRD, 
thou hast (NRSV: you had) established me as a strong mountain", 
RL: "Denn, HERR, durch dein Wohlgefallen hattest du mich 
auf einen hohen Fels gestellt", NEB: "But, LoRD, it was thy 
will to shake my mountain refuge", REB: "LoRD, by your 

15 favour you made my mountain strong", TOB: "SEIGNEUR, dans 
ta faveur, J tu as forti:fie ma montagne" et NV: "Domine, in 
voluntate tua praestitisti decori meo virtutem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La vocalisation (1) avait ete demandee par DYsERINCK 

et WELLHAUSEN 1 et elle est suggeree par BH3. 

il:n Les temoins anciens: 
GrNSBURG lit '1707 en 3 de ses mss. 

2 5 Le © porte: KUpLE ~v T{i> 0E>..fiµaTt crou 11apfoxou T{i> 
KCIAAEL µou 6uvaµLV. L'apport combine des mss 264, 1098, 
1121 et 1175 pennet d'attribuer a Eßp: iliil' ßapawvax EEµE&0 
Mapapt o(, a a': iliil' EV d8oK(q crou EO"TT)cras T{i> ÖpEL 
µou Kpa.Tas, a cr': iliil' Ev TiJ Eu8oK(q crou EO"TT)cras T{i> 

30 11po11a.Top( µou Kpa.Tos, a E': iliil' EV T4i 0üfiµaT( crou 
EO"TT)cras T<¼) ÖpEL µou 6waµLV, et a la c;;': EO"TT)cras T{i> ÖpEL 
µou 6waµLV . GAL offre: "Domine. in voluntate tua praestitisti 
decori meo virtutem", HEBR: "Domine in voluntate tua posuisti 
monti meo fortitudinem". 

3 5 La 5 porte: ~cu:::. ~ ~r< ~~ r<~r< 
~ et leer:: ~!?~,V ~!1~0'7 ~Qll:l.i2t;l~ '1Q~.l)7:;l !~-

~ Choix textuel: 
La vocalisation de E(3p r770) est appuyee par Jr 17 ,3 

40 (vocalisation dont nous avons analyse la portee en CTAT2, 
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Ps 30,8(7) 

609), alors que celle du m l'est par Gn 14,6 (clont nous 
traiterons en son temps). 

Le d') (suivi par la 5) a lu '11il?. Le a:: semble avoir 
vocalise de maniere facilitante '17iJ~ comme l'ont fait 3 mss 

5 de G1NSBURG. Quant a o', il semble ~v~ir midrashise en traduisant 
comme s'il lisait 'jiil1?- Mais Eßp, a', la E', la c;', et HEHR 
appuient le m auquel le comite a attribue 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1 O Pour le sens "mettre a la disposition de ... " de -1'Q-P.iJ 

'?, an peut se referer a 2 Ch 33,8. La metaphore poetiq:;;.~ 
impliquee par '77iJ (= ma montagne) se retrouvera en Ps 
76,5. En effet, les 'mantagnes' sont en Ct 4,8 les repaires des 
betes fauves et, en Ps 76,3, la montagne de Sian est le repaire 

15 du Seigneur (in~il'9). Alors que le psalmiste, lorsque taut 
allait bien, s'etait dit: je ne broncherai jamais (vs 7), ici, 
"SEIGNEUR, par ta faveur, tu avais confere a ma montagne la 
force" signifie que le psalmiste se rend campte maintenant que 
ce n'etait que moyennant 1a faveur du Seigneur qu'il eprouvait 

2 o une parfaie securite. Maintenant que le Seigneur a cache sa 
face, il se trouve clone desar~onne (8b). 

Ps 30,13(12) 1i~~ {B} m Eßp a' a' e-' Hehr 5 11 paraphr: a:: 
2 5 I assim-par: d') clav ,,,~:, 

cy Options de nos traductions: 
Le m parte: 'iJ·?~ il)il: / t:!1: t-1:"?11i~~ °TT7~t: 1Jl0~ 11,~ 1:!'7il''7. .. . . 1 • • • • 

30 )1-6 dit se fonder sur le d') paur lire (1) '"1:;p et 
traduire 13a: "aussi mon creur te chantera G1: en sorte que man 
ame te psalmodie) sans plus se taire". Selon BROCKINGTON, 
NEB carrige de meme quand eile donne: "that my spirit may 
sing psalms ta thee and never cease". Disant corriger l'hebreu, 

3 5 [N]RSV parte: "(NRSV + so) that my soul may praise thee 
(NRSV: you) and not be silent". 

Sans note, REB offie: "that I may sing psalms to you 
without ceasing", RL: "daß ich lobsinge und nicht stille werde", 
TOB: "Aussi, l'ame te chante sans repit" et NV: "ut cantet 

4 O tibi gloria mea et non taceat". 
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5 

Ps 30,13(12) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete signalee par BH3 et par BHS. 

Une vocalisation '7i:J.=i) avait ete requise par DYSERINCK et 
WEill-IAUSEN 1. 

h Les temoins anciens: 
Le d) porte: ÖTTWS äv tj,a.X.u crm fi 66~a µou ml ou 

µ11 KaTavuyw. L'apport combine des mss 264, 1098, 1121 et 
1175 pennet d'attribuer a eßp: >..aµav L(aµµEpEX xaßw8 auX.W 

1 0 La6oµ, a a': ÖTTWS µEA4>6TJ0'1J craL 86~a KaL au O'LWTTTJO'EL, a 
cr': 'l.va q.Bu O'E 86~a Kat µ11 aTTaO'LWTTTJO'lJ' a la E': ÖTTWS 
t/16.Au craL Tl 8~a KaL au µ11 O'LWTTllO'lJ' a 0': au µ'fl O'LWTTTJO'lJ 
et a 1a c;': Kal au TTQUO'ETat. GAL offre: "ut cantet tibi gloria 
mea et non conpungar", HEBR: "ut laudet te gloria et non 

1 5 taceat". 
La 5 porte: ~" K..u.::JC\X. ~ 'i.:1J,r< r<.icn ~ 

.CC\~r< et le <C: r1pr;i~: ~ll ~Q'?.!1 '"')_'p~ pnftp'7 ??P F~-

~ Choix textuel: 
2 0 On peut rapprocher 13a du vs 1 0baß: iQ.lJ '97i't;l 

'91;:lQ~ i'~~O- Le psalmiste entend oppaser un vivant rayonnant 
aux ombres du sheol. On retrouve ce sens de ii:J.'.:::) en Ps 16,9: 
'7i:lf ?~!1 'i? m~~ PI et ce mot en liaison a"'vec le verbe 
iQ.t en Ps 108,2: '7i:if-ri~ ;,79r~1 i1T~~' alors qu'on 

2 5 retrouve le contraste tragique avec iQ.I,) en Ps 7 ,6: '7i:J=i)1 
i119 p~~ iQJJ'? · 

Le m a l'appui de eßp, de a', de cr', de 1a E', de HEBR et 
de la 5. Le (C paraphrase et le d) (comme plus tard RL et REB) 
interprete ce mot comme signifiant 'moi'. Pour ce faire il 

3 O assirnile aux paralleles que nous venons de citer. 
Le comite a attribue a la lei;:on du m 1a nate {B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus probable est "pour qu'en gloire 

3 5 on te loue et que l'on ne reste pas coi". Peut-etre pourrait-on 
considerer ce mot comme un vocatif divin: "paur qu'on te 
loue, ö Gloire! ... ". 
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Ps 31,2(1) 

Ps 31,2(1) '~t;.l?O {A} m g Eßp a' a' E' Gal Hebr 5 CC // assim 
71,2: ~ add KUL. E~EAOU µE 
31,3(2)A {B} i1li:J9 {B} m Eßp a' a' E' Hebr 5 CC // err-voc: 

5 ~ c;' clav i1ii10 
31,3(2)B '~~~~iJ m ~ Eßp a' a' E' Hehr CC // usu: 5 clav '~~4;' 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte pour le vs 2: i1(?ii::i~-',~ 't:l't;)IJ i11i1: ~pi 

1 0 '~il?O 1D~l~~ / CJ'?il''? et pour le vs 3: 1~r~ '7~ i1r,?iJ 
'W'tDii1'? ni11~0 rl':J'? ti.t'TYi1~'? '" i1'i1 / ':l':i'~m i1ii10. 
. .. . s'e fonda~t su;·des m;s grec~, Ji-6 ~ansie;e ~i?.'~o·· apres 

'~t;.lyO quand eile donne pour 2b et 3a: "En tajusti.ce effranchis-moi 
01: sauve-moi), delivre-moi, (3) tends l'oreille vers moi, hate-

1 5 toi!". 
[N]RSV offre: "in thy (NRSV: your) righteousness 

deliver me! (3) Incline thy (NRSV: your) ear to me, rescue me 
speedily", RL: "errette mich durch deine Gerechtigkeit! (3) 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!", [R]NEB: "(REB 

2 0 + By your saving power) Deliver me in thy righteousness (REB 
om.); (3) bow (REB: bend) down and hear me, come quickly 
to my rescue", TOB: "Libere-moi par ta justice; f (3) tends 
vers moi l'oreille! f Vite! Delivre-moi!" et NV: "in iustitia tua 
libera me. (3) lnclina ad me aurem tuam, accelera, ut eruas 

25 me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ni BH23, ni BHS ne proposent le transfert. 

3 o il:n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: EV Tfj füKaLOCJUVlJ (J0U pucra( µE KUL 

E~EA.ou µE. (3) KA1vov rrp6s µE Ta ovs crou, nixuvov Tou 
E~EAE"cr0m. Les donnees combinees des mss 264, 1121 et 1098 
permettent d'attribuer a Eßp: ßcrE6Ka0ax q>EAAET17VL (3) ETT17 

3 5 LhEL o(vax µT)T)pa ECJLA.T)VL , a a': EV füKmocrwn (J0U 6ta.crWCJ6v 
µc (3) KA1vov rrp6s µE ovs crou Taxiws pucral µE, a cr': Ev 
Tfj EAET)µocruVlJ crou füaawa6v µE (3) KA.1vov rrp6s µE Ta 
ovs crou Taxu E~EA.OU µE, a la o': tv Tfj füKmocruVlJ crou 
pooal µE mt t~üouµm 16 (3) KA1vov rrp6s µE Ta ovs aou 

16 Cette orthographe, qui suppose une interpretation en passif, se 
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Ps 31,2(1) 

Taxuvov Tou E~EX.fo0m µE, a la E': e-v Tij füKmoavVIJ aou 
pooat µE (3) KALVOV TTp6s µE TO ovs aou Taxv E~EAOU µE 
et a 1a c;': Taxwov Tou E~EXfo0m µE. GAL offre: "in iustitia 
tua libera me (3) inclina ad me aurem tuam J adcelera ut eruas 

5 me", l-IEBR: "in iustitia tua salva me (3) inclina ad me aurem 
tuam velociter libera me". La 5 porte: > 11\, \o. \J\d'IC\C.J=I~ 
~ ''<' ,-,C\ vy:ir< >d°ltu ~ (3) et le C!:: :ntP. 7~i?1~::;l 
"D: "~E? ~:=?ii17Q=\l 7~Tl~ "D)'? %,~~ (3) "D:. 

1 O ~ Choix textuel: 
11 faut comparer 31,2b-3a a Ps 71,2 dont le m offre: 

.,~~"~ii11 "Pr~ "7t:rm~iJ / "~O.~Q~rl "t?'~IJ '9DR7~=\l et le 6}: 

e-v Tij füKmoavVIJ aou puaa( µE Kal E~EXou µE, J KA'ivov 
TTp6s µE To ovs aou ml awa6v µE. 11 est evident que la 

1 5 plupart des mss du 6} de 31,2b en ont assimile la traduction a 
celle de 71,2a. Notons cependant qu'en 31,2b les mots KaL 
E~EAOU µE ne sont attestes ni par le ms S, ni par GAL, ni par 
EusEBE (dans une comparaison formelle qu'il fait au debut de 
son commentaire sur le Psaume 71). En tout cas, le 6} ne 

20 saurait apporter aucun argument pour omettre "~7."~iJ en 
31,3a. Pour eviter une contamination entre les formes textuelles 
du Psaume 31 et du Psaume 71, le comite a attribue en 31,2 au 
m la note {A}. 

En 31,3A le m vocalise en adverbe (i1liJ9) et Eßp, a', 
25 a', la E', l-IEBR, la 5 et le C!: ont lu de meme. Par contre le 6} 

(suivi par la c;'), en traduisant TCIXWOV, montre qu'il a lu un 
imperatif (i1lt;IO). Estimant qu'avant l'imperatif 'sauve-moi' un 
adverbe est mieux en place qu'un autre imperatif, le comite a 
attribue ici au m la note {B}. 

30 En 31,3B 1a 5 a donne 'exauce-moi' au lieu de 'sauve-
moi'. C'est une assimilation a .,~~~ iiJO qui se rencontre en 
69,18 et en 102,3, deux endroits ou la 5 traduit de meme. Ce 
cas n'a pas ete soumis au comite. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

retrouve en B24 et en de nombreuses minuscules. 
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Ps 31,7(6) 

Ps 31,7(6) 't:1~~~ {C} m E(3p 5 <r // assim-ctext: ~ a' a' E' 
Hehr clav n~jfl) 

T ""T 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: '~~1 / ~lif'?:;iiJ t:1'77;1IDiJ 'l'.1~~~ 

'nno~ i1ii1'-'?~. 
• ! T T T : "." 

J2-6 dit suivre 1 ms et des versions pour corriger 't:'I~~~ 
en t:J~~~ quand eile donne: "tu detestes les servants de vaines 
idoles (J2: d'idoles vaines); pour moi, j'ai confiance en (J2: je 

1 O m'assure en, J3: je suis sur de) Yahve". Selon BROCKINGTON, 
NEB corrige de meme quand eile donne: "Thou hatest all 
who worship useless idols, J but I put my trust in the LoRD". 
[N]RSV dit corriger de meme et donne: "Thou hatest (NRSV: 
You hate) those who pay regard to vain (NRSV: worthless) 

1 5 idols; J but I trust in the LORD". NV porte: "Odisti observantes 
vanitates supervacuas, ego autem in Domino speravi". 

]1 suivait le m: "je hais ceux qui servent de vaines 
idoles; J pour moi, c'est en Y ahve que j'ai confiance". REB, 
renon~ant a corriger, porte: "I hate all who worship worthless 

2 O idols; J I for my part put my trust in the LoRD ". RL offi.-e: 
"Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen; J ich aber hoffe 
auf den HERRN", TOB: ':Je hais ceux qui tiennent aux vaines 
chimeres; J moi, je campte sur le SEIGNEUR". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 

DvsERINCK, BH2, HuMBERT et BH3. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
3 O Un ms de Kennicott semble avoir interprete le 'yod' 

final comme une abbreviation du tetragramme, car il ecrit 
i1ii1' n~jfV. 

Le ~ porte: lµ(ariaas TOVS füacpuMaaoVTas µa
TaLOTIJTas 6ta. KEVTJS" J l-yw 8e: EiTL TC\) Kuplep i\>..maa. Les 

35 mss 264 et 1098 permettent d'attribuer a Eßp: aaVTj0L aaawµptµ 
aß>..11 aau ouavL EA. i1ii1' ßaTa0L, a a': lµ(a,iaas Tovs 
cpuM.aaovTas µaTm6TTJTas ElKij Kat l-yw Tipos i1ii1' 
ETIE1rol0T]aa, a a': lµ(CJT]aas Tovs 1rapacpuM.aaovTas µa
TaLOTTJTas dKij l-yw 8e: TC\> i1ii1' E1TE1ro(O,,aa, a la E': 

4 o Eµf.CJT]aas Taus cpuMaaoVTas µaTaLOTIJTas tJ;rn8E1s E-yw 8e: 
EiTL TC\) i11i1' i;>..maa et a la c;;': Taus BtacpuM.aaovTas et füa. 
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Ps 31,7(6) 

KEvf}S. GAI, offi.-e: "odisti observantes vanitates supervacue f ego 
autem in Domino speravi", 1-IEBR: "odisti custodientes vanitates 
frustra J ego autem in Domino con:fisus sum". 

La S: . r<~~ r<hl:ü:i ""°'~=, ~~ · eh.um 
5 <h-i..::::,.m r<.s-i:,;, ~ r<.ir<" et le <!:: 1'7~il) l'it?rI 't:'l~~t9 

't:1'7:P ~; '?.12 ~~~1 I ~lP~'ti ~9~7 l'Q1l-

~ Choix textuel: 
Le fait que le ms 1098 attribue a Eßp la 1 ° personne 

1 O craV170t est d'autant plus remarquable que ce meme ms attribue 
la 2° personne Eµlcrricras a a', a cr', a la o' et a la E'. Cette 
situation explique d'ailleurs que 1-IEBR, essentiellement dependante 
des traductions hexaplaires, ait ici 'odisti', seule la recension 
theodulfienne ayant corrige cela en 'odivi'. 

1 5 BJETHGEN et BRIGGS pretendent que la S et le <!: appuient 
le 6;_ C'est inexact. En effet, la forme eh.um est de soi equivoque. 
Certes, les polyglottes de Paris et de Londres ont vocalise cela 
en 2° personne. Mais l'Ambrosianus a ici un point diacritique 
au-dessus du .m qui specifie 1a 1 ° pers. sing., alors que, s'il avait 

20 lu cela en 2° pers. masc. sing., il aurait le point diacritique sous 
le .J. Or le temoignage du scribe de l'Ambrosianus a beaucoup 
plus de poids que celui du vocalisateur de la polyglotte. Quant 
au <!:, c'est RosENMüLLER qui semble avoir raison de dire qu'il 
appuie le ITT. En effet, tous ses temoins sont unanimes a donner 

2 5 ici une 1 ° personne du singulier. 
Dire que le Seigneur hait les idolatres, ce serait enfoncer 

une porte ouverte. Alors que 't:'l~~~ est dans les Psaumes une 
formule classique de desolidarisation a l'egard de l'idolatrie ou 
de l'impiete. Ainsi, CJ'.ll7.9 '?iJp 't:'l~~~ (26,5), CJ'Qt;ti1'tD.P, 

30 ''.;l P~l: ~-', / 't:'l~~~ (101,3), et, a propos des CJ'Q1 'tp~~ 
(139,19): CJ't:')~~t9 i1~~~ rl'7~I:l (139,22). Ou, en Pr 8,13: 
ni:,Ep~ti 'E;n l'l 1771 14~~1 i1~~ / l'l n~Jt9 i11i1; n~7: 
't:'l~~~. Ici, le '~~1 de 7b entend justement faire contraste avec 
la categorie qui vient d'etre 'ha'ie'. 

35 La ler;:on du m est donc tres bien en place. Cependant, 
etant donne la relative faiblesse de son attestation, le comite ne 
lui a attribue que 3 {C} et 3 {B}. 

La variante Q~~~ provient ici d'une assimilation a 
i1Q'7Q, verbe du stique precedent. 
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Ps 31,7(6) 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

5 Ps 31,10(9) '~~:;r1 '~~J {A} ITT Hev 6) a' Hehr 5 ll: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '?.P 0.12~:;i i1i9~~ / '?-,~ ''.;) i1)i1; '~~rJ 

'~~::;li '~~J-
1 O Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par conjecture 

'~~:;n '~E;)J quand eile donne: "Be gracious to me, 0 (REB 
o~.) Lo~, for I am in distress, fand my eyes are dimmed 
with grief". 

]1-6 ofrre: "Pitie pour moi, Yahve, je suis dans la detresse 
15 01: l'angoisse est sur moi, ]23: l'oppression est sur moi)! f Les 

pleurs me rongent les 01: Le chagrin a ronge mes) yeux, la gorge 
et les 01: mon ame et mes) entrailles", [N]RSV: "Be gracious 
to me, 0 LoRD, for I am in distress; f my eye is wasted (NRSV: 
wastes away) from grief, my soul and my body also", RL: 

2 O "HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! f Mein Auge ist 
trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib", 
TOB: "Pitie, SEIGNEUR! Je suis en detresse: f le chagrin me 
ronge les yeux, f 1a gorge et le ventre" et NV: "Miserere mei, 
Domine, quoniam tribulor; f conturbatus est in maerore oculus 

2 5 meus, anima mea et venter meus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

30 b Les temoins anciens: 
Hev atteste la presence de '~~::;li '~E;)J. 
Le 6) porte: EAf11<16v µE, KUpLE, ön 0Mßoµm · f hapa.x0rJ 

tv 0vµ0 o 6~0a}..µ6s µov,~ $vxfi µov KUL ~ YUO'TllP µov. 
L'etat fragmentaire du ms 1098 nous prive de la page qui 

3 5 commern;:ait par la derniere ligne de ce vs, c'est-a-dire des 
le~ons concemant son demier mot. Mais, pour l'avant-dernier, 
il attribue a Eßp: VE~O'L, a a': $vxfi µov, a cr', a la o' et a la E': 
~ $vxfi µov. Le ms 264 attribue a a': $vxfi µov ya<1TT)p, 
voulant probablement signifier par 1a l'absence des deux articles. 
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Ps 31,10(9) 

GAL offre: "miserere mei Domine quoniam tribulor; J 
conturbatus est in ira oculus meus J anima mea et venter 
meus", HEHR: "miserere mei Domine quoniam tribulor; J caligavit 
in furore oculus meus anima mea et venter meus". 

5 La 5 porte ici: . ~ ~:, ~ r<..i.:r.> ~ ']'J-u; 
)-0'.l~C\ ).::&::.Eu r<~b ~ d\..l.W:i~r< et le lt: :; '7.P, 01n 
't;,1_::;,1 '~QJ Pl?I;l~ '?J?. ~p1iQ. n~'?.~ / '7 p:.!J m,~. 

~ Choix textuel: 
1 0 1 Ob est une reprise de 6,8a avec ajout des deux derniers 

mots. Taus les temoins attestant ici la presence de cette finale, 
le comite a attribue au m 1a note {A}. Notons que les mots 
'~QJ et '~~::;i se trouvent mis en parallele en Ps 44,26. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On peut traduire: "Pitie pour moi, SEIGNEUR, car je suis 
dans 1a detresse. J Mon reil est ronge de chagrin, et ma gorge, 
et mon ventre". 

Ps 31,11(10) '~i.P,~ {C} m Hev a' E' 0' Hehr (t // assim vs 8: 
~ 5 clav 'J.tl:l cr' clav "JJJ:l • r. T) •: T : 

~ Options de nos traductions: 
25 Le m porte: 1?~f / i1!J~t9 'Di:J~1 ':O li)::;i 11?~ ':P 

1tvtli.t, ,~~.t,i * 'n:i ':Ji.t,:i. 
••T -T-:- • •-:-

J1-6 dit lire avec le ~ et la 5 '~~~ au lieu de '~i.P,~ 
quand eile donne: "Car ma vie se consume en aflliction et mes 
annees en soupirs; J ma vigueur succombe a la misere 01: force 

30 defaut dans le malheur) Jet mes os se rongent". Selon BRoCK
INGTON, [R]NEB corrige de meme quand eile donne: "My life 
is wom away with sorrow and my years with sighing; J strong 
as I am, I stumble under my load of misery; f there is disease in all 
my bones (REB: through misery my strength falters J and my 

35 bones waste away)". NRSV fait de meme: "For my life is 
spent with sorrow, and my years with sighing; J my strength 
fails because of my misery, fand my bones waste away" et NV 
porte: "Quoniam defecit in dolore vita mea et anni mei in 
gemitibus; J infirmata est in paupertate virtus mea, J et ossa mea 

4 0 contabuerunt". 
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Ps 31,11(10) 

RL offre: "Denn mein Leben ist hingeschwunden in 
Kummer und meine Jahre in Seufzen. J Meine Kraft ist verfallen 
durch meine Missetat, J und meine Gebeine sind verschmachtet", 
et TOB: "Ma vie s'acheve dans la tristesse, J mes annees dans les 

5 gemissements. J Pour avoir peche, je perds mes forces J et j'ai 
les OS ronges". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par BH2, HuMBERT 

1 o et BH3. 

i,l:n Les temoins anciens: 
Hev ecrit bien '.m):J. 
Le 6j porte: ÖTL E~EAL 'TTEV EV 68uvu Tl (w11 µou KUL 

15 Ta hT) µou tv <JTEva-yµo1s· J iicr0EVT)<JEV tv TTTWXELQ. fi 
lcrxus µou, J Kai. Ta O<JTn µou hapcix0T)<Jav. Selon le ms 
264, au lieu de ÖTL E~EAL'TTEV, a' porte ÖTL ETEAEoih7crav et cr': 
tv <JTEva-yµQ civE>.w0T] -yap; au lieu de tv o8W1J fi (w11 µou, 
a' offre EV µEpLµVlJ (wal µou et cr': EV 68W1J fi (w11 µou; au 

2 o lieu de Kat Ta ETT) µou EV <JTEva-yµo1s, a' donne: Kat ETT) 
µou EV <JTEva-yµQ; au lieu de T)<J0EVT)<JEV EV TTTWXELQ. fi 
lcrxus µou, a' porte: E<JKav8a)..w0Ji EV civoµlq. µou lcrxus 
µou, cr': T)T6VT)<JEV füa TT)V KClKW<JLV µou fi lcrxus µou et 
0'E': T)<J0EVT)<JEV EV civoµtq. µou TJ lcrxus µou, et au lieu de 

2 5 KaL T<l o<JTn µou hapcix0Jicrav, a' offre Kai. O<JTn µou 
auxµw0r) et cr': KUL Ta O<JTn µou EUpWTLa<Jav. 

GAL offre: "quoniam defecit in dolore vita mea J et 
anni mei in gemitibus J infumata est--in paupertate virtus mea J 
et ossa mea conturbata sunt", HEBR: "quia consumptae sunt in 

3 O merore vitae meae et anni mei in gemitu J infirmata est in 
iniquitate fortitudo mea J et ossa mea contabuerunt". 

La 5 offre au verset 11: . r<lC\C\r<:i.:::J >1--'I C\~ ~ 
~:i~r<C\ . r<~~ ~ cn-h~r< . r<~<K::::i ;.ix.C\ 
>=tJ~ et le CC: '?P-i;J / ~Qt,r~t:i:;i '~~; '~IJ ~n7:;i i~'~tp Oii~ 

35 ,:,tvn ',:i~, * '':i'n ':Jin:i. 
- -: - T .. : • •• •• ; 

~ Choix textuel: 
Le m a ici l'appui de Hev, de a', de la E', de 0', de 

HEBR et du CC. Quant au 6} et a cr' (suivis par la 5) ils ont fait 
40 une assimilation facilitante de ce mot avec "Jl) du vs 8. Mais 

•: T 
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Ps 31,11(10) 

l'expression "ma force chancelle du fait de ma misere" constitue 
presque une tautologie, alors que "ma force chancelle du fait 
de ma faute" etablit avec force une etiologie qui est classique 
dans la Weltanschauung populaire israelite comme le prouvent 

5 tout le livre de Job, ainsi que 1 R 17, 18, Mc 2,5, Jn 9,2 etc. 
Le comite a attribue ici au m 4 { C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "car ma vie s'acheve dans la tristesse 

1 o et mes annees dans les gemissements. J Ma force a trebuche 
contre ma faute J et mes os se rongent". 

Ps 31,12(11) ik9 {A} m © Hehr a::: 11 facil-synt: 5 om 
15 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ik9 '~~W~l i1~7Q 'i'.'i':i'J '7.7~-':,fQ 
'~~o :,17~ r:in~ ,~, / '.lefT97 iO~l 

J1-6 conjecture 07~9 au lieu de ik9 quand J1 donne: 
2 0 "Me voici un opprobre pour mes voisins, un degoilt et un 

effroi; mes amis, J s'ils me voient dans la rue, s'enfuient loin de 
moi" et J234: "Tout ce que j'ai d'adversaires 0236: d'oppresseurs) 
fait de moi un scandale; pour mes voisins je ne suis que degoilt, 
un effroi pour mes amis. J Ceux qui me voient dans la rue 

25 s'enfuient loin de moi". 
Selon BROCKINGTON, NEB conjecture ik9 quand elle 

donne: "I have such enemies that all men scorn me (REB: I am 
scorned by all my enemies); my neighbours find me a burden 
(REB: burdensome), my friends shudder atme; J when they see 

30 mein (REB: on) the street they turn quickly away (REB: away 
quick:ly)". RL offre: "Vor all meinen Bedrängern bin ich ein 
Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken 
meinen Bekannten. J Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor 
mir''. 

35 Corrigeant ce mot par conjecture, [N]RSV donne: "I 
am the scorn of all my adversaries, a horror to my neighbors, 
an object of dread to my acquaintances; J those who see mein 
the street flee from me". 

Ne corri~ent pas le m: TOB: "Je suis injurie par tous 
4 0 mes adversaires, J plus encore, par mes voisins; J je fais peur a 
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5 

Ps 31,12(11) 

mes intimes; f s'ils me voient dehors, ils fuient" et NV: "Apud 
omnes inimicos meos factus sum opprobrium et vicinis meis 
valde et timor notis meis: f qui videbant me foras, fugiebant a 
me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Plusieurs propositions de conjectures sont mentionnees 

par BH23 et par BHS. La conjecture est adoptee par HuMBERT. 

1 o JbJ Les temoins anciens: 
Le lß. porte: TTapa. TTClVTas Taus ex0pous µau EYEvrßrlv 

övn8os Kat Tots yd Toa( v µou acp68pa Kat cp6ßos Tots 
yvwaTats µau, f ai. 0EwpoDvTES µE E~w l!:cpuyav a.TT' EµoD. 
Dans les nombreux fragments de lec;:ons hexaplaires qui naus 

1 5 ont ete conserves, rien ne porte sur le acp68pa du lß. Cela en 
con:firme probablement 1a presence. GAL offie: "super omnes 
inimicos meos factus sum obprobrium f et vicinis meis valde et 
timor notis meis: f qui videbant me foras fugerunt a me", 
HEHR: "apud omnes hostes meos factus sum obprobrium f et 

2 O vicinis meis nimis et timor notis meis: f qui videbant me in 
plateis fugiebant me". 

La S: · r<:un..u <\\..iC\cnC\ . ~~ -Q_crw.~ -.,?J 

~ C\C\cn "")...u:i ~r<" . ~ ~:u:i ~~ r<hl.u:iC\. > ::, '"ix \ 
)J.!:r.> C\C\cn "":i.J r<.cC\X..."1 et le a:::: ~Q10:;, 'I'.1'1iJ 'f?' .I?9 1~9 lQ 

2 s i'P7J; ~R1tv~ '7 1:91J7 t '7 i' .I?7:7 ~1Ji'?71 ~107 '~~iP.71 
'~li?: 1Q-

ll@r Choix textuel: 
C'est a cause d'un rearrangement syntaxique en debut 

3 O de verset que la 5 ne traduit pas ce mot. Considerant clone 
cette lec;:on du m comme tres bien attestee, le comite lui a 
attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 YEFET BEN ELY estime qu'entre les mots 'j:)tl]',1 et 1~0 

il faut sous-entendre une reprise de i1:JiM 'n"i1. RAsHI et IBN 
EZRA interpretent de meme, ce dernier precisant que c'est le 
sommet de l'opprobre, lorsqu'il vient des plus proches. En 
interpretant le psaume comme dit par Israel, SALMoN BEN 

40 YERUI;IAM rappelle que l'agressivite des peuples voisins: Edom, 
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Ps 31,12(11) 

Moab, les Philistins et Ismael etait encore plus haineuse que 
celle des troupes babyloniennes. On pourra donc traduire: "Je 
suis devenu un opprobre pour mes adversaires, et pour mes 
voisins plus encore, et je suis un effroi pour mes intimes. J 

5 Ceux qui me voient dehors me fuient". 

Ps 31,20(19) cf. 25,21. 

10 

Ps 31,22(21) i4~9 i'J?• {A} m Eßp \0 a' a' E' c;' Hehr 5 0:: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: i'J?f '7 1190 ~'7~i'.1 ':;, / i1)i1~ Tli;,_ 

15 i4~0. 
T 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 1l}~ au lieu 
de i' J?• quand eile donne: "Blessed be the LoRD, J who worked 
a miracle of (REB: whose) unfailing love forme (REB + was 
wonderful) when I was in sore straits". 

2 O J2-5 offre: "Beni soit Y ahve J qui fit pour moi des 
merveilles d'amour (en une ville de rempart)". J1 avait interverti 
"en une ville de rempart" et le reste du verset. [N]RSV donne: 
"Blessed be the LoRD, J for he has wondrously shown his 
steadfast love to me when I was beset as in a besieged city 

25 (NRSV: a city under siege)", RL: "Gelobt sei der HERR; J 
denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen 
Stadt", TOB: "Beni soit le SEIGNEUR, J car sa fi.delite a fait 
pour moi un miracle J dans une ville retranchee" et NV: 
"Benedictus Dominus, J quoniam mirificavit misericordiam suam 

3 O mihi in civitate munita". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture repose sur l'interpretation de 1l} comme 

'temps' proposee par DRIVER (WO I 412 et CML 140). 

fl:n Les temoins anciens: 
Le \0 porte: EUAO'YT)TOS Kuptos, J ÖTL e:0auµa.aTWUEV 

TO EA.EOS aUTOU EV TTOA.El TTEptoxf\s. Les mss 264 et 1098 
donnent en correspondants a i4~9 i'J?f, pour Eßp: ßEEtp 

40 µaawp, pour a' et la E': e:v TTOA.EL TTEptoxf\s, pour a': CüS EV 
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Ps 31,22(21) 

TTOAEL TTEpL1TEcppayµevu et pour 1a c;': Eli Kwµu TTEpLOxfls. GAL 
offre: "benedictus Dominus quoniam mirificavit misericordiam 
suam mihi in civitate munita", l-IEBR: "benedictus Dominus, 
qui mirabilem fecit misericordiam suam rnihi in civitate munita". 

5 La 5: r<<h.i~ ~ au ~ rG-i::r.l "cn vv-i..:::i 
r<~ et le Cl:: ~~7f?~ '7 i1'tl~:l'~ tv"")_Q t:l~i~ / !; '1'7~ 
~r-,:,,,:,. 

T : • : 

~ Choix textuel: 
1 o 2 Ch 8,5 foumit a ii~Q '7,SJ un contexte qui impose 

l'interpretation de cette expression comme 'villes fortifiees'. 
D'ailleurs deux textes rigoureusement paralleles font correspondre 
ii~Q i'.l:' (Ps 60,11) a i~=?Q i'.l:' (Ps 108,11). Ce sens est 
donc plus probable que celui de 'ville assiegee'. 

1 5 Etant donne qu'ici tous les temoins appuient le m, le 
comite lui a donne la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Comme BruGGs l'a bien vu, la ville fortifiee en question 

20 a bien des chances d'etre Jerusalem clont ce psaume (ou le 
glossateur eventuel) celebrerait la protection par le Seigneur 
lors d'un des sieges qu'elle eut a subir. On traduirait alors 
comme TOB l'a fait. 

11 n'est cependant pas impossible de donner, avec cr', au 
25 'bet' de i'l':l le sens d'un 'bet' essentia!: "Beni soit le SEIGNEUR 

J qui, tel ~; ville fortifiee, a fait pour moi, par sa fidelite, un 
miracle". 

30 Ps 31,23(22) 't:Jf7_~~ {B} m 5 <C // ign-lex: m Eßp a' E' Hehr 
'rltvi)j m a' 'r-lit)j . : ·-:., . :- : . 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte en 23a: 1~~Q 't:lf7~~ 'rQt:9 'I:17~~ '~~l 

Diagnostiquant dans le m une permutation euphemique, 
]1-6 conjecture (1) 't:17t~~ et donne: "Et moi je disais (J1: 
J'avais dit) en mon trouble (J1: emoi): <1 e suis ßte loin de (J1: 
retranche de devant) tes yeux!»". Disant corriger ce verbe, 

4 O [N]RSV porte: "I had said in my alarm, «I am driven far from 

-180-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 31,23(22) 

thy (NRSV: your) sight»" et RL: "Ich sprach wohl in meinem 
Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen". Deja LtITHER 
traduisait: "Ich bin von deinen Augen verstossen". [R]NEB 
offre: "In sudden alarm I said, «I am shut out from thy (REB: 

5 your) sight»", TOB: "Et moi, desempare, je disais: J «Je suis 
exclu de ta vue»" et NV: "Ego autem dixi in trepidatione 
mea: «Pr~cisus sum a conspectu oculorum tuorum»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o BH23 et BHS se contentent de mentionner les variantes 

de l'hebreu. 

{lJJ Les temoins anciens: 
7 mss KENNrcorr, 4 DE Rossr, la 1° main de 3 autres et 

1 5 1a 2° main d'un autre portent 'i7irn, alors que 'i7tvi,J est 
donne par un ms De Rossi et la 1 ° main d'un autre. 

Le \ß porte: E'YW 8E EL Tra EV Tfj EKcrTciaH µou 
'A1rlppLµµm ä.pa aTTo TTpocru'mou 6cp0aA.µwv crou. Les te
moignages combines des mss 264 et 1098, pour le verbe qui 

20 nous concerne, permettent d'attribuer a eßp: vEypEcr0L, a a': 
E~EppLµµaL, a cr': E~EKOTTTlV et a la E': EKßEßATJµaL. GAL offre: 
"ego autem dixi in excessu mentis meae J proiectus sum a facie 
oculorum tuorum", HEHR: "ego autem dixi in stupore meo 
proiectus sum de conspectu oculorum eius". 

2 5 La 5: 7-':\.CJ •~ · ~:i:::Jt-<=1 >~C\.!:lcn~ ~"UJt'< r<.ir< 
~ et le <t:: 't?~D~~ piiJ?9'? 't:n.t9~~:jl i1''"l~~ ~~~1 
77i'.?; '?'~PQ . Au lieu de 't:,'~D~~ que les polyglottes d'Anvers, 
de Paris et de Londres donnent ici, le ms Berlin fol 4 porte: 
'D'~r:Ji4-i'~ et les Miqraot Gedolot: 'D'~r:,i4,i~ alors que JusTINIANI 

30 donne· i7"~r-lts~ l'edition B 1: n'~~ntv'~ l'edition B2: - .. .. . .. ' - - .. . . ' 
i7'~~D~~' le ~~ Urbinas 1: i7'~~Q~~- Le sens est 'je suis 
detruit'. 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
35 SAADYA, SALMON BEN YERUHAM et YEFET BEN ELY s'ac-

, __ 0 1 -:.~- . 
cordent pour traduire ~I (= je suis retranche, voyant ici 
une graphie par permutation ('mi,J pour 'i7iT,J) semblable a 
celle de itiil'' (Dt 33,28) pour iOl'i' (Ps 65,13). 
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ABRAHAM HA-BABu (199.8) voit ici une permutation 
('nt"ll:I pour 'nitJ:l). 

MENAI;IEM BEN SARUQ (113*.27), sous ti), donne: 
,o:, m,,no1 i1i1n~ 11'01 i1?0? rt,l; .7':l'J) 1).:IO 'nti):l 

5 'niVi):l ,o:, 'nti):l :il:i'.:IJ). Donc, il n'existe pas d'analogue 
dans l'Ecriture et une exegese en fonction du contexte amene 
a le comprendre au sens de 't:lf?i11~-

DuNASH (77*.21) replique qu'il existe un analogue dans 
l'Ecriture: c'est le nom d'outil 1t7~ (= hache) qui suggere pour 

1 O le verbe le sens 'ni:,:i. 
Les Disciples de MENAJ-JEM (53*.15) repondent qu'on ne 

peut dire que 1t7~ soit de la racine ti), puisque son meilleur 
analogue est ?t7-~ dont le 'lamed' est radical. 

JACOB T AM (57) estime que 'nti):l est identique a 
15 'nit):l, la graphie ayant permute les consonnes, comme l'a 

montre ABRAHAM HA-BABLI. JosEPH QrMI;Ir ( Galuy 36.10) suit 
JACOB TAM. 

ABULWALID (Luma 338.4) presente une longue liste de 
racines a formes se distinguant par des inversions de consonnes. 

2 o 11 y integre notre cas. En Luma 122. l 4_, i! 0 ,site H7~ qu'il 
rattache a notre 't:if11~ (dont le sens est ~I, puisque c'est 
une forme permutee de 't:i'7m) comme le seul cas d'une forme 
nominale 1~.I?;l, alors qu'en L~ma 133.10 il cite comme exemples 
de formes ?7J?;l: ?t7~, ?97~ et 017;). Notons par contre 

2 5 qu'en ses U~ul, il presente deux opinions divergentes. D'abord 
(144.22), sous ti) (clont il derive 1t7~), il rea:ffirme que c'est 
une forme permutee de it), puis (148.21), dans les quadrilitteres, 
une notice 1ti) reprend la question. 11 y dit que, sous ti), il a 
considere le 'nun' de 1t7~ comme adventice, mais qu'on peut 

3 O aussi le considerer comme radical, auquel cas ce substantif ne · 
serait pas derive de 'nti)l 11 estime qu'on ne peut tirer 
argument du fait qu'en arabe ~j"} (= hache) est considere 
comme quadrilittere, car ce mot y est vraisemblablement derive 
de l'hebreu 1t7t auquel cas il ne peut rien nous apprendre sur 

35 le caractere tri- ou quadrilittere de 1t7~-
RADAQ, dans son commentaire et dans ses Shorashim, 

suit la 1 e position d' ABULWALID, sans faire allusion a 1a 2e. 11 en 
va de meme d'Elias Levita. 

RAsHI suit DuNASH contre MENAI;IEM. IBN EZRA fait de 
40 meme en ajoutant que 'certains' considerent cela comme une 

forme permutee de itl 
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Les glossaires traduisent ''je fus detaille" (A D E F) ou 
"je serai detaille" (B) et ils integrent en ce sens les positions 
d'ABRAHAM HA-BABu et de DuNASH. 

5 ~ Choix textuel: 
Notons d'abord que la linguistique moderne pennet de 

repondre a certaines des questions sur lesquelles se divisaient les 
lexicographes et grammairiens juifs du haut-moyen age. Contre 
DuNASH et selon l'opinion des Disciples de MENAI;IEM, c'est 

1 o maintenant un fait etabli que ltl; est un quadrilittere d'usage 
courant dans le Proche-Orient ancien. Hors de la Bible, ce 
mot apparait deux fois a la 4e ligne de l'inscription de Siloe. 11 
se retrouve en egyptien sous la forme grdn et RAL le reconnait 
dans l'ugaritique brsn et l'arabe karzan/m 11 y voit un mot 

1 5 d'origine non semitique remontant aux formes g.as(s)innu de 
l'akk.adien, et g.asi(inna) du sumerien qui se retrouvent en 
~t~tJ du judeo-arameen, en }:tassinä du syriaque, en b-as1n de 
l'arabe, en b-as1n de l'ethiopien et en ka~in de l'armenien. 
Cette serie de mots se rapprocheraient par une commune 

2 0 origine de a~i.VT) et du latin 'ascia'. Ces rapprochements etabli
raient le fait que le 'nun' final de ltl; est encore plus fermement 
integre a la racine que ne l'est le 'resh'. 

11 faut rapprocher notre passage ('f=?t:J~ 't:17Q~ '~~1 
1't.P iW~ 'Df'"m) de Jon 2,5a (i~~Q 'I:1~1~~ 't:17Q~ '~~1 

251'?.P) et de Lm 3,54 ('t:i7m 'I:17Q~ '~~1-?.i} t:l:Q-:iO~). Si 
l'on note que Jon 2,5 est precede par: "tous tes flots et tes 
vagues sont passes sur moi", il y a un etroit parallelisme de 
situation entre le passage de Jonas et celui des Lamentations. 
Quanta la presence du meme complement 1'?.P i~~Q apres le 

30 verbe dans le passage des Psaumes et celui de Jonas, eile etablit 
entre eux un etroit parallelisme de structure. Enfin l'introduction 
'D7Q~ est commune aux trois passages. 

Ces similitudes etant soulignees, il est presque certain 
qu'originellement un meme verbe devait se trouver en ces trois 

35 expressions, alors qu'aujourd'hui le Psaume presente 'Dr1~~. 
Jonas 't:1~1~~ et la Lamentation 'D7m. Or il y a deux ro'otifs 
pour que. la .forme primitive ne soit ~i· 'D7m ni 'D~1~~-
a) eile n'expliquerait pas la corruption eventuelle de 'D7m en 
'rltvi)J ni 1a corruption inverse, ces deux formes di:fferant ~ntre 

4 o elles sur deux points, 
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h) on ne voit pas pourquoi on serait passe des racines hien 
eonnues it) et tvi) a eette raeine hapax til 

En ee qui eoneeme 1a forme '[:Ilm, ajoutons que son 
sens ordinaire de 'eouper', 'diseerner' s'aeeorderait mal avee le 

5 eomplement '9't~ 1~#Q. 
De fait, il n'y a que la forme '[:lf"'W clont ehaeune des 

deux autres formes ne se distingue que sur un seul point. Et 
d'autre part eette forme hapax eonstitue hien 1a leetio di:ffieillima 
qu'il est normal que l'on ait fui vers deux raeines plus eonnues. 

1 o Le eomite a clone attrihue ici a la lec,:on du m 5 {B} et 
1 {C}. 

~ Interpretation proposee: ,,,,, 
Le suhstantif jJ,: qui figure deux fois dans le CoRAN 

15 (18,8 et 32,27) y designe, selon les eommentateurs aneiens, une 
terre au il n'y a pas de fourrage, ou hien qu'il ait ete mange 
par les sauterelles, ou trop pature, ou prive de pluie. Du fait 
Si,U ... e 1~ ... 1 e..,forme arahe designe souvent l'entree dans un pays, 
j~I j..r."I signifie, ~~lpn AzHARi (X 6O8a) que le peuple a 

20 atteint une terre de j?.. 11 est fort possihle que '[:lf1~~ ait un 
sens analogue: "je me suis trouve demuni de taut, perissant 
loin de tes yeux". Ce sens, retenu ici par le <!:, se rattaeherait 
clone a eelui de 1a forme arahe. 

25 
Ps 32,4A 7;1~~ {B} m a' a' o' 0' E' c;' 5 <t // faeil-styl: a; • 

Hehr clav 'n:,oi1J 
32,4B ''1~7 {C} m a;: / / exeg: © a' a' E' 0' / lie: Hehr 5 c;' 
32,4C '~'.J7iJ:;i {B} m a; a' E' 0' Hehr// faeil-styl: cr' c;' <!: clav 

30 '.l:1,n:, / lie: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 7;1il~ / '91! '7J? 1~:;>r:, i17;7l Cl~i' '~ 

i179 r~ '~:J7!J=ll * ,,~~. 
35 Jl-6 eonjeeture (1) une ponetuation '1t?'7 et insere 

(2), avee un ms, ':;17 avant ee mot, quand elle do~ne en 4h: 
"mon eceur etait ehange en un chaume (J1: ehamp) au plein 
feu de l'ete. Pause". Sans le dire, [N]RSV lit (3) '~:J7!Jf 
quand eile donne: "my strength was dried up as hy the heat of 

40 summer. Selah", [R]NEB fait de meme: "the sap in me dried 
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Ps 32,4 

up as in summer drought (REB + Selah)" et RL: "daß mein 
Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. SEIA ". TOB 
offre: "ma seve s'alterait aux ardeurs de l'ete. Pause" et NV: 
"immutatus est vigor meus in ardoribus cestatis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La ponctuation (1) est mentionnee par BH3 et BHS. 

L'ajout (2) l'est par BH2 et BHS. La le<;on (3) l'est par BH23 
et par BHS. 

11::JJ Les temoins anciens: 
Seule la 1 ° main du ms KENNICOTT 1 porte ici, en fin 

de ligne ':l.'? qui a bien des chances d'etre issu d'une mauvaise 
interpretation d'une ebauche de tv'? (debut du mot suivant) en 

1 5 une fin de ligne 'de la Vorlage de ce ms. Seule 1a 1 ° main du 
ms DE Ross1 380 lisait 'J:l.in:l. Ces deux ebauches de variantes 
n'ont aucun poids textuel. 

Le 6} porte: EcrTpO.q>T)V Els TaXm nwptav lv TC\_) 
lµ nayf)vm Ö.Kav0av. füa.tt,aAµa. L'apport combine des mss 

20 264 et 1175, ainsi que de HIER (Sunnia 16.15-18) pennet 
d'attribuer a a': EcrTpa.</>T) Els npovoµiiv µou lv EpT\µwcrEL 
0EpELQ., a cr': µETEO"Tp<l</>TI ELS füa</>0opav ws Kaooos 0EpLV6v , 
a la E': lcrTpo.</>T) Els Ta>..aL1Twptav lv T0 EpT)µw0f)vat 
6nwpav, a 0': EO"Tpa</>T) ELS TaACILTTwptav µou EV EpT)µLQ. µou 

25 Tl 6nwpa et a la c;;': EO"Tp<lq>T\ Tl ciµapTla WS efiACicrµa µou WS 
KaucrWVES KauµaTOS 1TOAA.Ol/. A cela, le ms A de 1a chaine 
XVII ajoute que EO"Tp<lq>T) se lit sans 'nu' final dans toutes les 
colonnes des hexaples, y compris la o'. Quant a HIER (Sunnia 
16.17s), il precise quel'hebreu de 4B est LASADDI. 

30 GAL offre: "conversus sum in aerumna * mea'< dum 

35 

configitur + mihi'< spina DIAPSAI.MA", HEBR: "versatus sum in 
miseria mea cum exardesceret messis iugiter". La 5 porte: 
> 1 \ \, • ::r.,~ r<..::::irö. )-l~ ~cnd'lr<C\ et le <t: ':;lQ1i 7~iJD~ 
~Q?ll? ~Q;j?7 ~;i7tP 7'D. 

~ Choix textuel: 
4A. - C'est pour tenir compte du suffixe 1 ° personne 

(non traduit par lui) de '7iP? que le 6} met le verbe initial a 1a 
1 ° personne. En GAL,JERÖME a ajoute SOUS asterisque la traduction 

4 0 'mea' de ce suffixe, mais il a pourtant garde la 1 ° personne du 
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verbe. En HEHR il a fait de meme. Pour tenir campte de 1a 
lec;:on du G}, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 

4B. - Le verbe l~i;T~ (= a ete transforme) introduit 
5 par -:;i l'agent de la transformation et par -7 le resultat de 

cette .transformation. L'analyse de rR '~:17rj~ ne fait pas 
difficulte: "a ete transforme par les secheresses de l'ete". Reste 
'1iP'? dont le 'lamed' initial a ete interprete litteralement par 
le G}, a', cr', la E'et 0', ou plus librement par HEHR, la 5 et 1a c;;' 

1 O comme introduisant le resultat de la transformation. Cette 
analyse presente l'inconvenient de laisser le verbe sans sujet ainsi 
que de ne pas rendre campte aisement du suffixe '-: . 

Le (t a considere le mot '1iP'? comme le sujet du verbe 
et l'a traduit par ':;lt;1~i c'est-a-dire 'ma moelle, ma seve', 

15 litteralement: 'mon humidite'. Une telle option laisse ce stique 
sans mention du resultat de la transformation. Mais GESENIUS 
(388b) rapproche cela de Dn 10,8 ou "ma fi.gure changea" 
signifi.e qu'elle perdit ses traits de fermete et d'aplomb. Cette 
exegese souligne l'analogie de cette forme avec 1iP? de Nb 

20 11,8 et voit en ces deux cas un substantif 1ID'i (affect6 ici d'un 
T T 

possessif de 1a 1e personne). Elle a ete adoptee par DuNASH 
(Contre Saadya § 130 et Contre Menah,em 26*17), YEFET BEN 
Tux, JACOB TAM (14), JosEPH QIMI;II (Galuy 8), RAsHI, les 
glossaires A B D F, IBN EZRA. Le comite a juge probable cette 

2 5 interpretation du m auquel il a attribue la note { C}, a cause 
des incertitudes portant sur la vocalisation 'a' ou 'o' de ce 
mot, ainsi que sur la presence ou l'absence du pronom suffixe 
dans la Vorlage de certaines des versions. Le dagesh dans le 
'dalet' peut s'expliquer comme la gemination secondaire d'une 

30 consonne finale (BAUER/ WNDER 219g et 558c). 

4C. - Le -:;i du m a l'appui du G}, de a', de 1a E', de 0' 
et de HEHR. Comme il s'agit d'une metaphore, la 5 a improvise, 
alors que cr', 1a c;;' et le 0:: ont change le 'bet' en 'kaf. Contre 

3 5 cette facilitation, le comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Car jour et nuit ta main a pese 

4 o sur moi. Ma seve s'est alteree aux ardeurs de l'ete". L'absence 
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de 'comme' avant la mention des ardeurs de l'ete ajoute de la 
force a l'expression. 

5 Ps 32,5 i1'?9 {A} 

10 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: 'DlO~ * 't:i't;,:;,-~':, '~i~1 ".f~'7i~ 't:'l~~!J 

i1'?9 't:i~~!J 1i~ Q~~~ i11j~l I i1)i1'7 '.lJ~~ '7~ i11.i~. 

J1 informait seulement que certains conjecturent Qry79 
a 1a place de i1'?9, alors que J2-6 juxtapose (2) ces deux mots 
quand eile donne pour Sb: "Et toi, tu as absous mon tort, 
pardonne mafaute G1: l'offense de mon peche). Pause". 

1 5 [N]RSV offi:-e: "then thou didst forgive (NRSV: and you 
forgave) the guilt of my sin. Selah", RL: "Da vergabst du mir 
die Schuld meiner Sünde. SEIA", [R]NEB: "then thou didst 
remit (REB: you for your part remitted) the penalty of my sin 
(REB + Selah)", TOB: "et toi, tu as enleve le poids de mon 

20 peche. Pause" et NV: "Et tu remisisti impietatem peccati mei". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 mentionne 1a conjecture (2). 

25 $:JJ Les temoins anciens: 
Le a; porte: Kal cru cicf>f\Kas TTJV cicr€ßELaV Tf\S 

Kap6'1.a.s17 µou. füch/Ja}.µa. Les apports combines des mss 264 
et 1175 permettent d'attribuer a a': ml cru ,ipas civoµtav 
uµapTlas µou ciEL, a cr': i'.va cru ciq,0..lJS TTJV ävoµov 

30 aµapTtav µou, a la E': Kal cru dcf>f\KaS TTJV civoµtav Tf\S 
aµapT(as µou, et a 8': Kal cru dcf>f\Kas aµapT(av Tf\S 
a.crEßElas µou. 

GAL offi:-e: "et tu remisisti impietatem peccati mei DJA

PSAIMA ", HEHR: "et tu dimisisti iniquitatem peccati mei SEMPER". 

3 5 La 5 )?Orte: >~ ~ ~ ~r< .o..::ix. ~r<" et le Cl:: 
ro'?.lJ'? ':;iin n:w ~QP~~ t;i~l-

17 RAHLFS donne ici <iµapT(as, dont SCHENKER (PH 339s) a 
montre que cela devait etre 1a levon de 1a recension origenienne du a;_ 
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~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture de J2-5, le comite a attribue 

au m 1a note {A}. 

5 JgJ Interpretation proposee: 

1 0 

Quoique un peu libre, TOB donne une banne traduction. 
Ou, plus litteralement: "et toi, tu as enleve 1a culpabilite de 
man peche. Pause". 

Ps 32,6A p7. ~~Q {C} m // exeg: a' c;' er, d} 5, a' E' Hehr 
32,6B i'/~ {A} . 

~ Options de nos traductions: 
15 Le m porte: ~~9 nt? ''{''?~ 1'01T'?f ',7~~: n~t-',.IJ 

:ur~~ ~-', i''7~ * 0'~1 O:Q :"J9tP.1? p1 /. 
Sans mentionner une permutation de 6bß et de 7a, 

BROCKINGTON dit que NEB, au lieu de p7. ~~9, conjecture 
(1) pi~Q, et qu'au lieu de i''7~, eile conjecture (2) '7~ quand 

2 O eile donne: "So every faithful heart shall pray to thee in the 
hour of anxiety, J when great floods threaten. Thou art a 
refuge for me from distress J so that it cannot tauch me". 
REB ne garde que 1a 1 e conjecture: "So let every faithful heart 
pray to rou in the hour of anxiety; J when great floods 

2 5 threaten they shall not tauch him". 
J2-6 adopte 1a conjecture (1) quand eile donne: "Aussi 

tous tes fideles te prient (J2: Donc chacun des tiens te prie) a 
l'heure de l'angoisse. J Que vie:tment a deborder leS grandes 
eaux, J elles ne peuvent l'atteindre". Font de meme: [N]RSV: 

3 0 "Therefore let every one who is godly (NRSV: all who are 
faithful) offer prayer to thee (NRSV: you); at a time of distress, 
J in the rush of great waters, J they (NRSV: the rush of mighty 
waters) shall not reach him (NRSV: them)" et RL: "Deshalb 
werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. J 

3 5 Darum, wenn große Wasserfluten kommen, J werden sie nicht 
an sie gelangen". 

Ne corrigent pas: J1: "C'est pourquoi taut fidele te 
priera a taute occasion J Oll surviendront les grandes eaux, J et 
elles ne l'atteindront pas", TOB: "Ainsi taut fidele te prie J le 

40 jour Oll il te rencontre. J Meme si les grandes eaux debordent, 
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J elles ne l'atteignent pas" et NV: "Propter hoc orabit ad te 
omnis sanctus in tempore opportuno. J Et in diluvio aquarum 
multarum J ad eum non approximabunt". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

La conjecture (1) a ete demandee par HuMBERT et par 
BHS. Elle vient de PERI.ES (I 82) qui considere le m comme 
issu de la juxtaposition des deux lec;:ons pi~O n,I.)', et nl"'? 
ii~O. 

b Les temoins anciens: 
Le d) porte: UTTEp TaUTllS TTpOCJEUeETm TTfiS ÖOLOS 

TTPOS OE €V Katp(i> EU0frep· J TTAT)V €V KaTaKA.uoµ(i> u8a.TWV 
TTOAAWV J TTpos aUTOV OUK E'Y'YLOVOLV. Les donnees offertes 

15 par les mss 264, 1098 et 1175 permettent d'attribuer a Eßp: pEK 

AOETq> µcii.µ paßtµ J 11>..au >..w t yy(ou, a a': ETTL TaUTIJ 
TTpOOEUeETat TT8.S ÖOLOS TTpos OE Els Katpov EUpEOEWS 
aUTOV J EKTOS TOV KAUOm u8aTa TTOAAO. J TTpos QUTOV ou 
KQTQVTT)O"OOOLV, a o': TTEpL TOUTOU TTpOOEUeETm TTfiS ÖOLOS 

20 OOL Katpov EUpwv J WOTE ETTLKAU(oVTa u8aTa TTO>J..a. J TTpos 
QUTOV µ1\ e-yytom, a 1a E': €V Katp(i> EUpLOKOµEVCp et a la c;': 
EV Katp(i> EUpEOEWS QUTOV. 

GAL offre: "pro hac orabit ad te omnis sanctus in 
tempore opportuno J verumtamen in diluvio aquarum multarum 

25 J ad eum non adproximabunt", HEBR: "pro hoc orat omnis 
sanctus ad te tempus inveniens J ut cum inundaverint aquae 
multae ad illum non accedant". 

La 5 porte ici: ..,,;r;, ~~ . ~ ~ r<.icn ~ 
.r<~ ~=i -.:::1=1 ~r<...u .r<\•:m'T.l r<.i..:::i~ ~ ~ 

30 ~'100.J \"<-\ cn~"-'" et le er:: ~1i;)t,r ',f '~~f ~1 ',~09 
* ~!O l'iJ l'~'~Q 1'Q9ll 1~n':.7 iin';i / i1'!Jil"7 11.l?'? 7911?. 
~t?)~=to'? por? ~1? i1'1J1'?. 

ll@r Choix textuel: 
35 6A. - C'est 't:i~~r:r li~, a la :fin du VS precedent, qui 

est le complement d'objet de ~~9, le sens etant: "au moment 
ou il prend conscience de la culpabilite de sa faute". Nous 

retrouverons en Ps 36,3: iJi~ ~~9'? pris dans le meme sens de 
"prendre conscience de sa culpabilite". La particule p7_ suivie 

40 de la negation ~-i, a ici le meme sens quer~ P1 en Gn 20,11 

-189-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 32,6 

ou ~? P1 en 1 R 21,25: "sürement que ... ne pas". Le -'? qui 
suit introduit tl'~1 tl:Q :ir;itp comme un accusatif adverbial, 
comme en 1-P.'? 1'~Q< n~:riJ i17'~iJ m;q.;n (Dt 31,21). Le 
sujet implicite du verbe l!)'~: est constitue par les tl',!?~~ 

s mentionnes au vs 5 et repris par le neutre n~r au debut de 6~. 
Estimant que les mots ~~9 et P1 ont une place bien justifiee, 
quoique difficile a interpreter, en ce verset, le comite leur a 
attribue 3 {B} et 3 {C}. 11 n'y a pas a imaginer que les versions 
aient lu une autre Vorlage. Eiles se divisent seulement entre 

1 O deux exegeses: l'une qui voit en ~~Q un qualificatif de n.1': \0 5 

ou qui voit en n.1' un complement de cet infinitif: a' E' HEHR 
et l'autre exegese qui explicite un autre complement a cet 
infinitif: a / c; I q;. 

1 5 6B. - Le m a rei;:u la note { A}, car il a le clair appui 
de tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire: "A propos de cela, taut fidele te 

2 0 priera au moment ou il en prendra conscience. f Silrement 
que, en deferlement de grandes eaux, ces choses ne l'atteindront 
pas". 

2 5 Ps 32, 7 'n { C} ITT Eßp 5 <r: / / err-voc: \0 a' a' E 1 c;' Hehr clav 
'.:li 

• T 

cy Options de nos traductions: 
Le ITT porte: * o'p~ 'n / 'tJ.~i:7 i~Q '7 iQ~ i1I;J~ 

30 i1?0 '.J:J.:J.ion. 
T •: • .. : : 

J1 omettait (1) 'n y conjecturant une dittographie de 
ce qui precede et donnait: "Tu es un abri pour moi contre 
l'angoisse, tu me garderas, J m'entourant f de salut". Selon 
BRoCKINGTON, [R]NEB fait de meme et eile trans:fere (2) apres 

35 '~~:;iior;, les mots '9'(,~ :J.1p ?~ que le m porte en 9bß quand 
eile donne: "Thou art a refuge (REB: You are a hiding-place) 
forme from distress ... thou dost (REB: you) guard me f and 
enfold me f in salvation (REB + Selah) beyond all reach of 
harm (REB om.)". RSV omet de meme: "Thou art a hiding 

4 O place for me, thou preservest me from trouble; f thou dost 
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encompass me J with deliverance. Selah". 
Sans corriger, J2-6 donnent: "Tu es pour moi un 

refuge, de l'angoisse tu me gardes, J de chants de delivrance J 
tu m'entoures", NRSV: "Y ou are a hiding place for me; you 

5 preserve me from trouble; J you surround me J with glad cries 
of deliverance. Selah", RL: "Du bist mein Schirm, du wirst 
mich vor Angst behüten, J daß ich errettet J gar fröhlich 
rühmen kann. SEIA", TOB: "Tu es pour moi un abri, J tu me 
preserves de la detresse, J tu m'entoures de chants de delivrance. 

1 0 Pause" et NV: "Tu es refugium meum, a tribulatione conservabis 
me; J exsultationibus salutis J circumdabis me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par HoUBIGANT, par 

1 5 Hnz1G et WELUIAUSEN 1, puis mentionnee par BH23 et demandee 
parBHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 6) porte: au µou et KaTaq>U')'Tl ciTio 0A(t/;ews Tfjs 

20 1TepLexoum1s µe· J TO ci-yaAAtaµci µou, AUTpwaat µe J ciTio 
TWV KUKN.OOaVTwv µe. 8un/m)...µa. Les mss 264 et 1098 permettent 
d'attribuer a eßp: a00a ae0p AL µeaa*p 0eaaop11vL J p*vv11 
<paAllT J 0awßaß11v* aeAa, a a': av aTioKpu</>11 µoL aTio 
0Xi.ßoVTOS füaTllprpeLS µe J aivt µou füam{{wv foepLKUKAW<JeLs 

2 5 µe ai.e'L, a a': CJV et CJKEiTTl µou a.TIO 0Xi.t/Jews TTJS iTepLeCJTWCTT)S 
µE f eix/>11µta µou CJU Kat tK<pe~LS J KUKAW<JeLs µe füru/m)...µa, 
a la e': av et CJKEiTll µou aTio 0)...(ßoVTos </>uMceLs µe J TO 
ci-yalliaµci µou MTpwaat µe J TiepLeKUKAWCJciv µe ciel, et a 
la c;' comme d'ailleurs a la o': av et KaTaq>U'YTJ µou aTio 

3 o 0Xi.t/;ews Tfjs TiepLexo0011s µe J TO ci-yaAAlaµci µou MTpwaat 
µE J ciTio Twv KUKAWCJa.VTwv µe. 8uit/;a)...µa. 

GAL offre: "tu es refugium meum a tribulatione quae 
circumdedit me J exultatio mea erue me a circumdantibus me 

. DIAPSAIMA", HEBR: "tu es protectio mea ab haste custodies me J 
3 5 laus mea salvans circumdabis me SEMPER". 

La 5 traduit ainsi ce verset : ~" >-1,i;~ dUr< 
),-1.u~r< r<.i.o;~" r<..u.:::JC\::c. >1,l"¼-1 >-=1-=>~ et le <t: t:l~ 
'~nmr:i t-i;r,TiJfiP r,.l)T':;i '~nr;:im t-1;1"T'.?rpo ''? iior;:i 'T: t,l;~il 

L." "L. . . . . . . 
t,1;0).l);. 

T : - : 
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~ Choix textuel: 
Une interpretation du 'yod' final de 'n. en su:ffixe de 

1a 1 • personne est attestee par le lß, a', a', la E', 1a c;' et 1-IEBR. 
Mais le m a l'appui de Eßp, de la 5 et du CC. Aussi le comite 

5 a-t-il attribue au m 4 {C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Les "clameurs d'echapper" sont expliquees en Sa: "je te 

ferai savoir et je t'enseignerai le chemin par ou tu iras". 11 
1 O s'agit de clameurs lancees pour faire savoir aux fugitifs le sentier 

par lequel ils peuvent s'echapper. 

15 

On pourra clone traduire: "C'est toi qui m'es un abri, 
tu me preserves de la detresse; J de clameurs d'echappement tu 
m'entoures. Pause". 

Ps 33,7 1~~ {B} m E' a'? 11 err-voc: lß a' Hehr 5 CC clav 1J'.? 

~ Options de nos traductions: 
20 Le m porte: n404ilt;I n4i~~~ 10J / CJ:tr 'Q 1~~ OJj_ 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le lß pour 
vocaliser 1~~ quand eile donne pour 7a: "He gathered the sea 
like water in a goatskin". Font de meme: J123: "il rassemble 
01: assembla) l'eau des mers comme une outre", [N]RSV: "He 

25 gathered the waters of the sea as in a bottle", RL copie 
LmHER: "Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in 
einem Schlauch" et NV: "Congregans sicut in utre aquas 

---~ ---,, 
mans. 

--- ---- --- --

Ne corrigent pas le m, REB: "He gathered into a heap 
30 the waters of the sea", J4-6: "il rassemble l'eau des mers 

comme une digue", TOB: "II amasse et endigue les eaux de 1a 
mer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Cette correction a ete demandee par CAPPEL (306), 

HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, BH2, HuMBERT et BH3. 

/hJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 1~~' 4QPsq porte 1i:l[. 

4 o Le lß porte: awa:ywv ws aaKov vBaTa 0aMaaris. Le 
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ms 264 attribue a a': avvaywv WS xuµa ü8aTa 8aMcrCJ11S, a 
cr': O"VVTJ'YayEv ws iv aaKQ ü8aTa 8a>..acrCJlls et a 1a E': 
auvaywv ws awp6v ü8aTa 8aMcrOTJs. GAL offre: "congregans 
sicut in utre aquas maris", HEBR: "congregans quasi in utre 

5 aquas maris". 
La 5 porte: ~:i rG.!:i:, r<c,.S:i vyr< ~ et le CC: 

~~~7 'io ~itr l'ti o'pQ7. 

~ Choix textuel: 
1 0 11 est pratiquement certain que, lorsque le psalmiste 

ecrit les consonnes 1J:l, il fait allusion a ir;o:, d'Ex 15,8 
(ainsi que le confirme la presence des niOii7t;l dans les stiques 
paralleles d'Ex 15,8b et de Ps 33,7b). Or il est certain que 
l'interpretation authentique d'Ex 15,8, comme d'ailleurs des 

15 trois autres lieux analogues (Ps 78,13; Jos 3,13.16) est 1~ et 
non it C'est bien ce qu'ont compris en Ex 15,8 le lf} et la 
tradition samaritaine. On n'a d'ailleurs aucune preuve que 1~J 
se soit ecrit ailleurs sans 'alef. 

Notons cependant qu'en chacun de nos quatre autres 
2 O cas, 'outre' a ete lu par un certain nombre de versions (le CC du 

Pseudo-Jonathan, le CC Neofiti et la 5 en Ex 15,8; le lf}, la 5 et 
le 0:: en Ps 28,13; cr' et la 5 enJos 3,13 et enJos 3,16). En deux 
de ces quatre cas (Ex 15,8 et Ps 78,13), le verbe qui gouveme 
la proposition est :J~J, alors qu'enJos 3,13 c'est 101' et enJos 

25 3,16 mp, ce qui convient mieux a un 'monceau' qu'a une 
'outre'. Mais que penser du verbe OJ:l (= rassembler) en notre 
cas? Si le complement 1J:l etait pour 1J-:J-:l, ce qui n'est pas 
impossible, le mot 1J pourrait bien avoir le sens de 'outre'. 
D'ailleurs cr', GAL, 1--I:EBR et la 5 ont senti le besoin de faciliter 

30 en traduisant: "comme dans une outre". 11 est cependant plus 
naturel de ne pas conjecturer cette ellipse et de lire "comme 
un monceau", ainsi que la E' l'a fait. Quant au xuµ.a de a', ne 
faudrait-il pas y lire xGµa? 

Le comite a juge preferable de conserver ici 1a le~on du 
35 m et il lui a attribue 4 {B} et 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "11 rassemble l'eau des mers comme un 

monceau". Pour comprendre la Weltanschauung impliquee par 
4 O cela, il faut ecouter RADAQ tirant de cela que les eaux de la 
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mer dominent la terre, meme si les cötes terrestres dominent les 
bords des mers. En effet, puisque les eaux couvraient autrefois 
toutes les terres, les rassemblements des eaux ou Dieu les a 
reunies doivent necessairement s'elever plus haut que la surface 

5 des terres. Et c'est une des merveilles du Createur que les mers 
ne transgressent pas les limites qu'il leur a assignees. Quoi qu'il 
en soit de 1a na'ivete de cette representation, il est probable 
qu'elle corresponde bien a celle que le Psalmiste tirait de Gn 
1,9s en s'inspirant du miracle de l'Exode (Ex 15,8). 

10 

Ps 34,6(5) t:li:J'~E;)LJiiJ~l-·JO'~iJ {C} m <C // facil-styl: (f; a' 
Hebr 5 clav t:1::i':JOLJii1JLJO':li1 

._. .. : T : • -

1 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1i~r;-i:-'?~ t:li:J'~E;)1 / 1iiJ~l i'I~ 10'~0-
Selon BROCKINGTON, NEB se refere au lfj pour ponctuer 

10'~iJ, 1iiJ~1 et t:1:?'~E;)1 quand eile donne: "Look towards 
him and shine with joy; J no longer hang your heads in 

20 shame". De meme, [N]RSV porte: "Look to him, and be 
radiant; J so your faces shall never be ashamed", J1: "Regardez 
vers lui, vous rayonnerez et votre visage ne rougira pas" et 
NV: "Respicite ad eum et illuminamini Jet fades vestrae non 
confundentur". 

2 5 REB renonce a corriger: "They who look to him are 
radiant with joy; J they will never be put out of countenance", 
]2-6: "Qui regarde vers lui resplendira J et (J2 om.) sur son 
visage point de honte", RL: "Die auf ihn sehen werden strahlen 
vor Freude, J und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden" 

30 et TOB: "Ceux qui ont regarde vers lui sont radieux, Jet leur 
visage n'a plus a rougir". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces trois corrections ont ete demandees par DYSERINCK, 

35 WELUIAUSEN 1, BH23, HuMBERT et BHS. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le lfj porte: TTpocrel0aTE TTpos airrov Kat c/>WTLcr811TE' 

J Kat Ta TTp6crwTTa i.,µwv ou µ11 KaTmcrxuv0ij. Au lieu de 
40 TTpocrfä0ETE (sie!), le ms 1175 attribue a a': cmoßMtJJaTE. GAL 
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offie: "accedite ad eum et inluminamini f et facies vestrae non 
confundentur", l-IEBR: "respicite ad eum et confluite f et vultus 
vestri non confundentur". 

La 5 porte pour ce vs: . cn..:::i "-i...::::i.m" cn~~ ";"-'-' 

5 ~ ,u rd ~~" et le <C: 1iiJ~i;~1 i1'IJ1~ 11?~t19~ 
1:l~~ ~'? 1ii1'~~1-

~ Choix textuel: 
Les deux accomplis 10':;li) et 1ii'J~1 ont un sens gnomique, 

1 O ce qui correspond a la dominante de ce psaume. Gene par ces 
3e personnes du pluriel sans sujet apparent, le ~ (suivi par a', la 
5 et l-IEBR) y a vu des imperatifs. Eprouvant la meme gene au 
vs 18, devant 1p~~. le 6) ajoutera comme sujet: ol 8LKmot. 
Certains ont cru devoir deduire de l'usage fait du prohibitif la 

15 necessite de lire ici des imperatifs. Mais KöNIG (Syntax § 186c) 
et GESENIUS / KAuTzscH (§ 109e) ont vu la une expression de 
la conviction de celui qui nie: "leurs visages n'avaient pas a 
rougir" (au lieu de: "leurs visages ne rougissaient pas"). 

Le m n'ayant ici pour appui que le <C, le comite lui a 
20 attribue 5 {C} et 1 {B}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Ayant regarde vers lui, on est devenu 

radieux: f leurs visages n'avaient pas a rougir". 

Ps 34,21 cf. 25,21. 

30 Ps 35,3 ,;91 {A} m 6) cr' Hehr 5 / / paraphr: <C 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ib~ / 'Q7"1 n~1p'? ,;91 n'~t;r Pli'J1 

'~~ 7tiJJtp~ '~E?h-
3 5 ]1-6 se fonde sur La guerre des fils de lumiere de Qumran 

pour vocaliser (1) i~91 et donner en 3a: "brandis la lance et la 
pique contre 01: hache devant) mes poursuivants". Sans note, 
[N]RSV offie: "Draw the spear andjavelin against my pursuers", 
RL: "Zücke Speer und Streitaxt wider meine Verfolger!" et 

40 NV: "Effimde frameam et securim adversus eos, qui persequuntur 
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me". Disant se fonder sur un 'scroll', REB donne: "Brandish 
spear and axe against my pursuers". 

NEB porte: "Uncover the spear and bar the way 
against my pursuers", TOB: "Degaine la lance, barre la route f 

s a mes poursuivants". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de "et conclude", GRoTrus, suivi par WELIHAUSEN 

1, estimait pouvoir traduire "et sagarim". BH23 rapprochent 1a 
1 O vocalisation (1) de cra:yapts-. BHS la choisit en la rapprochant 

de l'akkadien sikru. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: EKXEOV poµcpa(av Kal cruyKAELO'ov E~ 

1 5 evavT1.as- TWV KaTa8tWKOVTWV µE. Selon THEODORE DE MOP
SUESTE, cr' donne: yuµvwcrov Myx11v ml TTEp(</>pa~ov. GAL 
offre: "effimde frameam et conclude f adversus eos qui perse
quuntur me", 1-IEBR: "evagina gladium et praeoccupa". Pour 
iJttl, la 5 offre .c'i.::Jr<" et le Cl:: piit?1 que porte la polyglotte 

2 O de Londres et les Miqraot Gedolot (provenant de Buxtorf). Au 
lieu de ce mot, les editions B1 et B2 portaient: ~R~'piit?1 
1~r1, alors que la polyglotte d'Anvers offrait 1~n ~R'i:1 piit?1 
qu'elle traduisait: "& claude thecam & sta". Justiniani donne: 
ro.n ~!IJl piit?i qu'il traduit: "& vibra saculum quod paratum 

2 5 est". Le copiste du ms Urbinas 1 offie: 1'0t1 ~p'n'p1i01. Le 
vocalisateur a ecrit: 1'~rJ ~p't?piit?1 et il a ajoute un p 
au-dessus de l'intervalle separant le premier ' du n. Le ms 
Berlin Or fol 4 porte: r~n ~R'r:J piit;:it La lec;on authentique 
semble bien etre celle de la polyglotte d'Anvers et du ms Berlin 

30 Or fol 4. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le mot iJt;,1 a ete interprete comme l'imperatif du 

verbe i)O par DAVID BEN ABRAHAM, YEFET BEN ELY, MENAiiEM 
3 5 BEN SARUQ, RAsm et IBN EzRA. 

Mais SAADYA, sans suggerer de sens, traduit par )~ 1_.,, 
considerant clone cela comme un substantif coordonne a rl'~O. 
Ce mot arabe est cite par Dozv (I 852b) se referant a cette 
occurrence en SAADYA sans indication de sens. Notons a ce 

4 0 propos que i~1~ que donnent ici les mss de Saadya est 
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probablement une deformation i~'~ designant en arabe un 
instrument tranchant, une arme. ABULWALID est le seul des judeo
arabes a interpreter i)9 (U~ul 475.15) en Ps 35,3: c".:>LJI _.,. 
(nom generique signifiant 'arme'). MosHE Q~r accepte ce 

5 sens, comme le montre ce vers du Tarshish (I 233): n~ p19:l 
iiiJt;, n~ P'7~l 1'l~ ::17.p / ::i7p:µ .t>tP: rl' ~t,r. Son frere RADAQ 
donne ici a i)O en son commentaire le sens: ''?)O ''?) t:Jtv 
i10M?Oi1, puis il dit que "il y en a qui" l'interpretent au sens 
habituel de 'fermer'. En ses Shorashim, il donne d'abord le sens 

1 O de 'arme' (il s'agirait de "la plus estimee" des armes de combat, 
ce qui permet de le rapprocher du sens de 'or' qu'a aussi 
iiJ9), puis il ajoute que "on peut aussi" voir ici un imperatif 
du verbe au sens habituel. 

Les freres QrMI;Ir dependent d'ABULWALID qui, lui-meme, 
1 5 semble tatonner a partir de la traduction enigmatique donnee 

par SAADYA. Mais il ne faudrait pas croire que l'exegese 'arme' 
soit une invention de ce dernier. En effet, on lit dans 1 QM (V 
7-8) une description de l'armement de l'infanterie: 7i1~ 
iJo::i, i10~i1 '~n ::im'?m imil mo mo~ .t>::itv noiil 

20 r,0)1 ::im::i iltltv ?'1J 'tv.t>O) CJ'nmoo CJ'1'0~ iltvi'?tv 
mo ili1~i1 ni::ino, n::itvno ni,~ iltv.t>O) CJ'moo nrv,m, 
n::itvno tvin 'tvl>O i10p'i 'J1::l ftln 'J::J,~ ::J,'::lO 1'0~? ilr01 
n::itvno 110.l> 'tvl>O) CJ'1'0~i1 1'::l fi1nO iJOi11 rl?1::itv1 
Selon y ADIN, LOHSE, DUPONT-SOMMER et DAHOOD, i)O designe 

2 5 en ce texte la douille de la lance, alors que, selon CARMrGNAC 
et GARcIA MARnNEz, il s'agirait de la poignee. La premiere 
opinion est la plus vraisemblable. 

~ Choix textuel: 
30 11 est assez vraisemblable que le Psalmiste, a cöte de 

rl'~t,r (= javelot) a designe la lance (normalement M01i) par 
cette piece importante et caracteristique, par mode de metonymie. 
Le lien entre ces deux mots dans le psaume suggere cette 
hypothese comme plus satisfaisante qu'un recours a la cra:yapLS' 

3 5 hache bi-face des Scythes et des Amazones. Le parallele avec le 
vs 2a (il#~! PQ pr,t,riJ) a paru au comite engager a cette 
exegese 'lance', et il a donne ici au m la note { A}, car il n'y a 
pas de base textuelle pour corriger la vocalisation en i~i?, ou 
iJO. 

TT 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra clone traduire: "brandis le javelot et la 

lance", mais on ne saurait objecter a une exegese: "brandis le 
javelot et ferme [l'acces] ". 

Ps 35,7 t:lQ~7 nlJW {B} m 63 cr' Hebr 0:: // lic: g, 5 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: 1iE;)IJ t:l#IJ / t:lQ~7 noW ,7-:iJ~~ t:l#IJ-'~ 

'~E?t?-
]1-6 se fonde sur la 5 pour permuter (1) 'filet' et 

'fosse' et pour omettre (2) 1a repetition de 'sans raison', quand 
eile donne: "Sans raison (J12: cause) ils m'ont tendu leur filet, J 

15 creuse pour moi une fosse (J1: une fosse pour mon ame, J2: une 
fosse pour moi)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la correction 
(1) quand eile donne: "For unprovoked they have hidden a 
netfor (REB: to catch) me, J unprovoked they have dug a pit 
to trap me". [N]RSV fait de m~me: "For without cause they 

2 o hid their net for me; J without cause they dug a pit for my 
life", RL: "Denn ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt, J 
ohne Grund mir eine Grube gegraben" et NV: "Quoniam 
gratis absconderunt mihi laqueum suum, J gratis foderunt foveam 

. " ammae meae . 
2 5 TOB ne corrige pas: "Sans motif, ils ont cache une 

fosse sous un filet; J sans motif, ils l'ont creusee pour moi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
HoUBIGANT, suivi par WELIHAUSEN 1, a propose la cor-

30 rection (1). Les corrections (1) et (2) ont ete demandees par 
BH23 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 63 porte: ÖTL 6wpEa.v EKpu{/Jciv µOL 6tacp0opa.v 

35 ,rayt6os avTWV, J µaTT)V wvdfüaav TTJV t/Juxflv µou. Au lieu 
de 6tacp0opa.v ,rayl6os avTwv, B24 donne: ,rayt6as Els 
6tacp0opa.v avTwv. Selon EusEBE (cite par le ms 1121), a' 
porte: ön civm Tlws KaTEKpu{/Jci.v µot 6tacp0opa.v füKTuwv 
avTWV' J civm TLWS i.,,rwpu~av TTJV t/Jux~v µou. GAL offi-e: 

40 "quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui J super-
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Ps 35,7 

vacue exprobraverunt animam meam", HEBR: "quia frustra 
absconderunt mihi insidias retis sui J sine causa foderunt animae 
meae". 

La 5: run-=e ~d\'l.J~C\ • rG8 ~ C\~:i ~ 

5 ~ et le a:: m~:p H~ / lii17~9 n~~ 't:11'? ~07.~ H~ cn-,~ 
'~E?J (· 

~ Choix textuel: 
Quand on etudie les emplois bibliques de n~7, on est 

1 O frappe de noter qu'il s'agit de quelque chose de dissimule (Ps 
9,16; 31,5; 35,8) sur le passage (Ps 57,7; 140,6; Pr 29,5) et qui 
saisit le pied (Lm 1,13; Ps 9,16;Jb 18,8). Un liberateur peut en 
faire sortir le pied saisi (Ps 25,15; 31,5). Tout cela evoque un 
instrument de chasse bien precis decrit par XENoPHON en son 

1 5 KuvrryEnK6S- (IX 11 a X 3) dans la chasse aux cerfs et aux 
sangliers, c'est 1a Tio6oaTpaß11 ou chausse-trape (voir fig. 5, p. 
122 de l'edition). 11 s'agit de chevilles de bois et de fer altemees 
convergeant vers le centre et fixees a leur extremite externe· 
dans une couronne tressee. On pose ce piege au sommet d'une 

2 0 fosse en entonnoir profonde de 5 palmes, et on dispose par-dessus 
le piege un nreud-coulant amarre a une buche, le tout etant 
dissimule par un peu de terre et de feuilles. On prepare cette 
chausse-trape sur les parcours habituels du gibier clont une 
patte anterieure, tombant dans la fosse arrache en se relevant le 

2 5 couvercle clont les chevilles pointues enserrent la patte. La 
traction exercee serre le nreud-coulant et la bftche entrainee 
freine la progression de l'animal qu'il est facile de rejoindre 
epuise. 

11 est interessant de noter qu'un piege identique (la 
30 seule difference etant que les chevilles ne sont qu'en bois) est 

decrit par Juuus L!Ps (pp. 46-48 et fig. 90) comme utilise en 
1926 pour 1a prise des antilopes chez plusieurs peuplades africaines 
et dans le desert d'Arabie. S. LAGERCRANTZ (pp. 31-33 et carte 
3, p. 86) montre la tres grande diffusion de cette "runde 

35 Tretfalle" si caracteristique. 11 reconnait comme valable l'inter
pretation de LIPS qui (p. 141, fig. 230 et p. 142) a reconnu 
cette Tretfalle utilisee comme piege a gazelles sur une peinture 
murale predynastique d'une tombe de Hierakonpolis. E. KELLER 

(p. 102) voit en cette Tretfalle un ancien element culturel 
4 o asiatique qui a ete introduit en Afrique par les Chamites ou 
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Ps 35,7 

eventuellement seulement par les pasteurs nomades semites. 
Tout cela rend fort vraisemblable de faire appel a ce 

type de piege dans l'exegese du psautier, d'autant plus que nous 
n'avons aucun argument decisif pour donner a ni?,i1. le sens de 

5 'filet'. En Jb 18,8 il est dit "car son pied se trouve introduit 
en une ni?,i1. et il passe sur une i1~~f9". Or ce demier mot 
designe plutöt un lattis qu'un filet, et il conviendrait bien a 
l'assemblage de chevilles convergentes constituant 1a chausse-trape. 
De soi le mot ni?,)j dit seulement un instrument de capture, et 

1 o l'hebreu possede d'autres mots (t:ljlJ, n1.9:;,Q etc.) pour distinguer 
divers types de filets. 

La variante attestee par B24 se retrouve dans le ms 
1221. Elle est une facilitation secondaire, comme le montre le 
fait que le possessif n'a pas ete transfere en meme temps que les 

15 substantifs. Le m a ici l'appui du 6} authentique, de a', de HEBR 

et du 0:. Quant a la 5, il est faux de pretendre s'appuyer sur 
elle, comme le font BH23 et Jl-4 pour lire 'fasse' dans le 2e 
stique. D'ailleurs, BHS a renonce a cette pretention. Comme 
nous le verrons dans le prochain cas, la 5 est si large en ces 

20 versets qu'il n'y a aucune donnee textuelle a en tirer. Le 
comite a donc attribue ici au ITT 3 {B} et 3 { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "car c'est en vain qu'ils ont dissimule 

2 5 la fasse de leur chausse-trape, en vain qu'ils ont creuse contre 
mon ame". 

Ps 35,8 i1t;'itD~ {B} m 6} a' a: // lic: 5 / assim 6}: Hehr 
30 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1~~-ii?,i~ ir-1~71 / l'T.-~-i, i1t;'itD 1i1~t:ir;i 
j:'TJ-'?El' i1~itvJ * ,,:hn. 

T T • T : : : ' 

Se fondant sur la 5, Jl-6 lit i11J1tl:i~ au lieu de i1t;'itD~ 
3 5 quand elle donne: "la ruine vient sur eux sans qu 'ils le sachent 

(Jl: a leur insu); J le filet qu'ils ont tendu les prendra, J dans la 
Josse, ils tomberont (J 1: ils y tomberont, dans la fasse)". Sans 
note, REB porte: "May destruction unforeseen come upon 
them; J may the net which they hid catch them; J may they fall 

4 0 into the pit and be destroyed". 

-200-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 35,8 

[N]RSV offre: "Let min come upon (NRSV: on) them 
unawares! J And let the net that they hid ensnare them; f let 
them fall therein (NRSV: in it) to (NRSV + their) min!", RL: 
"Unversehens soll ihn Unheil überfallen; J sein Netz, das er 

5 gestellt hat, fange ihn selber, J zum eigenen Unheil stürze er 
hinein", NEB: "May destruction unforeseen come on him; f 
may the net which he hid catch him; J may he crash headlon& 
into it!", TOB: "Qu'un desastre sans precedent les surprenne, J 
que le filet cache par eux les attrappe, J et qu'ils succombent 

1 o dans ce desastre!" et NV: "Veniat illi calamitas q_uam ignorat, J 
et captio, quam abscondit, apprehendat eum, J et in eandem 
calamitatem ipse cadat". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La correction avait ete suggeree par BH2, HUMBERT et 

BH3, BHS attribuant cette le<;on a la 5. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de i1~iiV~, 4QPs4 semble porter i1~1]iV. 

2 o 1.e 6j porte: EA0hw airro1.s Tiayts, fiv ou 'YLVWOKoucrw, 
J Kat ,; 8f,pa, fiv EKputJ;av, cruXA.aßhw auTous, J Kat EV Tij 
Tiay(fü 'TTEO"OUVTaL EV aunj. B24 et le ms sahidique de Berlin 
portent des singuliers au lieu des pluriels des mss B et S. Selon 
le ms 1175, au lieu de fiv ou ywwaKouaw (que 0' porte lui 

25 aussi), a' offre ou ywwaKOVTL et cr': ö µ11 El8Ev. Selon 
THEODORE DE MoPsUESTE, au lieu de Kat ,; efipa fiv EKputjJE, cr' 
donne: Kat 8tKTUOV aUTou Ö EKpUtj;Ev. Selon la Syh, au lieu 
de Kat EV Tij Tiay(fü 'TTEO"OWTm EV aunj, a' porte:\"(a.ox:, 
m.::, ~ que FIBID retrovertit en EV cruvTpLµµ@ 'TTEOELTaL 

3 o (s. 'TTEcrETW) EV aUT@. 
GAL o:ffre: "veniat illi laqueus q_uem ignorat J et captio 

quam abscondit conprehendat eum J et in laqueo cadat in 
. ipso", HEER: "veniat ei calamitas quam ignorat J et rete suum 

quod abscondit comprehendat eum et cadat in laqueum" ('in 
35 calamitatem' selon la marge de THEODULFE). 

La 5 porte: r<....h::. ..,;tJ r<~ ~ r<~r<~ 
~ C\-=e...u:i r<s=r.>~ ~ 'lC\.Ur<~ C\~'1 r<~:\J?C\ 

m.::, et le <r:: Oitl ''1 i=Pr-11~1'YI / t:1:,nn' ~', ~'',tv i=Pn'r-1 
~9 '?iEl: t!1;:'7tq~ i+,.~~r;i ... : - : - - : . T T: • •• •• 
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Ps 35,8 

~ Choix textuel: 
Le lß a traduit les deux occurrences de il~itv par 1my(s 

et appuie (contre 4QPs'I) la presence de-~ avant la deuxieme. 
Le m a le clair appui de a' et du a::. 1-IEBR depend du lß dans 

5 son 'in laqueum', quoiqu'il ait corrige la premiere occurrence 
en 'calamitas'. Quant a la 5, eile rend il~itv~ par 'et la fosse 
qu'ils ont creusee'. Dans cette traduction !arge, on peut seulement 
deceler l'influence de paralleles comme Ps 7,16 ou Pr 26,27. 

MillK (p. 249) a essaye d'identifier ici il~itv comme 
1 o designant un piege qu'il decrit ainsi: "Il s'agit de 'Fallgruben' 

faites sur les sentiers etroits et incertains et ou, apres sa chute, la 
victime reste emprisonnee ou meme ecrasee SOUS l'eboulement 
des pierres, etc. Cela rappelle le mendaf arabe (G. DAIMAN VI 
323) et le matfal)a, piege plus perfectionne, trebuchet: allem. 

15 'Steinfalle' (DAIMAN ibid. 321s, :fig. 62)." 
De fait, on ne peut pas considerer comme analogues 

ces deux types de pieges qui ne correspondent pas a la de:finition 
que MiLIK a donnee auparavant. Selon DAIMAN, le mendaf est 
une fosse profonde et dissimulee d'ou la bete ne peut plus 

2 O remonter et dont le fond est eventuellement muni de pieux 
aceres sur lesquels eile s'empale en tombant. Mais il ne s'agit 
pas du tout d'eboulement de pierres. C'est une 'Fallgrube' de 
type classique (voir les exemples de J. Lws, p. 17). Par contre, 
la matfal)a entre dans la categorie 'Schlagfalle': une pierre en 

2 5 desequilibre s'ecroule sur l'animal qui, voulant s'emparer d'un 
appat, deplace le support de cette pierre. 

MlLIK dit tres justenient: "il~itv a le sens de 'chute (de 
pierres), avalanche', en tant que phenomene naturel, en Ez 
38,9 (en parallele avec pi, 'nuage, chute d'eau'), de meme en 

3 O Pr 1,27 ( en parallele avec iltliO 'vent destructeur'). Le sens 
resultatif et geographique 'eboulis, terrain pierreux et sterile' se 
trouve en il~W9i il~W de Jb 30,3 et 38,27". Cela evoque 
donc un piege qui tue par eboulement, c'est-a-dire une 'Schlag
falle', un trebuchet ou assommoir. 

3 5 Le comite a attribue ici au rn 3 { A} et 3 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour il~itv, 'ruine' est un sens abstrait derive de ce sens 

T 

premier. I1 semble inutile d'y faire appel ici. 
4 O On peut donc traduire: "Que lui arrive l'eboulement 
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Ps 35,8 

imprevu, J et que sa chausse-trape qu'il a dissimulee le saisisse; J 
dms l'eboulement, qu'il y tombe!". 

5 Ps 35,12 '?i:,W {A} rn lß a' Hehr q; // err-ponct: 5 

~ Options de nos traductions: 
Lern porte: 'W~h '?i:,~ i1~io nrx1 i1Jll '~1~y~~
Estimant que le 'lamed' final de '?i:,W etait issu d'une 

1 0 dittographie, J1 conjecturait :i:,~ quand elle ·donnait: "ils me 
rendent le mal pour le bien, ils guettent mon ame". Selon 
BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand elle donne: "They 
return me evil for good, lying in wait to take my life". 

J 2-6 offi.-e: "on me rend 02: ils me rendent) le mal pour 
1 5 le bien, ma vie devient sterile", RL: "Sie vergelten mir Gutes 

mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen", [N]RSV: 
"They requite (NRSV: repay) me evil for good; my soul is 
forlorn", TOB: "Ils me rendent le mal pour le bien; J me voici 
tout seul" et NV: "retribuebant mihi mala pro bonis, desolatio 

20 est animae meae". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture avait ete mentionnee par BUHL (BH3) et 

par BHS. Elle a ete proposee par PERLES (II 22). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: CLVTQiTE8l8oaav µoL iTOVTIPCl CLVTL KQAWV 

Kal a.TEKVLav TiJ l/Juxfl µou. Au lieu de aTEKVlav, le ms 1175 
attribue a a': aTEKVW<JLV, et la chaine XXV attribue a cr': 

3 O aVTE<JTpaµµEva KaTCI· TllS l/Juxfls µou. La le~on de cr' en Gn 
48,14 montre qu'il faut preferer cette le~on (supposant une 
Vorlage '?i:,fD) aux variantes crwavrnTpaµµEVa et a.vnpaµµEVa 
offertes par d'autres temoins. 

GAL offre: "retribuebant mihi mala pro bonis J sterilitatem 
3 5 animae meae", HEBR: "reddebant mihi mala pro bono sterilitatem 

. ,, 
anunae meae . 

La 5 porte: ":c:i"r<" . r<~ a.l....i r<~ ,.in.:::..~ 

r6::..Jr< ~ ~ ~ et le q;; ~t;l'.:;lt? t']?t,1 ~l;:l~':;i '~ 1' J?l~ 
'W~~7 '?~t;,Ti'? W~-
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Ps 35,12 

~ Choix textuel: 
Le m a l'appui du \0, de a', de HEBR, du a: et de la 

traduction tres libre de la 5. Quant a cr', il a pris le iV pour un 
tv en s'inspirant de 1a traduction qu'il a donnee de '?~tv en Gn 

5 48,14. Le comite a attribue au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe 1:,:,tl} est pris ici au sens metaphorique de 

"priver quelqu'un d'etres auxquels il est etroitement lie". 
1 O On pourra traduire: "On me rend le mal pour le bien: 

delaissement pour mon ame". 

Ps 35,15 •':;,~ {C} m a' 11 exeg: 0' cr' Hehr a:, \0 E' 5 I 
15 err-graph: 4QPs4 t:l':,n 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: t:l':;,~ '~J? 109~~ / 109~~11n~f{) '.!;,'7~:;i1 

1~Tt,1;·1:i1 1.V7R * 'I:1~1! ~·1:i1. 
20 J1-6, au lieu de tJ':;,~, conjecture 0'7=?~ quand elle 

donne: "Ils se rient 01: s'amusent) de ma chute, ils s'attroupent, 
J ils s'attroupent contre moi; des etrangers, sans que je le sache, f 
01: que je ne connais point J et qui) dechirent sans repit G1: 
sans treve, J23: a grands cris) ". 

2 5 [N]RSV oflre: "But at my stumbling they gathered in 
glee, J they gathered together against me; cripples (RNSV: 
ruffians) whom I knew not f slandered (NRSV: did not know f 
tore at) me without ceasing", RL: "Sie aber freuen sich, wenn 
ich wanke, und rotten sich zusammen; f sie rotten sich heimlich 

3 0 zum Schlag wider mich, f sie lästern und hören nicht auf", 
[R]NEB: "But when I stumbled, they crowded round rejoicing, 
J they crowded about me; nameless ruffians (REB: unknown 
assailants) f jeered at me and nothing would stop them", 
TOB: "Et quand j'ai trebuche, ils se sont attroupes, joyeux: f 

35 des estropies se sont attroupes contre moi, f je ne sais pas 
pourquoi; J ils dechirent sans repit" et NV: "Cum autem 
vacillarem, laetati sunt et convenerunt; f convenerunt contra 
me percutientes et ignoravi. J Diripuerunt et non desistebant". 
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Ps 35,15 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture est d' ÜI.SHAUSEN. Elle avait ete mentionnee 

parBH2. 

5 b Les temoins anciens: 
Au lieu de 109~~1 1n9~ '.t?~=?\ 4QPs' donne: 

]100~J 1notv 'l'?~:::i.1 et, au lieu de t:J':;,t 4QPsq porte CJ'::in. 
1e «) porte: Ka't. KaT' qiou Tluj,pav8r)crav Ka't. owfix0rlcrav, 

J owfix0rlcrav rn' EµE µrurn 'YES' KUL Ol.K E')'VWV ,J füEO)(Lcrfuicrav 
1 O Kat ob KUTEVV'YTIO"av. Selon le ms 1098, le mot Cl''.;)~ a pour 

correspondant en Eßp: VllXLµ, en a': 1TE1T ATt'Y6TES, en cr': 1T ATtKTaL, 
en 0': µacrnyoWTES et a la E': µacrnyES. 

GAL o:ffre: "et adversum me laetati sunt et convenerunt 
J congregata sunt super me flagella et ignoravi J dissipati sunt 

1 5 nec conpuncti", HEBR: "et in infirmitate mea laetabantur et 
congregabantur J collecti sunt adversum me percutientes et 
nesciebam J scindentes et non tacentes". 

La 5 porte: ~~r< . ~ C\.i:'LA.IC\ ~~r< ~ 
~:\J rö" r<~ ~ et le a::: / 1tDp~~l nt,r '7:;it:i;n 

2 0 :ii:,~ n'Q.''.;)lJ ~71 1ii1'7Q:;i '? r:;,:;,07 ~!~'~"'l '7-!? r~~~~Q 
~~7 l'P~O ~71 ':;,i{io l'J:'99- Au lieu de r:;,:;,07 (lec;:on de 
J2, des Miqraot Gedolot et de la polyglotte de Londres, que celle-ci 
traduit 'qui conterunt'), B1 porte r:;,~07, JuSTINIANr: 1Q=?07 
(faute d'impression pour 1'Q=?07) qu'il traduit 'insidiantes', 1a 

25 polyglotte d'Anvers: r:;,:;,09'"! (qu'elle traduit 'qui conterunt'), le 
ms Urbinas 1: 1'::;>~97 (= qui nuisent) et le ms Berlin Or fol 4: 
1''.;)907 (= qui courbent). 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
30 Le ms de Munich attribue a SAADYA la traduction ~~ 

(= marchant en cercle), alors que le ms d'Oxford donne 
~l..Ä.o que EwAID (Arabisch 29) et KAFAI;I estiment preferable. 
Cette 8° forme de J __,,&, est la traduction de SAADYA en Gn 
37,18; Nb 25,18 et Ps 105,25 pour le verbe ',::,J. Ainsi que le 

35 note KAFAI;I, SAADYA a du considerer t:J'::i:i comme une graphie 
defective de t:l'?::i:i, de meme que l'on trouve en 2 Ch 2,9 
n,::,o t:l'On correspondant a n',::,o t:l'On de 1 R 5,25. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 270.14s) rapproche cela de i1;.i~ 
t:J:7n (2 S ;1-,4) ou il voit le sens de 'courbe quant aux pieds; 

40 (~)I t.rl) et ici 'courbes ~Jl.a.o) dans leur corps et 
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Ps 35,15 

peut-etre dans leur ame, c'est-a-dire des gens sans puissance'. 
SAIMoN BEN YERUI;IAM fait le meme rapprochement, 

mais il traduit ici par c.i--° j (= handicapes). II dit en effet que 
ce mot est un synonyme de IJ~~ (= boiteux). 

5 YEFET BEN ELY traduit, selon le ms Paris 290 par i)...,.:..0 )1, 
selon les mss Paris 286 et New York par ~)I, selon le ms 
Lichaa par ~ )1. II se rattache clone a l'exegese de SAI.MoN 
BEN YERUI;IAM. 

RAsH:r lui aussi voit en ce t:l'~~ des boiteux, de meme 
1 O que le Cl: traduit ;,:,~ (le nom du pharaon) par ~,,,n (= le 

boiteux). Les glossaires AB traduisent 'clopes' (= boiteux), D 
F: 'clochant' (= boitant). 

~ Choix textuel: 
15 La le<;:on de 4QPsq (t:l'::>n) est un adjectif verbal de la 

racine 7:,n (= opprimer, fouler aux pieds). 
En ce mot, certaines versions voient un nom d'instrument: 

le fouet (le 63, la c' et la 5), d'autres y voient un participe passif 
(a'), un participe actif ou un nom d'agent (0', cr', HEBR et le 

20 Cl:). A cause de ces hesitations et de la variante de 4QPsq, le 
comite n'a attribue au m que la note {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que li7~ signifie 'boiterie', on peut traduire: 

2 5 "Ils riaient de ma boiterie ~t s'attroupaient, J ils s'attroupaient 
contre moi en se dehanchant et je n'en avais pas conscience. J 
11s dechiraient sans repit". II s'agit de simagrees et de calomnies 
qui ont lieu derriere le dos du Psalmiste. 

30 
Ps 35,16 )ili9 { C} m E~ // assim-ctext: 63 c;', E', a' a' Hebr 5 
Cl: 

~ Options de nos traductions: 
35 Le m porte: 10'~~ '7J1 p1Q / )ili9 '~~7 'e;;,n:;i. 

J3-6 conjecture (1) pour 16a )1li9 !t)J? '~E?r1:;i quand 
eile donne: "si je tombe, ils m'encerclent". ]12 conjecturait (2) 
,:i.,7 !\)~I '~~Q'.:? quand eile offrait: "ils m'eprouvent, moquerie 
sur moquerie 01: insulte sur insulte)". Selon BROCKINGTON, 

40 NEB conjecture (3) 'W9 '~•P.°'' 'e;ir:r:;i quand elle donne: 
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Ps 35,16 

"When I slipped, brutes who would mock even a hunchback ... ". 
Disant suivre le tO, REB porte: "When I slipped, they mocked 
and derided me". Se referant au tO, [N]RSV donne: "they 
impiously mocked more and more". RL offre: "Sie lästern und 

5 spotten immerfort". NV porte: "tentaverunt me, subsannaverunt 
me subsannatione". 

TOBa, trouvant le texte tres obscur, estime que le sens 
litteral est: "avec les impurs des moqueurs d'une galette ronde", 
ce qu'elle traduit par: "et en cercle, ces impurs, ces moqueurs ... ". 

1 O TOBb donne comme sens litteral: "Avec les impurs des railleurs 
du cercle" et traduit: "avec les railleurs les plus impurs qui 
m'entourent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 WELLHAUSEN 1, et BH23 proposaient (4): J~7 1J.P,! et 

BHS renonce a taute proposition. 

h Les temoins anciens: 
Au lieu de '7~ p-ir:,, 4QPs• porte '?l) ipin. Au lieu 

20 de i~,~~' 4QPs• porte CJ':liD. 
Le tO porte: hrdpacra.v µE, E~EµUKTllPLcra.v µE µuK

TTJpLcrµ6v J Eßpu~av hr' EµE Tous 666vTas auTwv. Le ms 
1098 attribue a Eßp: ßaa.vc/>ri Afl'Yll µawy apWK aNii. O'EWT)µw, 
a a': EV irrroKpLcrEm M~Ewv TIEpta0pmcrµou lßpu~av ETI' EµE 

2 s 686vTas avTWV, cr': EV UTIOKplO'EL cj>0l-yµacrL TIETI AacrµEVOLS 
ETipLOV KaT' lµoO 686VTas auTWV, la E': EV UTIOKpLO'EL 
µuKTEp((ovTES E~EXAEvacra.v µE tßpu~av ETI' EµE 686vTas 
auTwv et la c;' se distingue par µUKTT)ptcrµ6v de 1a o' qui porte 
µuKTT)ptcrµli,>. 

3 0 GAL offre: "temptaverunt me subsannaverunt me subsan-
natione J frenduerunt super me dentibus suis", l-IEBR: "in simula
tione verborum fictorum frendebant contra me dentibus suis". 

La 5 porte: ~ N:J'l-u ~'ix.:::i.::::::," ~;cn.:::,~ 
~ et le CC: 19~~ / ~~~pQ91 ~~~Q,701 ~Q1l)',!?i9 '7.0f 

3S 1ii7'~'.;;) '7.P,. 

~ Choix textuel: 
Desar-;:onne par ce mot et assimilant au verbe qui 

precede, le tO (suivi par la c;') a traduit comme s'il avait lu ici 
4 0 Jil)?. Parmi les autres versions, la E' a traduit comme si eile 

T 
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Ps 35,16 

lisait ici un synonyme de ce verbe, alors que a', u', 1--IEBR, la 5 
et le <!:, s'inspirant du sens 'petrir' de la racine, ont traduit ces 
deux mots par deux subtantifs de sens analogue. Pourtant Eßp 
lisait deja le m. Le comite a donc attribue a ce dernier la note 

s {C}. 
En dehors de notre passage, le mot )1.IiO reapparait une 

autre fois en 1 R 17,12a ou 1a veuve de Sarept; repond a Elie: 
,~~ m~p-rp ~,9-0~ ,~ * )iliQ '';nv:-c:i~ '9'i;:i?~ i1)i1;-'r:r 
nr:r~~~ 19iP-OlJr?l. II est evident que, dans ce contexte, ce 

1 0 mot a le sens de 'gateau' (i1'?1J) que lui attribue ME~AI;IEM BEN 

SARUQ (276*.4)ou de 'pain cuit sous la cendre' (il:-o) que lui 
attribue David ben Abraham (II 377.29). Orla tres ancienne 
liste18 des mots qui apparaissent deux fois dans la Bible avec 
deux sens differents cite a ce titre le mot )1.IiO 19• De fait, en Ps 

T 

1 5 35,16, MENAl;IEM (276*.6) lui donne le sens de 0).Ii (= entraver) 
et DAVID BEN ABRAHAM (II 366.13s) lui donne celui de ~ 
(= chetif), le 'mem' etant adventice dans ce mot forme sur le 
modele de t::lipQ. 

DAVID BEN ABRAHAM nous o:ffi:-e la base la plus serieuse 
20 (car presque contemporain) pour comprendre ce que veut dire 

la liste de la Okhla en attribuant a cette occurrence un sens 
distinct de celui qu'elle attribue a l'occurrente de 1 R 17, 12. 
Tous deux s'inspirent de i1~WD de Rt 1,13 auquel ils reconnaissent 
le sens de "etre entrave, etre en etat d'inferiorite, etre meprisable". 

2 5 11 semble cependant impossible de rattacher ces mots a la meme 
racine. En effet, i1~WD que Radaq et les modernes rattachent a 
p.Ii pourrait aussi, avec l:IAYYQJ et ABULWALID, l'etre a iiJli, 
alors que .l1.PQ doit l'etre a )iJJ. 

Si l'on veut cependant retenir ce qu'il y a de valable 
30 dans le triple temoignage de la liste de la Okhla, de DAVID BEN 

ABRAHAM et de MENAI-JEM BEN SARUQ, il faut, avec GESENrus, 

faire j-{>p_fl a la racine arabe t~- Or 1ANE 01 2188a) precise 
que r...,- signifie ce qui de soi-meme (et non par l'action \;,; -1'_,,,., 
d'un autre) est courbe, contrefait, devie, dejete; alors que t..,-

18 Cette liste est anterieure a AHARON BEN AsHER qui lui a ajoute 
une liste additionnelle qu'offre le ms L dans ses appendices massoretiques 
(pp. 313s de l'ed. Makor). Cf. sur ce point DoTAN, p. 17. 

19 Ce mot est present dans les 7 etats de cette liste dont nous 
disposons: rns St Petersbourg II Firk 10, Okhla de Halle et de Paris, B2, 
Zikronot de Munich, ms Copenhague hehr 2 et ms London BL Add 15251. 
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Ps 35,16 

(derive de la 2e forme) signifierait ce qui a ete rendu artifi.ciellement 
tel. Si l'on transpose ces donnees a l'hebreu, il faudrait dire que 
la traduction de NEB (a hunchback) doit correspondre a )ill~ 
(car il s'agit d'une infirmite naturelle) et non a )13!9 (que 

5 suggere BROCKINGTON, mais qui supposerait une deformation 
artificielle). 11 ne faudrait pas croire que la distinction formulee 
par LANE soit une invention recente. Le ":-':'..i+i de .AzHAru (III 
48a), compose vers 930, attribue deja cette distinction a EL 
A$MA'i (vers 800). 

1 o Etant donne que les derives du type t:lipQ ne s'appliquent 
pas a des personnes, on devrait comprendre ici )ill~ comme 
"ce qui est contrefait, difforme" et comme designant un homme 
de maniere metaphorique. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Parmi les moqueurs hypocrites 

de ce qui est difforme, J on grince des dents contre moi". 

20 Ps 36,2(1) cor i:l? {C} m ~ Eßp a' E1 bTalm Hehr 5 <r: // 
err-graph: m cr' t '::;17 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1t'J;)T~ / ':;17 ~li?~ ll~l/ lliP!;r•~~~ 

25 i'J'.li ,,:i, t:l'i1?t-l:. 
T •• f1~6, a~ li~u de '::;17, lit avec des mss et des versions i::17 

quand eile donne en 2a: "C'est un oracle pour l'impie que G1: 
Chez l'impie est endurci, J23: Oracle pour l'impie,) le peche au 
fond de son a1: du) creur". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait 

30 de meme avec quelques mss quand NEB donne: "Deep in his 
heart, sin whispers to the wicked man" et REB: "A wicked 
person's talk is prompted by sin in his heart". Sans note, 
[N]RSV porte: "Transgression speaks to the wicked deep in 
his heart (NRSV: their hearts)", RL: "Es sinnen die Übertreter 

3 5 auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens" et NV: "Susurrat 
iniquitas ad impium in medio cordis eius". TOB oflre: "L'oracle 
impie de l'infidele me vient a l'esprit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 La correction en i:i7 a ete demandee par HoumGANT, 
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Ps 36,2(1) 

DYSERINCK et WELLHAUSEN 1, puis suggeree par BH23 et demandee 
par BHS. 

b Les temoins anciens: 
5 La lei;:on ,:i'? est offerte ici par le ms KENN1corr 649 

(Bibl. publ. de Leyde: Psaumes avec version et gloses latines, fi.n 
xrve s.), les mss DE Ross1 667 (ecrit en 1280 par Yekutiel 
pour son precepteur R. Joab) et 867 (ecriture rabbinique non 
ponctuee, XIV" s.) et le ms London BL Or 2373 (oriental, 

1 o xrve s.). En face de ces temoins tardifs d'autorite negligeable, 
la lei;:on '~7 est fermement attestee par les representants du 
texte tiberien classique. 

Ie 63 porte pour 2a: cl>r}crtv b 1rapa.voµos TOU aµapTaVELV 
lv e-avTQ. Le ms 1098 attribue a Eßp: vovµ c/>Ecra A..aprna 

1 5 ßEKopß °AEßßw, a a': cf>11cr'Lv a0rnta TWL cim:ßEL EV E'YKUTWL 
Kap6tas airrou, a er': cf>11cr'Lv 1TEpL acrvv0rn(as TOU Cl.O'Eßous 
EV8o0EV T) Kap8ta µov, probablement 0': cf>11cr'Lv 6 1rapcivoµos 
TOU aµapTUVELV €V avTQ, a la € 1

: cf>11cr'Lv cicrlßEta T(tl 
a.µapTWA..WL EV µlcrc¼> Kapfüas auTou et a 1a c;': </J11atv 

2 o a.crlßELa Tau a.µapTwA..ou EV EaVT{il. GAL offie: "Dixit iniustus 
ut delinquat in semetipso", HEER donne: "Dixit scelus impii in 
medio cordis eius". 

La S offre: c:n...:::u!J ~"; ~~ ~m.::r.i et le 
II:: ':J:l'? mli'~O~ ~:i,n', ~1i0 iO~. Le suffixe de la 1e 

25 pers~n~~ (':J~'?) ~~t attTe;~e\ci p;i; '1es 6ditions Bl, B2, polyglotte 
de Londres et Miqraot gedolot, alors que celui de 1a 3e personne 
(i1'~~7) l'est par les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4, les 
editions JusTINIANI et polyglotte d'Anvers .. 

30 'i Histoire de l'exegesejuive medievale: 
Une boraitha de R. Joseph ha-Gelili (vers 120) cite ce 

vs. Les editions (y compris les Agadot ha-Talmud et l'ed. Soncino 
de 1483) ont ':l'?, mais le ms München hehr 95 a nettement 
,:i'?, requis d'ailleurs par le contexte. Le traite ABoT DE RABBI 

35 NATHAN (eh. 32) cite ce vs dans le meme contexte. Les editions 
Wilna et ScHECHTER ont '::;17, mais GoLDIN a eu raison de 
corriger en sa traduction: "his heart" qu'il sent necessaire a 
l'argumentation. Retrouvant plus ou moins l'exegese de SYM
MAQUE, les exegetes posterieurs lisent regulierement '.:;17 que 

40 SAADYA comprend comme "dans la vision prophetique qui 
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Ps 36,2(1) 

m'est apparue". SAI.MON BEN YERUljAM comprend: "de ses con
victions mauvaises, je me fais une representation dans mon 
creur". YEFET BEN ELY interprete: "lorsque j'ai entendu cette 
prophetie pecheresse des paroles de cet impie (= l'homme de 

5 vent, c-a-d. Mohammed), j'ai su dans l'intime de mon creur J 
qu'il n'y a pas de crainte de Dieu devant ses yeux". Ici et dans 
son commentaire du Talmud, RASHi comprend ':;J.7 ::i7p:;i 
comme "a ce qui me semble". IBN EzRA et RADAQ interpretent 
de meme. Dans une ligne d'exegese semblable se situent BucER 

1 0 (Dixisse ait scelus improbi in medio cordis sui, hoc est testatum 
esse in animo suo de improbis nullum esse illis timorem Dei) et 
LUTI-IER (Es ist von Grund meines Hertzen von der Gottlosen 
wesen gesprochen J Das kein Gottes furcht bey jnen ist). 

1 5 ~ Choix textuel: 
Deux membres du cornite se sont refuses a croire que 1a 

lectio di:fficillima '::;17 ait pu supplanter dans le m la lec;on tres 
aisee t17. Aussi ont-ils attribue au m la note { C}. lmpressionnes 
par les temoignages convergents de Eßp, de la e', de a' et du 

2 o BABu, les quatre autres membres du comite ont attribue la 
note { C} a la lec;on i~'?. Ils ont estime que la :fixation du 
texte sur ce suffixe de 1a 1 e personne fut nettement post-chretienne, 
bien que cr' prouve que les massoretes et pre-massoretes n'ont 
rien invente, mais qu'ils ont seulement appuye, pour des raisons 

2 5 d'ecole une partie de la tradition des soferim pharisiens. Nous 
n'avons pourtant pas de preuve que 1a lec;on existait avant 
l'epoque de SYMMAQUE. 

~ Interpretation proposee: 
3 O Selon la lec;on choisie par le cornite, ce verset pourra se 

traduire: "C'est un oracle pour l'impie que le peche au fond 
de son creur; J point de crainte de Dieu devant ses yeux". 11 
serait bon que les traducteurs mentionnent en note, comme 
traduction possible du m: "L'oracle impie de l'infidele m'obsede 

35 (litt.: est au fond de mon creur): a ses yeux, Dieu n'est pas a 
craindre". 
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Ps 36,3(2) 

Ps 36,3(2) ~J~7 {A} 

cy Options de nos traductions: 
„ l.. Le m porte: tlW ~~97 / i't .p:µ i'/~ P'7':FT':P 

s ~:iw ,;. 
' · Selen BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de ~J~?, con

jecture ~~~ ~-i, quand eile donne: "For he (REB: it) flatters 
himself in his own opinion (REB: and deceives him) fand, when 
he (REB: his iniquity) is found out, he does not mend his ways 

1 0 (REB: change) ". 
J1 offie: "Car pour trouver et hair sa faute f ses yeux 

sont trop flattes", J2-6: "II se voit d'un ceil trop flatteur f pour 
decouvrir et detester son tort", [N]RSV: "For he flatters 
himself in his (NRSV: they flatter themselves in their) own eyes 

1 5 that his (NRSV: their) iniquity cannot be found out and 
hated", RL: "Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, 
f um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen", TOB: "Car il se 
voit d'un ceil trop flatteur f pour trouver sa faute et la 
detester" et NV: "Quoniam blanditur ipsi in conspectu eius, f 

2 0 ut non inveniat iniquitatem suam et oderit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou NEB a-t-elle tire la conjecture? 

2 5 h Les temoins anciens: 
Le 11} porte: ÖTL E66AWO"EV Evwmov aMoii f Toii 

EVpELV T~V civoµtav auTou Kal µLcrf\crm. Au lieu de Kat 
µLafyraL, le ms 1098 attribue a la E': TOÜ µLcrf\crm et (en 
accord ave EusEBE) a cr': Els TO µurr10fivm airrf)v. 

30 GAL oftre: "quoniam dolose egit in conspectu eius f ut 
inveniatur iniquitas eius ad odium", HEHR: "quia dolose egit 
adversum eum in oculis suis f ut inveniret iniquitatem eius ad 
odiendum". 

La 5: >cn"~ .c~:i >cn~ .Jen r<.i.im:i ~ 
35 et le a:: ~~Q'tl~ '~t?Q7 l'~in n~~Q7 'iJ'.P~ i1'? ~'S:'~ c:ir1~. 

~ Choix textuel: 
Aucun temoin n'orientant vers une autre Vorlage que 

le m, le comite a attribue a celui-ci 1a note {A}. 
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Ps 36,3(2) 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe ~~Q doit avoir ici le meme sens qu'en Ps 32,6 

ou ~~Q - comm~ nous l'avons note ci-dessus - signifie 
"prendre conscience de sa faute". Quant a l'asyndeton 

5 ~~~7---~~Q7, il a un parallele exact en :i't;i'iJ? ?':;>~iJ?, a la 
fin du vs 4. 

J234 et TOB ont bien traduit. 

1 o Ps 36,8(7) '~:;i1 t:l'i'.1?~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ?~~ * 1:11~ '~:;i1 / t:l'i'.'1?~ °'J791J ip,:-m~ 

W9~T °'J'QP-
1 5 Au lieu de -1 t:l'i'.1?~, Jl conjecturait (1) 10tJ: °'J'I~ 

quand elle donnait: "que precieuse est ta grace! Vers toi 
soupirent f les fils d'Adam, f A l'ombre de tes ailes ils ont 
abri". J2 est revenu au m avec "qu'il est precieux ton amour, ö 
Dieu! J Ainsi les fils des hommes f a. l'ombre de tes ailes ont 

20 abri". Au lieu de -1 t:l'i'.'1?~, J3 a conjecture (2) 10tJ~. ?~ et 
offre: "Y ahve, qu'il est pr6cieux, ton amour! f Quiiis ne se 
troublent pas, les fils d'Adam: f a. l'ombre de tes ailes ils ont 
abri". Mais J456 fait de nouveau retour au m: "qu'il est 
precieux, ton amour, ö Dieu! f Ainsi, les fils d'Adam: J a 

2 5 l'ombre de tes ailes ils ont abri". 
[N]RSV offre: "How precious is thy (NRSV: your) 

steadfast love, 0 God! f The children of men (NRSV: All 
people may) f take refuge in the shadow of thy (NRSV: your) 
wings", RL: "Wie köstlich ist deine Güte, Gott, f daß Men-

30 schenkinder f unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben'', 
[R]NEB: "how precious is thy unfailing love! Gods fand men 
J seek refuge in the shadow of thy wings", TOB: "Dieu, 
qu'elle est precieuse ta fidelite! J Les hommes se refugient a 
l'ombre de tes ailes" et NV: "Quam pretiosa misericordia tua, 

35 Deus! f Filii autem hominum f in tegmine alarum tuarum 
sperabunt" 

~ Correcteurs anterieurs: 
J3 a emprunte sa conjecture a HERKENNE. 
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Ps 36,8(7) 

fl:n Les temoins anciens: 
Le (ß porte: ws ETTAT}0vvas To EAE6s aov, b 0E6s· f 

ol BE vlol TWV av0pW1TWV f EV O"KE1T1J TWV 1TTEpvywv aov 
EA1TlOtJO"LV. GAL offre: "quemadmodum multiplicasti misericor-

5 diam tuam Deus f filii autem hominum in tegmine alarum 
tuarum sperabunt", l-IEBR: "quam pretiosa est misericordia tua 
Domine J et filii Adam f in umbra alarum tuarum sperabunt". 

La 5 porte pour ce vs 8: vy.:n..u, ""~ r<.:,:, 
~:::,..\\.J ~:i ~·<' \\,-, r<:r.Jr< ).c:JC\ . r<crur< et le 0:::: 

1 0 l~Q4i'f' Jii1tD; l~P~ ??~:;l * ~t?i~ 'J:;ri / :; l~iO i'P: ~9:;,. 

15 

~ Choix textuel: 
Appuye par tous les temoins, le m a re<;u ici du comite 

1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Deux di:fficultes engagent d'ordinaire a cornger ces 

mots: 
1) le surgissement soudain d'un vocatif 'elohiste' dans un 

2 O psaume yahviste, 
2) l'absence de raison d'etre d'une conjonction en debut de 
stique. DAHooo a propose de deplacer l'accent 'ole weyored 
en l'anticipant d'un mot. Cela fait de r:q~ 'd;li l:l'i~T?~ les 
sujets de 11'91]; .. On obtient ainsi la traduction que [R]NEB a 

2 5 retenue et que prefere le comite. Celui-ci estime aussi acceptable 
l'interpretation traditionnelle, telle que la plupart des autres 
traductions l'ont donnee. 

30 Ps 37,16 O':;l'l. {B} m 4Q171 a'a' a::: II facil-synt: (ß? Hehr? 5? 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: O'~'l. O'~t?i7 l10t)Q. / P'1~? o.t1rr:i.10. 
J1-6 lit avec des versions :i.7 au lieu de O'~'l., quand 

35 elle donne: "Mieux vaut un peu pour le juste f que tant de 
fortune pour l'impie". Sans note, [R]NEB porte: "Better is 
the little which the righteous (REB + person) has f than the 
great (REB: all the) wealth of the wicked" et NV: "Melius est 
modicum iusto f super divitias peccatorum multas". 

4 0 [N]RSV offre: "Better is a little that the righteous 

-214-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



5 

Ps 37,16 

(NRSV + person) has f than the abundance of many wicked", 
RL: "Das wenige, das ein Gerechter hat, f ist besser als der 
Überfluß vieler Gottloser" et TOB: "Le peu qu'a le juste vaut 
mieux f que la fortune de tant d'impies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 et HuMBERT preferent 1a le~on (1) ::i7. que Wm,

HAUSEN 1 avait proposee. 

1 o JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le lemme du commentaire de 4Q171 (col. II, 

ligne 21), une lettre (qui peut fort bien etre un 'yod') suit 
immediatement le 'bet' de ce mot, juste avant une lacune. 

Le 6; porte: KpE1crcrov ÖA.(yov T0 füKa(I.[) f WEp 
1 5 TIA.OÜTov a.µapTwAfilv noMv. La Syh attribue a a'cr': ~!"I 

que FIEID retrovertit en 1TOA.A.WV. GAL offi-e: "melius est modicum 
iusto super divitias peccatorum multas", HEER: "melius est 
parum iusto quam divitiae impiorum multae". 

La 5 porte: r<~ K.L.iJ.c •~ .~!"!µ ...\.a..lc ~ 
20 r-6...i:i::.,!"I et le <t: l'.!?'~7. n;i:;,-1G / ~!P-'7~ n~i'~f :; C:J1i?, ::i~ 

l'.!?'~0-

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Selon EHRLICH, le mot c::r:n qualifie ici 140ti' mais a 

25 ete mis au pluriel parce qu'il suit immediatement t:l'.!?~7- II 
estime aussi que la preposition -~ doit etre sous-entendue avant 
t:l'.!?~7, son omission s'expliquant par l'evidence que les richesses 
abondantes des impies ne peuvent exercer aucun attrait sur le 
juste. BRIGGS comprend l10t' au sens de 'grondement': "Le 

3 O peu que possede le juste vaut mieux que le grondement de 
nombreux impies". 

Le mot 110t' signifiant essentiellement "masse, foule", 
HERKENNE sous-entend le complement 'richesses' qu'il est facile 
de supposer puisque 16a montre qu'il s'agit de possessions: 

3 5 "Mieux vaut le peu de biens possede par le juste que la masse 
de richesses de nombreux impies". 

Le comite estime que l'interpretation de HERKENNE est 
la plus probable. Etant donne qu'il est difficile de dire si le 6; 

(suivi par HEER et la 5) a interprete comme EHRLICH ou s'il a 
40 lu ::i7, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 
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Ps 37,20A t::1'7;, ij?':;> {B} m 4Q171com a' 0: II err-voc: 
4Q171lem t::l'i1:> ip':>, ~ clav mi:;, ip':;> I a' Hehr clav 
cr-9 ip':> I Iic: 5 
37,20B 1~.t;~ {C} m 0: II assim-ctext: m 4Q171 ~ a' Hehr 5 

5 FV.!1:> 
102,4(3) J~.t;~ {C} m 5 11 assim-ctext: m lO Hehr 0: JtD.!1:> 

cy Options de nos traductions: 
En 37,20 le m porte: i7)i7; '~;k1 * ~,~~' t::l'.!?~7 ':;> 

10 1?;, 1~.t;~ 1?;, / t::1'7;, ij?':;>. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1): 1p':;> 

Cl'7~ au lieu de Cl'7,? ij?':;> quand eile donne: "But the 
wicked shall perish; J the enemies of the LoRD , like fuel in a 
fumace, J are consumed (REB: will go up) in smoke". 

15 C'est 1~.t;~ que semhle avoir lu (2), sans le noter, 
[N]RSV: "But the wicked perish J the enemies of the LoRD 
are like the glory of the pastures, J they vanish - like smoke 
they vanish away". De meme RL (a 1a suite de LUIHER): 
"Denn die Gottlosen werden umkommen; f und die Feinde 

20 des HERRN, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, J werden 
sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht" et NV: "CAPH. 
Quia peccatores perihunt, J inimici vero Domini ut decor 
camporum deficient, J quemadmodum fumus deficient". 

J1-6 offre: "Tandis que (J2-6: Cependant) les impies 
2 5 periront; J (J23 + eux,) les ennemis de Y ahve, (J2-6 + ils s'en 

iront) comme la parure des pres, J s'en iront (J2-6 om.) en 
fumee, (J2-6 + ils) s'en iront", TOB: "11s periront les imJ?ies; J 
et les ennemis du SEIGNEUR, Jpareils-a-la parure des pres, J sont 
partis, partis en fumee". 

30 
En 102,4 le m porte, selon BHS: / '9: 1~.t;~ ~??-':;> 

1i!J~ 1i~tio:;, 'lJiO~lJ1-
Au lieu de 'Q:, J1 (mais non J2-5) conjecturait (3) '~Q. 

quand elles donnent: "Car mes Jours s'en vont (J1: entrailles se 
3 5 consument) en fumee, J comme un brasier mes os sont brCtlants 

(J2-5: mes os brCtlent (J23 om.) comme un brasier (J23 + 
hriüent))". 

C'est 1~~~ que semhle avoir lu (4), sans le noter, 
[N]RSV (a 1a suite de KJ): "For my days pass away like 

4 0 smoke, J and my hones bum like a fumace", [R]NEB: "for my 
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days vanish like smoke, J my body is bumt up as in an oven". 
De meme RL (a 1a suite de UJIHER): "Denn meine Tage sind 
vergangen wie ein Rauch, J und meine Gebeine sind verbrannt 
wie von Feuer" et NV: "Quia defecerunt sicut fumus dies mei, 

5 J et ossa mea sicut cremium aruerunt". 
TOB offi-e: "Car mes jours sont partis en fumee, J mes 

os ont brftle comme un brasier". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 O 37,20. - La conjecture (1) retenue par NEB vient de 

WELIHAUSEN 1. Elle a ete mentionnee par BH23. La correction 
(2) en 1~~;, a ete demandee par Cappel (200), HUMBERT et 
BHS. LunmR donnait deja: "wie der Rauch". 

15 102,4. - La conjecture (3) a ete mentionnee par BH3. 
La variante (4) est signalee par BH23 et par BHS. 

ll:n Les temoins anciens: 
37,20. - Dans un ajout interlineaire, 4QpPs" a pour 

20 lemmes: t:J'ii::i ip':, i7ii1' 'Ji7i~i (III Sa) et i'?i:, 1tvll::i i'?:, 
(III 7). Quoique le lemme porte t:J'ii::i, le commentaire parle 
de t:Ji1'iill 7inJ 11~, ce qui correspond a tl'7~- Notons que 
la leyon 'Ji1i~i, en debut de verset, force le commentateur a 
attribuer a deux groupes distincts les deux stiques de ce verset. 

25 28 mss KENNICOTT et 16 mss DE Ross1 portent 1tvll::i. 
Cependant les temoins habituels du texte tiberien classique 
appuient 1a leyon 1({)~:;. 

Le '1) porte: ÖTL ol aµapTWAOl 0.TIOA.OUVTaL, J ol BE 
EX0po'l TOU KUptou äµa T{i:> 8o~acr0fivm aiTrous Ka'l upw0fivat 

30 J €KAL1TOVTES wcre-l Ka1TVOS E~EAL1TOV. Selon THEODORET, a' 
et cr' portent Kat au lieu de BE. Selon le temoignage de 
THEODORE DE MoPSUESTE, a' porte cpauAOL au lieu de aµapTu>AOL 
et c:s µovoKEpu>TES J a.vaA(i)efiO"oVTaL, WS Karrvos ClTIOA.OUVTaL 
au lieu de Kal u/Jw0fivm EKAL TIOVTES J WO"El Karrvos E~EAL TIOV. 

35 Quant a a', selon la Syh, au lieu de äµa T@ 8o~acr0fivm 
auToiis Kal fa/Jwef)vm, il porte r<"~i<=1 i<'lD.li< ~i< que 
FIEID retrovertit en C:S TLµT) aµvwv (s. apvwv). 

GAL offi-e: "quia peccatores peribunt, J inimici vero 
Domini mox honorificati fuerint et exaltati J deficientes que-

40 madmodum fumus defecerunt" et HERR: "cAPH quia impii 
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peribunt J et inimici Domini gloriantes ut monocerotes con
sumentur sicut fumus consumitur". 

La 5 porte: >cn~~" ·-.:::':c:,~ ~ 1:, ~ 
~ r<.u~ ~~C\ ·-.:::'~ ~ r<i'i.:7J:, et le 0:, selon 

s 1a polyglotte de Londres: ~!~~7 '?.P,~1 pi:;i':. ~!.ll'W1 C:rli~ 
1'0:P~DQ 1ii1'~iOl 1'QC?;1DQ ~'?l~ 1Q7 1'0'i?;i if?; TiJ '!1 
1119~: t:i~iJ~ 1~D:;n pti10; '.?.'W1 ~P'iJ. 

102,4. - DE Rossr signale la variante 1IDSJ:i en 21 mss 
1 0 KENNICOT et en 25 des siens ainsi qu'en de nombreuses editions. 

Cependant les temoins habituels du texte tiberien classique 
appuient la lefon 1~ .IJ~. 

Le 63 offre: ÖTL E~EAL nov WO'El Kanvos al 11µlpm 
µou, J Kal Ta oO"Ta µou wo-El q>pirywv avvEq>pV'YflO"av. Pour 

15 4b, THEODORET (selon les mss CD F L, ainsi que le ms 1070 
et 1a chafoe III) attribue a a': Kal Öo-Ta µou ws KaDcrts 
e!J,a0upw8Ji. Le ms 1175 attribue a 0'1

: Kal TCl OO'Ta µou WS 
cm6Kauµa ava ylyovEv 20 , ainsi que WS q>pvywv a 0' et a la 
o'. 

20 GAL porte: "quia defecerunt sicut fumus dies mei J et 
ossa mea sicut gremium aruerunt" et HEBR: "quoniam consumpti 
sunt sicut fumus dies mei J et ossa mea quasi frixa contabuerunt". 

La 5 offre: )!r.lU(' . )!r.l~ r<.u~ c-.~ ~ 
~:\ÖC\!T.> ~~ c-.;C\..u et le 0:: '~i' ~~~r;, 7'iJ 1~'~'tli9~ t:l1i~ 

2 s rn1J ~:E?ti 'l'D ,,~~, 1. 

~ Exegese juive medievale de t:l'if if?":P en 37,20: 
SAADYA comprend: "car les impies periront et les ennemis 

de Dieu comme la charge des prairies (r....,.,.JI j.i!S') ce qui se 
3 O dissipe comme la fumee et disparait". lr explique que par "la 

charge des prairies", il a voulu designer les nuages qui semblent 
peser sur la terre. On parle en effet (Ex 19,16) de "une nuee 
pesante" (1~f B.IJ) et niiR; designe les nuees21 en Za 14,6. 
D'ailleurs le verbe ;,',:, a pour sujet la nuee enJb 7,9. Le mot 

3 5 i:i au sens de prairie se retrouve avec redoublement du 'kaf' 

ai La chaine X attribue a a' 1a le~on moins vraisemblable: Kal 
aim'L Ta ÖaTii µou WS" 8aXos- auve<t,piry11aav. 

21 Comme nous l'avons note en CTAT3 1010.16s, ABULWALID 
attribue lui aussi a ce mot en Za 14,6 le sens de "les nuages lourds d'eau et 
compacts". 
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initial en rn~tr i~~ (Gn 13,10) que SAADYA traduit par 
i.J~.J ~I 'r• J°· DUNASH (contre Saadya § 40) lui objecte qu'il faut 
prendre'""o'7f au sens de Jr 51,40 ou il s'agit de betes a 
immoler, et qu'un indice de l'erreur de SAADYA est qu'il a du 

5 comprendre 1(V.V::l. au sens de l(V.t,:,_ IBN EZRA (Sefat Yeter § 
37) estime acceptables l'exegese de SAADYA (la brume des prairies) 
et celle de DuNASH (la graisse des moutons), car Ps 65,14 
montre que t:J'7f peut s'entendre au sens de SAADYA. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 128.18-20) voit ici le premier 
1 o des 10 sens de j:,: celui de 'prairie' t_r)- Aussi traduit-il par 

"le fardeau des prairies", c'est-a-dire leur herbe et leurs fleurs, 
car eux aussi sechent et, comme dit l'Ecriture, "ils ont disparu, 
comme 1a fumee ils ont disparu". 11 donne de if~ la meme 
interpretation que SAADYA. Et, selon lui, le 2° sens de j:, est 

15 celui de 'agneau'; alors que MENAl;IEM BEN SARUQ (222*.27s) 
voit ici le onzieme des douze sens de i::i: celui de "grasses 
pieces de petit betail". 

SAI.MoN BEN YERUl;IAM comprend: "car les mechants 
periront et les ennemis du Seigneur, comme ce qu'il y a de 

2 0 plus precieux quand on tue les agneaux, disparaitront dans la 
fumee, disparaitront" et commente: "L'Ecriture a dit ip':, 
comme ce qui pese et son sens ainsi est que les ennemis de 
Dieu, qui dans leur obesite sont comme ce que pesent les 
queues sur les agneaux, disparaitront dans 1a fumee comme 

25 disparait 1a graisse. Et ip':, est derive de 7'?Ji ipii1 (Pr 
25,17)22• - Et un autre exegete a dit: comme ce qu'il y ade 
plus precieux des agneaux. Et il vise par 1a la graisse et le sens 
est le meme, mais la derivation de ce mot s'effectue a partir de 
ip' a cause du 'yod'. Et on a dit encore que le plus precieux 

3 O des agneaux veut dire que ce qu'ils ont de plus precieux et de 
meilleur, ils le detournent du sacrifice. Ainsi les ennemis sont 
ceux que l'Ecriture decrit par 10'~'.V ::i'?no ~~, (Ps 73,7) et 
ii)O 10::l. '?n (Ps 1 7, 10). Par la fumee, l'Ecriture veut designer 
la colere de Dieu, comme eile dit: i1ii1' ri~ 1(V1'' (Dt 29,19)". 

35 YEFET BEN ELY comprend: "Les impies periront et les 
ennemis du Maitre des mondes, comme le precieux des agneaux, 
disparaitront, dans la fumee ils disparaitront" et commente 
ainsi 20aß-b: "Ensuite l'Ecriture dit «et les ennemis du Seigneur» 
et eile les compare a 1a graisse des agneaux, comme eile dit: 

z.z II se refere par la a la racine arabe .}.J (= etre pesant). 
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t:l'i:) ip':,, et cela parce que 1a chose la plus precieuse dans 
les agneaux, c'est leur graisse. Ensuite elle dit 1iD.t1J 1Z,:, parce 
que, lorsque la fumee ardente atteint la graisse, elle fand et 
disparait. Et de meme les ennemis du Seigneur, par les tourments 

5 des fleaux de Dieu, perissent et disparaissent. Et l'Ecriture dit 
~,,? deux fois parce qu'elle mentionne en ce verset et les 
impies et les ennemis du Seigneur: l'expression 1iD.t1J 1Z,:, 
conceme les ennemis du Seigneur et le second ,, :, conceme 
les impies". 

1 O ABULWALID (U~ul 330.13-18) comprend ici les agneaux. 
Mais on a dit que cet emploi se rattachait au sens de "larges 
etendues de 1a terre" et qu'il s'agirait des arbres et des plantes 
precieux qui poussent sur cette terre. Mais si t:l'i:) se rattache 
au sens de 'agneaux', il y a la une allusion aux sacrifices 

1 5 consommes par le feu. 
RAsHI voit ici une comparaison avec la nuee lumineuse 

qui apparait le matin sur le fand de la vallee, mais qui ne 
demeure pas. II connait cependant et mentionne l'interpretation 
"graisse des moutons". 

20 Le glossaire A traduit ip':, par 'comme clarte' et le 
rapproche de mip' en Za 14,6 et il traduit t:J"i:) par 'de 
eplenures' (= de plaines) en le rapprochant de JMi:J i:, en Is 
30,23. Mais, pour ip":, il connait aussi 1a traduction 'comme 
cherte', c'est-a-dire comme ce qu'il y a de precieux dans les 

25 moutons qu'on engraisse pour les immoler, le mot t:l'i:) 
pouvant signifier 'moutons'. Les glossaires D E F sont tres 
proches de cette exegese, alors que le glossaire B les abrege. 

Dans son commentaire, IBN EZRA opte pour "comme 
la graisse des moutons", mais il mentionne aussi "comme les 

3 o plantes des vallees". 
RADAQ commente: "Ce qu'il y a de plus precieux et de 

meilleur dans les moutons, c'est 1a graisse qui est offerte sur le 
sommet de l'autel, qui se detruit par le feu et qui monte en 
fumee. De meme disparaitront les ennemis du Seigneur". En ses 

35 Shorashim aussi, il ne cite que cette exegese. 

-lt La graphie ip-io:p en 102,4: 
L'edition BH3 ecrivait ipio:p, mais notait dans son 

apparat que le ms Leningrad B19A ecrivait ip-10:,. La BHS, 
4 O ayant (Prolegomena XX) renonce a corriger ce que l'on appelle 
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generalement «des erreurs manifestes de copie» de ce ms, a 
transporte en son texte la graphie ip-iof en notant dans 
l'apparat: "sie L, mlt Mss Edd ipio:,". De fait, si l'on en croit 
le facsimile edite par Makor, le ms L semble bien porter la 

5 graphie en un seul mot et infirme donc la donnee offerte par 
l'apparat critique de BH3. D'ailleurs les autres temoins habituels 
du texte tiberien classique (les mss A et Cm, ainsi que l'edition 
B2) ecrivent en un mot. Cependant la graphie en deux mots 
est attestee par certains temoins. Ainsi le ms Babylonien Ba 

1 0 selon KAHLE (Masoretischer Text 97) et selon un microfilm. Mais 
un autre ms Babylonien, le ms Ec 2 (YEIVIN p. 14) ecrit en un 
mot. KENNrcorr cite ses mss 1 et 141 comme ecrivant en deux 
mots, a quoi DE Rossr ajoute la premiere main de son ms 
78223 et une edition in 12° en caracteres rabbiniques non 

15 vocalises du Psautier sans lieu ni date. Ayant contröle le ms 
Kenn 1, je n'y ai pas decele d'espace entre le 'waw' et le 'qof. 
GINSBURG a releve 1a graphie en deux mots en trois de ses mss. 
J'ai contröle le London BL Add 15251 ou eile est en effet tres 
claire. 

2 0 SALMoN BEN Y ERUI;IAM semble etre le seul a commenter 
la graphie en deux mots. 11 explique que ,P est du type de "T'J. 
et de 11. et il traduit: ~)I J.!.o (= comme l'ardeur du feu). 
Deja DAVID BEN ABRAHAM (II 65.13s et 538.21-23) et l:IAYYUJ 
(57.21 a 58.2) rattachent ipio a ip' en lisant donc un seul 

25 mot. lsAAc IBN BARUN (62) fait de meme en le rapprochant de 
l'arabe ..U_;-4. 11 semble donc qu'il n'y ait la qu'un simple 
phenomene graphique marginal dans la tradition massoretique, 
du type des "ecrit en deux mots mais lu en un" auquel sont 
consacres la liste VII 6 de la MAssEKET SoFERIM, la liste 100 de 

30 la Okhla de Paris (= liste 83 de la Okhla de Halle). 

~ Choix textuel: 
37,20A. - Le «) semble avoir lu t:nif ip':;, et a' 

(suivi par HEBR): C:J'1f (ou C:J'Q"".1.;,). Mais le ITT etait lu par a' 
3 5 et par le <!:, 1a S en faisant une interpretation plus libre et 

condensee. Ici le comite a attribue au ITT la note {B}. 

37,20B. - Les trois mots qui precedent et le mot 

23 En effet, la boucle du 'qof y a ete distendue apres coup sur la 
droite pour faire disparaitre un intervalle qui le precedait. 
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suivant commenc;:ant par 'kaf, la lec;:on 1tv.V:, lue 1c1 par 
4Q 171, de nombreux mss, le d;, cr', HEBR et 1a 5 est evidemment 
facilitante. Le comite a attribue ici la note { C} au m qui a 
l'appui du a::. 

102,4. - Les deux mots qui precedent 1iq-¾-'~ commencent 
par 'kaf et on trouve dans les deux stiques suivants les com
paraisons ipio~ et :Jtg.?,~. La variante est clone ici facilitante. 
Quoique la lec;:on du m ne soit appuyee que par la 5, le 

1 o comite l'a conservee et lui a attribue 1a note {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour 37,20aß-b, l'interpretation 1a plus simple est: "et 

les ennemis du Seigneur, comme la graisse des agneaux disparait 
1 5 en fumee, disparaissent ainsi". La comparaison de la destruction 

des ennemis a l'egorgement des victimes ou a la combustion de 
l'holocauste se retrouve en Is 34,6; Jr 12,3; 46,10; Ez 21,9s; 
39, 17 et Dn 7, 11. Pour 102,4 on peut traduire: "Car mes jours 
sont partis en fumee, et mes os ont brfile comme un brasier". 

20 

Ps 37,28 1iQ~~ t:J~i.V'? {A} m '1;2 Hehr 5 a:: 11 err-graph: '1;1 
clav 110iDJ t:J''?1.V? 

T : • • T -

2 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: :lt ~~-~-'?1 O~~Q :JjJk i1)i1; ':P 

n1:,J t:J'.Vtvi .v,r, / 1iOiäJ t:J'?i.v'? ,,,,on-n~. 
T : • ' T : -,_. ! T : ' T : T ' -: '.' 

Restituant ainsi la lettre ''ain' de l'acrostiche, J1-6 
corrige (1), selon le d;, 1iQ~~ en 11Q~~ t:J'7W quand elle 

30 donne: "car Yahve aime le droit, il n'abandonne pas sesfideles 
(J23: amis). Les malfaisants (J1: criminels) seront detruits a jamais 
Jet la lignee des impies extirpee". Selen BRoCKINGTON, [R]NEB 
se contente d'ajouter (2) t:J'7W quand elle donne: "for the 
LORD is a lover of justice and will not forsake his loyal 

3 5 servants. The lawless are banished for ever J and the children of 
the wicked destroyed (REB: cut off)". NV porte: "quia Dominus 
amat iudicium et non derelinquet sanctos suos. AIN. Iniusti in 
aetemum disperibunt, J et semen impiorum exterminabitur". 

[N]RSV offi:-e: "For the LoRD loves justice; he will not 
40 forsake his saints (NRSV: faithful ones). The righteous shall be 
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preserved (NRSV: kept safe) for ever, J but the children of the 
wicked shall be cut o:ff", RL: "Denn der HERR hat das Recht 
lieb und verläßt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie 
bewahrt, J aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet" 

5 et TOB: "car le SEIGNEUR aime le droit, J il n'abandonne pas 
ses fideles. J 11 les garde toujours, J mais 1a descendance des 
impies est arrachee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 O La correction (1) de J a ete demandee par HoUBIGANT, 

puis par DvsERINCK, par WELLHAUSEN 1, par BH23, par HUMBERT 
et par BHS. DRIVER [JTS 35 (1934) 384ss] a propose pour 
1iQtq~ du m le sens que NEB lui a reconnu. 

1 5 JlJJ Les temoins anciens: 
Selon FLINT, 4QpPs• donne ici 11~[1:J. 
Le ~ porte, selon RAHLFS: ön Kupws ciyamj Kp(aw 

KaL OUK EyKaTaAELlpEL TOUS oa(ous aÖTou, Els TOV alwva 
cpu}..axefiaovTm. dvoµOL BE EK8twx8fiaovTm, J rnt aTTEpµa 

2 o ciaEßwv E~o:>.E0pEu8fiaETm. GAL offre: "quia Dominus amat 
iudicium J et non derelinquet sanctos suos J in aeternum 
conservabuntur J iniusti punientur J et semen impiorum peribit", 
HEBR: "quia Dominus diligit iudicium J et non derelinquet 
sanctos suos J AJN in aetemum custoditi sunt J et semen impiorum 

2 5 periit". 

30 

La 5 porte: ~ ~" :?,-u; r<i..=i rG-i.:r.>=1 ~ 
r6...i::z:_ ,=1 ~ ;,C\ ~ ~ ~ ~r< )CO"-Ol='Iµ 

:C:,C\!r.) et le a:: 'i1'Qt,r n~ pi:i~: ~/l ~t7 tl!Jl !; t:l~i~ 
P~'r:Jtq: ~~~'~17 1ii1'~~~ I 1'7Cfi~Q t:i'?ii 

~ Choix textuel: 
Contre la lecture de FLINT, c'est 1i~[IJ qui doit etre lu 

en 4QpPs• (col. IV). La lettre controversee ('resh' ou 'dalet') 
est en e:ffet tres semblable au 'resh' de liir1 juste apres, alors 

3 5 que la maniere nettement differente clont ce scribe ecrit ses 
'dalet' apparait clairement en i:J1n qui acheve la 3° ligne de 
cette colonne IV. On trouvera une bonne comparaison du 
'dalet' et du 'resh' de ce scribe en i:J1:Ji de col. III, 1. 4. 

Le papyrus B24 est le seul temoin grec qui omette le 
40 stique Els TOV alwva <pVA.a.X811aovTat. Or il n'y a pas ici de 
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Ps 37,28 

motif pour une chute accidentelle. On peut donc se demander 
s'il ne nous a pas conserve 1a les;on originale du 6} attestant une 
Vorlage i10tVJ t:l'?ili au lieu de iiOtVJ t:l?ili?. En ce cas, les 
mots Els Tov alwva qruA.Cix0fiaovTm seraient issus, en doublet, 

5 d'une recension preorigenienne effectuee sur un hebreu identique 
a celui du m. Notons cependant que, juste apres l'ornission en 
question, B24 offre, apres une ponctuation, la lettre a, puis 
une lacune dont il est impossible de dire si eile contenait voµot 
ou µwµot; puis, au debut de 1a ligne suivante, le mot EK6LKf10rJ-

10 crovTm. Or 1a le<;:on aµwµot EK8tKfl0rJcrovTm est celle de 
l'ensemble des temoins les plus anciens de Haute et de Basse 
Egypte, alors que sa rivale avoµot BE EK8twx0r}crovTat n'est 
attestee que par des temoins plus tardifs (le ms A, un correcteur 
de S et 1a koine antiochienne). Ajoutons enfin que ni EK8tKE1v 

1 5 ni EKfüWKEtv ne correspondent ailleurs dans le 6}. a 10tv ou a 
iOtv et que jamais dans le Psautier ävoµos ne correspond a un 
derive de 1a racine ?ili. La situation est donc fort confuse. En 
tout cas on ne peut pas, avec beaucoup d'exegetes recents, 
pretendre fonder ce cocktail a trois termes: t:l?ili? t:l'?ili 

2 O i10tVJ sur le 6}, puisque celui-ci offre seulement, apres 1a le<;:on 
du m Oll a sa place un autre stique a deux termes. 

Mieux vaut donc garder le m en admettant que le 
poete n'avait pas plus de difficulte a commencer par t:l?iJJL;l 
une Strophe J) qu'il n'en aura a commencer par nJJitvm la 

25 Strophe n de ce meme psaume. Le cornite a attribue 1a note 
{B} a la les;on 1i~~~ CJ~ili'7 du m. 

30 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 37,35 B~'l n1r~:P i1'"Wt;1Q1 {B} m a' a' Hehr 0:: // 
paraphr: c;;' / assim-ctext: 6} 5 

3 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: mn n1r~:P i1""Wt;i01 / f'i.IJ li~l 't:l'~l
Voyant dans le m 3 'lamed' lus en 'resh', J1-6 se fonde 

sur le 6} pour corriger (1) f''llf en f'~S:? (correction non 
mentionnee par J34s), (2) H~i n1r~:P en P=t~iJ r7.~:p et (3) 

4 0 i1"1lJt;lQ1 en i17J:?t;1Q1 quand eile donne: ''.J'ai vu l'impie forcene 
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Ps 37,35 

(J1: triomphant)J s'elever comme un cedre du Liban". Disant 
seulement se fonder sur le ~. [N]RSV porte: "I have seen a 
wicked man overbearing (NRSV: oppressing), J and towering 
like a cedar of Lebanon". RL offie: "ich sah einen Gottlosen, 

5 der pochte auf Gewalt J und machte sich breit und grünte wie 
eine Zeder" et NV: "RFS. Vidi impium superexaltatum J et 
elevatum sicut cedrum virentem". 

[R]NEB porte: "I have watched (REB: seen) a wicked 
man at his work (REB: inspiring terror), J rank (REB: flourishing) 

10 as a spreading tree in its native soil" et TOB: ''J'ai vu l'impie 
abuser de sa force Jet se deployer comm.e une plante vivace". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les trois corrections (1), (2) et (3) de J12 ont ete 

15 demandees par BH2. La premiere (1) a ete mentionnee et les 
deux suivantes (2 et 3) demandees par DvsERINCK, puis adoptees 
par HuMBERT et suggerees par BH3 et par BHS. HoUBIGANT se 
contentait de corriger nit~:> en ilti~:> et WEILHAuSEN 1 de 
corriger ce mot en t7t;_9. 

20 
!Ln Les temoins anciens: 

4QpPs• omet le 'waw' initial de i1il)n0i. Le ~ porte: 
Et8ov cicrEßfj VTTEputJ.,ouµEvov J rnt hrmp6µEvov ws TUS 
KE8pous TOU ALßavou. Selon le ms 1175, la c;' porte: Et8ov 

2 5 cicrEßfj civaL8fj civn TTOLOllµEVOV EV O'KAT)pcrrT)TL Kat }4-yovTa 

Elµt WS 6 auT6x0wv lTEpLTTaTWV EV füKaLOO"UVIJ. La Syh 
attribue a a':,C\; ~:-i r6hr< -b V\'r< ~" ~~:, 
que FIELD retrovertit en: KaTLO"XUpEu6µEvov Kat corroboratum 
WS auT6x0wv Eu0aMs et a cr': ~cn:'I C\cn ~:'I V\'r<" 

30 '"; ~:-i ...u~. cnJ.!7J que FIELD retrovertit en: Kat ws EV 
8puµ4> 6 airr6µaTOs a.vaTEt>..as Eu0aMs. 

GAL offie: "vidi impium superexaltatum J et elevatum 
sicut caedros Libani", HEBR: "RES vidi impium robustum J et 
fortissimum sicut indigenam virentem". 

35 La 5 porte: -~;~:-i r6...i:::i::., 
~:i r<J..l..~ V\'r< ~;(h<h.:,:," et le 0:: 
ri1:i~1 ~'~~ 17'~ 7'iJ rc;,r:i1 I ~Q'pti. 

~ Choix textuel: 
40 CAPPEL (244) estime que le ~ a lu i1~~~Q, alors que 
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Ps 37,35 

ScHLEUSNER (II 424) pense qu'il s'est seulement inspire du sens 
'dominer, se dresser' qu'il attribue a 1a racine arabe 1.,r en se 
fondant sur Gouus (p. 1568), le hitpael ayant alors le sens de 
s'elever. Mais ni en Gouus, ni dans les autres dictionnaires 

5 arabes auxquels nous avons eu acces, ce sens (qui conviendrait 
mieux a I~) n'est mentionne. Il est clone plus vraisemblable 
que le ©, ignorant le sens de ce mot, s'est inspire du contexte 
pour traduire comme s'il lisait il'?.IJno. Quant a 1a comparaison 
avec les cedres du Liban, c'est un lieu commun auquel le © a 

1 0 fait appel en se laissant guider par quelques lettres des deux 
mots qui suivent. 

Les deux derniers mots du vs sont clairement attestes 
par a'; alors que a' (qui s'inspire de 1.iJ~) montre qu'il a lu un 
'resh' et non un 'lamed' dans le premier mot de 35b. Pour 

15 l'interpretation de ce mot, a', HEBR et le a: representent une 
meme tradition d'exegese, alors que la S se rattache a celle du 
lfi. Quant aux deux derniers mots du a:, il suffit de consulter les 
paralleles cites par Levy ( Chald. Wörterb. I 341 a et II 197 a) 
pour se rendre compte qu'ils traduisent litteralement le m. 

2 0 Pour ce stique, on peut conclure que les deux seules formes 
attestees dans la tradition textuelle sont celle du m et celle du 
lfi. 

Le passage de la forme rare et subtile du m au lieu 
commun du lfi est plus facile a expliquer que !'inverse. Le m 

2 5 etant susceptible d'une interpretation satisfaisante, le comite lui 
a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Alors que les glossaires A B D E F s'accordent pour 

3 0 traduire il'"J!}~01 par 'et aracine', RAsHI, pour donner a 
il7.!J~O le sens de rv~,~o, se refere a la MrsHNA (Uq~im III 8) 
ou l'on parle d'un epi qui a ete arrache mais qui reste fixe par 
une petite racine: 1t?R tD1.1iD~ ~t;l~ ill7.iJ~1 illP-P.#tp il~1:ir;,. 
Nous avons ici une forme pocal de il1.IJ qui existe au piel au 

3 5 sens d'accoupler un organe male a un organe femelle. Cela 
offi-e des paralleles semantiques suffisants pour que l'on puisse 
traduire notre participe hitpael par 's'enracinant'. 

Le contexte dans lequel ce stique fait usage de la racine 
ili.IJ se retrouve present dans le traitement de la racine 1.,r par 

40 Azl-wu. Celui-ci cite (III 159b) une sentence de AL-A~MA9: 
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Ps 37,35 

(vers 180 heg.) rapportee par ABu-cUBAID (vers 210 heg.): 
"Ö.J~I se dit d'un arbre qui n'a pas ete bouge de la plac,e 
qu'il occupe dans 1a terre ni transplante". Son pluriel est l.>..r' 
et c'est de lui que MUHAlliIL (poete preislamique, vers 530 apr. 

5 J.-C.) dit: 
"11 a depose les rois et ils sont sous son drapeau, 
arbres indigenes (i.S~I ~) et nobles des peuples". 
Nous avons la le meilleur eclairage pour interpreter le 

hitpael de i11.ti. Comme dans la MisHNA citee par RAsHI, il 
1 0 s'agit d'un enracinement dans le sol originel. 

Quant au substantif n7r~, son sens ici est tres bien 
glose par GESENIUS (430b): "arbor indigena, necdum in alium 
solum transplantata et propterea ktius virescens, dicta ab oriendo, 
i.e. progerminando". 

15 La traduction preferable serait clone: "s'enracinant comme 
un arbre verdoyant pousse sur place". Mais il est egalement 
possible de traduire comme l'ont fait NEB et TOB. 

20 Ps 37,361:::l.P.:1 {C} m a' er:// facil-styl: 6; Hehr 5 clav 1:1.ti~, 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: ~~9~ ~·L;i11i1Wp~~1 / 1:Jt~ mi'.'ll 1::1.P,:1. 
J1-6 lit avec les versions 1:l,P,~1 quand eile donne: ''je 

25 suis passe, voici qu'il n'etait plus, J je l'ai (J1: j'ai) cherche, on 
ne l'a pas trouve". Selon BRocKINGTON, [R]NEB suit le 6; 

quand eile corrige de meme: "I passed by one day (REB: But 
one day I passed by), and he was gone; J (REB + for all that) 
I searched for him but he could not (REB: he was not to) be 

30 found". A partir du 6;, de la 5 et de Hehr, [N]RSV offre: 
"Again I passed by, and lo, he was (NRSV: they were) no 
more; J though I sought him, he (NRSV: them, they) could 
not be found", RL: "Dann kam ich wieder vorbei; siehe, da 
war er dahin. J Ich fragte nach ihm; doch ward er nirgends 

35 gefunden" et NV: "et transivi, et ecce non erat, J et quaesivi 
eum, et non est inventus". 

TOB porte: "Mais il a passe: il n'est plus; J je l'ai 
cherche, il etait introuvable." 
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Ps 37,36 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par HOUBIGANT, puis 

par WEILHAUSEN 1, par BH2, par HuMBERT et par BH3, alors 
que BHS s'est contente de signaler 1a variante. 

/1:JJ Les temoins anciens: 
4QpPsa IV 13, selon Allegro, porte ici: ',.!) ii.::i.l)~ 

i'j]O. Comme le montre l'omission du 'waw' initial (quoique 
STRUGNELL lise cette lettre), et surtout le complement i'jO ',.!) 

1 O qui ne sont fondes ni sur le m, ni sur le 63, il s'agit d'un texte 
glose auquel on ne saurait accorder valeur de temoin. Le 63 
porte: Kai. ,rapf)),0ov, KaL l6ou OUK ~V, f Kat E(irrriera 
auT6v, Kat OUK €Up€0"f1 b T61rns auTOU. La Syh attribue a er': 
>cn"~=t .>~r< ~ °"·=t .~ que Frnrn retrovertit en 

1 5 Tiapd„06vTOS 6E auTOU Eq>ClVT) ÖTL OUK f erTL, en faisant 
remarquer qu'en Gn 33,1, Ex 4,6 et Am 7,7 er' use, comme ici, 
de Eq>Cl.VT) pour rendre i1~~. 

GAL offre: "et transivi et ecce non erat f et quaesivi 
eum et non est inventus locus eius", HEBR: "et transivi et ecce 

2 0 non erat f et quaesivi eum et non est inventus". 
La 5 porte: ~" ~" . >cn"~ ~~ ~ 

cn~r< et le a::: i='l'D: n'-?.:;i~ 1 'in'7 ~v1 ~ri?-t' lQ po~~ 
n:inrv~ ~'?1. 

T : : ' T : 

2 5 11W Choix textuel: 
Pour appuyer l'interpretation de TOB, on pourrait 

faire appel a Jb 34,20 ou le verbe ,.::i.l) a le sens evident de 
perir. Le seul defaut de cette exegese est-qu'elle ne fait pas 
droit a mm qui suit. 

30 Or, ~n retrouve en Pr 24,30s et en Ez 37,2 le verbe 
,.::i.l) ayant la valeur d'un verbe de perception sensorielle et, a 
ce titre, il est suivi par mm qui introduit, comme ici, le 
resultat de la constatation. Le fait que le m lise ici une 3e 
personne constitue une lectio difficilior que er' lisait deja dans 

3 5 sa Vorlage. Si l'on admet qu'ici le poete a deja quitte la 
metaphore de l'arbre, on pourra suivre dans son interpretation 
LUTI-IER qui traduit: "Da man für ubergieng J sihe f da war er 
da hin". C'est dans cette ligne que l'on reconnaitra a ce i:l.P,~1 
une valeur impersonnelle, avec EHRLICH qui traduit: "als man 

4 O sich aber nach ihm umsah, da war er nicht mehr". 
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Ps 37,36 

Jugeant facilitante 1a lec;:on du \ß (suivi par 1-IEBR et par 
la 5), le comite a retenu la lec;:on du m avec 1a note {C}. 

[gJ Interpretation proposee: 
5 On pourra traduire 36a: "et quelqu'un est passe par la 

et voici: il ll'etait plus". 

Ps 38,3(2)A 1ni:p {A} 
1 o 38,3(2)B nr:qr:11 m Hehr // exeg: \ß a' / err-graph: 5 a:: clav 

mm 

cy Options de nos traductions 
Le m porte: -;Jl! '?S: t71J~i:11 / '::;l 1t7t,q -;J'~rJ-'~-

15 Jl-6 se fonde sur 1a 5 et le a:: pour corriger (1) t71J~t:11 
en m~i quand eile donne: "En moi 01: Car) tes fleches on 
penetre 01 + en moi), J sur moi 01: et) ta main s'est abattue 
01 + sur moi)". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) t:l'r:T~ au lieu 
2 o de 1nm quand eile donne: "For thou hast aimed thy arrows 

at me, "J and thy hand weighs heavy upon me". 
Rellonc;:ant a cette conjecture (2), REB offre: "For 

your arrows have railled down Oll me, J alld your hand Oll me 
has beell heavy", [N]RSV: "For thy (NRSV: your) arrows 

2 5 have sunk illto me, f and thy (NRSV: your) hand has come 
down on me", RL: "Denn deine Pfeile stecken in mir, J und 
deine Hand drückt mich", TOB: "Tes fleches se sont abattues 
sur moi, f ta main s'est abattue sur moi" et NV: "quoniam 
sagittae tuae infixae sunt mihi, J et descendit super me manus 

30 tua". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) est mentionnee par BH3 et demandee 

par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le \ß porte: ÖTL Ta. ßEAT) crou EVETTa.yrpa.v µot, J Kat 

ETTE<IT11ptcras rn' EµE TllV XELPCl CT0U. Pour EVETTCl'YTlCTClV µot, 
deux temoins nous attestent la traduction de er' et s'accordent 

4 O pour donner Kae'LKETa't µou. 11 s'agit de THEODORE DE MoPsUES1E 
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Ps 38,3(2) 

selon le ms 1711 (Coislin 12) et du PsElmo-BASILE edite en PG 
30, col 89, ligne 11. La Syh attribue a a': ~ C\..l..Cld'ld'lr<° que 
Frnrn rend par "finnata! surrt in me". Au lieu de ETTEOTllPLO'aS', 
le ms 1175 cite anonymement ETTEfuJKaS' {que la chaine XXV 

5 attribue a a') et ETTEO'Krnaaas. 
GAL offre: "quoniam sagittae tuae infixae surrt mihi f et 

confinnasti super me manum tuam", HEBR: "quia sagittae tuae 
infixae surrt mihi f et tetigit me manus tua". 

La 5: d\...u.J.ld'ld'lr<°t\ ~ . ~r< v,/i~ ~~ 
10 ~ . \J\:"'ur<' et le Cl:: '7,V n7~1 / '7~ lOtrD~ 77'~7 '?1(:)9 

1T no9. 

~ Choix textuel: 
La le<;on 1ni:p du m est un nifal de nm. Sa valeur 

1 5 reflexive met en valeur les fleches de Dieu personnifiees, comme 
capables d'agir par elles-memes. Par contre, la main de Dieu 
(en 3b) en est l'action en son expression normale, c'est-a-dire 
au qal. Quoiqu'il s'agisse de deux formes d'un meme verbe, la 
traduction devra mettre en valeur 1a nuance apportee par la 

2 O difference des prepositions -:i et ',l). En 3A aucun temoin 
n'offre de variante, le comite a attribue au m 1a note {A}. 

Le cas de 3B n'a pas ete soumis au comite. Ici la 5 et le 
Cl: ont cru reconnaitre le verbe ni:J. Mais ce verbe qui evoque 
protection et intimite serait deplace ici. Quant au d; et a a', ils 

2 5 ont cru voir la une 2e personne masculine. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra clone traduire: "Car tes fleches se sont 

enfoncees en moi, f et ta main est descendue sur moi". 

Ps 38,20(19) cor CJ~IJ {C} q• II err-graph: m 4Q172? 6; a' 
Hehr Cl: CJ'n I def-int: 5 

35 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ip~ '~~-tv 1;:;J.11 / 10~.l;' CJ'~IJ '~:~l-
J1-6 conjecture CJ~IJ au lieu de CJ'~IJ quand eile donne: 

"01 + Ils foisonnent,) Ceux qui m'en veulent 012: me nuisent) 
sans cause 0123: a plaisir) foisonnent 01 om.), f ils multiplient, 

40 ceux qui me hai"ssent a faux 02-5: ils sont legion a me harr CT2: 
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Ps 38,20(19) 

m'en vouloir) a tort 023: sans cause))". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fait 1a meme conjecture (1) quand eile donne: "But 
many are my enemies, all without cause, and many (REB: 
numerous are) those who hate me wrongfully (REB: without 

5 reason)". RSV conjecturait de meme, alors que NRSV fonde 
sur un ms de Qumran: "Those who are my foes without cause 
are mighty, J and many are those who hate me wrongfully". 

RL offie: "Aber meine Feinde leben und sind mächtig; 
J die mich zu Unrecht hassen, derer sind viele", TOB: "Mes 

1 0 ennemis, pleins de vie, sont puissants; J ils sont nombreux, ceux 
qui me haissent injustement" et NV: "lnimici autem mei vivunt 
et confirmati sunt, J et multiplicati sunt qui oderunt me 
inique". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee a titre de conjecture par 

HoUBIGANT, puis par DYsERINCK, par WELLHAUSEN 1, par BH2, 
par HuMBERT et BH3. BHS l'a signalee. 

2 o /1:JJ Les temoins anciens: 
4QPs" (ou le Ps 38 est immediatement suivi par le Ps 

71) offie ici, dans un contexte indubitable, la lec;:on t:l:Jn. Par 
contre, le fragment 6 de 4Q172 ou ALLEGRO propose de 
reconnaitre la fin du vs 20 et le debut du vs 21 du Ps 38 offre 

25 en une ligne les mots ]01 ipW[ et au-dessus un 'mem' final 
precede de la base d'une lettre qui peut fort bien etre un 
'waw', mais n'est sftrement pas un 'nun'. Or, dans le texte de 
ce psaume, le seul 'mem' final qui (pour des motifs de distance) 
puisse etre pris en consideration est celui du mot t:l''n qui 

3 0 nous occupe. 
1e \ßrorte: OL BE Ex(}pol µov CG:iaw Kat KEKpaTalu)VTat 

UTTEp EµE, Kal €1T~:r18vv0rJcrav ol µtcrOUVTES µE a8tKWS. 
Sans reference, le ms 1175 attribue a cr': CwVTES 'UTTEptcrxooucrtv. 

GAL offre: "inimici autem mei vivent et firmati sunt 
35 super me Jet multiplicati sunt qui oderunt me inique", HEBR: 

"inimici autem mei viventes confortati sunt J et multiplicati 
sunt odientes me mendaciter". 

La 5 porte ici: ~C\ • C\)..uC\ ~~t< ~~ 
t<wc:u:.:, )t"<.lm et le a::: ,~~9 r~~Ql / 10'7~ '~lJ '~~7 ,,~~i 

40 ~7.P~ '?l]. 

-231-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 38,20(19) 

~ Choix textuel: 
VoGEL a montre que la variante C\µ, de la 5 est issue de 

la corruption interne d'une lec;:on C\J..u plutöt que d'une Vorlage 
hebraique differente. 

5 Notant les parallelismes de stique a stique qui existent 
entre les quatre autres mots de ce verset, HoUBIGANT a propose 
de lire ici tl~fJ dont le Ps 35,19 (opposant ipt9 '~;k a '~~-W 
tl~fJ) montre qu'il constitue un bon parallele a ipt9. On peut 
ajouter a cela Ps 69,5 Oll sont mis en parallele tl#fJ '~~·w .. .:i:::17_ 

1 o et tlJn ':l'k .. .10~1'. . 
T' - : : T 

Etant donne 1) que l'on peut passer de ti:in a tl'M par 
une simple erreur graphique, et 2) que les paralleles cites sont 
tres caracteristiques, on peut considerer comme suffisante la 
confirmation de 1a conjecture d'HoUBIGANT par Q" pour que 

15 nous puissions attribuer la note {C} a la lec;:on tl#fJ. 

20 

~ Interpretation proposee: 
On f eut traduire: "Ceux qui m'en veulent sans cause 

foisonnent, ils sont legion, ceux qui me haissent a tort". 

Ps 39,3(2) :iioQ {A} 

~ Options de nos traductions: 
25 Le m porte: '::;!~~~ / :iioQ 't:,tpt;;rry i1!Q~1 't:197~~ 

j'.;)J)j_ 
T : •: 

Alors que J1 gardait le m (''.Je me suis tu, silence et 
mutisme, f saus profit, et ma peine s'exaspera''), J2-6, au lieu de 
-~ :li!!lQ, conjecture (1) i:liOQ quand eile donne: ''.Je me suis 

30 tu, silence et calme; f a. voir sa chance, mon tourment s'exaspera". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de :liOQ, conjec

ture (2) :l~Q quand eile donne: "In dumb silence I held my 
peace. f So (J3: I kept utterly silent, I refrained from speech. J) 
my agony was quickened". 

35 [N]RSV offre: "I was dumb and silent (NRSV: silent 
and still), I held my peace to no avail; f my distress grew 
worse", RL: "Ich bin verstummt und still und schweige fern 
der Freude f und muß mein Leid in mich fressen", TOB: ''.Je 
me suis enferme dans le silence, f et plus qu'il n'etait bon, je me 

40 suis tu. f Ma douleur devint insupportable" et NV: "Tacens 
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Ps 39,3(2) 

obmutui et silui absque ullo bono, J et dolor meus renovatus 
est". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 D'ou viennent ces conjectures? 

tÖJ Les temoins anciens: 
Le d) porte: EKW<j>w8rJv Kat hmTEtvcf.i0T)v Kal fo( YTlO'a 

€~ a.ya0wv, J Kal TO tlA'Y'lµa µou Q.VEKaLVL0'0T). En combinant 
1 O les donnees des mss 1121, 1140 et 1175, on peut attribuer 

pour 3a, a a': TlAaA~0T)v, O'LWTTfj foL'Y'lcra Q.lTO a:ya0oü et a cr': 
lf>..a>..os EyEv6µ11v crt 'Yfl. fotw~0T)v µ17 wv Ev a.ya00. 

GAL offi-e: "obmutui et humiliatus sum et silui a bonis J 
et dolor meus renovatus est", l-IEBR: "obmutui silentio tacui 

1 5 de bono J et dolor meus conturbatus est" 
La 5 porte: r<~ .._;:,J ~C\:lC\ (~\'~~r<C\ ~ 'iu 

..i,W:,~r< ~t"Ö.C\ et le a:::: 'O.~t;lE;l lQ n'7.~~ n'p't:itq n'o.~~r;,~ 
t::l'OiOO ,::i,,:, ~,j:)'il ?100 / ~n'ii~. 

•· : - : • •• T: " : T : -

2 o ~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuient le m. Le a:::, en mentionnant 

les paroles de la Torah, a seulement paraphrase ce ::tiOQ. Aussi 
le comite a-t-il attribue au m 1a note {A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Plusieurs exegetes recents ont essaye d'interpreter ou de 

corriger le m de 3a, de maniere a obtenir le sens: ''Je me suis 
tu en silence, je me suis retenu de parler". Cela donne une 
sequence terriblement lourde et plate. 

30 On peut donner a ::tiOQ le sens de 'loin du bonheur' 

35 

ou de 'plus qu'il n'etait bon'. On obtient ainsi: "J'ai garde 
calmement le silence, je me suis tu, loin du bonheur (ou: 'plus 
qu'il n'etait bon') J et ma douleur s'en est exasperee". 

Ps 39,7(6) 11'9tr {A} m d) a::: // assim-ctext: g cr' Hehr 5 sing 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 11'9~]: ?~~r-'=j~ * tD'~-'l~iJt;l: t:J1i;p-7~ 

40 coo~-,o .v,, ~-?, ,:i~' /. 
T : • -•• : : • 
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Ps 39,7(6) 

Au lieu de r1'9tr: '?~tf, Jl-6 conjecture (1) 1i0iT'7.~iJ 
quand eile donne: "comme une ombre, s'agite l'etre humain (J2-S: 
rien qu'une ombre, l'humain qui va (J2: marche)); f rien qu'un 
01: c'est un) souffie, les richesses qu'il entasse, Jet il ne sait qui 

5 les ramassera (J1: recueillera)". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB 
conjecture (2) 110i'J quand eile donne: "he moves like a phantom 
(REB: his life but a passinl$ shadow); J the riches he piles up 
are no more than vapour, J he does not know (REB: and there 
is no knowing) who will enjoy them". 

10 [N]RSV offi-e: "Surely man (NRSV: everyone) goes 
about as a shadow! J Surely for nought are they (NRSV: 
nothing they are) in turmoil; J man heaps up, and knows not 
(NRSV: they heap up, and do not know) who will gather!", 
RL: "Sie gehen daher wie ein Schatten J und machen sich viel 

1 5 vergebliche Unruhe; J sie sammeln und wissen nicht, wer es 
einbringen wird", TOB: "Oui, l'homme va et vient comme un 
reflet! J Oui, son agitation, c'est du vent! f I1 entasse, et ne sait 
qui ramassera" et NV: "Etenim ut imago pertransit homo. f 
Etenim vanitas est et concitatur; J thesaurizat et ignorat quis 

2 0 congregabit ea". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete proposee par HmmIGANT, puis 

suggeree par BH3 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 
I.e © porte: µEVTOL "(E EV E'LK6vt füa1TOpEUETaL äv0pwTTOS', 

J 1TATJV µa:rrw TapaaaoVTaL. f e-r,craupl(EL KaL ou 'YLVWO"KEL' 
TLVL auva~EL aUTCl. Pour TapacrcroVTm, la Syh attribue a cr': 

30 .:::::i.,id\~ r<~r< que FIEID retrovertit en O"UVT})(1lO"EL. 
GAL offi-e: "verumtamen in imagine pertransit homo f 

sed et frustra conturbatur J thesaurizat et ignorat cui congregabit 
ea", HEBR: "tantum in imagine ambulat homo f tantum frustra 
turbatur J congregat et ignorat cui dimittat ea". 

35 La 5 porte en 39,7: r<~ ~cn::r., ~~:-i •~ 

~ ~'\.J ~" r<~ :Pr<m .r<.:n..u ~au vyr<" 
~au ~ et le a::: cn_~ * t-1;7~~ 7?iJt;1: ':1 ~~j?i'7:;l cn_~ 
ri~~~:;? 10 t-1;~9 1?109 o':;,r:r t-1;1?1 iV'~f I r~~ti~Q ~9'7'?-

-234-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 39,7(6) 

~ Choix textuel: 
Le pluriel de ce verbe a l'appui du «; et du CC, alors 

qu'une part minoritaire des temoins du «>, cr', HE.BR et la 5 
assimilent a W'~ en le mettant au singulier. 

5 En face de cette variante evidemment facilitante, le 
comite a attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Rien qu'une ombre, l'humain qui 

1 O va; J rien que pour du vide l'on s'agite. J Quelqu'un accumule 
et il ne sait qui va l'engranger". 

Ps 40,8(7)b {A} 
15 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: .::imf iE?,t;tn~~~~ / 'D~:rmiJ 't:17~~ r~ 
'?l'. 

T T 

Selen BROCKINGTON, NEB conjecture l'omission du 
2 0 second stique quand eile donne: "I would have said, <<Here I 

am»". 
REB renonce a cette omission et offre: "Then I said, 

«there I am», J as is prescribed for me in a written scroll", 
J1-6: "alors j'ai dit: Voici, je viens. (J1: Me voici venu) J Au 

25 (J1: comme au) rouleau du livre il m'est prescrit", [N]RSV: 
"Then I said, <<Lo, I come (NRSV: Here I am); J in the roll 
(NRSV: scroll) of the book it is written of me", RL: "Da 
sprach ich: Siehe, ich komme; J im Buch ist von mir geschrieben", 
TOB: "Alors j'ai dit: «Voici, je viens J avec le rouleau d'un 

30 livre ecrit pour moi" et NV: "tune dixi: «Ecce venio. J In 
volumine libri scriptum est de me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 suggerent que 8b pourrait etre un ajout. 

35 

h Les temoins anciens et choix textuel: 
Le second stique figure en tous les temoins. Le caractere 

primitif ou non de ce stique est donc un probleme de critique 
litteraire et non textuelle. Aussi le comite a-t-il, sur ce point, 

4 o attribue au m la note { A}. 
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5 

Ps 40,8(7)b 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation peut osciller enre les diverses options 

representees par nos traductions. 

Ps 40,9(8) 1Dlin1 {B} m 63 Hehr 5 er; // err-synt: a' clav 
7n,,n 

~ Options de nos traductions: 
10 Le m porte: 1Dlin1 / 't:l~~l'J 'i:T'?~ 1~i:iq-nifV~7 

'J:~ 1inf. 
]1-6 conjecture l'omission du 'waw' initial de 9b et 

donne: "de faire tes volontes (J1: pour faire ton bon plaisir); J 
mon Dieu, j'ai voulu (J12: je me suis plu dans) ta loi au profond 

1 5 (J1: fond) de mes entrailles". 
[N]RSV offre: "I delight to do thy (NRSV: your) 

will, 0 my God; J thy (NRSV: your) law is within my heart", 
RL: "Deinen Willen, mein Gott tue ich gern, J und dein 
Gesetz hab ich in meinem Herzen", [R]NEB: "(REB + God) 

20 My desire is to do thy will, 0 God (REB: your will), J and thy 
(REB: your) law is in my heart", TOB: "Mon Dieu, je veux 
faire ce qui te plait, J et ta loi est tout au fond de moi" et 
NV: "Facere voluntatem tuam, Deus meus, volui; J et lex tua 
in pr~cordiis meis". 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture et 1a modification syntaxique qu'elle im
plique sont deman&es par HERKENNE et signalees par BH3. 

3 o /bJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: ToO 1r0Lflam TO 00„Tlµ<i aou, b 0E6s 

µou, EßoUATJ0TiV, J Kat Tov v6µov aou Ev µfoep Tfls KOLA.las 
µou. Bien que plusieurs mots y manquent, du fait de lacunes 
(et, entre autres, les mots Kat TOV v6µov ou ce qui leur 

35 correspond), il est frappant de noter que B24 n'a pas de 
ponctuation entre les vss 8 et 9, mais en a une avant b 0E6s 
µou et une autre entre aou et EV µicrep. EusiIBE attribue a a' 
selon le ms 1121: ,rpoE0UµTJ0TiV TOV v6µov aou lv6o0Ev TWV 
EyK<iTwv µou. Selon MoNTFAucoN, un ms attribue a a'0': Kat 

4 o Tov v6µov aou EV µEa<-!_) TllS KOLA.Las µou. Mais il doit 
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Ps 40,9(8) 

s'agir du ms 1175 qui, sur le mot KOLA.las de son texte, note: 
a' EYKCI.TWV µou : a'0' oµolws TOLS o'. Comme souvent, 
MONTFAUCON a complete de son propre chef. 

GAL o:ffi:e: "ut facerem voluntatem tuam Deus volui J et 
5 legem tuam in medio cordis mei", HEBR: "ut facerem placitum 

tibi Deus meus volui J et legem tuam in medio ventris mei". 

10 

15 

La 5: "'f0n::T.U" . ~~ r<our< ~~ ~ 
)!rJ:0. ~ et le CC: 7Q~1i~l / 't:1'~?7 'ti'?~ 7Q1l'7 1~.!?9'7 
'J'l'O l'~O:l ~',,',~. 

T; : - - ; • T ' ; 

~ Choix textuel: 
L'option de J pourrait se fonder sur a'. Mais tous les 

autres temoins appuient le m a qui le comite a attribue 3 { A} 
et 3 {B}, estimant que sa syntaxe est plus vigoureuse. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire comme TOB l'a fait. 

20 Ps 40,10(9) i1~~ i1)i1~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ~-i, 'tlQ~ i1~iJ * :l'7 '?ijj:?~ Pl~ 'i:17~:;l 

nJJ1' i1n~ mi1' / ~',:,~. 
T : TT T - T : T : •: 

2 5 Transferant (1) par conjecture 'Y ahve' du debut du 3e 
stique a la fin du premier, J2-6 donne: "J'ai annonce la justice 
de Yahve dans la grande assemblee; J vois, je ne ferme pas mes 
levres, J toi, tu le sais". J1 transferait (2) 'Yahve' au debut du 
vs 11 et amalgamait 11b avec 10a quand eile offrait: "j'ai 

30 annonce ta :fidelite, ton salut dans la ~ande assemblee; J voici 
que je n'ai pas tenu mes levres closes, J toi, tu le sais". 

[N]RSV o:ffi:e: "I have told the glad news of deliverance 
in the great congregation; J lo (NRSV: see), I have not 
restrained my lips, J as thou knowest (NRSV: you know), 0 

35 LoRD", [R]NEB: "In the great assembly I have proclaimed 
what is right, J I do not hold back my words, J as thou 
knowest, 0 (REB: you know,) LoRD", RL: "Ich verkündige 
Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. J Siehe, ich will mir 
meinen Mund nicht stopfen lassen; J HERR, das weißt du", 

40 TOBa: "Dans la grande assemblee, j'ai annonce ta justice; J 
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Ps 40,10(9) 

non, je n'ai pas retenu mes levres, J SEIGNEUR, tu le sais, TOBb: 
"Dans 1a grande assemblee, j'ai annonce ta justice; J non, je ne 
retiens pas mes levres, J SEIGNEUR, tu le sais" et NV: "Annuntiavi 
iustitiam tuam in ecclesia magna; J ecce labia mea non prohibebo, 

5 J Dornine, tu scisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BHS a demande un transfert (1) du tetragramme. 

1 o 11::n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: ElJll'Y'YEALcraµTJV 8tKaLOO'WT)V EV EKKATJO"LQ. 

µE'Y<lAlJ J lBov TCl XELATJ µou ou µ11 KwMcrw· J KUpLE, O't) 
E'YVWS. 

GAL donne: "adnuntiavi iustitiam in ecclesia magna J 
15 ecce labia mea non prohibebo Dornine tu scisti", l-IEBR: "ad

nuntiavi iustum in ecclesia multa J ecce labia mea non prohibebo 
Dornine tu nosti". 

La 5 offre pour ce vs: r<d\~ \J\d'\C\C.i:"1) d\-bm 
d'\.lr< ~:"1.1 d'\.lr< rGi.::r., .d'\.J..h rO >d'\~C\ .r<~i et le <t: 

20 'iJ·i,~ :; I .IJ~9~ ~~ 'nQt;, ~v * ~~i ~Q~P~ ~i?7~ n'1~~ 
r-lO'~n r-1~. 

T : •• - : T 

ll@r Choix textuel: 
Contre ce transfert du tetragramme, le m est appuye 

2 5 par tous les temoins et a rei;:u du cornite la note { A}. Cette 
conjecture syntaxique a but purement rythrnique ne merite pas 
d'etre prise en consideration dans une etude de critique textuelle. 

1:81 Interpretation proposee: 
3 o Onreut traduire: ''J'ai annonce la justice dans 1a grande 

assemblee. Vois, jene retiens pas mes levres, J SEIGNEUR, tu le 
sais". 

35 Ps 41,2(1) '?Tl;,~ {B} m Eßp AOLTT Hebr5 a: // harm: ~ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ~i10,~~; i1J?l Oi'::jl / '?T'?~ i,,~~~ '1~~ 

i11i1'. 
T : 

40 En 2aJ1-6 ajoute avec le ~ et le Cl:: ji'=?~l quand eile 
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Ps 41,2(1) 

donne: "Heureux qui pense au pauvre et au faible (Jl: prend 
souci du pauvre et du chetif); f au jour de malheur, Yahve le 
delivre (J 1: sauvera)". 

[N]RSV offre: "Blessed is he who considers (NRSV: 
5 Happy are those who consider) the poor! f The LoRD delivers 

him (NRSV: them) in the day of trouble", [R]NEB: "Happy 
the man (REB: is anyone) who has a concem for the helpless! J 
The LoRD will save him in time of trouble", RL: "Wohl dem, 
der sich des Schwachen annimmt! f Den wird der HERR erretten 

1 O zur bösen Zeit", TOB: "Heureux celui qui pense au faible! f 
Au jour du malheur, le SEIGNEUR le delivre" et NV: "Beatus, 
qui intellegit de egeno, in die mala liberabit eum Dominus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 L'ajout a ete suggere par BH3, par HUMBERT et par 

BHS pour des motifs prosodiques. 

h Les temoins anciens: 
Le © porte: MaKciptos 6 cruv(wv. EiTL iTTwxov Kal 

2 O iTEVTJTa · J EV r,µEpg iTOVT)pQ. pucrnm airrov 6 KUptos. Selon 
le ms 1121, EusEBE dit que le iTEVT)Ta est absent de l'hebreu et 
n'est pas atteste Tiapa. TOLS A.ot iTOLS Epµ11vrnTa1s. 

GAL offre: "Beatus qui intellegit super egenum et pau
perem f in die mala liberabit eum Dominus", HEBR: "Beatus 

2 5 qui cogitat de paupere J in die mala salvabit eum Dominus". 
La 5 porte pour ce vs: . ~ ir<.JJ:, ~ >cn~"¼ 

t"Gi.:T.l >cn,..,\v \oq r<~:, r<'.::r.J"-.1.!J=i et le <!:: 'i:liC~ 
" rl'J:Jrtv' ~mtv':::i t:li':::l / r1'mon1'? ~:i:,oo ,~:i.t:i'? ',,:,tvo,. 
Au li~~ de·.,~~~7 (~ttest6 par 131, Bi,'IesTMiqra~/eedol~t 'e~ la 

30 polyglotte de L~ndres), on lit '?'t.!i'? (sie!) chez JusTINIANI, 
'~~~.!:''? dans la polyglotte d'Anvers, '?~~.!:''? dans le ms Urbinas 1 
et "?~?.!:''? dans le ms Berlin Or fol 4. II s'agit clone de "qui 
intelligit in rebus pauperis", ainsi que ZAMoRA (Drnz MERINO 
226) l'a bien traduit. 

35 
~ Choix textuel: 

Nous venons de voir qu'on ne saurait faire appel au <!: 
pour appuyer l'ajout de J. Quant au ©, il a ete vraisemblablement 
influence par des paralleles comme Ps 35,10; 37,14; 40,18; 

40 70,6; 72,13; 74,21; 86,1 et 109,22 ou le lß presente la sequence 
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Ps 41,2(1) 

TTTWXOS Kal TTEVT)S. 11 s'agit donc d'une lec;:on harmonisante 
ou l'ajout s'explique plus aisement que ne s'expliquerait l'omission. 

D'ailleurs ici ':i1 ne semble pas signifier 'pauvre' ou 
'faible en poids social', mais un malade ou un infirme qu'il 

5 s'agit de visiter, comme c'est le cas d'Amnon a qui son ami 
Jonadab demande en 2 S 13,4 : ':i1 i1;?? i1Q~ .!]110. En effet, 
SAADYA traduit ici: ~I (= le malade). RAsHI le glose par 
i1':i1M. Ajouter en ce contexte li':;i~l aboutirait donc a un 
contre-sens. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 2 { A} et 4 

1 o {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
Une traduction de 2a par "Heureux celui qui s'interesse 

a l'infirme" convient parfaitement au contexte. 

Ps 41,3(2)A 1~~1 {C} mQ Hebr // assim-ctext: 6; 5 a: / 
err-graph: ITTK cr' 
41,3(2)B 1i1~t;lt:l {B} m a: // assim-ctext: 6; cr' Hebr 5 

20 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / r7t9 ,~~l m~0'1 m19t?): i11i1; 
1'~'~ tDOJ:l 1i1Jm1-';,~1 avec un ketib 1tD~'. 

T ; •: •:: •• : • - : 

Jl lisait (1) avec des versions 1i1"'J.~~; au lieu de 1~~1 
2 5 et (2) :imr;,: au lieu de :imr;,r:, (J2-6 ne gardant que la 1 e 

correction) quand eile donnait: "Yahve le garde, il lui rend Gl: 
il le gardera, lui rendra) vie et bonheur Gl: faveur) sur terre: J 
oh! ne le livre g1: il ne le livrera) pas a l'appetit de ses 
ennemis!" Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la correction (2) 

3 0 quand eile donne: "The LoRD protects him and gives him life, 
making him secure in the land; J the LoRD never leaves him to 
the greed (REB: will) of his enemies". RL porte: "Der HERR 
wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen 
wohl gehen auf Erden J und ihn nicht preisgeben dem Willen 

35 seiner Feinde". NV fait les deux corrections: "Dominus servabit 
eum et vivificabit eum et beatum faciet eum in terra J et non 
tradet eum in animam inimicorum eius". 

[N]RSV offre: "the LoRD protects him (NRSV: them) 
and keeps him (NRSV: them) alive; he is called blessed (NRSV: 

40 they are called happy) in the land; J thou dost (NRSV: you do) 
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5 

Ps 41,3(2) 

not give him (NRSV: them) up to the will of his (NRSV: 
their) enemies" et TOB: "Le SEIGNEUR le garde vivant et 
heureux sur 1a terre. J Ne le livre pas a la voracite de ses 
ennernis!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
BHS signale 1a variante (1) et demande la correction 

(2). LUTI-IER donnait deja: "Der Herr wird jn bewaren J und 
beim Leben erhalten J Und jm lassen wolgehen auff Erden J 

10 Und nicht geben in seiner Feinde willen". 

b Les temoins anciens: 
Le 6> porte: KUptos 6La<f>uM~at auTov Kat (11am 

avTov Kat µaKaplcrat avTov EV Ti} TI! J Kat µ11 ,rapa&;>ri 
15 at1TOV Els xapas EX0pou UtlTOU. Selon le ms 1175, au lieu 

de Kat (rpm, a' offre Kat (u.XOOat. Selon le ms 1121, EusEBE 
attribue a cr': <f>uM~EL aVTOV Kat 1TEpLO'WO'EL avT6v, puis 
µaKapLcrTOS EO'Tat EV Tij. yij , puis rnl ovK EK8wcrEL auTov 
ELS tJ,uxas EX0pwv UVTOU. Le ms 117 5 attribue a a': EV !J,1JX11 

2 o EX0pou et a 0 ': Els tJ,uxflv. 
GAL offre: "Dominus conservet eum et vivificet eum J 

et beatum faciat eum in terra J et non tradat eum in animam 
inirnicorum eius", HEHR: "Dominus custodiet eum et vivificabit 
eum J et beatus erit in terra J et non tradet eum animae 

2 5 inimicorum suorum". 

30 

La 5 porte: ..:::i~" >COC\.JJJt<.IC\ >COC\J~ r<..-i.::TJ 
)CO~:, \ '- ., \ )CO~ ~" • ~ iK.::J au et le et: '' 
mJJi::i rT'JiOOn ~';,, / ~Jjj~:J rT'tlOi', rT'J~n,, rT'Ji05' 'i:i:r,•,?JJ:ii.•:: • T: T :- : •••: : •••- • •• •: :• 

T : ., -: -

~ Choix textuel: 
3A. - Le qere a l'appui du 6>, de HEBR, de la 5 et du 

et, alors que le ketib a celui de cr'. Le qere offre l'avantage de 
donner a l'evenement ici mentionne 1a valeur d'une consequence 

3 5 de ce qui precede, alors que le ketib (issu d'une confusion de 
'waw' avec 'yod') en fait un bienfait parallele aux deux 
precedents. Ici, 1a traduction du pual par un verbe actif (suivi 
d'un su:ffixe accusatif de la 3 e pers. masc. sing. est un nivellement 
stylistique opere par le 6>, la 5 et le et. Mais cr' et HEBR 

40 retablissent le passif Le comite a attribue au qere du m la note 
{C}. 
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Ps 41,3(2) 

3B. - Ce premier passage de la 3° a 1a 2° personne a 
deroute le \ß qui, suivi par toutes les versions saufle er::, a garde 
la 3 ° personne. Mais au vs suivant, un passage semblable aura 
lieu et, cette fois, le \ß le respectera. Le comite a attribue la 

5 note {B} a la syntaxe plus vivante du m (que le prohibitif ?~ 
confume). 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Le Seigneur le protegera et lui 

1 0 rendra la vie, de sorte qu'il sera dit heureux dans le pays; et ne 
le livre pas a 1a voracite de ses ennemis". 

Ps 41,10(9) {A} 
15 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ?:;?i~ i:::l 'I:11'.Ti~~-itp~ 'Qi?~ tv'~-t:l~ 
~Pll '7.!l ?'7fT t 'Ql7?. . . . . 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ~Plf, NEB conjecture 
2 O (1) ~p~ qu'elle transfere (2) a la fin du vs suivant quand elle 

donne pour ces deux vss: "Even the friend whom I trusted, 
who ate at my table, f exults over my misfortune: 0 (REB 
om.) LoRD, be gracious and restore me, f that I may pay 
(REB: repay) them out to the (REB: in) full". 

25 Pour le vs 10,Jl-6 offi-e: "Meme le confident sur quije 
faisais fand et qui mangeait man pain f se hausse a mes depens 
01: s'est prevalu contre moi)", [N]RSV: "Even my bosom 
friend in whom I trusted, who ate of my bread, f has lifted his 
(NRSV: the) heel against me", RL: "Auch mein Freund, dem 

3 O ich vertraute, der mein Brot aß, f tritt mich mit Füßen", 
TOB: "Meme l'arni sur qui je comptais, J et qui partageait 
man pain, a leve le talon sur moi" et NV: "Sed et homo pacis 
meae, in quo speravi, qui edebat panem meum, f levavit contra 
me calcaneum". 

35 
~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) et le transfert (2) ont ete suggeres par 
BH3, realises par HuMBERT et mentionnes par BHS. La conjecture 
(1) vient de GUNKEL. 
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Ps 41,10(9) 

/1:JJ Les temoins anciens: 
Le «) porte: Kat -ya.p 6 civ0pw1ros TTIS ElPTlVllS µou, 

Ecj>' öv 11>...mcra, 6 fo0lwv äpTOUS µou, f Eµq6AwEv ElT' EµE 
1TTEpvLcrµ6v. A partir de plusieurs temoins, FIBID attribue a cr': 

5 ci>...>...a. Kal ä.v0pwuos ös ElpTJVEUE µot, et> ETTEuo(0ELV, 
cruvEcre'twv µot äp-rov Eµov, f KaTEµE-yaX.iJver) µou ciKoX.ou0wv. 
Selon le ms 1121, Eusebe attribue a a': ElTEuol0r)cra et KaTE
µE-yaMv0r) µou lTTEpvq.. 

GAL offi-e: "etenim homo pacis meae in quo speravi f 
1 0 qui edebat panes meos magnificavit super me supplantationem", 

HEBR: "sed et homo pacificus meus in quo habui fiduciam f 
qui manducabat panem meum f levavit contra me plantam". 

La 5:. >cn~ r<.ir< ~d\:i ~ Jr<:J:. r<~ ar< 
~ ...l::ud'lr< ~ . >cn~ r<.ir< ~d\:i ~ ~r< et 

1 s le CC: / 'i:171JJt;, '1~Q 'i?p rl'~lJ'l.t:'l~l 'Qi?~ JJ~t:'17 i~~ r"j1~ 
~o:Dnl.;l ,1.;,·JJ ~,:i,n~. · · · · · · · 

20 

T T - 'C; ~ers~~ ;;t .repris en 1QH V 23s: 'oni.;, ,',:,c,~ tlP 
:lpJJ 1?'i)i1 '?J) et en Jn 13,18 (o TPW'YWV µou TOV Ö.pTOV 
ETIT)pEv E1T' EµE TflV mlpvav airrou). 

~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture, le cornite a attribue au m la 

note {A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
En de nombreuses civilisations, montrer la plante du 

pied est une insulte, ce qui convient bien au contexte et a 
l'application qu'en font les Hodayot de Qumrm et l'evangile de 
Jean. On peut clone traduire: "Meme le confident sur qui je 

3 0 comptais et qui partageait man pain f a leve le talon contre 
moi." 

Ps 42,2(1) L;,!~:P {B} m «) // err-voc: a' E' clav L;,,~ / incert: 
3 5 cr' / transl: Lat Gal Hehr 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~~ p / tl:rr'P'Q~-',.l] ilP,tl ',~~:p 

tl'i}?~ ~''?~ )""IJ},IJ. 
40 Disant lire (1) rl(~~f avec le «), Jl-6 donne: "Comme 
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Ps 42,2(1) 

languit une biche (Jl: la biche brame) apres les eaux vives (J12: 
l'eau vive), J ainsi languit (Jl: fait) mon ame vers toi, mon Dieu 
(Jl: Yahve)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme 
quand eile donne: "As a hind longs for the running streams, J 

5 so do (REB om.) I long for thee, 0 (REB: you, my) God". 
[N]RSV offre: "As a hart (NRSV: deer) longs for 

flowing streams, J so longs my soul for thee (NRSV: you), 0 
God", RL: "Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, J so 
schreit meine Seele, Gott, zu dir", TOBa: "Comme une biche 

1 O se penche J sur des cours d'eau, J ainsi mon ame penche J vers 
toi, mon Dieu", TOBb: "Comme une biche se tourne vers les 
cours d'eau, J ainsi mon ame se toume J vers toi, mon Dieu" 
et NV: "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, J 
ita desiderat anima mea ad te, Deus". 

15 
~ Correcteurs anterieurs: 

Une correction (2) en n7.~-~ iO~ a ete suggeree par 
BH23 et une (1) en n'r~~ a et6. dema::ridee par DYSERINCK, 
par WEUHAUSEN 1, puis par BunDE, par HuMBERT et par BHS. 

20 
fl:JJ Les temoins anciens: 

Le lß porte: "Ov Tp6rrov im rro0e-t Tl EAac/>os EiTL 
Tas TITJ'YUS Twv u8chwv, J oß-rws im rro0Et Tl tJ;uxfl µou 
rrpos <JE, b 0E6s. Les temoignages combines du ms 1175, de la 

25 chame X et de la Syh pennet d'attribuer a a': ws auAwv 
rrrnpacrtacrTm, i cr': ws CJiTEU8EL EAac/>os et i la E': öv 
Tp6rrov rre-8tov 11paataaß6. 

GAL o:ffi-e: "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aquarum J ita desiderat anima mea ad te Deus", l-IEBR: "Sicut 

3 0 areola praeparata ad inrigationes aquarum J sie anima mea 
praeparata est ad te Deus". 

35 

La 5 porte: . r<'.,t,,::r.,:, r<:i.i~ ~ ~ r<.lir< V\'<'< 
~"1!1J "\~cu ~ ~ ar< ~cn et leer:: ~1:~ 7'iJ 
:; 1m1? ~~n7t '~E?~ ~P'iJ ~~Q ,,,~~ ?.i] ,n7t '7. 

~ Choix textuel: 
La lec;:on consonantique du m a ete lue par a' et par la 

c' qui l'ont vocalisee ',,~. 
Le mot ?!~ (= cerf) possede deux formes feminines: 

40 i1/!~ (Gn 49,21) et n'7~~ (Jr 14,5), cette seconde forme 
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Ps 42,2(1) 

servant plus souvent d'etat construit (Ps 22,1; Pr 5,19). Mais ici 
1a forme masculine est employee pour la femelle, comme le 
montre 1a forme feminine du verbe dont elle est le sujet. En 
effet, certains noms hebreux d'animaux sont epicenes. Ainsi 

5 iii'.jQ (2 S 19 ,27, en concurrence avec le feminin jin~) ou J1 
qui a des accörds feminins (2 R 2,24) concurrem;:ant ses accords 
masculins (passim). 

Quant au grec EAU.cj,os, il est lui aussi epicene. Une 
scolie sur THEOCRITE (I 6) dit en effet des poetes: ECTTLV 

1 O alJTOIS KOLVOV övoµa TO a'le, <lls EAact,os, äv0pWTTOS, 
11r1ros. Mais il ne faudrait pas croire qu'ici la presence de 
l'article ,; suffise a nous prouver qu'il s'agit d'une femelle. En 
effet, en grec, ,; EAact,os est ambigu, pouvant designer ou bien 
la femelle de CJ EAact,os, ou bien etre employe comme un 

1 5 terme generique pour les deux sexes. C'est ainsi que XENOPHON 

(KUVT)'YETLKOS IX 1.2.11.16, X 22) emploie toujours le mot au 
feminin, mais specifie le sexe par E'ClV µEv 11 äppEV et E<lV 6e 
8rJAELa. 

Cette ambiguite du grec est d'autant plus marquee que 
2 0 cette langue ne distingue pas (comme c'est le cas pour l'hebreu) 

la forme verbale a sujet feminin de celle qui a un sujet masculin. 
Or, en traduisant tous par 'cervus', les psautiers latins (qui 
auraient pu faire usage du feminin 'cerva') ont tranche cette 
ambigu'ite dans le mauvais sens. 

2 5 Concluons de ces donnees lexicographiques qu'on peut 
garder le m ( auquel le comite a attribue la note {B}), mais 
qu'on doit le traduire par un feminin. 

~ Interpretation proposee: 
3 0 J234 ont bien traduit. 

35 

Ps 42,3(2) cor l7~7~1 {C} m 5 ([; // theol: m 6; Hehr 
i1~i~'l 

•: T" : 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 'D9 't;:r ?~( * C:l'i~1?~7 'iPE;JJ i1~9~ 

crn·',~ ':JE.l n~,~, / ~i:J~. 
• •:: .. : '.' T '' : T 

Selon des mss, 1a 5 et le <r:, J1-6 vocalise i1~7~1 quand 
40 elle donne: "Mon ame a soif de Dieu, J du Dieu ~v~~t- (J2: de 
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Ps 42,3(2) 

vie, Jl: de ma vie); quand pourrai-je aller voir Q'2-6: irai-je Jet 
verrai-je Q'2: voir)) la face de Dieu?". RL porte: "Meine Seele 
dürstet nach Gott, J nach dem lebendigen Gott. Wann werde 
ich dahin kommen, J daß ich Gottes Angesicht schaue?", 

5 [N)RSV: "My soul thirsts for God, J for the living God. 
When shall I come J and behold the face of God?" 

[R]NEB offre: "With my whole being (REB om.) I 
thirst for God, J the living God. When shall I come to God f 
and (REB om.) appear in his presence?", TOB: 'l'ai soif de 

1 o Di. eu, J du Dieu vivant: J Quand pourrai-je entrer etraraitre 
face a Dieu?" et NV: "Sitivit anima mea ad Deum, Deum 
vivum; quando veniam J et apparebo ante fadem Dei?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 La correction vocalique a ete demandee par ÜLSHAUSEN, 

WELIHAUSEN 1, puis par BUDDE, HuMBERT, BH23, alors que 
BHS se contente de mentionner la variante. LUIHER donnait 
deja: "das ich Gottes angesicht schawe". 

2 o 11:rJ Les temoins anciens: 
DE Rossr a trouve la vocalisation qal en 5 de ses mss. 

Elle est signalee par LllENTI-IAL dans le ms Kcenigsberg 2 et 
figure dans l'edition N. GrNSBURG l'a rencontree en 2 mss. 
Cependant la vocalisation en nifal est notee comme hapax par 

2 5 une mp dans les mss A, Cm et F. 
Le lß porte: Efüi/JricrEV Tl tµUXTJ µou TTpos TOV 0EOV 

TOV (wvTa· TTOTE T)~W Kat 6cJ>011croµm T(t> TTpocrwmp TOU 
0EOu; Le mot Tov lcrxup6v apres 0E6v est un doublet provenant 
probablement d'un traducteur hexaplaire. 

30 GAL offre: "sitivit anima mea ad Deum J * fortem'< 
vivum J quando veniam et parebo ante fadem Dei", HEBR: 
"sitivit anima mea Deum fortem viventem J quando veniam et 
parebo ante fadem tuam". 

La 5 porte: . ~ t<o-ut< ,.::c2u ~ >cn r<.icn~ 
3 5 t<o-ut< . "'8r<' t<,-.ur<c.\ r<~r< )<n.:r.Jr<:t et le lt: 'tqQ~ l~ nr;r~ 

t4:~?:?~ ,,r 'Q.O~l '?1~~ 'lJ~'~ I t4:~~i?l t4:~l'J t4:Q'PlJ ~iJ~~~ 
"1. 

T -

~ Choix textuel: 
4 O En CT AT2, 3-5 nous avons traite du cas analogue de 
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Ps 42,3(2) 

correction theologique (par respect de l'affirmation qu'on ne 
peut voir la face de Dieu sans mourir) dans la substitution d'un 
qal 'voir' a un nifal 'se faire voir' en Is 1,12. McCARTHY a 
regroupe onze de ces cas en un traitement systematique (pp. 

5 197-202). Pour les memes motifs qu'en 1s 1,12, le comite a 
attribue ici i la correction i1~7~1 la note { C} 

~ Interpretation proposee: 
J34 ont bien traduit. 

10 

15 

Ps 42,5(4)A 19~ {A} 
42,5(4)B cor t:17.1~ {C} a' II exeg: Hehr, cr' I err-ponct: m 
t:111~ I err-graph: ~ 5 q; clav CJi1~ 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: ':;, * '(pE;JJ '~S? i1:'.?~i?i~1 i1TPr~ i1~~ 

1iOiJ i17in7 i1#7-1?ip:ji / CJ'i~'(',~ n'~-,.l} t:111~ 79~ ;j~~ 
l~in. 

20 Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) 7b:ji 
CJ'77~ au lieu de CJ11~ 79~ quand eile donne: "As I pour 
out my soul in distress, I call to mind J how I marched in the 
ranks of the great to the hause of God (REB: God's house), f 
among exultant shouts of praise, the clamour of the pilgrims". 

2 5 Jl-5 ne signale que la seconde de ces conjectures (qu'elle 
interprete comme un pluriel de majeste) quand eile donne (2): 
"Qu'il m'en souvienne, et qu'en moi sefonde mon time 02-6: Oui, 
G2 om.) je me souviens, et mon ame sur (J2: en) moi s'epanche), 
J si je traverse en noble cortege (J2: je vais vers la Tente admirable, 

30 ]3-6: je m'avarn;:ais sous le toit du Tres-Grand), jusqu'a (J3-6: 
vers) la maison de Dieu, f parmi les cris de joie, l'action de grtices, 
la rumeur de la flte (J12: liesse et de louange, (J2 + et) la foule 
jubilante)". 

RL offre: "Daran will ich denken und ausschütten mein 
35 Herz bei mir selbst: f wie ich einherzog in großer Schar, mit 

ihnen zu wallen zum Hause Gottes f mit Frohlocken und 
Danken in der Schar derer, die da feiern", [N]RSV: "These 
things I remember, as I pour out my soul: f how I went with 
the throng, and led them in procession to the house of God, f 

4 0 with glad shouts and songs of thankgiving, a multitude keeping 
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festival", TOB: ''.Je me laisse aller Ja evoquer le temps J ouje 
passais 1a barriere, J pour conduire jusqu'a 1a maison de Dieu, J 
parmi les cris de joie et de louange, J une multitude en fete" et 
NV: "H::ec recordatus sum et effudi in me animam meam; J 

5 quoniam transibam in locum tabemaculi admirabilis usque ad 
domum Dei, J in voce exsultationis et confessionis, multitudinis 
festa celebrantis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La conjecture commune a J et a NEB a ete suggeree 

par BH2 et celle propre a NEB a ete demandee par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le a} porte: Ta'trra e-µvficr8J)v Ka'L E~EXEa br' e-µE Tl)V 

1 5 ij;vxflv µov, J ÖTL 8LE~uaoµm e-v TOTT4) O'KllVTJS 0auµaaT17s 
EWS Tou o\'.Kov Tou 0rnu J EV c/>wviJ ci:yaAA.tciaEws rnl 
EeoµoAO'Y'lCJ'EWS iixov EOpTci(OVTOS. B24, au lieu de TOTT4), 
porte µEO'<¼). Selon THEODORE DE MoPSUES'IB, au lieu de e-µvfp0Jiv 
Kat E~EXEa rn' EµE, a' offie: avaTTOAWV 8tEXEa ETT' e-µalJTOV. 

20 Au lieu des stiques b et c, selon THEODORET, a' porte: Ön 
EAEuaoµat EV <JV<JKLC¼) TTpoßLßci(wv auTous EWS o'lKov Tou 
0Eou EV c/>wvfi alVE<JEWS Kat EuxapLCJTLas ÖXADV EOpTa(OVTOS 
et, selon EuSEBE cite dansle ms 1121, a' donne: ÖTL ELCJE~i.uoµm 
Els T11V CJKT)V'f\V 8LaßaaTax011aoµm EWS Tou o\'.Kov Tou 

25 0EOU µETa c/>WVT)S El.lq>T)µ(as Kal E~oµoAO'Y'lCJ'EWS TTAT)0ovs 
TTav11yvpt( ovTwv. 

GAL offie: "haec recordatus sum et effudi in me animam 
meam J quoniam transibo in loco tabemaculi admirabilis usque 
ad domum Dei J in voce exultationis et confessionis sonus 

3 O epulantis", HEBR: "horum recordatus sum et effudi in me 
animam meam J quia veniam ad umbraculum tacebo usque ad 
domum Dei J in voce laudis et confessionis multitudinis festa 
celebrantis". 

La 5 porte: ~ ~ ~~G\r<'C\ G\b.:iG\r< ~cn 
35 ~ r<~r<:i cn~ rc,:,~ -~ V\i<h.m..::i ~r<:i 

~:i..u r<~ r<~:iC\G\:'IC\ r<~~G\:i et le 0::: ~!Q~ 1''-~ 
,,in'?.::i ~'?,o ;.::il'~ ,~ 'tlltiJ 'Ji'l'i '"l' iirv~, ,,:,, ~J~ 
~~,l'~- '?p,~T; ':i ~~1p,~ ·n,~ ill' 'P'ii1 1:1~of -~~r:rD~ 
o'?t91i'7 )IJO.~ 1:t:i~l 1'Q9l2 n~1~7D~ tii~ry~t9:in1. 
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'@ Histoire de l'exegese juive medievale de 011t4; et de 
70:::i: 

SB. - SAADYA tradui,t: .. .. 
.JJI ~ tl ..1>1 J·I .J J')I.WI .J ~1 ~ ..• (S' .. .J '.) j'.J ,.,-~ ' 

5 SAIMON BEN YERUJ;IAM: ., ., 
.JJI ~· tl J>I J')I.WI . .J · · 1 ~ , .. • (S' • .J ,.,- .J..J>' ' 

et YEFET BEN ELY: • • 
.JJI ~ tl ..1>1 J')I.WI. _.. · · 1 ~-.. . (S' • .J .J ,.,- .J..J>' 

Quanta DAVID BEN 4-BRAHAM, il t\aduit (1 371.32s) et glose 
1 o 11 ~I J jf . -JU Ji J>I i:;..;,5 J'.)IJz.11 . .J ~1 ~ ~. .. .r IJ-,. r 'J .J ~ ~ • 

O'ilL;,t,i; i"l':l ~! ~I IJI 
On notera l'accord complet de la tradition judeo-arabe ancienne 
sur les deux mq_ts qui nous concernent. La traduction de 
011t4; par .J..l>I est explicitee par SAADYA: il s'agit de la 

1 5 coutume des bedouins de chanter en route durant leurs voyages, 
et surtout de nuit. DAVID BEN ABRAHAM ajoute qu'il s'agit du 
chant module de ceux qui menent les chameaux. Les pelerins 
de Jerusalem chantaient de meme des chants d'action de graces 
et de louange. Y efet ben Ely precise que ces chants commern;:aient 

20 lorsqu'on avait atteint un point d'ou l'on apercevait la Ville 
Sainte et duraient jusqu'a ce qu'on l'ait atteinte. DAVID BEN 
ABRAHAM rapproche ce mot de la phrase: i1119 il$~Ql 
rq~-n~ (MisHNA Shabbat XVIII 2) qu'il comprend comme 
"une femme qui lit en modulant pour son :fils" (il fait vraisem-

25 blablement allusion a une technique pedagogique). 
DUNASH ( Contre Saadya § 15) refuse ce rapprochement 

qui demanderait une ponctuation 0'1.1~ differente de celle du 
m. 11 suggere que l'on a ici la meme racine 'se taire' que dans 
i1)i1'7 O"='l (Ps 37,7) et donne des paralleles peu convaincants 

30 pour le redoublement de la 1 e consonne, niOOiO (Ex 13,16) 
lui semblant lie a :,bCtl (1s 3,16) et a po'~: (Mi 2,6). IBN EzRA 
(Sefat Yeter § 14) estime l'interpretation de DUNASH incompatible 
avec le contexte (i17in7 il#7-'?ip ). 11 voit ici un nifal de il11 
au sens de 'se deplacer', le su:ffixe du nifal etant a comprendre 

35 comme t::li10.tl il11t4;, a la maniere de '~~Ot;r'?~1 (Ps 109,3). 
MENAf;IEM BEN SARUQ (121 *.5) classe cette forme dans 

le 3e sens (il:lilt-1;) de 11 avec '111 et ni1'1'. Estimant cette 
analyse impossible, DuNASH (45*s) explicite son interpretation 
comme etant: "j'ai garde le silence jusqu'a l'entree de la 

4 0 maison de Dieu ou ont retenti les cris de joie". 11 reconnait en 
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011~ (clont le suffixe est a comprendre comme CiiO,!;I) le 
modele 1:;:q~ (Lv 10,3) et 1lJ9~ (Gn 4,14). JAcoB TAM (p. 
27) voit ici un hitpael avec assimilation du 'taw' dans le 
premier 'dalet' et il estime qu'on retrouve la meme racine en 

5 1~11: p11: (Ps 68,13) et en ii11~ (Is 38,15 clont nous avons 
traite en CTAT2, 273). JosEPH QIMI;II ( Galuy § 34) accepte le 
rapprochement avec Is 38,15, mais refuse celui avec J!l11: 

1~1'1:, forme qui se rattache a 11J. Il voit ici le sens de 
's'amuser, se divertir' que HAY GAON a reconnu en Shabbat 

10 XVIII 2 Qa femme qui amuse son fils). 
l:IAYYUJ s'etait contente de dire (Kitab 253.10) de ii11~ 

que cette forme ne se rattache pas a 11J. ABULWALID, dans son 
Mustalhiq (Opuscules 123.6 a 125.9), reprochant a l:IAYYUJ son 
silence, donne, peu avant JACOB TAM, l'analyse de cette forme 

1 5 en hitpael de ii11, et citant la forme analogue iiTfI~ en Is 
14,14, il traite de "gens qui ignorent la conjugaison" ceux qui 
(comme DuNASH qu'il ne nomme pas) croient reconnaitre ici 
le modele 1~f~ (Lv 10,3) et 1lJ9~ (Gn 4,14). Dans son 
dictionnaire (U$ul 153.12-17), il precise que le sens de ce verbe 

2 O est 'faire marcher', comme le montre le contexte de la MisHNA 
qui dit a propos de l'enfant: "s'il leve un pied et pose l'autre, 
mais s'il se laisse trainer c'est interdit (= de le 'faire marcher' le 
jour du shabbat, car cela reviendrait a le porter)". Ajoutons 
que le hitpael de ce verbe est atteste en bBaba Me~ia 25b ou 

251'110 est dit de colombes dont les ailes sont liees et qui 
avancent lentement par petits bonds. 

Certains glossaires comprennent: "je m'ebranlais avec 
eux" et d'autres: '1e me mouvais avec eux", traductions qui 
correspondent bien a une analyse de cette forme comme relevant 

30 d'une conjugaison reflexive (nifal ou hitpael). 
SA. - Nous avons vu les exegetes judeo-arabes anciens 

s'accorder pour traduire 79~ par J')UJ I c.}. DAVID BEN ABRAHAM 
(II 320.17-21) precise que iif9 designe un abri fait de branchages 
feuillus, alors 9ue 79 designerait un abri fait de rideaux ou de 

3 5 tentures. Or J")IJ; designe quelque chose qui offi-e de l'ombre 
(comme TO avaKLOV de a' et le 'umbraculum' de Hehr). 

MENAJ:IEM BEN SARUQ (264*.1-2) voit ici le sens 'clöture' 
du bilittere 70 et semble comprendre "franchir la clöture". 

ABmwALID (UJul 481.9-12) comprend 'foule' en se fon-
4 O dant sur le sens de 'somme numerique' qu'a 79 dans 1a langue 
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Ps 42,5(4) 

rabbinique (BEN YEHUDA 4033-4035). Ce sens est le premier 
que donnent RAsHI qi::itvn) et les glossaires ('en campte'). Mais 
a cela RAsHI ajoute le sens de il~'nO (chez les glossaires: 
'clöture'). Et RAsHI (mais non les glossaires) ajoute encore le 

5 sens de C'::t~ et :i~ ni1?)!' que le midrash designe comme 
n,~ooopo et '0'01p0~. Ces deux derniers mots transcrivent 
O"KETTaOTa. (au pluriel) et O"KETTaOTl). Or, ici, le MIDRASH TEHILLIM 
interprete ce mot comme m~ooopo en disant que c'est une 
sorte de Sukkah. Mais nous trouvons dans le commentaire de 

1 O JERÖME sur Is 66,20 des donnees plus precises et qui vont dans 
le sens de RAsHI. 11 y dit en effet, a propos d'une traduction de 
a', que l'on appelle O"KETTaOTa. des litieres couvertes de peaux. 
IBN EZRA donne comme premier sens: il'iltD n:itvil 70,0 10:J 
n':J.il iil:J., cf. 2 R 16,18. 

15 
~ Choix textuel: 

SA. - Ici, le comite, ne voyant aucun indice que 
quelque temoin ait lu autre chose que le m a attribue a 
celui-ci la note { A} 

2 O SB. - Le ~ (0mJµaOTT}S), la 5 ( ~ et le 0: 
(1?:l'JD~) ont cru trouver dans 011~ la racine i1~. cr' (8La
ßaOT<I)(efpoµm) semble avoir integre le 'mem' final dans la 
racine du verbe. HEBR (tacebo) est le premier temoin d'une 
exegese qui resurgira avec DuNASH. Quant a a' (TTpoßtßa{wv 

2 5 aUTOUS), il o:ffi-e dej a l'interpretation de DAVID BEN ABRAHAM 
qui lit ici un intensif transitif (piel) avec suffi.xe accusatif. Le 
parallele de la MrsHNA qu'il donne est d'ailleurs au piel. C'est 
cette lec;:on que le comite a choisie ici avec 3 {C} et 1 {D}, 
l'un des membres conservant la lec;:on du m avec la note {D}. 

30 Le comite avait commence par attribuer la note {B} aux 
consonnes c,,~. 
~ Interpretation proposee: 

En CTAT1, 408 nous avons suggere d'identifi.er, avec 
35 IBN EzRA, le 79 qui est mentionne ici et le nf~iJ •,p~:io de 2 

R 16,18. Nous avons vu la un portique par lequel on accedait 
au Temple, le jour du shabbat. Ce sens est ici plus vraisemblable 
que celui de 'litiere'. Le nombre des pelerins qui venaient a 
Jerusalem dans des litieres ayant du etre minime, alors qu'il est 

4 O fort probable que le 'portique du shabbat' ait ete ouvert aux 
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fideles lors des ~tes de pelerinage. 
La traduction 1a plus vraisemblable de Saß-b est clone: 

"quand je traversais le portique en les menant jusqu'a 1a maison 
de Dieu J avec des cris de joie et de louange, foule en ~te". 

5 Une traduction de 1~~ par 'en foule' demeure cependant 
possible. 

Ps 42,6-7(5-6) cor 'Q'?~1 '~Q {C} m g € 1 5 // transf-'waw': 
1 o m tß(?) a' O'cr' Hehr ll: / err-graph: tß(?) clav 'i1'?~ 'J!J 

42,7(6) 1.IJ~Q 1jJQ. {A} m tH Hehr// lic: cr' / midr: ll: 

~ Options de nos traductions: 
Pour le stique 6b, le m porte: 1,u-,~ • 'i~i';,~7. '~'1J1i1 

· 1 5 ,,~Q n4JJ1iV~ ,~7,~' et pour le VS 7: / nr:r,n~n '~!?J '7.IJ 'iJ"';,~ 
i.IJ~Q ,oq • '~101r::r1 * rn~ r1~q 17~r~ p-'?l]. 

Selon BROCKINGTON, au lieu du dernier mot de 6 et du 
premier de 7, [R]NEB conjecture (1), en finde 6: 'ij'';,~1 '~Q 
quand eile donne: "yet I will (REB: shall) wait for God; I will 

20 (REB: shall yet) praise him continually (REB om.), my deliverer, 
my God. (7) I am sunk in misery, J therefore will I (REB: I 
shall) remember thee (REB: you), though from the Hermons 
and the springs cif]ordan (REB: springs of Jordan J and from the 
Hermons), and from the hill of Mizar". De meme RL offre: 

2 5 "Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er 
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. (7) Mein Gott, 
betrübt ist meine Seele in mir, J darum gedenke ich an dich aus 
dem Land am Jordan J und .Hermon, vom Berge Misar", 
[N]RSV: "Hope in God; for I shall again praise him, my help 

3 O and my God. (7) My soul is cast down within me, J therefore 
I remember thee (NRSV: you) from the land of Jordan J and 
ofHermon, from mount Mizar", NV: "Spera in Deo, quoniam 
adhuc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. (7) In 
meipso anima mea contristata est; J propterea memor ero tui 

35 de terra Iordanis J et Hermoniim, de monte Misar" et Jl: 
"Espere en Y ahve: je le louerai encore le salut de ma face et 
mon Dieu! (7) En moi mon ame defaut, J aussi je songe a toi 
de la terre du J ourdain J et de l'Hermon, du mont Mic;:ar". 

A cette correction, J2-6 ajoute en se referant a cr', celle 
4 O (2) de 1jJQ. en 10 quand eile donne: "Espere en Dieu: a 
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nouveau je lui rendrai grike (J2: je le louerai encore), le salut de 
ma face et mon Dieu! (7) Mon ame est sur moi difaillante, f 
alors je me souviens de (J2: vient-elle a defaillir, je songe a) toi: 
depuis la terre (J2: des pays, J3: plus que de la terre) du Jourdain 

5 f et des Hermons, de (J2: de l'Hennon, a) toi, humble montagne". 
TOB of&e, sans corriger: "Espere en Dieu! Oui, je le 

celebrerai encore, f lui et sa face 9ui sauve. (7) Mon ame s'est 
repliee contre moi, ö mon Dieu, J c'est pourquoi je t'evoque f 
depuis le pays du Jourdain, f des cimes de l'Hermon, f et du 

1 o mont Micear" 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par CAPPEL (269), puis 

par DYSERINCK, par BUDDE, par BH2, par HuMBERT, par BH3 
1 5 et par BHS. Ces demiers se contentent de signaler la correction 

(2). 

/1:JJ Les temoins anciens: 
Kennicott signale la lec;:on 'i1?~i ':JE) dans un ms, 

2 O peut-etre deux autres et la seconde main d'un autre. Mais les 
temoins du texte tiberien classique appuient fennement la lec;:on 
dumsL. 

Pour les vss 6b et 7, le d) porte: EA.iTLO'OV ETTL TOV 

0E6v, ön e:~oµoX.oy{\crüµat aim{>· crwT11ptov Tüll TTpücrclmüu 
2 5 µüu o 0E6s µüu. (7) TTPoS e:µmrrov ii l/Juxfl µüu hapcix0r)· 

f füa. TüUTü µvricrOficrüµat O'üU EK 'YllS I üp6avüu Kal 
EpµWVLLµ, rmo ÖpüUS µLKpüll. En 6b B24 ecrit "TOU TTpümlmou 
avToll : o" au lieu de Tüll TTpücrc{müu µou o, alors que le ms 
A et la tradition antiochienne portent TüO TTpüO'WTTüU µüu 

30 Kal b. Le ms 1175 attribue a a': TTpocrwTTüU avTüÜ 0E6s µüu, 
a 0'cr': TTpücrWTTüu auToll 6 0E6s µüu, a la E': TüO TTpücrwTTou 
µou Kal 6 0E6s µou et a la c;: Toll TTpocrc.'.müu auTov Kal 
0E6s µou. Selon le ms 1121, Eusebe attribue deux fois a er': 
Kal a.TTo e-pµovLElµ Öpüus µLKpüTClTüU. 

3 5 GAL offre: "spera in Deo quoniam confitebor illi J 
salutare vultus mei (7) Deus meus ad me ipsum anima mea 
conturbata est f propterea memor ero tui de terra Iordanis et 
Hermoniim a monte modico", HEBR: "expecta Dominum 
quia adhuc confitebor ei salutaribus vultus eius f (7) Deus meus 

4 0 in memetipso anima mea incurvatur J propterea recordabor tui 
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de terra Iordanis et Hermoniim de monte minimo". 
Pour le vs 6, 1a 5 porte: ),X.Eu ~~<h.:T., r<1ru 

r<=1C\r< .!JC\~=1 ~ r<~rö ~ )~m..a.:7:kn ~" 
>9-r<:i. r<c"~ ~ Pour le vs 7, eile porte: ~ . >~r<" 

5 ~;r< ~ V\~~=1~r< r<.icn ~ ~~~r< ~ 
r<;~, r<;"-¼ ~" ~-i..u ~" ~=l;C\.J=, et le 0::: en 6b 
'i07i?. F~7 ~~p,71of i1'~r:r::µ~~ :m, t:111~ ~Q7~'?. '~'7i~ et 
en 7: ':;r;,: 7r11:p7: p 1'P I 7~or;,r:i '~E:?~ '7-W 'iJ7~ 
11:i':;1~7 ~~.111 '~io7ry '110 '~t;i!l * ~~7T JJi~~ mf?iJ'? 

1 o ,,.r:,r1 7'~01 '?Ql ~110::;i ~o:1i~. 
~ Choix textuel: 

6-7. - 11 est frappant de remarquer que le tres ancien 
papyrus B24 (fin du IIe s.?) atteste deja la lec;:on du m. 

1 5 D'ailleurs la lec;:on du «) que nous avons reproduite et qui 
correspond au ms B considere ici 'i11:i~ ':tO nJJ1iO' (qu'elle 
croit lire en sa Vorlage) comme une petite phrase nominale 
independante. Ce sont, par contre, le ms A, la tradition 
antiochienne, la E', la 5 et les quelques mss KENNICOIT qui 

2 O appuient la lec;:on 'Q·1;,~!. '~~ postulee par la plupart de nos 
traductions. Quant au m, il a ici l'appui de a', de 0'a', de 
HEBR et du 0:::. 

Quatre membres du comite ont attribue a la lec;:on 'J~ 
'Q·'?~). la note {C}, alors qu'un autre a attribue la meme note 

25 a 1a lec;:on du m. 
Si l'on compare le vs 42,6 aux vss 42,12 et 43,5, on ne 

peut manquer de penser que, dans leur forme originelle, il 
devait s'agir de trois exemplaires d'un meme refrain. La chose 
est d'autant plus probable qu'il suffit de faire passer le 'waw' 

30 final de 1':tO au debut du mot suivant pour retablir cette forme 
originelle. 

Ici, deux questions se posent: 
1) Est-ce par un simple accident textuel qu'a eu lieu ce 

transfert du 'waw'? 11 ne semble pas. II semble que le facteur 
3 5 determinant ait ete le besoin d'avoir un vocatif divin au debut 

du vs 7, afin d'introduire le suffixe '9- du septieme mot de ce 
verset. En effet, un tel besoin n'existe pas en 42, 12 (le vocatif 
t:l'i~i'?~ etant le 2e mot du vs suivant), ni en 43,5 (qui clöt le 
poeme). Mais s'il en est ainsi, le deplacement du 'waw' constitue 

4 0 une initiative litteraire et non plus un accident textuel. 
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2) Les divers temoins auxquels nous avons fait appel 
pour appuyer la lec;on 'i;'.1?~1 'JQ presumee originelle sont-ils 
des survivants tardifs de cette lec;on originelle? Ou bien ne 
seraient-ils pas plutöt tous - comme on est d'emblee tente de 

5 le penser pour les quelques mss tardifs de KENNrcorr - les 
temoins d'harmonisations tardives faites avec les deux paralleles 
si caracteristiques de 42, 12 et 43, 5? 

On voit par 1a l'interet methodologique de ce cas. 
Ajoutons qu'au moment Oll le comite a pris sa decision majoritaire 

1 0 en faveur de la lec;on 'i;:i''?~1 'JQ , il ne disposait pas encore du 
texte du tres ancien papyrus B24, clont il est permis de se 
demander s'il ne constitue pas la forme originelle du ~ ( en ce 
cas, identique au ffi!). On pourrait alors suggerer que le transfert 
du 'waw' remonte au poete lui-meme. Mais une teile suggestion 

1 5 depasserait les limites de ce rapport sur le travail du comite. 

7. - ToURNAY, en 1950 01), suivait le m. En 1955 
02), il conjecturait l'omission de la preposition 'mem'. En 
1964 03), il se referait a cr' pour cette omission et il interpretait 

20 le 'mem' de rJ~Q. en comparatif ('plus que de la terre'). La 
meme annee, en RB 71, 623s, il expliquait que c'etait a KRusE 
(340s) qu'il devait cette exegese et l'appui textuel pris sur cr'. 
Enfin en 1973 04), revenant a sa position de J2, il a renonce a 
l'interpretation en comparatif et a l'appui pris sur cr'. 

2 5 En e:ffet, cr' ne peut servir pour motiver ici une omission 
de la preposition 'mem' et cela pour une double raison: 
d'abord parce qu'il traduit comme s'il lisait t:l'~i0"7ljQ.1 auparavant 
et ensuite parce qu'il prend d'evidentes libertes dans l'usage 
qu'il fait des prepositions. Ainsi en Ps 30,6 ou il rend .l)t} ''.;) 

3 0 iEl~'.:;l par ÖTL ,rpos OAL 'YL<J'TOV OP'Yll aUTOÜ (selon le. ms 
1098) ou ÖTL ci,ro OAL yoaTOV Öp'Yfl aUTOÜ (selon le ms 264). 
D'autre part, alors que l'hebreu repete volontiers les prepositions 
devant les mots coordonnes qu'elles concernent, ainsi en Ps 
46,3 Oll la repetition t:!'70 oio:;i1 fl.t;i; i'Qi;:if est respectee 

3 5 par a' ( e:v T(i> civTaAA<icrcrrn0at yf)v Kat e:v T{i'i cr</>a.llicr0at 
opT)), cr' ne craint pas d'alleger le style en omettant cette 
repetition: e:v T(i> cruyxE1cr0at yf)v Kat K~1vrn0at opT) (selon 
le ms 1098). 

Considerant qu'aucun temoignage textuel ne pennet 
40 d'omettre ce 'mem', le comite a attribue ici au m la note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 
6b et 7a peuvent se traduire: "Espere en Dieu: je le 

louerai encore le salut de ma face et mon Dieu! (7) En moi 
mon ame defaille". 

5 Independamment du manque de base textuelle pour 
omettre la preposition 'mem', il nous faut noter que c'est le 
vocatif initial du vs 7 (';:r'?~) auquel se rererent les pronoms 
suffixes de la 2e personne des vss 7 et 8 et qu'il serait peu 
intelligible de couper cette ligne de vocatifs divins par un autre 

1 O vocatif portant sur le mont Sion. Au contraire, nos temoins 
textuels et tous les exegetes anciens ont cru voir mentionne 
dans ce i,\'~Q iiJ le lieu d'exil du psalmiste. 

Les anciens ont compris 'la petite montagne' (pour la 
distinguer des sommets principaux du massif, designes par le 

15 pluriel tJ'~i07rJ), alors que les exegetes modernes y voient 
plutöt un toponyme, malgre l'echec des tentatives d'identifica
tion. Le comite conseille de traduire selon cette option: "c'est 
pourquoi je me souviens de toi, depuis la terre du Jourdain et 
des Hermons, depuis le mont de Mii;:ar". 

20 

Ps 42,11(10) n~f'.pl {A} m ~ a' 0' 5 0:: // facil-synt: m a' 
n~;, / incert: Hebr 

2 5 C:» Options de nos traductions: 
En 11a, le m porte: 'l7i~ '~io7r::r 'IJiO~J?• n~l-•· 
Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) IJ1~~ au 

lieu de mn.• quand -elle donne: "My enemies taunt me, 
jeering at my misfortunes". 

30 Au lieu de ce mot, J12 conjecture (2) ~~h n7.~~ 
quand eile offie: ''Jusqu 'a me rompre les os (T1: Par des cris qui 
me percent les os), mes oppresseurs m'insultent". 

RL porte: "Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn 
mich meine Feinde schmähen". 

35 REB semble ne plus corriger le m quand elle donne: 
"My enemies taunt me with crushing insults". ]3-6 non plus ne 
corrigent plus: "Touche a mort dans mes os, mes adversaires 
m'insultent". TOB offre: "Mes membres sont meurtris, f mes 
adversaires m'insultent" et NV: "Dum confringuntur ossa mea, 

4 0 exprobraverunt mihi, qui tribulant me". 

-256-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



5 

Ps 42,11(10) 

~ Correcteurs anterieurs: 
RL semble avoir lu n~7:p que BH23 et BHS attribuent 

a quelques mss et i a'. Aucun d'eux ne mentionne les conjectures 
(1) et (2). Cette demiere venait de HERKENNE. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Quatre mss KENNICOTI et un ms DE Rossr portent 

n~1::,. 
Le ~ porte: EV T@ KaTa0Mam Ta lxITa µou @El8La6.v 

1 o µE ol 0A(ßovTES µE. Le ms 1175 attribue a a': EV TG) 
cJ>ovEvam µE tv oaTfots µou, a 0': tv TG) auv0Aaam Ta 
OOTO. µou et a a': WS acJ>ayrw füa. TWV OO"TEWV µou. 

GAL offie: "dum confringuntur ossa mea exprobraverunt 
mihi qui tribulant me", HEBR: "cum me interficerent in ossibus 

1 5 meis exprobraverunt mihi hostes mei". 
La S porte: ~~ )Jt\:im.u >,!f.l~ r<~ et le 

«:: 'P-'~9 '~: l'E;i71J97 l~P '~7~ l'~t;)~l~-

®r Choix textuel: 
2 0 Les 'bet' qui introduisent les deux premiers mots ont 

cause des di:fficultes aux interpretes. Mais la presence du premier 
(remplace par un 'kaf' facilitant en quelques mss et en a') est 
garantie par le ~. a', 0', la S et le «:. C'est le second (atteste 
par a' et HEBR) qui a ete omis par le plus grand nombre. Ne 

2 5 voyant li que des amenagements translationnels, le comite a 
attribue au m 2 {B} et 3 { A}. Ajoutons qu'ici, dans le ms L, 
une mp appuie 1a forme M~1-~ comme se retrouvant en Ez 
21,27 ou le ms A porte lamm correspondante. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
Sans avoir a corriger, on peut, avec DELITZSCH, considerer 

ce 'bet' comme un 'bet' essenti~ et traduire: "C'est une 
blessure mortelle en mes os, lorsque mes adversaires m'insultent". 
Mais on peut aussi considerer ce 'bet' comme causal: "Parce 

3 5 que 1a mort est dans mes os, mes adversaires m'insultent" ou 
temporel: "alors que 1a mort est dans mes os, ... ". 
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Ps 43,4 

Ps 43,4 ' 1°?'~ nr:r9~ {A} m cr' a:: 11 lic: lß 5, Hehr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: nr:r9~ ',~-',~ CJ'i'."i'?~ n:;w~-',~ il~i::J.~l 

5 'Q·'?~ CJ'i~i'?~ 11J::;,:;i 171~1 / '?'~-
Au lieu de '?'~, J1 conjecturait (1) '?~~ quand .~lle 

donnait: "Et je reviendrai a ton autel, Y ahve, au Dieu de ma 
joie; mon redempteur, f je te celebrerai sur 1a harpe, Yahve, 
mon Dieu". Renom;ant a cette conjecture, J2-6 signale seulement 

1 O une correction (2) de nr:r9~ en 't:ll'J9~, fondee sur un ms 
quand eile offre: "Et j'irai vers 0'2: a) l'autel de Dieu, jusqu 'au 
(J2: au) Dieu de ma joie. J'exulterai, J je te rendrai grace 0'2: 
louerai) sur la harpe, Dieu (J2: Yahve), mon Dieu". Selon 
BROCKINGTON, NEB ajoute a cette correction un transfert (3) 

15 de '?'~ apres le demier mot du verset (vocalise 'i::i'?~) quand 
eile donne: "then shall I come to the altar of God, . the God 
of my joy, J and praise thee on the harp, 0 God, thou God 
of my delight". REB ne note plus aucune correction: "Then I 
shall come to the altar of God, the God of my joy and 

2 o delight, J and praise you with the lyre, God my God". 
RL porte: "daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu 

dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, J und dir, Gott, 
auf der Harfe danke, mein Gott", [N]RSV: "Then I will go 
to the altar of God, to God my exceeding joy; f and I will 

25 praise thee (NRSV: you) with the lyre (NRSV: harp), 0 God, 
my God", TOB: ''.Je parviendrai a l'autel de Dieu, J au Dieu 
qui me fait danser de joie, J et je te celebrerai sur la cithare, J 
Dieu, mon Dieu!" et NV: "Et introibo ad altare Dei, ad 
Deum l::etitiae exsultationis meae. J Confitebor tibi in cithara, 

3 0 Deus, Deus meus". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) a ete demandee par BunoE et par 

HuMBERT et suggeree par BH23 et BHS. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 76 porte 'rlnOtv. Date de 1296, les Psaumes 

y sont inscrits en marge et non vocalises. C'est dire l'inanite de 
ce temoignage. 

4 O Le lß porte: KUL ElCJEAEoooµm TTPoS TO 0uCJLaCJTllPLOV 
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Ps 43,4 

Tau 0rnv, 1rpos Tov 0Eov Tov Evcppa(vovTa TTIV vE6TT)Ta 
µmr J E~oµoAOYll<JOµa( aot EV Ktecipq., b 0EOS' b 0E6S' µau. 
Au lieu de Tov EucppatvovTa TllV vE6TT)TCI µau, THEoooRET 
attribue a a': TTIV EucppocrWJ'lv TT)S' Eu0uµ(as µou. 

5 GAL offre: "et introibo ad altare Dei J ad Deum qui 
laetificat iuventutem meam J confitebor tibi in cithara Deus 
Deus meus", HEBR: "et introibo ad altare tuum J ad Deum 
laetitiae et exultationis meae J et confitebor tibi in cithara 
Deus Deus meus". 

1 o La 5 porte: d\cu" . r<crur<=i ~:'\.!1J d\cu r<d\r<" 
)d\~ r<"L.u.!T.1=1 r<crur< et le 0:: i1'~f 71p ~~li?'? '?lt'~l 
~Jj~f 7Q7i?: ,,,~, / 'i}1l'f n17ry i1'~Q '1 'ti'?~ '!1 n~7Q~ 
'i17~ ": 

- ",": T: 

1 5 ~ Choix textuel: 
HEBR (et LUil-lER) d'un cöte, le © et 1a 5 de l'autre ont 

simplement traduit librement. Le comite a attribue ici au m 3 
{A} et 2 {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

25 

On peut traduire comme TOB l'a fait. On peut aussi, 
en se fondant sur Dn 1, 10, reconnaitre a 1;,,~ le sens de 'jeune 
age' et tirer de la, avec le ©, le sens de "le Dieu de mon 
adolescence". 

Ps 44,5(4)A tl'i'.'T'?~ {C} m © cr' E' c;' Hehr 5 0:: 11 err-divis: a' 
clav 'iJ·'?~I assim s:3 & 84,4: g clav 'iJ·'?~1 
44,5(4)B cor i1~-~9 {B} © a'(?) 5 11 err-divis: m a' Hehr 0:: 

30 i11~ 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: r11l'1tD; i11~ / tl'i'.'11?~ ':P(Q ~1i1-i1r~l~ 

::ip~~-
35 Jl-6 suit des 'versions' pour corriger (1) i11~ tl'i~i1;,~ 

en i1~-~9 'iJ·'?~) quand eile donne: "C'est toi, mon Roi, mo~ 
Dieu, J qui decidais les victoires de Jacob". Selon BRoCKINGTON, 
NEB se fonde sur le © pour faire de m~me quand eile donne: 
"Thou art my king and my God; J at thy bidding Jacob is 

4 0 victorious". [N]RSV fonde sur le © et la 5: " Thou art (NRSV: 
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Ps 44,5(4) 

You are) my king and my God, J who ordainest (NRSV: you 
command) victories for Jacob", RL: "Du bist es, mein König 
und mein Gott, J der du Jakob Hilfe verheißest" et NV: "Tu 
es rex meus et Deus meus, f qui mandas salutes Iacob". 

5 REB ne corrige plus: "God, you are my King; J 
command victory for Jacob" et TOB: "O Dieu, toi qui es 
mon roi, f commande, et Jacob vaincra". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction (1) a ete demandee par WELLI-IAUSEN 1, 

par BuooE, par BH2 et par HuMBERT. Elle a aussi ete suggeree 
en BH3, alors que BHS demande seulement de corriger i1:\~ 
en il~-~9-

1 5 .$:n Les temoins anciens: 
Le 6} porte selon RM-rus: cru El aUTOS 6 ßacrLAEUS 

µou Kal 6 0E6s µou, f b EVTEAA6µEvos Ta.s crwTTJptas 
ICIKC43. Au lieu de Kal 6 0E6s µou, B24 porte seulement: 6 
0E6s. C'est la leyon que le ms 1175 attribue a cr', a la E' et a 

2 O la c;', alors que a' porterait 0d µou et que 0' serait semblable 
a la o', saufle KaL De ces donnees, on peut conclure que le 6} 

origenien etait identique a celui que donne RAHLFs (texte 
vulgaire que portent tous les autres temoins du 6}), alors que 
B24 nous a tres probablement conserve le 6} originel (base 

25 commune de cr', de la E' et de la c;'). Le 6} lu par ÜRIGENE 

· avait subi une amplification en Kal 6 0E6s µou sous l'influence 
de Ps 5,3 et 84,4 ou le 6} traduit ainsi 'il'?~, faisant suite a 
'~?~- Tous les temoins du 6}, en tout Tcas, .. ont ensuite 6 
EVTEAAOµEvos, seul cr' ayant lVTELACIL (= le m). 

3 0 GAL offre: "tu es ipse rex meus et Deus meus f qui 
mandas salutes Iacob", 1-IEBR: "tu es rex meus Deus praecipe 
pro salutibus Iacob". 

La 5 porte: ~ ~~:i • ~ r<cn.J,r< C\cn dUr<' 
..::i~:i cn.u:J;~ et le Cl:: ~J':'fl'~ / ~;,',~ ,:::,',o ~1i1 m~ 

3 5 ~p~~ n':;n n1JR71El ,p~ ~7i'J: T • : T n: . : - :: -

~ Choix textuel: 
Le 6} ancien (= B24) a donc lu i1~.~9 Cl'i'.''i'?~, alors que 

a' (non cite pour le 2e mot, ce qui laisse entendre qu'il y est 
40 identique au 6}) semble avoir lu i1)~9 'iJ''?~, tandis que le 6} 
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Ps 44,5(4) 

vulgaire et origenien suppose i1!~9 'iJ'?~} et que le m ( et cr') 
porte i13.~ tl'i'."i'?~. 

On peut considerer la le1ron du G} vulgaire et origenien 
comme secondaire, car contaminee par les paralleles de Ps 5,3 

5 et 84,4. Il est tentant de penser qu'un original i11.~9 tl'i'.''i'?~ a 
subi une haplographie et que l'on a hesite ensuite entre les 
deux possibilites de placement de l'unique 'mem'. 

SB. - Concluant que la le1ron i1~-~9 est fortement 
appuyee par le G} et l'estimant syntaxiquement preferable i i13_~ 

10 (comme le montre le parallele de Ps 74,12: ''.;)70 tl'i'.''i'?~} 
rl.~i'J :qp~ ni.l.tltD; '?.µb / tllP~), le comite lui ~ attribue 4 
{B}, alors que le m recevait 1 {C}. 

SA. - Quanta 1a le1ron tl'i'.''i'?~, elle a un peu plus de 
chances que 'iJ·'?~ d'etre authentique. Elle a clone re1ru la note 

15 {C}. Notons que Ps 74,12 appuie ces deux options. 

20 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "C'est toi, mon roi, qui es Dieu J 

qui decides les victoires de Jacob". 

Ps 44,20(19) tl'~tl {B} m a' 5 er// lic: G} cr' / ign-lex: Hehr 

~ Options de nos traductions: 
25 Le m porte: 1J'7..l} o~r;l1 / tl'm tlip9:;i 1Jtj''.;)7 ''.;) 

mo'?~:J. 
'." T : - : 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la 5: rm quand 
elle donne: "Yet thou hast (REB: you have) crushed us as the 
sea-serpent was crushed J and covered us with the darkness of 

30 death (REB: deepest darkness)". 
Jl-6 offre: "tu nous broyas 01: pour que tu nous aies 

broyes) au sejour des chacals, J nous couvrant 0-1: et couverts) 
de l'ombre de la mort", [N]RSV: "that thou shouldst (NRSV: ret you) have broken us in the place (NRSV: haunt) of jackals, 

35 and covered us with deep darkness", RL: "daß du uns so 
zerschlägst am Ort der Schakale J und bedeckst uns mit Finsternis", 
TOB: "quand tu nous as ecrases au pays des chacals, J et 
recouverts d'une ombre mortelle" et NV: "sed humiliasti nos 
in loco vulpium J et operuisti nos umbra mortis". 
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Ps 44,20(19) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction est demandee par HuMBERT et par BHS. 

11:rJ Les temoins anciens: 
5 La variante r:in se rencontre en huit mss de KENNICOTT. 

I.e 6} porte: ön ha1rE'tvuXJas iJµos EV Tmrep KaKWO"EWS, 
J KUL E'ITEKOA.1.XJ,EV T]µfis UKL<I 0aV<lTOU. l.e ms Q de CHR YSOSTOME 
attribue a o'0'E'c;' 1a lec;on EV T6TTC¼l KUKWO-EWS, a a' la lec;on 
(Ev T6mt}) CIOLKT)T4) et a a' la lec;on EV T6m.p UELpiJvwv. Les 

1 O lec;ons de a' et de a' sont confirmees par 1a Syh et par 
AMBROISE (CSEL 64, 315.6 et 318.26). Lorsque EusEBE attribue 
a a' la lec;on de a', son texte semble avoir ete victime d'une 
mutilation. 

GAL offre: "quoniam humiliasti nos in loco adflictionis 
15 J et cooperuit nos umbra mortis", HEER: "quoniam deiecisti 

nos in loco draconum J et operuisti nos umbra mortis". 

20 

La 5 porte: ~C\ r<w<h r<;(hr<..::J ~:i ~ 

r<'(hc:\!n > \ \\, S et le C!:: / r11i~ itl~~ ~~~'.?~ti; Clii~ 
~r,;o, ~,,o:i ~:il;i.IJ ~n'om. 

T : T : TT-: T • -:-

ll@r' Choix textuel: 
NEB a tort de vouloir fonder sur 1a 5 une correction 

en r:in. C'est en effet a cr:ir, que ce mot correspond aussi en 
Ez 29,3 et 32,2. 

2 5 Nous avons deja traite des chacals (tl'~l:1) et du monstre 
marin (nl:1) en Ne 2,13 (CTAT1, 549), Lm 4,3 (CTAT2, 
909s) et Ez 29,3 et 32,2 (CTAT3, 239-241) et nous avons du 
conclure a des glissements evidents entre ces deux graphies. 
Cela explique que SAADYA ait cru voir ici des monstres ~~), 

3 0 alors que SALMort BEN Y ERUI;IAM et YEFET BEN ELv y reconnaissaient 
des chacals (~.JI u~)- Tous deux notent que les chacals se 
lamentent sans cesse et SAIMON cite a ce titre Mi 1,ß, YEFET 
ajoutant qu'un 'lieu de chacals' est un lieu devaste, desert. 
C'est ce que a' a voulu exprimer par sa traduction libre de 

35 'lieu inhabite' (et probablement aussi le '1j avec son 'lieu de 
malheur'), alors que ce sont les lamentations qu'ils echangent 
(et leur association frequente aux i1~~~ r,;:i~) qui, de la patt de 
a' et d'une partie de 1a tradition grecque, ont valu aux chacals 
le surnom de 'sirenes'. I1 faut d'ailleurs rapprocher cela de la 

40 designation de r11i~ (litt. les plaintifs, ceux qui se lamentent 
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Ps 44,20(19) 

(selon LEVY, Chald. Wörterb. l 344)) dont le 0:: fait usage ici. 
Quant a HEHR, l'usage qu'elle fait dans sa traduction du pluriel 
'draconum' repose sur une confusion entre c:r:in et tl':!':!n. 

Pour tenir compte de la marge de doute qui affecte les 
5 options du 63 et de cr', le comite n'a attribue ici au m que la 

note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On remarquera que le mot n)li?~ n'apparait jamais en 

1 0 parallele avec le 'monstre' ou avec la 'mer', mais une fois Or 
2,6) il designe le desert. 11 faut donc garder ici l'interpretation 
qui est la plus normale pour cette graphie et pour ce contexte: 
chacals. On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

15 

20 

Ps 45,5(4)A '97101 : '97101 {B} m cr' Hebr 5 0:: // err-voc: 
63 clav 77.7iJl : '97101 / hapl: m s Hehr 
45,5(4)B i11~.!:'l {A} m // facil-styl: 63 0:: clav -1 i11Wl, a' Hebr 
5 clav mw1 
~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 4, le m porte: / ii:::l~ 11t'?ll '9~71Tii)t,I 
'97101 '97ii1 et pour le vs 5: nr~~-1~7-',l] :1~7 M?~ '97101 
'9tQ; ni~1i:i '97inl / P1~fi11~lll-

2 5 Au lieu du premier mot de Sa et du premier mot de 
Sb, ]2-6 lit (1), au debut de Sb: '97n: 17.iiJl quand elle 
donne: "Ceins ton epee sur ta cuisse, vaillant, f dans le faste et 
l'eclat (5) va, chevauche, pour la cause de 1a verite, de 1a piete, 
de la justice. J Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta 

30 droite". A cela, Jl ajoute une conjecture (2) de Pl~iJ w~ au 
lieu de P1~fi11~lll= "Ceins ton epee a ta cuisse, vaillant, J avec 
splendeur et majeste (5) avance-toi, chevauche, en faveur de 1a 
verite, au profit de la justice! J Tends la corde sur l'arc, terreur 
de ta droite!" Selon BROCKINGTON, au lieu de n~~ '97101, 

35 NEB conjecture (3) '9't?t,r i"::l01 quand eile donne: "With 
your sword ready at your side, warrior king, (5) your limbs 
resplendent in your royal armour, ride on to execute true 
sentence and just judgement. J Y our right hand shall show you 
a scene of terror". REB se contente de conjecturer (4) llJ~l au 

40 lieu de i1)~lll "Gird on your sword at your side, you warrior 

-263-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 45,5(4) 

king, (5) advance in your pomp and splendour, ride on the 
cause of truth and for justice. J Y our right hand will perform 
awesome deeds". Deja [N]RSV ne faisait que cette conjecture 
( 4) quand elle offrait: "Gird your sword upon your thigh, 0 

5 mighty one, J in your glory and majesty! (5) In your majesty 
ride forth (NRSV: on) victoriously for the cause of truth and 
to defend the right; J let your right hand teach you dread 
deeds". 

RL porte: "Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, 
1 0 J und schmücke dich herrlich! (5) Es möge dir gelingen in 

deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut 
und Gerechtigkeit, J so wird deine rechte Hand Wunder 
vollbringen", TOB: "O brave, ceins ton epee au cöte, J ta 
sylendeur et ton eclat. J (5) Avec eclat, chevauche et triomphe 

1 5 J pour la vraie cause J et la juste clemence. J Que ta droite 
lance 1a terreur" et NV: "Accingere gladio tuo super femur 
tuum, potentissime, J magni:ficentia tua et omatu tuo. (5) Et 
ornatu tuo procede, currum ascende propter veritatem et 
mansuetudinem et iustitiam. J Et doceat te mirabilia dextera 

20 tua". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete signalee par BH3 et par BHS, 

alors que la correction conjecturale ".J'i?O i1t,J a ete demandee 
25 par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Deux mss KENNICOTT ne repetent pas 71,m et deux 

autres portent l'etat construit n,jJ)1, alors que 1a premiere 
30 main d'un autre et peut-~tre encore un autre portent p1~1. 

Le 63 porte: 1TEp((wcrm T11V poµ<f>a(av aov E1Tl TOV 

µ11P6v aov:M, BvvaTE, J TiJ wpm6TT1TL aov rnl T4> KalliL 
crou (5) Kal EVTELvov Kal KaTEvo8ou Kal ßacr(AEVE lvEKEV 
etAT10das Kal 1rpa'uTT1TOS Kat 8LKmocrvVT1s, J ml OOTlYllCTEL 

35 crE 0auµacrT&.;- Tl 8E~ui crou. Selon la Syh, a' acheve le vs 4 
par ~:i ~~" et commence le vs 5 par ~cu:....::JC\, 
montrant par 1a qu'il a lu et preserve 1a repetition du m. Pour 
Kal 1TfXll1T11TOS Kat 8LKaLOO\JI/TlS, 1a Syh attribue a a': r<~"-.1!-,Ll:iC\ 

r<d\.CJJ:i, que FIEID retrovertit en Kal ,rpaOTTlTOS füKa(as. 

24 Ce possessif est omis par B24. 
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Ps 45,5(4) 

GAL offre: "accingere gladio tuo super femur tuum 
potentissime J specie tua et pulchritudine tua (5) et intende 
prospere procede et regna J propter veritatem et mansuetudinem 
et iustitiam J et deducet te mirabiliter dextera tua", HEBR: 

5 "accingere gladio tuo super femur tuum fortissime J ~loria tua 
et decore tuo J (5) decore tuo prosyere ascende J propter 
veritatem et mansuetudinem iustitiae et docebit te terribilia 
dextera tua. ". 

La 5 porte: r<~ ~ ~; .~, ~CU:.C\ 

1 0 ~=I r<~:c:, \J\fllC\.::r.l.l r<d'IC\CJ=IJ=I ~C\!IJ r<d\.::C.C\.C=I 
et le a::: / nio7t4 031 l'~7Q '?opri? ~lf~ T~T '?.l} ,~~Q t7.t 
'?l) :J~7Q7 n7~r:, P n~ '~Q 17ii1~t41 (5) 17ii1~'t4117ii1 
/ ~t:1P7~1 ~t:,:i:it:,1~311 oitvp1 ~t:,mtiJ pQ~ '?J.J ~t:J1:,7Q 'Q10 
1tQ; ,~~ l'?'JJ7 1 ~l?~7 :; 1#E;ii:;,~1-

1 s 
~ Choix textuel: 

SA. - Le ~ (Kal T{i> Ka.llit <101J Kal EVTELVov) a lu 
les memes consonnes que le m en les vocalisant: 17.7iJ1 '97101 · 
JERÖME (Ep. 65,11,1) atteste formellement cette repetition: 

2 O "secundo scriptum est in hebraeo 'decore tuo', ne quis vitio 
librarii repetitum putet". D'autre part, la repetition est attestee 
par cr', HEBR, 1a 5 et le a::. 

11 est cependant assez vraisemblable que la repetition de 
711;,, est une dittographie tres ancienne. Elle n'est en effet 

2 5 pas entierement assimilable aux paralleles qu'on pourrait lui 
proposer dans le Psautier (93,1; 94,23; 121,2) Oll il s'agit d'ana
diplosis stylistiquement motivees. 11 faut cependant reconnaitre 
avec BRIGGS que les temoins tardifs (certains mss du m, de HEBR 
ou de la 5) qui n'attestent pas cette repetition sont plutöt 

3 0 coupables d'haplographie. 11 serait imprudent de les considerer 
comme temoins te:rtuels d'une non-dittographie primitive. 

La critique textuelle doit donc considerer qu'une omission 
de cette repetition serait une decision qu'elle ne saurait motiver. 
On peut, en taut cas, eliminer les choix vocaliques faits par le 

3 5 ~ pour trois motifs: 
1) au cas Oll la repetition serait primitive: 
a) le plus vraisemblable serait qu'il s'agit d'une anadiplosis 

semblable aux trois que nous venons de mentionner, 
b) une ellipse du mot 'arc' apres le verbe 'tendre' serait 

4 o tres dure. 
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Ps 45,5(4) 

2) au cas Oll 1a repetition serait secondaire, une vocalisation 
comme celle du m offre l'avantage de ne pas troubler le 
deroulement du poeme par l'apport d'une notion nouvelle. 

Pour maintenir ouverte l'eventualite que certains temoins 
5 puissent attester la non-repetition, le comite n'a attribue au m 

que la note {B}. 
SB. - Certaines des versions (~, «!:) traduisent i11~ll1 

comme si ce mot etait suivi d'une conjonction, alors que les 
autres (a', HEBR, 5) le traduisent comme s'il s'agissait d'un etat 

1 O construit. De rares mss du m se partagent aussi entre ces deux 
options. Le caractere symetrique de ces deux options divergentes 
offie finalement au m un clair appui. Aussi le comite lui a-t-il 
attribue la note { A}. 

Deux arguments suggerent que les ponctuateurs du m 
1 5 envisageaient plutöt ici une interpretation en etat construit. 11 

s'agit d'abord du fait que ce mot soit suivi d'un maqqef et 
ensuite de la vocalisation shewa du 'nun', alors qu'un etat 
absolu (que semble indiquer la finale i1~) devrait y avoir un 
qam~. 

20 Nous avons deja traite en Ha 3,11A (CTAT3, 871.14-18 
& 44-47) d'un cas analogue de juxtaposition de deux substantifs 
a l'etat absolu (Dl: rv9tq) Oll nous avons diagnostique l'ellipse 
motivee d'une conjonction. Mais ici, nous avons deja rapproche 
Ps 45,5 de Mi 1,11B (ntq:i-i1:7.\? en CTAT3, 721.45-48) en 

2 5 proposant, pour ces deux cas, d'interpreter le premier mot 
comme specifiant le second, ce qui donne ici: "et d'une justice 
clemente" (et en Mi 1,11: "avec ta honte a nu"). 

~ Interpretation proposee: 
3 o Les vss 4 et 5 peuvent se traduire: "Ceins ton epee sur 

ta cuisse, valeureux: J ta splendeur et ton eclat. (5) Et ton 
eclat: triomphe, chevauche, pour la cause de la loyaute et 
d'une justice clemente; f et ta droite t'enseignera des actions 
redoutables". 
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Ps 45,10(9) l:l''.;)79 n4j~ {A} m ~ Hehr // theol: 5 clav n:i 
7'?0 / midr: a: 

@ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: ',~rp i1~~~ / '9'Q4ip:~ t:1':;,79 nij~ 

i'E;)it,1: CJQ~~ ";JtT??. 
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur la 5 pour lire 

(1) 7(9 n~ quand eile donne: "A princess takes her place 
among the noblest of your women, J a royal lady at your side 

1 O in gold of Ophir". Renonyant a cette correction, REB porte: 
"Princesses are among your noble ladies, J your consort takes 
her place at your right hand in gold of Ophir". 

J1 conjecturait (2) '9~t-1:7p7 au lieu de '9'Q4ip:~ quand 
eile donnait: "Des filles de rois se tiennent 1a pour t'attendre, J 

1 5 une reine a ta droite, sous les ors d'Ophir". ]2-6 renonce a 
cette conjecture et donne: "Parmi tes bien-aimees sont des filles 
de roi; J a ta droite une dame Q-Z: reine), sous les ors d'Ophir". 

[N]RSV offre: "daughters of kings are among your 
ladies of honor; J at your right hand stands the queen in gold 

20 of Ophir", RL: "In deinem Schmuck gehen Töchter von 
Königen; J die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck 
aus Ophir", TOB: "Des filles de rois sont la avec tes bijoux, J 
et debout a ta droite, la dame avec de l'or d'Ofir" et NV: 
"Filia! regum in pretiosis tuis; J astitit regina a dextris tuis 

2 5 omata auro ex Ophir". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par BHS. La conjecture 

(2) a ete suggeree par BH3. 

16 Les temoins anciens: 
Qc porte: p:i 7j'0'? ?)tv [. 
Le ~ porte: 0uyaTEPES ßacrtAEwv EV T6 nµiJ crou· J 

TTUp€0'1T} Tl ßacrD,.LO'O'a EK &cu'i>v O'OU EV \,µaTLO'µ{i') füaxpucrep 
3 5 TTEptßEßATJµ.EVTl TTETTOLKLAµEVT). Selon Eus.EBE, ces deux derniers 

mots sont absents de l'hebreu et des 'autres interpretes'; aussi 
sont-ils obelises. Au lieu de lv Tfj nµiJ crou, c'est lv T{i> 
nµav O'E que le ms 117 5 attribue a a', alors que le ms Q de 
CHRYsosToME attribue cette leyon a a'cr' et la leyon EV TOLS 

40 EV66COLS O'OU a 0'E'. 
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Ps 45,10(9) 

GAL o:ffie: ":filiae regum in honore tuo J adstitit regina 
a dextris tuis in vestitu deaurato circumdata varietate 25", HEBR: 
"(quibus laeti:6.caverunt te) filiae regum in honore tuo J stetit 
coniux in dextera tua in diademate aureo". 

5 La 5 porte ici: .d\!r.l.C r<.u..:::Jcu::...=i. ~ G'l'i.:::J 
'i.8.C\r<:i r<.=icn:i:i r<::r:.~ ~ -.,?:> r<~" et le <C: 

18JJ~'1 F~P I 1i:n1w~1t1 1~~ '?~pri7 rr:i~ ~Qli?O 'i?EP 
i'Qi~ 1Ql l'r'7:;ii~:;i ~~r;,~t;1Q1 1tQ~ 109~ ~Q~'1i~ 1~9. 

1 O m1r Choix textuel: 
En syriaque, le glissement entre 'roi' et 'rois' s'effectue 

par la simple presence ou absence des seyame. Mais la leyon 
G'l'i.:::J y est certaine et constitue une assimilation au vs 14. II 
semble que le traducteur syriaque, en identifiant cette 'fille de 

15 roi' a la ?~tP, du stique suivant, a voulu effacer la presence de 
concubines jugees scandaleuses dans ce psaume messianique, 
alors que le <C a elimine cette difficulte par une interpretation 
allegorique. 

En tout cas ce temoin facilitant qu'est ici la 5 n'a 
2 O qu'un poids quasi nul en face de la conjonction du m, du lß et 

de HEBR. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note {A}. 

25 

La correction de J1 (qui n'avait pas ete soumise au 
comite) semble bien constituer dans le <C l'un des deux elements 
d'un doublet. 

~ Interpretation proposee: 
L'expression '9'tjiii,P:~ doit signifier: "font partie de 

ton escorte d'honneur", c'est-"a-dire de tes majorettes. L'accompli 
il~~~ introduit un evenement nouveau par rapport a la situation 

3 o decrite par le stique precedent. On pourra donc traduire: "Des 
:6.lles de roi faisaient partie de tes :6.lles d'honneur. J Une dame 
a pris rang a ta droite, sous les ors d'Ophir". 

25 En Commentarioli et en Ep. 65,15,1 ]ERöME affirme que ces 
deux derniers mots ne sont ni dans l'hebreu, ni chez aucun autre interprete. 
Pourtant le fait qu'ici seuls des mss du groupe alcuinien portent un obele 
semble indiquer que Jeröme avait omis d'en placer un dans le Gallican. 
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Ps 45,14(13) 

Ps 45,14(13)A i1-:r1::9-',f {B} m Hehr 5 / / err-voc: 6:) clav 
i114:l:> / m.idr: o:: 

T : 

45,14(13)B i19'~~ {A} 
45,15 77 {B} m 6:) 0:: // ahr-elus: 5 / lic: Hehr/ facil-styl: m 

5 ;,', 
T 

~ Options de nos traductions: 
Le m des vss 14 et 15 porte: 11rrn:;i i1Tl::i:p-',f 

/ 1191? '?:;im n40R77 (15) i1if1::i'? ::i;:it n,~ff9~Q / i19'~~ 
1 o 7~ n,~~10 * Q't:;iüt1 Q'lO~ n1'?mf. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1'11:l:>-',::,, NEB con
jecture (1) 11::lf i17 ':P et, au vs 15, au li~u de 77, eile lit (2) 
avec 2 mss: i1'7 quand eile donne: "In the palace honour 
awaits her, she is a king's daughter, J arrayed in cloth-of-gold 

1 5 (15) richly emhroidered. Virgins shall follow her J into the 
presence of the king; her companions J shall he hrought to 
her". REB elimine ces deux corrections en donnant "Within 
the palace the royal bride is adorned, J arrayed in cloth-of-gold. 
(15) She will he hrought to the king in all her finery. J Virgins 

2 0 who are her companions J will he hrought to you in her 
retinue". 

J2-6 lit (3) i1~1:l'7 sans mappiq, transfere (4) 11rrn:;i 
i19'~~ avant '?:;i1n du vs 15 et, au lieu de 77, lit (5) i17 
quand eile donne pour les vss 13 a 15a: "(13) La :fille de Tyr, 

2 5 par des presents, deridera ton visage, et les peuples les plus 
riches, (14) par maint joyau serti d'or. Vetue (15) de brocarts, 
la :fille de roi est amenee G2: menee) au-dedans vers le roi, des 
vierges a sa suite. On amene les compagnes qui lui sont destinees". 
J1 optait pour: "[Prosteme-toi devant lui,] (13) fille de Tyr, 

3 0 avec des presents! Les riches du peuple derideront ton visage 
(14) par maint ohjet splendide, des perles serties d'or. Vetues 
(15) de brocarts, des vierges sont amenees: a sa suite, ses 
comragnes te sont presentees". [N]RSV corrige de meme 77 
en i1'7 au vs 15 quand eile offi-e: "[the richest of the people] 

3 5 with all kinds of wealth. The princess is decked in her chamher 
J with gold-woven rohes; (15) in many-colored rohes she is 
led to the king, J with her virgin companions, her escort, J in her 
train (NRSV: hehind her the virgins, her companions, J foilow)". 

RL lit (6) en 14 (comme J1) tl'?~~ au lieu de i19'~~ 
4 0 quand eile donne: "Die Königstochter ist mit Perlen geschmückt; 
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Ps 45,14(13) 

J sie ist mit goldenen Gewändern bekleidet. (15) Man führt sie 
in gestickten Kleidern zum König; J Jungfrauen folgen ihr, ihre 
Gespielinnen J führt man zu dir". 

TOB o:ffi-e: "Majestueuse, la fille de roi est a l'interieur 
5 J en rohe brochee d'or. J (15) Paree de mille couleurs, elle est 

menee vers le roi; J les demoiselles de sa suite, ses compagnes, J 
sont introduites aupres de toi" et NV: "Gloriosa nimis filia 
regis intrinsecus, J texturis aureis circumamicta. (15) In vestibus 
variegatis adducetur regi; J virgines post eam, proximae eius, J 

1 O afferuntur tibi" 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (6) a ete demandee par GRAETz, WELLl-lAUSEN 

1 et BUDDE. Elle a ete suggeree par BH23, puis signalee par 
15 BHS. La variante (3) a ete signalee par BH23. La correction 

(5) a ete suggeree par BH3 et signalee par BH2 et par BHS. 

ll:n Les temoins anciens: 
KENNICOTT signale, pour 15, 1a le~on i1'7 en ses mss 173 

2 O et 602. Le 173 est le ms hehr 1 de Copenhague, copie en 
1251. Cette le~on a ete corrigee en 7'7 par une main ancienne. 
Comme nous l'avions deja constate en CTAT3, xxv.47-xxxvi.3, 
les collationneurs de KENNICOIT ont donc, ici encore, omis de 
signaler que la variante qu'ils rapportaient avait ete corrigee 

2 5 par le vocalisateur-diorthote. Quant au ms 602, c'est le 3 e ms 
d'Erfurt (= KRALL, pp. 6-7). KAHLE a conclu (Masoreten des 
Westens II 55*) que ce ms avait ete copie en Orient, sfirement 
avant 1100. 11 est devenu le ms Or fol 1213 de la Preussische 
Staatsbibliothek de Berlin. N'y ayant pas acces, nous n'avons 

30 pu contröler si cette le~on avait echappe ou non au diorthote. 
Ce temoignage incertain en faveur d'une le~on facilitante a 
peu de poids en face du consensus du «) et des autres temoins 
dum. 

Selon RAHLFs, le «) porte: 1rä.cra i} 86c;a airrry;- 01.,yaTpos 
3 5 ßaO"LAEWS lcrw0ev J lv KpocrawTÖLS xpucro1s 1TEpLß€ßA:11µevJl 

TIETIOLKLAflEVJl J (15) a1TEVEX0fiCJoVTm Tl¼) ßaaLA.EL 1rap0EVOL 
OlTLCJW auTi)s' J al lTA.T)CJLOV aUTT)S J Cl1TEVEX0fiCJOVTal CJOL. 
B24, au vs 14, omet aUTT)s (avec les temoins de Haute Egypte), 
donne ECJEßwv au lieu de Ecrw0Ev (corruption tres ancienne) et 

40 Kat lTElTOLKLAµEVOLS au lieu de lTElTOLKLAµEVJl (cf GAL). Le ms 
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Ps 45,14(13) 

1175 attribue a 0' la lec;:on fow0Ev de la o' et a a'cr' la lec;:on 
Ev8o0Ev. Au lieu de e-v KpocrcrwTO'iS xpvcro1s TIEptßEßA.TJµEv17 
TIETIOLKLAµEVT} (qu'il attribue a o'0'c;'), le ms Q de CHRYSOSTOME 
attribue a cr': füa croocJ>t 'YK1TJPWV XPOOlilV iiµcJ>trnµEVT} TIOLKLA.a 

5 et le ms 1175 offre la lec;:on anonyme EV8vcrts m'.rr11s Els 
TIOLKLA.Ta que FIEID attribue a bon droit a a'. 

GAL offre: "omnis gloria eius filiae regis ab intus f in 
fimbriis aureis circumamicta (15) varietatibus f adducentur regi 
virgines post eam f proximae eius adferentur tibi" et HEBR: 

1 0 "omnis gloria filiae regis intrinsecus f fasceis aureis vestita est f 
(15) in scutulatis ducetur ad regem f virgines sequentur eam f 
amicae eius f ducentur illuc". 

La 5 offre:. ~ ..,,;n r<::u.::tJ 4\'l.:::J:'1 1·< .. u.:m:c. cn...l~" 
~,r<4'1 r<i..::,:;~ (15) . ~ r<.::,cn:t.::J m:c.~ ~?" 

15 cni~ cn4'1~ r<dU"d'\.S ~ru" . r<:u.:r.i..l et le (l; 

midrashise: "Taut ce qu'il y a de beau et de desirable, les 
possessions des regions, les tresors des rois qui sont en reserve a 
l'interieur, f ils les offriront aux pretres dorrt les vetements sont 
broches d'or fin. (15) En vetements damasses ils presenteront 

2 O leurs offiandes au roi du monde, f et le reste de leurs compagnons 
qui sont disperses parmi les nations f seront amenes avec joie 
vers toi a Jerusalem". 

~ Choix textuel: 
25 14A. - Une mm (que le ms F donne en Jg 18,21) 

groupe, trois occurrences de la forme i1ll~:p: ici, en Jg 18,21 
et en Ez 23,41. De meme qu'en Ps 39,6 Clltf'?;, '?~ry-',;, 
signifie "taute vanite (= entierement vain) est taut homme", 
ici, le sens de ce substantif abstrait employe en ce contexte doit 

30 etre: "taute splendeur, la fille de roi ... ". 
Le motif de la scriptio plena avec shureq est tres vraisem

blablement d'eviter une lecture en i11~f (en Jg 20,34, forme 
pausale) ou i11:;if (forme cursive du verbe, 3e pers. fern. sg de 
l'accompli). Le 113 a meconnu cette intention de la graphie 

3 5 pleine et assimile cette forme a r17i~f de Is 66, 11 ( ou la mp 
du ms F specifie que cette forme est hapax) bien qu'un suffixe 
feminin s'adapte mal au contexte. Le 113 n'etant pas preferable, 
le comite a retenu la lec;:on du m avec la note {B}. 

14B. - ToURNAY (Affinites, 201) a renonce, a partir de 
40 J2, a chercher ici des perles. Le mot i19'~~ qui signifie 'vers 
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Ps 45,14(13) 

l'interieur' doit etre compris ici, comme en Lv 10,18, dans un 
sens dynamique de 'est introduite' ou 'fait son entree'. 

Etant donne que 1a lec;on EO'Eßwv a quatre lettres en 
commun avec E<Jw0Ev, on peut conclure qu'elle est issue d'une 

5 defonnation interieure du©. 
Aucun temoin n'attestant une autre lec;on, le comite a 

attribue ici au m la note { A} 
15. - La lec;on ll est fermement attestee par les 

temoins de base du texte tiberien classique. Elle l'est aussi par 
1 O tous les temoins du ©, ainsi que par le <!:. La 5 n'a pas traduit 

les deux demiers mots et HEBR a gomme la difficulte par un 
'illuc'. En fait, ce ll reprend le vocatif s'adressant au roi, 
vocatif qui va clairement dominer a partir du vs 17. A vec la 
reine, tout un groupe de jeunes servantes sont amenees au roi 

1 5 dont elles seront les concubines. 
La lec;on i=1'7 veut eviter a la fois la di:fficulte grammaticale 

apparente de ce retour au vocatif royal, et l'appropriation 
polygamique pourtant bien en place ici. 

Le comite a attribue au m 3 {B} et 2 { A}. 
20 
~ Interpretation proposee: 

On pourra donc traduire les vss 14 et 15: "Taute 
splendeur, la fille de roi fait son entree J avec son vetement 
brache d'or. (15) Paree de mille couleurs, eile est menee vers le 

2 5 roi. J Des vierges la suivent, ses compagnes; J elles sont introduites 
aupres de toi". 

Ps 46,5(4)A tv1p {B} m a' a' E' Hehr 5 // err-voc: eßp 
30 clav tD"'JJ' / theol: © 0' c;;' clav tv,p / paraphr: <!: 

46,5(4)B '~:P~Q {B} m eßp // theol: © a' a' 0' E' c;;' Hehr 
5 <!: sg 

~ Options de nos traductions: 
35 Le m porte: tv1p / tl'i~•i',~-,,~ ~n~~~ i'i7~ ii)~ 

14''7~ '~:P~Q. 
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Ps 46,5(4) 

]2-6, avec le lß, lit (1) tD1p au lieu de tv-ip quand eile 
donne: "Un fleuve! Ses bras rejouissent la cite de Dieu, J il 
sanctifie les demeures du Tres-Haut". J1 ajoutait a cela une 
permutation (2): "Un fleuve a sanctifi.e la residence du Tres-Haut, 

5 ses bras rejouissent la cite de Dieu". 

Selon BROCKINGTON, NEB ajoute a cela une correction 
(3) de ~p~Q en iJf~Q quand eile donne: "There is a river 
whose streams gladden the city of God, J which the Most 
High has made his holy dwelling". 

1 0 REB renonce a ces corrections: "There is a river whose 
streams bring joy to the city of God, J the holy dwelling of 
the Most High", [N]RSV: "There is a river whose streams 
make glad the city of God, J the holy habitation of the Most 
High", RL: "Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 

1 5 mit ihren Brünnlein, J da die heiligen Wohnungen des Höchsten 
sind", TOB: "Mais il est un fleuve clont les bras rejouissent la 
ville de Dieu, J la plus sainte des demeures du Tres-Haut" et 
NV: "Fluminis rivi l:etificant civitatem Dei, J sancta tabemacula 
Altissimi". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (3) a ete proposee par HoUBIGANT. Les 

deux corrections (1) et (3) ont ete proposees par CAPPEL (218), 
puis suggerees par BH23. 

JlJJ Les temoins anciens: 
. Le lß porte: Tou TTOTaµou Ta bpµT)µaTa Eucppatvouow 
TT)V TT6ALV TOU 0rnO· J 11-ylacrEV TO O"KT)Vülµa auToO 0 
Üt/;LcrTOS. Le ms 1098 donne pour Eßp: vaap q>X.a-yau LEcrµou 

30 Lp"E'AL.t>ELµ K08s µcr'xV11 EALWV, pour a': TTOTaµou fümpEO"ELS 
auTOO EU<ppalvoucrL TT6ALV 0rn0 ä-ywv O"KT)VWµa ul/;tcrTou, 
pour cr': ToO TTOTaµoO 8LmpEcrELS EUq>palvoucrL TTJV TT6ALV 
TOU 0rn0 TO ä-ywv Tf\S KaTaO"ICTlVWO"EWS TOO ul/;lcrTOlJ et a 
la E': ToO TTOTaµoO al fümpEO"ELS Euq>palvoucrL TTJV TT6ALv 

35 ToO 0rn0 ä-ywv Ta KaTacrKfivwµa auToO b Ül/;LO"TOS26• La 
o' qu'il donne est identique a celle de RAHLFs, 0' ne s'en 

~ Comme MERCATI (330) l'a note, en cette version, o ill/Junos 
est le sujet de la phrase suivante. 
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Ps 46,5(4) 

distinguant que par KaTaOKT]VWµa et 1a c;' ne se distinguant de 
1a E1 que par iiytacrEv. 

GAL offre: "fluminis impetus laeti:ficat civitatem Dei J 
sancti:ficavit tabemaculum suum Altissimus" et l-IEBR: "fluminis 

5 divisiones laeti:ficant civitatem Dei J sanctum tabemaculum Al
tissimi". 

La 5 offre: cnoN.i=cn.:::i ~"Lu.! r,<d\",cru:-i ~d\ 
~'i.:1:>:-i cn.,~ d"I.L:::J "cn .::c..J:i.c ~r,<:, t le a::: TiJ J'Q~ 
n':;:;i 1'~~91 / ':1 ~07i? 1:1~01 1:~~ 11il' ,Pi'.~01 1'7m 

1 o ;,~'?~7 i1'~:Pt90 ':1 i1'rp7po. 

~ Choix textuel: 

SA. - C'est tD""JJ' que Eßp a lu ici. A propos de 1a 
lec;:on du lO, notons que, sur les 80 emplois bibliques de 

1 5 l'intensif du verbe tv1p, aucun ne se trouve dans le Psautier. 

L'expression "la [plus] sainte des demeures" est tres bien 
en place ici. En effet, l'emploi du nom 11''?~ evoque le dieu 
de 1a montagne de l'assemblee aux confins du Nord (1s 14,13b-14). 
11 est clone normal que l'on ait a affirmer 1a transcendance de 

2 0 Sion sur les autres 'sejours' mythiques d'Elyön, comme sur les 
'demeures' historiques de YHWH, cela dans l'esprit de Ps 48,3b 
qui ne craindra pas d'identifier Sion a "la montagne des 
confins du Nord". 

On comprend cependant que le fait d'affecter le sanctuaire 
2 5 de Sion d'un simple superlatif relatif en matiere de saintete ait 

choque tous ceux des interpretes qui ont ou bien transforme 
l'adjectif 'saint' en un verbe (ou un substantif), ou bien mis au 
singulier le substantif 'demeures'. 

SB. - En Ez 25,4, t:liJ'Pt9Q confirme que 1ft9Q, 
3 O comme plusieurs autres mots, a bien deux pluriels, l'un a forme 

feminine et l'autre a forme masculine. Or le pluriel a forme 
feminine s'emploie aussi bien pour des usages sacres que profanes. 
11 est clone normal qu'il en aille de meme pour le pluriel a 
forme masculine. 

35 Le comite a attribue globalement au m, dans ces deux 
cas, trois {B} et deux { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire comme TOB l'a fait. 
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Ps 46,10(9) ni',~ (B) m ~ E(3p 0' c;' a:: // exeg: E' a' a' Hehr 
5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: ntpp / r~J~v i1~p-1.g ni~lj'7Q n''.:;l~O 
tv~~ ri-i~: ni'?~.P, * n'~O r~P1 i~iP;: 

J12 mentionnaient une correction vocalique en ni'?~ 
quand/1-6 donne: "11 met fin aux guerres jusqu'au baut de la 
terre; l'arc, il l'a rompu 01: brise), la lance, il l'a brisee 01: et 

1 O fracasse la lance, J2: il a brise la lance), f il a brule les boucliers 
auftu (J1: consume les boucliers par le feu)". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fonde 1a meme correction sur le ~ quand eile donne: 
''Jrom end to end of the earth he stamps out (REB: in every part 
of the wide world he puts an end to) war: f he breaks the 

15 bow, he snaps the spear J and (REB: he) bums the shields in 
the fire". NV porte: "Auferet bella usque ad finem terrae, f 
arcum conteret et confringet arma f et scuta comburet igni". 

[N]RSV offie, sans note: "He makes wars cease to the 
end of the earth; f he breaks the bow, and shatters the spear, f 

20 he bums the chariots (NRSV: shields) with fire!", RL: "der den 
Kriegen steuert in aller Welt, f der Bogen zerbricht, Spieße 
zerschlägt J und Wagen mit Feuer verbrennt" et TOB: "Il 
arrete les combats jusq'au baut de 1a terre, f il casse l'arc, brise 
la lance, f il incendie les chariots". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3, suivi par HuMBERT, a suggere 1a vocalisation bireq 

de ce mot. 

30 b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: a.VTavmpwv 'ITOAEµous µEXPL TWV TIEpa.Twv 

Tfjs ')'TlS J T6~ov auvTp(tµEL Kat auyKMan ÖTIAov f Ka't 
0upwus KaTaKa-UCJEL EV Tiupl. Au lieu de 0upE01JS, le ms 1098 

'b ' ..-lln ' '\ -'-0 ' ' ' .1.1: ' ' ' .1.1:· ' 1 ' attn ue a cw: ayal\W , a a : aµw,,as, a a : aµw,,as, a a E : 
35 äpµaTa, a 1a c;': 0upE01JS et il ne donne rien pour 0', ce qui 

laisse supposer qu'il est identique au tß. 

GAL offie: "auferens bella usque ad finem terrae J arcum 
conteret et confringet arma J et scuta comburet in ipie" et 
HEBR: "conpescuit bella usque ad extremum terrae J arcum 
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confringet et eo neidet hastam J plaustra conburet igni". 

La 5 offre ici: . ~ ;~:, cn.81:\m . ..,,;n r<..::J!.ic · \\0 „ ::n 
~;cu.::J :um.~r.> ~~ ~" . rc.;:u ~" ~ ~~~ 
et le <r: lt1t;l~l i~tl; ~~~p / ~-t'7~ '~!9 1.I] ~~lP ?~~~ 

5 ~Tl:Jf 1'j?.i' 1'7'~-P, ~!Q''"),I;l ~Q'~7~0. 

~ Choix textuel: 
A la suite de la E', de a', de cr', de HEBR et de la 5, 1a 

plupart des exegetes suivants ont interprete ce mot (dont E(3p 
1 O nous atteste deja la vocalisation en 'a') au sens de 'chars'. 

Cependant un certain nombre de motifs nous invitent a y voir 
des 'rondaches' ou boucliers ronds. 

1) Le contexte d'armes rend ce sens preferable a celui 
de 'chariots de transport' (car le mot ne peut signifier 'chars 

1 5 de guerre'' comme les ni:lf 7~ qui ont ete brulees en J OS 

11,6.9). 

2) 1QM VI 15 porte: no,, i1?)l? ':J)O t:11':l tl'P'tn01 
711~ . Comme les f?'~-P, ~!Q'7i;7 par quoi le <r traduit notre 
mot, ces i1?W ':J)O designent certainement les boucliers ronds. 

2 0 On notera l'absence de 'yod' dans 1a graphie. 

3) Nous avons ici un des tres rares cas ou les glossaires 
judeo-franc;:ais representent une tradition differente de celle de 
RAsH:i. A et F expliquent que ce mot est employe ici parce que 
le bouclier etait rond. C et D, en vocalisant ni?)l? se referent 

- T 

2 5 au <r pour traduire par 'targes'. 

4) Les bas-reliefs de Medinet-Habou attribuent deja aux 
'peuples de la mer'-dans leur combat contre Ramses III des 
boucliers de forme ronde. II n'y aurait donc aucun anachronisme 
a interpreter en ce sens, avec le IO et le <r, le mot du psalmiste. 

3 0 5) Le <r offre plusieurs attestations de ?'~ au sens de 

35 

'bouclier rond'. Mais le seul sens atteste en hebreu pour cette 
forme est 'boucle d'oreille' (cf. BEN YEHUDA 4306). 

Le comite recommande donc cette interpretation et a 
attribue ici a 1a vocalisation du m 4 {B} et 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra donc traduire: "II arrete les combats jusq'au bout 
de 1a terre, J il casse l'arc, brise la lance, J il brfile les boucliers". 
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Ps 47,7(6) 

Ps 47,7(6) tl'i-:r'?~ {B} m er: // assim-ctext: m tl'il?~?, 
bTalm i:l'il?~? / fucert: d} Hehr 5 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 1i~t 1:1~707 1iQt / 1i~t tl'i-:r'?~ 1iQt. 
J1-6 corrige avec le 6} C'i'.1-i;~ en 1Jij?~~ ·qua~d eile 

donne: "Sonnez (J1: Psalmodiez) pour notre Dieu, sonnez (Jl: 
psalmodiez), J sonnez (J1: psalmodiez) pour notre Roi, sonnez 
(J1: psalmodiez)l". 

1 O [N]RSV offre: "Sing praises to God, sing praises! J Sing 
praises to our King, sing praises!", RL: "Lobsinget, lobsinget 
Gott, J lobsinget, lobsinget unserm Könige!", [R]NEB: "Praise 
God, praise him with psalms; J praise our King, praise him 
with psalms", TOB: "Chantez Dieu, chantez! J chantez pour 

1 5 notre roi, chantezl" et NV: "Psallite Deo, psallite; J psallite 
regi nostro, psallite". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 et BHS se contentent de signaler la variante. 

20 

{I.JJ Les temoins anciens: 

Six mss KENNICOTT et trois DE Ross1 ecrivent tl'il?~?. 
CoMBs pretend faire appel a sept mss KENNICOTI et en ajoute 
un autre comme temoin de la lec;:on i:l'i7?~?. C'est inexact. 

25 En effet le 'codex' 259 de KENNICOTI est l'edition N, et le n° 
650 B ne designe pas un manuscrit, mais le TALMUD BABu (il 
s'agit ici d'une citation facilitante en Rosh ha-Shana 32b). 
Ajoutons que la TosEFTA (213.10) donne tl'il?~? en citant ce 
passage. 

30 Le \1} porte: lj;a.A.a.TE T(i} 0E{i) l)µWv, lj;aAa.TE, J lj;a.MlTE 
T4°> ßao'LAEL T)µ{;)V, lj;a.MlTE. 

GAL offre: "psallite Deo nostro psallite J psallite regi 
nostro psallite" et HEER: "canite Deo canite J canite regi 
nostro canite". 

35 La 5 offre: "-i.::r.,' r<..u..::icu:..::J r<~rö "-i.::r.,' 
...;u:r.w et le er:: 1n~tp ~~:i?O'°? 1n~tp / 1n~tp !; tl1~ 1n~tp. 
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ll@r' Choix textuel: 
Le piel de ier se construit presque aussi souvent avec 

l'accusatif qu'avec la preposition 'lamed'. Estimant qu'ici les 
variantes t:l'i1?~'? ou 1:li1'?~', sont des assimilations a 1:i~707 

5 du stique suivant, le comite a attribue a 1a lec;:on du m la note 
{B}. 

Etant donne que -i.:r.>, se construit toujours avec 'lomad' 
et t/JciAAELV comme 'canere' toujours avec le datif de 1a personne 
celebree, i1 est impossible de reconstituer ici 1a Vorlage du 63, 

1 O de l-IEBR et de 1a 5. 

~ Interpretation proposee: 
Certains exegetes ont ete etonnes de rencontrer en 

deux stiques successifs deux constructions distinctes du verbe 
1 5 ier. Cette particularite se retrouve cependant en Ps 66,4: 

'9~~ ,,~r; / l< 1i~t'1- 11 est cependant possible qu'ici c:rri,~ 
soit a prendre au sens de 'dieux', en situation de vocatif. On 
retrouve en effet en Ps 29,1; 97,7 et Dt 32,43 (':> 1? 11nntvm. 
tl'i1'?~ selon 4QDt9) des invitations a louer Dieu adressees a 

20 'tous les dieux'. 11 ne faudrait pas s'etonner que le mot t:J'i1?~ 
designe en 6a 'Dieu' et en 7a 'les dieux'. En effet 1a meme 
situation se retrouve en Ps 82,1: :lli?-f / ',~-n1.P,~ :i~~ t:J'ij·',~ 
Ob~: tl'i}·?~. lci, cette interpretation mettrait bien en valeur 
1a difference.de construction existante entre tl'i1''?~ et i:i::,',e',. 

2 5 Ajoutons que, au vs 8, on peut donner a tl'~-,~ une ~~~~ 
plurielle en le considerant comme le debut du stique b. On 
obtiendrait ainsi un chiasme. 

"(7) Chantez, dieux, chantez, chantez pour notre Roi, 
chantez; 

3 O (8) qu'il est roi de toute 1a terre, dieux, chantez pour 
le faire savoir!" 

Le comite estime cependant douteuse cette interpretation 
tres attirante. Aussi o:ffi:e-t-il, au choix, l'interpretation classique: 

"(7) Chantez a Dieu, chantez, chantez pour notre 
3 5 Roi, chantez; 

(8) que Dieu est roi de toute 1a terre, chantez pour le 
faire savoir!" 
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Ps 47 ,10(9) t:l.I] {B} m 0' cr' Hehr // lic: 5 / err-voc: 11; clav 
tlJ? / paraphr: «: 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / t:l~'l~~ 'ti1?~ t:l.I] * 109~~ t:l'~.I] ,~,7~ 
i1'?~J ,i~9 * f7tf'~~9 t:l'i}?~? ':;l. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'iJ'1;,~ t:l.I], NEB con
jecture (1) '7.iJ~ t:!J? quand eile donne: "Tlie princes of the 
nations assemble J with the families of Abraham's line; J for the 

1 O mighty ones of earth belang to God, J and he is raised above 
them all". 

Renonc;:ant a cette conjecture de NEB, c'est t:J.t] t:J,? 
9ue REB conjecture (2): "The princes of the nations assemble 
J with the people of the God of Abraham; J for the mighty 

1 5 ones of earth belang to God, J and he is exalted on high". 
Cette conjecture (2) de REB avait ete faite par J12: "Les 
princes des peuples s'unissent (J1: sont unis) J au peuple du Dieu 
d'Abraham, J {J1 + car) a Dieu sont les pavois (J1: souverains) 
de la terre, J il est hautement (J1: haut) exalte" et NV: 

2 O "Principes populorum congregati sunt J cum populo Dei Abra
ham, J quoniam Dei sunt scuta terrae: J vehementer elevatus 
est". 

J3-6 renonce a taute correction: "Les princes des peuples 
s'unissent: J c'est le peurle du Dieu d'Abraham. J A Dieu sont 

2 5 les pavois de la terre, au plus haut il est monte", [N]RSV: 
"The princes of the peoples gather J as the people of the God 
of Abraham. J For the shields of the earth belang to God; J 
he is highly exalted", RL: "Die Fürsten der Völker sind versammelt 
J als Volk des Gottes Abraham; J denn Gott gehören die 

30 Starken auf Erden; J er ist hoch erhaben" et TOB: "Les princes 
des peuples se sont rassembles: J c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 
J Car les boucliers de 1a terre sont a Dieu, J qui est monte 
au-dessus de taut". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

CAPPEL (306) a propose ces deux conjectures. La conjecture 
(1) est adoptee par HuMBERT. BH3 et BHS suggerent la 
conjecture (2) commune a J12, REB et NV. 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le G'> porte: äpxovTES Aawv avvfix8rJaav f µETa Tau 

0EOu Aßpaaµ, J ön Toü 0EOü ol KpaTatol Tfjs 'YllS, J 
aq:,66pa ETTTJpfuiaav. Selon le ms 1121, Eusmm attribue a a': 

5 äpxovTES Aawv ~0po(a8rjaav AUOS TOU 0EOU aßpaciµ et a 0': 
äpxovTES A.awv avvfix8rJaav AUOS Tou 0Eou aßpaciµ. 

GAL offre: "principes populorum congregati sunt cum 
Deo Abraham J quoniam Dei fortes terrae vehementer elevati 
sunt" et HEBR: "principes populorum congregati sunt populus 

1 0 Dei Abraham J quoniam Dei scuta terrae vehementer elevata 
sunt". 

La 5 offre pour 4 7, 10: ~d\~ ~:, r<i \,, \:i• 
cn.aJ=LA'.iC\~ ~~ ~~~:,:, ~ .• ,-:,m~~:, cn~~ d\~ 
7,lJ;d\d\~ ..:::i.\,." r6.,;~:, et le er:: ~~09.I} 1tD~~D~ ~~09.I} '~~7. 

1 5 ~,l.'IT 7~ '~'-:11:1 'T~ t:l1Ti:? t:l1i~ t:liTT 7:;i~, ~iTT 1-;,T ~, l' ~Q'iJQ '7 ~i;,l.'l·n~ ~,n"1?. . ,._ . . . . . . 
T - : • T--: -

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
La le<;:on du G'> (lisant t:J.µ au lieu de t:l.I]), ou la 

2 O conjecture t:JJ} t:J.µ (supposant que le m et le G'> n'ont conserve 
chacun que la moitie de la lei,;:on authentique) se heurtent au 
fait que le nifal de rio~ se construit en ce sens normalement 
avec 1-;,~ ou -~ ou 1?.I], mais jamais avec t:J.µ, alors que auvciyoµm 
µETCI ... · est bien grec et se retrouve par exemple en Mt 28,12. 

2 5 II semble clone bien que l'on doive garder le m qu'on peut 
comprendre au moins de quatre manieres: 

1) Selon l'exegese de SHIR HA-SHIRIM RABBA (IV 5), 109~~ 
serait indetermine, au sens de 'disparaitre' et t:JJ} un vocatif au 
sens de "ö peuple!" 

30 2) Saadya sous-entend 1-;,~ avant t:l.I] et obtient ainsi "se sont 
reunis au peuple ... ". Mais l'accentuation deconseille cette inter
pretation. 

3) On peut comprendre: "Les nobles des peuples se sont reunis 
ici, le peuple du Dieu d'Abraham!" II s'agirait de l'union des 

3 5 tribus pour constituer le peuple d'Israel. 

4) 0', a' et HEBR comprennent: "Les cheß des peuples se sont 
rassembles en peuple du Dieu d'Abraham. ". 

Notons que 1a racine ~,:i et le substantif t:l.I] ont des 
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Ps 47,10(9) 

relations etroites. Ainsi, en Jg 5,2a: * '?~7t9:f nil'l~ st1Q:;i 
t:l.l;' ~,~t;ii:lf Oll en Jg 5,9a: t:l':;ll~t;'l~iJ * ?W1~: 'ppin~ ':;17 
t:l.l/f ou en Nb 21,18aaß: '~'7~ ~iif * t:1''7t9 ~1iQt,I i~f 
t:1Jii1 ou en Ct 6,12b: ~'1POl' ni~:iiO. 

TT 'T'- ::-

5 Lorsqu'on le trouve en liaison avec ~'7~, le mot t:1.ll a 
toutes les chances de signifier 'peuple combattant', c'est-a-dire 
'armee'. Les t:1'~'1j sont les hommes influents dont la decision . . : 
de ~1Jt;li:l (c'est-a-dire de repondre a l'appel prophetique de 
mobilisation) entraine les hommes derriere eux et rassemble 

1 o ainsi le t:l.l]. C'est le meme evenement que decrit (Dt 33,5) 
l'expression t:l.iJ 'tp~7 :i~~t;li'.'lf • 

Ces considerations nous engagent a choisir entre les 
interpretations (3) et (4). Or, c'est l'interpretation (4) qu'ont 
choisie les deux exegeses donnees, l'une par le TALMUD BABu 

15 (Sukka 49b et Hagiga 3a) et l'autre par le MIDRASH DEBARIM 
RABBA (II 24). Le talmud precise que si Dieu est dit ici 
"d'Abraham" et pas d'Isaac ni de Jacob, c'est parce qu'Abraham 
fut t:l'i)? i1'?'nn (ce qui suppose qu'on voie dans les '~'1j 
t:l'Ol' des 'gerim'). Quant au midrash, il raconte que c'est en 

2 O recitant ce verset que Rabbi Gamaliel, Rabbi Eliezer et Rabbi 
Josue, a la fin du 1 er siede, saluerent la circoncision in extremis 
d'un senateur romain craignant Dieu. 

25 

Le comite a choisi 1a lec;on du m avec 1a note {B} en 
choisissant cette interpretation ( 4). 

Ps 48,8(7) Q1i'.:,l {A} 

~ Options de nos traductions: 

30 Le ffi porte: tD't!;7I:l ni,~~ i~iPi;l / t:1'7~ IJiif. 
Selon BROCKINGTON, [R)NEB, avec quelques mss, lit 

01i:p quand elle donne: "like the ships of Tarshish J when an 
east wind wrecks them". 

]1-6 offre: "ce fut (J1: comme) le vent d'est J qui brise J 
35 les vaisseaux de Tarsis", [N]RSV: "By the (NRSV: as when an) 

east wind J thou didst shatter (NRSV: shatters) J the ships of 
Tarshish", RL: "Du zerbrichst die großen Schiffe J durch den 
Sturm vom Osten", TOB: "C'etait le vent d'est, J quand il 
:fracasse les bateaux de Tarsis" et NV: "In spiritu orientis J 

4 O conteres naves Tharsis". 
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Ps 48,8(7) 

~ Correcteurs anterieurs: 
DYSERINCK demande, BH3 suggere et BHS demande 1a 

correction. 

5 ~ Les temoins anciens: 
La lec;:on nn:, est attestee par le ms KENNICOTI 133 

(Psautier de la fin du XIVe s.), par la 1e main d'un ms DE 
Ross1 et par 1a 2e main d'un autre. Par contre, une mm du ms 
A note ici Ja sequence tl'ij? lJ1i~ comme apparaissant 2 fois 

1 O dans la BibJe, Ja seconde fois etant Ex 14,21. 

Le 6} porte: EV TIVEuµan ßLa(q> J CJUVTptl/JELS TTAOLa 
8apCJLs. B24, 1a Sahidique et Je ms A portent CJl)VTptl/JEL. Selon 
Je ms 1121, EusEBE attribue a a': Ev rrvEuµan Kaucrwvos 
CJWTpt.ßELS vf)a.s 0apcrE1S et a cr': 6t' a.ve-µou ßtalou KaTE~ELS 

15 vaus 0apcrE1s. CHRYSOSTOME attribue a Eßp: &crcraßEp. 
GAL offie: "in spiritu vehementi conteres naves Tharsis" 

et HEBR: "in vento uredinis confringes naves maris". 

La 5 offre: ~r<' ~<h..l r<~ r<.uC\b 
.::c..i.::r:.~:i et Je o=: ,~or;i t :~ 01~ 17~7 ti;~~-? ti'Pti or,p~ 

2 o 0'0i01 W~?ti;. 
• : - : T - : -

~ Choix textuel: 

La mm du ms A montre que Jes quelques mss qui ont 
hesite sur le 'bet' ne meritent pas d'etre pris en consideration. 

25 Aussi le comite a-t-il attribue a 1a lec;:on du m Ja note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
En Ez 27 ,25s, a Tyr qui est comparee a des ni~~~ 

iV'(q71:I, iJ est dit: 77.~~ tl'iRiJ l)1i. II y a dans notre verset 8 
3 O du Psaume 48 un souvenir de la catastrophe racontee en 1 R 

22,49 (et en 2 Ch 20,36) ou des iV'(q7tJ rli'~~ construites par 
Josaphat pour aller a Ophir chercher de l'or s'etaient brisees 
(li::jl~~) a Eciön-Guever, avant qu'elles pussent appareiller. 

La correction proposee visait a faire de l)1i le sujet du 
35 verbe. Mieux vaut voir en ce verbe une 2e personne a sujet 

divin anticipant le vocatif des vss 10-11 et ceJebrant, par 
l'evocation de ce souvenir, 1a puissance avec laquelle Dieu 
brisera Ja coalition des rois mentionnee au vs 5. 
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On pourra donc traduire: "par le vent d'est, tu brises 
les vaisseaux de Tarsis". 

5 Ps 48,15(14) mo-',.I] {C} m a'(?) Hehr 5 // err-voc: «) cr' a:: 
clav nio'?:ti 

T 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~fli1 / 1~1 o'?i.!J * 1J'i::i'?~ t:l'i~i',~ i1t '~ 
1 o n11'Y'?.I] 1J~iJ?. 

Les ~~ts n10-',.I] lus comme un seul mot sont places 
(1) par RL dans le titre du Psaume 49: "Ein Psalm der Söhne 
Korah, vorzusingen, nach der Weise <!Jugend»". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur les mss S et 
1 5 A du 6} pour corriger (2) ces deux mots en niO'?li quand eile 

donne: "Such (REB: that such) is God, f our God J for ever 
and ever (REB om.); f he shall be our guide eternally (REB: for 
evermore) ". 

Jl-6 et TOB omettent ces deux mots. 

2 O [N]RSV offre: "that this is God, f our God f for ever 
and ever. J He will be our guide for ever" et NV: "Quoniam 
hie est Deus, Deus noster f in aetemum et in saeculum saeculi; f 
ipse ducet nos in saecula". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'option (1) de RL a ete demandee par HoUBIGANT, 

puis par WEuHAUSEN 1, BH23 et suggeree par BHS. La correction 
(2) a ete proposee par CAPPEL (349), puis par DYSERINCK. 

3 o /L::n Les temoins anciens: 
Le ms A ecrit ici: n:io-',.I] et note en mp: rn,m 'J 

r'?o. 11 offi-e en effet en 9,1 la meme graphie avec la mp: ~
Les memes deux mp se retrouvent dans le ms Cm. lci (Ps 
48,15), le traite de M1s~L BEN 'UZZIEL (LIPsCHOTz, Treatise iO) 

35 situe l'un des billufin distinguant BEN AsHER (qui lit en deux 
mots) de BEN NAFTAU (qui ne lit qu'un mot). Notons qu'aucun 
de ces deux lieux ne figure ni dans la liste des 15 mots qui 
s'ecrivent en un mot et se lisent en deux mots (§ 99 de 
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FRENSDORFF et § 82 de DIAZ Es1EBAN), ni dans 1a liste des huit 
mots qui s'ecrivent en deux mots et se lisent en un (§ 100 de 
FRENSDORFF et § 83 de DIAZ EsTEBAN). 

Le 6; porte: ÖTL OOT6s EOTLV 6 0EOS 6 0EOS iiµwv f 
s Els Tov alwva Kat Els Tov alwva Tov alwvos· f avTos 

rrOLµavE1 riµas Els Tovs alwvas. Le dernier stique est omis 
par le ms B, mais non par B24. Pour la finale, le ms 1175 
attribue ici a cr': To 8LTJVEKES. Deux le~ons improbables sont 
attribuees a a': (1) selon 1a Syh: ~d\~ ~" .~ ~:icru "er 

1 0 d\:\.Ul que FIEID retrovertit en aUTos o6TJ'YllCJ'El riµas et super 
martern renovabit. (2) Selon le TALMUD YERUSHALMI (Megilla II 
4): ~"OJ ~n~ (= a0avama). Notons qu'en Ps 9, 1 a' avait 
traduit n~o-',.I] par vrnvL6TTJTOS, et en Ps 46, 1 nio'?,!?-'?.I] par 
E1TL VEaVLOTTJTWV. Et ajoutons que le ms 1098 qui conserve le 

1 5 debut du Psaume 49 nous pennet de contröler qu'aucune des 
traductions hexaplaires n'a fait passer ces deux mots au debut 
du psaume suivant. 

GAL offre: "quoniam hie est Deus Deus noster f in 
aetemum et in saeculum saeculi f ipse reget nos in saecula" et 

2 0 HEBR: "quia ipse Deus Deus noster in saeculum et in perpetuum 
f ipse erit dux noster in morte". 

La 5 offi-e: ~" ~ . ~~ ~au~ rucn:i 
~d\~ . ._,,;n ~ )J'i.::::J:u "cn" .~ . et le CC: 1"1 CJ~i~ 
rQ'?.Il 'ri?.Il? ~~Q~:;i r1'1i,91 r1~p r1'nt:;,~ ~~o'?~ ~1i1 :~ 

2 5 ~Jm''?O 'Oi':l ~J~i:11' ~1i1. Au Heu de '01':l, du ms Berlin 
T T : - •• : TT ' : : - •· : 

Or fol 4, des editions Justiniani, B2, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, c'est 'Q.i'f ,que donnent le ms Urbinas 1, l'edition B1 
et les Miqraot Gedolot. 

30 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Saadya traduit ce stique: ~-~ J6. ~ 1 Li~J!J Li~ 

(= et il nous menera et nous ramenera a l'etat de notre 
jeunesse) et il commente: ''.J'ai derive ce mot de CJ?-1/ et i1r~'7.I] 
et il a dit qu'il est revenu auxjours de sajeunesse Qb 33,25). Et 

3 5 l'Ecriture a deja compare le temps de notre sortie d'Egypte a 
1a jeunesse quand eile a dit: <9e te rappelle ton attachement, du 
temps de ta jeunesse» (Jr 2,2) et eile a dit: «quand Israel etait 
jeune, je l'ai aime» (Os 11,1)". 
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Ps 48,15(14) 

SAIMON BEN YERUI-JAM traduit: ~~ w~ ~ (= 
lui nous conduira en jeunesse) et commente: "Autrefois, Israel 
a ete compare a un jeune garvon, a un adolescent, comme il 
est dit: «quand Israel etait jeune, je l'ai aime» (Os 11,1) et au 

5 temps de la delivrance, leur condition redeviendra comme celle 
d'un jeune garyon, comme il est dit: «ta jeunesse se renouvelle 
comme celle de l'aigle» (Ps 103,5) et «comme une epouse de la 
jeunesse qui a ete repudiee» (Is 54,6) et <tie te rappelle ton 
attachement, du temps de ta jeunesse» (Jr 2,2)". 

10 YEFET BEN ELY dit: ~~I ~Loj c,sS L:.i~ ·~ 
Ö.Jl..)zJI.J (= lui nous conduira au temps de la jeunesse et de la 
fraicheur) et commente: "Lorsqu'il dit t:l'i1'?~ i1r ,:, , il veut 
dire par la que c'est lui, Dieu, qui a fait avec nous ces grandes 
choses, lui que nous servirons pour toujours et a jamais. Et de 

1 5 meme que nous, nous le servirons pour toujours et a jamais, 
lui, de meme, nous conduira encore au temps de la jeunesse, 
c'est-a-dire que notre empire sera toujours dans la fraicheur et 
que nous ne serons pas detruits comme nous le fümes dans 
l'exil, mais que notre empire sera toujours en force et en 

2 O beaute. Et il conclut le Psaume comme il l'a commence, et il 
l'a commence par ri~i1 ',:, ilrnV0 t"ji:J i10'". 

JunAH IBN BAIAAM (KoKovzov 128) sur la particule '?li: 
"Un exegete a interprete ici '?li comme ili: «il nous conduira 
jusqu'a 1a mort». Mais cela supposerait en outre une vocalisation 

25 r71Q (etat absolu) et non mo. Le plus vraisemblable est que 
mo'7.l] signifie 'jeunesse': il nous conduira toujours, taut le 
temps de notre jeunesse". On notera le doublet qui unit 
'toujours' (m0~JJ) et 'jeunesse' (m0'7.l]).Ce meme doublet se 
retrouve dans l'interpretation de MosHE HA-KoHEN IBN GIQATILLA 

30 (PozNANSKI 109): "Ce mot est de 1a racine t:l'?li: il nous 
conduira toujours selon 1a conduite de la jeunesse, c'est-a-dire 
comme il nous a conduits a l'epoque de notre jeunesse". 

MENAf:IEM BEN SARUQ (282*.19) classe cet emploi de 
niO'?li sous t:l~4li, au sens de i'Q~ (= toujours) et DUNASH ne 

3 5 proteste pas. 

RAsHI comprend: "comme un homme qui conduit son 
petit garyon lentement (O~'?)". A partir de cette exegese, les 
glossaires A B F traduisent 'en enfance'. Mais A et F hesitent 
entre cela et 'en enforcement' qu'ils fondent sur le fait que le 

40 targum rend f0~i prn par t:l''?lii t"JPrl. A partir de l'exegese 
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Ps 48,15(14) 

de R.AsHI, le glossaire D donne 'souevement' et le glossaire E: 
'souef. 

Avant de citer MosHE HA-KoHEN, IBN EZRA donne 
deux sens: (1) 'pour toujours', (2) 1a massore voit ici 2 mots: 

5 'jusqu'a notre mort' et il ajoute ensuite: "d'autres comprennent 
'cache': ce seraient les conduites cachees de la Providence". 

RAoAQ (commentaire): "il nous conduira toujours aussi 
glorieusement jusqu'a notre mort" (comme mo i.l)). Mais il 
est egalement permis d'interpreter ces deux mots au sens d'un 

10 seul, en sous-entendant _:, auparavant: "comme au temps de 
notre jeunesse", c'est-a-dire comme il nous conduisait au debut, 
au temps ou il nous avait choisis et pris pour sa part. En effet, 
Oll a d'autres mots separes qui demandent a etre interpretes 
comme un seul: i1:E;J-m;;i; Gr 46,20), t:l'~i' '~~7 (Ps 123,4), 

1 s 1Jip Mj:?~ (Is 61,1). 

~ Choix textuel: 

GESENIUS (1037b), influence par ce que MICHAELIS avait 
rapporte (OEB II 216) de la graphie niO'?i.l) par 1a 1 e main du 

2 o ms de Kassel (KENNICOTT 15 7), conseille de vocaliser nio~i.l), 
le pluriel feminin devant avoir eu le meme sens adverbial 'pour 
toujours' que le pluriel masculin t:l'Q~i.l) a en Is 26,4 et 45, 17. 
II estime que c'est le caractere de hapax de cette forme qui a 
entraine 1a mauvaise vocalisation du m. Ajoutons que le fait 

2 5 que, a l'epoque talmudique, 'pour toujours' se disait n'Q~i.l) 
(BEN YEHUDA 4376s) a pu entrainer ici la fausse interpretation 
qui est a la base de la forme retenue pa.r les massoretes. 
l<RINE1ZKI (73, note 14) appuie par l'ugaritique c1mt (cf. AlsT-. 
LEITNER 232 et UT, text 1008.15) cette option en laquelle il 

3 O est suivi par DAHooD. 
En faveur de cette these, rappelons qu'ici BEN NAFrALI 

lit un seul mot (BEN AsHER en lisant deux). D'ailleurs DE 
Ross, cite ici 156 manuscrits comme ayant ecrit en un mot, 
ainsi que de nombreuses editions. Notons aussi que 1a finale du 

35 vs 15 est glosee ainsi dans le TALMUD YERUSHAIMI (Megilla II 4 
et Moed Qaton III 7): "c'est lui qui nous conduira en cet 
t:l'?i.l)-ci et dans le t:l'?i.l) a venir". Ou bien, dans le MIDRASH 
TEHILLIM et en WAYYIQRARABBA (finde Parasha XI): "en deux 
mo'?i.l)". - II s'agit vraisemblablement la d'une deviation 
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Ps 48,15(14) 

midrashique de l'interpretation de nio'7l' a un moment Oll 
l'on ne saisissait plus la valeur adverbiale de cette forme, du fait 
du developpement de l'adverbe n'Q'7i..l). 

On pourrait aussi supposer que mo-',J2 a ici la meme 
5 signification d'indication pour le chantre ("sur 'meurs!"') qu'en 

Ps 9,1, (a) soit qu'il faille laisser cette indication 1a Oll eile est, 
c'est-a-dire, par exception, en fin de Psaume (de meme qu'on 
trouve a la fin du cantique d'Habaquq l'indication 0~~97 
niJ'~P), (b) soit qu'il faille la considerer comme inaugurant le 

1 O titre du Ps 49, le deplacement qu'elle a subi s'expliquant par le 
fait qu'exceptionnellement le terme IJ~~97 la suivait alors que, 
partout ailleurs, ce mot inaugure un titre. 

Quant a choisir entre les options (a) et (b), cette 
demiere semble preferable pour deux motifs. Le premier est 

1 5 que le Ps 9 (mo-',J2) et le Ps 46 (i1i0'7.it'?J2) appartiennent au 
recueil du 'directeur' (0~~97). Or le Ps 49 est attribue 0~~97, 
alors que le Ps 48 ne l'est pas. 11 est donc plus vraisemblable 
qu'ici aussi mo-',J2 doive etre connecte avec le titre qui suit. 
Le second motif est que le Ps 49 a rapport avec la mort (aux 

20 vss 11 et 15) comme c'etait d'ailleurs le cas pour le Ps 9 (au vs 
14b), mais non pour le Ps 48. 

Dans l'incertitude Oll nous sommes a l'egard d'une 
interpretation de ni0'7l' en valeur adverbiale a l'epoque biblique 
(alors que cette interpretation a pu se construire ensuite sur 

2 5 une amputation du titre du Ps 49 due a l'ordre anormal de ses 
elements), il est apparu preferable au comite de choisir la 
graphie en deux mots de BEN ASHER a laquelle il a attribue 3 
{C} avec une preference pour l'option (b) que nous venons de 
decrire, tandis que 2 { C} ont ete attribues a la lei;:on nio'7l' 

3 0 avec valeur adverbiale de 'pour toujours'. 

t8I Interpretation proposee: 
On traduira donc: "sur 'Muth"' en plai;:ant cette indica

tion musicale de preference au debut du titre du Psaume 49. 
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Ps 49,8(7) 

Ps 49,8(7)A n~ {A} m 6; Eßp a' a' E' c;' Hehr 5 er;// assim 
16(15): m 7~ 
49,8(7)B i11Q: {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: tl'i~i?~? 1I:J: ~-? / tv'~ i11Q: i11Q ~-? n~ 

iiO). 
: T 

Au lieu den~, )1-6 lit (1) avec 8 mss 7t:l: quand eile 
donne: "Mais l'homme ne peut acheter son rachat J ni payer a 

1 0 Dieu sa ran~on". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i11Q:, [R]NEB conjec
ture (2) i11Q: quand eile donne: "Alas! no man (REB: one) 
can ever ransom himself J nor pay God the price of that 
release". RSV a fait la meme conjecture: "Truly no man can 

1 5 ransom himself, J or give to God the price of his life". Sans 
preciser de correction, NRSV porte: "Truly, no ransom avails 
for one's life, J there is no price one can give to God for it" 
et NV: "Etenim seipsum non redimet homo; J non dabit Deo 
propitiationem suam". 

2 O RL offie: "Kann doch keiner einen andern auslösen J 
oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben", TOB: "Un 
homme ne peut pas en racheter un autre, J ni payer a Dieu sa 
ran~on". 

2 5 ~ Correcte.urs anterieurs: 

La correction (1) a ete proposee a titre d'ajout par 
HounrGANT. Les deux corrections (1) et (2) sont requises par 
DYSERINCK et WEIIHAuSEN 1 ainsi que par BuooE et HuMBERT. 
Blies sont suggerees par BH2, mais elles ne sont plus que 

30 mentionnees en BH3, alors que BHS demande la premiere et 
suggere 1a seconde. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
La le~on 7~ est attestee par 4 mss KENNICOTI, 1a 

35 premiere main d'un ms KENNICOTI et de deux DE Rössr, ainsi 
que la seconde main d'un DE Rossr. 

Le 6; porte: ci6EA.cpos OU A.UTpOÜTUL. A.UTpWUETUL 
äv0pwrros; J ou BwaEL TQ 0EQ e-~tA.aaµa auToü. Le ms 1098 
attribue a Eßp: aA.cli <f>a6w 'iEq>aE (< "iEcp6E) ELS AW ·iE0ev 
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Ps 49,8(7) 

EAWELµ xoc/>pw, a a': ci8EAc/>OS' ou AUTpouµEVOS AUTpwcrETaL 
avfip J ou 8WCJEL T{i> 0E{i> ictXa.crµa aUTOU, a cr': ci8EAc/>OS' 01) 

AUTpOUTaL tva AUTpWCT''7TaL dv11p J 01) 8waEL T(\l 0E(\l 
ictXa.crµa i.mEp EaUTOU, 1a E': d8EAc/>OS' 01) AUTpOUTaL AUTpw-

5 CTETaL avfip f OU 8@EL T{i) 0E{i) ECLNlcrµa QUTOU. La c;' ne se 
distingue de 1a E' qu'en ayant AUTp@EL au lieu de AUTpOUTaL. 

GAL offre: "frater non redimit redimet homo J non 
dabit Deo placationem suam" et l-IEBR: "fratrem redimens non 
redimet vir J nec dabit Deo propitiationem pro eo". 

10 La 5 offre: .::JtnJ ~ r<~ . .c.:e ~ r<...ur< 
cruc;~ r<ou~ et le a::: piiQ: P'1QO ~'? ~~t;l~t:1:7 ,~nn~ 
rP~R710 ~iJ'?~7. :itr~ ~'?l / 'iO=?~O ,~~-

~ Choix textuel: 
1 5 SA. - La variante 7 ~ vient ici d'une assimilation au 

debut du vs 16 (au le verbe i11Q: reapparait). Apropos de Ez 
18,10 et 21,20(15), nous avons d'ailleurs vu (CTAT3, 131.46-49) 
que n~ peut etre un equivalent de 7~- Si l'on choisissait ici 
cette exegese, la correction ne s'imposerait donc pas. 

20 

25 

SB. - Quant a pretendre, avec NEB, tirer d'une 
ponctuation en nifal (i11~:) le sens de 'se racheter soi-meme', 
DarrzscH a fait remarq~er que l'hebreu dirait pour cela: ~-1;, 
iitiOJ i110'. : - ... : . 

Etant donne que nous avons d'un cöte une exegese et 
de l'autre une conjecture, le comite a vote de fac;:on globale 
sur ces deux cas en attribuant au m la note { A}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
Le fait que le mot n~ soit isole par un rebia magnum 

engage a le considerer comme un complement d'objet en 
anticipation emphatique. On traduira donc: "Un frere, personne 
ne peut vraiment le racheter J ni payer a Dieu sa ranc;:on". 
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Ps 49,11(10) 

Ps 49,11(10) i1~'7: {A} m Qc ~ a' a' E' c;' Hehr// assim-ctext: 
5 / exeg: et / err-graph: Eßp 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i.l}~1 ?'t;)'.? ir:r: * ~n~o: tl'~'.?O i1~7: '~ 
oi.;i'n • 'int,1;'? ~:m,, n1:it,1;". 

T " • •• -: - : T : " 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~7:, NEB conjecture 
(1) i1~7 et eile transfere (2) 11b al?res 12 en donnant: "But 
remember this: wise men must die; J stupid men, brutish men, 

1 O all perish [ ... ] but they must leave their riches to others". 
REB renonce a ces deux conjectures: "For we see that the 
wise die, J as the stupid and senseless all perish, J leaving their 
wealth to others". 

Jl conjecturait le transfert (2): "Tout de m~me, il la 
1 5 verra! les sages mourront, J aussi bien le fou et l'insense periront 

[ .. .ils ont ... ] puis laisse a d'autres leurs biens" et J2-6 renonce 
a ce transfert: "Or, il verra mourir les sages, J perir aussi 02 
om.) le fou et l'insense, J qui 02: ils) laissent a d'autres leur 
fortune". 

20 [N]RSV offre: "Yes, he shall see that even (NRSV: 
when we look at) the wise (NRSV: + , they) die, J the fool 
and the stu)'id alike must perish (NRSV: fool and dolt perish 
together) J and leave their wealth to others", RL: "Nein, er 
wird sehen: auch die Weisen sterben, J so wie die Toren und 

2 5 Narren umkommen; J sie müssen ihr Gut andern lassen", TOB: 

30 

35 

"Alors qu'on voit les sages mourir, J perir avec l'imbecile et la 
brute, J en laissant a d'autres leur fortune" et NV: "et videbit 
sapentes morientes; J simul insipiens et stultus peribunt J et 
relinquent alienis divitias suas". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux conjectures (1) et (2) ont ete demandees par 

BuooE. Elles sont mentionnees par BH3 et la seconde est 
suggeree par BHS. 

(l:JJ Les temoins anciens: 
Qc porte i1t,!;i' et laisse 11b a sa place. 

Le ~ porte: [ön OUK ÖtpETat KaTa<p0opa.v] ÖTav 'l61J 
aoq,ovs ciTro0vucrKOVTas. J €1Tl TO aÜTO d.q,pwv Kal d.vous 
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Ps 49,11(10) 

ci1ToA.ouVTm J Kal KaTaA.Ett/mucrw ciA.A.oTptoLs TOV 1TA.OVTOV 
aim'.ilv. Pour 11aa, le ms 1098 attribue i Eßp: XL Epa axaµLµ 
Laµou0w, a a': ön ötJ,ETat croq>ous a,ro0V1JcrKovTas, a cr': ÖT' 
äv ßA.E1T1J crocpovs Q1T00VIJO'KOVTas, a la E': ÖTL ÖtJ,ETm 

5 O'Oq>OlJS U1T00V1JO'KOVTaS et a 1a c;': ÖTaV 'l81J O'Oq>OlJS a.,ro-
0VIJO'KOVTas. Pour 11aß-b, ce ms attribue a Eßp: Laa& XELA. (< 
xcrLA.) oußaap Loßa8ou oua(ßou >..aTJpLµ 11>..aµ, a a': äµ.a 
civ6TJTOS rnl cicrwETOS a.1ToA.ouVTat Kal KaTaA.EttJ,oucrLv Els 
ETEpous Eimoptav aVTwv, a cr': oµou av611Tos Kal ciµa011s 

1 0 U1TOA.OUVTaL Kal KaTaA.EltJ,ouO'LV ETEpOLS TT)V laxvv avTWV, 
a 0': l,rl To auTo äcppwv Kal ä.vous ci,roA.ouvTm J Kat 
KaTaA.EttJ,oucrw ETEPOLS TT)V laxvv27 avTWV et a la E': E1Tt 
TO aUTo äcppwv Kat ävous rmoA.owTm J Kal KaTaA.EttJ,oucrLv 
ETEpOLS TT)V 8uvaµLv aUTWV. 

1 5 GAL offi-e: "[non videbit interitum] cum viderit sapientes 
morientes J simul insipiens et stultus peribunt J et relinquent 
alienis divitias suas" et l-IEBR: "[et non videbit interitum] cum 
viderit sapientes morientes J simul insipiens et indoctus peribunt 
J et derelinquent alienis divitias suas". 

20 La 5 offre: r<:uur< .~:, ~ r<µ~ ~ 
~cru.uc ---•• :,:r" -~:i=>r<:i ~; > ~" ~ 
r<..i~rö et le I!:: r1J1t;J: t:q~p ~!~'i$7 ~!~''.;)IJ 1iOQ:, t:l~i~ 
1ii1~io~ ~!!?'7~'? PP=?~:l I pi~':. ~:~~l ~:7'~~ ~10~ *. 

2 5 ~ Choix textuel: 
Ayant mis les verbes du vs 10 a la 2e personne, la 5 y a 

assimile notre verbe. Sa traduction par un pluriel de la part du 
I!: repose sur une interpretation en impersonnel. BR0NNO (437) 
explique la lec;:on Epa de Eßp comme issue d'une haplographie 

30 du 'iota' initial de ce mot (apres XL) et d'une dittographie du 
'alpha' initial du mot suivant (axaµi.µ). Taus les autres temoins 
appuient le m auquel le comite a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 On peut, comme l'ont fait le I!: et TOB, traduire par 

un impersonnel: "car on voit mourir les sages, J perir ensemble 
le fou et l'insense, J qui laissent a d'autres leur fortune". Mais il 

'lJ La variante laxuv qui n'est pas notee pour 0' par le ms 1098 
l'est par le ms 1175. 
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Ps 49,11(10) 

semble preferable de voir en '~ une justification par le contraire: 
"Bien plutöt, il verra mourir les sages ... ". 

5 Ps 49,12(11)A cor tl"P,p {B} lß 5 er: // penn: m Eßp a' cr' E' 

c;' Hehr t1~7p 
49,12(11)B nio7~ {A} m Qc lß(?) o' Eßp a' cr' E' c;' 5 ci:: II 
assim-ctext: m lß(?) 0' Hehr clav t1mo1~ 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1) i1'7 tlQJ:P~Q * t11il''7 iO'I:.9 tl~7P 
nio7~ '7~ •i::,io~:;i ~~7R /. 

Au lieu de t1~7p, Jl-6 lit (1) tll=tP avec des 'versions' 
et, au lieu de nio7~, eile lit (2) tlQi07~ avec un ms et le lß 

1 5 quand eile donne: "Leurs tombeaux sont a jamais leurs maisons 
01: leurs demeures a jamais), J et leurs demeures d'iige en iige 02: 
d'age en age leur demeure, Jl: leur habitation d'age en age); J 
et ils avaient mis 01: ils ont impose) leur nom sur 01: a) leurs 
terres!". NV fait de meme: "Sepulcra eorum domus eorum in 

2 O aetemum; J tabemacula eorum in progeniem et progeniem, J 
etsi vocaverunt nominibus suis terras suas". 

Selon BROCKINGTON, NEB fait la correction (1) quand 
eile donne: "The grave is their etemal home, J their dwelling 
for all time to come; J they may give their own names to 

2 5 estates". REB fait de meme: "Though they give their names to 
estates, J the grave is their etemal home J their dwelling for all 
time to come",. [N]RSV: "Their graves are their homes for 
ever, J their dwelling places to all generations, J though they 
named lands their own" et RL: "Gräber sind ihr Haus immerdar, 

30 J ihre Wohnung für und für, J und doch hatten sie große Ehre 
auf Erden". 

35 

TOB offre: "Ils croyaient leurs maisons etemelles, J 
leurs demeures imperissables, J et ils avaient donne leurs noms a 
des terres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete proposee par CAPPEL (269), puis 

par HoUBIGANT, GEIGER , DvsERINCK, WELIHAUSEN 1, BuooE et 
HuMBERT. BH23 et BHS demandent la correction (1) et men-

40 tionnent la correction (2). 

-292-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 49,12(11) 

11::n Les temoins anciens: 
Qc porte ni01t,1;. Le ms De Rossi 379 porte t:lni01t,1;. 
Le lfl f orte: Kal oi, Ta.<[>ot aim]v olK(at aim~v Els 

Tov alwva , o-1<rwwµaTa airrwv Els yEvEav 1<al yEvEav. I 
5 ETTEKa>4cravTo Ta 6v6µaTa auTwv ETTl Twv ymwv auTwv. 

Les passages soulignes sont omis par B24. Le ms 1098 attribue a 
Eßp: rnpßaµ ßTJ8aµou AWACIµ 28 µLcrxvw8aµ a8wp ( < A&.>p) 
oua8wp KEpou ßaEßw8aµ (< ßaEµufu,µ) aX.T) a.8aµw8 29, a a': 
e-v µfoep airrwv olKlm airrwv Els alwva, O"KTJVWµaTa airrwv 

1 o Els yEvEav 1<at 'YEVEav. EKa.>-e-crav e:v 6v6µamv airrwv ETTL 
x86vas, a cr': Ta e-VTos Twv olKwv auTwv Els alwva, TCIS 
KUTUO"KT)VWCJELS abTwv Els- 'YEVECIV Kat 'YEVECl.V. övoµcicravTES 
ETT' 6v6µaow avTWV TULS" yalms-, a la o': Kal OL TCl<POL 
auTwv ol1<(a auTwv Els- Tov alwva, O"KTJVWµaTa airrwv Els 

1 5 yEvEav Kal yEvEav. ETTEKa>J-aaVTo Ta 6v6µaTa airrwv ETTL 
TWV ymwv' a la E': Kal EV µlcrep aUTWV olKLaL airrwv Els
TOV alwva, aKT)vwµaTa auTwv Els yEvEav Kal yEvEav. 
ETTEKaMaavTO Ta 6v6µaTa auTwv ETTL Twv ymwv et a la 
c;': TTpOO-EPXOVTaL Els- TCIS" oLK(as avTWV Els- TOV alwva, 

2 0 O"KT)VWµaTa avTWV Els 'YEVECIV KUL 'YEVECIV. ETTEKaMcraVTO 
TCI 6v6µaTa avTWV ETTL TWV ymwv. Le ms 1175 attribue a 
8': ETTEKaX-E"craVTo Ta 6v6µaTa airrwv e:TTl yaLwv airrwv. 

GAI.. offre: "+ et'< sepulchra eorum domus illorum in 
aeternum J tabemacula eorum in progeniem et progeniem J 

25 vocaverunt nomina sua in terris suis" et HEBR: "interiora sua 
domus suas in saeculo J tabernacula sua in generatione et 
generatione J vocaverunt nominibus suis terras suas". 

La 5 o:ffi.-e: ~~" . ~ ~ ~~ 
r6.. ir<.!J r<cn::ii:z:. ""'lD" .""i:ti:w et le a::: lii1I;171:Jp n':;~ 

30 ~109 1 t-1;~77 '1.7'? lii1'~f~~Q 1:io:ip; ~1?1 * t:17~~ lii~: 
~.\'7~ ':\7~ W'~ t:l1tD i:lp1 1:J1~1D~7. 

~ Choix textuel: 
12A. - 11 est interessant de voir ici le lfl appuye par le 

35 a::, alors que le m l'est par Eßp, a', cr', E', c;' et HEBR. Et le 

:il! Les mss K, L et Q de CHR YSOSTOME appuient exactement ces 
trois mots (moyennant la deformation classique du 'mu' minuscule en 'nu' 
lorsqu'il est en position finale). 

21 Ces deux mots sont appuyes aussi par CHRYSOSTOME. 

-293-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 49,12(11) 

TALMUD BABLI (Moed Qatan 9b) temoigne: ,o,n::i o::i,p :11n::, 
o,:ip ~',~ CJ::tip 'ipn ',~ .0'?11''?. Selon BERESHIT RABBA 
(debut de Par 23), R. Judan (debut du IVe s.) expliquait ainsi 
ce passage: "Qu'est-ce gue meditent Q'i1:JO) les impies? Que 

5 leurs maisons dureront toujours". Comme le dit BACHER (Amoräer 
III 260, note 3), Judan interprete O::tip comme 'leurs cogita
tions'. Par contre, Pinhas b. Bama (fin du IVe s.) y fait ce 
commentaire: "demain leurs maisons seront devenues leurs 
tombeaux", ce gui suppose connue 1a tradition d'exegese du 

1 o Babli et du er:. 
Puisque nous voyons 1a lec;on O:!ip · fermement enracinee 

dans le texte protomassoretique qui regne sur toutes les colonnes 
non-Septante des hexaples et que cette ler,-:on est donnee par le 
Babli comme etant 'ce gui est ecrit' et qui, a ce titre, suscite, 

15 de la part du midrashiste un 'al tigre ... ella .. .' aussi imaginative
ment creatif que tous les autres cas de 'al tiqre' (cf. McCARTHY, 
139-166), et puisque le ct disposait certainement d'un texte plus 
ancien que le protomassoretique, mais qu'il y lisait par conjecture 
le 'al tigre ... ella' du midrash, on est en droit de se demander 

2 o si le d; n'aurait pas deja fait de meme. 

Mais on doit reconnaitre que la ler,-:on Ol~P est ici 
parfaitement en place, l'expression 0711''? 10'I:.9 Ol~P s'ac
cordant parfaitement avec 1a designation du tombeau comme 
10711' n'~ en Qo 12,5. Aussi peut-on formuler l'hypothese 

25 opposee que C:!ip est une lec;on caracteristique (et corrompue) 
du texte protomassoretique, alors que le d; se fonde sur une 
Vorlage qui n'avait pas encore ete touchee par la corruption. 

Certes, EHRLICH estime inutile de corriger le m et 
considere la graphie O:!ip comme une simple variante par 

30 permutation de Ci:ip, de meme qu'on trouve les variantes 
graphiques :JW:, et w::i:, ou i1'?0W et i10'?W. 11 croit retrouver 
la meme permutation en Of7P~ de Ps 55,16 (dont nous 
traiterons ci-dessous). Mais on peut lui objecter que, dans les 
deux autres cas de permutation qu'il cite, il n'y a pas de peril 

3 5 de confusion avec une autre racine, alors qu'ici il y aurait peril 
de confusion entre les racines :!ip et i:!p . 11 est donc fort peu 
probable qu'on puisse considerer :J)? comme une graphie a 
option de i~p. 

En somme, mieux vaut admettre gu'il y a eu une 
4 O corruption a l'origine de 1a tradition textuelle protomassoretique 
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Ps 49,12(11) 

et que la tradition d'exegese n'a jamais perdu le souvenir de la 
forme originale, mais ne l'a pourtant pas retablie par un qere, 
ni meme par un sebir! Aussi le comite a-t-il attribue a 1a leyon 
07:;ip trois {B} et deux { C}. 

12B. - 11 est difficile de decider ce qui offre ici la 
leyon originale du «): la forme avec possessif (Twv ymwv 
a-uTwv) que R.Af-rr,FS a retenue dans son edition, ou bien la 
forme sans possessif attestee par B24 et par la o' hexaplaire. En 

1 o tout cas, ceux des temoins qui ont ajoute a ce mot un suffixe 
de la 3e personne masculin pluriel l'ont fait en assimilant aux 
cinq substantifs qui precedent (l:l'7'ij, l:l:flp, iO'I:,1:f, l:lQJft9Q, 
l:lQiOtp~)- Aussi le comite a-t-il attribue au m 1a note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On peut traduire: "Leurs tombeaux sont a jamais leurs 
maisons J et leurs demeures d'age en age; J et ils avaient appele 
de leur nom des territoires". 

Ps 49,13(12)A iR'~ {B} m Qc «) a' cr' E' c;' Hehr 5 <C // 
def-int: Eßp 
49,13(12)B 1'7:-L;,~ {B} m cr' E' c;' Hehr <C // assim 21: 4QPsc 
«)5 

25 49,21(20)A iR'~ {A} 
49,21(20)B 1'~: ~-1:,l {A} 

~ Options de nos traductions: 
!-,e m porte au vs 13: 1?_~9~ / r1?:-~~ ii?':;l tl1~1 

30 107~ n!Oij:jl'.;l et au VS 21: 1?rp9~ / r~: ~,, iR':;l tl1~ 
107~ n,00=?:;,. 

Selon BROCKINGTON, en ces deux vss, au lieu de iR'~, 
[R]NEB conjecture (1) iR~ et en 21, avec de nomhreux mss, 
eile lit (2) 1'7: au lieu de 1'~: quand eile donne en 13 comme 

35 en 21: "Formen are (REB: human heings) like oxen whose life 
cannot last (REB: are short-lived), J they are like cattle (REB: 
heasts) whose time is (REB: lives are cut) short". 

Alors que J1 etendait au vs 21 le r1?: du VS 13, c'est le 
1'~: du vs 21 que J2-6 etendent (2) au vs 13, quand elles 
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Ps 49,13(12) 

donnent dans les deux endroits: "L'homme dans son luxe ne 
comprend 01: dure) pas, J il ressemble au betail muet 012: qu'on 
abat)". C'est sur r'?: que les deux phrases ont ete harmonisees 
(3) par [N]RSV: "Man (NRSV: Mortals) cannot abide in his 

5 (NRSV: their) pomp, J he is (NRSV: they are) like the beasts 
(NRSV: animals) that perish" et RL: "Ein Mensch in seiner 
Herrlichkeit kann nicht bleiben, J sondern muss davon wie das 
Vieh". 

Preservent 1a specificite des deux lec;:ons du m: au vs 13, 
1 0 TOB: "L'homme avec ses honneurs ne passe pas 1a nuit: J il est 

pareil a 1a bete qui s'est tue" et NV: "Et homo, cum sit in 
honore, non pennanebit; J comparatus est iumentis quae pereunt, 
et similis factus est illis", au vs 21: TOB: "L'homme avec ses 
honneurs, mais qui n'a pas compris, J est pareil a la bete qui 

1 5 s'est tue" et NV: "Homo, cum in honore esset, non intellexit; 
J comparatus est iumentis quae pereunt, et similis factus est 
illi " s . 

~ Correcteurs anterieurs: 

20 BH3 signalait avec interet 1a conjecture (1) (if?f~ au 
lieu de ij,?'::;l). L'extension (2) a ete proposee par CAPPEL (264), 
par DvsERINCK, par WEURAUSEN 1 et par BunoE. L'harmonisation 
(3) a ete realisee par HUMBERT. 

25 IDJ Les temoins anciens: 

4QPsc n'est connu que pour le vs 13 ou il porte ip':i 
et r:i.' '?:i. 

Le © porte au vs 13: Kal liv0pw1ros EV nµij wv ov 
CJVVflKEV, J 1rapacrvvEßA11811 TOLS KTT)VEO'LV TOLS dVOT)TOLS 

30 Kat wµoufl0TJ aUTots et au vs 21: äv0pw1ros EV nµij wv ov 
CJVVflKEV, J 1rapacrvvEßAT18Ti Tots KTT)VEO'LV TOLS' dvoT)TOLS' 
Kat wµoufl0TJ aimfLs. 11 importe de noter que B24 distingue 
clairement le vs 13 (Kat äv0pw1ros EV nµfl wv ov O'UVflKEV : 
O'VV€ßAT)0TJ TOLS' KTT)VEO'L TOLS' Q.VOT)TOLS') du vs 21 (äv0pW1TOS' 

35 EV nµij wv ov O'UV'JlKEV, J 1rapEßA110li Tots KTT)VEO'L Kal 
wµo1,u'.ßr\ alJTOLS' ). En 13, le .). YNOXq de 1a Sahidique correspond 
exactement au cruvEßA110TJ de B24 et en 21, le .). YTNTWNq de 
1a Sahidique correspond tout aussi clairement au 1rapEßA110TJ de 
B24. 
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Ps 49,13(12) 

Pour le vs 13, le ms 1098 attribue a Eßp: ain&Iµ ßa.Kap 
00X < ... > vEµacxX xaßT)µw0 vE8µau, a a': Kat dv0pomos e-v 
nµfl 00000 11apEßXfi0TJ ws ICTllVTJ e-~wµaufi0iicmv, a cr': äv0pw11as 
BE EV nµij auK CLA 00000 1TapELKacr0T) KT11VEGLV WS KTTlVTJ 

5 crLW1TT)0f]CJaVTaL, a la a': Kal äv0pw11as EV nµij wv <au 
CJUllllKEv>, J 11apacruvEßXfi0T) Ta1s KTllVECJLV Ta1s a.vafJTaLs 
Kal wµauI:i0T) aÜTOLS", ä. la € 1

: Kal dv0pw11as EV nµfl wv aÜK 
auXLcreficrETaL cruvEßXfi0T) Kal Ta1s KT11VECJLV wµmw01") et ä. la 
c:': Kal dv0pW1TC)S" EV nµfl wv auK auXLcr0ficrETaL cruvEßXfi0T) 

1 0 Ta1s KT11VEGLV Ta1s a.vafJTaLs Kat wµaLw01") aUTa1s. Dans le 
vs 13, au lieu de au crullllKEV du 6}, c'est <\\~ ~ (retroverti 
en ouK auXLaeficrETat par FIEID) que la Syh attribue a a'. Pour 
le vs 21, le ms 264 declare que TO dvai,Tats 1Tap' au8Evl 
KELTaL. 

1 5 GAL offre en 13: "et homo cum in honore esset non 
intellexit J conparatus est iumentis insipientibus J et similis 
factus est illis" et en 21: "homo in honore cum esset non 
intellexit J conparatus est iumentis + insipientibus'<' J et similis 
factus est illis" et HEBR en 13: "et homo in honore non 

2 0 commorabitur J adsimulatus est iumentis et exaequatus est" et 
en 21: "homo cum in honore esset non intellexit J conparavit 
se iumentis et silebitur". 

La 5 offre en 13: .~r< rö cn-i.c.it<.::J r'6::.Jb 
du ,-7.>:i<\\r<" r<~ ,U<n:c.r< ~r< et en 21: r'6::.Jb 

2 5 ,-7.>:i<\\r<" . r<<\\~ ,U<n:c.r< rör< .~r< ~ cn-=u:1,r<..:::J:-i 

du et le er: en 13: / ~!v?'7~ CJJ? n'::;i; ~? ~ll?''.:;l ~~:l'J ~l'.:;1~1 
~9'?~ ~1r;,~~ ~Tl?~ TiJ ?'D~~ et en 21: lQP ~~:l'J ~1::;i~ 
?'D~~ rl'~Q rT'"'J.R; mp~t:ic;,~::;i:i r~~: ~? ~lR':;i 'iJin'~l 
~o'?'? 'intv~i ~,, s,~',. 

30 
T : • •• : : • : T ' : • 

~ Choix textuel: 
13A et 21A. - La mention par BUHL (BH3) de 1a 

conjecture ij?~;i a amene BR0NNO (162s) ä. voir dans le ßa.Kap 
que le ms 1098 donne pour E(3p une Vorlage ir,?~ sur laquelle 

3 5 NEB a fonde sa conjecture. Mais, etant donne que Qc, le 6}, 

a' et 1a E ', nettement anterieurs a 1a transcription donnee par 
les Hexaples, s'accordent sur la le(i:on du m, mieux vaut admettre 
que cette transcription offerte par le ms 1098 est (comme c'est 
souvent le cas) mutilee a partir d'un original ßLaKap. Afin de 

4 o maintenir a cette interpretation un leger coefficient de doute, 

-m-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 49,13(12) 

le comite n'a attribue au m en 13A que la note {B}. Mais en 
21A Oll il n'existe aucun temoignage divergent, il lui a attribue 
la note {A}. 

5 13B et 21B - Que les deux refrains n'aient pas ete 
originellement identiques, nous en avons un discret indice dans 
le fait que le 6; ancien (appuye par B24) con:firme le m dans 1a 
presence de 1a conjonction au debut du vs 13 et son absence 
au debut du vs 21. 

1 0 Qu'un processus d'assimilation des deux refrains ait eu 
lieu a l'interieur de 1a tradition textuelle du 6;, cela apparait a 
deux niveaux: 

a) par l'ajout de Kat dans les couches plus recentes du 6;, au 
debut du vs 21, 

1 5 b) par le fait que B24 est le seul temoin grec qui nous ait 
conserve les deux formes originales grecques caracteristiques du 
second stique du refrain ( quoique correspondant a la m~me 
Vorlage hebraique): 

en 13: awEßAfi8r\ TOLS KT11VEaL TOLS aVOT}TOLS 

2 0 en 21: TTapEßA118ri TOLS KTllVEaL Kal wµouil0Ji auro1s, 

alors que, dans l'ensemble de la tradition textuelle, elles ont 
fusionne en une lec;on gonflee qu'on retrouve en chacun des 
deux lieux et qu'ÜRIGENE avait deja sous les yeux (comme le 
montre 1a colonne o' des Hexaples pour le vs 13): TTapaauvEßAfi8r\ 

2 5 TOLS KT11VEaLV TOLS CLVOT}TOLS KaL wµmw8rJ airro1s. 

Mais il est frappant que, pour les mots qui nous concer
nent, Qc vienne appuyer en 13 1a lec;on r::i" que le 6; y a lue 
et traduit par auvf\KEV. La convergence de ces deux temoignages 
ne devrait-elle pas nous engager a conclure que les deux 

3 o refrains etaient initialement identiques et que leur divergence 
actuelle dans le m proviendrait d'une erreur graphique? 11 
semble bien qu'il ne faille pas ceder a cette tentation. En effet, 
la difference que le m etablit entre 13B et 21B ne porte pas 
seulement sur le verbe. Elle etablit un balancement subtil entre 

35 une sequence 'bet'-'lamed' q"?" ?::i) en 13B et une sequence 
'lamed'-'bet' (1':J" ~?) en 21B. Or le ms Qc detruit ce 
balancement en nous offi-ant en 13B r::i" '?::i Oll il est facile de 
reperer la negation '?::i caracteristique de ce lieu et le verbe 
qui, lui, a ete assimile au parallele de 21B. Si bien que Qc, au 
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Ps 49,13(12) 

lieu de nous fournir un argument de poids en faveur de la 
le<;:on du G;, nous montre au contraire sur la base de quelle 
assimilation le traducteur a opere. 

Etant donne que les deux le<;:ons du m se caracterisent 
5 comme deux formes subtilement distinctes, et ne sont pas issues 

d'une simple erreur graphique ( dont Qc nous restituerait la 
base authentique), le comite a conclu qu'ici le m nous a 
preserve un etat textuel anterieur aux assimilations de Qc et du 
G;, Aussi a-t-il, en 13B, attribue au m 4 {B} et 1 {C}, et en 

10 21B, ou n'existe aucune le<;:on concurrente, la note {A}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire en ces deux endroits comme TOB 

l'a fait. 

Ps 49,14(13)A tli)'lO~l {A} m G; eßp a' a' E' c;' Hebr // lic: 
sa:: 
49,14(13)B cf. Ps 50,18. 

20 

~ Options de nos traductions: 

L. Le m porte: tli)'E;)f tli)'lO~l / iOt '?9f t:971 ilt 
i1;01~i'. . 

T ": : • 

Alors que ]12 suivait le m, J1 donnant: "Tel est le sort 
2 5 de ceux qui comptent sur eux: J apres eux, on jouira de leur 

part, Pause" et J2: "Ainsi vont-ils: con.fiance en eux-memes; J et 
derriere eux, a leur voix, an accourt. Pause", alors que ]3-6 
corrige tli)'l.t,l~l en t:lQ'70~l selon le 1!:: "Ainsi vont-ils, sfus 
d'eux-memes, J et finissent-ils, contents de leur sort. Pause". 

30 [N]RSV corrige de meme: "This (NRSV: Such) is the fate of 
those who have foolish confidence (NRSV: the foolhardy), J the 
end of those who are pleased with their portion (NRSV: lot). 
Selah" et RL: "Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit 
sind, J und das Ende aller, deren ihr Gerede so wohl gefällt. 

35 SEIA". 

[R]NEB offre: "Such is the fate of foolish men (REB: 
the foolish) J and of all who seek to please them (REB: those 
after them who approve their words. Selah)", TOB: "Voici le 
destin de ceux qui ont une folle confiance en eux, J l'avenir de 
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Ps 49,14(13) 

ceux qui se plaisent a leurs discours. Pause" et NV: "Haec via 
illorum quorum fiducia in semetipsis, J et finis eorum, qui 
complacent in ore suo". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction en t:lt;J'7Q~ a ete proposee par WEIL
HAUSEN 1 et HUMBERT. Elle a ete suggeree par BH23. 

Jt::n Les temoins anciens: 

1 0 Le ~ porte: avT17 11 o8os alJTWV O"Kt'.lV&lA.OV auTOLS, 
J ml µETa. Ta0Ta EV T~ crT6µan avTwv d80K11croucrw. 
8un/JaAµa. Le ms 1098 attribue a Eßp: (E&lpxaµ XEcrA Xaµou 
Ou8aP17Eµ (< OWUP17Eµ) ßaq>LEµ Lapocrou CJEA., a a': TOUTO 
b8os aVTWV Q.VOT]O"La aUTOLS Kal µET' a0ovs EV crT6µan 

1 5 auTWV 8paµovVTaL (lEL , a er': aVTT] T} Mos U'UTWV dvolas 
a0o1s ol 8€ µET' a0ovs KaTa Myov a0wv Eu8oK11CJ01JCJLV 
8un/JaAµa, a 1a E': avT17 Tl 68os aUTWV aKav8a>..ov auTOLS 
Kat µET' auTous EV TC{} crT6µan a0wv Eu80K11croucrw a.d 
et a la c;': QlJTT} Tl 68os a0wv O"Kav8aA.OV aUTOLS Kal Els 

2 o ToinrLm.u a0wv tv T{i> CJT6µaTL auTwv 8paµo0aw Els Tov 
alwva. 

GAI., offie: "haec via illorum scandalum ipsis J et postea 
in ore suo complacebunt DIAPSAIMA" et l-IEBR: "haec est via 
insipientiae eorum J et post eos iuxta os eorum current SEMPER". 

2 5 La S offie ici: . ~~ r<hlcm~ ~cn..li..::::i.x rucn 
~ 'i.l ~~ G\.J"-ur<C\ et le et, selon la polyglotte de 
Londres: iii1rp10=l1 11m;i,0~1 1ii1'? ~r:notp crv liilt;,07~ r1 
'D~7 ~ri?ll( lii1t;11:iry710 11:ir;,~. 

3 O ~ Choix textuel: 

J3 et [N]RSV, a la suite de BH3, disent fonder sur le CC 

leur correction de t:lil'in~i en t:ll7'in~i. De fait, selon les 
'.' "'-:-: T •-:-: 

editions B1, B2, les Miqraot Gedolot, les polyglottes d'Anvers et de 
Londres, le et porte 11m;iio~1 qui pourrait bien correspondre a 

35 cette Vorlage. Mais les trois temoins les plus anciens, c'est-a-dire 
les mss Berlin Or fol 4 et Urbinas 1, ainsi que l'edition 
princeps: celle de JusTINIANI s'accordent sur la lei;:on 1ii1';;,liO=t 1. 
Or ';;,liO suivi d'un genitif signifie en judeo-arameen 'les derniers' 
d'une categorie, comme le montrent deux exemples donnes 
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Ps 49,14(13) 

par LEvv {II 152h haut). Donc, ici, suivi de 1ii1-, cela doit 
correspondre a Oij''"")JJ~1 (l'insertion de ~- etant une liherte 
de traduction) et non a Ot;)'70~1-

Quant a la traduction <\'\i~-"'i-,<" de la 5, l'ahsence de 
5 pronom suffixe montre qu'il s'agit d'un adverhe que GABRIEL 

S10NITa, dans 1a polyglotte de Paris, traduit par 'demum' et 
BROCKELMANN (13a SOUS i-,<d'\J-i.i..,i-,< § 4) par 'postremo'. PAYNE 
SMI'IH {p. 127, article .J"\../Ji-,<, lignes 35s) le traduit par 'postremo, 
tandem, denique'. 11 s'agit donc, ici aussi, d'une simple traduction 

1 0 large. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Voici le destin de ceux qui ont en 

eux pleine assurance J et, apres eux, de ceux qui se plaisent a 
1 5 leur discours". 

Ps 49,15(14)A 1p:i7 tl'7~; 0~ 117~1 {A} m Qc «; Eßp a' a' 
E' Hehr 5 / / midr: et 

20 49,15(14)B i'? '?~1Q {A} m Qc cr' Hehr ( // assim-ctext: «; a' 
5 clav iO'? · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 0~ r:'1T1 / o.µ7: nw :,r-,~ '?it-l:~~ lt-l:~~ 
25 i'? '?~fQ '?it-l:~ nii,~( 071~1 * 1p:::i7 0'7~; avec un ketih 

01'~i. , 
Selon BROCKINGTON, au lieu de ip;:;i7 0'7~; tl=?, 117~1, 

NEB conjecture (1) ~P7~ tll~=l! 0'1.7:1 quand eile donne: 
"like sheep they run headlong into Sheol, the land of Death; J 

3 0 he is their shepherd J and urges them on; J their fl.esh must rot 
away J and their hodies he wasted hy Sheol, J stripped of all 
honour". Au lieu de cela, REB conjecture (2) tl'7~,~~ 11T.l 
1~p7 quand eile donne: "Like sheep they head for Sheol; J 
with death as their shepherd, J they go straight down to the 

35 grave. J Their hodies, stripped of all honour, J waste away in 
Sheol". A cette derniere conjecture, J1 ajoutait celle (3) de 
io~ '?~r au lieu de i'? '?~fQ quand eile donnait: "comme un 
troupeau, la mort les mene paitre, J ils descendront taut droit 
au sepulcre. J Ils ont installe leur image en pure perte, J le 
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Ps 49,15(14) 

sheol, voila leur residence!". ]2-6 ne garde que cette conjecture 
(3) quand eile porte: "Troupeau que l'on parque au sheol, J la 
Mort les mene paitre, f les hommes Q2: creurs) droits domineront 
sur eux. J Au matin J s'evanouit leur image, J le sheol, voila 

5 leur residence". [N]RSV offre les deux conjectures (2) et (3): 
"Like sheep they are appointed for Sheol; f Death shall be 
their shepherd; f straight to the grave they descend, f and their 
form shall waste away; f Sheol shall be their home". NV fait 
de meme: "Sicut oves in infemo positi sunt, f mors depascet 

1 0 eos; f descendent pr::ecipites ad sepulcrum f et figura eorum erit 
in consumptionem: f infernus habitaculum eorum". Comme 
J2-5, ce n'est que la conjecture (3) que RL retient: "Sie liegen 
bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie; f aber die 
Frommen werden gar bald über sie herrschen, f und ihr Trotz 

1 5 muß vergehen; f bei den Toten müssen sie bleiben". 

20 

TOB offre: "Ils sont par1ues aux enfers comme des 
brebis; f la Mort les mene paitre. Le lendemain, des hommes 
droits les pietinent, f leurs traits s'effacent aux enfers, f ils sont 
loin de leurs palais". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete signalee par BH23 et par BHS. 

Les conjectures (1) et (3) l'ont ete par BH3 et par BHS. 

25 fl:JJ Les temoins anciens: 
Qc offre: ip:i'? tl'iiV' tl:J.[ et, en finde vs: 1'? '?[. 
Le ~ porte, selon B24: WS 1rp6ßaTa €V q.61J E0EVTO, 

0avaTOS 1TOLµaVEL airrous· f KaL KaTaKUpLEUO'OUO"LV aVTWV 
o\. Eu0E1s Els TO ,rpwl, f Kal Tl ßorßELa avrwv 1TaNILCu0T)O'ETaL 

30 Ev T4> q.61J f EK TT)S 66~11s airrwv E~c.fo0T}cmv. Le ms 1098 
est mutile pour les derniers mots de ce verset. Aussi avons-nous 
complete certaines le~ons a partir du temoignage de la chaine 
VI selon le ms 1121. Ces temoins attribuent a Eßp: xaawv 
A!l.O'WA. cra0ou 00u0 LEpT')µ OUL ap6ou ßaµ t NißEKp OOOOUpaµ 

35 AO.ßaAul0 crwA, a a': ws TTolµvLOv Els q.611v E0EvTo 0avaTos 
vEµT\crEL auTous Kal ETTLKpaTT\croucrw EV auTo1s t Els 
TTpwtav Kat. xapaKTl)p auTwv. Els KaTaTplti,m q.B11v EK 
KaTOLKT}TT}plou auTwv, cr': ws ßocrK11µaTa q.6ou ha~av 
EaUTOUS 06.vaTos VEµT]CYETQL avrous Kal imoTaeoucrLV avrous 
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Ps 49,15(14) 

t e-v T{il öp0p4> To 6E KpaTEpov aim'.3v TiaAO.twan ~611s 
a.'!To Tl1S olKTJ<JEWS Tfis EVTtµou airrov, a la E': ws iTp6ßa.Ta 
Els g6l)V KaTax0ficrovTat 30 0civaTOS 'ITOLµavE1 atJTOUS Kat 
KaTaKUpLEUCJ'W<JLV t ol Eu0E1s Els TO iTpwt Kat Tl· Lcrxus 

5 airrwv KaTaTpLßTJO"ETat EV T{il g6,:i. A la place de ce demier 
mot, le ms 1098 attribue a 0': EV gS,:i et a la c;': TOV g6ou. 

GAL offre: "sicut oves in inferno positi sunt J mors 
depascet eos J et dominabuntur eorum iusti in matutino J et 
auxilium eorum veterescet in infemo a gloria eorum" et l-IEBR: 

1 o "quasi grex in infemo rositi sunt mors pascet eos J et subicient 
eos recti in matutino et figura eorum conteretur in infemo 
post habitaculum suum". 

La 5 offie: r<d'I~" · ~<\\:r..J ...l~ ~ vvr< 
~d\i".s" r<:e~ r<_s-11d'I~ ~ '~" ~r< r6.i.i 

1 5 ~ 11:-id\J ~~d\ ~" ...lcu::c. r<.l..:::Jd\ et le a: 
midrashise: "Comme des brebis, on a mene les justes a la mort 
et tues, et on a brise les justes et les observants de 1a Torah et 
on a frappe les hommes droits. C'est pourquoi leurs corps 
s'useront dans 1a gehenne, parce qu'ils ont etendu leurs mains 

2 O et detruit la demeure de sa gloire". 

~ Choix textuel: 
15A. - Malgre une ligne manquante en chacune des 

colonnes du ms 1098, il est clair que toutes appuient, pour ces 
2 5 quatre mots, la leyon du m. II en va de meme pour Qc. Seul, 

le midrash du a: s'abstient de temoigner. Le comite a donc 
attribue ici au m la note { A}. 

15B. - Le lß (suivi par a' et par la 5) traduit comme 
30 s'il avait lu 10'?. Cependant la lectio difficilior i'? du m a 

l'appui de Qc, de cr', de l-IEBR et du a:. Aussi le comite a-t-il 
attribue a celle-ci la note { A}. Le 6} a en effet assimile ce 
possessif singulier aux nombreux possessifs pluriels qui precedent. 

3 5 cgJ Interpretation proposee: 
Le sens de base de il1i semble bien etre celui de 

'fouler aux pieds' (cf. Jl 4,13). L'iconographie du Proche-Orient 

ll Le ms 1175 attribue cette lei;:on a 8 '. 
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Ps 49,15(14) 

montre comment derive de 1a. celui de 'dominer'. 

Le 11'~ de ?~fQ doit avoir valeur privative: "faute de 
demeure". Quant au i? final, on peut le referer au substantif 
t:ll~~. ce qui donne: "Troupeau que l'on parque au sheol, la 

5 Mort les mene paitre. Le lendemain, les hommes droits les 
pietinent. Et leur roc est a s'effiiter au Sheol, faute de palais 
pour lui". Une fois que ces gens sont au pouvoir de la mort, 
les hommes droits pietinent leurs cadavres (comme, par exemple 
dans la stele de Naram-Sin, les rois vainqueurs sont representes 

1 O foulant aux pieds les cadavres de leurs ennemis). Alors, 'leur 
roc', c'est-a-dire leur dieu sauveur, n'a plus qu'a s'effiiter au 
Sheol, car son temple aura ete detruit. 

15 Ps 49,21(20)A et 21(20)B cf. Ps 49,13(12). 

Ps 50,11 t:1'7iJ {C} m Hehr <!:(2) // usu: f; 5 <1:(1) clav t:l'OiD 

2 o ~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: '7~.!:' '1~ t'n / t:1'7iJ ri1l'-?f 'I:7l'1:-
Au lieu de t:1'7iJ, ]1-6 se fonde sur des 'versions' pour 

lire t:1:~~ quand eile donne: ''je connais tous les oiseaux des 
cieux, J toute bete des champs est pour moi 01: la bete des champs 

25 m'appartient)". [N)RSV fonde cette correction sur le f;, la 5 
et le a:: et donne: "I know all the birds of the air, J and all 
that moves in the field is mine". NV offre: "Cognovi omnia 
volatilia c~li, J et quod movetur in agro, meum est". 

RL offre: "Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; J und 
3 0 was sich regt auf dem Felde, ist mein", [R)NEB: "I know 

every bird on those hills (REB: mountains), J the teeming life 
of the fields (REB: plains) is my care" et TOB: ''Je connais 
tous les oiseaux des montagnes, J et 1a faune sauvage m'appartient". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Cette correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis 

par BunoE, par HuMBERT, par BH3 et par BHS. 
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Ps 50,11 

11:JJ Les temoins anciens: 
Le 6) porte: lyvwm 1T<IVTa TCl 1TETELVCl TOU oupavou, 

J Kat wpm6T11S' a:ypou µET' Eµou EOTLV. 
GAL offre: "cognovi omnia volatilia caeli J et pulchritudo 

5 agri mecum est" et l-IEBR: "scio omnes aves montium J et 
universitas agri mecum est". 

La 5 offre: . rG..:r.i::z:.:i r<~,e ~~ r<.ir< ~:"j,J 

>cn >-1,i:i r<b:i:i r<<nC\.l.JJC\ et, pour 11a, le <r donne, selon les 
mss Urhinas 1, Berlin Or fol 4, les editions Justiniani, B1, B2, 

1 o les Miqraot Gedolot et les polyglottes d 'Anvers et de Londres: 1!'n 
~:~~ 1'J.t~9 1'D"'1E?7 ~E?i.li '?Q '?? '~7i?:. A cela, le ms 
Villa-Amil 5 ajoute: ~'1i0:J. 1ii1'tl':)1il.li, c'est-a.-dire "et clont 
les nichees sont dans les montagnes". 

1 5 ~ Choix textuel: 

La lec;on du m risque d'avoir suhi l'influence de 'i"liJ~ 
du stique precedent. Le comite a cependant garde la lec;on du 
m en lui attrihuant la note { C}. 11 lui est apparu en effet 
encore plus vraisemhlahle que le 6) (suivi par la 5) et la lec;on 

20 (1) du <r out assimile a. l'expression si courante "oiseaux des 
cieux", par rapport a. laquelle "oiseaux des montagnes" constitue 
une lectio difficilior qui n'a cependant rien d'impossihle (cf. Ps 
11,1). 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction de ce stique ne fait pas difficulte. 

Ps 50,18 flt:11 {B} m Hehr// exeg: 6)? 5? <r? 
30 49,14(13)B 1~7: m 6) a' E' / / err-voc: Eßp a'? c;'? Hehr? / 

err-graph: 5 clav i.li1' / paraphr: <t / ahst: Qc 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'E;i~~Q t:l~l / i~~ fli:11 :i~~ t:l'~Tt:l~ 
as 1p'?r:;r. 

C'est flm que RL traduit: "Wenn du einen Dieb 
siehst, so läufst du mit ihm J und hast Gemeinschaft mit den 
Ehebrechern" et NV: "Si videhas furem, currehas cum eo; Jet 
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Ps 50,18 

cum adulteris erat portio tua". LurnER. traduisait deja: "so 
leuffestu mit jm". 

]1-6 offie: "Si tu vois un voleur, tufraternises G1: lui 
fais füte), J tu es chez toi parmi les adulteres G1: et avec les 

5 adulteres tu pactises) ", [N]RSV: "If you see a thief, you are a 
friend of his; (NRSV: You mak:e friends with a thiefwhen you 
see one,) J and you keep company with adulterers", [R]NEB: 
"If you meet a thief, you choose him as your friend; J (REB + 
and) you make common cause with adulterers", TOB: "Si tu 

10 vois un voleur, tu deviens son complice, J tu prends ta place 
chez les adulteres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 et BHS se contentent de signaler cette variante 

15 que HuMBERT adopte. 

$JJ Les temoins anciens: 
Qc ecrit r,m. 
Le © porte: El E0EwpELS KAETTTT)V, <JVVETPEXES airr{i), J 

20 Kat µETa µOLXWV TTJV µEpl6a <JOU ht0ELS. 
GAL offi.-e: "si videbas furem currebas cum eo J et cum 

adulteris portionem tuam ponebas" et HEBR: "si videbas furem 
consentiebas ei J et cum adulteris erat pars tua". 

La 5 offre: ~C\m '¼m; ~ ~C\m r<µ -.r5__ 
25 ~C\m •7-'r<Dl V\~ r<~~C\ .~et le CC: ~t:;i'qt,r 1'~ 

7R'tin ~Q'1iP '~1,~ •~l I ,,,r;,~ ~Qc;,'071 ~~#~-

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
En 49,14B, SAADYA, SAIMON BEN YERUI;IAM et YEFET BEN 

30 ELY ont compris ce verbe au sens de 'se plaire'. En 50,18, 
SAADYA a compris ce verbe au sens de 'faire la course avec', 
SAIMoN BEN YERUI:IAM et YEFET BEN ELY au sens de 'se plaire'. 
Ici, l:IAYTI:!J (211.18s) rattache formellement ce verbe a la 
racine i1~1, mais precise qu'ici et en Ez 1, 14 ~i~l ni,IJiJl 

35 ~itv1), on a affaire a un troisieme sens de la racine. ABULWALID 

(U$ul 687.2-13) rattache nos deux occurrences a ce sens particulier 
de i1~i qu'il explicite comme 'aller avec, agir sous l'influence 
de'. IBN EZRA, en commentant Ps 50,18, suggere ou bien qu'il 
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Ps 50,18 

y a deux racines qui ont le sens de 'course' (r,, et i1~1), Oll 

bien qu'ici le sensest celui de 1i~i. De fait, RADAQ (commentaire 
et Shorashim), estime inutile de quitter ce sens. 

On trouve cependant des traces de ce 'troisieme sens' 
5 de i1~1 chez PAGNINI qui, en Ps 49,14, traduit 1~T par 'ibunt' 

et en Ps 50, 18 r1r:n par 'ibas'. En ce dernier lieu, LUIHER 
traduisait deja: "so leuffestu mit jm", ÜUVETAN: "tu couroys 
avec lui" (en precisant en marge qu'il a traduit selon le Grec) 
et 1a Geneva Bible: "thou runnest with him". 

10 

~ Choix textuel: 

49,14B. - En traitant des temoins de ce vs, nous avons 
vu que eßp a vocalise 1~1~ et que a', 1a c;' et HEER ont 
vocalise de meme ou interprete le m au sens de 'et ils courent 

1 5 apres eux selon leur parole'. Le G;, cr' et la e' comprennent 'et 
ils consentent', tandis que 1a 5 a confondu le ~ avec un J) et 
que le <t paraphrase. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

50,18. - La graphie de Qc, identique a celle du m, ne 
2 0 nous informe malheureusement pas sur sa vocalisation. Ne 

connaissant pas Eßp ici, nous ne pouvons savoir s'il vocalisait 
autrement les consonnes de l'hebreu. En tout cas, ce sont ici le 
G;, la 5 et le CC qui ont compris ce verbe au sens de 'courir', 
alors que seul HEBR a certainement lu la vocalisation du m. A 

2 5 cause de cette incertitude, le comite n'a attribue a cette 
vocalisation que la note {B}. 

18:J Interpretation proposee: 

L'interpretation la plus vraisemblable de 50,18a, car 
3 O correspondant bien au stique parallele qui suit est: "tu etais 

d'accord avec lui". Cependant le comite a estime prudent de 
ne pas omettre l'interpretation tres traditionnelle de 1a Bible 
de LUTI-IBR: "tu courais avec lui". 
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Ps 50,23 

Ps 50,23 t:J~l {B} m // lic: cr' Hehr a:: / err-punt: m ~ 5 t:J~l 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: 1J~7~ * 771 t:J~1 / '~nf~; i17ir-l IJ~t 
5 t:J'i:,?~ ~~:.f • 

Au lieu de 171. t:J~1, J1-6 se refere a cr', a Pr 13,6 et a 
Jb 4,6 pour lire (1) 771 tJIJl quand eile donne: "(J1 + Celui) 
Qui offre l'action de graces me rend gloire (J1: glorifie), J a 
l'homme droit, f je ferai voir le salut de Dieu (J1: je ferai que 

1 O l'homme integre voie mon salut)". NV fait de meme: "Qui 
immolabit sacrificium laudis, honorificabit me, J et, qui im
maculatus est in via, J ostendam illi salutare Dei", ainsi que 
NRSV: "Those who bring thanksgiving as their sacrifice honor 
me; J to those who go the right way J I will show the 

1 5 salvation of God. ". 

RL lit (2) t:J~ quand eile copie LmHER: "Wer Dank 
opfert, der preiset mich, J und da ist der Weg, daß ich ihm 
zeige das Heil Gottes". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (3) 1Q.tlil 
20 '~'71 quand eile donne: "He (REB + honours me) who offers 

a s~crifice of thanksgiving J does me due honour (REB om.), J 
and to him who follows my way J I will show the salvation of 
God". 

RSV offie: "He who brings thanksgiving as his sacrifice 
2 5 honors me; J to him who orders his way aright J I will show 

the salvation of God!" TOB: "Qui offre la louange comme 
sacrifice me glorifie, J et il prend le chemin ou je lui ferai voir 
le salut de Dieu". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 
Les trois corrections sont mentionnees par BHS. La 

correction (1) a ete demandee par GRAETZ, BUDDE et HuMBERT. 
La correction (3) a ete demandee par DvsERINCK. 

3 5 fl:n Les temoins anciens: 

Qc porte 711 t:JtV1. 
De Rossi signale t:J~l en 9 de ses mss et ende nombreuses 

editions dorrt S et B 1. Mais B2 et le ms A protegent t:J~l par 
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Ps 50,23 

une mp '8' dont le ms A donne ici lamm. 

Le ~ porte: 0vcrla alvfoEws 8o~a.crEL µE, J Kat EKEL 
686s, J {i 8El~w aim'i> To crwTTJpLov Toü 0EOü. THEoooRET 
attribue a cr': 0vcrui(wv vrre-p alvfoEws 8o~acrEL µE J Kat T(!,) 

5 EVT<J.KTWS o8EUOVTL J 8El~w crWTTJpLOV 0EOÜ. Pour la finale, 1a 
chafne X attribue a a': EV crWTT}p(q. 0EOO et a la E': TO 
OWTTJpLOV TOÜ 0€00. 

GAL offre: "sacrificium laudis honorificabit me J et illic 
iter J quod ostendam illi salutare Dei" et l-IEBR: "qui immolat 

1 0 confessionem glorificat me J et qui ordinate ambulat ostendam 
ei salutare Dei". 

La 5 offre: ~ _ ,-J..i• Jx , C\cn r<'Gu=lC\«I ...u.::J:-i:-i r<.i..r< 
~r<:-i cru.c;~:-i 1'"6.i;C\r< · >cn"-ieuir< et, pour 23b, le <!: 

donne: ':1 ~~P,7i0~ i1'7 '~17~ ~~,~ ~l'J7i~ '7:J?~ '""!l- La 
1 5 lec;:on '7:J?~ '""!l ou 'll;'~ '""!l (= eloigne, retire) est attestee par 

les editions B 1, B2, Miqraot Gedolot et polyglotte de Londres, la 
lec;:on '1)f '""!l (= abandonne, ruine) par le ms Villa-Amil 5 
et la polyglotte d'Anvers, la lec;:on '1~'""!1 (= forme) par les mss 
Urbinas 1 et Berlin Or fol 4 et la lec;:on '"'').~:7i (= observe) 

2 o par l'edition JusTINIANI. 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le TALMUD BABu (Moed Qatan 5a) 31 prouve de fac;:on 

indirecte l'authenticite de la ponctuation tltv en rapportant, 
25 au nom de Joshua ben Levi (debut du III" s.): "ne lis pas tl~ 

(= celui qui dispose), mais tl~ (= celui qui evalue, a partir du 
verbe mishnique tlitD)". Le MIDRASH WAYYIQRA RABBA offre 
une preuve encore plus nette en specifiant ici (p. 176.4 et 
178.6): •n~ l'tV. Comme le note MAR.GULIES, cela vise a souligner 

30 que, puisque c'est ecrit avec 'sin' et non avec 'samek' (quoique 
ces deux consonnes aient la m~me prononciation), le midrashiste 
a la liberte de le lire ou comme tltV ou comme t:Jtv. Cette 

T T 

remarque nous montre que l'auteur de W ayyiqra Rabba lisait 
ce mot avec 'sin' et eile a pour but d'introduire des exegeses 

35 usant d'une lecture 'shin'. 

SAADYA comprend: "celui qui rectifie son chemin", SALMoN 
BEN YERUI-;!AM: "celui qui place sa demarche sur 1a route droite 
(ou: sur l'obeissance a Dieu)" et YEFET BEN ELY: "celui qui 

31 Selon l'exegese de BACHER (Amoräer I 38, note 4). 
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Ps 50,23 

place sa demarche sur 1a route de Dieu". SAI.MON cite un autre 
exegete qui comprend: "celui qui place la route de Dieu 
devant les gens et leur apprend :l y obeir". Tous les exegetes 
juifs qui les ont suivis semblent avoir lu et compris la forme 

5 avec 'sin'. 
C'est par inertie que LvrnER a garde ici la lei;on du 

Gallican, alors que PAGNINI paraphrasait: "et ponenti viam Dei 
coram se"; BRucrou, plus litteral: "& quello ehe ordina la 
via". Olivetan donne: "& :l celuy qui en prend la voye" en 

1 O notant: "Grec: icelle est 1a voye". La Geneva Bible ecrit: "and 
to him, that disposeth his waie aright". 

~ Choix textuel: 
La lei;on avec 'sin' est fermement attestee par la massore. 

1 5 C'est eile que traduisent largement a' et HEBR, alors que le \ß 
(suivi par la 5) avait lu un 'shin'. La lei;on incertaine du lt, 
supposant un verbe, appuie aussi le m auquel le comite a 
attribue 1a note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
Les paralleles de Is 43,19; 51,10; .Ez 21,24.25 montrent 

que le sens de l'expression 171 tl'fp est 'tracer un chemin". 
Or, apres avoir, aux vss 14 et 15, lie le sacrifice de louanges :l 
la glorification de Dieu - themes qui sont repris en 23a -

2 5 Dieu s'etait plaint de l'hypocrisie de celui qui aime reciter les 
commandements et parler de l'alliance, mais pour qui ce ne 
sont que des mots creux. Aussi lui oppose-t-il ici celui qui, par 
sa conduite personnelle, trace un chemin que d'autres pourront 
suivre. On pourra donc traduire: "Celui qui m'immole 1a 

30 louange me glorifie; J et celui qui trace un chemin, J je lui 
ferai voir le salut de Dieu". 

Ps 51,10(8) '~.P'QiPlJ {B} m \ß a' Hehr lt // err-graph: 5 clav 
3 s '1tr::itvn · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nio~~ ii~~~t;:1 / iiO~tpl litVf?' '~.P'Q~lJ 
n,~,. 

T • • 
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Ps 51,10(8) 

RSV se fonde sur la 5 pour corriger le premier mot: 
"Fill me with joy and gladness; J let the bones which thou 
hast broken rejoice". 

NRSV renonce a cette correction: "Let me hear joy 
5 and gladness; J let the bones that you have crushed rejoice". 

]1-6 offi.-e: "Fais-moi entendre joie et liesse, f que tressaillent les os 
que tu as broyes (J2-5: Rends-moi le son de la joie et de la fete: 
J (J23 + et) qu'ils dansent, les os que tu broyas!)", [R]NEB: 
"let me hear the sounds (REB: sound) of joy and gladness, J let 

1 0 the bones dance which thou hast broken (REB: you have crushed 
me, but make me rejoice again)", RL: "Laß mich hören 
Freude und Wonne, J daß die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast", TOB: "Fais que j'entende l'allegresse et la 
joie, J et qu'ils dansent, les os que tu as broyes" et NV: 

1 5 "Audire me facies gaudium et laetitiam, J et exsultabunt ossa, 
qu.e contrivisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 et HuMBERT suggerent de lire avec la 5: '~~,~~D-

20 

/hJ Les temoins anciens: 
Le © porte: OKOUTLELS µE ayaAAi.acrtv Kai. Etrq)pOcrtJI/TlV" 

f ayalliaaovTat oaTa TETalTEtvulµEva. Pour cr', le ms 1140 
(retouche par FIELD a partir de 1a Syh) offi:e: ciKoUcrTTlv rro(11cr6v 

2 5 µot Eu0uµ(av KUL Eu<t>pocruVT)V J lAC1pUV0'fiTul ÖcrTa ä cruv
f.0Xacras. 

GAL offre: "auditui meo dabis gaudium et laetitiam J 
exultabunt ossa humiliata" et HEBR: "auditum mihi facies gaudium 
et laetitiam J et exultent ossa quae confregisti". 

3 o La 5 offi:e: ~" . "\~":\..U" ~C\.,::, > , , , ..,ror< 
~ ~~ et le Cl:: W'~D / ~r:i1~'i~1 ~rrr:r '~n~~r;i 
t-i;n'otlii t,i;,,::i 't-i; t-i;r-,n:itli1n. 

T:--: T-:•• T:-: 

~ Choix textuel: 

3 5 Estimant que les merites des deux lei;ons sont discutables, 
le comite a tenu compte du poids des autorites textuelles pour 
attribuer au m la note {B}. 
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5 

10 

Ps 51,10(8) 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Fais-moi entendre 1a joie et 1a fete, 

f qu'ils dansent, les os que tu broyas". 

Ps 51,19(17)A t:l';:-r·i,~ 'lJ~T {A} m 5 11 paraphr: a:: I facil-synt: 
«)Hehr 

51,19(17)B il:Pl~l i'.fqi~ {A} m 6; cr' Hebra:: II abr-styl: 5 

55,16(15) c;i7pf t:J71)9~ {A} m «) Hebr 11:: 11 abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 

51,19. - Le m porte: / n7;i~~ IJ1i t:l';:-r·i,~ 'IJ~T 
m:m ~-i, t:J'n·i,~ * il~1.)i ,:irv.)-:i',. 

•:: • • -:: •: : • ; T ; • •• 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
15 omettre (1) l if~~ quand eile donne: "My sacrifice, 0 God, 

(REB: God, my sacrifi.ce) is a broken spirit; f a wounded heart, 
0 God, thou wilt not despise (REB: you, God, will not despise 
a chastened heart)". 

Au lieu de t:l';:-r·',~ 'IJ~L ]2 conjecturait (2) 'IJ~T en 
2 O donnant: "Mon sacrifice·; c'e;t un esprit brise; f d'un ·cceur 

brise, broye, tu n'as point de mepris". Notons que le t:l'i~i',~ 
de 19b est omis (3) par conjecture enJ12. 

Sans autre correction, J13-6 offre: "Le sacrifice a Dieu, 
c'est un esprit brise; f d'un creur brise, broye, Dieu, tu n'as point 

2 5 de (J1: un cceur brise et contrit, tu n'en as point) mepris", 
[N]RSV: "The sacrifi.ce acceptable to God is a broken spirit; f 
a broken and contrite heart, 0 God, thou wilt (NRSV: you 
will) not despise", RL: "Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein 
geängsteter Geist, f ein geängstetes, zerschlagenes Herz f wirst 

30 du, Gott, nicht verachten", TOB: "Le sacrifi.ce voulu par 
Dieu, c'est un esprit brise; f Dieu, tu ne rejettes pas un cceur 
brise et broye" et NV: "Sacrificium Deo spiritus contribulatus, 
f cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies". 

35 55,16. - Le m porte: '?i~~ 117:. * 10'7..IJ nw '~~ 
t:l'.f7Pf t:J71)9~ ni.liT':;, / t:l':IJ avec un ketib mo'tv'. 

En conjecturant pour 16b, RSV donne: "Let death 
come upon them; f let them go down to Sheol alive; J let 
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Ps 51,19(17) 

them go away in terror into their graves". Renorn;:ant a 
quitter le m, NRSV offie: "Let death come upon them; J let 
them go down alive to Sheol; f for evil is in their homes and 
in their hearts". 

5 ;1-5 offre: "Que sur eux fonde G1: sur eux fondra) la 
Mort, qu'ils descendent G1: ils descendront) vivants au sheol, f 
car ils hebergent le mal (J2-5: car le mal est chez eux, f il est au 
milieu d'eux (J23: dans leur logis))", RL: "Der Tod übereile sie, 
J daß sie lebendig zu den Toten fahren; J denn es ist lauter 

10 Bosheit bei ihnen", [R]NEB: "may death strike them, J may 
they go down alive into Sheol; J for their homes are haunts of 
evil!", TOB: "Que la ruine fonde sur eux! J Qu'ils descendent 
vivants aux enfers, J car 1a mechancete est chez eux; eile est en 
eux" et NV: "Veniat mors super illos, f et descendant in 

1 5 infernum viventes, f quoniam nequitiae in habitaculis eorum, J 
in medio eorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
51, 19. - La correction (1) a ete demandee par BH2 et 

20 HUMBERT. Elle a ete suggeree en BH3, ainsi que par BHS. La 
conjecture (3) a ete demandee par les addenda de BH23. La 
conjecture (2) a ete suggeree par BH3 et par BHS. 

55,16. - BH23 et BHS suggerent d'omettre t:1~7p:;i. 
25 BH3 mentionne la conjecture 1i=tJJ~ au lieu de ni.li1-'~-

$:n Les temoins anciens: 
51, 19. - Le 6; porte: 0uofo T4\ 0E4> 1TVEUµa OUVTE

TpLµµevov, I Kapfüav OUVTETpLµµEVTJV KQL TETQTIELVWµEVTJV 
6 0Ebs ouK E~ou8EVCOOEL. A partir de donnees contradictoires, 

30 FIEID conclut que cr' porte en 19a pour i11~~~ tJ1i: (TIVEuµa) 
cruvTE0AC1crµivov et en 19b pour i1f7~l if~~ ::l?: (Kap8lav) 
KaTcayu1av Kat cruvTE0AC1crµivriv. 

GAL offie: "sacrificium Deo spiritus contribulatus J cor 
contritum et humiliatum Deus non spemet" et HEBR: "sacrificium 

3 5 Dei spiritus contribulatus f cor contritum et humiliatum Deus 
non dispicies". 

La 5 offre: . r<~ >co . r<...u"; r<cn..lr<:i >co~:i 
~ rö r<cn..lr< ~ · ~ et le CC: ~~71p nt;,:;>~ 
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Ps 51,19(17) 

iio:in ~', ~il'?~ 'ow, ,,:in :i', / ~,:i.no ~tvoJ ~il'?~':'f. 
:• T TT•:: ""T: •: •• T;-• T:- TT•::•: 

55,16. - Le f> porte: ü0hw 0civaTos ETI' auTous, J 
Kat KaTaßftTwonv ELS lj6ou (WVTES, J ön TIOVT}plm e-v Ta1s 

5 TiapOLKlaLs auTWV EV µEac\l auTWV. Pour 16aa, Eus:mrn 
attribue a a': ElTa.eEL acivaTOV ElT' auTOl/S et le ms 1140 
corrige par g attribue a cr': al</>vtfüws acivaTos ETIEMot 
aurn1s. Pour tli1)0:J. ni.i,1-,::,, Eusmrn attribue a a': ön 
1TOVT}p(m EV cru~Tpo.</>0 alTciv et le ms 1140 a cr': ön 

1 o 1TOVT}p(a e-v TU· crooTpo</>'fl a-UTWV. 
GAL offre: "veniat mors super illos J et descendant in 

infemum viventes J quoniam nequitiae in habitaculis eorum J in 
medio eorum" et HEBR: "veniat mors super eos J descendant in 
infemum viventes J quia nequitiae in congregatione eorum et 

1 5 in medio eorum". 

La 5 offre: ~ ~" . r<d'\C\!1J ~~ r<dur< 
~~ d'\.Jr< r<~:i ~ .J~ ~ et le <r 
donne pour 16b: 1ii1'~1)~ 1iil'1i19:;l 1~':;l tl1i~. 

~ Choix textuel: 

2 o 19A. - Le ITT est traduit par la 5 et paraphrase par le 
<r. Le singulier 'sacrificium' en HEBR peut etre un reliquat de la 
Vetus Latina et du Gallican ou une traduction libre. Quant au 
f>, il est difficile de dire si c'est le traducteur ou sa Vorlage qui 
est responsable de sa syntaxe facilitante remplayant le pluriel 

2 5 par un singulier et le genitif par un datif. 

De fait, le genitif est a interpreter en fonction du 
contexte comme signifiant le type de sacrifice que Dieu agree, 
qu'il ne dedaigne pas. Quant au pluriel, il insiste sur le fait qu'il 
s'agit 1a des nombreux membres d'une categorie. 

30 Le comite a attribue ici au ITT 3 {A} et 2 {B}. 

51,19B et 55,16. - 11 est peu probable que la 5 ait eu 
ici une Vorlage differente du ITT. En ces deux cas, eile a voulu 
alleger en omettant l'un des deux mots qui lui paraissaient faire 

35 double emploi. En ces deux cas, le comite a attribue au m 4 
{A} et 1 {B}. 
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Ps 51,19(17) 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire 51, 19: "Ce que Dieu agree en sacrifice, 

c'est un esprit brise; J un creur brise et broye, Dieu, tu ne le 
dedaignes pas" et 55,16: "Que la mort fonde sur eux! J Qu'au 

5 sheol ils descendent vivants, J car des maux habitent leur sejour, 
ils sont au milieu d'eux". 

Ps 51,21(19) ?'7=?1 i1'7i..l) {A} m «s a' Hehr a: / / abr-styl: 5 

1 O C®> Options de nos traductions: 

Le m porte: r~ 1 ?'7'.?l i1'?i..l) Pl~f'O:;ir rbr;-rt:i r~ 
0'79 ir::r~r~-".ll 1'Jt-

se1on BROCKINGTON, [R]NEB conjecture l'omission de 
?'7'.?l i1'7i..l) quand eile donne: "Then only shalt thou (REB: 

1 5 you will) delight in the appointed sacri:fices; J then shall (REB 
om.) young bulls (REB + will) be offered on thy (REB: your) 
altar". 

Jl-6 offre: "Alors tu te plairas 01: auras plaisir) aux 
sacrifices de justice (J2: justes sacri:fices) J - holocauste et totale 

2 0 oblation - J alors on offrira de jeunes taureaux sur ton 
autel", [N]RSV: "then wilt thou (NRSV: you will) delight in 
right sacri:fices, J in bumt offerings and whole bumt offerings; J 
then bulls will be offered on thy (NRSV: 7our) altar", RL: 
"Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und 

2 5 Ganzopfer; J dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern", 
TOB: "Alors tu aimeras les sacri:fices prescrits, J offrande totale 
et holocauste; J alors on offrira des taureaux sur ton autel" et 
NV: "Tune acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holo
causta; J tune imponent super altare tuum vitulos". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 suggere l'omission, alors que BHS considere ces 

deux mots comme une glose. 

35 /l::o Les temoins anciens: 
Le «s porte: TOTE Eu60KTJOELS 0ucr(av füKaLOcrUVTJS, J 

avacpopav Kat OA.OKaUTwµaTa. J TOTE avo(croucrLV ElTL TO 
8ucrtacrT11ptov crou µooxous. B24 ecrit 0ucr(as et, selon le ms 
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Ps 51,21(19) 

1121, EusEBE attribue a cr': TITTE rrpooBe-qi 0ooias 6tKaLOCJW11S. 
Pour avac:popav Kal OAOKauTwµaTa, la Syh attribue a a' la 
les;on ~r<.w~ ~" ~ r<":\C.J que FIEID retrovertit 
en 6XoKairrwµa Kal oA.oTEXEs. 

5 GAL offre: "tune aeceptabis saerificium iustitiae f oblationes 
et holocausta f tune inponent super altare tuum vitulos" et 
HEBR: "tune suscipies sacrifieium iustitiae oblationes et holoeausta 
f tune imponent super altare tuum vitulos". 

La 5 offre: r<u"-C:i ~~ ~~G\ ~:, >cn 
1 0 ~:c,;, ~ r<;C\G\ ~ ~:, >cn . K.:1ilx r<:ii:i....::::i" et 

le «:: r1ptt p~iJ / i'Q;1 ~ti?-? ~QP7~7 rrr~, '~~r:i p~ 
1'7ir-1 'lt:1~70 ';J? ~!~i:;r:~. 

~ Choix textuel: 
15 Comme nous venons de le voir en 51,19 et en 55,16, 

1a 5, estimant que les deux termes '?'7~1 i11?i.V sont redondants, 
n'en traduit qu'un. Mais aucun temoin ne les omet tous les 
deux. Le comite a donc attribue ici au m la note { A}. 

2 0 ~ Interpretation proposee: 
]34 a bien traduit. 

Ps 52,3(1) '?~ 1917 {B} m Hehr«: // err-voc: ~ / paraphr: 5 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '?~ 1917 / ii::q;:r i1.IJ7~ '?1:;?ti~t:l-i10 
t:li~i1-'? ::>. 

- ]1 omettait (1) par conjecture '?~ 1917 ii:l~tl quand 
3 o eile donnait: "Que te glorifies-tu dans le mal tout le jour". J23 

se fondait sur le 6; pour omettre (2) seulement '?~ quand eile 
donnait: "Pourquoi te prevaloir du mal, heros f d'infamie, f 
tout le jour". ]456 ne retouche plus le m: "Pourquoi te 
prevaloir du mal, homme fort? J Dieu est fidele tout le jour!" 

35 NV suit ]23 dans l'omission (2): "Quid gloriaris in 
malitia, f qui potens es f iniquitate? f Tota die ... ". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ,c;;,o' NEB se refere a 
la 5 pour lire (3) 1Qt,l-'?.l} quand eile donn:e; "Why make your 
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Ps 52,3(1) 

wickedness your boast, you man of might, J [forging wild lies] 
all day against God's loyal servant?". Sans le clire, REB offre 
un doublet de 1QlJ et 1t:;)IJ quand eile porte: "Y ou mighty 
man, why do yo~ ·boast alf the day J of your infamy against 

5 God's loyal servant". [N]RSV se refere aussi a la 5 pour 
donner: "Why do you boast, 0 mighty man (NRSV: one), J 
of mischief done against the godly? J All the day (NRSV: day 
lang) ... ". 

RL offre: "Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, 
1 0 J da doch Gottes Güte noch täglich währt?" et TOB: "Pourquoi, 

bravache, te vanter de faire le mal? J La fi.delite de Dieu est 
pour tous les jours!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 La correction (2) a ete suggeree par BH2 et la correction 

(3) faite par HuMBERT. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
Le ~ porte: T( e-ymux4 EV KaK(~, 6 8uvaTOS, J 

2 o avoµ(av ÖAT}V TI\V iiµEpav; L'omission de avoµ(av par le texte 
de Haute-Egypte semble facilitante. Pour 1QlJ, 1a Syh attribue a 
a'E': r<:wi..u que FIEID retrovertit en ÖvEL8Ös. Pour t::li~i'T?~, 
THEoooRET attribue a cr': Ka0' EKClCJTTlV TlµEpav. 

GAL offre: "Quid gloriatur in malitia qui potens est 
2 5 iniquitate J tota die ... " et HEBR: "Quid gloriaris in malitia 

potens J misericordia Dei tota est die". 

30 

La 5 offre:. r<~.t<.\\:r, :,:, ~r< i~ r<..i.:,u 

7JC\.a...bi. ~ ~" et le <!:: ~~,~ ~~~,7~ n~ti~r:i i10 
~oi' ',:, ~i1'?~, ~,on m~:,r c,~ ,,wo'? / ,:ii 

T T TT".":•.• T:' TT- --: ••:•: T' 

~ Choix textuel: 
Quoique rare, le sens pejoratif (aramaisant) de 19r:;r est 

bien atteste en hebreu biblique. Ainsi en Lv 20, 17 ou le ~ a 
ÖVEL8os; en Pr 14,34 ou c'est cr' qui traduit ainsi, le ~ ayant lu 

35 iOm; en Pr 26,10 011 le ~ rend '9791'J; par O'E 6vEL8lcru. Voir 
aussi Si 41,22 ou le ms de Masada fait correspondre ion a 
ÖvELfücrµou du ~. alors que le ms B a 'modernise' en m::iin, 
nous indiquant par la que ce sens de ce mot est ensuite tombe 
en desuetude en hebreu. Voir enfin 1 QM III 6, selon l'inter-
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Ps 52,3(1) 

pretation de YADIN. Etant donne que 19r:;r peut signifier ou 
bien 'opprobre', ou bien 'un comportement qui attire l'op
probre' (surtout en Lv 20,17), il est tres vraisemblable que le ~ 
a voulu interpreter ici ce mot dans le second de ces sens. 

5 Faut-il conclure du fait qu'ici il ne mentionne pas Dieu 
que le ~ ne lisait pas '?~ dans sa Vorlage? Cela n'est nullement 
certain. 11 est beaucoup plus vraisemblable que le traducteur du 
Psautier a cru reconnaitre ici la preposition '?1' qu'il lui arrive 
assez souvent de ne pas traduire (par exemple en Ps 2,7; 37,34; 

1 0 39,13; 69,19.34). En ce cas, la Vorlage du~ ne se distinguerait 
du m que par 1a vocalisation de '?~, le traducteur ayant 
assimile au contexte offert par le premier stique. 

15 

Le comite a donc retenu 1a le<;on du m avec 3 {B} et 2 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
Les deux interpretations les plus probables sont: 

1) La seconde exegese proposee par YEFET BEN ELY: "Pourquoi 
te vantes-tu de ta mechancete, valeureux? J [alors que] la 

2 O bienveillance de Dieu [a mon egard] dure tout le jour". 

25 

2) L'exegese du TALMUD BABu (Sanhedrin 106b) qui voit en 
cette phrase une citation des pretentions de Doeg: "Pourquoi 
te vantes-tu de ta mechancete, valeureux? J [pretendant que] la 
bienveillance de Dieu [a ton egard] dure taut le jour". 

Ps 52,9(7)1nrr~ {A} m Qc ~ a' cr' Hehr// exeg: 5 <!: 

~ Options de nos traductions: 
30 Le m porte: M~=;l~1 / iflli~ tl'i'."i',~ tl'~~ ~-', i;~iJ i1~i'.i 

imi1:i tl'' * iitvli :11:i. 
T - : T : T : 

Corrigeant (1) le dernier mot en i:lii1~ selon la 5 et le 
<!:, J1 donnait: "Le voila, l'homme qui n'a pas fait de Dieu son 
lieu fort, J mais se fiait a ses grandes richesses, J se faisait fort de 

35 ses biens!" [N]RSV donne de meme: "See the man (NRSV: 
one) who would not make God his refuge (NRSV: take refuge 
in God), J but trusted in the abundance of his (NRSV: abundant) 
riches, J and sought refuge in his (NRSV om.) wealth!" REB 
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Ps 52,9(7) 

corrige de meme: '"Tbis is the man', they say, 'who would 
not mak.e God his refuge, f but trusted in his great wealth f 
and took refuge in bis riches". 

Renorn;:ant a corriger, J2-6 offrent: "Le voila, l'homme 
5 qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse, f mais se fiait au nombre 

de ses biens, f se faisait fort de son crime!" NEB ne corrigeait 
pas: "Tbis is the man', they say, 'who does not mak.e God bis 
refuge, f but trusts in his great wealth f and takes refuge in 
wild lies". RL offre: "Siehe, das ist der Mann, der nicht auf 

1 0 Gott sein Vertrauen setzte, f sondern verließ sich auf seinen 
großen Reichtum f und war mächtig, Schaden zu tun", TOB: 
"Le voici ce brave, qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, f 
mais qui comptait sur sa grande richesse, f fort de ses crimes!" 
et NV: "Ecce homo, qui non posuit Deum refugium suum, f 

1 5 sed speravit in multitudine divitiarum suarum f et pra:!valuit in 
insidiis suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction susdite a ete demandee par BH23. 

20 

h Les temoins anciens: 
Le m de ce VS est entierement appuye par Qc. 

Le G; porte: '18ou ä.v0pWTTOS, ös OUK E0ETo TOV 0EOV 
ßo110ov auTOU, f d>..A' EiTl)ATTl<JEV ETTl TO TTAfj0os TOU 

25 nAouTov auTou f mt E8vvaµw0Ji E1TL Tfl µaTat6TT)TL aÖTou. 
Pour le dernier mot, EusEim attribue a cr': Tfl crvµcpop~ EaVTou 
et la Syh attribue a a'cr': CTU.l:"I r<'.1..u.1..::J que FIEID retrovertit 
en EV Tfl EmßovAi} aÖTou. 

GAL offie: "ecce homo qui non posuit Deum adiutorem 
3 0 suum f sed speravit in multitudine divitiarum suarum f et 

praevaluit in vanitate sua" et HEBR: "ecce vir qui non posuit 
Deum fortitudinem suam f sed speravit in multitudine divitiarum 
suarum f confortatus est in insidiis suis". 

1a 5 offie: r<aur<..l ~ .r<..,l:'j r<~NO'l:'I ~'i.:m<JC\ 
3 5 ~'id'ld'lr<C\ rn'id'l~:'I r<~ .~ ~d'ld'lr< .r<._lr< • c:ru..b.C\d'I 

CnJ..L1D...=i et le er:: ':1 ~l9'Q. ')tp ~17 ~1:;i~ ~o r1i9':.1 
i1'~,09f r~-P. * i1'""J.t:i-?f i~c;, 1 i1'~~1~. 
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Ps 52,9(7) 

~ Choix textuel: 
C'est bien la lei;on du m que le «) a lue ici, comme le 

montre le fait qu'en Ps 38, 13 on retrouve ni1i'J traduit par 
µaTat6n]Tas. 

5 SAADYA commente: ''.J'ai traduit in)tr~ r:v:: J~ ~-· 
comme 1iiT qui est JLo (= fortune) et qui est masculin alors 
que l'autre mot est feminin. 11 en va de meme pour mi'Ji 
t"J1iT • 'J;l~7 (Pr 10,3) qui s'oppose a :l'J;IT ~-1, qui est a~ 
debut du verset". DuNASH ( Contre Saadya § 20) donne ici a ce 

1 O mot le meme sens qu'au vs 4: 'calomnie'. IBN EzRA (Sefat Yeter 
§ 19) reconnait que SAADYA peut justifier une interpretation de 
1a fortune comme i'? inhiT et donc deriver notre mat de la 

·: -
racine iriiT. Quant a lui il estime que l'an a ici le sens de 
"ruine" avec un suffixe d'agent, alors qu'on a, en Jb 30,13, le 

1 5 meme sens avec un suffixe de patient. 

Le l1: et la S derivent ici d'une traditian exegetique qui 
sera reprise par SAADYA. Ils ne constituent clone pas des temains 
d'une autre Vorlage. 

En se fondant sur ces dannees, le camite a attribue ici 
20 au m la nate {A}. 

~ Interpretation proposee: 
En 1 QM XV 11 se lit: 1'?0' iiTO • n11i7 •1p' '?1::,1. 

Or le •1p' est l'ensemble des persannes, des betes et des biens 
25 qu'un chef de guerre au un emir namade mene a sa suite, 

c'est-a-dire sa smala. Ne faut-il donc pas traduire ici: "et toute 
1a sm:ila [acquise par] leur ruines (c'est-a-dire en ruinant les 
autres)". Cela expliquerait bien Ps 52,9 au in)iJ~ paurrait, en 
parallele avec ii~lj :!'7~, signifier "les biens qu'il a acquis en 

30 ruinant les autres", c'est-a-dire "ses rapines". En 52,4 ce mat 
signifierait "des entreprises visant a ruiner". 

On paurra danc traduire ici: "Le voici ce brave, qui ne 
prenait pas Dieu paur forteresse, f mais qui camptait sur sa 
grande richesse, f fort de ses rapines". 
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Ps 52,11(9) 

Ps 52,11(9) i1~j?~1 {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: '99~ i1~j?~1 / l)'~.!J ''.;) t:l/1l'7 '974~ 
s '9'TOt;r i~~ :i,o-,:;,. 

Au lieu de i11.j?~1, Jl lisait avec 1a 5 i1rr~1 quand elle 
donnait: ':Je te rendrai gdce a jamais, Yahve, pour ce que tu 
as fait, J et j'annonce ton nom, car il est excellent, devant tes 
fideles". [N]RSV fait de meme: "I will thank thee (NRSV: 

1 0 you) for ever, because thou hast' done it (NRSV: of what you 
have done). J I will proclaim thy name, for it is good, in the 
presence oJ the godly (NRSV: In the presence of the faithful I 
will proclaim. your name, for it is good) ". 

]2-6 renonce a la correction: "Je veux te rendre grace 
1 5 a jamais, car tu as agi, J et j'espere (J2: esperer) ton nom, car il 

est bon, devant ceux qui te sontfideles (J236: t'aiment)", RL: 
"Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. J Ich will 
harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist 
gütig", [R]NEB: ·"I will praise thee (REB: shall praise you) for 

20 ever for what thou hast (REB: you have) done, f and glorify 
thy (REB: your) name among thy (REB: your) loyal servants; 
for that is good", TOBa: "Toujours je te rendrai grace, car tu 
as agi; J j'attends que ton nom soit dit, car il est bon, J en 
presence de tes fideles", TOBb: "Toujours je te rendrai grace, 

2 5 car tu as agi; J j'ai espoir en ton nom, car il est bon, en 
presence de tes fideles" et NV: "Confitebor tibi in saeculum, 
quia fecisti; J et exspectabo nomen tuum, quoniam bonum est, 
in conspectu sanctorum tuorum". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par Hnzra, par WELLHAUSEN 

1 et par HUMBER.T, puis mentionnee par BUHL en BH2 et 
suggeree par lui en BH3. 

3 5 Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: E~oµo>..o'Yllcroµa( crot Els Tov alwva, ön 

brotr1cras, J Kal imoµEvw TO övoµci crou, f ön XPTJO"Tov 
EvavTlov TWV 6cr(wv crou. Pour la finale, EusEBE attribue a 
cr': ÖTL a:ya0ov TO övoµa crou Ö.VTLKPUS TWV 6cr(wv crou. 
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Ps 52,11(9) 

GPL offre: "confitebor tibi in saeculum quia fecisti f et 
expectabo nomen tuum quoniam bonum f in conspectu sancto
rum tuorum" et HEBR: "confitebor tibi in saeculo quoniam 
fecisti f et expectabo nomen tuum quoniam bonum in conspectu 

5 sanctorum tuorum". 

10 

La 5 offre: i.:::imr<" . ~~'1 ~ ~ r<'"l"r< 
~,,, .l:::ica..l -.::i;,,;:tl ~ et le <C: t:l7~7 lQ1i?. i11i~ 
?~i?. :i~ c:i~,~ 19~ 1't:19~l ! '?1 nti~7~EJ ~-9~ c:i~,~ 
T1'Qt,r. 

~ Choix textuel: 
La tradition textuelle etant unanime, le comite a attribue 

au m 1a note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
En traitant de Ps 19,5 nous avons deja propose de 

traduire ici le piel du verbe mp par 'proclamer' en suivant 1a 
suggestion de DAHoon. On peut donc traduire: ''.Je te louerai 
a jamais, car tu as agi, J et j'ai proclame que ton nom est bon, 

2 o devant tes fideles". 

Ps 53,6(5)A cf. 14,5. 

53,6(5)B niO~.\) 
25 53,6(5)C l~h {B} m // exeg: 6'? 5? / paraphr: <C / assim-ctext: 

a' a' Hebr-el-av""[-'Jl"'l---

53,6(5)D i1Qtl.i~i] {B} m <C / / exeg: a' a' Hehr / assim-ctext: 
6'5 

30 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: / 11J~ i1!iT~·? * ,m;n,i:;r~ t:l~ 

c:i9~9 t:l'i~i'?tr':;, i1t;J~~ij * l~h nio~-? ifE;J c:i'r•i'?tr':;,. 
Nous avons deja donne une vue d'ensemble de ce verset a 
propos de 6A. Traitons maintenant plus precisement du second 

35 stique. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de niO~l], NEB conjecture 

(1) ni~~Q; puis [R]NEB, avec le 6', lit (2) ·:in au lieu de 7~h 
et enfin conjecture (3) ntp~h (= i1~'~ii1) au lieu de i1Qtl.i~iJ 
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Ps 53,6(5) 

quand eile donne: " ... when God scattered them. The crimes 
(REB: scatters the bones) of the godless were frustrated; f for 
God had rejected (REB: confounded f when God rejects) them". 

[N]RSV se refere au 6J et a la 5 pour lire 'the ungodly' 
5 au lieu de 'him who encamps against you' et eile se refere au 

6J pour lire 'they will be put to shame' au lieu de 'you will 
put to shame' quand elle offre: "For God will scatter the 
bones of the ungodly; f they will be put to shame, for God 
has rejected them". 

1 o J123 se fondent sur le 6J et la 5 pour lire (2) :,n au 
lieu de 7;h et Jt lit (3) ~tv=t'[:I au lieu de i1t;)tD~tf quandJt-6 
porte: "Car Dieu disperse (Jt: les a disperses) les ossements de 
l'apostat (J4-6: ton assiegeant), f on les bqfoue (Jt: l'impie se sont 
desseches), car Dieu les rejette (Jt: a rejetes)". La correction (3) 

15 a ete faite par NV: "Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui 
te obsidebant, f confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos". 

RL suit le m: "doch Gott zerstreut die Gebeine derer, 
die dich bedrängen. f Du machst sie zuschanden, denn Gott 
hat sie verworfen" et TOB: "car Dieu a eparpille les os de tes 

2 O assiegeants. f Tu les a bafoues, car Dieu les a repousses". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) a ete demandee par HoUBIGANT et 

WELIBAUSEN 1 et suggeree par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Le contenu des temoins anciens a ete donne a propos 
de 6A. 

3 O ~ Choix textuel: 
6B. - Cette conjecture de NEB (non smv1e par 

REB) n'a pas ete soumise au comite. 

6C. - CAPPEL (258) a suggere que le 6J (en donnant ici 
3 5 civ0pwnape.-aKwv) a lu :in. En effet :i~r:r signifie 'hypocrite' et 

ceux-ci appartiennent bien a la categorie de ceux qui cherchent 
a 'plaire aux hommes'. Cependant, CAPPEL met une reserve a sa 
proposition: peut-etre que la traduction du 6J suppose plutöt 
une lecture pn (= etre gracieux). 
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Ps 53,6(5) 

Les critiques qui ont suivi la premiere suggestion de 
CAPPEL ont oublie la reserve qu'il avait formulee et qui semble 
pourtant fondee. En effet, si l'on ne peut rien tirer de Ps 35,16 
ou, au lieu de '~~r:q1 du m, le 6J (ETIElpa.crav µe-) semble avoir 

s lu '~~IJ:;i, en Ps 106,38 la forme verbale :"j~Qm est traduite dans 
le 6J par Kal E<povoKTOVTJ0-ri qui se situe dans un tout autre 
domaine semantique. Notons aussi que apEOKELa (hapax dans le 
6J comme av0pwlTaprnKOS) traduit JIJ en Pr 31,30. 

Alors que la 5 suit ici le 6J et que le 0:: paraphrase, le m 
1 0 a ici l'appui de a', de a' et de HEBR (qui ont cependant 

assimile au contexte en traduisant, a la suite du 6', par un 
pluriel). Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

6D. - La deuxieme personne du singulier que le m 
15 offrait deja en 6C (ou cr', a' et HEBR l'avaient reconnue) 

resurgit ici comme sujet de ce hifil que le contexte impose 
d'interpreter comme le 0:: en transitif ( et non en intransitif 
comme a', a' et HEBR l'ont fait). Son accusatif n'est pas 
exprime, mais il s'agit de celui qui a ete designe comme 7 ~h, 

2 0 ce mot exerc;:ant une double fonction. 

En traduisant par Kan:l(Jxw0ficrav, le 6J a-t-il lu une 
variante dans sa Vorlage? Etant donne qu'il n'a pas tenu 
compte du fait que 7~h est au singulier, ni de son suffixe de la 
deuxieme personne, il est plus vraisemblable que le traducteur 

2 5 grec a seulement assimile a son contexte. Considerant 6C et 
6D comme etroitement lies, le comite a attribue ici aussi au m 
1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

30 7~h est ici pour -;ph au sens de 1'!.\' i1~h. La finale 
suffixale 7-; est assez frequente a la place de 1- pour des 
accomplis, mais c'est le seul cas ou il s'agit d'un participe. 
BAUER/ WNDER. rapproche de cette forme 7~f (= ta totalite) 
enMi 2,12. 

3 5 Que les assiegeants de Jerusalem, apres avoir ete nargues 
par les assieges, soient pris de panique et reduits a une retraite 
honteuse, abandonnant de nombreux cadavres qui resteront 
sans sepulture, cela peut faire allusion au siege de la ville par 
Sennacherib (2 R 19,2Os et 2O,35s). Nous avons traduit ce vs a 

4 O propos de 6A. 
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Ps 54,5(3) 

Ps 54,5(3) 0'7t {A} m Qa 6l Hehr 5 // assim 86,14: m a:: 
0'7i. 
86,14 0'7! {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 

54,5. - Le m porte: 0'~'7.IJl * '7.IJ 10j? 0'7! '~ 
i1'?9 01~t? O'i'.t'?~ 10tq ~? / '~e;i~ 1t6p~. 

Avec 'des mss' et le a:, Jl-6 corrige 0'7! en 0'7T. et 
donne: "Contre moi ont surgi 01: sont surgis) des orgueilleux, 

1 o J des forcenes pourchassent 01: font la chasse a) mon ame, J 
point de place pour Dieu devant eux. Pause". Selon BROCKING
TON, [R]NEB fait de meme quand eile donne: "Insolent (REB: 
Violent) men rise to attack me, J ruthless men seek my life; J 
they give no thou$ht to God. Selah", ainsi que [N]RSV: 

15 "For (NRSV + the) insolent men (NRSV om.) have risen 
against me, J (NRSV + the) ruthless men (NRSV om.) seek 
my life; J they do not set God before them. Selah", RL: 
"Denn Stolze erheben sich gegen mich, J und Gewalttäter 
trachten mir nach dem Leben; J sie haben Gott nicht vor 

2 O Augen. SECA" et NV: "Quoniam superbi insurrexerunt adversum 
me, J et fortes quaesierunt animam meam J et non proposuerunt 
Deum ante conspectum suum". 

La TOB lit le m: "Car des etrangers m'ont attaque J et 
des tyrans en veulent a ma vie. J Ils n'ont pas tenu compte de 

2 5 Dieu. Pause". 

86,14. - Le m porte: n1~1 * '7.lt10j? 0'7T. O'i'."i',~ 
01~t? ~potq ~·1,1 / '~e;i~ 1t6p~ 0'~'7.IJ. 

Jl-6 offre: "O Dieu, des orgueilleux ont surgi contre 
3 0 moi, J une bande de forcenes pourchasse 01: d'enrages a cherche) 

mon ame, J point de place pour toi devant eux", [N]RSV: 
"O God, insolent men have risen (NRSV: the insolent rise) up 
against me; Ja band of ruthless men seek (NRSV: ruffians seeks) 
my life J and they do not set thee (NRSV: you) before them", 

3 5 RL: "Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich, J und eine 
Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben J und 
haben dich nicht vor Augen", [R]NEB: "O God, proud (REB: 
Violent) men (REB + rise to) attack me; J a mob of ru.ffians 
seek (REB: band of ruthless men seeks) my life J and give no 
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Ps 54,5(3) 

thought to thee (REB: you, my God)", TOB: "Dieu! des 
orgueilleux m'ont attaque J et une ligue de tyrans en veut a 
ma vie; J ils ne tiennent pas campte de toi" et NV: "Deus, 
superbi ~surrexerunt surer me, J et synagoga pote~tium quaesi-

5 erunt ammam meam, et non proposuerunt te m conspectu 
suo". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 54,5 cette correction a ete demandee par HUMBERT 

1 O et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
54,5. - Qa donne ici: ''?JJ iOp t:l'it. 
t:l'1t se lit en 4 mss KENNICOTT, 12 mss DE Ross1 et la 

1 5 1 e main de 3 autres. Mais les temoins du texte tiberien classique 
s'accordent sur l:l'ir. 

Le lß porte·:• ön a.AA.6TpLoL ElTUVEGTTJO'UV ElT' EµE, J 
KUL KpUTULOL E(rrn,crav t/JV)(TlV µov· J ou ,rpoE0EVTO TOV 
0Eov lvwmov avTwv. 6uitJ,aXµ.a. 

2 O GAL offre: "quoniam alieni insurrexerunt adversum me J 
et fortes quaesierunt animam meam J non proposuerunt Deum 
ante conspectum suum nIAPSAIMA" et 1-IEBR: "quia alieni insur
rexerunt adversus me J et fortes quaesierunt animam meam J et 
non posuerunt Deum in conspectu suo SEMPER". 

2 5 La 5 offre: ~C\ • ~ C\!T.1C i<..:.O.ru:i ~ 
r<aur< '-\~ f"GC\ ,x o,., \ cnC\rö...!:> et le a:::: t:l'.Ji~ 
~o'7~ 11tP ~1 1 ,~~~ 1JJ~r;, l'Q''?P.1 * '7P. 10k' n,,r. 
1'Q7.ti'? J1il''?.~p'?. 

30 86,14. - Le ms 97 de Kennicott porte ici t:l'it. 
Dans les mss A, F, Cm et dans l'edition B2 une mp '4' 

affecte t:l'7r,. B2 en donne en Is 13,11 lamm precisant que la 
forme • '7t ne se rencontre qu'en 1s 13,11; Ml 3,15.19, Ps 
86, 14 et dans taut l'alphabet ( c'est-a-dire le Ps 119 ou, en 

35 effet, t:l'7! se trouve 6 fois, tandis que t:J''7! en est absent). 
Comme toujours, pour stabiliser une situation instable, la 
massore protege la forme la plus rare, c'est-a-dire • 'ii. (10 
occurrences), contre une assimilation a la plus frequente: t:l''7! 
(25 occurrences). 
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Ps 54,5(3) 

Le ~ porte: b 0E6s, trapavoµOL braVEOTllaav hr' EµE, 
J Kal auvayw'Y'l KpaTmwv E(rrrl'Jcrav n'lv l/Juxflv µau J Kal 
au trpoe-0EvT6 OE Evwmov aiJTwv. Selon EusEBE, tous les 
AOL trol portent ici lJlTEpT)cpavOL au lieu de trapcivoµOL. 

5 GAL offre: "Deus iniqui insurrexerunt super me J et 
synagoga potentium quaesierunt animam meam J et non propo
suerunt te in conspectu suo" et HEBR: "Deus superbi surrexerunt 
adversus me J et coetus robustorum quaesivit animam meam J 
et non posuerunt te in conspectu suo". 

1 o La 5 porte: r<unn." . ~ C\.1m ~ci..:::.. r<~r< 
V\"~:i~r< ~" . ~ rn"r<..:::...::J ~:i et le 0:: ~07~ 
7i;,: 1~'1tP ~7:i '~E?~ u,~r;, r~'Ptil * '7~ pol? r~;,1, 
jiir'7:;ip1?. 

1 5 ~ Choix textuel: 

20 

En 54,5, le 0: et les quelques mss aberrants assimilent au 
parallele de Ps 86,14. Voulant maintenir la specificite des deux 
etats litteraires, le comite a attribue au m en ces deux endroits 
1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
En 54,5 an peut traduire: "Car des etrangers m'ont 

attaque J et des tyrans en veulent a ma vie. J Ils n'ont pas tenu 
campte de Dieu. Pause" et en 86,14: "Dieu! des orgueilleux 

25 m'ont attaque J et une ligue de tyrans en veut a ma vie; J ils 
n'ont pas tenu campte de toi". 

Ps 54, 7(5) cf. Jb 39,12. 

30 

Ps 55,4(3) nP-lJ {A} m ~ a' 5 a: // lic: Hebr 

~ Options de nos traductions: 

35 Le ffi porte: :i:rQ:-,~ / l'~l nP-.v '~~Q * :i:.i~ '?ipQ 
'~!\O~~: r"J~=?1 11~ '7~. 

Au lieu de nP-~, ]1-6 conjecture (1) nP-.P,t (a quoi J1 
ajoute une conjecture (2) de 11'QT? au lieu de 11:l'Q:) quand 
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Ps 55,4(3) 

eile donne: "Oe fremis] sous les cris de l'ennemi, J sous les huees 
de l'impie; J ils me chargent de crimes G1: font pleuvoir sur moi 
le mal, J2: font crouler sur moi la m.isere), J avec rage ils 
m'accusent 01: me pourchassent)". Sans note, [R]NEB porte: 

5 "[I am panic-striken] at the shouts of my enemies (REB: hostile 
shouts), J at the shrill clamour of the wicked; J for they heap 
trouble on me J and they (REB om.) revile mein their anger". 
NRSV semble corriger de meme (alors que RSV ne corrigeait 
pas) lors9u'elle donne: "[I am distraught] by the noise of the 

10 enemy, J because of the oppression (NRSV: clamor) of the 
wicked. J For they bring trouble upon me, J and in anger they 
cherish enmity against me". 

RL porte: "da der Feind so schreit J und der Gottlose 
mich bedrängt; J denn sie wollen Unheil über mich bringen J 

1 5 und sind mir heftig gram", TOB: "aux cris d'un ennemi J et 
SOUS la rression d'un impie; J car ils deversent sur moi des 
mefaits et m'attaquent avec colere" et NV: "a voce inimici J 
et a tribulatione peccatoris. J Quoniam devolverunt in me 
iniquitatem J et in ira molesti erant mihi". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) est suggeree par ÜLSHAUSEN, par DY

SERINCK, par HuMBERT et par BH2 et la conjecture (2) est 
signalee par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Cl'lTO cpwvf\s e-x0pou J KQL <lTTO 0A.Lt/mus 
aµapTWA.OU, J ön e-eEKA.LVav ETT' EµE a.voµ(av J Kal EV 6p'Ytl 
EVEKOTouv µOL. Selon Eus.EBE et THEODORET, a' porte: imo 

30 cpwvf\s e-x0pou, imo EVOXA.T)CJEWS <lCJEßous. ön ETT€ppu/mv 
KaT' Eµot, a.alßEtav Kat µET' opyfJs 11vavnw8r)aav µot. 

GAL offi-e: "a voce inimici J et a tribulatione peccatoris 
J quoniam declinaverunt in me iniquitatem J et in ira molesti 
erant mihi" et HEBR: "a voce inimici J a facie perse9uentis 

3 5 impii J quoniam proiecerunt super me iniquitatem J et in 
furore adversabantur mihi". 

La 5 offre: cnJ~C\r< ~C\ ~~ ~ 
>-1"-u::im" r<..l~ ~ ~~:i ~ . r<..l~:i et le Cl:: '?RQ 
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~7P,~ '7~ Pit c~,~ I ~.1r~1. nj?.tJ 01~ F~ ~~~7 '?.µf 
!J::1~17 '7 pit;it ~!~~i~t 

~ Choix textuel: 
5 Le m a ici l'appui du~, de cr', de la 5 et du([_ Quant 

a HIER, il traduit l'abstrait par un concret. Le comite a attribue 
ici au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
1 o On peut traduire: "a cause des vociferations de l'ennemi, 

J sous la contrainte de l'impie; J car ils deversent sur moi le mal 
et m'attaquent avec colere". 

15 Ps 55,7(6) iOk) {A} 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: i1QliJ~ / i1~,,~ i~~ ,~-,D:-'Q 

mjw~,. 
T : ·: : 

* 1ok1 
- T 

2 0 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
l'omission de i0~1 quand elle donne: "(REB + I say:) Oh 
that I had the wings of a dove J to fly away and be at (REB: 
find) rest!" 

J1-6 offre: "Et je dis: J Qui me donnera des ailes G1: 
25 une aile) comme a la colombe, J que je m'envole et me 

pose?", [N]RSV: "And I say, J «O that I had wings like a 
dove! J I would fly away and be at rest", RL: "Ich sprach: J 0 
hätte ich Flügel wie Tauben, J daß ich wegflöge und Ruhe 
fände!", TOB: "Alors j'ai dit: J «Ah, si j'avais des ailes de 

3 O colombe! J je m'envolerais pour trouver un abri" et NV: "Et 
dixi: J «Quis dabit mihi pennas sicut columbae, J et volabo et 
requiescam?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 Cette omission a ete suggeree par BH23. 

b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: Kat Et Tm J Tis &oo-Et µot TTTEpuyas wcrEt 

TTEptCJTEp6.s J rnt TTETacr0ficroµm rnt KaTaTTauaw; Eusmrn 
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attrihue a cr': ml Eltrov· J T(s 6wcrEL µot trTEpuyas ws 
trEpLaTEpcis, tTETacr0JlvaL Kal E6pacr0Jlvm. 

GAL offie: "et dixi J quis dahit mihi pinnas sicut colwnhae 
J et volaho et requiescam" et HEHR: "et dixi J quis dahit mihi 

5 pinnas columhae J ut volem et requiescam". 

La 5 offi-e: ~r< ~ ~ • .!:101.J -.:::J:'I ~ d'l'i.:T.>r<" 
~" d\...11:e . r<..i"':i et le CC: TiJ ~QP '7 11:.l: 1~ * n'l.~~1 
'itV~i oio~ / ~mi'. 

•• : •: : -: T : 

1 O W Choix textuel: 
Contre 1a conjecture de NEB, le comite a attrihue a la 

leyon du m la note {A}. 

(81 Interpretation proposee: 
1 5 L'interpretation ne fait aucune difficulte. 

Ps 55,10(9)A ~7~ {A} m «) a' Hehr 5 // glos: er: 
55,10(9)B '~1~ {A} 

20 55,10(9)C )7~ {A} m 6J a' Hehrer:// lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 091"J 'D'~T'~ / CJ~itLi~ )7~ '~1~ ~7~ 
i'~:l ~'ii. 

• T •: 

25 ]1-6 conjecture (1) 1a ponctuation ~7~ et se fonde sur 
la 5 pour ponctuer (2) )7~ CT1 ajoutant a cela· une conjecture 
(3) CJ~ii; au lieu de '~1~) quand eile donne: "[et l'ouragan] 
qui devore, Seigneur, f et G1: vorace de leurs gosiers) le flux de 
leur langue. J Je vois en effet G1: Car j'ai vu) la violence Jet la 

30 discorde en 1a viile". Selon BROCKINGTON, NEB conjecture les 
deux memes corrections (1) et (2) quand elle donne: "from 
the hlasts of calurnny, 0 Lord, J from my enemies' contentious 
tongues. J I have seen violence and strife in the city". REB 
renonce a ces corrections (mais adopte, sans le dire, ceile que 

35 nous verrons attestee par RSV) quand eile porte: "Frustrate 
and divide their counsels, Lord! J I have seen violence and strife 
in the city". RSV suit leer: en ajoutant (3) 'their plans' quand 
elle donne: "Destroy their plans, 0 Lord, confuse their tongues; 
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J for I see violence and strife in the city". 

NRSV suit le m: "Confuse, 0 Lord, confound their 
speech; J for I see violence and strife in the city", RL: "Mache 
ihre Zunge uneins, Herr, und verwirre sie; J denn ich sehe 

5 Frevel und Hader in der Stadt", TOB: "Seigneur, mets la 
brouille J et la division dans leur langage. J Car j'ai vu la 
violence et la discorde dans 1a ville" et NV: "Dissipa, Domine, 
divide linguas eorum, J quoniam vidi violentiam et contentionem 
in civitate". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction(3) a ete suggeree par BH2 et demandee 

par BHS. Les corrections (1), (2) et (3) ont ete signalees par 
BH3 et par BHS. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le «> porte: KaTmr6vTLUOV, KvpLE, Kat KaTa6tEAE TOS 

-y'Nl>aaas aiiTwv, J ÖTt Et6ov avoµ(av Kal avn>..o-y(av lv 
Ti} TT6AEL. Selon le ms 1140, selon Eus:mrn et selon CoRDIER 

20 (II 49), a' offre ici: KaTaTTo0f\vm TTOLT)aov, 8E01r0Ta,aauµ</>wvov 
TTO(T)UOV TT\V -yM>aaav aiiTWV, J ÖTL E0E@pT)aa ß(mov 
a6tKtav Kal BtaBtKaatav lv T{l TT6AEt. 

GAL et HEBR offient: "praecipita Domine divide linguas 
eorum J quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate". 

2 5 La 5 offie: ~ . ...fL~:, ~C\cn >-=e;n ~ 
r<<h.J-m::, rüi:iC\ rüi-i.u <h.J,-,..:i et le 0:: )?;) lii1t;)~.P, :; tJ~7i;;, 
~~7P-~ 1~~1 r"jiOt,r n'~t,r t:l1i~ / 1ii1~~''?. 

~ Choix textuel: 

30 10B. - Avec 1ii1t;)~.P,, le a: n'offie pas une variante a 
'~1~ (mot qu'il a exprime par :; juste avant et qui est atteste 
par tous les temoins), mais il se contente d'expliciter un com
plement d'objet pour l'?~ (comme il le fait souvent et encore 
juste avant, avec itl~ P'IJl~ au vs 8). Cela lui permet 

35 d'obtenir un meilleur parallele pour tJ~iiD7 )?;). 

1 OA. - Le complement choisi par le a: nous oriente 
vers 1s 19,3 (.!2?~~ in~.P,1), en admettant qu'ici t:l~iili7 (qui est 
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le complement des deux imperatifs) signifie 'leurs dires, leur 
langage', c'est-a-dire, dans le contexte de ce piel de l)',~, 
'leurs conseils, leurs projets'. Pour cet imperatif piel de l)',~, 
RAsm donne ici comme loaz "~01 (= 'defais') en se rfferant 

5 a Lm 2,8 (J]7.~Q ii: ~'~D ~-',) ou il s'agit de demolir un 
rempart. RAsm dit suivre l'exegese de MENAl;IEM BEN SARUQ. 
Celui-ci (85*) reserve au qal de l)',~ le sens de 'engloutir', 
alors que les 5 emplois qu'il groupe dans sa seconde categorie 
et qui sont tous des piel partagent le sens de 'dissocier, desagreger' 

1 O un tout qui n'a valeur qu'en tant que totalite. 

Ce sens convenant tres bien ici, le comite a attribue au 
m pour 10A et 10B la note {A}. 

l0C. - Le mot ~C\m par lequel la 5 rend J7~ n'a 
1 5 en commun avec '<~ que le fait qu'il s'agit d'un substantif. 

Mais il signifie 'conduite, mreurs'. On ne peut clone appuyer 
sur lui 1a correction commune a Jl-4 et a NEB, correction 
qui depend d'ailleurs etroitement de celle que ces traductions 
ont faite en 1 OA. La 5 a pris la liberte de traiter ce mot 

2 O comme un substantif clont tl~itli7 serait le complement genitival. 
Ici le comite a attribue a la lec;:on du m 3 { A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Desunis, Seigneur, et divise leur 

2 5 langage, J car j'ai vu 1a violence et la discorde dans 1a ville". 

Ps 55,13(12) ~-'?[ ... ]~·', {C} m cr' Hehr 5 CC // facil-synt: 6} 

3 O ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~rpQ-~·i, / ~$~1 * '~E;;l7Q: ~:.i~-~-i, '~ 

~~~~ ino~, * i,,,,i1 ,',,v: · · · · 
., . ]1~6' vocalis'~ d~~x fois (1) et (2) ~'? avec le 6} quand 

eile donne: "Si encore un ennemi m'insultait, J je pourrais le 
35 supporter 0-1: le supporterais); J si contre moi s'elevait mon rival 

Gl: mon detracteur se prevalait contre moi), J je pourrais me 
derober 0-12: me cacherais de lui)". RL corrige de meme: 
"Wenn mein Feind mich schmähte, J wollte ich es ertragen; J 
wenn einer, der mich haßt, groß tut wider mich, J wollte ich 
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mich vor ihm verbergen" et NV: "Quoniam si inimicus meus 
maledixisset mihi, f sustinuissem utique; J et si is, qui oderat me, 
super me magnificatus fuisset, J abscondissem me forsitan ab 
eo". 

5 [N]RSV offre: "lt is not an enemy (NRSV: enemies) 
who taunts (NRSV: taunt) me - J then (NRSV om.) I could 
bear it (NRSV: that) J it is not an adversary (NRSV: adversaries) 
who deals (NRSV: deal) insolently with me - J then (NRSV 
om.) I could hide from him (NRSV: them)", [R]NEB: "lt 

1 0 was no enemy that taunted me, f or I should have avoided 
him; f no adversary (REB: foe) that treated me with scom, J or 
I should have kept out of his way" et TOB: "Ce n'est pas un 
ennemi qui m'insulte, J car je le supporterais. J Ce n'est pas un 
adversaire qui triomphe de moi, J je me deroberais a lui". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette double variante (1) et (2) a ete signalee par BH3 

et par BHS. LUIHER donnait deja: "Wenn mich doch mein 
Feind schendet [ ... ] und wenn mich mein Hasser pochet ... ". 

20 

$:JJ Les temoins anciens: 
Le d; porte: ön E-L EX0pos WVELfüafo µE , J inrf)VE'YKa 

äv, J Kal El 6 µtawv µE hr' Eµe: EµE'YaA.oppT)µ6vT)aEv, J 
EKpUßT)V äv ehr' ffllTO'U. Selon EusEBE, a' porte: ou 'YClP 

2 5 EX0pos lTpoE'ITT)AflKLOE µE , J 'Lva ßam~w- f ou6e: füa µtaous 
µm Etr' EµE EµE'YUA.lJVE lTTEpvtaµov, J 'lva Kpußwµm airr6v. 

GAL offre: "9-uoniam si inimicus maledixisset mihi J 
sustinuissem utigue J et si is qui oderat me super me magna 
locutus fuisset J abscondissem me forsitan ab eo" et HEER: 

3 0 "non enim inimicus exprobravit mihi ut sustineam J neque is 
qui me oderat super me magnificatus est ut abscondar ab eo". 

La 5 offre: )-1:un..u ~~ ~ r<C\cn ~ 
m.1.!1J ~r<:, ~ 7J..i;chcnr< >r<'..lm ~ ar< . 'i.:::limr<=1 et 
le CC: .,~~ .,~~QQ ~1? / i~iO~) "t:'1! 1?p~ ~~~l i,,.µ:;i ~1? t:l~i~ 

35 "i01l?, ir~ i~~~1 ~1.:;i1.c;,~ 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Le d; a vocalise deux fois ~! et nous avons constate a 

propos de Jb 9,33 et 32,14, ainsi que de Gn 23,11 qu'il arrive 
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au m de vocaliser par erreur ~-';, au lieu de ~'?. Aussi deux 
membres du comite ont attribue 1a note { C} a la le~on ~7. 

Cependant, les trois autres membres ont attribue cette 
meme note a la le~on du m. Comparons en effet Ps 51,18 ('~ 

5 il~7D ~';, il~i.V / il~tJ~l n~t roryt:r~·?) a notre VS. En 51,18 
le stique b garantit le caractere original de 1a vocalisation ~-';, 
du stique a. Or la structure de ce stique a se retrouve en 
chacun des deux stiques de 55,13: apres un '~ introductifvient 
1a negation ~-? suivie d'un inaccompli ayant valeur de present 

1 0 d'habitude, puis un 'waw' a valeur de 'autrement' introduit 
un autre inaccompli a valeur de conditionnel. Soit en Ps 
51,18: "Certes, tu n'agrees pas de sacrifice, autrement j'en 
donnerais" et en 55,13: "Certes, ce n'est pas un ennemi qui 
m'insulte, autrement je supporterais; ce n'est pas quelqu'un qui 

1 5 me hait qui triomphe de moi, autrement je me deroberais a 
lui". La le~on du 6} a pu lui etre suggeree par le '~ initial, 
comme ce fut le cas (surement errone) en 51,18. 

20 Ps 55,15(14) 77.;:q {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'i'.'T?~ tl':;;J.~ / iiO P't:19~ i1ry~ 7~~ 
rvrp 7'?.;:q. 

2 5 Jl traduisait a leur place les 6 premiers mots: "a qui 
m'unissait un doux commerce J dans la maison de Dieu", puis, 
au lieu de 77.iJ~, eile disait conjecturer (1) 1~~~~, en traduisant 
15bß: "Ils s'en iront en tumulte", et enfin elle permutait (2) 
15bß-16 avec 21-23. J2-6 retablit l'ordre des vss du m, mais eile 

30 garde 1a conjecture susdite, J23 donnant: "a qui m'unissait un 
doux commerce J dans 1a maison de Dieu! J Qu'ils s'en aiilent 
en tumulte" et J456: "nous savourions ensemble l'intimite, J 
dans 1a maison de Dien nous marchions avec emotion". Selon 
BROCKINGTON, NEB conjecture 1~'?v~l sans modifier l'ordre 

35 des versets quand eile donne: "with whom I kept pleasant 
company in the hause of God. [May death strike them,] and 
may they perish in confusion". 

REB offi-e: "we held pleasant converse together J walking 
with the throng in the hause of God", RSV: "We used to 
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hold sweet converse together; f within God's house we walk:ed 
in fellowship", NRSV: "with whom I kept pleasant company; 
we walked in the house of God with the throng", RL: "die 
wir freundlich miteinander waren, f die wir in Gottes Haus 

5 gingen inmitten der Menge!", TOB: "Nous echangions de 
douces confi.dences, f et nous marchions de concert dans la 
maison de Dieu" et NV: "qui simul habuimus dulce consortium: 
f in domo Dei ambulavimus in concursu". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou viennent ces conjectures? 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: ö;- ETTL TO airr6 µm E')'AUl<avas E6foµaTa, 
15 f EV T4l OLK(µ TOU 0€00 ETTOpEi,8r)µEv EV oµovotq,. Pour 15a, 

le ms 1175 identifie 0' au ~. puis, en accord avec EusEBE 
(Demonstration, p.931.4s), il attribue a a': dl oµoO EyAuKa.vaµEv 
a.1r6pp11Tov eta cr':ohLVES EKOLVOAOyouµE0a yAUKE1av oµLMav. 
Dans son commentaire, EusEBE continue cette leyon de cr' par 

2 o e:v T4l o'lKcµ ToO 0E00 a.vacrTpE<t,6µE0a cruvfüm Touµevm. 

GAL offre: "qui simul mecum dulces capiebas cibos f in 
domo Dei ambulavimus cum consensu" et HEBR: "qui simul 
habuimus dulce secretum f in domo Dei ambulavimus in terrore". 

La 5 offre: · m~ r<~C\tt <ro, \ r<~ "\Ir<:, 
25 r<~C\.JC\~ ~C\m ~cn!1J ~ .r<~r<:i et le <!::: ~10'.;;l '7 

~~:;iii170~ 77.D~ ~iJ'?~1. ~tq7po n'~~ ~n r1.i:i~-

~ Histoire de 1a lexicographie de tvr)_: 
Les seuls sens que HAL donne pour cette racine sont, 

30 pour (1) le verbe: 'unruhig sein', pour (2) tD~j_: 'Unruhe' et 
pour (3) i1tq~7: 'Unruhe, Erregung'. GESENIUS /BUHL donnait 
pour (1): 'in unruhiger Bewegung sein', pour (2): 'lärmende 
Menge' et pour (3): 'eifrige Unruhe'; BDB: (1): 'be in tumult 
or commotion', (2): 'throng', (3) 'throy.g'. Cette exegese 

3 5 remonte a SAADYA traduisant ici tD~°H, par ~ (= en tumulte, 
en vacarme), ce qui suppose une etymologie rapprochant tv)i 
de l'arabe ~.J (= mugir, tonner). Cette derivation ne convient 
cependant pas au grand lexicographe arabophone .ABULWALID. 

Voici en effet l'article tDJi de ses U~ul (666.7-11): "En Ps 2,1 
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1tDrl signifie 'se sont reunis' ( l~I), en Ps 64,3 ntQr!Q. 
signifie 'leur rassemblement' ~~)- Ne vois-tu pas qu'il 
dit: n~ '7.4?b n~;7Q. / C:l'.1119 iiOQ 'tJ.'890- En Ps 55,15 
tvn~ signifie 'en union' ~ ~)- Et c'est analogue au sens 

5 de l'arameen en Dn 6,7.16 Oll ~~7Q-?,V 1tD'rliJ signifie 'ils se 
rassemblerent aupres de lui' (~ l~I).". 

Dans son commentaire sur 55,15, RADAQ donne a rv,,~ 
._. T : 

le sens de i11,~n~ (= en communaute) et il cite Ps 2,1 et 64,3 
Oll cette racine a la meme signification. Puis il explique: "Et il 

1 O a dit: Meme lorsque nous nous rendions a la maison de Dieu 
pour prier, c'etait ensemble que nous y allions, en une meme 
communaute, tellement j'etais attache a toi, et toi tu m'as 
trahi!". Dans l'article tres succinct de ses Shorashim, il cite les 
trois occurrences en se contentant de donner comme sens: J'JJJ 

1 s 1,oi1m r,~'pi1. 
En Ps 2,1 RAsHI glose 1tvn par n~ t:l'ntv?O ,~~p,, 

t:li1'Jno et par •1?,:, ,~~pm,. IB~ EzRA glose :irvn par ,,~n' 
disant que c'est le meme sens qui se retrouve en 64,3. RAoAQ 
glose ce mot par ~, pom r,~p. 

20 Se fondant sur RAsHI et RADAQ, PAGNINI, dans son com-
mentaire, traduit 1tDfl par 'congregatre sunt' ou 'congregaverunt 
se' ou encore 'sociaverunt se', selon IBN EzRA; et il precise que 
le verbe est intransitif. Dans sa traduction, il donne en Ps 2, 1: 
"congregabunt se", en Ps 55,5: "coniunctim" et en Ps 64,3: "a 

2 5 tumultu" qu'il a emprunte a 1-IEBR, alors que, dans son Thesaurus 
(col. 2289s) il donne pour 64,3: "a societate". 

BuxTORF (Lexicon) donne pour le verbe rvn: 'Tumultu
ari, tumultuose concurrere vel convenire', le traduisant en Ps 
2,1 par 'tumultuantur' et en Dn 6,7 par 'convenerunt'; pour 

30 le substantif rvn.: 'Cretus conveniens, frequens conventus' et 
pour i1~;7: 'Tumultuatio, societas'. 

CoccEIUS (790) donne pour le verbe rvn: 'Convenire 
concorditer', le traduisant en Ps 2,1 par 'convenerunt, con
senserunt' et en Dn 6,7 par 'concorditer convenerunt'; pour le 

35 substantif tDtJ.: 'Consensus vel frequens et stipatus ccetus una 
euntium' et.pour i1~n: 'Conspiratio, concors societas'. 

C'est MICHAELIS (Supplementum, §§ 2323 i 2325) qui a 
pretendu eliminer le sens de 'se rassembler' en ne conservant 
que celui de 's'agiter, clamer, rugir'. Le fait que GESENIUS l'ait 

4 O suivi en cela explique 1a domination quasi totale de ces sens 
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dans la lexicographie actuelle. Cependant EHRLICH a resiste a 
cet entrainement en faisant remarquer, apropos de Ps 2,1 que 
le sens de 's'agiter, rugir' ne convient pas au parallele 1~iJ:. de 
1 b, pas plus que celui de 'tumulte' ne convient au par.a11.ele 

5 i10 qui correspond a tDr!. en 55,15a et a i1t?,i~i en 64,3a. Le 
verbe, en 2,1 a bien plutöt le sens de 'se coaliser' et le 
substantif en 55,15 celui de 'etroite entente' et en 64,3 celui 
de 'complot'. Ce sens est d'ailleurs bien appuye ici par le (ß (Ev 
oµovo(g)' cr' ( cruv8tm TouµEVOL) et la s ( r<<n"-iC\t<.::l). C' est le 

1 O sens que RSV (in fellowship) et TOB (de concert) ont heu
reusement retrouve. 

~ Choix textuel: 
Seule une lexicographie ne tenant pas campte des con-

1 5 textes a accule les exegetes a des impasses dont ils ont tente de 
sortir par des conjectures. Estimant que le probleme conceme 
essentiellement l'exegese du mot qui fait suite a celui que ces 
conjectures ont voulu modi:fier, le comite a attribue au m (que 
tous les temoins textuels appuient) la note { A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Nous echangions de douces confi

dences, J marchant d'un meme pas dans la maison de Dieu". 

Ps 55,16(15) cf. 51,19. 

Ps 55,19(18)A ,7-::17pQ 
30 55,19(18)B CJ'::;11:;i-,~ {C} m (ß cr' Hehr II: // usu: anon S 

clav CJ':Ji:i-,::, 
• T: • 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: CJ'::;11:;i-,~ / ' 1T:llPQ 'iPQ~ Ci'?~~ i11~ 
35 'i~.t' w, . 

. • . Alors que J1 donnait: "il delivrera J en paix mon ame J 
de ceux qui me font 1a guerre, J si nombreux contre moi" et 
J2: "Sa paix a rachete mon ame J de la guerre qu'on me 
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Ps 55,19(18) 

livrait: J que de gens etaient apres moi!", J3-6 conjecture (1) 
une ponctuation t:l':;1'7~ quand eile offre: "il rachete dans la 
paix mon äme f de la gu.erre qu'on me fait: f ils sont en proces 

. " avec m01 . 

5 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'::;17.~-,~ ,~-:Jl.RQ, 
NEB, se referant au lß, 1it (2): t:l':;11~ '~ t:l':;17.p '~ quand 
eile donne: "he rescued me f and gave me back my peace, f 
when they beset me f like archers, f massing against me". 

Sans noter de correction, REB porte: "[He will hear 
1 0 my cry] and deliver me f and give me security f so that none 

may attack me, f for many are hostile to me", [N]RSV: "He 
will deliver my soul in sefety (NRSV: redeem me unharmed) J 
from the battle that I wage, f for many are arrayed against 
me", RL: "Er erlöst mich von denen die an mich wollen, f 

1 5 und schafft mir Ruhe; f denn ihrer sind viele wider mich", 
TOB: "il m'a libere, garde sain et sauf, f quand on me 
combattait, f car il y avait foule aupres de moi" et NV: 

20 

"Redimet in pace animam meam ab his, qui impugnant me, f 
quoniam in multis sunt adversum me". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3 mentionne une conjecture proche de (2). 

/l:JJ Les temoins anciens: 

2 5 Les mss A, Cm et les editions S, B2, Halle et Minbat 
Shay ponctuent: -:J)"?Q avec une mp 'hapax', B2 precisant 
que cette unicite porte sur la vocalisation qame~ et NoRZ1 
indiquant qu'il s'agit d'un qame~ 4atuf. L'edition B1, porte 
-:JjpQ. Selon la photographie, le ms L porte -:J)?Q, mais, 

30 selon BH3 il porterait -:J7RQ. Jusqu'a plus ample informe, 
nous choisissons pour notre lemme 1a le<;:on de la photographie 
et des autres temoins du texte tiberien classique. Notons qu'en 
55,22 les mss A et L s'accordent sur -:J7.1?,1. 

Le lß porte: Al.lTpwcrETaL EV Elp11V1J TllV t/Juxriv µou 
3 5 cbro Twv E'Y'YL( 6vnw µot, J ön lv TTo>J..ots ficrav cruv 

e-µot. Au lieu de a.TTo TCJlV Eyyt(6vTwv µot, la Syh attribue a 
cr' la le<;:on: r(.::Jit'\C ~:, que FIEID retrovertit en (a.TTo) TWV 

e--yylßEv (µou). Pour le stique b, EusEBE attribue a cr': TTOAAOO'TOL 
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Ps 55,19(18) 

yap e:ylvovTo TTpos EµE et le ms 1140 donne la lec;:on 
anonyme: ÖTt EV µaxn riaav. 

GAL offre: "redimet in pace animam meam ab his qui 
adpropinquant mihi J quoniam inter multos erant mecum" et 

5 1-I:EBR: "redimet in pace animam meam ab adpropinquantibus 
mihi J multi enim fuerunt adversum me". 

10 

La 5 offre: . ~ ~:i ~r< ..,,;rJ ~ cn~ 
~ ""cn rUiLu.~:i ~ et le CC: ~',7 '~E;l~ tl'7~:;i P1~ 
'7.l?Qf j:"T'""Jl?Q. il)t;J lr?.ll W'~9:;i cr1i~ / '~ tv':;i :i1pQ7. 

~ Choix textuel: 

19A. - DELITZSCH s'accorde avec NoRZr (qu'il ne men
tionne pas) pour voir ici un infinitif construit (= approcher) et 
non le substantif :i7p (= combat). C'etait deja l'interpretation 

15 du 6l, du CC et d'IBN EZRA qui glose: '::J. il'):I ~'?tv. En effet, le 
lf~ a valeur negative introduit plus facilement un infinitif qu'un 
substantif, comme le montrent les constructions '7 1iJ~Q (Os 
4,6), i'/~ 1~1.Q (1 S 25, 17). D'ailleurs, s'il s'agissait d'un 
substantif, le complement '7 serait superflu, alors que, si on lit 

2 O ici un infinitif, l'expression trouve un bon parallele en ::J."'lp~ 
t:l' .1?7.9 ''?.!} de 27 ,2. Cette difficulte qui est a la jonction de la 
critique textuelle et de l'exegese n'a pas ete soumise au comite. 

19B. -J34 presentent tl'~'7~ comme une conjecture. 
2 5 Celle-ci aurait cependant l'appui de la lec;:on grecque anonyme 

e:v µaxo et de 1a 5 r<J.i~ Cependant le m a ici l'appui du 
6l, de cr', de l-IEBR et du CC. En faveur de la lec;:on tl'~'7:;l (ou 
t:l'~lf que BARDTKE suggere en BHS), relevons les constructions 
'7~.l? ::J.'7: Ob 13,19 et 23,6) et '1~.l? tl~'7f Ob 31,13). En 

30 faveur de la lec;:on tl'~~' dont on interpretera le 'bet' comme 
un 'bet essenti:e', on peut citer 2 Ch 32,7: "N'ayez ni crainte 
ni peur devant le roi d'Assur et devant taute la multitude qui 
est avec lui, iOJ?Q. ::J.1 i:i~J?-''.;)". Le parallele de ? R 6,16 est 
d'u1;1 sens encore plus explicite: i~~Q. rn;:i~ itp~ tl':;11 ':;:> 

35 tlt;Ji~. Et en Ps 56,3 (dont nous allons traiter sous peu) on 
trouvera: '7 tl'QIJ? tl':;lT' :;:>. En lui attribuant la note { C}, 
le comite a estim~ primitive ici 1a lec;:on du m qui evoque une 
experience passee de secours divin apporte par les anges. 11 
semble que la variante t:l'~'7:;l provienne d'une assimilation 

40 aux trois passages de Job mentionnes plus haut. 
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Ps 55,19(18) 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Me gardant sain et sauf, il a sauve 

ma vie de ce que l'on tentait contre moi, f car on etait 
nombreux avec moi". 

Ps 56,1 t:l?~ {B} m a' E' Hehr 0::: 11 midr: d} I penn: cr' clav 
t:1~1? . 
58,2(1) t:1'?~ {B} m a' 0::: 11 err-voc: d} 5 I penn: cr' clav t:1~1? 

1 0 

G» Options de nos traductions: 
56,l(titre). - Le m porte: t:l?~ mi,-1,~ f'J~JQ? 

t7P, t:l'I:1~7E? in~ rh~!9 / t:l~=?O 1177 t:1'ph7. 
Conjecturant (1) t:1'7~, Jl-6 traduit t:1'7~ mi,-1,~ 

1 5 t:1'ph7 par: "Sur «l'oppression des princes 0123: la colombe des 
dieux) lointains»". Sans note, [N]RSV traduit cela: "according 
to The Dove on Far-off Terebinths". Alors que NEB ne 
tenait pas compte des titres, REB traduit cela: "set to 'The 
Dove of the Distant Oaks"'. 

20 RL donne pour cela: "NACH DER WEISE «DIE STUMME 
TAUBE UNTER DEN FREMDEN»", TOB se contente ici de transcrire 
le m qu'elle interprete litteralement comme "sur «la colombe 
du silence des eloignes»" et NV, elle aussi, se bome a transcrire. 

25 58,2. - Le m porte: / r11~1r;, Pl-~ t:1'?~ t:1~9~iJ 
t:11~ ':J::l 100iDM t:l'iiD'O. 

T T ·· ConJe~~uran~ T(2). t:1'7~, Jl-6 donne: "Est-il vrai, etres 
divins, que vous disiez la justice, f que vous jugiez selon le droit 
01: en equite) les fils d'Adam 012: des hommes)?". Selon 

30 BRoCKINGTON, [R)NEB conjecture (3) tl7~ quand NEB donne: 
"Answer, you rulers: are your judgements just? f Do you 
decide impartially between man and man?" et REB: "You 
rulers, are your decisions really just? f Do you judge your 
people with equity". Meme correction (3) en [N]RSV: "Do 

3 5 you indeed decree what is right, you gods? f Do you judge the 
sons of men uprightly (NRSV: people fairly)?", RL: "Sprecht ihr 
in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen? f Richtet ihr in Gerechtigkeit 
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Ps 56,1 

die Menschenkinder" et NV: "Numquid vere, potentes, iustitiam 
loquimini, J recte iudicatis filios hominum". 

TOB offre: "C'est vrai! Quand vous parlez, la justice 
est muette. J Fils des hommes, jugez-vous avec droiture?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 56,1 la correction (1) cr7~ a ete demandee par 

DvsERINCK. Elle est suggeree par BHS. En 58,2 eile est demandee 
par HOl.JBIGANT, DvsERINCK, WELIHAuSEN 1, BH2, HuMBERT et 

1 o BH3 et suggeree par BHS. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

56,1. - Pour o~:;,Q 117'7 t:l'ph7 t:l'7~ m,,-'?.V le ~ 
porte: irrre-p TOU AflOU TOU aTTO TWV aylwv µEµaKpuµµEvou· 

15 T({} 8mn6 Els O'TT)Aoypac/)tav. Eusmm attribue a a': irrre-p 
TTEpLO'TEpc1S aMXou· µaKpooµwv TOU 8aut8 TUTTELVOU TEAf:LOU, 
a cr': irrre-p TllS TIEptcrTEpas, u1re-p Tou c/)uX.ou c'mwcrµEvou 
TOU 8aul8, TOU TaTTEtv6c/)povos Kal aµwµou, a la E': irrrEp 
TllS 1TEptcrTEpas Tfis µoytM.X.ou, KEKpuµµEvwv T({} ~aul8, 

2 o Els crTT)X.oypac/)tav et a 0': urre-p TTlS TTEptcrTEpas. 
GAL offre: "pro populo qui a sanctis lange factus est 

David in tituli inscriptione" et HE.BR: "pro columba muta eo 
quod procul abierit David humilis et simplex". 

La 5 ne traduit pas ce titre et le a: le paraphrase: "pour 
25 la synagogue d'Israel qui est semblable a une colombe de 

silence, a l'epoque ou ils sont eloignes de leurs cites. Mais, de 
retour, ils louent le maitre du monde, comme David broye et 
integre". 

30 58,2. - Le ~ porte: El aX.ri0ws äpa füKatOO'UVTJV 
AflAf:LTE; J E00E1a KpLVETE, o'l. u'l.ol TWV av0pwTTwv. Pour 2a la 
Syh attribue a a': Kd\rul"'O. . ~ ~ ~t<"i.,-u:. ~ 
cu..l::,J que Frnrn retrovertit en ouc aATJ0WS &Xlc;t füKatOCJ11VflV 
EM.Xriaav et a cr': ~ t<<h.ltü . Kd\.::ru:. ~t<Vo:. ~ 

3 5 ~K que FIEID retrovertit en apa aATJ0WS, c/)ÜAOV, 6'tKata 
AflAf:LTE. 

GAL et HE.BR offrent: "si vere utique iustitiam loquimini 
J recta iudicate filii hominum". 
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Ps 56,1 

La 5 offre: ~ r<~C\D.J:i, ~r<'i.J-i.::c. -r5_ 
r6::.Jr< ,:.i..:::J ~r< ~:, r<~"~;~" . ~r< et le C!: 
paraphrase: "Est-ce qu'en verite, vous justes, du fait que vous 
vous taisez lors d'un conflit, vous estimez avoir dit la justice? f 

5 Jugez avec droiture les fils d'hommes". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
L'identite en 56,1 et en 58,2 de 1a forme que nous 

analysons est garantie par une mp '2' que le ms F donne en ces 
1 O deux endroits et dont l'edition B2 donne la mm sur 56, 1. 

(1) Le Talmud Babli, en So_tah 10b, comprend 56,1 
comme 'colombe muette' et dit que cela designe Tarnar: 
lorsque Sammael, l'ange de la mort, eut eloiBne (t:l'piMi) les 
gages que Juda lui avait remis, eile devint no'?'~ i1:li':i; et en 

15 l;Iullin 89a, dans un logion attribue a R. Isaac Nappa4a (debut 
:rve s.), il interprete t:l'?~ comme 'muet': le metier de l'homme 
(inJOi~) en ce monde, c'est de se rendre 'comme muet' 
(t:l'?~:i), sauf a l'egard des paroles de la Torah, car il est dit: 
lii:l1n pi~. Le MroRASH TEHILLIM ajoute qu'on doit se rendre 

2 0 muet au moment de la querelle et, sur 58,2 il rapporte que 
David dit a Abner (apres avoir derobe la lance et 1a cruche de 
Saül): pi~ t:l'?~ t:lJO~i7: tu aurais du dire la verite (i7Ji0~), 
mais tu es devenu comme muet (t:l'?'~:i) et tu n'as pas dit ma 
justice r'?tv p1~)- Donc l'interpretation regnante, a l'epoque 

25 talmudo-midrashique, est, en ces deux lieux, celle de 'muet, 
mutite'. Meme interpretation pour ces deux occurrences du 
Psautier chez DAVID BEN ABRAHAM (I 103.277 a 104.299), RAsm 
et tous les glossaires. C'est le sens suggere par ABmwALID et 
choisi par RADAQ pour 56,1; alors que MosHE HA-Km-IBN, suivi 

3 O par IBN EzRA, le choisit pour 58,2. 

(2) Mais SAADYA, dans les deux endroits, traduit ~I 
(= le groupe) et commente, en 58,2: ''J'ai traduit ainsi selon 
't:'l~/t$ i7~~---t:l'Q;t$ t:l'Qy~~ 1Jf7~t$ mi:11 (Gn 37,7) qui 
correspond a 'collection, collectivite. "'. Ce sens de 'lier des 

3 5 gerb es, faire des fagots' etait reconnu pour ce texte de la 
Genese (et non pour les deux occurrences des Psaumes) par 
DAVID BEN ABRAHAM, alors que MEN.Al-fEM BEN SARUQ (44*.24s), 
ABULWALID, PARI;IoN et RADAQ l'admettaient en Ps 58,2. 
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Ps 56,1 

(3) DAVID BEN ABRAHAM reconnaissait a t:l7'~ de Ez 
40,16-34 (qu'il derivait de cette racine t:l'?~) le sens de 'portique, 
hall'. C'est le sens pour lequel SALMoN BEN Y ERUI;IAM et YEFET 
BEN ELY optent en Ps 56, 1 et 58,2. 

5 (4) Avant de suggerer le sens (1) pour 56,1, ABULWALID 

(U.$ul 50,30-33) (que suivront PARiiON et RADAQ dans leurs 
~ctionnaires) se referait a 1'QiJ9'7~ (au sens de 1'Q1J97~) en 
Ez 19,7 pour proposer le sens de _,..aj (= donjon). 

1 o ®r' Choix textuel: 
Lorsque le ~ donne pour 56,1: UTTEP TOU >..aou Tou 

rmo TWV a-y(wv µEµaKpuµµivou, 'le peuple' est une inter
pretation midrashique de la colombe, en fonction de l'exegese 
allegorique traditionnelle de Ct 2,14 et µEµaKpuµµa,ou se 

15 fonde sur t:l'ph7. 11 ne reste plus que "les lieux saints', c'est-a-dire 
le Temple qui peut presupposer pour t:J'?~ une exegese de type 
(3). Mais l'ensemble de cette traduction (comme de la paraphrase 
du et) repose evidemment sur une tradition midrashique 
preexistante a 1a traduction grecque. En 58,2 le ~ a lu l'adverbe 

20 t:l1Tl~, ce qui,juste apres t:l~9~, est a la fois facilitant, redondant 
et fort peu vraisemblable. Quant a cr' sa traduction de t:l?~ 
par cpüX.ov est chose bien etablie dans ses deux occurrences et il 
faut noter que ce mot grec est le correspondant regulier de 
t:l~'7 chez a'. Serait-ce dorre une exegese par permutation que 

2 5 cr' aurait faite ici? 

Quoique aucune lec;:on attestee ne soit preferable a 1a 
lec;:on du m, le comite a voulu signaler le relatif isolement et la 
difficulte de celle-ci en ne lui attribuant (en ces deux occurrences) 
que 2 {C} et 3 {B}. 

30 Le mot t:l?~ est un substantif du type tres normal de 
'?:?,,~. ,~~. :17r::r,· p'?r::r, r~r::r. ,pr::r, 01r::r. ,~.?., "~· ,·w, 
:lt~, P9.?. et 71.?.. 11 est cependant :frappant que, dans les deux 
occurrences de t:l?~, une lecture t:l?~ ferait disparaitre les 
difficultes syntaxiq~es qu'offre la vocalisation du m. On aurait 

35 en 56,1: "sur «colombe des terebinthes lointains»" (t:l'?~ etant 
le pluriel normal de i1'7~), et en 58,2: "est-ce que vraiment, 
dieux!, vous vous exprimez avec justice?, est-ce que vous jugez 
droitement, fils d'Adam?", ces Cl?~ etant semblables aux elohim
juges de Ps 82,1b. On pourrait se demander alors si les deux 
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Ps 56,1 

vocalisations tl7.~ ne sont pas des retouches a visee theologique 
pour eviter un~ interpretation polytheiste de ces t:J';,~ en 56, 1 
et en 58,2. Mais tout cela n'est qu'hypotheses ... 

5 ~ Interpretation proposee: 
L'interpretation en 'muet, mutite' etant 1a plus solidement 

enracinee dans 1a tradition exegetique, on pourra traduire 
56, 1: "Sur l'air: «la colombe muette (litt.: de mutite) des 
lointains»" et 58,2a: "est-ce vraiment pour taire la (litt.: une 

1 O mutite de) justice que vous parlez?". 

Ps 56,3(2) t:liiQ {B} m a' a' Hehr CC // lic: 6> / constr: 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte en 3: t:l'~7.-,:;, / t:li~iT'?'.? '7.7itv !Jtl~~ 

t:JiiQ ''? t:l'Qt,r'? et en 4: n~:;i~ 1'1~ '~~ / ~l'~ tl1'. 
Selon BROCKINGTON, NEB acheve (1) le vs 3 par ''? et 

corrige (2) tl1iQ en t:JQii qu'elle place au debut du vs suivant 
2 O quand elle donne: "All the day long my watchful foes persecute 

me; J countless are those who assail me. (4) Appear on high in 
my day of fear; J I put my trust in thee". REB fait (3) de 
tl1iQ un vocatif qu'elle repousse a la fin du vs 4: "All day long 
foes beset and oppress me, for numerous are thase who assail 

25 me. (4) In my day af fear J I put my trust in you, the Most 
High". 

Faisant passer (4) tl1iQ au debut du vs 4 et s'inspirant 
du 6>, J1 donne: "Mes ennemis tout le jour me harcelent, J car 
ils sant beaucoup, ceux qui m'assaillent. (4) Des la pointe du 

30 jour j'ai peur, J Mais moi, je me fie a tai". A cela, J2 ajaute 
une correction (5) conjecturale de ce mot en '~QQ1i: "Mes 
tyrans me harcelent tout le jour: J nombreux, les ass.rillants sur 
moi. (4) Redresse-moi, le jour ou je crains, J moi je me fie a 
toi". Gardant cette anticipation ( 4) du sof-pasuq, J3 dit suivre 

35 le m: "Ceux qui me guettent me harcelent tout le jaur: J ils 
sant nombreux, mes assaillants. (4) Fierement, le jaur au je 
crains, J moi je campte sur toi". NRSV anticipe elle aussi, 
alars que RSV ne le faisait pas: "my enemies trample on (RSV: 
upan) me all day lang, J for many fight against me (RSV + 
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Ps 56,3(2) 

proudly). (4) 0 Most High, (RSV om.) when I am a:fraid, J I 
put my trust in thee (NRSV: you)". 

Renorn;:ant a cette anticipation, J4-6 offre: "Ceux qui 
me guettent me harcelent tout le jour: ils sont nombreux ceux 

5 qui m'assaillent la-haut. (4) Le jour Oll je crains, moi je 
compte sur toi", RL: "Meine Feinde stellen mir täglich nach; J 
denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. (4) Wenn ich 
mich furchte, J so hoffe ich auf dich", TOB: "Des espions me 
harcelent tous les jours, J mais la-haut, une grande troupe 

10 combat pour moi. J (4) Le jour Oll j'ai peur, je compte sur 
toi" et NV: "Conculcaverunt me inimici mei tota die, J 
quoniam multi pugnant adversum me, Altissime. (4) In quacumque 
die timebo, J ego in te sperabo". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (5) de J2 a ete mentionnee par BH3. 

h Les temoins anciens: 
Selon Rahlfs, le 6J porte pour 3 et 4: KQTEiT<lTllO'<lV µE 

2 o ot EX0pot µou ÖAT)v TflV 11µe-pa.v ,J ÖTL TToXXot ol 1roAEµoWTES 
µE a.1ro füJ,ovs. (4) 11µe-pas </)oßT)e{poµm, e:yw 8E e:1rt crot 
EAmw. L'edition Sixtine porte: KaTElTCITllcrav µE ot e:x0po( 
µov ÖAT)V TT)V iiµe-pav a.TTo fü/mvs iiµEpas, ÖTL TToXXot ot 
lTOAEµOUVTES µE <PoßT)0i)O'OVTaL, e:yw Se: EAiTLW EiTL crol 32• 

25 Ll-dessus, MoRIN note: "Sie legit S. AuGUSTINUS, atque ita est 
turn in veteri Psalterio, turn in Romano. at c;eteri libri habent: 
ön lTOAAol ot lTOAEµouvTES µE a.1ro. fü/mvs iiµe-pas ou 
</)oßT)0i)croµm. quod sequutus est Apollinarius, sed aliter distinxit: 

'Yt/J60EV E~ T}OUS lTOAEES TEUXO\JO'L K\J80Lµous. 

30 Oünv' irrro88dcrmµL, ElTEL au µEu EAiTLS hux0T)s. 

In Aethiopico vero est, ÖAT)V TllV iiµipav a.TTo Üt/Jovs 
T)µEpa.s, ÖTL 1roXXot ol iTOAEµouvTES µE, Kat e-</)oß110T)v. A' 
ÖTL lTOAAol lTOAEµoucr(v µE Üt/JLCJTE, iiµipas </)oßT)0i)croµm 
E"YW, lTpos O'E lTElTOLS,,crw. ~, ÖTL lTOAAOL ot lTOAEµouVTES 

3 5 µE u/n,AoTEpoL · fl äv T)µEPQ. <PoßllM, crol lTEiTOL0a. THE0D0T10 

32 Les mss B et S ne different de cela que par la finale: EfOliEEII
ICOIEAIIIO en B et EfOliEEIIICEEAIIIO en S. Leur division en stiques 
correspond exactement aux virgules de la Sixtine. 
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Ps 56,3(2) 

fiµtpas <f>oß118ficroµm. e-yw 8E ETTL crE e->..mw33• Aliud Schal. 
TLVES T{i>, oTTo ütJ,,ous, To, fiµtpas, crwciTTToucrt". Ici HnAIRE 
DE POITIERS lit: "conculcaverunt me inimici mei tota die. ab 
altitudine dierum non timebo; quia multi, qui debellant me, 

5 timebunt. ego vero in te sperabo", AUGUSTIN: "ab altitudine 
diei conculcaverunt me inimici mei tota die. Quoniam multi 
qui debellant me timebunt. Ego vero in te sperabo, Domine". 
Le Psautier romain porte: "conculcaverunt me inimici mei tota 
die ab altitudine diei J quoniam multi qui debellant me timebunt 

1 0 ego vero in te sperabo Domine", le Psautier milanais: "concul
caverunt me inimici mei tota die J ab altitudine diei non 
timebo J quoniam multi qui debellabant me ab altitudine 
dierum diei non timebo quia ego in te sperabo" et Gai offi:-e: 
"conculcaverunt me inimici mei tota die J quoniam multi 

1 5 bellantes adversum me J ab altitudine diei timebo J ego vero in 
te sperabo". Ces divers temoignages rendent evident que le C!i 
ancien unissait le demier mot du vs 3 au premier du vs 4. La 
reconstitution la plus probable qu'on puisse en faire est: 
KaTE1TciTTJcrciv µE ol e-x0po( µou ÖA.TJV TT)V fiµtpav J ÖTL 

2 o 1ToAAO't ol TToXEµovvrts µE J aTTo üf,ousl]µEpas <f>oß118ficroVTm 
J e-yw 8E e-rrl crol EATTLW. Mais il faut admettre que cette 
lec;:on a ete tres tot deformee par un deplacement de oTTo 
vt/Jous T]µEpas . La lec;:on que donne R.Af-n,FS est caracteristique 
de 1a o' origenienne. Il est regrettable que B24, dont le temoignage 

2 5 aurait ete precieux, ait une lacune de deux folios entre 54,6 et 
56,8. 

HEER donne: "conculcaverunt me insidiatores mei tota 
die J multi enim qui pugnant contra me Altissime 1(4) quacumque 
die territus fuero ego in te confidam". 

3 O La 5 offi:-e: ~ . rCr.JC\.J cn..l:i. ~~ )-lcu::.:i 
~ r<:n:n.rl::J ( 4) . ~ ~'id\cnr-<34 r<..i~m:i ~~:i 
r<..ir< ...l.a:i..ch "cn ~:i ~ ..l..u:ir< et le <t: 'Q7~ 1!Qi{) 
il~~.V ~v7l$ '7 ttJ'~Q 1'P'.V9 1".V'~9 l:l1i~ / ~Qi' '?f 'i?'.V9 
f1J7t:1~ 7f-P. ~;~ '?r:r7~7 ~Qi' (4) ~9,19~ ~r~n1:, '7. 

3l Les le~ons hexaplaires donnees par MoRIN sont confinnees par 
les divers mss disponibles. La chafne XVII permet pourtant d'y ajouter une 
le~on fragmentaire de la E ': ev T)µEp~ 4>oßTJ0fiaoµm. 

34 Quoique l'edition de Leyde n'en dise rien, les polyglottes et 
l'edition de Mossul ecrivent ici C\!r.l.tWl~r<. 
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Ps 56,3(2) 

ß" Choix textuel: 
11 est probable que le 6} a lu CJii~Q ou qu'il a interprete 

t:lii9 comme une haplographie de cela. Quant a la 5, eile a 
construit assez librement. 

5 Le m a ici l'appui de a', cr', HEBR et le er::. Aussi le 
comite lui a-t-il attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le qal de t:ln? au sens de 'combattre' n'est usite que 

1 O dans le Psautier (35,1 bis; 56,2.3). Dans le reste de 1a Bible, seul 
le nifal est usite en ce sens et il l'est tres frequemment. Or, dans 
les dix cas (Ex 14,14.25; Dt 1,30; 3,22; 20,4; Jos 10,14.42; 
23,3.10; Ne 4,14) ou ce verbe est lie par -? a un complement, 

il s'agit de combattre 'en faveur de' et jamais de combattre 
15 'contre'. 

La traduction la plus satisfaisante sera: "Ceux qui me 
guettent me harcelent tout le jour. Parce que nombreux sont 
ceux 9ui luttent pour moi la-haut, (4) le jour Oll je prends 
peur, J moi, je me fie a toi". 

2 o Etant donne que la plupart des exegetes interpretent 
exceptionnellement ici -? comme introduisant une relation 
d'hostilite, on pourrait eventuellement traduire: "Ceux qui me 
guettent me harcelent tout le jour, J car nombreux sont ceux 
qui me combattent, ö Tres-haut. (4) Le jour Oll je prends 

25 peur, J moi,je me fie a toi". 

Ps 56, 7 1i1J' m 6} • 5 II incert: cr' Hehr er:: 
T 

Ps 59,4 cor r:-riJ: ou 11iJ: 6} • 5 (ou err-graph) 11 1i1J: m 
30 (ou err-graph) I incert: cr' Hehr er:: 

Ps 94,21 1':-riJ: {A} m cr' 11 assim-ctext: 6} • 5 I incert: Hehr 
a:: 
Ps 56,7-8(6-7) n~-',J} :'tpE;)J {C} m a' a' a:: 11 err-graph: 
6}(?) E' Hehr 5 

35 56,8 -07~ {B} m 6} a' E' Hehr er:: 11 err-voc: a' clav 07!;) I lic: 
5 . 

cy Options de nos traductions: 

56,7. - Ici le m porte: '~P-P. i1~iJ * 1:liEl~: 1i1J: 
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Ps 56,7 

'i?JE;J~ :i:1p it?i~9 / '!Jib~: (avec un ketib 1J'O~') et au vs 8: 
l:l'i:;"',~ ,-w, l:l:0.Il :i~~ / ,o'ro~~ n~-',.I]. 

94,21. - Ici le m porte: 'P~ 011 / P'1~ tvE;ir'?.IJ '!J1iJ: 
'!JJJ'i?>7~-

56, 7-8. - Selon BRocKINGTON, [R]NEB se refere au 
1 0 lfl pour conjecturer (1) 1'~ :'tpE;)J-':,.I] au lieu de :'t9QJ 

ntf'?.I] (alors que REB insere (2) J'~ apres 11~) quand eile 
donne: "In malice they are on the look-out (REB: band together), 
and watch for me, J they dog my footsteps; J but, while they 
lie in wait forme, (8) it is they who will not (REB: there is no) 

1 5 escape (REB + for them because of their iniquity). f O (REB 
om.) God, in thy anger bring ruin on (REB: your anger 
overthrow) the nations". 

A 1a correction de REB, J1 ajoute l'omission (3) de 
'!JJiO~: quand eile donne: "a l'affftt, f ils epient mes traces, f 

2 O comme pour suq,rendre mon ame. (8) Pour ce crime, point de 
salut pour eux! J Dans ta colere, abats les peuples! 0 Dieu". 
Alors que J2 ne mentionne pas de correction, }3-6 corrigent 
(4) (avec le 0:: et HEBR) '!Ji1J! en '!)':fj! et J3 (5) vocalise O?~ 
avec le a: quand eiles donnent: "ils s'ameutent, se cachent, f 

2 5 epient mes traces, f comme pour surprendre mon ame. (8) A 
cause du forfait, rejette-les 02: ils echapperaient?), f dans ta 
colere, ö Dieu, abats les peuples!" 

Au lieu de O~~' [N]RSV conjecture (6) 0?~ quand 
eile donne: "They band themselves together (NRSV: stir up 

30 strife), they lurk, f they watch my steps, Jas they have waitedfor 
(NRSV: hoped to have) my life, (8) so recompense (NRSV: 
repay) them for their crime; J in wrath cast down the peoyles, 
0 God!" et NV: "Concitabant iurgia, insidiabantur, J ipsi 
calcaneum meum observabant. J Sicut quaesierunt animam meam, 

3 5 (8) ita pro iniquitate retribue illis, J in ira populos prosterne, 
Deus". 

RL offre: "Sie rotten sich zusammen, sie lauern J und 
haben Acht auf meine Schritte, f wie sie mir nach dem Leben 
trachten. (8) Sollten sie mit ihrer Bosheit entrinnen? J Gott, 
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Ps 56,7 

stoß diese Leute ohne alle Gnade hinunter!", et TOB: "A 
l'affilt ils epient J et ils observent mes traces J pour attenter a 
ma vie. (8) Pour ce mefait, echapperaient-ils? J Dieu, que ta 
colere abatte ces gens!" 

59,4. - Selon J3 (se referant aux paralleles de 56,7 et 
de 94,21), c'etait 1'=li): que, se fondant sur 1 ms et le a::, les 
editions J12 (mais non J3-6) lisaient quand elles donnent: 
"Voici qu'ils guettent mon ame 0-1: Car voici que l'on guette ma 

1 O vie), J des puissants s'en prennent a 0-12: s'ameutent contre) moi; 
J sans peche ni faute en moi, Yahve 0-1 om.)". Sans note, RSV 
(mais non NRSV) fait de meme quand elles donnent: "For lo, 
(NRSV: Even now) they lie in wait for my life; J fierce men 
band themselves (RNSV: the mighty stir up strife) against me. J 

1 5 For no transgression or sin of mine, 0 LoRD". RL porte: 
"Denn siehe, Herr, sie lauem mir auf; J Starke rotten sich 
wider mich zusammen J ohne meine Schuld und Missetat" et 
NV: "Quia ecce insidiati sunt animae meae, J irruerunt in me 
fortes. J Neque delictum, neque peccatum in me est, Domine". 

2 O TOB semble corriger de meme: "Car les voici en embuscade 
contre moi, J des puissants m'attaquent, J sans que j'aie commis 
de faute Oll de peche, SEIGNEUR!" 

[R]NEB offre: "Savage (REB: Violent) men lie in wait 
for me, J they lie in ambush ready to attack me, J for no fault 

25 or guilt of mine, 0 (REB om.) LoRD". 

94,21. - Selon BROCKINGTON, au lieu de 1'=1i)', NEB 
T 

(mais non REB) conjecture (8) 11'~~ quand elles donnent: 
"For they put the righteous on trial for his life (REB: They 

30 conspire to take the life of the righteous) J and condemn to 
death innocent men (REB: the innocent to death)". 

J1-6 offre: "fls font assaut contre l'cime 0-2-6: On s'attaque 
0-2: Ils s'attaquent) a 1a vie) du juste, J et le sang innocent 0-1: le 
sang de l'innocence), on le condamne 0-12: ils le condamnent)", 

35 [N]RSV: "They band together against the life of the righteous, 
J and condemn the innocent to death", RL: "Sie rotten sich 
zusammen wider den Gerechten J und verurteilen unschuldig 
Blut", TOB: "11s s'attaquent a la vie du juste, J ils declarent 
coupable une victime innocente" et NV: "irruunt in animam 

40 iusti Jet sanguinem innocentem condemnant". 
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Ps 56,7 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 56,8 l'insertion (2) est faite par HuMBERT. 

/01 Les temoins anciens: 
5 56,7-8. - lci le (t; porte: 1rapotl<T)O"oucrtv Kal KaTa-

Kpu/Joootv· J auTol TllV TTTEpvav µou <J>uM~oucrtv, J Ka8a1re-p 
ii1re-µewav TllV (/suxfiv µou. (8) UTTEP Tau µ110e-vos crwcrELs 
a1JTOUS, J EV opyij ACIOUS KaTCl~ELS, b 0e-6s . Eusmm attribue 
a cr': O"UVTJ'YOVTO A.ci0pa, J Kal Ta 'tXVT) µou 1rape-Tf\pouv J 

1 o 1rpocr60KWVTES TllV t/Jux11v µau (8) füa. TllV cifüKl.av. pooat 
ci1r' atJTWV, J EV opyij ACIOUS KaTci-ya-yE, 6 0e-6s 35 • Pour 
WEp TOU µ118e-vos O"WO"ELS aUTOUS, le ms 1175 attribue a a': 
ETTL civw</>EAES Btfowcre-v auTous et a la e-': uTTEp Tau µ11 
dvat 6tacre-crwcrµe-vov aurn1s. Au lieu de KaT~EtS, EusEBE 

1 5 attribue a a': KaTaß'tßacrov. Enfin, le ms 190 lit EV äAA.41: 
crwcrEL auTous et il precise que 0', comme la o', lit: c:'.ions 
auTous. 

GAL offre: "inhabitabunt et abscondent J ipsi calcaneum 
meum observabunt J sicut sustinuerunt animam meam J(8) pro 

2 0 nihilo salvos facies illos J in ira populos confringes J Deus" et 
HEBR: "congregabuntur abscondite J plantas meas observabunt 
J expectantes animam meam (8) quia nullus est salvus in eis J in 
furore populos detrahet Deus". 

La 5 offi.-e: . ~~ ~ ~cnC\ ~~" ~ 
2 5 • r<.u~ ~ ~:, C\'i.!r.lr<C\ (8) ~ ~:, "\Ir< 

r<~r< . ~r< ~ r<:n:nS:.:i r<~-b et le 0::: r1tvp: 
i,~-P. ti't:i97 i19?'iJ 1i,9~: '"11ti?t:i: pm ~~9?:;i 1~tv~:1 
~!~.ll rn:;i I 11i1t;i~ 1p,11 1ii1'1'~ '7 ~lP~ '?ll (8) '~Qi? 
~iJ'?~ P?~~-

so 
59,4. Selon KENNrcorr, son ms 97 porte 111)'. 11 s'agit 

d'un ms contenant les Psaumes avec trois versions latines. Son 
autorite massoretique est clone nulle. 

Le (t; o:ffre: ön l6ou E011prncrav TllV t/Juxfiv µou J 
3 5 ETTE0EVTO ETT' EµE KpaTatol.. J oÜTE TJ civoµ(a µou oÜTE TJ 

a.µapT(a µou, KupLE. Pour 4aß, la chafne X attribue a cr': 

36 La 5 et GAL s'accordent avec B24, les mss B et S pour faire de o 
0c6s le debut du stique suivant. 
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auva0pol(ovTat KaT' Eµov aKaTaµa)(TlTOL. 

GAL offre: "quia ecce ceperunt animam meam f inruerunt 
in me fortes f neque iniquitas mea neque peccatum meum f 
Domine" et HEBR: "quia ecce insidiati sunt animae meae J 

5 congregantur adversum me fortissimi J absque iniquitate mea et 
absque peccato meo Domine". 

La 5 offre: ~r<C\ • ~ ~ ~cn:i ~ 

> i.:n >~ t"'ÜC\ >~" \:S oo „ t"'G . C\cn~C\X..1..::l ~ . et 
le a::: 'il] ~/ / 1'?~~ '7~ l'~~~t;)Q * '~ :m~=? ~iJ trli~ 

1 o " '~in '?.li ~'ii 'Jn110. 
T: ' - T : • T ; 

94,21. - 4QPsh n'offre ici que ... P'. 
Le ~ offre: 0TipEucrouaw ETTL ijJU)(TIV 8LKa(ou f Ka'L 

ai.µa a0{ilov KaTa6LKacrovTm. La Syh attribue a cr': . ~cn 

1 5 <:' .,, 1.1.Y.1 ~, rO"J:iC\ . M.i:i,:i ~ oh ~:i que 
FIBID retrovertit en ol EVE6pE1JOVTES ETTL !J;u)(Tlv 6LKa(ou, Ka'L 
ai.µa a.8410v KaTaKpLVOVTES. 

GAL offre: "captabunt in animam iusti f et sanguinem 
innocentem condemnabunt" et HEBR: "copulabuntur adversus 

2 0 animam iusti J et sanguinem innocentem condemnabunt". 

La 5 offre: . ~:iC\ . r<c..:i,:i ~ ~ -.:::W_sC\ 

<! .,, 1.1.Y.1 ~,:i et le a::: / ~j?''l~l ~~E?~ '?J] 1~':;l 11ilip: 
'?iop7 r, 11~~1J; '~r ~~7~1-

2 5 ~ Choix textuel: 

56,7, 59,4 et 94,21. - En 56,7 IBN EzRA est le seul qui 
atteste formellement lire en son texte i1i)' qu'il derive de 
1i1). Cependant, sans qu'elles le disent, REB, RSV et RL ont 
fait de meme, comme le montre une comparaison avec les 

30 traductions de NRSV et de RL en 94,21. A cause du silence de 
ces traductions, ce cas n'a pas ete soumis au comite. En 59,4 
une correction en r:Ti): a ete faite explicitement par J12 et 
clandestinement par RSV, RL, NV et TOB. Cette discretion 
des traductions sur leurs options explique qu'ici aussi le comite 

35 n'ait pas ete saisi de ce cas. En 94,21 une mp des mss A et F et 
de l'edition B2 signale comme hapax 1a forme r:-ri):, F et B2 
precisant que c'est sa graphie pleine qui est unique. 

La ponctuation r:ii): est en effet anormale. Elle suppose 
un rattachement a 1a racine 11) (un qal clont ce serait la seule 
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Ps 56,7 

occurrence biblique), alors que la graphie pleine ferait plutöt 
attendre une ponctuation 111): qui, comme pour les formes 
1371); et 1~: de Gn 49,19 ou 1371); de Ha 3,16 supposerait une 
interpretation en qal de la racine 1il Mais il semble que, a la 

5 difference des vocalisateurs de 1a Genese et d'Habaquq, le 
vocalisateur des Psaumes ne connait pas de racine 1i), mais 
seulement des racines 11) et ii). En 94,21 (qui est clone le seul 
de nos trois cas sur lequel il a pris position) le comite a 
attribue a la lec;:on du m la note { A}. Le «) n'a pas su comment 

1 O y traduire r:-ri):. Notant que ce verbe avait pour complement 
rv~r'?J}, le traducteur s'est refere a 59,4 Oll '~~t? precede le 
verbe 1i1): et sert de complement a 1:i7~, couple de mots 
qu'il avait traduit par e-0fipcooav Tl)V q.,uxfiv µou. Cela lui a 
donne l'idee de traduire en 94,21 les mots tvor'?.v niJ' 

15 6Jipcoooucrtv e-rrl. 1/Juxriv. Inutile d'imaginer avec .,ScH~USNE; 
que le «) aurait lu en 94,21 i1i~' au lieu de i1i)'. 

Notons qu'en 56,7 le «), avec rrapOLKJlO'OUO'LV, montre 
clairement que, comme le m, il a lu iii)'. En 59,4 ETTE0EVTO 
(= ont conspire, se sont rebelles) correspond plutot a i1i)'. 11 

20 en va de meme pour cr' en 94,21. Quant a la signifi.cation de 
'se reunir' qui est reconnue au mot que nous etudions par cr' 
en 56,7 et 59,4, par 1--IEBR en 56,7; 59,4 et 94,21, par le <r: en 
56,7; 59,4 et 94,21, il est difficile de dire si elle correspond a 
une lec;:on iii)' ou i1i)'. Pour l'interpretation de ce mot, la 

25 5, en 56,7 (malgre une inversion), en 59,4 et en 94,21 semble 
bien dependre du«)_ 

Si l'on devait presenter des suggestions pour les deux 
cas dont le cornite n'a pas traite, on suggererait (1) de garder 
en 56, 7 la lec;:on du m qui a l'appui du «), (2) de choisir en 

30 59,4 la lec;:on 111): (ou ~tTi):) parce que le verbe y a la meme 
construction avec '?J} qu'en 94,21 et parce que le «) semble 
bien avoir lu cela. 

56,7-8. - Selon ScHLEUSNER (III 552), le «) n'a pas lu 
35 r~. mais a compris n~ c~mme 'vanite, nullite', ce qui en est 

une signifi.cation annexe. Etant donne, cependant, que le «) et 
ses suivantes peuvent avoir lu 1'~, le cornite n'a attribue ici au 
m que la note {C}. 
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56,8. - La 5 a traduit librement, alors que le m est 
bien appuye par le lfl et ses suivantes, ainsi que par le a: qui 
donne une interpretation aramai'sante; alors que a' s'en distingue 
par une vocalisation en 3e personne de l'accompli. Ici le 

5 cornite a attribue au m la note {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
56,7. - On pourra traduire: "A l'affut, ils se dissimulent, 

J ils epient mes traces, J comme pour attenter a ma vie". 

56, 8. - On peut hesiter entre deux interpretations de 
Ba: 

Avec DELITZSCH, en voyant en 07,;l un infinitif a valeur 
substantivale, on peut interpreter Ba conim.e une interrogation: 

1 5 "est-ce pour ce crime qu'il y aura delivrance pour eux". 
Ou, avec KöNIG, en voyant en 07,;l un imperatif, on 

peut voir en Ba un sarcasme: "Que ce soit pour le malheur que 
tu les delivres". 

Bb peut se traduire: "dans ta colere, ö Dieu, abats les 
2 0 peuples!" 

59,4. - Si l'on choisit la lei;on du lfl, on pourra 
traduire: "Car voici que l'on guette ma vie, J des violents 
s'ameutent contre moi, J sans f eche ni faute en moi, SEIGNEUR!" 

2 5 Si on suit le m, ce sera: "... des violents sont a l'affßt contre 
. J ,, m01 .... 

94,21. - On pourra traduire: "On s'ameute contre la 
vie du juste J et on condamne un sang innocent (ou: une 

3 0 victime innocente)". 

Ps 56,9(8)A {B} m a' Hehr / / paraphr: a: / constr: lfl • 5 

56,9(8)B vs 9bß {A} 

35 56,14(13) 'tJ1~ '?r1 ~·',q {A} 

cy Options de nos traductions: 

Au vs 9, le m porte: 'D.\'~7 i19'~ / i1Q~ i1Q7;l9 '7J 
101~~~ ~"?t,r * 1l~J::;i. 
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Ps 56,9(8) 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1t1t-ll i1t1i00, NEB 
TT T :-T 

conjecture (1) il(l~iJ '9DlQQ:;i et eile omet 9bß quand eile 
donne: "Enter my lament in thy book, J store every tear in thy 
flask". Renonr;ant a ces deux conjectures, REB offre: "Y ou 

5 have noted my grief; J store my tears in your flask. J Are they 
not recorded in your book?" 

Disant suivre des 'versions', Jl lit (2) 'I:17E;.l9 au lieu de 
ilQ~ i1Q7E;.l9; alors que J2-6 lit le m, mais les editions Jl-6 
omettent 9bß et donnent: "Tu as compte, toi, (Jl: je t'ai narre) 

1 O mes deboires, J recueille mes larmes dans ton outre". 

RL combine LUTIIBR. et ZB quand elle offre: "Zähle 
die Tage meiner Flucht, J sammle meine Tränen in deinen 
Krug; J ohne Zweifel, du zählst sie". 

[N]RSV offre: "Thou hast (NRSV: You have) kept 
15 count of my tossings; J J?Ut thou (NRSV om.) my tears in thy 

(NRSV: your) bettle! J Are they not in thy book (NRSV: 
your record)?", TOB: "Tu as compte mes pas de vagabond; J 
dans ton outre recueille mes larmes. J N'est-ce pas ecrit dans tes 
comptes?" et NV: "Peregrinationes meas tu numerasti: J pone 

20 lacrimas meas in utre tuo; J norme in supputatione tua?". 

Au VS 14, le m porte: '7t} t-i;"'?O nv~Q '~E?~ o'?~D '::P 
t:l'~!Jt,r iit-llf * t:l'D·i,~ '~E?7 'l?iJDD'? / 'r:t1Q. 

Jl conjecture l'omission (1) de 'TJ1.Q '7n. t-i;"',iJ et 
25 celle (2) de t:l'i:-i?~ '~E;)7, alors que J2-6. se c~ntent~ de 

l'omission (1) quand eiles donnent: "car tu sauvas mon ame de 
la mort J pour que je (J123: qu'eile) marche a la face de Dieu 
Gl om.) J dans la lumiere des vivants". 

Selon BRoCKINGTON, NEB fait l'omission (1) (alors 
30 que REB y renonce) quand eile donne: "for thou hast (REB: 

you have) rescued me from death (REB + and my feet from 
stumbling) J to walk in thy (REB: the) presence (REB + of 
God), J in the light of life". 

[N]RSV offre: "For thou hast (NRSV: you have) delivered 
3 5 my soul from death, J yea, (NRSV: and) my feet from falling, J 

(NRSV + so) that I may walk before God J in the light of 
life", RL: "Denn du hast mich vom Tode errettet, J meine 
Füße vom Gleiten, J daß ich wandeln kann vor Gott J im 
Licht der Lebendigen", TOB: "Car tu m'as delivre de 1a mort. 
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Ps 56,9(8) 

J N'as-tu pas preserve mes pieds de la chute, J pour que je 
marche devant Dieu Ja la lumiere de la vie?" et NV: "quoniam 
eripuisti animam meam de morte J et pedes meos de lapsu, J ut 
ambulem coram Deo in lumine viventium". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Que 1t:;llQO~ t,i;'',t;r et 'f'.'TlQ '7n t,i;"',t;r soient des 
gloses, c'est suggere pour les deux phrases par BH23 et ce l'est 
pour la seconde par BHS. BH3 mentionne la conjecture (1) 

1 O pour le vs 9. 

$JJ Les temoins anciens: 

Au vs 9, le 6) porte: TTJV (wiiv µou E~ll'Y'YELA<I am, J 
l0ou Ta 6aKpuci µou ivwm6v aou J ws Kat lv TlJ 

15 hrayyEXl~ aou. Selon EustBE (corrige par la chafne XVII) a' 
offre: Ta ~6ov µou €~Epl0µnaas au, E0ou TO 6aKpu6v µou 
lv8ov aou· µT] ouxt ÖTav E~UpL0µfls. 

GAL offie: "vitam meam adnuntiavi tibi J posuisti lacrimas 
meas in conspectu tuo J sicut et in promissione tua" et HEBR: 

2 0 "secretiora mea numerasti J pone lacrimam meam in conspectu 
tuo J sed non in narratione tua". 

La 5 offre: ~:io ~:, ~ • \J\<n.iCUJ )G\.J:'IC\~ 

V\~" et le lt: 't:'1~97 ':!~ / l;l~~ t-1;1)'~9 ' 1t10'7i;j 'Q.i' 
7~~~~n~ t-1;'7t;r :~ * 7R'9· 

25 Au VS 14, le 6) porte: ÖTL Eppuaw TTJV t/Juxflv µou EK 
0avaTou36 J KUL TOUS rr68as µou E~ OALaS,,µaTOS J TOU 
EvapEaTfjam ivwmov Tou 0rnu iv <pwTl (wvTwv. Pour 
14b, selon EustBE corrige par la Syh, a' offre: ~UTE 68€1'.,ELv 
EµTipoa0EV TOU 0EOU 8La <pWToS TT)S (w%. 

30 GAL offre: "quoniam eripuisti animam meam de morte J 
et pedes meos de lapsu J ut placeam coram Deo J in lumine 
viventium" et HEBR: "quia liberasti animam meam de morte et 
pedes meos de lapsu J ut ambulem coram Deo J in luce 
viventium". 

36 lci, certains temoins du texte vulgaire inserent: TOVS' 6cj>0a}..µous 
µou dtro 8aKpUWV. Mais la chafne XVII precise que cela n'est pas ecrit (= 
dans les hexaples). De meme, plusieurs temoins portent dtro au lieu de te et 
evapEO'TllO'ul au lieu de Toil evapeuTf\uaL. Ces trois particularites sont 
des assimilations a Ps 116,8-9. 
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Ps 56,9(8) 

La 5 affre: ~" .rt<nC\.7.1 ~ ~ <h..~:i ~ 
~:, l'Ü;~ r<crwr< ~:i.c ~r<:i .r<~,c:u:. ~ et 
le ([: / ~~;np~ F~ '?n ~tt,I '?iopo '~QJ ~Q'~~ t:l~i~ 
~:!tr i1i1~~ * :; t:l1i?. ~'.?'?097-

~ Choix textuel: 
56,9a. - Dans le IC, le mat 'Q.1' n'est qu'un element 

d'une paraphrase. En effet, le targumiste camprenant '7J camme 
'man errance' et i1Q7Qt:;, comme 'tu as campte' s'est demande 

1 O ce que l'an peut campter dans une errance et la repanse la 
plus spantanee est: le nambre des jaurs qu'elle a dure. 11 n'y a 
danc ici rien d'autre qu'une liberte bien naturelle prise par la 
paraphrase. 

Par cantre, le IC est seul a avair traduit litteralement le 
15 mat 17~J:;i; alars que cr' s'est effarce de le faire avec EV8av 

crau. Puis cr' a interprete de meme '7J: Ta EVBav µau, 
traductian dant HIER s'est inspire : "secretiara mea". 

Ici le 6') a accumule les libertes: (1) Evwm6v crau paur 
17~J:;i et (2) TTJV (wfiv µou E~TJ'Y'YELACI crot paur '7J 

2 O i1Qt;i; i1Q7Q9 . Cette vaie aisee a ete suivie par HEBR et par la 
5 en (1), alars que 1a 5 a brade sur l'aptian du 6') en (2). 

Paur ce stique, le camite a attribue a 1a lei;an du m 1a 
nate {B}. 

25 56,9bß et 56,14. - En ces deux cas, une annss1an 
serait canjecturale. Aussi le camite a-t-il attribue au m, appuye 
par tous les temains, la nate { A}. Les deux amissians se 
fondent sur l'hypathese que t-1:''?tr intraduit une variante a une 
forme textuelle dannee peu . avant 0iQ709 paur ~-?Q 

301t:11Qc;:9 et nj~Q 'iPQJ paur 'DlQ '?n ~?t,r). Cette hypathese 
n'est pas improbable, mais eile naus ferait remanter avant le 
texte accepte. 

~ Interpretation proposee: 
35 vs 9. - Deux aptians s'auvrent danc: au bien garder 

l'exegese classique: "Tai, tu as campte man errance; f recueille 
mes pleurs dans tan autre. f Cela n'est-il pas dans tes camptes?", 
au bien traduire cela camme incluant 1a mentian d'une variante: 
"Tai, tu as campte man errance; f recueille mes pleurs dans 

40 tan autre. f (au lieu de 'campte', n'est-ce pas 'dans tes 
camptes'?)". 
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Ps 56,9(8) 

vs 14. - Deux options s'ouvrent donc: ou bien garder 
l'exegese classique: "Car tu as delivre mon ame de la mort. J 
N'as-tu pas [preserve} mes pieds de la chute, J pour que je 
marche devant Dieu dans la lumiere des vivants?", ou bien 

5 traduire cela comme incluant la mention d'une variante provenant 
du parallele de Ps 116,8: "Car tu as delivre mon ame de la 
mort J (au lieu de 'mon ame de la mort', n'est-ce l?as 'mes 
pieds de 1a chute') J pour que je marche devant Dieu J dans la 
lumiere des vivants?" 

10 

Ps 56,11(10)b {B} m ~ a' a' Hehr// paraphr: 0: / homtel: 5 

118,16b {B} m ~ Hebr 5 0: // abr-styl: g 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

En 56,11, le m porte: i11i1'~ / 1;i.1 '?~iJ~ t:l'i~i',~~ 
1:r, '?1,n~. 

T T •• - -: 

Considerant 11b comme un doublet, J1 en conjecture 
(1) l'omission et donne: "a Dieu ma parole donne louange". 

2 O J2-6 renonce a cette conjecture et offi-e: "Sur Dieu dont (J2: 
En Dieu) je loue la parole, J sur Yahve dont (J2: en Yahve) je 
loue la parole". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) l'omission de 
11 b quand eile donne: "with God to help me I will shout 

25 defiance". Renonr;:ant a corriger, REB offi-e: "In God, whose 
promise is my boast, J in the LoRD, whose promise is my 
boast". 

[N]RSV porte: "In God, whose word I praise, J in the 
LoRD, whose word I praise", RL: "Ich will rühmen Gottes 

30 Wort; J ich will rühmen des HERRN Wort", TOB: "Sur Dieu, 
clont je loue les paroles, J - sur le SEIGNEUR, clont je loue les 
paroles -" et NV: "In Deo, cuius laudabo sermonem, J in 
Domino, cuius laudabo sermonem". 

En 118, 15c et 16, le m porte: i1~l' i11iT; l'O; (15) 
s s '?~IJ i1~l' i11i1; l'O; / i1~~ii i11i1; l'O; (16) '?~IJ. 

Se fondant sur un ms et sur le ms S du~. J1 omet (3) 
16b et donne: "La droite de Yahve a fait prouesse, (16) la 
droite de Yahve a le dessus". J2-6 renonce a cette correction 
et ajoute: "la droite de Yahve a fait prouesse". 
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Ps 56, 11 (10)b 

Selon BROCKINGTON, NEB omet (4) 16b avec un ms 
quand eile donne: "With his right hand the LoRD does mighty 
deeds, J the right hand of the LoRD raises up". Renon~ant a 
corriger, REB ajoute: "with his right hand the LoRD does 

5 mighty deeds". 

[N]RSV offre: "The right hand of the Lord does 
valiantly, (16) the right hand of the Lord is exalted, J the right 
hand of the Lord does valiantly", RL: "Die Rechte des Herrn 
behält den Sieg! (16) Die Rechte des Herrn ist erhöht; J die 

10 Rechte des Herrn behält den Sieg!", TOB: "La droite du 
SEIGNEUR fait un exploit! J (16) 1a droite du SEIGNEUR estlevee! 
J la droite du SEIGNEUR fait un exploit!" et NV: "Dextera 
Domini fecit virtutem! (16) Dextera Domini exaltavit me; J 
dextera Domini fecit virtutem!" 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les omissions (2) et (3) ont ete suggerees par BH23. La 

seconde l'a ete par BHS. 

2 o /bJ Les temoins anciens: 
56,11. - Tout ce vs est omis par homeoarcton en 2 

mss KENN1corr. 

Le 6} porte: ETIL T{i) 0E0 alvfow pftµa, J ETIL T{i) Kupl4> 
alvlaw Myov. EusilBE attribue a a': e:v 0E0 KaU)(Tlcroµm 

2 5 pfµa., J EV KUplep uµvfpw },fyyov et a cr': TOV 0EOV uµvoAO')"llUW, 
J 6u1 Tau 0EOu uµvoTioL ficroµm Myov. 

GAL offre: "in Deo laudabo verbum J in Domino 
laudabo sermonem" et HEBR: "in Deo laudabo verbum J in 
Domino praedicabo sermonem". 

30 La 5 offre: ...u..:::i::r::r< r<crur<:i cn~ et le ~: nio~ 
n~~~ '~1 l'Qt;r"'l n1Qf / rT'19'0.f n~~~ ~Q'nrr. ~~~7 
i1'"').Q'O.:P.. 

118,15b-16. - Tout ce vs est omis par homeoteleuton 
3 5 en 5 mss KENNICOTT, alors que 16b est omis en un ms et repete 

en un autre. 

Le 6} porte: AE€tc1 Kup(ou ETIOLTlcrEv 6uvaµLV, (16) 
&€u1 Kuptou Ü{µwcre:v µE, J &€ur Kuplou ElTOLTlUEV 6waµLV. 
La premiere occurrence de 6E€tc1 Kuptou ETIOLTlcrEv 6uvaµLV 
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est omise par B24 et par 1a Sahidique, alors que c'est la seconde 
qui l'est par le ms S et le Psautier Romain et que le ms de 
Saint-Gall de GAL place sous asterisque. 

GAL offre: "dextera Domini fecit virtutem (16) dextera 
5 Domini exaltavit me f dextera Domini fecit virtutem" et 

l-IEBR: "dextera Domini fecit fortitudinem (16) dextera Domini 
excelsa J dextera Domini fecit fortitudinem". 

La 5 offre: cn.1.L!:r.lJ (16) ~ ~~ rG"i.:,J:, cn.1.L!:r.lJ 

~ <\\~ rG"i.:,J:, cru.i.::r.i..i • >-'~;r< . rG"i.:,J:, et le a::: 
1 o '!1 ~tQ; I ~9919 '!1 ~tQ; (16) ~1'1J n1:;iJJ '!1 ~tQ; 

~L;,,n ni:i.s,. 
T •• - : -

~ Choix textuel: 
56, 11. - L'omission de 1a 5 peut venir d'un homeoteleu-

1 5 ton. Comme BRIGGS l'a fait remarquer, 11a est le stique de 
clöture de la strophe qu'il acheve, alors que 11b et 12 constituent 
le refrain clont la premiere occurrence a eu lieu au vs 5. lci, le 
comite a attribue au m la note {B}. 

20 118,15b-16. - Les deux absences symetriques de ce 
stique dans la tradition textuelle du lß peuvent faire penser que 
le m ait integre les deux placements possibles d'un meme 
stique. Cependant on doit constater que le ms Sa deja omis le 
vs 4, alors que B24 omet aussi le vs 12 et le vs 3. Autre 

2 5 exemple d'omissions: dans le Ps 136 la Sahidique omet le vs 3 et 
le ms S omet le vs 23. 11 ne faut clone pas se laisser impressionner 
par les omissions de stiques ou de versets semblables que l'on 
rencontre dans les temoins anciens du lß de ces psaumes. L'ap
parition frequente de refrains en ce Psaume 118 justi:fie cette 

30 reprise et explique son omission en certains temoins. 

Dans les 6 premieres lignes de la colonne XVI de 
11QPs\ :figure un ensemble de versets que l'on retrouve presque 
tous dans le Psaume canonique 118. Mais, comme le prouvent 
leur ordre et d'autres variantes notables, il faut considerer cela 

35 comme une autre reuvre litteraire et ne pas s'en servir pour 
corriger le Psaume canonique 118, de meme que l'on doit 
s'interdire l'operation inverse. D'ailleurs un fragment de 11QPs• 
publie par YADIN (6) - et devant etre place entre le fragment 
D de SANDERS et sa colonne I - contient les vss 25 a 29 du 
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Psaume canonique 118, le distinguant par la-meme clairement 
de la composition apocryphe figurant en haut de 1a colonne 
XVI. 

Considerant les omissions du ~ comme de simples allege-
5 ments stylistiques, deux membres du comite ont ici attribue au 

m la note { A}. Cependant les trois autres ont voulu laisser une 
marge de vraisemblance a l'existence d'un doublet dans le m en 
attribuant a celui-ci seulement la note {B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

Les traductions de ces versets ne font pas difficulte. 

Ps 56,14(13) cf. 56,9. 

Ps 57,7(6) r,~f {B} m CC // lic: Hehr/ assim-ctext: © / 

abr-elus: 5 

cy Options de nos traductions: 

20 Le m porte: '~Q~ 1i;, / '~!?~ ri~f 'Q-?!?7 tl':;>ij n~7 
i1'?0 i1::,in~ 1'?0:i * i1n'tv. 

T •: T : : T T • 

RL semble ne pas respecter le singulier de r,e;;if quand 
eile donne: "Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt J 
und meine Seele gebeugt; J sie haben vor mir eine Grube 

2 5 gegraben - J und fallen doch selbst hinein. SElA.". Sur ce 
point eile suit LUIHER qui-donnait pour 7a: "Sie stellenmeinem 
gange Netze J und drücken meine Seele nider", dependant en 
cela, comme nous le verrons, de GAL et du~-

Alors que J1 avait vocalise (1) en infinitif absolu (ri10;,) 
30 avec le ~. J2-6 suivent le m: "Ils tendaient 01: avaient apprete) 

un filet sous mes pas, J mon ame etait courbee 01: ils y rabattaient 
mon ame); J ils creusaient 01: avaient creuse) devant moi une 
trappe, J ils sont tombes dedans. Pause ". 

Disant conjecturer (2) pour ce mot, REB porte: "Same 
3 5 have prepared a net to catch me as I walk, J but they 

themselves were brought low; J they have dug a pit in my path 
J but have themselves fallen into it". 

[N]RSV offie: "They set a net for my steps; J my soul 
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Ps 57,7(6) 

was bowed down. J They dug a pit in my way (NRSV: path), 
f but they have fallen into it themselves. Selah", NEB: "Men 
have prepared a net to catch me as I walk, J they have dug a 
pit in my path, f but have fallen into it themselves.", TOBa: 

5 "Sur mon passage, ils ont prepare un filet: J j'ai baisse la tete31 

(TOBb: on m'a courbe 1a t~te38). J Devant moi ils ont creuse 
une trappe: J ils sont tombes en plein milieu. Pause" et NV: 
"Laqueum paraverunt pedibus meis, J et incurvavit se anima 
mea; J foderunt ante fadem meam foveam, J et ipsi inciderunt 

10 in eam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en 100:> a ete demandee par HoUBIGANT. 

Quelle est la conjecture de REB et d'ou lui vient-elle? 

15 

/,l:n Les temoins anciens: 
Le © porte: TTayl6a TJTo(µaaav To1s 1roa(v µou J 

Kat KaTEKaµtf;av TT}V tf;uxflv µou· J wpu€av TTpo TTpoacimou 
µou ß60pov J KaL EVETTEGav Els auT6v. J 6uitf;aXµa. 

2 0 GAL offie: "laqueum paraverunt pedibus meis J et incur-
vaverunt animam meam J foderunt ante fadem meam foveam 
et indderunt in eam J DIAPSAlMA" et HEBR: "rete paraverunt 
gressibus meis ad incurvandum animam meam J foderunt ante 
me foveam cedderunt in medium eius SEMPER". 

2 5 La 5 offi-e: C\.=a.u r<.s=r.>~ . ~ü N.Cd\ r'<d'l:t.J? 
cn~ ~" ~ et le 0:: '11Dl?~7 1J'P~~ ~l;JT~9 
ro'?.ll1? j:llJ;<o:;i :i',~~ * ~IJ;tP '011?. 11;, 1 '~e?~ ~:.f-

~ Choix textuel: 
3 0 Le © aurait-il lu id un infinitif absolu que la vocalisation 

du rn aurait ensuite meconnu? ou bien a-t-il seulement assimile 
aux pluriels qui l'entourent ( et l'illustrent par des actions 
variees et collectives), ce singulier se referant a l'Ennemi KaT' 
E~oxflv? Doutant de cela, le comite n'a attribue a 1a lec;on du 

35 m que 1a note {B}. HEBR traduit largement. Quanta la 5, eile 
a reconstruit ce texte pour evacuer la difliculte. 

,1 TOBa notait: "Litt. mon <<iime» s'est courbee". 

l! TOBb se contente de noter ici: "Litt. ma gorge". 
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Ps 57,7(6) 

rgi Interpretation proposee: 
Comme nous l'avons vu en Ps 35,7, le sens le plus 

probable du mot nrq7 est celui de 'chausse-trappe'. On pourra 
donc traduire: "Ils avaient dispose une chausse-trappe sous mes 

5 pas; il a fait ployer mon ame. J Ils creusaient devant moi une 
trappe, J ils sont tombes dedans". On obtiendrait un meilleur 
parallelisme des deux stiques si, comprenant 'iPE;JJ au sens de 
'moi-meme' et donnant a r"jt9 (par analogie av~c ':i~tJ en Ps 
109,22 et i79 en Os 4,16) le sens intransitif de 'faire un 

1 O detour', on traduisait: "11s avaient dispose une chausse-trappe 
sous mes pas; j'ai fait un detour". 

Ps 57,9(8) il7'l?~ {A} m / / exeg: 6} Hehr 5 CC 

15 108,3(2) ill'l?~ {A} m // exeg: 6} Hehr 5 CC 

~ Options de nos traductions: 
En 57,9 le m porte: / ii]'.;>l ':i;m:i illl!) * 'ii:J=? ill1l' 

intD ili'!J~. 
- T T • T 

20 Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de il7'l?~, con-
jecture (1) ill1l't$ quand elle donne: "awake, my spirit (REB: 
soul), J awake, lute and harp (REB: harp and lyre), J I will 
awake at dawn ef day (REB om.)". 

J1-6 offre: "eveille-toi, ma gloire; J eveille-toi, harpe, 
25 cithare, J que j'eveille l'aurore", [N]RSV: "Awake, my soul! J 

Awake, 0 harp and lyre! J I will awake the dawn!", RL: 
"Wach auf, meine Seele, J wach auf, Psalter und Harfe, J ich 
will das Morgenrot wecken!", TOB: "Reveille-toi, ma gloire; 
J reveillez-vous, harpe et cithare, J je vais reveiller l'aurore" et 

30 NV: "Exsurge, gloria mea, J exsurge, psalterium et cithara, J 
excitabo auroram". · 

En 108,3 le m porte: ilj~ il7'l?~ / ii]'.;ll ',:;po ill1l'. 
Selon BRoCKINGTON, [R]NEB, au lieu de i17'l?~, con-

35 jecture (2) ill1l't$ quand elle donne: "awake, lute and harp 
(REB: harp and lyre), J I will (REB: shall) awake at dawn of 
day (REB om.)". 
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Ps 57,9(8) 

Jl-6 offre: "eveille-toi, harpe, cithare, J que j'eveille 
l'aurore", [N]RSV: "Awak.e, 0 harp and lyre! J I will awake 
the dawn!", RL: "Wach auf, Psalter und Harfe, J ich will das 
Morgenrot wecken!", TOB: "Reveillez-vous, harpe et cithare, 

5 J je vais reveiller l'aurore" et NV: "Exsurge, psalterium et 
cithara, J excitabo auroram". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

10 

h Les temoins anciens: 

En 57,9 le ~ porte: e-eE-yEp8rJTL, fi lXi;a µov· J e-eE-yEpfhiTL, 
q;aA.TIJpLOV KaL KL0apa· J EeE-yEp0ricroµaL Öp0pov. 

GAL offre: "exsurge gloria mea exsurge psalterium et 
15 cithara exsurgam diluculo" et HEBR: "surge gloria mea surge 

psalterium et cithara surgam mane". 

20 

La 5 offre: . r<'i.n." r6~ ~lhlhr< > m ~lhlhr< 
r<'l9.~ ~lhlhr< rur<" et le II:: 1,Vl:l~ * '7P: 1,\)l:l~ 
f'7P7 ~~r,'?~'? i.vr;i~ I ~lPl ~'?~~ r:n=:i 1?.lJ ~r:r~rp\ . 

En 108,3 le ~ porte: e-eE-yEp8iiTL, tJJaX.Tfipwv Kat KL0apa: 
J Eef'YEp0i')croµaL Öp0pov. 

GAL offre: "exsurge psalterium et cithara exsurgam dilu
culo" et HEBR: "consurge psalterium et cithara J consurgam 

25 mane". 

La 5 offre: .r<'i.n." r<;~ ~Ihr< >m ~lhlhr< 
r<'l9.~ ~<fl<flr< rur<" et le II:: n~~~ / ~lPl ~'?~~ n~~ 
~Q~'7p:;1. 

3 O mr" Choix textuel: 
Au moins au Ps 57,9 SAADYA, YEFET BEN ELY et IBN 

EZRA comprennent i17'S:'~ au sens intransitif de 's'eveiller'. 
RADAQ hesite entre un sens transitif et intransitif. MosHE HA-KoHEN 
(selon le temoignage d'IBN EzRA en Ps 108,3) et RAsHI (en 

35 108,3) optent pour le sens transitif. 11 est donc tout a fait 
inutile de supposer que les versions aient lu une forme qal. 11 
est presque certain qu'elles ont seulement attribue une valeur 
intransitive a ce hi:fil. Aussi le comite a-t-il retenu la les:on du 
m avec 1a note {A}. 
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Ps 57,9(8) 

~ Interpretation proposee: 
Le hifil ne peut avoir aisement un sens intransitif a cöte 

du qal i1lll?. Comme ci-dessous en Ct 2,7, nous lui reconnaitrons 
donc ici le sens transitif, ainsi que l'a fait TOB. L'expression 

5 "eveiller l'aurore" peut faire allusion a un rituel, celui des 
'eveilleurs' dont la M1sHNA (So,tah IX 10) nous apprend que 
Jean Hyrcan essaya plus tard de l'eradiquer. Selon la TosEFTA 
(So.tah XIII 9), il s'agissait de levites qui, chaque jour, sur leur 
estrade, dans le parvis du temple, entonnaient le verset: i1ll1' 

1 O n~t? n~rI:i-'?~ i1~'j?ij / 'tr~ l~'t:1 i1~/ (Ps 44,24). Jean 
Hyrcan leur objecta: '?~7~: iQ.itD / 1~': ~·',l m:i:-~·', m~ 
(Ps 121,4). 11 n'est pas impossible que les levites, devant la porte 
du temple ouverte vers l'orient, aient continue, en la 'jahvisant', 
a pratiquer une ceremonie preisraelite consistant a 'eveiller 

1 5 l'aurore'. 

Ps 57,11 cf. 108,5(4). 

20 

Ps 58,2(1) cf. 56,1. 

Ps 58,8(7) i'~rt 11T { A} m a: / / lic: lß cr' Hehr, 5 

2 5 64,4(3) t:l~rJ ,:,71 { A} m a' Hehr / / lic: lß cr' / paraphr: a: / 
abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 

58,8. - Le m porte: / iot,:,7oi:,: t:l:Q-iO=? 10~~: 
30 1'?1bt:J: io::p i'~rT 117: avec un ketib i~n. 

Au lieu de i'~rJ, Wellhausen 1 etJl-6 conjecturent (1) 
i'~IJ (a quoi J1 ajoute une conjecture (2) de 171.~ au lieu de 
117:) quand, lisant 171~ i'~IJ iOf, elle donne: "Qu'ils 
s'ecoulent comme les eaux qui s'en vont, J comme l'herbe 

3 5 qu 'on pietine 01: du chemin), qu'ils se fanent 01: fl.etrissent)". 
Selon BROCKINGTON, NEB fait la conjecture (1) quand elle 
donne: "May they melt, may they vanish like water, J may they 
wither like trodden grass". [N]RSV conjecture comme J234 
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Ps 58,8(7) 

quand eile offre: "Let them vanish like water that runs away; J 
like grass let them be trodden down and wither" et NV: 
"Difiluant tamquam aqua decurrens, J sicut fenum conculcatum 
arescant". 

5 Au lieu de la seconde occurrence de 10'.?, REB conjecture 
(3) t:q. quand eile donne: "may they vanish like water that 
runs away; J may he aim his arrows, may they perish by them". 

RL porte: "Sie werden vergehen wie Wasser, das verrinnt. 
J Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen", 

1 O TOB: "Qu'ils s'ecoulent comme les eaux qui s'en vont! J Que 
Dieu ajuste ses fleches, et les voici fauches!" 

64,4. - Le ITT porte: 1::,71 / t:l~itv'7 :r~JIJ~ 1J~~ itq~ 
,o ,:r-:i c:i~n . 

T T T T • 

15 Selon BR.OCKINGTON, au lieu de t:l~!J 1::,71, NEB 
conjecture (4) t:l~rJ=? 117. (alors que REB ne mentionne plus 
de correction) quand eile donne: "who (REB: They) sharpen 
their tongues like swords J and wing their cruel (REB: aim 
venomous) words like arrows". 

2 O [N]RSV offre: "who whet their tongues like swords, J 
who aim bitter words like arrows" et RL: "die ihre Zunge 
schärfen wie ein Schwert, J mit ihren giftigen Worten zielen 
wie mit Pfeilen". 

Traduisent plus litteralement: Jl-6: "Eux qui (J1: Ils) 
2 5 aiguisent leur langue comme une epee, J ils ajustent leur fleche, 

parole amere", TOB: "Ils ont affute leur langue comme une 
epee; J ils ont ajuste leurs fleches, leurs paroles venimeuses" et 
NV: "Qui exacuerunt ut gladium linguas suas, J intenderunt 
sagittas suas, venefica verba". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 58,8 la conjecture (1) a ete suggeree par BH2 et 
lTP i'~IJ a ete suggere en BH3; alors que t:l~ a ete suggere 
par BHS. 

35 En 64,4 d'ou NEB tire-t-eile sa conjecture? 

fl:n Les temoins anciens: 

58,8. - Le tO porte: E~ou8Evw011aovTm ~s ßBwp 
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Ps 58,8(7) 

füarropEooµEvov· J €VTEVE1 TC) .6~ov mhou, lws OÜ ci.cr&vfr 
aovcrLv. Eus:mrn attribue a a': füaAv0fi,(l}(Jav ws ü&up rrapEpx6-
µevov eav.4>. J o ,Elvwv ,o ,6~ov auTou 0opvß110'fi,w ws 
TCL 0pVTTT6µEVa. 

5 GAL o:ffre: "ad nihilum devenient tamquam aqua decurrens 
J intendit arcum suum donec infirmentur" et HEBR: "dissolvantur 
quasi aquae quae defl.uent J intendet arcum suum donec conte
rantur". 

La 5 offi-e: r<':\:l:.JC\ -~u:.r<d\.!r.>:i r(dj vvr< ~INnl 
1 0 ~C\ml:'1 f'CIJU.. )cnC\,~ et le a::: TiJ 1ii1'~in~ po9r;i: 

j'77i~t;iQ 1ii1'1 jii1'?~09~ ,,,7~ ,,,~, / jii1'? p?f:. ~!Q-

64,4. - Le «; porte: ohLVES iiK6VTJCJav WS poµ<f.>a.lav 
TCLS 'YAWCJCJas avTWV, J EVETELVav .6~ov rrpn-yµa 1TLKp6v. 

15 Au lieu de ,6~ov, le ms 1175 attribue a a': ßüos. Pour 4b, 
THEoooRET attribue a cr': ETTAT)pwcrav T6~ov e-av,wv M-yep 
TTLKp4\. 

GAL offi-e: "quia exacuerunt ut gladium linguas suas J 
intenderunt arcum rem amaram" et HEBR: "qui exacuerunt 

2 O quasi gladium linguam suam J tetenderunt sagittam suam verbum 
amarissimum". 

1a 5 o:ffi:e: ....fL~" . ~ vvr< ....fL~ ~:'I 

r<;~ vvr< et le a::, apres avoir traduit litteralement 4a, 
paraphrase: "ils ont tendu leurs arcs, ils ont oint leurs fleches 

2 5 d'un venin mortel et amer". 

~ Choix textuel: 

La seule vraie difficulte textuelle qui a fait intervenir les 
critiques du m en ces deux passages est que 'tendre' ait pour 

3 O complement non pas l'arc, mais les 'fleches'. En 58,8 seul le a:: 
a respecte cette catachrese, alors que le «;, a' et l-IEBR ont pris 
des libertes avec le complement, tandis que la 5 en prenait avec 
le verbe. En 64,4 ou se retrouve la meme catachrese, eile a ete 
respectee par HEBR et, probablement, par a', alors que le «; et 

3 5 cr' ont retouche le complement, tandis que la 5 simplifiait et 
que le a:: paraphrasait. Ces deux passages s'epaulant mutuellement, 
le comite y a attribue au m la note { A}. 
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Ps 58,8(7) 

~ Interpretation proposee: 
En 58,8b le sujet du verbe est tres probablement l'ennemi, 

et le sens le plus vraisemblable de 1'?'7bD: io:p est "comme si 
elles etaient fanees", c'est-a-dire fatiguees de voler, ce qui offre 

5 un bon parallele a t:1:~-io:;, de 8a. On pourrait donc traduire: 
"Qu'ils se dissolvent co~e de l'eau qui s'en va. J 11 tend ses 
fleches qui sont comme fanees". 

En 64,4: "Eux qui affutent comme une epee leur 
langue, J ils ont tendu leur fleche, parole amere". 

1 o Si l'on veut eviter la catachrese, on emploiera le verbe 
'ajuster' au lieu de 'tendre'. 

Ps 58,10(9) {A} m ~ // exeg: a' Hehr/ paraphr: er/ abr-elus: 
15 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'ITiO:p / 19~ t:l'.;?'D"7'~ 1J'::;l: t:17~:;i 
1J"~..l}~: 1ii1TiO:p. 

2 o Au lieu de t:l'.;?'D"7'~ 1:l'::;l:, c'est a a' que Jl se refere 
pour conjecturer (1) nii't;> 40:p 1::m: et J2-6 pour conjecturer 
(2) 40:p nii't;> 1:m:, a quoi Jl ajoute (3) t:l"'J..l}~: au lieu de ,rw~: avec des mss grecs et GAL, tandis que J2-6 insere (4) 
i!J~ qu'elle estime tombe par homeoteleuton avant 1ii!J quand 

25 elles donnent: "Avant qu'ils ne poussent en epines comme la ronce: 
01: que de croitre comme epines et chardon,) J verte ou brulee, 
que la Colere en tempete l'emporte 01: que vivants Oll brules on 
les extirpe) ". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'.;?'D"7't;), [R)NEB 
30 conjecture (5) 40:p 1iD9: quand eile donne: "All unawares 

(REB: Before they know it), may they be rooted up like a 
thom-bush, J like weeds which a man angrily clears away!" 

[N]RSV offre: "Sooner than your pots can feel the 
heat of thoms, J whether green or ablaze, may he sweep them 

35 away!", RL: "Ehe eure Töpfe das Dornfeuer spüren, J reißt 
alles der brennende Zorn hinweg", TOB: "Avant que vos 
marmites ne sentent la flambee d'epines, J aussi vif que la 
colere, il les balayera" et NV: "Priusquam sentiant ollae vestrae 
rhamnum, J sicut viventes, sicut ardor irae absorbet eos". 
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Ps 58,10(9) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture t:17.J;'~: est signalee par BH3 et par BHS. 

Cette demiere suggere la conjecture 1::m:. 

5 /l:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: ,rpo TOU O"'UVELVaL TClS dKa.v0as uµwv 

TT)V paµvov, J wcrEl (wvTas wcrEl lv 6pyiJ KaTa1r(nm 
uµds. Des temoignages d'EusEBE et de THEODORET, Oll peut 
tirer pour cr': ,rplv i1 aue11crwcrLV al ä.Kavem i,µwv, cfxrrE 

1 o yEvfo0m pa.µvos, ETL CwvTa ws 6MQ1pov Aa.tAa.(/; dpEt. Le 
ms 1175 attribue a 0': KaTaTTLETm et a a': >..m>..aTTT)crEL. 

GAL offie: "priusquam intellegerent spinae vestrae ramnum 
J sicut viventes sicut in ira absorbet vos" et HEBR: "antequam 
crescant spinae vestrae in ramnum J quasi viventes quasi in ira 

1 5 tempestas rapiet eas". 

La 5 offre: r<~;" . ~c:n ~~ ~m.i 

~r< ~:u et le et: ptDj.?~ ':;;i':;,7. ~!.!]'($7. pi~.!Jt:1: ~/ i.l] 
11~~'tP.; ~;i.si~.l]~ ~19,::1:,, r:;i'r;n pm7 1.l] 1 ~1Ct~ TD. 

2 O ~ Choix textuel: 
C'est a tort que J1-4 se fonde sur cr' pour corriger 

tl'::l' en 1::!1:J'. En effet, RADAQ, citant en son commentaire une 
' T T 

autre exegese, dit: i1~'0i1 i1:JtDO::l p, ,,n'iO' ,:i,:::i' tv,10, 
,:i,:::i'tv~ :::i,r~n,. La citation par laquelle il illustre ce sens se 

2 5 trouve non dans la MrsHNA, mais en ToSEFTA Macasrot I 4. En 
effet, les t:l'iO,n (fiche 5496) donnent sous cette rff~rence les 
deux seules occurrences du verbe 7,:::i au sens de n~~ii1 
m:i,,::i~ (= production de capres) sous 1a forme i1t4!'0i1 
i:J'::l"tDO roiit-i; r::iit4!i1 ',:,i ,i:J'::l"tDO n':Jiipm ::iirt4!i1t II 

3 O est clair que les traductions aill;11awaw de cr' et 'crescant' de 
HmR se fondent sur l'exegese de 1:J':;i: en 1n'7Q~ mentionnee 
par RADAQ, exegese dont la ToSEFTA nous prouve qu'elle avait 
un fondement dans la lexicographie hebraique contemporaine 
de cr' (clont HmR s'inspire). 

3 5 En dehors de la 5 qui abrege pour simplifier ce verset 
difficile, tous les temoins se boment a tenter des exegeses du rn. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au rn la note { A}. 
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Ps 58,10(9) 

~ Interpretation proposee: . 

La traduction la plus probable est celle qui se fonde sur 
l'exegese personnelle de RADAQ: "Avant que vos chaudrons 
n'aient disceme l'epine, J que, verte ou briUante, un tourbillon 

5 l'emporte". 

10 

Mentionnons pourtant aussi celle qui correspond a 
l'exegese de a' et de l-IEBR: "Avant que vos epines ne poussent 
en buisson, J alors qu'il est encore vert, que le tourbillon 
l'emporte comme s'il etait desseche". 

Ps 59,4 cf. 56,7. 

15 Ps 59,8(7) ni~ltJ {A} m a' Hebr // assim Is 49,2: 6} 5 Q"; sing 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:lij't::iinE;)~~ n,~10 * t:lij'E;)~ Pli'~~ i1~iJ 
.i]Q.tv 'Q-''.;:) /. 

20 Conjecturant (1) niOlQ au lieu de ni~lQ, [N]RSV 
donnent: "There they are, bellowing with their mouths, J and 
snarling with (NRSV: with sharp words on) their lips - J for 
«Who,» they think, «will hear us?»" 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur cr' pour ajouter 
2 5 (2) ~OiJ;. apres 8aß quand eile donne: "From their mouths 

comes -~·stream of nonsense; f 'But who will hear?' they murmur 
(REB: abuse, J and words that wound are on their lips; J for 
they say, 'Who will hear us?')". 

J1-6 o:ffi-e: "Voici qu 'ils Q"1: Les voici qui) deblaterent a 
30 pleine bauche, J sur leurs levres sont des epees: J «Y a-t-il 

quelqu'un qui entende CT1: ecoute)?»", RL: "Siehe, sie reifem 
mit ihrem Maul; J Schwerter sind auf ihren Lippen: «Wer 
sollte es hören?»", TOB: "Les voici, de 1a bave plein la gueule, 
J des epees sur les babines: J «Qui donc entend?»" et NV: 

3 5 "Ecce eructabunt ore suo, J et gladius in labiis eorum: J «Quis 
enim audit?»" 

-369-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 59,8(7) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) vient de DYSERINCK, de WELIHAUSEN 

1 et de HuMBERT. Elle est signalee par BH23. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le 6; porte: l8ou d1ro</>0E'YeovTm EV TC{) O'T6µan 

auTwv, J rnl poµ</>a(a e-v To1s xd>..Eaw auTwv· J ön TLS 
T)KOUO'EV. Le ms 1175 attribue a a': aUTol µEv d1roßM(ouaw 
To1s aT6µamv auTwv ws µaxa(pas. To1s BE xEL>,rnw 

1 O aUTWV WS ou8Evos dKOlJOVTOS. 

GAL offre: "ecce loquentur in ore suo J et gladius in 
labiis eorum J quoniam quis audivit" et HEBR: "ecce loquuntur 
in ore suo J gladii in labiis eorum J quasi nemo audiat". 

La 5 offre: t<~ -Q_c:n.7.1~:'I t<i.::m<:n 
15 ~ C\.I..Y.):'I .,.,/t.!1JKC\ • ~~~ et le ll:: p.ti':;l~ ~iJ 

i~~t;i~ l'79t$ / j1ii'tl)~0f ~~~o TiJ * it~~l ~~~Q 11;;9:i~f 
.ti'l~t;"l:l JJO~ '1 ~1ii jO o:i,~. 

W Choix textuel: 
2 O Precisons d'abord que NEB ne peut pretendre fonder 

sur a' son ajout de 1~0: .. Elle s'est inspiree pour cela du mot 
'e-ß6wv' que FIEID da~~ entre crochets a la finde 1a lec;:on de 
a'. Alors que nous avons trois temoins pour cette finale de la 
lec;:on de a': EusEBE, THEODORET et le ms 1175, EusEBE est le 

25 seul a ajouter ce mot apres dKovoVTOS. Le fait que HEBR 
("quasi nemo audiat") ait ignore le mot Eß6wv dans l'emprunt 
qu'il a fait a a' semble bien indiquer qu'il s'agit 1a d'une glose 
facilitante d'EusEBE. 

Le mot n1~7Q est atteste par tous les temoins, le ~ et 
3 0 la 5 ayant seulement assimile a 1s 49 ,2 en mettant ce mot au 

singulier. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note {A}. On 
comparera aussi avec l'epee sortant de la bouche du messie en 
Ap 1,16 et 19,15. Mais, alors que l'epee unique mentionnee en 
ces textes signifie le verdict divin redoutable clont le Serviteur 

3 5 ou le Messie sont porteurs, les epees dont il s'agit ici sont des 
paroles blessantes que prononcent les hommes malfaisants et 
sanguinaires qui grondent contre le Psalmiste. En Ps 55,22 les 
paroles sont designees comme des poignards. 
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Ps 59,8(7) 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Les voici qui deblaterent a pleine 

bauche, ils ont des glaives aux levres ( ou: des dards jaillissent de 
leurs levres): «Qui donc entend?»" 

Ps 59,10(9)A cor '·t~ '1> Hehr a:: 11 paraphr: 5 I assim-18: m 
'U.l I err-graph: m if~ {D} 

59,10(9)B i1lb~~ {A} m «; Hehr a:: 11 assim-18: 5 

1 o 59,10(9)C ':;:, {A} m Aül1T a:: II glos: '1> 5 Hehr 

59,11(10)A cor 'iJ·',~ {C} «; anon Hier 511 assim-18B: m a:: 
59,11(10)B cor 4190 {B} mK «; anon Hehr 11 assim-18C: 
ffiQ a:: I lic: 5 
59,18(17)A ':;:, { A} m AOL 1T Hehr a:: 11 glos: «; 5 

15 59,18(17)B 'i'.:r'?~ { C} m Hehr 5 a:: 11 assim-11A: '1> 

59,18(17)C '190 {A} m «; Hehr<!: II lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 10 le m porte: CJ'i~i'?~r'~ / i1lb~~ 1''?~ it~ 
20 '~~~Q. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le '1> pour lire 
(1) 'W au lieu de if~ et s'appuie sur la 5 pour ajouter (2) 
i1~~ apres ':;:, quand eile donne: "O my strength, to thee I 
turn in the night-watches; J for thou, 0 God, art my strong 

25 tower". Ne gardant que la correction (1), REB porte: "My 
strength, I look to you; J for God is my strong tower" et RL: 
"Meine Stärke, zu dir will ich mich halten; J denn Gott ist 
mein Schutz". 

Aux deux corrections de NEB, RSV (mais non NRSV) 
30 avait ajoute avec la 5 ceile de (3) i1lb~~ en i1l~t~ quand 

eile donnait: "O my strength, I will sing praises to thee (NRSV: 
watch for you); J for thou (NRSV: you), 0 God, art (NRSV: 
are) my fortress". 

Les deux corrections de NEB avaient ete faites par J1, 
3 5 alors que J2-5 n'a conserve que la premiere: "o 01: De toi,) 

ma force, vers toi je regarde 01: je tiendrai campte). J Oui, c'est 
01: car tu es, ö) Dieu ma citadelle 01: mon rempart)". 
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Ps 59,10(9) 

Les deux corrections de NEB ont ete faites par NV: 
"Fortitudo mea, tibi attendam; J quia, Deus, praesidium meum 

" es . 

Sans corriger, TOB offre: ''Je regarderai vers toi, la 
5 force. J Ma citadelle, c'est Dieu". 

Au vs 11 le m porte: t:l'i~i',~ / '~Q.7j?; '191J 't('?~ 
'iitl.i~ '~~i' avec un ketib ,ion. 

T : : • .. :-

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur 2 mss pour 
lire (4) i':'ft;)l'J 't('?~ quand eile donne: "My God, in his true 

10 (REB: unfailing) l~ve, shall be my champion (REB: will go 
before me); J with God's help, I shall gloat over my watchful 
foes (REB: the foes who beset me)". [N]RSV corrige de 
meme: "My God in his steadfast love will meet me; J my God 
will let me look in triumph on my enemies" et NV: "Deus 

1 5 meus, misericordia eius praeveniet me, J Deus faciet ut despiciam 
inimicos meos". 

Choisissent le ketib (5) i':'ft;)l'J: RL: "Gott erzeigt mir 
reichlich seine Güte, J Gott läßt mi~h auf meine Feinde herab
sehen" et TOB: "Le Dieu fidele vient au-devant de moi: f 

20 Dieu me fait toiser ceux qui m'espionnent". 

Alors que J1 avait fait les deux corrections (4) de 
NEB, J2-6 suit entierement le qere du m: "le Dieu de mon 
amour vient a moi 01: De sa grke mon Dieu me previendra), f 
Dieu 01: Yahve) me fera voir ceux qui me guettent 01: mes 

2 5 adversaires) ". 

Au VS 18, le m porte: t:l'i~i',~ ':;, / ;,-v~r~ 1'/~ '•q_i 
'19l'J 'tr'?~ '~~~Q. 

Selon BROCKINGTON, NEB s'appuie sur la 5 pour ajouter 
(6) i1Q~ apres ':;, et se fonde sur de nombreux mss pour 

3 O omettre (7) '1t;l1J 'ij',~ quand eile donne: "O thou my strength, 
I will raise a p~alm to ·1:hee; J for thou, 0 God, art my strong 
tower". REB ne retient aucune de ces corrections: "I shall 
raise a rsalm to you, my strength; f for God is my strong 
tower. He is my gracious God". LUIHER donnait cet ajout: 

3 5 "Denn du Gott bist mein Schutz". 

[N]RSV fait seulement 1a premiere des corrections (4) 
de NEB quand eile donne: "O my Strength, I will sing praises 
to thee (NRSV: you), J for thou (NRSV: you), 0 God, art 
(NRSV: are) my fortress, J the God who shows me steadfast 
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love". NV fait de meme avec: "Fortitudo mea, tibi psallam, J 
quia, Deus, praesidium meum es: J Deus meus misericordia 
mea". ]1 faisait aussi de meme: "O ma force, je te psalmodierai, 
J car tu es, ö Dieu, mon rempart, J le Dieu de ma grace"; alors 

5 que J2-6 ne corrige rien: "O ma force, pour toi je jouerai (J2: 
joue); J oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour". 
Ne corrigent pas non plus: RL: "Meine Stärke, dir will ich 
lobsingen; J denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott" 
et TOB: ':Je te chanterai, toi ma force. J Ma citadelle, c'est 

1 O Dieu, J le Dieu qui m'est fidele!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au vs 10, la correction (1) de NEB a ete demandee 

par HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, par WELIHAUSEN 1, par 
1 5 BH2, par HUMBERT et par BHS, alors que sa correction (2) a 

ete signalee par BH3 et demandee par BHS. 

20 

Au vs 11, la correction 'tr''?~ et le choix du ketib ont 
ete demandes par BUHL (BH23). 

Au vs 18, la prerniere correction de NEB a ete demandee 
par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
25 Au vs 10, six mss KENNICOTI et quatre DE Ross1 ecrivent 

'tJJ, alors que les temoins du texte tiberien classique portent 
clairement la lectio difficilior iu, . 

Le ~ porte: Ta Kpchos ~ou, TTpc>S crE cpuM~w, J Ön 6 
0Eos a.VTLAT}µTTTWP µou El. JERÖME (Sun 21,5-7), apropos de 

30 GAL, precise: "«quia deus susceptor meus», pro quo in graeco 
positum est «susceptor meus es tu». sed sciendum in hebraeo 
nec 'es' scriptum nec 'tu', et apud septuaginta solos inveniri". 

GAL offre: "fortitudinem meam ad te custodiam J quia 
Deus susceptor meus" et HEBR: "fortitudinem meam ad te 

35 servabo J quoniam tu Deus elevator meus". 

La 5 offre: C\cn dUr<':i ~ . ...u..::::i:i::r< ~ r<crur< 
>°l~ ~ et le CC: 't'.rl::lftp ~~/~ • :li~ / iiO~~ 11 '~tflJJ. 
Parrni les temoins du CC auxquels nous avons acces, la le~on 
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ij~l!.' ne se rencontre que dans la 2e main du ms Berlin Or fol 
4. 

Au vs 11, le ~ porte: b 0E6s µou, TO EAEOS auTOtl 
1rpo<f,0acrEL µE· f b 0Eos 6d~EL µot EV TOLS EX0po'ts µou. 

5 Pour 1 lb, Eusmrn attribue a cr': e-m6ELV lTOLTJCJEL µE TOLS 
O.lTOTELXL(oucr( µE. Pour 1 la, MoNTFAUCON a tire d'un ms de 
la Bibliotheque Royale la lec;on anonyme: 6 Eq>op6s µou TO 
EAEOS aUTov CJKEiTO:CJEL µE. 

GAL offie: "Deus meus voluntas eius praeveniet me f 
10 Deus ostendet mihi super inimicos meos" et HEBR: "Dei mei 

misericordia praeveniet me f Deus ostendit mihi in insidiatoribus 
meis". 

La 5 offie: )-lC\...u r<cn..lr< . )-1.!TJ:i.c~ V\~~ r<cn..lr< 
~::t,, s „ et le a::: .,~~Qr;T: ~~iJ'7~ / .,~~Q7R; ":;Ho ~VI~ 

1 5 "f-?".l:'9~ ~Q9R~-

Au vs 18, les mots "':J91'J "i'.:i?~ manquent en 2 mss 
KENNrcorr et ont ete biffes en un autre. 

Le ~ porte: ßoll06s µou, crot t/mAW, f ön, 6 0E6s, 
2 o avnATJµTTTwp µou EL, J 6 0E6s µou, TO EAE6s µov. 

GAL oftte: "adiutor meus tibi psallam f quia Deus susceptor 
meus es Deus meus misericordia mea" et HEBR: "tibi cantabo 
quia Deus adiutor meus f fortitudo mea Deus misericordia 

" mea. 

2 5 La 5 offre: C\C'n <\ur<::1 ~ . -i.:T.l,r< ""' r<cn..lr< 
>~~:, r<cn..lr<" )-Cll~ ~:, r<cn..lr< et le a::: "~~~1' 
.,~~o ~VI~ "t:n:irtp ~iJI~ m,~ t n~~~ 7i:i1'?. Le suffixe de 
la 1 e pers. en "~~~.!.' que donne la polyglotte de Londres est 
confirme par tous les temoins du a:: auxquels nous avons eu 

30 acces (les editions JusTINIANI, Bl, B2, polyglotte d'Anvers et 
Miqraot Gedolot, ainsi que les mss Urbinas 1 et Berlin Or fol 4). 

W Choix textuel sur 10B a 18C: 
3 5 1 OB. - Le fait que la 5 n'use pas ici du meme verbe 

que dans le parallele du vs 18 montre que sa Vorlage n'avait 
pas subi d'assimilation a ce parallele. C'est le traducteur qui a 
rendu tres librement la lec;on du m pour obtenir deux sens 
analogues. Pour sauver la specificite de chacune des deux occur-
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rences du refrain, le comite a attribue ici la note { A} a la 
leyon du m. 

10C et 18A. - En Sun (21.5-7), JER6ME nous apprend 
5 que seule la colonne o' portait la cheville de traduction Ei et il 

atteste formellement ne pas avoir trouve le mot il~~ dans 
l'hebreu. 11 est evident que dans la 5 aussi l'ajout du pronom 
est purement translationnel. Dans ces deux cas, le comite a 
donc attribue au ITT la note {A}. 

10 

11AB et 18BC. - Au vs 11 le qere du m assimile 
exactement 11AB a 18BC. Le «), tout en ayant respecte la 
distinction entre Ta EAEOS auTou de 11B et Ta EAE6S µov 
de 18C, a assimile en 'iJ"'?~ les deux 'i7'?~ de 11A et de 18B. 

1 5 Or il est clair qu'avant i1~iJ, c'est 'tr"'?~ qui est bien en place, 
tandis qu'avant '191J, c'est plutöt 'tr"'?\f qui convient. 11 semble 
donc bien qu'il y ait eu dans le m et dans le «) deux assimilations 
jouant en sens inverse et que nous devions retablir les form.es 
specifiques des deux passages, c'est-a-dire, lire en 11B i":fQIJ 

20 avec le ketib et le «) (correction a laquelle le comite a attribue 
la note {B}), en 11A 'iJ"'?~ avec le «) et HIER (note { C}), en 
18B 'tr'?~ (note {C}) et -~n 18C '191J (note {A}). Notons 
que en HEER de 11 les mots "Dei mei misericordia" sont une 
traduction souple mais exacte de i'191J 'tr"'?~. Quant a la 5, le 

2 5 fait qu'en 11B elle donne un suffixe de la ze pers. semble 
indiquer qu'en 11A eile a lu le vocatif'iJ"'?~. 

1 0A. - Dans l'etat actuel de notre information, la 
leyOll itsz du m n'a l'appui d'aucun autre temoin et il n'existe 

30 pas de qere 'W. Avant de prendre position sur cette difficulte 
majeure, etudions la maniere clont le m a ete interprete. 

'i Histoire de l'exegese de ii.Il: 
On ne dispose sur ce mot d'aucun commentaire talmudo-

3 5 midrashique ni d'aucune leyon hexaplaire. 

SAADYA, comme il l'explique en son commentaire, a 
rattache ce mot a la fin du vs 9 et traduit comme si l'on avait 
t:l,W): "Et toi, Seigneur, tute ris d'eux, tute moques de tous 
les parens et de leur force. C'est cela que je te confie et que 
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j'attends de toi, car tu es, ö Dieu, mon secours". 

SAIMON BEN YERUl;IAM commente: "i710tl]t,1; 7'1,t,1; m, 
vise Saül: <1e veillerai sur sa force et je n'autoriserai pas sa mise 
a mort». Comme tu le sais, lorsqu'il le lui livra dans la grotte 

5 et que ses compagnons insistaient pour qu'il soit mis a mort, il 
les en empecha, comme il est dit: «et David coupa la parole a 
ses hommes» (1 S 24,8)". 

Dans son commentaire, YEFET BEN ELY developpe la 
meme interpretation. 

1 0 JACOB BEN REuBEN explique: "La force et la vigueur des 
paiens qui m'entourent, je surveille leur puissance et j'observerai 
tes revanches. Autre interpretation: la force de Gog, c'est a 
toi, Seigneur, que je la reserverai". 

RAsHI: "La force et la superiorite de l'ennemi qui est 
1 5 plus fort que moi, a toi je la reserve et je campte sur ton aide 

pour me faire echapper a lui". 

IBN EzRA comprend i~J:? au sens de "toi-meme, Dieu, a 
qui 1a force appartient 'per se"' et i710tVt-1: 7'1?t-1: au sens de "a 
ton egard, je suis comme un veilleur" et c'est pourquoi il lui a 

2 0 dit au vs 5: "eveille-toi". 

RADAQ paraphrase: "A cause de 1a force de Saül qui est 
plus fort et solide que moi, que je veille en m'adressant a toi 
qui me delivreras de sa main, car je n'ai pas d'autre refuge que 
toi". 

25 PAGNINI (1527) traduit: "fortitudinem eius tibi custo-
diam". L' edition SERVET note sur 'eius': "scilicet servi tui Davidis 
apud te servabo". 

BucER (1529): "Abs te, qui iam es robur illius, opem 
expectabo", notant: "ver.9 ait, Deum illos dira in se consultantes, 

30 risisse et subsanasse, id quod palam factum fuit, cum pr.eter 
omnem eorum expectationem, Domini ope adiutus, evasit, 
quamlibet diligenter observassent et custodissent omnia. Quia 
autem horum manum elapsus, nondum omne periculum evaserat, 
spem suam, & in posterum canit ver.10 Robur illius, ad te 

35 observabo, hoc est, qui iam es robur Shaulis, & eum in regno 
tueris, paulo post, meum in hoc ipso robur futurus es, id quod 
canit versu ultimo, Ad te observabo, hoc est, ad te semper 
respiciam, omne auxilium a te expectans, nam, Deus mihi pro 
arce est. Subita person.e mutatio, ut frequens in Psalmis, ita 
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indubie in lingua sacra non parum decora. C~terum illud, 
Observabo ad te, antithesim habet, ad observationem hostium, 
qua domum observabant, ipsum capturi, ad hunc sensum, Isti 
observabant domum meam, ut me perdant, ego autem observabo 

5 tuam bonitatem, qua me eripies". 

BRucrou (1532): "la fortitudine sua a te custodiro". 

ÜUVETAN: "Je regarderay vers toy pour sa force" en 
notant: "selon R. Kirn. R. Ezra: c'es la force d'iceluy Saul. 
Aucuns: comme s'il parloyt de soy mesme". 

10 MÜNSTER (1534): "fortitudinem eius apud te custodiam" 
en notant: "Loquitur de seipso quasi de alio in hunc modum: 
Domine, ipsi quaerunt servum tuum ut illum perdant, sed 
forti~udo eius erit apud te, apud te inquam ille repositam 
habet fortitudinem suam, qua fortior illis erit. Est enim subita 

1 5 personarum mutatio frequens apud prophetas". 

CASTEIL10: "tibi vires meas acceptas fero" notant: "Vires 
ejus legitur in hebr~o; sed & sententia repugnat, & Gr~ca 
Latinaque vetus interpretatio. ex quibus apparet, non it.t,, sed 
~r .t, legendum; ut etiam legitur in ultimo versu". 

20 CmTEIILON: "Ie tien ma force de toi", sans aucune 
annotation. 

~ Choix textuel sur 10A: 

RoSENMüLI..ER suggere qu'avec itl' nous avons affaire a 
25 un nominatif absolu, comme en Ps 32,10 et 35,13. Le sens 

serait: "Robur ejus, seil. cujuslibet hostium, vel regis ipsius, 
quod attinet, ad te attendam; i.e. vim hostilem non metuo, sed 
tuum expecto auxilium". Mais dans les deux cas de nominatifs 
absolus cites par RoSENMÜLLER, ces mots sont repris par un 

3 O pronom suffixe dans la proposition qui suit. Ce qui ne serait 
pas le cas ici. 

La justification syntaxique de cette le<;on est tellement 
difficile et les exegeses qui en sont donnees sont tellement 
recherchees qu'il vaut mieux admettre qu'on a ici une erreur 

35 graphique propre au m, due peut-etre a une assimilation au 
ketib i10M qui suivra. Le fait qu'il n'y ait ici aucune tradition 
de qere semble bien prouver que les qere ne sont jamais 
conjecturaux, car c'eut ete un lieu ideal pour conjecturer. 
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Trois membres du comite ont attribue 1a note {D} a la 
levon 'W en se fondant sur les versions (et non sur les quelques 
mss du m qui portent cette levon et qui ont probablement 
assimile au vs 18). Les deux autres membres, estimant qu'ici les 

5 versions ont assimile a la levon plus facile du vs 18, ont 
attribue la m~me note a la levon du m en l'interpretant 
comme l'a fait RAsm. 

~ Interpretation proposee: 
10 On traduira clone en 10 et 11: "(10) Ma force, vers toi 

15 

je guette. J Oui, c'est Dieu ma citadelle. (11) Mon Dieu, sa 
fidelite vient au-devant de moi: J Dieu me fait toiser ceux qui 
m'espionnent" et en 18: "Ma force, je te chanterai. J Oui, 
Dieu est ma citadelle, le Dieu qui m'est fidele". 

Ps 59,12(11)A i01'7ii1l {B} m ~ cr' Hehr / / usu: 5 / 
paraphr: er: 
59,12(11)B 1mQ {B} m cr' Hehr er: // assim-ctext: ~ 5 clav: 

20 'JJJO 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iO.P'm * '~.!] 1n:p~;-p~ c:intrlT'?~ 
,~,~ :imQ I i01'7ii1l 1'?'r::r•. 

25 ]1 lisait (1) avec des 'versions' 'mQ au lieu de 1mQ 
'~1~; ]2 vocalisait '?~ au lieu de ',~; J3, se fondant sur la 5, 
corrigeait (2) i01'7ii11 en i01'~t;r1 et J456 ne note plus 
aucune correction quand elles donnent: "Ne les CT2: 0 Dieu,) 
massacre CT1: tue) pas CT2: les), CT1 + de peur) que mon peuple 

30 n'oublie, J fais-en par ta puissance des errants, des pourchasses CT1: 
par ta puissance, fais qu'ils errent, fais qu'ils tombent, J2: Que 
ta puissance les chasse et les abatte), J ö notre CT1: mon) 
bouclier, Seigneur CT1 om.)!" 

Selon BR.OCKINGTON, au lieu de 1.'.l~~Q, NEB conjecture 
35 (3) 1J~~ quand elle donne: "Wilt thou not kill them, lest my 

peopl~ forget? J Scatter them by thy might and bring them to 
ruin. J Deliver them, 0 Lord, to be destroyed". 

Renonvant a cette conjecture, REB offie sans rien 
noter: "Will you not kill them, lest my people be tempted to 
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forget? J Scatter them by your might and bring them to ruin, J 
Lord, my shield", [N]RSV: "Slay them not, lest (NRSV: Do 
not kill them, or) my people (NRSV + may) forget; J make 
them totter by thy (NRSV: your) power, and bring them 

5 down, J O Lord, our shieldl", RL: "Bringe sie nicht um, J daß 
es mein Volk nicht vergesse; J zerstreue sie aber mit deiner 
Macht, Herr, unser Schild, J und stoß sie hinunter", TOB: 
"Ne les massacre pas, sinon mon peuple oubliera. J Que ta 
vigueur les secoue et les rabaisse, J Seigneur notre bouclierl" et 

1 O NV: "Ne occidas eos, nequando obliviscatur populus meus; J 
disperge illos in virtute tua J et prosterne eos, J protector 
meus, Domine". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 La correction (2) a ete suggeree par BH3. 

J1::n Les temoins anciens: 

Le «) porte: µTj UTTOKTELVIJS aiJTous' µT)TTOTE EmM0wv
TUL Toü v6µou crou 39• J 8LacrK6pmaov auTous e-v TlJ 

2 o 8wa.µEL aou J Kat KaTa.yaye- aiJTous, I b we-paaTTLO'TTJS µou 
KUpLE. Le ms 1175 attribue a a'0': >..aov µou et a a': EmM0wvTm 
o X.a6s µou. JERÖME (Sun 21.12) ecrit: "«ne occidas eos, 
nequando obliviscantur populi tui», pro quo in graeco scriptum 
est «legis tuae», sed in septuaginta et in hebraeo non habet 

25 «populi tui», sed «populi mei>>, et a nobis ita versum est". Pour 
12aß-b EusEBE et THEODORET attribuent a a': avaaTa.TWO"OV 
avTous Tfj 8uva.µn aou, Kat Ka.0EAE aiJTous we-paaTTLcrTa 
11µ6lv, KllpLE. 

GAL offre: "ne occidas eos nequando obliviscantur populi 
3 0 mei J disperge illos in virtute tua J et depone eos J protector 

meus Domine" et HEBR: "ne occidas eos ne forte obliviscantur 
populi mei J disperge eos in fortitudine tua J et destrue eos 
protector noster Domine". 

La 5 offre: ~ ~,, ~r< ~~lfl r<J. 
3 5 KJ"l!T.l ~r< '1.IJr"<C\ ~ ~r< ~,r< ~r< . ~ 

)-1.hC\lfl et le a:: '?ci;,o * '~.l} ptv~~: t1;977 i~ F~ r1J79pt:1 t1;7 

~ Cette le~on v6µou crou (attestee par les mss B, S et B24) est tres 
probablement celle du dJ ancien, alors que AflOiJ µou que RAHLFS donne ici 
(attestee par EusEBE et GAL) est celle de la o' origenienne. 
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/ lii1'~io9 jQ jii1t;,: p9~r;,~ 7~pm~ jii1'r::J~ jQ jii1t;i: 
"~JO'irl. 
T: T T •• : 

~ Choix textuel: 

5 12A. - La 5 use ici des afel de ~"' et de :iru, verbes 
qu'elle utilise (a 1a forme simple) pour traduire 1~1 .i)~ en Gn 
4,14. Elle a du assimiler a cette expression courante. Ps 56,8 
offre un bon parallele pour la le~on du m. La le~on du m 
(1"'J.1i1) y a, comme ici, ete bien lue par le 6;, et 1a 5 l'a, 

1 O comme ici, meconnue (traduisant 1a par ~- Ajoutons que, 
en 59,12, la le~on du m etait deja ce que lisait le MIDRASH 
BERESHIT RABBA (debut de 1a par. 38) et cr'. Quant a HEBR, 

elle a traduit cr' en se laissant desorienter par l'ambiguite du 
verbe Ka0atpEW. Le a: a paraphrase 1a metaphore. 

15 La le~on du m a re~u du comite 3 {B}, 1 {A} et 1 
{C}. 

12B. - La seule divergence entre les temoins du texte 
porte ici sur le nombre du su:ffixe. Le pluriel y a ete lu par cr', 

2 O HEBR et le a:, alors que le 6; et la 5 ont adapte au contexte 
qui use de 1a 1 e personne du singulier. 

Contre cette facilitation, le comite a attribue a la 
le~on du m 1a note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 59.15(14) {A} 
30 

~ Options de nos traductions: 
Par conjecture, NEB a omis (1) ce vs parce qu'il est 

identique au vs 7(6) et elle a transfere le vs 16(15) apres le vs 
7(6). REB a renonce a ces remaniements. 

35 Sans rien omettre ici, J1 s'etait contentee de placer (2) 
une copie du vs 16(15) apres le vs 7(6). 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue 1a note { A} au maintien ici de ce vs. 
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Ps 59,16(15) 1J''?:1 {A} m cr' 5 CC // exeg: (ß a' Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J''?:1 lP:jl~: ~'rt:J~ / '?:,~'? Pl''t i1rpiJ 
5 avec un ketib 1wiJ'. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 6) pour 
ponctuer (1) 1J'7~1 quand eile donne: "wandering to and fro 
(REB: they roam here and there) in search of food, J and 
howling (REB: howl) if they are not satisfi.ed". Au lieu de 

1 O l'hebreu "ils passeront 1a nuit", J1-6 suit des 'versions' pour lire 
(2) "ils grondent" quand eile donne: "Les voici en chasse pour 
(J1: eux, ils erreront afi.n de) manger, J tant qu'ils n'ont (J1: et, 
n'ayant) pas leur sofil, ils grondent (J1: gronderont)". 

Sans note, [N]RSV offre: "They roam about for food, 
1 5 J and growl if they do not get their fi.ll", RL: "Sie laufen hin 

und her nach Speise J und murren wenn sie nicht satt werden", 
TOB: "11s errent en quete de nourriture; J s'ils ne sont pas 
repus, J ils passent la nuit a geindre" et NV: "Ipsi errabunt ad 
manducandum; J si vero non fuerunt saturati, murmurabunt". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par DYsERINcK, BH2, 

HuMBERT, BH3 et BHS. 

2 5 b Les temoins anciens: 
Le 6) porte: airrot füacrKopmcr0f)croVTat Tou c/>ayEtv· J 

M.v 8E µ11 xopTacr0wcrLv, Kal yoyyucroucrLV. Le ms 264 
attribue a a': auTOl craA.EU0TJCJOVTaL TOV c/>ayELV Mv µ11 
e-µtrA.T)cr0wcJ"L Kal yoyyucrwcrL et EusEBE attribue a cr': pE:µß6µEVOL 

301.va µ11 a.x6pTaCJTOL auALcr06kTL. 

GAL offre: "ipsi dispergentur ad manducandum J si vero 
non fuerint saturati et murmurabunt" et HEBR: "ipsi vagabuntur 
ut comedant J et cum saturati non fuerint murmurabunt". 

La 5 offre: ~" ~ 7001 ~" ...h~ ~ 
35 ~c:\..7J et le CC: ~71 / ?~'Ti? ~t:JP r~~~ l1?t;)~O~ 11~0 

1m'~'111l'::µt?: '1 1.11 pn'~~. 

-381-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 59,16(15) 

~ Choix textuel: 
TOB a justifie sa double traduction en diagnostiquant 

une ambiguite voulue de la forme clont le m a use. 

Ont donne ici a ce verbe le sens de 'gronder': le lß, a' 
5 et HEHR. L'ont compris comme 'passer la nuit': o', la 5 et le er 

ainsi que taute l'exegese juive medievale (SAADYA, SAIMoN BEN 
YERUJ:IAM, YEFET BEN ELY, RAsHr, IBN EzRA, RADAQ). 

Les massoretes semblent specialiser les 8 occurrences de 
~J'7!1 pour le sens de 'passer la nuit' et ponctuent 1J'7~1 le 

10 qere de Nb 14,36 auquel ils attribuent tres vraisemblablement 
le sens de "et ils firent munnurer". Mais cette specialisation 
n'est pas tout a fait rigoureuse, puisque 11!1, le singulier 
correspondant, se rattache 5 fois au sens de 'passer la nuit' et 1 
fois (Ex 17,3) au sens de 'murmurer'. Si l'on choisissait ici le 

1 5 sens de 'munnurer', un changement de prononciation ne s'im
poserait clone pas. 

20 

Considerant qu'a l'epoque du texte premassoretique la 
distinction entre ces deux ponctuations n'avait aucun motif 
d'exister, le comite a attribue a la leyon du m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Aux epoques du texte protomassoretique et massoretique, 

1a stabilite de l'exegese juive montre que les vocalisateurs ont 
voulu appliquer ici leur systeme. On donnera clone en premier 

2 5 le sens de 'passer 1a nuit', ce qui signifie la passer a chercher de 
la nourriture. On traduira donc: "Eux errent a chercher de la 
nourriture, J et s'ils ne sont pas rassasies, ils y passent la nuit". 
Mais il n'est pas impossible de traduire: "Eux errent a chercher 
de la nourriture, J et s'ils ne sont pas rassasies, ils grondent". 

30 

Ps 59,18(17)AB cf. 59,10(9). 

35 Ps 60,6(4) cor o(?,.ip {B} lß o' Hehr 5 // err-voc: m a' otqp 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ot?)p '~!pQ / O~iJ17JiJ'? 0~ '9'~7'7 i1i:iti~ 

i7'?0. 
T •: 
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Ps 60,6(4) 

Attribuant a otpp le sens de 'truth', [N]RSV corrige 
selon le ~. la 5 et l-IEBR pour lire: "Thou hast (NRSV: You 
have) set up a banner for those who fear thee (NRSV: you), J 
to rally to it J Jrom the bow (NRSV: out of bowshot). Selah". 

5 Sans note textuelle, Jl-6 offi-e: "Tu donnas Gl: Veuille 
donner un signe, J2: Donne) a ceux jui te craignent CT234: tes 
:fideles) le signal Gl om., J2: un signal) de leur debacle Gl: pour 
s'enfuir, J2: pour qu'ils s'enfuient) J SOUS le tir a1: hors de 
portee, J2: loin) de l'arc. Pause", RL: "Du hast doch ein 

1 0 Zeichen f egeben, denen die dich fürchten, J damit sie fliehen 
können vor dem Bogen. SElA", TOB: "A ceux qui te 
craignent, tu as donne le signal J pour fuir devant l'archer. 
Pause", NV: "Dedisti metuentibus te signum, J ut fugiant J a 
facie arcus" et REB: "But to those who fear you, you have 

1 5 raised a banner J to which they may escape from the bow. 
Selah". 

Disant que le sens litteral de otpp '~~O est 'before 
truth', NEB donnait: "But thou hast ~ven a warning to these 
who fear thee, J to make their escape J before sentence falls". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 et BHS se contentent de dire que ce mot est 

l'equivalent de nipp, alors qu'HounrGANT demandait cette cor
rection. CAPPEL (243), suivi par DYSERINCK, avait deja juge cette 

2 5 leyon preferable. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ porte: E&lKas To1s c/>oßouµevots crE crriµElwcrw 

J ToO c/>vyE1v J chro ,rpocrc{mou T6~ou. J 8uh/mAµa. EusEBE 
30 attribue a a': E8wKas To1s c/>oßouµevots crE crvcrcrriµov TOU 

OTJµELo0cr0at ci,ro ,rpocrw,rou ßEßaLOTTJTOS et a cr': EBwKas 
Tots c/>oßovµEvots crE crriµE1ov Els TO EKc/>vyE1v cim:i 
1TpOO'W1TOlJ TO~EuµaTOS. 

GAL offi-e: "dedisti metuentibus te signi:ficationem J ut 
35 fugiant J a facie arcus DIAPSAIMA" et l-IEBR: "dedisti timentibus 

te signum ut fugerent a facie arcus SEMPER". 
La 5 offi-e: ~'i.:::.J rod:, . r<~r< ~:u d\..::101J 

"\b..c 7-'!\D ~ et ~e et: i1~9J~~( ~9~ 1''?017 ~~~iJ~ 
1'07.!27 CJQ7~~7 i1't;?~rlp '?1?~~ 10 / i1'~-
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Ps 60,6(4) 

~ Choix textuel: 
Pour designer l'arc, le glissement de la forme ntvp vers 

la forme otvp est un phenomene bien etabli en arameen. Dans 
1 'inscription de Panammuwa I de Sam'al trouvee a Sendjirli 

5 (lignes 26 et 32) et dans l'inscription de Sfüe (fragm. A, lignes 
38 et 39) qui sont toutes deux du vm• s., le mot porte un n 
final. Or en judeo-arameen et en sy)'.'iaque Ot?iP- = 'archer'. En 
mandeen, t-l!Otvp = 'arc' et en palmr-enien ~otvp = 'archer'. 
Ce glissement est attribue par NömEn (Neue, 132) a l'influence 

"-
1 O de l'emphatique p. Notons de meme l'instabilite de la racine 
~ (arabe) et ~op (arameen) liee eile aussi, probablement, a 
l'influence de 1a meme emphatique p. 

11 est cependant certain que, par leur vocalisati~h ot!Jp, 
les massoretes, comme deja a' et le CC, ont voulu assimiler ce 

15 mot a ~tqp de Pr 22,31 que nous traduirons ci-dessous par 
'certitude', en nous inspirant de la O ('firmitatem'), comme ici 
de a' (ßEßm6n)Tos). L'exegese juive a suivi cette option. La 
vocalisation choisie par les massoretes montre qu'ils ne donnaient 
pas a ce mot le sens de 'arc', mais qu'ils l'identifiaient au 

2 o judeo-arameen ~Q~~p. C'est pourquoi deux membres du comite 
ont donne a 1a vocalisation du m 1a note {B} en proposant de 
s'inspirer de ~Qtq:ip (= fermete, droiture, verite) pour l'inter
preter. 

Mais cela amene a comprendre '~QQ comme ~,.p 1Q 
25 avec le CC ou 11::l.P,~ avec IBN EZRA, ce qui n'est pas fidele a 

l'hebreu. Mieux vaut clone interpreter ici cette semi-preposition 
au sens qu'elle a en :r:l,!T'~~O de Is 31,8, ce qui suggere de 
vocaliser otgp et de rec~~aitre a ce mot le sens de nt,Jp, ainsi 
que l'ont fait le lß, a', 1-IEBR et 1a 5. A cette vocalisation trois 

3 o membres du comite ont attribue la note {B}. 

Tous les membres du comite sont tombes d'accord 
pour conserver les consonnes Otvp avec la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 On pourra traduire comme J4 l'a fait: "Tu donnes a 

ceux qui te craignent le signal de leur debacle, sous le tir de 
l'arc. Pause". 
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Ps 60,7(5) 

Ps 60,7(5) cor 1J~,P,1 {C} mK // assim-parall: ITTQ ~ Hebr 5 er:: 
'J:l.I.)1 ···-:· 
Ps 108,7(6) ,~~,P,1 (A) 

5 ~ Options de nos traductions: 

En 60,7 le m porte: i1,\)'~1i1 / 'fT7; r1~'?TJ:. wo'? 
,~~~1 ';P'Q; avec un ketib 1:!Jl.)1. 

J1-6 dit avoir choisi le ketib (1): "Pour que soient 
delivres 01: Afin de delivrer) tes bien-aimes, J sauve par ta 

1 o droite et reponds-nous". 
Sans note textuelle, RSV offre: "That thy beloved may 

be delivered, J give victory by thy right hand and answer us!", 
NRSV: "Give victory with your right hand, and answer us, f 
so that those whom you love may be rescued", RL: "Daß 

1 5 deine Freunde errettet werden, J dazu hilf mit deiner Rechten 
und erhöre uns!", NEB: "Deliver those that are dear to thee; J 
save them with thy right hand, and answer", REB: "Save with 
your right hand and respond, f that those dear to you may be 
delivered", TOB: "Pour que tes bien-aimes soient delivres, J 

2 O sauve par ta droite et reponds-nous," et NV: "Ut liberentur 
dilecti tui, f salvos fac dextera tua et exaudi nos". 

En 108,7 le m porte: i1,\)'~1i1 / '9'T7; r1~'?rr wo'? 
,~~~1 '9tQ; · 

25 J123 disant suivre le ketib (2) et J456 ne notant rien, 
elles donnent: "Pour que soient delivres 01: Afin que) tes bien-aimes 
01 + soient delivres), J sauve par ta droite et reponds-nous". 
RL porte: "Laß deine Freunde errettet werden, J dazu hilf mit 
deiner Rechten und erhöre uns!", NEB: "Deliver those that 

30 are dear to thee; J save them with thy right hand, and 
answer", REB: "Save with your right hand and respond, J that 
those dear to you may be delivered". 

RSV offre: "That thy beloved may be delivered, J give 
help by thy right hand and answer me!", NRSV: "Give victory 

3 5 with your right hand, and answer me, f so that those whom 
you love may be rescued", TOB: "Pour que tes bien-aimes 
soient delivres, J sauve par ta droite et reponds-moi" et NV: 
"Ut liberentur dilecti tui, f salvum fac dextera tua et exaudi 

" me. 
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5 

Ps 60,7(5) 

~ Correcteurs anterieurs: 
Deja LUTHER avait prefere en 60,7 le ketib: "Auff das 

deine Lieben erledigt werden J So hilff nu mit deiner Rechten 
J und erhöre uns". 

/1:JJ Les temoins anciens: 
En 60, 7 le «) porte: ÖTTWS äv pucr0waw o'l ci:ymrT)TOL 

crou, J awaov Ti} &~L~ crou Kal ETTO.Kooo6v µou. 
GAL offi-e: "ut liberentur dilecti tui J salvum fac dextera 

1 O tua et exaudi me" et HEBR: "ut liberentur amici tui J salva 
dextera tua et exaudi me". 

15 

La 5 offre: ),,1.LCC\-=e • "\' .,, ,:.; 11 ~:i)J:i ~ 

~ ~ et le CC: 1:~;lI;'l: PIJ~:l i1'IJtJf '?'?p 1Q 
'r:,i'?~ ?~j:?1 ::ip~~7 ~Q11'0t,r '?109 pii~ / l'Q'tJ7. 

En 108, 7 le «) porte: ÖTTWS äv pucr0wcrw o'l ciyaTTT)Tol 
crou, J awaov Tß BE~L(i crou Kal ETTa.Koucr6v µou. 

GAL offi-e: "ut liberentur dilecti tui J salvum fac dextera 
tua et exaudi me" et l-IEBR: "ut liberentur dilecti tui J salva 

20 dextera tua et exaudi me". 

La 5 offre: ),,1.LCC\.:e • V\:' ., , ,:.; 11 ~.:e~:i ~ 

~ ~ et le CC: pii~ / 7Q'tJ7 11::lfl:.l(p:l '?'?p lQ 
'r:i: ,~~1 7tQ;. 

2 5 ~ Choix textuel: 

60, 7. - Pour eviter de suivre toutes les versions dans 
une assimilation au parallele de 108, 7, on lira ici le ketib qui 
peut etre motive par le fait qu'apres avoir eu trois suffixes de la 
premiere personne du pluriel au vs 3, on vient de parler de 

30 'ton peuple' et de 'ceux qui te craignent', alors qu'en 108 an 
avait eu six premieres personnes du singulier aux vss 2 a 4. Le 
comite a donc attribue ici au ketib la note { C}. 

108,7. - Quoique B2 offi-e ici un ketib 1JJ.l)1 que 
35 BH23 mentionnaient, ni le ms A, ni le ms F, ni le ms Cm n'en 

attestent l'existence. D'ailleurs BHS renonce a en mentionner 
un. Ajoutons que 1a liste 136 de la Okhla de Paris (FRENSDORFF 

106b.11), a 107a.26, mentionne, si on en croit l'editeur, un 
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Ps 60,7(5) 

ketib iJJ.V1 en Ps 108,7. Mais deux motifs engagent a douter 
de l'authenticite de cette donnee: (1) Alors que tout le reste 
de la liste respecte scrupuleusement l'ordre biblique pour 
l'enumeration des occurrences, ce serait le seul cas ou son 

5 redacteur aurait deroge a cette regle en pla<;ant Ps 108, 7 entre 
Ps 59,11 et Ps 71,20. (2) FRENSDORFF fait suivre le siman 1.vo'? 
7'i'i' 11~',n, par la note: 'tli 'Oip qui devrait en principe 
signifier qu'il s'agit de 1a premiere occurrence de ce mot dans 
ce verset. Or ce mot n'y figure qu'une seule fois. Certes, 

1 0 FRENSDORFF, estimant que "massoretische Schriften auch mit 
massoretischer Treue behandelt sein wollen", avait passe trois 
semaines a Paris pour "die so lange gesuchte Handschrift so 
treu als möglich abzuschreiben" (p. III). 11 suffit cependant de 
regarder le manuscrit pour constater que le vrai libelle de la 

1 5 note se lit sans hesitation comme: 'Oi 'ip , c'est-a-dire la 
premiere occurrence du livre, ce qui precise qu'il s'agit bien de 
Ps 60,7 et non pas de Ps 108,7. Dans la liste 120 de 1a Okhla 
de Halle, ce cas se trouve exactement dans la meme position, 
ce qui n'a pas empeche DrAz EsIBBAN de copier en marge la 

2 O fausse identification de FRENSDORFF et de defigurer encore plus 
en apparat critique la note massoretique du ms de Paris, en lui 
faisant dire 'Oi 'Oip, ce qui n'est rien d'autre qu'une copie 
inexacte de la copie fausse de FRENSDORFF. 

La concordance Zikkaron est d'ailleurs tres claire sur ce 
25 point, puisque, selon le ms de Munich (fol 249r.b), on ecrit au 

Ps 60 1JJ.V1 avec qere 'J-, alors qu'on a au Ps 108 ''n:, p 'JJJJ1 
pi, c'est-a-dire ecrit et lu ainsi. Ajoutons encore que NoRZI 
cite un qere en Ps 60,7, mais pas ici. 

Tous les temoins suivant ici le m, le comite lui a 
3 o attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans les deux cas, on pourra traduire comme TOB l'a 

fait. 
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Ps 60,8(6) 

Ps 60,8(6) il!'?,S?~ {A} m 63 a' a' Hehr 0:: // exeg: 5 

108,8(7) cor il~.lJ~ {B} 63 // assim-parall: m Hehr 0:: il!'?,S?~ / 
incert: S 

5 ~ Options de nos traductions: 

En 60,8 le m porte: / il!?l;'~ * 1iD7i~9 i~7 • 'jJ?~ 
i10~ nt;)9 P9.P1 * •?~ ilR'?1J~-

se1on BRocKINGTON, au lieu de il!'?,S?~, NEB conjecture 
(1) m-'?l}~ quand elle donne: "God has spoken from his 

10 sanctu~ry: J «I will go up now J and measure out (REB: divide) 
Shechem; J I will divide (REB: measure off) the valley of 
Succoth into plots (REB om.)". Se fondant sur un ms et le 63, 
J1 corrige de meme (alors que J2-6 renonce a corriger): "Dieu 
a parle dans (Jl: en) son sanctuaire: J «]beulte (Jl: Je monterai), 

15 J je partage (Jl: partagerai) Sichern, J j'arpente (Jl: j'arpenterai) 
la vallee de Sukkot 01: Soukköt)". 

[N]RSV porte: "God has spoken (NRSV: promised) in 
his sanctuary: J «With exultation J I will divide up Shechem J 
and portion out the Vale of Succoth", RL: "Gott hat in 

2 O seinem Heiligtum geredet: J ich will frohlocken; J ich will 
Sichern verteilen J und das Tal Sukkoth ausmessen", TOB: 
"Dieu a parle dans le sanctuaire: J J'exulte; je partage Sichern J 
et je mesure 1a vallee de Soukkoth" et NV: "Deus locutus est 
in sancto suo: J «Laetahor Jet partihor Sichimarn Jet convallem 

2 5 Succoth metihor". 

En 108,8 le m porte: / il!'?l?~ * 1iD7R~ i~7 t:l'iJ·',~ 
i10~ n,~9 P9.P1 * •?~ ilR'?IJ~. 

Selon BRocKINGTON, au lieu de il!'?,S?~, NEB conjecture 
30 (2) m-'?l}~ quand elle donne: "God has spoken from his 

sanctu.ary: J «I will go up now J and measure out (REB: divide) 
Shechem; J I will divide (REB: measure off) the valley of 
Succoth into plots (REB om.)". Se fondant sur un ms et le 63, 
Jl corrige de meme (alors que J2-6 renonce a corriger): "Dieu 

35 a parle en son sanctuaire: J «]'exulte (Jl: Je monterai), J je 
partage 01: partagerai) Sichern, J j'arpente 01: j'arpenterai) la 
vallee de Sukkot (Jl: Soukkot)". 

[N]RSV porte: "God has promised in his sanctuary: J 
«With exultation J I will divide up Shechem J and portion out 
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Ps 60,8(6) 

the Vale of Succoth", RL: "Gott hat in seinem Heili~tum 
geredet: f ich will frohlocken; f ich will Sichern verteilen J und 
das Tal Sukkoth ausmessen", TOB: "Dieu a parle dans le 
sanctuaire: f J'exulte! Je partage Sichern f et je mesure la vallee 

5 de Soukkoth" et NV: "Deus locutus est in sancto suo: f 
«Exsultabo f et dividam Sichimam f et convallem Succoth 
dimetiar". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 O La correction retenue par J1 et NEB est mentionnee 

par BHS. 

tl:n Les temoins anciens: 
En 60,8, au lieu de 11.0~, 4QpPsa porte iT110~. En 

1 5 ce vs, le ~ porte: 6 8EOS ÜaA~O'EV EV T{il CL'YL'¼) aUTOU f 
'A 'Ya}.}J.acroµat f KaL füaµEpLW hLKLµa f Kat TllV KOLM8a TWV 

O'KflVWV füaµETPllO'W. Pour 8aa, Eusmm attribue a a': 6 0EOS 
EMAllO'EV EV Tl'YLacrµEvep auToO, pour Saß il lui attribue: 
'YaUpLacroµat, pour 8aß-ba il attribue a cr': 'YaUpLO.O'W Kat 

20 füavEµllO'w crlKtµa et pour bß, il attribue a a': (Kat) KoLM8a 
O'UO'Ktacrµwv KaTaµETf)T)O'W. 

GAL offre: "Deus locutus est in sancto suo f laetabor et 
partibor Sicima f et convallem tabemaculorum metibor" et 
HE.BR: "Deus locutus est in sanctuario suo laetabor f dividam 

2 5 Sicimam et vallem Soccoth dimetiar". 

La 5 offre: r<.ir< ~r< . m:c.:iC\D...::l ...l.l!1J r<our< 
...uc:u::.::r.,r< (\\~:i r<o:n~a -~ ~r<a et le cr:: 

paraphrase: "Dieu a dit dans la maison de son sanctuaire: <1 e 
me rejouirai, parce que ceux de la maison d'Israel prevaudront; 

3 O je diviserai le butin avec les fils de Joseph qui habitent a Sichern 
et dans la vallee des tentes je mesurerai avec une mesure et je 
diviserai les depouilles»". 

En 108,8 la premiere main d'un ms DE Rossr (Psautier 
35 allemand du XIIIe s. avec massore) portait iT'?Ji~. 

Le ~ porte: 6 0EC>S EMAllO'EV EV T{il ci'YLf¼l auTOO f 
i!/Jw0110'oµm f Kat füaµEpLw hLKLµa f Kat T11V KotM8a TWV 

O'KflVWµO.TWV EJ<µETf)ll(JW 4l _ 

40 Ces deux derniers mots sont donnes par les mss S et B24, alors 
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Ps 60,8(6) 

GAL offre: "Deus locutus est in sancto suo f exaltabor 
et dividam Sicima f et convallem tabemaculorum dimetiar" et 
HEBR: "Deus locutus est in sanctuario suo f gaudebo dividam 
Sychem f et vallem Socchoth dimetiar". 

5 La 5 offre: r<Jr< ...u.:::i:c.t< . m:c.:tru:i.=i ~ t<cn.lt< 
...ucu::..:nt< ~~:t r<.a:n~" . ~ ~r<" et le CC: 
tl.ii ~nt:J J',o~ / .ii1:l~ * i1'm:,i8 n':i ,n~o ',',oo ~i1',~ 

• T:" ••T-: - -: ••:•: .. --:•• ••-: TT".': 

~mnn ntvo~ nt,o itv'o ':ln' ti.iii * ti:,tv ':ln' . 
T: -:-.: -.. -•• "":T •: '.': ":T 

1 O ~ Choix textuel: 
En 60,8 la seule variante eventuelle serait celle que 

recouvre ~t< dans la 5 et (peut-etre) le doublet 11i~~t;'I: 
dans la paraphrase du CC. BUHL (BH23) suggerait i1-!j;~ comme 
Vorlage pour 1a 5. Mais cette traduction donne ailleurs un sens 

1 5 analogue a ce verbe: ~~t< pour 1t~-?i en Ps 68,5, ~<N 
· pour f',~~ en Ps 96,12 et ~<N p~ur.1t~3?~ en Ps 149,5. 11 

s'agit donc seulement d'une exegese. Aussi le comite a-t-il 
attribue ici au m 1a note { A}. 

20 En 108,8, comme CAPPEL (273s) l'avait diagnostique, le 
6; avait lu en nifal (i1~JJ~) une Vorlage clont le 'zain' avait 
disparu. Ce nifal peut avoir ici la meme portee qu'en 47,10 et 
97,9. II est probable que le m et les autres versions ont copie 
ou traduit un texte qui avait ete assimile ensuite au parallele de 

2 5 60,8. Pour eviter une teile assimilation, le comite a attribue ici 
a la lec;on du 6; 3 {B} et 2 { C}. Ici le temoignage de la 5 est 
equivoque et l'ecriture erronee de la premiere main d'un ms 
DE Rossr est negligeable. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire 60,8 comme )234 ou TOB l'ont fait. 

On peut traduire 108,8 par "Dieu a dit dans son 
sanctuaire: f <1e serai exalte, f je partagerai Sichern, f j'arpenterai 
1a vallee de Sukkot." 

que le ms B assimile au parallele de 59,8. 
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Ps 60,11(9) 

Ps 60,11(9) '~IJ~ 'Q {A} m a: // exeg: 6) Hebr 5 

108,11(10) '~IJ~ 'Q {A} m a: // exeg: 6) Hebr S 

cy Options de nos traductions: 

5 En 60, 11 le m porte: '~IJ~ 'Q / ii~~ i' ~ '~7.:;l" 'Q 
t:li1t-l!-1Ji. 

·:: -
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6) pour 

corriger (1) '~IJ~ en '~IJt quand elle donne: "Who can (REB: 
will) bring me to the fortified city, J who can (REB: will) 

1 O guide me to Edom". ]123 notait la meme correction, alors 
que ]456 ne note rien quand elles offrent: "Qui me menera 
dans une ville forte, qui me conduira jusqu'en Edom". Sans 
note, [N]RSV porte: "Who will bring me to the fortified 
city? J Who will lead me to Edom?", TOB: "Qui me menera 

1 5 a la ville retranchee? J Qui me conduira jusqu'en Edom" et 
NV: "Quis adducet mein civitatem munitam? J Quis deducet 
me usque in Idum:eam?", RL offi:-e: "Wer wird mich führen in 
die feste Stadt? J Wer geleitet mich nach Edom?". 

20 En 108,11 le m porte: '~IJ~ 'Q / i~=?Q i'~ '~7.:;l" 'Q 
t:li1~f1.!J. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 6) pour 
corriger (2) '~IJ~ en '~!J~~ quand elle donne: "Who can (REB: 
will) bring me to the impregnable city, J who can (REB: will) 

25 guide me to Edom". ]123 notait la meme correction, alors 
que ]456 ne note rien quand elles offrent: "Qui me menera 
dans une ville forte, qui me conduira jusqu'en Edom". Sans 
note, [N]RSV porte: "Who will bring me to the fortified 
city? J Who will lead me to Edom?", RL: "Wer wird mich 

3 0 führen in die feste Stadt? J Wer wird mich nach Edom leiten?", 
TOB: "Qui me menera a la ville fortifiee? J Qui me conduira 
jusqu'en Edom" et NV: "Quis adducet me in civitatem munitam? 
J Quis deducet me usque in Idum:eam?". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction en 60,11 et celle en 108,11 ont ete 

demandees par DvsERINCK, par BH23 et par BHS. 
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Ps 60,11(9) 

/bJ Les temoins anciens: 
En 60, 11 le 6l porte: T(s aTTci~EL µE Els TT6A.LV 

TTEpLOxfis; J TLS oBT)')'Tl<J'EL µE EWS Tf)s' I 8ouµatas. Au lieu de 
TTEptoxfis, EuSEBE et THEODORET attribuent a cr': TTEcf>payµEVTJV, 

5 alors que la Syh attribue a a': r<.:::J'lD . ~~;::i,.,, que FIEID 

retrovertit en TTOALOpK1.as. 
GAL offre: "quis deducet me in civitatem munitam J 

quis deducet me usque in Idumeam" et HEBR: "quis deducet 
me ad civitatem munitam J quis deducet me usque ad Idumeam". 

1 O La 5 offre: C\J.:T.>C\ • 7-'M~ r<::r.,~ )-l"l.::l:U C\J.:T.> 

r<~ r<<h.i~ )-1..l..:::lru et le a::: 'n: '?':;11'7 t-11m F~ 
011~ 1.ll 'tP17 t-11:iil F~ / 1tiq ti1i~110 t-11Q7P-'?. 

En 108, 11 le 6l porte: T(s a.TTci~EL µE Els TT6>..tv 
1 5 TTEpLOxfis; J TLS oBT)'YllO"EL µE EWS Tf)s' I 8ouµatas. Au lieu de 

Els TT6A.tv TTEpLOXllS que donne R.Af-ILFs, B24 porte EWS 
TT6[A.EWS 6]xupds41 • 11 est fort possible que tous les autres 
temoins aient assimile cela au parallele de 60, 11. De cela, nous 
avons un indice complementaire dans le fait que 1a Sahidique a 

20 traduit en 60,11 le mot qui nous conceme par STKTHY (qui 
convient bien a un compose de TTEpL-), alors qu'en 108, 11 eile 
donne sTopx, opx etant le correspondant normal de oxup6s 
(cf Dt 3,5; 28,52; Pr 10,15; 18,19 etc.). En outre, la Sahidique 
(comme le fera la 5) permute les deux stiques. Au lieu de 

2 5 TTEptoxfis, EustIBE attribue deux fois de suite a cr': TTEpt TTEc/>pay~ 
µEVT)V. -

GAL offre: "quis deducet me in civitatem munitam J 
quis deducet me usque in Idumeam" et HEBR: "quis deducet 
me in civitatem munitam J quis deducet me usque in Idumeam". 

30 La 5 offre: C\J.:T.>C\ .7->C\:i~ r<::r.,~ )-l"l.::l:U . C\J.:T.> 

r<~ r<<h.i~ )-1..l..:::lru et le C!::: 1.l] 'D: '?':;11t-ll 10 111?1 
tl41~ 1.$2 'tP110 / t-llQ'Ptl til!~i:P. L'accompli '?':;l1t,I; vient 
probablement d'une assimilation secondaire a l'accompli du 
stique suivant, car une forme probablement plus ancienne du a::, 

35 attestee par le ms Berlin Or fol 4, offre: 1l} 'D: '?':;11' lt-110 
tl11~1 ti1it~~o~1p 1.l] 'n~1 ltil!O / t-llQJ?'~l 'Q4i7 t-11Q7P-. 

41 Et non EWS ,ro[At,v >..]avpas de l'edition. 
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Ps 60,11(9) 

~ Choix textuel: 

Une difficulte syntaxique est constituee par 1a presence 
de l'accompli '~m dans le deuxieme membre d'un double 
stique dont le premier membre porte l'inaccompli '~'?.:;i; dans 

5 une construction identique. D'ailleurs, dans ces propositions 
interrogatives formulant des souhaits, l'inaccompli est bien mieux 
en place. 

Cette difficulte syntaxique se rencontrant dans chacun 
des deux lieux paralleles des Ps 60 et 108, il est fort improbable 

1 O qu'elle provienne d'une haplographie accidentelle d'un 'yod' 
posterieure aux traductions. En effet ce sont les lec;ons facilitantes 
plutöt que les difficultes qui ont tendance a essaimer d'un lieu 
parallele vers l'autre. I1 faut clone conclure que nous avons 
affaire ici a une particularite textuelle anterieure a la duplication 

1 5 de ce poeme au sein de la collection psalmique, et donc bien 
anterieure a la traduction grecque. C'est pourquoi le comite a 
retenu ici la lec;on 'm~ 'Q en lui attribuant en chacun des 
deux paralleles 3 { A} et 2 {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
En CTAT2, 89, nous avons rappele l'existence, dans la 

lettre III de Lakish, des graphies i0~''.:)1 (ligne 8) pour ''.:)1 
iO~' et i11i1'M (ligne 9) pour i11i1' 'M et nous avons fait 
appel a cette particularite graphique ancienne pour expliquer 

2 5 la graphie celebre i=l! n1~n qui se retrouve en Ex 15,2, 1s 12,2 
et Ps 118,14. L'explication la plus vraisemblable de notre 
difficulte syntaxique est que l'on a affaire a une graphie analogue, 
1a division ayant eu lieu en ce cas apres (et non avant) le 'yod' 
unique. On traduira donc comme si l'on avait affaire a un 

30 inaccompli, c'est-a-dire, en 60,11: "Qui me menera a la ville 
retranchee? J Qui me conduira jusqu'en Edom" et en 108,11: 
"Qui me menera a la ville fortifiee? J Qui me conduira 
jusqu'en Edom". 
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Ps 60,12(10) 

Ps 60,12(10) tJ'i~r"?~ (2°) {A} m «; Hehr 0:: // abr-styl: m cr' 5 
om. 

108,12(11) tJ'i'.'f?~ (2°) {A} m «; cr' Hehr// ahr-styl: m 5 a:: 
om. 

cy Options de nos traductions: 
En 60, 12 le m porte: / 1:lt;:lt;'i ~f Cl'i'.'f?~ ilt;7~_'.'n~·?Q 

1:i'ni~:::i~:::i tJ'il·'?~ ~~n-~·'?,. .. : . : . ·:: .. .. : 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
1 0 omettre (1) le second tJ'i'.'f?~ quand eile donne: "since thou, 

0 (REB: Have you rejected us,) God, hast abandoned us (REB 
om.) J and goest not forth with (REB: do you no longer lead) 
our armies (REB + to hattle)". Alors que J3-6 suit le m, J12 
se fondait sur des mss, cr' et la 5 pour l'omission en laqueile 

15 NEB la suivra: "sinon toi, Dieu, qui nous a rejetes, 012: Nous 
aurais-tu rejetes, ö Dieu?) J Dieu qui ne sors (J1 ne sors-tu, J2: 
tune sors) plus avec nos armees". 

[N]RSV offre: "Hast thou (NRSV: Have you) not 
rejected us, 0 God? f Thou dost (NRSV: You do) not go 

2 O forth (NRSV: out), 0 God, with our armies", RL: "Wirst du 
es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast J und ziehst nicht 
aus, Gott, mit unserm Heer?", TOB: "sinon toi, le Dieu qui 
nous a rejetes, J le Dieu qui ne sortait plus avec nos armees?" 
et NV: "Nonne tu, Deus, qui reppulisti nos, Jet non egredieris, 

2 5 Deus, in virtutihus nostris?" 

En 108,12 le m porte: ~~t:r~·i,! / 1JQ!7n El'ri'?~r~7Q 
1:l'tl~~~:;i tJ 'i'.'l?~. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur 6 mss pour 
30 omettre (2) le second tJ'i:'i?~ quand eile donne: "since thou, 0 

(REB: Have you rejected us,) God, hast abandoned us (REB 
om.) f and goest not forth with (REB: do you no longer lead) 
our armies (REB + to hattle)". Alors que J3-6 suit le m, J12 
se fondait sur 6 mss (J1) ou 8 (J2) pour l'omission en laqueile 

35 NEB la suivra: "sinon Dieu, toi qui nous as rejetes, 012: Nous 
aurais-tu rejetes, ö Dieu?) J Dieu qui ne sors (J1 ne sors-tu, J2: 
tu ne sors) plus avec nos am1ees". 

[N]RSV offre: "Hast thou (NRSV: Have you) not 
rejected us, 0 God? f Thou dost (NRSV: You do) not go 
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Ps 60, 12(10) 

forth (NRSV: out), 0 God, with our armies", RL: "Wirst du 
es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast J und ziehst nicht 
aus, Gott, mit unserm Heer?", TOB: "sinon toi, le Dieu qui 
nous a rejetes, J le Dieu qui ne sortait plus avec nos armees?" 

5 et NV: "Nonne, Deus, qui reppulisti nos? J Et non exibis, 
Deus, in virtutibus nostris?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
HUMBERT a deja demande cette omission. 

1 0 

f.l::o Les temoins anciens: 

En 60,12 le second tl'i'.'l'?~ est absent de deux mss 
KENNICOTT. 

Le 6} porte: ouxl cru, o 0E6s , o <l.TTWCJCJ.µEVOS 11µ6.s; J 
1 5 Kal ouK e:~EAEOOlJ, o 0E6s, e:v Ta1s Bwa.µEmv 11µwv. Selon 

EustBE, cr' donne ici: El µ11 cru o 0Eos o cmoßaXMµEvos 
11µas ml µ11 TTpocrEXSwv e:v Ta1s crTpaTEOOEcrtv riµwv. 

GAL offi-e: "nonne tu Deus qui reppulisti nos J et non 
egredieris Deus in virtutibus nostris" et Hebr: "norme tu Deus 

2 O qui proiecisti nos J et non egredieris Deus in exercitibus nostris". 

La 5 offi-e: ~ ~" >1~ r<~r< dUr< r<cn:'I 
<\, ,i.:::, dUr< et le er:: pitir:, ~ll ~~Qp~~ :; ~~i1 I;l~ ~IQ 
~:im'?'n t:1.P ~i1?~. 

TTT: •• • TT"."! 

25 En 108,12 le second tl'i'.'I?~ est absent de quatre mss 
KENNICOTT et de 1a premiere main de deux mss DE Ross1. 

Le 6} porte: ouxl O'U, o 0E6s, b <l.TTWO'CIµEvos riµas; J 
Kat ouK e:~EAEOOlJ, o 0E6s, e:v Ta1s Bwa.µrntv riµwv. Selon 
THEODORET, cr' donne ici: Kal µ11 TTPOEA0wv 0EE e:v TaLS 

3 0 CJTpaTEOOEO'LV riµwv. 

GAL offi-e: "nonne tu Deus qui reppulisti nos J et non 
exibis Deus in virtutibus nostris" et HEBR: "nonne tu Deus qui 
proieceras nos J et non exieras Deus in exercitibus nostris". 

La 5 offi-e: ~ ~" ~ r<~r< dUr< r<cn:'I 
35 <\, ,i.:::J <Nr< et le er:: ~'71 / ~~QP~~ :; t:111? ~PlJl ?J.] ~'?o 

~~m'?r::qi n'r:JP~ ~i?E?~-

-395-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 60,12(10) 

~ Choix textuel: 

En ces deux lieux l'omission du second tr0·'?~ de la 
part de divers temoins est le resultat d'efforts divergents,".secon
daires et epars pour alleger une repetition qui paraissait inutilement 

5 lourde. Le fait qu'elle soit attestee par les temoins principaux 
en ces deux lieux paralleles montre qu'elle constitue une insistance 
voulue. Le comite a donc attribue en cela au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 On pourra traduire dans les deux endroits: "sinon 

toi, Dieu, qui nous as rejetes, J Dieu qui ne sors plus avec 
, " nos armees . 

1 5 Ps 61,3(2)A '~~Q t:l11! {B} m a' cr' Hebr a:: 11 assim-27,3: 
63 I lic: 5 

61,3(2)B '~IJ~lJ {A} m 63 a' cr' Hebr a:: 11 exeg: 5 

~ Options de nos traductions: 

2 0 Le m porte: / ':i? rio~~ * ~lP~ 1''?~ r1~r:r i7~pQ 
'jnJn '~oo c:i11' 11~:1. 

• " ; - • •: • T : 

Selon BRocKINGTON, au lieu de '~~Q t:l11!, [R]NEB se 
refere au 63 pour lire (1) '~Q.~i1Q et eile vocalise (2) par 
conjecture '~!Jm quand elle donne: "From the end of the 

2 5 earth I call to thee J with fainting heart; J lift me up and set 
me upon (REB: high on) a rock". 

Jl-6 offi-e: "Du bout de 1a terre vers toi j'appelle f le 
creur me manque (Jl: je crie J dans la defaillance de mon creur). 
J conduis-moi au rocher trop escarpe pour moi (J2-6: Au rocher qui 

30 s'eleve loin de (J2: trop haut pour) moi, conduis-moi)", [NJRSV: 
"from the end of the earth I call to thee (NRSV: you), J when 
my heart is faint. J Lead thou (NRSV om.) me J to the rock 
that is higher than I", RL: "Vom Ende der Erde rufe ich zu 
dir; J denn mein Herz ist in Angst; J du wolltest mich führen 

35 auf einen hohen Felsen", TOB: "Du bout de la terre, J je fais 
appel a toi J quand le creur me manque. J Sur le rocher trop 
eleve pour moi J tu me conduiras" et NV: "A finibus terrae ad 
te clamavi, J dum anxiaretur cor meum. J In petram inaccessam 
mihi deduc me!" 
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Ps 61,3(2) 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete suggeree par BH3 et l'autre signalee 
par eile. 

5 $:rJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: ciTTo TWV TT€p0.TWV TllS ")'TlS TTpos <JE 
EKEK~a J EV T'¼) a.KT)füa.am TT\V Kap6lav µou· J Ev TTETPQ. 
Ü/Jwaa.s µE, wBfryriaa.s µE. Selon EusEBE, pour 3aa, a' o:ffre: 
ClTTO TEAEUTQLOU T'TlS 'YllS TTpos <JE ETTLKQAE<Joµm, et pour 

1 0 3b: E"V CJT€PE0 ut/JwSrin TTap, e-µE Ka00611yfJCJELS µE. 11 
attribue a a' pour tout le vs: ciTTo TTEpa.Twv TllS ")'TlS <JE 
E"TTLKaAoiJµm E"V T'¼) a.611µ0VELV TTJV Kapfüav µou ÖTav 
CJTEpEos KaTETTaLpETa( µou 0811yfiaELS µE et pour aa, il 
attribue a la E': a.1ro TTEpa.Twv Tils ')'T)S TTpos <JE KEK~oµm. 

1 5 GAI.. offre: "a finibus terrae ad te clamavi J dum anxiaretur 
cor meum J in petra exaltasti me J deduxisti me" et HEBR: "de 
novissimo terrae ad te clamabo J cum triste fuerit cor meum J 
cum fortis elevabitur adversum me tu eris ductor meus". 

La 5 offre: r<lr< r<w C\cn ~ 1"'C:,.. ;r<:i cn..8run ~ 
2 0 ),lG'\rG..::lC\ ),ld\.!ni;r< ~rb. ~:, . ~:, ~;~ et le 

et: 7"1:;,~ '~7 m'tr'?t:1~~9 * '?~~ 791~ ~~7~ ';;i:9 F~ 
'D: 1~1 '~Q t:q 1 tt;1 '?J2 'Pt:107 I r"J'PD-

~ Choix textuel: 

25 61,3A. - En Ps 27,3 on a: '~0.04'7~ '71~~ = EV TTETPQ. 
Ü/J(t)(JEV µE. Ici aussi le 6) a cru retrouv;r c~tte e:iq,ression. Mais 
ici la presence de ':imn en finde verset rend plus vraisemblable 
que le complexe '~~0 CJ1,: soit une determination de '71~, 
comme c'est le cas dans le m (qu'appuient a', a', HEBR et et). 

3 0 En tout cas, cette relative sans itp~ est syntaxiquement impec
cable. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

61,3B. - 11 ne faudrait pas, avec BUHL (BH3) et 
35 BARDTKE (BHS) croire que la 5 a lu ici ':l~mn. En e:ffet eile 

traduit encore le hi:61 de i1m par le verbe r<rG..:::i (= consoler) 
en Ps 31,4; 43,3 et 73,24. II s'agit vraisemblablement d'une 
simple affaire d'exegese. 
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Ps 61,3(2) 

On a d'autres cas (1 R 10,26; 2 R 18,11) ou le hifil de 
i1nJ est complete par un nom de lieu introduit par ~ signifiant 
le point d'arrivee et ou une forte partie de la tradition 
textuelle semble avoir vu un hifil II de r:m. Ici, la tradition 

5 textuelle ne nous offre aucune base pour cette correction, 
d'ailleurs inutile. 

Le comite a donc attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 TOB a traduit de fac;:on satisfaisante. 

Ps 61,6(5) nt?;)j; {A} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: n~-::i: r:;im t '17h ~.;,r~~ t:J'i'.'T'?~ i1~~-,~ 
'99~ '~7:-

Selon BROCKINGTON, au lieu de n~j;, [R]NEB conjec
ture n(P.'1~ quand elle donne: "For thou, 0 (REB: you,) 

20 God, h~ ·heard (REB: will hear) my vows J and granted (REB: 
grant) the wish of all (those) who revere thy (REB: your) 

" name. 
J1-6 offre: "Car 01: Puisque) toi, ö Dieu, tu exauces 

01: exauc;:as, J234: ecoutes) mes vreux: J tu accordes 01: m'ac-
25 cordant) l'heritage 0234: le domaine) de ceux qui craignent 01: 

reverent) ton nom", [N]RSV: "Eor thou (NRSV:you), 0 
God, hast (NRSV: have) heard my vows, J thou hast (NRSV: 
you have) given me the heritage ofthose who fear thy (NRSV: 
your) name", RL: "Denn du, Gott, hörst mein Gelübde J und 

30 gibst mir Teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten", 
TOB: "C'est toi, Dieu, qui as exauce mes vreux J et donne 
leur heritage a ceux qui craignent ton nom" et NV: "Quoniam 
tu, Deus meus, exaudisti vota mea, J dedisti hereditatem timentium 
nomen tuum". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HuMBERT. 
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Ps 61,6(5) 

b Les temoins anciens: 
1e 6) porte: ön CJ1J, ö 0E6s, ElcrriKoooas TWV 1rp00Euxwv 

µou, J l6wKas KAT)povoµ(av TOLS <f>oßouµEVOLS TO övoµci 
crou42• Pour 6a, EusEBE attribue a a': ÖTL au, 0Ek', 'f1KOucras 

5 TWV Eiixwv µou et a cr': O'U yap b 0EOS El011KOUO'OS TWV 

,rpocrEuxwv µou. 

GAL oflre: "quoniam tu Deus meus exaudisti orationem 
meam J dedisti hereditatem timentibus nomen tuum" et HEBR: 
"tu enim Deus exaudisti orationem meam J dedisti hereditatem 

1 0 timentibus nomen tuum". 

La 5 offre: . >,:u ~ r<aur< ~r<"' ~ 
~ ~:u r<.il\\i"' ~cn.." et le er:: ~~J?O~ !; r;,~~ tJ!1i~ 
7Q~ '7.07< ~IJli; ~~~iJ; '17~-

1 5 1ti"' Choix textuel: 
Le mot n~·::i; designe la possession qui revient legitime

ment aux personnes mentionnees dans le genitif duquel cet etat 
construit depend. On retrouve en ce sens ce substantif comme 
complement de 1m en Dt 2, 19bis. 11 est donc bien en place ici 

2 o ou il a ete lu par tous les temoins. C'est pourquoi le comite 
lui a attribue la note { A}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 62,3(2) i1~1 {A} m 6) E1 a' Hehr / / praphr: ([: / lic: 5 / 
assim-vs 7: g 

3 O cy Options de nos traductions: 

Le ITT porte: * '~~~Q / 'I:1fltD'1 '"'rl~ ~1i1-7~ 
i1:Ji o,~~-~·'?. 

T - •: 

Pour assimiler ce refrain a sa reprise au vs 7, Jl-6 omet 

41 La le~on ,rpoaEUxwv est attestee par B24 et le rns B et eile se 
retrouve en a '. Mise au singulier, eile est donnee par le ms S, la Sahidique 
et tous ceux des Psautiers latins qui sont derives du grec. La le~on €1'.1xwv 
que RAHLFS donne ici est celle de la Septante origenienne et se retrouve 
naturellement en a '. 
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Ps 62,3(2) 

(1) le mot i7~1: "lui (J1: il est) seul mon rocher, (J1: roc et) 
mon salut, J ma citadelle, J je ne chancelle (J1: broncherai, J234: 
bronche) pas (J1 om.)". [R]NEB fait de meme: "In truth he 
(REB: He only) is my rock of deliverance, J my tower oj 

5 strength (REB: strong tower), J so that I stand unshaken". 
NRSV semble faire de meme, mais non RSV: "He alone (RSV; 
only) is my rock and my salvation, J my fortress; J I shall never 
be shaken (RSV: not be greatly moved)". 

RL offre: "Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, J mein 
1 O Schutz, J daß ich gewiss nicht fallen werde", TOB: "Oui, il est 

mon rocher, mon salut, J ma citadelle; je suis presque inebranlable" 
et NV: ''V erumtamen ipse refugium meum et salutare meum, J 
pr::esidium meum, J non movebor amplius". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete demandee par WEll.HAUSEN 1 et 

suggeree par BH23 et BHS. 

/ÖJ Les temoins anciens: 

2 0 Le 6l porte: Kat yap auTOS 0e-6s µou Kat O'WTllP 
µou, J a.vTLAllµTTTWp µou· ou µ11 craAEu0w ETTL TTAEtov. Selon 
EusEBE, en 3bß la e-' est identique a la o' et a' porte pour 
i7~1 Oi~~: crcj>aAt'lcroµm TTOAAllV. 

GAL offre: "nam et ipse Deus meus et salutaris meus J 
25 susceptor meus J non movebor amplius" et HEBR.: "attamen 

ipse est scutum meum et salus mea J fortitudo mea non 
commovebor am.plius". 

La S offre: )-D)~ ~C\ • ,-CC\iEl.C\ >cn..lr< C\.JC\cnC\ 

~",r< r-G:i re:,; et le Ir: ':;lftp~ '~j?71~1 '~p1n ~1il 01~ 
30 ~~1 ~j?J} Oi'~ ~'1t~ ~/-

~ Choix textuel: 
Au lieu de craAEu0w ETTL TTAELOV, le ms R du 6l offre: 

µe-TavacrTEUO'W. 11 ne s'agit pas tant d'une omission de il~1 
3 5 que d'une assimilation litterale au 6l du vs 7. 

Voulant eviter d'opter pour une assimilation semblable, 
le comite a attribue ici au m la note { A}. 

Nous aurons l'occasion de parler en Ps 89,8(7) de la 
valeur adverbiale de il:li. 

T -
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5 

Ps 62,3(2) 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Oui, il est mon rocher, mon 
salut, J ma citadelle; J je ne serai presque pas ebranle". 

Ps 62,5(4) in~$0 {B} m 5 // err-ponct: 6) Hehr/ incert: CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1'E;l~ / :lt;? 1~7: !J'7tr'? 1~~: in~$0 '1~ 
1 o i1'7tr1'?'?1?; of7p~1 * 1:,1~;-

Au lieu de in~~O, J1-4 (mais non JS) conjecture: 
ni~~O quand elle donne:· "fls concertent la duperie 0-234: Duperie 
seulement, leurs projets, J56: Ils ne pensent qu'a lui faire perdre 
sa dignite), J ils aiment le mensonge 0234: leur plaisir est de 

1 5 seduire; le mensonge, J56: ils prennent plaisir au mensonge); J 
ils benissent de bouche et de creur ils maudissent 0234: a 056: de) 
la bouche, ils benissent, J au-dedans ils maudissent) Pause". 

[N]RSV offre: "They (NRSV: Their) only plan to 
thrust him (NRSV: is to bring) downfrom his eminence (NRSV: 

2 0 a person of prominence). J They take pleasure in falsehood. J 
They bless with their mouths, J but inwardly they curse. 
Selah", [R]NEB: "In truth men plan (REB: They aim) to 
topple him from his height, J [ ... ] With their lips they bless him, 
the hypocrites (REB: They take delight in lying; J they bless him 

25 with their lips), J but revile (REB: curse) him in their hearts. 
Selah", RL: "Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, J haben 
Gefallen am Lügen; J mit dem Munde segnen sie, J aber im 
Herzen fluchen sie. SEIA", TOB: "Oui, a cause de son rang, J ils 
projettent de le bannir; J ils se plaisent au mensonge: J de la 

3 O bouche ils benissent, J mais au fond d'eux-memes, ils maudissent. 
Pause" et NV: "V erumtamen de excelso suo cogitaverunt 
depellere; J delectabantur mendacio. J Ore suo benedicebant J 
et corde suo maledicebant". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture a ete signalee par BH3 et par BHS. 
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Ps 62,5(4) 

/bJ Les temoins anciens: 

Le «; porte: 1TAT}V TTJV nµiiv µou e-ßou;\El'.,cravTo 
a1Twcraa8aL, J l8paµov €V fül/JEL 43 , J T4l O"T6µan aUTWV 
EUAoyoucrav J Kat Tij Kap8tQ. avTwv KaTT)pwvTo. 8uitJJaXµ.a. 

5 EusEBE signale que, au lieu de EV Öu/JEL , a' porte: ev füal/JEi.uµan , 
I ' ,Ir I l ' 1 ,Ir '8 • ' cr : EV 'f'Eucrµan , a E : EV 'f'EU EL et une autre vers10n: EV 

66A4>. Juste avant ce mot, AMBRorsE (CSEL 64, 387.5) attribue 
i cr' la lec;on mutilee: cruvEu6oK. 

GAL offre: "verumtamen pretium meum cogitaverunt 
1 0 repellere J cucurri in siti J ore suo benedicebant J et corde suo 

maledicebant DIAPSAIMA" et l-IEBR: "partem enim eius cogitaverunt 
expellere J placuerunt sibi in mendacio J ore suo singuli benedicunt 
et corde suo maledicunt SEMPER". 

La 5 offre:. cn.....u~ ~ i<hr< cn'lD.lr< ..,,;r.i ar< ~r< 
1 5 ~" ~~ ~c:n:,:,~ . r<<h~ "¼cnit\ 

<'\, 1 \ et le a::: p1rJ; n1~Q7 r~?Q~Q t4;~Qit4;7 l1rJi' ,~ tl1f 
j'Q7.!l7 po~~; jii1f 1?:;i, * p:,7~; 11n9:it9 / t4;t:J1:J.7~. 

~ Choix textuel: 
20 Le «; (comme l-IEBR) a cru reconnaitre ici le mot 

n~~Q. Mais, comme BJETHGEN l'a note, ce mot n'apparait 
nulle part ailleurs au sens de 'honneur, privilege'. 11 signi:fie 
d'ordinaire 'cadeau, part' (cf. l-IEBR 'partem'). 11 est difficile de 
dire ce que le Q: a voulu paraphraser par "ils ont jure de faire 

2 5 du bien". 

Dans la lec;on in~~Q du m (= de sa hauteur), la 
presence du pronom suffixe de la troisieme personne du singulier 
est attestee par l-IEBR et par la 5, alors que le ID, en mettant ce 
suffixe i la premiere personne, a facilite en assimilant aux vss 

3 O 2-3 et 6-8. 

Ledit suffixe de la 3• pers. se refere i l'homme du vs 4 
qui represente le Psalmiste. La situation est assez claire pour 
qu'il n'y ait pas besoin d'expliciter un complement de l'infinitif 
n'1i1'?. - . - : 

35 Le comite a attribue a la lec;on du m la note {B}. 

43 B24 appuie cette levon qui constitue une erreur graphique 
attestee par tous les mss grecs, alors que la levon authentique EV ljld,6EL 
figure dans la Syh (r<~~"CJ cornme la 5) et la Sahidique. 
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5 

1 0 

Ps 62,5(4) 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Ils ne projettent que de le precipiter 

de sa hauteur; ils se plaisent au mensonge: J de la bouche ils 
benissent, J mais au fond d'eux-memes, ils maudissent. Pause". 

Ps 64,4(3) cf. 58,8 

Ps 64,5(4) 1t-l;7,': {B} m 63 Hebr er:// assim-ctext: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t,i;"',l m:i' t:Jkt;)!;) / t:Jr;J t:J'71;:19Q~ nii'~ 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
1 5 vocaliser 1~T. quand eile donne: "to shoot down the innocent 

from cover, f shooting suddenly, themselves unseen". Jl (mais 
non J2-6) corrigeait de meme: "pour tirer en secret 02-6: 
cachette) sur l'innocent 056: l'homme integre), J tirer 02-6: ils 
tirent) soudain, sans etre vus 02-6: et ne craignent rien)". 

2 0 [N]RSV offi:e: "shooting from ambush at the blameless, 
J shooting at him (NRSV: they shoot) suddenly and without 
fear", RL: "daß sie heimlich schießen auf den Frommen; J 
plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu", TOB: "pour 
tirer en cachette sur un homme integre: J ils tirent soudain, 

25 sans rien craindre," et NV: "ut sagittent in occultis immaculatum. 
J Subito sagittabunt eum et non timebunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 

30 HuMBERT et par BH3. 

b Les temoins anciens: 
La le~on 1t-l;7.': est protegee dans le ms F par une mp. 

1e 6j porte: TOU KaTaTcieEooaL EV Cl.1TOKpiK/x>LS ä.µwµov' 
3 5 E~a.mva KUTUTO~E\JCTOOOLV airrov Kal ou </>OßTJ8r\O'OVTaL. Au 

lieu de EV ci1r0Kpu</>0Ls, THEODORET attribue a a': Kpucpfj. Au 
lieu de äµwµov, Eusmm attribue a a': a1TA.ouv. Au lieu de 
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Ps 64,5(4) 

E~amva, 1a Syh attribue a a': r<:\...u.!,J que FIEID retrovertit en 
TTapa.XPfµa. 

GAL offre: "ut sagittent in occultis immaculatum J subito 
sagittabunt eum et non timebunt" et HEBR: "ut sagittent in 

5 absconditis simplicem J subito sagittabunt eum et non timebunt". 

La 5 offre: c-G..l::c. •.,,;n . ~ .r<.i:c,~ . r<~ 
~cru l"CC\ m.::, ~"I.X..I et le a::: t-1:17 t-1:!7.7?10:;i iT~lt? 
111?t,r7: t-1:11 N'?. pit ti~D~ / c:r10. 

1 O W Choix textuel: 
La lec;:on de 1a 5 conduit a une reprise tres plate de la 

:fin du vs 5 ("et ils ne seront pas vus") dans la :fin du vs 6 ("et 
ils ont dit: «qui nous voit?»"). Cette vocalisation a pu etre 
motivee par la recherche d'un meilleur parallelisme avec 

15 t:l'7Q9~~. alors que le parallele reel de t:l'7Q9~~ est t:l~t;,E;i. 
lci ce 1t-l:7': t,i;"1,l exprime l'absence de taute crainte 

d'etre chatie par Dieu. 

Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 1 { A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire "pour tirer en cachette sur un homme 

integre J ils tirent soudain sur lui, sans rien craindre". 

2 5 Ps 64,6(5) iO~ {B} m ~ a:: 11 facil-styl: Hehr 5 

80,7(6) iO/ {B} m 1/2 a:: II lic: <J1 I assim-ctext: ~ Hebr 5 
112 a:: clav 1:J1? 

T 

(X!) Options de nos traductions: 

30 64,6(5). - Le m porte: 1i~Q~ * l'l i~1 io1-1P-flJ~ 
iotiT~T 'Q :i,9~ / t:l'~j?iO 1io~7. 

Disant suivre 1a 5 pour le dernier mot du vs, [N]RSV 
donne (1): "They hold fast to their evil purpose; J they talk: of 
laying snares secretly, J thinking, «Who can see us". 

35 J1 omettant (2) ce dernier mot, Jl-6 porte: "Ils s'en-
couragent dans leur mechante besogne (J1: Ils se font fort de leur 
perversite), J ils calculent pour tendre des pieges, J ils disent: 
«Qui les (J1 om.) verra?»" 
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Ps 64,6(5) 

NEB conjecturait le transfert (3) des mots .IJ7 i~1 
1i~t? au debut du vs 9, alors que REB fait 1a correction (1) 
quand elles donnent: "They confirm their wicked resolves; (NEB 
om.) f they talk of hiding (NEB: boldly hide their) snares f and 

5 say, <<Who will see us?>> (NEB: sure that none will see them)". 
RL offre: "Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge f 

und reden davon, wie sie Stricke legen wollen, f und sprechen: 
«Wer kann sie sehen?", TOB: "Ils se forgent une parole 
maligne; f ils calculent pour dissimuler des pieges; f ils disent: 

1 0 «Qui s'en apercevra?»" et NV: "formaverunt sibi consilium 
nequam. f disputaverunt ut absconderent laqueos, f dixerunt: 
<<Quis videbit eos?»". 

80,7(6). - Le m porte: lj'~;~1 / 1J'~:;?~~ 1i19 1JQ.'~I;l 
1 s io'r1.W'?'. 

T -: : • 

Selon J3, c'est en se fondant sur 2 mss, le lß, la 5 et 
Hehr qu'elle corrige (4) iO'( en 1)'( (correction qu'elle semble 
seule a noter) quand J1-6 offre: "tu fais de nous une question 
pour 01: nous laisses en litige a) nos voisins J et nos ennemis se 

2 0 moquent de nous". Sans rien noter sur ce point, RL porte: 
"Du lässest unsre Nachbarn sich um uns streiten, f und unsre 
Feinde verspotten uns" (comme deja Luther: " ... spotten 
unser"), [R]NEB: "Thou hast humbled us before (REB: You 
have made us an object of contempt to) our neighbours, fand 

2 5 (REB + a laughing-stock to) our enemies mock us to their 
hearts' content (REB om.)" et NV: "Posuisti nos in contradic
tionem vicinis nostris, J et inimici nostri subsannaverunt nos". 

Traduisent normalement ici i~'(: [N]RSV: "Thou dost 
(NRSV: You) make us the scom of our neighbors; J and our 

30 enemies laugh among themselves" et TOB: "Tu fais de nous 1a 
querelle de nos voisins, Jet nos ennemis out de quoi rire". 

~ Correcteurs anterieurs: 

64,6(5). - La correction (1) vient de HoUBIGANT. Elle 
3 5 est suggeree par BH3 et demandee par WELIHAUSEN 1, par 

HuMBERT et par BHS. 

80,7(6). - La correction (4) a ete demandee par 
HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, alors que BH23 et BHS signalent 
seulement 1)'? a titre de variante. 

T 
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Ps 64,6(5) 

Jl:n Les temoins anciens: 
64,6(5). - Le (ff porte: EKpaTa(waav EaVTOLS Myov 

TTovripov, J BtriyfJaavTo Tou Kpu{/Jm TTayt8as· J clTTav Tts 
Ö!pETaL airrous; Pour 6a THEODORET attribue a cr': EKpchvvav 

5 Myov TTOVT)p6v ElOT)yfJaavTo Kpu{/Jm TTayt8as. 

GAL offre: ":firmaverunt sibi sermonem nequam J nar
raverunt ut absconderent laqueos J dixerunt quis videbit eos" 
et HEBR: "confortaverunt sibi sermonem pessimum J narraverunt 
ut absconderent laqueos J dixerunt quis videbit nos". 

1 O La 5 offre: ~r<" . r<~ ~d'U::TJ ~r<" 
~ r<µ N.):,:, "-cr.,r<" . ~ ~ et le Cl:: r1opt? 
lii1? 'Q.IJ 10 1'7Q~ / 1'7i?l:l lO=?O? r1.vQ~: * tv':;i o~r;,E;i lii1~. 

80,7(6). - 1.)7 n'est que tres faiblement atteste dans la 
1 5 tradition textuelle du m. 11 ne l'est que par la 1 e main du ms 

KENNICOTT 82 (Bible in 4° de 1306 pleine de ratures) et par le 
ms DE Ross1 640 (Psautier italien in 8° du XIII° s. non 
ponctue). Ces temoins sont negligeables. 

Le (ff porte: ~0ov 11µas Els ctVTLAoytav To1s yEl TOOLV 
2 0 11µwv' J Kat ol tx0pot 11µwv EµVKTTJpLcrav i;µas. Au lieu de 

ELS ctVTLAO'YLav' THEODORE DE MoPSUESTE attribue a cr': 8La 
µa)(T)S'. Pour 7b, la Syh attribue a cr': r<..l:i ~;~ --=::1r<J.m" 
r<~ que FIEID retrovertit en: Kal ol µLcrouvTES iiµns 
KaTaA.aA.oucrLv ctKWAUTWS. 

2 5 GAL offre: "posuisti nos in contradictionem vicinis nostris 
J et inimici nostri subsannaverunt nos" et HEBR: "posuisti nos 
contentionem vicinis nostris J et inimici nostri subsannaverunt 
nos" 

La S offre: ~~" <':, :,;.: \ r<.,.s; ~ 
30 ~ C\.CI..L!T.I et le Cl:: t-1;~;;7 '~.P,~!! / t-1;~;;'tp7 t-1;nQ7 t,l;~Q'1iP 

lii1? p~.P,1?t;,:. Au lieu de 1ii17 (atteste par les mss Urbinas 1 
et Berlin Or fol 4, ainsi que B1, B2 la polyglotte de Londres et 
les Miqraot Gedolot), t-1;~7 est atteste par le ms Villa-Amil 5, 
JusTINIANI et la polyglotte d'Anvers. 

35 

~ Choix textuel: 
64,6(5). - Influencee par Is 29,15, la les;on 1.)7 est 

attestee par les meilleurs temoins de HEBR, par la 5, ainsi que 
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Ps 64,6(5) 

par des temoins isoles de diverses traditions: la 2e main du ms 
KENNicoTI 201, la Sahidique, le ms de Corbeil de la Vetus 
Latina. Ce type d'attestation est caracteristique d'une facilitation 
qui est 'dans l'air', permettant un passage plus aise au discours 

5 direct. 

Aussi le comite a-t-il attribue au m, bien appuye par le 
63, la note {B}. 

80,7(6). - cr' a traduit io7 par CLKWA.UTWS (= sans 
1 o frein). Nous dirions 'a gorge deployee', c'est-a-dire: sans la 

moindre reserve. 11 y a 1a une exegese libre mais justifiable du 
m, comme nous le verrons. 

SAIMoN BEN YERU.l;IAM traduit par ~ et donne a ce 
pronom, comme antecedent, Israel. 11 donne, pour illustrer ce 

15 sens, t:IQ1t.i:l:!l1J-',f de Mi 7,19 (clont nous avons traite en 
CTAT3, 783.46-52) et t:IJ:1f 1s 33,2 (clont nous avons traite en 
CTAT2, 226s). YEFET BEN ·ELY garde la traduction ~ de 
SAIMoN, puis il commente: ~ IJ.J..i+.'. (= ils se moquent de 
nous). En Ps 79,11 YEFET a deja emprunte a SAIMoN une 

2 O traduction litterale du m qu'il a fait suivre d'un commentaire 
qui la contredisait. 

Ici l'emergence de 1J'? se produit en de nombreux 
temoins et chez de nombreux exegetes. Cela tient a la pression 
tyrannique exercee par le contexte (3 fois 'nous' juste avant et 

25 2 foisjuste apres). 

Comme nous le constaterons, de bonnes possibilites 
d'exegese existent. Aussi le comite a-t-il garde 1a lec;:on du m 
avec la note {B}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

64,6(5). - Nous retrouverons au vs suivant une citation 
en style direct. 11 est clone preferable d'interpreter deja ici de 
meme la finale en faisant porter le suffixe de la 3 e personne du 
pluriel sur les t:l~Wpio qui viennent d'etre mentionnes. En ce 

3 5 cas, on traduira comme TOB l'a fait. 

80,7(6). - On peut hesiter entre deux interpretations: 
(1) un dativus ethicus avec nuance de reciprocite, dans la ligne 
de la traduction de cr', ce qui donnerait: "Tu as fait de nous 
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Ps 64,6(5) 

une querelle pour nos voisins J et nos ennemis se gaussent". 
Mais on devrait alors reconnaitre une certaine ambigüite dans 
l'expression hebr:üque. En effet, il est normal que le complement 
designant la personne clont on se moque soit, apres le verbe 

5 W1?, introduit par - ~. Mieux vaut clone, peut-etre, suivre la 
suggestion de SAIMoN et voir Israel comme antecedent de ce 
pronom suffixe de 1a 3• personne du pluriel, ainsi que nous 
l'avons fait en des contextes comparables (et qui s'epaulent 
mutuellement), pour Is 33,2 et Mi 7,19. On traduirait alors: 

1 0 "Tu as fait de nous une querelle pour nos voisins J et nos 
ennemis se moquent d'eux (c'est-a-dire: des Israelites avec lesquels 
ils sont en rapport)". 

Ps 64,7(6)A 1:l9lJ {C} m II err-aud: m I exeg: IO Hehr 5 I lic: 
1 5 cr' I incert: <!: 

64,7(6)B :llPl {C} m 0' a' II lic: Hehr, a' 5, <!: 

64,7(6)C iD'~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

20 Le m porte: :l'7j?l / tVQl:J9 tVQlJ 1:i9t1 * n·1?i1ntVQI): 
pb.!J :i'?.1 iD'~-

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1:lQlJ ri1?il', NEB con
jecture (1) l:lljiO~~tl et au lieu de iD'~: eile conjecture (2) 
iD'~~ quand elle donne: "they hatch their secret plans J with 

2 5 skill ·and cunning, J with evil purpose and deep design". Sans 
note textuelle, REB porte: "They hatch their evil plots; J they 
conceal the schemes they have devised; J deep in their inmost 
heart". 

Alors que Jl, donnant: "nos secrets?» Ils combinent 
30 projet sur projet", omettait (3) 1tV!;)rJ: et omettait (4) 7b, J234 

conjecture (5) :i7p tV~h t:lfpQI): 1~rjb11?~t1 tVbl):l pour 7a et 
le premier mot de 7b: "et scrutera nos secrets?>> 11 les scrute, 
celui qui scrute le fond de l'homme et le ca:ur profond" et 
]56 (sous l'influence probable de TOB) ne corrigent plus rien 

3 5 quand elles offi-ent: "Ils combinent des mefaits: J «C'est parfait, 
tout est bien combine!>> J Au fond de l'homme, le ca:ur est 
impenetrable". 

En 7aa, [N]RSV conjecture quand elle donne: "Who 
can search out our crimes? J We have thought out a cunningly 
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Ps 64,7(6) 

conceived plot». J For the inward mind and heart of a man 
(NRSV: human heart and mind) are deep!" 

Completant une option de Lun-rnR ("und haltens ge
heim") par une conjecture (6), RL porte: "Sie haben Böses im 

5 Sinn und halten's geheim, J sind verschlagen und haben Ränke 
im Herzen". 

TOBa donne: "Ils combinent des crimes: «Nous avons 
bien combine notre affaire; J au fond de l'homme le coeur est 
impenetrable!»", TOBb: "Ils combinent des crimes: J «Nous 

1 O avons bien combine notre affaire; J au fond de l'homme, le 
creur est impenetrable!»" et NV: "Excogitaverunt iniqua, J 
perfecerunt excogitata consilia. J lnteriora hominis et cor eius 
abyssus". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ces conjectures eparses ne viennent pas directement des 

apparats de BH23 et de BHS. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
2 O Au lieu de iJOt7, de nombreux temoins du m portent 

iJOO. Mais les temoins principaux du texte tiberien classique 
s'accordent avec les deux temoins babyloniens qui nous ont ete 
conserves (Berlin Or qu 680 et JTS 508) sur la premiere de ces 
graphies. Parmi les commentateurs juifs medievaux, RAsHr semble 

25 seul a avoir lu la variante iJOO. 
Le \ß porte: ECllPEWT)crav civoµ(as, J ECEN. TTOV ECEpE1.r 

VWVTES ECEPEW11CJ'EL . J trpocrEAEOOETaL äv0pwtros, ml Kap8'La 
ßa0E1a. En combinant les donnees d'Eusmm, du ms 1175, de la 
chatne XXV et de la Syh, on peut attribuer a er': EC11PEWT)CJ'av 

30 ECEUpT}µaTa cruµtraVTES ECEpEUV11CJ'aµEV11V, ECEpEW110aµEV11 
SE. EC EyKaTwv lKacrTos Kap8tas ßa0Etas. Pour fl1~ry9 tlJQfJ, 
le ms 1175 attribue a a': crKaAEOOEL ECJ'KaMuµEVll et a 0': 
ECEPEVVWVTES ECEpEUVT}CJ'EL. Pour 7b et 8a (t:l~i'.'T?~ t:l"'j_~1), 
THEODORET attribue a 0': KaL füavOLaV civ6pos Kat 0 °Kap8tav 

35 ßa0E1av KaTaTOCEOOEL b 0E6s. Pour 7b MoRIN attribue a a': 
EyKaTOV civ6pos KaL Kap8ta ßa0E1a. 

GAL offie: "scrutati sunt iniquitates J defecerunt scrutantes 
scrutinio J accedet homo et cor altum" et HEBR: "scrutati sunt 
iniquitates J defecerunt scrutantes scrutinio J cogitationibus 

40 singulorum et corde profundo". 
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Ps 64,7(6) 

La S offre: ~~ r<~ . "3.m" ~~ ~r< 
~ cn..:::w ~" . r'Cl:.Jr< b:i cn~ ~ et le <!:: 
~-r1,~ rv7.~t:107 ~~w,~ r~'.?r i7~~'tP.'? r'?'~ n~~o'? 11rv'?:;i: 
~R'O.W ~~~ '11i77iJl t1i~~ i~. 

~ Choix textuel: 
64, 7 A. - On rencontre dans la Bible quatre occurrences 

de la forme cursive 1J9IJ (Nb 17,28; Ps 64,7) ou pausale 1J9Q 
Gr 44,18; Lm 3,22). 

1 O BARON (p. 70) explique que S.AADYA comprend ici iJOrl 
comme une forme annexe de iOOn (= iOrl), alors que EwAID 
(Arabisch 48) corrige ~ que donnent les mss en ~ et 
estime clone que Saadya a vu ici une premiere personne du 
pluriel. 

15 SAIMoN BEN YERUHAM et YEFET BEN ELY voient ici une 
premiere personne du pluriel et traduisent: ~' que SAIMoN 
glose: ~ J.i.i ~.J (= "quant a nous, nous avons disparu") 
et YEFET praphrase: "toutes leurs vues et leurs projets visent a 1a 
disparition d'Israel". 

20 Ainsi que nous l'avons deja releve en CTAT2, 902, 
l:IAYYUJ (Kitiib 270,3-5), voyant ici, lui aussi, une premiere 
personne du pluriel, a fait remarquer, apropos de Lm 3,22, que 
la vocalisation de cette forme est anormale et que ce devrait 
etre ou bien 1Ji~I:1 ou bien '=IJ9QQ. Or il est surprenant que ces 

2 5 deux formes 'regulieres' n'apparaissent jamais dans la Bible, 
alors que 1a forme 'irreguliere' clont nous traitons y appara1t 
quatre fois. 

Ici comme en Lm 3,22, nous jugeons probable que 
1J9IJ est une vocalisation tendancieuse. II s'agit en realite de 

3 O formes de 1a premiere personne du pluriel, mais les vocalisateurs 
ont voulu, par cette vocalisation anormale, suggerer aussi la 
possibilite d'une interpretation en troisieme personne du pluriel. 
De fait c'est ainsi qu'ont interprete le \ß, HEBR, la S et, 
semble-t-il, le <!:. Cependant, il nous semble qu'en ces quatre 

3 5 occurrences qui s'appuient mutuellement, la premiere personne 
du pluriel offi-e l'interpretation la plus probable. En preservant 
ici cette lectio difficilior avec 1a note {C}, le comite a entendu 
maintenir l'ambigu'ite voulue par les vocalisateurs. Ajoutons 
que cr' a traduit largement en donnant a la racine •On son 

4 o sens de 'integralite'. 
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Ps 64,7(6) 

64,7B. - Ne tenant pas campte du 'waw' initial, le 6'} 

a interprete en verbe la racine :iip. Comme l'avait fait 0' 
(dont HEHR s'inspirera librement), a' a probablement traduit 
litteralement ici le m, l'absence de Kai au debut de sa le<,:on 

5 tenant a ce que l'excerpteur ne s'est pas interesse a la traduction 
de la conjonction initiale. Quant a 1a 5 et a cr', ils prennent la 
liberte de traduire comme s'ils lisaient :i~pQ, alors que le a:: 
prefere :i7p~. 11 n'y a rien a tirer de ces variantes tres eparses 
qui fuient les di:fficultes plus syntaxiques que morphologiques 

1 O qu'offre la lectio di:fficilior du m. 
Comme nous l'avons deja fait en 6b pour 1• '?-. .119~, 

la meilleure fa<,:on de respecter le m est de voir en pb.IJ .. .1J9r:J 
une citation en style direct. La structure syntaxique "et un 
interieur d'homme et un dessein profond" doit couvrir une 

1 5 maxime: "A entrailles d'hommes [sieent] des desseins secrets". 

La tradition textuelle etant ici fort dispersee et le m 
etant difficile, le comite a attribue a celui-ci 3 { C} et 2 {B}. 

64,7C. - Le m a ici l'appui de tous les temoins. Aussi 
2 o le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire: "Ils combinent des mefaits: «Nous 

avons fignole la combine combinee: a entrailles d'homme, 
2 5 desseins secretsl>>" 

30 

Ps 64,9(8) 10'?.I} 1m'?'tp'.?:1 { C} m a' 0' // abr-styl: lfl cr' 
Hehr 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 11':J~t;)~ / t:qitv'7 10'?~ 1i11'?'tp'.?:1 
t:J:l il~-,-1,:,. 

' .. Au 'iieu de 10'7..I} 1i11'?'tp'.?:1, Jl-6 conjecture (1): 
35 '',l) i• ''?'iD:)'i et donne: "II les fit choir a cause de leur 

l~gue, J t~~s-~eux qui les voient hochent la tete", [N]RSV 
conjecture (2) '?~ 10'7,'tp:;,~ et offre: "Because of their tongue 
he will bring the~ to ruit.;_; J all who see them will wag their 
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Ps 64,9(8) 

heads (NRSV: shake with horror)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de iO'?JJ, NEB conjecture 
(3) 'iO.l? quand eile donne: "but their rnischievous tongues are 
their undoing. All who see their fate take fright at it". Sans 

5 note, REB porte: "He will make them fall, using their own 
words against them. J All who see them will flee in horror". 

Pour traduire: "Ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, J 
daß ihrer spotten wird, wer sie siehet", RL s'est seulement 
inspire de LUIHER (''Jr eigen Zungen wird sie feilen J Das jr 

1 0 spotten wird wer sie sihet"). 

TOB offre: "leur langue s'est retournee contre eux. J 
En les voyant, chacun hoche 1a tete" et NV: "et infirmavit eos 
lingua eorum. Caput movebunt omnes, qui videbunt eos". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete signalee par BH23 et 1a conjecture 

(1) l'a ete par BHS. 

Jt:n Les temoins anciens: 
20 Le 6} porte: Kat Ei;r)00EVT)O"Ul/ E1T' airrous aL yNOOcrm 

UUTWl/. J hapcix8rJcrav 1TUVT€S ol 0€WpOVVT€S airrous. Pour 
9a, a partir des mss 1175 et 264, ainsi que de la chafne XXV, 
on peut attribuer a a': Kat EUKav8a.Maav aUTTjV hr' airrous 
-y>.Jjjaaa airrwv, a la o' et a 0': Kat E~T)cr8Evrpav airr6v et a 

25 cr': Kat 1TTaloucrt Ka0' e-avTwv Ta1s yN.ücrcrms airrwv. Pour 
9b, la Syh attribue a cr': -.::::,1>-u:i ~r< -a_~ . ~~ 
~ que FIEID retrovertit en TQKT]OOVTQL (s. KQTQTQKT]OOVTUL) 

1TUVT€S ot opWVTES airrous. 

GAL offi:e: "et infirmatae sunt contra eos linguae eorum 
30 f conturbati sunt omnes qui videbant eos" et HEBR: "et corruent 

in semetipsos linguis suis J fugient omnes qui viderint eos". 

35 

La 5 offi.-e: -.::::,1µ:i ~ ~:iJC\ • ~ ~-i:::i.~C\ 

-a_aw et le a::: 'Q.!Jl 'if p'i~'?o~ 1 1ii7~~'? 1ii17 p'ipI;i:1 
1ii1:;i. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
. . IBN EZRA estime que 1i11'i'~'.?~1 correspond a !\~~~ 

0;1tv7 du vs 4. Ainsi se trouve bien etablie la correspondance 
entre 4-5 et 8-1 Oa. 
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Ps 64,9(8) 

RADAQ comprend: "et ils l'ont fait trebucher contre 
eux-memes, leur langue", le pronom suffixe 1i1- ayant pour 
antecedent le mot tl~itv'7 qui va suivre. Notons :l ce propos 
que le substantif 1itD7 a des accords masculins en Ps 22,16; Pr 

5 26,28 et probablement (comme nous le verrons ci-dessous) Ps 
68,24. 11 existe de nombreux autres cas de pronoms suffixes 
precedant leur antecedent. Par exemple, Ex 2,6; Jos 1,2; Jr 
27,8; Ez 3,21; 10,3; 13,20; 34,2; 37,19; 41,25; 44,7;Jb 33,20; Pr 
5,22 etc. Nous avons dej:l traite de cette particularite en 

10 CTAT3, 90.2-5. Ajoutons que le temps narratif - '1 a ici valeur 
de futur, comme dej:l tl"'J.~1 au vs 8. Une traduction litterale de 
9a serait clone: "et ils ont rendu trebuchante contre eux leur 
propre langue". a' semble bien avoir voulu exprimer cela, le 
pronom aun'iv precedant son antecedent deconnecte yNMiaa 

1 5 qui le suit en casus pendens. Pour alleger, le 6), cr', HEBR, 1a 5 
et le a: laissent non exprime le pronom su:ffixe. En outre, le 
mot 'langue' est mis au pluriel par le 6), cr', HEBR et la 5. 

Ne trouvant dans la tradition textuelle tres eparse aucune 
alternative preferable, le comite a attribue au m 3 { C} et 2 

20 {B}. 

Ps 65,2(1) cor i1!Q1 {C} 6) 5 // assim-ctext: m Hehr a: i1!Q"::r 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: °T171 / 11'~~ Cl'i~f',~ ;,L:;,T m:, i1'TQ".1 °Tl'? 
,,:i-cii.;;,tz;,. 1 . • •• • ' 1 • 

...... - .... : 

Jl-6 se fonde sur des 'versions' pour vocaliser (1) i1:Q'7 
quand eile donne: "A toi la louange est due (J1: convient la 

30 louange), f o Dieu, dans Sion f que pour toi le vreu soit acquitte 
(J1: pour toi sont acquittes les vceux)". TOB corrige de 
meme: "Dieu qui es en Sion, f la louange te convient, f et 
pour toi on accomplit des vceux". Selon BROCKINGTON, NEB 
fonde la meme correction sur le 6) quand eile donne: "W e 

35 owe thee praise, 0 God, in Zion; J [thou hearest prayer], 
vows shall be paid to thee". De meme, REB: "lt is fitting to 
praise you in Zion, God; f vows should be paid to you". Sans 
note, [N]RSV offre: "Praise is due to thee (NRSV: you), J 0 
God, in Zion; f and to thee (NRSV: you) shall vows be 
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Ps 65,2(1) 

performed" et NV: "Te decet hymnus, Deus, in Sion; f et tibi 
reddetur votum in Ierusalem". 

RL suit le m: "Gott, man lobt dich in der Stille zu 
Zion, f und dir hält man Gelübde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction vocalique a ete demandee par WELIHAUSEN 

1, par BH2, par HUMBERT, par BH3 et par BHS. 

1 o /t:rJ Les temoins anciens: 
Le 6') porte: ~ol 1rpbrEL üµvos, 6 0E6s, EV ~LWV, f 

Kal crol cmo8o0i,crETm EU)(Tl EV I EpovcraATlµ. La finale Ev 
IEpoVO'aA.Tlµ est absente de B24, ainsi que des mss B et S. 

15 GAL offie: "Te decet hymnus Deus in Sion f et tibi 
reddetur votum in Hierusalem" et 1-I:EBR: "Tibi silens laus Deus 
in Sion et tibi reddetur votum". 

La S offie: . ~cns==, r<aur< r<<h...u~~ rGrG ~ 
r<;:u ~ ~<h:T., ~" et le a::: ~01P'Df?i 7'iJ ~=t~lJI:,Q l~1i?. 

2 o ~~'17~ po7r::i~~ 171 li'~f j:'rr::ip~ '7 ~07~ / ~~17~~:in. 

'@ Histoire de l'exegese de i1!Q':r: 
Le TAIMUD BABu, en Erubin 19a, explique: "si un homme 

a enc?uru 1a peine de mort eour [avoir offense] Dieu, il se tait 
25 (pnitv), comme il est dit: i1'?i1n i1'07 7'?. Et de plus il laue 

(n:HDO), comme il est dit: i1'?i1n. Et de plus il considere c~la 
comme s'il offiait un sacrifice, comme il est dit: t:l'?tv' 7'?1 
i7J". En Megilla 18a, R. Jehuda de Kefar Naboriya (selon 

d'autres de Kefar Nabor I-;Iarl) expose: "il est dit: i1'07 7'? 
30 i1'?i1r1. Le silence (~pintvO) est une panacee. Lorsque R. Dimi 

arriva, il raconta: «Dans l'Occident (= en Palestine) ils disent: 
un mot vaut un sela, le silence ~pintvO) en vaut deux»". 

Le .MIDRASH TEHILLIM (in loco) commente: "i1'07 7'? 
li'~:l t:l'i1'?~ i1'?i1n. C'est ce que dit l'Ecriture: «il y a 

35 longtemps que je suis demeure silencieux ('n'tvMi1). Je me 
taisais (tv'iM~), je me contenais, comme une femme en travail» 
(Is 42,14) et eile dit: «est-ce que, devant tout cela, tu pourrais 
te contenir, Seigneur?» (Is 64,11). 11 leur a dit: <~e ne suis pas 
en colere» (1s 27,4). Je ne peux donc agir. La mesure du 
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Ps 65,2(1) 

jugement exige que je me taise (iV'iMt-1:). «Qui me donnera 
ronces et epines dans 1a guerre?» (ibid.). Le Saint beni soit-il a 
declare ceci: J'ai le pouvoir d'agir, mais la mesure du jugement 
m'impose le silence (i1'0i1). C'est pourquoi il est dit: Toi, tu 

5 es capable de te taire (C:li1'',) et tous t'offrent louange (i1',i1n) 
parce que tu t'es tu (n001) a propos de ce qu'ils t'ont fait a 
Sion et de la voix qu'ils ont fait retentir en ton sanctuaire, car 
il est dit: «ils ont fait retentir une voix dans la maison du 
Seigneur, comme au jour de la Fete» (Lm 2,7). Et quelle est la 

1 0 voix qu'ils ont fait retentir? C'est qu'ils ont dit: <<notre main 
est elevee» (Dt 32,27) et: «on dira: 'ou est leur Dieu? le roc ou 
ils se refugient?'» (Dt 32,37). Voila ce que veut dire: i1'01 7', 
i1',i1n. Tu te tais (CJOi1) et moi je me tais (CJOi1), car il est 
dit: «reste calme (t:Ji1) pres du Seigneur, espere en lui>> (Ps 

15 37,7)." 

SAADYA traduit ici i1~Q"J par J1· (= 'convient'). 

SAIMoN BFN Y ERUl;IAM traduit if~"J par ..::., µ !., J-W 4 
(= en procession chantante et silence). 11 paraphrase que "les 
nations du monde se tairont (()~) de leurs faux cultes et 

2 O loueront le Maitre des mondes". 11 ajoute qu'un autre exegete 
dit que 'pour toi le silence est louange' (Ä>..WI ..::., ..ß.- ~) 
signifie que dans les chreurs la louange a lieu en elevant la 
voix, mais que, lorsqu'on est seul, eile a lieu en voix silencieuse 
(i1001 ',ip:l) comme il est dit: t,i;', i1',ipi nillJ i1'nOtv pi 

25 llOtv' (1 S 1,13), puis il explique que "une priere de ce type 
est un epanchement de l'ame, comme eile dit: nt-1: 7otvt-1:1 
'i' 'JO', 'tvOJ (1 S 1,15). Et certains ont dit encore que cette 
phrase i1',i1n i1'0i1 7', doit se traduire: 

()~ c.) .JJI ~ Ä>..WI (= 'correspond') ~ cl.J. 
30 C'est-a-dire que la louange, en Sion, a lieu avec les chants 

accompagnes et les sacrifices et les trompettes et les puissants 
instruments, et les pretres et les levites, et non comme nous 
sommes dans la galut, prives de ces choses, soumis au service des 
nations". Ensuite, sans nommer SAADYA, il donne sa traduction: 

3 5 Ä>..W 1 ~ ~ et il paraphrase en coordonnant: 
~ • . .. I_ 
•. '.J~.J~ .. 

DAVID BEN ABRAHAM (I 389.70s), apres avoir traduit 
i1!Q1°1 en Ps 62,2 par ~ l)fa, traduit en Ps 65,2 i1!Q:J par 
~ (= correspond). 
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Ps 65,2(1) 

YEFET BEN ELY traduit: J.>..W 1 ~ _.,5- ~- Puis il 
explique que ".J~ signifie 'a cause de toi'. "Car, a cause de toi 
se tait ( ~) taute louange par laquelle les nations louaient 
leurs idoles et leurs lois (~l_,.i). On dit aussi ~ (= 

5 'convient') et~(= 'correspond'). Mais 1a premiere exegese 
sied mieux a 1a langue et aussi son sens est plus fort" . 

.ABULWALID (U~ul 161.32) traduit ici il!Q:J par J,Z~ (= 
'convenable'). 

Ni MENAI;IEM BEN SARUQ ni l:IAYYUJ ne traitent de ce 
1 O mot. 

RAsHI paraphrase: "Pour toi le silence est louange, car 
il n'y a pas de fin a ta louange et celui qui accumule 1a 
louange ne fait que reveler sa deficience". 

Les glossaires A D E F traduisent: 'taisement' et B: 
15 'taire'. 

IBN EZRA, apres avoir mentionne le sens de 'correspon
dant', s'attache au sens de 'attendant patiemment' pour lequel 
il se refere a 'iVOJ il'o,1 O'il'?~ ',~ 7~ (Ps 62,2), a 1.l' ,0,1 
O:>''?~ ,Jl'')il (1 S 14,9) et a i'? '?'?,nnm iliil''? 0,1 (Ps 

20 37,7). Lesens serait donc que la louange t'attend patiemment a 
Sion, pour le jour ou y arriveront les pelerins pour chanter des 
louanges 1a ou reside l'arche et s'y acquitter de leurs vreux. 

Dans son commentaire, RADAQ suit l'opinion d'IBN EZRA 
en precisant que ce qui doit ~tre attendu patiemment, c'est le 

2 5 rassemblement a Sion des communautes dispersees. Dans ses 
Shorashim (saus il01) il propose d'abord l'interpretation 'silence': 
"11 veut dire que 1a louange est reduite au silence (ilpnntVJ), 
car tes reuvres sont si puissantes que la louange ne t'atteindra 
jamais. Mais il est aussi possible que il!Q':J derive de 0,1, le 

3 O 'yod' etant un 'yod' d'origine comme en il!t:11:TI:l et il!iP'~~ ". 
ZAMORA (saus 0,1) se fonde sur HEBR pour traduire 

'silentium'. 

PAGNINI (Thesaurus 417, saus il01) donne lui aussi (comme 
le feront ensuite Juo et BuxTORF) a ce il!Q':J le sens de 

35 'silentium'. Dans l'edition princeps et l'edition SERVET de sa 
traduction, on lit 'tibi silet'. En note, SERVET nuance: "Tibi 
tranquilla laus in Sion. Ibi reddetur tibi in tranquillitate votum 
laudis; hie enim in perturbatione sum". S'inspirant d'IBN EZRA, 
l'edition EsTIENNE donne: "Te expectat laus". Deja dans ses 
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Ps 65,2(1) 

Annotations (1546), EsTIENNE donnant 'tacet', notait: "Alii 
rectius, Te expectat laus". C'etait 1a traduction de MONSTER 
notant que dans le Psautier 'silere' signi:fie souvent 'expectare'. 
BRuc1ou donne: "A te l'aspettatione de la laude" (ed. 1532), 

5 puis "A te si aspetta la laude" (ed. 1540). ÜUVETAN offre: "O 
Dieu louenge t'est deue". CASTEI.LIO porte: "Tibi destinata laus 
est", ESTJENNE et CHA.TEIILON et D100An: "Louange t'attend en 
Sion". Les Pasteurs glosent: "louange t'attend en silence". 
D10DATI italien: "laude t'aspetta". 

1 0 BucER traduit: "te manet laus" 

Ll.JTHER traduit 'in der stille' en notant: "in der gedult 
J das man sich leidet J stille ist etc.". La Geneva Bible et la King 
James: "Praise waiteth for thee". 

CoccEius (sous 001, p. 162) traduit 'perseverat'. 

15 GESENIUS (327a) donne a ce mot le sens de ':fiducia', 
voyant dans le silence le calme de quelqu'un qui remet son sort 
entre les mains d'un Dieu en qui il a pleine con:fiance. 

~ Choix textuel: 

20 Tout au long de l'histoire de l'exegese un dilemme 
existe clone entre le sens de 'convient' (le 6;, la 5, SAADYA, 1/2 
SAIMON, 1/2 YEmT, .ABULWALID) et celui de 'fait silence' (HEBR, 
le Q:, TAIMUD, MIDRASH, 1/2 SALMoN, DAVID B. ABRAHAM, 1/2 
YEFET, R.ASHI, glossaires, RADAQ, ZAMoRA, PAGNINI, LUTHER etc.). 

25 IBN EZRA developpe, a partir de 'fait silence' le sens de 'attend 
patiemment' qui, par l'intermediaire de MONSTER et d'EsTIENNE, 
obtient un large succes. 

Alors qu'un membre du comite a attribue a la le~on du 
m la note { C}, les quatre autres ont, en se fondant sur le 6;, 

3 o attribue cette meme note a 1a le~on i1!Q1 interpretee au sens 
de 'convient'. Ils estiment en eff et que le m a indüment 
assimile cette graphie defective aux trois occurrences de la 
graphie pleine i1!Qi'1 qui :figurent a proximite dans le Psautier 
(Ps 22,3; 39,3 et 62,2). Ce serait un souvenir de cette le~on qui 

3 5 aurait survecu chez ceux des exegetes judeo-arabes qui inter
pretaient ainsi le m. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra clone traduire comme TOB l'a fait. 
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Ps 65,4(3) 

Ps 65,4(3) '~9 {B} m a' a' E' Hebr 5 a::: // assim ctext: lfi c;' 
clav 1JQ 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i1~~ 1:J' ,P.~~ / '~9 :i,:;q nJ4~ '1~7 
CJ ""J.E? ~ r;, . 

Ayant corrige avec le lfl '~Q. en 1JQ., ]1-6 donne: "avec 
ses reuvres de peche 01: sa charge d~ mefaits); J nos fautes sont 
plus fortes que nous, J mais toi, tu les effaces". La meme 

1 0 option motive NV: "propter iniquitatem. J Etsi praevaluerunt 
super nos impietates nostrae, J tu rropitiaberis eis". RSV fait 
de meme: "on account of sins. When our transgressions 
prevail over us, J thou dost for_give them" et NRSV: "When 
deeds of iniquity overwhelm us, J you forgive our transgressions". 

15 RL lit de meme: "Unsre Missetat drückt uns hart; J du wollest 
unsre Sünde vergeben" en suivant litteralement LUTHER (Unser 
Missethat drücket uns hart J Du waltest unser Sünde vergeben). 
Selon BRocKINGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: 
"their guilt [ ... ] our sins are to heavy for us; J only thou canst 

2 O blot them out". 

25 

REB suit le m: "Evil deeds are too heavy for me; J 
only you can wipe out our offenses" et TOB fait de meme: 
"Les fautes ont ete plus fortes que moi, J mais tu effaces nos 
peches". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction en 1:19 a ete suggeree par Hrn,IBERT, par 

BH3 et par BHS. 

30 /,l:n Les temoins anciens: 
Le Gj porte: Myot avoµLWV UTTEpE6uvaµwcrav riµas, J 

Kat TOS a.crEßEws T)IJ.WV crl, 'LMCTIJ. Au lieu de UTTEpE6wa.µwcrav 
iiµ6s, le ms 1175, disant que la c;' est semblable a la o ', 
attribue a a': t6waµc{ßri rrap' tµt, a cr': KaTE6w6.crrEooav µE 

3 5 et a la E': EKpaTatwfui UTTEp EµE. 
GAL offi:e: "verba iniquorum praevaluerunt super nos J 

et impietatibus nostris tu propitiaberis" et HEBR: "verba iniqui
tatum praevaluerunt adversum me J sceleribus nostris tu propiti
aberis". 
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Ps 65,4(3) 

La 5 offre: >~" . )-1.!T.) <,,x, ~C\.S.., rö,jj 

~r< r<m..ud\ rur< et le lt: ~WJ710 / '~Q 10j?t;J 1:W 'Q~t;l~ 
11J7Ep~t;'l r;,~~. 

5 ~ Choix textuel: 
Deux membres du comite ont attribue la note { C} a 1a 

le<;on du lß, estimant que la faute graphique 'JO a motive dans 
le m au vs 2 1a vocalisation pietiste individuelle i1!Q"J. Les trois 
autres membres ont attribue ici 1a note {B} a la le<;on bien 

1 o attestee (par a', er', la E', HEHR, la 5 et le lt) du m, estimant 
que le lß (appuye seulement par 1a c;') a assimile ce suffixe a 
celui de 1J' .;?~Ep qui suit. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 65,6(5) t:l:l {A} m lß Hehr// lic: 5 / paraphr: lt 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nCt:;iQ / 1J.;?~~ 'i'.:r''?~ 1J~.P,tl P1~~ ni~liJ 
t:!'ph7 • :l fl.tf'1~j?-'?;, · 

Jt-6 se fonde sur le lt pour corriger t:l:l en l:l:~l quand 
elle donne: "Tu nous reponds en prodiges de justice G12: Ta 

2 5 justice nous repond en prodiges), f Dieu de notre salut, f 
espoir des extremites de 1a terre J et des iles lointaines". 

[N]RSV offie: ''By dread deeds thou dost (NRSV: awesome 
deeds you) answer us with deliverance, J O God of our 
salvation, J who art (NRSV: you are) the hope of all the ends 

30 of the earth, fand of the farthest seas", [R]NEB: "By deeds oJ 
terror (REB: Through dread deeds you) answer us with victory, 
f O God of our deliverance (REB: God our deliverer), J in 
whom men trust from (REB: all put their trust at) the ends of 
the earth J and far-off (REB: on distant) seas", RL: "Erhöre 

3 5 uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott unser Heil, f 
der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer", 
TOB: "Avec justice, tu nous reponds par des merveilles, f Dieu 
notre sauveur, f securite de la terre entiere J jusqu'aux mers 
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Ps 65,6(5) 

lointaines" et NV: "Mirabiliter in aequitate J exaudies nos, 
Deus salutis nostrae, J spes omnium finium terrae et maris 
longinqui". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par WELIJ-IAUSEN 1, HUM

BERT, puis suggeree par BH23 et par BHS. 

/6J Les temoins anciens: 
1 o Le «; porte: 0auµacrToS EV füKatOCJWJJ. J ETI'aKoucrov 

11µwv, 6 0EC>S 6 CJ'WTllP 11µwv, J Tl ü1rls 'ITCIVTWV TWV 

1TEpCITWV TT\S' yiis J KaL EV 0aMcrcra µaKpav. 
GAL offre: "mirabile in aequitate J exaudi nos Deus 

salutaris noster J spes omnium finium terrae et in mari longe" 
1 5 et HEBR: "terribilis in iustitia exaudi nos Deus salvator noster J 

confidentia omnium finium terrae et maris longinqui". 

La 5 offie: r<~r< ~ . r<hl.u.i:i V\chruii:i, ~" 
~=IC\ . r<..~.:ir<:i ~ruc C\cn.h:i r<-bm -~"~ 
~, et le <t: ~i;r/~ 11irt;'li?0~i?t;'l ~DP7~f 1'TD7 

20 F~ ri-?D77 ~rr npJl ~.V7~ 'Q!9 '?~7 ~l:;iQ I ~~~710 
~nrv:l'. 

T : ": -

11'.:i" Choix textuel: 
Ayant peine a imaginer que la 'mer' puisse esperer ou 

25 avoir confiance, la 5 l'a remplacee par des 'peuples', a moins 
qu'il s'agisse. d'une deformation de r<:,:i:n.,:," en ~:iC\. 
Quant au a:, il donne ici une paraphrase explicative qui peut 
s'etre inspiree de Is 66,19. 

Contre ces facilitations divergentes, le comite a attribue 
30 au m 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Avec des miracles, ta justice nous 

repond, Dieu notre sauveur, J espoir des horizons de la terre et 
3 5 de la mer des lointains". 
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Ps 65,8(7) 

Ps 65,8(7) 110t,r1 {C} m a' Hehr<!:// assim 46,7: ~ 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 110Q1 / CliJ'1:?~ 11~tp Cl'~~ 11~tp IJ'::;ltpQ 
5 Cl'~~'? . . ... : 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) l'omission de 
Sb quand eile donne: "dost calm the rage of the seas and their 
raging waves". 

Au lieu de 1100), J1-4 lit (2) avec le lfl pot;1: quand 
1 O eile donne: "qui apaises lefracas G1: apaisas le gonflement) des 

mers, J le fracas G1: grondement) de leurs flots. J Les peuples 
G1: nations) sont en rumeur". 

Mais c'est le m qui est suivi par REB: "you calm the 
seas and their raging waves, J and the tumult of the nations", 

1 5 JS-6: "qui apaises le fracas des mers, f le fracas de leurs flots, Jet 
la rumeur des peuples", [N]RSV: "who dost still (NRSV: You 
silence) the roaring of the seas, J the roaring of their waves, J 
the tumult of the peoples", RL: "der du stillst das Brausen des 
Meeres, J das Brausen seiner Weilen J und das Toben der 

20 Völker", TOB: "II apaise le vacarme des mers, J le vacarme de 
leurs vagues J et le grondement des peuples" et NV: "Compescens 
sonitum maris, J sonitum fluctuum eius J et tumultum populo
rum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par BH23 et suggeree 

par BHS, alors que la correction (2) a ete demandee par 
HuMBERT et signalee par BH23S. 

30 ft:iJ Les temoins anciens: 
Le lfl porte: b 01.JVTapaaawv Ta KUTOS TfJs 0aAa<J<JllS', 

J i,xous Kuµa.Twv airrfis. f Tapax8fiaoVTm Ta ~0VTJ. Au lieu 
de cela, EusEBE attribue a a': KaTacrTEAAWV ~xov 0aA.a.a071s, 
06pußov Kuµa.Twv airrfis rnl. öxA.ov q>uA.wv, et au lieu de ö 

3 5 OlJVTapa.<J<JWV il attribue a 0': KaTmrpawwv et a la E': Ö 
KQTa1TpaUVWV. 

GAL offre: "qui conturbas profundum maris J sonum 
fluctuum eius J turbabuntur gentes" et HEHR: "conpescens 
sonitum maris J fremitum fluctuum eius et multitudinem 

4 0 gentium". 
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Ps 65,8(7) 

La S offre: rd.cC\ r<:r.1!1ii=l ~C\X..u.!1J ~ 
~ ~=l<N . -Q__~ et le lt: ~~Q~ tD1,7 '1~9Q 
~~Q1~ n~~7l / 1ii1'7.~ tD1'7l-

5 ~ Choix textuel: 
Le 6; a assimile a 46,7 011 il traduisait C:J:i) 10iJ par 

ETapa.x8r}crav ~811T1 . Par la, il a fait de ces mots le debut du vs 
suivant qu'ils surchargent rythmiquement tout comme, en m, 
ils surchargent le vs 8. Mieux vaut admettre qu'il s'agit d'une 

1 0 glose explicative pour laquelle le texte hebreu du Psaume s'est 
inspire de Is 17,12 011 le C:J'~.ll liOt;J et le C:J'~~'? li~~ sont 
compares au mugissement des mers et au fracas des eaux. Cela 
amene a preferer 1a le<;on du m, ce qu'ont fait deux membres 
du comite avec la note {C} et un avec 1a note {B}, alors que 

1 5 les deux autres membres attribuaient 1a note { C} au 6;. 

l8l Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

20 

Ps 66,12 i1:17'7 {B} m // exeg: 6; a' Hehr 5 lt 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: C:J:O~l tD~~-1J~f / 1Jtp~"1'7 tDiJ~ ~~~7i:"T 
2 s i1'1i'? 1J~'~in, *. 

n 'T A~e~ le~ 'versions', au lieu de i1:n'?, J1-4-lit i11Jn'7 
quand elle donne: "tu fis chevaucher a notre tete un mortel; f 01: 
tu as laisse le cavalier marcher sur nos tetes; J, J2: tu laissas 
l'homme chevaucher sur nos tetes, J et) nous passions 01: avons 

30 passe) par le feu et par l'eau, f puis 01: alors,) tu nous afait 
reprendre haleine 01: remis au large)". Selon BRocKINGTON, 
NEB corrige de meme avec le 6; quand elle donne: "thou hast 
let men ride over our heads. f W e went through fire and 
water, J but thou hast brought us out into liberty". Se 

35 referant au 6;, a HE.BR, a la S et au lt, [N]RSV conjecture 
'spacious place' au lieu de 'saturation' quand elle donne: "thou 
didst let men (NRSV: you let people) ride over our heads; J we 
went through fire and through water; J yet thou hast (NRSV: 
you have) brought usforth (NRSV: out) to a spacious place". 

-422-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 66,12 

Sans note, RL forte: "du hast Menschen über unser 
Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten. 
J Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt" et NV: 
"Imposuisti homines super capita nostra, J transivimus per ignem 

5 et aquam, J et eduxisti nos in refrigerium". 

TOB donne: "tu as permis qu'on nous traite en bete 
de somme. J Nous sommes entres dans le feu et dans l'eau, J 
mais tu nous as fait sortir pour un banquet". 

Ne corrigeant plus le m, JS-6 offre: "tu :fis chevaucher 
1 O i notre tete un mortel; J nous sommes passes par le feu et par 

l'eau, J puis tu nous as fait sortir vers l'abondance" et REB: 
"you have let men ride over our heads. J W e went through 
fire and water, J but you have brought us out into a place of 
plenty". 

15 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par CAPPEL (330), par 

HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, par WEUHAUSEN 1, par BH2, 
par HUMBERT, par BH3 et par BHS. 

$:n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: ETTEßi.ßacras a.v0pWTTOUS ETIL TQS KEcpa.Ms 
fiµwv, J 6Lfi}..0oµEv füa. TTupos Kat ü8aTOs, J KUL E~fiyayES 
fiµas Els a.vm/mxflv. Selon EusEBE, au lieu de Els a.vmt,uxflv , 

2 5 cr' porte: Els EÜpuxwptav. MoNTFAucoN, i partir d'un ms 
Coislin, cite deux versions anonymes: Els a.vci1rauatv et Els 
TTapaµu0lav. 

GAL offre: "imposuisti homines super capita nostra J 
transivimus per ignem et aquam J et eduxisti nos in refrigerium" 

3 O et HEHR: "imposuisti homines super caput nostrum J transivimus 
per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium". 

La 5 offre: ~ ,!"(' .~; ..l.'-. r<x„ri.::::J ~;!"(' 

l"(°<h.l.lC\;~ ~°'r-<" rG:ii:::J" l"(';cu..=, et le ~ (selon la 
polyglotte de Londres: Z,.t] ~Q'~ir 9 'iQ ~~9'.;;)7~ ~~Q:;,~9~ 

35 ~or:n77 ~~QP~~1 * ,,a:;i:1 ~·-r1J~ '1=? ~~Q: ~on / ~~~').. Le 
ms Urbinas 1 porte ~Q'r~nn7, le ms Berlin Or fol 4: 
~QrJ1177, l'edition JusTINIANI: ~Q'rJ117.7, les editions Bl et 
B2:-~Q017'?, la polyglotte d'Anvers: ~-Q177-
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Ps 66,12 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
La seule citation midrasho-talmudique de ce passage 

semble etre celle qu'offre le TALMUD BABu (Megillah 11a): 
"tl'0~1 tV~~ 1j~~: tV~~ aux jours de l'impie Nebukadne~ar, 

5 tl'0~1 aux jours de Pharaon. i1'1i'? 1j~'~1m aux jours de 
Haman". Notons que, dans cette citation, la leyon i1'1i'? des 
editions du TAIMuo est confirmee par le ms Vatic hehr 134 et 
par le ms de Munich, ainsi que par l'edition princeps du 
y ALQUT SHIMEONI. 

1 0 A propos de la traduction du <!:, notons qu'en Ps 23,5, 
;i:17 (seule autre occurrence de ce mot dans le m) y est traduit 
dans la polyglotte de Londres, celle d'Anvers, l'edition JusTINIANI et 
le ms Berlin Or fol 4 par ~IJ'i7, dans le ms Urbinas 1 par 
~IJ:17, dans les editions B1 et B2 par ~IJ1)7. En 33,5 comme 

1 5 en 66,12 les diverses graphies du <!: attestent donc toutes la 
presence de la lettre 'b.et' . 

En Ps 66, 12, S~~A tradui~ r,ar deux mots: "apres cela, 
tu nous as fait sortir r- I.J)I.J Ä>l.}I '--'Jl"44, c'est-i-dire: "vers 
le repos et un breuvage su:ffisant pour desalterer". 

2 0 SALMON BEN YERUl;IAM refere ;i:n'? i Jr 31,25 ('~'170 
i1Q:.4? IDE;;)~) et 31, 12 (i117. 1~+') et il traduit ici: "et il nous a 
fait sortir de parmi eux :t.....i J 4..5)", c'est-i dire "vers la satiete 
d'eau et le bien-etre". 

YEFET BEN ELY traduit: "et apres, tu nous a amenes 
2 5 Ä.i ~.)J", c'est-i-dire, selon Dozv, "vers la terre ou il y a 

beaucoup d'eau" et YEFET explique: "vers la terre d'Israel qui 
est Ä.i ~.) du ~ et des ~ I.J.~", c'est-i-dire "du bien..;etre et 
des produits cle choix". 

ABULWAUD (U~ul 670.6-10) se fonde ici sur l'arabe ~.) 
30 pour donner i i1:n le sens de ~I c::-JI (= la banne 

odeur) et il explique que, pour ceux qui sont passes par le feu 
et par l'eau, cette banne odeur, c'est r- I.J-4,ll ~ ~..;,t (= la 
fraicheur d'un leger sou:ffie d'air). IsAAc IBN BARUN (90) donne 
son accord i cette exegese. PARI;ION, lui, va jusqu'i dire que, 

3 5 ici, i1:17'f' a le meme sens que i11J17'? (= respiration, relaxation). 
IBN EzRA s'inspire probablement d'ABULWAUD quand il interprete 
i1'1i'? comme signifiant ici i'1~'? (= i l'air libre). 

44 La vocalisation du dernier mot est donnee par le ms de Munich. 
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Ps 66,12 

Les glossaires A F D traduisent: 'a saoulete' et E: 'a 
saoulement'. 

RADAQ (commentaire) explique: "Tu nous as fait sortir 
du feu et de l'eau vers 1a terre de i1'ii ou nous nous desalterons 

5 et nous nourrissons. Le qame~ du 'lamed' est l'article. Cette 
terre connue, c'est la terre d'Israel, terre de benediction et de 
i1'ii". 

~ Choix textuel: 
1 o Des auteurs qui lisaient evidemment le m (ABULWALID, 

PARiiON, IBN BARUN et IBN EzRa) se sont inspires de la racine 
mi pour expliquer ici ce derive de la racine iiii. 11 est tres 
probable que le l», la 5 et le a:: operaient deja ce glissement. 

Le comite a donc attribue a la lec;:on du m la note 
15 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Considerant l'exegese par 'glissement' comme un peu 

tricheuse, le comite a prefere, en ce psaume qui fait allusion a 
2 0 la sortie d'Egypte, voir ici une metaphore, dans l'esprit du 

commentaire de YEFET, et traduire comme l'a fait J4. 

Ps 67 ,5( 4) ob~r:, {B} m Qa lD Hehr 5 a:: / / usu: g glos 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl'Q.32 ob~r:,-,:p / 0'Q~7 1~n'7 :im~~: 
i1t9 or::qr:i fl.t~9 tl''P~'?:i * i4tb'Q. . . . .. 

Se fondant sur le ms S du l», J1-6 entend reparer apres 
3 O Ob~r:, une omission accidentelle de Ob~r:, Pl~:;t '?~l:,I quand 

eile donne: "Que les nations se rejouissent et crient de joie 01: 
jubilent et acclament les nations, J234: les nations jubilent et 
chantent), J car tu juges 01: regis) le monde avec justice, J tu 
juges 01: regis) les peuples en 01: avec) droiture, f sur la terre 

3 5 tu gouvemes les nations. Pause". 

[N]RSV offre: "Let the nations be glad and sing for 
joy, J for thou dost (NRSV: you) judge the peoples with equity 
J and guide the nations upon earth. Selah", RL: "Die Völker 
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Ps 67,5(4) 

freuen sich und jauchzen, J daß du die Menschen recht richtest 
J und regierst die Völker auf Erden. SEIA", [R]NEB: "Let all 
(REB om.) nations rejoice and shout in triumph; J for thou 
dost (REB: you) judge the peoples with justice (REB: equity) J 

5 and guidest (REB: guide) the nations of the earth. Selah", 
TOB: "Que les nations chantent leur joie, J car tu gouvernes 
les peuples avec droiture, J et sur terre tu conduis les nations. 
Pause" et NV: "Laetentur et exsultent gentes, J quoniam iudicas 
populos in ::equitate J et gentes in terra dirigis". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ajout a ete demande par HuMBERT, par BH3 et par 

BHS. BH2 avait mentionne cette le<;:on en l'attribuant, par 
erreur a la Syh. 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Qa est ici mutile, mais il est possible de calculer le 

nombre de lettres du m que contiendrait chacune des lignes de 
cette colonne: ce seraient 73, 75, 65, 71 et 70 lettres. Or la 

2 o ligne ou se situerait eventuellement le 'plus' de !'eventuelle 
Vorlage du ms S du 63 devrait avoir (avec ce 'plus') 86 lettres 
(au lieu de 71), ce qui est hautement improbable. 

Le 63 porte: Eix/>pav0f)Twaav Kal ayalliaaewaav E0VT), 
J ÖTL KpLVELS >..a.ous EV Eu0UTflTL J Kat E0VT) EV Tij 'Yl) 

25 OOfl'}'llO'ELS. Apres ÖTL, le ms S insere: KpLVEL TflV OLKOUµEVT)V 
EV füKaLOOUVT)' mais ce 'plus' y a ete ensuite exponctue. Le 
papyrus B24 offre un autre bouleversement de l'ordre des 
stiques, puisqu'il insere Sa entre 4a et 46, puis omettra 6a. Au 
lieu de Kat ayalliaa0waav' EusEBE attribue a a': Kai. alvfooumv 

3 o et a a': Kat Eix/>riµEt Twaav. 
GAL offre: "laetentur et exultent gentes J quoniam 

iudicas populos in aequitate J et gentes in terra diriges DIAPSAI.MA" 

et HEBR: "laetentur et laudent gentes J quoniam iudicas populos 
in aequitate J et gentium quae in terra sunt ductor es sempitemus". 

3 5 La 5 offre: ~r< ~:i • r<~~ "c::'" -,;- v, '<:::':wil 
tü ;r<.,-, ~r< ;_.,:er., r<~~" . ~r<s1;~ ~ et 
le CC: * ~~fl1't:,~ ~~~_.p r1r;i C:fl1~ / ~~~1~ p~11'7 p11:1: 
ro7.P'? 11J'7~7ti ~.v1~~ ~~~1~1-
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Ps 67,5(4) 

~ Choix textuel: 
Le 'plus' du ms S peut provenir de l'un des trois 

paralleles suivants: Ps 9,9: Kal auTos KpLVEL TTJV oiKouµEVllV 
EV 8LKmocruv1J KpLVEL Aa.OUS EV EU0UTTlTL ou Ps 95,13: KpLVEL 

5 TTJV olKouµe:Vllv e-v 8LKaLocruv1;i Kal A.aous e-v Til CLAT)0ELQ'. 
auToO ou Ps 97,9: KpLVEL TTJV olKouµe:vr,v EV 8LKmocrVV'(I Kal 
A.aous EV EU0UTT)TL. Le fait que le ms S (qui en 5ba et 5bß 
fera usage des 3• pers. KpLVEL et o8T)YT)OEL) ait en ce 'plus' la 3• 
pers. KpLVEL rend une contamination par l'un de ces paralleles 

1 0 grecs plus vraisemblable que la chute en m d'un membre de 
phrase par suite d'un eventuel homeoarcton sur t::ltltVn. Aussi le 
comite a-t-il attribue au m 2 {A}, 2 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
15 J5 et TOB ont bien traduit. 

Ps 68,3(2) ~':'J~ {C} m // assim-ctext: 6) Hehr 5 a:: 

2 O cy Options de nos traductions: 

Le m porte: * rv~-,~EpQ ~~i'1 O~i:9 / ~':'J~t:l 1~-V ~':'J~i'.i:P 
tl'ii1,~ 'JOO tJ'JJtDi ~,~~;,_ 

• •:: .. : • • T ; : 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1 et 2) les ponc
tuations ~1#0f et 71r:i quand eile donne: "driven away like 

2 5 smoke in the wind; like wax melting at the fire, J the wicked 
perish at the presence of God". RL porte: "Wie Rauch 
verweht, so verwehen sie; J wie Wachs zerschmilzt vor dem 
Feuer, J so kommen die Gottlosen um vor Gott". J1-3 lisait 
(3) avec les 'versions': ~tl7~t:'l:, alors que J456 suit le ITT quand 

30 elles offi-ent: "Comme se dissipe la fumee, tu les dissipes G123: ils 
se dissipent); J comme fond la eire en face du 01: devant le) 
feu, J ils perissent (J1: disparaissent), les impies, en (J1: devant la) 
face de Dieu". 

[N]RSV porte: "As smoke is driven away, so drive 
3 5 them away; J as wax melts before :fire, J let the wicked perish 

before God!", TOB: "Comme se dissipe la fumee, tu les 
dissipes: J comme la eire fond au feu, J les infideles perissent 
devant Dieu" et NV: "Sicut dissipatur fumus, tu dissipas; J sicut 
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Ps 68,3(2) 

fluit cera a fade ignis, f sie pereunt peccatores a fade Dei". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par BH2, par HuMBERT, 

5 par BH3 et par BHS. Elle etait deja faite par LUTHER: "wie der 
Rauch vertrieben wird". 

b Les temoins anciens: 
Le 6) porte: WS EKAEL 1TEL Kmrv6s, EKAL 1TET(J)O'av· f ws 

1 0 TT}KETat KllPOS d,ro 1Tpoawnou 1TUp6s, f OÜTWS d1TOAOLVTO 
ol a.µapTWAOl d,ro ,rpoaw,rou TOU 0EOU. Selon THEODORET, 
au lieu de a.µapTWAOL de la o', ol ÜAAOL· 1T«VTES Epµ11vEuTaL 
portent: ol ciaEßE1s, et c'est ainsi que b Eßpa1os et b aupos 
les appellent. 

1 5 GAL offi:-e: "sicut defidt fumus deficiant f sicut fluit cera 
a fade ignis f sie pereant peccatores a fade Dei" et HEBR: 
"sicut deficit fumus deficiant f sicut tabescit cera a facie ignis f 
pereant impii a facie Dei". 

La 5 offre: . ~<N KllG\ ~~:, ~r<" 
2 o ~r-o . r<iru ~:i.o .,,,;r:, r<G'I~ r<~~=t ~r<" 

r<cn..lr< ~:i.o -.:?:> ~:; et le Cl:: ~W;l r"J'P~i ~Q~'i:J 
1~1 =?ii1; * ~~~ t:J11?. F~ ~w~ '~9~: '1 ~Q~'i:J I pop~: 
~i;?~ c11?. F~ ~!-?$7.. 

2 5 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Saadya traduit r"j1~i'.T=R par f' ÜJ;l$' (= comme le 'etre
repousse' de la fumee, tu repoussesT, c'est-a-dire l'infinitif de 1a 
7e forme qui equivaut au nifal hebreu. DAVID BEN ABRAHAM (I 
398.8) traduit de meme et dit que le 'nun' a ete ajoute pour 

3 O tenir lieu de dagesh. On retrouve encore 1a meme traduction 
dans un COMMENTAIRE ANONYME anterieur au Xle s. donne par 
le ms London BL Or 2551. 

Par contre SALMON BEN YERUl;IAM ~~) et YEFET ~JS) 
font usage de l'infinitif de la 1 ° forme (= comme le 'repousser' 

35 de la fumee, tu repousses). Cela correspond a l'analyse de 
l:IAYYUJ (104.6s, sous ?iO) reprise dans son commentaire de 1s 
25,10 (Kokovzov 22): le 'nun' de cette forme est radical, et 
clone il ne s'agit pas d'un nifal. 
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Ps 68,3(2) 

ABULwAIID (U~ul 410.20 a 411.10) explique: "r"j1fT est 
· un infinitif nifal. 11 serait normal que le 'nun' soit vocalise 

qame~ gadol, comme en lh#ry Or 38,3) Oll le 'nun' est egalement 
la premiere radicale, avec assimilation du 'nun' du nifal et 

5 dagesh consequent a cette assimilation. Mais on a laisse un 
simple shewa sous le 'nun' premiere radicale, de meme que, 
selon l:IAYYl.!J, on a fait pour 10[;1~1 (Dt 34,8) Oll il reconnait 
un nifal a shewa sous le 'taw', alors que la forme normale 
serait ~mr:i: (Nb 14,35). Ici (Ps 68,3) le motif est qu'il aurait 

1 O paru trop lourd d'ajouter un dagesh au 'nun' et une syllabe de 
plus. On rencontre de meme ·,pr,nf (Ez 22,22) dont la forme 
normale devrait etre 7irqryf · Ici, comme en r"j1~0f, le 'nun' 
du nifal a ete omis et le 'nun' radical a ete laisse sans voyelle. 
Mais il y a eu en outre assimilation de ce 'nun' et changement 

1 5 du b.olem en shureq, car cette voyelle semblait plus facile a 
prononcer". ABULWALID donne la meme interpretation (en une 
forme moins elaboree) en Luma (164.9-12). 

JosEPH QIMI;II (Zikkarßn 35.7 et 36.21) cite l'interpretation 
d'ABULWALID. Puis, pour Ps 68,3 comme pour Ez 22,22, il 

20 propose d'interpreter en infinitif hifil: "comme [le vent] chasse 
la fumee, [ ainsi] tu chasses [les mechants]". 11 reprend cette 
exegese en Galuy 59.2 et en Zikkarßn 49.16. 

Aussi bien en son commentaire qu'en Mikhlol 66b et en 
Shorashim (saus r"j1J), RAoAQ suit l'analyse de son pere. 

2 5 RAsHI glose r"j1Ji1:) par une forme hitpael, alors que les 
glossaires A B D E traduisent cela: "comme est anpeynt" (= 
chasse). Cela suppose donc une interpretation en passif=reflexif 
qui voit en cette forme l'equivalent d'un nifal. 

Dans son Thesaurus (1339) PAGNINI cite ici R. IMMANUEL: 
3 O "Secundum opinionem meam h:ec dictio r"j1fT est composita 

ex r"j1~ instar ii:)f quod est Mac6r ex Cal & r"j1#0 instar 
lin#ry quod est Mac6r ex Nifhal, & Tau in r"j1f.1 potest esse 
terti:e person:e Freminei, & secund:e Masculei, id est quemad
modum expellitur fumus, quum expellit eum ventus, sie expellet 

35 eos plaga tua, aut manus tua, vel expelles eos tu Domine". 

~ Choix textuel: 

A propos de r"j1~i'.lf, il y a deux motifs pour preferer 
l'exegese en nifal a l'exegese en hifil: 
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Ps 68,3(2) 

1i le parallele avec O~i'J? et de meme le parallele de llr-1i'J? 
(Ez 22,22) avec t:l~,?ml et avec 1:>r;,r;:i, tous passifs, 
2) le fait que riiJ est bien atteste par ailleurs au nifal (5 
emplois) ou au qal (3 emplois), mais pas au hifil. 

5 C'est probablement pour creer une assonance avec 
ri1,r:i que cette forme exceptionnelle a ete choisie. Mais on 
pourrait aussi admettre que cette vocalisation a pour but de 
donner un sens qal a une forme qui, de soi, devrait etre ou 
bien nifal ou bien hifil. C'est sans doute ce qu'ont voulu 

1 0 suggerer SAI.MoN, YEFET et l:IA.YYt.IT en traduisant par un infinitif 
de la 1 e forme. Seule cette exegese semble faire pleinement 
droit a cette vocalisation. 

Les versions qui ont rendu riiJn par un pluriel passif 
semblent s'etre trouvees devant la meme difficulte issue du 

1 5 meme texte consonantique. Mais, au lieu de changer le sens 
naturel de riiJil.:>, elles lui ont garde la vocalisation en nifal 
ri1~i'J? que suggere le parallele O~i'.'J:?. Aussi est-ce ri1Jn a 
quoi elles ont du donner valeur de nifal (ce qui est aise) pluriel 
(ce qui est gratuit, mais que le contexte impose alors). 

2 o Autrement dit, les necessites d'interpreter ont amene le 
m a comprendre riiJil.:> comme riip, et les versions a com
prendre riiJn comme 101t. Ce sont deux assimilations en sens 
mverse. 

Etant donne 1a complexite de cette situation, le comite 
2 5 a conserve ici 1a ponctuation etrange du m en lui attribuant 1a 

note {C}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation qui respecte le mieux les donnees du m 

30 est: "Comme la disi;ersion (litt.: le 'se-disperser') de la fumee, 
tu [les] disperseras; J comme la fusion de 1a eire face au feu, J 
les impies disparaitront face a Dieu". 

35 Ps 68,5(4) iO~ (2°) {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: J:;?1/ 1i,b / io~ 1irpt t:l'i'J·?~? 1i'~ 

i'JO? 1t?l)i * iOtv i1''.::l niJil):l. 
TT: :•: : T: T-";T 
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Ps 68,5(4) 

Au lieu de 10iq (2°) J1-4 conjecture ~n9~ quand eile 
donne: "Chantez a Dieu {J12: Yahve),jouez pour {J1: psalmodiez) 
son nom, J frayez la route au Chevaucheur des nuees, J jubilez 
01: rejouissez-vous) en Yahve, J dansez 01: exultez) devant sa 

5 face". Selon BROCKINGTON, NEB fait la meme conjecture 
quand eile donne: "Sing the praises of God, raise a psalm to 
his name, J extol him who rides over the desert plains. J Be 
joyful J and exult before him". 

Renons;ant a cette conjecture, J56 offi-ent: "Chantez a 
1 0 Dieu, jouez pour son nom, J frayez la route au Chevaucheur 

des nuees, J son nom est Y ahve, J exultez devant sa face", 
REB: "Sing the praises of God, raise a psalm to his name; J 
extol him who rides on the clouds. J The LoRD is his name, J 
exult before him", [N]RSV: "Sing to God, sing praises to his 

1 5 name; J lift up a song to him who rides upon the clouds; J His 
name is the LoRD, J exult (NRSV: be exultant) before him!", 
RL: "Singet Gott, lobsinget seinem Namen! J Macht Bahn 
dem, der durch die Wüste einherfährt; J er heißt Herr. J Freuet 
euch vor Ihm!", TOB: "Chantez pour Dieu, chantez son 

2 O nom; J exaltez celui qui mene son char dans les steppes. J Son 
nom est: LE SEIGNEUR; exultez devant lui" et NV: "Cantate 
Deo, psalmum dicite nomini eius; J iter facite ei, qui fertur 
super nubes: J Dominus nomen illi. J Iubilate in conspectu 
eius". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture vient de DYsERINCK et de HuMBERT. Elle 

est mentionnee par BH23. 

30 fbJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Q.CJaTE T0 0E0, t/Ja.AaTE T0 6v6µan 
airrotr J 0601rotficraTE T0 e:mßEßT)K6n E'ITL 6ucrµwv, Kuptos 
övoµa airr(i>, I Tapax0ficroVTat rmo lTpocrcfmou airrou. A vant 
1a derniere phrase, tous les temoins (sauf B24) inserent Kat 

35 a:yaA'X.tdcr0E e:vwmov auTou ou RAHLFs (en son apparat) a 
disceme la partie la plus recente d'un doublet. Ce jugement est 
con:firme par l'absence de ce 'plus' en B24. Pour Sb, EusEBE 
attribue a cr': KaTacrTpwcraTE T4J E'IToxouµEV4> EV Tfl aOLKTJT'¼), 
füa Tou '(a Tl 6voµacrta airro'u, Kat yauptdcr0E Els 1rp6crw1rov 
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Ps 68,5(4) 

auToO. Pour 66o1roLi,onT€, il attribue a a': a.1roo"KoA.01r(onTE; 
pour KVpLos övoµa avT@, il attribue a la €': EV T0 i'.a Ta 
övoµa auToO. Le ms 1175 dit lire ,rap' Eßpa.'LoLs: "i.a crEµw. 

GAL offi-e: "cantate Deo psalmum dicite nomini eius J 
5 iter facite ei qui ascendit super occasum Dominus nomen illi J 

et exultate in conspectu eius J turbabuntur a facie eius" et 
1-IEBR: "cantate Deo canite nomini eius J praerarate viam 
ascendenti per deserta J in Domino nomen eius et exultate 
coram eo". 

1 o La S offi-e: ~ . ~ ~" r<au~ "-i.:r.>' 
>cnc:\!r.l:ic ~d\r< . ~ rG'i.::r., r<.::::>~ ~ ;u et le 
cc: 1?.ll :io:~ 11o~R I rT'1.i?; c:rnv 1n~tP ~07~ t:J1i?: 1n~tP 
'iOli?: 1!''~1 * j:'T'Q.~ N: ni:i74?~ j:'T''"J.~~ j:'T'Q7t='. 

1 5 ~ Choix textuel: 
Pour iO~ (2°), le comite a attribue la note {A} au ITT 

appuye par tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
20 En Sb, le 'bet' de N:~ est probablement un 'bet' 

essenti:e qui ne requiert pas de traduction specifique: "Frayez 1a 
raute au Chevaucheur des nuees dont le nom est Y ah, J et 
exultez devant sa face". On pourrait cependant aussi y voir un 
complement de modalite du verbe 'frayez', au sens de "par des 

2 5 'halleluyah"'. 

30 

Ps 68,9(8) '?t;) i1t {A} 
Jg 5,5 '?t;) i1t {A} 

~ Options de nos traductions: 

En Ps 68,9 le m porte: 10t;J~ t:l~~~-rit:11 i1~J?l r1~ 
1,~iW' ,,-,·1,~ t:l'i1·1,~ 'JE)O * 'J'O i1r / t:J'i1·':l~ 'JElO. 

•• T : • •• •:: • •:: •• : • - • -: • -:; •• : • 

Les mots '?t;) i7f. sont omis (1) (a titre de glose) par 
35 Jt-6 qui donne: "la terr~ trembla, J les cieux memes fondirent 

en 01: devant la) face de Dieu, J en 01: devant la) face de 
Dieu, le Dieu d'lsrael". 

Ces deux mots sont gloses (2) par RSV quand elle 
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Ps 68,9(8) 

porte (sans note): "the earth quaked, the heavens poured 
down rain, J at the presence of God; J you Sinai quaked J at 
the presence of God, J the God of Israel". Au lieu de "; J you 
Sinai quaked", NRSV offre: ", the God of Sinai". 

5 RL donne: "da bebte die Erde, J und die Himmel 
troffen vor Gott J - am Sinai -, J vor Gott, dem Gott 
Israels", [R]NEB: "earth trembled, the very heavens quaked 
(REB: rain poured from the heavens) J before God J the Lord 
of Sinai, J before God the God of Israel", TOB: "la terre 

1 O trembla, les cieux memes ont ruissele, J devant Dieu - celui 
du Sinai: - J devant Dieu, le Dieu d'Israel" et NV: "terra 
mota est, etiam caeli distillaverunt J a facie Dei Sinai, a facie 
Dei Israel". 

15 En Jg 5,5 le m porte: * '?9 i1t / i1)i1; '~~Q ~'?q tl'7Q 
'?~iW' 'i1·'?~ i11i1' '.:IEJO. 

•• T : ' •• •:: T : •• : • 

Les mots '?9 i1i. sont omis (3) (a titre de glose) par 
Jt-2 qui donne: "Les ~ontagnes ruisselerent devant Yahve, J 
devant Yahve, le Dieu d'Israel", alors que J34 offre: "Les 

2 O montagnes ruisselerent devant Y ahve, J celui du Sinai:, J devant 
Y ahve, le Dieu d'Israel". 

[N]RSV offre: "The mountains quaked before the LoRD, 
J yon (NRSV: the One of) Sinai J before the LoRD, the God 
of Israel", RL: "Die Berge wankten vor dem 1-IERR.N, J der 

2 5 Sinai J vor dem HERRN, dem Gott Israels", [R]NEB: "Mountains 
shook in fear before the LoRD, J the Lord of Sinai, J before 
the LoRD, the God oflsrael", TOB: "les montagnes s'affaisserent 
devant le SEIGNEUR J ( celui du Sinai:), J devant le SEIGNEUR, le 
Dieu d'Israel" et NV: "montes fluxerunt a facie Domini J 

3 0 Sinai, J a facie Domini Dei Israel". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

Dans les deux endroits, BH23 et BHS se contentent 
d'envisager comme probable qu'il s'agit d'une glose. 

/lJJ Les temoins anciens: 

En Ps 68, 9 les mots '.:1'0 i1r sont omis par le ms 39 de 
KENNicorr qui porte ailleurs, dans le Psautier, des 'coups de 
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Ps 68,9(8) 

pouce' probables ou evidents: par exemple, 1it,1;:, au lieu de 
'it,11::, en 22,17, 7nt-111 (restaurant 1a strophe 'waw') au lieu de 
7m~ en 25,5, 'Oll'? au lieu de 'O'? en 28,8, etc. Ce temoignage 
est clone id negligeable. 

5 Le 6) porte: 'Yfi EcrElcr01i, Kat ya.p ol oupavol. ECJTa~av, 
f arro rrpom:fmov TOO 0€00 f T00TO LLVa, f arro rrpoawrrov 
TOV 0EOti I crpmJA. A partir d' Eusmrn et du ms 117 5, on peut 
attribuer a cr': 'Yfi €0'€l€TO, oupavos 6€ diTEO'Ta~EV diTo 
rrpocrwrrov TOO 0€0U f TOVTO TO Els TO LLVat, f Kat cirro 

1 o rrpocrw1rov ToO 0rn0, 0rnt, I crpaTJA. Le ms 1175 precise que a' 
ecrit: LLVaL. 

GAL offre: "terra mota est etenim caeli distillaverunt f a 
fade Dei Sinai a fade Dei Israhel" et HEER: "terra commota 
est et caeli stillaverunt a fade tua Deus f hoc est in Sinai a facie 

1 5 Dei Dei Israhel". 

La 5 offre: ...?'J . ~ . ~ a.r<" . ~, iü ir< 
r<aur< pl=I.D ...?'J . )-1..lm=l r<i~ r<Jcn r<aur< pl=I.D 
... l.,i.m.1r<=1 cnaur< et le <r: paraphrase: "Quand tu donnais la 
Torah a ton peuple, les cieux distillaient 1a rosee de devant le 

2 o Seigneur; c'est le Sinar: sa fumee montait comme la fumee 
d'une fournaise, parce que le Seigneur Dieu d'Israel s'etait 
manifeste sur lui". 

En Jg 5,5, le 6) antiochien porte: ÖpT) ECTaAEv0T) arro 
2 5 1rpocrw1rov Kvp(ov ToO 0€00 Ltvat, f a.1ro 1rpocrwrrov Kvp(ov 

ToO 0Eo0 I crpaT)A et le 6) palestinien: ÖpTJ EcraAEv0T)crav cirro 
rrpocrwrrov Kvp(ov EAu>EL To0To LELva, f aiTo 1rpocrwrrov 
Kvp(ov 0rnu I crpmJA. Pour '?Q iTt, le ms z attribue a cr': 
TOVTECTTLV TO LLVa. · 

3 O La O offre: "montes fluxerunt a fade Domini f et Sinai 
a fade Domini Dei Israhel". 

La 5 porte: )-1..lm r<Jcn" . ~i.!1:> 7'1=1.D cu:-i r<";"-¼" 
... l/un.1r<=1 r'<x.J:ic ~i.!1:> 7-1:ic ...?'J. Le <r: ajoute a la 
paraphrase de Ps 68,9 une large insertion (au point-virgule): 

35 "Le mont Tabor, le mont Hermon et le mont Carmel frernirent 
entre eux et se parlerent: l'un dit a l'autre: c'est sur moi que 
residera sa majeste et cela me revient; l'autre dit a l'un: c'est sur 
moi que residera sa majeste et cela me revient. Or il a fait 
resider sa majeste sur le mont Sinar qui etait la plus faible et la 

4 O plus petite des montagnes". 
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Ps 68,9(8) 

~ Choix textuel: 
La mention du Sinai: est attestee par tous les temoins 

dans les deux endroits. La lec;:on '?t;:l ilt est formellement 
appuyee en Ps 68,9 par le lß et en Jg 5,5 par le lß palestinien. 

5 Aussi le comite a-t-il en ces deux cas attribue au m la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 68,9 semble le plus primitif de ces deux textes. 

10 L'expression '?t;) ilt y a probablement la valeur de titulature 
divine (= Celui du Sinai:). LIPINSKI (198s) a rassemble de bonnes 
attestations de titres divins analogues. On y traduira clone: 

15 

"La terre trembla, les cieux memes ont ruissele, 

devant Dieu, Celui du Sinai:, 

devant Dieu, le Dieu d'Israel". 

Tout en ayant emprunte l'expression au Psaume, l'auteur 
de Jg 5,5 semble ne plus en comprendre le sens originel et 
avoir compris: 

2 O "Les montagnes se liquefierent devant le Seigneur, 

ce Sinai: devant le Seigneur, le Dieu d'Israel". 

Ps 68,12(11) nii~~9iJ {A} m // lic: lß cr' Hehr, 5 a:: 
25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: Jl t4;~~ nii(?l~9iJ / 19t1qi)~ ,~,~-
Au lieu de nii(?l~9iJ i9~, J34 conjecture (1): i119t:li 

rl""It?r~9 quand eile donne: "Le Seigneur a donne un ordre, J 
3 O c'est l'annonce d'une armee innombrable". En outre, J1 inserait 

(2) en 12b les deux premiers mots du vs 15, ce qui donnait: 
"Le Seigneur annonce une bonne nouvelle, J le Tout-Puissant 
a disperse une armee immense". J2 renonc;:ait a 1a conjecture, 
mais gardait l'insertion: "Le Seigneur donne aux messageres 1a 

3 5 nouvelle: «Shaddai: a disperse une armee immense»". Enfin, J56 
renonce a taute correction: "Le Seigneur a donne un ordre, J 
ses messageres: G6: il a pour messagere) une armee innombrable". 
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Ps 68,12(11) 

Selon BROCKINGTON, NEB reprend la conjecture de J134 et y 
ajoute le transfert de :ll ~19~ dans le vs 13 quand eile donne: 
"The Lord proclaims good news". REB renonce a taute 
correction: "The Lord speaks the word; J the warnen with the 

5 good news are a mighty host". 

[N]RSV offre: "The Lord gives the command; J great 
is the host (NRSV: company) of those who bare the tidings", 
RL: "Der Herr gibt ein Wort J - der Freudenbotinnen ist 
eine große Schar -", TOB: "Le Seigneur donne un ordre, J 

1 O et ses messageres sont une grande armee" et NV: "Dominus 
dat verbum; J virgines annuntiantes bona sunt agmen ingens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture de J134 a ete proposee par HERKENNE. 

15 

fl::JJ Les temoins anciens: 
Le mss KENNICOTT 80, 226 et 235 ont 1a graphie defective: 

nitV::JOil. 
Le 6; porte: KUpLOS 8waEL i>flµa TOLS EWYYEAL(oµEVOLS 

2 0 8uvaµEL 1TOAA1J. Selon EusEBE, cr' porte: KtJPLOS EOO>KE pll<JELS 
EuayyEAL(oµEVTJ crTpaTLQ. 1ro>.Aij. 

GAL offre: "Dominus dabit verbum evangelizantibus vir
tute multa" et HEBR: "Domine dabis sermonem adnuntiatricibus 
fortitudinis plurimae". 

2 5 La 5 offre: ~ r<~rbm:, r<d\..l::r.J ~ru . r<..i.!1J 
r<.:::,i et le a: paraphrase: "Le Seigneur a donne les paroles de la 
Torah a son peuple, J mais Moise et Aaron evangelisaient la 
parole de Dieu a la grande armee d'Israel". 

3 o ~ Choix textuel: 
La construction de nii~~Qi'J en datif dependant de 

lQ: par le 6;, cr' et HEBR est une facilitation synt~que. La 5 et 
le a: ont prefere traduire co~e s'ils lisaient illtDfiJ comme 
complement genitival de iQ.tl;. Ces echappatoires divergent a 

3 5 partir de la lectio difficilior du m a laquelle le comite a 
attribue 3 {A} et 1 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
JS a donne du m une traduction litterale, alors que 

4 O TOB l'avait traduit un peu plus librement. 
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Ps 68,18(17) 

Ps 68,18(17) '?t;) t:l~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le rn porte: '~1~ / 1~~~ '~'?~ t:l:tl'.::17 t:l'i'.'T°?~ :::i;,7 
s w1p~ '?t;, c~. 

Au lieu de '?t;) t:l~, Jl-4 conjecture: '?t;)Q ~f quand 
eile donne: "Les equipages de Dieu sont des milliers de myriades; 
J le Seigneur est venu du Sinai au sanctuaire". J56 renonce a 
corriger: "Les equipages de Dieu sont des milliers de myriades; J 

1 0 le Seigneur est parmi eux, et le Sinai est au sanctuaire". Selon 
BROCKINGTON, NEB conjecture comme Jl-4 quand eile donne: 
"Twice ten thousand were (REB: There were myriads of) God's 
chariots, thousands upon thousands, J when the Lord came in 
holiness from Sinai". Meme conjecture en [N]RSV: "With 

15 mighty chariotry, twice ten thousand, J thousands upon thou
sands, J the Lord came from Sinai into the holy place", en 
RL: "Gotteswagen sind vieltausendmal tausend; J der Herr 
zieht ein ins Heiligtum vom Sinai her" et en NV: "Currus Dei 
decem milia milium: J Dominus venit de Sinai in sancta". 

2 0 TOB offre: "La cavalerie de Dieu a deux myriades 
d'escadrons flamboyants. J Le Seigneur est parmi eux: le Sinai 
est dans le sanctuaire". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 5 La conjecture a ete demandee par DYSERINCK, par WEu..-

HAUSEN 1 et par HuMBERT, puis signalee par BH23 et par BHS. 
Elle a ete demandee aussi par HERKENNE. 

h Les temoins anciens: 
30 Le tO porte: TO äpµa TOÜ 0rnü µuptorrMcrtov, J 

XLAui8Es Eu8r)vouvTwv· J 6 Kuptos e-v auTÖLS e-v ~tva e-v 
T{il a:ytep. Selon Eusmm, pour 18a, cr' offre: öxricrts TOÜ 0EOÜ 
µupui8wv XLALa.8€s llXOUVTWV. La Syh attribue a a': ~.::::1./cr.,:i 

que Frnrn retrovertit en 'vociferantium', 

35 GAL offre: "currus Dei decem milibus multiplex J milia 
laetantium J Dominus in eis in Sina in Sancto" et l-IEBR: 
"currus Dei innumerabilis J milia abundantium J Dominus in eis 
in Sina in sancto". 
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Ps 68,18(17) 

La 5 offre: ~rc:," r<~C\...::J=i..::J r<crwr< ~; 
cn.%.:iru::i..:::, )-1..tJXl ~ l""G'l.:7.l • ~:, et le a:: praphrase: "Les 
chars de Dieu sont deux myriades de feu ardent, deux mille 
anges les conduisent; J la majeste de Dieu repose sur eux, sur le 

5 mont SinaY en saintete". 

1 0 

~ Choix textuel: 
Le m, bien appuye textuellement, a reyu du comite la 

note {A}. 

f8l Interpretation proposee: 
La traduction litterale de 18b est: "Le Seigneur en eux, 

Sinai dans la saintete". Le mot 'eux' designe les myriades de 
chars mentionnes en 18a. Le parallele le plus eclairant serait 

1 5 celui de Dt 33,2 Oll sont mentionnees les tDl.P n:i:n, c'est-a-dire 
les myriades de la saintete qu'il faut rapprocher des chevaux et 
chars de feu entourant Elisee (2 R 6, 17). Quant au mot 
'SinaY', sa situation en parallele avec '~1~ amene a y voir un 
synonyme abrege (le Sinai) de '?t;, ilt (Celui du Sinai) dont 

20 nous avons traite ci-dessus (vs 9). Une traduction plus souple 
serait clone: "le Seigneur est parmi eux, Celui du Sinai est dans 
1a saintete". 

25 Ps 68,19(18) n: 1Zl~7 {B} m 63 a' II transl: cr' Hehr I praphr: 
a:: I lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ni:lQ~ Q1:Tl?I * ':;ltg I)':;l~ t:l1i~, Q'7.IJ 
30 t:l'i'."i'?~ n: 1:i~7 t:l'7710 ri~1 / c7~~-

En transferant (1) t:l'i~i',~ a la fin de 19a, J1 omettait 
(2) par conjecture 19b, le considerant comme un doublet 
corrompu de 7b et donne: "Tu as monte sur la hauteur, 
capture des captifs, J reyu des hommes en tribut, ö Dieu!". A 

35 cela, J2 ajoutait la partie de 19b omise: "et meme les rebelles a 
ta demeure, Yahve!" J3-6 ne corrige flus: "Tu as gravi la 
hauteur, captive 06: capture) des captifs, reyu des hommes en 
tribut, J meme les rebelles, J pour que Y ahve Dieu ait une 
demeure". 
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Ps 68,19(18) 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB suit la 5 pour corriger 
(3) rr: f~t{]? en ,~~? 1J~ip: ~-1, quand NEB donne: "Thou 
didst go up to thy lofty home with captives in thy train, J 
having received tribute from men; J in the presence of the 

5 LoRD God no rebel could live" et REB: "Y ou went up to 
your dwelling-place on high J taking captives into captivity; J 
everyone brought you tribute; J no rebel could live in the 
presence of the LoRD God". 

RL conjecture (4) probablement rJ'? 1ntv: au lieu de 
1 O rT! 1:,t{i'? quand eile porte: "Du bist aufgefahren zur Höhe J 

und führtest Gefangene gefangen; J du hast Gaben empfangen 
unter den Menschen; J auch die Abtrünnigen müssen sich, 
Gott, vor dir bücken". 

[N]RSV ofrre: "Thou didst ascend (NRSV: You ascended) 
1 5 the high mount, J leading captives in thy (NRSV: your) train, 

J and receiving gifts among men (NRSV: from people), J even 
among the rebellious, that the LoRD God may dwell (NRSV: from 
those who rebel against the LoRD God's abiding) there", 
TOB: "Tu es monte sur la hauteur; tu as fait des prisonniers, J 

2 O tu as pris des dons parmi les hommes, J meme rebelles, J pour 
avoir une demeure, SEIGNEUR Dieu!" et NV: "Ascendisti in 
altum, cartivam duxisti captivitatem; J accepisti in donum 
homines, ut etiam rebelles habitent apud Dominum Deum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Alors que J1 suit HERKENNE, la conjecture (4) a ete 
suggeree par BH3. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 

30 Le d} porte: av€ß17s Els füJms, ,jxµaMlTEuons alxµa-
AWcrtav, J ENlßES 86µa.Ta EV nv0pW'!Tep, J Kat 'Y<J.P CL'ITEL0owrEs 
Tou KaTaoK17v{i)am. J KUPLOS o 0EOS. Tous les temoins grecs, 
sauf B24 et la Vorlage de la Sahidique, redoublent ensuite le 
EUAO'YTJT6s qui commence le vs 20. Au lieu de Kal ya.p 

35 <iTIEL0oüvTES Tou KaTacrK17vwcrm, EusEBE attribue a cr': ETL 
Kal ev <iTIEL0oooL KaTacrK17vwcrm et THE.oooRET attribue a a': 
KUL'ITEp CL'ITEL0E1S TOU KUTUO'KTJVWOaL. 

GAL offi:-e: "ascendisti in altum cepisti captivitatem J 
accepisti dona in hominibus J etenim non credentes inhabitare 
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Ps 68,19(18) 

Dominum" et l--IEBR: "ascendisti in excelsum captivam duxisti 
captivitatem accepisti dona in hominibus J insuper et non 
credentes habitare Dominum Deum". 

La 5 offre: . r<~ ~" r<.:T.lC\~ ~ 
5 ~ r<:-i"=i.:T.l ar< . r<x.ir< ~ r<<n..:::JcnC\.!T.> <n..:::JCYl.JC\ 

r<~r< 7-1:i.c ~~ et le <C paraphrase: "Moise prophete, 
tu es monte au firmament, tu as fait captive une captivite a qui 
tu as enseigne les paroles de 1a Torah. Tu leur as donne des 
dons, aux humains; mais les rebelles qui se sont faits proselytes 

1 0 et qui se sont convertis par la conversion, sur eux repose la 
Shekhina de 1a gloire du Seigneur Dieu". 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

La le~on difficile du m en 19b ( que le lß lisait deja) 
1 5 evoque 7b (ill"J'rJ~ 1J=?tq t:1'7':)10 '1~). Cela engage a comprendre 

ici "meme les rebelles devront habiter pres du SEIGNEUR Dieu". 
Les rois assyriens imposaient aux rois vaincus d'habiter aupres 
d'eux, politique qui emerge deja enJg 1,7 et clont on retrouve 
des traces jusque dans le fait que des nobles ayant perdu toute 

2 O autorite etaient luxueusement entretenus dans le Versailles de 
Louis XIV. On ne saurait pourtant eliminer l'interpretation de 
a' et du <C: "le SEIGNEUR Dieu habitera meme avec les rebelles". 
Le comite a attribue ici au m la note {B}. Au prix d'une 
negation, la 5 a voulu trouver sens a ce texte. 

25 

Ps 68,24(23)A f09t:l m a' Hehr // lic: 10 5 <C clav fni 
68,24(23)B t:l'::l.;~Q {A} m lß Hehr// lic: a' 5, <C 

3 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 1':i?=? 11tv'7 I t:11~ 1'?n f09t:1 WQ'? 
:imo t:l'~'~O. .. . . : .. 

Au lieu de f09t:l, ]1 lisait f07t:l avec les 'versions' 
(alors que ]2-6 ne corrige plus) quand elle donne: "afin que tu 

35 enfonces 0-1: en sorte que tu baignes) ton pied dans le sang, J 
que 1a langue de tes chiens J ait sa part d'ennemis". [N]RSV 
attribue cette le~on (1) a 10 5 <C quand elle donne: "(NRSV + 
so) that you may bathe your feet in blood, f (NRSV + so) 
that the tongues of your dogs J may have their portion of 

-440-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 68,24(23) 

(NRSV: share from) the foe". RL ajoute a cela une liberte de 
traduction venant de LUTIIBR: "daß du deinen Fuß im Blut der 
Feinde badest J und deine Hunde es lecken". NV porte: "ut 
intingatur pes tuus in sanguine, J lingua canum tuorum J ex 

5 inimicis portionem inveriiat". 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de t:l':;l;kQ., [R]NEB con
jecture t:l':;l~~Q quand eile donne: "that you may dabble (REB: 
bathe) your'fe.et in blood, J while the tongues of your dogs J 
are eager for it". 

1 O TOB offre: "afin que tu les pietines dans le sang, J et 
que la langue de tes chiens J ait sa ration d'ennemis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par DYSERINCK, par WEIL-

15 HAUSEN 1, HuMBERT, BH2 et BHS et suggeree par BH3. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le \ß porte: ÖiTWS' clv ßa</>iJ o iTOÜS crou i-v a'lµan , J 

Tl yAG:icrcra TWV KUVWV O'0\J E~ txepwv iTap' auTOU. EustBE 
2 o attribue a cr': ÖiTWS' O'\J'YKUT€<1~1l o iTOÜS O'0U µETa cilµaTOS , 

Kal Aat/.nJ Tl yAwcrcra TWV KUVWV O'0U aTIO EK<lO'TO\J TWV 
EX0f>WV O'0\J. 

GAL offre: "ut intinguatur pes tuus in sanguine J lingua 
canum tuorum J ex inimicis ab ipso" et HEBR: "ut calcet pes 

2 5 tuus in sanguine J lingua canum tuorum J ex inimicis a temetipso". 

La 5 offre: ~C\ • r<::r.i:i:::i ~ ~~<\\:, ~ 
~~ ~ ~:, et le (!; paraphrase: "pour qu'ils 
voient le chatiment de l'impie, qu'ils plongent (11iD9t;'.):) leurs 
pieds dans le sang des tues, J que la langue des betes des champs 

30 s'engraisse de leur graisse, J que de leurs ennemis, d'eux (lii1fQ) 
ils se rassasient". 

'i Histoire de l'exegese juive medievale de 1i1~Q: 
On y voit reapparaitre l'exegese traditionnelle (1) des 

3 5 versions (\ß cr' HEER a::) qui voyait ici la preposition 11'~ suivie 
du pronom suffixe. Mais s'y ajoute une autre exegese (2) qui 
voit ici un substantif au sens de 'sa portion'. 

Le ms F porte ici une mp: 1i1~p im •',. 11 s'agit de Jb 
4,12b (1i1~ f9iP. 'nt$ nRt:11) 011 se trouve la mp correspondante: 
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Ps 68,24(23) 

1il~Q 1ni '?. Elle presuppose l'exegese (1). 
GINSBURG lit 1a vocalisation 1il~Q en 5 mss, mais les 

temoins de base du texte tiberien classique s'accordent sur 
:imQ. 

5 SAADYA, inaugurant l'exegese (2), commente: "J'ai derive 
:imQ de 17~tr ory~ F~~l (Dn 1,5) et j'ai tnis pour cela uJ;.., 
(= ration) et ~ (= portion) de no~ il~Q (1 S 1,5) qui 
est~". 

DuNASH (Contre Saadya § 133), revenant a (1), objecte 
1 O que le substantif auquel SAADYA pourrait faire appel serait il~~ 

qui donnerait normalement in~9, alors que :imQ doit etre une 
forme variante de 1J~Q, de meme que tliJ~Q est une forme 
variante Gh 11,20) de tliJQ.. II faut sous-entendre 'lapper': "la 
langue de tes chiens [lappera] de tes ennemis, de celui-ci 

15 [c'est-a-dire du 'sang' qui vient d'etre mentionne au stique 
precedent] ". 

IBN EZRA (Sefat Yeter § 98) considere ce mot comme 
anormal et estime l'exegese de DuNASH peu satisfaisante. 

SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit le mot 1il~Q en (1), puis 
20 (2): ~ ~ ..\>I.., J5 l~~I v.o ~"% IJW. 

YEFET BEN ELY opte pour (2) en traduisant ~ qu'il 
explique par ~ .J (graphie variante pour ~ .J). 

ABULWALID (Luma 58.20, 193.9 et 285.20) opte clairement 
pour (1). 

25 RAsm, se referant a Dn 1,5, glose: inOj10 il'iln (2). 
De meme, les glossaires A D E F traduisent 'son appareillement' 
(2). Mais le glossaire B traduit: 'de lui' (1). 

IBN EZRA hesite entre deux exegeses se rattachant a (1) 
et tentant d'expliquer la forme anormale: ou bien cela tient a 

3 0 la position en fi.n de verset, ou bien cela veut donner valeur 
particularisante: apres avoir dit globalement: 'des ennetnis', on 
precise: 'de chacun des royaumes'. II mentionne aussi une 
exegese de type (2) rapprochant cela de 1il)~, mais juge 
inexplicable le remplacem.ent du qame~ gadol par un segol 

35 (qu'il lit dans son texte a la place de notre ~ere): 10 iO~ imO 
.p100 rpo ini'il 11:::u,:i il.rnuo ~:i1 (18,2.7 tlJ') il~'?m ~iil 
ro, 1mo fOtlJ 10~ 1mo1 ,'?'?~ilo t:1':l'i~O t:1'101~ tlJ'i 
m,,pj tlJi?tlJili iili~ iO~ iiljO '~ t1'10i~ t1'1n~i .il~?O? 
lOP nno ~iil '~ ?i1) fOp nnn i~~O'tlJ ,mo 1'~-
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Ps 68,27(26) 

RADAQ lui aussi (Mikhlol 193b et Shorashim sous V~) 
dans la ligne d'une exegese (1) lit un segol sous le 'nun'. 

~ Choix textuel: 
5 68,24A. - Le m a ete traduit litteralement par a' et 

l-IEBR; alors que le ©, la 5 et le ([;. ont traduit largement par 
'plonger', du fait du sujet 'ton pied' et du eomplement 'dans 
le sang' qui suggeraient eette faeilitation. Ces versions n'ont 
pourtant pas lu ici le verbe fni que le © ne traduit jamais 

1 O ainsi. Le eomite n'a pas vote formellement sur ee mot, l'un de 
ses membres ayant seulement suggere pour le m 1a note {B}. 

68,24B. -Tous les temoins ont lu iei le mot 'ennemis', 
a' et la 5 y ayant ajoute le possessif 'tes' et le ([; le possessif 

1 5 'leurs', alors que le © et l-IEBR respeetent l'absenee de possessif. 
Le eomite a clone attribue a la leyon du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le seul vrai probleme eoneeme 1i1~0- DELITZSCH a reeonnu 

20 iei un substantif lG (d'une racine po equivalente a mo et du 
type de 10, f P) au sens de 'portion'. La preposition 10 en 
deriverait et le sens de 1i1~Q serait clone: 'sa portion'. Le suffixe 
1i1- aurait pour antecedent le mot litli'7 qui, quoique ayant 
normalement des aeeords feminins, en a aussi des maseulins (par 

25 exemple en Ps 22,16). On pourra clone traduire: "pour que tu 
pietines dans le sang, J que la langue de tes ehiens, des ennemis 
[ait] sa part". 

30 Ps 68,27(26)A 1:>7;,. {A} 

68,27(26)B iip~O {A} m // assim-etext: © Hebr 5 / paraphr: 
([; 

~ Options de nos traductions: 

35 L.. . Le rn porte: iip9Q i11i1; / t:i'rT?~ 1:>7f ni?i:Jp~~ 
;~iiV'. 

•• T: • 

J1 faisait iei deux eonjeetures: d'abord (1) 1:>7~ au lieu 
de 1:>7;,.' puis (2) ~lPQO au lieu de iip~o quand elle donnait: 
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Ps 68,27(26) 

"Groupes en chreurs, ils benissaient Dieu, J Y ahve de l'assemblee 
d'Israel". Selon BROCKINGTON, NEB reprend les deux conjectures 
(1) et (2) quand eile donne: "In the great concourse they bless 
God, J all Israel assembled bless the LoRD". REB ne garde gue 

5 la conjecture (2): "Bless God in the great congregation; J let 
the assembly of Israel bless the LoRD". J2 renon<,:ait a taute 
conjecture, alors que J3-6 ne garde que la premiere, sans la 
noter: "En chreurs ils benissaient 0"2: benissez) Dieu, J c'est 
Yahve, des l'origine 02: le Seigneur, de 1a source) d'Israel". 

1 0 [N]RSV offre: "Bless God in the great congregation, J 
the LoRD, J O you who are of Israel's fountain! ", RL: "Lobet 
Gott in den Versammlungen, den HERRN, J die ihr von Israel 
herstammt", TOB: "Dans les assemblees, benissez Dieu, J le 
SEIGNEUR, a la source d'Israel" et NV: "In ecclesiis benedicite 

1 5 Deo, J Domino, vos de fontibus Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) est demandee par BHS. 

2 o fL:JJ Les temoins anciens: 

En 1Q16, un fragment de pesher fait une allusion 
textuellement non utilisable a ce verset. 

Le ~ porte: EV EKKATJO'LatS €\JAO'YELTE TOV 0E6v, J 
Tov id,pwv EK TTTJ'YWV I apaT)A. 

2 5 GAL offre: "in ecclesiis benedicite Deum J Dominum de 
fontibus Israhel" et HEBR: "in ecclesüs benedicite Deo J Domino 
de fontibus Israhel". 

La 5 traduit: ...,,;r., r<~r< rG~ .~'i.::::i . r<~~C\ 
..l..'UXl.Jr<:i ~C\.S:n et le ([: paraphrase: "Entre les assemblees, 

30 benissez Dieu, J exaltez le Seigneur, embryons dans les entrailles 
de leurs meres, semence d'Israel". 

~ Choix textuel: 

En 27 A l'imperatif a ete lu par tous les temoins. En 
3 5 27B les versions (sauf bon nombre de mss de 1a 5 et 9k, 

principal temoin de la recension theodulfienne de HEBR) donnent 
un pluriel par assimilation a ni'?ijp~~- Le comite a attribue la 
note {A} au m. 
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~ Interpretation proposee: 
11 faut comprendre: "Benissez Dieu, f Y ahve, [vous qui 

etes] de la source d'Israel". C'etait deja l'interpretation de 
SAADYA et de YEFET BEN EL Y. 11 est utile de rapprocher ce 

5 iip7.?Q du Ps 87,7: lf 'J!.!;'0-'?f. 

Ps 68,28(27)A CJ11 m a' 8' E' Hehr / / exeg: ~ 5 / paraphr: 
c;' a:: 

1 o 68,28(27)B OIJQ17 {B} m ~ cr' 5 / / exeg: Hehr / paraphr: E' 

a:: / midr: a:: / usu: m on•pi 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: OIJQ17 i1Tli1; 'lt?' * 011 i'.l?~ F~:P t:l~ 
1 s '?~~J '7~ ri"~r 'if?i 1. 

Jl disant conjecturer (1) t:l1~ au lieu de CJ"'J.1, alors 
que J3 dit lire (2) OIJQP,7:;i avec un ms et Hehr et que J4-6 dit 
conjecturer (3) OIJQP.7 au lieu de OIJQ17, Jl-6 donnent: 
"Benjamin etait la, le cadet ouvrant la marche (Jl: moindre en 

20 hommes); J les princes de Juda en rohes multicolores (J3-6: de 
hrocart), f les princes de Zahulon, les princes de Nephtali". 
Alors que TOBa renonyait a traduire les deux mots corriges 
parJ, TOBh dit changer (4) avec 'les commentaires rahhiniques' 
une voyelle de t:!11 et suivre 'quelques mss hehreux' pour 

2 5 corriger t:lIJQn quand eile donne: "11 y a 1a Benjamin, le 
cadet, leur guide, f les princes de Juda dans leur rohe de 
hrocart, J les princes de Zahulon, les princes de Nephtali". 

[N]RSV offre: "There is Benjamin, the least of them, 
in the lead, f the princes of Judah in their throng (NRSV: a 

30 hody), f the princes of Zehulun, the princes ofNaphtali", RL: 
"Benjamin, der Jüngste, geht ihnen voran, f die Fürsten Judas 
mit ihren Scharen, f die Fürsten Sehulons, die Fürsten Naphthalis", 
[R[NEB: "There is the little trihe ofBenjamin leading them, f 
there the company of J udah's princes, f the princes of Zehulun 

3 5 and of Naphtali" et NV: "Ihi Beniamin adulescentulus ducens 
eos, J principes Iudae cum turma sua, f principes Zahulon, 
principes Nephthali". 
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Ps 68,28(27) 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux leyons (1) et (2) sont signalees par BH3. La 

correction (2) est demandee par HuMBERT. 

5 /.bJ Les temoins anciens: 
En son ms espagnol 941, De Rossi lit tlnOpi. 
Le 6) porte: EKEL BEvtaµw VEWTEpos EV EKOTCiaEL, f 

äpxovTES I ovBa TJ'YEµ6vEs mhwv, f äpxovTES ZaßovAf.Llv, 
äpxovTES NEcp0aAL. Pour 28aa, THEoDoRET attribue a a': EKE1 

1 0 BEvtaµtv ßpaxus E'ITLKpaTWV airrwv et 1a chafne XXV attribue 
a 1a c;': EKEL BEvtaµw VE@TaTOs Twv cpuM:iv 6L8ciamAos. 
Pour i\l?~ F;J~~~ CJ~, EusEBE attribue a a': örrov BEvtaµw 6 
µtKpcrraTos. Pour t:111, il attribue a 0': rrm8EVTTJS airrwv et 
a la E': 1]nt8EOOVTa ou 6L8aaKOVTa. Pour t1Q9n i11~i1~ '7.t?', 

1 5 la Syh attribue a la E': ~ ..__,a:u..ur<:i r<:i"O\J:i t<l::t:. ," 
r<<h~:i que FIEID retrovertit en Kal äpxovTES I ou6a 
KpaToUVTES Ta 6La8fiµaTa TT}S ßaaLAELas et pour t1Q9;7, 
elle attribue a a': ...a__au ~~~ ..__...::r.,:m:i que FIEID 
retrovertit en: rrpoµaxouVTES a\JTWV. 

2 0 GAL o:ffre: "ibi Beniamin adulescentulus in mentis excessu 
f principes Juda duces eorum f principes Zabulon principes 
Neptali" et HEBR: "ibi Beniamin parvulus continens eos f 
principes Juda in purpura sua f principes Zabulon principes 
Nepthali". 

25 La S o:ffre: ~;":; .r<, \x:, r<;~, •~ ~ 
·. \ ~l'J r<J..:,;" :;" "-'"-.'?,l'J ~;":; • "(I'\ • 1 \ 1 \X" r<l'l"O\Jl'J >-' -.:.;::: ~ V 

et leer: paraphrase: "La etait Benjamin, la plus petite des tribus, 
qui descendit le premier dans la mer, ce pourquoi il reyut le 
premier 1a royaute, et apres eux descendirent les princes de 

3 O Juda et les tribus les lapiderent et ils reyurent le principat apres 
eux; les princes de Zabulon etaient leurs commeryants, les 
princes de Neftali etaient leurs athletes". 

'f Histoire de l'exegese juive medievale: 
35 Pour CJ1'7, SAADYA porte ~.J (= est leur patron) et 

pour CJQ~;7, il offre: ~.)l,.i (= leurs meneurs). 

Pour CJ1'7, SAIMoN BEN YERUl;IAM porte JI_, (= patron) 
et four t1Q9~7, il o~e:_ ~J. (= leur _lapidation). 11 _glose 
J '.J par ~ et ~._;JJ' et exphque qu'1l a vu en t11i un 
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Ps 68,28(27) 

equivalent a i111 de meme que i1~Q~ equivaut a t:l~Q~ en Gn 
20,12 et Jos 7,20. Cela signifie donc que Benjamin ~.,:.-.,0 
r-° 'il ~ (= sera devenu maitre des nations). Quant a Juda, 
~J signifie qu'alors ~I ~ ~-' r4'il ~~- (= il 

5 lapidera les nations et leur imposera une limite). 

Pour t:l11, YEFET BEN ELY porte ~L..., (= dormant45) 

et pour OQ9~7, il offre: ~J (= leur lapidation). 
DAVID BEN ABRAHAM (II 592.35 a 593.4Oy16 dit interpreter 

OQ9~7 a partir de 1a racine arabe ~ J, (:;= .abhorrer): "il decrit 
1 0 comme les Israelites etaient en !'..) l_,Ji .J J.) (= avilissement et 

mepris) dans la Ville Sainte depuis qu'ils y revinrent apres la 
deportation. 11 dit: 011 i'~~ lO!P t:l~: alors Benjamin etait 
petit, ~L..., (= dormant), ou t-'·WI ~ # ~.) (= docile 
dedaigne comme le nonchalant) lui qui ne repousse et ne 

15 refuse rien. Et les p_.rinces de Juda ~ J ~ (= malgre eux) 
ou sous j~ J 'il.., JJ.ll (= l'avilissement et la contrainte), de 
sorte que viendra: "IP! '9'i)?~ i1!~ (vs 29)". 

MENAI;IEM BEN SARUQ donne c:inpi1'? (= leur troupe) 
comme equivalent a Ot:;J9t!. 

20 ABULWALID aussi (U~~l 665.5) traduit: ~~ (= leur 
rassemblement). Quanta t:lj_i ro:~::;i, cela signifie (U~ul 667.18s) 
que Benjamin sera UJ,,,•,-,o (= exen;:ant le pouvoir) sur les 
t:l':;l~~ qui ont ete mentionnes au vs 24. 

RAsHI comprend 011 i'~~ 17~:p t:l~ comme: "C'est 
2 5 a partir de 1a que Benjamin merita d'etre roi, du fait qu'il etait 

descendu le premier dans la mer. Et c'est ainsi que Samuel a dit 
a Saül: «n'est-ce pas parce que tu etais petit a tes propres yeux 
que tu es devenu chef des tribus d'Israel?» (1 S 15,17). Et 
Y onathan l'a paraphrase: «la tribu de Benjamin a traverse 1a 

30 mer en tete de toutes les autres tribus». t:lrJO)i i111i1' 'iW: 
T T ; • T : •• T 

etant saisis de jalousie a leur egard et jetant des pierres contre 
eux .... Autre exegese (qu'il attribue faussement a MENAI;IEM): 
t:lQ9~7: equivaut a i19P7 et a le Sens de 19n~"-

45 Les mss auxquels nous avons acces portent ici n:,i,1;0 (.;:..S'L... = se 
taisant). Mais Yefet use nonnalenent du verbe ~L.., cornrne correspondant 
du verbe Cli7. Voir d'ailleurs l'opinion de DAVID BEN ABRAHAM que nous 
allons citer. 

46 Nous tenons compte de la forme textuelle longue offene par le 
ms G de SKoss. 
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Ps 68,28(27) 

Pour t:11'7 les glossaires A D E donnent: 'potant' (= 
dominant), B: 'entomi' (= etourdi) ou 'potant en eux' (= les 
dominant), F: 'potisant' (= exerc;:ant le pouvoir). 

Pour tlljQ17 les glossaires A F donnent: 'lapiement' (= 
5 lapidation) ou 'brodeyiz' (= broderie), B: 'leur lapiement' ou 

'leur pourpriz' (= leur pourpre), D: 'lapiant eux' (= les 
lapidant), E: 'lapiterent eux' (= les lapiderent) ou 'pourpant 
eux' (= les empourprant). 

IBN EZRA comprend t:11'7 au sens de tli1~ iD'iD i1i1ii1, 
1 o le 'mem' final renvoyant aux ni'?iJj?Q du vs 27. Quant a 

tlljQ17; cela a le sens de t:1'7~, comme en l(~ t1n,1 (Za 7,2). 

JosEPH QIMl;II (Galuy 152) a accepte pour tiQQ17 la 
position de MENA!jEM. 

RADAQ (commentaire) comprend tlQQ17 comme 
1 5 tl~1~p, c'est-a-dire le rassemblement des princes de Juda a 

Jerusalem. Et t:1'7.'7 signifie que, quoique Benjamin füt la plus 
petite des tribus alors que les tl'~'it,1; furent une armee tres 
nombreuse, il tli1~ i1iii (= dominait sur eux). En t:11'7 le 
:,ere tient la place d'un qame~, comme en tl!Q t:17.~~iJ (1s 

2 O 63, 11). En Shorashim (sous i1ii), il laisse entendre que cette 
vocalisation speciale s'est imposee parce que 1a construction 
normale devrait etre au moyen d'une preposition -=t: i11ii 
tl-t. Sous tl)i, il donne comme equivalent a t1nO)i le mot 
tl?i1p. 

25 

~ Choix textuel: 
68,28A. - Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 11 

n'existe pas de variante textuelle. Le lfi et a' sont en tete de 
deux traditions d'exegese reposant sur deux analyses differentes 

3 0 de la forme. Le lfi (suivi par la 5) y voit un participe qal de 
tlii, chose peu vraisemblable, car ce verbe n'est usite qu'au 
nifal. Cette exegese reapparaitra cependant chez y EFET BEN 
Er,y, DAVID BEN ABRAHAID et dans le glossaire B. 

L'exegese de ce mot donnee par a' et l'explication de 
3 5 1a vocalisation proposee par RADAQ sont assez satisfaisantes. 

68,28B. - En dehors de t1nop;, assimilation a une 
forme plus usuelle, il n'y a pas de variante textuelle, mais 
seulement de grandes hesitations dans l'interpretation de ce 
mot. Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;:on du m 2 {B} et 2 

40 {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

Trois interpretations de t:lQQ~7 sont possibles. 

1) HAL prefere 'en foule bruyante' en se fondant sur l'akkadien 
rigmu(m). Deja MENAJ-JEM BEN SARuq et .ABULWALID s'orientaient 

5 en ce sens. 

2) Voyant en ce mot un abstractum pro concreto, on peut 
comprendre (en s'inspirant de l'akkadien ragam = edicter) 'leur 
autorite', sens vers lequel s'orientaient le ID, cr' et la 5. 

3) Selon la seconde option de RAsHI et des glossaires, on peut, 
1 o en s'inspirant de lQn~ et de i1Qp7, comprendre: 'dans leur 

brocart'. 

La seconde interpretation semble preferable. Dans la 
description de cette procession, on aura donc: "Voila Benjamin, 
le cadet, qui les guide, J les princes de Juda, leurs autorites, J les 

15 princes de Zabulon, les princes de Nephtali". 

20 

Ps 68,29(28) i11~ { C} ITT Hehr / / facil-styl: m 1D cr' 5 <!'.: clav 

ii:\~ 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: :ir * t:l'D?~ i11l!i / lP? '9'i:;J1?~ i11~ 
1JI:;, r:i'?liO. 

T T : - T 

Jl se fonde sur des mss et Ies 'versions' pour corriger 
25 (1) '9'ry·1,~ i11~ en 'iJ"1,~ ii:\~, puis eile lit (2) tl'0·1?~iJ rll au 

lieu de t:l'0·1,~ i1·!1l' et enfin eile transfere (3) '9'?~'iJQ. par 
quoi commence le vs 30 entre 29a et 29b quand eile donne: 
"Mande, ö mon Dieu, ta puissance depuis ton temple, J la 
puissance de Dieu J que tu employas pour nous". Au lieu de 

30 ces corrections, J2-6 se fonde egalement sur des mss et les 
'versions' pour corriger (4) 29a en '9H.'f 'i:11?~ i1:!~ quand eile 
donne: "Commande, ö mon Dieu, selon ta puissance, J la 
puissance, ö Dieu, J que tu as mis 045: mise) en reuvre pour 
nous". Selon BROCKINGTON, NEB corrige comme J2-6 quand 

3 5 eile donne: "O God, in virtue of thy power - J that godlike 
power J which has acted for us - command". 

REB se contente de corriger (5) '9'i:;l1?~ i11~ en i1:'l~ 
t:l'0·1?~, quand eile donne: "God, set your might to work, J 
the divine might which you have wielded for us". Cette 
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Ps 68,29(28) 

correction (5) se retrouve en [N]RSV: "Summ.an thy (NRSV: 
your) might, 0 God; J show thy (NRSV: your) strength, 0 
God, J thou who hast wrought (NRSV: as you have clone) for us 
(NRSV + before)", en RL: "Entbiete, Gott, deine Macht, J 

5 die Macht, Gott, J die du an uns bewiesen hast" et en NV: 

10 

"Manda, Deus, virtuti tuae; J confinna hoc, Deus, J quod 
operatus es in nobis". 

TOB suit le m: "Ton Dieu a decide que tu serais fort: J 
montre ta force, Dieu! J toi qui as agi pour nous" 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par HmIBIGANT, par 
WELIRAUSEN 1 et par HuMBERT. La correction (5) a ete demandee 
par DvsERINCK, et par BH23. La correction (2) est suggeree par 

15 BHS. 

l1JJ Les temoins anciens: 
Si l'on en croit DE Ross1, la leyon tl'i1?t,1; au lieu de 

7'i1?t-1; est donnee par 10 mss KENNICOTT et 1a 1 • main d'un 
2 O autre, ainsi que par 2 mss DE Ross1 et la 1 • main de 6 autres. 

Mais ici comme souvent, les collations de 1a Bible de KENNICOTT 
negligent de mentionner certaines corrections de seconde main. 
Voici en effet les quatre seuls mss que nous avons pu contröler 
parmi les mss auxquels KENNICOTT attribue la variante: Kenn 39 

25 (= Oxford Bodl Or 6, olim EN 627) et Kenn 130 (London 
BL Arundel Or 16): 1a leyon t:l'i1?t,I; a ete corrigee en '9't'i?~ 
par le vocalisateur; Kenn 201 (London BL Add 21,161; fut le 
Ebner 2 de Nürnberg): la leyon t:l'i1?t,1; a ete corrigee en 
marge; Kenn 89 (= Cambridge Mm.5.27): pas trace de la 

30 variante, le collationneur ayant du confondre avec le t:l'i1?t-l; 
qui suit, trois mots plus loin. Donc aucun de ces quatre mss 
n'atteste la variante sans la corriger. 

Le «) porte: EVTEL>.m, b 0E6s, TiJ 8uvciµEL aou, J 
8uvaµwaov, b 0d>s, TOÜTo, J ö KaTELpya.aw Tjµ1v. THEoDoRET 

35 attribue a a': lTpOO'Ta~ov, o 0E6s, lTEpl loxuos O"OU, J 
Evlaxuaov, b 0E6s, J ToÜTo b ElTOLT)aas Tjµ1v. 

GAL offi.-e: "manda Deus virtutem tuam J confirma Deus 
hoc quod operatus es nobis" et 1-IEBR: "praecepit Deus tuus de 
fortitudine tua J conforta Deus hoc quod operatus es nobis". 
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La 5 offie: r<aur< ~r<" . ~~ r<aur< =l~ 

~ d\=t~=t r<=1au et le <!:: t-1:iJ/~ 1~~t;'I~ 1~~~.V t-1:i'J/~ ip~ 
t-1:~1 t-1:Q7~~11n t-1:~7p~ n'~~ ,,~. 

5 ~ Choix textuel: 

La ponctuation i1l~ du m est protegee dans les mss A, 
L et Cm par une mp disant que cette forme est hapax a titre 
de rosh pasuq. Les memes mss protegent i1f1.V par une mp 
specifiant que cette graphie pleine est hapax, mais qu'elle est 

1 0 universelle quand il s'agit du nom de personne. Selon G1NSBURG, 

la ponctuation i1:!~ n'apparait qu'en un ms (qui a 7'i1'?t-1:), 
alors que les 6 mss qui ont O'i1'?t-!: ont tous i1l~-

Au vs 31, nous allons trouver dans le m l'accompli i·P 
1a ou des versions et des critiques recents lisent un imperatif. Ce 

15 sera encore la meme chose en 69,33 pour l'accompli 1t-l:'1. Ces 
accomplis meconnus s'appuient mutuellement. Notons en tout 
cas qu'ici HEBR apporte un clair appui au m. 

Estimant que tout peut dependre d'une erreur graphique 
aisee (dans l'ecriture ancienne) entre O'i1'?t-!: et 7'i1'?t-1:, le 

20 comite s'est divise, deux de ses membres attribuant la note {C} 
a la le<;on du d) (retenue par REB, [N]RSV, RL et NV), alors 
que les trois autres attribuaient la meme note a 1a les:on du m 
(bien traduite par TOB). 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Nous attendrons le vs 32 pour donner une traduction 

d'ensemble de la Strophe commen<;ant en ce verset. 
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Ps 68,31(30)A i.Il~ m ~ a' Hehr 5 er: 
68,31(30)B '7~~-f ·{A} m Hehr 5 Cl:// def-int: ~ / assim-ctext: 
a' 

68,31(30)C O!;l7.QQ {B} m a' Hehr// incert: ~ / paraphr: Cl:/ 
5 abr-elus: 5 

68,31(30)0 '79'.?-'~lf {C} m / / err-gram: "3 Cl:, a' Hehr / 
dbl: a' / assim-ctext: 5 

68,31 (30)E i·P { C} m "3? 5? Cl: / / facil-styl: "3? Hehr 5? clav 
ii~ 

1 o 68,31(30)F ntJ)'? m 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'~.Il ''?.~~f t:l'7'~~ n1.P, * i1~R n~r:r i.Il; 
!J~~tT ni:J7P t:l'~.Il ,r~ / '79'.?-'~lf 0;11r;,Q *. 

1 5 J1 conjecture d'abord (1) 1'7.~ au lieu de i~~' puis (2) 
eile conjecture l'omission de '7~~f· t:l'7'~~ n1.P, ·;,~~ n:r:r 
t:l'QJ], puis (3) 0"7Q~Q au lieu de ~7.r;JQ, puis (4) '79'.?1 i~~ 
au lieu de '79~-,~7.f, puis (5) it??~ au lieu de iP et enfin (6) 
1~7R au lieu de ntl)';?. Elle donne: "preleve sur la Nubie l'or 

2 O et l'argent, J convie les peuples, qu'ils se plaisent a l'offi:ande". 

J2-5 ne garde que la conjecture (4), a laquelle elle 
ajoute une correction (7) de i·P en ii~ quand elle porte: 
"Menace la bete des roseaux, J 1a bande de taureaux avec les 
veaux des peuples 03: veaux de peuples, J456: peuples de veaux)! 

25 f Qu'elle 045: qui) s'humilie, apportant or et 0456: avec des 
lingots d') argent! J Disperse les peuples qui aiment la guerre". 

Selon BROCKINGTON, NEB retient les conjectures (3) et 
(4) en transferant ces 3 mots apres 32a et elle y ajoute la 
correction (7) quand elle donne: "Rebuke those wild beasts of 

30 the reeds, that herd of bulls, f the bull-calf warriors of the 
nations; f scatter these nations which revel in war; J [32a] 
precious stones and silver from Patros". De cela, REB ne garde 
~ue la correction (7): "Rebuke those wild beasts of the reeds, 
J that herd of bulls, the bull-calf warriors of the nations; f who 

3 5 bring bars of silver and prostrate themselves. J Scatter these 
nations which delight in war". 

RL conjecture (8) '7.P,~ au lieu de '7µ?-f, ensuite (9) 
0;17.QiJ au lieu de OE;:)7.r;JQ, puis (10) '~"7-f au lieu de '~lf et 
fait enfin 1a correction (7) quand elle offi:e: "Bedrohe das Tier 
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Ps 68,31(30) 

im Schilf, J die Rotte der Mächtigen, die Gebieter der Völker; 
J tritt nieder, die das Silber lieb haben, J zerstreue die Völker, 
die gerne Krieg fuhren". 

[N]RSV adopte les conjectures (9), (10) et la correction 
5 (7): "Rebuke the beasts that dwell (NRSV: wild animals that 

live) among the reeds, J the herd of bulls with the calves of the 
peoples. J Trample under foot those who lust after tribute; J 
scatter the peoples who delight in war". 

NV ne fait que 1a correction (7): "Increpa feram arundinis, 
1 0 J congregationem taurorum in vitulis populorum, J prostemant 

se cum laminis argenti. J Dissipa gentes quae bella volunt". 

TOB ne retouche pas le m: "Menace la bete des 
roseaux, J la harde des taureaux J avec ces peuples de veaux, J 
ceux qui rampent avec leurs pieces d'argent. J 11 a eparpille des 

1 5 peuples belliqueux". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La plupart de ces conjectures sont signalees par BH23 
ou par BHS. Les conjectures (9), (10) et la correction (7) ont 

2 0 ete demandees par DYSERINCK. Elles sont suggerees par BHS, 
cette demiere l'etant aussi par BH23. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

Au lieu de 1.ll~, 1QpPs porte n1.l)j_ Les mss A, F et 
2 5 Cm portent une mp attestant comme hapax la forme ip. 

Mais cette mp ne lui apporte qu'une faible protection, puisque 
la vocalisation concurrente 1-P- n'est pas attestee dans le m. 
Notons cependant que GINSBURG ne l'a trouvee ici en aucun 
de ses mss. 

3 o Le 6) porte: €1TL Tlµ11crov TOLS 6Jiplots Tou KaMµou· J 
Tl crwa-yw'Y'l Twv Taupwv Ev Trus 6aµa.A.rnLv Twv A.awv J 
TOU µ11 <lTTOKAELCJ8iiVaL TOUS 6E60KLµacrµEVOUS T(¼> ap-yupt4>· 
J füaoK6pmcrov47 E0V11 Ta Taus TToMµous 0E A.ovTa. Selon 
1a Syh cr' (lisant comme le 6) €1TL TLµ17crov) a peut-etre traduit 

35 au singulier T4l 011pt4>, puis, pour TOU mMµou, elle lui 
attribue r<~r<m.::r., ~ que FIEID hesite a retrovertir en in 
ponderibus Cu-you ou en €V Cu-yooTa.0µ0Ls. Ensuite, EusJ'JBE lui 

47 B24 porte 6LEO'K6pmm,v qui est la Vorlage de la Sahidique. 
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Ps 68,31 (30) 

attribue: aw66ep TTaµµeye-0c.uv, puis THEODORE DE MoPSUESTE 
et la chafne X: µETO. avaTpocpwv ;\awv TOLS 6LaAaKTL( ouaL 
TOUS Et180K11TOUS WS a86KLµov apyupLOV et Busrum (pour 
ces 7 derniers mots): TOLS 6LaAaKTL(ouaL Taus Eu8oidiTous 

5 WS 8oKLµT)V apyuptou. La Syh, pour rit?-?-'~1~. attribue a a': 
r<.:r.,r<m:, r< ''={',., que FIBID retrovertit en: EV Tpoxots 
cipyuptou. 

GAL offie: "increpa feras harundinis J congregatio tauro
rum in vaccis populorum f ut excludant eos qui probati sunt 

1 0 argento f dissipa gentes quae bella volunt" et HEBR: "increpa 
bestiam calami congregatio fortium in vitulis populorum J 
calcitrantium contra rotas argenteas f disperge populos qui 
bella volunt". 

La 5 offi-e: . r<JC\,r<'l r<~C\J.'.::I. . rGic'l r<~~ >tü 
1 5 ~..s" ~ i:i.!J . r<.:r.,r(m!J ~i.c:, ~:, ~ 

r<.:::Ji.c et le a:: paraphrase: "Menace la troupe des pecheurs, 
brise les comme un roseau, le rassemblement des athletes, qui se 
fient aux veaux, idoles des nations; son bon plaisir est dans les 
peuples qui etudient volontairement la Torah bien plus pure 

2 0 que l'argent. 11 a disperse les nations qui veulent engager le 
combat". 

'f L'exegese juive medievale de rit?-?-'~1~ 0~1t:"IQ: 
En BERESHIT RABBA (78,12) R. Jehudah bar Simon 

25 (entre 300 et 350) explique Otiino cömme un notarikon: 
rio:,~ i1~1no Otli1 nt,i; '.]'nO, c'est-a-dire: "etendant la main 
par desir de l'argent". 

SAADYA offi-e ici une paraphrase qu'il commente partielle
ment: JWI ü_y. ~f ~~- t°~I ~~I ~. c'est-a-dire 

30 "de sorte que les nobles des peuples passent vers nous en payant 
l'argent" et il resume: "leurs nobles viendront nous offrir le 
tribut et des presents", puis il explique: "j'ai traduit OQ1t)~ par 
\.~ (= passant devant) a partir de t:l''?J1 r70'01 (= 
foulage aux pieds) et j'ai derive rit?-?-'~1~ de fl~iJ i1~7t:l r~ 

35 (Lv 26,34) et de iOi' 1':;,t?J~ i1~7:-1~ (Jb 14,6) et je l'ai 
traduit par ~ ÜJ (= action de payer)". 

SALMON BEN YERUJ-MM traduit rit?-?·'~1~ 00,1t;1Q par 
les mots ~I ~J'. jj"'J~ et il explique :"c'est-a-dire gue 
cet Israel qui se· trouve entre ces nations est c.? J'. W"" l..\..o 
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Ps 68,31(30) 

La.iJ 1 (= est foule aux pieds selon le bon plaisir de l'argent) a 
force de tributs et de corvees en tout temps. On a dit que 
r·19;,-,~7.f signifiait 'dan~ la brisure de. l'argent', a partir de r,~,. c'est-a-dire .Jl.o ..b-4 J:, J!. ~jjl (= celui qui a ete 

5 brise par 1a saisie de son avoir)". V-':' 
YEFET BEN ELY, traduisant comme SALMON' voit designe 

par ~7.DQ le comportement des 'veaux des peuples' (c'est-a-dire 
des Israelites) qui, tels la 'bete des roseaux' et la 'troupe de 
taureaux', ~~ IJ.,....,IJ..o (= pietinent des faibles). Et par 

1 o ri_9:r~~~f il designe les tributs auxquels leurs ennemis se plaisent 
(\+. ~J!), 

:PAVID BEN ABRAHAM traduit ri9;,-,~7.f 0~7.DQ par les 
mots: ~I ~~?. V"'.JIJ.:.:.o. (= se pietinant pour des 
fragments d'argent). 11 s'agit des peuples venus avec Gog qui 

1 5 s'entretuent pour obtenir le butin d'lsrael. 

ABULwALID (U~ul 686.18) traduit ri9;,-,~7.f 0~7.DQ 
par: ~I ~ ~ J~I (= celui qui erre c;:a et la pour 
des morceaux d'argent). 

RAsttI explique: "11s ne cherchent pas a plaire a tout le 
2 0 monde, mais s'ils le cherchent, ils leur paient l'argent". 

Les glossaires A D E F comprennent 0~7.DQ comme 
"demarche" (= pietine) Oll (E): 'demarchant' et glosent: c'est
a-dire qu'il cherche a plaire et s'abaisse devant ceux qui lui font 
parvenir (l', 1'~'i0) de l'argent. Ils voient en '~if la racine 

25 'courir' et comprennent 'en courement'. Comme autre inter
pretation de ~7.t:'IQ, ils donnent: 'en apayement' (= en apaise
ment). Le glossaire B, pour ~iDQ donne d'abord 'apayant' 
(= apaisant), puis 'demarchant' et pour '~1:;i.: 'en platens' (= 
en lingots48). · 

30 IBN EZRA glose: "menace-les jusqu'a ce que chacun 
d'entre eux 0~7.DQ devant toi ri9;,-,~!f pour donner un 
impöt". 

RADAQ (commentaire et Shorashim) donne a 0~7.t:'IQ le 
sens de 'se prostemant' et a ri9;,-,~!f le sens de 'ave~ des 

3 5 pieces d'argent'. 

48 Voir DARMESTETER / BLONDHEIM, § 818b: 'platenes' en com
mentaire de R.ASH1 sur Baba Me~ia 26a selon le ms Vatican ehr 131. LEvY 
(Recherches § 640, Contribution p. 488 et Tresor p. 180) pre:fere cette le~on 
a 'plate' donne ici par d'autres temoins. 
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~ Choix textuel: 

68,31A. - La conjecture (1) de J1 (J)7~ au lieu de 
iSJ;) n'a pas ete soumise au comite. La lei;:on du m a ici 
l'appui formel de tous les temoins. 

68,31B. - La conjecture (8) de RL r'?..P~ au lieu de 
'7.~.V;i) se trouve correspondre a une exegese d~ SAADYA qui 
explique: 'J'ai traduit ce mot par 'nobles', comme en 1~'7TJ 
i)'""IQ-'?f Gr 50,27). C'est un usage de l'Ecriture de les comp~er 

1 o a toutes les betes, ainsi rl1'~~ '7.'~ (1s 60,7) ou CJ''7Q1...CJ'Q~7 
(1s 34, 7). Si on les appelle ici 'veaux', c'est parce qu 'ils sont 
disposes a conclure la paix". Ici le m a l'appui formel de HEER, 
de la 5 et du <C. Quant au 63, ici comme en 1 S 28,24; 1 R 
12,28.32; 2 R 10,29 et 17,16, il traduit le masculin '?~ par 

15 &iµaXis, mot que la Vetus Latina, se fondant sur l'articl~ Ta1s, 
a interprete comme un feminin. Pourtant, le dictionnaire de 
lIDDEIL / ScoTT cite HELLAN1cus usant de ce mot comme un 
masculin. DENYs D 'HmcARNASSE (Antiquites Romaines I 35) fait 
de meme dans un contexte on ne peut plus clair: AaµaXis 

2 0 CL1TOO'KlpTTJO'as TT)S ayEAT)S . . . füwKWV TOV BaµaALV , E'l TTlJ 
TLS aiTrov Ewpa.K~ ELT) ... KaAOWTWV TOV BaµaAI.V OÜLTOUAOV 
... ÖO'T)v b BaµaALS 6L11A0Ev. De meme, en 1 R 18,25 ou le 
63 portait Tov µ6oxov TOV lva, le ms Coislin 8 attribue a a': 
TOV 6aµaALV TOV lva. ARisToTE se joint a eux pour la forme 

2 5 Baµ<lATJ en Hist. Animal. 632a.16 ou le contexte est fort clair: 
ol BE 6aµaAm EKTEµvovTm Tov Tp6,rov ToüTov. Cette 
situation- explique l'expression 0T)AUK11 6aµaMs que ScHWARTZ 
(Sarapion 10.4) estime a tort pleonastique. ScHWARTZ n'est pas 
le premier a avoir ete desari;:onne par le traitement eventuel de 

3 0 8aµaA1.s ou 6aµaAT) comme un masculin. Ainsi, dans une 
epigramme d'ERYK1os (Anthol. Palat. VI.96) un correcteur du 
ms P a cru devoir transformer TOV KEpaov BaµaAT)V en TT}V 
KEpa11v 6aµaAT)V. Concluons donc que le traducteur grec des 
Psaumes avait probablement ecrit EV To1s 6aµaAEO'LV, l'article 

3 5 ayant ete corrige en feminin lorsque l'usage masculin de ce 
substantif est tombe en desuetude. 

Comment cr' a-t-il eu l'idee de traduire ici CJ'~.ti '1?).l):J 

par µETCI crooTpoqx7>v mwv? En hebreu mishnique, '?1~- de;i~~ 
une masse agglomeree, par exemple de figues comprimees (cf. 
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LEVY III 617b). Or le grec 01.JO"TpOq>TJ peut designer toutes 
sortes de condensations, et, entre autres, l'auteur des Actes des 
Apötres (19,40; 23,12) s'en sert pour designer des rassemblements 
seditieux, sens qui convient parfaitement a l'usage que cr' en fait 

5 ici. C'est par souci de trouver un parallele a n14,? que cr' a ete 
amene a ponctuer ainsi en ?~~. · 

Concluons donc qu'aucune variante reelle n'est attestee. 
C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la note {A}. 

1 O 68,31C. - La conjecture (3) de J1 et de NEB lisait 
01DE:l)Q au lieu de ~7t;1Q; alors que la conjecture (9) de RL 
et de [N]RSV y lit 0~7t:1iJ-

De 1a traduction du 6} on peut seulement dire que TOU 
µ11 parait indiquer que le 'mem' initial de ce mot a ete 

1 5 compris comme la preposition 1Q. Quant a cr' et a l-IEBR, elles 
ont bien compris le sens de 'fouler aux pieds' ou de 'donner 
un coup de pied', mais n'ont pas mis en valeur 1a forme 
hitpael. La 5 n'a pas traduit specifiquement ce mot difficile, se 
contentant de ~w:i pour ce mot et le suivant. En:fin, dans 

2 0 une vaste paraphrase, le CC semble ne rien avoir qui corresponde 
specifiquement a ce mot. 

Quoique aucune autre Vorlage hebraYque ne vienne 
rivaliser ici avec le m, le comite n'a cependant attribue a 
celui-ci que la note {B} du fait de sa difficulte et du caractere 

2 5 enigmatique du 6}_ 

68,31D. - Au lieu de ~9:r'~7::µ, la conjecture (4) de 
J lit ~9'.?1 i~~ et la conjecture (10) de RL et de [N]RSV lit 
~9'.?-'~1::µ. C'est a la racine i1~i que le mot '~7::µ a ete lie 

3 o par le 6} (TOUS &6oKLµacrµe:vous), par le 0.: (parlant d'etude 
volontaire), ainsi que par cr' qui lit en doublet '~iJ (TOUS 
EU60KT)TOUS) et '~,:, (WS 60KLµ11v). Il semble que a' (suivi par 
HE.BR) ait tente une traduction etymologique avec EV TPOXOLS 
qui suppose un rattachement a la racine r,, (= TPEXELV). Pour 

3 5 la 5, les 'veaux des peuples' sont les idoles. Aussi a-t-elle cru 
lire en ce mot et les deux qui l'encadrent que ces idoles sont 
plaquees d'argent. 

Les versions ne se distinguent donc du m que par des 
interpretations facilitantes du bilittere fi. Cependant, du fait 
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de l'isolement du m et de sa difficulte, le comite ne lui a 
attrihue que la note { C}. 

68,31E. - Au lieu de i·P, la conjecture (5) de J1 lit 
5 i~~; alors que la correction (7) de J2-5, de [R]NEB, de RL, 

de [N]RSV et de NV lit i~. Cette demiere vocalisation a 
l'appui de la plupart des temoins du lß, ainsi que de HEBR; 
alors que la les;on du m a l'appui de deux des plus importants 
temoins du lß que sont la sahidique et le papyrus B24, ainsi que 

1 0 du a:. Le temoignage de la 5 est incertain, car la distinction 
entre l'imperatif et le parfait ne tiendrait qu'a 1a position sur 
au sous le 'het' d'un point diacritique que l'edition de Leyde n'a 
pas pris la peine de reproduire. D'ailleurs le ms Amhrosianus a 
ici un point en haut et un point en has! 

15 Comme au vs 29 (ou, a propos de i11~, nous avons 

20 

deja evoque ce cas), les memhres du comite se sont divises, 
deux d'entre eux donnant 1a note {C} a la variante du lß 
majoritaire et de HEBR, alors que les trois autres, avec 1a note 
{C} retenaient la les;on du m. 

68,31F. - Au lieu de ni:llJ'?, 1a conjecture (6) de J1 
lit 1;i7p,. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici tous les 
temoins appuient clairement le m. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Attendons le vs 32 pour donner une traduction d'ensemhle 

des VSS 29 a 32. 

30 Ps 68,32(31)A 1'Qtr m lß cr' 5 a: // assim-ctext: a' Hehr clav 
1'~~~ 
68,32(31)B t:l'~O~O {B} m // transl: cr' / assim-ctext: lß 5, a' 
Hehr / incert: a: 
68,32(31)C f'7tJ {A} m lß a' cr' Hehr a: // lic: 5 

35 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: f''7~ iD1!> / t:l~l~Q '~Q t:l'~O~O 1'Q~: 
t:l'i1°?~? i'1'. 

• •• TT 
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Au lieu de O'~OiPIJ, Jl, se fondant sur Hehr, lisait (1) 
O'iPIJ; alors que J2-6 c~njecture (2) d'apres le ~= O'~Q.~iJ ou 
O'~O~Q; et, au lieu de f'7~, Jt-6 conjecture (3) f,1t';l: quand 
eile donne: "Qu'ils ,arrivent, qu'ils se hatent venant d'BßYP!e G2-6: 

5 Depuis 02: De) l'Egypte, des grands viendront), J l'Ethiopie 
tendra les mains vers Dieu". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
adopte la conjecture (3) et NEB, au lieu de 1'Q~\ lit (4) avec 
a': 1't:'l~~ quand elles donnent: "make them bring tribute (REB: 
Envoys will come) from Egypt, [ ... ] Let (REB om.) Nubia 

1 0 (REB + will) stretch out her hands to God". En donnant 
"Aus Ägypten werden Gesandte kommen; J Mohrenland wird 
seine Hand ausstrecken zu Gott", RL ne corrige pas selon (3), 
mais suit LUTiiER (Morenland wird seine hende ausstrecken zu 
Gott). 

1 5 Sans note, [N]RSV offre: "Let bronze be brought 
from Egypt; J let Ethiopia hasten to stretch out her (NRSV: 
its) hands to God", TOB: "de riches etoffes arrivent d'Egypte; 
J la Nubie accourt vers Dieu, les mains pleines" et NV: 
"Venient optimates ex Aegypto, J Aethiopia pra!veniet manus 

20 suas Deo". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les corrections (1) et (2) avaient ete signalees par BH2. 

La correction (4) a ete suggeree par BH3 et par BHS. 

/1:JJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: i\~ooow npfoßELS Et A'tylrITTou, J Al0wn(a 
npocf>0cim:L XE'ipa airr11s T4l 0E4>. EustBE attribue i a': 
OL<JOUO'LV E<JlTEU<JµEVWS E~ Al y{mTOU, J Al0(o!/J 6poµwcrEL 

3 o XE'ipa aUTou T4l 0EliJ et a cr' (retouche selon 1a Syh et le ms 
1140): E}.,0frwcrav EKq>aVEVTES ol E~ A't ywTou, J Al0wn(a 
<JlTEOO<l.TW 6t6oooa xdpas T{i) 0E{i). 

GAI.. offre: "venient legati ex Aegypto J Aethiopia prae
veniet manus eius Deo" et HEER: "offerant velociter ex Aegypto 

35 J Aethiopia festinet dare manus Deo". 

La 5 offre: ..::E:.~" -~~ ..,,;;:, r<~r< ~r<.i 
r<'O""W.l"'Ö r<':"LJr<' ']tl=a::.~ et, selon la polyglotte de Londres, le a:: 
w:i~7 'iJ:;i / ~l!~t;i~~ O:"'l~QO ~!J99:in 007 'iJ:µ pn':. 
~Vf~ 07!?, i'?~~ 11i7'l.; tD'1Q07 11007:. Au lieu de ~!J~91n 
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(que portent aussi les Miqraot Gedolot), le ms Urbinas 1 porte 
~~9f~, le ms Berlin Or fol 4: t-l;!Qfi~, le ms de Breslau et 
l'editionJusTINIANI: ~~9~1~, B1 et B2: ~~~t?1~ et la polyglotte 
d'Anvers: ~~0:,1~. 

T - : 

~ Choix textuel: 
68,32A. - C'est en s'inspirant du contexte que a' (et 

HEHR) a vocalise ce verbe en hifil. Tous les autres temoins 
appuient la vocalisation du m. Ce cas n'avait pas ete soumis au 

1 o jugement du comite. 

68,32B. - Les 'envoyes' du 6; (et de la 5), comme le 
'rapidement' de a' (et de HEHR) ont ete suggeres par le 
contexte. Quant a la traduction EKcpa.VEVTES de cr', il faut 1a 

1 5 rapprocher d'un passage de LucrnN, autre Syrien contemporain 
de cr', ou HAsE (EsTIENNE, Thesaurus IV 619) donne a EKcpavlw 
le sens de 'prodo, o:ffero'. 11 s'agit clone probablement de gens 
qui ont ete envoyes d'Egypte (oi. E/; Aly(mTOu) pour apporter 
des o:ffrandes. 

2 0 Ne voyant clone dans les options des diverses versions 
aucune Vorlage distincte du m, le comite a attribue a celui-ci 
la note {B}. 

68,32C. -Vouloir, avec J, deceler ici, en s'inspirant de 
2 5 l'akkadien, un verbe fin non atteste ailleurs dans l'hebreu est 

peu probable. 

· Le hilil de fii a pour sens normal celui de 'apporter 
en hate' (cf. 1 S 17,17 et 2 Ch 35,13). Avec les complements 
'ses mains vers', le sens normal sera 'se hater d'etendre'. Quant 

30 au fait que le mot iDl:> soit ici androgyne (sujet feminin du 
verbe suivant, mais antecedent masculin du suffixe de i'1'), ce 

TT 

n'est pas plus surprenant que de constater la situation inverse 
pour Moab qui sert de sujet masculin et d'antecedent feminin 
en Is 15,3. Comme le note KöNIG (Syntax§ 248b et§ 249b), 

35 cela tient au fait que les noms de pays (normalement feminins) 
et de peuples (normalement masculins) oscillent selon que l'un 
au l'autre de ces deux sens se presente plus spontanement a 
l'esprit. 
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11 n'y a donc aucun motif de penser que quelque 
temoin ait lu une autre Vorlage. C'est pourquoi le comite a 
attribue au m la note {A}. 

5 'i Histoire de l'exegese de CJ'~Q~IJ: 
Selon ABULWALID (confirme „par JuDAH IBN TIBBON), 

SAADYA aurait traduit ce mot p~r .)J (= richesses, opulence), 
mais EwAID et BARON ont lu ..ÜJ (= ambassade). Cette lecture 
est plutöt favorisee par le ms de Munich et fermement attestee 

1 0 par celui d'Oxford. Cela nous indique que le d} et SAADYA 
dependent d'une meme tradition d'exegese. 

DuNASH ( Contre Saadya § 92) estime que SAADYA a vu 
ici un nom de peuple dont le singulier serait 1Q~IJ et qui 
aurait ete forme :l partir d'un nom de lieu qu'il estime pouvoir 

1 5 etre 170~1'). Et il donne de nombreux exemples d'alternances 
a/ o en des substantifs. 

Selon MENAJjEM BEN SARUQ (192*.8-10) il s'agit des 
habitants de i1~b~IJ (Nb 33,29-30). 

ABULwALID (UJul 258.14s) estime probable que c'est le 
2 O nom de quelque peuple. 

A la suite de MosHE HA-KoHEN (PozNANSKI 110), IBN 
EZRA (commentaire et Sefat Yeter § 78), RAoAQ (commentaire 
et Shorashim), MENAlß,M MEiRI et lsAiE DE TRANr pensent qu'il 
s'agit des CJ'~~iO~IJ (= Hasmoneens) et que ce mot signifie ici 

2 5 CJ':1)0, c'est-a-dire 'les grands'. 

SAIMoN BEN YERUI:IAM traduit ~I (les Coptes) et 
YEFET BEN ELY: ..l,~~I (= id.), ce dernier precisant qu'il s'agit 
d'un nom generique designant tous les habitants de Mi~raün. 11 
voit mentionne ici l'accomplissement des propheties de Is 19,19-22, 

30 accomplissement que presuppose Za 14,18. 
RAsHI s'oppose a l'exegese de MENA}jEM en donnant 

son accord a celle des POT.ER.IM: 11i1111tD'?. C'est pourquoi il 
paraphrase: tvi:>Oi CJ'i~OO n1:liii1 7? it-1;'~'. 

De fait les glossaires A et F donnent bien: 1ii11 •',, y 
35 ajoutant le resume que RAsHI a o:ffert de l'exegese de~; 

alors que les glossaires D et E, intervertissant ces deux exegeses, 
ecrivent: nmii1 •',. Le glossaire B ne cite pas MENAlßlM et n'a 
que nmii1 •',. Tous les eing n'offient qu'un loaz: 'prezans'. 
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ELIAS LEVITA mentionne que les juifs de son epoque 
appellent t:l'~Q~IJ les cardinaux et qu'il ne connait pas l'origine 
de cette designation. 

REucHLIN paraphrase: "1Q~IJ Vir magnus et excellens 
5 sicut aliquis legatus". 

ALPHONSE DE ZAMoRA, soulignant qu'il s'agit d'un hapax 
dont seul le pluriel est atteste, traduit lQ~IJ par 'legatus'. 

PAGNINI traduit: 'magni principes' et, dans son Thesaurus, 
attribue a IMMANUEL BEN SHELOMo: "principes magni" par quoi 

1 O il traduit t:J'j)O. 
• T: 

MONSTER, BucER et Juo traduisent: 'optimates', a quoi 
BuxTORF (Lexicon) ajoute: 'magnates'. Pour LUTHER., ce sont 
'Die Fürsten', pour BRuc1ou des 'gran principi' (paraphrasant 
en 1540: 'i piu nobili'), pour Olivetan des 'gens d'autorite', 

1 5 pour EsTIENNE et pour les Pasteurs: 'Grands Seigneurs'. 

Dans les notes attribuees a VATABLE par 1a Bible EsTIENNE 
de 1557, on lit: "Magni principes t:J'jl:JtDM Varie transfertur 
h::ec dictio: nam pro ea quidam vertunt munera, alii satrapas, 
alii viros magnos et duces, alii optimates, alii pr::estantiores. 

2 O Non desunt inter Hebr:eos qui existiment fuisse nomen famili::e." 

Pour CHATEILLON, ce sont 'les plus gras', sans mention 
formelle d'une correction en t:l'~Q.~ij ou en t:l'~Q~~ (Is 59,10). 

Pour D10DATI, ce sont 'ambasciadori' ou 'grands sei
gneurs'. 

25 D<EDERLEIN appuie sa traduction 'dynast::e' en notant 
qu'en arabe t:ltDM signi:6.e 'multi famulitii fuit'. Cette derivation 
sera acceptee par GESENIUS et RosENMÜLLER. 

KBL, se fondant sur le mot egyptien ])smn qui est d'un 
emploi assez rare et auquel on reconnait deux sens: celui de 

3 0 'natron' et celui de 'une sorte de cuivre ou de bronze', voit 
ici un pseudo-pluriel et comprend: "des objets en bronze". 
Mais ALBruaHT ( Catalogue 34) estime a juste titre que l'Egypte 
etait plutöt importatrice qu'exportatrice de bronze. Aussi opte
t-il pour le sens de 'natron', estimant que le natron importe 

3 5 d'Egypte pouvait etre precieux comme detergent. Mais on ne 
voit pas tres bien ce que ce detergent vient faire comme 
present offert au Seigneur. D'ailleurs ALBRIGHT lui-meme n'a 
pas ete longtemps content de cette offrande de detergent, 
puisque, quatre ans plus tard (Notes 4s), ayant trouve en des 
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Ps 68,32(31) 

rec;us de textiles d'Ugarit introduits par kitil (= etoffes) ecrits 
en akkadien le mot .g.u-us-ma-nu determine par SIG (= laine, 
etc.) en parallele avec (SIG) ta-kil-ta (= takiltu) qui signifie 
'etoffe de pourpre bleue', les deux ayant le meme poids de 

5 100 shekels et se trouvant mentionnes ensemble comme le sont 
ailleurs takiltu et argamannu (ce dernier signifiant la pourpre 
rouge), il en a conclu que t:l'~~~r:r devait signifier ici des 
etoffes rouges. Mais, independamment du fait qu'il semble 
etrange de designer par un mot akkadien un present venu 

1 0 d'Egypte, il semble bien, en tout cas, que ce n'est pas ce sens 
qu'avaient dans l'esprit les vocalisateurs du m; car le fait qu'ils 
aient introduit ce mot par le qal ( et non le hifil) du verbe 
i1n~ montre qu'ils y voyaient des personnes et non des choses. 

Ne vaut-il pas mieux nous tourner, avec MICHAELIS 

15 (Supplementa § 877), vers la liste des peuples (Gn 10,13s) ou la 
posterite de Mi~raim inclut les 0'71'?, les t:l'Q~.P,, les 0':;li:i'?, les 
t:l'fJI::iE;lt les O'~"::l~~ et les t:l'fJ/9~- Or deux lec;ons rivales 
figurent dans 1a tradition textuelle grecque pour la transcription 
de ce dernier nom de peuple: XacrNi.)VLEtµ et XacrµwvtEtµ. 

2 O Pour ce mot nous ne disposons pas des temoignages du ms B 
qui ne commence qu'en Gn 46,28 ni du ms S qui ne commence 
qu'en 23,19. Le plus ancien oncial clont nous disposions est le 
ms A qui porte ici XacrµwvtEtµ. Comme papyri anciens, l'edition 
WEVERS mentionne seulement 911 (Genese de Berlin) clont ne 

2 5 subsiste que ... ]vtELV en un debut de ligne. 11 est regrettable 
que cette edition ait omis pour ce mot, dans son apparat, le 
papyrus 961 qui, selon l'edition KENYon, porte ici ... ]µwvt~tµ. 
La lec;on XacrµwvtEtµ qui rassemble clone les plus anciens te
moignages etait d'ailleurs celle qu'offraient ici les editions Aldine 

3 0 et Sixtine. On comprend clone que SWETE, puis BROOKE / Mc 
LEAN l'aient choisie pour etablir leur texte. 

Quant a la lec;on XacrNi.)VLEtµ, elle semble bien etre la 
lec;on originale du parallele de 1 Ch 1, 12. Comme on le sait, 
le G; ancien de ce parallele (represente ici par le ms B) avait 

3 5 omis de traduire les vss 11 a 16 de ce chapitre, versets clont le 
ms A est le plus ancien temoin. Or, lui qui en Gn 10,14 
portait XacrµwvtEtµ, porte ici XacrNi.)VLEtµ. De meme, !'Aldine 
qui, en Gn 10,14, portait XacrµwvtEtµ, porte ici XacrNuEtµ, 
lec;on que citera en note la Sixtine qui, fidele au ms B clont 

4 O elle dispose ici, omet ce passage dans son texte. 
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Ps 68,32(31) 

11 est regrettable que WEVERS, meconnaissant en Gn 
10,14 le temoignage4!1 du papyrus 961, ait choisi pour son 
texte la le<;:on de nombreux temoins secondaires qui ont assimile 
ce passage de 1a Genese a son parallele des Paralipomenes. Dans 

5 ce mauvais choix, il a suivi LAGARDE et RAHLFS. Nous avons 
deja signale (BARTHELEMY, Etudes 35.42 a 36.45) 1a tendance 
regrettable qu'a l' edition de Göttingen a preferer celles des tran
scriptions qui sont les plus proches du ITT et a en negliger 
d'autres qui ont beaucoup plus de chances d'etre primitives. 

1 O Or, si les traducteurs alexandrins ont deforme les Kaslu}.rim 
en Hasmonim, c'est probablement parce que, s'agissant de fils 
de Mi~raim (= Egypte), ils ont choisi pour ce nom de peu12le 
un toponyme egyptien connu: celui qui, en arabe se dit ~ ~ 1 
(= les deux Ashmun, car initialement constituee de deux ag-

1 5 glomerations distinctes), en egyptien Chmunu clont 1a transcrip
tion grecque etait Ecrµovv50 et en copte (!)HOYN, c'est-a-dire 
la ville de Hermopolis magna, capitale du 15e nome de Haute
Egypte et sanctuaire principal du dieu Thoth, dieu des scribes 
et de la science. 11 est clone tentant de penser que nos c:n~tp!J 

2 O venant d'Egypte sont identiques a ces XacrµulVLELµ que · 1e 
traducteur alexandrin de la Genese essayait d'introduire dans la 
table des peuples a titre de fils de Mi~raYm. 

~ Interpretation proposee: 
25 Du debut du vs 29 a 1a fin du VS 31, le ITT offi-e une 

structure chiastique: (1) en 29a un accompli de constatation a 
valeur positive, (2) en 29b-30ab un imt>_eratif de trois stiques a 

41 Autre temoignage meconnu par l'apparat de WEVERS: celui de la 
marge du ms de Paris de 1a version Bohai"rique. En effet, pour ce passage, la 
version Sahidique n'a pas ete preservee. Mais la decouverte de trois chapitres 
de la Genese dans le ms Bodmer 3 qui peut dater du IV, s. a montre l'interet 
du temoignage de cette version. BROOKE / McLEAN avaient collationne 
pour la Genese le ms Paris BN Copt 1, ce que WEVERS a neglige de faire. 
Or, ce ms qui, comme la majorite des temoins secondaires, porte dans son 
texte la levon Chasloniim ajoute en marge 1a levon Chasmoniim. Cet ajout 
marginal est d'autant plus interessant a noter que, dans d'autres listes de noms 
clont la forme sahidique nous est connue, c'est cette forme que cite 1a marge 
du ms de Paris de la Bohai"rique, ainsi en Gn 14,la ou le texte de ce ms 
porte Seddasar, sa marge ne porte pas Ellasar (= ITT) qui est la levon des 
autres manuscrits de 1a Bohai"rique, mais Sellasar qui est 1a levon de 1a 
Sahidique. 

ro Selon un papyrus edite par WESSELY (Topographie § 190). 
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Ps 68,32(31) 

valeur positive, (3) en 3 laaßy un imperatif de trois stiques a 
valeur negative, (4) en 31b un accompli de constatation a 
valeur negative. Ce chiasme est encadre par deux evocations de 
processions: en 28 celle des tribus d'lsrael, en 32 celle des 

5 nations nilotiques. L'evocation de 28 etait precedee (en 27) 
d'un appel a la louange, cet appel s'adressant a ceux qui sont 
'de la source d'Israel', alors que l'evocation de vs 32 est suivie 
(en 33) d'un appel a 1a louange, appel s'adressant aux 'royaumes 
de la terre'. 

1 O En face de cela, le \\} a meconnu les accomplis de 
constatation et multiplie les imperatifs. 

Selon le m, l'ensemble constitue par les vss 27 a 32 peut 
clone se traduire: 

"(27) Benissez Dieu, J Yahve, [vous qui etes] de la 
1 5 source d'Israel. 

(28) Voila Benjamin, le cadet, qui les guide, J les 
princes de Juda, leurs autorites, J les princes de Zabulon, les 
princes de Nephtali. 

(29a) Ton Dieu a decrete ta force. 

2 0 (29b) Renforce, ö Dieu, ce que tu as accompli pour 
nous. (30ab) · Dans ton palais, a Jerusalem, J a toi les rois 
apporteront tribut. 

(31aaßy) Reprimande 1a bete des roseaux, J l'assemblee 
des puissants avec les veaux des nations J qui se prostement avec 

2 5 des morceaux d'argent. 

(31 b) 11 a disperse les peuples qui aiment les guerres. 

(32) Les Hashmannim viendront d'Egypte, J l'Ethiopie 
se hatera d'etendre les mains vers Dieu. 

(33) Royaumes de la terre, chantez a Dieu, J jouez 
3 0 pour le Seigneur". 

Ps 68,33(32) i1'79 '~1~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~1~ !Ji~t / tl'i:-i?~~ !Ji'~ f7.~~ ni:,'79Q 
i1?0. 

T •: 

Jl-6 conjecture (1) l'omission de i1'79 '~1~ et (2) 
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Ps 68,33(32) 

soude 33b a 34a quand eile donne: "Royaumes de la terre, 
chantez a 01: pour) Dieu, J jouez pour 01: psalmodiez) (34) le 
chevaucheur des cieux". 

Au contraire, NV se fonde sur le © pour amplifier (3), 
5 quand eile donne: "Regna terrae, cantate Deo, J psallite Domino, 

psallite Deo". 

[N]RSV offre: "Sing to God, 0 kingdoms of the 
earth; J sing praises to the Lord, Selah", RL: "Ihr Königreiche 
auf Erden, singet Gott, J lobsinget dem Herrn! SEIA", [R]NEB: 

1 O "All (REB om.) you kingdoms of the world, sing praises to 
God, sing psalms (REB: make music) to the Lord, (REB + 
Selah)", et TOB: "Royaumes de 1a terre, J chantez pour Dieu; 
J jouez pour le Seigneur, Pause". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est a SYNAVE (55) que Jl-5 emprunte son omission 

conj ecturale. 

Jt::n Les temoins anciens: 

20 Le © porte: al ßaoü.E1m Tiis YllS, q.craTE T(¼> 0E4}, 
t/Ja.AcITE T(¼> KUfJLI¼). 6u1.tfJaXµ.a.. Apres cela, le ms B24 commence 
le vs 34 par EmßEßTJKOTL etc., alors que tous les autres temoins 
du © font preceder cela par t/Ja.AcITE T(¼> 0E4} T(¼> qui doit etre 
un ajout secondaire visant a rendre le style plus coulant. 

2 5 Cependant, ÜRIGENE ne devait pas disposer d'exemplaires omet
tant cet ajout, puisqu'il l'obelisa, comme JERÖME (Sun 24.4) 
l'atteste: "cum illud quod sequitur in principio versus alterius: 
«psallite deo» non sit in libris authenticis, sed obelo praenotatum". 

GAL offre en effet: "regna terrae cantate Deo psallite 
3 o Domino DIAPSAIMA + psallite Deo'<" et HEBR: "regna terrae 

cantate Deo canite Domino SEMPER". 

35 

La 5 offre: C\~J r<aur-Q ....,_, 11 '?X rQ.. ;r<:, r<~~ 
rG~ et le er: ~T: m~tp / ~T: tl1T1' 1n~tp t4;.!}T 7~ n,T:;,~Q 
~oi, .!}i,. . . m . . . 
1 . ' - : 

~ Choix textuel: 
A part la 5 qui ne traduit jamais ni les titres de Psaumes 

ni les "Selah", tous les temoins s'accordent sur ces deux mots. 
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Ps 68,33(32) 

Le comite a clone attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons deja traduit ce verset a la fin du cas 

5 precedent. 

Ps 68,36(35) '9'~1P~O {B} m // facil-styl: m cr' 5 CC 7tv1po, 
6; clav 1'iD1pDD, Hehr clav 1iD1poo 

1 o 73, 17 'tP.lPO {B} m cr' Hehr II: / / transl: 6; 5 

~ Options de nos traductions: 
En 68,36 le m porte: ?~ / '9'tp1poo Cl'i'."1?~ ~li.:J 

t:i'i'.'1?~ 711~ * t:iJ1'? nio~~t11 r:i, ltJJ ~1i1 * ?~l~\ 
15 Jl-5 lit (1) avec HEHR itv7p~o quand elle donne: 

"redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. J C'est lui G2: Lui, 
J1 om.), le Dieu d'Israel, J qui (J1: lui qui, J2 om.) donne au 
01: a son) peuple force 0-1: vigueur) et puissance. J Beni soit 
Dieu!" 

20 Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec le ~ ,,~,p~o 
quand eile donne: "Terrible is God as he comes from his 
sanctuary; J he is Israel's own God, J who gives to his people 
might and abundant power. J Blessed be God". 

[N]RSV corrige (3) avec le ~ en 1'~1i?.O=\l: "Terrible 
25 (NRSV: Awesome) is God in his sanctuary, J the God of 

Israel, J he gives power and strength to his people. J Blessed be 
God!" Gardant l'option de LU'Il-lER ("Gott ist wundersam in 
seinem Heiligtum"), RL offre: "Wundersam ist Gott in seinem 
Heiligtum; J er ist Israels Gott. J Er wird dem Volke Macht 

30 und Kraft geben. J Gelobt sei Gott!" 

Renom;ant a corriger, REB porte: "Awesome is God 
in your sanctuary; J he is Israel's God. J He gives might and 
power to his people. J Praise be to God", TOB: "Dieu, tu es 
terri:fiant depuis tes sanctuaires. J C'est le Dieu d'Israel, J qui 

35 donne au peuple force et puissance. J Beni soit Dieu!" et NV: 
"Mirabilis, Deus, de sanctuario tuo! J Deus Israel J ipse tribuet 
virtutem et fortitudinem plebi suae. J Benedictus Deus!" 
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Ps 68,36(35) 

. En 73,17 le m porte: / ',~-,i?,i7po-',~ ~i~tf1~ 
on'in~'? m'~~-

T •-: - : T • T 

Comme LUTHER ("Bis das ich gieng in das Heiligthum 
Gottes"), RL donne: "bis ich ging in das Heiligtum Gottes J 

5 und merkte auf ihr Ende". Comme la King James ("Until I 
went into the Sanctuarie of God") [N]RSV porte: "until I 
went into the sanctuary of God; f then I perceived their end". 
J1 offiait: "Jusqu'a ce que, penetrant le divin sanctuaire, J je 
discemai leur fin derniere", J23: ':Jusqu'au jour Oll j'entrai dans 

1 o le mystere, f oll je penetrai leur destin", TOB: ''jusqu'a ce que 
j'entre dans le sanctuaire de Dieu, f et disceme quel serait leur 
avenir", REB: "until I went into God's sanctuary, f where I 
saw clearly what their destiny would be", et NV: "donec 
intravi in sanctuarium Dei f et intellexi novissima eorum". 

1 5 Ont respecte le pluriel du m: NEB: "until I went into 
God's sacred courts; f there I saw clearly what their end would 
be" et J45: ''jusqu'au jour Oll j'entrai aux sanctuaires divins, f 
Oll je penetrai leur destin". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

En 68,36 la correction (1) a ete demandee par BH23 et 
par BHS. La correction (2) l'avait ete par HoUBIGANT. 

En 73, 17 1a variante de «) et de 5 est seulement signalee 
par BH3 et BHS. 

JbJ Les temoins anciens: 
En 68,36 1a graphie defective 7rv1poo se lit en 24 mss 

KENNrcorr et en 25 mss DE Rossr. Dans les mss A et F une mp 
(clont 1a mm se trouve ici) protege ce 7'tD1poo et le °TJ'WlPQ 

30 de Ez 28,18 comme deux cas de graphie pleine. 

Le '° porte: 8auµacrTos ö 8e-os EV TotS <I)'LOLS 
airrov· f b 8Ebs- I O"pclTJA J airrb:; &lcrEL 6waµLV Kat KpaTatWO"LV 
TC\) X.m~ m'.ITov. f EUAO)'TJTOS ö 8e-6s. B24 et le ms S 
omettent auTov (2°). Au lieu de 36a, le ms 1140 attribue a cr': 

3 5 <J>oßEpE SEE EV T{il ayLa:crµaTi. crou. Au lieu de Ka't KpaTalWO"LV, 
1a Syh attribue a cr': t"<'G'\N.Cl..=1).!T.> ~" que Frnrn retrovertit 
en Kal TO ciiJTTTJTOV en renvoyant a sa retroversion de Ps 
31,5. Cependant, en nous fondant sur 1a lec;:on que le ms 1098 
y donne, mieux vaut retrovertir ici: KaL TJ ClTJTTT)Ota. 
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Ps 68,36(35) 

GAL o:ffi.-e: "mirabilis Deus in sanctis suis J Deus Israhel 
ipse dabit virtutem J et fortitudinem plebi suae benedictus 
Deus" et HEBR: "terribilis Deus de sanctuario suo f Deus 
Israhel ipse dabit fortitudinem et robur populo benedictus 

5 Deus". 

10 

La 5 offre: • ~:i.c.:T.) ...;r;, r<cn..lr< <\ur< ...lui:i 
\J\,lb .~ r<cc.~ rd.i..u ~<\u "cn .J.Ji.m.ir<:i cncn..lr< 
r<cn..lr< "cn et le <!:: ~Q'Ptl 7i97P~ n'~ lQ ~i)7~ '?'D7 
~v7~ 7'7~ i1'Q.lJ'7 ~Qp1n1 ~~~1~ :io~ ~1i1 '?~lt?':7. 

En 73, 17 le ~ porte: EWS dcre:A0w Els TO ayLaO'TT\PLOV 
TOU 0rni). J Kal O'UVW Els Ta foxaTa. Les mss B24, B et S 
ainsi que la Sahidique s'accordent pour finir ainsi ce vs, alors 
que des temoins secondaires (suivis par RM-n..FS) ajoutent auTwv. 

15 EusEBE attribue a cr': EWS" dcre:A0w Els Ta ayufoµaTa TO\J 

0EOU, O'UVETL0'0W Ta EO'XaTa aUTWV. 
GAL offre: "donec intrem in sanctuarium Dei f intellegam 

in novissimis eorum" et HEBR: "donec veniam ad sanctuaria 
Dei f intellegam in novissimo eorum". 

2 0 La 5 offre: . r<cn..lr<:i cru::.:i.o.!1:w ~~r<:i ~~ 
~<\\~ ~r<" et le <!:: m'? 'tl'~l ~~R71El 1~r 1l} 
1ii1Qio'7 1~~~1' t ~i)7~ 'fPlP~. 

~ Choix textuel: 
25 68,35. - Ici toute variante portant un suffixe de la 3e 

personne du singulier, comme toute variante portant le mot 
'sanctuaire' au singulier est evidemment facilitante. Ayant releve 
en Am 7,9 l'expression '?~lt?': 'fPli?Q et en Lv 26,31 l'expression 
CJ:;;>'fPlPQ, le comite a compris ici: 'tes sanctuaires (a toi, 

30 Israel)' et a attribue au m la note {B}. 

73,17. - La lec;on du ITT a ici l'appui de cr', de HEBR et 
du <!:. La mise au singulier par le ~, la 5 et de nombreuses 
traductions est evidemment facilitante. Le comite, estimant 
qu'il s'agit ici (comme en Ez 21,7 clont nous avons traite en 

35 CTAT3, 161.33-44) des lieux saints ou d'un pluriel d'excellence 
(le Sanctuaire), a conserve la lec;on du ITT en lui attribuant la 
note {B}. 
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5 

Ps 68,36(35) 

~ Interpretation proposee: 
En 68,36 on peut traduire: "Dieu est terrifiant a partir 

de tes sanctuaires. f Le Dieu d'Israel, f c'est lui qui donne force 
et vigueur au peuple. f Beni soit Dieu!". 

En 73,17 Oll pourra traduire: "jusqu'a ce que, etant 
entre aux sanctuaires divins, f j'eusse penetre leurs destins". 

1 O Ps 69,5(4) 'tJ'O~Q {A} m © Hehr a::: // assim-ctext: 5 clav 
'niO~.t,O 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 10~J? / CJ#IJ '~~·w 'tp~1 nii~t??O t::i.7_ 
1 s :J'tp~ r~ 'l:l'?rr~·i, it?)~ * ipt?) '~;~ 'tJ'O~Q-

J1 omettait (1) '~;~ et (2) :J'tp~ r~ quand eile donnait: 
"Plus que les cheveux de ma tete, multiplient f ceux qui me 
haissent a faux, f foisonnent ceux qui me detruisent a plaisir, f 
et je ne leur ai rien pris". 

20 Au lieu de 'tl'O~Q, ]23 conjecture (3) 'tJi~~O fuand 
eile donne: "Plus nombreux que les cheveux de ma tete, ceux 
qui me haissent sans cause. f Plus foisonnants que ma chevelure, 
ceux qui m'en veulent sans raison". Selon BROCKINGTON, NEB 
fait la meme conjecture (3) quand eile donne: "These who 

2 5 hate me without reason f are more than the hairs of my head; 
f they outnumber my hairs, those who accuse me falsely. f 
How can I give back what I have not stolen?" 

Ayant renonce a cette conjecture, REB offi:e: "Those 
who hate me without reason are more than the hairs of my 

3 0 head; f my persecutors are strong, f my foes are treacherous. f 
How can I restore what I have not stolen?", ]456: "Plus 
nombreux que les cheveux de 1a tete, J ceux qui me ha'issent 
sans cause; f ils sont puissants ceux qui me detruisent, f ceux qui 
m'en veulent a tort. (Ce que je n'ai pas pris, devrai-je le 

35 rendre?)", RL: "Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als 
ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht feind sind 
und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, 
was ich nicht geraubt habe", TOB: "Ils sont plus nombreux 
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Ps 69,5(4) 

9ue les cheveux de ma tete, J ceux qui me detestent sans motif; 
J i1s sont puissants, ces destructeurs J qui m'en veulent injustement. 
J - Ce que je n'ai pas vole, J puis-je le rendre? -" et NV: 
"MultiJ?licati sunt super capillos capitis mei, J qui oderunt me 

5 gratis. J Confortati sunt, qui persecuti sunt me inimici mei 
mendaces; J qure non rapui, tune exsolvebam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete demandee par LA.GARDE. D'ou vient 
1 0 la conjecture de J23? 

/l:n Les temoins anciens: 

Le 6} porte: E1TAT)0uv0T)crav 'lJ1TEp Ta.s Tp(xas TTJS' 
KEcpaA11s µou oi. µtcrouvre-s µE 6wpEav, J EKpaTmw0r)crav oi. 

1 5 tx0po( µou oi. EK6tWKOVTES' µE ci6tKWS'" J ä. oux -f\p1Tacra, 
T6TE a:rrET(vvuov. Au lieu de ol µtcrouvTES' µE 6wpEa.v, 
EusEBE attribue a cr': o't µtcrouvre-s µE civm TLWS' et au lieu de 
ä ovx -f\p1Tacra T6TE ci1TET(vvuov, il attribue a a': ä ouK 
EßtacraµT)v T6TE E1TEO'TpEcpov. 

2 0 GAL offre: "multiplicati sunt super capillos capitis mei J 
qui oderunt me gratis J confortati sunt qui persecuti sunt me 
inimici mei iniuste J quae non rapui tune exsolvebam" et 
HEBR: "multiplicati sunt super capillos capitis mei qui oderunt 
me gratis J confortati sunt qui persequebantur me inimici mei 

2 5 iniuste J quae non rapueram tune reddebam". 

La 5 offre: ~~ ~i:i r<~ ~ ~ 
7-1:i.:n • r<~C\.:I:,:, ~~ ,.:,:,~ ~ ~" -~:i 
~"cn ~ ~ r-Ci:i et le <!:: '~'"'J.7 l7.P,O F~ H''~t? 
~~7 * ~li?~ '1.09 ';1~7 '7..P,;l '?~i?O 1DP-t;i / HO '~~9 

30 ti'?,rp~ p~o li:,r;nit;io '?.il n'i;,~~-

W Choix textuel: 

La conjecture de J23 et de NEB serait stylistiquement 
tres attirante, au niveau du texte original. Notons cependant 

3 5 que la le<;on du m trouve un parallele caracteristique en Lm 
3,52s ou tlJn ':l'}I; et le verbe no~ sont lies de maniere 

T • - : - T 

caracteristique. Ajoutons a cela que n~~ n'apparait ailleurs que 
pour les boucles de la coiffure feminine (Is 47,2; Ct 4,1.3; 6,7) 
et toujours au singulier (a valeur collective?) qui se prete mal a 
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Ps 69,5(4) 

exprimer le grand nombre. Les boucles de 1a coiffure masculine 
(Ct 5,2.11) sont les ni~,p. 

Par assimilation au mot precedent, · 1a 5 a lu ici 
'n10~.VO. 

5 Le comite a attribue au ITT 3 {A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Ils sont plus nombreux que les 
cheveux de ma tete, ceux qui me detestent sans motif; J ils sont 

1 O fuissants ceux qui me detruisent, ceux qui m'en veulent a tort. 
Ce que je n'avais pas vole, je devrais alors le rendre!" 

Ps 69,11(10) ilf:;i~1 {B} m a' cr' Hehr// assim 35,13: lff 5 / 
1 5 err-voc: (t 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~ nibl07 'i:TI;l) 1 't9Q~ Cli~~ i1;9~1-
Au lieu de ilf:;i~), ]1-6 lit (1) avec le lff et la 5: 

2 0 ilf1~1 quand eile donne: "Que j'aftlige mon ame par le jeune 
Jet l'on m'en fait un sujet d'insulte (J1: d'opprobre)". Conjec
turant de meme, [N]RSV porte: "When I humbled my soul 
with fasting, J it became my reproach (NRSV: they insulted me 
for doing so)". 

25 Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec 4Qa 7~1 au 
lieu de ce verbe quand elle donne: "I have broken my spirit 
with fasting, J only to lay myself open to many reproaches". 

REB renonce a cette correction quand eile donne: "I 
wept bitterly while I fasted J and I exposed myself to insults", 

30 RL: "Ich weine bitterlich und faste, J und man spottet meiner 
dazu", TOB: 'Tai pleure et jeüne, J et cela m'a valu des 
insultes" et NV: "Et flevi in ieiunio animam meam, J et factum 
est in opprobrium mihi". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction de (1) a ete demandee par BH3. 
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Ps 69,11(10) 

h Les temoins anciens: 
4QPsa porte ici: ... ]ri', 'tt.10:J tl1~:::l 7~, ,',f, i'?[ ... 

Le 6' porte: Kat crUVEKaµtJm EV VT)O'TELQ. TT}V {/Juxi\v 
µou, J Kat E'YEvfßrl Els ovELfücrµov Eµol. Au lieu de crwEKaµ{/Ja 

5 (atteste par les mss B, S et 1a Sahidique) B24 porte O'UVEKa>..u{/Jas 
et la quasi-totalite des autres temoins: cruv1:KaA.utµa. EusEBE 
attribue a a': Kat lK>..aucra EV VT)O'TELQ. t/Juxriv µou Kat 
EYEVTJ01i Els ovnfücrµous Eµo( et a cr': Kat KA.alOVTl µETa 
VTJO"TE(as TT)V {/Juxi\v µou EyEvETo Els ÖvEL6os EµoL 

10 GAI., offre: "et operui in ieiunio animam meam J et 
factum est in obprobrium mihi" et HEBR: "et flevi in ieiunio 
animam meam Jet factum est in obprobria mihi". 

La S offre: C\Cl"W c\\.iC\cnC\ • t'C1JC\~ ,.::c.Eu . ~ 

r<~ et le <t:: ~~ 't:1710f'.1 rllr,11 'iPE;in ~~i~f rl''.;;l:;11 
15 '(· 

11:i" Choix textuel: 

Notons d'abord qu'en 69,12a on lit: Pt?' '(p1:::l~ i1~t;l~1-
Or on rencontre en Ps 35,13a un parallele a 69,12a et 11a: 

2 o 'iPE;i~ tli~~ 't:l'~.11 * Pt?' 'tp1:l~ m;1i'?Q~ '~~1- Etant donne la 
similitude de ces deux passages dans l'hebreu, il est possible que 
la Vorlage du 6' ait ecrit i1#l!~l au lieu de i1f:;i~1-

La le<;:on du m est appuyee par a', a', HEBR. La S a 
suivi le ~ et le <t: a vocalise m~::i en etat construit. La les:on de 

2 5 Qa (a laquelle REB a renonce) semble etre mutilee. 

Le comite a attribue au m 4 {B} et 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On construira 11a comme l'ont fait les versions qui se 

3 o fondent sur le m: "et j'ai pleure, dans le jeune, mon ame". En 
jetlnant, il portait donc le deuil de son ame, c'est-a-dire de sa 
vie qu'il considerait comme perdue. 
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Ps 69,13(12) 

Ps 69,13(12) niJ'~~1 {A} m a' <C // facil-styl: tfl a' Hehr 5 / 
facil-synt: Qa 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i'.?tP. 'Ditv niJ'~~1 / i.!}~ ,~~; ,~ :in'W:. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de niJ'~~1, NEB lit avec 

le tfl: ,~-:iJ~? quand eile donne: "Those who sit by the town 
gate talk ab~ut me; f drunkards sing songs about me in their 
cups". 

1 O REB renonce a cette correction: "Those who sit by 
the town gate gossip about me; f I am the theme of drunken 
songs". ]1-6: "le conte des gens assis a 1a porte f et 1a chanson 
des buveurs de boissons fortes", [N]RSV: "I am the talk of 
those who sit in the gate, f and the drunkards make songs 

15 about me", RL: "Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, f und 
bei Zechen singt man von mir", TOB: "Les gens assis a la 
porte jasent sur moi, f et je suis la chanson des buveurs" et 
NV: "Adversum me loquebantur qui sedebant in porta, f et in 
me canebant, qui bibebant vinum". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient cette forme piel de 1a le9on? 

;l:JJ Les temoins anciens: 
25 Au lieu de ntl'~~1, 4QPs• porte: n1J'JJ~_51 

Le (fl porte: KaT' EµoO nBoMaxouv ol KaefiµEVOL EV 
1TUA1J, f Kal Els EµE Et/mAAov ol 1r(vovTES Tov o1vov. 
EusEBE attribue a a': wµtAovv Ev Eµol KaefiµEvot 1ruAT)v· Kat 
ipaAµol mv6VTwv µE0uaµa et a a': füT)yoOVT6 µE KaefiµEvot 

3 o EV lTUAlJ Kat l(/JaAMv µE ol ,r(vovTES µE0vaµa; 

GM, oflre: "adversum me exercebantur qui sedebant in 
porta f et in me psallebant qui bibebant vinum" et HEHR: 
"contra me loquebantur qui sedebant in porta f et cantabant 
bibentes vinum". 

35 La 5 oflre: . ru;" .r6..;~ ~:i ~r< ,-::, ru;" 
r<~ -.:::id\.:J:.:i ~r< ,-::, et le <C paraphrase: "Parleront 
contre moi ceux qui siegent a la porte dans 1a maison de 

51 Ici, nous ne suivons pas FLINT qui lit: im, '~-
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Ps 69,13(12) 

!'angle J et les chansons de ceux qui boivent de la biere dans les 
cirques". 

~ Choix textuel: 
5 Dans le nt, le mot niJ'~~~ a la double fonction de sujet 

de ~n'~! et de parallele a ce mot. Le comite a attribue au nt 
(bien appuye par a' et le CI:) 3 {A} et 2 {B}. 4QPsa a facilite la 
syntaxe. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

On pourra donc traduire: "Ceux qui sont assis aux 
portes jasent sur moi J et les chansons des buveurs (font de 
meme)". 

Ps 69,14(13) 1i~l n~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl'i:,?~ * 1i~l n~ i11i1; 11r'D'?E;l~ '~~1 
2 o 1-\?~: n~~~ '~~~ / '91t?D-::q~ · 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de 1i~l nS:? , NEB conjecture 
(1) '~~7 iit:1.!2 quand eile donne: "But I lift up this prayer to 
thee, 0 LoRD: J accept me now J in thy great love, J answer 
me with thy sure deliverance, 0 God". 

2 5 J1 omettait (2) le tetragramme, alors que J2-5 ne 
retouchent pas le nt quand elles donnent: "Et moi, t'adressant 
ma priere, Yahve, (J1 om.) J au temps favorable, Jen ton grand 
amour, Dieu, reponds-moi (J1: ö Dieu, en ta grace infinie, J 
exauce-moi) J en la verite de ton salut". 

3 o REB renonce a corriger le nt: "At an acceptable time J 
I lift my prayer to you, LoRD. J In your great and enduring 
love J answer me, God, with sure deliverance". [N]RSV offi:-e: 
"But as forme, my prayer is to thee (NRSV: you), 0 LoRD. J 
At an acceptable time, 0 God, J in the abundance of thy 

35 (NRSV: your) steadfast love answer me. J With thy (NRSV: 
your) faithful help", RL: "Ich aber bete zu dir I--lERR, zur Zeit 
der Gnade; J Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich J 
mit deiner treuen Hilfe", TOB: "SEIGNEUR, voici ma priere; J 
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Ps 69,14(13) 

c'est le moment d'etre favorable; J Dieu clont 1a :fidelite est 
grande, J reponds-moi car tu es le vrai salut" et NV: "Ego 
vero orationem meam ad te, Domine, J in tempore beneplaciti, 
Deus. J In multitudine misericordiae tuae exaudi me, J in 

5 veritate salutis tuae". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete signalee par BH3. 

1 o h Les temoins anciens: 
4QPsa porte: 11~i iln.l) il[ ... ]ilO'? 'n'?on 'J~1 

il~J-'tV' no~:i 'JJl' ;,~ion ::li[ ..... Ji1'?~. 
Le 6) porte: E'YW 6€ Ti) 1TpOO"EUX1J µov 1Tpos O"E, 

K{pte J Katpos EiiBoKtas, o 0E6s, lv Teil ,rAf]0EL Tou l">..fous 
1 5 crou· J E1TaKoucr6v µou ev a">..T)0dc;i Tf\S O"WTT)ptas crou. Au 

lieu de ,rpocrEuxfj µou, B24 porte: !pU)(ll µou ,rpocrriuxoµT)[V, 
il omet µou (2°) et il porte µou au lieu de crou (2°). Au lieu de 
E'YW 6€ Tij TTpOO"EUX1J µou ,rpos O"E, KupLE, le ms 1175 
attribue a a': Kal. l-yw ,rpoaEUxfl µou crot KupLE, a cr': lµou 

20 5€. Tl 1Tpü0"EUX11 O"OL KUpLE et a 0': Eµou 6E Tl 1TpüO"EUX11 1TPoS 
O"E tcipLE. Au lieu de Ev8oKtas, Eusmrn et THEonoRET attribuent 
a cr': 6La">..Aa'Yf\s. 

GAL offre: "ego vero orationem meam ad te Domine J 
tempus beneplaciti Deus J in multitudine misericordiae tuae J 

25 exaudi mein veritate salutis tuae" et HERR: "mea autem oratio 
ad te Domine J temyus reconciliationis est J Deus in multitudine 
misericordiae tuae J exaudi me in veritate salutaris tui". 

La 5 offre: r<J..:JJ,.::::J. t<.i'i:T.> ~:i.c ~..s r<.ir<" 
r<~" .. ~ ·"\~~:, .r<~ r<~r< . r< \ ::,• ::n 

30 vy.cit\E1:i et le ([;; t-lliJ'?~ t-11W'1 rw=ll :; 791!?: 'Di'?~ ~~~1 
7~~71!:l Oitvp::;i 'D! '~~ 7=t10 '~'~9~-

~ Choix textuel: 

Tous les temoins appuient la le<;on 1i~l n~ du m a 
3 5 laquelle le comite a clone attribue 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Et moi, t'adressant ma priere, Seigneur, 

au temps favorable, J ö Dieu, en ton infinie honte; J exauce-moi 
4 o en la verite de ton salut". 
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Ps 69,15(14) 

Ps 69,15(14) '~~°tl;,r~ {A}. 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i1/~#~ / i1f~-~~-',~l O'C;'.)Q 'i:?~iJ 
s CJ~rr'P.O,P.~Q:i * '~~WQ. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'PO,P.~~4 '~~WQ, NEB 
conjecture 'PO,P.O 1k~Q (alors que REB renonce a cette 
conjecture) quand eile donne: "Rescue me from the mire, do 
not let me sink.; J let me be rescued from the muddy (REB: my 

1 0 enemies J and fom the watery) depths". 

J1 donnait: "tire-moi du bourbier, que je n'enfonce en 
l'abime des eaux" en transferant "que j'echappe a mes adversaires" 
(= '~~-tl:)Q i17~#~) apres le vs 16, alors que J2-6 offrent: 
"Tire-moi du bourbier, que je n'enfonce, J que j'echappe a 

15 mes adversaires, Ja l'abime des eaux!". [N]RSV: "rescue me J 
from sinking in the mire; J let me be delivered from my 
enemies J and from the deep waters", RL: "Errette mich aus 
dem Schlamm, J daß ich nicht versinke, J daß ich errettet 
werde vor denen, die mich hassen, J und aus den tiefen Wassern", 

20 TOB: "Arrache-moi a la baue; que jene m'enlise pas; J que je 
sois arrache a ceux qui me detestent Jet aux eaux profondes!" 
et NV: "Eripe me de luto, ut non infigar, J eripiar ab iis, qui 
oderunt me, J et de profundis aquarum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture qui n'a pas convaincu 

REB? 

/hJ Les temoins anciens: 
30 Qa a un texte plus ample: i1]l':JOk ?~[1] O'bb 'J?'~i1 

CJ'O 'po.s.m '~JiVO ':l?'~i1 ]''?r; ':inp'i[. 
Le G; porte: crwcr6v µE a.Tio TillAou, 'lva µT) EµTiayw· J 

pucr8Etr1v EK Twv µtcrouvTwv µE J Kat EK Tou ßa8ous Twv 
u&iTWV. Pour 'lva. µT) EµTiayw, la Syh attribue a cr': ~~ 

3 5 ~ fÖ:i que FIEID retrovertit en 'ut non submergar', en 
suggerant le grec 'lva µT) KaTa6i.uwµat. 

GAL offre: "eripe me de luto ut non infigar J liberer ab 
his qui oderunt me Jet de profundis aquarum" et HEBR: "erue 
me de luto ut non infigar J libera me ab his qui oderunt me 
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Ps 69,15(14) 

et de profundis aquis". 

La S offre: .~r< ~:, l"'U.Lm ~ • >1~ 
r<d,;:, r<.c!r.)~ ~°' >r<.uii ..,,;,:, r<~~r<Ct. et le 0::: 
"Libere-moi de la Galut qui est comme le bourbier, et que je 

5 ne m'enlise pas; J que je sois libere de ceux qui me ha'issent et 
qui sont semblables aux profondeurs des eaux". 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuient ici 1a les;on du ITT a laquelle 

1 o le comite a donc attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Les images d'abimes risquant d'engloutir evoquent des 

ennemis humains reels. Dans les vss 2-3 et 5 ces images ont deja 
1 5 ete utilisees et rapprochees, quoique de maniere moins etroite 

qu'ici. )2-5 et TOB ont bien traduit. 

Ps 69,23(22) tJ'Qi?W71 {C) ITT // err-voc: © a' 0' cr' Hehr S 
2 0 clav tJ'D~i:,tz;',~, 0:: da~ ti'D?tv?i 

• • : • T ; • : 

~ Options de nos traductions: 

. . L. Le m porte: tJ'Qi?~7l / n~'7 t:Ji)'~!?7 O~IJ'7if'i:,; 
tvp10 ,:. 

2 5 Alors que NRSV ne corrigera plus, RSV disait corriger 
(1) Cl'Qi?t?i7l d'apres le 0::, quand elles donnent: "Let their 
own (NRSV om.) table before them become (NRSV: be a trap 
for them,) a snare; / let their sacrificial feasts be a trap (NRSV: 
for their allies)". )1 corrigeait de meme ce mot, alors que )2-6 

3 O ne disent plus corriger quand elles donnent: "Que devant eux 
leur table soit un piege J et leur abondance 01: leurs repas 
sacres) un traquenard". Selon BROCKINGTON, au lieu de 
tJ'Qi?~71 NEB conjecturait (2) 0'0'?~71 (conjecture a laquelle 
REB renonce) quand elles donnent: "May their (NEB + 

3 5 own) table be a snare to them J and a trap when they feel secure 
(NEB: their sacred feasts lure them to their ruin)". 

La traduction 'zur Vergeltung' etant attribuee litterale
ment a LUTHER, RL offre: "Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, J 
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Ps 69,23(22) 

zur Vergeltung und zum Strick". De meme, NV porte: "Fiat 
mensa eorum coram ipsis in laqueum f et in retributiones et in 
scandalum". 

TOB porte: "Que leur table devienne pour eux un 
5 piege, f et pour leurs amis, un traquenard". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS suggerent de lire Cli'.)'Q.'?~1 que BH2 
(mais non BHS) attribue au <!:. 

/hJ Les temoins anciens: 

Le d} porte: 'YEVTJ0l)TW Tl Tp<lTIE(a aim'.3v lvwmov 
aim'.3v Els ,rayi.8a. J Kat ELS aVTa1T68ooLV Kat ELS oKav8aA.Ov. 
Au lieu de Els ,rayt8a Kal Els civTa1r68oow Kal Els 

15 aKav8aX.ov, le ms 1175 attribue a a': Els ,rayt8a Kal Els 
avTa1To86aELS Els aKw>..ov, a 0': Els 1rayL8a rnl Els a.vr 
a,ro86aELs Kal Els aKav8a>..ov et a a' ( en completant le 
debut du VS selon THEODORET): 'YEVOLTO Tl TpC11TE(a airrwv 
EµTipocr0Ev auTWV Els ,rayrna KaL Els nµwp(av WO"TE 

2 o av>..A,i<f,En,vm. 
GAL offre: "fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum J 

et in retributiones et in scandalum" et HEBR: "sit mensa eorum 
coram eis in laqueum et in retributiones ad corruendum". 

La 5 offre ici: . r<..A8 ~01.l!T.l:\.C ~;C\M r<C\cru 
25 r<~"hl ~;~" et le <!:: '01~ 'ii1Q7 liil7inQ 'i".T; 

~'?pti'? liilD9=?~1 I ~'71P'? 1iil'Q.1~ '?.=?~::µ. 

~ Choix textuel: 

BUHL a tort d'attribuer au a; une Vorlage tliJ'Q.7~1-
30 C'est par assimilation a Cl~Q'?~ du stique precedent. qu~ 1~ 

targumiste a omis le 'lamed' et interprete en suffixe de la 3° 
pers. du pluriel 1a finale du mot. 

SAADYA traduit: J i:•.,_ .. .)La.JJ.J (= 'et pour mes adver
saires'). Sur le Ps 7,5 il dit que 1a racine C:l?iV a trois fois (Ps 

35 7,5; 69,23; Os 10,14) le sens inverse d'une hostilite qui prend 
des formes pacifiques. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 675,98s) voit ici le meme sens 
qu'en Ps 55,21 ou il traduit i'Q'?~:;i par "4,JL..o uS· 
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Ps 69,23(22) 

SALMON BEN Y ERU:l;IAM traduit de meme, mais en assimilant 
(comme l'a fait le CC) au dehut du stique precedent: ~WI.J 
r41 (= 'et ceux qui ont fait la paix avec eux'). 

YEFET BEN ELY traduit exactement c.::.,Lo)WI y~~.J 
5 (= 'et pour les gens des shalöms') . 

.ABULWALID (U~ul 728,19s) estime que "t:l'Qi'?~'?) les 
designe eux-memes, eux clont le honheur non trouhle a si 
longtemps dure". 

RAsHI glose: "et quand 'ils espereront la paix, leur paix 
1 0 se transformera en filet". 

Les glossaires A et F traduisent: "et a apaisihlements", les 
glossaires D et E: "et apaisihlements" et le glossaire B: "et a 
paix". 

IBN EZRA comprend le -', comme nnn (= 'au lieu 
15 de'), comme en p.~', i1J::J'?i1 t:li1'? 'i1n1 (Gn 11,3). 

RADAQ (commentaire) glose: "et que ce qu'ils attendaient 
t:l'01'?tl.l'? leur arrive tvp10'?". 

La seule certitude q_ui puisse orienter l'interpretation de 
ce vs est que no', et tvp10'? sont paralleles. Quant a t:l'01'?W'?, 

20 il a ete vocalise ou hien t:l'Q'7~ (comme parallele a t:l~IJ'°?~), 
ou hien tl'Qi'?t9 (comme se referant a t:liJ'~!;l?), ou hien 
t:l'Q1l:;,t9 (comm~ coordonne a MQ'7). · · 

25 

30 

35 

Etant donne cette incertitude portant sur la vocalisation, 
le comite n'a donne ici que la note { C} a la le<;:on du m. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Que leur tahle devienne pour eux 

un piege, Jet pour les paisihles (ou: les convives) un traquenard". 

Ps 69,27(26)A 1'~?0 {A} m a' cr' Hehr CC // assim-ctext: ~. 
5 

69,27(26)B 11~Q; {C} m a' a' Hehr CC / / err-graph: ~ 5 clav 
100' 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ::Ji~:;>Q-'?~) / 101l 0''.;)iT1ig~ i1Q~-,:;, 
11~Q; 1''?70. 
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Ps 69 ,27 (26) 

Se fondant sur un ms, Jl-6 ecrit le singulier (1) '9<10 
et eile se fonde sur 'les versions' pour corriger (2) 11~9; en 
10t;,i' quand eile donne: "ils s'acharnent sur 01: pour avoir 
traque) celui que tu frappes O 1: frappais), J ils rajoutent aux 

5 blessures de ta victime 01: ajoute aux souffrances du blesse de ta 
main)". RSV fait les memes corrections (alors que NRSV se 
lirnite a la seconde) quand eile offre: "For they persecute him 
(NRSV: those) whom thou hast smitten (NRSV: you have 
struck down), J and him whom thou hast (NRSV: those whom 

1 0 you have) wounded, they qfflict (NRSV: attack) still more". 
NV porte: "Quoniam, quem tu persussisti, persecuti sunt, J et 
super dolorem eius, quem vulnerasti, addiderunt". 

RL se contente de la 1 e correction: "Denn sie verfolgen, 
den du geschlagen hast, J und reden gern von dem Schmerz 

1 5 dessen, J den du hart getroffen hast". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait 1a 2e correction quand 
eile donne: "for they pursue him whom thou hast (REB: you 
have) struck down J and multiply the torments of those whom 
thou hast (REB: you have) wounded". 

20 TOB offre: "car celui que tu avais frappe, ils l'ont 
persecute; J ils comptent les coups subis par tes victimes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 et BHS demandent de corriger 11!;;19; en 1'~9~. 

25 

/l:JJ Les temoins anciens: 
Le 6; ancien porte: ÖTL öv cru E1Ta.Ta~as, auTol 

KaTE8l~av, J Kat ETil To ciA:yos Twv TpauµciTwv auToü 
1rpocre0r)Kav. Au lieu de auToÜ (atteste par B24 et par la 

30 Sahidique), les autres temoins du 6; portent crou. Au lieu de 
,rpocre0r)Kav, Eus:mrn attribue a a': 8LTJY110'0VTaL et a cr': E~
yoÜVTO. Pour ce qui precede ce mot, FIEID (se fondant sur 
Eus:mm) inverse les attributions de 1a Syh et offre pour a': 
~:i '"'\ ·'v ö:i qu'il retrovertit en TETpa.uµancrµevwv O'0U' 

35 et pour cr': ~:i rG....u.:,:i::i:i r<....8C\CJ ~ d'ou il tire: TIEpt 
KaTa1rovficrEws TpauµaTLWV crou. 

GAL offre: "quoniam quem tu percussisti persecuti sunt J 
et super dolorem vulnerum meorum addiderunt" et HEBR: 
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Ps 69 ,27 (26) 

"quoniam quem tu percussisti persecuti sunt J et ut adfligerent 
vulneratos tuos narrabant". 

La 5 offre: . 1:\.2\:,; <n.i..u.:T.> rur<:, ~:, . ~ 
r< \ ,, •:, m..::Jl"ÖI. ~ t\.2\mC\r<C\ et le a: · m~ '1 t:ni~ 

s 1~~r::ief: l1io~ '?.!2 :J'~=?'l F~1 1 1017 ~Q'rJ~ .· ' ' - . -, 

~ Choix textuel: 
27A. - Se referant a une conjecture de DrnDERLEIN, 

DE Ross1 dit lire la graphie defective 7'?'?n dans la premiere 
1 O main de son ms 380. Cette premiere main d'un ms du m n'a 

aucune valeur de temoignage textuel. Le but de cette correction 
comme celui de 1a lei;on du 6; ancien et de celle de la 5 est de 
faire de ce mot un parallele de l'expression Q'~i'.'T-iW~ qu'on 
lit au stique precedent. 

1 5 De fait, il y a une avancee par rapport a cette expression, 
car les ?~ '7.71J sont ceux qu'il a frappes a mort (peut-etre en 
leur assignant pour destin le martyre). 

Le comite a attribue au m 1a note { A}. 

20 27B. - Alors que le 6; (suivi par la 5) doit avoir lu 
1D'Oi', le m a ici l'appui de a', de cr', de HEBR et du a:. 
Notons d'ailleurs que la preposition ?~ est bien en place pour 
introduire le complement du piel de itlO (cf. Ps 2,7), alors que 
c'est de ?,!2 que l'on ferait plutöt usage avec le hifil de tiO' (cf. 

25 Ps 61,7; 71,14; 115,14). 

La maladie etant couramment interpretee comme le 
chatiment de fautes cachees, ces malheurs des ?~ '7.~0 font 
l'objet de calomnies semblables a celles clont se plaint le Psalmiste 
en Ps 41,7. 

3 O Ici la lei;on du m a rei;u du comite 4 { C}, alors que 1a 
lei;on du 6; en a rei;u 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Traduisons: "Car celui que toi tu avais frappe, ils l'ont 

3 5 persecute, J et ils racontent la souffiance de ceux que tu as mis 
a mort". 
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Ps 69 ,33(32) 

Ps 69,33(32) 1n9~: ... U~l {B} m Hehr// facil-synt m G) 5 a:: 
clav 1now,, ... ,~i(') 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 'l:,'1 t:J'i'.'l'?~ 'tP.71 / 1no. ~: CJ'1J,JJ 1~i. 
CJ'.?'.;1~7- .. . . . 

Selon BROCKINGTON, c'est sur la 5 que NEB se fonde 
pour lire (1) 1~7 et (2) 1n9~1 (REB renonc;:ant a ces corrections) 
quand eile donne: "See and rejoice, you humble folk (REB: 

1 O When the humble see this let them rejoice), f take heart, you 
seekers after God". 

Ne mentionnant pas de correction, [N]RSV porte: 
"Let the oppressed see it and be glad; J you who seek God, let 
your hearts revive". Fidele a LUIHER., RL offi-e: "Die Elenden 

1 5 sehen es und freuen sich, f und die Gott suchen, denen wird 
das Herz aufleben". NV donne: "Videant humiles et laetentur; 
f quaerite Deum, et vivet cor vestrum". 

Jl-6 offi-e: "Ils ont Q"l: Ayant) vu, les humbles, ils 
jubilent Q"l: se rejouiront); f chercheurs de Q"l: vous qui cherchez) 

20 Dieu, que vive votre creur!", TOB: "En voyant cela, les 
humbles se rejouissent: f «A vous qui cherchez Dieu, f a vous 
longue viel»" 

~ Correcteurs anterieurs: 

25 Les corrections (1) et (2) ont ete suggerees par HoUBrGANT, 
par BH23 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 
DE Ross1 signale la lec;:on i~i' en une dizaine de m.ss 

30 de KENNICOTT et en quelques-uns des siens et 1a lec;:on inOtV'i 
en de nombreux temoins hebreux. N ous avons pu controler 
certains des mss auxquels KENNICOTT attribue la lec;:on ,~,, 
(interpretee par DE Ross1 comme 'videbunt' ou 'videant'). Or 
c'est 1a vocalisation de l'accompli qui est donnee en Bodl Or 6 

35 (= Ken 39). Par contre, c'est bien la vocalisation de l'inaccompli 
que donnent les mss Paris BN 3 (= Ken 158), London BL Add 
21161 (= Ken 201) et (selon Lilienthal) Königsberg 2 (= Ken 
224), ainsi que trois autres mss cites par GINsBURG. Cependant 
les temoins de base du texte tiberien classique (les mss A, F, 
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Ps 69,33(32) 

Cm et l'edition B2) s'accordent sur la lec;on 1~7. Quant :l la 
sequence 1n~(?l: cri~~ (sans conjonction entre ces mots) eile 
est garantie comme hapax par une mp dans les mss A, F et 
Cm. 

5 Le 63 porte: l8ETWaav TTTWXOL Kal Eix/>pavaf)Twaav· J 
EK(rrrfpnTE TOV 0EOV KQL (T)O'ETQL Tl tpU)(Tl uµwv. 

GAL offre: "videant pauperes et laetentur J quaerite 
Deum et vivet anima vestra" et H:EBR: "videntes mansueti 
laetabuntur qui quaeritis Deum vivet anima vestra". 

1 O La 5 offre: ~ r<..u.iC\ C\=LuC\ ~ C\)..u et le 

~: '12,'1 ~QI~ Oll?, 17~ 1Q'?1~ '-?.:;i~ I 1111:T;.1 ~:~i:iP.? 1100 
1i~f(· 

~ Choix textuel: 
1 5 Cette tendance :l remplacer un accompli par un imperatif 

(ou par un inacompli) est dej:l apparue en 68,29 et en 68,31E. 

La variante stylistiquement plus facile 0n9f?l:l-.1~7:) a 
de nombreux paralleles, parmi lesquels: Mi 7,16 (-ltv:J.;,1..J~7:), 
Ps 40,4 (!l~l':l--.1~7:), Ps 107,42 0n~~:l-.1~7:), etJb 22:19 

20 (1n~f?l:1--J~7:). 
Le comite a attribue :l la lec;on plus rare du m 3 {B} et 

2 {A}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 On f ourra traduire: "Les humbles ont vu, alors ils se 
rejouissent; ceux qui cherchent Dieu: <<que vive votre cceur!»" 

Ps 69,36(35) 0~ { A} m 63 Hehr er // abr-styl: 5 

30 

~ Options de nos traductions: . 

Le m porte: i111i1; 'j_.Ij i1~:;i:1 * li~~ .sr~i' O'i'.'i'?~ '~ 
ilitvi'i Otv 1:Jtv'i /. 
T " • T : T: 

Disant se fonder sur la 5 pour remplacer 'they' par 'his 
3 5 servants', [N]RSV donne: "For God will save Zion J and 

rebuild the cities ofJudah; J and his servants shall dwell (NRSV: 
live) there and possess it". 
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Ps 69,36(35) 

NEB et REB s'accordent sur 36a: "for God will deliver 
Zion J and rebuild the cities of Judah", puis NEB (mais non 
REB) insere 37a, et eile donne pour 36b: "they shall dwell 
(REB: his people will settle) there in their own possession (REB: 

5 and possess it)". 

J1-6 offie: "Car Dieu sauvera Sion, J il 01: et) rebatira 
les villes de Juda, J la, on 01: on y) habitera, on (J1 + les) 
possedera", RL: "Denn Gott wird Zion helfen J und die 
Städte Judas bauen, J daß man dort wohne und sie besitze", 

1 O TOB: "Car Dieu sauvera Sion J et rebatira les villes de Juda. J 
On y habitera, on la possedera" et NV: "Quoniam Deus 
salvam faciet Sion Jet aedificabit civitates Judae; Jet inhabitabunt 
ibi et possidebunt eam". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou RSV a-t-elle tire l'idee de cette correction? 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le 6l porte: ön 6 8EOS crwcrEL TTJV hLWV, J KUL 

2 o olKo8oµT]8r)crovTm al n6AELS Tfis I ou8a(as, J Ka't KaTmidr 
croucrw EKEL Ka't KATJpovoµ11croucrLV aim'iv. 

GAL offie: "quoniam De~s salvam faciet Sion Jet aedifi
cabuntur civitates Iudaeae J et inhabitabunt ibi et hereditate 
adquirent eam" et HE.BR: "quia Deus salvabit Sion Jet aedificabit 

2 5 civitates Iuda J et habitabunt ibi et possidebunt eam". 

L~ 5 offie: r<J...::c,J" . ~~ .c-=e r<~r<:i ~ 
cnJt\~;r<.i" >cn"~ cn.::, ~" .. r<:it\m.i'l r<.r,~ (les 
quatre derniers mots correspondants a la fois a 36b et a 37a 
(i;Pl?IJ? i'7=:t~ s.,7.m. Le a: porte: * li'~ pii~~ ~v7~ t:J!li~ 

30 ~#1n7~.1 l~D 11::i.1n', / il11il'7 1'17P 1;~=?t?;'l 

~ Choix textuel: 
Les sujets impersonnels des deux: verbes de 36b reprennent 

les 0'1~~, O'~i'~~ et i'1't;,~ qui ont ete mentionnes aux vss 
35 33 et 34. 

Au lieu d'un ajout, c'est clone un allegement stylistique 
que la 5 atteste. 
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5 

Ps 70,2(1) 

La correction de [N]RSV etant sans fondement, le 
comite a attribue a la le~on du m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 70,2(1) '~7.'~0~ tl'i'.'1?~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

1 0 Le m parte: il~1n 'Dlr~~ illil; / ,~,,~o~ tl'iJ'?~. 
II faut rapprocher cela du parallele de 40,14: il~7 

ntv1n ,n,r,s,t, il1il' / 'J?'~il? iliil'. · 
T • T: '." ; T : • " • - : T : 

Pretendant, par erreur, que le tetragramme est absent 
de 40,14b, Jl identifie (1) presque entierement 70,2 a 40,14: 

15 "Qu'il te plaise, 8 Dieu (40,14: Yahve), de me delivrer, hate-tai 
a man aide", alors que J2-5 donne paur 40,14: "Daigne, 
Yahve, me secaurir! J Yahve, vite a mon aide!" et pour 70,2: 
"O Dieu, vite a mon secours, J Yahve, a mon aide!" Selan 
BRocKINGTON, NEB assimile (2) 70,2 a 40,14 par l'addition de 

20 il~7 quand elle donne: "Show me favour, 0 God, and save 
me; J hasten to help me, 0 LoRD". Renon~ant a cette assimilation, 
REB donne paur 40, 14: "Show me favour, LoRD, and save 
me; J LoRD, come quickly ta my help" et pour 70,2: "Make 
haste and save me, God; J LoRD, come quickly to my help". 

25 [N]RSV assimile 70,2 a 40,14 en "Be pleased, 0 God, to 
deliver me! J O LoRD, make haste to help me!" 

RL donne pour 40,14: "Laß dir's gefallen, HERR, mich 
zu erretten; J eile, HERR, mir zu helfen" et paur 70,2: "Eile, 
Gott, mich zu erretten, J HERR, mir zu helfen". TOB donne 

30 pour 40,14: "SEIGNEUR, daigne me delivrer! J SEIGNEUR, viens 
vite a mon aide!" et pour 70,2: "O Dieu, viens me delivrer, J 
SEIGNEUR, viens vite a man aide!" NV parte en 40,14: "Com
placeat tibi, Damine, ut eruas me J Domine ad adiuvandum 
me festina" et en 70,2: "Deus, in adiutorium meum intende; J 

3 5 Damine, ad adiuvandum me festina". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH2 suggerait d'omettre le tetragramme initial du stique 
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Ps 70,2(1) 

b en 40,14 et en 70,2. BH3 demandait de l'omettre en 40,14, 
alors qu'en 70,2 il suggerait de l'omettre et demandait l'addition 
de i1~7 au debut du vs, addition qu'HoUBIGANT, suivi par 
DvsERINCK, avait deja proposee. BHS faisait ces trois memes 

5 propositions. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ porte en 40,14: Eu80KT)O"OV, K'Uf)LE, TOU pooaa0at 

µE" f KUf)LE, Els TO ßoT}0i)aat µoL lTPOOXES et en 70 le stique 
1 o 2a est lie au titre et porte selon les mss B et S: Els a.va.µVT}O"LV] 

Els TO crwcmt µE KUpLOv, alors que, selon B24 et la Sahidique, 
il porte: Els a.va.µVT}O"LV] o 0EOS TOU crwaa( µE (puis KupLE 
introduisant le stique suivant). Quant a 2b, il porte selon ces 
divers temoins: 'O 0E6s, Els TT}V ß01'10E"La.v µov lTPOOXES. 

15 GAL o:ffre en 40,14: "conplaceat tibi Domine ut eruas 
me f Domine ad adiuvandum me respice" et en 70,2: "Deus in 
adiutorium meum intende f * Domine ad adiuvandum me 
festina'<" et HEHR en 40,14: "placeat tibi Domine ut liberes 
me f Domine ad adiuvandum me festina" et en 70,2: "Deus ut 

2 0 liberes me Domine ut auxilieris mihi festina". 

25 

La 5 o:ffre pour 40,14: rG'i.::r.> • ~~ rG'i.::r.> >-=='..s 
;~ ,-JT-1~ et pour 70,2: ,_i;:,~ rG'i.::r.> ,-i~ r<~r< 
;~ et le a: en 40 14: t'it '.lt1:io', " 'Jrr1~ttD? " '.tiin~ et en 
70,2: r,.r '71?~7 i ~~r:i: M~~~7 ~Ö'?~~ T" : T: • : : • 

~ Choix textuel: 
La lec;:on de B24 est tres proche du m et peut etre la 

forme authentique du ~- L'authenticite de la lec;:on du m pour 
le stique a de 70,2 n'est donc pas mise en cause. Aussi merite-t-elle 

30 la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire ces deux vss comme TOB l'a fait. 
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Ps 70,4(3) 

Ps 70,4(3) t:r7Q~Q m Gal Hehr// assim 40,16: m 63 5 <t: clav 

'" t:l'i0~i1 . • • : T 

cy Options de nos traductions: 
5 Le m porte: n~iJ t:1'79~Q / t:l~~~ :ip,?.-',,l' 1:l1iD: 

n~iT. 
T ".' 

II faut rapprocher cela du parallele de 40,16: :iotv: 
n~ry n~ry '7 t:1'79~0 / o~~f :ip,?.-'?,l'. 

Par le choix (1) de :iotv: et l'omission (2) de '?, J1 
1 o identifie 70,4 et 40,16 en "qu'ils soient stupefies de honte, 

ceux qui disent: Ha! Ha!", alors que J2-6 donne pour 40,16: 
"qu'ils soient stupefies de honte, ceux qui me disent: Hai ha! 
(J2: Haha!)" et pour 70,4: "qu'ils reculent couverts de honte, 
ceux qui disent: Hai Ha! (J2: Haha!) ". 

1 5 Alors que REB respecte les variantes du m entre les 
deux paralleles, NBB, en 70,4, selon BRocKINGTON, insere (3) 
'? avec le 63 et le parallele quand elles y donnent: "let those 
who cry 'Hurrah!' at my downfall (REB om.) J turn back at the 
shame they incur (REB: withdraw in their shame)", alors qu'elles 

20 fortent en 40,16: "let those who cry 'Hurrah!' at my downfall 
be horrified at their reward of (REB om.) shame". Fidele a 

LUil-IBR, RL ajoute aussi '7 en 70,4 quand elle y donne: "sie 
sollen umkehren um ihrer Schande willen, J die über mich 
schreien: Da, da!" et en 40,16: "Sie sollen in ihrer Schande 

2 5 erschrecken, J die über mich schreien: Da, da!". Meme option 
en NV qui donne en 70,4: "Convertantur propter confusionem 
suam, J qui dicunt mihi: «Buge, euge»" et en 40,16: "Obstupescant 
propter confusionem suam, J qui dicunt mihi: «Buge, euge»". 

C'est en 40,16 que TOB omet (2) '? quand elle y 
30 donne: "Qu'ils soient ravages, talonnes par la honte, J ceux qui 

font <<Ah! ah!»" et en 70,4: "Qu'ils repartent sous le poids de 
1a honte, J ceux qui font «Ah! ah!»". 

Alors que NRSV respecte les variantes du m entre les 
deux paralleles, RSV, en 70,4, lit (1) 1otv: quand elle y donne: 

35 "Let them be appalled (NRSV: those who say, «Aha, Aha!» J 
turn back) because of their shame f who say, «Aha, Aha!>> 
(NRSV om.)" et en 40,16: "Let them (NRSV: those) be 
appalled because of their shame J who say to me, «Aha, 
Aha!»". 
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Ps 70,4(3) 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (2) a ete demandee par BH23 et suggeree 

par BHS. 

5 (l:n Les temoins anciens: 
En 70,4, au lieu de 1:J.1iV', on lit 101iV' ou 10tV' dans 4 

mss KENNrcorr. L'ajout de '7 en 70,4 est atteste par 10 mss 
KENNicorr et 9 mss DE Ross1. Sur Ez 21,5 les mss A et F 
groupent en une mm Ez 21,5; Ps 40,16 et Ps 122,1 comme les 

1 O trois seules occurrences de la sequence '7 0'7Q~. Cette mm 
protege clone 70,4 contre 1a penetration de '7. · 

Le 4) porte en 40,16: Koµtcraa8wcrav TTapa.xpftµa a'tcrxu
VTlV auTwv ol AE'YOVTES µot EVyE EV'YE et en 70,4: 
ci.TToO"Tpa<f>Etllcrav TTapa.VTtKa atcrxw6µEvot ol MyoVTES µot 

1 5 E0yE EiJ'YE. Ici, B24 omet µm. 

GAL offre en 40,16: "ferant confestim confusionem suam 
J qui dicunt mihi euge euge" et en 70,4: "avertantur statim 
erubescentes J qui dicunt + mihi'< euge euge" et HEBR en 
40,16: "pereant post confusionem suam qui dicunt mihi vah 

2 O vah" et en 70,4: "revertantur ad vestigium confusionis suae qui 
dicunt vah vah". 

La 5 offie pour 40, 16: . ~<h<hm.:::i:t r<.a.i<h.::i ~ 
r<cnr< r<cnr< ~ C\'i.:,:,r<:t ~r< et pour 70,4: ~ 
r<cnr< r<cnr< ~ C\'i.:,:,r<:t ~r< . ~<h<hm.:::i:t r<.a.i<h.::i et 

25 le CC en 40,16: '?l] ~~'10 '71'79~7 / 1ii1'IJt,I~ '?10911i;~Q: 
i1'~Ut:;) '?l] ~171) i1'"').~tl et en 70,4: '1 '?109 ~lin~? p:im; 
~r,r,r ~r,o '7~ 1'79~7 11ii1t:J'i'.1f TD p.u7;)t:J: ,,~ 1J~=?-

~ Choix textuel: 

30 L'absence de '7 en 70,4 est attestee par le m, l'obele de 
GAL et HEBR. L'ajout est facilitant. Pour tenir compte de sa 
presence dans le 4), la 5 et le CC, le comite n'a attribue ici au m 
que la note {B}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire 40,16: "Qu'ils soient consternes par 

suite de leur honte, J ceux qui me disent: «Haah! Haah!»" et 
70,4: "Qu'ils reculent par suite de leur honte, J ceux qui 
disent: <<Haah! Haah!»" 
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5 

Ps 71,3AB 

Ps 71,3A lil'Q { C} m Hehr 5 / / assim 31,3: Qa(?) m ~ 0:: clav 
n.vo 
71,3B Q'1~ 1'Q~ ~t:i'? {C} m Hehr 5 0:: // assim31,3: ~ clav 
m,,~o n':i'? 

cy Options de nos traductions: 
Pour le stique 3a de ce Psaume 71, le m porte: '7 i1;)J 

'~~'~ii17 Q'1~ 1'QQ ~i:i'? 11.VQ i1~7. .. 
De ce stique, il faut rapprocher le stique 3h du Ps 31: 

1 o 'Jl''tvii1'? ni11~0 n':i'? r1.vo-,1~'? '" i1'i1. • •• • : : •• : T : • "'.": 

NV assimile (1) entierement 71,3a a 31,3h en "Esto 
mihi in rupem pr:esidii J et in domum munitam, ut salvum me 
facias". J1 a assimile 71,3a a 31,3h en "sois pour moi un roc de 
surete, J une maison forte pour me sauver". J2-3 maintient 

1 5 cette assimilation textuelle en distinguant cependant les deux 
traductions: en 31,3h: "Sois pour moi un roc de force, J une 
enceinte de rempart qui me sauve" et en 71,3a: "Sois pour 
moi un roc hospitalier, J une enceinte de rempart pour mon 
salut". Quant a J4-6, eile n'assimile que (2) 11.VQ de 71,3a a 

20 ri.VQ de 31,3h, quand elle donne pour 31,3h: "Sois pour moi 
un roc de force, J une maison fortifiee qui me sauve" et pour 
71,3a: "Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessihle; 
tu as decide de me sauver". 

[N]RSV assimile (1) 71,3a a 31,3h en traduisant 31,3h: 
2 5 "Be thou (NRSV om.) a rock of refuge for me, J a strong 

fortress to save me" et 71,3a: "Be thou (NRSV om.) to me a 
rock of refuge, J a strong fortress to save me". 

Quant a [R]NEB et a NV, sans note, elles n'assimilent 
que (2) lil'Q de 71,3a a ri.VQ de 31,3h, quand elles donnent 

30 pour 31,3h: "he thou my (REB: to me a) rock of refuge, J a 
stronghold to keep me safe" et "Estomihi in rupem praesidii J 
et in domum munitam, ut salvum me facias", et pour 71,3a: 
"he (REB + to me) a rock of refuge forme (REB om.), J 
where I may ever find safety at thy call (REB: to which at all 

35 times I may come; J you have decreed my deliverance)" et 
"Esto mihi in rupem praesidii J et in domum munitam, ut 
salvum me facias". Fidele a LUIHER, RL fait de meme quand 
elle donne en 31,3h: "Sei mir ein starker Fels J und eine Burg, 
daß du mir helfest!" et en 71,3a: "Sei mir ein starker Hort, zu 
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Ps 71,3AB 

dem ich immer fliehen kann, J der du zugesagt hast, mir zu 
helfen". 

TOB garde la specificite des deux lieux du m quand 
eile donne en 31,3b: "Sois pour moi le rocher fortifie, J le 

5 chateau-fort qui me sauvera" et en 71,3a: "Sois le rocher oll je 
m'abrite, J Oll j'ai acces a tout instant: J tu as decide de me 
sauver". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 En 71,3A, HmJBIGANT, puis HuMBERT demandent l'as-

similation (2), alors qu'en 71,3B BH23 demande d'assimiler (1) 
a 31,3b, BHS se contentant de signaler ces leyons du parallele. 

JbJ Les temoins anciens: 
1 5 4QPsa porte ici: ... ] bi.!1 ':l? fil'O ii~', '? i1'i1 

La leyon ti.!10 est signalee pour 71,3A en 10 mss 
KENNrcorr et 21 mss DE Rossr. Ce fait explique 1a raison 
d'etre d'une mp clont la forme authentique dans le ms L est 
celle que donne BH3 qiJ::i 'i) alors que ce sont les mss A et 

2 0 Cm qui donnent ici la mp que WEIL ofile en BHS (tltV ',:,i 'i 
•n,:,j tVJ~i i1'ip ). Toutes deux appuient la leyon 1il10 contre 
sa rivale ril'o. 

Le ~ porte en 31,3b: yEvou µOL Ets 0Eov UTTEpaITTTL<ITTJV 
J Kal Els olKov KaTa<puyf)s TOU crwaat µE . Pour ce stique, le 

2 5 ms 1098 attribue a a': 'YEVOU µOL Els O'TEpEOV KpaTmwµaTos, 
Els otKOV oxupwµa.TWV TOÜ O'W(ELV µE, a cr': EO'O µoL Els 
a.Kp6Toµov LO"XUP6v, ELS T6trov KaTacpuyf\s Els Ta crw(ELV 
µc, a la E': yEvoü µoL O"TEpEov KaTOLKT)TTJpLov, Els otKov 
KaTacpuyf\s TOÜ crwcra( µE. La c:' en diftere par ELS 0Eov au 

30 lieu de O'TEpE6v. Le ms 264 attribue a 0': yEvoü µoL Els 
cpuMIKa KpaTatwµa. Le ~ porte en 71,3a: 'YEVOÜ µoL Els 0Eov 
UTTEpaITTTLO'TTJV J Kal Els T6trov oxupov TOÜ crwaat µE. 

GAL ofile en 31,3b: "esto mihi in Deum protectorem J 
et in domum refugii ut salvum me facias" et en 71,3a: "esto 

3 5 mihi in Deum protectorem J et in locum munitum ut salvum 
me facias". HEBR porte en 31,3b: "esto mihi in lapidem fortissimum 
Jet in domum munitam ut salves me" et en 71,3a: "esto mihi 
robustum habitaculum ut ingrediar iugiter J praecepisti ut 
salvares me". 
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Ps 71,3AB 

La 5 offre en 31,3b: ~" r6i~ r<aur< ~ >"cn 
)-1.LCC\~C\ r<m~ et en 71,3a: r<~ ~ ~ >"cn 
),lC~ :i~" .-.:::==,~ au J~r<" et le <e donne en 
31,3b: '~: P7.QQ( ~'.?'7=? ~~c;nn( r~JJ 17.=?7 '7 '10 et en 

s 7t,3a: p7.QQ< ~Q7P-Ep ~T,r;, 1,llQ.< 1'~.IJ ri'Pti itQ< '7 '10 
'n'. • T 

~ Choix textuel: 
71,3B. - En 71,3a, derriere le lß Els T61rov 6xvp6v 

1 o (qui n'est pas identique au t6 els olKov KaTacpvyfjs de 31,3b) 
on peut reconstituer une Vorlage hebraYque plus ou moins 
identique au m de 31,3b, alors que le m de 71,3a 
(n',~1'0n~i:i'?) peut etre considere comme un reamenagement 
des ruines de mi,~On':i'? clont il a conserve en un ordre 

1 5 presque identique toutes les consonnes caracteristiques. 

11 est cependant apparu di:fficile au comite de se fonder 
sur le t6 pour corriger le m, car il est fort possible que sa 
Vorlage (quoique probablement identique a !'original commun 
des deux psaumes) soit issue d'une assimilation secondaire au m 

20 de 31,3b. Pour preserver la specificite des deux lieux du m, le 
comite a attribue ici au m 3 {C} et au t6 2 {C}. 

71,3A. - C'est bien a ti.l'Q que correspond 5 fois 
vrrepacrmcr111s dans le t6 qui semble clone bien l'avoir lu ici, 

2 5 comme c'est aussi probablement le cas pour Qa et pour le <C. 
Mais la mp, HEER et 1a 5 appuient le m. Pour le meme motif 
qu'en 71,3B, le comite a attribue ici au m 3 { C} et au t6 2 
{C}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

35 

TOB a bien traduit ces deux passages. 

Ps 71,10 1i9~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m pori:e: 1~~i:l '~Q~ '19ID1 / '7 '~~i~ 1i9~-,:;, 
,,n,. 

T : -

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1i9~, NEB conjecture 
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Ps 71,10 

1i~9 quand eile donne: "when my enemies' rancour bursts 
upon me J and those who watch me whisper together", alors 
que REB ne corrige pas: "for my enemies whisper against me J 
and those who spy on me intrigue together". 

5 J1-6 offre: "Car mes ennemis parlent (J1: ont parle) de 
moi, J ceux qui guettent mon ame se concertent (J1: sont 
concertes)", [N]RSV: "For my enemies speak conceming me, 
J (NRSV + and) those who watch for my life consult together", 
RL: "Denn meine Feinde reden über mich, J und die auf mich 

1 0 lauern, beraten sich miteinander", TOB: "Car mes ennemis 
parlent de moi, J ceux qui me surveillent se sont entendus" et 
NV: "Quia dixerunt inimici mei mihi, J et, qui observabant 
animam meam, J consilium fecerunt in unum". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou NEB tire-t-elle sa conjecture? 

h Les temoins anciens: 
Qa atteste ici le verbe iiO~. 

2 O Le 6; porte: ÖTL El TTav ol EX0po( µou Eµol J ml ol 
$UAQUUOVTES TT)V ~uxfiv µou EßoUAEUOUVTO ETTL TO auT6. 
Au lieu de Eµo(, B24 porte KaT' Eµou. Selon Eusmrn, au lieu 
de ml ol $uAacrcrovTES TT)V ~VXT)V µou, a' offre: ml ol 
ETTLTT)pouvTES TT)V ~ux11v µou. 

25 GAL offre: "quia dixerunt inimici mei mihi J et, qui 
custodiebant animam meam J consilium fecerunt in unum" et 
l-IEBR: "quia dixerunt inimici mei mihi J et, qui observabant 
animam meam inierunt consilium pariter". 

La 5 offre: ~r<" . ~~ ~ C\-i.:r.lr<:-i ~ 
30 r<=i...u vyr< ~r< -~ -.:;''Üvl:t et le «:: 1i~~ t:ni~ 

~,n:, 1:,''?on' 'tvOJ 'iOJi / tv':i ''?l' ':J::11 ''?l':J. 
T-:- •::• •:- .. :T: '--: "T: ••-:-

~ Choix textuel: 
La le~on du m, appuyee par tous les temoins, a re~u du 

35 comite la note {A}. 
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Ps 71,10 

~ Interpretation proposee: 
Ici '7 ne signifie pas 'a moi', mais: 'a propos de moi'. 

TOB a bien traduit. 

Ps 71,13A 1'?:;,: {B} m lß cr' Hehr a:: // assim 35,4: m 5 10'?,, 
71,13B i1~7~)1 {A} m lß Hehr <t // abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 

1 o Le m porte: i1~7Q 10~~ / 'tp~~ '~~·w 1??: 1tv:l:. 
'D.Vl 't?;P~~ * i1~7?t 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1?:;,:, NEB se fonde 
sur de nombreux mss pour lire (1) 10'7~:, puis, avec la 5, eile 
omet (2) i1~7?1 quand eile donne: "Let all my traducers be 

1 5 shamed and dishonoured, J let all who seek my hurt be 
covered with scorn". Renons;ant a ces corrections, REB porte: 
"Let my accusers be put to shame and perish; J let those intent 
on harming me be covered with scorn and dishonour". 

]1-6 offi-e: "Honte (J1: confusion) et ruine sur ceux-la 
2 O (J1: a ceux) J qui attaquent (J1: traquent) mon ame; J que 

l'insulte (J1: la honte) et l'humiliation (J1: l'opprobre, ]234: 
l'infarnie) les couvrent, J ceux qui cherchent mon malheur!", 
[N]RSV: "May my accusers be put to shame and consumed; J 
with scorn and disgrace may they be covered f who seek my hurt 

2 5 (NRSV: let those who seek to hurt me J be covered with 
scom and disgrace)", RL: "Schämen sollen skh und umkommen, 
J die meiner Seele feind sind; J mit Schimpf und Schande sollen 
überschüttet werden, J die mein Unglück suchen", TOB: "Qu'ils 
aillent se perdre dans la honte, J ceux qui s'en prennent a ma 

3 O vie! J Qu'ils se couvrent de deshonneur et d'infarnie, J ceux qui 
cherchent mon malheur" et NV: "Confundantur et deficiant 
adversantes animae meae; J operiantur confusione et pudore, J 
qui quaerunt mala mihi". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) de NEB a ete demandee par DvsERINCK, 

par WELIHAUSEN 1, par BH23 et par BHS. L'omission de 
i1~7?1 par la 5 est signalee par ces trois apparats. 
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Ps 71,13 

$:n Les temoins anciens: 
4QPsa offre: ... ]',:,,, ,tv,:i'. Au lieu de ,i,:,,, on lit 

,o',:,, en 3 mss KENN1corr et ,o',:,,, en 3 autres. 

Le (ß porte: aloxuveiJTwcrav Kat EKA.L"ITETwcrav ol 
5 Evfüaßa.AA.ovTES TTJV tJroxflv µou, J -rrEpLßaM-cr0wcrav alcrxwr1v 

Kat EVTpoTI77v ol (T]TOUVTES Ta KaKa. µOL. Pour 13a, 
THEoooRET attribue a cr': KaTmoxuvef)Twcrav avaA.Wef)Twaav 
ol <IVTLKELµEVOL TU t/Jux6 µou. 

GAL offie: "confundantur et de:ficiant detrahentes animae 
1 0 meae J operiantur confusione et pudore qui quaerunt mala 

milii" et HEBR: "confundantur et consumantur adversarii animae 
meae J operiantur obprobrio et confusione qui quaerunt malum 
milii". 

La 5 offie: . ~ -..::iu:1m:i ~r< ~" ~m..::u 
1 5 >~ ~~:i ~r< r<<h<h~ ~<h.i et le a::: pnt;r:;i: 

'r:r1tv'~ , .µ:;iQ t-a;Q10:;,1 t,4;hP 110~.11r;i: 1 'tl)~~ '~Q9 ri~'i:J~:-

~ Choix textuel: 
En 35,4; 70,3 et ici on a des vocabulaires analogues. La 

20 racine t:J?:) y est toujours employee, mais en des lieux et sous 
des formes divers. Les mots '~P~9 et 'tl)~~ s'y retrouvent. Ils 
sont associes dans les deux autres cas, mais dissocies ici. 

13A. - Ici la variante peut venir d'une assimilation a 
25 35,4. Mais il n'est pas impossible que !'original se trouve 

conserve par la variante, le m (identique a la Vorlage du (ß) 
ayant subi une mutilation accidentelle. Voulant garder la speci
:ficite de la lei;on du m, le comite l'a cependant conservee en 
lui attribuant 4 {B} et 1 { C}. 

30 

13B. - L'omission de ce mot par la 5 semble liee au 
fait qu'elle a deja lu 1a meme racine en 13A. Cette omission 
n'ayant qu'elle pour temoin, le comite a attribue ici au m la 
note {A}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire: "Que, saisis de honte, disparaissent 

ceux qui s'attaquent a ma vie, J que se couvrent de deshonneur 
et d'infamie, J ceux qui cherchent mon malheur". 
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Ps 71,15b 

Ps 71,15b {A} 

cy Options de nos traductions: 

Pour le vs 15, le m porte: t:li'iT'?f * '9QR7~ i~9; '~ 
s n11b9 't:1~1: ~-', ':P / '9Q.Xt1tvr;,. 

J1-6 omet 15b par conjecture. Ce stique est traduit par 
[N]RSV: "for (NRSV: though) their number is past my knowl
edge", par [R]NEB: "although I have not (REB: lack) the skill 
of a poet (REB: to recount them)", par RL: "die ich nicht 

1 0 zählen kann", par TOB: "et je n'en connais pas le nombre" et 
par NV: "quae dinumerare nescivi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
lliRKENNE voyait dans ce stique "eine eingesprengte 

1 5 Randnotiz eines Abschreibers, der sich wegen etwaiger Fehler 
entschuldigen wollte". 

JlJJ Les temoins anciens: 
Pour ce stique, le t6 porte: ön oUK ~')'VWV ypa.µµaTELUS. 

2 O Selon THEODORE DE MoPSUESTE et THEODORET, cr' porte: ou 
yap oi6a Eeapt0µficrat. 

GAL offi-e: "quoniam non cognovi litteraturam" et 1-IEBR: 
"quia non cognovi litteraturas". 

La 5 offre: r<~"~ ~:\J rö:-i ~ et le II:: 
2s 1ii1~:~o n'.V.1; ~'? m,~. 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins attestant la presence de ce stique, le 

comite lui a attribue la note { A}. 11 est vraisemblable qu'il 
3 O s'agit 1a d'une glose de scribe. Mais elle est tres ancienne et le 

texte rei;:u l'a integree en lui donnant un sens. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
SAADYA, traduisant niibt;l par lAibl (= les compter) 

3 5 voit en '9QR7~ et en '9QfliDt;l ies accusatifs qui completent cet 
infinitif. 

SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit par ~I~ bl (= computs). 
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Ps 71,15b 

YEFET BEN Er,y traduit par La> 1 (= comput) et commente: 
"Sache que niiOO est susceptible de deux exegeses: (1) La>I 
(= comput), comme C:J':;qi:::>iJ ibt;r1 (Gn 15,5) et (2) vt.JJ:J. 
(= enregistrement), comme i1~~ i1~7~9 ''1~ (Ps 56,9). Et 

5 niibt;) est comme ni.sh1 un pluriel". 
Les glossaires A et B traduisent 'conpes', D E F: 'contes', 

variantes orthographiques pour 'comptes'. RAsHI precise que 
les niibt;) en question sont celles de '.JIJl?7~ et de '.JIJ~1iDi;1 
que tu as accomplies a man egard. 

1 o IBN EzRA et RADAQ voient en niibt;) un equivalent de 
t:l'i~O~ . 

• T : • 

~ Interpretation proposee: 

cr' a bien compris qu'a la difference de t:l'7~9Q (= 
15 nombres), niibt;) peut signifi.er l'action abstraite de denombrer. 

Donc: "etje ne saurais [les] denombrer". 

Ps 71,18 ~,~:-',i? ii1';, {B} m Hehr ll: // facil-synt: 6} (• 

20 5) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '~~r~r:i-',~ t:l'jJ'',~ i1~'~l i1~pr,~ t:l~l 
'.JQl1~~ ~,~:-',~< * ,,,'7 '.J.P,iif ,,~~-,~. 

25 Interpretant ~,~:-',~';, ii1';, comme "to a generation 
to all that come", [N]RSV se fonde sur le 6} et se refere a 1a 5 
pour traduire: "So even to old age and gray hairs, J O God, 
do not forsake me, f till (NRSV: until) I proclaim thy (NRSV: 
your) might J to all the generations to come. f Thy (NRSV: 

30 Your) power [ ... ". 

Sans note, J1-6 offi-e: "Or, vieilli, charge d'annees (J1: 
Meme jusqu'a la vieillesse et aux cheveux blancs), f o Dieu, ne 
m'abandonne pas, f (J1 + et) que j'annonce ton bras aux ages a 
venir (J 1: a taute generation qui viendra), J ta puissance [ ... ", 

35 [R]NEB: "and (REB om.) now that I am old and my hairs 
are (REB: hair is) grey, f forsake me not, 0 (REB: do not 
forsake me,) God, f when I extol thy mighty arm (REB: until I 
have extolled your strength) to Juture (REB om.) generations 
(REB + yet to come), thy power (REB: your might) [ ... ", 
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Ps 71,18 

NV: "Et usque in senectam et senium, f Deus, ne derelinquas 
me, f donec annuntiem brachium tuum f generationi omni, 
quae ventura est. f Potentia tua [ ... ", RL: "Auch im Alter, 
Gott, verlaß mich nicht, f und wenn ich grau werde, f bis ich 

5 deine Macht verkündige Kindeskindern f und deine Kraft allen, 
die noch kommen sollen" et TOB: "Malgre ma vieillesse et 
mes cheveux blaues, f ne m'abandonne pas, Dieu; f que je 
puisse proclamer les reuvres de ton bras a cette generation, f ta 
vaillance a tous ceux qui viendront". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH12 demandent ou bien de lire ~i:l' i1i'? avec la S, 
ou bien ~i:l' ,,1-',:,', avec le (6_ • ' 

T T : 

1 5 flJJ Les temoins anciens: 

Le (6 porte: Kat EWS ')'llpous Kat TTpEaßdou, 6 0E6s, 
µ11 EyKaTaAL1TlJS µE, f EWS äv cmayyd}..w TOV ßpaxlovci 
CJOU 1TCl01J TiJ 'Y€V€Q. TiJ e-pxoµevu, f TT1V 8uva<JT€Lav CJOU 

[ ... B24 s'accorde avec un certain nombre de temoins anciens 
20 (dont TERTULLIEN) pour donner TTI yEVEQ. 1T<l<JU qui correspond 

au m et pourrait ~tre la leyon primitive du (6_ 

GAL offre: "et usque in senectam et senium f Deus ne 
derelinquas me f donec adnuntiem brachium tuum f generationi 
omni quae ventura est f potentiam tuam [ ... " et HEBR: "insuper 

2 5 et usque ad senectutem et canos Deus ne derelinquas me f 
donec adnuntiem brachium tuum generationi f cunctisque qui 
venturi sunt fortitudines tuas". 

La s offre: ~ r<cn"x •X a '" r<cn~ K.::r.)~ 

r<cnr<:i r<;:u \J\d'I"~ ~;:, r<C\..ur<:i K.::r.l~ > I• ':1Xd\ 

30 et le <!:: i,12 / 'i}: p1~t9i} ~7 ~i;7~ ~Q1~'0.1 ~Q~pi i,12 11n71 
7Q71~~ l'J:> 'D':. '7 '?~7 * '"'J.1 i17 7.1177~ ti1P~ '~IJ~1-

~ Choix textuel: 
Les mots ~,~:-1?~7 1117 ont ete compris par le (6 

35 (dont la S depend) comme lies ensemble, alors que HEBR et le 
0: respectent la syntaxe postulee par les teamim. A cette lectio 
difficilior, le comite a attribue la note {B}. 

Nous avons ici, sous une forme plus ramassee, une 
construction analogue a celle que nous avons etudiee et traduite 
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Ps 71,18 

ci-~essus en 22,31b-32: irlj?7~ 11'~:l 1~::i: : ii17 't'1~7 iE;.)9 
1'?1:i t:lll'?. 

T - : 

~ Interpretation proposee: 
5 Ici, on pourra traduire: "Et aussi jusqu'a la vieillesse et 

aux cheveux blancs, ö Dieu, ne m'abandonne pas, f jusqu'a ce 
que j'aie proclame ton bras a une generation, f a tous ceux qui 
viendront, ta vaillance." 

10 

Ps 72,3 i'lj?l~:;l nill~~1 {B} m 65 (t / / facil-synt: g1 / lic: g2 
Hebr5 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte au vs 3: rlill~~1 / t:lJ?/ t:Ji'?~ l:l'7iJ 1~~: 
i'lj?l~:;l, et au vs 4: / li'~~ '~~1? -l''~i' * t:l,?-,~~~ Obip: 
ptpill ~:;:?1'7. 

J1-6 dit suivre le 65 pour la coupe des vss quand eile 
donne: "Montagnes, apportez (J1: Les montagnes apporteront), 

20 et vous (J1: les) collines, f la paix au (J2: du) peuple. J Avec 
justice (4) il jugera le petit (J1: pauvre) peuJ?le, f il sauvera les 
fils de pauvres 01: le fils de l'indigent), J il ecrasera leurs 
bourreaux (J1: l'oppresseur)". 

En accord avec LUTI-IER, RL porte au vs 3: "Laß die 
2 5 Berge Frieden bringen für das Volk J und die Hügel 

Gerechtigkeit." De meme, NV: "Afferant montes pacem populo, 
f et colles iustitiam". 

Pour ce vs, [N]RSV offre: "Let (NRSV: May) the 
mountains bear (NRSV: yield) prosperity for the people, fand 

30 the hills, in righteousness!", [R]NEB: "May hills and mountains 
qfford thy (REB: provide your) people f peace and (REB: with) 
prosperity in righteousness", TOB: "Grace a la justice, que 
montagnes et collines J portent la prosperite pour le peuple!" 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

Alors qu'HoUBIGANT et WELIHAUSEN 1 ne tenaient pas 
campte du 'bet' de i1p1~:l, HERKENNE liait Obip: i1j?l~=11 
t:lJ?-':~,l? et y voyait une variante au vs 2. 
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Ps 72,3 

/hJ Les temoins anciens: 
Selon le texte de Haute-Egypte (B24 et la Sahidique), le 

© porte: avaAaßhwaav Ta öpri Elp11vriv TQ AnQ O'0U J Ka'L 
ol ßouvol 6LKmoauvriv. Au lieu de 6LKmoauvriv, le texte de 

5 Basse-Egypte (B, S et la Bohai"rique) porte EV 6LKatOO'WlJ qu'il 
lie au vs 4. Quelques temoins font suivre en doublet la seconde 
lec;on apres 1a premiere. 

GAL offre: "suscipiant montes pacem populo et colles 
iustitiam" et HEBR: "adsument montes pacem populo et colles 

1 0 iustitiam". 

1a S offre: {'(<h!n," . ~ r<:n.b::. r<"i"-\, ~ 
"\4°1C\.O.i=IJ et le ~: / '?t:ntv: n':;t'? ~9/~ ~!7.10 ':;t~: l1'?t9: 
~n1:,rJ ~no'?,,. 

T : • T T : - ; 

1 5 ~ Choix textuel: 
A la racine des deux etats attestes du ©, RAHLFs a eu 

raison de restaurer le stique Kal ol ßouvol EV 6LKatOO'UVIJ qui 
decalque la lectio difficilior du m. Les temoins du © ont ou 
bien respecte EV 6LKmocruVJJ (mais rattache cela au stique 

20 suivant), ou bien respecte la division en stiques (mais lu 6LKmo
auvriv). 

A 1a lec;on du m ( et du © primitif) le comite a attribue 
la note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

On lit en Is 32,17a: Ci?~ i1Rl~iJ i1fP.4?0 i1:iJ1- Lesens 
est semblable ici ou, avec IBN EzRA, il faut sous-entendre une 
reprise de C.IJ/ Ci'?~ 1~~: entre ni.ti~~i et i1Rl~=ll- Lesens le 
plus probable est donc que c'est au moyen de la justice 

30 qu'etablira le roi (cf. vss 1 et 2) que monts et collines produiront 
la paix. 

On traduira donc: "Les montagnes porteront la paix 
pour le peuple, J et les collines [la porteront] au moyen de la 
justice". 
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Ps 72,5 

Ps 72,5 1'l~~ cor {C} \fl // err-graph: m cr' Hebr 5 a: 
~P~l': 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: t:1'7i1 ii1 IJ7.: '~~71 / tv9(?i-c~ '91~7':. 
Au lieu de '91~7':, ]1-6 lit (1) Tl~~l avec le 6; quand 

eile donne: "CT1 + Et) 11 durera sous 0-1: comme) le soleil J et 
CT1 + avec) la lune J siede apres siede". Corri~ent de m~me: 
[N]RSV: "May he live while the sun endures, J and as lang as 

1 0 the moon, throughout all ~enerations", NEB: "He shall live 
as lang as the sun endures, J lang as the moon, age after age", 
RL: "Er soll leben, solange die Sonne scheint J und solange 
der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht" et NV: "Et 
permanebit cum sole J et ante lunam, J in generatione et 

1 5 generationem". 

20 

25 

Suivent le m: TOB: "Que l'on te craigne, J tant que 
soleil et lune brilleront, J jusqu'au dernier des siedes!" et REB: 
"May he fear you as lang as the sun endures, J and as the 
moon throughout the ages". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction (1) a ete demandee par HoUBIGANT, 

puis par BH2, par HuMBERT et par BH3, alors que BHS s'est 
contente de signaler la variante. 

tlJJ Les temoins anciens: 
Le \fl porte: Kal cruµtrapaµEvE°i T4> iiA.tq> J Kal trpo 

TT)S crEA.T)VflS 'YEVE<lS 'YEVEWV. Selon le ms 1175, cr' porte: 
cpoßri0T)crovTat crE Ecp' öaov 11A.tos Kal lµtrpocr0Ev Tfjs 

30 crEA.T)VT)S. Selon Eusmrn et la Syh, FIEID attribue a a': avv 
l)A.Lq> Kal Els trp6crwtrov TT)S O'EA.TJVT)S. 

GAL offre: "et permanebit cum sole J et ante lunam 
generationes generationum" et HEHR: "et timebunt te quamdiu 
erit sol et ultra lunam in generatione generationum". 

35 La 5 o:ffi:-e: r<icnm 7-':u::JC\ .r<::c...:T.u::. •~ ~ ~u:u 
-..::ii:,i:u et le a:: 197~ pi;~,, / ~t?i9~ POQ c~ 1~Q 11'?q7: 
~!"'17 '1.1 ~lt;r't;, iiJ~Q 07~. 
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Ps 72,5 

~ Choix textuel: 
.Etant donne que 1 °) on s'accorde sur le fait que la 

Vorlage du (i; lisait '=f''7~:l, 2°) cette les:on ne se distingue de 
celle du m que par une corruption materielle, 3°) ce hifil est 

5 employe sans complement en ce sens par Qo 7,15, 4°) le 
parallele CJ'7i'1 ii'1 du stique suivant et l'image du soleil et de 
la lune appuient fortement cette variante, 5°) 11.;. du vs 6 
serait isole en situation difficile avec la les:on du m, mais 
s'appuie bien sur celle du (i;, le comite a attribue a la les:on du 

1 o (f; 3 { C} et 2 {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "II durera avec le soleil J et face a 

la lune pour generation de generations". 

Ps 72,7 p~ cor {C} m (i; Hehr 5 (?) 11 assim 92,13: m a' cr' 

<e P'1~ 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '7~-,l] CJi?~ :i,1 / P'1~ 1'9:~-n'l~: 
Mi'. 

- ••T 

Jl gardait le m, mais, au lieu de P'1~, ]2-6 1it (1) Pl~ 
avec 3 mss et des 'versions' quand elle donne: "En ses jours 

25 justice fleurira (Jl: fleurira le juste) Jet grande paix jusqu'a lajin 
des lunes (Jl: jusqu'aux ages sans lune)". Corrigent de meme: 
[N]RSV: "In his days may righteousness flourish, J and peace 
abound, till the moon be (NRSV: is) no more", [R]NEB: "In 
his days righteousness shall (REB: may righteousness) flourish, J 

30 prosperity abound until the moon is no more", RL: "Zu 
seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit J und großer 
Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist" et NV: "Florebit in 
diebus eius iustitia J et abundantia pacis, J donec auferatur 
luna". 

35 TOB suit le ffi: "Pendant son regne, que le juste soit 
florissant, Jet grande la prosperite, J jusqu'a 1a fin des lunaisons!" 
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Ps 72,7 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par KöHIER (150), 

puis par WELIHAUSEN 1, BH2, HuMBERT, BH3 et par BHS. 

5 ~ Les temoins anciens: 
Trois mss KENNrcoTI ecrivent pi~, alors que les temoins 

de base du texte tiberien classique s'accordent sur P'7~. 
I.e ~ porte: a.vaTEAf:1 Eli Ta1s rµEpats avrou füKatOOWfl 

f Kal TTA.i)0os ElpTJVTJS EWS ou civTavmpE0fj 1\ O'EA.llVTJ. 
1 0 EusEBE (selon le ms NEB 2,120 d'Oxford) attribue a a': 

ßNicrTTJcrEL e-v iiµipms airrou 8tKmos Kat rrAi)0os ElpTJVTJS 
EWS ou µ11 ,j O'EA.TJVTJ et a cr' pour 7a: av011crEL EV Ta1s 
T)µEpats avrou 61.KatOS et pour 1a fin de 7b: EWS TTaNILw0rp"ETat 
O'EA.TJVTJ. 

15 GAL offre: "orietur in diebus eius iustitia f et abundantia 
pacis donec auferatur luna" et HEBR: "germinabit in diebus 
eius iustitia f et multitudo pacis donec non sit luna". 

La S offre: r<~" . r<c:i, cnd\.!r.J~ ~cu::..i 

r<;cnm ~" r<'.:,J~ r<.:n.l::r::.:i et 1 e er;: : 'i:, i O i ':jl p) 9: 
20 ~10Q 'IJ~~ P~'l:.l~: '7 1l2 ~~~~ '-?.'~91 ~!P'7~-

~ Choix textuel: 
On retrouve en Pr 11,28 le verbe niO (qal) ayant pour 

sujet les t:J'P'7~, ainsi qu'en Ps 92,8 les Cl'J:.'~7 ou en Is 27,6 et 
25 Os 14,6 'Israel'; alors qu'il peut aussi avoir pour sujets des 

abstraits comme li1! en Ez 7,10 et O~~Q en Os 10,4. Du 
point de vue du verbe, les deux lec;ons sont donc ici egalement 
possibles. 

II faut cependant noter que P'7~ peut venir d'un texte 
30 consonantique proto-massoretique (car deja atteste par a') qui 

aurait assimile a Ps 92,13a (n7E?: i~~~ P'7~)- Mais an peut 
auss~ p~ns~r que la variante Pl~ peut provenir d'une assimilation 
a t:Ji?tq ::i.i du stique suivant. Aussi les membres du comite se 
sont-ils mis d'accord pour attribuer 2 { C} a 1a lec;on du m et 3 

3 5 { C} a la lec;on du ~- Le motif pour lequel ils ont donne leur 
prfference a cette derniere lec;on est d'une part le fait qu'il 
existe un parallelisme structurel ( et non accidentel) entre ce 
mot et l'expression t::ii'?~ :t1 du stique suivant, et d'autre part 
qu'elle preserve la specificite de notre passage par rapport a 

40 92,13a. 
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Ps 72,7 

~ Interpretation proposee: 

]2-5 a bien traduit. 

5 Ps 72,9 O':~ {A} rn // exeg: 4) a' a' Hehr/ assim-ctext: 5, er: 
74,14 0':~7 {B} rn // exeg: 4) Hehr/ assim-ctext: 5, CC / 

err-graph: a; E' clav 0'~~1''? 

~ Options de nos traductions: 

1 o "- En 72,9 le rn porte: 1Q.t? 1'~;~1 / 0':~ lli7=?: 1'~Q'? 
l:>IJ !';. 

Au lieu de "those who dwell in the wildemess", [N]RSV 
dit conjecturer (1) "his foes" quand elle donne: "May his foes 
bow down before him, f and his enemies lick the dust". J1 

1 5 conjecturait l'omission (2) de ce mot, alors que ]2-6 suit le rn: 
"Devant lui se courbera la Bete, f (J1: courberont) ses ennemis 
lecheront (J1: en lechant) 1a poussiere". 

[R]NEB offre: "Ethiopians shall crouch (REB: May 
desert tribes bend) low before him; f his enemies shall (REB 

20 om.) lick the dust", RL: "Vor ihm sollen sich neigen die 
Söhne der Wüste, f und seine Feinde sollen Staub lecken", 
TOB: "Les nomades s'inclineront devant lui, f ses ennemis 
lecheront la poussiere" et NV: "Coram illo procident incolae 
deserti, f et inimici eius terram lingent". 

25 Voyons en meme temps Ps 74,14 ou lern porte: i1Q~ 
o':~'? o.t;'? '?~~o 1J~t;ir:i 1 1t:1:l7 'iP~l Q~~,. 

Au lieu de O.tJ'7, J1 conjecturait (3) O.I]O, alors que 
]2-6 ne corrige pas quand eile donne: "toi qui fracassas (J1: 
fracasses) les tetes de (J1: du) Leviathan f pour en faire la pature 

3 o (J1: le regal) des betes sauvages". 

[N]RSV conjecture l'omission (4) de ce mot quand 
elle donne: "Thou didst crush (NRSV: You crushed) the heads 
of Leviathan, f thou didst give (NRSV: You gave) him as food 
for the creatures of the wildemess". RL fait de meme: "Du 

3 5 hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen f und ihn zum Fraß 
gegeben dem wilden Getier". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 0':~'? O.tJ'7, [R]NEB 
conjecture (5) o: '~'?9.IJ'? quand elle donne: "thou didst crush 
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Ps 72,9 

Leviathan's many heads (REB: you crushed the heads ofLeviathan) 
J and throw (REB: threw) him to the sharks for food". NV 
porte: "Tu confregisti capita Leviathan, J dedisti eum escam 
monstris maris". 

5 TOB o:ffre: "tu as ecrase les tetes du Leviathan, f le 
donnant a manger a une bande de chacals". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 72,9 BH23 suggerai la conjecture (1) i'l~, alors 

1 o que ÜLSHAUSEN, DYSERINCK, WELIHAUSEN 1 et HuMBERT propo
saient c::r,~ . 

• T 

En 74,14 1a conjecture (5) vient de 1. Löw (MGWJ 
68, 160s). 

1 5 h Les temoins anciens: 
En 72, 9 le 6) porte: EvCJltrtov alJToO npoiTE<Jo'UvTaL 

Al0(01TES, J Kat ol EX0pol auTov xovv AE(~ou<JLV. Pour le 
stique a Eusmrn attribue a a': Els 1rpoow1rov airrou Ka.µiJ;ou<JLV 
Al0(01TES et a cr': tµ ,rpocr0Ev airrou oKMcroucrw Aleto1TES. 

20 GAI., offre: "coram illo procident Aethiopes Jet inimici 
eius terram lingent" et HEBR: "ante eum procident Aethiopes J 
et inimici eius pulverem lingent". 

La 5 offre: >cnt\..!:l.:J~C\ .r<d\,~~~ >cnC\!1:1=\.Cl 

~ r<~ et le et: 'i:l=tl '7.~~1 ~!~7~'~ PJtJt 'i011?, 
2 5 p::ltJ7; ~7~.iJ. 

En 74,14 le lß porte: (Jl) <JUVE0Aa<Jas TClS KE<f>a>..as 
TOV 8pa.KOVTOS, f E&.lKas airrov ßpwµa Aao1s TOLS At0toiJ.,w. 
Eusebe, au lieu de Ata(oiJ.,LV attribue a a': TOLS E~EAEoooµlvoLs, 

30 a 0': Tci> E<JXCl.T(p et a la E': Tci> E~EAT)AU06n. 

GAI., offre: "tu confregisti capita draconis J dedisti eum 
escam populis Aethiopum" et HEER: "tu confregisti capita 
Leviathan J dedisti eum in escam populo Aethiopum". 

La 5 o:ffre: >~m.iC\ . ~cu:i >cnC\X.J, ~; ~r< 
3 5 ~ ~ r<hl~r<:n et le et: '1:::1) 'tD'1 ~r-13J1rl nJ~ 

'1i1''? 1ii1'Q.~1,1 '?~7~: n'~ tl.i27 ~7Qf? i1J~~tr; hh7~.' ' -
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Ps 72,9 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de Cl':~: 
SAADYA traduit Cl':~ en 72,9 par i);j li.J 1 (= les habitants 

du desert sans eau) et Cl~~( tl.l;'? en 74,14 par IJ':'J:-.Ü.O j;iJ 
(= le peuple qui vit dans le desert sans eau). 

5 SALMON BEN YERUI;IAM, en 72,9, traduit ~Jli.JI et 
commente: "il s'agit des peuples du desert, tels les Ismaelites et 
les rois des arabes et l'ensemble des fils de Qeturah et tous ceux 
qui se coupent les coins de 1a barbe". En 7 4, 14, sur ~ 
IJ':'Jli.JI il commente: "et il le jette dans le desert sans eau et 

1 o il en fait une nourriture pour les betes du desert. L'expression 
Cl.!;'? a ici le meme sens qu'en Pr 30,26 (t:11~.l;'-~·i, tl.I] Cl'~~~) 
et en Pr 30,25 ~.!;' ~-i, tl.I] tl'?Q~iJ)". ... 

YEFET BEN ELY, en 72,9, traduit i.,~Jli.JI et commente: 
"les habitants du desert les plus el9ignes. 11 s'agit de populations 

15 pa'iennes". En 74,14 il donne: ~Jli.JI ~ en commentant: 
"et cela servira de nourriture aux betes 'cres · i'J.es de 1a mer qui 
n'ont pas beaucoup de degout". 

MosHE HA-KoHEN (selon le commentaire de JUDAH IBN 
BAIAAM et les Shorashim de RAoAQ sous i1'~) voit en t:1~'7 

2 0 C':~? une expression semblable a :ip,P,~7 17~.ll? (Gn 32, 19) 
et estime que Cl':~ est le pluriel de i''l~ '~l (Is 33,21). 11 
s'agit clone des gens qui naviguent. 

JuoAH IBN BALAAM (Homonymes) donne en Ps 74,14 a 
Cl"~ le sens de 'habitants de la i1'~ fi~'. 

25 ABULWALID (U~ul 607.10-15) garde en 72,9 la traduction 
de SAADYA et commente: "meme les peuples qui habitent le 
desert et qui, de ce fait, ne reconnaissent aucun suzerain." En 
74,14 il traduit "au peuple des bedouins" et commente: "il 
s'agit d'humilier le plus fort par la main des faibles". 

30 I.esglossaires s'accordent pour traduire en 72,9: 'companies' 
et en 74,14: 'a companies'. Ces exegeses sont celles de RAsH, 
qui, en 72,9, se fonde sur le (t: de Nb 24,24 (1iMnO' 1.!i'Oi 
'~OiiO). En 74,14 il glose: n~~ii1tv m~:i~i mn:h. 

IBN E ZRA donne deux exegeses en chacun de nos deux 
35 endroits. En 72,9: (1) ceux qui habitent dans la i1'~ fi~, (2) 

ce qui est juste a mes yeux: les navigateurs, puisqu'on mentionne 
juste apres Tarsis et les iles que l'on atteint par bateaux. En 
74,14: (1) tl"~i, est le nom de lieux au bord de la mer ou 
l'on mange, de temps en temps, de grands monstres marins, (2) 
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Ps 72,9 

Cl"~', est une apposition a Cl.Sh et i1 s'agit des navigateurs. 

En son commentaires, RAoAQ opte aux deux endroits 
pour les habitants des deserts. En Shorashim, il opte aux deux 
endroits pour les navigateurs a cause du contexte. 

~ Choix textuel: 

En 72,9 les 'iles' de la 5 lui ont ete suggerees par le vs 
suivant ou :figurent les rois de Tarsis et des iles. Quant aux 
'Hyparques' du et, ici comme dans le PsEuoo-JoNA1HAN de Nb 

1 O 11,26, ils voisinent avec les rois portant couronne (vss 10s). 
C'est egalement du contexte que la 5 et le et se sont inspires 
en 74,14. 

En 74,14 le n~~ii1tv de RAsl-Il est a rapprocher de a': 
1 5 TOLS" E~EAEucroµEVOLS" et de la E': T4) E~EAT)Au06n. N'ont-ils 

pas lu (ou interprete) t:l'~~1'1?? Nous verrons en effet en Nb 
24,24 que t:l'~1 du rn a bien des chances d'etre le reste d'un 
Cl'~~; atteste par le G; (Kat E~EAEOOETaL), alors que le w. l'a 
deforme en t:l~~1'. 

20 Apropos de 1a premiere exegese d'lBN EZRA sur 74,14, 
rappelons les celebres Ichtyophages, populations se nourrissant 
de poissons abandonnes par la maree dans les lagunes du rivage 
ethiopien de 1a Mer Rouge. La premiere information detaillee 
sur ces Ethiopiens mangeurs de poisson vient d'Agatharchide, 

25 auteur du 11° s. av. J.-C., en son v• livre sur la Mer Rouge 
dont de copieux extraits nous ont ete conserves par le codex 
250 de la Bibliotheque de PttoTrus (§§ 30-46). Des donnees 
detaillees ( emanant, pour la plupart de la meme source) se 
trouvent aussi en D1000RE DE S1c1LE (III 15-20). 11 est tres 

3 O probable que c'est a eux que fait allusion l'interpretation des 
Cl'~~ comme 'Ethiopiens' que le 6; offi:e en nos deux passages. 

La conjecture de [R]NEB en 74,14 a ete refutee d'une 
fai;:on qui semble decisive par BARR (236s). 

35 En 72,9 ou il n'y a pas de variante reelle, le comite a 
attribue au rn 3 {A} et 2 {B}. 

En 74,14 i1 a rei;:u 3 {B} et 2 {C} a cause de la variante 
de a' et de la E'. 
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Ps 72,9 

~ Interpretation proposee: 
Du fait des deux contextes (les rois de Tarsis et des iles 

en 72,10 et 'sur les eaux' en 74,13), le sens le plus probable, 
dans ces deux occurrences des Psaumes est celui de 'navigateurs' 

5 (derive de'~ = navire). 

10 

On pourra donc traduire en 72,9: "Devant lui s'inclineront 
les navigateurs f et ses ennemis lecheront la poussiere" et en 
74,14: "Toi, tu fracassas les tetes du Leviathan f pour en 
nourrir les equipages des navigateurs". 

Ps 72,12 Jtj_~9 {C} m <r: // err-ponct: 6} Hehr 5 clav .ItiWQ 
Jb 29,12 .ItI~9 {B} m O <r: // err-ponct: 6} 5 clav .ItiWQ 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

En Ps 72,12 le m porte: '~.\'1 / .P:!~9 1i'_:;l~ ',,~~-,~ 
i':i i r.:v-r~,. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de Jtj.~Q, NEB (mais non 
REB) conjecture .ItiiZ.iQ quand eile donne: "For he shall (REB: 

20 will) rescue the needy from their rich oppressors (REB: who 
appeal for help), f the distressed who have no protector". 

Jl-6 offi-e: "Car il delivre (Jl: sauvera, J2: delivrera) le 
pauvre qui appelle f et le petit qui est (J1: l'indigent) sans aide", 
[N]RSV: "For he delivers the needy when he calls (NRSV: 

25 they call), f the poor and him who has (NRSV: those who 
have) no helper", RL: "Denn er wird den Armen erretten, f 
der um Hilfe schreit", TOB: "Oui, il delivrera le pauvre qui 
appelle, Jet les humbles prives d'appui" et NV: "Quia liberabit 
inopem clamantem f et pauperem, cui non erat adiutor". 

30 

II faut rapprocher de cela Jb 29,12 ou le m porte: 
i':i ,r:v-~·,, o,n,, / .tnrvo 'Jl' o',o~-,~. 

.. ]1-4 offi-;; "C~; je d~li~ais.., le .pauvre en detresse f et 
l'orphelin prive d'appui", [N]RSV: "because I delivered the 

35 poor who cried, J and the fatherless (NRSV: orphan) who had 
none to help him (NRSV: no helper)", RL: "Denn ich errettete 
den Armen, der da schrie, f und die Waise, die keinen Helfer 
hatte", [R]NEB: "how I saved the poor man when he called 
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Ps 72,12 

(REB: who appealed) for help J and the orphan (REB: fatherless 
and him) who had no )?rotector" et TOB: "Car je sauvais le 
pauvre qui crie a l'aide, J et l'orphelin sans secours". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
En Ps 72, 12 la le<;:on que Brockington dit conjecturee 

est signalee par BH23 et par BHS comme le<;:on du 6;, de 
1-IEBR et de la 5. 

EnJb 29,12 une correction de lJ:\tp~ a-t-elle ete proposee? 

10 

;lJJ Les temoins anciens: 

En Ps 72, 12 le 6; porte: ÖTL EppucraTO iTTWXOV EK 
XELpos 8uva.crTOU J Kat iTEVTJTa, it> oux imf\PXEV ßol)06s. 11 se 
peut que le 6; originel omette XEtp6s avec B24, TERTULLIEN et 

1 5 EuSEBE. Au lieu de ÖTL EppucraTO iTTWXOV EK 8uva.crTOU, 
EusEBE attribue a cr': ön E~EXEtTat iTEVTJTa olµw(ovTa et il 
precise que Ön est atteste par toutes les colonnes, y compris EV 
airrfi Tfl· e:ßpatKfl ypac/>fl. 

GAL offre: "quia liberavit pauperem a potente J et 
20 pauperem cui non erat adiutor" et 1-IEBR: "quia eruet pauperem 

a potente J et inopem cui non est adiutor". 

25 

La 5 offre: ~:i ._,;TJ ._,;TJ ~ r<~:i ~ 
r<,i;~ ru ~:i ~" • CYU:T.> et le er:: '~0' t:rli~ 
r1'', ,,.vo n,i,, ~,:i.v, 100 ,.v~, ~~'tvn. ·· ' · -, 

·• ' T •• : T: - : T •• T : T ' -: 

En Jb 29,12 le 6; porte: 8tlawaa yap iTTwxov EK 
XELPOS 8uva.crTou J Kat 6pq>av4'>, cI> oiJK iiv ßo1106s, Eßofi8rlcra. 

La O offre: "quod liberassem pauperem vociferantem J 
et pupillum cui non erat adiutor". 

30 La 5 offre: .r<l~C\r< ._,;TJ ~ ~:i ~ 
r<,i;~ ru ~:i ~" et le CC: ~':llJ ~'Ttv~ tl1i~ i1'" ,, l)O ~i,, tlr-1'1 / '.v~,. T, - .... -: -: 

•• " T T : "" - : .. T ; 

~ Choix textuel: 

3 5 Quoique la traduction de JERÖME appuie le 6; en Ps 
72,12 et le m enJb 29,12, 1a ressemblance entreJb 29,12 et Ps 
72,12 est teile qu'il faut prendre la meme solution dans les 
deux cas en ce qui conceme le choix a faire entre l}jtp~ du m 
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Ps 72,12 

et _lliil.iQ de la Vorlage vraisemblable du 63. 

Trois arguments ont amene le comite a preferer dans 
les deux contextes la lec;:on du m. (1) Si l'on reconnait que le 
'waw' de 1'~1 (en Ps) et de ~',, (en Jb) a une valeur 

5 appositionnelle: "le pauvre (ou l'orphelin) et il n'a pas de 
secours", c'est-a-dire " ... qui n'a pas ... ", la forme du m (participe 
.ll)~9) devient nettement preferable du point de vue du par
allelisme de structure des deux membres du distique. (2) Avec 
'?'~i'.l ou 07,Q 1a syntaxe hebraique demanderait que le comple-

10 ment soit introduit par 1:Q ou '7~Q. (3) Comme le montrent 
les deux occurrences de Is 32,5 et de Jb 34, 19, le mot _lliiD n'a 
aucune resonnance pejorative, alors que ces contextes lui en 
supposeraient une. 

Afin de tenir campte de la difference d'option de 
1 5 JERÖME, le comite a attribue a 1a lec;:on du ffi 3 { C} et 2 {B} 

en Ps 72,12 et 3 {B} et 2 {C} en]b 29,12. 

~ Interpretation proposee: 
En Ps 72,12 on pourra traduire: "car il delivre le pauvre 

2 O qui appelle J et le misereux sans appui" et en Jb 29, 12: "car je 
sauvais le misereux qui appelle J et l'orphelin sans appui". 

Ps 72,16 1'-5:)Q. 1~'~:l {A} m 63 Hehr Cl:: 11 assim-ctext: 5 
25 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iDJlT t tl'"7Q iD~'7~ r1.~~ ,~-nQ~ 'i'.l: 
r1.tr:r :itq~:;, ,, .l:'Q. 1~'~:1 * i'7~ liJ~'?~. 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de 1'-5:)Q. 1~'~!1 *, [R]NEB 
30 conjecture (1) i1'Q.P,1 * f'~:l quand elle donne: "May there 

be abundance of corn in (REB: grain in plenty throughout) the 
land, J growing in plenty to the top (REB: thickly over the 
heights) of the hills J may the (REB: its) crops flourish like 
Lebanon, J and the sheaves be numberless (REB: plenteous) as 

35 blades of grass". 

]1, considerant liJ~'p~ comme une glose, conjecturait 
(2) 11~: tl''7litp au lieu de i'"7~ iDJl"7: quand eile donnait: 
"Qu'il ·y ait pr~fusion de frome~t au p~ys, J jusqu'au sommet 
des montagnes; J que les arges fleurissent et fructifient J comme 
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Ps 72,16 

l'herbe du pays". ]2 ne corrige plus: "Profusion de froment sur 
la terre J jusqu'au sommet des montagnes! J Abondance comme 
au Liban a l'eveil de son :fruit! J Floraison comme herbe de la 
terre!" ]3-6 conjecture (3) i~'~! au lieu de ~~'~!1 quand eile 

5 donne: "Foisonne le froment sur 1a terre, J qu'il ondule au 
sommet des montagnes J comme le Liban quand il eveille ses 
fruits et ses fleurs, f comme l'herbe de la terre". 

[N]RSV offre: "May there be abundance of grain in 
the land; J on the tops oJ the mountains may it wave (NRSV: may 

10 it wave on the tops of the mountains); J may its fruit be like 
Lebanon; J and may men (NRSV: people) blossom forth from 
(NRSV: in) the cities J like the grass of the field", RL: "Voll 
stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen; f wie am 
Libanon rausche seine Frucht. J In den Städten sollen sie 

1 5 grünen J wie das Gras auf Erden", TOB: "Qu'il y ait dans le 
pays, J au sommet des montagnes, f des champs de ble, f dont 
les epis ondulent comme le Liban, J et de la ville, on ne verra 
qu'unrays de verdure" et NV: "Et erit ubertas frumenti in 
terra, in summis montium fl.uctuabit; J sicut Libanus :fructus 

2 0 eius f et fl.orebit de civitate sicut fenum terrae". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete mentionnee par BH3 et BHS et 

~iE;): l'avait ete par BH23. 

h Les temoins anciens: 

Le lß {orte: foTat a171ptyµa EV TiJ 'YU hr' ciKpwv 
Twv opEwv· uTIEpapei)aETat uTIEp Tov Atßavov b KapTios 
aurnu, J Kal E~avei)aouow EK TI6AEülS waEl x6pTos TllS 

30 Y'lS- Pour 16a la Syh attribue a a': r<~ r<"cnd\ 
r<i~:i r<<hß.c:;c ~ ~;r<.::::, ~i"d\:i que Frnw 
retrovertit en: iaTat '(xvos Tpo<f>f1s EV TU yiJ ETil TWV 
Kopvq>wv Twv oplwv. Pour 16ba, c'est le ms 1140 qui attribue 
a a': 6taTipE(/;Et ws Atßavos KapTios auTOv. 

3 5 GAL offre: "erit firmamentum in terra in summis montium 
f superextolletur super Libanum fructus eius J et fl.orebunt de 
civitate sicut faenum terrae" et 1-IEBR: "erit memorabile triticum 
in terra in capite montium J elevabitur sicut libani fructus eius J 
et fl.orebunt de civitate sicut faenum terrae". 
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Ps 72,16 

La 5 offre: . {"Q.. ir<..::::J r<i~:t r<~ ~r< r<C\m.t 
{"Q..C\JC\ .~:t ~r< >cnC\1~ • ...uC\:C.J r<i"¼:t r<::i: .. J"l.::m 
{"Q.. ir<:t ~ ~r< r<<N.J:t.::1.) ..,,;r;, et le <C: 1' ~9 'iJ: 
r,~~?1 i-l'~~ lP7:P 1'iJ tv'~T I ~!"110 tv'"'J.~ ~.117~~ ~91:T~ 

5 ~.117~7 ~~9~ 'l'iJ 07~1i'1 ~~71? lQ. 

~ Choix textuel: 
Constatant que l'ensemhle de la tradition textuelle est 

fortement uni sur une le.;:on qui ne fait pas de di:fficulte, le 
1 o comite a attrihue ici au m la note {A}. Seule la 5 a mis le 

verhe au singulier, assimilant a celui qui precede. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Qu'il y ait dans le pays, J au 

1 5 sommet des montagnes, J des champs de hle, J dont les epis 
ondulent comme le Lihan, J et de la ville, que l'on s'epanouisse 
comme la verdure du pays". 

2 o Ps 72,17 A iO~ (1 °) {B} m g 1r' Hehr 5 // glos: '°' <C 

72,17B li? {C} mQ a'cr' g // lic: '° Hehr 5 <C / err-voc: mK 

l'J' 
72,17C i:l {B} m g Hehr 5 <C // glos: '° 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: /~O~ liJ: tv9tg-'~E;l7 * 0/i.li'? iOW '0: 
:im,~~: O:ir'?~ * t:i :i:,7~~:l avec un ketih l'J'. 

]1-6 insere (1) avec le '° 'll:l~ avant 0/11'7 et 
r7~i'J nh~~Q-',~ apres tl et eile se fonde sur un ms et le '° 

30 pour lire (2) li:!>: au lieu de liJ: quand eile donne: "Soit beni 
son nom 012: Que son nom soit heni) a jamais, J qu'il dure sous 
01: suhsiste devant) le soleil! J Benies seront 01: quese henissent) 
en lui toutes les races 01: familles) de 1a terre, J que tous les 
pai"ens (J1: peuples) le disent hienheureux!" NV corrige de 

3 5 meme: "Sit nomen eius henedictum in saecula, J ante solem 
permanehit nomen eius. J Et henedicentur in ipso J omnes 
trihus terrae, J omnes gentes magnificahunt eum". 
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Ps 72,17 

Selon BROCKINGTON, avec le 6> [R]NEB lit (3) 1i1: au 
lieu de 1iJ: et NEB se refere au 6> pour ajouter (4) Cl'Q.t]-',~ 
apres i:i quand eile donne: "Long may the king's name endure, 
J may it live (REB: remain) for ever like the surr; J so shall all 

5 peoples (REB: then all will) pray to be blessed as he was, J all 
nations (REB + will) teil of his happiness". 

Disant choisir le ketib (5), TOB porte: "Qu'il se fasse 
un nom etemel, J qu'il le propage sous le soleil, J afin qu'on se 
benisse l'un l'autre en le nommant J et que toutes les nations le 

1 0 disent bienheureux". 

Sans mentionner de correction, [N]RSV o:ffre: "May 
his name endure for ever, J his fame continue as long as the 
surr! J May men bless themselves by (NRSV: all nations be blessed 
in) him, J all nations call him blessed! (NRSV: may ther pronounce 

15 him happy)" et RL: "Sein Name bleibe ewiglich; solange die 
Sonne währt, blühe sein Name. J Und durch ihn sollen gesegnet 
sein alle Völker, J und sie werden ihn preisen". 

~ Correcteurs anterieurs: 

20 Les deux ajouts de J et la correction (3) ont ete 
demandes par BH3. La correction (2) a ete requise par HuMBERT. 

b Les temoins anciens: 
DE Ross1 signale la graphie p:,, de la part de la 1 e 

25 main de son ms 879 (Psautier allemand du xme s.), autorite 
textuelle negligeable. 

Le 6> porte: foTw Ta övoµa a-uTou EUA.oy11µlvov Els 
TO'US alwvas' J iTpo TOU TJA.LOU 6LaµEVEL TO övoµa aiiTou· J 
Kal EUA.o')'lle-ficrovTm tv aiiT4> Tincrm al cpuA.a'L Tf\s yfjs, J 

3 O Tia.vTa Ta E0Vl'l µaKapLoucrLV aiiT6v. Le ms 190 attribue la 
lei;on EO"TW a la o' et a 0' et la lei;on EO"TaL (offerte ici par 
B24, par la Sahidique et l'Antiochienne) a. a' et a cr'. THEODORET 
dit du mot EUAO')'llµEvov que "irap' ou6Evl KELTat, oÜTE EV 
T{i> E~aiTA{i> oÜTE Tiap' EßpaLOLS". Pour le stique aß, la Syh 

35 attribue a a'cr': cn.:r.1.:J:. UJ~ r<x.::r.i::c.:i ~"~~ que FIEID 
retrovertit en Els iTp6crwTiov riALou yEvVl'le-ficrETm övoµa 
aurnu. 

GAL offre: "sit nomen eius benedictum in saecula J ante 
solem permanet nomen eius J et benedicentur in ipso omnes 
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Ps 72,17 

tribus terrae J omnes gentes beatificabunt eum" et HEHR: "erit 
nomen eius in aetemum J ultra solem perseverabit nomen eius J 
et benedicentur in eo omnes gentes et beatificabunt eum". 

La 5 offre: r<::a::..:r.ix ~:,.ca . ~ cn.:n.::E:. r('acnJC\ 
5 -a.._mha . ~ ~ cn.:::, a:::~.-~ . cn.:n.::E:. >cna4\.Jr(' 

>cn.,JC\..u..:::1.:1: et le a::: '109 t:l1i<~.P,? i~7Q i1'Q.tp 'iJ~ 
rrl9'.'.l ~!~.iJ '?f i1'tl1:?P 11:?l~D:l i1'Q.tp i110 1~t9 ~~9~ 
i1'; :io. 

•• T 

0 
1 0 ~ Choix textuel: 

17A. - Notons d'abord que le mot EUAO'YT\µEvov n'a 
ete lu ici ni par JusTIN (Dialogue CXXI 1), ni par TERTULLIEN 
(Adv. Marcion. V.9.11), mais cette absence doit venir du texte 
recense (Ta övoµa QUTOU Els TOV a'lwva, U1TEp TOV 'flAlOV 

15 civaTEAEL TO övoµa auToü) auquel JusTIN avait acces. En 
e:ffet, la presence de ce mot est attestee par B 24. 

Cependant, le 'plus' du 63 a pu s'inspirer de paralleles 
du type de Ps 113,2 et le fait que le a:: et le 63 aient fait ici des 
ajouts divergents prouve le caractere facilitant de ces ajouts. 

2 o Aussi le comite a-t-il attribue a la lei;:on plus difficile du m 1a 
note {B}. 

17B. - Hn'est nullement evident que le 63 ait lu ici 
1i'.:>:, car en Ps 89,38 le 63 rend 1i'.:>: du m par KaT'J"\pTLO"µEV'J"\. 

25 Et nulle part ailleurs, dans le 63 d'aucun livre, fäaµEVELV ne 
correspond a 11'.:>. Par contre, füaµEVELV est un verbe favori du 
6; du Psautier qui semble avoir ete suggere ici par le contexte, 
en liaison avec le vs 5. Bux.TORF (612) a fait remarquer que le 
m signifiant ici 'avoir une posterite', cela assure que le nom du 

3 o pere durera et qu'il sera beni lorsqu'on celebrera les vertus de 
sa posterite. 11 se peut donc que le 63 ait simplement traduit ici 
librement sa Vorlage. Notons d'ailleurs le dvaTEAEL du texte 
recense de JusTIN. 

Quoiqu'il ne semble pas que l'on puisse ici l'atteindre 
35 par des temoignages textuels, la lei;:on 1i:>: a de serieuses 

chances de representer !'original. 11 s'agirait d'un terme usite en 
un langage de cour sclerose qui reprendrait l'expression phenici
enne par laquelle s'acheve I'inscription d'Azitawadda (11nt~ CJiD 
ni'1 iDOiD CJ:? CJ'?.t,', P') sans tenir campte de la difference 
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Ps 72,17 

d'usage existant entre 11:, phenicien (= durer) et 11:, hebreu 
(= etre etabli). 

Au niveau qui est accessible a la critique textuelle, le 
seul probleme que nous ayons a resoudre est celui que pose 

5 l'existence d'un qere/ketib. Le qere semble bien avoir l'appui 
ici de a'a' ('YEVVT)efiaETat) et de JusnN (a.vaTEAEL). On sait 
d'autre part que, selon une tradition que le TALMUD BABLI 

(Sanhedrin 98b) fait remonter a R. Yanna'i (vers 325), ce vs a 
ete interprete comme revelant que Yinnön est le nom du 

1 O messie. Estimant que qere et ketib ne se distinguent ici que par 
une erreur de vocalisation, le comite a choisi la vocalisation 
nifal du qere en lui attribuant 4 {C} et 1 {B}. 

17C. - Comme en 17 A, il semble que le 11} (ou sa 
15 Vorlage) a glose (en s'inspirant ici de la promesse bien connue 

de Gn 12,3) le texte tres sobre du ITT. D'ailleurs JusnN (Dialogue 
CXXI 1), semblant ignorer TTnam ai. <PuAat Tl1S yf)s, cite: 
Kal EVEuX.oy118fiaovTm EV aim~ TTCJ.VTa Ta E8VT1, puis 
reprend immediatement: El 6€ EV Tc'j> XpLaT{i> EUAOYELTaL Ta 

2 o E0Vl1 TTavTa. 

A la le~on plus sobre du ITT, le comite a donc attribue 
la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 On pourra traduire: "Que son nom subsiste a jamais, J 
que sous le soleil son nom se propage, J que l'on se benisse par 
lui, J que toutes les nations le disent bienheureux". 

30 Ps 73,1 '?~7~:7 {A} 
73,2 '~~1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

En 73,1b le m porte: ''1~7 * CJ'i'.'l'?~ '?~7~:7 ~iD 7~ 
35 :q'?. et en 73,2: 'ltp~ 1:,~tp 1:~f 1 '?tl 1'~~ o.v9:;, '~~1 

avec les ketib '10~ et i1:)0iV. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de ']t:_I; et de '?~7~:7, 

NEB conjecture (1) et (2) 7~ et'?~ i~~7 (REB ne gardant 
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Ps 73,1 

que la seconde conjecture) quand eile donne: "How good God 
is (REB: Assuredly God is good) to the upright! J How good 
(REB om.) to those who are pure in heart! (2) My feet had 
almost slipped, J my foothold had all but given way". Deja 

5 [N]RSV faisait cette seconde conjecture: "Truly God is good 
to the upright, J to those who are pure in heart (2) But as for 
me, my feet had almost stumbled, J my steps had well nigh 
(NRSV: nearly) slipped". NV fait aussi cette conjecture: "Quam 
bonus rectis est Deus, f Deus his, qui mundo sunt corde! (2) 

1 O Mei autem paene moti sunt pedes, J prene effusi sunt gressus 
.,, 

me1. 

Alors que )6 est fidele au m, la conjecture Commune a 
NEB, a RSV et a NV etait faite par Jl, Jl-4 conjecturait 
'~1~ (transfere en fin du vs 1) au lieu du '~~1 initial du vs 2 

15 quand eile donne: "Mais enfin, Dieu est bon pour Israel Gl: le 
juste), J Gl-4 + le Seigneur) pour les hommes au creur pur. (2) 
Un peu plus, mon pied bronchait, J un rien, et mes pas 
glissaient". 

RL oftre: "Gott ist dennoch Israel's Trost f für alle, die 
2 0 reines Herzens sind. (2) Ich aber wäre fast gestrauchelt mit 

meinen Füßen; J mein Tritt wäre beinahe geglitten" et TOB: 
"En verite, Dieu est bon pour Israel, J pour les hommes au 
creur pur. f (2) Pourtant, j'avais presque perdu pied, f un rien, 
et je faisais un faux pas". 

25 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjec:ture_ L;,~ i~:7 vient de GRAE1Z (437), puis de 

BuoDE et a ete suggeree par BH23. La conjecture ,~,~ a ete 
suggeree par BH2. 

h Les temoins anciens: 
Pour 1 b-2 le ~ porte: 'Os a:ya0os T{i> I crpaT)A b 0E6s, 

J To1s Ei.eem Tfl Kap6'LQ. . (2) Eµov BE TTapa µLKpov foaMffiliaav 
o'L TT66Es, J Trap' oM:yov E~EXu0T) Ta 6Laß11µaTa. µou. En lb 

35 EusEBE attribue a cr': TTAT}V OVTWS ci:ya0os ö 0EOS T0 
I crpaT)A To1s Ka0apo1s TT}V Kap6tav et en 2b THEoooRET lui 
attribue: Trap' ou6EV EAu0T) Ta imop0owTa. µE. 

GAL o:ffi.-e: "Quam bonus Israhel Deus his qui recto sunt 
corde f (2) mei autem paene moti sunt pedes J paene effusi sunt 
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Ps 73,1 

gressus mei" et 1-IEBR.: "Attamen bonus est Israhel Deus his qui 
mundo sunt corde J (2) mei autem paene vacillaverunt pedes J 
paene effusi sunt gressus mei". 

La 5 offre: r<.::::w > ;_.~" ..l.ir<-un,~ ~ r<~r< 
5 en 1 b, et en 2:. ~ >"cn ~? ~ ~ rur<" 

>~cn >"cn ~r<M 7-1:cn ~ \J\lr<'" et le a: en 1 b: tl7.~ 
t,i;:::i,', 'i'i::J? * t-i;i1?t-i; ?t-i;itv'? :io et en 2: i'.I.H~ t-i;:Jt-i;i 
,,ir-iot-i;··t-1;.i.ir.v,rt-1;1 Tt-i;Tci~~ i '~)i' t,i;ooiont,i;. ··' · T-, -

T; - : ' T ---: -: ' : T : ' - • T - : • 

1 o ~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuyant le m en ces deux cas, le 

comite a attribue a celui-ci 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
15 En 1b, la valeur restrictive normale de 7t:_-1: porte formel-

lement sur le mot que cette particule introduit: "Dieu n'est 
que bon pour Israel, J pour ceux qui out le creur pur". C'est 
une assertion de foi traditionnelle que le psalmiste affirme, en 
depit des apparences. La finale du vs sent pourtant la necessite 

2 O de preciser qu'elle ne conceme pas une ethnie, mais l'Israel 
authentique: le peuple fidele a l'Alliance. 

Apres la conclusion generale formulee d'emblee par 1b, 
le mot '~~1 a valeur adversative: "Pourtant moi, j'avais presque 
perdu pied, J un rien, et je faisais un faux pas". Ce mot offre 

2 5 une introduction necessaire aux tentations eprouvees par le 
psalmiste contre l'esperance. 

Ps 73,4 t:it:iio7 {A} 
30 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: t:111t-1; t-1;'7;i,1 / t:lt;:Ji0'7 ni:::i.~71J 1'~ '~-
Au lieu de CJQi07, Jl-6 conjecture: t:llj iO/ quand eile 

donne: "Pour eux, point de Ql: Mais eux n'ont point de part 
35 aux) tourments, J rien n'entame J leur riche prestance". Selon 

BR.oCKINGTON, [R]NEB fait la meme conjecture quand elle 
donne: "No pain, no (REB: painful) suffering is theirs (REB: 
for them); J they are sleek J and sound in limb (REB: body)". 
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Sans note, [N]RSV porte: "For they have no pangs (NRSV: 
pain); f their bodies are sound and sleek", RL: "Denn für sie 
gibt es keine Qualen, f gesund f und feist ist ihr Leib" et NV: 
"Quia non sunt eis impedimenta, f sanus f et pinguis est venter 

5 eorum". 

TOB offre: "Ils ne se privent de rien jusqu'a leur mort, 
f ils ont la pause bien grasse". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o Cette conjecture a ete proposee par Möru,2 et requise 

par WEUHAUSEN 1, puis par BuooE, par BH2, par RANooN, par 
BH3 et par BHS. 

ll:JJ Les temoins anciens: 
1 5 Le 6; porte: ön OUK EO'TLV a.vcivEUO'LS T'¼) 0avciTt:p 

auTWV f KUL O'TEplwµa EV Tij µcicrn-yL UUTWV. EusEBE 
(complete par THEoDORET en 4a) attribue a cr': ön ouK 
EVE0uµoÜVTO TTEpl 0avchou UlJTWV" O'TEpEa -yap -i;v Ta 
1rp6TTUAO. auTwv et TmoooRET, en 4a, attribue a a': ouK Elcr'L 

2 o 6ucrmi0ELUL TC!) 0avchep aÜTwv. 

GAL o:ffre: "quia non est respectus morti eorum f et 
firmam.entum in plaga eorum" et HEBR: "quod non recogitaverint 
de morte sua f et firma sint vestibula eorum". 

La 5 offre: r<~" . ~c\'\C\.Y.W .rö..,m ~:, .~ 

25 ~c\'\~ >cn et le <C: 1'7,P,O~Q1 l'fJW 1ii1'tJ'7 tl1i~ 
1ii1~? t:J'~~1 t:J'0~1 1ii1t;,~t?,jt:fQ 1:-P,~t;,~ / 1ii1t;,tl'Q t:Ji' '?109. 

~ Choix textuel: 
On motive la conjecture en disant que tJQi0'7 signifierait 

3 0 'lors de leur mort', ce qui contredirait les vss 18s. D'autre part, 
1a mention de leur mort douce viendrait ici trop tot, puisqu'on 
va parler juste apres de la prosperite de leur vie. Mais GESENrus 
(p. 728b ligne 1 et p. 731a n° 6) montre bien que - ? peut sans 
difficulte avoir le sens temporel de 'jusqu'a ce que'. On ne 

35 peut objecter que io'? manquerait alors dans la phrase, car le 
suffixe genitif de •nio'? rend inutile un autre determinatif 
personnel au datif 

51 Scholia philologica et critica ad selecta Sacri Codicis loca, Nürnberg 
1737. 
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En tout cas l'appui unanime de 1a tradition textuelle 
vaut a 1a le~on du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

5 Les n1::i~7r:r peuvent etre des 'liens' au sens d'in:firmites, 

10 

ou des 'tourments'. On pourra clone traduire 4a par: "Car il 
n'y a pas d'in:firmites qui les menent a la mort" ou: "Car il n'y 
a pas de tourments jusqu'a leur mort". 

Ps 73,7 40t,?. {C} m a' a' Hehr a: // err-graph: © 5 clav 
40J4l' 

T -, 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: :J~7. ni'~f?'Q ~i-=tJJ / 40t,?. :J~ljQ. ~~:-
Se fondant sur le © et la 5 pour lire 40~4.P, au lieu de 

40?,?., Jl-6 donne: "La malice leur sort de la graisse (Jl: de la 
graisse sort leur iniquite), J l'artifice leur deborde du creur (Jl: le 
fond de leur creur deborde)" et NV: "Prodit quasi ex adipe 

2 0 iniquitas eorum, J erumpunt cogitationes cordis". 

[N]RSV offre: "Their eyes swell out with fatness, J 
their hearts overflow with follies", RL: "Sie53 brüsten sich wie 
ein fetter Wanst, J sie tun, was ihnen einfällt", [R]NEB: 
"Their eyes gleam through folds of fat; J while vain fancies pass 

2 5 (REB: flit) through their minds" et TOB: "Leur reil apparait-il 
malgre leur graisse, J les visees de leur creur y sont transparentes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HoUBIGANT' par 
3 O DYSERINCK et par WELI.HAUSEN 1, puis suggeree par BH2 et par 

BHS. 

b Les temoins anciens: 

Le © porte: e-eEAElJUETaL WS EK UTEaTOS cifüKta 
35 auTwv, J 8LfiA.0oaav Els 8Lci0rnw Kap8Las. Pour 7a EusEBE 

attribue a a': e-ffiA.0ov ciuo UTEaTOS 6c/>0aXµol aÜTwv et a a': 

si LUTHER avait traduit 40t,?. par 'Ir Person'. 
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,rpolm TITOV d,ro AL ,rap6n,TOS ol 6</>8a>..µot avTwv. Pour 
7h c'est AP01LINAIRE qui attrihue a a': 1Tap11A0ov oKomas 
KapÖLas et EusEBE a cr': 1TapEßmvov Ta </>mv6µEva Tfl· Kap8lq.. 

GAL offre: "prodiet quasi ex adipe iniquitas eorum J 
5 transierunt in affectum cordis" et HEBR: "processerunt a pingui

dine oculi eorum J transierunt cogitationes cordis". 

10 

La 5 offre: "~" . -a_crw~ l"'l::J;~ \J\.lr< ~" 
rC:u:, r<~ ;~ \J\.lr< et le lt: / 1ii1E?1~7~ ~~Q1W F~ ~~~ 
~:i? n7.1tltJ 1ii1'~~in 1i~~. 

~ Choix textuel: 

Le complement :i'7r::rQ. se lie mieux a 1:.!2 qu'a li.IJ. 
D'ailleurs, dans l'umwelt du Psalmiste, l'ohesite est signe ca
racteristique de prosperite (cf. Jh 15,26s). Aussi le comite a-t-il 

15 attrihue a la le<;on du m 3 {C} et 2 {B}. 

20 

~ Interpretation proposee: 

bn pourra traduire 7a: "Leur regard sort de la graisse". 

Ps 73,10A imJ;' {B} m Hehr lt // facil-styl: G; 5 clav '~.lt 
73,10B c·?Q {A} 
73,10C 'Q.1 {C} m // paraphr: (C / err-voc: Hehr clav 'Q1 / 
err-graph: G; clav 'Q.'1 / ahr-elus: 5 om / incert: cr' 

25 73,10D 1~7? {B} m Ir // err-graph: G; cr' 5 clav 1~~~:, Hehr 
clav 1~~Q: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iOt 1~~: ~7.9 'Q.1 / c·'?o im,? :i:iw: Pt 
3 O avec un ketih :l'iV'. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:J"?iJ imJ;', [R]NEB se 
refere au G; pour lire (1) t:Ji)t '~.lt et, au· lieu de ~7.9 'Q.1 
1~~:, eile conjecture (2): ~~~: ~-', t:J101 quand eile donne: 

"And so my (REB: So the) people foilow their lead J and find 
35 nothing to blame in them (REB: in them nothing hlameworthy)". 

Jt, au lieu de c·?O i~.? :l1W!, conjecturait (3) 1l'~~: 
Ct'rJQ., et, au lieu de 'Q\ lisait avec le 6;: 'Q.; et lisait (4) avec 
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Ps 73,10 

2 mss 1t-l:~~: au lieu de 1~~: quand eile donnait: "C'est ainsi 
qu'ils se gavent de riehesses J et des jours de plenitude leur 
adviennent". 

]2-6 adopte les eorreetions (1) et (4) q_uand elle 
5 donne: "C'est pourquoi mon peuple va vers eux: J des eaux 

d'abondanee leur adviennent". 

Au lieu de C!?Q iO~, [N]RSV eonjeeture (5) ClJJ 
CJ17'~i:,l et eile adopte la eonjeeture (6) 1t-l:~9: t6 Cl1C1 quand 
eile donne: "Therefore the people turn and praise them J and 

1 O find no fault in them". 

A vee "Darum fällt ihnen der Pöbel zu J und läuft ihnen 
zu in Haufen wie Wasser", RL, se eontentant de eorriger (7) 
iO~ en Cl.V, est tres proehe de LUIBER ("Darumb feilet jnen jr 
Pöbel zur Und lauffen jnen ZU mit hauffen J wie wasser"). 

15 TOB offre: "Aussi le peuple de Dieu se tourne de ee 
eöte, J ou on lui verse de l'eau en abondanee". 

NV eonjeeture: "Ideo in alto sedent, Jet aquae plenae 
non pervenient ad eos". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La eorreetion de Cl?i1 en Cli1? ou en ein'? a ete 

demandee par HoUBIGANT et par DvsERINCK. 

b Les temoins anciens: 

2 5 Deux mss KENNicorr donnent it-1:~C' et un: t-1:~C'. 
Le «) porte: füa TOVTO ETTLaTpE!/;EL 6 'Aa6s µou 

EVTaOOa, J Kal nµlpm TIAllPELS EUpE8fiaovTm avTo1s. Pour 
10b, la Syh attribue a a': ~ ~~ ~ ~C\.," 

que FIEID retrovertit en Kat füa6oxr1 TIAllPTIS EupEeiJaETm EV 
30 alJTOLS. 

GAL offre: "ideo eonvertetur populus meus hie J et dies 
pleni invenientur in eis" et HEBR: "propterea eonvertetur populus 
eius hie J et quis plenus invenietur in eis". 

La 5 offre: .tü;~ ~ V\~cru r<.icn ~~ 
35 ~ ~ <h..i~" et le lt: '!1 t-1:!0~ ?~ 1~n p_:µ 

1ii17 rr;o~ r J?' ~Q r J?971 n~ir7~.:µ 1tiin9:11ii1D1'i?7~~. Au 
lieu de t-1:!0~ ?~ 1~Q (de la polyglotte de Londres et des Miqraot 
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Ps 73,10 

Gedolot), B1 et B2 portent ~~Q.l] '?.!] :J'~Q, JuSTINIANI et les 
mss Urbinas 1 et Berlin Or fol 4: i1'~.l) ',.l) :J'~r-1 et la 
polyglotte d'Anvers: ~79'Q. '?.!]. L'original ~s~ pr~babi~:Uent la 
le~on de JusTINIANI et des deux mss. 

~ Choix textuel: 
10A. - Alors que la S depend ici du 63, le m (auquel 

le comite a attribue la note {B}) a l'appui de HEBR et du <!:. 

1 o 10B. - Le comite a attribue ici au m la note {A}, car 
il a pour ti'?t,r l'appui de taute la tradition textuelle, le <!: 
ayant seul vu ici l'in:finitif du verbe 'marteler', alors que tous 
les autres l'ont compris en adverbe: 'ici'. 

1 5 10C. - Ici la le~on 'Q.1 du m n'a re~u du comite que 
la note {C}. Elle a en effet pour seul appui la paraphrase du<!:, 
le 63 ayant lu 'Q.'1 et l-IEBR 'Q1, alors que la retroversion de a' 
est incertaine et que la S a prefere omettre ce mot. 

20 10D. - Le comite a attribue 2 {A}, 2 {B} et 1 {C} au 
m qui n'est appuye que par le <!:. Le 63, a' et la S ont lu ici 
1~~~:, alors que l-IEBR semble avoir vocalise 1~~9:. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 Notons que les parallelismes existant entre les verbes 

i1~D et i1ntv (en Ps 75,9, 1s 51,17 et Ez 23,34) montrent que 
le verbe i1~Q clont le sens litteral est 'exprimer un liquide en 
pressant' peut signi:fier 'epuiser' le contenu d'une coupe, ainsi 
que nous l'avons traduit en CTAT3, 197.2. Ici, le nifal aura le 

3 0 sens de 'lamper avidement'. 
Dieu est le sujet sous-entendu du verbe initial qu'on lira 

selon le ketib. En effet, le qere vise a eviter que Dieu fasse 
entrer son peuple en tentation. 

On pourra clone traduire: "C'est pourquoi il fait retourner 
3 5 son peuple jusqu'a ce point, f et ils lampent de l'eau a pleins 

gosiers". Le complement 'jusqu'a ce point' signi:fie 'jusqu'a ce 
doute' et les eaux lampees a pleins gosiers sont les pensees de 
doute et de desespoir qui emanent des constatations faites aux 
vss 2 a 9 et qui vont s'exprimer dans les vss 11 a 13. Interprete 

4 O ainsi, ce verset 10 est une charniere essentielle de ce psaume. 
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Ps 73,12 '1'?tP1 {B} ITT Hehr// lic: \ß 5 a: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '?:r:n~~i'.'T t:1'7il' '1.'?tP1 I t:l'l?~7 i11?t:rm0. 
5 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:i'?il' 'i'?tvi /, NEB, se 

referant au \ß, lit CJ'7W / 1'7~: quand eil; don~e~ ;,So wicked 
men talk, yet still they prosper, J and rogues amass great 
wealth". 

Renon~ant a cette correction, REB offre: "Such are 
1 0 the wicked; J unshakeably secure, they pile up wealth", Jt-5: 

"Les voila, les 0'2-6: Voyez-le (J2: les): ce sont des) impies, J 
toujours tranquilles 02-6: et, tranquilles toujours), ils entassent!", 
[N]RSV: "Behold, these (NRSV: Such) are the wicked; J 
always at ease, they increase in riches", RL: "Siehe, das sind die 

1 5 Gottlosen; J die sind glücklich in der Welt und werden reich", 
TOB: "Et les voila, ces impies, J qui, toujours tranquilles, 
accroissent leur fortune!" et NV: "Ecce ipsi peccatores J et 
abundantes in s:eculo J multiplicaverunt divitias". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction vient de GRAITZ (438). Elle avait ete 

suggeree par les addenda de BH23. 

fl:n Les temoins anciens: 
2 5 Le \ß porte: l8ov OüTOL aµapTCJ.>AOL J Kal Eißrivouvrm · 

J Els Tov alwva KaTfoxov TTAouTou. 

GAL offre: "ecce ipsi peccatores et abundantes J in 
saeculo obtinuerunt divitias" et HEBR: "ecce isti impii et 
abundantes in saeculo multiplicaverunt divitias". 

3 0 La 5 offre: ~ ~cn::,,. l"'6w:z:.:; ~cn r<cn:i 

~ <'"X',,;\ et le a:: r:;i~:7 1 ~:.Y'i?:i7. 1'7~ ~o 
~7'1J 1Jp l'Q~~ 1p':;i7~ 1'10 ~9'?-Y~ ~i:i1'?tP:µ. 

~ Choix textuel: 

35 Le \ß semble avoir lu 1'?tvi. 
T : 

Estimant que la syntaxe du m (que HEBR seule appuie 
clairement) a plus de relief, le comite lui a attribue la note 
{B}. 
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~ Interpretation proposee: 
12a conclut l'evocation faite par le vs 11: "Les voila, les 

impies!" et 12b enonce le scandale eprouve par le Psalmiste et 
les autres membres du peuple de Dieu: "et, toujours tranquilles, 

5 ils accroissent leur fortune". 

Ps 73,15 ilm 10f {B} m // exeg: ~ Hehr, 5 CC 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ';n~ i11 m;:1 I ,o:;, ill~Q~ 't:17Qtft:l~ 
~n,.n. 

• : T T 

Selen BROCKINGTON, au lieu de ilm / ,o:p' NEB 
conjecture / il~iJ 10f quand eile donne: "Yet had I let myself 

1 5 talk on in this fashion, J I should have betrayed the family of 
God". Sans note, NRSV semble conjecturer de meme: "If I 
had said, «I will talk on in this way ,» J I would have been 
untrue to the circle of your children". 

Renonyant a cette conjecture, REB offre: "Had I 
2 o thought to speak as they do, J I should have been false to your 

people", J1-6: "Si j'avais dit: «Je vais parler comme eux», J 
j'aurais trahi la race de tes.fils (J1: enfants)", RSV: "Ifl had 
said, «I will speak thus,» J I would have been untrue to the 
generation of thy children", RL: "Hätte ich gedacht: Ich will 

2 5 reden wie sie, J siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner 
Kinder verleu&°et", TOB: "Si j'avais dit: «Je vais calculer 
comme eux», J j'aurais trahi la race de tes fils" et NV: "Si 
dixissem: «Loquar ut illi», f ecce generationem filiorum tuorum 
prodidissem". 

30 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture a ete demandee par WELIHAUSEN 1 et par 

BuooE. Elle est l'une des deux corrections demandees (au 
choix) par BH23. 

l,l:;n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: El EM"yov fül)'}'TlO'OµaL OVTWS' J l8ou 111 
yEvE~ Twv ulwv crou ~cruv0ETT)Ka. 
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GAL offre: "si dicebam narrabo sie J ecce nationem 
filiorum tuorum reprobavi" et l-IEBR: "dixi si narravero sie J 
ecce generationem filiorum tuorum reliqui". 

La 5 offre: ~d\~K ~c<:i d\'1.!1JK -.r!._ et eile 
5 omet 15b et 16a. Le a:: porte: / 1ii1t;l9~7 'l]~~~ n'"1~~ 1'~ 

n'll~7~ TP 11 '?ll ~ry. 

~ Choix textuel: 
Nous avons affaire ici a un probleme d'exegese. On 

1 O peut donner en effet a i• :p trois sens distincts. (1) Le ~. l-IEBR, 
SAADYA, SAIMoN BEN YERUI;IAM ont compris: 'ainsi' (equivalent 
de 1 ~)- (2) La 5, le a::, YEFET BEN ELY ont vu en iO- le suffixe 
poetique de la 3e personne du pluriel (comme aux vss 5 a 7). 
(3) EHRLICH a propose de garder a i• :p son sens habituel de 

15 'comme' et de considerer cette preposition comme introduisant 
les mots '<n~ ii1 mi'.l. 

20 

Le comite, estimant qu'il n'y a pas a quitter le m pour 
choisir l'une de ces trois exegeses, a vote {B} pour refuser 
d'inserer i1~iJ avant mi'.l Oll a sa place. 

~ Interpretation proposee: 
Voici, dans un ordre de probabilite decroissante, les 

traductions correspondant aux trois exegeses susdites: (2) "Si je 
disais: <9e veux parler comme eux», J j'aurais trahi la race de tes 

25 fils", (1) "Si je disais: <9e veux parler ainsi», J j'aurais trahi la 
race de tes fils", (3) "Si je disais: <9e veux parler comme cela: 
'voila la race de tes fils!'», j'aurais commis une trahison". 

30 Ps 73,17 cf. 68,36. 

Ps 73,20 '~1~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1t;r:i 097~ 1'.3:'~ '~1~ / f'PiJQ. t:li'?tJ~. 
Conjecturant 'they are' au lieu de 'Lord', [N]RSV 

porte: "They are like a dream when one awakes, J on awaking 
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you despise their phantoms". 

Jt-6 offie: "Comme un songe au reveil, f Seigneur, f 
en t'eveillant, tu meprises leur image"; [R]NEB: "like a dream 
when a man rouses himself, 0 (REB: one awakes,) Lord, f like 

5 images in sleep which are dismissed on waking (REB: dismissed 
when one rouses from sleep)!", RL: "Wie ein Traum verschmäht 
wird, wenn man erwacht, f so verschmähst du, Herr, ihr Bild, 
wenn du dich erhebst", TOBa: "Tu chasses de la ville, Seigneur, 
jusqu'a leur image, f comme un songe au reveil", TOBb: "Tu 

1 0 chasseras leur image de 1a ville, Seigneur, f comme un songe au 
reveil" et NV: "Velut somnium evigilantis, Domine, f surgens, 
imaginem ipsorum contemnes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 La conjecture est l'une des deux suggestions faites par 
BH2. 

h Les temoins anciens: 
Le 63 porte: WO'EL EVVTIVLOV E~EyELpoµEvou, f KUptE, EV 

2 o TiJ 1T6AEL O'0U TTJV ElK6va avTWV E~OU6EVWO'ELS. Pour 20a, 
Eusmm attribue a a': ws ÖvELpov E~u,rv(aavn. 

GAL offie: "velut somnium surgentium f Domine in 
civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges" et HEBR: 
"quasi somnium evigilantis f Domine in civitate tua imaginem 

25 eorum ad nihilum rediges". 

30 

La 5 offie: . ~ r<µ:i r6J ~~<h.::r.>:i C\cn IJ\:lr< 
~~~ -a__cn:,u__s r<~-ic.::l r-G-u:, -et le a::: F~ ~Q~l) 'l'iJ 
r1':;;l F~ 1ii1~~ i,t)l;lt~qi ~~"'1 ~t7 Oi'i :; ! i,t)t;l~l i~~ 
iO=tt:i 1ii1t:,io7 q7~ 1ii1t;17:i:ip. 

~ Choix textuel: 

La conjecture de RSV suppose qu'un i'i1' originel 
aurait ete d'abord deforme en i1ii1', puis que le tetragramme 
aurait ete ensuite remplace dans le m par son equivalent 'J1~. 

35 Tous les temoins appuyant ici le m, le comite a attribue a 
celui-ci la note { A}. 
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Ps 73,20 

~ Interpretation proposee: 
On pourra adopter la traduction de J, en anticipant 

d'un mot la coupure du verset. 

Ps 73,26 ':;i::t? i1~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 'P<Ql ':;l~( i1~ / '::;1~(1 '7~~ i1f f 
1 o 0'?1.v'? ti'i1·'?~. 

T : • •:: 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB), avec un 
ms, omet ':;l~'7 i1~ quand eile donne: "Though heart and 
body fail, J yet God is (REB + the rock of my heart) my 
possession for ever". 

15 J1-6 offre: "Et ma chair et mon creur sont consumes 0-1: 
Consumes ma chair et man creur); J (J1 + Dieu est le)) roc de 
man creur, G1 + et) ma part, J Dieu (J1 om.) a jamais", 
[N]RSV: "My flesh and my heart may fail, J but God is the 
strength of my heart and my portion for ever", RL: "Wenn 

2 0 mir gleich Leib und Seele verschmachtet, J so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil", TOB: 
''J'ai le corps use, le creur aussi; J mais le soutien de mon creur, 
mon patrimoine, J c'est Dieu pour toujours" et NV: "Defecit 
caro mea et cor meum; f Deus cordis mei, et pars mea J Deus 

2 5 in aetemum". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BH2, par BuoDE et par 

BH3. 

$:n Les temoins anciens: 

Les deux mots ':;1~'7 i1~ sont omis par le ms KENNICOTT 
170 (= ms Strozzi de Florence de 1296). 11 s'agit evidemment 
d'un homeoteleuton. Ce temoin accidente tardif et isole n'a 

3 5 aucun poids reel. 
Le 6} porte: E~EAL1TEV Tl Kap8ta µou Kal Tl crap~ µou, 

J b 8EC>S TilS" Kap8tas µou Kat Tl µEpls µou Els Tov alwva. 
Dans un passage omis par l'edition de MoNTFAUCON mais atteste 
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Ps 73,26 

par le ms Coislin 44, EuSEBE attribue a a': avriN.ü8Ji TJ aapc 
µov Kat Tl Kap6ta µov J To KpaTatwµa Tf)s Kap6tas µov Kal 
TJ µEplS' µov J o 0Eos Els TOV alwva. 

GAL offi-e: "defecit caro mea et cor meum J Deus cordis 
5 rnei Jet pars mea Deus in aetemum" et l--IEBR: "consumpta est 

caro mea et cor meum f robur cordis mei et pars mea Deus in 
aetemum". 

La 5 offre: . ~=, m.i:c.~C\ > ~C\ ~ ~ 

~ >cn f"<aur<..:::i ><nJ:T.> et le <!:: / '::;i::;i.71 'Q~1J ~~,tl~~ 
1 o ~Q7~7 ~iJt~ * 'P1?1n1 '::;i:;i'? ri::r~7 ~Q'po.. . . 

~ Choix textuel: 

Le comite a attribue ici au m la note { A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

TOB a bien traduit. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~-,~~ 't:,tp / :Ji0-'7 t:l'i~i',~ n~':)p '~~1 
'9'Qi:,~70-',f 1;107 * '0170 i17h~. 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
25 l'omission (1) de '9'Qi:,~70-',f 1;107 quand eile donne: 

"But my chief good is tobe near thee, 0 (REB: you) God; f 
I have chosen thee (REB: you), Lord Gon to be my refuge 
(REB + and I shall recount all your works)". 

Au lieu d'omettre, NV ajoute (2) un dernier stique 
30 avec le 63: "Mihi autem adhaerere Deo bonum est, f ponere in 

Domino Deo spem meam, f ut annuntiem omnes operationes 
tuas f in portis filiae Sion". 

Jl-6 offi-e: "Pour moi, approcher Dieu est man bien f 
j'ai place dans ie Seigneur man refuge, f afin de raconter 

35 toutes tes reuvres", [N]RSV: "But for me it is good to be 
near God; f I have made the Lord Gon my refuge, J that I may 
(NRSV: to) teil of all thy (NRSV: your) works", RL: "Aber 
das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte f und meine 
Zuversicht setze auf Gott den HERRN, J daß ich verkündige all 
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Ps 73,28 

dein Tun" et TOB: "Mon bonheur a moi, c'est d'etre pres de 
Dieu; J j'ai pris refuge aupres du Seigneur Drnu, J pour annoncer 
toutes tes actions". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BH3. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le d; porte: Eµol 6€ TO TTpOCJKOAAacrem T{i> 0E{i> 

1 o ciya06v ECJTLV, J TL0Ecr0at e-v T'¼) Kupl~ TflV lX.1rl6a µou J 
Tou E~ayyE'i).at mioas TCLS alvfoELs crou J e-v Ta'i.s ,ruX.ats 
Ti)s 0uyaTpos };twv. Au lieu de alvfoELs, la Sahidique et, 
semble-t-il B24 offrent ETTayyEX.las. JER.ÖME (Sun 25.8-13) 
ecrit: "«Ut adnuntiem omnes praedicationes tuas>>. Pro quo vos 

1 5 in graeco legisse dixistis TOS alvfoELs crou, id est 'laudes tuas'. 
Et sciendum quod in hebraeo MALOCHOTHACH54 scriptum habet, 
quod AQUIIA ciyyEX.las, id est 'nuntios tuos', Septuaginta T<IS 
ETTayyEX.las crou, id est 'praedicationes' vel 'promissa', inter
pretati sunt, licet et 'laus' et 'praedicatio' unum utrumque 

2 O significet". A propos du dernier stique du d;, EusEBE ecrit: µT\ 
KELµEVOV 6€ EV T{i> EßpatK{i>, µT)6E TTapa TOLS AOL TTOLS 
EpµT)VEUTa1s To, EV Tdis 1ruX.ms n,s 0uyaTpOS crtwv, ,rapa 
µ6vots 6E To'i.s Eß6oµTJKOVTa </>Ep6µEvov, wßfätcrTat 6ta Ta 
Kat TTEptTTov Etvm. 

2 5 GAL offre: "mihi autem adherere Deo bonum est J 
ponere in Domino Deo spem meam J ut adnuntiem omnes 
praedicationes tuas J + in portis filiae Sion '<" et HE.BR.: "mihi 
autem adprorinquare Deo bonum est J posui in Domino Deo 
spem meam ut narrem omnes adnuntiationes tuas". 

3 o La 5 offi-e: ~~ . r<cru~ ~"l!M\r<:i ~..s r<Jr< 
V\.<h,:,:,:,<h ~cnh ~<h.::c.r<:i . >-1,.b.C\<ri r<.i-i:T.l ~ ~ et 

le lt: '~~~,, CJ'~h~ ':~ n:.l~ ~r;i '7 ':~ ~iPQ'? ~~~1 
7i;i1n'7~ '11P~ liily1:i ~!i?'7~'? ~!ll~~~'?. 

3 5 ~ Choix textuel: 

La rencontre du texte de Haute-Egypte et de la o' origeni
enne (attestee par JER.öME) sur la lec;on ETTayyülas nous 

54 Restitue par HILBERG, car corrompu en MALOCHOCHAH ou MALO

CHOCAHC. 
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Ps 73,28 

amene a y voir la le~on originelle du 6;_ Nous en avons un 
indice complementaire dans le fait que le mot alvfons comme 
le demier stique du 6; ont ete empruntes a Ps 9,15a Oll wo'? 
1i~~rn~ '"'J.~~f 1't:i',;Jr;i-i,f i1l~Q~ a ete traduit par E~ayydNil 

5 11a.cras Ta.s alvfous crou e-v Tats 11u>..ms Tfjs 0uyaTpos 
};twv. 

Le stique 1't:;Ji:,~';,o-',f i~t;,';, etant atteste par tous 
les temoins, le comite a attribue a sa presence la note {A}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

TOB a bien traduit. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: O~tp ~'?~~ * 01p t;l'~R 1l;11~ ,:ir 
i:i ~r~~ i1t 1i~~-,o 1 1t:;i'?r:n 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 
2 0 conjecture 2aß quand eile donne: "Remember the assembly of 

thy (REB: your) people, J taken long since for thy (REB: 
your) own, J and (REB: redeemed to be your own tribe. J 
Remember) Mount Zion, which was thy home (REB: you 
made your dwelling-place)". 

2 5 J1-6 offre: "Rappelle-toi la communaute (J2: ton peuple, 
J3-6: ton assemblee) que tu as acquise (J1-3: acquis) jadis (J2-6: 
des l'origine), f que tu rachetas, tribu de ton heritage, f et ce 
mont Sion Oll tu .fis ta demeure Q1: as habite)", [N]RSV: 
"Remember thy (NRSV: your) congregation, which thou hast 

30 gatten of old (NRSV: you acquired long ago), J which thou hast 
(NRSV: you) redeemed tobe the tribe of thy (NRSV: your) 
heritage! J Remember Mount Zion, where thou hast dwelt 
(NRSV: you came to dwell)", RL: "Gedenke an deine Gemeinde, 
J die du vorzeiten erworben J und dir zum Erbteil erlöst hast, J 

3 5 an den Berg Zion, auf dem du wohnest", TOBa: "Rappelle-toi 
la communaute que tu acquis des l' origine, J la tribu que tu 
revendiquas pour heritage, J la montagne de Sion Oll tu fis ta 
demeure", TOBb: "Rappelle-toi 1a communaute que tu acquis 
des l'origine, J la tribu que tu revendiquas pour patrimoine, J 
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Ps 74,2 

la montagne de Sion ou tu fis ta demeure" et NV: "Memor 
esto congregationis tuae, f quam possedisti ab initio. f Redemisti 
virgam hereditatis tuae, f mons Sion in quo habitasti". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete demandee par BH3. 

11:JJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: µvftcr8TJTL TllS cruva'YW'YllS crou, ~s 
1 O EKTTj<JW ehr' apxfls· f E"AUTp@O'W paß8ov KAT)povoµ(as O'OU, f 

öpos hLWV TOUTO, ö KaTEO'KTJVWcras EV aim½>. Au lieu de 
paß8ov, EusEBE attribue :l a' et :l cr' <JKT1TTTpov et au lieu de 
KAT)povoµ(as, il attribue :l cr': KAT)pouxtas. 

GAL offre: "memor esto congregationis tuae quam pos-
1 5 sedisti ab initio f redemisti virgam hereditatis tuae f mons Sion 

in quo habitasti in eo" et HE.BR: "recordare congregationis 
tuae quam possedisti ab initio f et redemisti virgam hereditatis 
tuae montis Sion in quo habitasti". 

La 5 offre: d\.C~" . 7-J-,:u:J ~ ~:i V\ch~ ~:ichr< 
2 o ~ ~b:.:i rucn ~cn.s:i r<;"¼ . "\ch"ch-i.i:i f<\, :,x et le 

CI:: 'O.:;iiP CJ?'"'l~~Q ~P'"'lE;i 1'Q7J?'?Q l;i'~P7 ,~~p ,:;_,7~ 
i-l'~ 'lQP~ ~Q'l~ '7 1~7 li~~7 ,:io '1~~00~-

~ Choix textuel: 
2 5 Ce stique etant atteste par tous les temoins, le comite a 

attribue :l sa presence la note { A} . 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 

Ps 74,3 ';J'9J?E? {B} m cr' Hehr a:: // usu: 6) / err-graph: 5 clav 
7''?l1~ 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: l17.iT?f / n~~ ni~~~'7 ';J'9.l;'E;l i1Q'7iJ 
tvl.P~ ::i:.i~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1'9-?E? i1Q'7v 
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Ps 74,3 

ni~f@i'i?, [R]NEB conjecture ni~tv9-'?,? O~~iJ O""J.i) quand 
eile donne: "Now at last (REB om.) restore what was ruined 
beyond repair (REB: now what has been altogether ruined), J 
the wreck (REB: all the destruction) that the foe has made ef 

5 thy (REB: brought on your) sanctuary". 

J1-6 offi-e: "Eleve tes pas vers ce chaos 0-123: ces ruines) 
sans fin: 01: a jamais) J il a tout saccage, a1; tout ce qu'a 
detruit) l'ennemi, au sanctuaire", [N]RSV: "Direct thy (NRSV: 
your) steps to the perpetual ruins; J the enemy has destroyed 

1 O everything in the sanctuary", RL: "Richte doch deine Schritte 
zu dem, J was so lange wüste liegt. J Der Feinde hat alles 
verheert im Heiligtum", TOB: "Porte tes pas vers ces ruines 
sans fin: J dans le sanctuaire, l'ennemi a tout saccage" et NV: 
"Leva gressus tuos in ruinas sempitemas: J omnia vastavit inimicus 

1 5 in sancto". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

/l:n Les temoins anciens: 
2 0 Le 6:) porte: lhrapov T<l.S XELpas CJ"OU E1TL T<l.S 

uTTEp"flcf>av(as mhwv Els TEA.os, J öaa E1TOV"flpEuaaTo 6 
EX0pos EV TOLS a:y(ots CJ"OU. Le demier CJ"OU est omis par 
B24. Pour 3a, EusEirn attribue a a': To fü/;wµa Twv TTo8wv 
aou iicf>av(a0"fl Els VLKOS. Au lieu de EV TOLS <l'YLOLS aou, 

25 THEoDORET (appuye par EusEBE) attribue a la o': EV T(¼l <l'YL'¼> 
que le ms 1175 attribue aussi a a'0', alors qu'il attribue a a': EV 
T1'Ytaaµev4>. 

GAL offi-e: "leva manus tuas in superbias eorum in finem 
J quanta malignatus est inimicus in sancto" et HEBR: "sublimitas 

3 O pedum tuorum dissipata est usque ad finem J omnia mala egit 
inimicus in sanctuario ". 

La S offi-e: ~<\u:..:r.,:i ~r< ~ IJ\:I~ 7-1,i;r< 
~:i~ t6.:::,~ ..::c.~:i ~ • "\'-X-~ et le CC: 

tv'~:;i~ i1'7.'IJ '?;,:;i1 1'Q'?~'? ~~G1~ Pl~Q7 711I:19~ O'""J.~ 
35 ~iq-ppf ~=t=rr '-Yf-

~ Choix textuel: 
Les trois premiers mots de ce vs etant attestes par tous 

les temoins, le comite a estime inutile de voter sur leur presence, 
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Ps 74,3 

mais s'est attache seulement au mot 1'9JJ~
La 5 a lu probablement 7'?.VO. 
Deja en Ps 58,11 le m f!'JT i'9JJ~ avait pour cor

respondant dans le 6j: Ta.s xeipas auTou v(t/JETat. II est 
5 probable qu'en ces deux cas le 6j s'est laisse guider par les verbes 

qui gouvement ce mot. En effet 1' tl'ii1 se retrouve en Gn 
41,44; Ex 17,11; Nb 20,11; 1 R 11,26.27, alors que l'expression 
hapax tl'Cl'O tl'ii1 ne peut etre rapprochee que de ?Y7 tl'ii1 
en Gn 41,44. 

1 O Pour respecter 1a possibilite de l'existence d'une variante 
dans la Vorlage du 6j, le comite n'a attribue ici au m que 1a 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1 5 On peut traduire: "Eleve tes pas vers ces ruines definitives. 

f II a tout saccage, l'ennemi, dans le sanctuaire". 

Ps 74,SA .v1r {B} m a' II lic: 0', cr' Hehr, 5 I paraphr: q; 
20 74,SB ~':;10.f {C} m 11 err-voc: 6j a' cr' 0' Hehr clav ~i:ic:, 

I lic: 5 q; 

74,6A i1Q.Ill {B} mQ cr' Hehr 11 graph-defect: mK n.Vi I lic: 
q; I assim-ctext: 6j 5 

74,6B v'l:;r1n~ { C} m Hehr q; 11 err-voc: 6j cr' 5 
25 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 5 le m porte: pr7~9~ / i1~.i?9'? ~':;10.f .v1r 
n4~:J7f?, et au vs 6: nb7'~l ?'~~~ 1 ir:r: v'r:;r1n~ ill;:1311 
pö'?tt avec un ketib n.Vi. 

30 J1-6 unit (1) 4b (n4n~ t1Qh4~ 10~]) a Sa et lit avec 
plusieurs versions ~4:l9f au lieu de ~':;iQ:p et avec le 6j ~-', 

1.v7r au lieu de .v1r, puis au vs 6, avec le 6j, eile lit 1nl,l:) 
v'rJQ~ au lieu de v'!'J1rl~ i1l;:J.Ill quand eile donne: "ils ont 
mis leurs insignes G1: emblemes) au fronton de l'entree, f 0-2-6 

35 + des insignes G23: signes) qu'on ne connaissait pas G23: n'avait 
pas connus)). f Leurs cognees, en plein bois, (6) abattant les G1: 
ils ont fait flechir ses) vantaux, f et par la hache et par 1a masse 
ils martelaient 0-1: ont martele)". 
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Ps 74,5 

NV porte: "Visi sunt quasi in altum securim vibrantes J 
in silva condensa. (6) Exciderunt ianuas eius in idipsum; J in 
securi et ascia deiecerunt". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de .ti1r, [R]NEB conjecture 
5 (2) au vs 5: 1.t''~H: et eile transfere (3) ~':;lQ:p avant ni~171?, 

puis au vs 6 elle lit ( 4) avec le 6} 1tlI;1J?r au lieu de i1Q.it1 
quand eile donne: "They brought it crashing down, J like 
woodmen plying their axes in the forest; (6) they ripped (REB 
+ out) the carvings clean out (REB om.), J they smashed them 

1 O with hatchet and pick". 

Jugeant au vs 5 l'hebreu 'incertain', [N]RSV se refere 
au 6} et a la 5 pour conjecturer (5) et donner en ces deux vss: 
"At the upper entrance they hacked J the wooden trellis with 
axes. (6) And then all its carved wood f they broke down with 

15 hatchets and hammers (NRSV: with hatchets and hammers, J 
they smashed all its carved work) ". 

RL porte: "Hoch sieht man Äxte sich heben J wie im 
Dickicht des Waldes. (6) Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk J 
mit Beilen und Hacken". 

2 0 TOB offre: "On les aurait crus dans un taillis, J levant 
1a cognee, (6) quand ils ont brise toutes les sculptures Ja coups 
de hache et de masse". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 5 Ni BH23 ni BHS ne prennent parti sur les variantes et 

conjectures qu'ils relatent. 

h Les temoins anciens: 
Le 6} porte: ( 4b) E0EvTo Ta OT)µE'ia airrwv OT)µE1a 

3 o Kat ouK EyvW<Jav. (5) ws Els TTJV E'lao8ov VITEpa.vw, (6) ws 
EV 8puµ@ J;ii>.wv aJ;lvms EJ;EKOl/;av TO.S 0upas airrfis, J E1Tt 
TO auTo EV 1TEA.EKEl Kat >..aJ;EUTllPL(¼> KaTEppaJ;av aUTT]V. 
Selon Eusmrn, a' porte: (4b) E0TJKav Ta O"TJµE1a avTwv 
E1TlO'T]µwS" (5) yvwpLµa KaTa. TT}V E'(ao8ov rna.vw. EV apµEVOLS 

35 J;u>..lvms aJ;lvms. (6) vvv BE Kat TO.S 1TUAaS auTf)s oµov 
EV µox>..o1s Kat BlKpa.vms KaTlppuJ;av. Pour Sa le ms 1175 
attribue a a': Eyv<fl0'0TJ ws dao8os Els ävw et a 0': Kat 

55 Cette donnee de BROCKINGTON est fausse. Le '<ain' doit etre 
corrige en 'l;tet'. 
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Ps 74,5 

yvwcr0fiTw ws Els 68ov UlTEpavw. 
GAL offre: "(4b) posuerunt signa sua si~na (5) et non 

cognoverunt J sicut in exitu super summum J quasi in silva 
lignorum J securibus (6) exciderunt ianuas eius in idipsum J in 

5 securi et ascia deiecerunt +eam"'<" et HEBR: "(4b) posuerunt 
signa sua in tropheum J (5) manifesta in introitu desuper in 
saltu lignorum secures J (6) et nunc scalpturas eius pariter 
bipinne et dolatoriis deraserunt". 

La 5 offre en 4b: r<~C\~~ ~~C\~~ C\~ en 5: 
1 0 ~~ ~:i ~ vyr< . ~:i ~ vyr< ~:UC\ 

et en 6: ~~C\ r<o \ ?i ::i r<~r< . ~ ~ ~..s et le 

a: en 4b: ~!tl~ lii1t;llt;l~ li1tp' en 5: i~~ 7'iJ ~9n1p~ r"J'~~~ 
~!~'71~~ l'OP,Q'? ~!O'P 7':;19~ i1'1; 0'79'1 et en 6: 1'~~1 
1!09 i~t;)1'l n~t;,E;)0~1 f'!;Hp~ ~10;, 1'77~ ~iJ!E;)'7~ 

1 s p;lir70~~. 

~ Choix textuel: 
SA. - La forme l'1r se retrouve en un sens de jussif 

("quese manifeste parmi les nations, sous nos yeux, 1a vengeance 
20 du sang de tes serviteurs qui a ete repandu") en Ps 79,IO. 

Comme nous le verrons en Pr 5,16 et 14,33, il arrive 
au ~ de faciliter sa traduction en inserant une negation. Le m a 
ici le clair appui de a', alors que 0', cr' (suivi par HEBR) et la 5 
ont traduit plus librement en fonction de leur contexte. Quant 

2 5 au 0:, il paraphrase. 

Ici le comite a attribue au m 1a note {B}. 

SB. - Ici le m est tres isole, les temoins grecs et HEBR 
dependant d'une lecture ~1:10~, alors que la 5 et le 0:, ayant 

30 reconnu ici une forme verbale, en ont adapte 1a traduction au 
mot i1~J?Q'7 qui la suit. 

Le comite a attribue au m la note { C}. 

6A. - Le i1Qll1 du m a l'appui de cr' et de HEBR. Le 0: 
35 a traduit plus librement. Quant au~ (et a la 5 qui le suit), ne 

comprenant pas la syntaxe tres ample de l'hebreu, il a senti le 
besoin d'un verbe qu'il a cree en fonction des 'cognees' qui 
precedent et de 'ses portes' qu'il a cru lire ensuite. 
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Ps 74,5 

Le ketib, ici comme en Ez 23,43, n'est qu'une graphie 
defective du qere. 

Ici le comite a attribue au qere du m la note {B}. 

5 6B. - Le ~ (suivi par cr' et par la 5) a cru lire ici 
iJ'r:J~Q- Cette le~on possede une certaine probabilite, quoique 
1a le~on du m (appuyee par HEHR et par le a:::) fasse mieux 
ressortir le vandalisme des envahisseurs. 

Le comite a attribue au m 1a note { C}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
On essaiera de rendre l'ampleur dramatique de cette 

evocation: " ( 4b) Comme enseignes, ce sont leurs enseignes 
qu'ils ont placees. (5) Cela avait l'air de gens penetrant dans les 

1 5 sous-bois en brandissant des cognees. (6) Mais de fait, ce sont 
tous ses rinceaux qu'avec la hache et la masse ils martelaient". 

Ps 74,9 iJ't::it7i~ {A} m ~ o'a'cr'0' Hehr a::: // assim vs 4: g 5 
2 0 clav •nni~ 

T 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * ~'~~ ,,.srr~ / iJ'~l ~-1:, iJ't::ini~ 
i10-1.sJ .sJ1; ,Jn~-~·1;,. 

T - - •• T " : 

2 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de iJ't::ini~, NEB (mais 
non REB) conjecture iJ'l'.:li'I:lk quand elles donnent: "We 
cannot see what lies before (REB: any sign for) us, we have no 
prophet now; J we have no one who (REB: no one amongst us) 
knows how lang this is to last". 

3 O Jt-6 offre: "NOS signes ont cesse a1: , nous ne les 
voyons plus), J il n'est plus de prophetes, J et nul parmi nous 
ne sait jusques a quand", [N]RSV: "We do not see our signs 
(NRSV: emblems); J there is no langer any prophet, J and 
there is none (NRSV: no one) among us who knows how 

35 lang", RL: "Unsere Zeichen sehen wir nicht, J kein Prophet 
ist mehr da, J und keiner ist bei uns, der etwas weiß", TOB: 
"Nous ne voyons plus nos signes, J il n'y a plus de prophetes, J 
et parmi nous, nul ne sait jusqu'a quand" et NV: "Signa nostra 
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Ps 74,9 

non vidimus, J iam non est propheta, J et apud nos non est qui 
cognoscat amplius". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 GUNKEL est l'auteur de la conjecture. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ porte: Ta OT)µEta T)µWV OVK E'l6oµEV, J OVK 

fonv ln ,rpo<f>rrrTJS'' Kat ,;µas Oll '}'VWCJETaL ETL . Alors que 
1 O les temoins antiochiens du ~ et la Sahidique ont aVTWV, le ms 

117 5 precise que o 'a 'a '0' portent Ta O"T)µE1a ,;µwv. 
GAL offre: "signa nostra non vidimus J iam non est 

propheta J et nos non cognoscet amplius" et HEBR: "signa 
nostra non vidimus non est ultra propheta J et non est nobiscum 

1 5 qui sciat usquequo". 

La 5 offie: ar< .. r<.i..::u ..:::i"~ .~ • ",-u rö . ~~"~~ 
~ ~ ~r< rö et le l!:: ~!~:;l~ ~i? tJiJ'7 ~nr;,~ 
'no'~ ili li,,, ~Jrzili n''?i w~J ~1n n''? ~J'on ~'?. 

- T •• - -y : T T " •• : T • : •• T •• -: T 

2 O ~ Choix textuel: 
La variante 'leurs signes' constitue une assimilation au vs 

4. 
Les signes en question sont des signes de l'avenir. Ils 

font defaut du fait de l'absence de prophete (cf. Za 13,2-5) 
2 5 pour les dechiffrer. 

Le comite a attribue ici au m 4 {A} et 1 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 

Ps 74,11 i17.~ {A} m a'E' Hehr Q: // assim-ctext: ~. 5 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: i17.~ '9i?'O ~lPQ / '9?Q'1 '97: ~'i4it:1 i1~t 
avec un ketib 7pin. 
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Ps 74,11 

]1-6 conjecture il~/~ ou il:/~ au lieu de il7~ quand 
eile donne: "Pourquoi retires-tu ta main, J tiens-tu ta droite 
cachee 01: ta-droite retenue) en ton sein?" Interpretant l'hebreu 
comme "consume thy right hand from", [N]RSV conjecture 

5 de meme: "Why dost thou (NRSV: do you) hold back thy 
(NRSV: your) hand, J why dost thou (NRSV: do you) keep 
thy (NRSV: your) hand in thy (NRSV: your) bosom?" Sans 
note, [R]NEB semble conjecturer de meme: "Why dost thou 
(REB: do you) hold back thy (REB: your) hand, J why keep 

1 0 thy (REB: your) right hand within thy (REB: your) bosom?", 
TOB: "Pourquoi retirer ta main, ta main droite, Jet 1a retenir 
contre toi?" et NV: "Ut quid avertis manum tuam Jet tenes 
dexteram tuam in medio sinu tuo?" 

RL offre: "Warum ziehst du deine Hand zurück? J 
1 5 Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture est suggeree par BHS. 

2 o IÖJ Les temoins anciens: 

Le \ß porte: 'lva TL aTToaTpe:c/>ELS TTJV XE1pa aov J m't. 
TTJV 6E~tciv aou EK µe:aou Tau KOATTOtJ aou ELS TEAOS. La 
Syh attribue a a'E' pour 11b: ;~ ~~ ~ ~ 
~r< que FIBID retrovertit en EK µe:aou Tau KOATTOtJ aou 

2 5 auvTÜEaov auTous. 

GAL offre: "ut quid avertis manum tuam J et dexteram 
tuam de medio sinu tuo in finem" et HEBR: "quare convertis 
manum tuam J et dexteram tuam ad medium sinum tuum 
consume". 

3 0 La 5 offre: ~ ~ ~" \J\:'1.11'< ~cnr< r6.::r.w 
V\:,l'Ü et le ci::: l~~.l:' i~ F~ piiE;)Q~ / ltQ'1 lT J'l')t;l ~Q~ 
~t:li?.\' '~'Wl P'~~-

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
35 Le mot il7~ a fait difficulte aux traducteurs et aux 

exegetes. Le \ß l'a assimile au contexte. En s'inspirant du vs 8, 
la 5 a cru voir dans les deux derniers mots de ce vs une 
mention des •~tes' du Seigneur. a'E' et le (t lui ont donne des 
complements. Quant au texte protomassoretique, il a donne 
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Ps 74,11 

au mot precedent un ketib errone qui est motive probablement 
par l'influence de Ex 5,14b (C:J:?i?t:f t:it:i?:;, ~'? .!Tl':'JQ). 

A propos de ce qere/ketib, notons que le ketib forcerait 
a considerer ~lJ?Q comme etant sans complement, ce qui 

5 n'aurait pas de parallele dans la Bible, alors qu'en faveur du 
qere on peut noter en Ps 59,14 deux occurrences de l'imperatif 
i17.~ non suivi d'un complement. Ajoutons que la concentration 
en un meme stique de l'expression redondante ~P'Q'1 '97! ade 
bons paralleles en 1.w,,r1 '9?Q; de Ps 44,4 Oll ]'0'1 .!J11t selon 

1 o le ms B en Si 36,6 (= XE1pa Ka'L ßpaxtova 8E~lov en 33,7 
selon le \0). D'ailleurs un transfert de l'atnah apres '97! nous 
amenerait, avec RL, a inferer qu'un verbe 'retire' est sous-entendu, 
alors que rien ne le suggere. 

L'exclamation a valeur pregnante: "hors de l'interieur 
1 5 de ton giron, detruis!" signi:fie: "abandonnant ton inactivite, 

detruis!" 

20 

lnterpretant le m (selon le qere) en ce sens, le comite a 
attribue a i17.~ 1a note {A}. 

Ps 74,14 cf. 72,9. 

Ps 7 4, 19 '9jiM { C} m / / midr: cr' Hehr a:: / err-graph: \0 5 
25 clav 71,n 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '9'~)~ n:!J / ';Jl.ir-1 tv9~ n:!Ji 1t:Jt:1-'?~ 
n~:i'? n~tvn-'?~. 

- •: T - : • -

30 Selon BRocKINGTON, au lieu de '9jin, [R]NEB lit 
avec le \0 ';J""J.in quand eile donne: "Cast not (REB: Do not 
cast) to the beasts the soul that confesses thee (REB: you); f 
forget not (REB: do not forget) for ever the sufferings of thy 
(REB: your) servants". NV porte: "Ne tradas bestiis animas 

3 5 con:fitentes tibi f et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in 
:finem". 
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Ps 74,19 

]1-6 offre: "Ne livre pas a la bete (J1: au vautour) l'ame 
de ta tourterelle, f 1a vie de tes malheureux (J1: pauvres), ne 
l'oublie pas jusqu 'a la fin (J1: i jamais)", [N]RSV: "Do not 
deliver the soul of thy (NRSV: your) dove to the wild beasts; 

5 J do not forget the life of thy (NRSV: your) poor for ever", 
RL: "Gib deine Taube nicht den Tieren preis; f das Leben 
deiner Elenden vergiß nicht für immer", TOBa: "Ne livre pas 
i la bete la gorge de ta tourterelle, f n'oublie pas sans fin la vie 
des tiens dans le malheur" et TOBb: "Ne livre pas ta tourterelle 

1 o a 1a bete affamee, f n'oublie pas i jamais 1a vie de tes pauvres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 et BHS se contentent de signaler la variante, 

alors qu'HoUBIGANT, BRIGGS et BuooE demandaient cette cor-
15 rection. 

/hJ Les temoins anciens: 
La lec;on 71,n se lit dans la 1 e main du ms DE Rossr 

612 (Psautier en ecriture rabbinique du XIVe s., donc sans 
20 valeur). 

Le ~ porte: µ11 1rapa84>s TOLS OT)pLOLS iJ;vx11v E/;o
µoX.oyovµEVT)V CJOL, f TWV !J.ivxwv TWV TIEV11TWV CJOlJ µit 
EmMOu Els TEX.oS. Au lieu de E/;oµoX.oyovµEVT)V croL, 1a Syh 
attribue i cr': r<m"-'.:r.lJ ~r<:-i >au que FIEID retrovertit en 

2 5 fiv E8t8aJ;as Tov v6µov. Au lieu de TWV iJ;vxwv Twv 
TIEVllTWV CJOlJ µT) EmM01J, la Syh assigne i cr': ~r< ~ 
~<\\ ~ ~:i que Frnm retrovertit en TT)S' (w11s fiv 
EKOKW<Jas µit EmM0J:l. 

GAL offre: "ne tradas bestiis animam confitentem tibi f 
30 animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem" et HERR: 

"ne tradas bestiis animam eruditam lege tua f vitae pauperum 
tuorum ne obliviscaris in perpetuum". 

La 5 offre: . ~ r<..:in:r.i:i ~ r<~ ~<\\<\\ ~ 
~ ~<\\ ~ \J\ 11"\cn::r.,:i r<~" et le a:: ~', 

35110;1,~ ,~~~9 nt?)Q~ ~1~ nro1? r'?'r:i91 ~~~.ll7 ,,09~ 
rQ7l27 'iP~Dt:i ~t 7!~-P.11ii1':IJ. 
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Ps 74,19 

~ Choix textuel: 

cr', HEBR et le <!: ont ici le meme midrash qui postule 
un solide enracinement du 'resh' a l'epoque protomassoretique. 
YEFET BEN ELY fait remarquer que l'envahisseur est assez souvent 

5 compare a un i(Q~ (Os 8,1; Dt 28,49; Jr 48,40; 49,22) pour 
que la comparais~~ d'Israel a une tourterelle soit ici tout a fait 
naturelle et limpide. 

Remarquons que 1a lei;:on du I» et le midrash protomas
soretique postulent une mise au pluriel de la 'bete' en laquelle 

1 O on voit les paiens qui martyrisent les juifs fideles a la Torah et 
au culte. De fait, n~IJ( est un etat absolu a forme d'etat 
construit, forme analogue am'~~ (Ps 61,1) et a m1El (Lm 2,18 
que nous avons traduit en CTAT2, 889). Ici, cette forme 
anormale vise a faciliter le jeu de mots cree par la reprise de la 

1 5 meme forme au debut de 19b. 

Le comite a attribue a la lei;:on du m 3 { C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
J2-5 a bien traduit. 

20 

Ps 74,20 ''.;) / n'7~7 {B} m ©(?) Hehr <!: 11 glos: ©(?) 5 clav 
,:, 7n,,::i', . 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nit1q fl~-,~tPQ~ 1~7Q ''.;) / rl'7:jl7 O~iJ 
oon. 

T T 

J1, au lieu de ''.;) / rl'7:ji7, lisait (1) avec le 1» it;1~7:;t7 
9-uand elle donnait: "considere tes creatures remplies de tenebres, 

30 J et ce pays, repaire de violence!" 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ''.;) / rl'7~7, [R]NEB 
se refere au I» pour lire (1) i'I:;1~7:;t? quand elle d~nne: "Look 
upon thy (REB: your) creatures: they are filled with hatred 
(REB: dark thoughts), f and earth is the (REB: the land is a) 

35 haunt of violence". 
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Ps 74,20 

Au lieu de 'the covenant' de l'hebreu, [N]RSV se 
fonde sur le (f) et 1a 5 pour traduire (2): "Have regard for thy 
(NRSV: your) covenant; J for the dark places of the land are 
full of the habitations (NRSV: haunts) of violence". 

5 ]2-6 o:ffi-e: "Regarde vers l'alliance. / fls sont pleins CT2: , 
car la mesure est comble), les antres du pays, f repaires CT2: sont 
des demeures) de violence", RL: "Gedenke an den Bund; J 
denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel", TOB: 
"Regarde a l'alliance: J on s'entasse dans les cachettes du pays, J 

1 0 devenu le domaine de la violence", et NV: "Respice in testa
mentum, J quia repleta sunt latibula terrae tentoriis violentiae". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) est requise par HoUBIGANT et signalee 
1 5 par BH3. La correction (2) l'etait par BH2. 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le lfl porte: hr(ßAEipov Els TTJV BtaefiKTJV aov, J ön 
EiTAT}pw0r)crav ol EO'KOTLO'µEVOL TT)S ')'TlS OLKWV civoµtwv. 

20 B24 omet aov. 11 est vraisemblable en effet que ce mot est un 
ajout facilitant ayant penetre en tous nos autres temoins du lfl. 
En 20b le ms 1175 donne la levon ÖTt EiTATJCT0Jicrav EO'KOTtcrµEVa 
')'TlS wpatOTTJTWV cifüK(as qu'il attribue a cr'. FIELD corrige 
cela en a' en se fondant sur des donnees de la Syh qui assigne a 

2 5 a' 1a levon: t<~ . ~ ir<:-i r<~~cu:..u ~r<:-i ~ 
~ ~~:-i qu'il retrovertit en ön EiTAT)0'0T}crav TOU 
O'KOTacrµou TT)S ')'TlS al 8(m Tat (s. KaTOLKTJO'ELS) EV ats 
a.8tKE1. 

GAL o:ffi-e: "respice in testamentum tuum J quia repleti 
30 sunt qui obscurati sunt terrae domibus iniquitatum" et HE.BR: 

"respice ad pactum quia repletae sunt tenebris terrae habitationes 
iniquae subrutae". 

La 5 offi-e: ~r<:-i ~ -~ rGi.:1J iC\..u 
~~ rö.cu:..u ~ir<:-i t<ii:-i et le <r: ~9:p'? ',~IJ9~ 

3s '?.ll 0'7~ ~~itvt,r 1ii1'P 1~'79~~ t:i1i~ I 1QiJ~~7 ~Q7P7 
1'Q10t,J1 ~Qi~~,~1 ~.117~-
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Ps 74,20 

~ Choix textuel: 
Si le possessif crou etait originel dans le \ß, celui-ci se 

distinguerait du m par 1a dittographie ou l'haplographie d'un 
'kaf'. Mais ce crou ayant bien des chances d'etre un ajout 

5 posterieur, le cornite a estime pouvoir donner a la lei;:on du m 
1a note {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 75,2(1) cor '99i{i~ ~iij?l { C} \ß 5 // err-divis: m cr' Hehr 

1t '99i{i ~41Rl 

1 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: / '99i{i ~iiRl 1:J"7ii1 * tl'i'.'l'?~ '9y 1:J'7ii1 
'9'Qi~'?E?~ 1i~t;,. 

Au lieu de '99~ ~iij?l, Jl-4 lit (1) avec le \ß et la 5: 
'99i{i~ ~iij?l, puis J234, au lieu de 1i~t;), lit (2) i~t;l, alors 

20 que Jl, lis,ant (3) 't:ll~t;). omettait (4) '9'lji~'7Q~, quand eile 
donne: "A toi nous CT1: Nous te) rendons grace, ö Dieu, nous 
rendons grace, J en invoquant ton nom, en racontant tes meroeilles 
CT1: <1'ai calcule[ ... )". ]56 renonce a toute correction: "A toi 
nous rendons grace, ö Dieu, nous rendons grace, J proche est 

2 5 ton nom, qu'on publie tes merveilles". RSV fait les memes 
corrections que J234 (alors que NRSV y renonce) quand eile 
donne: "We give thanks to thee (NRSV: you), 0 God; we 
give thanks; J we call on thy name and recount thy (NRSV: your 
name is near. People tel1 of your) wondrous deeds". NV 

3 O corrige aussi de meme: "Confitebimur tibi, Deus; J confitebimur 
et invocabirnus nomen tuum: J narrabimus mirabilia tua". 

11 ne faudrait pas croire que RL ait lu 1:J'7~c;, quand eile 
donne: 'Wir danken dir, Gott, wir danken dir J un:d verkündigen 
deine Wunder, daß dein Name so nahe ist". LUTI-IER traduisait 

35 deja ainsi: "wir dancken dir J und verkündigen deine Wunder". 
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Ps 75,2(1) 

[R]NEB offi-e: "We give thee thanks, 0 (REB: thanks 
to you,) God, we give thee (REB: you) thanks; f thy (REB: 
your) name is brought very near to us J in the story (REB: 
account) of thy (REB: your) wonderful deeds", et TOB: 

5 "Dieu, nous te celebrons, f nous celebrons ton nom, car il est 
proche, J tes merveilles sont annoncees". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est dans les termes de 1a correction (2) que BH3 et 

1 o BHS ont mentionne la Vorlage du lß. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: 'E~oµo>.oyrJcr6µE0a. croL , b 0E6s, J e:~o

µoAo'Y'lcr6µE0a Ka't. E1TLKCIAEcr6µE0a To övoµa. crou. füT)')'TJ<mµm 
15 1ra.VTa Ta 0auµa.crLa. aou. Le mot 1TCJ.VTa est omis par B24, le 

ms S et une partie de 1a Sahidique. Au lieu de Ka'L E1TLKaXEcr6µE0a 
TO övoµa. aou. 8LT)')'TJU0µm 1ra.VTa Ta 0auµa.crLa. aou, 1a Syh 
assigne a cr': ~ CM\C\.aJd'\.!:r.l..l ~ .!:l.i"lC=I ~ 
V\.<hi-\<hr< que Field retrovertit en ön E')'')'US To övoµa. crou 

20 Tau E~T)')'E1cr0m airro ~VEKa (s. 1TEp'L) Twv TEpaUTtwv aou. 
GAL offre: "Con:6.tebimur tibi Deus J confitebimur et 

invocabimus nomen tuum J narrabimus mirabilia tua" et 1-IEBR: 
"Con:6.tebimur tibi Deus confitebimur J et iuxta nomen tuum 
narrabunt mirabilia tua". 

2 5 La S offre: -..:i"lD" ~ ~=iC\r< . r<~r< ~ ~=1C\r< 
V\.<h~=i<h -..:icn..b. ~~r<C\ . IJ\!T.lX, et le lt: :; 71 t-l:t1it-l: 
71:11~'7~ ,,~r;,~t:1l l 1~v,; :J'7Rl ~t1i~. 

~ Choix textuel: 
3 O Le m et la Vorlage du lß se distinguent essentiellement 

par la place avant ou apres le 'bet' de 1a coupure entre les 
deux mots. On peut clone hesiter entre ces deux lec;:ons. 11 se 
peut que la lec;:on du m vienne d'une retouche apportee a une 
graphie de iii,? sans 'alef final. Le comite estimant que la 

3 5 lec;:on du lß offre une meilleure suite a la phrase precedente lui 
a attribue 3 {C} en donnant 2 {C} a celle du m. 
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5 

Ps 75,2(1) 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Nous te rendons grace, ö Dieu, 

nous rendons grace et nous invoquons ton nom. On publie tes 
merveilles". 

Ps 75,6(5) i~1~:;i {C} m a'E' a' Hehr 5 a:: // err-graph: dj 

clav ii~:i. 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i~1~:;i 1i~1r;, / 0~~7i? Oii~7 10'7lT?~ 

Selon BRoCKINGTON, NEB se refere au dj pour corriger 
(1) i~1~:;i en i1~~ quand eile donne: "toss not your horns 

1 5 against high heaven J nor speak arrogantly against your creator". 
REB semble lire (2) i1~~: "do not vaunt yourself against 
heaven J or speak arrogantly against the Rock". NV porte: 
"Nolite exaltare in altum cornu vestrum; J nolite loqui adversum 
Deum proterva". 

20 )1-6 offre: "ne levez pas si haut votre front 0123: 
corne), J ne parlez QJ: dites) pas en raidissant l'echine 01: vous 
rengorgeant d'insolence)", [N]RSV: "do not lift up your 
horn on high, J or speak with insolent neck", RL: "Pocht 
nicht so hoch auf eure Gewalt, J redet nicht so halsstarrig!" et 

25 TOB: "Ne levez pas si haut votre front; J ne parlez pas ainsi, 1a 
nuque insolente". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete suggeree par BH2 et demandee 
30 parBH3. 

ibJ Les temoins anciens: 

Le dj porte: µ11 hratpETE Els ü/Jos To KEpas iJµwv, J 
µ11 MIAELTE KUTCI· Tou 0Eou cifüK(av. EusEBE attribue a cr': µ11 

3 5 ETTatpETE Els fü/;os To KEpas iJµwv >..a>..ouvTES TpaxflA.4} 
civoµ(av. Pour le stique 6b, la Syh attribue aux versions a'E': 

-545-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 75,6(5) 

t<c.i~ r<i"s==> ~r< ~ ~ que Frnm retrovertit 
en: MIAOWTES ev TpaxflNp rraMIL4}. 

GAL offre: "nolite extollere in altum cornu vestrum f 
nolite loqui adversus Deum iniquitatem" et HEBR: "nolite 

5 exaltare in excelsum cornu vestrum loquentes in cervice veteri". 

La 5 offre: . ~'lD ~C\i.::r.l..l ~i<h ~C\ 

r6:>i r<i"s==> ~" et le <C: ~91197 r10'7!';1 ~i 
p;rtq~1 ~Qp1n:p.n709 ,, pr-i~ / 11:,7j?;~-

1 O ~ Choix textuel: 
11 est tres peu probable que la lec;:on ~Qpm:p. du a:: 

suppose une lecture i1~~- En effet, (a) cet emploi de i~1~ 
etant un hapax quant au Psautier, on ne peut conclure a ce 
que serait le correspondant normal dans le a::. Mais (2) on peut 

1 5 noter que, sur les cinq emplois de ~Qp1r-1 releves dans le 
Psautier par le Chaldäisches Wörterbuch de LEVY, aucun ne 
correspond a i1~, mot pourtant tres frequent dans ce livre. 

Le parallele de Ps 94,4a pt;i,V !Ji:P,1; u,,:;1~ montre que 
PQJl doit bien ~tre ici un accusatif dependant de 1i:P,1i;l-

2 O En faveur du 6} on serait tente d'invoquer le fait que 
i1~~ ferait ici un bon parallele a C1i~7 du stique a. La 
qualite de ce parallele devient cependant douteuse quand on 
l'etudie de plus pres. (1) En Ps 31,19 on a P'1~-',Jl nii~1iJ 
tl~) i1)~~f pt;!JJ. Cela nous indique qu'avec l'expression 

2 5 'parler-'ataq', c'est '?J} qui introduit normalement celui contre 
lequel a lieu cette action, alors que c'est -~ qui introduit la 
maniere dont eile a lieu. (2) Dans le stique a C1i~7 est 
complement de 10'7~- En ce contexte, il s'agit tres vraisem
blablement d'un simple adverbe directionnel de lieu et non 

3 0 d'un nom divin. D'ailleurs l'expression llP C'7iJ est employee 
de maniere absolue, au sens de 'prosperer', 'gagner en autorite' 
en Sb et 11 b, sans qu'y soit presente une notion d'hostilite 
envers quelqu'un, pas plus que nulle part ailleurs dans les neuf 
autres paralleles bibliques cites par BDB. 

3 5 Le comite a donc retenu la lec;:on du m avec 4 { C} et 
1 {B}. 
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~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Ne levez pas si haut votre come, f 

ne parlez pas en vous rengorgeant insolemment". Le theme de 
l'elevation de la 'corne' est si constamment present en ce 

5 psaume qu'il vaut mieux ne pas le transposer en 'front' comme 
bien des traducteurs l'ont tente. 

Ps 75,7(6) tl'7i'J {A} 
10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i~lQQ ~·i,l / :l"H?~Q1 ~~i~Q ~-i, '~ 
tl'ii1. 

• T 

Au lieu de tl'7i'J, RL semble avoir conjecture (1) 
1 5 tl'7iJ~1 quand eile donne: "Denn es kommt nicht vom Aufgang 

und nicht vom Niedergang, f nicht von der Wüste und nicht 
von den Bergen". 

Vocalisant (2) i;i7~Q avec de nombreux mss, Jl donnait: 
"Car ni du levant ou du couchant f ni du desert ne vient 

2 O l'elevation", alors que J2 ("Ce n'est plus au levant ni au 
couchant f au desert ni du cöte des montagnes") et J3 ("Mais 
rien ne vient du levant ni du couchant, f rien du desert ni des 
montagnes") font la conjecture (1) et que 14-6 garde le m: 
"Car ce n'est plus du levant au couchant, ce n'est plus au 

2 5 desert des montagnes". 

Vocalisant comme Jl, [N]RSV offre: "For not from 
the east or from the west f and from the wildemess comes 
lifting up", [R]NEB: "No power from the east nor from the 
west, f no power from the wildemess, can raise a man (REB: 

30 anyone) up", TOB: "Non, il ne vient ni de l'est ni de l'ouest, 
J il ne vient pas du desert, le relevement" et NV: "Quia neque 
ab oriente neque ab occidente f neque a desertis exaltatio". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 La conjecture (1), proposee par WELIBAUSEN 1 et de-

mandee par RANooN, etait signalee par BH23. La vocalisation 
(2) a ete demandee par DYSERINCK. 
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11:JJ Les temoins anciens: 
Le ms Cm s'ajoute au:x 35 mss DE Ross1 et aux 7 mss 

GINSBURG attestant 1a vocalisation ,:i,mo. Cette vocalisation 
T : • • 

se retrouve en de nombreuses editions anciennes, parmi lesquelles 
5 So, B1 et Br. Elle a ete adoptee par Mi saus l'influence de 

RAoAQ. 

Par contre, 1a vocalisation 1~7~Q est dans les mss A et 
F, en N1, N2 et B2. On peut 1a considerer comme etant la 
lec;:on du texte tiberien classique. Ajoutons qu'elle est confirmee 

1 O par le fait que, dans tous les temoins du m que nous avons 
consultes, ce mot est etroitement lie au suivant par une merka. 

Le tß porte: ÖTL OVTE a1ro e-~66wv oiJTE a.1ro Bvaµwv 
J OVTE Q.iTO EpT)µwv 6plwv. Eusmm attribue a cr': OlJ yap O.iTO 
avaToA.f\s, ou6E O.iTO 6vO"EWS, ou6E aiTO EpT)µov üpEWV. 

15 Selon THEODORET, la E', au lieu de E~66wv, porte E~68ou. 

GAL o:ffie: "quia neque ab oriente neque ab occidente J 
neque a desertis montibus" et HEBR: "quia neque ab oriente 
neque ab occidente J neque a solitudine montium". 

La 5 offre: .r<.::I'~ ~ ~ ~=l ~ 

20 r6"¼=1 r<~:cn ~ ~r< et le CC: '~Q 1~ n''?. t:rl1~ 
~9i11 lQ1 ~!1~707 ~~:ieJ~ F~ ~'?l ~~7~0 i~l ~r:rp~~ 
~~,:io ,n~. 

T - - -: 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
25 BERESHIT R.ABBA (52.4) interprete t:l'ii1 i~iOO comme 

designant le sud. 

BACHER (Amoräer III 757) cite un logion de R. Abba 
Serungaya (clont il corrige le texte grace a une citation faite 
par RADAQ en Shorashim sous t:l1i): "Tout t:l'ii1 de l'Ecriture 

30 designe des montagnes, sauf celui-ci qui designe l'elevation, car 
personne ne s'eleve a partir de ces voyages". 

SAADYA glose deja a la maniere de RL: "depuis le desert 
et les montagnes il vous arrivera". 

SALMoN BEN YERUJ:IAM traduit de meme: "car pas du 
3 5 desert et pas des montagnes". 

YEFET BEN ELY traduit: "depuis le desert des montagnes". 
IBN EzRA fait de meme en precisant que c'est celui qui est en 
face (= a l'est) du pays d'Israel. 
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Ps 75,7(6) 

RAsHI commente: "car ce n'est pas a partir du levant et 
du couchant, ni a partir des deserts que vous parcourez en 
caravanes pour accroitre votre fortune, ce n'est par aucun de 
ces moyens que l'on peut tirer profit Qip tl'ii1? ... t-1:?)". 

5 Les glossaires traduisent tl'ii1 par 'a halcer' (A) ou 'a 
ehausser' (E et F). 

RADAQ adopte l'exegese de R. Abba, de RAsHI et des 
glossaires et il appuie cela sur le vs suivant Oll il est dit que Dieu 
seul juge et que c'est lui qui ?'E;li9~ et tl'7:. A cela il ajoute en 

1 o son commentaire que i::1100 a un qame~ et ne peut donc etre 
a l'etat construit. En ses Shorashim il reconnait que certains mss 
ont ici un patah, mais il cite des paralleles pour montrer que 
cela n'imposerait pas une interpretation en etat construit. 

1 5 ~ Choix textuel: 
11 semble bien etabli que YEFET et IBN EzRA presentent 

l'exegese qu'ont voulue les massoretes, alors que l'exegese de 
R. Abba Serungaya a une origine midrashique. C'est eile qui a 
influence une partie de 1a tradition textuelle du m, puis les 

2 0 glossaires, RAsHI et RADAQ. 11 est aussi possible que la vocalisation 
qame~ de i::1100 ait eu pour but d'isoler ce mot du suivant 
afin de reconnaitre en eux deux points cardinaux distincts. 

Notons pourtant, en faveur de l'exegese 'relevement' 
de tl'7v (1) que seule elle donne une conclusion valable au VS 

2 5 7 et un lien parfaitement logique (d'opposition) avec le vs 8. 
En faveur de cette exegese (et aussi de celle de YEFET et d'IBN 
EZRA) il faut dire (2) qu'il est parfaitement normal que seuls 
trois (des quatre) points cardinaux soient mentionnes, puisque, 
l'envahisseur venant du nord, c'est de l'est, de l'ouest et du sud 

30 qu'on attend le secours. Notons enfin (3) que tl'ii1 est ici 
(exactement comme tl'i' au vs 8) une expression breve pour 
1iP tl'ii1, expression typique de ce psaume (Sb, 6a, 11b). S'il 
en est ainsi, nous avons ici l'un des rares cas Oll les porteurs 
midrashiques d'une tradition textuelle ont ete des transmetteurs 

3 5 plus fideles que les massoretes de Tiberiade. 

Le comite suggere clone prudemment de donner les 
exegeses de RADAQ et de YEFET, en preferant 1a premiere. 

11 a, en tout cas, attribue a 1a le<;on tl'7V 1a note {A}. 
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Ps 75,9(8) 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit selon cette premiere option et J45 

a rendu 1a seconde option. 

Ps 75,9(8) i1iQ {B} m cr' Hehr a::: // lic: 11} 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 799 ~'79 iOl'J 1:~1 i1)i1;-,~~ oi:, '~ 
1 o r1tf'.Pt97 ~j * ,ntp: 1~9: O'l9t9-7~ I i1·!Q i?1-

selon BROCKINGTON' a i1iQ NEB (mais non REB) 
ajoute (1) i,iQi avec le 11}, quand elles donnent: "The (REB: 
For the) Lo~ holds a cup in his hand, fand the wine foams 
in it, hot with spiee (REB: richly spiced); f he offers it to every 

15 man to drink (REB: pours out this wine), fand all the wicked 
on earth must drain it to the dregs". NV corrige comme 
NEB: "Quia calix in manu Domini f vini meri plenus misto. 
Et inclinavit ex hoc in hoc; f verumtamen usque ad faeces 
epotabunt, f bibent omnes peccatores terrae". 

2 0 J1 ajoutait a cette correction celle (2) du qal iOrJ en 
participe i~h et l'omission de ir-1W: (3) quand eile donnait: 
"En la main de Y ahve est une coup~, f du vin ecumant, rempli 
d'aromates; f iI verse a l'un et puis a l'autre, f les impies n'en 
suceront que la lie". Ne mentionnant plus de correction, J2-6 

25 offre: "Yahve a en main une coupe (J3: Mais une coupe est dans 
1a main de Yahve, J2: C'est une coupe en 1a main de Yahve) f 
ou fermente un vin epice (J4: et c'est de vin fermente qu'est 
rempli le breuvage, J23: du vin ecumant, plein d'aromates); f iI 
en versera (J23: verse), ils en suceront (J23: lechent) la lie, f ils 

30 boiront (J23: boivent), tous les impies de 1a terre". 

{N]RSV porte: "For in the hand of the LoRD there is 
a cup J with foaming wine, well mixed; f he will pour a 
draught from it, f and all the wicked of the earth shall drain it 
down to the dregs", RL: "Denn der HERR hat einen Becher 

3 5 in der Hand, f mit starkem Wein voll eingeschenkt. f Er 
schenkt daraus ein, f und die Gottlosen auf Erden müssen alle 
trinken und sogar die Hefe schlürfen" et TOB: "Le SEIGNEUR 
tient en main une coupe, f iI verse un vin apre et fermente: f ils 
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le boiront, ils en laperont meme 1a lie, J tous les impies de la 
terre". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 L'ajout (1) a ete requis par Hm.JBIGANT. Ou NEB 

a-t-elle pris sa retroversion de 1a lec;:on du 6j? 

tl:n Les temoins anciens: 
Le 6j porte: ÖTL 1ro171pLov EV XELPL Kup(ou J o'l vou 

a.Kpa.Tou 1r>..11pEs KEpa.crµaTOs, J Kal EK>..LVEV EK TOUTou Els 
1 o To0To, J 1r>..i,v 6 Tpvy(as auToO ouK E~EKEvw8Ji, J 1r(ovTm 

rrcivTES ol a.µapTw>..ol TllS yf)s. EusEBE attribue a cr': 
rro171pLov yap Ev XELPl Kuplou, Kat olvos ä.KpaTOs 1r>..11PWV 
EKXU0ELS, CüO'TE E>-KELV arr' auToO· rr>..rw T<IS Tpuy(as 
auTOO EKcrTpayywOcrL 1rlvovTES ol <f,aO>..oL Tf)s 'YT)S. Pour 

15 aKpa.TOu, la Syh attribue a a': ~ que FIEID retrovertit en 
auOTT)poO. Enfin, pour 1r>..fpEs KEpa.crµaTOS, le ms 1140 attribue 
a la c': 1r>..itpEs (sic!56) Eupuxwplas. 

GAI., offre: "quia calix in manu Domini J vini meri 
plenus mixto J et inclinavit ex hoc in hoc; J verum fex eius 

20 non est exinanita J bibent omnes peccatores terrae" et HEBR: 

"quia calix in manu Domini est et vino meraco usque ad 
plenum mixtus et propinabit ex eo J verumtamen feces eius 
epotabunt bibentes omnes impii terrae". 

La 5 offre: ~" . f'G"l!7J:-i cn:-i.,K.::J ~:-i ~ 
2 5 cn~~ . r<J~ r<Jcn ~ ..,;:.. ir< . r<i.J..\;.~ r<'i.:n..u:-i ~ 

~ir<:-i ~, ~~~ ~d\X..IC\ ~ et le 0:: t:rli~ 
~797ri7 ~l;J77Q. ntr9 '~9 1'~l? iOQ1 !; 1:~ Ol?1 Of 
t:l"'l~ 1'~~7i? r1 lQ 'tpi? ~r~Q '1~7 i101 ~!JJ'~i '1 n.v10 
~l?7~ , ~?'~'1 "f r1r-i~: P~~o; ~o:~P!;l1 ~0:1111 . 

30 

W Choix textuel: 
11 n'est pas impossible que le m ait souffert ici d'un 

homeoteleuton sur ilt. 11 est cependant plus vraisemblable que 
le 6j offre une traduction large dependant du sens de 'pencher' 

35 (EK>..LVEV) qu'elle a cru pouvoir donner au hifil de i~:i qui, de 
fait, signifie 'livrer, jeter, verser'. Or ce sens authentique de 

56 Et non 'ITAllPTJS' selon la copie erronee de cette lefon que 
MüNTFAUCON attribue a la € '. 
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Ps 75,10(9) 

'verser' s'accorde mieux avec i1F~ du m qu'avec la variante que 
l'on attribue a la Vorlage du 6}_ 

Le comite a attribue ici a la lei;on du m 3 {B} et 2 
{C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Car une coupe est dans la main 

du SEIGNEUR, eile fermente de vin, eile est pleine de mixture, J 
et il verse de cela. J Mais ce ne sont que ses lies que suceront, 

1 O que boiront J tous les impies de 1a terre". 

Ps 75,10(9) i'~~ {B} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ::ip~~ 'i'.:i?t'117. il'l~r~ / o'?:V1? i'~~ '~~1. 
Lisant (1) avec le 6} ?'~~ au lieu de i'~~. [N]RSV 

donne: "But I will rejoice for ever, J I will sing praises to the 
God of Jacob". 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de i'~~. NEB (mais non 
REB) conjecture (2) i'~~ quand eile donne: "But I will glorify 
(REB: shail confess) him for ever; J I will sing praises to the 
God of Jacob". 

J1-6 offre: "Et moi, j'annoncerai a jamais, J je jouerai 
25 pour 01: psalmodierai) le Dieu de Jacob", RL: "Ich aber will 

verkündigen ewiglich J und lobsingen dem Gott Jakobs", 
TOB: "Pour moi, je proclamerai toujours, J en chantant pour 
le Dieu de Jacob" et NV: "Ego autem annuntiabo in saeculum, 
J cantabo Deo Jacob". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) avait ete demandee par CAPPa (260), 

par HoUBIGANT, puis par BH2, RANooN et BH3. 

35 $::n Les temoins anciens: 
Selon RAHLFS, le 6} porte: E'YW BE ci-ya>J..Lcicroµm Els 

TOV alwva, J t/Jw.{i} T{i> 0E{i> I aKwß. Au lieu de ci-ya>J..La.cmµm, 
le ms 1175 attribue a la E': ci1ra-y-yEA.W. C'est la le~on de la o' 

-552-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 75,10(9) 

origenienne comme le montrent deux indices: (1) le fait que le 
Gallican ait ici 'adnuntiabo' et (2) que EusEirn porte ici en 
lemme a.TiayyEAW. 

GAL offi-e: "ego autem adnuntiabo in saeculum J cantabo 
5 Deo Iacob" et HEBR: "ego autem adnuntiabo in sempitemum 

cantabo Deo Iacob". 

La 5 offi-e: cnawrü -i.::r.i,r<" . ~ r<..ur< r<.ir<" 
.::,~:, ou il est probable (selon VoGEL 201) que r<..ur< soit 
une deformation (occasionnee par le mot suivant) de r<cur< 

1 o (= m), et le et porte: ~O'f'~?. M~~~ / ~!Q~ t:l7~7 'm~ ~~~1 
:lp~~l-

~ Choix textuel: 
Pour le \fl, le texte de Haute-Egypte connu par 1a Sahidique 

15 et par B24 porte en doublet a la fin du vs: a1Tayye->..w ELS 

TOV mwva. Etant donne que la proximite entre les racines 
ayye-X.* et ayaX.X.* est au moins aussi grande que celle qui 
existe entre 1')~ et i,,j~ - cette derniere forme n'etant 
d'ailleurs pas attestee ici dans 1a tradition textuelle hebraique 

2 O -, il est permis de penser qu'un original a.TiayyEAW a ete 
deforme en a.yax.>..uicroµm par une corruption interne de la 
tradition textuelle du \fl. 

Ajoutons que le parallele entre iOt et 1'~iJ est classique 
dans la poesie hebraique, puisqu'on le retrouve en Ps 9,12 et 

25 92,2s, alors qu'un parallele entre iOt et 1,,~ ne semble pas 
atteste. 

30 

Quoiqu'il soit possible d'inverser ce demier argument 
(une association rare du m ayant pu etre assimilee a ces paralleles), 
le comite a retenu la ler;:on du m avec 3 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Et moi, je ne cesserai d'annoncer, J 

je chanterai en psaumes le Dieu de Jacob". 
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Ps 75,11(10) .l21~~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: niJ7R i1~90iiI;l I .l21~~ l:l'.V~7 'nR-'?'.?1 
s P'7~-

Rsv (mais non NRSV) corrige par conjecture .l21~~ 
en .l21? quand elles donnent: "All the homs of the wicked h~ 
(RNSV: I) will cut off, J but the homs of the righteous shall 
be exalted". De meme, RL porte: "Er wird alle Gewalt der 

1 0 Gottlosen zerbrechen, J daß die Gewalt der Gerechten erhöht 
werde" et REB conjecture: "He will break down the strength 
of the wicked, J but the strength of the righteous will be 
raised high". 

Jl-6 offre: ''Je briserai le front 04: la vigueur, J23: la 
15 come, J1: toutes les comes) des impies; J et le front QA: la 

vigueur, J23: la come, Jt: les comes) du juste se relevera 04: se 
dressera, J23: s'elevera, Jt: s'eleveront), NEB: "I will break off 
the homs of the wicked, J but the homs of the righteous shall 
be lifted high", TOB: ''Je vais briser le front de tous les impies, 

2 O J mais le front du juste se relevera" et NV: "Et omnia comua 
peccatorum confringam J et exaltabuntur comua iusti". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction conjecturale a ete demandee par BH2 et 

25 parRANnoN. 

h Les temoins anciens: 
Le 6; porte: Kat ,ra.vTa Ta KEpaTa TWV ciµapTWAWV 

cruyKMcrw, J Kat W,w8fpETat Ta. KEpaTa Tüll 6Lmtou. Le ms 
3 o 1175 attribue la lei;on cruyKMcrw a o'0', 1TEpLK&/;w a a' et 

µETaKMcrw a cr'. A Ta KEpaTa Twv 8LKatwv qu'il attribue a o ', 
correspondent KEpaTa 6LKatou qu'il attribue a a'cr' et KEpas 
6LKalwv qu'il attribue a 0'. 

GAL offre: "et omnia comua peccatorum confringam J 
35 et exaltabuntur cornua iusti" et HEHR: "et omnia cornua 

impiorum confringam J exaltabuntur comua iusti". 

La 5 offre: -7-'~ ~,:i r<~1.0 -.:::Jc:n.hc. 

r<.i:i.i:iJ:i ~~1.D ~,d\~C. et le <r: ~!.l2't$1 l:l1i riipr;, '??1 
~~R'7~7 1iil91i riipr;, CJQ.iit;,: / 1im;~p1nQ p~~'?D~ 7'~9~-
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Ps 75,11 

~ Choix textuel: 
Le Ps 101,8 montre qu'un roi terrestre peut tres bien 

parler ainsi, surtout apres que Dieu ait saoule tous ses ennemis. 

Tous les temoins appuyant ici 1a leyon du m, le comite 
5 lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: ''.Je vais briser toutes les comes des impies. 

J Elles s'eleveront, les comes du juste". 

10 

Ps 76,4(3) i1Q~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte au vs 3: li~~:;i in~il'91 / t,~ tl7.~:;i 'G;1 et 
au VS 4: i1~t;? i1QIJ'7Q1 ~1r::r1 PQ / n~w-,~~7 i~~ i1Q~. 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture :i1Q~ li~~~ au 
lieu de i7~~ qi~~~ quand eile donne: "his tent is pitched in 
Salem, J in Zion his battle-quarters are set up. (4) He has 

2 0 broken the flashing arrows, J shield and sword and weapons of 
war". 

Renonyant a cette conjecture, REB porte: "his tent is 
in Salem, J his dwelling in Zion. (4) There he has broken the 
flashing arrows, shield and sword and weapons of war. Selah", 

25 J1-6: "sa tente s'est fixee en Salem 01: Shalem) J et sa demeure 
en 01: son sejour dans) Sion; (4) la, il a brise les eclairs de 
l'arc, J le bouclier, l'epee et la guerre 01: lance). Pause", 
[N]RSV: "His abode has been established in Salem, J his 
dwelling place in Zion. (4) There he broke the flashing 

30 arrows, J the shield, the sword, and the weapons of war. 
Selah", RL: "So erstand in Salem sein Zelt J und seine Wohnung 
in Zion. (4) Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, J Schild, 
Schwert und Streitmacht. SEIA", TOB: "Sa tente s'est fixee a 
Salem, J et a Sion sa demeure. (4) La, il a brise les foudres de 

35 l'arc, J le bouclier et l'epee, la guerre. Pause" et NV: "Et est in 
Salem tabernaculum eius, J et habitatio eius in Sion. ( 4) Ibi 
confregit coruscationes arcus, J scutum, gladium et bellum". 
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Ps 76,4(3) 

~ Correcteurs anterieurs: 
BRIGGS a propose pour des motifs prosodiques la con

jecture. 

5 h Les temoins anciens: 
Le 6) porte: Kat E'YEVT)8r) EV Elp11V1J 6 T61ros airrou f 

Kat TO KaTOLICTJTllPLOV airrou EV }:;twv· (4) EKEL m.,vhpu/JEv 
Ta KPCJ.Tll TWV T~wv, f ö1r>..ov Kat poµcpa(av Kat 1r6AEµov. 
8uu/Ja)..µa. Les mss 1175, 1138, 1172 et 268, pour 1a fin du vs 

1 o 4, attribuent T@ l:ßpatK@: ouµaAaµa CJEA, a o'0': ö1r>..ov Kat 
poµcpa(av Kat 1r6AEµov 8Lru/Ja)..µa, a cr': acrrrl.8a Kat µa.xmpav 
Kat 1r6AEµov 8uhJm>..µa, a a': 0upatov Kat µa.xatpav Kat 
1r6AEµov a.El, a la E': ö1r>..ov Kat poµcpalav Kat 1r6AEµov. aE( 
et a la c;': ö1r>..ov Kat poµcpa(av Kat 1r6AEµov. Els TEAos. 

15 GAL offi:-e: "et factus est in pace locus eius f et habitatio 
eius in Sion f (4) ibi confregit potentias arcuum f scutum et 
gladium et bellum DIAPSAIMA" et HEBR: "et erit in Salem 
tabemaculum eius f et habitatio eius in Sion f (4) ibi confringet 
volatilia arcus f scutum et gladium et bellum SEMPER". 

2 o La 5 offre cn~" . ~ 7'1 \:x: :, r<"cru 
~cn~ au vs 3 et ru.., . r<<h<\u:.c:t ~ ,:t -i:,<h ~ 

r<.:,-io.!::J ~" au vs 4. Quant au a:::, il offi:-e t::l(~1i'~ il)t,11 
li~~:;i i1'tP.71p nt:;,~ n'~ 1i191 1 i1'tP.7P,~ n'~ au vs 3 et ,~ 
,~r;, l~l::l 1ii1'?~ i1'i:.1P~ '1~~ i1'IJ1l'7 '?~7~: n'~ 11~~ 

2 5 1;,~~ ~:JT iT1i? '17t;,1 ~OT '7.t:1 ~:JT iT1i? 'lj'~O WT~.!27 l't:1~1i211'77~ 1'0'7.11'7 au.vs 4.· · · · · · · · · 

~ Choix textuel: 

La tradition textuelle etant coherente, la lec,:on du m a 
3 o rec,:u du comite 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

La traduction n'offi:-e aucune difficulte. 
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5 

Ps 76,5(4) 

Ps 76,5(4)A iit-1!~ {B} m 6l a' cr' Hehr 5 1!:(1) // penn: 0' 1!:(2) 
clav t-l!ii:J 
76,5(4)B cor 1l} {C} 6l // modern: m r"jl9 / incert: a' cr' 0' 
Hehr a: / lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: r"jl.Ct'""J.7iJQ / i'7~ i7Q~ iit-1!~. 
Selon BROCKINGTON, disant suivre 0', [R]NEB corrige 

(1) iit-1!~ en t-1!7,i:J quand eile donne: "Thou art terrible, 0 
1 0 (REB: You are awesome) Lord, and mighty f men that lust for 

plunder (REB: more majestic than the everlasting mountains)". 
A cette correction (1) (qu'eile fondait sur cr' et le 1!:), 

J1 ajoutait une conjecture (2) r"j1b i7~.7~Q. quand il donnait: 
"Redoutable es-tu, et plus imposant J que le lion qui lacere". 

15 J2-6, ne corrigeant plus, offie: "Lumineux que tu es, et celebre f 
pour les G2: Toi, le lumineux, le magnifique: J des) monceaux 
de butin". 

Disant suivre le 6l, [N]RSV corrige (3) 'the mountains 
of prey' en 'the everlasting mountains' quand eile donne: 

20 "Glorious art thou (NRSV: are you), more majestic f than the 
everlasting mountains". RL fait de meme: "Du bist herrlicher 
und mächtiger J als die ewigen Berge". 

TOB offie: "Tu resplendis, magnifique, J a cause des 
montagnes de butin" et NV: "Illuminans tu, Mirabilis, J a 

2 5 montibus direptionis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par Dyserinck. Au 

lieu de r"jl9, BH3 suggere de lire t:qp et BHS demande de 
30 lire 1l}. Seule la 2e conjecture de NEB a ete prise en Driver. 

flJJ Les temoins anciens: 
Le 6l porte: q>wT((ELS (JlJ 0auµa<JTWS J chro opEWV 

alwv(wv. Le ms 1175 et la chafne XXV attribuent a a': 
3 5 <f>wncrµos <JlJ WEpµE'yEOris <'mo ope-wv ä>.w<JEWS. THEODORET 

attribue a cr': Em<f>aVTJs EL ' WEpµE'yEOris ci:rro opEWV 0ftpas. 
Le ms 1175 attribue a 0': <f>oßEPOS Et eauµa<JTOS ci.TTO ope-wv 
KapTTtµwv. 

GAL oflre: "inluminas tu mirabiliter de montibus aetemis" 
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Ps 76,5(4) 

et HEBR: "lumen tu es Magni:fice a montibus captivitatis". 

La 5 offre: V\;~ ....?'J "' 7X "PC\'SJ ~r< 'i.icru 
~ et le a:: paraphrase: lQ n~tp9 ~~'?~ t;l~ '?'IJ7 i'0~ 
~:·-r10 ':P7:;,:;i r:;iD:7 ~:~'?Q 791i?: lQ plm: 7~7PQ n'~ 

s lii1Dt~ n1tv'p n'~ ;r::i~. 

~ Choix textuel: 

76,5A. - Les lei;:ons ii~~ du m et ~7.i:i que traduisent 
cf>oße:p6s de 0' et le doublet '?'f'J7 du a:: ne se distinguent que 

1 O par une permutation accidentelle. Or ~7i:i peut etre le resultat 
d'une assimilation facilitante aux vss 8 et 13. Ou bien on peut 
inverser l'argument et dire qu'elle est parfaitement en place 
dans le contexte de ce psaume. C'est pourquoi l'un des membres 
du comite a attribue la note {B} a ~lil 

1 5 Cependant quatre membres du comite ont attribue la 
note {B} a 1a lei;:on du m, estimant qu'elle offre un excellent 
parallele a i'1~ et que cette forme rare etait particulierement 
vulnerable a une assimilation au tres frequent ~7.i:i. 

20 76,5B. - Le m connai't des tllft'7.7iJ en Nb 23,7 et 
en Dt 33,15. Mais il connai't aussi, au meme sens, des 1JF''").7iJ 
en Ha 3,6. Nous restituerons cette derniere expression en Gn 
49,26. 

11 semble qu'ici la lei;:on ~l-~ soit un rajeunissement 
2 5 d'une lei;:on 1.l] dont l'ambiguite expliquerait a la fois l'option 

du traducteur du ~ et celle du 'rajeunisseur' du m. Le comite a 
donc attribue 2 {B} et 2 { C} a la lei;:on i.l], alors que le m 
recevait un {C}. On ne saurait dire avec certitude si a', cr', 0', 
HEBR et le a:: lisent la lei;:on du m (ce qui est le plus probable) 

30 ou interpretent 1.l] dans le sens de 'proie'. La 5 semble avoir 
pris la double liberte d'affecter 'montagne' du possessif 'ta' et 
de transformer ~iO en un vocatif: 'Puissant!' 

~ Interpretation proposee: 
35 L'interpretation la plus probable de l'expression 

57 Selon le ms Ambrosianus. Cette le~on est appuyee par le ([;, 
L'edition de Leyde, comme les polyglottes porte ici ........:z:.::rc.\ La plupart des 
mss et l 'edition de Mossul portent: ...w.::i:x." • 
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Ps 76,5(4) 

1.lF'"'J.7iJ est celle qu'en a donne le \0: "Tu es resplendissant, 
toi le magnifique, depuis les montagnes etemelles". Mais on 
peut comprendre aussi, comme l'a fait le texte protomassoretique: 
"depuis les montagnes de butin", expression emphatique du 

5 triomphe du guerrier divin. 

10 

Ps 76,11(10)A c:q~ {A} m a' a' Hehr 5 // paraphr: a: 
76,11(10)B nbr::r {A} m Qe cr' // lic: \ß Hehr 5 / incert: a' 

@ Options de nos traductions: 

Le m porte: ihf7tl nbr::r n'7~~ / 'J1ir-1 CJ1~ nQt,r-'~
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) CJ1~ au 

lieu de CJ1~ et (2) nQt,r au lieu de nbl'] quand elle donne:"· ''for 
1 5 all her Jury Edom shall confess thee, (REB: Edom, for all his 

fury, will praise you) J and the remnant left in Hamath shall 
dance in worship". 

NRSV conjecture (3) l'ajout de 'your' dans le second 
stique: "Human wrath serves only to praise you, J when you 

20 bind the last bit of your wrath around you". 

Au lieu de n~O, J1 conjecture (4) nh~ et, au lieu de 
1hrytl, eile lit (5) avec ie \ß ·,pr:n;i quand elle d~nne: "Certes la 
terreur de l'homme te rend gloire, J ce qu'epargne ta colere te 
fait fete". NV ne garde que la correction (5): "Quoniam furor 

2 5 hominis confitebitur tibi, J et reliquiae furoris diem festum 
agent tibi". 

Renorn;ant a ces deux corrections, J2-6 offre: "La colere 
de l'homme te rend gloire, J des rechappes de la Colere, tu te 
ceindras", RSV: "Surely the wrath of men shall praise thee; J 

3 O the residue of wrath thou wilt gird upon thee", RL: "Wenn 
Menschen wider dich wüten, J bringt es dir Ehre; J und wenn 
sie noch mehr wüten, J bist du auch noch gerüstet" et TOB: 

35 

"Meme la fureur des hommes fait ta gloire; J ceux qui echappent 
a cette fureur, tute les attaches". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Au lieu de 1hf7tl, BH2 suggere la correction (5). 
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Ps 76,11(10) 

fl;J Les temoins anciens: 
Qe porte ... ]r710'n n', [ ... 
Le d) porte: ön E"V0uµtov av0pcimov E~oµoA.O')'llCJ"cTaL 

crot, J Kat e-yKaTCIA.Etµµa iv0uµ(ou e-opTacrEL crot . La Syh cite 
5 a': t:<~:i ~ttC\ . ~ r<:iru r<.::c.ri..::i:i m~;:, ~ 
"°~ que Fmrn retrovertit en ön 6p')'ll dv0pcimou 
i~oµoA.O')'TlO'ETat croL, Kal KaTa.A.Etµµa 0uµou TTEpt(wcr0T)vm. 
Selon 1a chafne XXV corrigee par FIEID grace a la Syh, cr' 
porte: 0uµos yap av0pcimov E~oµOA.O')'llO'ETai CJ"OL 'Kal A.Efapavov 

1 o 0uµwv TTEpt(wcrEL. Au lieu de 1llr;Ttl la Syh attribue a la E': 
.!:!~ que CERIANI (suivi par Fmw) retrovertit en 'adduces'. 

GAL o:ffi:e: "quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi 
J et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi" et HEBR.: 
"quia ira hominis confitebitur tibi J reliquiis irae accingeris". 

1 5 La 5 o:ffi:e ici: . ~ r<:iC\~ r<.:c.ri..::i:i cn~ ;~:, ~ 
r<~; .c~~ cn<h!n.u:i l'Ü'l.X.C\ et le Cl: o:ffi:e deux paraphrases: 
1a 1 e est pii' rim1 1ii1'?.,P, OIJ19 r;,~t:i; l~~ ?~ rn r;,~~ ,::;_, 
r'"'J.tt;i ~OP7 '1 ~p11 V~ 11? it:11r;,~~1 ~r:rr;,17 ~1~~119~7 
~!~~ ~t~IJ( et la 2e: p:nn~ 1~~ ?~ 1f~11 :"]ipt;i: i::;_) 011~ 

20 '~9 ~~~~ 1t'~ '?~ t:11=ll ~tri, F~ J~O r;q~l 19~7 p1i'l 
r,rn ~m, . 

.. T: T: 

~ Choix textuel: 
76,11A. - Aucun temoin ne revele une autre Vorlage 

25 que le m qui a clone rec;:u du comite la note {A}. 

76,11B. - Qe apporte un appui precieux a 1a vocalisation 
du m. En e:ffet, cr' est seul a avoir respecte ce pluriel, les autres 
temoins ayant traduit librement par un singulier. 11 est permis 

3 O cependant de douter de la traduction que 1a Syh donne pour 
a'. Nous avons en effet montre en CTAT3, ccv.31-34 l'aisance 
avec laquelle des seyame ont pu etre omis par le copiste du 
manuscrit Ambrosianus. Etant donne 1a qualite de ces appuis et 
le caractere evidemment facilitant de 1a mise au singulier, le 

3 5 comite a attribue ici aussi au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation 1a plus probable est "oui, les hommes 
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Ps 76,11(10) 

les plus farouches te louent, J ceux qui restent en colere se 
ceignent [du sac]". Notons en effet, en Jl 1,13 un emploi en 
ce sens du verbe iTI sans complement. Mais on peut aussi 
proposer: "oui, les hommes les plus farouches te louent, J tu 

5 ceins les rescapes des coleres". 11 s'en ceint comme d'une 
ceinture (cf. en Ps 65,13 un autre emploi metaphorique de 
iTI) et ce peut etre a eux qu'il est fait allusion par 'vous tous 
qui l'entourez' au vs suivant. 

1 0 

Ps 76,12(11) ~7io7 {B} m 6} Hehr 5 / / err-voc: cr' clav 
i17io7 

~ Options de nos traductions: 

15 Le m porte: i'=t':;ic;,-',~ / Cl~'i::i'?~ i1)i1'7 10ytp11i':J~ 
~iiO'? 'tv 1'?':i.i' *. 

T - - • 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, estimant que ce mot 
signifie 'for the terror', conjecture l'omission de ~7107 quand 
eile donne: "Make vows to the LoRD your God, and pay them 

20 duly (REB: keep them); J let the peoples all around him bring 
their tribute". 

Sans note textuelle,Jl-6 offre: "faites des vreux, acquittez-les 
01: Prononcez, acquittez des vreux) a Y ahve votre Dieu, J 
ceux qui l'entourent, faites 01: que taute sa cour fasse) offrande 

25 au Terrible 01: Redoutable)", [N]RSV: "Make your vows to 
the LoRD your God, and perform them J let all (NRSV + 
who are) around him bring gifts to him who is to be feared 
(NRSV: awesome)", RL: "Tut Gelübde dem HERRN, eurem 
Gott, und haltet sie! J Alle die ihr um ihn her seid, bringt 

30 Geschenke dem Furchtbaren", TOB: "Faites des vreux et 
accomplissez-les pour le SEIGNEUR votre Dieu; J apportez vos 
presents a ce Dieu terrible, vous tous qui l'entourez" et NEB: 
"Vovete et reddite Domino Deo vestro; J ornnes in circuitu 
eius afferant munera Terribili". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission avait ete suggeree par BH23. 
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Ps 76,12(11) 

tlrJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: EÖ~aa0E Kal chr68oTE KUpt4> T4> 0E4> 
iµwv· 1rcivTES ol KUKA'¼) auTou o'laovaw 8wpa. Le demier 
mot est transfere par le 6) au debut du vs suivant: TQ <f>oßEpQ 

5 [ Kat a<f>mpouµev4> . . . Selon Eusmrn, en incluant ce mot, a' 
traduit le vs 13 par: TQ voµo86TIJ, a<f>mpown µEv TivEuµa 
TJYEµ6vwv, <f>oßEpQ BE To1s ßaatAEOOL Tfts 'Y'lS. 

GAL offre: "vovete et reddite Domino Deo vestro f 
omnes qui in circuitu eius adferent munera f terribili [ et ei qui 

1 0 aufert ... " et HEHR: "vovete et reddite Domino Deo vestro f 
omnes qui in circuitu eius sunt offerent dona Terribili". 

La 5 offie: J~ . ~crur< rG-i:,;u C\.!7.l..l:::c.C\ C\iC\:u 
rll..u:u r<'.l..::::i,C\.C ~ "1N cru ""=:'~:t..u:i et le ([:: 1'77~ 1i1~ 
11n;~ i1'iP.7P07 1irt,r 1irt,r r~~~l '?;, 1i:,q'7~ ~; t:i1i?: 10'7~1 

1 s 1?'r:t7 w1pio n'~'? ~:~~71p. 

~ Choix textuel: 

Ou bien a' a soupc;:onne ici un glissement inverse de 
celui qui avait eu lieu en Ps 9,21 Oll i17.i0 tenait la place de 

20 ~7.io (et Oll le 6) et a' avaient traduit voµo0ETTJV et v6µov), 
ou bien il presuppose ici une tradition de 'al-tiqre' nomocen
trique. 

Ici et en Is 8,13 le sens du mot ~7.io glisse de 'timor' 
(= la crainte) a 'timendus' (= l'objet de la crainte). 11 n'y a 

25 clone pas a conclure que le 6), HEBR, la 5 ou J, RSV, RL, 
TOB et NV aient lu autre chose que la lec;:on du m. 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
3 O On pourra traduire: "Faites des vreux et accomplissez-les 

pour le SEIGNEUR votre Dieu; f apportez des presents au Re
doutable, vous tous qui l'entourez". 
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Ps 77,3(2) 

Ps 77 ,3 (2) cor il,~~ { C} lß S(?) / / err-graph: m cr' Hehr ill;~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ill;~ il/;7 '1: / 't:1~11 '~1~ 't:'ll~ tli':ji 
5 'tvtlJ onm m~o * )1tin ~·'-;1. 

• : - " T ' T-: •• T : 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '1:, [R]NEB conjecture 
'1: 't:'l~iF.;;l quand elle donne: "In the day of my distress I 
sought the Lord, J and by night I lifted my outspread (REB 
om.) hands in prayer. J I lay sweating and nothing will cool me; 

1 O (REB: my tears ran unceasingly) J I refused all comfort". 

Jl-6 offre: "Au jour d'angoisse 01: de ma detresse) j'ai 
cherche 02: je cherchais) le Seigneur; J la nuit, j'ai tendu la main 
01: ma main s'est tendue, J2: je tendais la main) sans relache, J 
mon ame a refuse 01: refusant, J2: refusait) d'etre consolee", 

1 5 [N]RSV: "In the day of my trouble I seek the Lord; J in the 
night my hand is stretched out without wearying; J my soul 
refuses to be comforted", RL: "In der Zeit meiner Not suche 
ich den Herrn; J meine Hand ist des Nachts ausgereckt und 
läßt nicht ab; J denn meine Seele will sich nicht trösten lassen", 

2 o TOB: "Au temps de ma detresse, je cherche le Seigneur. J Dans 
la nuit, les mains tendues sans faiblir, J je refuse taut reconfort" 
et NV: "In die tribulationis meae Deum exquisivi, J manus 
meae nocte expansae sunt Jet non fatigantur. J Renuit consolari 
anima mea". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de GUNKEL (cf. Ps 143,6). 

tl:n Les temoins anciens: 

30 Le lß porte: EV iiµEp~ 0Al!J;Ews µou TOV 0Eov 
E~E(TfTll<JU J TULS XEP<JLV µou VUKTOS evavTLOV airrou, KUL 
OUK TJTTUT118r)v· J QTTT)VTJVaTO TTapaKA.TJ0f\Vat T\ !J;uxri µou. 
B24 et une partie de la Sahidique ecrivent ivavT(ov crou. Pour 
3b, Eusmm attribue a cr': ii XELp µou VUKTOS EKTETaTo 

35 6LT)VEKWS, ouK ETTEt0ETo TTUPTJ'YOPE1cr0at ii tJ,uxfi µou. Le ms 
Lavra A.89, pour ciTTT)VTJVUTo, attribue a a': civEVEU<JE. 

GAL offre: "in die tribulationis meae Deum exquisivi J 
manibus meis nocte contra eum et non sum deceptus J rennuit 
consolari anima mea" et HEBR: "in die tribulationis meae 
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Ps 77,3(2) 

Dominum requisivi J manus mea nocte extenditur et non 
quiescit J noluit consolari anima mea". 

La 5 offie: cn:i..,~" . ~ r</cr.u >,J~"~:i r<::r.,~ 
~ r<.i~ ~" .d\.J..h:. rd" >,J<rl~ ~ et le 

s er: mr1:q '7~ n1~ n'.P~r;i '; c:q~ 17~ 1~'?1~ 't:iP.iJ oi'~ 
'tDOJ ~omn~', n~'iO )10n ~t;,, ~m,01 'J'l' m',r ~'~)''?:l. 

• ; - T T : : • : - ' : ; T : T -: : ' • •• - : ' T : •• : 

~ Choix textuel: 
Quoique aucune de nos traductions ne le propose, il 

1 O est apparu au comite que le probleme textuel central de ce vs 
se situe dans le choix entre la le~on i1l~~ du m et la le~on 
i7':i~~ que l'on peut retrovertir comme Vorlage du e-vavT(ov 
airrÖu que portent la plupart des temoins du 63 (et particuliere
ment les onciaux). Le >,J<h:u.t de la S (= tu m'as flagelle) 

15 suppose aussi qu'elle a lu dans sa Vorlage pour ce mot un 
'dalet' et non un 'resh'. 

Le nifal i1l~~ a cause bien des di:fficultes aux exegetes 
du m qui ont hesite entre les sens de 's'est etendue' (cr', HEBR, 
JunAH BEN QoREISH, 1/2 YEFET BEN ELY, RosENMüLLER, EwAID, 

2 o BAETHGEN, DELI'IZSCH, DUHM, ScHMIDT, BRIGGS, CALES, KR.Aus, 
HAL) et 's'est ecoulee' (= MENAfiEM BEN SARUQ, DAVID BEN 
ABRAHAM, RAsrn., glossaires, 112 YEFET BEN ELY, IBN EZRA, RADAQ, 
EHRLICH, GUNKEL, KBL), ce dernier sens convenant mal a un 
sujet qui serait: 'ma main'. Aussi les demiers nommes ont-ils 

2 5 voulu lui donner comme sujet 'tp~t en depit de toute vraisem-
blance syntaxique. · 

Mais si l'on remarque que les le~ons i7l~~ et ir':i~~ ne se 
distinguent l'une de l'autre que par un accident textuel ('dalet' 
ou 'resh'), il semble bien que le choix de la le~on ir':i~~ nous 

30 dispensera de toute acrobatie exegetique. Ajoutons a ceia que 
ir':i~~ '1: constitue un bon parallele aux deux t:l';:i',~ ',~ ''?ip 
que le vs 2 nous a offerts. Le comite a attribue a 1a le~on ir':'f ~~ 
3 {C} et 2 {B}. . . 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Au temps de ma detresse, 

j'ai cherche le Seigneur. J durant la nuit, ma main est devant 
lui, sans faiblir. J J'ai refuse tout reconfort". L'expression "ma 
main est devant lui, sans faiblir" evoque par contraste l'alourdis-

4 0 sement des mains de Moi'se durant le combat contre Amaleq 
(Ex 17,11s). 
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Ps 77,7(6) 

Ps 77, 7 ( 6)A cor :i17.:ir~ ~ 5 / / err-divis: m: cr' Hebr et 
ili::>r~: 

T : : •: 

77,7(6)B cor 'm~~ {C} ~ 5 // err-ponct: m: cr' Hebr et 'D~,~~ 
77,7(6)C W~IJ:1 {B} m: ~ a' et // assim-ctext: g cr' 0' Hebr 5 

5 clav w~r:r~1 . 

~ Options de nos traductions: 

Le m: porte au VS 6: tl'Otil.l niJtp / c:i7po tl'O: 'r:i::;i~r:r 
et au vs 7: fVOn'i * iln'fV~ ':i:i',-c:il.' / il'?,i:;;:i, 'n:l'JJ ili::>r~ 

••-:- T 'T 'T: • y;y- •T•: T::•: 

1 o ,m,. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) :ill:lf~ au 

lieu de ill=?f~: et (2) 'i:l~~iJ au lieu de 'D~,~~ et (3) W~lj;1 
(ou (4) selon REB: W~IJ~1) au lieu de W~IJ:1 quand eile 
donne: "My thoughts we~t back to times l~ng past, J I 

1 5 remembered forgotten (REB: distant) years; (7) all night long I 
was in deep distress (REB: meditated), J as I lay thinking, my 
spirit was sunk in despair (REB: I pondered and examined my 
heart)". [N]RSV partage les options de REB: "I consider the 
days of old, J I (NRSV: and) remember the years (NRSV + 

2 O o:f) long ago. (7) I commune with my heart in the night; J I 
meditate and search my spirit". NV fait de meme: "Cogitavi 
dies antiquos J et annos :eternos in mente habui. (7) Meditatus 
sum nocte cum corde meo J et exercitabar, et scobebam 
spiritum meum". 

2 s J1-6 fonde sur le ~ et la 5 une correction (5) de 'Dn~ 
en 'D'~;:I quand eile donne: "J'ai pense (J12: je pensais) aux 
jours d'autrefois, J d'annees seculaires (J1: de siecles) (7) je me 
souviens (J12: souvenais); J je murmure (J1: reflechissais, J2: 
murmurais) dans la nuit en mon cceur, J je medite (J12: meditais) 

30 et mon esprit interroge (J12: interrogeait)". Corrigeant de 
meme, RL porte: "Ich gedenke der alten Zeit, J der vergangenen 
Jahre. (7) Ich denke und sinne des Nachts J und rede mit 
meinem Herzen, J mein Geist muß forschen". 

Sans correction, TOB offre: ''je reflechis aux jours 
3 5 d'autrefois, J aux annees de jadis. (7) La nuit, je me rappeile 

mon refrain, J mon cceur y revient, J et mon esprit s'interroge". 
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Ps 77,7(6) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (4) vient d'HoUBIGANT. La correction 

(5), la correction (1) et la correction (4) ont ete demandees 
par BH2, alors que BH3 ne demande plus que la correction 

5 (1). 

h Les temoins anciens: 
Selon RAHLFS, le G; porte: füEAC>yLaaµT)v T]µipas apxatas 

f Kat ETT) al@vLa e-µVT}a8r)V Kat e-µEA.ETT)aa · f (7) V1JKTOS 
1 o µETa n,s Kap8Las µou ii8oAiaxow, f Kat EO"KaAAEV To 

TIVEuµa µou. Les mss B24 et S ainsi que 1a Sahidique attestent 
EO"KaAAOV, variante qui a bien des chances d'etre une contami
nation facilitante par les six verbes a 1a 1 e personne qui precedent. 
Selon EusEBE corrige par la Syh, cr' porte: aVEAO'YL(6µT)V TCLS 

1 5 TJl.EpCIS TOS TTp&1-as, TCL· ETT) Ta cm' alwvos avEµLµVT')aK6µT)V. 
(7) l/Ja}..µ.ous µou V1JKTOS f ,rpos TT]V Kapfäav µov 6LEAflA01JV 
J Kat UVT)pEWWV TO lTVEuµa µou. Pour 7bß, le ms 1175 (qui 
porte en texte EUXG.AAEV) attribue a a': Kat O"KaAEvaEL TO 
lTVEuµa µou et a 0': EO"KaAAOV TO lTVEuµa µou. 

2 O GAL offre: "cogitavi dies antiquos f et annos aetemos in 
mente habui f (7) et meditatus sum nocte cum corde meo f 
exercitabar et scobebam spiritum meum" et HEHR: "recogitabam 
dies antiquos annos pristinos f (7) recordabar psalmorum meorum 
J in nocte cum corde meo loquebar et scobebam spiritum 

25 meum". 

La 5 offre au vs 6: . 7->:i.c ~:, ~"-' ~" 
~ ~:, t<i.1:::c.C\ et au vs 7: ~ cKu; .~b.:,~r< 
~-i.:7Jr<C\ )-UC\; ~~" .~; ~" et le 0: au vs 6: 't?~9 ro~~ 107 ~:~Q W~~ f 1'071?~ 101 1'~Q 1'01' et au VS 7: 

30 tv'?:r, * ';i:;,o~ ':i::iS 'i1i1ii1 c.v 1 ~'?'?:J 'nn:Jtv1n ,,,~ 
-:•: ••--: •:• •• :•. T:••: •;-: -:•: ,m,, .v,:io ~~o:i. 

• : - : - T - • 

~ Choix textuel: 
77,7A. - Notons d'abord un parallelisme de structure 

35 entre le vs 4 (r"J~~~t:11 i1!J'tp~ / i1!9tr~l t:l'ri'?~ il-p,r~ 
't:Hi) et le vs 7. Les vss 8 a 10 sont le contenu de cette plainte 
meditative qui est annoncee par les vss 4 a 7. 
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Ps 77,7(6) 

Le m a commis l'erreur de faire passer i1i::lt~ de la fin 
du VS 6 au debut du vs 7, alors que i17:Pr~ (du debut de 4) et 
i1l:)f~ (de la finde 6) formaient une inclusion. 

A ce deplacement du sof-pasuq, le comite a attribue 3 
5 {C}, contre 2 {C} a la syntaxe du m. 

77,7B. - Cette erreur a rendu le m incapable de lire 
'nJJJ comme un verbe (Kat e-µEAETT)cra). Notons a ce propos 
que le sens de µEAET<lW n'est pas ici 'mediter' mais 'chanter'. A 

10 propos de Ps 35,28 (Kal Tl yXwaaa µou µEAETf\crEL l71V 
8tKatocrvVT1v crou, ÖAT)V l71V ,;µepav Tov EiTatv6v crou), 
ScHLEUSNER estime que µEAETav y a le sens de 'chanter', 
comme 'meditaris' qui a le sens de 'canis' en Vm..GILE (Eglogues 
1,2). 11 renvoie au Ps 36,22 ou APoLLINAIRE a interprete ce verbe 

15 par µEAiTELV. On retrouve d'ailleurs µEXE:Tav au sens de 'gemir' 
et µEAETT)TLKal au sens de 'gemissantes' apropos des colombes 
dans le \ß de Is 38,14, Ez 7,16 et en cr'0' de Is 59,11. Or le 
contexte donne ici a la musique de 'i:lm (lu par le \ß) un ton 
nettement plaintif. 

2 o Le comite a attribue 3 { C} a cette correction en 'i:l~~~ 
et 2 {C} au ITT 'm'~~-

77,7C. - Ce que le Psalmiste scrute, ce sont les 
desseins de la Providence et non pas son propre esprit. Donc la 

2 5 variante facilitante de ce verbe a 1a 1 e personne est moins bien 
adaptee au contexte que 1a le~on du m. Ajoutons que d'autres 
cas de Verbes masculins ayant rJli comme sujet ont ete releves 
par ALBRECHT (42-44). Notons enfin que 'mi ID~0:1 est une 
periphrase de la langue relativement tardive pour tt.lbry~)-

3 o Ici le comite a attribue a la le~on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: ''J'ai re:flechi sur les jours d'antan J 

je me souviens d'annees antiques. (7) J'ai chante dans la nuit, J 
3 5 en mon creur j'ai medite J et mon esprit s'est interroge". 
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Ps 77,11(10) 

Ps 77,11(10)A 'l:,i?IJ {B} m a' II err-ponct: a' Hehr 5 <!:(1) 
clav 'ni'?n . -, 

77 ,11(10)B niJ~ 

5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: li'7~ l'~; niJ~ 1 t4;'i} 'l'.li?IJ iQ~l-
Selon BRoCKINGTON, au lieu de 'l'.li?IJ et de niJ~, 

NEB conjecture (1) i1I;7rJ et (2) i1I;~~ quand elle dann~: 
'"Has his right hand', I said 'lost its grasp? f Does it hang 

1 0 powerless, the arm of the Most High?"' Sans note textuelle, 
REB porte: "'Has his right hand grown weak?' I said. f 'Has 
the right hand of the Most High changed?"'. 

Au lieu de niJ~, J1 conjecturait (3) 'I:,itv~ (alors que 
J2-6 ne corrige plus), quand elle donne: "Et je dis: «Ce qui me 

1 5 ronge 02: Voila ce qui m'accable, J34-6: Voila ce qui me 
blesse) f eile est changee, 01: c'est d'oublier) la droite du 
Tres-Haut»". 

[N]RSV offre: "And I say, «lt is my grief f that the 
right hand of the Most High has changed»", RL: "Ich sprach: 

2 0 Darunter leide ich, f daß die rechte Hand des Höchsten sich so 
ändern kann", TOB: "Je le dis, mon mal vient de la: f Ia 
droite du Tres-Haut a change!" et NV: "Et dixi: «Hoc vulnus 
meum, f mutatio dexterae Excelsi»". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
J1 a emprunte sa conjecture a HERKENNE. Et NEB? 

/bJ Les temoitts anciens: 
Le 6) porte: Kal EL TTa Nuv TJp~ciµT}v, J aÜTT) Tl 

30 ciXA.o(wats Tfjs 8Eeta.s TOU utf;(aTOU. EuSEBE attribue a a': 
Kal EL TTa appu>aTla µou, aÜTT) ciXA.o(wats &-~las i.,tf;laTou, a 
a': Tpoo(s µou EITTlv Em8EUTEpwats.:B 8E~ta.s Tou faJ;(aTou 
et a la E': wfilVES µou Elalv aXA.o(u)(JLS 8E~tas TOU utf;(aTOU. 
Enfin THEODORET, selon un certain nombre de mss, attribue a 

3 5 0' cette demiere lei;on. 

58 Nous avons ici 1a seule occurrence de ce substantif. C'est ce qui 
a arnene FIEID , en s'appuyant sur le r<.ud\ ...l.!:.. par lequel la Syh rend ce mot, 
a lui preferer une graphie 1hrl 8rnTlpwuLv. Notons cependant que HASE 
(EsTIENNE, Thesaurus IV 1570) apporte des attestations precises pour l'adjectif 
im8EVTEPOS et pour le verbe hn8EUTEp6w. 
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Ps 77,11(10) 

GAL offre: "et dixi nunc coepi haec mutatio dexterae 
Excelsi" et HEHR: "et dixi inbecillitas mea est haec commutatio 
dexterae Excelsi". 

La 5 offre: ~r< r<...i~" . >cn >~"cn.i~:, ~~r< 
5 ~:'j O'U..l.!r.l.,:'j et le «:: SOUS deux formes: (1) 't~rl.lJ70 n'70~1 

m~~.11 J'Q; n7~:J~ ,,~r;,~~ ~'i'.1 et (2): r~~ ~'i'.1 't:r1JJ·f n'70~1 
J'Q:Q rp7. «::(1) est seul donne par JusTINIANI, les mss Urbinas 
1, Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers. 

1 O ~ Choix textuel: 
77, 11A. - La lec;:on du ITT est l'infinitif qal de '?'?n et 

signifie (comme cr' l'interprete): mon 'etre blesse'. C'est 't:,i?IJ 
(= mon etre malade, de i1?M) que a', HEHR, 5 et «::(1) ont cn:i 
lire ici. 11 est possible que le d) ait lu 't:,il:;,tJiJ ou bien qu'il ait 

1 5 interprete la lec;:on du m comme un accompli qal a valeur de 
hifil. 

Le comite a donne la note {B} a la lec;:on du m. 

77, 11B. - Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici, le 
2 o m a l'appui de tous les temoins. 

25 

~ Interpretation proposee: 
J3-6 a bien traduit. 

Ps 77,12(11) '~ N:-'?'?JJ~ {A} m d) «:: // abr-styl: cr' Hebr / 
mutil: 5 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: C:J1P,Q i1T?ftf'~ / N:-'7'?JJ~ ii~f~ 
°Tj~'7E;l avec un ketib i':)t~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '~ N,-,','?JJC, NEB 
(mais non REB) conjecture (1) N: ~'~'?JJQ qu:.Ud ~Ü; donne: 
"But then, 0 LoRD, (REB om.) I call to mind thy deeds 

35 (REB: the deeds of the LoRD); J I recall thy (REB: your) 
wonderful acts in times gone by (REB: of old) ". 
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Ps 77,12(11) 

Au lieu de ii:lT~, J1 conjecturait (2) i'~~ quand eile 
donnait: ''Je reconnait~ai les exploits de Yahve, J si je me 
souviens de tes prodiges d'autrefois". 

Ont lu le ketib (3): [N]RSV: "I will call to mind the 
5 deeds of the LoRD; J yea, (NRSV om.) I will remember thy 

(NRSV: your) wonders of old", TOB: ':Je rappelle les exploits 
du SEIGNEUR; J oui, je me rappelle ton miracle d'autrefois". 

J2-6 suit le qere du m: ':Je me souviens des hauts faits 
de Yahve, J oui, G23 om.) je me souviens d'autrefois, de tes 

1 O merveilles", RL: "Darum denke ich an die Taten des Herrn, J 
ja, ich denke an deine früheren Wunder" et NV: "Memor ero 
operum Domini, J memor ero ab initio mirabilium tuorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La conjecture (1) vient d'HoUBIGANT et la conjecture 

(2) vient de HERKENNE. 

$JJ Les temoins anciens: 
Le tfl porte: EµVllcr0r,v TWV Epywv Kup(ou, J ön 

2 O µvricreficroµm chro TTIS apxfls TWV 0auµacr(wv O'OU. EuSEIIE 
attribue a cr': CLVEµLµVJ'lcrKoµT)V TO.S lTEpLVOLaS KUpLOU, ava1TOAWV 
TCl apxa1a TEp<l.O'TLCl O'OU. 

GAL offre: "memor fui operum Domini J quia memor 
ero ab initio mirabilium tuorum" et HEBR: "recordabor cogi-

2 5 tationum Domini J reminiscens antiqua mirabilia tua". 

La 5 offre: "\ch:.i:r.,:,ch 7'1,J:i.D ~ ch-=c.:ichr<:i •~ (en 
omettant 12a) et le CC: F~ i~7~ 01i~ / ~i:17~ '1;,.tu i~7~ 
7Q1~7Q 1'Q7i?< · 

3 O ~ Choix textuel: 
La seule variante consiste en ce que, par simpli:fication 

stylistique, certaines traductions actuelles, comme certaines ver
sions anciennes, n'ont pas explicite le '~- Mais, apart le texte 
mutile de 1a 5, tous les temoins anciens respectent le passage de 

35 1a 3e a 1a 2e personne qui a choque NEB, mais qui est courant 
dans les Psaumes. Nous en avons deja traite en 9,2(1) et nous 
en traiterons encore en 89,2(1). Le comite a attribue ici au m 
la note {A}. 
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5 

Ps 77,12(11) 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit et semble avoir eu raison d'opter 
pour le ketib qui donne plus de relief a l'expression. 

Ps 78,28 ?;l:1 { C} m cr' ([: / / assim-ctext: © Hehr 5 clav ?E?1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'lJJf~Q'7 J'~9 / 1i1~t]Q Jl.Pf ?;l:1-
1 0 Avec le © et l-IEBR, RL lit 1?E;?1 quand eile donne: 

"mitten in das Lager fielen sie ein, J rings um seine Wohnung 
her". De meme, NV porte: "et ceciderunt in medio castrorum 
eorum, J circa tabemacula eorum". 

Jl-6 offre: "il en (Tl: le, J23 om.) fit tomber au milieu 
15 de son (J12: leur) camp, J tout autour (J1: et a l'entour) de sa 

demeure (J1: leur demeure, J2: leurs demeures)", [N]RSV: "he 
let them fall in the midst of (NRSV: within) their camp, J all 
around their habitations (NRSV: dwellings)", NEB: "which he 
made settle all over the camp J round the tents where they 

2 0 lived", TOB: "Il les jetait au milieu de leur camp, J tout 
autour de leurs demeures" et REB: "he made them fall within 
the camp, J all around their tents". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 5 La variante avait ete signalee par BH3 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 

Le © porte: Ka't E1TE1TEOOV Els µfoov Tf)s 1rapEµßoX.fis 
avTWV I KUKAfp TWV OKT)VWµchwv UVTWV. EusEBE attribue a 

3 o cr': Ka't E1TEßaA.Ev EV8ov Els TT\V 1rapEµßoX.11v avTwv KUKAfp 
TWV OKT)VWV. FIEID croit necessaire d'ajouter a 1a fin le possessif 
avTWV qui manque en EusEBE. Mais EusEBE continue im
mediatement la citation de 1a suite (vss 29 a 31) selon cr', ce qui 
rend improbable une omission de sa part. 11 est plus vraisemblable 

3 5 que cr' a estime inutile de repeter un possessif qui venait d'etre 
donne trois mots auparavant. 
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Ps 78,28 

GAI, offre: "et ceciderunt in medio castrorum eorum J 
circa tabemacula eorum" et 1-IEBR: "et ceciderunt in medio 
castrorum eius J in circuitu tabernaculorum eius". 

La 5 offre: ~~ > 1:i.u ~d\.J~ ~C\ 

s et le <C: 'iJ:)tvO'? iitn iitn / i='T'n'itvO .V~O:l '?'O~i. 
::-: -: -: ""T::- -:• ••-: 

~ Choix textuel: 
Ici, la question principale porte sur la lecture d'un hifil 

ou d'un qal. En effet, les deux mots qui achevent le vs 27 r!i.1' 
1 O ti~f) etant un singulier a valeur collective, et etant devenus des 

pluriels ('TTETELVO. 'TTTEpwTa et 'volatilia pinnata') dans le 6) et 
en 1-IEBR, il est tout-a-fait normal qu'une vocalisation qal de 
l'hebreu ('?b~1) ait ete mise au pluriel dans le 6) (Kal E'TTE'TTEO'OV) 

et en 1-IEBR (et ceciderunt). Mais la ponctuation de cette 
1 5 forme en hifil est protegee par une mp qui en releve trois 

occurrences. Le ms L les enumere en une mm de type classique 
en Gn 2,21 et en Nb 35,23, alors que le ms Ale fait ici-meme 
en un siman arameen: ~n'iiDO:l n'O t:Ji~. Quant au ms Cm 
il juxtapose ici les deux simanim. 

2 O Le hifil du m fait une excellente suite aux deux debuts 
de vss precedents clont il continue le mouvement poetique. 
L'absence d'accusatif apres ce verbe en fait une lectio difficilior, 
ajoutant a la fonction d'accusatif que ti~f tii.V exer~ait a 
l'egard de i~9:1 celle de quasi-accusatif a l'egard de '?~:1. 

2 5 C'est cette fonction de quasi-accusatif que J4-6 a exprime 
finement par 'il en fit tomber', et non 'il les fit tomber'. 

S'il est probable que la vocalisation en qal de ce verbe 
par le 6) vient d'une influence des deux mots qui precedent, le 
traducteur y ayant vu le sujet de ce verbe, il n'est cependant 

3 0 pas impossible que la vocalisation de ce verbe en hifil vienne 
d'une assimilation aux autres hifil qui precedent. Certains estiment 
d'ailleurs qu'une lecture en qal de ce verbe etablit un meilleur 
parallelisme entre la manne (vss 24-25) et les cailles (vss 27-28). 
Aussi le comite n'a-t-il attribue au m que 4 { C} et a-t-il 

3 s attribue 1 { C} a 1a le~on du 6)_ 

~ Interpretation proposee: 
J4-6 a bien traduit. 
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Ps 78,34 

Ps 78,34 ?~ {B} m 6; Hehr CC / / transl: 5? 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ?~-1iQ~11:l~1 / 1mtv771 onr,r-o~. 
5 J1-6 suit la 5 en corrigeant ?~ en ,,'7~ quand elle 

donne: "Quand il les massacrait (J1: decimait), ils le cherchaient 
(J1: recherchaient), J ils revenaient, s'empressaient pres de lui". 
NV corrige de meme: "Cum occideret eos, quaerebant eum J 
et conversi veniebant diluculo ad eum". 

1 O RL et TOB paraissent faire de meme avec "Wenn er 
den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott J und fragten 
wieder nach ihm" et "Quand Dieu les tuait, eux le cherchaient; 
J ils se reprenaient, ils se toumaient vers lui". 

[N]RSV porte: "When he slew (NRSV: killed) them, 
1 5 they sought for him; J they repented and sought God eamestly" 

et [R]NEB: "When he struck (REB: brought death among) 
them, they began to seek him, J they would turn (REB om.) 
and look eagerly for God (REB + once more)". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante avait ete signalee par BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 6; porte: ÖTav O.iTEKTEVVEV auTovs, E~E(TJTOUV 

25 aUTOV J Kat EiTECITpEq>OV Kat wp0pL(ov iTpoS TOV 0€6v. 
GAL offre: "cum occideret eos quaerebant eum J et 

revertebantur et diluculo veniebant ad Deum!lJ" et HEBR: "si 
occidebat eos tune requirebant eum J et convertebantur et 
diluculo consurgebant ad Deum". 

3 O La 5 offie: ""cn ~ ~ r<"cn ~:i r6:> 
cn~tU ~'lD:T.IC\ C\C\cn ~cn . au et le CC: PJ7C?P-7 1~P 
~iJ'?~ c1R pi:,~,, p:i:in'1 / j:'T'tJ! :ii,~~:i r~;r;:i. 

~ Choix textuel: 
3 5 L'appui que le 6; et HEBR apportent ici au m su:ffit a 

assurer le choix du comite. A 3 {B} en faveur de cette levon, il 

!ll 'ad eum' constitue ici une le~on minoritaire qui a tenu une 
place dominante dans les editions de GAL. 
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Ps 78,34 

a ajoute 2 { A}, estimant probable que la variante de 1a 5 soit 
seulement translationnelle. 

~ Interpretation proposee: 
5 On pourra traduire: "Quand il en massacrait, ils le 

recherchaient J et ils se convertissaient et, des l'aube, se presentaient 
a Dieu". 

1 O Ps 78,48 11~7 {B} ITT 6} a' 0' Hehr 5 <!: / / penn: m cr' i::J1'? 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: tl'!;)tq77 tli:J'~PQ~ / tl1'-11f 11~7 i?.t;,~1-
Selon BRoCKINGTON, au lieu de 17~7, [R]NEB lit 

1 5 i::J1'? avec un ms quand elle donne: "he abandoned their 
c;~tl~ to the plague J and their beasts to the a"ows (REB: their 
animals to the attacks) of pestilence". A la mention de ce ms, 
J12 ajoutait celle de cr' quand elle donnait: "il livra a 1a peste 
leur betail J et leurs troupeaux aux :fievres". 

2 0 J3-6 renonce a cette correction quand eile offre: "il 
remit a 1a grele leur betail J et leurs troupeaux aux eclairs", 
[N]RSV: "He gave over their cattle to the hail, J and their 
flocks to thunderbolts", RL: "als er ihr Vieh preisgab dem 
Hagel J und ihre Herden dem Wetterstrahl", TOB: "II abandonne 

2 5 leur betail aux grelons, J leurs troul;?eaux a la foudre" et NV: 
"Tradidit grandini iumenta eorum J et greges eorum flammae 
ignis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 La correction a ete demandee par DYSERINCK et suggeree 

parBH2. 

h Les temoins anciens: 
Au lieu de 1i::J'?, le ms 4 de KENNICOTT porte iOl' 

3 5 i::J1'?, alors que le ms 201 et la 2e main du ms 224 portent 
i::J1'?. Le ms 4 est le ms Oxford Hunting 11 ou le vocalisateur 
a retabli 1a lec;on classique du ITT. Le ms 201 fut le ms Ebner 2 
de Nürnberg, devenu actuellement London BL Add 21161. Le 
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Ps 78,48 

vocalisateur, ici aussi, a corrige. Quant au ms 224, selon LILIENIHAL 
(393), le vocalisateur y a d'abord corrige la leyon 1i:J'? en 
i~l.?, puis un correcteur a retabli en marge la leyon 1i:J'?. 11 
n'y a donc en aucun de ces trois mss un temoignage indiscute 

5 pour la variante. 

Le 6) porte: Kat TTapE8WKEV Els xcfäa(av Ta KTT)VT) 
auTwv J Kal TTJV i'.map~LV auTwv T4\ TTupL Notons ici 1a 
leyOll de a' (TOÜ EKBOVTOS >.mµ4> Ta KTT)VT) aUTWV Kai. Ta 
KTT)µaTa auTwv olwvo1s) fermement attestee (pour le mot 

1 O qui nous concerne) par trois temoins: Eusmrn, THEoDORET et 
une scholie marginale du ms 1173. Ce dernier ms, selon SCHENKER 
(HP p. 70.2-14 et pp. 149-153), attribue :l a': Kat O.TTEKAf'LOEV 
Tij xa>..a.(lJ ßocrKfiµaTa alJTWV Kat KTT)OELS aUTWV TOLS 
lTTT)VOLS. 11 attribue d'autre part :l 0': Kat O'UVE8WKEV Els 

15 x&Cav, puis :l 0'E' (pour CliT~PQ(l)): Tas KTT)OELS aUTwv. 
GAL offre: "et tradidit grandini iumenta eorum J et 

possessionem eorum igni" et HEHR: "qui tradidit grandini pascua 
eorum J et iumenta eorum volucribus". 

La 5 offre: ~c:n..Li..l.C" . ~~ t<=ri...::::u 7tl=r-t< 
20 r<..i~ et le 0::: '71'E;l~7'? 1ii1't:J'Jl / 1ii17'.l:':µ ~17~'? i091 

i1:J. 

ll@r' Choix textuel: 
La permutation qui caracterise la Vorlage de a' et le 

2 5 premier jet de quelques copistes du m a ete facilitee par le fait 
que la plaie de la peste a frappe exclusivement le betail (Ex 
9,1-7), alors que la grele a frappe hommes, betes et vegetation. 
Quand on voit donc les bestiaux, ici, comme objets d'une 
plaie, on pense spontanement :l la peste qui, de fait, est 

30 transferee (vs 50bß) entre la 9° et la 10° plaies. Si NEB s'est 
attachee :l cette variante, c'est parce qu'elle a cru reconnaitre 
dans les Cl'~~7 de 48b les traits de Reshef, dieu de la peste et 
lie a eile en Ha 3,5, alors qu'il s'agit des eclairs accompagnant 
la plaie de la grele en Ex 9 ,23s. 

3 5 Le comite a donc garde ici 1a leyon du m avec 1a note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 78,71 

Ps 78,71 in'?m '?~7~::r1 {A} 

cy Options de nos traductions: 

. '"' te ~ porte: * i~J] :ip4?~~ ni.s.,77 t i~'~ij ni'?.!J ilJ~Q. 
5 ,n .... m .... ~,w':it 

T -: - •• T : ' : 

Selon BROCKINGTON, NEB omet par conjecture 71b~ 
quand eile donne: "he brought him from minding the ewes J 
to be the shepherd of his people Jacob". Renonc;ant a cette 
omission, REB ajoute: "and of Israel his possession". 

1 0 Aucune autre de nos traductions n'a cette omission, ]1 
se contentant de noter que "le stique 71c est peut-etre posterieur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de ce stique a ete suggeree par BH2 et par 

15 BH3. 

/l:rJ Les temoins anciens: 
Tous les temoins portent ce stique. 

2 O ~ Choix textuel: 
Son omission ne se fonde que sur un a priori prosodique. 

Le comite a clone attribue a la presence de 71bß la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 79,9 cf 25,21. 

30 

Ps 79,11 itJii1 {A} m lß a' cr' Hehr// exeg-ctext: 5 a:: 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: * '94?iif '?1tp / i'Q~ nj?~~ '9'~Q'7 ~i::J~ 
35 i1n1on 'J:J ,nii1. 

T : •• ; •• 

Selon BROCKINGTON, c'est en se fondant sur la 5 que 
NEB (mais non REB) corrige itJii1 en ir:JiJ quand eile 
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Ps 79,11 

donne: "Let the groaning of the captives reach thy (REB: 
your) presence J and in thy (REB: your) great might set ftee 
death's prisoners (REB: save those under sentence of death)". 

Jl (mais non J2-6) corrigeait de m~me quand elle 
5 donne: "Que vienne devant toi la plainte du captif (Jl: ta face le 

soupir du prisonnier), J par ton bras puissant, epargne (Jl: la 
grandeur de ton bras, libere) les clients de la mort!" 

[N]RSV offre: "Let the groans of the prisoners come 
before thee (NRSV: you); J according to thy (NRSV: your) 

1 0 great power preserve those doomed to die!", RL: "Laß vor 
dich kommen das Seufzen der Gefangenen; J durch deinen 
starken Arm erhalte die Kinder des Todes", TOBa:"Que la 
plainte des prisonniers parvienne jusq'a toi; J ton bras est grand, 
maintiens donc en vie des condamnes." TOBb: "Que 1a plainte 

1 5 des prisonniers parvienne jusqu'a toi; J ton bras est grand, laisse 
vivre les condamnes" et NV: "lntroeat in conspectu tuo gemitus 
compeditorum; J secundum magnitudinem brachii tui J superstites 
relinque filios mortis". 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par WEI,LHAUSEN 1, par 

BH2, par RANooN et par BH3. 

b Les temoins anciens: 
2 5 Le 6l porte: ElcrEA8chw e-vwm6v O"0U o O'TEvayµos 

TWV TIETIE6~µEVWV,JKaTa TTJV µEya}ili)crlJVTlV TOU ßpaxtov6s 
crou J TIEpmot~crm Toiis uloiis TWV TE0avaTwµlvwv. Le ms 
1173 attribue a a': EA0ot Els TipoowTI6v crou dtµw'Y'l &crµ&rou. 
01 µEyE8Et ßpaxtov6s crou TIEplcrcrEUcrov 60 uloiis 8avaTwcrEws 

30 et a cr': ElcrlA8ot EµTipocr8Ev crou Tl olµw'Y'l TWV 6Ecrµtwv 61 

crou. KaTa To µlyE8os Tou ßpaxtov6s crou im6AL TIE TEKva 
TT}S 8avaTWO'EWS. 

GAL offre: "introeat in conspectu tuo gemitus compedi
torum J secundum magnitudinem brachii tui J posside filios 

3 5 mortificatorum" et l-IEBR: "ingrediatur coram te gemitus vinc-

60 Le ms omet l'un des deux premiers 'sigma'. Mais le texte 
parallele du ms 1122 l'offre. 

61 Le ms omet le 'iota' que SCHENKER (HP p. 238) a retabli. 
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Ps 79,11 

torum f in magnitudine brachii tui relinque :filios interitus". 

La S offre: r<d\c,.::ri.::i . r<~r<:-i cnd\.C.lr< \J\-L!'J:"I.C ~~d\ 
r<d\"-!1J ...?J l'"'W.!:J )"tt ~;:,:, et le er: ~op~~ lQ1i?. '?4.Iiti 
1'"79G~B7 ~~p '7tp l.\'77~ :"J7P~ '~O l'iJ / '7't;,~1 

5 ~n1n'o 1. 
T • : 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
A 1a maniere du er, SAADYA traduit iI::,7i7 par Jil, 1 (= 

libere, relache). .,. 

1 O SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit ce verbe par ~ (= fais 
subsister) et il explique que les i1Q10~ '~~ sont des enfants 
dont les parents sont deja morts et qui 'subsistent' (I_~) 
comme orphelins. 11 illustre cette situation d'orphelins des 
enfants d'lsrael par Is 63,16 ("Notre Pere, c'est toi! Abraham 

15 en effet ne nous connait pas") et Lm 5,3 ("nous voila orphelins, 
sans pere"). .,. 

YEFET BEN ELY traduit comme SAIMoN par ~. mais il 
commente "11 fait savoir qu'il est lie et qu'il delie ses liens, 
comme il est dit a propos de Joseph: 1i77't:1:1 l79 M?~ (Ps 

20 105,20) et a propos de Jeremie: CJ7'iJ '9'I:1rylJ~ mi'.i i7~.121 
'91:-'?.l] itp~ CJ'Pi~iTF~ Gr 40,4)". Le commentaire ne con
corde donc pas avec la traduction qu'il a empruntee a SAIMON. 
La meme chose se reproduira en Ps 80,7. 

Un glos;~ire de la genizah (Cambridge Ar lc.12) rend 
2 5 ici iI::,7i7 par ~-

Selon O~ul 300.30s, ABULwMID avait traite de ce mot 
dans la 3e partie du Livre de la Remontrance, aujourd'hui perdu. 

RAsm explique: "inii7 signi:fie 'elargis' les prisonniers 
de leur prison, comme 0'"710~ i't:JQ i7)i7; (Ps 146,7) et M?~ 

30 1i77't:'1:1 l79 (Ps 105,20)". De fait les traductions de tous les 
glossaires hebreu-frarn;:ais (A B D E F) tournent autour de 
'alache' (= relache). 

IBN EZRA donne a ceci le sens de Oi'nii7. Mais R. 
MosHE HA-KmrnN a dit que, du fait du mot i'O~ qui precede, 

35 ce verbe a le sens de 'delier de leurs liens'. 

RADAQ en son commentaire et ses Shorashim, classe 
resolument ce iI::,7i7 sous in', avec i1J7r-1 ',~ de Gn 49,4. 
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Ps 79,11 

~ Choix textuel: 

Notre vs a un parallele typique en Ps 102,21 Wb~? 
i1t:J10D 'P IJI:)~'7 / i't;,~ r1P-~~). Les i1IJ10D '~ sont probabie
ment des gens jetes au eaehot pour les y laisser mourir de faim 

5 (= eeux qui sont voues a mourir d'inanition). En ee eas, on 
peut donner a i!Jii1 le sens que suggere sa raeine ( = laisser en 
vie, permettre de survivre). 11 est tres vraisemblable que ni la 5, 
ni le CC n'ont lu autre ehose, mais ont interprete en fonetion 
du eontexte, eomme le feront SAADYA, le eommentaire de 

1 O YEFET, RAsHI, MosHE HA-KOHEN et les glossaires hebreu-fran~ais. 

Notons eependant qu'en Ps 102,21, le psalmiste espere 
le retour des exiles qui vont venir lauer Dieu a Jerusalem. 11 
s'agit dorre bien 1a qu'ils soient liberes; alors que, dans le Ps 79, 
apres la destruetion du temple, on prie pour eeux qui partent 

1 5 en exil ou y sont deja. 11 ne s'agit clone pas de venir louer 
Dieu a Jerusalem. On prie pour que soient epargnes les nobles 
qui sont voues a etre tues lors d'un triomphe. 

Le eomite a attribue ici a la le~on du m la note { A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
J2-5 a bien traduit. 

Ps 80,3(2) i1i?j~91 {A} 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i117il' * i1i?j~91 F~!P,1 tl:'lQ~ '~Q? 
1J7 i1t:JlJ~'7 i1~'71 / ".jl:)71:::,,rn~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1(P,~Q1, NEB eonjeeture 
30 (1) i1~$.Q quand eile donne: " ... ] to Ephr~i~ and to Benjamin. 

J Rouse thy vietorious might from slumber, f eome to our 
reseue". 

REB renonee a eette eonjeeture et offre: "Leading 
Ephraim, Benjamin and Manasseh, f rouse your might and 

35 eome to our reseue",Jl-6: " ... ] devant EphraYm, Benjamin et 
Manasse, f reveille ta vaillance 01: puissanee) f et viens a notre 
seeours", [N]RSV: " ... ] before Ephraim and Benjamin and 
Manasseh! f Stir up thy (NRSV: your) might, fand come to 
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Ps 80,3(2) 

save us", RL: " ... ] vor Ephraim, Benjamin und Manasse! J 
Erwecke deine Kraft J und komm uns zu Hilfe", TOB: " ... ] 
devant Ephrai"m, Benjamin, et Manasse. J Reveille ta vaillance, J 
viens pour nous sauver" et NV: " ... ] coram Ephraim, Beniamin 

5 et Manasse. J Excita potentiam tuam et veni, J ut salvos facias 
nos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

10 

h Les temoins anciens: 
Le 6l porte: e-vavT(ov E<f>pmµ Kal BEVLaµLV ml 

MavacrOT) J E~E'YELpov TTJV BuvacrTdav crov J ml Ü0E Els 
TO crwcrm iiµäs. Pour 2b et 3aa, EusEBE attribue a a': 

1 5 KaafiµEVE TOLS XEpovßlµ, ETTL<f>avri0L Els 1Tp6crumov E<f>pmµ 
Kal BEvtaµLV Kal MavaaOT). 

GAL offie: "coram Effiaim et Beniamin et Manasse J 
excita potentiam tuam et veni ut salvos facias nos" et HEBR: 
"ante Efraim et Beniamin et Manasse J suscita fortitudinem 

2 0 tuam et veni ut salvos facias nos". 

25 

La 5 offre: r<C\...u . r6::.J.::r.l" ~" 7JJ-=er< ?'J':1.D 
~;~ r<~" '!\~"~ et le 0:: J'T;~:~:;n t:l:7.E;J~ t:111?, 
Pi2E?Q7 ~t:r lQ 17~1 1 ~~7~ 1~71:J~ r:r:::i n~ i'")_i.!J * il~J91 
~J I. 

TT 

II&' Choix textuel: 
Ce mot est omis par un ms- KENNICOTT, alors qu'un 

autre62 omet ro~J:Ji et encore un autre iliii.!J iliVJOi. Simples 
etourderies de copistes isoles. 

30 Tous les autres temoins attestent ici la presence de 
Manasse, presence a laquelle le comite a donc attribue la note 
{A}. 
[gl Interpretation proposee: 

La traduction n'offie aucune di:fficulte. 
35 

Ps 80,7(6) cf. 64,6(5). 

12 Il s'agit du ms Paris BN hehr 5 ou ce mot a ete rajoute en 
marge. Nous n'avons pu contröler les deux autres mss. 
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Ps 80,16(15)b 

Ps 80,16(15)b {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: jj~~~~ pr'?.til / ~P'I? ii.\Jt;:iriip~ i1Pl 

L'omission de 16b est conjecturee par ]1-6, [N]RSV et 
[R]NEB. 

RL offi-e ici: "Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt 
hat, J den Sohn, den du dir großgezogen hast!", TOB: "inter-

1 O viens ... ] pour 1a souche plantee par ta droite, J - et sur le fils 
qui te doit sa force" et NV: "Et protege eam, quam plantavit 
dextera tua, J et super filium hominis, quem confirmasti tibi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 L'omission a ete demandee par BH23 et par BHS. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte ici comme en 18b: Kat hrt utov civ0pcimou, 

&v EKpaTa(wcms <JEaUT4>. Cependant, ici, une scolie de la 
20 chafne X precise: Ta 6E u\,ov civ0pcimou oÜTE EV T(¼> e:~aTTA4'> 

KELTm TTapa TLVL, oÜTE Trap' EOOEßLf¼>. La chafne XVII est plus 
precise quand elle se contente de noter: Ta civ0pwTTou ou 
ypac/>ETaL. En effet, les indications fournies par la chafne X ne 
valent que pour ce mot et non pour celui qui le precede. La 

2 5 mention d'EusEBE semble pourtant faire difficulte parce que, en 
son lemme de 16b, tel que le porte le ms Coislin 44, le mot 
civ0pwTTou figure bien. 11 est cependant certain qu'il s'agit la 
d'une assimilation secondaire au parallele de 18b. En effet, 
lorsqu'il reprend ces mots dans le commentaire qui suit, Eusmm 

3 o parle seulement de Tavra TT~aL füa Tou utou öv EKpaTa'LW<JEV 
e:aUT4> et ce n'est que dans le commentaire de 18b qu'interviendra, 
a six reprises, la mention du u\,bv civ0pcimou. 

Appuye par le correctoire de GuILI.AUME DE MARA, GAL 
offi-e en 16b: "et super filium quem confirmasti tibi" et en 

35 18b: "et super filium hominis quem confirmasti tibi". Quanta 
HEBR, eile respecte cette difference, mais eile a gauchi la 
syntaxe pour mieux integrer 16b: "visita ... ] et filium quem 
confirmasti tibi", a la difference de 18b: "et super filium 
hominis quem confirmasti tibi". 
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Ps 80,16(15)h 

Avec le meme gauchissement syntaxique, 1a 5 offie en 
16h: ~ G\..hu:i r<:z: .. ri...:::w" et en 18h:~:i r6::.J~ ...l.::::.." 
~- Le a:: midrashise en 16h: 11 ~~7:lJl ~IT~9 ~f70 '?l}l 
et traduit 18b: 11 ~~7:!Jl iD~ i~ ';.i}. 

~ Choix textuel: 
Le ',Jl qui commence ce stique est parfaitement en 

place en 18b, mais il rompt la syntaxe en 16h. 11 est tres 
vraisemhlable que, le fait que 16a (comme 18a) finit par ~P'I? 

1 O ait attire apres ce stique un transfert anticipant de 18h. Mais 
cet accident a eu lieu avant l'epoque de l'histoire textuelle. Le 
comite a clone attrihue ici a 1a presence de ce stique dans le m 
la note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

Ps 81,6(5)A CJ:7~Q f7~f'?.i} {A} ITT Hehr 5 er:// usu: 6j s clav 
2 0 CJ:l~Q fl~Q. 

81,6(5)B .VQ~~ 't:J.ltJ:-~·', nE;i~ {A} m Hehr a:: // assim-ctext: 
6j5 

cy Options de nos traductions: 

2 5 Le ITT porte: f7~f'?.i} in~~~ * iO~ r"jt;;liir''.;l mi.?, 
.votvt,l; 'n.v,,-t,l;·', norv I CJ'i~o. 

T : •: ' : -T - : • T : ' 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
(1) l'omission de 6h quand eile donne: "an ordinance ... ] laid 
as a solemn charge on Joseph J when he came out of (REB: at 

3 0 the exodus from) Egypt. (REB + I hear an unfamiliar voice) ". 

Alors que ]2-6 ne corrige pas le m, J1 lisait (2) avec le 
6j f7~~ au lieu de fl~-',.i} et (3), avec le 6j et la 5, .VQtq .v1: 
au lieu de .VQ~~ 't:1J?1: quand elle donne: "un 0-1 om.) 
temoignage qu'il mit en 01: place dans) Joseph J quand il sortit 

35 contre 01: de) la terre d'Egypte. J Il entendit une langue qu'il ne 
connaissait pas 02: J'entends une langue inconnue, ]3-6: Un 
langage inconnu se fait 036: fit) entendre)". NV adopte la 1e 
correction de J1: "Testimonium in Ioseph posuit illud, J cum 
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Ps 81,6(5) 

exiret de terra .I.Egypti; J sermonem, quem non noveram, 
audivi". 

[N]RSV offi-e: "He made it a decree in Joseph, J when 
he went out over the land of Egypt. J I hear a voice I had not 

5 known", RL: "Das hat er zum Zeugnis gesetzt fiir Joseph, J als 
er auszog wider Agyptenland" et TOB: "une regle qu'il a 
imposee a Joseph J quand il sortit contre le pays d'Egypte: J 
J'entends un langage que je ne connais pas". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 
Les corrections (2) et (3) ont ete demandees par BH2 

et par RANooN. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
1 5 Au lieu de n~fq, 11 QPsd porte motv. Le 6) porte: 

µapTupLOV EV T4\ Iwcr'Tlc/> l0ETO aUTOV J EV T4\ E~EA.0ELV 
awov EK yfjs Aly&rrrou· JyMxraav ~v ouK ltyvw ~KouaEv. 
B24 et la Sahidique omettent le 1 er EV, puis B24, au lieu de 
auTov EV T4\, porte aiJTo, et enfin, au lieu de ~KouaEv, il 

2 o porte ~Koooav. EuSEBE, pour 6aa, attribue a a': µapTUp(av 
8La. Tou I WU'Tlc/> fra~Ev airr6. 

GAL offie: "testimonium in Ioseph posuit illud J cum 
exiret de terra Aegypti J linguam quam non noverat audivit" 
et HEER: "testimonium in Ioseph posuit cum egrederetur terra 

2 5 Aegypti J labium quod nesciebam audivi". 

La 5 offie: ~ ;~ .~ :o. . m:nal amC\J-::l r<~":imm 
~ r<"cn ~:i.i ~:i ~ ·••::/!~:'!. Au lieu de 
~ i~, les polyglottes de Paris et de Londres ecrivent ..,;r.i. 
Cependant, THORNDIKE avait note la leyon ~ i~ dans le ms 

30 Pocock 2 et dans la marge du ms d'Usser. Le <t porte: ~t:'~100 
pE;;i~ ~9i':;i ~r~ i1'~i:~7 n1:1~~ :r1p ~17 i1'1~ r")t;;,iil; ';lJ 
r,,o,:,n ~'?, ~noo t:l'i~o, ~l'i~ S::>:J o'Z,iVi 'i'O~ n':JO 
rl' ~Q~ - r,,~,~~ .' La. ley~~• S~=µ ;st' ;ttest6e pa~ le~ editi~ns Bi, 
B2, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot, alors que c'est ',.52 

35 que portent les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4 et Villa Amil 5, 
ainsi que l'edition JusTINIANl et la polyglotte d'Anvers. 

-583-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 81,6(5) 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de ?~: 
SAADYA traduit: "quand il les fit sortir du 0,o) pays 

d'Egypte vers un pays du peuple duquel ils ne connaissaient pas 
la langue". 

5 SALMON BEN YERUl;IAM traduit: "a partir de sa sortie 
contre ~) le pays d'E$')'1;>te" et illustre cela par Ex 11,4 
(t:l~-p~Q 71n:;i ~~,, '~~ i1:';!iJ n~t,r~ ). Quant a l'expression 
l'OiV~ 'r1SJ1'-~? n~tv, elle fait allusion a la declaration de 

T : •: ' : -T - : 

Pharaon et de ses gens en Ex 12,31 ('Q~ 7inQ 1~~ 1mp), type 
1 O de decision qu'il n'avait pas requis d'eux auparavant. 

YtFET BEN ELY traduit: "a partir de sa sortie du pays 
d'Egypte". Quant a l'expression .v9tp~ 'l:1~1~-~-? m;i~, il 
s'agit des preceptes qu'Israel re~ut a partir de la, specialement 
celui de l'observation de 1a nouvelle lune a marquer par la 

1 5 sonnerie du shofar. 

~ Choix textuel: 
81,6A. - On retrouve le verbe ~~, construit avec ?~ 

en Dt 20,1 ('9'~;t-1;-',~ i10tJ'?Q7 ~~t:r'+l), Dt 21,10 (id.) et 1 
20 R 8,44 ~::l;t-1;-',~ i1QIJ7Q1? 1~Jl ~~~--'~)-

Considerant les assimilations de ?~ a 1Q comme evidem
ment facilitantes, le comite a attribue ici au m la note {A}. 

81,6B. - Ici la 1 e personne du m a le clair appui de 
2 5 HE.BR et du a:: .. En tout cas, tous les temoins attestent la 

presence de ce stique. Aussi le comite a-t-il attribue au m 3 
{A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
30 Dans la ligne de l'exegese de SALMoN BEN YERUl;IAM, on 

pourra traduire: "un temoignage qu'il pla~a, en Joserh J quand 
i1 se mettait en campagne contre le pays d'Egypte. Ce fut un 
langage inou'i pour moi que j'entendais". Ce 'langage inou'i' 
est la bonne nouvelle incluse dans les vss 7 a 11. L'usage de la 

3 5 1 e personne vise a integrer en un meme sujet le peuple actuel 
et le peuple passe. 
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Ps 81,17(16) 

Ps 81,17(16)A 1i1?.'~~:l {B} m 5 // assim-ctext: lfl Hehr, Cl: 

81,17(16)B 1-l?':;l~~ {B} m Cl: // assim-ctext: G) Hebr, 5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: tzi~7 i1~01 / il~IJ ::l/lJ~ 1i1?.'~~:l 
1-l?':;l~~. 

J1-6, au lieu de 1i17.'~~:l, conjecture (1) 1i1?'~~~1 et 
J123, au lieu de 1-l?':;l~~, lit (2) avec 1 ms: 1i1~':;l~~ quand 
eile donne: "de la graisse du froment je l'eusse nourri, 02: et lui, 

1 0 de la graisse du froment je l'aurais nourri,;3456: Je l'aurais 
nourri de la fleur (J3: graisse) du froment,) (J3 + et, J456 + 
je l'aurais) rassasie avec le (J1: du) miel du rocher". Selon 
BROCKINGTON, NEB adopte les deux corrections (1) et (2) 
quand eile donne: "I fed Israel with the finest wheat-flour J 

1 5 and satisfied him with honey from the rocks". RL fait les deux 
memes corrections: "und ich würde es mit dem besten Weizen 
speisen J und mit Honig aus dem Felsen sättigen". Deja LUIHER 
donnait: "Und ich würde sie mit dem besten weitzen speisen J 
Und mit honig aus dem Felsen settigen". L'option de NV est 

20 analogue: "et cibarem eos ex adipe frumenti J et de petra 
meile saturarem eos". Sans note, REB offre: "while Israel 
would be fed with the finest flour J and satisfied with honey 
from the rocks". 

Au lieu de 1-l?':;l~~' TOB conjecture (3) 1i1.Y':;l~~ 
2 5 quand eile donne: "II nourrirait Israel de fleur de froment, J et 

de miel sauvage il le rassasierait". 

[N]RSV conjecture (4) 'I would feed you' au lieu de 
'he would feed him' quand eile donne: "I would feed you 
with the finest of the wheat, J and with honey from the rock 

3 0 I would satisfy you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux corrections (1) et (2) avaient ete demandees 

par BH23 et par BHS, alors qu'HoUBrGANT demandait deja 1a 
35 correction (2) et WELUIAUSEN 1 la conjecture (1). 

h Les temoins anciens: 
Le lfl porte: Kat EtpWµLO'EV airrous EK O'TEaTOS TTUpou 

J Kat EK TTETpas µE>'1. e-x6pTUO'EV airrous. 
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Ps 81,17(16) 

GAL offi.-e: "et cibavit illos ex adipe frumenti f et de 
petra melle saturavit illos" et HEBR: "et cibavit eos de adipe 
frumenti et de petra mellis saturavit eos". 

La 5 offi.-e: -._?:)C\ .• r<~:i ru.:mu::. -._?:1 cn.hC\I"<' 
5 ~ ~:i ~\'Ü etle CC: r~tJ tllJ'? :J10.l7~ i7'~7:;,~"l 
1~~~~~ ~~:;rii ~lt~ 101 /. La lec;on 11'~7=?~'1 est donnee 
ici par 1a polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot, B 1 et B2 
donnant i7'?7'::;>~:l, alors que le su:ffixe de ce verbe (et non 
du suivant) est assimile a celui de 1iil~pin (fin du vs 6) par les 

10 mss Urbinas 1 (11J7':;i~:l), Berlin Or fol 4 Q1J'7'.?~l) et 
Villa-Amil 5 (11J'?:)~'1), ainsi que par l'edition JusTrNIANr 
(11J'7=?kl) et par la polyglotte d'Anvers Q1J7'.;,~"l)-

~ Choix textuel: 
1 5 Dans la finale de ce vs il y a une claire allusion i Dt 

32,13ba (l'790 tv~7 1ilp~:1). Le ~ (suivi par HE.BR) a assimile 
les suffixes au dernier su:ffixe (tll;W) du vs precedent et il a 
assimile 1a personne du second verbe i celle du premier. La 5 
s'est contentee d'assimiler la personne et le su:ffixe du second 

2 O verbe i ceux du verbe precedent. Enfin ce qui semble representer 
l'etat primitif du CC se contente d'assimiler le premier su:ffixe au 
contexte precedent. 

SAADYA traduit 17 A par 'et il les a nourris' et 17B par 
'!! les ~ rassasies'. C'est apropos de Ps 4,4 qu'il nous informe 

2 5 de sa maniere de proceder et nous eclaire en meme temps sur 
celle des versions anciennes. 11 y declare en effet: ''.J'ai traduit 'il 
1'?t-1; 't-1;ip:J JiOtD-' en interpretant comme 1t-1:ip:1, car j'ai 
remarque que notre langue echange souvent les personnes". Et 
il cite a ce propos notre texte de Ps 81,17. Serait-il imprudent 

3 O de penser que le ~ a deja fait le meme raisonnement? 

Si on le compare aux autres temoins textuels, c'est le m 
qui offi-e ici le brassage le plus deroutant de personnes et de 
temps. Or, nous avions remarque en Mi 7,19 (CTAT3, 783.38-40) 
que "Nous avons note en Am 9,11 (CTAT3, 695.30s); Mi 

35 6,16 (CTAT3, 770.41-47) et 7,15 (CTAT3, 781.9-12) des cas 
semblables ou avait lieu un grand brassage de personnes dans les 
verbes et su:ffixes. La repetition de ce phenomene indique son 
caractere intentionnel". Nous ne pouvons mieux faire que de 
joindre ce cas i ceux qui viennent d'etre rappeles. En 17 A et 

4 o en 17B le comite a attribue au m la note {B}. 
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Ps 81,17(16) 

~ Interpretation proposee: 
Pour les quatre derniers vss du Psaume, on peut retablir 

l'equilibre des temps et des personnes en traduisant: 

"(14) Simon peuple m'avait ecoute, J 
5 Israel, sur mes chernins, s'il avait marche, 

(15) en un instant j'aurais abattu ses adversaires f 
et contre ses oppresseurs j'aurais tourne ma main. 

(16) Les ennernis du SEIGNEUR auraient rampe devant lui J 
et leur temps eftt ete a jamais revolu ... 

1 0 (17) Alors que lui, il l'avait nourri de la fleur du froment ... f 
je te rassasierai du rniel du rocher!" 

Les vss 15 et 16 evoquent avec nostalgie des evenements 
qui, pour le motif exprime au vs 14, n'ont pu avoir lieu, le vs 

1 5 17 a rappelle le don ancien fait par le Seigneur a Israel lors de 
l'entree en Canaan et, au vs 17b, c'est le Seigneur lui-meme 
qui actualise la promesse en des perspectives eschatologiques 
empruntees au cantique de Mo'ise du Deuteronome. 

20 

Ps 83,11(10) i~1T.P'.? {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1~1~'? 1~1 1'iJ / i~1T.P:'.;111~~~-
25 Selon BROCKINGTON, [R]NEB transfere (1) 1:7Qf (du 

vs 10) avant le toponyme pour lequel, se referant aJg 7,1, elle 
conjecture (2) 1"7tr1'.P~ quand eile donne: "who fell (REB: 
were) vanquished (REB + and feil) as Midian feil at En-harod, 
f and were spread on the battlefield like dung (REB: became 

3 O manure on the ground) ". 

Jl-6 offre: "ils furent detruits a En-Dor, f ils ont servi 
de furnier a 1a glebe", [N]RSV: "who were destroyed at 
En-dor, f who became dung for the ground", RL: "die 
vertilgt wurden bei Endor f und wurden zu Mist auf dem 

35 Acker", TOB: "Ils furent aneantis a Ein-Dor, f ils ont servi de 
furnier a la terre" et NV: "Disperierunt in Endor, f facti sunt 
ut stercus super terram". 
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Ps 83, 11(10) 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'initiative (1) a ete suggeree et !'initiative (2) (qui 

vient de GRAETz) a ete mentionnee par BH3 et par BHS. 

5 {l:;n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: E~WAE8pdJ011crav EV AEvBwp, J E'YEvfi0T)crav 

wcrEl KoTTpos Tij yij. Pour 11a le ms 1173 attribue a a': 
E~ETptßT)crav EV iiv6wp. Puis il donne ws E~TJp0T)crav que 
ScHENKER (HP 338) attribue a cr'. En 11b ce ms attribue a cr': 

1 O e-ylvovTO, puis donne: KoTTpwv Tij x0ovl que ScHENKER (HP 
339s) attribue a a', puis Els yf)v que SCHENKER (HP 340) 
attribue a cr', ensuite wcrEl a.6aµa TiJ yij pour laquelle 
ScHENKER (HP 340 a 342) suggere 0' et en:fin KoTTpos Tij 
a&lµa qui pourrait venir de la E', estime SCHENKER (HP 342s). 

15 GAL o:ffre: "Disperierunt in Endor, J facti sunt ut stercus 
terrae" et HEBR: "contriti sunt in Aendor J fuerunt quasi 
sterquilinium terrae". 

La 5 offi-e: r6.. ir<'..:::J ~, ""cn" . iM.1~ C\.!:J'l..U~r<:i 
et le CC: ~J/7~'? 0'Q77 'S:'7 TiJ liit,I i~17 ~t-?.~ 1'~t:.l~~-

20 

~ Choix textuel: 
GRA31Z rappelle, a l'appui de sa conjecture, que En-Dor 

n'est jamais mentionne comme un lieu de combats, alors que 
En-Harod est le lieu ou Gedeon campa et vainquit les Madianites. 

2 5 Le comite a attribue au m, appuye par tous les temoins, 
- la note { A} en jugeant preferable- d'admettre l'existence de 

deux traditions historiques distinctes. 

~ Interpretation proposee: 
30 La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 83,19(18) 19~ {A}. 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: li'7-?. / ';11~7 iliTi1: ';IQ~ i1i-lT· ~-,:;> 1l'7:.1 
fl~iT'?~-i,~. . . ' . . . ' . . . 
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Ps 83,19(18) 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais pas REB) se fonde sur 
quelques mss pour omettre '99~ quand eile donne: "So let 
them learn (REB: it be known) that thou alone art (REB: 
whose name is the) LORD, J God (REB: are alone) Most High 

5 over all the earth". 

]1-6 offre: "qu'ils sachent que toi dont le nom est Yahve, f 
tu es seul le 02-6: et qu'ils le sachent: toi seul 023 + tu) as nom 
Yahve, J) Tres-Haut sur toute la terre", [N]RSV: "Let them 
know that thou (NRSV: you) alone, J whose name is the 

1 O LoRD, J art (NRSV: are) the Most High over all the earth", 
RL: "So werden sie erkennen, J daß du allein HERR heißest J 
und der Höchste bist in aller Welt'', TOB: "Qu'ils sachent que 
tu portes le nom de SEIGNEUR, toi seul, J le Tres-Haut sur 
taute la terre!" et NV: "et cognoscant quia nomen tibi 

1 5 Dominus: J tu solus Altissimus super omnem terram". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH2 et BunnE conjecturaient l'omission de ce mot et 

du suivant. 

$JJ Les temoins anciens: 
Selon KENNICOTT, le mot '99~ est omis par ses mss 74 

(Corpus Christi WB2.2, Proverbes et Psaumes, :fin XIV" s.), 97 
(Trinity Cambridge, Psaumes avec 3 versions latines, debut 

25 XIV0 s.) et 133 (Westminster, Psaumes, :fin XIV0 s.). L'autorite 
massoretique de ces Psautiers tardifs clont le plus ancien est 
hebreo-latin est pratiquement nulle. 

Le lfl porte: Kal yvci'.:m.ucrav ön övoµci croL KvpLOS, J 
au µ6vos Üt/;L<JTOS ETTl TTacrav TTJV 'Y'flV. Le ms 1175 

30 attribue a la o' et aux 'trois': crot övoµa KVpLE. 

GAL offie: "et cognoscant quoniam nomen tibi Dominus: 
J tu solus Altissimus in omni terra" et HEBR: "et sciant quia 
nomen tuum est Dominus J solus tu Excelsus super omnem 
terram". 

3 5 La 5 offie: 7->; . vv:i~ t<..'i.!T.l C\cn ~=t ~=t.lC\ 
1"6.;r< cn..b.::J et le C!:: / 1in'7:;i :~ ':J9~ t;J~ trli~ p.i,7~! 
t-i;.Iiit-i; ':tn' ',:, ',.i, i!t-i;l:;,.i,. 

T:- "":T T - TT" 
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Ps 83,19(18) 

~ Choix textuel: 

Si Oll compare ce vs a Ps 97,9a Qi''?~ i11i1; i1lj~-,:p 
r1~;:r-',f-',_g) Oll peut VOir que nOUS avons ici Une forme 
glosee par l'insertion de '99~ juste avant i11i1; et de '91~'? 

5 juste apres, ces deux gloses etant attestees par tous les temoins. 
Le comite a donc attribue ici au m 1a note { A}. 

La seule question sur laquelle les temoins divergent est 
le rattachement syntaxique de '91~<- Faut-il, avec le m, HEER, 
la 5 et le er, le lier a ce qui precede, ou biell avec le 6; le lier a 

1 O ce qui suit. La premiere solution semble preferable, non seulement 
a cause du nombre des temoins qui l'appuient, mais aussi a 
cause des paralleles (2 R 19,19; Is 37,20; Ps 86,10; Ne 9,6). 
Ailleurs dans la Bible, cette expressioll conclut souvent des 
stiques, mais n'en commence jamais. 

15 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

2 o Ps 84, 7(6)A 1:S?O {B} m a' a' Hebr a: // err-graph: 6; 5 clav 
11-I'O 
84,7(6)B ni)""pl {A} 

84,7(6)C i1li0 i1~,P,~ {A} m a' a' E' c;' Hehr 5 a: // exeg: 6; 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / 1ilin'~; 1:S;'Q ~~~iJ P9-?.f ''1:;iJJ 
i1iio i10.I'' ni)i:n:ii 

•: ".' --: - T: -

Selon BROCKINGTON, au lieu de I mm'~; 1:S?o 
i1l.i0 i1~,P,~ ni)lf~t:lt NEB conjecture (1) / milr r.gQ. 

30 i11i1; i11T t:l'J:'O ni)'1:rc~1 quand eile donne: "As they pass 
through the thirsty valley J they find water from a s_pring; J and 
the LoRD provides even men who lose their way J with pools 
to quench their thirst". Salls note, REB porte: "As they pass 
through the waterless valley J the LoRD fills it with springs, J 

35 and the early rain covers it with pools". 

Sans note, [N]RSV offre: "As they go through the 
valley of Baca J they make it a place of springs; f the early rain 
also covers it with pools". 
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Ps 84,7(6) 

Alors que J1 entremelait 6a/7b/6b/7a/7c, J2-6 garde le 
m: "Passant par le val du Pleureur, f ils en feront un lieu de source, 
f la premiere pluie le vetira de benediction 03456: Quand ils 
passent au val du Baurnier, J ou l'on menage une fontaine, J 

5 surcroit de benediction, la pluie d'automne les enveloppe)". 

RL porte: "Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, J wird es 
ihnen zum Quellgrund, J und Frühregen hüllt es in Segen", 
TOB: "en passant par le val des Baumiers J ils en font une 
oasis, J les prernieres pluies le couvrent de benedictions" et NV: 

1 0 "Transeuntes per vallem sitientem J in fontem ponent eam, J 
etenim benedictionibus . 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
Certains elements de la conjecture (1) ont ete mentionnes 

par BH3 et d'autres par BHS. 

~ Les temoins anciens: 
Au lieu de 1i11n'~:, le premier Psautier de Masada 

porte ii1n'iV'. Le 6} porte: ·a.vaßa.o"ELS' EV TiJ Kap8t~ a-uTou 
8tE0ETo J EV T'IJ Kot>..a.fü Tou K>..aueµwvos Els T6TTov, öv 

2 o E0ETO" J Kal yap Eu>..oy(as 6wo"EL 6 voµo0ETWV. Pour 7 a, 
Eus:mrn attribue a a': TTapEpx6µEVOL EV KOLM6L TOU KAau0µou, 
TIT)')'llV ei}croVTaL aim'iv et a cr': TTapo6€1JWV63 KOLM6a iKNILEV' 
Tlll'Y'l TCJ.~ETaL. Au lieu de voµo0ETwv, EusEBE attribue a a': 
TTpwtµos, a cr': 6 imo6ELKTT)S, a la €1 : 6 q>WTl(wv et a la c;': 6 

2 5 fü&icrKWV. Pour 7b la Syh attribue a cr': r<~ 1C\.!:l..::JC\ ~r< 
r<.!J~ 0. \, '- 1 que Frnrn retrovertit en d>..>..a Kal EUA.OytaLS' 
TTEptßaAEl. b imo&lKTT)S. 

GAL o:ffre: "in corde suo J disposuit J in valle lacrimarum 
in loco quem posuit J etenim benedictiones dabit legis dator" 

3 0 et HEER: "transeuntes in valle fletus J fontem ponent eam J 
benedictione quoque arnicietur doctor". 

La S o:ffre: >cnC\~ r<m.::i:i ~~ C\~ 

ro(mt'\!T.U 7-1ro(m ~~ r<~ iC\..!:I ar< r<~ ~ et le 

er:: ~~>V~ TiJ ~Q;'.?~ 1:'.?f orq 'P.91l' '?32 1'7::;i-t'7 ~!32'~1 
35 i1'D;1i~ 1Q'?1~'7 r:;i;Q77 tiio~~ 1;,7:;i 1in'7 i1'~1tp;. 

61 Le ms Coislin 44, dans sa citation de SYMMAQUE, ecrit npoo8cuwv, 
mais dans sa reprise en commentaire il porte napo8cvwv que FIEID avait 
conjecture. 
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5 

Ps 84,7(6) 

~ Choix textuel: 

84,7A. -Au lieu de 1:J?~, le 6} et 1a 5 semblent avoir 
lu iei 11.VQ eomme le 6) le refera en Ps 87,7. Les autres temoins 
appuient le m auquel le eomite a attribue 1a note {B}. 

84,7B. - Tous les temoins ont lu n1:,7~. Cependant 
RADAQ (eommentaire et Shorashim) dit que ee mot est peut-etre 
ici pour ni:,1~, eomme en Jos 15,19 et Jg 1,15, ear on 
trouve bien d'autres exemples d'une teile substitution voealique. 

1 o 11 s'agirait clone la d'une exegese et non d'une eorreetion qui 
n'aurait aueune base textuelle. Aussi le eomite a-t-il attribue au 
m 1a note {A}. 

84,7C. - KENN1corr attribue la lei;:on i1tV.V' a son ms 
15 93 (clont nous avons traite en CTAT3, xliii.20-xlv.38). Ici 

eneore, le vocalisateur a eorrige eette erreur du eopiste. DE 
Ross1 a releve aussi cette lei;:on en son ms 369 eontenant les 
livres poetiques et les Megillot eerits en eeriture rabbinique et 
clone ne pouvant apporter de temoignage sur le texte tiberien 

2 O classique. 
Selon ScHLEUSNER (II 152), le 6}, en donnant &oo'Et, a 

interprete ici le verbe i10.V au sens arabe de 'donner, faire 
eadeau' . 

. Quant au mot i1110, il a l'appui de tous les temoins. 
2 5 Ici eneore le m a clone rei;:u du eomite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans ee vs, il s'agit des pelerins (ceux qui ont les 

montees dans leurs creurs, selon le vs 6b). Lorsque, par la vallee 
30 aride de Baka, ils accedent a Jerusalem pour la füte de Sukkot 

ou l'on implore 1a venue des pluies d'automne, la plui preeoce 
revet de benedietions eette vallee que leur passage transforme 
en source. Et alors, ils s'avancent 'de vigueur en vigueur' (vs 
8a). 

3 5 Une traduction :fidele de ce vs serait: "Ceux qui ont les 
montees dans leur creur, (7) quand ils traversent la vallee de 
Baka, ils 1a ehangent en source, J et de plus 1a pluie preeoce 
l'enveloppe de benedictions. (8) Et, toujours plus vigoureux, 
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10 

Ps 84,7(6) 

ils marchent." La proximite existant entre le toponyme t,i;;,~ 
et le verbe i1;,~ (= pleurer), ainsi qu'entre nt:,7.~ (= benedictions) 
et ni:>i~ (= piscines) cree des appels de sens probablement 
voulus par le poete. 

Ps 84,8(7)A i1~T. { A} m I» a' 5 Q: / / transl: Hehr 
84,8(7)B cor '?~ {B} I» a' 5 // theol: m cr' Hehr Q: ',~ 

84,8(7)C t:l'i~·j',~ {A} m I» a' a' Hehr 5 // paraphr: Q: · 

~ Options de nos traductions: 

En 8b le m porte: li,~~ t:l'i~i',~-',~ i1~T.-
Selon J3, au lieu de t:l'i~'i'?~, J1-6 conjecture (1) 

t:li:;-r'7~ quand eile donne: "02 + et) ·:oieu leur apparaft 012: 
1 5 apparaitra) dans Sion". J omet d'indiquer une correction iden

tique a celle que BROCKINGTON va mentionner. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit (2) avec le I» '?~ au 
lieu de ',~ quand eile donne: "and the God of gods shows 
himself in Zion". Sans le dire, [N]RSV corrige de meme: "the 

20 God of gods will be seen in Zion", ainsi que NV: "videbitur 
Deus deorum in Sion". A cette correction, RL ajoute celle de 
1t,l;T au lieu de i1~'7.;.: "Sie ... ] und schauen den wahren Gott 
in Zion". 

Sans note textuelle, TOB offre: "et se presentent devant 
2 5 Dieu a Sion". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La double correction de RL avait ete suggeree par 
BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 11; porte: ocpaf)crETat 6 0Eos TWV 0Ewv EV hLWV. 

EusEBE attribue a a': 6</>af)CJETat lcrxvpos 0EOS' €V hLWV, alors 
que la Syh attribue a cr': ~s=' r<~r< c\'\c:u que FIEID 

3 5 retrovertit en 1Tpos TOV 0EoV €V hLWV. 

GAL offre: "videbitur Deus deorum in Sion" et HEBR: 
"parebunt apud Deum in Sion". 
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Ps 84,8(7) 

La 5 offre: ~mr --=::-'our< our< r<~" et le a:::: 
li'~~ ~:7~ i1'l:'.1Pt97 :; t:J1l?. 1t1't1 ~Q;7.i~ nili?. 'Q.Ot;i~. 

11:W Choix textuel: 
5 84,8A. - Le 'parebunt' de HEBR semble purement 

translationnel et ne saurait fonder la correction de RL. Le 
comite a donc attribue au m 4 { A} et 1 {B}. 

84,8B. - Nous avons montre en CTAT2, 3-5 et 
1 O ci-dessus en Ps 42,3 que les vocalisateurs essaient d'eliminer les 

"voir Dieu". C'est pour le meme motif qu'ici, par une retouche 
vocalique de ?~ en ?~, ils ont voulu eliminer le "Dieu sera 
vu". Le comite a choisi ici 1a le<;on Commune au tO, a a' et a 
1a 5 avec la note {B}. 

15 

84,8C. - Le a::: a paraphrase et- les autres temoins 
appuient formellement le m auquel le comite a attribue la 
note {A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
Faut-il comprendre CJ'i'.'T?~ ?~ comme 'Dieu le Dieu' 

(= a') ou comme 'le Dieu des dieux' (= le tO et la 5)? La 
meme question peut se poser pour Jos 22,22 (bis) et pour Ps 
50,1 ou on a la formule plus complete i1F1; t:l'i:-i'?~ ?~. La 

2 5 lumiere nous viendra d'expressions sans ambigüite possible comme 
CJ'~~ ?~ (Dn 11,36). D'ailleurs, du fait que nous ne sommes 
pas dans le Psautier elohiste, l'interpretation du tO est la plus 
vraisemblable. 

On pourra clone traduire: "le Dieu des dieux apparaitra 
30 dans Sion". 

Ps 84,11(10) 'I:170f {A} 

3 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 'I:170f / r'J/~Q. 1'l~Q'.;;l CJi'-:JiO ':P 
lJ~T'?.O~f ,i,Q * 'ti'?~ n'~f r'J~ir-ic;,n. 

Au lieu de 'I:170f, alors que J1 conjecturait (1) '77r:9, 
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Ps 84,11(10) 

J2 ne corrigeait pas et J3-6 conjecture (2) 't:''l":}tJ~ quand eile 
donne: "Un jour dans tes parvis en vaut mille, et j'ai choisi le 
seuil 013456: Mieux vaut un/'our en tes parvis J que mille a 
maguise 01: en ma chambre), rester au seuil) dans 012: de) 1a 

5 maison de mon Dieu J qu'habiter 02: plutöt que) la tente de 
l'impie". Selon BROCKINGTON, au lieu de ce mot, [R]NEB 
conjecture (3) 'tllt:9 quand eile donne: "Better one day in 
thy (REB: your) courts J than a thousand days at (REB: in 
my) home; J better to linger by the threshold of God's hause J 

1 0 than to live in the dwellings of the wicked". 

[N]RSV offre: "Fora day in thy (NRSV: your) courts 
is better J than a thousand elsewhere. J I would rather be a 
doorkeeper in the hause of my God J than dwell (NRSV: live) 
in the tents of wickedness", RL: "Denn ein Tag in deinen 

1 5 Vorhöfen J ist besser als sonst tausend. J Ich will lieber die Tür 
hüten in meines Gottes Hause J als wohnen in der Gottlosen 
Hütten", TOB: "Puisqu'un jour dans tes parvis J en vaut plus 
que mille, J j'ai choisi: Jplutöt rester au seuil de la maison de 
mon Dieu J que de loger saus les tentes des infideles" et NV: 

2 O "Quia melior est dies una in atriis tuis super millia, J elegi ad 
limen esse in domo Dei mei J magis quam habitare in tabemaculis 
peccatorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 BHS mentionne la conjecture (1). 

h Les temoins anciens: 

Le «) porte: ÖTL KpEtcrcrwv 11µe-pa µf.a 01 Ta1s au>.a1s 
aov U1TEp XLALa.8as· J E~EAE~a.µ11v 1TapappmTE1cr0m Ev T4> 

3 o dlKep Tou 0Eou J µBAADv fi oLKE1v ev aKllvwµ.aow aµ.a.pTwNi'lv. 
GAL offre: "quia melior est dies una in atriis tuis super 

millia J elegi abiectus esse in domo Dei mei J magis quam 
habitare in tabemaculis peccatorum" et l-IEBR: "quoniam melior 
est dies in atriis tuis super millia J elegi abiectus esse in domo 

3 5 Dei mei J magis quam habitare in tabemaculis impietatis". 

La 5 offre: ~ "\i.J:i.:::i 7'>C\.J :\..JJ "cn ~:i ~ 
~ ~ .r<~r<:i cnd\.i....::l..:: ~ ~ • ~r< 
~,:i ~ ~:i et le CC: ~'r-7015 ~O C:r!i~ 
~P.=tl~'? n~'"J.IJ~ I ~t;d,p ~~~ F~ '1~7PQ riii~ -fr:r ~~,, 

40 ~.ir~n 'P~Q~ ,1ri710 ~iJ'?~ tv1po n'~9-
- s9s -
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Ps 84,11(10) 

~ Choix textuel: 
La lei;on 'i:171J~ est attestee par tous les temoins et a 

clone rei;u du comite 1a note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
Le verbe tiE;;i1r-i(?iJ decrit la situation de l'infi.rme qui 

mendie au seuil du temple et, parce qu'il est impur, n'a pas le 
droit d'y entrer, reglement a l'applieation duquel veillent les 
gardiens du seuil. On pourra clone traduire comme TOB l'a 

1 0 fait. 

Ps 85,9(8)A il1il; ?~i'J {A} m a' 0' a' ([ // usu: 6) Hehr 5 
85,9(8)B il/9:;,'7 1:r1tv:-?~7 {C} m a'a' Hehr a:: // ign-lex: 5 

1 5 / err-graph: 6) clav i7? t:l~? 1:J1ID! ?~7 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 1~T ':;, / il1il; ?~iJ 1~T-ill'~ il.lJ~~~ 
il?o:,'? 1:J1iv,-'?~i * ,,,,on-'?~i ,o.ir'?~ c1?tv. 

2 o T ' • 'Selon •BR~~KING;o~~' au "iieu de ~-1il; ?~i'J NEB (mais 
non REB) eonjeeture (1) ~?Q il1il; et, au lieu de 1:J1tv:-'?~7, 
eile se refere au 6) pour eonjeeturer (2) '~tf?~1 quand eile 
donne: "Let me hear the words of (REB + Gocl). the LoRD: J 
are they not words ef peace, (REB: he proclaims) J peaee to his 

2 5 people and his (REB om.) loyal servants f and to all who turn 
and trust in him (REB: let them not go back to foolish 
ways)". 

J1 a fait la conjeeture (1) et, pour 9bß, se fondant sur 
le 6), eile eorrige (3) en 1? t:lf,7 '~~ '?~l, alors que J2-6 

30 renonee a eorriger, quand eile donne: "J'ecouterai ce que dira 
Yahve. (J2-6: J'eeoute. Que dit Dieu (J2: Yahve)?) J Est-ce qu'il 
ne dira pas (J2-6: Ce que dit Y ahve, e'est) 1a paix J pour (J1: a) 
son peuple et (J2 om., J1: a) ses fideles (J234: amis), J pourvu 
qu 'ils ne reviennent a leur folie (J1: a ceux qui tournent vers lui 

35 leur ereur)". 
Adoptant 1a correetion (3), [N]RSV donne: "Let me 

hear what God the LoRD will speak, f for he will speak peace 
to his people, f to his saints (NRSV: faithful), to those who 
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Ps 85,9(8) 

turn to him in their hearts". NV fait de meme: "Audiam, quid 
loquatur Dominus Deus, J quoniam loquetur pacem ad plebem 
suam et sanctos suos J et ad eos, qui convertuntur corde". 

RL offre: "Könnte ich doch hören, J was Gott der 
5 HERR redet, J daß er Frieden zusagte seinem Volk und seinen 

Heiligen, J damit sie nicht in Torheit geraten" et TOB: 
''J'ecoute ce que dit Dieu, le SEIGNEUR; J il dit: "Paix", pour 
son peuple et pour ses fideles, J mais qu'ils ne reviennent pas a 
leur folie!" 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH2 a suggere la correction (3) en 9bß et BH3 la 

conjecture (1). 

1 5 /t:JJ Les temoins anciens: 
Le ~ porte: aKooooµm Tl ACIATJO'EL EV e:µol KUpLOS o 

0E6s, J ÖTL ACIATJO"EL ElpfiVl)v e:trl Tov mov a-uTou J Kal e:trl 
TOUS ETTLOTpEcf>oVTas trpos auTOV Kap8tav. Pour 9a, le ms 
1175 attribue a a': aKooooµm Tl ACIATJO'EL o lcrxupos KUPLOS, 

2 o a 0': aKOlJOOµat Tl ACIATJO'EL o 0EOS KUPLOS et a cr': aKOOOW 
TL AaATJOEL o 0EOS KUpLOS. Pour 9bß, la Syh attribue 
ensemble a a'cr': r<~"1\,x \ -!2~c:nJ r<..\:i r<.t::i....r< que 
FIEID retrovertit en 'lva µT] aTTOO'Tpacf>wcrtv (s. ETTLO'TpElJ,(l)(JLV) 
Els acf>pocrlJVl)v. 

25 GAL offre: "audiam quid loquatur + in me'< Dominus 
Deus J quoniam loquetur pacem in plebem suam et super 
sanctos suos J et in eos qui convertuntur ad cor" et HEBR: 
"audiam quid loquatur Dominus Deus J loquetur enim pacem 
ad populum suum et ad sanctos suos J ut non convertantur ad 

3 0 stultitiam". 

35 

La 5 offre: . ~r< r<./cr.1 ~ ~ ~:i 
r<..\:i • >cnC\.Ö.i:i, ~ ~ ~ r<:n.h::. ...l..l!n::r.l:i 
~;~ -~-Y'ml et le CC: :; ~i;II~ ?7.Q; i1Q l'Q~~ 
~1?07 pifQ~ ~~1 'ii'OQ?l i1'Q.~'7 ti1~ ?7.0; t:J!li~. 

~ Choix textuel: 

85, 9A. - Cette sequence i1)i1; ?~~ ne se rencontre 
que deux fois dans la Bible: ici et en Is 42,5. Du fait de sa 
rarete, en ces deux endroits, le ~ 1a traduit par Kupws b 0E6s, 
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Ps 85,9(8) 

le correspondant normal des tres frequents i11i1; '~1~ ou i1)i1; 
tl'i~r''?~ qui constellent la Bible. Precisons que sur les eing 
occu~~nces de la sequence de '~1~ i11i1;, les quatre du livre 
des Psaumes sont traduites par KUpLE KUpLE (109,21; 140,8 et 

5 141,8) ou Kup(ou Kup(ou (68,21), alors que celle d'Habaquq 
(3,19) l'est par KUpLOS 6 0c6s. Autant dire que le 6; ignore 1a 
sequence 6 0c6S' KupLOS' que, cependant, fideles au m, 0' et a' 
offrent ici et que, selon ses principes, a' remplace par 6 laxupas 

10 

KUPLOS. 

le <t) 
{A}. 

Du fait du precieux appui que ces trois traducteurs ( et 
apportent au m, le comite a attribue a celui-ci la note 

85,9B. - Ne sachant interprtter i17=?0'?, 1a 5 a fait 
1 5 usage d'un lieu commun. 

11 semble que le 6; ait lu i1''? tl~7 1~1iD! '?~l et qu'il a 
interprete cela comme une relative avec iiP.~ sous-entendu. 
Selon cette lecture, le verbe ~,tv aurait prob~biement, comme 
aux vss 2 et 5 de ce psaume, une valeur transitive. Donc: "et 

2 O pour ceux qui ramenent leur creur vers lui". Cette interpretation 
du 6; a ete choisie par l'un des membres du comite avec la 
note {C}. 

Les quatre autres membres, interpretant '?t:'.\l au sens de 
"pourvu que ne pas", ont choisi la lec;on du m avec la note 

2 5 { C} en estimant que le stique suivant offre a cette lec;on un 
bon contexte. La racine hebraique '?o::, ayant tantöt le sens 
positif de 'confiance', tantöt celui negatif de 'sottise', rien 
n'emp~che de lui reconnaitre ici ce sens negatif. 

Cette condition mise en 9bß a l'apaisement divin s'insere 
30 bien dans le deroulement de ce psaume. En effet, selon le vs 3, 

il s'agit de pecheurs pardonnes. Au vs 6 on prie cependant le 
Seigneur d'apaiser sa colere. Au vs 10a on affinnera qu'il est 
proche a condition qu'on le craigne et au vs 12a on espere 
que n9~ gennera. 

35 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 85,14(13) 

Ps 85,14(13) crp:l {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1'9.VE;l 111'? cfP.:1 / 1?iJ; ,,~Q'? Pl~-
5 Selon BROCKINGTON, au lieu de CJfP.:l, [R.]NEB conjec-

ture CJi'?~1 quand elle donne: ''Justice shall (REB: will) go in 
front of him J and the path before his feet shall be peace (REB: 
peace on the path he treads)". J123 (mais nonJ456) conjecturait 
quand elle donne: ''Justice marchera devant lui J et de ses pas 

1 O tracera un chemin (J123: Paix sur 1a trace de ses pas)". 

[N]RSV offre: "Righteousness will go before him, J 
and (NRSV + will) make his footsteps a way (NRSV: a yath 
for his steps)", RL: "daß Gerechtigkeit vor ihm her gehe J und 
seinen Schritten folge", TOB: "La Justice marche devant lui, J 

15 et ses pas tracent le chemin" et NV: "lustitia ante eum ambulabit, 
J et ponet in via gressus suos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette conjecture (1) a ete proposee par DYSERINCK, 

20 parWEI.rHAuSEN 1, puis suggeree par BH23 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: BLKmocrwri evaVTLOV airrou 1TpOiTOpEOOETaL 

J Kal eficrEL Els o6ov T<l. 8Laß11µaTa airrou. Eusmrn attribue 
25 a cr': BLKmocrUVll EK<lOTOV 1TpOEAE1JcrETaL airrov, f Kat. eficrEL 

Els 66ov TOUS 1r66as auTOU. Pour Ta. 8Laß11µaTa airrov, la 
Syh attribue a cr': CYW.J=t r<G\~ que FIEID, doutant de 
l'attribution, retrovertit en TCJS KaTaßa.a'ELS airrou ou Ka066ovs 
auToO. 

3 0 GAL offre: "iustitia ante eum ambulabit, J et ponet in 
via gressus suos" et HEBR: "iustitia ante eum ibit, J et ponet in 
via gressus suos". 

La 5 offre: ~ ir<..::J ~" . ~cru >cn"-7.1:i.c r<o.,:iJC\ 
cn~cn et le CC: ~r:;i n7it1;'? '3.~1 / 17iJ; 'i01k;' tl;j?l~ 

35 'i11rl0tl;. 
: - : . 

ll@i" Choix textuel: 
A 1a lec;on du m qui n'a pas de concurrente, le comite 

a attribue 1a note { A}. 
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Ps 85,14(13) 

~ Interpretation proposee: 
J45 a bien traduit. 

5 Ps 86,9 l)'~.\' iiq~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 11Qtlip:l 1~i:i: * !)'~.\' i~~ t:l:ir'?? 
'99ip7 1i~;,'7 / '~1~ '9'~=i?-

1 O Par conjecture, J1-4 et J6 (mais pas JS qui omet (1) 9b) 
transfere (2) t:J'~.\' i~~ a la fin du vs 8 quand elle donne: 
"Toutes les nations que tu as faites f viendront se prosterner devant 
toi, Seigneur (J1-4: Tous les paiens (J1: peuples) viendront 
t'adorer, J Seigneur, et rendre (J1: et rendront) gloire a ton 

15 nom (J1 + Seigneur))". 

[N]RSV o:ffre: "All the nations thou hast (NRSV: you 
have) made shall come J and bow down before thee (NRSV: 
you), 0 Lord, fand shall glorify thy (NRSV: your) name", 
RL: "Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen J und 

20 vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren", [R]NEB: 
"All the nations thou hast (REB: you have) made, 0 Lord, 
(REB om.) will come, J will (REB: to) bow down before thee 
(REB: you, Lord) and honour thy (REB: your) name", TOB: 
"Toutes les nations que tu as faites J viendront se prosterner 

2 5 devant toi, Seigneur, J et glorifier ton nom" et NV: "Omnes 
gentes, quascumqye fecisti, venient J et adorabunt coram te, 
Domine, J et glorificabunt nomen tuum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Ce transfert (2) a ete suggere par BH3 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le 6; porte: Tia.VTa TO. E0vr), ÖO-a ETiot11aas, ft~ouaw J 

Kal TipoaKvvfiaovaw e-vwm6v aov, KVfJLE, J rnl 8o~a.aovaw 
3 5 TO övoµa. aou. 

GAL offie: "omnes gentes quascumque fecisti venient J 
et adorabunt coram te Domine J et glorificabunt nomen 
tuum" et 1-IEBR: "omnes gentes quas fecisti venient et adorabunt 
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Ps 86,9 

coram te Domine et glorificabunt nomen tuum". 

· La 5 offre: ~~" ~r<J . ~~:, ~ ~cn.h 
~ ~" . rGi.Y.> ~ et le CC: Q7~~ ''1 ~!G~l} 1,'.? 
7~~~ ij?;~ r1:i1;1:11 :; 791~ r11~9:1 r1n':. *. 

~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture, le comite a attribue au m la 

note {A}. 

1 o [8J Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas di:fficulte. 

Ps 86,14 cf 54,5. 

15 

Ps 87 ,4 17: ilt { A} m a' a' Hebr 5 // def-int: 6; / midr: CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ntp1Q mi'.1 / '.IJ7'( 1,~~1 :1iJ1 i':;,f~ 
2 o •w-1?' m * wt,-• .s., ii~1. 

T -Sel~n BRocKI~GTo~, NEB omet (1) 17: ilt par con
jecture quand elle donne: "I will count Egypt and Babylon 
among my friends; J Philistine, Tyrian and Nubian shall be 
there". REB renonce a cette conjecture: "I shall count Rahab 

2 5 and Babylon J among those who acknowledge me; J of 
Philistines, Tyrians and Nubians J it will be said, 'Such a one 
was bom there' ". 

Au lieu de "me connaissent, voici", J1 conjecture (2) 
"connaissent Yahve" quand J1-6 donne: "Je campte (J1: men-

30 tionne) Rahab et Babylone J elles connaissent Yahve; f la Philistie 
avec Tyr et (J2-6: parmi ceux qui me connaissent, J voyez (J2 
om.) Tyr, la Philistie ou) l'Ethiopie, J un tel y est ne". 

[N]RSV offie: "Among those who know me I mention 
Rahab and Babylon; J behold, (NRSV om.) Philistia (NRSV + 

35 too) and Tyre, with Ethiopia - J «This one was bom there,>> 
they say", RL: ''Ich zähle Ägypten und Babel J zu denen, die 
mich kennen, J auch die Philister und Tyrer samt den Mohren: 
J «Die sind hier geboren»", TOB: ''Je mentionne Rahav et 
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Ps 87,4 

Babylone J parmi ceux qui me connaissent. J Certes, c'est en 
Philistie, a Tyr ou en Nubie, J que tel homme est ne" et NV: 
"Memor ero Rahab et Babylonis inter scientes me; J ecce 
Philistaea et Tyrus cum lEthiopia; J hi nati sunt illic". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent les conjectures de NEB et de Jl? 

tl:JJ Les temoins anciens: 
1 o Le 6} porte: µVT}cr0ficroµat Paaß Kal BaßuXwvos TOLS' 

'YLVOOKOOOLV µE· J Kal l8ou a.)..McpuA.OL KaL Tupos Kat A.aos 
Al0L6muv, J otJTOL E'YEvfi0r)crav EKEL. Pour 4a EusEBE complete 
par le ms 1140 attribue a a': a.vaµvfiaw opµfiµaTOS' Kal 
ßaßuXwvos- TO'l/S' ywwaKovTas µE et a cr': a.vaµvfiaw vrrEprr 

1 5 cpav(av Kal ßaßuXwva TOLS' El86crw µE . Pour 4b EusEBE 
complete par la Syh attribue a a': l8ou <l>uA.LO'TLata KaL 
Tupos µETa. Al0Lo1T(as, OÜTOS' ETEX011 EKEL et a cr': l8ou 
<l>uA.tcrna1oL Kal Tupos µETa. Al0w,r(as, otJTos ETEX011 
EKEL. 

2 o GAL offre: "memor ero Raab et Babylonis scientibus 
me J ecce alienigenae et Tyrus et populus Aethiopum hii 
fuerunt illic" et l-IEBR: "commemorabo superbiae et Babylonis 
scientes me J ecce Palestina et Tyrus cum Aethiopia iste natus 
est ibi". 

2 5 La 5 offre: r<cn . ><h.S.:\J \ :, :, \" ~i..\ ~:i~r< 
~ :u.i~r< r<.icn . r<.i.::i::~:i ~" i"..s" ~ et le 
G:: ~v / 7t;i: ·,.µ7:'? '~,:;i~1 '~l~O 7~~~tpm r-1:;;,7~ 
1~lJ t!l97t;i~ 7'7.91'1 '~~1~ 0~ '~11~1 '~Qip7Q-

3 0 ~ Choix textuel: 

Le 0:: midrashise sur 17: de la meme maniere ici qu'au 
vs 5. Quant au 6}, le passage de EyEvvfi0rJaav a E'YEvfi0r)crav est 
une simple deformation interne. En taut cas l'ensemble des 
temoins atteste ici la presence de ces deux mots, presence a 

35 laquelle le comite a attribue la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de TOB est un peu large, mais excellente. 
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Ps 87,5 

Ps 87 ,5 11'~~1 { A} m 6) a' cr' 0' Hebr 5 a: / / def-int: g 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t-l;1i1l / i1~-17: iD'~l iD'~ * iQ~:. 11'~~1 
5 11'7~ i:1~~1::,~. 

Selon BROCKINGTON, apres iQ~:., NEB (mais non REB) 
insere (1) t:l~ en se referant au 6) quand eile donne: "and Zion 
shail be called a mother J in whom men of every race are 
bom". NEB omettait Sb sans le dire (2), alors que REB suit le 

1 0 ITT: "Of Zion it will be said, J 'This one and that one were 
bom there.' J The Most High himself establishes her". 

J12 (mais non J3456) corrige de meme (1) quand elle 
donne: "Mais de Sion l'on dira: f <<Tout homme y est ne» / et celui 
qui l'a_ffermit, c'est le Tres-Haut 01: Chacun dit a Sion: «Mere!» 

1 5 J car chez eile chacun est ne. J Lui, le Tres-Haut, 1a confirmera, 
J2: Mais Sion, chacun lui dit: Mere! J car en eile chacun est 
ne.» J Et lui, il l'assure en sa place, le Tres-Haut)". 

[N]RSV offre: "And of Zion it shail be said, J «This 
one and that one were bom in her (NRSV: it)»; J for the 

20 Most High himself will establish her (NRSV: it)", RL: "Doch 
von Zion wird man sagen: J <<Mann für Mann ist darin 
geboren»; J und er selbst, der Höchste, erhält es", TOB: "Mais 
on peut dire de Sion: J «En eile, tout homme est ne, J et c'est 
le Tres-Haut qui la consolide!»" et NV: "Et de Sion dicetur: 

2 5 «Hie et ille natus est in ea; J et ipse :firmavit eam Altissimus»". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'insertion (1) a ete suggeree par BH23 en se referant 

au6). 

/hJ Les temoins anciens: 
Selon RAHLFS, le 6) porte: Mfrrnp ~twv, EpE1 äv0pwTTos, 

J Kat. äv0pumos E'YEVTJ0r\ EV airrij, J Kat. airros E0EµEALW<JEV 
aÜTT)V b füJstcrTOS. Une scholie du ms 190 glose ainsi le mot 

35 µrrrrip: To pw KaTa. TTpocr8fiKllv EKELTO Els TT)V Twv o' EV 
T(i} TETpacrEhl841. lv BE TCJ) oKTacrEA.t841 «µ11 Tfj crtwv ». 
-f\yovv füxa TO\J pw. j:ERöME lui aussi (HrnR 222.16-19 et 
Tractatus 114.158-162) qualifie d'errone l'ajout de cette lettre. 
On ne peut invoquer ici le temoignage du papyrus B24 qui 
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Ps 87,5 

n'o:ffre que µ11[ ... , reprenant par <JELWV au dehut de la ligne 
suivante. 

Eusmrn attrihue a a': ml TU };twv AEXefi<JETat, <IVTJP 
Kal <IVTJP ETEX8TJ EV ain-iJ, Kal aUTos e-6pa<JEL ain-fiv; a cr': 

5 1TEpL TE };Lwv AEX0fJ<JETat Ka0' EKa<JTov, ä.v0pw1ros OOTOS 
ETEx8r) EKEL' aUTOS 6E 116pa<JEV airriw b v{/JL<JTOS et a 0': 
Kat TU };twv l>110ficrETat, a.VT)p Kat <IVTJP EyEvvfi8rJ EV ain-iJ, 
Kat aUTOS T)T6tµa<JEV aUTllV 6 v{/JL<JTOS. A propos de 
E''YEvfiS..,, le ms 1175 attrihue a 0'E't;': E''YEV118ri qui a ete 

1 O corrige ensuite par l'ajout d'un second 'nu' apres le premier. 

GAL offre: "numquid Sion dicet homo et homo natus 
est in ea J et ipse fundavit eam Altissimus" et I-iEBR: "ad Sion 
autem dicetur vir et vir natus est in ea J et ipse fundavit eam 
Excelsus". 

1 5 La 5 o:ffre: :u..~r< . r<~ r<~ -u.,r<<hr< ~cn~C\ 
crucM\r< C\cnC\ . cn!:J et le <!:: i1b"'?~1 ~f70 111 1~~D: ,,~~71 
~~'.v'? m'?'?:::,rv, ~1i1 ~i1'?~1 rm:i ~:i,n~ i1'1:i. 

T •: : T • ! : - : T T •• : T- : T - : • " : 

ß' Choix textuel: 
2 O J12 et NEB ont eu tort de miser sur une deformation 

interne du~ pour inspirer leur conjecture. Le comite a attrihue 
a la le~on du m, attestee par tous les temoins 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 J345 ont hien traduit. 

Ps 87, 7 A CJ''7~l {B} m a' cr' Hehr a:: / / usu: ~ 5 clav CJ''7~l 
87,7B 'J;.J?O {C} m a' cr' Hehr// paraphr: a:: / err-graph: ~. 5 

30 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7~ 'J!-?0-'?f / CJ'77h=? CJ'7~l-
J1-5 se fonde sur mss et versions pour ponctuer (1) 

CJ'7~l et eile vocalise (2) avec le ~= '?.l:39; ce a quoi J1 
35 ajoutait une correction (3) conjecturale de CJ'??h:;> en 

CJ'77,iJ9 quand J1 donne: "et princes acclament J t~us ·ceux 
que tu loges" et J2-6 donne: "et les rrinces parmi les chreurs, 
(J345: comme les (J3: tes) enfants). Tous font en toi leur 
demeure". 
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Ps 87,7 

BROCKINGTON note que, au lieu de 'J:J?o-',f' NEB 
(mais non REB) conjecture (4) '~l' o'?f quand eile donne: 
"Singers and dancers alike all chant your praises (REB: say, J 
'The source of all good is in you)' ". 

5 [N]RSV offi-e: "Singers and dancers alike say, J <<All my 
springs are in you»", RL: "Und sie singen beim Reigen: J Alle 
meine Quellen sind in dir!", TOB: "mais ils dansent et ils 
chantent: J «Toutes mes sources sont en toi!»" et NV: "Et 
cantant sicut choros ducentes: J <<Omnes fontes mei in te»". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (4) a ete suggeree par BH2. 

tlJJ Les temoins anciens: 
1 5 De Rossi signale t1'7tq1 en 13 de ses mss et 1a 1 e main 

de 4 autres. 

Ayant lu et transfere tl'iiV'l (sous la forme de Kal 
<ipx6VTwv) apres le stique 6a, le 6l porte ici: ws Eixj>pawoµevwv 
1ra.vTwv Tl KaTotK(a e-v crnL Eusebe attribue ici a a': Kal 

20 q.8ovTES ws xopol 1rd.cmt lTTJyal e-v cro( et a cr': Kal 
alvEcroucrtv ws e-v auAo1s 1rd.crat al mwal e-v croL Se 
fondant sur la Syh, FIEID a insere µou avant le EV de a'. 11 est 
pourtant frappant que ce possessif manque dans les deux occur
rences en Eusmrn de la lec;:on de a' (PG 1049B et 1052D) ainsi 

25 que dans 1a lec,::on de cr' (PG 1049B). 

GAL offi-e: "et principum ... sicut laetantium omnium 
habitatio in te" et HEBR: "et cantabunt quasi in choris omnes 
fontes mei in te". 

La 5 offi-e: ...b.C\ . ~"'uü ~ -.;:a~:i ~;C\:; 
30 ~ ~r<:i et le Cl:: '?Q ?f t-1;:~;IJ ?.I] 1'7'~ '79~1 

71~f' 1'7~~~Q t-1;~f71P '?.IJ 1'Jf'~1n. 

~ Choix textuel: 
87 ,7 A. - Les mss A et L donnent ici une mp mentionnant 

35 8 occurrences de la forme tl'l~ avec ou sans conjonction et 
preposition. La mm qui lui correspond est dans les deux mss A 
et F (ainsi que dans le ms C) en 2 S 19,36. Cette massore vise a 
proteger les quelques occurrences de cette forme contre les 77 
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Ps 87,7 

occurrences de la forme frequente t:l'7f?'. Notons qu'en sa 
seule autre occurrence dans le m des Psaumes (68,26), 1a forme 
t:l'7~ a ete egalement meconnue par le lß (qui y donne encore 
apXOVTES). Ajoutons que ce "chantant comme le font les 

5 danseurs" constitue une banne sequence. 

Le comite a assigne ici au m 1a note {B}. 

87,7B. - Nous avons deja vu en Ps 84,7 le lß lire jiliQ 
au lieu de i:J?~- I_l en va de meme ici. Ajoutons que, du fait 

1 O que le lß a lu i~~, au vs 5 (ce qui l'a amene a faire du premier 
tv'~ le sujet de ce verbe), eile n'y trouve plus l'affirmation que 
tous les hommes sont nes en Sion. II n'est clone plus possible 
que chacun d'entre eux y ait ses 'sources'. 

Quant a la S, eile a vocalise ici '~1.VQ. Le Cl:, lui, 
1 5 paraphrase, alors que a' cr' et l-IEBR appuient le m auquel le 

comite a attribue 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Mais ils chantent, comme on le 

2 0 fait en dansant: «Toutes mes sources sont en toi!»". 

Ps 88,2(1) 'DfltD; 'ij·?~ {A} 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

... Le m porte: i17;~~ 'i:'IP~~-t:li' / 't:'IJ?1tD; 'ij·?~ i1)i1; 
~rm-

se1on BRocKINGTON, au lieu de 't:'IJ?1tD; 'ti?~, [R]NEB 
conjecture '[:1.f!~ 'i~'i?~ 9uand eile donne: "O LoRD, my God, 

30 by day I call for help, J by night I cry aloud in thy (REB: 
your) presence". RSV conjecture de meme 9uand eile donne: 
"O LoRD, my God, I call for help by day; J I cry out in the 
night before thee", alors que NRSV garde le m: "O LoRD, 
God of my salvation, J when, at night, I cry out in your 

35 presence". J12 faisait la meme conjecture (1) (alors que J3456 y 
renonce) quand eile donne: "Yahve, Dieu de mon salut, J 
lorsque je crie 012: mon Dieu, je crie le jour, J je gemis) 1a nuit 
devant toi". 
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Ps 88,2(1) 

RL offre: "HERR, Gott, mein Heiland, f ich schreie 
Tag und Nacht vor dir", TOB: "SEIGNEUR, mon Dieu sauveur! 
f le jour, 1a nuit, j'ai crie vers toi" et NV: "Domine, Deus 
salutis meae, f in die clamavi et nocte coram te". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture vient de GRAITZ et a ete demandee par 

BH23. BHS se contente de la signaler. 

1 o h Les temoins anciens: 
Le lß porte: KupLE 6 0EOS TT)S O'WTT)p(as µou, f 

11µ€pas EKEKpaea Kat. EV VUKTl EVQVTLOV. O'OU. Pour 2b 1a 
chafne X attribue a a': 11µlpas e-ß6TJcra lv VUKTL lvavT(ov 
crou. 

1 5 GAL offre: "Domine Deus salutis meae f die clamavi et 
nocte coram te" et HEHR: "Domine Deus salutis meae f per 
diem clamavi in nocte coram te". 

La 5 offre:~ r<:n:n.r<..::J . >-1,0;~:, r<~r< t<,b;, 

~:i.c ~" et le ~: n'?fj? t:l9':. '~j?71E) ~i)f~ :; 
20 71?~P7 't)i'?~ ~:?'?~. 

25 

~ Choix textuel: 

Ces deux mots sont attestes par tous les temoins et ont 
clone re1;:u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Deux interpretations de 2b sont possibles. Ou bien, 

nous avons ici le seul cas ou le mot t:li' est employe au sens de 
091': "de jour j'ai crie, et durant 1a nuit, devant toi". Ou bien 

30 le mot t:li' est ici (comme en ~T~ t:li' de Ps 56,4) l'antecedent 
d'un relatif it9~ sous-entendu. En ce cas, il a seulement le sens 
de 'quand' et n'evoque pas plus 1a periode diurne que dans Nb 
3,13 clont l'auteur sait parfaitement que 1a plaie des premiers-nes 
a eu lieu de nuit. En ce cas, on traduira: "guand j'ai crie 

3 5 durant la nuit devant toi". 
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Ps 88,6(5) 

Ps 88,6(5)A tl't:,Q.~ {B} m «) a' a' Hehr 5 / / assim-ctexte: m 
cc ti'no:, 
88,6(5)B 'tl)~IJ {A} 

5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte · pour Sb: '?:~T~ i~p 't:'l':iJ et pour le 
VS 6: ~-? iip~ * i~p '~=?(V t1'7/0 iOf / '(p~Q tl't:,~~ 
:i,m '97!Q i1~;::r1 * 1i.P 0~1~r. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'tvOn t:l'n~:::i, NEB 
1 0 conjecture tVQD9 ni;p quand eile donne: ;,i_ .'.] ha~~ -become 

like a man beyond help, (6) like a man who lies dead J or the 
slain who sleep in the grave, J whom thou rememberest no 
more J because they are cut o:ff from thy care". REB garde le 
m: "I have become like a man beyond help, (6) abandoned 

1 5 among the dead, J like the slain laying in the grave J whom 
you hold in mind no more, J who are cut off from your ,, 
care . 

Jl-6 offre: "je suis un homme :fini. (6) Je suis couche 02 
exclu, ]3456: congedie) chez (J12: parmi) les morts, J comme les 

2 O (J3-6: pareil aux) tues J qui reposent (J2-6: gisent) dans la 
tombe, J eux dont tu n'as plus souvenir J et ils (J3-6: qui) sont 
retranches de ta main", [N]RSV: "I am a man (NRSV: like 
those) who has (NRSV: have) no strength (NRSV: help), (6) 
like one (NRSV: those) forsaken among the dead, J like the 

25 slain that lie in the grave, J like those whom thou dost (NRSV: 
you) remember no more, J for they are cut off from thy 
(NRSV: your) hand", RL: "ich bin wie ein Mann, der keine 
Kraft mehr hat. (6) Ich liege unter den Toten verlassen, J wie 
die Erschlagenen, die im Grabe liegen, J derer du nicht mehr 

30 gedenkst J und die von deiner Hand geschieden sind", TOB: 
"me voici comme un homme :fini, (6) reclus farmi les morts, J 
comme les victimes couchees dans la tombe, et dont tu perds 
le souvenir J car ils sont coupes de toi" et NV: "factus sum 
sicut homo sine adiutorio. (6) Inter mortuos liber, sicut vulnerati 

3 5 dormientes in sepulcris; J quorum non es memor amplius, J et 
ipsi de manu tua abscissi sunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
NEB se fonde sur DRIVER. 
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b Les temoins anciens: 

Le 6} porte: E'YE1'110T)v ws ä.v0pumos a.ß01'10T)TOS EV 
VEKpo1s EAEu0Epos, J wcrEt TpauµaT(m ippLµµevm 64 Ka0El'.r 
8ovTES EV TClq>q), I iliv O\JK EµVllcrST)s ETL J Kat aurnl EK 

5 TI)S XELpC>S O'OU a.mooST)aav. 
Pour a.ßoTJST)TOS, la Syh attribue a cr': ~ r<? ~:i 

que FIEID retrovertit en O\JK laxuwv. Pour le vs 6a, EusEJrn 
attribue a a': lv TE0Vl)K6mv EA.Eu0Epos et a cr': EVTOS 
VEKpwv a.c/>E0Ets65 EAEU0EpOS. Pour wcrEl TpauµaTtm, EusEBE 

1 o attribue a a': bµotws a.VlJpT)µevms, puis pour 6bß'Y: iliv ouK 
lµ1'1lcr811s auTwv ETL, Kal auTol EK Tfjs XELpos crou 
a.TrETµftST)crav, alors que pour a', complete par THEODORET, il 
continue jusqu'a la fin du vs: wcrEl TETpwµevm ol KELµEvoL 
EV Tcic/>qi, iliv O\J µVT)µOVEUO'ELS €TL, OLTLVES imo Tfjs 

1 5 XELP6s O'Ol) E~EKOTTT)O'UV. 
GAL offre: "factus sum sicut homo sine adiutorio (6) 

inter mortuos liber J sicut vulnerati dormientes in sepulchris J 
quorum non es memor amplius J et ipsi de manu tua repulsi 
sunt" et HEBR: "factus sum quasi homo invalidus ( 6) inter 

2 O mortuos liber J sicut interfecti et dormientes in sepulchro 
quorum non recordaris amplius J et qui a manu tua abscisi 
sunt". 

La 5 offre en Sb: au ~:i r<~ V\Jr< <n.iC\cnC\ 
ttl.ir< et en 6: 1"\,\0 ö V\Jr< .r<";t<..u b r<~ <n.i.:::J 

25. rur< chb.:ichr< r<.,\ ..:::JC\<n:i · '·r< .r<"i::::u::i.=, ,-,,·vr:i ~ ~ '< 

30 

C\:c:Jr< vy:i:ir< ~ ~cnC\, alors que le CC o:ffre en Sb: 'D'1.Q 
~t'IJ H'7. n'7.l tv~ i~ TD et en 6: ~tl 1n'Ql ~!JJ'~'1 TD 
'~=?~ ~~701 l'?'~P 7'D ~i:m~o 1Q 1'7iM 'P 11~.P,r;,~ 1:lt:J 
11'~~r;,~ 7QP~ '~~Q. pm7 :i1n PJt:17~7 ~tl ~Q71:ip n'~ . 

~ Choix textuel: 

88,6A. - Comme le CC, trois mss de KENNicOTT portent 
tl'nl'.~:>. C'est ici la seule variante existante. Elle consiste en 

64 B24 et le plus ancien temoin de la Sahidique s'accordent pour 
omettre ce mot inconnu du m. 

65 Ce mot est atteste par le ms Coislin 44. Mais MoNTFAUCON, 
en son edition du commentaire d'EVSEBE comme en celle des Hexaples, avait 
copie par erreur d</>Els, ce qui avait amene FIEID, s'aidant de la Syh, a 
restituer par conjecture 1a le,;:on authentique. 
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Ps 88,6(5) 

une assimilation a 1~p du stique precedent. La lec;on O'D~~ 
du m (a laquelle le comite a attribue la note {B}) a l'appui du 
\0, de a', de cr', de HEBR et de la 5. 

5 88,6B. - La lec;on du m a ete lue par tous les temoins 
et interpretee par tous au sens de 'libre'. Aussi le comite lui 
a-t-il attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 O Le mot '~QIJ decrit 1a situation du psalmiste, une fois 
mort, de meme que ce mot situe par rapport a son maitre 
l'esclave mort Gh 3,19). Le lieu ou Ozias lepreux est relegue est 
designe en 2 R 15,5 et 2 Ch 26,21 comme n'~QIJiJ n'~- Pour 
le lepreux comme pour le defunt, il s'agit d'une deconnection 

1 5 totale a l'egard du monde des vivants. Ces marginalises sont des 
exclus: ils n'existent meme plus pour Dieu et ils echappent a ses 
prises. 

On pourrait donc traduire: "Je suis devenu comme un 
homme sans force, (6) un exclu parmi les morts J pareil aux 

2 O tues qui gisent dans 1a tombe, eux dont tu perds le souvenir et 
qui echappent a tes prises". 

Ps 88,19(18) 1~t:JQ { C} m cr' <r: // err-ponct: m Hehr 5 clav 
2 s 7flmo / err-voc: '° clav 7tqhQ. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: l~t:JQ '.lr!:9 / .lJ7l :Jij~ '~~Q ~PIJ7iJ
Selon BROCKINGTON, NEB lit (1) avec la S 1tP.IJQ66 au 

30 lieu de 1~t:JQ quand eile donne: "Thou hast taken lov~r and 
friend far from me, J and parted me from my companions". 
REB renonce a cette correction et porte: "Y ou have taken 
friend and neighbour far from me; J darkness is now my only 
companion". RL corrige comme NEB: "Meine Freunde und 

3 5 Nächsten hast du mir entfremdet, J und meine Verwandten 
hältst du fern von mir". 

~ . 
Erreur de BROCKINGTON pour 1tP.l'J7?. 
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Ps 88,19(18) 

J1 conjecturait (2) P1 au lieu de ~7, alors que J2-6 ne 
corrige plus le !lt quand elle donne: "Tu eloignes G1: as 
eloigne) de moi amis et proches G1: tout ami); J ma compagnie, 
c'est (J1: je n'ai plus de compagnon, sauf) la tenebre". 

5 [N]RSV offre: "Thou hast caused lover and feiend (NRSV: 
Y ou have caused friend and neighbor) to shun me; J my 
companions are in darkness", TOB: "Tu as eloigne de moi 
compagnons et amis; J pour intimes, j'ai les tenebres" et NV: 
"Elongasti a me amicum et proximum, J et noti mei surrt 

1 0 tenebrae". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent ces corrections? 

1 5 Jl:n Les temoins anciens: 
De Rossi signale une graphie 7rvno en 10 de ses mss. 

Le 6) (selon B24, les mss B et S et 1a Sahidique) porte: 
e-µa.Kpwas a.,r' e-µou q>LAOV J Kat TOUS yvw<TTOVS µou a.1To 
TaAfI.L ,rwp(as. Des formes recensees (suivies par RAHr.Fs) ajoutent 

20 en finde 19a: Kat 1TATICTLOV. Sur ce point, le ms 1175 note: T0 
1T >..ricr(ov OlJK iKEL T0 EV T4> TETpaCTEA(8~ ,rapa TOLS O, 
OVTE ,rapa 8' et il ajoute que a'cr' portent ici Kat e-m1pov. La 
lec;:on complete de er' nous est d'ailleurs donnee par le ms 1140 
qui la depare seulement par une fausse accentuation de ce mot: 

25 µaKpav e-1ro(ricras a.1r' e-µou q,(>..ov Km ETEpov Kat Tous 
'YVul<TTOlJS' µou CTKOTacrµ6v. 

GAL offi-e: "elongasti a me amicum et proximum J et 
notos meos a miseria" et HIIBR: "longe fecisti a me amicum et 
sodalem J notos meos abstulisti". 

3 O La 5 offre: M:e.r< Ä:\JC\ . > ~" ),!n.u, ),1!r.l d\C..uir< 
>,J.:1:J et le CC: ~~~ 1'~0 '~1:~1 / ~7:;i!Jl t-l;Q'IJ7 '~Q t,1;~pr:J7~ 
1ii191ti:;i. 

~ Choix textuel: 
3 5 Dans le !lt 1a lec;:on 1~r;T~ est protegee dans les mss A 

et F par une mp '2' la reliant a Is 42,16. 
Le _6) a lu probablement 1iqhQ.. Pour la lecture de ce 

mot avec iV, on peut invoquer HEBR, la 5 et RAsrn. Parmi les 
glossaires, celui-ci n'a l'appui que de B ('devoiement'), alors 
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Ps 88,19(18) 

que les autres exegetes juifs medievaux semblent s'accorder sur 
1a le~on du m, avec l'appui des glossaires ADE F ('ecurcissement' 
= obscurcissement). 

La cle de ce vs final du psaume se trouve en 9a (QPIJ70 
5 '~~Q '.321:9)- Le premier stique de 19 explicite l'eloignement 

de ses 'connaissances' comme un eloignement des amis et des 
compagnons, puis le second stique, dans un puissant contraste 
final fait surgir l'obscurite comme ayant pris la place de ces 
'connaissances' qui se sont eloignees. 

10 Le comite a attribue ici au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire en 9a: "Tu as eloigne de moi mes 

connaissances" et en 19: "Tu as eloigne de moi ami et compagnon. 
1 5 J Mes connaissances, c'est l'obscurite". 

20 

Ps 89,2(1) '191J {A} m 6> cr' Hehr // hapl: a' I lic: 5? «!:? / 
assim-ctext: g 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i1) i1'7 / i1l'~~ 0/1l' i1)i1; '191J 
'=:i;i '9D~~o~ lJ'7i~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '191J, NEB se fonde 
2 5 sur le 6> pour lire '9'190 quand elle donne: "I will sing the 

_story of thy love, 0 LoRD, for ever; J I will proclaim thy 
faithfulness to all generations". REB renonce a cette correction: 
"I shall sing always of the loving deeds of the LoRD; J throughout 
every generation I shall proclaim your faithfulness". Jl (mais 

30 non J2-6) corrigeait de meme quand elle donne: "L'amour de 
(Jl: Tes iraces,) Yahve, a jamais je le chante (Jl: les veux 
chanter), J d'age en age ma parole annonce ta verite (Jl: publier 
ta fidelite par ma beuche)". [N]RSV font la meme correction: 
"I will sing of thy (NRSV: your) steadfast love, 0 LoRD, for 

35 ever; J with my mouth I will proclaim thy (NRSV: your) 
faithfulness to all generations". 

On pourrait croire que, avec la 5, RL a fait la correction 
inverse de '9D~~O~ en in~~O~ quand elle donne: "Ich will 
singen von der Gnade des HERRN ewiglich J und seine Treue 
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Ps 89,2(1) 

verkünden mit meinem Munde für und für". Mais, en realite, 
eile suit de tres pres LUIHER (Ich will singen von der Gnade des 
Herrn ewiglich J und seine Wahrheit verkündigen mit meinem 
munde fur und fur). 

5 TOB oflre: ''.Je chanterai toujours les bontes du SEIGNEUR. 
J Ma bouche fera connaitre ta loyaute pour des siecles" et NV: 
"Misericordias Domini in aetemum cantabo, J in generationem 
et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HoUBIGANT' puis 

suggeree par BH3 et par BHS. 

tl:JJ Les temoins anciens: 
15 Selon R.Af.n:Fs, le 6} porte: Ta EAETJ O'OU, KUpLE, Els 

Tov alwva q.aoµm, J Els yEvEav Kal yEvEav d:1rayyE>..w 
TTJV dAft8Etav CJOU EV T{i> O'T6.µaTL µou. Pour 2a le ms 1175 
attribue a a': lAEos Kuplou alwva q.croµm, et a cr': Ta EAEll 
KUptou Els TOV alwva Q.O'W et il note pour 0': oµotws TOLS 

20 o'. 
GAL offie: ''Misericordias Domini in aetemum cantabo 

J in generationem et generationem J adnuntiabo veritatem 
tuam in ore meo" et HEBR: "Misericordias Domini in aetemum 
cantabo J in generatione et generatione adnuntiabo veritatem 

2 5 tuam in ore meo". 

La 5 oflre: -.::ii=1i:uC\ . i.::r.,,r< •~ r<..i.::r.,=1 cn~~ 
~~ cn~C\.l.!nJcn ~=1C\r< et le et: / n~tp~ t:!7.P,7 ':1 ~l91J 
'Q10~ ,~~ip ~1ii1~ 111 11'?. 

3 O ~ La forme originelle du 6}: 

La le\:Oll Ta EA.Ell crou KUpLE est une corruption 
interne du 6}_ On a pour s'en convaincre le double temoignage 
de la o' origenienne et du texte de Haute-Egypte. 

1) La o' origenienne. Ses deux temoins les plus fideles 
3 5 sont GAL qui porte 'misericordias Domini' et EusiJBE qui, en 

son commentaire, cite 4 fois ce passage dont trois (col. 1069, 
ligne 16, col. 1072, ligne 32 et col. 1120, ligne 36) sous la 
forme Ta EA.ETJ TOV Kuplou et une (col. 1069, ligne 34) sous 
la forme Ta EA.ETJ crou KUpLE. 11 est tres vraisemblable que ce 
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Ps 89,2(1) 

dernier passage a ete assimile par le copiste au texte courant du 
~- D'ailleurs, deux lignes apres cette derniere citation, il reprend 
en commentaire: Ta EA.ETJ TOU Kup(ou q.croµat. Ajoutons que, 
lorsque le ms 1175 qualifie 0' de 6µo(ws TOLS o', il doit s'agir 

5 de la presence de l'article avant Kup(ou, ce qui le distingue a 1a 
fois de a' et de cr' que ce ms vient de citer. 

2) Le texte de Haute-Egypte. RAHLFs ne le connaissait que 
sous sa forme sahidique et l'invoquait a ce titre dans son 
apparat critique pour appuyer la forme textuelle attestee par 

1 O GAL. Or le papyrus B24, excellent temoin grec de ce texte, 
porte: T]a EA.ET) TOlJ KU. 

15 

Ces divers temoignages suffisent a montrer que 1a lei;:on 
facilitante crou KE (qui assimile au stique suivant) est une 
deformation interne de TOU KU. 

~ Choix textuel: 
11 est frappant de noter que, alors que cette assirnilation 

qui a eu lieu au sein de 1a tradition textuelle du ~ aboutit a 
generaliser la 2° personne, une assirnilation en sens inverse a 

2 o amene 1a 5 a generaliser 1a 3 ° personne. La lectio difficilior du 
m se tenant a rni-chernin entre ces deux assirnilations facilitantes 
divergentes et etant formellement appuyee par 1a forme originelle 
du ~ a rei;:u du cornite 1a note {A}. 

La Vorlage de a' semble avoir subi une haplographie 
2 5 du 'yod'. En va-t-il de meme pour celles de la 5 et du <C? Ou 

bien ces versions ont-elles seulement traduit librement? 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "A jamais je chanterai les bontes du 

30 Seigneur. J De ma bouche, je ferai connaitre a generation et 
generation ta fidelite". 

Ps 89,3(2) 'I:170~ { C} m a' E1 cr' 0' CC // err-graph: ~ Hehr 
35 5(?) 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: PQ CJ:O~ / il~~: 19r:;r CJtil' * 'I:170~-,~ 

Cij~ 1t;ir10~. 
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Ps 89,3(2) 

Selon BROCKINGTON, NEB fait 1c1 trois corrections: 
d'abord, au lieu de 't:77Qtf'~, eile conjecture (1) no7~f, 
puis, au lieu de 1(?lj, eile conjecture (2) '.f 790 et enfin eile se 
fonde sur le 63 pour corriger (3) p~ en l)t:1 quand eile donne: 

5 "Thy true love is firm as the ancient earth, J thy faithfulness 
fixed as the heavens". Sans la mentionner, REB conserve la 
correction (2) quand eile donne: "I said: Y our love will stand 
firm for ever; J in the heavens you have established your 
faithfulness". 

10 J1, conjecturant (4) '190 au lieu de 1(?lj, transferait 
(5) 3aß apres le vs 20, sous la forme: "car ma grace est erigee a 
jamais" et, faisant la correction (3), eile donnait: "J'ai dit: 
Dans les cieux est assise ta fidelite". J2 mentionne faussement 
cette derniere correction quand elle donne: "Car j'ai dit: 

1 5 l'amour est bati a jamais, J aux cieux tu as fonde ta verite". Se 
fondant sur le 63 et sur HEBR, J346 corrige (6) 'i:170~ en 
~70~ (alors que J5 revient au m) quand eile donne: "Car tu 
as dit (J5: Oui, je le dis): l'amour est bati a jamais, J les cieux, 
tu fondes en eux ta verite". 

20 [R]RSV fait la correction (6) en transferant (7) ce mot 
au debut du vs 4 (ce qui n'empechera pas NRSV de le traduire 
une premiere fois selon la forme et la place qu'il a dans le m), 
puis eile fait les corrections (2) et (3) quand eile donne: "For 
thy (NRSV: I declare that your) steadfast love was (NRSV: is) 

25 established for ever, J thy (NRSV: your) faithfulness is (NRSV 
+ as) firm as the heavens. (4) Thou hast (NRSV: You) said". 

NV fait les corrections (6) et (3) quand eile donne: 
"Quoniam dixisti: <<In aetemum misericordia aedificabitur», in 
caelis firmabitur veritas tua". 

30 Avec une note montrant qu'elle n'a pas conscience de 
faire la correction (2), TOB donne: "Oui, je le dis: «Ta honte 
est edifiee pour toujours; J dans les cieux, tu etablis ta loyaute»". 

Seule avec J5 a ne rien corriger, RL porte: "denn ich 
sage: für ewig steht die Gnade fest; J du gibst deiner Treue 

3 5 sicheren Grund im Himmel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (6) et le transfert (7) ont ete requis par 

HoUBrGANT, puis suggeres par BH23. La correction (3) a ete 
4 o suggeree par BH3 et par BHS. 
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Ps 89,3(2) 

h Les temoins anciens: 
Le 6; porte: ön El 1ras Els Tov alwva t}..e:os oLK060-

µrß{p-ETaL · J iv To1s oupavo1s ETOtµacr8fJaETm TJ a.Xii0Eta. 
aou. Selon EusEBE, a' et la E' portent ÖTL ElTTa, alors que a' 

5 et 0' portent ön EllTOV. En 3b, il attribue a a': EV To1s 
OUpaVOLS E6paa8fiaETat TJ a.A.TJ0Eta O'OlJ. 

GAL offre: "quoniam dixisti in aeternum misericordia 
aedificabitur J in caelis praeparabitur veritas tua ~ in eis'<'" et 
HEBR: "quia dixisti sempiterna misericordia aedificabitur J caelos 

1 0 fundabis et veritas tua in eis". 

1a 5 offre: -~ r<(\\" :,,\0 :, r<:nh:i i.:!,,r<:i ~ 
V\<hc:u:n.icn ...p<h<h rG.:T.lx.C\. A propos de i.:!,,r<:i, notons que 
les temoins anciens et plus recents de 1a 5 se partagent a egalite 
entre cette lec;:on (= qu'il a dit) et la lec;:on <hi.:!,,r<:i (= que tu 

15 as dit). Le Cl: porte: ~:O~ / 'Pi? ~19r:r::;i ~rt?Jt n''"J.O~ C:rli~ 
lii1~ 7Qiflp lP.tlt;i. 

~ Choix textuel: 

Ps 103,19a ~~9:;, r:;,;::r tl:0~~ i11i1;) offre un parallele 
20 caracteristique. Cependant, la formule usitee en 89,3b, avec 

l'usage qu'elle fait du casus pendens et de 1a 2e personne, met 
encore mieux en reliefl'action divine. Dans ce contexte d'alliance, 
n'y a-t-il pas une allusion a l'arc place dans la nuee, signe de 
iOM et de i1J10~? 

•,: •: T •:: 

2 5 Dans le 6;, 1a 2 e personne de El. TTas n'est pas necessairement 
originelle, car un _glissement a l'interieur du grec peut avoir eu 
lieu de ELTTaEtc a ELTTacEtc au moins aussi facilement que, dans 
l'hebreu une oscillation entre 'niO~ et n;o~. En tout cas, 
m~me si ce verbe a 1a 2e personne en 3aa est, a premiere vue 

3 O attirant, il brise encore plus le discours. Etant donne, en effet, 
que la lec;:on '9m10~ est certaine, ce "tu as dit" ne saurait 
introduire que les trois mots qui suivent, et on repasserait a un 
discours du Psalmiste en 3b. Or ce "tu as dit" en cette position 
ne serait attirant que s'il permettait d'introduire les vss 4 et 5. 

35 Or, que l'on suive le m ou que l'on suive le 6;, ces vss 4 et 5 
sont une prise de parole de Dieu sans formule introductive. 

C'est pourquoi quatre membres du comite ont choisi 
la lec;:on du m avec la note { C}. 

-616-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 89,3(2) 

Pourtant un autre membre a attribue cette meme note 
a 1a leyon du 6} et a vu dans le '~ initial de ce vs l'introduction 
du motif pour lequel le Seigneur a ete laue au vs 2. 

5 ~ Interpretation proposee: 

JS a bien traduit. 

Ps 89,8(7) i1~7. {B} m a' <11 Hehr// err-divis: 6} 5 / paraphr: 
10 (t 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t4171Jl / i1f,7. t:l'tp1ip-iio~ fl~J ?~ 
i':J':lO-',~-',.i,. 

T ' : T -

1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~7_, [R]NEB lit (1) 
avec le 6} t4:~i1 :l7. quand eile donne: "like (REB: a) God who 
is (REB om.) dreaded amon$ the assembled holy ones (REB: in 
the council of the angels), J great and terrible above all who 
stand about him?". 

20 J1 omet (2) i1~7_, alors que J2-6 conjecture (3) :17_ 
quand eile donne: "Dieu redoutable au conseil (J1: Terrible au 
milieu) des saints, J grand et terrible a tout son entourage (J1: 
redoutable a tous ses entours)". Disant suivre le 6} et la 5, 
[N]RSV lit comme J2-6 quand eile donne: "a God feared in 

25 the council of the holy ones, J great and terrible (NRSV: 
awesome) above all that are round about (NRSV: around) 
him". RL fait de meme: "Gott ist gefürchtet in der Versammlung 
der Heiligen, J groß und furchtbar über alle, die um ihn sind" 
ainsi que NV: "Deus, metuendus in consilio sanctorum, J 

3 O magnus et terribilis super omnes, qui in circuitu eius sunt". 

TOB offi:e: "Dans le conseil des saints, Dieu est grande
ment redoutable, J plus terrible que tous ceux qui l'entourent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 L'une ou l'autre des corrections (1), (2) et (3) ont ete 

suggerees par BH23 et demandees par BHS. 
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Ps 89,8(7) 

b Les teinoins anciens: 
Le ~ porte: CJ 0EOS ev8o~a, 6µEVOS EV ßou>..u a:ytwv, 

J µlyas Kal tj)oßEpos e-TTl mivTas Tous TTEpLKVK~ airrou. 
Selon EusEBE, a' porte: loxupas KanoxupEU6µEVOS EV ciTTop-

5 PTJTq> ciytwv TTAfj0os TTAfj0os, Kal e-TTttj)oßos ETTl TTcivTas 
KlJK~ aUTOU et er': 0EE Cl.TJTTT)TE EV oµL>..(q. ciy(wv TTOAAlJ, 
Kal ETT(tj)oßos EV TTa.crL TOLS TTEpl crEauT6v. Au lieu de 
TTOAAlJ, la Syh attribue a cr': r<~ que FIEID retrovertit en 
TTOAUS. 

1 o GAL offre: "Deus qui glori:ficatur in consilio sanctorum 
J magnus et horrendus super omnes qui in circuitu eius sunt" et 
l-IEBR: "Deus inclitus in arcano sanctorum nimio J et terribilis 
in cunctis qui circum eum sunt". 

La 5 offi:e: ..l.i...u=iC\ ..::,; • l'<::i::..:i..c=i r<4'~ ~ r<our< 
1 5 >cnC\,:i..u:i ~~ ~ et le a:::: 1ii1'n:;i ~Q'Ptl ~i?7~ 

~!~~'?Q ',~ 1?.l.} "'tJTl / ~f"'ll ~li?; '0.71:, '?l] :l'IJ: 1'r471?7 
i1'?. iirc,r iirc,r 1'Q;i?7. 

~ Choix textuel: 
2 0 Le ~ et la 5, faisant de i1f "'l un quali:ficatif de '?~, ont 

lie ce mot a Sb. 

Selon R.AoAQ (commentaire) i1f"'l est un adverbe qualifiant 
fl,P,t comme il quali:fie Oi~~ en Ps 62,3 dont nous avons 
traite ci-dessus et en Ps 78,15b (i1f"'l nioht;,'.;) j?i{i:1). On peut 

25 classer dans la meme categorie Jb 31,34aa QiOQ fii,P.~ ''.;) 
i1f"'l), ce qui eviterait d'en faire le seul cas ou 1iOQ ait un 
accord feminin. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 89,9(8) / ;:,: l'Qt;I {B} m Hehr a::: // err-divis: ~ / abr-styl: 
35 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / i1: 1'QQ '9iO'.?-'Q * ni~~~ 'i'.:i'?~ i1)i1; 
'9'I)i:1':;i9 '9t;1~10~1-
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Ps 89,9(8) 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1't?O, NEB conjecture 
-;p9,:r quand eile donne: "O (REB om.) LoRD God of Hosts, 
who is like thee (REB: you)? J Thy strength and faithfulness, 0 
(REB om.) LoRD, surround thee (REB: are all around you)". 

5 Saus note, J1-6 offre: "Yahve, Dieu Sabaot (J1: des 
armees), qui est comme toi? J Tu es puissant, Yahve, et tafidelite 
t'entoure 02-6: Y ahve puissant, que ta verite 02: :fidelite) entoure!)", 
RL: "HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du? J Mächtig bist du, 
HERR, und deine Treue ist um dich her" et NV: "Domine 

1 O Deus virtutum, quis similis tibi? J Potens es, Domine, et veritas 
tua in circuitu tuo". 

[N]RSV porte: "O LoRD God of hosts, J who is 
mighty as thou art (NRSV: you), 0 LoRD, J with thy (NRSV: 
Your) faithfulness round about thee (NRSV: surrounds you)?" et 

15 TOBa: "SEIGNEUR, Dieu des puissances! J qui est fort comme 
toi, SEIGNEUR? Ton entoura~e, c'est la loyaute", TOBb: "SEI
GNEUR, Dieu des puissances! J qui est fort comme toi, SEIGNEUR? 
J Ton entourage, c'est ta loyaute". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 ont demande et BHS suggere d'anticiper de 

deux mots la coupure de stiques, comme J, RL et NV l'ont 
fait. 

2 5 h Les temoins anciens: 
Le lO porte: KUpLE o 0Eos TWV 6wa.µEWV, TLS öµm6s 

am; J 8waTos Et, KUf)LE, Kat T) a)..110ELa. am, KUK¾) aou. 

GAL offre: "Domine Deus virtutum quis similis tibi J 
potens es Domine et veritas tua in circuitu tuo" et HEBR: 

3 O "Domine Deus exercituum quis similis tui fortissime Domine et 
veritas tua in circuitu tuo". 

35 

La 5 offre: \J\<fi~r< cu::n . t<lch..l.u.i r<cn..lr< rG"i.:r.l 
~:;=Lu \J\<fiN.!T.l.Jcn . ~ et le CC: '?!IJ '?;, '?.!} ~iJ?~ !; 
77 iitt,r 7Qtf1p1 t :; ~tt?t,r 7t:IP1 10 * ~~i,9. 

~ Choix textuel: 
C'est saus doute pour alleger le style que la 5 a omis le 

second vocatif divin. 
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Ps 89,9(8) 

L'insertion de El. et de 'es' confirme la division de ce vs 
en 2 membres dans le G; et en GAL. Par contre, l'absence d'une 
teile insertion en HEBR seme un doute sur la division en deux 
membres (apres 'tui') que SAINTE-MAruE et Avuso MARAZUEIA 

5 donnent aussi pour cette version. Mieux vaudrait la diviser, 
avec JusTINIANI, en trois membres identiques a ceux du m 
(avant 'quis' et avant 'et'). 

Le meilleur appui syntaxique du m est Ex 15, 11 a: 

tv7p~ i1~~ i1'.?iO'.? 'O * i1li1; 07~~ i1'.?io'.?-'O. 
1 o A 1a lec;on du m, le comite a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit 

15 

Ps 89,13(12) ro:1 {B} m a' cr' E' Hehr 5 ~ // err-ponct: G; 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1io7r:;r1 itJ~ 1 tlt:J~l-=t i1~~ ro:1 litl~ 
2 0 ~J~7.; '99~~-

Selon BROCKINGTON, au lieu de ro:1, NEB (mais non 
REB) conjecture i1~Q~1 quand eile donne: "Thou didst create 
Zaphon and Amanus (REB: You created the north and the 
south); J Tabor and Hermon echo thy (REB: your) name". 

25 Jl-6 offre: "le nord et le midi, c'est toi qui les creas, J 
le Tabor et l'Hermon a ton nom crient de joie (Jl: a ton nom le 
Tabor et l'Hermon jubilent)", [N]RSV: "The north and the 
south, thou hast (NRSV: you) created them; J Tabor and 
Hermonjoyously praise thy (NRSV: your) name", RL: "Nord 

30 und Süd hast du geschaffen, J Tabor und Hermon jauchzen 
über deinen Namen", TOB: "Le Nord et le Midi, c'est toi qui 
les creas; J le Tabor et l'Hermon crient de joie a ton nom" et 
NV: "Aquilonem et austrum tu creasti, J Thabor et Hermon 
in nomine tuo exsultabunt". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture de NEB? 
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Ps 89,13(12) 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le © porte: Tov ßoppäv Kat 0aMcrcms au EKTLcras, J 

0aßwp Kat Epµwv e-v T4\ 6v6µaTt crou ciyalliacroVTaL. 

Si l'on en croit le ms Coislin 44 (= PG XXIII, col. 
5 1092, lignes 45s), Eus:t'IBE, pour 13a, attribuerait au ©: TOV 

ßoppäv Kat 0aMcrcras au EKTLcras aiiTa, le~on suivie par 
ßoppäv Kat v6Tov av EKTLcras qu'il attribue a 1a E'. Or aucun 
autre temoin du © ne donne ici le mot airra, correspondant 
evident du suffixe de tlQtq::;i. La de de ce mystere nous est 

1 O offerte par les temoins de la chatne Xf' qui, au lieu de ce que 
nous avons cite, donnent: TOV ßoppav Kai. eaX.aaaas CJU 
EKTLCJas. b BE CIKUACIS' ßoppäv Kat &euxv CJU EKTLCJas airra' 
nous permettant par 1a de deceler un homeoteleuton sur au 
EKTLcras subi par le ms Coislin 44. Quant a cr', Eus:t'IBE lui 

1 5 attribue ici: Els ßoppav Kai. 6Eeuxv CJU EKTLCJas. Pour 13b 
Eus:t'IBE attribue a a': 0aßwp Kai. Epµwv EV T{i> 6v6µaT( CJOU 
alvfoouCJLV et a cr': 0aßwp Kai. TO Epµwv TO övoµa (JQ\) 

EV</>TlµT)CJOUCJLV. 

GAL offre: "aquilonem et mare tu creasti J Thabor et 
2 0 Hermon in nomine tuo exultabunt" et HE.BR: "aquilonem et 

dexteram tu creasti J Thabor et Hermon nomen tuum laudabunt". 

La 5 offre: ;~ . ~;_::, ~~ ~" r"1.:::J~ 
~., '?x ,:i C\cn ~ ~'i...u" et le «:: ~~1~~::;i '7 ~~1::jl7Q 
'7 1,01r::r1 ~~7lJQ1 ,,:iQ 1 1mT1::;i r;,~~ ~Q,,1::;i '7 r:;ir:i:1 

25 rnfrp9 lQ~:;l ~r:rno:;i. Les mots ,,:io / Pj0'1f r;q~ 
~~7lJQ1 sont omis par les editions B1, B2, la polyglotte de 
Londres et les Miqraot Gedolot; alors qu'ils sont donnes par les 
mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4, Villa-Amil 5, l'editionJusnNIANI 
et la polyglotte d'Anvers. 

30 

~ Choix textuel: 
11 n'y a aucune base textuelle pour la conjecture de 

NEB. La seule variante, celle du©, se situe dans la ponctuation 
(r~~?). Le comite a attribue au m la note {B}. 

67 ll s'agit du ms Patmos Mone St. Joan. Ev. 215 (manquant dans 
le Verzeichnis de RAHLFs), fol. 51v, du ms 1675, fol. 32r, des restes du ms 
1209 brfile. 
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Ps 89,13(12) 

181 Interpretation proposee: 

J2-5 a bien traduit. 

5 Ps 89,17(16) 1mi: 1~R7~:;i1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 101i: 1~R7~:;i1 / c1~i'T'?f p'?'~; 19~f-
Au lieu de 'are exalted in', [N]RSV conjecture 'extol' 

10 quand eile donne: "who (NRSV: they) exult in thy (NRSV: 
your) name all the day (NRSV: day long), J and extol thy 
(NRSV: your) righteousness". 

Sans note, [R]NEB porte: "In thy (REB: your) name 
they shall (REB om.) rejoice all day long; J thy (REB: your) 

15 righteousness shall (REB: will) lift them up". 

Jl-6 offi:-e: "en ton nom ils jubilent 01: jubileront) tout 
le jour, J en 01: par) ta justice ils s'exaltent 01: s'eleveront)", 
RL: "sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein J und 
in deiner Gerechtigkeit herrlich sein", TOB: "A ton nom, ils 

2 O danseront de joie tout le jour, J a cause de ta justice ils se 
redressent" et NV: "et in nomine tuo exsultabunt tota die J et 
in iustitia tua exaltabuntur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 5 D'ou vient 1a conjecture de RSV? 

fl:n Les temoins anciens: 
Le 6) porte: Kal EV T4\ 6v6µaTt crou d-yaXA.La.crovTat 

ÖA'llV TllV 11µe-pav J Kal Ev Tfl füKatocrwu crou {x/JweficroVTat. 
30 Au lieu de ÖATlV TTJV ,iµlpav, Eus:rum attribue a er': Tiacrav 

11µe-pav. 
GAL offi-e: "et in nomine tuo exultabunt tota die J et 

in iustitia tua exaltabuntur" et HEHR: "in nomine tuo exultabunt 
tota die J et in iustitia tua exaltabuntur". 

3 5 La S offre: V\(f\"°-':t,-::iC\ • 7->"-1.h ~_M.l ~" 

~i(f\G\J et le er:: ll;li?7~'.:;11 / ~91' ',f 11Jn; 79tp:;J. 
11091,~:-
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Ps 89,17(16) 

~ Choix textuel: 

Pour 17b, le m est clairement appuye par tous les 
temoins. Aussi a-t-il rec;u du comite la note {A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

10 

TOB a bien traduit. 

Ps 89,20(19) it~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'l'.1'1~ ,9~M1 * i'l'OO? 1irr:r:;n:i7~7 r~ 
c.iJo ,~n:i 'niO'ii1 / ii:Jr'?l' itl'. 

T "" T • "-: ' - '.' '' 

Au lieu de 'help' (it~), [N]RSV conjecture (1) 'crown' 
1 5 (iP) quand eile donne: "Of old thou didst speak (NRSV: Then 

you spoke) in a vision to thy (NRSV: your) faithful one, and 
say (NRSV: said): J «I have set the crown upon (NRSV: on) 
one who is mighty, J I have exalted one chosen from the 
people". J12 (mais non J345) conjecturait de meme quand eile 

20 donne: "Jadis, parlant en vision a ton fidele, tu as dit: G2-6: en 
vision, tu as parle J et tu as dit a tes fideles G2: amis): J <1'ai 
prete assistance a G1: mis un diademe sur, J2: impose le diademe 
a) un preux, J j'ai exalte un cadet de mon peuple". 

NEB (mais non REB) insere (2) les vss 3 et 4 entre 19a 
2 5 et 19b, mais ne mentionnent aucune correction quand NEB 

donne: "Then didst thou announce in a vision J and declare to 
thy faithful servants: ... I have endowed a warrior with princely 
gifts, J so that the youth I have chosen towers over his 
people" et REB: "A time came when you spoke in a vision, J 

3 0 declaring to your faithful servant: J I have granted help to a 
warrior; I have exalted one chosen from the people". 

RL offre: "Damals hast du geredet durch ein Gesicht J 
zu deinem Heiligen und gesagt: J Ich habe einen Helden 
erweckt, der helfen soll, J ich habe erhöht einen Auserwählten 

35 aus dem Volk", TOB: "Unjour, dans une apparition, tu parlas 
ainsi a tes fideles: J J'ai accorde mon aide a un brave, J j'ai 
exalte un jeune homme de mon peuP.le" et NV: "Tune 
locutus es in visione sanctis tuis et dixisti: J Posui adiutorium in 
potente J et exaltavi electum de plebe". 
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Ps 89,20(19) 

~ Correcteurs anterieurs: 
La eonjeeture (1) a ete demandee par DvsERINCK, puis 

suggeree par BH23. 

5 h Les temoins anciens: 
11 y a peu a tirer iei de 4QPs89. On y repere le j) de 

it j) et le vs s'aeheve par ~j) 1~, sans pronom suffixe. 

Selon RM-n,FS, le ~ porte: T6TE EAaA1lCJas EV opa.CJEL 
TÖLS ootots crou f Kat Et:rras 'E0Eµ,iv ßofJ0Etav ETTL 6waT6v, 

1 O f füJ,wcra EKAEKTOV EK TOU AaoO µou. Selon Sun (31.24) et 
diverses seholies grecques, au lieu de bcrtots attribue a toutes 
les eolonnes des hexaples, la c;' porte TTpocl>fiTatS. De fait, 1a 
quasi-totalite des mss grecs portent iei ulo1s que Sun lit 'in 
KOLVlJ tantum'. Au lieu de 'E0Eµ,iv ßofi0EtaV ETTL 6uvaT6v, f 

15 füf,wcra EKAEKTOV EK ToO AaoO µou, Eusmm attribue a cr': 
ETTES,,Ka a.VTLA1lt/Jtv dv6pwv68, ßtf,wcra ETTLAEKTov a.TTo ToO 
AaoO. A 1a fin de cette lei;:on MoNTFAUCON (suivi par FIEID) a 
ajoute µou que le ms Coislin 44 ignore. 

GAL offre: "tune loeutus es in visione sanetis tuis et 
2 0 dixisti f posui adiutorium in potentem f exaltavi electum de 

plebe mea" et HEBR: "tune locutus es per visionem sanetis tuis 
et dixisti f posui adiutorium super robustum f exaltavi electum 
de populo". 

La 5 offre: . >cnruii=1, ~ KlC\,.:ü.::J ...l..l:1l ""=':i.,cn 
2 s ..,,;tJ ~ ~;r<" . r<~ ro;=1~ ~=1 -i.:7Jr<" 

r<:,u.. et le Cl:: 'i;':1iP i77Q~1 7'1't;)l:J? ~m!J~ ~~'77.Q 1'10~ 
F~ CJ'7.~;; l7'~7Q~ ~t:1~7i~f i~~t;,Ql i1'T ~sr ~~.!1'? ,, -VC? 
~~j) 'J':!l. 

T - •• .. 

3 O ~ Choix textuel: 
11 est difficile de situer 4QPs89: souree ou paraphrase? 

Ayant l'appui de tous les temoins du texte biblique, la 
lei;:on it.!J a rei;:u du comite 4 {A} et 1 {B}. 

68 Au lieu de ce mot, SCHLEUSNER (Opuscula, 242) a conjecture 
dv8pdey. 
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Ps 89,20(19) 

~ Interpretation proposee: 
Le piel de i11tD se retrouve, construit comme ici avec 

?li, en Ps 21,6b: 1'?li mtvn i1in 1iil. Dans les deux cas i1 
- TT •:-: TT: 

s'agit, de la part de Dieu, d'accorder a une personne un don 
5 exprime par un substantif abstrait. 

10 

On pourra traduire ici: "Un jour, dans une apparition, 
tu parlas ainsi a tes fideles: J J'ai accorde mon aide a un brave, J 
j'ai fait monter un jeune homme au-dessus de mon peuple". 

Ps 89,38(37) p!Jt?;i~ 1-?.1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1'f'91~~~ plJt?;i~ 1-?.1 / t:l'7i.li 1i:l: IJ'1::P-
1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de p!Jt?;i~ 1-?.l , NEB con-

j ecture (1) PIJiP 1ilif quand eile donne: "it shall be sure 
forever as the moon's return, J faithful so long as the skies 
remain". Renon~ant a cette conjecture, REB porte: "like the 
moon it will endure for ever, J a faithful witness in the sky". 

20 RSV conjecture comme NEB: "Like the moon it shall be 
established for ever; J it shall stand firm while the skies endure.» 
Selah" et NRSV revient au ITT: "lt shall be established forever 
like the moon, J an enduring witness in the skies.» Selah". 

Au lieu de p!Jt?;i~ 1-?.1, Jl conjecture (2) P.IJ~~ 1.!2~ 
2 5 quand eile donne: "ainsi que la lune assis a jamais, J et comme 

le ciel pour toujours immuable.» Pause", mais J2-6 y renonce: 
"comme est fondee la lune a jamais (J2: a jamais la lune), J 
temoin veridique (J2: fidele) dans la nue.» Pause". 

RL offi-e: "wie der Mond der ewiglich bleibt, J und 
30 wie der treue Zeuge in den Wolken.» SEIA", TOB: "comme la 

lune, toujours la, solide, J en temoin fidele dans les nues. 
Pause" et NV: "et sicut luna firmus stabit in aeternum J et testis 
in caelo fidelis»". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete suggeree par BH2, alors que 

BH3 a mentionne aussi 1a conjecture (2). 
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Ps 89,38(37) 

$:rJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: Kal ws Tl aEAT}VT) KaTT}pnaµEVT) ELS TOV 

aLwva · J Kai. 6 µapTVS fr oupav4) 1TLUTOS. füa(/Ja)..µa.. Le ms 
1098 donne pour Eßp: :xi:apri LE:X:XOV AWAaµ OUTJ8 ßa~ VEEµav 

5 aEA, pour a': ws dp µT}VT) ETOLµaa0riaETm aLwva· Kal 
µapTlJS EV porrij maT6s. a.Et, pour a': <WS Tl µT}VT)>(/} E8pata 
fü' alwvos 70• 6 8E füaµapTup6µEvos 71 Ev ateipL maT6s. 
füru/JaXµa et pour la E': WS Tl UEATJVT) ETOLµaaST}aETm ELS 
aLwva · Kai. 6 µapT1JS EV TTJL VEcpEAT)L maT6s. ciEL aEA. 

1 O GAL offi-e: "et thronus eius sicut sol in conspectu meo J 
et sicut luna perfecta in aeternum J et testis in caelo fidelis 
DIAPSAIMA" et HEER: "et thronus eius sicut sol in conspectu 
meo J et sicut luna stabilietur in sempiternum J et testis in 
caelo fidelis SEMPER". 

1 5 La 5 offre: r<:icnm . ~ ..,P(N r<icnm V\Jr<'" 
~~ ~ et le CC: 1 t:17~7 n~'? 1~tl~7 ~lt;r'Q TiJ 
1'Q7.il7 10~0~ ~i?r:r~:;i 1'iJ91-

~ Choix textuel: 
2 O Ces deux mots sont attestes par tous les nombreux 

temoins dont nous disposons ici. C'est pourquoi le comite a 
attribue en cela au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 On pourra traduire: "autant que la lune qui est etablie 

pour toujours J et qui est fidele, en tant que temoin, dans les 
nues". 

w Ces trois premiers mots, illisibles, sont restitues a partir du 
temoignage d'EUSEBE. 

70 A cöte de ce mot, un diorthote a ecrit alwv(ws. Or ici EusEBE, 
selon le temoignage de la chaine XI(= mss 1675, 1209 et Patmos, Mone 
St. Joan. Ev. 215) attribue a u': alwv(ws e:8pa(a. Il se peut que la 
necessite d'inverser ces deux mots (pour maintenir un ordre de mots cor
respondant a celui de l'hebreu) a cause la deformation de alwv(ws en 8L' 
alwvos. 

71 C'est füaµapTvpdµcvos qu'ecrivent ici les plus anciens mss de 
THEODOR.ET. 
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Ps 89,44(43) 

Ps 89,44(43) i1~ ::J.'W~-ri~ {A} m Eßp a' cr' E' CC / / abr-styl: 
6} Hebr 5 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: inb'P.t:r ~-1,, / i~7!'J i1~ ::J.'WlTri~ 
non'?~:i. · · · 

T T : • -

Au lieu de i1~ ::J.'tp~-ri~, Jl-6 conjecture (1) ~E;)~~ 
i1~~ quand eile donne: "tu as brise son epee contre le roc, J 
tu ne l'as pas epaule dans le combat". 

1 O Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~, NEB (mais non 
REB, semble-t-il) conjecture (2) i~ quand eile donne "thou 
hast let his sharp sword be (REB: you have) driven back (REB + 
his drawn sword) J and left him without help in the (REB: 
support in) battle". 

15 [N]RSV offre: "Yea, thou hast (NRSV: Moreover, you 
have) tumed back the edge of his sword, J and thou hast not 
made him stand (NRSV: you have not supported him) in 
battle", RL: "Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenom
men J und lässest ihn nicht siegen im Streit", TOBa: "et meme, 

2 o tu as emousse le tranchant de son epee, tu ne l'as pas appuye 
pendant le combat", TOBb: "tu as meme retoume contre lui 
le tranchant de son epee, J tu ne l'as pas appuye pendant le 
combat" et NV: "Avertisti aciem gladii eius J et non es 
auxiliatus ei in bello". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) vient de DRIVER. 

J:bJ Les temoins anciens: 

30 Au lieu de ilOn'?o::i, 4QPs0 ecrit ilOn'?o'?. Le 6} porte: 
a.1rfoTpEt/ms TllV ßo110ELav Tf\s poµ<j>a(as auTou J Kat ouK 
Cl.VTEAaßou auTOll EV T(i> TrOAEµ!.[>. Le ms 1098 donne pour 
Eßp: a<j>·0acrtß croup . . . ou>..w a.Ktµw0w ßaµµ.aAaµ.Q., a a': 
KaLTrEp· ETrE<JTpE{/Jas <JTEpEOV ... Kat OUK Cl.VE<JTT}<JUS aiJTov 

35 EV -rro>..Eµwt, a cr': a.AACJ. Kat a.1rfoTpE{/Jas TllV crTEpp6TT}Ta 
<Tfps µaxa(pas UUTOU KUL oux UlTE<JTT}<JUS auTOV EV TWl 
-rro>..Eµwt et la E': Ka( 'YE a.-rrfoTpE{/Jas T11V <JTEpp6TT)Ta Tf\s 
poµ<j>atas aiJTou Kat ouK E<JTT}cras aiJTov e:v TWL -rro>Jµwt. 
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Ps 89,44(43) 

GAL offre: "avertisti adiutorium gladii eius J et non es 
auxiliatus ei in bello" et HEBR: "avertisti robur gladii eius et 
non sublevasti eum in proelio". 

La 5 offre: ~" . (T\;,cno.cn:i r<.i;:i~ ~cnr<" 
5 re:,~ >~ et le CC: ~Q'71J ~7in~~ :l't:11;1 1in'? 

~=tlP~ i-T'ti: ~Q9P~ ~~1 / i-T'E;;i;Q. Le mot ~Q'ilJ atteste ici 
par les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4 et Villa Amil 5, ainsi que 
les editions JusnNIANI et polyglotte d'Anvers a ete omis par les 
editions B1, B2, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. Or ce 

1 O mot ~Q'ilJ correspond a 11~, comme on peut le constater en 
Jos 5,2 Oll t:J'i~ ni:i7r:r est rendu par 1'~''70 n~9r~-
~ Choix textuel: 

Ici le 6} a lu le m. En effet, nous avons deja rencontre 
15 en Ps 49,15 le qere t:J71~l traduit par Kat Tl ßofi0na airrwv et 

en Ps 19,15 le mot ''71~ traduit par ßorl0E µou. D'ailleurs le 6} 

traduit aussi 11~ par ßoT)06s en Ps 18,3; 78,35 et 94,22. 
En 44a, seul le mot ti~ est omis pour motif d'allegement 

stylistique par le 6} (suivi par HEBR et par la 5), alors que les 
2 0 diverses colonnes hexaplaires et le CC l'attestent. 

Le comite a donc attribue ici au rn 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

25 

Ps 89,45(44) iii)t;iQ {B} m cr' Hier// err-voc: m lß E' S 1i: 

~ Options de nos traductions: 

3 o Le m porte: i1~7~Q Yl~~ i~9~1 / iiQ~Q Q~i9i:,. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de iiQ~Q, NEB (mais 

non REB) conjecture (1) i1h i1~0 quand elle donne: "Thou 
hast (REB: You have) put an end to his glorious rule (REB: 
splendour) J and hurled his throne to the ground". Conjecturant 

35 de meme, J1-6 porte: "Tu as öte son sceptre de splendeur, J 
012 + et) renverse son tröne jusqu'a 012: a) terre". 

Au lieu de iiiJ~Q, [N]RSV conjecture (2) i1!Q i1~0 
quand elle donne: "Thou hast (NRSV: You have) removed the 
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Ps 89,45(44) 

scepter from his hand, J and cast (NRSV: hurled) his throne to 
the ground". 

RL offi-e: "Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht J 
und seinen Thron zu Boden geworfen", TOB: "Tu as mis fin 

5 a sa splendeur Jet renverse a terre son tröne" et NV: "Finem 
posuisti splendori eius J et sedem eius in terram collisisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete suggeree par BH23. La conjecture 

1 o (1) l'a ete par BH3. 

/tJJ Les temoins anciens: 
Comme le ms L, les mss A et Cm vocalisent iiil!!!O 

T : • 

(que l'on peut donc considerer comme caracteristique du texte 
1 5 tiberien classique) et portent une mp designant cette forme 

comme unique. Cette vocalisation est attestee par 9 mss de 
GINSBURG, alors que 6 ( et les editions B 1 et Minbat Shay) 
portent iiiJ~Q, un ms (et l'edition B2) porte iiiJ~Q, 3 
portent 1-iijt\1Q et 2 portent iiij~Q. Les editions Nl, N2, S et 

2 0 Br portent iiiJ~Q. 
Le (ß porte: KaTEAvcras a,ro Ka0aptcrµoü avr6v, J TOV 

0p6vov auToÜ ELS TTJV ')'llV KaTEppa~as. Le ms 1098 donne 
pour El?4>: ecrße0 µaT apw ouxfocrw Aaapa µayap0, pour a': 
6LE~U/Jas KEKa0aptcrµov avroü Kal ep6vov auTOU ELS yi)v 

2 5 a1roKaTfo1racras, pour a': a,rfoavcras TTJV Ka0apcmiTa a{n-ou 
Kal Tov 0p6vov auToü Els yi)v avlcrTpetj,as, pour o': 
KaTÜvcras a,ro Ka0aptcrµoü Tov 0p6vov auTou Els ')'llV 
KaTEppa~as et pour la e': avlKol/Jas Toüs KEKa0apµEvovs Kal 
TOV 0p6vov a{n-ou Els TTJV )'TIV KaTEppa~as. Selon llisYcHms, 

30 1a c;', au lieu de KaTE>..vcras, offi-e: KaTe-6ooas. 

GAL offi-e: "destruxisti eum a mundatione J sedem eius 
in terram conlisisti" et HEBR: "quiescere fecisti munditiam eius 
J et thronum illius in terram detraxisti". 

La 5 offi-e: ~ ;rö cn.im;~" . >cnCÜ.0.,-:,J hlµ" 
35 ~ et le a::: 1'~191 t-l;IJ=1170 ',J] 1'707 t-i;~Jt;I~ t,1;~'7rp~ 

~r-i,~o ~l'i~'? i1'm:,'?o 'Oi1:,, / i1'~l'. 
T :- - T : - : .. : - .. : : •• -

~ Histoire de l'exegese juive medievale de iiiJC?Q: 
Saadya traduit 'son minbar'. 11 s'agit, comme le note 
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Ps 89,45(44) 

KAFM.1, de l'estrade 011 se placent le predicateur, ou bien le roi 
lorsqu'il preside l'assemblee du peuple. 11 note que ce mot 
constitue un parallele a 'son tröne' qui suit. 

SAIMoN BEN YERUI;IAM use d'une periphrase: 'le lieu de 
5 sa purete', c'est-a-dire le lieu 011 se faisait l'expiation. 

YEFET traduit ~R ~' comme s'il voyait ici la preposi
tion 1Q suivie du substantif 1iJb, mais il commente, comme s'il 
avait sous les yeux la traduction de SAIMoN, en disant que ce 
mot signi:fie 'le lieu de sa purete' et designe le palais royal que 

1 o l'ennemi detruit par le feu et 011 il a fait cesser la royaute. 

ABULwAIID (Luma 128.4s) assimile ce i1i100 a tv7pQ 
(Ex 15,17) en ajoutant une reserve: "apart le fait que le O est 
vocalise fCp tion", reserve qui ne figure pas dans 1a traduction 
hebraYque (Riqmah) de JUDAH IBN TmoN. Plus loin (id. 325.7-9) 

1 5 il precise que i1i100 "a un rop rion SOUS le 0, ce qui ne 
correspond pas a l'analogie de tv7pQ ( ex 15, 17). Et il eut ete 
normal que, du fait de sa construction sur un pronom suffixe, 
il ait un '?iiJ f•p, mais est venu un tion". En U~ul (261.3s) il 
interprete le mot i1i100 comme "la purete de sa dynastie et la 

2 o beaute de son regne". 

RAsHr comprend 'sa splendeur', comme le targum de 
tl'1i1~ qui est ~1i1'0 et comme 1iJb'? tl:Q~iJ tl~-l?:;>1 (Ex 
24,10). Tous les glossaires traduisent 'sa clarte'. 

IBN EzRA donne: " 'son temple qui est pur'. Ce mot 
25 est du type tv7pQ, le tion s'adjoignant un fOp du fait de la 

laryngale". 

RADAQ (commentaire) ajoute au parallele donne par 
RAsHr celui de Jb 37,21: tl1.t;r~r;l1 i1l=tll m,1. Le sens est 'sa 
limpidite, son eclat'. Quant a la forme, le dagesh est comme 

3 0 en tv7pQ pour rendre distincte la prononciation, et le O prend 
un rion rcp egalement pour 1a distinction. 

~ Choix textuel: 

Le ~ est seul a avoir vu ici 1a preposition 1Q suivie d'un 
35 substantif. La E', la 5 et le 0::: ont vocalise ce mot en participe 

actif ou passif. Quant a Eßp, sa transcription correspond bien 
au m lu en substantif avec a', HrnR. et la plupart des exegetes 
medievaux. La lei;:on de a' donnee par le ms 1098 est evidemment 
fautive. 
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Ps 89,45(44) 

Le comite a attribue a la lec;:on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le sens de 'clarte, eclat' tel que RAsm et R.ADAQ l'ont 

5 degage pennet de traduire: "Tu as fait cesser son eclat J et tu 
as renverse a terre son tröne". 

Ps 89,48(47) 1'?1Ti19 {B} m ~ cr' // assim-17,14: Eßp a' E' 

10 Hehr 5 CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: r:i~1;,. ~1~-mr':i.ll / 1'?1Ti19 ,~~-,~r 
• ,~-,:i~-',:,_ 

T T '" : T 

15 Au lieu de,~~' RSV (mais non NRSV) conjecture (1) 
'~1~ quand eile donne: "Remember, 0 Lord, what the measure 
ef life (NRSV: how short my time) is, f for what vanity thou 
hast (NRSV: you have) created all the sons of men (NRSV: 
mortals) ! ". 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de ~,tz;;-m~-',l) / i',n-m~, 
NEB conjecture (2) ~1~0 / t:lfil' i'?IJ i7~ q~and eile \i'onn~: 
"Remember that I shall not live for ever; f hast thou created 
man in vain?" Sans note, REB porte: "Remember how tleeting 
is our life! J Have you created all mankind to no purpose?" 

25 J1 conjecture comme RSV et, au lieu de i'?rri19 ,~~. 
conjecture (3) ,~~ ':i'"I!Ti19 (alors que J2-6 suit le ITT) quand 
elle donne: "Rappelle-toi, Seigneur, combien perissable je suis, 
(J2-6: Souviens-toi de moi: quelle est ma duree?) J pour quel 
neant as-tu (J123: tu as) cree (J1 + tous) les fils d'Adam?" 

30 RL o:ffi.-e: "Gedenke, wie kurz mein Leben ist, f wie 

35 

vergänglich du alle Menschen geschaffen hast!", TOB: "Pense a 
ce que dure ma vie: J tu as cree l'homme pour une fin si 
derisoire!" et NV: "Memorare, quam brevis mea substantia. f 
Ad quam vanitatem creasti omnes filios hominum?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete requise par HoUBIGANT et par 

DYsERINCK. Les 2 conjectures (1) et (3) ont ete suggerees par 
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Ps 89,48(47) 

BH23. BH3 a aussi suggere 1a conjecture (2). BHS a suggere la 
conjecture (3). 

IÖJ Les temoins anciens: 
5 DE Rossr signale de nombreuses variantes eparses dans 

les mss hebraiques. La seule d'entre elles qui rassemble un 
nombre notable de temoins est i?M~ en 7 mss KENNicorr et 2 
mss DE Rossr. La lec;on 17r;-;,9 peut etre consideree comme 
celle du texte tiberien classique, puisque s'accordent sur eile les 

1 O mss A, F, Cm et l'edition B2. Elle a d'ailleurs egalement 
l'appui du ms babylonien Ba. 

Le tß porte: µvficr0rin TLS µou TJ inr6crTacrLs· J µ11 
ya.p µaTaLWS EKTLcras 1TClVTas TOUS ulous TWV civ0pw1TWV. 
Le ms 1098 donne pour Eßp: (xop avL µ1106 72 a>.:µa·crau 

15 ßapa0a xo}.. ßV11·a.6aµ, pour a': µvfp0ryn e-µou EK mm6wEws· 
E1TL TL Ell<Tl EKTLcras 1TClVTas ulous civ0pw,rwv; pour cr': 
µV11µ6vEUcrov TL ElµL TJµEp6ßLOS wv -1' ETIL TLVL µaTaLWL 
EKTLcras 1TClVTas TO'US ulous TWV avepw,rwv et pour la E': 
µvficr011TL µou EK KaTa6uTou· ETTl TL µaTaLWS EKTLcras 

2 O 1TClVTas TO'US ulous TWV av0pW1TWV. En marge des deux 
premiers mots, Oll lit: ava.µVllGLS Eyw. 

GAL offre: "memorare quae mea substantia J numquid 
enim vane constituisti omnes filios hominum" et HEBR: "memento 
mei de profundo J alioquin quare frustra creasti :filios hominum". 

2 5 La 5 o:ffre: rfocn . ~=t ~~ • r<~ ...?J )-1.,b.=t~r< 

r<x i"i1:, "~ eh.,~ ch.ir<.c..fim et le CC: ~:i~ ''1 ;:,-,~ 
~ T-, • - :• 

~~~ 'P '?~ ~Q'l.~ ~!~~'? m; '?:io9 / ~7Q-? F~ 't?l.~t:1~-

~ Choix textuel: 
3 O La seule variante notable est i71JQ., expression dont 

nous avons traite ci-dessus a propos de Ps 17, 14. Elle est 
attestee ici par quelques mss, ainsi que par a173 , 1a E', HEBR, la 
5 et le a:. C'est aussi eile que Eßp transcrit par µ11o<A>6 en 
~opsiderant 1717 comme un 'qutl' correspondant a l'arabe 

35 jli._ II a transcrit de meme i?l'J par o}..6 en Ps 49,2. 

n MHOä est une haplographie pour MHOM. 

73 Il traduit ici comme il l'a fait en 17, 14. 
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Ps 89,48(47) 

La leyon du m a l'appui du 6' et de cr' et la syntaxe de 
48a trouve un parallele suggestif en 2 R 9,25b: '~~ i:>r'~ 
t1'7Q~ tl':;l=?"l n~ i1Q~1- Ici aussi, le pronom en casu~ pendens 
(i1Q~1) '~~ represente le sujet de tl':;l=?"l (comme '~~ represente 

5 le sujet de 1/IJ), et dans les deux cas l'imperatif i:>f se 
construit directement sur ce qui suit les pronoms en casus 
pendens, c'est-a-dire sur i19 et sur n~. 

10 

15 

Le comite a attribue ici a la leyon du m 3 {B} et 2 
{C}. 

~ Interpretation proposee: 
Une traduction litterale serait: "Souviens-toi: moi, quelle 

duree? J Pour quel neant tu as cree tous les humains!" La 
traduction de 48a par TOB est plus libre, mais exacte. 

Ps 89,51(50) tl'~.12 tl'~'l {C} m eßp cr' // mutil: a' e:' Hehr 5 
clav ''.;l.7 / confl: 0::: / abr-styl: 6' 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'P'IJ:;i 't:7~~ 1 ';J'l~~ n;J71'.;l ,~,~ i:>f 
tl'O.V tl''.Ji-';,:, _ 

• - • - T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de tl'~.12 tl'~'l, [R]NEB 
lit (1) avec la 5: tl'~.l2Q. '~'7 quand eile donne: "remember, 0 

25 (REB om.) Lord, the taunts hurled at thy (REB: your) servant, 
J how I have bome in my heart the calumnies of the nations". 
[N]RSV conjecture de meme: "Remember, 0 Lord, how thy 
(NRSV: your) servant is scorned (NRSV: taunted); J how I 
bear in my bosom the insults of the peoples". 

3 0 Au lieu de tl'~'l, J12, s'inspirant de la 5, lisait (2) ~7 
ou (3) ''.;l.'7 et J3-6 conjecture (4) '~'l quand eile donne: 
"Rappelle-toi 02-6: Souviens-toi), Seigneur, l'opprobre de 02-6: 
de l'insulte a) ton serviteur, car (J2-6 om.) je porte (J3-6: reyois) 
en mon sein tous les affronts (J2: outrages, J3-6: traits) du 

35 peuple (J2-6: des peuples)". 

RL offre: "Gedenke, Herr, an die Schmach deiner 
Knechte, J die ich trage in meinem Herzen von all den vielen 
Völkern", TOB: "Seigneur! pense a tes serviteurs outrages, J a 
tout ce peuple dont j'ai la charge" et NV: "Memor esto, 
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Ps 89 ,51 (50) 

Domine, opprobrii servorum tuorum, J quod continui in sinu 
meo, multarum gentium". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 D'ou viennent ces conjectures? 

h Les temoins anciens: 

La graphie defective 71:i.i, est signalee par KENNrcorr 

en 19 mss. DE Rossr (qui ajoute i cela 5 mss en ses Vari~ 
1 O Lectiones et 3 autres en ses Scholia Critica) l'interprete comme 

une graphie du singulier. Le seul que nous ayons ptt contröler 
est le ms 4 (Oxford Bodl Hunting 11) qui est vocalise en 
pluriel: ";JT~~. La graphie pleine du pluriel a l'appui des 
temoins habituels du texte tiberien classique (les mss A, F, Cm et 

15 l'edition B2). 
Le 6l porte: µvficrfu)TL, KVpLE, Tou ovELfücrµou TWV 

601JN.t.)V crou, J ov vrrlaxov lv T0 K6A.m¼l µou, rroA.A.wv 
l0vwv. Le ms 1098 donne pour Eßp: 11(xwp a6wva1 apcJ>ae 
aß6ax cra0L ßTJTJKL xokpaßßtµ aµtµ, pour a': µvfpfu)n KvpLE 

2 o ovELfücrµou 6ovNuv aov a'lpovTos µou lv K6A.m/4 micras 
afüKtas A.awv· pour cr': µv11µ6vEUcrov KVPLE Tov ÖvEL6ov 
TWV 6ovNuv aov öv lßaaTaaa EV T0 K6A.rr~ µou lTaVTWV 
rroA.A.wv l0vwv et pour la E': µvficrfu)n KVpLE TOU ovELfücrµou 
Twv 6ovNuv aov ov imlaxov lv T0 K6A.TI~ µou micras 

2 5 T<lS afüKlas TWV e-0vwv. 
GAL offre: "Memor esto Domine obprobrii servorum 

tuorum J quod continui in sinu meo multarum gentium" et 
HEHR: "recordare Domine obprobrii servorum tuorum J quia 
portavi in sinu meo omnes iniquitates populorum". 

3 O La 5 offre: hlc.:!:.=t • \J\:~=l cn:un...u rG'i.:T.> i:l.:i~r< 
~=t ~mu; ~ ~ et le Cl:: ~llOIJ :: i;,lt:i; 
t09.? r J:"~Ql 1ii1'~11~ '?~ 'Pt?J:'f n'7~io / "11~.?7 -

74 Ici le ms Patmos Mone St. Joan. Ev. 215 insere un second µou 
qui a toutes les chances d'etre authentique. 
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Ps 89,51(50) 

~ Choix textuel: 

Le CC a ici une lei;on gonflee integrant ':;).'7 (avec a', la 
E', HEBR et 1a 5) et t:l'~7. (avec m, Eßp et a'). Quant au ~. sa 
non-traduction de t:l'~7. peut avoir ete motivee par un souci 

5 d'allegement stylistique. 

Le fäit que '?;, et t:l'~i viennent se renforcer mutuellement 
a un bon parallele en Ez 31,6 (C:J':;li t:l:i~ ?j). Quant a 
l'inversion de t:l'~l] et de t:l'~i, on peut lui trouver de bons 
paralleles, par exemple en Jr 16,16 (t:l'7!~ t:l'::;!"1'7) ou 1 Ch 

1 0 28,5 (t:l'~f t:l'~i). 
Le comite a attribue ici au m 3 {C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
11 est utile de traduire a la fois le vs 51 et le vs 52. On 

15 peut interpreter en un sens negatif l'expression 'P'!J:;i 't:l~~: 
"(51) Rappelle-toi, Seigneur, l'insulte subie par tes serviteurs, J 
ce que je porte en mon sein de la part de tous les nombreux 
peuples, (52) les insultes que proferent tes ennemis, Seigneur, J 
qu'ils proferent contre les traces de ton messie", ou bien dans 

20 un sens positif: "(51) Rappelle-toi, Seigneur, l'insulte subie par 
tes serviteurs, J tous les nombreux peuples que je porte en mon 
sein, (52) eux que tes ennemis insultent, Seigneur, J ceux qui 
insultent les traces de ton messie". 

25 

Ps 90,1 cf. 91,9C. 

Ps 90,2 ?7.inr:n {B} m / / confl: S / theol: 6) a' a' Hehr CC 
30 '?7inr;i1 · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / ?:;).tJl r7~ ',7.inr;n * 117: t:l'7i) t:ll~f 
?~ i!r-1~ * t:l?ilJ-1lJ t:l?ilJOt 

35 ·· • Selon • BRoc~N~TO~, au lieu de '?'?.inr:n, [R]NEB lit 
avec le 6) ??iM[:11 quand eile donne: "Before · the mountains 
were brought fo~th, J or (REB + the) earth and (REB + the) 
world were born in travail (REB om.), J from age to age 
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Ps 90,2 

everlasting (REB om.) thou art God". J3 etant seule a le noter, 
Jt-6 corrige de meme quand elle donne: "Avant que les 
montagnes fussent nees 01: engendrees), J enfantes 1a terre et le 
monde, J de toujours a toujours tu es Dieu". RL fait de 

5 meme: "Ehe denn die Berge wurden J und die Erde und die 
Welt geschaffen wurden, J bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit" et NV: "Priusquam montes nascerentur aut gigneretur 
terra et orbis, J a saeculo et usque in saeculum tu es Deus". 

[N]RSV offre: "Before the mountains were brought 
10 forth, J or ever thou hast (NRSV: you had) formed the earth 

and the world, J from everlasting to everlasting thou art (NRSV: 
you are) God" et TOB: "Avant que les montagnes naissent J 
et que tu enfantes la terre et le monde, J depuis toujours, pour 
toujours, tu es Dieu". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction est demandee par DvsERINCK et BH2, 

suggeree par BH3 et signalee par BHS. 

20 tl:JJ Les temoins anciens: 
La Bible de Halle et G1NSBURG ne signalent aucun ms 

offrant la vocalisation '?~inr;n. Mais BH3 la mentionne en Ba. 
En editant le texte de ce ms (Masoretischer Text 89), KAHLE, 
notant la presence a 1a fois d'un ~ere et d'un patah entre les 

25 deux 'lamed', se demandait lequel corrigeait l'autre. Puis (60), 
dans son commentaire, il attribuait le ~ere a la 1 e main et 
voyait dans le patah une surcharge. L'apparence du ms confirme 
cela: il n'y a aucun grattage, mais, le signe du patah babylonien 
etant beaucoup plus visible que celui du ~ere, on aurait du 

3 O surement gratter le patah si on avait voulu le remplacer par le 
.sere. On comprend clone que BHS ait renonce a faire appel a 
cet argument qui ne peut se fonder que sur la 2e main de ce 
ms. D'ailleurs, le seul autre ms babylonien connu pour ce 
psaume (London BL Or 2373 edite par KAHLE en Masoreten des 

35 Ostens 54) porte bien un ~ere. Sur ce mot, les mss A et F 
placent une mp le signalant comme hapax. Cela ne su:ffirait pas 
pour exclure une graphie avec patah, celle-ci n'etant pas attestee 
dans la Bible. Mais c'est un appel a l'attention du copiste. 
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Le 6} porte: 1rpo TOU öp11 'YEVT)0f)Vat f Kat 1r>..cm0fivat 
TTJV yf\v Kal TT)V olKouµEVT)V J Kal chro Tou alwvos ~ws 
TOU alwvos au Et. Pour 2a Eusmm attribue a a' et a cr': TTplv 
öp11 TEX0fivat Kat w8tVT)0f)Vat ')'TIV Kat T17V olKouµEVT)V. 

5 GAL offre: "priusquam montes fierent et formaretur 
terra et orbis f a saeculo usque in saeculum tu es Deus" et 
1-IEBR: "antequam montes nascerentur et parturiretur terra et 
orbis f a saeculo et usque in saeculum tu es". 

La 5 offi:-e une lec;on gonflee usant des deux vocalisations 
1 o de ce mot: ~ rG ~ . r(;"¼ ~ rG~ 

tOJ~C\ ~ ~ . ~ ..,PG\G\ rQ ~ rC:,. ir< 
r<aur< C\cn rur< ~ et le a:: porte: ~!7.10 ~',7 1.s] 

1.sJ 1'1ij ~ri?ll F~1 / '?~o '~t;l!l ~J?7~ n~'7~t;l~l * 1S~~r;,~ 
~i1?~ ~1i1 r-,~ 'n~, ~o'?s,. 

TT".": :- ""T: T:-

15 

~ Choix textuel: 
Selon RAsm, les glossaires et RADAQ on a ici un actif a la 

Z personne du masculin avec Dieu pour sujet. 11 faut y voir 
(ct?mme_ en Dt 32,18b: 1'?1?h9 ',~, Pr 25,23a: liO~ m, 

20 Clt?,)~ ',7.1nt;1 et Pr 26,10a: ',;;,-',7.1m,? :l7.) un emploi metapho
rique de ce verbe au sens de 'creer, produire'. 

C'est de peur de rabaisser le Dieu d'Israel au niveau 
d'une force de 1a nature que beaucoup d'exegetes et de traduc
teurs, inconscients de l'evolution metaphorique de ce verbe, 

2 5 ont remplace ce polel par un polal. 

Considerant la lec;on du m comme difficilior, mais 
jugeant son isolement explicable de fac;:on satisfaisante, le comite 
lui a attribue 1a note {B} . 

3 0 ~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire: "Avant que les montagnes naissent 

J et que tu produises la terre et le monde, J depuis toujours, 
pour toujours, tu es Dieu". 

Faire de ce verbe un inaccompli feminin de la 3e 
35 personne avec la terre pour sujet se heurterait a une difficulte. 

Etant donne que le mot ?~lj, sujet coordonne, signifie le 
monde habite, on ne voit pas, en effet, comment celui-ci 
pourrait enfanter les montagnes. 
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Ps 90,6 

Ps 90,6 '"J~!Jl {A} !lt 6} 0' a' Hehr 5 // exeg: a: 

~ Options de nos traductions: 

Le !lt de Sb et de 6 porte: (6) '"J·'?i:;r~ i'~Q;> ip:i~ 
s w~:1 '?'?.,o~ :i7.g~ 1 'l~r::r1 r~: ,p:i~. 

Selon BROCKINGTON, NEB rattache le premier ip:1~ a 
ce qui precede et conjecture l'omission de '"J~!Jl quand eile 
donne: " ... at daybreak, J they fade like grass which springs up 
with the morning J but when evening comes is parched and 

1 O withered". Renolll;:ant a cette orrµssion, REB porte: "They 
are like grass which shoots up; (6) though in the morning it 
flourishes and shoots up, J by evening it droops and withers". 

Differant seulement sur le premier ij?:l~ (que J1 omet, 
que J2 coile a ce qui precede et que J3-6 laisse a sa place), J1-6 

1 5 o:ffi:e: "ils seront le matin comme (J1: ils sont pareils a, J2: ... au 
matin, J ils sont pareils a, J3: le matin, comme) l'herbe qui 
pousse; (6) le matin, eile fleurit et pousse, J le soir, eile se fletrit 
et seche", [N]RSV: "like grass which (NRSV: that) is renewed 
in the morning; (6) in the morning it flourishes and is renewed; 

2 0 J in the evening it fades and withers", RL: "wie ein Gras, das 
am Morgen noch sproßt, ( 6) das am Morgen blüht und sproßt 
J und des Abends welkt und verdorrt", TOB: "qui, au matin, 
passe comme l'herbe; (6) eile fleurit le matin, puis eile passe; J 
eile se fane sur le soir, eile est seche" et NV: "mane sicut herba 

2 5 succrescens, (6) mane floret et crescit, J vespere decidit et 
arescit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Qui inspire l'omission? 

30 

fl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: TO 1rpwl wad XAOT) TiapD,00L, (6) Ta 
1rpwt civ011am mt 1rape-A.00L, J Ta E<JlTEpas ci1ro1re-aot, 
<JKAT)puv0El T) Kat ~T)pav0El T). 

3 5 Selon llisvcmus, au lieu de 1rapfä0ot 2°, 0' porte 
1rape-A0T). La Syh donne a a' pour Sb et 6: r<~~:-i ~r< 
.KX..:1J~ ~C\ -~ r<~~ :0. (6) . ...ÜC\X. r<~ 
~r< :o. \J\~G'U que FIEID retrovertit en W<JlTEp 1rpwl 
x6pTOs civaTe->J..Et, (6) 1rpwt ßMlaTT}aas ml 1rapEX.EfoETm 
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ECTITEpas. 6ta0pvßficrETm '1)pav0ds. 
GAL offie: "mane sicut herba transeat (6) mane floreat 

et transeat J vespere decidat induret et arescat" et HEBR: "mane 
quasi herba pertransiens (6) mane floruit et abiit J ad vesperam 

5 conteretur atque siccabitur". 

1a 5 ofire: r<~~:i (6) .~ r<8~ V\Jr< r<~..s-?" 
..x..::i." rCT.ut ~-i.::JC\ .a.l..u::r.,C\ ~ et le a::: ~O?.!)'?':J 
7'D liil'1~i.!) 1:~1 (6) pO'?lJD: ~~7QD07 ~ft?~ 7'D T 'b½'7 
w rv~~t:101 '?'7.,oDo ~~~i'? 1 '~t?:1 rt ~1E;i~:;i ,, ~ft?~ 

1 o ~~11n. 
T : 

~ Choix textuel: 

Le verbe ~'?n peut avoir des sens presque opposes. Au 
hi:fil, il peut signifier 'se renouveler' (sens pour lequel le a:: a 

1 5 opte ici) et au qal il signifie 'passer, dispara1tre'. Ici ou nous 
avons deux qal de ce verbe, ils doivent evidemment avoir le 
meme sens. Or 1a comparaison 'comme l'herbe' s'accorde au 
mieux avec le sens de 'dispara1tre' (cf. Is 40,6; 51,12; Ps 37,2; 
103,15; 129,6) qui d'ailleurs est le sens normal du qal. Le stique 

2 O Sb constitue un enonce qui est explicite en 6ab. 

Ne voyant attestee aucune lec;:on qui puisse se presenter 
en rivale de celle du m, le comite a attribue a celle-ci 1a note 
{A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a traduit de maniere satisfaisante. 

Ps 90,10 t:Jf0ll {B} m 11 ign-lex: © Hehr 5 a:: 
30 138,3 '~~i'.17i:l {B} m 11 ign-lex: a' Hehr 5 a:: © (?) a' 

cy Options de nos traductions: 

En 90,10 le m porte: il~~ tl'~:;i~ CJi)~ ':JJ'lJiJif'Q.~ 
tv'lJ q-,~ 1 n~1 '?9-9 c:if0ll * iq~ ti'~io~ n11:ip ti~l 

35 i!O.!)~i. 
T .._ T-

rs,. 
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Ps 90,10 

90,10. -J12 omet (1) t:lij~, puisJ1-6 lit (2) avec des 
'versions' t:l~':11 au lieu de t:l~i771 quand eile donne: "Le 
temps de nos annees, quelque (J12: fait) soixante-dix ans, J 
quatre-vingts, si la vigueur y est; J mais leur (J2: le) grand 

5 nombre n'est que peine et mecompte, J car elles passent vite, et 
nous nous envolons". Conjecturant (3) 'span' au lieu de 'pride', 
[N]RSV porte: "The years of our life are threescore and ten 
(NRSV: seventy years), J or even by reason of strength fourscore 
(NRSV: perhaps eighty, if we are strong); J yet (NRSV: even 

1 O then) their span is but (NRSV: only) toil and trouble; J they 
are soon gone, and we fly away". NV traduit: "Dies annorum 
nostrorum sunt septuaginta anni J aut in valentibus octoginta 
anni, J et maior pars eorum labor et dolor, J quoniam cito 
transeunt, et avolamus". 

15 RL offre: "Unser Leben währet siebzig Jahre, J und 
wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, J und was daran 
köstlich scheint, J ist doch nur vergebliche Mühe; J denn es 
fahret schnell dahin, J als flögen wir davon", [R]NEB: "Seventy 
years is the span of our life, J eighty if our strength holds; J the 

2 0 hurrying years are labour (REB: at their best they are but toil) 
and sorrow, J so quickly they pass and are forgotten (REB: for 
they pass quickly and we vanish)" et TOBa: "Soixante-dix ans, 
c'est la duree de notre vie, J quatre-vingts, si eile est vigoureuse, 
J son agitation n'est que peine et misere; J c'est vite passe, et 

2 5 nous nous envolons", TOBb: "Soixante-dix ans, c'est parfois 1a 
duree de notre vie, J quatre-vingts, si eile est vigoureuse, J et 
son agitation n'est que peine et misere; J c'est vite passe, et 
nous nous envolons". 

138,3. -Aulieu de '~~iJ7t:l,J2 lit (4) avec les 'versions': 
30 '~~'7tl et J3 lit (2) i1~'7tl quand J1-6 donne: "Le jour ou j'ai 

crie (J1: je criai), tu m"1e~auc;as, J tu as accru la force en mon ame 
(J1: dilate mon ame en sa force)". [N]RSV corrige de meme: 
"On the day I called, thou didst answer (NRSV: you answered) 
me, J (NRSV + you increased) my strength of soul thou didst 

3 5 increase (NRSV om.) ". Reproduisant LUTI-IER en cela, RL porte: 
"Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich J und gibst meiner 
Seele große Kraft". NV traduit: "In quacumque die invocavero 
te, exaudi me; J multiplicabis in anima mea virtutem". 

[R]NEB offre: "When I called to thee thou didst answer 
40 (REB: you answered) me J and make (REB: made) me hold 
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Ps 90,10 

and valiant-hearted (REB: strong)" et TOB: "Le jour Oll j'ai 
appele et Oll tu m'as repondu, J tu as stimule mes forces". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 90,10. - La correction (2) en t:1:r:q a ete suggeree par 

BHS. 

138,3. - La correction (4) a ete suggeree par BHS. 

1 o b Les temoins anciens: 

90,10. - Le ~ porte: al fiµe-paL Twv hwv fiµwv, EV 
aurn1s Eß&>µT)l(OVTa ETTl ,J ECJV BE EV 6waOTELaLS' oy60-ftKOVTa 
ETT'l, J Kal To TTA.E1ov auTwv K6TTos Kal ,r6vos· J ön 
ETTfjA.0Ev ,rpau'TTls E<P' fiµas, Kal ,rm6rn8T)cr6µE0a. Selon 

15 JERÖME ( Cypr 282.7s) "quod nos posuimus «in ipsis» et in 
Hebraico habetur «bahem», cr' significantius transtulit öMKA.TJpOL" 
et (id. 284.14-20): "satisque miramur, quid voluerint verbum 
hebraicum 'ais' o', 0' et c;' transferre 'mansuetudinem', cum a', 
cr' et E' 'festinationem' et 'repente' 'velociter' que transtulerint". 

2 O Selon HEsYcmus, au lieu de EV 6vvacrTELaLS, cr' porte EV 
,rapa~ep. Pour EV auTo1s e-ß6oµ-ftKovTa ETT'l, Ea.v 6E EV 
6waCTTELaLS, la Syh attribue a cr': <!, :,x c:<~ 
c:(~iC\:T.>:ib -.::1:i -..r:t_ . rGri:: . que FIEID retrovertit en: 
bMK>..,ipoL e-ß6oµ-ftKoVTa ETT'l" el 6€ EV ,rapa6~ep. Pour 10bß, 

2 5 le ms 1175 attribue a a': ÖTL 6Le,rhacrev a.vrip Kal ETTETacr0T), 
a cr': Tµ,i0EVTES ya.p äcpvw EKTTETavvuµe0a et a 0': ÖTL 
ETTfjA.0E ,rpaUT11s Kat TTaL6rn0T)cr6µe0a. Pour la E' on possede 
deux temoignages difficilement conciliables : celui de JERÖME 

(id. 284.4s): "quoniam transivimus celeriter et dissolvimur" et 
3 O celui de la Syh: •• /c~:i~ ~cnirun ~:, ~- FIEID 

retrovertit en ÖTL E'lli\A.0E cr,rov611, Kal O.VTJAW0TJµEv (s. E~üt
,roµev). Enfin une scholie de la chafne XVII dit que Ecp' fiµos 
manque dans la o '. 

GAL offi-e: "dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta 
35 anni J si autem in potentatibus octoginta anni J et amplius 

eorum labor et dolor J quoniam supervenit mansuetudo et 
corripiemur" et HEHR: "dies annorum nostrorum in irsis septu
aginta anni J si autem multum octoginta anni et quod 
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Ps 90,10 

amplius est labor et dolor J quoniam transivimus cito et 
avolavimus". 

La 5 offre: .~.::z:. -<' '- "J:r ~ ~ ~fu 
• r<..::::iiüC\ rd.:n.'-. ~~ -~ ~r<'.1:nd\ ~" 

5 ~~~rfo rö..:::I.C\!1J ~ r<~r<=t ~ et le a:: 'Q.i' 
~t;:171:i;:;i 1'~1 l'Q'?~t;,Q ntp 1' ~:;rnD 1'1v ~9'?.t'~ ~~t;:JiJ~ 
11~ 01i~ ~!~:r:i'? ij?~1 m~'7 liil'.P;101 1'~~ 1~9ti 
~lQ~'? l't;,;~1 ~::;iiil7Q:;i. 

1 o 138,3. - Le ~ porte: EV t äv T)µEpQ. EmKaA.Ecrwµa( 
<JE' Taxu ETT<l.KOUCJ'OV µou· J TTOAUWpT)O'ELS µE EV lpUXIJ µou 
EV 6waµEL. Au lieu de ETTUKOUCJ'OV µou, le ms 1175 attribue a 
0': ElcraKOUCJ'OV µou. Au lieu de 3a, ce ms et CHRYSOSTOME 

(anonyme) attribuent a cr': EV fl äv T)µEPQ. ETTEKaAccraµrw CJ'E' 
1 5 ETTT)KOUCJ'US µou, puis la chafne XVII, EusEBE et THEODORET lui 

attribuent: CJ'UVECJ'TllS Tij lpUX'J µou 6uvaµEL. Enfin la Syh, 
pour TTOAUWpT)O"ELS, attribue a a': r<M~ que FIEID retrovertit 
en TTAa.TUVELS. 

GAL offie: "in quacumque die invocavero te exaudi me 
2 O J multiplicabis me in anima mea virtute" et l-IEBR: "in die 

invocabo et exaudies me J dilatabis animae meae fortitudinem". 

25 

La 5 offre: ~r<" . >1~ V\d\.J'lD:t r<.:T.l~ 
~:t du:r.~ et le a:: 'mJ?~Q~ / 't:i: '~~ n'1P '7 ~~,,~ 
~JtDlli 'tDOJ:l. 

T : • : - : 

ll:i"' Choix textuel: 

90, 10. -. Aucune des versions ne semble avoir lu le il 
de cette racine, mais elles traduisent toutes comme s'il s'agissait 
des racines il:li ou :l:li. Cependant, 1a tradition textuelle du 

3 o m est entierement coherente et le comite lui a attribue 3 {B} 
et 2 {A}. 

138,3. - Le meme glissement vers les racines il:li ou 
:i:ii s'observe ici dans la 5 et le a:, peut-etre aussi dans le ~, 
alors que a' (suivi par HEHR) a lu la racine :ini et que cr' 

35 semble s'orienter vers :lil'. On peut constater, en taut cas que 
1a racine :lili n'est pas plus farniliere ici aux versions qu'elle ne 
l'etait en 90,10. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 
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Ps 90,10 

~ Interpretation proposee: 
90,10. - Le mot :liJ1 a vraisemblablement ici le sens 

de 'agitation' ou 'turbulence' qu'en 1s 30,7 (CTAT2, 212) 
nous avons donne a :liJ1, alors que ci-dessous, en Pr 6,3, nous 

5 donnerons au verbe :liJl le sens de 'importuner'. 

TOB a bien traduit. 

138,3b. - EHRLICH, et deja DAVID BEN ABRAHAM (II 
597 .12-14) qu'il ne connaissait pas, nous oriente vers l'inter-

1 O pretation: "tu me rends audacieux (factitit) en mon appetit par 
force", c'est-a-dire: "tu arraches a mon ame les souhaits les plus 
audacieux". 

1 5 Ps 90,17 1i1'~~i:, 1J'1: i1W,P,01 1J'7..IJ {B} m g cr' Hehr 5 a:: // 
homtel: m t / abr-styl: 6) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1tp4?Q1 / 1J'7..IJ 1J'iJ·'?~ '~1~ tl,?J '0'1 
2 o 1i1'JJi:, 1J'1' i1tv.l)01 * 1J''?.t, i1JJi:, 1J'1' . 

.. , ]1-6-~e f~~de sur 2--~s ~~ur o~;ttre (1) 1J'iJ?~ et sur 
3 mss ainsi que le ms B du 6) pour omettre (2) 1J'1: i1W,P,01 
1i1'~~i:, quand eile donne: "La douceur (J1: Que l'attrait) du 
Seig~eur soit sur nous! J Confirme (J1: et que tu affermisses) 

25 l'ouvrage de nos mains!" L'omission (2) est faite aussi par NEB 
(mais pas REB) quand eile donne: "May all delighiful things be 
ours, 0 (REB: the favour of the) Lord our God (REB + be 
on us); J establish firmly all we do (REB: for us all that we do, 
establish it firmly)". 

30 RL offre: "Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 
J und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. J Ja, das Werk 
unsrer Hände wollest du fördern", [N]RSV: "Let the favor of 
the Lord our God be upon us, J and establish thou (NRSV: 
prosper for us) the work of our hands upon us (NRSV om.), J 

35 yea, (NRSV: 0 prosper) the work of our hands establish thou 
it (NRSV om.)", TOB: "Que la douceur du Seigneur notre 
Dieu soit sur nous! J Consolide pour nous l'reuvre de nos 
mains, J oui, consolide cette reuvre de nos mains" et NV: "Et 
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sit splendor Domini Dei nostri super nos J et opera manuum 
nostrarum confirma super nos J et opus manuum nostrarum 
confirma". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par BicKELL et BunoE. 

L'omission (2) a ete demandee par HoUBIGANT. Les deux omissions 
(1) et (2) ont ete suggerees par BH2 et par BH3. 

1 o /bJ Les temoins anciens: 
Lorsque J123 fonde sur 2 mss l'omission de 1J'i'.:T1?~, 

c'est sur l'apparat de BH23S qu'elle se fonde. Cet apparat a 
arrondi les donnees fournies par DE Rossr. Celui-ci, en effet 
attribue l'omission a un ms et a la 1 e main d'un autre. Or le ms 

1 5 que KENNICOTI mentionne comme omettant ce mot est son 
ms n ° 1, le Laudianus A 172 et 162 (puis 268 et 267) de la 
Bodleienne qui est aujurd'hui le Digby Or 32 et 33 et qui 
porte les n°' 14 et 15 dans le catalogue de NEUBAUER. Or, au 
lieu de 1J'iJ·1,~ '~1~, ce ms porte i17h:, '~1~. 11 ne saurait 

20 clone appuyer une pure et simple omission de 1J'i'.:T1?~. 
L'argument que J123 tire de '3 mss' pour omettre 17bß 

n'est pas plus valable. C'est encore a l'apparat de BH23S 
qu'elle a emprunte cette donnee qui provient, eile aussi de DE 
Rossr. Or c'est 1J'1,J) imi:, 1J'1' iltDJJ01 que celui-ci mentionne 

25 comme manquant dans les mss 80, 117 et 156 de KENNICOTI. 

Et cette omission s'explique aisement comme un homeoteleuton, 
ou bien sur 1J''?JJ ou bien sur 1J'1'. Mais le fait que le mot 
1il'~~i) soit presente par KENNICOTI, aussi bien que par DE 
Rossr comme present dans tous les mss hebreux qu'ils ont 

3 O consultes nous interdit de nous fonder sur l'accident subi par 
les trois mss susdits pour omettre 17bß. 

Le 6} est ici tres hesitant. Le temoin ancien le plus 
proche du m est le ms S qui porte: KaL foTw Tl Aa.µ1Tp6171s 
Kup(ou 0€00 11µwv Eq>' 11µas J Kal TCJ. Epya TWV XELpwv 

3511µwv KaTEu0uvov Eq>' 11µas J Kal To lpyov Twv XEtpwv 
11µwv KaTEu0uvov. Le ms B omet 17bß. B24, lui, acheve le 
psaume par Kal E<JTW 11 Aa.µ1Tp6n1s Kup(ou; mais, a la place 
du Eucppav0r)µEv du debut du vs 15 (que les mss B et S ainsi 
que 1a Sahidique omettent eux aussi), il donne: KaTa. Ta Epya 
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Twv XELpwv T]µwv KaTEv0uvov Eq>' T]µas. Enfin 1a Sahidique, 
a 1a place de 1 7bß, donne: "si vous vous convertissez dans la 
TTLOTLS, vous serez, durant tout le temps ou vous habiterez 
dans la dispersion, sans malheur". Les fragments TAYLOR de a' 

5 commencent par 1a fin de ce psaume en donnant: 

Eq> T)µas 

KaL TTOL( ... 

Eusebe attribue a cr': Kal icrTw TO Ka.AAos Kvptov Toü 0rnü 
T]µwv ETTCJ.VW T]µwv, Kal T<l Epya TWV XELpwv T]µWv E8pa1a 

1 0 TTO(T)(J'OV UTTEP T]µwv, Kal TllV -rrpa~w TWV XELPWV T]µwv 
ETTL TEAE(J'OV. 

GAL offi-e: "et sit splendor Domini Dei nostri super nos 
J et opera manuum nostrarum dirige super nos J * 75et opus 
manuum nostrarum dirige'<" et HEBR: "et sit decor Domini 

1 5 Dei nostri super nos J et opus manuum nostrarum fac stabile 
super nos J opus manuum nostrarum confirma". 

La 5 offi-e: -~ ~r< r<.ii.:n=t cn<h~ r<"cn<h 
~ >cn"~r< ~" -~ ~r< >cn"~r< ~=t et le 
CC: ~rr ,-7.~i.t,1 I ~t?~ '; c1~ lQ rw 1n ~r:no't;,~ 'D''1 

20 ~nQ ~~T '1~i.t11 * ~~7~ l0;1i~ '~~r;,e;i l'P.t;i~ r1n1?~: 

25 

p_jj?tl:- Le stique 17ba, atteste par les mss Urbinas 1, Berlin Or 
fol 4 et Villa Amil 5, ainsi que par les editions JusTINIANI et 
polyglotte d'Anvers, manque dans les editions B1, B2, Polyglotte de 
Londres et Miqraot Gedolot. 

~ Choix textuel: 
11 est tres probable que, depuis le second 1j'',.t, jusqu'a 

1a fin, on a une variante a ce qui precede. En effet, le premier 
1j'',.t, est parfaitement en place, alors que le second et ce qui 

30 suit s'accroche mal a i1~~i:). Mais aucun temoin n'omet juste 
cette finale (y compris le 2e 1_j''?l'). L'omettre serait donc une 
conjecture. Aussi le comite a-t-il attribue a 1a lec;on du m 1a 
note {B}. 

75 A propos de ce signe, AUGUSTIN (CChr.SL XXXIX, in Ps 
LXXXIX §17.7-10) note: "cui versui diligentes et docti praenotant stellam, 
quos asteriscos vocant, quibus significant ea, quae in Hebraeo vel aliis 
intezpretibus graecis reperiuntur, in LXX vero intezpretatione non surrt". 
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Ps 90,17 

~ Interpretation proposee: 

17a a ete bien traduit par TOB. 17b peut etre traduit 
ou bien: "et l'reuvre de nos mains, con:firme-la pour nous, Jet 
l'reuvre de nos mains, con:firme-la" ou bien: "et l'reuvre de nos 

5 mains, qu'il la confirme pour nous, J et l'reuvre de nos mains, 
qu'il la con:firme pour lui" (c'est-a-dire pour l'honneur et la 
renommee de Dieu). 

1 O Ps 91,3 cor i~1Q {B} 6; cr' 5 11 err-voc: m a' Hehr a:: i~1Q 

91,6 i~1Q {B} m a' cr' Hehr a:: 11 err voc: 6; 5 clav i;i7Q 

~ Options de nos traductions: 

En 91,3 le ITT porte: i~1Q / tv1p: m~Q °'117'~: ~~ii ':;> 

En 91,6 il porte: 11iD! :J~j?Q / 7'?t,r: '?E?,~f, i~1Q 
Cl'ii1~. 

• TT: T 

91,3. - Au lieu de i~1Q, J1-6 conjecture (1) i~1~ 
20 quand eile donne: "C'est lui qui t'arrache G1: Car lui te 

preservera, J2: Lui te derobe) au filet J de l'oiseleur qui s'ciffaire 
G1: aspirant, J2: qui cherche) a detruire". 

NV lit (2) ici i~7~: "Quoniam ipse liberabit te de 
laqueo venantium J et a ve;bo maligno". 

2 5 (N)RSV o:ffre: "For he will deliver you from the snare 
of the fowler J and from the deadly pestilence", RL: "Denn er 
errettet dich vom Strick des Jägers J und von der verderblichen 
Pest", NEB: "he himself will snatch you away J from fowler's 
snare or raging tempest", REB: "He will rescue you J from 

30 the fowler's snare and from deadly pestilence" et TOB: "C'est 
lui qui te delivre du filet du chasseur Jet de la peste pernicieuse". 
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Ps 91,3 

91,6. - ]1-6 offre: "ni (J1: non plus) la peste qui 
marche en la tenebre, J ni le jleau (J1: la contagion) qui 
devaste a midi", [N]RSV: "nor (NRSV: or) the pestilence that 
stallcs in darkness, J nor (NRSV: or) the destruction that wastes 

5 at noonday", RL: "vor der Pest, die im Finstern schleicht, J 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt", [R]NEB: 
"the pestilence that stalks in darkness J or the plague raging at 
noonday", TOB: "ni la peste qui rode dans l'ombre, J ni le 
fleau qui ravage en plein midi" et NV: "a peste perambulante 

1 0 in tenebris, J ab exterminio vastante in meridie". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 91,3 la correction (2) a ete suggeree par BH23 et 

par BHS. 

tbJ Les temoins anciens: 

En 91,3 le 6' porte: ÖTL aUT0S pvaETa( µE EK 
,rayl8os 6r)pEUTWV J KaL ci,ro X.&you TapaxwBous. Les fragments 
Taylor de a' offrent ici: 

2 0 0TL UUTOS pUOETaL OE U1T [ ... 

a,ro X.mµou Emßou[ ... 

FIEID lui attribue pour ce dernier mot: e-mßouX.fls et a a' (a 
partir de EusEBE et de THEoDORET): ci,ro Myou EllTlPELUS. 

GAL offre: "quoniam ipse liberabit me de laqueo venan-
25 tium J et a verbo aspero" et HEBR: "quia ipse liberabit te de 

laqueo venantium de morte insidiarum". 

30 

La S offre: .._;,:," . l'<~\.li:mch=t ~ .._;,:, ~ C\cn=t 

r<ch"c.iun:i ~ et le a:: '7:;i i7b'':,~ 7 #~E?~ ~1i1 l:J:ii~ 
~~~:i,7r;i~7 ~~i~Q I ~7pr:,7 ~Q~Q. 

En 91,6 le 6' porte: ciTTo TTpa.yµaTOS füaTToprnoµevou 
e-v aKOTEL, J aTTo auµ1rni'.lµaTos Ka't. 8mµovtou µEm,µßpwou. 
Les fragments TAYLOR de a' offrent ici: 

aTT0 AOLµou EV OKOToµ[ ... 

3 5 aTT0 81wµou BEµ[ ... 

EusEBE continue la premiere ligne par OKOTOµT)VIJ TTEpL TTa
TOÜVTOS et le ms 1175 la seconde par 8mµov'l{ovTOS- µt:OT)µßplas. 
A a' EusEBE attribue pour 6a: ou8E X.mµov (6cp'-!,) 68t:UOVTa 
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Ps 91,3 

et le ms 1175 pour 6b: ou avyKUpTJµa &uµovu'ii&s µECJT)µßp't.a.S. 

GAL offre: "a negotio perambulante in tenebris J ab 
incursu et daemonio meridiano" et HEHR: "a peste in tenebris 
ambulante J a morsu insanientis meridie". 

5 La 5 offre: ~" , l"ÖI.C\=r.....u.::J ~m!T.l:t I"<'~ ~" 
r<;~ . 1"<°:t..i.::E:.:t K.uC\; et le <l:: / l?i'JQ ~~~p~ ''1 ~QiO F~ 
~lt;r't?~ 1'7'.\11J971'7'tp mr~Q. 

~ Choix textuel: 
1 o i~1Q a ete lu par le m, a', HEHR et le <l: au vs 3 et il a 

ete lu par· 1~ m, a', cr', HEHR et le <l: au vs 6. 

~10 a ete lu par le d;, cr' et la 5 au vs 3 et i=t10 a 
ete lu par le d) et la 5 au vs 6. 

11 semble donc que le m ait interassimile les deux lec;:ons 
15 sur 1a base de i'.;}l, alors que le d) les interassimilait sur la base 

de ~1- Seul cr' varie ses lec;:ons et il semble qu'il ait preserve 
les formes textuelles originelles. En effet, le mot ni1i'J est · 
aisement lie a la parole, comme on peut le constater en Ps 
38,13 (ni1iJ 1i'.\1,'1) et Pr 17,4 (n~iJ 1itv'?). D'autre part les 

2 O lacets du chasseur sont mis ailleurs en parallele avec la parole, 
comme en Ps 64,6 oll .l)l i=t1 est repris par Cl'~pio ou en Os 
9,8 Oll tv1p: n;) est repris par i1Q0.~0 qui est plus proche de 
.l)l i~1 que de i'.;}1-

Le comite a donc attribue la note {B} a la lec;:on 
2 5 i~lO pour le vs 3 et a la lec;:on i~lQ pour le vs 6. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira en 91,3: "C'est lui qui te delivre du filet de 

l'oiseleur J de la parole pernicieuse" et en 91,6: "de l'epidemie 
30 qui se propage dans l'ombre J du fleau qui ravage a midi". 
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Ps 91,9 

Ps 91,9A iTQ~ {B} m 6l a' cr' E' Hehr 5 a:: 11 paraphr: 11Q11 
91,9B '0170 {A} 
91,9C -:;pi.t,9 {B} ITT Hehr 5 a:: 11 assim-ctext: 6l I paraphr: 
11Q11 

5 90,1 1il'9 {B} ITT a' cr' Hehr 5 a:: 11 assim-ctext: 6l E' 

cy Options de nos traductions: 

En 90,1b le ITT porte: * ~J; Q':Q i1Q~ lil'Q 
,,, i1:l. 

T : 

* 'J1~ 
T -: 

1 O En 91,9 il porte: 09~ li''?-1? / '01}0 i11iT; i1~~-,:;, 
'9~il'Q. 

90,1b. - ]1-6 se fonde sur des mss et le 6l pour 
corriger (1) lil'Q en til'Q quand eile donne: "Seigneur, tu as 

1 5 ete pour nous f un refuge d'age en age". [N]RSV semble faire 
de meme: "Lord thou hast (NRSV: you have) been our dwelling 
place f in all generations". 

[R]NEB offi-e: "Lord, thou hast (REB: you have) been 
our refuge J from generation to generation (REB: throughout all 

2 0 generations)", RL: "Herr, du bist unsre Zuflucht für und für", 
TOB: "Seigneur, d'age en age J tu as ete notre abri" et NV: 
"Domine, refugium factus es nobis f a generatione in generatio
nem". 

91,9. - Au lieu de i1Q~, Jl-6 conjecture (2) Q70~ et 
25 au lieu de '9~il'9, eile lit (2) avec le 6l '9til'Q quand eile 

donne: "toi qui dis: Y ahve mon abri (J12: refuge)! J et qui fais 
d'Elyon (J1: du Tres-Haut) ton refuge (J12: asile)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '0170, NEB (mais non 
REB) conjecture (3) '991}0 ou i1t;?QO quand eile donne: "For 

30 you, the LoRD is a seife retreat (REB: Surely you are my refuge, 
LoRD); f you have made the Most High your refuge (REB: 
dwelling place)". [N]RSV semble faire de meme: "Because 
you have made the LoRD your refuge, the Most High your 
habitation (NRSV: dwelling place)". RL offre: "Denn der 

3 5 HERR ist deine Zuversicht, f der Höchste ist deine Zuflucht". 

TOB offi-e: "Oui, SEIGNEUR, c'est toi mon refuge! - J 
Tu as fait du Tres-Haut ta demeure" et NV: "Quoniam tu es, 
Domine, refugium meum. f Altissimum posuisti habitaculum 
tuum". 
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Ps 91,9 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 9O,1 la correction (1) a ete demandee par HoUBIGANT, 

puis suggeree par BH2 et demandee par BH3. En BH3 est 
demandee pour 91,9 la correction en 1til)rr En BH23 est 

5 suggeree pour 91,9 la correction en 19170- Elle a ete proposee 
par WELLHAUSEN 1 et par RANooN. 

$:n Les temoins anciens: 
9O,lb. - Le d} porte: KupLE KaTa</>U')'ll E'YEVT)0T)s 

1 o 11µ1.v EV 'YEVEQ. Kal 'YEVEQ.. JERÖME ( Cypr 273 .15) precise que 
"pro 'habitatione' et 'refugio' in hebraico MAON ponitur". Au 
lieu de EV 'YEVEQ. Kal 'YEVEQ., EusEBE attribue a cr': EV EKClOTIJ 
'YEVEQ.. 

GAL offre: "Domine refugium tu factus es nobis J in 
1 5 generatione et generatione" et HEBR: "Domine habitaculum 

tu factus es nobis J in generatione et generatione". 

20 

La 5 offre: -.::.1i=1i:u ~ ~"cn r<~ ~ rGi.!n 
et le CC: 1'.!:'9 t-11i7 t-llt:,'1t;T i;'l~ t-ll!Oi9~ lQPi9 r1'~ 7i191 :; 
71i 7":J ',:,:i. 

T; T T : 

91,9. - Ici, 11QPsAp• =11Q11 porte: 

... 1i1ono n[ ... ±1 o ... Jrio nt-11[ 
Le d} porte: ön crv, K"UpLE, Tl D,TTLS µou· J TOV 

Ü{µtcrTOV E0ou KaTa</>U')'TIV crou. Les fragments TAYLOR donnent 
25 pour a': on crot (tetr) EATTLS µou 

ut/JtcrTOV E0T)KaS OLKT)TT)pLOV crou 
EusEBE selon son commentaire et la Demonstration (fin de p. 
43 7) attribue a cr': cri, yap KUpLE a.<t>oßla µou , utJ;lcrTT)V E0ou 
TT)V o'lKT)alv crou et il attribue a la E': ön cru K"UptE EATTLS 

30 µou, TOV Üt/JtcrTov E0ou KaTa</>U')'TIV crou. 
GAL offre: "quoniam tu Domine spes mea J Altissimum 

posuisti refugium tuum" et HEBR: "tu enim es Domine spes 
mea J Excelsum posuisti habitaculum tuum". 

La 5 offre: . >-1,h"~ rGi.!n "cn dUr<=t ~ 
35 "\~ ~ r<::TJ"~=t et le CC: :; t-1!1i1 1;7~~ t:l1i~ 

lQPi9 n'~ t-11t:,':1tp i1~'7.!:' 1i19~ '~~1711 . 
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Ps 91,9 

~ Choix textuel: 
91,9A. - Etant donne que Qumran n'atteste pas de 

graphie defective Q~, le n~ de 11Q11 doit etre considere 
comme une variante. Cependant, un certain nombre de membres 

5 du comite estiment que cette recension du Psaume 91 concluant 
une suite de Psaumes apocryphes represente plutöt une paraphrase 
qu'un etat textuel. 

Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 3 {B} et 2 {A}. 

1 O 91,9B. - Taus les temoins appuient le m qui a donc 
res:u la note { A}. 

90,1 et 91,9C. - Ici 1a seule variante textuelle formelle
ment attestee serait 71ono ou i1ono en 11QPsAp". 

1 5 Selon JERÖME que nous avons cite, le mot 11.l)Q signifie 
aussi bien 'habitation' que 'refuge'. Or, dans le lß des Psaumes, 
ce n'est qu'en 90,1 et 91,9 que KaTaq>uyri correspond a 11.l)Q, 
mais jamais ce mot n'y correspond a t1.l)Q (pour lequel ij utilise 
5 fois UTTEpaO'TTL<JTTJS, 1 fois KpaTaLWO'LS, 1 fois KpaTa'Lwµa, 1 

20 fois ßo,i06s et 1 fois O.VTLAllt/JLS); alors que KaTa<f>uyfi, dans le 
lß des Psaumes correspond 6 fois a i11~~9, 2 fois a :i~tqQ, 2 fois 
a i1t;?Q~, 2 fois a 11.l)Q (= nos deux cas), 1 fois a Oi:JQ et 1 fois 
a 1t:)Q. On ne peut donc dire que le lß (ni la E' qui le suit en 
91,9) aient lu en 90,1 et en 91,9 le mot t4.l)Q. D'ailleurs l'idee 

2 5 de 'refuge' est nettement liee a i7~l'9 en Dt 33,27 au cela est 
dit, comme ici, de Dieu. 

30 

Le comite a donc attribue au m en ces deux endroits la 
note {B}, considerant que le lß avait traduit en fonction du 
contexte. 

~ Interpretation proposee: 
En 90,1 on peut traduire: "Seigneur, tu as ete notre 

abri, J d'age en age". 

En 91,9 TOB a bien traduit. Nous avons deja releve 
3 5 comme caracteristiques des Psaumes, les changements de personnes 

en un meme verset. 11 n'est cependant pas impossible qu'il y ait 
ici une allusion a la declaration du vs 2: "car toi, [par ton] 
<<SEIGNEUR, man refuge», J tu as fait du Tres-Haut ton abri". 
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Ps 92, 10(9)aa 

Ps 92,10(9)aa {B} m g Hehr 5 a: // homarc: m 6} om 

94,23 t:l!J'Q~~ t:l!J'Q~~ {B} m g Hehr 5 a: / / ahr-styl: 6} clav 
t:ln'O~' .. . : -

. 96,13 ~~ ':P ~~ ':P {B} m 11} Hehr a: / / ahr-styl: 5 clav ':P 
5 ~::i 

97,5 '~E;l7Q ... '~E;l7Q {B} m 11} Hehr a: // ahr-styl: 5 clav '~E;l7Q 
98,4-5 1i~t :1i~t {B} m 6} Hehr a: // dissim: 5 

98,5 ii3:;i;i ii3:;i;i {B} m 6} Hehr a: / / ahr-styl: 5 clav ii3:;i;i 

1 O cy Options de nos traductions: 

En 92,10(9) le m offre: miT':P * il)il; 1':?k miJ ':P 
n~ '7.,!?b-'?f 117QD: / 11~~, 1'~;k. 

En 94,23 le m porte: CJQ.Vl~1 * CJ~i~-n~ t:li)'7.,!? ::ltP.!1 
1J'il·'?~ il1il' •n'O~' / cn'O~'. 

15 .. ·:: E~ 96,13 l~ m po~e:. obq;7 ~=? ':P * ~=? ':P il)il; '~E?7 
,n~10~~ t:l'Q.!11 * p1~;i '?~r:n~bq;: 1 r1~v. 

En 97,5 le m porte: / il)il; '~E;l7Q 10Q~ J~i1~ Cl'7Q 
r~-~v-"f 1i1~ '~E?1?Q. 

En 98, 4-5 le m porte: / r1~Q-',f il)il'7 11''7Q 
2 o ill9f '?ip1 ii3:;i;i t ii3:;i;i il)il'7 1i~r (5) 11~n 1:in,11n~E;i. 

25 

92,10. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
se fonde sur le 6} pour omettre (1) 10aa. Jl-6 fait de meme. 
Nos autres traductions ont ce stique. 

94,23. - Selon BROCKINGTON, c'est avec un certain 
nomhre de mss que [R]NEB omet (2) la reprise de t:llJ'Q~~- J1 
faisait de meme. Nos autres traductions ont cette reprise. 

30 96,13. - Selon BROCKINGTON, c'est avec de nomhreux 
mss que NEB (mais non REB) omet (3) la reprise de ~=? ':P. 
Nos autres traductions ont cette reprise. 

97 ,5. -Jl-6 conjecture (4) l'omission de il)il; '~E;l7Q. 
3 5 Nos autres traductions ont ces deux mots. 
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Ps 92, 10(9)aa 

98,4-5. - Jl-6 omet (5) les reprises de 1i9t et de 
i1~:;,::;i. Aucune de nos autres traductions n'omet ces reprises. 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 BH23 suggerent les omissions (1) et (4). RANooN omet 
(1). BH23 requierent l'om.ission (2) et se contentent de signaler 
les omissions (3) et (5). BHS se joint a eux pour suggerer 
l'omission (4). 

1 O JbJ Les temoins anciens: 

92,10(9). - 10aa manque dans les mss KENNrcorr 215 
et DE Rossr 640. Dans le ©, le papyrus B24, le ms B et la 
Sahidique omettent 10aa. GAL offi-e ce stique sous asterisque. 
San omission s'explique aisement par un homeoarcton. 

1 5 l-IEBR, 1a 5 et le 1!: attestent tres clairement cette anadiplose. 

94,23. - Une mp du ms L protege la repetition en 
designant cette sequence comme hapax. Une mp du ms A 
arrive au meme resultat en notant que cette forme ne figure 

2 0 que 2 fois dans la Bible. La repetition est absente de 10 mss 
KENNrcorr et de quelques mss DE Rossr. 

Le © omet la repetition du verbe, mais GAL, HEBR, la 5 
et le <C l'attestent. 

25 96,13. - Une mp du ms L marque comme unique la 
sequence constituee par cette repetition qui est absente de 33 
mss KENNrcorr et de 21 mss DE Rossr. Dans un nombre 
equivalent un correcteur l'a retablie. 

Le ©, HEBR et le I!: attestent la repetition que la 5 
30 omet. 

97,5. - Trois mss KENNrcorr omettent i11il' ':10?0. 
T : •• : •• 

Le ms A porte ici une mp dont lammest en 1 S 21,7. Elle 
protege l'expression il1il; '~E;l~Q contre la plus usuelle '~QQ 

35 i11il'. 
T : 

La reprise est attestee par le ©, HEBR et le I!:. La 5 a 
allege le style en evitant de repeter 1a semi-preposition. 
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Ps 92,10(9)aa 

98,4-5. - Qm atteste la repetition de 11:1:J:l que 5 mss 
KENNICOTI omettent. BUHL en mentionne 9, mais les 4 autres 
ne sont que la 1 e main de 4 mss DE Rossr. 

Les deux repetitions sont attestees par le tß, HEBR et le 
5 <C. La 5 allege le style en separant par un mot les verbes de 1a 

premiere repetition et en omettant 1a seconde. 

~ Choix textuel: 
Les anadiploses de 92, 10, de 94,23, de 96, 13, de 97 ,5 et 

1 O la premiere de 98,4-5 sont motivees stylistiquement par la mise 
en valeur du tetragramme, en situation de vocatif (92,10)76, de 
sujet (94,23 et 96,13)77, de souverain (97,5) ou d'objet de la 
psalmodie (98,4-5). La repetition de 1iJ~~ marque l'amplification 
du solo en un concert. En chacun de ces cas, le comite a 

1 5 conserve le m avec 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ainsi ces divers versets: 

20 92,10(9). - "Voici que tes ennemis, SEIGNEUR! J voici 
que tes ennemis vont perir, J et tous les malfaisants se disperser". 

94,23. - "11 a retourne contre eux leur crime J et par 
leur mechancete il les fera taire, J il les fera taire, le SEIGNEUR 

2 5 notre Dieu". 

30 

96,13. - "devant le SEIGNEUR, car il vient, J car il vient 
pour gouvemer la terre. J 11 gouvemera le monde en justice, J 
et les peuples en sa loyaute". 

97 ,5. - "Les montagnes, comme la eire, ont fondu 
devant le SEIGNEUR, devant le Maitre de toute la terre". 

76 Nous rencontrerons en 93,3 un autre cas de repetition motivee 
par la mise en valeur du tetragramme en position de vocatif. Mais nos 
traductions n'y ont pas corrige le m. 

77 Nous rencontrerons en 93,1 un autre cas de repetition motivee 
par la mise en valeur du tetragramme en position de sujet. Mais nos 
traductions n'y ont pas corrige le m. 
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5 

Ps 92, 10(9)aa 

98,4-5. - "Acclamez le SEIGNEUR, terre entiere, eclatez 
en cris de joie et psalmodiez! (5) psalmodiez au SEIGNEUR sur la 
harpe, J sur la harpe et au son de la psalmodie". 

Ps 92,11(10) 'D?~ {B} m / / err-ponct: 63 a' Hehr clav 'D·?~ 
/ assim-ctext: 5 er: 

~ Options de nos traductions: 

1 o Le m porte: mr119tq~ ,r:,·i,~ / 'nr,? C:l't:n:;, •7m. 
Au lieu de 'r:,·i,~, J2-6 lit (1) avec la 5 et le er: '~IJ·i,~ 

quand Jl-6 donne: "tu me donnes la vigueur du taureau 0123: 
Tu eleves 01: Tu elevas, J3: mais tu eleves) ma come comme 
celle du buffie), J tu repands sur moi l'huile (J1: et mon onction 

15 fut d'huile) fraiche". [N]RSV corrige de meme: "But thou hast 
(NRSV: you have) exalted my hom like that of the wild ox; J 
thou hast (NRSV: you have) poured over me fresh oil" et RL: 
"Aber mich machst du stark wie den Wildstier J und salbst 
mich mit frischem Öl". 

2 0 Selon BROCKINGTON, pour ce mot, [R]NEB conjecture 
(2) 'r:,·i,f quand eile donne: "I lift (REB: Y ou have raised) my 
head high, like (REB + the homs of) a wild ox tossing its horn 
(REB om.); J I am anointed richly with oil". De meme, NV 
porte: "Exaltabis sicut unicornis cornu meum, J perfusus sum 

2 5 oleo uberi". 

TOB offre: "Tu as releve mon front comme la corne 
du buffie, J et je baigne dans l'huile fraiche". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 La correction (1) a ete suggeree par BH2, par RANooN 
et par BH3. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

Le 63 porte: Kal uiµw0fiaETm ws µovoKEpwTos Ta 
35 KEpas µou J Kal Ta yr,pcis µou EV e-}..a(41 TT(ovt. Pour 11b 

THEODORET attribue a cr': Tl TTaAa(wa(s µou ws 0..a(a 
EU0aATJS. . 

GAL offre: "et exaltabitur sicut unicomis comu meum J 
et senectus mea in misericordia uberi" et HEHR: "et exaltabitur 

-655-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch
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quasi monocerotis cornu meum f et senecta mea m oleo 
uberi". 

La 5 offre: >-1~~" . r6:l.,;:, V\'~ ><N~ ~;~ 
r<.:nai.::i:,;, ~ et le CC: / 'Pp1n t-1!~9'1 7'0 t-li~E?'Pf1 

5 ri1:il} n:n t-1!~'~7 t-liQ1~7 ntp~::;i 'r:i: t-liQ':;i.7. 

W Choix textuel: 
Assimilant aux verbes a la 2 • personne qui encadrent 

celui-ci, 1a 5 et le CC traduisent comme s'ils lisaient '~ti",~. Mais 
1 o le 6l, a' et HEBR (qui ont lu 'I:i'?~, a partir de la racine i7'?~) 

confinnent le consonnantisme du m. 
Presque tous les lexicographes, depuis JunAH BEN QoREISH 

(BECKER 238s § 55) et l:IAYYl!J (237.10) jusqu'a GESENIUS (211a) 
derivent cette forme de ',',~ et ce demier y voit un intransitif: 

15 'Tai ete trempe d'huile fraiche". BAUER / LEANDER (430m) 
rapproche cette forme d'autres cas d'accentuation irreguliere 
sur la demiere syllabe. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Comme celle du bison, tu as releve 

ma come. J J'ai ete trempe d'huile fraiche". 

25 Ps 92,12(11) '7J: tl'Qj?~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * tl' J:'"")-9 '7J: tl'QR~ / '71tV~ '? .P. o:;i.m 
':nt-li i7Jl10tV n . 

T: T T : - : • 

30 Les considerant comme une glose sur '71tV~, ]1-6 omet 
les mots '7J: Cl'Qj?~ quand elle donne: "mon reil a vu ceux qui 
m'epiaient G1: toise mes adversaires), J mes oreilles ont entendu 
les mechants". 

[N]RSV offre: "My eyes have seen the downfall of my 
35 enemies, J my ears have heard the doom of my evil assailants", 

RL: "Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab J 
und hört mein Ohr von den Boshaften, J die sich gegen mich 
erheben", [R]NEB: "I gloat over all who speak ill of me (REB: 
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look on my enemies' ruin), J I listen for (REB: hear) the 
downfall of my cruel (REB: wicked) foes", TOB: "Mon oreil 
repere ceux qui m'espionnent; J et les mechants qui m'attaquent, 
J man oreille les entend" et NV: "Et despiciet oculus meus 

5 inimicos meos, J et in insurgentibus in me malgnantibus audiet 
. " auns mea . 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete suggeree par BH23. 

10 

h Les temoins anciens: 

Au lieu de i1~.!;'0~i:1, 1QPs• porte: i1l'OtV. Le ~ porte: 
Kat ETTE18Ev b cxp0a}..µ6s µou tv To1s tx0po1s µou J Kal EV 
To1s ETTavtcrTavoµlvots ETT' EµE TTOVT)pEuoµfoo1s a.KOOOETaL 

1 5 TO ovs µou. Le ms 1140 porte la leyon anonyme Kal 
ETT6tpETaL 6 6cp0aAµ6s µou EV To1s dTToTELXl(oucrlv µE, 
alors que THEoooRET attribue ETT&j;ETaL a cr', a 0' et a 6 
tßpa1as. 

GAL offre: "et despexit oculus meus inimicis meis J et 
20 insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea" et HEHR: 

"et dispiciet oculus meus eos qui insidiantur mihi J de his qui 
consurgunt adversum me malignantibus audit auris mea". 

La 5 offre: r<:r,:, ..,,.,. . ~,, \, S:, ~ >,.:ü" 
>-1,,~ ~ ~~,,et le 0::: ~n:r,~=il 'rll n7:pr::,9t:iil 

2s 11i17'~r;, "R '~T,~ W9~ * ~~~~~~ '7~ rr?R=il 1 'R'-V97-

30 

~ Choix textuel: 

Ces deux mots ont reyu du comite la note {A} car ils 
sont presents en tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 93,1 1i~r:, {B} m II assim-ctext: 6; Hehr 5 a:: clav 1~r:, 
96,10 1i~r:, {B} m a' 11 assim-ctext: 6; Hehr 5 a:: clav pr:, 

~ Options de nos traductions: 

5 En 93,1 le m offre: i1)i1; iD~t / W~t n1t-1;~ 719 i1)i1; 
oi~r:,-1,~ 1?~r::i 1i~1:i-ri~ * ii~t;ii'.1 r:V. 

En 96,10 il offre: li~t:1?1~ * 719 i1)i1; CJ:ü~ 1i~~ 
CJ'7tq'Q.f CJ'QJ2 1'1~ / oi~r:, 1,~ i.;i~r:J-

1 0 93, 1. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
aurait conjecture (1) la vocalisation pr:, quand elles donnent: 
"The LoRD is (REB: has become) king; he is (REB om.) 
clothed in (REB: with) majesty; J the LoRD clothes himself with 
might and fastens on his belt ef wrath. f Thou hast fixed the earth 

15 immovable and firm (REB: is robed, girded with might. J The 
earth is established immovably". ]12 (mais non J3'6) dit conjec
turer (2) 1':;:>Ij quand elles donnent: "Yahve regne, il est 0-12 
om.) vetu de majeste, J il est vetu, Yahve, enveloppe de 0-12: 
Y ahve a revetu la) puissance. J Oui, le monde est stable; point 

2 O ne bronchera Gl: Tu fixas le monde; il ne branlera pas, J2: tu 
fixas l'univers, inebranlable) ". 

RL semble avoir conjecture la vocalisation (1): "Der 
HERR ist König und herrlich geschmückt; J der HERR ist 
geschmückt und umgürtet mit Kraft. J Er hat den Erdkreis 

2 5 gegründet, daß er nicht wankt". NRSV (mais non RSV) 
semble avoir fait de meme quand elles portent: "The LoRD is 
king (RSV: reigns), he is robed in majesty; J the LoRD is robed, 
he is girded with strength. J He has (RSV: Yea, the world is) 
established the world (RSV om.); it shall never be moved" et 

30 NV: "Dominus regnavit! Decorem indutus est; J indutus est 
Dominus, fortitudine prrecinxit se. J Etenim firmavit orbem 
terrae, qui non commovebitur". 

TOB offre: "Le SEIGNEUR est roi. J 11 est vetu de 
majeste. J Le SEIGNEUR est vetu, J avec 1a force pour baudrier. J 

35 Oui, le monde reste ferme, inebranlable". 

96,10. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
aurait conjecture la vocalisation (1) quand elles donnent: "Declare 
among the nations, 'The LoRD is king. J He has fixed the earth 
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Ps 93,1 

firm, immovable (REB: the world is established immovably); J 
he will judge the peoples justly (REB: with equity)"'. RL fait 
de meme: "Sagt unter der Heiden: Der HERR ist König. J Er 
hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht wankt. J Er richtet 

5 die Völker recht" et NV: "dicite in gentibus: «Dominus reg
navit!». J Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur; 
J iudicabit populos in ::equitate". J2 (mais ni J1 ni J3'6) fait la 
meme conjecture (1) quand elles donnent: "Dites chez les 
pai"ens (J1: parmi les nations): <<Yahve regne (J1: Yahve est roi!, 

1 O J2: C'est Yahve qui regne).» J Il fixa l'univers, inebranlable (J1: 
Le monde est fixe et ne branlera pas, J345: Le monde est 
stable, point ne bronchera). J Il prononcera sur les peuples avec 
droiture (J1: 11 jugera les peuples avec droiture, J345: Sur les 
peuples il prononce avec droiture)". 

1 5 [N]RSV offre: "Say among the nations, «The LoRD 
reigns (NRSV: is king)! J Yea, (NRSV om.) the world is 
(NRSV + firmly) established, it shall never be moved; J he will 
judge the peoples with equity»" et TOB: "Dites parmi les 
nations: «Le SEIGNEUR est roi. J Oui, le monde reste ferme, 

20 inebranlable. J Iljuge les peuples avec droiture»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 93,1 la vocalisation (1) est demandee par HoUBIGANT, 

par BH2, par RANnoN, par BH3 et par BHS. En 96, 10 cette 
2 5 vocalisation est demandee par HoUBIGANT, par BH2, par RANnoN 

et BH3, BHS se contentant de la signaler. 

~ Les temoins anciens: 
93,1. - Au lieu de 1i:ir:,, 11QPs• porte ·i:,[r:,]Ce mot 

30 est trop mutile pour que l'on puisse lire avec certitude la 
graphie defective pn. DE Ross1 traduit par 'libravit, ponderavit' 
cette forme defective qu'il ne rencontre que dans le ms KENNicorr 
4. Mais eile y est clairement vocalisee 1°:li:l. Au lieu de t:li~r:,, 
11 QPs• porte t:liOt:l. 

35 Le 63 porte: 'O Kupws e:ßacrt>.EucrEv, EimpElTELav e:v-
E6ooaTo, J EVE6UO"aTO KUpLOS 6uvaµLV Kat lTEpLE(c.üO"aTO" J 
Kat -yap EO"TEpE(J)(J'EV TT)V olKouµE111lv, 11ns ou cra>.Eu0fpETaL. 

GAL offre: "Dominus regnavit decore indutus est J indutus 
est Dominus fortitudine et praecinxit se J etenim firmavit 
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orbem terrae qui non commovebitur" et HEBR: "Dominus 
regnavit gloria indutus est J indutus est Dominus fortitudine et 
accinctus est J insuper appendit orbem qui non commovebitur". 

La 5 offre: ~ -~ r<~""~ ~r< r<.ibJ 
5 ~"'~ ~:"I ~ du.c~t<C\ ~~t<C\ r<u:.~ r<.ibJ 

et le a::: * t'"1.1f~1 ~~~1.1' :; ID'~'?~ I ID'~'?~ ~t:mQ)'~ '1'~9 :; 
.i,pnrr:i t-1;11 1:i:;m ~'pr:i ,,n'?. 

96, 10. - Ici encore, malgre la traduction 'libravit' de 
1 o DE Rossr, c'est bien f;:,r:, que vocalisent les deux seuls mss de 

KE.NNrcoTT (1 et 4) attestant cette graphie defective. 

Le 1H rorte: E'lnaTE EV TOLS E0VECTLV '0 KUpLOS 
EßacrtAEOOEV, Kal yap KaTu'.lp0WCTEJ/ TT)V olKouµevrw, llTLS 
ou craAEu8f]crETaL, J KpLVEL A.aous e-v EU0UTTJTL. Pour a' les 

15 fragments TAYLOR donnent: 

ELTIQTE EV E [ .. . 

KamEp E [ .................. ]µEVTJ 78 

6LKaCTfl. [ ............ ]TTJTL 

THEoDoRET attribue a er': KllpLOS EßacrtAEooE Kal E6pacrE TTJV 
2 0 olKouµevrw cinEpl TpETITOV. Le temoignage de la Syh amenerait 

a inserer yap apres KaL 

GAL offre: "dicite in gentibus quia Dominus regnavit J 
etenim correxit orbem qui non commovebitur J iudicabit 
populos in aequitate" et HEBR: "dicite in gentibus Dominus 

25 regnavit J siquidem appendit orbem immobilem J iudicabit 
populos in aequitate". 

La 5 offre: . ~r< r<.ibJ=1 ~ ~ C\bJt< 
r<~"s'iG\.!:J ~ ~ .. ~"'~ ~:"I ~ m.u:::J~t<C\ 
et le a::: ~17 1?~ti 1'P0 1in'? / *779 :; ~:09~'.;l 1iQ~ 

30 ~~1i'r:J~ ~:Q9~ 1'1; / O~ior;,r:,. 

l@r' Choix textuel: 
En ces deux endroits le stique Oi~r:, '?~ 1?~t::i 1i:,r:,-~~ 

est precede par l'accompli '1~9 dont le sujet est i11i1;. Le 1H et 
3 5 les autres versions ont donc continue de meme en donnant le 

meme sujet (KUpLOS) a €CTTEp€WCTEV et a KaTwp0WCTEV. En cette 

78 La taille de la lacune convient mieux a €8paa8T'la€TaL qu'a 
E8paaE. 
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demiere traduction les racines pn et 1i:, ont, de plus, ete 
confondues. 

En CTAT1, 455s nous avons traite d'un troisieme 
parallele, celui de 1 Ch 16,30. Nous y avons conclu qu'en ces 

5 trois passages il faut respecter en ce stique l'assonance structurelle 
etablie par le poete entre 1i:,I:l et oimr:,, alors qu'entre p;,r:i et 
'?~D une assonance n'aurait aucune signification structurelle. 
Pour le meme motif, le comite a attribue ici au m la meme 
note: {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 

En ces deux lieux TOB a bien traduit. 

1 5 Ps 93,2 i1Q~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1Q~ t:J'7i.l)Q, 1 r~Q, '.j~t;,:;i 1i:,l 
Selon BROCKINGTON, c'est avec le ([: que [R]NEB ajoute 

20 (1) ',~ en fin de vs quand elle donne: "thy (REB: your) 
throne firm from (REB: is established from of) old; J from all 
etemity thou art (REB: you are) God". C'etait 'Yahve' que 
J12 (mais non J3'6) inseraient (2) en cette position quand elles 
donnent: "Ton tröne est etabli 012: fixe) des l'origine, J depuis 

25 toujours tu es 012: de tout temps c'est toi Yahve!)". 

[N]RSV o:ffi:-e: "thy (NRSV: your) throne is established 
from of old; J thou art (NRSV: you are) from everlasting", 
RL: "Von Anbeginn steht dein Thron fest; J du bist ewig", 
TOB: "Depuis lors ton tröne est ferme; J depuis toujours tu 

30 es." et NV: "Firmata sedes tua ex tune, Ja saeculo tu es". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BHS suggere l'insertion (1). 

35 fDJ Les temoins anciens: 

La breve lacune de 11Q (col XXII) n'o:ffi:-e de place 
que pour i1rl~ entre t:l'?ill~ et i~tVJ. 
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Le d) porte: ETotµos 6 0povos aou a.lfo. TOTE , J a.Tio 
Tau alwvos au cl . Apres o 0p6vos aov, quelques temoins 
grees inserent o 0c6s, alors que 1a Vetus Latina se divise entre 
'Deus' et 'Domine'. 

s Le ms 1140 attribue a a': e-8pa1os 6 0povos aou EK79 

TOTE' alT' alwvos au et. 
GAL offi-e: "parata sedis tua ex tune a saeeulo tu es" et 

l-IEBR: "firmum solium tuum ex tune ab aetemo tu es". 

La 5 offi-e: ~" . ~:u::::i ~ ~;~ C\cn ..,pd\.:'JJ 
1 O C\cn <h.lr< ~ et le CC: ~~'?.12 10 / 1'07i?'? 10 1:971~ 1P-tl9 

~il'?~ n~. 
T T ".'! : -

~ Choix textuel: 

La mention du nom de Dieu est evidemment seeondaire 
1 5 dans le d), Quant au er; des Psaumes, il regorge de gloses. 

Pour l'absenee du nom divin, le eomite a clone attribue 
au m la note {A}. 

18:1 Interpretation proposee: 

2 O La traduetion ne fait pas diffieulte. 

Ps 93,4 '7.~~0 0'7'7~ {A} m d) Hehr 5 // assim-etext: er; 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / Ot'"'J.~~0 0'7'7~ * O':;i1 0:0 r7i?p0 
iliil' OiiO::l i'1~. 

T : T - ' -

Selon BROCKINGTON' au lieu de ,-p~o 0'7'7~ NEB 

eonjeeture (1) '1:;l~QO i'7~ quand eile donne: "The LoRD 
30 on high is mightie~ far J than the noise of great waters, J 

mightier than the breakers of the sea". Avee 1a meme eonjeeture, 
REB donne: "Mightier than the sound of great waters, J 
mightier than the breakers of the sea, J mighty on high is the 
LoRD". Jl-6 eonjeeture de meme: "plus que la voix des eaux 

3 5 innombrables 0-1: grandes eaux), J plus superbe que le ressae de 
la mer; J superbe est Yahve 012: Yahve est superbe) dans les 

7J N'ayant pas consulte le manuscrit qu'il cite, FIEID donne ici dn6 
qui est une erreur de copie de MoNTFAUCON. 
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hauteurs". La meme conjecture se retrouve en [N]RSV: "Mightier 
(NRSV: More majestic) than the thunders of many (NRSV: 
mighty) waters, J mightier (NRSV: more majestic) than the 
waves of the sea, f the LoRD (NRSV: majestic) on high is 

5 mighty (NRSV: the Lord)!" 

RL offre: "die Wasserwogen im Meer sind groß und 
brausen mächtig; f der HERR aber ist noch größer in der 
Höhe", TOB: "Plus que la voix des grandes eaux, J et des 
vagues superbes de la mer, J superbe est le SEIGNEUR dans les 

1 0 hauteurs!" et NV: "Super voces aquarum multarum, f super 
potentes elationes maris, J potens in altis Dominus". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) qui vient de DYsERINCK a ete demandee 
1 5 par WEW!AUSEN 1 et R.ANooN et suggeree par BH23. 

b Les temoins anciens: 
Le G; porte: chro cpWVWV u8a.TüJV 1TOAA.WV f 0auµaOTOL 

o\, µETEWptaµol. Tfts 0aMa011s, J 0auµaCJTOS EV fa/JT)"X.o1s 6 
2 O Kupws. Pour 4aß, la Syh attribue a a': r<.a:i:a:. ~;":; '1.1~ 

r<:ni:i que FIEID retrovertit en imEpµeyE0ELS CJWTptµµo\. 0aAfl
' CJOT)S. Pour 4b THEODORET attribue a a': U1TEpµE'yE0T)s EV 
Üt/JEt Kupws. 

GAL offre: "a vocibus aquarum multarum J mirabiles 
2 5 elationes maris J mirabilis in altis Dominus" et HEBR: "a vocibus 

aquarum multarum J grandes fluctus maris grandis in excelso 
Dominus". 

La 5 offre en ce vs: . r<~ r<....::n:i rd..o ~ 
r<icn r<.:n"~ ~ . r<:ni:i >cn~~ <!"::r, et 

30 le er: / t,1;~7 t,1;rt 'l':;lt;J t,1;:1:qi~~Q * 1' .V'~9 1':Ql lii? lQ 
"1 t-i;OiiO 'OtDJ MJtDO. 
T- T : ••:• --: 

~ Choix textuel: 

Le er a assimile au vs precedent. Jugeant superficielle 
3 5 cette dissonance dans la tradition textuelle, le comite a attribue 

au m la note {A}. 

-663-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 93,4 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Plus que les voix des grandes eaux 

- J les puissants ressacs de 1a mer - J le SEIGNEUR en haut est 

f uissant" ou bien "Plus puissantes que les voix des grandes eaux 
5 sont puissantes les vagues de 1a mer. J Le puissant, c'est le 

SEIGNEUR en haut". 

Ps 94,10 ~1 {A} 
10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: C:J1~ 1~~9iJ / IJ~~i~ ~-',t;r t:J;i~ it;;,1'Q ru,,_ 
- T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ~1, [R]NEB conjecture 
15 (1) n.127Q quand eile donne: "Shall not he that (REB: Will he 

who) instructs the nations (REB + not) correct them? J The 
teacher of mankind, has he no knowledge". J1 (mais non J2-6) 
corrigeait de m~me quand elles donnent: "Lui qui 01: 11) 
reprend les peuples ne punirait 01 + -il) pas? J Lui qui enseigne 

20 a l'homme le savoir 01: il instruit l'homme: ne saurait-il pas?)". 

[N]RSV: "He who chastens (NRSV: disciplines) the 
nations, (NRSV + he who teaches knowledge to mankind,) 
does he not chastise? J He who teaches men knowledge (NRSV 
om.)", RL: "Der die Völker in Zucht hält, J sollte der nicht 

25 Rechenschaft fordern - J er, der die Menschen Erkenntnis 
lehrt?", TOB: "11 a corrige des nations, ne peut...,il punir? J Lui 
qui a donne a l'homme la connaissance" et NV: "Qui corripit 
gentes, non arguet, J qui docet hominem scientiam?". 

3 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BH2 semble ~tre l'auteur de la conjecture (1). Elle a 

ete signalee par BH3 et par BHS. 

fÖJ Les temoins anciens: 
35 Le 6} porte: 6 ,rm8d,wv Ef0vr1 OVXL EAE'Y~EL, J 6 

8L8a.oKwv liv0pw,rov yvwow; 
GAL offre: "qui corripit gentes, non arguet J qui docet 

hominem scientiam" et l-IEBR: "qui erudit gentes non arguet 
qui docet hominem scientiam". 
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La 5 o:ffre: . ~ ~ r<:Ju:-i ~ r<:-i;:-i C\cn 
r<~:t.i r<::c.ir< ~ a.l:T.l:-i C\cn et le CC: Ji1'1 iiDOt,1;i1 
t"J'~~ :; t-1;7t;r / pn~1~~ t-1;7t;r pJin; 1~1 i1'~~'i ti;~;'-ii~ 
tl;lJ7~0 '07P- Cl1~7 · 

~ Choix textuel: 
La conjecture de Jl et de NEB se fonde sur l'hypothese 

que le m, a la suite de t::l1tl;, aurait subie une haplographie 
d'un 'mem' initial. Mais de cela on ne trouve aucune trace 

1 o textuelle, aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

15 

Ps 94, 15 p7~ {B} m ~ Hehr CC // assim-ctext: m a' (?) 5 P'1~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte en ce vs: i'ltJ~1 / OQ~Q J1tv: p7:r1l]-,:;, 
20 J?-'iiV'-?:l. 

•• .. ; • T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 15a, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) iOQ~Qf tD?. Pl-~ 1il' ''.;) quand elle 
donne: "for righteousness still i,iforms his judgement (REB: justice 
will again be joined to right), J and all (REB + who are) 

2 5 upright men REB + in heart will) follow it". 

Au lieu de p7~, ]1 (mais non ]2-6) lisait (2) avec a' et 
la 5: P'1~ quand elle donne: "le jugement revient vers la justice 
CT1: au juste reviendra le jugement, J23: qu'a la justice retoume 
la sentence), J tous les creurs droits lui font cortege 0-123: et 0-1 

30 om.) derriere eile CT1: lui) seront tous les creurs droits)". 
[N]RSV corrige de meme quand eile donne: "for justice will 
return to the righteous, J and all the upright in heart will 
follow it". 

RL offre: "Denn Recht muß doch Recht bleiben, J 
35 und ihm werden alle frommen Herzen zufallen", TOB: "on 

jugera de nouveau selon la justice, J et tous les creurs droits s'y 
conformeront" et NV: "Quia ad iustitiam revertetur iudicium, 
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Ps 94,15 

J et sequentur illam omnes, qui recto sunt corde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) est suggeree par BH2, demandee par 

5 R.A.NooN, puis suggeree par BH3 et par BHS. 

Jt-:n Les temoins anciens: 
Selon KENNrcorr, ses mss 17 et 40 ecrivent P'1~. Ni 

DE Rossr, ni GlNSBURG ne mentionnent ici de variante. 

1 o Le ~ porte: fiws ov 6LKmoavvT) ETTLO'TpEt/nJ Els 
Kplaw J Kal e-x6µEvoL a'UTTls rrcivTES ol EU0E1s Ti;\ Kapfäq.. 
J 6Lcitj,aXµa. B24 omet le 8u1tj,a).µa. Pour 15b THEoooRET 
(selon le ms B et selon les chafnes VI [ms 1209] et XI [ms 
1675]) attribue a a': Kal CLKOAOU0T}O'OUO'LV auTij TTciVTES ol 

15 EU0ELS Ti;\ Kap8tq. et a a'0': Kal 6rr(aw avTov rrcivTES ol 
EU0ELS Ti;\ Kap8tq.. Pour 15a 1a Syh attribue a a': r<:r.i~:t 
cni<h.::J ~:iC\ . "\~cru ~:,µ que FIBLD retrovertit en ön 
iws Toü 8LKa(ou ETTLO'TpEtpEL Kal Kp(aLs 6rr(aw aÜToü. 

GAL offie: "quoadusque iustitia convertatur in iudicium 
2 0 J et qui iuxta illam omnes qui recto sunt corde J DlAPSAIMA" et 

HEHR: "quoniam ad iustitiam revertetur iudicium Jet sequentur 
illud omnes recti corde". 

La 5 offie: cni<h.::JC\ . r<l.i:i ~cn r<c.i:i, i<h.::J:i ~ 
r<..:::w ~,~ ~cn..b. et le <t: / t-i;t7 :nn~ t-l;Qi?l~ ,~ trli~ 

2 s t-1;~7 '~'7t;, '?f PP7Qt:i: 'iir:,~t 

l@r' Choix textuel: 

Notons qu'en Ps 9,5 et 85,14 la 5 a deja traduit p7~ 
par r<c.i:i,. La le<;on que la Syh donne pour a' est douteuse. 

3 O Elle semble contaminee par 1a 5. En effet cni<h.::J est identique 
a 1a 5 et s'oppose a CLKOAOU0T}O'OUO'LV auTfl que THEODORET80 

atteste. On ne saurait clone attribuer a a' avec certitude ce 
r<c.i:i, qui se trouve etre identique a la le<;on de 1a 5, le<;on 
pour laquelle on ne saurait d'ailleurs inferer avec une probabilite 

3 5 suffisante une Vorlage P'7~. Aussi bien pour les 2 mss du m et 
pour la 5 que pour J1 et [N]RSV, le mot 'juste' est appele 

80 Ignorant le texte du ms B et des cha1nes, FIEID ne connaissait 
pas cette le~on grecque de u '. 
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Ps 94,15 

par le contexte. 11 est normal qu'il soit fait justice a l'homme 
juste, alors que la lei;:on du m (appuye par le '°' HEHR et le Cl:) 
est plus difficile a comprendre. 

Etant donne la qualite de ces appuis, le comite a 
5 cependant attribue au m pour le mot p~ 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le mot p~ dit la norme du jugement, alors que 

O~~Q dit l'action de juger. On pourra donc traduire litterale-
1 0 ment: "car, a la justice reviendra le jugement f et tous les 

creurs droits le suivront". D'une maniere un peu plus libre, 
TOB a fort bien traduit. 

15 Ps 94,21 cf. 56,7. 

20 

Ps 94,23 cf. 93,10(9). 

Ps 95, 7 A 1~~7 in' .S?7Q t:lj} {B} m '° Hebr / / usu: 5 Cl: clav 
in'.!:'70 1~~, i~J2 
95,7B ii: {A} m '° HebrC!: // assim-paral: 5 om 

2 5 @ Options de nos traductions: 

Le m porte: in' S:'70 t:lj} 1Jm~1 * 1J'ij'',~ ~1i1 ':;> 
1.t,~~r:, i'?p:rt:1~ t:!WJ / ii: 1~~7- . . .. 

Selon BROCKINGTON, se referant a 1 ms, au lieu de t:lj} 
1~~7 1n' S:'70, NEB (mais non REB) lit lii7 in' S:'70 1~~7 i~J2 

3 O quand eile donne: "for he is our God, f we are his people, we 
the flock he shepherds. f Y ou shall know his power today f if 
you will listen to his voice". 

REB porte: "for he is our God, f we the people he 
shepherds, the flock in his care. f If only you would listen to 

35 him now!", Jl-6: "Car c'est lui notre Dieu, f et nous le peuple 
de son bercail, 01: sa bergerie et) le troupeau de sa main. f Ah! 
qu 'aujourd'hui a sa voix vous soyez ouverts 02-6: Aujourd'hui si 
vous ecoutiez (J2: puissiez-vous ecouter) sa voix!)", [N]RSV: 
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Ps 95,7 

"For he is our God, f and we are the people of his pasture, f 
and the sheep of his hand, f O that today you would hearken 
(NRSV: listen) to his voice!", RL: "Denn er ist unser Gott, 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. f 

5 Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet", TOB: 
"Car il est notre Dieu; f nous sommes le peuple qu'il fait 
paitre, f le troupeau qu'il garde. f - Aujourd'hui, pourvu que 
vous obeissiez a sa voix!" et NV: "quia ipse est Deus noster, et 
nos populus pascuae eius et oves manus eius. f Utinam hodie 

1 0 vocem eius audiatis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete suggeree par BH2 et par BHS. 

15 Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le (0 porte: ÖTL auT6s ECJ"TLV 6 0e-os 11µwv' J Ka't. 

T)µELS X.aos voµf)s auTOV f KaL TTp6ßaTa XELPOS QVTOV. f 
CJ"llµEpov, Ea.v Tf)s </>wvf)s aÖTov aKOOOflTE. 

GAL offre: "quia ipse est Deus noster f et nos populus 
2 o pascuae eius f et oves m.anus eius f hodie si vocem eius audieritis" 

et 1-IEBR: "quia ipse est Deus noster et nos populus pascuae eius 
et grex manus eius f hodie si vocem eius audieritis". 

La S offre: cn.l.,=1 ~ ~" • ~r< C\JC\cn=t ~ 
~<n ~ .....!i_ r<.i.:,:,C\J • cn<h ..... ~ • .-i::r.i=t ~" et le «:: 

2 51'1. ~91' / rT'1;~ t7~~11~.\'7 rT'~lJ ~~t:f ~~1 ~~07~ ~m Crli~ 
111?f P-':1 rr'""JP'~f o~ . 

~ Choix textuel: 
En 79, 13. on_ lit: '9t:;l' .i?7Q 1~~7 '97PlJ l)t;l~~1 et en 

30 100,3: it7'.i?7Q 1~~1 10..I] 1Jt;T~~. L'expression: "le troupeau de 
sa pature" semble en effet plus naturelle que "le peuple de sa 
pature". On comprend donc que, sous l'effet de ces paralleles, 
la S ait traduit: "nous sommes son peuple et le troupeau de sa 
pature" et le «:: "son peuple et le troupeau de la pature de sa 

3 5 main". Pour le meme motif, au lieu de 11: 1~~1 in' .i?7Q Ol], 
la 1 e main d'un ms DE Ross1 avait ecrit: it7' .!JiO l~~i iO~, 
alors que le ms Kenn 625, au lieu de cela, n'offre que 1~~ 
it7'.i?7Q et que le ms Kenn 446, au lieu de 1t7'.i?7Q O..I], se 
conte~te de 10.t] . · 
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Ps 95,7 

En face de toutes ces facilitations divergentes visant a 
retrouver des formules usuelles, le comite a retenu la le~on t:ll] 
1~~1 in'.l?70 du m (que le 6) appuie) et lui a attribue 1a note 
{B}. 

5 Quant a la le~on i1: qui, contre la conjecture 1.~7, est 
appuyee par tous les temoins, sauf 1a 5 qui, sous l'influence des 
paralleles 79,13 et de 100,3, omet ce mot, le comite lui a 
attribue la note { A}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
11 faut comprendre n'.l?70 comme designant non pas 

un pre ou le betail pature, mais l'action de faire paitre. Quand 
au troupeau de sa main, c'est le troupeau qu'il conduit. On 
pourra donc traduire 7a: "Car lui, c'est notre Dieu J et nous, 

1 5 nous sommes le peuple qu'il fait paitre et le troupeau qu'il 
mene". 

20 

Ps 95,10 t:ll] {B} m Hehr 5 er:: // theol: 6) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'l]rl t:ll] iQk) * ii1~ 01p~ i1~~ t:l'.l?~7~ 
'::li1 1JJ1,-~·', t:li1i / t:li1 ::i::i'?. 

T T : : T " : 00 T •• 

Alors que J12 suivait le m, J3-6, avec 1 ms et le 6), 

25 corrige t:ll] en 1.Il quand eile donne: "Quarante ans cette 
generation m'a degoute CT1: D'une teile generation, pendant 
quarante ans j'ai pris le degout) J et je dis: Peuple egare de creur 
(J3-6: Toujours ces creurs errants), J ces gens-la CT1: ceux-la) 
n'ont pas connu mes voies". 

3 0 [N]RSV offi-e: "For forty years I loathed that generation 
J and said, <<They are a people who err in heart (NRSV: whose 
hearts go astray), J and they do not regard my ways", RL: 
"Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, daß ich sprach: J Es 
sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will, J und die meine 

35 Wege nicht lernen wollen", [R]NEB: "For forty years I was 
indignant f with (REB: abhorred) that generation, and I (REB 
om.) said: J They are a people whose hearts are astray, J and 
they will (REB: who do) not discem my ways", TOB: "Pendant 
quarante ans cette generation m'a ecreure, J et j'ai dit: «c'est 
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Ps 95,10 

un peuple a l'esprit egare; J ils ne connaissent pas mes chemins»" 
et NV: "Quadraginta annis taeduit me generationis illius, J et 
dixi: Populus errantium corde sunt isti". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La variante a ete signalee par BH23 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 

Le ms 76 auquel KENNICOIT attribue la le~on 1.t) au 
1 O lieu de t:J.t) est un ms des Megillot et Haftarot en marge 

duquel ont ete copies sans voyelles et avec de nombreuses 
abreviations les livres des Psaumes, des Proverbes et de Job. 
Autant dire que son autorite massoretique est nulle. 

Le © porte: TEO'O'apat<oVTa E17l TTpüO'WX0Lcra Tfl yEVE~ 
15 EKELV!J J Kal ELTTa 'Ael TTAavwvTm Tij mpfüQ. J Kal mhol 

ouK Eyvwaav Tas Movs µou. Pour 10aa les temoignages 
combines des mss 1175 et 264 permettent d'attribuer a a'cr': 
TEO'O"apClKOVTa E17l 6UO'TJpEO'TT]0'flV €V Tij 'YEVE~ , 0' etant 
pour cela semblable a la o'. 

20 GAL offre: "quadraginta annis offensus fui generationi 
illi J et dixi semper errant corde J et isti non cognoverunt vias 
meas" et HEER: "quadraginta annis displicuit mihi generatio 
illa J et dixi populus errans corde est et non cognoscens vias 
meas". 

2 5 La 5 offre ici: . acn r<i~ ~ d\Jr<:T.> -~ ~,r< 
~:\J ~ ~cnC\ . ~~ ~:i acn ~:i <h-i.::r.>r<C\ 
>~1"r< et le ~: * ~7:;i7Q-? ~77:;i n'~~Q n~ n,:;i7~ 
't'.17~ 1.s.,1; ~~ PJ~l t 11J0 11il:;i'?-? ~QW07 ~~.ll n'1Q~1-

3 O ~ Choix textuel: 
J45 justifie sa correction en disant que "le grec a 

conserve les le~ons primitives, corrigees dans l'hebreu pour 
adoucir l'accusation contre !'Israel du temps de l'Exode, temps 
dont la tradition ulterieure a fait un age d'or". FLASHAR (84s) 

3 5 raisonnait en sens inverse, estimant que l'omission par le © du 
mot 'peuple' permettait de ne pas faire porter le constat 
negatif sur Israel en tant que tel, mais sur les pecheurs. La 
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Ps 95,10 

retouche du tO sauve donc l'honneur du peuple et nous fait 
tomber dans un lieu commun. 

Plutöt que 1J2, il est probable que la Vorlage du «) ( en 
laqueile aurait eu lieu cette correction theologique) lisait tl~l'. 

5 Les autres temoins appuient le m auquel le comite a attribue la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

10 

Ps 96,10 cf. 93,1. 

15 Ps 96,13 cf. 92,10. 

Ps 97,5 cf. 92,10. 

20 

Ps 97,10A '~t)k {A} 
97, 10B 1t,l;~~ {B} m tO a' Hehr ll: / / lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

2 5 Le m porte: i'7'Qt,r niiliQ~ iQ.tv / .ti7 1t,l;~~ i1)i1: '~t)k 
01?'~' tl' .titvi 1'0 *. 

•• • - • T : - • 

J1-5, au lieu de '~Clk, conjecture (1) :liJk et, au lieu 
de 1t,l;~~, lit (2) avec des m:ss et la 5: '~~W quand eile donne: 
"Y ah~e aime qui deteste le mal, J il gard~ les iimes (J56: l'ame) 

30 des siens (J156: de ses fideles) J et de la main des impies les delivre 
(J1: les delivre de la main des impies)". [N]RSV fait les memes 
corrections: "The LoRD loves those who hate evil; J he preserves 
the Jives of his saints; J he delivers them from the hand of the 
wicked". 

35 Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) :liJk et 
(3) 1t,l;~~ quand eile donne: "The LoRD loves those who hate 
evil; J he keeps his loyal servants safe J and rescues them from 
the (REB + power of the) wicked". 
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Ps 97,10 

RL offre: "Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! J 
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; f aus der Hand 
der Gottlosen wird er sie erretten", TOB: "Vous qui aimez le 
SEIGNEUR, harssez le mal. f 11 garde la vie de ses :fideles, f les 

5 delivrant de 1a main des impies" et NV: "Qui diligitis Dominum, 
odite malum; f custodit ipse animas sanctorum suorum, de 
manu peccatoris liberabit eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 O BH2, R.ANnoN et BH3 ont suggere 1a correction (1) 
(conjecture de WELLHAUSEN) et demande la correction (2). 
BHS a demande les corrections (1) et (2). 

/1:rJ Les temoins anciens: 
15 DE Ross1 attribue la lec;on ~t,l;JtD (qu'il interprete comme 

"odio habentes") aux mss Kenn 76, 157 et 206, a la 1e main 
d'un ms KENNicoTT et de trois des siens, ainsi qu'a la 5. Nous 
avons decrit le ms 76 apropos de Ps 95,10. Le ms 157 est celui 
de KAssEL. 11 porte i~~'tD, avec une soulignure courbee sous le 

2 O 'waw'. Quant au ms 206, c'est le ms Paris BN hehr 6. La 
lettre finale de ce mot y est d'une hauteur intermediaire entre 
celle du 'yod' et celle du 'waw'. En tout cas, 1a vocalisation y 
est celle du m. Cela n'apporte donc pas un temoignage coherent 
a cette variante. D'ailleurs ce n'est pas cette lec;on mais c'est 

25 ~t,i;~(?l que HrrzlG et BAE1HGEN assignent comme Vorlage a la 5. 
11 se peut qu'elle ait seulement traduit librement. 

Le 6} porte: ol ci:yaTTWVTES TOV Kuptov, µLaE1TE 
TTOVT)p6v· f qrnMaaEL Kupws Ta.s !Jsuxa.s Twv batwv avTov, 
J EK XELpüS ciµapTWAWV pooETaL aUTOUS. En 1 Oba, au lieu de 

3 O Kuptos, la Sahidique a lu auT6S et B24 ne porte rien, ce qui 
doit representer l'etat primitif du 6}_ Les fragments TAYLOR 
attribuent a a': 

35 

........ ]s <tetr> µun1aaTE TTOVT)pov 

...... ]EL !Jsuxas OaLWV aUTOU 

....... ]s aaEßwv pooETaL auTOus 

Le ms 1175 attribue a a': KaK6v et dit que la E', la c', a' et 0' 
sont semblables a la o' (c.a.d. portent TTOVT)p6v). Au lieu de 
ciµapTWAWV, il attribue a a': aaEßwv, a a': TTapav6µwv et a 0': 
ciµapTwA.oD. 
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Ps 97,10 

GAL offi:-e: "qui diligitis Dominum odite malum f custodit 
animas sanctorum suorum f de manu peccatoris liberabit eos" 
et HEBR: "qui diligitis Dominum odite malum f custodit animas 
sanctorum suorum f de manu impiorum eruet eos". 

5 La 5 offi:e: ~" .r<~ •~ rGi.:r.,:, >cnn!n.u, 
~r< r<~ ~ :;:, r<':'I.Jr< ~" . >cnru:ii:i,:i r<~ et le 
ll:: V~ * 'ii'OO n~~J i~~ 0'7'P7 '?109 / tv'::;i 1Jt? ':1 ~!O'l'.'17 
1m:i; '~~? '-Y'tr#17 liil'T~-

1 O ~ Choix textuel: 
97,10A. - Le m, etant appuye par tous les temoins, a 

rec;:u du comite la note { A}. 

97, 10B .- L'association des lec;:ons '~iJ~ et '~~-tv con
stituerait un couple peu coherent. On com:prend d~nc que 

1 5 NEB ait prefere conjecturer 1~~~. 

Ce vs, selon le m constitue un tristique clont le premier 
stique est un imperatif exhortatoire que les deux stiques suivants 
ont pour röle de motiver. On a exactement la meme structure 
en Ps 31,24 Oll se lit j~J t:l'J10~ / i'i'on-',:, iliil'-n~ 1~il~ 

20 il)~~ ilip:V it:;J:-',~ t:l~~9~ * ... h1il; ~ Q~an~ a •l'~xh~rtati~~ 
l'l 1~~~, eile se retrouve en Am 5,15. 

Etant donne le solide appui que le m rec;:oit du tß, de 
a' et de HEBR, le comite lui a attribue la note {B}. 

2 5 [8:1 Interpretation proposee: 

30 

On peut traduire: "Vous qui aimez le SEIGNEUR, harssez 
le mal. f 11 garde 1a vie de ses fideles, f i1 les delivrera de la main 
des impies". 

Ps 97,11 ~"::lt {C} m a'a' 11 err-graph: tß Hehr 5 clav nir I 
dbl: ll: 

c;,, Options de nos traductions: 

35 Le m porte: il1:19~ ~7.-,7~~71 / P'7~7ii~. 
Au lieu de ~"::l!, ]1-6 lit n1t avec un ms, le tß, HEBR et 

le ([ quand eile donne: "La lumiere se leve pour le juste, f et 
pour l'homme au cceur droit, la (J1: une) joie". [N]RSV 
corrige de meme: "Light dawns for the righteous, f and joy 
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Ps 97,11 

for the upright in heart", ainsi que RL: "Dem Gerechten muß 
das Licht immer wieder aufgehen J und Freude den frommen 
Herzen" et NV: "lux orta est iusto, Jet rectis corde laetitia". 
REB corrige de meme (mais non NEB) quand eile donne: "A 

5 harvest of light is sown (REB: has arisen) for the righteous, J 
and joy for all good men (REB: the upright in heart)". 

TOB o:ffre: "Pour le juste une lumiere est semee; J et 
c'est une joie pour les creurs droits". 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par RANooN, par BH3 et 

par BHS. 

h Les temoins anciens: 

15 DE Ross1 signale 1a lec;:on n;r dans son ms 640 (psautier 
italien in-8° non vocalise). 11 mentionne le S) comme ecrit sur 
un grattage dans le ms Copenhague hehr 9. Or celui-ci o:ffre 
une lec;:on Jt:i! tres claire avec une mp signalant cette forme 
comme hapax et defective (mp que donnent d'ailleurs aussi les 

2 O mss A, F et Cm). 11 signale le ms de KAssEL comme ecrivant 
n;s;;r, mais ne signale pas que les deux dernieres lettres n'y 
sont pas vocalisees. On ne possede donc pour l'hebreu aucune 
attestation ferme d'une lec;:on n;r vocalisee. 

Le «) porte: cJ>ws avETELAEV TC{) 8LKat4> J Kat To1s 
2 5 Eu0EcrL TiJ KapBtQ. dcJ>pocruV17 . Pour .l]j ! , la Syh attribue a 

a'cr': ~;, que Frnrn retrovertit en foTiapTaL. Les fragments 
TAYLOR attribuent a a': 

........................... ]aLCJ.) 

............... ]pfüa EV<ppü01JV17 

3 0 Pour EucJ,pocruV17, le ms 117 5 attribue a cr': xapci et dit que 1a 
E', la c;', a' et 0' sont semblables a la o'. 

GAL o:ffre: "lux orta est iusto J et rectis corde laetitia" 
et HEBR: "lux orta est iusto et rectis corde laetitia". 

La 5 o:ffre ici: ~ ~,hl" . r<.c:i:i=1µ ...u.1=1=1 r6cnru 

35 t"<<nC\:'ul et le Cl:: ~~7 '~'7D'?l / ~!1?'7~'? iQ.~Q1 nn i4i1~ ~,,n. 
T ! -: 
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Ps 97,11 

~ Choix textuel: 
C'est dans la litterature latine que la lumiere apparait 

comme 'semee': chez LuCR.ECE (DE RERUM NA1URA II 211 et II 
144) et chez VIR.GII.E (Eneide IV 584 et IX 458). Nous avons 

5 ici le seul cas ou cette metaphore apparait dans la Bible 
hebraique. Par contre le lien entre le substantif ii~ et le verbe 
n7.t est plus frequent: ainsi en Ps 112,4a: ii~ '1tqh~ n1t 
t:l'7~;7 ou Is 58, 10ba: °Tfli~ =jtqh~ n7.n. 11 semble bien 
qu'entre nir et lJit il n'y ait qu'un simple accident, le n et le 

1 O l) etant souvent confondus. Voir par exemple le qere flJ avec 
ketib fn en 1 S 17,7. En CTAT1, 416 nous avons traite de la 
relation existant entre JJOtD'i de 2 R 20, 13 et son parallele 
notv'i en Is 39,2. Nous avons note ci-dessus apropos de Ps 
14,5 que '~~ tient en 14,6 une place equivalente a celle de 

15 ":j~h en 53,6 et l'on pourrait multiplier ces exemples. 

Ici le m a l'appui de a'a', mais 1a leyon du G) a celui de 
HEBR et de la 5, alors que le er: semble traduire d'abord mf 
(par ntI), puis ll':I! (par iQ~~)- Le m a-t-il corrompu une 
expression courante ou bien le ~ a-t-il assimile a cette expression 

20 plus frequente une expression unique? Deux membres du comite 
ont attribue la note { C} a la premiere eventualite, alors que 
les trois autres membres attribuaient la meme note a 1a seconde 
eventualite. 

Ces demiers ont fait remarquer que, si l'on peut dire 
2 5 qu'une lumiere se leve, il est moins naturel de dire ( en 11 b) 

qu'une joie se leve. 

181 Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Une lumiere est semee pour le juste 

30 J et une joie pour les ccrurs droits". Une lumiere et une joie 
semees, c'est une lumiere et une joie clont on ne peut encore 
jouir, mais sur lesquelles on peut compter comme devant 
s'epanouir dans l'avenir. 

35 

Ps 98,4-5 cf. 92,10. 
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Ps 99,4 

Ps 99,4 Ü-' {A} ITT a' a' Hehr 5 CC / / exeg: G) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~q~i:, i11;J~ / :Jij~ 09~Q ~'?9 tl'l 
5 Q'~.Y i1Q~ :1p~~;i i1R1~1 OQi{}Q * tl'7~'Q.. 

Jt-6 conjecture les vocalisations tl}l et :Jij~ quand eile 
donne: " ... et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi (J1: 
Tu es un roi aimant le droit); J tu as fonde droiture, jugement et 
(Jt: etablis l'equite, le droit et la) justic~, J en Jacob, c'est toi 

10 qui agis (J1: les assuras)". NEB (mais non REB) conjecture de 
meme quand eile donne: "he is mighty, f a king who (REB: The 
King in his might) loves justice. J Thou hast (REB: Y ou have) 
establishedjustice and (REB om.) equity; J thou hast (REB: you 
have) dealt (REB + justly and) righteously in Jacob". [N]RSV 

1 5 fait aussi ces deux conjectures: "Mighty King, lover of justice, J 
thou hast (NRSV: you have) established equity; J thou hast 
(NRSV: you have) executed justice J and righteousness in 
Jacob" et NV: "Rex potens iudicium diligit: J tu statuisti, qu::e 
recta sunt, J iudicium et iustitiam in Iacob tu fecisti". 

2 O RL offre: "und die Macht des Königs, J der das Recht 
lieb hat. J Du hast bestimmt, was richtig ist, J du schaffest 
Gericht und Gerechtigkeit in Jakob" et TOB: "La force d'un 
roi c'est d'aimer le droit. J C'est toi qui as etabli l'ordre. J Le 
droit et la justice en Jacob, J c'est toi qui les as faits". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les vocalisations ont ete demandees par RANooN. 

$JJ Les temoins anciens: 
30 Le G) porte: KUL TLµT] ßa<JLAEWS Kpl<JLV aymrq: J (J\) 

T}Totµacras Eu0irrrtTas , J Kptcrtv Kal füKatocruvriv e-v I aKwß 
<JU. E1TOL ricras. Le ms 117 5 attribue a a': Kal Kp<l.TOS ßacrtAEWS 
Kpl<JLV Tl'YClTTTJ<JEV et a cr': lcrxuv ßacrLA.EUS TOU KptµaTOS 
aya1T~. 

35 GAL offre: "et honor regis iudicium diligit J tu parasti 
directiones J iudicium et iustitiam in Iacob tu fecisti" et HEBR: 
"imperium regis iudicium diligit J tu fundasti aequitates J iudicium 
et iustitiam in Iacob tu fecisti". 
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5 

Ps 99,4 

La 5 offre: (\\J.c~ ~r< . t<l.i=t ,:ui; ~=t cru=i:.~ 

~~ ~r< .. ::m.o.~ r<~ru:JJ=tJC\ . t<l.i=tC\ 

* t-1;t;ri~,7~ t,i;~?P~~ r;,~ I t:l'IJl t-1;t17 
t,l;Q7~JJ r;i~ :ip4?:~ t,l;Qi?7~1 t-l;t7 · 

~ Choix textuel: 

La seule difficulte textuelle eventuelle residerait dans le 
fait que le 6l traduit r:S, par TLµT). C'est en e:ffet la signification 
de _j&, et de b_j&,. Cela se retrouve d'ailleurs en 29,1 et 96,7. Le 

1 o comite a donc attribue ici au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Le parallelisme qu'il offre avec :liJ~ nip7~ il)il; (Ps 
11,7) amene a traduire :liJ~ O~i9Q 7'79 par "un roi qui aime 

1 5 la justice". Nous avons deja rencontre en Ps 68,29 l'affirmation 
que la force du roi est etablie par Dieu et en Ps 90, 17 que 
Dieu soit sujet d'un pi:, ayant pour objet les actions humaines. 
Precisons enfin que le mot t:l'7~'Q, comme c'est souvent le 
cas, a vraisemblablement ici valeur adverbiale. 

20 La traduction la plus probable sera donc: "et 1a force 
d'un roi qui est devenu amoureux de la justice, f c'est toi qui 
l'a etablie droitement. J Le droit et 1a justice en Jacob, c'est 
toi qui les as accomplis". Mais on pourrait aussi suggerer (en 
repoussant l'atna}.t d'un mot): "et la force appartient au roi qui 

2 5 aime 1a justice. J C'est toi qui as etabli droitement le jugement, 
f et la justice en Jacob, c'est toi qui l'as accomplie". 

Ps 100,3 i'?1 {B} mQ a' Hehr CC / / ass ctxt: mK 6l cr' S t-1;',1 
30 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'?1 1J~l} t,l;1i1 / t:l'i'.'i'?~ t,l;1il il)il;-,~ 1.V7 
in'l:'7~ lt-1;~1 iO.s} * 1Jt:f~~ avec un ketib t,i;'z,1-

A la suite de LUIBER, RL opte pour le ketib (1): 
3 5 "Erkennet, daß der HERR Gott ist! J Er hat uns gemacht und 

nicht wir selbst J zu seinem Volk und zu Schafen seiner 
Weide". 
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Ps 100,3 

Optent pour le qere: HoUBIGANT, DYSERINCK, Jl-6: 
"Sachez-le, c'est (J1: que c'est lui, J2: que lui) Yahve qui (J2 
om.) est Dieu, J il G1: lui qui, J2: lui) nous a faits et nous 
sommes a lui, J son peuple et le troupeau de son bercail 0-1: sa 

5 bergerie)", [N]RSV: "Know that the LoRD is God! J lt is he 
that made us, and we are his; J we are his people and the sheep 
of his pasture", [R]NEB: "Know (REB: Acknowledge) that 
the LoRD is God; J he has (REB om.) made us and we are his 
own (REB om.), J his (REB + own) people, the flock which 

1 0 he shepherds", TOB: "Reconnaissez que le SEIGNEUR est Dieu. 
J 11 nous a faits et nous sommes a lui, J son peuple et le 
troupeau de son paturage" et NV: "Scitote quoniam Dominus 
ipse est Deus; J ipse fecit nos, et ipsius sumus, J populus eius et 
oves pascuae eius". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
LUTI-IBR a suffi pour donner du poids au ketib. 

fl.n Les temoins anciens: 
2 o Le lß porte: 'YVWTE ön Kupws, airr6s Ecrnv o 0E6s, 

auTos ETIOLT}O'Ev iJµcis Kat oux iJµE1s, J >..aos aiiTov Kat 
Tip6ßaTa TllS voµ11s avTov. Selon THtoooRET et la Syh, 
pour aUTQS ETIOLT}O'EV iJµcis Kat oux T)µELS' J >..aos auTOV, 
cr' porte: airros ETIOLT}O'EV iJµcis OUK ÖVTas' J >..aos auTOV. 

2 5 Selon la Syh, pour Kat oux T)µE1S, a' porte ~r< ~ ~" 
que FIEID retrovertit en Ka't aiiT(i) riµE1S foµEv. 

GAL offre: "scitote quoniam Dominus ipse est Deus J 
ipse fecit nos et non ipsi nos J populus eius et oves pascuae 
eius" et HEBR: "scitote quoniam Dominus ipse est Deus J ipse 

30 fecit nos et ipsius sumus populus eius et grex pascuae eius". 

La 5 offre: """cn" .. ~r< rG'i.:7J C\.JC\cn:i ~:i 

cn~h.,.:i.:,"J:i ~" ~ . ~ -~ KC\cn ~" ~, Au 
lieu des mots KC\cn ~"' les polyglottes de Paris et de Londres 
portent: ~" qui a le meme sens. Le CC offre: :~ t:l1i~ ll''71~ 

35 l~.\'l i1'~~ * ~~r;-t~~ i1'7'71 ~~r;:,: 1~.P, ~1i1 1 t:l'i~i'?~ ~1i1 
i1'ri'JJi. 

•• T : -

I&' Choix textuel: 
En son commentaire de Ex 21,8, IBN EZRA reproche a 
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Ps 100,3 

SAADYA d'accepter ici a la fois le sens du qere et celui du ketib. 
De fait, SAADYA, en sa traduction du Psautier, suit le qere et, 
dans le Kitab al-Amanat (LANDAUER 38), il suit le ketib qu'il 
place en contraste avec 1a declaration de Pharaon en Ez 29,3. 

5 SAIMON BEN Y ERUHAM tire de ce texte deux enseignements: 
"cela nous avertit en demontrant que nos corps sont crees, afin 
que nous sachions que ce sont des creatures et que ce n'est pas 
nous qui les avons crees. Et ~', s'ecrit avec 'alef et se lit avec 
'waw'. 11 veut dire que ce n'est pas nous qui avons cree nos 

1 0 corps et que c'est pour lui que nous avons ete faits." 
De fait le contexte constitue par le debut du verset 

orienterait vers le ketib qui a ete choisi par le ©, cr' et la 5, 
alors que le contexte constitue par la fin du verset conseille le 
qere pour lequel ont opte a', HEBR et le a::. Le comite a 

1 5 attribue 4 {B} et 1 { C} au qere qui offre un meilleur parallele 
a Ps 95,7. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Sachez que le SEIGNEUR, c'est lui 

2 0 qui est Dieu. f C'est lui qui nous a faits et nous, nous sommes 
a lui, f son peuple et le troupeau qu'il fait paitre". 

Ps 101,2 '?~ ~i:JQ 'tl9 {B} m g Hehr 5 a:: / / glos: © 

25 

@ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '?~ ~i:lQ 'tl9 * tl'OQ 'll.1~ i1?'~~~ 
't:i'~ ::i1p~ ':;iirc:it:9 'l~iJD~-

selon BRoCKINGTON, au lieu de 'tl9, NEB conjecture 
3 0 i1~ quand elle donne: "I will follow a wise and blameless 

course, f whatever may befall me. f I will go about my hause 
in purity of heart". 

REB offre: "I shall lead a wise and blameless life; f 
when will you come to me? f My conduct among my household 

35 will be blameless", Jl-6: "J'avancerai dans 1a voie des parfaits: f 
quand viendras-tu vers moi? f Je suivrai la perfection de mon 
creur dans ma maison", [N]RSV: "I will give heed to (NRSV: 
study) the way that is blameless, f Oh when wilt thou come to me 
(NRSV: When shall I attain it)? f I will walk with integrity of 
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Ps 101,2 

heart within my house", RL: "Ich handle umsichtig und redlich, 
J daß du mögest zu mir kommen; J ich wandle mit redlichem 
Herzen in meinem Hause", TOB: "Je veux progresser dans 
l'integrite: J quand viendras-tu vers moi? J En ma maison je 

5 saurai me conduire, J le creur integre" et NV: "Intellegam in 
via immaculata; J quando venies ad me? J Perambulabo in 
innocentia cordis mei, J in medio domus meae". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 0 Quelle est l'origine de la conjecture de NEB? 

b Les temoins anciens: 
11QPs• offre: ,:i,:i,', c:i,n:i, [ ... ]'?irn~ ,i, ~,:i.n °'[ ... 

Comme le suggere SANDERS, la le~on ,i, peut etre issue d'une 
1 5 haplographie du 'alef precedent. 

Le ~ porte: Kal O'lJVTlO'W EV 004> aµwµ4>· TT6TE ~ELS 
1rp6s µ<:; J fü<:1rop<:v6µ11v EV aKaKl~ Kapfäas µov e:v µfo4> 
ToO o'lKolJ µov. Au lieu de i;~ELS 1rp6s µ<:, B24 donne: ftEL 
TTPC>S µE KlJPLOS b 0<:os 11µwv. En cette le~on glosee attestee 

20 aussi par la Sahidique nous recouvrons le dJ de Haute-Egypte. 
Cela peut representer sa forme la plus originelle. Au lieu de 
Kal avv11aw EV 664> aµwµ4>, THEODORET attribue a a': 
e:vvofiaw boov äµwµov. 

GAL offre: "et intellegam in via inmaculata J quando 
2 5 venies ad me J Perambulabam in innocentia cordis mei J in 

medio domus meae" et HEBR: "erudiar in via perfecta quando 
venies aci me l ambulabo in simplicitate cordis mei in mediri 
domus meae". 

La 5 offre: t<::r.i~ . 7-IC\!n ~:i V\U;"r<.!J ~mt"< 
3 o ~ ~:i end\~ ~m . >d\cu t"<d\t"<d\ >d\.!:1.l~ 

>~ et le a::: t 't:il'? ',:1.1,t:.1 'tl~'~ * t:1'7~ n7i~:p 1#7:P~~ 
,~~'71~ n'~ i):p '~~~ n10''?.~~ 1?i'Jt;l~-

~ Choix textuel: 

3 5 Pour 2ba, le m a l'appui de tous les temoins, sauf le dJ 
de Haute-Egypte. Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a note {B}. 
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5 

Ps 101,2 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: ''Je veux etudier la voie parfaite. J 

Quand viendras-tu vers moi? J Je cheminerai dans la perfection 
de mon creur a l'interieur de ma maison". 

Ps 101,3 iiW,l? {B} m // facil-synt: 6} Cl: clav: 't??l', Hebr 5 clav: 
i1t??l' 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '?~:'?~-,~7 
':;i P~T ~', * 't:'l~~t?' tl'~t;;i-i1·w.l?. 

C'est en copiant LU'IHER que RL donne: "Ich nehme 
mir keine böse Sache vor; J ich hasse den Übertreter und lasse 

1 5 ihn nicht bei mir bleiben". 11 n'est donc pas necessaire d'admettre 
que RL ait corrige i1ID,l? en i1t??1' selon la variante attribuee 
aux 'versions' par BH2. Mais il est probable que NV l'a fait 
quand eile donne: "Non proponam ante oculos meos rem 
iniustam, J facientem praevaricationes odio habebo, J non 

2 0 adhaerebit mihi". 
J1-6 offi-e: "01 + il n'y a) point de place devant mes 

yeux pour rien de vil 01: acte de vilenie). J Je hais 01 om.) les 
fac;ons des devoyes, 01 + je les deteste,) J elles n 'ont sur moi 
nulle prise 01: ne m'entacheront point)", [N]RSV: "I will not 

2 5 set before my eyes anything that is base. J I hate the work of 
those who fall away; J it shall not cleave (NRSV: cling) to 
me", [R]NEB: "I will set before myself no sordid aim (NRSV: I 
shall not set before my eyes any shameful thing); J I will 
(NRSV om.) hate disloyalty, f I (NRSV: apostasy, and) will 

30 have none of it" et TOB: ''Je n'aurai de regard pour aucune 
chose funeste, J je ha'irai l'apostasie, J eile n'aura pas prise sur 

. " m01 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 La variante du participe au singulier a ete signalee par 

BH23 et celle du participe au pluriel par BH3 et par BHS. 
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Ps 101,3 

i1:JJ Les temoins anciens: 
11 QPs" offre: i1tv li [ ......... ]?J iJ 1 'J' .!) [ •.. 
Dans les mss A et F la forme iiW.P, est protegee par une 

mp '4' dont le ms F offre 1a mm en Pr 21,3. 

5 Le 6l f orte: ou 1rpoE8e-µ,1v ,rpo ocp0a).µ.wv µov 1rpayµa 
,rapavoµov, 1rowuvms ,rapaßcicrELS EµLCTT\O"a · J ouK EKOAA.TJfui 
µOL ( ..... 

GAL offre: "Non proponebam ante oculos meos rem 
iniustam, J facientes praevaricationes odivi, J non adhaesit mihi 

1 O ( ... " et HEBR: "non ponam coram oculis meis verbum Belial J 
facientem declinationes odivi nec adhaesit mihi". 

La 5 offre: r<ch..l::r., ~ ~~ <n.:nm ~" 
,...l am ~" d\.aJ.m r<~ ~=u .~C\.!:,.,, et le 0:: ~'? 
~~11p!;l ir~ 1'0~11'~':;l '1:;i~ / ~~'~71 ~QyQ 'i?'? ':ltP~ 

1 s '~ PP~T ~1? * 't:1'~9-

~ Choix textuel: 
Au lieu de iiW,P,, un participe pluriel semble avoir ete 

lu par le 6l et le 0:, alors que HEER et la 5 semblent lire un 
20 participe singulier. 11Q appuie ou bien la lec;:on du m, ou bien 

un participe singulier. Le mot iiW.P, constitue un bon parallele 
pour i~7 du stique precedent et un bon sujet pour P~T de 
3bß, alors que i1fP.l1 presupposerait plutöt i~1 (qu'aucun temoin 
n'atteste) dans le stique precedent alors que le pluriel 'iP.lJ 

2 5 oblige le 0: a mettre au pluriel le verbe P~l: et oblige le 6l a 
faire passer ce verbe dans le vs suivant en lui donnant pour sujet 
rvp.µ J=t?.-

ces considerations ont amene le comite a garder la 
lec;:on du m (malgre la divergence de tous les autres temoins) 

30 en lui attribuant la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je ne placerai devant mes yeux 

rien de vil. J J'ai en haine l'agir des devoyes. II n'aura pas de 
3 5 prise sur moi." 

Ps 102,4(3) cf. 37 ,20. 
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Ps 102,8(7) 

Ps 102,8(7)A i1:0~1 {A} 
102,8(7)B 11iJ {B} m 6' Hehr / / usu: m 5 11iJ / dbl: 0: 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: Jr'?J] 11iJ 1iEl~p / i1:0~1 't:171?~. 
]1-5, (1) au lieu de i1:G~1, conjecture (1) i1:QiJ~1 et 

J1, au lieu de 11iJ, lit (2) 11iJ avec 7 mss, la 5 et le 0: quand 
elle donne: "dans mes veilles (J2-6: je veille et) je (J2 om.) gemis 
(J12 + solitaire), J comme (J2: pareil a) un passereau agite (J2-6: 

1 0 l'oiseau solitaire (J2 om.) sur le 02: un) toit". RL fait la 
conjecture (1): "Ich wache und klage J wie ein einsamer Vogel 
auf dem Dache". 

Selon BROCKINGTON, avec la 5, NEB transfere (3) 11iJ 
apres i1:;:i~1 et fait la correction (2) quand elle donne: "Thin 

1 5 and meagre, I wail in solitude, f like a bird that flutters on the 
roof-top". 

Sans corriger le m, REB offre: "I lie awake and have 
become like a bird J solitary on a rooftop", [N]RSV: "I lie 
awake, J I am like a lonely bird on the housetop", TOB: "Je 

2 O reste eveille, et me voici J comme l'oiseau solitaire sur un toit" 
et NV: "Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in tecto". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) est demandee par RANDoN. Ces trois 

2 5 retouches sont mentionnees par BH23, mais aucune n'est suggeree 
ni par eux, ni par BHS. 

IÖJ Les temoins anciens: 

Le 6' porte: ll'YPVITVTlO'a KaL E'YEV118T)V J WO"EL CTTpou0lov 
30 µovci(ov EiTL 6wµan. Le ms 1175 (qui porte EyEv6µ11v) 

attribue la leyon E'YEV118T)V a a'0' et a la o'. 

GAL offre: "vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in 
tecto" et HEBR: "vigilavi et fui sicut avis solitaria super tectum". 

La 5 offre: r<-i.~~ vyr< . >=1~ ~C\cnC\ ~:,im 
35 r<"~ ~ r(.u-e.:r.,:, et le 0:: l'iJ 'i'.1'101 ~:~'? ',f n'1Pt9 

~,,~ '?.ti i1'1in'?J ,,J, n,o, ,o~. 
T: • - "' : • "'T : - T : - • 
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5 

Ps 102,8(7) 

II& Choix textuel: 

8A. - La conjecture (1) se fonde sur Ps 77,4. Mais ici 
la tradition textuelle est unanime dans l'appui qu'elle offre au 
m qui a re-;:u du comite la note { A}. 

SB. - Les mss A et L font porter sur 111:l une mp '3' 
dont 1a mm est offerte ici par A. 11 s'agit de proteger cette 
forme contre 11.tl qui figure 6 fois dans la Bible et qui a 
penetre en eing mss KENNJcorr. Cette le-;:on figure, a titre de 

1 O variante, en marge de B1. 

Pour ce mot, le m a l'appui du 6) et de HEBR, alors 
que 1a 5 a lu 111J que le a: traduit en doublet a la lecon du 
m. On comprend que 'oiseau' evoque 'voletant' plutöt que 
'solitaire' (cf. Is 16,2 et Pr 27,8). Mais le verbe 't:17~tq et le 

1 5 complement Jr'?JJ s'accordent mieux avec 1113 qu'avec 11il 
Le comite a attribue ici a la le-;:on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: ':Je suis reste sans sommeil et je fus J 

2 0 comme un oiseau solitaire sur un toit." 

25 

Ps 102,9(8) '77ii17? { C} m // err-voc: 6) 5 clav '7?i'J9, a: 
clav '7?ii17? / lic: Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ':;l '77ii19 / '~~,~ '~1071J oi~iJ-',f 
1l?:l.tVJ. 

T ' • Au lieu de '77ii17?, J1-6 lit avec 7 mss, le 6) et la 5: 
30 '77iJQ quand eile donne: "tout le 01: au long du) jour mes 

e~enris m'outragent, J ceux qui me louaient a1: mes anciens 
flatteurs) maudissent par moi G1: mon nom)". 

[N]RSV offre: "All the day (NRSV: day long) my 
enemies taunt me, J those who deride me use my name for a 

35 curse", [R]NEB: "My enemies insult me all the (REB: taunt 
me the whole) day long; J mad with rage, they conspire 
against me", RL: "Täglich schmähen mich meine Feinde, J und 
die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen", TOBa: 
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Ps 102,9(8) 

"Tout le jour, mes ennemis m'outragent, J furieux contre moi, 
ils jurent sur ma tete", TOBb: "Tous les jours mes ennemis 
m'outragent, J furieux contre moi, ils maudissent par moi" et 
NV: "Tota die exprobrabant mihi inimici mei, J exardescentes 

5 in me per me iurabant". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction est demandee par RANnoN. 

1 o {{:JJ Les temoins anciens: 
Le 6) porte: ÖA.TlV TT}V T}µEpav wvE(8t(6v µE ol 

e-_x0pot µou, J Kal ol ElTaLVOWTES µE KaT' e-µou wµvvov. Le 
ms 1175 donne la scholie Kal ol KaTacrrama(oVTES µou e-µE 
ÖpKov e-rro(ouv que FIEID, grace a 1a Syh, a attribue a a'. 

1 5 GAL offre: "tota die exprobrabant mihi inimici mei J et 
qui laudabant me adversus me iurabant" et HEBR: "tota die 
exprobrabant mihi inimici mei J exultantes per me iurabant". 

La 5 offre: . ~~ )-IC\:un..u l"'C1JC\J ~ 
C\J.:n. ~ >,·;, •. rr ':/'.'II'.\ et le CC: '~~l '?,W~ '7 P191'J; ~Q1' '?f 

2 o H~ 1t?j? '79'Q.;i '~i?D9-

~ Choix textuel: 
Les mss babyloniens Ba et Ec 2 s'accordent sur la 

vocalisation du 'waw' en shureq alors qu'en Qo 2,2 Ba vocalise 
25 bien le 'waw' en holem. On peut donc en conclure qu'en Ps 

102, 9 la tradition babylonienne lit un participe pual. Le pual 
n'existant que pour '?'?i1 II (= louer), on aurait alors "ceux 
qui etaient laues par moi". En Qo 2,22 comme ici on a des 
poal a valeur passive (= rendu fou). Ici, le parallelisme avec 

30 '~;1~ suggere un sens d'hostilite. Le pronom suffixe de '71?ii19 
aura donc la meme valeur de 'contre moi' qu'en '~R de Ps 
18,40. 

35 

A cause de la relative incertitude qui affecte la vocalisation, 
le comite n'a attribue ici au m que la note {C}. 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Tout au long du jour, mes 

ennemis m'insultent, J furieux contre moi, ils maudissent par .,, 
m01. 
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Ps 102,14(13) 

Ps 102,14(13) 1,?.iO ~~-,:;, ;:-y~~r::t'? n,?.-':;> {A} m Qb (ff a'cr' 
Hehr~ // abr-styl: g 5 clav ;:-y~~IJ( ~~ n,?.-''.;) 

~ Options de nos traductions: 

5 Le ffi porte: * N~~r:;r'? n~r':;> / li'~ t:lr:J"'li;'l t:l1p1:J i1~~ 
1l'iO ~:J-'::>. 

•• T • 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) reduit par 
conjecture 14b a ~~ j:'T~~IJ'? n,?.-':;> quand eile donne: "Thou 
wilt (REB: Y ou will) arise and have mercy on Zion; f for the 

1 O time is come (REB: it is time) to pity her (REB + the 
appointed time has come)". J1 (mais nonJ2-6) conjecturait de 
meme quand eile porte: "Toi, tu te leveras OS: dresseras), tu 
auras pitie de 02-6: attendri pour) Sion, f car le temps est venu de 
faire grace 02-6 il est temps de la prendre en pitie, J car !'heure 

15 est venue)". 

RL offie: "Du wollest dich aufmachen und über Zion 
erbarmen; f denn es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, f und die 
Stunde ist gekommen", [N]RSV: "Thou wilt arise (NRSV: 
You will rise up) and have pity (NRSV: compassion) on Zion; 

20 fit is the (NRSV: for it is) time to favor her (NRSV: it); J the 
appointed time has come", TOB: "Tu te leveras, par amour 
pour Sion, f car il est temps d'en avoir pitie: J oui, le moment 
est venu!" et NV: "Tu exsurgens misereberis Sion, f quia 
tempus miserendi eius, f quia venit tempus". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'allegement avait ete demande par BH3 et par BHS. 

$JJ Les temoins anciens: 
3 0 4QPsh porte: 

... 1r:i [ ...... 1r:i1pn i1n~ 
1.i,10 ~:J ,:, m.:in1? n[ ... 

Le (ff porte: cru a.va<rTCIS OLKTLpTJ<rELS TT)V hlülV' f ÖTL 
KaLpos TOV OLKTLpf)crm auTfiv, ÖTL i,KEL Kmp6s. Au lieu de 

35 ön r\KEL Kmp6s, la Syh attribue a a'cr': r<~r<:i ~~ 
r<.i:i"cu:. que FIEID retrovertit en ön r\KEL (s. ,rapEyEVETO) 
E1rayyEALa. 
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Ps 102,14(13) 

GAL offi-e: "tu exsurgens misereberis Sion f quia tempus 
miserendi eius f quia venit tempus" et HEBR: "tu suscitans 
misereberis Sion f quia tempus est ut miserearis eius f quoniam 
venit tempus quoniam venit pactum". 

5 La 5 offre: ~ . ~cn~ ~ 7-1-";" 7-IC\O ~r< 
~ C\!ll..u-i.:T.u r<c:lJ ~:i et le <!:: t:ll'.:r7.l;1 t:l1pl;1 1;1~ 
~~Qr ~t:'l~ c:i11~ * j:11~ 01mi;, lll:' c:i11~ 11,~~-

~ Choix textuel: 

1 O L'initiative de faire passer le verbe ~~ sous la mouvance 
du premier '~ et d'eliminer comme inutiles le second '~ et 
1~10 est un allegement tres nature! qui se rencontre a la fois 
dans la 5 et dans la Vetus Latina (tu exsurgens m.isereberis Sion 
quia venit tempus miserendi eius). Cette initiative est evidemment 

1 5 facilitante. Or, le rn est bien appuye par tous les autres temoins. 

20 

Aussi le comite lui a-t-il attribue 4 { A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 102,24-25(23-24) '7~ iO~ :'9: i~p {C} rn a' cr' Hehr<!: 
/ / theol: Qb ~ 5 clav :'~~ ib~ '9: i~p 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 24 le rn porte: '9: i~p / 't:ö 111~ i1#l:' 
(avec un ketib in:,) et pour le vs 25: '~7..Ptr'?~ '7~ * iOk 
1'QiJ~ t:i',11 ,,,~ I '9: '~O~- . 

J1 etant seule a choisir (1) le ketib, ]1-6 conjecture (2) 
3 0 i1~ et ]2-6 lit (3) avec le 63 et 1a 5 '~~ ib~ '9: i~p au lieu 

de '7~ iOk '9: i~p, tandis que J1 lit (4) '?79~ au lieu de 
'7~ ib~ quand eile donne: "Sa vigueur Jut courbee sur le 
chemin, Ö2-5: En ehern.in ma force a flechi;) f eile s 'est jletrie, et 
ses jours abreges (J23: fais-moi savoir le petit nombre de mes (J2: 

35 man peu de) jours, ]4-6: le petit nombre de mes jours, 
fais-le-moi savoir), f ne me prends pas a la moitie (J1: m'enleve 
pas au milieu) de mes jours, J (J1 + quand) d'age en age vont 
tes annees,,. 
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Ps 102,24-25(23-24) 

Selon BRocKINGTON, au lieu de '?~ iOk 'Q: i~p, 
NEB se refere au 6} pour conjecturer (5): 'I~ i~~ '0! i~p 
quand eile donne: "My strength is broken in mid course; f the 
time allotted me is short. f Snatch me not away before half my 

5 days are done, f for thy years last through all generations". 

Sans note, REB o:ffre: "He has broken my strength 
before my course is run; J he has cut short the time allotted 
me. (25) I say, «Do not carry me off before half my days are 
done, f for your years extend through all generations", RL: 

1 0 "Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, f er verkürzt meine 
Tage. (25) Ich sage: Mein Gott, nimm mich nicht weg J in der 
Hälfte meiner Tage! J Deine Jahre währen für und für", [N]RSV: 
"He has broken my strength in midcourse; f he has shortened 
my days. (25) «O my God,» I say, «take me not hence (NRSV: 

15 da not take me away), J in the midst of my days (NRSV: at the 
mid-point of my life), J thou (NRSV: you) whose years endure 
f throughout all generations!»", TOB: "11 a reduit mes forces 
en pleine course; f il a abrege mes jours. (25) Mon Dieu, ai-je 
dit, f ne m'enleve pas au milieu de mes jours! f Tes annees 

20 couvrent tous les siecles" et NV: "Humiliavit in via virtutem 
meam, f abbreviavit dies meos. (25) Dicam: «Deus meus, f ne 
auferas me in dimidio dierum meorum; f in generationem et 
generationem sunt anni tui" 

25 ll::n Les temoins anciens: 
4QPsb porte: 

30 

11QPs ofrre: 

,n [ ...... 11::1 ms, 
'?~ iO~ '0' i~p 

... ]O' ,~n:J 'J?Jm '?~ 
Trrnv c::i,,, ,n:1 

... ] 7i1:J i1Jl] ,:, <tetr> 

... 11 ,,,::1 'O' ,~n:J 'J?l'n[ ... 

3 5 Le 6} porte: <llTEKp(0rJ atJTC¼> EV 084> lcrxuos auTOU f 
Triv 6Xvy6TT)Ta TWV 11µEpwv µou avciyyELMv µoL. (25) µT) 
avayci')'IJS µE EV 11µtcrEL 11µEpwv µou, J EV YEVEQ. YEVEWV 

-688-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



5 

Ps 102,24-25(23-24) 

Ta ETT) crou. Au lieu de a.va:yyELA.ov, B24 porte ELlTE. Les 
:fragments TAYLOR attribuent a a' pour ces deux vss: 

EKaKOUXTlO"EV EV o&u [ ..... . 

EKOAOßwo"EV 11µ [ ..... . 

Ef){l) LO")(Upat µou µ11 avaßtßaaov [ ... 

11µEpc.uv µou 

EV 'YEVEa 'YEVEWV E [ ..... . 

Pour 24a, le ms 1175 attribue a cr': EKciKWO"EV EV 684l TTJV 
1 o tcrxuv µou. Pour 24b la Syh lui attribue: ><h::r.>fu >;::;. que 

FIEID retrovertit en EKoMßwcrE Tas 'flµEpas µou. Pour 25a, la 
Syh lui attribue: r<,,, ';' -, > , °' \, _,Kh rd .>aur< :c;n~ 
~=t r<<h::r.>fu=t que FIEID retrovertit en Epw, 6 0E6s µou, µ11 
apiTO.CJlJS (s. avapTTO.OlJS') µE €V T{i> 'flµLcrEL TWV 'flµEpWV µou. 

1 5 GAL offre: "respondit ei in via virtutis suae J paucitatem 
dierum meorum nuntia mihi (25) ne revoces me in dimidio 
dierum meorum f in generationem et generationem anni tui" 
et HEHR: "adflixit in via fortitudinem meam J adbreviavit dies 
meos (25) dicam Deus meus ne rapias me in dimidio dierum 

2 0 meorum f in generatione generationum anni tui". 

La 5 offre au vs 24: r<~";_,~" .~;r<.::, ~ ~ 

),!"ijC\J=t et au vs 25: ),!T.>fu ~"','°'., ),l.Cm~ rd ~ .:c;nr<. 
vy.u::. '°";:i;=uC\. Quant au CC il offre au vs 24: F~ ~~r;,9t:t; 
'Qi' pi~j?~t:t; / '7'1J t,l;Ql?~ n7.it-1;7 n1.io et au VS 25: 10'~ 

25 't:i: 'IJ;~ / 'Oi' rm'?t9 t-1;~'?.lJ F~ '~~pyQ~ t-1;; 'iJ;~ 01~ 
im~ t-1;:1.1 '1.1:;i ,, ,~09 'ti~7 t-1;~'?.lJ'?. 

~ Choix textuel: 
Lorsque le 6) fait de '?t-1; 10t,I; '0' ,~p un meme 

30 stique, il a l'appui de Qb et de la 5, alors que la division du m 
a l'appui de a', de cr', de HEHR et du CC. Le 6) semble avoir 
voulu eviter de faire de ~ieu le sujet de 'il a abrege' (1~p). 
Avec une vocalisation ,~p, il obtient: "la brievete de mes 
jours, dis-la-moi" (qui s'inspire de Ps 39,5). Pour parvenir ainsi 

35 a exempter Dieu d'avoir abrege les jours du Psalmiste, le 
traducteur grec doit aussi modifier le sens du verbe du stique 
parallele ou, selon le m, Dieu a reduit la force du Psalmiste. 
Aussi exploite-t-il 1a valeur 'repondre' de la racine i1Jl', ce qui 
s'accorde assez mal aux deux mots qui suivent. C'est pourquoi 
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Ps 102,24-25(23-24) 

J et NEB ont prefere tenter des vocalisations conjecturales de 
cette forme. Quant a la 5, eile preferait l'impersonnel 'on a 
(litt.: ils ont) reduit'. 

De la part du 6; (et prohahlement de ceux qui ont 
5 procede a cette retouche syntaxique), il s'agit donc ici d'une 

correction a motif theologique. Le comite a retenu la leyon 
du m avec cinq {C} et un {D}. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 TOB a hien traduit. 

Ps 103,5 T'.7-? {B} m // exeg: 6;, a' E' Hehr, 5, er: 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: itpp iV11J~I:1 / T.7-? :140~ .SJ'~f?,OiJ 
,:,,,~.S,J. 

• : T : 

Au lieu de 7:.7-?, Jl-6 conjecture '~1l' et donne: "qui 
rassasie de hiens tes annees O 1: ton existence), f et comme 

2 0 l'aigle se renouvelle ta jeunesse". 

Sans note, [N]RSV offi-e: "who satis:fies you with good 
as long as you live J so that your youth is renewed like the 
eagle's", RL: "der deinen Mund fröhlich macht, f und du 
wieder jung wirst wie ein Adler", [R]NEB: "he contents (REB: 

2 5 satisfies) me with all good in the prime of life, f and my youth 
is ever new (REB: renewed) like an eagle's", TOB: "11 nourrit 
de ses hiens ta vigueur, f et tu rajeunis comme l'aigle" et NV: 
"qui replet in honis ;etatem tuam: f renovahitur ut aquilae 
iuventus tua". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture de J vient de Eh. Nestle (Ps 103,5). 

$JJ Les temoins anciens: 
35 Qh porte: 

7'13' :iio:i 3'':JtDOi1 

... 11,.s,:i , [ ... 11nnn 
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Ps 103,5 

I.e ~ porte: Tov e-µmTTMlVTa EV aya0o1s TT)V e-m0uµlav 
crou, J avaKmvtcr0rJcrETm ws aETOU ,; VEOTT)S crou. Les 
fragments TAYLOR attribuent a a': 

... ] EµmTTAfJ.lVTa EV aya0w Kocrµov crou 

5 KEVLcr0JicrETaL WS aETOU 1TaL6oTT)s crou 
Au lieu de e-µm,rM:JvTa, le ms 1140 attribue a un anonyme: 
KOpEvvuvTa. Au lieu de TT)V e-m0uµtav crou, la Syh attribue a 
a'E': ~ que FIEID retrovertit en TOV K6crµov crou et a 
cr': ~~rui~ qu'il retrovertit en TT)V e-mµovfiv crou. 

1 0 GAL offi-e: "qui replet in bonis desiderium tuum J reno-
vabitur ut aquilae iuventus tua" et 1-IEBR: "qui replet bonis 
omamentum tuum J innovabitur sicut aquilae iuventus tua". 

La 5 offre: V\'r< ~~ ~~ r<~ , "7ro"T-I 

~~~ t<b::..J:i et le <t: / ':;,;tl1'.?t;;) 'Qi' ~;i:io~ li~9~7 
1 s ':;,;m''?~ ~l~~ TD rn.DD '!J~7 ~~7-l''?t 

'f Histoire de l' exegese juive medievale de 'l;.7-?.: 
SAADYA traduit c;Jl.il. (= ta nourriture). 

SAIMON BEN YERUHAM traduit cl:,j (= ton habit) et 
2 O explique: "II mentionne l'habit et la couronne. Apres avoir dit 

"lui qui te couronne", il dit maintenant: T.7.IJ :::iio~ J]'~t?)~iJ, 
c'est-a-dire: il parfait pour toi ce qu'il y a de meilleur et le 
bien-etre avec l'omement et la beaute". 

Selon la version longue de DAVID BEN ABRAHAM (II 
25 clvi), "quand il dit 1:.7.IJ :::iio~ J]'~~~iJ, il veut dire le corps 

et cela parce que le corps est la forme et l'omement de l'esprit, 
il a dit: remercie, ö mon ame, le Seigneur qui rassasie de tout 
bien ton corps en qui tu habites. Et il a deja designe le corps 
par i1i;11ii1 (Ps 21,6) comme nous l'avons mentionne. 11 a 

30 ete dit aussi que 7:1-?. signifie 'ta bauche' a cause de 
tli'?'.?7 i'7.IJ 197r)t:J9~ (Ps 32,9). II veut dire par la: il ferme 
ta bauche avec le mors". 

YEFET BEN ELY commente: "Ensuite il mentionne com
ment il agira envers eux apres qu'il les aura sauves de 1a Galut: 

3 5 il les inondera de son bien-etre apres qu'ils aient ete dans la 
faim et dans la soif et dans la nudite et dans le manque de 
tout. Et apres qu'il les aura sauves de la Galut, il a dit: '~-l'i 
1li~~: ':;i:io-n~ (Jr 31,14). Et, dans le fait qu'il dit 1:.7.IJ et 
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Ps 103,5 

non 1iP.Qt i1 y a un sens: i1 designe la beaute du corps et son 
embonpoint. Car lorsque le bien-etre regnera, l'homme mangera 
et n'aura plus a se preoccuper de son corps. Et i1 a dit 1:.7~ 
parce que l'integrite du corps et son embonpoint sont au-dessus 

5 de tout ornement et parure. Et on peut ajouter qu'ils revetiront 
c:7~ qu'ils ont retire a partir du Sinat, comme il est dit: 
c:7~-n~ ?~lt?':-'P 1?~~t;l:1 (Ex 33,6) et des lors ils ne le 
revetirent plus car ils s'adonnaient aux peches et aux fautes, et 
lorsqu'il aura efface leurs peches, alors ils revetiront c:7~, car 

1 o i1 effacera leurs peches comme il a dit: -.p~~Ep :l.l?~ 't:,'1JQ (Is 
44,22) et il a dit: tlQ1t4;0lT?f c: ni?~9~ 1'7~tq (Mi 7, 19) 
et ensuite ils revetiront tl'1.li comme ils l'avaient fait". 

T : •: 

MEN~M BEN SARUQ, comme la version breve de DAVID 
BEN ABRAHAM, ne cite que Ps 103,5 (et non Ps 32,9) et il lui 

15 reconnait le sens de 'omement'. 

Les glossaires s'accordent a traduire ici 'ton parement'. 

ABULWALID (U~ul 506.3-8) dit: "Et en cette racine (i11.li) 
il y a encore un autre sens. C'est lorsqu'il dit: tli?::;t? i'l~ (Ps 
32,9). La traduction du verset est: Ne soyez pas comme le 

2 0 cheval et comme le mulet dans leur sottise, eux dont on 
entrave la bauche par le frein et le mors de peur qu'ils 
n'approchent de toi et ne te mordent. La traduction de i'7~, 
c'est 'sa bauche', selon ce que demande le contexte. Et il se 
peut, selon moi, qu'il en soit de meme pour :iio~ .lJ'~t?'~D 

2 5 1:.7~. Sa traduction est: celui qui rassasie ta bauche par le 
bien-etre". 

JosEPH QIMI;II (Galuy 129) r_e_proche_ a MEN~M son 
exegese et adopte (sans le citer) celle d'ABULWALID pour les 
deux passages des Psaumes. 

30 PARI-J:ON (Aruk 47c) adopte aussi cette exegese. 

IBN EZRA commente: "La traduction de 1:.7~, c'est 'ta 
bauche', comme en tli?::;t? i'7~ . Mais, a mon avis, de meme 
que l'ame est la gloire du corps, de meme eile en est comme 
l'omement, et le sens en est: celui que rassasie de bien ton ame, 

35 ce qui correspond a '~E;l~ .li~~r:, (Ps 63,6)". 

Pour RADAQ (commentaire et Shorashim) le sens est 
'bauche'. REucHLIN et PAGNINI adoptent le meme sens. 
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Ps 104,17 

~ Choix textuel: 
Les versions anciennes comm.e les exegetes medievaux 

tournent presque tous autour des sens de 'omement' fonde sur 
Ex 33,6 (et de 'bauche' fonde sur Ps 32,9). D'autres se dispersent 

5 en des sens varies, mais il n'y a aucun indice clair que l'on ait lu 
autre chose que le m auquel le comite a clone attribue 5 {B} 
et 1 {A}. 

~ Interpretation proposee: 
10 MowINCKEL (Psalmenstudien I 52s), en fonction des con-

textes de Ps 32,9 et de Ps 103,5 (et sans savoir qu'il suivait une 
voie deja frayee par YEFET BEN ELY et IBN EZRA) considere 
l'intuition du «) (hn0uµta) comme assez exacte et voit ici un 
mot designant l'ame et le desir. Ps 32,9 mettrait en valeur le 

1 5 facteur de l'impetuosite et Ps 103,5 celui de la voracite. Cette 
analyse semble etre celle qui correspond le mieux a ces deux 
contextes. On pourrait clone traduire: "Il rassasie de ses biens 
ton avidite J et tu rajeunis comme l'aigle". 

20 

Ps 103,20 cf. 24,1. 

Ps 104,17 cor O~t-11'7~ «) / / err-graph: m a' a' E' c;' Hehr Sa:: 
25 O'tpii~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: O'tpii~ il7't;,tJ / ~J~j?: O'j~~ o~-ifq~ 

30 ]1-6 se re:fere au «) pour lire (1) O~t-11'7~ quand eile 
donne: "c'est 1a que nichent les passereaux, J sur leur cime la 
cigogne CT1: la cigogne sur leur cime) a son gite". Selon 
BROCKINGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: "the 
(REB om.) birds build their nests in them, J the stork makes 

3 5 her home in their tops". De meme, NV donne: "lllic passeres 
nidi:ficabunt, J erodii domus in vertice earum". 

RL porte: "Dort nisten die Vögel, J und die Reiher 
wohnen in den Wipfeln". 
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5 

Ps 104,17 

[N]RSV offi:e: "In them the birds build their nests; f 
the stark has her (NRSV: its) home in the fir trees" et TOB: 
"C'est la que nichent les oiseaux, f la cigogne a son logis dans 
les cypres". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par RANooN, puis suggeree 
parBH23. 

1 o /lJJ Les temoins anciens: 

Le 6j porte: EKEL CJTpou0ta EVVOCJCJEUCJOUCJLV, f TOV 

Epwfüou ,; olK(a TJ'YELTaL avTWV. THEODORET attribue a a': 
EKEL öpvEa voaaEvaovaLV, Epwfüou EAchm o1Kos auT4>. 
Schulze avait edite EpwfüQ, mais nous suivons les mss C D E F 

1 5 I J K L et Staurou 96. La chafne XVII et une minorite des mss 
de THEODORET donnent la le~on de a': ÖTTou CJTpou0ta Evvoa
CJEOOEL, T'¼) lKTLVL ß6paTov o'lKT)CJLS. En 17b la Syh cite E': 
cn..l.i:i r<~ r<c~ ('.'<:i"icn:i que FIELD, avec l'aide de 
MoNTFAucoN (se fondant sur le ms 1133) retrovertit en Epwfüou 

2 0 Tl apKEU0os OLKOS aUTOU. A partir d'elements fournis par 
HrnR, FIELD attribue a la c;': "T4> lKTLVL a\. KUTTa.pLCJCJOL ad 
nidificandum". 

GAL offi:e: "illic passeres nidi:6.cabunt f erodii domus dux 
est eorum" et HEBR: "ibi aves nidi:6.cabunt milvo abies domus 

25 eius". 

La 5 offre: cn.LC ~iC\.1.1" . r<~..s ...pr< ~ 
NJC\~ et le er:: 'tjt•q~ t,!;Ql / ,;;p7~ r1:;i.v t-1;!7_Ep~ 19D '1 
i1ii10 r1':l. 

T : •• 

3 O ~ Choix textuel: 

Comme CAPPEL (286) l'a bien vu, le 6j a lu t:l~t,l;1f, de 
meme qu'en Mi 2,13 t:l~t-1;1~ i11i1'1 est traduit par 6 8E 
KUpLOS TJ'YllCJETm avTwv. Mais le 6j a cru que le pronom 
su:ffixe t:1-; avait pour antecedent les 'oiseaux' de 17a, alors 

35 qu'il s'agit des 'arbres du Seigneur' et des 'cedres' dont il a ete 
parle au verset precedent, si bien que ce pronom suffixe a une 
fonction parallele a celle que remplit t:I~ au stique precedent. 
Cette fausse interpretation de la part de 6j nous con:6.rme qu'il 
a bien lu cette le~on dans sa Vorlage. 
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Ps 104,17 

Le comite a attribue 3 { C} a cette lec;:on alors que 
deux de ses membres ont donne 2 {C} au ITT. 

~ Interpretation proposee: 
5 J1 a bien traduit. 

(a)Ps 104,35 i1:-:1'?'7iJ {B} 
(b)105,45 i1:-1'?'7iJ {B} 

1 o (c)106,48 i1:-1'?'70 {B} 
(d)113,9 i1:-1?'7iJ {B} 
(e)115,18 i1:-1'?'7;:r {B} 
(f)116,19 i1:-1?'7iJ {B} 
(g)117,2 i1:-1?'7iJ {B} 

15 (h)135,21 i1:-1?'7iJ {B} 
(i)146,10 i1:-1'?'7tr {B} 
(j) 14 7 ,20 i1 :-1','7iJ { B} 
(k)148,14 i1:-1?'7iJ {B} 
(1)149,9 i1:-1?'7iJ {B} 

20 

~ Options de nos traductions: 
Dans tous ces cas, J offre une variante par rapport au 

m. Ils se divisent en deux categories: 

- dans les cas a,c,d,e,f,g,h la variante de J consiste en un 
2 5 deplacement (1) du mot i1:-1'?'7iJ de la :fin du Psaume mentionne 

au debut du suivant, 

- dans les cas b,ij,k,l la variante de J consiste en l'omission (2) 
d'un i1:-1'?'7iJ en fin du Psaume lorsque le Psaume suivant 
commence par i1:-1'?'7iJ. 

3 O Donc, sur les 13 cas Oll i1'-1??i1 acheve un Psaume dans le ITT, 
T : -

J ne respecte que le dernier (150,6) Oll ce mot acheve l'ensemble 
du Psautier. Pourquoi privilegier en les respectant (et en les 
developpant par transfert d'un i1:-1'?'7;:r concluant le Psaume 
precedent) les 10 cas du ITT Oll i1:-1'?'7iJ commence un Psaume? 
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Ps 104,35 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dans les cas a,c,d,e,f,g,h le transfert (1) avait ete effectue 

par RANDoN, HENRY et HERKENNE qui se fondaient sur le ©. 

5 11:n Les temoins anciens: 
Voici ceux de ces cas pour lesquels les temoins anciens 

apportent des donnees specifiques. Nous avons ajoute entre 
crochets des cas Oll le m ne porte pas le mot i1:-:i'i?D-

10 104,35. - En 11QPs" Oll le Ps 104 est immediatement 

15 

suivi par le Ps 14 7, un i1:-:i'?'?iJ acheve clairement la demiere 
ligne du Ps 104, alors que les premiers mots du Ps 147 ne sont 
pas conserves. Ici B24 porte tour a tour aAATJAOULa, puis le 
numero p6, puis le signe >- de separation des Psaumes. 

105,45. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAATJAOULa, puis le numero pE. 

[107,43. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
20 separation des Psaumes, puis aAATJAOUta, puis le numero i'.(.] 

25 

113,9. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAATJAOULa, puis une lacune a 
detruit le numero du Psaume suivant. 

115,18. - En 4QPs 0 i1:-:i'?'?D suit immediatement le 
mot t:J'?1.!i, achevant 1a derniere ligne du Psaume. 

135,21. - En 11QPs" i1:-:i'?'?D acheve la derniere ligne 
3 O du Ps 135 en suivant immediatement le mot t:J"'?tv1i". 

146,10. - En 11QPs" Oll le Ps 146 est immediatement 
suivi par le Ps 148, un i1:-:i'?'70 acheve clairement la demiere 
ligne du Ps 146 et un autre debute le Ps 148. 
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Ps 104,35 

147,20. - En 4Qd 011 le Ps 147 est immediatement 
suivi par le Ps 104 (au commencement duquel il n'y a pas de 
i1t1?'7iJ), ce mot suit immediatement C:11.!11', achevant la 
demiere ligne du Psaume. 

149,9. - En 11QPs" r1:-1?'7i'J acheve la derniere ligne 
du Psaume juste apres un ajout: itviip • .l) ?~itD' 'J:J?. 

Parmi les cas 011 le m place un i1! 1?'7iJ en debut de Psaume: 

1 O en 111, 1 B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAAl)AouLa, puis le numero pL. 

en 112,1 B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAAl)AOULa, puis le numero pLa. 

en 113,1 4Qb appuie le m. 
15 en 135,1 11QPs" place cet i1!1?'7iJ a la fin de la 

premiere ligne du Psaume (ce mot et les deux stiques qui le 
suivent ayant ete inverses). 

en 148,1 11QPs", au lieu de iliil' n~ 1??iJ i1! 1??iJ, 
donne seulement: <tetr> i??il. · · · 

20 En 150,1 llQPs", au lieu de ?~-1??iJ i1! 1??iJ, donne 
seulement: ?~ i??il. · · 

~ Choix textuel: 
Le 6l a tendance a placer les 'alleluya' en ETrL'ypacp-fi, 

25 alors que 11QPs" a tendance a les placer en imoypacp-fi. 

Par rapport a ces deux systematisations, le m presente 
une situation plus complexe. 

Notons d'abord que 1a tradition massoretique tiberienne 
classique ne connait que 149 Psaumes. En effet, dans leur mise 

3 O en page, les mss A, L et Cm ne distinguent pas les Psaumes qui 
sont numerotes dans nos Bibles 114 et 115, pas plus que ne le 
fait le 6l. Le ms A ne numerote pas les Psaumes, alors que le ms 
L, du fait de ce blocage, n'en trouve que 149. Quant au ms 
Cm, il numerote d'abord comme le ms L, puis il interrompt sa 

35 numerotation apres son Ps 143 et la reprend au Ps 147 de nos 
Bibles, de maniere a finir par le Ps 150. Sur ce point, les 
editions Br, Bl et B2 violentent la tradition en inserant le 
numero 115 a l'endroit 011 nos Bibles le portent, ce qui leur 
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Ps 104,35 

permet de compter 150 Psaumes dans le livre. Cette non
distinction des Psaumes 114 et 115 est appuyee par la structure 
du Midrash Tehillim. On sait en effet que ce midrash prend 
comme points d'attache tous les debuts de Psaumes. Or il 

5 brode sur Ps 114,1 a 3, puis sur Ps 116,1 a 16, mais il n'attache 
rien a Ps 115,1. Comme le note BuBER dans son edition du 
midrash, l'arrangeur de ce midrash avait un manuscrit qui 
traitait nos Psaumes 114 et 115 comme un psaume unique. Le 
YALQUT SHIMEONI appuie cela. En effet, si nous en lisons une 

1 o edition recente, nous trouverons le numero de Psaume ,op 
avant un lemme tire de Ps 115,12. Mais si nous avons 1a 
curiosite de nous referer a l'edition princeps (Salonique 1521-
1527), on y constate l'absence de tout numero de Psaume a 
cet endroit, alors que des numeros y precedent normalement 

1 5 les debuts de chaque Psaume. Ajoutons que RADAQ, dans son 
commentaire, note en Ps 115, 1: "Il y a des livres ou ceci n'est 
pas un debut de Psaume". 

On serait donc tente de conclure que la tradition mas
soretique tiberienne classique apporte un appui precieux au 63 qui, 

2 O selon le ms S qui est ici son plus ancien temoin oncial81 , 

considere comme un seul Psaume les Psaumes qui sont numerotes 
dans nos Bibles 114 et 115. RAHLFS, dans les Prolegomena de son 
edition (p. 51), avait cependant note que AUGUSTIN et la 
Sahidique s'accordaient pour diviser en deux ce Psaume, non 

2 5 pas, comme le fait le m actuel, apres le vs 8 du 63, mais apres 
un a>J-ri>..outa insere a la :fin du vs 11. Or B24, a la :fin du VS 

11, porte tour a tour le signe >- de separation des psaumes, 
puis le numero p[6, puis aXXriA.outa. 11 appuie clone cette 
division, ce qui semble bien lui donner une garantie de haute 

30 antiquite. Notons cependant que, de tous les 'alleluya' separant 
des Psaumes, celui-ci est le seul que B24 place apres ( et non 
avant) le numero du nouveau Psaume. Il semble donc bien que 
cette division fasse, en ce papyrus, figure d'innovation et qu'il 
faille considerer comme plus primitive, dans la tradition textuelle 

35 du 63, 1a non-division dont temoigne le ms S, non-division qui 
se trouve donc correspondre aux donnees fournies par la 
tradition massoretique tiberienne classique. Quelle est donc l'origine 
de la division differente (entre les vss 8 et 9 du 63) que les Bibles 
hebraiques ont adoptee? 

81 En effet, le ms B manque du Ps 105,27 au Ps 137,6. 
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Ps 104,35 

Par contre, la tradition tiberienne classique distingue claire
ment la position des ;,:-1'?'7t1 en debut ou en fin de verset. 
C'est ainsi que le ms L offre en 113,9, 115,18, 116,19, 147,20 
et 149,9 une mp: piOO 'OiO:J ')'' et en 113,1 une mp: •~j •~•, 

5 '00. Ce nombre de 11 inclut le ;,:-1'?'7iJ qui commence le vs 
3 du Ps 135. 

On peut donc considerer la tradition massoretique de 
placement de ;,:-1'?'7t1 en debut ou fin de verset comme assez 
fermement etablie. Cependant nous n'avons de donnees fermes 

1 O que pour les temoins de base du texte tiberien classique. C'est 
pourquoi le comite n'a attribue en tous ces cas au m que la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1 5 L'interpretation ne fait pas difficulte. 

Ps 105,6A i":'f:;ill {B} m a'cr' 5 a::: 11 err-graph: 11QPs" i'1:J.I) I 
assim-6B: «) I incert: Hehr 

20 105,6B i'TtJ~ {B} m lß a'cr' 5 Cl: 11 err-graph: 11QPs" ii'n:J 
/ incert: Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'TtJ~ :ip.P,~ 'P / i":'f:;ill Ci'Jl:;i~ .IJ7.t-
2 5 Alors que J1 ne notait rien, J2-6 suit 2 mss, quand J1-6 

donne: "Lignee d'Abraham son serviteur, J enfants de Jacob 
son elu". 

[N]RSV offre: "O offspring of Abraham his servant, f 
sons (NRSV: his servant Abraham, J children) of Jacob, his 

30 chosen ones!", RL: "du Geschlecht Abrahams seines Knechts, J 
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!", [R]NEB: "0 (REB: 
Y ou) offipring of Abraham his servant f O chosen sons of Jacob 
(REB: J the children ofJacob, his chosen ones)", TOB: "vous, 
race d'Abraham son serviteur, J vous, fils de Jacob, ses elus!" et 

35 NV: "semen Abraham, servi eius, J filiiJacob, electi eius". 
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Ps 105,6 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par DATI-IE' puis par 

DYsERINCK, et par BH23. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 
Apres une lacune de fin de ligne et un blanc de 4 

espaces en debut de ligne, 11QPs• (dans le fragment E de 
Textus 5: Plate V) porte pour ce vs: 11'M::l ::iipl'' 'J:J 1'i:JJ). 

KENNICOIT attribue la les;on ,,,n::i a son ms 39 et a la 
1 O 1 e main du ms 142. De fait, pour le ms 39, le vocalisateur a 

insere un 'yod' et vocalise comme le m. 
Le 6; porte: cme-pµa Aßpaaµ 8oUX.ot auToÜ, J ulol 

laKwß EKA.EKTOL airrou. La Syh attribue a a'cr': cn.l.i:i r<~:i 
que FIBID retrovertit en 8ou>..ou avTov. 

1 5 GAL et l-IEBR offrent: "semen Abraham servi eius J filii 
Iacob electi eius" . 

La 5 offre: ~~ >,i.=iC\ • cn~ 7-1cnbr<:i ~ ;, 
>cn~et le CC: 'i1'rJf ::ip-P,~ 'P / j'!'T'1~ll CJQl~~7 ~,?7F.-

2 O ~ Choix textuel: 
La vraie difficulte tient en l'asymetrie entre ii:JJ) et 

,,7,n::i (= m) Oll entre 1'i:JJ) et ,,,n::i (11QPs·), le 6j ayant 
assimile les deux en pluriels et les premieres mains des mss Kenn 
39 et 142 en singuliers. Les deux assimilations etant symetrisantes, 

25 il reste seulement a choisir entre les deux types d'asymetrie. 
1 Ch 16,13 (selon le m) appuie en 1a reprenant l'asymetrie 

du m. Notons qu'en Ps 105,42 (selon le m et le 6;) on 
retrouve ii:JJ) t:Ji11:J~ et au vs 43: 1'7'M:J designant le peuple 
d'Israel (ici Qe et 11Q sont lacunaires). Etant donne 1a coherence 

3 O que l'on peut supposer dans la terminologie d'un meme auteur, 
cela appuie le texte du m auquel le comite a attribue 4 {B} et 
1 {C}. 

Les formes latines 'servi' et 'electi' de GAL et de l-IEBR 
sont ambigues, puisqu'on peut aussi bien 1es interpreter comme 

3 5 genitifs singuliers que comme nominatifs pluriels. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 105,22 

Ps 105,22 ib~', {B} m a' (C // assim-ctext: a} Hebr 5 clav 
i~~'? ' ... 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: c:i:;;,o; ,,~PP/ 1iDE;)p 1'1~ ib~'?-
Avec le \ff, HEBR et 1a 5, ]1-6 corrige (1) ib~? en 

i~~7 quand elle donne: "pour instruire a son gre se~ . 01: 
corriger a sa guise les) princes; f de ses anciens il fit 01: et des 
anciens faire) des sages". Corrigeant de meme, [N]RSV porte: 

1 0 "to instruct his princes (NRSV: officials) at his pleasure, J and 
to teach his elders wisdom". Selon BRocKINGTON, au lieu de 
ce mot, [R]NEB se fonde sur le \ff pour lire (2) i~~7 quand 
eile donne: "to correct his officers at will (REB: as he saw fit) 
J and teach his counsellors wisdom". RL offre: "daß er seine 

1 5 Fürsten unterwiese nach seinem Willen J und seine Ältesten 
Weisheit lehrte" et NV: "ut erudiret principes eius sicut se
metipsum f et senes eius prudentiam doceret". 

Ne corrigeant pas, TOB porte: "pour qu'il attache les 
princes a sa personne, J et qu'il donne aux anciens la sagesse". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par BH2, RANooN et 

BH3. 

2 5 /lJJ Les temoins anciens: 

Le \ff rorte: TOU TraL8EUO"aL TOUS äpxovTas aUTOU 
ws EaUTov . Kal Tous rrprnßuTEpous auTou. cro<f>lam. La 
Syh attribue a a': cn%2u V\Jr< CJ"W,J:i l"'\:'.J.=i:.., -imr6u que 
FIEID retrovertit en TOU 811crm cfpXOVTaS aÜToi) KaTa !pU)(TIV 

30 auTou. 

GAL offre: "ut erudiret principes eius sicut semetipsum J 
et senes eius prudentiam doceret" et l-IEBR: "ut erudiret principes 
eius secundum voluntatem suam J et senes eius sapientiam 
doceret". 

3 5 La 5 offre: r<:i :x • \i:'I . r<..::i~:i V\Jr< rt\ · ·, \ x r<:i-i.i:i 
~ et le (C: ,,:i9 1Q1 / rl'tPE?P TiJ '1J~7=?1 iQ'Q.7 
c:i;,or;,~. 
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Ps 105,22 

~ Choix textuel: 

En Os 10,10 (= CTAT3, 580.39s) nous avons deja vu 
le 6} traduire le verbe 1Q~ par le verbe 1Tat6EUELV. Ici une 
assimilation au stique suivant explique tres bien cette option. 

5 a' atteste l'anciennete de la les;on du m qui constitue 
une lectio difficilior se basant sur une terminologie ancienne 
qui designe l'exercice de l'autorite comme un pouvoir de 'lier' 
et de 'delier'. Nous retrouverons ci-dessous en Jb 12,18 le 
verbe 10~ ayant pour objet les rois et nous lui reconaitrons le 

1 O sens de 'faire captifs'. 11 y a ici une exageration des privileges 
accordes par Pharaon a Joseph en Gn 41,44: les princes dependront 
de lui et c'est lui qui instruira les sages de l'Egypte. Le comite a 
attribue ici au m la note {B}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On pourra traduire: "(21) il l'etablit seigeur de sa 
maison J et maitre de toutes ses possessions, (22) pour qu'il 
soumette ses princes a son bon vouloir J et qu'il rende sages ses 

. " anc1ens . 

Ps 105,27 10fq { C} m 0: // assim-ctext: 6l Hehr 5 / incert: 
a'a' 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: fl~~ Cl'Dt;)b1 / i't;:iink '1~7 t:l'.t-10fq 
on. 

T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 10fq, NEB (mais non 
30 REB) lit t:lfq avec le 6l quand eile donne: "They were his 

mouthpiece (R.EB: appointed) to announce his signs, J his portents 
in the land of Harn". J1 (mais non J2-6) corrige de meme 
quand eile donne: "Ils firent chez eux les signes qu 'il avait dits, 
CT1: il accomplit au desert ses miracles, J2: 1a ils produisirent ses 

35 signes) J ses CT456: des) miracles au CT1: prodiges aux) pays de 
Cham". NV offi:e: "Posuit in eis verba signorum suorum J et 
prodigiorum in terra Cham". 
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Ps 105,27 

[N]RSV porte: "They wrought (NRSV: performed) his 
signs among them, J and miracles in the land of Harn", RL: 
"Die taten seine Zeichen unter ihnen J und seine Wunder im 
Lande Harns" et TOB: "Leur parole imposa des signes en 

5 Egypte, J les prodiges de Dieu dans le pays de Cham" en 
notant: "Litt. lls imposerent chez eux les paroles de ses signes ( on 
peut aussi comprendre: les signes clont il avait parle)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction a ete demandee par WELI.J-IAUSEN 1, BH2, 

RANooN et BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Dans un contexte tres lacunaire, il semble que ce soit a 

15 la place de ':jQij du m (debut du vs 29) que 11Q porte tltD. Le 
~ porte: E8ETo EV auTOLS Tous Myous TWV UTJµdwv 
auToÜ J Kat. TWV TEpa.Twv e-v 'YTI Xaµ. La Syh attribue a a'cr': 
~ ~ que FIEID retrovertit en ETTOLTJUEV EV auTOLS. 

GAL offi:-e: "posuit in eis verba signorum suorum J et 
20 prodigiorum in terra Cham" et HEBR: "posuit in eis verba 

signorum suorum J et portentorum in terra Harn". 

25 

La 5 offre: CM\~:i<ha cn<hc.<hr< ~ ~ 
~:i ~;~ et le II:: 'ii17?i}i / 'i'.°lit"l)t;l~ '~~t;lE;) 1ii1:;i r1~ 
on, t,l;.!)it,l;'.:l. 

T : T : - : 

~ Choix textuel: 
On peut douter de l'authenticite de la leyon attribuee 

par la Syh a a'cr'. En effet cette leyon (qui est plus eloignee du 
m que ne l'est la leyon 7-1.al qu'offre le texte de 1a Syh) se 

30 trouve etre celle de la 5. 

La mise au singulier du verbe par le ~, HEBR et la 5 

peut avoir ete influencee par le parallele de 78,43 (tlt~ritq~ 
1J2~-i11tq~ i'QQi01 / i'Qin~ tl:7.~Qf ). Mais il est encore plus 
vraisemblable que l'on a assimile le debut de ce verset aux 

3 5 debuts des deux versets precedents et des deux suivants. 

Le parallele avec tllJ Yl~f du stique b amene a conclure 
que le pronom suffixe de t:I~ a pour antecedent les Egyptiens. 
MoYse et Aaron viennent d'etre mentionnes au vs 26 et seront 
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Ps 105,27 

les sujets du verbe 1i9 au vs 28. 11 est clone tout a fait normal 
qu'ils soient les sujets de 10f?' au vs 27. Ajoutons enfin que la 
sequence t:J:rt:lf?' serait cacophonique. 

Le comite a attribue a la le<;on du m 1a note { C}. 

5 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "ils placerent parmi eux les paroles 

de ses signes Jet des prodiges dans le pays de Cham". L'expression 
"placer parmi les Egyptiens les paroles des signes du Seigneur" 

1 O signifie: prononcer les paroles qui vont declancher chacun des 
fl.eaux apres que le Seigneur vient d'en communiquer l'intention 
en s'adressant a Morse et a Aaron. 

15 Ps 105,28 1iO_t-1;.',7 {B} m a' a' 0' €' Hehr a: // assim-ctext: 11} 

c;' clav i119 ~1',1 / ;ssim-107,11: g clav 1i91 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7i~Tn~ 1irrt-1;·'?1 / 7rpr;-r:1 7~h n7~ 
2 0 avec un ketib 82 i'i:l 1. 

Au lieu de 1i~-~-',l, Jl conjecturait (1) 1i9~-~-',l et 
J2-6 lit (2) 1i9:1 avec le 11} et la 5 quand elles donnent: "11 
envoya 1a tenebre et entenebra (Tl: tout s'entenebra, J2: ce fut 
tenebre), Jet ils ne garderent pas sa parole (J2-5: mais ils braverent 

25 ses ordres (J2: sa parole, J3: ses dires))". [N]RSV corrige comme 
J2-6: "He sent darkness, and made the land dark; J they 
rebelled against his words". Sans note, [R]NEB porte: "He 
sent darkness, and all was dark, J but still they (REB: the 
Egyptians) resisted his commands", RL: "Er ließ Finsternis 

3 O kommen und machte es finster; J doch sie blieben ungehorsam 
seinen Worten" et NV: "Misit tenebras et obscuravit, J et 
restiterunt sennonibus eius". 

TOB offi.-e: "11 envoya les tenebres et les tenebres vinrent, 
J et sa parole ne fut pas contestee" et note: "Litt. ils ne 

3 5 contesterent pas ses paroles". 

8! Le ms L semble etre seul :i. ecrire ce ketib: iii:l 1. 
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Ps 105,28 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete demandee par RANooN, eile est 

suggeree par BHS. 

5 JlJJ Les temoins anciens: 
Au lieu de i1;i7, 11QPs" porte t:li[~1. Selon R.AHLFs, 

le ~ porte: E~aTTEO'TELAEV crK6Tos, Kal EO'K0TacrEv, J Kal 
TTapETTLKpavav Tous Myous auTou. B24 offre: E~aTTEO"TELAE 
O'KOTOS KaL EO'K0TaO'EV aUT0US: KaL ou TTapETTLKpaVEV T0US 

1 O >..oyous auTou. A partir des mss 190, 1175 et de 1a chafne X, 
on peut, pour Kat TTapETTLKpavav, attribuer a a': Kal ou 
TTpoOTJpLcrav, a cr': Kal ouK TJTTE(Eh7crav, a 0' et a la E': Kal ou 
TTapETTLKpavav, alors que la c:' est 6µo(ws To1s o'. 

GAL offre: "misit tenebras et obscuravit J et non exarcer-
1 5 bavit sermones suos" et l-:IEBR: "misit tenebras et contenebravit 

J et non fuerunt increduli verbis eius". 

La 5 offre: cn~ ";.:,;,;.:,;," ~r<" rö.C\%...11 i:cx:. 
et le Cl:: rT'~~D~ ',~ 1~'79 ~11 / 1:i~:;,~r:r1 ~~itDQ i1tl,i. 

2 O ~ Choix textuel: 
B24 (avec la negation et le verbe au singulier) a l'appui 

du ms S, du ms de Corbie de la Vetus Latina et de GAL (qui 
represente ici la o' origenienne). C'est la forme originelle du ~ 
et eile resulte (comme la le<;on du~ que nous venons d'etudier 

25 en 105,27) d'une assimilation a tous les verbes au singulier qui 
l'entourent, alors que le texte edite par RAttLFs (sans negation 
et avec le verbe au pluriel) est fonde sur le ms B, le Psautier 
Romain et la Sahidique. Cette seconde forme resulte d'une 
assimilation a Ps 107, 11. 

3 O Le m (avec 1a negation et le verbe au pluriel) occupe 
une position centrale entre ces deux lei;ons et se trouve ainsi 
appuye indirectement par elles, alors que a', cr', 0', la E', l-:IEBR 
et le Cl: l'appuient directement. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 

Le sujet de 1i~ est le meme que celui de 1C~ au vs 27 .. 
Le sujet de ce verbe ne peut en effet etre constitue par les 
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Ps 105,28 

Egyptiens, car c'est toujours des membres du peuple de Dieu 
qui sont ailleurs les sujets de ce verbe. 

Pour le sens de 28b, on se reportera aux nombreux cas 
ou le verbe i1l~ a pour complement 'la bauche du Seigneur' 

5 (c'est-a-dire ce qu'il a ordonne). Ici, il s'agit probablement 
d'etablir un contraste entre 1a docilite de Morse et d'Aaron a 
se faire les instruments de la vengeance de Dieu contre l'Egypte 
et la fa~on clont Morse avait renacle contre sa vocation lors de 
l'apparition du buisson ardent. 

1 O On pourra clone traduire: "II envoya la tenebre et il 
entenebra, J et ils ne renaclerent pas contre sa parole." 

Ps 105,36 t:l~l~f {C} m ~ Hebr<r: // assim-78,51: g 5 t clav 
1 5 t:l 'i~O::J. 

• T: • : 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:i~i~-'?~1? n'rp~1 1 c:i~7~::j1 ii:,::jl-'?f 1:1. 
Se fondant sur des mss, 1a 5 et le er:, J1 (mais non J2-6) 

2 O lit (1) t:l:l~Q::jl au lieu de t:l~l~~ quand eile donne: "11 frappa 
tout premier-ne dans leur pays, f toute la fleur de leur race (J1: 
en Egypte, J premice de taute leur vigueur)". Selon BROCKING

TON, NEB (mais non REB) fait de meme quand eile donne: 
"Then he struck down all the first-bom in Egypt (REB: the 

2 5 land), J the firstfruits of (REB + all) their manhood". RL 
(comme deja LUTHER) offre: "Er schlug alle Erstgeburt in 
Ägypten, J alle Erstlinge ihrer Kraft". 

[N]RSV o:ffi:-e: "He smote (NRSV: struck down) all the 
first-born in their land, J the first issue of all their strength", 

30 TOB: "II frappa tous les aines du pays, J premices de leur 
maturite" et NV: "et percussit omne primogenitum in terra 
eorum, J primitias omnis roboris eorum". 

$11 Les temoins anciens: 

3 5 Selon B24, le ms S et RAHLFS, le ~ f orte: Kat Etra.Ta~EV 
-rrav trpüiT0TOKOV EV TlJ YIJ mhwv, ci-rrap)(TlV traVT0S 
-rr6vou auTwv. Le ms B, la Sahidique et le Psautier Romain 
portent 'le pays d'Egypte' au lieu de 'leur pays'. 
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Ps 105,36 

GAL offre: "et percussit omne primogenitum in terra 
eorum J primitias omnis laboris eorum" et HEBR: "et percussit 
omne primogenitum in terra eorum J primitias universi partus 
eorum". 

5 La 5 offre: au~ ~; .. ,,:/!~:, c<'-o.C\.!J ...b. ~ 
~tl., et le a::: '?::?~ '11tp / tl:1~~:;i trp1::i '?::? t.i:Q91 
l1i1'E;:;1P,1r-l. La lec;:on tl:1~0:;i est attestee ici par le ms Urbinas 
1, ainsi que par les ed.itions B 1, B2, polyglotte de Londres et 
Miqraot Gedolot, alors que c'est l1i1,l?1~~ que donnent les mss 

1 O Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5, ainsi que les editions Jus11NIAN1 

et polyglotte d'Anvers. Cette seconde lec;:on semble etre !'original 
du a::. 

~ Choix textuel: 

15 Ps 78,51 porte: tl'~1t.i: n'iPt.i:1. / tl:l~Qf it,f-',f T1 
tllT'7.Qt9• En 105,36 1a forme secondaire du 6j, ainsi que la 
5 et le a:: ont assimile a ce parallele ou a Ex 12,29 (i1f0 i1)i1'1 
c:1~0 r7t:9 ,,,f-i,~). 

On pourrait objecter a cela que la lec;:on tl~7~f a 
2 O encore plus de chances d'etre issue d'une assimilation au verset 

precedent. Notons cependant qu'en 78,51 'l'Egypte' est en 
bon parallelisme poetique avec 'les tentes de Cham', ce qui 
n'est pas le cas en 105,36 ou c'est le pronom suffixe tl-; qui 
constitue un bon parallelisme poetique reliant les deux stiques, 

2 5 comme deja au verset precedent, alors qu'il n'y a aucun besoin 
de nommer l'Egypte deja directement designee par •Q-f l.~ 
du vs 23 repris par tl~7~ des vss 30, 32 et 35. La mention 
formelle de ce toponyme est mieux en place lorsqu'il s'agit de 
l'entree en ce pays (vs 23) et de la sortie de ce pays (vs 38). 

30 Le comite a attribue ici au m 3 {B} et 3 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

35 

Ps 105,40 ',~~ {C} m Qe(?) // spont: 6} Hehr 5 a:: clav i'?t.i:iV 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl,P'~~~ tl:Q~ tllJ1?1 / 11:?~ t.i:~!1 '?~~. 
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Ps 105,40 

Au lieu de 'il demanda', Jl-6 lit avec les 'versions' 'ils 
demanderent' quand eile donne: "fls demanderent, il fit passer les 
cailles G1: A leur demande, il fit venir des cailles,) J du pain des 
cieux il les rassasia". Disant suivre 'les versions', TOB offi:e: "A 

5 leur demande il fit venir les cailles; J il les rassasia du pain des 
cieux". 

Sans note, [N]RSV porte: "They asked, and he brought 
quails, J and gave them bread (NRSV: food) from heaven in 
abundance", RL (comme deja Luther): "Sie baten, da ließ er 

1 0 Wachteln kommen, J und er sättigte sie mit Himmelsbrot", 
[R]NEB: "(REB + When) They asked, and (REB om.) he 
sent them quails, J he gave them breadfrom (REB: of) heaven 
in plenty" et NV: "Petierunt, et venit cotumix, J et pane caeli 
saturavit eos". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction 1?~~ a ete demandee par HoUBIGANT, 
puis par DYSERINCK, BH2, RANooN, BH3 et par BHS. 

20 ll:n Les temoins anciens: 
Qe est tres mal conserve. On y distingue le sommet de 

1a hampe du 'lamed', puis, apres un petit espace, deux points 
qui semblent etre des sommets de lettres etroites ('waw' ou 
'yod') appartenant a un meme mot. Son temoignage incertain 

2 5 appuierait clone plutöt la lec;on du m. 
Le 6} porte: WllO'aV, Kat ~;\0EV OpTuyoµf)Tpa, J Kat 

lipTOV oi,pavo'i) EVETTAT)UEV airrous. Au lieu de ~>..ee:v' lliSYCHIUS 
attribue a a': T]yaye:v et a cr': TJVEYKEV. 

GAL offi:e: "petierunt et venit coturnix J et panem caeli 
30 saturavit eos" et 1-IEBR: "petierunt et adduxit ortygometran J 

et pane caelesti saturavit eos". 

3 s 

La 5 offre: . ~hl~r<:tJ ~ ><\u~C\ tUl"'6:. 
~~ ~ ~:, ~" et le <t: 'tJ;~l ~79:;i 1?'~~ 
PJl?'~~~ ~~Q~7 ~~1:1711 n1'9'~-

~ Choix textuel: 

La lec;on ?~~ au singulier n'a pas de concurrente (au 
pluriel) dans la tradition textuelle du m. Mais, en dehors de 
cette tradition, elle ne jouit que de l'appui tres incertain de 
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Ps 105,40 

Qe, toutes les versions donnant ici un pluriel. 

Il est possible que 1a le<,;on du m s01t 1ssue d'une 
haplographie ou d'une assimilation aux debuts des vss 31 et 34. 
Mais il est encore plus vraisemblable que les traductions au 

5 pluriel soient une facilitation qui est 'dans l'air'. 
Si le singulier est original ici, il est possible d'y voir 1 °) 

une simple particularite scribale dont nous avons traite en 
CTAT1, 401 (apropos de la non-repetition d'un 'waw' en 2 
R 13,6 et en 13,21) en montrant que, deja dans les lettres de 

1 O Lakish on rencontre des non-repetitions analogues. 
Mais on peut aussi penser que 2°) ce verbe au singulier 

a Dieu pour sujet, comme c'est le cas pour tll1Q et ntiQ aux 
debuts des vss 39 et 41. 

Pour rendre compte de la complexite de cette situation, 
15 le comite a attribue ici au m 4 {C} et au 63 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Selon l'option 1 °) on peut traduire comme TOB. 

Selon l'option 2°) on traduira: "Il fit appel aux cailles et les 
20 amena". 

25 

Ps 105,45 cf. 104,35. 

Ps 106,7 • :-'?J] {B} m o' a' E' Hehr er: / / abr-synt: cr' / 
dissim: 5 clav CJ'O ',,l) / midr: 63 clav CJ'?J) 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: '9't)1~7Q~ 1?''.;)~i'.l-~-? CJ:i~Q:;i 1:l'Ot:l~ 
ri:io-o~f o:-'?ll 1i~:l/ '9'190 :i,-n~ :ii:;,t ~-', *. 

Au lieu de c::i:-'?J], ]1-6 conjecture (1) 11'7~ quand eile 
donne: "nos peres (J1 + n'ont su) en Egypte J n 'ont pas compris 
tes meweilles (J1: etre attentifs a tes prodiges). J Ils n'eurent pas 

3 5 souvenir de ton grand amour (J1: oublierent l'abondance de tes 
graces), J ils braverent le (J1: rebelles au) Tres-Haut a la mer des 
joncs". Faisant de meme, [N]RSV porte: "Our fathers (NRSV: 
ancestors), when they were in Egypt, did not consider thy 
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Ps 106,7 

(NRSV: your) wonderful works; J they did not remember the 
abundance of thy (NRSV: your) steadfast love, J but rebelled 
against the Most High at the Red Sea". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de c:i:-'?.t?, NEB conjecture 
5 (2) tli)'~4? (alors que REB, avec le \0, corrige (3) en tl'~l)) 

quand eile donne: "Our fathers (REB: forefathers) in Egypt 
took no account of thy (REB: disregarded your) marvels, J they 
did not remember thy (REB: were not mindful of your) many 
acts of faithful (REB om.) love, J but in spite of all (REB: and 

1 0 in their journey) they rebelled by the Red Sea". NV, en une 
lei;:on gonflee ajoute la correction de REB a la lei;:on du m: 
"Patres nostri in 1Egypto non intellexerunt mirabilia tua, J non 
fuerunt memores multitudinis misericordiarum tuarum J et ir
ritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum". 

15 RL offre: "Unsre Väter in Ägypten J wollten deine 
Wunder nicht verstehen. J Sie gedachten nicht an deine große 
Güte J und waren ungehorsam am Meer, am Schilfineer" et 
TOB: "Nos peres, en Egypte, J n'ont rien compris a tes 
miracles, J ils ont oublie tes nombreuses bontes, J ils se sont 

20 revoltes pres de la mer, la mer desJoncs". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete suggeree par BH23. La correction 

(3) l'a ete par HoUBIGANT. 

if:iJ Les temoins anciens: 
Le '° porte: ol TiaTEPES 11µwv EV Al yutl'T4) ou 

crwr,Kav Ta 0auµcicrui crou, J ouK e-µvficr0Ticrav Tou TTA170ous 
Tou e-Mous crou J Kat TTapETTLKpavav avaßalvovTES EV Tfj 

30 e-pu0pq. 0aMcr01J. Pour 7b, le ms 264 (corrige83) attribue a 1a 
o' (a laquelle 0' est semblable): Kat TTapETTLKpavav avaßalvoVTES 
ETTt 0aMcrCJT)s 0aMcrcrn Tt, e-pu0pq., a a': Kat TTpoITTJpLcrav e-TTl 

83 En a ', il ecrit ,rpoa~ pLKav et omet ev 0aMCJCJ1J. Et il omet 
le sigle 0 '. 
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Ps 106,7 

0aM.a071s e-v 0aMaCJ1J e-pu0p(i, a a': Kal. 1rapwpyLaav e-v Tfl 
0aMa01J TU e-pu0pq. et a la E': rnl 1rapEiTLKpavav EiTL 
0aM.a071s 0aMaCJ1J e-pu0p(i. 

GAL offre: "patres nostri in Aegypto non intellexerunt 
5 mirabilia tua J non fuerunt memores multitudinis misericordiae 

tuae Jet inritaverunt ascendentes in mare * mare'< Rubrum" 
et 1-IEBR: "patres nostri in Aegypto non intellexerunt mirabilia 
tua J non sunt recordati multitudinis misericordiae tuae J et ad 
iracundiam provocaverunt super mare in Mari Rubra". 

1 O La 5 offre: . V\~~:,~ cu::i..~r< rü ~~ ~cn.Sr< 

15 

r<.,,:;ij ~ C\.J~r<:i . V\~~:, r<~ C\-0.:i~r< f"ÜC\ 
arun:i r<:T.l.::l et le «:: 7Q1~7Q m"~~~ ~'? t:l:1~Q:;i ~~QiJ=t~ 
~rt:;i ~~~ '?ll ll~"Q. '?ll 1~"79l l l=t10 "lJ~10 n~ 11~7 ~'? * 
r"j107. 

~ Choix textuel: 

Pour eviter une apparente repetition, a' n'a pas traduit 
cette expression, alors que la 5 a traduit comme si elle lisait ',.s., 
t:l"O. Quant au 6), il use d'un derash dont le TAIMUD BABu (Pes 

2 O 118b) fait usage lui aussi lorsqu'il glose: 10'?0 ... t:l" ',.s., iiO"i 
r'?i.!i t:l"i~O 7::, i1r 1~0 r'?i.!i i:i~tv t:ltv:> ?~itD" iiO~tD 
,n~ ,~o. 

11 n'est pas impossible que l'on ait ici dans le m un 
doublet integrant a 1a fois l'expression r"j10-t:l~~ qui se retrouvera 

2 5 au vs 9 et l'expression r"j10-t:l~-',l] qui se retrouvera au vs 22. 
Mais le comite a estime nettement plus probable que c:-'?l] 
veuille dire "au bord de la mer", alors que l'expression r"j10-t:l~ 
designe un lieu-dit ou un evenement historique connu. EHRLICH 
a tort de pretendre que cette derniere expression ne peut 

3 0 signifier que "dans la mer". En Ez 10, 15 l' expression 
i=tf-iiJP ne signifie pas "dans le fleuve Kebar", mais "pres du 
fleuve Kebar". 

35 

Le comite a donc conserve la le~on du m en lui 
attribuant un { C} et cinq {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire 7b par "et ils se sont revoltes sur le 
rivage, a la Mer-des-Roseaux". 
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Ps 106,20 t:17t::i.:;, {B} m 6} Hebr 5 / / midr: g a: clav i1i::J.:) 
Jr 2,11 111::i:;, m 6; a' O 5 // paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 

5 En Ps 106,20 le m porte: n'pl:qt / t:171::i:;,-n~ ~i'Q:1 
:itp,P. ?:;?~ iitv. 

Jl (mais non ]2-6) conjecturait "la gloire de Y ahve" au 
lieu de "leur gloire" quand eile donne: "ils echangerent leur 
gloire (Jl: 1a gloire de Yahve) J pour l'image du breuf mangeur 

1 o d'herbe". Se referant a 'Gk Mss', [N]RSV porte: "They ex
changed the glory of God J for the image of an ox that eats 
grass". Sans note, RL donne: "und verwandelten die Herrlichkeit 
ihres Gottes J in das Bild eines Ochsen, der Gras frißt". 

[R]NEB offre: "they exchanged their Glory (REB: 
15 God) J for the image of a bull that feeds on grass", TOB: "et 

ils ont troque leur Gloire J contre la copie d'un breuf, d'un 
herbivorel" et NV: "et mutaverunt gloriam suam J in similitudi
nem tauri comedentis fenum". 

20 EnJr 2,11b le m porte: ?'3:)i' ~i?'.:;l i1i:i~ i'Qij '0.!21. 
Jl-4 offre: "Et mon peuple a 6chang6 sa Gloire · J 

contre l'Impuissance", [N]RSV: "But my people have changed 
their glory J for that which (NRSV: something that) does not 
profit", RL: "Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht 

25 gegen eine Götzen, der nicht helfen kann!", [R]NEB: "But 
(REB: Y et) my people have exchanged their Glory J for a 
God altogei:lier powerless" et.TOBa: "Mon peuple,1ui, echange 
sa gloire J contre qui ne sert a rien", TOBb: "Mon peuple, 
lui, echange sa gloire contre ce qui ne sert a rien". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 et BHS se contentent de signaler la lec;:on du m 

comme etant en Ps 106,20 un Tiqqun Sopherim pour i1~:;, 
(BH3 et BHS ajoutant: ou '7~f) et en Jr 2,11 un Tiqqu~ 

3 5 pour '7i:i:;,. 

h Les temoins anciens: 
En Ps 106,20 le 6; porte: Kal ri>-MeavTo TT)V Boeav 
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Ps 106,20 

aVTWV J EV oµLwµan µ6oxov fo00VTOS x6pTOV. La lec;on 
avTwv a l'appui de B24 et des mss B et S, alors que les temoins 
antiochiens portent auTou. 

GAL offie: "et mutaverunt gloriam suam J in similitudine 
5 vituli comedentis faenum" et HEBR: "et mutaverunt gloriam 

suam in similitudine bovis comedentis faenum". 

10 

La 5 offie: r<;C\<fl=t r<<hC\.!7J:c::i ~'lO.Jr< ~" 
~ ...b.r<=t et le a::: iin mo7~ / Jii1~i:i7 iit~ n: P'7.E;l1 
t:Ji11t01 ~:lOJi 1,,:,~1. 

- : : • T ; • • -: -

EnJr 2,11b le 6} porte: 6 8E >..a.6s µov TJAA.cl~aTo TT)V 
86~av auTou, E~ ~s ouK wc/>EATJefJO'oVTat. La Syh attribue a 
a': r<,i;<hC\.!7J ~ q"W.J=t r<<fl...u"-=1::C.<fl ~ que FIEW 
retrovertit en TJAAa~aTo TTJV 8~av aiiToO Els a.vwc/>EAES. 

1 5 La t) offie: "populus vero meus mutavit gloriam suam 

2 o 

in idolum". 

La 5 offie: ~"" ~:c::i cp'lO.Jr< C\ll..u -~" et le 
a::: ~llt Jii7'7.~ 'l?~ ~~~ i1'7.'7~ '7 '~1)~10 1p~~ '~.l21 
1ii1~ rij;;,: ~<7 ,D~ 11?r~n-

~ Choix textuel: 
Le SIFRE sur Nb 10,35 donne une liste de 8 kinnuyim 

(= euphemismes), alors qu'une autre liste donnee dans la MEia-IILTA 

DE RABBI lsHMAEL sur Ex 15,7 en mentionne 11. Nos deux cas 
25 (Ps 106,20 et Jr 2,11) figurent en ces listes tres anciennes et 

sont passes ensuite dans la liste des 17 tiqqune soferim (= 
corrections des scribes) telle que la donnent les premieres 
editions du TANJ-JUMA. La forme la plus ancienne de cette 
tradition n'est donc pas que les scribes ont ici corrige le texte, 

3 O mais que la Bible fait usage ici d'un euphemisme pour ne pas 
avoir a s'exprimer d'une maniere qui attenterait a la gloire de 
Dieu. 

Notons d'ailleurs que RAYMOND MARTIN, dans une longue 
liste de tiqqunim (Pugio Fidei, fol. 222-223), cite le cas de 

35 Jeremie et le cas d'Osee 4,7 (auquel nous avons touche en 
CTAT3, 510.25-30), mais non celui du Psaume. II tire cette 
liste du Bereshit Rabbati de MosHE HA-DARSHAN (vers 1050) sur 
Gn 18,22. Le YALQUT HA-MAKHIRI sur Za 2,12 cite la meme liste 
sous le nom du MIDRASH T ANl;IlJMA. Ces deux temoins relativement 
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Ps 106,20 

anciens n'ont donc pas encore insere le cas du Psaume dans la 
liste des tiqqune soferim, alors que NATHAN DE RoME (Arukh 
sur 1::l) I) et les editions du TANHUMA le feront. 

Selon R.AsHI (qui traite de Ps 106,20 a propos de 
5 Megilla 25a et de Jb 32,3) l'expression que la Bible a voulu 

eviter par son euphemisme est '11:::l) et non 111:::l) a quoi 
pensent les exegetes actuels qui se laissent influencer par Rm 
1,23 (TT\V ~av Tov aq>ecipTOu 0EOu), la recension antiochienne 
du dJ (auTOu) et le a:. 

1 O Estimant qu'il n'y a en Ps 106,20 aucun temoignage 

15 

ferme d'une correction, le comite y a attribue a 1a lec;:on du m 
la note {B}. 

Le cas de Jr 2, 11 ou aucune de nos traductions ne 
corrige n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Dans les deux endroits, TOB a bien traduit. 

2 O Ps 106,27 '?'E;li'J<'!J {B} m 6) Hebr / / dissim: 5 / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 26 le m porte: '?'E;liJ< / t:lij'7 ii: ~~~1 
i~7~~ t:lQi~ et pour le vs 27: t:lQii!<'!J / t:l:i~ t:l-t)7t L;i'QiJ<'!J 

25 ni~i~J. 
T-: T 

J1 (mais non J2-6) se fonde sur la 5 pour corriger (1) 
'?'QiJ<'!J en f'E;ii'J<'!l quand eile donne: "CT1 + Et) 11 leva la 
main sur eux 0-1: en signe), f pour (J1: qu'il, J2: jurant de) les 
abattre (J1: ferait tomber) au 0-12: dans le) desert, f (27) pour 

30 abattre (J1: disperserait, J2: de rabattre, J3: pour rabattre) leur 
lignee (J2: descendance) chez les paiens, f pour (Jl: et, J2: et de) 
les parsemer (Tl: disseminerait) dans les pays". [N]RSV corrige 
de meme: "Therefore he raised his hand and swore to them f 
that he would mak.e them fall in the wilderness, f (27) and 

3 5 would disperse their descendants among the nations, f scattering 
them over the lands". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de '?'QiJ~'!J con
jecture (2) '?~iJ<'!l quand eile donne: "So with uplift~d hand 
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Ps 106,27 

he swore (REB: hand uplifted against them he made an oath) J 
to strike them down in the wildemess, f (27) to scatter their 
descendants among the nations f and disperse them throughout 
the world (REB: lands) ". 

5 RL offre: "Da erhob er seine Hand wider sie, f daß er 
sie niederschlüge in der Wüste J (27) und würfe ihre Nachkommen 
unter die Heiden f und zerstreute sie in die Länder", TOB: "La 
main levee, il jura J de les abattre dans le desert, f (27) de 
disperser leurs descendants dans tous les pays, f de les abattre 

10 chez les paiens" et NV: "Et elevavit manum suam super eos, f 
ut prosterneret eos in deserto f (27) et ut deiceret semen 
eorum in nationibus f et dispergeret eos in regionibus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La correction (1) a ete demandee par BH2, RANooN et 

BH3. 

11:n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Kat ETifjpe:v TT)V xe:1pa auTOÜ aurn1s f 
2 0 TOÜ KaTaßaAe:1v auTOUS EV Tfj Ep11µ4> J (27) Kat TOÜ 

KaTaßa>..e:1v To <JTTEpµa avTwv EV To1s lf0ve:<JLV J KaL 
6La<JKOpTTl<Jm avrous EV Ta1s xwpms. 

GAL offi.-e: "et elevavit manum suam super eos ut pro
stemeret eos in deserto f (27) et ut deiceret semen eorum in 

25 nationibus J et dispergeret eos in regionibus" et HEBR: "et 
levavit manum suam super eos ut deiceret eos in deserto f (27) 
et ut deiceret semen eorum in gentibus f et dispergeret eos in 
terris". 

La 5 o:ffre en 26: ~ :i..::m.1:i ~ cn:\Jr< "73,iir<" 
30 ~eten27:~r< :i..::iru" .~ ~;, i:C:Ut\ 

r<~ ,re,. Le a: porte en 26: / lii1'-r109 ~.tJ1:i.~~ j:'r1; tJ''7~1 
~1:nQ~ r'?'OP lii1t:,: 'Q.7Q7 et 27: ~:~ll~ lii1.P,7t i1~1n~71 
~Q.tJ7~~ liilt:,117~71 1. 

3 5 ~ Choix textuel: 

Ez 20,23 o:ffre un parallele tres suggestif: 'D~t{'~ '~~-o~ 
ot;ii~ nii!?1 tJ:ü~ or;i~ f'E;J~? / if'lQ~ ory; '7:-n~ 
ntq~~- La 5 ayant traduit 1a f'~i)7 par i:c:ir<:i, c'est-a-dire 
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Ps 106,27 

par le verbe qui correspond ici a ?'=;liJ'tl, on est tente de 
conclure qu'a la place de ce mot, eile a ·du lire ici f'!;lQ71. 
Mais une teile conclusion serait prematuree. En effet, en ce vs 
27 on trouvera, au stique suivant, ~ :c:JC\..lC\ correspondant 

5 a t:l';iit7!\, alors que, au vs 26, c'est a ?'=;liJ7 que :c:iru:i 
correspond. 11 faut clone conclure que la 5 s'est contentee de 
permuter (comme TOB l'a fait sans rien noter) les deux verbes 
du vs 27, pour eviter la trop grande proximite des deux 
occurrences de ?'=;liJ7. 

1 o Le comite a clone attribue ici a 1a les:on du m la note 

15 

20 

{B}, devant conclure que, quoique une assimilation d'une 
les:on originale f'!;lQ? a 1a forme voisine ?'=;JiJ? ait probablement 
eu lieu, nous ne disposons d'aucune base textuelle pour faire ici 
cette correction. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Alors il leva la main sur eux, f 
jurant de les abattre au desert, (27) d'abattre leurs descendants 
chez les paiens, f et de les disperser parmi les pays". 

Ps 106,43bß {A} 

~ Options de nos traductions: 

25 Le ITT porte: t:lt;~4?~ !\irt i1~iJl / t:!7.'~~ ni~7. t:l'Q.!,'~ 
t:l:liJ)~ !\~b~i *. 

T -; - T-

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 
conjecture 43bß quand eile donne: "Many times (REB: Time 
and again) he came to their rescue, f but they were disobedient 

30 and rebellious still (REB: rebellious in their designs, and so were 
brought low by their wrongdoing)". Jl (mais non J2-6) 
conjecture la meme omission quand eile porte: "Mainte et 
mainte (Jl: Maintes) fois il les delivra (Jl: a delivres), J mais eux 
par bravade se revoltaient (J12: se revoltaient (J2: le bravaient) par 

35 malice) f et s'enfortfaient dans leur tort (Jl om.)". 

[N]RSV offre: "Many times he delivered them, f but 
they were rebellious in their purposes, f and were brought low 
through their iniquity", RL: "Er rettete sie oftmals; f aber sie 
erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben f und schwanden dahin um 

-716-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



5 

Ps 106,43bß 

ihrer Missetat willen", TOB: "Bien des fois il les a delivres, J 
mais ils s'obstinaient dans leur revolte f et s'enfons:aient dans 
leur faute" et NV: "Sa:pe liberavit eos; J ipsi autem exacerbaverunt 
eum in consilio suo J et corruerunt in iniquitatibus suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BH3 et demandee par 

BHS. 

1 o tl::n Les temoins anciens: 
La presence de ce stique est attestee par tous les temoins. 

~ Choix textuel: 
Cette omission conjecturale se fonde sur des motifs 

1 5 prosodiques. Le comite a clone attribue a la presence de ce 
stique la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Bien des fois, il les a delivres, J 

2 0 mais eux le bravaient par leurs manigances J et ils s'enferraient 
dans leurs crimes". 

Ps 106,48 cf. 104,35. 

25 

Ps 107,3 t:J:Q1 {A} m ~ Hehr 5 // glos: et: 

~ Options de nos traductions: 

3 0 Le m porte: 1iO~Q * ~l.P,~Q1 n7fQQ / c~pp ni~l~Q1 
c~ot 

T • 

Au lieu de t::J:Q\ Jl-6 conjecture 1'Q:Q1 quand eile 
donne: "qu'il rassembla du milieu des Gl: d'entre les) pays, J 
orient et occident, nord et midi". Meme conjecture en RL: 

3 5 "die er aus den Ländern zusammengebracht hat J von Osten 
und Westen, von Norden und Süden". 

La KJ donnait: "And gathered them out of the lands, 
from the East and from the West: from the North and from 
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Ps 107,3 

the South". Elle a ete suivie par [N]RSV: "and gathered in 
from the lands, J from the east and from the west, J from the 
north and from the south", alors que, selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fonde sur le a: la conjecture de J quand elle donne: 

5 "and gathered out of every land (REB: the lands), J from east 
and west, from north and south". 

TOB offie: "qu'il a rassembles de tous les pays, J du 
levant et du couchant, J du nord et de la mer" et NV: "et de 
regionibus congregavit eos, J a solis ortu et occasu, J ab 

1 0 aquilone et mari". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HENR. v et mentionnee 

par BH23 et par BHS. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le «) porte: EK TWV xwpwv auvfiyayEv airrous J O.TTO 

a.vaToNilv Ka'L 8uaµwv Ka'L ßoppii Ka'L SaMa<Tlls. 
GAL offie: "de regionibus congregavit eos, Ja solis ortu 

20 et occasu et ab aquilone et mari" et HE.BR: "et de terris 
congregavit eos J ab oriente et ab ocsidente ab aquilone et 

.,, 
man. 

La 5 offie: ~ . ~r< ~ r<~ ,r< -.:::im.l::. ~" 
t<:7:u ~" ~~ ~" r<.::r~ ~" t"0.i.1:c:r.> et le Cl:: 

25 t,1;~: 1Q1 t-1;~1El~Q * t-1;;i7~QQ1 t,,;l';q7QQ 11~~~~ t,l;t)J,'7~~1 
t,,;Ci11. 

T T 

~ Choix textuel: 
Le a: atteste la ler;on du m qu'il a seulement glosee afin 

30 que l'on ne comprenne pas t:l! comme designant l'ouest. Le 
comite a donc attribue ici a la ler;on du m 1a note { A}. 

L'expression t:l~Q1 1iO~Q se retrouve en 1s 49,12. On 
sait qu'en 1s 21,1 l'expression c:i:-1~7Q a bien des chances de 
designer le sud de la Babylonie. En Am 8,12a se rencontre 

35 l'expression etrange n7fQ-1~1 1iO~Q1 c:i:-1~ t:l~Q 1l'~1 dont 
nous avons traite en CTAT3, 687.24-688.14. L'une des deux 
occurrences de c:i: semble bien y designer l'ouest et l'autre le 
sud (le golfe d'Aqaba?). Rappelons a ce propos que l'on 
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Ps 107,3 

trouve en Za 9,10 et en Ps 72,8 l'expression iiJ~Q1 0:-1.I] tl!Q 
fltf'O.Qt:ri.IJ. 

Ajoutons qu'en Ps 89,13 qui est la seule occurrence 
biblique de l'Q:l 110~, le 6} a traduit le second mot par Ka'L 

5 0aMcrcras. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. Une note pourrait, 

comme en TOB, suggerer qu'il s'agit probablement de la Mer 
1 O Rouge. 

Ps 107,17 t:!'71~ {B} m a'E' Hebr lt// exeg: 6} 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: m]D: tliJ'tJ~i.P,Q.1 / t:lljt{i~ ll"W t:l'71~
Au lieu de t:l'~1~, J1 (mais non )2-6) conjecture 

t1'7in quand eile donne: ··"Insenses, sur (J1: Malades par, )23: 
Delirant par) les chemins (J1: voies) du peche, J miserables (J1: 

20 tortures) a cause (J1: par suite, )23: des suites) de leurs fautes". 
[N]RSV conjecture comme )1: "Some were sick through 
their sinful ways, J and because of their iniquities suffered 
affliction". 

RL offre: "Die Toren, die geplagt waren um ihrer 
25 Übertretung J und um ihrer Sünde willen", [R]NEB: "Some 

were fools, they (REB: who) took to rebellious ways, J and 
for their transgression they (REB om.) suffered punishment", 
TOB: "Certains, abrutis par leurs dereglements, J avilis par leurs 
peches" et NV: "Stulti facti sunt in via iniquitatis suae J et 

3 O propter iniustitias suas aftlicti sunt". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de DYSERINCK. Elle a ete demandee 
par HENRY. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6j porte: ClVTEACißETo avTWV E~ o6ou avoµ(as 
ffUTWV' J füa -yap TClS' avoµ(as avTWV ETalTnvwei,aav. La 
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Ps 107,17 

Syh attribue a a'E': r<G\~~=1 r<...ui"r< ~ ~ 
~'l¼G\r< ~:, r<G\C\.lmC\.!r.U ~ ~C\ ...a__cn..l.J=1 que 
Frnrn retrovertit en li<f,povEs E~ b8ou a.0rntas airrwv, Ka'L E~ 
a.voµtas airrwv EKaKouxft0T)crav. 

5 GAL o:ffre: "suscepit eos de via iniquitatis eorum f propter 
iniustitias enim suas humiliati sunt" et HEHR: "stultos propter 
viam sceleris eorum f et propter iniquitates adflictos". 

La 5 offre: . ~~:, r<.uiC\r< ~ ~r< i~ 
~r< ~~ ~C\ et le «:: / 11i1'1.l9 M'lit-l;Q. 1:t?iP 

1 o l'Q~ti9Q 1ii1ti:WQ.t 

ß" Choix textuel: 
En Ps 22,1 le G; traduit n'7~~ et en 21,20 m'?:~ par 

a.vTt>..11t/JLS. Ces paralleles caracteristiques rendent vraisemblable 
15 que le G; (dont la 5 depend) a lu ici le m. Le fait qu'il ait 

interprete le 'mem' final en pronom su:ffixe amene cependant a 
se demander si sa Vorlage portait bien le 'yod'. C'est pourquoi 
le cornite n'a attribue a la lec;om du m que la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Ayant perdu le sens du fait de leurs 

dereglements, f ils ont aussi porte 1a peine de leurs fautes". 

2 5 Ps 107 ,20 tlQin'tJ~Q { A} m G; «: // abr-synt: Hehr, 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tlQin'tJ~Q 07,~'1 tl~Ql:1 ii=tl M7~:. 
Au lieu de tlQin'tJ~Q, J1-6 conjecture t:lQ~IJ nt:ri?;iQ 

30 quand eile donne: "11 envoya sa parole Q'1: son verbe), il les 
guerit, f a la fosse il arracha leur vie Q'1: preserva de la fosse leur 
existence)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture de meme 
quand eile donne: "he sent his word to heal them f and bring 
them alive (REB: snatch them) out of the pit of death". 

35 [N]RSV o:ffre: "he sent forth (NRSV: out) his word, 
and healed them, f and delivered them from destruction", RL: 
"er sandte sein Wort und machte sie gesund f und errettete sie, 
daß sie nicht starben", TOB: "il a envoye sa parole pour les 
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Ps 107,20 

guerir J et les soustraire a la fosse" et NV: "Misit verbum suum 
et sanavit eos J et eripuit eos de interitionibus eorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Cette conjecture a ete requise par BH2 et HENRY et 

suggeree en BH3 et en BHS. 

11:n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: diTECJTELAEV TOV Myov aMoü Kal 

1 o lacraTO aUTOUS J Kal e:ppucraTO aUTOUS EK TWV 6tacp0opwv 
Q'IJTWV. 

GAL offi-e: "misit verbum suum et sanavit eos J et eripuit 
eos de interitionibus eorum" et l-IEBR: "misit verbum suum et 
sanavit eos J et salvavit de interitu". 

1 5 La 5 offi-e: ~r< ~" . ~r< ~r<" cn~ ;:cr., 
t<h.u ..,,_:,:, et le 0::: ~'f.tP.'1 / 14i1D: '0.:1 i1'tJ10~ 'Q.~DO i1~~ 
14i1D1'?~1J'?Q. 

~ Choix textuel: 
2 O 11 ne faudrait pas croire que l-IEBR et la 5 n'ont pas lu 

25 

le pronom suffixe. Ils ont seulement prefere le traduire comme 
un complement d'objet du verbe (~r< dans la 5) ou l'ont 
estime suffisamment exprime au stique precedent ('eos' de 
l-IEBR). Le comite a donc attribue ici au m 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le ~ a cru voir ici la 'corruption' (i1Q'D~ en Dn 2,9 

et 6,5), alors qu'il s'agit plutöt de 'fosses', comme en Lm 4,20. 

TOB a bien traduit. 

30 

Ps 107,39a {A} 

~ Options de nos traductions: 

3 5 Le m porte: 14J~1 i1.\'l j~j)Q. / 1ntD!110,P,~:1. 
Selon BROCKINGTON, apres 1ntD~1, [R]NEB conjecture 

l'ajout de t:l'~'7.\' quand eile donne: "Tyrants lose their strength 
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Ps 107,39a 

and are brought low J in the grip of misfortune and sorrow". 

J1-6 offi-e: "Ils etaient (J1: sont) diminues (J123: amoindris), 
dlfaillants 01: e:ffondres), J sous l'etreinte des maux 01: le coup 
des malheurs) et des peines", [N]RSV: "When they are diminished 

5 and brought low J through oppression, trouble and sorrow", 
RL: "Aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt J von 
der Last des Unglücks und des Kummers", TOB: "Puis ils 
diminuent et declinent J sous les privations, le malheur et la 
douleur" et NV: "Et pauci facti sunt et vexati sunt J a 

1 0 tribulatione malorum et dolore". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 suggeraient de corriger i~l'Q. en t:1'~'7l;' et 
estimaient qu'un mot etait tombe. L'ajout a ete requis par 

15 HENRY. 

~ Les temoins anciens: 
Au lieu de 10.P,Q~1, 4QPl porte: [iO.li]O'. Le lß porte: 

Kat WAL yw8r)aav Kat ~KaKw8r)crav J <lTTO 0Alt/;EWS KaKWV Kat 
20 68uVT)s. Eusmm attribue a cr':Kal t:w.y~aav Kat KUTEcp0apr)crav 

a1ro cruvoxfls KaKf)s84 Kat TaNIL 1rwplas. 

GAL offi-e: "et pauci facti sunt et vexati sunt J a tribulatione 
malorum et dolore" et HEBR: "imminuta sunt autem et adflicta 
propter angustiam mali et doloris". 

2 5 La 5 offie: r<~,, r<~ . ~r<" C\ü'" 
KlC\C\r<''1'1C\ et le er: P'~~ F~ tl~(?Qt;i~l 11.µr~ t:ir; ,~1 ~:i,,,, ~i-ltv'~-

T T: T : • 

~ Choix textuel: 
30 Ne voyant aucun fondement textuel a l'ajout d'un mot 

au stique 39a, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
11 faut voir ici une conditionnelle qui introduit le vs 

3 5 suivant: "Ont-ils alors diminue et decline J sous la privation, le 
malheur et la douleur; (40) il repand le mepris sur les nobles J 
et les egare dans un maquis sans chemin". 

84 Le ms 264 ainsi que les chafnes X et XXIVecrivent ici KaK(as. 
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5 

Ps 108,5(4) 

Ps 108,2(1)A cf. 1,4. 

Ps 108,3(2) cf. 57,9(8). 

Ps 108,5(4) '?-?Q. {A} m lß Hehr«::// assim-par: m g 5 

57,11(10) i.t] (1°) {A} m lß Hehr 5 «:: // assim-par: m g 

1 0 ~ Options de nos traductions: 

En 108,5 le m porte: / 1191:1 CJ:Q~-',,l)Q. '?iir':P 
1QQ~ t:i'pr:r~-i-?l-

En Sa J1 (mais non J2-6) assimile '?.t]Q. a i.t] de 57,11 
quand eile donne: ''grand par-dessus les cieux ton amour 0-1: car 

1 5 grande est jusqu'aux cieux ta grace)". RL copie LUTI-IER. qui 
semhlerait avoir fait de meme: "Denn deine Gnade reicht, so 
weit der Himmel ist". NV assimile, elle-aussi: "quia magna est 
usque ad caelos misericordia tua". 

[N]RSV offre: "For thy (NRSV: your) steadfast love is 
20 great above (NRSV: higher than) the heavens", [R]NEB: "for 

thy (REB: your) unfailing love is wider than (REB: high 
ahove) the heavens" et TOB: "car ta fidelite est plus grande 
que les cieux". 

25 En 57,11 le m porte: / 1191:1 CJ:Q.~-i,t' '?iir':P 
11;JQ~ t:i'pr:r~-i-?l-

11-6 offre: ''grand 0-1: car grande est) jusqu'aux cieux 
ton amour 0-1: ta grace)", [N]RSV: "For thy (NRSV: your) 
steadfast love is great to (NRSV: as high as) the heavens", RL: 

3 0 "Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist", [R]NEB: 
"for thy (REB: your) unfailing love is wide (REB: as high) as 
the heavens", TOB: "Car ta fidelite s'eleve jusqu'aux cieux" et 
NV: "quoniam magnificata est usque ad ccelos misericordia 
tua". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'assimilation a ete demandee par BH2, HENRY et BH3. 
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Ps 108,5(4) 

11:JJ Les temoins anciens: 
En 108,5 le ~ porte: ÖTL µEya €1TClVW TWV ovpavwv 

To e:>.E6s crov J Kal e-ws Twv vEc/)E)..wv fi ci),110ELci crov. 

GAL offi:e: "quia magna super caelos misericordia tua J 
5 et usque ad nubes veritas tua" et HEBR: "quoniam magna super 

caelos misericordia tua J et usque ad aethera veritas tua". 

1 0 

La 5 offre: r6:l~ V\.<fl~ >cn r<.::::,;:, ~ 
~ ~ r6:J~ V\.<flC\l!T.l.icnC\ .~ et le 0::: t:l1i~ 
'1Q~1p 'o.Q 'Pt:r~ 1.!21 11;10 ~:o~ 'i~~Q. :n. · 

En 57,11 le ~ J?Orte: ön EµE'yaMv011 EWS TWV 
ovpavwv TO EA.E6s CJ'OU J Kat E'WS TWV VEc/}ENi>V T) a.>..110ELci 
aov. 

GAL offi:e: "quoniam magni:ficata est usque ad caelos 
1 5 misericordia tua J et usque ad nubes veritas tua" et HEBR: 

"quia magna usque ad caelos misericordia tua J et usque ad 
nubes veritas tua". 

La 5 offre: ~ r6:l~ M.J;chcht<:i ~ 
V\.<flC\l!T.l.icn ~ ~ r6:l~" . V\.d'I~ et le 0::: 

201Q~1p t:!'PIJ~ 1.!2111;10 ~!O~ n'~ 1.12 ~7. c:i11~. 

~ Choix textuel: 
En chacun de ces deux cas, de rares mss de KENNICOTI 

et quelques temoins du ~ ont assimile au parallele. La 5 a fait 
25 de meme en 108,5. Contre ces assimilations, le comite a 

attribue a la lec;on du m 2 {B} et 3 { A}. 

30 

Si le p~ete se representait les t:l'PIJ~ comme plus eleves 
que les tl:O~, il n'y a pas a craindre que l'emploi de la 
preposition '?.l2Q. cree un anticlimax au stique suivant. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

35 Ps 108,7(6) cf. 60,7(5) 

Ps 108,8(7) cf. 60,8(6). 
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5 

Ps 109,4 

Ps 108,11(10) cf. 60,11(9). 

Ps 108,12(11) cf. 60,12(10). 

Ps 109,4A 'D~Qt:rnlJI:l {A} 
109,4B i1~E;)~ '~~1 {A} m: 6l a'a' Hehr <C // lic: 5 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m: porte: i1~0~ '~~1 / '~1:J~~: 'D~t;rt:rnlJr:i. 
J1 (mais non J2-6) omet par conjecture (1) 4A et (2) 

4B quand eile donne: "Pour prix de mon amitie, (J1 om.) on 
m'accuse, Jet jene suis que priere (J1 om.)". 

15 Selon BROCKINGTON, NEB fait l'omission (1) et, au 
lieu de 4B, [R]NEB conjecture (3) i1'7~r:, 1'~1 quand eile 
donne: "and accused (REB: in retum for my love they denounced) 
me though I have done nothing unseemly (REB: wrang)". 

Se fondant sur la 5, [N]RSV corrige (4) i1~E;)t:l en 
2 O tli:J'7 'D~E;)r:, quand eile donne: "In return for my love ·they 

accuse me, J even as (NRSV: while) I make prayer for them". 

RL offie: "Dafür, daß ich sie liebe, feinden sie mich an; 
J ich aber bete", TOBa: "Pour prix de mon amitie ils m'ont 
accuse; J et moi je suis en prieres", TOBb: "Pour prix de mon 

25 amitie ils m'ont accuse; Jet moi, je suis en priere", et NV: 
"Pro dilectione mea adversabantur mihi; J ego autem orabam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) est demandee par BHS et la correction 

30 (4) avait ete suggeree par BH2. La correction (4) est demandee 
par HENRY. · 

~ Les temoins anciens: 

Au lieu de '~1:J~~:, 4QPl porte: ':J1000'. Le 6l porte: 
3 5 aVTl Tou ciymrav µE h!6tEßaAA.6v µE, J e-yw BE TTpocrEux6µ11v. 

La Syh attribue a a'a': . . ~C\..l ~ ~:t ~"-" a.l..u 
r<d\C\..l.s )d\.J~ r:<,.ir<" que FIEID retrovertit en avTl T'flS 
ayaTTTJs µou CIVTLKELVTat µot, Kat e-yw Elµt TTpocrEUXJl. 
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Ps 109,4 

GAL o:ffre: "pro eo ut me diligerent detrahebant mihi J 
ego autem orabam" et HEBR: "pro eo quod eos diligebam 
adversabantur mihi J ego autem orabam". 

La 5 o:ffre: ~? r<Jr<" . >1";,,c,,oo >~; a.l..u" 
5 ~cn..i..ll ~"cn et le <!:: t-1:~~1 / '? m~Q n'Q.'!J7 '7 ri71J 
'~- . . . 1. 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue la note { A} a la presence de 4A 

1 o qui est attestee par tous les temoins. 

15 

En 4B la 5 n'est qu'une traduction large qui ne peut 
pas fonder une variante. Le m (auquel le comite a attribue la 
note {A}) a de bons paralleles en: CJii9 i1~~1 en Ps 92,9 et 
CJi?W-':Jt-1: en Ps 120,7. . 

T • -: 

~ Interpretation proposee: 
J2-5 a bien traduit. 

20 Ps 109,7 in~~Q1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1:~r:i in7~~i 1 .ti~l t-1:~'.'. io~~i:''f:;l 
i1t-l:OM?. 

2 5 T T -, - Selon BROCKINGTON, au lieu de in~~Q\ [R]NEB con-
jecture in'?~t:11 quand eile donne: "But when judgement is 
given, that-rascal (REB: rogue) will be exposed J and hisfollies 
(REB: wrongdoing) accounted a sin". 

J1-6 offre: "(J1 + que) du jugement qu'il (J1: il) sorte 
30 coupable, J que sa priere soit tenue pour peche", [N]RSV: 

"When he is tried, let him come forth (NRSV: be found) 
guilty; J let his prayer be counted as sin! ", RL: "Wenn er 
gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden, J und sein 
Gebet werde zur Sünde", TOB: "De son proces, qu'il sorte 

35 coupable, J que sa priere devienne un peche" et NV: "Cum 
iudicatur, exeat condemnatus, J et oratio eius fiat in peccatum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Quelle est l'origine de la conjecture de NEB? 
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Ps 109,7 

tl:JJ · Les temoins anciens: 
Le «) porte: EV T{i> Kptvw0m airrov E~EA00L KaTa&fü

KaaµEVos, J Kal Tl 1rpo<JEV)(Tl airrov yEvfoSw Els aµapTtav. 
GAL offre: "cum iudicatur exeat condemnatus, J et 

5 oratio eius fiat in peccatum" et 1-IEBR: "cum fuerit iudicatus 
exeat condemnatus, J et oratio eius sit in peccatum". 

10 

La 5 offre: .~ :c. ~ ~:-id\!n:-i r6:>C\ 
r<~ r<'C\cnd\ ~d\~~C\ . Le Cl: offre: ::l!IJ piEl: i=l't1~:;i 
t,i;r,::i in', 'i1n i=l'ni',~r1 /. 

T : : •• : •• : 

~ Choix textuel: 
La calomnie des ennemis reprend ici l'affirmation '~~1 

i1~E;l~ par laquelle s'achevait (vs 4) l'apologie du Psalmist~. 
NEB a etendu ici la conjecture qu'elle y avait proposee. 

1 5 Le comite a attribue 1a note { A} a la leyon du m qui a 

20 

l'appui de tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 109,10 1ili777 {C} m Hehr a:: // lic: 6; clav 1iVi)1 / lacun: 
5 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1tv777 / :i',~tPl ,,~~ 1l'1J! ,PiJl 
t:Ji1'ni::i1no. 

•: •• : T •• 

]1-6 se fonde sur le «) pour corriger 1tv777 en 1tv7j; 
quand eile donne: "Sesfils, qu'ils errent et qu'ils errent 01: Qu'ils 

30 errent vagabonds et mendiants, J23: Qu'ils errent et qu'ils 
errent, ses fils), J qu 'ils mendient et qu 'on les chasse de leurs ruines 
01: et soient chasses d'entre leurs decombres)". Corrigent de 
meme, [N]RSV: "May his children wander about and beg; J 
may they be driven out of the ruins they inhabit!", RL: "Seine 

3 5 Kinder sollen umherirren und betteln J und vertrieben werden 
aus ihren Trümmern", [R]NEB (quoique BROCKINGTON ne le 

· note pas): "May his children be vagabonds (REB: vagrants) and 
beggars, J driven from their (REB + ruined) homes" et NV: 
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5 

Ps 109,10 

"Instabiles vagentur filii eius et mendicent f et eiciantur de 
. " rmms suis . 

TOB offre: "que ses fils soient vagabonds et suppliants, 
J qu'ils mendient hors de leurs ruines". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HOUBIGANT, puis par 

BH2, HENRY et BH3 et suggeree par BHS. 

1 o h Les temoins anciens: 
B 1 note en marge 1a variante 1iD7:J1, graphie PSEuno

BEN -NAFTAU que GrNSBURG signale en 6 mss. 

Le ~ porte: craA.EuoµEvot µETavaaTfiTwaav ol ulot 
airrou Kat e-rrm TT)O"a.Twcrav, J EKßA.TJ8frrwcrav EK Twv otKOTTE8wv 

1 5 aiiTwv. Au lieu de EK TWV olKorrl8wv aiiTwv, THEODORET 
attribue a ol ä>..A.ot: EK TWV EPEL TTLWV aiiTwv. 

GAL offre: "nutantes transferantur filii eius et mendicent 
J eiciantur de habitationibus suis" et HEBR: "instabiles vagentur 
liberi eius et mendicent J et quaerantur in parietinis suis". 

2 0 La 5 n'a pas traduit ce verset et le (t offre: ~~~'?O~l 
1ii1~7~ n1t;r7Q p.t1::;in1 1 p'?~iP.1 'iJf p'?~'?o:. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de 1iD711: 
Pour SAADYA 1iD711 explicite 1?~~1 qui p~ecede. 11 

2 5 traduit en effet ces deux verbes par dJ ~ · IJ.,AJ IJ..,J ~J-
SALMoN BEN Y ERl.Jl;IAM traduit ces d_,eux verbes par "ils 

demanderont (~) ou ils mendieront (,,i~) et ils deman
deront". D'abord il dit que le mot CJij'tliJ71JQ. est hatuf, ce 
qui n'a rien d'original puisque c'est le cas de toutes les occurrences 

30 de ce substantif. Ensuite, a propos de la forme 1iD711, il fait 
r~marquer qu'il y a une differenc~ entre CJ:i~Q 1it,a;rn~ 117~1 
(Ez 32, 12) et Olj?-'~f-n~ 117~1 Gr 49,28) en ce que 117~1 
Cllft'~f-n~ est hatuf et son sens est: "et ravagez les fils de 
Qedem", alors que le sens de CJ:i~Q 1i~tn~ 117(91 est "ils 

3 5 s'empareront". Cela parait suggerer une seconde exegese de 
1iD711 en imperatif. .. 

YEFET BEN ELY traduit: IJ~J IJ)~J-
RADAQ en son commentaire: 'CJi1'n1Jin~ 1iVi11 
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Ps 109,10 
cm'n:i ,,;,,w ,o,'?:, ,t:li1'm:i,no CJJioo, 0J1ro ,w,,, 
,.im' ,o,'?:, ,t:l'i:ii.lii1 o,~ 'J:i', ,w,,, o:,,no, n,:i,n 
n'?o, ,'?,~w', ,:,,o~' t:li1'm:i,n:i 1'i1'tv:, o), ,'?,~tv', 
.(18,19 i:l) 'i1 7,, ,,otv, ,o:, ,:in, rop:i n~ipJ ,w,,, 

s :i,n:, ~'?,o''?io:i iiD~ t:l'?1?i1 ,oo:i, ,i1n~'ip iJ'?:ip p, 
;,n,~ ~~ow 1')Jil :in:, p, ,rion il'mi:, n'? i1ioo:i ,,'?.li 
,'ii'~ il?Oi1 i1'i1n n~ril i1~'ip'?; ,rion ~iiliD p ilioo:i 
n~r',; ,(32,20 n') ;,n,~ i:,tvo ,(2,12 i') ,~o ,:i,n ,o:, 
n~r', ;,',o;, iDiO? itvo~, ,11:,J ,tv,i'O ~~o~ ~', i1~'ipi1 

1 o t:Ji1'?.li o,~ 'J:i i;,on' ci~ '?i~tv'? i'J:i i.li,J'tv:, ,p i1t-11'ipi1 
,tv,, on:i1tvn i1'i1n t:lil'ni:it-11'? i1'i1iD poo;, :i11'? 
1:iw 11,on :i,,o ,:, ,o;,', i1ip ;,o ,~~on, t:li1'n1:i,no 
m:iin Cli1'n:l. Dans ses Shorashim (saus \ZJi1) il dit: 'i :in:,; 
ii'mi:, n'? i'?.li :i,n:, '?~'?i1 ,oo:i ,:, it.li?t-11 p :ip.ii' 

1 s t:l'iOOi1 :i,,:i ,~~otv :in:, ;,:,,:i', m,:,r 1')Ji1 t:l)i rion 
rion. Notons ici que JACOB BEN ELEAZAR, auteur du Kitab 
al-Kamil, vivait a Tolede vers 1160-1240. Quant au Nagid, il 
s'agit de SAMUEL HA-LEVI BEN JOSEPH IBN NAGDEIA (993-1055) 
qui vecut surtout a Grenade. NORZI atteste qu'il a trouve, lui 

2 o aussi, la note massoretique r']On i1'mi:, n'? dans un manuscrit 
de Sepharad. 

ELIAS LEVITA note ici: 10:, rion rop:i iiDi1i i1'i1'i 
i1J'~\Z] IZ]"'ii1 ii:l.li:J Cl?in:i ,~ ?.liiO l'J:J:J r1:ip:i iiDii1i 
p, ,(12,39 OiD) t:l'i~oo iiDii) ,:, '?pwo '?.li W)1i1 n'?:ipo 

2 5 Cl'in~ n~o .liOiDO 1iDi11 ?"ri ''JOilO ,n~:i '"\Z]j iDi'O 
rop rion 1ipJ 'ii1iD . Le passage qu'ELIAS LEVITA attribue a 
RAsm est une glose absente des plus anciens manuscrits de son 
commentaire. 

Le ms A note en mp comme hapax chacun des trois 
3 o mots 1?~tDi, 1tDi1i et Cli1'ni:iinO. Le ms L a les memes 

notes, m:ri~ il precis~' pour 1tD71l: ~Ön '?, indiquant donc que 
l'unicite de cette forme tient au fait que (a la difference de Dt 
19,18 et de Is 19,3) le qame:; y est li.atuf. Precision tres utile du 
fait qu'il ecrit en ces trois occurrences de meme: 1tD71l sans 

3 5 meteg ni shewa accompagnant le qame~. Le ms A demeure 
totalement enigmatique, puisqu'il ne donne aucune precision 
sur 1a mp '? qui affecte en Ps 109,10 ce mot, alors qu'il l'ecrit 
comme en Is 19,3 (le ms A n'etant pas conserve pour Dt 
19,18). 11 est cependant certain qu'il faut interpreter cette note 

4 O d'unicite de la meme maniere que celle que donne le ms L. 
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Ps 109,10 

On peut clone considerer comme bien etablie (quoique 
discretement formulee) la tradition qui interprete le qames de 
1tD71l comme un qame~ 4atuf. Reste a l'interpreter. Ici la 
tradition se divise. Selon le PSEuoo-RAsHr et JERÖME ("quaeran-

5 tur"), il s'agirait d'une forme passive: "ils seront recherches". 
Comme SALMoN BEN YERUJ-MM le commente, apres qu'on les 
aura appauvris par des jugements injustes, on recherchera les 
squaters de ces ruines pour les mettre a mort, afin de s'en 
debarrasser de:finitivement. Selon une autre exegese suggeree 

1 o par SAIMoN et exposee par RADAQ a la suite du NAGID, il 
s'agirait d'un imperatif clont R..ADAQ suggere que ce serait une 
reponse des mendiants a ceux qui avaient connu la richesse de 
leurs peres. 

1 5 ~ Choix textuel: 

20 

Le 6} semble avoir ete influence par le contexte quand 
il a traduit comme s'il lisait 1tD7)1- Mieux vaut voir en cette 
forme un poel a valeur intensive de 'mendier'. En ce sens, le 
comite a attribue a 1a le~on du m 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

25 Ps 109,14 il)il;-'?~ {A} m 6} a'cr' Hehr CC // abr-styl: 5 om 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iO~ n~~r:q / il)il;-',~ 1'l;:ö~ 1i.P, i~t 
non-'?~. 

T • -

30 J12 (mais nonJ3-6) se fonde sur 1a 5 pour omettre (1) 
il)il;-'?~ quand eile donne: "Que Yahve 012: Qu'on) se 
souvienne de lafaute 01: du crime, J2:6 du tort, J34: des torts) 
de ses peres, J que le peche de sa mere ne soit pas efface". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand eile donne: 

3 5 "May the sins of his forefathers be remembered J and his (REB 
+ own) mother's wickedness never be wiped out". 

Au lieu de 1'Q::l~, NRSV (mais non RSV) conjecture 
(2) 1'::;l~ quand eile donne: "May the iniquity of his fathers 
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Ps 109,14 

(NRSV: father) be remembered before the LoRD, J and let not 
the sin of his mother be blotted out". 

RL offre: "Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden 
vor dem HERRN, J und seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt 

5 werden", TOB: "qu'on rappelle au SEIGNEUR le peche de ses 
peres, J que la faute de sa mere ne soit pas effacee" et NV: "In 
memoriam redeat iniquitas patrum eius in conspectu Domini, J 
et peccatum matris eius non deleatur". 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BH2 et demandee par 

HENRY et par BH3, puis suggeree en BHS. La correction (2) a 
ete suggeree par BH3. 

15 rlJJ Les temoins anciens: 
Le '1} porte: civaµvria0d11 ,; civoµ(a TWV TTUTEpwv 

auTOU EVaVTL Kup(ou, J Kal Tl a.µapT(a TllS µ11TPOS UUTOU 
µ'fl E~aXEL</>0El11. Au lieu de EVaVTL Kup(ou, 1a Syh attribue a 
a'a': r,Gi.:,;, ~ que FIEID retrovertit en ciTTo (s. imo) Kup(ou. 

2 0 GAL offre: "in memoriam redeat iniquitas patrum eius 
in conspectu Domini J et peccatum matris eius non deleatur" 
et l-IEBR: "redeat in memoria iniquitas patrum eius apud Deum, 
J et iniquitas matris eius ne deleatur". 

La 5 offre ici: ("('~" . ~cn.:::,~:i ~~ ~:iru 
25 ~G\J ~ ~c:n<hcn:nr<:i et le ci::: 'iniJ~~ n~w i'~T 

'IJ9t;'ID ~'7 j:1'~~ n~in1 / :; r:q~. 

~ Choix textuel: 
L'omission a des motifs prosodiques. Mais Est 6, 1-3 

3 0 nous offre un parallele eclairant le Sitz im Leben de ce verset 
qui evoque tres bien la lecture du niJ""1=?-\'i:l iQt;;l par un i'~fO 
devant un souverain a qui cette lecture rappellera que les 
coupables n'ont pas ete chaties. 

Nous verrons la 5 proceder encore a des omissions 
3 5 systematiques dans les cas suivants. Inutile de lui attacher du 

poids en cela. C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la 
note {A}. 
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Ps 109,14 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit ce verset. 

5 Ps 109,17A 1i1~i:it;11 {B} m lt // ass1m 19: 6) Hehr clav 
1i1~i.:J~1 / abr-styl: 5 om 

109,17B PJJ7i:11 {B} m lt// assim 19: 6) Hehr clav PJJ7t:11 / 
abr-styl: 5 om 

109,18 ~:J~l1 {B} m 6) 5 lt// assim 19: Hehr clav ~:JQ1 
10 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 17 le m porte: / 1i1~i:ir;,1 i1//i? :liJ~~1 
:m~Q PJJ7r:i1 i1'.?1:;i~ r~r:r-~·1,1 et au vs 18: ;,'t?i? t0~7~1 
1'QiO~l}~ 19i?1~1 * i;;i7p~ tl:~~ ~:JQ1 / i1~f-

1 5 J123 (mais non J456) suit les 'versions' en rendant (1) 
par des optatifs les trois inaccomplis invertis 1i1~i:ir;n, PJJ7i:11 
et ~:JQ1 quand eile donne: "Il aimait 0-1: et s'il aima) la 
malediction: eile vient G123: qu'elle vienne) a G1: sur) lui! J II 
ne goutait G1: n'aimait) pas la benediction: eile (J123: qu'elle) le 

20 quitte! J (18) II revetait la malediction comme un manteau: J 
eile G123: qu'elle) entre au fond de lui comme de l'eau, J et 
G2 om.) comme de G1 om.) l'huile dans ses os". Font de 
meme: [N]RSV: "He loved to curse; let curses come on him. J 
He did not like blessing; may it be far from him. J (18) He 

2 5 clothed himself with cursing as his coat, J may it soak into his 
body like water, J like oil into his hones", RL: "Er liebte den 
Fluch, J so komme er auch über ihn; J er wollte den Segen 
nicht, J so bleibe er auch fern von ihm. J (18) Er zog den 
Fluch an wie sein Hemd; J der dringe in ihn hinein wie Wasser 

3 0 und wie Öl in seine Gebeine", [R]NEB selon BROCKINGTON: 
"Curses he loved (REB: He loved to curse): may the curse fall 
(REB: recoil) on him. J He took no pleasure in blessing: may 
no blessin~ be his. J (18) He clothed himself in cursing like a 
garment: J may it seep into his body like water J and into his 

3 5 bones like oil", et NV: "Et dilexit maledictionem: et veniat ei; 
Jet noluit benedictionem: et elongetur ab eo. J (18) Et induit 
maledictionem sicut vestimentum: J et intret sicut aqua in 
interiora eius J et sicut oleum in ossa eius". 
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Ps 109,17 

TOB, du vs 16 au vs 19, offie: "(16) Attendu qu'il ne 
s'est pas soucie d'agir avec loyaute, J qu'il a rersecute a mort 
un pauvre, J un malheureux frappe au cceur, (17) qu'il aimait 
1a malediction, J et qu'elle est venue a lui, J qu'il ne voulait pas 

5 la benediction, J et qu'elle s'est eloignee de lui, J (18) qu'il a 
revetu 1a malediction comme un manteau, J et qu'elle a penetre 
en lui comme de l'eau, J et dans ses membres comme une huile: 

10 

J (19) Qu'elle soit clone le vetement clont il se couvre, J la 
ceinture qu'il portera toujours!" 

~ Correcteurs anterieurs: 

Ces trois corrections ont ete proposees par BH2, HENRY 
et BH3 et par BHS. 

1 5 h Les temoins anciens: 
Le 6:) porte: Kat ll'Y<l.TIT)GEV KaTapav, Kat *EL aÜT{i>· J 

Kat ouK TJ0EA.TJGEV EUA.oy(av, Kat µaKpw0f)GETat ehr' aÜTo'u. 
J (18) Kat EVE6ooaTo KaTa.pav ws lµa.nov, J Kat ElofiA.0Ev 
ws ü6wp Els Ta. EyKaTa aÜTo'u J Kat waü EA.CILOV Ev TOLS 

20 OGTEOLS auTOV. 

GAL offie: "et dilexit maledictionem et veniet ei J et 
noluit benedictionem et elongabitur ab eo J (18) et induit 
maledictionem sicut vestimentum J et intravit sicut aqua in 
interiora eius J et sicut oleum in ossibus eius" et l-IEBR: "et 

2 5 dilexit maledictionem quae veniet ei J et noluit benedictionem 
quae elongabitur ab eo J (18) et indutus est maledictione quasi 
vestimento suo J et ingredietur quasi aqua in viscera eius J et 
quasi oleum in ossa eius". 

La 5 offie en 17: ~~ ~" r<~cü ~; 
3 0 r<~ ,~ et en 18: ~ . r<..1.J, \J\,lr< r<~cü ~" 

~cn.i.:,J~ ~ \1\-'r<" ~ vyr< ~- Le CC: porte 
en 17: ~n:,i~:!l 'l'in~ ~1,, / r'I'? n'n~, ~'01? c:rn,, 
fnQ n~tri~~\ ~t e~ 18: .l'DT t77.lll i~~1-:i~ 1'DT ~~l'? tv~7~ 
'ii;i~9 ~IJ~Q l'i'.:11 * r'l'~~1)f ~:Q. 

35 

~ Choix textuel: 

Pour les omissions de la S au vs 17, voir les cas 
precedent et suivant. 

Le comite a estime que les vss 17 et 18 sont encore des 
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Ps 109,17 

motivations de l'appel au talion qui s'exprimera au vs 19. Ace 
titre, les vss 17 et 18 dependent du irq~ PJ~ qui commence le 
vs 16 et qui introduit a la fois 1~! ~-i; et :ii7~1 (du vs 16), 
~j'J~~1, rE;;1rr~·'?1 et P!J7IJ1 (du VS 17), tv~'?~1 et ~::i~n (du VS 

5 18). 
Comprendre les vss 17 et 18 comme des souhaits ferait 

de 19a un doublet inutile de 18a. Au contraire, c'est parce que 
son ennemi, ne le benissant jamais, avait l'habitude de se draper 
dans la malediction qu'il formulait, si bien qu'elle etait devenue 

1 0 en lui comme une seconde nature, que le Psalmiste demande 
que cette malediction s'attache a son ennemi qui en deviendra 
la proie. 

15 

20 

Aussi le comite a-t-il attribue au m pour les formes de 
ces verbes 4 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Du vs 16 au vs 19 on pourra traduire comme TOB l'a 

fait. 

Ps 109,28 1iD:l:110R {C} m Hehr// facil-synt: 63, a: / abr-styl: 
Som 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: * :itv::i~.1 10j? / T1~D i1~~, i1~tn'?'?I?; 
n~f9: ~7:;iJ21. 

Au lieu de 1iD:l:1 10j?, J1 (mais non ]2-6) lisait avec le 
63: 1iD::l7. ~Qj.? quand elle donne: "Eux maudissent (J1: ils maudirent), 
et toi tu beniras, f ils attaquent (J1 mes assaillants, J2: ils 

3 0 m'attaquent), honte sur eux (J1: rougiront), et joie pour ton 
serviteur (J1: ton servant se rejouira)". Corrigent de meme: 
[N]RSV: "let them curse, but do thou (NRSV: you will) bless 
f Iet my assailants be put to shame; may thy (NRSV: your) 
servant be glad", [R]NEB selon BROCKINGTON: "They may 

3 5 curse, but thou dost (REB: you will) bless; f may (REB: let) my 
opponents be put to shame, f but may thy (REB: your) servant 
rejoice" et NV: "Maledicant illi, et tu benedicas; f qui insurgunt 
in me, confundantur, J servus autem tuus l:etabitur". 
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Ps 109,28 

RL offie: "Fluchen sie, so segne du. J Erheben sie sich 
gegen mich, so sollen sie zuschanden werden; aber dein Knecht 
soll sich freuen", et TOB: "Eux maudissent, toi tu benis. J Ils 
s'etaient dresses, ce fut leur honte, J et ton serviteur se rejouit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction avait ete requise par WELLHAUSEN 1, puis 

par BH2, par HENRY et BH3 et suggeree par BHS. 

1 o JbJ Les temoins anciens: 
Au lieu de ';J7:;iJ21, 4QPl porte: i1])1:JJi et 11QPs": 

iT) [.. Le ~ porte: KaTapcicroVTaL aurot, Kat cru EUAoy{JcrELs· 
J ol e:1mvLcrTav6µEvot µOL alcrxw0fiTwcrav, J 6 6E 6ouMs 
O'OV Ei,cppav0ficrETaL. 

1 5 GAI, offie: "maledicent illi et tu benedices J qui insurgunt 
in me confundantur J servus autem tuus laetabitur" et HEBR: 
"maledicent illi et tu benedices J restiterunt et confundentur J 
servus autem tuus laetabitur". 

La 5 offie: '-'\'~" . "'\~<h rur<" ~cn ~d\..l 
2 0 r<:i.w et le <C: * l1nt;r~ :1 l101p; / 11.;i.t;J t;1~1 P~0 110~?; 

~11;;. 11:;iJ21-

~ Choix textuel: 
Pour les omissions de la 5, voir les deux cas precedents. 

2 5 La sequence constituee par l'accompli 10j:?, l'inaccompli 
inverti 1tö:J.:1 et l'inaccompli n9~: doit etre traitee comme 
celle que constituent en 22,30 l'accompli 1'?:;,~, l'inaccompli 
inverti 1itJt1~~1 et l'inaccompli 1Ji7):, sequence clont nous 
avons traite ci-dessus. 

3 0 II est probable que, sur la base d'une confusion 'yod/waw' 
('Op/10p), le ~ ait seulement traduit ici de maniere facilitante. 

Le comite a attribue ici a la le1ron du m 2 {B} et 3 
{C}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Qu'eux maudissent, toi tu beniras. J 

Se seront-ils dresses et auront-ils ete avilis, que ton serviteur 
s'en rejouira". 
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Ps 110,3 

Ps 110,3A1 cor 19.l:' {C} tß a' E' Ber-Rab Tanh II err-voc: 
m a' Hebr 5 a; 19.!J 
110,3A2 cor n:rq {C} tß a' 11 err-voc: m a' E' Hebr 5 0:: 
n'.::iiJ 

5 110 •. 3B li'IJ {A} m tß a' a' E' Hebr 11 abr-styl: 5 a; 
110,3C cor tv7p-'7.7iJf {C} m a' Hebr Ber-Rab 11 err-graph: 
m tD a' 0' E' c:' s a:: tv7p-'"'J.liJf 
110,3D il'J~Q {C} m a' Hebr 11 err-ponct: tß Eßp 0' a' E' 5 
clav ilJ~Q I err-voc: c;' a; clav iljtpQ 

1 O 110,3E ?O 1'? {C} m Eßp a' a' E' ~, Hebr 11 err-lex: 5 I lic: 
(t I abr-facil: tß 0' 

110,3F cor 1'817~ { C} tß Eßp 5 11 err-voc: m a' a' 0' E' c;' a; 
1'I:J:r'?~ . . 

1 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: tv7p-,7.7;:9 / 1'?'1J tli'f nj7~ 19.!J 
1'I:J:t'?~ '?o 1'? * ilJ~Q tlljl~. 

Au lieu de nj7~ 19.lJ, Jl-6 lit (1) avec le tß: 19.!1 
n:tq; au lieu de 11'1J, Jl-6 conjecture (2) 11'1J; au lieu de 

2 O tv7p-'"'J.liJf, ]2 (mais ni Jl, ni J3-6) lit (3) avec des mss, a' et 
HEBR: tv7p-'7.7iJf; au lieu de iMtqQ, Jl-6 lit (4) avec tß 5 0': 
ilJ~Q; avec le tß, Jl-6 omet (5) ~O 1'? guand eile donne: "A 
toi le principat au jour de ta naissance, J sur les monts 01: les 
insignes, J3-6: les honneurs) sacres des le sein, des l'aurore de ta 

2 5 jeunesse". 

A la correction (3), [N]RSV ajoute une conjecture (6) 
de ?O:P au lieu de ?O quand eile donne: "Y our people will 
offer t:hemselvesfreely (NRSV: willingly) J on the day you lead 
your host f upon (NRSV: forces J on) the holy mountains. J 

30 From the womb of the morning J like dew, your youth will 
come to you". 

Selon BROCKINGTON' NEB se refere au tß pour lire 
r,j7~ 19.l:' au lieu de r,j7~ 19.!J et fait la correction (2) 
quand eile donne: "At birth you were endowed with princely 

3 5 gifts J and resplendent in holiness. J Y ou have shone with the 
dew of youth since your mother bare you". 

RL (et deja LUTHER) semble faire les corrections (4) et 
(6) quand eile donne: "Wenn du dein Heer aufbietest, wird 
dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. J Deine Söhne 
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Ps 110,3 

werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte". L'ex
pression "wie der Tau aus der Morgenröte" est deja en Luther. 

Aux corrections (1), (4) et (5) NV ajoute une correction 
(1) de i'Q"J?~ en i't:'17~~ quand eile donne: "Tecum principatus 

5 in die virtutis tuae, J in splendoribus sanctis, J ex utero ante 
luciferum genui te". 

Sans note, REB porte: "Y ou gain the homage of your 
people on the day of your power. J Arrayed in holy garments, 
a child of the dawn, J you have the dew of your youth" et 

1 O TOB: "Ton peuple est volontaire J le jour ou parait ta force. 
J Avec une sainte splendeur, J du lieu ou nait l'aurore J te vient 
une rosee dejouvence". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 La correction (3) a ete demandee par HoUBIGANT et par 

WELIHAUSEN 1, puis suggeree par BH2 et par BHS. La correction 
(7) a ete demandee par HoUBIGANT et suggeree par BHS. 

b Les temoins anciens: 
20 Le 6j porte: µETa croü ,; cipx11 EV ,iµEpq. TllS 

8uvaµEWS crou J EV Ta1s >..aµTTpOTT,OLV TWV a:y(wv· f EK 
yacrTpos TTpo EWcr</>6pou E~E'YEVVT)CTCl CTE. Selon EPIPHANE 

(Panarion, Heresie LXV.4), Ta e:ßpaLKOV porte: ... µ11peµ. µmcraap 
>..ruc TCIA LEAL:&0ex 85 • Selon EusEBE, la chafne XVII et EPIPHANE, 

2 5 a' porte: µETa croü EKoucrLacrµol EV iiµEPQ. Ei.rrrop(as crou EV 
fämrpEiTELaLS T)'YLacrµEvou ciTio µfiTpas E~wp0pLcrµEV,,S 86 crol 
8p6cras iTaL8L6T11T6s crou et cr': 6 MJ.OS crou T)'YEµovLKol EV 
T)µEpQ. TllS lcrxuos crou EV ÖpEcrLV ciyLOLS ... ws KaT' öp0pov 
croL 8p6cros ,; VEOTllS crou. Selon EusEBE, CHRYSOSTOME et 

30 EPIPHANE, la E' porte: µETa croü EKoucrLacrµol EV iiµEpQ. 
8uvciµEws crou e-v 86~1J ciytwv EK µfiTpas ciTTo öp0pou croL 
8p6cros VEOT11TOS crou. Selon la chafne XVII et EPIPHANE, 0' 
porte: ... EV EVITpEiTELQ. ciytou EK µfiTpas ciTio iTpwl VEOTllTOS 
crou et 1a c;': EV ~lJ TWV ciy(wv EK yacrTpoS C11Tficrooot crE 

3 5 8p6cros VEaVLKOTllTOS crou. 

85 Chez EPIPHANE, ce mot a subi une permutation: LEAE8EXE0. 

86 Ou, selon 1a chaine XVII: E~ wp0pLuµevou. 
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Ps 110,3 

GAL offre: "tecum principium in die virtutis tuae J in 
splendoribus sanctorum J ex utero ante luciferum genui te" et 
1-:IEBR: "populi tui spontanei erunt in die fortitudinis tuae J in 
montibus sanctis quasi de vulva orietur tibi ros adulescentiae 

5 tuae". 

La 5 offre: > ,:im.::, • ~:i r<.::r.,~ r< 11 ::ix ::n ~ 
"\d\ur< ~ ~ 7-1,i:,.c ...?J . ~i.:T.l ...?J r<:J::.:iC\C et 
le Cl:: t-l:Q1n~~ t:li':P. t-l:Q~"1it-1:'? r:;i7~t;,Q7 '~l~: n'~7 17?.il 
t-1:Q1~1 1'Q01 t-1:tp71p '7ii1:;irp:p. 1ii1rp-? l1~ti9I:1 t-1:~lP 

1 o lt:i1'?ir-i 1~0ii'? 11Jt;i:. t-1:~~ noi:;q l'D 7'j PJQ7ti9:. 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le TALMUD YERUSHALMI Ber V.2 (9b lignes 11-13): '7 

Jl'pr t:li1iJt-1: i1tvl1tv i1l1tvJ tv'P' tv'i t:JtvJ 1Jn 10::,1 JPl1' 
1 s ~o 7'? c.i,o i10 ,c',1.i,'? i'JJO '?o rr 'J't-1:tv 1C, 'nl'JtvJ 'Ji~i 

t:lnJ' t-1:'?i '"' l'JtvJ i1'inJ 'n::,i 7'ni1'?'. = R. Jacob de 
Kephar I:Ianan, au nom de Resh Laqish: lorsqu'Abraham, ton 
ancetre, accomplit mon bon plaisir, je lui ai jure que je ne 
priverai jamais ses :fils de Rosee. Quel est en effet le sens qu'il y 

20 a a ce que 7'ni1'?' '?o 7'? soit suivi de t:lnJ' t-1:'?i '"' l'JtvJ?" 
On retrouve la meme tradition plus alteree en YER. Ta'an 1.1 
(63b lignes 10-12). 

Bereshit Rabba XXXIX 8: 70.i, t-l:'i1 '1i1 ... 7'? 7'? 
'Otv'? i1nJ1'Jtv i1l1tvJ 'n"i1 70'.i, 'iJi 7'?'n t:li'J mJ1J. 

2 s 1n1t-1: ',::, ' ' i1noJ::,rv i1l1tvJ 7'?'n tli'J ,tvt-1:i1 1rvJ::,', ,,,, 
t:JniO '7'ntv1pi1 t:l'?il' '?tv iiii10 tD1ip 'iii1J ,1'0',::,1t-1:i1 
'ti'? 7m,,, '?o 7'? ,,, 7'nin'tv c~'?,.i, '?tv ,on,,o ,nrvo 
111.i, '1'J tv'tv 1ot-1:n ,o,t-1:1 ,nono t:li1iJt-1: iJ'Jt-1: i1'i1tv 
,, ·ot-1: ,t-1:i1ont-1: 1'?'?i1 tl'Jtvi1 ',::, i1it i11iJl1 1Jil1 'n"i1tv 

30 7'mms, rit-1: n,,o i1ri1 '?oi1 i10 7m1'?' '?o 7'? 'i1'J'Pi1 
10'0 i1nt-1: rit-1: c'?is,'? i1)iJ • 10'0 mi1 '?oi1 i10 t:J'n,,o 
t:l'?il''? i1)iJ. = 'Va t'en' ... Cette chose, la voici: 70.i, 
')i 7'?'n t:li'J niJ1J: avec toi j'ai ete a l'heure ou tu as fait 
preuve de generosite pour mon nom en descendant dans la 

3 5 foumaise de feu. 7'?'n t:li'J a l'heure ou tu as rassemble pour 
moi toutes ces foules. tv1ip 'iii1J a partir de la montagne du 
monde je t'ai consacre. intvo t:Jnio a partir du sein matemel 
du monde je t'ai guette pour moi. 7n11'?' '?o 7'? etant 
donne que notre pere Abraham etait effraye et se disait: ne 

4 O diras-tu pas qu'il y a en mes mains une faute du fait que j'ai 
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Ps 110,3 

servi les idoles durant toutes ces annees? Le Saint beni-soit-il lui 
declara 7m1?' '?o 7'?: de meme que cette rosee s'envole, de 
meme tes fautes s'envolent; de meme que cette rosee est un 
signe de benediction pour le monde, de meme toi, tu es un 

5 signe de benediction pour le monde". 

TANiiUMA BUBER, 7'? 7'?, p. 30b: i'? iO~ ,7'? 7'? ·~·, 
111 ,o~ i1Mip p .l)tVii1' ·, ,o~, ,nrvo 'n"i1 7'? 'i1':1 'pi1 
70.1) 'i1':J'Pi1 ,o~ ,7n11',, '?o ·1,1 7'?'n t:li':l m:i,:i 7ol' 
~n~ ·, ,o~ 7n11'?' '?o ii1O ,7'ni'?"n i1n:J"tiV • i':l 'n"i1 

1 o po ,1~1,:1 n~ tli1i:l~ i'~i1 tl':JiV rv'?rv p ~:J'.Jn 'i ,o~ 
,:l "l)P ~'iOO'):l :ip.1) ,i,;p:i t:li1i:l~ lJOiV iiV~ :ipli iO~:JiV 
tl':JiV ·, prv 10'? i1n~ 1~~0 ,i1".l)P t:1i1i:i~ '?rv i'O' '?~i 
t:1' l'i t:l'iV.l)O '?~ 'i1':i 'pi1 •',•~ ,,~,,:i n~ t:1i1i:i~ ,, ~i1 
'?o '1i1 ,mi1 '?o~ 1m~ i1iV1.1) ':J~ t:1':JiV rv'?rv 1m~:i n'iVl'iV 

1 5 7m1?'. = Autre interpretation: 'Va t'en'. Le Saint beni-soit-il 
lui declara: c'est toi que je guettais. En effet R. Joshua ben 
Qorhah a declare: David a dit: ?O ·m l?'M tli':l m:i,:i 7ol1 
7m1?'. Le Saint beni-soit-il lui declara: J'etais avec toi lorsque 
tu armais tes troupes. Pourquoi dit-il 7n11?' ?O? R. Aha a 

2 o dit que R. I:Ianina a declare: C'est a l'age de trois ans qu'Abraham 
a fait la connaissance de son createur. D'ou le sait-on? Parce 
qu'il est dit: '?ip:i tli1i:l~ .l)OiV iiV~ :lpli (Gn 26,5). Or 
:lp.1), c'est 172 en gematria et Abraham a vecu en taut 175 
ans. D'ou tu apprends que c'est a trois ans qu'Abraham a fait la 

2 5 connaissance de son createur. Le Saint beni-soit-il lui declara: 
Toutes les mauvaises actions que tu as accomplies pendant ces 
trois ans, j'en fais quelque chose de semblable a cette rosee. Et 
voici: 7n11?' ?O. 

SAADYA interprete: "Et ton peuple sera noble, au jour 
3 O ou il deviendra ton armee dans le pays de la splendeur du 

sanctuaire, et a partir du rivage de la Mer Noire tu y jetteras 
pour toi les lots de tes enfants". II commente: "Il l'informe de 
ce qu'il adviendra du grand nombre de sa descendance quand il 
dit l'?'n tli':l m:11:i 7ol1. Et c'est ce qu'il lui avait dit: 

3 5 <1'etablirai ta descendance comme le sable de la mer» (Gn 
32,13). Et il l'informe que eux ils se partageront la terre depuis 
la Mer Noire jusqu'a l'extremite de la terre, comme il a dit: 
«A ta descendance j'ai donne ce pays a partir du torrent 
d'Egypte» (Gn 15,18). Et ce qu'il dit ici t:lMiO, c'est-a-dire le 

40 rivage de la mer, comme le Seigneur a dit a Job: lO'i 

-739-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 110,3 

~~' •n,o in'):J Cl' t:l'n',1::1 Gh 38,8). Et j'ai interprete ',o 
7'm1',, comme 1a ',o en laquelle sont les lots de tes fils, parce 
que j'ai interprete ',o a J?artir de ',11m n~ ',01' p'n:J (Pr 
16,33) et de i1',11) m, '?'Oi1 ·m Gon 1,4) et de toutes les 

5 expressions analogues". 

SAIMoN BEN YERUI;IAM interprete: "Ton peuple est 
generosites au jour de tes forces dans 1a beaute du sanctuaire, ö 
toi qui as ete depuis le sein recherche, a toi la rosee de tes 
croissances". Et il commente: "Ce qu'il dit n1:J1:l 70.i, cela 

1 O signifie que les goyim rapporteront les Israelites depuis le lointain 
a Jerusalem dans les generosites et 1a joie comme font preuve 
de generosite les hommes quand ils apportent une i1:J1:i et 
comme il est dit: i1n:JO t:J'i)i1 ',:,o t:J::>'n~ ',:, n~ i~':Ji11 
:J::>i:J1 t:J'Oio:J '"''? (Is 66,20), et il est dit tv1p ni1i1:J cela 

1 5 signifie dans la purete et la proprete, comme il est dit: itv~:, 
'"' n':J iii1o ''?::>:J i1n:JOi1 n~ ',~itv' ':l:J 1~':J' (Is 66,20), 
et il est dit: intvo t:lniO cela signifie: ö Messie, toi qui as ete 
recherche depuis le •ni, sans cesse, quand seras-tu enfante et 
apparaitras-tu dans le monde? 7'nn',, '?o 7', a toi 1a rosee 

2 O de tes croissances, ou de meme que 1a rosee descend sur la terre 
et y fait pousser des plantes, ainsi le createur te fera croitre dans 
le bonheur et l'abondance des biens". 

DAVID BEN ABRAHAM (II 604.46-49) SOUS t:Jni: "Les 
lieux caches sont appeles •ni: ',o 7'? int9Q tv1p 'iii1:J 

2 5 7n:r',', ce qui s'interprete: «depuis les trefonds je t'humecte de 
la rosee de tes adolescents" et il glose: "depuis le ciel je fais 
descendre sur toi la rosee de ma compassion concemant tes 
adolescents". 

YEFET BEN ELY interprete: "Ton peuple est generosites 
30 au jour de ton armee dans la beaute du sanctuaire, depuis les 

entrailles recherche, a toi sera 1a rosee de tes adolescents" et il 
commente: "Apres qu'il a mentionne l'affaiblissement de ses 
ennemis, il mentionne l'obedience des Israelites et il les appelle 
70.i, et 7','n, et ils constituent son t:ll' puisqu'ils lui pretent 

3 5 obedience et se mettent sous sa dependance, comme dit David: 
'Ol'1 'n~ ':l1l'Otv (1 Ch 28,2); et ils constituent sa ',,n puisque 
c'est eux qui sont ses soldats. Et il lui dit que: ceux de ton 
peuple, ö Messie, t'apporteront les m::11:i afin que tu offi:es les 
sacrifices de leur part. Et il mentionne les m::11:i et il ne 

40 mentionne pas les dons, pour le motif que l'on n'apporte les 
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n1~1J qu'apres avoir d'abord apporte les dons. Et deja ils ont 
fourni 1a maison du Seigneur en sacrifices et rassasie ses pretres 
et ses serviteurs comme il est dit: 1iV1 CJ'Jil:Jil iVOJ 'n'1i1 Gr 
31,14). Et cela est un signe de leur obedience a l'egard de 

5 Dieu, en contraste avec le laisser-aller de ceux qui mn?1 1iJO 
,n11~..i, 1?0~1 CJ?1~il (1 Ch 29,7). Quant a ce qu'il dit: 
iV1p 'i1il~, il faut savoir qu'ils apporteront les n1~1J au 
moment des iV1p 'i1il. Et ceux-ci sont ses pretres et ses 
serviteurs plus specialement au moment des pelerinages Oll tout 

1 O Israel vient pour se presenter devant le Seigneur, et le sanctuaire 
en obtient i1il111il ainsi que nous l'avons explique a propos 
de iV1p ni1il~ (Ps 29,2; 96,9). Quant a ce qu'il dit: CJniO 
iniVO, il veut dire: ö toi qui as ete recherche des le sein. Et il 
est vraisemblable qu'il enseigne par la d'une certaine maniere 

1 5 que c'est lui le Goel attendu, et c'est pourquoi il dit CJniO 
iniVO. Quanta ce qu'il dit: 7m1?' ?O 71:l, il veut dire par 1a 
qu'il sera pour les Israelites, au moment de son adolescence, 
comme la rosee. Et cela du fait que 1a rosee vivifie tout ce qui 
pousse durant 1a saison de l'ete, et lui rendra le meme service 

2 O aux Israelites. Et sache qu'il le compare en un autre endroit au 
iOO et aux CJ'~'~i quand il dit: CJ'~'~i:J tJ ?.!J ioo:, 1i' 
fi~ r'j'tit (Ps 72,6). Et le iOO est utile pendant l'hiver et le 
?O est utile pendant l'ete et son utilite est double. Et il l'a 
compare aussi a la parole du Seigneur 9.u'il COIDJ?are elle-meme 

2 s au iOO et au ?O quand il dit: ?O:J ?tn 'np? ioo:, r"ji.!J' 
'nio~ (Dt 32,2)". 

JACOB BEN REUBEN (Sefer ha-cosher in loc.): 70.!J 
iln ,7'?'n 1'il'iV CJi'~ m~,J CJ'iV1.!J 70.!J c:i,, '.!JO .n,~,:i 
iln~ ·no 'iVO c:in,o .~'iV:lil mpo iV1p CJil tV1p 'i1il 

30 ,PO ,?O 71? ,iO~ CJniO ,m~ CJ'iniVO 'iV' ,:, CJniO iniVO 
?'.!J10 ~1iliV ?O? il011 1n11?'0 ':J. = n,~1:i 70.!J sens: et 
aussi ceux qui constituent ton CJ.!) accompliront des exploits au 
jour Oll ils seront ton armee. Et c'est cela iV1p 'i1il: ils 
constituent le sanctuaire, le lieu du Prince. iniVO CJniO exegese: 

3 5 toi tu es guette des le sein, car les Israelites le guettent des le 
sein de sa mere. ?O 71? sens: car des son enfance il ressemble a 
la rosee qui est profitable" . 

.ABULwALID (U~ul 676.7-13) sous c:ini: "intVo c:in,o 
veut dire «du sein obscur». Cela signifie: des le moment Oll tu 

4 O etais dans l'obscurite du sein. Et le sens, c'est que la bonne 
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fortune a ete avec toi des le moment Oll tu etais dans l'obscurite 
du sein, c'est-a-dire des le debut de ta creation. Quant a ce 
qu'il dit 7mi?' ?O 7? , par ?O il designe la bonne fortune et 
par 7mi'?' il veut dire: des le debut de ton adolescence. Si 

5 bien que 1ntVO t:1n10 se rencontre avec le sens de ?O 7? 
7mi?'". 

JOSEPH Q IMl;II ( Galuy 152) SOUS on, glose ainsi depuis 
on,o jusqu'a la fin du verset: "a l'aurore et au matin Oll tu es 
sorti a l'air du monde, hors du sein de ta mere, la rosee de 

1 O benediction est descendue en cette aurore de ton enfance et est 
devenue tienne. C'est une fayon de dire: ta reputation a grandi 
comme celle des grands et tu as reussi en toutes tes actions". 

IBN EZRA: i1tvo ·, •ot,1; ,71,::iJ.7::i on?i1? ,::i1Jn' ,7ol7 
t,1;1m intv:, .vp::i' tt,1; 711:, 'iJ:, t:1nii1 t:itvi intvi1 n.v'p::i 

1 5 OJ t,I;? ,:, t:l.VOi11 ?O? ~1)::l t,l;'i1tvn;r,i1 i10'11 111 n::ltv' 
7i, 1ntvi1 n.v'p::io p i1'i1'1 on?Jtv m::i, mon',o::i i1n? 
7', ,,ntvi1 ?Otvi1 mpoi10 ,1ot,1; t:l'int,1;, ,7m1'?' n', it,1;tv:, 
,:, •ot,1; i1.V1tv' ·,, ,i,,,,i1 nt,1; ?01' 10:, ?o tv101 7m1?' mo 
m::i1J ,:, 'J' .v::i 11:,Jm ,7'?0 m'i1? p,o n"i1 7ot,1; on,o 

20 i1on'?o mtvl7? n:,1~,i1 t:1t,1; t:l.V?i11 m::i,J otv,:, i11~p 711 
tv1p 'iii1::i t:1t,1;1n, m::i,:i otv ,:, t:11'::i 7''?t,1; it,1;,::i' 7ol7 
n,t,1;1'? n'?,11i1tv ',o:, it,1;,::i' 1ntvi1 n'?J.7 nl7o intvo on,o 
1t,I;~ i1l711 n"i1 1tvt,1;:, 7mi?'::l. = Ceux qui constituent ton 
Cl.V s'engageront a combattre pour toi. R. MosHE [HA-KoHEN 

25 IBN GrQA1IllA] a dit: il s'agit du moment Oll point l'aurore, et 
le mot t:Jni est une metaphore pour: «il poindra comme 
l'aurore»: il loue David et compare l'humidite qui est dans le 
corps a la rosee, et le sens est que son humidite ne l'a pas 
abandonne dans -1es nömbreuses guerres qu'il a menees; et on 

3 o peut expliciter: depuis la pointe de l'aurore t'a ete conservee 
l'humidite de ta jeunesse. Et d'autres ont dit: depuis le lieu bas 
et sombre, a toi le lot de ta jeunesse, l'exegese de ?O etant 
comme ?11)i1 nt,1; ?01' (Pr 16,33). Et R. JESHUAH a dit: des le 
sein de ta mere tu etais destine a devenir roi. Et ce qui est 

35 exact a mes yeux, c'est que m::i1:i est une ellipse pour t:ltv):, 
m::ii:i et le sens est: si tu as besoin de faire la guerre, ton t:JJ) 
viendra a toi en ce jour comme une ondee de m::i1:i et tu les 
verras tvip 'i1i1::l. Les mots 1ntvo t:Jn10 signifi.ent des le 
moment ou monte l'aurore, il viendra comme la rosee que tu 

40 avais l'habitude de voir dans ta jeunesse, quand tu paissais le 
petit betail. 
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RAsm: ri111'? ',,n ri,o~mv:, ,7'?'n •1':i m:iiJ 70.v 
p,,, 1J~~ow 10:, 70.v n~~', 7':Jm~, 70.v ,:i,Jn' t:iil'in~ 
,:i,:inil ~,oo, '?1:,w~, ,:i.v, ,m, ~'?, ,n,:i ,,,',, ,,:,,:in-n~ 
•n,o w,,p ,, 1;,:i, ,n,r .v:i ,,,n~ n:,',', n~~', • il''?~o 

5 10::io 7:i 1'ilW ;,w,,p m,,;, m:,r:i 7'? il'iln n~r ,,nwo 
10 n'?o:iwo ,,nwo cn,o ,t:J':itv w'?w i:i ,~,,:i ,,:,;,w 70~ 
':ln1 ~:,,~, ::110 t:J1':l il:l1i~ ji1 n1i'O l''?'WO 10:, t:Jniil 
,:,,, 7'n11'?' ',o:, :irvn' 7'; .7'n11'?' ',o n ,l'i'rTWO 
~,;,w m '?o:, c.v,:i'? 7'? 'il' 7'm1'?':i t:Jil:i mmn;,w ,w,, 

1 o nm t:J'.l'J. = 7'?'n t:J1':l n1:J1J 70.v: lorsque tu rassembleras 
une '?'n pour les poursuivre, ton t:J.l' et tes amis s'engageront 
pour partir en expedition avec toi, ainsi que nous trouvons: 
«et il mit en Campagne ses equipes, les nes de sa maison» (Gn 
14,14) et pas plus. Quant a cAner, Eshkol et Mamre, ils 

15 s'engagerent d'eux-memes pour se mettre en campagne en 
partant apres lui a son aide. inWO t:iniO iV11p 'i1il:l: Cela 
t'adviendra a cause des splendeurs de saintete qui ont ete en toi 
des le sein de ta mere, car il a connu son createur a l'ige de 
trois ans. irTiVO t:JrTiO: depuis que tu es tombe du sein, de 

20 meme que (Yom Tov 35b) pour MisHNA Bera V 1: r'?'WO 
il:lii~ 7i1 n1i'tl (= on a le droit de faire tomber des fruits 
par une trappe), il existe une variante l'i'nWO. '?o 7'? 
7m1'?': Pour toi ton enfance t'est imputee comme une conduite 
droite, car c'est ainsi que tu t'es conduit durant ton enfance. 

2 5 Que cela te soit en bien-etre comme cette rosee qui est 
agreable et reposante". 

RADAQ (commentaire): t:J1':l ,T'?'n tJ1':l m:i,:i 70.v 
,,,;,:i ,il:ii:i:i 7''?~ 70.v ,~:i cil:i cn'?il'? '?'n n'rv.vw 
,tvip no,~ nt-l;ip:iw 10:, ,w,p n,,;, t-l;'iltv t:i'?tv1i':J ,tvip 

30 ,fit-l;il ',:, iV1tvO r"j1J iltl' nt-l;ipJ pi ,'tl1'1 i1il l'Jl' 'i1i11 
;,:i,o t-l;'il c':ii c'i:i,:i ,:, .,,;, 10 t:i':ii ptv'? ,,,m 
nt-l;~'tv c,, ,7n,,'?, '?o 7'? intvo cn,o ,t:i'?tvii' '?tv il'o,,, 
,n1t-l;1 ,7n:i,o'? ,o,'?:, ,il'il 7'? intvil ,n,t-l; ni'?m cn,o 
,m:,'?o'? nt-l;~' 10::io ,,o,'?:, ,il'il 7'? n,'?,:itv:, 1i'tv '?oil 

35 intvil ,m~o 7'? il'il ;,:,i:i '?o,. = 7'?'n •1':i m:i,:i 70.v: 
Au jour ou tu as deploye ta puissance pour les combattre, 
ceux qui constituent ton Cl.V sont venus a toi avec generosite. 
tvip 'i1il:l: a Jerusalem qui est l'omement de la saintete, de 
meme qu'elle est appelee «sol saint» (Za 2,16). Et 'i1il c'est 

40 affaire d'omement et de beaute. Et ainsi eile est appelee «belle, 
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altiere, jouissance de toute la terre» (Ps 48,3) Et 'iii1 est le 
pluriel de iii1, car c'est sous de multiples aspects que Jerusalem 
est bonne et belle. 7n,;',, ',o 7', intvo OniO : Au jour 011 
tu es sorti du sein et as ete enfante, cette aurore a ete pour 

5 toi, c'est-a-dire pour ton bonheur. Et cette rosee qui descendait 
lorsque tu as ete enfante etait pour toi, c'est-a-dire que tu es 
sorti du sein pour la royaute. Et une rosee de benediction a 
ete pour toi depuis cette aurore". (Shorashim sous t:lni): «Au 
jour Oll tu as ete enfante et Oll tu es sorti du sein, en cette 

1 O aurore fut 1a rosee de ta jeunesse. La rosee qui descendit en 
cette aurore fut pour toi, c'est-a-dire a ete bonne pour toi, 
comme qui dirait, une rosee de benediction est descendue en 
cette aurore 011 tu fus enfante". 

1 5 ~ Choix textuel: 
110,3A. - 1 °) La le-;:on '99.Il a ete lue ici par le m, a', 

HEBR, la 5 et le 0::. La le-;:on '99J? l'a ete par le \ß, a' et la E'. 

Par ailleurs, eile a l'appui des midrashim BERESHIT RABBA et 
TAN!iUMA. 2°) La le-;:on n:17~ a ete lue ici par le m, a', la E', 

20 HEBR, la 5 et le 0::. La le-;:on n~7~ l'a ete par le \ß et a'. 
Les deux le-;:ons du m comme celles du \ß sont, les unes 

et les autres, syntaxiquement possibles. Le m aurait l'appui de Ps 
109,4 (i1~~D '~~1) et des paralleles que nous avons groupes a 
cette occasion. Quant a la le-;:on du \ß, elle peut s'appuyer sur 

2 5 Ps 130,4 (i11J'74'iJ '99J?).7 (n:liE? i~J? i1~7iJ1 it?,IJiJ i1)i1~-0J?); 
Jb 12,13 (ii7t:i;:i i19~1"J i~J?).16 (i1!rp:in1 rJJ i~J?); 2s,2 
(i~J? ilJQ) ',~9iJ). _ . _ _ 

Cependant en cet endroit de ce Psaume, une consideration 
sur la disponibilite et la pugnacite d'un groupe de combattants 

30 semble assez deplacee. Le Psaume a insiste (vs 1b) sur le fait que 
c'est le Seigneur lui-meme qui fera des ennemis de son Messie 
le marchepied de son tröne et il insistera encore (vs Sb) sur le 
fait que ce sera le Seigneur qui fracassera les rois au jour de sa 
colere. 

3 5 Pour ce motif, le comite a attribue a la le-;:on du \ß 4 
{C} et a celle du m 2 {C}. 

110,3B. - L'expression "le jour de ton armee" pour 
designer un jour de mobilisation n'aurait pas de parallele en 
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hebreu biblique. Mais on peut comprendre: "le jour Oll se 
deploie ta valeur" en prenant '9!'1J au sens de 1,~lJ itl~, de 
meme que l'on parle de ''jour de la colere" ou de ''jour de la 
vengeance" ou du ''jour de ma detresse" (Gn 35,3), on peut 

5 parler du "jour de ta valeur", c'est-a-dire Oll tu as accompli 
des exploits qui en temoignent. 

Taus les temoins ont lu ici ce mot. La seule variante 
consiste en la non-traduction du possessif par la 5 et par le er. 

Le comite a attribue ici a la lec;:on du m la note { A}. 

10 

110,3C. - La lec;:on 'iii1::t est attestee par 30 mss 
KENN1corr et 41 mss DE Ross1 plus les premieres mains de 12 
autres. Cependant 1a lec;:on 'i1i1::t est protegee ici par la liste 
7 de 1a Okhla (FRENSDORFF, p. 15 et DIAZ-EsTEBAN, p. 25) de 

1 5 deux mots hapax qui ne se distinguent que par le fait que l'un 
s'ecrit avec 'dalet' et l'autre avec 'resh'. La mp du ms A 
specifie ici l'unicite de 1a sequence w1p-'"1.7iJf et en Ps 87, 1 
celle de 1a sequence w1p-''"J.liJf-

Notons que le m rec;:oit ici pour la lec;:on '"1.7iJf 
20 l'appui du 63, de a', de 0', de 1a E', de la c;', de la 5 et du er, 

alors que la lec;:on ''"'J.liJf a pour temoins cr', HEBR, BERESHIT 
RAIIBA et DAVID BEN ABRAHAM. 

La lec;:on '"1.7iJ serait le seul cas d'un pluriel de ili'J 
(qui a 28 occurrences bibliques au singulier). L'expression normale, 

2 5 au cas Oll suivrait un genitif w1J, devrait etre w1i,-n1.7iJf (Ps 
29,2; 96,9; 1 Ch 16,29; 2 Ch 20,21). 

Par contre, l'etat construit pluriel '"1.liJ se rencontre 9 
fois dont une (Ps 87, 1) dans le meme contexte immediat 
(genitif iÖlp): w1p ''"'J.liJf inTIO;. L'expression w7p '"1.liJ~ y 

3 o designe evidemment le site de Jerusalem, ce qui est parfaitement 
en place, ici aussi, comme site du triomphe messianique. 

Ici encore, le vote du comite s'est divise: 1 {B} pour 1a 
lec;:on w7p-''"'J.7iJ~ et 5 {C} pour w7p-'iliJ~-

35 110,3D. - La lec;:on qui a le plus de partisans est 
ilJ~Q qui a ete lue par le 63, eßp, 8', cr', 1a E' et la 5. Leer et 
la c;' semblent avoir lu i!J~9 (lie a '97), a moins que ce ne 
soit, comme pour SALMoN et YEFET, qu'une affaire d'exegese. 
La lec;:on du m a ete lue par a' et HEBR. 
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La relation de i!J(9Q a ilJ~ est semblable a celle que 
l~QQ (Is 42,16) entretient avec 7tqh. Le mot ilJ~Q designe 
probablement le cöte du ciel d'ou point l'aurore. Ce mot 
doit etre compris ici comme regissant l'etat construit tlljj 

5 clont on a d'autres emplois metaphoriques: le sein d'ou sort la 
mer Gh 38,8) ou le sein d'un homme Gb 24,20). 

La levon i!J~Q etant diflicilior, mais non impossible, le 
comite lui a attribue 6 { C}. 

1 O 110,3E. - 11 est vraisemblable que le «) (suivi par 0') a 
omis ces deux mots difficiles clont il ne savait que faire. Le m a 
ete lu ici par eßp, a' a', 1a E', 1a c;' et HEBR. Quant a la 5, eile 
a soumis ?O a une lecture aramaisante qui intervient un peu 
comme un 'deus ex machina' dans ce texte diflicile. Ajoutons 

1 s qu'il n'est pas necessaire de corriger en ?O:;, pour comprendre 
?O au sens de 'comme la rosee', ainsi que l'ont fait le <r:, 
YEFET, JACOB BEN REUBEN, IBN EzRA et RAsrn. 

On serait tente de se fonder sur le m pour garder ?O et 
2 0 sur le «) pour omettre 1(, mais ce serait un mauvais usage de 

1a critique. Mieux vaut admettre ou bien que '9 ( est l'introduction 
d'un oracle et doit etre compris comme 't:'170t;i; '9'7, au sens de 
"j'ai declare a ton propos", ou bien que c'est un imperatif de 
7'?i1: 'sors!' 

2 s Pour ces deux mots, le comite a attribue a la levon du 
m 6 {C}. 

110,3F. - 11 faut distinguer ici un probleme de graphie 
et un probleme de vocalisation. 

3 0 Sur la graphie de ce mot, les editions anciennes ont 
hesite. C'est 7n,1?' qu'ecrit l'edition princeps du Psautier 
(avec commentaire de RADAQ) par EZECHJAS DE VENTURA, le 29 
aout 1477. Puis, dans l'edition de Naples du Psautier (Nl, 
encore avec RADAQ), le 28 mars 1487,JosEPH BEN JACOB AsHKENAZI 

3 5 ecrit 7'n11?', levon que le meme imprimeur reprend dans 
l'edition princeps (N2) des Ketubim, le 26 septembre de la meme 
annee. Puis l'edition princeps de la Bible (S), donnee par JosHUA 
SHELOMO NATHAN, a Soncino, le 13 fevrier 1488, ecrit 7m1?'' 
graphie que reprendra la polyglotte d'Alcala et l'edition que 
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Ps 110,3 

MONSTER donnera a Bale en 1534. Ensuite, l'edition de la 
Bible (Br) que GERSHOM SoNCINO donne a Brescia les 24-31 
mai 1494 porte 7ni'?'. JusTINIANI, dans le Psautier Polyglotte 
qu'il edite a Genes en 1516 ecrit Tmi'?'. FELIX DE PRATO, 

5 dans l'edition princeps (B1) de la Bible Rabbinique qu'il donne 
en 1516-1517 a Venise chez BoMBERG donne en son texte 
";JI:J!li7~, mais cette premiere Bible a variantes ajoute en marge: 
.";J'rr:r'?'. Enfin, encore chez BoMBERG, en 1525, JACOB BEN 
l:IAYIM IBN AooNIYA, dans l'edition princeps (B2) de la Bible 

1 O Massoretique, qui servira longtemps de modele aux editions qui 
suivront, ecrit 7ni'?' avec la mp: p ''n:,i •', = "unique et 
ecrit ainsi". Meme graphie et meme mp dans l'edition de 
Varsovie 1860-1866 des Miqraot Gedolot. Et c'est naturellement 
cette graphie que portera encore BH2. Cependant, alors qu'en 

1 5 1720, dans l' edition de Halle, J.H. MICHAELIS copiait cette graphie 
sans y mentionner de variante, l'edition Minbat Shay, a Mantoue 
en 17 44 ecrivait 7'ni'?' en justifiant cette graphie par une 
note precise que SHELOMO NoRZI avait redigee en 1626 pour 
son Goder Pere$: i"in ,n~ i"i' t6o t:l'P"iiO n~po~ ,";J'Q"i?: 

2 o tl'iOO~ t:l'Oi'?'n tV'i n'?i in~ i"~i iOni = Dans une partie 
des mnuscrits soignes, 'yod' plene apres 'taw' et 'waw' defectif 
apres 'dalet'. Et il y a des variations dans les manuscrits. Qu'il y 
ait des 'variations' dans les manuscrits, c'est ce que montre DE 
Ross, qui, prenant comme texte de base celui de BEN l:IAYIM, 

25 cite comme attestant la graphie 7'ni'?' 59 mss KENN1coTT et 
33 mss de sa collection, plus les premieres mains de 4 mss et les 
secondes mains de 4 autres. Remarquons enfin que les mss A, L 
et Cm s'accordent sur la graphie 7'ni'?' sur laquelle le ms L 
place la mp p •n:,i •',. Cet accord des trois temoins principaux 

3 O du texte Tiberien classique nous permet de conclure que cette 
graphie est bien la graphie authentique de cette forme textuelle. 
Ajoutons que cette graphie est egalement celle du ms babylonien 
Ec 22 (YEIVIN V 139) et, semble-t-il 0a photo etant difficilement 
lisible) du ms Ec 17 (id. 96). 

35 Autant les temoins du m divergeaient sur la graphie, 
autant ils s'accordent sur 1a vocalisation ";J'Q'J7~- Le substantif 
n1i7~ se retrouve deux fois dans le livre de Qohelet sous les 
fo~es mi1;,~iJ (11,10) et 1'Q1i7~f (11,9). 11 n'est donc pas 
surprenant qu'un scribe tardif ait vocalise ainsi ce mot de notre 

40 psaume. 
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Ps 110,3 

Notons cependant que ce mot en Qo 11,9 porte 
'waw' ecrit plene dans les trois temoins principaux du texte 
Tiberien classique: les mss Let Cm, ainsi que l'edition B2 (car le 
ms A n'est pas conserve pour ce livre). 

5 Les versions a', cr', 0', E', c;' et <!: ont lu la vocalisation 
du m. Mais la transcription de Eßp, teile qu'elle est donnee 
deux fois par EPIPHANE sous la forme LEAE&XE0 ( qui doit 
evidemment etre corrigee en LEAE&0Ex) ne peut y correspondre. 
En effet, si l'on en croit les listes de BR0NNO (195-199), 

1 O lorsque le su:ffixe de la seconde personne masc. sing. complete 
un nom, il appara1t toujours sous la forme -ax et, lorsqu'il 
complete un verbe, toujours sous la forme -EX- Ce fait, joint a 
l'absence d'une vocalisation 'u' apres le 'delta', prouve que 
eßp, comme le 6; (et la 5 qui le suit) lisait '!;J'I:177; et non 

15 ~J'ti::r'?~- Ajoutons que le parallelisme avec l'autre oracle royal 
de Ps 2,7 ('!;J'I:177; t:Ji~i'J '~~) rend extremement probable cette 
lecture pour cet ensemble consonantique en cette finale d'un 
oracle royal. 

Le comite a donc attribue 2 {B} et 3 { C} a la lec;:on 
2 O '!;J'I:177; et 1 { C} a la lec;:on '!;J'O'J'?~. C'est la trop longue 

ignorance de la graphie authentique du texte Tiberien classique 
qui explique pourquoi cette lec;:on a eu relativement peu de 
succes dans les apparats critiques anterieurs a celui de BHS. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Si l'on accepte les quatre corrections que nous proposons 

pour ce verset, on pourra traduire: "Avec toi est le principat 
au jour ou [se derloie] ta valeur J sur les saintes montagnes, du 
sein de l'aurore sors comme la rosee: je t'ai engendre!". Si 

30 l'on veut en rester au m, ce serait: "Ton peuple s'engage au 
jour ou [se deploie] ta valeur, J en omements sacres. A partir 
du sein de l'aurore, a toi 1a rosee de ta jeunesse!" 
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Ps 110,6A ni~,~ t-i;7Q {C} m d; 5 <t // usu: a'cr' Hehr clav 
ni't-i;~ T „ 

110,6B rr:rQ {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iDt-1;1 rtt9 / ni~V 1-1;79 t:l~i~~ 1'1: 
il:r1 r1~r".!J. 

Au lieu de ni~,~, ]1 (mais non ]2-6) conjecture (1) 
r,:it-i;~ quand eile donne: "plein de majeste, il Jera justice des 

1 O nations, f il brisera les princes en grand nombre sur (J2-6: il fait 
justice (J2: arbitre) des nations, entassant des (J2: il entasse les) 
cadavres, J il abat (J2: brise) les tetes sur l'immensite de (J2: au 
loin sur)) la terre". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB adopte cette conjecture, 
1 5 a laquelle NEB ajoute l'omission (2) de rr:rQ quand NEB 

donne: "So the king in his majesty, sovereign of a mighty 
land, J will punish nations" et REB: "in glorious majesty he 
judges the nations, J shattering heads throughout the wide 
earth". 

2 0 [N]RSV offre: "He will execute judgment among the 
nations, J filling them with corpses; J he will shatter chiefs 
(NRSV: heads) J over the wide earth", RL: "Er wird richten 
unter den Heiden, J wird viele erschlagen, J wird Häupter 
zerschmettern auf weitem Gefilde", TOB: "il juge les nations; 

25 les cadavres s'entassent: J partout sur la terre, il a ecrase des 
tetes" et NV: "Iudicabit in nationibus: cumulantur cadavera, J 
conquassabit capita in terra spatiosa". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 Les deux initiatives de NEB viennent de G.R. DRIVER 
(Sejer Segal, 1964, 25*-26*). 

ll:JJ Les temoins anciens: 
I.e dj porte: KpLVEL Eli TOLS E8VEcrLV 'TTAT)p<OOEL mwµ.aTa, 

3 5 J auv0M.crEL KEq>aMs ETTL )'T1S TTOAAWV. Au lieu de mwµ.aTa, 
1a Syh attribue a a'cr': r(l:ü.i iuvr< que FIEID retrovertit en ws 
cpcipayyES. 
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GAL offie: "iudicabit in nationibus: implebit cadavera f 
conquassabit capita in terra multorum" et l--IEBR: "iudicabit in 
gentibus implebit valles f percutiet caput in terra multa". 

La 5 offie:.c~" . r<~ t'G.:,;u" ~ ~ 

5 ~;r-6 r<~:, !"6::..J; et le lt: ~:Q9Jl ?J] 1:1'? ~#QD~ 
?,t) ~:i?Q 'tP.'7 ~r:r9 I 1'7'~P 1'P'~7. 'Q.iflJ ~.\'7~ '79 
~1t,r7. 1'P'~9 ~.\'7~-

~ Choix textuel: 
1 O La seule variante reelle est celle de a'cr' l--IEBR. Dans la 

forme qu'en donne la Syh, la preposition vyr< n'a pas de 
raison d'etre et doit etre issue de 1a le~on hexaplaire precedente 
Oll cette preposition traduit KaTa. On retrouve en a' de Ez 
32,5 Kal TIAT)poow Tas qxipayyas traduisant ni'~~iJ 't:1~?01. 

1 5 Ce parallele a pu guider ici cette lecture. 

Notons que la le~on ni~,~ est protegee dans les mss A 
et L par une mp ':l, a quoi corr~spond sur n:i,~ en 1 S 31,12 
une mp: CJ'iJ:l 1'i' '?O ini 'On •',. . 

Le comite a attribue en 6A au m la note { C}, alors 
2 O qu'en 6B Oll aucun temoin ne quitte le m, celui-ci a re~u 1a 

note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Lorsqu'il est, comme ici, employe au sens transitif, le 

2 5 verbe ~7.9 a le contenu comme sujet et le contenant comme 
objet. On pourra donc traduire ici: "11 juge les nations; c'est 
plein de cadavres: f il a ecrase des tetes sur un vaste territoire". 

30 Ps 111,10 CJi)'tP.JJ {B} m Hebr lt// lic: © 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m J?Orte: :liO ',:;,rp * i1)i1~ n~7: i1Q'.?IJ n'~~!. 
il?'? nioJJ in'=im=, / CJi1'tVJJ-',:,',. 

- T '." •: T • : ._. •• T : 

35 J1 (mais non )2-6) se fonde sur les 'versions' pour 
corriger CJi)'tP,J' en i'J'~J' quand elle donne: "Principe du savoir: 
(J1: Le principe de la sagesse est) 1a crainte de Yahve; f bien 
avises tous ceux qui sy tiennent (J1: la pratiquent). f Sa louange 
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demeure 01: est fondee) ajamais". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB 
fait de meme: "The fear of the LoRD is the beginning of 
wisdom, J and they who live by it grow in understanding. J 
Praise will be his for ever". NRSV (mais non RSV) mentionne 

5 cette meme correction quand eile donne: "The fear of the 
LoRD is the beginning of wisdom; J a good understanding have 
all those who practice it (NRSV: all those who practice it have a 
good understanding). J His praise endures for ever". 

Suivant LUIHER sur ce point, RL offie: "Die Furcht des 
1 0 HERRN ist der Weisheit Anfang. J Klug sind alle, die danach 

tun. J Sein Lob bleibet ewiglich". 

En notant: 'Litt. qui les executent', TOB offre: "Le 
principe de la sagesse c'est de craindre le SEIGNEUR: J tous ceux 
qui font cela sont bien avises. J Sa louange subsiste toujours". 

1 5 NV porte: "Initium sapientiae timor Domini, J intellectus 
bonus omnibus facientibus ea; J laudatio eius manet in saeculum 
saeculi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 0 BH23 et BHS se contentent de mentionner la variante 

qu'HoUBIGANT avait adoptee. La correction a ete demandee 
par BuDDE et par HENRY. 

/bJ Les temoins anciens: 

2 5 Le (ß porte: <IPXll crocp(as cp6ßos KUptOU, J CJUVECJLS 
aya811 iTO.CJL TOLS TTOLOUCJLV aVTTJV. J Tl a'lvECJLS aVTOV 
µevEL Els Tov alwva Tou alwvos. B24 omet Tou alwvos. 

GAL offie: "initium sapientiae timor Domini J intellectus 
bonus omnibus facientibus eum J laudatio eius manet in saeculum 

30 + saeculi'<" et l-IEBR: "REs principium sapientiae timor Domini 
J SEN doctrina bona cunctis qui faciunt ea J nIAU laus eius 
perseverans iugiter ALLELUIA". 

La 5 offre: r<.hC\.alC\ • ~'i.:r.>:i . cnhl.u:i r<~ .%.ii 
~ ~ cn~C\.'.::l::C.~C\ • cn.,:,~ ~ et le Ir: 

35 / 1ii1'1;i~ ',~7 t-9r.? ~'r:;,c;, * ':1 ~o'?r:r1 ~i:i~=?in '1itp 
1'Q'7.l}'7 ~~!i? i1'1Jt:T~i{i1n. 

mlf' Choix textuel: 
HEBR et le Ir appuient ici la lectio difficilior du m 
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Ps 111,10 

contre la facilitation probablement translationnelle du IO et de 
1a 5. 

Estimant que la veritable option se situe plutöt au 
niveau de l'exegese, le comite a attribue ici au m 4 {B} et 2 

5 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le suffixe pluriel inclut a la fois la 'crainte du Seigneur' 

de 10aa et 'ses preceptes' de 7b. Bien avises sont ceux qui 
1 O agissent conformement a eux. On pourrait clone traduire 1 Oaß 

de fayon suffisamment souple: "Bien avises sont ceux qui s'y 
adonnent". 

15 Ps 113,9 cf. 104,35. 

Ps 115,3 tl:9~~ {B} m IO Hehr 5 er // dittogr: g / usu: g 

2 O cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iT~.lJ nn-iiP.~ 1,j / tl:9~~ 1J~iJ·1,~1-
J12 (mais non J3-6) se fonde sur le IO pour ajouter (1) 

fl.~~1 apres tl:9~~ quand eile donne: "Notre Dieu, il est 
dans les cieux 012: au ciel et sur terre), J tout ce qui lui plait, il 

2 5 le fait". 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le © pour 
ajouter (2) 1?.ll9Q a_Pres tl:9~~ quand elle donne: "Our God is 
in high heaven; J he does whatever pleases him (REB: he 
wills)". 

30 [N]RSV offre: "Our God is in the heavens; J he does 

35 

whatever he pleases", RL: "Unser Gott ist im Himmel; J er 
kann schaffen, was er will", TOB: "Notre Dieu est dans les 
cieux; J tout ce qu'il a voulu, il l'a fait" et NV: "Deus autem 
noster in c::elo, J omnia, quaecumque voluit, fecit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ajout (1) a ete demande par HERKENNE. L'ajout (2) se 

fonderait sur GruMME. 
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Ps 115,3 

ll:JJ Les temoins anciens: 

Selon RA.Hus, le ~ porte: 6 BE 0EOS iiµwv e-v T4) 
oupav4) livw· f €V TOLS oupavo1s KaL €V TiJ 'YD f 1TClVTa 
ÖO'a 118D,T1aEv, E1TOLT\O'EV. 

5 GAL offre: "Deus autem noster in caelo f omnia 

10 

quaecumque voluit fecit" et HEHR: "Deus autem noster in 
caelo universa quae voluit fecit". 

La 5 offre: ~ r<..::::i...s:i ...b." . c:\cn ~ ~t< 
et le a:: i::l.t.) '::l~' ''1 ',:, / t,l;~rJtv:J. i1'iiirJ t,1;Ji1'?t-i;i. 

"'T ••:• • T T-:• •• : TTT •• 

ß=' Choix textuel: 
Au lieu de €V T(\l oupav4) livw· f €V TOLS oupavo1s 

Kal e-v Tij yi), B24 porte seulement e-v TOLS oupavo1s livw. 
11 est vraisemblable que le texte du ms S (qu'en l'absence du ms 

15 B, RA.Hus suit ici) est surcharge. 11 est probable que le texte 
original du ~ portait seulement EV T(\l oupav4), et qu'une 
dittographie des trois dernieres lettres a ete interpretee en 
fonction d'une tendance a ajouter livw tendance qui se manifeste 
en 2 Ch 20,6 et en Qo 5,1 selon le ms B, ainsi que dans une 

20 citation de Jl 3,3 (= ~ 2,30) faite par Act 2,19. Au lieu de livw, 
c'est EV Tij yi) que la Sahidique glose (par assimilation a 113,6 
et a de nombreuses occurrences de cette expression). La difference 
de ces deux gloses nous engage a preferer nous passer d'elles. 
Leur cumul constitue dans le ms S une lec;on gonflee. 

2 5 Le comite a attribue a la lec;on sobre du m 4 {B} et 2 
{ C}. La traduction ne fait pas de difficulte. 

ts 1~5,9A '?~7.iq: {B} m Hehr a: // assim-ctext: ~ 5 clav I7'~ 
30 ;t,l;itV' 

P; 1is,2 '?~7.~: {B} m Hehr 5 a: // assim-ctext: 6} clav I7'~ 
?t-i;itV' . 

•• T : • 

115,9B MOf {B} m a: // facil-styl: ~ Hehr 5 clav MO~ 
115,10 1M~:;l {B} m et // facil-styl: ~ Hehr 5 clav 1M~~ 

35 115,11 1n~:;i {B} m et// facil-styl: 6} Hehr 5 clav 1M~~ 

~ Options de nos traductions: 
En 115,9 le m porte: t:q~91 ti·1f-? / i1)i1'~ MOf '?~7.iq: 
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Sans note, Jl-6 donne: "Maison d'Israel, mets ta foi en 
Y ahve, J lui, leur secours et bouclier!" 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6; pour 
corriger (1) n~=\l en n~;i quand eile donne: "But Israel trusts 

5 in the Lord; J he is their helper (REB: help) and their shield". 

NV fait de meme: "Domus Israel speravit in Domino: J 
adiutorium eorum et scutum eorum est". 

[N]RSV offre: "O Israel, trust in the LoRD! J He is 
their he~ and their shield", RL: "Aber Israel hoffe auf den 

1 0 HERRN! J Er ist ihre Hilfe und Schild". 

Notant: "Litt. Israel, campte ... ", TOB porte: "Fils 
d'Israel! comptez sur le SEIGNEUR. J-Ieur aide et leur bouclier, 
c'est lui!" 

15 . En 118,2 le m porte: 1:J1iJJ'? ''.;> / ';,~l~: ~r,0~17 

,i.:-rc;,r:r. 
Se fondant sur le 6;, Jl-6 dit ajouter (2) rt~ avant 

'?~7~: quand eile donne: "Qu'eile le dise, la maison d'Israel: J 
etemel est son amour!" Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 

20 REB) fait de meme quand eile donne: "Declare it, house of 
Israel (REB: Let Israel say): J his love endures for ever". 

[N]RSV offre: "Let Israel say, J «His steadfast love 
endures for ever»", RL: "Es sage nun Israel: J Seine Güte 
währet ewiglich", TOB: "Qu'Israel le redise: J «Sa fidelite est 

25 pour toujours!»" et NV: "Dicat nunc Israel, quoniam bonus, J 
quoniam in saeculum misericordia eius". 

En 115,10 le m donne: l:llP? / i1)i1'~ 1n~~ 1-io~ n'~ 
~1i1 l:JJ)l'Yl. 

T' T 

30 Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6; pour 
corriger (3) 1n~~ en 1n~;i quand elle donne: "The house of 
Aaron trusts in the LoRD; J he is their helper (REB: help) and 
their shield". NV fait de meme: "Domus Aaron speravit in 
Domino: J adiutorium eorum et scutum eorum est". 

35 Jl-6 offre: "Maison d'Aaron, mets ta foi en Yahve, J 
lui, leur secours et bouclier!", [N]RSV: "O house of Aaron, 
trust in the LoRD! J He is their help and their shield", RL: 
"Das Haus Aaron hoffe auf den HERRN! J Er ist ihre Hilfe und 
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Ps 115,9 

Schild" et TOB: "Maison d'Aaron! comptez sur le SEIGNEUR. J 
- leur aide et leur bouclier, c'est lui!" 

En 115,11 le m donne: / i1)i1'~ 1n~:;i i11i1; '~7: 
s ~1i1 c:mm c:i,u,. 

T' T T: •: 

Selon BROCKINGTON, [R)NEB se fonde sur le 1D pour 
corriger (4) 1M~:;l en 1M~~ quand eile donne: "Those who 
fear the LoRD trust in the LoRD; J he is their helper (REB: 
help) and their shield". NV fait de meme: "Qui timent Dominum, 

1 O speraverunt in Domino: J adiutorium eorum et scutum eorum 
est". 

]1-6 offre: "Ceux qui craignent Yahve, ayez foi en 
Yahve, J lui, leur secours et bouclier!", [N)RSV: "You who 
fear the LoRD, trust in the LoRD! J He is their help and their 

1 5 shield", RL: "Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den 
HERRN! J Er ist ihre Hilfe und Schild" et TOB: "Vous qui 
craignez le SEIGNEUR! comptez sur le SEIGNEUR. J - leur aide 
et leur bouclier, c'est lui!" 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout de n'~ avant '?~7.~: est demande par HENRY 
en 115,9 comme en 118,2. En ces deux cas semblables, NEB 
n'a ajoute le mot n'~ qu'en 118,2, c'est-a-dire 1a ou J avait 
mentionne l'avoir fait. Constatant cet illogisme, REB a supprime 

25 l'ajout. 
Pour 115,9B, 115,10 et 115,11: Les corrections de 

NEB ont ete demandees par BH2 et suggerees en BH3. 

b Les temoins anciens: 

30 En 115,9 le ~ porte: OLKOS IcrpaTlA T)ATTLO'EV EiTL 
KUpLov· J ßol'l00S aUTwv Kat wEpacrmcrTT)S aUTwv e-anv. 

GAL o:ffi:-e: "domus Israhel speravit in Domino: J adiutor 
eorum et protector eorum est" et HEBR: "Israhel confidet in 
Domino auxiliator et protector eorum est". 

3 5 La 5 o:ffi:-e: C\.JC\cn . {"(.-i.:,;, ~ ~~ -~.iunJr< ~:i 

~~C\ ~;C\~ et le 0::: '~1 ~7.9'~=l! f'IJ7. '?~7.~: 
~1i1 lii1t;,'1~1 lii1l.J?O. 
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En 115,10 le d) porte: OLKOS Aapwv i\Am<JEV ETTL 
KVpwv· f ßo118os- airrwv mt VTTEpacrTTL<JTTJS airrwv ECJTLV. 

GAL offre: "domus Aaron speravit in Domino: f adiutor 
eorum et protector eorum est" et HEER: "domus Aaron confi.det 

5 in Domino auxiliator et protector eorum est". 

La 5 offre: C\JC\cn . rG-i::n ~ ~~ ~cnr< ~:i 
~~C\ ~;C\~ et le 0:: t-1179'Q.~ 1~'TJ7 r,o~ n'~l 
t-1!1i111i19'lfl1 11i17J?Q '~1-

10 En 115,11 le d) porte: ol c/>oßouµEVOL TOV KUpLOV 
i\Amcrav lrrl Kupwv· f ßo118os mhwv Kal UTTEpacrTTL<JTTJS 
airrwv EO"TLV. 

GAL offre: "qui timent Dominum speraverunt in Domino: 
J adiutor eorum et protector eorum est" et HEER: "timentes 

1 5 Dominum confi.dent in Domino au.xiliator et protector eorum 
est". 

La 5 offre: C\JC\cn . rG-i::n .~ ~~ rG'i..:7.,., >cnt:U.:ü:i 
"~" C\cn;"~ et le 0:: t-lli0'0.'.3 !!~'Mi "1 t-ll~'?n'1 
~ ~ T: ••: • : T - T- -: T 

t-1!1i111i19'lfl1 11i17J?Q '~1-
20 En 118,2 le d) porte: Elrra.Tw BE otKOS Iapa11A ön 

aya06s, f ÖTL Els TOV alwva TO lAEos airrov. 
GAL offre: "dicat nunc Israhel quoniam bo'nus f quoniam 

in saeculum misericordia eius" et HEER: "dicat nunc Israhel 
quoniam in aetemum misericordia eius". 

2 5 La 5 offre: >cnt'\!n.u, ~:i •. li1m.1r< -i::n<"<l et le 0:: 
i:-r'~!!O 07~7 t:l1i~ / '?~7~: 111f 11i9': .. 

~ Choix textuel: 

115,9A et 118,2. - En 115,12 et en 135,19 1'1Q~ n'~ 
30 est precede par ?~l~: n'~- En 115,9 et en 118,2 110~ n'~ 

est precede par '?~7~: qui, dans ces deux endroits est sujet 
d'un verbe au singulier, alors que le verbe clont sont sujets n'~ 
1'10~ (en 115,9; 118,2 et 135,19) ou ?~l~: n'~ (en 135,19) 
ou '7~iJ n'~ (en 135,20) est au pluriel. Le fait que la lectio 

35 difficilior ?~7~: se rencontre deu.x fois et en presentant cette 
meme particularite en ce contexte caracteristique a engage le 
comite a la preserver avec 1a note {B}. 
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Ps 115,9 

115,9B.10.11. - Les trois imperatifs du m entretiennent 
avec les trois affirmations des trois stiques qui les suivent (tJlpJ 
t-l;1i1 t:1~~91) la meme relation que les trois jussifs de 118,2a.3a.4a 
avec les trois affirmations des trois stiques qui les suivent r:;, 

5 11t;)IJ t:171.i,'7) et que les quatre imperatifs de 135,19a.19b.20a.20b 
avec l'affirmation qui les suit q,~~Q i1)i1; 7:iif ). Ces imperatifs 
ou jussifs sont des incitations des chefs de chreurs aux diverses 
categories de participants au culte et les a:ffirmations sont les 
repons qui sont attendus de leur part. 

1 0 Estimant cette interpretation assez probable, le comite 

15 

a attribue ici a la les:on du m 3 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
En 115,9.10.11 et en 118,2 TOB a bien traduit. 

Ps 115,18A 1jf;r~~1 {B} m Hebr 5 er: // glos: 6) 

Ps 115,18B cf. 104,35. 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * t:17tsr1~1 i1~~Q. * i1! 71;i~ 1jf;r~~1 
i1'-:i'?'?i1. 

T : -

Avec le 6;, J1-6 insere (1) t:l'~IJD apres 1jl'.'T~~1 quand 
eile donne: "mais nous, les vivants, nous benissons Yahve, J des 

2 5 maintenant et a jamais". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de 
meme quand eile donne: "but we, the livin9, (REB + shall) 
bless the LoRD, J now and for evermore. J O (REB om.) 
praise the LoRD". Et NV porte: "sed nos, qui vivimus, benedicimus 
Domino J ex hoc nunc et usque in saeculum". 

3 O [N]RSV offre: "But we will bless the LORD J from this 

35 

time forth (NRSV: on) and for evermore. J Praise the LoRD!", 
RL: "aber wir loben den HERRN J von nun an bis in Ewigkeit. 
J Halleluja!" et TOB: "Mais nous, nous benissons le SEIGNEUR, 
J des maintenant et pour toujours. J Alleluia!" 

'1::n Les temoins anciens: 
Le 6) porte: aA>..' T]µELS o't (WVTES EUX.oyficrnµEv TOV 

Kvpwv J a,ro. Tou vuv lws Tou alwvos. 
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Ps 115,18 

GAL offre: "sed nos qui vivimus benedicimus Domino f 
ex hoc nunc et usque in saeculum" et HEBR: "sed nos benedicimus 
Domino amodo et usque in aetemum AILELUIA". 

La 5 offre: r<:T.l~ ~ .rG~ V\'i.=u -.;:1:i ~ 

5 ~ et le 0:: * ~Q'?~ 1~1 ~~t{ii'J F~ * i-T: 7"'J.=t~ ~~f:tJ~1 
i-T'1??i1. 

T : -

~ Choix textuel: 
Un ajout de 'les vivants' s'explique mieux qu'une omission 

1 O de cette precision qui fait ici figure de glose s'inspirant peut-etre 
de Dt 5,3. Rien ne garantit d'ailleurs que cette glose est 
exacte. 11 est en effet vraisemblable que 1Jf:t~~1 entend regrouper 
les categories enumerees en 12b et 13, categories qui avaient 
deja ete enumerees une premiere fois en 9-10-11 et regroupees 

1 5 en l'.li~t de 12a. 

20 

T T : 

A l'absence de cette glose, le comite a attribue 3 {B} 
et 2 { A}, estimant qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse seulement 
d'une glose interieure a la tradition textuelle grecque. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

25 Ps 116,2 'O::;i1 {B} ITT 43 Hebr a: // usu: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~li?~ 'o::;i:i 1 '7 iJf~ i1~iJ-'~-
Au lieu de 'O::;i:i, J1-6 fonde sur la 5 une correction 

30 (1) en t:li'~ quand eile donne: "lors9u'il tend l'oreille vers moi, 
012: il penche vers moi son oreille) J le jour ou j'appelle G1: je 
l'invoque)". Selon BROCKINGTON, c'est (2) 'Q.':;n que NEB 
(mais non REB) refere a la 5 quand eile donne: ''jor (REB 
am.) he has given me a hearing J whenever I have cried (REB: 

3 5 and all my days I shall cry) to him". 

[N]RSV offre: "Because he inclined his ear to me, f 
therefore I will call on him as long as I live", RL: "Er neigte 
sein Ohr zu mir; f darum will ich mein Leben lang ihn 
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anrufen", TOB: "il a tendu vers moi l'oreille, J et toute ma vie 
je l'appellerai" et NV: "Quia inclinavit aurem suam mihi, J 
cum in diebus meis invocabam". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par DYsERINCK, par 

fIENRy et suggeree par BH3. 

/bJ Les temoins anciens: 
1 o Le '1} porte: ön EKA.LVEV TO ovs auTou e:µot, J Kat 

e:v Ta1s T)µEpms µov ETTLKaM-croµaL. 
GAL offre: "quia inclinavit aurem suam mihi J et in 

diebus meis invocabo te" et HEHR: "inclinavit aurem suam mihi 
J et in diebus meis invocabo". 

1 5 La 5 offre: >mc:\Ji.cr<:i t<.:T.le\.L:) >chi:u cru:ir< ~.s-1" 
.et le CC: '1P, ~~~ 'Oi''.:;11 / '7 N'n1~ '?~~ t:l1i~. 

ll@r Choix textuel: 
L'appui que le '1} apporte au m est ici frappant. L'expression 

20 '0':t au sens de "durant toute ma vie" se retrouve en 2 R 
20:19 (= 1s 39,8) et en Ba 4,20 (KEKpa~oµm ,rpos TOV 

alwvwv Ül/;LcrTov e:v Ta1s iiµ€pms µov). L'expression '~!J~ 
en Ps 63,5; 104,33 a un sens analogue. 

11 est probable que la 5 n'a rien lu d'autre, mais qu'elle 
25 offre une traduction facilitante, sous l'influence de Ps 20,10; 

138,3. 

A propos de l'absence de complement apres le verbe 
~7.p~, voir deja 't:l'.:;liJ~ au vs 1 et 't:l~O~ij au vs 10. Cet 
usage pregnant des verbes est une caracteristique de ce poete. 

3 o Ici, le comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Puisqu'il a tendu vers moi son 

oreille, J toute ma vie, j'appellerai". 
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Ps 116,3A '1~91 { A} m 6) 5 a:: / / err-voc: Hehr clav '1~91 
116,3B ~~9~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / '~1~~9 ?1~~ '")~91 * nvt'7.~!) '~10Q~ 
~~9~ 11):l i1l~-

J1-6 lit (1) avec HEBR '1~91 au lieu de '1.~91 et omet 
(2) par conjecture ~~9~ quand eile donne: "Les lacets de la 
mort m'enserraient, f les filets 01: m'enveloppaient, f avec les 

1 O rets) du sheol; f l'angoisse et l'af/1.iction ((J23: l'ennui) me tenaient 
(Jl: m'avaient rejoint)". 

[N]RSV offie: "The snares of death encompassed me; f 
the pangs of Sheol laid hold on me; f l suffered distress and 
anguish", [R]NEB: "The cords of death bound me, f Sheol 

1 5 held me in its grip. f Anguish and torment held me fast", RL: 
"Stricke des Todes hatten mich umfangen, f des Totenreichs 
Schrecken hatten mich getroffen; f ich kam in Jammer und 
Not", TOB: "Les liens de 1a mort m'ont enserre, J les entraves 
des enfers m'ont saisi; f j'etais saisi par 1a detresse et la douleur" 

20 et NV: "Circumdederunt me firnes mortis, f et angustiae inferni 
invenerunt me. f Tribulationem et dolorem inveni". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par HENRY. 

25 

~ Les temoins anciens: 
Le G; porte: TIEptfoxov µE WOLVES 0ava.TOU, J KLV8UVOL 

{IBou Eupooa.v µE · J 0>..1!j,LV Kal 68W11V EVpov. 

GAL offie: "circumdederunt me dolores mortis f pericula 
30 inferni invenerunt me f tribulationem et dolorem inveni" et 

HEBR: "circumdederunt me funes mortis f et munitiones inferni 
invenerunt me f angustiam et dolorem repperi". 

La 5 offre:r<.J~C\r<C\ . r<(\\C\!r.l:-i r<..lS.u ),.IC\i:i..u:-i ~ 
~r< r<.Jr<C\C\r<:-tC\ r<.J~C\r< . )-l~ ~C\J..::!:.:J et le <!:: 

35 ~t;iP'~ '~1n:p~~ 1;,,,ip7 1'DP'~1 ~t;i,c '.Pl9 'n: m'p~ 
n~tv~ ~J1:i,,. 

T : "." T T: 
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Ps 116,3 

~ Choix textuel: 
J3 a eu tort d'attribuer a HEBR une Vorlage '1.~Q!\. En 

effet en Ps 31,22 et en Ps 60,11 'civitas munita' trad{iit en 
HEBR ii~9 i' l?. 11 est donc vraisemblable que HEBR lisait ici 

5 les memes consonnes que nous, mais les vocalisait '"'J.~Q1. 
En Ps 18,5-7a on a: ',s,,,1,:i ''?nJ1 / n,o-,1,:::ir, 'm::io~ 

(7) n19 '~pio '~:io7p / '~1:j:i9 '?i~~ '?.~Q (6,)·,,~~r,~~~ 
.t':I.~~ 'tt1?\r1?~1 i11i1; ~lP~ ,~-;~~- En 116,3 le Psalmiste 
ne mentionne pas Belial et se contente de mentionner une 

1 0 seule fois la mort, puis le sheol. 11 conserve les trois premiers 
mots, puis, pour le sheol, il doit renoncer a '?.=tlJ qui serait 
une reprise trop plate de ce mot qui vient d'etre utilise. 11 
s'inspire alors de ,7-;~~ pour '7.~Q1, alors que '~1~~Q est tres 
proche de '~107p. 

1 5 Considerant la variante de la 5 comme portant seulement 

20 

sur la vocalisation, le comite a attribue en 3A a la lei;:on du m 
4 {A} et 1 {B}. 

L'omission de 3B etant purement conjectutale, le comite 
a attribue a la presence de ce mot la note { A}. 

r8l Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

2 5 Ps 116,SA ij~7l'J m 5 CC // assim-ctext: 6; Hehr clav y':<r:T 
116,SB i1JlQ'TlQ '?.µ-r,~ {B} m 6; Hehr CC // homarc: m 5 
om 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: i1Jl97-1Q '?.µ-r,~ / r719Q '~QJ lj~7l'J ''.;) 
'n10 ,1,,;-r,~ * . 

. . , . ji:6 s; fonde sur les 'versions' pour lire (1) f7l'J au 
lieu de ij~7r:T quand eile donne: "11 a garde mon ame de la 
mort, mes yeux des larmes J et mes pieds du faux pas". Elle 

35 voit en 'mon ame de la mort' une addition probable venant 
de Ps 56,14. 
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Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) corrige de 
m~me et se fonde sur la 5 pour omettre (2) 8ba quand eile 
donne: "He has (REB: You have) rescued me from death 
(REB + , my eyes from weeping,) J and (REB om.) my feet 

5 from stumbling". NV porte: "q_uia eripuit animam meam de 
morte, J oculos meos a lacrimis, J pedes meos a lapsu". 

[N]RSV offi-e: "For thou hast (NRSV: you have) delivered · 
my soul from death, J my eyes from tears, J my feet from 
stumbling", RL: "Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

1 0 J mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten" et 
TOB: "Tu m'as delivre de 1a mort, J tu as preserve mes yeux 
des !armes Jet mes pieds de 1a chute". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 Les variantes sont signalees par BH23 et par BHS. 

fl:JJ Les temoins anciens: 

Au lieu de i1~971Q, 4QPs0 porte i1.ti0i0. Le 6; porte: 
ön E~ELACJ.To TTJV t/Juxflv µou EK 0ava.Tou, J TOUS 6<f,0a}..µous 

2 o µou a:rro 6aKpUu.lV J KUL TOUS n66as µou CL'TTO OAL0'0T}µaTOS. 
GAL offre: "quia eripuit animam meam de morte J 

oculos meos a lacrimis J pedes meos a lapsu" et 1-IEBR: "quia 
eruit animam meam de morte J oculos meos a lacrimis J pedes 
meos ab offensa". 

2 5 La 5 offi-e: ~" . r<lh<:\!T.l ...,;n ~ d\J~:, ~ 
r<~tt ...,;n et le lt: 1Q '?.g n~ / ?10pQ 't~H;i~ ~Q'~~ CJ!li~ 

~:r:r1~< 1Q '7n n~ * ~Q~97. 

~ Choix textuel: 
30 116,8A. - Cette variante qui peut s'appuyer sur le 6; 

et 1-IEBR n'a pas ete soumise au comite. Du fait qu'en 8b et en 
9a il est parle du Seigneur a 1a troisieme personne, il s'agit 
d'une assimilation au contexte. La 5 a realise l'assimilation en 
sens inverse (9a) a la deuxieme personne, ce qui engage a ne 

35 pas retoucher 1a lectio difficilior du m. 

116,8B. - Trois mss KENNICOTT (dont deux portent 
des traductions latines et dont le troisieme est de la fin du 
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XIVe siede) s'accordent avec la 5 pour omettre le stique ba. 
Parmi ceux qui n'aiment pas les tristiques, certains ont suivi ces 
temoins de faible poids qui peuvent etre les victimes d'un 
homeoarcton. Mais J a ete plus genee par le fait qu'etre sauve 

5 de la mort precede ici ( en causant un anticlimax) la mention 
des larmes et du faux pas. 

Le comite a attribue a 1a presence de ce stique 1a note 
{B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons ce verset a 1a fin du prochain cas. 

Ps 116,10 i~1~ {A} 
15 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i~Q 't:'l'~.iJ '~~ / i::;i.1~ ':;, 't:l~Q~i). 
Selon BROCKINGTON, au lieu de i::;i.1~, [R]NEB con

jecture i~l~ quand eile donne: "I was sure that (REB om.) I 
20 should be ;wept away, J and (REB om.) my distress was 

bitter". 

J1-6 offie: ''J'avais foi, meme en disant: f <<Malheureux que 
je suisf>> 02-6: Je crois, 02: J'ai foi!) lors meme que je dis: J <1e 
suis trop malheureux»)", [N]RSV: "I kept my faith, even 

2 5 when I said, J «I am greatly afflicted>>", RL: "Ich glaube, auch 
wenn ich sage: J Ich werde sehr geplagt", TOB: ''J'ai garde 
confiance meme quandje disais: J <1e suis tres malheureux!»" et 
NV: "Credidi, etiam cum locutus sum: J «Ego humiliatus sum .. ,, 
IllllllS» . 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture de [R]NEB? 

11:JJ Les temoins anciens: 
35 Le 6} porte: 'EmOTEOOa, füo EAfl.ATJO"Q' J E'YW 8€ ha-

Tl"Etvw0Tiv mp68pa. Pour 10a la Syh attribue a a'E': ~cn 
..il::r.>~=1 ~ que FIEID retrovertit en ETrLCJTEUCJa Ön 
X.UX.ftcrw. Selon DroooRE et CHRYsosToME, au lieu de ETaTrEw
wEh)v crcp68pa, cr' porte EKaKwEh)v crcf>68pa. 
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GAL offre: "Credidi propter quod locutus sum J ego 
autem humiliatus sum nimis" et HmlR: "credidi propter quod 
locutus sum J ego adflictus sum nimis". 

La 5 offre: ~ ~r<" hl.l.:,J" ~cn et le 
s 1t: ~10'? n'r::r~tp ~~~ 'P.'7~ ntp'p:;i 1 '?~o~ •1i~ n'~~'iJ. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

SAADYA a compris '':110~;:J selon t:J'~Q~~ 1'Q'Q (Is 33,16), 
donc: "j'ai campte que je parlerai" en contraste avec 

10 :Ji,:::> •1t$V-1,~ (Ps 116,11b) compris selon itq~ t:J~O ~~io 
1'Q'Q 1::ip;-~Ii, (Is 58,11). En fonction de cette option, le 
sens de ces deux versets serait clone: ''J'avais campte que je 
pourrais dire: «j'ai beaucoup antiphone». (11). Mais moi, j'ai 
declare dans mon desarroi: «tout homme est decevant»". 

1 5 SAIMoN BEN Y ERUI;IAM comprend: ''J'avais campte que 
je parlerais au tribunal et que je n'aurais pas peur et que je 
repondrais a quiconque avec une bauche eloquente et convain
cante". 

YEFET BEN ELY comprend: ''J'etais convaincu que, quand 
2 o je parlerais je refuterais avec energie". 

JACOB BEN REUBEN voit au vs 9b la mention du retour 
du Psalmiste dans les 'terres des vivants', c'est-a-dire les pays oll 
vit Israel. Et il paraphrase les vss 10 et 11: "J'etais convaincu 
que, quand je serais revenu au lieu de mon repos, je parlerais 

2 5 de quelque chose qui soit vrai. Je repondrais aux parens qui 
disent des m~nsonges sur le Seigneur. (11) Je parlais ainsi, au 
moment Oll je me hatais de les quitter: <<tous les parens des pays 
sont menteurs et il n'y a pas de verite en dehors de 1a Torah 
du Seigneur". 

3 0 Les glossaires donnent ici a 'D'~lJ le sens de 'sorparlai'. 
Et ToBLER / LoMMATZSCH donne a 'sorparler' le sens de: 
"parler trop, s'avancer trop en parlant". Voici comment RAsHr 
paraphrase: "J'ai cru aux paroles que <;iba a dites a propos de 
Mephiboshet, lorsque je lui ai dit: «voici que t'appartient tout 

35 ce qui est a Mephiboshet». Alors j'ai repondu beaucoup. J'ai 
prononce des paroles dures et j'ai trop parle a ton propos. J'ai 
dit en effet, dans ma hate a fuir Absalom: «tout homme est 
menteur et traitre envers celui qui l'aime». Car j'avais vu mon 
:fils me trahir et en vouloir a ma vie, et tout Israel me rendant 
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Ps 116,10 

le mal pour le bien. C'est pourquoi j'ai cru en <;iba et j'ai dit: 
<<Mephiboshet lui aussi a failli et m'a trahi»". 

R. MosHE [HA-KmrnN IBN GIQATILLA] (selon IBN EzRA): 
"«Maintenant je suis convaincu que ce que je disais en mon 

5 creur etait vrai, quand je disais: 'Reviens, mon ame, a ton 
repos, parce que le Seigneur t'a retribuee' (vs 7)». Et l'inter
pretation de 't'.l'~J?, c'est comme 1t-l:9 't:11?1 (Ps 142,7 et cf 
116,6), de la racine de '~J?, comme: i1~~~ t:J'~'7J? i'Qf (Is 
25,5)". Pour 'fQt:9 du VS 11, R. MosHE renvoie a in '0;1 

1 o '?1~t?) 'J~Q n:i?'? rQry~ (1 s 23,26). 
JOSEPH Q IM1-;II ( Galuy 109 .11-13) sur le vs 11 : "Lorsque 

je hatais ma marche a la Rache des Separations, je me suis dit: 
meme Samuel le prophete qui m'a oint comme roi est un 
menteur". 

15 RADAQ (Shorashim sous ::ir:, et commentaire): "J'ai eu 

20 

une grande foi quand je parlais. Lorsque 'n':Jl', c'est-a-dire 
lorsque j'etais ":Jl':l fuyant et lorsque j'etais rom et 1~0 ':Jl', 
je disais: «tout homme qui dit que je n'aurai pas la royaute est 
un menteur». Et 1a voila, la grande foi". 

~ Choix textuel: 
II semble qu'il faille retenir de ces interpretations le 

contraste entre 'mO~iJ et ::ir.:, (appliques a l'eau), ainsi que le 
rapprocheme~t e~tre 1k9 't:1'~.i? et 1k9 'I:,1?1, et aussi les 

25 emplois de '~1!1~ (ketib en 2 S 16,12) et tQry~ dans la narration 
des malheurs de David. Quant au fait que 't:l~O~iJ n'a pas de 
complement, 'i:1::;iiJ~, au debut du Psaume, est däns 1a meme 
situation. 

En tout cas, la le~on i~1~ n'a pas de rivale. C'est 
3 O pourquoi le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour exprimer le mouvement de l'ensemble du passage, 

on pourra traduire: "(6) Le Seigneur garde les gens simples, J 
35 j'etais faible, et il m'a sauve. (7) Reviens, mon ame, a ton 

repos, J car le Sei~neur t'a fait du bien! (8) Puisque tu m'as 
delivre de la mort, J mes yeux des !armes et mes pieds du faux 
pas, (9) je marcherai devant le Seigneur J aux pays des vivants. 
(10) J'ai tenu bon, alors que je me disais: J «je suis bien 

40 malheureux>>. (11) Je m'etais dit dans mon desarroi: J «tout 
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Ps 116,10 

homme est un lacheur!» (12) Comment rendrai-je au Seigneur 
J taut le bien qu'il m'a fait?" 

5 Ps 116,16a {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: p ~n:;i~-,~~ / ·,p:;i~ '~~-,~ ilp; il~~ 
'lQio7 ~r:tti!ll * it:JQ~-

1 0 J1 (mais non J2-6) conjecturait (1) l'omission de 16a 
quand eile donne: "De grace, Yahve, je suis ton serviteur (J1 om., 
J2: Ah! Yahve, moi ton serviteur), J je suis (J12: moi) ton 
serviteur fils de ta servante, J tu as difait (J1: as delie, J2: defais) 
mes liens". 

1 5 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
(2) l'omission des 2 premiers mots de 16a et le transfert des 3 
suivants a 1a :fin du vs 4 quand eile donne: "Indeed, LoRD, I am 
your slave f (NEB transfere au vs 4) I am thy (REB: your) slave, 
thy (REB: your) slave-girl's son; J thou hast undone the bonds 

20 that bound me (REB: you have loosed my bonds)". 

[N]RSV offre: "O LoRD, I am thy (NRSV: your) 
servant; J I am thy (NRSV: your) servant, the son of thy 
handmaid (NRSV: child ofyour serving girl). Thou hast (NRSV: 
You have) loosed my bonds", RL: "Ach, HERR, ich bin dein 

2 5 Knecht, J ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd; J du 
hast meine Bande zerrissen", TOBa: "Eh bien! SEIGNEUR, puisque 
je suis ton serviteur, J ton serviteur, le :fils de ta servante, tu as 
denoue mes liens", TOBb: "De grace! SEIGNEUR, puisque je suis 
ton serviteur, J ton serviteur, le fils de ta servante. J Tu as delie 

30 mes liens" et NV: "O Domine, ego servus tuus, J ego servus 
tuus et :filius ancillae tuae. J Dirupisti vincula mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La variante (2) a ete proposee par BH3. 

35 

b Les temoins anciens: 
Le tO porte: 6l KVpLE, E'YW 8ou>..os cros, J lyw 8ou>..os 

cr6s Kal vlos TT1S 1TaL8LO"KT}S 0"01). J fülppneas TOVS 
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Ps 116,16 

8Ecrµous µou. B24 et la Sahidique omettent l'anadiplose de 
iyw 800;\.os cr6s. 

GAL o:ffre: "o Domine quia ego servus tuus J ego servus 
tuus et filius ancillae tuae J disrupisti vincula mea" et HEBR: 

5 "obsecro Domine quia ego servus tuus J ego servus tuus filius 
ancillae tuae J dissolvisti vincula mea". 

10 

La 5 o:ffre: r<.ir< "\"~ . "\"~ r<.ir< rGb':> "r< 
>,runr< )-1!7J ch.ii.::c. . "\~r<:i crri.:J" et le <r:: t:r'1i~ :~ 1.ti~=il 
't:il'?~'71tv'7 ~Q'l'tP * lQ~~ i~ 77~.l] ~~~ 77~.l] ~~~-

~ Choix textuel: 

Les mots i1)i1~ ii#~ ont ete lus ici par tous les temoins. 
Quant a l'anadiplose de E'YW 800;\.os cr6s, son absence en une 
partie des temoins du ~ tient probablement a une haplographie 

1 5 qui a eu lieu a l'interieur de la tradition textuelle grecque. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la presence de ce stique 1a note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 O TOB a bien traduit. 

Ps 116,19 cf. 104,35. 

25 
Ps 117,2 cf. 104,35. 

Ps 118,2 cf. 115,9. 
30 

Ps 118,5 i-1: ::J.fJ79~ {B} m Hehr er: // hapl: ~ 5 om i1' 

cy Options de nos traductions: 

35 Le m porte: i-1: ::J.fJ79~ '~~.i? / i-1! 't:'l~'lR i~Q.iTl~-
J dit suivre les 'versions' en omettant le dernier mot du 

verset et en donnant: "De mon angoisse, j'ai crie vers 01: Sous le 
coup de l'angoisse, j'invoquai) Y ahve, J il m'exam;:a, me mit au 
large". Sans note, [R.]NEB porte: "When in my (REB om.) 
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Ps 118,5 

distress I called to the LoRD, J his answer was to set me free 
(REB: he answered me and gave me relief)". 

[N]RSV offre: "Out of my distress I called on the 
LoRD; J the LoRD answered me and set me free (NRSV: in a 

5 broad place)", RL: "In der Angst rief ich den HERRN an; J und 
der HERR erhörte mich und tröstete mich", TOB: "Quand 
j'etais assiege, j'ai appele le SEIGNEUR: J le SEIGNEUR m'a repondu 
en me mettant au large" et NV: "De tribulatione invocavi 
Dominum, J et exaudivit me educens in latitudinem Dominus". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 
La variante a ete signalee par BH3 et BHS. 

h Les temoins anciens: 
1 5 Le G} porte: EV 0>.lijJEL ETrEKaAEaa.µ11v TOV KUpLOv, J 

KaL ETIT)KOOOEV µou ELS TrAaT00µ6v. Selon 1a chatne palestinienne, 
EusEBE attribue a a' pour Sb: Kat Emy<oooe- µou ELS dpuxwptav. 

GAL offre: "De tribulatione invocavi Dominum J et 
exaudivit mein latitudinem Dominus" et HEBR: "cum tribularer 

2 0 invocavi Dominum J et exaudivit me in latitudine Dominus". 

La 5 offre: rG'l!T.> ~" rG~ G\J'ic r<J~C\r< ...,;n 
r<<\\....C\;f'C:J et le «:: ~!DQf 'r:,1?~ ?~j:? / i1! '~'"'JP ~t;li?.\' lQ 
i1'. 

T 

2 5 ~ Choix textuel: 
Etant donne que le mot KUPLOS commence le verset 

suivant, il se peut qu'il y ait eu dans le G} ou dans sa Vorlage 
une haplographie, comme dans les mss C, M et B de HEBR ou 
le ms U et la premiere main du ms \IIB de GAL. Notons a ce 

30 propos que I'edition de San Girolamo estime non primitifl'asteris
que clont certains temoins du GAL affectent ce mot. 

Le TALMUD BABu (fu 117a) rapporte: "R. Bisda a dit 
au nom de R. Y ohanan: i1'i??i1, i1'0:> et i1'1'1' comptent 
chacun pour un mot. Raba a dit: i1'0:> et i1':::i.n10 comptent 

35 chacun pour un mot. Rab a dit: seulement i1':::i.niO. Ils 
demanderent: qu'en est-il de i1':::i.niO pour R. Bisda? Pas de 
reponse". 

Selon une liste que le ms Paris BN hehr 1 donne sur 
Ex 17, 16, ce mot fait partie de 8 mots ou les occidentaux 
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Ps 118,5 

considerent i1' comme faisant partie du mot precedent et ne 
prenant pas de mappiq dans le 'he'. Notons que SAADYA ne 
traduit pas ce N: final, alors que SAIMoN BEN YERUI-JAM et 
YEFET BEN ELY le traduisent. 

5 Les vocalisateurs de Tiberiade, en vocalisant le 'bet' 
initial avec l'article et en plas:ant un mappiq dans le 'he', 
interpretent i1: comme sujet de '~~J}. Le ms Ec22 qui est 
l'unique manuscrit babylonien dont nous disposons ici separe 
tres nettement ce i1' final et vocalise le 'bet' initial avec 

1 0 l'article. 

Considerant la variante comme issue d'une haplographie, 
le comite a attribue ici a la les:on i1: :llJ7~~ 3 {B} et 2 { A}. 

~ Interpretation proposee: 
1 5 On pourra traduire: "Quand j'etais enserre, j'ai appele 

le SEIGNEUR; J il m'a repondu par l'elargissement, le SEIGNEUR". 

118,10b,11b,12b t:l7'Q~ m // lic: d3 a' a' Hehr 5 a::. 
20 

~ Options de nos traductions: 

En 10b, 11b et 12b le m porte: t:l7'Q~ ':;, i1)i1~ t:ltpf· 
Au lieu de t:l7'Q~, J1 (mais non J2-6) conjecture (1) 

t:l~Q~ quand eile donne: "au nom de Yahve je les sabre G1: 
25 taille en pieces)". En outre, J1 omet (2) cette phrase au vs 10 

et au vs 12. 

[N]RSV offi-e: "in the name of the LoRD I cut them 
off'', RL: "aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren", 
[R]NEB: "but in the LoRD's name I will drive them away 

30 (REB: I drove them oft)", TOB: "au nom du SEIGNEUR,je les 
pourfendais" et NV: "et in nomine Domini excidi eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est a Fehler § 30b que J1 a emprunte sa conjecture 

35 (1) a travers CAiils. 

/hJ Les temoins anciens: 
Le d3 porte: Kal T4) 6v6µaTL KUptou T]µwaµriv airrous. 
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118,10b-12b 

Pour iiµuvciµT)V n-uTous, la chafne XVII attribue i a': ön 
iiµuvciµT)v airrous et i cr': 6Le:0pu!/Ja aÖToi'.,s. 

GAL offi:e: "et in nomine Domini * quia'<' ultus sum 
in eos" et HEBR: "et in nomine Domini ultus sum eas". 

5 La 5 offre: ~r< ~r< t<.i'i.:1J:i cn!T.1:J:::..::C\ et le a:: 
pJ~r;,~ c:i1i~ n'~r:;r1 ':1 ~l~'Q. c:i1tvf. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

1 0 BDB traduit exactement: "I will make them to be 
circumcised". DHoRME traduit egalement: "je les :fis circoncire". 
DAHooo decele ici une allusion i 1 S 18,25-27: "Et Saül dit: 
<<V ous parlerez ainsi i David: Le roi ne veut pour don nuptial 
que cent prepuces de Philistins, pour tirer vengeance des ennemis 

15 du roi». Saül comptait ainsi faire tomber David aux mains des 
Philistins. [ ... ] 11 frappa parmi les Philistins deux cents hommes. 
David apporta leurs prepuces, clont on fit le campte devant le 
roi". 

Comme 1a quasi-totalite des exegetes et traducteurs 
2 o modernes, les versions out essaye d'improviser d'autres exegeses 

moins litterales. 

Ps 118,12A tl'7i:i7~ {B} m Hebr 5 a: // glos: © 

25 118,12B 1.'.:)~1 {B} m a'a' Hebr 5 // exeg: © a: 

~ Options de nos traductions: 

Pour le stique 12a le m porte: 1:)4!1 * t:l'7i:i7~ '~1:ii;, 
tl'~ip tDt:'.9. . . 

30 J1 se fonde sur le © pour lire (1) )~i":J et ,ill~ au lieu 
de 1.'.:)~1 (alors que J2-6 ne lit que 1iJ1~) quand eile donne: 
"Ils m'ont entoure comme des guepes 01: cerne comme des 
abeilles leur eire), J ils out flambe comme feu de ronces". 
Comme J2-6 corrigent [N]RSV: "They surrounded me like 

3 5 bees, J they blazed like a :6.re of thoms", RL: "Sie umgeben 
mich wie Bienen, J sie entbrennen wie ein Feuer in Domen" 
et NV: "Circumdederunt me sicut apes J et exarserunt sicut 
ignis in spinis". 
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Ps 118,12 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 
sur le lß pour ajouter (2) i.12: apres t:l'7i~7~ quand elle 
donne: "They surround (REB: swarmed round) me like bees at 
the honey (REB om.); J they attack (REB: attacked) me, as :fire 

5 attacks brushwood". 

TOB offre: "Elles m'ont encercle comme des guepes; J 
elles se sont eteintes comme un feu d'epines". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction de J2-6 a ete demandee par HoumGANT, 

puis par HENRY. La correction (1) avait ete suggeree par BH23 
et par BHS. 

tl:rJ Les temoins anciens: 

1 5 Le lß porte: EKUKNilcrav µE wcrEl µEAtcrcrm KTJPLOV J 
Kal E~EKau9Ticrav wcrEl 'ITUp EV ciKav0ms. Selon la chafne 
palestinienne, au lieu de E~EKau0rJcrav wcrEl m,p EV ciKav0ms, 
EusEBE attribue a a'cr': ci1rwßfo9Ticrav ws m)p ciKav0wv. 

GAI, offre: "circumdederunt me sicut apes J et exarserunt 
20 sicut ignis in spinis" et HEBR: "circumdederunt me quasi apes J 

extinctae sunt quasi ignis spinarum". 

25 

30 

La 5 offre: r6ru vyr< ~:i" r6~:i vyr< >1"i:i..u 
~ et le CC: ~I;:l~~ TiJ rP'?1 * ~r:i:71:::ir TiJ '7 pti'p~ 
r:;i1:i:;i. 

~ Choix textuel: 

12A. - Nous avons deja vu en Ps 115,18 le lß (ou sa 
Vorlage) glosant le texte original plus sobre. A l'absence de 
cette glose, le comite a attribue ici la note {B}. 

12B. - C'est CAPPEL (270) qui a propose 1i.ll~ comme 
Vorlage pour le lß. Mais cette Vorlage est trop eloignee du m 
pour etre vraisemblable. 

BuxTORF JR (Anticritica 680) a suggere que la traduction 
3 5 du lß repose sur une exegese attribuant aux formes intensives 

(piel et pual) un sens inverse de celui du qal. 11 est en tout cas 
frappant que le CC, qui n'a pu etre directement influence par le 
lß, traduit comme lui au sens de 's'enflammer' au lieu de 
's'eteindre'. 
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5 

1 0 

Ps 118,12 

Le comite a considere comme tres probable que tous 
deux s'accordent sur une tradition d'exegese clont nous n'avons 
plus la cle. Aussi a-t-il attribue a la lec;:on du m (directement 
appuyee par a'a', HEBR. et la 5) 5 {B} et 1 {A}. 

~ Interpretation proposee: 

Un feu de ronces s'allume soudainement et s'eteint vite. 
La lec;:on du m convient clone aussi bien au contexte que celle 
du 6}_ TOB a bien traduit. 

Ps 118,13 '~lJ'1J1 m <!:(?) // assim-ctext: 6; Hehr 5 <!:(?) 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: 'nt.l? i7)i7'1 / 1?bh '~lJ'1J1 i7h1. 
Au lieu de 'm'tJ1, ]1-6 lit avec les 'versions' 't:'l'!J1~ 

quand elle donne: "On ~•a pousse, pousse pour m'abattre, · J 
mais Yahve me vint (J56: vient) en aide". Font de meme: 
[N]RSV: "I was pushed hard, so that I was falling, J but the 

20 LoRD helped me", [R]NEB: "They thrust hard against meso 
that I nearly feil; J but the LoRD has helped me (REB: came to 
my help)", NV: "Impellentes impulerunt me, ut caderem, Jet 
Dominus adiuvit me" et RL: "Man stößt mich, daß ich fallen 
soll; aber der HERR hilft mir" (LUTHER. y a ete copie litteralement). 

2 5 TOB offre: "Tu m'avais bouscule pour m'abattre, J 
mais le SEIGNEUR. m'a aide". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction avait ete demandee par HENRY et 
30 suggeree par BH23. 

$JJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: wcr0Els <lVETPCl.TlllV TOU TTEUELV, J Kat 6 
KUPLOS a.VTEAnßET6 µou. 

3 5 GAL offre: "impulsus eversus sum ut caderem J et Dominus 
suscepit me" et HEBR.: "inpulsus pellebar ut caderem J et 
Dominus sustentavit me". 

La 5 offre: )-1;~ rGi.!TJC\ ~rfo ~r<=1 ~=1<hr< 
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Ps 118,13 

et le er: (selon la polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot): 
'J.1'~0 "1 t,1;10'TYl / ?ElJO? 'n' n'n1 'n10. Au lieu de n'n1 
•-:- T- T:" -:•: "T T •: .. :• T •: 

't:'l:, les editions B1 et B2 portent 't:1: n'~01, les mss Urbinas 
1, Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5, ainsi que l'edition]usTINJANI 

5 et la polyglotte d'Anvers portent ''.:;lin 't:1: n'~01-

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Selon le MIDRASH TEHIILIM, Abraham s'adresse a Nimrod, 

Isaac s'adresse aux Philistins, Jacob s'adresse a Esaü et David a 
1 o Goliat. 

SAADYA traduit: "Et je dirai a mon ennemi: «a chaque 
moment ou tu me pousseras pour tomber, le Seigneur me 
secourra»". 

SALMON BEN YERUI;IAM et YEFET BEN ELY traduisent lit-
1 5 teralement le m. SALMON place sous la seconde personne les 

nations. Selon YEFET, Israel y parle a l'ennemi. 

RAsHI glose: "toi, mon ennemi Esaü". 

Selon RADAQ, il s'adresse a l'ennemi. 

2 O ~ Choix textuel: 
Seule l'une des formes du er: traduit le m. Les autres 

versions ont tente d'eliminer cette seconde personne du singulier 
totalement isolee en ce contexte. Le fait que toute l'exegese 
juive medievale ait lu ici le m appuie fortement sa le<;:on en 

25 soulignant le caractere d'improvisation facilitante de l'option 
des versions. 

Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
30 Dans 1a mise en scene choisie par le Psalmiste, il est fort 

probable que ce ?El~7 '~D'rJ7 ilh1 s'adresse a Saül qui, en 
proposant 1a collecte des cent prepuces de Philistins, :ltpl) 
r:l'r:i~'?!ti~~ irrn~ ?'tlltr'? (1 s 1s,25). 

TOB a bien traduit le m. 
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Ps 118,16 

Ps 118,16b {B} m d3 Hehr 5 Q: // abr-transl: g om 

~ Options de nos traductions: 

Pour 15b le m porte: l.;,:Q i14'll i1)i1; l'Q; et pour 16: 
s 1:,:0 i14'll i1)i1; l'Q; / i19Q.ii i1)i1; l'Q;. 

J1 (mais non J2-6) se fonde sur 1 ms hebreu et le ms S 
du d3 pour omettre 16b. Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 
REB) fait de meme. 

Aucune de nos autres traductions n'offre cette omission. 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
15 Un ms KENNrcoTT omet 16b, mais un autre le redouble. 

Cela n'a aucune signification pour la tradition textuelle 
hebrai"que. 

Notons que 11QPs• (col. XVI lignes 1-3) offre, dans 
une anthologie de versets de ce Psaume: i1l'iiV'i i1Ji i,,p 

2 o ro' i100,, i1ii1' 1'0' i,,n i1iV.i:i i1ii1' ro' • 'P'i~ ,i,m~::i 
i1ii::i, i1niV .i;, i11i1'. 

La plupart des temoins du 63 portent: 6Eeu1 Kvptov 
ElfO(T)O"EV 6waµw J 6Eeu1 KVplou fKµwae:v µE J &~t<l KVplou 
ElfO(T)crEV 6vvaµtv. Mais B24 et la Sahidique omettent le 

2 5 premier 6EeLa Kuptou ElfOLT)O"EV 6waµtv, alors que le ms S et 
le Psautier romain omettent le second; 

La reprise de 15b en 16b est attestee par les autres 
temoins. 

3 O ~ Choix textuel: 
Considerant ces diverses omissions comme des allegements 

translationnels, le comite a attribue au placement de ces stiques 
dans le m 3 {B} et 2 {A}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas di:fficulte. 
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Ps 118,16 

Ps 118,27 1it?~ {B} m 11Qa(?) ~ eßp a' a' 0' E' // lic: Hehr, 
5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / l:l't:ö~~ ,r:n19~ * tl'f' i~~1 i1)i1; ',~ 
l'J~f~iJ niJ7j?-,.12. 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 
sur un fragment de 11Qa pour vocaliser (1) '"lt:;;'~ quand eile 
donne: "The LoRD is God; he has given light to us, J the 

1 O ordered line of pilgrims by (REB: link the pilgrims with cords J 
as far as) the homs of the altar". 

J1-6 o:ffre: "Yahve est Dieu, il G1: qu'il) nous illumine. 
J Serrez vos corteges, rameaux en main, G1: Engagez la ~te avec 
des branchages) J jusqu'aux comes de l'autel", [N]RSV: "The 

1 5 LoRD is God, J and he has given us light. J Bind the festal 
procession with branches, J up to the homs of the altar", RL: 
"Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. J Schmückt das Fest 
mit Maien J bis an die Hörner des Altars", TOB: "Le SEIGNEUR 
est Dieu et il nous a donne la lumiere: J Formez le cortege, 

20 rameaux en main, J jusqu'aux cornes de l'autel" et NV: "Deus 
Dominus et illuxit nobis. J Instruite sollemnitatem in ramis 
condensis J usque ad comua altaris". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 5 BHS a signale la variante. 

/bJ Les temoins anciens: 
Au fragment YADIN de 11QPsa s'applique ce que SANDERS 

dit (DJD IV p. 9) du scribe de ce rouleau: il ne distingue 
3 0 clairement le 'yod' du 'waw' qu'en 80% des cas. Comme 

YADIN le reconnait (Textus V p. 7), on peut donc lire iiiO~ 
)n, forme normale de l'imperatif dans cette graphie (cf. itDii1 
pour 1tD71 en col III ligne 11 de ce meme fragment). 

L~ ~ porte: 0EOS Kuptos Kal ETTEc/>avEv 11µtv· J 
35 auaTllaaa0E fopn,v ev To1s TTUKCI(oumv J lws Twv KEpa.Twv 

TOV 0uata<JTT)plou. Pour aß CoRDIER et CHRYSOSTOME per
mettent d'attribuer a eßp: Eapou a-y ßaaßo00tµ; le ms 1175 et 
la chafne XVII attribuent a a': 8ipaTE EOpTflV tv mµE>iaw; 
la chafne XVII attribue a a': cruv811aaTE EV TTaVT)-yupEL TTUKa.a-
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Ps 118,27 

µa.Ta. Selon le ms 1175, 0' et 1a E' sont semblables a OlJCJTll(Jacr0E 
du~. 

GAL o:ffi:-e: "Deus Dominus et inluxit nobis J constituite 
diem sollemnem in condensis J usque ad cornua altaris" et 

5 HEBR: "Deus Dominus et apparuit nobis J frequentate sol
lemnitatem in frondosis usque ad comua altaris". 

La S offre: iru:r:irfo -~ icrur< ~r< r<,..=cr., 
~:c,;,:, cn~:UU r<:r.,~ . r(d'\ \:r :r .., -.:::-':,~~ et le Cl:: 
~'?O 1n'o:, * i111i1' n':i, ~~o:itv 1io~ ~J? ,m~ " ~n'?~ 

1 0 i1;Q.7~ 11"-icpt:11 ii,~~:i7pn ,,- ,~ / f)~cp7~:;i -tl;ir:r"no~~7 
~!:;i~ '?~1otp io~ ~!Jf70 n~7Rf · · 

~ Choix textuel: 
HEBR et la S semblent avoir traduit librement le m. 

1 5 L'expression t:l't:,:l,P.~ iQ~ signifie 'lier avec des cordes', 
comme enJg 15,13; 16,tis et Ez 3,25. Quanta JIJ, ce mot a 
valeur collective peut designer les victimes festales, ici comme 
en Ex 23,18 et Ml 2,3. On ne parle pas ici de lier les victimes 
aux cornes de l'autel, ce qui contredirait la saintete de celui-ci, 

2 O mais de les lier aux anneaux de cuivre disposes dans le parvis a 
cet effet jusqu'a ce qu'elles atteignent les comes de l'autel, a 
cause de leur grand nombre. 

Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 1 { C}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

30 

Pour 118,27aß-b on pourra traduire ou bien: "liez les 
victimes de rete jusqu'aux cornes de l'autel", ou bien (moins 
probablement): "alignez la procession de rete jusqu'aux comes 
de l'autel". 

Ps 118,28 ;J99ii~ m ,r' Hehr S a: / / confl.: ~ + vs 21 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: 'JQ9ii~ 'iJ?~ / 'J1i~l i1~~ '7~-
J1-6 se fonde sur le ~ pour ajouter: / '~t:'1'~~ ':;, '97i~ 

i1,V1tv'7 '7-'i:Tt;n (= VS 21). 
Aucune de nos autres traductions n'a cet ajout. 
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Ps 118,28 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ajout a ete demande par HERKENNE. 

ll:n Les temoins anciens: 

5 Le fragment YADIN de 11Qa (Textus V p. 6) appuie 
l'omission de cet ajout par le m. 

Le © porte: 0E6s µou Et cru, Kal E~oµoAoyficroµat 
(JOl" J 0E6s µou El cru, KaL fa/;wcrw (JE" J E~oµoAOyficroµat 
croL, ön ETI11Koucrcis µou J ml e-ylvou µOL Els crwTllptav. 

1 O Une scolie du ms 1175 precise: oVToL ol ß' crTLXOL OUK 
EKELVTO EV T4\ TETpacrEAt6ep TTap' ou6EVL, OÜTE TTapa. TOLS 
o', oÜTE Els TO EUcrEß(ou. Notons que ce 'plus' est present en 
B24. 

GAL offi.-e: "Deus meus es tu et confitebor tibi J Deus 
1 5 meus + es tu'<' et exaltabo te J confitebor tibi quoniam 

exaudisti me et factus es mihi in salutem" et HEBR: "Deus meus 
es tu et confitebor tibi J Deus meus es tu exaltabo te". 

Ni 1a 5 ni le <!: n'ont ce 'plus'. 

2 o m1f' Choix textuel: 
11 est certain que les vss 14, 21 et 28 s'inspirent de Ex 

15,2, mais chacun a sa maniere. Une reprise ici de tout le vs 21 
semble un peu lourde (apres que l'on ait deja eu ·,17i~l en 
28a). Elle n'est pas tout a fait assimilable a la reprise de 15b en 

25 16b Oll l'on peut deceler un refrain (a la fois plus bref et plus 
rapproche, comme les autres refrains de ce Psaume). 

En faveur de ce 'plus' du © on peut faire valoir qu'il 
permet d'expliciter 0E6S µou El cru en un stique et E~o
µoAO'Yllcroµal croL en deux stigues. Mais cela ne vaut que pour 

3 o le grec oll la traduction de 'iJ·'?~ a deja ete assimilee a celle de 
i1~~ '7~ pour preparer cet effet. 

Faisant preuve de quelque incertitude, le comite n'a 
attribue ici qu'un { C} a l'omission de ce 'plus'. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 119,3 cf. Ps 119,37. 
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Ps 119,14 

Ps 119,14 ?.I]f {A} m: d} Hehr <C // lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m: porte: 11i1-?f ?.I]f / 'i:1~~ '9'Q1'"W 7Ttf · 
5 Selon BRoCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 

sur la 5 pour corriger ?.I]f en ?.I]Q quand eile donne: "I have 
found more Joy alon~ (REB: rejoiced in) the path of thy (REB: 
your) instruction J than in any kind of wealth (REB: as one 
rejoices over wealth of every kind) ". Sans note, J2-6 (mais non 

1 O J1) traduit de meme: ''J1: A suivre tes temoignages je me suis 
rejoui J autant qu'en toutes les richesses, J2-6: Dans la voie de 
ton temoignage je jubile 0234: j'ai ma joie), plus qu'en taute 
richesse". 

[N]RSV offi-e: "In the way of thy testimonies I delight 
1 5 (NRSV: I delight in the way of your decrees) J as much as in 

all riches", RL: "Ich freue mich über den Weg, den deine 
Mahnungen zeigen, J wie über großen Reichtum", TOBa: "A 
suivre tes edits, j'ai trouve la joie J comme au comble de la 
fortune", TOBb: "A suivre tes exigences, j'ai trouve la joie J 

20 comme au comble de 1a fortune" et NV: "In via testimoniorum 
tuorum delectatus sum J sicut in omnibus divitiis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par WELLHAUSEN 1, 

25 puis suggeree par BH23. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le d} porte: EV Tfl b60 Twv µapTuptwv aou ETEpc/}0riv 

J ws hrl TTavTl TTX.ouT4>. 
3 O GAL offre: "in via testimoniorum tuorum delectatus 

sum J sicut in omnibus divitiis" et l-IEBR: "in via testimoniorum 
tuorum laetatus sum J quasi in omnibus divitiis". 

La 5 offi-e: ~ ..,;,:, ~ d\:n.ui \J\d'IM<:nm:J r<..ui"rö 
.r<id'I~ et le <C: ~17!Q ?'.;? '~.7,P.~ / '~'7Q 7Q17iJ9 n7.1~::;i. 

35 

~ Choix textuel: 

En 119,127 ou le m: porte / '9'lj1~Q 't:J:;iiJ~ pr?.I] 
tQQi :liJ!Q, la 5 donne: ~ ~:iö~ <h:n..üi r<.icn ~ 
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Ps 119,14 

r<~ ~~ ...,;n ~" r<.::icn:-i ...,;n . On voit que les 
traductions de 1a 5 ne sont pas tres exactes. Si on s'appuyait sur 
elles, on pourrait aussi suggerer qu'au vs 14 la 5 lisait 'n~m~ 
au lieu de 'ntvtv. 

5 On ne sera pas tente de corriger en ',lJQ. si l'on remarque 
qu'ici ',.I} n'est pas une preposition de superiorite mais que c'est 
avec cette preposition quese construit naturellement l'objet du 
verbe tltlW (comme en Ps 119,162; Dt 28,63bis; 30,9bis; Is 62,5; 
Jr 32,41 et So 3,17) qui peut d'ailleurs aussi se construire avec 

10 ~-

Puisqu'il n'existe aucune preuve que la 5 ait ici 1a 
Vorlage qu'on lui prete, le comite a attribue a la leyon du m 
la note {A}. 

1 5 l8l Interpretation proposee: 
J1 et TOB ont bien traduit. 

Ps 119,24 'D~.P, {C} m 11Qa a' a' e' Hebr lt// glos: 6) / lit: 
20 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'D~.P, 'tp~~ / 'S}iq.P,i{i '.['ij1.~rt:J~. 
Se fondant sur le 6), J1-6 ajoute en fin de vs '.\'PD 

25 quand elle donne: "Ton temoignage 0-1: Tes temoignages), voila 
mes delices 0-12: mon delice), J tes volontes 01: decrets), mes 
conseillers". NV fait de meme: "Nam et testimonia tua delectatio 
mea, J et consilium meum iustificationes tuae". 

[N]RSV offre: "Thy testimonies (NRSV: Your decrees) 
30 are my delight, J they are my counselors", [R]NEB: "Thy 

(REB: Y our) instruction is my continual delight; J I turn to it 
for counsel", RL: "Ich habe Freude an deinen Mahnungen; J 
sie sind meine Ratgeber" et TOBa: "Tes edits eux-memes font 
mes delices, J ils sont mes conseillers", TOBb: "Tes exigences 

3 5 elles-memes font mes delices, J elles sont mes conseillers". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La variante a ete notee par BH23 et par BHS. 
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Ps 119,24 

$:JJ Les temoins anciens: 

11 Qa offre ici ces cinq mots seulement. 
Le ~ porte: KaL yap Ta µapTupui erov µEAETT) µou 

EO'TLV, J Kat at eruµßouMm µov Ta. füKmwµaTci erov. Selon 
5 la chafne palestinienne, EustBE attrihue a a': Ta. µapTupLci erou 

chr6>..aver(s µou ws äv6pEs ßov>..i)s µou et a er': a.Ua. Kat 
Ta. µapTupui erou TEpl/JLS µov ws äv6pES 6µ6cJ>pove:s µou. 
La chafne XVII attrihue a 1a E': äv6pES Ti)s ßoUA'flS µov. 

GAL offre: "nam et testimonia tua meditatio mea et 
1 0 consilium meum iustificationes tuae" et HEBR: "sed et testimonia 

tua voluntas mea quasi viri amicissimi mei". 

La 5 offre: r<~ V\~ ;ch.::m ch.u; \J\chMcnm.::J et 
le 0:: 'i'.1~.P, 'iQ / 'pti7~ 'lt:J17i'.J9 iin7. 

1 5 ~ Choix textuel: 
Le texte hehreu de ce Psaume offre parfois, surtout en 

fin de strophe, des seconds stiques plus hrefs que le premier 
(ainsi au vs 112). Le ~ a tendance a allonger d'autres seconds 
stiques de ce Psaume (ainsi aux vss 47 et 103). 

2 O On a dit _qu'ici le feminin 1'Q"'l~ supporterait mal un 
predicat 'i'.1.~.P, 'tp~~. C'est faire de l'etymologisme. En realite 
le mot '(p~~ n'est plus senti que comme un determinatif 
d'agent. · 

Pour 24h 1a 5 semhle litterairement autonome. On ne 
25 peut, en effet, lui assigner une Vorlage precise. 

Le comite a attrihue ici a la les;on hreve du m 3 { C} et 
3 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
3 O TOB a hien traduit. 

Ps 119,37 l?ll:;l {C} m Qg ~ Hehr 5 // usu: m 0: 71::i.1:i. 
/ lit: 11Qa 

35 119,3 1'~17:;l m ~ Hehr 5 0: 

119,901Q~~O~ {A} m ~ a'er' Hehr 5 a: 
119,1221'1=?.g m ~ er' Hehr 5 0: 
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Ps 119,37 

~ Options de nos traductions: 

En 119,37 le m porte: / ~l~ ni~7Q. '? ,P. i~~iJ 
'~:IJ 1'.?ll~-

11-6 se fonde sur des mss et le et pour corriger (1) 
5 1'.?17~ en 11~7:;l quand eile donne: "Libere (J1: Detoume, 

J2: Garde) mes yeux des images de rien (J1: vaines), J vivifie-moi 
(J1: rends-moi la vie) par ta parole". Selon BRoCKINGTON, 
[R]NEB fait de meme quand eile donne: "turn away my eyes 
(REB: my eyes away) from all that is vile (REB: futile), f grant 

10 me life by thy (REB: your) word". 

[N]RSV offre: "Turn my eyes from looking at vanities; 
J and give me life in thy (NRSV: your) ways", RL: "Wende 
meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre, f 
und erquicke mich auf deinem Wege", TOB: "Detoume mes 

15 yeux de l'illusion, f fais-moi revivre dans tes chemins" et NV: 
"A verte oculos meos, ne videant vanitatem; f in via tua vivifica 
me". 

En 119,3 le m porte: 1'~77~ / i1/l,l] 1'?~Q-~-', r"j~ 
1:,'?i1. 

T T 

20 J1-6 offre: "et qui, sans commettre de (J1: qui ne font pas 
non plus le) mal, J (J1 + mais qui) marchent dans ses voies", 
[N]RSV: "who also do no wrong, f but walk in his ways", 
RL: "die auf seinen Wegen wandeln f und kein Unrecht tun", 
[R]NEB: "who have done no wrong fand (REB: but) have 

25 lived according to his will", TOB: "11s n'ont pas commis de 
crime, f ils ont suivi ses chemins" et NV: "Non enim operati 
sunt iniquitatem, J in viis eius ambulaverunt". 

lci, au lieu de 1'~77~, HERKENNE et HENRY conjecturent 
1'1~7:;l quand ils donnent: "Auch Frevelhaftes nie verübten, 

3 O (vielmehr) nach seinen Worten wandelten" et "Qui ne pratiquent 
pas l'iniquite, J mais se conduisent selon sa parole". 

En 119,90 le m porte: fl~ ~q~i~ / 1Q~1Q~ i1) i1~ 

J1 (mais non J2-6), au lieu de 1Q~10~, conjecture (2) 
351Ql9~ quand eile donne: "d'age en age, ta verite (J1: demeure 

ta promesse); f tu fixas la terre, eile subsiste (J1: subsista)". Selon 
BROCKINGTON, NEB (mais non REB) fait de meme quand eile 
donne: "Thy promise (REB: Your faithfulness) endures for all 
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Ps 119,37 

time, stable as the earth which thou hast fixed". 

[N]RSV offre: "Thy (NRSV: Y our) faithfulness endures 
to all generations; J thou hast (NRSV: you have) established 
the earth, and it stands fast", RL: "deine Wahrheit währet für 

5 und für. J Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt 
stehen", TOB: "Ta fidelite dure d'age en age: J tu as fixe la 
terre, et elle tient" et NV: "In generationem et generationem 
veritas tua; J firmasti terram et permanet". 

En 119,122 le m porte: '~R~lJ:.-'?~ / ':Ji"Ci? '97=tlJ ':J1,P, 
1 0 tl'71.-

Au lieu de '97=tlJ, J1 (mais non J2-6) conjecture (3) 
'97~7 quand elle donne: "A ton serviteur sois allie pour le bien 
01: Engage en ma faveur ta parole, J6: Sois le garant de ton 
serviteur pour le bien), J que les superbes ne me torturent 01: 

15 m'oppriment pas)". 

[N]RSV o:ffre: "Be surety for thy servant for good; f let 
not (NRSV: Guarantee your servant's well-being; J do not let) 
the godless oppress me", RL: "Tritt ein für deinen Knecht und 
tröste ihn, J daß mir die Stolzen nicht Gewalt antun", [R]NEB: 

2 O "Stand surety for the welfare of thy (REB: your) servant; J let 
not (REB: do not let) the proud oppress me", TOB: "Garantis 
le bonheur de ton serviteur; J que les orgueilleux ne m'oppriment 
pas" et NV: "Sponde pro servo tuo in bonum; J non calumnientur 
me superbi". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par BH2, par HENRY 

et par BH3. Au vs 3 la correction a ete demandee par HENRY 
et par BH3. Au vs 90 la correction (2) a ete demandee par 

30 HENRY et suggeree par BH23. Au vs 122 la correction (3) a ete 
demandee par BH3. 

$JJ Les temoins anciens: 
119,37. - 4QPsg porte ici 7:,11':J, alors que 11QPs• 

35 ecrit i1:,1':J1:,. KENNrcorr lit la lei;:on 71':J1':J dans son ms 
148 du milieu du XIVe s. qui contient les Psaumes et 6 
cantiques de l'A.T. (1s 12 et 38, 1 S 2, Ex 15, Ha 3 et Dt 32). 
Un ms compose de cette fai;:on n'a evidemment aucune valeur 
de temoin pour la tradition textuelle du m. DE Rossr signale 
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Ps 119,37 

aussi cette le~on dans la premiere main de son ms 34, manuscrit 
des ketubim portant le commentaire de RAsm. La graphie 
plurielle defective ~p77::;i est protegee dans les mss A et F par 
une mp 'OM 'l qui lui associe les deux occurrences de cette 

5 forme saus preposition: Ex 33,13 etJos 1,8 (ou le ms A donne 
lamm correspondante). 

Le G; porte: O.TTOO'TpE(/;ov TOUS 6</>0a>..µous µou TOU 
µT] l&1v µaTatoTT]Ta, EV Tfl 68@ crou (fp6v µE. 

GAL offre: "averte oculos meos ne videant vanitatem J 
10 in via tua vivifica me" et HEBR: "averte oculos meos ne 

videant vanitatem J in via tua vivifica me". 

15 

La 5 a: 
)-1.llf< V\~:;C\r<'...::IC\ 

't:i: 'C;?~ 7'7'.:;l'"ff-

r<~~ ""'~ ~:"j ~ -i.::J..::,..r< 
et le 0::: / ~lP~ 'Q.i:Fi?~ '?.?, i~~~ 

119,3. - Ici 11QPs" est lacunaire. 
L ,Cl ' ' • , J'' +. • ' J e \V porte: ou yap ot Epya..,oµEvot T'lv avoµtav 

EV Ta1s o6o1s airrou ETTOpEu0Tjcrav. 

GAL offre: "non enim qui operantur iniquitatem in viis 
2 0 eius ambulaverunt" et HEBR: "nec enim qui operantur iniquitatem 

in viis eius ambulaverunt". 

La 5 offre: CM\..u:;C\r<..::, ~cnC\ ~~ "~ ~ 
et le 0::: 1:,'~ij ~~~i,?tl j:"T'tJIJ7i~f / ~lP~ 11~~ ~'7 tl'lf. 

25 119,90. - 11Qa porte i1:,m,o~. 
Le G; porte: Els yEvEav Kal yEvEav Tl a.>-.110rni crou· J 

E0EµEA.twcras TT]V YT1V, Kat füaµEVEL. Au lieu de Tl a.M0Etci 
crou, la Syh attribue a a'cr': V\~ru.:nicn que Frnm retrovertit en 
Tl TTtcrns crou. 

30 GAL offre: "in generationem et generationem veritas 
tua fundasti terram et permanet" et HEBR: "in generatione et 
generatione fides tua fundasti terram et stat". 

La 5 offre: ~;r,< d\JLM\ . V\~ru.:nicn "'-";:-i;=wC\ 
cn~r<" et le 0::: ~.i?7~ ~tqpi:-i~ / 7I:11J9'iJ 1 11 1 1'? 

35 ~9:P-1-

119,122. -Pour ce vs 11Qa n'est pas conserve. 
Le G; porte: EK6E~at TOV 6ouMv crou Els a.ya06v· J 

-783-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 119,37 

µ11 auKocpavniaa.Twaav µe- irrrEpT)cpavoL. TmonoRET attribue 
a a': civa.8E~at µE Els ciya0ov TOV 8ou>..6v aou et a a' et 0': 
E'Y'Yuriaat. 

5 GAL offre: "suscipe servum tuum in bonum non calum-
nientur me superbi" et HEBR: "sponde pro servo tuo in bonum 
ne calumnientur me superbi". 

La 5 offre: ~" r<~ V\"~ >c:n.i.!r.lm..:: 

t<l,cn.::ix >1-'"• X '1 et le a:: ,~O?t?: ~7 / ~~~? 17=?-.IJ c~q;,~ 
1 o ni,'i. 'r:i:. 

~ La structure de ce Psaume: 
On ne peut traiter de cette difficulte sans apporter 

d'abord quelques precisions sur la structure de ce Psaume et sur 
1 5 la maniere clont 11 Qa, le m et le 6; se situent par rapport a ces 

problemes. 

On peut considerer comme une regle ideale qui oriente 
en general les options de l'auteur de ce Psaume qu'en chaque 
verset, i1 serait souhaitable qu'intervienne ou i17.in, ou t:J'Pt::T, 

20 Oll n"'l~, Oll ni~Q, Oll t:J'71p~, ou t:J'~~~Q, Oll i17.9~, Oll 

i~1- Chaque strophe alphabetique ayant huit versets, l'ideal 
serait que l'on y rencontre une alternance de ces huit mots, 
chacun d'eux n'apparaissant qu'une seule fois dans 1a meme 
strophe. 

2 5 Mais, pour l'etat que le m nous offre de ce Psaume, cet 
ideal ne se trouve realise que dans quatre des vingt-deux 
strophes de ce poeme: les strophes 'q.et', 'yod', 'kaf et 'pe'. 
Cette constatation suffit a nous empecher de considerer la 
regle ideale que nous avons formulee comme un imperatif 

3 0 rigoureux auquel chacune des strophes devrait se soumettre. 
Une comparaison entre ce qu'est l'etat de ce. Psaume dans le m, 
dans le 6; et en 11 Qa nous permettra de preciser si notre regle 
ideale est plus qu'une simple visee et si les temoignages textuels 
clont nous disposons permettent d'elargir son empire. 

3 5 Quatre versets font exception au premier principe que 
nous avons formule: que chacun des 17 6 versets du Psaume 
contienne au moins l'un des huit mots que nous avons mentionnes. 
(1) Le vs 90 ou ';Jt:)~10~ tient dans toute la tradition textuelle 
(y compris 11Qa) la place de ce que beaucoup d'exegetes 
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Ps 119,37 

imaginent devoir etre '9Ql9~ (ce mot n'apparaissant pas dans 
cette strophe). 

(2) Le vs 122 Oll '97~.Il tient dans taute la tradition textuelle 
(11 Qa manquant ici) une place qui pourrait etre celle de 

5 '97~7 (absent de cette strophe). Ici J1 etait seule de nos 
traductions-test a corriger. 

(3) et (4) Les vss 3 et 37 posent des problemes analogues: en 3 
on a dans taute la tradition textuelle 1:,'70 i''.:;)7.7::;i (11Qa 
etant lacunaire) en une strophe Oll i~1 fait defaut. 11 est tres 

1 O possible que, juste avant 1:,10, le mot ii~7:;i ait subi une 
deformation facilitante en i''.:;)7.7=11- A moins que, pour une 
fois, le poete ait renonce a la visee que nous lui avons assignee. 
Quant au vs 37, le m y porte donc '?.IJ '9~7.7::;i dans une 
strophe Oll manque i~1- La graphie defective semble tres 

1 5 ancienne, puisque le 63 en temoigne a sa fa~on, ayant traduit 
par un singulier. Aux vss 25 et 107 le m porte: '9"".'97:;, '?.IJ. 
Au vs 169 on a une tournure semblable: '97~7~ '~Q.~j2.Il ne 
faudrait pas se laisser impressionner par le fait que, en ces trois 
cas, le verbe precede le complement; car au VS 169 Oll a 

20 '~?:;it;r '97~7~ montrant que l'ordre inverse est parfaitement 
possible lorsque, au vs 37 comme au vs 169, l'expression prete a 
un chiasme. Etant donne que l'auteur du Psaume 119 a du 
gofi.t pour les expressions stereotypees, il y a de fortes probabilites 
pour qu'au vs 37 le manuscrit 11Qa nous ait conserve la forme 

2 5 originelle du texte. 

Enumerons rapidement d'autres echanges de mots cle 
qu'on rencontre entre la tradition textuelle du m et celle de 
11Qa. 

a) Au vs 5, au lieu de '9'Pr:J du m et du tfi, 11 Qa porte: 
30 i1:,no[ ... Ou bien il s'agit d'une forme corrompue de '9Ql9~ 

qui serait bien en place ici, etant donne que ce mot manque 
dans la strophe, alors que CJ'Pr:J y figure deux fois. Ou bien il 
s'agit de '9I:;IQ~, ce qui indiquerait une nouvelle derogation a 
la 'regle ideale' que nous avions cru pouvoir formuler. 

35 b) Au vs 43, au lieu de '9~Q~Q7 du m et du tfi, 11Qa porte: 
i1:,'i:li'?. Ici O~~Q du m est parfaitement en place dans la 
strophe, alors que i~1 vient de figurer dans le verset precedent 
et dans le debut de celui-ci. 

c) Au vs 83, au lieu de '9'l?r:J du m et du tfi, 11Qa porte: 
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Ps 119,37 

i7:>iOM. Ici encore, '9'pry du m est parfaitement en place dans 
la strophe, alors que i1:>iOM de 11Qa constituerait une dero
gation inutile a notre 'regle ideale'. 

d) Au vs 107, au lieu de '9'"J.~7~ '~~lJ du m, 11Qa porte: 
5 ':l:i,n i7:>nio~:,. De fait, selon le m, i1l9~ ne figurerait pas 

en cette strophe, alors que i~1 y figure deja au vs 105 Oll 
certains critiques proposaient de corriger en i1l9~. Le ms S 
(qui est ici le plus ancien temoin du lß) porte au vs 107 TO 
Myt6v crou qui est le correspondant normal de '9Dl9~-

1 O e) Au vs 152, au lieu de '9'Ij1-?.Q du m et du lß, 11Qa porte: 
i1:>n.!Ji0. C'est un autre manquement inutile a la 'regle ideale'. 
Comme SANDERS l'a fait remarquer, il peut avoir ete motive 
par l'usage fait a Qumran de l'expression i1:>m':l0 'n.!Ji' 
(1QH I 21). D'ailleurs dans le m comme dans le lß, on a dans 

1 5 cette strophe deux fois n1.g, ce qui peut indiquer que leur etat 
textuel, lui non plus, n'est pas intact. 

f) Au vs 159, au lieu de '9791Jf du m (= 71on:i dans le lß), 
11Qa porte: i1:>niO~:>. Ce verset portant deja l'un des mots 
de ('9''"PP~) nous n'avons pas besoin d'en ajouter un second. 

2 o D'ailleurs i91J y est mieux en place que i1l9~ qui a deja paru 
aux vss 154 et 158 de 1a meme strophe. 

g) Au vs 176, au lieu de '9'Iji~Q du m et du lß, 11 Qa porte: 
i1:>'m,1.!J. Selon le m et le lß, n1.g ne figurerait pas en cette 
strophe, alors que ni~Q y figurerait au vs 172 et ici. Donc la 

2 5 le<;on de 11 Qa est nettement preferable. 

En condusion, nous avons deux cas (aux vss 107 et 
176) Oll 11Qa semble avoir garde le mot original contre le m 
(vs 107) ou contre le m et le lß (vs 176). Nous avons quatre 
cas (vss 43, 83, 152 et 159) Oll il y a toutes raisons de penser 

3 o que ce sont le m et le lß qui ont garde le mot original, contre 
11 Qa. Et nous avons un cas (vs 5) Oll il semble que 11 Qa, 
quoique corrompu, soit plus pres de !'original. 

En un tel entourage, nous pouvons condure qu'au vs 
37 '97~7~, atteste par 11 Qa, a beaucoup plus de chances de 

35 representer !'original que 7:>ii:l du m et du lß. 

Avant de quitter ces quelques remarques sur la structure 
du Psaume 119, il importe de noter que, si le Psaume etait 
conforme au modele ideal de 22 x 8 mots de, on devrait y 
trouver 176 de ces mots de. Or il existe dans le texte offert 
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Ps 119,37 

par le m 4 strophes qui ne contiennent que 7 mots de (les 
strophes ~, i1, '?, et .l)). Cette situation est surcompensee par le 
fait que 5 strophes y contiennent 9 mots de (les strophes :J, 'l, 
i, iD et i7). On obtient ainsi un total de 177 mots de. Or ce 

5 qui nous est conserve du texte de 11Qa, en ajoutant deux 
mots de aux vss 37 (strophe il) et 159 (strophe i), mais en en 
retirant trois aux vss 5 (strophe ~), 83 (strophe :)) et 152 
(strophe p) ramene ce total au chi:ffre ideal de 176. 

Cette constatation nous amenerait a penser que, si 
1 O aucun de nos temoins textuels ne nous pennet d'acceder a 

l'etat ideal de 22 strophes contenant chacune les 8 mots de, ce 
Psaume a subi certaines retouches litteraires visant a preserver au 
moins le total de 176 occurrences des mots de. Un indice du 
caractere systematique de ces retouches apparait dans le fait 

1 5 qu'elles se concentrent principalement dans les trois dernieres 
strophes de l'alphabet: au moment ou le scribe venait d'achever 
la dix-neuvieme des vingt-deux strophes du Psaume, il constata 
que trois mots de allaient lui manquer pour obtenir son total 
de 176 et il les insera en les repartissant dans les trois dernieres 

2 O strophes. 

~ Choix textuel: 

119,37. - Nous avons estime qu'ici 17~7~, atteste 
par 11 Qa, a beaucoup plus de chances de representer !'original 

2 5 que 7:,i1:J du m et du lfi. Devons-nous tirer de ce jugement 
theorique la condusion qu'il faut corriger le m selon cette 
le~on de 11 Qa? Le comite ne l'a pas fait. 11 a en e:ffet cru 
devoir considerer d'un cöte 11 Qa et de l'autre le m et le © 

comme deux reuvres litteraires distinctes integrant chacune 
3 0 deux etats textuels di:fferents du Psaume 119. En e:ffet, les 

Psautiers du rn et du © appartiennent a la meme recension 
litteraire, ce qui est manifeste par le fait qu'ils contiennent la 
meme collection de poemes dasses dans le meme ordre; ce qui 
n'est pas le cas de 11Qa. On peut clone plus facilement faire 

35 appel au Psautier du lfi pour corriger celui du m qu'on ne peut 
faire appel a celui de 11 Qa. 

11 importe ici de distinguer deux situations: 

1) Lorsque le texte du rn differe de celui du © et que 11 Qa 
appuie une lectio difficilior clont il atteste la presence avant 1a 

4 O bifurcation des deux collections litterairement distinctes, il est 
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Ps 119,37 

normal que l'on fasse appel a lui pour departager le m et le \ß, 
ainsi que nous l'avons fait au vs 24 de ce Psaume. 

2) quand le m et le \ß temoignent du meme texte ( comme en 
ce cas du vs 37), il faut s'abstenir de les corriger en se fondant 

5 sur le temoignage de 11Qa. Nous devons traiter d'un cöte 1a 
recension offerte par 11 Qa du Psaume 119 et de l'autre cöte 
celle qu'en offrent le m et le \ß comme nous avons traite la 
recension "2 S 22" d'un cöte, et la recension "Ps 18" d'un 
autre cöte du meme "Cantique de David" en nous interdisant 

1 0 de corriger l'une par l'autre. 

Le comite a clone retenu ici 1a let;:on commune au m et 
au \ß en conseillant de mentionner en note la let;:on i1::>i:J.1::> 
'.mn de 11 Qa. Le CC et les deux mss du m constituent de tres 
faibles temoins qui attestent 'J'n 71:i1:i, let;:on differant de 

1 5 celle de 11 Qa par la preposition et par le verbe. Le comite a 
attribue a la let;:on du m 3 {B} et 3 { C}. 

119,3. - Ce cas Oll aucune de nos traductions-test ne 
quitte le ITT n'a pas ete soumis au comite. S'il figure ici, c'est 
parce qu'il constitue dans le m l'une des quatre exceptions a la 

2 O presence de l'un des mots de en chaque verset du Psaume. 
Constatant que toute la tradition textuelle atteste 1''.;;)17~ 
1::>'?i1 en une strophe Oll i:l":'f fait defaut, nous avons hesite 
en;r~ deux hypotheses: ou hien, juste avant 1::>1iJ, le mot 
ii:11:l a subi une deformation facilitante en 1')i1:l; ou bien, 

T : • T T : " 

2 5 pour une fois, le poete a renonce a la 'regle ideale' que nous 
lui avons assignee. 

119,90. - Constatant l'unanimite destemoins textuels, 
le comite a attribue ici au m la note { A}. 

119,122. - Quoique J1 ait (au temoignage de J23) 
30 quitte ici le ITT, ce cas n'a pas ete soumis au comite. Les 

temoins textuels sont unanimes. 

~ Interpretation proposee: 

En 119,3 on peut traduire: "D'ailleurs ils n'ont pas 
35 commis de crime J ils ont suivi ses chemins". En 119,37, 

comme en 119,90 et 119,122 TOB a bien traduit. 
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Ps 119,43 

Ps 119,43 ik9-,.g {B} m tO Hebr a: // abr-synt: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ,.:, / iko-i.V no~-i:Ji 'ElO '?~n-'?~1 

5 'i:l'?l'J: ~~Qtq7t?. 11 QPs• ecrit 'i1i~10 ·,1, e; don~~ i7S,,:i i'? 
au lieu de~r;?QtqQ'7. Sur ces deux points, le m a l'appui de 
4QPsg qui s'en distingue par 7no~ (au lieu de no~). 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
omettre (1) ikQ-il:.', quand elle donne: "Roh me not from 

1 O (REB: Do not r~b me of) my power to speak the truth, J for 
I put my hope in thy (REB: your) decrees". 

]1-6 se fonde sur le tO pour transferer (2) ik9-1.31 au vs 
47 quand eile donne ici: "(J1 + Et) N'öte pas de ma bouche 
la parole de verite, J car j'espere en tesjugements (J1: je compte 

1 5 sur tes sentences)". 
[N]RSV offre: "And take not (NRSV: Do not take) 

the word of truth utterly out of my mouth, J for my hope is 
in thy (NRSV: your) ordinances", RL: "Und nimm ja nicht 
von meinem Munde das Wort der Wahrheit; J denn ich hoffe 

2 0 auf deine Ordnungen", TOB: "N'öte pas de ma bouche toute 
parole de verite, J car j'espere en tes decisions" et NV: "Et ne 
auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque, J quia in 
iudiciis tuis supersperavi". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par BH2, par HENRY, 

par BH3 et par BHS. 

f/:JJ Les temoins anciens: 
3 o Le tO porte: Kal µT} TTEpLEAlJS' EK TOV crT6µaT6s µou 

Myov <IAf\0das ~WS' crq>68pa, J ÖTL EtTl Ta Kp(µaTa crou 
ETTT1Amcra. 

GAL offre: "et ne auferas de ore meo verbum veritatis 
usquequaque quia in iudiciis tuis supersperavi" et HEBR: "et ne 

3 5 auferas de ore meo verbum veritatis usque nimis quoniam 
iudicia tua expectavi". 

La 5 offre: r<chx.C\D:i r<ch..l.::r., ~~ ~ . :u..!:,.4' ~ 
<hAm ~:-u:i ~ et le 0:: t:l~DE;l 'Q1ElQ P?OD ~11 
n'~'7i~ 7t7'? t:l1i~ / ~1Q7 il:.' Oitvp7. 
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Ps 119,43 

~ Choix textuel: 
Au vs 51 comme ici, 1a 5 n'a rien qui corresponde a ,~rr,JJ du m et rien au VS 44 qui corresponde a 1'QQ. 11 n'y 

a aucun temoignage textuel a tirer de ces allegements syntaxiques. 
5 Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 3 { A} et 3 {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "N'arrache pas de ma bouche toute 

parole de verite, J car j'espere en tes decisions". 

Ps 119,47 'I:9iJ~ {B} m 11Qa Hehr 5 «: / / glos: 6} 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: 'I:9iJ~ 11{)~ / ';J'l)i~Q~ l'iP.P,tl~~l-
Se fondant sur le ~, Jl-6 a transfere ici le 1~~-1.I] du 

vs 43 quand eile donne: "Tes commandements ont fait mes delices, 
f je les ai 01: Et je me delecterai en tes commandements que 
j'ai) beaucoup aimes". Selon BROCKINGTON, [R]NEB a fait de 

20 meme quand eile donne: "in thy (REB: your) commanments I 
find continuous delight; J I love them with all my heart", RL: 
"Ich habe Freude an deinen Geboten, J sie sind mir sehr lieb" 
et TOB: ''Je me delecte de tes commandements J que j'aime 
tant". 

25 [N]RSV o:ffre: ''for (NRSV om.) I find my delight in 
thy (NRSV: your) commandments, J whfrh (NRSV: because) I 
love (NRSV + them)" et NV: "Et delectabor in praeceptis 
tuis J quae dile:xi". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 
Le transfert avait ete effectue par HENRY. 

JlJJ Les temoins anciens: 
11Qa ecrit i1l'iD.Pntvt,i;i (au lieu de l'iD.Pntvt,i;i). 

3 5 Le 6} porte: ml e-µühwv e-v Ta1s EVTOAO.LS crou, J 
als iiya.1TT)cra mp6Bpa. 
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GAL offie: "et meditabar in mandatis tuis quae dilexi" 
et HEBR: "et deleetabor in mandatis tuis quae dilexi". 

La 5 offre: cn.n.u;:-i \J\I-IW~ r<.,i;~" et le <t:: 
n'Q.'f'.17 ''1 I T1~P~~ P~7!;)~~1-

W Choix textuel: 
Une mm que le ms A donne iei protege ee verset 

eontre eet ajout en speeifiant qu'il est l'un des quatre versets de 
ee psaume qui ne eontiennent que quatre mots. 

1 0 Notons d'ailleurs que le lß n'a pas transfere iei le 
1kQ-1l] du vs 43. Mais, apres avoir lu ees mots au vs 43, lui 
ou ~a Vorlage a ajoute seulement ici 1k9 (= crq,66pa.). Notons 
d'ailleurs qu'au vs 48 les plus aneiens temoins du lß (le ms S et 
le papyrus 2014 du Ille siede) ajoutent aussi crq,66pa. apres le 

15 1\ya.TTT)cra(s) qui traduit le 'C:9Q~ du m. Et aussi au vs 156 
tous les temoins aneiens du lß ajoutent crcp68pa. ou bien avant, 
ou bien apres le KVptE qui traduit le iT)iT; du m. I1 ne faut 
dorre pas attaeher grande importanee a eet ajout. 

Ici ou le m et le lß divergent, le temoignage de 11 Qa 
2 o qui atteste iT1~~ 1.!' au vs 43 et n'ajoute rien apres 'n:JiT~ du 

vs 47 est preeieux, d'autant plus que nous l'avons situe dans 
une tradition litteraire distinete et qu'il atteste dorre que ees 
partieularites du m remontent a une etape anterieure a eelle ou 
eommenee la tradition textuelle propre au Psautier canonique 

2 5 dorrt le m et le 6) sont les temoins prineipaux. 

Le eomite a dorre attribue iei au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: '1e me deleete en tes eommandements 

3 O dorrt je suis tombe amoureux". 

Ps 119,48 '[:1:;iQ~ 1tg~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte:/ 'r:i:;iQ~ 1tg~ * '9'tji~Q-',~ '!;)~-~~~1 
'9'P,r:t:;i iTIJ'~~1-

J1 (mais non J2-6) eonjeeture l'omission de 1tg~ 
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'1:J:;li)~ quand eile donne: "Je tends (Jl: Et je tendrai) les mains 
vers tes commandements que j'aime, f tes volontes, je les medite 
(Jl: et je mediterai sur tes decrets)". Selon BROCKINGTON, 
NEB (mais non REB) fait de meme quand eile donne: "I will 

5 welcome thy (REB: I am devoted to your) commandments f 
and will (REB: I love them, and) meditate on thy (REB: your) 
statutes". 

[N]RSV offre: "I revere thy (NRSV: your) command
ments, which I love, f and I will meditate on thy (NRSV: 

1 O your) statutes", RL: "und hebe meine Hände auf zu deinen 
Geboten, die mir lieb sind, f und rede von deinen Weisungen", 
TOB: ''.Je leve les mains vers tes commandements que j'aime 
tant, f et je mediterai tes decrets" et NV: "Et levabo manus 
meas ad praecepta tua, quae dilexi; f et exercebor in iustifica-

1 5 tionibus tuis". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BUHL en BH2 et demandee 

par lui en BH3. 

tl:!J Les temoins anciens: 

Au lieu de i1Q'~t:"1, 11QPs" porte: i1iV'iV~i. Le «; 
porte: Kat fipa TOS xe'ipcis µau 1rpas Tas evToMs crou, äs 
,;yalTT)O'a, f Kat fi8o>Jcrxouv EV To1s 8LKaLwµacrtv crou. Apres 

25 'fl'YCl.1TTIO"a, le ms S et le papyrus 2014 ajoutent crcp68pa. 
GAL offi-e: "et levavi manus meas ad mandata quae 

dilexi et exercebar in iustificationibus tuis" et l-IEBR: "et levabo 
manus meas ad mandata tua quae dilexi et loquar in praeceptis 
tuis". 

30 La 5 offi-e: .~i:-i ~:i.ö~ <hcu >:i.,;r< 7-1,iir<" 
"'\<hru:n..cn.:::, ~r<" ~:i.ö~ ~ ruir<" et le <!:: 

'1t:1"1P~ '?~~~1 n'Q'tJ77 '1:1~P~'7 '1; ~1pr~1-

I&' Choix textuel: 
35 11Qa se joint a tous les temoins pour attester la 

presence de 'n:ti1~ iiD~. Le m a donc m;u 1a note {A}. 
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Ps 119,82 ibt-1:7. {B} m 11Qa lfl Hehr Cl: // abr-synt: g 5 om 

~ Options de nos traductions 

Le m porte: '~omr;i 't19 ib~'?. / i!Jl9~7 '?.?. 1?f 
5 J1-6 conjecture l'omission de ibt-1:7., en le considerant 

comme une dittographie du debut du mot precedent, quand 
eile donne: ''jusqu'au bout mes yeux pour (J1: Mes yeux languissent 
apres) ta promesse, J quand m'auras-tu console?" 

[N)RSV offre: "My eyes fail with watching for thy 
1 0 (NRSV: your) promise; J I ask, «When wilt thou (NRSV: will 

you) comfort me?»", RL: "Meine Augen sehnen sich nach 
deinem Wort J und sagen: «Wann tröstest du mich?»", [R)NEB: 
" my si&ht grows dim with looking for thy (REB: your) 
promise J and still (REB om.) I cry, <<When wilt thou (REB: 

1 5 will you) comfort me?»", TOB: "Mes yeux se sont uses a 
chercher tes ordres, J et je dis: «Quand me consoleras-tu?»" et 
NV: "Defecerunt oculi mei in eloquium tuum, J dicentes:«Quan
do consolaberis me?»". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

BARDTKE (BHS) suggere l'omission. 

$JJ Les temoins anciens: 

Le lfl porte: EeEAL1TOV ol 6q,0aAµot µou Els- TO 
2 5 M-yL6v aou J AE'YOVTES- Tl6TE TTapaKaA.EO'ELS' µE ; la Sahidique 

(qui n'est connue ici que par le ms de Londres) n'a rien qui 
corresponde a Al-yovTES-. 

GAL offre: "defecerunt oculi mei in eloquium tuum 
dicentes quando consolaberis me" et HEHR: "consumpti sunt 

30 oculi mei in verbum tuum dicentes quando consolaberis me". 

La 5 offre: >1,i~ >Mr<:i ~'i.:,Jr<,:r.w ~ ~ et 
le Cl:: 't:i: cir::qr;i 't19'~ iO'Q.7 / '179'07 '?.?. 1ti9. 

~ Choix textuel: 

3 5 On ne saurait conclure a partir d'un seul manuscrit de 
la Sahidique a une absence de iO~? dans la Vorlage du lfl. En 
tout cas 11 Qa appuie la presence de ce mot qui fi.gure aussi 
dans le Psautier en 71,11 et en 105,11. En ce demier endroit 
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Ps 119,82 

pas plus qu'ici il ne fait suite a une forme personnelle de 10~, 
comme c'est le plus souvent le cas dans la prose. II n'est pas 
impossible que ce mot soit issu d'une dittographie du precedent, 
mais cela aurait eu lieu avant que les traditions textuelles de 

5 11 Qa et du Psautier canonique aient diverge. C'est dire que 1a 5 
ne pourrait en porter temoignage. Nous avons d'ailleurs deja 
signale les allegements syntaxiques clont eile prend !'initiative. 

Le comite a attribue a la presence de ce mot la note 
{B}. 

10 

15 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Mes yeux se sont uses sur tes 

ordres, Jet je dis: «Quand me consoleras-tu?»" 

Ps 119,85 nin'~ {B} ITT a' a' E' Hehr 5 q;; 11 err-ponct: IS3 
clav nin'~ 

~ Options de nos traductions: 

20 Le m porte: '9D7.in~ ~-i, ,~~ / n,n,~ tl'7r. '7-i1f. 
Selon BRocKINGTON, [R]NEB conjecture nin'tp quand 

elle donne: "Proud men (REB: The proud) who flout thy 
(REB: your) law J spread tales about me". 

J1-6 offi:-e: "Des superbes me creusent (J1: avaient pour 
25 moi creuse) des fosses Ja l'encontre (JS: l'encombre) de ta loi", 

[N]RSV: "Godless men (NRSV: The arrogant) have dug pitfalls 
forme, J men who do not conform to thy (NRSV: they floot 
your) law", RL: "Die Stolzen graben mir Gruben, J sie, die 
nicht tun nach deinem Gesetz", TOB: "Contre moi des 

30 orgueilleux ont creuse des fosses, J au mepris de ta Loi" et NV: 
"Foderunt mihi foveas superbi, J qui non sunt secundum legem 
tuam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 La conjecture vient de HoUBIGANT et a ete reprise par 

HERKENNE. 
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Ps 119,85 

h Les temoins anciens: 
11 QPsa ecrit pour ce mot: nntv. 
Le ~ porte: 6L11Y11cravT6 µOL TiapcivoµOL a.BoAEcrxtas, 

J a.AA' oux WS 6 v6µos crou, KUpLE. Pour 85a la chafne 
5 palestinienne attribue a a': foKa(/Jciv µoL irrrEp11'1>aVOL ßp6xous, 

a cr': 'U'TTWpu~civ µoL 'U'TTEpfiq>avoL w6yna et a la E': wpu~a.v 
µOL ßo0UV01JS. 

GAL offi:-e: "narraverunt mihi iniqui fabulationes sed non 
ut lex tua" et HEBR: "foderunt mihi superbi foveas quae non 

1 O erant iuxta legem tuam". 

La 5 offre: ...,;,:i t"d:i t"d~ r<?~ ~ "~ 
\J\00<:\!T.U et le et: 1m:17p,~ t-11;7 / llJ1iV nii'r. '7 1if 
lQ~'1it-11f. 

1 5 ß" Choix textuel: 
Selon l'orthographe habituelle de 11Qa, nntv peut 

suggerer une lecture rllJ~ qui serait une facilitation par rapport 
au pluriel hapax nin'~ de la forme rare illJ'~, mais ne 
changerait pas le sens. 

2 O La lecture du ~ est evidemment erronee comme le 
prouve le verbe 1if qui precede. Mais elle a l'interet de 
montrer que le traducteur lisait tres probablement un 'yod' 
dans sa Vorlage 

On comprend mal comment [R]NEB rend 1if par 
25 'spread'. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

t8l Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 

Ps 119,90 cf. Ps 119,37. 

35 Ps 119,96 '??'? {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 1D1~Q il~IJ7 1 rP 't'.1'~1 il;:;,r:i '??'? 
1k9. 
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Ps 119,96 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture une ponctua
tion 1,j7 quand eile donne: "I see that all things come to 
(REB: have) an end, J but thy (REB: your) commandment has 
no limit". Demeurant tres pro ehe de LU'IHER. (Ich hab alles 

5 dinges ein Ende gesehen), RL porte: "Ich habe gesehen, daß 
alles ein Ende hat, J aber dein Gebot bleibt bestehen". 

]1-5 offre: "De toute perfection j'ai vu le bout: J 
combien Zarge, ton commandement! 01: ton commandement s'elargit 
sans fin)", [N]RSV: "I have seen a limit to all perfection, J but 

1 O thy (NRSV: your) commandment is exceedingly broad", TOB: 
"A toute perfectionj'ai vu une limite, J mais ton commandement 
est d'une ampleur infinie" et NV: "Omni consummationi vidi 
finem, J latum praeceptum tuum nimis". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete proposee par BH3. 

b Les temoins anciens: 
Ici encore, 11 Qa offre 1a graphie i11t-l:i0 (au lieu de 

20 1t-l:O). 
Le 6) porte: 1T<ICJT)S crWTEAElas Et6ov 1TEpas· J 1TA<lTE1a 

,; EVTOATJ crov cr<f>68pa. Pour 96a le ms 1175 attribue a a': TiJ 
1T<101J TEAEO"EL E16ov 1TEpas. Pour le vs, THEODORET attribue a 
cr': ,raaris KaTacrKE1JllS El8ov TIEpas, Evpvxwpos 11 EVTOATJ 

2 5 crov cr<f>68pa. 
GAL et HEBR offrent: "omni consummationi vidi finem 

latum mandatum tuum nimis". 

La 5 offre: ..wC\; ~" ~..s° ~)..JJ ~ru:n ~ 
vy:i.c~ et le <r::: / t-1:Q'O. 'r,'Q,Q 1?~tit{i~11?1tit{i~1 i10 1?:;>7 

30 t-1:1071Q1PE?lJ t-1::r:,;i. 

~ Choix textuel: 
Saus que cela ait ete signale, [R]NEB omet aussi le 

mot yp. 
3 5 Pour ce VS l'unanimite des temoins, encore confortee 

par 11 Qa, a re~u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 119,117 

Ps 119,117 i1Jl~~1 {B} m // usu: 11Qa t,l;tt]t,l;j / exeg: \0 5 er:, 
Hehr 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 1'QQ '9'Ptr=t i1J}~~l / i1JJ~1~l 'nl}9. 
Au lieu de i1J1~~1, J1 (mais non J2-6) lisait avec les 

'versions': JJ~l]tl~~i quand eile donne: "Sois mon appui et je 
serai (J1: App~ie~~~i, que je sois) sauve, J mes yeux sur tes 
volontes sans relache (J1: et sans cesse en tes decrets me delecte!, 

1 0 J2: tes volontes, a tout moment, SOUS mes yeux)". Tres proche 
de Luther (So will ich stets meine lust haben an deinem 
Rechte), RL porte: "Stärke mich, daß ich gerettet werde, J so 
will ich stets Freude haben an deinen Geboten" et NV: 
"Sustenta me, et salvus ero J et delectabor in iustifi.cationibus 

1 5 tuis semper". 

[N]RSV offre: "Hold me up, that I may be safe J and 
have regard for thy (NRSV: your) statutes continually", [R]NEB: 
"Sustain me, that I may see deliverance; J so shall I (NRSV: 
then I shall) always be occupied with thy (NRSV: your) 

2 O statutes" et TOB: "Soutiens-moi, et je serai sauve, J et je ne 
perdrai pas de vue tes decrets". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete suggeree par BH2, puis demandee 

25 par HENRY et par BH3. 

!Ln Les temoins anciens: 
Pour 117b 11QPs• donne: 1'0rl i1:>'pin t,l;tt,t,l;i. 
Le \0 porte: ßo11fu)cr6v µot, Kat crw0i)croµat J Kal 

30 µEAETI)O"W EV TOLS' füKatwµacrtv crou füa.. TTUVTQS'. 

GAL offre: "adiuva me et salvus ero et meditabor in 
iustificationibus tuis semper" et l-IEBR: "auxiliare mihi et salvus 
ero et delectabor in praeceptis tuis iugiter". 

La 5 offre: . \J\.l.l=u:::j~ 8..li<\\r<C\ .c~<\\r<C\ >,,, ,m 
35 ~~ et le <r:: 1Q~i1t,l;~ l]W~~1 / Pi~~~1 't:1~ 11li9 

t,l;1'1rl. 
T • : 
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Ps 119,117 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale de i1.ll~~1: 
Attirons seulement l'attention sur une confusion ca

racteristique: 

SAADYA traduit ici J_;; l(J), traduction qu'il a deja donnee 
5 pour li~.P,tl~~(1) en 119,17 et 119,47. KAFAf:l interprete cela 

comme: "j'ai considere, j'ai medite". 
Selon ABULWALID ( U~ul 736.30-33) les formes hitpalpel 

liilllinill~ derivent de iWill~i (Ps 119,117) comme i1'?iT'?no, 
(Pr 26,18) derive de iT'?n; (Gn 47,13). IBN EzRA emet 1a meme 

1 O opinion. 

~ Choix textuel: 
La le<;on iT.t.'ill~i du m tient une place intermediaire 

entre litVlintV~i (Vorlage supposee du lß) et ~tV~i de 11 Qa. 
1 5 D'autre part le verbe iTliiD est d'un usage plus rare que ses deux 

concurrents, ne se retrouvant dans le Psautier qu'en 39,14 
(imperatif hifil). Pourtant Ex 5, 9 prouve que son qal peut bien 
se construire avec 1a preposition -~- Par contre, le hitpalpel de 
liliiD revient en 119,16 et 119,47. Quant au verbe ~W:J, son 

20 usage est si commun qu'il s'offre sans peine comme substitut 
facilitant. L'ornission de -~ avant le mot suivant confirme qu'il 
s'agit d'une retouche facilitante. 

Rien ne prouve d'ailleurs que les versions aient une 
autre Vorlage que le m. 11 est fort possible que certaines 

25 d'entre elles aient agi comme SAADYA, ABULWALID et IBN EzRA, 

et confondant ces deux formes du bilittere liiD, aient considere 
i7.!'iV~i et liiDliniD~i comme issus de la meme racine. Le simple 
fait qu'en Ps 119, 16 et 119 ,4 7 le 11} ait choisi µEAETO.W pour 
traduire le hitpalpel de liliiD et qu'en 119,70 il ait fait le meme 

30 choix pour en traduire le pilpel et qu'en 119,24.77.92.143.174 
il ait choisi µEAETTl pour t:l'J:'~.P,iP prouve qu'il n'a pas compris 
le sens 'se delecter, se relaxer' mais qu'il s'inspire plutöt de 
iWiD qal (= considerer). 11 n'est donc nullement etonnant qu'il 
ait la meme traduction ici. Cela nous revele seulement que le 

35 traducteur, comme le feront SAADYA, ABULWALID et IBN EZRA, 
associait etroitement les deux formes. 

HEER les associe aussi mais opte pour le sens 'delectari'. 
C'est-a-dire qu'a l'inverse du G;, il s'inspire du hitpalpel et du 
pilpel de liliiD pour rendre le qal de iT.Iitl.i. 
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5 

10 

Ps 119,117 

Le comite est arrive a la conclusion que les versions, 
comme certains exegetes medievaux, ont confondu les racines 
ill?iD et l?l?tv. Cela substitue l'histoire de l'exegese a celle du 
texte. La note {B} a ete attribuee a la le~on du m. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Soutiens-moi, et je serai sauve, J et 
je fixerai toujours mon regard sur tes decrets". 

Ps 119,119 cor Q=t~fJ { C} a' cr' Hebr / / assim-ctext: 11 Qa lß 
/ err-graph: m 0'E' a:: [?~~i'.l / lit: 5 

~ Options de nos traductions: 

15 Le m porte: 't:9iJ~ PI / r1~-,.p~·-r'i'.? Q~~i'.l tl'~t;, 
1'Q1.P. 

Au lieu de Q~~i'.l, Jl 4-6 (mais non J23) lit avec 3 mss 
et des 'versions' Q=t~D quand elle donne: "Jl: Scorie a tes 
yeux, que tout impie au monde; f je m 'attache donc a tes temoignages 

20 (J2-6: Tu consideres (J23: ötes) comme une rouille tous les 
impies de 1a terre, J aussi j'aime ton temoignage)". Selon 
BRoCKINGToN, [R]NEB corrige de meme quand eile donne: 
"In thy (REB: your) sight all the wicked on earth are scum 
(REB: the wicked are all scum of the earth); J therefore I love 

25 thy (REB: your) instruction". Sans note, [N]RSV porte: "All 
the wicked of the earth thou dost (NRSV: you) count as dross; 
J therefore I love thy testimonies (NRSV: your decrees)". 

RL offre: "Du schaffst alle Gottlosen auf Erden weg 
wie Schlacken, J darum liebe ich deine Mahnungen", TOBa: 

3 0 "Tu as reduit en scories tous les infideles du pays, J aussi j'aime 
tes edits", TOBb: "Tu as reduit en scories tous les infideles du 
pays, J aussi j'aime tes exigences" et NV: "Quasi scoriam delesti 
omnes peccatores terrae; J ideo dilexi testirnonia tua". 

3 5 »« Correcteurs anterieurs: 

Cette correction a ete demandee par CAPPEL (347), par 
HoUBIGANT, puis par BH2, HENRY et BH3. 
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Ps 119,119 

{lJJ Les temoins anciens: 

Au lieu de Q~~iJ, 11 QPsa porte 'nJtvn. 
On lit nJtvn dans le KENNICO'IT 30 et dans le DE Rossr 

34, ainsi que dans la premiere main de son 350. 

5 Le 6l porte: ,rapaßatvoVTaS' EX.oyuraµ11v TiaVTaS' TOUS' 
ciµapTWAOUS TT)S' yfjs· J 6La. TOÜTO TJ'YCl.iT"flO"a T(l µapTupLa 
crou 6La. ,ravT6S'. Pour 119a la cha1ne XVII attribue a a': 
O"TEµ</>uX.a 6Lüoy(crw ,ravTas cicrEßELS' yfjs, a cr': crKwptav 
EX.oy(crw ,ravTaS' ,rapav6µous et a 0'E': Els oWv 6LEKrn/ms 

1 0 iTCl.VTQS' TO'lJS' CLO"EßELS' TT)S' yf\S'. 
GAL offre: "praevaricantes reputavi omnes peccatores 

terrae ideo dilexi testimonia tua" et HEBR: "quasi scoriam 
conputasti omnes impios terrae propterea dilexi testimonia 
tua". 

15 La 5 offre: ._,;:J, ~~ 1""6i~" .ciE1.ch~" ~ 
\/\1.1:u:l~ et le er:: '.g'~1 1;,=? ~~?'~~ ~~P,Q~ ~!7~0~ 
7t:i17iJQ n'Q.'TJ7 ~P'iJ 1;,~09 I ~-V7~-

~ Choix textuel: 
20 Mettons d'abord hors course la 5 qui, au lieu de 

traduire le vs 119, offre ici une seconde traduction du vs 117. 

Trois lec;:ons ont de serieuses chances d'authenticite dans 
le temoignage qu'elles apportent sur le verbe de 119a: 

1) 'I:lJtvn qui est appuyee a la fois par le Psautier apocryphe de 
2 5 11 Qa et par l'un des deux temoins principaux du Psautier 

canonique: le (ß_ 

2) QJtvi1 qui est appuyee par le temoin majeur du Psautier 
canonique: le m, ainsi que par 0'E' et par leer:. 

3) ~Jtvn qui occupe une place intennediaire entre elles deux 
30 et quijouit de l'appui de a', de cr' et de HEBR. 

On rencontre une hesitation semblable entre i1 et n en 
Ps 56,14 (n1;,~i1) et son parallele de Ps 116,8 (n~1;,n). D'ailleurs, 
ici, la graphie de 11 Qa pennet de comprendre comment une 
hesitation est possible sur ce point. La pl. VIII de l' edition 

35 d'Oxford pennet de comparer aisement 1a premiere lettre de ce 
mot a un bon nombre de n et de i1 appartenant aux strophes 
::>, 1;,, j et 0. Or ces deux lettres offrent des graphies variees. Le 
trait superieur de la plupart des i1 est epais et son 'nez' est 
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Ps 119,119 

projete nettement vers la gauche. Cette caracteristique est 
particulierement marquee en certains de ces i1 (ainsi celui de 
i1::>'00iVOO au vs 108), mais eile est bien moins marquee en 
d'autres (ainsi en celui de i1::>1:u, du vs 84). Comme SANDERS 

5 le note (p. 7), "In fact, the only real distinction between fJ.et 
and he is the triangular projection of the crossbar to the left". 
Et la plupart des n n'offrent en effet aucune projection vers la 
gauche (ainsi celui de 'n1?m au vs 111). Mais la lettre qui nous 
concerne offre une legere projection vers la gauche. Son 

1 O dechiffrement offre clone une marge d'ambiguite suffisante pour 
que certains aient pu ne pas l'identifier comme un n. 

A propos de la lec;:on du m, notons que le hifil de n:Jtv 
peut fort bien signifier 'ejecter', comme en i~f?' 1n'~~tl 
C~'IJ~Q (Ex 12,15). Mais eile offre trois difficultes: (1) dans les 

1 5 usages du verbe en ce sens, on attend un complement de lieu 
introduit par 1Q, (2) le mot C'?t;, au debut, au sens de 
'comme des scories' n'est pas tres nature! pour introduire un 
verbe de mouvement et (3), si 'tous les impies du pays' sont 
deja 'ejectes', on ne voit pas pourquoi la consequence de cela 

20 (1~/), c'est que 'j'aime tes temoignages'. 

La lec;:on de a' cr' l-IEBR doit-elle etre vocalisee en qal 
(~_:;l~IJ) ou en piel ~_:;l~r:T)? C'est avec le qal que nous 
trouvons le meilleur parallele: Is 53,4 avec double accusatif 
comme ici: l-'1)j 1i1j:Jtvn. La mise de ce verbe a la seconde 

- T '\ : - T 

2 5 personne impliquant un sujet divin pennet de valoriser pleinement 
le PI qui articule les deux stiques. 

La lec;:on de 11Qa et du 6} ('I:9~1J) semblent venir 
d'une assimilation au verbe suivant rt:1_:;itl~). 

Hesitant beaucoup, le comite a disperse ses voix: 2 {C} 
3 0 pour ~~~0, 2 { C} pour ~_:;l~IJ et 1 { C} pour 'I:9~1J. La 

position mediane tenue par ~_:;l~IJ (meme racine que l'une et 
meme personne que l'autre) lui a valu finalement la preference. 

~ Interpretation proposee: 
3 5 On pourra traduire: "Tu as considere comme des scories 

tous les infideles du pays, f aussi j'aime tes exigences". Mais 
TOB offre une banne traduction du m. 
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Ps 119,128 

Ps 119,122 cf. Ps 119,37. 

Ps 119,128 ?:i {C} m 11Qa (!: // facil-synt: 6} 5, Hehr 

5 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: n'l.k-',;, / 'I:17~: ',::, ,·r1p!;i-',;, p-',-? 

'i:,~~~ iptp. 
Au lieu de ',::, ,-:r,p!;i-?,?, ]1-6 lit (1) avec le 6} et 

1 O HEBR: ';J'11p!;i-',:,7 quand eile donne: "Aussi je me regle sur 
tous tes preceptes / et je hais tout chemin de mensonge 01: Ainsi 
tous tes preceptes, je les dis justes, f tout chemin de mensonge, 
je le hais)". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand 
eile donne: "lt is by thy (REB: your) precepts that I find the 

1 5 right way; f I hate the paths of falsehood", [N]RSV: " Therefore 
(NRSV: Truly) I direct my steps by all thy (NRSV: your) 
precepts; f I hate every false way" et NV: "Propterea ad omnia 
mandata tua dirigebar, f omnem viam mendacii odio habui". 

Fidele a LUTI-IER (alle deine Befehl), RL porte: "Darum 
2 0 halte ich alle deine Befehle für recht, J ich hasse alle falschen 

Wege". 
TOB offi-e: "Aussi je trouve justes en tous points tous 

les preceptes; f je deteste toutes les routes du mensonge". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

30 

La correction de ',::, '11p!;i en ';J'11P~ a ete demandee 
par HoUBIGANT, puis par DvsERINCK et WELIRAUSEN 1. La 
correction complexe (1) a ete demandee par HENRY, BUHL 
(BH23) et suggeree par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
11QPs• offre: iptv ni1~ ',1:, 'nitv' ?1:l '11pEJ p ?.li 

'n~:itv. 
Le 6} porte: füa. TOVTO TTpos micras T<IS EVTOACJ.S 

3 5 O'OV KaTWp0ouµT)V, f TTaaav o6ov afüKOV Eµ(O'f)O'a. 

GAL offi-e: "propterea ad omnia mandata tua dirigebar 
omnem viam iniquam odio habui" et HEBR: "propterea in 
universa praecepta direxi omnem semitam mendacii odio habui". 
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Ps 119,128 

La 5 offi-e: r<..uiC\r< ~" ~; ~:u::j~ C\~ 

~ l"'Ö~:i et le a:: 11i1~1:, ~!11pe;l ?f ~~:;,'iJ',109 
'D'~C? ~lPiP n7.i~ '?f / 113l:1~7r;:i. 

5 ~ Choix textuel: 
11QPs• con:6.rme la difficulte principale du rn de ce 

verset: le mot ',j en position de genitif dans une sequence 
',j '11p;i-',f a valeur de quasi-substantif. Mais RADAQ nous 
offi-e en son commentaire un excellent parallele dont le sens est 

10 limpide: '?":DQ '?":D n~1i~-'?;,1 ',j '"'].1:D:;1-'?;, n'i?]~"J.l 
i1;.iT • '~t;r::>7 t:J:?,'lJ101iI;J (Ez 44,30). 

Le comite a donc conserve 1a leyon du rn avec 1a note 
{C}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

Avec RAsHI, on donnera a ce ',j le sens de 'concemant 
taute chose'. On pourra donc traduire: "C'est a juste titre 9ue 
j'authentifie tous les preceptes concemant taute chose; J je 
deteste toutes les routes du mensonge". 

Ps 119,150 '~"1"1 {C} rn 5 a: // usu: m \t) Hebr '~7'7 

~ Options de nos traductions: 

2 5 Lern porte: 1Pl'Jl '9DlinQ / i1~f '~7'7 i~7i?-
Vocalisant avec 12 mss et des versions '~7'7, ]1-6 donne: 

"Ils s'approchent de l'infamie, mes persecuteurs Q1: Mes oppresseurs 
s'approchent de l'infamie, J2: Ils s'approchent, mes infames 
persecuteurs), J ils s'eloignent de ta loi". Selon BROCKINGTON, 

3 0 [R]NEB corrige de meme quand eile donne: "My pursuers in 
their malice are close behind me, J but they are far from thy 
(REB: your) law". [N]RSV: "They draw near who persecute me 
with evil purpose (NRSV: Those who persecute me with evil 
purpose draw near); J they are far from thy (NRSV: your) 

35 law", RL, tout proche de LUTHER (Meine boshaffi:igen Verfolger): 
"Meine arglistigen Verfolger nahen; J aber sie sind fern von 
deinem Gesetz" et NV: "Appropinquaverunt persequentes me 
in malitia, J a lege autem tua lange facti sunt". 
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Ps 119,150 

TOB a:ffi-e: "Ils apprachent, ces persecuteurs inßmes J 
qui s'elaignent de ta Lai". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 La correction a ete demandee par WELLHAUSEN 1, puis 
par BUHL (BH2), par HENRY et par BH3. 

J.l:JJ Les temoins anciens: 

DE Ross1 signale 1a vacalisation 'Q1i en 11 de ses mss 
1 0 et dans 1a prerniere main d'un autre. Mais les temoins de base 

du texte tiberien classique (les mss A, L, Cm et l'editian B2) 
s'accordent sur 'E;;l1i que lisent d'ailleurs SAADYA, YEFET BEN 
Er,v, RAsrn:, IBN EzRA et RADAQ. SAIMON BEN Y ERUI;IAM attribue 
cette demiere vocalisatian a 'un autre exegete', alors que 

1 5 lui-meme lit 'Q1i. 
1e 6) parte: 1TpoorryyLaav o\. KaTa6uilKoVTES µE avoµ'LQ., 

J a,ro 6€ TOV v6µou aou EµaKpw9fiaav. Le ms 1175 attribue 
a a': EU1TEuaav o\. 6uilK:oVTES µE. 

GAL offie: "adpropinquaverunt persequentes me iniquitate 
2 0 a lege autem tua lange facti surrt" et HEBR: "adpropinquaverunt 

persecutores mei sceleri et a lege tua procul facti sunt". 

La 5 offre: "'Pl~ ...;r.>" rü~:i ~C\:"J:; ~'10 
C\D..ui~t< et le Cl:: 1pi:nr;i~ 1t:1;1i~Q / 1Jf 'E;;l7l 1'.::l.'7k'. La 
vacalisation 'E;;l1i est attestee par le ms Berlin Or fol 4, les 

2 5 editions B 1, B2, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres et 
Miqraot Gedolot, alors que 1a vocalisation 'Q1i l'est par le ms 
Urbinas 1 et l'editfoti JusTINIANI. 

~ Choix textuel: 

3 0 Is 51, 1 (Pl.~ 'E;;l71) affre un bon parallele a 1a lec;:on 

35 

du m. La variante est evidemment facilitante, car la vacalisation 
'E;;l71 est hapax dans le Psautier, alors que 'Q71 au 'Q71 s'y 
rencontre 6 fois. Aussi le cornite a-t-il attribue 4 { C} a la 
vacalisation du m et 1 { C} a sa concurrente. 

~ Interpretation proposee: 

En Ps 26,10, le mot i17~T est parallele a 11)tv. 11 a clone 
probablement ici le sens de 'pro:fit honteux'. Et le participe 
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5 

Ps 119,150 

'~11 designe ceux qui courent apres de tels profits (au sens de 
tnb7~ ~,, en 1s 1,23). On pourra donc traduire: "11s ap
prochent, ceux qui courent apres les profits honteux; J ils 
s'eloignent de ta loi". 

Ps 119,169A 17~7~ {B} m 6} Hehr er// lic: m 5 

119,169B '~?:;lt,I 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~?:;lt,I 17~7~ / i1!i1; 1'~Q7 'N7 :17.pr:,. 
Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) lit (1) 

avec quelques mss 17~7~ quand elle donne: "Let my cry of 
joy reach thee, 0 (REB: you) LoRD; J give me understanding of 

15 thy word (REB: insight as you have promised)". 

Au lieu de '~?:;liJ, J1 (mais non J2-6) lit (2) avec la 5 
'~:IJ quand eile donne: · "Que de ta face approche mon cri, f 
rends-moi la vie, Yahve, selon ta parole 02-6: Que mon cri soit 
proche de ta face, Yahve, J par ta parole fais-moi comprendre)". 

2 0 [N]RSV offre: "Let my cry come before thee (NRSV: 
you), 0 LoRD; J give me understanding according to thy 
(NRSV: your) word", RL: "l-IERR, laß mein Klagen vor dich 
kommen; J unterweise mich nach deinem Wort", TOB: "Que 
mon cri parvienne en ta presence, SEIGNEUR, J donne-moi du 

25 discemement selon ta parole!" et NV: "Appropinquet deprecatio 
mea in conspectu tuo, Domine; J iuxta verbum tuum da mihi 
intellectum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 HERKENNE fait la correction (1) et 1a correction (2) se 

fonde sur HENRY. 

fl::n Les temoins anciens: 
Les vss 165 a 170 manquent en 11QPs•. 

35 2 mss KENNicorr et 4 mss DE Rossr lisent 71:::ii:i. 
Le 6} porte: 'EyyLcra.Tw Tl 8h1cr(s µou ivwm6v crou, 

K{pLE" J KaTa Ta >hyL6v crou cruvlncr6v µE. 
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Ps 119,169 

GAL offre: "adpropinquet deprecatio mea in conspectu 
tuo Domine iuxta eloquium tuum da mihi intellectum" et 
HEBR: "ingrediatur laus mea coram te Domine secundum verbum 
tuum doce me". 

5 La 5 offre: ~'i.:,;, ~:i.c >~~<n ~~<h 
)-1..ur< \J\dU.!T.l..::l" et le Cl:: 7Q~t;l!;) 7'iJ / ~; 7Q1l?, 't:,i1,~ :r1pt;1t:1 
'm;~r;,. 

~ Choix textuel: 
1 0 Les deux corrections se fondent sur la 5 qui est un 

15 

appui bien faible lorsque le 6) appuie le m contre elles deux. 
D'autant que nous avons pu noter en 119,119 la grande liberte 
d'allure de cette traduction. Seul le cas 169a a ete soumis au 
comite qui y a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Comme ceux des vss 25, 65 et 107, ce '97~7:;, a ete 

bien compris par REB comme se referant a une promesse faite 
par le Seigneur a son peuple (par exemple celle de Dt 30,6). 

2 O Le Psalmiste en demande l'accomplissement. On pourra donc 
traduire: "Que mon cri parvienne en ta presence, SEIGNEUR, J 
donne-moi le discemement ainsi que tu l'as promis". 

25 Ps 122,6 T~Qk {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: T~Qk 1'1i9: / C1t?i1i; Ci?i9 11?~t?i. 
Au lieu de T~Qk, J1-4 (mais non J56) lit avec 1 ms 

30 7:/i)k quand elle donne: "Appelez la paix sur (J1: Souhaitez 
le salut a) Jerusalem: J que soient paisibles ceux qui t'aiment (J1: la 
paix sur tes tentes, J2: paix a tes tentes, J34: que reposent tes 
tentes)". 

[N]RSV offre: "Pray for the peace of Jerusalem: J 
35 «May they prosper who love you!", [R]NEB: "Pray for the 

peace ofJerusalem: J <<May those who love you prosper", RL: 
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5 

Ps 122,6 

"Wünschet Jerusalem Glück! J Es möge wohl gehen denen, die 
dich lieben", TOB: "Demandez la paix pour Jerusalem: J Que 
tes amis vivent tranquilles" et NV: "Rogate qme ad pacem 
sunt Jerusalem: «Securi sint diligentes te". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HENRY et suggeree 

par BH3 et par BHS. 

1 o h Les temoins anciens: 

11QPs• porte en debut de ligne: T::li1i[ ... 
Seule 1a premiere main du manuscrit DE Ross1 593 

(Ketubim sans massores) portait T'?m~. C'est une autorite 
negligeable. 

1 5 Le lß porte: Epu>Tf}craTE 811 Ta. Els Elpfivriv T'flV 
IEpoooaAT}µ, J Kal Eu0T}v(a To1s ci:ymrwcr(v crE. THEoooRET 
attribue a a': acr,ra.craa0E T'flV IEpoooaAT}µ, T)pEµf}croucrLV ol 
aya1TWVTES O'E . FIEID attribue a a' la lec;:on anonyme Ewa0f}
crmcrav de CHR ysosToME. 

2 O GAL offie: "rogate quae ad pacem sunt Hierusalem J et 
abundantia diligentibus te" et 1--IEBR: "rogate pacem Hierusalem 
sit bene his qui diligunt te". 

La 5 offre: ~cru . ~;"r<,, ~ cut<:r::. 
~:; --=:W~ et le <t: r1::it?. / t:J1~1i'7 ~9~~~ 1'?'~~ 

25 T9'D7 ~Ql?~~-

~ Choix textuel: 

L'erreur du scribe du ms DE Ross1 peut venir d'une 
assimilation a t:J'77tD7 CJ'7ij~ 1'~~: Gb 12,6), seule autre 

3 O occurrence biblique de la forme verbale qui precede ce mot. 
Qu'ici 1a lec;:on du m puisse fort bien convenir est 

suggere par le vreu contraire que l'on trouve en Ps 129,5: 1tD:J.:. 
1i~~ '~~-IV ',j / iin~ 1Jb:l-

La premiere main d'un ms medieval n'ayant aucune 
35 autorite en face d'un accord du m avec 11Qa et le \ß, le 

comite a attribue a leur lec;:on la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 124,3 

Ps 124,3 1J~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J~ t:lQ~ n1it,J~ / iJi,,t,/~ t:l'~IJ 't~. 
5 Conjecturant l'omission de 1J~, Jl-6 donne: "alors ils 

nous avalaient tout (J1: eussent avales) vifs J dans le feu de leur 
colere". 

[N]RSV offre: "Then they would have swallowed us 
up alive, J when their anger was kindled against us", RL: "so 

1 O verschlängen sie uns lebendig, J wenn ihr Zorn über uns 
entbrennt", [R]NEB: "(REB + then) they would have swal
lowed us alive J when their anger was roused (REB: in the heat 
of their anger) against us", TOB: "alors, dans leur ardente 
colere contre nous, J ils nous avalaient tout vifs" et NV: "forte 

1 5 vivos deglutissent nos, J cum irasceretur furor eorum in nos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette conjecture vient de BUDDE. 

2 o h Les temoins anciens: 
Le ~ porte: äpa (wvTas äv KaTEmov fiµas J e:v T4'> 

op-ytcr0ilvat TOV 0uµov airrwv e:cf>' fiµas. 
GAL offi-e: "forte vivos degluttissent nos J cum irasceretur 

furor eorum in nos" et l-IEBR: "forsitan vivos absorbuissent nos 
2 5 J cum irasceretur furor eorum super nos". 

La 5 offre ici: ~~ :C.C\ -~ C\C\m <! '- \ .., ~ 

~ ~~; et le lt: 1~ / ~~t:J: :ll'7~ l'~IJ 1~ P=t ~iJ 
~~~ 11i1p1i ri'rr:i. 

3 O ~ Choix textuel: 
Le maintien de ce mot appuye par tous les temoins a 

re~u la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
3 5 On peut traduire: "Alors ils nous avalaient tout vifs, J 

dans leur ardente colere contre nous". 
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Ps 127,2 

Ps 127 ,2A 1;., {B} m a'cr'E' Hehr 5 a:: / / facil-synt: l\j clav '::i 
127,2B ~~iP {A} 

~ Options de nos traductions: 

s Le m porte: * n'.?-tg-'7.Q~~ mp 'Q.''.;)~0 CJ~'7 ~,~ 
~~iP i1'7'71t:.1: p / CJ':;l~~iJ cr:;r'? '~:;,~. 

Au lieu de p, [N]RSV lit 'another reading' (1): ''.;) 
quand eile donne: "lt is in vain that you rise up early and go 
late to rest, J eating the bread of anxious toil; J for he gives to 

1 o his beloved sleep (NRSV: sleep to his beloved)". Fidele a LUIHER 
(denn seinen Freunden gibt er), RL porte: "Es ist umsonst, daß 
ihr früh aufsteht J und hernach lange sitzet J und esset euer 
Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf' 
et NV: "Vanum est vobis ante lucem surgere et sero quiescere, 

1 5 qui manducatis panem laboris, J quia dabit dilectis suis somnum". 

Disant suivre des 'versions', J1 (mais non J2-6) omet (2) 
~~tp quand eile donne: "Vanite de vous lever matin, f de retarder 
votre (J12: En vain tu avances ton Jever, tu retardes ton) coucher 
(J1: repos), J mangeant le pain des douleurs (J1: un pain de 

20 douleur), J quand Lui comble son bien-aime qui dort (J1: le 
donne a ses bien-aimes)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB con
jecture cette omission quand eile donne: "In vain you rise up 
(REB om.) early J and go late to rest, J toiling for the bread 
you eat; J he supplies the need of those he loves". 

25 TOB offre: "Rien ne sert de vous lever tot, J de 
retarder votre repos, J de manger un pain petri de peines! J A 
son ami qui dort, il donnera taut autant". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 La correction (1) vient de BuooE. 

/bJ Les temoins anciens: 
KENNicorr atteste la le~on '::i dans 1a premiere main de 

son ms 73 et, peut-etre, dans le ms 74. Or il s'agit de deux mss 
3 5 de Corpus Christi des XIVe et XV e s. offrant tous deux texte 

hebreu et texte latin, donc sans aucune autorite massoretique. 

A propos de ~~tp, les mp des mss A et F precisent que 
c'est la seule occurrence de ce mot ecrit avec ~. Le ms L offre 
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Ps 127,2 

en Qo 8, 1 une mm groupant 4 occurrences de mots appartenant 
a la racine il:ltv et ecrits avec ~ final: 2 R 25,29 (~#iPl); Ps 
127,2 ~~tp); Qo 8,1 ~#tp;) et Lm 4,1 ~~~:)-

Le lO porte: Els µcinw vµ1v EO"TLV TOU 6p0p((ELV, f 
5 E'}'ELpEa8a.L µETa TO Ka0fp0a.t,J ol ECJ00VTES äpTOV 66UVT)s, 

f ÖTav 641 TOLS ciymrTJTOLS auTou ÜTrvov. Pour 2a 1a chafne 
palestinienne, le ms 1175, la Syh et JERÖME ( CSEL 54, p. 260) 
attribuent a a': Ell<fi i,µ1.v 6p0p((oootv av(aTaaem ßpa6wotJCJL 
Ka0fp0at, ECJ0LOUO'LV apTOV füaTrOVTJµClTWV, a a': µa.TaLOV 

1 o i,µ'tv e-e öp0pou ClVLO'Tacr0m Els TO ol!CTlO'aL, ol e-a0(ovTES 
äpTov KaKo-rra0ouµEvov . Au lieu de µETa. Ta Ka011a0m , 
CHRYSOSTOME attribue a un anonyme (probablement la E'): 
xpov((ooot Tou Ka0'flcr0m. Au lieu de 66uVTJS, ils attribuent a 
~: AASABIM, a la E' et a 0': El6wAWv (en disant que pour le 

15 reste ce dernier est comme la ö'), et a la c;': TrAClVTJS. Pour 
ÖTav 60, la Syh attribue a a'a'E': ~c\'u r<.o.cn que FIEID 
retrovertit en OVTWS 6waEL. 

GAL offi:-e: "vanum est vobis ante lucem surgere f surgere 
postquam sederitis f qui manducatis panem doloris J cum dederit 

20 dilectis suis somnum" et HEBR: "frustra vobis est de mane 
consurgere postquam sederitis qui manducatis panem idolorum 
f sie dabit diligentibus se somnum". 

La 5 offi:-e: ~ ~:\.Cl.!r.):i ~r< ~ ~w 
~c\'u ~cn • ~iü.::J ~ ~r<' . .!:l~ ~'i...uc:\.!1J" 

2 5 r<~ >Cl""-;;.,•~- A la fin d'une ample paraphrase, le a:: 
donne pour 2b: ~:;,~7 i1~Q.t:;r7.'? :~ 1D: 11':;?l m~: '?.!] -

~ Choix textuel: 
127 ,2A. - Estimant qu'ici le lO traduit de maniere 

3 o facilitante, le comite a attribue au m 4 {B} et 1 { C}. 

127 ,2B. - Le comite a attribue a 1a presence de ce 
mot la note · { A}, car eile a l'appui de tous les temoins. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 
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Ps 131,2 

Ps 131,2 'iPE;lJ '7'Jl '?~p {B} m a' Hehr 5 a:: // err-voc: lt; a' 
clav 'iPE;lJ '7.4? ?~~(:,) 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: '7.4? ?~p / 'iPE?J 't:'19~iil 't:'l'1iP ~',-c:i~ 
'iDOJ '?.!J ?Ol'.:> * iO~. 
•:- -T ,T- • 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture l'omission de 
bß quand eile donne: "No; 1 submit myselj, 1 account myself 

1 O lowly as (REB: But I am calm and quiet J like) a weaned 
child clinging to its mother". 

J1-6 offie: "Non, je tiens mon ame en paix et silence; J 
comme un petit 0-123 om.) enfant 0-1: enfantelet) contre sa 
mere, J comme un petit enfant, teile est mon iime en moi 0-123: 

1 5 Mon ame est en moi comme un enfant (J1: enfantelet, J2: 
enfant sevre)", [N]RSV: "But I have calmed and quieted my 
soul, J like a child quieted at its mother's breast (NRSV: weaned 
child with its mother); J like a child that is quieted is my soul 
(NRSV: my soul is like the weaned child that is with me)", 

20 RL: "Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden J wie 
ein kleines Kind bei seiner Mutter; J wie ein kleines Kind, J so 
ist meine Seele in mir", TOB: "Au contraire, mes desirs se sont 
calmes Jet se sont tus, J comme un enfant sur sa mere. J Mes 
desirs sont pareils a cet enfant", et NV: "Vere pacatam et 

2 5 quietam J feci animam meam; J sicut ablactatus in sinu matris 
suae, J sicut ablactatus, in me est anima mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BH23. 

30 

IÖJ Les temoins anciens: 
Le lt; porte: El µ11 ETaiTELVo<j>p6vouv, J a)JJi füJ;wcra 

TllV 1/Jvxfiv µov J ws TO a.TioyeyaA.aKncrµe-vov EiTL TTJV 

µT)TEpa auTOu, J WS O..VTaiT68ocrts EiTL TTJV 1/Jvxfiv µov. 
3 5 THEODORET attribue a cr': El µ11 E~Lcru)(J'a' Kal wµolwcra TTJV 

1/Jvxfiv µov O..iToyaA.aKTLCT0EVTL iTpos µT}TEpa aUTOU OlJTWS 
avTaTio8o0ElT} Tfj tJ;vxij µov. La Syh attribue a a': ~!'< 

vvr< . m::m< ~ ~ \/\Ir< -~ M<h.::z:." ~"~ 
~ )!C2iJ ~=1=1 que FIEID retrovertit en: E't µT) Tipooe0nm 
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Ps 131,2 

Kal KaTEO'LWlTT)cra t/Juxflv µou, ws aTToyEyaAO.Kncrµevos ETTl 
µTjTEpa airro'D, ws <ITTO'YE'YaAO.KTLcrµe-vou t/Juxfl µou ETT' l:µe-. 

GAL offi-e: "si non humiliter sentiebam J sed exaltavi 
animam meam J sicut ablactatum super matrem suam J ita 

5 retributio in anima mea" et HEBR: "si non proposui et silere 
feci animam meam J sicut ablactatus ad matrem suam ita 
ablactata ad me anima mea". 

La 5 offi-e: ~ ~ \J\:lr<' ~ ~ ~r< 
~ ~ ~C\cn ~ \J\:lr<'" .m::t.lr<' et le a:: ~7 1'~ 

1 o TD ~n;"'li~ 'Q.~DE;) n~~7 i.tJ '~E;)J n'pr;,~1 cno'7 ~T~ n:.1~ 
'17~ ~~'t;,t,r TD ~t:l;"'li~~ n'·P~D~ rT'Q.~ ':.7tl '?.tJ ~7'0t,r 
'~E;l~-

~ Choix textuel: 
1 5 11 n'est pas necessaire de postuler pour le oÜTWS de cr' 

et pour le 'ita' de HEBR une Vorlage 1 ~. II peut s'agir d'une 
simple traduction large. 

En bß la variante la plus notable est vocalique. Le ~ et 
cr' ont lu '7~ ?Q1(:)), alors que le m, a', HEBR, la 5 et le a: 

20 ont lu ici '7J; ?Q~(:)). Estimant cette seconde le~on satisfaisante, 
le comite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
S'agit-il d'un enfant sevre ou d'un nourrisson rassasie? 

2 5 Le contexte appellerait plutöt le second sens. Mais l'usage 
courant du verbe semble exiger le premier. Si la periode du 
sevrage est traumatisante pour le nourrisson, celle qui suit le 
sevrage fait du giron maternd un lieu de securite et de tendresse 
et non plus le lieu ou se rassasie l'appetit. 

3 0 11 n'est pas impossible que ?Q~ ait ici deux sens distincts: 
d'abord celui d'enfant sevre, puis celui de 'etre l'objet d'un 
bon traitement' (cf. ?Q.~ en Pr 11,17). Quanta 1a preposition 
?.t}, elle aurait d'abord un sens local (sur ou contre), puis le 
sens de '(me) concernant (moi-meme)' (cf. BDB 753d). Enfin 

3 5 la premiere occurrence de '~E;)J parait signifier: 'mon appetit' 
et la seconde: 'moi-meme'. 

On pourrait clone traduire: "J'ai vraiment calme et fait 
taire mon appetit. J Ainsi qu'un enfant sevre blotti contre sa 
mere, J ainsi moi-meme je suis heureux avec moi". 
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Ps 132,15 

Ps 132,15 i17'~ {A} m lß a' a' 0' E' Hehr 5 (t // def-int: Gal 
0fipav • xflpav 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: CJQi .i]'~~~ Q'~,,~~ I 7-9~ 17~ i11'~. 
5 Au lieu de i17'~, J123 (mais non J456) conjecture (1) 

,'i,?'7~ quand eile donne: "Ses ressources, je les comblerai 0-123: 
Ses justes, je les benirai, J4: Sa nourriture, je la benirai) de 
benediction 0-12: bonheur), f ses pauvres, je les rassasierai de 
pain". 

10 Selon BROCKINGTON, au lieu de i11'~, NEB (mais non 
REB) conjecture (2) Q'!7~ ou Q'7~ quand eile donne: "I will 
richly bless her destitute (REB: shall bless her with food in 
plenty) J and satisfy her needy with bread". 

[N]RSV offre: "I will abundantly bless her (NRSV: its) 
1 5 provisions; f I will satisfy her (NRSV: its) poor with bread", 

RL: "Ich will ihre Speise segnen J und ihren Armen Brot 
genug geben", TOB: ''Je benirai, je benirai ses ressources, f je 
rassasierai de pain ses pauvres" et NV: "Cibaria eius benedicens 
benedicam, f pauperes eius saturabo panibus". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent ces conjectures? 

11:o Les temoins anciens: 
2 5 Le lß porte: TTJV efipav airr11s EuAoywv EUAO')'TlcrW f 

Tous TTTWXOUS a'UTT)s xopTacrw ä.pTOv. Selon les mss 1140, 
1175 et le ms B de THEonoRET, a' porte: EmcrL TLcrµov a'UTT)s 
EuXoywv EuAoyf1crw et cr': TTJV cr( TT)crL v aM11s EuXoywv 
EUAO')'TlcrW. 0' et la E' sont identiques au lß. 

3 0 GAL o:ffre: "viduam eius benedicens benedicam f pauperes 
eius saturabo panibus" et HEBR: "venationem eius benedicens 
benedicam f pauperes eius saturabo pane". 

La 5 offre: ~r< ~" . V\'1..::Jr< O\J=ll~" 
~ et le <t: 11.t'~C:,: ~i1T ;:)T 'iPIJ1 / l· 7JT ~ ~'.?iT~Q i11)r 

3s ~~n1?. · · · · · · 
T : -

ll@r' Choix textuel: 
La seule variante est 'viduam' de GAL. C'est une defor-
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Ps 132,15 

mation interne de 0fipav en xflpav. Elle ne conceme clone que 
1a transmission propre au 6}_ C'est pourquoi le comite a 
attribue au m la note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 11 s'agit de faire prosperer les 

reserves avec lesquelles 1a ville alimente ses pauvres. 

1 o Ps 134,1 illil;-n'~~ {B} m 11 Qa ,r' Hehr 5 a: // assim-ctext: 
6} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / illil; '1:;ur'?;, illil;-n~ · 1:,-:;9 mG 
1 s ni',,1,:3 mil'-n':J:3 • '10l'il . 

.. - T : •• : • : T 

Considerant le demier stique comme omis par l'hebreu, 
et transferant 'dans les nuits' au debut ou a 1a fin du vs suivant, 
Jl-6 conjecture: "Allons! benissez Yahve, J tous les serviteurs de 
Y ahve, J o:fficiant dans la maison de Y ahve, J dans les parvis de 

20 1a maison de notre Dieu". 

[N]RSV offre: "Come, bless the LoRD, all you servants 
of the LoRD, J who stand by night in the house of the LoRD", 
RL: "Wohlan, lobet den HERRN, alle Knechte des HERRN, J 
die ihr steht des Nachts im Hause des HERRN", [R]NEB: 

2 5 "Come, bless the LoRD, J all you servants of the LoRD (REB: his 
servants), who stand (REB: minister) night after night J in the 
house of the LoRD", TOB:<'Allons! benissez le SEIGNEUR, J 
vous tous, serviteurs du SEIGNEUR, J qui vous tenez dans la 
maison du SEIGNEUR J pendant les nuits" et NV: "Ecce benedicite 

3 O Dominum, J omnes servi Domini, J qui statis in domo Domini 
per noctes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'correction a ete signalee par BH23 et par BHS. 

35 

/hJ Les temoins anciens: 
11Qa (comme le m) place ce stique supplementaire en 

135,2, mais pas en 134,1. 

Le 6} porte: '18ou 81) EUAO'YELTE TOV KUpLOV, J 1TClVTES 
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Ps 134,1 

ol 8ou>..oL Kvp(ou J ol foTWTES EV o'lK4l KUpLO'U, J EV av>..a.1.s 
dlKov 0rnu 11µwv J e-v Ta'i.s vv~tv. JERöME (Hier p. 240) dit 
que le stique 'in atriis domus Dei nostri' ne figure ni dans les 
mss hebreux, ni en aucune colonne hexaplaire, ni meme en la 

5 Septante {origenienne}. 

GAL offre: "Ecce nunc benedicite Dominum omnes 
servi Domini J qui statis in domo Domini + in atriis domus 
Dei nostri'< J in noctibus" et HEER: "Ecce benedicite Domino 
omnes servi Domini qui statis in domo Domini J in noctibus". 

10 La 5 offre: .Kl'i.:1:,:-i >cnM.S~ ~ KI~ ~'i.:::J 
~d\C\.li..l5 t"G'i.:1:,:-i cn~ ~:-i ~~ et le er:: t,!;Q 
n'~ n'ltp~ n'~ ?.!J l'O;k'l / ':1 t-i;~1:;i.t' t;,;, :: n~ 1~'7~ 
n~''-f rr;ftp~1 ':1 t-i;rq7p~. 

1 5 m1r' Choix textuel: 
Par cet ajout, le © a assimile a Ps 135,2. A cette 

assimilation, le m et 11Qa s'opposent et le comite leur attribue, 
en cela, la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 135,3 iif1; {C} m © Hebr er: // lit: 11Qa om / lic: 5 clav 
2st,1;m 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ''.;) iO~~ 1i9t / ii)ii; :liO-''.;) j:1:-1?~iJ 

t:l'.l)J. 
' T 

30 Sans note, J1 (mais non J2-6) omettait (1) ii)ii; quand 
eile donnait: "Louez Yahve, car il est bon, Yahve 01 om.), J 
jouez pour 01: psalmodiez) son nom, car il est doux (J12: 
aimable)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme en se 
fondant sur la 5 quand elle donne: "Praise the LoRD, for that 

35 (REB: he) is good; J honour his name with psalms (REB: sing 
psalms to his name), for that is pleasant (REB: pleasing)". 

[N]RSV offre: "Praise the LoRD, for the LoRD is good; 
J sing to his name, for he is gracious", RL: "Lobet den 
HERRN, denn der HERR ist freundlich; J lobsinget seinem Namen, 
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5 

Ps 135,3 

denn er ist lieblich!", TOB: "Alleluia! que le SEIGNEUR est bon! 
J Chantez son nom, qu'il est aimable!" et NV: "Laudate 
Dominum, quia bonus Dominus; J psallite nomini eius, quoniam 
suave". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete demandee par HENRY et suggeree 

parBH3. 

1 o h Les temoins anciens: 
11QPs" offre: ,:, iOtv iiOT ::iio ,:, i1ii1' nt,i; i??i1 

Le ~ porte: alvELTE TOV KUpLOV, ÖTL a:ya0os KUpLos· 
J !J,a.AaTE T4l 6v6µan a-uTou, ön KaMv. Au lieu de ÖTL 

1 5 a:ya06s, CHR YSOSTOME attribue a 'un autre': ÖTL XPT)O"T6s. 
Pour ÖTL KaMv, le ms 117 5 dit que er' est identique a 1a o ', 
que a' porte ÖTL Etmp€1TES et que 0' porte ÖTL fi8u. 

GAL offre: "laudate Dominum quia bonus Dominus J 
psallite nomini eius quoniam suave" et HEHR: "laudate Dominum 

2 O quoniam bonus Dominus J cantate nomini eius quoniam decens". 

La 5 offre ici: . C\cn ~:, ~ t<J~ ~ 
C\cn ~:, ~ m!T.UW C\b:>J et le C!:: tni~ r1:1?~iJ 
c:ro:::i 01it-1; rr'oil.i'? 1i~r /" ::io. 

• : -: .. : • - - T: T 

2 5 ~ Choix textuel: 

Le ~ unit une caracJeristiqu_k de 11Qa (i1ii1' nt,i; i??i1 
au lieu de i1'-i??i1) et une caracteristique du m (i1ii1' a la fin 
de 3a). Notons d'ailleurs que 11Qa manifeste son autonomie 
litteraire dans le debut de ce Psaume par deux gloses au vs 2: 

30 i1' iOOiii (= Ps 99,5.9) et t:l'?tvii' 7:,,n::i,1 (= Ps 116,19). 
Cependant un membre du comite lui a attribue la note {D} 
pour ce stique 3a en estimant que 11 Qa y aurait conserve au 
moins cette lec;:on plus sobre de !'original. 

Cependant les quatre autres membres ont attribue en ce 
35 stique a la lec;:on du m 1 {D} et 3 {C}. 11 se peut que 11Qa et 

la Vorlage du ~. estimant qu'un Alleluyah ne peut se situer 
qu'en debut ou en fin d'un psaume, ont assimile cet unique 
Alleluyah donne en contexte a i1ii1' nt,i; i??i1 de 117, 1; 
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Ps 135,3 

148,1.7. Puis le i11i1' final du stique, devenu inutile, a ete omis 
par assimilation aux tres nombreux ,:, :l10 ,:, i11i1''? 111i1 
110n t:J'?1.t,',. Dans le m, le i11i1' final etait rendu necessaire 
par l'absence d'autonomie reelle de i-1: dans la forme i-1:-:1"'7tt. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Alleluyah! Qu'il est bon, le Seigneur! 

J Chantez son nom, qu'il est aimable!" 

Ps 135,7 t:J'Plf {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'Plf / fl~i) i1~i?Q t:J'~~~ i1/P,~ 
15 ,,nii~i~o mi-~~io * i1fVl' io~';. 

T : .. - •• TT TT-

Selon BRocKINGTON, au lieu de t:l'Plf, [R]NEB con
jecture t:J'P1f quand elle donne: "He brings up the mist from 
the ends of the earth, J he opens rifts (REB: makes clefts) for 
the rain, J and brings the wind out of his storehouses". 

20 Jl-6 offre: "Faisant 01: il fait) monter les nuages du 
bout de la terre, J il produit avec les eclairs 01: les eclairs avec) 
la pluie, J il tire le vent de ses tresors", [N]RSV: "He it is who 
makes the clouds rise at the end of the earth, J who (NRSV: 
he) makes lightnings for the rain J and brings forth (NRSV: 

25 out) the wind from his storehouses", RL: "der die Wolken 
läßt aufsteigen vom Ende der Erde, J der die Blitze samt dem 
Regen macht, J der den Wind herausführt aus seinen Kammern", 
TOB: "Du bout de la terre, soulevant les nuees, J il a fait les 
eclairs pour qu'il pleuve; J il tire le vent de ses reservoirs" et 

30 NV: "Adducens nubes ab extremo terrae, J fulgura in pluviam 
facit, J producit ventos de thesauris suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture? 

35 

$:n Les temoins anciens: 

11QPs• porte clairement i1iDl' iOO'? t:l'pi:l fi~i1 
mi ~,~,o. 

Le d> porte: ava:ywv VEc/>EAClS E~ EOX<l.TOU TI\S ')'TlS, J 
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Ps 135,7 

acrTpmras Els UETOV hro(17crcv· J 6 E~ciywv avEµous EK 
ei,aaupwv airrov. 

GAL offre: "educens nubes ab extremo terrae J fulgora 
in pluviam fecit, J qui producit ventos de thesauris suis" et 

5 HEBR: "levans nubes de summitatibus terrae J fulgura in pluviam 
fecit J educens ventos de thesauris suis". 

La 5 offre: . r<.:::.. ;r<:i cn.8ful:i ~ rüb.. .c.cn:r., 

t<~"r< ~ r<..u", ~ -~ r<~ r<.o~" et le <!:: 
P'~07 * ,~-P. ~"1t;iQ nr:rQ.'7 1'P"1~ I ~.1:7~ '~!tpQ n~-P. P'tP.07 

1 o i1'7.'7 ~~1.~91r-i lQ ~~J?r. 

15 

20 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuyant le m, celui-ci a reyu ici du 

comite la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. Selon Ps 18,15 les eclairs sont les 

fleches par lesquelles le Seigneur dechire les nuages pour qu'ils 
liberent la pluie. 

Ps 135,17 CJiJ'~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: IJ1i-tD:.T~ r"]~ / 1J'i~~ ~-';,l CJQ1 t:l:Jf~ 
CJQ'~~-

Selon BRöckINGTON, au lieu de t:Ji)'~~. NEB (mais 
non REB) conjecture t:JiJ'~~~ quand elle donne: "they have 
ears that do not (REB: c~n not) hear, J and there is no breath 

30 in their nostrils (REB: mouths)". 

]1-6 offre: "Elles ont des oreilles et n'entendent pas, pas 
le moindre CT1: meme de) souffie en leur bauche", [NJRSV: 
"they have ears, but they hear not (RSV: do not hear), J nor is 
there any (NRSV: and there is no) breath in their mouths", 

35 RL: "sie haben Ohren und hören nicht, Jauch ist kein Odem 
in ihrem Munde", TOB: "elles ont des oreilles et n'entendent 
pas; J pas le moindre souffie dans leur bouche" et NV: "aures 
habent et non audient; J neque enim est spiritus in ore ipsorum". 
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Ps 135,17 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 a suggere une correction similaire. 

/bJ Les temoins anciens: 
5 11QPsa porte bien C:lil'ti:i comme le m. 

Le 6; porte: tilTa txovaw Kat ouK EvwnaOfiaovTm, J ou8E 
'Y<iP EOTLV TIVEuµa EV T4i aT6µan avTwv. Des temoins 
recents inserent entre 17a et 17b les vss 14b-15 du Ps 113 (= 
115,6b-7 de l'hebreu). Ni le ms S ni CYPRIEN n'ont cet ajout. 

1 0 GAL offre: "aures habent et non audient J neque enim 
est spiritus in ore eorum" et HEBR: "aures habent et non 
audient J sed nec spiritus in ore eorum". 

La 5 offre: ~" -~ rdC\ ~ <h.Jr< r<.i:i~ 
~~~ r-l.u"i et le lt: ~71 '7r:T~ J't:'l:~ ~7l 1ii1'7 J'rJi~ 

151ii19itl=ll '~.07 ~r:;ri, n'~-

~ Choix textuel: 
Le m. a revu du comite la note { A}, car il a ici l'appui 

de tous les temoins. La conjecture de NEB assimile de favon 
20 indue a 115,6. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

25 
Ps 135,21 cf. 104,35. 

Ps 136,4 ni'i1; ni~7~~ {C} m g Hehr 5 lt (vel confl) 11 cor 
30 ni~7Q~ {C} 11°Qa 6; (vel assim 72,18) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 07il''7 ':P / i':'f~'7 ni'?1~ r1i~7Q~ i1tpl''7 
i':'ft;,IJ. 

35 Jl-6 suit certains mss grecs et coptes pour omettre le 
mot ni'?"'T; quand eile donne: "Lui (J1 + qui) seul a fait des 
merveilles, · J car etemel est son amour". 

[N]RSV offre: "to him (NRSV om.) who alone does 
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Ps 136,4 

great wonders, f for his steadfast love endures for ever", RL: 
"Der allein große Wunder tut, f denn seine Güte währet 
ewiglich", [R]NEB: "Alone he (REB: who alone) works great 
marvels; f his love endures for ever", TOB: "11 est le seul 

5 auteur de grands miracles, f car sa fidelite est pour toujours" et 
NV: "Qui facit mirabilia magna solus, f quoniam in :etemum 
misericordia eius". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction a ete suggeree par BH23 et signalee par 

BHS. 

(l:JJ Les temoins anciens: 
11 Qa porte: ,,on •1,1.171, ,::, ,,:i'? n,t-i;1,o:i i!iV1.l7'?. 

1 5 Selon RAHLFS le lß porte: Tc'i> troLoüvn 0auµcicrLa 
µE'yci>..a µ6v4>, f ÖTL Els TOV alwva TO tAEOS" auTOU. La 
Sahidique et le papyrus 2017 omettent le mot µE'ya.Afl. 

GAL et HEBR offrent: "qui facit mirabilia magna solus f 
quoniam in aetemum misericordia eius". 

20 La 5 offre: >cnc.:i~ r<~ic., r<~1.:T.1:i~ ~:u 
>cnc.!7:l..u, ~:i et le <!:: / i1'1in'7:;i ,;i.7:;i7 ,~,!~ i~~? 
i1':J~O t:l'?.171? tliit-11. 

•• T -: - -: 

~ Choix textuel: 

25 L'accord de la Sahidique et du papyrus 2017 nous 
permet d'acceder au texte de Haute-Egypte qui, particulierement 
ici Oll il s'agit d'une forme plus sobre, a bien des chances de 
representer la forme la plus ancienne du lß. 

Le parallele le plus caracteristique est en Ps 72,18 oll le 
3 0 Dieu d'Israel est designe comme i'1~'? nit-11'?=;i~ ilr?ll' et Oll 1a 5 

traduit comme ici: >cnc.:i~ r<~ic.1 r<~1.:'T.l:i~ ~:i et 
le <!:: i1'1in'7:;i ,;,_7:;i7 1~'!!? 1'~J11. 

Dieu est evoque comme ni1?11 ilt?,.ll' en Ps 106,21. 

Trois membres du comite ont attribue ici a la lec;on de 
3 5 11 Qa et du lß ancien la note { C} en estimant que le ITT de Ps 

136,4 est (comme 1a lec;on de la 5 et du<!: en 72,18) une lec;on 
gonflee integrant les deux expressions. 

Les trois autres membres du comite ont attribue la 
meme note {C} a la lec;on du ITT, estimant que la lec;on de 
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Ps 136,15 

11Qa et du 6; ancien provient d'une assimilation au Ps 72,18. 

~ Interpretation proposee: 
L'une des options a ete bien traduite par J1 et l'autre 

5 parTOB. 

1 0 c<!) Options de nos traductions: 

Le m porte: tJ1iJJ'7 ''.;) / rr10-o~:;i i'?'!Jl i1l'7~ i.P.~l 

]1-6 omet (1) par conjecture le complement ri,o-o~:;i, 
alors que NEB (mais non REB) l'abrege (2) seulement en t:l!~-

1 5 Nos autres traductions-test conservent 1a leyon du m. 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BUHL (BH23) et par 

BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
Malgre une lacune, SANDERS estime que 11 QPs" appuie 

ici le texte du m. 
Le G; porte: Kat e-m TLV~avn <l>a.paw Kat TT)V 6waµtv 

25 a-uTou Els eci>..aaaav e-pu0pciv, f ön Els Tov alwva To 
tA.EOS airrou. 

GAL offre: "et excussit Faraonem et virtutem eius in 
mari rubro f quoniam in aetemum misericordia eius" et l-IEBR: 
"et convolvit Farao et exercitum eius in mari rubro f quoniam 

3 0 in aetemum misericordia eius". 

La 5 offre: aru:n:i r<.::r.u.:::> ~" :--~.:~ a'i\:," 
>mC\.!r.L.u, ~:i et le ~: t"j107 ~~~f i1't:J1'?'!Jl i1l'7~ P~tPl 
i1'~10 t:!7~7 t:l1i~ /. 

3 5 ~ Choix textuel: 
Les omissions de J et de NEB etant conjecturales, le 

comite a attribue au m que tous les temoins appuient la note 
{A}. 
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Ps 136,15 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "il [ ... ] precipita Pharaon et son 
armee dans 1a mer des Jones, f car sa fidelite est pour toujours". 

Ps 137 ,3 1J'?.~1nl {B} m / / voc-incert: (0 a' Hebr 5 et 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J'?.~1nl i'il)-'"")_:;l'l 1J'~1tv m1,~~ Cl~ '~ 
1 0 1,~~ i'~Q 1J1? 1i'il) / i1rJ9ti). 

Au lieu de 1J'?.~1nl, ]1-6 lit avec le et: 1J'?.71tDl quand 
eile donne: "Et c'est 1a qu'ils nous demanderent, f nos geöliers, 
des cantiques, f nos ravisseurs, de la joie: f «Chantez-nous, 
disaient-ils, f un cantique de Siom". 

1 5 [N]RSV offre: "For there our captors f required of us 
(NRSV: asked us for) songs, f and our tormentors (NRSV + 
asked for), mirth, saying, f «Sing us one of the songs of 
Zion!»", RL: "Denn die uns gefangen hielten, f hießen uns 
dort singen f und in unserm Heulen(= LUTI-IER) fröhlich sein: J 

2 0 <<Singet uns ein Lied von Zion!»", [R]NEB: "for there those 
who carried us o.ff (REB: had carried us captive) J demanded 
music and singing fand (REB: asked us to sing them a song, f) 
our captors called on us to be merry (REB: joyful): f «Sing us 
one of the songs of Zion»", TOBa: "La nos conquerants nous 

2 5 ont demande des chansons, f et nos bourreaux des airs joyeux", 
TOBb: "La nos conquerants nous ont demande des chansons, f 
et nos ravisseurs des airs joyeux: f «Chantez-nous quelque chant 
de Sion»" et NV: "Quia illic rogaverunt nos, f qui captivos 
duxerunt nos, f verba cantionum f et qui aftligebant nos, 

30 laetitiam: J «Cantate nobis de canticis Sion»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par 1-lENR v. 

35 Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le (0 porte: ÖTL EKEL E'TlllPWTT)(JaV ,;µas OL alxµaAW

TEuaaVTES ,;µas A6yous ci>Bwv f Kal OL chrayay6VTES ,;µas 
üµvov f "4aaTE iiµ1v EK TWV ci>Bwv hLWV. Au lieu de Ka'L oi. 
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Ps 137,3 

<hmyay6vTES iiµds üµvov, la Syh attribue a cr': ~~C\ 

r<~C\:i...u ~ -.::'i~:i que FIELD, avec l'aide d'une 
le<;on anonyme de CHRYSOSTOME, retrovertit en Kat o'L KaTa
'An.( OVEU6µEVOL iiµwv EUq>pOO'\JVT)V. 

5 GAL o:ffre: "quia illic interrogaverunt nos qui captivos 
duxerunt nos f verba cantionum f et qui abduxerunt nos f 
hymnum cantate nobis de canticis Sion" et 1--IEBR: "quoniam 
ibi interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos verba carminis 
J et qui adfligebant nos laeti canite nobis de canticis Sion". 

10 La Sa: r<.l.::i:i .~ ~r<:r. ~:i ~ 

15 

-.:?3 ~ C\..u!:l.:%. • ~ C\i::r.lr< -.::',C\..!:l:iC\ • r<~~:i 

~~:i oi~~ et le <!:: '~7:;i~ t-l;~t:J: 1i,;tp 1~tl t:ni~ 
r19~ t-1;1717 P9-P. i,~ t,!;m~1 t-1;:1'~1 r~~ 10'0'? t,!;~o: t1~1 
1i~~f r79~ pn'101 t-1;QT~ 1~ t-1;~7 1n~tp . 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale de 1J'7.7in: 
SAADYA, ayant traduit au vs 2 1J''?Q par l.:.il.c., traduit au 

vs 3 1J'7.71n1 par L; ..,.i,l.u L; ....,._o l.wi .J (= et ceux qui nous 
suspendent nous imposerent), sans commentaire. 

2 O SAIMoN BEN Y ERU.l;IAM dit que 1J'??iI71 est une forme 
amplifi~e de 1J''?o1, comme i,1i,90 (1s 35,8) l'est de il~c;:,9 Oll 

i,7E?~ (Ez 28,23) de i,Q~ Oll nq. (Is 42,22) de n~ ou :l~iiV; (Ps 
23,3) de :liiV. Et il y a de cela beaucoup d'autres exemples. 

YEFET BEN ELY traduit: "et que nous suspendions les 
2 5 instruments de joie" et il commente: "qu'ils les suspendent a 

leurs mains et enjouent." 

MENAI;IEM BEN SARUQ (394*, note sur la ligne 19) selon 
5 mss, classe ce cas sous le 4e sens de i,r, (= suspendre) avec Gn 
27,3 et Ps 137,2; alors qu'il assignait a un 2e sens (= pendre) Dt 

30 21,22. 

A la difference de MENAI;IEM, DAVID BEN ABRAHAM (II 
735.30-32) classe sous le meme sens ~ (= suspension) Ez 
15,3; Dt 21,22 et Ps 137,3 et il paraphrase 1J'7.7iI71 par "ceux 
qui nous ont suspendu (= interrompu) dans notre joie", ou 

35 "ceux qui [nous] ont detenu dans la Galfit". 

1-:IAYYUJ place sous la racine i,i,r, les occurrences '?r:) 
c:ii,1.t, (Dt 13,17), t:l~r:, i,.t, Qos 11,13), i,1i,i:q ili:l) iil (Ez 
17 ,22) et il ajoute: "Peut-etre que derive de quelque maniere 
de cette racine ilMOiV 1J'??iI71 (Ps 137,3)", ce qui suggererait: 
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Ps 137,3 

"ceux qui nous ont reduit en teil" . 

.ABULWALID (Mustall;zaq 239s) critique cela: "Pour moi, je 
jure par Dieu que je ne sais de quelle maniere 1J'7.7in1 pourrait 
avoir le sens de 'teil'. Aussi je ne pense pas du tout qu'il soit 

5 de cette racine; mais a juger d'apres ce qui est possible et 
probable, je pense qu'il est de la racine et du sens de i1Q7'?: (Is 
15,8); le 'taw' est une lettre accessoire, comme dans le nom 
ni~~in (Ps 68,21) et l'adjectif ~~in (Lv 25,40) qui derivent 
tous deux de racines '"0. Je traduis "et notre gemissement est 

1 0 une joie pour eux". Le Psalmiste dit: Ils nous demandent des 
chants, alors que notre gemissement est une joie pour eux, 
comme on sait que les malheurs d'une nation font plaisir a 
d'autres qui sont leurs ennemis". 

En ses U$ul (sous ??n) il rappelle sa prise de position 
1 5 du Mustalbaq contre l:IAYYl!J et sa suggestion de rapprocher de 

i1??'. II fait ici une autre suggestion "de rapprocher ce mot 
de l'arabe ~I ~ qui, a la IIe forme, signifie 'mettre en 
ruines'. On aurait donc une expression synonymique de 
1~~:. l~Q l:~7t,JQ1 l:Q7iJ9 (Is 49,17). D'autres ont dit que 

2 O 1J'??ini est comme iJ'??iiV avec mutation iV • n comme 
•• T : 

c'est le cas pour t:J'iVii~ • t:J'nii~ ". 
JosEPH Q1MH1, en Zikkaron (8.4), cite sans la critiquer 1a 

position d'.ABULWALID dans le Mustall;zaq, en ajoutant comme 
autre exemple ni1?in. En Galuy (sous '?n, 160), critiquant 

25 .MENAf;IEM, il dit que Gn 27,3 et Ps 137,2 sont de i1?n (= 
suspendre), alors que i1nOiV 1J'7.7inl (Ps 137,3) a pour racine 
??' et pour sens i1??', puis il precise que le n est ajoute et 
que le i est pour ' comme en m~~,n et ni1?in, le sens etant: 
«et nos gemissements etaient pour eux une joie». D'autres 

3 o assimilent iJ'??in a iJ'??iiV, ce qui donne: «la ceux qui nous 
ont deporte nous ont demande des chants et ceux qui nous 
ont pille [nous ont demande] de la joie»". 

IBN EZRA commente: "Le mot 1J'??ini est difficile. R . 
•• T : 

JuoAH HA-MEDAQDEQ (= l:IAYVt.IT) a dit qu'il appartient a la 
3 5 racine de ?1?Q1 i1i~) ii1 (Ez 17 ,22), ce qui est peu probable. 

Quant a R. MosHE [HA-KoHEN BEN GIQA1IlIA], il dit que 
1.J'7.7in1 est de 1a racine de i1??' sur le type de i.J'~iVin, le 
sens etant le meme que s'il avait dit iJ'n??', et il paraphrase: 
<<t:Ji1? i1nOiV i1n'i1 iJ'n??' nnm >> (= et a la place de nos 

40 gemissements, ils eprouvaient de la joie). Mais cela n'est pas 
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Ps 137,3 

exact, car 'a la place de' n'est pas dans le texte; et, si nos 
gemissements leur causaient deja de la joie, pourquoi 
demandaient-ils en outre des chants? La faute principale, c'est 
que iJ':lWin est un adjectif, alors que 1J'?.';,in7 est un nom. -

5 Et mon opinion, c'est que, comme en bien d'autres cas (clont 
il cite ici des exemples), les racines ??n et i1?n ont le meme 
sens. Ici 1J'?.';,in7 a le meme sens que 1J'tJiiiJ~ 1J'7~ au vs 2: 
'et nos suspensions', c'est-a-dire nos instruments de rejouissance". 

RADAQ (en son commentaire et dans ses Shorashim sous 
10 ??rl): Cela a le sens de 1J'tJ'7Ql, car il vient de dire <<nous 

avions suspendu (iJ'?rl) nos kinnors». Donc: «ils nous deman
daient des chants et qu'avec nos kinnors que nous avions 
suspendus nous les rejouissions». D'autres expliquent a partir de 
i1'??', considerant le n comme ajoute, ainsi qu'en iJ':lWirl. Ce 

1 5 serait alors: «a la place de nos gemissements ils nous demandaient 
de temoigner de la joie»". 

Les glossaires D et E donnent comme premier sens: 'et 
nos foleyeurs' (= et ceux qui nous toument en derision, qui 
nous_ prennent pour des bouffons), en se fondant sur '7';,ii19 

20 1l';i~~ '~ (Ps 102,9). C'est le sens que retient RAsI-n et que a' 
avait deja choisi. 

W Choix textuel: 
Pour exprimer une legere hesitation sur 1a vocalisation 

2 5 que les versions ont lue ici (serait-ce un shewa au lieu du 
qame~?), le comite n'a attribue a la les:on du m que la note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 
30 IBN EzRA a critique a juste titre l'interpretation de 

1J'?';,in7 au sens de 'et nos gemissements'. GESENIUS (596b) 
attribue au a:: une interpretation au sens actif, 1J'7.';,in7 signifiant 
'et ceux qui nous font gemir'. BAR'IH (294) attribue a 1a 
presence du 'taw' initial ici comme en :i(?iin une valeur 

35 euphonique (pour eviter qu'un mot ne commence par un 
'waw'). 

Le sens le plus vraisemblable est clone: "La ceux qui 
nous deportaient nous ont demande des chansons, J et nos 
oppresseurs des airs joyeux: J «Chantez-nous quelque chant de 

40 Siom>". 
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Ps 137 ,8 i1711~iJ {B} m lß a' 0' Hehr// ign-styl: c:/ 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * l1-• '7iP;tp ''"]~~ / i1711~iJ '?~:;rn~ 
5 1:J1 r;,'?9~tp '1?.1orn~. 

Au lieu de i1711~iJ, J12 (mais non J3456) lit (1) avec 
des 'versions': i17i1~iJ quand eile donne: "Fille de Babel, qui 
dois perir 012: ö devastatrice), J heureux qui te revaudra J les 
maux que tu nous valus". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB vocalise 

1 O de meme quand eile donne: "0 (REB om.) Babylon, Babylon 
the destroyer, J happy the man (REB: is he) who repays you J 
for all that (REB: what) you did to us". De meme [N]RSV: 
"O daughter of (NRSV om.) Babylon, you devastator! J 
Happy shall he (NRSV: they) be who requites you f with 

15 (NRSV: pay you back J) what you have clone to us!", RL: 
"Tochter Babel, du Verwüsterin, J wohl dem, der dir vergilt, J 
was du uns angetan hast!" et NV: "Filia Babylonis devastans, J 
beatus, qui retribuet tibi retributionem tuam, J quam retribuisti 
nobis". 

2 O TOB offie: "Fille de Babylone, promise au ravage, J 
heureux qui te traitera J comme tu nous as traites!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
HENRY et BH3 ont demande la correction (1), alors 

2 5 que WELLHAUSEN 1 et BHS en ont suggere une en il77iil:ijJ. 
Ces deux corrections ont ete proposees au choix par BuonE. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: 0uya.TT)p BaßuMlvos Tl TaAa( 11wpos, J 

3 0 µaKO.pLOS ÖS <lVTmro8WO"EL· O"OL TO <lVTa1T68wµa. O"OU, Ö 

aVTa1TE8wKas 11µ'.iv. Au lieu de Tl TaAa(11wpos, le ms 1175 
attribue a a': Tl 1TpOVEVOµEuµe-vri, a er': Tl AT)O"Tp(s et a 0': Tl 
8Lap11aa8T)croµElfll. 

GAL offie: "filia Babylonis misera J beatus qui retribuet 
3 5 tibi retributionem tuam quam retribuisti nobis" et l-IEBR: "filia 

Babylon vastata J beatus qui retribuet tibi vicissitudinem tuam 
quam retribuisti nobis". 
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Ps 137,8 

La 5 offre: ~ >cn~~ . r<~,C\).!:l ~ ~-i.::J 
>cnC\J~:e,:, ~;~ >~-~ • .-i~:i et le <!:, dans une paraphrase, 
dit: ~n,rir:i ~n,'?:i::i ~m~'?. 

T ' : T •• : - T : 

5 ~ Choix textuel: 

Le sens passif de 1a vocalisation du m a l'appui du IO, de 
a', de 0' et de HE.BR; alors que a', la 5 et le <!: ont lu un sens 
actif. 

Dans des phrases impliquant une malediction, l'usage 
1 0 d'un participe passif en un sens de gerondif (non pas 'celle qui 

a ete detruite' mais 'celle qui doit etre detruite') est courant 
dans les langues semitiques. RosENMÜLLER donne ici des paralleles 
hebreux, DELITZSCH (781) des paralleles arabes et BJEIBGEN des 
paralleles syriaques. Alors que a' a traduit materiellement, 0' a 

1 5 bien exprime ce sens. Contre ceux qui veulent donner ici a 
i11,1tvi1 un sens actif, on peut noter que, dans la Bible, Babel 
est toujours passive et jamais active, dans sa relation avec le 
verbe 11tv. On notera en Jr 51,55s: ... '?~:rn~ i1)i1; 11_tz;-,~ 
t:Ji:;Jtz;, t:Ji:;itv mi1' nii:;,o~ '?~ ,~ ... ,iitv '?:i::i-'?l' i1''?l' ~:i ,~. 

---; ••- T: -..: ••' '' '."T -T'."T T' 

2 O Le comite a donc attribue au m 5 {B} et 1 { C}. 

25 

30 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 138,1A 17i~ {C} m Hehr a' 11 usu: m 11Qa IO 5 <!: add 
i11i1' 

T : 

138,1B 1~~ m 11Qa Hehr 5 <!: I l lit: IO praem ÖTt T)Kouaas 
Ta pllµaTä TOU CJT6µaT6s µou 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: "Jl~t~ tl'i:"i'?~ 1~~ / '~~-'?=?:;i '97i~. 
Avec des mss et des 'versions' J1-6 insere (1) i1)i1; apres 

'97i~ et eile insere (2) avec le 10 'e:;l ''1~~ ~J?~~ '~ entre les 
35 deux stiques, quand elle donne: "Je te rends grace, Yahve, de 

tout mon cceur, f tu as entendu 01: car tu entendis) les paroles 
de ma bauche. f Je te chante en presence des anges 01: En 
presence des anges je te psalmodie)". NV fait ces deux insertions: 
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"Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, f quoniam 
audisti verba oris mei. f In conspectu angelorum psallam tibi". 
Selon BRocKINGTON, [R]NEB fait la premiere insertion quand 
eile donne: "I will praise thee, 0 (REB: shall give praise to 

5 you,) LoRD, with all my (REB: my whole) heart; f boldly, 0 
God, will I (REB: in the presence of the gods I shall) sing 
psalms to thee (REB: you)". [N)RSV fait de meme: "I give 
thee (NRSV: you) thanks, 0 LoRD, with my whole heart; f 
before the gods I sing thy (NRSV: your) praises". 

1 0 RL offre: "Ich danke dir von ganzem Herzen, f vor 
den Göttern will ich dir lobsingen" et TOB: ''Je te celebre de 
tout mon creur; f face aux dieux je te chante". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 L'insertion (1) a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 

BH23. 

ll:n Les temoins anciens: 
L'insertion de i11i1; apres 17i~ est faite par 11 QPs" 

2 O ainsi que par les premieres ou secondes mains d'une vingtaine 
de mss KENNICOTT ou DE Ross1. 

Le «) porte: 'E~oµo>..oyfJaoµat aoL, KUpLE, lv ÖA1J 
Kap61,a µou, f ön f)Koooas Ta pllµaTa Tou GT6µaT6s µou, f 
Kat EVUVTLOV ciyyiNuv (/,aAfi> O"OL . Selon la chafne palestinienne, 

25 pour 1b EusEBE attribue a a': KUTEVaVTtov 0e-wv µEAw811aw 
am et a a': 1mpprptQ. 0Ee- äaoµm. La Syh identifie la les:on de 
la E'a celle de a'. CttRYSOSTOME attribue aun autre: ,rapprJoiQ., 
0 0EOS, QD"W O"E. 

GAL offre: "Confitebor tibi Domine in toto corde 
3 0 meo f quoniam audisti verba oris mei f in conspectu angelorum 

psallam tibi". Bon nombre de manuscrits placent le second 
stique sous obele. HEBR: "Confitebor tibi in toto corde meo f 
in conspectu deorum cantabo tibi". 

La 5 offre: 7-':\CC\ . ~ c:n..n ~ r(icr., . ~ r<:tC\r< 
35 ~ ~,r< ~ et le Cl:: ?~i?, / ~~7 ?~f :; l97i?. ~7:i~ 

1n~r~ ~:J:1. 
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~ Choix textuel: 
138, 1A. - Pour l'omission de i1)i1; le m n'a pour 

appui direct que certains des meilleurs manuscrits de HEBR. La 
corncidence de 11 Qa et du lß contre le m ne doit pas nous 

5 impressionner ici ou leur le~on est evidemment plus facile que 
l'absence du tetragramme. 

Cette absence a, par contre, un sens evident dans la 
structure tres caracteristique de ce Psaume: Dans l'action de 
graces individuelle par laquelle le Psaume debute, Dieu n'est 

1 O d'abord mentionne (3 fois) que par un pronom suffixe; il l'est 
ensuite 2 fois par 'ton nom'. Ce n'est qu'au vs 4, lorsque 1a 
louange est placee dans la bauche des rois que, sur ce suspens 
preparatoire, jaillit le tetragramme repete avec eclat 4 fois a de 
brefs intervalles. 

1 5 Nous avons une preuve indirecte de l'absence du tetra-
gramme en 1a dans la le~on de cr' et de !'anonyme qui, en 1b, 
ont traite 1~~ comme un adverbe, pour pouvoir faire de 
tl'D?~ le vo~atif divin dont ils ressentaient le manque. Cela 
permettait en meme temps de faire disparaitre cette mention 

20 des faux dieux que seuls a', la E' et HEBR ont respectee, alors 
que le lß les a deguises en anges, la 5 en rois et le CC en juges. 

Le comite a attribue a cette omission du m la note 
{C}. 

138, 1B. - L'ajout d'un stique par J n'a pas ete soumis 
25 au comite. L'appui que 11Qa donne au m souligne qu'il s'agit 

ici d'une initiative litteraire propre au lß ou a sa Vorlage. 
Cette phrase anticipe le constat de 3a que le lß transforme 
d'ailleurs, in loco, en une invocation. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 138,2 1~~-'?Y?J] {B} m 11 Qa a'E' cr' Hehr CC / / facil-synt: 
35 lß 5 clav otv-',~-~l] 

•• T -

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i17i~l 1qili? ?:;,'iT?~ i1)Qflq}~ 
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19~-'?f-'?-? ~'71~0-':f> / it)Otr'i-?1 1791T'i-? * 19~-n~ 
iI:)79~-

Au lieu de iI:)79~ 19~;-'?f-'?ll ~'71~iT''.;) ir:JQtf'i.!21, 
Jl (mais non J2-6) conjecture (1) it)Q~ ',j '?-? ~7~0-':f> 

5 quand eile donne: "Je me prosteme vers ton temple sacre, J 
pour ton amour je rends grace a ton nom 02-5: Je rends grace a 
ton nom pour ton amour et ta verite); J car tu magnifias 
par-dessus tout ta fidelite 03: tu as fait ta promesse plus grande 
que ton renom, J245: ta promesse a meme 02 om.) surpasse ton 

1 O renom)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 19~ (2), [R]NEB 
conjecture (2) 1'9~ quand eile donne: "I will (REB: shall) 
bow down towards thy (REB: your) holy temple, J for thy 
(REB: your) love and faithfulness I will (REB: shall) praise thy 

1 5 (REB: your) name; J for thou hast made (REB: you have 
exalted) thy (REB: your) promise wide as (REB: above) the 
heavens". 

Au lieu de iQl9~ 19~-'?f-'?.Il ~'71~0-''.;), [N]RSV 
conjecture (3) 1Ql9~1 19~ ',j ?-? ~'?1~iT':f> quand elle 

2 O donne: "I bow down toward thy (NRSV: your) holy temple J 
and give thanks to thy (NRSV: your) name for thy (NRSV: 
your) steadfast love and thy (NRSV: your) faithfulness; J for 
thou hast (NRSV: you have) exalted thy (NRSV: your) name 
and thy (NRSV: your) ward". Conjecturant de meme, RL 

2 5 porte: "Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel J und 
deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; J denn du 
hast deinen Namen und dein Wort J herrlich gemacht über 
alles". 

NV porte: "adorabo ad templum sanctum tuum; J et 
3 0 confitebor nomini tuo J propter misericordiam tuam et veritatem 

tuam, J quoniam magni:ficasti super omne nomen eloquium 
tuum". 

TOB offre: ':Je me prosterne vers ton temple saint Jet 
je celebre ton nom, J a cause de ta :fidelite et de ta loyaute, J 

3 5 car tu as fait des promesses J qui surpassent encore ton nom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete proposee par DYsERINCK. 
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tln Les temoins anciens: 
En 2b, 11Qa offre: i1:,otv '?1:, ?.l) i1r7?1)i1 ,:, 

n:,n1m~. 
Le '13 porte: iTpOO'KlJVT)O'W iTpüS vaov äyLOV O'OlJ J KaL 

5 E~oµo>..o'Y'lcroµm T(¼l 6v6µaTt crou J ETTL T(¼l EAEEL crou Kat 
Tfj ci>..118Et~ crou, J ön EµEyci>..uvas ETTL 1rav övoµa To 
MyL6V crou. Selon la chafne palestinienne, au lieu de EiTL T(¼l 
ÜEEL aov Kal Tfj ciX.110d~ crou, EusEirn attribue a cr': TTEp'L 
TOU EAE.ovs crou Kal TTlS ci>..T)0Etas crou. Selon CHRYsosToME 

1 o et la Syh, au lieu de EµEya>..uvas ETTL ,rnv övoµa TO MyL6v 
O'OlJ, 0'1 porte: EµEya>..uvas ya.p UiTEp mivTa Ta 6v6µaTci 
crou TTJV pi\crtv crou. Selon JERÖME (Hier 41) et le ms N de 
CHRYSOSTOME, au lieu de övoµa TO MyL6v crou, la o' porte: 
TO övoµa TO liyL6v crou. La Syh attribue a a'E': \J\-'1l%, 

1 5 ~:t r<-i . .:,:,t<::r.i que Frnm retrovertit en TO övoµci crou TO 
MyL6v crou. 

GAL offre: "adorabo ad templum sanctum tuum J et 
confitebor nomini tuo J super misericordia tua et veritate tua J 
quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum" et 

2 O HE.BR: "adorabo in templo sancto tuo et confitebor nomini 
tuo J super misericordia tua et super veritate tua J quia magnificasti 
super omne nomen tuum eloquium tuum". 

La 5 offre: r<:tC\r<C\ \J\X,:tC\D:t ~cn.::J :t~r< 

~iC\r<:t ~ . \,\GU:.C\D ...b..C\ "\d°I~ ~ . ~ 
25 "\i.:,:,r<::r., -p::t:. ..h ...b.. et le C!:: ~/=?'Cl C::J11?, 1i~9~ 

c:ri,~ 7~tf1p '?1o~i :1;110 '?10~ l~~ n~ '1i~1 ~~7iP7 
lQ!)~~m '"19'~ lQ~ L;;;, '?~ ~t:l'~9~-

~ Histoire de l'exegese ju.ive medievale: 
30 SAADYA comprend: "car tu as magnifie au-dessus de tout 

ta description et ta declaration (7r7?~p01 70~1 .l)'O ') pio)" 
selon le ms de Munich et l 'edition KAFAIJ, alors que le ms 
d'Oxford et EwAID (Arabisch 71) omettent le 'waw' de 
7n'?~po,. 

35 SALMON BEN YERUJJAM traduit '9D19~ '99~-',;,-',~ par 
"avec tout ton nom ta declaration (ln',~po 700~ ',:, .l)O)". 

YEFET BEN ELY traduit "au-dessus de tout ton nom ta 
declaration (ln'?~po 700~ ',:, '?.1')", c'est-a-dire, au-dessus 
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Ps 138,2 

de tous les exploits qui font ta renommee, ta promesse du salut 
futur. 

RAsHr glose: "Ton nom est le maitre des exploits et de 
1a jalousie et de 1a vengeance, et toi tu as declare qu'on 

5 pouvait se fier a ta honte et a ta fidelite. Tu as magnifie plus 
que tout ton nom ta declaration que toi, tu transgresses tes 
normes et tu nous pardonnes". 

IBN EzRA: "Nous avons trouve dans tous les livres ";,::, 
7ott1 avec qame~ bref. 11 n'a donc pas parle avec exactitude, 

1 o l'exegete qui a dit que le ";,:, de ";,:, '?.li n'?1)i1 ,:, porte un 
holem et que le complement d'objet du verbe est 7otv et 
qu'un 'waw' manque devant 7niot-t Ce qui est juste, selon 
moi, c'est qu'il existe pour le tetragramme des noms-adjectifs 
comme 'J1~, CJ'il'?~ ou '1iD '?~. Mais le seul nom-substantif, 

T 

1 5 c'est le tetragramme, lui qui est ecrit, mais n'est pas lu. C'est 
lui qui est sacre et souverainement redoutable. Et c'est ce nom 
qui n'etait pas connu avant que vint Moise notre maitre. Et le 
Seigneur lui a declare ce nom et c'est celui-la. Et je confesserai 
ton nom qui, lui est le nom-substantif. Et voici le sens: <<Car tu 

2 O as magnifie au-dessus de tout nom que tu possedes et qui, eux, 
sont des noms-adjectifs, le tetragamme que tu as declare»". Cet 
'exegete qui n'a pas parle avec exactitude' ne serait-il pas 
SAADYA? 

25 ~ La massore portant sur -";,::,-: 

L'edition de BAER ecrit ici: '99~-";,:,-";,J] et il releve 
dans les mss Erfurt 1 et 2 et dans le ms de. HEIDENHEIM une mp 
notant comme hapax ce ";,:, qui est a 1a fois vocalise holem et 
suivi d'un maqqef. 11 copie ensuite une mm donnee par BEN 

30 l:IAYIM sur Ps 35,10 et ou il est dit entre autres que tout ";,:, 
suivi d'un maqqef est vocalise qame~, sauf un: '99~-";,:,-";,J]. 

Dans son Goder Pere$, NoRZI note sur '99~-";,f-";,J]: 
''.J'ai trouve dans une ancienne grammaire que cette expression 
constituait une exception du fait que, malgre le maqqef, ";,::, y 

3 5 est vocalise avec holem. Mais dans tous nos livres il est vocalise 
normalement avec qame~". 

De fait nous avons trouve la graphie avec holem dans 
1 'edition ]usTINIANI et dans les mss Urbinas 1, London BL Add 
15451 (avec mp: tiPO~ CJ'?1n ''?), Madrid Univ 1 (avec mp: ') 
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Ps 138,2 

ripoi CJ?1n:J), Paris BN hehr 6 (avec mp: CJ?1m ripo:i '?), 
Hamburg hehr 7 (avec mp: CJ?1m ripo:i '?), Wien NB hehr 
16 (avec mp: CJ?1n:J ripo '?), Wien NB hehr 15. 

Les temoins principaux du texte tiberien classique n'ap-
5 portent aucun appui a cette vocalisation l)olem de ce ',:, suivi 

d'un maqqef. 11 se peut qu'elle soit seulement 1a survivance de 
l'interpretation qu'IBN EZRA critique et que SAADYA parait hien 
attester. 

1 O ~ Choix textuel: 
Le 63 (suivi par la 5) est une traduction facilitante. La 

lectio difficilior du m a l'appui de 11Qa, de a'E', de a', de 
HEBR et de 0::. 

Le comite a attrihue au m 5 {B} et 1 { C}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
A propos du cas precedent, nous avons note comme 

caracteristique de ce Psaume l'apparition tres progressive du 
tetragramme, d'abord sous l'incognito d'un simple pronom 

2 O suffixe, puis (ici) sous une circonlocution, puis dans le !arge 
epanouissement des versets 4 a 6. L'interpretation d'IBN EZRA 

correspond hien a ces donnees. On pourra donc traduire: '?e 
me prosteme vers ton temple saint J et je celehre ton nom, a 
cause de ta fidelite et de ta loyaute; J car tu as fait une 

2 5 declaration J qui surpasse tous tes noms". La 'declaration' a 
laquelle il est fait allusion est vraisemhlahlement la phrase 
introductive du Decalogue: "C'est moi YHWH, moi qui suis 
ton Dieu pour t'avoir fait sortir du pays d'Egypte, de la 
maison des esclaves." 

30 Maintenons cependant la possibilite de ''Je me prosteme 
vers ton temple saint J et je celebre ton nom, J a cause de ta 
fidelite et de ta loyaute, J car tu as fait une promesse J qui 
surpasse tout ton renom". 

35 

Ps 138,3 cf. 90,10. 

-833-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 138,2 

Ps 138,6 l]7?_; {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le rn porte: PIJ7~Q i:l:l~1 / il~T 1?Q~1 il)il; t:JT''.;) 

Selon BROCKINGTON, au lieu de l]T'.;, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) Jl1:; quand eile donne: "For the LORD, 
high as he is, (REB: The LoRD is exalted, yet he) cares for the 
lowly, f and from afar he humbles (REB: takes note of) the 

10 proud". 

J1-6 offre: "Si haut que soit Yahve, G1-4: Sublime, G1 
+ est) Y ahve! et) il voit les humbles f et de loin connaft les 
superbes G1: l'humilite; f le superbe, de loin il le connait)", 
[N]RSV: "For though the LoRD is high, he regards the lowly; 

1 5 f but the haughty he knows (NRSV: perceives) from afar", RL: 
"Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen f und 
kennt den Stolzen von ferne", TOB: "Si haut que soit le 
Seigneur, f il voit le plus humble f et reconnait de loin 
l'orgueilleux" et NV: "quoniam excelsus Dominus et hurnilem 

2 0 respicit, f et superbum a longe cognoscit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient cette conjecture? 

25 h Les temoins anciens: 
En 11 Qa, du fait de la distinction trop peu sure entre 

le i et le ', on peut hesiter entre la le1ron l]1" et une le1ron 
facilitante l]1'i. 

Le ~ porte: ÖTL Utpl)A.OS KUPLOS Kat Ta TaTTnva 
3 o E</>OPQ. f Kat Ta UtpT)A.Cl Cl.TTO µaKp60EV 'YlVWO'KEL. Selon 

CHRYSOSTOME, un 'autre' offre: Kat ETTT)pµEvov µaKp60Ev 
6tayLVwaKEl 87• Un 'autre' porte: Kat µETEwpov. La Syh attribue 
a a': ~;UC\ que FIEID retrovertit en Kat TOUS ut/JriX.ous. 

GAI. o:ffi-e: "quoniam excelsus Dominus et humilia respicit 
35 f et alta a lange cognoscit" et HEBR: "quoniam excelsus 

Dominus et hurnilem respicit f et excelsa de lange cognoscit". 

87 Ici FIEID donne 'YLVW<JKEL, lecture erronee de CHRYSOSTOME par 
MüNTFAUCON. 
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Ps 138,6 

La 5 offre: r<!.ir<C\ . r<µ ~~:, t'G'i:T.l C\cn ,=,iC\ 
~:'\J r<D..uC\i ~ ~i<n~C\ et le er: T :P,Q1 :; ~9'1 C:Hi~ 
T~~~ 1'P"rJ7 til;!O~ F~ t,i;~~n1 I :i9'7 "QQ:. 

5 ~ Choix textuel: 

Comment interpreter 1a ler;:on massoretique l'l;.; pro
tegee par une mp '? dans les mss A et F? 

l:IAYYUJ (sous '?'?") explique: "::J,"t?.; Qb 24,21), l'l;.; (Ps 
138,6), '?"7'.'.~ (Is 16,7) et 1'?"7:.I:l (Is 65,14) sont des cas Oll le 

1 O 'yod' initial du radical, d'ordin~e quiescent, se trouve vocalise. 
Ils correspondent aux cas, plus frequents, oll ce 'yod' est 
quiescent: :J"O":. (So 1,12), l'1:. (passim), 1'?"?"iJ (Am 8,3; Za 
11,2)". 

PINsKER (Einleitung, 116) explique ainsi l'origine de ces 
1 5 form.es exceptionnelles: En vocalisation babylonienne le ~ere de 

',.,',.,., se place toujours sur le second 'yod'. Une partie de 1a 
tradition tiberienne l'aurait parfois place sous ce second 'yod'. 
Puis la forme aurait ete indument completee par un shewa SOUS 

le premier 'yod'. 

20 De fait, en Jb 24,21; Pr 15,13 et Pr 17,22, dans les 
form.es babyloniennes du ms Ec 1 correspondant a ::J,(")O":. 
tiberien, c'est bien le second 'yod' qui porte le sere, alors que 
le premier ne porte aucune voyelle. 

CHoMSKY (p. 184, note 216) considere comme plausible 
2 5 cette explication de PINSKER. 

En notre l'l;.; de Ps 138,6, l'origine de la vocalisation 
particuliere serait clone a chercher dans le fait que c'etait le seul 
cas, dans le texte proto-massoretique, oll l'imparfait qal de l'i" 
etait ecrit plene avec deux 'yod'. 

30 Considerant que la ler;:on du m a l'appui de tous les 
temoins, le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le parallele avec i1~7: garantit ici le sens normal de 

35 'connaitre'. TOB a bien traduit. 
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Ps 139,9 

Ps 139,9 '~~~ {B} m a' a:: // theol: d; Hehr S 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: o: n'7Q~~ i1p~~ / iOtf'E;;lp ~~~-
5 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) vocalise 

avec le d; 'E;lp quand eile donne: "If I take my flight (REB: 
travel) to the frontiers (REB: limits) of the morning (REB: east) 
J or dwell at the limit (REB: bounds) of the westem sea". 

Jl-5 offi-e: '1e prends les ailes de l'aurore, J je me loge 
1 o au plus loin de la mer Gl: bout des mers)", [N]RSV: "If I take 

the wings of the moming J and dwell in the uttermost parts 
(NRSV: settle at the farthest limits) of the sea", RL: "Nähme 
ich Flügel der Morgenröte J und bliebe am äußersten Meer", 
TOB: '1e prends les ailes de l'aurore J pour habiter au-dela des 

15 mers" et NV: "Si sumpsero pennas aurorae J et habitavero in 
extremis maris". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La variante est signalee par BH23 et par BHS. 

20 
h Les temoins anciens: 

11 Qa ecrit: t:l' n'in~::i m,:,ta~ ;nta '0.J:, i1~t0~. 
Le ~ porte: tav civaMßotµt TCIS TITEpvycis µou KaT' 

öp0pov J Kat KaTaaKT)v@aw Els Ta e:axaTa Tf\s 0aMcrCJTJs . 
2 5 Pour 9a la Syh attribue a a': r<.i~ ~ .::im~ ....r!._ que 

Frnw retrovertit en tav Mßw iTTEpuyas op0pwcis. Au lieu de 
KaTacrKT)VWCJW le ms 1175 attribue a a': O"KT)VWCJW, a cr': KaTaµEvw 
et identifie 0' a 1a o'. 

GAL offi-e: "si sumpsero pinnas meas diluculo J et habitavero 
30 in extremis maris" et HEBR: "si sumpsero pinnas diluculo habi

tavero in novissimo maris". 

35 

La S offi-e: r<ttr<C\ . r<tt.Ll:i vvr< ~ 7-1-i;r< ~ 
r<:n..:i cn~~ et le 0::: 'E;;liO~ '7~~ / r'7i?7 1'~'~ tiiPf~ 
~0'. 

T -

~ Choix textuel: 

Le d;, HEHR et la S (qui s'inspire de Ap 12,14) ont 
trouve trois manieres differentes de gommer les relents de 
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Ps 139,9 

mythologie qui s'attachent aux ailes de l'aurore. Cela appuie 
indirectement le m qui a l'appui formel de a' et du a:::. 

Le comite a attribue a sa le~on 1a note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 139,11 ii~ i17;71 '~;;l1iD; {B} m 6} 5 // err-graph: cr'? 
1 o Hehr? clav '~~1tv; / lit: 11 Qa if~ 

~ Options de nos traductions: 

1.e m porte: 'n4?~ ii~ i17;71 / '~~1tv; 7~n-7~ ,~~l 
Au lieu de '~~1iD:, J1-3 (mais non J4-6) avec a' et 

15 HE.BR lit (1) '~~1fV: et, av~nt ii~, J1 insere (2) ~-',, alors que, 
au lieu de ce mot, ]4-6 lit (3) avec 11 Qa it~ quand eile 
donne: ''Je dirai: «Que (J1: Qu'au moins) me presse (J123: 
couvre) la tenebre, J que la nuit soit pour moi une ceinture (J1: 
qu'une nuit sans lumiere me garantisse, J23: que 1a lumiere sur 

2 O moi se fasse nuit)»". Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 
REB) lit (4) avec 11Qa it~ quand eile donne: "If I say, 
«Surely darkness will steal over me, J night will close around me 
(REB: and the day around me turn to night»)". 

[N]RSV offre: "If I say: «Let only darkness (NRSV: 
2 5 Surely the darkness shall) cover me, J and the light about me be 

(NRSV: around me become) night»", RL: "Spräche ich: Fin
sternis möge mich decken J und Nacht statt Licht um mich 
sein", TOB: ''.J'ai dit: «Au moins que les tenebres m'engloutissent, 
J que la lumiere autour de moi soit la nuit!»" et NV: "Si 

3 O dixero: «Forsitan tenebrae compriment me, J et nox illuminatio 
erit circa me»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par EwAID, puis par 

35 WELIHAUSEN 1 et HENRY et eile a ete suggeree par BH23 et par 
BHS. 

b Les temoins anciens: 

11QPs• porte ici: if~ i1'?''?1 ':Jtl1tv' 7tv1n 7~ i1i~1~1 
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Ps 139,11 

'1.IJ::l. Uni a ete gratte apres le r de ir~. 
Le lß porte: Kat El rra "Apa oK6TOS KaTa1TaTIJO"El µE , 

J Kal vv~ c/>WTLCJµos EV Tfj Tpuc/>iJ µou. Pour ce vs, 
CttRYsosToME et THEoooRET attribuent a cr': lav 6E E'lm.u· 

5 'lcrws CJKITTOS EiTLCJKETTClCJEL µE. aAAa Kat vv~ c/>WTELVfl TTEpL 
EµE. Pour 11b, le ms 1175 identi:fie 0' a 1a o' et attribue a a': 
Kat ~ c/>ws TTEpL EµE. 

GAL offre: "et dixi forsitan tebebrae conculcabunt me J 
1 0 et nox inluminatio in deliciis meis" et HEBR: "si dixero forte 

tenebrae operient me J nox quoque lux erit circa me". 

15 

La 5 offre: iCnl.1 ~C\ • ~ icrw tü~:-i ~i.:m< 
~~ et le lt: ~~7'7.7 / '7.P i~7~1JO ':jt?)4n CJ1~ n'"'J.0~1 
't:i'tio~~ '?~i:?. · · · · · · · · 

~ Choix textuel: 
La lec;on ir~ de 11 Qa evite d'anticiper le theme de la 

lumiere. Mais 1.1)::l n'est pas la preposition que l'on attendrait 
apres 'ceinture' ou apres 'ceindre'. Quel que soit le jugement 

2 0 que l'on porte sur cette lec;on, il nous faut user ici de la 
distinction litteraire que nous avons etablie a propos de Ps 
119,37 entre le Psautier canonique (atteste par le m et par le lß) 
et le Psautier de 11 Qa, ce dernier ne pouvant etre utilise en 
n'importe quelle circonstance comme un temoin textuel du 

2 5 Psautier canonique. 

30 

Des incertitudes demeurent sur une eventuelle Vorlage 
'~:;?1fv~ que cr' et HEBR auiaient eu sous les yeux, a moins qu'il 
ne s'agisse que d'une option exegetique de leur part. Aussi le 
comite a-t-il attribue ici au ITT 4 {B} et 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: ''J'ai dit: «Si seulement les tenebres 

m'engloutissaient! J Et la nuit devient lumiere autour de moi»" 
ou bien, selon une proposition de HoIMAN (60): "J'ai dit: 

3 5 «Meme dans les tenebres il (= Dieu) me regarde, J et de nuit il 
est lumiere envers moi»". 
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Ps 139,12 

Ps 139,12 i17it9 i1~'iPO~ {B} m Hehr 5 «: // exeg: 6') a' / 
modern: 11Qa 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: ci~~ i1/;7l / i~Q 7'tprr-~·1;, 1wn-c~ 
i1ii~:> i1.:,,wn:> * *i'~'. 

T T T••-:- "T 

Seule de nos traductions-test, J1-5 conjecture l'omission 
de 12bß. 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete suggeree par BH23. 

11::n Les temoins anciens: 
11QPs• porte: C1'_:, i11?'1?1 i1:)~0 7tz.in' ~11? 7tv1n m 

1 5 ,,~:, 7rv,n:, ,,~,. 
Le 6') porte: ÖTL OKOTOS OV OKOTLa0f}aETaL cmo aou, 

f Kat V~ WS ,;µe-pa cpwTLaefiaETaL. f WS TO OKOTOS avTi)s' 
oihws KQL TO <J>ws avTi)s. Selon CHR YS0ST0ME' THEODORET 
et 1a Syh on peut attribuer a cr': oÜTE O'KOTOS OKOTELVOV 

20 EOTaL UTTEp OE, a.ANJ. KQL vu~ WS ,;µlpa cpavE1, ÖµOLOV TO 
OKOTOS KQL TO <t>ws aini'is. Au lieu de a.TIO O'OU, CHRYSOSTOME 
attribue a un 'autre': Tiapa aoL 

GAL offie: "quia tenebrae non obscurabuntur a te f et 
nox sicut dies inluminabitur f sicut tenebrae eius ita et lumen 

25 eius" et HE.BR: "nec tenebrae habent tenebras apud te Jet nox 
quasi dies lucet f similes sunt tenebrae et lux". 

La 5 offie: vyr< ~" . ~ . ~ ~ rö.cu::....uC\ 
r<'i.icru . vyr< re.cu::....u" . im.u ~r< et le «:: 1in'? 
l'iJ * i'iJt ~~i' 7'iJ ~:'?'7.l l 719'q 1Q 7'tpQ~ ~1? ~~iil.iQ 

so 1:1~ ~lii1~ TiJ ~~iwq. 

~ Choix textuel: 
Apropos de 12bß, notons que la forme i1~(?..iQ apparait 

6 autres fois dans la Bible (dont Ps 18,12; 82,5). Elle a donc 
35 des chances d'etre originale et d'avoir attire apres eile la forme 

plus rare i1li~ (qu'on ne retrouve qu'en Est 8,16). 

11 Qa a echange ces formes rares contre leurs analoguees 
plus courantes. Le 6') a lu ces formes mais en a faussement 
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Ps 139,12 

interprete les finales. Ces deux options divergentes renforcent 
les chances que le m, auquel le comite a attribue 1a note {B}, 
soit le texte original. 

5 ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire 12bß: "les tenebres sont comme la 

lumiere". 

1 o Ps 139,14A ni~liJ {B} m 6; Hehr CC // lic: 5 / lit: 11Qa 
139,14B 'i?7.Q~ {B} m 6; // lic: 5 / exeg: Hehr/ err-graph: 
11Qa · 

139,14C n,?1" {A} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'~I:?~ / 'I:1'7.Q~ ni~liJ ''.;) ?,? ~ni~ 
,~9 nJJ1" 'tpQ~l * ·,r~~Q. 

Au lieu de n,?1", J1-6 conjecture (1) mn: et, au lieu 
de '~'7.Q~, J1 lit (2) avec des 'versions' t:J'½Q~ quand eile 

20 donne: "Je te rends grace pour tant de prodiges Q"2: mysteres): J 
redoutable en prodiges est ton reuvre (J2-5: merveille (J2: prodige) 
que je suis, merveille (J2: prodige) que tes reuvres). Mon iime, tu 
la connaissais bien (J1: Tu connaissais tres bien man ame)". 
Selon BROCKINGTON, a ces deux corrections [R]NEB ajoute la 

25 vocalisation (3) C_Qnj~cturale Q~'l.iJ quand eile donne: "I will 
(REB om.) praise thee, for thou dost (REB: you, for you) fill 
me with awe; J wonderful thou art (REB: you are), and 
wonderful thy (REB: your) works. J Thou knowest (REB: You 
know) me through and through". Aux deux corrections de 

30 J1, RSV ajoute, au lieu de ni~7iJ, la conjecture de ii~~ ~liJ 
quand elle donne: "I praise thee, for thou art fearful and 
wonderful. J Wonderful are thy works! J Thou knowest me 
right weil". 

Semblent ne pas traduire ni~liJ: RL (fidele en cela a 
35 LUTI-IER): "Ich danke dir dafür, J daß ich wunderbar gemacht 

bin; J wunderbar sind deine Werke; J das erkennt meine Seele", 
TOB: ''Je confesse que je suis une vraie merveille, J tes reuvres 
sont prodigieuses: J oui, je le reconnais bien" malgre une note 
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Ps 139,14 

de litteralite: ''.Je te rends grace de ce que j'ai ete fait merveille 
effrayante" et NV: "Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus 
sum; mirabilia opera tua, f et anima mea cognoscit nimis". 

NRSV est seul a rendre litteralement le m: "I praise 
5 you, for I am fearfully and wonderfully made. f W onderful are 

your works; f that I know very well". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete demandee par HENRY. La cor-

1 o rection (2) a ete demandee par WELUIAUSEN 1, puis par BH3 et 
suggeree par BHS. 

fl::n Les temoins anciens: 
11QPs• porte: m~?tlJ i1r1~ ~i1J ,:, ?.l) i1'.:)11~ 

15 i11~10 m,,, 'tvt:m i1'.:)'tl.l.l)0 t:l'~?E:ll SANDERS (oralement) 
reconnait 10% de chances a une lecture n'~?E:lJ (= t:1'7.E;l~ sans 
i1 final). 

La graphie 't:,'7.E;)~ est protegee dans les mss A et L par 
une mp qui la signale comme hapax, alors que 30 mss KENNicorr 

2 o ecrivent 'r1~?E:ll 
Selon RAi-n,FS le \tj porte: e-eoµo;\.oyriaoµa( aot' ÖTL 

q,oßEPCilS e-0avµaanWT]V" f 0avµaaLa Ta Epya aov, Kal Tl 
!Jsvxfi µov 'YLVWGKEL aq,66pa. Pour 0avµama, le ms 1175 
attribue a a': 1Ta~a et identifie a'0' a 1a o'. 

2 5 GAL offre: "confitebor tibi quia terribiliter magnificatus 
es f mirabilia opera tua et anima mea cognoscit nimis" et 
l-IEBR: "confi.tebor tibi quoniam terribiliter magnificasti me f 
mirabilia opera tua et anima mea novit nimis". 

La 5 offre: . ~:c:i.:::..:i r<~;C\!r.>:,~ ~ ~ r<:iC\r< 
30 ~:"1.1 ~ ~C\ vy~ ~ ~r< ~-i.)J;_:,;, et le <r:: 

~9?2 '~t;m * 1'1~is., liq'7Q t n'tP.'7Q l7'tJl1 '?~09 1t'"1i~ ~,n ;_ 
T-; -

~ Choix textuel: 
35 139,14A. - La leyon i1r1~ ~i1J de 11Qa peut etre 

consideree comme litterairement autonome. Elle se retrouve 
en Ps 76,8, alors que les temoins du Psautier canonique sont 
bien groupes autour de la leyon du m a laquelle le comite a 
attribue 1a note {B}, seule 1a 5 ayant une traduction large. 

-841-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 139,14 

139,14B. - R.Af-rr,fS semble avoir raison de considerer 
ici e-0auµao-rw0Jiv comme representant le 6} ancien. En effet, il 
faut d'abord remarquer qu'ici le texte de Haute-Egypte n'est 
represente que par 1a Sahidique, elle-meme n'etant attestee que 

5 par le papyrus de Londres qui porte ici: 680.>. xs ~ yr~N20YTT 
SH~ TS au SH~ TS doit correspondre a q>oßEPWS' et ou 
~ YT~N20YTT est la fayon normale en copte (parfait a la 
troisieme personne du pluriel + pronom suffixe de la premiere 
personne du singulier) de rendre un aoriste passif grec a la 

1 O premiere personne du singulier. 

Or une conjonction de la premiere main du ms S avec 
Ie texte de Haute-Egypte ade tres grandes chances de representer 
le 6} ancien, surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une lectio 
difficilior ayant en outre l'appui du Psautier de St Germain. 

1 5 Ajoutons que cette leyon minoritaire constitue une 
traduction tres exacte du rn, alors que sa concurrente E0auµaa
Tw0-r)S ne serait ni une traduction fidele du rn, ni non plus de 
11Qa. Et an ne comprendrait pas comment, a supposer qu'elle 
constitue le texte original du 6}, an parviendrait, par le change-

2 O ment d'une seule lettre, a obtenir une traduction fidele du rn. 
Nous avons donc d'un cöte le 6} et le rn s'accordant 

sur une leyon coherente, et de l'autre cöte 11Qa dont rm~L;,m 
(laisse libre par 1a leyon precedente) s'insere mal dans la syntaxe. 

Ici encore, la 5 semble avoir traduit largement, alors 
2 5 que HEHR a considere le 'yod' final comme un pronom suffixe 

de la premiere personne. 

A cause de ces incertitudes, le comite a attribue a la 
leyon du rn 3 {B} et 2 {C}. 

30 139,14C. - La forme n.IJ1' de 11Qa semble ne pas 
pouvoir s'interpreter comme ~l.l?1! qui, dans l'orthographe du 
manuscrit, demanderait i7n.IJ1'. Tous les temoins appuyant la 
leyon du rn, le comite a attribue a celle-ci la note {A}. 

35 ~ Interpretation proposee: 
La forme 'D'?E;)~ ne se rattache pas a 1a racine ~L;,o, 

mais a i1L;,o (= separer: distinguer). On pourra donc traduire: 
"Je confesse que j'ai ete separe de fayon effrayante. J Tes 
ceuvres sont des merveilles; J j'en ai pleine conscience". 
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Ps 139,16 

Ps 139,16A '7i°?~ {B} m 11Qa Eßp a3 a' a' Hebr a: // 
err-graph: 5 

139,16B 1i~f C:J'Q: {B} m 11Qa a3 a' 0' Hehr 5 <!: // lic: a' 
139,16C cor t,i;·i,, {B} mK a3 a' 0' a' Hebr 5 a: / / err-graph: 

5 ITTQ 11 Qa i'?l · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1~0f: t:l~f ~n~~-',.!Jl * '.J't.P. 1t-1;7 '7i?~ 
t:li1:l iMt-i; t,1;"',1 * 1i~' t:l'O' /. 

1 O ,. T j123 (~ais n~~ J4~6) lit (1) avec 1a 5 '7~~ au lieu de 
'Q'?~ et (2) avec le a: 'O: au lieu de t:l'Q: quand eile donne: 
"Mon embryon, tes yeux le voyaient; f sur ton livre, ils sont tous 
inscrits, f les jours qui ont ete fixes, f et chacun d'eux y .figure G123: 
Mes actions, tes yeux les voyaient, f toutes, elles etaient CT1: elles 

15 etaient toutes) sur ton livre; f mes jours, inscrits et diftnis CT1: 
denombres) f avant que pas un d'eux n'existat CT12: n'apparftt))''. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de 'Q'?~, NEB conjecture (3) 
'O~~. au lieu de t:l'Q:, eile conjecture (4) t:l; t:l; et elle se 
rere~e a a' pour ajouter (5) ilj~ apres t-i;"',l quand eile donne: 

20 "Thou didst see my limbs unformed in the womb, J andin thy 
book they are all recorded; J day by day they were fashioned, J 
not one of them was late in growing". Sans rien noter, REB 
fait les corrections (1) et (2) quand eile donne: "Your eyes 
foresaw my deeds, f and they were all recorded in your book; 

2 5 f my life was fashioned J before it had come into being". 

[N]RSV offre: "Thy (NRSV: Y our) eyes beheld my 
unformed substance; f in thy (NRSV: your) book were written, 
every one ef them, f (NRSV: all) the days that were formed for 
me, f when as yet there was (NRSV om.) none of them 

3 0 (NRSV + as yet existed)", RL: "Deine Augen sahen mich, f als 
ich noch nicht bereitet war, f und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, J die noch werden sollten J und von denen 
keiner da war", TOB: ''Je n'etais qu'une ebauche et tes yeux 
m'ont vu. f Dans ton livre ils etaient tous decrits, f ces jours 

35 qui furent formes f quand aucun d'eux n'existait" et NV: 
"Imperfectum adhuc me viderunt oculi tui, J et in libro tuo 
scripti erant omnes dies: J ficti erant, et nondum erat unus ex 
. " eis. 

-843-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 139,16 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete demandee par HouBIGANT, puis 
suggeree par BHS. 

5 h Les temoins anciens: 
11QPs• porte: ti'n:, i1:,'itl0 '?.tii i1:,'J'J) i~i 'O'?J 

i1oi10 n~~ 1'?1 1,~, ti'O' ;~n:,,. 
Le ~ porte: TO aK:aTe-pyaOT6v µou E"L8ooav Ol ocp8aAµol 

crou, J Kat hrt TO ßLßA.(ov crou TICIVTES ypacpi,crovTm · J 
1 o T}µEpas ,rA.acreficroVTm, Kat ou0Ets e-v mho1s. Pour 'Q'?~ 

EPIPHANE attribue au eßp: yoA.µi,. THEoooRET attribue a cr': 
aµ6pcpwT6v µE ,rpoE16ov OL 6cp0aA.µo( O'OU avv TOLS EV Tfl 
ß(ß¼> crou ,räcrL yEypaµµEVOLS T}µEpas ,rA.acrcroµEvOLs ouK 
Ev8EOOOT}S ou8EµLäs. Le ms 117 5 et 1a chame XVII attribuent 

15 a a': a.KaTEpyacrT6v µou Et8ov ot ocp0aA.µo( crou Kat e-,rt 
ßtßA.(ov crou ,räcrL yEypaµµEVOLS T}µEpas TIA.acreficroVTm Kat 
ou µta EV airra1s. Pour 16b le ms 1175 attribue a 0': T}µEpas 
,rA.aaefiaoVTaL 88 Kat ou8Ets e-v airro1s. 

GAL offre: "imperfectum meum viderunt oculi tui J et 
2 o in libro tuo omnes scribentur J die formabuntur et nemo in 

eis" et HEHR: "informem adhuc me viderunt oculi tui J et in 
libro tuo omnes scribentur J dies formatae sunt et non est una 
. . '' m e1s . 

La 5 offre: "<:::'cn.h ~ ~ .. ~ >~ ~ ;~C\ 
2 5 .x..ir< ~ ~C\ C\J~G'\r< r<~fu r<cn -~~ et le 

([:: r:;ir;i~Q '01' 11i1'r1:i 'l n~1 ,~Q '?.1J1 'l~;.IJ 1:9r:r 'Qtf1~ 
~i:i:7:;i 11i1'p1:i 1~'7~~~ ~:11rp F~ ~Q'?.IJ '7~~~1 ~Qi'~ 
1ii1'?~ ir:r ,r:r~ n''?.l-

3 O ~ Choix textuel: 
139,16A. - Seule la 5 diverge ici, lisant probablement 

''?m. Estimant le contexte de cette version tres peu satisfaisant, 
le comite a attribue ici au m 2 { A} et 3 {B}. 

35 139,16B. -Le participe de a' n'est ici qu'une traduction 
large. Le comite a attribue au m 1a note {B}. 

88 Correction de MoRIN. Le ms porte: 1TATJcrfhlcrovTal. 
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Ps 139,16 

139,16C. - 11Qa, quoique corrompu, appuie ici le 
qere. Le ketib a l'appui du tO, de a', 0', a' de HEHR, de la 5 et 
du ([_ Etant donnee cette forte attestation, le comite a choisi 
le ketib avec 4 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Mon embryon, tes yeux le voyaient; 

et dans ton livre ils sont tous inscrits, les jours qui furent 
formes, et personne n'etait en eux". Si l'on opte pour le qere, 

1 O 1a fin sera: " ... formes, et pour lui (= mon embryon) il y en 
eut un parmi eux". 

Ps 139,18 'D~'PQ {A} 
15 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '9~!? 'iil'l 'D~'PQ / ri:irr '?inr~ t:l""J.E\)9~
Avec 3 mss ]1-6 lit (1) 'Di~pt,r au lieu de 'D~'PQ 

quand eile donne: ':Je les compte, plus que le sable elles foisonnent, 
20 J si j'allais au bout, mon existence serait comme la tienne 02-6: il 

en est plus que sable; J ai-je fini, je suis encore avec toi 02: te 
retrouve encore, J3: dure avec toi))". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB conjecture de meme quand eile donne: "Can I count 
(REB: Were I to try counting) them? They outnumber (REB: 

2 5 would be more than) the grains of sand; J to finish the count, 
my years must equal thine (REB: yours)". RL lit de meme: 
"Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: J Am 
Ende bin ich noch immer bei dir", NRSV: "I try to count 
them - they are more than the sand; J I come to the end -

30 I am still with you" et NV: "Si dinumerabo eas, super arenam 
multiplicabuntur; J si ad finem pervenerim, adhuc sum tecum". 

RSV offre: "If I would count them, they are more 
than the sand. J When I awake, I am still with thee" et TOB: 
':Je voudrais les compter, ils sont plus nombreux que le sable. J 

35 Je me reveille, et me voici encore avec toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction (1) a ete suggeree par BHS. 
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Ps 139,18 

h Les temoins anciens: 
11QPs· ecrit: i1:iOJJ 11JJ1 'n1~'Pi1 p:ii' '?,no tlitlO~. 
C'est seulement la graphie consonantique 'm~pi1 que 

KENNrcorr attribue a ses mss 3 8, 40 et 217. Mais il attribue 1a 
5 graphie doublement defective a 4 mss et la graphie doublement 

pleine a 57 autres. Rien ne prouve l'existence de variantes 
vocaliques. Ici la le~on 't:l~'PO est protegee dans le ms A par 
une mp '3' que l'edition B2 precise en •';,o in 'l La mm 
correspondante est donnee par l'edition B2 en Ps 3,6 et par le 

1 O ms C en Jr 31,26. En Jr 31,26 l'edition B2 donne a cette 
massore une variante selon laquelle 2 de ces cas seraient plene 
et 1 defective. 

Le 63 porte: e-eapL0µ11croµm airrous ' KaL llTTEp äµµov 
1TA.1)0UV9iiCJOVTaL" J EeT)yEp0r,v Kat in Elµl µETa CJOU. Le 

1 5 temoignage combine du ms 1175, de THEoooRET et de CHRY
sosToME pennet d'attribuer a cr' pour 18b: e-e1J1TVWCJW Kat Els 
6.Et fooµm 1rapa aot. 

GAL offie: "dinumerabo eos et super harenam multipli
cabuntur J exsurrexi et adhuc sum tecum" etHEBR: "dinumerabo 

2 O eos et harena plures erunt J evigilavi et adhuc sum tecum". 

25 

30 

La 5 offie: . ~ r<.l..u oe?':J 'i.i<n.iC\ . ~ r<.cr.>r< 
f"6r< ~ .:::i"~" ~~~~r< et le Cl:: 1'1i'J ~9';,.g~ r1J~9~ 
~~~ p,:p 1.g1 'IJ~7 ~9'7.g~ n'""J . .gr;,~ / 1~JJ~C?: ~tr:r 10 i't:1~ 
7~~-

~ Choix textuel: 
Le m auquel le comite a attribue 1a note { A} est dorre 

fermement etabli et il faut considerer la variante comme conjec
turale. 

~ Interpretation proposee: 
On trouve en Jr 31,26 et en Ps 17,15 des eveils qui 

n'ont ete precedes d'aucune mention d'un endormissement. Ici 
le Psalmiste, occupe de l'evocation des projets difficiles et 

35 innombrables de Dieu a perdu conscience. 11 reprend soudain 
conscience et se retrouve dans la presence permanente de Dieu. 

TOB a bien traduit. 
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Ps 139,20 

Ps 139,20A ~r:,rt {B} nt 6) Hehr 5 a:: 11 err-voc: E' 0' g clav 
·,r::irt I facil-graph: 11 Qa m 710~' 
139,20B ~~~ { C} rn (S)? a'? a'? Hehr? S? <1:? 11 err-voc: 0' clav 
~f?'~ I facil graph: 11Qa 1~tv:i 

5 139,20C 'f7J? {A} 

~ Options de nos traductions: 

Selon les editions courantes du ms L le rn porte: i(P.~ 
'9'7.i? ~,~'? ~~~ I n~r9'? '9':,9~". . . 

1 0 Au lieu de '9":,9t-1;\ )13 (mais non )24-6) lit (1) avec 1a 
E' et 0': '91i9~, avec 6 mss ]3 (mais non )124-6) vocalise (2): 
t-l;itl.i~ et J2-6 conjecture (3) '9~'"J. au lieu de '9'"W quand eile 
donne: "Eux qui (J2: ils) parlent de toi (J1: te resistent) sour
noisement, J qui tiennent pour rien tes pensees (J1: en portant au 

15 mensonge tes adversaires, J3: qui seduisent en vain tes amis)". 
Selen BROCKINGTON, a la correction (1) [R]NEB ajoute, avec 
11Qa celle (4) de t,l;~~ en 1t,l;~~ quand eile donne: "those who 
provoke thee with deliberate evil fand rise in vicious rebellion against 
thee (REB: They rebel against you with evil intent J and as 

20 your adversaries they rise in malice)". 
RSV (mais non NRSV) fait la correction (1) quand 

eile donne: "men who maliciously_ defy thee, f who (NRSV: those 
who speak of you maliciously, J and) lift themselves up against 
thee (NRSV: you) for evil". 

2 5 RL offre: "Denn sie reden von dir lästerlich, J und 

30 

35 

deine Feinde erheben sich mit frechem Mut", TOB: "Tes 
adversaires disent ton nom pour tromper, J ils le prononcent 
pour nuire" et NV: "Qui loquuntur contra te maligne: J 
exaltantur in vanum coram te". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (1) et (2) ont ete suggerees par BH23. 
HENRY et BHS demandent la correction (1) et BHS suggere la 
correction (4). 

/l:rJ Les temoins anciens: 

11 Qa porte: 7'il' t-1;1tv? 1t-l;tDJ i10to? 71i0~' itD~ 
Le 6) porte: ÖTL EpELS Els 8LaAoyurµ6v· J AT]µ!J,ovTm 

Els µaTaL6TTJTa TCIS rr6AELS crou. Le ms 1175 attribue a a': 
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Ps 139,20 

ön dvn>..E~oucr(v crOL Els aTilvvotav· -i;pav Els ElK'f1 
CLVTL(T)AOl crou, a 0': ÖTL EpLCTEl Els 8taAoytcrµov ATJt/JETat, 
1a suite etant comme a', a cr': o'lTLVES avTEACIAT)crciv crOL 
8taAoytcrµol · EiTTJp0iicrav µaTatws oi, EvavTLot crou et a la 

5 E': ön TiapEiTLKpavav crE Ev KaKoßouM~. 

GAL offre: "quia dices in cogitatione J accipient in 
vanitate civitates tuas" et l-IEBR: "qui contradicent tibi scelerate 
J elati sunt frustra adversarii tui". 

La 5 offre: ~d\C\C.J-i.cn.:::::J C\..::J.CnJC\ V\C\...l.h:i ~ 
1 0 V\~:c,J et le 0:: HO '?l] r S:'~IJt?)Q ~t=?~ '?l] 7~t?)~ r10':. '7 

7=t=t7 '7..P,~-

~ Le Texte Massoretique: 

139,20A. - C'est la graphie „r11rt que donnent l' edition 
15 princeps du Psautier (1477), les editions N1, N2, So, Br, Bi, B2 

(avec une mp: p •n:,i ''?). Les ms A et Cm offrent la meme 
graphie et la meme mp. 

Sur 11QM de 2 S 19,4 le ms A porte lamm:) i11'0~ 
·'?n) i10to'? 7,,0, itv~ (19,4 ~ 'tv) ,,on ~tvol''?i ·~ ·on 

20 (S,11 'tl') ,o,o'? ~J,~'ni1 (139,20. 
Le ms F porte ici la graphie avec 'alef avec une ligne 

horizontale (analogue a un rafe) au-dessus de cet 'alef et avec 
la mp: p •n:,i •'?. En 2 S 19,14 il donne sur 11~M la mp: ) 
•~ 'On, alors qu'en Esd 5, 11 il donne la mm que le ms A 

2 5 offrait en 2 S 19, 14. Ces donnees nous prouvent que la 
signi:fication de la ligne horizontale au-dessus du 'alef de 
'9j9t,1;' est de supprimer cette lettre sans avoir a la gratter ou a 
la biffer. Si l'on veut donner de ce manuscrit une edition 
diplomatique, il ne faut clone pas omettre cette ligne (comme 

30 l'ont fait Dotan et BHS). Si l'on veut en donner une edition 
visant a exprimer les intentions du vocalisateur, il faut omettre 
ce 'alef auquel s'opposent les massores du manuscrit et les 
temoins les plus sfus du texte Tiberien classique. 

La plus ancienne mention de cette particularite graphique 
3 5 semble etre une liste de 22 cas de 'alef defectifs que le ms 

London BL Or 4445 donne sur Nb 15,24, liste ou :figurent 2 S 
19,14 et Ps 139,20. 

Le fait de classer cette forme parmi les 'alef defectifs 
montre, en taut cas, clairement qu'elle est comprise par les 
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Ps 139,20 

massoretes comme se rattachant au verbe iOt-1;. D'ailleurs le 
scribe du ms L n'est pas isole dans sa graphie avec 'alef, 
graphie attestee par 26 mss KENNrcorr et 24 mss DE Rossr. 

5 139,20B. - La graphie pleine t,!;1tD~ est donnee ici par 
les mss A et Cm, ainsi que par l'edition B2, ces trois temoins y 
joignant une mp '?. Ici encore, nous disposons d'une liste 
massoretique ancienne offerte par la Okhlah (FRENSDORFF § 
199 = ÜGNIBENI § 153). A l'inverse de celle que nous avons 

1 o mentionnee a propos de 139,20A, cette liste de la Okhlah 
groupe 16 cas (tous hapax) de 't,i; rpoo ~', (= ou on ne fait 
pas sentir le 'alef) le 'alef y etant excedentaire, c'est-a-dire 
qu'il n'y a pas de portee linguistique. 

Les exegetes medievaux ont traite de cette forme. Ainsi 
1 5 l:IAYYl-!J, en son commentaire (KoKovzov 25) de t,!;1::J.~ ~-i,l 

l]iO~ (Is 28, 12 qui a un parallele sans 'alef en l]iO~ 1::J.~ t,i;"', de 
Is 30,9), il dit que son 'alef a ete ajoute pour la clarte de 1a 
prononciation, comme cela a ete aussi le cas en t,l;1tD~ de Ps 
139,20, ces deux verbes appartenant a la categorie des verbes a 

20 troisieme radicale defective. Sous la racine i1tDJ (Kitab 191) 
l:IAYYl-!J dit que ce trilittere se presente saus deux conjugaisons, 
l'une avec 'he' et l'autre avec 'alef. Comme exemples de la 
conjugaison avec 'he', il donne Ez 39,26 (tlno',:, nt,i; 1tD~l), Ps 
139,20 (7'il' ~1W? t,!;1tD~), Jr 10,15 (t,1;1tD#: t-i;itD~) et Ps 32,1 

25 (l'ilJtl-'1tD~ 'iiV~)- Puis il cite 1a conjugaison plus connue avec 
'alef. 

.ABULWALID (Luma 293.2-13) dit que HAYYl-!J expliquait 
les 'alef' finaux de ~1:,'7;:iry Gas 10,24) et de ~1::J.~ (Is 28,12) 
par analogie avec les 'alif que les scribes arabes placent apres 

3 O les troisiemes personnes pluriel des verbes. Il s'oppose a cette 
explication, disant qu'il s'agit la d'une precaution prise par des 
scribes arabes recents pour eviter que le 'waw' final d'un verbe 
ne soit colle au 'waw' initial du mot suivant. 

JosEPH QIMHI (Zikkaron 4,24) soutient pour Jas 10,24 
35 et Is 28,12 cette analogie avec l'arabe. 

RADAQ (Mikhlol 78a) voit ici une seconde finale quiescente 
(alef) ajoutee sans necessite apres le 'waw' desinence du pluriel. 
En Mikhlol 125b il precise que, dans la racine t-i;tDJ, on trouve 
1W~l (Ez 39,26) qui se comporte comme un verbe a troisieme 
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Ps 139,20 

radicale 'he' et deux autres formes analogues avec un 'alef 
ajoute a la fin: ~1tV~ (Ps 139,20) et ~1tVt (Jr 10,5). Certains 
disent (1) qu'en ces formes les lettres 'waw' et 'alef ont ete 
inversees. D'autres disent (2) que Ps 139 ,20 est un participe 

5 passif qal. L'opinion (1) est celle de DURAN (p. 100 bas) et 
l'opinion (2) est celle de YEFET BEN ELY qui traduit par ~ ..,-o. 

Notolls qu'ici tous les temoins textuels s'accordent avec 
une interpretatioll 1~~ ~. 

1 0 139,20C. - La graphie '9'7Jl et son exegese sont 
assurees ici par Ulle mp que le ms C donne sur '97.Jl de 1 S 
28,16: (139,20 'm) ~,tv'? ~,tvJ ·tv'?~ ·'?o ,m ·on ,n ·~
Quelle est cette 'lishan' qui vaut a ces deux occurrences de 
'9'1.Jl, l'une en graphie pleille et l'autre ell graphie defective de 

1 5 se trouver ainsi reullies et separees des autres occurrences de 
cette forme? C'est Ulle mm donnee par l'editioll B2 sur 1 S 
28,16 qui nous l'apprendra. Elle indique huit occurrences de 
il' et de ses formes derivees dans l'Ecriture au sells de 'haille, 

T 

hostilite': '91.Jl en 1 S 28,16 (CTAT1, 217s), '9'7.ll en Mi 
20 5,13, '7.Jl en Mi 5,10, CJ'7Jl en 1s 14,21 (CTAT2, 105-107), 

CJ'7Jll en Ps 9,7, '9'1.Jl ell Ps 139,20, l'lJl< ell Dn 4,16 et 
i'J1 ellJr 15,8. Les mss A et L mentionnellt ces huit cas au sens 
de 'haine' en une mp sur 1 S 28,16. 

2 5 ~ Choix textuel: 

139 ,20A. - 11 ll1Y a besoill d'aucune correction pour 
ecrire sans 'alef. L'ecrire avec un 'alef prouve seulement que 
l'oll n'a pas compris l'illtention du vocalisateur du ms L lorsqu'il 
trn;:ait une ligne au-dessus de cet 'alef. 

3 O Quant a la vocalisation, 0' et 1a E' supposent probablemellt 
une vocalisatiön 1i9~. C'est vraisemblablement la graphie salls 
'alef qui les a orientes vers cette fausse vocalisatioll, alors que 
11 Qa montre que, deja avant la separation des Psautiers, Oll 
avait clairement conscience de l'interpretation authelltique de 

35 ce verbe. 
Notolls ici le caractere ambigu de la leyoll du 63. Si Oll 

l'accentue ~pELS avec le Psautier Ambrosien, l'Ethiopienne, SWETE 
et HA.TCH / REDPA'IH, Oll a 'querelles', pluriel du substantif 
~PLS. Si on l'accentue EpELS avec la plupart des temoins de 1a 
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Ps 139,20 

Vieille Latine, la Sahidique et RAHLFs, on a 'tu diras'. 

L'interpretation que nous donnerons de 20b a engage 
le comite a preferer ici (avec la note {B}) la vocalisation du m 
'9':19' (au sens de: ils parlent de toi) a la lec;:on minoritaire 

5 '9':19~ (= ils te mettent de mauvaise humeur). 

139,20B. - L'ensemble des temoins anciens a interprete 
ce verbe comme un accompli a la troisieme personne du 
pluriel. Cette forme etant tres rare, le comite n'a attribue ici 

1 O au m que la note { C}, voulant exprimer un doute sur la 
graphie hebrarque qu'ils ont lue: celle du m ou bien celle de 
11Qa. Quant a 0', il a lu les consonnes du m, mais il les a 
vocalisees ~tv J. 

T T 

15 139,20C. - Ici 1a difficulte reside seulement dans l'exegese 
('tes ennemis' avec a', 0', a', l-IEBR et a:: ou 'tes villes' avec le ~ 
et la 5). Aussi le comite a-t-il attribue la note {A} au m qui a 
l'appui de tous les temoins. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
Pour comprendre ce verset, il faut d'abord noter le 

parallelisme qui le lie a Ps 24,4 ( iip~ / ~;i7-1~1 t:l:~~ 'P~ 
i10i0'? .1'::liVJ ~',i * 'iVtlJ ~iiß'? ~WJ ~-', = "L'homme aux 

T:•: -:• : •:- :T- TT 

mains nettes et au creur pur: celui qui n'a pas fait mention en 
25 vain de moi, et n'a pas jure en fourberie"). Quant a la place 

de '9'7.l,' 'tes ennemis' comme un sujet, faisant pendant a i~~' 
on retrouve quelque chose de semblable en Ps 89,51 et 52 
dorrt nous avons traite ci-dessus. 

On pourra clone traduire ici: "eux, ils parlent de toi 
3 O avec deloyaute; f en ennemis de toi, ils mentionnent en vain". 

Cela suppose que "mentionner en vain" (~1~7 ~~~) soit une 
expression taute faite clont le '9'tt'?~ i1)i1;-c:itp-n~ ~~r:, ~-', 
~1~7 du Decalogue (Ex 20,7 ou Dt 5,11) suffit a rendre le 
sens evident sans qu'elle ait besoin d'un complement explicite. 

3 5 Cette exegese est celle vers laquelle convergent les donnees 
massoretiques. 11 n'est cependant pas impossible, en interpretant 
dans le sens plus courant de 'tes villes' de traduire la finale par: 
"qui jurent perfidement par tes villes". 
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Ps 140,6(5) 

Ps 140,6(5)A t:l'?;i,Q1 {A} 
140,6(5)B n~7 {B} ffi Hehr ct // glos: IO, 5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: nrp7 ~ID7~ t:l'?;i,t,11 * '7 n~ t:l'~r~J~~ 
il~9 ,7-~n~ t:l'rppb / ';µ,~-1:7. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'?;i.Q1, [R]NEB con
jecture (1) t:l'?~IJ1 quand eile donne: "Arrogant men (The 
arrogant) set hidden traps for me, J rogues (REB: villains) 

1 0 spread their nets J and lay snares for me along the (REB: my) 
path (REB + Selah)". 

Permutant les stiques en b-a-c et ajoutant (2) avec le lt) 

'7n7 a la fin du stique b, J1-6 donne: "qui tendent (J1: et qui 
te~d). un filet sous mes pieds, J insolents qui (J1: arrogants ils) 

15 m'ont cache une trappe et des lacets, J m'ont pose (J1: mis) des 
pieges au (J1: au bord du,J2: sur le) passage". 

[N]RSV offre: "Arrogant men (NRSV: The arrogant) 
have hidden a trap for me, J and with cords they have spread a 
net, J by the wayside (NRSV: along the road) they have set 

2 O snares for me. Selah", RL: "Die Ho:ff'ärtigen legen mir Schlingen 
J und breiten Stricke aus zum Netz J und stellen mir Fallen auf 
dem Weg. SEIA", TOB: "Des orgueilleux ont dissimule des 
pieges devant moi, J ils ont tendu des cordes, un filet au bord 
du chemin, J ils m'ont pose des traquenards. Pause" et NV: 

2 5 "Absconderunt superbi laqueum mihi J et :fimes extenderunt in 
rete, J iuxta iter o:ffendicula posuerunt mihi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete suggeree par BH23. 

30 

Ji:JJ Les temoins anciens: 

Le IO porte: EKput/mv UTTEPTJ</>avot TTay(8a µot J Kal 
crxowta 8te-TELvav, TTayl8as Tots TTocr(v µou, J ixoµEva 
Tp(ßou O'Kav8a}..ov E0EvT6 µot. J 8unJ.,aXµ.a. Au lieu de 

3 5 e-x6µEva Tp(ßou, la chafne XXV attribue a cr': TTapa TClS 
o8ous. 

GAL offre: "absconderunt superbi laqueum mihi J et · 
:fimes extenderunt in laqueum J iuxta iter scandalum posuerunt 
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Ps 140,6(5) 

mihi J DIAPSAIMA" et HEBR: "absconderunt superbi laqueum 
mihi et funibus extenderunt rete J iuxta semitam offendiculum 
posuerunt mihi SEMPER". 

La 5 offi:-e ici: r<..l.::iü" . rG8 r<.i,cn..::u::. ~ "~" 
5 ~ ":u::. r<G'l:i.,~" . ~ ~ C\m:e ~G'l:\J_?':>=1 et 

le a:: i097 ~~7~9 1't;:i7Q ~~7~~1 * '7 ~!)~ n~1'~ 1JQf 
~71r;i '7 n~ 1'7Pti 1 ~ry7i~. 

~ Choix textuel: 
10 140,6A. - Qu'il faille lire ici tl'7~Q,1 dans un contexte 

de chasse par pieges, cela est prouve par / i'?:;ir:r fl-~~ po9 
:l't:l~ '7..P, ir-17f'7Q1 (Jb 18,10) Oll ce mot est complement du 
meme verbe. D'ailleurs tous les temoins appuient ici le m 
auquel le comite a attribue la note { A}. 

15 

140,6B. - Dans le 6} des Psaumes, le parallele le plus 
clair a TTa'YlBas To1s TTocr(v µou est TTay(8a. T)To(µacrav TOLS 
TTocr(v µou qui traduit 'OlJE?7 1J':;>D n~7 en Ps 57,7. Mais il 
est difficile de restituer ici comme Vorlage pour le 'plus' du 6} 

2 o l'expression 'OlJE?7 parce que ce mot finit deja le vs 5 Oll il est 
traduit autrement. Mieux vaut admettre qu'il s'agit dans le 6} 

d'une glose translationnelle. La 5 s'est contentee d'ajouter un 
possessif au complement '?µ,~-1~'7. 

25 En Ps 35,7 nous avons defini la rl~j comme une 
Tretfalle ou chausse-trape disposee en bordure du ehern.in et 
recouverte d'un lacet qui retient l'animal. Ici le comite a 
attribue la note {B} au m qui est appuye formellement par 
HEBR et par le a:, et indirectement par la difference qui separe 

3 O la glose du 6} de celle de la 5. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "des impudents m'ont tendu un 

piege, J et ils ont dispose des lacets en chausse-trape au bord du 
35 chemin. J Ils m'ont pose des traquenards. Pause". 
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Ps 140,9(8) 

Ps 140,9(8)A iOQf {B} ITT Hehr 5 er:// err-voc: © cr' clav 109t 
140,9(8)B ~011! {A} 
140,9(8)C il'79 {A} m ©Hehrer: // constr: 5 om 

140,10(9) '~09 {B} ITT cr' a' Hehr// lic: ©er:/ constr: 5 om 

5 

~ Options de nos traductions: 

En 140,9 le m porte: iOQf / l'~l ':1~0 il1il; ll:JI:1-'?~ 
il~t;? 1011: PQ~-',~. En 140,10 il porte: ?OP, / '~09 rv~, 
iO'O:>' iO'ntltv avec un ketib 1010::>'. 

1 o .. - 'Au li;~ de iV~'7 il~t;? 1011! [ ... ] iOQf, ]1-6 corrige (1) 
selon le ©: 10'7!-',~ '7~ [ ... ] 109! 1~~ quand eile donne: 
"(9) Ne consens pas, Yahve, aux desirs des impies, J ne fais pas 
reussir leurs complots. lls relevent (10) la tete, ceux qui m 'entourent 
01: Qu'au-dessus de moi ils n'elevent pas (10) la tete, mes 

1 5 assiegeants, ]234: Que sur moi les assiegeants ne dressent (10) 
leur tete), J que 1a malice de leurs levres les recouvre 01: 
enveloppe, ]234: accable)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ':1~0, NEB conjecture 
(2) '!1~9 et, au lieu de 1011!, eile lit (3) avec 2 mss: 10'7: 

20 quand eile donne: "(9-10) Frustrate, 0 LoRD, their designs 
against me; J never let the wicked gain their purpose. J If any 
of those at my table rise against me, J let their own conspiracies 
be their undoing". Alors que NEB ne mentionnait aucune 
correction, REB dit conjecturer a la connexion des deux 

2 5 versets et donne: "(9) LoRD, frustrate the desires of the wicked; 
J do not let their plans succeed. Selah. f (10) When those who 
beset me raise their heads, J may their conspiracies engulf 
them". Avec une conjecture analogue, [N]RSV donne: "(9) 
Grant not (NRSV: Do not grant), 0 LoRD, the desires of the 

30 wicked; J do not further his (NRSV: their) evil plot Selah f 
(10) Those who surround me lift up their head (NRSV: 
heads), J let the mischief of their lips overwhelm them" et NV: 
"(9) Ne concedas, Domine, desideria impii; f consilia eius ne 
perficias. f Exaltant (10) caput, qui circumdant me; J malitia 

3 5 labiorum ipsorum operiat eos". 

RL offi:-e: "(9) HERR, gib dem Gottlosen nicht, was er 
begehrt! J Was er sinnt, laß nicht gelingen, J sie könnten sich 
sonst überheben. SEIA. J (10) Das Unglück über das meine 
Feinde beraten, J komme über sie selber" et TOB: "(9) SEIGNEUR, 
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Ps 140,9(8) 

ne cede pas aux desirs de l'impie, J ne laisse pas reussir leurs 
intrigues, J car ils se redresseraient. Pause. J (10) Que le crime 
de leurs levres recouvre J mes assiegeants jusqu'a la tete". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections de J ont ete suggerees par BH2. La 
correction (3) en 10'7: l'a ete par BH3 et par BHS. 

lbJ Les temoins anciens: 

1 0 Le IO porte: (9) µ1\ 1rapa8Qs µE, KUpLE, a.1To TllS 
Em0uµ(as µou d.µapTw),.Q· J 8tEAoy(cravTo KaT' Eµou, µT) 
E'YKaTahl1TIJS µE, µfiiroTE i.JiJ;w0waw. J BtaiJ;a~a. J (10) Tl 
KE$aAT) Tau KUKNt'.lµaTos amwv,K61ros TWV XELAEWV aVTwv 
KaAUI/JEL auTOUS. Pour 9a THEonoRET attribue a cr': µ11 805' 

1 5 KUpLE Ta.s Em0uµtas TOU 1rapav6µou et la chafne XVII a a': 
ETTL ,ro0ftµaTa ci.erEßoUS, alors que Theodoret dit de a' et de 0' 
qu'ils sont ici semblables a er'. La chafne XXV attribue a 0': µT) 
8Qs KUptE Em0uµ(av a.erEßous et elle ajoute que la E' 
demande: µ11 EyKaTaAEL$0flvm d.1ro 0EOu Kal Tfj TOU 

2 o ci.erEßous EK8o0flvat Em0uµt~. En 9b la chafne XVII attribue a 
er': EßouAEueravTo µ11 d.1roßa(11s 'lva µ11 E1Tap0werw. En 10 
THEODORET attribue a er': 6 TTLKpaerµos TWV KUKAOUVTWV µE, 
o µ6x0os Twv XELAEWV avTwv 1rwµacrchw auTous et le ms 
1175 attribue a a': KE$aA11v KaTaO"TpE$6VTwv µE en ajoutant 

2 5 que 0' est semblable a la o '. 

GAL offre: "(9) non tradas Domine desiderio meo pec
catori J cogitaverunt contra me ne derelinquas me J ne forte 
exaltentur J DIAPSAIMA J (10) caput circuitus eorum J labor 
labiorum ipsorum operiet eos"· et HEBR: "(9) ne des Domine 

3 0 desideria impii J scelera eius ne effimdantur et eleventur SEMPER 

(10) amaritudo convivarum meorum J labor labiorum eorum 
operiat eos". 

La 5 offre ici: (9-10) cn~ t<,;.::r., ,j.<\\<h rd 
~r< ~ . >~-iu .cm<h ~ cn~ ;<\\C\ .. ~~ 

35 C\cn<n~:i ~C\..:::.. et le lt: (9) ~~'~1 )~11 ''1)7 :11I:.lt:1 ~7 
1~.127 PP?D9: P~9tl ~7 i1'I:.1::;i~r:n~ / et (10) iV'1 '?91ntJ~ 
11J'~IT 14i1t:J1~Q7 ~t:m'~'?o I m.lJ7. '1.'Q?ti '171:qo. 
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Ps 140,9(8) 

~ Choix textuel: 

140,9A. - La seule variante reelle attestee par le 63 et 
cr' est 109!· Ici le eomite a attribue au m la note {B}. 

5 140,9B. - Les deux mss ou KENNrcorr lit iO'i' sont 
les mss 5 et 6 de Copenhague. Une eonsultation du premier 
montre que le seribe y avait eerit ees eonsonnes, mais que le 
voealisateur a fait du seeond 'yod' un shureq. Quant au ms 6, 
ne portant pas de massore, son seribe avait souvent eerit le qere 

1 O dans le texte. II ne merite clone pas d'autorite notable. Aussi le 
eomite a-t-il attribue la note { A} a la lec;:on du m qui a 
l'appui de tous les temoins. 

140,9C. - Le m a iei l'appui du 63, de HEHR et du a:. 
1 5 Pour eonstruire une phrase aisee, la 5 a omis ee mot, faisant 

ainsi de tv~1 le eomplement d'objet de 101i:. Elle a omis aussi 
'~09 en n'en gardant que le pronom suffixe qu'elle attaehe a 
ee eomplement d'objet ainsi fabrique. Ici le eomite a attribue 
au m la note {A}. 

20 

140,10. - Le 63 et le a: n'ont su que faire de la lec;:on 
diffieile du m dont la 5 n'a eonserve que le pronom su:ffixe. 
Cependant le eomite a attribue a '~09 la note {B} en 
eonstatant que eette lec;:on a l'appui formel de cr', de a' et de 

25 HEHR. 

~ Interpretation proposee: 
Selon le m, en 10a, '~09 tv~1 eorrespond a '~~i de 

Sb et iO'ti?~; de 10b eorrespond a I;i:,c;, de Sb. Le partieipe 
30 '~09 ne peut signifier 'eeux qui m'entourent'. Cela se dirait 

'~'~i?. II s'agit plutöt de 'mes detracteurs', e'est-a-dire eeux 
qui inversent mon image dans l'esprit de leurs auditeurs. Enfin 
101i: est a comprendre au sens de 'ils pourraient s'elever'. 

On traduira clone: "(8) Drnu Seigneur, foree qui me 
3 5 sauve, J tu as protege ma tete le jour du combat. (9) N'aeeorde 

pas, SEIGNEUR, les desirs de l'impie, J sa maehination, ne l'admets ras, ils pourraient s'elever! Pause. (10) La tete de mes detracteurs, 
que le mal clont ils parlent (litt. le travail de leurs levres) la 

recouvre." 
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Ps 141,4 

Ps 141,4 CJ'tp'~-r,~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ni'?7~ ??illt;,i'.1'? lll i~l'? ,~7-or:i-'?~ 
5 CiJ'~.sno:p. ctJ'?~-i,~:i t Wf'?~ti CJ'iP'~-n~ * ll~l.:P.· 

Selon BROCKINGTON, au lieu de CJ'tp'~-r,~ NEB (mais 
non REB) conjecture (1) CJ~~r:,~ quand eile d~nne: "Turn 
not my heart to sinful thoughts f ~o~ to any (REB: Let not my 
thoughts incline to evil, J to the) pursuit of evil courses. f The 

1 0 evildoers appal me; f not for me the delights of their table (REB: 
with those who are evildoers; J let me not partake of their 
delights) ". 

J1-6 offre: "Retiens mon creur de parler mal, de commettre 
l'impiete f en compagnie des malfaisants 012: n'incline pas mon 

1 5 creur a des reuvres de mal, a se preter aux actes impies 02: a faire 
reuvre d'impiete avec les malfaisants)IJJ. f 02-6 + Non, je ne 
gouterai pas a leurs plaisirs 02: douceurs))", [N]RSV: "Incline 
not (Do not turn) my heart to any evil, J to busy myself with 
wicked deeds J in company with men (NRSV: those) who 

20 work iniquity; J and let me not (NRSV: do not let me) eat of 
their dainties (NRSV: delicacies)", RL: "Neige mein Herz 
nicht zum Bösen, f gottlos zu leben mit den Übeltätern; J ich 
mag nicht essen von ihren leckeren Speisen", TOB: "retiens 
mon creur sur la f ente du mal, f que je ne me livre pas a des 

25 pratiques impies avec des hommes malfaisants: J alors je ne 
goftterai pas de leurs regals" et NV: "Non declines cor meum 
in verbum malitiae f ad machinandas machinationes in impietate 
f cum hominibus operantibus iniquitatem; J et non comedam 
ex deliciis eorum". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture de NEB? 

h Les temoins anciens: 
35 Le 6:) porte: µ11 EKKALVlJS TllV Kapfüav µou Els 

Myous 1TOV11p(as J Tou ,rpo<j>acrl(Ecr0m ,rpo<j>acrELs EV aµap
Tlms J crw civ0pcimms lpya(oµEvms civoµlav, f Ka't. ou µ11 

111 J1 transferait i la :6.n du vs 8: "avec les malfaisants, J que je ne 
goute pas i leurs delices". 
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Ps 141,4 

cruv6ucicrw µETa Twv EKAEKTwv airrwv. Avec l'aide de CttRY
sosToME, EusEBE, selon la chafne palestinienne, attrihue :l cr': µri 
TTapaTpEo/TJS TTJV Kapfüav µou Els Myous TTOVT)pous 
EWOELV e-wolas TTapav6µous cruv av0pWTTOLS Epya(oµEVOLS 

5 a6LKLav, µT] 6E cruµ<f,ciymµL T<l ii6fo avTWV. CHRYSOSTOME 
selon la chafne VIII attrihue :l 'un autre': µT] cruvaX.Lcr0c'i'i<X> EV 
Ta1s TEpTTV6TT)crLV airrwv. 

GAL offi:-e: "non declines cor meum in verha malitiae J 
ad excusandas excusationes in peccatis f cum hominihus operan-

1 0 tihus iniquitatem f et non communicaho cum electis eorum" 
et HEBR: "ne declines cor meum in verhum malum f volvere 
cogitationes impias cum viris operantihus iniquitatem f neque 
comedere in deliciis eorum". 

La 5 offre: .r<~ r<~ ~ r<.\:,m.t ~:i 

1 5 ~ ~ 1 r<"~ ~ . ~~:, r<~ ~r<" 
"~ ~r< et le 0::: tv'~ t:l~r,o1, '~1, ,1,~r, ~1, 
~ ' T: •: '• .. ; - T 

ii.tit?~ ~'?l I ij?~ '1::;i~ ''"J.::;i~ t:1~ * ~~~7=? l~~t;Q ::i~r;rt? 
liiT'D~Q n'~ iQpl. 

2 O ~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuient le m auquel le comite a 

attrihue 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 TOB a hien traduit. 

Ps 141,SA 19r:;r { A} m \fl a' Hehr a:: / / ahr-elus: 5 om 
141,SB tD~1 {B} m 11Qa // exeg: ©? Hehr/ paraphr: a:: / 

3 0 err-graph: s ©? clav .tiiDi 
141,SC '~! {A} 
141,SD 't:i'?~D1 {B} m lß a' cr' &X.X. Hehr// lit: 11Qa / lic: 5 
a:: 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tD~1 l9tg '~l'.J'~i'l 19r:;r P'7~-,~Q.7i)~. 

~ Ici tous les manuscrits et toutes les editions de CHRYSOSTOME 

auxquels nous avons eu acces portent la lefon erronee avvav>.La06l. La 
forme authentique de cette lefon est attestee par MoRIN et par la chafne 
VIII (ms Sinai gr 23, fol 664r, ligne 5). 
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Ps 141,5 

t:Ji1'ni.v,:i 'n?~m ii.v-,:, ; 'tv~, 'J'-'?~. 
•: .. T : • T • : • • • T -

Jl (mais non J2-6) se fonde sur la 5 pour omettre (1) 
it;?lj, puis Jl-6 se fonde sur le 63 et la 5 pour corriger (2) iD~"7 
en: i,~7, sur des mss pour corriger (3) '~: en ~'~: puis, au lieu 

5 de ii.V-'::;>, J3 conjecture (4) '7.ll~, alors que, au lieu de ii.V 
't:J~E;Jr;r1, Jl conjecturait (5) 'I:1'?7~ l11i~ et que, au lieu de 
't:J1?E;JI:i\ J456 dit lire (6) avec 11Qa 'I:1~7I:1iJ quand eile 
donne: "Que le juste me frappe en ami et me corri.se (Jl: et qu'il 
me reprenne, J2: , c'est charite, qu'il me chatie), J (J12 + mais) 

1 O que l'huile de l'impie jamais n 'orne (Jl: n'orne pas) ma tete, J 
car je me compromettrais encore dans leurs mifaits (Jl: car j'ai 
pressenti une sentence contre leur malice, J2: Sans cesse j'oppose 
ma priere a leur malice, J3: comme parure, j'ai ma priere dans 
cette corruption) ". 

1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de it;?lj, [R]NEB conjecture 
(7) i't;)IJ, au lieu de iD~"7, elle conj·e~ture (8) tv7 et eile 
semble adopter les corrections (3) et (6), alors que, au lieu de 
1 iil', REB conjecture (9) '7il' quand eile donne: "I would 
rather be bujfeted (REB: beaten) by the righteous J and reproved 

20 by good men (REB: those who are good). J My head shall 
(REB: will) not be anointed with the oil of wicked men 
(REB: the wicked), J for that would make me a party to their 
crimes (REB: while I live my prayer is against their wickedness)". 

[N]RSV adopte les corrections (2) et (3) et, au lieu de 
25 't:l~E;lry1, eile conjecture (10) 't:l~E;lt;l quand eile donne: "Let a 

good man strike or rebuke me in kindness, f but (NRSV: the 
righteous strike me; let the faithful correct me. J Never) let the 
oil of the wicked never (NRSV om.) anoint my head; J for my 
prayer is continually against their wicked deeds". 

3 0 NV adopte la correction (2) quand eile donne: "Percutiat 
me iustus in misericordia et increpet me; J oleum autem peccatoris 
non impinguet caput meum, J quoniam adhuc et oratio mea 
in malitiis eorum". 

RL o:ffre: "Der Gerechte schlage mich freundlich und 
3 5 weise mich zurecht; J das wird mir wohltun wie Balsam auf 

dem Haupte. J Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren. J 
Doch ich bete stets, daß jene mir nicht Schaden tun" et TOB: 
"Que, par fidelite, le juste me frappe et me reprenne! J Que 
l'huile parfumee n'enduise pas ma tete, J mais que dure ma 

40 priere face a leurs mechancetes!" 
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Ps 141,5 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) a ete suggeree par BH3. La conjecture 

(10) est de DYSERINCK. 

5 h Les temoins anciens: 
11QPs" porte ici en debut de colonne: 10tv ':Jn'::i1'1 

i10i1'n1.Vi~ 'nb'?n, 11.V '.:, 'tv~1i ':J' ',~ tv~1i . Dans l'avant
dernier mot, SANDERS hesite sur l'identification de 1a premiere 
et de la demiere lettre comme 'yod' ou comme 'waw'. 

1 O Le 6' rorte: 1TaL6EVO'EL µE 6lKaLOS' €V EAEEL Kal 
EAE'Y~EL µE' v„mov 6€ ciµapTWAOU µ11 AL ,ravchw TT)V 

KE</>a>..riv µou, ön ETL Kal Tl ,rpoO'EUXJ1 µou tv Ta1s 
Eu60KLatS' airrwv. Pour Saa CHR vsosToME et 1a Syh pennettent 
d'attribuer a a': KaTEmmhw µE &KatOS' EAEOUS' Ka'L EAEy~a.Tw. 

1 5 En Sb le ms 1175 attribue a a': ÖTL ETL Ka'L ,rpocrEuxfl µou 
EV KQKLaLS'' a 0': €V TQLS' Eu60KLaLS' airrwv et a cr': ETL yap 
KaL Tl· 1TpüO'ElJX11 µou EVTOS TWV KaKLWV· avrwv. CHR YSOSTOME 
attribue a 'un autre': ön ETL Kal Tl ,rpocrEUXJ1 µou EV Ta1s 
1TOVJ'lplaLS' airrwv. 

2 0 GAL offre: "corripiet me iustus in misericordia et increpabit 
me f oleum + autem '< peccatoris non inpinguet caput meum 
f quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis eorum" et 
HEHR: "corripiat me iustus in misericordia et arguat me f 
oleum amaritudinis non inpinguet caput meum f quia adhuc et 

2 5 oratio mea pro malitiis eorum". 

La 5 offre: ~ ,:t r<.u:r...:1J • ~" r<c..:-i, ~ 
~4\c:\%..L:J ~ >4'1~..s:-i ~ . ~-u ~ )-X...,Ü et le 
a:: ~~TIP m~7 n~9 * ,~~~~'7 ~1c;,r:r '?109 ~R''l~ ,~~t:T~~; 
~17t19Q 'I:,i'?~ p,:p 1-t) CJ1i~ / 'tp'1 1Q "'~~; ~/ 

3o 1ii1'D~':;i~. 

~ Choix textuel: 

141,SA. - Apres les deux constructions par allegement 
que nous avons relevees chez la 5 en Ps 140,9-10, nous n'at-

3 5 tacherons pas grand poids a l'omission de ce mot par eile qui 
va omettre encore 'tp~1 et 1i.V. C'est pourquoi le comite a 
attribue a la presence de ce mot 5 { A} et 1 {B}. 
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Ps 141,5 

141,5B. - HEBR a interprete au sens de 'venin' la 
leyon du m qui est appuyee par 11 Qa. Par eontre la 5 semble 
bien avoir lu lJiDi. 11 est diffieile de dire laquelle de ees deux 
voies le 6> a suivi. En tout eas l'expression tv~-i t:l'Qiq'.:;1 en Ex 

5 30,23 pennet de voir iei l'huile de premiere qualite avee laquelle 
on oint (Ps 23,5; Le 7 ,37) la tete d'un höte de marque. 
Estimant qu'il y a 1a un jeu de mots voulu avee 'tq~-i, le 
eomite a attribue au m 4 {B} et 2 {C}. 

1 0 141,5C. - Etudions d'abord la graphie, puis l'inter-
pretation de '~:: 
a) Graphie: Ici les mss A et Cm donnent une mp: ~ 'On •';, et 
le ms L: 'On •';,, alors que l'edition B2 porte: 'n:, im 'On •';, 
~- Ce mot figure en effet dans la liste de 22 eas de 'alef 

15 defeetifs que le ms London BL Or 4445 donne sur Nb 15,24, 
liste que nous avons mentionnee apropos de Ps 139,20A. Sur 
~'~: de Nb 30,9 l'edition B2 a la mp: ':l' •n:, 'in :t et le ms 
Paris BN hehr 1 porte la mp: 'r7::> ':l' tv~i lOtD ''?O 1'?. Ces 
indieations suffisent a prouver que les massoretes interpretent ee 

20 ':l' de Ps 141,5 eormne le ~':l' de Nb 30,9. 
• T 'T 

b) Interpretation: Le hifil de ~i:l signifie 'refuser, reeuser'. C'est 
ee que le a: a eompris ici, alors que le 6> (suivi par HEBR et la 
5) ont interprete en s'inspirant de i.s,.,; (= gras). 

Estimant clone que les divergenees portent seulement 
25 sur l'exegese, le eomite a attribue au m 1a note {A}. 

141,5D. - Quelle que soit l'option que l'on ehoisisse 
pour les ehoix 'yod/waw', 1a variante de 11 Qa ne saurait etre 
lue hitlapattf eormne J45 pretend le faire. La voealisation qui 
s'insererait le mieux dans le eontexte est ir7tl'?r7' qui ferait de 

30 ee stique non pas le troisieme d'un tristique (eomme dans le m 
et le 4>), mais le premier d'un tristique, le sujet de ee verbe a la 
troisieme personne du pluriel devant etre le meme que eelui 
des verbes suivants. 11 faut clone eonclure que J45 et NEB 
eonjeeturent en s'inspirant d'une autre tradition litteraire dont 

3 5 nous ne pourrons faire entrer les divergenees en ligne de 
eompte dans le eadre de notre travail de eritique textuelle 
portant sur le Psautier canonique. 

Quant a [N]RSV, elle suit la 5 et le a: dans ee qui n'est 
qu'une faeilitation translationnelle et non une variante. 
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Ps 141,5 

11 semble donc qu'il n'y ait pas de variante reelle a 
l'interieur de 1a tradition textuelle du Psautier canonique. 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
En Sb il faut comprendre 1i.V comme 'continuellement' 

(cf. Gn 46,29; Rt 1,14; Ps 84,5) puisque cet adverbe n'est pas 
ici construit sur une donnee de temps, comme O.lJ9 1i.V etc. 
Ensuite le 'waw' introduit la phrase que determine ce 1i.V 

1 O (comme ce serait le cas en -10.129 17.V). 
On peut traduire: "Que le juste me frappe, c'est une 

grace; et qu'il me reprimande, c'est l'huile la meilleure: que ma 
tete ne la refuse pas. f Car continuellement ma priere est 
contre leurs mechancetes". Cela suppose que les deux premiers 

15 stiques de ce verset soient compris comme une sorte d'a parte. 

Ps 141,7A cor .VP-~; M7Q {C} 11Qa 6) // err-voc: a' Hehr 5 
/ err-graph: m E' a' .vp:Ji n';o 

20 141,7B '.JJ'Q.~~ {C} m 6) a' a' E' Hehr CC // assim-ctext: 11Qa 
'0~.!), g 5 clav tlil'O~.!) 

~ Options de nos traductions: 

1..- . Le m porte: ':;i'? '.JJ'Q.~~ '.JifQ~ / rl.~~ .12p:i.1 07.b io:p 
25 ;it,l;C9. 

J3 ne corrigeant pas sur ce point le m, J1 ajoute (1) le 
mot ll7Q, alors que J24-'6 se refere au 0 et a 1a 5 pour lire (2) 
llP-~; M7Q; puis J13 (mais non J24-6) se fondent sur la 5 et des 
mss du 6) pour lire (3) tlij'Q.~.l] quand elle donne: "tel un 

30 rocher brise et fendu sur la ij3: Comme s'il avait creuse et 
defonce la, J246: Comme une ij2: ainsi qu'une) meule eclatee 
par ij2: contre)) terre, f nos ij13: leurs) os sont disperses a la 
bouche du sheol". 

[N]RSV fait les corrections (1) et (3) quand elle donne: 
35 "As (NRSV: Like) a rock which (NRSV: that) one cleaves 

(NRSV: breaks apart) and shatters on the land, f so shall their 
bones be strewn at the mouth of Sheol". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture .vp~1 n7.~, a 
quoi il faut ajouter la correction (3), quand elle donne: "Their 
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Ps 141,7 

bones shall be scattered at the mouth of Sheol, J like splinters 
of wood or stone on the ground". REB suit le m: "As when 
one ploughs and breaks up the ground, J our bones are 
scattered at the mouth of Sheol". 

5 RL fait la correction (3): "Ihre Gebeine werden zerstreut 
bis zur Pforte des Todes, J wie wenn einer das Land pflügt und 
zerwühlt" et NV aussi: "Sicut frusta dolantis et dirumpentis in 
terra, J dissipata sunt ossa eorum ad fauces inferni". 

TOB offre: "Comme on laboure et defonce le sol, J 
1 o on a disperse nos os a la gueule des enfers". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (2) et (3) ont ete proposees par HoUBIGANT, 
puis la correction (3) a ete suggeree par BH3. 

b Les temoins anciens: 

11QPsa porte ici: 'O~.l) 1ittl:J fit-1;:l .!JP:l' /1 M?tl 10:> 
?1t,l;t!Jt,l; 'tl?. Sanders hesite entre .!Jp::11 et .!JP'.:l'. 

Le tD porte: @El 1ra.xos yf)s 6LEppa.YTJ e-1rl TTlS yf)s, 
2 0 J 6LEO'KOp1TL0'8ri TO. OO'Ta 11µwv 1rapa TOV Q.6TJV. Au lieu de 

11µwv, le texte antiochien porte auTWV. La chafne XVII attribue 
a a': oµotws El CLlTOKAWVTL Kal füacrxt(oVTL EV Tfj yfj 
EO'KOp1TL0"8ri TO. OO'Ta 11µwv ELS O'Toµa rJ.6ou' a cr': WCTITEp 
yEwpybs ö-rav pficrm:i TTJV yf)v ofrrws foKop1rtcr0rt Ta ocrTa 

2511µwv ELS crT6µa rJ.6ou et a la E': ws KaAALEpywv Kal 
O'KO.lTTWV EV TiJ 'YU füEO'KOp1TL0'8ft TO. ooTa T)µWv 1rapa TOV 
QBTJV. 

GAL offre: "sicut crassitudo terrae erupta est super terram 
J dissipata sunt ossa nostra secus infernum" et HEER: "sicut 

3 0 agricola cum scindit terram J sie dissipata sunt ossa nostra in 
ore infemi". 

La 5 offre ici: "i:c::xhK . ~iK ~~:-i Krom V\JK 
~cu::i::.:-i ~~ ~ ~m.i.:tJ~ et le CC: n~~7 i~~ n9:;, '7 
tr10 '?~ ~n:;i~ 1i1~~~ 1'1'.?D / ~.1?7~'.;l ~:179~ .!J1~91 

35 t-i;Q71:ip. 

~ Choix textuel: 

11 faut d'abord preciser que le sens du vs 6 (ou 11Qa 
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Ps 141,7 

appuie totalement le ITT) est: "Voici leurs juges projetes contre 
le roc, J eux qui ecoutaient mes paroles en y trouvant plaisir". 
Cela introduit le vs 7. 

141,7A. - Ici 11Qa lit, tres probablement l'p:l' n1?ti, 
5 le 'yod' etant appuye par le ~. a', HEBR et la 5. La les:on de 

11 Qa doit vraisemblablement etre vocalisee, comme le ~ l'a 
fait: fl.~~ l'~~; M7Q iOf. Toutefois 1a E' et a' montrent que 
le m et son exegese etaient fixes des le premier siede. 

Mais la convergence du ~ et de 11 Qa sur une les:on 
1 0 bien plus naturelle (clont le m ne se distingue que par une 

confusion 'yod/waw') a emporte la decision du comite d'at
tribuer a cette les;on 3 {B} et 3 { C}. 

141, 7B. - Ici 11 Qa porte 'O~l', alors que le m et le 
1 5 ~ ancien portent 1J'O~.t', une variante interieure au ~ supposant 

CJi1'0~l'. Deux membres du comite ont attribue a la le<,:on 
'0~.P, 1a note { C}, alors que les quatre autres attribuaient 1a 
meme note a la les:on 1J'~~.P, en estimant que le suffixe de la 
premiere personne du singulier assimile aux premieres personnes 

2 0 du singulier des vss 6b, 8 et 9a, alors que le suffixe de 1a 
troisieme personne du pluriel assimile a celles de 6a et de 6b. 

~ Interpretation proposee: 
Ce sont les 'juges' qui prennent ici la parole: "comme 

2 5 une meule eclatee par terre, J nos OS sont disperses a 1a bouche 
du Sheol". 

Ps 142,5(4) mn:i {B} m Hehr// exeg: ~? a' 5 er: / theol: 
30 11Qa i1~i~1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~~ / i':;,Q '?T~1 i1~71 ro: O'~iJ 
'~E?h izi1i1 r~ * ,~~o oiJQ. 

35 Au lieu de il~71, J1 (mais non J2-6) conjecture (1) 
ilt,1;71 quand elle donne: "01 + Si je) Regarde a droite et 01: 
, je) vois, J pas un qui me reconnaisse 01: ne me connait, J2: qui 
me connaisse). J Le refuge se derobe a moi, J pas un qui ait 
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Ps 142,5(4) 

soin de mon ame". Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 
de meme quand eile donne: "I look to my right hand, J I find 
no friend by my side; J no way of escape is in sight, J no one 
comes to rescue me". 

5 Sans pretendre corriger, [N]RSV offre: "I look to the 
right and watch, f but (NRSV: Look on my right hand and 
see- J) there is none (NRSV: no one) who takes notice of 
me; J no refuge remains to me, J no man cares for me", RL: 
"Schau zur Rechten und sieh: J da will niemand mich kennen. 

1 0 J Ich kann nicht entfliehen, J niemand nimmt sich meiner an", 
TOB: "Regarde a droite et vois: J personne qui me reconnaisse! 
J plus de refuge pour moi, J personne qui ait souci de ma viel" 
et NV: "Considerabam ad dexteram et videbam, J et non erat 
qui cognosceret me. J Periit fuga a me, J et non est qui 

1 5 requirat animam meam". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete demandee par HENRY, suggeree 

par DYSERINCK, par BH23 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 
11QPs" porte: 1:Jt,l; i':)0 '? l't,l;i i1t,l;it,l;i 1'0' i10':Jt,l; 

'tln::lJ? tVii11't,i; 'JOD OiJO. 
Le 6) porte: KaTEVOOVV Els Ta &~tel Kal E1TEßA€1TOV' 

25 J ÖTL oUK ~v o Em-ytvooKc.uv µE· J a.rr@AETo <f>uyri <irr' Eµou, 
J Kat ouK ECTTLV o EK(T)TWV TTJV t/Jvxflv µou. Selon la chafne 
VIII (ms Sinai gr 23, fol 669v, lignesl-3) cr' offre pour les vss 
4b-Sa: EV TU 084> fl o8Euw EKput/Jav rra-yt8a µot . KaTEv6ouv 
Els Ta 8E~ta. Kat rrEptEßA.Err6µT)v, J ön ou8Els ~v µot 

30 ßoT)06s. 
GAL offre: "considerabam ad dexteram et videbam Jet 

non erat qui cognosceret me J periit fuga a me et non est qui 
requiret animam meam" et HEBR: "respice ad dexteram et vide 
quia non sit qui cognoscat me J periit fuga a me non est qui 

3 5 quaerat animam meam". 

La 5 offre: . )J ~:, ~" <n.i,-UC\ ~ ~~ 

~ re..~ ~" r<c~ ~ )-1.!'1.) :c:ir< et le Cl:: 
'JD 1:J'Ttli 1:iii1 l'1iontlio ,1, n''?i n'om t,i;J'D' '?l' n''?:,r-,ot,i; 'tDOJ? ~~r-, r7'?i. - ' ' . . .. ' .. -, - T • ' - •• ' - ' • 

• : - : - T •• : 

-865-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Ps 142,5(4) 

~ Choix textuel: 

Alors que HEBR voit ici deux imperatifs, le lß, cr', la 5 
et le <r: traduisent par des premieres personnes. Ont-ils lu autre 
chose que le m? II ne semble pas. 

5 En effet, SAADYA, SALMoN BEN YERUl;IAM et YEFET BEN 
Er,y, qui lisaient certainement le m, traduisent eux aussi par des 
premieres personnes. DAVID BEN ABRAHAM explique (II 583.8-11): 
"(A cöte de il~7 imperatif) il y a un il~7 ma~dar: il~7 
7'i:l1 (2 S 15,3), iO~ ilr1~ il~7 (Ex 33,12). 11 est du type 

1 o pi:! il'? il:.t;r p,o', (Ex 21, 15) et ilOn'?o', prn ilip~ (2 Ch 
25,8). Et il y a un autre masdar il~7"-

ABULWALID (Luma 156.16-20) precise: "Voici encore des 
infinitifs du qal ayant la forme de l'imperatif: il~i11'0' O':lil 
(Ps 142,5) au sens de «et j'ai voulu voir» et de meme il:,o:i~ 

15 ::i,o::i il~7, ilnorv::i (Qo 2,1) Oll il~i1 est pour il:,o:i~, 
il~i:l, sa traduction etant <<je veux t'habituer a la joie et a 
rechercher le bien-etre» et pi::i il'? il:.t;r 1.s,o', (Ez 21,15)". 
Plus loin (Luma 159.6) il cite formellement O':lil (ici) comme 
infinitif. En U~ul (saus 0:1:1) il repete qu'ici O':lil est infinitif et 

2 O que il~i est aussi infinitif. 
De meme que HEBR etait la seule des traductions anciennes 

a traiter ces deux formes comme imperatifs, R. MosHE HA-KoHEN 
[IBN GrQATIDA], cite par IBN EZRA semble bien seul parmi les 
judeo-arabes a defendre cette meme analyse. 

2 5 IBN EzRA et RADAQ voient eux aussi en ces deux formes 
des infinitifs. Parmi les commentateurs hebreophones, MENA1;IEM 
ME1R1 semble isole dans une interpretation en imperatif. 

On a clone une tradition de lecture quasi-universelle 
aboutissant a une exegese en premiere personne du singulier de 

3 O ces deux verbes. Elle suppose l'union de deux faits tres peu 
probables (quoique l'on puisse trouver a chacun d'entre eux 
quelques paralleles): 

1 °) l'usage d'un infinitif pour exprimer une premiere personne 
de l'imparfait, ce que SAADYA appuie sur 2 S 3,18 (.l2'~iil clont 

35 nous avons traite en CTAT1, 234s) et sur Za 7,3 (if.~i'.i). 

2°) l'interpretation en in:finitif de il~71 selon les paralleles 
donnes par DAVID BEN ABRAHAM et par ABULWALID. 

Et il serait encore plus surprenant que ces deux evenements 
improbables conjoints aboutissent a une situation clont on 
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Ps 142,5(4) 

trouve d'excellents paralleles interpretes en imperatifs incontestes 
en Lm 5,1 (ketib avec graphie pleine de C~l'~iJ) ou en Jb 35,5 
(avec graphie defective de O~iJ). 

Ne faut-il pas admettre alors que les ponctuateurs sont 
5 restes les fideles temoins d'une interpretation originale en im

peratif, interpretation qui a ete supplantee par une variante en 
11 Qa et par une tradition interpretative dans le m ( et par 
l'une au l'autre dans la Vorlage du \ß). Si c'est bien le cas, 
nous avons a choisir entre deux options: 

1 O a) suivre la tradition interpretative qui a domine de maniere 
presque exclusive la lecture juive et chretienne de ce passage, 

b) revenir a l'orthodoxie grammaticale et a l'interpretation 
qu'elle suppose presque necessairement, en valorisant les te
moignages de HEBR, de MosHE HA-KOHEN et de MENAfiEM 

15 MEIRI. 

Le comite a attribue au m la note {B} et a accorde sa 
preference a la seconde option, estimant que l'on obtient ainsi 
un excellent anthropomorphisme. 11 est evident que l'on a 
tente de l'eliminer au par une retouche textuelle ou par une 

2 o tradition d'exegese. 

25 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 143,10 r7~=li {B} m \ß cr' Hehr 5 a: // assim 27,11: m 
n,~:i / assim vs 8: m 711:i 

~ Options de nos traductions: 
30 Le m porte: / 'iJi'?~ i1~~-,:p -;ptq nitV~? 'n~? 

iitv'~ rl~=ll '~t::qr:i * i1~io ".jlJ1i. 
Se fondant sur des mss, J1 (mais non J2-6) corrige (1) 

r7~=li en n1i~=l1 quand eile donne: "enseigne-moi a faire tes 
volontes, J car c'est toi (J1: tu es) man Dieu; J que ton soufile 

3 5 bon me conduise J par une terre unie (Tl sur un chemin sans 
obstacles)". Selon Brockington, NEB (mais non REB) corrige 
de meme quand eile donne: "Teach me to do thy will, for thou 
art (REB: your will, for you are) my God; J in thy gracious 
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Ps 143,10 

kindness, show me the level road (REB: by your gracious spirit 
guide me on level ground)". Sans note, [N]RSV donne: 
"Teach me to do thy (NRSV: your) will, J for thou art 
(NRSV: you are) my God J let thy (NRSV: your) good spirit 

5 lead me J on a level path". 

RL offi-e: "Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
J denn du bist mein Gott; J dein guter Geist führe mich auf 
ebner Bahn" (ces derniers mots venant de LUTIIBR), TOB: 
"Enseigne-moi a faire ta volonte, J car tu es mon Dieu. J Ton 

1 O esprit est bon, J qu'il me conduise sur un sol uni!" et NV: 
"Doce me facere voluntatem tuam, J quia Deus meus es tu. J 
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cette correction (1) a ete demandee par par HERKENNE. 

ll::n Les temoins anciens: 
8 mss KENNICOTI et 7 mss DE Ross1 portent ni~~. 

alors que 2 mss KENNicorr et 1 ms DE Rossr portent 711~. 
2 O Le 6) porte: 6L8a~6v µE TOU TIOLELV TO 0fäT)µci. aov, 

ÖTL CJU EL 6 0E6s µov· J TO lTVEuµci. CJOlJ TO a:ya0ov 
68T)'}'TICJEL µE EV yij Eu0El~. Les mss B et S ont ecrit TH au 
lieu de rH. Au lieu de EV yij Eu0EL~, la chafne XVII attribue 
a a': 8La yfis oµaAT)S. 

25 GAL offi-e: "doce me facere voluntatem tuam quia Deus 
meus es tu J spiritus tuus bonus deducet me in terra recta" et 
HEHR: "doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus 
meus J spiritus tuus bonus deducet me in terra recta". 

La 5 oflre: acn rur<:i ~ • vy....:::i...s ~ ~r<a 
30 ~:, r<:..u;a~ >-1-i.:::J:i~ r<~ \J\-U"; .. >~r< et le CC: 

~~Q l~TlP IJ1i / 'iJ"',~ r;,~~ C:l1i~ lQlP7 1~J?9'? 't:1! ~7.~ 
f'7t;l ~.\'7~f 't:i: 1~1r;,. 

~ Choix textuel: 
3 5 On pourrait soup~onner dans le m une influence de Dt 

4,43 Oll de Jr 48,21 si on avait iitDQi1 r,~~- Mais nous 
n'avons pas l'article et il n'y a pas de relation directe entre 1a 
metaphore morale de Ps 143,10 et 1a designation geographique 
de Dt 4,43 et de Jr 48,21. 
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Ps 143,10 

Mieux vaut donc admettre que c'est la le<;on n,~:i. 
qui assimile i Ps 27, 11, alors que la le<;on 7,,:i. a suhi 
l'influence de Ps 143,8h. 

Le comite a attrihue ici au m 3 { A} et 3 {B}. 

5 

~ Interpretation proposee: 
TOB a hien traduit. 

10 Ps 144,2A '791J {A} m 11Qa 6j Hehr // paraphr: ll: / 
ahr-styl: 5 om 

144,2B '~l] {B} m 6j / / lit: 11 Qa C:J'Ol' / sehir: a' Hehr 5 ll: 

144,2C ''Jt:itl { A} m 6j a' 5 ll: / / err-graph: m i'nnn 

15 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~~9 / '7 '~'?~91 ,~~~Q * 'i}71~91 '791J 
'r-inn 'ml' ,,i,i1 * ,n,on i:i.t 
T:- •- •• T ' 'T 

J3-6 corrige (1) avec des mss et le 6j '~l] en t:l'~l] 
quand eile donne: "mon amour G1: ma grace) et maforteresse 

20 G123: mon rempart), J ma citadeile et mon liherateur, J mon 
G1: le) houclier, en lui G1: qui) je m'ahrite, J il G1: lui qui, J2: 
et lui) range les peuples sous moi". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
ajoute a cela une conjecture (2) de '~'7E;JQ1 au lieu de '~'7~91 
quand eile donne: "my help that never fails (REB: unfailing 

25 help), my fortress, J my strong tower and my (REB om.) 
refuge, J my shield in which (REB: whom) I trust, J he who 
puts (REB: subdurs) nations under my feet (REB: me)". 

A la correction (1), [N]RSV ajoute la conjecture (3) 
de '.l:-''7Q au lieu de 'i91J et RSV (mais non NRSV) la 

30 correction (4) de ''Jt:Ttl en i''Jt:Ttl quand eile donne: "my rock 
and my fortress, J my stronghold and my deliverer, J my shield 
and he (NRSV om.) in whom I take refuge, J who suhdues 
the peoples under him (NRSV: me)". 

RL, faisant la correction (1), porte: "meine Hilfe und 
35 meine Burg, J mein Schutz und mein Erretter, J mein Schild, 

auf den ich traue, J der Völker unter mich zwingt", 

TOB offre: "II est mon allie, ma forteresse, J ma 
citadeile et mon liherateur, J mon houclier, et je me refugie 
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Ps 144,2 

pres de lui; f il range mon peuple sous mon pouvoir" et NV: 
"Misericordia mea et fortitudo mea, f refugium meum et 
lib.erator meus; f scutum meum et in ipso speravi, qui subdit 
populum meum sub me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete requise par WELLI-IAUSEN 1, puis 

par BH2, HENRY et par BH3. 

1 o $JJ Les temoins anciens: 
11QPs• porte: ,:i, 'J)O ,';, o'?tio, ':1'iDO 'n1,~o, '10M 

'nnn • 'Ol' 11,,;r 'n'on. 
le G} porte: EAEO;;' µou Kat KaTa<f>V}'ll µou,J a.vn>..iJµ1rTwp 

µou Kat pucrTT}S" µou, f imEpacrmcrTiJs µou, Kat ElT' auTQ 
15 i;>..mcra, f o imoTaaawv Tov >..a6v µou im' e-µE. Pour 2bß la 

Syh attribue a a': >~~ ~ >C\:C.:i C\cn que Frnrn 
retrovertit en 6 crTpwcras TOUS >..a.ous im' EµE. 

GAL offre: "misericordia mea et refugium meum susct;Ptor 
meus et liberator meus f protector meus et in eo speravi J qui 

20 subdis populum meum sub me" et HEBR: "misericordia mea et 
fortitudo mea auxiliator meus et salvator meus f scutum meum 
et in ipso speravi qui subjecit populos mihi". 

La 5 offre: >cn~:i >''-•OO'T-1 .)-1.l~C\ )-00~ ~ 
>~~ ~ ~" . r<.tr< ~~ et le Cl:: 1:i 'Q 1~SJ 

25 * n''1:;it;, i1''19'Q.;i1 't;,'71;1 / 'D: :Ji.tP.91 'QPtl * 'Q'Pl:1 17.:;>1 
't11nr;i 1'~.l} 11.1.9 '7. 

~ Choix textuel: 

144,2A. - La 5 rend les trois substantifs 'n11~01 '10M 
• T : • : -

30 '~~~Q par ),00~ ~ qui rend 'D11~9 en Ps 18,3. Tous les 
autres temoins appuient le m qui a rec;:u du comite la note 
{A}. En Ps 59,11.18 nous avons deja rencontre 1917 parmi les 
epithetes du Dieu protecteur et sauveur. Ici le sens sera celui de 
'secours, protection loyale et fidele'. 

35 

144,2B. - Ni sur ce '~J] ni sur celui de 2 S 22,44 le 
ms A ne porte de massore. Le ms Cm n'en porte ni ici ni en 
Lm 3,14. La plus ancienne massore datee portant sur ce passage 
est une mp que le ms C donne sur 2 S 24,44: • 'Ol' '1:JO ) 
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Ps 144,2 

'OJ) 'ip1. Le ms F porte cette mp sur Lm 3,14 et sur Ps 144,2 
ou il offre la mm precisant que ces trois sebirin sont en 2 S 
24,44; Ps 144,2 et Lm 3,14. C'est sur 2 S 22,44 que l'edition 
B2 donne cette mm. SAADYA tient campte du sebir dans sa 

5 traduction t°~I (= les peuples). 

DAVID BEN ABRAHAM (I 184.126-129) explique: "S'il n'y 
avait pas dans la Bible des 'sebirin', comme les appelle 1a 
massore, ne dirions-nous pas a propos de 'nnn 'OJJ 111ii1 (Ps 
144,2) qu'il s'agit du peuple du Seigneur, alors que l'histoire 

1 0 atteste qu'il s'agit de Gog. Et c'est de meme que le lamentateur 
dit 'OJ) ',::,', pntv 'n"i1 (Lm 3.14)". Ni SALMON BEN YERUI;IAM 
ni YEFET BEN ELY ne tiennent compte ici de l'existence d'un 
sebir. 

En CTAT1, 308s (a propos de 2 S 22,44) et en 
15 CTAT2, 894s (apropos de Lm 3,14) nous avons considere ces 

sebirin comme des traditions secondaires. 11 Qa nous montre 
cependant que ces traditions peuvent etre fort anciennes. Ici, 
elle peut avoir ete influencee par 2 s 22,48 (nb~~ 1I::l~iJ '?~iJ 
'~l:Jl;l:l C:l'Q.!] 1'7i01 / '7)-

20 Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

144,2C. - RAsHI dit que sur le mot 'nnn il y a une 
massore donnant comme qere ,,nnn. NoRZI dans son Goder 
Per~ dit ne pas avoir trouve cette massore. Elle est offerte par 

25 le ms London BL Add 21161 (que KENNICOTT cite sous la 
designation: Ebner 2 de Nürnberg). Ce ms tres ancien mentionne 
aussi sur 'Q.!] la mp des 3 sebirin citee ici par R.A.sru. 11 serait 
bon de voir s'il peut servir de source a d'autres massores citees 
par R.A.sru. Le seul ms portant ici la leyon ,,nnn dans son texte 

30 est le KENNICOTT 153 qui contient justement le commentaire 
de R.A.sru. Dans 1a marge de l'edition B2 BEN l:IAYIM dit que ces 
donnees de R.A.sru sur l'existence ici d'un qere 1'nnn sont 
inexactes puisque en aucune des massores enumerant les cas de 
'waw' defectifs en fin de mot il n'a trouve mentionne ce 

35 verset. 

Cette variante massoretique extremement minoritaire 
merite donc a peine d'etre notee. Aussi le comite a-t-il attribue 
ici au m la note {A}. 
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Ps 144,2 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

5 Ps 144,7bß-8 {A} 

cy Options de nos traductions: 

En 144,7 le m porte: '~7'~i'Jl '~~Ep / t:lii~Q ';r,: n7~ 
i'.?~ 'P 1~Q * t:l'.'.;11 C:J:~Q. En 144,8 il porte: c:iry'~ itp,~ 

1 o ij?~ 1'0; Ot0'7 / ~,~-i~'l · 
Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 

conjecture 7bß et 8, y voyant un doublet de 11. 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 Cette Omission a ete suggeree par BH2. 

20 

h Les temoins anciens: 
Tous les temoins portent en 11 la repetition de 7bß et 

8. 

~ Choix textuel: 
Le comite a donc attribue au m en cela la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 L'interpretation ne fait pas probleme. 

Ps 144,12 itp,~ m 6) a'cr'E' Hehr et // facil-synt: 5 om 

30 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: / t:li:t'7.lVp 0'71~9 t:l'.VOt;) 1j'~~ itp,~ 
1,:,,i1 n'j~r-, ni~ono * ni~,r:, 1j'nij~-

T .. " : - T .._ : ' - : •• : 

Selon BROCKINGTON, au lieu de itp~, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) 'j_tp1' quand eile donne: "Happy are we 

35 whose (REB: Our) sons in their early prime f stand like tall towers 
(REB: youth will be like thriving plants), Jour daughters like 
sculptured pillars f at the corner (REB: corner pillars) of a 
palace". 
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Ps 144,12 

]1-6 offre: "Voici nos fils comme des plants J grandis 
des le jeune age, J nos filles, des :figures d'angle, J image {J5: 
images) de palais", [N]RSV: "May our sons in their youth J be 
like plants füll grown, J our daughters like comer pillars J cut 

5 for the structure (NRSV: building) of a palace", RL: "Unsere 
Söhne seien wie Pflanzen, J die aufschießen in ihrer Jugendkraft 
- J unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste -", 
TOB: "Ainsi nos :fi1s sont comme des plantes, J bien venus des 
leur jeune age; J et nos :filles sont des cariatides, J des modeles 

1 0 pour un palais" et NV: "Filii nostri sicut novellae crescentes J 
in iuventute sua; J filiae nostrae sicut columnae angulares, J 
sculptae ut structura templi". 

11:JJ Les temoins anciens: 
1 5 Le d} porte: c1v ol ulol WS vE6c/>uTa J fi8puµµ01a Eli 

Ti} VEOTT)TL airrwv J a\. 0vyaTEPES airrwv KEKa>J..wmcrµEvm 
J lTEpLKEKocrµT)µEvat ws bµo(wµa vaoü. Au lieu de c1v ol 
ulo(, la Syh attribue a a'cr'E': ~ ~m.i:i ~r< que FIEID 
retrovertit en 'lva @aw ol u\.ol 11µwv. En disant 0' identique 

20 ala o', le ms 1175, pourfi8puµµ01a, attribue a a': µEµE'yaA.uµµwa 
et a cr': T)~µEVa; pour a\. 0vyaTEPES airrwv KEKa>J..wmcrµwm 
TIEPLKEKOOµT)µEVat, la Syh attribue a cr': r<'4'CÜ~ ~r< ~ 
~s=,:,:i que FIEID, avec l'aide du ms 1175, retrovertit en: a\. 
0uyaTEPES" 11µwv ws ywv(m KEKocrµT)µEvm. Enfin ce ms 

25 attribue a a': fu.;-. Emywvta 8LrnKE8acrµEva. 

GAL offre: "quorum filii sicut novella plantationis in 
iuventute sua J filiae eorum compositae circumomatae ut simili
tudo templi" et HEBR: "ut sint filii nostri quasi plantatio 
crescens in adulescentia sua J filiae nostrae quasi anguli ornati 

3 0 ad similitudinem templi". 

La 5 offre: ...,;n ~i4':T.> r<b_s-1 ~r< ~ 
('('4'"-1:):C:, ~s=,:,:i r<~ ~r< ~" . ~<\\~ 
~m:i et le Ir: ~t:);"11~ 1~71~f 1'7Pll r:;i'~P ~~~:;i1 
1't99tP91 ~!Jt;r;,7 1'7tP.:;,1 nt:iV ~~t:JP I 11m;r1'7~ F~ 1::;i1 

35 ~'?:l'il l'~O~. 
T ; •• - : • 

~ Choix textuel: 
L'omission de ce mot par la 5 n'est que translationnelle. 

Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 
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Ps 144,12 

~ Interpretation proposee: 

Nornrus (sous i(?i~ § 22) attrihue ici a cette particule 
une valeur consecutive: "de sorte que nos fils soient comme des 
plants grandis des le jeune age Jet nos filles comme des figures 

5 d'angle, modeles pour un palais". 

Ps 145,SA cor ".J'Qi~?E;l~l 11,;n; {B} 11Qa © 5 / / hapl: rn 
ci}J.. Hehr Cl: ".J'Qi~~E;l~ '"J.=?,71 

1 o 145,SB i11'J'W~ {B} rn 11Qa Hehr Cl:// def-int-croµm • croVTm: 
© ci}J.. 5 

15 

145,6 i1nQ9~ {C} rn © 0' cr' // exeg: a' clav i1n,Q9~ / 
ahr-styl: 11Qa Hehr iOO~ / lic: E' c:' / def-int-croµm • crovTat: 
g 5 / assim-ctext: Cl: 

~ Options de nos traductions: 

Au VS 5 le rn porte: '"J.:;n1 / ".Jlii1 ,;:q, i1Q 
i11'J'W~ ".J'Qi~?Q~ et au VS 6: 1~~11~1 / 1iQ.~;, 1'Q~7;:i rn~1 
i1n.Q9~ avec un ketih 7'n'?,1Jt 

20 J1 (mais non J2-6) suit les 'versions' en corrigeant (1) 
''1=?-71 en 1i~1;, (2) i11'J'W~ en 1n'W: et (3) i1nQ9~ en 
11iQ9; quand eile donne: "J1: (5) qu'on dise l'eclat de ta 
splendeur, J tes prodiges, qu'on les medite! J (6) Qu'on parle 
de tes exploits redoutahles, J qu'on raconte ta grandeur, J2-6: 

25 (5) Splendeur de gloire, ton renom! J Je me repete le recit de 
tes merveilles. f (6) On dira ta puissance de terreurs, J et moi je 
raconterai ta grandeur". Comme J1, RL lit: "(5) Sie sollen 
reden von deiner hohen, herrlichen Pracht J und deinen Wundern 
nachsinnen. J (6) Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten 

30 J und erzählen von deiner Herrlichkeit" et NV: "(5) Magnifi
centiam gloriae maiestatis tuae loquentur J et mirahilia tua 
enarrabunt. J Et virtutem terrihilium tuorum dicent J et magni
tudinem tuam narrahunt. J (6) Et virtutem terribilium tuorum 
dicent J et magnitudinem tuam narrahunt". 

35 NEB se refere au© pour faire la correction (3) quand 
eile donne: "(5) My theme shall he thy wonderful works, J the 
glorious splendour of thy majesty. J (6) Men shall declare thy 
mighty acts with awe J and tel1 of thy great deeds". Avec 
11Qa REB fait la correction (1): "(5) People will speak of 
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Ps 145,5 

the glorious splendour of your majesty; J I shall meditate on 
your wonderful deeds. J (6) People will declare your terrible 
and mighty acts, J and I shall teil of your greatness". 

[N]RSV offre: "(5) On the glorious splendor of thy 
5 (NRSV: your) majesty, J and on thy (NRSV: your) wondrous 

works, I will meditate. (6) Men shall proclaim the might of thy 
terrible acts (NRSV: The might of your awesome deeds shall be 
proclaimed), J and I will declare thy (NRSV: your) weatness" 
et TOB: "(5) Je repeterai le recit de tes miracles, J la gloire 

1 O eclatante de ta splendeur. J (6) On dira la puissance de tes 
prodiges J et je raconterai tes hauts faits". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par BH23, alors que 
15 HENRv demande les corrections (1), (2) et (3) et que BHS les 

suggere. HoUBIGANT avait demande les corrections (1) et (2). 

lbJ Les temoins anciens: 
1 lQPs" porte: i1:J'n,~',tm 11::J1' i1:J11i1 11::J:J 11i1 

2 o i1:J'n,~i,:i rn .IJ1 1.IJ, 0'?1.IJ'? ,ow 711:::i, i1ii1' 7,,::i n'tv~ 
100~ i1:J'ni'?11)1 110~1'. Le troisieme 'waw' de i1:J'n1'?i1)1 
a ete ajoute au-dessus de la ligne. Precisons que i1ii1' 711:::i 
1l'1 t:1'?1.IJ'? 10W 711:::i, est un refrain que 11Qa insere entre 
chaque verset de ce Psaume. 

2 5 Le lfi porte: (5) TTJV µE"yaA.01rpETTEtav Tils 8661s Tils 
<i-yLwcruvris crou A.aA.ficroucrw J Kal Ta 0auµcicrui crou 8LT')'Yfi
croVTm. (6) ml TTJV 8uvaµw Twv <j>oßEpwv crou Epoucrw J 
Kal TT)V µE-yaA.wcruvriv crou 8L TJ'YTJO"OVTm 91 • CHRvsosToME 
attribue a 'un autre' au VS 5: wpmOTT')TU TOU ETTULVOU crou, 

3 o Kal Tovs Myous TWV 1rapa86~wv aou 8L T')'YTJO"OVTUL . Pour 
6b le ms 1175 attribue a a': Kal µEyaN.OOWas crou füT')')'llO"oµm 
au-reis, a 0': ml TTJV µEya>..wcruvriv crou 8L ll'Yficroµm airrfiv, 
a er': KaTaA.E~W UUTTJV, a la E': 8LT}'YTlO"OµE0a et a la c:;': 
apL0µfpoµEv. 

35 GAL offre: "(5) magni:ficentiam gloriae sanctitatis tuae 
loquentur J et mirabilia tua narrabunt J ( 6) et virtutem terribilium 
tuorum dicent J et magnitudinem tuam narrabunt" et HEBR: 

91 Alors qu'a 1a fin du vs 5 ce verbe n'a pas de concurrent, en cette 
fin du vs 6 le ms B offre: 6L T]')'ll<Joµm airn'tv. 
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Ps 145,5 

"(5) decorem gloriae magnitudinis tuae et verba mirabilium 
tuorum loquar J (6) et fortitudinem horribilium tuorum lo
quentur et magnitudines tuas narrabo". 

La 5 porte en (5): . ~ru V\~"-1.i..u:-i:-i r<.L::c.~" 
5 ~~ V\~;":;" et en (6): ....a._'i.!7Jru ~~ -~~:'lt\ 

~b.r< V\~C\.'.::I;" et le a: (5): '?,Q1 / ll'r ijt~ i1i1:;it!) 
'?7.Q~ 701i?''7Q et (6): 70t9"'1l I J1i9'7. 7~'?t17 ~~i?)ti,1 
11.i,r;,~~. 

1 O ~ Choix textuel: 
11QPsa represente (apart la chute des finales de i1n'rD~ 

et de miOO~) une forme textuelle se situant a mi-distance du 
m et du ~ et clont tous deux peuvent provenir. L'existence de 
ce manuscrit prouve qu'a la racine de la tradition textuelle 

1 5 propre au m et de celle qui caracterise le ~, 1a meme forme 
litteraire a bien des chances de s'etre trouvee. Nous ne sommes 
clone pas livres a la pure conjecture pour choisir cette altemance 
harmonieuse des troisiemes personnes du pluriel et des premieres 
personnes du singulier. 

2 o Etant donne que l'element determinant dans le glissement 
qui s'est effectue de 7'n1~'?o.Ji ii:li' a 7'n1~'?0.J 'i:lii (ou 
bien en sens inverse) a du etre (en une graphie Oll le 'yod' et 
le 'waw' se confondaient presque) une haplographie ou une 
dittographie d'un 'yod-waw', le choix de lecture 'i:lii ou 

25 ii:li' etant conditionne par cela, il faut conclure que cet 
accident a du se produire dans le sens de l'haplographie, a 
l'interieur de 1a tradition textuelle commune au m et au tfi. 
Supposer que le glissement ait eu lieu dans le sens de 1a 
dittographie impliquerait que l'accident qui (en cette hypothese) 

3 O caracteriserait la tradition textuelle de 11 Qa se serait ensuite 
reproduit a l'interieur de la tradition textuelle commune au m 
et au tfi ( Oll il caracteriserait 1a forme textuelle du tfi). Donc 1a 
genealogie des corruptions est plus facile a expliquer si l'on 
place un texte du type de 11 Qa a l'origine. Cette base donne 

3 5 au vs 5 et au vs 6 des structures analogues. 

Quant aux troisiemes personnes du pluriel füT)YTIO"OVTat 
qui, a la fi.n du vs 5 et a 1a fin du vs 6, caracterisent tout (en 5) 
ou partie (en 6) de la tradition textuelle propre au tfi, elles ont 
du emaner d'accidents interieurs au ~ (ce clont la variante du 

4 O ms B nous fournit la preuve au vs 6). En effet un passage entre 
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Ps 145,5 

les formes (füTJYT})COMAI et (füTJYT})CONTAI s'explique bien 
plus aisement qu'un passage entre i1n'tv~ et 1n'tv' ou entre 
miOO~ et piOO'. Le fait que le I!: suit le 6} dans la seconde 
de ces options prouve seulement que le glissement facilitant a 

5 bien tendance a s'operer en ce sens. 

En 145,5A le comite a donc decide par 3 {B} et 2 {C} 
de suivre 11 Qa et le 6}_ 

En 145,5B il a attribue la note {B} au m. 
En 145,6 ou les variantes sont tres eparpillees, le comite 

1 o a attribue au m 3 {C} et 2 {B}, cette lec;:on du m etant 
appuyee indirectement par 11 Qa, bien que la finale i1:l- demeure 
douteuse et son interpretation difficile. 

Quant au qere/ketib, il semble qu'il faille preferer le 
ketib '9't;:i',11~, forme plurielle attestee aussi par 11Qa. Mais le 

1 5 comite n'a pas voulu se prononcer sur ce point. Ce ketib 
semblerait indiquer que l'intention initiale de la finale i1:l- etait 
d'etre lue i1f1.00~ (= 1700~), c'est-a-dire 'je les raconterai'. 
Mais il n'y a pas besoin de corriger, car un suffixe singulier est 
egalement possible avec un substantif abstrait pluriel '9'!)~11~1 

2 O et ne sera vraisemblablement pas traduit, etant donne qu'il est 
redondant. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "(5) Que l'on dise l'eclat glorieux 

2 5 de ta splendeur, J et tes prodiges, je veux les mediter. (6) Que 
l'on parle de la puissance de tes terreurs, J et tes grandeurs, j'en 
ferai le recit". 

30 Ps 145,13 cor add 1'~.P,Q-'?~:;i 1'Ql'Jl / 1'1~7'.;l i1)i1; 19~~ 
{B} 11 Qa 6} 5 / / assim-ctext: g Gai clav ',:,~ i11i1' 10~:J 
1'iDl'O ',:,~ 1'0m ,,,~, / mutil: m AOL Tr Hehr a: om 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: '9t;i7~991 / l:l'Q/jr',;, m:>7Q '9t;,1:>7Q 
1i1, ,i•:r',:,:,,_ 

T T : 

Apres ce verset, toutes nos traductions inserent (1) le 
distique 'nun': 1'~.P,Q-'?~:;i 1'Ql'Jl / 1'l~T?~'.:p i1)i1; 19~l 
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Ps 145,13 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette insertion (1) est demandee par CAPPEL (294), puis 

par BH2, par HENRY, par BH3 et par BHS. 

5 JbJ Les temoins anciens: 
Encadre par le refrain, 11 QPs• porte: t:rm1,~ lO~J 

1'iD.liO 1,1:,:::i 1'0n1 i'i:J.1:J.. 
Le seul temoin du m qui porte ce 'plus' (sous la forme 

i'tq~Q-1??:P 1't;)l'Jl i''l~T1??:P i1)i1~ l~trn est un ajout de bas 
1 0 de page du ms KENNICOTT 142 (Dublin Ac F.Vl.4, Psautier 

in-14° du XIVe s). 

Selon RAHLFS, le «l porte: 'ITLO'TOS KUptos EV TOLS 
Myots aUTOÜ J Kal ÖO'LOS EV lTO.O'L TOLS EP'YOLS auToÜ. 
Apres le premier EV, le texte antiochien (avec quelques autres 

15 temoins) insere rro.mv. Apres le vs 13, la chafne palestinienne 
attribue a EusEBE la scolie: 6 8E µETa. TaÜTa O'TLXOS fü' oü 
E'lpTJTaL · mcrTos KUPLOS lv rro.crL Tots MyOLs auToO Kal 
öcrws h rracrL Tots Efpyots auToO, ou <f>lpETm oÜTE lv 
T(i) EßpmK@, oÜTE rrapa. Tots AOL rrots EpµTJVEUTats. 8L6rr€p 

20 WS 1T€pLTTOS, civayKaLWS wßEALO'TaL. JilR6ME (Hier p. 244): 
"notandum quoque et illud, quod NUN littera in hoc psalmo 
a septuaginta addita est, et in hebraeis voluminibus non habetur. 
et continet versum hunc: «:fidelis Dominus in omnibus sermonibus 
suis, et sanctus in universis operibus suis•>". 

2 5 GAL offre en fin de verset: ":fidelis Dominus in omnibus 
verbis suis J et sanctus in omnibus operibus suis". HEBR et le er 
omettent ce distique. 

La 5 y a: .DJ=I'" . >cncu.::ii:::J r-G;.:,;, "cn ...;r.,.,cn::r.i 
>cn"ci.::... -fL~, alors que le er n'a rien qui corresponde 

30 au distique 'nun'. 

~ Choix textuel: 
La rencontre de 11QPs• et du «l ancien sur l'omission 

de 'tous' dans le premier stique (en contraste avec le parallele 
35 du vs 17) est une preuve d'authenticite (alors que la presence 

de ce 'tous' dans le texte donne par le ms 142 indique qu'il 
s'agit probablement d'une retroversion a partir de 1a Vulgate). 
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Ps 145,13 

Les donnees de la scolie d'Eusmrn montrent que ce 
distique etait deja inconnu de 1a tradition textuelle protomas
soretique. De cela le TALMUD BABu (Berakhot 4b) nous apporte 
une confirmation. 11 s'agit d'un logion attribue a R. Y ol;i.anan 

5 (vers 250) par les editions Soncino et Bomberg, ainsi que par le 
ms de Florence, les Haggadot ha-Talmud, le Yalqut Shimeoni et 
le Yalqut ha-Makhiri. Le ms de Munich semble seul a l'attribuer 
a R. I:Ianina (vers 340). 11 y est dit: "Pourquoi la strophe 'nun' 
manque-t-elle dans ce Psaume? Parce qu'elle mentionnait la 

1 o chute d'lsraef12, comme il est ecrit: tiip ~']'01n ~', i1'?E:l:l 
'?~iiV' n'?in::i (Am 5 ,2). En occident, ils expliquent ainsi ce 
verset: «elle est tombee, mais elle ne tombera plus, tu dois te 
relever, vierge d'Israel». R. Nah.man b. Isaac (babylonien mort 
en 356) ajoute: pourtant David y fait allusion lorsqu'il dit au 

1 5 verset suivant: «c'est le Seigneur qui epaule ceux qui sont 
tombes»". 

DRusrus semble avoir ete le prernier exegete qui ait 
retroverti ici la lec;:on du G) en tviipi i'i'.:li'.:l i11i1' 10~:l 
,,i,i,.i,o::i. 

20 Le cornite a attribue ici au 'plus' de 11Qa et du G) la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

25 

Ps 146,6 ti'?i.!J< {A} 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: -',;,-n~1 tl!iJ-n~ * r)~1 tl:0~ i1(9li 
ti'?i.i,'? m~~ ,otei1 / c:i-,tv~. 

T ' S~l~n BR~CKIN~To~, -.au lieu de ti'?i.!J<, NEB (mais 
non REB) conjecture tl'7W< quand elle donne: "maker of 
heaven and earth, J the sea, and all that is in them; J who sewes 

35 wrongdoers as he has sworn (REB: maintains faithfulness for 
ever)". 

92 Seul le Yalqut ha-Makhiri ici et sur Am 5,2 a cette lec;on, dans 
tous les autres etats du texte est ecrit: "la chute des ennemis d'Israel". 
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Jl-6 offre: "lui 01 om.) qui a fait le ciel et la terre, J la 
mer, et tout ce qu'ils renferment! J 11 garde a jamais la verite 
01: sa :fidelite)", [N]RSV: "who made heaven and earth, J the 
sea and all that is in them; J who keeps faith for ever", RL: 

5 "der Himmel und Erde gemacht hat, J das Meer und alles, was 
darinnen ist; J der Treue hält ewiglich", TOB: "Auteur de la 
terre et des cieux, J de la mer, de tout ce qui s'y trouve, J il est 
l'eternel gardien de la verite" et NV: "qui fecit crelum et 
terram, J mare et omnia, quae in eis sunt; J qui custodit 

1 O veritatem in sreculum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture a ete proposee par BH3. 

1 5 /L:JJ Les temoins anciens: 
Le «) porte: TOV TTOLT)O'UVTa TOV oupavov KUL TTJV 

yfiv, J TTJV 0<iAacrcrav Kal TT<ivTa Ta. iv auTOLS", J Tov 
<t>uMcrcroVTa 0.AT)0EtaV Els TOV awva. 

G.AL offre: "qui fecit caelum et terram J mare et omnia 
20 quae in eis J qui custodit veritatem in saeculum" et HEHR: "qui 

fecit caelos et terram mare et omnia quae in eis sunt J et 
custodit veritatem in sempitemum". 

La 5 offre: ..hC\ r<:n:iiiC\ . ~ ;~C\ ~ ~:i 

~ ~dU!C\C ~ . ~ dur<:i et le <!::: ~~Q~ 1::J,P,1 
25 • 7,P,7 oitvp i~~ '7 / 1ii1~ '7 '?f n~1 ~rt n~ ~.\'7~1-

30 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue la note {A} au m qu'appuie 

l'unanimite des temoins. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 146,10 cf. 104,35. 
35 

Ps 147,1 i1j~~ {B} m a' cr' 0'E' Gal Hebr 5 <!:: II ampl: Qd I 
abr-elus: «) om 

~ Options de nos traductions: 
40 Le m porte: tl'~r':P / 1~'t1'?~ i177Pt ~io-,:p i:-r: 1'?(iJ 
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Ps 147,1 

i1l:;Ji1n m~J. 
T • ' Jl ;met (1) i1~iJi} i1)~~ avec le \ß, alors que J2-6 omet 

(2) i1)~~ quand eile donne: "Louez Y ahve - il est bon de 
chanter, f (Tl: car il est bon, psalmodiez) notre Dieu - douce 

5 est la louange (Jl: car il est aimable)". Selon BRoCKINGTON, 
NEB (mais non REB) fait l'omission (2) quand eile donne: 
"O (REB om.) praise the LoRD. J How good it is to sing 
psalms to our God! J How pleasant (REB + and right) to 
praise him! ". 

10 [N]RSV offre: "Praise the LoRD! For it is good (NRSV: 
How good it is) to sing praises to our God; J for he is 
gracious, and a sang of praise is seemly", RL: "Halleluja! J 
Lobet den HERRN! J Denn unsern Gott loben, das ist ein 
köstlich Ding, J ihn loben ist lieblich und schön", TOB: 

1 5 "Alleluia! J Qu'il est bon de chanter notre Dieu, J qu'il est 
agreable de le bien louer" et NV: "Alleluia. J Laudate Dominum, 
quoniam bonum est psallere Deo nostro, J quoniam iucundum 
est celebrare laudem". 

20 h Les temoins anciens: 

Comme Yadin l'a note, on ne sait pas si en 11QPs• le 
i1' i'?'?i1 initial de ce psaume etait ecrit dans la ligne 15 ou au 
debut de 1a ligne 16. Cela nous interdit de tirer des conclusions 
sur le contenu de ce verset detruit. 

2 5 Selon la reconstitution des lacunes par SKEHAN, 4QPsd 
est identique au m pour 1a, mais donne ensuite: i11~t m~J 
i1'?i1n t:l' .t'J i1it-l:J 1J'i1'?~ (les parties soulignees etant assez 
clairement lisibles). 

Le \ß porte: AlvELTE TOV KUplOV' ÖTL aya0ov tj,aAµos· 
30 J TC¼) 8E0 ..;µwv ..;suv8EL'fl a'lvrnw. Au lieu de alvE1TE Tov 

Kuptov, c'est alvELTE TOV Lei que EusfIBE (selon la chafne 
palestinienne) et JERÖME (HIER p. 245) attribuent a la E', alors 
que THEoDoRET et JERÖME (Tractatus p. 329) l'attribuent a 8'. 
Pour cela et ÖTL aya8ov tJ,a>..µ6s, JERÖME (lettre 26 ad 

35 Marcellam) attribue a eßp: ALLELUIA CHI TOB EZAMMER, EusfIBE 
selon la chafne palestinienne) attribue a cr': a>..>..n>..o(na ön 
aya8ov w811, EuSEBE complete par la chafne X attribue a a': 
CLA.A.'flA.OULa ön aya8ov E'YKWµtov. Pour 1 b la chafne XVII 
attribue a a': ön EUlTpEilT)S wpmwen üµvncrts' a cr': KaMv 
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Ps 147,1 

yap EUlTpETIT)S t'.,µvos et a 81€ 1
: ÖTL TEpTTVOS wpauW-r1 t'.,µvos. 

GAL offre: "Laudate Dominum quoniam bonum psalmus 
J Deo nostro sit iucunda * decoraque'<' laudatio" et HEBR: 
"Laudate Dominum quoniam bonum est canticum Dei nostri J 

5 quoniam decorum est pulchra laudatio". 

, La 5 offre: auC\ . ~" au~ 'tr.>pu ~ 
r<~~°' r<..r<.. C\cn et le ([: •7~ ~~ :l~ CJii~ ~:1'?'7iJ 
~nn~rv1n ~,~, c::i'o~ •11~ 1 ~Ji1'?~. 

T : - : T-: - " : --: T T T -.•: 

1 O ~ Choix textuel: 
En face de la forme allegee du lt) ( qui, selon les paralleles, 

n'a pas traduit i11~J), 4QPsd offre une forme encore plus 
lourde que le m: eile a a la fois tl' .!)j et i11~j (probablement 
repete), et cela dans un arrangement encore moins satisfaisant 

1 5 que celui du m. 
11 faut analyser deux formes difficiles dans ce verset: 

i7iOT et i11~l 
T : - T T 

RAsHi donne comme equivalent a i1iOT ::110 ':> les 
mots 1', iOT'? ::110 ':>, ce qui correspond a la traduction 'a 

2 0 chanter' que donnent les glossaires A D E F. 

Apropos de i179t. l:IAYYUJ (sur Jr 52,3) explique qu'il 
y a pour la deuxieme conjugaison a seconde radicale dagueshee 
4 types de ma~dar: 1) de type '?i.!i~ (= iit? en Ps 118,18), 2) 
de type ',_µ~ (= i~tp en Ex 23,24), 3) de type i1/.l;'~ (= i1l~r 

25 en Ps 147,1 et i1l~~'? en Lv 26,18) et 4) de type '?i.!i~ (= 
iit;): enJb 40,2). 

ABULwALID (Luma 79.9s) classe il'l~t de Ps 147,1 a cöte 
de i1l~~< de Lv 26,18 parmi les infinitifs suivis d'un 'he' 
emphatique. 11 presente la meme analyse en ses U~ul, au debut 

30 de l'article iOT. IBN EZRA, JosEPH QIMI;II (Zikkarßn 34.21) et 
RADAQ (Mikhlol 59a en bas) s'accordent pour voir ici comme 
en Lv 26,18 des infinitifs avec un 'he' adventice. 

EwAID, voyant en ces deux cas des infinitifs piel a 
desinence feminine, y associe i7~QiPl (Os 5,2). Meme analyse 

35 chez KöNIG (Lehrgebäude I, p. 190), GESENrus / KAUTzsCH (§ 
52p),JoüoN (§ 52c), MAYER-LAMBERT (§ 808), BAUER/ LEANDER 
(p. 329j') et BERGSTRÄSSER (II § 17f). On peut clone considerer 
le jugement des grammairiens sur i1l9t comme unanime, depuis 
l:IAYYUJ jusqu'a nos jours. 
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Ps 147,1 

En i11~~ Buu (VT 4 (1954) 410) voit un infinitif piel 
a forme feminine analogue a i1l~L au sens de 'omer, celebrer'. 
L'expression i1~i'.1~ i11~~ signi:fierait clone 'celebrer la louange'. 
Cette exegese a ete acceptee en leurs commentaires par KRAus 

5 et DAHooo. Quanta GrNSBERG (Strand 49) il a souligne l'usage 
que ce Psalmiste a fait ici de Ps 33,1b (i1~i'.1~ i11~~ tl'7~;7) et 
de Ps 135,3 (tl'J?~ ''.;) i0~7 1i~t / i11i1; :iio-':;, j:'T:-11?'70). 

Cette exegese convient bien a l'accentuation massoretique 
et offre la construction la plus satisfaisante du verset. 

1 O Considerant que le m tient le milieu entre des formes 

15 

20 

plus breves (comme celle du «)) et des formes plus longues 
(comme Qd), le comite lui a attribue la note {B}. C'est une 
meconnaissance de l'exegese du mot i11~~ qui explique son 
omission par le «). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Alleluya! Il est bon de feter notre 

Dieu! J Il est beau d'entonner sa louange!" 

Ps 147,8 i'~IJ {B} m «) Hebr S CC // assim 104,14: g add Kat 
x Mriv Tij 6ou>.Et~ Twv a.vepcimwv 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: fl.~I 1'.'.;)~iJ * tl':;l.lJf tl:~~ ;,9:;,9iJ 
i'~n tl'ii1 n'O~~i1 / iOO. 

• T J1~6 ~jo·u~~ i la fi;, avec des mss du «): n7:1~7 :Jtq-?.l 
tl1~i'J quand eile donne: "lui qui drape 01: recouvre) les cieux 
de nuees, J qui 01: et) prepare la pluie a la terre, J qui fait 

3 0 germer l'herbe sur les monts J et les plantes au service de 
l'homme". NEB (mais non REB) fait de meme: "He veils the 
sky in clouds J and prepares (REB: provides) rain for the earth; 
J he clothes the hills with grass f and green plants for the use of 
man (REB om.)" et NV: "Qui operit c.:elum nubibus J et 

3 5 parat terrae pluviam. J Qui producit in montibus fenum J et 
herbam servituti hominum". 

[N]RSV offre: "he covers the heavens with clouds, J he 
(NRSV om.) prepares rain for the earth, J he (NRSV om.) 
makes grass grow upon (NRSV: on) the hills", RL: "der den 
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Ps 147,8 

Himmel mit Wolken bedeckt J und Regen gibt auf Erden; J 
der Gras auf den Bergen wachsen läßt" et TOB: "c'est lui qui 
couvre les cieux de nuages, qui prepare 1a pluie pour 1a terre J 
et fait pousser l'herbe sur les montagnes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cet ajout est demande par HoUBIGANT et par HENRY. 11 

est suggere par BH23 et par BHS. 

1 o 11::n Les temoins anciens: 
Le 6} porte: T4> 1TEptßa>.Xovn TOV oupavov EV 

VEq>EAa.LS, J T{i> hotµa(ovn Tfl 'Yfl UET6v, J T{i> E~avaTEAAovn 
EV ÖpEO'L xopTOV. A cela, la plupart des temoins ajoutent: KaL 
XA.oT}V Tij 6ou;\.Elq. TWV av0pw,rwv. 

15 GAL offre: "qui operit caelum nubibus J et parat terrae 
pluviam J qui producit in montibus faenum J et herbam servituti 
hominum" et HEBR: "qui operit caelos nubibus J et praebet 
terrae pluviam J et oriri facit in montibus germen". 

La 5 offre: r<~ .::Jen, • ~ rG.::n::E:. ~:i 

2 0 r<"it\\, ~ r<~ l"'C::.,C\!:1.)C\ • l"'C::.. ;r< ~ et le <!:: '!;;)IJ':'[ 
. '~9.i1 ~:7Jo '~i9i 1 ~l~Q ~.v7~'? 1pr:i9i * 'mr~ ~!o~. · · 

~ Choix textuel: 
La Sahidique qui est le seul representant du texte de 

25 Haute-Egypte ne possede pas cet ajout (selon le papyrus de 
Londres qui en est ici le seul temoin). L'omettent egalement le 
ms Alexandrinus et le ms Sangermanensis de la Vetus Latina. 
HrrAnul est ici un precieux temoin de cette derniere: "In 
pluribus autem codicibus insertum hunc versum deprehendimus: 

30 «et herbam servituti hominum», ut ea, quae superius dicta sunt, 
de homine dicta esse per nuncupationem ipsius hominis intel
ligerentur. Sed nos non egemus hoc sensu". Donc lui-meme 
dispose d'un texte identique a celui du ms Sangermanensis ou 
ce stique est absent. 11 est impossible que ce soit par pur hasard 

3 5 que ce stique soit tombe en trois secteurs autrefois separes de la 
tradition textuelle du 6}. Mieux vaut penser avec RAH:LFS (Text 
224) qu'il etait absent du 6} ancien et a penetre dans la 
tradition textuelle posterieure a partir du parallele de Ps 104,14 
auquel il est litteralement identique. 
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Ps 147,8 

Considerant clone ce 'plus' comme un developpement 
textuel secondaire du d), le comite a attribue a son absence la 
note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 147,17 '~ {A} 
10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~ il7l!? '~E?7 / t:l'l:lE;)~ in7R 7'7~0 
ib~~-

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture la vocalisation 
1 5 'Q quand elle donne: "crystals of ice he scatters (REB: He 

scatters crystals of ice) like bread-crumbs (REB: crumbs); J he 
sends the cold, and the water stands frozen". 

J1-6 offre: "11 jette sa glace par morceaux: J a G1: 
devant) sa froidure, qui peut tenir?", [N]RSV: "He casts forth 

20 his ice like morsels (NRSV: hurls down hail like crumbs); J who 
can stand before his cold?", RL: "Er wirft seine Schloßen 
herab wie Brocken; J wer kann bleiben vor seinem Frost?", 
TOB: "11 jette ses glac;:ons comme des miettes; J devant ses 
gelees qui resistera?" et NV: "Mittit crystallum suam sicut 

2 5 buccellas; J ante faciem frigoris eius quis sustinebit?" 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture vient de DERENBOURG (ZA. W 5 (1885) 

163). 

/1:sJ Les temoins anciens: 
Le d) porte: ßa.AAOVTOS KpuaTaAAov m'.JToi). waEl 

ljJwµous' J KQTCJ. TTpOOWTTOV t/Juxous airro'D TLS UTTOOTllOETaL; 
Pour 17b la chafne XVII attribue a a': KaTCI TTp6awTTov 

3 5 KauµaTos airro'D TLS UTTOUT11UETaL . La seule originalite de a' 
serait donc 1a traduction bizarre de il77J".;' par KauµaTos airro'D. 
Mais CHRYsosToME peut eclairer ce mystere. Alors que ses mss 
A D I Q attribuent a ETEpos: Els TTp6awTTOV t/Juxous TLS 
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Ps 147,17 

OTTJ(JETat, les mss 1133 et L K S offrent: ETEpos TLS ao</>6s 
q>T)aL, KaTa. TTp6awTTOV KauµaTOS al/TOU TLS lJTTOaTT)aETm, 
tandis que les mss C H J n'ont aucune de ces deux lec;:ons. Le 
ETEpos TLS ao</>6s dont parle ici CHR YSOSTOME est certainement 

5 le Siracide (43,3b) a qui cette phrase est litteralement empruntee 
et ou eile a pour Vorlage, selon le ms B: '0 ,~,n 'Jtl'? 
'?:h:,n'. L'auteur de 1a chame XVII a du confondre ao</>os 
avec une abreviation de O'l.Jµµaxas. Quant a l'autre lec;:on 
(abregee par ellipse du possessif qui vient d'etre donne dans le 

1 0 lemme), MoNTFAUCON a eu probablement raison de l'attribuer 
a a'. 

GAL offre: "mittit cristallum suum sicut buccellas J ante 
faciem frigoris eius quis sustinebit" et 1-IEBR: "proicit glaciem 
suam quasi buccellas ante fadem :frigoris eius quis stabit". 

1 5 La 5 offre: cn.i~ 7->:ic" . r<~ ~r< r<~ r<:ni 
~ ~ ru:r.i et le et: J'p1t:,7 '7j'ij )'7~ i1'lJ7~ P?~~ 
tiRri7 i1'? i~E?~ F~ i1'1ip ti1i?. 17~7 /. 

~ Choix textuel: 
2 O Dans 1a forme adoptee par NEB cette conjecture est 

25 

30 

peu vraisemblable, le singulier '~ etant inusite en hebreu. En 
taut cas elle nous ferait atteindre le texte a un niveau anterieur 
a la tradition textuelle du Psautier canonique. C'est pourquoi 
le comite a attribue au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "11 jette ses glac;:ons comme des 

miettes; J devant son gel qui resistera?" 

Ps 147,20A tl1l'T {C} Hehr// facil-synt: 11QPs• «; 5 et 
tJJ)'1ii1 
147,20B cf. 104,35. 

3 5 cy Options de nos traductions: 

Le ITT porte: tl'~~~Q1 * 'ir',~7 p i1~-t' ~-', 
i1'-1'?'?i1 * tl1.!'1'-'?~. 

T : - T; -

Disant suivre le «;, la 5 et 1-IEBR, ]1-6 comge (1) 
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Ps 147,20 

tl'OQtqQ1 en 1'~QtqQ1 quand eile donne: "pas un peuple qu'il ait 
ainsi traite, f pas un qui ait connu ses jugements (J1: il n'a fait ainsi 
pour nul autre peuple, J et ses decrets, ils ne les savent point)". 
Sans note, [N]RSV porte: "He has not dealt thus with any 

5 other nation; J they do not know his ordinances", RL: "So 
hat er an keinem Volk getan; J sein Recht kennen sie nicht" 
(LUTI-IER ayant 'seine Rechte'), TOB: "Cela, il ne l'a fait pour 
aucune des nations, J et elles ne connaissent pas ses commande
ments" et NV: "Non fecit taliter omni nationi, J et iudicia sua 

1 0 non manifestavit eis". 

Selon BRoCKINGTON (qui ne mentionne pas la correction 
precedente) [R]NEB corrige (2) avec le ~ tllt11; en tl,l2'7" 
quand eile donne: "he has not done this for any (REB om.) 
other nation (REB: nations), J nor taught them (REB: were) his 

15 decrees (REB + made known to them)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) a ete demandee par BH23. Les correc

tions (1) et (2) avaient ete demandees par HoUBIGANT et par 
20 HENRY. 

JÖJ Les temoins anciens: 
Entre une marge et une lacune, 11QPs" offre: tl'OOW• 

tl.t)'i1i1 ?:J.. 
2 5 Le ~ porte: OUK ETTOLT}O"EV oÜTWS TTUVTL i0vEL J Ka't 

Ta. KptµaTa aUTou oUK E811XwcrEv aUTo1s. 

GAL offre: "non fecit taliter omni nationi J et iudicia 
sua non manifestavit eis" et HEER: "non fecit similiter omni 
genti et iudicia eius non cognoscent ALLELUJA". 

30 La 5 offre: . ~ ~~ ~cn ~ ~ 
~r< >C\...u ~ >cntÜi:iC\ et le CC: / ~~,12 ?:'.?7 ~~=?'D i~.P, ~'? 
N:r?7iJ PJJ:'7ii1 ~'? 1'?71-

~ Choix textuel: 

3 5 Le ~ semble avoir lu: tl.l}'7ii1 ?~ 1'~QtqQ1. Quoique 
cette question n'ait pas ete soumise au comite, il est evident 
que la les;on du ~ ajoutant au substantif un possessif de la 
troisieme personne masculin singulier est facilitante. Quant a 1a 
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Ps 147,20 

forme CJ.It7ii1 sur laquelle s'accordent le 6; et 11Qa et qui 
aboutit a faire de 20b une redite sous forme negative du vs 19, 
trois membres du comite ont estime qu'elle constitue egalement 
une facilitation par rapport a la syntaxe plus subtile du m 

5 auquel ils ont attribue la note { C}, alors que les deux autres 
membres attribuaient la meme note a 1a le~on plus coulante de 
11Qa. 

~ Interpretation proposee: 
1 O On pourra traduire: "II n'a agi de 1a sorte a l'egard 

d'aucune autre nation: J des jugements, elles n'en ont pas 
idee". 

15 Ps 148,14 cf. 104,35. 

Ps 149,9 cf. 104,35. 
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-- Glosses, "Glosses in the Hebrew Text of the OT": 

L'Ancien Testament et l'Orient, Louvain 1957, 123-161. 
-- L'interpretation, "L'interpretation du texte massoretique 

a la lumiere de la lexicographie hebra'ique": ETL 26 (1950) 
338-353. 

-895-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



--Misreadings, "Misreadings in the O.T.": WO 1 (1947-
1952) 234-238. 

-- Notes, "Hebrew Notes on Song of Songs and 
Lamentations": FS Bertholet, Tübingen 1950, 134-146. 

-- Proverbs, "Problems in the Hebrew Text of Proverbs": 
Bib 32 (1951) 173-197. 

-- Roots, "Hebrew Roots and Words": WO 1 (1947-1952) 
406-415. 

-- Text of Job, "Problems in the Hebrew Text of Job": 
FS H.H. Rowley (VT.S 3), Leiden 1955, 72-93. 

-- Words, "Difficult Words in the Hebrew Prophets": FS 
Th.H. Robinson, Edinburgh 1950, 52-72. 

Drusius, Miscellanea, Drusius ]., Miscellanea locutionum 
sacrarum, in: Critici Sacri, tom. VIII, pars II, coll. 735-802, 
Amsterdam 1698. 

-- Observationes, Observationum sacrarum libri XVI, in: 
Critici Sacri, tom. VIII, pars II, coll. 179-330, Amsterdam 
1698. 

-- Quresitis, De qu::esitis per epistolam, in Critici Sacri, 
tom. VIII, pars II, coll. 803-860, Amsterdam 1698. 

Dunash, Teshubot de Dunash ben Labrat [contre Menal:iem], 
lu en ms Parma, Bibl Palatina 3508 (foll. 165-181); ms 
London BL Add 27214 (foll. 133-200); ms Arundel or 51 
(foll. 167-207); ms Oxford Bodl Opp 627 (foll. 127-164); 
ms Firenze Bibl Laurenziana Plut. 88.9 (intero) (foll. 
136-171); ms Leiden Scaliger 5 (foll. 62-83); edite en iEJO 
t:m :ip.V' iJ':li n1.Vi:Ji1 tl.V Oi:11? p iVJi1 n1:liiVn, ed. 

H.Filipowski, London 1855; cite selon Teshubot de Dunash 
ben Labrat, ed. A.Saenz Badillos, Granada 1980. 

-- contre Saadya, lu ms London BL Add 27214 (foll. 
201-225); edite en Oi:11? p 'i'?il iVJi1 n1:liiVn iEJO 
pt,a;J i1'1.VO ':li 1,.t,, cite selon l'ed. R.Schrreter, Breslau 

1866. 
Duran, Duran Isaac Prophiat, Maase Efod; lu en ms Paris BN 

hehr 1215 (foll. 49-147); edite en 1EJt,a; iliV.VO iEJO, ed. J. 
Friedländer und]. Kohn, Wien 1865. 

Duval, Duval R., "Notes su la Peschitto": REJ 14 (1887) 
277-281. 

Dyserinck, Dyserinck J., en Ps: "Kritische scholien bij de 
vertaling van het Boek der Psalmen": ThT 12 (1878) 
279-296. 

Eßp = b 'Eßpa1os, cite selon \0 (ed. Göttingen). 
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Ec 1 = ms Berlin Or qu 680 et New YorkJTS 510. 
Ec 2 = New York Enelow Memorial Coll. 38. 
Ecker, Ecker R., Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Saadja 

ben Josef al-Fajjumi (StANT 4), Munich 1962. 
Ehrlich, Ehrlich A.B., en Ps: Die Psalmen, Berlin 1905; ailleurs: 

Randglossen zur hebräischen Bibel, 7 vol., Leipzig 1908-1914. 
Elias Levita, Notes sur les Shorashim de Radaq. 
-- Meturgeman, 10)i1nO, Isny 1541. 
Estienne, Thesaurus, Henricus Stephanus, Thesaurus grcecce 

linguce, ed. C.B. Hase et G.&L. Dindorf, 9 vol., Paris 
1831-1865. 

Estienne, La Bible, qui est toute la Sainte Escripture contenant le 
Vieil et le Nouveau Testament ou Alliance, ed. Robert 
Estienne [Geneve] 1553. 

-- (Bibles de 1532 et de 1540) cf. 0 (ed. Estienne). 
-- (Bible de 1545) Biblia (avec 0, traduction de L. Jud et 

notes de Vatable), ed. Robertus Stephanus, Paris 1545. 
-- (Bible de 1557) Biblia Utriusque Testamenti de quorum 

nova interpretatione (= S. Pagnini) et copiosissimis annotationibus 
(= Vatable) ... , ed. Robertus Stephanus [Geneve] 1557. 

-- Annotationes, Liber Psalmorum Davidis. Annotationes in 
eosdem ex Hebraeorum commentariis, Paris 1546. 

Euringer, Der Massorahtext des Koheleth kritisch untersucht, 
Leipzig 1890. 

Eusebe, En Ps: commentaire lu en ed. Montfaucon (= PG 
XXIII) et en ms Paris BN Coislin 44. 

Demonstration, Eusebii Pamphili Evangelicce 
Demonstrationis libri ... , ed. Th. Gaisford, 2 vol., Oxford 
1852. 

-- Eclogre, Eusebii Pamphili Eclogce Propheticce, PG XXII, 
1017-1262. 

Ewald, Ewald H., Die Dichter des Altes Bundes ... ; en Jb: (3) 
Das Buch Ijob, Göttingen 2/1854; en Pr, Qo et Ct: (2) Die 
salomonischen Schriften, Göttingen 2/1867. 

-- Arabisch, Über die arabisch geschriebenen Werke jüdischer 
Sprachgelehrter, Suttgart 1844. 

-- Lehrbuch, Ausfiihrliches Lehrbuch der hebräischen Sprache 
des Alten Bundes, Göttingen 7 /1863. 

F = Ms Firkovitch, Bibliotheque nationale russe EBP B 19a. 
Farissol, commentaire sur Job edite en m (ed. Felix de 

Prato). 
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Fehler = Delitzsch Friedrich, Die Lese- und Schreilifehler im 
Alten Testament, Berlin 1920. 

Felix de Prato, Psalterium, Psalterium ex hebreo diligentissime 
ad verbum fere tralatum: fratre Felice ordinis Heremitarum sancti 
Augustini interprete .. . , Haguenau 1522. 

Field, Field F., Hexaplorum quae supersunt ... fragmenta, 2 vol., 
Oxford 1875. 

Flint, Flint Peter W., The Dead Sea Psalms Scrolls and the 
Book of Psalms, Leiden 1997. 

Fohrer, Fohrer G., en Jb: Das Buch Hiob (KAT XVI), 
Gütersloh 1963. 

Frensdorff cf. Okhla. 
Freytag, Freytag G.W., Lexicon Arabico-latinum, 4 vol., Halle 

1830-1837. 
CD, g, Grec ancien (CD= lec;:on principale, g = lec;:ons secondaires) 

edite en: 
CD (ed. Alcala) Cf. Polyglotte d'Alcala. 
CD (ed. Aldine) IIcivTa Ta KaT'E~oXT}v KaA.ouµEva ßtßX.(a 

0Etas 8T}A.a.811 ypacpf\s uaA.a.tciCTTE Ka'L vfos, Venetiis (in 
redibus Aldi et Andrere soceri) 1518. 

CD (ed. Bos) H IIAAAIA AIA0HKH KATA TO1~ 
EBAOMHKONTA, ed. L. Bos, Franequer 1709. 

CD (ed. Göttingen) Septuaginta. V. T. Grrecum, auctoritate 
Academire Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen 
1926ss. 

CD (ed. Rahlfs) Rahlfs A., Septuaginta, id est V. T. grrece iuxta 
LXX interpretes, 2 vol., Stuttgart 1935. 

CD (ed. Sixtine) V. T. iuxta Septuaginta, ex auctoritate Sixti V. 
editum, Romae 1587. 

CD (ed. Ziegler) = CD (ed. Göttingen). 
Gai, Psautier gallican, selon O (ed. San Girolamo, Liber 

Psalmorum). 
Geiger, Geiger A., Urschrift und Uebersetzungen der Bibel ... , 

Breslau 1857. 
Gerleman(n), Gerlemann G., enJb: BHS. 
-- Document, "The Septuagint Proverbs as a Hellenistic 

Document": OTS 8 (1950) 15-27. 
Gesenius, Gesenius W., Thesaurus philologicus criticus linguae 

hebraicae et chaldaicae V. T., 3 vol. (vol. III ed. A.Roediger) 
Leipzig 1829-1858. 

Lehrgebäude, Ausführliches grammatisch-kritisches 
Lehrgebäude der hebräischen Sprache, Leipzig 1817. 
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Gesenius / Buhl, Gesenius W., Hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch über das A.T., bearbeitet von F. Buhl u.a., 
Leipzig 17/1915. 

Gesenius / Kautzsch, Genesius W. / Kautzsch E., Hebräische 
Grammatik, Leipzig 26/1896. 

Ginsberg, Ginsberg H.L., "A Strand in the Cord of Hebraic 
Hymnody": Eretz Israel 9 (1969) 45-50. 

Ginsburg, Ginsburg C.D., cf. m (ed. Ginsburg). 
-- Massorah, The Massorah .. . , 6 vol., London 1880-1905. 
Ginzberg, Genizah, Ginzberg L., Genizah Studies in Memory 

of Doctor Solomon Schechter, vol. I 1928 & vol. II 1929, 
New York. 

Glossaire A, lu en Ms Paris BN hehr 302; les lo'azim ayant 
ete edites en: Lambert M./ Brandin L., Glossaire hebreu-:franfais 
du Xllle siede. Paris 1905; les gloses l'ont ete en: t:l'i1~:li1 

'01~'?i1 t:l'iE:l0i1 i~1~:J itD~ t:l't.t,'?i1 iE:lO:J t:l'~~OJi1 
tD'iE:l i'.l):J, FS Harkavy, St. Petersburg 1908, 368-390. 

Glossaire B, lu en Ms Paris BN hehr 301. 
Glossaire C, lu en Ms Basel Universitätsbibl. A III 39; edite 

et annote par M. Banitt en: '?t~:JO t:l':J1iriE:li1-iOO, 2 vol., 
Jerusalem 1972. 

Glossaire D, lu en Ms Parma Bibi Palatina 2924. 
Glossaire E, lu en Ms Parma Bibi Palatina 2780. 
Glossaire F, lu en Ms Leipzig Universitätsbibl. hehr 102. 
Golius, Golius J., Lexicon arabico-latinum, Leiden 1653. 
Gordis, Gordis R., The Book of Job, Commentary, New 

Translation and Special Studies, New York 1978. 
Gordon, Gordon C., cf. UT. 
-- Literature, Ugaritic Literature, Roma 1949. 
Gousset, Gousset J., Lexicon linguce hebraicce, Leipzig 2/1743. 
Grretz, Gr:etz H., Kritischer Kommentar zu den Psalmen, 2 vol., 

Breslau 1882-1883. 
-- Weisheit, "Lehrinhalt der «Weisheit» in den biblischen 

Büchern": MGWJ 36 (1887) 402-410, 544-549. 
Guillaume de Mara, correctoire cite selon l'edition San 

Girolamo de la D. 
Gunkel, Schöpfung, Gunkel H., Schöpfung und Chaos, 

Göttingen 1895. 
Haggadot ha-Talmud, 110'?ni1 n11)i1 , Constantinople 1511. 
HAL, Krehler L. / Baumgartner W., Hebräisches und Aramäisches 

Lexikon zum A. T., dritte Auflage neu bearbeitet von 
W. Baumgartner u.a., Leiden 1967ss. 
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Halevy, Halevy J., pour Ct: Recherches Bibliques III, Paris 
1905. 

Harkavy, Teshuvot, Harkavy A., tl'J1~)il n,~1tvn, Berlin 
1887. 

-- FS: 1il'?~ tlili~~? pi~r, 2 vol., St. P~te:s~~rj 1908. 
lJayyuj, l:layyuj Judah b. David, 4.}'J f.r."'j · ··· 1 yW" 
. t~ j~ 1 ~.J 1~ .;,-! ~- fragm. ed. en Kokovzov. 
- Kitab, yW".J .~I W.J..;> ~I.J~ JW"'JI yW" 
~I ~I.J~ JW"'Ji,'~ite selon The Weak and Geminative 
Verbs in Hebrew, ed. M. Jastrow, Leiden 1897. 

Hehr, Sancti Hieronymi psalterium iuxta Hebrceos, ed. H. de 
Sainte-Marie (CBLa XI) Rome 1954; Psalterium S. Hieronymi 
de hebraica veritate interpretatum, ed. Th. Ayuso Marazuela 
(BPM VIII 21), Madrid 1960. 

Heidenheim, Heidenheim M., "Zur Textkritik der Proverbien": 
Vierteljahrschrift (1865) 395-414 (1866) 51-60, 327-346, 
445-460. 

Hengel, Hengel M., Judentum und Hellenismus (WUNT 10) 
Tübingen 1969. 

Henry, Henry A.-B., Bible du Centenaire pour Ps 107 a 150. 
Hev, en Ps: XHev 4 (= 42.188 a 42.190). 
Hesychius, Hesychii Alexandrini lexicon, vol. 1-11, ed. K. Latte, 

Copenhague 1953-1966; vol. III-IV, ed. M. Schmidt, Halle 
1861-1862. 

Hirzel, Hirzel L., enJb: Hiob (KEH 2) Leipzig 2/1852 (reedition 
par J. Olshausen). 

Hitzig, Hitzig F., en Jb: Das Buch Hiob ... , Leipzig 1874; en 
Pr: Die Sprüche Salomo's, Zürich 1858. 

Holman, Holman J., "Analysis of the T_ext of Ps 139": BZ 
14 (1970) 37-71, 198-227. 

tl'i01M, ~ ili10 - 11?0? t:J'i01M - 'i100'ilil p?'Cil -
rl'i~l'il 11tD?? il'C1p~i1, Jerusalem 1988. 

Horst, Horst F., Hiob (BK 16), Neukirchen 1960-. 
Houbigant, Houbigant C.F., Biblia Hebraica cum notis criticis 

et versione latina ad notas criticas facta .. . , 4 vol., Paris 1753. 
Houtsma, Houtsma M.Th., en Jb: Textkritische Studien zum 

Alten Testament, I. Das Buch Hiob, Leiden 1925. 
HP, Holmes R. & Parsons J., Vetus Testamentum Grcecum cum 

variis lectionibus, 5 vol., Oxford 1798-1827. 
HSAT, Kautzsch E., u.a. (Hrsg.), Die Heilige Schrift des Alten 

Testaments ... , vierte, umgearbeitete Auflage, hrsg. von A. 
Bertholet, 2 Bde, Tübingen 1922-1923; pourJb: Steuernagel. 
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Hufnagel, Hufnagel W.F, Animadversiones ad qucedam Iobi loca, 
fase. I, Erlangen 1778. 

Hugues de Saint-Cher, Correctoire de ... cite par O (ed. 
San Girolamo). 

Humbert, Humbert P., Bible du Centenaire pour Ps 30 a 72. 
8 ' Theodotion, cite selon 6) ( ed. Göttingen). 
Ibn Ezra, Ibn Ezra Abraham ben Meir (Commentaires sur la 

Bible), enJb: edite en m (edition Ben l:Iayyim). 
-- Moznaim, lu en ms Paris BN hehr 1221 (foll. 139-186); 

Oxford Bodl Hunting 128 (foll. 37-60), Opp Add 4° 184 
(foll. 78-121); cite selon tV1pi1 11tV'? 'Jrt-i;O, ed. W.S. 
Heidenheim, Offenbach 1791. 

-- Sa}Jot, Sepher Sal:tot, lu en ms Paris BN hehr 1221 (foll. 
43-114), 1224; Oxford Bodl Hunting 128 (foll. 1-36), Opp 
Add 4 ° 184 (foll. 1-51); cite selon Sefer Sa bot de Abraham 
ihn cEzra, ed. C. del Valle Rodriguez, Salamanca 1977. 

-- Safa Berura, lu en ms Parma Bibi Palatina 2217 (foll. 
104-111); cite selon i1i1i::t i10tV, ed. G. Lippmann, Fürth 
1839. 

-- Sefat Yeter, lu en: Ms Parma Bibi Palatina 2217 (foll. 
99-103); edite par M. Letteris en in' notV iOO ... R. 
Saadia's Erklärungen vertheidigend gegen R. Adonia Levita, 
Pressburg 1838; in' notV iOO ... zur Verteidigung R. 
Saadia's gegen ... Dunash ben Labrat, ed. G. Lippmann, 
Frankfurt 1843; cite selon Lippmann. 

Ibn Man~ur, y...,JI IJW, 15 vol., Beyrouth 1968. 
Immanuel ben Shelomo, en Pr: commentaire lu en N. 
Isaac ihn Barun, Isaac ibn Barun, ;jjJJ I · ~ J..i j 1.,.J I y l:.:S' 

¼,,1...,-JI.J ~l~I, cite selon ed. P.Kokovzov, St. Petersburg 
1890. 

Isaie de Trani, cite selon 1)'::ti'? t:l':nn:,1 0'~'::t) tV1i'e:3 
')~it!lC 11~iil il'W, ed. J. Wertheimer, 3 vol., Jerusalem 
1959. 

J1, La Sainte Bible, traduite en franc;:ais sous la direction de 
l'Ecole Biblique de Jerusalem ... , Paris 1948ss; pour 1-2 S: de 
Vaux R. 1953, pour Ps: Toumay R. 1950, pour Jb: Larcher 
C. 1950, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1951, pour 
Qo: Pautrel R. 1948, pour Ct: Robert A. 1951, pour Jr: 
Gelin A. 1951. 

J2, La Sainte Bible, traduite en franc;:ais sous la direction de 
l'Ecole Biblique de Jerusalem ... , Paris 1955ss; pour 1-2 S: 
de Vaux, R. 1961, pour Ps: Toumay R. 1955, pour Jb: 
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Larcher C. 1957, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1957, 
pour Qo: Pautrel R. 1951, pour Ct: Robert A. 1958, pour 
Jr: Gelin A. 1959. 

J3, Pour 1-2 S, Jb, Pr, Ct, Jr: La Bible de Jerusalem. La Sainte 
Bible traduite en franc;:ais saus la direction de l'Ecole 
Biblique de Jerusalem, nouvelle edition entierement revue et 
augmentee, Paris 1973. Pour Ps: Toumay R. 1964, pour 
Qo: Pautrel R. 1958. 

J4, Pour Ps, Qo: La Bible de Jerusalem. La Sainte Bible traduite 
en franc;:ais saus la direction de l'Ecole Biblique de Jerusalem, 
nouvelle edition entierement revue et augmentee, Paris 1973, 
pour Jr: La Sainte Bible traduite en franc;:ais saus la direction 
de l'Ecole Biblique de Jerusalem, nouvelle edition entierement 
revue et augmentee, 14° edition, Paris 1994. 

JS, Pour Ps: La Bible de Jerusalem. La Sainte Bible traduite en 
franc;:ais saus la direction de l'Ecole Biblique de Jerusalem, 
nouvelle edition entierement revue et augmentee, 14• 
edition, Paris 1994: 

J6, La Bible de Jerusalem. La Sainte Bible. traduite en franc;:ais 
saus 1a direction de l'Ecole Biblique de Jerusalem. Nouvelle 
edition revue et corrigee, Paris 1998. 

Jacob, Jacob B., "Erklärung einiger Hiob-Stellen": ZAW 32 
(1912) 278-287. 

Jacob Tam, Hakracot Rabbenu Jacob Tam, lu en ms Parma, 
Bibi Palatina 2781 (fall. 83-88), 3508 (fall. 200-219); 
Oxford Badl Opp 627 (fall. 165-208); Firenze Bibi 
Laurenziana Plut 88.9 (intero) (fall. 172-221); Roma Vat 
ehr 402 (fall. 1-21); cite selon Oi:lh p w:i,, m:i,wn iOO 
t:in :ip.tr 1:l':li r!Wi::>i1 t:U.l, ed. H. Filipowski, London 

1855. 
Jäger, Jäger J. G., Observationes in Proverbiorum Salomonis versionem 

Alexandrinam, Meldorpii 1788. 
Jeröme, en Ps: 
-- Hier: en Ps: Commentarioli in Psalmos (CC series latina 

LXX.11)177-245; en Qo: commentaire de Jeröme selon 
V allarsi (vol. III) et CC ibid., 250-361. 

-- Cypr, Epistula ad Cyprianum presbyterum de Psalmo 
LXXXVIII!, (CSEL 56) 269-289 

-- Sun, Epistula ad Sunniam et Fretelam de Psalterio quae de 
LXX interpretum editione corrupta sint: in O (ed. San Girolama, 
Liber Psalmorum, 8-42, references en page et ligne). 
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-- Tractatus, Tractatus in librum Psalmorum (CC senes 
latina LXXVIII) 3-44 7. 

Joseph ihn Kaspi, Zehn Schriften des R. J.i.K., ed. 1. Last, 
Pressburg 1903: en Jb: pp.135-180; en Pr: comm. 1: pp. 
7-80, comm. 2: pp. 83-132; en Qo: pp. 185-215. 

Joseph ihn Nal)mias, en Pr: lu en ed. M.L. Bamberger, 
Berlin 1911 et en Ms Oxford Bodl Mich 379. 

Joseph Qara, en Jb: lu en ms Milan Ambras G 23 sup et en 
ms Oxford Badl Opp 34. 

Joseph Qiml)i, enJb: commentaire edite en Schwarz, 147-166, 
en Pr: commentaire edite en i1pin iOO, Breslau 1868. 

-- Galuy, Sifer ha-Galuy, lu en ms Vat ebr 402 (foll. 
22-79); cite selon 'i1?)i1 iOO, ed. H.J. Mathews, Berlin 
1887. 

-- Zikkaron, Sefer Zikkaron, lu en ms Oxford Opp 625 
(foll. 228-241), cite selon pi:,r iOO von R.Joseph Kimchi, 
ed. W. Bacher, Berlin 1888. 

Joüon, Joüon P., Grammaire de l'hebreu biblique, Rome 1923. 
JPS2, A new translation of the Holy Scriptures according to the 

Masoretic text... The Jewish Publication Society of America, 
3 vol., Philadelphia 1967-1982. 

Judah ben Qoreish, Risalah, lu en ms Oxford Bodl Hunt 
573 (foll. 1-82); edite en ;ül.., J Epistola de studii targum 
utilitate ... , ed. J .J.L. Barges et D .B. Goldberg, Paris 1857; 
tV'iip p iliiil' '::li ni)~ iE:lO, traduction hebrai'.que 
par M. Katz, Tel-Aviv 1950; 'il~t;;,7'i1 , n'niip'::l iliiiilO 

· tD;]~p 1:i iliiil' ?tV ed. D. Becker, Tel-Aviv 1984. 
Judah ihn Balaam,Homonymes,~1 yl:.S': Kokovzov 

69-108; traduction hebrai'.que lue en ms Paris BN hebr 1221 
(foll. 1-17). 

-- Particules, ~WI ,J.J? yl.:&': Kokovzov 109-132; 
traduction hebrai'.que lue en ms Paris BN hebr 1221 (foll. 
17-34). 

Justin,Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, ed. G. Archambault, 
2 vol. (TDEHC), Paris 1909. 

Justiniani, Justiniani A., Psalterium, Hebrceum, Grcecum, 
Arabicum, & Chaldceum, cum tribus latinis interpretationibus et 
glossis, Genes 1516. 

Kahle, Bibelhandschriften, Die hebräischen Bibelhandschriften 
aus Babylonien, Gießen 1928. 

-- Masoreten des Ostens, Leipzig 1913. 
--Masoreten des Westens, 2 vol., Stuttgart 1927-1930. 
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-- Masoretischer Text, Der masoretische Text des Alten 
Testaments nach der Überlieferung der babylonischen Juden, 
Leipzig 1902. 

Kahn, Kahn Z., La Bible traduite du texte original par les 
membres du rabbinat franfais, 2 vol., Paris 1899-1906. 

Kali, Kall A., Dissertatio philologico-critica de codicibus mss. biblico
hebraicis, maxime Eifurtensibus, Flensburg 1606. 

Kazimirski, Kazimirski-Biberstein A. de, Dictionnaire arabe-
franfais, 2 vol., Paris 1860. 

Keel, Keel O.,Jahwes Entgegnung an Ijob, Göttingen 1978. 
--Weisheit, Die Weisheit spielt vor Gott, Fribourg 1974. 
-- Dieu, Dieu repond a Job, Paris 1993. 
Keller, Keller E., "Verbreitung der Fallenjagd in Africa": ZE 

(68) 1938. 
KJ = King James Bible: The Holy Bible Containing the Old and 

New Testaments, Translated out of the Original Tongues, 
and with the Former Translations Diligently Compared and 
Revised, by His Majesty's Special Command, A.D. 1611, 
reed. London s.d. 

Köhler, en Ps: Köhler J.B., "Kritische Anmerkungen über die 
Psalmen", RBML 13 (1783) 95-158. 

König, enJb: König E., Das Buch Hiob ... , Gütersloh 1929. 
-- Lehrgebäude, Historisch-kritisches Lehrgebäude der 

hebräischen Sprache, 2 Bde, Leipzig 1881-1895. 
-- Stilistik, Stilistik, Rhetorik, Poetik, Leipzig 1900. 
-- Syntax, Historisch-komparative Syntax der hebräischen 

Sprache, Leipzig 1897. 
-- Wörterbuch, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum 

· A. T., Leipzig 3/1922. 
Kohler, Beiträge, Kahler K., "Beiträge zur Grammatik der 

hebräischen Sprache", JZWL 6 (1868) 21-31. 
Kohut, Kohut H., O?tvi1 7iil', 9 vol., New York 1955. 
Kokovzov, Kokovzov P., "O":J. n"i:J.l'ii ni)tv?:J.ii "ie:lOO 

O""J":i.i, St. Petersburg 1916 (Repr.Jerusalem 1970). 
Kopf, Kopf L., Studies in Arabic and Hebrew Lexicography, 

Jerusalem 1976. 
Krauss, Krauss S., Talmudische Archäologie, 3 vol., Leipzig 

1910-1912. 
Krinetzki, Krinetzki L., "Zur Poetik und Exegese von Psalm 

48": BZ 4 (1960) 70-97. 

-904-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



Kruse, Kruse H., "Two hidden Comparatives: Observations 
on the Hebrew Style. I. Psalm XLII.7-8": JSS 5 (1960) 
333-341. 

L = Traduction de Luther: Biblia: Das ist: Die gantze Heilige 
Schrifft Deudsch Auffs new zugericht, D. Mart(in] Luth(er], 
Wittemberg 1545. 

Lagercrantz, Lagercrantz S., Beiträge zur Kulturgeschichte der 
afrikanischen Jagdfallen (The Ethnographical Museum of 
Sweden, New Series 5), Stockholm 1938. 

Lane, Lane E.W., An Arabic-English Lexicon, 8 vol., London 
1863-1893. 

Uvi ben Gershom cf. Ralbag. 
Levy, Levy J., Wörterbuch über die Talmudim und Midrashim, 4 

vol., Berlin 2/1924. 
-- Chald. Wörterb., Chaldäisches Wörterbuch über die 

Targumim und einen grossen Teil des rabbinischen Schrifttums, 2 
Bde, Leipzig 3/1881. 

-- Qoheleth, Levy L., Das Buch Qoheleth, ein Beitrag zur 
Geschichte des Sadduzäismus, kritisch untersucht, übersetzt 
und erklärt, Leipzig 1912. 

-- Contribution, Levy R., Contribution a la lexicographie 
Jranfaise selon d'anciens textes d'originejuive, Syracuse 1960. 

-- Recherches, Recherches lexicographiques sur d'anciens textes 
franfais d 'origine juive, Baltimore 1932. 

-- Tresor, Tresor de la langue des Juift franfais au moyen age, 
Austin 1964. 

Liddell / Scott, Liddell H.G. / Scott R., A Greek-English 
Lexicon, Revised and Augmented throughout by H.S. Jones 
a.o. With a Supplement, Oxford 1968. 

Lilienthal, Lilienthal T.C., Commentatio critica sistens duorum 
codicum manuscriptorum ... notitiam, Königsberg 1770. 

Lipinski, Lipinski E., "Juges 5,4-5 et Psaumes 68,8-11": Bib 
48 (1967) 185-206. 

Lipschütz, Treatise, Lipschütz L., "Mishael ben Uzziel's 
Treatise on the Differences Between Ben Asher and Ben 
Naphtali": Textus 2 (1962) nHt 

-- Kitab, ~h„Jl:5: Textus 4 (1964) 1-29. 
Lips, Lips J., Fallensysteme der Natuwölker, Leipzig 1926. 
Lisän el-<Arab cf. Ibn Maniur. 
Löw, Löw 1., Die Flora der Juden, 4 vol., Wien-Leipzig 1928-1934. 
Lowth, Lowth R., De sacra poesi hebrceorum, adnot. J.D. 

Michaelis, ed. secunda, Göttingen 1770. 
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Luzzatto, Luzzatto S.D., il'Oi' ',.t, "i"r "i"1tD 'tDii'O 
:J.i'~i ,'"iiVO ,',~prn', Lemberg 1876. 

lll m, Texte massoretique (ffi = lec;:on principale(s), m = lec;:on 
secondaire(s)), edite en: 

m (ed. Baer) pour Jb: Liber Iobi, Leipzig 1875. 
m (ed. Ben l;Iayyim) n1i1ii0 i"El1- 1"Eli ii'~Ji OiEl1 tli'?'~, 

ii'Ji1~· i:i~ tl"n 1:J. ::ip.Ii' 'i.Jerusalem 1972. 
m ( ed. BH2) tl':lin:,i tl'~':lJ ii1in. Biblia Hebraica, ... edidit 

R. Kittel, editio altera emendatior stereotypica iterum 
recognita, 2 vol., Leipzig 1913; pour Jb: G. Beer (BH2 = 
simple correction de BH1). 

m (ed. BH3) tl':lin:,i tl'~':lJ ii1in. Biblia Hebraica, ... edidit 
R. Kittel. Textum masoreticum curavit P. Kahle, editionem 
tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et 
0. Eissfeldt, Stuttgart (1929-)1937; pourJb: G. Beer. 

m ( ed. BHS) tl':lin:,i tl'~':J.J iiiin. Biblia Hebraica 
Stuttgartensia... Editio funditus renovata, ediderunt K. 
Eiliger et W. Rudolph. Textum masoreticum curavit H.P. 
Rüger, masoram elaboravit G.E. Weil, Stuttgart (1967-)1977; 
pour Jb: G. Gerlemann. 

m (ed. BHS4) Id., Editio quarta emendata opera H.P. Rüger, 
Stuttgart 1990. 

m (ed. Felix de Prato) (Bible rabbinique, editio princeps), 4 
vol., Venise (Bamberg) 1516-1517. tvoin .tl'iID.Iii nli:J.i~ 

tl'Jitv~, • '~':J.J .''tvi tvii'O • .Iii o,'?pJi~ t:li)in • .Ii 
tvii'O • .Iii ',~'Ti.Ii p 1m,, •u,n • .Ii • 'Jiin~ tl'~':J.Ji 
tvii'O tl.Iii '70i' ':J.i tli)in tl.Ii tl'"iiln .'nop ,,, ':J.i 
:J.i'~ .'pJi :ip tv,,,o tl.Iii '70i' ':J.1 t:li)in tl.Ii '?tvo .p·,, 
tlili:J.~ ':J.ii p 'Oiil Wii'O Cl'i '701' ':J.i t:li)irl tl.lJ 

.''tvi tvii'O tl.Iii '70i' ':J.i tli)in tl.Ii m'?)o tvon _i,,~,,o 
''tvi tvii'O tl.Ii ~iT.Ii .t:ltvi) p 'i', ':li tvii'O t:l.Ii ',~'J1 

t:li)in .'Ji.IiOtvi ''tv1 tvii'O tl.Ii tl'O'il 'i:J.1 'Ji.IiOtvi 
'i.Iitvi .,no~ n'?)o ',.t, ,n~ t:li)im tvo,nil ',.t, 'O"itvii' 
iliinil ?.Ii '?nOJ pi itv~ p l':J.tv nitviOilili tl'O.IiOil 
?~'J1 '1' ?.Ii 1i'.Iiil :J.i tl.Ii 001J .tl'O' tl'i:J.1 i~tv tl.Ii 
.il~'T'J'i:l ~iViiJ~O ')i:J.Oi:J. 

m ( ed. Gins burg) The Writings, London 1926. 
m (ed. Halle) Biblia Hebraica, ed.J.H. Michaelis, Halle 1720. 
m (ed. des Ketubim de Naples) Les Ketubim avec commentaires 

rabbiniques, edites par Joseph ben Jacob Ashkenazi, Naples 
26 sept. 1487. 

m (ed. Soncino 1488) Editio princeps de 1a Bible hebraique. 
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McCarthy, McCarthy C., The Tiqqune Sopherim and Other 
Theological Corrections of the 0. T. (OBO 36), Fribourg 
1981. 

Maimonide, Commentaire, Moshe hen Ma'imon, 
Commentaire de la Mishna: pour Zera>im lu dans l'autographe 
Oxford Hunt 117; pour Moced et Nashim lu dans 
l'autographe Jerusalem Sassoon 72 et 73; pour Neziqin et 
Qodashim lu en Oxford Poc 295. Tous ces mss sont cites 
selon les volumes et pages de leur reproduction en Maimonidis 
commentarius in Mishnam, 3 vol., Copenhague 1956-1966. 
Pour Toharot, texte arahe edite par J. Derenhourg, 3 vol., 
Berlin 1887-1889. 

-- Guide Dalalat al-Hacirin, lu en mss Leiden Arab 18, 
221; Oxford Hunt 162, 164, 165, 236, 267, Marsh 402, 
Opp Add (fol 65), Poc 101, 102, 145, 211, 212, 234 et 245, 
ed. S. Munk, Paris 1856-1866; trad. hehr. de Samuel ihn 
Tihbon, lu en ms Leiden Warner 7, ed. Rome 1473-1475. 

-- Mishneh Torah, lu en ed. Rome 1480; Gershom 
Soncino 1490; Mosheh hen Shealtiel 1491;Jerusalem 1963. 

Masseket Soferim, t:l'iOiO n:,oo ... , ed. H. Higger, New 
York 1937. 

Mekhilta cf. Midrash. 
Menabem ben Saruq, Mal;theret, cite selon Menabem ben 

Saruq Mabberet, ed. A. Saenz-Badillos, Granada 1986. 
Menabem Meiri, en Ps: lu en ed. Ben I:Iayyim,Jerusalem 

1970; en Pr: lu en Dortas et en ed. Mendel,Jerusalem 1969. 
Mercati, Mercati G., Psalterii hexapli reliquice, pars prima 

«Osservazioni», Vatican 1965. 
Mercerus, Mercerus J., In Salomonis Proverbia, Ecclesiasten, & 

Canticum canticorum, Geneve 1573. 
Mercier, Mercier Ch., Bible du Centenaire pour Ps 1 a 29. 
Merx, Merx A., Das Gedicht von Hiob, Jena 1871. 
Metzger, Bruce M., A Textual Commentary on the Creek New 

Testament, London, New York 1971. 
Meyubas ben Eliyahu, Commentaire sur Job, New York 

1969. 
Mezzacasa, G. Mezzacasa, Il libro dei Proverbi di Salomone, 

Roma 1913. 
Mi, m (ed. 'tv nmo) (Bible avec commentaire textuel de 

Y.S. Norzi), 4 vol., Mantoue 1742-1744. 
Michaelis, Michaelis J.D., Deutsche Übersetzung des A. T. mit 

Anmerkungen ... , 13 Bde, Göttingen 2/1773-1785. 
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-- Supplementa, Supplementa ad lexica hebraica, 6 vol., 
Göttingen 1792. 

Midrash Bereshit Rabba, lu en ms Vat ehr 60; ms London 
BL Add 16406 (foll. 1-136), Add 27169 (foll. 1-275); 
Oxford Opp add fol 3 (foll. 1-168); Paris BN hehr 149 
(foll. 1-98); edite en: i1t,1;i0 Cl' ... t,l;~i n'il.lt,l;i~ il.liiO 
n,t-i;nOiJ 'tli'?'ni mo1po von]. Theodor und C. Albeck, 3 
Bde (VAWJ), Berlin 1931-1936. 

Midrash Mekhilta de-Rabbi Ishmael, lu en ms Oxford 
Bodl 150 (foll. 74-158); München hehr 117 (foll. 1-110); 
ed. en t,i;n',,::,o itlO, ed. Constantinople 1515; il.liiO 
t,i;n',,::,oi1, Venise 1545; ',t,i;l)Oil.l' '~ii t,i;n',,::,o, ed. J.Z. 
Lauterbach, 3 vol., Philadelphia 1949; ed. Horowitz-Rabin, 

Jerusalem 2/1960. 
Midrash Mekhilta de-R. Shimeon b. Y ohai, edite en 

't-l;ni' p lil'Oil.l ,~,, t,i;n',,::,o ed. Epstein-Melamed, 
Jerusalem 1955. 

Midrash Pesiqta de-Rah Kahana, lu en ms · Oxford Bodl 
150 (foll. 1-73); Parma Bibi Palatina 3254 (foll. 184-198); 
t,i;Ji1::, ~i'? nOni'O ... t,i;np'Otl, ed. S. Buher, Lyck 1868; 
t-l;Ji1::, ~ii t-i;np'Otl, ed. B. Mandelbaum, 2 vol., New 
York 1962. 

Midrash Pirqe de-Rabbi Eliezer, ed. Venise 1544, Lemberg 
1870, ms Horowitz (Jerusalem 1972) et trad. G. Friedlander, 
London 1916. 

Midrash Shemot Rabba, lu en ms Oxford Opp add (fol 3); 
edite en t,i;~i il.liiO itlO, 2 vol., Wilna 1851. 

Midrash Sifre, lu en ms Vat ehr 32 (foll. 49-77); Oxford 
Bodl 150 (foll. -307-37~)~ London BL Add 16406 (foll. 
259-315); edite en 'ie:10 ie:lOii iir, Venise 1545; ':t1 'ie:lO 
:n, ed. M. Friedmann, Vienne 1864; t:l'i~i ie:10 ',l) 

'ie:io, ed. E.A. Finkelstein, Berlin 1939. 
Midrash Tanhuma, lu en ms de Rossi 261; ms Oxford 

Bodl Hunt Don 20; ms Oxford Bodl Opp Add (fol 66). 
Midrash Tanhuma (1520), Midrash Tanhuma, edition 

Constantinople 1520-1522. 
Midrash Tanhuma (1563), Midrash Tanhuma, edition 

Mantoue 1563. 
Midrash Tanhuma (Buher), Midrash Tanhuma, ed. S. Buher, 

Wilna 1885. 
Midrash Tannaim, O'i~i itlO '?l' O't-i;Jn iDiiO, ed. D. 

Hoffinann, 2 vol., Berlin 1908 -1909. 
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Midrash Tehillim, ed. S. Buher, Wilna 1891. 
Midrash Wayyiqra Rabba, lu en ms London BL Add 27169 

(foll. 276-409); Oxford Opp add fol 3 (foll. 251-306); 
München hehr 117 (foll. 103-209); Paris BN hehr 149 (foll. 
99-152); edite en il:Ji ~ip'i tvi10, ed. M. Margulies, 5 
vol.,Jerusalem 1953-1960. 

Milik, Milik J. T., "Deux documents inedits du desert de 
Juda": Bib 38 (1957) 245-268. 

Miqraot Gedolot, en Torah et Megillot: ni'?i1) rli~ipO 
i1iin 'iDOiM iliDOM, ed. Schulzinger, 6 vol., New York 
1950; en Nebiim et Ketubim: t:l'~':JJ rli'?i1) rli~ipO 
t:l':Jirl::>i, ed. J. Levensohn & J.M. Mendelsohn, 12 vol., 
Varsovie 1860-1866 (reprint Jerusalem 1959). 

Mishael ben 'Uzziel cf. Lipschütz. 
Mishna, lue en ms Budapest Kaufmann A 50, Cambridge Add 

470 1, Parma de Rossi 138; ed. Soncino Naples 1492; ed. 
anon. Pesaro ou Constantinople; ed. Surenhusius, 6 vol., 
Amsterdam 1698-1703; ed. Beer-Holtzmann, Basel 3/1968; 
ed. J. Hutner, Jerusalem 1972-. Fragments de la Geniza 
reproduits en ilJtvO 'tJ) ed. A. I. Katsh, Jerusalem 1970 et 
en ''?:J:J 1ip'J:J ilJtvOil '?tv i1t'J)il 'l'C~p r"jbi~, ed. I. 
Y eivin, Jerusalem 197 4. 

Montet, Montet E., enJb: cf. Cent. 
Montfaucon, Montfaucon B. de, Hexaplorum Origenis quce 

supersunt, 2 vol., Paris 1713. 
Moshe ben Nahm.an cf. Ramban. 
Moshe ha-Kohen ihn Giqatilla cf. Poznanski; en Jb: ed. 

W. Bacher en PS Harkavy, hehr. 221-272. 
Moshe Qimlti, enJb: commentaire edite en Schwarz, 68-126; 

en Pr: (= Ibn Ezra) lu en B2 et Miqraot Gedolot. 
Ms, Manuscrit. Seuls sont mentionnes les manuscrits que nous 

avons utilises. Les manuscrits ont ete utilises d'apres microfihns, 
sauf indication contraire. 

Alep de m, Goshen Gottstein M. H., The Aleppo Codex, 
vol. I: Plates,Jerusalem 1976. 

Alexandrinus de \ß, J.E. Grabe, Septuaginta interpretum . .. , 
4 vol., Oxford 1707-1720. 

Ambrosianus cf. Milan. 
Barberini de 6;, cite selon \ß (ed. Göttingen). 
Berlin, Staatsbibl. 
... Or fol 1-4 de m et de Cl:, Bible avec Cl: et massores, 979 fol. 

(= Kenn 150). 
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... Or fol 120, Menahem ben Saruq, Mahberet, 195 fol., XVI. 

... Or fol 1210-1211, de m: Bible avec ([; et massores (= 
Erfurt 1 = Kenn 160) . 

... Or fol 1213 dem, Bible avec massores, 461 fol. (= Erfurt 3 
= Kenn 602). 

. .. Or qu 680 de m, Ketubim, ponctuation babylonienne 
avec massore, Facsimile en Bible, Hagiographa, Codex Or. 
Qu. 680 - Codex New York]TS 510, Jerusalem 1972. 

Bern, Burger Bibi. 
... 200, Menal;l.em ben Saruq, Mal;tberet & traites varies, 259 

fol., XIII. 
Budapest, Bibi. Acad. Scient. Hungaricae . 
... Kaufmann 44, Norzi Y.S., Goder Peres sur le Pentateuque 

et les Megillot (= 3e autographe) et sur le reste de la Bible 
(= 2e autographe), 4 vol. 

... Kaufin.ann A SO, Mishna, 286 fol., reproduit par G. Beer, 
Den Haag 1929. 

Caire, Synagogue karaite, de m, Nebiim avec massores (Moshe 
ben Asher), 599 fol., 895. Edite en El codice de Profetas de El 
Cairo, 7 vol. + 1 fase., Madrid 1979-1988. Un facsimile de 
mauvaise qualite est donne en Codex Cairo of the Bible from 
the Karaite Synagoge at Abbassiya, 2 vol.,Jerusalem 1971. 

Cambridge Univ Libr . 
... Add 464 de m, Torah avec <r:, Megillot, Haftarot & Job 

avec massores, 456 fol., XIV? 
... Add 465 de m, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (Ginsb. 

57) . 
... Add 466 dem, Bible avec massores, 499 fol., XV? 
... Add 468 de m, T0rah & Nebiim Rishonim avec massora 

parva et traduct. d'Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV? 
... Add 469 dem, Torah, Haftarot & Megillot avec massores, 

206 fol., XIV? 
... Add 470 I, Mishna, 250 fol, reproduit par W.H. Lowe, 

Cambridge 1883 . 
... Add 652 dem, Torah & Ketubim avec massores, 336 fol., 

XIV? 
... Add 1753 dem, Ketubim avec massores, 143 fol. 
... Mm 5.27 dem, Bible avec massores, 464 fol. (= Kenn 89). 
Copenhague, Kong Bibi. 
... hehr 1 de m, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 

173). 
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... hehr 2 de ITT, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 
178) . 

... hehr 3 de ITT, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 
219 fol., 1462 (= Kenn 175) . 

... hehr 4 de ITT, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 
232 fol., 1462 (= Kenn 175) . 

... hehr 5 de ITT, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172) . 

... hehr 7 de ITT, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 8 de ITT, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 9 de ITT, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 11 de ITT, Torah & Megillot avec a:: et massores, 
Haftarot, 290 fol. (= Kenn 177). 

Damas cf. Jerusalem heb quart 5702. 
(Ms) Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 1213. 
Firenze Bibi. Laurenziana . 
... Plut 88,9 (intero), Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash 

ben Labrat: Teshuvot contre Menahem,Jacob Tarn: Hakraot, 
221 fol. 

... Bibi Naz . 

... coll. Antonio Magliabechi II I 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 
334 + 314 + 350 p., 1177. 

Halle Univ. BibL 
... Y b 10 Q, Okhla we-Okhla (premiere partie editee en 

Okhla, ed. Diaz Esteban, seconde partie editee en "La 
seconda parte del Sefer Oklah we'Oklah, ed. B. Ognibeni, 
Madrid 1995). 

Hamburg Staatsbibl. 
... hehr 4 de ITT, Torah & Megillot avec massores & a::, 519 p. 

(= Kenn 612) . 
... hehr 5 de ITT, Nebiim Rishonim avec massores . 
... hehr 6 de ITT, Nebiim Aharonim avec massores, 201 p. 

(= Kenn 612) . 
... hehr 7 de ITT, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612) . 
... hehr 27 de ITT, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 

180) . 
... hehr 28 de ITT, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 

180). 
Jerusalem, Jewish National and University Library . 
.. . heb quart 5702, Pentateuque de Damas, facsimile en The 

Damascus Pentateuch, 2 vol., Copenhague 1978-1982. 
.. . Sassoon 72, Ma'imonide: autographe du commentaire sur 

Mishna Mo'ed, 152 p. 
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. . . Sassoon 73 , MaYmonide: autographe du commentaire sur 
Mishna Nashim, 180 p. 

Kassel Murhardsche Bibl. 
... 2° Ms theol. 3 de m, Torah & Ketubim avec massores, 280 

fol., vers 1300 (= Kenn 157). 
Königsberg 2 dem(= Kenn 224) cf. Lilienthal. 
Leiden Bibl. Acad . 
... Ar 18, MaYmonide: Guide des Egares, 343 fol., vers 1250 . 
... Ar 221, MaYmonide: Guide des Egares, 419 fol. 
... Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq Emunah, 84 

fol. (= Warner 51) . 
... Or 4743,Jeshua benJuda: Bereshit Rabba, Shelomo ha-Nasi: 

lettre; Moshe Bashyatchi: Sefer 'Arayot, Zebah Pesah, 80 
fol., 1575 (= Warner 5) . 

... Or 4746, Jacob ben Reuben: Sefer ha-Osher, 338 fol. (= 
Warner 8) . 

... Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 
(= Warner 17) . 

... Or 4769, Jacob ben Reuben: Sefer ha-Osher, 330 fol. (= 
Warner 31) . 

... Scaliger 3, edite en Talmud Yerushalmi Codex Leiden Seal. 
3, 4 vol.,Jerusalem s. d . 

... Scaliger 5, Menahem ben Saruq: Mahberet; Dunash ben 
Labrat: Teshuvot contre Menahem; Natan ben Yehiel: 
'Arukh, 490 fol., XIV . 

... Wamer 7, trad. par Samuel ihn Tibbon, du Guide des 
Egares de Maimonide, 169 fol., XVI. 

Leningrad cf. St Petersbourg. 
Lichaa, Bibl. David Z . 
. . . manuscrits varies de Y efet ben Ely. 
London, British Library 
... Add 15,250 de m, Bible avec massores, 437 fol., XIII 

(= Ginsb. 17) . 
... Add 15,251 de m, Bible avec massores, 448 fol., 1448 

(= Kenn 572) . 
... Add 15,451 dem, Bible avec massores, 508 fol., XIII . 
... Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Sifra, Sifre et 

Petirat Moshe we-Aaron, 386 fol., XII . 
... Add 19,776 dem, Torah, Megillot & Haftarot sans massores 

& Jekutiel b. Judah Kohen: Ain ha-Qore sur Torah, Esther 
& Lamentations, 252 fol., 1395. 
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... Add 21,161 de m, Nebiim & Ketubim avec massores, 258 
fol., XII(= Nürnberg, Ebner 2 = Kenn 201) . 

... Add 27,169, Midrashim Bereshit Rabba et Wayyiqra Rabba, 
409 fol., XI-XII . 

... Add 27,198, Norzi Y.S., Goder Peres sur toute la Bible (= 
ler autographe), premier et second autographes de la 
preface, 642 fol. 

... Add 27,200 et 27,201 cf. Mahzor Vitry . 

... Add 27,214, Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash ben 
Labrat: Teshuvot contre Menahem et contre Saadya Gaon, 
Menahem ben Saruq: lettre a Hasdai, 23 7 fol., 1091 . 

... Arundel or 2 dem, Torah (avec ~), Haftarot & Megillot 
sans massores, 201 fol., 1213 (= Kenn 129) . 

... Arundel or 16 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 
389 fol., XIII? (= Kenn 130) . 

... Arundel or 51, Menahem ben Saruq: Mahberet, Sherira 
Gaon: Iggeret, Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaim we
Amoraim, Dunash ben Labrat: Teshuvot contre Menahem, 
207 fol., 1189 . 

... Harley 1528 de m, Bible avec massores, 424 fol., XIV. 
(= Kenn 100). 

... Harley 5710 de m, Torah & Nebiim Rishonim avec 
massores, 258 fol., XIII (= Kenn 102) . 

... Harley 5711 de m, Nebiim Aharonim & Ketubim avec 
massores, 302 fol., XIII (= Kenn 102) . 

... Harley 5720 dem, Nebiim (de Jos 7,22 a Ez 45,19) avec 
massores, 322 fol., X-XI. 

... Or 1467 de m, Torah (a partir de Lv 12,9) avec ~ & 
massores, ponctuation supralineaire, 121 fol. 

... Or 1474 de m, Nebiim Aharonim avec ~ & massores, 
ponctuation supralineaire, 274 fol., XVI-XVII (= Ginsb.72) . 

... Or 4445 de m, Torah (de Gn 39,20 a Dt 1, 33) avec 
massores, 186 fol., IX-X. 

... Or 4837, Abulwalid, Kitab al-Usul, 214 fol., XIV. 
Lyon, Bibl. municipale 3-4, 1020 fol., Zikronot. 
Madrid, Bibl. Univ . 
... hehr 1 dem, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280. 
Milan, Ambrosiana, 
... 623 sup, Rashi sur Psaumes, Joseph Qara sur Job, Anonyme 

sur Proverbes, Pseudo-Saadya sur Daniel, Benjamin ben 
Judah (?) sur Esdras, 292 fol. 
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... B 21 inf de 5, edite en Ceriani A.M., Translatio Syra 
Pescitto V. T. ex codice Ambrosiano photolithographice edita, 2 
vol., Milan 1876 . 

... B 35 inf de m, Torah, Megillot & Job avec massores, a: et 
Rashi, 304 fol. (= Kenn 185) . 

... C 313 inf de Syh, edite en Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 
Ambrosianus photolithographice editus, Milan 1874. 

München, Staatsbibl., 
... hehr 95, Talmud Babli edite en Der Babylonische Talmud, 

nach der einzigen vollständigen Handschrift ... vervielfältigt ... von 
H.L. Strack, 2 Bde, Leiden 1912. 

New York, J ewish Theological Seminary 
... 44a de m, Torah avec massores, edite en The Pentateuch, 

Early Spanish manuscript (Codex Hillely), Toledo 1241, 
Jerusalem 1974, 266 fol. 

... 225 de m, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV 
(acc n° 0400) . 

... 232 de m, Nebiim Aharonim avec massores, 112 fol., X-XI 
(= ENA 346) . 

... 2918-2919, A. Schultens: Dictionnare hebreu inedit, lettres 
alef (578 p.) et dalet-zain (non pagine) . 

... 2932, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV . 

... 2978, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV . 

... 2979, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 262 fol., Italie XV . 

... 2996, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV. 
Oxford, Bibi Bodl . 
... Arch Seid A 47 dem, Bible avec massores, 394 fol., 1304? 

(= Kenn 2) . 
... Bodl 135, Abraham ha-Babli: Traite grammatical, Parhon: 

Mahberet ha-<Aruk, 231 fol. (= Neubauer 1466) . 
... Bodl 150, Pesiqta de-Rah Kahana, Mekhilta de-Rabbi 

Ishmael et Meleket ha-Mishkan, Midrashim Sifra et Sifre, 
431 fol. 

... Digby Or 32 (olim Laud A 172) de m, Torah sans 
massores, 143 fol., X . 

... Digby Or 33 (olim Laud A 162) de m, Nebiim & 
Ketubim sans massores, 470 fol., X selon Kenn(= Kenn 1) . 

... heb b6, Yalqut Shimeoni sur 1a Torah, 250 fol. (= Neubauer 
2637) . 

... heb d43, fragments de la Geniza, 55 fol. 

... heb d56, fragments de la Geniza, 45 fol. 
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... Hunting 11 de m, Bible avec massores, 187 fol., vers 
1180? (= Kenn 4) . 

... Hunting 12 de m (de 1 R 22,35 a 1 Ch 9,11) avec 
massores, 209 fol., vers 1180? (= Kenn 4). 

... Hunting 128, Abraham ihn Ezra: Sahot, Moznayim, 
Anonyme: Sefer ha-Binyan; Judah Hayyuj: Verbes a lettres 
faibles et redoublees, traduit par Moshe ihn Giqatilla, 136 
fol. 

... Hunting 162, Maimonide: Guide des Egares, 212 fol. 

... Hunting 164, Maimonide: Guide des Egares III 8ss, 14, 
140 fol . 

... Hunting 165, Maünonide: Guide des Egares II, 116 fol. 

... Hunting 236, Maimonide: Guide des Egares II 36-45, 38 
fol. 

... Hunting 267, Maimonide: Guide des Egares I, 197 fol . 

.. . Hunting 117, Maimonide: autographe du commentaire sur 
Mishna Zeraün . 

... Hunting 573, Judah ihn Qoreish: Risala, Saadya: 70 mots 
hapax, 84 fol. 

... Marsh 402, Maimonide: Guide des Egares, 273 fol. 

... Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nahal Eshkol; 
Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520? 

... Mich 562, Norzi Y. S., Goder Peres sur la Torah et les 
Megillot (= 2e autographe), 279 fol. (= Neubauer 1444) . 

... Opp 22, Yalqut ha-Makhiri sur les Psaumes, 384 fol. 

... Opp 25, Abraham ihn Ezra sur Torah (avec 3 super
commentaires), Psaumes, Job, Megillot et Daniel, Benjamin 
ben Judah de Rome sur Chroniques et Proverbes, Isaie de 
Trani l'ancien sur Esdras-Nehemie, 361 fol. 

... Opp 34, Rashi: Commentaires bibliques, Joseph Qara sur 
Job, 329 fol. 

... Opp 344, Tanhum Yerushalmi sur Jeremie, Ezechiel et les 
12 prophetes. 

.. . Opp 625 , Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, Joseph 
Qimhi sur Job et Sefer Zikkaron, Eliezer de Beaugency: 
Commentaire sur les 12 prophetes, Ezechiel et Isaie, Abraham 
ihn Ezra sur Lamentations et Qohelet; Anonyme frarn;:ais sur 
Cantique; Horayöt ha-Qore (traduction de Natanael 
Meshullam); Anonyme allemand sur Job, Shimush Tehillim 
et sentences ethiques, 284 fol. 
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... Opp 627, Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash ben 
Labrat: Teshuvot contre Menahem, Jacob Tarn: Hakraot, 
208 fol., XIII-XIV . 

... Opp 630, Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, 99 fol. 

... Opp 631, Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, 142 fol. 

... Opp Add fol 1, Talmud Babli, Zeraim et Moed . 

... Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur la Torah (avec Pseudo-
Rashi sur Bereshit Rabba), 460 fol. 

... Opp Add fol 64, Saadya sur Daniel, 175 fol. 

... Opp Add fol 65, Marmonide: Guide des Egares, 205 fol. 

... Opp Add quart 90, Judah Hayyuj, Verbes a lettres faibles 
et redoublees, traduit par Moshe ibn Giqatilla, 55 fol. 

... Opp Add quart 122, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq 
Emunah, 165 fol. 

... Opp Add quart 137, Elia ben Aaron ben Moshe: Fihrist, 
Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 412 fol., 1747. 

... Opp Add quart 184, Abraham ibn Ezra: Sahot, Y esod 
ha-diqduq, Moznayim, Sefer ha-Niqqud, 135 fol. 

... Poc 99,Judah Hayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, 
Kitab al Tanqit, 132 fol. 

... Poc 101, Maimonide: Guide des Egares II 2-46, 98 fol. 

... Poc 102, MaYmonide: Guide des Egares II, 145 fol . 

... Poc 134, Judah Hayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, 
Abulwalid: Opuscules, 264 fol. 

... Poc 145, Marmonide: Guide des Egares III, 103 fol. 

... Poc 211, Marmonide: Guide des Egares III, 167 fol. 

... Poc 212, Marmonide: Guide des Egares I 1-76, 146 fol. 

... Poc 234, Marmonide: Guide des Egares, 240 fol . 

... Poc 295, Marmonide: autographe du c:ommentain: -sur 
Mishna N eziqin et Qodashim, 300 fol. 

... Poc 345, Marmonide: Guide des Egares, 200 fol. 

... Seid A Sup 102, Yalqut Shimeoni sur Proverbes, Job, 
Daniel, Esdras, Chroniques, 116 fol. 

Paris, Bibi. Nationale 
... hehr 1-3 de m, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 

192 fol., 1286 (ms des jesuites de Cologne) (= Kenn 158) . 
.. . hehr 5 de m, Torah, Megillot & Haftarot avec massores 

et a:, 315 fol., 1298 (= Kenn 206) . 
... hehr 6 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 361 fol., 

1298 (= Kenn 206) . 
... hehr 26 de m, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 

(= Kenn 209). 

-916-

ftisch
Notiz
None festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
MigrationNone festgelegt von ftisch

ftisch
Notiz
Unmarked festgelegt von ftisch



... hehr 82 de m, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 
1207 . 

... hehr 105 de m, Ketubim, Josue, Juges, Samuel avec massores, 
212 fol., Toledo 1198 (= Kenn 326) . 

... hehr 133, Isaac Natan, Meir Netib (premiere moitie) . 

... hehr 134-135, Zikronot, 1120 fol. 

... hehr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol. 

... hehr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et 
debut de Bammidbar Rabba, 17 4 fol. 

... hehr 162, Rashi sur Josue, Juges, Rois, Ezechiel, Psaumes, 
Proverbes, Cantique, fin-Qohelet; Joseph Qara sur Samuel, 
Isaie, Jeremie, 12 prophetes, Job, Ruth, debut Qohelet, 
Esther, Esdras-Nehemie, Pseudo-Saadya sur Daniel, 228 fol., 
XIII . 

... hehr 192, Menahem de Posquieres sur Jeremie et Ezechiel, 
125 fol. 

... hehr 301, Glossaire (B) hebreu-frarn;:ais: Jos-Esdras, 128 fol., 
XIII . 

... hehr 302, Glossaire (A) hebreu-fran~ais: Genese-2 Chroniques, 
177 fol., 1241. 

... hehr 1214, Menahem ben Saruq: Mahberet, 40 fol., XIII. 

... hehr 1215, Hayyuj, trad. Moshe ibn Giqatilla; Isaac Duran: 
Maasse Ephod, 247 fol. 

... hehr 1219, Natan ben Yehiel, Aruk, 358 fol., 1413 . 

... hehr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hebr): Homonymes, 
particules, denominatifs; Abraham ibn Ezra: Sahot, Y esod 
Mora, Moznaim, 249 fol., 1317 . 

... hehr 1224, Abraham ibn Ezra: Sahot, 57 fol. 

... hehr 1244, Joseph ibn Kaspi: Shorashot Keseph, 416 fol., 
XV . 

... hehr 1325, Isai'e triglotte (m, er et arabe de Saadya), 
128 fol. 

... hehr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol. 

... lat 577, P. Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Ez 
32,1 a 48, 35, 70 fol. 

... lat 581, P. Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur 
Osee a Michee, 111 fol., aout 1544 a mars 1545 . 

... lat 11504-11505, Bible O citee selon ed. Estienne 1540 (= 
Sangermanensis oblongus) . 

... lat 11553, seconde partie d'une Bible 0. Ce ms et la 
premiere partie perdue sont cites selon ed. Estienne 1540 (= 
Sangermanensis latus). 
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... lat 11937, Bible O (= Estienne Sangermanensis parvus) citee 
selon ed. San Girolamo. 

Parma, Bibl. Palatina, 
... 2217, Abraham ibn Ezra: Yesod Mispar, Sefat Yeter, Safa 

berurah, foll. 97-111, XVI(= De Rossi 314) . 
... 2401, Yalqut Shimeoni sur les Nebiim Rishonim et sur Isaie, 

Jeremie, Ezechiel, Habaquq, Sophonie, Zacharie et Malachie; 
Yalqut ha-Makhiri sur Joel, Osee, Arnos, Abdias, Jonas, 
Michee et Nahum, 444 fol., XV (= De Rossi 1172) . 

... 2648, Shelomo ibn Parhön: 'Aruk avec preface et grammaire, 
136 fol., XIV (= De Rossi 1038) . 

... 2668 de m, Bible avec massores utilisee par Norzi, 371 fol., 
Toledo 1277 (= De Rossi 782) . 

... 2780, Glossaire (E) hebreu-franc;:ais Genese-Joel, 178 fol., 
XIV (= De Rossi 637) . 

... 2781, Menahem ben Saruq: Mahberet, Jacob Tarn: Hakraot, 
Haserot u-Yeterot, Rafe en:..begadkefat, 97 fol., XIII (= De 
Rossi 132) . 

... 2808 de m, Bible avec massores, 318 fol., XIII (= De Rossi 
2), reproduit en A. Sperber, The Parma Bible (CCHMA 
11/2.3), Copenhague 1959 . 

... 2924, Glossaire (D) hebreu-franc;:ais Genese-Nehemie, 217 
fol., 1279 (= De Rossi 60) . 

... 2994, Joseph Qara sur Nebiim, 173 fol., XIV-XV (= De 
Rossi 255) . 

... 3049, Shelomo ibn Parhon: Aruk avec preface et grammaire, 
134 fol., 1372 (= De Rossi 764) . 

... 3122, Tanhuma, Pesiqta Rabbati, Shir ha-Shirim Rabba, 
Midrash Mishle, midrashim varies, Debarim Rabba et Echa 
Rabbati, 285 fol. (= De Rossi 1240) . 

... 3218 de m, Torah, Megillot & Haftarot avec massores et 
Rashi (& Ramban sur Torah), 1064 p., 1475 (= De Rossi 
7) . 

. . . 3254, Tanhuma, Pesiqta de-Rab Kahana, Echa Rabbati, 202 
fol. (= De Rossi 261) . 

... 3508, Shelomo ibn Parhon: Aruk avec preface et grammaire, 
Menahem ben Saruq: Mahberet; Dunash ben Labrat: Teshuvot 
contre Menahem; Talmidey Menahem: Teshuvot contre 
Dunash; Yehudi ben Sheshet: Teshuva pour Dunash; Jacob 
Tarn: Hakraot; Shelomo ibn Gebirol: Sefer Anaq, 233 fol., 
(= Stern 7). 
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. .. De Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit a Jerusalem 
1970. 

Petrograd de m, reproduit en H.L. Strack, Prophetarum 
posteriorum codex babylonicus Petropolitanus, St. Petersburg 
1876. 

Reuchlin de m, Nebiim, a:, reproduit A. en Sperber, Codex 
Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek in 
Karlsruhe (CCHMA 11/1), Copenhague 1956 (= Kenn 
154). 

Roma, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 
... Barberini or 1, Pentateuque samaritain triglotte (hebreu, 

arameen et arabe), 264 fol. 
... Barberini 549, 86, IX-X, cite selon «) (edition Göttingen) . 
... ebr 3 de m, Bible avec massores, 575 fol., avant 1309 (= 

Kenn 476) . 
... ebr 7 dem, Torah & Ketubim avec massores, 464 fol., XIV 

(= Kenn 484) . 
... ehr 31, Midrash Sifra, Seder Eliyahu, 167 fol., 1073, reproduit 

a Jerusalem en 1972 . 
... ehr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Sifre, 115 fol., 

X-XI, reproduit aJerusalem en 1972 . 
... ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit a 

Jerusalem en 1971. 
... ehr 66, Midrash Sifra, 234 fol., IX-X, reproduit par L. 

Finkelstein, New York 1956 . 
... ehr 75, Abraham ibn Ezra sur les 12 Prophetes, reproduit en 

Ahraham ihn Ezra's Commentary on the Minor Prophets, 
Jerusalem 1976 . 

... ehr 108, Talmud Babli Shabbat & Moed Qatan, 123 fol. 

... ehr 109, Talmud Babli, Erubin, Pesahim et Beya, 141 fol. 

... ehr 110, Talmud Babli Sota, Nedarim & Nazir, 102 fol. 

... ehr 111, Talmud Babli Yebamot, Qiddushim & Nidda, 223 
fol. 

... ehr 112, Talmud Babli Ketubot, 40 fol. 

... ehr 113, Talmud Babli Ketubot & Nidda, 85 fol. 

... ehr 114, Talmud Babli Y ebamot & Baba Meyia, 31 fol. 

... ehr 115, Talmud Babli Baba Meyia & Baba Batra, 117 fol. 

... ehr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol. 

... ehr 117, Talmud Babli Baba Meyia, 90 fol. 

... ebr 118, Talmud Babli Zebahim & Menahot, 124 fol. 

... ehr 119, Talmud Babli Zebahim, Temura, Arakhin, Bekhorot, 
Merla & Keritot, 118 fol. 
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... ebr 120, Talmud Babli Menahot, Bekhorot, Keritot, Mei1a, 
Tamid, Qinnim, Arakhin, Temura & Middot, 242 fol. 

... ebr 121, Talmud Babli Zebahim & Hullin, 183 fol. 

... ebr 122, Talmud Babli Hullin, 112 fol. 

... ebr 123, Talmud Babli Hullin; commentaire de Genese a 
Nombres 8, 91 fol. 

... ebr 125, Talmud Babli Pesahim, 76 fol. 

... ebr 130, Talmud Babli Ketubot & Gittin, 128 fol. 

... ebr 133, Talmud Yerushalmi Zeraim, 150 fol. 

... ebr 134, Talmud Babli Pesahim, Y oma, Rosh ha-Shana, ... 
Taanit, Sukka, Be~a, Megilla, Hagiga & Moed Qatan, 220 
fol. 

... ebr 291, Yalqut ha-Makhiri sur Osee (foll. 158-216); 
midrashim sur Qohelet et Esther (foll. 217-304) . 

... ebr 402,Jacob Tarn: Hakraot,Joseph Qimhi: Sepher ha-Galuy, 
traites grammaticaux, 121 fol., XV . 

... ebr 448 dem, Torah avec massores et a:::, 349 fol., environ 
1000 (= Kenn 233) . 

... ehr 468 dem, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 
506) . 

... ebr 482 de m, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 
242) . 

... graecus 752, Catena in Psalmos et Odas, 491 fol., XI. 

... graecus 1209, edite en Vercellone C. & Cozza L.: Bibliorum 
Sacrorum graecus codex Vaticanus, 6 vol., Roma 1869-1881. 

... Ottob gr. 398, Catena in Psalmos et Odas, 329 fol., X-XI. 

... Urbin ehr 1, dem et a:::, Bible avec targum et massores, 
979 fol., 1294 (= Kenn 228) . 

... Urbin ehr 2, Bible avec massores, XII (= Kenn 225). 
St Petersbourg, Bibliotheque nationale, 
EBP B 19A dem (Leningradensis, = ms Firkovitch), facsimile 

en The Leningrad Codex, Grand Rapids, Cambridge, Leiden, 
New York et Cologne 1998 . 

... II Firk 10 (= c;ufut Kale 17, actuellement 171610) dem, 
Torah (a partir de Gn 11,30) avec massores, debut X . 

. .. II Firk 17 (= c;ufut Kaie 36, actuellement 26535) de m, 
Torah ecrite par Shelomo ben Buyaa, ponctuation et 
massores par Ephraim ben Buyaa, dec. 930 . 

. .. II Firk 25 de m, Nebiim Rishonim . 

. .. II Firk 26 de m, Nebiim Aharonim . 

... II Firk 34 de m, Ketubim . 

... II Firk 94 dem, Nebiim & Ketubim. 
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... II Firk 223 dem, Nebiim Rishonim . 

... II Firk 225 de m, Nebiim Aharonim. 
(Ces six mss selon P. Kahle, Masoreten des Westens 1, 67, 71s 
et 74). 

. . . II Firk 1554, fragments de la Okhla, cite selon Dfaz 
Esteban. 

Wien, Nat. Bibl., 
... hehr 15 de m, Nebiim & Ketubim sans massores, 453 fol., 

XII (= Kenn 590) . 
... hehr 16 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 369 fol., 

XIII . 
... hehr 35 dem, Bible avec massores, 438 fol., XIV(= Kenn 

254). 
Munier, Munier H., La scala copte 44 de la Bibliotheque Nationale 

de Paris, vol. I: Transcription (BBC II) Le Caire 1930. 
Müller / Kautzsch, Müller A. & Kautzsch E., The Book oJ 

Proverbs (SBOT 15) Leipzig 1901. 
Münster, Münster S., Veteris Instrumenti tomus secundus, 

Prophetarum oracula atque Hagiographa continens ... , Bale 1535. 
Nt = edition des Psaumes de Naples (28.3.1487). 
N2 = edition des Ketubim de Naples (26.9.1487). 
NAB, The New American Bible, Catholic Biblical Association 

of America, Washington 1970. 
Nathan hen Yehiel, Sepher ha-<Aruk, lu en ms Paris BN 

hehr 1219; ms Leiden Scaliger 5 (foll. 85-490); edite par 
Obadiah, Menashe et Benjamin de Rome, Rome, vers 
1469-1472; par A. Kohut, 9 vol. + additamenta, Wien 1892, 
en reed. S. Krauss, New York 1955. 

NEB, The New English Bible. The Old Testament. 
Oxford/Cambridge 1970. 

Nestle, Nestle Eb., "Ps. 103,5": ZAW 19 (1899) 182. 
Nöldeke, Neue, Nöldeke Th., Neue Beiträge zur semitischen 

Sprachwissenscheft, Strassburg 1910. 
Noldius, Noldius C., Concordantice particularum ebrceo

chaldaicarum . .. , ed. I.G. Tympius,Jena 1734. 
Norzi, Norzi Y.S., fitl i11'-, commentaire textuel sur le m, 

edite en m (ed. 'tv nmo) et en Miqraot Gedolot. 
NRSV, (New Revised Standard Version) The Holy Bible 

Containing the Old and New Testaments, Nashville 1990. 
[N]RSV = RSV + NRSV. 
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Ognibeni, Ognibeni B., Tradizioni orali di lettura e testo ebraico 
della Bibbia. Studio dei diciassette ketiv ~? / qere 7? (SF.NS 
72) Fribourg 1989. 

Okhla, lue en Ms Paris BN hehr 148; Ms Halle Univ Bibi 
Yb 10 Q. Les fragments de St-Petersbourg sont cites selon 
Dfaz Esteban. 

-- de Halle I: Dfaz Esteban F., Sefer Oklah we-Oklah, 
Madrid 1975. 

-- de Halle II: Ognibeni B., La seconda parte del Sefer Oklah 
we-Oklah, Madrid 1995. 

--de Paris: FrensdorffS., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massora), 
Hannover 1864. 

Olivetan, Olivetan P.R., La Bible ... en laquelle sont contenus le 
Vieil Testament et le Nouveau, translatez en Franfoys, Neuchatei 
1535. 

Olshausen, OlshausenJ., cf. Hirzel. 
Oort, Oort H. ed., Textus hebraici emendationes ... , Leiden 

1900. 
Origene, Origenes, Opera omnia, ed. C. Delarue, 4 vol., Paris 

1733-1759. 
Orlinsky, Orlinsky H., "Studies in the Septuagint of Job": 

HUCA 28 (1957) 53-74, 29 (1958) 229-271, 30 (1959) 
153-167, 32 (1961) 239-268, 33 (1962) 119-151, 35 (1964) 
57-78, 36 (1965) 37-47. 

Osty, La Bible. Traduction franyaise sur les textes originaux 
par E. Osty, Paris 1973. 

Pagnini, Pagnini S., Biblia ... nova translatio ... , Lyon 1527. 
-- (1542) Biblia Sacra ex Santis Pagnini tralatione ... recognita .. . , 

Lyon 1542 (editee par Michael Villanovanus = Michel 
Servet). 

-- (1557) cf. Estienne (Bible de 1557). 
-- Institutiones, Habes hoc in libro ... Hebraicas Institutiones, 

Lyon 1526. 
-- Thesaurus, iD1PiJ liiD~ i~i~. hoc est Thesaurus linguce 

sanctce .. . , Lyon 1529; ... auctum et recognitum ... opera 
J.Merceri ... et al., ed. B.C.Bertram, Lyon [= Geneve] 
3/1577. 

Parl)on, Parl:;tön Shelomo ihn, Mabberet ha-~ruk; lu en ms 
Oxford Bibi Bodl 135 (foll. 11-231), Opp 625 (foll. 1-96), 
Opp 630 et Opp 631; ms Parma Bibi Palatina 3508 (foll. 
1-110 et 221-233); cite selon 7iil'i1 n;::ino, ed. S.G. Stern, 
Poznan 1844. 
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Payne Smith, Payne Smith R., Thesaurus Syriacus, 2 vol., 
Oxford 1879-1901. 

Perles, Perles F., Analekten zur Textkritik des A. T., 2 vol., 
München 1895 & Leipzig 1922. 

Peters, Peters N., Das Buchjob (EHAT 21), Münster 1928. 
Pinsker, Einleitung, Pinsker S., Einleitung in das Babylonisch

Hebräische Punktationssystem ... , nebst einer Grammatik der 
hebräischen Zahlwörter aesod Mispar) von Abraham ben Esra, 
Wien 1863. 

Pocock, Pocock E., Porta Mosis, Oxford 1655, suivi de Appendix 
notarum miscellanea, Oxford 1654. 

Polyglotte d'Alcala, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint 
Roma 1983s. 

-- d'Anvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, grcece et latine, 
8 vol., Anvers 1569-1572. 

-- de Paris, Biblia hebraica, 2 samaritana, 3 chaldaica, 4 
grceca, 5 syriaca, 6 latina, 7 arabica, 10 vol., Paris 1629-1645. 

-- de Londres, Biblia Sacra Polyglotta, ed. B. Walton, 6 
vol., London 165 7. 

Poznanski S., Mose b. Samuel Hakkohen ihn Chiquatilla nebst 
den Fragmenten seiner Schriften, Leipzig 1895. 

Prijs, Prijs L., Die grammatikalische Terminologie des Abraham 
ihn Esra, Basel 1950. 

Pritchard, Pritchard J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating 
to the 0. T., Princeton 2/1955. 

Puech, Puech E., La croyance des Esseniens en la vie future: 
immortalite, resurrection, vie eternelle? (2 vol., EtB NS 21-22) 
Paris 1993. 

Qa: en 1-2 S: 4Q51, enJb = 4Q99, en Pr= 4Q102. 
Qb: en]b = 4Q100, en Pr= 4Q103. 
Qc en Ps = 4Q85. 
Qpal = 4Q101. 
1Q-a = 1Qls-a edite en Scrolls from Qumran Cave 1 .... from 

photographs by John C. Trever,]erusalem 1972. 
1Q-b = 1Qls-b edite en DJD I, 66-68 et pl. XII et en 

Sukenik pll. I-XVI. 
1QM, edite en Sukenik pll. XVII-XXXIV. 
1 QpHab, edite en Scrolls from Qumran Cave I. ... from photographs 

by John C. Trever, Jerusalem 1972. 
Les fragments des Psaumes de la grotte IV sont cites selon 

Flint. 
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4QPs89 = Milik J.T., "Fragment d'une source du Psautier (4) 
Ps 89)": RB 73 (1966) 94-104. 

11 Qa = The Psalms scroll of Qumran Cave 11, ed. J.A. Sanders 
= DJD IV, Oxford 1965. 

Qtg = 11QtgJob: Le Targum de]ob de lagrotte XI de Qumran, 
ed. J.P.M. Van der Ploeg et A.S. Van der Woude, Leiden 
1971. 

Qimhi Joseph, Galuy, Sepher ha-Galuy, lu en ms Vat ehr 
402 (foll. 22-79), edite en 'i'?)i1 iOO ed. H.J. Mathews, 
Berlin 1887. 

-- Zikkaron, Sefer Zikkarön, lu en ms Oxford Opp 625 
(foll. 228-241); edite en pi:,t iOO, ed. W. Bacher, Berlin 
1888. 

1QM = Rouleau de 1a Guerre. 
Qirqisani, Yusuf Abu Y a cqub al-Qirqisani, J 1.,,-t:i I y l:&' 

~1)1_,, ed. L. Nemoy, 4 vol., New York 1939-1943. 
Radaq, Radaq (R. David Qimhi), en Ps: commentaire edite 

en 1477 s.l. (editio princeps du Psautier) et en B1; en Jb: 
commentaire edite en Schwarz, 127-145. 

-- Mikhlol, cite selon '?i',:,o iOO, ed. Isaac ben Aaron 
Rittenberg, Lyck 1862. 

-- Shorashim, lu en mss New York JThS 2932, 2978, 
2979, 2996; edite a Rome avant 1480; par Joseph b. Jacob 
Ashkenazi en 1490; par Isaac b. Judah Cattorzi a Naples en 
1491; a Venise en 1545; edite ':li ri'oii1tv Cl'pioJ n~p CJJ) 

p1p10il 'i'?i1 i1''?~ a Venise en 1546 (edition selon 
laquelle nous citons cet ouvrage); et J.H.R. Biesenthal & F. 
Lebrecht, Berlin 1847. 

Rahlfs, en Ps: Rahlfs A., Psalmi cum Odis, Göttingen 2/1967 
((ff Göttingen). 

-- Studien, Rahlfs A., Septuaginta-Studien I-III, Göttingen 
2/1965. 

-- Text, Der Text des Septuaginta-Psalters, Göttingen 1907. 
-- Verzeichnis der griechischen Handschriften des AltenTesta-

ments (MSU 2), Berlin 1914. 
Ralbag, Ralbag (R. Levi ben Gershom), en Jb: commentaire 

edite en Miqraot Gedolot, en Pr: lu en Dortas, en B2 et en 
Miqraot Gedolot. 

Ramban, commentaire sur Job edite en B1. 
Randon, Randon L., Bible du Centenaire pour Ps 73 a 106. 
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Rashi, Rashi (R. Shelomo ben Isaac), commentaire sur 1a 
Bible, lu en ms Oxford Opp 34 et edite en: B2, Miqraot 
Gedolot. 

Ratzaby, Ratzaby Y., A Dictionary of Judaeo-Arabic in R. 
Saadya's Tefsir, Bar-Ilan 1985. 

[R]NEB = NEB + REB. 
REB, The Revised English Bible. Oxford/Cambridge 1989. 
Reider, Contributions, Reider J., "Contributions to the 

Hebrew Lexicon": ZAW 53 (1935) 270-277. 
Reuchlin, ReuchlinJ., De rudimentis hebraicis libri III, Pforzheim 

1506. 
Richter, Richter G., Textstudien zum Buche Hiob (BW ANT 

3/7) Stuttgart 1927. 
Rom, Le Psautier Romain et les autres anciens psautiers latins, ed. 

R. Weber, Rome 1953. 
Rosenmüller, Rosenmüller E.F.C., en Jb: Iobus (Scholia in 

V.T. V) Leipzig 2/1824; en Ps: Psalmi (Scholia in V.T. IV), 
3 vol., Leipzig 1821. 

RSV, (Revised Standard Version) The Bible Containing the Old 
and New Testaments ... Translated from the Original Languages, 
Being the Version Set forth A.D. 1611, Revised A.D. 1952, 
New York 1952. 

S = Edition princeps de la Bible hebratque (Soncino 1488). 
5, s, Syriaque Peshitta (5 = lec;on principale, s = lec;ons 

secondaires), editee en Polyglottes de Paris et de Londres, en 
edition de Mossul 1886-1891, et en edition de Leyde, 
1966 ... ; lue en ms Ambrosianus ou en edition de Leyde. 

a', Symmaque, cite selon ~ ( ed. Göttingen). 
Saadya, Saadya ben Y osef al-Fayyftmi. En Pentateuque: edite 

et traduit par J. Derenbourg, Paris 1893. En Is: edite par J. 
Derenbourg, Paris 1896. En Ps: edite et traduit en hebreu 
par J.D. KafalJ_, Jerusalem 1966; lu en ms Munich hehr 122 
et ms Oxford Poc 281. En Jb: edite par W. Bacher, traduit 
en franc;ais par J. et H. Derenbourg, Paris 1899; edite et 
traduit en hebreu par J.D. Kafali., Jerusalem 1973; lu en ms 
Oxford Hunt 511. En Pr: edite et traduit par J. Derenbourg 
et Mayer Lambert, Paris 1894; edite et traduit en hebreu par 
J.D. Kafali., Jerusalem 1975 et lu en ms Oxford Poc 70. En 
Ct: edite par A. Merx, Heidelberg 1882. 

- Agron, 11i)~i1, u-il_r,-aJI ~I J~I yl.S" ed. N. 
Allony, Jerusalem 1969". 
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-- Kitab al-Amanat, ~bl.i.&.~I.J ~Li~~, yl:.:S', ed. S. 
Landauer, Leiden 1880. Traduit en hebreu par Judah ihn 
Tibbon, n1Jii1 nmo~ iOO, Constantinople 1562; et en 
anglais par S. Rosenblatt, Saadia Gaon, The Book of 
Beliefs and Opinions, YJS 1, New Haven 1948. 

Sabatier, Sabatier P., Bibliorum sacrorum latinre versiones antiquae 
seu Vetus Italica, 2 vol., Reims 1743. 

Salmon ben Yeruham, en Ps: mss St-Petersbourg, Bibl. 
Nationale Pirk I 555-558 et I 1345; en Qo: mss St-Petersbourg, 
Musee Asiatique 282, Bibl. Nationale Pirk I 559, Pirk II 
1781; London, British Library Or 2517. 

Samuel ha-Naguid, "Encore les ouvrages linguistiques de 
Samuel hannaguid", ed. S. Poznanski, REJ 58 (1909) 
183-188. 

SBOT, The Sacred Books of the Old Testament. A Critical 
Edition of the Hebrew Text ... with Notes ... under the 
Editorial Direction of P. Haupt, 16 vol., Leipzig 1894-1904; 
en Jb: C. Siegfried. 

Schenker, HP, Schenker A., Hexaplarische Psalmenbruchstücke. 
Die hexaplarischen Psalmenfragmente der Handschriften 
Vaticanus graecus 752 und Canonicianus graecus 62, (OBO 
8), Fribourg 1975. 

--PH, Psalmen in den Hexapla. Erste kritische und vollständige 
Ausgabe der hexaplarischen Fragmente auf dem Rande der 
Handschrift Ottobonianus graecus 398 zu den Ps 24-32, 
Vatican 1982. 

Schleusner, Schleusner J.-F., Novus thesaurus philologico-criticus 
sive lexicon in LXX et reliquos interpretes grrecos ... V. T., 5 
vol., Leipzig 1820-1821. 

-- Opuscula, Opuscula critica ad versiones grrecas V. T. 
pertinentia, Leipzig 1812. 

Schnurrer, Schnurrer C.F., Dissertationes philologico-criticre, 
Gotha 1790. 

Schultens, Schultens A., en Jb: Liber Jobi ... , 2 vol., Leiden 
1737; en Pr: Proverbia Salomonis ... , Leiden 1748. 

-- Dictionnaire, Schultens A., Dictionnaire hebreu inedit, 
lu en ms New YorkJThS 2918-2919. 

-- Opera, Opera minora, Leiden 1769. 
-- Origines, Origines hebrere, 2 vol., Franequer 1724 et 

Leiden 1738. 
Schwartz, Sarapion, Schwartz J., Les archives de Sarapion et 

de ses.fils, Le Caire 1961. 
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Schwarz, Schwarz 1., tlmt-1: mpn (commentaires varies sur 
Job), Berlin 1868. 

Septante, mss numerotes selon Verzeichnis de Rahlfs: 
... 1121: Oxford Barocc 235: Cat in Ps (XI) . 
... 1175: Rome Vat graec 754: Cat in Ps & Od (X). 
Siegfried, Siegfried C. cf. SBOT. 
Speer, Speer]., "Zur Exegese von Hiob 19, 25-27": ZAW 25 

(1905) 47-140. 
Stec, Stec D.M., The Text of the Targum of Job, Leiden 1994. 
Steuernagel, Steuernagel D., enJb: HSAT. 
Sulzbach, Sulzbach A. ed., commentaire anonyme sur Job 

(ms Hamburg 37), Frankfurt 1911. 
Sutcliffe, Further, Sutcliffe E.F., "Further Notes on Job, 

Textual and Exegetical": Bib 31 (1950) 365-378. 
Synave, Synave P., "L'universalisme dans le Psaume 68 (67)": 

RSPT 16 (1927) 51-58. 
CC, t Targum (CC = leyon principale, t = leyons secondaires), 

edite en Felix de Prato, Ben Bayyim, Polyglottes d'Anvers 
et de Londres; lu en ms Berlin Or fol 4, Urbinas 1. 

CC (ed. Sperber), Sperber A., The Bible in Aramaic, 5 vol., 
Leiden 1959-1973. 

Ta Eßp = TO 'EßpcitK6v, cite selon 6l (ed. Göttingen). 
Talmud Babli, lu en ms München Staatsbibl hehr 95; ms 

Firenze Bibl Naz, II I 7-9; mss Vat ehr 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 125, 130, 134; Hamburg hehr 165, 169; ms Oxford 
Opp Add fol 1; edite en Der Babylonische Talmud, ed. 
L. Goldschmidt, 9 vol., Den Haag 1933-1935; et en 1iO?n 
t:l?tvi1 t:1'10i0 'Pi1p1 t:l.t' '?:l:l, ed. J.Hutner, Jerusalem 
1972-... , variantes en R. Rabbinovicz, 'Pi1p1 iElO 
CJ'iEliO, 9 vol., New York 1960; fragments de la Geniza 
en '?:l:l 111:l?n 'rJ), ed. A.I. Katsh,Jerusalem 1975. 

-- ( ed. Soncino) selon les exemplaires conserves par 1a 
bibliotheque du JThS, New York. 

-- (ed. Bomberg) The Babylonian Talmud. First Edition 
Venice 1520-1523 (Bombergi), 22 vol., reprint Jerusalem 
1968-1970. 

-- (ed. Wilna) ... CJ'tDiEli:lii ?:) CJJJ '?:l:l 111:l?n, 20 vol., 
Wilna 1880-1886. 

-- (ed. Faro) cf. Dimitrovsky. 
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Talmud Yerushalmi, lu en ms Leiden Scaliger 3; ms Vatican 
ehr 133; fragments de 1a Geniza lus en Yerushalmi Fragments 
from the Genizah, ed. L. Ginzberg, New York 1909; 
variantes en B. Ratner, t:l''?ID,1'l P'~ n::iil~ 1E)0, 10 vol., 
Wilna 1901-1913. 

-- (ed. 1523) edite en: ... ',~'J1 0E)1J 'O'?tV,1' 1,0',n 
'J1::io,::i, Venise 1523. 

-- (ed. Krotoschin), 1866. 
-- (ed. Petrokow), 1900-1902. 
Taylor, Taylor C., Hebrew-Greek Cairo Genizah Palimpsests 

Jrom the Taylor-Schechter Collection Including a Fragment of 
the Twenty-Second Psalm according to Origen's Hexapla, Cambridge 
1900. 

Tertullien, Adversus Mardonem, ed. Kroymann, (CSEL 47) 
Wien 1906. 

Theodoret, Theodoretus Cyrensis. Opera Omnia, ed. I.L. Schulze, 
5 vol., Halle 1769-1774. 
Mss du commentaire de Theodoret sur les Psaumes: 
... A Firenze Laur XI.5, 542 fol., XII (= H.P. 288). 
... B Oxford Bodl Laud Gr 42, 340 fol., XII (= Rahlfs 

1124) . 
... C Venezia Marc Gr II 184, 436 fol., X-XI. 
... D Sinai Gr 21, 404 fol., X(= Rahlfs 1184) . 
... E Sinai Gr 24, 165 fol., XI-XII. 
... F Vatopedi 191 (Ps 51-143) . 
... G Paris BN Gr 654 (Ps 37-42) . 
... H Wien Theol Gr 294, 172 fol. (Ps 1-50) . 
... I Venezia Marc Gr 20, 327 fol., X . 
... JVenezia Marc Gr 19, 320 fol., XI (= Rahlfs 1216) . 
... K Vat Barb Gr 480, 204 fol., X-XI. 
... L Paris BN Gr 1051, 385 fol., IX . 
... M Paris BN Gr 844, 390 fol., X (= Rahlfs 1142) . 
... N Paris BN Gr 843,351 fol., XI(= Rahlfs 1141). 
Thomdike, Thomdike H., Apparat critique a la 5 en vol. VI, 

pars III de 1a Polyglotte de Londres. 
TOB, TOBa = Traduction recumenique de la Bible, edition 

integrale, Ancien Testament, Paris 1975, TOBb = La Bible, 
traduction recumenique, edition integrale, Paris 1988. 

Tobia ben Eliezer, t:l'1'tDi1 i'tD n?)~ ?Ji :::,,;o np'? tDii'O, 
ed. Greenup, Londres 1909. 

Tobler-Lommatzsch, Tobler A. & Lommatzsch E., 
Alifranzösisches Wörterbuch, Berlin-Wiesbaden 1925-. 
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Toledano, Toledano E., Proverbes avec David ihn Yahia, vers 
1492. 

Torczyner cf. Tur-Sinai. 
Tosefta, editee en m'11 t!li1~i.V 1' ':Jn:, '~ ',,v ~n~o,n, 

ed. M.S. Zuckermandel, Jerusalem 2/1937; pour ZeraYm, 
Moed, Nashim: ed. S. Lieberman, New York 1955- ... ; 
pour ZeraYm, Nashim, Neziqin & Toharot: edite et traduit 
en Rabbinische Texte, Erste Reihe: Tosefta, Stuttgart 1953-.... 
Citee selon page et ligne de Zuckermandel. 

Toumay, Affinites, Tournay R., "Les affinites du Ps. XLV 
avec le Cantique des Cantiques et leur interpretation 
messianique" (VT.S 9), Leiden 1963, 168-212. 

-- Psaume LXVIII, "Le Psaume LXVIII": VivPen II (1942) 
227-245. 

Trommius, Trommius A., Concordanti.e gr.ec.e versionis vulgo 
dict.e LXX interpretum, Amsterdam 1718. 

Tur-Sinai, Tur-Sinai N.H., The Book of Job, a New 
Commentary, Jerusalem 1967. 

Ullendorff, Ullendorff E., Ethiopia and the Bible, London 
1968. 

UT, Gordon C.H., Ugaritic Textbook, Grammar - Texts in 
Transliteration - Glossary (AnOr 38), Roma 1965. 

V= ms Vat ehr 448. 
0, V, Vulgate (0 = lec;:on principale, v = lec;:ons secondaires), 

editee en: 
D (ed. Bible a 42 lignes) Edition princeps lue dans l'exemplaire 

Bibliotheque Mazarine 1, selon le facsimile Les Incunables, 
Paris 1985. 

D (ed. Estienne 1532) Biblia ... Parisiis, ex officina Roberti 
Stephani, 1532. 

D (ed. Estienne 1540) Biblia ... Parisiis, ex officina Roberti 
Stephani, 1540. 

D (ed. Estienne 1545) cf. Estienne, Bible de 1545. 
D (ed. Estienne 1557) cf. Estienne, Bible de 1557. 
0 (ed. Frohen 1495) Biblia integra : summata : distincta .. . , Bale 

1495. 
D (ed. Gadolo 1495) Liber vite. Biblia cum glosis ordinariis et 

interlinearibus ... simulque cum expositione Nicolai de Lyra, 
Venise 1495. 

D (ed. Laridius 1530) Biblia ... [revue par Gobelinus Laridius], 
Cologne 1530. 

D ( ed. Polyglotte d' Alcala) cf. Polyglotte d'Alcala. 
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0 ( ed. San Girolamo) Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam 
versionem,... studio monachorum abbatia: ponti.ficia: Sancti 
Hieronymi in urbe ordinis Sancti Benedicti edita, Rome 1926ss. 

0 (ed. Weber) Weber R. e.a., Biblia Sacra iuxta vulgatam 
versionem, 2 vol., Stuttgart 1969. 

Les editions Sixtine et Clementine sont citees selon San Girolamo 
et Weber. 

Vajda, Vajda G., Deux commentaires karai'tes sur l'Ecclesiaste, 
Leiden 1971. 

Van den Broek, Van den Broek R., The Myth oJ the Phoenix, 
Leiden 1972. 

Van der Ploeg, Fragments, Van der Ploeg J., "Fragments 
d'un manuscrit des Psaumes de Qumran": RB 74 (1967) 
408-412. 

-- Psaume XCI, "Le Psaume XCI dans une recension de 
Qumran": RB 72 (1965) 210-217. 

Vogel, A, Vogel, A., en Ps: "Studien zum Peschitta-Psalter": 
Bib 32 (1951) 32-56, 198-231, 336-363 et 481-502. 

Vogel, G.J.L., Vogel, G.J.L., en Pr Alb. Schultensii versio 
integra Proverbiorum Salomonis et in eadem Commentarius, 
quem in compendium redegit et Observationibus criticis auxit ... , 
Halle 1768. 

Volck, Volck W., enJb: Die poetischen Hagiographen (KKA/7) 
Nördlingen 1889. 

Wagner, Wagner M., Die lexikalischen und grammatikalischen 
Aramaismen im alttestamentlichen Hebräisch (BZA W 96), 
Berlin 1966. 

Walters, Walters P., The Text of the Septuagint, Cambridge 
1973. 

Weerts, WeertsJ., "Über die babylonisch punktierte Handschrift 
N° 1546 der II. Firkowitsch'schen Sammlung (Codex 
Tschufutkale N° 3)": ZAW 26 (1906) 49-84. 

Wehr, Wehr H., Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der 
Gegenwart, Leipzig 1952. 

Weisz, Weisz M., i1f'J)i10 CJ'1'iiD, n':J.? ... ?:J.i'i1 itlO 
OiDtl~1i:J.:J. CJ'J:J.ii1 iDi10, Budapest 1928. 

Wessely, Topographie, Wessely C., Griechische Texte zur 
Topographie Ägyptens (StPP), Leipzig 1910. 

Wright, Wright W.A. (ed.), commentaire anonyme sur Job 
(ms Cambridge Dd 8.53), London 1905. 

Xenophon, KuvrryrJTLK6s, E. Delbecque, ed. L'art de la chasse 
(CUFr), Paris 1970. 
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Yadin, Yadin Y., "Another Fragment (E) of the Psahns Scroll 
from Qurnran Cave 11 (11QPs•)": Textus 5 (1966) 1-10. 

Yalqut ha-Makhiri, sur les Psaumes lu en ms Oxford Opp 
22; sur les 12 Prophetes lu en ms Parma Bibl Palatina 2401; 
London BL Harley 5704; Vat ebr 291; pour les Psaumes 
ed. Shelomo Buher, Berdychev 1900; pour les 12 Prophetes 
ed. A.W. Greenup, London 1909--1913; pour Isa'ie ed. 
Y.Z.K. Spira, Berlin 1894. 

Yalqut Shimeoni, lu en Ms Oxford Badl hehr b6; Ms 
Parma Bibl Palatina 2401; edite en 'J1l10tD C!l1p'?', 7 vol., 
Salonique 1521-1527; Jerusalem 1960; ed. A. Heyman, 
Jerusalem 1973-.... 

Yefet ben Ely, commentaires. En Ps lu en ms Paris BN 286 a 
289 et 290-291, en ms New York JTS ENA 94 et en ms 
Lichaa; en Jb lu en ms London BL Or 2509; en Pr lu en 
ms New York ENA 102 et 103 et ms London BL Or 
2553. 

Y eivin, Y eivin 1., Geniza Bible Fragments with Babylonian Massorah 
and Vocalization, 5 vol., Jerusalem 1973. 

-- n,,oc, ,,p,J:i m::ipntvci1 n'i:ll1i1 1itv'?i1 n,,oc 
'?:l:li1,Jerusalem 1973. 

-- Division, "The Division into Sections in the Book of 
Psalms": Textus 7 (1969) 76-102. 

Zamora, de Zamora A., Vocabularium hebraicum totius V. T .... , 
en Polyglotte d'Alcala. 

ZB cf Zürcher Bibel. 
Zeral)iah Barceloni, en Jb: commentaire edite en Schwarz, 

167-293. 
Ziegler, Ziegler J., editeur de«>, livre de Job (ed. Göttingen). 
-- Sylloge, Sylloge (MSU 10) Göttingen 1971. 
Zürcher Bibel, Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen 

Testaments, Zürich 1955. 
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ORBIS BIBLICUS ET ORIENTALIS - Volumes disponibles - Volumes available 

Bd. 25/la MICHAEL LATTKE: Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. 
Band Ia. Der syrische Text der Edition in Estrangela Faksimile des griechischen Papyrus 
Bodmer XI. 68 Seiten. 1980. 

Bd. 25/2 MICHAEL LATTKE: Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. 
Band II. Vollständige Wortkonkordanz zur handschriftlichen, griechischen, koptischen, 
lateinischen und syrischen Überlieferung der Oden Salomos. Mit einem Faksimile des 
Kodex N. XVI-201 Seiten. 1979. 

Bd. 25/3 MICHAEL LATTKE: Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. 
Band III. XXXIV-478 Seiten. 1986. 

Bd. 25/4 MICHAEL LATTKE: Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. 
Band IV. XIl-284 Seiten. 1998. 

Bd. 46 ERIK HORNUNG: Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh. Eine Ätiologie des Unvoll
kommenen. Unter Mitarbeit von Andreas Brodbeck, Hermann Schlägl und Elisabeth 
Staehelin und mit einem Beitrag von Gerhard Fecht. XII-129 Seiten, 10 Abbildungen. 
1991. Dritte Auflage. 

Bd. 50/1 DOMINIQUE BARTHELEMY: Critique textuelle de l'Ancien Testament. 1. Josue, Juges, 
Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras, Nehemie, Esther. Rapport final du Comite pour 
l'analyse textuelle de l'Ancien Testament hebreu institue par !'Alliance Biblique Universelle, 
etabli en cooperation avec Alexander R. Hulst, Norbert Lohfink, William D. McHardy, H. 
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Othmar Keel / 
Thomas Staubli 

«Im Schatten 
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Tiere in der Bibel 

• und im Alten Orient 
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4-farb. Illustrationen, 
broschiert, 
ISBN 3-7278-1358-X 

Othmar Keel / 
Thomas Staubli 

LesAnimaux 
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Les animaux 
dans la Bible et dans 
l' Orient ancien 
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. et illustrations en couleur, 
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«Das Büchlein ist ausgezeichnet 

in dem sehr hohen Informations

wert auf erstaunlich engbegrenz

tem Raum! Meine Hochachtung! 

Wenn das so weitergeht mit den 

Begleitbüchern Eures Museums, 

grossartig! Ich werde es sehr gern 

in meine Sammelbesprechung 

aufnehmen und natürlich den 

Studentinnen empfehlen.» 

· Prof H. Michael Niemann 

Othmar Keel / Ernst Axel Knauf/ Thomas Staubli 
Salomons Tempel 

64 Seiten, illustriert, broschiert ISBN 3-7278-1459-4 

Ziel dieser Broschüre ist es, in Ergii11zung zum Modell von Salomons Tempel . 
(Titelseite des Buches) die Welt dieses Heiligtums interessierten Laien in den 

Grundzügen anschaulich zu erschliessen. 

- Geschichte des Tempels von Jerusalem 

- Elemente des Jerusalemer Tempels und deren Symbolik 

- Das Leben am Tempel 

- Das Nachleben von Salomons Tempel bei Juden 

- Christen, Muslimen und Freimaurern 

Entstanden als Begleitbroschüre zum Freiburger Modell von Salomons Tem

pel, kann das Heft im Religionsunterricht und in der Erwachsenenbildung auch 

den interreligiösen Dialog positiv anregen und begleiten. 
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Othmar Keel / Silvia Schroer 

Eva - Mutter alles Lebendigen 
Frauen- und Göttinnenidole aus dem Alten Orient 

288 Seiten, reich illustriert, broschiert ISBN 3-7278-1460-8 

Eva ist in der Bibel die erste Menschenfrau. Der Titel «Mutter alles Lebendi

gen», den sie erhält, passt aber besser zu einer Göttin. Nicht nur hier, auch bei 

den bildlichen Darstellungen ist die Grenze zwischen Frau und Göttin oft un

scharf. Das reich und farbig illustrierte Buch präsentiert erstmals alle im Alten 

Orient und besonders in Palästina/Israel in biblischer Zeit verbreiteten göttli

chen Frauentypen, die bald als Mütter alles Lebendigen Pflanzen, Tiere und 

Menschen hervorbringen, bald als jungfräuliche kämpferische Patroninnen der 

Kultur auftreten, in beiden Fällen aber fast immer stark erotische Züge aufwei

sen. Das Buch präsentiert die Entwicklung vom Neolithikum bis in die spätrö

mische Zeit anhand prächtiger Abbildungen von Steinskulpturen, Malereien, 

Terrakotten, Bronzen, Elfenbeinen, Rollsiegeln, Skarabäen und Münzen. 
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160 Seiten, 4-farb. Illustrationen, 
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Resume 

Cet ouvrage traitera des difficultes principales que le tex
te hebreu traditionnel des Psaumes a posees aux traduc
tions de la Bible qui ont eu le plus d'influence, au cours de 
ce dernier demi-siecle, dans les cultures anglaise, franc;,:ai
se et allemande. II presente et developpe le resultat d'un 
travai I de dix ans (1970-1979) effectue par un comite 
international et interconfessionnel de specialistes de la 
critique textuelle de I' A.T. Ce quatrieme volume fut pre
cede par trois autres, consacres aux livres historiques et 
prophetiques. II sera suivi d'un cinquieme tarne traitant 
les livres sapientiaux. 

Summary 

This work addresses the main problems that the traditio
nal Hebrew text of the Psalms poses for translators, prob
lems that have confronted translators of the most influen
tial English, French and German editions of the Bible over 
the past half-century. lt presents and develops the results 
of a ten-year effort (1970-79) conducted by an interna
tional and interdenominational committee of specialists 
in Old Testament textual criticism. This volume is the 
fourth in a five-volume series. The first three covered the 
historical and prophetic books, while the fifth will cover 
the wisdom literature. 
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PRÉFACE 

 
Comme la préface du volume 4 l’a déjà mentionné, Dominique 
Barthélemy est décédé le 10 février 2002 à Fribourg. Avant sa mort, il 
avait pu achever une première rédaction complète des Psaumes et des 
livres sapientiaux (Job, Proverbes, Qohélet et Cantique des Cantiques). 
Cette première rédaction correspondait aux 4e et 5e volumes de la 
Critique textuelle de l’Ancien Testament (CTAT).  

Les volumes de la CTAT sont le rapport complet des travaux du 
Hebrew Old Testament Text Project (HOTTP), réalisés par le comité 
en dix sessions, d’une durée d’un mois chacune, entre 1969 et 1979. Le 
comité avait en effet confié la tâche de rédiger le rapport final à 
Dominique Barthélemy. 

Celui-ci a décrit l’ensemble du projet dans sa préface de la CTAT3 
en ces termes:  

“Pour les lecteurs qui n'auraient pas lu les préfaces des deux premiers 
volumes, rappelons que chacun des membres du comité a sa part dans ce 
travail. Qu’en dehors de Hans Peter Rüger, qui a fait un premier tri des cas 
textuels proposés et en a présenté les témoins anciens, c'est à James A. 
Sanders que l’on doit les données de Qumrân, à Dominique Barthélemy 
l’histoire de l’exégèse jusqu’au milieu du siècle dernier et à Norbert Lohfink 
les données de l'exégèse contemporaine, Alexander R. Hulst et William D. 
McHardy ayant joint la sagesse de leurs remarques critiques à l'apport de leurs 
collègues plus jeunes. Le choix initial des problèmes traités par le comité fut 
l’œuvre de John A. Thompson. Eugene A. Nida guida nos travaux et Adrian 
Schenker, ayant enregistré nos décisions, édita le compte rendu préliminaire. 
Clemens Locher, Arie Van der Kooij et Pierre Casetti aidèrent le travail du 
comité.”  

Les deux volumes consacrés aux Psaumes et aux livres sapientiaux 
étaient rédigés en forme électronique. La rédaction des cas textuels de 
ces deux ensembles bibliques se trouvait toutefois dans un état im-

parfait. Elle avait besoin d’être revue, et l’auteur venait de commencer 
la révision. Mais en raison d’une hémorragie cérébrale subie en 1996, il 
n’avait plus eu le temps de corriger ses rédactions lui-même avec le 
soin et la précision si caractéristiques de ses travaux. Il avait aussi dû 
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changer son rythme de travail. Comme il ne lui était plus donné de 
passer de longs moments continus à l’étude, les contrôles fréquents, 
mais réalisés à petite dose ne produisaient plus la cohérence parfaite 
qui est le but du travail de correction. Deux ou trois ans avant sa mort, 
Dominique Barthélemy se résolut une fois pour toutes à renoncer à ses 
travaux scientifiques. Ce fut pour lui l’acceptation de la pauvreté 
radicale de l’homme devant Dieu qui avait été si importante dans sa foi 
vécue, notamment depuis sa première maladie grave dans les années 
1950.  

Dominique Barthélemy avait néanmoins souhaité que les deux 
volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux fussent publiés. Il 
fallait trouver une personne disponible pour se charger de ce travail 
considérable matériellement (deux mille pages compactes), formée en 
critique textuelle biblique et douée de toutes les connaissances 
spécialisées requises. De plus, la forme électronique de la rédaction, 
impliquant un grand nombre de polices pour les différentes écritures 
orientales et une mise en page hautement complexe, posait de nom-

breux problèmes, délicats même pour des spécialistes en informatique. 
C’est le Père Stephen Desmond Ryan OP, Ph.D., qui a bien voulu 
accepter la tâche austère de la préparation de ces deux volumes. Le 
premier, celui des Psaumes, a paru en 2005. Dix ans plus tard, le 
deuxième volume, celui des livres sapientiaux, peut enfin voir le jour. 
Ce retard est dû à diverses causes, principalement à la charge de travail 
des éditeurs de ce volume et à des problèmes techniques difficiles à 
résoudre. Toujours est-il que les éditeurs des livres sapientiaux dans la 
Biblia Hebraica Quinta (BHQ), J. de Waard pour les Proverbes (2008), 
Y.A.P. Goldman pour Qohélet (2004) et P.B. Dirksen pour le 
Cantique (2004), ont pu bénéficier du manuscrit inédit du Père 
Barthélemy. 

En Job, Proverbes, Qohélet et Cantique (qui avaient fait l’objet du 
3e volume du Compte rendu préliminaire et provisoire, paru en 1977), 
le comité avait traité 603 cas: 291 pour Job, 222 pour les Proverbes, 55 
pour Qohélet et 35 pour le Cantique. Dans le présent volume, 
Dominique Barthélemy consacre environ 712 entrées d’apparat à ces 
quatre livres bibliques: 361 pour Jb, 249 pour Pr, 60 pour Qo et 42 
pour Ct. Cette amplification tient d’une part à l’ajout d’un certain 
nombre de conjectures que le comité, conformément à ses options de 
base, n’avait pas traitées et d'autre part au fractionnement de certains 
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cas en plusieurs entrées afin d’obtenir une plus grande précision. Le 
présent volume traite également quelques versets supplémentaires du 
livre des Psaumes. 

Les trois premiers volumes de la CTAT sont précédés de volumi-
neuses introductions1 et suivis de plusieurs index. Dans le présent vo-

lume, à défaut d’une introduction spécialement composée pour la 
CTAT des livres sapientiaux, une brève esquisse inédite et fragmen-

taire de Dominique Barthélemy intitulée “Introduction au texte de 
Job” précède le traitement des cas textuels. Barthélemy avait aussi 
prévu de discuter les relations entre le texte massorétique et la 
Septante du livre des Proverbes mais n’a pas pu réaliser ce projet. Les 
éditeurs de ce tome 5 de la CTAT n’ont pas voulu y ajouter des 
éléments d’introduction nouveaux. Il devait être tout entier l’œuvre de 
Barthélemy. 

La bibliographie et les index n’avaient pas encore trouvé la forme 
définitive. On a donc corrigé et complété la bibliographie (en se limi-
tant presqu’exclusivement aux ouvrages mentionnés par Barthélemy), 
mais on a renoncé aux index. La raison de cette décision fut le désir de 
ne pas augmenter trop le volume, et les limites du temps mis à 
disposition des éditeurs. Étant donné la nature de l’ouvrage, on peut 
espérer que même sans index les lecteurs trouveront avec une relative 
facilité les données qu’ils y chercheront, grâce aux renvois nombreux à 
l’intérieur des cas textuels traités. 

En ce qui concerne la partie principale de ce 5e tome de la CTAT, 
la critique textuelle de Jb, Pr, Qo et Ct, il faut noter que le lecteur 
chercherait en vain une cohérence parfaite et totale à l’intérieur du livre 
lui-même et avec les volumes précédents. En effet, la masse des 
données présentées dans chacun des volumes prises individuellement et 
dans leur ensemble, rend inévitables quelques incohérences, même 
chez un travailleur aussi consciencieux que l’était Dominique Bar-
thélemy. On en trouvera ainsi dans chacun des trois premiers volumes 
et de même entre eux. Pour le présent volume, les éditeurs se sont 
efforcés d’arriver à un maximum de cohérence, sans doute sans y 
parvenir parfaitement. Il s’agit de toute manière de points de détail qui 
n’affectent pas l’exactitude des données, comme p. ex. des citations 

                                                        
1
 Ces trois introductions, rassemblées en un volume, ont paru en 2012 dans une traduction 
anglaise (voir la bibliographie finale sous Barthélemy, Studies). 
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différentes d’un même ouvrage et des variations dans l’emploi de 
majuscules, de l’italique, de format, etc. Que le lecteur veuille bien 
passer avec indulgence par-dessus ces imperfections.  

Pour une raison qui nous échappe, la version électronique finale du 
commentaire rédigé par Dominique Barthélemy pour les chapitres Job 
1-2 (cf. infra, p. 1 à 7) n’a pas pu être retrouvée, ni dans son ordinateur 
ni sous forme imprimée; nous l’avons donc reconstruite à partir de 
notes manuscrites que l’auteur avait préparées en vue des réunions du 
comité dans les années 1970 et sur la base du Compte rendu 
préliminaire et provisoire. On peut affirmer avec certitude que la 
présentation de ces deux chapitres correspond à la pensée de 
Barthélemy sinon à la littéralité de sa rédaction. 

Pour certaines parties de la rédaction, on n’a pas pu identifier les 
sources imprimées ou microfilmées que Dominique Barthélemy utili-
sait. On ignore p. ex. d’où proviennent certaines rares voyelles et autres 
signes de ponctuation des textes syriaques absents de l’édition fac-
similé de l’Ambrosianus et de l’édition de Leyde pour la Bible syriaque 
dont Barthélemy se servait. Par conséquent, une petite part de 
reconstruction s’avérait inévitable dans les cas où la source utilisée ne 
pouvait plus être déterminée. On n’a pas non plus pu contrôler 
systématiquement toutes les citations. En quelques rares endroits, des 
modifications qui ont paru nécessaires ont été ajoutées en note; elles 
sont marquées de l’abréviation “A.S.” (Adrian Schenker). 

On sait que, dans le formatage des pages, la division des lignes peut 
se déplacer. C’est une source d’erreurs en particulier lorsque les pages 
se composent simultanément de portions écrites en caractères grecs, 
latins ou coptes et de portions en écritures sémitiques (hébreu-
araméen, syriaque, arabe). Les éditeurs ont fait de leur mieux pour 
éliminer ce genre de fautes, mais ils n’ont pas la certitude d’y avoir 
réussi dans tous les cas. Ajoutons que, pour des raisons techniques, la 
numérotation des lignes, pratiquée dans CTAT 1-4, n’a plus pu être 
réalisée. 

Bien que le présent volume paraisse en 2016, il faut rappeler ex-

plicitement qu’il reflète l’état de la recherche et de la bibliographie d’il 
y a une vingtaine d’années. Les éditeurs ont consciemment pris le parti 
de laisser l’œuvre dans l’état même où Dominique Barthélemy lui-
même l’avait rédigée. 
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La présente édition est d’abord l’œuvre du P. Stephen Desmond 
Ryan. Il n’a épargné aucun effort pour donner au manuscrit du regretté 
Père Barthélemy la forme que celui-ci lui eût donné s’il avait eu le 
temps de l’achever lui-même. Qu’il en soit ici profondément remercié. 
Ensuite, à un degré non moindre, Clemens Locher s’est chargé du 
travail de correction des épreuves fournies par Stephen Ryan. Qui 
connaît le travail minutieux de la correction d’épreuves d’une énorme 
complexité sait quelle somme d’attention, de temps, de patience est 
requise pour traquer les erreurs sur à peu près mille pages. Clemens 
Locher, docteur en théologie et spécialisé en exégèse de l’Ancien 
Testament, avait participé plusieurs fois aux sessions de travail du 
HOTTP, en tant qu’assistant du Prof. Norbert Lohfink. Il était la 
personne idéale pour cette tâche. Il s’y est consacré avec compétence, 
patience et amour du détail. Sans lui, le tome 5 de la CTAT n’aurait 
peut-être pas vu le jour. C’est dire la reconnaissance qu’on lui doit 
pour l’heureux achèvement de ce nouveau et dernier volume de la 
CTAT. 

Pour ma part, j’ai accompagné le travail de Stephen Ryan et Cle-
mens Locher par des avis et par la discussion de toutes les questions 
que l’édition des tomes 4 et 5 de la CTAT soulevait. 

Ce 5e volume clôt l’édition des écrits de critique textuelle de la 
Bible hébraïque que Dominique Barthélemy avait lui-même préparés 
pour la publication de la CTAT. Il avait projeté d’en écrire encore 
deux autres, l’un sur le Pentateuque et l’autre sur la critique textuelle 
de l’Ancien Testament. Ce dernier volume aurait conclu toute l’œuvre 
par une synthèse présentant le but, les méthodes et les tâches de la 
critique du texte biblique vétéro-testamentaire. 

La CTAT restera donc une œuvre inachevée. À l’Institut Domi-
nique Barthélemy la possibilité est discutée de publier un volume de 
substitution sur le Pentateuque à partir du Compte rendu préliminaire 
et provisoire2 et des notes manuscrites de Dominique Barthélemy. 

 
Université de Fribourg, le 10 février 2015,  
jour anniversaire du décès de Dominique Barthélemy 
             Adrian Schenker OP 
 

                                                        
2
 Voir la bibliographie finale sous HOTTP, compte-rendu préliminaire. 



   

 

 

 

 



AVANT-PROPOS*

Mentionnons d'abord quelques données qui, pour la plupart, ont
été déjà exposées au début des tomes précédents. Pour les
caractéristiques du travail du comité, nous renvoyons à l'avant-propos du
premier tome.

I. Le choix des cas
Rappelons ici que le Comité pour l'analyse textuelle de l’Ancien

Testament hébreu institué par l’Alliance Biblique Universelle a
fonctionné de 1969 à 197! Il a traité des cas textuels où les équipes de
traduction de l’Ancien Testament se trouvaient en di"culté en face de
notes conseillant de changer le texte hébreu massorétique et qui se
lisent dans une, ou en plusieurs, des cinq traductions les plus utilisées
alors: Revised Standard Version, Bible de Jérusalem, Revidierte
Lutherbibel, New English Bible et Traduction Œcuménique de la
Bible. Certaines de ces traductions ayant subi des révisions récentes
(New Revised Standard Version et Revised English Bible), nous avons
essayé de compléter le travail du comité en tenant compte de leurs
options. Ajoutons cependant que plusieurs de ces traductions ont
encore été révisées plus récemment; ces nouvelles révisions - dont nous
n'avons pas tenu compte - comportent généralement moins de
co#ectures que les éditions qui ont servi de base au travail du HOTTP.

Les cinq traductions dont le comité a soumis les choix textuels à
un regard critique sont très caractéristiques de la pénétration des acquis
de plus de cent ans de critique textuelle dans les traductions (ou
révisions) à large di$usion en anglais, %ançais et allemand réalisées dans
les années 1950 à 197& À ce titre, elles gardent un intérêt permanent
pour ceux, comme les membres de notre comité, qu'intéressent les
questions de méthode concernant la critique et l'analyse du texte hébreu
de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons essayé, dans ce
rapport final, de développer cet aspect.

*Cet avant-propos correspond, à quelques retouches et allègements stylistiques près,
à celui du volume 3 de la Critique textuelle de l’Ancien Testament. 
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II. Structure des apparats critiques

Dans la plupart des cas, un apparat critique commence par
présenter de façon systématique les diverses données qui seront
explicitées dans le traitement de ce cas. Font exception, cependant,
certains cas de co!ectures auxquelles personne n'a joint
d'argumentation textuelle précise. Distinguons tout de suite des autres
certains apparats à double entrée qui présentent deux solutions entre
lesquelles le comité (lorsque les votants y étaient en nombre pair) s'est
refusé à choisir. On en rencontrera p.ex. en Jb 23,12; 25,3; 30,11A;
30,18A; 38,11; 38,34; Pr 2,22; 3,12; 14,32; 26,23; 28,23; Qo 8,1; Ct
5,"

1) Ordre des données
Les apparats habituels, c’est-à-dire à simple entrée, présentent

en ordre successif:

a. La référence biblique 
Lorsqu’il existe plusieurs numérotations concurrentes, celle du

Texte Massorétique (selon la BHS) est donnée en premier. Une
numérotation concurrente (du Grec, de la Vulgate ou de la Bible
anglaise) est donnée entre parenthèses. Lorsque le numéro du verset est
suivi de ‘a’ ou de ‘b’, il s’agit de la partie du vs qui précède ou qui suit
l’accent diviseur principal. Quelquefois, dans le cas de tristiques,
#équents dans les livres poétiques, un verset est divisé en trois parties,
ce qui donne p.ex. ‘Pr 1,27a’, ‘1,27b’ et ‘1,27c’. Les lettres majuscules
A, B etc. distinguent diverses di$cultés dont chacune fait l'objet d'un
apparat critique spécial à l'intérieur d'un même verset.

b. ‘cor’
Ce sigle précède une leçon choisie par le comité qui di%ère de

son texte de référence (constitué par le qeré du ms Firkovitch, i.e., le
ms de “Leningrad”, Bibliothèque nationale russe, St. Petersburg EBP B
19A).

c. La leçon
Ensuite est donnée la leçon considérée par le comité comme la

plus primitive (selon les perspectives exposées en CTAT1 *113s).
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Lorsque cette leçon est interrompue par des points de suspension, les
mots situés dans cet intervalle ne sont pas inclus dans le problème
textuel. Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, le
texte en question n'est pas explicité en début d'apparat, mais seulement
au début de la première rubrique (Options de nos traductions) du
traitement de ce cas.

d. La note
Entre accolades {} figure la note donnée par le comité à la leçon

choisie: A = très hautement probable; B = grande probabilité avec une
certaine marge de doute; C = probable avec un coe!cient de doute
considérable; D = possible, mais très incertain. Les cas où aucune note
ne figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, ce qui est d'ailleurs précisé
sous la rubrique Choix textuel où figurent les détails des votes du
comité.

e. Les sigles des témoins
Viennent alors les sigles des témoins appuyant la leçon choisie.

Ces sigles seront précisés ci-dessous (en III. Les témoins textuels). Ils
peuvent être remplacés par ‘bas’ (= base) au cas où, aucun témoin ne
l'appuyant directement, cette leçon n'est attestée qu'indirectement
comme la base à partir de laquelle divergent les autres leçons (p.ex. en
Pr 14,24B; 22,17). ‘(crrp)’ (= corrompu) est mentionné lorsque l’on ne
peut atteindre par la leçon choisie qu'une forme textuelle déjà
corrompue; c’est le cas en Pr 14,14; 20,16; 21,20; 30,1B.

f. Signes séparant les leçons
Deux barres obliques // séparent la leçon choisie des autres

leçons qui en dépendent, leçons qui sont séparées entre elles par des
barres obliques simples /. Souvent une flèche → indique qu'une leçon
dérive d’une autre.

g. Les facteurs
La présentation de chaque leçon ou groupe de leçons commence

par la mention du ‘facteur de modification’ qui caractérise la relation de
cette leçon ou de ce groupe de leçons avec la leçon considérée par le
comité comme la plus primitive. La mention du facteur est suivie de
deux points (:).

h. Les témoins des leçons
Puis viennent les sigles des témoins qui appuient la leçon en
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question. Ils sont séparés par des virgules lorsque leurs témoignages,
tout en restant le produit d'un même facteur de modification, divergent
dans leurs options.

i. Caractérisation
Lorsqu’on l’a jugé utile pour la clarté de l’apparat, on caractérise

ensuite la leçon en question. En ce cas, une forme minoritaire du texte
massorétique est citée formellement. Une leçon d'une version est ou
bien décrite, ou bien citée dans la langue où elle est attestée, ou bien
encore pourvue de la rubrique ‘clav’ (= clavis) qui correspond à la forme
hébraïque qui pourrait avoir inspiré le traducteur. Cependant, on ne
veut pas dire par là que le traducteur ait eu nécessairement cette leçon
sous les yeux.

2) Facteurs situant les variantes
Tout d’abord, quelques indications limitant la portée de certains

témoignages:
“lacun” (lacune) indique que le passage et son contexte manquent dans
les témoins mentionnés.
“abst” (abstention) indique que les témoins mentionnés sont
inutilisables pour résoudre cette di!culté (p.ex., les mss de Qumrân
pour la vocalisation d’une graphie défective, les versions latines pour la
présence ou l’absence d’un article, les latines et les grecques pour le
genre masculin ou féminin d'une forme verbale).
“incert” (incertain) indique que l’interprétation de l’apport de ces
témoins demeure incertaine.
“lit” (littéraire) indique qu’une leçon diverge parfois des autres au niveau
littéraire plutôt qu’au niveau textuel. C’est dans cette catégorie
qu’entrent les "glos" (gloses).
“transf ” (transféré) indique qu’un passage a été transféré ailleurs par un
copiste ou par un traducteur.

Nous avons donné aux pp. *71 à *74 de l’introduction en
CTAT1 la description des divers facteurs de modification définis par le
comité, dès le début de son travail, pour situer les leçons qu’il a
identifiées. Voici un essai pour spécifier davantage ces facteurs définis
très largement.
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a. Situation externe
Considérons d’abord les trois premiers facteurs qui entendaient

apprécier les variantes du point de vue externe de leur attestation.
Le facteur 1 (étroitesse de la base d’une variante textuelle)

envisageait de donner moins de poids à une variante qui ne se rencontre
que dans certains mss ou dans une seule tradition du texte biblique,
p.ex. dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate. Aucun des facteurs de
ce rapport ne se limite uniquement à celui-ci. Jamais en e!et les
décisions du comité n'ont été motivées seulement par ce fait. On a
toujours fait entrer en ligne de compte les motifs d’altération du texte
(facteurs 4 à 13). 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de la base d’une variante
textuelle) envisageait le cas où plusieurs traditions textuelles ont choisi
la même manière obvie d’échapper à une di"culté textuelle. La chose
est encore plus #appante si l’on complète l’enquête sur les témoins
textuels par un parcours de l’histoire de l’exégèse où l’on voit la même
échappatoire s'imposer à des commentateurs qui pourtant n'ont
certainement rien eu d’autre sous les yeux que le Texte Massorétique.
Une telle option est ‘dans l'air’. C’est ce que nous avons exprimé par le
facteur ‘spont’ (spontané) indiquant que cette option se présente
spontanément aux traducteurs, aux exégètes et parfois même à certains
copistes.

Le facteur 3 (dépendance de plusieurs formes textuelles à l’égard
d’une forme unique plus primitive) situe une forme textuelle di"cile
comme étant à la racine des autres qui ont toutes divergé à partir d’elle,
en cherchant diverses façons d’y échapper. Dans ce rapport, ce facteur,
sans être directement exprimé, est souvent impliqué lorsque diverses
variantes di!érentes font suite à la leçon choisie. Il se trouve exprimé
indirectement par “bas” (cf. supra) ou par “elus” (cf. in#a). De fait, le
comité a tenu grand compte de ce facteur dans ses décisions.

b. Motifs d’altération
Abordons maintenant les facteurs 4 à 13 qui essayaient

d’apprécier les motifs des altérations textuelles.
Le facteur 4 (simplification du texte) caractérise une leçon

comme facilitante. Il apparaît en ce rapport sous les formes:
“facil” (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu facilitation:
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“…-styl” (… stylistique), “…-synt” (syntaxique), “…-voc” (vocalique).
Cependant ce caractère facilitant d'une leçon, refusée par le comité, n'a
été mentionné que dans une minorité de cas: ceux où il a été di!cile de
déceler un facteur de modification plus spécifique. En une foule
d'autres, il faut sous-entendre la présence de ce facteur très générique.
“schem” (schème) indique la réduction d’un ensemble d’apparence
disparate à une structure littéraire plus uniforme.
“sym” (symétrisation) indique la symétrisation d'un ensemble qui
paraissait déséquilibré.
“usu” (usuel) indique le remplacement d'une forme rare par une plus
usitée. Le domaine où ce remplacement a eu lieu peut être précisé:
“voc-usu” (vocalisation plus usuelle).

Le facteur 5 (assimilation à des passages parallèles) entre en jeu
dans ce rapport sous deux formes:
“assim” (assimilation) suivi de l'une des six mentions suivantes:
— Ou bien la mention précise du lieu biblique auquel ce lieu-ci a été
assimilé, et parfois de la forme textuelle à laquelle on a assimilé. Ainsi
en Éz 11,19A: “assim 18,31; 36,26: m ! " › #$ #%” indique que m (=
tradition secondaire du Texte Massorétique), ! (= version syriaque
Peshi"ta) et " (= Targum de Jonathan), en Éz 11,19A, assimilent au
Texte Massorétique de Éz 18,31 et de Éz 36,26 lorsqu’ils copient ou
traduisent comme s’ils avaient lu dans leur Vorlage › #$ #% au lieu de & '% ()
(leçon que le comité a choisie avec le Grec, au lieu de $ #% *) qui est la
leçon de la BHS).
— Ou bien “assim-ctext” (… au contexte) suggère une assimilation
globale à diverses données fournies par le contexte.
— Ou bien “assim-graph” (… graphique) indique une assimilation à une
graphie analogue.
— Ou bien “assim-int” (… interne) signifie une assimilation qui a eu
lieu à l'intérieur de la tradition textuelle représentée par le témoin en
question.
— Ou bien “assim-synt” (… syntaxique) relève une assimilation à une
structure syntaxique qui a des motifs de s'imposer à l'esprit du copiste
ou du traducteur.
— Ou bien “assim-usu” (… à une forme plus usuelle) décèle une
assimilation à une forme qui s'o#re à la mémoire.
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“harm” (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de
contradiction, une influence réciproque a eu lieu entre deux passages
dissonants ou entre un passage et son contexte. L’aspect sous lequel
l’harmonisation a eu lieu peut être précisé (…-ctext” = au contexte).

C’est encore sous ce facteur que se classent “homon”
(homonyme) et “asson” (traduction par assonance) lorsque, faute de
comprendre un mot de sa Vorlage, un traducteur use d'un homonyme
de sa propre langue ou d'un mot de même consonance.

Le facteur 6 (altérations textuelles requises par la traduction)
s’exprime dans ce rapport sous trois formes:
“transl” (translationnel) désignant une modification imposée ou
suggérée par la structure de la langue réceptrice.
“lic” (licence) désignant une liberté prise avec le texte à l’occasion de la
traduction et pour laquelle on ne peut déceler aucun motif (le domaine
en lequel cette liberté a été prise peut être précisé: …-synt” =
syntaxique).
“paraphr” (paraphrase) lorsque cette licence s’exprime par un
développement littéraire.

Le facteur 7 (modification du texte pour des motifs d’exégèse)
revêt en ce rapport des formes variées dont la plus usitée et la plus
générique est:
“exeg” (exégèse) indiquant que la variante ainsi désignée n’est qu'une
interprétation de la leçon avec laquelle elle est mise en relation (ce qui a
suggéré cette interprétation peut faire l'objet d'une précision: …-ctext =
en fonction du contexte).
On rencontrera aussi:
“expl” (explicitation) indiquant que l'interprète a explicité une
expression prégnante,
“abr” (abréviation) indiquant que l’interprète a abrégé son texte, que
cette abréviation ait seulement consisté en une graphie défective (…-
graph), ou qu'elle ait visé à resserrer l'expression (…-styl = stylistique),
ou qu'elle ait voulu éliminer une donnée qui faisait di!culté (…-elus =
élusive), ou qu'une expression plus succincte ait été choisie à l'occasion
de la traduction (…-transl),
"ampl" (amplification) indiquant que l'interprète a amplifié son texte en
le délayant, amplification qui sera qualifiée de …-graph, si elle porte sur
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la graphie, ou de …-styl, si elle porte sur le style,
"emph" (emphase) indiquant que l'interprète s'est exprimé de manière
emphatique pour donner plus de résonance à une donnée,
"modern" (modernisation) indiquant que l'interprète a mis au goût du
jour certaines données qui lui paraissaient démodées,
"midr" (midrash) indiquant que l'interprète s'est inspiré de traditions
midrashiques,
"euphem" (euphémisme) indiquant que l'interprète a voulu rendre plus
décent le mode d'expression,
"theol" (théologique) indiquant que l'interprète s'est conformé à des
normes théologiques.

Le facteur 8 (mauvaise compréhension de certaines données
linguistiques) s'exprime en ce rapport de façon générique: "ign-exeg"
(ignorance de l'exégèse) lorsque l'interprète n'a pas su analyser la forme,
ou de manière spécifique: "ign-lex" (… lexicographique), "…-gram"
(grammaticale), "…-synt" (syntaxique).

Le facteur 9 (mauvaise compréhension de données historiques) a
été explicité en cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance géographique),
"…-jur" (… juridique), "…-cult" (… cultuelle), "…-real" (… des realia,
c'est-à-dire de certaines autres données du milieu de l'époque de
l'auteur) et "anachr" (anachronisme).

Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes ou
paroles semblables) se divise en: "hapl" (haplographie), "hom"
(homéoarcton ou homéotéleuton), "homarc" (homéoarcton), "homtel"
(homéotéleuton).

Le facteur 11 (répétition accidentelle d'une séquence identique)
est exprimé par: "dittogr" (dittographie).

Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est spécifié par:
"err-aud" (erreur auditive),
"…-graph" (… graphique),
"…-divis" (… de division) pour des erreurs dans la division des
séquences de lettres en mots,
"…-synt" (… syntaxique) pour la fausse interprétation d'une syntaxe,
"…-transcr" (… de transcription) d'un nom propre d'un alphabet dans
un autre,
"…-voc" (… de vocalisation), 
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"…-ponct" (… de ponctuation).
Dans la catégorie des erreurs scribales entrent aussi:
"def-int" (déformation interne) pour une déformation à l'intérieur d'une
tradition textuelle particulière,
"méta" (métathèse) lorsque deux lettres voisines ou deux mots voisins
ont été échangés,
"perm" (permutation) lorsque deux mots non voisins ont été échangés,
"interv" (interversion) lorsque, dans un même mot, deux lettres non
immédiatement voisines ont été échangées.

Le facteur 13 (leçons gonflées ou doublets) inclut formellement:
"dbl" (doublet) leçon incluant deux traitements d'un même texte,
"confl" (conflatio), leçon gonflée, c'est-à-dire qu'elle juxtapose deux
leçons attestées ou qu'elle en mélange certains éléments.

Faute de pouvoir en déterminer avec assez de probabilité le motif,
d'autres initiatives textuelles ont été qualifiées de: "subst" (substitution)
qui peut se diviser en "…-graph" (graphique), "…-lex"
(lexicographique), "…-synt" (syntaxique) et "…-styl" (stylistique).

Certaines initiatives textuelles visent à restaurer un texte que l'on
estimait corrompu. Il peut s'agir d'une "dissim" (dissimilation) par
laquelle un copiste ou un traducteur a tenté de corriger un texte où il
avait cru diagnostiquer une assimilation, ou bien d'une "constr"
(construction) lorsqu'un copiste ou un traducteur a essayé de donner un
sens nouveau à un mot ou à tout un passage, en le réécrivant à partir de
ce qu'il estimait être des ruines textuelles. Dans ces catégories
d'initiatives, la créativité littéraire se fait jour de façon de plus en plus
évidente.

III. Les témoins textuels

Il nous reste à expliquer la manière dont les témoins textuels ont
été mentionnés en ce rapport:

! en apparat désigne la tradition du Texte Massorétique que
nous considérons comme authentique, alors que "m" (en apparat)
désigne ses traditions secondaires. !bab désigne une forme textuelle de
tradition babylonienne. !K désigne un ketib massorétique et !Q un
qeré. !Kbab ou !Qbab désignent une tradition babylonienne du ketib
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ou du qeré. !K-or désigne un ketib considéré comme 'oriental' par les
listes traditionnelles. Dans le texte, ! sans autre précision désigne le
qeré du ms Firkovitch.

" en apparat et dans le texte désigne la tradition du Grec ancien
que nous considérons comme authentique, alors que "g" (en apparat)
désigne ses traditions secondaires. Il en va de même de # et "v" pour la
Vulgate, de $ et "s" pour la Peshi!ta, de % et "t" pour le Targum.

Dans l'apparat et dans le texte, un astérisque (*) suivant le sigle
d'un témoin désigne la première main de ce témoin, alors que ª
a"ectant ce sigle désigne la leçon corrigée.

Un point d'interrogation entre parenthèses: "(?)", après le sigle
d'un témoin, indique que l'on n'est pas sûr que cette leçon livre le texte
authentique de ce témoin.

Un point d'interrogation sans parenthèses: "?", après le sigle
d'un témoin, indique que l'on n'est pas sûr que ce témoin doive figurer
en cette fonction dans l'apparat.

Les chi"res 1, 2, 3 accolés au sigle d'un témoin numérotent les
divers éléments d'un doublet.

Les versions dites hexaplaires sont exprimées par leurs sigles
classiques: o#, $%, &%1, &%2, '#, (# en séparant les uns des autres ces sigles
(p.ex. $% &% '#) lorsque les leçons de ces versions sont données
indépendamment les unes des autres par les témoins, et en groupant ces
sigles (p.ex. $%&%'#) lorsqu'elles sont données par les témoins sous forme
d'une leçon unique attribuée à plusieurs versions à la fois. Pour
respecter nos incertitudes, les leçons données par la Syrohexaplaire
(Syh) en syriaque n'ont pas été rétroverties en grec.

On a respecté dans les apparats les désignations !"" (#""$%),
"$&' ($( "$&'$)), $( *# (= les trois), +,- (./ +,-!0123 ou 4 +,-!5$%)
et '# ('63.7%) sous lesquelles ces versions (ou d'autres) sont
mentionnées en certaines scolies.

Pour les )agments de Qumrân, voir les abréviations groupées
sous la lettre "Q" dans la bibliographie finale.

"bTalm" et "yTalm" désignent des citations dans les Talmuds de
Babylone et de Jérusalem, les références étant données dans le texte qui
suit l'apparat.

"mm" désigne une massora magna et "mp" une massora parva.
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IV. Les auteurs cités

Toutes les citations et références d'ouvrages édités sont de
première main, sauf celles qui sont mentionnées comme "cité par" ou
"cité selon" un autre auteur. Les citations ou références de manuscrits
reposent sur une lecture à partir de microfilms ou de fac-similés, sauf
pour celles des mss qui sont cités formellement selon les sigles des
éditions du ! par Kennicott et de Rossi, du " par l'édition de
Göttingen et la Larger Septuagint de Cambridge, de la # par les
bénédictins de San Girolamo. Pour le syriaque, seuls ont été consultés
directement les mss ambrosiens de la Syh et de la $ (la ponctuation de
ce dernier ayant souvent été ajoutée lorsque l'édition de Leyde l'omet).
Pour le %, le seul témoin cité selon Sperber est le ms Montefiore. Tous
les autres ont été consultés avant le choix de la leçon que nous avons
retenue.

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que la citation de son nom en
langue vulgaire pourrait faire di!culté (p.ex. Mercier ou Le Mercier
pour Mercerus), son nom est cité selon sa forme latine. On cite selon la
forme "ançaise de leur nom Lefèvre d'Étaples et Estienne (et non
Faber Stapulensis et Stephanus), quoique leurs œuvres soient lues
tantôt en "ançais, tantôt en latin. Mais on distingue Castalio et
Châteillon, selon qu'on le lit en latin ou en "ançais.

La forme complète du titre des ouvrages ainsi que l'édition qui
en est citée sont spécifiées dans la bibliographie. Lorsque nous faisons
usage de plusieurs éditions, celle qui est citée est spécifiée par un chi#re
collé au nom de l'auteur (p.ex. Hitzig3 ou Hitzig4 = 3e ou 4e édition de
l’ouvrage auquel renvoie, pour ce livre biblique, le simple nom de son
auteur) ou au sigle de l'ouvrage (p.ex. HSAT23 = à la fois les 2e et 3e

éditions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En dehors des
références aux livres bibliques, un nombre en chi#res arabes séparé d'un
nombre précédent par une virgule sans intervalle renvoie à une ligne.
Les chi#res renvoyant à des paragraphes sont toujours précédés de §.

On a essayé de respecter l’orthographe des documents cités
lorsqu’elle était aisément intelligible. Pour la Bible de Luther,
l’orthographe est celle d’une des éditions publiées durant sa vie.
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V. La bibliographie

La bibliographie entend mentionner — dans l’ordre
rigoureusement alphabétique des mots ou sigles par lesquels ils sont
cités — tous les ouvrages, manuscrits (sous “ms”) ou édités, desquels il
est fait usage dans le rapport et dans son introduction.
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INTRODUCTION AU TEXTE DE JOB

I. Caractéristiques générales du texte.
Le texte hébreu de Job semble avoir été stabilisé assez tôt. On a en

e!et divers indices que ce livre a été transmis déjà à haute époque
comme Livre Saint dans les milieux (vraisemblablement sacerdotaux)
qui, très probablement au scriptorium du Temple, copiaient la Torah en
écriture ancienne, puisque, en dehors du Pentateuque, il est le seul livre
du Canon hébreu que Qumrân nous ait livré en cette écriture. La
Mishna (Yoma "6) nous dit d'ailleurs que, durant la nuit qui précédait
le Yôm Kippur, pour empêcher le Grand-Prêtre de s'endormir et de
risquer d'avoir une pollution qui le rendrait inapte à accomplir son
o#ce lors de cette fête, on lui faisait la lecture et le premier livre qu'on
lui lisait était le livre de Job. C'était donc une lecture chère aux
Sadducéens à l'époque du second Temple. Ajoutons à cela qu'il est un
des deux seuls livres (l'autre étant le Lévitique) pour lesquels Qumrân
nous ait livré un targum araméen1. Il est également le seul livre pour
lequel la tradition rabbinique nous parle d'un targum écrit existant au
début du premier siècle de notre ère, targum issu d'un milieu extérieur
au pharisaïsme hillélite2, puisque Rabbi Gamaliel l'ancien voulut le
retirer de la circulation en le scellant dans le mur du Temple. On a une
trace ancienne d'un de ces targums de Job dans la notice finale et
obélisée par Origène que la version grecque dit puiser !" #$%

&'()*"$% +,+-.'.

II. Le texte massorétique.
Relevons d'abord l'excellente qualité du texte o!ert par le

manuscrit yéménite Cambridge Univ. Libr. Add 175$ Pour ce livre, les
sondages auxquels nous avons procédé ont confirmé pleinement le

1. Qumrân nous a livré deux exemplaires de ce targum.

2. Maséket sôperîm V %
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jugement de YEIVIN (Division 80) et de BREUER (p. XXII, n. 2): quoique
ce manuscrit (Cm) date seulement du XIVe ou XVe siècle, il s'agit d'un
texte de qualité égale ou supérieure à celui du manuscrit d'Alep (A).

Sur les 361 di!cultés de Job qui nous ont été soumises et que
nous avons étudiées, le comité n'a décidé de corriger le ! que 20 fois.
Cela montre d'une part la haute qualité d'ensemble de cette forme
textuelle et d'autre part, que là où le texte est corrompu, ce n'est que
fort rarement que les autres témoins du texte di!cile de ce livre nous
permettent d'accéder à un état plus primitif du texte.

On notera que 4 fois (10,20AB; 15,22; 39,12) nous avons été
amenés à préférer le ketib au qeré et que 4 autres fois (7,20B; 34,6B;
34,18; 34,30A) nous avons décelé dans le ! des retouches théologiques
ou euphémiques.

Une fois (9,33) nous avons préféré une vocalisation attestée par
des témoins massorétiques autres que le texte tibérien classique,
témoins appuyés d'ailleurs par le " et la #.

III. La version grecque.
On a divers indices de l'ancienneté de la version grecque de Job.

Notons d'abord que sa grande liberté fait contraste avec la quasi-totalité
des 'Septantes' des autres livres. Il est "appant que cela n'ait pas
entraîné pour elle, de la part d'Origène - comme ce fut le cas pour celle
de Daniel - un remplacement par la traduction de Théodotion, mais de
simples ajouts extraits de celui-ci. C'est vraisemblablement un signe de
l'autorité qu'elle s'était acquise malgré - ou à cause de - sa liberté.

Nous aurons l'occasion de remarquer qu'en certains cas il est
nécessaire de lier l'un à l'autre les passages du " ancien qui précèdent et
suivent un ajout hexaplaire pour les bien interpréter. Nous noterons
aussi que des passages de traduction assez littérale alternent dans le "
avec les passages - plus "équents - où il fait preuve d'une véritable
indépendance littéraire (p.ex. 22,23-25; 24,18b-20b). Comme nous le
verrons, le " est le témoin qui nous apportera - quoique rarement (12
fois) - les témoignages les plus précieux sur un texte antérieur au !.
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IV. Le Targum de Qumrân.
Malgré sa grande ancienneté3, ce targum n'apporte aucune

solution nouvelle aux diverses di!cultés dont nous traiterons. Une seule
fois (17,16A), il viendra appuyer une option du !. Il faut voir là un
indice de plus que le texte di!cile de ce livre devait déjà être assez
stabilisé à haute époque.

V. Théodotion.
En tant que témoin très ancien du texte proto-massorétique,

Théodotion constitue une fois (17,16B) notre principal appui pour une
vocalisation authentique.

Une autre fois (34,18) ce sera l'activité du retoucheur de la
Septante origénienne qui, par la pose d'un obèle, nous attestera l'état le
plus ancien du texte.

VI. La Vulgate.
L'édition de WEBER se montrera plusieurs fois supérieure à celle

de San Girolamo. Ni la Vulgate, ni la Peshi"ta, ni le Targum ne
constituent jamais l'appui principal d'une leçon choisie par le comité.

VII. La Peshi"ta.
Pour ce livre encore, l'édition de Leyde se révélera être une copie

déficiente de l'Ambrosianus. Nous constaterons une fois l'inexactitude
de cette copie. Nous aurons l'occasion de regretter que l'éditeur n'ait pas
jugé utile de reproduire les points en haut, ni surtout les points en bas
qui peuvent apporter des données précieuses pour distinguer des
vocalisations. Nous regretterons aussi que ne soient mentionnées dans
son apparat ni les éditions précédentes de la ", ni les formes citées par
les anciens auteurs syriaques.

VIII. Le Targum.
C'est surtout pour l'histoire de l'exégèse juive que le Targum,

tantôt paraphrastique, tantôt littéral, apporte un précieux témoignage.

3. Fin du 2nd siècle avant notre ère, selon SOKOLOFF (p. [25]).
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D.M. STEC a publié une étude approfondie consacrée au texte de ce
targum de Job. Il en fonde l'édition sur le ms Urbinates 1 du Vatican et
apporte un apparat critique assez nourri. Notons cependant trois points
sur lesquels son étude mériterait d'être complétée. D'abord, comme
DIEZ MERINO, il ignore l'existence d'un autre ms dont la présentation
est très semblable à celle de son ms de base: le ms Berlin Or fol 1-! En
e"et, le catalogue de STEINSCHNEIDER néglige de mentionner que ce ms
contient, pour toute la Bible, le ! alternant, verset par verset, avec le ".
J'ai donc estimé nécessaire de l'utiliser pour toutes les di#cultés dont le
comité a traité. J'ai fait de même pour l'Urbinates 1, ainsi que pour les
éditions B1 et B2 et pour les polyglottes d'Anvers et de Londres. STEC

a pris le parti de ne pas vocaliser son édition, parti qu'il justifie en
remarquant que ces vocalisations sont celles d'un araméen bien plus
récent que celui du !. En e"et, les graphies pleines du texte
consonantique nous apportent généralement un témoignage plus
important que celui des tentatives de vocalisation faites par les copistes
de nos mss ou les éditeurs anciens du !. Mais il y a des cas où il serait
intéressant de savoir si #$ est vocalisé par un pata$ ou par un $ireq, ou
bien si %&' porte une vocalisation de type 'peal' ou de type 'paél'. Aussi
ai-je donné la vocalisation des témoins cités et mentionné les variantes
vocaliques lorsqu'elles semblaient avoir une portée pour l'exégèse.
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Job

Jb 1,5 Í! "# $%ùÍ {B} & !" ' // transl: ( ) *  
1,11 +Ó ,! "# +% -. {B} & ( !" #$ ' // transl: ) *
2,5 +Ó ,! "# +% -. {B} & ( !" ' // expl: !"# / transl: ) *
2,9 / $# +Ê {B} & !" ' * // expl: g / transl: ) / ampl-midr: (

! Options de nos traductions:
Le & porte en 1,5: %˚Ì 01 2 34 -› 0Ìù 35 6 ,̇ -› 07ù 36 . $8 -. Í9. 0̃ 06 . 0Ô . 06 -.ù 35

. 34Í1 %˚Ì 01 # 38 +1 . 0Ô :ù +; <Ô # 3ı -= 08 >˚4?@ 6 +4 A@ ,6ù -5 # ,B?Êù 3Ê :. 0Ô -› 06ù -5 : $› -Ë 3B -. 35

: +% +% -4ù 0Ê :. 06? 4 A1 Í! "# $%ùÍ . 3C +% Í1 -D +2/ :. 08 +Ìù 36E4 +Ô %˚Ì 01 6 ,‡ "@ 3. 6 +! +Ô .
J123 semble corriger le &, en précisant en note qu’un verbe

original “maudire”, “blasphémer” aurait été remplacé par “bénir” pour
éviter la présence d’un terme péjoratif auprès du nom de Dieu et en
traduisant: “… Car il se disait: «Peut-être mes fils ont-ils péché et
maudit (J1: o%ensé) Dieu dans leur cœur!»”. 

[N]RSV traduit: “… for Job said: «It may be that my children
(RSV: sons) have sinned, and cursed God in their hearts»”, [R]NEB:
“… for he thought that they might somehow have sinned against God
and committed blasphemy in their hearts”, RL: “… denn Hiob dachte:
Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem
Herzen” et TOB: “… car il se disait: «Peut-être mes fils ont-ils péché et
maudit Dieu dans leur cœur!»”. 

Le & porte en 1,11: ˚4E# ,› "1E4 +!ù -Ê @ 3Fù -5 Gù -H +. 1 +CE2 34 -› : +4Í1ù -5/
+Ó ,! "# +% -. Gù. ,C +ıE4 3@ Ä4E: 01. 

[N]RSV traduit: “But stretch out your (RSV: put forth thy) hand
now, and touch all that he has, and he will curse you to your (RSV: thee
to thy) face”, [R]NEB: “But (REB + just) stretch out your hand and
touch all that he has, and then he will (REB: see if he will not) curse
you to your face”, J123: “Mais étends la main et touche à ses biens; je te
jure qu’il te maudira en face!”, RL: “Aber strecke deine Hand aus und
taste alles an, was er hat: was gilt’s, er wird dir ins Angesicht absagen!”
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et TOB: “Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu’il possède.
Je parie qu’il te maudira en face!”.

Le & porte en 2,5: ˚8 -I 3@E4 ,1 @ 3Fù -5 Gù -H +. 1 +CE2 34 -› : +4Í1
 ˚# +‡ -ÊE4 ,1ù -5/+Ó ,! "# +% -. Gù. ,C +ıE4 ,1 Ä4E: 01 .

[N]RSV traduit: “But stretch out your (RSV: put forth thy) hand
now and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your
(RSV: thee to thy) face”, [R]NEB: “But just reach (NEB: stretch) out
your hand and touch his bones and his flesh, and see if he will not curse
you to your face”, J123: “Mais étends la main, touche à ses os et à sa
chair; je te jure qu’il te maudira en face!”, RL: “Aber strecke deine
Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: was gilt’s, er wird dir
ins Angesicht absagen!” et TOB: “Mais veuille étendre ta main, touche
à ses os et à sa chair. Je parie qu’il te maudira en face!”.

Le & porte en 2,9: G ,> +7 <>ù -Ê B. 0J "2 38 Gù -H?@ ˚˙ -› 01 ˚ù4 # ,8Ä˙ù 35// $# +Ê
> <8ù +5 :. 06? 4 A1.

[N]RSV traduit: “Then his wife said to him, «Do you still persist
in (RSV: hold fast) your integrity? Curse God, and die»”, [R]NEB: “His
(NEB: Then his) wife said to him, «Why do you still hold fast to (NEB:
Are you still unshaken in) your integrity? Curse God, and die!»”, J123:
“Alors sa femme lui dit: «Pourquoi persévérer dans ton intégrité (J1: Vas-
tu encore persister dans ta justice parfaite, J2: Vas-tu encore persévérer
dans ton intégrité)? Maudis donc Dieu et meurs!»”, RL: “Und seine
Frau sprach zu ihm: «Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage
Gott ab und stirb!»” et TOB: “Sa femme lui dit: Vas-tu persister dans
ton intégrité? Maudis Dieu, et meurs!»”.

" Correcteurs antérieurs: 
Pour les quatre passages, BEER (BH23) note que le verbe K#%

serait une correction ou un euphémisme pour 44B,L1C,=18,MHF ou
2!› et renvoie aux versions ainsi qu’à Ps 10,3; 1 R 21,&' En BHS,
GERLEMAN est de la même opinion. Les deux ne se décident pas entre
ces deux possibilités.

Jb 1,5
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# Les témoins anciens:
Pour :. 06? 4 A1 Í! "# $%ùÍ en 1,5, ( formule $%$& '()(*+,%( -#./

0)*( (expression qui correspond à deux formes verbales parallèles en
hébreu, Í1 -D +2 et Í! "# $%ùÍ). !" traduit littéralement +1234+,%( 0)*(, de
même ' “et benedixerint deo”. En 1,11 et 2,5, ( rend K#% par
)1254)6( – comme le font !" (en 1,11; 2,5) et #$ (attesté seulement
pour 1,11). ' traduit partout par des formes du verbe benedicere. En 2,5
!"# explicite l’euphémisme en traduisant "2%,7+89,): ,).

Pour 2,9 (où c’est la femme de Job qui l’incite à “maudire Dieu”),
la tradition textuelle est plus di%érenciée: En (, la femme de Job dit,
après un discours “midrashisant” (2,9-9d), ;22& )<-*( =: >?8% )@/
$A#:5(, !" )1234+,5( 0)*( et le ms 248 explicite en traduisant
$%=B#%,%: =.( 0)*(. ' a “benedic Deo” et * ... -H 1 +# -8. $8 /. 0# -Ê.
Alors qu’il traduit donc littéralement en 2,9, * préfère, dans les trois
autres passages, rendre K#% par des formes du verbe araméen JF#,
“irriter”. C’est une autre manière d’expliciter l’euphémisme.

$ Choix textuel:
À l’exception de TOB qui – d’après sa note en 1,5 – présuppose

l’usage d’un euphémisme, nos traductions ne disent pas clairement si
elles entendent corriger le texte hébreu en remplaçant “bénir” par un
verbe, considéré comme original et signifiant “maudire” (comme le ms
248 en 2,9), “blasphémer” (comme !"# en 2,5) ou «faire peu de cas de».
En ce qui concerne le texte attesté le plus original, l’emploi du verbe
«bénir» au lieu de “maudire” est – dans ces quatre cas de Jb 1-2 – très
probablement un euphémisme originel (un .ÍÚ 0Ô; cf. CTAT1, *85).
Toutefois, pour exprimer un léger doute quant à la possibilité d’un autre
verbe dans l’un ou l’autre de ces quatre cas, le comité a partout attribué
au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
L’interprétation doit tenir compte du fait qu’en 1,11 et 2,5 il

s’agit de calomnies de Satan prédisant des blasphèmes que cependant
Job le juste ne prononcera pas. En 2,9, il s’agit du blasphème que sa
femme suggère à Job, mais qu’il ne proférera pas.  Enfin, en 1,5, il s’agit
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des inquiétudes de conscience de Job à l’égard de ses enfants dont il
n’est pas dit qu’ils ont réellement eu de mauvaises pensées à l’égard de
Dieu. Dans les quatre cas, & porte le verbe K#% à la place d’un verbe de
sens opposé (p.ex. 44B) qu’on attendrait.

Suivant les exigences de la langue d’arrivée du traducteur, on
traduira en 1,5 par un euphémisme, en 1,11 et 2,5 par un euphémisme
ou une expression d’ironie (comme p.ex. TOB: “Je parie qu’il te
maudira en face!”) et en 2,9 par un euphémisme ou une expression
émotionnelle.

Enfin, il faut déconseiller l’interprétation du verbe K#% au sens
de «dire adieu» (à YHWH) – comme le fait par exemple RL
(“absagen”); en e%et, il n’est pas du tout certain qu’on puisse conclure
de l’emploi de K#% dans des situations d’adieu entre humains (p.ex. Gn
32,1; 2 S 13,25; 19,40; 1 R 8,66) à l’existence d’une telle transposition
théologique.

Jb 1,11 cf. supra, p. 1

Jb 2,1 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4 (deuxième) {B} & g !"(" ' ) * // om: (

!  Options de nos traductions: 
Le & porte pour ce vs: % $̂ 3. -> 06ù -4 :. 06? 4 A1 +6 . $C -Ê ÍÄ% +Ìù 35 :˚Ìù 36 . 06 -.ù 35

 6 +56 -.E4 3@/6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4 : +!?>ù -Ê N +D +‚ù 36E: 3F 1˚% +Ìù 35 .
[R]NEB porte: “Once again the day came when the members of

the court of heaven took their places in the presence of the LORD, and
the Adversary (NEB: Satan) was there among them” et J123: “Un autre
jour où (J12: , comme) les fils de Dieu venaient se présenter devant
Yahvé, le (J12 om.) Satan aussi se présentait (J12: s’avançait) parmi eux”.
Ces deux traductions omettent le deuxième 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4, [R]NEB
le faisant sans note et J123 en renvoyant à 1,6b (où ces trois mots
présents en 1,6a ne sont pas repris) et en se basant sur l’omission de (.
 [N]RSV traduit: “One day the heavenly beings (RSV: Again there
was a day when the sons of God) came to present themselves before the
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LORD, and Satan also came among them to present himself before the
LORD”, RL: “Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen
und vor den HERRN traten, daß auch der Satan unter ihnen kam und
vor den HERRN trat”, TOB: “Le jour advint où les Fils de Dieu se
rendaient à l’audience du SEIGNEUR. L’Adversaire vint aussi parmi eux à
l’audience du SEIGNEUR”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) suggère d’omettre le deuxième 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4

en renvoyant à 1,6 et à (. Par contre, GERLEMAN (BHS) ne mentionne
plus cette correction.

# Les témoins anciens:
) a ces mots ici et en 1,) Par contre, ( les a omis dans les deux

passages. Les deux ont donc assimilé, ) en ajoutant, ( en omettant. 
Pour ce qui est du (, il faut préciser que ces mots sont absents

dans une partie de la recension lucianique (mss 46, 249, 406, 575 et
631), également des mss 68, 251, 542, 543, 644 et 797, de la première
main du Sinaïticus et des versions coptes ainsi que dans des
commentaires de Julien de Halicarnasse, Didyme et Olympiodore (Cod.
Monac. gr. 488). Ces témoins ont conservé le ( ancien. En revanche,
les autres témoins de ( attestent le plus. De même, dans une leçon
groupée, !"(" ont le plus; leur leçon est attestée par les mss de la
Catenen-Hauptgruppe (ZIEGLER) et par Jérôme hex, et les deux donnent
la leçon de !"(" avec astérisque.

' (“et staret in conspectu eius”) est une simple variante
stylistique qui vise à éviter la répétition de “starent coram Domino”
traduisant le premier 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4.

$ Choix textuel:
En face des assimilations de ( et ), la répétition très proche de

ces mots fait de & une lectio di*cilior. Le comité lui a attribué la note
{B}.

Jb 2,1
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% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté. 

Jb 2,5 cf. supra, p. 1

Jb 2,9 cf. supra, p. 1

Jb 2,12 6ù +8 -. +8 +·ù 36 : ,6ù. $›1 +#E4 3@ {B} & (" ) ' * // facil: (

!  Options de nos traductions: 
Le & porte pour ce vs: Í6 <#. 0Ô 06 Ä4ù -5 B˚2 +#ù $8 : ,6ù. $C. $@E> ,1 Í1 -‡ 0Ìù 35

ÍÔ -% 0Ìù 35 : +4˚B Í1 -‡ 0Ìù 35/: ,6ù. $›1 +#E4 3@ # +9 +@ ÍB -# -J 0Ìù 35 ˚4 0@ -8 ›. 01 Í@ -# -B 0Ì 35
6ù +8 -. +8 +·ù 36.

J123 (“… Chacun … jeta de la poussière sur sa tête”) considère
l’expression “vers le ciel” comme une glose et se base sur son omission
dans le (.

Les autres traductions suivent le &; [N]RSV traduit: “… and
threw dust in the air upon their heads (RSV: sprinkled dust upon their
heads toward heaven)”, [R]NEB: “… they … tossed dust into the air
over their heads”, RL: “… und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr
Haupt” et TOB: “… et ils jetèrent en l’air de la poussière qui retomba
sur leur tête”.

" Correcteurs antérieurs:
Quelle est l’origine de l’omission de J123?

# Les témoins anciens:
Bien que de nombreux mss grecs lisent “sur sa tête”, le ( ancien

(B, S et Sah) omet “sur sa tête vers le ciel”, omission confirmée par le
fait que Syh place tout cela sous un astérisque attribué à (" (alors que
Jérôme hex ne fait porter l’astérisque que sur “vers le ciel”). * traduit &

littéralement.

Jb 2,12
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$ Choix textuel:
Le & a été surchargé très tôt; une des deux expressions – “vers

le ciel” ou “sur leurs têtes” – semble avoir été ajoutée, sans qu’il soit
possible de déterminer laquelle des deux. Il y a une chance que le (

ancien témoigne d’une forme originelle et brachylogique qui a été
glosée par un complément normal. La position de “vers le ciel” en fin
de vs est peut-être due à une simple raison syntactique qui veut que les
adverbes de direction soient placés à la fin de la phrase. En tout cas, une
omission de “sur leurs têtes” seulement n’aurait pas d’appui textuel.

En face de cette situation, le comité s’est divisé, une moitié
attribuant 3 {C} et l’autre 3 {B} à la forme textuelle de &.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme [R]NEB, [N]RSV, TOB et RL l’ont

fait: “sur leurs têtes vers le ciel” ou “vers le ciel sur leurs têtes”.

Jb 3,6   -Ë 32 0. {A} & // lic: (  / assim 6d: #$ ' ) / exeg: * 

!  Options de nos traductions: 
Le & porte ici: 4 ,9?1 Í6 $2 +̃ 0. 1Í6ù 36 6 +4 -. 3;ù 36/6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31

/Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê .
J123 se fonde sur la ) et la ' pour traduire ici: “Qu'il ne s'ajoute

pas aux jours de l'année”, au lieu de “…se réjouisse…” À propos du sujet
au masculin, ajoutons que J123 omet par co+ecture “cette nuit-là”.

Sans prétendre corriger le &, TOB traduit: “qu'elle ne se joigne
pas à la ronde des jours de l'année”.  

" Correcteurs antérieurs:
Le sens “qu'elle ne soit pas intégrée” est celui que donnent ici,

sans discussion, PAGNINI, CALMET, HOUBIGANT, DOEDERLEIN. 

Ont opté pour le sens de “se réjouir”: ESTIENNE (1557),
COCCEIUS, SCHULTENS, ROSENMÜLLER, HIRZEL, EWALD, DELITZSCH,
DILLMANN, MERX, VOLCK, KÖNIG. 
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Ont corrigé consciemment en H 32 $.: HITZIG, OORT, EHRLICH,
DELITZSCH (Fehler 74), DHORME, TUR-SINAI, BEER (BH23), MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
BH2 attribue la leçon -Ë 32 0. à l'édition B2, mais demande de lire

H 32 $. avec #$ et le *, en renvoyant à Gn 49,) À l'appui de cette
correction, BH3 ajoute SAADYA.

Le ms babylonien Ec 4 (cf. YEIVIN V 19) vocalise cette forme
avec deux pata,. Cela semble avoir dérouté WEERTS (61). Mais YEIVIN

(au §332 de sa >#5=8) a montré par des parallèles évidents que cette
vocalisation babylonienne correspond exactement à -Ë 32 0. en vocalisation
tibérienne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un imparfait qal de 6H2. C'est en
e%et ce que confirment les graphies babyloniennes à deux pata, au lieu
des formes tibériennes # 32 0. en Jg 6,39, # 32 0Ì 35 en 1 S 15,11 et N 32 0Ì 35 en 1 S
11,- 

GINSBURG, sur 28 mss dont il a contrôlé la vocalisation, n'en a
pas relevé un seul o%rant un .éré sous le ‘yod’, mais seulement
quelques-uns omettant le shewa ou omettant le shewa et le dagesh.

Pour 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31, le ( o%re: 8C )D+ )@/ E8F#%/
'(:%G=5H, #$ porte: 8+IJ ,G(%70)K+…, ': “non conputetur in diebus
anni”, ): !"#$% !"

&
'()% *#+#,- . /01"2 *34 et le *: 1 +4

1 +̇ 3› -Ë N. 0% +D N. 08 O5. : 0@ H 32 3. -> 0..
Notons que les quatre premières versions n'o%rent aucune trace

du concept de ‘joie’, mais on ne saurait dire pourtant avec certitude que
ces traducteurs aient lu ici le verbe H2.. Ils ont plutôt, par une
traduction large, assimilé au sens du stique suivant. Quant au *, nous
aurons ci-dessous l'occasion d'en préciser la portée.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Il est /appant de noter que les exégètes judéo-arabes, quoiqu'ils

aient sûrement lu la forme massorétique classique -Ë 32 0., ont pourtant
traduit comme s'ils lisaient H 32 $..

En e%et, SAADYA traduit ici par la 8e forme du verbe ! "# #$ comme
il le fait aussi en Gn 49,6 pour H 32 $̇ , alors qu'en Is 14,20, c'est la 3e
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forme du même verbe dont il use pour rendre H 32 $̇ . Par contre, en Ex
18,9, -Ë 32 0Ìù 35 est traduit par %&'( (= et [Jéthro] se réjouit).

YÉFET BEN ÉLY use ici, lui-aussi, de la 8e forme de ! "####### #######$ et il
commente: “6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31, et il ne parle pas comme cela à propos
du jour parce que la nuit précède le jour dans le récit de la création. Si
la nuit n'est pas comptée, le jour lui non plus ne sera donc pas compté
dans l'année, c'est-à-dire ne s'adjoindra pas au jour passé. Lorsque
surviennent les ténèbres, le jour passé entre dans le comput. Mais ce
jour-ci n'y entrera pas; et c'est pourquoi il a dit: 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31.
Sache que l'année est composée de mois et que le mois est composé de
jours. Pourtant il n'a dit ni «dans les jours du mois», ni «dans le comput
des années». S'il a dit «dans les jours de l'année», c'est parce que les
années s'écoulent en jours qui se succèdent les uns aux autres. […] Et
on a expliqué H2. en considérant que c’est un nom dérivé de cette
forme verbale. Il en va de même pour Gn 49,) Et l'on a interprété aussi
au sens de “que ne se constitue pas en unité”, parce que tout jour est
une unité et que, lorsqu'une unité s'unit à une autre elles deviennent
semaines, mois et année.”

MOSHÉ HA-KOHEN a conservé ici la traduction par la 8e forme de
$!".

DAVID BEN ABRAHAM (I 521s) attribue Ex 18,9 au 2e sens de H2

qui signifie la joie et la gaieté, alors qu'il cite Jb 3,6; Gn 49,6 et Is 14,20
comme les premiers exemples du 3e sens de H2 signifiant la réunion.
Pour Jb 3,6 il reprend la traduction de SAADYA. Ensuite il précise que,
dans le sens de ‘réunion’, le ‘yod’ initial ne fait pas partie de la racine,
alors que dans le sens d'‘isolement’ (H.2.) le ‘yod’ initial en fait partie.

MENA0EM BEN SARUQ cite Jb 3,6 comme preuve que le ‘yod’ ne
fait pas partie de la racine dans le premier sens ‘union’ du bilitère H2.
Puis il cite Ex 18,9 dans le 2e sens ‘joie’ de ce bilitère.

0AYYUJ cite Jb 3,6 et Gn 49,6 comme deux réalisations qal de la
racine H21 avec ‘alef ’ quiescent.

ABULWALID (Luma 184,9) reconnaît que le sens rapproche Jb
3,6 de H2., mais que l'analogie s'y oppose du fait que le ‘dalet’ a dagesh
et shewa. Ailleurs (Luma 242,10) il dit que le dagesh dans le ‘dalet’ de
Jb 3,6 fait exception à l'analogie car on doit l'assimiler à Gn 49,6 qui est
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du type H4.. Il est cependant possible que Jb 3,6 ne fasse pas partie des
verbes à ‘yod’ initial (ce qui lui permettrait alors, en tant que verbe à ‘hé’
final, de respecter l'analogie). En U!ul 280,24, il classe Jb 3,6 sous H2.

avec Gn 49,6, sans relever le caractère exceptionnel de la forme, et il
classe Ex 18,9 sous 6H2.

JOSEPH QARA rattache Jb 3,6 en fonction de l'analogie à une
forme 6H2 qui serait dérivée de H21 au sens de “compter comme un
dans une catégorie”. Le sens serait donc: “que [le comptable] ne le
compte pas comme l'un des jours de l'année”.

RADAQ (Mikhlol 84b) cite comme futurs de la racine H21 les
formes H 32 $.,H 32 $1 etc. et donne comme exemple Gn 49,6 en ajoutant:
“et il se peut que sa racine soit H2. comme en -Ë 32 0. de Jb 3,6 où le
dagesh a pour but d'assurer l'exactitude de la prononciation du fait que
le mot est mil1el. Et s'il était milra1 sa forme serait comme : 32 0. de 1 R 1,-”
En Mikhlol 92a, à propos de :2., il donne deux types de futurs: : 32 $1

,: 32 $. avec .éré dans la préformante, ou bien : 32. 0.,: 32. 01 , avec ,ireq à quoi
se rattache : 32 0. de 1 R 1,1 où le ‘yod’ première radicale est tombé dans
l'écriture, de même qu'il est tombé en % 3D 0Ìù 35 de Jos 22,30* et en # 3› 0Ìù 35 de
1 S 18,20 ou en 1 +# 0Ìù 35 de 1 S 18,2

RALBAG: “Ce qu'il veut dire, c'est «qu'elle ne soit pas un parmi
les jours», qu'elle n'entre pas dans le comput avec eux”.

NORZI se contente de citer les données de RADAQ selon Mikhlol
84b.

Parmi les exégètes juifs plus récents, ALTSCHÜLER en >H5I8N5.I

dérive ce mot de H21. En >H5I8H5H il explique: “Qu'elle ne se
constitue pas en unité (H21>.) parmi les jours de l'année pour s'associer
avec eux et devenir comme eux.” KAHN: “qu'elle ne prenne pas rang
parmi les jours de l'année”, BUBER: “nimmer eine sie sich den Tagen
des Jahrs” et JPS2: “May it not be counted among the days of the year”.

Cette convergence des exégètes judéo-arabes et de plusieurs
occidentaux sur le sens de “s'unir” ou “s'intégrer” est /appante, d'autant
plus qu'elle semble ne pas distinguer entre les sens des réalisations
pé-yod et lamed-hé du bilitère H2.  Cette ligne exégétique ne craint pas

________________
* Où KENNICOTT cite six mss ,aser “yod”.
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d'opposer parfois — comme en ce cas — le sens réel à celui que
supposerait l'analogie grammaticale.

Le plus ancien exégète qui ait opté résolument pour le sens “se
réjouir” est RASHI: “H2. 41 signifie «que ne se réjouisse pas», comme
en Ex 18,3” À cela l'édition de RASHI donnée par les Miqraot Gedolot
ajoute, comme “autre sens”: H21>. 41. Mais cela ne figure pas dans les
mss anciens du commentaire.

Comme toujours, les glossaires médiévaux appuient RASHI:
Glossaire A:  H2.5 P! 28Q. P! H2..
Glossaire B: H2> 41 P! .45Q1 D..Q 5#>. H2.5 P! .1..5F R.1 D..Q H2.

.H5%!.
Glossaire D: 1 +#. 04 O5Q +1 1P4 28Q. P4 5#>. H2.5 P8! 1 +#. -. O5 RF +1 Ë +2 0.

.H.2. P8!.
Glossaire E: 41 P8! . $4 O5Q 31# -Q 1P4 5#>. H2.5 P8! 1 3# -1. -. O5 RF. $1 Ë 32 0.

.H5%! H2>.
Glossaire F: .C511 1#Q 1P4 628Q% 56H2> P8! 28Q. D -C 31. -. O5 RF +1 H +2 0.

.H5%! H2> 41 P8!.
IBN EZRA trouve dans le commentaire dont il s'inspire le sens de

“s'associer”, mais il le rectifie: “ #%2>.:H2. de H2.. Mais ce qui me
paraît juste, c'est qu'il signifie comme en Ex 18,3 Il veut dire: «qu'elle
n'éprouve pas la joie d'être comptée parmi les jours de l'année.»”.

$ Choix textuel:
L'interprétation grammaticale de RADAQ est subtile et

désespérée. Il vaut mieux ne pas essayer de rattacher Jb 3,6 à H2.. Le
parallèle d'Ex 18,9 est assez typique pour qu'on doive le rattacher à
6H2. Nous avons noté cependant que toutes les versions et la grande
majorité des exégètes juifs lui donnent le sens de ‘intégrer’ et le relient
plutôt à . 0H O5% -Ô H 32 $̇ 4 31 de Gn 49,6 (racine H2.), rapprochement
confirmé par les parallèles qu'a ce mot, dans ces deux endroits
poétiques: . 0› -9 3C Ä% +̇ E4 31 :ù +H?=ù -Ê en Gn 49,6 et Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê
de Jb 3,)

Serait-ce par erreur que le & serait tombé sur sa leçon -Ë 32 0. qui
est certes plus di*cile en ce contexte? Trois exégèses juives nous
amèneraient  à  croire  que  non  et  qu e c'est  au  contraire de manière
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délibérée que le & a voulu créer une amphibologie. D'abord le *, tout
en interprétant ce verbe au sens de “s'unir” (ce qui correspondrait plutôt
à H 32 $.), a vu dans “les jours de l'année” ici mentionnés les jours de fête
(ce qui semble s'inspirer de -Ë 32 0. du &). Ensuite, IBN EZRA, dans son
exégèse, intègre les sens des deux leçons: “qu'elle n'éprouve pas la joie
d'être comptée”. Enfin GORDIS a fait remarquer que notre passage o%re
un parallélisme chiastique, 6b y étant parallèle à 7b, alors que 6c est
parallèle à 7a. En e%et le ˚% 6 +C +C -# Ä% +̇ E4 31 de 7b o%re un parallèle
caractéristique à la leçon massorétique 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31 de 6b, alors
que la stérilité (HÍ8 -4 3F . 06 -.) évoquée en 7a o%re un parallèle évident avec
la solitude (Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê) de 6c. Il estime donc que l'on a ici
un cas de cette figure appelée par les arabes tal"in où deux sens sont
simultanément visés par l'auteur. Nous avons déjà rencontré dans la
deuxième partie du livre d'Isaïe, en CTAT2 265, 276, 290, 295, 301,
354, 375 des cas certains ou probables de cette figure de style que nous
avons définie comme “un lapsus voulu”, où l'auteur semble avoir eu
l'intention de dérouter son lecteur en lui o%rant un mot là où le
contexte lui en faisait attendre un autre, les deux mots ayant cependant
entre eux une analogie su*sante pour que l'un évoque l'autre. 

Ayant accepté ce point de vue, le comité a attribué ici au & 4 {A}
et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourrait mettre en valeur l'amphibologie par une note et en

adoptant une traduction à la IBN EZRA: “Qu'elle ne jouisse pas d'être
intégrée parmi les jours de l'année”.

Jb 3,8  :˚.

! Options de nos traductions:
Le & porte:  :˚.E. $# -#?1 Í6 <% -̃ 0./N +> +. -5 04 # $#?@ :. 0H. 0> "@ +6 .
Selon BROCKINGTON, NEB corrige en : +. quand elle donne:

“Cursed be it by those whose magic binds even the monster of the
deep”.
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NRSV (“Let those curse it who curse the sea”) et REB (“Let it
be cursed by those whose spells bind the sea monster”) corrigent de la
même façon.

Tentée par cette correction, mais n'osant corriger, JPS2 note: “or
‘sea,’ taking Heb. yom as equivalent of yam.”

" Correcteurs antérieurs:
BH2 proposait, BH3 ordonnait et POPE acceptait de lire ici: : +.,

alors que BHS se contente de dire que c'est peut-être l'original. Cette
correction remonte à GUNKEL (Schöpfung, 59). DRIVER (Text of Job, 72)
a cru pouvoir l'appuyer sur une imprécation araméenne: “Je vais te
maudire avec la malédiction de la mer et la malédiction du dragon
Léviathan”.

# Les témoins anciens:
: +. est une co+ecture, tous les témoins ayant lu: “le jour”.

$ Choix textuel:
Dans la malédiction araméenne, “la mer” et “le dragon

Léviathan” sont en parallèle comme deux objets de malédiction. Il en
va d'ailleurs de même dans le Ps 74,13s (“c'est toi qui, par ta puissance,
as fendu la mer … toi qui as /acassé les têtes de Léviathan”) où la mer
et Léviathan sont tous deux vaincus par la puissance divine. Même
parallèle étroit entre la mer et le dragon en Jb 7,12 (“Suis-je la mer,
moi, ou le dragon (N. 0Ú 3̇ ), pour que tu postes une garde contre moi?”).
En Is 27,1 ce sont “Léviathan” et “le dragon qui est dans la mer (N. 0Ú 3̇ ù 36
: +Ìù 3Ê # ,› "1)” qui sont placés en parallèle.

Ici il en va tout autrement, puisque, en :˚.E. $# -#?1, le substantif
en question est le complément du verbe ##1: ‘maudire’; alors que, dans
le parallèle poétique du stique suivant, on lit: N +> +. -5 04 # $#?@ :. 0H. 0> "@ +6. Le
mot dont nous discutons est donc objet de malédiction, alors que
Léviathan est une puissance que le magicien va appeler à l'aide de ses
noirs desseins. Il semble que les magiciens veuillent exciter le monstre
du chaos à dévorer le soleil, croyance vraisemblablement liée à une
interprétation de la prévision des éclipses comme émanant d'un pouvoir
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magique exercé sur Léviathan. Or le verset suivant évoque justement,
en parlant de la nuit, un non-lever du jour qui devrait la suivre: “Que
s'enténèbrent les astres de son aube, / qu'elle espère la lumière — et
rien! / Qu'elle ne voie pas les pupilles de l'aurore!”

Quoique ce cas n'ait pas été soumis au comité, on peut donc
conclure avec DHORME et FOHRER qu'une telle co+ecture ne serait pas à
sa place en ce contexte. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire, avec DHORME: 
“Que l'exècrent ceux qui maudissent le jour, / ceux qui sont

prêts à réveiller Léviathan!”
Notons à ce propos que, [R]NEB, pour demeurer cohérente avec

sa correction, a senti la nécessité de gauchir (sans le dire) sa traduction
du second stique: “who have the skill to tame Leviathan”*. [N]RSV est
plus honnête, quoique moins cohérente, quand elle traduit “to rouse
up” au lieu de “to tame”.

Jb 3,22 4. 0F {B} & ( ' * // lic: )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  4. 0FE. $4 A1 :. 02 $8 -‚ù 36/# ,% +BEÍ1 -I -8 0. . 0Ô Í‡. 0‡ +. .
J123 corrige en 4 3F ou 4 $4˚F et traduit: “Ils se réjouiraient en face

du tertre funébre”. Sans note, [R]NEB traduit: “They are glad when
they reach the tomb (REB: grave).”

________________
* DRIVER (ibid.) avait postulé, pour l’occasion, un verbe #.@ au sens de

‘insulter’. HAL n’a pas enregistré cette proposition. Quant à GORDIS, copiant sans le
dire EHRLICH, il a cru bon de compléter DRIVER en corrigeant, dans le premier
membre, . $# -#?1 en . $# -#?@. À titre de curiosité, notons que RICHTER voit en 56%B.

:5.E.##1 un doublet déplacé de 56>@%..#.#8!:5. et qu’il corrige ce stique en
56>@%..#1.%:.#I8 . Quant au stique suivant, il le corrige en :.5‡@6L5#@

N>.54, le tout se traduisant “Hätten sie ihn doch fortgescheucht in die Nil-Flüsse,
die gemacht sind zur schaurigen Behausung des Krokodils!”.
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" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT disait être partisan de la graphie 4F et traduisait: “Ut

super tumulo lætentur”. Cette correction a été adoptée par HUFNAGEL et
par DŒDERLEIN. DE ROSSI a noté une graphie défective dans le ms 80 de
KENNICOTT. Mais ROSENMÜLLER a fait remarquer que la mention de
cette graphie défective n'apportait aucune garantie à la vocalisation
pata, co+ecturée par HOUBIGANT et ses imitateurs. 

Cela n'a pas empêché BEER (BH23) d'invoquer, à l'appui de la
correction en 4 3Á (que POPE accepte) ledit ms et d'y ajouter la ).
GERLEMANN (BHS) se contente d'une note informative sur cette
correction.

# Les témoins anciens:
  5+0#6

7
"'8 est ici la leçon de la ). On remarquera qu'il n'y a là 

de traduction littérale ni pour 4 3Á, ni pour 4. 0Á. Étant donné que la leçon
du & évoque une ronde de danseurs, mieux vaut admettre, comme l'a
fait ROSENMÜLLER, que la ) a voulu mentionner le rassemblement des
danseurs. Notons en e%et que, pour la paire de verbes 28‡ et 4.F, la )

use normalement de 9:1 et de;%. Or elle usera ici de ces deux verbes
pour traduire 28‡ et ‡5‡. On conclura donc que, pour rendre 4. 0FE. $4 A1,
le traducteur a préféré mentionner une action préparant celle qu'évoque,
juste après, le verbe ‡5‡.

$ Choix textuel:
Il n'y a aucun témoignage qui permette d'attribuer à 4 3Á le sens

de ‘tombeau’. C'est seulement l'expression :.C%1 4F (“un tas de
pierres”) dont il est fait usage en ce sens. Encore ne s'agit-il pas de
n'importe quel type de tombeau. En CTAT1 4, nous avons montré
qu'il s'agit de la couverture des restes d'un supplicié avec des pierres que
chacun jette sur eux. Cela vaut pour les trois emplois bibliques de cette
expression: Jos 7,26 à propos d'Akân, 8,29 à propos du roi de Aï et 2 S
18,17 à propos d'Absalom. Tous trois ont été mis à mort
volontairement.
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LEVY (I.335b) a cru voir en ce 4. 0Á un substantif synonyme du
mishnique 4 $4 O5Á qui désigne la pierre roulante qui fermait les tombeaux.
Cette suggestion a été adoptée par TUR-SINAI et FOHRER, et proposée
comme une alternative par BH3 et par J125 Mais une telle
interprétation constituerait ici un anachronisme. En e%et, l'usage d'une
pierre roulante pour clore les tombeaux n'est attesté que bien après la
rédaction du livre de Job.

En CTAT3 (559,24-34) nous avons justifié et expliqué le bon
parallèle que constitue 4. 0ÁE4 ,1 en Os 9,- Ici, Jb fait usage de la forme
lourde E. $4 A1 de la préposition, comme il a coutume de le faire
lorsqu'elle précède immédiatement un accent pausal (cf. 5,26; 15,22;
29,19). Nous traduirons ici dans le même sens.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
“Eux qui se réjouiraient jusqu'au délire,
qui exulteraient s'ils trouvaient une tombe.”

Jb 4,21 : +# -> 0. {B} & (" ' ) crrp? // dbl: * / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6/6 +8 -! +2ù -% Ä4ù -5 Í>Í8 +. .
Pour 21a, J123 traduisent: “leur piquet de tente est arraché”,

disant avoir corrigé corde en piquet de tente. J3 précise que l'on a
co+ecturé : +H $> -.. RL traduit: “Ihr Zelt wird abgebrochen” en
s'inspirant de la traduction “wird abgebrochen das Zelt ihres Lebens” de
ZB.

RSV traduit ce vs par une interrogation: “If their tent-cord is
plucked up within them, / do they not die, and that without wisdom?”,
alors que NRSV le rend par une a*rmation: “Their tent-cord is
plucked up within them, / and they die devoid of wisdom.”

[R]NEB transfère 21a après 5,4 en le traduisant: “Their rich
possessions are snatched /om them”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est OLSHAUSEN en 1852, dans sa réédition du commentaire de

HIRZEL, qui fut le premier a proposer de corriger : +# -> 0. en : +H $> -.. Mais
DILLMANN, responsable de l'édition suivante, estimait que le piquet de
tente est une image trop grossière pour l'âme. Aussi BEER, en BH2, ne
la présentait-il qu'à titre informatif. Pourtant, cette leçon a été choisie
par EHRLICH.

Mais STEUERNAGEL, traduisant le & : +Ê : +# -> 0. par “ihr Seil in
ihnen”, objecte que # ,> $. ne signifie nulle part ailleurs la corde de la
tente et qu'ailleurs, c'est à propos de l'arrachage du piquet de tente que
le verbe @ 3= +C est employé. Il en conclut donc qu'il faut lire : +H $> -. et que
le mot : +Ê est issu d'une dittographie.

Cela explique que BEER, en BH3 la propose de façon dubitative
en s'inspirant peut-être du *; alors que GERLEMANN, en BHS, ne la
mentionne même plus.

MONTET (Cent) a suivi HSAT et a été suivi par J125
Quant au déplacement de 21a, c'est DHORME qui l'a proposé.

Mais c'était aprés 5,5b qu'il le plaçait. De façon tout aussi co+ecturale,
il plaçait 5,1 entre 5,7 et 5,6

# Les témoins anciens:
Pour 21a on lit dans le (: '()7A,+,)( 4&# %1=56/ $%L

'M+#N(0+,%(, traduction très libre sans portée textuelle.
(" traduit: ,G()M?#)( =. O-32):88% %1=P( '( %1=56/ et la ':

“qui autem reliqui fuerint auferentur ex eis”. 
Pour le &: Í>Í8 +. : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6, la ), selon l'édition de

Leyde (qui reproduit le ms Ambrosianus) porterait ici les mots: <!=

/>8?(,2 >8@- >8@6A$8 >8@#' >8@2?B() C /D$. Il
semble que : +# -> 0. y ait été deux fois traduit. Une fois par >8@6A$ qui
correspond à =. O-32):88% %1=P( et une autre fois par le mot que
l'Ambrosianus nous o%re sous la forme >8@2?B(), déformation
évidente, par permutation du ‘resh’ et du ‘tau’ du mot >8@2B?() que
l'édition de Mossul et les polyglottes de Paris et de Londres portent ici.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte pour 21a: 1 +4ù "6
N O56 -Ú 08 H. 0@ += 4 $Ï 3Ú 01 N O56 -4 1 +>Í! -J >. $4 -Ë 08. Comme on peut le constater
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par son absence dans les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1, le premier
mot 1 +4ù "6 (déjà présent chez B1, B2 et dans la polyglotte d'Anvers) n'est
qu'un mot-repère du & servant ici de lemme pour introduire le texte du
*. Quant à 4 $Ï 3Ú 01, il a pour variantes 4 3D -C -> 01 dans la polyglotte d'Anvers,
>. 04 -D -C ,1 en B1 et B2, 4 $D +C ->. 01 en Berlin et 4. $› -C 0̇ 01 en Urbinates. Au
lieu de N O56 -4, les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 portent N O56S -%. On ne
peut tirer de témoignage textuel de ce texte surchargé où il est di*cile
de dire si c'est N O56 -4 1 +>Í! -J ou H. 0@ += qui entend exprimer : +# -> 0..

Concluons qu'aucun témoin textuel n'atteste un ‘dalet’ à la place
du ‘resh’.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le plus ancien exégète littéral dont l'œuvre nous ait été

conservée ici est SAADYA. Il traduit les mots : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6 par )*
+*,##-.##%/##fl0 1 2 3 .## ## ## ## ##40 5 6## ## ##4 en se fondant sur 6 +‡ +@ > 3# -> 0. de Jr 48,3)

YÉFET BEN ÉLY s'accorde avec lui pour traduire : +# -> 0. par 2 (### ###70 8### ###4 (=
leurs profits). Mais il ajoute: “On peut aussi traduire : +# -> 0. @ 3Û 0C par 9/#fl

:;#-2 6# #%0 .# #4 (= le piquet de leur tente est parti) c'est-à-dire qu'ils sont
partis du pays et qu'il ne leur reste plus de vestige”. Par respect pour le
&, JACOB BEN REUBEN, paraphraste hébreu de YÉFET, dira: “les cordes
des piquets de leur tente”.

MOSHÉ HA-KOHEN repousse l'exégèse de SAADYA, lui préférant
“corde” au sens de nerfs et tendons. IBN EZRA, connaissant les exégèses
“profit” et “corde”, préfère la première; alors que c'est la seconde que
préfère JOSEPH QIM0I. RADAQ suivra son père en comprenant: la corde
qui les retient en ce monde. MOSHÉ QIM0I et le commentaire SULZBACH

voient ici # ,> ,. au sens de “reste, postérité”. RASHI, lui, a compris ce mot
au sens de “orgueil, outrecuidance”, en se fondant sur Is 15,7 Quant
aux glossaires, ils hésitent entre tous ces sens, le sens “orgueil” étant
attesté par A B1 D E F3, “reste” l'étant par B2 F1 et “corde” par F2. ISAÏE

DE TRANI estime que c'est le sou8e qui est la “corde” du corps (ce à
quoi voudrait faire allusion le complément : +Ê). De même que la corde
tient tendu l'arc, le sou8e tient tendu le corps et, lorsqu'il en est
extirpé, les éléments du corps se dissocient. JOSEPH QARA voit ici la
postérité ou l'héritage. Le commentaire WRIGHT hésite entre “profit”,
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“postérité” et la “corde” de l'arc. Enfin ZERA0IAH GRACIAN suit RASHI.
La plupart des exégètes chrétiens hésiteront entre tous ces sens. 

$ Choix textuel:
Comprenant : +Ê : +# -> 0. au sens de “ihre innre Sehne”, EWALD

donne pour parallèles à ces mots en Job 6,13 et 20,2: . 0% . 0> +# -J ,@ et . 0›Í2
. 0%.

En Jb 30,11 # ,> ,. est la corde de l'arc que l'on détend (2 3̇ 09). En
Ps 11,2 c'est encore plus certainement la corde de l'arc sur laquelle on
place une flèche. En Jg 16,769 les :. 0# +> -. sont les cordes avec lesquelles
on lie Samson. Le mot # ,> ,. n'est jamais employé ailleurs pour les
“cordes” de la tente. On les désigne par :. 0# +> $8 (toujours pluriel)
employé 7 fois en ce sens (+ 1 fois pour la corde de l'arc) ou 4 ,% ,2 (en Is
33,20). Le verbe que l'on emploie à propos de ces cordes, lorsqu'il s'agit
de lever le camp, est B 3̇ 0C (Is 33,20 ou Jr 10,20), alors que @ 3= +C (que
nous avons ici avec : +# -> 0.) accompagne très normalement H $> +. qui est le
piquet ou la cheville fixant l'extrémité de la corde de la tente (Is 33,20)
ou de la chaîne du métier à tisser (Jg 16,14).

Comme YÉFET l'avait parfaitement senti, c'est donc bien : +H $> -.

que l'on attendrait ici. Mais plutôt que d'un piquet de tente, il s'agit
plutot de la cheville qui fixe l'extrémité des fils de chaîne sur le métier à
tisser. Une fois que cette cheville est arrachée, le tissage n'est plus
possible. Étant donné que la prolongation de la vie s'exprime comme la
continuation de l'œuvre du tisserand divin, l'arrachage de la cheville est
une excellente image pour la mort (voir Jb 6,9; 7,6 et Is 38,12). “Leur
cheville en eux” signifierait donc leur principe vital.

Le texte de ce livre a-t-il été victime de la confusion aisée d'un
‘resh’ avec un ‘dalet’, ou bien aurions-nous ici une amphibologie voulue,
comme celle que nous avons repérée en 3,8? En attribuant au & la note
{B}, le comité a entendu laisser ouverte cette question.

% Interprétation proposée:
KŒNIG (Syntax, 390q) a suggéré que 21a est une proposition

conditionnelle à particule sous-entendue.
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Comme nous l'avons constaté, les parallèles ne semblent pas
permettre de voir ici la corde de leur tente. Les traducteurs pourront
donc choisir entre deux solutions. Ou bien (en suivant ISAÏE DE TRANI):
“si la corde (de leur arc) est arrachée en eux”, ou bien (en interprétant,
avec YÉFET, comme si nous lisions : +H $> -.): “si leur cheville en eux est
arrachée”.

Jb 5,3 %˚˜ ,1ù +5 {B} & !" ' * // lic: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte:  ›. 0# -› 38 4. 05 A1 . 0>. 01 +#E. 0C "1/:?1 -> 09 Í6 $5 +C %˚˜ ,1ù +5 .
Pour 3b, RSV donne: “but suddenly I cursed his dwelling” et

TOB: “mais j'ai soudain maudit sa demeure”. Ayant traduit 4. 05 A1 par un
pluriel, NRSV remplace ‘his’ par ‘their’

Disant se fonder sur le ( et la ), J123 donnent: “quand sa
demeure fut soudain maudite”.

Notant “Heb. obscure”, NEB co+ecture: “(I have seen it for
myself: a fool uprooted,) his home in sudden ruin about him.” Ayant
mis ‘fool’ au pluriel, REB donne: “their homes in sudden ruin” et elle
omet “about him”.

" Correcteurs antérieurs:
Disant se fonder sur le ( et la ), MERX a corrigé en % 3B +#ù -5. Cette

correction (ou % 3B -#ù 0Ì 35) a été adoptée par BEER (BH23), EHRLICH,
FOHRER, STEUERNAGEL, ZB (“doch plötzlich ward morsch seine
Wohnstatt”). 

Une co+ecture de % 3BÍÌ 35 proposée par CHEYNE (JQR 9[1897]
575) a été rapportée à titre informatif par DHORME. Elle a été acceptée
par MONTET (Cent) à qui LARCHER (J123) l'a empruntée en lui
assignant de fausses attestations textuelles. POPE l'adopte.

Selon BROCKINGTON, c'est % O5˜ 0Ì 35 que [R]NEB co+ecture. Cela
avait été proposé par EITAN (HUCA 14 [1939] 12s).
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# Les témoins anciens:
3b est traduit par le (: ;22’ )10FQ/ '"#R0+ %1=P( E IK%:=%,

par !": $%L $%=+#%,B8+( =C( )1-#S-):%( %1=P( -%#%T#?8%, par la
': “et maledixi pulchritudini eius statim”, alors que la ) o%re: 9:-E8
FG$ 5' <=A)%. Quant au *, on y lit: M. $Ô -> 0Ê È. $# O5H -8 >. $D -D 34 -5. Les mss
Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 vocalisent >. 0D +D -4Í.

Le * appuie directement le &, alors que !" et la ' ne s'en
distinguent que par une fausse exégèse de Í6 $5 +C.

MERX a eu tort de chercher la racine %B# derrière '"#R0+ du (.
Comme EITAN l'a bien vu, ici, ce verbe grec — librement mis à la 3e

personne — est plutôt à prendre au sens de “mangé par les mites”,
comme en Is 51,8; ce qui suppose que le verbe hébreu a été dérivé de la
racine %BC (‘trouer’). La ) s'inspire avec liberté de cette interprétation.

$ Choix textuel:
Le comité a estimé n'avoir aucune base textuelle su*sante pour

corriger le &. Cependant, il ne lui a attribué que la note {B}, un certain
doute demeurant sur ce que le ( a lu ici.

% Interprétation proposée:
Notons d'abord que le mot :?1 -> 0ı ne signifie pas ‘soudain,

immédiatement’, mais ‘à l'improviste’, ‘de manière inattendue’. La
plupart des exégètes ont bien compris qu'entre les deux stiques de ce
verset, les prodromes d'une catastrophe ont atteint le 4. 05 A1, si bien que
la malédiction d'Éliphaz ne fait qu'appuyer de ses vœux la ruine de
celui-ci. Comme le disait Balaam (Nb 23,8): 4 $1 6?Ê 3B Ä4 %?̃ ,1 6 +8

(“comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit?”). C'est en
constatant de manière inopinée dans le destin de l'impie les signes de la
malédiction divine qu'Éliphaz est amené à le maudire, cet acte de
désolidarisation ayant pour but de s'éviter tout risque d'être entraîné
dans cette malédiction. L'intervention divine a transformé, dans la
bouche de ses contemporains, le nom de l'impie de label de bénédiction
qu'il était (“puisses-tu réussir comme X”) en label de malédiction.

Jb 5,3

– 21 –



On pourra donc traduire: “Je l'ai bien vu, moi, l'imbécile qui
poussait ses racines, / mais alors que je ne m'y attendais pas, j'ai eu à
maudire sa demeure.”

Jb 5,5A E4 ,1ù -5 {B} & #$ )  // lic: ', * / err voc: ( clav 4 31ù -5
5,5B :. 0Ú 0̂ 08 {B} & ( // err ponct: m #$ ' * -8 / facil styl: )
5,5C  :. 07 3I {B} & // err exeg: ( !" #$ ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte: / 4 $!Ä. % $@ +# ˚#. 0I -B # ,› "1/Í6 $2 +̃ 0. :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5

: +4. $2 :. 07 3I M 31 +›ù -5.
5,5AB. — En 5b, sans rien noter parce que sa correction

(proposée par MERX) de E4 ,1ù -5 en 4 $1ù -5 n'est que vocalique, NEB donne:
“the stronger man seizes it /om the panniers”, REB se contentant de
mettre le sujet au pluriel.

J23 disant qu'elle co+ecture :. 0Ú 0· 08 au lieu de :. 0Ú 0̂ 08, J123
traduit: “car Dieu la leur ôte de la bouche” en précisant que ce serait,
plus littéralement, “de leurs dents”. Elle ne mentionne même pas qu'elle
corrige aussi le mot précédent comme NEB le fait.

RSV traduit: “and he takes it out of thorns”, NRSV se
contentant de mettre le pronom-sujet au pluriel. TOB donne: “qu'on
s'en saisisse malgré les haies d'épines”.

5,5C. — Alors que J, RL, [R]NEB et TOB conservent ici le &

en le comprenant comme ‘assoi%és’, [N]RSV, estimant que le & signifie
‘snare’ (= lacet), dit corriger avec !", #$, ) et ' pour obtenir ce sens de
‘assoi%és’.

" Correcteurs antérieurs:
5,5AB. — Il est di*cile de dire d'où J a tiré sa co+ecture. 
5,5C. — La correction de [N]RSV en :.[ 01] $8 -I a été requise et

fondée sur ces mêmes témoins par BH23S et MONTET (Cent). Elle avait
été déjà suggérée par DŒDERLEIN, EWALD, DILLMANN, MERX, DELITZSCH

(Fehler 14c), DHORME, FOHRER.
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# Les témoins anciens:
5,5AB. — 1) Le & mérite ici un traitement particulier. En ses

Scholia Critica, DE ROSSI tient compte des voyelles. Il y dit avoir lu
:.C.I -8 écrit avec un shewa sous le ‘mem’, c'est-à-dire comme participe
hifil de NCI en ses mss 413 (espagnol daté de 1468 et copié sur le
fameux codex Hilleli), 414 (fin XIIIe s.), 553 (espagnol, XIVe s.), 554
(allemand, XIIIe s.), 715 (allemand, fin du XIIe s.), 801 (italien, XIVe s.)
et 1014 (espagnol, XVe s.), ainsi que dans l'édition des Ketubim de
Naples. Il ajoute que 6 autres de ses mss, outre la vocalisation shewa,
présentent d'autres particularités. 188 (italien, XVe s.), 589 (allemand,
XIVe s.) et 941 (espagnol, fin XIIIe s.) écrivent plene :.C.I8. Le dagesh
est omis par 4 (espagnol, XVe s.) ou transféré au ‘.adé’ par 379
(allemand, XIIe s.) et 828 (écrit à Cortona en 1441).

Parmi les témoins du & auxquels nous avons eu accès, la
ponctuation classique est attestée par les mss A Cm F, ainsi que par les
éditions S B1 B9 C'est donc bien la leçon du texte tibérien classique.
Elle est attestée aussi par les mss Paris BN hébr 3, 26, 105; Berlin Or
fol 4; Vat ebr 7, 468, 482; London BL Add 15250, 15251, 21161,
Arundel or 16, Harley 1528; Madrid Univ hebr 1; Milan Ambr ebr 5;
Parme 2668; Hamburg hebr 7; Copenhague hebr 1, 2, 4, 5; Wien hebr
15, 16, 35; Oxford Bodl Digby Or 33, Hunting 12; Cambridge Add
46:

Le ms babylonien Berlin Or qu 680 porte clairement les 3 ,ireq
et les 2 dagesh.

Un ‘yod’ après le ‘.adé’ est attesté par les mss Vat ebr 3 et la 1e

main du ms Wien hebr ;
:. 0Ú 0I -8 se lit dans le ms Oxford Bodl Arch Seld A 47 
Les mss Urbinates 1; Hamburg hebr 28; London BL Harley

5711 attestent le shewa, mais gardent les dagesh dans les deux
consonnes suivantes. Le ms Copenhague hebr 9 porte le shewa sans que
l'on puisse préciser si le dagesh a été maintenu dans le ‘.adé’ très
resserré sur lui-même.

Dans l'exemplaire de l'édition N dont je dispose, on lit :. 0C. 0I8

avec, pour seule ponctuation, les deux derniers ,ireq.
2) Voici l'état des autres témoins textuels.
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Pour Í6 $2 +̃ 0. :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5, le ( o%re: %1=5L IJ '$ $%$P( 51$
'M%K#)=5: U,5(=%:. 

Une leçon hexaplaire est attribuée à !" par la plupart des mss des
catenæ. Mais son contenu montre que la minorité a raison de l'attribuer
à #$. C'est: %1=./ IJ -#./ '(3-2Q( ;#09,)=%:.* La mise au pluriel
du sujet et du verbe en plusieurs témoins assimile à la leçon du (.

La ' porte: “et ipsum rapiet armatus”. La ), quant à elle,
traduit: >(HI2"2 *)=J48. Le * donne ici: 1 +C +. -J . $C +8 -Ê N.= O58 -4 O59Í
È. $ÚÍ# -Ê -H 3.. Le ms Urbinates 1 donne È. $Ú 0# -Ê 3H -..

La négation du ( semble indiquer que le premier mot a été
vocalisé en négation: 4 31ù -5. Nous retrouverons cette lecture dans
l'exégèse midrashique. Notons que le “[%1=./] IJ -#./” de #$ appuie
fermement pour ce mot la vocalisation du &.

ROSENMÜLLER a donné une bonne explication de la leçon de la ).
Le traducteur a référé :. 0Ú 0̂ 08 à : 3C +I “être sec” d'où le targum samaritain
a tiré 68CI par quoi il rend N O51 +7 0I en Dt 8,<

Les mots '(3-2Q( de #$ et 1 +C +. -J . $C +8 -Ê N.= O58 -4 O59 du * supposent
une vocalisation :. 0Ú 0I -8 en participe hifil d'un verbe lié à 6 +Ú 0I (=
bouclier). La ' a o%ert ici une facilitation stylistique fondée sur #$.

Notons cependant que le '$ $%$P( du ( appuie déjà clairement
la vocalisation ,ireq du ‘mem’ initial et le dagesh du ‘.adé’.

5,5C. — Il faut rapprocher ce texte (: +4. $2 :. 07 3I M 31 +›ù -5) d'un
autre en 18,9 où on retrouve ce mot en 2 +ı % $B +@ù -Ê J $2Ä./5ù. +4 +@ B $J "2 3.

:. 07 3I.
En 5,5 le ( donne: '$,:7Q(:,0)K+ %1=P( E @,TA/ et en 18,9:

U205:,%( IJ '-’ %1=.( -%4KI)/ = $%=:,TA,): '-’ %1=.( I:VP(=%/.
Les catenæ attribuent formellement à (" le passage sous astérisque. En
18,9 aucune version hexaplaire n'est connue, mais en 5,5 !" porte:
'7):2$W,%(=5 I:VP(=)/ )1-5#X%( %1=P( et #$: ;(%##579,%: I:VP(
=C( IW(%8:( %1=P(.

________________
* La leçon de #$ contient une erreur puisque le génitif pluriel '(3-2Q( ne

convient pas à la préposition -#3/. On pourrait penser à une chute par
homéotéleuton: -#./ ['(3-25G/...;-.] '(3-2Q(. (A.S.)
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La ' o%re en 5,5: “et ebibent sitientes divitias eius” et en 18,9:
“tenebitur planta illius laqueo et exardescet contra eum sitis”.

La ) donne en 5,5: >8@#+#K *)=; LAM
7
28 et en 18,9 elle

lit: /*28
&
=; N=(GO >(#0O

7
"2 @PDQ- *RS :1E8.

Le * porte en 5,5: N O56. $= -! 0C N. 0=. $D -= 04 NÍJ -Ê 0. -5 et en 18,9 on y lit
(selon la polyglotte de Londres): . O54 "@ Í9 O5B -> 0. 1 +2 +9 -H 1 +4 -B 0>S -% H O521 $.

1 +Ì 3# -% 0C. Pour le dernier mot, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers donnent
1 +Ì 3# -%. 0C, le ms Berlin Or fol 4: 1 +Ì 3# +%. $Ê et l'Urbinates 1: 1 +Ì 3# -% 3Ô. Selon
LEVY (Chald. Wörterb.), le mot pluriel du ms de Berlin signifie les
‘cages’ (ou aquariums) oT l'on tient enfermés les animaux sauvages. Ce
mot qui s'applique aussi bien aux poissons qu'aux oiseaux ou aux fauves
viendrait du latin ‘vivarium’.

C'est donc bien le sens de ‘soif ’ et ‘assoi%é’ qui a dominé
l'interprétation des versions. Seul le * s'en distingue, voyant en 5,5 des
‘brigands’ et en 18,9 des ‘cages’. Il semble qu'il se soit laissé inspirer par
les contextes.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le midrash Wayyiqra Rabba (éd. MARGULIES, p. 656) glose sept

fois de suite les mots 562B. :.C.I8 415. Ces 7 gloses commencent
toutes par NF8% 145 N..J% 145 (certains témoins omettant le premier
‘waw’). Les deux premières continuent par :.C5C2>5 649>% 141, la 3e

par #818% 141, la 4e par H#% .C%1% 141, la 5e par :.Q@8% 141

:.%5D, la 6e par 649>% 141 et la 7e par #915 BQ% 141. La Pesiqta
de-Rab Kahana (éd. BUBER, p. 70a) ne donne que la première glose.  

Cette exégèse appuie une vocalisation 4 31ù -5 du premier mot, mais
confirme la vocalisation tibérienne de :. 0Ú 0̂ 08, les rabbins s'étant inspirés
du mot bien connu 6 +Ú 0I pour donner à :. 0Ú 0I le sens de N 0. 3J, mot très
courant en hébreu rabbinique pour désigner un équipement guerrier.
RASHI, rectifiant l'exégèse de 4 ,1ù -5, comprend: “pour les besoins du
pauvre qui a été libéré de l'arme et du bouclier de l'oppresseur”. 

Pour traduire ces mots :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5 par :6#<ı.# #* <'!8# # #&fi= , SAADYA se
réfère à Nb 33,55 oT il traduit : 0C. 0C -Iù 04ù -5 par :' ! >##### ##### #####&fi= . Ce mot pluriel
désignant les alènes de bourrelier semble pris ici au sens de grandes
épines. YÉFET BEN ÉLY traduit: *:8###* ?@ ' 8### ### ###+= , expliquant qu'il s'agit du
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châtiment de la géhenne comparé à des tranchants d'épées et de lances.
Il considère la préposition N 08 comme ayant une simple valeur locative
comme en L528 désignant un lieu situé à l'extérieur ou >!#94 >.%8

désignant un lieu à l'intérieur de la >!#9. DAVID BEN ABRAHAM,
rapprochant ce mot de Nb 33,55, y ajoute :. 0Ú 0I de Pr 22,5, toutes ces
occurrences ayant le sens de A#⁄7 (= épines). ABULWALID (U!ul) lui aussi
donne ce sens à ces trois occurrences, précisant que notre cas se
distingue de Nb 33,55 en ce qu'un ‘yod’ manque et que l'on a un seul
‘nun’ ponctué dagesh. IBN EZRA, RADAQ, MOSHÉ QIM0I, RALBAG et
ZERA0IAH GRACIAN le suivent, suivis à leur tour par PAGNINI et par
GESENIUS.

MENA0EM BEN SARUQ groupe ces trois emplois sous le premier
sens du bilittère NI. Mais il ne précise pas ce sens. Les glossaires se
partagent entre trois sens: “de boucliers” pour B1 D1 E1 F1, “de /oids”
pour A B2 D2 E2 F3, et “d'épines” pour F2. Les glossaires D et E réfèrent
le sens “de /oids” à MENA0EM. Or, selon tous les mss connus de sa
Ma"beret, c'est le troisième sens de NI qui est constitué par Pr 25,13 oT

l'on pourrait invoquer ce sens. ISAÏE DE TRANI explique qu'ils prendront
cela aux habitants de sa maison qui sont morts de /oid (>5#.#B8).
JOSEPH QARA a retenu, lui aussi ce sens de /oidure.

$ Choix textuel:
5,5AB. — L'expression a donné du fil à retordre à bon nombre

d'exégètes. On suivra KŒNIG qui la rapproche de N 08 -4 en reconnaissant
ici au ‘waw’ une nuance adversative: “und sogar aus den Dornen heraus”.
Le comité a donné ici au & la note {B}.

5,5C. — Aussi bien en 5,5 qu'en 18,9 le mot :. 07 3I est sujet d'un
verbe au singulier. Cette particularité doit su*re à nous retenir de
corriger et nous engage à y voir avec ELIAS LEVITA (en ses notes sur les
Shorashim de RADAQ) un substantif de type ›. 0Ï 3ı (= marteau).
SCHULTENS et GESENIUS ont eu raison de lui reconnaître le sens de ‘lacet’
qui convient bien aux deux contextes. De fait, en arabe, B####C!####D= E signifie
‘lien, lacet’. Un ‘lacet’ ‘happe’ (en 5,5) ou ‘saisit’ (en 18,9) et il constitue
un excellent parallèle pour le 2 +ı de 18,9a. L'option traditionnelle qui
voit ici un équivalent de  :. 01 $8 -I s'est laissé inspirer par le parallèle % $@ +#

Jb 5,5A-C

– 26 –



de 5,5a. Mais elle ne tient pas compte du fait que les deux verbes sont
au singulier. Le comité, pour manifester un doute sur la manière dont
les versions ont vocalisé ce mot, s'est contenté d'attribuer au & la note
{B}.

% Interprétation proposée:
5,5AB. — On traduira en 5,5b: “et jusque du milieu des épines

ils le saisissent”. Comme l'explique FOHRER, il s'agit probablement
d'épines que le cultivateur a entassées sur son grain déjà battu, mais
non encore vanné, pour le protéger des voleurs.

5,5C. — On pourra traduire en 5,5c: “et un lacet a happé ses
biens”. En 18,9 ce sera: “Un piège lui saisira le talon, / un lacet
s'emparera de lui.”

Jb 5,7  H U;Í. {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte:  H +;Í. 4 +8 +@ù -4 : +H +1E. 0Ô/MÍ@ Í6. 0Ê -F 3. M ,› ,#E. $C -%ùÍ .
Selon J123 le & signifie “qui est né”, alors qu'elle co+ecture

“qui engendre” (H 04 O5.). En traduisant par l'actif ‘erzeugt’, RL semble
corriger de même.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture formulée par J123 a été proposée par GRÆTZ

(Weisheit 403), BH23 et seulement mentionnée par BHS. Elle a été
adoptée par MONTET (Cent) et par STEUERNAGEL (HSAT).

Il semble que ce soit BÖTTCHER qui ait été le premier à
demander de corriger en hifil. 

# Les témoins anciens:
Le ( a traduit par 4)((Y=%:, la ' par “nascitur”, la ) par

:G)?E, certains états du * par H. 04 -. -> 01 et d'autres par . $# -Ê -> 01. Aucune
des versions n'a donc vu ici un verbe transitif.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Les mss Cr et F, sur H 3;Í. de Jg 18,29, notent que ce mot est

écrit deux fois plene, là et en Jb 5,7 (oT F note cette forme comme
“hapax avec qame.”). Sur H V;ÍÌù 36 de Jg 13,8, Cr et F notent le mot
comme hapax, F précisant qu'il est écrit plene. Le ms A groupe ces
deux catégories de formes en indiquant (sur 13,8) que H45.ù et H45.6

sont écrits 3 fois plene, en Jg 13,8; 18,29 et Jb 5,7 Sur les deux autres
endroits il rappelle cela en mp. B2 spécifie en mm que H45. est écrit
trois fois avec dagesh et plene. Le ms Paris hébr 2, sur Jg 13,8, groupe
en mm et en mp les trois mêmes cas, en précisant WQ.4%. Ces appuis
massorétiques sont fermes. Cela su*t à montrer que notre cas n'est pas
isolé en cette syllabe aiguë avec vocalisation plene.

La vocalisation co+ecturale en hifil vise à établir un parallèle
entre 6b (4 +8 +@ 2 38 -I 0.EÄ4 6 +8 +H "1ù $8Í)  et 7a (H +;Í. 4 +8 +@ù -4 : +H +1E. 0Ô) .

Contre cette initiative, on peut formuler trois objections.
1) Certes, E4 peut exprimer la ‘nota accusativi’ dans le livre de

Job, comme c'est le cas en 5,2 après F#6. Mais on retrouve après F#6

un E4 d'accusatif en 2 S 3,30 et en Ps 135,11, alors qu'aucun E4

d'accusatif n'est attesté ailleurs après le hifil de H4.. Par contre un E4 de
but et de destin est parfaitement normal après un pual ici.

2) Certes, la correction en hifil établirait un lien étroit de 7a avec
6b, mais le pual établit un juste équilibre de contraste entre 7a et 7b:
“Oui, c'est pour la misère que l'homme est né, / et la flammèche pour
prendre son essor.” En cas de lecture pual, il existe d'ailleurs un autre
contraste satisfaisant entre 7a et 6: La misère n'est pas une production
naturelle du sol, mais l'homme la découvre comme son destin.

3) Alors qu'un pual plene de H4. possède deux parallèles dans la
Bible, un hifil de ce verbe défectif quant au ‘yod’ n'aurait aucun parallèle
pour les imparfaits non invertis.

Avec tous les témoins textuels, le comité a donc décidé de garder
intacte la vocalisation du & en lui attribuant la note {A}.
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Jb 5,15A % ,# ,2 $8 {A} & ' ) // expl: v * / lic: (
5,15B : ,6ù. 0ıù 08 {B} & ) // facil styl: m ' s  * : ,6ù. 0ı / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8 @ 3›?Ìù 35/N˚. -% ,1 B +J +2 H 3Ìù 08ùÍ .
Disant co+ecturer pour 15a à partir d'un hébreu incertain, RSV

donnait: “But he saves the fatherless /om their mouth, / the needy
/om the hand of the mighty”. NRSV a renoncé à cette correction et
traduit: “But he saves the needy /om the sword of their mouth, / /om
the hand of the mighty”.

Disant co+ecturer % +# X2 +8 au lieu de % ,# ,2 $8, J123 traduit: “Il
arrache de leur gueule l'homme ruiné / et le pauvre des mains du violent
(J3: du puissant)”. [R]NEB ne mentionne pas de correction, mais
seulement une traduction large par ‘greed’ au lieu de ‘mouths’, quand
elle traduit: “He saves the destitute /om their greed, / and the needy
/om the grip (REB: clutches) of the strong”.

Sans note, RL o%re: “Er hil> dem Armen vom Schwert / und
den Elenden von der Hand des Mächtigen.” LUTHER avait traduit: “Und
hil? dem Armen von dem schwert und von jrem Munde / und von der
Hand des Mechtigen”.

" Correcteurs antérieurs:
CAPPEL (395) a proposé la correction dont J123 et [R]NEB

(selon BROCKINGTON) ont hérité à travers MICHAELIS (OEB VII 220) et
EWALD.

SIEGFRIED a proposé de remplacer : ,6ù. 0ıù 08 par . 0C +@. C'est la
co+ecture que RL a retenue, à travers ZB.

BH3 a proposé de lire ici :?> +. : +Ê -# 32 $8, co+ecture que RSV a
retenue.

# Les témoins anciens:
HOUBIGANT fut le premier a signaler dans l'un des mss de

l'Oratoire l'omission du ‘mem’ initial de :6ù.9ù8. DE ROSSI signale la
même omission en 9 mss et dans la 1e main de 11 autres. Cette
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omission, très souvent corrigée ensuite, est évidemment facilitante en ce
contexte.

Pour ce vs le ( o%re: ;-*25:(=5 IJ '( -52F8Z, / ;IA(%=5/ IJ
'MF205: '$ T):#./ IG(N,=5G.

La ' porte: “porro salvum faciet a gladio oris eorum / et de
manu violenti pauperem”. Selon l'édition de San Girolamo, toutes les
éditions antérieures à elle inséraient le mot ‘egenum’ après ‘faciet’,
insertion réprouvée par GUILLAUME DE MARA. Cependant, GADOLO avait
omis ce mot dans son édition. Quant à ESTIENNE, dans son édition de
1540, il avait noté son absence en quelques mss et il l'avait omis dans
son édition de 1557 

Selon l'Ambrosianus et les mss anciens, la ) donne ici: 5' 7
TAS

*#H
&
I,4 /*#+0O% 9:)E 5'8 U>8@'(S 5' *-A1. Mais les

éditions, avec quelques mss, omettent le second 5'.
Dans une vaste paraphrase (oT il explicite un complément: ‘son

peuple’ dans le premier stique), le *, pour : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8, donne: N 08

N O56 -8Í9 -H 1 +4. 0D -B.
Comme on le constate, seuls des témoins secondaires de la ' et

le  * insèrent dans le premier stique un complément d'objet.
Quant à l'omission du N 08 avant : ,6ù. 0ı, c'est, de la part de

quelques mss du &, de la ', du * et de témoins secondaires de la ), une
facilitation évidente.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
La répétition de la préposition a normalement pour but

d'expliciter le contenu de la première expression. En Gn 22,2, cette
explicitation progressive (B +2 -I 0.E> ,1 +̇ -% 36 +1E# ,› "1 Gù -H. 02 -.E> ,1 Gù -C 0ÊE> ,1) a
une valeur dramatique, alors qu'ici en : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8 il s'agit de montrer
que l'épée est entendue métaphoriquement: “de l'épée, je veux dire de
leur bouche”.

En 15A le comité a attribué au & la note {A}. En 15B quatre
membres lui ont attribué la note {B} et un la note {C} pour tenir
compte ainsi de la leçon omettant le ‘mem’ initial. Un membre a
accordé la note {C} à la ' et au *, estimant que ces deux versions ont, à
juste titre, interprété le ‘mem’ comme enclitique.
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Jb 5,22 N +9 +!ù -4ùÍ H?›ù -4 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte:  B +2 -‡ 0̇  N +9 +!ù -4ùÍ H?›ù -4/1 +#. 0̇ E4 31 L ,# +1 +6 > 3Ì 32ù $8Í .
Estimant que ces deux mots répètent des fléaux déjà mentionnés,

J123 se réfère à 38,29 pour co+ecturer: #?9 -!ù 04ù -5 % +# +›ù -4, et traduire “tu
riras de la sécheresse et du gel (J1: de la gelée)”.
 
" Correcteurs antérieurs:

Voyant en ce vs une reprise de données présentes en 20a et en
21b, BH2 et FOHRER proposent de l'omettre. D'autres ont, comme J,
co+ecturé des fléaux non encore mentionnés.

# Les témoins anciens:
Un simple souci de varier et d'insister sur les fléaux humains

(plutôt que les catastrophes naturelles) a pu pousser le ( à donner pour
22a la traduction: ;IK$Q( $%L ;(*8Q( $%=%4)2N,[.

Une leçon hexaplaire anonyme 705#Y/ $%L 2:85H est donnée ici
par les catenæ. Ziegler l'attribue à  #$ sans motiver cela.

La ' porte ici: “in vastitate et fame ridebis”.
La ) donne: VRW? *#X6 CO8 !?Y- CO.
Le * paraphrase: / +2 -F 0> 1 +# -Ê -H 38 N +I -4Í1 -4Í N O52. 0= 4 $Ê 32 -4.
C'est donc bien le & que la leçon hexaplaire, la ', la ) et le *

ont traduit ou glosé. 

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Au vs 19 il a été parlé de six et sept détresses. Deux sont

mentionnées au vs 20 et deux autres au vs 2- Si l'on maintient le vs 22,
on obtient les trois dernières: N +9 +Ô,H?› et L ,# +1 +6 > 3Ì 32. D'ailleurs il
semble bien que la raison d'être des stiques a et b du vs 23 est de
commenter les stiques correspondants du vs 29

22a n'est pas une répétition pure et simple de données déjà
utilisées auparavant. Il y a en e%et une nette progression entre “et tu ne
craindras pas la dévastation qui vient” et: “la dévastation et la famine, tu
t'en  riras”.  On  domine  mieux le fléau dont on se rit, que celui en face
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duquel on a dû d'abord dominer sa propre crainte. Quant à 22b, le
‘waw’ qui précède immédiatement le nom du fléau et la négation
prohibitive 4 31 au lieu de la négation énonciative Ä4 nous amènent à
traduire: “et même des bêtes de la terre, n'aie pas peur!”

N'accordant aucune valeur de témoignage textuel à l'élucubration
du (, le comité a attribué ici au & la note {A}.

Jb 6,10c {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: . 0> +8 +2 ,C H˚@E. 06 ->Í/6 +4. 02 -% 6 +H -; 3= "1ù 35

  4˚8 -2 3. Ä4/›˚H +B . $# -8 01 . 0̇ -H 32 0! Ä4E. 0Ô .
Par co+ecture, NEB a omis le stique “I have not denied the

words of the Holy One.” Renonçant à cette omission, REB intègre ces
mots dans son texte.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission avait été demandée par SIEGFRIED, BH2, MONTET

(Cent) et FOHRER. Cependant, BH3S n'élèvent pas d'objection à la
présence de ce stique. 

STEUERNAGEL (HSAT), lui, estime qu'un stique a été perdu après
celui-ci.

# Les témoins anciens:
Tous les témoins attestent la présence de ce stique.

$ Choix textuel:
C'est une conception a priori des normes de la prosodie

hébraïque qui a conduit SIEGFRIED et ceux qui l'ont suivi à omettre ce
stique jugé par eux excédentaire. Aussi bien au cours du développement
de la Biblia Hebraica que dans celui de la NEB, on peut constater
d'abord une tendance à adopter ce point de vue, et ensuite une
renonciation à ce normatisme fondé sur des bases anachroniques. 

Le comité a donc attribué ici au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Le verbe H2! au piel signifie plutôt ‘cacher, mettre en oubli’

(DHORME, TOB) que ‘renier’ (J, OSTY). On pourra donc traduire ce vs:
“J'aurai du moins un réconfort, / un sursaut de joie dans la torture
implacable: / je n'aurai mis en oubli aucune des sentences du Saint.”

Job veut dire par là que, à la di%érence de ses trois amis, il aura
fait un exposé objectif, et non apologétiquement réductif, de toutes les
interventions divines, y compris celles qui, aux yeux de l'homme
paraissent les plus scandaleuses. C'est justement ce que, dans le bilan
final de 42,7, le SEIGNEUR appréciera lorsqu'il dira aux amis: “vous n'avez
pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job.”

Jb 6,14 = +7ù 34 {B} & // err-graph: m =18ù4 / exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
H ,= +2 Í6 $@ $# $8 = +7ù 34/%˚J "@ 3. . 3Ë 3› > 31 -# 0.ù -5 est ce que le & donne

pour ce vs. [R]NEB l'a traduit: “Devotion is due /om his /iends / to
one who despairs and loses faith in the Almighty” et TOB: “L'homme
e%ondré a droit à la pitié de son prochain; / sinon, il abandonnera la
crainte du Puissant”.

J traduit: “Refuser la pitié à son prochain, / c'est rejeter la
crainte du Puissant”, J12 disant corriger avec les versions en ‘refuser’
l'hébreu qui signifie ‘fondre, se liquéfier’, alors que J3 dit fonder cette
correction sur des mss hébreux.

RSV donne: “He who withholds kindness /om a /iend /
forsakes the fear of the Almighty”, disant se fonder sur la ) et le ( et se
référant au *, alors que l'hébreu est obscur. NRSV ne s'en distingue
qu'en mettant le sujet au pluriel.

La même option se retrouve en RL: “Wer Barmherzigkeit
seinem Nächsten verweigert, / der gibt die Furcht vor dem
Allmächtigen auf ”.
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" Correcteurs antérieurs:
Notons d'abord que déjà LUTHER traduisait: “Wer

barmhertzigkeit seinem Nehesten wegert / der verlesst des
Allmechtigen furcht”. Habitué à cette traduction, MERX suivi par
SIEGFRIED a co+ecturé 3@ $C?8 au lieu de = +7ù 34. À la suite de BEER (BH23),
FOHRER, quoique considérant ce vs comme inauthentique, entend tirer
ce sens d'une correction en › +7ù 34.

# Les témoins anciens:
Dans les éditions N et S on lit =1 +7ù 34 ainsi que, sans voyelles,

dans la marge de B- DE ROSSI, en tenant compte des collations de
KENNICOTT, signale cette graphie en 23 mss, dans la 1e main de 4 et la
2e main de @ Ne tenant pas compte de la vocalisation (qui demeure
=1 +7ù 34 dans tous les mss que nous avons pu contrôler), DE ROSSI

interprète cela comme ‘aversanti’.
Il n'y a pas mention de la graphie avec ‘alef ’ dans les mss Cm A

F, ni dans l'édition B2, mais seulement, en Cm A et B2, une note
‘hapax’ en mp.

Le ( traduit ce vs: ;-)K-%=* 8) U2)5/ / '-:,$5-C IJ $G#K5G
O-)#)6IF( 8). Notons qu'en 10,3 = 31 -8 0> est traduit: ;-)K-Q.

La ' porte: “qui tollit ab amico suo misericordiam / timorem
domini derelinquit”.

La ) o%re une interprétation qui est très proche de celle de la ':
=AP1 5' *3,G$ *3G6%.ZP$ *+GO% ="G1% .

Le * o%re: 1 +H -= 32 È. $# -% 32 N 08 @ 3C +8 -H 1 +# -% 3F -4/.S 3H 3› > 34 "2 3H -5

B O5Ê -› 0..
Toutes les versions semblent donc à première vue avoir lu = $1?8

au lieu de = +8 ou =1 +8.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le Talmud Babli (Shabbat 63ab) rapporte un enseignement de

SHIMÉON BEN LAQISH: K5>8 H=2 @C58 5>.% K5>% %4! 4HF86 4!

=84 %4!4 N.#5B >.C5. N5Q4% N!Q H=2 56@#8 =84 #81CQ 5>.%.
Cette tradition talmudique explique que RASHI glose 14a par .84

5#.%28 H=2 @C58›. Il réfère = +7ù 34 à Ex 16,2- Parmi les glossaires, le
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plus explicite est A qui donne à ce mot deux sens: le premier qu'il
atteste avec F est ‘à devoyant’ (= empêchant), dans le sens de 6@5C8; le
second sens est ‘à denisant’ (= se dissolvant), comme en Ps 22,< C'est
sous l'influence du Talmud que le sens de @5C8 sera attribué ici à = +8 par
JOSEPH QARA et ISAÏE DE TRANI. 

Écrivant en lemme = +7ù 34 sans ‘alef ’, SAADYA traduit le vs 14: *8####?
*!8# #˝A#?6#<F#=G/# #* H238# # #fl/:I;# #* J7K8# #=(#?LM# #⁄% , en se fondant sur = V8 +Cù -5

de Ex 16,21 pour cette traduction de = +7ù 34. Le verbe N 8### ###? à la 3e forme
signifie ‘supprimer, réprimer, abolir’. On voit donc que SAADYA a bien lu
ici le &, mais qu'il a donné à ce qal valeur transitive, alors qu'il
interprétait le nifal de Ex 16,21 au sens intransitif de ‘disparaître’. On ne
saurait donc être certain que les versions aient lu autre chose que le &.
Selon l'édition KAFA0, SAADYA explique d'ailleurs que c'est la même
racine qu'en : 0. V8ù -4 . 06 -.ù 35 : +@ù +6E% 3% -4 = 37 0Ìù 35 (Jos 7,5).

Respectant lui aussi le & dans son lemme, YÉFET traduit ce vs:
!18# # #OM#P6#<F#=G/# #* H238# # #fl/:ıQ# #* RK8# #=(#?LM# #⁄% et il commente ainsi son

premier stique: “Ce vs est lié à ce qui le précède. En e%et, il y avait
parlé de la 6#J@ et de la 6.›5> pour répondre à Éliphaz et à tout autre
qui fait fondre ( 6#########OM#########P ) hors de son prochain sa bienveillance et sa
solidarité comme Éliphaz qui lui a retiré la H=2. Et il a eu un motif de
dire =84, c'est qu'il lui reproche d'avoir diminué sa solidarité peu à peu,
comme fond (S:OM) la cire.”

Selon 0AYYUJ (Kitâb, 251), il se peut que la racine soit ==8.
Selon ABULWALID, c'est un nom d'agent venant de cette racine. Mais
RADAQ lui reproche d'avoir vu là un qal transitif, alors que, selon lui, il
s'agit d'un intransitif: “de celui qui est plus e%ondré que son prochain,
[on prétend] qu'il a délaissé la piété et la crainte de Dieu.” Notons que
ROSENMÜLLER lui aussi fera remarquer que les adjectifs issus de verbes
@P@ sont d'ordinaire intransitifs et il cite 2 3›,/ 3Ë,: V̇,: V2,/ VJ . Ce sens
de ‘fondu, liquéfié’ comme métaphore pour un état de dépression et de
démoralisation a été retenu par IBN EZRA et par MOSHÉ QIM0I. 

MOSHÉ HA-KOHEN suit une voie toute di%érente en traduisant:
9 T*"#* U7V8# #* fiT=Q#W=!1X# # #: =I;# #* J718# #H,#-;#⁄% (“Car j'ai placé mon espoir

en un lâcheur, une turpitude pour ses /ères, et il a abandonné la crainte
du Seigneur”).  Pour  justifier  cette traduction, il a*rme d'abord que le
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‘lamed’ initial introduit le complément de 4 Y2 3. "1E. 0! (du vs 11), comme
en #˚1 -4 6 +4 "2 3. "1 35 en 30,26 et O544 Y2 3. "1 en 13,< Puis il ajoute que =8

vient  ici  de =18,  la  2e  radicale étant défective,  comme en /ù $> +4 $›E> ,1

(1 S 1,17) qui vient de 41›. Il précise ensuite qu'ici H ,= ,2 se rattache au
sens de ‘turpitude’ qu'a ce mot en Lv 20,17 et que Job qualifie ainsi ce
qui lui a été fait, comme le Psalmiste en # ,B ,› . 3% -.?1/: +Ú 02 . 31 -C?‡ (Ps
35,19). Et il a intégré dans cette comparaison deux aspects: le premier
c'est qu'il qualifie ses /ères de traîtres en comparant leur permanence à
celle des eaux traîtresses qui n'ont pas de permanence, et le second
aspect, c'est la tromperie et la déloyauté.

$ Choix textuel:
SAADYA nous a permis de constater que les versions n'ont

probablement rien lu d'autre ici que le &. Du fait de l'attestation
marginale de la graphie =18, un certain doute demeure cependant sur
ce point. C'est pourquoi le comité n'a attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le ‘waw’ de > 31 -# 0.ù -5 semble avoir la valeur de “même si”. On

pourra donc traduire: “À l'e%ondré sied la pitié de son prochain, /
même s'il abandonnait la crainte de Shaddaï”.

Jb 6,21A . 0Ô {A} & (  !" #$ * // lic: ' )
6,21B Ä4 {C} & * // &Q-or ˚4 / err-graph: ( ) clav .4 / lic: '

! Options de nos traductions:
Selon le ms F, le & porte ici: ˚4 : ,>. 0. A6 6 +̇ 3@E. 0Ô/> 3> "2 Í1 -# 0̇

Í1 +#. 0̇ ù 35, avec un ketib Ä4 pour le qeré ˚4.
Co+ecturant N $Ô au lieu de . 0Ô et . 04 au lieu de Ä4, J123 traduit

21a: “Tels vous êtes pour moi à cette heure”. [N]RSV se fonde sur la )

et la ' et se réfère au * pour traduire: “Such you have now become to
me”. Selon BROCKINGTON [R]NEB co+ecture N $Ô et lit avec 1 ms . 04

quand elle traduit: “So treacherous (REB: Just so unreliable) have you
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now been to me”. Sans note, RL traduit: “So seid ihr jetzt Ar mich
geworden”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER avait traduit: “Denn jr seid nu zu mir komen”. Disant se

fonder sur tous les anciens, sauf le *, HOUBIGANT avait corrigé en . 04.
C'est J.D. MICHAELIS (OEB III, 218 et XV, 11) qui a proposé les deux
corrections adoptées par EWALD, OORT, BEER (BH23), MONTET (Cent),
puis retenues par nos traductions. Dans les notes sur sa traduction, il
proposait comme traduction du texte authentique: “So seyd ihr mir
jetzt”. 

# Les témoins anciens:
Voici comment les versions ont traduit 21a.
Le ( donne: ;=&# IJ $%L O8)6/ '-F"+=F 85: ;()2)+8*(Q/.
Selon les catenæ, !" commence par \=: (H( et (" par ;22& 89(.

Mais le ms 732 semble avoir raison d'attribuer cette leçon à #$ au style
duquel elle correspond plutôt.

Il est di*cile de situer le “nunc venistis et modo” qui semble
correspondre à ces mots dans la '.

La ) o%re ici: FGO >8")8= >8"2E [E8 (le ms
Ambrosianus ajoutant *#Q\ après ces mots).

Quant au *, il porte: NÍ>. $5 "6 1 +4 -Ô NÍ>. $5 "6 NÍH -Ô :Í# "1.
On voit donc que !" et le * attestent clairement le . 0Ô initial

auquel se rapporte aussi la particule IS du ( et le ;22& 89( de #$, alors
qu'aucun témoin n'appuierait un N $Ô. D'autre part le ( et la )

appuieraient un . 04, le * appuyant Ä4 et aucun témoin n'appuyant ˚4.
Mais il nous faut maintenant éclaircir un problème qui se pose

en des termes nouveaux depuis que nous avons accès au ms d'Alep (A)
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et que YEIVIN a mis en valeur la très haute qualité du ms des Ketubim
Cambridge Add 1755*

Sur le dernier mot de Ä4 : ,>. 0. A6 6 +̇ 3@E. 0Ô l'édition B2 et le ms F
portent en mp une indication de qeré Ä4. Cependant, on répète
d'ordinaire que les ‘orientaux’ ont ici un ketib 14 et un qeré 54, alors
que les ‘occidentaux’ auraient un ketib et qeré 54. C'est ainsi que
s'expriment BÆR (p. 56), DHORME, GINSBURG (Massorah I, 597a), KÖNIG

(Lehrgebäude II, 236).
Cependant la liste la plus autorisée des variantes entre les .12CH8

(orientaux) et les .1%#@8 (occidentaux) est celle qu'o%re le ms F. Or
on y lit très clairement :

WB5 W>! 14 :>..6 .! W@84
WB 54 W>! 14 WH84

L'erreur vient de l'édition B2 dont la liste donne:
.54 :>..6 6>@ .! W@84

WB 54 %.>! 14 :>..6 WH84

________________
* YEIVIN (Division 80) s’exprime ainsi: “I was, however, surprised to discover,

among the others that I examined, a MS belonging to the fourteenth or fi>eenth
century, which contains the entire Hagiographa, one of the most striking examples
of Ben Asher’s School in Yemen. A>er first examining its methods of section
division, I turned my attention to studying its other aspects, though rather
superficially. It appears certain to me that the original MS /om which this was
transcribed, either directly or through intermediate copies, was clearly a work of the
Ben Asher school, no less accurate and reliable than A. […] While the linguistic
style of the massoretic notes seems to be quite ancient, it is not the same as that of
A. The use of "a#af in non-guttural letters is rare. The spelling, especially of the
words written plene and defective, is accurate and is almost identical with A. At all
events, this MS merits exhaustive and comprehensive study. The section divisions of
the MS are almost identical with those given in our List. Furthermore, in its
correspondence to the List, this MS surpasses, or is at least by no means inferior to,
A.”
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NORZI, notant d'un côté que ce cas ne figure pas dans la liste
massorétique classique des ketib Ä4 à qeré O54, et d'un autre côté que le
texte soigné se trouve d'ordinaire du côté des ‘occidentaux’,  concluait de
cette liste de B2 que le texte soigné est O54 sans ketib 14. S'il avait
connu la liste du ms F, il aurait conclu, à partir des mêmes principes,
que le texte soigné est Ä4 sans qeré O54. 

D'ailleurs, comme nous l'avons indiqué, nous connaissons
aujourd'hui deux mss qui sont des témoins beaucoup plus sûrs du &

tibérien que ne le sont l'édition B2 ou le ms F. Ce sont les mss A et
Cm. Tous deux s'accordent pour o%rir la leçon Ä4 sans qeré.

$ Choix textuel:
6,21A. — La leçon . 0Ô n'a pas de rivale qui mérite d'être prise en

considération.
6,21B. — Alors qu'ils n'avaient pas encore accès aux mss A et

Cm, la moitié des membres du comité avaient voté {C} pour O54 qu'ils
croyaient être la leçon du qeré, l'autre moitié attribuant la même note à
Ä4 qu'ils pensaient être le ketib. C'est la situation que présentait en
1977 notre Compte rendu préliminaire. Les nouvelles données o%ertes
par A et Cm amènent à modifier la décision, attribuant la note {C} à
l'unique leçon authentique du texte ‘occidental’: Ä4.

% Interprétation proposée:
Avec ROSENMÜLLER et DELITZSCH, on pourra traduire: “Oui,

maintenant, vous êtes devenus néant”.

Jb 7,4A  :ÍB +1 {A} & !" (" ' ) * // paraphr: (
7,4B H 3Ë 08ùÍ {B} & ) // exeg:  * / assim-ctext: ( clav .>85 ' lic: ' 
7,4C . 0̇ -@ 3% +‡ù -5 {A}  & ( ' * // assim-ctext: ) clav .>%!›5

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: . 0̇ -# 38 +1ù -5 . 0̇ -% 3! +›E: 01/:ÍB +1 . 3> +8

 % ,# U@EH 3Ë 08ùÍ/M ,› +CE. $H "@ :. 0H <H -C . 0̇ -@ 3% +‡ù -5 .
Disant ajouter avec le ( “le jour” et co+ecturer % $H $8Í au lieu de
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H 3Ë 08ùÍ, J2 traduit 4ab: “Étendu sur ma couche, je me dis: «À quand le
jour?» / Sitôt levé: «Comme le soir tarde!»”. J1 traduisait de même, mais
disait s'inspirer du verbe 6 +H +Ë pour sa deuxième correction. Pour cette
deuxième correction, J3 propose N $̇ 0. . 08 et traduit: “Quand serai-je au
soir!”

Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le (: :ÍB +1 -5 : O5. au lieu de
:ÍB +1 du &, puis elle se réfère à la ) pour corriger % ,# +@EH 3Ë 08ùÍ en H 3H +8

. 0̇ -% U! +› -5 % ,# ,@ quand elle traduit: “When I lie down, I think, / «When
will it be day that I may rise?» / When the evening grows long and I lie
down, / I do nothing but toss till morning twilight.” REB n'a retenu
que la première de ces deux corrections.

RL traduit ce vs par: “Wenn ich mich niederlegte, sprach ich:
Wann werde ich aufstehen? / Bin ich aufgestanden, so wird mir's lang
bis zum Abend / und mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung.”

" Correcteurs antérieurs:
BH2 fondait sur le ( deux corrections: d'abord: : 01 -5 :ÍB +1 -5 : O5.

.S 0> -8 3B au lieu de :ÍB +1, puis . 3> +8 au lieu de H 3Ë 08ùÍ. Cet essai de tirer parti
du ( a été adopté par MONTET (Cent) et est à la base de presque toutes
les corrections proposées par les uns ou par les autres. Le but de la
plupart d'entre eux a été de transformer en tétrastique ce qui apparaît
comme un tristique.

# Les témoins anciens:
On lit dans le (: '&( $5:8+0P, 2F4Q ]*=) E8F#%^ / _/ I’ `(

;(%,=P, -N2:( ]*=) !,-F#%^ / -2a#+/ IJ 4K(58%: bIG(P( ;-.
!,-F#%/ cQ/ -#QK.

Au lieu de _/ I’ `( ;(%,=P, les catenæ attribuent à !"(": -3=)
;(%,=9,58%:.

La ' o%re: “si dormiero dico quando consurgam / et rursum
expectabo vesperam / et replebor doloribus usque ad tenebras”.

La ) porte: /](KE N"'E ?A
7
<'E8 "P

7
H$ >E!^0

7
'8

/9AX04 *2E %
7
_28 *2E .H

7
$8 *0'A4 *2E.

Le * traduit: >. $# $8 "1 35 >. $%. 0! -› N. 01/>. $H 3H -CÍ :ÍB "1 . 3> +8. $1

 1 +› -8 3# -Ê/1 +# $ı -# 39 -› N +Ë 0@ H 3@ 1 +> -C $› > +H -H 0C >. $@ 3% -‡Í .
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La seconde correction de NEB (omise par REB) reposait sur une
confusion: la ) n'a pas lu . 0̇ -% 3! +› -5 un ‘plus’, mais à la place de . 0̇ -@ 3% +‡ù -5,
par assimilation au début du vs.

Quant au (, c'est par un ensemble de gloses et de retouches qu'il
a symétrisé son texte en s'inspirant de Dt 28,67 Interprétant d'abord
comme .>85 le di*cile HH85, il fait de :5B1 une proposition
indépendante correspondant à .>%!› :1. Puis il crée pour le premier
.>8 un complément: “le jour” correspondant à “le soir” qui complète le
.>85 qu'il a lu après. Ensuite il use d'une transition sous forme de
reprise: “à partir du soir” pour introduire le “jusqu'à l'aube” qui conclut
le vs. Enfin, il articule plus explicitement la syntaxe d'ensemble en
amplifiant par un “à nouveau” le ‘waw’ qui, dans l'hébreu, fait suite à
:5B1.

Notons que BH3 a fait erreur en attribuant à la vorlage du ( un
ajout de .>8B :15 après :5B1, alors que le ( n'exprime qu'une seule
fois (par ;(%,=P) le verbe :5B. RL s'est laissé entraîner par cette note
erronée lorsqu'elle a fait suivre “wann werde ich aufstehen?” par “bin
ich aufgestanden”.

$ Choix textuel:
Les gloses symétrisantes du ( aboutissent à un texte ample et

lourd qui a perdu l'essentiel de sa valeur poétique. 
La principale di*culté du & réside dans le sens de H 3Ë 08ùÍ. Le piél

de HH8 n'a évidemment pas le sens de ‘mesurer’. SAADYA et YÉFET lui
ont reconnu le sens de “se prolonger, se distendre” qui est le sens du
verbe arabe 6###Y- . Cette option est d'ailleurs celle de HORST qui ne
connaissait pas ces prédécesseurs. Étant donné la relative incertitude de
cette exégèse de 4B et l'option très di%érente du (, le comité n'a
attribué ici au & que la note {B}, alors qu'il lui a attribué la note {A} en
4A et en 4C.

% Interprétation proposée:
“À peine couché, je me dis: «quand me lèverai-je?» / Le soir

s'allonge / et je me rassasie d'insomnies jusqu'à l'aube.”
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Jb 7,5b {A} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: # +9 +@ ›ÍFù -5 6 +7 0# . 0# +‡ -Ê › 3% +4/@ 3F +# . 0#˚@

= $1 +7 0Ìù 35 avec un ketib Q.F5.
Par co+ecture, NEB a omis les mots “it is cracked and

discharging” correspondant à =18.5 @F# du &. Renonçant à cette
omission, REB intègre ces mots dans son texte.

" Correcteurs antérieurs:
C'est DRIVER (Text of Job, 73s) qui a co+ecturé cette omission.

# Les témoins anciens:
Seul le (, ne pouvant rien tirer de ce stique, l'a remplacé par

=a$Q IJ "R2%$%/ 4?/ ;-. @TP#5/ MAQ(.
Tous les autres témoins suivent de près le &.

$ Choix textuel:
Ne voyant ici qu'une question d'exégèse, le comité a attribué au

& la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le comité a hésité entre deux interprétations de = $1 +7 0Ìù 35 ou bien

au sens normal de “et est devenue abominable”, ou bien comme un
usage de =18 au sens de ==8 “et coule”. Quant à @F#, son emploi en
26,12 comme parallèle à L28 engage à lui donner ici (comme en Is
51,15 et Jr 31,35 où il s'agit aussi de l'intervention de Dieu sur la mer)
le sens de ‘fendre’ (à valeur intransitive). On peut donc traduire ou bien:
“ma peau se crevasse et suppure”, ou bien: “ma peau crevassée devient
dégoûtante”.
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Jb 7,15 . V>˚8 -I 3@ $8 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  . 0› -9 3C B +C "2 38 # 32 -% 0̇ ù 35/. +>˚8 -I 3@ $8 > ,5 +8 .
J123 dit corriger ce mot en . V>˚% -̂ 3@ $8 quand elle traduit: “la mort

plutôt que mes douleurs (J1: qu'une vie de douleurs)”.
Sans notes, NEB traduisait “my su%erings”, probablement en

suivant une exégèse de DRIVER (ET 57 [1945/46] 193 et 249). REB
garde cette traduction, mais dit corriger l'hébreu auquel elle attribue le
sens de ‘bones’.

" Correcteurs antérieurs:
En sa traduction et en cette correction, LARCHER (J123) suit

MONTET (Cent). Cette correction a été requise par BH23S qui se
réfèrent à 9,26 MERX semble être l'auteur de cette co+ecture adoptée
par OORT.

# Les témoins anciens et choix textuel:
Voyant ici des os, toutes les versions ont lu le & qui a donc reçu

du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le ‘mem’ initial introduit bien un complément de # 32 -% 0̇ ù 35 par

quoi ce vs commence: “(Mon âme a préféré) la mort plutôt que ma
carcasse” c'est-à-dire, plutôt que mon corps réduit par la maigreur à un
squelette.

Jb 7,20A : +H +1ù +6 # $I?C {B} & ' *  // exeg: ) clav #I. / paraphr: (
7,20B cor G. ,4 +@ {B} ( // theol: & ' ) * . 34 +@  

! Options de nos traductions:
Le & porte: : +H +1ù +6 # $I?C /ù +4 4 3@ -9 ,1 6 +8 . 0>1 +D +2/. 0C 3̇ -8 3‡ 6 +8 +4

 / +4 @ +Á -9 08ù -4/1 +‚ 38ù -4 . 34 +@ 6 ,. -6 ,1ù +5 .

Jb 7,20AB

– 43 –



7,20A. — NEB disait ajouter avec le ( “of the hearts” quand elle
traduisait: “thou watcher of the hearts of men”. Avec la même
correction, REB donne: “you watcher of the human heart”.

7,20B. — En notant “So some MSS., cp. Sept.; others my”, NEB
donne: “and why have I become thy target”, alors que REB appuie la
traduction “Why have I become a burden to you” par la note “to you: so
Gk; Heb. to me”.

Sur “En quoi te suis-je à charge?”, TOB note: “Le gr. et une
ancienne tradition juive garantissent cette lecture. Dans tous les mss
hébr., te aurait été corrigé en me pour des raisons théologiques”.

Sans note, [N]RSV traduit: “Why have I become a burden to
you?”.

Notons que, alors que ZB o%rait: “warum bin ich dir zur Last
geworden”, RL garde le &: “daß ich mir selbst eine Last bin.”

" Correcteurs antérieurs:
7,20A. — C'est HOUTSMA qui, se fondant sur le (, a demandé

d'insérer % $4.
7,20B. — Selon MCCARTHY (79-81), la tradition de ce tiqqun

remonte aux listes les plus anciennes: celles du Sifré et de la Mekhilta
de-Rabbi Ishmaël.

# Les témoins anciens:
7,20A. — Le & porte en 20a: # $I?C /ù +4 4 3@ -9 ,1 6 +8 . 0>1 +D +2

: +H +1ù +6.
Pour cela, le ( o%re: )@ '4d e8%#=5(, =K IA(%8%K ,5: -#YM%:,

f '-:,=N8)(5/ =.( (5H( =P( ;(0#R-Q(^ 
Les deux premiers mots du ( sont obélisés par le groupe

principal des catenæ. Au lieu de =K IA(%8%K ,5: -#YM%:, certains
témoins des catenæ attribuent à ‘l'hébreu’: =K ,) U"2%V% et le ms 740:
=X/ 'V+2B7+,)(.

La ' donne ici: “peccavi quid faciam tibi o custos hominum”.
*02E%

&
=%(PO

7
V4 :POE *#' /"+`

7
1 >E est ce que la

) porte ici.
Le * traduit: 1 +› ++C # 3% -Ë È. $# -D 3C / +4 # $Ê -@ $1 6 38 >. $% +2.
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7,20B. — Les “some MSS.” du & mentionnés par la note de
NEB n'existent que dans l'imagination de BEER (BH23) qui croit avoir
trouvé la leçon G. ,4 +@ en 2 mss de la collation de KENNICOTT. De fait,
celui-ci attribue bien cette leçon à 300 et à 683 W>, mais ce ne sont pas
des manuscrits, puisque ‘300’ désigne les notes de l'édition .› >2C8 et
que ‘683 W>’ désigne des listes de tiqquné soferim éditées par divers
auteurs.

L'original G. ,4 +@ postulé ici par la tradition du tiqqun a été lu par
le ( qui traduit: )@8L IJ '-L ,5L 75#=K5(.

Par contre, c'est le & qu'ont traduit la ' (“et factus sum
mihimetipsi gravis”), la ) (*#Q\ FGO ") /8=8) et le * (. 34 "@ . 0>. $5 "6 35

4ÍÏ 38 -4).

$ Choix textuel:
7,20A. — La ) a traduit comme si elle lisait la racine #I., alors

que la leçon du & semble bien contenir une allusion ironique au vs 2
Ici comme souvent en ce livre, le ( a une tendance générale à

paraphraser qui lui fait ajouter d'abord une particule conditionnelle,
puis IA(%8%K et enfin =.( (5H(. Le fait que toutes les autres versions
suivent de près leur vorlage hébraïque nous dissuade de chercher un
témoignage textuel dans ces libertés du (.

Cependant, pour tenir compte de ces variantes du (, le comité
n'a attribué au & que 4 {B} et 2 {A}.

7,20B. — Pour dire “être à charge à soi-même”, l'hébreu ne
s'exprimerait pas ainsi. Il ferait usage d'une forme réflexive. Au contraire
l'expression que nous avons ici est celle dont il est fait usage lorsque
quelqu'un “est à charge” à une autre personne (2 S 15,33).

La rencontre entre le ( et la tradition du tiqqun donne un grand
poids à cette variante, d'autant plus que cette simple omission d'un ‘kaf ’
correspond parfaitement à un de ces cas où il s'agit de “omettre une
lettre pour éviter que le nom divin ne soit blasphémé” (Babli Yebamot
79a).

Aussi le comité a-t-il décidé d'attribuer ici à la variante la note
{B}.
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% Interprétation proposée:
7,20A. — On peut traduire littéralement: “J'ai péché. Qu'est-ce

que je te fais, surveillant de l'homme?” ou plus librement: “Ai-je péché?
Qu'est-ce que cela te fait, espion de l'homme?”

7,20B. — On peut traduire 20bc par: “Pourquoi m'avoir pris
pour cible? / En quoi te suis-je à charge?”

Jb 8,6 #. 0@ +. {B} & ' ) // lic: ( / incert: *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: / Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô 6 +̇ +1 # +› +.ù -5 / 3JE: 01

G ,B -H 0I > 35 -C : 3; 0› -5.
En Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô J123 co+ecture #. 01 +. au lieu de #. 0@ +.,

lorsque J12 traduit: “Dès maintenant, il te rendra sa faveur” et J3: “Dès
maintenant, sa lumière brillera sur toi”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de LARCHER n'a pas eu de postérité.

# Les témoins anciens:
Pour Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô le ( o%re: I)a,)Q/ '-%$5A,)=%K

,5G, la ': “statim evigilabit ad te”, la ): V+GO A+O?"2 *$= et le
*: / +4 "@ # 3Ê 3Á -> 0. NÍH -Ô.

Comme ORLINSKY l'a montré, les essais de restitution d'une
vorlage hébraïque pour le ( ne sont pas concluants. Mieux vaut
admettre que le traducteur a improvisé en fonction de son contexte. Il
avait en e%et achevé le vs 5 par I)38)(5/. Or ce qu'attend un I)38)(5/
c'est que sa IS+,:/ soit exaucée.

La ' et la ) ont lu le &. On peut hésiter sur ce qu'a lu le *.

$ Choix textuel:
Étant donné la marge d'incertitude qui subsiste à l'égard de

l'option du (, le comité a attribué au & 3 {B} et 3 {A}.
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% Interprétation proposée:
Ce hifil a ici valeur intransitive, comme en Ps 35,25 Le 4 3@ a

évidemment ici un sens de protection. En attestant à Job que, “si tu es
honnête et droit, alors il veillera sur toi”, Bildad contredit Job qui, en
7,16-19, n'interprétait l'attention que Dieu lui portait que comme
l'espionnage d'un ennemi.

Jb 8,17 6 ,J A2 ,. {B} & ) ' // lic: ( clav 6 ,. -2 0., '

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  Í! +Ê <= -. 5ù. +› +# +› 4 3ÁE4 3@/6 ,J A2 ,. :. 0C +% "1 >. $Ê .
Pour 17b 6 ,J A2 ,. :. 0C +% "1 >. $Ê, J123 donne “il puisait sa vie au

milieu des rochers”. Pour “il puisait sa vie”, elle dit suivre le (, alors
que l'hébreu porte “il voyait”. J3 ajoute qu'elle co+ecture N. $Ê au lieu de
>. $Ê.

En suivant le ( et la ', car le sens de l'hébreu est incertain,
[N]RSV traduit: “he lives (NRSV: they live) among the rocks”.

RL o%re: “und [seine Wurzeln] halten sich zwischen Steinen
fest”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est GRÆTZ (Weisheit 404), se fondant sur le (, qui semble

avoir corrigé le premier 6 ,J A2 ,. en 6 ,. -2 0. et >. $Ê en N. $Ê.
Quant à RL, elle s'accorde avec FOHRER qui, estimant que ni le

& ni le ( ne donnent aucun sens, traduit “zwischen Steinen hält er sich
fest”, en se fondant sur le ms 259 de KENNICOTT pour lire N. $Ê et en
co+ecturant, à la suite d'HOUBIGANT, J $2?. au lieu de 6 ,J A2 ,..

# Les témoins anciens:
Commençons par préciser que FOHRER a eu tort de prendre le

259 de KENNICOTT pour un manuscrit, alors qu'il s'agit de l'édition de
Naples des Ketuvim qu'aucun ms n'appuie en cela. 

Le ( porte ici: '-L ,G(%4Q4C( 2K0Q( $5:8Y=%:, / '( IJ 8F,Z
T%2K$Q( ga,)=%:.  Le  (  a  fait  preuve  d'autant  de liberté lorsqu'il a
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traduit ga,)=%: comme s'il lisait 6.2. que lorsqu'il a traduit $5:8Y=%:
comme s'il lisait 5%!›. (au lieu de 5!%=.). Ces deux libertés sont
dépassées par les ‘pierres’ qui viennent remplacer les ‘racines’.

Pour le mot qui nous concerne, la ) (!YR2) atteste évidemment
le &. En faisant usage de la racine N.@, le * (N $. O5@ -.)* montre qu'il a eu,
lui aussi, le & sous les yeux.

Quant à la ', son ‘commorabitur’ paraît s'inspirer de %12Xg)=%:
que le ms 252 o%re comme une scolie anonyme.

$ Choix textuel:
Aucune version n'attestant une vorlage que l'on puisse préférer

au &, le comité a attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
SAADYA traduit 6 ,J A2 ,. par Z ;## ##fl (= s'introduit, pénètre). JACOB BEN

REUBEN, adaptateur hébreu de YÉFET, donne %5B. (= perce, perfore)
qu'il faut sûrement mettre en rapport avec les sens de Q############&[ (= percer,
transpercer) et de /#&[ (= fendre, faire des encoches). Mais il se peut aussi
que 6 +J +2 ait ici le sens de ‘visiter, explorer’.

Quant à :. 0C +% "1 >. $Ê cela peut avoir la valeur de >. $% -Ê (= à
l'intérieur de) ou bien cela fait allusion à des strates de pierres.

On pourra donc traduire: “il explore l'intérieur des rocs” ou “il
disjoint les couches de pierres”.

Jb 8,21 H 3@ {A} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  Gù. 0ı B˚2 -‡ 6 $; 38 -.EH 3@/6 +@Í# -> Gù. ,> +9 -‡ùÍ . 
J123 co+ecture “de nouveau” (H?@) au lieu de “jusqu'à” (H 3@)

quand elle traduit: “Le rire peut de nouveau remplir ta bouche (J12:
gonfler tes joues), / la joie éclater sur tes lèvres”.

________________
* Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent N. +. "@ 3#, mais LEVITA

(Meturgeman) donne  N. 3.Í@ -..
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" Correcteurs antérieurs:
Déjà HOUBIGANT disait: “nous traitons H@ comme H5@”.

MICHAELIS (OEB VII 229) et de nombreux exégètes l'ont suivi, jusqu'à
OORT, EHRLICH, MERX, DELITZSCH (Fehler 63a), MONTET (Cent), POPE

et FOHRER: “Il faut lire H?@ au lieu de «jusqu'à» qui a été faussement
vocalisé”.

# Les témoins anciens:
Ici encore, le ( fait preuve d'une grande liberté, remplaçant en

21 et 22 les trois su*xes de la 2e personne du singulier par le substantif
;2+0:(P( repris deux fois par %1=P(. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il
ait rendu ce H@ par un simple IS qui n'entend rien trancher.

C'est bien H 3@ que les autres versions ont lu: la ' avec ‘donec’, la
) avec % *3':O et le * avec . 0Ë H 3@.

$ Choix textuel:
Aucun argument textuel ne pouvant appuyer une leçon H?@, le

comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les grands lexicographes juifs ont reconnu à certains emplois de

H 3@ la valeur de H?@. DAVID BEN ABRAHAM (II 371,27-31) cite en ce sens
1 S 14,19; Ag 2,19; Jb 1,18; Jon 4,9 ABULWALID (U!ul 503,6-9) cite 1 S
14,19; Ne 7,3; Jb 1,18; 1 R 18,45; Jon 4,9 PAR0ON (47b) cite Jb 1,18
comme ayant un sens identique à celui de H O5@ en Est 6,14; 1 S 14,19;
Ne 7,3; Jon 4,9 RADAQ (Shorashim 342) cite Jon 4,2; Jg 3,26 et Jb 1,B
Une exégèse du type de celle que postule la correction de J123 a donc
été proposée ici, sans correction textuelle, par ROSENMÜLLER et par
DELITZSCH. Il est cependant /appant qu'aucun des lexicographes juifs
que nous avons cités ne mentionne notre cas parmi les exemples qu'il
cite. 
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KÖNIG montre que 20a (“vois, Dieu ne méprise pas l'homme
intègre”) est explicité par le vs 21 (“jusqu'à ce qu'il remplisse ta bouche
de rire / et tes lèvres de hourras”); alors que 20b (“ni ne prête main-
forte aux malfaiteurs”) l'est par le vs 22 (“tes ennemis revêtiront la
honte / et la tente des méchants ne sera plus”). 

Jb 9,17 6 +# +@ -‡ù 0Ê {C} & // vocal-incert:  ( #$ ', ) *

! Options de nos traductions:
. 0C $9Í› -. 6 +# +@ -‡ù 0ÊE# ,› "1/: +Ú 02 . 3@ +I -9 6 +Ê -# 06ù -5 est ce que le & o%re

pour ce vs. J123 dit vocaliser 6 +# "@ 3‡ù -Ê quand elle traduit: “Lui, qui
m'écrase pour un cheveu, / qui multiplie sans raison mes blessures”.

[R]NEB accepte cette interprétation. Pour éviter un gallicisme,
elle écrit: “for he bears hard upon (REB: strikes at) me for a trifle” en
notant: “Lit. a hair.” BROCKINGTON nous apprend que NEB s'est référée
à la ) pour vocaliser comme J123 l'avaient proposé.

" Correcteurs antérieurs:
La ) et le * ayant compris ce mot au sens de ‘cheveu’, BH23 en

ont conclu que ces versions avaient vocalisé 6 +# "@ 3‡ù -Ê. Aussi EHRLICH,
DHORME, MONTET (Cent) et POPE ont-ils demandé cette correction
vocalique pour fonder cette interprétation.

# Les témoins anciens:
Les versions ont été divisées à propos de l'exégèse de ce mot, #$

(I:& $%=%:4XI5/) et la ' (“in turbine”) s'opposant ici à la ) (CH-%
F0)B% !"#') et au * (1 +> +C. 0% . $DÍ2 H 3@).*

Quant au (, sa traduction ici par 4(*7Z se rapproche de (F75G/
qu'il donnera pour 6 +# +@ -= en 40,)

________________
* Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +̇ -C.S 0%.
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$ Choix textuel:
Notons tout de suite que la graphie avec ‘Cin’ est compatible avec

l'une ou l'autre des deux exégèses rivales.
Les données d'ensemble o%ertes par le & sont ambiguës.

Comme le fait remarquer EHRLICH,  au collectif # +@ $‡ devrait en principe
correspondre un nomen unitatis 6 +# +@ -‡. Aussi s'étonne-t-il que, en ce
sens, on rencontre ailleurs 6 +# "@ 3‡. Mais cela n'est pas exact, puisque cet
état absolu n'est jamais attesté, mais seulement l'état construit > 3# "@ 3‡.

Il peut d'ailleurs être utile de remarquer que les mss F et V
s'accordent avec l'édition B2 pour distinguer par la présence ou l'absence
d'un mappiq la graphie 6 +# +@ -‡Í en Lv 13,4 de la graphie È +# +@ -‡Í en Lv
13,D Étant donné que la première phrase est négative et la seconde
a*rmative, il est fort probable que cette particularité vise à distinguer
“pas un poil n'a viré au blanc” (N +% +4 / 39 +6EÄ4 6 +# +@ -‡ùÍ où l'on a à faire à
un nomen unitatis) de “sa pilosité a viré au blanc” (N +% +4 / 39 +6 Èù +# +@ -‡ùÍ où
l'on a à faire à un collectif suivi d'un pronom-su*xe). On peut donc
considérer comme très probable que les vocalisateurs, en Lv 13,4, ont
voulu nous o%rir un cas de nomen unitatis (“un poil”) vocalisé de la
même manière qu'en Jb 9,E

Estimant que la situation est ici assez confuse, le comité a
conservé la vocalisation du & avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire ou bien “lui qui m'écrase dans l'ouragan” ou

bien “lui qui m'écrase pour un cheveu”. En faveur de la première
interprétation, on peut citer Jb 38,1 et 40,) En faveur de la seconde,
notons l'adverbe : +Ú 02 dans le stique suivant.

Le comité a préféré laisser ouvertes ces deux options, faute
d'arguments su*sants pour trancher entre elles.

Jb 9,19 . 0C $H. 0@˚. {B} & // err-voc: ' * / lic: ( ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte:  6 $Ú 06 L. 07 31 Z2?!ù -4E: 01 /. 0C $H. 0@˚. . 08 D +ı -› 08 -4E: 01ù -5 .
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J123 dit se fonder sur le ( et la ) pour traduire “mais qui donc
l'assignera?”, alors que l'hébreu porte ‘m'assignera’.

[N]RSV traduit en se référant au (: “who can summon him?”,
alors que l'hébreu o%re me au lieu de him.

Selon BROCKINGTON, c'est avec le ( que [R]NEB lit Í6 $H. 0@˚. au
lieu de . 0C $H. 0@˚. quand elle traduit: “who can compel him to give me
a hearing?”

RL traduit: “Wer will ihn vorladen?”

" Correcteurs antérieurs:
DŒDERLEIN semble avoir été le premier à proposer de suivre ici

le ( et la ). Sur cette base, une correction en ÍÚ ,H. 0@˚. a été demandée
par MICHAELIS (OEB VII 229) et adoptée par BEER (BH2), MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale des leçons .C@.H5.,.CH@.,.CH.@. et .C@.H. en

quelques mss médiévaux isolés et sans autorité particulière. Les témoins
normaux du texte tibérien classique (A, Cm, F et B2) s'accordent pour
noter en mp la leçon . 0C $H. 0@˚. comme unique.

Pour le stique 19b (. 0C $H. 0@˚. . 08 D +ı -› 08 -4E: 01ù -5), le ( paraphrase
très librement: =K/ 5h( $#K8%=: %1=5H ;(=:,=a,)=%:^ 

La ' porte: “si aequitas iudicii nemo pro me audet testimonium
dicere”.

La ) traduit: N=(+OB_2 ( /#' /* /#):4 >E8.
Le * o%re: . 34 "@ H. 06 -= 3. N 38 1 +C. 0H -4 N. 01 -5.
Alors que la ) s'inspire de la paraphrase du (, la ' et le * ont

rattaché ce verbe à H5@ et non à H@.. 

$ Choix textuel:
Le comité a attaché peu de poids au changement de personne du

su*xe, élément secondaire dans la construction fantaisiste du (. Il a
donc attribué pour ce mot au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
Depuis EWALD, presque tous les modernes qui gardent le &

voient en tout ou partie de ce vs un discours direct de Dieu non
introduit. L'exégèse juive, au contraire, met tout dans la bouche de Job.
Cette option a été préférée par le comité. On pourra donc traduire
littéralement ce vs: “Si à la force, un robuste, le voilà!; / si au droit, qui
m'assignera?” ou, plus librement: “Recourir à la force? Il est la puissance
même. / Faire appel au droit? Qui m'assignera?”

Jb 9,20 . 0ı {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte:  . 0C $@. 0› -# 3. . 0ı B +Ë -I ,1E: 01/. 0C $› -B -@ 3Ì 35 . 0C +1E: +̇  .
J123 traduit 20a “sa bouche peut me condamner” en

co+ecturant sa au lieu de ma.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à cause du stique suivant dont Dieu est le sujet que

OLSHAUSEN, MERX, OORT, EHRLICH et HOUTSMA ont co+ecturé ici 5. 0ı,
co+ecture qui a été mentionnée par BH23 à titre informatif et adoptée
par FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le possessif de la 1e personne du singulier est attesté ici par le

(, #$, la ', la ) et le *.  

$ Choix textuel:  
Le comité a donc attribué à la leçon du & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les deux interprétations les plus probables sont ou bien: “ma

bouche me condamnera”, ou bien: “par ma bouche, il me condamnera”.
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Jb 9,24c {A} & #$ ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs: / @ +› +#EH 3. -% 6 +C -̇ 0C L ,# ,1/6 ,Û 3! -. +6ù. ,D -9?›E. $C -ı

1Í6E. 08 1˚9 $1 Ä4E: 01.
Le stique 24c a été omis par [R]NEB.

" Correcteurs antérieurs:
Pour éviter un tristique, STEUERNAGEL a proposé l'omission de ce

stique. FOHRER, lui, propose l'omission du stique précédent.

# Les témoins anciens:
Sur 24c, BH23 donnent le sebir: 1591 .8 156 14E:1 que

FOHRER considère comme la forme authentique de ce stique. Rappelons
ici ce que nous avons précisé dans l'introduction à CTAT3 lxxi 23 à
lxxii 13: un sebir est quelque chose que l'on a coutume d'interpréter (=
N.#.%=) autrement qu'on ne le lit (= qeré). Et certains font erreur (=
N.@D8 chez les occidentaux ou N.Q%>Q8 chez les orientaux) en lisant ou
même en écrivant cela. En mentionnant un sebir, le massorète a donc
seulement pour but de stigmatiser une corruption spontanée facilitante
afin de protéger une leçon déroutante.

De fait, le ( ancien (attesté ici par la Sahidique) n'avait pas
traduit 24bc. Mais l'ajout astérisé attribué à Théodotion porte pour
eux: -#3,Q-% $#:=P( %1=?/ ,G4$%2W-=):i / )@ IJ 8C %1=3/, =X/
',=:(;

La ' donne: “vultum judicum eius operit / quod si non ille est
quis ergo est”.

AP+I' (#' =YW8B *34E U5+XR'
&
*#)

7
%% >8@+S

&
E8

est ce que la ) o%re pour 24bc. BAUMANN (19, 88) a suggéré que la ) a
lu ici  1 +‡ +C . 08 O5ı 31 pour les trois derniers mots.

Quant au *, il porte: 1 +>Í! -J . $ı -2 3. 1 +6 +C +Ì 3Ë/1Í6 N 38 . $!. $H 1 +4 N. 01 .
Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent . 0> +5 -! 3J et . 0>Í! -J.
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$ Choix textuel:
Ici, comme souvent en ce livre, ce sont des a priori prosodiques

qui ont amené [R]NEB à omettre un stique. Le fait que le ( ancien en
ait laissé deux non traduits n'apporte aucun argument textuel à cette
omission. Aussi le comité a-t-il attribué la note {A} au maintien de ce
stique.

% Interprétation proposée:
La syntaxe de ce stique est fermement appuyée par le parallèle

(également négatif ) de 24,25a: . 0C $%. 0J -! 3. . 08 ˚9 $1 Ä4E: 01ù -5 et par le
parallèle a*rmatif de Gn 43,11: Í‡ "@ >ÄJ 1˚9 $1 N $ÔE: 01.

On pourra donc traduire 19,24c par: “si non, alors qui est-ce?”.

Jb 9,30 E˚8 -% {B} &K ( // assim-ctext: E. $8ù -% &Q ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & o%re: F ,4 +›E. $8ù -% . 0̇ -I 32 +# -> 06E: 01/. +ı 3Ô #?%ù -Ê . 0>˚Ô 0J "6 35 avec un

ketib 58%. 
RL (“mit Schneewasser”) et TOB (“à l'eau de neige”) ont traduit

le qeré, alors que J12 (“avec de la neige”), J3 (“avec de la saponaire”),
RSV (“with snow”), NRSV et [R]NEB (“with soap”) ont traduit le
ketib.

# Les témoins anciens:
Le ketib a été lu par le (, alors que le qeré l'a été par la ', la )

et le *. 

$ Choix textuel et interprétation proposée:
C'est généralement le qeré qu'ont retenu ici les exégètes juifs.

PREUSS (Biblisch-talmudische Medizin 431) a proposé et LÖW (I 648s) a
confirmé que le parallèle avec #S?% amène à identifier ici F ,4 ,› au mot
F 34 -› 31 de la Mishna qui figure en Shabbat 9,5 et en Nidda 9,6 en des
listes de détergents, peu après la >. 0# O5Ê. Sur ces détergents, on
consultera KRAUSS (I 576s).  Constatons  d'ailleurs que, dans le Talmud
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Babli (Shabbat 90a), le mot F 34 -› 31 est expliqué par 1F45› selon les mss
München hebr 95 et Vatic ebr 106 Il s'agirait de la saponaire.

On notera comme un argument important en faveur du ketib
F ,4 U›E O58S -% le fait qu'il correspond parfaitement à la manière dont l'auteur
de Job traite les prépositions légères lorsqu'elles précèdent des
substantifs ségolés a%ectés d'un atna,, tels que 27,14, 37,8, 6,15:

4 32 UCE˚8S -! % ,# U1E˚8S -%, % ,# U2E˚8 -4, , etc.     
Le qeré a pu être influencé par la mention des F ,4 ,›E. $8. $8 en

24,F Il viendrait d'une fausse lecture de ‘waw’ en ‘yod’ de la part d'un
exégète méconnaissant le sens de ‘saponaire’ de ce mot.

Le comité a attribué la note {B} au ketib et n'a pas voulu
trancher la question exégétique de ‘savon’ ou ‘neige’.
 

Jb 9,31 > 32 3·ù 3Ê {B} & !" ) * // lic: (''

! Options de nos traductions:
Le & porte:  . 0C $4 -Ê -D 0̇  > 32 3·ù 3Ê J +1/. +>˚8 -4 3‡ . 0CùÍ% "@ 0> -5 .
J123, traduisant: “tu me plonges alors dans l'ordure”, lisait avec

le ( et la ': >?2ù <‚ 3Ê au lieu de > 32 3·ù 3Ê (“la fosse”) du &. 

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été proposée par DHORME (après qu'EHRLICH

ait suggéré 6 +2ù <‡ -Ê) et adoptée par BHS (qui donne une graphie erronée
avec ‘shin’).

# Les témoins anciens:
Pour . 0C $4 -Ê -D 0̇ > 32 3·ù 3Ê, le ( o%re: j$%(P/ '( >A-Z 8) U"%V%/.

Cela est corrigé par !" en =3=) '( I:%705#k "%-=X,):/ 8). La ' porte:
“tamen sordibus intingues me”. 

La ) donne: F#QP\? !J'(M- 5):)=.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, on lit dans le *: N. $H -! $6

. 0C 3Ú 0› -8 -D 0̇ 1 +>Í2 -› 0Ê. Pour le substantif, la polyglotte d'Anvers donne
> 32 -› 0Ê, le ms Berlin Or fol 4 écrit: 1 +> +55 "2 +› -Ê et le ms Urbinates 1:
1 +> +55 "2 3› -Ê. ARIAS MONTANO o%re la variante 2 3. -› 0Ê.
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De ses 4 emplois bibliques, 3 emplois du substantif >A-5/ sont
en Job. En 14,4 ;-. >A-5G correspond à 1 $8 +Ïù 08 et en 11,15 '$IA,[ IJ
>A-5( correspond à B +I <8 +>. 0. +6ù -5. On voit donc qu'il n'y a aucun
argument textuel à tirer des licences si /équentes du ( en ce livre. La '

semble s'être inspirée de lui.
Par contre, !", la ) et le * ont traduit le &.

$ Choix textuel:
Incertain sur ce qu'ont lu le ( et la ', le comité n'a attribué au

& que la note {B}.

% Interprétation proposée:
RASHI glose ces trois mots du & par “de manière à être

dégoûtant et souillé”. En e%et le mot ‘fosse’ su*t à évoquer la saleté.
On pourra traduire: “Alors tu me plongeras dans la fosse”.

Jb 9,33 cor 1 <4 {B} m ( ) // err-voc: & ' * Ä4

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  Z2. 0!˚8 ÍCù. $C. $ÊE› $. Ä4/ÍCù. $C -›E4 3@ ˚H +. > $› +. .
Traduisant “There is no umpire between us”, [N]RSV

mentionne comme “another reading”: “Would that there were an
umpire”. Sans note, J123 traduit: “Pas d'arbitre entre nous”.

TOB traduit “S'il existait entre nous un arbitre”, en notant:
“D'autres mss. hébr. portent: Il n'existe pas.” Sans note, [R]NEB donne
“If only there were one to arbitrate between us.” RL o%re: “Daß es
doch zwischen uns einen Schiedsmann gäbe”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction en 1Í4 a été évoquée par HIRZEL, puis demandée

par MERX, GRÆTZ (Weisheit 404), EHRLICH, HOUTSMA et MONTET

(Cent).
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# Les témoins anciens:
A, Cm, F et B2 s'accordent pour attester ici Z2. 0!˚8 ÍCù. $C. $ÊE› $. Ä4

comme étant la leçon du texte tibérien classique.
DE ROSSI signale 54 ─ qu'il interprète: utinam esset ─ comme

attesté par 5 mss de KENNICOTT et 4 des siens, ainsi que la 1e main de 4
autres dont l'un a corrigé en 1Í4.

Le ms Hamburg hebr 28 écrit Ä4 et note en marge 54 comme
qeré. À l'inverse, le ms 715 de ROSSI qui écrit 54 note 14 comme qeré.

Ont lu Í4: le ( ()D0) l() et la ) (")E /5)% [8"$E). Le
Talmud Babli (Baba Bathra 16a), dans un logion attribué à RABBAH,
écrit 54 et rapproche cela de . 0‡ -@ 3Ô 4 $B +· 0. 4˚B +› Í4 de Jb 6,9 Le
commentaire WRIGHT et ZERA0IAH GRACIAN lisent ici Í4.

Ont lu Ä4: la ' (“non est”) et le * (>. 01 1 +4). SAADYA et YÉFET

font de même.

$ Choix textuel:
La séquence › $. Ä4 n'est pas naturelle en hébreu biblique. On

dirait plutôt N 0. 31 ou N. $1 ou même, par pléonasme, › $. N. $1 (en 1 S 21,9 et
Ps 135,17). On pourrait pourtant admettre ici la leçon Ä4 si ce mot
était isolé de ce qui le suit ou bien s'il avait le sens de Ä4 "6. Mais ces
deux sens conviendraient assez mal au contexte.

Par contre › $. Í4 aurait deux bons parallèles dont l'un en ce livre
(16,4): . 0› -9 3C > 32 3̇ : ,!ù -› -9 3C › $.EÍ4 et l'autre en Nb 22,29: % ,# ,2E› ,. Í4
. 0H +.ù -Ê. 

L'influence de l'arabe 8####Eı####E\ ] ou de l'araméen >. $4 peut expliquer
qu'une partie de la tradition du & se soit imposée avec une vocalisation
en négation.

Le comité a donné 3 {B} et 3 {C} à la leçon 1 <4 ou (Í4).

% Interprétation proposée:
On traduira les vss 33 et 34: “Si seulement il existait un arbitre

entre nous / qui poserait la main sur nous deux, / (34) il écarterait de
moi son bâton / et sa terreur ne m'épouvanterait pas.”
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Jb 10,8 %. 0% += H 32 3. {B} & !"(" ' * // lic: (')

! Options de nos traductions:
Le & porte: . 0C $@ -; 3% -̇ 35 %. 0% += H 32 3. . 0CùÍ‡ "@ 3Ì 35 . 0CùÍ% -̂ 0@ Gù. ,H +..
En se référant au ( et à la ), RSV traduit: “and now thou dost

turn about” et NRSV: “and now you turn”, alors que l'hébreu
signifierait: “made me together all around”. 

Quand elle traduit “puis, te ravisant”, J123 lit avec le ( # 32 31

% O5% +=, alors que l'hébreu signifierait “ensemble autour”.
Sans note NEB donne: “and dost thou at once turn” et REB:

“and will you at once turn”. Selon BROCKINGTON, NEB a vocalisé % $%?=

avec le (.
RL porte: “danach hast du dich abgewandt”.
Liant ces deux mots au verbe qui précède, TOB o%re: “ensemble

elles m'avaient façonné de toutes parts”.

" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VII 232) tirait du (: # 32 31. BEER (BH2)

demandait de lire avec le ( et la ): # 32 31, puis +> O5Ê 3= ou % O5% += avec le (.
En BH3 il répétait ces suggestions en remplaçant % O5% += par %?Û 0̇ .
MONTET (Cent) et GERLEMANN (BHS) suggèrent % O5% += # 32 31. Bon
nombre de commentateurs ont retenu l'une ou l'autre de ces
corrections.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: %j T)6#S/ ,5G U-2%,N( 8) $%L '-5K+,N( 8), /

8)=& =%H=% 8)=%"%2R( 8) U-%:,%/.
Selon les catenæ, !"(" o%rent pour le 2e stique: m8% $W$2Z

$%=)-3(=:,B/ 8), alors que la ) s'y inspire assez nettement du (: 5'8
/F2?(QP`,48 F2?(P+

a
R,4 *2E * a

-; 56B"-.
La ' traduit: “manus tuae plasmaverunt me et fecerunt me /

totum in circuitu et sic repente praecipitas me”.
Le * o%re:  ÍH 3% "@ 35 . 0CÍ# -Ì 3I / +H -./ # O5J "2 # O5J "2 1 +H "2 3Ô .
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$ Choix textuel:
Pour les mots %. 0% += H 32 3., le & a été lu par !"(", par la ' et par le

*.
Le (, comme souvent, n'est qu'une traduction fort libre du & et

la ) y gre%e de nouvelles libertés.
Par 3 {B} et 3 {C} le comité a gardé la leçon du &, estimant que

l'ambiguïté principale se situe au niveau des options exégétiques.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que nous avons a%aire ici à un

e+ambement. KÖNIG cite N ,5 U1 . $› -#?2/Í6 <# -I -B 0. 4 +8 +@ . $@ -#?Jù -5 (Jb 4,8)
comme autre cas d'e+ambement par-dessus un atna,. On traduirait
donc: “Tes mains, elles m'avaient étreint; ensemble, elles me
façonnèrent de toutes parts et tu m'as englouti.”

Il n'est cependant pas impossible que ces deux mots dépendent
du verbe qui les suit et qu'ils aient été anticipés pour leur donner plus
de relief. On traduirait alors: "Tes mains, elles m'avaient étreint et me
façonnèrent; en même temps, de toutes parts tu m'as englouti”.

Jb 10,9 # ,8?2 {A} & ' ) * // exeg: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  . 0C +>. 0‡ "@ # ,8?2ù 3!E. 0Ô 1 +CE# +! -J/. 0C $%. 0› -̇  # +9 +@E4 ,1 -5 .
Disant que l'hébreu . 0C +>. 0‡ "@ # ,8?2Sù 3! signifierait “thou hast made

me like clay”, RSV corrige avec le ( en “of clay”. NRSV, sans note,
traduit: “you fashioned me like clay”.

NEB traduisait: “thou didst knead me like clay”, ce que REB
retouche en: “you moulded me like clay”.

J123 donne: “tu m'as fait comme on pétrit l'argile”.
TOB porte: “tu m'as façonné comme une argile”.
RL traduit: “… daß du mich aus Erde gemacht hast”.
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" Correcteurs antérieurs:
BH23 se fonde sur le ( pour demander d'omettre la préposition

ù- 3!. Une correction en # ,8?2ù 3% a été demandée par EHRLICH et par
FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le ( s'est probablement inspiré de Gn 2,7 pour traduire: -+2*(

8) U-2%,%/.
La ' traduit littéralement: “sicut lutum feceris me”, la ) aussi:

F2?:PO 8= *#+\ V)E, ainsi que le *: . 0C 3̇ -H 3% "@ 1 +Ú 0D /. $1.

$ Choix textuel:
Ici encore, le ( n'o%re aucune base textuelle utilisable. Du fait

du large appui reçu par le &, le comité lui a attribué 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Certains exégètes ont été gênés de voir l'argile apparaître ici

comme le résultat d'un ‘faire’. Mais si l'on donne à 6‡@ le sens tout
aussi possible de ‘façonner’, on comprendra “comme l'argile” au sens de
“comme on façonne l'argile”. C'est l'option qui a été retenue par
plusieurs de nos traductions et que NRSV a préférée à la correction
faite par RSV.

Jb 10,15 6 $1 -#ùÍ {B} & // exeg: ) * / abr-elus: ( ' om 
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: . 04 . 34 -4 31 . 0̇ -@ 3› +#E: 01/. 0̇ -B 3H +I -5

 . 0›Ä# 1 +‚ ,1EÄ4/.. -C +@ 6 $1 -#ùÍ N˚4 +B @ 3% -‡ .
Le stique 15c est omis par NEB, alors que REB le traduit par: “I

am filled with shame and steeped in my a8iction”.
En traduisant: “moi, saturé d'outrages (J12: de honte), ivre de

peines”, J123 co+ecture . 0C?@ 6 $5 -#ùÍ, au lieu du & .. -C +@ 6 $1 -#ùÍ qui
signifierait “et voyant (?) ma misère”.

RL donne: “gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend”.
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[N]RSV traduit: “for I am filled with disgrace and look upon my
a8iction”. 

TOB traduit: “gorgé de honte, ivre de ma misère”

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures adoptées par J123 avaient été proposées par

SIEGFRIED et retenues par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Pour l'ensemble de ce stique, le ( se contente de -2a#+/ 4&#

;=:8K%/ )@8K.
La ' porte: “saturatus adflictione et miseria”. La ) o%re:

FH6(' ")Y18 9AO; *2E bPI'. 
Le * traduit (selon la polyglotte de Londres): 1 +HÍÛ 02 @ 3Ê -= ,1 -Ë

. 09ÍÁ 0= . $8 A2 ,1 -5. Le dernier mot est écrit 1 +9ÍÁ 0= par les mss Berlin Or fol 4
et Urbinates 1, ainsi que par les éditions B1 et B9 Après @ 3Ê -= ,1 -Ë, B1 et
B2 insèrent . 0> +..

Une interprétation de 6 $1 -#ùÍ à partir du sens de ‘voir’ est donc
attestée par la ) et par le *, alors que le ( et la ' ont préféré omettre ce
mot di*cile en ce contexte.

$ Choix textuel:
À cause de notre ignorance sur ce qu'a lu le (, le comité n'a

attribué qu'un {B} au &.

% Interprétation proposée:
En CTAT2 236-238 nous avons noté, en Is 34,5 que 1QIs-a

o%re 61#> au lieu du & 6 +> -Í 0#. En Pr 11,25 nous verrons la ' o%rir
‘inebriabitur’ pour 1 ,#˚. du &. Déjà RADAQ suggérait (Mikhlol 122a) que
certains verbes lamed-hé o%rent des formes à seconde radicale ‘alef ’ là
où on attendrait une seconde radicale ‘waw’. Il n'est donc pas nécessaire
de corriger le & pour traduire, avec TOB: “gorgé de honte et ivre de ma
misère”.
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La vocalisation 6 $1 -#ù s'expliquerait mal si on voyait ici le verbe
transitif ‘voir’. Mais elle se justifie fort bien comme l'état construit d'un
adjectif verbal 6 ,1 +#ù (vocalisé selon 6 ,5 +# intransitif ). Ce mot constitue ici
un excellent pendant à @ 3% -‡ù, état construit de l'adjectif verbal 3@ $% +‡ù.

Jb 10,16 6 ,1 -F 0. -5 {B} & // paraphr: (, =. !"#, ' ) * 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  . 0C $HÍI -̇  4 32 3·ù 3Ô 6 ,1 -F 0. -5/. 0%E1 +; 3ı -> 0̇  %?› +> -5 .
Pour 16a, J12 traduisaient: “Et si je me redresse, tel un lion tu

me prends en chasse”, disant suivre la ) pour la première personne,
alors que l'hébreu a la troisième. J3 traduit: “Fier comme un lion tu me
prends en chasse”, disant co+ecturer ‘fier’ au lieu de ‘il est fier’ de
l'hébreu.

RSV donne: “And if I li> myself up, thou dost hunt me like a
lion”, disant suivre la ), alors que l'hébreu a “he li>s himself up”. Sans
note, NRSV porte: “Bold as a lion you hunt me”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit 6 ,1 -F ,1 -5 avec le ( quand elle
donne: “if I am proud as a lion, thou dost (REB: you) hunt me down”.

Sans note, TOB o%re: “Si je me relève, tel un tigre tu me prends
en chasse” et RL: “Und wenn ich es au/ichtete, so würdest du mich
jagen wie ein Löwe”.

" Correcteurs antérieurs:
Avant que BEER (BH3) ne fonde cela sur la ), c'est GRÆTZ

(Psalmen 135,21) qui a proposé de corriger en 1e personne. 

# Les témoins anciens:
Le ( traduit: ;4#)A58%: 4&# n,-)# 2FQ( )@/ ,7%4a(. Selon

POLYCHRONIOS, =. !"#%o$3( porte ici: 'B( =) 4&# )1,0)(C/ p _/
2SQ(, -:Sg):/ 8).

La ' o%re: “et propter superbiam quasi leaenam capies me”.
La ) donne: F2%8;? *)BE V)E c)B??E >E8.

Jb  10,16

– 63 –



Le * écrit: . 0> +. HÍI -> 1 +. -# 31 /. $6 È. $H -. :. 0# "1 35. ARIAS MONTANO

cite la variante / 0. 3H -..
Les diverses versions se sont dispersées en tentatives variées en

face d'une forme verbale qu'elles ne parvenaient pas à situer dans le
contexte.

$ Choix textuel:
Comme déjà bien des fois, le comité, en attribuant au & la note

{B}, a voulu dire son incertitude sur ce qu'ont lu les versions, en même
temps que sa certitude qu'il n'existe aucune leçon rivale méritant d'être
prise en considération.

% Interprétation proposée:
Sur le sens de 61F, cf. Jb 8,11 où, concernant le jonc, il s'agit de

‘pousser, s'élever’. Selon S.D. LUZZATTO, le sujet sous-entendu de ce
verbe à la 3e personne est . 0›Ä# de 15a[, le stique 15b devant être lu en
incise. Alors que, au vs 15a[, “je ne lèverais pas la tête” évoque un acte
volontaire, ici “et qu'elle se dresse” indique un mouvement involontaire.

Jb 10,20A cor 4 +Ë -2 ,. {C} &K ' // err-graph: &Q * 4 +H "2ù 35 / assim Ps
39,6: ( ) 
10,20B cor >. 0› +. {C} &K * // err-graph:  &Q ( ' ) t >. 0›ù -5   

! Options de nos traductions:
4 +H "2ù 35 . 38 +. D 3@ -8EÄ4ù "6/D +@ -7 6 +F. 04 -% 31ù -5 . 0Ú ,7 08 >. 0›ù -5 est ce que le

& porte en qeré pour ce vs.
J123 co+ecture . 0Ë -4 ,2 . $8 -. et 6 $@ -› à la place des mots 3 à @ Elle

traduit: “Et ils durent si peu les jours de mon existence! / Cesse donc
(J1: aussi cesse) de me fixer, pour me permettre un peu de joie”,
estimant que l'hébreu signifierait: “Et ils durent si peu mes jours, qu'il
cesse / et place loin de moi pour me permettre un peu de joie”.

Attribuant à l'hébreu le sens de “Are not my days few? Let him
cease!”, [N]RSV se réfère au ( et à la ) pour co+ecturer: “Are not the
days of my life few? / Let me alone, that I may find a little comfort”. Elle
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précise que la traduction littérale de la dernière proposition serait: “that
I may brighten up a little”.

BROCKINGTON précise que [R]NEB co+ecture 4 $H +2 -5 au lieu de
4 UH "2ù 35 quand elle traduit: “Is not my life short and fleeting? / Let me be,
that I may be happy for a moment”.

RL o%re: “Ist denn mein Leben nicht kurz? So höre auf / und
laß ab von mir, daß ich ein wenig erquickt werde”.

TOB a traduit: “Mes jours sont-ils si nombreux? Qu'il cesse, /
qu'il me lâche, que je m'amuse un peu”.

" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT a demandé de lire . 0Ë -4 ,2ù -5 au lieu de 4 UH "2ù 35 en

s'inspirant de Ps 39,) EHRLICH et DELITZSCH (Fehler 10b.) se sont
fondés sur le ( et la ) pour corriger 4 +H "2ù 35 . 38 +./>. 0›ù -. en . 0Ë -4 ,2 . $8 -.

>. 0›. Il a été suivi par GERLEMANN (BHS), alors que BEER (BH23) et
HOUTSMA avaient proposé l'ensemble des corrections retenues par J123
et par FOHRER.

# Les témoins anciens:
Notons d'abord qu'à côté du qeré 4 +H "2ù 35/>. 0›ù -5 le & o%re un

ketib  4 +Ë -2 ,./>. 0› +.  (selon la vocalisation la plus vraisemblable).
Le ( porte: l 51$ b2K45/ ',=L( f T#*(5/ =5H "K5G 85G^ /

U%,*( 8) ;(%-%A,%,0%: 8:$#.(.
La ' o%re: “numquid non paucitas dierum meorum finietur

brevi / dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem meum”. 5)d(Oe
C+GK ^+2??E8 *3G$E8 F

a
#' T8AS .F+ &1% !"

&
'() >(2E est

ce que donne ici la ). Quant au *, selon le ms Urbinates 1, il traduit:
N. 0B -= 39Í . 38 O5. N. 04. 0; 3B 1 +4 "6/#. $@ -J 32ÍC. $1 -5 . 34 "@ 25 35 -# . $Í 3› -. . Le ms Berlin

Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers ne s'en distinguent que par des
nuances vocaliques, alors que les éditions B1, B2 et la polyglotte de
Londres écrivent N +B -= 39Í et remplacent 25 35 -# . $Í 3› -. par . $Í 3› -5.
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$ Choix textuel:
Le qeré semble s'inspirer de Jb 7,16 (. +8 +. 4 ,% ,6E. 0Ô . 0Ú ,7 08 4 3H "2),

alors que le ketib a un bon parallèle en Jb 14,6 (/ 4 +Ë -2 ,.ù -5 5ù. +4 +@ù $8 6 $@ -›
˚8˚. #. 0! +‡ù -Ô 6 ,I -# 0.EH 3@ où l'atna, occupe la même place qu'en notre
cas). Notons d'ailleurs que le verbe 4H2, familier au livre de Job, y
réapparaît encore en 3,17; 14,7; 16,6 et 19,G

En face de cela, il faut situer Ps 39,5b-6a où on lit en 5b: 6 +@ -H $1

\. 0C V1 4 $H +2E6 ,8, puis en 6a: Gù ,Ë -F ,C N 0. 31ù -! .ù 0Ë -4 ,2ù -5 . 38 +. 6 +̇ 3> +C >˚2 +9 -D 6 $Ú 06. Le
rapprochement . 0Ë -4 ,2ù -5 . 38 +. a /appé HOUBIGANT.

Le ( et la  ) ont fait le même rapprochement.
En faveur du qeré on peut faire valoir qu'en Ex 14,12 on

retrouve le verbe 4H2 suivi de N8 au sens de “laisser quelqu'un
tranquille”. 

Ici, 2 membres du comité ont attribué la note {C} à la leçon du
(, un autre a voté {C} pour le qeré. Mais 3 ont attribué cette même
note au ketib, cette préférence ayant pour motifs
1) qu'elle respecte le mieux la division par l'atna,,
2) l'appui qu'elle trouve dans la ',
3) le fait qu'elle évite de séparer par un autre verbe le verbe 4H2 de son
complément . 0Ú ,7 08, puisqu'elle rattache directement ce complément à
>. 0› +..

Cette exégèse voit en l'expression N8 >.› l'opposé de 4@ >.›.
Ajoutons encore que l'écriture de >.›. avec ‘,ireq’ n'est pas
incompatible avec son interprétation en jussif. (cf. EWALD, Lehrbuch §

224b).

% Interprétation proposée:
On conseillera donc de traduire: “Est-ce que mon peu de jours

ne va pas cesser? / Qu'il se retire de moi, et que je m'amuse un peu!”
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Jb 11,2 %?#ù "6 {A} & ) // exeg: ( #$ ' * 
  
! Options de nos traductions:

6 ,C +@ $. Ä4 :. 0# +% -Ë %?#ù "6/B +Ë -I 0. : 0. 3> +9 -‡ ›. 01E: 01ù -5 est ce que le &

o%re pour ce vs. La plupart de nos traductions ont traduit le :. 0# +% -Ë %?#ù
initial par un substantif abstrait. C'est le cas de [N]RSV (“a multitude
of words”), de RL (“langes Gerede”), de [R]NEB (“this spate of words”)
et de TOB (“un tel flot de paroles”).

Sans note, J123 traduit par un nom d'agent: “le bavard”.

" Correcteurs antérieurs:
EHRLICH, BEER (BH23), HOUTSMA, DHORME, STEUERNAGEL

(HSAT), MONTET (Cent) et FOHRER se fondent sur le (, #$, la ' et le
* pour traduire par un nom d'agent en vocalisant % 3#ù "6.

# Les témoins anciens:
Le ( traduit: q =& -522& 2F4Q(, #$: f -52W2%25/, la ': “qui

multa loquitur” et le *: 1 +Ì 3; 08 . $Á -= 38 -Ë.
Seule la ) traduit par un substantif abstrait: !_W(I-

/*3G
&
'%.

$ Choix textuel:
RADAQ (Mikhlol 128a) cite, à côté de Jb 10,20, une série

d'adjectifs vocalisés ,olem et issus de racines 4?Á:@P@ Ps 22,9; :?2

1 S 21,7; :?̇ Pr 10,29; H?› Am 5,3 Il ajoute que l'existence de cette
catégorie est confirmée par ceux de ces adjectifs qui ont un qame. ,aHuf
avant maqqef (comme / ,# UËE: +̇  en Pr 13,6).

Il y a donc tout lieu de croire que les versions ont interprété ainsi
cette forme. D'ailleurs, SAADYA fera de même en traduisant par %ı^>*.

Le comité a donc conclu que l'on n'a probablement pas à
chercher une variante textuelle derrière l'option exégétique de la
majorité des versions. Aussi a-t-il attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Il est probable que l'on a a%aire ici à une métonymie, Job étant

appelé par Iophar: “la logorrhée”.

Jb 11,4 . 02 -B 04 {B} & * // exeg:  ' ) / lic: (
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  . 02 -B 04 / 3J # ,8Ä˙ 35/Gù. ,C. $@ù -% . 0>. 0. +6 # 3%Í .
J123 corrige . 02 -B 04 (qu'elle attribue au () quand elle traduit: “ma

conduite est pure”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été demandée par STEUERNAGEL (HSAT) et

par BEER (BH23) qui se réfère à Pr 15,2-

# Les témoins anciens:
Le ( porte: r%0%#*/ )@8: =56/ U#45:/, la ': “purus est sermo

meus”, la  ): ?A-%?E ")_2_6 et le *: . 0C +ı -4Í1 . $! -Ë.

$ Choix textuel:
KÖNIG a eu raison de juger non fondée une rétroversion de =56/

U#45:/ en . 0̇ -! ,4. Les versions se sont divisées sur ce mot, le ( et la )

faisant ressortir la conduite, alors que la ' et le * y voient plutôt la
doctrine. Ce second aspect semble dominant dans les emplois bibliques
du mot. À cause de notre incertitude sur ce que le ( a lu, le comité n'a
attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “ma doctrine est irréprochable”, ou,

plus littéralement, “pure”.
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Jb 11,6 Gù -4 6 ,· 3. {B} & * // lic: ( / exeg: ', )

! Options de nos traductions:
Le & o%re: 6 +8 -! +2 >˚8 <4 "@ 3̇ Gù -4EH ,Á 3.ù -5/6 +Ì 0›Í> -4 : 0. 34 -9 0!E. 0Ô/

G ,C] "@ù $8 36˚4 A1 Gù -4 6 ,· 3.E. 0Ô @ 3Hù -5.
J123, au lieu de Gù -4 6 ,· 3., co+ecture G -4 31 -› 0. lorsqu'elle traduit:

“te demande compte”.

" Correcteurs antérieurs:
Proposée par EHRLICH, la co+ecture est passée par DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: sM:N ,5: ;-F"+ ;-. $G#K5G t( E8N#=+$%/, la

': “multo minora exigaris a Deo quam meretur iniquitas tua”, la ):
V)@`

&
1 !@4E

a
V4 !8= Z

a
P$, et le * selon B1, B2, les mss

Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte de Londres: / +4 . $› -C 31

/ +. -5 0@ $8 1 +6 +4 A1. Le dernier mot est écrit /. 0>Ì -5 0@ $8 par la polyglotte
d'Anvers.

Comme ailleurs en ce livre, le ( prend ses libertés tandis que la
' et la ) tâtonnent. Seul le * traduit avec exactitude.

$ Choix textuel:
Le comité a vu ici une di*culté plus exégétique que textuelle. À

cause de la di*culté où nous nous trouvons de préciser ce qu'ont lu la
plupart des versions, le comité n'a attribué au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le verbe 1›C signifie ‘oublier’. Nous avons ici son causatif qui

peut avoir deux valeurs distinctes entre lesquelles le comité n'a pas
voulu choisir. Ou bien: “Dieu te fait oublier une partie de tes fautes”, ou
bien (en prenant Gù -4 pour un dativus commodi): 

“Dieu met en oubli à ton profit une partie de tes fautes”.
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Jb 11,8 . $6 -% +Á {B} & !" // exeg: (, ', ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  4 +@ -9 0̇ E6 38 : 0. 38 +› . $6 -% +Á/@ +H $̇ E6 38 4˚1 -· 08 6 +̃ <8 "@ .
Alors que l'hébreu porte “les hauteurs des cieux”, J123 suit la '

en traduisant: “elle est plus haute que les cieux”.
L'hébreu portant “the heights of heaven”, [N]RSV corrige en “It

is higher than heaven”.
NEB traduit de même, BROCKINGTON disant qu'elle lit 6 +6?% -Á

: 0. 38 +· 08 avec la '; alors que, sans note, REB donne: “They are higher
than the heavens”.

RL porte: “Die Weisheit ist höher als der Himmel”. TOB o%re:
“Elle est haute comme les cieux”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà, sous l'influence de la ', LUTHER portait: “Er ist höher

denn der Himel”. Cela avait entraîné HOUBIGANT à corriger les mots
: 0. 38 +› . $6 -% +Á en :.8›8 66%F que MERX suggérera lui aussi avec
hésitation en vocalisant : 0. 38 +· 08 6 +6?% -Á, leçon qui sera adoptée par
SIEGFRIED, OORT, BEER (BH23), EHRLICH, DHORME, MONTET (Cent) et
FOHRER. OLSHAUSEN avait proposé : 0. 38 +· 08 3È?% +Á.

# Les témoins anciens:
Pour ces deux mots, le ( o%re: OV+2./ f 51#%(*/, !" traduit:

8)=)Q#3=+=%/ 51#%(P(, la ': “excelsior caelo est”, la ): *3'8B

*+,$% et le *: 1 +Ì 38 -› . $6 -% +F -Ê.
!" atteste donc fidèlement le &, alors que les autres versions

prennent des libertés divergentes à partir de sa leçon sans nous apporter
un témoignage cohérent en faveur d'une leçon rivale.

$ Choix textuel:
En BHS, contre la correction proposée par BH23, GERLEMANN

se réfère à Jb 22,12: : 0. +8 +› È 3%?Á 3È˚4 A1EÄ4 "6 où l'on retrouve à l'état
construit — mais cette fois au singulier — ce même substantif abstrait
suivi par le même complément : 0. 38 +› non introduit par une préposition.
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Le fait que là aussi la ' traduit “excelsior caelo” nous confirme qu'en ces
deux cas, elle traduit librement.

Ce qui rend, en 11,8, une interprétation en comparatif
particulièrement attirante, c'est qu'elle établit un parallèle rigoureux
avec les trois stiques suivants qui traitent de la profondeur (8b), de la
longueur (9a) et de la largeur (9b). Cette interprétation est si attirante
qu'on la trouve déjà chez SAADYA et chez JOSEPH QARA qui lisaient
évidemment le &. Cela amène à s'en défier et à garder le & auquel le
comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
La donnée essentielle présupposée ici, c'est le ‘lieu’ habité par

Dieu, ce sont les hauteurs des cieux, c'est-à-dire le sommet de l'univers.
On peut traduire ainsi les vss 7 à 9: “J Atteindras-tu la profondeur de
Dieu? / atteindras-tu jusqu'à la limite de Shaddaï? K Les hauteurs des
cieux! que vas-tu entreprendre? / elle est plus creuse que le shéol, qu'en
sauras-tu? L Plus longue que la terre est sa dimension / et plus large
que la mer.” 

Le pronom ‘elle’, ainsi que les adjectifs féminins ‘creuse’,
‘longue’ et ‘large’ se réfèrent tous au substantif ‘limite’ de 7b.

Jb 11,10 4. 06 -B 3. -5 {B} & !" ("(?) #$ ' ) * // assim 9,12b: (
   
! Options de nos traductions:

Le vs est:  #. 0Á -= 3.ù -5 M? 4 "2 3.E: 01/ÍÚ ,%. 0› -. . 08ùÍ 4. 06 -B 3. -5  selon le &.
En traduisant “S'il passe, qui l'arrêtera? / s'il prend, qui le fera
restituer”, J12 avait co+ecturé 2 3̃ 0. -5 au lieu de 4. 06 -B 3. -5. Sans note, J3
traduit: “S'il intervient pour enfermer et convoquer l'assemblée, / qui
l'en empêchera?” TOB avait donné en e%et: “S'il fonce, emprisonne / et
convoque le tribunal, qui fera opposition?”

[N]RSV o%re: “If he passes through, and imprisons, / and
assembles for (RSV: calls to) judgment, who can hinder him”. RL
donne: “wenn er daherfährt und gefangen legt und Gericht hält — wer
will's ihm wehren?”
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Sans note, [R]NEB porte pour ce vs: “If he passes by, he may
keep secret his passing; / if he proclaims it, who can turn him back?”

" Correcteurs antérieurs:
[R]NEB semble s'être inspiré de DHORME qui traduisait: “S'il

passe et s'il tient caché, / et s'il divulgue, qui l'en empêchera?”
D'où LARCHER (J12) a-t-il tiré la co+ecture à laquelle J3 a

renoncé?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( IJ $%=%,=#FV[ =& -N(=%, / =K/ '#)6 %1=u

vK '-5K+,%/^ De fait, au lieu de 11,10b, c'est 9,12b qu'il a retraduit
(comme il l'avait déjà fait in loco).

C'est par erreur au vs 9 que la Syh place une leçon attribuée à
#$: "2E f#H' 8E ainsi qu'une autre leçon anonyme: ??:Q'8
"2E. ZIEGLER a raison de restituer: w ,G(%0#5X,[[/] pour celle de #$
et $%L '$$2+,:B,[[/] pour la seconde qu'il attribue à juste titre à
!"(".

La ' porte: “si subverterit omnia vel in unum coartaverit / quis
contradicet ei”. Elle dépend évidemment du ( en 10a. La ) traduit
@4 VS@' (#' Uf#H28 %(1_2 :PQ2 >E. Et le * paraphrase:

. $C +C "@ 3% 1 +Ì 38 -› H O52. $. -5 M O54 "2 3. N. 01/È. $Ú 0%. 0> -. N 38 N +. -# -› 38 › O5C -! 0. -5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent N +8Í.

$ Choix textuel:
En attribuant au & 3 {A} et 3 {B}, le comité a voulu indiquer

que c'est seulement au niveau exégétique qu'il peut poser question.
Textuellement, il est bien appuyé par la leçon attribuée à !"(" ainsi que
par #$, la ', la ) et le *.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que le hifil de #F= signifie ‘livrer’ quelqu'un

à la foule que l'on ‘ameute’ (hifil de 46B) pour un lynchage. Donc,
littéralement, “S'il intervient et qu'il livre / et qu'il ameute, qui
s'opposera à lui?”.
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Jb 11,11 Ä4ù -5 {B} & ( // exeg: ' * / err-aud: )  clav O54
    
! Options de nos traductions:

1 -5 +›E. $> -8 @ 3H +. 1Í6E. 0Ô/N +C˚Ê -> 0. Ä4ù -5 N ,5 +1E1 -# 3Ìù 35 est ce que le &

donne pour ce vs.
Lorsqu'elle traduit: “Car lui connaît (J12: discerne) la fausseté

chez l'homme; / il voit le crime et y prête attention”, J123 dit
co+ecturer O54 -5 au lieu de Ä4ù -5.

[N]RSV porte: “For he knows worthless men (NRSV: those who
are worthless); / when he sees iniquity, will he not consider it?”

[R]NEB o%re: “He surely knows who (NEB: which men) are
false, / and when he sees iniquity, does he not take note of it?”

RL donne: “Denn er kennt die heillosen Leute; / er sieht den
Frevel und sollte es nicht merken?”.

TOB traduit ici: “Car lui connaît les faiseurs de mensonge, / il
discerne les méfaits sans e%ort d'attention.”

" Correcteurs antérieurs:
DHORME se réfère à REUSS et à la ) pour cette correction en O54.

La correction a été adoptée aussi par MONTET (Cent) avant de l'être par
LARCHER.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: %1=./ 4&# 5<I)( U#4% ;(*8Q(, / @Id(

IJ s=5-% 51 -%#*V)=%:.
La ' o%re: “ipse enim novit hominum vanitatem / et videns

iniquitatem nonne considerat”. Quant à la ), elle traduit ainsi 11b:
5+-"' 8=8 *34(O !Y18.

Le * rend ainsi ce vs: 1 +# -B 0› . $# -% 3Á :. 0Ô 32 1Í6 #Í# "1/# 3› -9 ,1 -5

N $Ì 3Ê -> 01 1 +4 -5 # 3B -› . $8 "2 3Ë.
La ) semble donc bien avoir lu ici Ä4ù -5, alors que les autres

versions lisaient la leçon Ä4ù du &; la ' et, semble-t-il, le * ayant donné
valeur interrogative à la négation.
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$ Choix textuel:
Le comité a attribué la note {B} à la négation. Il considère en

e%et qu'elle est la leçon, de beaucoup, la mieux attestée textuellement.

% Interprétation proposée:
JACOB (283) a voulu voir en ce N +C5%>. un hitpolal qui — à la

di%érence du hitpolel — aurait valeur passive. C'est inexact, puisque ici
et en Jb 26,14 il s'agit de formes pausales. La comparaison avec les 4
N +C O5Ê> ,1 et 2 N $C O5Ê -> ,1 figurant dans la Bible montre clairement que ces
formes sont équivalentes et ne se distinguent que par le fait que toutes
les finales en qame. figurent en situation pausale. On ne saurait donc
donner à ces dernières une valeur passive qui ne pourrait d'ailleurs
convenir qu'au contexte d'une minorité d'entre elles.

Voir en cette négation une interrogation ou attribuer au verbe
qu'elle a%ecte un sujet impersonnel est ici peu naturel. L'interprétation
la plus vraisemblable fera de Dieu le sujet de ce verbe et on
comprendra, avec IBN EZRA: “et il n'aura pas besoin d'y faire attention”.
C'est ainsi que TOB a traduit: “il discerne les méfaits sans e%ort
d'attention.” 

Jb 11,12 H $4 +Í 0. {B} & *1 // paraphr: *2 / lic: (, ', )  

! Options de nos traductions:
  % $% +; 0. %Í% +C ›. 01ù -5/H $4 +Í 0. : +H +1 1 ,# ,ı # 0. 3@ù -5  est le & de ce vs.
Au cours de ses trois éditions, J a tâtonné. Lisant un piel au lieu

du nifal du premier stique et corrigeant “est né” en “s'apprivoise”, J1
donnait: “Mais Il sait assagir l'écervelé, / et cet ânon sauvage
s'apprivoise”. Quand elle traduit: “Aussi l'écervelé s'assagit, / et cet
onagre impétueux s'apprivoise”, J2 ne retient que la seconde correction
qui consiste à co+ecturer H +7 <4 -. au lieu de H $4 +Í 0.. Quant à J3, elle o%re:
“Aussi l'écervelé doit-il s'assagir, / et l'homme aux mœurs d'onagre se
laisser domestiquer” disant co+ecturer H $8 +; 0., littéralement: “apprendre
à devenir (un âne)”.
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RSV portait: “But a stupid man will get understanding, / when
a wild ass's colt is born a man”. Estimant le sens de l'hébreu incertain,
NRSV donne, en langage ‘inclusif ’: “But a stupid person will get
understanding, / when a wild ass is born human”.

NEB traduisait: “Can a fool grow wise? / can a wild ass's foal be
born a man?” et REB donne: “A fool will attain understanding / when
a wild ass's foal is born a human being!”

RL porte: “Kann ein Hohlkopf verständig werden, / kann ein
Wildesel als Mensch zur Welt kommen?” et TOB: “tandis que
l'homme accablé perd le jugement / et que tout homme, à sa naissance,
n'est qu'un ânon sauvage”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture H $8 +; 0. (adoptée aussi par FOHRER) a été empruntée

par J3 à BH23, après que J12 ait emprunté H +7 <4 -. à MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: s(0#Q-5/ IJ s22Q/ (aT)=%: 2*45:/, / "#5=./ IJ

4)((+=./ 4G(%:$./ D,% x(Z '#+8K=[. Pour les mots 3 à 5, #$ o%re:
I:& $)(?/ 0#%,W()=%:.

La ' traduit: “vir vanus in superbiam erigitur / et tamquam
pullum onagri se liberum natum putat”. La ) traduit brièvement:
f2_34 B:W AP#W%8 ..P4"' *6%% 9APW8.

Le * o%re d'abord *1: È. $Ê 04 : 3Ô 32 -> 0. M. 0# +2 # 3% -FÍ/1 +4. 0@ -5

H. 04 -. -> 01 › +C # 3Ê /. $6 1 +H O5# -8 0H. Ensuite tous les témoins consultés (sauf
la polyglotte d'Anvers) citent un *2: B $Ì 3H -. 4 $ı -4 39 -8 › +C # 3%Í/: $4Í@ -5

H $% "@ -> 08 1 +Ê 3# 1 +# -% 3Á N +% -̇ 01 -Ë N +Ê -# 3= -8. En *1 les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent :. 0Ô 32 au lieu de M. 0# +2. En *2, au lieu de N +% -̇ 01 -Ë,
ils donnent N 3Û 3Ô -> 01 -H.

$ Choix textuel:
Ces témoignages textuels ne permettant d'accéder à rien qui soit

préférable au &, le comité a attribué à celui-ci 4 {B} et 2 {A} en
estimant son exégèse particulièrement di*cile.
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% Interprétation proposée:
1) Notons d'abord que %Í% +C, en tant que participe passif de %%C,

ne signifie pas ‘creux’, mais ‘évidé, creusé’. Si le second stique parle de
l'homme à sa naissance, il n'est pas impossible que le premier parle de
l'homme ‘vidé, épuisé’.

2) L'interprétation la plus vraisemblable pour le nifal % $% +; 0. est
qu'il s'agit du passif d'un piel à valeur privative du type de 1 $Ï 02 ou de
› $# $› (cf. GESENIUS-KAUTZSCH §51f et §52h). Étant donné qu'en Ct 4,9
le piel . 0C 0̇ -% 3Ê 04 a probalement une valeur privative (“tu m'as fait perdre
la raison”), on interprétera ici % $% +; 0. comme “déraisonne” ou “perd
courage”. Le commentaire marginal du glossaire F attribue à R. ÉLIÉZER

(de Beaugency?) le sens de 5%4 #B@. pour lequel il donne le loaz “sera
découragé”.

3) Le mot # 0. 3@ étant à l'état absolu, celui qui le suit ne peut se
contruire sur lui en génitif, mais on devra lui donner valeur
d'apposition. Quant à la syntaxe d'ensemble du second stique, le plus
probable est que : +H +1 y est sujet de H $4 +Í 0. et que les deux mots 1 ,# ,ı # 0. 3@

se rattachent comme un complément de modalité à ce verbe.
On pourrait donc traduire: “tandis que l'homme épuisé perdra la

raison, / alors que tout homme, à sa naissance, n'était qu'un ânon
sauvage”. Il s'agit probablement de souligner les limites étroites de
l'usage de la raison par l'homme entre une petite enfance irrationnelle
et une fin de vie déraisonnante.

Jb 11,17 6 +9 R<@ +̇  & ' // err-ponct: m ) * 6 +9 R<@ -̇  / paraphr: (
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici:  H ,4 +2 :ÍB +. : 0. 3# X6 +̂ ù 08Í/6 ,. -6 0̇  # ,B?Êù 3Ô 6 +9 <@ +̇  .
J1 donnait pour le vs 17: “Ta vie nouvelle, plus radieuse que les

feux de midi, / fera de l'obscurité même une aurore” disant lire
“l'obscurité” avec la ) et le *, au lieu de l'hébreu “il fera sombre” ou “s'il
fait sombre”. J2 garde cette correction qu'elle ne fonde plus que sur la
). Sans note, J3 traduit “Alors débutera une existence plus radieuse que
le midi / et l'obscurité même sera comme le matin”.
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[R]NEB donne: “Life will be lasting, radiant as noon (NEB:
bright as noonday), / and darkness will be turned to morning”,
BROCKINGTON précisant qu'elle lit 6 +9 <@ -̇ avec la ), au lieu de 6 +9 <@ +̇ du
&.

[N]RSV o%re: “And your life will be brighter than the noonday;
/ its darkness will be like the morning”. RL porte: “und dein Leben
würde aufgehen wie der Mittag, / und das Finstre würde ein lichter
Morgen werden”. Quant à TOB, elle traduit: “La vie se lèvera, plus
radieuse que midi, / l'obscurité deviendra une aurore”.

" Correcteurs antérieurs:
Attribuant à 6 +9 <@ +̇ du & le sens de “tu seras dans l'obscurité”,

c'est DŒDERLEIN (faisant état d'une suggestion de CLERICUS) qui
propose de vocaliser le ‘taw’ avec shewa, ce qui donne le substantif
‘obscurité’.

DE ROSSI a trouvé la vocalisation avec shewa en ses mss 554, 589,
715, ainsi que dans la ), dans le * et dans un commentaire anonyme de
son ms 298, qui explique ce mot par K›2 et 69.@.

À la suite de OLSHAUSEN, de BÖTTCHER (III 48), de BEER

(BH23) et de GERLEMANN (BHS) cette correction a eu beaucoup de
partisans: EHRLICH, DHORME, STEUERNAGEL (HSAT), MONTET (Cent),
GORDIS.

# Les témoins anciens:
Les témoins du texte tibérien classique attestent fermement le

qame. de 6 +9 <@ +̇ .
Le ( paraphrase: E IJ )1Ta ,5G n,-)# !Q,7*#5/, / '$ IJ

8),+8"#K%/ ;(%=)2)6 ,5: gQa.
La ' s'en inspire en partie: “et quasi meridianus fulgor

consurget tibi ad vesperam / et cum te consumptum putaveris orieris ut
lucifer”. Quant à la ), elle suit sa vorlage de plus près: 9B@\ 5'8

!8=? 9AS; V)E *3GSAO8 9AX1 ](D2.
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Le * amplifie cela en*: / 34 "6 3Ë / +8 -›ÍÁ :ÍB -. K 0. 38 O5. # 36 -Ï 08Í
1 +̇ -›ÍÁ -# 3F -Ê/. $5 A6 ,> 1 +# -9 3I /. $6 1 +4 -% 0B -H 1 +@Íı -@ 39 -H . Les mss Urbinates 1

et Berlin Or fol 4 portent /. 04 +6 -Ë** au lieu de / 34 "6 3Ë. Et au lieu de
1 +4 -% 0B -H, ils donnent 1 +4 -!. $6S -H.

Le mot qui nous concerne a donc bien été interprété par la '

comme un verbe à la 2e personne du singulier, alors que la ) et le *

semblent bien y avoir vu un substantif abstrait.

$ Choix textuel:
Ce cas n'a pas été soumis au comité.
KÖNIG (Syntax 201b) voit en 6 +9 <@ +̇ un yaqHul concessif alourdi

au sens de “même si tombait l'obscurité”. Cet emploi du cohortatif pour
la 3e pers. fém. sing. (ou plutôt 2e pers. masc. sing.) est plus rare, mais
il est reconnu ici par GESENIUS-KAUTZSCH (§ 48d) et par FOHRER. Alors
que KBL demandait ici de corriger, HAL hésite.

Selon les données fournies ici par le commentaire de JOSEPH

QARA, il semble que le premier commentateur qui ait clairement
distingué la portée des deux formes rivales avec qame. ou avec shewa ait
été SAMUEL BEN MEÏR s'opposant à une exégèse en substantif proposée
par MENA0EM BEN 0ELBO. Précisons ici que la leçon du & est mil‘él,
alors que celle qu'on lui oppose devrait être milra‘.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Et la vie se lèvera, plus radieuse que

midi, / serais-tu même enténébré que tu deviendrais comme le matin”.

________________
* Sur cette leçon, cf. LEVY (Chald. Wörterb.). Il comprend: “dein Körper,

der von der Erde (aussätzigem Schmutze) rostfarbig geworden”.
** Cette leçon est celle que cite ELIAS LEVITA (Meturgeman sous 1 +̇ -› 3Á -# 3Á)

et qu’ARIAS MONTANO lit dans le ms de MASIUS en la préférant.
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Jb 11,18 +̇ -# 39 +2 -5 {A} & ' *  // lic: ( )
 
! Options de nos traductions:

6 +5 -B 0̇ › $.E. 0Ô +̇ -2 3D +%Í/% +Ô -› 0̇ 2 3D ,%ù +4 +̇ -# 39 +2 -5 est ce que le & o%re
pour ce vs. Disant co+ecturer +̇ -# 3ı <2 -5 au lieu de +̇ -# 39 +2 -5, J12 donnent:
“Plein d'espoir, tu seras en assurance; / protégé, tu habiteras en
sécurité”. Avec la même co+ecture, J3 o%re: “Confiant car il y a de
l'espoir, / même après la confusion, tu te coucheras en sécurité”.

BROCKINGTON disant qu'elle corrige de même, [R]NEB donne:
“You will be confident because there is hope; / sure of protection, you
will rest (NEB: lie down) in confidence”.

[N]RSV porte: “And you will have confidence, because there is
hope; / you will be protected and take your rest in safety” en notant sur
‘protected’: “Or you will look around”.

RL o%re: “und du dür>est dich trösten, daß die Ho%nung da
ist, / würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen
legen” et TOB: “Tu seras sûr qu'il existe une espérance; / même si tu as
perdu la face, tu dormiras en paix”.

" Correcteurs antérieurs:
SCHULTENS, en s'inspirant de l'arabe, a d'abord (Opera 498)

attribué à +̇ -# 39 +2 -5 un sens intransitif de “tu seras protégé”, puis il a
renoncé à cette suggestion dans son commentaire. C'est EHRLICH qui,
pour justifier ce sens intransitif, a co+ecturé ici un pual, suivi en cette
co+ecture par DHORME, MONTET (Cent) et FOHRER.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique 18b, le ( o%re: '$ IJ 8)#K8(+/ $%L 7#5(=KI5/

;(%7%()6=%K ,5: )@#a(+.
Le ms 250 semble avoir raison d'attribuer à (" (et non à !" avec

les autres témoins des catenæ) la leçon '( '2-XI: $5:8+09,[ (à la place
des trois derniers mots du ().

La ' porte: “et habebis fiduciam proposita tibi spe / et defossus
securus dormies”.
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La ) donne: ^+2??8 V'%?8 .9APg ")E% C6??8 et le
* paraphrase selon la polyglotte de Londres:/ # 3% -= >. 01 :Í# "1 L. 02 -# -> 0> -5

%ÍÔ -› 0̇ N +I "2 O5# -4 1 +̇ -#Í% -B . $Ê N. 0B -> 3> -5 (les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4, ainsi que B1 et B2 écrivant %Í! -› N +I "2 O5# -4). La polyglotte
d'Anvers inverse ces mots:  N 3I "2Í# -4 % <Ô -› 0> -5.

La liberté dont usent le ( et la ) empêche de savoir s'ils ont lu
+̇ -# 39 +2 -5. Ce verbe semble avoir été lu comme transitif par le * et traduit

librement comme un intransitif par la '.

$ Choix textuel:
En Jb 6,20 on retrouve en des stiques parallèles les deux verbes

#92 et 2D%. Estimant que ce binome est donc bien en place ici, le
comité a attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}. 

% Interprétation proposée:
Du fait de ce parallèle, l'exégèse “et tu auras honte” semble plus

probable que “et tu creuseras” ou “et tu protégeras” qui ont été choisies
par certains. 

Comme pour le verbe symétrique du vs précédent (6 +9 <@ +̇ dont
nous venons de traiter), il faut donner à ce verbe un sens concessif:
“même si tu as subi la honte, tu dormiras en paix”.

Jb 11,19a {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  H. 0# "2 38 N. $1ù -5 +̇ -I 3% +# -5/:. 0Ê 3# Gù. ,C +9 Í; 02ù -5 .
[R]NEB omet 19a par co+ecture.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission a été co+ecturée par de nombreux critiques

récents dont BEER (BH23), EHRLICH, STEUERNAGEL (HSAT) et FOHRER.
Cependant GERLEMANN (BHS) a renoncé à cette co+ecture.
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# Les témoins anciens:
Tous les témoins ont lu ce stique.

$ Choix textuel:
Le vs 20 étant un tristique, c'est pour des motifs prosodiques

que certains ont voulu omettre ce stique, afin de créer un distique avec
19b et 20a. Le comité a naturellement attribué à la présence de ce
stique la note {A}.

% Interprétation proposée:
Après avoir déclaré en 18a: “Tu seras sûr qu'il existe une

espérance”, l'auteur évoque en trois stiques (18b, 19a-b) la paix de
l'homme confiant, puis en trois autres stiques (20a-c) l'insécurité des
impies. L'exégèse n'o%re pas de di*culté.

Jb 12,2A : U@ {A} & ) // lic: ( ', *
12,2B >Í8 +̇  {B} & ( ' ) *  // assim-ctext: !"  #$
  
! Options de nos traductions:

Le & porte:  : +@E: ,̇ 31 . 0Ô : +C -8 +1/6 +8 -! +2 >Í8 +̇  : ,!ù +7 0@ -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecturait :. 08ù. 08 "@ au lieu de : +@ et

se fondait sur !" et #$ pour corriger lorsqu'elle donnait: “No doubt you
are perfect men / and absolute wisdom is yours!” NEB précisait en note
que l'hébreu signifie: “No doubt you are people / and wisdom will die
with you”. REB ne garde que la première co+ecture quand elle traduit:
“No doubt you are intelligent people, / and when you die, wisdom will
perish!”

J123 o%re: “Vraiment, vous êtes la voix du peuple, / avec vous
mourra la Sagesse”, [N]RSV: “No doubt you are the people, / and
wisdom will die with you”, RL: “Ja, ihr seid die Leute, / mit euch wird
die Weisheit sterben!” et TOB: “Vraiment, la voix du peuple c'est vous,
/ et avec vous mourra la sagesse”.
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" Correcteurs antérieurs:
NEB s'est fondée sur des suggestions de REIDER (VT 4 [1954]

289s). La correction de >Í8 +̇ en >S 38 <̇ remonte à HOUBIGANT que
CAPPEL (338) avait précédé en proposant > O57 <̇ .

# Les témoins anciens:
Pour ce vs le ( porte: y<=% O8)6/ ',=) s(0#Q-5:i / l 8)0’

O8P( =)2)G=a,): ,57K%.
Au lieu de =)2)G=a,): ,57K%, !" porte =)2):z8%=% ,57K%/. Au

lieu de l 8)0’ O8P( =)2)G=a,): ,57K%, #$ donne: w ,{( O86( E
=)2):3=+/ =?/ ,57K%M.

La ' o%re: “ergo vos estis soli homines et vobiscum morietur
sapientia”. Notons que la Bible à 42 lignes portait, avec la grande
majorité des mss ‘orietur’ au lieu de ‘morietur’ (par haplographie du ‘m’
initial). Cependant, dès 1495 les éditions FROBEN et GADOLO avaient
corrigé cette erreur déjà signalée par les correctoires d'HUGUES DE

SAINT-CHER et de GUILLAUME DE MARA.
La ), elle, suit de très près le & lorsqu'elle traduit ce vs par:

!",H1 ?('? >(H,O8 U*3,O >(2E >8"2E !"$(D-.
Quant au *, il porte selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,

ainsi que B1, B2 et la polyglotte de Londres: NÍ˙ 31 :Í# "1 1 +D -›ÍB -Ê
1 +Ì 3# -% 32/1 +> -8 -!Í2 MÍ= -̇ N O5! -7 0@ -5 . Entre les deux premiers mots, la

polyglotte d'Anvers insère > $@ -H 0..

$ Choix textuel:
12,2A. — Pour : +@, le & a reçu la note {A} car on n'a aucun

indice qu'une autre leçon soit sous-jacente aux traductions plus ou
moins libres des diverses versions.

12,2B. — La Mekhilta de-Rabbi Ishmaël (éd. HOROWITZ-RABIN

200,6) donne ici: >85> 141 >58> .#B> 41. En se fondant sur cette
donnée pour conseiller de corriger en > 37 <> (= perfection), REIDER a
commis une double erreur. D'abord une interprétation exacte de cette
tradition du al-tiqré (cf. MCCARTHY 139s) est que le midrash a brodé
une exégèse libre en >85> sur la leçon >58> qu'il atteste comme
présente   en   son   texte.   D'autre  part,  le  contexte  du commentaire
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midrashique indique assez clairement que la forme visée n'est pas > 37 <>

(= perfection), mais > +8Í˙ (la 3e pers. fém. de l'impf. hofal de >58 =
disparaîtra).

Il est cependant certain que !" a lu ici > O57 <̇ et probable que #$ a
lu > 37S <>. Ils ont assimilé à 36,4 (>˚@ $Ë :. 08 -̇ ) ou à 37,16 (:. 0@ $Ë :. 08 -̇ ).
D'ailleurs le substantif 6 +7 <̇ figure 5 fois dans la Bible, dont 4 en Job
(2,59; 27,5; 31,6). Il faut toutefois noter qu'il est toujours employé au
singulier, ce qui rend dissonante l'assimilation à laquelle nos deux
traducteurs ont cédé.

Pour ce mot, le comité a attribué au & 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
Le mot : +@ a ici une valeur élitiste, comme dans l'expression .ÍJS -%

: +@ de Ps 22,7 Il désigne “les gens bien”, ceux dont l'avis sert de norme.
On peut donc traduire: “Vraiment, la voix du peuple c'est vous, / et avec
vous mourra la sagesse”.

Jb 12,6c {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: :. 0H -H?›ù -4 :. 04 +6?1 Í. +4 -› 0./>˚2 <Ï 3%Í

 4 $1 . $J. 0Á -# 38ù -4/˚H +.ù -Ê 3È˚4 A1 1. 0% $6 # ,› "1ù 34 .
NEB fait du 3e stique un 4e stique de 21,17; alors que REB

l'omet purement et simplement. Nos autres traductions le traduisent
ici: J1 par “et qui le tiennent dans leur poing”, J2 par “et qui mettent
Dieu dans leur poing”, J3 par “et pour celui qui met Dieu dans son
poing”, [N]RSV par “who bring their god in their hand”, RL par “die
Gott in ihrer Faust Ahren” et TOB par: “et même celui qui capte Dieu
dans sa main”.

" Correcteurs antérieurs:
Ceux qui, par une conception a priori de la prosodie hébraïque

tentent d'éliminer les tristiques ont douté de l'authenticité de ce stique.
Mais  son  transfert  à  la  fin  de 21,17 par NEB constitue le comble de
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l'improbable, d'autant plus qu'elle l'y traduit par “bringing it in full
measure to whom he will”, ce qui a peu de rapport avec le &, quoique
BROCKINGTON dise qu'il n'a pas été corrigé. On comprend que REB ait
préféré une omission à cette alchimie.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique, le ( donne: _/ 51TL $%L U=%,:/ %1=P( U,=%:, la

': “cum ipse dederit omnia in manibus eorum”, la ): "+4% C`'

>8@PG- !@4E, le *1: È. $H. 0% 1 +6 +4 A1 N $7 3J N O56 -> +8 -! 0H et le *2: . $> -. 31 -H

È. $H. 0% 1 +> "2 38 . 06 O54 "@ 3È O54 A1. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,
ainsi que la polyglotte d'Anvers ne donnent que le second *. Dans son
appendice, ARIAS MONTANO ajoute en *2: 1 +4Í8 -4 01 N 38 -J 0H N O56 -> 38 -! 0H

È. $H. 0%. Quant au premier * que nous avons donné selon la polyglotte de
Londres, les éditions B1 et B2 y portent 1 +4Í8 -4 01 (= puissance) au lieu
de 1 +6 +4 A1.

$ Choix textuel:
Le comité a noté {A} la présence ici de ce stique.

% Interprétation proposée:
Il est très vraisemblable qu'il s'agisse d'un acte magique par

lequel quelqu'un estime pouvoir se soumettre la puissance de Dieu. On
pourra s'inspirer des traductions que nous avons citées.

Jb 12,8 L ,# +1ù +4 Z2. 0‡ {A} & ( #$ ' ) *
     
! Options de nos traductions:

Le & porte:  +Ó ,#?>ù -5 L ,# +1ù +4 Z2. 0‡ ˚1/: +Ìù 36 . $F -Ë G -4 Í# -ı 3=. 05 .
Dans le stique 8a, au lieu de L ,# +1ù +4 Z2. 0‡, J123 co+ecture . $4 "2 O5J

L ,# ,1ù et elle traduit ce stique: “les reptiles du sol (te donneront des
leçons)”. Sans note, [R]NEB o%re: “or tell the creatures that crawl to
teach you”. 

[N]RSV donne: “or (NRSV: ask) the plants of the earth, and
they will teach you”, RL o%re: “oder die Sträucher der Erde, die werden
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dich's lehren” et TOB: “Cause avec la terre, elle t'instruira”.

" Correcteurs antérieurs:
En 7a sont apparus les >˚8 $6 -%, en 7b le collectif : 0. 38 +· 36 M˚@ù et

en 8b seront mentionnés les : +Ìù 36 . $F -Ë. Depuis EWALD de nombreux
critiques ont proposé des co+ectures variées pour faire paraître en 8a
l'une ou l'autre des deux catégories 6 +Ì 32 ou L ,# ,› qui semblent manquer
dans l'énumération.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique, le ( o%re: '$I:a4+,%: IJ 4| 'N( ,5: 7#N,[ et

#$: w f8X2+,5( =| 4|, $%L 8+(W,): ,5:. 
La ' porte: “loquere terrae et respondebit tibi” et la ):

VX4?8 /*OB_34 *O /"$E8. Le * en est très proche avec 4 $; 38 O51

/ +Ú 09 -; 3> -5 1 +@ -# 31 -4.

$ Choix textuel:
Les versions appuient donc toutes clairement le & auquel le

comité a attribué la note {A}.
Notons que le verbe Z2. 0‡, en langue poétique, peut fort bien

signifier ‘parler, s'entretenir’ (Jg 5,10; Ps 69,13; 105,2; Pr 6,22). La
construction avec - -4 est simplement aramaïsante.

Quant à cette place surprenante de la terre entre les grosses
bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, rappelons que nous
avons aussi, en Gn 1,26, après : 0. 38 +·ù 36 M˚@ùS -%,: +Ìù 36 > 3F -HùS 0% et 6 +8 $6 -ÊùS 3%, les
mots L ,# +1 +6E4 +! -%Í, entre lesquels la plupart des exégètes estiment
nécessaire d'insérer > 3Ì 32 avec la ). Dans un cas comme dans l'autre,
L#16 doit désigner de façon collective toute la faune qui pullule sur le
sol (à la di%érence des gros animaux isolables que désigne 6 +8 $6 -Ê ou
> O58 $6 -Ê). C'est-à-dire que cela doit intégrer 6 +Ì 32 et L ,# ,›. Notons
d'ailleurs que SAADYA interprétait déjà ici L ,# +1ù +4 comme L ,# +1 +6 > 3Ì 32 -4 ou
_9)* `/78. 
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% Interprétation proposée:
En respectant la structure parallèle des vss 7 et 8, on pourra les

traduire: “J Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront, / les
oiseaux du ciel, ils te réciteront. K Cause avec la terre, elle t'instruira, /
et les poissons de la mer te raconteront”.

Jb 12,17A /. 04˚8 {A} 
12,17B :. 0I "@˚. {A} & ( !"  #$  ' ) * // assim-ctext: g clav L ,# ,1 . $I "@˚.
12,17C 4 +4˚› {A} & ( ) *  // transl: ' t

! Options de nos traductions:
4 +4˚› :. 0I "@˚. /. 04˚8/4 $4˚6 -. :. 0D -9?› -5 est ce que le & o%re pour

ce vs.
J1 traduit sans note: “Il fait marcher nu-pieds les conseillers / et

/appe les juges de démence”. Pour donner: “Il rend stupides les
conseillers du pays / et /appe les juges de démence”, J23 fait trois
corrections dans le premier stique. D'abord elle supprime /. 04˚8, puis
elle co+ecture 4 $Ô 3= -. au lieu de 4 +4˚› et enfin elle ajoute ‘du pays’ avec
le (.

Sans note, [N]RSV donne: “He leads counselors away stripped,
and makes fools of judges (RSV: and judges he makes fools)”.

Sans note, [R]NEB porte: “He makes counsellors behave like
madmen (NEB: idiots) / and turns (NEB: drives) judges crazy (NEB:
mad)”.

RL o%re: “Er Ahrt die Ratsherren gefangen / und macht die
Richter zu Toren” et TOB: “Il fait divaguer les experts / et /appe les
juges de démence”.

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections de J23 sont empruntées à BEER (BH23).

POPE les a acceptées et FOHRER a adopté les deux premières. 
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re: I:N4Q( "5G2)G=&/ %@T8%2R=5G/, /

$#:=&/ IJ 4?/ 'MF,=+,)(. Notons ici (ce que J23 avaient omis de
spécifier) que ce n'est que la forme antiochienne du ( (à laquelle
appartient le ms A) qui ajoute aussi 4?/ après "5G2)G=B/.

Pour 17a !" o%re: ;-B4Q( ,G8"5W25G/ 2B7G#% et #$: I:N4Q(
"5G2)G=:$5{/ )@/ ;"5G2X%(.

Au lieu de 'MF,=+,)(, #$(" o%rent 'M:,=P(.
La ' porte: “adducit consiliarios in stultum finem / et iudices in

stuporem”.
La ) o%re *`0' &*# a):48 U!@'"- *HG &,4 A-:'.
Et le * traduit, selon les polyglottes de Londres et d'Anvers:

N. 04 -› -4 3̇ -› 08 H 3Ô 1 +Ì 3! -4 38 . $# +8 4. 0% O58 -Ë/% $@ -4 3> -. 1 +Ì 3H O5F -CÍ . B1 et B2
écrivent N. 0› -4 3̇ -› 08.

$ Choix textuel:
12,17A. — Tous les témoins attestent le participe initial.
12,17B. — Comme ZIEGLER le note dans son édition, c'est dans

le second stique que le ( ancien a ajouté le mot 4?/. L'extension de cet
ajout au premier stique par la forme antiochienne n'est qu'un
événement textuel secondaire.

12,17C. — Les critiques ont été choqués par la reprise de 4 +4˚›
en même position aux vss 17 et F Cette reprise de 4 +4˚› est
formellement attestée par le ( qui répète %@T8%2R=5G/, par la ) qui
répète /!@'"- et par la moitié de la tradition textuelle du * qui
répète N. 04 -› -4 3̇ -› 08. Notons à ce propos que le * de B1, de B2 et de la
polyglotte de Londres donne pour ce mot N. 04 -› -4 3̇ -› 08 (ou N. 0› -4 3̇ -› 08) en
17 et 1 +> -Î 0% -Ê en 19, alors que les autres témoins (la polyglotte d'Anvers
et les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4) généralisent N. 04 -› -4 3̇ -› 08.
Jérôme, par souci littéraire a varié ses correspondants: “in stultum
finem” en 17 et “inglorios” en F

Sur ces trois points, le comité a attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
S'inspirant du ( (;(G-3I)=5/) de Mi 1,8, de nombreux exégètes

ont compris ici 4 +4˚› au sens de ‘nu-pieds’. Mais cela se dit M $2 +..
Comme l'indique la racine 44› le sens est plutôt “violemment
dépouillés des insignes de leur autorité”. On peut donc traduire: “Une
fois dégradés, il emmène les ministres / et il traite les juges de
bou%ons”.

Jb 12,18A # 3=Í8 {C} & // facil-voc: '  * clav # $= O58 / lic: (, )
12,18B #?= -1 ,Ìù 35 {A}
   
! Options de nos traductions:

Z2 $̇ 0ı :. 0! +4 -8 # 3=Í8/: ,6ù. $C -> +8ù -Ê #˚J $1 #?= -1 ,Ìù 35 est ce qu'o%re le &

pour ce vs.
J123 donne ici: “Il délie la ceinture des rois / et passe une corde

à leurs reins”. Pour justifier cela, J2 dit, de manière erronée, avoir
co+ecturé ‘ceinture’ 32. 0J -8 au lieu de ‘discipline’ # $= O58 que porte ici
l'hébreu, puis avoir co+ecturé ‘corde’ # 3=Í8 au lieu de ‘ceinture’ #˚J $1
que porte l'hébreu. Quant à J3, elle rend un compte plus exact de la
correction en disant: “on lit # $= O58 ‘corde’ au lieu de # 3=Í8 ‘discipline’
(avec * et ')  et on intervertit ce mot avec #˚J $1 ‘ceinture’.”

BROCKINGTON nous apprend que NEB (qui n'a pas de note) a fait
deux corrections. Avec la ' elle a lu # $= O58 au lieu de # 3=Í8 et elle a
vocalisé # 3= +Ìù 35= (# 3=1 +Ìù 35 ) au lieu de #?= -1 ,Ìù 35. [R]NEB donne ici: “he looses
the bonds imposed by kings / and removes the girdle of o*ce /om
their waists”. Sur “removes the girdle of o*ce /om”, REB note: “or
binds a loincloth on”, ce qui serait une renonciation à la 2e correction.

[N]RSV porte: “He looses the sash (RSV: bonds) of kings, / and
binds a waistcloth on their loins”. RL traduit: “Er macht /ei von den
Banden der Könige / und umgürtet Lenden mit einem Gurt” et TOB:
“Il desserre l'emprise des rois / et noue un pagne à leurs reins”.
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" Correcteurs antérieurs:
La note de J3 reproduit l'option de MONTET (Cent). La

correction de # 3=Í8 en # $= O58 est demandée par BH23, DELITZSCH

(Fehler 69), DHORME, FOHRER etc. La seconde correction de NEB avait
été demandée par GORDIS.

# Les témoins anciens:
Pour 18a le ( ancien donne: $%0:gN(Q( "%,:2)6/ '-L 0#*(5G/.

Selon un ajout astérisé attribué à (", 18b est =$%L -)#:SI+,)( gz([
b,7W%/ %1=P(! et selon #$: $%L -)#:gQ((WQ( %1=5{/ ,T5:(XZ $%=&
2%43(Q(.

La ' o%re: “balteum regum dissolvit / et praecingit fune renes
eorum”.

>8@)J
&
R- *KY

&
1 AgE8 .*OB"4 5+HG

&
' "R' est ce

que donne ici la ).
Le * lit: . $# -› 38 1 +Ì 3! -4 38 -H 1 +̇ -4. 0›Í›/N O56. $I -# 32 -Ê #Í7 0B # 3= +1 -5 . Au

lieu de 1 +̇ -4. 0›Í›, le ms Berlin Or fol 4 porte 1 +̇ -4. 0› -4?›.

$ Choix textuel:
12,18B. — Une vocalisation# 3=1 +Ìù 35 (équivalent à # 3= +Ìù 35) au lieu de

#?= -1 ,Ìù 35 n'aurait aucun fondement textuel. Sur ce point, le comité a donc
attribué au & la note {A}.

12,18A. — Le seul vrai problème est ici celui que pose la
vocalisation # 3=Í8.

Avant d'en traiter, éliminons d'abord un autre cas de vocalisation
surprenante. Il s'agit de : +# +=?8 en Jb 33,16 (dont nous traiterons plus à
fond in loco) où on attendrait : +# +=Í8. KÖNIG (Lehrgebäude II, p. 95) a
raison de voir là une vocalisation uniquement conditionnée par le fait
que c'est le seul endroit où se rencontre une graphie défective de # +=Í8
(graphie déjà relevée par la massore interlinéaire babylonienne du ms
Ba).

En 12,18 il faut d'abord noter que presque toute la tradition
exégétique juive, dans la ligne du *, a interprété # 3=Í8 au sens de # $= O58

(= lien). Ajoutons que nous rencontrerons une di*culté semblable en
Pr 7,22 où # 3=Í8 a été compris comme ‘lien’ par le (, la ', la ) et le *.
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Commençons par remarquer qu'en Jb 12,18b le substantif #˚J $1
est ambigu, la ceinture pouvant signifier la force. Mais le verbe # 3= +1 ne
l'est pas. Il su*t en e%et à signifier une arrestation (Gn 42,24; Jg
15,13). Il s'agit donc bien de réduire en esclavage les rois. L'usage fait
de ce verbe su*t à indiquer que la ceinture ici mentionnée est une
corde qui fait d'eux des captifs.

En 12,18a une correction de # 3=Í8 en # $= O58 entraînerait deux
di*cultés:
1) ce singulier serait anormal, ce mot n'étant usité qu'au pluriel dans la
Bible:  :. 0# $= O58 trois fois et > O5# $= O58  huit fois;
2) cela accentuerait l'ambiguïté o%erte par 18b, en orientant vers la
fausse interprétation de 18a comme désignant les liens dont les rois sont
liés. Cette interprétation détruirait le balancement existant entre 18a et
18b.

Il faut donc comprendre ici :. 0! +4 -8 # 3=Í8 comme l'autorité
qu'ont les rois pour châtier les criminels.

Toute autre option semblant facilitante, le comité a retenu ici la
leçon du & avec 3 {C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs: “Ayant desserré l'emprise des rois, / il

a noué une corde à leurs reins”. 

Jb 13,14 6 +8E4 3@ {B} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
. +Ú 0›ù -% . 0# +‡ -% 1 +‚ ,1 6 +8E4 3@ est 14a selon le &. 
13ab porte: . 0C +1E6 +# -Ê 3H "1ù 35 . 0Úù ,7 08 Í›. 0# "2 36/6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 et

14b-15a sont: . 0ı 3!ù -Ê :. 0‡ +1 . 0› -9 3C -5 et 4 $2 3. "1 Ä4 . 0Cù $4 -D -B 0. N $6.
Les deux premiers mots de 14a (6 +8E4 3@) sont omis par J123 à

titre de dittographie de la fin du vs précédent. [N]RSV et NEB font de
même en se fondant sur le (.

RL traduit 13b-14: “es komme über mich, was da will. N Was
soll ich mein Fleisch mit meinen Zähnen festhalten / und mein Leben
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aufs Spiel setzen?” TOB donne: “quoi qu'il m'advienne. N Aussi
saisirai-je ma chair entre mes dents / et risquerai-je mon va-tout”. REB
o%re: “and let what may come upon me! N Why do I expose myself
to danger / and take my life in my hands?”

" Correcteurs antérieurs:
L'omission des deux premiers mots du vs 14 a été requise par

MERX, GRÆTZ (Weisheit 405), SIEGFRIED, OORT, PERLES (I 21),
EHRLICH, BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 85a et 134a), HOUTSMA,
DHORME, MONTET (Cent), POPE et GERLEMANN (BHS).

# Les témoins anciens:
Pour 13b et 14a le ( donne: $%L ;(%-%A,Q8%: 0G85H

;(%2%"d( =&/ ,N#$%/ 85G =56/ bI5H,:(. Dire que le ( a omis les
deux premiers mots du vs 14 est donc inexact. Mieux vaut dire qu'entre
6 +8E4 3@ et 6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 du & et $%L ;(%-%A,Q8%: 0G85H du ( il
n'existe aucun rapport repérable. 

Pour 6 +8E4 3@, la ' donne ‘quare’, la ): *#' CO et le *: 4ÍD -8

6 +8. Le & a donc le clair appui de ces trois versions.

$ Choix textuel:
La parfaite autonomie littéraire du ( ici nous interdit d'en tirer

argument pour l'omission de ces deux mots. Aussi le comité a-t-il
attribué sur ce point au & 1 {C} et 5 {B}.

% Interprétation proposée:
On peut être tenté de déplacer le sof pasuq et de lier ces deux

mots à ce qui précède. La phrase 6 +8E4 3@ 6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 pourrait
s'appuyer sur des parallèles comme Éz 7,26: 1˚% +̇ 6 +5? 6E4 3@ 6 +5ù?6 ou Jr
4,20: 1 +# -B 0C # ,% ,›E4 3@ # ,% ,›. Ce “et qu'advienne sur moi quoi sur quoi”
signifierait: “et m'advienne que pourra”.

Mais tous les autres emplois bibliques de 6 +8E4 3@ semblent bien
signifier ‘pourquoi?’. Il serait donc préférable de traduire: “O Taisez-
vous! Laissez-moi! C'est moi qui vais parler, / quoi qu'il m'advienne.
N  Pourquoi prendrais-je ma chair en mes dents  /  et placerais-je ma
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vie dans ma paume? P Certes il me tuera, je n'ai pas d'espoir”.
Prendre sa chair en ses dents et placer sa vie dans sa paume signifie faire
un e%ort désespéré pour échapper à un danger redoutable.

Jb 13,27b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 34 -F 3# H 3Ûù 3Ê : $‡ +>ù -5/. +>˚2 -# +1E4 +Ô #˚8 -› 0>ù -5

/6 ,̃ 32 -> 0̇  . 34 -F 3# . $› -# +›E4 3@ .
Ce vs constitue encore un tristique. Il n'est donc pas surprenant

que NEB ait omis 27b . +>˚2 -# +1E4 +Ô #˚8 -› 0>ù -5, alors que REB a gardé ce
stique en le traduisant: “keeping a close watch on all I do”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ce stique a été requise par BEER (BH2), EHRLICH,

STEUERNAGEL, FOHRER etc.

# Les témoins anciens:
Qpal et toutes les versions attestent ce stique.

$ Choix textuel:
Contre cette omission co+ecturale, le comité a attribué au & la

note {A}. Il est cependant fort possible que ce stique soit littérairement
non primitif. En e%et 13,27a sera cité par Elihu en 33,11a. Il n'est pas
impossible que cela ait entraîné ensuite l'insertion de 33,11b qui aura
constitué 13,27b.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Jb 13,28A 1Í6 -5 {A}
13,28B % +B +#ù -Ô {B} & #$ ' // err-vocal: (? )? *? clav % ,B?#ù -Ô
     
! Options de nos traductions:

Le & porte:  6 ,4 -% 0. % +B +#ù -Ô 1Í6 -5/› +@ ˚ù4 +! "1 H ,F ,% -Ô .
J12 co+ecturent . 3Ì 32 -5 au lieu de 1Í6 -5 et traduisent 28a: “Et ma

vie s'e%rite comme un bois vermoulu”. J3 garde le & qu'elle traduit: “Et
lui s'e%rite comme un bois vermoulu” en séparant ce vs de ce qui le
précède et en le liant à ce qui le suit.

[R]NEB transfère 13,28 après 14,2 en traduisant le premier
stique: “he is like a wineskin that perishes”.

[N]RSV donne: “One (RSV: Man) wastes away like a rotten
thing”.

RL porte: “der ich doch wie Moder vergehe”.
TOB o%re: “Et pourtant l'homme s'e%rite comme un bois

vermoulu”.

" Correcteurs antérieurs:
Le transfert de 13,28 entre 14,2a et 14,2b a été demandé par

MERX, alors que ce vs était placé après 14,2 par SIEGFRIED, DHORME,
POPE ou après 14,3 par MONTET (Cent). BEER (BH2) hésitait entre ces
deux dernières positions, alors qu'en BH3 il renonçait au transfert.

Une correction vocalique de % +B +#ù -Ô en % ,B?#ù -Ô (= outre) est fondée
sur le ( et la ) par BH23, BHS y ajoutant le *. Optant pour cette
vocalisation, FOHRER n'invoque en sa faveur que le (. 

L'usage de la première personne par RL remonte à LUTHER.
Pour la justifier, HOUBIGANT a co+ecturé 6.615 au lieu de 1565.

# Les témoins anciens:
Pour 13,28a le ( donne: } -%2%:5H=%: D,% ;,$u, #$: =5H

f85XQ/ ,+-)I3(: -%2%:5G8S(5G, la ': “qui quasi putredo
consumendus sum”, la ): *3G-% *PKB V)E /8 /=8 et le * selon la
polyglotte de Londres: . $4 -Ê -> 0. >. 0%ÍÊ -B 3# /. $6 1Í6 -5. Mais, au lieu de
1Í6 -5, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1Í6. 01 -5.
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$ Choix textuel:
Le comité a attribué la note {A} à la leçon 1Í6 -5 du & que toutes

les versions ont lue.
À la di%érence de BH23S et de FOHRER, NEB ne demande pas

de corriger % +B +#ù -Ô pour traduire: “like a wineskin”. Comme l'explique
HAL certains exégètes et lexicographes postulent un 2e

% +B +#ù qui aurait
ce sens. La vocalisation lue par le (, la ) et le * demeurant incertaine,
le comité n'a attribué pour ce mot au & que la note {B}.
   
% Interprétation proposée:

Commençons par rappeler que la division en chapitres ne fut
instaurée qu'au début du XIIIe siècle dans la Bible latine parisienne.
D'ailleurs la Bible à 42 lignes ne commence son ch. 14 qu'en 14,@ Le
& ne divise pas en sections le long discours de Job des chapitres 12, 13
et G Rien n'empêche donc de lier étroitement le vs 13,28 au vs 14,-
Jusqu'en 13,27, Job se plaint du comportement de Dieu à son égard. En
13,28 il élargit sa plainte à la condition humaine en général, cadre à
l'intérieur duquel sa plainte personnelle réémergera brièvement en
14,3b. 

Dans cette vue d'ensemble du contexte, le 1Í6 -5 de 13,28a est
explicité par le : +H +1 de 14,1: “Et celui qui s'e%rite comme une
pourriture, / comme un vêtement rongé des mites, (14,1) l'homme
enfanté par la femme, / il est bref de jours et gorgé de tracas.”

Ajoutons que, dans le contexte de 13,28a, ‘pourriture’ est mieux
en place que ‘outre’.

Jb 14,3 . 0>?1ù -5 {C} & !" * // assim-ctext: ( ' ) clav  O5>?1ù -5
   
! Options de nos traductions:

G ,C. $@ +̇ -2 3B +ı 6 ,JE4 3@EM 31// +7 0@ D +ı -› 08ù -% 1. 0% +> . 0>?1ù -5 est le & de
14,5

J123 traduit: “Et sur cet être (J2: sur lui) tu gardes les yeux ouverts
(J12: daignes ouvrir les yeux), / tu l'amènes en jugement devant toi” en
disant lire “tu l'amènes” avec les versions au lieu de “tu m'amènes” de
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l'hébreu.
RSV se fonde sur le (, la ) et la ' pour lire him au lieu de me

lorsqu'elle traduit: “And dost thou open thy eyes upon such a one / and
bring him into judgment with thee?” NRSV a renoncé à la correction et
traduit: “Do you fix your eyes on such a one? / Do you bring me into
judgment with you”.

Sans note, NEB o%re: “Dost thou fix thine eyes on such a
creature, / and wilt thou bring him into court to con/ont thee” et
REB: “It is on such a creature you fix your eyes, / and bring him into
court before you”. RL porte: “Doch du tust deine Augen über einen
solchen auf, / daß du mich vor dir ins Gericht ziehst”. TOB donne: “Et
c'est là-dessus que tu ouvres l'œil, / et c'est moi que tu cites avec toi en
procès!”

" Correcteurs antérieurs:
De même que certains critiques avaient été gênés par le

surgissement soudain du pronom de la 3e personne en 13,27, ils sont
gênés par la percée imprévue du su*xe de la 1e personne en 14,3b.
Aussi une correction de .>1 en 5>1 a-t-elle été requise par HOUBIGANT

et de nombreux autres, dont MERX, OORT, BEER (BH23), STEUERNAGEL

(HSAT), MONTET (Cent), DHORME et FOHRER; alors que GERLEMANN

(BHS) se contente d'une information sur cette variante.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: 51TL $%L =5A=5G 2*45( '-5:a,Q / $%L

=5H=5( '-5K+,%/ )@,)20)6( '( $#K8%=: '(R-:*( ,5G;. Au lieu de
=5H=5(, !" donne: '8S.

La ' porte: “et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos
tuos / et adducere eum tecum in iudicium”. La ) traduit ici: CO [E

V,O *#):- CO? *348 .V&
+#+O "1"S *2=. Le * o%re: H O52 -4

 / +C. $@ 1 +̇ -2 3B -ı N $Ë 4 3@// +7 0@ 1 +C. 0H -4 4. $@ +> . 0> +. -5 .

$ Choix textuel:
Le passage de la 1e à la 3e personne semble une assimilation au

contexte.   La 1e personne fait figure  ici  de  lectio di*cilior et jouit du
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précieux appui de !". Aussi le comité a-t-il retenu cette leçon avec 5
{C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est exacte et su*samment claire.

Jb 14,4 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 1 $8 +Ïù 08 #˚6 +D N $̇ 0.E. 08/H +2 ,1 Ä4 . C'est le seul

verset de ce long discours de Job qui, du fait de sa brièveté, ne porte pas
de diviseur ayant le poids d'un atna,. Est-ce à cause de cette
particularité prosodique que [R]NEB l'omet “with 1 MS”?

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et MONTET (Cent) considèrent ce vs comme un

ajout fait au texte.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT signale l'absence de ce vs dans son ms 17, qui est le

ms Archiv A 97 de la Bodléienne, ms allemand écrit au milieu du XIIIe

siècle et ayant de très nombreuses variantes. Ce n'est pas le seul vs que
ce ms omet. Selon la collation de KENNICOTT, il fait de même pour
38,14, par exemple. Il omet aussi des mots: .8. en 14,14, #58›> en
14,16, etc. On ne saurait attribuer la moindre autorité aux initiatives de
ce scribe.

4QJobb porte ce vs.
Pour ce vs le ( donne: =K/ 4&# $%0%#./ U,=%: ;-. >A-5G^ /

;22’ 510)K/, la ': “quis potest facere mundum de immundo conceptum
semine / nonne tu qui solus es”. La ) o%re: 5' *+6% h"2 (#'

:1 *34 [E .!_3,\ et le *: N. 0% O52 -Ê % 31 -̇ -= 01 -Ë # 3% -Á N 08 . $Ô 3Ë N $̇ 0. N 38

È. $4 B O5Ê -› 0. . 0Ë H 32 1Í6 . 0H 1 +6 +4 A1 N O59 +4Í; 01. La polyglotte d'Anvers
porte % $6 -. au lieu de N $̇ 0..
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Juste après le * de ce vs, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent une paraphrase hébraïque de ce vs: 1 +8 -D 0Ú ,› 1 $8 +Ïù 08 #˚6 +D N $̇ 0.E. 08

# 36 -D 0. K. $1 O5# -I 0. # 32 31 / 34 +6 -5 O51 -D +2 -%/6 +%. 0H -C 2Í# O54 N $>?C 6̂¸B̂6̂ 1 +; ,1

6 +%Í› -> 0Ê O5# "6 3D -8Í. 

$ Choix textuel:
Une telle paraphrase est un phénomène pratiquement unique en

ces mss. Elle indique l'importance théologique attribuée à ce verset. Il
en va de même pour JÉRÔME qui est ici largement tributaire de la
tradition midrashique du *. Quant au (, c'est sur le stique suivant
(5ù. +8 +. :. 0IÍ# "2E: 01) qu'il épilogue par '&( $%L 8K% E8F#% f "K5/ %1=5H
'-L =?/ 4?/.

Considérant comme négligeable l'omission de ce vs dans le ms
17 de KENNICOTT, le comité a attribué à sa présence la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Qui tirera le pur de l'impur? / Personne”.

Jb 14,6 4 UË -2 ,.ù -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici  4 +Ë -2 ,.ù -5 5ù. +4 +@ù $8 6 $@ -›/˚8˚. #. 0! +‡ù -Ô 6 ,I -# 0.EH 3@ .
En donnant: “détourne de lui tes yeux et laisse-le, / tel un

mercenaire, finir sa journée”, J123 a suivi un ms pour corriger “qu'il se
repose” en “laisse-le”.

Au lieu de “that he may desist”, [N]RSV co+ecture “and desist”
quand elle traduit: “look away /om them (RSV: him), and desist, / that
they (RSV: he) may e+oy, like laborers, their days (RSV: like a hireling,
his day)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige avec 1 ms 4 3Ë -2 ,.ù -5 (sic!) en
4 +H "2 -5 quand elle o%re: “Look away /om him therefore and leave him
(NEB + alone) / to count o$ the hours (NEB: counting the hours day by
day) like a hired labourer”.
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RL porte: “so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, /
bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner /eut” et TOB:
“regarde ailleurs: qu'il ait du répit / et jouisse comme un saisonnier de
son congé”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction mentionnée par BROCKINGTON a été requise par

OORT, BEER (BH23), EHRLICH, STEUERNAGEL (HSAT), DHORME,
MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT lit la leçon 4H25 dans un ms allemand de Rotterdam

datant de 1290. Ce ms peu soigné o%re nombre de leçons où il est seul.
Ainsi des ajouts de ‘waw’ en 569B>>5 en 14,20 et :.>%5 en 15,28, ou
des omissions de mots, comme .! @H. en 15,23, ou des confusions:
4.51 au lieu de 4.5@ en 16,Q

Le ( o%re ici: ;-*,=% ;-’ %1=5H, ~(% E,GTN,[ / $%L
)1I5$a,[ =.( "K5( n,-)# f 8:,0Q=*/. Au lieu de ;-*,=%, (" o%re
s()/.

La ' donne: “recede paululum ab eo ut quiescat / donec optata
veniat sicut mercennarii dies eius”. La ) traduit ce vs par: i(X28
N=(

&
'() 9A+WE V)E j=A2% *3':O. Quant au *, il o%re:

 È. $> +2 -8 B O5= -9 0. -5 È. $Ú 08 B. 0= -ı/È. $8 O5. -% 1 +#. 0F "1 3Ô K. $6 È. $# -DÍ= 4 $Ê 3B. 0Ë H 3@ .

$ Choix textuel:
La leçon 4 +Ë -2 ,.ù -5 a donc été lue par tous les témoins. Aussi a-t-

elle reçu du comité 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
En Lv 26,3:43 c'est le qal de 6I# qui exprime que le pays jouit

de ses sabbats. Il y a donc tout lieu de penser que 6b évoque la situation
du salarié qui jouit de son jour (hebdomadaire) de repos. Après le verbe
4 3Ë -2 ,.ù, il faut sous-entendre un complément comme J ,F?# (cf. 3,17). On
pourra donc traduire: “Détourne de lui ton regard: qu'il ait du répit, /
de sorte qu'il en jouisse comme un salarié jouit de son jour de repos”.
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& Problème littéraire:
Le mot H 3@ a été clairement interprété ici par le vocalisateur-

accentuateur comme une préposition “jusqu'à ce que” liée au verbe qui
la suit. La ', la ) et le * appuient cette interprétation qui sous-tend
probablement la syntaxe plus libre du (. Mais est-ce ainsi que l'auteur
interprétait son texte? Citons ici le & de 1 S 2,5: Í# +Ô -‡ 0C : ,2 ,;ù 3Ê :. 0@ $% -‡
6 +4 +4 -8 <1 :. 0C +Ê > 3Ê 3#ù -5 6 +@ -% 0› 6 +H -4 +. 6 +# +B "@EH 3@ Í; $H +2 :. 0% $@ -#ùÍ. Il est
/appant d'y retrouver le verbe 4H2 suivi de la préposition H 3@ qui, cette
fois-ci, détonne avec le contexte. Cette préposition était d'ailleurs déjà
assez peu utile en Jb 14,) Ajoutons que l'expression en Jb 14,6 comme
en 1 S 2,5 figure dans un stique dont le parallèle contient la racine
#!‡.

On sait que WINTON THOMAS (SVT IV, p. 14) a proposé pour
4H2 intransitif de 1 S 2,5 le sens “became plump, fleshy in the limbs”
de l'arabe Q#Efi a- E et que CALDERONE (CBQ 23 [1961] 451-460) a étendu
cette exégèse à Jb 14,6 en donnant en ces deux cas à H 3@ le sens de
‘nourriture’. Mais il faut noter ici que (selon les lexicographes arabes) ce
verbe désigne formellement, pour une femme, le fait que ses jambes et
ses bras ont épaissi et se sont arrondis, lorsque ce caractère est lié à une
finesse de l'ossature. Il n'est donc peut-être pas très prudent
d'extrapoler de là à tout engraissement. En outre, le fait qu'en quelques
lieux bibliques H 3@ signifie ‘proie’ ne su*t pas à garantir pour
l'expression H@ 4H2 le sens de “s'engraisser de nourriture” que
CALDERONE entend lui donner en ces deux lieux bibliques. 

Reconnaissons cependant que cette expression semble bien
figurer en 1 S 2,5 en un parallélisme antithétique avec un stique où il
est dit que ceux qui étaient rassasiés sont obligés de s'embaucher
comme salariés pour pouvoir se nourrir. Et elle semble figurer en Jb
14,6 en parallélisme synthétique avec un stique où il est dit que le
salarié jouit de son jour de repos. Cette expression paraît donc signifier
un a%ranchissement de la nécessité de travailler pour gagner sa vie. Mais
il est di*cile d'en dire plus et il nous faut reconnaître qu'un troisième
texte poétique biblique fait suivre immédiatement (comme les deux
premiers) le verbe 4H2 par la préposition H 3@ qui y paraît très bien à sa
place,  alors  que  les  parallélismes  que  nous venons d'évoquer en sont
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absents. C'est Jg 5,7: 6 +#˚% -Ë . 0̇ -8 3̃ ù 3› H 3@ Í; $H +2 4 $1 +# -‡ 0.ù -Ê N˚J +# -9 Í4 -H +2

4 $1 +# -‡ 0.ù -Ê : $1 . 0̇ -8 3̃ ù 3›. Est-ce par pur hasard que, en ce troisième lieu
poétique se produise la même rencontre entre ce verbe et cette
préposition? Ou est-ce que nous devrions en conclure que le sens
primitif de cette expression nous échappe totalement? Le comité n'a pas
voulu prendre position sur ces questions qui portent sur une époque
antérieure à celle de la stabilisation textuelle.

Jb 14,12 . 0̇ -4 0Ê {C} & * // spont: ( ' ) clav >? 4 -Ê 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte: / :ÍB +.EÄ4 -5 % 3! +› ›. 01ù -5/ÍI. 0B +. Ä4 : 0. 38 +› . 0̇ -4 0ÊEH 3@

: +> +C -·ù 08 Í#?@ $.EÄ4ù -5.
Se fondant sur la ' et la ), J123 a corrigé . 0̇ -4 0Ê en >? 4 -Ê pour

traduire: “les cieux s'useront avant qu'il ne s'éveille”.
Pour 12b, [N]RSV donne: “until (RSV: till) the heavens are no

more, they (RSV: he) will not awake”. [R]NEB o%re: “until the very sky
splits open”. RL porte: “Er wird nicht aufwachen, solange der Himmel
bleibt” et TOB: “Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, ils ne
s'éveilleront pas”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été proposée par MICHAELIS

(OEB VII 235s), GEIGER (417), BEER (BH23), DHORME, MONTET

(Cent) et POPE.
Pour l'option de NEB signalons DRIVER (Text of Job, 77).

# Les témoins anciens:
Ce stique est traduit par le (: cQ/ `( f 51#%(./ 51 8C

,G##%7|, les deux derniers mots ayant été omis par le ( ancien et
traduits par $%L 51 8C 'M)4)#0| dans le texte antiochien.

Selon les attributions de la Syh et de FIELD, !" a traduit ici:
A+O?"2 *34 *+,$ Z1"02% >E% *3':O et #$(": cQ/ -%2%:Q0|
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f 51#%(./ 51$ 'M)4)#09,5(=%:.
La ' porte: “donec adteratur caelum non evigilabit”.
La ) donne: >8A+O?"2 *34 *+,$ 5+G- :O.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit ce stique par: H 3@

NÍ# +@ -̇ 0. 1 +4 1 +Ì 38 -› >. $4 -Ë. Il faut noter qu'au lieu de 1 +4 1 +Ì 38 -› >. $4 -Ë H 3@,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 o%rent 1 +4 -5 1 +Ì 38 -› N 38 -J H 3@.

$ Choix textuel:
Le verbe 64% est employé ailleurs pour exprimer l'usure des

cieux (Ps 102,27) et de la terre (Is 51,6). Il se peut que ce soit cela qui
ait amené les versions à traduire ici . 0̇ -4 0Ê par un verbe. Mais le mot
. 0̇ -4 0Ê est en réalité l'état construit du ségolé > ,4 ,Ê a%ecté d'un ‘yod’
paragogique et a la signification plus énergique de ‘inexistence’.
ORLINSKY (JQR 28 [1937-38] 61) a prétendu que ce serait le seul
endroit de la Bible où ce mot serait suivi d'un substantif. Cependant on
rencontre des situations équivalentes en Nb 32,12 et Jos 11,19, étant
donné qu'il y est suivi par des noms de personnes.

Le comité a estimé la leçon des versions plus plate et a retenu
celle du & avec 5 {C} et 1 {B}, conservant un doute notable sur ce
point.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 15,12 cf. in/a p. 507

Jb 15,22 cor Í9 +Iù -5 {B} &K // modern: &Q .Í9 +Iù -5 / incert: #$ ' ) / lic:
( * 

! Options de nos traductions:
Le & porte:  / ,›?2E. 0Ú 08 %Í› N. 08 "1 3.EÄ4/% ,# +2E. $4 A1 1Í6 .Í9 +Iù -5 .
22b o%re un ketib 59Iù5.
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J123 co+ecture NÍ9 +Iù -5 au lieu de .Í9 +Iù -5 et traduit: “et se voit
désigné pour l'épée (J1: le glaive)”.

[N]RSV donne: “and they are (RSV: he is) destined for the
sword”. [R]NEB o%re: “he is marked down for the sword”. 

RL porte: “und Archtet immer das Schwert”.
TOB traduit: “lui que guette le glaive”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par GRÆTZ (Weisheit 406),

PERLES (I 29), BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 110a), STEUERNAGEL

(HSAT), FOHRER.
Il est probable que RL a seulement traduit largement.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '(=F=%2=%: 4&# �I+ )@/ T)6#%/ ,:Ia#5G.
#$ traduit: -#5),$5-)W0+ 4&# )@/ 8BT%:#%( et la ' donne:

“circumspectans undique gladium”. La ): /*-AR4 !Y
7
1 et le *:

1 +Ê -# 32 -Ê N. 04 -D +B -4 1Í6 = O58. 0D A1 ,5.

$ Choix textuel:
#$, la ' et la ) ont bien plus probablement lu ici le verbe 69I

que le verbe N9I. Le ( et le * sont ici trop libres pour qu'on puisse
conclure sur ce point.

Le ketib Í9 +Iù -5 est une forme archaïque du participe passif
‘lamed-hé’ dont le qeré est une modernisation. De cette forme
archaïque, le livre de Job o%re un autre exemple en Í‡ +@ ,6)41,25( . La
survie de cet archaïsme est une preuve de son authenticité. Le comité a
donc attribué au ketib ici la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Et il est, lui, en butte au glaive”.
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Jb 15,23A H +@?C -5 cor {C} ( // err-graph: & ' ) * H $H?C -5 
15,23B cor 6 +Ì 31 {C} ( // err-vocal: & * 6 $Ì 31 ' lic: ' )
15,23C cor )@/ -=P8% {D} ( // err-graph: & ' ) * O5H +. -Ê
 
! Options de nos traductions:

Selon le &, le vs 23 porte: 6 $Ì 31 : ,2 ,;ù 34 1Í6 H $H?C/N˚! +CE. 0Ô @ 3H +.

/ ,›?2E:˚. ˚H +.ù -Ê. Au lieu de H $H?C, J12 co+ecturait H +@ O5C et J3 H +@ O58. Puis,
avec le (, J123 vocalisait 6 +Ì 31 au lieu de 6 $Ì 31 et corrigeait O5H +. -Ê en O5H. 0ı.
J123 traduit: “assigné en pâture au vautour. / Il sait que sa ruine est
imminente” (les deux derniers mots passant au début du vs suivant).

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture en 23a: 1Í6 H 3Ë <C

6 +Ì 31 : ,2 ,4 -4, puis O5H. 0Ê (erreur pour O5H. 0ı ou O5H. $1?) quand elle traduit:
“he is flung out as food for vultures; / he (NEB: such a man) knows
that his destruction is certain”.

[N]RSV o%re: “They wander (RSV: He wanders) abroad for
bread, saying, ‘Where is it?’ / They know (RSV: He knows) that a day of
darkness is ready at (RSV + his) hand”. RL: “Er zieht hin und her nach
Brot / und weiß, daß ihm der Tag der Finsternis bereitet ist” et TOB:
“Il erre pour chercher du pain, mais où aller? / Il sait que le sort qui
l'attend, c'est le jour des ténèbres”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est MICHAELIS (OEB VII 241s) qui, en 23B, a proposé la

vocalisation 6 +Ì 31. À cela, BEER a ajouté en BH2, pour 23A, la co+ecture
H +@?C -5 (transformée en H +@Í8 en BH3) et, en 23C, il a fondé sur le ( la
correction O5H. 0ı. 

Pour 23A, DHORME a préféré H +H?C et, pour 23C, STEUERNAGEL

(HSAT) a préféré O5H. $1 (demandé par EHRLICH). MONTET (Cent) a
proposé l'ensemble des corrections de ce vs et du suivant dans l'état où
J1 les a adoptées.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re pour ce vs: $%=%=F=%$=%: IJ )@/ ,6=% 4GVK(i /

5<I)( IJ '( !%G=u \=: 8F(): )@/ -=P8%. Cela appuie formellement la
vocalisation 6 +Ì 31.  Ce grec correspond mieux à H +@?C -5  qu'à H $H?C -5.  Enfin il
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est évident que )@/ -=P8% suppose une autre vorlage que O5H +. -Ê.
La ' porte: “cum se moverit ad quaerendum panem / novit quod

paratus sit in manu eius tenebrarum dies”. La ) traduit ici: 8= TA
7
O

=:)_- 8= .+` /'8 /k
7
:) /8 /=% *H)E8 .* /#)%% *3,1(G4

* /6($=% *3'().
Le * porte ici: N1 +6 1 +C O5J -8 04 1Í6 H $Ë 3C -8/H 3̇ 3@ -8 :Í# "1 @ 3H -. 1Í6

1 +! O5› "2 : O5. È. $H. 0Ê.

$ Choix textuel:
15,23AB. — Le comité a estimé probable qu'une corruption de

H +@?C -5 en H $H?C -5 (qui en est proche en vieille écriture carrée) a entraîné
ensuite la modification vocalique de 6 +Ì 31 en 6 $Ì 31. Aussi a-t-il, en 23A,
attribué 4 {C} à H +@?C -5 et 2 {C} à la leçon du & et, en 23B, attribué 5
{C} à la vocalisation 6 +Ì 31 et 1 {C} à la vocalisation du &.

15,23C. — Ici le comité a choisi, avec de grandes hésitations (2
{B} pour le &, contre 2 {C} et 2 {D} pour le (), la leçon du ( ()@/
-=P8%) sans oser se prononcer sur une vorlage hébraïque précise.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Il est assigné, lui, en pâture au vautour; / il

sait que sa ruine est imminente”. 

Jb 15,24 cor / ,›?2E:˚.Í6ù <> "@ 3% -./Í6 <9 -B -> 0̇ 6 +BÍI -8ùÍ # 3I/H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô
#˚H. 0Ôù 34 {D} ( // reorg-synt: & ' ) * / / ,›?2E:˚./6 +BÍI -8ùÍ # 3I Í6ù <> "@ 3% -.

#˚H. 0Ôù 34 H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô Í6 $9 -B -> 0̇  

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 6 +BÍI -8ùÍ # 3I Í6ù <> "@ 3% -./H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô Í6 $9 -B -> 0̇

#˚H. 0Ôù 34.
J123 fait passer / ,›?2E:˚. de la fin du vs 23 au début du vs 24 en

mettant au singulier le verbe suivant, se fondant pour cela sur le (, la
) et la '. Puis (sans le dire) elle met le second verbe du vs au pluriel.
Elle obtient ainsi pour ce vs 24: / ,›?2E:˚.Í6ù <> "@ 3% -./6 +BÍI -8ùÍ # 3I

 Í6 <9 -B -> 0̇/#˚H. 0Ôù 34 H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô .
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB e%ectue le même transfert et la
même correction du verbe suivant (avec le même silence sur la seconde
correction).

" Correcteurs antérieurs:
C'est BEER (BH23) qui a proposé l'ensemble de ces corrections

en se fondant sur le (.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: E8F#% IJ %1=.( ,$5=):(C ,=#5"a,):, / ;(N4$+ IJ

$%L 026V:/ %1=.( $%0FM): / n,-)# ,=#%=+4./ -#Q=5,=N=+/ -K-=Q(.
Au lieu de ,=#5"a,):, !" porte '$0%8"9,): et #$: 05#G"9,):.

La ' donne: “terrebit eum tribulatio et angustia / vallabit eum
sicut regem qui praeparatur ad proelium”. 

La ) porte: .N=(+6B%? /!"DO8
7
*2J48E N=() /"QP2

*-AD4 .+`'% *HG
7
' V)E.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +B +@ È. $ÚÍ> "@ 3% -.

1 +B. 0@ -8Í/B +H -FÍ4 -F 04 = O58. 0D A1 ,Ë /. 04 -8 /. $6 È. $ÚÍ# -J -2 3. . B1 et B2 ne s'en
distinguent que par la leçon È. $ÚÍ# -J -2, alors que les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent N. 0# -J 32 -8. Au lieu de NS +H -FÍ4 -F 04, le ms Urbinates 1
porte B. 0Ë -FÌ4 -F 04 et le ms Berlin Or fol 4 B +H -FÍ4 -F 04. La polyglotte
d'Anvers donne: 1 +B. 0@ -8Í 1 +B +@ È $Ú <> "@ 3% -.// $4 -8 K. $6 È $> +. N. 0# -J -2 38

N. 0C O5. -F 04 -% 1 +# +2 3̇ -= 01 -4 H 3̇ 3@ -8 0H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent comme *2 partiel cette leçon à partir de K. $6.

$ Choix textuel:
Avec les mêmes notes qu'en 23C, le comité a choisi pour ce vs la

forme déduite du ( par BEER et adoptée par J125 Il a estimé en e%et
que la di%érence d'options qui sépare le & du ( en 23C motive les
di%érences de structure syntaxique de ces deux formes textuelles en ce
vs 2:

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Le jour de ténèbre l'épouvante, / la détresse

et l'angoisse se ruent sur lui / comme un roi prêt à l'assaut”.
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Jb 15,29 : +4 -C 08 {B} & // exeg: ), * / lic: (, '

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 29 porte: ˚4. $2 :ÍB +.EÄ4ù -5 # 3› -@ ,.EÄ4/6 ,Ï 0.EÄ4ù -5

: +4 -C 08 L ,# +1ù +4.
LARCHER estimant que : +4 -C 08 “n'est susceptible d'aucune

explication satisfaisante” se fonde sur le ( pour donner en J123: “mais il
ne s'enrichira pas, sa fortune ne tiendra pas (J12: au lieu de s'enrichir, il
verra s'écrouler sa fortune) / et ne couvrira plus le pays de son ombre”.

[N]RSV, en notant pour ce mot “meaning of Heb uncertain”
s'inspire de la ' pour traduire: “they (RSV: he) will not be rich, and
their (RSV: his) wealth will not endure, / nor will they (RSV: he) strike
root in the earth”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ' pour corriger
6 ,Ï 0. en 6 ,Ï 3. et : +4 -C 08 en : +4 -I ,1 quand elle traduit: “He will be rich no
longer (NEB: no longer be rich), his wealth will not endure (NEB: last),
/ and he will strike no root in the earth”.

RL donne: “Doch wird er nicht reich bleiben, und sein Gut
wird nicht bestehen, / und sein Besitz wird sich nicht ausbreiten im
Lande” et TOB: “Mais il ne s'enrichira pas, sa fortune ne tiendra pas, /
son succès ne s'étalera plus sur la terre”.

" Correcteurs antérieurs:
À propos de : +4 -C 08 les co+ectures ont fusé. CAPPEL (Notæ) a

proposé : +4 -! 08, HOUBIGANT hésitait entre 54J4J et 5C586; se fondant sur
le (, MICHAELIS (OEB VII 242) adopta : +; 0I. OLSHAUSEN et LUZZATTO

co+ecturent : +4 +Á 38, BÖTTCHER: : +4 -8 08, DILLMANN: : 04 XÊ 0›, MERX: : ,4 ,I

(adopté par MONTET [Cent]), HITZIG: : +4 04 -8, GRÆTZ (Weisheit 406),
OORT et HOUTSMA: O5; 0I ou 6? ; 0I, DHORME: O58 -4 3I, BEER (BH3): O54. 04 -8

ou >? 4 04 -8, RICHTER: : O54 +› etc.

# Les témoins anciens:
Pour 29b le ( o%re: 51 8C "N2[ '-L =C( 4?( ,$:&(. La ' porte:

“nec mittet in terra radicem suam”. La ) suit son propre chemin avec
*OBE CO *3G

&
' *3'A2 *348 et, selon la polyglotte de Londres, le
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* midrashise: 2 3#?B -Ë È. $# -> <@ : $Ì 3B -> 0. 1 +4 -5 # 3̇ 3@ -> 0. 1 +4/2 3> -8 -> 0. 1 +4 -5

: +#. 0% "1 35 N +> +H -H 1 +> +% +D N. $4 +6 $8Í N O56 -Ú 08 1 +@ -# 31 -4. B1 et B2 portaient
N O56 -4 36 -4Í, le ms Urbinates 1 N O56 $4 $6 -4Í et le ms Berlin Or fol 4 N O56 -4 1 +4 -5,
au lieu de N. $4 +6 $8Í. La polyglotte d'Anvers omet les 4 derniers mots.
ARIAS MONTANO les donne en appendice sous la forme: 1 +> -% +D N O56 -4 36 -4Í
: +#. 0% "1 35 N +> +H -H.

R Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le * a donc compris quelque chose comme : +4 N 38, c'est-à-dire

“ce qui est à eux”. Cette exégèse sera reprise par ZERA0IAH GRACIAN,
alors que d'autres (comme le commentaire WRIGHT) comprennent N 08

: +4, c'est-à-dire “(ce qu'il a dérobé) à partir de ce qui est à eux”.
SAADYA a traité de ce mot : +4 -C 08 dans l'Agron (où nous suivons

l'interprétation d'ALLONY) et dans son commentaire de Job, où nous
suivons les interprétations de BACHER (éditeur du commentaire) et de
ECKER (61). Comme l'a fait la ), il estime le ‘nun’ redondant comme
dans l'araméen N.DC2 (au lieu de N.D2). Donc c'est l'équivalent de : +; 08

qui a le sens de : +> +; 08. Aussi traduit-il par >#̋06# #4 (= leur mot). 0AYYUJ,
en son commentaire sur 1 R 18,44 (KOKOVZOV, p. 9) confirme qu'en ce
mot le ‘nun’ est excédentaire.

YÉFET BEN ÉLY estime que ce mot a le sens de ‘demeure’ et qu'il
s'agit d'une permutation, phénomène auquel on peut s'attendre lorsqu'il
s'agit de linguales et de nasales (par exemple 6 +8 -4 3‡ et 6 +4 -8 0‡). Le mot
: +4 -C 08 est donc ici l'équivalent de : +C O54 -8.

JUDAH BEN QOREISH (BECKER, p. 272), dans sa comparaison entre
l'hébreu et l'arabe, se contente de donner comme équivalent à ce mot
l'arabe @ 6##### #####=0 8##### #####4 . Selon FLEISCHER (en une note au commentaire de
DELITZSCH), FREYTAG a commis une erreur en rattachant le mot @ 6### ###fi= à
la racine b#####fi7 (= tendre, proposer), alors qu'il est l'infinitif de ı b##### #####fl (=
atteindre, obtenir), cet infinitif ayant la valeur d'un substantif abstrait.
Or ‘atteinte, obtention’ peut aisément prendre la valeur concrète de “ce
que l'on atteint, ce que l'on obtient”.

Dans le même sens, ABULWALID, dans son Mustal"aq (Opuscules,
pp. 155-157), dérive ce mot d'une racine 64C comme : +# -! 08 (Nb 20,19)
dérive de 6#!. Et il conclut: “Le verset de Job est donc à traduire:
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«Leur perfection et la réalisation de leurs projets ne sera pas atteinte
dans le monde»; en d'autres mots: ils seront exterminés et leur pouvoir
ne durera pas”. 

$ Choix textuel:
Beaucoup d'exégètes ont rapproché ce mot de ùG ->? 4 -Úù 3Ô de Is 33,1

qu'en CTAT2 224 nous avons corrigé en G -> O5; 3! -Ô. Ici le comité a
estimé n'avoir aucun fondement pour une éventuelle correction.
L'interprétation comme ‘ombre’ du ( ou en ‘racine’ de la ' semblent
des improvisations. Celles de la ) et du * se rattachent à des traditions
exégétiques juives que nous venons d'évoquer.

Comme DELITZSCH l'a fait remarquer, en arabe, le ‘a’
naturellement long de la racine ‘nâla’, peut, dans la flexion, s'atténuer
en une simple voyelle auxiliaire. Il n'est donc nullement impossible
d'accepter le rapprochement fait par JUDAH BEN QOREISH dont les
suggestions sur les relations entre l'arabe et l'hébreu biblique méritent
toujours d'être recueillies avec attention. Aussi le comité a-t-il retenu le
texte du & avec 5 {B} et 1 {C}.

À propos du su*xe pluriel de ce mot, notons que le su*xe peut,
de façon transitoire, expliciter en pluriel un singulier collectif. On a de
cela un bon exemple en 14,12 où le ›. 01 initial est repris par des pluriels
dans le stique suivant.

% Interprétation proposée:
En suivant l'exégèse de JUDAH BEN QOREISH, ABULWALID,

DELITZSCH et FLEISCHER, on pourra traduire: “Il ne s'enrichira pas, sa
fortune ne tiendra pas, / leurs projets ne se réaliseront pas sur leur
terre”, ou, plus littéralement: “leur entreprise ne s'étendra pas au pays”.
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Jb 15,30A {A} 
15,30B #Í= +. -5 et 5ù. 0ı {B} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: / / ,›?2E. 0Ú 08 #Í= +.EÄ4/> ,% +6 -4 3› › $Ê 3. -̇ ˚ù˙ -B 3C.

5ù. 0ı Z2Í#ù -Ê #Í= +. -5. 
15,30A. —  [R]NEB co+ecture ici l'omission du stique 30a.
J12 l'omettaient aussi, y voyant une répétition de 22a.
15,30B. — J123 co+ecture (en se référant à Os 13,3) # 3@?=. 05 au

lieu de #Í= +. -5 et corrige, avec le (, 5ù. 0ı en O5ù2 -# 0ı quand elle traduit: “la
flamme dessèchera ses jeunes pousses, / sa fleur sera emportée par le vent
(J12: le vent emportera sa fleur)”.

Attestant ces deux corrections, [N]RSV porte: “the flame will
dry up their (RSV: his) shoots, / and their (RSV: his) blossom will be
swept away by the wind”.

BROCKINGTON n'attestant que la seconde correction, [R]NEB
donne: “scorching heat will shrivel his shoots, / and his blossom will be
shaken o% by the wind”.

RL écrit: “Die Flamme wird seine Zweige verdorren, / und Gott
wird ihn durch den Hauch seines Mundes wegra%en” et TOB: “une
flamme dessèchera ses rameaux / et il fuira sa propre haleine”.

" Correcteurs antérieurs:
15,30A. — L'omission et sa motivation viennent de BEER

(BH2), DHORME et FOHRER. 
15,30B. — C'est une correction de 5ù. 0ı en O5> +̂ 0C que MERX fonde

ici sur le (, alors que L. 0I est proposé par SIEGFRIED.
Les deux corrections de J123 ont été adoptées aussi par DHORME,

MONTET (Cent) et FOHRER. Elles ont été proposées par BEER (BH2),
alors qu'en BH3, il modifie la première (qui émane de PERLES [I 52])
en # O5· 0Ì 35 (qu'il fonde aussi sur le (). GERLEMANN (BHS) ne corrige
plus.

# Les témoins anciens:
15,30A. — Tous les témoins attestent ce stique.
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15,30B. — Pour ces deux stiques, le ( donne: =.( "2%,=.(
%1=5H 8%#N(%: s()85/, / '$-F,5: IJ %1=5H =. s(05/. Donc >%64›
n'est pas traduit, Z2Í# est transféré au stique précédent et le traducteur a
inventé un stique final en s'inspirant de 14,2 où n,-)# s(05/ ;(0?,%(
'MF-),)( traduit: 4 +7 0Ìù 35 1 +I +. L. 0Iù -Ô ou de 15,33 où '$-F,5: IJ _/
s(05/ '2%K%/ traduira ˚> +̂ 0C > 0. 3Î 3Ô / $4 -› 3.ù -5. Cette “fleur qui tombe”
familière au traducteur grec de Job est normalement évoquée (pour
meubler son ignorance) par le “surgeon qui se dessèche” ou “se fane” du
stique précédent. D'ailleurs ces 3 passages sont les 3 seules occurrences
du mot s(05/ dans le ( de Job. Donc le ( est inutilisable pour corriger
le &.

Au lieu de 8%#N(%:, !" porte 72SM): et au lieu de s()85/, #$
porte 723M.

La ' o%re: “ramos eius arefaciet flamma / et auferetur spiritu
oris sui”.

@'(S% *18A- *`02 .!"+-@G$ f-? N=(D
&
#O8 est ce

que la ) donne ici.
Le * porte: 1 +>. 0% O56 -4 3› › $Ê 3. -̇ È. $› -% 0›/È. $7Í9 -H 1 +9 "@ 3J -% . $H -@ ,. -5

1 +6 +4 A1 ,Ë. À cela les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent en *2
partiel È. $8Íı # 38. $8 -Ê.

$ Choix textuel:
15,30A. — Le comité a donc attribué la note {A} à la présence

de ce stique.
22a porte: / ,›?2E. 0Ú 08 %Í› N. 08 "1 3.EÄ4. Il est donc inexact que 30a

en soit la reprise.
15,30B. — Le ( faisant ici une improvisation littéraire, alors

que les autres témoins appuient assez nettement le &, le comité a
attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
15,30A. — La traduction de 30a ne fait pas di*culté.
15,30B. — Avec le *, RASHI et KÖNIG, le comité a estimé que le

su*xe 3e pers. masc. sing. de 5ù. 0ı renvoie à Dieu qui est le sujet
toujours sous-jacent  (comme  dans  le  N $̇ 0.  de  3,20).  On  pourra donc
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traduire: “Une flamme dessèchera sa ramure / et il s'écartera, sous le
sou8e de sa bouche” en indiquant en note que ce dernier possessif se
réfère probablement à Dieu.

Jb 15,31 5 +·ù 3Ê {B} & * // lic: (, ', )

! Options de nos traductions:
Dans le &, ce vs porte: 6 +@ -> 0C 5 +·ù 3Ê N $8 "1 3.E4 31/6 ,. -6 0̇ 1 -5 +›E. 0Ô

˚> +#Í8 ->.
Au lieu de 5 +·ù 3Ê, J123 co+ecture ˚1. 0‡ù -Ê et omet 6 +@ -> 0C où elle

soupçonne le signal d'une correction. Elle traduit: “Qu'il ne se fie pas à
sa taille élevée, / car il se ferait illusion (J1: ce serait vanité, J2: ce serait
mensonge)”. Comme nous le verrons plus tard, elle transfère ˚> +#Í8S -> au
début du vs 39

BROCKINGTON confesse la première correction de la part de
[R]NEB qui, sans note, donne: “He deceives himself, trusting in his
high rank, / for all his dealings will come to nothing”.

[N]RSV o%re: “Let them (RSV: him) not trust in emptiness,
deceiving themselves (RSV: himself ); / for emptiness will be their (RSV:
his) recompense”. RL traduit: “Er traue nicht auf Trug, sonst wird er
betrogen sein, / und Trug wird sein Lohn werden” et TOB: “Qu'il ne
mise pas sur la duperie, il ferait fausse route, / car la duperie serait son
salaire”.

" Correcteurs antérieurs:
De nombreuses co+ectures ont été proposées à la place de 5 +·ù 3Ê.

C'est DHORME qui a proposé celle que J123 et NEB ont retenue.

# Les témoins anciens:
Le ms F note en mp un qeré 5.Q%, alors que les mss A et Cm

ainsi que l'édition B2 notent en mp: W1 W=2 W4. Cette tradition,
appuyée par NORZI, semble préférable à celle d'un qeré. Notons, en tout
cas, que ce qeré a des parallèles en ce ms F où l'on rencontre en Pr 23,6
et 24,1 des qerés 5.1 pour 5 +1 -> 0̇ dont le seul but est d'assurer une
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prononciation en ‘âw’ de la finale.
Le ( porte: 8C -:,=)GF=Q \=: O-58)()6, / $)(& 4&#

;-5"a,)=%: %1=u.
La ' o%re: “non credat /ustra errore deceptus / quod aliquo

pretio redimendus sit”. Selon l'édition San Girolamo, toutes les éditions
anciennes qu'elle a collationnées portent ici ‘credet’. Cela vaut aussi
pour la polyglotte d'Alcalá et pour les apparats critiques d'ESTIENNE,
alors que l'édition FROBEN porte ici, par erreur, ‘recedet’. Mais la leçon
authentique ‘credat’ avait déjà été donnée par GADOLO, en 1495, sans
que personne l'ait suivi. 

La ), elle, traduit: .!"+#+Q`' !?(GW:4 5,)@2 *348

="+O(' ?8= *D)E% h(`'.
Le * donne selon B1, B2 et la polyglotte de Londres: N. 08. $6 -. 1 +4

. $@ +> 1 +# -B 0› -% 0Ë › +C # 3% -Ê/È. $FÍ# $9 . $6 -̇ 1 +# -B 0› :Í# "1 . Au lieu de # 3% -Ê, les
mss Urbinates 1, Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers donnent #S 3%.

R Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit ce mot par .##=L ' ! 8## ## ## ##c7 et explique en précisant

que 5Qd##)* 7L e## ##c7 en prenant pour parallèle 6 +5 +̇ -› 0C :. 0C +. -H 08 > ,› $1ù -5 (Pr
27,15). Puis il paraphrase ce stique ainsi: Éliphaz dit que l'homme égaré
ne croit pas dans la vérité et dans ce qui est juste ( )M###76###<.###=f 8### ###): &g

*L'!8# # # #c7 ). Un ms de la Genizah ajoute: “et c'est pourquoi il est écrit 5Q

sans ‘alef ’.” Dans l'introduction au Kitâb al-Amânât, SAADYA reprend
l'exégèse de ce vs en ces termes: 0(# #7'!L6# # # #h &.#=8#: 9:[;#⁄9=L'!18# # # # #c7 . Le
contexte montre clairement que SAADYA oppose ici 5Q et 15Q.

YÉFET BEN ÉLY traduit ce vs en faisant de  15Q une reprise de 5›:
)M#=6#<.#=K8# #SOB#* &fl8#i>#SOK;# #+7G;# #-1M# #H . Et la finale du vs signifie qu'il

échangera le 15Q pour le 15Q.
Dans la ligne de SAADYA, on rencontre ABULWALID (U!ul), JUDAH

IBN BALAAM (Homonymes), JOSEPH QIM0I, RADAQ (Shorashim sous 65›
et Mikhlol 178b), ZERA0IAH GRACIAN.

Dans la ligne de YÉFET, on trouve DAVID BEN ABRAHAM (II
655,37 à 656,41), MOSHÉ QIM0I.

RASHI semble comprendre: “Que celui qui se laisse égarer par le
néant,  n'aille  pas  croire  que  son paiement sera du néant (c'est-à-dire

Jb  15,31

– 112 –



qu'il n'y aura pas de rétribution)”.
JOSEPH QARA commente: “On peut dire que l'homme qui se

laisse égarer par le néant ne croit pas que le néant sera son paiement”.
Puis à cette exégèse, il oppose celle qu'il a entendu de la bouche de R.
MENA0EM BEN 0ELBO, /ère de son père: “Que l'homme qui se laisse
égarer par le néant «ne mécréde» pas [ici en /ançais au sens de “ne se
refuse pas à croire”] que sa fin, le néant, sera son paiement, car il doit
être convaincu sans le moindre doute qu'il est certain que le néant sera
sa rétribution”.

Un certain nombre d'autres auteurs rapportent les deux exégèses
à partir de 65› et de 15› sans choisir entre elles.

$ Choix textuel:
Si l'on en croit les principaux témoins tibériens classiques, 5 +› est

seulement ici une graphie défective pour 1 -5 +›. Cela fera pencher la
balance en faveur de l'exégèse de YÉFET BEN ÉLY. Cela correspond
d'ailleurs à l'option du *.

Les autres versions ont tâtonné ou improvisé. Elles n'o%rent en
tout cas rien de préférable au & dont la di*culté est essentiellement
exégétique. Le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On retiendra de RASHI et de JOSEPH QARA l'interprétation de

6 +@ -> 0C comme proposition relative. En se fondant sur ROSENMÜLLER et
EWALD, on pourra traduire: “Que celui qui s'égare ne croie pas à la
vanité, / car vanité sera sa rétribution (littéralement: ce qu'il recevra en
échange)”.

Comme on pourra le constater, cela s'articule bien avec le vs
suivant.

Jb 15,32 1 $4 +7 0̇  {B}  

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  1 $4 +7 0̇  ˚ù8˚.EÄ4 -Ê/6 +C +C "@ 3# Ä4 ˚> +ı 0! -5 .
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Après avoir, avec le (, transféré au début de ce vs le dernier mot
du précédent, J123 corrige, avec le (, la ) et la ', 1 $4 +7 0̇ en 4 +7 0̇ . Elle
traduit: “Avant le temps se flétrira sa ramure (J3 [corrigeant ˚> +#Í8 -> en
˚> +# O58S 0>]: flétriront ses palmes), / et ses branches (J3: rameaux) ne
reverdiront plus”. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J3 quand elle
traduit: “His palm trees will wither unseasonably, / and his branches
will not be luxuriant (NEB: spread)”. Cependant, elle ajoute ˚> +# O58S ->

(sic! pour ˚> +# O58S 0>) au lieu de le transférer à partir du vs précédent.
[N]RSV porte: “It will be paid in full before their (RSV: his)

time, / and their (RSV: his) branch will not be green”.
RL o%re: “Er wird ihm voll ausgezahlt werden noch vor der

Zeit, / und sein Zweig wird nicht mehr grünen” et TOB traduit: “Cela
s'accomplira avant sa fin / et sa ramure ne reverdira plus”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de [R]NEB ont été proposées par BEER

(BH23), MONTET (Cent), POPE, FOHRER (préférant ˚> +# O58 -J).
GERLEMANN (BHS) ne mentionne que celle du verbe (qui émane de
Perles [I 82]), à titre informatif. Le transfert du dernier mot du vs 31
avait été proposé par DHORME.

# Les témoins anciens:
Transférant ici le dernier mot du vs 31, le ( porte: E =58C

%1=5H -#. n#%/ 70%#a,)=%:, / $%L f >NI%8(5/ %1=5H 51 8C
-G$N,[. Au lieu de 51 8C -G$N,[, !" o%re: 51$ )10%29,): et #$: 51
8C 'G0%29,[.

La ' donne: “antequam dies eius impleantur peribit / et manus
eius arescet”.

.fP) N=('(
&
+- *34%8*5R

&
H02 *34 N=8:)

&
E8 est ce que

donne ici la ). 

________________
* Le ms Ambrosianus écrit ici fP)E.
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Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 (qui, à la fin de *2,
écrivent 1 +CÍC -Á), ainsi que B1, B2 et la polyglotte de Londres, *1 porte:

È. $̇ -#Í% -B . $4 -8 -> 0̇ È. $8 O5. 1 +4 -Ê/1 +. -9ÍÊ 3@ . $6 -> 1 +4 È. $% O5@ -5 et *2: 1 +4 H 3@

1 +C +C -F . 06 -> 1 +4 È. $> -; 3! -5 È. $̇ -% 0= . $4 -8 -> 0̇ . $8 O5.. Alors que le ms Villa-Amil
5 porte *1 et *2, la polyglotte d'Anvers omet *9 Mais ARIAS MONTANO

les rétablit en appendice en vocalisant . 04 -8 -> 0̇  et È. $> -4 0! -5.

$ Choix textuel:
Pour le verbe 1 $4 +7 0̇ , que la ' (‘impleantur’) et le * (. $4 -8 -> 0̇ ) ont

lu, tous deux ont glosé, elle par ‘peribit’, lui par È. $̇ -#Í% -B. Quant au (

et à la ), ils ont traduit en fonction du contexte, sans qu'on puisse
trouver des indices textuels sûrs qu'ils aient lu le verbe 448 (qu'ailleurs
ils traduisent autrement). Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note
{B}.

Les exégètes juifs médiévaux ont collectionné un certain nombre
de cas où ils estiment qu'un verbe normalement @P@ apparaît sous la
forme d'un 1P4: En dehors de ce cas-ci, on trouve mentionnés par
SAADYA: 1 ,7 3F -. (Jb 39,24), par ABULWALID: Í1 -J VÊ (Is 18,97) et par IBN

EZRA: >˚1 OÊ 0# (Dn 11,12). Notons cependant, que LUZZATTO a relevé
pour notre cas un parallèle caractéristique. C'est Na 1,10: › 3Bù -Ô Í4 -Ô <1

1 $4 +8 › $% +. qui o%re un bon parallèle si on rapproche Jb 15,30b: ˚ù˙ -B 3C?.

> ,% +6 -4 3› › $Ê 3. -̇ de 15,32: 1 $4 +7 0̇ ˚ù8˚.EÄ4 -Ê. De fait, le sujet de 1 $4 +7 0̇ est
plutôt ˚> +#Í8S -> qui précède immédiatement, ainsi que l'a estimé
DELITZSCH dans une interprétation que nous allons donner.

% Interprétation proposée:
L'échange mentionné à la fin du vs 31 aura lieu avant la date

normale de sa mort (sens de “avant son jour”). On traduira donc:
“Celle-ci (= sa rétribution) sera accomplie de façon prématurée / et sa
ramure ne reverdira pas.”
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Jb 16,7A +>˚7 0› "6 {B} & * // assim-ctext: ) / lic: (, '
16,7B . 0> +H "@ {B} & * // exeg: ) / lic: (, ' 
16,8A . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35 {B} & // exeg: (" !" #$ * / ign-lex: ) / lic: ' / lacun: (
16,8B . 0› "2 3! {B} & // exeg: (" !" * ) / facil-synt:  #$ / lic: ' / lacun: (
      
! Options de nos traductions:

Dans le &, les vss 7 et 8 portent: . 0C +1 -4 ,6 6 +̇ 3@E/ 31/+>˚7 0› "6

. 0> +H "@E4 +Ô/  )8 (6 +. +6  H $@ù -4 . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35/ 6 ,C "@ 3. . 3C +9ù -Ê . 0› "2 3! . 0Ê : +B +Ìù 35 .
Selon BROCKINGTON, NEB fait trois corrections co+ecturales:

d'abord >˚7 0‚ 36 au lieu de +>˚7 0› "6, puis O5> +H "@E4 +Ô au lieu de . 0> +H "@E4 +Ô et
enfin . 0Cù $D -8 -B 0̇ au lieu de . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35. Il en ajoute une 4e fondée sur la ':
› +2 ,! au lieu de . 0› "2 3!. [R]NEB donne: “J Meanwhile, my /iend
wearies me with his gloating (NEB: with false sympathy); / he and his
fellows seize me (NEB: they tear me to pieces, he and his fellows). /
K He has come forward to give evidence against me; / the liar testifies
against me to my face”. 

J12 donne: “J Et maintenant, la malveillance me pousse à bout,
/ car toute une bande me harcèle. / K Elle se dresse contre moi en
témoin à charge, / me réplique en face par des calomnies”. LARCHER

note que, pour ‘malveillance’, il postule un substantif abstrait tiré de la
racine >8› et qu'il co+ecture ‘une bande’ au lieu de ‘ma bande’. Il
ajoute qu'il emprunte au début du vs 8 le verbe avec lequel il achève le
vs 7 et enfin qu'il co+ecture :. 0› "2 3! -Ê au lieu de . 0› "2 3!.

J3 dit ne pas corriger les vss 7 et 8a, mais seulement co+ecturer
en 8b . 0› +2S ,! au lieu de . 0› "2 3! quand elle donne: “J Et maintenant elle
me pousse à bout; / tu as /appé d'horreur tout mon entourage K et il
me presse, / mon calomniateur s'est fait mon témoin, / il se dresse
contre moi, il m'accuse en face”.

Disant seulement co+ecturer deux fois “he has” contre “you
have” de l'hébreu, [N]RSV o%re: “J Surely now God has worn me
out; / he has made desolate all my company / K and he has shriveled
me up, which is a witness against me; / my leanness has risen up
against me, and testifies to my face”.

RL porte: “J Nun aber hat Er mich müde gemacht / und alles
verstört, was um mich ist. / K Er hat mich runzlig gemacht, das zeugt

Jb  16,7AB-8AB

– 116 –



wider mich, / und mein Siechtum steht wider mich auf und verklagt
mich ins Angesicht” et TOB: “J Mais c'est que maintenant il m'a
poussé à bout: / Oui, tu as ravagé tout mon entourage, / K tu m'as
creusé des rides qui témoignent contre moi, / ma maigreur m'accuse et
me charge”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est HOUBIGANT qui a proposé de déplacer d'un mot la division

des versets.
Quant à la co+ecture . 0› +2S ,!, elle est de MICHAELIS (OEB VII

245).
DHORME a proposé en outre les 2 premières corrections de NEB.

# Les témoins anciens:
On ne possède du ( ancien que ceci pour le vs 7: (H( IJ

$%=N$5-*( 8) -)-5K+$)(, 8Q#*(, ,),+-*=%. Ayant ébauché une
traduction plus que libre, le traducteur est resté en panne, perdu dans
les sables. Les trois stiques suivants constituent un ajout hexaplaire
astérisé attribué à (": =$%L '-)2B"5G 85G, )@/ 8%#=W#:5( '4)(90+· /

$%L ;(S,=+ '( '85L =. V)HI3/ 85G, / $%=& -#3,Q-3( 85G
;(=%-)$#X0+".

Au lieu de $%=B$5-3( 8) -)-5X+$)(, #$ donne: '$3-Q,S( 8).
Au lieu de 8Q#*(, c'est ;(%X,0+=% que porte une scolie hexaplaire
anonyme. Au lieu de V)HI3/ 85G / $%=& -#3,Q-3( 85G, !" o%re:
s#(+,X/ 85G '( -#5,z-Z 85G. Au lieu de l'ensemble de l'ajout
astérisé, #$ o%re: $%L $%=SI+,B/ 8) ;I:%2)X-=Q/ '( gG4u, / $%L
;(S,=+ 85: $%=%V)GI38)(5/, / $%=& -#3,Q-3( 85G ;(=:2S4Q( 85:.
Au lieu de '-)2B"5G 85G, la Syh attribue à !": F2"`,K8 pour quoi
FIELD restitue: $%L '##G=XIQ,B/ 8) .

La ' o%re ici: “(8 = 7) nunc autem oppressit me dolor meus / et
in nihili redacti sunt omnes artus mei / (9 = 8) rugae meae testimonium
dicunt contra me / et suscitatur falsiloquus adversus faciem meam
contradicens mihi”.

N?8%@g @G6 A`28 F#)_34E *$=% C`' est ce que la )

porte pour le vs 7 Quant au vs 8, en voici la traduction: F#,+KE8
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"GG' N=(':K8 N?(-:6 F- ",K8 .9%@g ")8=8.
Le * porte pour le vs 7: . 0C 3. "6 -4 3› NÍH -Ô H O52 -4/4 +! 1 +>. 0Ë 3I

. 0> +@. 0=. Et pour le vs 8: 6 +5 "6 H. 06 += -4 . 0C 3̇ -9 3B -CÍ/. 34 "@ 1 +H +6 -= 31 -4 :. 0B "1 35

. +ı 31 4 3@ . 0%Í% -H 3Ô. B1 et B2 écrivaient . 0C 3̇ -9 0̃ 3̇ *. Les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 finissent le vs 8 par . O5ı 31.

$ Choix textuel:
Envisageons tour à tour les quatre mots qui ont fait di*culté

pour plusieurs de nos traductions.
16,7A. — +>˚7 0› "6 a fait di*culté à cause du passage soudain de

la 2e à la 3e personne. Pourtant, dans le réquisitoire de Job contre Dieu,
cela est caractéristique des bou%ées subites d'indignation. 

16,7B. — . 0> +H "@. La 6 +H $@ de Job (comme celle de Qora,), c'est
son parti, son cercle d'amis et de parents. C'est parmi eux que Dieu a
semé l'horreur. Voir Jb 21,5 où Job dira à ce cercle d'amis: . 34 $1EÍC -ı
Í7 3› +6ù -5 (hofal du même verbe :8› dont nous avons ici le hifil). Sur ce
sens du verbe, voir aussi Éz 32,10: :. 0Ê 3# :. 07 3@ Gù. ,4 +@ . 0>˚7 0› "6ù 35. Les
épreuves de Job démoralisent son entourage qui y voit un signe de sa
culpabilité.

16,8AB. — . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35 et . 0› "2 3!. En hébreu mishnique et
talmudique, le mot D ,8 ,B a le sens bien établi de ‘rides, replis de la chair’,
et le verbe, celui de ‘serrer, plier, presser, ratatiner, /oncer’. Quant à
› 32S 3!, le sens de ‘maigreur’ en est assuré par Ps 109,24: › 32 +Ô . 0# +‡ -%Í
N ,8 +·ù 08 qui est le seul emploi du verbe au qal, ainsi que par le substantif
araméen 1 +>Í›. 02 -Ô. RADAQ (Shorashim sous D8B) donne un
commentaire de notre passage: “Après que la chair s'est flétrie, les rides
(:.D8B6) se multiplient … et c'est ce qu'il dit par «et ma maigreur
m'accuse». Car, du fait de la maigreur de la chair, la peau se ride
(D8B>.)”.

________________
* ELIAS LEVITA (Meturgeman sous MBC) lit aussi cette leçon, alors qu’ARIAS

MONTANO préfère la première.
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Notons que le ( ancien est incapable d'apporter le moindre
témoignage textuel. Quant aux versions hexaplaires, (", #$ et !" appuient
le & en 3), quoiqu'elles ne s'accordent pas sur son sens. De même, en
4) pour !" et (" (alors que #$ y prend des libertés avec la syntaxe). C'est
le * qui apporte au & un appui précis en 1) et en 2), alors qu'en 3) il
confirme la forme d'un impf. inverti, 2e pers. masc. sing. avec su*xe
accusatif de la 1e pers. sing. et qu'en 4) il a seulement fait une fausse
option de sens. La ) a assimilé la forme verbale de 1) à celle du verbe
qui le précède. Ensuite, elle a bien lu 2), mais en a fait un abstrait au
sens de ‘témoignage’. En 3) elle a maintenu la 3e pers. et, ignorant cette
racine, elle en a omis le ‘D’. Enfin, en 4), elle a commis la même erreur
de sens que le *. Quant à la ', elle est très libre. On peut en tirer
pourtant l'attestation du su*xe de la 1e pers. en 2).

Sur ces di%érents points, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “J Seulement maintenant il m'a harassé, /

tu as ravagé tout mon entourage. K / et tu m'as ridé en témoignage
contre moi; / ma maigreur s'est dressée contre moi, elle m'accuse en
face”.

Jb 16,20A . 3I. 04 -8 {B} & ' * // transl: )  / lic: (
16,20B . +@ $# {B} & ' * // facil-synt: ) / lic: (

! Options de nos traductions:
Pour le vs 20, le & porte:  . +@ $# . 3I. 04 -8/. 0C. $@ 6 +9 -4 +Ë 36˚4 A1E4 ,1 .
Par co+ecture, J12 vocalise . 0@ $# . 0I. 04 -8 et, avec le (, elle ajoute

“devant lui” quand elle traduit: “Ma clameur est mon avocat auprès de
Dieu, / tandis que devant lui coulent mes larmes”. J3 maintient cet
ajout et, comme co+ecture, se contente de L. 04 -8 quand elle donne:
“Interprète de mes pensées auprès de Dieu, / devant qui coulent mes
larmes”.
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Selon BROCKINGTON, au lieu de . +@ $# . 3I. 04 -8, [R]NEB corrige,
avec le (: . 0@ $# 1 $I +7 0. quand elle traduit: “My appeal will come before
God, / while my eyes turn anxiously (NEB: again and again) to him”.

[N]RSV o%re: “My /iends scorn me; / my eye pours out tears to
God”, RL: “Meine Freunde verspotten mich; / unter Tränen blickt
mein Auge zu Gott auf ” et TOB: “Mes amis se moquent de moi, / mais
c'est vers Dieu que pleurent mes yeux”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation de J12 a été présupposée par HOUBIGANT et

MICHAELIS (OEB VII 245). L'ajout de “devant lui” a été demandé par
DHORME. La correction de [R]NEB vient de BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;7K$5:=* 85G E IF+,:/ -#./ $A#:5(, / U(%(=:

IJ %1=5H ,=Ng5: 85G f b70%28*/.
La ' donne: “verbosi mei amici mei / ad Deum stillat oculus

meus”.
F#+O "QX$ !@4E ?(4 F,1d8 F

&
1E est ce qu'o%re ici la

). Quant au *, il porte:  . 3# $% "2 . 3D. 04 -B 3# -ı/. 0C. $@ > 3F -4 3J 1 +6 +4 A1 : +H XB .
Son interprétation du second stique a guidé le ( dans le parallèle

qu'elle lui a très librement construit à la place du premier stique. Le &

est solidement appuyé par la ' et par le *. Quant à la ), elle a pris des
libertés translationnelles et syntaxiques, ne sachant pas interpréter le
premier mot.

$ Choix textuel:
Faute de témoignage textuel mettant clairement en question le

contenu du &, le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le hifil de L.4 peut avoir deux sens entre lesquels l'auteur joue

ici: celui de “servir d'interprète” et celui de “se moquer”. Ici, Job se
plaint que ses amis, qui auraient dû se faire ses intercesseurs
(interprètes)  devant  Dieu,  se moquent de lui (c'est-à-dire ne prennent
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pas au sérieux le procès qu'il intente à Dieu). Aussi s'en remet-il à ses
larmes pour présenter à Dieu sa requête.

On pourra donc traduire comme TOB.

Jb 17,1A . 38 +. {B} & ' ) * // lit: (
17,1B Í! +@ -J 0C {B}  & ' ) *  // lit: (
17,1C :. 0# +% -B {B} & *  // facil-styl: ' ) // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce verset: 6 +4 +Ê <2 . 02Í#/Í! +@ -J 0C . 38 +./:. 0# +% -B

. 04.
J123 a fait trois co+ectures: d'abord . 07 0@ au lieu de . 38 +., puis

ÍB +@ -J 0C au lieu de Í! +@ -J 0C et enfin :. 0# -%?B au lieu de :. 0# +% -B. Elle traduit:
“Mon sou8e en moi s'épuise / et les fossoyeurs pour moi s'assemblent”.

[N]RSV o%re: “My spirit is broken, my days are extinct, / the
grave is ready for me”, [R]NEB: “My mind is distraught, my days are
numbered, / and the grave awaits me (NEB: is waiting for me)”, RL:
“Mein Geist ist zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht; / das Grab ist
da” et TOB: “Mon sou8e s'a%ole, mes jours s'éteignent, / à moi la
tombe”.

" Correcteurs antérieurs:
Ce tristique a suscité chez bien des critiques le désir de le

transformer en distique. Les trois co+ectures de J123 visent à cela.
Elles sont empruntées à BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: b2F$58%: -()A8%=: 7)#*8)(5/, / IF58%: IJ

=%7?/ $%L 51 =G4TN(Q.
La ' o%re: “spiritus meus adtenuabitur / dies mei breviabuntur /

et solum mihi superest sepulchrum”.
9APK (P+\ (HO%?E F'

&
()8 ."SA\?E F18B est la

traduction de la ).
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Quant au *, il donne: 1 +4 -Ê 32 -> 08 . 0› -9 3C/Í!. 0@ -H . 38 O5./N +#Í% -B

. 04 N +C -̃ 3> -8.

$ Choix textuel:
On a a%aire ici à trois stiques très brefs qui visent à évoquer le

halètement de l'homme à bout de sou8e. Faute de saisir cette intention,
le ( et J123 ont essayé de faire de ce vs un distique.

Le ( a improvisé ici sur le thème familier à Job du tombeau
désiré mais non trouvé. Le & a l'appui des autres témoins textuels, la
mise au singulier des ‘tombes’ étant, de la part de la ' et de la ) une
facilitation stylistique spontanée qu'ont d'ailleurs e%ectuée toutes nos
traductions, sans avoir conscience de corriger le &. Le comité a donné
pour ces trois mots au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mon sou8e s'est détraqué, / mes jours se

sont raccourcis, / à moi les tombes!”.

Jb 17,4 : $8?# -> {B} & // transl:  (" *, ' / reorg-synt: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  4 ,! +‚ù 08 +̇ -C 39 +I :ù +Ê 04E. 0Ô/: $8?# -> Ä4 N $ÔE4 3@ .
Au lieu de : $8?# -> Ä4, J123 co+ecture: : +H +. :Í# +> Ä4 quand elle

traduit: “(J12: + car) tu as fermé leur cœur à la raison, / aussi (J12: et)
aucune main ne se lève”.

[N]RSV donne: “Since you have (RSV: thou hast) closed their
minds to understanding, / therefore you will (RSV: thou wilt) not let
them triumph”.

[R]NEB porte: “You will (NEB: Thou wilt) not let those (NEB:
+ men) triumph / whose minds you have (NEB: thou hast) sunk in
ignorance”.

RL o%re: “Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen,
/ darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben” et TOB: “Vraiment, tu

Jb  17,4

– 122 –



as fermé leur cœur à la raison, / aussi tu ne toléreras pas qu'ils
triomphent”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DHORME.

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: =}=: $%#IX%( %1=P(

U$#GV%/ ;-. 7#5(9,)Q/, / I:& =5H=5 51 8C OVz,[/ %1=5W/". 
La ' porte: “cor eorum longe fecisti a disciplina / et propterea

non exaltabuntur”.
La ) o%re: C`' U*3G6(g 5' "+I6 >8@P4% C`'

!?(MGX- >(,)B?"2 *2=. La ) a lié à ce vs le premier mot du
suivant et omis la négation.

Le * traduit: ÍC +> -4 -! +Û 08 1 +̇ -› $D "1 N O56 -Ê 04 :Í# "1/1 +4 1 +C -!. $6 4ÍD -8

: O56 -4 : $8 O5# ->. Au lieu de : $8 O5# -̇ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
écrivent : 3# O5# -> 0̇ .

$ Choix textuel:
Le qal de :5# a comme sujet normal le substantif % $4 (Dt 8,14;

17,20; Éz 31,10, Dn 11,12).
Dans notre vs, le complément :ù +Ê 04 ayant déjà été exprimé dans

le stique précédent, il est inutile de le répéter ici où il est le
complément tout naturel du polel : $8?# -̇ . Il semble donc superflu de
postuler une haplographie de l'un des ‘mem’ d'une forme : $8 -8?# -̇ .

Certains de ses membres se demandant pourtant si quelques
versions n'auraient pas vocalisé : +8?# -̇ ou : $8 0# -̇ , le comité n'a attribué
au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Puisque tu as soustrait leur cœur à la

raison, / tu ne l'enorgueilliras pas.”
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Jb 17,7 : +; <Ô {B} & ) * // lic: ( / err-vocal: ' clav :. 04 +Ô

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs:  . 0C. $@ ‡ 3@ 3Ôù 08 È 3! $̇ ù 35/: +; <Ô 4 $̂ ù 3Ô . 3# <I. 05 .
En traduisant: “Mes yeux s'éteignent de chagrin (J1: par le chagrin

s'éteignent), / mes membres s'évanouissent comme l'ombre”, J123 a
co+ecturé :. 04 +Ô au lieu de : +; <Ô. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la même co+ecture lorsque,
sans note, elle o%re: “my eyes are dimmed by (NEB: dim with) grief, /
my limbs wasted to a shadow”.

[N]RSV porte: “My eye has grown dim /om grief, / and all my
members are like a shadow”, RL: “Mein Auge ist dunkel geworden vor
Trauern, / und alle meine Glieder sind wie ein Schatten” et TOB:
“Mon œil s'éteint de chagrin / et tous mes membres ne sont qu'une
ombre”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà HOUBIGANT (suivi par EHRLICH) proposait de lire 64! au

sens de deficit, au lieu de :4!.
C'est DHORME qui, suivi par FOHRER, a proposé la co+ecture

adoptée par J123 et [R]NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -)-R#Q(=%: 4&# ;-. b#4?/ 5j b70%285K 85G, /

-)-52:*#$+8%: 8)4N2Q/ O-. -N(=Q(.
La ' o%re: “caligavit ab indignatione oculus meus / et membra

mea quasi in nihili redacta sunt”. Quant à la ), elle porte: 5' "-_6

!"+#G
&
\ V)E 5)@G6 N"+OB?8 UF#+O !YW8%.
Le * traduit: . 0C -. 3@ J. 0F -# N 08 > +Ì 06 -!Í/1 +4ÍD /. $6 . 3# O5˙ -= 34 -BÍ

N O56 -;Í!.

$ Choix textuel:
Il n'est pas impossible que la ' ait lu ici :. 04 +Ô. Mais cela ne

su*t pas pour nous faire quitter le & appuyé directement par la ) et le
* et plus librement par le (.
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En e%et on a de bons parallèles syntaxiques en 2 S 23,6 (4 3@ 3Ì 04 -%ùÍ
: 36 +; <Ô H +C <8 L˚Bù -Ô) et en Is 56,10 (:ù +; <Ô :. 0# -5 0@ 5ù. +9?I). Aussi le comité a-
t-il attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB.

Jb 17,11A . 3>?7 0J {B} & ' * // transl: ) / lit: (
17,11B . $› +#˚8 {B} & // exeg: (, ) / ign-lex: ', *

! Options de nos traductions:
En ce verset, le & donne:  Í# -% +@ . 38 +./ ÍB -̇ 0C . 3>?7 0J /. 0% +% -4 . $› +#˚8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB place l'atnah après > +7 0J qu'elle

co+ecture au lieu de . 3>?7 0J et se fonde sur le ( pour corriger . $› +#˚8 en
. $# ->. $8 quand elle donne: “My days die away like an echo; / my heart-
strings are snapped”. Le but essentiel de ces corrections est de
transformer ce tristique à membres brefs en un distique. J123 arrive au
même résultat en co+ecturant une préposition pour lier . 3>?7 0J à ce qui
précède et elle donne: “Mes jours ont fui avec (J12: loin de) mes
projets, / et les fibres de mon cœur sont rompues”.

[N]RSV porte: “ My days are past, / my plans are broken o%, /
the desires of my heart”, RL: “Meine Tage sind vergangen; / zerrissen
sind meine Pläne, / die mein Herz besessen haben” et TOB: “Mes jours
ont passé, / ce que je tramais s'est rompu, / l'apanage de mon désir”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est au prix de co+ectures variées que la plupart des critiques

divisent ce verset en deux stiques contenant trois mots chacun.

# Les témoins anciens:
Le ( les a encouragés à cela en donnant: %j E8F#%: 85G

-%#?205( '( "#*8Z, / '##N4+ IJ =& s#0#% =?/ $%#IK%/ 85G. 
La ' porte ici: “dies mei transierunt / cogitationes meae

dissipatae sunt / torquentes cor meum” et la ) traduit ce vs par: NlPQ'
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au *, il donne:  Í# 3% "@ . 38 O5./ Í4. 0D -Ê -> 01 . 3C O5. -@ 3# /. 0% -% 04 . $2Í4 .

$ Choix textuel:
17,11A. — Pour . 3>?7 0J, le & est clairement appuyé par la ' et par

le *. Il est probable que, par FG`
&
P', la ) a voulu rendre assez

librement ÍB -̇ 0C, alors qu'elle a omis de rendre le su*xe de . 3>?7 0J. Quant
au (, son '( "#*8Z (= en vacarme) semble une improvisation littéraire
ayant surtout pour but de séparer ce mot du suivant en en faisant la fin
d'un premier distique.

17,11B. — Quant à . $› +#˚8, en vocalisant ainsi, les ponctuateurs
du & semblent avoir voulu interpréter ce mot au sens de ‘possessions’,
comme : ,6. $› 0#˚8 de Ab 17 que, en CTAT3 700s, nous avons corrigé
en : ,6. $› 0#˚8. Il semble qu'il vaut mieux le rapprocher de Ps 21,3 où, du
fait du parallélisme avec ˚ùÊ 04 > 35 "1 3̇ , l'expression 5ù. +> +9 -‡ > ,› ,# "1 semble
bien signifier le "désir des lèvres”, sens d'ailleurs confirmé par
l'ugaritique, l'akkadien et l'arabe (HAL 89a). Qu'une forme › +#˚8 puisse
dériver de la racine ›#1 (HAL 531b) n'a d'ailleurs rien de surprenant si
on rapproche la chute du 1 première radicale de celle que l'on observe
en >5#=58,:.#=58 , dérivés de la racine #=1. Ici, la traduction du (

par s#0#% semble se fonder sur une interprétation à partir de l'araméen
(cf. syriaque *$A' = corde). Ayant de la peine à comprendre ce mot,
les autres versions ont pris des routes diverses. La ) a vu ici un
participe hifil de ›#. comme le prouve, en 20,15, sa traduction de
ÍÚ ,› 0#˚. par N=():-(2. La ' ne savait que faire de ce mot. Aussi JÉRÔME

a-t-il fait usage du verbe ‘torquere’, très rare dans ses traductions à
partir de l'hébreu, qui ne réapparaît en Job qu'en 9,27 pour rendre le
di*cile 6 +F. 04 -% 31ù -5 auquel il est tout aussi mal adapté. Quant au * il s'est
inspiré de Pr 7,3 pour remplacer les % $4 . $› +# O58 par les “tables du cœur”,
expression célèbre dont nous aurons l'occasion de constater qu'elle s'est
insinuée aussi dans le & de Pr 3,3 (mais non dans le ().

Estimant que, sur ces deux points, la leçon du & se justifie
aisément, le comité lui a attribué la note {B}.

Jb  17,11AB

– 126 –



% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mes jours ont passé, / mes projets se sont

rompus, / les désirs de mon cœur”.

Jb 17,12 %˚# +B  {A} & !"(" * // facil-synt: ) / lit: ' 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  Í8. 0‡ +. :˚.ù -4 6 +4 -. 34// ,›?2E. $C -ıù 08 %˚# +B #˚1 .
J123 co+ecture 6 $Ú 39 -8 au lieu de . $C -ıù 08 quand elle donne: “On

veut faire de la nuit le jour (J1: Le jour, dit-on, fera place à la nuit, J2:
La nuit, dit-on, fera place au jour); / elle serait (J12: est) proche la
lumière qui chasse les ténèbres”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de / ,›?2E. $C -ıù 08 %˚# +B, [R]NEB
co+ecture / +› +2 . 3C +ı 08 # ,B?Ê quand elle o%re: “Night is turned into day
(NEB: Day is turned into night), / and morning light is darkened
before me”.

Estimant l'hébreu obscur ou de sens incertain, [N]RSV traduit:
“They make night into day; / «The light,» they say, «is near to the
darkness».”

RL écrit: “Nacht will man zum Tag machen: / Licht sei näher
als Finsternis”, et TOB: “Ils prétendent que la nuit c'est le jour, / ils
disent que la lumière est proche, quand tombe la ténèbre”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la co+ecture de LARCHER (J123)?
NEB a fait usage de deux co+ectures de BEER (BH2) qui y avait

renoncé en BH5 GRÆTZ (Psalmen 137,2 et Weisheit 407) avait suggéré:
# ,B?Ê.

# Les témoins anciens:
Le ( omet ce vs pour lequel un ajout astérisé emprunté à !"("

porte: =(W$=% E8S#%( U0+$%(, / 7P/ '44{/ ;-. -#5,z-5G
,$3=5G/". 

 #$ insère le mot -#5,I3$:85( après '44{/.
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La ' écrit: “noctem verterunt in diem / et rursum post tenebras
spero lucem”. 

La ) o%re ici: 9A)@28 U>8"2E 5+,
7
+g *3,,)_34 *+G4

*6(01 ]:K 5' >8"2E 5+-AD'.
Le * donne: NÍÍ 3› -. 1 +8 +8 -. /. $6 1 +. -4. $4/N 08 N. 0B -; 3= -8 %. 0# +B 1 +# O56 -C

1 +! O5› "2 : +H XB. 

$ Choix textuel:
Pour le stique, le & a l'appui de !"(" et du *. La ) atteste avoir

lu la racine %#B. Quant à la ', elle remplace ce mot par une
improvisation littéraire. 

Ici, le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB.

Jb 17,15 . 0> +5 -B 0> -5 {B} & (" // transl: ' *, ) / lic: ( 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce verset: . 0> +5 -B 0> ˚9 $1 6 $Ì 31 -5/. 08 . 0> +5 -B 0> -5

6 +Ú ,#Í› -..
Se fondant sur le (, J123 remplace le 2e “mon espérance” par

“mon bonheur”, quand elle donne: “Où donc est-elle, mon espérance? /
et mon bonheur, qui l'aperçoit?”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0> +Ì 0BÍ> -5 au lieu de
. 0> +5 -B 0> -5 quand elle o%re sans note: “where, then, will my hope be, / and
who will take account of my piety?”.

[N]RSV porte: “where then is my hope? / who will see my
hope?”, RL: “Worauf soll ich denn ho%en? / Und wer sieht noch
Ho%nung Ar mich?” et TOB: “Où donc est passée mon espérance? /
Mon espérance, qui l'entrevoit?”

" Correcteurs antérieurs:
La correction en . 0> +% O5D -5 faite par J123 a été requise par MERX,

Jb  17,15

– 128 –



SIEGFRIED, OORT, BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 99b), STEUERNAGEL

(HSAT) et GERLEMANN (BHS) et adoptée par DHORME, MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.
La co+ecture de [R]NEB paraît se fonder sur une suggestion de

GUILLAUME mentionnée par BARR (p. 328, §165).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -5H 5h( 85G U=: ',=L( E '2-K/^ / l =& ;4%0N 85G

xV58%:^ Selon SCHLEUSNER (I 6), le ( a décelé en . 0> +5 -B 0> -5 une
métonymie, l'espérance y signifiant l'objet espéré: le bien, le bonheur.

Pour le second stique, (" donne: $%L =C( '2-XI% 85G =X/
-#5(59,):; Notons que 5j 25:-5X ont lu O-585(9 au lieu de '2-K/
dans le premier stique.

La ' o%re: “ubi est ergo nunc praestolatio mea / et patientiam
meam quis considerat.” Quant à la ), elle traduit ainsi: C+H' (H)E

N=(+RH02 (#' NAPI48 UF#G68?8 NAPg.
Le * donne:  . 0# -% 0= . $!. $Ë N1 +6 -5/È +Ú. 0! -= 0. N 38 . 0> +C. 0> -8Í .
On peut constater que toutes les versions ont senti la nécessité

stylistique de varier les traductions qu'elles ont données de . 0> +5 -B 0̇ dans
les deux stiques de ce vs. Il est /appant à ce propos de noter que (" qui
a voulu corriger l'inexacte correspondance de =& ;4%0N 85G avec . 0> +5 -B 0̇

en remplaçant ce mot par '2-K/ s'est senti stylistiquement obligé de
remplacer par O-585(9 la première occurrence de ce correspondant
pour en éviter la répétition si proche. La ' et le * ont pris la même
option que (": faire alterner les aspects d'attente et de patience qu'inclut
l'espérance. Quant à la ) elle a gardé le même correspondant pour les
deux occurrences du mot, mais, dans la première, elle lui a coordonné
un autre mot, pour éviter la répétition immédiate.

$ Choix textuel:
La variété des lignes de fuites prises par les versions est une

attestation indirecte de la di*culté qu'elles ont rencontrée.
La di*culté causée par la répétition du mot 6 +5 -B 0̇ est accentuée

ici par le fait que le verbe 6 +C -H 3# $̇ du vs 16 semble supposer deux sujets
distincts et non la double mention d'un unique sujet. Mais notons qu'il

Jb  17,15

– 129 –



existe dans la Bible 6 cas de formes de type 6 +C -4?D -B 0̇ que tout pousserait
à interpréter comme des formes féminines du singulier. Ce sont 6 +C -2 34 -› 0̇

(Jg 5,26), 6 +C -# 3% +· 0̇ (Is 27,11), 6 +C -= 38 +# $̇ (Is 28,3), 6 +C -H 3# $̇ (Jb 17,16),
6 +Ú?# +̇ (Pr 1,20 et 8,3). On notera que toutes ces formes sont en
situation pausale. La situation pausale prêtant à l'emphase, il s'agit là
des restes d'un futur emphatique caractérisé par cette nunation. Déjà
ABULWALID (Luma 76,26 à 77,3) avait remarqué ces cas de finales en 6 +C-
en des formes ayant valeur de singulier. Parmi les grammairiens plus
récents, cette particularité a été plus ou moins clairement perçue et
reconnue par EWALD (Lehrbuch §191c), BÖTTCHER (Lehrbuch §929d),
DELITZSCH (en son commentaire ici) et GESENIUS-KAUTZSCH (§47k).

Ici l'auteur fait usage d'une anadiplose, figure de style par
laquelle on crée un enchaînement en reprenant au début d'une
proposition un mot présent dans la proposition précédente. La
concaténation est parfaite lorsque, comme ici, le mot rebondit sur lui-
même, occupant la dernière, puis la première position. Le motif de
cette insistance amère sur 6 +5 -B 0̇ est de développer le 6 ,Í 3B "1 de 13a, après
que le vs 14 ait développé 13b.

Soucieux de garder à cette insistance stylistique son vrai relief, le
comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Il faut donner à cette répétition tout son relief, ainsi que TOB

l'a fait.

Jb 17,16A cor . 0Ë 3Ê {C} ( Qtg // lic: * / err-vocal: & . $Ë 3Ê'lic: ', ) 
17,16B cor > +2 $C {C} (" ) // err-vocal: & Qtg ' * > 32 +C 

! Options de nos traductions:
Voici le & de ce verset: 6 +C -H 3# $̇ 4?1 -› . $Ë 3Ê/# +9 +@E4 3@ H 32 3.E: 01

> 32 +C.
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Lorsqu'elle donne: “Vont-ils descendre à mes côtés (J12: avec
moi) au shéol, / sombrer de même dans la poussière?”, J123 dit avoir
corrigé 2 fois avec le (: d'abord remplacé . $Ë 3Ê par . 0H +. -% 36, puis vocalisé
> +2 $C au lieu de > 32 +C.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB a fait les mêmes deux corrections
(dont elle n'avoue que la première) quand elle traduit: “I cannot take
them with me down to Sheol (NEB: down to Sheol with me), / nor shall
we (NEB: can they) descend together to the dust (NEB: with me into the
earth)”.

Sans note, [N]RSV o%re: “Will it go down to the bars of Sheol?
/ Shall we descend together into the dust?”, RL: “Hinunter zu den
Toten wird sie fahren, / wenn alle miteinander im Staub liegen” et
TOB: “Au fin fond des enfers elle sombrera, / quand ensemble nous
nous prélasserons dans la poussière”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 et de [R]NEB a été demandée

par DHORME et la seconde l'a été par BEER (BH23), puis par EHRLICH,
STEUERNAGEL (HSAT), MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
Le ( donne en ce vs: l 8)=’ '85H )@/ ÄI+( $%=%"a,5(=%:, /

=w f850G8%I.( '-L TR8%=5/ $%=%"+,*8)0%^", l'ajout astérisé étant
attribué à (".

Qtg porte ici: …] _> 451Q4 .8@6̀[… Il achève ensuite ce vs par:
%!̀Q̀[…

La ' porte: “in profundissimum infernum descendent omnia
mea / putasne saltim ibi erit requies mihi”. La ) traduit ce vs ainsi:
>8"R2 9AXQ4 9:R6E8 .>8"1? h(+04 *XK8"-. Et le *

o%re selon le ms Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte de Londres:
N +> "2 +> 1 +̇ -#Í% -B . $% -4 ÍH -C 3D/N +# +› # 39 "@ 4 3@ 1 +H "2 3Ô N. 01 . La polyglotte

d'Anvers écrit . $Ë -C 3D et le ms Urbinates 1 . $# -C 3D. ELIAS LEVITA

(Meturgeman sous H 3C -D) et NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous 5HCD) lisent
la forme ÍH -C 3D.
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$ Choix textuel:
17,16A. — L'expression 4?1 -› . $Ë 3Ê H 3# +. au sens de “descendre

aux portes du shéol” ferait di*culté. En e%et en Jb 7,9 on rencontre
4˚1 -› H $#˚. qui serait donc parfaitement en place ici; alors qu'on trouve
en Is 38,10 les 4˚1 -› . $# "@ 3›ù, mais on ne peut donner à celles-ci les . $Ë 3Ê
4?1 -› comme un équivalent pur et simple. Les :. 0Ë 3Ê sont en e%et des
barres de portage et non des barres de verrous où l'on voudrait trouver
un équivalent des ‘portes’ du shéol.

On sait qu'en ugaritique (UT §633 et AISTLEITNER §1138) la
forme contractée ‘bd’ signifie “aux mains de”. HAL (105a) voit d'ailleurs
là l'étymologie probable du mot hébreu :. 0Ë 3Ê au sens de “brancards,
barres pour porter”. Il est donc fort possible que nos deux plus
anciennes versions, le ( et Qtg aient vocalisé ici . 0Ë 3Ê au sens de “en mes
mains”, c'est-à-dire “à mon côté”, selon l'interprétation que DHORME

donne de cette métaphore. De cela, le * aurait seulement donné une
traduction plus libre (ÍH -C 3D signifiant ‘simultanément’). Le comité a
attribué à cette correction vocalique 4 {C} et à la vocalisation du & 1
{C}. On obtient ainsi un très bon parallèle à H 32 3. du stique suivant.

17,16B. — C'est la destruction de ce parallélisme par la fausse
vocalisation . $Ë 3Ê qui a amené Qtg, la ' et le * à rattacher le mot >2C à
la racine 25C. Ils se sont probablement laissés influencer par des
expressions comme % +Ô -› 0̇ # +9 +@E4 3@ ˚7 0@ -5 (Jb 20,11) ou # +9 +@E4 3@ H 32 3.

Í% +Ô -› 0. (Jb 21,26), alors que (" et la ), pour voir ici “nous descendrons”,
se sont inspirés de Í˙ +2 $. 4˚1 -› (Jb 21,13). La qualité du parallélisme
entre les stiques obtenu par cette dernière option a amené le comité à
attribuer 4 {C} à la vocalisation > +2 $C, alors que 2 {C} sont allés à la
vocalisation du &.

% Interprétation proposée:
La particule : 01 doit avoir ici une valeur d'interrogation

rhétorique. Quant au verbe 6 +C -H 3# $̇ , son interprétation la meilleure
semble être en 2e pers. fém. sing.

On pourra donc traduire: “Avec moi, tu descendras au shéol, / ne
dévalerons-nous pas ensemble dans la poussière?”
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Jb 18,2A NÍ8. 0‡ -̇  {B} & ' ) * // facil-styl: ( Qtg clav :. 0‡ +̇

18,2B . $I -C 0B {C} & * // transl: ( / facil-styl: Qtg ' ) clav L $B

   
! Options de nos traductions:

Ce vs est dans le &: N. 0; 08ù -4 . $I -C 0B NÍ8. 0‡ -̇ 6 +C +1EH 3@/# 32 31ù -5 ÍC. 0% +̇

# $Ê 3H -C.
Avec le (, J12 a choisi le singulier :. 0‡ +̇ , puis elle a co+ecturé,

pour le 2e stique: # $Ê 3H ÍC -# 32 $1 . 0Ô N. 0% +̇ . Ce qu'elle a traduit: “Quand
mettras-tu un /ein à ces discours? / Crois-tu que nous serons en retard
pour parler?” J3 renonce à ces corrections et, notant que ce vs doit
s'adresser à Çofar et à Éliphaz, elle traduit: “Jusqu'à quand mettrez-vous
des entraves aux discours? / Réfléchissez, puis nous parlerons”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, avec le (, corrige . $I -C 0B qu'elle
juge inintelligible en L $B (proposé par MERX) quand elle donne: “How
soon will you bridle your tongue? / Show some sense (NEB: Do but
think), and then we can (NEB: will) talk”.

[N]RSV porte: “How long will you hunt for words? / Consider,
and then we shall (RSV: will) speak”, RL: “Wie lange wollt ihr auf
Worte Jagd machen? / Habt doch Einsicht; danach wollen wir reden!”
et TOB: “Jusques à quand vous retiendrez-vous de parler? /
Réfléchissez, et ensuite nous prendrons la parole”.

" Correcteurs antérieurs:
Notons ici que BROCKINGTON semble faire erreur dans

l'explication qu'il donne de la correction de NEB. Mieux vaut se référer
à DRIVER (Text of Job, p. 79) qui propose de corriger en B?C. 0I: ‘bridle’.

LARCHER (J12) semble avoir inventé sa co+ecture portant sur 2b.
Quant à sa correction en :. 0‡ +̇ , elle a été proposée par MERX, puis par
BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent), mais GERLEMANN (BHS) y a
renoncé.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re en ce vs: ÅFT#: =K(5/ 51 -%A,[^ / '-K,T)/, ~(% $%L

%1=5L 2%2a,Q8)(.
Qtg porte ici: …]4̀ _84 M5= 1̀5̀Q̀>̀  ![…

Jb  18,2AB

– 133 –



La ' porte: “usque ad quem finem verba iactabitis / intellegite
prius et sic loquamur”.

U*3G
&
,4 *3G-(Dg >8"2E 5+,+g N"'_34 *3':O

CG,2 ")A1E8 (#+-?E est ce que la ) donne pour ce vs.
Le * traduit: 1 +Ì 3; 08 -4 . $B -> 3ı -# 36 NÍÍ 3› -̇ > +8. $1 H 3@/NÍC -. 3Ê -> 0̇

4 $; 38 -C N $Ô # 3> +Ê 08Í. 

$ Choiz textuel:
Le comité n'a pas tenu compte de la co+ecture de J12 portant

sur le 2e stique, mais seulement de la di*culté posée par le mot . $I -C 0B et
de l'éventuelle mise au singulier de NÍ8. 0‡ -̇ .

18,2B. — Comme ROSENMÜLLER l'a bien remarqué, l'expression
N. 0; 08ù -4 . $I -C 0B contient plusieurs aramaïsmes qui se renforcent
mutuellement. Le plus apparent est le choix de N. 0; 08 (avec sa désinence
en ‘nun’). Mais il faut noter aussi le fait que l'état construit soit suivi de
la préposition - -4 et la dissimilation en ‘nun’ et ‘.adé’ du ‘.adé’ redoublé
qui serait normal dans le pluriel construit du mot L $B. Étant donné cette
accumulation d'irrégularités, le comité n'a donné au & ici que la note
{C}.

18,2A. — Quant à la mise du verbe au singulier, elle peut
s'appuyer sur Qtg et sur le (. Mais, dans ces discours, elle fait figure de
facilitation, comme d'ailleurs la traduction de . $I -C 0B par un singulier.
Aussi le comité a-t-il attribué à la leçon plurielle du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Jusqu'à quand mettrez-vous des fins aux

discours? / Réfléchissez, et ensuite nous parlerons”. Bildad s'adresse ici à
Çofar et à Éliphaz en leur reprochant d'interrompre Job par des
interventions passionnées et peu solidement argumentées.
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Jb 18,3A ÍC. 08 -D 0C {B} & ' ) //err-vocal: (, *
18,3B : ,!ù. $C. $@ù -Ê {B} & ' * // facil-styl:  ( v )

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 3 porte: 6 +8 $6 -Êù 3! ÍC -% 3› -2 ,C Z@ÍË 38/ÍC. 08 -D 0C

: ,!ù. $C. $@ù -Ê.
J123 traduit: “Pourquoi nous considères-tu comme des bêtes, /

passons-nous pour des brutes à tes yeux?” Les diverses éditions
justifient di%éremment son option pour le 2e stique. J1 dit: “passons-
nous avec grec, des brutes ajouté (cf. Ps 73,22). L'Hébreu n'a pas de sens
satisfaisant”. J2 dit: “passons-nous pour des brutes: on vocalise ÍC?7 3D -C avec
3 mss hébreux”. Et J3 dit: “passons-nous pour des brutes: # 3@ 3Ê 3Ô ÍC. 08 -H 0C

co+ecture”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J2 quand elle

donne: “What do you mean by treating us as no more than cattle (NEB:
as cattle)? / Are we nothing but brute beasts to you?”

[N]RSV o%re: “Why are we counted as cattle? / Why are we
stupid in your sight?”, RL: “Warum werden wir geachtet wie Vieh /
und sind so töricht in euren Augen?” et TOB: “Pourquoi nous laisser
traiter d'abrutis? / Pourquoi passerions-nous pour bornés à vos yeux?”

" Correcteurs antérieurs:
J13 correspondent au Gù. ,C. $@ù -Ê # 3@ 3Ê 34 ÍC. 08 -H 0C de MONTET (Cent),

alors que ÍC?7 3D -C a été proposé par BH5 Déjà Ehrlich suggérait: # +B +Ê 3!

G. ,C. $@ -Ê ÍC. 08 -H 0C.

# Les témoins anciens:
J2 se trompe lorsqu'elle dit vocaliser ÍC?7 3D -C avec 3 mss hébreux.

En e%et, KENNICOTT dit seulement que 3 mss allemands ont ici la
graphie défective 5C8DC, mais il ne prétend pas qu'ils aient vocalisé
autrement que le &.

Le ( se contente de: I:& =K n,-)# =)=#N-5I% ,),:Q-a$%8)(
'(%(=K5( ,5G^

De Qtg n'est conservé que: …]1C.8H 1#.@̀[…
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La ' porte: “quare reputati sumus ut iumenta / et sorduimus
coram vobis”. Notons que la Bible à 42 lignes, avec le texte de
l'Université de Paris, portait la leçon “coram te”. Il semble que ce soit la
polyglotte d'Alcalá qui ait introduit la leçon authentique “coram vobis”.

V+
&
#+Q- >_3,\?E8 9A+Q- V)E 5P01?E *#,4 est

ce qu'o%re ici la ). Quant au *, il donne: /. $6 1 +C -% $› "2 -> 01 N. $H 1 +8

1 +#. 0@ -Ê/N O5!. $8 A2 ,8 -Ê 1 +C "@ 38 -D . B1 et B2 écrivaient 1 +C +C "@ 38 0D,* les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 1 +C -@ 37 3D avec un  *2 1 +C. 0ı -C 3D 01 ou 1 +C -9 3C 3Ï 01.

Tous les témoins semblent bien avoir lu les consonnes 5C8DC du
&, le ( ayant, selon SCHLEUSNER (V 36), rattaché cela à la racine 68D (=
boucher), la ' et la ) à 18D et le * à N8D. Notons que DAVID BEN

ABRAHAM (II 14,5 à 15,10) mentionne encore ces trois exégèses: “ÍC. 08 -D 0C

: ,!. $C. $@ -Ê. On a dit: «nous sommes cachés» ou «nous sommes déchus»;
mais la langue ne le supporte pas car il n'est pas dit 5CC8DC. Quant au
vulgaire, il dit «nous sommes sales» de 18D; mais, si la langue permet
cela, le sens ne l'autorise pas. Aussi le plus vraisemblable est-il ici “nous
sommes fermés”, “nous nous taisons”, de N˚% +C 5ù. +> +9 -‡ : $D?1 (Pr 17,28),
les lettres radicales étant D et 8. Cela correspond à ce qu'ils disent:
6 +8 $6 -Êù 3! ÍC -% 3› -2 ,C, selon ce qu'évoque Í8 -H 0C >˚8 $6 -Êù 3Ô 4 3› -8 0C (Ps 49,13)”. 

Quant au pluriel du su*xe de : ,!ù. $C. $@ù -Ê, c'est ici une lectio
di*cilior qui a été respectée par la ' authentique et par le *, alors que
le (, la ) et une partie de la tradition de la ' ont facilité en faisant
usage d'un singulier.     

$ Choix textuel:
Estimant que les di*cultés de ce stique sont surtout d'ordre

exégétique, le comité a attribué à la leçon ÍC. 08 -D 0C du & la note {B}, alors
que sa leçon : ,!ù. $C. $@ù -Ê recevait 2 {A}, 2 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
GINSBURG (Massorah IV p. 5) mentionne ÍC. 08 -D 0C (comme

d'ailleurs  : ,> $8 -D 0Cù -5  de Lv 11,43) dans  toutes les listes  de mots  à  ‘alef ’
________________
* ARIAS MONTANO considère comme erroné ce redoublement du ‘nun’ attesté

par ELIAS LEVITA (Meturgeman sous @ 38 +D). 

Jb  18,3AB

– 136 –



défectif (et déjà en celle du ms B). L'intention des massorètes était donc
de le dériver de 18D.

Le comité a apprécié le sens linguistique de DAVID BEN

ABRAHAM. On préférera donc une interprétation à partir d'une racine
‘lamed-hé’ en “nous sommes bouchés,” c'est-à-dire “stupides”. Mais on
envisagera aussi l'interprétation “nous sommes impurs”, à partir de 18D

qui avait été reconnue ici par les massorètes.
Bildad exhortant ses deux amis à prendre confiance en eux pour

faire face à Job leur dit en 3b: “sommes-nous bouchés (ou: impurs) à
vos yeux”, le ‘nous’ incluant les trois amis et le ‘vos’ Éliphaz et Çofar
auxquels il s'adresse.

Jb 18,4a {A}

! Options de nos traductions:
Dans le &, ce vs est constitué d'un stique à la 3e personne: M $#?D

˚ı 31ù -Ê ˚› -9 3C, suivi par un distique à la 2e personne: L ,# +1 % 3J +@ $̇ Gù -C 3@ 38 -4 36

 /˚8?B -7ù 08 #ÍIEB 3̇ -@ ,.ù -5 .
[R]NEB co+ecture l'omission du premier stique. Les autres le

conservent, mais le traduisent à la 2e personne.

" Correcteurs antérieurs:
BICKELL semble avoir été le premier à demander l'omission de ce

stique pour des motifs prosodiques. À partir de MERX, un plus grand
nombre d'autres critiques (dont BEER en BH2) ont estimé qu'un stique
avait disparu avant ou après celui-ci.

# Les témoins anciens:
À la place de ce stique, le ( a donné: $FT#+=%K ,5: b#4a. (" a

traduit fidèlement le &: I:%#-BgQ( 7GTC( %1=5H '( 0G8u %1=5H.
La  ' porte: “qui perdis animam tuam in furore tuo”.
La ) o%re: =YW8A- @0X2 C`

7
K.

Pour ce vs, les mss Urbinates 1 et Villa-Amil 5, ainsi que B1, B2
et la polyglotte de Londres o%rent deux *; en *1 ce stique est traduit
par: È. $J -FÍ# -Ê È. $› -9 3C # $@ 3I -8 0Ë  et  en *2 par:  È. $8 -# 3F -4 È. $› -9 3C H. 0# +D -Ë. Le
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ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers ne donnent que *- Mais
ARIAS MONTANO donne *2 en appendice.

$ Choix textuel:
Ce stique étant attesté par tous les témoins, sa présence a reçu

du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Il s'agit d'un stique de transition. Comme nous l'avons vu,

Bildad vient de s'adresser dans les vss 2 et 3 à ses deux amis; puis il se
met à leur parler de Job, pour, au stique suivant, s'adresser directement
à lui. 

Ce stique reprend 16,9 où Job avait dit de Dieu: M 3# +D ˚ı 31

. 0C $8 -D -‡ 0Ì 35. Il s'oppose à cette a*rmation: ce n'est pas la colère de Dieu
qui déchire, mais Job se déchire par sa propre colère, ainsi qu'Éliphaz
l'avait déjà dit en 5,2: ‡ 3@ +ÔEF +# "6 3. 4. 05 A1 ,4E. 0Ô. De même 4c (#ÍIEB 3̇ -@ ,.ù -5
˚8?B -7ù 08) va reprendre 14,18b (˚8?B -7ù 08 B 3̇ -@ ,. #ÍI -5) avec ironie, en pesant
sur l'impuissance de Job. Cette reprise caricaturante que constitue 4a
s'insère donc parfaitement dans le contexte.

On pourrait traduire: “Il se déchire lui-même par sa colère! /
Faut-il qu'à cause de toi la terre soit dévastée, / et que le roc émigre de
son lieu?”

Jb 18,12A % $@ +# {B} & ' *1234 // lic: ) / lacun: (
18,12B ˚C?1 {B} & // exeg: ' ) *23/ midr: *1 / lic: *4 / lacun: (
 
! Options de nos traductions:

Selon le &, ce vs porte:  ˚C?1 % $@ +#E. 06 -./˚@ -4 3Iù -4 N˚! +C H. $1 -5 .
Pour 12a, J1 dit que l'hébreu signifie: “sa calamité est a%amée”,

alors que J3 lui donne pour sens: “sa force (ou: son malheur) a%ame”.
Pour traduire: “La faim devient sa compagne, / le malheur se tient à ses
côtés”, J123 a co+ecturé  % +@ +#  au lieu de % $@ +# et O5˙ 01 au lieu de ˚C?1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB a co+ecturé 6 ,. -6 0. au lieu de . 06 -.

quand elle a traduit: “For all his vigour he is paralysed with fear; /
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strong as he is, disaster awaits him”.
[N]RSV o%re: “Their (RSV: his) strength is consumed by hunger

(RSV: is hunger-bitten), / and calamity is ready for their (RSV: his)
stumbling”. NRSV note sur le stique 12a: “Or Disaster is hungry for
them”.

RL porte: “Unheil hungert nach ihm, / und Unglück steht
bereit zu seinem Sturz” et TOB: “La famine le /appera en pleine
vigueur. / La misère se tient à son côté”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de LARCHER a été proposée par MERX.

Quant à celle de [R]NEB, citons tout de suite une remarque de
DHORMe: “D'après la suite de la description, il faut considérer . 06 -.

comme ayant le sens du futur: comparer l'emploi du jussif B $J "2 3. au vs 9
et les exemples de 13,27a et 15,33b”. Cette correction est donc
superflue.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( se contente de: -=P8% IJ %1=u E=5K8%,=%:

'M%K,:5(. Il omet donc 12a.
La ' o%re: “adtenuetur fame robur eius / et inedia invadat costas

illius”.
=?:4

&
8"4 5K"' 9A-?8 U@-_6 9AX6 !8@28 est la

traduction de la ).
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent d'abord une

paraphrase midrashique *1 qui se retrouvera chez SAADYA et chez RASHI

( È. $# -!ÍÊ #. 0Ê N $9 +! . $6 -./È. $> -̇ -C 01 -4 N 3Í 3! -8 1 +# -@ 3I -5 ), puis le *2 est une
traduction plus littérale ( È. $>ÍC. 0C "1 3Ê N $9 +! . $6 -./È. $# -D 0= -4 N +7ÍJ -8 1 +# "@ 3I -5 ).
Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent à cela un *3: N. $9 +! . $6 -.

È. $9 -BÍ˙/È. $C -9ÍH -4 = O58. 0D. 01 1 +# -% 3> -5 et un *4: N. $9 +! -4 . $5 -6 $./#. 0% ->Í
È. $Ê 3F -4 # 3̇ 3@ -8. La polyglotte d'Anvers ne donne que *2 (auquel ARIAS

MONTANO ajoute *1). Mais le ms Villa-Amil 5 sur laquelle elle se fonde
o%re ces quatre formes (avec des variantes) dans l'ordre: 2-4-1-5
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$ Choix textuel:
Il semble que la ' et les * aient bien vocalisé % $@ +# et que la ) ait

seulement traduit largement. Quant au mot ˚C?1, c'est essentiellement un
problème d'interprétation qu'il a posé aux traducteurs anciens comme
aux exégètes de tous les temps. Aussi le comité a-t-il, sur ces deux
points, attribué la note {B} aux leçons du &.

% Interprétation proposée:
La forme su*xée ˚C?1 apparaît 5 fois en Job (alors que, sans

su*xe, on n'y rencontre jamais N O51, mais 12 fois N ,5 +1). Voici ces 5 cas
avec la mention des options prises par nombre de traductions influentes
ou récentes qui n'entendent pas corriger le &:

Jb 18,7:  ˚C˚1 . $H "@ 3I Í# -I $./˚> +I "@ Í6 $!. 04 -› 3> -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, J123, [N]RSV, HSAT, ZB, RL, KAHN, Cent,
DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, REB.
— optent pour N ,5 +1: NEB, JPS9

Jb 18,12:  ˚C?1 % $@ +#E. 06 -./˚@ -4 3Iù -4 N˚! +C H. $1 -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, [N]RSV, [R]NEB, KAHN, DHORME, BUBER,
TOB, OSTY, JPS9 
— optent pour N ,5 +1: HSAT, ZB, RL, Cent.

Jb 20,10:  :. 0; 3H Íˆ 3# -. 5ù. +C +Ê/˚C˚1 6 +C -% $› +̇  5ù. +H +. -5 .
— optent pour N O51: KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, RL, KAHN,
Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9
— optent pour N ,5 +1: L, ZB.

Jb 21,19:   ˚C˚1 5ù. +C +%ù -4EN?ı -I 0. 3È˚4 A1/@ +H $.ù -5 5ù. +4 $1 : $; 3› -. .
— optent pour N O51: aucun.
— optent pour N ,5 +1: L, KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, ZB, RL,
KAHN, Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9

Jb 40,16:  5ù. +C -> +8ù -% ˚2?! 1 +CE6 $Ú 06/˚C -D 0% . $#. 0# -›ù 0Ê ˚C?1 -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, ZB, RL,
KAHN, Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9
— optent pour N ,5 +1: aucun.

Bon nombre d'exégètes estiment qu'en 18,12 ˚C?1 doit avoir le
sens de ‘malheur’ du fait du parallélisme avec le mot H. $1 du stique
suivant.  Cela ne s'impose nullement.   On peut tout aussi bien dire que
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ce qui est parallèle, c'est, d'une part, le destin famélique de sa vigueur
et, d'autre part, le fait que la misère le guette. Le comité a donc préféré
suivre ROSENMÜLLER et EWALD en interprétant ce mot au sens de
vigueur comme l'avait fait la '.

On pourra donc traduire: “Sa force sera famélique / et la misère
se tient à son côté”.

Jb 18,13A 4 3!Ä. {B} & ' *12 // facil-styl: ( ) clav  4 $! +1 $.

18,13B . $Ë 3Ê {C} & // lic: ( / exeg: *1 / err-voc: ) *2 clav . 3Ë 3Ê / assim-
ctext: (' '

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &:  ˚#˚@ . $Ë 3Ê 4 3!Ä./> ,5 +8 #˚! -Ê 5ù. +Ë 3Ê 4 3!Ä. .
J123 co+ecture . 35 -H 0Ê 4 $! +1 $. au lieu de . $Ë 3Ê 4 3!Ä. quand elle

donne: “Le mal dévore sa peau, / le Premier-Né de la Mort ronge ses
membres”.

Selon BROCKINGTON, c'est à partir de la même co+ecture que
[R]NEB o%re: “Disease eats away his skin, / death’s firstborn (NEB:
eldest child) devours his limbs”.

Sans préciser si sa co+ecture est la même, [N]RSV porte: “By
disease their (RSV: his) skin is consumed, / the firstborn of Death
consumes their limbs”.

Sa co+ecture ne portant probablement que sur le verbe, RL
traduit: “Die Glieder seines Leibes werden verzehrt; / seine Glieder
wird verzehren der Erstgeborene des Todes”.

TOB écrit: “elle dévorera des lambeaux de sa peau, / et le
premier-né de la mort dévorera ses membres”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures adoptées par J123 et [R]NEB avaient été

proposées par DHORME, BEER (BH3), MONTET (Cent) et FOHRER.
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# Les témoins anciens:
PETERS appuie la leçon . 35 -H 0Ê sur le ms 658 de KENNICOTT. Cet

appui repose sur un contre-sens, car ce ‘codex’ inverse le ‘yod’ et le
‘waw’ du mot 5ù.H% du stique 13b et n'intervient pas sur le mot de 13a
qui nous concerne. Ajoutons que le sigle ‘658’ de l'apparat de
KENNICOTT ne désigne pas un manuscrit, mais la liste des variantes entre
orientaux et occidentaux imprimée dans la polyglotte de Londres. Et,
de fait, on trouve une mention identique en marge du ms Madrid Univ
1, alors que le témoin le plus ancien de ladite liste, le ms F, dit que les
occidentaux ont 5ù.H%, tandis que les orientaux ont un ketib 5ùH% auquel
correspond un qeré 5ù.H%.

Le ( porte: "#Q0)K+,%( %1=5H $2P()/ -5IP(, / $%=FI)=%:
IJ =& _#%6% %1=5H 0N(%=5/. Notons que #$ (" insèrent avant 0N(%=5/
le mot -#z:85/.

La ' o%re ici: “devoret pulchritudinem cutis eius / consumat
brachia illius primogenita mors”. 

=A6(- !"+
&
' [(K"-8 .@)d(K *XK8"- 5G6

&
E"2 est

ce que donne ici la ). 
Le *1 porte: È. $! -› 38 -4 N +. -9 +2 -Ë N. 0C -IÍÊ 4Í!. $.// 31 -4 38 . O5C -Ê # 37 3F -.

1 +> O58 et le *2 donne: È. $! -› 38 M O5B -> 1 +# -= 0Ê 4Í! $./.Í# $› . 06 O5C -Ê # 37 3F -5

1 +> O58. Dans le *2, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +H "2 3Ô
au lieu de 1 +# -= 0Ê. La polyglotte d'Anvers ne donne que le *1 (à quoi
ARIAS MONTANO ajoute *2 en écrivant 1 +> +8 . O5# $› . 06 O5C -Ê # 38 -FÍ), le ms
Villa-Amil 5 portant *1 et *9

Les traductions de ˚#˚@ . $Ë 3Ê divergent largement. La ‘peau’ a été
identifiée par la ', *1 et *2, mais les ‘membres’ n'ont été entrevus que
par le ( qui a compris le substantif H 3Ê au sens de ‘rameau’ (les
“rameaux des pieds” devant être les jambes). Le *1, lui, a compris le
mot H 3Ê en son sens de ‘lin’, lorsqu'il évoque les “éto%es de byssus qui
recouvrent sa chair”. La ) semble avoir compris .H% comme la
préposition - -% suivie du mot . 3Ë, au sens de ‘copieusement’ et c'est vers
ce type d'interprétation que le *2 paraît s'orienter. Quant à la ', il
semble qu'elle ait puisé son ‘pulchritudinem’ dans l'aberrant _#%6%
%1=5H que le ( donne pour correspondant à 5ù. +Ë 3Ê dans le stique
suivant.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
On formule souvent deux objections au & de 13a: d'abord que

l'expression “les membres de sa peau” est dénuée de sens, puis que ce
stique manque d'un sujet. Soupesons chacune de ces deux di*cultés.

Comme ROSENMÜLLER le fait remarquer en Jb 2,4, dans ce livre
#˚@ signifie au moins trois fois (2,4; 18,13; 19,26) le corps entier et non
seulement sa surface. GESENIUS (1006b) voit à cela un trait poétique en
ces trois cas, et il note qu'en 2,4 #˚@ a pour parallèle ˚› -9 3C et signifie
donc le corps comme désignant la personne. Déjà le commentaire
WRIGHT notait très finement en 2,4: “c'est une caractéristique de ce
livre d'appeler les membres ‘peau’, comme en 18,13 et 19,20”. De
même, RADAQ (Shorashim, sous # +‡ +Ê) dit qu'en Jb 18,13 #5@ signifie
l'ensemble de la chair et de la peau, et qu'ainsi 5#5@ .H% y a le sens de
595F .H%.

Ceux qui signalent ici l'absence d'un sujet y méconnaissent
l'existence d'une anaphore où le sujet n'est explicité que dans le second
membre: “Il mange les membres de son corps, / il mange ses membres,
le premier-né de la mort”. On rencontre la même figure de style en Ps
57,4: “Il enverra des cieux et me sauvera… / il enverra, Dieu, sa bonté et
sa fidélité” et en Ps 148,1-2: “Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-
le dans les hauteurs, / louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées”.
Cette figure de style est très coulante en hébreu où le sujet suit le verbe,
mais beaucoup plus di*cile à bien traduire en celles de nos langues où
le sujet a coutume de précéder le verbe. Ailleurs, c'est le complément
d'objet qui ne vient que dans le second membre: ainsi en Ps 89,52:
“qu'ils ont outragé, tes ennemis, Seigneur, / qu'ils ont outragé les traces
de ton oint” ou en Ps 29,1: “Donnez au Seigneur, fils des dieux, /
donnez au Seigneur gloire et puissance”.

Le comité a attribué au & la note {B} pour 4 3!Ä. et la note {C}
pour . $Ë 3Ê.
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Jb 18,15 ˚4. 04 -Êù 08 {B} & // exeg: !" !"# ' ) * / err-vocal: (" clav
˚4. $4 -Êù 08
Jb 24,6 ˚4. 04 -Ê {A} & // exeg: (2 ' ) * / err-vocal: (1 clav ˚4. $4 -Ê

! Options de nos traductions:
1) Pour 18,15, le & (ainsi que nous le montrerons) o%re: N˚Ô -› 0̇

 ˚4. 04 -Êù 08 ˚ù4 X6 +1 -Ê/>. 0# -9 +F Í6 $5 +CE4 3@ 6 ,#?J -. .
J12 co+ecturait ‘Lilith’ d'après le mot 6 +4 -. 34 supposé par un ms

hébreu et une addition hexaplaire. Elle donnait: “La Lilith s'y installe à
demeure / et l'on répand du sou/e sur son bercail”. Renonçant à
évoquer Lilith, J3 porte: “Tu peux habiter la tente qui n'est plus la
sienne, / et l'on répand du sou/e sur son bercail”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture 4. 04 -%ù 38 au lieu de ˚4E. 04 -Êù 08
quand elle donne: “Magic herbs lie strewn about his tent, / and his
home is sprinkled with sulphur to protect it”. Renonçant aux herbes
magiques, REB dit co+ecturer ‘fire’ à leur place quand elle o%re: “Fire
settles on his tent, / and brimstone is strewn upon his dwelling”.

RSV portait: “In his tent dwells that which is none of his; /
brimstone is scattered upon his habitation”, NRSV: “In their tents
nothing remains; / sulfur is scattered upon their habitations”, RL: “In
seiner Hütte wird wohnen, was nicht zu ihm gehört; / über seine Stätte
wird Schwefel gestreut” et TOB: “Tu pourras habiter la tente qui n'est
plus à lui, / on répandra du sou/e sur son domaine”.

2) Pour 24,6 le & o%re: Í#˚I -B 0. ˚4. 04 -Ê 6 ,H +‚ 3Ê/@ +› +# : ,# ,!ù -5
Í› $̃ 34 -. avec un ketib 5#.IB. pour le 3e mot.

Au lieu de ˚4. 04 -Ê, J123 co+ecture 4 3@ 3Ì 04 -Ê quand elle donne: “Ils
moissonnent le champ d'un vaurien, / ils pillent (J12: vendangent) la
vigne d'un (J12: du) méchant”.

Précisant qu'au lieu de ‘their’, l'hébreu a ‘his’, RSV o%re: “They
gather their fodder in the field / and they glean the vineyard of the
wicked man”. Sans note, NRSV porte: “They reap in a field not their
own / and they glean in the vineyard of the wicked”.

BROCKINGTON disant qu'elle co+ecture ˚4 . 04 -Ê au lieu de ˚4. 04 -Ê,
[R]NEB donne: “In the field they reap what is not theirs, / and filch
the late grapes /om the rich man's vineyard”.
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RL porte: “Sie ernten des Nachts auf dem Acker / und halten
Nachlese im Weinberg des Gottlosen” et TOB: “Dans les champs ils se
coupent du fourrage, / et ils grappillent la vigne du méchant”.

" Correcteurs antérieurs:
1) En 18,15 la co+ecture >. 04. 04 a été mentionnée à titre

informatif par BEER (BH3) et adoptée par HOUTSMA, MONTET (Cent) et
FOHRER.

La co+ecture de NEB vient de DRIVER (Text of Job, p. 79) et
celle de REB vient de DAHOOD (Words 312s) qui propose en ce sens une
co+ecture 4 $Ê 38 adoptée depuis par BHS.

2) En 24,6 la co+ecture 4 3@ 3Ì 04 -Ê a été proposée par STEUERNAGEL

(HSAT); alors que 4 0. 3; 3Ê a été proposé en se fondant sur le ( par MERX,
SIEGFRIED, BEER (BH2) et que 6 +4 -. 34 -Ê l'a été par HOUBIGANT, DHORME,
BEER (BH3) et FOHRER. Cette dernière correction est présupposée par
RL. Ici comme en 18,15 GORDIS a séparé en deux mots.

 & Établissement du &:
1) En 18,15, les témoins du & divergent, certains écrivant

˚4. 04 -Êù 08 en un mot et d'autres ˚4E. 04 -Êù 08 en deux mots. 
a) Écrit en un mot: l'édition princeps des Ketubim de Naples 1487
b) Écrivent en deux mots: l'édition princeps de la Bible de Soncino
1488, les éditions B1, B2, Halle, .Q >2C8, BÆR, BH23S.

Or les mss tardifs eux aussi sont divisés en groupes à peu près
égaux entre les deux graphies. Mais, parmi les témoins les plus autorisés
ou les plus anciens, seul le scribe de A a écrit en deux mots, alors que
les scribes de Ba, F et Cm ont écrit en un seul mot. En Ba une note en
marge latérale spécifie même: 1>4.8 1H2 54.4%.8.

2) En 24,6 DE ROSSI note qu'aucun ms ne lit 54 .4% en deux
mots.

Pour sortir de l'incertitude à propos de 18,15, consultons
quelques massores. GINSBURG (Massorah Beth §317) dit qu'il existe 3
˚4. 04 -Ê ou ˚4. 04 -Êù 08: Jb 6,5, 18,15 et 24,) Le ms A semble n'o%rir
qu'une mp ‘3’ en 24,6 qui contredit donc la division en deux mots que
son scribe a réalisée en 18,< Quant au ms Cm, c'est aussi une mp ‘3’

Jb  18,15

– 145 –



qu'il o%re en 6,5 et en 24,) La mm des 3 cas se rencontre dans les mss
London BL Arundel or 16 (sur 24,6), Add 21,160 (sur 24,6), Paris BN
hébr 3 (sur 6,5 et sur 24,6); Vat Urbinates 1 (sur 24,6), ebr 468 (sur
24,6). Des mp ‘3’ sont o%ertes par le ms Paris BN hébr 3 sur 6,5 et
18,15 (où il écrit pourtant en deux mots!), par les mss Vat Urbinates 1
sur 6,5 et 24,6, ebr 3 sur 6,5; 18,15 et 24,6, ebr 468 sur 6,5 et 24,6 et
ebr 482 sur 6,@ Ces massores à 3 cas devraient avoir pour titres ou bien
WF 54.4%8 54.4% ou bien 1CQ.4% WF 54.4% (c'est-à-dire sans tenir
compte des préformantes).

En deux mss récents (Vat ebr 7 du XIVe s. et Madrid Univ 1 de
1280) on rencontre une massore ne groupant que Jb 6,5 et Jb 24,6;
alors que la massore unissant les trois lieux (et commandant donc
d'écrire en 18,15 un seul mot) est de beaucoup la plus /équente et
figure même en des mss (A, Paris 3 et Vat 482) dont le texte porte le
maqqef en 15,B Les massores de l'édition B2 sont peu cohérentes: En
Jb 6,5, il y a contradiction entre une mp ‘3’ et une mm à 2 cas unissant
seulement 6,5 et 24,) En 18,15, sur 54E.4%8 elle donne une mp ‘1’ et,
en 24,6 une mp ‘1’ contredisant ses mp ‘3’ et mm ‘2’ de 6,@

Nous pouvons donc considérer que les massores anciennes
appuient clairement pour 18,15 la graphie en un mot.

# Les autres témoins anciens:
1) En 18,15 le ms hébreu présenté par J12 comme supposant le

mot 6 +4 -. 34 est le ms 48 de KENNICOTT que DE ROSSI présente comme
portant “54.4% in nocte ejus, ut Lxx”. Il s'agit d'un ms allemand de la
fin du XIVe siècle ne contenant que quelques livres des Ketubim et sur
la vocalisation duquel KENNICOTT ne fournit aucune donnée. Que son
copiste soit assez fantaisiste, cela ressort clairement de certaines de ses
particularités en ce contexte: en 18,5 5#Q1 au lieu de 5Q1, en 18,6
omission de 5#C5, en 19,26 omission de 6541 6J21, en 19,27 omission
de .C1 #Q1 etc.*.

________________
* Nous reparlerons de lui ci-dessous, à propos de 23,'
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En un ajout astérisé attribué à (", on lit: =$%=%,$+(z,): '( =|
,$+(| %1=5H '( (G$=L %1=5H, / $%=%,-%#9,5(=%: =& )1-#)-?
%1=5H 0)XZ." 

FIELD co+ecture comme étant de !" la leçon suivante
qu'OLYMPIODORE attribue à (": $%=%,$+(z,): '( =| ,$+(| %1=5H
;(G-%#MX%, / 2:$8+09,)=%: '-L _#%:3=+=: %1=5G 0)65(. Et
OLYMPIODORE attribue à f Ç"#%65/: $%=%,$+(z,): '( ,$+(%6/ 51$
%1=5H (la chaîne de NICÉTAS orthographiant: … 51T %O=5H).

La ' o%re: “habitent in tabernaculo illius socii eius qui non est /
aspergatur in tabernaculo eius sulphur”.

La ) donne ici: B:-?? Uf2E "+4% 5' @#H0,- >8A028

!")AP6 =B?E CO.
Le * porte: È. $4 >. $4 -Ë 08 È. $C -Ô -› 38 -Ê È. $> -̇ -C 01 . $# -› 0̇/4 3@ # 3Ë 3Ê 0. -5

1 +>. 0# -9ÍÁ È. $# O5H -8.
2) En 24,6 BEER (BH3) se fonde sur le ms Kenn 147 qui lit

14.4% pour suivre la leçon du (. Il s'agit d'un ms des Ketubim de
Strasbourg datant du XIIIe siècle. Voici quelques-unes de ses
particularités qui ne donneront pas envie de se fier à lui: en 21,26: omet
:6.4@, en 21,32: ajoute .%F# après Q.HF, en 23,9: 5>I@% au lieu de
5>Q@%, en 24,10: 51CQ au lieu de 51QC.

Ici le ( porte: ;4#.( -#. n#%/ 51$ %1=P( x(=% '0F#:,%(i /
;IA(%=5: IJ ;8-)2P(%/ ;,)"P( ;8:,0L $%L ;,:=L É#4N,%(=5. Le (

semble traduire successivement ˚4. $4 -Ê et ˚4 . 04 -Ê.
La ' donne: “agrum non suum demetunt / et vineam eius quem

vi oppresserunt vindemiant”.
La ) o%re: U>8%JR2 >8@G)% *34% *3,+,1 *3GDR-8

>(0DG2 *Q+$d% *3'l68. La ) a traduit, elle aussi, successivement
‘fourrage’ et “qui n'est pas à eux”.

Le * traduit: N. 0H -I +2 N O56 -4 0H 1 +4 -Ë 08 1 +4 -B 32 -Ê/. $@. 0· 3# -H 1 +8 -# 3! -5

NÍ2 -Û 3! -.. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent N O56 -4 0H 1 +4 -H.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
1) En 18,15 les exégètes judéo-arabes s'accordent pour écrire

˚4. 04 -Êù 08 en un seul mot, mais cela ne les empêche pas de se diviser sur
son interprétation comme un ou comme deux mots.
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SAADYA traduit: 6#<fL'6# # # #j9 &g,#H , ce que DERENBOURG traduit par
“en place de la nourriture qui lui est due”. Selon le commentaire bref,
SAADYA explique: “J'ai traduit 54.4%8 par j9,######H (= sa ration) parce qu'il
ne convient pas de dire 1 k#### ####l (= fourrage) pour des hommes”. Selon le
commentaire long de la Genizah, il détaille: “Quand il dit 54 .4%8, le
sens de base est 3 1 k# # #H (= son fourrage) comme L. 08 +2 4. 04 -Ê (Is 30,24) et
˚4. 04 -ÊE4 3@ #˚·E6 ,@ -F 0. : 01 (Jb 6,5). Mais du fait que le mot 1 k######## ########l (=
fourrage) ne sied pas lorsqu'il s'agit d'hommes, j'ai emprunté à sa place
le mot mj9 (= ration)”.

DAVID BEN ABRAHAM (I 231,105 à 232,117), après avoir discuté
de Is 30,24; Jb 6,5; Jg 19,21 et Jb 24,6 où il reconnaît le sens de 1k# #l (=
fourrage), ajoute: “et ˚4. 04 -Êù 08 ˚ù4 X6 +1 -Ê N˚Ô -› 0̇ di%ère de cela. Celui-ci est
un seul mot qui est traduit par deux mots et je vais étudier ses
analogués dans ce qui va suivre. Le sens est ici: «Et elle va habiter en sa
tente sans que celle-ci lui appartienne», c'est-à-dire que sa femme
appartiendra à un autre, alors qu'il n'existera plus, comme il est dit dans
les malédictions (Dt 28,30): 6 +Ú ,% +Ô -› 0. # $2 31 ›. 01ù -5 ‡ $# +1 -> 6 +· 01.” C'est en
%D (II 4,16 à 5,53) qu'il fait la digression annoncée: “En hébreu il y a de
nombreux mots composés de deux en un”. Et il cite notre mot avec la
même interprétation, au milieu d'une liste incluant :41#1 (Is 33,7),
:F 3Q% (Gn 6,3) et autres -D, :5B41 (Pr 30,31), D.D%@ (Ha 2,6),
>5.94>4 (Ct 4,4), 6C8=#!. (Ps 80,14), 4Í8>15 (Mi 2,8), . 3%6%6 (Os
8,13), N54B.B5 (Ha 2,16), O54.15 (Qo 4,10), 6C aH@ (Qo 4,2) et de
nombreux noms propres. Notons qu'aucun de ces mots n'entre dans la
liste massorétique classique des 15 mots écrits comme un et lus comme
deux. En e%et, il s'agit ici de mots écrits comme un et interprétés
comme deux.

ABULWALID (Luma 328,23-26) appuie ce point de vue: “Et il
arrive que [les scribes] ont divisé des mots qui, en principe, devraient ne
pas l'être ou uni des mots qui, en principe, devraient ne pas l'être,
comme ils l'ont fait pour D.D%@ (Ha 2,6), pour N54B.B5 (Ha 2,16) et
pour 54.4%8 5461% N5!Q> (Jb 18,15) dont la traduction est K ' M# # #<(#i
W%ın H&1f6 et pour >584I et pour beaucoup d'autres mots”.

Sur le fait que ˚4. 04 -Êù 08 s'écrit en un seul mot, nous avons donc
l'accord des massores anciennes,  de SAADYA,  de DAVID BEN ABRAHAM et
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d'ABULWALID. Parmi les mss, la seule voix autorisée qui soit discordante
est celle du ms A. Mais il s'agit ici d'une option prise par son scribe
SHELOMOH BEN BUYÂ‘Â dont nous avons eu l'occasion ailleurs (CTAT3
lxiii à lxv) de critiquer les improvisations. Ajoutons à cela que
l'interprétation de (" confirme l'écriture en un seul mot.

$ Choix textuel:
1) À la leçon ˚4. 04 -Êù 08 comme forme authentique du & en 15,18,

le comité a attribué la note {B}, considérant que l'interprétation en un
mot ou en deux mots demeure une question ouverte.

2) Les témoignages des versions amènent à formuler la même
conclusion pour Jb 24,6 où le comité a attribué la note {A} à la leçon du
&.

% Interprétation proposée:
1) En 18,15 il nous faut choisir entre un sens faible de . 04 -Êù 08 qui

est ‘sans’ (comme en Jb 4,20; 6,6 et 31,19) et un sens fort qui est “par
manque de” (comme en Jb 8,11; 24,7 et 8). Ici le sens fort paraît
préférable. On traduira donc: “Tu habiteras dans sa tente par manque de
quelqu'un à qui elle appartienne” ou “Tu habiteras dans sa tente,
puisqu'elle n'est plus à lui”. Le stique 15b ne fait pas di*culté.

2) Comme l'ont fait les versions et la moitié des exégètes juifs
anciens, le comité a jugé préférable d'interpréter de même 24,6a: “Dans
la campagne ils moissonnent ce qui n'est pas à eux”, mais on doit aussi
mentionner, selon la moitié des exégètes juifs anciens: “Dans la
campagne, ils fauchent son fourrage”.

Jb 19,12b {A} & Qtg (" ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re en ce vs: / 5ù. +HÍH -F ÍÄ% +. H 32 3./: +Ô -# 3Ë . 34 +@ Í;?= +Ìù 35

. 04 X6 +1ù -4 %. 0% += ÍC "2 3Ìù 35.
Du fait que nous avons ici un tristique, NEB a omis le deuxième

stique, mais REB l'a rétabli.
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" Correcteurs antérieurs:
DUHM, STEUERNAGEL (HSAT), HOUTSMA et FOHRER ont

considéré ce stique comme une glose inspirée de 30,12; alors que
d'autres ont préféré ajouter un 4e stique: MERX après le 3e et HÖLSCHER

entre le 2e et le 3e. Quant à BICKELL, il s'est inspiré du ( pour fusionner
le 1er et le 2e stiques.

# Les témoins anciens:
Le ( a remanié et abrégé ce tristique: f850G8%I.( IJ l205( =&

-):#%=a#:% %1=5H '-’ '85L, / =%6/ fI56/ 85G '$A$2Q,N( 8)
'4$N0)=5:. Avant '-’ '85L, (" insère $%L '(),$)W%,%( et, selon la
Syh, #$(" donnent: >8@G)% *1B8_34 à la place de =%6/ fI56/ 85G.

Notons que c'est le 3e stique qui semble avoir manqué en Qtg,
alors que le 2e y figure comme l'indique ce /agment de ligne: 
…] ./1[5 _>/5̀Q%!5 .659>2 N. …

La ' porte: “simul venerunt latrones eius / et fecerunt sibi viam
per me / et obsederunt in gyro tabernaculum meum”.

La ) o%re pour ce vs: U 7<N=(R+G
&
$ FGO 8?E 9:R6E8

F#H /
&
0' Nd:1 /8l /$8 U>8="1d8E FGO (

7
<$B%8.

Le * traduit: / . 06 O5= O54 -! O51 NÍ>. $. 1 +H "2 3Ô/N O56 -> +2 -# +1 . 34 "@ Í› 3% -!Í
. 0C -Ô -› 38 -4 # O5J "2 # O5J "2 NÍ#›Í.

$ Choix textuel:
L'emploi d'une expression agressive analogue en 30,12 (Í;?= +Ìù 35

: +H. $1 >˚2 -# +1 . 34 +@) ne su*t pas à prouver que l'on en aurait ici une
imitation. En e%et, ici il s'agit de Dieu et en 30,12 il s'agit des ennemis
de Job. Le profond remaniement e%ectué  par le ( ne nous ouvre l'accès
à aucune Vorlage précise. Puisque tous les autres témoins appuient
nettement le &, le comité a attribué à la présence de ce stique en celui-
ci la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.
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Jb 19,13 . 3@ -H?. -5 B. 02 -# 06 {C} & ' * // err-divis: m ( !" #$ .@H. 5B.2#6

' Qtg )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour le vs 13: B. 02 -# 06 . 34 +@ù $8 . 32 31/Í# +JE/ 31 . 3@ -H?. -5

. 0Ú ,7ù 08.
J12 dit se fonder sur le ( et la ) pour donner “me tiennent à

l'écart” au lieu de “il a écarté de moi” quand elle traduit: “Mes frères (J1:
compatriotes) me tiennent à l'écart, / mes relations s'appliquent à
m'éviter”. J3 renonce à corriger 13a quand elle le traduit: “Mes /ères, il
les a écartés de moi”.

Sans note en BROCKINGTON, [R]NEB porte: “My kinsfolk (NEB:
brothers) hold aloof (NEB + /om me), / my acquaintances (NEB:
/iends) are wholly (NEB: utterly) estranged /om me”.

[N]RSV o%re: “He has put my family (RSV: brethren) far /om
me, / and my acquaintances are wholly estranged /om me”, RL: “Er
hat meine Brüder von mir entfernt, / und meine Verwandten sind mir
/emd geworden” et TOB: “Mes /ères, il les a éloignés de moi, / ceux
qui me connaissent se veulent étrangers”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) se fonde sur le ms KENNICOTT 30, sur le (, !", #$

et la ) pour corriger B. 02 -# 06 en ÍB. 02 -# 06, leçon proposée par MERX et
adoptée par DELITZSCH (Fehler 8b5) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
La collation de KENNICOTT attribue à son ms 30 la graphie

5B.2#6. Il s'agit du ms Tanner 173 de la Bodléienne du XIIIe s.
contenant Nebiim et Ketubim et plaçant Daniel à la fin des Nebiim.
Certaines omissions laissent mal augurer de l'attention de son scribe: en
12,5 celle de N5!C, en 16,9-10 celle de 7 mots par homéotéleuton, en
19,16 celle de 6C@., en 23,11 celle de .4F#, en 24,1 celle du 1er 14 etc.

Le ( porte: ;-’ '85H IJ ;I)275K 85G ;-F,=+,%(, / U4(Q,%(
;225=#K5G/ w '8Fi / 7K25: IF 85G ;()2)a85()/ 4)4*(%,:(.

Qtg a conservé ceci: …] S% .@H.5 5B2#6̀
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Semblant s'intéresser surtout à l'ordre des mots, la Syh
mentionne ici pour !" et pour #$ les deux leçons suivantes: 

pour !": (D+1BE F#' FG)% *1 &E 
et pour #$: F#' *D18A4 8:PO FG)% *1 &_34
La ' o%re: “/atres meos longe fecit a me / et noti mei quasi

alieni recesserunt a me”.
La ) donne: 8:PO UF &O:)8 UF#' (D1BE .F1 &E.
Le * traduit selon la polyglotte de Londres: B. $2 -# 31 . 35 3; 0@ $8 . 32 "1

/. 0Ú 08 . $1 +C O54. 02 ÍH. 0% "@ -> 01 . 3@ -H +. -5 . La polyglotte d'Anvers insère : $# -Ê entre
le quatrième et le cinquième mot. Au lieu de ÍH. 0% "@ -> 01, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent Í# +% "@ /. $6.

Il semble que la vorlage du ( a attiré à la fin du verbe précédent
le ‘waw’ que le & porte au début de . 3@ -H?. -5. Elle obtient ainsi un
parallélisme parfait avec le stique 13b. Qtg et la ) dérivent aussi de cette
vorlage, mais ils ont réintroduit la coordination.

$ Choix textuel:
Il se peut que justement cette aspiration vers un parallélisme

parfait ait joué un rôle dans le déplacement de ce ‘waw’. Mais le & est
lui aussi très satisfaisant stylistiquement puisqu'il a d'excellents
parallèles en Ps 88,9 (. 0Ú ,7 08 . 3@ +Ë <. -8 +̇ -B 32 -# 06) et 19 (% $6?1 . 0Úù ,7ù 08 +̇ -B 32 -# 06

3@ $# +5). Et ici le & o%re une très bonne transition entre ce qui précède
(l'arrivée en masse des hordes de Dieu qui mettent le siège autour de sa
tente) et ce qui suit (le fait que ceux qui le connaissent se veulent
étrangers, le délaissant dans le péril).

Le & (appuyé par la ' et le *) étant théologiquement plus dur,
le comité a retenu sa leçon, estimant que la vorlage du (, de !", de #$,
ainsi que de Qtg et de la ), en déplaçant ce ‘waw’ a tenté d'atténuer
cette dureté. Cependant la convergence de nombreux témoins
importants sur la variante force à n'attribuer que la note {C} à la leçon
du &.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB.
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Jb 19,20A .ù 0# +‡ -%ù 0%Í {B} & !" #$ (" crrp // lic: ) * / exeg: ' / abr-elus: (
om
19,20B 6 +B -% +Ë {B} &  !" #$ (" ' ) * // err-graph: ( clav %B#
19,20C . +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 . 08 -I 3@ {C} & !" ) * // exeg: #$, (", ' /
lic: ( 

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: . 08 -I 3@ 6 +B -% +Ë .ù 0# +‡ -%ù 0%Í . 0#˚@ù -Ê/6 +D -; 38 -> ,1 +5

. +Ú 0› #˚@ù -Ê.
J123 dit se fonder sur le pour traduire “Sous ma peau, ma chair

tombe en pourriture” au lieu de “À ma peau et à ma chair adhèrent” de
l'hébreu. Puis elle co+ecture . +Ú 0› -Ô 6 +D -# 38 -> 06 . 08 -I 3@ -5 au lieu de . 08 -I 3@

. +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 quand elle traduit: “et mes os se dénudent comme
des dents”.

[R]NEB porte: “My bones stand (NEB: stick) out under (NEB:
through) my skin, / and I gnaw my under-lip with my teeth”. Seule
NEB (et non REB) dit co+ecturer l'omission de .ù 0# +‡ -%ù 0%Í.

[N]RSV o%re: “My bones cling (RSV: cleave) to my skin and to
my flesh, / and I have escaped by the skin of my teeth”, RL: “Mein
Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, / und nur das nackte
Leben brachte ich davon” et TOB: “Mes os collent à ma peau et à ma
chair, / et je m'en suis tiré avec la peau de mes dents”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà MICHAELIS (OEB VIII 182) diagnostiquait pour le ( une

vorlage 6%B# et optait pour cette leçon.
L'omission de .ù 0# +‡ -%ù 0%Í a été co+ecturée par BEER (BH23). Ce

sont MERX, DHORME et MONTET (Cent) qui ont proposé de lire avec le
(: % +B +# .ù 0# +‡ -% . 0#˚@ù -Ê. La co+ecture de LARCHER en 20b semble
dépourvue d'ancêtres et de progéniture.

# Les témoins anciens:
Le ( lit ici: '( IF#8%=K 85G ',N-+,%( %j ,N#$)/ 85G, / =& IJ

b,=Y 85G '( bI5H,:( UT)=%:.
Pour 20a, !" o%re: '( IF#8%=K 85G $%L '( $#S): 85G
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'$52290+ b,=5H( 85G, alors que la Syh attribue à #$ et à (" ceci:
F'lW *D-% *D-% NAIP48 FG)% *H0,4. Pour 20b, nous n'avons
en grec que #$: $%L 'MS=:225( =. IS#8%* bI5H,:( '856/. Pour !", la
Syh donne: F#

&
$% *H0,- "-e8"$

a
E8 et pour (" elle porte:

F#
&
$% *H0' 5' "D-"$E.

La ' o%re: “pelli meae consumptis carnibus† adhesit os meum /
et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos”, la ): FH0'
F#
&
$% *H0,- /"`GS?

a
E8 UF'lM- Z /-% UNAI-8 et le *: . 0! -› 38 -Ê

. 08 -# 3Á > 3B $% -H . 0# -= 0% -%Í/. 3Ô 3Ô / 3› -8 0Ê >. $# -̇ 3̇ -› 01 -5 . La polyglotte de
Londres écrit . 0# -= 0%Í. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent
. O5Ô 3Ô.

$ Choix textuel:
19,20A — .ù 0# +‡ -%ù 0%Í a été lu par !", #$ et (" et (moins

littéralement) par la ) et le *. Quant à la ' nous avons vu par la
remarque de POLYCHRONIUS qu'elle a bien des chances de n'être qu'une
exégèse de la leçon du &. L'omission de ce mot gênant par le ( n'a rien
de surprenant de sa part.

SUTCLIFFE (375) estime que -Í . 0#˚@ù -Ê a bien des chances d'être
une ancienne glose marginale entrée dans le texte. Elle aurait eu pour
but d'expliquer qu'ici (comme c'est aussi le cas en Ps 102,6: 6 +B -% +Ë
.ù 0# +‡ -%ù 04 .ù 08 -I 3@) le mot # +‡ +Ê a le sens de ‘peau’, ce qui est un arabisme**

qui n'a rien de surprenant dans le livre de Job. L'incorporation de cette
glose serait antérieure à la divergence des traditions textuelles. Le
comité a donc conservé la leçon du & en lui attribuant la note {B}.

19,20B — 6 +B -% +Ë a pour rival % +B +# lu ici par le (. La leçon du
& est attestée par !", #$, (", la ', la ) et le *. Tenant compte de la
vorlage du (, le comité n'a donné ici au & que la note {B}.

________________
* Nous omettons ici avec la Syh le possessif 85G.
† Il est /appant que cette interprétation de la ' correspond exactement à

celle que POLYCHRONIUS donne de la traduction (fidèle au &) de !": Ñ(% )D-[, \=:

'=B$+,%( %j ,B#$)/ 85G, $%L =. IS#8% 4G8(56/ =56/ b,=S5:/ $)$322+=%:.
** En arabe o%ENE. ou opE%ENE. signifie 'épiderme'. 
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19,20C — . +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 . 08 -I 3@ a fait l'objet d'une
traduction libre et simplifiante de la part du (. Par contre, elle a été
traduite fidèlement par !", par la ) et par le *, alors que #$, (" et la ' se
sont essayés à des interprétations tâtonnantes. Étant donné le caractère
énigmatique de cette phrase, le comité n'a attribué au & que la note
{C}.

% Interprétation proposée:
20a pourra être traduit: “Mon ossature est collée à ma chair, à

ma peau”, le dernier mot étant l'explication du précédent.
Quant à 20b, il y a tout lieu de croire que “et je m'en suis tiré

avec la peau de mes dents” est un proverbe pouvant signifier: je m'en
suis tiré avec seulement la vie sauve, démuni de tout, ou bien: en n'ayant
plus rien de sain.

Jb 19,24A > ,# +9?@ù -5 {A} & (" ' ) * // abr-styl: ( om
19,24B H 3@ +4 & ) * / incert: ' / abr-styl: ( om
   
! Options de nos traductions:

Dans le &, ce vs porte:  > ,# +9?@ù -5 4 ,J -# 3ÊED $@ù -Ê/NÍ% -I +2 $. #Íˆù 3Ê H 3@ +4 .
S'inspirant de Jr 17,1, J123 co+ecture N ,#?ı 0Iù -5 au lieu de > ,# +9?@ù -5.
[N]RSV porte: “O (RSV: Oh) that with an iron pen and (NRSV

+ with) lead / they were engraved on a (RSV: graven in the) rock
forever!”, BROCKINGTON disant qu'avec (" elle lit H $@ -4 au lieu de H 3@ +4,
[R]NEB donne: “incised (NEB: cut) with an iron tool and filled with
lead, / carved in rock as a witness (NEB: to be a witness in hard rock)!”

RL o%re: “mit einem eisernen Gri%el in Blei geschrieben, / zu
ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen!” et TOB: “Avec un burin de
fer et du plomb, / si pour toujours dans le roc elles restaient incisées!”

" Correcteurs antérieurs:
19,24A. — Convaincu par DHORME que, dans l'antiquité on ne

coulait pas de plomb dans les inscriptions incisées dans le roc, STAMM a
proposé la co+ecture que J123 a retenue. Mais, ayant appris que, dans
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les inscriptions de Behistun, les caractères cunéiformes donnant le nom
du roi Darius avaient été garnis de plomb, il renonça à sa co+ecture
(ZAW 65 [1953] 302).

19,24B. — Quant à la correction de [R]NEB, c'est MICHAELIS

(OEB VIII 183) qui l'a proposée. Elle a été adoptée par MERX.

# Les témoins anciens:
Pour le vs 23, le & donne: . +; 08 NÍ% -> +Ô 0.ù -5 ˚9 $1 N $̇ 0.E. 08/N $̇ 0.E. 08

ÍB +2 <.ù -5 # ,9 $Ûù 3Ê.
Le ( ne donnait pour ces deux vss que: (23) =K/ 4&# `( IÖ+

4#%7?(%: =& >a8%=N 85G, / =)0?(%: IJ %1=& '( ":"2KZ )@/ =.(
%@P(% (24) w '( -F=#%:/ '442G7?(%:. Un ajout astérisé attribué à ("
précédé le dernier stique, portant: ='( 4#%7)KZ ,:I+#u $%L 852K"Z
)@/ 8%#=W#:5(". 

La ' o%re: “(23) quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei /
quis mihi det ut exarentur in libro / (24) stilo ferreo et plumbi
lammina / vel certe sculpantur in silice”.

La ) porte en (23): UFG &' N8
&
= 5-"6"

&
'% :PO 5)% 5

a
'

9AXI- N8
&
= 5,$d"'8 et (24): 9A)J-8 U*34eAS% *+#D-8

5,$d"2 *S_6 CO8 UcGQ4 9A-E%.
Le * traduit (23): . 3; 08 NÍ% -> 3Ô 0. -5 . 0> +. % 36 $. N 38/1 +B -> 09 -Ê % 36 $. N 38

NÍ8 -› 3# -> 0. -5 et (24): 1 +›. 08 -Ô -# 3! -5 1 +4 -J -# 39 -Ë = O58 -4 O5B -Ê/1 +# +C. 0D -Ê 1 +8 -4 3@ -4

N +4 -= 3ı -> 0.. Au lieu de . 0> +., le ms Urbinates 1 donne . 0! $. -Ë et le ms Berlin
Or fol 4 . 0!. $Ë.

$ Choix textuel:
19,24A. — Le plomb est mentionné par tous les témoins, sauf le

( qui a abrégé pour simplifier. Donc le comité a attribué ici à la leçon
du & la note {A}. Notons ici l'interprétation du commentaire WRIGHT:
“C'est avec un burin de fer que l'on grave en profondeur dans le roc. Et
du fait que l'écriture ne se voit pas à cause de la blancheur de la pierre,
on dépose du plomb qui est noir dans tous les endroits incisés. Et alors
l'écriture se voit et demeure pour toujours”. Cette interprétation est
aussi celle que donnent RASHI et JOSEPH QARA. Elle est plus probable
que la tablette de plomb à laquelle la ' a pensé. 
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19,24B. — La correction de H 3@ +4 en H $@ -4 n'a pas été soumise au
comité. Ici encore, le ( a éludé toute option. La ) et le * appuient
clairement le &. Quant à la ', HUGUES DE ST-CHER en dit dans son
correctoire: “«certe» quidam male habent «celte*» id est scapello quia
Greg. habet «certe» quod est adverbium, hebr. «firme» vel «firmiter» et
«perpetuum»”. Il est di*cile de dire quelle vocalisation la ' a lue. En
tout cas H 3@ +4 convient mieux que H $@ -4 à la gravure dans le roc.

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire ainsi ces deux versets: 
“(23) Si seulement il était possible que mes paroles soient

écrites, / s'il était possible qu'elles soient gravées en une inscription!
(24) Qu'avec un burin de fer et du plomb, / pour toujours dans le roc
elles soient incisées!”

Jb 19,26A # 32 31ù -5 {C}  & * // lic: ' / abr-styl: ) om / lit: (
19,26B . 0#˚@ {A}  & ( ' ) * 
19,26C Í9 -̃ 0C {D} & // transl: ), * / lic: ' / lit: (
19,26D >ÄJ {C} & ) * // abr-styl: ' om / lit: (
19,26E . 0# +‡ -Êù 08Í {A} & * // transl: ', )  / lit: (

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5/6 ,J A2 ,1 . 0# +‡ -Êù 08Í

3È˚4 A1.
Après que J1 ait tâtonné, J23 co+ecture: O5˙ 01 . 0C +9 +B $J . 0#Í@ # 32 31ù -5

au lieu de >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5 quand elle donne: “Après mon éveil, il
me dressera près de lui / et, de ma chair, je verrai Dieu”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0̇ 01 M +B -J 0C . 0H $@ # <2 +1ù -5
au lieu de  >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5  et  . 0# -‚ 3%ù -8Í  au lieu de . 0# +‡ -Êù 08Í  quand

________________
* Cette leçon n'est attestée que par deux mss de l'Université de Paris,

ESTIENNE a eu le tort de l'admettre dans le texte de son édition de 1540. De là, elle
est passée dans les éditions Sixtine et Clémentine. 
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elle donne: “and (REB: om.) I shall discern my witness standing at my
side / and see my defending counsel, even God himself ”.

[N]RSV porte: “and a>er my skin has been thus destroyed, /
then in (RSV: /om*) my flesh I shall see God”, RL: “Und ist meine
Haut noch so zerschlagen / und mein Fleisch dahingeschwunden, so
werde ich doch Gott sehen” et TOB: “Et après qu'on aura détruit cette
peau qui est mienne, / c'est bien dans ma chair que je contemplerai
Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La première étude critique poussée est celle de MICHAELIS (OEB

VIII 184-189). SPEER o%re un relevé copieux de celles qui ont été
formulées au XIXe siècle. Depuis lors, on ressasse les mêmes
suggestions.

# Les témoins anciens:
Le vs 25 porte, selon le &: . +2 .ù 04 "1?Á . 0̇ -@ 3H +. . 0C "1ù 35/N˚# "2 31 -5

:ÍB +. # +9 +@E4 3@.
Pour ces deux vss, le ( donne: (25) 5<I% 4&# \=: ;F(%*/ ',=:(

f '$2A):( 8) 8F22Q( / '-L 4?/. / (26) ;(%,=a,%: =. IF#8% 85G =.
;(%=25H( =%H=%i / -%#& 4&# $G#K5G =%H=N 85: ,G()=)2F,0+. Pour
le vs 25, après 5<I% 4&# \=:, (" o%re: f ;4T:,=)W/ 85G g|, / $%L
U,T%=5( '-L Tz8%=5/ ;(%,=9,):.

La ' porte: “(25) scio enim quod redemptor meus vivat / et in
novissimo de terra surrecturus sim / (26) et rursum circumdabor pelle
mea / et in carne mea videbo Deum”. Il est /appant de noter que la
Bible à 42 lignes portait un certain nombre de leçons originelles de la '

(‘certe’ et non ‘celte’ au vs 24,  ‘vivat’ et ‘sim’ au lieu de ‘vivit’ et ‘sum’ au
vs 25, absence de ‘die’ après ‘novissimo’ au vs 25 et de ‘meum’ après
‘Deum’ au vs 26). L'édition Clémentine a adopté sur tous ces points les
substituts facilitants que nous avons mentionnés et dont la plupart
avaient pénétré entre temps en des éditions d'époques intermédiaires.

________________
*Sur ce mot, RSV notait: "Or without".
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La ) o%re pour (25): U8= F1 UFK8AS% *2E k: a) *2E8

*3GW"2 *OBE CO *S(I-8 et pour (26): 8= FH0' CO8

NAI- CO8 5+4= mA6?E. Les deux derniers mots ont été joints
par le traducteur au vs suivant dont il donne une traduction allégée
après l'avoir profondément remanié.

Selon la polyglotte de Londres, le * donne pour (25): 1 +C "1 35

: +Ì 3B . 0B. 0# +9 -Ë >. $@ 3H -./:ÍB -. 1 +# -9 3@ 4 3@ È. $C +B -#Íı N. $H -Ô # 3> +Ê N 08Í et pour
(26): 1 +H . $6 -> . 0! -› 38 2 +9 -̇ 01 -Ë # 3> +Ê N 08Í/1 +6 +4 A1 %Í˙ . $8 A2 ,1 . 0# -= 0Ê 08Í . En
(25) la polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5, au lieu de 1 +# -9 3@ 4 3@,
portent . 34 "@.

$ Choix textuel:
Étant donné la grande di*culté du stique 26a, le comité n'y a

donné à la leçon du & que 3 {C} et 3 {D}, quoiqu'il n'ait pu tirer des
autres témoins aucune leçon qui mérite de rivaliser avec lui. Analysons
un peu la situation textuelle pour chacun des mots que certaines de nos
traductions corrigent. Cela nous permettra de moduler cette
qualification.

Pour le vs 25, le & a un excellent appui en (". Pour ces deux vss
le ( improvise et doit être considéré comme littérairement autonome.

19,26A. — Pour # 32 31ù -5 le & a l'appui formel du *, alors que la '

traduit plus librement et que la ) ne tient pas compte de ce mot.
19,26B. — . 0#˚@ a été lu ici par le (, la ', la ) et le *, c'est-à-

dire par tous les témoins. 
19,26C. — Í9 -̃ 0C. La ) et le * ont traduit par un passif ce pluriel

impersonnel, en tâtonnant sur son sens. La ' introduit ici une 1e pers.
du sing. dont elle avait déjà fait usage (à la place de la 3e pers.) à la fin
du vs 2@

19,26D. — Le mot >ÄJ est repérable dans les traductions de la
)  et du *, alors que la ' n'en a pas tenu compte.

19,26E. — Quant à . 0# +‡ -Êù 08Í, il est traduit littéralement par le *,
alors que la ) et la ' prennent des libertés avec la préposition. Le
comité a cependant attribué à la leçon du & la note {A} pour indiquer
que la correction de [R]NEB est dépourvue de tout fondement textuel.
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% Interprétation proposée:
La construction la moins dure consiste à considérer # 32 31 comme

une co+onction portant sur le verbe Í9 -̃ 0C en e+ambant l'accusatif
. 0#˚@. On possède en ce livre un clair exemple d'une telle construction
en 29,25 (: $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô). Comme nous l'avons indiqué ci-dessus,
à propos de 18,13 (cf. p. 143), #˚@ signifie ici à la fois la peau et la
chair, en un mot: le corps. Quant à Í9 -̃ 0C, c'est un pluriel impersonnel
qu'il est parfaitement légitime de traduire par un passif dont l'accusatif
. 0#˚@ serait le sujet. Le sens le plus probable du piel de MBC est
‘déchiqueter’. Enfin le maqqef qui relie ce verbe au démonstratif à
valeur neutre >ÄJ vise probablement à en faire un adverbe de modalité
portant sur l'action exprimée par le verbe. On aura donc: “Et après que
mon corps ait été ainsi déchiqueté…” Cet ‘ainsi’ fait évidemment
allusion à la maladie qui le ronge.

Le N 08 de . 0# +‡ -Êù 08Í a-t-il valeur privative: “sans ma chair, hors de
ma chair” (puisque son corps a été déchiqueté) ou d'origine: “à partir de
ma chair” (ce mot étant le complément d'un verbe de perception
sensorielle)? Le comité n'a pas tranché. 

Les deux versets 25 et 26 pourront donc se traduire: “(25) Quant
à moi, je sais que mon rédempteur est vivant / et que, le dernier, il se
dressera sur la poussière. (26) Et après que mon corps aura été
déchiqueté, / c'est à partir de ma chair (ou: hors de ma chair) que je
verrai Dieu”.

Jb 19,29A 6 +8 $2 {B} & ( )  // lic: ' / paraphr: * 
19,29B % ,# +2 >˚C] "@ {B} & ' ) // lic: ( / paraphr: * 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & donne: % ,# ,2E. $C -ıù 08 : ,!ù +4 Í#ÍÁ/>˚C] "@ 6 +8 $2E. 0Ô

% ,# +2/ NÍË 3› NÍ@ -H $̇  N 3@ 38 -4 , le dernier mot ayant un ketib N.HQ.
Pour le 2e stique, J123, déclarant l'hébreu inintelligible, se fonde

sur le ( pour lire: # 32 0̇ >˚C] "@ 3Ê 6 +8 $2E. 0Ô quand elle traduit: “craignez
pour vous (J3: + mêmes) l'épée (J1: le glaive), / car la colère (J1: le
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courroux) s'enflammera contre les fautes, / et vous saurez qu'il y a un
jugement”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +7 32 au lieu de 6 +8 $2 et
vocalise le ketib en N +Ì 3Ë ,› quand elle donne: “Beware of the sword that
points at you, / the sword that sweeps away all iniquity; / then you will
know that there is a judge”.

RL traduit: “so Archtet euch selbst vor dem Schwert; / denn
das sind Missetaten, die das Schwert stra>, / damit ihr wißt, daß es ein
Gericht gibt”. Une correction en 6 +7 $6E. 0Ô est postulée par “denn das
sind”.

[N]RSV o%re: “be a/aid of the sword, / for wrath brings the
punishment of the sword, / (NRSV + so) that you may know there is a
judgment” et TOB: “alors redoutez le glaive pour vous-mêmes, / car
l'acharnement est passible du glaive. / Ainsi vous saurez qu'il existe un
jugement”.

" Correcteurs antérieurs:
Après qu'HOUBIGANT ait co+ecturé >5C5@%, c'est DHORME qui a

proposé la correction que J123 a adoptée.
La co+ecture de RL remonte à VELTHUSEN cité par MICHAELIS

(OEB VIII 191). D'où vient celle de NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: )12%"a0+=) IC $%L O8)6/ ;-. '-:$%2A88%=5/i /

0G8./ 4&# '-’ ;(*85G/ '-)2)A,)=%:, / $%L =*=) 4(R,5(=%: -5H
',=:( %1=P( E Ü2+. Pour le premier stique, #$ donne: )12%")6,0)
O-J# !%G=P( =C( 8BT%:#%(. Pour le 3e stique, #$(" portent: \-Q/
4(P=) \=: U,=:( $#X,:/, !" ne s'en distinguant que par l'omission de
U,=:(.

La ' o%re: “fugite ergo a facie gladii / quoniam ultor
iniquitatum gladius est / et scitote esse judicium”.

La ) donne pour ce vs: U*-A1 ]:K 5' >(H4 (K8AS

5)E% >(O%?% h(`' UN= *-A1 !@`
&
1% !",1% C`'

*#)%.
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En ce vs, le * paraphrase ainsi: 1 +Ê -# 32 : +H XB N 08 N O5! -4 NÍ4Í2 -Ë/
1 +Ê -# 32 -Ë N. 04ÍD +B . $# +F -8 1 +> +5 -C 32 -#Í= 4 3@ 1 +6 +4 A1 J. 0F -# -H 0Ô :Í# "1/4 34 -F 0Ê N 08

1 +C. 0H . $# +8 1Í6 D O5› -B N $Ì 3H -Ë NÍ@ -H -C 0> -Ë. Au lieu de J. 0F -# -H 0Ô, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent J. $F -# H 3Ô.

$ Choix textuel:
C'est le deuxième stique qui a fait di*culté à certains de nos

traducteurs. On ne sera pas étonné que certaines des versions aient
facilité le texte. Cependant la ) l'a traduit fidèlement, alors que les mots
du & se reconnaissent sous la paraphrase du *. Quant au (, il y a
préservé en 0G83/ le 6 +8 $2 du & que la ' a rendu librement par ‘ultor’,
alors que celle-ci a rendu fidèlement >˚C] "@ et % ,# +2 à l'égard desquels le
( avait pris des libertés. Estimant donc le & assez bien attesté, le comité
lui a attribué la note {B}. Seules les di*cultés du 2e stique ont été
soumises au comité.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “car l'acharnement fait partie des crimes

passibles du glaive”.

Jb 20,2 #Í% "@ 3%Í {B} & * // lic: ) / abr-styl: ' / lit: (
    
! Options de nos traductions:

Selon le &, le vs 2 porte: . 0CùÍ%. 0› -. . 3ı 0@ -‡ N $! +4/. 0% . 0›Í2 #Í% "@ 3%Í
et le vs 3: @ +8 -› ,1 . 0> +7 04 -Ô # 3=Í8/ . 0C $C "@ 3. . 0> +C. 0Ê 08 Z2Í# -5 .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture l'ajout de >ÄJ après
#Í% "@ 3%Í quand elle traduit: “T My distress of mind forces me to reply,
/ and this is why I hasten to speak. / U I have heard arguments that
are an outrage (NEB: a reproach) to me, / (REB + but) a spirit beyond
my understanding gives me the answers”.

Sans note, J123 donne: “T Aussi mes pensées s'agitent pour
répondre, / de là cette impatience qui me possède. / U J'ai subi une
leçon qui m'outrage, / mais mon esprit me sou8e la réponse (J12:
réplique)”.
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[N]RSV porte: “T Pay attention! (RSV: Therefore) my
thoughts answer me (NRSV: urge me to answer), / because of the
agitation (RSV: my haste) within me. / U I hear censure that (RSV:
which) insults me, / and (RSV + out of my understanding) a spirit
(NRSV + beyond my understanding) answers me”.

RL o%re: “T Darum muß ich antworten, / und deswegen kann
ich nicht schweigen; / U denn ich muß hören, wie man mich schmäht
und tadelt, / aber der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten”
et TOB: “T Voici à quoi mes doutes me ramènent / et cette
impatience qui me prend: / U J'entends une leçon qui m'outrage, /
mais ma raison me sou8e la réplique”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) a demandé l'ajout de >ÄJ, alors que GERLEMANN

(BHS) se contente de noter que #Í% "@ 3%Í a ici le sens de >ÄJ #Í% "@ 3%Í.

# Les témoins anciens:
Les vss 3 et 4a ne sont connus que par un ajout astérisé. Pour le

vs 2, le ( donne: á1T 5Ü=Q/ O-)2N8"%(5( ;(=)#)6( ,) =%H=%, / $%L
51TL ,G(K)=) 8Y225( w $%L '4R.

La ' traduit ainsi ces deux versets: “T idcirco cogitationes meae
variae succedunt sibi / et mens in diversa rapitur / U doctrinam qua
me arguis audiam / et spiritus intellegentiae meae respondebit mihi”.

F4 8B"6 UF2(-@)?E N"H4
&
= C`' est ce que la ) donne

pour le vs 9 Au vs 3, elle o%re cette traduction: N?(#IH'% !?8%A'

F#+#Q2 FG6(g% *18B8 Ub,$E.
Selon la polyglotte de Londres, le * porte pour le vs 2: 4ÍD -8

. 04 N +%. 0> -8 . 3C O5. -@ 3# -Ë/. 0% . 0> -›. 0F -# 0Ë 4ÍD -8Í et pour le vs 3: 1 +>ÍH -# +8

@ 38› ,1 . 09ÍÛ 0! -H/. 0C 3Ú 0%. 0> -. . 0̇ -CÍ. -Ê N 08 1 +2Íı /. $6 -5 . Au vs 2, au lieu de
. 0> -›. 0F -# 0Ë,  B1 et B2  donnaient . 0> +›. 02 -# 0Ë*;  alors que le ms Urbinates 1 
donne . 0>Í› +2 -Ë, le ms Berlin Or fol 4 . 0>. 0›Í2 -Ë et la polyglotte d'Anvers
. 0>Í›. 02 -Ë. Au vs 3, au lieu de 1 +2Íı, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4, ainsi que B1 et B2 donnaient 1 +2 -# +ı ou 1 +2 -# 3ı.

________________
* ELIAS LEVITA (Meturgeman sous › 32 -#) vocalise  . 0> +› "2. 0# -H.

Jb  20,2

– 163 –



$ Choix textuel et interprétation proposée:
Sentant l'infinitif . 0›Í2 comme un nom verbal, EWALD a

interprété #Í% "@ 3%Í comme un adverbe à cause du parallèle étroit avec
N $! +4. Il estime normal que cet adverbe n'ait pas de complément qui en
précise la portée, puisque celle-ci est déjà clairement déterminée par le
NS $! de N $! +4. Or ce NS $! renvoie au contenu du vs 3, si bien que l'on peut
traduire les deux vss: “T C'est à cela que mes pensées me ramènent, /
et c'est pourquoi mon impatience me saisit: / U J'entends une leçon
qui m'outrage, / mais l'inspiration de ma raison me répond”.

Estimant cette interprétation satisfaisante, le comité a attribué la
note {B} à la leçon du &.

Jb 20,10 5ù. +H +. -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  :. 0; 3H Íˆ 3# -. 5ù. +C +Ê/˚C˚1 6 +C -% $› +̇  5ù. +H +. -5 .
J123 dit co+ecturer 5. +H +4. 05 au lieu de 5ù. +H +. -5 quand elle donne:

“Ses fils devront indemniser les pauvres, / ses enfants restituer ses
richesses”.

Selon BROCKINGTON, c'est ù: ,6. $H. 05 que NEB co+ecture pour ce
mot quand elle donne: “His sons will pay court to the poor; / and their
hands will give back his wealth”. Renonçant à cette co+ecture, REB a
adopté celle de J123 quand elle traduit: “His sons will curry favour with
the poor; / his children will give back his wealth”.

RSV portait: “His children will seek the favor of the poor, / and
his hands will give back his wealth”. Pour 10b, NRSV, sans le dire, a
adopté la co+ecture de NEB (alors que REB l'abandonnait) en
donnant: “and their hands will give back their wealth”.

RL o%re: “Seine Söhne werden bei den Armen betteln gehen, /
und seine Hände müssen seine Habe wieder hergeben” et TOB: “Ses
fils devront indemniser les pauvres, / ses propres mains restitueront son
avoir”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures que mentionne BEER (BH23) sont

justement : ,6. $H. 05 et 5. +H +4. 05.

# Les témoins anciens:
Pour le mot 5ù. +H +. -5, le ( donne: %j IJ T)6#)/ %1=5H, la ':

“manus illius”, la ): N=8:) &E8 et le *: ù. 06 O5H. 05. 

$ Choix textuel:
La situation textuelle impose d'attribuer au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Comme nous l'avons vu à propos de 18,12, pour le mot O5C O51, les

traducteurs hésitent entre une dérivation à partir de N O51 (fortune) ou à
partir de N ,5 +1 (malversation, exaction). Le comité n'a pas voulu dirimer
cette question, mais le fait que ce mot soit le complément de ‘restituer’
oriente plutôt vers la seconde option. Quant au verbe Íˆ 3# -., FOHRER

semble avoir raison de lui reconnaître le sens de ‘solliciter, amadouer’.
C'est parce qu'il aura dû restituer le produit de ses malversations que ses
fils devront amadouer les pauvres, c'est-à-dire des gens qu'il avait
appauvris par ses exactions. On pourra donc traduire: “Ses fils devront
amadouer les pauvres, / ses mains ayant restitué le produit de ses
exactions”.

Jb 20,17 . $# "6 3C {A} & // facil-synt: #$ ' ) * / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  >˚Á 34 -9ù 0% 1 ,# $.E4 31/6 +1 -8 ,2ù -5 › 3% -Ë . $4 "2 3C . $# "6 3C .
Au lieu de . $# "6 3C, J123 co+ecture # +6 -I 0. quand elle donne: “Il ne

connaîtra plus les ruisseaux d'huile, / les torrents de miel et de laitage”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger . $# "6 3C

. $4 "2 3C en . $4 "2 3C -5 N ,6?Ë quand elle o%re: “Not for him to swill down rivers
of cream / or torrents of honey and curds”.
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[N]RSV porte: “They (RSV: He) will not look on the rivers, /
the streams flowing with honey and curds”, RL: “Er wird nicht sehen
die Ströme noch die Bäche, / die mit Honig und Milch fließen” et
TOB: “Il ne verra plus les ruisseaux, / les fleuves, les torrents de miel et
de crème”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 avait été proposée par BEER (BH23) et

adoptée par HOUTSMA (qui l'attribue à KLOSTERMANN), DHORME,
MONTET (Cent) et FOHRER. Où NEB a-t-elle puisé sa correction que
BROCKINGTON  semble avoir défigurée?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: 8C DI5: s8)2M:( (58NIQ( / 8+IJ (58&/ 8F2:=5/

$%L "5G=A#5G. Au lieu de (58N/, #$ porte: >)60#%.
La ' porte: “non videat rivulos fluminis / torrentes mellis et

butyri”.
La ) donne pour ce vs: U

a
!?8d@2% *M4(X- !YR2 *34

!?8
a

_1%8 *0-%% !"GWd%8.
Selon la polyglotte de Londres, le * porte: . $8 A2 ,8 -4 . $Ô -J 0. 1 +4

> +5 -# 36 -C . $9 +. -D 0%/. +5 -4Í 1 +› -%ÍË N 08 -H 1 +Ì 34 "2 3C . Le ms Urbinates 1 ainsi que
B1 et B2 écrivaient >5 3Í 3# "6 3C alors que le ms Berlin Or fol 4 et la
polyglotte d'Anvers portent 1 +> +5 -# 36 -C. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 font suivre le *1 par N. 0C -%ÍF -5 N. 0C -8Í› -Ë qui est un *2 des deux
derniers mots.

$ Choix textuel:
Il semble que ce soit la mention en 17b de la crème (ou du

beurre) qui a suggéré au ( de parler de traire les troupeaux en 17a. Cet
alibi lui a permis d'éliminer la di*culté causée par la succession de
› 3% -Ë . $4 "2 3C . $# "6 3C >˚Á 34 -9ù 0%. Pour en faciliter l'interprétation, les autres
versions ont considéré . $# "6 3C comme un mot à l'état absolu complétant le
substantif qui le précède.

Le comité a attribué pour ce mot au & 2 {B} et 4 {A}.
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% Interprétation proposée:
GESENIUS / KAUTZSCH (§ 130e-f ) a groupé des cas où des états

construits sont laissés en suspens et s'accumulent pour obtenir un e%et
d'emphase. On pourra donc s'inspirer de TOB pour traduire en ce sens.

Jb 20,18 @ +4 -% 0. {A} &  ) // transl: (, '/ lic: *
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: @ +4 -% 0. Ä4ù -5 @ +F +. %. 0› $8/ =? 4 "@ 3. Ä4ù -5 ˚> +#Í8 -̇  4. $2ù -Ô .
J123 co+ecture F. 04 -% 3.‚ au lieu de @ +4 -% 0. et O5@ 0F -. au lieu de @ +F +.

quand elle donne: “Il perdra sa (J12: cette) mine réjouie (J1: joyeuse) en
restituant (J12: à percevoir) ses gains, / cet air satisfait quand (J2: du
temps où) les a%aires prospéraient (J12: sont bonnes)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture O5@ -F +. au lieu de @ +F +. et
˚> +#Í8 -> 04 2 3Ô au lieu de ˚> +#Í8 -̇ 4. $2ù -Ô quand elle écrit (sans note): “he
must give back his gains unswallowed (NEB: without swallowing them),
/ and spew out his profit undigested”.

[N]RSV porte: “They (RSV: He) will give back the /uit of their
(RSV: his) toil, and will not swallow it down; / /om the profit of their
(RSV: his) trading they (RSV: he) will get no e+oyment”.
 RL o%re: “Er wird erwerben und doch nichts davon genießen /
und über seine eingetauschten Güter nicht /oh werden” et TOB: “Il
rend ce qu'il a gagné et ne peut l'avaler, / quoi que lui aient rapporté ses
échanges, il n'en jouira pas”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture O5@ 0F -. (adoptée par MONTET [Cent]) est de

HOUBIGANT et F. 04 -% 3. est de DUHM. Toutes deux sont rapportées par
BEER (BH3). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour ce vs: )@/ $)(& $%L 8N=%:% '$5-K%,)(

-25H=5(, 'M 5à 51 4)A,)=%:, / n,-)# ,=#K7(5/ ;8N,+=5/
;$%=N-5=5/.
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La ' o%re: “luet quae fecit omnia nec tamen consumetur / iuxta
multitudinem adinventionum suarum sic et sustinebit”, la ): m(S@2

*2 /="2 *34 U@XG1 C+R- b /GP2 *348 /!?8_3G4 et le *, selon la
polyglotte de Londres: # 38 -F 0. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í1 $4 %. 0> $8/È. $# -> <@ -HS 0!

LÍH -. 1 +4 -5 È. $9 O52 -4 3› % $6 -. -> 08. Au lieu de # 38 -F 0., B1 et B2 écrivaient #. 08 -F 0..
La polyglotte d'Anvers donne ici: # 38 -F 0. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í@. $4 %. 0> $8/
3@Í% -. 1 +4 -5 È $Ú 08 F 3# +ı -> 08 È $9 -B <> -H 0Ô. Le ms Berlin Or fol 4 porte: %. 0> $8

# +7 3F -. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í@. $4/4. $Ô1 3@ -. 1 +4 -5 È. $FÍ#. $9 1 +4Í8 /. $6 . Le ms
Urbinates 1 ne s'en distingue que par 1 +4 +Î 38 au lieu de 1 +4Í8.

$ Choix textuel:
En 20,15a on lisait déjà: ÍÚ ,1 0B -.ù 35 @ 34 +Ê 4 0. 32. Il n'y a donc aucun

motif d'éliminer ici (avec J123) le verbe @ +4 -% 0. ou (avec [R]NEB) le
substantif 4. $2ù -Ô. Seule la première de ces co+ectures a été soumise au
comité qui y a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra s'inspirer de la traduction de TOB.

Jb 20,19 % 3J +@ {B} & // dissim: ', ) / facil-synt: ( *

! Options de nos traductions:
Ce vs est, selon le &: :. 0; 3Ë % 3J +@ L 3̂ 0#E. 0Ô/ Í6 $C ,% 0. Ä4ù -5 4 3J +Á > 0. 3Ê .
J12, se fondant sur le ( (alors que J3 se fonde sur le *), corrige

% 3J +@ en % ,J $@ quand elle donne: “Parce qu'il a détruit les cabanes des
pauvres, / volé des maisons au lieu d'en bâtir”.

[N]RSV porte: “For they have (RSV: he has) crushed and
abandoned the poor, / they have (RSV: he has) seized a house that they
(RSV: which he) did not build”, [R]NEB: “for he has oppressed (NEB:
hounded) and harassed the poor, / he has seized houses which he did
not build”, RL: “Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen: /
er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht gebaut hat” et TOB:
“Puisqu'il a écrasé et délaissé les pauvres, / qu'il a volé une maison au
lieu de la bâtir”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par EHRLICH et adoptée par

MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -522P( 4&# ;IG(N=Q( 5D$5G/ U02%,)(, / IK%:=%(

IJ e#-%,)( $%L 51$ U,=+,)(. Pour 19b, #$ donne: 5@$X%( e#-%,)(,

$%L 51$ ;(5:$5I589,): %1=9(.
La ' o%re: “quoniam con/ingens nudavit pauperes / domum

rapuit et non aedificavit eam”. Quant à la ), elle o%re pour ce vs:
*#- /"2 *34 /*+S(`1% !"+-8 U*#HI,4 ZP0,4 FOB

a
?E%. Le

* traduit: N. 0C $Ô -= 08 -H 1 +B -= 0@ @ 3@ +# :Í# "1/È. $> +. 1 +C -% 1 +4 -5 = 3C "1 1 +>. $Ê . Au
lieu de 1 +B -= 0@, le ms Urbinates 1 donne 1 +B -= 3ı et le ms Berlin Or fol 4
1 +B -=. 0ı.

$ Choix textuel:
Ayant de la peine à traduire les deux accomplis juxtaposés L 3̂ 0#

% 3J +@, le ( et le * ont considéré le second comme un substantif et l'ont
traduit en s'inspirant de > 0. 3Ê qu'ils lisaient dans le stique suivant.

La ' et la ) ont dissimilé de deux manières di%érentes ces deux
formes verbales.

On retrouve des accomplis juxtaposés en Jb 29,8b: ÍH +8 +@ Í8 +B.
Ici certains exégètes ont qualifié cette succession d'anticlimactique. Ce
jugement tient à une méconnaissance du contexte socio-économique.
En e%et, dans les relations économiques, il arrive que l'un ruine l'autre
qui fait faillite. C'est ce que Lv 25,35a exprime par: Gù. 02 +1 /Í8 +.E. 0!ù -5
/ù +7 0@ ˚ùH +. 6 +D +8ùÍ. C'est alors que celui qui l'a ruiné doit le subventionner,
ce que Lv 25,35b exprime par: / +7 0@ . 32ù +5 % +›˚>ù -5 # $Á ˚ùÊ +̇ -B 3J A2 ,6ù -5. Au
contraire, l'homme dont parle notre vs, après avoir ruiné une famille de
nécessiteux, ne les secourt pas mais, au lieu d'aider cette famille, il
l'expulse et s'approprie sa demeure.

Ici le comité a attribué au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit exactement ce vs.
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Jb 20,23A ˚C -D 0% 1 $; 38ù -4 . 06 -. {B} & (" ' ) * // lic: ( om 
20,23B ˚8ù. $4 +@ {A} & ( ' ) *
20,23C ˚8Í2 -4ù 0Ê {B} & // exeg: ' ) * / lic:  (

! Options de nos traductions:
Ce tristique, selon le &, porte: ˚C -D 0% 1 $; 38ù -4 . 06 -./N˚# "2 ˚ÊE2 3; 3› -.

˚ı 31/ ˚8Í2 -4ù 0Ê ˚8ù. $4 +@ # $D -8 3.ù -5 .
J123 omet le stique 23a avec le (. Puis elle co+ecture 5. +8 -4 +@ au

lieu de ˚8ù. $4 +@ quand elle donne: “Dieu lâche sur lui l'ardeur de sa
colère, / lance contre sa chair une pluie de traits”.

NEB omettait aussi 23a quand elle donnait: “God vents his
anger upon him / and rain on him cruel blows”. REB rétablit le stique
omis: “Let that fill his belly!”

Corrigeant par co+ecture le dernier mot, [N]RSV o%re: “To fill
their (RSV: his) belly to the full / God will send his fierce anger into
them (RSV: him), / and rain it upon them (RSV: him) as their (RSV:
his) food”.

RL porte: “Es soll geschehen: damit er genug bekommt, / wird
Gott den Grimm seines Zorns über ihn senden / und wird über ihn
regnen lassen seine Schrecknisse.”

TOB o%re: “Il en sera à se remplir le ventre / quand Dieu
déchaînera sur lui sa colère. / Elle pleuvra sur lui en guise de
nourriture”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission du stique 23a a été requise par MERX, BEER (BH2) et

MONTET (Cent). La co+ecture 5. +8 -4 +@ est de DHORME.
La correction de ˚8Í2 -4ù 0Ê en ˚8 -2 34 -Ê postulée par RSV vient de

BUDDE. À la suite de MERX et de OORT, RL postule une correction de
ce mot en :. 04 +% "2.

# Les témoins anciens:
Le premier stique étant attribué à (", le ( porte: =)D -Q/

-2+#R,%: 4%,=F#% %1=5H," / '-%-5,=)K2%: '-’ %1=.( 0G8.(
b#4?/, / (KV%: '-’ %1=.( bIA(%/. Au lieu de (KV%:, !" porte: $%L
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O)=X,%: et #$: '-:"#SM):.
La ' donne: “utinam impleatur venter eius / ut emittat in eum

iram furoris sui / et pluat super illum bellum suum”.
Quant à la ), elle traduit ainsi: U@#`- *2:-_34 !8@28

=?(2"-AD- N=(GO A`,28 U=YW8B% !",$ @- 9AM28.
Et le * porte: È. $= $# -! . $4 -8 08 -4 . $6 -./È. $J -FÍ# M O5B -̇ È. $% . $# +F -./

È. $H -4 0› -Ê N. 0# -D 08 . O54 "@ > $2 +. -5. Ce * est celui que donnent les éditions B1,
B2 et la polyglotte de Londres. Mais les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 insèrent après N. 0# -D 08 le mot 1 +>ÍC +@ -#Í9 -Ë, alors que, au lieu des
deux derniers mots, la polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5
portent: È $% +# -B 0% >ÍC "@ -# <9 -H 1 +# -D 08.

$ Choix textuel:
20,23A. — DRIVER (Text of Job, p. 81) a vu dans le ‘pâsêq’ un

signe qui rend suspect ce stique. C'est une erreur, car, ici comme en
20,20, il ne s'agit pas d'un pâsêq mais d'un legarmeh dont le mehuppak est
le servus normal. Or la séquence mehuppak / legarmeh précède très
normalement la séquence illuy / grand-rebi%a dans l'accentuation des
livres poétiques, ainsi qu'on peut le constater en Ps 2,12; 5,9; 44,2; Jb
4,;19; 9,24; 26,14; 33,15; Pr 27,27; 31,15 etc. 

Le fait que le ( ancien n'ait pas traduit ce stique ne signifie
nullement qu'il était absent dans sa vorlage. Comme, nous le verrons, le
premier stique de ce vs a une place requise pour que le troisième stique
ait son sens. Cependant, son absence dans le ( a amené le comité à ne
donner à sa présence dans le & que la note {B}.

20,23B. — Sur 7 emplois de O58. $4 +@ en ce livre, 3 (20,23; 22,2;
27,23) usent clairement de ce su*xe pour la 3e pers. du singulier. Il en
va de même pour le su*xe de O58. $ı 3Ô en Jb 27,25 C'est bien en ce sens
que toutes les versions ont compris ici cette préposition su*xée. Aussi
le comité a-t-il, sur ce point, attribué au & 4 {A} et 2 {B}.

20,23C. — O58Í2 -4 0Ê a été rattaché par la ', la ) et le * de la
polyglotte d'Anvers au sens ‘combattre’ de la racine :24. Le reste du *

y a vu le corps, ou, plus précisément, l'ensemble constitué par les
vertèbres et les côtes. Mais la mention du châtiment (dans la plupart
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des témoins du *) ou des peines (dans le () a été suscitée par le
contexte. Quant au sens authentique de ce mot, il est apparu probable
au comité qu'il ait le sens global de ‘nourriture’ ou de ‘action de se
nourrir’. Une marge d'incertitude demeure. Aussi la leçon du & n'a-t-
elle reçu que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire avec TOB: “Il en sera à se remplir le ventre /

quand Dieu déchaînera sur lui sa colère. / Elle pleuvra sur lui en guise
de nourriture” ou bien: “… pendant son banquet”.

Jb 20,25A M 34 +› & * // transl: ( ' ) 
20,25B cf in/a, p. 44-
20,25C :. 08 $1 5ù. +4 +@ {B} & (" ' ) * // lic: ( om 

! Options de nos traductions:
Encore un tristique, selon le &: 6 +5 $Áù 08 1 $I $Ìù 35 M 34 +›/B +# +%Í

 /? 4 "6 3. ˚> +#?# -7 08/:. 08 $1 5ù. +4 +@ .
J123 dit lire avec le ( 2 34 ,› au lieu de M 34 +›. J12 disaient en outre

lire avec la ) un su*xe masculin au lieu du su*xe féminin de l'hébreu
en “de son dos”, alors que J3 ne note rien sur ce point, quoique
traduisant de même les deux premiers stiques: “Une flèche sort de son
dos, / une pointe étincelante de son foie”. J12, en traduisant le troisième
stique par “La réserve des terreurs fond sur lui”, disait avoir tiré de 26a
le mot ù:. 0CÍ9 -I. J3 traduit: “Les terreurs s'avancent contre lui”, en
renonçant à cette dernière co+ecture.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecturait les vocalisations M ,4 ,› au
lieu de M 34 +› et 6 O5 $Áù 08 au lieu de 6 +5 $Áù 08 quand elle donnait: “out at his back
the point comes, / the gleaming tip /om his gall-bladder”, puis elle
co+ecturait l'omission du troisième stique. Traduisant: “the point
comes out at his back, / the gleaming tip /om his gall-bladder. /
Terrors threaten him”, REB a conservé les corrections vocaliques, mais
renoncé à l'omission.
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Sans note, [N]RSV porte: “It is drawn forth and comes out of
their (RSV: his) body, / (NRSV + and) the glittering point comes out of
their (RSV: his) gall; / terrors come upon them (RSV: him)”.

RL donne: “Es dringt das Geschoß aus seinem Rücken, / der
Blitz des Pfeiles aus seiner Galle; / Schrecken fahren über ihn hin” et
TOB: “Il arrache la flèche, elle sort de son corps, / et dès que la pointe
quitte son foie, / les terreurs sont sur lui”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour le mot M 34 +›, NEB a retenu la correction proposée par BEER

en BH2, alors que MONTET (Cent), suivi par J123, FOHRER et POPE a
retenu celle qu'il a proposée en BH5 Quant à la vocalisation 6 O5 $Áù 08
(adoptée aussi par MONTET), BEER l'a proposée dans ses deux éditions.
Pour ce qui est du mot :. 0CÍ9 -I, nous en traiterons à propos du vs 2)

Le troisième stique a été considéré par EHRLICH comme
inauthentique et DRIVER (Text of Job 82) a décidé de l'omettre.

# Les témoins anciens:
( écrit: I:)MF205: IJ I:& ,R8%=5/ %1=5H "F25/, / ;,=#%-%L

IJ '( I:%K=%:/ %1=5H -)#:-%=a,%:,%(i / ='-’ %1=u 7*"5:", l'ajout
astérisé étant attribué à (".

Pour 25b, !" donne: $%L ;,=#%-C ;-. -:$#X%/* %1=5H
-5#)W,)=%: '-â %1=3(.

La ' divise autrement: “eductus et egrediens de vagina sua et
fulgurans in amaritudine sua / vadent et venient super eum horribiles”.

La ) traduit ainsi ce vs 25: U@)(W ZS?8 j(,$?

*XK8? 5+'E N=(GO UkY-"2 =?BA'% *H0'8

Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: / È +B. $̇ 08 B 39 -CÍ M 34 -›
/ O54 "6 3. È. $̇ -#. 0# -7 08 1 +B -# 3%Í/1 +Ì 34. 02 -H . O54 "@ . B1 et B2 écrivaient

1 +> +#. 0# -8 38 et la polyglotte d'Anvers È. $> +#. 0# -8 0%. Au lieu de / O54 "6 3., les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent / $; 36 3. -5 (et la polyglotte
d'Anvers / 34 36. 05) qui se rattache évidemment à ce qui suit.

________________
* Ce mot étant livré sous la forme !?8A)A' par la Syh. En e%et, les

témoins grecs donnent -#5,z-5G qui correspondrait à O5> +1 -# 37 08.
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$ Choix textuel:
20,25A. — 24b vient de dire que “l'arc de bronze le transperce”.

Il n'y a pas besoin de préciser que c'est une flèche (tirée par cet arc) qui
l'a transpercé et que c'est cette même flèche qui est l'accusatif
complétant le “il a arraché” par lequel commence le vs 2@ La leçon
M 34 +› du & a été traduite littéralement par le *, des formes verbales
variées ayant été données par les autres versions pour suppléer à la non-
explicitation de l'accusatif. Mais aucune ne donne un substantif. Cette
di*culté n'a pas été soumise au comité.

20,25C. — La tradition textuelle a hésité sur le rattachement du
verbe /? 4 "6 3. à ce qui le précède ou à ce qui le suit. Cependant les
témoins les plus autorisés du texte tibérien classique s'accordent pour le
lier à ce qui le précède. D'ailleurs cette forme longue convient mieux à
une situation pausale que la forme brève / $4 $.. Il faut donc considérer les
deux derniers mots comme un stique autonome. Ici comme pour le
premier stique du vs 23, le fait que le ( n'ait pas traduit ce stique ne
prouve nullement qu'il ne figurait pas dans sa vorlage. Le verbe ‘tombe’
est facile à suppléer et, dans ce récit rapide et haché, son absence
n'étonne pas plus que celui du substantif ‘flèche’ à la fin du vs 2: Pour
tenir compte, cependant, de l'omission par le (, le comité n'a attribué
que la note {B} à la présence de ces deux mots.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB en notant que lors d'un

coup d'estoc donné par une arme blanche, le plus fort traumatisme n'a
pas lieu au moment où l'arme pénètre dans les tissus, mais au moment
où on l'en retire. Et lorsqu'il s'agit d'une flèche, ses barbillons déchirent
tout sur leur passage lorsqu'on l'arrache.

Jb 20,26 5ù. +CÍı -Iù 04 {B} & !"(" ' *  // abr-elus: ( clav O54 / lic: )  

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: / 5ù. +CÍı -Iù 04 NÍ8 +D / ,›?2E4 +Ô/2 +ı <CEÄ4 › $1 Í6ù $4 -! +1 -̇

˚4 X6 +1ù -Ê H. 0# +‡ @ 3# $..
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Ayant tiré de 26a le mot :. 0CÍ9 -Iù pour l'insérer en 25c, J12 a
remplacé ici 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 quand elle traduit: “toutes les ténèbres
l'attendent en secret. / Un feu qu'on n'allume pas le dévore / et
consume ce qui reste sous sa tente”. J3 a renoncé à ce transfert et
co+ecture O5> O5ı -= 04 au lieu de ce mot lorsqu'elle donne pour 26a: “toutes
les ténèbres cachées sont là pour l'enlever”.

[R]NEB remplace, elle aussi, 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 et o%re: “darkness
unrelieved awaits him; / a fire that needs no fanning will consume him.
/ Woe betide any survivor in his tent”. NEB plaçait entre crochets, à
titre d'addition tardive le 3e stique.

Même remplacement de 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 en RL qui porte: “Alle
Finsternis ist Ar ihn aufgespart. / Es wird ihn ein Feuer verzehren, das
keiner angezündet hat, / und wer übriggeblieben ist in seiner Hütte,
dem wird's schlimm ergehen”.

[N]RSV donne: “Utter darkness is laid up for their (RSV: his)
treasures; / a fire fanned by no one (RSV: not blown upon) will devour
them (RSV: him); / what is le> in their (RSV: his) tent will be
consumed” et TOB: “Des ténèbres se dissimulent en toutes ses caches,
/ un feu le dévore que nul n'attise, / le malheur /appe ce qui subsiste
en sa tente”.

" Correcteurs antérieurs:
Le remplacement de 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 a été demandé par BEER

(BH23) et MONTET (Cent). D'où vient la co+ecture O5> O5ı -= 04 de
LARCHER?

# Les témoins anciens:
Le ( porte en ce vs: -Y( IJ ,$*=5/ %1=u O-58)K(%:i /

$%=FI)=%: %1=.( -H# s$%G,=5(, / $%$R,%: IJ %1=5H '-a2G=5/ =.(
5<$5(. Au lieu de %1=u O-58)K(%:, !"(" portent: ;-5$S$#G-=%: =56/
'4$)$#G88S(5:/ %1=5H. Au lieu de s$%G,=5(, !"(" o%rent: 8C
7G,+0S( et #$: s()G 7G,98%=5/.

La ' porte: “omnes tenebrae absconditae sunt in occultis eius /
devorabit eum ignis qui non succenditur / adfligetur relictus in
tabernaculo suo”.
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La ) o%re pour ce vs: U=:4
&
8"4 A+,\ *6(01 C68

@#H0,- 9:)Ag f-_28 U*R+X2 9B(2 N=(+G6E?.
Le * traduit: È. $>Í. -› 3D -4 3@. 08 -D 1 +! O5› "2 4 +Ô/: +Ú 06 -F 0Ë #ÍC È. $Ú 0# -8 -F 0̇

32. 09 -C 1 +4 -Ë/ È. $C -Ô -› 38 -Ê % $J $› -8 . $# -› 0. .

$ Choix textuel:
L'expression 5ù. +CÍı -Iù 04 NÍ8 +D est apparue au ( comme surchargée.

Il a donc allégé le 2e mot en O54. Mais la leçon du & est attestée par
!"(", la ' et le *. 

La ) évoque ici la ‘postérité’ de l'impie comme déjà au vs 21
pour O54 -! +1 -4. Il n'y a pas plus de motif dans un cas que dans l'autre de
penser qu'elle ait lu une leçon distincte de celle du &. BAUMANN (ZAW
19 [1899] 306) a suggéré qu'il s'agit ici de sa postérité à naître, en tant
qu'encore cachée dans le sein maternel.

Le comité a attribué au & pour ce mot 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
Au lieu d'avoir de l'or en réserve dans ses trésors, l'impie n'y

trouvera que ténèbres. On peut donc traduire: “C'est tout ténèbres, ce
qui est dissimulé en ses caches, / un feu le dévore que nul n'attise, / le
malheur /appe ce qui subsiste en sa tente”.

Jb 20,29 ˚# -8 01 {B} & * // transl: ' ) / exeg: #$, (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: :. 06? 4 A1ù $8 @ +› +# : +H +1EB ,4 $2 6 ,J/ 4 $1ù $8 ˚# -8 01 > 34 "2 3Cù -5 .
Sans note, J12 donnait: “Tel est le lot que Dieu réserve au (J1:, de

par Dieu, le sort du) méchant, / l'héritage que Dieu lui destine”. Disant
co+ecturer mûr’ar «impie» [# +1Í8?] au lieu de ˚# -8 01, J3 porte: “Tel est
le sort que Dieu réserve au méchant, / l'héritage qu'il assigne au
maudit”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 ,# O58 au lieu de ˚# -8 01,
lorsqu'elle donne: “Such is God's reward for the wicked (NEB + man),
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/ the God-ordained portion for the rebel (NEB: and the lot appointed for
the rebel by God)”.

[N]RSV o%re: “This is the portion of the wicked (RSV: wicked
man's portion) /om God, / the heritage decreed for them (RSV: him)
by God”, RL: “Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott /
und das Erbe, das Gott ihm zugesprochen hat” et TOB: “Le voilà, le
sort que Dieu réserve à l'homme méchant, / la part que Dieu a décrétée
pour lui”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture adoptée par [R]NEB a été proposée par BEER

(BH23) et MONTET (Cent), après que DŒDERLEIN ait suggéré que
5#81 provienne ici de 6#8. Où LARCHER a-t-il trouvé la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: %Ü=+ E 8)#L/ ;(0#R-5G ;,)"5H/ -%#& $G#K5G /

$%L $=?8% O-%#T*(=Q( %1=u -%#& =5H '-:,$*-5G. Au lieu des 5
derniers mots, #$ porte: ;(=:254X%/ ;-. 0)5H.

La ' donne: “haec est pars hominis impii a Deo / et hereditas
verborum eius a Domino”.

!?8?A)8 !@4E ]:K 5' *02A-% ="
7
#' N= 9%=

U*3'8A' 5' N=(G
&
'% est ce que la ) écrit ici.

Le * traduit: +. -. : +H XB N 08 1 +@. 0· 3# › +C # 3Ê B +4Í2 N. $Ë/> 3C += "2 31 -5

1 +6 +4 A1 : +H XB N 08 È. $# -8. $8. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent
: +H +1 après le troisième mot et, pour 29b, le ms Urbinates 1 donne
1 +6 +4 A1 N 08 N. 0# -8. $8 > 3C += "2 31 -5 et Berlin Or fol 4 È +4 A1 $8 È. $# -8. $8 > 3C += "2 31 -5.

$ Choix textuel:
SCHLEUSNER (V 373) explique dans le ( la traduction de ˚# -8 01

par O-%#T*(=Q( en rappelant qu'en hébreu les verba loquendi sont
utilisés pour désigner les choses elles-mêmes. Quant aux autres
versions, elles attestent bien avoir lu un mot qu'elles ont interprété
comme ‘parole’, la ' et la ) ayant pris la liberté de le traduire par un
pluriel.
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Ne rencontrant ici aucune leçon rivale de celle du & qui mérite
d'être prise en considération, le comité a attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà rencontré en Ha 3,9 (CTAT3 869,34s) le mot

# ,8?1 désignant un décret divin formulé de la façon solennelle d'un
serment. Le sens de ˚# -8 01 est ici le même. On pourra donc traduire
comme TOB l'a fait.

Jb 21,8 : +7 0@ {D} & * // abr-elus: ) om / err-voc: ' clav : +7 3@ / lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: : +7 0@ : ,6ù. $C -9ù 04 N˚! +C : +@ -# 3J/: ,6ù. $1 +I A1 ,I -5

: ,6ù. $C. $@ù -4.
Co+ecturant :. 0H -8?@ au lieu de : +7 0@ et rattachant ce mot à ce

qui suit, J123 donne: “Leur postérité devant eux s'a%ermit / et leurs
rejetons sous leurs yeux subsistent (J12: s'accroissent)”.

Selon BROCKINGTON, NEB (sans note) co+ecture : +7 3@ au lieu de
: +7 0@ lorsqu'elle o%re: “They live to see their children settled, / their
kinsfolk and descendants flourishing”. REB a renoncé à cette co+ecture
et donne: “They see their children settled around them, / their
descendants flourishing”.

[N]RSV porte: “Their children are established in their presence,
/ and their o%spring before their eyes”, RL: “ihr Geschlecht ist sicher
um sie her, / und ihre Nachkommen sind bei ihnen”, et TOB: “Leur
postérité s'a%ermit en face d'eux, en même temps qu'eux / et ils ont
leurs rejetons sous leurs yeux”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DHORME et celle de

NEB l'a été par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ,-*#5/ %1=P( $%=& VGTa(, / =& IJ =F$(%
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%1=P( '( b70%2856/. Au lieu de $%=& VGTa(, #$ donne: I:%8S():
U8-#5,0)( %1=P(.

La ' o%re: “semen eorum permanet coram eis / propinquorum
turba et nepotum in conspectu eorum”.

>8@
&
+#-8 U>8@+':K 5K"' >8@OBe*>8@

&
+#+Q4 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Le * porte selon la polyglotte de Londres: N. 0Í 3! -8 N O56. $C -Ê

N O56 -7 0@ N O56. $8 +H XB/N O56. $8 A2 ,8 -4 N O56. $C -% . $C -%Í . Au lieu de N. 0Í 3! -8, B1 et B2
écrivaient NÍ +Í 3! -8 et N5 35 3! -8, alors que le ms Urbinates 1 et la polyglotte
d'Anvers donnent N +Í <! -8. Le ms Berlin Or fol 4 écrit N +C -5 3! -8.

$ Choix textuel:
Il est impossible de tirer du $%=& VGTa( du ( un indice

quelconque sur la présence ou l'absence de : +7 0@ : ,6ù. $C -9ù 04 N˚! +C en sa
vorlage. Le * appuie précisément le &, alors que la ' a lu : +7 3@ lié à ce
qui suit, ce que BROCKINGTON croira à tort être une co+ecture de NEB.
Quant à la ), elle a omis de traduire : +7 0@ qui lui semblait superflu.
Enfin #$ ne nous est pas connu pour ce mot.

Le comité s'est divisé ici, deux de ses membres attribuant la note
{D} à la leçon de la ', la leçon du & recevant des autres membres 3 {C}
et un {D}.

% Interprétation proposée:
: +7 0@ semble jouer ici le rôle d'une glose amplifiante par rapport

à : ,6ù. $C -9ù 04, l'auteur reconnaissant à ces deux prépositions des valeurs
di%érentes. DELITZSCH, sans le connaître, a abouti à la même distinction
que le commentaire WRIGHT: : ,6ù. $C -9ù 04 signifie “de leur vivant” et : +7 0@

“vivant avec eux” et non emmenés en exil. On pourra donc traduire:
“Leur postérité est solidement établie de leur vivant avec eux / et leurs
rejetons sont sous leurs yeux”.

________________
* L'édition de Leyde reproduit ici la leçon erronée de l'Ambrosianus:

>8@
&
+#Q4, sans mentionner la leçon correcte donnée par les polyglottes et l'édition

de Mossul.
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Jb 21,11A Í2 -; 3› -. & * // err-voc: ' clav Í2 -; <› -. / lic: ( / abst: )
21,11B NÍH $̃ 3# -. {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  : ,6ù. $4. 05 "@ NÄˆ 3! Í2 -; 3› -./NÍH $̃ 3# -. : ,6ù. $H -4 3. -5 .
Se référant à Ps 114,4-6, J123 ajoute par co+ecture “comme des

cerfs” quand elle donne: “Ils laissent courir leurs gamins (J1: marmots)
comme des brebis, / (J1 + et) leurs enfants bondir comme des cerfs”.

Selon BROCKINGTON, NEB vocalise Í2 -; <› -. quand elle o%re:
“Their children like lambs run out to play, / and their little ones skip
and dance”. REB renonce à cette vocalisation quand elle donne pour
11a: “Like flocks they produce babes in droves”.

[N]RSV porte: “They send out (RSV: forth) their little ones like
a flock, / and their children dance (NRSV + around)”, RL: “Ihre
kleinen Kinder lassen sie hinaus wie eine Herde, / und ihre Knaben
springen umher” et TOB: “Ils laissent leurs gamins s'ébattre en
troupeaux / et leur marmaille danser”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est sur #$ et la ' que BEER fondait la vocalisation que

BROCKINGTON présente comme co+ecturale.
Quant à l'ajout co+ectural de J123 et à sa référence psalmique,

c'est à une note de MONTET (Cent) que J123 les a empruntés.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: 8F(5G,:( IJ _/ -#*"%=% %@R(:%, / =&

IJ -%:IK% %1=P( -#5,-%Kg5G,:(. Au lieu de -#5,-%Kg5G,:(, !"
porte: b#T9,5(=%: et #$: b#T)6=%:.

La ' o%re: “egrediuntur quasi greges parvuli eorum / et infantes
eorum exultant lusibus”.

5)d(0' >8@)%(G
&
)8 U>8@

&
+#- *#O V)E 5)BA0'* est la

leçon de la ). 
________________
* Quoique l'édition de Leyde n'o%re ici aucune variante, il est évident qu'il

faut lire  5)B:0'.
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Quant au *, il traduit: N O56 $. -4 3D 1 +C +@ /. $6 NÍ# -Ë 3› -./N O56 $. -%Í# -5

NÍJ -ı 3D -..

$ Choix textuel
21,11A. — La mise du verbe initial au passif n'a pas été soumise

au comité. Ici le ( ne peut témoigner, du fait de la traduction très libre
que lui a imposée la confusion qu'il a faite entre : ,6ù. $4. 05 "@ et :.8ù45@. La
), une fois corrigée en 5)B:0', est susceptible d'interprétations en
passif ou en actif. Restent la ' qui traduit un passif et le * qui traduit
un actif.

21,11B. — L'unanimité de la tradition textuelle impose que l'on
attribue au & la note {A} pour l'omission de tout ajout à la fin de ce vs.
La traduction ne fait pas di*culté.

Jb 21,16 . 0Ú ,8 {B} & ' ) * // err-voc: (
22,18 . 0Ú ,8 {B} & ' * // err-voc: ( / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le vs 21,16 porte, selon le &: : +%ÍD : +H +.ù -% Ä4 N $6/:. 0@ +› -# > 3I "@

. 0Ú ,8 6 +B "2 +#,
et le vs 22,18: %˚D : ,6ù. $̇ +% 1 $; 08 1Í6ù -5/6 +B "2 +# :. 0@ +› -# > 3I "@ù 35

. 0Ú ,8.
Lorsque J12 donnent en 21,16: “Ne tenaient-ils pas leur

bonheur en main, / sans que Dieu ait place à leurs conseils”, seule J2 dit
corriger ‘moi’ en ‘lui’ dans une traduction littérale de l'hébreu qui serait:
“et le conseil des méchants se tient loin de moi”. Par erreur J3 a référé
une note textuelle analogue au vs 14 quand elle o%re pour 21,16: “Ne
tiennent-ils pas leur bonheur en main, / et Dieu n'est-il pas écarté du
conseil des méchants?”.

En 22,18, c'est sans note que J123 donne: “Et lui comblait de
biens leurs maisons, / tout en étant tenu à l'écart du conseil des méchants
(J12: tandis que les méchants l'écartaient de leurs conseils)”.

Pour 21,16 et pour 22,18 (se référant au ( en ce dernier lieu)
BROCKINGTON mentionne en [R]NEB une correction de . 0Ú ,8 en ÍÚ ,7 08
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lorsqu'elle donne en 21,16: “Is not the prosperity of the wicked in
their own hands? / Are not their purposes very di%erent /om God's?”
et en 22,18: “Yet it was he who filled their houses with good things, /
although their purposes and his were very di%erent”.

RSV porte en 21,16: “Behold, is not their prosperity in their
hand? / The counsel of the wicked is far /om me”. NRSV y o%re: “Is
not their prosperity indeed their own achievement? / The plans of the
wicked are repugnant to me”. En 22,18 [N]RSV donne: “Yet he filled
their houses with good things — / but the plans (RSV: counsel) of the
wicked are repugnant to (RSV: is far /om) me”. RL o%re en 21,16:
“«Doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen, / und der Rat der
Gottlosen ist ferne von mir»” et en 22,18: “Hat er doch ihr Haus mit
Gütern geAllt. / Aber: «Der Rat der Gottlosen ist ferne von mir»”.

TOB donne en 21,16: “Le bonheur n'est-il pas en leurs mains?
/ Pourquoi dire alors: Loin de moi les intrigues des scélérats!” et en
22,18: “C'était pourtant lui qui avait rempli leurs maisons de
bonheur — / loin de moi, les intrigues des scélérats!”

" Correcteurs antérieurs:
Dans les deux endroits, BEER (BH23) et MONTET (Cent) se

fondent sur le ( pour corriger ainsi le su*xe de première personne en
troisième personne.

# Les témoins anciens:
Le ( en 21,16 porte: '( T)#,L( 4&# l( %1=P( =& ;4%0N, /

U#4% IJ ;,)"P( 51$ '75#k et en 22,18: }/ IJ '(F-2+,)( =5{/
5D$5G/ %1=P( ;4%0P(, / "5G2C IJ ;,)"P( -*##Q ;-’ %1=5H.

En 21,16 la ' o%re: “verumtamen quia non sunt in manu eorum
bona sua / consilium impiorum longe sit a me” et en 22,18: “cum ille
implesset domos eorum bonis / quorum sententia procul sit a me”.

La ) a en 21,16: >8@-(\ >8@):)
&
_- !8= *34 !=

F#' "D1B?E *Q+$d% >8="P0R'8, et en 22,18 elle porte:
"D1B?E *34

&
(O% !"+OB?8 U*

&
-(\ >8@)"

&
- *3G' !=8

>8@#'.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re en 21,16:
N˚6. $%ÍD N O56. $H. 0Ê # 3̇ 3̇ -› 0. 1 +4 1 +6/. 0Ú 08 > 3B "2 3# . $@. 0· 3# > 3! -4 08 et en 22,18:

1 +%ÍD N O56. $̇ +% . $; 38 1Í6 -5/. 0Ú 08 > 3B "2 3# . $@. 0· 3# -Ë N O56 -> 3! -4 08Í . En 21,16 les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent # 3̇ 3̇ -› 01 et la polyglotte
d'Anvers # 3Ë 3̇ -› 01  au lieu de # 3̇ 3̇ -› 0..

$ Choix textuel:
Les su*xes de la première personne qu'o%re le & ont le clair

appui de la ' et du *, à quoi s'ajoute, pour 21,16, celui de la ). Étant
donné que les deux contextes parlent des relations des impies avec Dieu,
sans que la première personne du singulier y intervienne, on comprend
que le ( ait fait la lecture facilitante de ‘waw’ au lieu de ‘yod’ sans se
préoccuper trop du fait que la forme ÍÚ 08 n'est pas attestée dans la Bible.
Quant à la ) de 22,18, son su*xe de la troisième personne du pluriel
assimile à ceux qui abondent dans le proche contexte. En ces deux
endroits, le comité a attribué la note {B} à la leçon du &.

% Interprétation proposée:
En 21,13, Job avait dit des scélérats: “Ils consument leurs jours

dans le bonheur, / en un instant ils s'e%ondrent aux enfers”. Aux vss 14
et 15, il cite les défis que ces hommes avaient adressés à Dieu. Puis, en
16a la particule N $6 présente, en contraste avec ces défis naïfs, la situation
réelle: “Voici: leur bonheur n'est pas en leurs mains.” Et cette
constatation de la /agilité du sort des méchants impose à Job, pour
éviter d'être entraîné dans leur chute inéluctable, de se désolidariser
d'eux en 16b par cette protestation: “Loin de moi, les intrigues des
scélérats!” comme nous avions vu Éliphaz le faire en 5,5

En 22,15-16, Éliphaz rappelle le sort de la génération du déluge,
patrimoine culturel censé connu par Job, païen vivant à l'époque des
patriarches. Puis au vs 17 il rapporte — d'abord au style direct (17a),
puis au style indirect (17b) — le défi qu'ils adressaient à Dieu. Ensuite,
en 18a, il évoque la toute-puissance méconnue de celui-ci. Et c'est le
moment où, dans les termes dont Job a fait usage en 21,16 et dans la
même intention que lui, il use de la formule de désolidarisation susdite.
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Ces formules de désolidarisation doivent être comprises non pas
comme des souhaits, mais comme des a*rmations énergiques ayant
valeur de protestations.

Jb 21,17 B $; 32 -. :. 04 +% "2 {A} & ' ) * // facil-synt: (
 
! Options de nos traductions:

Voici ce tristique selon le &: / +@ -H 0. :. 0@ +› -#E# $C 6 +7ù 3Ô/Ä% +.ù -5
: +H. $1 ˚8ù. $4 +@/ ˚ı 31ù -Ê B $; 32 -. :. 04 +% "2 .

Au lieu de B $; 32 -. :. 04 +% "2, J123 co+ecture: O5B -4 ,2 4 3Ê <2 -. quand elle
donne: “Voit-on souvent (J1: Dites-moi, combien de fois voit-on) la
lampe du méchant s'éteindre, / le malheur fondre sur lui, / la colère (J2:
fureur) divine détruire ses biens (J1: ses biens détruits par la fureur
divine)”.

[N]RSV porte: “How o>en is (RSV + it that) the lamp of the
wicked (RSV + is) put out? / That their (NRSV: How o>en does)
calamity come (RSV: comes) upon them? / That (NRSV: How o>en
does) God distributes (NRSV: distribute) pains in his anger?”

[R]NEB o%re: “How o>en is the lamp of the wicked snu%ed
out, / (NEB + and) how o>en does (NEB + their) ruin come upon
them? / How o>en does God in his anger deal out su%ering?”

RL donne: “Wie o> geschieht's denn, daß die Leuchte der
Gottlosen verlischt / und ihr Unglück über sie kommt, / daß Gott
Herzeleid über sie austeilt in seinem Zorn” et TOB: “Est-ce souvent
que la lampe des méchants s'éteint, / que leur ruine fond sur eux, / que
Dieu leur assigne pour lot sa colère?”

" Correcteurs antérieurs:
Beaucoup de critiques ont essayé d'éliminer ce tristique. FOHRER,

à la suite de plusieurs, omet 17c. STEUERNAGEL (HSAT) estime qu'un
stique a été perdu après lui et MONTET (Cent) qu'un stique a été perdu
avant. 

D'où LARCHER a-t-il tiré sa co+ecture?
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# Les témoins anciens: 
Le ( porte: 51 8C( IJ ;22& $%L ;,)"P( 2AT(5/

,"),0a,)=%:, / '-)2)A,)=%: IJ %1=56/ E $%=%,=#57a, / äI6()/ IJ
%1=5{/ cM5G,:( ;-. b#4?/.

La ' o%re: “quotiens lucerna impiorum extinguetur / et
superveniet eis inundatio / et dolores dividet furoris sui”.

La ) porte en ce vs: U
a

*Q+$d% >8@WA$ V /O:2 *3,6

=YW8B nGX2 /*3G
a
P1 U9A a-? >8@+GO !?_28

Le * traduit: . $9 -D 0. . $@. 0· 3# -H 1 +F +# -› 6 +8 -Ô/N O56. $# -% 3̇ N O56. $4 "@ . $>. $. -5

/È. $J -FÍ# -Ê F. $; 39 -. N. 0% -H 3@ .

$ Choix textuel:
:. 04 +% "2 a été lu par tous les témoins, certains l'ayant interprété

comme ‘douleurs’ et d'autres comme ‘lots’. Quant à B $; 32 -., ce verbe a été
certainement lu par la ', la ) et le *, alors que le (, pour éviter ce verbe
sans sujet explicite, a préféré inverser la syntaxe. Les seules questions
réelles étant exégétiques, le comité a attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
Lorsque 4 ,% $2 a le sens de ‘douleurs’, il s'agit toujours des

douleurs de l'enfantement. Mais ici, le voisinage du piel de B42 avec le
mot :. 04 +% "2 impose pour ce dernier le sens de ‘lots’. En ce cas, le - -Êù de
˚ı 31ù -Ê désigne ce en quoi consiste le lot (littéralement: ce sur quoi
tombe le cordeau), comme en Ps 16,6: :. 08 0@ -Úù 3Ê .ù 04EÍ4 -9 +C :. 04 +% "2.

Présentons une articulation d'ensemble des vss 13 à 22:
“O Ils consument leurs jours dans le bonheur, / mais en un

instant ils s'e%ondrent aux enfers, / N eux qui avaient dit à Dieu:
«Écarte-toi de nous, / connaître tes voies ne nous plaît pas. / P Le
Puissant veut-il que l'on se fasse son esclave? / Et que gagne-t-on à
l'invoquer? / V Mais voici que leur bonheur n'est pas en leur pouvoir
/ — Loin de moi, les intrigues des scélérats! — / W Qu'il est
/équent que la lampe des scélérats s'éteigne, / que leur ruine fonde sur
eux, / qu'Il assigne pour lot sa colère. / X Qu'ils soient comme paille
au vent, / comme balle qu'emporte la tempête! / Y Dieu réserve à ses
fils  son  châtiment.  /  —  Qu'il  le  lui  paye  à lui pour qu'il le sente! /
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Z Qu'il voie de ses yeux sa ruine / et qu'il s'abreuve à la fureur du
Puissant! / (21) Que lui importe, en e%et, sa maison après lui, / une fois
que le nombre de ses mois est tranché? / (22) Est-ce à Dieu qu'on
enseignera la science, / lui qui juge le sang versé!” 

Sur la portée de 21,17-19a, voir l'introduction.*

Jb 21,33c {A} & (" ' ) * // lacun: (
 
! Options de nos traductions:

Voici ce tristique selon le &: 4 32 +C . $% -F 0# ˚4EÍB -> +8/5ù. +# "2 31 -5

 /˚› -8 0. : +H +1E4 +Ô /# +ı -= 08 N. $1 5ù. +C +9ù -4Í .
Ayant traduit les deux premiers stiques par “Les mottes du ravin

lui sont douces (J1: On adoucit pour lui les mottes du ravin), / et,
derrière lui, toute la population défile”, J123 a omis le troisième stique
en estimant qu'il s'agit d'une glose ajoutée par quelqu'un qui a compris
“derrière lui” au sens temporel.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB redistribue comme les pièces d'un
puzzle les éléments des vss 32 et 33 en 4 +%Í. >˚# +% -Bù 04 1Í6 -5/5ù. +C +9ù -4Í

/˚› -8 0. : +H +1E4 +Ô 5ù. +# "2 31 -5/4 32 +C . $8 -F 0# ˚4EÍB -> +8/N. $1 H˚B -› 0. › ,H ,ÁE4 3@ -5

# +ı -= 08. Elle en tire: “When he is borne to the grave, / all the world
escorts him, before and behind; / the dust of earth is sweet to him, /
and thousands keep watch at his tomb”.

[N]RSV donne pour le vs 33: “The clods of the valley are sweet
to them (RSV: him); / everyone will (RSV: all men) follow a>er (RSV +
him), / and those who went (RSV: go) before (RSV + him) are
innumerable”.

RL o%re: “Süß sind ihm die Schollen des Grabes, / und alle
Menschen ziehen ihm nach, / und die ihm vorangehen, sind nicht zu
zählen” et TOB: “Douces lui sont les mottes de la vallée / et derrière lui
toute la population défile. / L'assistance est innombrable”.

________________
* D. Barthélemy n’a pas pu écrire cette introduction. (A.S.)
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2, mais pas BH3) proposait d'omettre le troisième

stique. Il a été suivi par MONTET (Cent) et FOHRER. MERX, lui,
diagnostiquait la disparition d'un stique entre le premier et le second.

# Les témoins anciens:
Absent du ( ancien, ce vs est donné par un ajout astérisé

attribué à (": ='42G$N(0+,%( %1=u TN2:$)/ T):8N##5G, / $%L b-K,Q
%1=5H -Y/ s(0#Q-5/ ;-)2)A,)=%:, / $%L U8-#5,0)( %1=5H
;(%#K08+=5:".

La ' o%re: “dulcis fuit glareis Cocyti / et post se omnem
hominem trahet / et ante se innumerabiles”.

La ) traduit ainsi ce vs 33: U*3GR2 FX
&
+XW @4 5+QG-

5+#' "+4 N=(':K8 U:M2"' f#G6 =B"-8.
Le * porte: 1 +4 "2 3C -H 1 +> +› -Á -# 3Á È. $4 N +8. 0= -Ê/› +C # 3Ê 4 +Ô . O5# -> 3%Í

H O5F -C 0./N +. -C 08 >. $4 . O58 +H -BÍ . Les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 ont
Í8. 0Û 3Ê et ce dernier donne 1 +4 -B 32S -H au lieu de 1 +4 "2 3C -H.

$ Choix textuel:
Le témoignage du ( ancien nous manque ici. Cependant, pour

la présence du troisième stique, le comité a attribué au & 4 {A} et 2
{B}, en se fondant sur le témoignage des témoins plus récents.

% Interprétation proposée:
33a est encore lié à 32b, puisque les ‘mottes’ sont celles qui

constituent le ‘tertre’. Quant à 33b et 33c, ils mentionnent tour à tour
ceux qui suivent le cortège et les assistants qui le regardent en
spectateurs. Ces deux vss peuvent donc se traduire: “(32) Lui on
l'escorte au cimetière / et on veille sur son tertre. / (33) Douces lui sont
les mottes de la vallée. / Derrière lui tous les gens défilent / et ceux qui
se tiennent devant lui sont innombrables”.
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Jb 22,8 Z@˚# -J ›. 01ù -5 {B} & !" (" // err-voc: ) clav @ 3# ,J ›. 01ù -5 / lic: #$ * /
assim-synt: ( '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  L ,# +1ù +6 ˚4 Z@˚# -J ›. 01ù -5/È +Ê % ,› $. :. 0C +9 1Í‡ -CùÍ .
J12 se fondait sur le ( pour lire: +̇ -# 3@ +J ›1 +# au lieu de ›. 01ù -5

Z@˚# -J du & lorsqu'elle donnait: “(tu as) réduit à rien la terre du pauvre /
pour y installer ton favori”. J3 renonce à cette co+ecture et porte: “(tu
as) livré la terre à un homme de main, / pour que s'y installe le favori”.

[N]RSV o%re: “The powerful possess (RSV: The man with power
possessed) the land, / and the favored (RSV + man) live (RSV: dwelt) in
it”.

[R]NEB donne: “Is the earth, then, the preserve of the strong, /
(NEB + and) a domain for the favoured few?”, RL: “dem Mächtigen
gehört das Land, / und sein Günstling darf darin wohnen” et TOB:
“L'homme à poigne possédait la terre / et le favori s'y installait”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble très isolé dans sa correction.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: '0%A8%,%/ IF =:(Q( -#*,Q-5(, / ã$:,%/ IJ

=5{/ '-L =?/ 4?/. ZIEGLER a raison de préférer la leçon =5G/ (attestée
par les témoins les plus anciens) à la leçon -=QT5G/ sur laquelle
LARCHER avait fondé sa correction. !" donne: @G)% *OB%% 9APM-8
7
@- o"2 *S8;lX- ]B%8 U*OBE. #$ porte ici: A+W 9APW%
7
@- A,Q2 *S8;AX- 9:R6E8 U*OBE @G)% >"G+1% et (":
A,Q2 *S8;AX- !@+'?8 U*OBE @G)% *OB%% 9APM-8
7
@-.

La ' o%re: “in fortitudine brachii tui possidebas terram / et
potentissimus obtinebas eam”.

La ) porte pour ce vs: U /*OBE @4 akBe% 9APW ")E

U@#' 
a

@4 . a
I2 /9A+`K 9A'8.

Le * donne ici: 1 +@ -# 31 È. $4 N +2 -I 0C # 3% -FÍ/ È +Ê % $> $. N. 0ı 31 #. 0% -=Í .
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$ Choix textuel:
Ce vs à la 3e personne surprend dans un réquisitoire qui use de la

2e personne pour s'adresser à Job. Sur ce point, le & a l'appui de
!", de #$, de (", de la ) et du * alors que le ( et la ' l'ont assimilé
syntaxiquement à son contexte.

Étant donné la grande incertitude qui règne sur les rapports
existant entre le ( et sa vorlage, le comité a attribué au & 3 {A} et 3
{B}.

% Interprétation proposée:
Ou bien ce vs veut exprimer par une constatation générale l'e%et

produit par l'égoïsme de Job sur le régime des  propriétés  foncières,  ou
bien il s'agit d'une expression proverbiale citée pour résumer la conduite
reprochée à Job. On pourra traduire à la manière de TOB.

Jb 22,11 ˚1 {C} & * // lic: ' / err-graph: ) clav .1 / assim 18,6: (

clav #51 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 ,1 -# 0>EÄ4 / ,›?2E˚1/ +Ó ,Û 3! -̇  : 0. 38E> 3@ -9 0› -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le (: / 3› +2 #˚1 au lieu de

/ ,›?2E˚1 lorsqu'elle donne: “The (REB: No wonder) light is turned to
(REB: into) darkness, and (REB: so that) you cannot see, / the flood-
waters cover (REB: and a deluge of rain envelops) you!”. Corrigeant de
même, J123 o%re: “La lumière s'est assombrie, tu n'y vois plus (J12: est
devenue ténèbre et t'aveugle) / et la masse des eaux te submerge”.
Même correction aussi en RSV: “your light is darkened, so that you
cannot see, / and a flood of water covers you” et en RL: “Dein Licht ist
Finsternis, so daß du nicht sehen kannst, / und die Wasserflut bedeckt
dich”.

Le & a été laissé non corrigé par TOB: “Ou bien c'est
l'obscurité, tu n'y vois plus, / et une masse d'eau te submerge” et par
NRSV: “or darkness so that you cannot see; / a flood of water covers
you”.
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" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT avait déjà proposé de se fonder sur le ( pour corriger

˚1 en #˚1. La correction de la plupart de nos traductions a été
empruntée à GRÆTZ (Weisheit 409), PERLES (I 14), BEER (BH23),
HOUTSMA et à GERLEMANN (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =. 7P/ ,5: ,$*=5/ ;-F"+, / $5:8+0F(=% IJ

ÜIQ# ,) '$N2GV)(. Pour 11b !"(" donnent: $%L -2?05/ OIB=Q(
$%2WV): ,).

La ' o%re en ce vs: “et putabas te tenebras non visurum / et
impetu aquarum inundantium non oppressurum”. La ) porte ici:
V+

a
IH2 *+

&
'% *QX$8 U")Y1 *34 *6(01 8= *H,)E. Elle a

lu .1 au lieu de 51.
Le * donne: . $8 A2 ,> 1 +4 . $# -› 0> 1 +! O5› "2 3% O51/1 +Ì 38 > 3@ -FÍ= -5

/ +Ú 09 -2 3>.  Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent  1 +4 -5.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
En 11a, il est possible que le ( ait lu G -4 au lieu de Ä4 et

vocalisé autrement 6 ,1 -# 0>, mais en revanche conservé la vocalisation
/ ,›?2. On voit par là la di*culté qu'il y a à faire un usage probant du (

de Job. Du fait que ce même ( traduisait en 18,6 ˚4 X6 +1ù -Ê / 3› +2 #˚1 par
=. 7P/ %1=5H ,$*=5/ '( I:%K=[, il est très vraisemblable qu'elle a lu en
sa vorlage de 22,11a #51 au lieu de 51. Mais il est tout aussi
vraisemblable que ce soit là une assimilation facilitante à 18,6, comme le
suggère KÖNIG. En e%et, en 18,5-6 nous avons un ample développement
sur la lumière prise au sens métaphorique de succès et d'espérance:
“[ Oui, la lumière du méchant va s'éteindre / et la flamme de son
foyer cesser de briller. / \ La lumière s'assombrit sous sa tente / et sa
lampe au-dessus de lui va s'éteindre”. En 22,10-11 on a un tout autre
contexte: “4 C'est pour cela que des pièges t'entourent, / et que
t'e%raie une terreur soudaine, ] ou bien l'obscurité: tu n'y vois plus /
et une masse d'eau te submerge”. Il s'agit ici d'une image
météorologique cohérente: l'approche angoissante d'une grosse averse
orageuse précédée par un obscurcissement soudain du jour. 
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Il y a donc deux di*cultés à suivre la leçon du (: 1) elle suppose
un sens métaphorique de ‘lumière’ qui ne correspond pas au contexte;
2) si on garde ensuite le & 6 ,1 -# 0>EÄ4, on obtient un stique chargé de
deux verbes: “ta lumière s'obscurcit, tu n'y vois pas” où on passe en un
instant de la signification métaphorique de la lumière à sa signification
sensorielle, ce qui est à la fois chaotique et surchargé. En conclusion, le
( semble ici si libre qu'on peut seulement estimer qu'il a interprété très
largement une vorlage non reconstituable où #51 devait tenir la place de
51. Une telle substitution (assimilant au parallèle apparent de 18,6)
aboutit à loger deux phrases indépendantes en un même stique, alors
que ˚1 lie très bien / ,›?2 à H 32 3ı comme second sujet de G -4 ,6 3%. 05.

Dans cette situation complexe, le comité a attribué au & quatre
{C} et au ( deux {C}.

Jb 22,12A 6 $1 -#ùÍ {B} & * // err-voc: ) clav 6 +1 +#ù -5 / facil-synt: ' / lit: (
22,12B Í7 +#E. 0Ô {B} & * // facil-synt: ', ) / lit: (
   
! Options de nos traductions:

Ici, on lit dans le &: : 0. +8 +› È 3%?Á 3È˚4 A1EÄ4 "6/›Ä# 6 $1 -#ùÍ
Í7 +#E. 0Ô :. 0% +!˚Ô.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 6 +1 +#ù -5
quand elle donne: “Surely God is at the zenith of the heavens / and
looks down on the topmost (NEB: on all the) stars, high as they are.”

À cette co+ecture, J123 ajoute le transfert au début du vs
suivant (avant +̇ -# 38 +1 -5) des 2 derniers mots de celui-ci corrigés en . 0Ô
1Í6 : +# quand elle o%re: “Dieu n'est-il pas au plus haut des cieux, / ne
voit-il pas la tête des étoiles? / O Et parce qu'il est là-haut tu as dit…”

Pour le vs 12, [N]RSV porte: “Is not God high in the heavens? /
See the highest stars, how lo^ they are!”, RL: “Ist Gott nicht hoch
wie der Himmel? / Sieh die Sterne an, wie hoch sie sind!” et TOB:
“Dieu n'est-il pas en haut des cieux? / Vois la voûte étoilée, comme elle
est haute”.
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" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 6 +1 +#ù -5 a été proposée par DŒDERLEIN se fondant

sur le ( et la ).
LARCHER semble isolé dans le transfert des deux derniers mots.

# Les témoins anciens:
Le ( ne tient pas compte des vss 13 à 16, aussi traduit-il le vs

12 de manière à ce qu'il puisse se connecter immédiatement au vs 17:
_ 8C 51TL f =& OV+2& (%KQ( '75#k, / =5{/ IJ Ü"#): 7)#58F(5G/
'=%-)K(Q,)( / W 5j 2F45(=)/ rA#:5/ =K -5:a,): E86(^ Plutôt que
de traduire 12b, il a donc donné une phrase de transition avec le vs 17
pour dissimuler la mutilation qu'il fait subir au texte.

Pour le vs 12, la ' donne: “an cogitas quod Deus excelsior caelo
/ et super stellarum vertices* sublimetur”. La ) porte ici: !@4E !=

c)B??E% *P6
&
(6 f)B !Y18 U*+,$ c)BE.

Le * o%re: 1 +Ì 38 -› . $6 -% O5F -Ê 1 +6 +4 A1 1 +4 "6/:Í# "1 1 +Ì 3% -! O5Ô ›. $# . $8 "2 35

Í9. 0B -J.

$ Choix textuel:
22,12A. — 6 $1 -#ùÍ a été lu par le *, alors que la ' a lié ce mot au

Ä4 "6 qui commence le vs en un “an cogitas” et que la ) l'a vocalisé
6 +1 +#ù -5. Quant au (, le remaniement littéraire que nous avons mentionné
le rend inutilisable pour ce stique. Le comité a attribué ici au & la note
{B}.

22,12B. — Í7 +#E. 0Ô a été traduit fidèlement par le *, alors que la
) l'a mis au singulier pour lui donner ›Ä# comme sujet. La ' a fait de
même, mais c'est Dieu dont elle fait le sujet de ce verbe. Ici aussi la
leçon du & a reçu du comité la note {B}.

________________
* Si l'on en croit l'édition de San Girolamo, toutes les éditions qui l'ont

précédée lisaient avec l'hébreu et selon la tradition textuelle de l'Université de Paris le
singulier ‘verticem’. C'est inexact. En e%et, dès 1495 GADOLO avait choisi la leçon
‘vertices’.
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% Interprétation proposée:
En ce verset, Éliphaz veut formuler des constatations objectives

qui ont /appé l'attention de Job et l'ont conduit à de fausses
conclusions qu'il introduira au début du vs suivant par +̇ -# 38 +1 -5. On
obtient ainsi un sens très coulant sans violenter le texte:  “_  Dieu  ne
domine-t-il pas le ciel? / Vois les étoiles les plus élevées, comme elles
sont hautes! / O Tu t'es dit: «Que Dieu peut-il savoir? / Peut-il juger
à travers la nuée sombre? / N Les nuages lui sont un voile et il ne voit
pas. / Il ne parcourt que le pourtour des cieux.» / P Veux-tu donc
suivre la route de jadis, / celle que foulèrent les hommes pervers? /
V Ils furent emportés avant le temps; / leurs fondations, c'est un
fleuve qui s'écoule”. Il semble que ce soit pour ne pas risquer d'assimiler 
le saint homme Job à ceux dont l'incroyance amena le déluge que le ( a
omis les versets 13 à ;

Jb 22,18 cf supra, p. 181

Jb 22,23 6 ,C +Ê 0̇  {B} & ' ) *  // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 ,C +Ê 0̇ . 3Ë 3›EH 3@ %Í› +̇ E: 01/6 +4 -5 3@ B. 02 -# 3̇

G ,4 X6 +1ù $8.
J123 se fonde sur le ( pour corriger 6 ,C +Ê 0̇ en 6 ,C +@ $> -5 quand elle

donne: “Si tu reviens à Shaddaï (J1: au Puissant) en humilié, / si tu
éloignes de ta tente l'i+ustice…” Ont corrigé de même: RL: “Bekehrst
du dich zum Allmächtigen und demütigst du dich / und tust das
Unrecht weit weg von deiner Hütte…” et RSV: “If you return to the
Almighty and humble yourself, / if you remove unrighteousness far
/om your tents…”.

NRSV a renoncé à cette correction: “If you return to the
Almighty, you will be restored, / if you remove unrighteousness far
/om your tents…”.
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Quoique sans note, [R]NEB corrige sûrement quand elle donne
dans sa traduction: “If you come back to the Almighty in (NEB: + true)
sincerity, / if you banish wrongdoing /om your home…”.

TOB o%re: “Si tu reviens vers le Puissant, tu seras rétabli, / si tu
éloignes la perfidie de ta tente”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 6 ,C +@ $> fondée sur le ( a été proposée par EWALD

et adoptée par OORT, BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent), alors
que GERLEMANN (BHS) a renoncé à corriger le verbe du &.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien omettant le vs 24, on y lit pour les vss 23 et 25:

(23) '&( IJ '-:,=#%7|/ $%L =%-):(R,[/ ,)%G=.( U(%(=: $G#K5G, /
-*##Q '-5K+,%/ ;-. I:%K=+/ ,5G =. sI:$5(. / (25) U,=%: 5h( ,5G f
-%(=5$#N=Q# "5+0./ ;-. 'T0#P(, / $%0%#.( IJ ;-5IR,): ,)
n,-)# ;#4A#:5( -)-G#Q8F(5(. 

La ' o%re: “si reversus fueris ad Omnipotentem aedificaberis / et
longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo”.

La ) porte en ce vs: U*#-?? !@4E ?(4 o8?? >E

V#H0' 5' *34(O Z1B? >E8.
Le * donne: . $C -Ê -> 0̇ . 3Ë 3› H 3@ %Í> -̇ N. 01/1 +> -4 -5 3@ B $2 -# 3̇

/ +C -Ô -› 37 08.

$ Choix textuel:
Alors que le & fait du verbe 6 ,C +Ê 0̇ l'apodose de la conditionnelle

qui commence le vs 23, le ( (omettant le vs 24) interprète 23b comme
constituant l'apodose de 23a. Cela amène le ( à intégrer dans la
conditionnelle le verbe qui nous occupe en en faisant un acte de Job
parallèle à celui qu'exprime le verbe précédent.

Dans le &, la protase et l'apodose inclus en 23a constituent une
ébauche introduisant un développement plus ample dont la protase est
constituée par 23b-24 et l'apodose par 25; alors que, dans le ( le vs 25
constitue une phrase indépendante à valeur résultative, rattachée par un
5h( à ce qui précède.

Jb  22,23

– 194 –



Pour le verbe qui nous concerne, le & est clairement appuyé par
la ', la ) et le *. Aussi le comité lui a-t-il attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on ne tient pas compte de l'ajout astérisé du vs 24, le ( peut

se traduire: “(23) Si tu te convertis et t'humilies devant le Seigneur, / tu
auras évincé loin de ta demeure l'iniquité. / (25) Alors le Tout-Puissant
te sera un secours contre les ennemis, / il te rendra pur comme l'argent
passé par le feu”.

Dans le & on a: “(23) Si tu reviens vers le Puissant, tu seras
rétabli*. Tu vas éloigner la perfidie de ta tente; / (24) jette ensuite à la
poussière les lingots / et aux cailloux du torrent l'or d'Ophir: (25) c'est
le Puissant qui sera tes lingots / et pour toi argent en monceaux!”

Gardons à chacun de ces deux “Job” sa personnalité propre.

Jb 22,29 # ,8Ä˙ù 35 {C} & (" #$ ) // lic: ', * / abr-elus: ( om
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: 6 +5 $Á # ,8Ä˙ù 35 Í4. 0ı -› 06E. 0Ô/ Z@ 0›˚. : 0. 3C. $@ 2 3›ù -5 .
Pour 29a, selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture: 4. 0ı -› 06E. 0Ô

6 ,1 $Á > 38Ä# quand elle écrit: “but God brings down the pride of the
haughty / and keeps safe those who are humble (NEB: the man of modest
looks)”.

Sans préciser la forme hébraïque de sa co+ecture, J123 donne:
“Car il abaisse l'orgueil des superbes (J1: prétentieux), / mais il sauve
(J12: secourt) l'homme aux yeux baissés”. Autre co+ecture semblable et
non précisée en RSV: “For God abases the proud, / but he saves the
lowly” et en RL: “Denn er erniedrigt die Hochmütigen; / aber wer
seine Augen niederschlägt, dem hil> er”.

TOB ne corrige pas: “Si certains sont abattus, tu pourras leur
dire: «Debout!»  /  Car  il  sauve l'homme  aux  yeux  baissés”.  NRSV a

________________
* Ici comme en Jb 12,14; Jr 31,4 et Ml 3,15, le nifal du verbe 6C% a la

signification morale de “être rétabli”.
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renoncé à corriger: “When others are humiliated, you say it is pride; /
for he saves the humble”.

" Correcteurs antérieurs:
Des co+ectures analogues à celles de J123, de [R]NEB et de

RSV ont été proposées par BEER (BH23), STEUERNAGEL (HSAT),
DHORME, MONTET (Cent) et FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le ( n'a pas traduit ce vs di*cile pour lequel un ajout astérisé

attribué à (" donne: =\=: '=%-)K(Q,)( %1=*(, $%L '#)6/
å-)#+7%()A,%=5, / $%L $A75(=% b70%2856/ ,R,): ".

*R-(0-
7
@4 8= A'E f2E !"

&
H' *OB"2 5)E est,

selon la Syh, ce que #$ o%re pour 29a. 
La ' porte: “qui enim humiliatus fuerit erit in gloria / et qui

inclinaverit oculos suos ipse salvabitur”.
La ) o%re ici: Uc)B?"'% A'

a
E VH'"'% 5

a
'% C`'

TAS"2 N=(# &+O 5H &+H'%8

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: :Í# "1

N +̇ -5. $Á H $% "@ -> 0. / $1 -8 31 -H 1 +# +Ë/B O5# -9 0̇ 1 +C +2 -#Í= -Ê 2 3Í 3› -5 . Au lieu de 1 +# +Ë
/ $1 -8 31 -H, la polyglotte d'Anvers porte: / +# -8. $8 $% /. 01 38 -> 01 -Ë. Au lieu de
/ $1 -8 31 -H, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent /. 0Ô 38 -> 01 -H

/ +# -8. $8 -Ê. Au lieu de 2 3Í 3› -5, ils donnent 25 35 -› 0H -5. À 1 +C +2 -#Í= -Ê ils ajoutent
en *2 1 +>ÍC $Ô -= 08 -Ê et en *3 1 +>. +. -# 0% . $C. $@.

$ Choix textuel:
Aucun de ces témoins ne s'oriente dans le sens de la co+ecture

qui domine la critique récente et tous semblent plus ou moins
facilitants. À cause de la di*culté du & (auquel rien ne semble
cependant préférable), le comité lui a attribué, pour le mot # ,8Ä˙ù 35 sur
lequel se centre la di*culté, cinq {C} et un {B}.

% Interprétation proposée:
Les vss 26-28 peuvent se traduire: “(26) Car alors tu feras du

Puissant tes délices / et tu élèveras vers Dieu ton visage. / (27) Tu le
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supplieras: il t'exaucera, / et tu acquitteras tes vœux. / (28) Tu prendras
une décision: elle réussira, / et sur tes chemins brillera la lumière.”

Quant au vs 30, nous verrons bientôt que son interprétation la
plus probable est: “Il délivrera celui qui n'est pas innocent; / et il sera
délivré par la pureté de tes mains”.

On voit donc qu'Éliphaz, en 26-28 prolonge la description des
heureux e%ets qu'aura pour Job la conversion qu'il lui a proposée dans
les vss précédents que nous venons d'analyser. Et le vs 30 montre que
Job converti pourra obtenir pardon et délivrance aux coupables avec
lesquels il est en relation. Comment situer en ce contexte d'ensemble le
vs 29?

a) Il faut d'abord déterminer si Í4. 0ı -› 06 a 1) pour sujet G. ,! +# -Ë
qui précède immédiatement ou bien 2) s'il s'agit d'un hifil intransitif
(valeur qu'a cette forme en Jr 13,18 et en Is 57,9) dont le pluriel aura
valeur d'impersonnel (ou de collectif à sujet non explicité).

b) On peut admettre comme vraisemblable que 6 +5 $Á doit faire ici
contraste avec Í4. 0ı -› 06. Mais ce substantif peut 1) signifier ‘orgueil’ ou
2) avoir une valeur non péjorative (‘debout!’, ‘relèvement!’), ce que rien
n'empêche, puisque N˚1 +Á et >Í1 $Á  ont ces deux sens. 

Quant à # ,8Ä˙ù 35, ce verbe peut avoir éventuellement le sens fort
de ‘ordonner’ qui est plus particulièrement le sien en arabe. Le sens
donné à # ,8 O51 au vs précédent nous oriente vers cette signification.

Ces considérations nous permettent trois interprétations du vs
29:
1) L'option a1-b2 donne: “Si ils périclitent, tu diras: ‘relèvement’ / et il
sauvera l'homme aux yeux baissés”. Le sujet de “ils périclitent” étant les
chemins de Job, “l'homme aux yeux baissés” est Job lui-même à qui
Éliphaz promet l'aide de Dieu en cas d'épreuves éventuelles. Cette
signification est possible, mais le vs 30 manque de tout lien avec ce qui
le précède. Cette objection vaudrait également pour l'option a1-b1,
nettement moins vraisemblable.
2) Selon l'option a2-b1, on a: “Si certains sont abattus, tu diras:
‘orgueil!’ / et il sauvera l'homme aux yeux baissés”. Cette option fait de
la déclaration ‘orgueil!’ prononcée par Job un diagnostic exposant la
cause de l'abattement de  ses  interlocuteurs.  Su*t-il  de  ce  diagnostic
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pour que les ‘abattus’ soient sauvés, sans qu'on nous dise quel e%et la
déclaration de Job a produit sur eux?
3) L'option a2-b2 nous o%re: “Si certains sont abattus, tu
commanderas: ‘debout!’: / il sauve l'homme aux yeux baissés”. Cette
option est la plus vraisemblable. En e%et, 29b y donne le motif de
l'encouragement formulé par Job en 29a. C'est parce qu'il aura lui-
même éprouvé que Dieu l'a sauvé à l'époque où lui, Job, était “l'homme
aux yeux baissés”, qu'il pourra ensuite encourager, en leur faisant
partager cette expérience, ceux qui passeront par des épreuves
semblables aux siennes. Et le vs 30 conclut sur la capacité du justifié
d'intercéder e*cacement pour les pécheurs au nom desquels il
intervient, capacité que Job déploiera d'ailleurs en faveur de ses trois
amis en 42,7-3

Jb 22,30 . 0B +CE. 01 {C} & * // exeg: (" ' clav . 0B +C ›. 01, )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  . 0B +CE. 01 D $; 38 -./Gù. ,ı 3Ô #?%ù -Ê D 34 -8 0C -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère à (" pour corriger . 01 en

›. 01 et elle vocalise co+ecturalement +Ï 34 -8 0C -5 quand elle donne: “He will
deliver the innocent, / and you will be delivered, because your hands are
pure (NEB: clean)”.

Se fondant sur le (, la ) et la ', RSV corrige de même
lorsqu'elle o%re: “He delivers the innocent man; / you will be delivered
through the cleanness of your hands”.

NRSV renonce à corriger et donne: “He will deliver even those
who are guilty; / they will escape because of the cleanness of your
hands”.

Sans note, J123 porte: “Il délivre l'homme innocent (J12:
l'innocent); / aie les mains pures (J12: que tes mains soient pures), et tu
seras sauvé”.

RL écrit: “Auch wer nicht unschuldig ist, wird errettet werden;
/ er wird errettet um der Reinheit deiner Hände willen” et TOB: “Il
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délivrera même celui qui n'est pas innocent; / oui, celui-ci sera délivré
par la pureté de tes mains”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections retenues par [R]NEB avaient été demandées par

BEER (BH3) et par DELITZSCH (Fehler 90c et 143).

# Les témoins anciens:
Le ( n'ayant pas traduit les vss 29 et 30, un ajout astérisé

attribué à (" o%re ici: =>A,)=%: ;0u5(, / $%L I:%,R0+=: '( $%0%#%6/
T)#,K( ,5G". En 30b #$ porte: $%L I:%7)WM)=%: $%0%#3=+=: T):#P(
c$%,=5/.

La ' donne: “salvabitur innocens / salvabitur autem munditia
manuum suarum”. C'est la traduction suivante que la ) o%re ici:
N=8:

&
)E% !?(+6:- pGS"28 UN=8")E% *H)E *+6e pGS"2.

Quant au *, il écrit: / +> -5 -! 3J -Ê .1 3Ô 3J . O5>. $4 -Ë # 3% -Á % $J $› -./% $J $̇ -› 01 -5

/ +H -. >Í#. 0# -% 0Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale de . 0B +CE. 01:
a) Le Talmud Yerushalmi (Ta`anit III.10) comprend cette

expression au sens de “même s'il n'est pas innocent” et le Talmud Babli
(Ta`anit 23a) explicite: “une génération qui n'a pas été innocente”.

Dans le même ligne que le * et le Talmud, MENA0EM BEN

SARUQ classe Jb 22,30 avec 1 S 4,21 et Pr 31,4 sous le 4e sens de .1 au
sens de N.1.

MOSHÉ HA-KOHEN comprend “les hommes tous ensemble”,
interprétant (selon EWALD, Arabisch) le “non innocent” au sens de “tous,
innocents comme coupables”.

JOSEPH QARA explicite en .BC N.1 et les glossaires ABDEF font de
même en traduisant “non net”.

b) SAADYA traduit: “Et il sauve l'innocent, / et tu seras sauvé de
même par la pureté de tes mains”. Il est /appant que cet exégète qui lit
certainement le & se rencontre en cette interprétation avec (" et la '

auxquels les critiques récents, attirés par cette leçon, attribuent une
vorlage lisant ›.1 au lieu de .1. Il est encore plus /appant que
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ABULWALID (Luma 260.1 et 26-14) explique cette forme en disant qu'il
y a eu ici en .1 un abrègement de ›.1 pour alléger.

c) DAVID BEN ABRAHAM (I 72,22 à 73,26) voit en ce . 01 (comme
en ceux de Qo 4,10 et 10,16) une variante de l'interjection . O51. Cela
signifie donc que l'interjection de mise en garde sauvera l'innocent en le
retenant de céder à la tentation.

d) YÉFET BEN ÉLY donne ici à . 01 le sens de ‘région’, comme en Is
20,) Cela signifie que celui qui est innocent sauvera sa région des
malheurs qui la menacent. Ce sens de ‘région’ a été adopté ici par IBN

EZRA et par RADAQ en ses Shorashim.
e) RASHI dit que, bien que l'on écrive .BC .1 en deux mots, il

faut comprendre cela comme un seul. Il ajoute que, par des
intermédiaires, il a su que R. JACOB considérait le ‘yod’ de .1 comme
excédentaire et dérivait ce mot de 6BC1 (= gémissement). Le mot .BC1

signifierait donc ici “le gémissant”.

$ Choix textuel:
Constatant que (" et la ' ne sont probablement que des témoins

anciens de l'exégèse proposée par ABULWALID, et que les exégètes ont
divergé largement sur le sens de cette expression avant de se décider à la
corriger, le comité a conservé la leçon du & en lui attribuant 3 {B} et 3
{C}.

Quant à la ), elle a compris . 01 comme un adverbe de lieu, au
sens de “où qu'il soit”.

% Interprétation proposée:
Le sens le plus probable est celui de “non innocent” dont nous

avons vu (à propos du cas précédent) qu'il s'insère bien dans le contexte
d'ensemble et dont nous venons de constater qu'il se fonde sur les
traditions assez larges du *, du Talmud et des glossaires. Pour la
traduction de ce vs, voir notre étude de Jb 22,23

Jb  22,30

– 200 –



Jb 23,2A . 0# -8 {A} & // exeg: ' ) * / err-graph: ( clav .H.8
23,2B . 0H +. {B} & // lic: '  * / facil-styl: ( ) clav O5H +. 

  ! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: . 02 0‡ . 0# -8 :˚Ì 36E: 3Á/6 +H -% +Ô . 0H +.

. 0> +2 -C 31E4 3@.
Disant suivre la ), la ' et le * pour corriger ‘rebellious’ en

‘bitter’ et disant suivre le ( et la pour corriger ‘my’ en ‘his’, [N]RSV
donne: “Today also my complaint is bitter; / his hand is heavy despite
(RSV: in spite of ) my groaning”.

Adoptant la seconde de ces corrections, J123 o%re: “C'est
toujours une révolte que ma plainte; / sa main reste pesante, malgré mon
gémissement (J12: sa main pesante, à Lui, m'arrache des gémissements)”,
[R]NEB: Even today my thoughts are embittered (NEB: My thoughts
today are resentful), / for God's hand is heavy on me in my trouble” et
RL: “Auch heute lehnt sich meine Klage auf; / seine Hand drückt
schwer, daß ich seufzen muß”. 

TOB ne corrige pas: “Aujourd-hui encore, ma plainte se fait
rebelle, / quand ma main pèse sur mon gémissement”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0H +. en O5H +. vient de MICHAELIS (OEB VIII 195)

à travers EWALD, MERX, OORT et MONTET (Cent). Avec celle de . 0# -8 en
# 38 (issue de GRÆTZ [Weisheit 409]) elle a été demandée par BEER en
BH3, mais GERLEMANN y a renoncé en BHS.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: r%L IC 5<I% \=: '$ T):#*/ 85G E U2)4MK/ ',=:(, /

$%L E T)L# %1=5H "%#)6% 4F45()( '-’ '8u ,=)(%48u.
La ' donne: “nunc quoque in amaritudine est sermo meus / et

manus plagae meae adgravata est super gemitum meum”.
N"
&
R2? CO ?A /D) /=:)E8 UN"+O($ ?A' /*#'() [E8

est ce que la ) o%re pour ce vs.
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Le * traduit: . 0# -8. $8 #. 0# -8 1 +C +8 O5. H O52 -4/4 3@ > 39 $B -̇ . 0> "2 38

. 0> "2 -CÍ˙.
Constatons que la ', la ) et le * semblent attester une vorlage

# 38; mais que le (, semblant avoir lu . 0H +Ì 08 au lieu de . 0# -8, atteste la
présence du ‘yod’ final de ce mot.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale de . 0# -8:
SAADYAH traduit ce mot par V 6## ##q*= et commente: “Sa plainte est

chaque jour di$érente de la plainte d'hier”. Pour cette traduction, cf.
17,2 où il traduit :ù +>˚# -7 36ù -%Í  par  q˝Q i(:.

YÉFET BEN ÉLY comprend ce mot au sens de ‘amer’ et DAVID BEN

ABRAHAM explique (II 229,12s) que le ‘yod’ est excédentaire, aussi
donne-t-il à ce mot le sens de ‘amer’ en le classant dans le premier des
trois sens de # 38, après Qo 7,26 et avant Dt 32,2:32 etc. Cette exégèse
domine aussi dans les glossaires, puisqu'elle est donnée en premier lieu
par les glossaires BDEF qui traduisent tous ‘amarjemant’ (= amertume).
Le glossaire A n'étudie pas ce mot et le glossaire F est seul a donner une
seconde exégèse: ‘contraliemant’ (= rébellion).

ABULWALID s'exprime en détail sur ce mot (U!ul sur 6#8): “Ce
qui est juste à mes yeux, c'est que Ps 106,33 (˚ù2Í#E> ,1 Í# -8 06E. 0Ô) relève
d'un autre sens que 1 R 13,26 (6 +56 -. . 0ıE> ,1 6 +# +8), car il n'y a pas là un
sens de ‘révolte’ et de ‘di%érence’, mais le sens est le même qu'en Rt
1,20; Ex 1,14; Jg 18,25; 1 S 1,10, sauf qu'il n'appartient pas à leur
racine mais qu'il fait partie des “lamed faibles”, c'est-à-dire 6#8, parce
que le ‘hé’ y supplée à l'un des ‘resh’ de Í# -# +8 -.ù 35 (Ex 1,14), comme je l'ai
expliqué en de nombreux cas semblables dans le Mustal"aq. Et sera
aussi de cette racine et de ce sens Jb 23,2 sur le modèle de Gn 27,3: Et
nous avons oublié dans le Mustal"aq de mettre en doute la position
d'ABU ZAKARIAH à propos de Ps 106,33 et de Jb 23,2”.

En e%et, 0AYYUJ (= ABU ZAKARIAH) classait notre cas sous 6#8

après 1 R 13,26; Lm 1,20; Dt 31,27 et avant Éz 2,5; Dt 21,18; Nb
20,10; 2 R 14,26; Ps 106,33; Jos 1,18; Éz 5,6; Dt 9,7 et Is 3,6 En tant
qu'inventeur de l'analyse trilittérale des verbes faibles, 0AYYUJ en
appliquait rigoureusement ce qu'il considérait comme des normes
in/angibles, alors qu'ABULWALID, comme JOSEPH QIM0I et, plus tard,
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ROSENMÜLLER, était prêt à en assouplir quelque peu la valeur
contraignante. 

À partir de ce conflit entre les deux lexicographes judéo-arabes,
les exégètes se diviseront entre 1) les trilittéralistes rigoristes (la
majorité) qui ne reconnaîtront ici à . 0# -8 comme sens possibles que celui
de ‘rébellion’ ou, éventuellement à la suite de SAADYA, celui de
‘di%érence, modification’ et 2) les trilittéralistes souples (nettement
moins nombreux) qui, comme déjà la ', la ) et le *, ainsi que YÉFET

BEN ÉLY, DAVID BEN ABRAHAM, ABULWALID et les glossaires, voient ici
un cas où la réalisation ‘lamed-hé’ du bilittère #8 se trouve avoir le sens
qui est d'ordinaire celui de la réalisation ‘%aïn-%aïn’. Si l'on doit admettre
qu'ici, seul le sens ‘amertume’ convient, les ‘rigoristes’ exigeront que
l'on corrige le &, alors que les ‘souples’ estimeront, à la suite de leurs
très anciens prédécesseurs, qu'il s'agit plutôt d'exégèse que de critique.

$ Choix textuel:
23,2A. — Le point de vue ‘souple’ a dominé dans le comité dont

quatre membres ont attribué à la leçon . 0# -8 du & la note {A}, alors que
les deux autres lui donnaient {B}.

23,2B. — Quant au su*xe de la 1e personne du singulier
a%ectant le mot H +. dans le &, il est attesté par les traductions larges de
ce substantif que donnent la ' et le *. Aussi le comité a-t-il décidé par
4 {B} et 2 {C} de ne pas suivre la variante facilitante du ( et de la ).

% Interprétation proposée:
Pour . 0# -8, le comité a préféré le sens classique de ‘rebelle’:

“Aujourd'hui encore ma plainte est rebelle, / ma main a réprimé mon
gémissement”. Par là-même, le su*xe de . 0H +. s'explique: ce n'est pas de
la main de Dieu /appant Job qu'il s'agit ici, mais de la main de Job
étou%ant son gémissement. En e%et, son silence pendant le discours
d'Élihu ne signifie pas que sa plainte est apaisée, mais qu'il a retenu
cette plainte rebelle à l'apaisement en mettant sa main devant sa bouche
pour peser sur les gémissements que la douleur lui arrache.

Cependant, le comité ne voit aucune di*culté de principe à
donner ici à cette forme le sens de ‘amère’.
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Jb 23,7 . 0D -9?·ù 08 {B} & // facil-voc: m ( ' * . 0D +ı -›ù 08 / assim &:  t / lic: )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: ˚7 0@ 2 +!˚C # +› +. : +›/2 3I ,C +4 6 +D -; 39 "1ù 35
. 0D -9?·ù 08.

Disant lire avec des versions “ma cause” au lieu de “mon juge”,
J123 donne: “Il reconnaîtrait dans son adversaire un homme droit, / et
je ferais triompher ma cause (J3 + à jamais)”.

[N]RSV porte: “There an upright person (RSV: man) could
reason with him, / and I should be acquitted forever by my judge”.
[R]NEB o%re: “There (REB + in his court) the upright are vindicated
(NEB + before him), / and I should (NEB: shall) win /om my judge an
outright acquittal (NEB: absolute discharge)”, RL: “Dann würde ein
Redlicher mit ihm rechten, / und Ar immer würde ich entrinnen
meinem Richter!” et TOB: “Alors un homme droit s'expliquerait avec
lui / et j'échapperais, victorieux, à mon juge”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction vocalique de J123 avait été requise par MICHAELIS

(OEB VIII 196), BEER (BH2), DELITZSCH (Fehler 74) et adoptée par
EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
En ses Scholia, DE ROSSI dit avoir rencontré la vocalisation

. 0D +ı -›ù 08 en quatre de ses mss et dans la 1e main de quatre autres, ainsi
que dans l'édition des Ketubim de Naples. Nous l'avons rencontrée aussi
dans l'Urbinates 1 où elle correspond à l'option de son * interlinéaire,
ainsi que dans les premières mains des mss Paris BN hébr 3 et Vatic ebr
466 Mais cela ne constitue qu'une faible minorité parmi les mss
contrôlés. D'ailleurs la 2e main du ms Paris BN hébr 3 protège la
vocalisation . 0D -9?·ù 08 corrigée par une mp W=25 W4 semblable à celles que
donnent ici les mss A, F et Cm.

Le ( porte ici: ;2a0):% 4&# $%L U2)4T5/ -%#’ %1=5H, /
'M%4N45: IJ )@/ =F25/ =. $#K8% 85G.

La ' o%re: “proponat aequitatem contra me / et perveniat ad
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victoriam iudicium meum”. Selon l'édition de San Girolamo, ce serait
l'édition ESTIENNE de 1532 qui aurait été la première à corriger en
‘perveniat’ le ‘perveniet’ de l'édition princeps. De fait, GADOLO avait
réalisé cette correction dès 1495 (alors que, la même année, l'édition
FROBEN gardait ‘perveniet’).

La ) porte en ce vs: 5 /'?*U@,O ")
a
8= >

a
E% ")EJ)B?

* /#):- ")
a
8= pGS

a
"'8 ")

a
8= *6

a
e8. 

Le * de la polyglotte de Londres porte ici: N. 0̃ 3> -5 1 +I. 0# -̇ N +7 3̇

 . 07 0@/. 0> +. N $1 +H -Ë 08 1 +8 -4 3@ -4 %. $J $̇ -› 01 -5 . Pour les deux derniers mots, cette 
leçon est également celle qu'o%rent les éditions B1, B9 Le ms Berlin
Or fol 4 se rattache à cette leçon en écrivant . 0C -Ì 3H -8 08. Mais la polyglotte
d'Anvers porte: . 0C. 0H . $# +8 N 08, variante attestée sous la forme . 0C. 0H . $# -8 $8

par le ms Urbinates - DE ROSSI a lu .C.H .#8.8 en deux de ses mss du
*. Il semble bien que la variante du ms Urbinates 1 constitue la leçon
authentique du *. Elle a été assimilée au & dans une branche de la
tradition textuelle. Ajoutons qu'au lieu de . 07 0@, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers donnent È $7 0@.

$ Choix textuel:
Si on la compare à . 0D -9?·ù 08, la leçon . 0D +ı -›ù 08 doit être qualifiée de

facile. C'est bien cependant la lectio di*cilior qui est attestée par la
traduction 6##<f 6## ##=! >## ##? que SAADYA et YÉFET BEN ÉLY s'accordent pour
donner ici. 

Ajoutons que le caractère de leçon plus facile de . 0D +ı -›ù 08 n'est ici
qu'apparent et repose sur une fausse analyse du texte et du contexte. En
e%et le piel de D49 a assez normalement pour accusatif celui qui est
libéré, mais jamais la situation dont on est libéré. En revanche, la valeur
intransitive que peut avoir ce piel (et qui se trouve confirmée par Jb
21,10: ˚> +# +ı D $; 39 -̇ ) a pour complément normal (comme ses valeurs
transitives) la personne à laquelle on échappe, introduite par N 08. Notons
qu'on retrouve en Jb 20,20: D $; 38 -. Ä4 un usage intransitif du piel d'un
verbe au sens très proche.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit ")J)B? (sans ‘alaf ’).
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Ces arguments ont amené le comité à retenir la leçon du & avec
2 {A}, 2 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Alors quelqu'un de droit débattrait avec lui, /

et j'échapperais pour toujours à mon juge”.
Ce que Job veut dire par “échapper pour toujours à son juge”, ce

n'est pas fuir la rencontre de Dieu (qu'au contraire il recherche), mais
être innocenté définitivement par lui, comme il le dira au vs 10: . 0C 3C +2 -Ê
1 $I $1 % +6 +Îù 3Ô.

Jb 23,9A ˚>?‡ "@ù 3Ê {B} & (" ' * // err-graph: ) clav .>QB% / assim-
ctext: v / abr-elus: ( om
23,9B M?D -@ 3. {B}  & (" * // exeg:  ' ) clav MD@1 / abr-elus: ( om
    
! Options de nos traductions:

Voici ce vs selon le &: J 32 +1EÄ4ù -5 ˚>?‡ "@ù 3Ê 45Ä8 -‡/Ä4ù -5 N. 08 +. M?D -@ 3.

6 ,1 -# ,1.
J123 co+ecture 5. 0̇ -› 3̃ 0Ê au lieu de ˚>?‡ "@ù 3Ê et, se fondant sur la )

et la ', corrige “s'il se tourne” en “je me tourne” quand elle donne:
“Quand je le cherche au nord, il n'est pas discernable, / il reste invisible
si je me tourne au midi”.

RSV se réfère à la ) pour corriger “when he works” en “I seek
him” et elle lit avec la ) et la ': ‘I turn’ au lieu de ‘he turns’ quand elle
o%re: “on the le> hand I seek him, but I cannot behold him; / I turn to
the right hand, but I cannot see him”. NRSV ne retient que la seconde
correction quand elle donne: “on the le> he hides, and I cannot behold
him; / I turn to the right, but I cannot see him”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0>‡ "@ 3Ê au lieu de
˚>?‡ "@ù 3Ê et elle se fonde sur la ) pour corriger M?D -@ 3. en M?D A@ ,1 quand elle
écrit: “when I turn north (NEB: le>), I do not descry him; / I face south
(NEB: right), but he is not to be seen (NEB: but I see him not)”.

RL porte: “Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht; / verbirgt
er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht” et TOB: “Est-il occupé au
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nord, je ne peux l'y découvrir, / se cache-t-il au midi, je ne l'y vois pas”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est HOUBIGANT qui, se fondant sur la ', a corrigé M?D -@ 3. en

M?D A@ ,1. MERX, puis BEER (BH23) ont proposé, en se fondant sur la ), la
correction de ˚>?‡ "@ù 3Ê en (5). 0̇ -› 3̃ 0Ê. EHRLICH et MONTET (Cent) ont
adopté ces deux corrections, alors que GERLEMANN (BHS) n'en a retenu
aucune.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien avait omis ce vs qu'un ajout astérisé emprunte à (":

=;#:,=)#& -5:a,%(=5/ %1=5H $%L 51 $%=F,T5(i / -)#:"%2)6 I)M:N,

$%L 51$ xV58%:".
La ' porte: “si ad sinistram quid agat non adprehendam eum /

si me vertam ad dextram non videbo illum”. Le témoin principal pour
‘agat’ est le ms de Lauresham (Vatic Palat lat 24). Toutes les éditions
antérieures à celles de San Girolamo et de WEBER écrivaient, avec la
grande majorité des mss, ‘agam’.

La ) traduit ainsi: "X`O8 UF4 NY1?E *348 "+Q- FG,I4

=")Y1 *348 F#+,+4.
Le * o%re ici selon la polyglotte de Londres: È. $H -Ê -@ ,8 -% 1 +CÍı 0I -Ê

. ,8 -2 ,1 1 +4 -5/. $Ô -= ,1 1 +4 -5 1 +8 O5# +Ë N $Ê 3! -8 H 3! . Au lieu de . ,8 -2 ,1, B1 et B2
portent . $H "2 31. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la
polyglotte d'Anvers omettent le ‘bet’ initial. La polyglotte d'Anvers
donne N $Í 3! -8 au lieu de N $Ê 3! -8. Au lieu de . $Ô -= ,1, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent . $J A2 ,1.

$ Choix textuel:
23,9A. — Il est possible que "+Q- de la ) corresponde à une

vorlage .>QB%, mais sans pronom su*xe.
L'expression ˚>?‡ "@ù 3Ê ayant Dieu pour sujet se retrouve en Jb

28,2) Ici son emploi intransitif ne fait pas di*culté. BDB (6 +‡ +@ I 4)
mentionne ce type d'emploi comme surtout dit de YHWH.

Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.
23,9B.  —  Le fait que la ' et la ) aient traduit ici M?D -@ 3. par une
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première personne n'implique aucune variante, mais repose sur une
tradition exégétique juive dont ABULWALID témoignera encore lorsqu'il
dira (Luma 313,6) que MD@. est ici pour MD@1. 

Estimant que la di*culté tient ici essentiellement à l'exégèse de
ce verbe, le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
EWALD et DELITZSCH ont proposé ici pour le verbe MD@ le sens

arabe de “se tourner vers”. Ils avaient été précédés en cela par SAADYA, et
HAL les a suivis. Cette option qui était celle de la ' et plus tard
d'ABULWALID explique leur interprétation de la 3e personne du verbe
comme une 1e personne.

Mieux vaut pourtant, avec YÉFET BEN ÉLY, lire cela au sens
courant de “se dissimuler derrière un voile dont on s'enveloppe” en
rapprochant avec lui cela de Jb 36,22: ˚2?!ù -Ê %. 0Á -‡ 3. 4 $1.

On pourra donc traduire: “Est-il occupé au nord, je ne discerne
rien; / se dissimule-t-il au midi, je ne vois rien”.

Jb 23,12 . 0̃ <2 $8 {C} & * (vel err-graph) // cor . 0B $2 -Ê {C} ( ' (vel err-
graph) / err-graph:  ) clav 5B28

! Options de nos traductions:
Pour répondre à la di*culté qui s'o%re ici, citons d'abord

ensemble 11b et 12 selon le &: D +1EÄ4ù -5 . 0̇ -# 38 +› ˚Ô -# 3Ë/)12(> 35 -I 08

 ›. 08 +1 Ä4ù -5 5ù. +> +9 -‡/5ù. 09E. $# -8 01 . 0̇ -C 39 +I . 0̃ <2 $8 . 
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour lire . 0B. $2 -Ê au

lieu de . 0̃ <2 $8 quand elle donne: “I have followed his way and not turned
/om it. / _ I do not ignore the commands that come /om his lips, /
I have stored in my heart what he says”. En gardant la même option,
REB o%re: “without deviating I have kept to his way. / _ I do not
neglect the commands he issues, / I have treasured in my heart all he
says”.

Corrigeant de même, J123 porte: “j'ai suivi sa route sans dévier; /
_ je n'ai pas négligé (J12: j'ai observé à la lettre) le commandement (J1:
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les préceptes, J2: les commandements) de ses lèvres, / (J3: + j'ai) abrité
dans mon sein les paroles de sa bouche”.

Même correction en [N]RSV: “I have kept his way and have not
turned aside. / _ I have not departed /om the commandment of his
lips; / I have treasured in my bosom the words of his mouth”.

RL fait de même: “(Denn ich)… und bewahrte seinen Weg und
wich nicht ab / _ und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen / und
bewahrte die Reden seines Mundes bei mir”.

Sans corriger, TOB donne: “j'ai gardé sa voie et n'ai pas dévié, /
_ le précepte de ses lèvres et n'ai pas glissé. / J'ai prisé ses décrets
plus que mes principes”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0̃ <2 $8 en . 0B. $2 -Ê a été demandée par MICHAELIS

(OEB VIII 196), OLSHAUSEN, MERX, BEER (BH23), EHRLICH,
DELITZSCH (Fehler 114a), MONTET (Cent), FOHRER, POPE et GERLEMANN

(BHS) se fondant sur le ( et la '.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI5{/ 4&# %1=5H '7A2%M% $%L 51 8C '$$2K(Q

/ _ ;-. '(=%28N=Q( %1=5H $%L 51 8C -%#F20Q, / '( IJ $*2-Z
85G U$#GV% >a8%=% %1=5H. ZIEGLER place un point à la fin du vs Q
Cela ne semble pas plus justifié que dans les cas que nous avons relevés
en CTAT3 cxviii à cxxiii. En e%et, les mss B et S qui respectent
rigoureusement la division en stiques n'o%rent aucun signe privilégiant
la coupure de fin de verset par rapport à celles qui séparent les autres
stiques. La syntaxe la plus naturelle implique un e+ambement liant
;-. '(=%28N=Q( à $%L 51 8C '$$2K(Q qui achève le stique précédent.

La ' o%re ici: “viam eius custodivi et non declinavi ex ea. /
_ a mandatis labiorum eius non recessi / et in sinu meo abscondi
verba oris eius”. Notons que l'ajout de “ex ea” à la fin du vs 11 évite à
JÉRÔME d'e+amber sur le début du vs 2

La ) sépare par des points quatre phrases: 1) ?A`2 ="1d8E, 
2) (qui e+ambe sur le vs 12) =?(X &g F2: &K(S "`$ *348, 
3) @#+-; 5' "+#$ *348 et 4) @'(S FG &' ?A`2.
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Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +4 -5 >. $# -D 3C È. $> ++2 -# O51

>. $4 -I) /12(. $Ë -@ ,1 1 +4 -5 . O5> +5 -9 0= -H 1 +C +H -BÍı/. $# -8. $8 >. $›. 0D "1 . 0̇ -# $J -Á 08

. O5 $8Í9. B1 et B2 écrivent >. 01 +4 -I. Notons que la polyglotte d'Anvers et
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent comme fin au vs 11: 1 +4 -5

>. 0H +@; ces deux mss ajoutant, en *2: >. +. 34 -I 1 +4 -5 (ou >. 0. +4 -I 1 +4 -5) et
achevant le vs 12 par È $8Í9 au lieu de . O5 $8Í9.

$ Choix textuel:
Ici le comité s'est divisé à égalité entre la leçon du & et celle du

(, les partisans de chacune lui attribuant la note {C}.
1) Deux des trois partisans du ( estiment que la forme originelle

était .B2% (lu: . 0B $2 -Ê) et qu'une erreur graphique en a fait .B28. Le
troisième pense que la forme .B28 est originale et peut être comprise
au sens de “dans mon sein”.

2) Sur les trois partisans du &, l'un estime que la syntaxe du &

est originale et qu'il faut y donner à B?2 le sens de “ration de
nourriture”, comme en Pr 30,8: .ù 0̃ <2 : ,2 ,4 et en Gn 47,22: Í4 -! +1ù -5
:ù +̃ <2E> ,1; alors que les deux autres, à la suite de SCHNURRER (p. 263), se
fondent sur la ) (et probablement sur le () pour retoucher la syntaxe du
& en: . 0̇ -# 38 +› ˚Ô -# 3Ë/5ù. +> +9 -‡ > 35 -I 08 D +1EÄ4ù -5/. 0̇ -C 39 +I . 0̃ <2 $8 ›. 08 +1 Ä4ù -5
5ù. 09E. $# -8 01. 

Cette dernière option se fonde sur quelques données
syntaxiques: 
— Le hifil de 6DC se construit normalement avec l'accusatif de la chose
que l'on pervertit, qu'il s'agisse des chemins (Am 2,7; Ps 125,5; Pr
17,23) ou de la justice (Dt 16,19; 24,17; Lm 3,35).
— Le hifil de ›58 se construit normalement avec N 08 introduisant ce que
l'on quitte ou abandonne (Ex 33,11; Is 46,7; Mi 2,3; Ps 55,12). 
— Le su*xe 1e personne de . 0̃ <2 est probablement un su*xe objectif:
“le précepte qui me concerne”, comme > 3#˚˙ >ÄJ> ,H ,4?Ìù 36 en Lv 12,7 Il
en sera d'ailleurs de même, deux versets plus loin (Jb 23,14) en . 0Ô
. 0̃ <2 :. 04 -› 3..

Ajoutons que la forme . 0̃ <2 $8 du & se trouve à mi-distance entre
la vorlage vraisemblable du ( et de la ' (. 0B2%) et celle de la ) (5B2 $8)
et qu'elle a donc des chances sérieuses d'être leur commune racine.
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% Interprétation proposée:
“Cacher les paroles de Dieu” au sens de “les conserver comme

une chose très précieuse” se retrouve en Ps 119,11: . 0̇ -C 39 +I .ù 0Ê 04 -Ê
G ,> +# -8 01. Ici Job répond à l'i+onction faite par Éliphaz en 22,22: :. 0‡ù
G ,% +% -4ù 0Ê 5ù. +# +8 "1.

Si on opte pour la leçon du (, on pourra traduire: “J'ai gardé sa
voie et n'ai pas dévié. / Et je n'ai pas altéré le précepte de ses lèvres. Je
n'ai pas abjuré. / Dans mon sein, j'ai choyé les paroles de sa bouche”.

Si l'on garde le texte du & en en modifiant la syntaxe, on
traduira: “J'ai gardé sa voie et n'ai pas dévié. / Et je n'ai pas altéré le
précepte de ses lèvres. Je n'ai pas abjuré son décret. / Des paroles de sa
bouche, j'ai fait mon trésor”.

Si l'on garde texte et syntaxe du &, on interprétera: “J'ai gardé sa
voie et n'ai pas dévié, / le précepte de ses lèvres et n'ai pas glissé. / Plus
que ma ration de nourriture, j'ai apprécié les paroles de sa bouche”.

Jb 23,13 H +2 ,1 -% {A} & ) // exeg:  ' * / paraphr: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: ÍÚ ,%. 0› -. . 08ùÍ H +2 ,1 -% 1Í6ù -5/ ‡ 3@ +Ìù 35 6 +> -Í 01 ˚› -9 3Cù -5 .
J123 co+ecture # 32 +% au lieu de H +2 ,1S -% quand elle donne: “Mais

lui décide, qui le fera changer? / Ce qu'il a projeté, il l'accomplit”.
Co+ecturant de même, [R]NEB écrit: “(REB + When) he decides,
(NEB + and) who can turn him /om his purpose? / What he desires, he
does (NEB: He does what his own heart desires)”.

[N]RSV o%re: “But he stands alone (RSV: is unchangeable) and
who can dissuade (RSV: turn) him? / What he desires, that he does”,
RL: “Doch er ist der eine — wer will ihm wehren? / und macht's, wie
er will” et TOB: “Mais lui, il est tout d'une pièce. Qui le fera revenir? /
Son bon plaisir, c'est chose faite”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DŒDERLEIN, puis

adoptée par OORT, BEER (BH23), EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et
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POPE. Mais GERLEMANN (BHS) y a renoncé.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: )@ IJ $%L %1=./ U$#:()( 5Ü=Q/, =K/ ',=:( f

;(=):-d( %1=u^  / } 4&# %1=./ É0F2+,)(, $%L '-5K+,)(.
La ' porte: “ipse enim solus est et nemo avertere potest

cogitationem eius / et anima eius quodcumque voluerit hoc facit”.
La ) o%re en ce vs: UF#P)"2 *#' 5+4= 5' 9:R- 8=8

:PO8 "+P\;E @0X2%.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: . 01 +H. 02 -. 1Í6 N. 01 -5

È. $Ú 0%. 0> -. N 38Í/> 3H 3% "@ 35 > 3F +F -# È. $› -9 3C -5 . Au lieu de 1Í6 N. 01 -5 (que B1
écrivait 1Í6 . 01 -5), les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la
polyglotte d'Anvers donnent 1Í6 -5.

$ Choix textuel:
R. PAPPOS (contemporain de R. AQIBA) interprétait* H +2 ,1 -% 1Í6ù -5

comme signifiant “Il juge seul tous ceux qui viennent au monde et
personne ne le contredit”. Le ( est donc le plus ancien témoin connu
de cette tradition d'interprétation sous-entendant ici le verbe “il juge”. 

La ' et le * ont interprété la préposition - -%ù comme un ‘bet’
essentiæ. Quant à la ) elle la traduit fidèlement mais glose ensuite:
“d'entre eux”, ce qui lui permet de faire de ce mot le complément du
verbe suivant.

Le comité, estimant que la di*culté o%erte par ce vs concerne
l'exégèse, a attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Plutôt que l'unicité divine, ce H +2 ,1S -% semble exprimer le caractère

absolu du pouvoir qu'il exerce en ses initiatives et ses jugements.
On pourrait donc traduire: “Mais lui, c'est un despote, qui le

contredira? / Son bon plaisir, c'est chose faite”.

________________
* 1>4.!8 ed. Horowitz-Rabin, 112,&
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Jb 23,17 . 0̇ 38 -I 0C Ä4 {B} & ' ) * // ign-lex: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: / ,›?2E. $C -ıù 08 . 0̇ 38 -I 0C Ä4E. 0Ô/ 4 ,9?1E6 +Û 0Ô . 3C +ıù 08Í .
En 17a, J1 co+ecturait O54 au lieu de Ä4. À cette co+ecture, J2

ajoutait celle de . 0̇ -C 3ı -I 0C au lieu de . 0̇ 38 -I 0C et J3 renonçait à ces deux
co+ectures. J12 traduisait ce stique: “Car les ténèbres me cachent à lui”
et J3: “Car je n'ai pas été anéanti devant les ténèbres”. En 17b les trois
éditions   de   J  disent  co+ecturer  sans  que  J12  indiquent  la  forme 
hébraïque de leur co+ecture. J12 donnent: “(J1: + et) l'obscurité me
voile sa présence”; alors que J3 co+ecture . 3C +9ùÍ au lieu de . 3C +ıù 08Í et
traduit: “mais il a recouvert ma face d'obscurité”. 

Lisant avec un ms “I am” au lieu de “I am not”, RSV donnait:
“for I am hemmed in by darkness, / and thick darkness covers my face”.
En donnant: “If only I could vanish in darkness, / and thick darkness
would cover my face”, NRSV note: “Or But I am not destroyed by the
darkness; / he has concealed the thick darkness from me”. Elle a donc
renoncé à la correction.

Selon BROCKINGTON, c'est sur la ) que [R]NEB se fonde pour
vocaliser . 3C -ıù 08Í au lieu de . 3C +ıù 08Í quand elle o%re: “yet I am not reduced
to silence by the darkness / or (NEB: nor) by the mystery which hides
him”.

RL porte: “denn nicht der Finsternis wegen muß ich schweigen,
/ und nicht, weil Dunkel mein Angesicht deckt” et TOB: “car je n'ai
pas été anéanti avant la tombée des ténèbres, / mais il ne m'a pas
épargné l'obscurité qui vient”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) se fonde sur le ms KENNICOTT 48 pour demander

d'omettre Ä4 et il co+ecture . 3C +9ùÍ au lieu de . 3C +ıù 08Í. Ces deux
corrections ont été adoptées par MONTET (Cent). GERLEMANN (BHS)
mentionne la co+ecture . 3C -ıù 08Í. Quant à la co+ecture . 0̇ -C 3ı -I 0C, on la doit
à SIEGFRIED.
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# Les témoins anciens:
Le ms 48 de KENNICOTT est un ms allemand sans massore de la

fin du XIVe siècle. Il n'a donc aucune valeur comme témoin isolé d'une
variante du &. Nous avons déjà traité de lui à propos de 18,<

Le ( porte: 51 4&# çI):( \=: '-)2)A,)=%K 85: ,$*=5/, / -#.
-#5,R-5G IF 85G '$N2GV)( 4(*75/.

La ' donne: “non enim perii propter inminentes tenebras / nec
faciem meam operuit caligo”.

La ) o%re: 5'8 U*6(01 ]:K 5' "K?"$E *34% C`'

*#`,O% !"+X1? ]:K.
Le * écrit: / O5› "2 : +H XB N 08 > $# -7 3F -> 01 1 +4 :Í# "1/# 37 3D . 38 +H XB N 08Í

1 +4 +% -B. Au lieu de > $# -7 3F -> 01, le ms Urbinates 1 donne >. 0# +Á 38 -> 01 et le ms
Berlin Or fol 4 # 3Á 38 ->. ,1.

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent ici la négation. Quant au verbe qui

suit, la tradition lexicographique hébraïque lui attribue d'ordinaire le
sens de “être anéanti” que la ' et le * ont retenu, alors que son sens
arabe est “se taire” que la ) a retenu. Le ( donne çI):( qu'il faut
rapprocher de Jb 24,11 où il traduit Í1 +8 -I 0Ìù 35 par (51$) çI):,%(. Le
traducteur a cru lire en . 0̇ 38 -I 0C une forme du même verbe. Estimant
qu'une incertitude demeure sur la vorlage du (, le comité s'est contenté
de donner ici à la leçon du &, en ce texte di*cile, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Certains ont suggéré ici pour le nifal de >8I le sens de “se taire,

être réduit au silence”. C'est le sens que ce verbe a en arabe. Mais il est
/appant que les grands exégétes judéo-arabes (JUDAH BEN QOREISH,
SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY et ABULWALID) n'ont pas
l'idée de faire ici appel à l'arabe, mais au sens habituel en hébreu
biblique de “être anéanti”. On pourra donc traduire les vss 16 et 17:
“V Dieu a amolli mon courage, / Shaddaï m'a bouleversé, / W car je
n'ai pas été anéanti avant la tombée des ténèbres / et il ne m'a pas
épargné l'obscurité qui vient”. La traduction littérale du dernier stique
est: “et loin de ma face, il (n')a (pas) couvert l'obscurité”.
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Job aurait préféré être déjà anéanti. Cela lui eût épargné de subir
l'envahissement des ténèbres après que Dieu l'ait plongé dans l'angoisse.

Jb 24,1A Z@ÍË 38 {A} & ( ) * // abr-styl: ' om
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: :. 0̇ 0@ ÍC -ı -I 0CEÄ4 . 3Ë 3· 08 Z@ÍË 38/ÍJ +2EÄ4 5ù. +@ -H?. -5

5ù. +8 +.. Un ketib écrit: 5@H.5.
[R]NEB omet par co+ecture Z@ÍË 38 quand elle donne: “The day

of reckoning is no secret to the Almighty, / though those who know
him have no hint of its date”.

J123 porte: “Pourquoi Shaddaï (J1: le Puissant) n'a-t-il pas des
temps en réserve, / et ses fidèles ne voient-ils pas ses jours?”, [N]RSV:
“Why are times not (RSV: not times of judgment) kept by the
Almighty, / and why do those who know him never see his days?”, RL:
“Warum sind von dem Allmächtigen nicht Zeiten vorbehalten, / und
warum sehen, die ihn kennen, seine Tage nicht?” et TOB: “Pourquoi le
Puissant n'a-t-il pas des temps en réserve, / et pourquoi ses fidèles ne
voient-ils pas ses jours?”.

" Correcteurs antérieurs:
Dans l'omission de Z@ÍË 38 [R]NEB a été précédée par la ', ce

qu'elle ne mentionne pas. 

# Les témoins anciens:
Le ( donne seulement: I:& =K IJ $A#:5( U2%05( t#%:, !"("

remplaçant ce dernier mot par $%:#5X. Ensuite, le ( commence ce qui
suit par ;,)")6/ IJ qu'un ajout astérisé anonyme (cf. WALTERS 202) a
complété par 51$ )<I5( E8S#%/ %1=5H. Nous interpréterons ces
données à propos du vs 9

La ' porte: “ab Omnipotente non sunt abscondita tempora / qui
autem noverunt eum ignorant dies illius”. La ) o%re pour ce verset:
(O:)?E8 U5+4

&
(
7
O (+0\?E *34 !@4E ]:K 5' *#' C`'

>8@+
&
'() 8Y1 *348.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * écrit: . 3Ë 3· 08 N. $Ë 38

1 +Ì 3C +Ë 0@ Í›. 0D -̇ 01 1 +4/. O58 O5. N. 08 +2 1 +4 . 0> +. N. 08. 0Ô 32 -HÍ . Au lieu de . 0> +., les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers
donnent È $> +..

$ Choix textuel:
À la leçon Z@ÍË 38 du &, le comité a attribué 5 {A} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
En 15,20 le verbe N9I a déjà signifié “mettre des temps en

réserve pour quelqu'un”. Nous avons déjà reconnu à ce verbe cette
valeur de rétribution en 21,F Quant à l'emploi du verbe ‘voir’ au sens
de “être encore vivant au jour de la rétribution pour pouvoir en jouir”, il
est classique. Toutes nos versions, sauf [R]NEB ont bien saisi et traduit
cela.

Jb 24,1B 5ù. +8 +. ÍJ +2EÄ4 5ù. +@ -H?. -5 {B} & ' ) * // mutil: ( clav :.@#5
24,2 Í@ -# 0Ìù 35 {B} & ' ) * // err-graph: ( clav 5@#5.

! Options de nos traductions:
Voici le vs 2 selon le &:  ÍF. 0‚ 3. >˚4 <% -Á/Í@ -# 0Ìù 35 Í4 -J +Á # ,H $@ .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour ajouter au

début :. 0@ +# et pour corriger Í@ -# 0Ìù 35 en O5@?# -5 quand elle donne: “Wicked
men move boundary-stones / and carry away flocks and their
shepherds”. Avec les deux mêmes corrections, J123 o%re: “Les
méchants déplacent les bornes, / ils enlèvent troupeau et berger”.

Ne faisant que la première de ces corrections, REB porte: “The
wicked move boundary stones, / and pasture flocks they have stolen”,
NRSV: “The wicked remove landmarks; / they seize flocks and pasture
them”, et RL: “Die Gottlosen verrücken die Grenzen, / rauben die
Herde und weiden sie”.

Sans correction, RSV donne: “Men remove landmarks; / they
seize flocks and pasture them” et TOB: “On déplace les bornes, / on
fait paître des troupeaux volés”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections selon le ( ont été demandées par MERX et

BEER (BH3), mais GERLEMANN (BHS) y a renoncé, alors que MONTET

(Cent), FOHRER et POPE avaient adopté la première et GRÆTZ (Weisheit
410) la seconde.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)")6/ IJ \#:5( O-)#F"+,%( / -5K8(:5( ,{(

-5:8F(: é#-N,%(=)/. Au lieu de O-)#F"+,%(, !" donne: -#5,)2B"5(=5.
La ' o%re: “alii terminos transtulerunt / diripuerunt greges et

paverunt eos”.
La ) donne: 8A-% 9BYW8 U(+#$ *3'(1?8.
Selon le ms Villa-Amil 5, ainsi que les polyglottes d'Anvers et

de Londres, le * traduit: NÍÚ 3› -. 1 +Ì 38Í2 -̇/NÍ@ -#Í NÍ= 3C "1 1 +# -H ,@ . Au lieu de
1 +Ì 38Í2 -̇ , c'est 1 +Ì 38Í2 -> 0H 1 +C "@ -%ÍD -H 1 +# +Ë que donnent B1, B2, ainsi que
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et ARIAS MONTANO en appendice.

$ Choix textuel:
24,1B. — C'est probablement une vorlage où 1b ne laissait

reconnaître que ‘waw’, ‘dalet/resh’, ‘yod’ et ‘mem’ qui a inspiré le
;,)")6/ IJ, par lequel le ( tente de fournir un sujet aux deux verbes
du vs 9 Dans le même but, la ' a glosé: ‘d'autres’ et une partie du *:
“la génération du déluge”. Mais la ) qui s'est contentée d'insérer une
co+onction atteste l'absence de sujet du &, auquel le comité a attribué
en cela 4 {B} et 2 {A}.

24,9 — Les inaccomplis sans sujet explicite de 2a, 3ab et 4a
expriment des comportements habituels et généralisés. Ils sont coupés
par la séquence constituée par un accompli et un inaccompli inverti. Le
but en est d'indiquer que l'on a volé des troupeaux pour les faire paître.
Cette interruption est chose tout à fait normale. 

Comme ceux qui déplacent les bornes, ceux qui ont volé les
troupeaux sont des gens riches du lieu et non une razzia bédouine qui
aurait pu enlever troupeaux et bergers. La mention que ces voleurs les
font paître veut montrer leur impudeur. Ils ne craignent pas d'exhiber
ces troupeaux comme leurs, aux yeux de tous.
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Ici le comité a attribué la note {B} au & qui est appuyé par la ',
la ) et le *.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'ont fait RSV et TOB.

Jb 24,5A :ù +4 X@ +9 -Ê {B} & !" // transl: ( #$ '  * clav :4@94 / lacun: )
24,5B . $# "2 3› -8 & !"  #$ ) * // facil-synt: ' / lacun: ( 
24,5C 6 +% +# "@ {B} & // err-voc: (" / lic: #$ * / err-graph: ' clav 5!#@ /
lacun: ( ) 
24,5D : ,2 ,4 ˚4 {B} & (" #$ * // abr-elus: ' ) / lacun: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: # +Ê -H 07 3Ê :. 01 +# -ı N $6/. $# "2 3› -8 :ù +4 X@ +9 -Ê Í1 -I +.

M ,# +Ïù 34/ :. 0# +@ -Úù 34 : ,2 ,4 ˚4 6 +% +# "@ .
Disant co+ecturer : +8 X@ +9 -Ê au lieu de :ù +4 X@ +9 -Ê, ajoutant ‘sur’

avant ‘la steppe’ et anticipant “par la faim de leurs petits”, J12 donnent:
“Tels les onagres du désert, ils sortent, / poussés par la faim de leurs
petits, / et ils cherchent une proie sur la steppe aride”. Au lieu de ces
co+ectures, J3 en fait trois autres: # 32 3· 08 au lieu de % ,# ,@,. $# "2 3› -8 au lieu
de 6 +% +# "@ et : ,2S ,4 34 au lieu de : ,2 ,4 ˚4 quand elle o%re: “Tels les onagres
du désert, ils sortent à leur travail, / cherchant dès l'aube une proie, / et
le soir, du pain pour leurs petits”. RSV a déjà la 3e co+ecture de J3
quand elle porte: “Behold, like wild asses in the desert they go forth to
their toil, / seeking prey in the wilderness / as food for their children”.
RL co+ecture de même: “Siehe, sie sind wie Wildesel: / in der Wüste
gehen sie an ihr Werk / und suchen Nahrung in der Einöde, / als
Speise Ar ihre Kinder”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % ,# ,@ au lieu de 6 +% +# "@

et Ä4 au lieu de ˚4 quand elle donne: “The poor rise early like the wild
ass, / when it scours the wilderness for food; / but though they work
till nightfall, / their children go hungry”. 

Ne corrigent pas: TOB: “Tels des onagres dans le désert, / ils
partent au travail dès l'aube, en quête de pâture. / Et c'est la steppe qui
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nourrit leurs petits” et NRSV: “Like wild asses in the desert / they go
out to their toil, / scavenging in the wasteland food for their young”.

Ajoutons de la part de J123 et de [R]NEB deux bouleversements
di%érents de l'ordre des vss, J123 lisant: 1-6 10 11 7-9 12-14 16a 15
16bc 17 25 et transférant les vss 18-24 après 27,23, alors que [R]NEB
donne: 1 2 6 3 9 4 5 7 8 10-2@ MONTET (Cent) o%rait: 1 2 3 9 4 5 7 8
6 10-12 14 15 13 16 17 25, en estimant irrécupérables les vss 18-2:

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de : ,2S ,4 34 au lieu de : ,2 ,4 ˚4 est d'HOUBIGANT.

Comme on le voit, ce verset a suscité une foule de co+ectures fort
instables. BEER en a proposé 5 en BH2 et 4 autres en BH3, alors que
GERLEMANN (BHS) se contente de deux retouches à l'accentuation du &.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici 5ab, 5c étant un ajout astérisé attribué à (":

;-F"+,%( IJ n,-)# x(5: '( ;4#u / O-J# '85H 'M)20*(=)/ =C(
!%G=P( -#YM:(i / =EIA(0+ %1=u s#=5/ )@/ ()Q=F#5G/". Notons
qu'à une date ancienne une leçon G-)# )#+85G a dû être réduite par
haplographie en G-)# )85G. La leçon '-â '#985G attribuée à f
Ç"#%65/ que ZIEGLER dit puiser chez ‘Nobilius’ est en réalité une scolie
rapportée comme telle par la Sixtine.

Pour 5b !" o%re: 'MS#T5(=%: '( $%=S#4Z %1=P(, b#0#Xg5(=)/
)@/ m2Q,:(. Pour 5bc #$ écrit: -#5S#T5(=%: )@/ '#4%,X%( %1=P(,

'-5#0#Xg5(=)/ 0+#)W):( / EI{/ !$B,=Z %1=P( s#=5/ )@/
()%(X,$5G/  (!": -%6I%/).

La ' porte: “alii quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus
suum / vigilantesque ad praedam praeparant panem liberis”. Les
premières éditions donnaient ‘vigilantes’. Selon l'édition de San
Girolamo, ce serait LARIDIUS qui, en 1530, aurait établi le texte
authentique: ‘vigilantesque’. De fait, GADOLO et FROBEN l'avaient déjà
établi en 149@
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La ) a: 5+':D'% A-:,- 9%lO V)E*U!"4(6_3,4

>8=?(,+GQ4 *3,R4. BAUMANN (ZAW 19 [1899] 39) dit du texte
de la )  pour ce vs: “24,5 ist ganz lückenha> übersetzt und ohne Sinn”.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +Ì 3H O5# -8 0Ô N. $Ë /. $6

1 +# -Ê -H 38 -Ê/1 +Î 0% -4 N. 08 -Ë 3B -8 1 +Ì 3›. 0Ê N O56. $H +% O5@ -4 ÍB 39 -C/È. $4 = $C +1 1 +# -› $8 -%

È $. -4 3D -4 1 +C O5J -8. Le mot 1 +# -› $8 -% qui avait été co+ecturé par ARIAS

MONTANO se trouve attesté par le ms Berlin Or fol : À sa place, on
rencontre dans le ms Urbinates 1 et les éditions B1 et B2 la forme
corrompue: 1 +# -D 08 -Ô. Le ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers
insèrent N. $Ë -! $6 -5 avant ÍB 39 -C et donnent 1 +6 au lieu de N. $Ë /. $6. La
polyglotte d'Anvers porte  > 3! -› 08 -H au lieu de = $C +1 1 +# -› $8 -%.

$ Choix textuel:
24,5A. — C'est bien :ù +4 X@ +9 -Ê du & que l'on reconnaît très

clairement en !" et avec une préposition ou un accusatif de mouvement
dans le (, #$, la ' et le * sous l'influence de Ps 104,25 Le comité a
attribué ici au & la note {B}.

24,5B. — Le ( n'a rien qui corresponde à M ,# +Ïù 34 . $# "2 3› -8. En
e%et c'est juste avant ces deux mots que le ( ancien avait interrompu sa
traduction et le stique astérisé emprunté à (" ne commence qu'après
eux. Le mot . $# "2 3› -8 est traduit littéralement par !", #$, la ) et le *,
alors que la ' l'a a%ecté d'une co+onction. Il n'a pas été soumis au vote
du comité.

24,5C. — Le mot 6 +% +# "@ n'est formellement attesté par aucune
version. Mais (" l'a vocalisé 6 +% -# V@ et on le reconnaît derrière les
traductions un peu plus libres de #$ et du *. Quant à la ', elle a cru lire
ici le verbe 5!#@. À cause de l'appui que lui apporte (" sans qu'il l'ait
comprise, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {B}.

24,5D. — Pour les mots : ,2 ,4 ˚4, le & a l'appui formel de (", de
#$ et du *. Par facilitation, le mot ˚4 n'a pas été traduit par la ' ni par
la ). Ici encore, le comité a attribué au & la note {B}.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit  !"4(H,4 (sans ‘alaf ’).
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% Interprétation proposée:
Il est possible que ce texte soit assez abîmé. Cependant on peut

très bien, avec #$, reconnaître à ˚4 une valeur distributive et comprendre
le dernier stique comme: “la steppe est pour chacun d'entre eux du pain
pour les jeunes”. D'une manière plus coulante, on pourra s'inspirer de la
traduction de TOB.

Jb 24,6 cf. supra, p. 14:

Jb 24,9A H?·ù 08 {A} 
24,9B 4 3@ -5 {C} & ) * // lic: #$ / err-vocal: ( clav 4 <@ -5 / err-graph: ' ?
clav :@5 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  :˚> +. H?·ù 08 Í4 -J -F 0./Í4?Ê -2 3. . 0C +@E4 3@ -5 .
Au lieu de H?·ù 08, J12 co+ecturait 6 $H -‚ù 08 et, au lieu de 4 3@ -5, elle

co+ecturait 4. 0@ -8 en donnant: “On enlève à l'orphelin son champ, / on
prend en gage le manteau du pauvre”. Estimant que H?·ù signifie
‘dévastation’ J3 vocalise avec le (: H 3·ù 08 et elle co+ecture la vocalisation
4 <@ -5 au lieu de 4 3@ -5 quand elle porte: “On arrache l'orphelin à la
mamelle, / on prend en gage le nourrisson du pauvre”.

Ces deux dernières co+ectures sont adoptées par [N]RSV avec:
“There are those who snatch the orphan (RSV: fatherless) child /om
the breast, / and take in (NRSV: as a) pledge the infant of the poor”,
[R]NEB avec: “They snatch the fatherless infant /om the breast / and
take the poor person's (NEB: man's) child in pledge” et RL: “Man reißt
das Waisenkind von der Mutterbrust / und nimmt den Säugling der
Armen zum Pfande”.

Sans corriger, TOB o%re: “On arrache l'orphelin à la mamelle, /
du pauvre on exige des gages”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER demandait en BH2 (à la suite de OORT) de lire avec le (
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H 3·ù 08 et en BH3 (à la suite de MERX) il co+ecture 6 $H -‚ù 08. C'est à la suite
de MICHAELIS (OEB VIII 196), de OORT et d'EHRLICH qu'en BH23, il
co+ecture 4 <@ -5, suivi en cela par DELITZSCH (Fehler 64a), FOHRER et
POPE. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: e#-%,%( b#7%(.( ;-. 8%,=5H, / '$-)-=Q$*=%

IJ '=%-)K(Q,%(. Pour 9b, #$ donne: $%L -=QT.( É()TW#%g5(.
La ' o%re: “vim fecerunt depraedantes pupillos / et vulgum

pauperem spoliaverunt”. La ) traduit ce vs de la manière suivante:
(+'BE *3G-( &1 *#H

&
I' CO8 U*3'"&)% !?Y- 5' >(X`R2.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: NÍ= -Ú 31 -.

: 3> -. > 3ÎS 0% 08/N. 0C -Ô -› 38 -8 1 +. -C 3@ 4 3@ -5 . Au lieu de N. 0C -Ô -› 38 -8, les mss Urbinates
1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers portent NÍC -Ô -› 38 -..

$ Choix textuel:
24,9A. — Il n'est pas douteux que, le plus souvent, le substantif

H?› (dérivant de HH›) a le sens de ‘dévastation’. Mais on a en Is 60,16
et 66,11 deux cas où le contexte ne laisse aucun doute que ce substantif
(dérivé alors de 6H›) signifie ‘mamelle’. Ici aussi, il s'agit de cette
‘nebenform’ de H 3›ù. Estimant donc qu'il s'agit seulement d'une question
d'exégèse, le comité a attribué ici au & la note {A}.

24,9B. — La ) et le * ont évidemment lu le &, alors que #$ l'a
traduit plus largement. Le ( a traduit librement le verbe Í4?Ê -2 3. par
'=%-)K(Q,%(, mais il n'est pas impossible que '$-)-=Q$*=% (qui n'est
pas précédé par une préposition et qui constitue une apposition à
b#7%(3() recouvre une vorlage vocalisée . 0C +@E4 <@ -5. Quant à la ', aurait-
elle lu .C@E:@5? Du fait de ces incertitudes, le comité n'a attribué à la
leçon du & que la note {C}. 

% Interprétation proposée:
La préposition 4 3@ doit avoir ici comme en Ps 15,5 (. 0B +CE4 3@) le

sens de ‘contre’. On pourra donc traduire: “On arrache l'orphelin à la
mamelle. / On use de la prise en gage même contre le pauvre”.
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Jb 24,11 : +>?#Í› {A} & ' ) * // lit: ( 
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici:  Í#. 06 -I 3. : +>?#Í›EN. $Ê/Í1 +8 -I 0Ìù 35 Í! -# +Ë :. 0% +B -. .
J1 disait seulement corriger “leurs murs” en “dans les rangées”,

quand elle donnait: “En plein midi, ils sont dans les rangées de vignes;
/ altérés, ils foulent les cuves”. J23 retouchent 11a. Toutes deux
co+ecturent : 0. 3>?#Í› au lieu de : +>?#Í› et J2 co+ecture ‘sans’ au lieu de
‘entre’ quand J2 donne: “Ils n'ont pas de meules pour presser l'huile” et
J3: “En plein midi ils restent entre deux murettes”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture : 0. 3> +#Í› au lieu de
: +>?#Í› quand elles o%rent: “they press the oil in the shade where two
walls meet, / they tread the winepress but themselves go thirsty”.

Co+ecturant “the olive rows of the wicked” au lieu de “their
olive rows”, RSV portait: “among the olive rows of the wicked they
make oil; / they tread the wine presses, but su%er thirst”. Sans modifier
cette traduction de 11b, NRSV, sans co+ecture, donne en 11a:
“between their terraces they press out oil”.

RL donne: “Gleich in den Gärten pressen sie Öl, / sie treten die
Kelter und leiden doch Durst” et TOB: “Dans les enclos des autres, ils
pressent de l'huile, / et ceux qui foulent au pressoir ont soif ”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME, BEER (BH3) et POPE co+ecturent : 0. 3> O5#Í› ou > O5#Í›.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI disait avoir trouvé une graphie :.>5#5Q dans la 1e

main de son ms 58, ainsi que dans un ms du ‘ARUK DE PAR0ON. On
peut ajouter à cela l'édition STERN des Teshubot des disciples de Mena"em
où ce passage est deux fois cité avec cette graphie. Mais, si l'on se réfère
au ms unique de cette œuvre (Parma Palat 3508) on constate que c'est
l'édition BENAVENTE ROBLES qui a raison de donner en ces deux endroits
la graphie classique :>5#5Q. On peut donc considérer ces quelques
facilitations graphiques comme d'une importance négligeable.
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Le ( porte: '( ,=)(56/ ;IK$Q/ '(aI#)G,%(, / fI.( IJ
I:$%K%( 51$ çI):,%(.

La ' donne: “inter acervos eorum meridiati sunt / qui calcatis
torcularibus sitiunt”.

La ) o%re un doublet de 10b-11a, ce dernier stique étant
d'abord rendu par: 5+2@M' !?8l$ "+-8, puis, avec la suite par:
>8=J28 >8BJQ2 >dJQ'8 U>8=?8l0- >(#XH2 5-Y-8.

Le * donne: 2 3› -8 NÍ# -̂ 3@ -. N O56 $> +5 -› <1 .C. $Ê/Í# 3I "@ 1 +> +# -I 3@ 38

Í1. 02 -I 31 N O56. $# +8Í. B1 et B2 écrivent Í. 06 -I 31.

$ Choix textuel:
Le ( est trop libre pour témoigner d'une vorlage hébraïque. Le

pronom su*xe :-+ qui fait ici question est attesté par la ', la ) (2e

membre du doublet) et le *. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note
{A}.

% Interprétation proposée:
5#.6I6% en Si 43,3 nous montre que le hifil de #6I peut

signifier “passer l'heure de midi”. Mais ici, le parallèle sur le pressage du
raisin o%ert par le stique suivant nous montre qu'il doit plutôt s'agir
d'extraire le # +6 -I 0. (= huile /aîche). On voit d'ailleurs mal en quoi le fait
de faire la sieste entre des murettes ou des rangées (de quoi?) serait un
signe caractéristique de l'oppression du misérable.

Selon DALMAN (IV 201s), un concassage des olives qui peut avoir
lieu au grand air doit précéder le pressage de la masse qui en résulte. Le
# +6 -I 0. étant le produit de ce concassage, il est naturel, dans ce contexte
d'extraction de l'huile /aîche, d'interpréter les > O5# O5› comme étant les
‘rangées’ d'oliviers. D'ailleurs, en hébreu rabbinique, comme en judéo-
araméen, le ‘mur’ se dit #Í›/1 +#Í› , alors que 1 +> -#Í› ou 6 +#Í› désigne la
‘rangée’.

Le pronom su*xe :-+ désigne en ce contexte les propriétaires de
ces rangées d'oliviers qui forcent leurs débiteurs à ces tâches harassantes.

La traduction la plus vraisemblable est donc: “Entre leurs
rangées [d'oliviers] ils concassent [des olives]. / Ils ont foulé des
pressoirs et ils eurent soif ”.
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Jb 24,12A :. 0> -8 {B} & #$ (" ' * // err-voc: m ) :. 0> $8 / lit: (
24,12B :. 0‡ +. & !" * // transl: ( #$ (" / lic: ), '
24,12C 6 +4 -9 0̇ {B} & #$ (" * // lic: (, ' / err-ponct: m ) 6S +4 09 -̇ /
incert: !" 
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: ÍB +1 -C 0. :. 0> -8 #. 0@ $8/Z@ $Í 3› -̇ :. 04 +4 "2E› ,9 ,Cù -5/3È˚4 A1 ,5

6 +4 -9 0̇  :. 0‡ +.EÄ4.
J123 se fonde sur la ) pour lire :. 0> $8 au lieu de :. 0> -8 et @ 38 -› 0.

6S +4 09 -̇ au lieu de 6 +4 -9 0̇ :. 0‡ +. quand elle donne: “De la ville (J12: Des
villes) on entend gémir les mourants, / les blessés, dans un sou8e, crier
à l'aide. / Et Dieu reste sourd à la prière (J12: plainte)!”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait les deux mêmes corrections
(en se fondant pour la première sur “1 MS”) quand, sans note, elle
o%re: “Far /om the city, they groan as if dying (NEB: like dying men),
/ and like wounded men (REB: those mortally wounded) they cry out; /
but God remains deaf (NEB: pays no heed) to their prayer”. Également
sans note, [N]RSV corrige de même: “From (RSV: + out of ) the city
the dying groan, / and the throat (RSV: soul) of the wounded cries for
help; / yet God pays no attention to their prayer”.

RL porte: “Fern der Stadt seufzen Sterbende, / und die Seele der
Säuglinge schreit. / Doch Gott achtet nicht darauf ”.

TOB o%re: “Dans la ville les gens se lamentent, / le râle des
blessés hurle, / et Dieu reste sourd à ces infamies!”

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections adoptées par la plupart de ces traductions

avaient été faites par DHORME et par MONTET (Cent) à qui LARCHER les
a empruntées. La première et la troisième viennent de MICHAELIS (OEB
VIII 197). La deuxième et la troisième avaient été adoptées par GRÆTZ

(Weisheit 410) et par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale une vocalisation :. 0> $8 dans son ms 193 et dans

une édition de Constantinople de 154@ Il signale aussi la graphie
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64.9> dans le ms Kenn 245 et dans son ms 780. Mais nous verrons
que des massores protègent les leçons du & contre ces deux
facilitations.

Le ( porte: 5Ñ '$ -*2)Q/ $%L 5D$Q( @IKQ( 'M)"N225(=5, /
VGTC IJ (+-KQ( ',=F(%M)( 8F4%, / %1=./ IJ I:& =K =5A=Q(
'-:,$5-C( 51 -)-5K+=%:^

De #$ nous avons la leçon en grec pour 12c: f IJ 0)./ 51$
'8-5:)6 8Q#X%(. La Syh en 12a donne comme leçon de #$: 5'

(R2 /?",4 8: /PO 9lPM4 !"#):' et comme leçon de (": 5'
>( /QD2 9lPM4 !"#):'. En 12c, elle attribue à !" la leçon:
!?(G+`- c+I2 *34 !@4E8, alors qu'à #$ est attribuée ceci:
!?(GHg :PQ' *34 5)% !@4E et à (", pour le dernier mot:
!?(+`$.

La ' porte ici: “de civitatibus fecerunt viros gemere / et anima
vulneratorum clamavit / et Deus inultum abire non patitur”.

La ) donne en ce vs: U>(D2E"2 !"+
&
' !")AK (W 5'

>8=?(4; CPD2 *34 *3G+`
&
K% *0X28.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +› +C . $C -% 1 +̇ -# 3̃ 08

N. 0B "6 +C/. $4 -I 3> 1 +Ê -# 32 -Ê N. 04 O5D +B > +› -9 3C -5/1 +% O52 . $Í 3› -. 1 +4 1 +6 +4 A1 ,5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *1 .S $4 3I -̇ et en *2 . $@ -% 0̇ . Au
lieu de 1 +6 +4 A1 ,5 la polyglotte d'Anvers donne È +4 A1 ,H # 3› -9 ,1 36.

On peut donc constater que, à part le ( qui donne $%L 5D$Q(
@IKQ( et la ) qui a lu :. 0> $8 les autres versions (#$, (", la ' et le *) ont lu
:. 0> -8 comme le &.

& Données massorétiques sur :. 0> -8 #. 0@ $8:
Une massore protège les 4 cas où le pluriel de > 38 ‘homme’ est

écrit plene, c'est-à-dire :. 0> -8 et non : 0> -8. La voici selon l'édition B2
sur Dt 2,34: 5% W% ..P. KH. :.>88 W8.=5 WHW8W% W=2 WQ4 :>8/

5Q#2. :.>8 K.H%/5B1C. :.>8 #.@8 . Notons que cette massore
porte sur la ‘lishan’, c'est-à-dire qu'en plus des deux cas de Jb 11,3;
24,12, elle intègre les formes avec des préfixes variés, comme la
préposition N 08 dans les deux cas de Ps 17,G Il est, au premier abord,
surprenant que cette massore semble protéger les cas les plus /équents
(et non pas, comme d'ordinaire, les plus rares), c'est-à-dire ceux de la
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graphie pleine. En e%et on nous en cite 4 cas, alors que la graphie
défective : 0> -8 ne se rencontre que 2 fois (Dt 2,34; 3,6). Cela tient au
fait qu'elle ne vise pas d'abord à protéger :. 0> -8 contre : 0> -8, mais
surtout contre :. 0> $8 (pluriel de > $8 ‘mort’) qui se rencontre 7 fois (Ex
12,33; 2 S 19,7; 2 R 19,35; Is 26,14; 37,36; Éz 24,17; Ps 106,28). La
massore que nous avons citée sur Dt 2,34 se retrouve formellement et
substantiellement identique en Vat ebr 7 et 448, Urbinates 1, Madrid
Univ - En Paris BN hébr 1 on trouve une massore formellement
distincte, mais substantiellement identique: W.=5 W=2 W% WH :.>8

5.#@ 4! >1 H!4C5/:>51 :#2C5/:.>8 K.H%/.5B1C. :.>8 #.@8

W=2 W.#51H. Une massore limitée à la forme :. 0> -8 est donnée par la
célèbre massore babylonienne de Tshufut Kalé (GINSBURG, Massorah III
207-268) sur Dt 2,34: :.>8 K.H% #% W=2 4! :.>8/:.>8 #.@8

5B1C..
Si la massore insiste pour que l'on préserve en Jb 24,12 la

vocalisation :. 0> -8 ‘hommes’, c'est parce que la tradition haggadique
était habituée à y lire :. 0> $8 ‘morts’. Voici en e%et les deux seuls
commentaires midrashiques qui font usage de ce passage. Le midrash
Shemot Rabba (par I, 34), commentant Ex 2,24: “Et Dieu entendit leur
6 +B "1 3C”, explique qu'il s'agit de la 6 +B "1 3C de ceux qui étaient tués et donne
pour parallèle 5B1C. :.>8 #.@8 de Jb 24,2 Les Pirqé de R. Éliézer
(ch. 43) disent que la conversion des gens de Ninive par la prédication
de Jonas n'a duré que 40 ans. Après cela, ils ont commis des crimes
pires que les premiers. Aussi ont-ils été engloutis comme des morts
(:.>8!) au plus profond du Shéol, comme il est dit: 5B1C. :.>8 #.@8.

$ Choix textuel:
24,12A. — Pourquoi la majorité des versions et les massorètes

(comme d'ailleurs les exégètes juifs postérieurs) ont-ils résolument opté
ici pour la vocalisation :. 0> -8 qui semble o%rir un moins bon parallèle à
:. 04 +4 "2 du stique suivant? Notons d'abord que l'accentuation sépare
:.>8 du verbe 5B1C., mais unit étroitement #.@ à :.>8. On n'est donc
pas fidèle à l'accentuation quand on traduit avec la plupart des exégètes
“de la ville, des hommes gémissent”. Il faut traduire: “de la ville-des-
hommes, on gémit”. Les massorètes ont certainement reconnu ici
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l'expression :. 0> -8 #. 0@ qui apparaît déjà en Dt 2,34; 3,6 (avec la
graphie défective : 0> -8) et en Jg 20,48 (avec la vocalisation spéciale :? 0> -8

dont nous avons traité en CTAT1 126s). La rencontre de ces quatre
passages de la Bible sur cette expression caractéristique ne peut être
a%aire de hasard. Aussi le comité a-t-il attribué à la vocalisation du & 5
{B} et 1 {C}.

24,12B. — Le cas de :. 0‡ +. n'a pas été soumis au comité. Qu'il
su*se de préciser que les témoins n'o%rent pas de trace d'une leçon
@ 38 -› 0., que la leçon du & jouit de l'appui précieux de !" et de celui du
*, alors que les nécessités de la traduction imposent au (, à #$ et à ("
de rendre ce verbe par ‘faire’, tandis que l'erreur de la ) sur le mot
suivant l'oblige à traduire par ‘accueillir’. La ' traduit, elle aussi
largement.

24,12C. — Selon GEIGER (333), on aurait ici dans le 6 +4 -9 0̇ du
& une correction théologique pour éliminer l'idée que Dieu ne fasse pas
attention à la prière. Mais la leçon 6S +4 09 -̇ s'accorderait moins bien que
6 +4 -9 0̇ avec le verbe :. 0‡ et on ne voit pas en quoi il serait moins
o%ensant de dire de Dieu qu'il “n'impute pas d'immoralité” ou qu'il n'y
“fait pas attention” que de dire qu'il ne “fait pas attention à la prière”. 

La leçon du & est protégée dans le ms F par une massore qu'il
donne ici-même: .>.1# N5#8Q .1.%C%5 N56C8.=5 WF 649>/>1J 4!%

%5.1 1D2 14/:.Q. 14 65415 . D'une manière tout à fait normale,
cette massore (que plusieurs autres mss donnent sur Jr 23,13) protège
les trois cas (Jr 23,13; Jb 1,22; 24,12) de 6 +4 -9 0̇ contre une
contamination par les 16 cas de 6S +4 09 -̇ . D'ailleurs, seule la ) a assimilé
la forme rare à la forme la plus /équente. La Syh n'o%re pas une base
assez claire pour que l'on puisse identifier la vorlage hébraïque de !".

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
24,12A. — À l'expression :. 0> -8 #. 0@, le sens de “ville populeuse”

a été reconnu par ABULWALID ( * U*T c*d###9: fld###r en U!ul 397,6) et par
RADAQ ( :.>8 #.@8.6%#6 :.QC1 6% Q.Q #.@8.>%Q5C #.@ W854!

en Shorashim sous 6>8). Cette expression doit désigner la population
grouillante  qui  habite  les quartiers  pauvres  de la ville. En e%et,  nous
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avons montré en CTAT2 33s et 289s à propos de Is 5,13 et 41,14
que :. 0> -8 a souvent un sens dépréciatif de “pauvres hères”. Pour
l'expression :. 0> -8 #. 0@, le sens de “population pauvre d'une ville”,
“prolétariat urbain”, “habitants de bidonvilles” est celui qui conviendrait
le mieux en tous les cas. En e%et, il s'agit dans les parallèles d'une
catégorie de population facile à passer au fil de l'épée et associée en des
énumérations aux femmes et aux enfants ou au bétail.

24,12BC. — Une 6 +4 -9 0̇ est une turpitude, une infamie. Ce mot
regroupe toutes les i+ustices mentionnées dans la péricope précédente.
En ce contexte, le verbe :. 0‡ signifie ‘imputer’.

On traduira donc: “Des quartiers pauvres, on gémit, / le râle des
blessés hurle, / et Dieu ne tient pas compte de cette infamie”.

Jb 24,14A #˚1ù +4 {A} & ' ) * // lit: ( 
24,14B % +Ú 3Áù 3! {A} & (" ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: Z2 $I˚# :ÍB +. #˚1ù +4/N˚. -% ,1ù -5 . 0C +@E4 +D -B 0./6 +4 -. 3;ù 3%Í

% +Ú 3Áù 3! . 06 -..
Commençons par préciser que certaines de nos traductions

réorganisent les stiques de ces versets, J123 donnant: 14 16a 15 16bc et
[R]NEB: 14ab 15ab 14c 15c.

J123 co+ecture #˚1 1ù? 4 -Ê au lieu de #˚1ù +4 et % +Ú 3Áù / $; 36 -. au lieu
de % +Ú 3Áù 3! . 06 -. quand elle donne: “Il fait noir quand l'assassin se lève, /
pour tuer le pauvre et l'indigent. / Durant la nuit rôde le voleur”.

Adoptant la 1e co+ecture, RSV porte: “The murderer rises in
the dark, / that he may kill the poor and needy; / and in the night he is
as a thief ”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % +Ú 3Á 36 /? 4 "6 3. au lieu de
% +Ú 3Áù 3! . 06 -. quand elle o%re: “Before daylight the murderer rises (NEB: The
murderer rises before daylight) / to kill some miserable wretch. […] / In
the night the thief prowls about (NEB: The thief prowls by night)”. 

Dans la même ligne, RL donne: “Wenn der Tag anbricht, steht
der Mörder auf / und erwürgt den Elenden und Armen, / und des
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Nachts schleicht der Dieb”.
NRSV suit le &: “The murderer rises at dusk / to kill the poor

and needy, / and in the night is like a thief ” et TOB: “Le meurtrier se
lève au point du jour, / il assassine le pauvre et l'indigent, / et la nuit, il
agit en voleur”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 viennent de MONTET (Cent), la

seconde ayant été proposée par MERX et adoptée par EHRLICH. Quant à
BEER (BH3), il co+ecturait #˚1 1ù? 4 et % +Ú 3Á 36 /? 4 "6 3.. 

# Les témoins anciens:
Omettant ici 11 stiques (14 à 18a), le ( ancien donnait à leur

place: 4(5{/ IJ %1=P( =& U#4% -%#FIQ$)( %1=5{/ )@/ ,$*=5/ dont
il est di*cile de dire à quoi cela correspond. Un ajout astérisé attribué à
(" fait suivre cela de =$%L (G$=./ U,=%: _/ $2F-=+/".

La ' traduit ainsi ce verset: “mane primo consurgit homicida /
interficit egenum et pauperem / per noctem vero erit quasi fur”.

U*
&
0+P48 *#H

&
I,4 C`

7
K8 U*34(`K ]_

7
K 9B=(#-

*P#W V)E !8
7
= *+GG-8 est ce que la ) o%re ici.

Quant au *, il donne: 1 +4 O5D +B :ÍB -. 1 +̇ -# O51 -4/1 +. -C 3@ 4˚D -B 0.

1 +!. 0› "2 35/1 +% +Ú 3Á /. $6 . $6 -. 1 +. -4. $4 -%Í . Au lieu de . $6 -., le ms Berlin Or fol 4
porte : 3BÍ6 -..

$ Choix textuel:
Le peu que nous possédons du ( est ici littérairement autonome.

Les trois autres versions appuient le & pour la leçon #˚1ù +4 à laquelle le
comité a attribué la note {A}. 

La leçon % +Ú 3Áù 3! étant attestée par tous les témoins a reçu la même
note.

% Interprétation proposée:
Il a paru di*cilement acceptable à certains exégètes qu'un verset

qui est censé présenter le comportement des “rebelles à la lumière”
commence par les mots #˚1ù +4. Pourtant, il importe de remarquer que le
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vs 13 ne parle pas de la lumière du jour, mais de la conduite
‘lumineuse’, les mots :.!#H et >5%.>C devant être pris ici au sens
figuré, comme c'est le cas pour :.!#H en 21,14 et 34,27 La meilleure
preuve que ceux dont il s'agit sont “rebelles à la lumière”, c'est que, dès
que la lumière apparaît, ils s'engagent sur le chemin des ténèbres, c'est-
à-dire du crime. Notons en outre que ce #˚1ù +4 est parfaitement
équilibré dans le stique suivant par 6 +4 -. 3;ù 3%Í. D'ailleurs les
comportements décrits correspondent bien à ces deux moments. C'est
lorsque paraît la lumière que les brigands établissent leurs embuscades
pour égorger les voyageurs ‘pauvres’, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les
moyens de se payer des escortes pour les défendre. Et lorsqu'à la tombée
de la nuit les routes sont désertées par les voyageurs, les brigands se
transforment en cambrioleurs.

GESENIUS (649b) a groupé un bon nombre de cas (dont celui-ci)
où l'expression -! 6.6 signifie “se comporter comme se comporte” telle
catégorie mentionnée. 

On pourra donc traduire: “Au point du jour, le meurtrier se lève,
/ il assassine le pauvre et l'indigent; / et la nuit, il agit en voleur”.

Jb 24,18A : 0. 38E. $C -ıE4 3@ {A} & (" ' ) * // lic: #$ / lit: (
24,18B : +> +B -4 ,2 & ( ) *  // assim-ctext: ' clav O5> +B -4 ,2

24,18C :. 08 +# -Ô {A} & !" #$ (" ' ) * //  lit: ( 
 
! Options de nos traductions:

STEUERNAGEL (HSAT) et MONTET (Cent) estiment les vss 18 à
24 tellement corrompus qu'ils renoncent à les corriger. Plus optimiste,
DHORME (p. XXXVII) estime qu'on peut restaurer ce passage avec
l'appui des versions, mais que “nous sommes en plein dans la thèse des
amis de Job”. Donc, “il s'agit d'un passage accidentellement déplacé de
son contexte primitif ”. Estimant d'autre part que 27,12 o%re les
caractéristiques d'une conclusion de discours de Job et que 27,13a
reprend 20,29a qui avait été prononcé par Çophar, il insère entre ces
deux versets: “Sophar de Naamah prit la parole et dit:”, ce qui lui
permet, juste après 27,13, de trouver un point d'insertion pour
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24,18-2:
LARCHER (J123) s'inspire de cela, mais préfère insérer 24,18-24

après 27,23, comme conclusion de ce discours de Sofar reconstitué, tout
en estimant que “le texte en est très abîmé et nécessite de nombreuses
co+ectures”. Nos autres traductions ([N]RSV, [R]NEB, RL et TOB)
laissent les vss 18-24 à leur place. Cette di%érence dans les options
littéraires a des conséquences textuelles, déjà en ce vs 18 où J12 est
seule à faire trois co+ectures qui tiennent au fait qu'elle le lit juste
après 27,23: Alors que le & donne: : 0. 38E. $C -ıE4 3@ 1Í6E4 3B/4 3; <B -̇

L ,# +1ù +Ê : +> +B -4 ,2/:. 08 +# -Ô / ,# ,Ë 6 ,C -9 0.EÄ4 , J12 commence par permuter les
stiques 18b et 18c, puis elle co+ecture en 18a : O5.E. $C -ı 08 au lieu de
: 0. 38E. $C -ıE4 3@, en 18b O5> +B -4 ,2 au lieu de : +> +B -4 ,2 et en 18c :. 08 O5# -8 au lieu
de :. 08 +# -Ô.

" Correcteurs antérieurs:
Nous avons mentionné les choix de DHORME qui ont orienté

LARCHER.

# Les témoins anciens:
De 19a à 20b, le ( (que nous citerons à propos du cas suivant)

est tellement abrégé et libre qu'on peut le considérer comme
littérairement autonome. 18a est le dernier stique d'un ajout astérisé de
10 stiques attribué à (": '2%7#*/ ',=:( '-L -#*,Q-5( ÜI%=5/. Au lieu
des trois derniers mots, #$ porte: '-:-2SQ( ÜI%=:. Pour 18b le ( o%re:
$%=%#%0)X+ E 8)#L/ %1=P( )-L 4?/. À partir de 20c, la relation de (

avec sa vorlage redevient apparente. 
La Syh, pour le stique 18c, attribue à !" la leçon suivante: *34

*3'l6% !"+#6B%"' *34 *1B8_- *`I2, à #$ celle-ci: *34

!=J /,4 *3'l6% *1B8_- m(S@2 alors que (" porterait: *34
*)=J- *3'l6% *1B8_- *` /I2. Notons que ces trois
traducteurs estiment avoir traduit en fin de phrase le mot 6 +Ì 0I par lequel
le & commence le vs suivant. Il est permis de douter de l'authenticité de
la leçon attribuée à !".

La ' o%re: “levis est super faciem aquae / maledicta sit pars eius
in terra / nec ambulet per viam vinearum”.
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U*OB_- >8="#' p+4?? U*+
&
' FS

&
E CO8 C+GK

U*3'(18 *28
&
=; 5+'l6 qB8_- est ce que la ) donne pour ce vs

et les trois premiers mots du suivant.
Le * porte: 1 +Ì 38 . $ı 31 4 3@ D +› $8 -4 1Í6 4. 0; 3B/1 +2 -#Í1 D. 04 . $6 -̇

1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> 3@. 0@ -›/1 +Ì 38 -# 3Ô 4. 0% -› . $Ô -= 0. 1 +4 . Les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 o%rent ici un *1: 1 +Ì 38 . $ı 31 4 3@ DÍ› 08 -4 1Í6 4. 0; 3B/

1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> <@. 0@ -› 1 +2 -#5 X1 . 02 O5˙/1 +Ì 38 +# -Ô 2 3# O51 . $C -ı -> 0. 1 +4 -5 et un *2:
 1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> 32 -#5 X1 1 +@. 0@ -›Í 1 +4. 0; 3B/1 +Ì 38 -# 3Ô . $4. 0% -› . $Ô -= 0. 1 +4 -5 .

$ Choix textuel:
La retouche textuelle de J12 constitue un excellent exemple de

l'infime degré de probabilité qu'o%rent certaines co+ectures complexes
cumulant — comme c'est ici le cas — d'abord un déplacement de 7
versets à 3 chapitres de distance, puis une permutation de deux stiques
et enfin des corrections sans aucune base textuelle. Existe-t-il une seule
chance que l'intuition d'un critique contemporain puisse, après vingt-
cinq siècles, retrouver par des chemins si détournés le premier jet de cet
écrit puissant et paradoxal?

24,18A. — La leçon : 0. 38E. $C -ıE4 3@ du & a l'appui formel de (", de
la ', de la ) et du *. La traduction de #$ est plus libre. Le & a donc
reçu ici du comité la note {A}.

24,18B. — Le pronom su*xe de la 3e personne du pluriel de
: +> +B -4 ,2 est attesté par le (, la ) et le *. C'est par assimilation au
contexte que la ' l'a mis au singulier. Ce cas n'a pas été soumis au
comité.

24,18C. — La leçon :. 08 +# -Ô a été lue ici par tous les témoins.
Aussi le comité lui a-t-il attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Dans le contexte du &, juste après avoir dit en 17b que “le

pillard est habitué aux épouvantes de l'ombre de la mort”, ces
épouvantes sont comparées à une inondation qui pourrait l'engloutir et
lui l'est à un fétu de paille. Les eaux auront beau s'enfler, il surnagera
toujours. Et même si les gens du pays maudissent tout ce qui porte son
nom,   il s'en moque parce qu'il a pris le maquis et,  ne passant plus par
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“le chemin des vignes”, il n'a plus l'occasion d'entendre nommer “la
vigne de ce vaurien de X”. On pourra donc s'inspirer de TOB pour
traduire ce passage.

Jb 24,19A F ,4 ,›E. $8. $8 & ) *12 // err-ponct: ' clav F ,4 ,›E. $7 08  / lit:  (
24,19B 4˚1 -› & ' ) *12 // lit: (
24,19C Í1 +D +2 {B} & ) *12 // err-voc: (? '
  
! Options de nos traductions:

Dans le &, ce vs porte: F ,4 ,›E. $8. $8 Í4 -J -F 0. :?2E: 3F 6 +Ì 0I/4˚1 -›
Í1 +D +2.

J12 co+ecture 5. +Ï 02 # 31 -› M?#‡ 0. -5 au lieu de F ,4 ,›Í1 +D +2 4˚1 -›
quand elle donne: “une chaleur sèche tarit les eaux / et brûle ce qui
reste de ses blés”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . $8. $8 F ,4 U› au lieu de
F ,4 ,›E. $8. $8 et 1 +Ï 32 au lieu de Í1 +D +2 quand elle o%re: “As drought and
heat make away with snow, / so the waters of Sheol make away with
sinners”.

Co+ecturant un singulier pour le verbe final, J3 donne:
“Comme une chaleur sèche fait disparaître la neige, / ainsi le shéol celui
qui a péché”. Ne notant qu'une traduction large, TOB donne: “Le sol
altéré et la chaleur engloutissent l'eau des neiges. / Ainsi, dit-on, les
enfers engloutissent celui qui a péché”.

[N]RSV porte: “Drought and heat snatch away the snow waters;
/ so does Sheol those who have sinned” et RL: “Der Tod nimmt weg,
die da sündigen, / wie die Hitze und Dürre das Schneewasser verzehrt”.

" Correcteurs antérieurs:
Les critiques s'étant désintéressés de ces versets, les traducteurs

ont dû improviser des co+ectures qui n'ont guère eu de succès.

# Les témoins anciens:
Pour 19a à 20b, le ( improvise: ;(%7%()K+ IJ =& 7G=& %1=P(

'-L 4?/ M+#Ni / ;4$%2KI% 4&# b#7%(P( e#-%,%(. / )<=’ ;()8(a,0+
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%1=5H E é8%#=K%, / n,-)# IJ f8KT2+ I#*,5G ;7%(C/ '4F()=5i /
;-5I50)K+ IJ %1=u è U-#%M)(. La Syh donne pour !":
")EA+`K >8A /-:2 !?(,+,R-8. Quant à #$, on lui attribue: [E
(X` /1 *3'(1. Et la traduction suivante serait celle de (": A+W [E

5+)JG
a
R' >(2 /=. Comme nous l'avons indiqué à propos du cas

précédent, ces trois traducteurs ont rattaché le mot 6 +Ì 0I au vs B    
La ' o%re: “ad nimium calorem transeat ab aquis nivium / et

usque ad inferos peccatum illius”.
Ayant lié, ainsi que nous l'avons vu à propos de 24,18, les trois

premiers mots du verset hébreu au vs précédent, la ) continue:
(`1 h(+0- U*M4?% *+

&
' >(2E >(X`R2. 

Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que B1, B2 et la
polyglotte de Londres o%rent un *1: . $8. $8 N. 0= -C +1 1 +̇ -8Í2 H O52 -4Í 1 +Ì 06 -I

N O56. $>. $4 -5 1 +F -4 3>/Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -› Í1. 0› -C -> 01 4 O5. -› 04 N. $H -!. $6 et un *2 /. $6

N O56. $>. $4 -5 1 +F -4 0> . $8. $8 N. 0= -C +1 -H 1 +8Í2 -5 1 +>Í6 +I/Í1. 0› -C -> 01 4 O5. -› 04 N. $H -! $6

Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -›. Le ms Urbinates 1 écrit 1 +. -2 3I et 1 +>Í6 3I. La polyglotte
d'Anvers n'o%re que *1 et sous une forme abrégée: après le mot 1 +F -4 3>,
elle achève le vs par Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -›. Au lieu de ces deux derniers mots, la
polyglotte de Londres donne seulement Í% 3Ì 32 -> 01 -H en *1 comme en *9

$ Choix textuel:
Pour les trois mots qui nous concernent, le ( est littérairement

autonome. C'est donc du témoignage des autres versions que nous
traiterons.

24,19A. — L'expression F ,4 ,›E. $8. $8 a été lue par la ) et par les
deux formes du *. La ' a lu F ,4 ,›E. $7 08.

24,19B. — Le mot 4˚1 -› a été lu par toutes les versions qui nous
ont été conservées. Ces deux premiers cas n'ont pas été soumis au
comité.

24,19C. — Le mot O51 +D +2 du & a été lu par la ) et les deux
formes du *. La ' a lu ˚1 -D ,2, et peut-être le (, si on relie à ce mot son
%1=5H E é8%#=K%, quoique rien ne l'indique dans le contexte. Ici, le
comité a noté {B} la leçon du &.
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% Interprétation proposée:
Au moins les vss 19 et 20 constituent dans la bouche de Job une

parodie de l'optimisme moralisant et apologétique de son époque et
sont même peut-être une citation implicite de certains logia connus de
son entourage.

Comme ROSENMÜLLER l'a noté, en cette maxime très ramassée,
quoique d'une syntaxe tout à fait normale, les mots Í1 +D +2 4˚1 -› doivent
être explicités en Í1 +D +2 # ,› "1E> ,1 4?J -F 0. 4˚1 -› N $Ô.

On pourra donc traduire: “Le sol desséché et aussi la chaleur
engloutissent l'eau de neige. / [De même] le Shéol [engloutit] ceux qui
ont péché”.

Jb 24,20A : ,2 ,# {A} & // err-exeg: ', *1 / facil-synt: ) / lit: (, *2
24,20B ˚B +> -8 {A} & // err-exeg: ', *1 / facil-synt: ) / lit:  (, *2
24,20C 6 +7 0# {A} & ' ) // facil-synt: *1 / lit: (, *2
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +7 0# ˚B +> -8 : ,2 ,# Í6 $2 +Ô -› 0./# $! +Î 0.EÄ4 H˚@/
6 +4 -5 3@ L $@ù +Ô # $% +· 0̇ ù 35.

J123 co+ecture 6?8 -› au lieu de 6 +7 0# quand elle traduit “Le sein
qui l'a formé l'oublie / et son nom n'est plus mentionné. / Ainsi est
foudroyée comme un arbre l'iniquité”. Seule J3 dit que cela suppose
aussi une co+ecture de ˚B +> -ı au lieu de ˚B +> -8.

RSV adopte la 1e de ces co+ectures et semble co+ecturer %?2 -#

O58 O5B -8 au lieu de ˚B +> -8 : ,2 ,# quand elle donne: “The squares of the
town forget them; / their name is no longer remembered; / so
wickedness is broken like a tree”. NRSV y renonce quand elle traduit:
“The womb forgets them; the worm finds them sweet; / they are no
longer remembered; / so wickedness is broken like a tree”.

Transférant 20c après 24a pour obtenir la rectification
prosodique de deux tristiques, NEB donne ici: “The womb forgets
him, the worm sucks him dry; / he will not be remembered ever a>er”.
REB renonce à ce transfert et donne ici: “The womb forgets them, the
worm sucks them dry; / they will not be remembered ever a>er. /

Jb 24,20A-C

– 236 –



Iniquity is snapped like a stick”.
RL porte: “Der Mutterschoß vergißt ihn; die Würmer laben

sich an ihm. / An ihn denkt man nicht mehr; / so zerbricht Frevel wie
Holz” et TOB: “Le sein qui le porta l'oublie, mais la vermine fait de lui
ses délices, / on ne se souvient plus de lui. / La perfidie a été brisée
comme un arbre”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de RSV ont été proposées par BEER (BH3).

La co+ecture propre à J3 l'a été par DHORME.

# Les témoins anciens:
À propos du cas précédent, nous avons cité le texte aberrant

qu'o%re le ( pour 20ab. À partir de 20c, on reconnaît la vorlage:
,G(=#:")K+ IJ -Y/ sI:$5/ D,% MA2Z ;(:N=Z.

Pour ce vs la ' donne: “obliviscatur eius misericordia / dulcedo
illius vermes / non sit in recordatione / sed conteratur quasi lignum
in/uctuosum”.

La ) a: U!"'B >(2E "K"' U*Q-A' 5' (+Q\?E8

*34
a
(O *I+K V)E A-?"28 U>(6%"2 *34 o8? !"+

&
'8.

Le * o%re: 1 +› -2 3# -4 Í8. 0Û 3Ê -> 01 N. 0C. $Ô -= 08 1 +8 +2 +# -4 Í1. 0› -C 0Ë N. 01 +# -J -! 31

/# 3! -Ë 0. 1 +4 %Í˙/1 +>. -4. 0@ 1 +=. $B /. $6 # 3% -̇ 0> -5 . B1, B2 et la polyglotte
de Londres font suivre cela d'une deuxième paraphrase targumique très
libre dont le ms Villa-Amil 5 et ARIAS MONTANO nous montrent qu'elle
doit se rattacher au vs 19: “Parce qu'ils ont laissé tomber en désuétude
le prélèvement de la dîme dont ils avaient reçu le précepte; au moment
de la chaleur de l'été, ils ont été privés des eaux de la pluie et de la
neige. Ils ont été condamnés à la demeure du sépulcre”.

$ Choix textuel:
24,20A. — Le mot : ,2 ,# a été bien identifié par la ) qui a facilité

la syntaxe. Il a été lu, mais interprété au sens de ‘miséricorde’ par la '

et le *.
24,20B. — La forme ˚B +> -8 n'a été traduite littéralement par

aucune  de  nos  versions.  Mais  on la repère derrière les divergences de
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celles-ci; la ) ayant conservé la forme verbale en mettant le su*xe au
pluriel, alors que la ' conservait le singulier du su*xe, mais interprétait
le radical en substantif. Quant au *, il a compris le ‘waw’ final comme la
désinence d'un accompli pluriel à la 3e personne.

24,20C. — Le mot 6 +7 0# a été lu et reconnu par tous, le * lui
ayant joint une préposition pour harmoniser avec sa traduction du mot
précédent.

En ces trois cas, le comité a attribué au & la note {A}, estimant
que les versions ne lui opposent aucune variante vraisemblable à partir
de laquelle on pourrait situer les divers témoins textuels comme on peut
les situer à partir du &.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale (que l'on pourrait assouplir en

s'inspirant de TOB) serait: “Le sein maternel l'oublie, la vermine s'en
délecte; / il n'est plus objet de souvenir; / l'iniquité fut brisée comme
un arbre”.

Jb 24,21 6 ,@?# {A} & // exeg: * / err-voc: ' ) clav 6 +@ +# / lic: ( 
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: H $4 $> Ä4 6 +# +B "@ 6 ,@?#/%. 0D $. -. Ä4 6 +C +8 -4 31 -5 . J123
dit se fonder sur le * pour corriger 6 ,@?# en @ 3# $6 quand elle traduit:
“(J12: + car) il a maltraité la femme stérile, privée d'enfants, / il s'est
montré dur pour la veuve”. Corrigeant de même, [R]NEB porte: “They
(NEB: He) may have wronged the barred childless woman / and been
no help to the widow”. Disant se fonder sur le ( et le *, NRSV donne:
“They harm the childless woman, / and do no good to the widow”. RL
o%re, elle aussi: “Er hat bedrückt die Un/uchtbare, die nicht gebar, /
und hat der Witwe nichts Gutes getan”. 

RSV traduisait: “They feed on the barren childless woman, /
and do no good to the widow” et TOB: “quelqu'un entretient une
femme stérile qui n'enfante pas, / mais il ne donne pas la joie à la
veuve”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 avait été proposée par MICHAELIS

(OEB VIII 199) et BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ,=)6#%( 4&# 51$ )h '-5K+,)( / $%L 4A(%:5(

51$ É2F+,)(. Selon DHORME, le 6@# initial a été traduit en fin de
24,20 par ;(:N=Z. Selon d'autres il l'aurait été par 51$ )h '-5K+,)(,
alors que H4> 14 aurait été omis comme faisant double emploi avec
6#B@.

T9#%( est donné par 5j 25:-5X, au lieu de 4A(%:5(.
La ' porte: “pavit enim sterilem et quae non parit / et viduae

bene non fecit”. 
La ) o%re pour ce vs: U:4E? *34 !"0+- !?ADO8

(-_r\E *34 !"G'B_34.
Le * porte: H $4. $> 1 +4 -H 1 +# +B "@ @ 3# $8 -Ë/%. 0D O5. 1 +4 1 +̇ -4 38 -# 31 -5 .

Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent @ 3#. +. -8 0Ë et @ 3#. -. 38 -Ë.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
LUTHER traduisait 6 ,@?# par “er hat beleidiget” et la KJ par “he

evil entreateth”. C'est l'option de SANCTES PAGNINI se fondant dans son
Thesaurus sur les Shorashim de RADAQ et sur RALBAG (qui glose en
#%Q8, sous l'influence probable du *). RADAQ estimait que l'on a ici un
cas où la réalisation 6P4 du bilittère @# avait le même sens que sa
réalisation @P@.

En CTAT3 560,18s nous avons déjà rapproché ce cas de Os 9,2
et de Pr 29,3, estimant que ce sont trois emplois de 6@# au sens
“entretenir quelqu'un, assurer la nourriture de quelqu'un”. Ce sens est
donné ici par TOB. En 6@# II, HAL rapproche ces trois cas au sens de
“entrer en relation avec, lier amitié avec”. C'est plutôt au sens que nous
proposions que le midrash Bereshit Rabba (sur Gn 4,19) a compris notre
texte: il y voit mentionnée la faute de ceux qui entretiennent, pour le
seul plaisir des relations sexuelles, une femme à qui ils font prendre des
contraceptifs pour qu'elle n'enfante pas. Dans le parallèle du stique
suivant,   Job oppose  “faire du  bien  à la veuve”,  c'est-à-dire exercer le
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lévirat qui est le type même de la relation sexuelle vertueuse et
complètement désintéressée, puisqu'elle ne vise qu'à “relever le nom du
/ère sur son héritage”.

Voulant laisser ouverts tous ces sens, mais estimant qu'il ne s'agit
pas ici d'un problème textuel, le comité a attribué ici au & la note {A}.

Jb 24,24 4?Ôù 3Ô {A} & ' ) * // exeg: (, Qtg
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici un tristique: ÍÚ ,C. $1 -5 D 3@ -8 Í7˚#/4?Ôù 3Ô Í! -7 <6 -5

NÍI -9 +̃ 0./ Í4 +7 0. > ,4?Ê 0› ›Ä#ù -!ùÍ .
Corrigeant d'après le ( NÍI -9 +̃ 0. 4?Ôù 3Ô en NÍ9 -D -B 0. 32Í; 38 -Ô, J123

donne: “Élevé pour un temps, il disparaît, / il s'a%aisse comme l'arroche
qu'on cueille, / il se fane comme la tête des épis”. Disant aussi corriger
selon le (, [N]RSV o%re: “They are exalted a little while, and then are
gone; / they wither and fade like the mallow; / they are cut o% like the
heads of grain”.

Sans mention de correction, [R]NEB porte pour les deux
derniers stiques: “Laid low they (NEB: They are laid low and) wilt like
a mallow-flower; / they droop like an ear of corn on the stalk”.

RL donne: “Sie sind hoch erhöht; aber nach einer kleinen Weile
sind sie nicht mehr da; / sie sinken hin und werden hinweggera? wie
alle; / wie die Spitzen der Ähren werden sie abgeschnitten” et TOB:
“Eux sont élevés pour un peu de temps, et puis plus rien. / Ils se sont
e%ondrés comme tous ceux qui sont moissonnés, / ils seront coupés
comme une tête d'épi”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est de DHORME que vient la correction retenue par J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -5225{/ 4&# '$N$Q,)( =. ÜVQ8% %1=5Hi /

'8%#N(0+ IJ n,-)# 852*T+ '( $%A8%=: / w n,-)# ,=NTG/ ;-.
$%2N8+/ %1=*8%=5/ ;-5-),R(.
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La ' o%re: “elevati sunt ad modicum et non subsistent / et
humiliabuntur sicut omnia et auferentur / et sicut summitates spicarum
conterentur”.

La ) donne pour ce vs: >(HH-"28 U>(2E "+48 C+GK

>(0-_2 *3G
&
P$% *0)B V)E8 U*2YWl' >8@G6 >8:-_28

>(6AS"28.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: N O5ı #. $@ -J 0Ô Í!. 0# O51

1 +@. 0· 3# . O5>. $4 -5/NÍ@ -D 3B -> 0. 6 +8 4 +! -Ô Í1. 0! -8 -> 01 -5/1 +4ÍÊ 0› ›. $# -!Í
NÍ9 -Ï 3B -> 0.. Pour le deuxième stique, B1 et B2 donnent N 38 -J 0Ê Í1 0C -! 38 ->. 01 -5

NÍ@ -D 3B -> 0. NÍ9Í=. 0Ë. Pour ce vs, la polyglotte d'Anvers paraphrase: Í9. 0B -J

1 +% +Ì 32 . 06 O5>. $4 -5 #. $@ -J/1 +Ì 38 -% Í@ 3# -ı -> 01 ÍH 0% "@ 3H 6 +8 4 +Ô /. $6 -5 Í! 01 +8 -> 01 -5

N 0. 3H $8Í N. 0J -9 +D N. 02. 0> -# 1 +Ì 38 -%Í Í4 3B -4 3B N. 02. 0> -#/1 +4 -%Í› ›. $# /. $6 -5

NÍ4 -4 O58 -> 0.. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent #. $@ -J 0Ô Í9ÍB -J

1 +%. +Ì 32 . 06 O5>. $4 -5/N. 02. $> -# 1 +Ì 38 -Ê Í@ +# -ı -> 01 ÍH +% "@ 3Ë 4 +Ô /. $6 -5 Í!. 0! -8 -> 01 -5

N. 0C. -. 3Ë 08 -Ë N. 0J -9 3D N. 02. $> -# 1 +Ì 38 -Ê Í4. 0B -4 3B/NÍ4 -4 O58 -> 0. 1 +4 -ÊÍ› ›. $# /. $6 -5  .
Qtg porte ici ] B>. 1 _4%̀.! 59 _9

9
_1 N5I [.

$ Choix textuel:
Selon LÖW (I 698), 1 +4 -Ê 3. désigne le chiendent. Quant au (, rien

ne prouve qu'il ait lu 32Í; 38 -Ô, puisqu'en 30,4 il traduit 32Í; 38 par m2:8%,
pluriel de m2:85( (la racine 248 correspondant à m2/) qui est l'arroche;
alors que 8%2BT+ ou 8523T+ est la mauve. Il semble bien que ces deux
versions, /appées, comme nos traducteurs actuels, par le parallélisme
existant entre 24b et 24c, ont cherché derrière ce 4?Ô un nom de plante.
Il ne s'agit donc de leur part que d'une initiative exégétique. Aussi le
comité a-t-il attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Ici, SCHULTENS rapporte une suggestion de IKEN: Ce 4?Ô ne

serait-il pas le nom persan de la rose: s###########fl a ? C'est évidemment ce qui
respecterait le mieux le &. Mais il a raison de considérer comme trop
/agiles les bases de telles suggestions. Mieux vaut comprendre “comme
tous” au sens de “comme tous les autres”, c'est-à-dire comme tous ceux
qui s'étaient élevés avant eux. 
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On pourra donc traduire: “Ils se sont élevés pour peu de temps,
puis cela n'existe plus, / et ils s'e%ondreront comme tous les autres, ils
seront moissonnés, / ils seront coupés comme une tête d'épi”.

Jb 25,3 Í6 $#˚1 {C} & ' ) * (vel err-graph) // cor ˚% -#˚1 {C} ( #$ Qtg?
(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  5ù. +HÍH -Fù 04 # +ı -= 08 › $.ù "6/Í6 $#˚1 :ÍB +.EÄ4 . 08E4 3@ù -5 .
J12 lisaient avec le ( ˚% -#˚1 au lieu de Í6 $#˚1 et donnaient:

“Peut-on dénombrer ses troupes, / se vanter d'éviter ses embuscades?”.
Renonçant à cette correction, J3 o%re: “Peut-on dénombrer ses
troupes? / Contre qui ne surgit pas son éclair?” Corrigeant comme J12,
[R]NEB porte: “His squadrons are without number; / at whom will
they not spring /om ambush?”

[N]RSV traduit: “Is there any number to his armies? / Upon
whom does his light not arise?”, RL: “Wer will seine Scharen zählen? /
Und über wem geht sein Licht nicht auf?” et TOB: “Peut-on compter
ses légions? / Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas?”

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, c'est DHORME et MONTET (Cent) qui, à la suite de

MICHAELIS (OEB VIII 201), ont formulé la correction retenue par J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C 4N# =:/ O-52N"5: \=: U,=:( -%#F2$G,:/

-):#%=%6/^ / '-L =K(%/ IJ 51$ '-)2)A,)=%: U()I#% -%#’ %1=5H^  
Pour le premier stique, #$ donne: 8C U,=:( ;#:08./ =P(

,=#%=:P( %1=5H et, au lieu de U()I#%, il porte: '-:=B48%=%.
MONTFAUCON, TROMMIUS et SCHLEUSNER traduisaient ce mot par
“præcepta”, DHORME voyant là une interprétation métaphorique de “sa
lumière”. Étant donné que ce mot est en parallèle avec les ‘armées’
mentionnées par #$ au stique précédent, il semble préférable de lui
donner le sens de “troupes de réserve” qu'il a chez PLUTARQUE (Pomp.
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69) et dans certains papyri*. ASCLÉPIODOTE† précise qu'il s'agit de
troupes légères tenues en réserve pour venir à l'aide des phalanges plus
lourdement équipées.

La ' o%re: “numquid est numerus militum eius / et super quem
non surget lumen illius”.

=B=(2 ^2% *34 (#' CO8 U@G+R4 *#+#' "+48 est la
traduction de la ) pour ce vs.

Le * donne: . O5= O54 -! O51 -4 : O5! -= >. 01 36/:ÍB -. 1 +4 N 38 4 3@ -5

È. $# O56 -C.
Qtg n'est pas conservé pour ce mot, mais il met au féminin

(:̀5B>) le verbe dont il est le sujet, laissant entendre par là que sa
traduction n'était pas 6#56C qui serait masculin.

$ Choix textuel:
La mp note comme hapax la graphie de ce mot. Cette graphie

emphatique du su*xe vient d'apparaître dans la forme Íù. $C. $@ -5 en 24,25
Elle est donc très bien en place dans ce contexte, quoiqu'elle ait pu
surprendre certains lecteurs.

On lira en 31,26: 4 $6 +. . 0Ô #˚1 6 ,1 -# ,1E: 01// $4?6 # +B +. Z2 $# +. -5 où il
est évident que #˚1 désigne le soleil. On a ici un contexte analogue,
puisque 32 $# +. entrera en scène au vs 5a, puis les étoiles en 5b. Les
troupes du Seigneur que l'on ne peut dénombrer (3a) sont l'ensemble
des astres. Il est normal qu'ils soient énumérés dans l'ordre de
succession: soleil, lune et étoiles. Le vs 2 a servi d'introduction aux vss
3 à @ Dieu était présenté au premier stique, sous les couleurs de
l'autorité qui se fait redouter (à cela correspondent en 3a les troupes
d'attaque) et, au second stique, comme celui qui établit la paix dans les
hauteurs (à cela correspond le règne du soleil au zénith).  Sous l'éclat du

________________
* Sur ce sens de “troupes de réserve”, cf. B.P. GRENFELL, An Alexandrian

Erotic Fragment and Other Greek Papyri Chiefly Ptolemaic, Oxford 1896, p. 40s, note
)

† Tactique, VI 5 Cf. note 3 de Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander…
by Members of the Illinois Greek Club, Lœb Library, 1948, p. 27@
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soleil de Dieu, l'homme ne pourra plus passer pour juste ni pour pur (vs
4), puisque lune et étoiles y perdent leur rayonnement et leur pureté (vs
5). Qu'en est-il alors de l'homme, cette vermine et du fils d'Adam, cette
larve! Comme on peut le constater, cet ensemble est parfaitement
cohérent et il s'exprime bien dans le style de ce livre.

Il est cependant /appant que le (, suivi très probablement par
#$, a traduit tout autrement. A-t-il lu ou cru lire 5%#51? Ou bien a-t-il
voulu obtenir un parallèle matériel pour les ‘troupes’ de 3a? Étant donné
que, pour une fois, le ( de Job semble pouvoir nous apporter un
témoignage textuel, le comité a jugé prudent de se diviser, attribuant 3
{C} au & et 3 {C} au (. D'ailleurs le collectif masculin % $# O1 est
syntaxiquement un excellent sujet pour :ÍB +.EÄ4 . 08E4 3@ù -5.

% Interprétation proposée:
Notant que l'expression 4@ :5B dénote une certaine agressivité,

on pourra traduire, avec le &: “Existe-t-il un nombre pour ses légions?
/ Qui sa lumière n'éblouit-elle pas?”, ou, en corrigeant ce mot selon le
(: “Existe-t-il un nombre pour ses légions? / Contre qui son
embuscade ne surgira-t-elle pas?”

Jb 25,5 H 3@ {B} & ' // lic: ) / paraphr: * / exeg: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 4. 06 "1 3. Ä4ù -5 Z2 $# +.EH 3@ N $6/ÍÔ 3JEÄ4 :. 0% +!˚! -5

5ù. +C. $@ù -%.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise H +@ quand elle donne: “If

the circling moon is found wanting, / and the stars are not innocent in
his eyes”.

J123 porte: “La lune même est sans éclat, / les étoiles ne sont pas
pures (J1: sont ternies) à ses yeux”, [N]RSV: “If (RSV: Behold) the
moon is not bright / and the stars are not pure (RSV: clean) in his
sight”, RL: “Siehe, auch der Mond scheint nicht hell, / und die Sterne
sind nicht rein vor seinen Augen” et TOB: “Si même la lune perd sa
brillance, / et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est à DRIVER (Problems, 161s) que NEB a emprunté sa

co+ecture vocalique.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ ,)2a([ ,G(=N,,):, $%L 51$ '-:7%A,$):i /

s,=#% IJ 51 $%0%#& '(%(=K5( %1=5H.
La ' o%re: “ecce etiam luna non splendet / et stellae non sunt

mundae in conspectu eius”.
La ) donne ici: *P6 &(68 U*6Y,4 ^H0' *34 9B@g !=

N=(':K 5 &++6e *34.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la

polyglotte de Londres, le * paraphrase: # 3D -= 0Ê 1 +# "6. 0= -H 1 +8 -F +9 -Ë H 3@ 1 +6

1 +› -8 0› # 36 -C 0. 1 +4 1 +2 -C 0Ë 38/. O58 +H XB Í#. 0# -Ê -> 01 1 +4 1 +Ì 3% -! O5! -5 . Au lieu de
Í#. 0# -Ê -> 01, B1 et B2 écrivaient . 0# -Ê ->. 01. La polyglotte d'Anvers porte
È $› -8 0› au lieu de 1 +› -8 0›.

$ Choix textuel:   ù
Comme on peut le constater en Ag 2,19; Ex 14,28; Jg 4,16 et 2

S 17,22, l'expression … H 3@…Ä4 signifie: “même … ne fait pas …”. Elle
est donc très bien en place ici. 

Cependant le comité n'a attribué à la leçon du & que la note
{B}, car il est resté intrigué par la mystérieuse traduction du ( qui a cru
lire ici le verbe H@..

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs: “Voici, la lune elle-même n'est pas

brillante / et les étoiles ne son pas pures à ses yeux”.

Jb 26,9 6 $Û 0! {A} & (" ' // paraphr: * / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: 6 $Û 0!E. $C -ı J $2 31 -8/ ˚C +C "@ 5ù. +4 +@ J $› -# 3ı .
Co+ecturant une vocalisation 6 ,= ,Ô, J123 porte: “Il couvre la face
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de la pleine lune / et déploie sur elle sa nuée”. Co+ecturant de même,
selon BROCKINGTON, [R]NEB donne: “ He veils (NEB: covers) the face
of the full moon, / unrolling his clouds across it”. Sans mention d'une
correction, [N]RSV écrit: “He covers the face of the (NRSV + full)
moon, / and spreads over it his cloud”.

RL traduit: “Er verhüllt seinen Thron / und breitet seine
Wolken davor” et TOB: “qui dérobe la vue de son trône / en étendant
sur lui sa nuée”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME prétendait qu'IBN EZRA avait reconnu dans 6 $Û 0! une

fausse ponctuation pour 6 ,= ,Ô “pleine lune”. C'est à HOUBIGANT qu'il
empruntait cette information inexacte. Ici, IBN EZRA dit seulement: .C9

1=!.51=! N.!6 :.8Q% W6 N.C@! :.8Q6 156 . La ponctuation 6 ,= ,Ô a
été adoptée par EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 72a) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( n'ayant pas traduit ce passage, on lit dans une suite de 14

stiques astérisés attribués à (": =f $#%=P( -#*,Q-5( 0#*(5G, /
'$-)=NgQ( '-’ %1=.( (F75/ %1=5H".

La ' o%re ici: “qui tenet vultum solii sui / et expandit super
illud nebulam suam”.

*##O
a

@#' CQ4 LAS8 U!"+I6? FS
&
_- :1E est ce que

la ) porte en ce vs. La traduction de 6 $Û 0! a été influencée par le mot
>Í= -Ô de 6b.

Le * paraphrase: 1 +4 -Ë 4 34 -F 0Ê N 08 È. $= -#ÍÔ N 08 -H 1 +̇ -D 08 "1 3Ê H 32 $1 -8

1 +Ì 3! +1 -4 38 È. $ÚÍ8 -2 3./È. $# +B. 0H 1 +C +C "@ . $Í 34 "@ 1 +H O5Á -# 3ı /. $6 = 3# -ı . B1 et B2
écrivaient 1 +̇ -D. 08 -Ê.

$ Choix textuel:
Vu le caractère purement co+ectural de 6 ,= ,Ô, le comité a

attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Le trône divin signifie l'exercice du gouvernement de Dieu. C'est

un mystère qui est voilé aux yeux de celui qui voudrait le déchi%rer. On
pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 27,8A @ +I -% 0. {B} & * ) // exeg: ( '
27,8B 4 ,› $. {B} & !"#$ ' ) * // exeg: (?

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: @ +I -% 0. . 0Ô M $C +2 > 35 -B 0̇ E6 38 . 0Ô/3È˚4 A1 4 ,› $. . 0Ô

˚› -9 3C.
J123 dit d'abord co+ecturer @ +Á -9 0. au lieu de @ +I -% 0., puis lire avec

le ( et la ) 3È˚4 A1 ,4 1 +‚ 0. au lieu de 3È˚4 A1 4 ,› $. quand elle donne: “Quel
espoir, en e%et, reste à l'impie quand il supplie / et qu'il élève vers Dieu
son âme?”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture @ +̂ <% -. au lieu de @ +I -% 0.

et 4 3› 0. (pour 4 31 -› 0.) ou 4?› +. au lieu de 4 ,› $. quand elle traduit: “What
hope has a godless man, when he is cut o%, / when God takes away his
life?”.

Sans note, RL donne: “Denn was ist die Ho%nung des
Ruchlosen, wenn Gott mit ihm ein Ende macht / und seine Seele von
ihm fordert?”.

[N]RSV porte ici: “For what is the hope of the godless when
God cuts them (RSV: him) o%, / when God takes away their lives (RSV:
his life)?” et TOB: “Quel profit peut espérer l'impie / alors que Dieu va
le dépouiller de la vie?”.

" Correcteurs antérieurs:
Se fondant sur la graphie / $> +4 $› en 1 S 1,17, SCHNURRER (p.

268s) a suggéré d'interpréter (mais non de corriger) la graphie 4 ,› $.

comme si c'était 4 31 -› 0.. OORT, puis BEER (BH23) ont transformé cette
suggestion en une demande de correction. C'est à PERLES (I 48), par
DHORME, que J123 a emprunté sa correction de ce mot, comme aussi
celle de @ +I -% 0.. [R]NEB, dans la mise de ce verbe au pual, suit BUDDE,
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cité ici par DRIVER (Problems, 162).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L =K/ 4N# ',=:( '2-L/ ;,)")6 \=: '-FT):^ /

-)-5:0d/ '-L $A#:5( ê#% ,Q0a,)=%:^
Au lieu du verbe '-FT):, les Catenæ attribuent à !"#$:

-2)5()$=)6.
La ' donne: “quae enim spes est hypocritae si avare rapiat / et

non liberet Deus animam eius”.
La ) porte ici: *2:Q- U*

&
IH2 *#K% *X#1% =APg (#'

@0X#4 !@4E @4 CD a$%.
Ici le * est plus discret dans sa paraphrase: # 3% -= N 38 :Í# "1

# 3B -› 0Ë N˚8 +8 ›˚C -! 0. :Í# "1 #˚D +4. 0Ë/È. $› -9 3C 1 +6 +4 A1 # 3̇ 3C -. :Í# "1 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 6 +8 au lieu de N 38.

$ Choix textuel:
Avec un bon nombre de mss, ABULWALID (sous 4›C) lit 4 ,› ,. (qui

serait un hifil de 4›C), alors que les mss A, F, Cm et Ba, ainsi que
l'édition B2 lisent 4 ,› $. qui oriente vers un qal apocopé de 64›.
L'exégèse la plus traditionnelle (depuis YÉFET BEN ÉLY jusqu'à
GESENIUS, en passant par MENA0EM BEN SARUQ et RASHI) admet qu'ici
ce verbe a un sens transitif identique à celui de 4›C, c'est-à-dire
“extraire, dégaîner, déchausser”. Le Talmud Babli (Baba Qamma 119a)
et le * supposaient déjà ce sens auquel se rattachent probablement les
traductions de la ), du ( et de la '. Notons cependant que DAVID BEN

ABRAHAM (I 257,34), traduisant ce verbe comme s'il lisait 4 31 -› 0., avait
déjà eu l'idée que formulera SCHNURRER. 

Celui-ci estime que le '-FT): du ( signifie ici être tendu vers le
gain et correspond donc bien à @ +I -% 0.. C'est en tout cas la leçon du &

qu'ont traduite ici toutes les autres versions. On est cependant en droit
d'hésiter entre deux sens de ce verbe, ainsi que nous le verrons. Mais
cela n'impliquerait aucune correction. Aussi le comité a-t-il en ces deux
cas, attribué au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
En Am 9,1 le qal de @I% a le sens transitif de ‘rompre’. Ce sens

conviendrait bien ici où il s'agit de la 6 +5 --B 0̇ de l'impie, c'est-à-dire du fil,
servant (comme en Jb 7,6) de métaphore à l'espérance.

La plupart des versions et des exégètes anciens ont pourtant
compris ce verbe au sens d'accumuler des gains. Ce verset prend alors
un sens évoquant la parabole de Lc 12,16-2-

On pourra donc traduire ou bien: “Oui, qu'est le fil [de vie] d'un
impie quand on le coupe, / quand Dieu arrache son âme?”, ou bien:
“Oui, quelle est l'espérance de l'impie quand il s'enrichit, / alors que
Dieu va arracher son âme?”.

Jb 27,18 › +@ù +! {B} & (1 ' * // assim 8,14: (2 )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 +C +Ê › +@ù +! ˚>. $Ê/  6 +Ô <=ù -!Í 6 +‡ +@ # $I?C .
Au lieu de › +@Sù +!, J123 lit, avec le ( et la ): ›. 0% +Ô 3@ +6 quand elle

donne: “Il s'est bâti une maison d'araignée, / il s'est construit une hutte
de gardien”. Avec les mêmes appuis, RSV o%re: “The house which he
builds is like a spider's web, / like a booth which a watchman makes”.
RL porte: “Er baut sein Haus wie eine Spinne / und wie ein Wächter
eine Hütte macht”.

Sans note, [R]NEB donne: “The house he builds is flimsy as a
bird's nest / or a shelter put up by a watchman” et NRSV: “They build
their houses like nests, / like booths made by sentinels of the vineyard”.

TOB traduit: “Il a bâti sa maison comme le fait la mite, /
comme la hutte qu'élève un guetteur”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER traduisait déjà ce mot par “wie eine Spinne”, exégèse qui

fut ressuscitée par MERX, GRÆTZ (Weisheit 410), OORT et BEER (BH23)
à titre de correction avant d'être adoptée par MONTET (Cent).

“Comme un nid” suppose une ponctuation ‡ +@Sù +! et a été tiré de
l'arabe &`ak par EHRLICH.  Cette co+ecture avait été faite par SCHULTENS
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(Opera 59) qui y renonça ensuite dans son commentaire.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne seulement: ;-F"+ IJ f 5<$5/ %1=5H

n,-)# ,?=)/ / $%L n,-)# ;#NT(+, cela étant suivi en plusieurs
témoins par un ajout astérisé =m ,G()=a#+,)(" attribué à #$.

La ' o%re: “aedificavit sicut tinea domum suam / et sicut custos
fecit umbraculum”.

La ) porte pour ce vs: U="+- FW(W V)E A+W *#-

@GG`' :PO !"G`' V)E8.
Le * traduit: È. $> -. 3% 1 +>. 0%Í% -B 3# /. $6 1 +C -Ê/1 +̇ -4 34 3D -8 /. $1 -5

. $# $ı # $D +C H. 0% "@ 3Ë.

$ Choix textuel:
Ici le ( et la ) ont assimilé au parallèle de 8,14: ›. 0% +Ô 3@ >. $%ùÍ

˚2 3D -% 08. De fait, le ( venait de traduire › +@ù +! par n,-)# ,?=)/.
Estimant satisfaisante la leçon bien attestée du &, le comité lui a
attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Construire sa maison comme le fait la mite évoque deux

données: D'abord c'est un séjour de faible durée: lorsqu'on secouera le
vêtement, la ‘maison’ sera détruite. Puis c'est une construction faite en
détruisant. 

Pour la traduction, on pourra suivre TOB.

Jb 27,19 M $= +1 $. {C} & Qtg * // err-voc: ', ( )  

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: M $= +1 $. Ä4ù -5 % 3Ô -› 0. #. 0› +@/2 3B +ı 5ù. +C. $@

ÍÚ ,C. $1ù -5.
Lisant avec le ( et la ) M. 0= O5. au lieu de M $= +1 $., J123 donne:

“riche, il se couche, mais c'est la dernière fois; / quand il ouvre les yeux,
plus rien (J1 + n'existe)”. Corrigeant de même, RSV porte: “He goes to
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bed rich, but will do so no more; / he opens his eyes, and his wealth is
gone” et NRSV: “They go to bed with wealth, but will do so no more;
/ they open their eyes, and it is gone”. Même correction en [R]NEB:
“He may lie down rich one day, but never again; / he opens his eyes and
all (REB: to find his wealth) is gone”. RL porte: “Reich legt er sich
nieder, aber wird's nicht noch einmal tun können; / tut er seine Augen
auf, dann ist nichts mehr da”.

TOB traduit: “Riche il se couche, mais c'est la fin; / il ouvre les
yeux: plus rien”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été proposée par HOUBIGANT, puis adoptée par

EWALD, MERX, DELITZSCH (Fehler 31d), DHORME, MONTET (Cent),
FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
La leçon M $= +1 $. Ä4ù -5 est protégée dans les mss A, F et dans

l'édition B2 par une mp ‘2’ correspondant à une mm en Ex 9,F
L'ajout astérisé du second stique étant attribué à (", on lit dans

le (: -25A,:5/ $5:8+0)L/ $%L 51 -#5,0a,):, / =b70%285{/ %1=5H
I:a(5:M)( $%L 51$ U,=:(".

La ' o%re: “dives cum dormierit nihil secum auferet / aperit
oculos suos et nihil inveniet”.

La ) a: UcD,4 sg(2 *348 .H02 9A)"O% C`'

N=8"+48 q"S N=(
&
#+O8.

Le * traduit:  › $C -Ô -> 0. 1 +4 -5 /Í8 -H 0. #. 0̇ 3@/. O5>. $4 -5 2 3B -ı . O5C. $@ .
Qtg traduit M $= +1 $. Ä4ù -5 par: _H2>.1 145 où les éditeurs ont

reconnu la leçon du &.

$ Choix textuel:
Selon l'interprétation la plus probable du &, le sujet de M $= +1 $. est

en même temps l'antécédent du pronom-su*xe de ÍÚ ,C. $@. Le plus
vraisemblable est que c'est O5>. $Ê du vs 18 qui, encore présent dans
l'esprit de l'auteur, remplit ces deux fonctions.

La ' a vocalisé M=1. en qal.
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Se fondant sur Ex 5,7 ou 1 S 18,29, le ( a pu considérer le 1 de
M=1. comme excédentaire.

Le comité a donné au &, appuyé par Qtg, 3 {B} et 3 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Comme riche il se couche, sans que cela soit

enlevé; / il ouvre les yeux et ce n'est plus”.

Jb 27,20 : 0. 37 3! {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  >˚6 +; 3Ê : 0. 37 3! Í6 $F. 0‚ 3̇/6 +9Í= Íù˙ 3% +C -Á 6 +4 -. 34 .
Au lieu de : 0. 37S 3!, J123 co+ecture : +8 O5. quand elle donne: “Les

terreurs l'assaillent en plein jour, / la nuit, un tourbillon l'enlève”.
[N]RSV porte: “Terrors overtake them (RSV: him) like a flood; /

in the night a whirlwind carries them (RSV: him) o% ”. [R]NEB o%re:
“Disaster overtakes him like a flood, / and a storm snatches him away in
the night”. RL donne: “Es wird ihn Schrecken überfallen wie
Wasserfluten; / des Nachts nimmt ihn der Sturmwind fort” et TOB:
“Les terreurs l'atteignent comme un flot. / En une nuit un tourbillon
l'enlève”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à EHRLICH, DHORME et MONTET (Cent) que LARCHER

(J123) a emprunté sa co+ecture. MERX avait proposé : O5Ì 3Ê et GRÆTZ

(Weisheit 410) : O5.S -!.

# Les témoins anciens:
Le ( a traduit: ,G(a(=+,%( %1=u n,-)# ÜIQ# %j bIA(%:, /

(G$=L IJ O7)K2%=5 %1=.( 4(*75/.
La ' o%re: “adprehendit eum quasi aqua inopia / nocte opprimet

eum tempestas”.
La ) traduit ce vs par: U*+

&
' V)E *+1(4% N=(+6B:2

*+GG- *18B N=(+GD$? *1AS% !"+6(6 V)E8.
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Le * donne: 1 +̇ -› <F -# 1 +Ì 38 /. $6 È. $Ú 0B -Ê -H 3>/È. $Ú 04 -D -4 3D 1 +. -4. $4

1 +B. 0J.
Le & semble appuyé par Ǹ.̀8 _![ de Qtg.

$ Choix textuel:
Les témoins étant unanimes, le comité a attribué au & la note

{A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Des terreurs l'assaillent comme un flot; / la

nuit, une tornade l'emporte”. Le ‘flot’ dont il s'agit est un seyyâl qui
dévale soudainement dans une gorge, emportant tout sur son passage.

Jb 28,3 > ,5 +8 -4 3Iù -5 4 ,9?1 N ,% ,1 {A} 

! Options de nos traductions:
Comme nous le constaterons pour le suivant, ce vs est un

tristique: / ,›?2ù 34 : +‡ L $B/# $B˚2 1Í6 >. 04 -! 3̇ E4 +!ù -4Í/4 ,9?1 N ,% ,1

> ,5 +8 -4 3Iù -5.
NEB omettait le troisième stique. REB et nos autres traductions

le conservent.

" Correcteurs antérieurs:
Certains critiques ont voulu faire de ce vs un distique et d'autres

un tétrastique.

# Les témoins anciens:
Les deux derniers stiques astérisés sont attribués à (": =NM:(

U0)=5 ,$*=):, / =$%L -Y( -F#%/ %1=./ 'M%$#:"Ng)=%:i / 2K05/
,$5=K% $%L ,$:& 0%(N=5G".

Pour le dernier stique, !" donne: 2K05/ ,$5=589(+/ $%L ,$:&
0%(N=5G et #$: 2K05/ g375/ $%L ,$:& 0%(N=5G.

La ' porte: “tempus posuit tenebris / et universorum finem ipse
considerat / lapidem quoque caliginis et umbram mortis”.
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La ) a: Uk:
7
) 8= *S(g CH48 U*6(0R4 cg !JK

/!?('% @GG\8 9AP
a
1% *S_6.

Le * paraphrase: / 1 +! O5› "2 34 . $Í 3› M O5=/› $ı -› 39 -8 1Í6 1 +9 O5= 4 +! -4Í
1 +> O58 . $4ÍD -5 / O5› "2 B 39 -C N +7 3̇ 08 -Ë N +8 +4Í9 -8 N. 0C -% 31. Au lieu de 1 +9 O5=, B1 et
B2 écrivaient  1 +9 O5@.

$ Choix textuel:
Seul un préjugé prosodique peut pousser à éliminer ce troisième

stique universellement attesté auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Nous pourrons traduire: “On a mis fin aux ténèbres / et l'on

fouille jusqu'au tréfonds / la pierre obscure et l'ombre de mort”. Depuis
ce vs jusqu'au vs 11, chacun des accomplis de l'hébreu évoque des
initiatives techniques qui ont bouleversé la terre pour lui arracher ses
trésors.

Jb 28,4A : 0@ $8 {B} & (" !" #$ * // err-voc: ' ) clav: : 3@ $8 
28,4B # +Á {B} & ' ) // err-voc: (" !" #$ clav: # 0Á / lic: * 
28,4C Í; 3Ë 4 ,F +#E. 0Ú 08 {A} 

! Options de nos traductions:
Dans le &, nouveau tristique: # +ÁE: 0@ $8 4 32 3C L 3# +ı/:. 02 +Ô -› 0Ú 36

4 ,F +#E. 0Ú 08/ Í@ +C ›˚C A1ù $8 Í; 3Ë .
Au lieu de # +ÁE: 0@ $8 4 32 3C, J2 co+ecturait # $C : 3@ :. 04 +2 -C et J13:

# $Á : 3@ :. 04 +2 -C quand elles donnaient: “Des étrangers percent les ravins
(J1: le ravin) (J2: Les gens de la lampe creusent des mines) / en des
lieux non fréquentés (J1: oubliés par le piéton, J2: où l'on perd pied), /
et ils oscillent, suspendus, loin des humains”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J13 le premier
stique et NEB omet les mots 4 ,F +#E. 0Ú 08Í; 3Ë lorsque NEB donne:
“Strangers cut the galleries; / they are forgotten as they drive forward
far /om men” et REB: “Foreigners cut the sha>s; / forgotten,
suspended without foothold, / they swing to and /o, far away /om
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anyone”.
[N]RSV porte: “They open sha>s in a valley away from human

habitation (RSV: /om where men live); / they are forgotten by
travelers, / they sway suspended, remote from people (RSV: they hang afar
/om men, they swing to and /o)”. RL o%re: “Man bricht einen
Schacht fern von da, wo man wohnt; / vergessen, ohne Halt Ar den
Fuß, / hängen und schweben sie, fern von den Menschen” et TOB:
“On a percé des galeries loin des lieux habités, / là, inaccessible aux
passants, / on oscille, suspendu loin des humains”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour 4AB la co+ecture de J13 est empruntée à DHORME. Elle

vient de GRÆTZ (Weisheit 410). L'expression # $Á : 3@ avait été proposée
par EHRLICH. Quant à l'omission de 4C par NEB, c'est une des
nombreuses façons suggérées par les uns ou par les autres pour faire de
ce vs un distique.

# Les témoins anciens:
Le premier stique est un ajout astérisé attribué à (". Le ( o%re

donc: =I:%$5-C T):8N##5G ;-. $5(K%/i" / 5j IJ '-:2%(0%(*8)(5:
fI.( I:$%K%( É,0F(+,%( '$ "#5=P(.

Pour le premier stique, #$ porte: I:%$5-C 7B#%445/ \-5G
$5(X%, alors que la Syh attribue à !" ces deux derniers mots. En fin de
vs, (" ajoute ',%2)W0+,%( et #$ (selon la Syh): (Q)e??E.

La ' donne: “dividit torrens a populo peregrinante / eos quos
oblitus est pes egentis hominum et invios”.

La ) porte ici: U9B(+W *3,O 5' 8?A) !"OB8?

*02E 5' (G4%?E8 !"GWd 5' (+Q\?E.
Selon le ms Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte de Londres,

le * o%re: 1 +Ì 3% -J -# 38 2 34 -H -J 08 . 0H 1 +# -> 31 N 08 1 +4 "2 3C M $̃ 3̇/N 08 N +. -› 3C -> 08 -H

1 +4 -F 0# #S 3% -@ ,8 -4/Í4 3D -4 3Ï 01 1 +› +C . $C -Ê 08 Í9 3B -H -J 01 . Au lieu de 2 34 -H -J 08 . 0H, la
polyglotte d'Anvers porte 2 34 -9 <8 -H et le ms Urbinates 1 2 34 -J 08S -H.
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$ Choix textuel:
28,4AB. — La leçon : 0@ $8 du & a très probablement été lue par

(", #$ et !", ainsi que par le *, alors que c'est : 3@ $8 qu'ont lu la ' et la ).
Quant à la vocalisation # +Á du &, elle est attestée vraisemblablement par
la ' et la ), alors que (", #$ et !" semblent avoir lu # 0Á. Pour ce mot, la
paraphrase du * est trop libre pour pouvoir porter un témoignage
textuel. À ces deux mots du &, le comité n'a attribué que la note {B}, à
cause de cette divergence des versions dans leur vocalisation.

28,4C. — Quant aux trois mots omis par NEB (mais non par
REB), si les versions tâtonnent dans leur interprétation, toutes attestent
leur présence. C'est en ce sens que le comité leur a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “On a creusé la gorge loin

d'avec l'habitant. / Les oubliés du pied, ils ont été suspendus, / ils ont
oscillé loin de l'humanité”, ou, en une langue plus coulante, on
s'inspirera de TOB.

Jb 28,11A cor . $! -Ê 38 {C} ( '   // lic: ) / err-voc: & . 0! -Ê 08, * clav . $! -Ê 08

28,11B › $Ê 02 {B} & !" ) * // assim-ctext: ( (" '
    
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: › $Ê 02 >˚# +6 -C . 0! -Ê 08/ #˚1 1 0I?. È +8 <4 "@ 3> -5 .
J123 lit avec le ( . $! -Ê 38 au lieu de . 0! -Ê 08 et co+ecture ‡ $ı 02 au

lieu de › $Ê 02 quand elle donne: “Il explore les sources des fleuves, /
amène au jour ce qui restait caché”.

BROCKINGTON présente comme co+ecture la première de ces
deux corrections, lorsque [R]NEB o%re: “He dams up the sources of
the streams / and brings the hidden riches of the earth to light”.
Mentionnant seulement une correction de › $Ê 02 pour laquelle elle dit
suivre le ( et la ', NRSV donne: “The sources of the rivers they
probe; / hidden things they bring to light”. Sans note, TOB porte: “On
a tari les sources des fleuves / et amené au jour ce qui était caché”.
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RSV o%rait: “He binds up the streams so that they do not
trickle, / and the thing that is hid he brings forth to light” et RL:
“Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers / und bringt, was verborgen ist,
ans Licht”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est encore à DHORME que J123 a emprunté ses deux

corrections. La seconde vient de CAPPEL (346) à travers HOUBIGANT,
PERLES (I 69) et EHRLICH; alors que la première vient de DELITZSCH

(Fehler 72b).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "N0+ IJ -5=%8P( ;()$N2GV)(, / UI):M)( IJ

!%G=5H IA(%8:( )@/ 7P/. 
Au lieu de ;()$N2GV)(, (" donne 'M+#)W(+,)( et ZIEGLER a

raison d'attribuer à !" une leçon reconstituée: '83=Q,)(.
La ' porte: “profunda quoque fluviorum scrutatus est / et

abscondita produxit in lucem”.
La ) o%re pour ce verset: 5'8 UfP1 !?8d@2% *#$(O8

9B=(2 ZX2 !"+X1?.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: . $4. 0; 3B N 08

J 3# -J 1 +Ì 3# "6 3C/1 +# O56 -C B. $ı 3. 1 +8Í4 "@ 3> -H 1 +Ô 3# "2 $8Í . Au lieu de . $4. 0; 3B N 08, la
polyglotte d'Anvers porte . $2 -4 0Î 08 et les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 . $4. 0; 3B . $2 -4. 0J N 08.

$ Choix textuel:
28,11A. — Pour . 0! -Ê 08, la ponctuation du & semble avoir été

influencée par la célèbre glose qu'en fait R. BERAKHIAH en Bereshit
Rabba (V 4): “Les eaux supérieures ne se sont séparées des eaux
inférieures qu'avec des pleurs, comme il est écrit: Q%2 >5#6C .!%8”.
Notons en e%et que, parmi les versions anciennes, le * est seul à lire ici
la préposition N 08 suivie d'un substantif, mais il interprète la finale de ce
mot comme un pluriel construit. Le ( et la ' s'accordent pour
interpréter .!%8 comme un substantif pluriel à l'état construit. La )

traduit ce mot plus librement par un singulier.
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Si nous passons au plus ancien exégète littéral juif, SAADYA, nous
constatons que c'est par le même mot 6###E3###Cı###t qu'il traduit ici . 0! -Ê 08 et
qu'il traduit en Jb 38,16 . $! -% 0C. Les dictionnaires de l'arabe classique
donnent à ce mot le sens de “endroit où il ne se trouve que peu d'eau”,
alors que DOZY l'interprète comme “canal d'arrosage, d'irrigation” et
que BACHER l'explique comme “lieu d'où l'eau sourd”. Les trois plus
anciens lexicographes juifs, DAVID BEN ABRAHAM (I 223,31), MENA0EM

BEN SARUQ (83* 15-20) et 0AYYUJ (153,9) s'accordent pour reconnaître
deux sens distincts à la racine dont dépendent . 0! -Ê 08 et . $! -% 0C, celui qui
convient à ces deux mots n'étant pas celui de ‘pleurer’.

Ajoutons que notre >5#6C .!%8 o%re une similitude /appante
avec le terme ougaritique “mbk nhrm”, désignation classique du lieu où
réside le dieu El: “l'origine des fleuves”, le point d'où se séparent les
di%érents fleuves. Le jardin d'Éden, paradis de Dieu, n'est-il pas, dans
la tradition israélite elle aussi, le lieu d'où émanent les quatre fleuves qui
irriguent toute la terre habitée? Job 28,11 veut dire que le creusement
des mines modifie gravement le régime des eaux de surface, comme si,
au plus profond de la terre, l'on avait colmaté les orifices d'où sourdent
les fleuves.

Par 5 voix et une abstention, le comité a attribué la note {C} à la
leçon . $! -Ê 38.

28,11B. — Au lieu de › $Ê 02, le (, (" et la ' ont lu ›92 qui peut
fort bien n'avoir été qu'une forme dialectale de ›%2. C'est par une
assimilation trop étroite aux deux stiques qui l'entourent qu'ils ont
interprété ce verbe au sens de “scruter, explorer”. Mieux vaut admettre
un parallélisme entre 10a et 11a, ainsi qu'entre 10b et 11b. En ce cas on
verra en › $Ê 02 (“on a lié”) une opération technique (colmater), analogue
à 3@S $B 0Ê (percer). Aussi le comité a-t-il attribué la note {B} à la leçon du
&.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “On a colmaté les sources des fleuves, / et

les choses cachées, on les fait sortir à la lumière”.
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Jb 28,12 1 $I +7 0̇  {B} & ( !"(" ' ) * // err-graph: m 1I>

! Options de nos traductions:
Le & de ce vs porte: 1 $I +7 0̇  N 0. 31ù $8 6 +8 -! +2ù 36 -5/ 6 +C. 0Ê :˚B -8 6 ,J . $1ù -5 .
Lisant avec un ms hébreu 1 $I $̇ au lieu de 1 $I +7 0̇ , J123 donne:

“Mais la Sagesse, d'où provient-elle? / Où se trouve-t-elle,
l'Intelligence?”

[N]RSV porte: “But where shall wisdom be found? / And where
is the place of understanding?”. [R]NEB o%re: “But where can wisdom
be found, / and where is the source of understanding?”, RL: “Wo will
man aber die Weisheit finden? / Und wo ist die Stätte der Einsicht?” et
TOB: “Mais la sagesse, où la trouver? / Où réside l'intelligence?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été ainsi fondée par BEER (BH3), mais

GERLEMANN (BHS) ne la mentionne plus.

# Les témoins anciens:
Le manuscrit hébreu en question est le ms de Kassel qui acquit

au XVIIIe siècle une certaine célébrité lorsqu'il fut étudié par J.D.
MICHAELIS (OEB II 223) qui estimait cependant cette leçon plus
mauvaise que celle du &. De fait, le ‘mem’ omis par le copiste a été
rajouté au-dessus de la ligne par un correcteur.

Le ( o%re ici: E IJ ,57K% -*0)( )O#F0+^ / -565/ IJ =*-5/
',=L( =?/ '-:,=a8+/^ 

Au lieu de )O#F0+, !"(" portent: )O#)09,)=%:.
La ' donne ici: “sapientia vero ubi invenitur / et quis est locus

intellegentiae”. La ), quant à elle, traduit ainsi ce verset: !",H18
a

@G6(g% 9B?E 8= *#)E8 U^6"$? *H,)E.
Le * écrit:  2 3! -̇ -› 0̇  N1 +6 N +1 $8 1 +> -8 -!Í2 -5/1 +̇ -CÍ. -Ê # 3> "1 N. $Ë N1 +6 -5 .

$ Choix textuel:
L'omission du ‘mem’ par le copiste du ms de Kassel ne constitue

pas un témoignage textuel sérieux. Tous les autres témoins appuient la
leçon du & et on peut noter qu'une construction du nifal de  1I8  avec
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la préposition N 08 se retrouve en Os 14,3 Le comité a attribué à cette
leçon du & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait aucune di*culté.

Jb 28,13 È +Ô -# ,@ {C} & !" (" ' ) * // err-graph: ( clav È +Ô -# 3Ë

! Options de nos traductions:
Le & a:  È +Ô -# ,@ ›˚C A1 @ 3H +.EÄ4 /:. 0Ì 32 36 L ,# ,1ù -Ê 1 $I +7 0> Ä4ù -5 .
Selon le (, J123 corrige È +Ô -# ,@ en È +Ô -# 3Ë quand elle donne:

“L'homme en ignore le chemin, / on ne la découvre pas sur la terre des
vivants”. Corrigeant de même, [N]RSV o%re: “Mortals do (RSV: Man
does) do not know the way to it, / and it is not found in the land of the
living” et [R]NEB: “No one (NEB: No man) knows the way to it, / it is
not (REB: nor is it to be) found in the land of living men (REB: the
living)”.

RL o%re: “Niemand weiß, was sie wert ist, / und sie wird nicht
gefunden im Lande der Lebendigen” et TOB: “On en ignore le prix
chez les hommes, / et elle ne se trouve pas au pays des vivants”.

" Correcteurs antérieurs:
Sans qu'elle en ait eu conscience, c'est à HOUBIGANT (à travers

MERX, OORT, EHRLICH, DHORME et MONTET [Cent]) que J123 a
emprunté sa correction.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: 51$ 5<I)( "#5=./ fI.( %1=?/, / 51IJ 8C )O#)0|

'( ;(0#R-5:/. 
Au lieu de fI.(, !" porte: =BM:(, #$: =. =X8+8% et (": ,W(),:(.
La ' porte: “nescit homo pretium eius / nec invenitur in terra

suaviter viventium”.
La ), elle, o%re pour ce verset 13: . a

=YW f2E k:
7
) *34

*+
&
1% 9B?_6 >E *34E *R6"0' *348.
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Le * paraphrase: È +.Í; 0@ › +C # 3Ê @ 3H -. 1 +4/1 +@ -# 31 -Ê 2 3Ôb -Q 0> 1 +4 -5

N˚6. $Ì 32 -Ê N +. -D 32 -8 0Ë N. 0C +H. $J.

$ Choix textuel:
Étant donnée la similitude graphique des deux leçons hébraïques

6!#H et 6!#@, c'est au niveau de sa vorlage que le ( diverge d'avec le
&. Notons que le fait que Baruch parle trois fois (3,D2531) de ceux
qui connaissent ou ne connaissent pas la route de la sagesse ou de la
connaissance prouve seulement que son auteur lisait ici Job selon le (.

Étant donné que les parallèles des vss 7 et 23 laissent attendre
après un verbe de connaissance un complément comme ‘chemin’ ou
‘route’, le risque d'un glissement de 6!#@ vers 6!#H est plus grand
que celui d'un glissement en sens inverse. Aussi la leçon du & a-t-elle
reçu du comité 3 {B} et 2 {C}, alors que celle du ( en recevait 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Le comité n'a pas voulu trancher entre plusieurs exégèses

possibles: - “son cours, sa valeur”, 9 “son égal”, 5 “sa résidence”
(d'après l'usage de ce mot en ougaritique), : “son niveau, sa strate”.

Dire qu'aucun homme ne connait le cours (/ ,# $@) de la sagesse
signifie qu'elle n'est pas cotée parmi eux, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas
partie des valeurs dont on apprécie le commerce. C'est donc un bon
parallèle à la constatation qu'elle ne se rencontre pas parmi eux.

Jb 28,27A È +# -ı 3= -. 35 {A}  & (" ' ) *
28,27B È +C. 0! A6 {B} & ( (" ' ) * // assim-ctext: m È +C. 0% A6

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs:  È +# -ı 3= -. 35 Èù +1 +# J +1/È +# +B "2E: 3Fù -5 È +C. 0! A6 .
Au lieu de È +# -ı 3= -. 35, J123 co+ecture È +# -ı -= 0. 35 et elle corrige È +C. 0! A6

en È +C. 0% A6 avec 5 mss lorsqu'elle donne: “alors il la vit et l'évalua, / il la
scruta jusqu'au fond (J3: il la pénétra et même la scruta)”. Avec les deux
mêmes corrections, [R]NEB porte: “even (REB: it was) then he saw
wisdom and took stock of it, / he considered it and fathomed its very

Jb 28,27AB

– 261 –



depths”. Avec la deuxième correction, TOB o%re: “alors il l'a vue et
dépeinte, / il l'a discernée et même scrutée”.

[N]RSV traduit ce vs par: “then he saw it and declared it; / he
established it, and searched it out” et RL nous o%re ici: “damals schon
sah er sie und verkündigte sie, / bereitete sie und ergründete sie”.

" Correcteurs antérieurs:
J123 a emprunté sa première correction à BEER (BH23), alors

que EHRLICH donnait: +6 ,# -ı -= 0Ì 35. La seconde correction vient de
DŒDERLEIN par EWALD, DHORME et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Appuyée par 4 mss de faible qualité et par la 1e main d'un autre,

la leçon È +C. 0% A6 est celle de l'édition princeps de la Bible hébraïque
Soncino 1488, alors que l'édition princeps des Ketubim Naples 1487
portait È +C. 0! A6 qui a l'appui des témoins tibériens classiques: A, F, Cm et
B2 qui signalent cette forme comme hapax (ce qui vaudrait d'ailleurs
également pour sa concurrente).

Le premier stique du ( est constitué par un ajout astérisé
attribué à (": ==*=) )<I)( %1=C( $%L 'M+4a,%=5 %1=a(" !=5:8N,%/
'M:T(K%,)(. Pour le second stique, (" o%re: I:S=%M)( %1=C( $%L
'M+#)W(+,)( %1=9(.

La ' porte: “tunc vidit illam et enarravit / et praeparavit et
investigavit”.

a
@K:- [E8

7
@GK? .

a
@+O"$E8

7
=Y1 5):)= est ce que la )

donne ici.
Le * paraphrase: È +. "@ 3̇ -› 01 -5 È +. -8 32 N. $H. $6/1 +>Í#. $› . $! "1 -4 38 : 0@

È +> +. ›. $ı -› 0ı H˚2 -4Í È +C -B -> 31. Pour traduire È +C. 0! A6, il s'est inspiré de N $Ô 0̇

du vs 2@

$ Choix textuel:
Il y a eu en certaines zones marginales de la tradition textuelle

du & interassimilation entre È +C. 0! A6 d'ici et N. 0% $6 du vs 23 (où des
témoins très minoritaires lisent N. 0! $6). Le fait que le contexte parle de
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sagesse et d'intelligence rend le glissement de È +C. 0! A6 à È +C. 0% A6

particulièrement facile. Ici, le piel È +# -ı 3= -. 35 et le ‘kaf ’ de la forme È +C. 0! A6

sont attestés par tous les témoins extérieurs au &. Ces deux leçons sont
d'ailleurs liées l'une à l'autre. Le sens de È +C. 0! A6 est “il la disposa, il
l'installa” comme l'artiste dispose et installe son modèle, et le sens de
È +# -ı 3= -. 35 est “et il la décrivit, et il la détailla”. Cette disposition du
modèle et sa description préparent la déclaration divine du vs suivant.

Pour 27A le comité a attribué au & la note {A} et pour 27B la
note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Alors il l'a vue et décrite, / il l'a disposée et

même explorée”.

Jb 29,4 H˚=ù -Ê {B} & '  * // assim-ctext: ( ) / err-graph: #$ clav K5=% 
 
! Options de nos traductions:

Voici le & de ce vs: . 0ı -# +2 . $8.ù 0Ê . 0>. 0. +6 # ,› "1ù 3Ô/. $4 "@ 3È˚4 A1 H˚=ù -Ê
. 04 X6 +1.

Se référant à Jb 1,10 et lisant avec le ( et la ) /˚=ù -Ê au lieu de
H˚=ù -Ê, J123 donnent: “Puissé-je revoir les jours de mon automne, /
quand (J12 + d'une haie) Dieu protégeait ma tente”. NEB disait corriger
de même et REB ne note plus rien quand elles o%rent: “If I could be as
in the days of my prime, / when God protected my home”.

[N]RSV portent: “when I was in my prime (RSV: as I was in my
autumn days), / when the /iendship of God was upon my tent”, RL:
“Wie war ich in der Blüte meines Lebens, / als Gottes Freundscha>
über meiner Hütte war” et TOB: “tel que j'étais aux jours féconds de
mon automne, / quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, J123 a suivi HOUBIGANT (à travers GRÆTZ [Psalmen

129,19 et Weisheit 410], PERLES [I 89], OORT, HOUTSMA, DHORME et
MONTET [Cent]).
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# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: \=) �8+( '-:"#K0Q( fI56/, / \=) f 0)./

'-:,$5-C( '-5:)6=5 =5H 5D$5G 85G.
#$ porte: n,-)# �8+( '( E8S#%:/ ()3=+=3/ 85G / f-3=)

-)#:S7#%,,)( f 0)./ =C( ,$+(9( 85G.
La ' o%re: “sicut fui in diebus adulescentiae meae / quando

secreto Deus erat in tabernaculo meo”.
La ) traduit ainsi ce vs: :6 UN:I1 F'(

&
+- ")8=% V)E

F#H0' N(GO !@4E !8= 5M
a
'.

Le * porte: . 0>Í9. 0# "2 . $8 O5. --Ê . 0>. 05 "6 3H 1 +8 -!. $6/1 +6 +4 A1 J +# -Ë N 38 -J 0Ê
. 0C -Ô -› 38 . $4 "@. Pour J +# -Ë, le ms Berlin Or fol 4 écrit 6 +5 "6 3Ë.

$ Choix textuel:
Le ( de Job aime l'expression '-:,$5-C( -5:)6( que nous

l'avons déjà vu employer très librement en Jb 24,12 pour traduire :. 0‡ +.

6 +4 -9 0̇ . Ici, elle ne convient pas mieux à /˚= qu'à H˚=. En e%et, en 1,10
(auquel J12 se réfèrent) le verbe +̇ -! 3‡ est rendu de façon parfaitement
normale par -)#:S7#%M%/. Il semble donc que le ( et la ) ont
improvisé en s'inspirant de 29,2b (. 0C $# -8 -› 0. 3È˚4 A1 . $8. 0Ô). Par contre, il est
certain que #$ a lu la variante proposée. 

Le & a ici le clair appui de la ' et du *. Le comité lui a attribué
4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
En 19,19, . 0H˚= . $> -8 sont “mes amis intimes”. L'exégèse classique

de [N]RSV, RL et TOB est donc tout à fait fondée.

Jb 29,12 cf. Ps 72,12 (CTAT4, 508-510)
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Jb 29,18A . 0Ú 0B {B} & #$ ' // err-graph: ( clav .CBJ, ) clav .C.CB, * 
clav .C#B 
29,18B 4˚2ù 3! -5 {C} & ) * // assim-ctext: ( '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  @ +5 -F ,1 . 0Ú 0BE: 0@ # 38?1 +5/:. 08 +. 6 ,Ê -# 31 4˚2ù 3! -5 .
J123 disent co+ecturer . 0C -# 3B au lieu de . 0Ú 0B et J12 lisaient, avec le

( et la ), 4 32ù 3C -!Í au lieu de 4˚2ù 3! -5 quand elles donnaient: “Et je disais:
«Je mourrai dans ma fierté, / après des jours nombreux, comme le palmier
(J3: nombreux comme le sable)”. 

[N]RSV o%rent: “Then I thought, ‘I shall die in my nest, / and
I shall multiply my days as the phœnix (RSV: sand)”, [R]NEB: “I
thought, ‘I shall die with my powers unimpaired / and my days
uncounted as the grains of sand”, RL : “Ich dachte: Ich werde in
meinem Nest verscheiden / und meine Tage so zahlreich machen wie
Sand am Meer” et TOB: “Je me disais: «Quand j'expirerai dans mon
nid, / comme le phénix je multiplierai mes jours”.

" Correcteurs antérieurs:
La seconde correction de J12 vient de BEER (BH2). La première

semble avoir été imaginée par LARCHER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )<-% IF ë E2:$K% 85G 4+#N,):, / n,-)#

,=F2)T5/ 75K(:$5/ -52{( T#*(5( ":R,Q.
#$ donne pour le premier stique: U2)45( IS 8)=& =?/ (5,,:Y/

85G 4+#B,):(.
La ' o%re: “dicebamque in nidulo meo moriar / et sicut palma

multiplicabo dies”.
La ) donne ici: V)E8 UT8ASE *#HI' *3,Q4 ?A'E8

F
&
'() *MgE *3,

&
,)% *3G1 V)E8 UcG$E *+#'.

Le * porte: H. 0F -C -> ,1 . 09 -Ô -# 3› -Ê . 09 -BÍ˙ : 0@ >. $# 38 "1 35/1 +4 +2 /. $6 -5

1 +Ì 38 O5. . $Á -= 31.
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Notons d'abord que les deux meilleurs témoins du texte tibérien

classique sont très discrets: le ms Cm se contentant de noter en mp que
cette forme 4˚2ù 3! -5 apparaît deux fois dans la Bible et une mm de A
indiquant ici que le second emploi est en Gn 22,E Cependant un
certain nombre d'autres témoins (le ms F, Vat ebr 3 et 7, Paris BN hébr
3, l'édition B2) notent ici que ces deux emplois sont en deux sens
distincts. DAVID BEN ABRAHAM, dans la version longue de son
dictionnaire (p. cliv du vol. II de l'éd. SKOSS), rapporte que la massore
dit formellement que ce mot est pris en ces deux endroits en deux sens
distincts. Et JOSEPH QARA dit que la massore insère ce mot et son
parallèle de la Genèse dans un alphabet de deux mots pris en deux sens
distincts. Il fait allusion à une liste figurant sous le numéro 59 dans
l'édition FRENSDORFF de la Okhla. Ces deux mots y figurent en e%et.

RADAQ, à la fin de l'article 452 de ses Shorashim, dit que, dans
un manuscrit soigné de Jérusalem, il a vu mentionner qu'en Job ce mot
s'écrit avec un shureq selon l'école de Nehardéa, mais avec un ,olem
selon les occidentaux. ÉLIAS LEVITA note sur ces mots de RADAQ: “J'ai
trouvé dans le midrash un oiseau dont le nom est 452 avec shureq”.
NORZI (en son Goder Pere! sur Jb 29,18) dit de LEVITA: “et je ne sais pas
où il a trouvé dans le midrash que ce mot est avec shureq”. BUBER (en
son édition du Midrash Shemuel, p. 81, n. 6) estime que LEVITA doit
tirer cette information du Midrash Shemuel (XII 2) qui cite Bereshit
Rabba (XIX 5) en ajoutant après la citation de Jb 29,18 les mots: 452ù!
%.>!, ce qui doit viser (bien que les manuscrits du Midrash Shemuel ne
soient pas vocalisés) à relever une vocalisation spéciale, c'est-à-dire la
vocalisation shureq.

QIRQISANI (I 139) écrit: “Pour la vocalisation, il y a divergence
entre les Babyloniens. Ainsi les gens d'Anbar, en Jb 29,18, lisent 4˚2ù 3! -5,
alors que ceux de Soura lisent 452ù +!5, signifiant selon eux un oiseau, le

E9E:A###################+= E ”. Nous avons cité ce passage selon l'édition NEMOY qui ne
distingue les deux prononciations que par la vocalisation du ‘kaf ’. Or
VAJDA (REJ 107 [1946-7] 92s), se référant lui aussi à cette édition,
transcrit les deux prononciations par ‘wekah’ôl’ et ‘wekâh’ûl’, ajoutant
donc à la variante notée par NEMOY une autre portant sur ,olem et
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shureq. Il remarque d'ailleurs en note: “Cette divergence est connue; cf.
BH, 3e éd. ad loc.”. Or la note en question ne mentionne que la variante
vocalique portant sur ,olem et shureq. Il semble bien que VAJDA (qui
n'a pas eu de contact direct avec les mss de QIRQISANI), par un
rapprochement indû, a fait dire à QIRQISANI ce que RADAQ disait.
Notons ici que GINSBURG n'a trouvé que le ms Londres BL Or 2201 (la
“Bible Merwas” de 1246) comme vocalisant ce mot par un shureq.

Quel est l'oiseau que QIRQISANI nomme E9E:A#########+= E ? Ni NEMOY, ni
VAJDA n'en parle. AZHARÎ (XI 408a) dit seulement que le E9E:A#####+= E est un
oiseau et il donne le pluriel et le féminin de ce substantif. À cela, IBN

MANaUR (VI 372a) ajoute que c'est l'oiseau que l'on appelle aussi e#######am=
/##&u% a , c'est-à-dire le pigeon ramier et que, en prenant exemple du E9E:A##+= E ,

on dit de quelqu'un qui donne une fausse raison: “il mange des dattes
de meilleure qualité”. Mais il est très peu probable que ce soit
seulement ce modeste habitant des bois que QIRQISANI entende désigner
par ce nom. Mieux vaut nous tourner vers le Talmud Babli (Sanhedrin
108b) où il est parlé d'un oiseau nommé 6C.Q#1ù selon le ms de
Florence, WC.Q#.5 selon le ms de Munich, 6C.Q#51 selon l'édition
Bomberg, 1C.Q#55 selon le YALQUT SHIMEONI (où s'accordent sur cette
graphie l'édition princeps du YALQUT SHIMEONI, 18d et 175d, 2C et
%5.1, et les deux mss d'Oxford MS Heb.b.6 et Seld.A sup.102),
1C.Q#J5 selon les Haggadot ha-Talmud (120c). NATAN BEN YE0IEL

orthographie 1CQ#551 dans son Aruk selon l'édition princeps et selon
ceux des mss auxquels nous avons eu accès. Ce nom est vocalisé
1 +C -› 3#5 -5 31 par LEVY et 1 3C 3› -#5 35 "1 par KOHUT. Le Talmud nous rapporte
donc que cet oiseau se tenait au fond de l'arche et ne demandait pas de
nourriture pour ne pas déranger Noé qu'il voyait fort occupé à nourrir
les autres. Celui-ci le bénit pour sa délicatesse: “Que Dieu veuille
t'accorder de ne pas mourir, car il est dit: «Avec mon nid j'expirerai et,
comme le 452ù je multiplierai mes jours»”. Quant à l'identification de cet
oiseau talmudique, voici les trois plus anciens témoignages que nous
ayons rencontrés. D'abord une réponse en arabe d'un Gaon (HARKAVY,
Teshuvot, p. 145, § 306): “1C1Q#5 est un oiseau dont le nom arabe est

*8###97A###+= .” Une identification analogue nous est fournie en hébreu dans
un /agment d'un écrit gaonique livré par la geniza du Caire (GINZBERG,
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Genizah II 400,5): “6.C.Q#55 est un oiseau dont le nom est N1Q#5”.
Selon un autre Gaon (WEISZ, p. 82, W6 HI, l. 6s), le 1CQ#5 est une
petite espèce de pigeons que l'hébreu rabbinique nomme 4.=>. Donc
les plus anciens commentateurs du Talmud se sont tournés vers l'arabe
pour trouver une étymologie au mystérieux oiseau et en ont fait un
pigeon. Mais nous allons voir que, selon la tradition juive antérieure à
SAADYA, l'oiseau 452 de Jb 29,18 possède des capacités qui transcendent
celles du pigeon.

On possède en e%et sur lui une autre tradition haggadique
ancienne. Elle nous est rapportée par le midrash Bereshit Rabba (XIX 5):
Ève a donné du /uit de l'arbre de la connaissance à manger à tous les
bestiaux, aux animaux sauvages et aux oiseaux et tous en ont mangé,
sauf un oiseau dont le nom est 452. C'est ce que dit l'Écriture: “Avec
mon nid j'expirerai et, comme le 452, je multiplierai mes jours”. Sur cet
oiseau, les disciples de R. YANNAÏ disputent avec R. YUDAN fils de R.
SHIMEON. Les premiers disent qu'il vit mille ans et qu'alors un feu sort
de son nid et le brûle, et qu'il n'en reste que gros comme un œuf et
que, de cela, poussent à nouveau des membres et qu'il reprend vie. Le
second dit qu'il vit mille ans et qu'alors son corps disparaît et que ses
ailes tombent en charpie, et qu'il n'en reste que gros comme un œuf et
que, de cela, poussent à nouveau des membres et qu'il reprend vie.

SAADYA et YÉFET BEN ÉLY comprennent ici: “comme le sable”.
MENA0EM DEN SARUQ semble suivre le même chemin puisqu'il bloque
Jb 29,18 et Gn 22,17 sous un seul sens. DUNASH ne proteste d'ailleurs
pas contre ce blocage.

Cependant, DAVID BEN ABRAHAM, se fondant sur la massore qu'il
a citée, distingue 2 sens: en Gn 22,17: ‘sable’ et en Jb 29,18: “on dit
que c'est le nom d'un oiseau très vieux”. RASHI commente: “C'est un
oiseau dont le nom est 452. Et la mort ne le punit pas, car il n'a pas
mangé de l'arbre de la connaissance et, après mille ans, il se renouvelle
et revient à sa jeunesse”. Les glossaires donnent aussi ce sens, certains
ajoutant en second celui de ‘sable’. Même chose pour les commentaires
SULZBACH et WRIGHT. Selon JOSEPH QARA, le stique précédent parlant
de nid laisse entendre qu'il doit s'agir d'un oiseau et cela est confirmé
par la massore attestant que ce mot est pris ici dans un autre sens que
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celui qu'il a en Gn 22,E

$ Choix textuel:
Une tradition haggadique très ancienne a donc assimilé le 4˚2

ici mentionné au phénix. Elle se fonde elle-même sur une exégèse qui
admet comme allant de soi que ce 4˚2 est un oiseau. 

Le comité a estimé que le ( se comprend au mieux à partir
d'une identification traditionnelle déjà acquise du 4˚2 de Jb 29,18 avec
l'oiseau í5X(:M. Le traducteur aurait commis un glissement du 75X(:M-
oiseau au 75X(:M-arbre. Qu'un tel glissement n'ait rien d'impossible,
c'est ce que démontre clairement ÉZÉCHIEL LE TRAGIQUE (EUSÈBE, Prep.
Evang. IX 29,16) en opérant un glissement inverse, à propos de Ex
15,27 où, après avoir suivi de près le ( qui porte: !"I589$5(=%
,=)2ST+ 75:(X$Q(, le dramaturge décrit l'apparition au peuple de
l'oiseau fabuleux. Un glissement du palmier à l'oiseau a été e%ectué
également par TERTULLIEN commentant Ps 91(92),13 (“et florebit velut
phœnix”) par “id est de morte, de funere, uti credas de ignibus quoque
substantiam corporis exigi posse” (De Resurr. mortuorum, XIII 3). Pour
ce qui est de Jb 29,18, le mot hébreu 4˚2 n'o%rait à un traducteur
aucune raison de traduire par ‘palmier’. Certains critiques, pour
expliquer la traduction du (, ont pensé à l'arabe b########EV########ofl ] qui, en e%et,
signifie ‘palmier’. Mais c'est 452 et non pas 42C que porte l'hébreu et le
traducteur grec n'avait aucun motif de s'inspirer d'un nom d'arbre arabe.
Mieux vaut donc admettre qu'il dépendait déjà d'une tradition liant ici
le mot 4˚2 au mot 75X(:M. C'est probablement le contenu très clair du
verset 19 (“l'eau accède à ma racine, la rosée passe la nuit sur ma
ramure”) qui l'a aiguillé vers une fausse interprétation de l'équivalence
acquise de 4˚2 avec 75X(:M. Cette erreur l'a amené à faire disparaître en
18a la mention du nid (en lisant .CBJ sous l'influence du contexte) et à
parler en 18b de longue vie plutôt que de multiplication des jours.

La mention du nid en 18a est cependant confirmée par #$ et par
la ', quoique cette dernière ait conservé le palmier du (; alors que, ne
sachant que faire d'un nid en parallèle avec le sable qu'ils lisaient en
18b, la ) a cru lire . 0C +. -C 0B et le * . 0C -# 3B.
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Ajoutons que 6 ,Ê -# 31 doit bien être traduit par “je multiplierai” et
non par “je prolongerai”, ce qui s'exprimerait par le hifil de K#1 qui a
pour complément :. 08 +. en Ex 20,12; Dt 4,2)40; 5,;30; 6,2; 11,9;
17,20; 22,7; 25,15; 30,18; 32,47; Jos 24,31; Jg 2,7; 1 R 3,14; Is 53,10;
Pr 28,16; Qo 8,' En face de cette expression très courante, nous avons
en Jb 28,19 le seul cas où :. 08 +. sert de complément au hifil de 6%# qui,
exprimant la prolifération, a le plus souvent pour compléments la
postérité ou les troupeaux.

Le contenu de Jb 29,18 s'applique très bien à l'oiseau phénix.
Les traditions concernant cet oiseau sont antérieures à HÉSIODE qui y
fait allusion comme bien connues de son public. Dès une haute
antiquité elles ont intégré des éléments communs en deux formes
distinctes*. Les données communes sont qu'après avoir vécu très
longtemps (500 ou 1000 ans), le phénix se construit un nid en entassant
des aromates, puis que, dans ce nid il subit une mort et renaissance. Ce
qui distingue les deux traditions, c'est que selon l'une, il pourrit après
être mort et que de cette pourriture mêlée aux parfums se forme le
nouveau phénix; alors que, selon l'autre tradition, il subit une
autocombustion, le nouveau phénix naissant de ses cendres. Jb 28,19,
disant: “avec mon nid j'expirerai” et ne mentionnant pas le feu, se
rattacherait à la première forme de la tradition. Il n'y a aucun
anachronisme à lire dans le livre de Job une allusion au mythe du
phénix, puisque, depuis les origines de la tradition grecque de l'oiseau
‘phénix’, on la trouve étroitement liée à la tradition égyptienne de
l'oiseau ‘benou’. La tradition grecque semble pourtant ne pas avoir tiré
son origine de l'égyptienne mais plutôt avoir pénétré à partir de la
Phénicie via la civilisation mycénienne†. Son nom dans le monde
mycénien (po-ni-ke) et dans le monde grec (75X(:M) indiquerait cette
origine. 

Étant donné cette problématique, le comité a attribué pour 4˚2
au & 1 {A}, 2 {B} et 3 {C} et pour . 0Ú 0B la note {B}.

________________
* VAN DEN BROEK, 14)
†  Id., 397  
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% Interprétation proposée:
L'interprétation la plus probable est: “Je m'étais dit: «Avec mon

nid j'expirerai / et comme le phénix je multiplierai mes jours”. Mais on
ne peut exclure: “Je m'étais dit: «Près de mon nid j'expirerai / et
comme le sable je rendrai nombreux mes jours”.

Jb 29,20 .ù 0H˚% -Ô {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  . 0Hù +7 0@ › +H +2 .ù 0H˚% -Ô/M. 04 "2 3> . 0H +.ù -Ê . 0̇ -› 3B -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture .ù 0H $% -Ô au lieu de .ù 0H˚% -Ô

quand elle donne: “with the bow always new in my grasp / and the
arrow ever ready to my hand”.

J123 porte: “Ma gloire sera toujours nouvelle (J12: mon prestige
gardera sa /aîcheur) / et dans ma main mon arc reprendra force”,
[N]RSV: “my glory (NRSV + was) /esh with me, / and my bow ever
new in my hand”, RL: “meine Ehre bleibe immer /isch bei mir, / und
mein Bogen sei immer stark in meiner Hand” et TOB: “Ma gloire
retrouvera sa /aîcheur, / et dans ma main mon arc rajeunira”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB est de DRIVER (Text of Job, 85).

# Les témoins anciens:
Ce vs fait l'objet d'un ajout astérisé attribué à (": =E I*M% 85G

$%:(C 8)=’ '85H, / $%L =. =*M5( 85G '( T):#L %1=5H -5#)A,)=%:".

La ' o%re: “gloria mea semper innovabitur / et arcus meus in
manu mea instaurabitur”.

"XG1?E N:)_- N"0K8 F,O :1??E est ce que la )

donne pour ce vs. Le premier mot (.ùH5%!) est passé sous forme
corrompue (9AK /?E) à la fin du vs F

Le * traduit: . 0Ê 3Á > +H "2 . 0# +B -./1 +9 "2 -4 3̇ -› 08 . 0H. 0Ê . 0̇ -› 3B -5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 permutent les deux derniers mots.
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$ Choix textuel:
À la base de la corruption de la ), BAUMANN (1899, p. 41)

restitue NAD)E, ce qui assure au & le soutien de toutes les versions.
Aussi le comité lui a-t-il donné la note {A}.

On comprend mal pourquoi [R]NEB co+ecture ici pour
désigner l'arc un mot non attesté en hébreu, puis (en 10b) traduit par
‘arrow’ (flèche) le mot > ,› ,B qui est la désignation normale de l'arc.

% Interprétation proposée:
Le thème du renouvellement de la gloire et du rajeunissement de

l'arc est probablement inspiré par l'évocation du phénix en 29,B
On pourra traduire: “Avec moi ma gloire se renouvellera / et

dans ma main, mon arc retrouvera sa vigueur”.

Jb 29,25 : $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô {B} & (" ' ) *  // assim-ctext:  #$

! Options de nos traductions:
Nous avons ici un tristique: ›Ä# % $› $1ù -5 :ù +Ô -# 3Ë # 32 "% ,1/N˚Ô -› ,1 -5

HÍH -Áù 3Ê / ,4 ,8ù -Ô/ : $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô .
Au lieu du troisième stique, J123 co+ecture Í2 +Ú 0. : +4. 0% O51 # ,› "1ù 3Ê

quand elle donne: “Je leur indiquais la route en siégeant à leur tête (J12:
Je leur traçais d'autorité la route à suivre), / tel un roi installé parmi ses
troupes, / et je les menais partout à mon gré”.

RL omettait par co+ecture le troisième stique en donnant:
“Wenn ich zu ihnen kommen wollte, so mußte ich obenan sitzen / und
thronte wie ein König unter der Schar”. NEB faisait de même avec: “I
presided over them, planning their course, / like a king encamped with
his troops”. À cela, REB ajoute le troisième stique: “like one who
comforts mourners”.

[N]RSV o%re: “I chose their way, and sat as chief, / and I lived
(RSV: dwelt) like a king among his troops, / like one who comforts
mourners” et TOB: “Leur fixant la route, je siégeais en chef, / campé,
tel un roi, parmi ses troupes, / comme il console des a8igés”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 lui vient de DHORME.

# Les témoins anciens:
Nous avons a%aire ici à un ajout astérisé attribué à (":

='M)2)MN8+( fI.( %1=P( $%L '$N0:,% s#TQ( / $%L $%=),$a(5G(
_,)L "%,:2){/ '( 85(5gR(5:/ / }( =#*-5( -%0):(5{/ -%#%$%2P(".

Pour :ù +Ô -# 3Ë # 32 "% ,1 #$ donne: )@ -#5):238+( fI)H,%: -#./

%1=5{/; puis, pour HÍH -Áù 3Ê, il porte: '( ,=#%=5-SIZ; et pour le

troisième stique: $%0d/ ;-B4): %1=5{/ fI+4P(.
La ' porte: “si voluissem ire ad eos sedebam primus / cumque

sederem quasi rex circumstante exercitu / eram tamen merentium
consolator”.

La ) o%re ici: 9A$E8 m(S=E8 U>8="1d8E !J-E

U*+P' *3G+-
&
_34% 9APW V)E8 U@G+R- *HG' V)E.

Le * donne: 1 +C +> "2 /. $6 N O56. $›. $# -Ê %. $> $1 -5 N O56 $2 -# O51 # 32 -% ,1/
1 +4. $2 -% 1 +Ô -4 38 -! . $# -› ,1 -5/: $2 3C -8 N. 04 $% "1 3Ë N 38 -! /. $6 . Après N O56. $›. $# -Ê, B1

insérait %. 0> +1 -5 et B2 . 0> +1 -5. Au lieu de N 38 -! /. $6, B1 donnait 6 +8 -! 0. "6 et
B2 N +8 -!. $6.

De cs vs, Qtg écrit en deux lignes /agmentaires:
 ] >.565 .2#1 >#2%
 ]1 .H #%F!5 64.2 Q1#% [

$ Choix textuel:
Contre l'omission co+ecturale du troisième stique, le comité a

voté {A}.
Pour ce qui est du contenu de ce stique, le & y a l'appui de (", de

la ', de la ) et du * qui ne s'en distinguent que par le fait qu'ils ont
rendu : $2 3C -. par un participe ou par un substantif. Quant à #$, notons
que ;-B4):( est le correspondant normal de 4%. et fI+4)6( celui de
62C. Étant donné que (" apporte déjà un appui substantiel au contenu
du &, il est probable que #$ représente une adaptation assez libre du
même texte à son contexte immédiat. Aussi le comité a-t-il, pour le
contenu de ce stique, attribué au & la note {B}.
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Quant à Qtg, il est trop /agmentaire pour nous apporter un
témoignage utilisable à propos des questions textuelles que les
divergences de #$ nous posent.

% Interprétation proposée:
Après les images d'autorité gouvernementale et guerrière

données par les deux premiers stiques (reprenant le coloris des vss 7-11
et 21-24), le troisième conclut cette évocation du passé par une reprise
du coloris des vss 12-E Pour la traduction, qui ne fait pas di*culté, on
pourra s'inspirer de TOB.

Jb 30,3A :. 0B -#?@ 36 {B} & // exeg: (" *, ' / incert: Qtg / abst: ) 
30,3B › ,8 ,1 {B} & // exeg: (", * // assim-ctext: ' / abst: )
  
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & porte: HÍ8 -4 3Á N +9 +!ù -%ùÍ # ,= ,2ù -Ê/6 +Ì 0I :. 0B -#?@ 36

6 +1?› -8ùÍ 6 +1˚› › ,8 ,1 /. 
La présence d'un troisième stique et la brièveté du second ont

posé des di*cultés aux critiques.
Estimant que le mot .#B@ avait dû tomber par haplographie

après :. 0B -#?@ 36, J123 donne: “épuisée par la disette et la famine. / (J3 +
car) Ils rongeaient (J1: rongent) les racines de la steppe, / les broussailles
des ruines désolées (J3: ce sombre lieu de ruine et de désolation)”.
[R]NEB adopte cet ajout et omet le troisième stique: “Gaunt with want
and hunger, / they gnawed roots in the desert”. Notons que NEB
permutait ces deux stiques.

Omettent par co+ecture › ,8 ,1: [N]RSV (“Through want and
hard hunger / they gnaw the dry and desolate ground”) et RL (“die vor
Hunger und Mangel erschöp> sind, / die das dürre Land abnagen, die
Wüste und Einöde”). 

TOB o%re: “Desséchés par la misère et la faim, / ils rongeaient
la steppe, / lugubre et vaste solitude”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté son ajout.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui nous o%re ici: ='(

'(I)Kì $%L 2:8u s45(5/i / 5j 7)A45(=)/ s(GI#5( 'T0J/ / ,G(5TC(
$%L =%2%:-Q#K%(".

La ' porte ici: “egestate et fame steriles / qui rodebant in
solitudine / squalentes calamitate et miseria”.

La ) ne traduit pas un passage qui va à peu près de 2b à 5a.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: 1 +C +# -=Í2 -Ê

H 34 -5 1 +4 -H 1 +C +I -4Í1 -%Í/1 +Ì 06 -I 1 +@ -# 31 -% 1 +Ì 3@. 0· 3# N. 0B -# +@ N +5 "6//. $6 1 +! O5› "2

1 +̇ -›ÍF -#Í 1 +2Í› # 3> "1 1 +› -8Í#. Au lieu de 1 +Ì 06 -I, la polyglotte d'Anvers
porte 1 +. -H 3I et le ms Urbinates 1 1 +. 02 3I. Au lieu de 1 +2Í›, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +2Í. 0› et 1 +2Í. -›.

En Qtg se lit B#. 156 (qui semble correspondre à :. 0B -#?@ 36 dans
un contexte très mutilé) et 6Q.1 _%[ par quoi le vs s'achève.

$ Choix textuel:
30,3A. — Pour :. 0B -#?@ 36, la leçon du & est attestée par les

versions, la ' optant pour l'un de ses sens possibles, alors que (" et le *

optent pour l'autre sens. C'est plutôt une incertitude quant à l'exégèse
authentique qui a amené le comité à ne donner ici à cette leçon que la
note {B}.

30,3B. — Pour › ,8 ,1, (" et le * se sont divisés entre les deux
sens les plus obvies de ce mot, alors que la ', avec ‘squalentes’ a
improvisé à partir du contexte. Ne trouvant ici aucune variante réelle, le
comité a attribué au & 3 {A} et 3 {B} pour cette leçon qui constitue le
début d'une paronomase s'étendant aux trois mots de ce stique.

% Interprétation proposée:
30,3A. — Pour :. 0B -#?@ 36, le comité a hésité entre “eux qui

rongent la steppe”, interprétation qui o%re une image très suggestive et
“eux qui s'enfuient vers la steppe”, ce qui correspond bien à la situation
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réelle des misérables et des faibles qui, en temps de famine, sont
repoussés et expulsés par les plus forts et doivent s'exiler et se réfugier
dans la steppe où ils auront peine à trouver une maigre pitance. Les vss
4 et 5 s'accorderaient bien avec cette exégèse.

30,3B. — Pour › ,8 ,1, son sens originel est “la nuit dernière”,
mais il a été étendu aux ténèbres en général. Or, pour la Bible, la 6 +Ì 0I

évoque les ténèbres. Ainsi > ,5 +8 -4 3Iù -5 6 +Ì 0I L ,# ,1ù -Ê en Jr 2,6, ou L ,# ,1

6 +. -4 $ı -1 38 en parallèle avec # +Ê -H 08 en Jr 2,3- On peut donc retenir ici le
sens de ‘obscurité’ ou sa transposition en ‘lugubre, sinistre’. Le sens de
‘tâtonnement’ qui a été proposé par certains (à partir de ››8) est bien
moins probable.

Jb 30,11A . 0# -> 0. {C} &Q ) * (vel err-graph) // cor O5# -> 0. {C} &K (" '
(vel err-graph)
30,11B . 0C $Ú 3@ -.ù 35 2 3̇ 09 & (" ' * // assim-ctext: ) clav . 0C <Ú 3@ -.ù 35 Í2 -̇ 09

30,11C . 3C +ıù 08 {B} & (" * // assim-ctext: ' ) clav  . 09 -Êù

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: . 0C $Ú 3@ -.ù 35 2 3̇ 09 . 0# -> 0.E. 0Ô/Í2 $; 0› . 3C +ıù 08 N ,= ,# -5 , avec un

ketib 5#>..
Alors que J3 ne corrige pas, J12 co+ecturaient : ,6. 0ıù 08 au lieu de

. 3C +ıù 08 lorsque J123 donnent: “Et parce qu'il a détendu mon arc et m'a
terrassé, / ils rejettent la bride en ma présence (J12: le mors de leur
bouche)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture, pour le premier
stique: . 0C <Ú 3@ -.ù 35 Í2 -̇ 0ı # ,> ,. . 0Ô quand elle porte: “They run wild and
savage me; / at sight of me they throw o% all restraint”.

Sans note, RL donne: “Er hat mein Seil gelöst und mich
gedemütigt / und den Zaum weggetan, an dem er mich hielt”.

[N]RSV o%re: “Because God has loosed my bowstring (RSV:
cord) and humbled me, / they have cast o% restraint in my presence” et
TOB: “Puisque Dieu a détendu mon arc et m'a terrassé, / ils perdent
toute retenue en ma présence”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB avait été proposée par BEER (BH3).

LARCHER semble l'auteur de la co+ecture de J125

# Les témoins anciens:
Complété par un ajout astérisé emprunté à (", le ( porte:

;(5KM%/ 4&# 7%#F=#%( %1=5H '$N$Q,F( 8), / =$%L T%2:(.( =5H
-#5,R-5G 85G 'M%-F,=):2%(".  

La ' o%re: “faretram enim suam aperuit et adflixit me / et
/enum posuit in os meum”.

La ) traduit le vs 11: UF2(HH'8 ()A$ NB"-% C`'

(+'BE F'(X- =?%(M-8.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte ici: :Í# "1

. 0C -9 $Á 3= -5 1 +# -› . 0CÍÏ 31 . $8. 0C -5 . 0̇ -4 ,› O5›/Í# 3D -ı . 38 XH +B N 08 1 +8 +8 -JÍ . En la
polyglotte d'Anvers, il porte: . 0> +. %. 0> "1 -5 1 +# -› . 0#. $› :Í# "1/N 08 6 +8 -8 O5H -5

Í# 3D -ı . 38 +H X"B. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 o%rent . 0#. $› :Í# "1

. 0C 39 -Á 3= -5 . 0> +. %. $> +1 -5 1 +# -› . 0CÍD. $1 . $8. 0C . 0̇ -4. 0› O5›/Í2 +4 -› . 38 +H X"B N 08 1 +8 +8 -JÍ
avec un *2 Í# +D -ı. Les deux témoins inversent texte (*1) et variante
(*2).

$ Choix textuel:
30,11A. — Le qeré . 0# -> 0. a été lu ici par la ) et le *, alors que ("

et la ' ont lu le ketib O5# -> 0.. Le comité s'est divisé à égalité avec la note
{C} entre ces deux options.

30,11B. — Seule parmi les versions, la ) a mis au pluriel les
deux verbes qui suivent, par assimilation au contexte immédiat. Ce
point n'avait pas été soumis au comité.

30,11C. — Pour . 3C +ıù 08, le & a l'appui de (" et du *, alors que le
mot N ,= ,# a suggéré à la ' et à la ): “dans ma bouche”. Le comité a
attribué au & ici la note {B}, estimant qu'il convient d'ailleurs mieux au
contexte d'ensemble.

% Interprétation proposée:
Le mot # ,> ,. désigne clairement la corde de l'arc en Ps 11,9 Le

piel  de  2>9  signifie  délier.  Donc:  “Puisqu'il  a  détendu ma (ou: sa)
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corde d'arc, / ils ont répudié toute retenue en ma présence”. Le ‘waw’
initial du deuxième stique introduit la conséquence du premier stique.
La corde de l'arc de Dieu (ou: de mon arc) ayant été détendue, ils
estiment n'avoir plus aucune flèche à craindre.

Jb 30,12  Í2 $; 0› . 34 -F 3# {B} & ' ) * // assim-ctext: (" su% 3e pl
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: / Í8ÍB +. 2 32 -# 0ı N. 08 +.E4 3@/Í2 $; 0› . 34 -F 3#

: +H. $1 >˚2 -# +1 . 34 +@ Í;?= +Ìù 35.
Au lieu de Í2 $; 0› . 34 -F 3#, J12 co+ecturait :. 02 34 -› 0% . 0CÍ8 -Á -# 0. -5 et J3:

. 05 -4 3› Í4 -Á 3# -. 35 quand elles donnaient: “Leur engeance surgit à ma droite,
/ me lance des pierres comme projectiles (J3: épie si je suis tranquille), / et
/aie vers moi ses chemins sinistres”.

Omettant par co+ecture ce deuxième stique, [R]NEB porte:
“On my right flank, they attack in a mob; / they raise their siege-ramps
against me”.

RSV donnait: “On my right hand the rabble rise, / they drive me
forth, / they cast up against me their ways of destruction” et NRSV:
“On my right hand the rabble rise up; / they send me sprawling, / and
build roads for my ruin”. RL traduit: “Zur Rechten hat sich eine Schar
gegen mich erhoben, / sie haben meinen Fuß weggestoßen / und haben
gegen mich Wege angelegt, mich zu verderben” et TOB: “Ils grouillent
à ma droite, / ils me font lâcher pied, / ils se /aient un accès jusqu'à
moi pour me perdre”.

" Correcteurs antérieurs:
L'inventivité de LARCHER se traduit dans ses co+ectures qui

n'arrivèrent pas à le convaincre bien longtemps.

# Les témoins anciens:
(", en ajout astérisé, donne: '-L I)M:P( "2%,=5H

'-%(F,=+,%(, / -*I% %1=P( 'MF=):(%( / $%L _I5-5K+,%( '-’ '8J
=#K"5G/ ;-Q2)K%/ %1=P(.
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Pour le premier stique, !" donne: '-L I)M:P( "2%,=P(=5/
;(F,=+,%( et, au lieu de ;-Q2)K%/, il porte: '-:"2G,85H.

La ' o%re: “ad dexteram orientis calamitatis meae illico
surrexerunt / pedes meos subverterunt / et oppresserunt quasi fluctibus
semitis suis”.

La ) donne ici: F2(GKAO8 UFGWd (GKAO8 (,K F#+,) CO

>8="1d8E% *3G+
&
P0-. 

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +ı -IÍ2 -% 1 +C. 08 -. 4 3@

N. 08 -. +B N O56. $C -%/Í# 3Hb -Q . 34 -F 0#/N O56 -# 0% -> . $D +# -= 01 . 34 "@ Í› -Ê 3! -5 . Au lieu de
. $D +# -= 01, B1 et B2 portaient . $# +D -= 01, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 . $D $# -= 01, alors que la polyglotte d'Anvers donne . $D -# 3= 0.1. Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent NÍ8ÍB -. au lieu de N. 08 -. +B.

$ Choix textuel:
Les deux mots du deuxième stique sont attestés par tous les

témoins et le & y reçoit l'appui de la ', de la ) et du *. Il semble que
ce soit par assimilation au contexte immédiat que (" a changé “mes
pieds” en “leurs pieds”.

Ici, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale serait: “Sur la droite, en pullulement ils

surgissent, / ils mettent dehors mes pieds, / et ils ont élevé contre moi
les chaussées de leur calamité”. Pour une traduction plus coulante, on
pourra s'inspirer de la TOB.

Jb 30,13A Í4. 0@?. {C} & ' * // assim-ctext: Qtg clav Í4 "@ 3. / err-graph:
( clav .4.@8, ) clav 54.F. 
30,13B ˚8 +4 # $J?@ Ä4 {A} & Qtg ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Ce verset est un tristique et porte dans le &: / . 0> +%. 0> -C Í= -> +C

Í4. 0@?.E. 0> +Í 36ù -4/ ˚8 +4 # $J?@ Ä4 .
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Au lieu de Í4. 0@?., J12 co+ecturait Í4 "@ 3. et au lieu de # $J?@, J123
co+ecture # $I?@ quand elles donnent: “Ils me ferment toute issue, / en
profitent pour me perdre (J12: ils attaquent) / et nul ne les arrête”. À ces
deux co+ectures, [R]NEB en ajoute une troisième: . 3>?%. 0> -C au lieu de
. 0> +%. 0> -C quand elle donne: “(REB + to destroy me) they tear down my
crumbling defences (NEB + to my undoing) / and scramble up against
me / unhindered”.

Ne gardent que la co+ecture # $I?@: [N]RSV: “They break up my
path, / they promote my calamity; / no one restrains them” et RL: “Sie
haben meine Pfade aufgerissen, / zu meinem Fall helfen sie; / keiner
gebietet ihnen Einhalt”.

TOB traduit: “Ils me coupent la retraite / et s'a%airent à ma
ruine, / sans qu'ils aient besoin d'aide”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est encore à DHORME et à MONTET (Cent) que J12 avait

emprunté ses deux co+ectures, la première ayant été proposée par
EHRLICH et la seconde venant de GRÆTZ (Weisheit 544) et de DELITZSCH

(Fehler 141). 

# Les témoins anciens:
Le premier stique du ( est un ajout astérisé attribué à (":

='M)=#K"+,%( =#K"5: 85G" / 'MFIG,)( 4N# 85G =C( ,=52a(.
La ' o%re: “dissipaverunt itinera mea / insidiati sunt mihi et

praevaluerunt / et non fuit qui ferret auxilium”.
La ) porte pour ce vs: *3' CO8 U")_D)Ag (GKAO FG+

&
P$8

>B%(O !8@2 *34 >8@48 U():1 F28=%.
Le * donne: . 34. 0% -› Í1. 0H -I/N +. -C 36 -8 . 0>ÍC "@ -#Í9 -4/H. 0@ += -Ë >. $4

N O56 -4. Au lieu de H. 0@ += -Ë, B1 et B2 écrivaient #. 0@ += -Ë.
Pour Í4. 0@?. # $J?@ Ä4 , Qtg porte: 14 1I95 N5>..

$ Choix textuel:
C'est probablement une graphie défective que Qtg a vocalisé

Í4 "@ 3. sous l'influence de Í. +> A1 ,. pour lequel il o%re la même traduction au
vs G Quant à # $J?@ Ä4, Qtg l'appuie par 14 1I95.
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30,13A. — Le second ‘yod’ de 54.@. semble attesté par le ( (qui
a lu 54.@8) et par la ) (qui a lu 54.F.). Quant à la ' et au *, ils ont lu le
& pour ce mot Í4. 0@?. auquel le comité a attribué la note {C}.

30,13B. — On ne trouve pas trace du troisième stique dans le (.
Mais tous les autres témoins appuient le & auquel le comité a attribué la
note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Ils ont rendu ma route impraticable, / ils

contribuent avec succès à ma ruine / sans qu'on les y aide”. Ce dernier
stique signifie probablement qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour y
réussir.

Jb 30,17 . +4 +@ù $8 {B} & ) * // transl: ' / abr-styl: ( om

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: . +4 +@ù $8 # 3̃ 0C . 38 +I "@ 6 +4 -. 34/ NÍ% +Ô -› 0. Ä4 . 3B -#?@ -5 .
Au lieu de . +4 +@ù $8 J123 co+ecture 6 ,4 "2ù 38 quand elle donne: “La

nuit, le mal perce mes os / et mes rongeurs (J12: les plaies qui me
rongent) ne dorment pas”.

Ce mot n'a été traduit ni par [N]RSV: “The night racks my
bones, / and the pain that gnaws me takes no rest”, ni par RL: “Des
Nachts bohrt es in meinem Gebein, / und die Schmerzen, die an mir
nagen, schlafen nicht”.

[R]NEB porte: “By night pain pierces my very bones, / and
there is ceaseless throbbing in my veins” et TOB: “La nuit perce mes os
et m'écartèle; / et mes nerfs n'ont pas de répit”.

" Correcteurs antérieurs:
Le mot ‘doloribus’ de la ' avait inspiré à HOUBIGANT une

correction de .4@ù8 en .428.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: (G$=L IF 85G =& b,=Y ,G4$F$%G=%:, / =& IJ

()H#N 85G I:%2F2G=%:.
La ' o%re: “nocte os meum perforatur doloribus / et qui me

comedunt non dormiunt”.
La ) donne pour ce verset: UFGO 8AD) F'lW *+GG-

*3G+1% !_W(I- 9A$ *34 F,$(W8.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +. -4 $4

. 0Ú 08 N. 0B -ı -B 3ı -> 08 . 38 -# 3Á/\N. 0% -! +› 1 +4 . 0> +. N 3Û 3@ -8 0H -5 . Au lieu de N. 0% -! +›, la
polyglotte d'Anvers porte N. 0! -H +›. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 portent . 01 35 +4. 0@ $8 2 3; 3̇ -› 08 . 0! -› 38 1 +. -4. $4 -Ê/N. 0! -8 +H 1 +4 . 0> +. N 3Û 3@ -8 0H -5 . Le
ms Berlin Or fol 4 o%re en *2 la forme de la polyglotte d'Anvers.

$ Choix textuel:
Le mot ‘doloribus’ de la ' semble être une simple glose

translationnelle. Quant au fait que le ( n'ait pas traduit ce mot, cela
s'explique parce qu'il peut paraître excédentaire, après le pronom-su*xe
de . 38 +I "@. Cependant ce qui est dit des os ici est semblable à # 32 +› .ù 0#˚@
. +4 +@ù $8 qui est dit de la peau en 30,30. Dans les deux cas un second verbe
est sous-entendu.

Pour ce mot, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
En 30,17a, le sens est: “la nuit, mes os sont percés [et se

disloquent] de moi” et en 30,30a: “ma peau est noircie [et tombe] de
moi”.

Jb 30,18A ‡ $ı 32 -> 0. {C} & ) (vel err-graph) / transl: ' * // cor ‡?ı -> 0.

{C} bas (vel err-graph) / assim-18b: Qtg clav Í‡ -ı -> 0. / assim-ctext: (

clav ‡ $9 +̇ 0. 
30,18B . 09ù -Ô {A} & (" ' * // abr-styl: ) 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  . 0›Í% -4 ‡ $ı 32 -> 0. Z2?ÔE% +#ù -Ê/. 0C $# -J 31 3. . 0̇ -C +̇ <! . 09ù -Ô .

Jb 30,18AB

– 282 –



J123 suit le ( pour corriger ‡ $ı 32 -> 0. en - 0%ù . 0C $‡ -ı -> 0. et le * pour
corriger . 09ù -Ô en . 09 -Ê quand elle donne: “Avec violence (J1: une vigueur
étrange, J2: une grande force) il m'a pris par le vêtement, / serré au col
de ma tunique”.

RSV corrige avec le ( ‡ $ı 32 -> 0. en ‡?ı -> 0. et NRSV y ajoute la
seconde correction de J123 quand elles o%rent: “With violence he (RSV:
it) seizes my garment; / he graps me by (RSV: it binds me about like) the
collar of my tunic”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 32 $Ô au lieu de Z2?Ô
quand elle donne: “my garments are all bespattered with my phlegm, /
which chokes me like the collar of a garment (NEB: shirt)”.

RL porte: “Mit aller Gewalt wird mein Kleid entstellt, / wie der
Kragen meines Hemdes würgt es mich” et TOB: “Sous sa violence,
mon vêtement s'avilit, / comme le col de ma tunique il m'enserre”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 et de [N]RSV a été proposée par

HOUBIGANT. La seconde correction de J123 vient de GRÆTZ (Weisheit
544) et de EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Avec un ajout astérisé attribué à (" pour le second stique, le (

porte ici: '( -522| @,TA: '-)2N")=* 85G =?/ ,=52?/, / =n,-)# =.
-)#:,=*8:5( =5H T:=P(*/ 85G -)#:F,T)( 8)".

La ' o%re: “in multitudine eorum consumitur vestimentum
meum / et quasi capitio tunicae sic cinxerunt me”.

F#)?(H- "KY1?E8 F$(P4 "0P4?E est la forme abrégée
que la ) donne à ce vs.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: . $@ -FÍ= -Ê
. 0›Í% -4 › 34 -Ê -> 0. 1 +4. $2/. 0C 3Ú 0J -# 3J -. . 0CÍ˙ 0Ô % 3Á 31 . Au lieu de . 0›Í% -4 › 34 -Ê -> 0., la

première main du ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers portent
. 0>Í= -! › 3Ê -34 -> 0. alors que la seconde main de ce ms et le ms Urbinates 1
o%rent . 0>Í=S -! ›. 04 -Ê -> 01.

] _5%̀4 N5H21. 4.2[ est un /agment de Qtg qui nous concerne.
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$ Choix textuel:
30,18A. — Le verbe ‡ $ı 32 -> 0. a fait di*culté aux versions en ce

contexte pour préparer le stique suivant. La ) a traduit littéralement par
‘se déguiser’. La ' et le * ont tâtonné avec ‘s'user’ et ‘être inspecté’.
Trois membres du comité, estimant que cette dispersion appuie
indirectement la leçon di*cile du & ont gardé celle-ci avec la note {C},
alors que les trois autres, constatant que le ( et Qtg semblent avoir lu
le verbe ‡9>, ont attribué la note {C} à la leçon ‡?ı -> 0., choisissant la
voix active avec Qtg contre le (, et choisissant le singulier avec le (

contre Qtg.
30,18B. — Le ‘kaf ’ de . 09ù -Ô est attesté par (" et par la '. Pour

abréger, la ) n'a pas traduit le mot . 0ı. Quant au * que J12 (mais non
J3) citent à l'appui de la préposition ‘bet’, le mot % 3Á 31 signifie ‘selon,
comme’. Le comité a donc gardé la leçon du & avec 5 {A} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on suit la leçon du & on donnera à . 09ù -Ô le sens de ‘selon la

mesure de’, ‘à la manière de’. Si on suit la variante, on lui donnera la
valeur de .9%-!. Dans le premier cas on pourra traduire: “À force de
violence, mon vêtement se défigure, / comme le fait mon maillot, il
m'enserre”. Dans le second cas on traduirait: “Avec grande force, il saisit
mon vêtement, / comme par le col de ma tunique, il me serre”.

Jb 30,20 N ,C?Ê -> 0̇ ù 35 {B} & ) * // lic: (" plur / spont: m ' NC5%>> 145

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: . 0C $C "@ 3> Ä4ù -5 Gù. ,4 $1 @ 3Í 3› "1/N ,C?Ê -> 0̇ ù 35 . 0̇ -H 38 +@

. 0Ê.
Avec la ' et un ms hébreu, J123 a%ecte le dernier verbe d'une

négation quand elle donne: “Je crie vers toi et tu ne réponds pas; / je
me présente sans que tu me remarques (J12: et tu restes distrait)”. De
même, RL o%re: “Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht; / ich
stehe da, aber du achtest nicht auf mich”. Corrigeant de même, RSV
porte: “I cry to thee and thou dost not answer me; / I stand, and

Jb 30,20

– 284 –



thou dost not heed me”. 
NRSV renonce à corriger et traduit: “I cry to you and you do not

answer me; / I stand, and you merely look at me”. Sans note, [R]NEB
donne: “I call out to you (NEB: for thy help), (REB + God,) but you do
(NEB: thou dost) not answer, / I stand up to plead, but you keep (NEB:
thou sittest) aloof ” et TOB: “Je hurle vers toi, et tu ne réponds pas. /
Je me tiens devant toi, et ton regard me transperce”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été requise par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ms DE ROSSI 593, invoqué comme témoin de la négation, est

peu soigné, puisqu'il ne porte ni massore, ni qerés.
Ayant pour le second stique un ajout astérisé attribué à (", le (

o%re: $F$#%4% IJ -#./ ,J $%L 51$ )@,%$5A):/ 85G, / =U,=+,%( $%L
$%=)(*+,N( 8)".

La ' porte: “clamo ad te et non exaudis me / sto et non respicis
me”.

F- "#+-?E8 ",K UF#+#O? *348 m?(4 *QWE est la
leçon de la ).

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que B1, B2 et
la polyglotte de Londres, le * porte: . 0> +. . $C "@ 3> 1 +4 -5 / +Ú 08 . 0@ -% ,1/>. $8 +B

. 0# -8. $8 -Ê N 3. -Ê -> 0> -5. Au lieu de . 0# -8. $8 -Ê, la polyglotte d'Anvers porte . 0Ê.

$ Choix textuel:
RALBAG sous-entend lui aussi une négation avant le dernier

verbe. Le fait qu'il se rencontre ainsi avec le copiste d'un ms et avec la
', sans qu'il y ait eu de contact entre eux montre que cette négation est
‘dans l'air’. Le comité a donc retenu la leçon plus di*cile du &. Il ne lui
a cependant attribué que la note {B} à cause du léger doute que laisse
planer la mise au pluriel des deux derniers verbes par (".

Malheureusement, le fait que nous ne possédions ici de la
traduction de (" que ce stique isolé rend impossible de discerner la
portée de ces pluriels.
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% Interprétation proposée:
Le fait que Dieu contemple d'un regard /oid et distant Job

clamant vers lui est bien plus impressionnant que ne le serait une
inattention de Dieu à sa clameur. On pourra s'inspirer de la traduction
de la TOB.

Jb 30,24A . 0@ -% {B} & !" ' // ign-lexic: (" #$ * / err-graph: ( ) clav .%
30,24B N ,6ù +4 {C} & *12 // transl: ' / lic: ) / lit: (
30,24C Z@Í› {C} & // exeg: ' ) *2 / lic:  *1 / lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: H +.E2 34 -› 0. . 0@ -%EÄ4 / 31/ Z@Í› N ,6ù +4 ˚H. 09 -ÊE: 01 .
Au lieu de . 0@S -%, J123 co+ecture . 0C +@S -%, puis elle corrige avec le (

2 34 -› 0. en 2 34 -› ,1 et enfin, au lieu de Z@Í› N ,6ù +4, elle co+ecture Z@ $Í 0› N. 0Hù -4
quand elle donne: “Pourtant, ai-je porté la main sur le pauvre, / quand,
dans sa détresse, il réclamait justice?”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB
co+ecture . +@S 3% ou . +@S ,% au lieu de . 0@S -% et @ 3›˚C 6? 4 au lieu de Z@Í› N ,6ù +4
quand elle donne: “Yet no beggar held out his hand / but was relieved by
me (REB: to me in vain / for relief ) in his distress”. RSV dit
co+ecturer pour la fin du vs lorsqu'elle o%re: “Yet does not one in a
heap of ruins stretch out his hand, / and in his disaster cry for help?”,
et à cela NRSV ajoute la première co+ecture de J123 quand elle donne:
“Surely one does not turn against the needy, / when in disaster they cry
for help”. RL porte: “Aber wird man nicht die Hand ausstrecken unter
Trümmern / und nicht schreien in der Not?”.

TOB traduit: “Mais rien ne sert d'invoquer quand il étend sa
main, / même si ses fléaux leur arrachent des cris”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux premières corrections de J123 ont été empruntées à

DHORME. Quant à la co+ecture de [R]NEB, elle vient de l'apparat de
BEER (BH23).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: )@ 4&# x7)25( IG(%K8+( '8%G=.( T):#R,%,0%:, /

w I)+0)K/ 4) !=F#5G, $%L -5:a,): 85: =5H=5.
Pour le premier stique, la Syh attribue à !" la traduction: /]A-

B:
a
0' (DG`

a
,4 (4, alors qu'à #$ elle attribue la leçon: (4 /*34E

9 /:)E ?8= *`
a
0S"' *3G+R- et elle donne pour (": (4 /]A-

9 /:)E p0S *D)E.
La ' o%re: “verumtamen non ad consumptionem eorum emittis

manum tuam / et si conruerint ipse salvabis”.
La ) porte pour ce vs: *3'8 U=:)E p$(2 FGO *34 ]A-

UF#KAX2 =?(4 "+QW%.
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent un *1: 1 +4 H O52 -4

È. $̇ -2 38 #S 3H 3› -. 1 +2 -> 0# -%/N O56 -> O54 -I 4 $Ê 3B -. È. $# "@ 3I N +Ë 0@ -Ê N. 01 et un *2:
È. $̇ -2 38 F $# 3F -. È. $8 -# 3F -4 1 +4 : 3# -Ê/1 +>. 0@ +4 3ı -= 01 N˚6 -4 . $Í 3› -. . $D +D "2 3Ê N. 01 . En

*1, au lieu de N O56 -> O54 -I, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent
1 +> O54 $I N O56 -C 08 et en *2 ils écrivent 1 +>. 0C +4 -ı -=. 01*. Ils ajoutent un *3: N. 01

1 +! -# 31 N O56 -4 B $Û 3. 6. $@ -# 38 -4. La polyglotte d'Anvers ne donne que *2,
alors que le ms Villa-Amil 5 permute *1 et *9

$ Choix textuel:
30,24A. — La leçon du & a été traduite ici par !" et par la '. Le

( et la ) ont cru lire .%. Les autres ont tâtonné en des sens variés,
témoignant par là indirectement qu'ils divergeaient à partir d'une leçon
di*cile. Le comité a gardé le & avec la note {B}.

30,24BC. — Pour le second stique, le ( fait preuve
d'indépendance. Chez les autres témoins, ce sont les deux derniers mots
qui ont suscité des tâtonnements les plus désespérés. Cependant, la ', la
), le *2 et le *3 ont cru reconnaître en @5› la racine @›.. Quant au
mot N ,6ù +4, il est attesté directement par le *1, le *2 et le *3 et
indirectement par la '. Le comité a donné au & la note {C}.

________________
* C’est la leçon du ms de MASIUS et de NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous

>.C49=1).
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% Interprétation proposée:
Pour tenter d'interpréter ce vs di*cile, il faut formuler quelques

remarques.
1) H 3. 2 34 +› n'est pas réservé à une intervention hostile. Cela peut
désigner une intervention favorable (Jr 1,9; Ps 144,7).
2) . 0@ (= littéralement: tas de pierres) peut signifier plutôt une ‘tombe’
(signalée souvent par quelques pierres accumulées) que la ‘ruine’
entendue comme événement. Au sens métaphorique, ce mot pourrait
peut-être signifier la ruine entendue comme situation.
3) Il vaut mieux comprendre ici 2 34 -› 0. comme ayant pour sujet la 3e pers
msc. sing. servant d'antécédent au su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê.
4) La vocalisation N ,6ù +4 (au lieu de N $6ù +4 = ‘c'est pourquoi’) semble
indiquer, comme l'a vu GESENIUS (222a), que les vocalisateurs l'ont
interprété comme : ,6ù +4 (= ‘vers eux’). Il peut s'agir de ceux que Dieu
mène à la mort.
5) Selon la relation analogue existant entre 4Í% et 4 3% +., on peut, avec
SAADYA et RADAQ, rattacher 3@Í› à @ 3› +. et donner à ce mot le sens de
‘secours’ ou bien de ‘fortune’ (en tant que pouvoir d'achat), en notant
avec IBN EZRA que 3@ O5› (que nous rencontrerons en 34,19) désigne le
possesseur du 3@Í›.
6) Il est probable que le su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê est un possessif
subjectif désignant Dieu: le désastre qu'il envoie.
7) : 01 faisant pendant à Ä4 est un interrogatif à réponse négative qui
évoque les formules de serment que nous rencontrerons au chapitre
suivant.

On pourrait traduire littéralement: “Certes, vers une tombe il ne
tendra pas [pour secourir] la main [car c'est trop tard]. / Est-ce que
dans son désastre [qu'il envoie], un secours leur est [o%ert]?” Ce qui
donnerait, en une traduction plus libre: “Certes, son secours n'atteint
pas les morts. / Et la fortune, que vaut-elle pour ceux qu'il abat?”
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Jb 30,28 6 +7 32 {B} & * // err-voc: ( #$ ' ) clav 6 +8 $2 / def-int: g 7:85H

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  6 +7 32 Ä4ù -Ê . 0̇ -! 3; 06 # $H?B/Z@ $Í 3› "1 4 +6 +̃ ù 3% . 0̇ -8 3B .
Co+ecturant 6 +8 +2 ,C au lieu de 6 +7 32, J123 donne: “Si je m'avance

l'air sombre, nul ne me console, / si je me dresse dans l'assemblée, c'est
pour crier”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture 6 +8 $2 au lieu de 6 +7 32 quand
elle o%re: “I go about dejected and /iendless; / I rise in the assembly,
only to appeal for help”. Donnant ‘comfortless’ au lieu de ‘/iendless’,
REB a préféré la co+ecture de J125

[N]RSV porte: “I go about in sunless gloom (RSV: blackened, but
not by the sun); / I stand up in the assembly and cry for help”, RL:
“Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne; / ich stehe auf in
der Gemeinde und schreie” et TOB: “Je marche bruni, mais non par le
soleil. / En pleine assemblée, je me dresse et je hurle”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est chez BEER (BH3) ou chez MONTET (Cent) que J123 a pris

sa co+ecture. La correction de NEB venait de CAPPEL (359).

# Les témoins anciens:
Selon la plupart de ses témoins, le ( o%re: ,=F(Q( -)-*#)G8%:

s()G 7:85H, / c,=+$% IJ '( '$$2+,Kì $)$#%4R/. Au lieu de s()G
7:85H, le ms 523 et la polyglotte d'Alcalá portent s()G 0G85H d'où #$
dérive avec ;0G8P(. 

La ' donne: “merens incedebam sine furore / consurgens in
turba clamavi”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset:
U"+H-8 *+$(#H- ",K U!",1 *34% "H4= ")EA+,6. Le *

o%re ici:  1 +› -8 0› >. $4 -Ë 08 >. $4 3J "1 : +ÔÍ1/. $@ -% ,1 1 +4 +6 -B 0Ê > $8 +B .

$ Choix textuel:
Après DŒDERLEIN, SCHLEUSNER (V 454) voit dans la leçon s()G

0G85H la forme originelle du ( corrompue en presque tous ses témoins.
Le (, comme #$, la ' et la ), a donc vocalisé 6 +8 $2.
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Comme le note DHORME, le piel de K46 se retrouve en Jb 24,10
et Ä4ù -Ê a ici le même sens qu'en Jb 8,Q Quant au participe # $H?B, il
signifie proprement ‘bruni’ et ce n'est que métaphoriquement qu'il
prend le sens de ‘triste, a8igé’ (Jb 5,11) ou ‘couvert’ (Jb 6,16). Sans
doute, en Ps 38,7 l'expression . 0̇ -! +; 06 # $H?B signifie “j'ai marché, a8igé”,
mais l'antithèse voulue avec 6 +7 32 Ä4ù -Ê exige ici le maintien du sens
propre de #HB. En e%et, 6 +7 32 (= chaleur) est employé poétiquement
pour désigner le soleil (Is 24,23; 30,26; Ct 6,10) et c'est le soleil qui
noircit la peau (Ct 1,6). Le sens est donc clair. Aussi le comité a
attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
“Je marche bruni sans soleil; / quand je me dresse, je hurle dans

l'assemblée”.

Jb 31,12 › $# +› -> {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs le & porte: 4 $!Ä˙ N˚Ë 3% "1EH 3@ 1. 06 › $1 . 0Ô/

› $# +› -> . 0> +1Í% -̇ E4 +!ù -%Í.
Co+ecturant M?# -‡ 0̇ au lieu de › $# +› -̇ , J123 o%re: “ce serait (J12:

allumé un) feu qui dévore jusqu'à la Perdition / et (J2: il) consumerait
tout mon revenu (J12: aurait consumé toutes mes récoltes)”. Selon
BROCKINGTON, c'est › $· 3# -̇ que [R]NEB co+ecture pour ce verbe,
lorsqu'elle donne: “it would be a consuming and destructive fire /
raging among my crops”.

[N]RSV porte: “for that would be a fire which consumes unto
(NRSV: consuming down to) Abaddon, / and it would burn to the root
all my increase (NRSV: harvest)”, RL: “Ja, das ist ein Feuer, das bis in
den Abgrund /ißt / und all meine Habe bis auf die Wurzel vernichtet”
et TOB: “Un feu m'eût dévoré jusqu'à la perdition, / ruinant tout mon
/uit jusqu'à la racine”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME et à MONTET (Cent) que J123 a emprunté sa

co+ecture. La co+ecture de [R]NEB lui vient de DRIVER (Text of Job
88s).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: -H# 4N# ',=:( $%:*8)(5( '-L -N(=Q( =P( 8)#P(,

/ 5à I’ `( '-F20[, '$ >:gP( ;-R2),)(.
La ' donne: “ignis est usque ad perditionem devorans / et

omnia eradicans genimina”.
La ) porte: 5)@G68 U*3G6E *2:-_34 *3':O% N= 9B(28

>lDO"2 N"GG &O.
Le * traduit: # $7 3F -> 1 +C +H -% 31 .S $% H 3@ 1. 06 1 +· ,1 :Í# "1/. 0Ê -C 01 4 +! -%Í

1 +› -4 +>. B1 et B2 omettaient .S $%. Au lieu de # $7 3F ->, le ms Berlin Or fol 4
porte . $I. $› -̇ . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent 4 +! -5 et
1 +› -4 3̇ 08.

$ Choix textuel:
Pour ce verbe, la leçon du & a l'appui de tous les témoins. Le

comité lui a donc attribué la note {A}. D'ailleurs Si 6,3 (où il s'agit aussi
du feu) use des mêmes expressions: Q#Q> K.#95 4!1> K.4@.

% Interprétation proposée:
L'idée du feu qui dévore jusqu'à l'Abaddon oriente vers un feu

souterrain. En e%et des équivalences ‘mort-Abaddon-Shéol’ sont
données par Jb 26,6 et 28,29 Or Dt 32,22 dit aussi du feu de la colère
de Dieu qu'il “brûle jusqu'au Shéol inférieur”, qu'il “dévore la terre et
son 4Í% -.”, qu'il “consume les fondements des montagnes”. Dans un tel
contexte imaginatif, le piel de ›#› paraît bien en place. Mais il ne faut
pas lui donner le sens de ‘déraciner’. Dans le cas d'un feu de
dé/ichement des souches, il faut comprendre “brûler jusqu'à la racine”.

On pourra donc traduire: “Car ce serait un feu qui dévorerait
jusqu'à l'Abaddon, / et qui brûlerait tout mon /uit jusqu'à la racine”.
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Jb 31,18A . 0C 34 $H -Á {B} & 4QJoba ' *? // lic: (" )
31,18B 6 +Ú ,2 -C 31 {C} & (" // lic: ' ) *

 

! Options de nos traductions:
En ce vs le & porte: % +1ù -! . 0C 34 $H -Á . 3#Í@ -Ú 08 . 0Ô/ 6 +Ú ,2 -C 31 . 07 01 N ,D ,Êù 08ùÍ .
Co+ecturant “(Dieu m'a) guidé” au lieu de “je la guidais”, J123

donne: “Alors que Dieu, dès mon enfance, m'a élevé comme un père, /
guidé depuis le sein maternel”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture O57 01 au lieu de . 07 01 et
ÍÚ ,2 -C 31 au lieu de 6 +Ú ,2 -C 31 et elle se réfère à la ) pour corriger . 0C 34 $H -Á en
. 0C 34 -Ë 0Á quand elle o%re: “the orphan who /om boyhood honoured me
like a father, / whom I guided /om the day of his birth”, alors que,
sans note, REB porte: “the boy who said, ‘From my youth he brought
me up,’ / or the girl who claimed that /om her birth I guided her”.

Disant que l'hébreu signifie “for /om my youth he grew up to
me as a father, / and /om my mother's womb I guided her”, RSV dit
globalement qu'elle co+ecture lorsqu'elle donne: “for /om his youth I
reared him as a father, / and /om his mother's womb I guided him”.
Se contentant de dire qu'elle explicite ‘him’ en ‘the orphan’ et ‘her’ en
‘the widow’, NRSV o%re: “for /om my youth I reared the orphan like a
father, / and /om my mother's womb I guided the widow”. RL porte:
“Nein, ich habe sie [= die Waise] von Jugend auf gehalten wie ein Vater,
/ und ich habe sie von Mutterleib an geleitet”.

TOB traduit: “alors que dès mon enfance il a grandi avec moi
comme avec un père, / et qu'à peine sorti du ventre de ma mère je fus le
guide de la veuve”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de NEB viennent de GRÆTZ (Weisheit

545). La correction . 0C 34 $H -Á en . 0C 34 -Ë 0Á‚ avec sujet divin a été proposée par
OLSHAUSEN et par MERX, OORT et adoptée par BEER en BH2, puis par
EHRLICH.
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# Les témoins anciens:
Un /agment de 4QJoba porte .C4HF et son contexte immédiat.
Un ajout astérisé est attribué à (": =\=: '$ ()*=+=*/ 85G

'MF=#)75( _/ -%=C# / $%L '$ 4%,=#./ 8+=#*/ 85G _Ia4+,%".
La ' porte: “quia ab infantia mea crevit mecum miseratio / et de

utero matris meae egressa est mecum”.
La ) o%re: 5'8 U*-

&
_6 F2(+-B N?(+G\ 5'% C`'

U!"
&
R2? F'E% 

7
@gA6.

Le * donne: 1 +Ê 31 -Ô /. $6 . 0Ú 3@. 0Á -= 31 N. 0>Í. -4 3Ï 08 -Ë 4ÍD -8/1 +=. $# -Ô 08Í
1 +>Í2. 0C -% . 0C -# 3Ê 3H . 07 01 -H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, au lieu
de 1 +>Í2. 0C -% . 0C -# 3Ê 3H, donnent 1 +> +2 -CÍ˙.

$ Choix textuel:
NEB aurait mieux fait de se référer au * qu'à la ), car cette

dernière met le verbe au pluriel. À propos du *, notons que la leçon
1 +Ê 31 -Ô /. $6 est commune aux éditions B1, B2 et aux polyglottes
d'Anvers et de Londres, alors que le mot /. $6 est absent des mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, ce dernier vocalisant 1 +% +1 -Ô, ce qui
correspond à l'interprétation de ce stique par la ) et par SAADYA: “parce
que, dès mon enfance, les douleurs m'ont éduqué”. DUNASH (contre
Saadya § 4) reprocha à SAADYA d'avoir interprété % +1ù -! au sens de % $1ù -!.
De fait, la ' avait déjà fait de même avec ‘miseratio’.

31,18A. — Sans le nommer, YÉFET BEN ÉLY fit à SAADYA un
autre reproche. Faisant remarquer que . 0C 34 $H -Á est une forme semblable à
. 0C +2 $! -› (Is 49,14), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme simple et non
intensive, il traduit: “l'orphelin a grandi (= a été éduqué) avec moi” et
non “l'orphelin m'a fait grandir (= m'a éduqué)” et il ajoute: “Celui qui
a interprété ‘m'a éduqué’ a commis une faute à la fois contre la langue et
contre le sens, parce que ce n'est pas à l'orphelin d'éduquer quelqu'un
d'autre, mais à quelqu'un d'autre d'éduquer l'orphelin”. Ce vs est traduit
par YÉFET: “car, dès ma jeunesse, il a grandi avec moi comme père et
dès le sein de ma mère je l'ai guidée” et il explique: “Dès que j'ai pris
conscience de moi, je me suis occupé de l'orphelin pour qu'il soit
éduqué avec moi et j'ai été pour lui comme un père soucieux et aimant
pour qu'il ait de la nourriture à manger et de quoi se vêtir et j'ai  pris en
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charge le sort de la veuve pour son vivre et son couvert”. Selon lui, on a
à faire ici à un chiasme, le sujet masculin singulier du verbe de 18a
étant le : O5> +. mentionné en 17b, alors que le complément féminin
singulier du verbe de 18b est la 6 +C +8 -4 31 mentionnée en 16b.

Dans son Sefat Yeter (§ 4) où il épluche les objections faites par
DUNASH à SAADYA, IBN EZRA reproche à DUNASH d'avoir, comme
SAADYA, interprété . 0C 34 $H -Á au sens transitif (il m'a éduqué). Or ce sens est
réservé au piel de ce verbe. Pour bien interpréter ce passage, on doit
donc s'inspirer de @ +# Gù -# <F -. Ä4 (Ps 5,5) qui a le sens de G -7 0@ #ÍF +.. De
même ici: . 07 0@ 4 3H +Á. Dans ses Moznaïm, IBN EZRA groupe beaucoup de
ces cas de pronoms su*xes liés immédiatement à des verbes intransitifs,
alors qu'il faut sous-entendre une préposition entre les deux. Il appelle
cette catégorie :.H8IC6 (p. 30b) et il y joint notre cas (p. 43b).

Cette interprétation a été adoptée par JOSEPH QIM0I et ses deux
fils MOSHÉ et DAVID (Shorashim), par VATABLE, DRUSIUS, ROSENMÜLLER,
GESENIUS (Lehrgebäude 729), DELITZSCH, KÖNIG, GESENIUS/KAUTZSCH (§
117x). Le fait que la ' ait traduit “crevit mecum” montre l'ancienneté
de cette tradition d'exégèse.

SAADYA nous montre que le * a pu donner valeur transitive à
. 0C 34 $H -Á sans le vocaliser autrement. Estimant que les leçons de (" et de la
) sont de simples facilitations translationnelles, le comité a attribué au
&, pour ce mot, 4 {B} et 2 {C}.

31,18B. — Pour 6 +Ú ,2 -C 31, (" est seul à o%rir une traduction
littérale. Les autres versions ont déformé en fonction de leurs diverses
options. Ici, le comité a attribué au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourrait s'inspirer de TOB pour traduire ce vs.

Jb 31,21 :˚> +. {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: . 0H +. :˚> +.E4 3@ . 0>˚9. 0C "6E: 01/# 3@ 3· 3% 6 ,1 -# ,1E. 0Ô

. 0> +# -J ,@.
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Co+ecturant : +>E. $4 "@ au lieu de :˚> +.E4 3@, J12 donnaient: “Ai-je
agité la main contre un innocent, / me sachant soutenu à la Porte?” J3
revient au &: “… contre un orphelin …”. [R]NEB co+ecture comme
J12 quand elle o%re: “if I have raised my hand against the innocent, /
knowing that those who would side with me were (NEB: that men would
side with me) in court”.

[N]RSV porte: “if I have raised my hand against the orphan
(RSV: fatherless), / because I saw I had supporters at (RSV: saw help in)
the gate”, RL: “Hab ich meine Hand gegen eine Waise erhoben, / weil
ich sah, daß ich im Tor Helfer hatte” et TOB: “Si j'ai brandi le poing
contre un orphelin, / me sachant soutenu au tribunal”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été empruntée à BEER (BH23), à DELITZSCH

(Fehler 3b) ou à MONTET (Cent). GRÆTZ (Psalmen 140,20 et Weisheit
545) avait proposé: : +̇  4 3@.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: )@ '-?#% b#7%(u T)6#% / -)-5:0d/ \=: -522a

85: "5a0):% -)#K),=:(. Au lieu de b#7%(u, #$ porte $%=& b#7%(P(
selon le ms 248, son meilleur témoin.

La ' o%re: “si levavi super pupillum manum meam / etiam cum
viderem me in porta superiorem”.

La ) porte pour ce vs: UN:)E *3'") CO ",)BE >E

U=?B:O *OB"- =")Y1% *3' *34E.
Le * traduit: . 3H -. : $̇ 3. 4 3@ > $8. 0# "1 N. 01/1 +@ -# 3> -% . $8 A2 ,1 :Í# "1

. 0@ÍÌ 0=.

$ Choix textuel:
Il peut paraître surprenant que l'orphelin dont il a été question

aux vss 17s réapparaisse encore ici. Mais le contexte di%ère, puisque
l'orphelin intervient ici comme incarnant le plus désarmé de ceux qui
comparaissent devant un tribunal.

Aucun témoin ne quittant ici le &, le comité lui a attribué la
note {A}.
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% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Jb 31,23 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 H 32 39 {C} & * // lic: ) / paraphr: ' / abr-elus:
(

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  4 $1 H. $1 .ù 34 $1 H 32 39 . 0Ô/4 +!Í1 Ä4 ˚> $1 -‚ù 08Í .
Au lieu de 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 J123 co+ecture . 04 1 +> A1 ,. 4 $1 quand elle

donne: “Car la terreur de Dieu fondrait sur moi, / je ne tiendrais pas
devant sa majesté”. Selon BROCKINGTON, c'est en se référant au ( que
[R]NEB corrige 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 en . 34 $1 H +1 4 $1 quand elle o%re: “But the
fear (NEB: terror) of God was heavy upon me; / because (NEB: and for
fear) of his majesty I could do none of these things”.

[N]RSV porte: “For I was in terror of calamity /om God, / and
I could not have faced his majesty”, RL: “Denn ich müßte Gottes
Strafe über mich Archten / und könnte seine Hoheit nicht ertragen” et
TOB: “Non, le châtiment de Dieu était ma terreur, / je ne pouvais rien
devant sa majesté”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de BEER (BH2) ou de MONTET

(Cent). Celle de [R]NEB vient de DRIVER (Proverbs 182).

# Les témoins anciens:
Avec, pour second stique, un ajout astérisé attribué à (", le (

o%re ici: 7*"5/ 4&# $G#K5G ,G(F,T)( 8), / =$%L ;-. =5H 2a88%=5/
%1=5H 51T O-5K,Q". Au lieu de ;-. =5H 2a88%=5/, #$ porte: =.
"B#5/.

La ' paraphrase: “semper enim quasi tumentes super me fluctus
timui Deum / et pondus eius ferre non potui”. 

La ) o%re ici: =A-?8 UF2"Q)eE !@4E% ="G1%% C`'

cD,4 "RH$E *34 !"O8e 5'8 UFGO !?E où les mots
FGO  !?E  =A-?8  sont  considérés  par  BAUMANN (1899,  p. 21)
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comme émanant d'un glossateur.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: . 0> +5 -4 32. 04 -Ë :Í# "1

1 +6 +4 A1 # 3% -̇/\# 3%˚= A1 1 +4 È. $. -ı -= 08 N 08Í . Au lieu des mots È. $. -ı -= 08 N 08Í,
B1 et B2 écrivaient È. $9. +. -= 38 N 08Í, alors que les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers donnent È $̇ -4 32 3Ë N 08Í.

$ Choix textuel:
Les mots ,G(F,T)( 8) du ( ne sont qu'une explicitation de

.ù 34 $1 du &, alors que le mot H. $1 n'a pas été traduit et que 4 $1 a été
rendu par le génitif $G#K5G.

Nous avions noté en 30,24 que le su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê est
un possessif subjectif désignant Dieu: le désastre qu'il envoie. Il en va
de même pour le génitif “de Dieu” en 4 $1 H. $1. Il s'agit de la calamité
que Dieu envoie. 

Quant à l'expression .ù 34 $1 H 32 3ı, elle devient limpide si on la
rapproche de Jr 2,19: /ù 0. 34 $1 .ù 0> +Ë -2 39 Ä4ù -5.

Notons enfin qu'en Jb 13,11 nous avions déjà un parallèle entre
˚ù> $1 -‡ et ˚Ë -2 3ı.

Le * a traduit assez fidèlement le &, alors que la ) a pris des
libertés et que la ' a paraphrasé. Aussi le comité a-t-il attribué au & 3
{C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement le premier stique: “car la

calamité de Dieu est terreur pour moi” ou plus librement: “car la
calamité que Dieu envoie causait mon e%roi”. Le second stique étant:
“et face à sa majesté, je n'en pouvais mais”.

Jb 31,32 2 3#?1ù +4 {B} & // exeg: ( ' ) * 
Pr 10,17 2 3#?1 {A} 

! Options de nos traductions:
1) En Jb 31,32 le & porte: # $Á N. 04 +.EÄ4 LÍ2 3Ê/2 3#?1ù +4 . 3> +4 -Ë

2 +̇ -9 ,1.
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J123 dit lire avec les versions ‘au voyageur’, alors que l'hébreu
porte ‘à la route’ quand elle donne: “Jamais étranger ne coucha dehors, /
au voyageur ma porte restait ouverte”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB
corrige avec le ( 2 3#?1ù +4 en 32 $#?1ù +4 lorsqu'elle o%re: “No stranger has
spent (REB: has had to spend) the night in the street, / for I have kept
open house for the traveller”.

[N]RSV porte: “the stranger (RSV: sojourner) has not lodged in
the street; / I have opened my doors to the traveler (RSV: wayfarer)”,
RL: “Kein Fremder dur>e draußen zur Nacht bleiben, / sondern meine
Tür tat ich dem Wanderer auf ” et TOB: “L'étranger ne passait pas la
nuit dehors: / j'ouvrais mes portes au voyageur”.

2) En Pr 10,17 le & porte: # +=Í8 # $8˚› :. 0Ì 32ù -4 2 3#?1/% $J˚@ù -5
6 ,@ -> 38 > 32 3!˚˙.

J12 traduisaient: “Sentier de la vie: garder la discipline! / qui
délaisse la réprimande se fourvoie”, alors que J3 co+ecture 32 $#?1 au lieu
de 2 3#?1 quand elle donne pour le premier stique: “Il marche vers la vie,
celui qui garde la discipline”. BROCKINGTON prétend que NEB fait la
même co+ecture lorsqu'elle o%re: “Correction is the high road to life; /
neglect reproof and you miss the way”. REB porte pour le premier
stique: “Heed admonition and you are on the road to life”. 

[N]RSV donne pour ce verset: “Whoever (RSV: He who) heeds
instruction is on the path to life, / but one (RSV: he) who rejects
reproof (NRSV: a rebuke) goes astray”, RL o%re: “Zucht bewahren ist
der Weg zum Leben; / wer aber Zurechtweisung nicht achtet, geht in
die Irre” et TOB traduit: “Celui qui observe la discipline chemine vers
la vie, / mais celui qui méprise l'avertissement s'égare”.

" Correcteurs antérieurs:
1) La correction a été demandée par BEER (BH23), DELITZSCH

(Fehler 77a) et par MONTET (Cent).
2) La co+ecture a été empruntée à BEER (BH3) ou à DELITZSCH

(Fehler 77a) ou à BAUMGARTNER (Cent).
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# Les témoins anciens:
1) La massore a tenu à distinguer les vocalisations 2 3#?1ù +4 en Jb

31,32 et 32 $#?1ù +4 en 2 S 12,: C'est ce que vise la mp ù O4 qui accompagne
ce mot, selon le ms F, en 2 S 12,:

Le ( o%re ici: UMQ IJ 51$ +12Kg)=5 MF(5/, / E IJ 0A#% 85G
-%(=L '20*(=: ;(FZ$=5.

La ' donne: “foris non mansit peregrinus / ostium meum viatori
patuit”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset: *34 *K(0-

U"1"S *1B_34 FOB?8 U*+#I6E ?"+-E.
Le * o%re: 1 +# O5Ì 0Á >. 0% -. 1 +4 1 +BÍ› -Ê/>. $2 -> 09 1 +. -C 3= -! 31 -4 . 3› +Ë . Les

mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 y ajoutent en *2 1 +2 -#5 X1 # $%5 +@ -4.
2) Le ‘resh’ de la forme consonantique 2#1, dans le &, ne porte

jamais la vocalisation .éré lorsqu'à cette forme n'est accolée en préfixe ni
une co+onction, ni une préposition.

En Pr 10,17 le ( porte: fI5{/ I:$%K%/ gQ?/ 7G2N,,):
-%:I)K%, / -%:I)K% IJ ;()MF2)4$=5/ -2%(Y=%:. 

#$ donne pour 17a: =#X"5/ )@/ gQC( 7G2%,,3(=Q( -%:I)X%( et
(": !?8%A' 5)A` a

2% 5+4@4 *+ &R4 *3G+
&
P$.

La ' o%re: “via vitae custodienti disciplinam / qui autem
increpationes relinquit errat”.

La ) donne pour ce vs: U!?8%A' 9A`2 *+
&
1% *1B8E

 !?(#IH' *#g%8**Q\ .
Le * traduit: 1 +>ÍH -# 38 . $# -D +C . $Ì 32 -Ë 2 3#˚1/1 +>ÍC -= -! 38 B $% +› -HÍ

. $@ +>.

$ Choix textuel:
Sur le mot 2 3#?1ù +4 de Jb 31,32, JUDAH BEN QOREISH (BECKER 131)

glose par les mots “à la route et aux gens de la route”: !"#$!% &' "# # # #(!)*#+
%&'"# # # #( . GESENIUS (149b) explique que, par ellipse, la ‘route’ peut signifier

le ou les voyageurs en omettant ›. 01 ou . $› -C 31. D'ailleurs, au pluriel
construit, le mot >˚2 -# +1 qui signifie ailleurs les ‘routes’ signifie en Jb
6,18 et 19 les ‘caravanes’. Quant à SAADYA, en Jb 31,32, il ne craint pas
de traduire “à l'hôte”: ,%-.".

________________
* Au lieu de *Q\, de nombreux témoins portent:  8= *3GHg.
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Mais YÉFET BEN ÉLY traduit littéralement “vers la route”: *8###########?
*v8# #%M#g . RASHI, lui aussi, a pris au sérieux la vocalisation de Jb 31,32 où il

commente ainsi ce mot: “les portes de ma maison n'étaient pas à
l'intérieur et encloses dans un porche du côté de l'extérieur ou entourées
par des recoins pour décourager les voyageurs d'entrer, mais elles étaient
grandes ouvertes sur le carrefour pour que n'importe qui puisse entrer”.
RALBAG comprend de même: “vers la route, de sorte que je voie les
voyageurs lorsqu'ils arrivent et que je les accueille dans la maison”.

1) Considérant que la vocalisation du & permet donc
d'interpréter ce mot ou bien au sens de ‘route’, ou bien au sens de
‘passant’, deux membres du comité ont attribué au & en Jb 31,32 la
note {A}, alors que deux autres, remarquant que toutes les versions ont
compris ce mot au sens de 32 $#?1ù +4, ont mis en doute le caractère originel
de la vocalisation du & en ne lui attribuant que la note {C}. Hésitant
entre ces deux opinions, les deux derniers ont voté {B}.

2) En Pr 10,17 les versions sont unanimes pour comprendre ce
mot au sens de ‘route’, aussi le comité a-t-il attribué à la vocalisation du
& la note {A}.

% Interprétation proposée:
Dans les deux cas, le comité estime préférable d'interpréter ce

mot au sens premier de ‘route’. 
En Jb 31,32, s'appuyer sur le parallèle # $Á de 32a pour motiver ici

une correction ou une interprétation en 32 $#?1ù +4 suppose une conception
trop matérielle du parallélisme. “je tenais ouverte ma porte sur la route”
dit tout aussi bien ce qu'il s'agit de dire, avec une image plus objective
que “j'ouvrais ma porte au passant”.

En Pr 10,17b il faut garder à 6 ,@ -> 38 sa valeur causative de hifil:
“mais celui qui délaisse la réprimande fourvoie”. On pourra donc très
bien comprendre en 17a que “celui qui respecte la discipline est un
chemin vers la vie” pour lui-même et pour les autres.

Tout en préférant garder à 2 3#?1ù en ces deux contextes son sens
premier, le comité reconnaît comme possible un élargissement du sens
en celui de ‘passant’.
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Jb 31,33 : +H +1ù -! {A} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  . +@ +› -ı : +H +1ù -! . 0>. 0Û 0ÔE: 01/.ù 0C O5 "@ . 0Ê <2ù -Ê N˚8 -Dù 04 .
Co+ecturant : +H +1ù $8 au lieu de : +H +1ùS -!, J123 porte: “Ai-je

dissimulé aux hommes mes transgressions, (J12: péchés,) / caché ma
faute dans mon sein?”. RSV co+ecturait de même en donnant: “if I
have concealed my transgressions /om men, / by hiding my iniquity in
my bosom”. 

NRSV a profité de la nécessité de passer au langage ‘inclusif ’
pour renoncer à cette co+ecture: “if I have concealed my transgressions
as others do, / by hiding my iniquity in my bosom”.

[R]NEB porte: “Have I ever concealed my misdeeds as others
(NEB: men) do, / keeping my guilt to myself (REB: hidden within my
breast)”, RL: “Hab ich meine Übertretungen, wie Menschen tun,
zugedeckt, / um heimlich meine Schuld zu verbergen” et TOB: “Ai-je
comme Adam dissimulé mes révoltes, / caché dans mon sein ma
faute?”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture vient de GRÆTZ (Weisheit 545), PERLES (II 31)

et HOUTSMA par BEER (BH3) ou par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ IJ $%L é8%#=d( ;$5G,KQ/ U$#GV% =C(

é8%#=K%( 85G.
La ' donne: “si abscondi quasi homo peccatum meum / et celavi

in sinu meo iniquitatem meam”.
La ) o%re en ce vs: >E8 UN@`

&
1 *02E V)E "+I6 >E

F-(
&
1 *+$(`- ?A,\.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: >. $9 "2 N. 01

. 3H +# -8 .˚8 +H XB : +H +1 -Ô/. 0C +2 -#Í= . 09 -D 0@ -Ê @ 38 -D 08 -4 . La polyglotte d'Anvers
omet .˚8 +H XB, alors que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent
. $1 +8 -H 3B. Sur . 09 -D 0@ -Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en
*2 . 0Ê 04 . $C5 +Í 3> -Ê.
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$ Choix textuel:
Le ( est trop libre pour apporter un témoignage et les autres

versions appuient le & auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Cette interprétation a été discutée en CTAT3 529,26-55

Jb 31,35A . 04 (premier) {B} & ' * // abr-styl: (" ) om
31,35B .ù 05 +̇  & ( // exeg: ' *, ) 

! Options de nos traductions:
Le & donne: . 04 Z@ $8?› . 04EN ,̇ 0. . 08/. 0C $C "@ 3. . 3Ë 3› .ù 05 +̇ EN ,6/# ,9 $=ù -5

. 0%. 0# ›. 01 % 3> +Ô.
À la place du premier . 04, J12 co+ecturait 4 $1 (à quoi J3

renonça) lorsqu'elle donnait: “Oh! qui fera donc que Dieu (J3: l'on)
m'écoute? / J'ai dit mon dernier mot: à Shaddaï (J1: au Puissant) de me
répondre! / Le libelle qu'aura rédigé mon adversaire,…”.

Au lieu de .ù 05 +̇ , selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 05 "1S 3>

(ou une forme semblable de 651) quand elle porte: “Let me but call a
witness in my defence! / Let the Almighty state his case against me! / If
my accuser had written out his indictment,…”.

[N]RSV o%re: “Oh, that I had one to hear me! / (Here is my
signature! let the Almighty answer me!) / Oh, that I had the
indictment written by my adversary!”, RL: “O hätte ich einen, der mich
anhört / — hier meine Unterschri>! Der Allmächtige antworte mir! —
/ oder die Schri>, die mein Verkläger geschrieben!”, et TOB: “Qui me
donnera quelqu'un qui m'écoute? / Voilà mon dernier mot. Au Puissant
de me répondre! / Quant au réquisitoire écrit par mon adversaire,…”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J12 vient de HOUTSMA. Quant à DRIVER

(Problems, 166), il rattache déjà le mot .ù 05 +̇  à la racine 651.

Jb 31,35AB

– 302 –



# Les témoins anciens:
Le premier stique faisant l'objet d'un ajout astérisé emprunté à

(", le ( donne: ==K/ IÖ+ ;$5A5(=N 85G;" / T)6#% IJ $G#K5G )@ 8C
'I)I5K$):(, / ,G44#%7C( IF, î( )<T5( $%=N =:(5/,…

La ' o%re: “quis mihi tribuat auditorem / ut desiderium meum
Omnipotens audiat / et librum scribat ipse qui iudicat”.

La ) a: UN=8")E >E F4 b,
7
$% 5

7
' o@) 5)% 5

7
'

U9APW% N=(
&
#)% 9AXI- o8"H28 UF#+#Q2 !@4E.

Le * traduit: . 0Ú 08 4 $Ê 3B. 0Ë . 34 "@ #˚J -F 0. N 38/. 0> +. . $C +@ . 3Ë 3› -H . 0FÍÁ 0# 1 +6

. 0# -F 0̇ › +C A1 % 3> -! 0H 1 +B -D 09Í. Le ms Urbinates 1 écrit . $FÍ# -F 0#. Sur 1 +B -D 09Í
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *2 1 +̇ -# 3Á 01 -5, puis, au
lieu de . 0# -F 0̇  › +C A1, ils portent . 0>Íˆ 38 . $# -F 0̇  . $› +C A1.

$ Choix textuel:
31,35A. — Aucun témoin n'appuie la co+ecture de J12, mais

seul le * atteste les deux . 04; (" et la ) ayant omis le premier, alors que
la ' a omis le second. Aussi le comité n'a-t-il donné pour ce mot que la
note {B} au &.

31,35B. — La co+ecture de [R]NEB n'a pas été soumise au
comité. Notons cependant qu'elle trouverait un appui indirect dans la '

et dans le *, alors que la ) a cru reconnaître ici le verbe 6>1 (= venir).
Cependant le & a l'appui du (.

% Interprétation proposée:
La co+ecture de J12 a%aiblit l'e%et de la mention du nom de

Shaddaï au stique suivant.
Le ‘taw’ était déjà à l'époque de Job, placé comme la dernière

lettre de l'alphabet. On peut donc hésiter sur le sens de “mon taw”: ma
signature ou mon dernier mot?

On pourra s'inspirer de TOB pour traduire ce vs.

Jb 31,35AB

– 303 –



Jb 32,3 %˚Ì 01 {B} & ( ' ) *  // exeg-ctext: Tiq-Soph 6 +56 -.

! Options de nos traductions:
Voici le & de ce vs: ˚ı 31 6 +# +2 5ù. +@ $# > ,›? 4 -›ù 0%ùÍ/# ,› "1 4 3@

6 ,C "@ 38 Í1 -I +8EÄ4/ %˚Ì 01E> ,1 Í@. 0› -# 3Ì 35 .
Considérant ‘à Job’ comme une correction des scribes, J123

donne: “elle s'enflamma également contre ses trois amis, / qui n'avaient
plus rien trouvé à répliquer / et ainsi avaient laissé les torts à Dieu”,
[R]NEB: “and angry with his (NEB: the) three /iends / because they
had found no answer to Job / and so (NEB: had) let God appear wrong”
et TOB: “Il se mit en colère aussi contre ses trois amis / parce qu'ils
n'avaient plus trouvé de réponse / et avaient ainsi reconnu Dieu
coupable”.

Gardent le &: [N]RSV: “he was angry also at Job's three /iends
/ because they had found no answer, / though (RSV: although) they had
declared Job to be in the wrong” et RL: “Auch ward er zornig über
seine drei Freunde, / weil sie keine Antwort fanden / und doch Hiob
verdammten”.

" Correcteurs antérieurs:
Adoptant la tradition du tiqqun sopherim, ceux qui corrigent ici

croient rétablir le texte original.

# Les témoins anciens:
Ce tiqqun sopherim n'est mentionné que dans les listes assez

tardives (Tan"uma et Yalqu# ha-Makhiri). Il est inauthentique selon
MCCARTHY (115-120) et, en tout cas, n'a pas d'appui dans les versions.

En e%et, le ( o%re ici: $%L $%=& =P( =#:P( IJ 7K2Q( ä#4K,0+
,7*I#%, / I:*=: 51$ ÉIG(a0+,%( ;-5$#:0?(%: ;(=K0)=% âïz" / $%L
U0)(=5 %1=.( )<(%: ;,)"?. Au lieu de ;(=K0)=%, #$ porte: '(%(=X5(.

La ' donne: “porro adversum amicos eius indignatus est / eo
quod non invenissent responsionem rationabilem / sed tantummodo
condemnassent Iob”.

La ) porte pour ce vs: CO UN=8lP1 !"4? CO ",1?E8

U@2(P+R28 o()_34 *3,W"S @4 >(4"2% (RH$E *34%.

Jb 32,3

– 304 –



Le * traduit: È. $J -FÍ# M 3B -̇ .˚# -% 32 > +4 -> 0%Í/Í2 3Ô -› 31 1 +4 -Ë 4ÍD -8

1 +̇ -%Í. ->/ %˚Ì 01 > 3. Í%. 0Ì 32 -5 .

$ Choix textuel:
Pour laisser filtrer un léger doute sur l'inauthenticité du tiqqun,

le comité n'a attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation du troisième stique dépendra du sens que l'on

reconnaîtra au ‘waw’ de Í@. 0› -# 3Ì 35. Le plus vraisemblable est un sens
adversatif: “Sa colère s'enflamma aussi contre ses trois amis, / parce
qu'ils n'avaient pas trouvé de réponse, / mais avaient condamné Job”.
Élihu leur reproche donc un verdict arbitraire non motivé par des
preuves.

Mais on pourrait aussi donner à ce ‘waw’ valeur relative: “Sa
colère s'enflamma aussi contre ses trois amis, / parce qu'ils n'avaient pas
trouvé de réponse / par laquelle ils pussent convaincre Job d'impiété”.

Jb 32,4 :. 0# +% -Hù 0Ê {A} & #$ ) *  // transl: ' / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: :. 0# +% -Hù 0Ê %˚Ì 01E> ,1 6 +Ô 02 Í6. 04 A1 ,5/6 +7 $6E:. 0C $B -J . 0Ô

:. 08 +.ù -4 ÍÚ ,7ù 08.
Au lieu de :. 0# +% -Hù 0Ê, J123 co+ecture : +# -Ê 3Hù -Ê et J12 omettent

%˚Ì 01E> ,1, quand elles donnent: “Tandis qu'ils parlaient (J3 + avec Job),
Élihu avait attendu, (J12: s’était tenu sur la réserve,) / car ils étaient ses
anciens”. Co+ecturant de même, [R]NEB o%re: “Now Elihu had hung
back while they were talking with Job / because they were older than
he (REB + was)” et RL: “Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob
geredet hatten, / weil sie älter waren als er”.

[N]RSV porte: “Now Elihu had waited to speak to Job, /
because they were older than he” et TOB: “Or Elihou s'était retenu de
parler à Job / parce que les autres étaient plus âgés que lui”.
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" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été proposée par OORT, BEER (BH23),

EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 34b) et Montet (Cent).
L'omission de %˚Ì 01E> ,1 a été proposée par TUR-SINAI.
Les deux corrections ont été adoptées par POPE.

# Les témoins anciens:
Le second stique étant un ajout astérisé attribué à (", le ( porte:

ây2:5H/ IJ O-F8):()( I5H(%: ;-*$#:,:( âïz", / =\=: -#),"A=)#5:
%1=5H )@,:( E8F#%:/".  

Au lieu de O-F8):()( I5H(%: ;-*$#:,:( âïz", #$ porte:
U-2+M) =.( âïd" 2345:/.

La ' o%re: “igitur Heliu expectavit Iob loquentem / eo quod
seniores se essent qui loquebantur”.

La ) a: C`' U*3G
&
,- o()_34 @4 !8= >(H' 8@+4E8

U!"'(
&
+- @#' 88= 5+-

&
_g%*.

Le * donne: 1 +Ì 3; 08 -Ê %˚Ì 01 > 3. N 3> -8 Í6. 04 A1 ,5/NÍÚ 06 N. 0% += :Í# "1

1 +. 38˚. -4 È. $Ú 08.

$ Choix textuel:
La co+ecture : +# -Ê 3Hù -Ê n'a aucun appui textuel. Ici le & est

attesté par #$, la ) et le *, alors que la ' et le ( traduisent plus ou
moins largement. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {A}.

La seule variante textuelle caractéristique en ce vs est le 6 +Ô 06 lu
par #$. En 4QJoba la lecture 2 est plus probable que 6.

% Interprétation proposée:
La ' ne semble pas avoir raison d'interpréter que Élihou s'était

retenu de parler aussi longtemps que Job avait encore quelque chose à
dire. L'expression signifie plutôt que, pendant qu'il attendait, il avait
déjà des paroles toutes prêtes pour répondre à Job. On pourra donc
traduire: “Or Élihu, muni de paroles, avait attendu pour s'adresser à Job,
/ car ils étaient plus âgés que lui”.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit 5+Pg% (sans ‘alaf ’).
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Jb 32,13 ÍÚ ,9 -Ë 0. {C} & #$ ' ) * // err-graph: ( clav 5C9=. / ign-lex:
Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 +8 -! +2 ÍC1 +I +8 Í# -8Ä˙EN ,ı/ ›. 01EÄ4 ÍÚ ,9 -Ë 0. 4 $1 .
Co+ecturant ÍC $9 -; 3. au lieu de ÍÚ ,9 -Ë 0., J123 donne: “Ne dites donc

pas: «Nous avons trouvé la sagesse; / notre doctrine est divine, non
humaine».”

[N]RSV o%re: “Yet do not (RSV: Beware lest you) say, «We have
found wisdom; / God may vanquish him, not man (NRSV: a human)»”,
[R]NEB: “See (NEB: Take care) then not to (REB: that you do not)
claim to (REB: that you) have found wisdom; / (REB + or say) «God
will rebut him, not man»”, RL: “Sagt nur nicht: «Wir haben Weisheit
gefunden; / Gott muß ihn schlagen und nicht ein Mensch»” et TOB:
“Et ne dites pas: «Nous avons trouvé la sagesse: / Dieu seul peut
triompher de lui, non un homme»”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 lui vient de DHORME.

# Les témoins anciens:
Pour les vss 13 et 14, le ( porte: ~(% 8C )D-+=) yÜ#58)(

,57K%( $G#KZ -#5,0F8)(5:i / ;(0#R-Z IJ '-)=#FV%=) 2%2?,%:
=5:%H=% >a8%=%.

Pour 13b, #$ o%re: @,TG#./ '$#X-=): %1=3(, $%L 51$ ;(9#.
Pour le vs 13, la ' donne: “ne forte dicatis invenimus sapientiam

/ Deus proiecit eum non homo”.
La ) traduit ici: U!",H1 5RH$E >8"2E 5)l' /E%

U*02E  A- *348 N@+R' 8= !@4E.
Le * porte: 1 +> -8 -!Í2 1 +C -2 3Ô -› 31 NÍ# -8. $> 1 +8 -4 0Ë/È. $Ú. 09S -B 3› -. 1 +6 +4 A1

# 3% -F 1 +4.
Un /agment de Qtg porte ici: ] _ 145 1C%.2 1641 N64[ c’est-à-

dire “mais Dieu nous condamne et non un [”.
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$ Choix textuel:
Le ( semble avoir lu ÍC -9 3= +.. #$ et la ' ont bien compris le &. Le

* lui aussi a lu le &, comme le montrent ses options à propos de M +Ë 0C

en Jb 13,25 et de ÍÚù ,9 -Ë 0̇ en Ps 1,: La ) a compris ici ce verbe comme
le *, au sens de ‘/apper’. De Qtg on peut seulement dire qu'il a
compris la finale de notre verbe (qu'il semble n'avoir pu interpréter)
comme un su*xe de la 1e pers pl.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “N'allez pas dire: «Nous avons trouvé la

sagesse / c'est Dieu qui le repoussera et non un homme».”

Jb 32,14A / 3# +@ {B} & #$ ' ) * // lit: (
32,14B . 34 $1 {B} & #$ ' *  // def-int: ) / lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  N. 0; 08 . 34 $1 / 3# +@EÄ4ù -5/ÍÚ ,%. 0› "1 Ä4 : ,!ù. $# -8 01ù -%Í .
J123 et [R]NEB corrigent / 3# +@ en /?# A@ ,1 et . 34 $1 en 6 ,; $1 -Ô quand

J123 donne: “Ce n'est pas ainsi que je discuterai, / je répliquerai à Job
en d'autres termes” et [R]NEB: “I shall (NEB: will) not string words
together like you / or answer him as (REB: in the way) you have done”.

[N]RSV o%re: “He has not directed his words against me, / and
I will not answer him with your speeches”, RL: “Mich haben seine
Worte nicht getro%en, / und mit euren Reden will ich ihm nicht
antworten” et TOB: “Ce n'est pas à moi qu'il a adressé ses discours, / et
ce n'est pas par vos déclarations que je lui répondrai”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections ont été demandées par BEER (BH3) et par

MONTET (Cent).
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# Les témoins anciens:
Nous avons cité le ( à propos du cas précédent. Rien n'y est

utilisable pour les mots qui nous concernent ici.
#$ o%re ici: $%L 51$ U=%M)( -#3/ 8) 2%2:B/· / $%L '( 2345:/

O8P( 51$ ;(=%-5$#:(5H8%: %1=u.
La ' porte: “nihil locutus est mihi / et ego non secundum

vestros sermones respondebo illi”.
La ) traduit ainsi ce verset: U*3G

&
' CPK(4 A'E *34

@4 *2E *3'B"' *34 />(H+G
&
,-8. THORNDIKE, suivi par

BAUMANN (1900, p. 198), a proposé de corriger CPK(4 en FGPK(4.
Le * donne: N. 0; 08 . 0> +5 -4 # 3Ë 3= 1 +4 -5/ È. $Ú 0%. 0> "1 1 +4 N˚!. $# -8. $8 -%Í .

$ Choix textuel:
Certains ont voulu voir derrière le A'E de la ) une vorlage

K#@1. Mais BAUMANN critique cette suggestion et voit comme vorlage
ou #%H ou #81 ou le &.

Une co+ecture bien plus attirante serait de lire 1 <4ù -5 au lieu de
Ä4ù -5. C'est GEIGER, en une note sur KOHLER (Beiträge 30) qui a suggéré
cela. En e%et, Í4 se retrouve avec l'accompli (par exemple en Jg 8,19: Í4
: +>˚1 : ,> 0. "2 36). On aurait alors: “Et si ç'avait été à moi qu'il avait adressé
la parole, / je ne lui aurais pas répondu avec vos discours”. Rappelons
qu'en Jb 9,33 nous avons déjà corrigé Ä4 en Í4. Mais ici, ce serait pure
co+ecture. Le comité a donc conservé la leçon du & avec 1 {A} et 5
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 32,19 cor :. 0› +# +2 {C} ( // assim-ctext: & ' ) * #$ 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: Z2 $> +ı 0.EÄ4 N 0. 3.ù -Ô . 0C -D 0%E6 $Ú 06/:. 0› +H "2 >˚%?1ù -Ô

Z@ $B +Ê 0..
Co+ecturant Z@ $̃ 3% -. au lieu de Z@ $B +Ê 0., J123 donne: “En mon sein,
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c'est comme un vin nouveau cherchant issue / et qui fait éclater des
outres neuves”, et de même RL: “Siehe, mein Inneres ist wie der Most,
den man nicht herausläßt / und der die neuen Schläuche zerreißt”.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger
:. 0› +H "2 en :. 0› +# +2 quand elle o%re: “My stomach is distended as if with
wine, / bulging like a blacksmith's bellows”.

Renonçant à corriger, REB donne: “My belly is distended as if
with wine, / about to burst open like a new wineskin”.

[N]RSV porte: “(RSV + Behold,) My heart is (NRSV + indeed)
like wine that has no vent; / like new wineskins, it is ready to burst” et
TOB: “En mon ventre, c'est comme un vin qui ne trouve pas d'issue, /
comme des outres neuves qui vont éclater”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté sa correction. MICHAELIS

(Supplementa I 38) avait envisagé la correction de NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: E IJ 4%,=a# 85G n,-)# ;,$./ 42)A$5G/ gFQ(

I)I)8F(5/ / w n,-)# 7G,+=C# T%2$FQ/ '##+4R/.
Au lieu de n,-)# ;,$./ 42)A$5G/ gFQ( I)I)8F(5/, #$ o%re:

_/ 5<(5/ (S5/ ;I:B-()G,=5/.
La ' donne: “en venter meus quasi mustum absque spiraculo /

quod lagunculas novas disrumpit”.
La ) porte ici: V)E8 U*1"S"' *348 *P+6 FgA6 !=

!?AS"' *1A+- *-E.
Le * o%re: 2 3> -9 -> 0. 1 +4 -Ë > 3H "2 # 38 "2 /. $6 . 0=. $# -! 1 +6/N. 0C. 0F +4

@ 3J -Ê -> 0. N. 0> -H 32. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent /. $6 au
début de 19b et ajoutent à la mauvaise vocalisation N. 0C?. -F 04 de Urbinates 1
(mot absent de Berlin Or fol 4) un *2 N. 0C. 0B +4 et un *3 N. 0BÍC -# 3J.

$ Choix textuel:
Le & et la Vorlage du ( ne se distinguent que par une lettre lue

# ou H. Laquelle de ces leçons est primitive? La lectio facilior vers
laquelle la déformation a pu avoir lieu est celle du &.  
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En e%et, le vin qui fermente prépare l'éclatement des outres et
non celui des sou8ets de forgerons.

Cependant, à la réflexion, le & o%re certaines di*cultés.
D'abord, il faut comprendre :. 0› +H "2 >˚%?1ù comme signifiant ou bien
“des outres pleines de vin nouveau” ou bien “des outres quoique
nouvelles”, aucune de ces deux interprétations n'étant bien naturelle
pour ces mots. Ce qui nous impose ces interprétations peu naturelles,
c'est que de vieilles outres auraient, de soi, plus de chances de craquer
que de nouvelles. D'autre part, ‘outres’ se dit en hébreu HÄCù, alors que
ce mot >˚%?1ù qui, selon le contexte, doit être le pluriel d'un nom
d'objet, est un hapax. MENA0EM BEN SARUQ (17* 7-19) le prend
d'ailleurs comme exemple d'un mot dont le sens n'est connu que grâce
au parallélisme poétique. On le rapprochera naturellement de %˚1 (=
'44%,=#X8G05/ = ventriloque). Or, Élihu vient de dire en 18b que le
sou8e de son ventre le presse, ce qui s'accorde bien mieux avec l'image
d'un sou8et de forgeron.

La leçon du ( a reçu du comité 4 {C} et celle du & 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Voici que mon ventre est comme un

vin qui ne trouve pas d'issue, / comme des sou8ets de forgerons qui
vont éclater”. 

Si l'on gardait le &, il faudrait traduire: “Voici que mon ventre
est comme un vin qui ne trouve pas d'issue, / comme des outres de vin
nouveau qui vont éclater”.

Jb 32,21 4 ,1ù -5 {B} & ( ) *  // err-voc: ' clav 4 $1ù -5

! Options de nos traductions:

Le & donne: ›. 01E. $C -9 1 +‚ ,1 1 +CE4 31/ 6 ,Ú 3! "1 Ä4 : +H +1E4 ,1ù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère à la ' pour corriger

: +H +1E4 ,1ù -5 en : +H +1 -5 4 $1ù -5 quand elle donne: “I will show no favour to
anyone, / I will flatter no one, God or man”. 
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Renonçant à cette correction, REB o%re: “I shall show no favour
to anyone; / I shall flatter no one”, J123: “Je ne prendrai le parti de
personne, / à aucun je ne dirai des mots (J12: donnerai de titres)
flatteurs”, [N]RSV: “I will not show partiality to any person / or use
flattery toward anyone (RSV: any man)”, RL: “Vor mir soll kein
Ansehen der Person gelten, / und ich will keinem Menschen
schmeicheln” et TOB: “Je m'interdis de favoriser personne / et de
flatter qui que ce soit”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB tire-t-elle son choix de la '?

# Les témoins anciens:
La leçon : +H +1E4 ,1ù -5 est garantie par la liste 86 de la Okhlah de

FRENSDORFF groupant 9 mots qui apparaissent une seule fois précédés de
4 ,1ù -5 et une seule fois précédés de 4 3@ù -5. Cette même liste est donnée ici
en mm par les mss Cm et Paris BN hébr 5

Le ( o%re: s(0#Q-5( 4&# 51 8C %@,TG(0P, / ;22& 8C( 51IJ
"#5=.( 51 8C '(=#%-P.

La ' porte: “non accipiam personam viri / et Deum homini non
aequabo”. Quant à la ), elle porte pour ce verset FS &_- .gE *34

U?@-E *34 f2E FS
&
E 5'8 Uf2E.

Le * traduit:  # 3% -F . $ı 31 % 3Û ,1 NÍH -! 1 +4/@ +H˚8 -̇ -› ,1 1 +4 › +C # 3% -4Í .

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Notons d'abord que le piel de 6C! signifie “donner une titulature

honorifique”. Sa construction avec 4 ,1 n'a rien d'improbable, puisque ce
verbe est employé sans complément au vs suivant. Donc ici: “Je
m'interdis de faire acception de personne / et je n'use de titulature
honorifique à l'égard de quiconque”.

D'ailleurs l'a*rmation qu'il se refuse à flatter ni Dieu ni les
hommes serait mieux dans la bouche de Job, dont les sommations au
juge divin ne craignent pas de /ôler le blasphème, que dans la bouche
d'Élihou qui accentue la transcendance de Dieu par rapport aux
hommes (cf. 33,12; 34,10; 36,2926; 37,G23).

Jb 32,21

– 312 –



Estimant que la ' n'o%re pas d'alternative préférable, le comité a
attribué ici au & la note {B}.

Jb 33,3A # ,›?. {B} & *  // err-voc: ( ' ) clav # +› +.

33,3B . +# +8 "1 {B} & ' *  // transl: ( / lic: )

! Options de nos traductions:
Le & donne:  . +# +8 "1 . 0Ê 04E# ,›?./Í4 $; 08 #Í# +Ê . 3> +9 -‡ > 3@ 3Hù -5 .
Au lieu de # ,›?. J123 co+ecture 6 ,# -› 0. lorsqu'elle donne: “Mon

cœur délivrera (J12: livera) des paroles de science (J12: sagesse), / mes
lèvres s'exprimeront avec sincérité (J12: diront la pure vérité)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture #?› +. ou # $› +. au lieu de
# ,›?. et, au lieu de . +# +8 "1/> 3@ 3Hù -5 , elle lit / > 3@ +H . $# -8 01 quand elle o%re:
“My heart assures me that I speak with knowledge, / (NEB + and) that
my lips speak with sincerity”.

[N]RSV donne: “My words declare the uprightness of my heart,
/ and what my lips know they speak sincerely”, RL: “Mein Herz spricht
au/ichtige Worte, / und meine Lippen reden lautere Erkenntnis” et
TOB: “C'est la rectitude de ma conscience qui parlera, / et mes lèvres
diront la vérité pure”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de [R]NEB lui viennent de DRIVER (Words

68). LARCHER est l'auteur de celle de J125

# Les témoins anciens:
Le ( donne: $%0%#N 85G E $%#IK% >a8%,:(, / ,A(),:/ IJ

T):2FQ( 85G $%0%#& (5a,):. Au lieu de ,A(),:/, !"(" porte 4(P,:/.
La ' o%re (selon WEBER): “simplici corde meo sermones mei /

et sententiam labia mea puram loquentur”. 
La ) porte ici: 8= *PW8 UF'(S% @GG,' 8= J)B?

UN?(X
&
g% 9A'_3'.
Le * a:  . 3# -8. $8 . 0% -% 04 >ÍI. 0# -̇/Í4. 0; 38 #. 0# -Ê . 3> +5 -9 0= @ 3H -C 38Í .
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$ Choix textuel et interprétation proposée: 
Quoique plusieurs versions aient lu #›. en adjectif, les trois

mots constituant 3a ont été lus par le (, la ' et le *. Or l'expression
% +% $4 # ,›?. se retrouve en Dt 9,5; Ps 119,7 et 1 Ch 29,E Notons aussi
en 1 R 9,4 l'expression complexe: # ,›?. -%Í % +% $4E: +> -Ê. Il n'y a donc pas à
corriger ce stique qui signifie: “mes déclarations sont la droiture de mon
cœur”, ou, plus librement: “Je n'exprime rien d'autre que la droiture de
mon cœur”.

Quant à 3b, il faut y considérer #Í# +Ê comme un accusatif
adverbial et donner à Í4 $; 08 pour sujet . 3> +9 -‡ qui est ici bifonctionnel:
(1º) explicitement déterminatif de (2º) > 3@ 3Hù implicitement répété: sujet
de Í4 $; 08. Quant à > 3@ 3H c'est un complément accusatif de Í4 $; 08. On
retrouve une bifonctionnalité analogue (a%ectant cette fois :. 06? 4 A1) en
Gn 9,6b: : +H +1ù +6E> ,1 6 +‡ +@ :. 06? 4 A1 : ,4 ,Iù -Ê . 0Ô. On pourra donc traduire:
“et l'opinion de mes lèvres, c'est en pureté qu'elles la prononcent”.

De la ) on peut seulement dire qu'elle a traduit très librement
ces deux stiques. Aucune des versions n'o%rant un texte cohérent qui ait
quelque chance d'être plus primitif que le &, le comité a attribué à
celui-ci la note {B}.

Jb 33,6 4 $1ù +4 {B} & ) * // assim-ctext: ' / abr-elus: ( om / err-graph:
#$ clav 41 14 

! Options de nos traductions:
Le & porte: 4 $1ù +4 Gù. 09ù -! . 0C "1EN $6/ . 0C +1E: 3F . 0̇ -I 3#?B # ,8?2 $8 .
J123 co+ecture 4 $1 Ä4 au lieu de 4 $1ù +4 quand elle donne: “Vois,

je suis ton égal, non un dieu, / comme toi, d'argile je fus (J3: suis)
pétri”.

[N]RSV porte: “See, before God I am (RSV: Behold, I am toward
God) as you are; / I too was formed /om a piece of clay”, [R]NEB: “In
God's sight I am just what you are; / I too am only a handful of clay”,
RL: “Siehe, vor Gott bin ich wie du, / und aus Erde bin auch ich
gemacht” et TOB: “Vois, devant Dieu je suis ton égal, / j'ai été pétri
d'argile, moi aussi”.

Jb 33,6

– 314 –



" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de EHRLICH et de MONTET (Cent).

Tous les trois omettent de noter que c'est la leçon de #$.

# Les témoins anciens:
La traduction du ( déplace le début de vs, ce qu'on peut

constater en y intégrant le stique précédent: O-*8):(5(, ,=?0: $%=’

'8J $%L '4d $%=& ,F. / '$ -+25H I:a#=:,%: ,{ _/ $%L '4R, '$ =5H
%1=5H I:+#=K,8)0%. Rien n'y correspond à 4 $1ù +4 et une phrase finale
redondante est ajoutée.

Pour le stique 6a du &, #$ donne: ê#% =5:5H=3/ )@8: 5ñ5/ ,W,

51$ )@8L 0)3/.
La ' o%re: “ecce et me sicut et te fecit Deus / et de eodem luto

ego quoque formatus sum”.
La ) porte ici: [E8 U!@4E ?(4 *2E m?(6E *2E

U"GPW?E *#+\ 5' *2E.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: 1 +C "1 1 +6

1 +6 +41 $4 / +> +8 -! 0H/1 +C "1 H O52 -4 >. $› -; 3̇ 01 1 +C. 0D N 08 . Au lieu de H O52 -4, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers
portent : 3# -Ê. Les deux mss écrivent >. 0›. -. 34 -̇ 01 à quoi Berlin Or fol 4
ajoute la variante >. 0› -4 3D ->. 01.

$ Choix textuel et interprétation proposée: 
Élihou fait allusion ici à un souhait émis par Job (9,32): “C'est

qu'il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, / pour
que nous allions ensemble en justice!”. Il entend donc le rassurer: “Voici
que moi je suis comme toi pour Dieu”. 4 $1ù +4 est pris en son sens
ordinaire de “à l'égard de Dieu”. Le stique 6b prouve cette a*rmation
en se fondant sur une déclaration par laquelle Job situait sa relation
personnelle à Dieu (10,9a): “Rappelle-toi que, comme on façonne
l'argile, tu m'as façonné”. Aussi Élihou lui dit-il en 33,6b: “d'argile j'ai
été pétri moi aussi”. Il est apparu au comité que la leçon de #$
a%aiblissait ces a*rmations qui sont parfaitement en place dans la
captatio benevolentiæ d'Élihou. Aussi a-t-il attribué à la leçon du & 3
{B} et 3 {A}.
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Jb 33,13 5ù. +# +% -Ë {B} & (" !" #$ ) * // abr-elus: ( ' om / assim-ctext:
g clav   .#%H

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  +>˚%. 0# 5ù. +4 $1 Z@ÍË 38/6 ,C "@ 3.EÄ4 5ù. +# +% -ËE4 +! . 0Ô .
J123 co+ecture Gù. ,# +% -Ë au lieu de 5ù. +# +% -Ë quand elle donne:

“Pourquoi lui chercher querelle (J12: le chicanes-tu) / parce qu'il ne te
répond pas (J1: pour ne pas te répondre) mot pour mot?”.

[N]RSV se réfère au ( pour corriger 5ù. +# +% -Ë en ù. 3# +% -Ë quand elle
o%re: “Why do you contend against him, / saying, «He will answer
none of my words»?”.

[R]NEB porte: “Why then plead your case with him, / for no
one can answer his arguments?”, RL: “Warum willst du mit ihm
hadern, / weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt?” et TOB:
“Pourquoi lui as-tu intenté un procès, / à lui qui ne rend compte
d'aucun de ses actes?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de [N]RSV a été proposée par BEER (BH23). Celle

de J12 (J3 omettant la note) l'a été par GRÆTZ (Weisheit 546) et par
MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: 2F4):/ IF ó:& =K =?/ IK$+/ 85G 51$ '-%$a$5)(

-Y( >?8%^  
!" donne: =K 5h( -#./ %1=5( 'I:$B,Q; / \=: -B(=% =& >98%=%

%1=5H 51$ ;-5$#:()6=%: et #$: =K 5h( %1=u I:%I:$Bg[; / -B(=)/ 4&#
5j 2345: %1=5H ;(%(=X##+=5:. À (", la Syh attribue cette traduction:
*#

a
X' *34 /@G)% *3G

&
' 5)@GH4% C`' .*#)% =?(4% C`'.

La ' o%re: “adversum eum contendis / quod non ad omnia verba
responderit tibi”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: U a
@,O " /2% *#' C`'

U* /#O *34 N=(,W
&
"S >8@GH-8.

Le * a:  1 +>. $I -C È. $> +5 -4 N. $H 1 +8/%. 0> -. 1 +4 .˚8 +Á -> 0ı 4 +Ô :Í# "1 .
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$ Choix textuel: 
Le ms B est assez isolé lorsqu'il insère 85G avant -Y( >?8%.

[N]RSV ont donc tort de prétendre (comme BH3) fonder leur
correction sur le (.

Pour ce mot, le possessif 3e pers msc sing est attesté par (", !",
#$, la ) et le *. Ayant de la peine à en identifier l'antécédent, le ( et la '

ont évité de le traduire. Aussi le comité a-t-il attribué au & 4 {B} et 2
{A}.

% Interprétation proposée:
Dans la controverse qu'il amorce en 12a, Élihou pose en 12b une

a*rmation initiale sur laquelle il est sûr d'avoir l'accord de Job: “Dieu
est bien plus que l'homme (›˚C A1ù $8)”. Or, en 9,2b-3, Job a formulé une
plainte: “Comment l'homme (›˚C A1) obtiendra-t-il justice avec Dieu? /
S'il veut plaider contre lui, / à mille mots il ne répond pas d'un seul”.
Et en 33,13 Élihou argumente ainsi: si Dieu est bien plus que l'homme,
“comment peux-tu lui intenter procès / de ce qu'il (= Dieu) ne réponde
pas à toutes ses (= de l'homme) paroles?” Ce sens est le plus probable.

On peut cependant interpréter aussi 13b comme: “qu'il (= Dieu)
ne rende pas compte de tous ses (= de Dieu) actes” ou comme: “qu'à ses
(= de Dieu) paroles personne ne puisse répondre”.

Jb 33,16A : +# +=?8ù -%ùÍ {B} & !" ' ) *  // assim-int: ( clav  :.1#8%5ù
33,16B :?̇ -2 3. {C} & * // err-voc: ( !" )? clav : $̇ 02 -. / assim-ctext: '

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: :. 0› +C "1 N ,J?1 6 ,4 -F 0. J +1/ :?̇ -2 3. : +# +=?8ù -%ùÍ .
J123 fonde sur le ( une correction de : +# +=?8ù -%ùÍ en :. 01 -# 38ù -%ùÍ et

de :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. quand elle donne: “alors il parle à leurs oreilles (J12: à
l'oreille de l'homme), / il les épouvante par des apparitions (J12: par des
apparitions il l'épouvante)”.

Selon BROCKINGTON, c'est à la ) que NEB se réfère pour corriger
: +# +=?8ù -%ùÍ en : +# +=Í8ù -%ùÍ et :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. quand elle o%re: “God makes
them listen, / and his correction strikes them with terror”. 
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Ne corrigeant que :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. , REB porte: “God imparts his
message, / and as a warning strikes them with terror”, [N]RSV: “then
he opens their ears (RSV: the ears of men), / and terrifies them with
warnings” et RL: “da ö%net er das Ohr der Menschen / und schreckt
sie auf und warnt sie”.

TOB o%re: “Alors il ouvre l'oreille des humains / et y scelle les
avertissements qu'il leur adresse”.

" Correcteurs antérieurs:
Les diverses corrections mentionnées sont proposées par BEER

(BH3), la première de NEB l'ayant d'abord été par HOUBIGANT et la
seconde par MICHAELIS (OEB VIII 213), puis les deux par OORT. POPE a
repris les choix de LARCHER.

# Les témoins anciens:
La forme : +# +=?8ù -%ùÍ porte dans les mss F et Cm une mp précisant

qu'elle est hapax et défective (graphie défective déjà relevée par la
massore interlinéaire babylonienne du ms Ba).

Le ( porte: =*=) ;(%$%2A-=): (5H( ;(0#R-Q(, / '( )DI),:(
7*"5G =5:5A=5:/ %1=5{/ 'M)7*"+,)(.

Pour 16b, !" donne: $%L '( -%:I)Xì %1=P( -29M): %1=5W/.
La ' o%re : “tunc aperit aures virorum / et erudiens eos instruit

disciplinam”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: N
a

=*5)%*3G
7
W

U>(2E VH,2 .>8=?8%8A,-8 U*02E% @2%E.
Le * porte: 1 +› +C . $C -% 1 +C -HÍ1 . $; 3F -. N. $H -!. $6/:˚˙ -2 3. N˚6 ->ÍH -# $8 -%Í .

Au lieu de N. $H -!. $6, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2
écrivent N. $H. $6.

$ Choix textuel: 
Le ( semble exprimer deux lectures en doublet: :. 01 -# 38ù -%ùÍ et

:. 01 +#˚8ù -%ùÍ. Cette variante diversement vocalisée paraît tirer son origine
de la leçon : $̇ 02 -. qui est celle du (, de !" et probablement de la ).

________________
* Le ms Ambrosianus semble être le seul à séparer ce mot du suivant.
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33,16A. — !", la ', la ) et le * semblent à première vue avoir lu
: +# +=Í8ù -%ùÍ. Mais il est /appant que tous les glossaires ont une graphie
pleine: :#=58ù%5 et que E et F qui le vocalisent le font avec un shureq.
Les glossaires A et B traduisent “et en leur chatisement” et les glossaires
E et F: “et en leur détreinement”

On voit donc que l'interprétation traditionnelle de ce mot chez
les poterim s'orientait plutôt vers # +=Í8 (= correction) que vers # $= O58 (=
lien) qui n'est usité dans la Bible qu'au pluriel. D'ailleurs RADAQ

(Shorashim, sous #=.) et GESENIUS estiment qu'ici le ,olem tient lieu de
shureq. NORZI liait ce fait à celui que la forme est ici défective. Nous
avons déjà traité de cette question à propos de Jb 12,18 (cf. supra, p.
88). Concluons qu'il n'y a pas besoin de corriger le & pour comprendre
ici ce mot au sens de # +=Í8 et que c'est même son sens authentique.
Nous lirons d'ailleurs en Jb 36,10a: # +=Í7ù 34 :ù +C -J +1 4 ,F 0Ìù 35. Ici, le comité a
donc attribué au & la note {B}.

33,16B. — Pour le verbe, le comité s'est divisé, 4 membres ont
gardé le & avec la note {C}, estimant que la leçon “il les e%raye”
méconnaît le balancement ‘ouvrir — sceller’ par lequel Dieu accède
nuitamment au subconscient et le leste de monitions qui y fermentent.

Deux membres du comité estiment que la vocalisation du & a
subi ici l'influence de 37,7 Aussi ont-ils attribué la même note {C} à la
leçon : $̇ 02 -. lue ici par !" et par le (.

% Interprétation proposée:
Il est plus probable que l'expression E% :>2 signifie ici comme

en 37,7 “mettre quelque chose sous scellés”. Mais il n'est pas impossible
qu'il signifie “authentifier par l'usage d'un sceau” (comme en Ne 10,1s).
On pourra traduire: “Alors, Dieu ouvre l'oreille des humains / et [y]
scelle les avertissements qui les concernent”.
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Jb 33,17A 6 ,‡ "@ 38 {B} & // transl: ' ) / lic: ( * 33,24
33,17B 6 ,Û 3! -. {B} & ) * // lic:  ( '

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  6 ,‡ "@ 38 : +H +1 #. 0= +6 -4/6 ,Û 3! -. # ,% ,Áù 08 6 +5 $Fù -5 .
J123 se fonde sur la ' et le * pour corriger 6 ,‡ "@ 38 en Í6 $‡ "@ 37 08 et

elle co+ecture 32 $Û 3! -. au lieu de 6 ,Û 3! -. lorsqu'elle donne: “pour détourner
l'homme (J12: le détourner) de ses œuvres / et mettre fin à son
orgueil”. RSV ne mentionne que la seconde correction quand elle o%re:
“that he may turn man aside /om his deed, / and cut o% pride /om
man”. RL porte: “damit er den Menschen von seinem Vorhaben
abwende / und von ihm die Ho%art tilge”.

NRSV a profité du passage au langage ‘inclusif ’ pour renoncer à
corriger: “that he may turn them aside /om their deeds, / and keep
them /om pride”. [R]NEB porte: “To turn someone (NEB: a man)
/om reckless conduct (REB: his evil deeds), / to check human pride
(NEB: the pride of mortal man)” et TOB: “afin de détourner l'homme
de ses actes, / d'éviter l'orgueil au héros”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections ont été demandées par BEER (BH3). La

première vient de OLSHAUSEN, de BÖTTCHER (III 66) et de DELITZSCH

(Fehler 7a8).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: ;-5,=#FV%: s(0#Q-5( 'M ;I:$K%/, / =. IJ ,P8%

%1=5H ;-. -=R8%=5/ '##A,%=5. 
La ' porte: “ut avertat hominem ab his quae facit / et liberet

eum de superbia”.
La ) traduit ainsi: UN=

&
8:
7
PO 5' *02E 8APQ,4

U*IH' 9APW% @,$(W8.
Selon la polyglotte de Londres, le * donne: N 08 › +C # 3% 6 +1 +H -@ 31 -4

1 +›. 0% 1 +H +%˚@/. $Û 3! -. 1 +# -% 3Á 08 1 +>ÍC +̇ -5. $F -5 . Au lieu de 6 +1 +H -@ 31 -4, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers  portent

Jb 33,17AB

– 320 –



.S $H -@ 38 -4. Au lieu de N 08, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2
donnent . $# +8.

$ Choix textuel: 
Le mot 6 +5 $F a ici le sens d'‘orgueil’ que nous lui avons reconnu

dans notre étude de 22,23 Du fait de sa graphie sans ‘alef ’, le ( et la )

lui ont donné par erreur le sens de ‘corps’ que nous lui avons reconnu
en 20,2@

Selon SCHLEUSNER, 'M ;I:$K%/ du ( est seulement une
traduction large de 6 ,‡ "@ 38 interprété comme “œuvre mauvaise” comme
le * l'a fait. De même, il voit en '##A,%=5 une traduction large de
6 ,Û 3! -. pris au sens de ‘protéger’. Ici la ' s'est inspirée du (. Pour ces
deux mots, le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression “couvrir quelque chose hors [du regard de]

quelqu'un” signifie la lui cacher. Et de même que “faire voir” une
émotion à quelqu'un signifie la lui faire éprouver, lui cacher une
émotion signifie lui éviter de l'éprouver. Pour la traduction, on pourra
s'inspirer de TOB.

Jb 33,24 Í6ù $@ +H -ı {C} & Qtg? '? )? *? // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: # ,8ÄÌù 35 ÍÚ ,Ú <2 -.ù 35/> 32 +› > ,H ,#ù $8 Í6ù $@ +H -ı/. 0>1 +I +8

# ,9?!.
J123 se fonde sur la ) et la ' pour lire Í6ù $H -ı au lieu de Í6ù $@ +H -ı et

elle co+ecture en fin de vs l'ajout de ˚› -9 3C -4 quand elle donne: “le
prenne en pitié et déclare: / «Exempte-le de descendre dans la fosse: /
j'ai trouvé la rançon pour sa vie»”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec 2 mss Í6ù $@ +# -ı au lieu de
Í6ù $@ +H -ı quand elle o%re: “if he speaks on behalf of him (NEB: in the
man's favour) and says, / «Reprieve him, let him not go (REB: /om
going) down to the pit; / I have the price of his release»”.
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[N]RSV porte: “and he is gracious to that person (RSV: to him),
and says, / «Deliver him /om going down into the Pit; / I have found a
ransom»”, RL: “so wird er ihm gnädig sein und sagen: / «Erlöse ihn,
daß er nicht hinunterfahre zu den Toten; / denn ich habe ein Lösegeld
gefunden»” et TOB: “qu'il ait compassion de lui et dise: / «Exempte-le
de descendre dans la fosse, / j'ai découvert une rançon!»”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 viennent de MONTET (Cent), la première

ayant été demandée par HOUTSMA. 
Celle de [R]NEB a été proposée par BÖTTCHER (III 67), par

GRÆTZ (Psalmen 131,25 et Weisheit 546), par DELITZSCH (Fehler 104b)
ainsi que par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
DE ROSSI (Scholia) dit avoir trouvé Í6ù $@ +# -ı en 2 mss de

KENNICOTT et en 2 des siens, ainsi que dans la 1e main d'un autre.
Notons à ce propos que cette forme Í6ù $@ +# -ı se rencontre en Pr 4,< Le
ms F distingue soigneusement les deux formes en notant en mp de Jb
33,24: 56@#9 H25 >4H W4 et en mp de Pr 4,15: 56@H9 H25 W4. Le ms
Ba note que la forme de Jb 33,24 (écrite clairement avec ‘dalet’) est
unique et il a une note symétrique sur la forme de Pr 4,< Ces deux
mots figurent d'ailleurs dans la 7e liste de la Okhlah (commune aux mss
de Halle et de Paris ainsi qu'au ms Heb e45 d'Oxford) consacrée aux
mots n'apparaissant que deux fois, l'une avec ‘dalet’ et l'autre avec ‘resh’.
La graphie 56@H9 est donc on ne peut mieux protégée et les 4 mss
dissidents ont commis la faute que la massore veut justement éviter:
assimiler cette occurrence unique de @H9 à la forme plus connue @#9. 

Le ( o%re: ;(0FM)=%: =5H 8C -),)6( )@/ 0N(%=5(, /
;(%()R,): IJ %1=5H =. ,P8% n,-)# ;25:7C( '-L =5KT5G, / =& IJ
b,=Y %1=5H '8-2a,): 8G)25Hi. Dans les deux derniers stiques, on
peut trouver une trace de # ,9S?! en n,-)# ;25:7C(, comme le montre la
correspondance établie par !" en Gn 6,14 de ;25:79,):/...;25:7| avec
# ,9?Ô 3Ê... +̇ -# 39 +! -5. À propos de Jb 33,25 nous montrerons que ce ‘plus’ du
( se rapporte aussi à ce vs.
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La ' donne: “miserebitur eius et dicet / libera eum et non
descendat in corruptionem / inveni in quo ei propitier”.

La ) traduit ainsi ce verset: N@+K8AS UA'_28 N=(GO c1A28

*#KB(S ^H02 @48 U*3GPR4 ?(R2 *34%.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: # 38 "1 35 .˚4 "@ = +2 -5

1 +> "2Í› -Ê > 32 $8 -4 08 È. $> +. B˚# -ı/\1 +C +B -#Íı >. $2 -Ô -› 31 . Les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 écrivent . 0> +.. Au lieu de 1 +> "2Í› -Ê, le ms Urbinates 1,
B1 et B2 écrivent 1 +>5 +5 "2 +› -Ê, le ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte
d'Anvers 1 +2Í› -Ê.

Qtg porte: ]%2 N8 .6I9 #81.̀ _5.

$ Choix textuel: 
Le verbe @#9 signifie ‘délier’, tandis que @H9 signifie ‘racheter’.

Alors qu'un glissement de Í6ù $@ +# -ı vers Í6ù $@ +H -ı ne pourrait avoir eu lieu
que par une erreur graphique, un glissement de Í6 $H -ı vers Í6ù $@ +H -ı peut
s'expliquer par des parallèles caractéristiques. On sait en e%et que les
verbes ‘lamed-hé’ et ‘lamed-alef ’ échangent assez souvent leurs formes
(BERGSTRÄSSER II 30q). GESENIUS (1092b) et EWALD, notant la
similitude de sens entre @9. et 69. ainsi qu'entre @F. et 6F. voient ici
une forme Í6ù $1 +H -ı écrite négligemment. Il faut rapprocher ici Í6ù $@ +H -ı
> 32 +› > ,H ,#ù $8 de 33,28: > 32 +·ù 3Ê #?% "@ù $8 ˚ù› -9 3C 6 +H +ı. Ce parallèle
caractéristique et la mention d'un # ,9S?! en 24c nous confirment que
c'est Í6 $H -ı et non Í6ù $@ +# -ı qui o%re la clé de la forme Í6ù $@ +H -ı.

Le comité ne sait pas si les versions ont lu ici Í6 $H -ı ou Í6ù $@ +H -ı.
C'est cette incertitude qu'il a voulu marquer en n'attribuant à la leçon
du & que 5 {C} et 1 {B}. 

% Interprétation proposée:
Le sens ne fait en tout cas aucune di*culté. On pourra traduire

comme TOB.
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Jb 33,25 › 39 "D <# {B} & ( ) // exeg: ' *
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: # 3@?Úù 08 ˚# +‡ -Ê › 39 "D <#/ 5ù. +8Í4 "@ . $8.ù 04 %Í› +. .
J123 co+ecture % 3D -# 0. au lieu de › 39 "D <# quand elle donne: “sa

chair retrouve une /aîcheur juvénile, / il revient aux jours de son
adolescence”. 

Selon BROCKINGTON, c'est › 3ı -D 0. que [R]NEB co+ecture au lieu
de ce verbe quand elle o%re: “then his body (NEB: that man) will grow
sturdier than it was in his (NEB: he was in) youth; / he will return to
the days of his prime”.

[N]RSV porte: “let his flesh become /esh with youth; / let him
return to the days of his youthful vigor”, RL: “Sein Fleisch blühe
wieder wie in der Jugend, / und er soll wieder jung werden” et TOB:
“Alors sa chair retrouve la sève de la jeunesse, / il revient aux jours de
son adolescence”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 est prise à HOUTSMA, à DHORME et à

MONTET (Cent). Celle de [R]NEB vient de BEER (BH23).
DRIVER (Text of Job 85, n. 3) voyait dans le ‘resh’ initial de

› 39 "D <# une dittographie de la finale du mot précédent.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: é-%2G()6 IJ %1=5H =&/ ,N#$%/ n,-)# (+-K5G, /

;-5$%=%,=a,): IJ %1=.( ;(I#Q0F(=% '( ;(0#R-5:/.
Pour 25b, !"(" portent: '-:,=#SV): )@/ E8S#%( ()%(:3=+=5/

%1=5H.
La ' o%re: “consumpta est caro eius a suppliciis / revertatur ad

dies adulescentiae suae”.
La ) traduit ce vs par: U=?(+G`-% V)E =AI- sG1"2

=?(,+GO F'(&+4 m(S@28.
Le * traduit: 1 +>Í% -# N 08 #. 0̇ 3. È. $# -= 0Ê ›. 04 "2 -> 01/. $8˚. -4 %Í> -.

È. $>Í. -4 3D. La leçon ›. 04 "2 -> 01 (= s'a%aiblit) est lue ici par B1, B2,
polyglotte de Londres, alors que ›. 04 -B ->. 01 (= s'amaigrit) est lu par les
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mss Berlin Or fol 4, Urbinates 1, Villa-Amil 5, Breslau (selon LEVY),
polyglotte d'Anvers, NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous Q9#D) et ELIAS

LEVITA (Meturgeman sous 1 Q4B).

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit par :M#%Q#w et YÉFET BEN ÉLY par 9x#P . Ces deux

verbes signifient “être mou, tendre”, le premier, au sens de “ne résistant
pas à la pression” et le second au sens de “humide et /ais”. DAVID BEN

ABRAHAM traduit: ;##%"##y% (= tremble, vacille) ou 5 B## ##l (= est faible) et
*L e###### ######%Q######i (= se relâche, s'amollit). Le sens “être tendre, mou” a été

adopté par le (, SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, MENA0EM BEN SARUQ,
IBN EZRA et RADAQ. Le sens “être /ais, humide” a été adopté par YÉFET

BEN ÉLY, RASHI, MENA0EM BEN 0ELBO, JOSEPH QARA, les Glossaires A
et F, SCHRŒDER et DELITZSCH.

JOSEPH QARA rapporte que, selon l'usage qu'en fait le poète
QALONIMOS, ce mot signifierait “amaigrissement, consomption”. En
e%et, BEN YEHUDAH cite de nombreux réemplois poétiques en ce sens.
Ils s'inspirent évidemment du *. Quant à lui, il donne à cet hapax
biblique le sens de “devenir /ais, verdoyant”.

$ Choix textuel: 
Déjà la King James traduisait: “become /esh” et LUTHER:

“grüne”. L'histoire de l'exégèse montre en e%et clairement qu'il n'y a
nul besoin de co+ectures pour découvrir à cet hapax la signification que
donne J125 

Si l'on suggère que le ‘resh’ initial est une dittographie de celui
qui le précède, on obtient, avec le verbe › 39 "D <# le sens de “est devenu
gras” qui a été proposé par ALTSCHÜLLER (ZAW 6 [1886] 212), mais
convient moins bien à l'image du retour à l'adolescence.

En attribuant ici au & 4 {B} et 2 {A}, le comité a voulu
exprimer une incertitude sur ce qu'ont lu certaines des versions.
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% Interprétation proposée:
Il est probable que le N 08 de # 3@?Úù 08 a un sens comparatif. On

pourra donc traduire: “Sa chair est devenue plus /aîche qu'en sa
jeunesse, / il revient aux jours de son adolescence”.

Jb 33,26 % ,› +Ìù 35 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ce tristique: Í6 $I -# 0Ìù 35 3È˚4 A1E4 ,1 # 3̇ -@ ,./5ù. +C +ı 1 -# 3Ìù 35

6 +@Í# ->ù 0Ê/ ˚> +B -H 0I ›˚C A1 ,4 % ,› +Ìù 35 .
Co+ecturant # $‚ 3% -.ù 35 au lieu de % ,› +Ìù 35, J123 donne: “Il prie Dieu

qui lui rend sa faveur, / il vient le voir dans l'allégresse. / Il annonce (J1:
rapporte) aux autres (J3: à autrui) sa justification (J1: délivrance)”.
Co+ecturant ‘recounts’ au lieu de ‘returns’, RSV o%re: “then man prays
to God, and he accepts him, / he comes into his presence with joy. / He
recounts to men his salvation”. NRSV profite du passage au langage
‘inclusif ’ pour renoncer à la co+ecture: “Then he prays to God, and is
accepted by him, / he comes into his presence with joy, / and God
repays him for his righteousness”. Co+ecturant, selon BROCKINGTON

% $› +. -5 au lieu de % ,› +Ìù 35, [R]NEB transfère 26c à la fin de 23 en le
traduisant: “and to secure mortal man his due”.

RL donne: “Er wird Gott bitten, und der wird ihm Gnade
erweisen / und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden / und
wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben” et TOB: “Il
invoque Dieu qui se plaît en lui, / criant de joie il voit la face / de celui
qui rend à l'homme sa justice”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 avait été proposée par BEER (BH2) et

POPE l'adopte.
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: )1MN8)(5/ IJ -#./ $A#:5(, $%L I)$=&

%1=u U,=%:, / )@,)2)A,)=%: IJ -#5,R-Z $%0%#u ,{( 'M+45#Kìi /
;-5IR,): IJ ;(0#R-5:/ I:$%:5,A(+(. En 26c les ‘autres’ portent:
;(0#R-Z.

La ' o%re: “deprecabitur Deum et placabilis ei erit / et videbit
faciem eius in iubilo / et reddet homini iustitiam suam”.

La ) porte ici: 8*UN=(+Q,028 !@4E ]:K *34J2

*02AP4 k8AX28 U*R-(0- N=(':K !Y1"28 @- *P\J28

=?(D)%e.
Le * traduit: È. $Ú 0@ +# -5 1 +6 +4 A1 : +H XB . $; 3I -./1 +5 "@ 3# -Ê .˚ı 31 1 +8 "2 35/

È. $> -B -H 0I -Ô › +C A1 ,4 %. 0>. 05. À la fin de 26a, les mss Urbinates 1 et Berlin
Or fol 4 ajoutent 1 +% +Ê 3. -%Í.

Qtg porte: 64 :4Q̀[. ].659! H%@!5.

$ Choix textuel:
Tous les témoins ayant lu le &, le comité a attribué à celui-ci la

note {A}.

% Interprétation proposée:
1 S 26,23a o%re un parallèle très éclairant: ›. 01ù +4 %. 0› +. 6 +56. 35

˚> +C <8 A1E> ,1ù -5 ˚> +B -H 0IE> ,1. Le Seigneur ‘répondra’ à la justice et à la fidélité
dont David a fait preuve à l'égard de Saül. C'est-à-dire que le Seigneur
se comportera à l'égard de David comme celui-ci s'est comporté à
l'égard de Saül. Il y a donc une di%érence caractéristique entre : $; 3› -. (=
rétribuera) et %. 0› +. (= répondra). Ce dernier verbe évoque une
correspondance entre deux comportements, alors que le premier
n'évoque qu'une gratification en reconnaissance d'une action.

On traduira donc: “Il invoque Dieu qui s'est plu en lui; / en
triomphant, il voit la face / de celui qui a répondu à ses justes actions”.
Notons en e%et que le substantif 6 +B +H -I désigne à la fois la justesse et la
justice d'un comportement.

________________
* Le ms Ambrosianus omet ce ‘waw’ initial.
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Jb 34,6A . 0D +ı -› 08 {A} 
34,6B cor % $ÎS 0! {C} ( // theol: & % $Î 3! "1,  #$ ' clav % +J +Ô, ) om
34,6C . 0̂ 02 & (" ' * // abr-elus: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  % $Î 3! "1 . 0D +ı -› 08E4 3@/@ 3› +9E. 04 -% . 0̂ 02 ›ÍC +1 .
Au lieu de 6a, J123 co+ecture: # +J -! 31 . 0D -9?› -8E 34 +@ et au lieu de

. 0̂ 02 elle co+ecture . 0I "2 38 quand elle donne: “Mon juge envers moi se
montre cruel; / ma plaie est incurable sans crime de ma part (J12: et je
n'ai point péché)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( % $Î 3! -. au lieu de % $Î 3! "1

quand elle o%re: “he has falsified my case; / my state is desperate, yet I
have done no wrong”. 

[N]RSV porte: “in spite of being (RSV: of my) right I am
counted a liar; / my wound is incurable, though I am without
transgression”, RL: “ich soll lügen, obwohl ich recht habe, / und mich
quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin” et
TOB: “quand je cherche justice, je passe pour menteur. / Une flèche
m'a blessé à mort, sans que j'aie péché”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME a proposé la correction de [R]NEB et la seconde

co+ecture de J125 La première semble être de LARCHER.

# Les témoins anciens:
Avec 6b astérisé et attribué à (", le ( donne: 'V)A,%=5 IJ =u

$#K8%=K 85G, / ="K%:5( =. "F25/ 85G s()G ;I:$K%/".
Pour 6a #$ porte: -)#L =C( $#X,:( 85G V)H,8%.
La ' o%re: “in iudicando enim me mendacium est / violenta

sagitta mea absque ullo peccato”.
 (GHg *34% :-E% *02E (# /' est toute la ) de ce vs.
Le * porte: › +C # 3Ê % $Ë 3! "1 . 0C. 0Ë 4 3@/1 +C +2 -#Í= >. $4 -Ë 08 . $#. 0F . 0H +› -Ë .

Au lieu de 4 3@ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 4ÍD -8. Au
lieu de . 0H +› -Ë, le ms Urbinates 1 porte . $#. $1 -› 0Ë et le ms Berlin Or fol 4
. $H1 +› -Ë.
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$ Choix textuel: 
34,6A. — J123 s'est fondée sur Jb 9,15 pour co+ecturer ici

. 0D -9?› -8 qui n'a aucun appui textuel. Pour ce mot, le comité a donc
attribué au & la note {A}.

34,6B. — Le ( (qui omet 6b et 7) a lié étroitement 6a à 5b qu'il
avait traduit: f $W#:5/ ;-922%MS( 85G =. $#X8%. Il est vraisemblable
que, au lieu de % $Î 3! "1, il a lu ici % $ÎS 0! (en accord parfait avec #. 0= $6 de 5b),
alors que #$ et la ' ont lu % +J +Ô. Or il serait di*cile qu'une leçon % $ÎS 0!,
théologiquement choquante, soit issue d'un original % $Î 3! "1. Au
contraire, un original % $ÎS 0!, correspondant parfaitement au contexte de
5b, a pu subir une triple déformation:
1) % +J +Ô qui permet de ne pas imputer le mensonge à Dieu, sans qu'il soit
besoin de modifier le texte consonantique.
2) % $Î 3! "1 qui préserve la forme verbale piel, l'ajout d'une lettre faisant
intervenir Job et non plus Dieu comme sujet. On a déjà rencontré en
7,20B une correction théologique analogue où Job est substitué à Dieu
comme complément.
3) une omission de ce passage dans la ).

À ces remarques, il faut en ajouter deux autres. D'abord que la
leçon du ( permet de récupérer un chiasme. Puis que l'interprétation
courante du & en “je passe pour menteur” présente quelques di*cultés
qui ne sont pas rédhibitoires, mais qui pèsent d’un certain poids.

Le comité a donc attribué à la leçon % $ÎS 0! deux {B} et deux {C},
la leçon du & recevant deux {C}.

34,6C. — Pour ce mot qui n'a pas été soumis au comité, c'est
bien ‘flèche’ et non ‘maladie’ que tous les témoins ont lu.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “contre mon jugement il a

menti; / ma blessure de flèche est incurable, sans péché”, ou plus
librement tout le vs: “il a falsifié mon jugement; / ma blessure est
incurable, sans que j'aie péché”.
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Jb 34,14A :. 0‡ +. {B} & * // lic: ' / err-graph: &K-or m ) %. 0› +. / lit: (
34,14B ˚Ê 04 & ' ) * // lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re:  ˚Ê 04 5ù. +4 $1 :. 0‡ +.E: 01/M?= A1 ,. 5ù. +4 $1 ˚> +8 -› 0C -5 ˚2Í# .
Se fondant sur le ( et la ) pour corriger :. 0‡ +. en %. 0› +. et

co+ecturant l'omission de ˚Ê 04, J123 donne: “S'il ramenait à lui son
esprit (J12: sou8e), / s'il concentrait en lui son sou&e (J12: haleine)”.
Avec les mêmes corrections, [N]RSV o%re: “If he should take back his
spirit to himself, / and gather to himself his breath”.

[R]NEB porte: “If he were to turn his thoughts inwards / and
withdraw (NEB: recall) his life-giving spirit”, RL: “Wenn er nur an sich
dächte, / seinen Geist und Odem an sich zöge” et TOB: “S'il ne pensait
qu'à lui-même, / s'il concentrait en lui son sou8e et son haleine”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 et de [N]RSV ont été proposées par

OORT, BEER (BH23); la première l'ayant d'abord été par CAPPEL (193)
et HOUBIGANT.

# Les témoins anciens:
Selon la liste du ms F, :.Q. est ketib et qeré pour les

occidentaux, alors que les orientaux ont %.Q. pour ketib et :.Q. pour
qeré. De fait, %.Q. est attesté par le ms London BL Or 2373 qui est
babylonien, par le ms DE ROSSI 1093 qui fut écrit en Perse et par les mss
KENNICOTT 178 et 196 Le ms Ba est lacunaire pour ce stique. Alors
que les mss A, Cm et F n'ont aucune massore sur ce mot, le ms Paris
BN hébr 3 dit que les orientaux ont %.Q. comme ketib et qeré.

Le ( porte: )@ 4&# "5A25:=5 ,G(FT):( / $%L =. -()H8% -%#’

%1=u $%=%,T)6(.
La ' o%re: “si direxerit ad eum cor suum / spiritum illius et

flatum ad se trahet”.
La ) donne pour ce vs: @18B U@P4 N=(GO *#X' >E

50#6"' =?(4 =",028.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: . $Í 3› -. N. 01

È. $Ê 04 .˚4 "@/›˚C -! 0. È. $Ê 3F -4 È. $> -8 -› 0C -5 È. $2Í# . Le ms Urbinates 1,
l'archétype du ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers donnent
deux fois È. $> +5 -4, au lieu de .˚4 "@ et de È. $Ê 3F -4. Le ms Berlin Or fol 4 a
subi un homéotéleuton sur ce mot.
 
$ Choix textuel: 

34,14A. — Le fait que la ) a traduit par *#X' montre qu'elle a
lu %.Q.. Par contre, c'est le & que le * a traduit littéralement et la '

plus librement. Quant au (, il a employé le verbe ,G(FT):( dont il fait
usage 9 fois en ce livre. Mais il est intéressant de noter que les deux
seules fois (36,8 et 41,9) où la concordance de HATCH / REDPATH

parvient à lui trouver un correspondant dans le texte hébreu (le verbe
H!4), il s'agit d'ajouts astérisés. Ici comme dans les 6 autres cas où il
s'agit du ( ancien, il s'agit d'un outil utilisé par le traducteur lorsqu'il
doit improviser librement.

Dans la langue de Job, l'expression ù-4 ,1 ˚Ê 04 : +‡ signifie “faire
attention à” (cf. Jb 2,3), alors que -4 ,1 ˚2Í# %. 0› $6 ne signifie pas “faire
revenir son sou8e (vital) vers”, mais “tourner sa colère contre” (cf. Jb
15,13), ce qui n'est nullement en place ici. 

Le comité a retenu la leçon du & occidental avec la note {B}. 
34,14B. — Une fois reconnu le caractère d'improvisation

littéraire de ce que donne ici le (, on conclura que l'omission de ˚Ê 04

n'a aucun appui textuel valable.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB.

Jb 34,18 cor # $8?1ù +6 {C} (
o
' // euphem-voc: & * #?8 "1ù 36, euphem-glos:

(, euphem-synt: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  4 3@ +Ì 04 -Ê / ,4 ,8ù -4 #?8 "1ù 36/:. 0%. 0H -CE4 ,1 @ +› +# .
Pour corriger #?8 "1ù 36 en # $8?1ù +6, J123 se fonde sur “les versions”
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quand elle donne: “Lui, qui dit à un roi: «Vaurien!» / traite les nobles
de méchants”. [R]NEB, selon BROCKINGTON, fonde la même correction
sur “1 MS”: “who says (NEB: will say) to a prince, «You scoundrel», /
and calls the nobles (NEB: call his magnates) blackguards to their faces”.
Sans note, [N]RSV o%re: “who says to a king, «You scoundrel! (RSV:
Worthless one)» / and to princes (RSV: nobles), «(NRSV: + You) wicked
man (NRSV: men!)»” et RL: “der zum König sagt: «Du heilloser
Mann» / und zu den Fürsten: «Ihr Gottlosen»”.

TOB porte: “Dit-on au roi: «Vaurien»? / Traite-t-on les grands
de criminels?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été proposée par MICHAELIS (OEB VIII 213) puis

par EWALD, OORT, BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent).
 
# Les témoins anciens:

DE ROSSI attribue la leçon #8516 à la première main de son ms
349 (qu'il date du XIe ou XIIe siècle et qui ne contient que Job sans
massore).

Avec 18b astérisé et attribué à (", le ( donne: c;,)"C/" f
2F4Q( "%,:2)6 ]%#%(58)6/  / =;,)"F,=%=) =56/ s#T5G,:(". 

La ' o%re: “qui dicit regi apostata / qui vocat duces impios”.
La ) traduit ainsi ce vs: V<G' U*34(O *HG

7
' CO A'E%

U*#`+G
&
$ V<G' *#0)d.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: # 3› -! 36

1 +@. 0· 3# 1 +Ô -4 38 -4 # 38. $8 -4/N. 0C˚! -# 31 -4 1 +% +Ì 32 . La polyglotte d'Anvers
donne # 37 31 -> 01 -Ë au lieu de # 38. $8 -4. À cette leçon, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ajoutent # 3› -9. $1 36 au lieu de # 3› -! 36.
 
$ Choix textuel: 

La graphie pleine de la première main d'un ms où ce livre est
isolé sans massore ne mérite pas d'être retenue comme témoignage
textuel, alors qu'elle peut n'être qu'une facilitation syntaxique.
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La vocalisation du & en particule interrogative et infinitif
construit signifie littéralement “est-ce que dire?”, ce qui peut
s'interpréter comme “a-t-on coutume de dire?” ou “est-il bien de dire?”.
Seul le * l'a interprété de cette seconde manière. Le (, la ' et la ) ont
lu l'article suivi du participe actif: # $8?1ù +6. Mais seule la ' ose présenter
Dieu comme “celui qui dit au roi: «Vaurien!»”. Le ( a fait précéder cela
de “il est impie” que la LXX origénienne a obélisé. La ) arrive au même
résultat en traduisant 18a: “celui qui a dit du roi quelque chose
d'i+uste” et en liant cela étroitement à 17b qu'elle a traduit: “est-ce que
ne sera pas justement condamné”.

La majorité du comité a donc considéré que la vocalisation peu
naturelle du & est un euphémisme qui veut éviter de prononcer une
condamnation divine sur la royauté. Aussi la leçon de la ' et de la LXX
origénienne a-t-elle reçu 2 {B} et 2 {C}, alors que la leçon du &

recevait 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On traduira donc: “lui qui dit au roi: «Vaurien!» / et «Criminels!»

aux nobles”, ou, plus librement, pour 18b: “et qui traite les nobles de
criminels”.

Jb 34,20 : +@ Í› "@?F -. {B} & ' // midr: *  / ign-lex: ) clav 5@5F.  / lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / 6 +4 -. +4 >˚I "2ù 35 Í> <8 +. @ 3F ,#/Í#?% "@ 3.ù -5 : +@ Í› "@?F -.

H +.ù -% Ä4 #. 0Ê 31 Í#. 0= +.ù -5.
J3 co+ecture :. 0@˚› Í@ -5 -F 0. au lieu de : +@ Í› "@?F -. et se fonde sur

un ms hébreu pour corriger Í#. 0= +.ù -5 en #. 0= +.ù -5 quand elle donne: “Ils
meurent soudain en pleine nuit, / les grands périssent et disparaissent, /
et il écarte un tyran sans e%ort”. À cela J12 ajoutait un transfert de
Í#?% "@ 3.ù -5 dans le stique précédent, quand elle o%rait: “En un instant ils
meurent et passent, / en pleine nuit les grands périssent, / et il écarte
un tyran sans e%ort”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :. 0@˚› @ 3Á 0. au lieu de
: +@ Í› "@?F -. quand elle donne: “who may die in a moment, in the middle
of the night; / at his touch the rich are no more, / and he removes the
mighty without lifting a finger (NEB: and the mighty vanish though no
hand is laid on them)”.

[N]RSV porte: “In a moment they die; / at midnight the people
are shaken and pass away, / and the mighty are taken away by no
human hand”, RL: “Plötzlich müssen die Leute sterben / und zu
Mitternacht erschrecken und vergehen; / die Mächtigen werden
weggenommen ohne Menschenhand” et TOB: “En un instant, ils
meurent en pleine nuit, / le peuple s'agite et ils disparaissent, / on
écarte un potentat sans qu'une main se lève”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de J3 a été proposée par HÖLSCHER et la

seconde par MONTET (Cent). Celle de J12 l'avait été par DHORME et
celle de [R]NEB par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Se fondant sur les mss DE ROSSI 349 et 715, WICKES anticipe de

deux mots le ‘ôléh weyôréd, mais les témoins du texte tibérien classique
attestent fermement son placement sur 6 +4 -. +4.

Le ( donne ici: $)(& IJ %1=56/ ;-5"a,)=%: =. $)$#%4F(%:
$%L I)6,0%: ;(I#*/i / 'T#a,%(=5 4&# -%#%(*8Q/ '$$2:(58F(Q(
;IG(N=Q(.

La ' o%re: “subito morientur et in media nocte / turbabuntur
populi et pertransibunt / et auferent violentum absque manu”. Les trois
principaux témoins de la division en cola en placent une après ‘nocte’,
mais aucun n'en place après ‘morientur’. Pourtant la traduction de la )

semble attester la division proposée par WICKES: *+G$ "+1? 5'

*#+IR4 5+O%8"0'8 U5):-E8 5+X+g *+G4% @MGX-8 U5)"+'

U*3G+R- *34.
Le * porte: . $1 +8˚H -= NÍ>Í8 -. 1 +̇ -@ 3› -Ê/N. 09 -F 3# -> 08 1 +. -4. $4 >ÍF -4 39Í

. $1 +# -I 08/1 +H -. 4. $2 -% 1 +4 . $C +Ê -#ÍË NÍË -@ ,. -5 NÍ# -Ê -@ ,. -5 . Les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 écrivent  1 +4 -5 1 +C +% -#ÍË.
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$ Choix textuel: 
La ' appuie ici le &, alors que le * midrashise. Par contre le (

fait ici une création littéraire et on ne peut donc savoir ce qu'il a lu.
Faute de comprendre le texte, la ) a traduit comme si, de : +@ Í› "@?F -., elle
ne gardait que 5@5F.. C'est pourquoi le comité a retenu ici le & avec la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Le verbe de : +@ Í› "@?F -. est au pluriel à cause du sujet collectif. Ce

pual a un sens analogue à Í› "@?Á -> 0. par quoi Jr 46,8 décrivait l'agitation
des flots de la mer. Ici il s'agit du tumulte du peuple en révolution. Le
verbe #.=6 (= écarter, éloigner) a ici le même sens qu'en 1 R 15,' Il
s'agit d'écarter du pouvoir, autrement dit de ‘déposer’. Quant à
l'expression H +.ù -% Ä4, analogue à > 3@ 3H -% Ä4 et 4. 0Ô -‡ 36 -% Ä4 en Jb 34,35,
elle signifie “sans avoir à user de la force”, ce qui laisse peut-être
entendre une intervention divine.

On pourra donc traduire: “En un instant, ils meurent en pleine
nuit, / le peuple s'agite et ils disparaissent, / on écarte un potentat sans
avoir à user de violence”. 

Jb 34,23 H˚@ {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  H˚@ :. 0‡ +. ›. 01E4 3@ Ä4 . 0Ô/D +ı -› 07ù 3Ê 4 $1E4 ,1 /? 4 "6ù 34 .
J123 co+ecture H $@˚8 au lieu de H˚@ quand elle donne: “Il

n'envoie pas d'assignation à l'homme, / pour qu'il se présente devant
Dieu en justice”. Co+ecturent de même: [N]RSV: “For he has not
appointed a time for anyone (RSV: any man) / to go before God in
judgment” et [R]NEB: “There are no appointed days for people (NEB:
men) / to appear before God for judgment”. Quant à RL, elle porte:
“Denn es wird niemand gesagt, / wann er vor Gott zum Gericht
erscheinen muß”.

TOB o%re: “Il n'a pas besoin d'épier longtemps l'homme / pour
que celui-ci comparaisse devant lui en jugement”.
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" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été proposée par OORT, par BEER (BH23), par

EHRLICH et par MONTET (Cent). FOHRER et POPE l'ont adoptée.

# Les témoins anciens:
Avec 23a astérisé et attribué à (", le ( donne: =\=: 51$ '-’

s(I#% 0a,): U=:i"  / f 4&# $A#:5/ -N(=%/ '75#k.
Pour 23a #$ o%re: 51 4&# '- ;(0#z-Z $)6=%: U=:. Pour 23b ("

porte: =5H -#5%T0?(%: -#./ =.( @,TG#.( '( $#X8%=:.
La ' donne: “neque enim ultra in hominis potestate est / ut

veniat ad Deum in judicium”.
La ) o%re pour ce vs: 9APW CO !8= *34 o8?% C`'

U*#):- !@4E cO (H4@,4 ]_
7
g.

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la
polyglotte de Londres, le * porte: H˚@ . $Í 3› -. # 3% -Á 4 3@ 1 +4 :Í# "1/4 3J. $8 -4

1 +C. 0H -Ê 1 +6 +4 A1 > 35 -4. Au lieu de H˚@, la polyglotte d'Anvers donne %Í˙.

$ Choix textuel: 
À part l'improvisation littéraire du (, tous les témoins ont

traduit fidèlement H˚@ auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le . 0Ô initial de ce vs, comme celui du vs 21, introduit une

motivation portant rétrospectivement sur le vs 20 et prospectivement
sur le vs 2: Le sens de H˚@ dépend ici de celui qui sera reconnu à
l'expression ›. 01 4 3@ :Í‡. Celui qui est le plus vraisemblable et qui
noue le mieux le vs 23 est: “car il n'a pas imposé en outre à l'homme de
se présenter devant Dieu pour le jugement”.

Nous avons ici une réponse à l'exigence de Job d'être convoqué
au tribunal divin. Cet “en outre” signifie donc: en complément de cette
observation continue de la conduite des hommes (mentionnée en 21s)
qui permet à Dieu de porter sur l'homme un jugement toujours
parfaitement informé.
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Regroupons pour conclure les vss 20 à 24:
“Z En un instant, ils meurent en pleine nuit, / le peuple

s'agite et ils disparaissent, / on écarte un potentat sans avoir à user de
violence; / (21) du fait que Dieu a les yeux sur la conduite de l'homme /
et qu'il observe tous ses pas, / (22) et que ni les ténèbres ni l'ombre de
mort / ne peuvent dissimuler les malfaiteurs; / (23) du fait qu'il n'a pas
en outre à imposer à l'homme / de se présenter à Dieu en jugement, /
(24) il brise les puissants sans enquête / et en met d'autres à leur place”.

Jb 34,26 :. 0@ +› -# {B} & ( '  *1  *2  // err-ponct: )
34,27 # ,› "1 {B} & ( '  * // perm: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 26s: : +B +9 -= :. 0@ +› -#E> 32 3̇/:. 01?# :˚B -8ù 0Ê/# ,› "1

5ù. +# "2 31 $8 Í# += N $ÔE4 3@/ Í4. 0Ô -‡ 06 Ä4 5ù. +! +# -ËE4 +!ù -5 .
J12 co+ecturait : +@ -› 0# au lieu de :. 0@ +› -# et : +# += "1 en fin de vs,

puis elle permutait # ,› "1 et 4 3@ quand elle donnait: “(26) Pour leur
méchanceté, il les sou8ette, / en public, il les enchaîne. / (27) Si l'on
réplique: «Ils se sont détournés de lui, / ont méconnu toutes ses
voies…”. J3 renonce à la première co+ecture et donne : +# += "1 au lieu de
# ,› "1, en faisant passer ce mot du début de 27 à la fin de 26, quand elle
o%re: “(26) Comme des criminels, il les sou8ette, / en public il les
enchaîne, / (27) car ils se sont détournés de lui, / n'ont rien compris à
ses voies”.

À la première co+ecture de J12, [R]NEB en ajoute, selon
BROCKINGTON, trois autres: l'ajout de : $̇ 02 -. au début du vs 26, une
correction de : +B +9 -= en : +B -ı 0= et une autre de :. 01?# en : +. -1 +# (à laquelle
REB renoncera) quand elle donne: “(26) For their crimes he strikes
them down / as a public spectacle (NEB: and makes them disgorge their
bloated wealth), / (27) because they have ceased to obey him / and pay
no heed to (REB + any of ) his ways”.

Sans note, [N]RSV porte: “(26) He strikes them for their
wickedness / in the sight of men (NRSV: while others look on), / (27)
because they turned aside /om following him, / and had no regard for

Jb 34,26-27

– 337 –



any of his ways”, RL: “(26) Er urteilt sie ab wie die Gottlosen / an
einem Ort, wo viele es sehen, / (27) weil sie von ihm gewichen sind /
und verstanden keinen seiner Wege” et TOB: “(26) Comme des
criminels il les sou8ette / en public. / (27) C'est qu'ils n'ont plus voulu
le suivre, / qu'ils ont ignoré tous ses chemins”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de J12 a été proposée par HOUBIGANT,

puis par OORT. Le transfert de # ,› "1 au vs 26 a été proposé par
DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: (26) U,"),)( IJ ;,)")6/, f#%=5L IJ '(%(=K5(

%1=5H, / (27) \=: 'MF$2:(%( '$ (*85G 0)5H, / I:$%:R8%=% IJ %1=5H
51$ '-F4(Q,%(.

La ' o%re: “(26) quasi impios percussit eos / in loco videntium /
(27) qui quasi de industria recesserunt ab eo / et omnes vias eius
intellegere noluerunt”. Pour le verset 26, la ) donne: >(HH'"28
*3G <+1% 9B?_- U>8@

&
):
7
PO *34 <(O "+1? et au verset 27: CO

(G6"gE *34 ="1d8E 5)@G68 U=B"- 5' (`g%.
La polyglotte de Londres o%re deux formes du * pour le vs 26:

*1 littéral: NÍÚ 0B -ı 3= . $@. 0· 3# M 34 "2/N +. -8 +2 -Ë # 3> "1 3Ê et *2 paraphrasé: # 3> "1 3Ê
N˚6 ->ÍC +@ -#Íı 1 +Ì 3@. 0· 3#/1 +C. 0H -Ê NÍÔ -J 0. -5 1 +Ì 3B. 0Ë 3I NÍ8 A2 ,. -Ë # 3> +Ê et pour le vs

27 une forme: . 06˚# -> 3Ê 08 Í# +J 1 +C -!. $6 4ÍD -8 0Ë/1 +4 È. $> +2 -#˚1 4 +! -5

Í4. 0Ô -‡ 31. En *2 du vs 26, B1 écrivait par erreur N˚6ÍC -> 3@ -#Íı. Comme le
ms Villa-Amil 5, la polyglotte d'Anvers, pour le vs 26, unit le premier
stique de *1 au second stique de *2 (en lequel, avec les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4, ils écrivent # 3> "1 3Ê).

Ce qui est conservé de Qtg n'éclaire pas ce qui a fait di*culté à
nos traductions.

$ Choix textuel: 
Il n'y a pas trace de : +@ -› 0# dans nos témoins textuels, alors que

le ( (;,)")6/) la ' (quasi impios) et les deux formes du * (. $@. 0· 3# et
1 +Ì 3@. 0· 3#)  ont  bien  lu  :. 0@ +› -#.  Quant à la ), BAUMANN (ZAW 20, 266)
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note l'incertitude portant sur la présence ou l'absence de seyamé.
Le # ,› "1 initial du vs 27 semble avoir laissé des traces plus ou

moins nettes dans le ( (\=:), la ' (qui) et le * ( -Ë), alors que la ) a
facilité en permutant ce mot et celui qui le suit.

Aux leçons du & en ce texte di*cile mais nullement désespéré,
le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Ici où ce sont les :. 0#. 0Ê 3Ô du vs 24 dont il s'agit, le mot :. 0@ +› -#

reprend le mot @ +› +# du vs 18 et :. 0@ +› -#E> 32 3̇ doit signifier: “comme s'il
s'agissait de criminels avérés”. Quant à l'expression N $ÔE4 3@ # ,› "1, elle
nous précise le dessein de la Providence et signifie probablement “eux
qui, en vue de cela”, c'est-à-dire: pour qu'ils subissent ce châtiment.

On pourra donc traduire les vss 26 à 28: “(26) C'est à titre de
criminels qu'il les a sou8etés / en public, / (27) eux qui, en vue de cela,
s'étaient détournés de son obéissance / et n'avaient compris aucune de
ses voies / (28) lorsqu'ils faisaient monter vers lui le cri du pauvre; /
alors que le cri des opprimés, lui l'entend”.

Jb 34,29A Z@ 0› -# 3. {A} & (" #$ ' ) *
34,29B H 32 +. {A} & (" ) * // lic: '

! Options de nos traductions:
Le & o%re un tristique: Z@ 0› -# 3. . 08ùÍ D 0B -› 3. 1Í6ù -5/:. 0C +ı # $̇ -= 3.ù -5

ÍÚ ,#Í› -. . 08ùÍ/ H 32 +. : +H +1E4 3@ù -5 .˚ÁE4 3@ù -5 .
J123 co+ecture › 0@ -# 3. au lieu de Z@ 0› -# 3. et N?2 +. au lieu de H 32 +.

quand elle donne: “Mais s'il (J12: et lui) reste immobile et (J3: sans
que) nul ne l'ébranle, / (J3 + s') il voile sa face et nul ne l'aperçoit (J3:
sans se laisser apercevoir), / c'est qu'il prend en pitié nations et
individus”.

[R]NEB (reportant 29c après 30) donne pour ces deux vss:
“Even if he is silent, who can condemn him? / If he looks away, who
can find fault? / What though he makes a godless man king / over a
stubborn nation and all its people?”.
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[N]RSV porte: “When he is quiet, who can condemn? / When
he hides his face, who can behold him, / whether it be a nation or an
individual (RSV: a man)?”, RL: “Wenn er sich aber ruhig hält, wer will
ihn verdammen? / Und wenn er das Antlitz verbirgt, / wer kann ihn
schauen unter allen Völkern und Leuten?” et TOB: “Mais s'il reste
impassible, qui le condamnera, / s'il cache sa face, qui le percera à nu? /
Il veille pourtant sur les nations comme sur les hommes”. 

" Correcteurs antérieurs:
J123 a emprunté à DHORME sa première co+ecture, alors que la

seconde semble l'œuvre de LARCHER.

# Les témoins anciens:
Les vss 28 à 33 sont absents du ( ancien. Ici, un ajout astérisé

attribué à (" donne: =$%L %1=./ E,GTK%( -%#FM):, $%L =K/
$%=%I:$N,)=%:^ / $%L $#AV): -#*,Q-5(, $%L =K/ xV)=%: %1=*(^ /
$%L $%=& U0(5G/ $%L $%=& ;(0#R-5G f85H".

Pour 29a, #$ porte: %1=5H IJ É#)8X%( I:I3(=5/ =X/
$%=%$#:()6;

La ' o%re: “ipso enim concedente pacem quis est qui condemnet
/ ex quo absconderit vultum quis est qui contempletur eum / et super
gentem et super omnes homines”.

La ) porte pour ce vs: >E8 U.+R' (#' ZP
7
$ 8= >E8

*02E AP4 8E *3,Q4 ZP
7
$ (#' UN=(S

&
E VS@' 8=

U9:R6E.
Le * traduit: % $Ì 32 -. N 38Í /. $H -› 3. 1Í6 -5/È. $Ú 0Ô -= 0. N 38Í 1 +̇ -C 0! -› B $; 3=. 05

/1 +H "2 3! › +C # 3Ê 4 3@ -5 1 +7 3@ 4 3@ 1 +%˚2 # 3@ -= 38Í  . 
Ici encore les bribes de Qtg qui nous ont été conservées

n'apportent aucun éclairage aux mots qui font di*culté.

$ Choix textuel: 
34,29A. — Le hifil de @›# (lu ici par tous les témoins) apparaît

souvent en Job (9,20; 10,2; 15,6; 32,3; 34,17; 40,8) au sens de
“condamner comme criminel”. C'est le sens qu'il faut lui reconnaître ici.
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Si Dieu, malgré les suppliques qui lui sont adressées, s'abstient
d'intervenir, qui [le] critiquerait? et s'il cache sa face, qui tenterait de le
dévisager? Voilà deux critiques adressées à Job qui prétend obtenir de
Dieu une intervention et exige d'être appelé à comparaître devant lui.

34,29B. — Quant à l'adverbe H 32 +., il est formellement attesté par
(", la ) et le * et rendu librement par le ‘omnes’ de la '. Lui aussi est
parfaitement en place pour renforcer l'e%et des deux ‘waw’ co+onctifs
qui précèdent.

Sur ces deux points, le comité a donc attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Une interprétation sera donnée quand nous aurons traité des vss

30, 31 et 39

Jb 34,30A cor / 04 -8 38 {C} (" ' * // theol: & ) /? 4 -7 08

34,30B . $› -B?7ù 08 {B} & * // lic: ) / incert: Qtg (" '  

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: M $C +2 : +H +1 /? 4 -7 08/ : +@ . $› -B?7ù 08 .
Par co+ecture, J123 corrige /? 4 -7 08 en /?› -8 0., omet : +H +1 et

corrige : +@ en . 0C +@ quand elle donne: “délivre un impie des filets de
l'a8iction”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / 04 -8 38 au lieu de /? 4 -7 08

et se fonde sur le ( pour corriger . $› -B?7ù 08 en . $› -B 07ù 08 quand elle
interpénètre les vss 29 et 30 comme nous l'avons vu à propos du cas
précédent.

[N]RSV porte: “that a godless man (NRSV: so that the godless)
should not reign, / that he should not (NRSV: or those who) ensnare the
people”, RL: “So läßt er denn nicht einen Gottlosen regieren, / der ein
Fallstrick ist Ar das Volk” et TOB: “ne voulant pas que règne l'impie, /
ni que l'on tende des pièges au peuple”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble avoir improvisé ses trois co+ectures.
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La leçon / 04 -8 38 est attribuée par MICHAELIS (OEB VIII 214) au
(, à la ' et au *. GRÆTZ l'a adoptée (Weisheit 546).
 
# Les témoins anciens:

Sur /? 4 -7 08 les mss A, F et Cm donnent une mp ‘4’ qui entend
protéger cette vocalisation.

L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: ="%,:2)AQ( s(0#Q-5(
O-5$#:=C( / ;-. IG,$52K%/ 2%5H".

La ' donne: “qui regnare facit hominem hypocritam / propter
peccata populi”.

U*3,Q4 *+`18 *X#1 *02E VG'E *34% est ce que la )

donne ici selon deux de ses plus anciens témoins, les mss London BL
Add G443 et Milan Ambros B 21 inf. L'édition de Leyde (qui suit en
principe ce dernier) donne ici, avec les autres témoins, *XG1 au lieu de
*X#1. De fait, la ) de Job utilise tantôt l'un, tantôt l'autre de ces deux
mots pour traduire l'hébreu M $C +2.

Le * o%re ici: #˚D +4. 0Ë › +C # 3% 1 +Ô -4 38 . $Ú 38 -8/. 0H 1 +Ì 34 -B 3̇ 4ÍD -8

1 +7 3@ -%.
Pour 30A, Qtg n'o%re que des traces inutilisables. Pour 30B il

donne 54B>6 dans un contexte incertain.

$ Choix textuel: 
34,30A. — Selon BACHER (Tannaiten I 91), GAMALIEL II à la fin

du Ier siècle lisait ici / 04 -8 38 comme (", la ' et le *. Le comité a estimé
cette leçon (qui a reçu de lui 5 {C}) préférable à celle du & (qui n'a
reçu que 1 {C}) dont la vocalisation vise à retirer à Dieu la
responsabilité d'avoir établi comme rois des félons. Cette correction
permet d'établir un excellent lien avec le stique précédent. 

34,30B. — Il est di*cile de préciser comment Qtg et (" ont
vocalisé leur vorlage. Ici : +@ . $› -B?7 désigne les “pièges du peuple”, c'est-
à-dire, par une métonymie dont on a d'autres exemples en Ex 10,7 et 1
S 18,21, des hommes qui attrapent les autres dans leurs filets. La
préposition N 08 a ici valeur partitive: “un homme appartenant à la
catégorie des…” Du fait du bon enracinement de ce sens dans l'hébreu
biblique, le comité a retenu la leçon du & avec la note {B}.
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% Interprétation proposée:
Une interprétation d'ensemble sera donnée quand nous aurons

traité des vss 31 et 39

Jb 34,31A # 38 +1ù ,6 4 $1 & * // lic: #$ / facil-voc: (" ' ) clav # $8?1ù +6
34,31B . 0>1 +‡ +C {A} & (" #$ ) * // incert: '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  # 38 +1ù ,6 4 $1E4 ,1E. 0Ô/4?Ê -2 ,1 Ä4 . 0>1 +‡ +C .
J123 co+ecture d'abord # 38 +1 36? 4 A1 au lieu de # 38 +1ù ,6 4 $1, puis

. 0>1 $· 0C au lieu de . 0>1 +‡ +C lorsqu'elle donne: “Quand celui-ci dit à Dieu: /
«Je fus séduit, je ne ferai plus le mal”. Selon BROCKINGTON, c'est . 0>1 $‚ 0C

que [R]NEB co+ecture quand elle o%re: “But suppose you were to say
to God, / «I have overstepped the mark, I will (REB: but shall) do no
more mischief ”.

[N]RSV porte: “For has anyone said to God, / «I have endured
punishment (RSV: borne chastisement); I will not o%end any more”,
RL: “Wenn einer zu Gott sagt: / «Ich hab's getragen, ich will kein
Unrecht mehr tun” et TOB: “Mais si quelqu'un dit à Dieu: / «J'ai
expié, je ne ferai plus le mal”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 ont été proposées par DHORME.

# Les témoins anciens:
Indiquant comme hapax la vocalisation # 38 +1ù ,6, le ms F protège le

mot . 0>1 +‡ +C par une mp ‘19’. Quoiqu'aucune mm connue ne semble lui
correspondre, cette tradition massorétique est solide et ancienne,
comme le montre une mp identique fournie par les mss V et B en Ex
6,6

L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: =\=: -#./ =.( @,TG#.( f
2F4Q( / yD2+7%, 51$ '()TG#N,Q".

#$ donne: \=: -#./ 0).( >?,:( / ;(S2%"5(, 51$ '7SMQ
;$Q2W=Q/.
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La ' o%re: “quia ergo ego locutus sum ad Deum / te quoque
non prohibeo”.

La ) porte en ce v: *34 /"DP$% UA'E !@4E% C`'

U5)@`
&
1 *34% *2E CPR'.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +6 +4 A1 ,4 :Í# "1

# 38 "1 -> 01 -Ë # 3› -9 ,1/4˚Ê -2 ,1 1 +4 >. $# 3%˚= . Le ms Villa-Amil 5 et la
polyglotte d'Anvers écrivent # 3› -9 ,1 36. Donnant cette leçon en *1, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent en *2 # 3› +! "6.

Qtg est lacunaire pour ces deux mots. 

$ Choix textuel: 
34,31A. — Le * appuie ici la leçon du & et #$ la traduit

librement; alors que (", la ) et probablement la ' semblent attester la
vocalisation facilitante # $8?1ù +6 (la ) omettant en outre l'un des deux 41).
Ce cas n'a pas été soumis à l'appréciation du comité.

34,31B. — À part la ' à laquelle il est di*cile d'assigner une
vorlage précise pour ce mot, tous les autres témoins attestent la leçon
du & à laquelle le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Une interprétation suggérée par PETERS est apparue au comité

comme la plus probable: le mot . 0>1 +‡ +C serait ici pour H +. . 0>1 +‡ +C: “je l'ai
juré: [je ne pécherai pas]”. On peut aussi l'interpréter au sens de “je
supporte [patiemment les épreuves que tu m'envoies, je ne pécherai pas
en me révoltant]”. L'interprétation la plus courante dans le judaïsme
médiéval est: “j'ai expié [mes fautes passées, je ne pécherai plus]”. Elle
paraît moins vraisemblable.

Une interprétation d'ensemble sera donnée quand nous aurons
traité du vs 39
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Jb 34,32A . $H "@ -4 0Ê {B} & * // lic: ' / err-voc: &bab (" . 3H +@ -4 0Ê, Qtg clav
5H@4% / incert: ) 
34,32B 6 ,J A2 ,1 {B} & (" * // assim-ctext: ' )
 
! Options de nos traductions:

Le & nous o%re: . 0C $#?6 6 +̇ 31 6 ,J A2 ,1 . $H "@ -4 0Ê/Ä4 . 0̇ -4 3@ +ı 4 ,5 +@E: 01

M. 0=?1.
Au lieu de . $H "@ -4 0Ê, J123 a lu H˚@ qu'elle a transféré à la fin du vs

31, puis elle corrige avec la ' 6 ,J A2 ,1 en . 0>1 +D +2 quand elle donne: “si j'ai
péché, instruis-moi, / si j'ai commis l'i+ustice, je ne recommencerai
plus”. BROCKINGTON ne mentionnant que la première de ces corrections,
[R]NEB o%re: “I am contemptible; grant me guidance (NEB: Vile wretch
that I am, be thou my guide); / whatever wrong I have done, I shall do
(NEB: I will do wrong) no more”. 

[N]RSV porte: “teach me what I do not see; / if I have done
iniquity, I will do it no more”, RL: “Was ich nicht sehe, das lehre du
mich; / hab ich unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun” et TOB:
“Ce qui échappe à ma vue, montre-le-moi toi-même; / si j'ai agi en
pervers, je ne récidiverai pas”. 

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 ont été proposées par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ms Ba vocalise . 3H +@ -4 0Ê.
L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: =s()G '8%G=5H xV58%:,

,{ I)6M*( 85:i / )@ ;I:$K%( É#4%,N8+(, 51 8C -#5,0a,Q".
La ' donne: “si erravi tu doce me / si iniquitatem locutus sum

ultra non addam”.
La ) o%re en ce vs: .*34 <(O ?:PO >E "2E F#+X4E

sg8E *34 o8?8.
Le * porte: . 0C 3Ú 09 -; 31 -̇ -C 31 . $8 -2 +1 -H 6 +7 08 # 3Ê/>. $H 3% "@ 1 +# -B 0› N. 01

M. 0=˚1 1 +4.
De ce vs, Qtg a conservé: .6 _5H524%[.......]M=51 14 .

Jb 34,32AB

– 345 –



$ Choix textuel: 
34,32A. — (" a vocalisé comme le ms Ba . 3H +@ -4 0Ê et Qtg 5. +H +@ -4 0Ê.

Le * traduit fidèlement et la ' librement le &. Il est di*cile de dire si
le 5)@` &

1 *34% que la ) a anticipé à la fin du vs précédent suppose une
lecture .H@4% ou .4%.

34,32B. — Ici le & est clairement attesté par (" et par le *.
N'ayant pas compris ce que ce verbe signifiait en ce contexte, la ' et la )

ont assimilé leur traduction à ce qu'elles y comprenaient. Se sont-elles
inspirées pour cela de la racine arabe J[Q? 

Estimant le & très satisfaisant, le comité lui a attribué, pour ces
deux leçons, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le mot . $H "@ -4 0Ê est une relative elliptique qui sert de génitif à

l'état construit qui la précède: “en dehors de [ce que] je vois”, c'est-à-
dire: “la culpabilité dont je n'aurais pas conscience, fais-la moi
connaître”. EWALD (Lehrbuch § 333b) a rassemblé une quinzaine de cas
analogues.

Rappelons qu'en 34,28 Élihou avait a*rmé que le cri des
opprimés, lui, Dieu l'entend. Il retourne maintenant contre Job les
reproches que celui-ci faisait à Dieu: “(29) Mais lui, s'il n'intervient pas,
qui [le] condamnerait? / et s'il dissimule sa face, qui tenterait de le
dévisager? / Ou sur un peuple ou sur l'humanité, / (30) il intronise un
impie, / pris parmi ceux qui piègent le peuple. / (31) Lorsqu'on dit à
Dieu: / «Je l'ai juré, je ne pécherai pas. / (32) Ce qui échappe à ma
conscience, toi, fais-le moi connaître. / Si j'ai agi en pervers, je ne
recommencerai pas», / (33) est-ce que, selon toi, il devrait punir? Oui,
tu t'en moques. / Oui, c'est toi qui fais ton choix, mais pas moi. / Ce
que tu sais, dis-le”.

Jb 34,32AB

– 346 –



Jb 34,37 B˚ı -= 0. {B} & // err-voc: *, ' ) ? / lit:  (

! Options de nos traductions:
Le & o%re: @ 3› ,9 ˚>1 +Ï 32E4 3@ M. 0=?. . 0Ô/B˚ı -= 0. ÍCù. $C. $Ê/% ,# ,.ù -5

4 $1ù +4 5ù. +# +8 "1.
J123 co+ecture B?2 M. 0= +.* au lieu de B˚ı -= 0. quand elle donne:

“Car il ajoute à son péché la rébellion, / met en doute le (J3: met fin au)
droit parmi nous / et multiplie contre Dieu ses paroles”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 37b quand
elle o%re: “He is a sinner and a rebel as well / with his endless ranting
against God”.

[N]RSV porte: “For he adds rebellion to his sin; / he claps his
hands among us, / and multiplies his words against God”, RL: “Denn
zu seiner Sünde Agt er noch Frevel hinzu. / Er treibt Spott unter uns /
und macht viele Worte wider Gott” et TOB: “car à sa faute il ajoute la
révolte, / il sème le doute parmi nous / et accumule les remontrances
contre Dieu”. 

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble avoir inventé la co+ecture de J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% 8C -#5,0P8)( '7’ é8%#=K%:/ E8P(, / ;(58K%

IJ '7’ E86( 254:,0a,)=%: / -522& 2%25A(=Q( >a8%=% '(%(=K5(
$G#K5G.

La ' donne: “qui addit super peccata sua blasphemiam / inter
nos interim constringatur / et tunc ad iudicium provocet sermonibus
suis Deum”.

La ) o%re pour ce vs: UN=8@`
&
1 CO sg(' >E8

N=(G
&
' !@4E ]:K oAD28 U9:DS"' >"#+- !?(GHg.

Le * porte ici: H 3# -8 È. $C +2 -#Í= 4 3@ M. 0=˚. :Í# "1/B. $ı -= 38 1 +C +C. $Ê/. $F -= 38Í
1 +6 +4 A1 : +H XB .˚# -8. $8. B1, B2 vocalisent B 3ı -=. 08 alors que le ms Berlin Or
fol 4 donne B +ı -= 38 et le ms Urbinates 1 B. 0ı -= 38. 

________________
* C’est par erreur que J1 donne ici B. 0ı -= 3..
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$ Choix textuel: 
Contre l'accentuation massorétique, le ( et la ) ont lié @›9 à ce

qui suit, alors que la ' et le * ont la syntaxe du &.
Le verbe B9= semble avoir été vocalisé par la ' en nifal et par le

* en hifil. On ne saurait dire si la ) a lu ici comme la ' ou si elle a
traduit une forme de HB9. Quant au (, il semble avoir improvisé en
fonction du contexte. Malgré cette dispersion des témoins, le comité a
retenu le & avec la note {B}.

Pour des motifs prosodiques qui ne relèvent pas de la critique
textuelle, les critiques ont été tentés ou d'omettre ou d'allonger le
stique 37b.

% Interprétation proposée:
Le comité a retenu ici comme le plus probable, pour le qal de

B9=, le sens de “/apper [par des paroles]”, c'est-à-dire ‘contester’
qu'ABULWALID (U!ul 491,23s) estime le plus conforme au contexte.
Notons que ce sens correspond bien à l'emploi qui sera fait de B ,9 += en
Jb 36,B Mais on peut envisager aussi le sens de ‘abonder’ [en paroles]
ou [en péchés (si on lie @›9 à ce qui suit)].

On pourra donc traduire: “car à sa faute il ajoute la révolte, /
parmi nous il conteste / et accumule les remontrances contre Dieu”.

Jb 35,3A / +4 & #$ ' ) * // abrev-elus: (  om
35,3B  4. 0@?1 {B} & // lic: ', ), * / err-graph: ( clav: 4@91
35,3C . 0>1 +Ï 32 $8 & * // facil-synt: (, ', ) 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / +4EN +Ô -= 0ÌE6 38 # 38Ä>E. 0Ô/ . 0>1 +Ï 32 $8 4. 0@?1E6 +8 .
J12 se fonde sur le ( et la ' pour lire en 3b: : 01 4 3@ -9 ,1 6 +8

. 0>1 +D +2 quand elle donne: “d'oser lui dire: «Que t'importe, / que t'ai-je
fait si j'ai péché»?”. Renonçant à cette correction, J3 o%re: “d'oser lui
dire: «Que t'importe à toi, / ou quel avantage pour moi, si j'ai péché ou
non»?”.
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Selon BROCKINGTON, au lieu de / +4/6 +8 [R]NEB co+ecture . 04

/6 +7 3Ô quand elle donne: “if you say, «What would be the advantage to
me? / How much should I gain /om sinning»?”.

[N]RSV porte: “If (RSV: that) you ask, «What advantage have I?
/ How am I better o% than if I had sinned?»”, RL: “daß du sprichst:
«Was nützt sie mir? / Was habe ich davon, daß ich nicht sündige?»” et
TOB: “Puisque tu déclares: «Que t'importe, / et quel profit pour moi à
ne pas pécher?»”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J12 a été proposée par EHRLICH et transmise

par DHORME. De qui vient celle de NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( donne seulement pour ce vs: w '#)6/ vK -5:a,Q é8%#=R(^
#$ donne pour 3a: )<-%/ 4B#, \=: 51IJ( ,G8"%2)6=%X ,5:.
La ' o%re: “dixisti enim non tibi placet quod rectum est / vel

quid tibi proderit si ego peccavero”.
*#'8 UV0X2 CO "2E B?(' *#' "2E A

7
'E >E

UVP+1E% *2B?() est ce que la ) porte ici.
Le * traduit: / +4 . $C "6 3. 6 +8 # 38. $̇ :Í# "1/N 08 >. 01 /˚# -I 6 +8

. 0C +2 -#Í=. Au lieu de N 08 >. 01, B1 et B2 portaient 4 3@ ->. 08. Au lieu de # 38. $̇ ,
le ms Berlin Or fol 4 porte # 38 "1 et le ms Urbinates 1 > 3# +8 "1. Au lieu de
/ +4, ce dernier donne . 04.

$ Choix textuel: 
35,3A. — Le ( n'a pas traduit / +4EN +Ô -= 0ÌE6 38. Tous les autres ont

lu / +4. Ce cas n'a pas été soumis au comité.
35,3B. — C'est peut-être par assimilation à Jb 7,20 que le (

semble avoir lu ici le verbe 4@9, mais alors la réponse de Élihou au vs 6
n'aurait plus de sens puisqu'il reprendrait purement et simplement ce
qu'il aurait reproché à Job d'avoir dit. En tout cas le hifil de 4@. a été lu
ici par la ', la ) et le *. Ils ont cependant pris la liberté de traduire sans
tenir compte de la di*cile première personne.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.
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35,3C. — Le & a été traduit ici fidèlement par le *, alors que les
autres versions ont fait usage dans leurs traductions de facilitations
divergentes. Ce cas n'a pas été soumis au comité.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Puisque tu déclares: «Que t'importe, / et

quel avantage ai-je à ne pas pécher?»”.

Jb 35,15A › 3ıù 3Ê {B} & * // ign-lex: ) clav ›9C, (" #$ ' clav @›9  
35,15B  H?1 -8 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: ˚ı 31 H 3B +ı N 0. 31E. 0Ô 6 +̇ 3@ù -5/ H?1 -8 › 3ıù 3Ê @ 3H +.EÄ4ù -5 .
Au lieu de H?1 -8 › 3ıù 3Ê, J123 lit : +H +1 @ 3› ,9 -Ê (que J2 considère

comme co+ecture, alors que J1 le fondait sur la ' et J3 sur les
‘versions’) quand elle donne: “Ou bien (J12: encore): «Sa colère ne
châtie pas, / et il semble ignorer la révolte de l'homme».” Ne retenant
que la correction de › 3ıù 3Ê en @ 3› ,9 -Ê, [N]RSV la fonde sur (" et #$ et se
réfère à la ' quand elle o%re: “And now, because his anger does not
punish, / and he does not greatly heed transgression”. RL porte: “Aber
nun, da sein Zorn nicht heimsucht / und er sich um Frevel nicht viel
kümmert”.

[R]NEB donne: “But now, because God does not grow angry
and punish, / (NEB + and) because he lets folly pass unheeded” et
TOB: “Mais maintenant, si sa colère n'intervient pas / et s'il ignore
cette débauche de paroles”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) demande (à la suite d'HOUBIGANT) la première

correction et signale la seconde.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui traduit ce vs: =$%L (H(,

\=: 51$ U,=:( '-:,$)-=*8)(5/ b#4C( %1=5H / $%L 51$ U4(Q
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-%#%-=R8%=: ,7*I#%". Pour 15b, #$ porte: 8+IJ 4(Q#XgQ(
-%#%-=z8%=% ,7*I#%.

La ' o%re: “nunc enim non infert furorem suum / nec ulciscitur
scelus valde”.

*0X#4 i_P' *348 U=YW8B :
7
DS *34 *$=% est ce que

la ) porte ici.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: :Í# "1 NÍH -!Í

È. $J -FÍ# # 3@ -= 31 6 +5 "6 1 +4 Í; 01 -Ô/1 +H "2 34 . $› O59 "1 34 @ 3H -. 1 +4 -5 . Au lieu de
È. $J -FÍ#, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, le ms Villa-Amil 5 et la
polyglotte d'Anvers portent È $9 -B <̇ . En fin de vs et sans point
d'insertion, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *2
1 +# -@ 3I -Ê, en *3 1 +# +6 3Ë -J 01 -4, en *4 1 +J -9 3D -4, en *5 1 +#5 +5 3› -4, et en *6
1 +I +ı 3B -4. Ce sont des essais divers pour rendre le di*cile › 3ıù 3Ê. 

$ Choix textuel: 
35,15A. — La ) traduit comme si elle avait lu ›9C. Mais il est

/appant de noter que la ) n'est pas isolée dans son option. En e%et,
SAADYA traduit ici comme s'il avait lu le nifal du verbe ›9C (= reprendre
sou8e, se reposer) et JOSEPH QARA rapproche 15b de Jb 9,21 (@ 3H $1EÄ4
. 0› -9 3C) en lui donnant le sens de “il ne trouve aucune relaxation ni
repos”. Il est probable que ces di%érents traducteurs (dont les deux
derniers lisaient certainement le &) interprétaient › 3ıù 3Ê comme dérivant
de la racine ›9C avec ‘nun’ assimilé dans le ‘pé’.

(", #$ et la ' traduisent ›9 comme s'ils avaient lu @›9. Ces
traducteurs ont commis là un simple anachronisme lexicographique en
pensant que l'on avait a%aire à une chute du ‘%aïn’ final de @ 3› ,ı, comme
celle qui a lieu en samaritain en 68.H au lieu de 6 +@ -8 0Ë (= larme) ou en
araméen palestinien en . $# -= -% ,› traduisant l'hébreu 6 $# -‡ ,@E@ 3% -› (Gn
37,2) ou en # 3=. $Ê -# 31 y traduisant l'hébreu # +‡ +@ 6 +@ +Ê -# 31 (Lv 23,5). 

Le  * a tâtonné en des directions variées.
KÖNIG (Lehrgebäude II, p. 81, note 1) a bien montré que la

vocalisation › 3ı indique de la part des massorètes un rattachement à une
racine ››9 à titre d'adjectif, au sens de l'arabe (###E'###Cı###o\ (= sot). Voici le
début de l'article que AZHARI (XII 311) consacre à cette racine: “TA‘LAB

dit au nom de IBN AL`A‘RÂBÎ (vers 825): \ıC'E38*, c'est l'homme faible de
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raison. On dit: )/#0'#12#03 0!"#45#6( pour signifier qu'il a commis une sottise
de jugement. AL-FARRÂ et ABU ‘AMRÛ (tous deux vers 800) disent:

!2 "######## ########02 '######## ########7+ pour celui qui est extrêmement sot”. Cette base
lexicographique fournie par le plus ancien dictionnaire arabe
actuellement édité est apparue au comité su*samment claire et ferme
pour lui faire préférer par 4 {B} et 2 {C} la forme hapax du & aux
facilitations en sens opposés par lesquelles versions ou exégètes ont
tenté de fuir ce bilittère inconnu d'eux. D'autres exégètes ont trouvé
refuge en ›59, la forme la plus proche qu'ils connaissaient, mais dont le
sens de ‘bondir’ n'est pas en place ici.

35,15B. — Ce mot H?1 -8 a été traduit par toutes les versions, sauf
la ) qui n'en tient pas compte. Le comité lui a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire les vss 15 et 16: “P Mais maintenant, si sa

colère n'intervient pas, / et s'il ne prête pas beaucoup d'attention à la
sottise, / V c'est que Job ouvre la bouche à vide / et accumule des
discours insensés”. Comme on le constate, cette interprétation de 15b
introduit le vs 16 de façon très coulante.

Jb 36,5 = +1 -8 0. {B} & // expl: (, ', ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  = +1 -8 0. Ä4ù -5 #. 0Ê 3Ô 4 $1EN ,6/% $4 Z2?Ô #. 0Ê 3Ô .
J123 co+ecture pour ce vs: = +1 -8 0. Ä4 % $4 # 3% -Ê 4 $1EN ,6, puis elle

transfère Z2?Ô #. 0Ê 3Ô à la fin de 6a quand elle donne pour 5 et 6a:
“[ Dieu ne rejette pas l'homme sans reproche (J3: au cœur pur), / \ il
ne laisse pas vivre le méchant en pleine force”. 

Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB omet
Ä4ù -5 #. 0Ê 3Ô et corrige % $4 en % $4 +5 quand elle o%re: “God, I say, repudiates
the high and mighty”.

[N]RSV o%re: “Surely (RSV: Behold,) God is mighty and does
not despise any; / he is mighty in strength of understanding”. RL
porte: “Siehe, Gott ist mächtig und verwir> niemand; / er ist mächtig
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an Kra> des Herzens”. TOB donne: “Vois la noblesse de Dieu! Lui ne
dirait pas: «Je m'en moque», / il est Très-Noble par la fermeté de ses
décisions.”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour ce vs, les co+ectures ont fusé en des sens variés.

# Les témoins anciens:
Avec 5b astérisé et attribué à (", le ( donne: 4K(Q,$) IJ \=: f

$A#:5/ 51 8C ;-5-5:a,+=%: =.( s$%$5(. / =IG(%=./ @,TA:
$%#IK%/".

Pour 5b, !" porte: *P4% *3G+R- ")_#4(6 F)_+Mg selon
Syh.

La ' porte: “Deus potentes non abicit / cum et ipse sit potens”.
C'est ainsi que la ) traduit ce verset: U*#+0O !@4E !=

U*PG1 V)E *6%% *#)_34 *3GI' *34.
Selon le ms Urbinates 1, B1, B2 et la polyglotte de Londres, le

* porte: 1 +B. 0Ë 3I B 32 -# 0. 1 +4 1 +Ê 3# 1 +6 +4 A1 1 +6/1 +4. $2 % 3# 1Í6 -Ë 4ÍD -8

1 +Ê 04 :. 0Ô 32 -5. Au lieu de :. 0Ô 32 -5, le ms Berlin Or fol 4 porte N. $̃ 3> -5. Au
lieu de 1 +Ê 3#, la polyglotte d'Anvers donne 1 +8 +#S -H.

$ Choix textuel: 
On lit en 8,20a: : +̇ E= 31 -8 0. Ä4 4 $1EN ,6 que le ( avait déjà traduit

par f 4&# $A#:5/ 51 8C ;-5-5:a,+=%: =.( s$%$5(. C'est à ce
parallèle que le ( de 36,5 a emprunté le complément qu'il glose. Shaul
ESH (VT 7 [1957] 190s) a voulu se fonder sur une citation faite dans le
Sifré Bammidbar (§ 135) pour introduire en Jb 36,5 le complément : +̇ .
De fait, ce complément figure en cette citation selon l'édition princeps
(Bomberg 1545, col. 93) du Sifré, ainsi que selon les éditions
FRIEDMANN et HOROWITZ. Mais KUHN (p. 556 n. 7), y voyant une
initiative malheureuse de l'éditeur, l'omet à juste titre avec le ms Vatican
ebr 32, le ms Oxford Bodl 150, le ms London BL Add 16406 et
l'édition princeps du Yalqu# Shiméoni (col. 296c). Il est donc intéressant
de noter qu'en deux points entièrement distincts de la tradition
textuelle,  l'ellipse  de  Jb 36,5a  a  été  résolue  par  une glose facilitante
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empruntée au parallèle plus explicite de Jb 8,D
Négligeant le ‘waw’ de Ä4ù -5, la ' a tiré du premier #.%! un

complément pour =18.. La ), elle, a cru trouver ce complément en 5b
où elle a lu quelque chose comme %42! #%. Le *, enfin, a glosé ici
1 +B. 0Ë 3I qui n'est que l'un des quatre mots qu'il introduit pour expliciter
les articulations trop serrées de ce vs.

Voyant les versions se disperser en des options variées pour
expliciter un complément, le comité a attribué au &, pour l'absence de
ce complément, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Dieu a été appelé en 34,17b le “juste-puissant” (#. 0Ê 3Ô B. 0Ë 3I).

Élihou a*rme ici qu'il est puissant, mais ne dédaigne pas pour autant
d'exercer la justice à l'égard de la conduite des hommes. Cela ne lui est
pas indi%érent (= +1 -8 0. Ä4). Il y a là une allusion critique au . 0̇ -= 31 +8 dit
par Job (7,16) qui se moque de continuer ou non à vivre, c'est-à-dire
qui se moque de l'avenir que Dieu lui réserve. Élihou a déjà fait en
34,33a une allusion critique à cette impertinence de Job: “est-ce que,
d'après toi, il devrait punir cela, puisque tu t'en moques ( +̇ -= 31 +8E. 0Ô)?” Si
Dieu “ne se moque pas”, c'est que sa ‘puissance’ n'est pas une
impassibilité qui l'isole de ce monde, mais une absolue “fermeté de
décision” (ce que signifie “force de cœur”). On traduira donc: “[ Vois:
Dieu est puissant, mais il ne se moque pas. / C'est qu'il est puissant par
la fermeté de sa décision. / \ Il ne laisse pas en vie le méchant / mais
fait justice aux opprimés”.

Jb 36,7A 5ù. +C. $@ {B} & (" ' ) *   // incert: (
36,7B > ,1ù -5 {A} & (" * // exeg: ' )
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re un tristique: 5ù. +C. $@ B. 0Ë 3̂ ù 08 @ 3# -F 0.EÄ4/:. 0! +4 -8E> ,1ù -5
1 $Û 0Ôù 34/ Í6 +Ê -F 0Ìù 35 2 3I ,C +4 : $%. 0›?Ìù 35 .

Co+ecturant O5C. 0Ë au lieu de 5ù. +C. $@, puis > $1 -‡ 0Ê au lieu de > ,1ù -5 et
:. 0% -›?. -5 au lieu de : $%. 0›?Ìù 35, J123 donne: “fait prévaloir les droits du juste.
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/ Lorsqu'il élève des rois au trône / et que s'exaltent ceux qui siègent
pour toujours”.

Au lieu de 5ù. +C. $@ B. 0Ë 3̂ ù 08, BROCKINGTON dit que NEB co+ecture
5 +C +@ B ,H ,̂ ù 08 ou 5 +C +@ O5B -H 0̂ ù 08 quand elle o%re: “he does not deprive the
su%erer of his due. / Look at kings on their thrones: / when God gives
them sovereign power, they grow arrogant”. REB ne mentionne aucune
correction lorsqu'elle o%re: “He does not deprive su%erers of their due,
/ but on the throne with kings / he seats them in eminence, for ever
exalted”.

[N]RSV porte: “he does not withdraw his eyes /om the
righteous, / but with kings on (RSV: upon) the throne / he sets them
forever, and they are exalted”, RL: “Er wendet seine Augen nicht von
dem Gerechten, / sondern mit Königen auf dem Thron / läßt er sie
sitzen immerdar, daß sie groß werden” et TOB: “Il ne détourne pas ses
yeux des justes. / Sont-ils avec les rois sur le trône / où il les a établis
pour toujours? Eux s'en grisent”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 a été proposée par BEER (BH23).

De qui viennent les autres co+ectures de J123 et de NEB?

# Les témoins anciens:
Ce vs est astérisé et attribué à (": =51$ ;7)2)6 ;-. I:$%K5G

b70%285{/ %1=5H· / $%L 8)=& "%,:2FQ( )@/ 0#*(5( / $%L $%0:)6
%1=5{/ )@/ (6$5/, $%L OVQ0a,5(=%:".

La ' donne: “non aufert a iusto oculos suos / et reges in solio /
conlocat in perpetuum et illi eriguntur”.

La ) o%re: UN=(#
&
+O ]:K 5' *D)%e :#

7
O A+W *34

 U*+gB(6 CO *HG
&
' o?('*5+,GQ4 5+,)B?"'8 .

Le * porte: È. $C -. 3@ 1 +Ì 3B. 0Ë 3̂ 08 @ 3C -8 0. 1 +4/1 +Ì 3C -̃ 3> 1 +Ì 3! -4 38 : 0@ -5

1 +>Í! -4 38 . $= -#ÍÔ 4 3@ % 3>. $8 -4/N. 06 -% 3F -> 08Í 1 +8 -4 3@ -4 NÍÚ 0%. 0> O5. -5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +B. 0Ë 3I N 08.

________________
* Le ms Ambrosianus ne redouble pas le ‘taw’.
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$ Choix textuel: 
 36,7A. — DHORME a motivé ici son choix de la co+ecture O5C. 0Ë
en disant que la traduction du ( ancien (qui manque ici) est 51T
O,=)#a,): IJ ;-. I:$%KQ( $#K8% (qui a été transféré en 36,17). Étant
donné que ce vs 17 porte deux fois le mot N. 0Ë, il semble imprudent de
conclure que c'est du vs 7 que le ( du vs 17 en a tiré la traduction. En
tout cas le mot 5ù. +C. $@ a été lu en 36,7a par toutes les versions conservées.
Ici le comité a attribué au & la note {B}.

36,7B. — Alors que la ) et la ' y voyaient une particule
d'accusatif, (" et le * ont compris ici > ,1ù comme étant la préposition
‘avec’, au sens de :. 0%. 0H -CE: 0@ %. 0› O56 -4ù en 1 S 2,8 et Ps 113,8 où
“introniser avec les nobles” signifie: “introniser comme noble”. Ne
voyant donc pas d'argument textuel pour corriger ce mot, le comité lui a
attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Il faut rapprocher 7a de Éz 5,11 (. 0C. $@ = O52 +> Ä4 -5 @ 3# -F ,1 . 0C "1E: 3F -5)

où le mot . 0C. $@ a la double fonction de complément accusatif de @ 3# -F ,1 et
de sujet de = O52 +̇ . Après que Jb 36,6 ait dit que Dieu ne laisse pas en vie
le méchant mais fait justice aux opprimés, 36,7a dira que “il ne retire
pas du juste ses yeux”, c'est-à-dire qu'il ne le lâche pas des yeux, qu'il
ne décolle pas de lui son regard.

7bc doit se comprendre: “et [sont-ils] avec les rois sur le trône
où il les a établis pour toujours, [les voici qui] se sont enorgueillis”.
Cette dernière notation introduit très bien la suite (:. 0̃ 0Îù 3Ê :. 0#Í= "1E: 01ù -5

/. 0C?@E. $4 -% 32ù -Ê NÍH -! +; 0. ). En e%et, Ps 149,8 (:. 0̃ 0J -Ê : ,6. $! -4 38 #?= -1 ,4)
montre que ce vocabulaire convient fort bien à un châtiment de rois
félons. On trouvera en TOB l'interprétation de la suite dans cette
perspective.
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Jb 36,14 :. 0› $H -̃ ù 3Ê {A} & ' // exeg: ( / facil-synt: * clav: :.›HB! /
assim 33,22: Qtg / def-int: )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: : +› -9 3C # 3@?Úù 3Ê >?8 +̇/ :. 0› $H -̃ ù 3Ê : +> +Ì 32 -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture le verbe : 3̇ 0̇ après : +> +Ì 32 -5

quand [R]NEB donne: “so they die in their prime, / like male
prostitutes, worn out (REB: short-lived as male prostitutes)”.

J123 porte: “meurent en pleine jeunesse / et leur vie est
méprisée”, [N]RSV: “They die in (NRSV + their) youth, / and their life
ends in shame”, RL: “so wird ihre Seele in der Jugend sterben / und
ihr Leben unter den Hurern im Tempel” et TOB: “leur existence
s'éteint en pleine jeunesse / et leur vie s'achève parmi les prostitués”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa co+ecture? 

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ;-50N(5: =5K(G( '( ()*=+=: E VGTC %1=P(, /

E IJ gQC %1=P( =:=#Q,$58F(+ O-. ;44F2Q(.
La ' porte: “morietur in tempestate anima eorum / et vita

eorum inter e%eminatos”. Quant à la ), elle porte pour ce vs: ?('?8
*#XH- >8@+&+18 !?(,+GQ- >8@0X2.

Le * o%re: N O56 -› -9 3C >Í. -4 3D -Ê > O58 -̇/ÍC -J . $# +8 K. $6 N O56 -> 3Ì 32 -5 .
Après > O58 -̇ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent 1 +>ÍC +2 -#Í= -Ê
N O56 -> 3› -9 3C.

De Qtg n'est conservé que: N.>88% N56>C.H̀[. 

$ Choix textuel: 
Qtg s'est inspiré du semi-parallèle de 33,22: :. 0> 08 -8 34 ˚> +Ì 32 -5,

avouant ainsi ne pas comprendre notre passage où il atteste cependant
avoir lu la préposition -%ù. 

Le ( a bien traduit par un optatif le jussif de >?8 +̇ et il a
compris que : +› -9 3C et : +> +Ì 32 -5 en étaient les deux sujets. Cette syntaxe a
été respectée également par les autres versions.
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Ayant compris les :.›HB comme les anges chargés d'exécuter les
verdicts divins, le ( a explicité la préposition - 3Êù en “/appée par”. Ayant
interprété ce mot comme désignant les jeunes prostitués mâles, ladite
préposition a été comprise par la ' au sens de ‘parmi’, alors que le * a
facilité en ‘comme’.

Quant à l'inexplicable *#XH- (= par la famine) de la ),
BAUMANN (ZAW 1899, p. 44) a suggéré qu'il s'agit d'une déformation
interne facilitante de *HX&#6 (= parmi les chastes, les pudiques), ce qui
serait une interprétation très explicable de la leçon du &.

Considérant la tradition textuelle comme très ferme pour ce qui
est de l'absence d'un verbe en 14b et de la présence de la préposition - 3Êù,
le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Puisque :. 0› $H -̃ ù 3Ê est parallèle à # 3@?Úù 3Ê, l'interprétation la plus

naturelle y verrait un âge de mort précoce. Les jeunes gens hiérodules,
avaient-ils la réputation de mourir plus tôt, en conséquence des
relations homosexuelles auxquelles ils étaient soumis?

On traduira: “que meure leur âme dans la jeunesse / et leur vie
avec les prostitués”.

Jb 36,16A # +I {A} 
36,16B > 32 3Cù -5 & 4QJoba #$ ' // transl: (" ) / lic: *
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re un tristique: # +IE. 0ıù 08 Gù ->. 0= "6 M 31ù -5/B +IÍ8EÄ4 % 32 3#

 +6ù. ,̇ -2 3̇/N ,› +H 1 $4 +8 Gù -C +2 -4 <› > 32 3Cù -5 .
Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB ajoute

6 +2 +5 -# 04 après # +I et c'est avec 1 ms qu'elle lit Gù. ,̇ -2 3̇ au lieu de +6ù. ,̇ -2 3̇

quand elle donne: “Beware if you are tempted to exchange hardship for
comfort, / with (NEB: for) unlimited plenty spread before you and a
generous table”.

Co+ecturant l'omission de > 32 3Cù -5, J123 porte: “Toi aussi, il veut
t'arracher à l'angoisse. / Auparavant, (J3: Tandis que) tu jouissais d'une
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abondance sans restriction / (J3 + et que) la graisse débordait sur ta
table”.

[N]RSV donne: “He also allured you out of distress / into a
broad place where there was no constraint (RSV: cramping), / and what
was set on your table was full of fatness”, RL: “So reißt er auch dich
aus dem Rachen der Angst / in einen weiten Raum, wo keine
Bedrängnis mehr ist; / und an deinem Tische, voll von allem Guten,
wirst du Ruhe haben” et TOB: “Toi aussi, il a voulu te faire passer de la
contrainte / aux grands espaces où rien ne gêne, / et la table qu'on t'y
servira sera chargée de mets savoureux”.

" Correcteurs antérieurs:
Alors que NEB avait co+ecturé au vs 14 un homéotéleuton, elle

co+ecture ici un homéoarcton. Sa seconde correction vient
d'HOUBIGANT.

Quant à la co+ecture de J123, elle émane de DHORME.

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" o%re pour ce vs: =$%L -#5,F=:

É-N=+,F( ,) '$ ,=*8%=5/ 'T0#5Hi / s"G,,5/, $%=NTG,:/ O-5$N=Q
%1=?/i / $%L $%=F"+ =#N-)gN ,5G -2a#+/ -:*=+=5/".

Au lieu de $%L $%=F"+ =#N-)gN ,5G, #$ porte: $%L 0S,:/ =?/
=#%-Sg+/ ,5G.

La ' o%re: “igitur salvabit te de ore angusto / latissime et non
habentis fundamentum subter se / requies autem mensae tuae erit plena
pinguedine”.

La ) porte: U*#D+Q'% *3'(S 5' V-e(02 [E8

U*2=8% *3G' :6 9B8"S 5K"28 U!"DO sG1 !"18B8.
Le * traduit: 1 +B. 0@ -8 :Íı 08 / +Ú 01 +I -ı M 31 -5/B +@ -̇ 0. 1 +4 -H . $̇ -9 31

È +# -> 31 -Ê/1 +C "6. 0H 1 +4 -8 / +# O5> +ı 32. 0C -%Í . Au lieu de M 31 -5, les mss Urbinates
1 et Berlin Or fol 4 portent : +# -%Í. 

$ Choix textuel: 
36,16A. — Aucune version n'attestant un complément

directionnel entre  # +I  et  % 32 3#,  le comité a attribué à l'absence d'un tel
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mot la note {A}.
36,16B. — Le comité n'a pas traité de l'omission du mot > 32 3Cù -5

dont tous les témoins attestent la présence, ceux qui le traduisent le
plus fidèlement étant #$ et la '.

Sur ces deux points, le & a l'appui de 4QJoba.

% Interprétation proposée:
Étant donné que M 31 se place normalement en début de phrase,

l'expression Gù ->. 0= "6 M 31ù -5 peut se comprendre au sens de M 31 >. 0= $6ù -5
G ->?1. Le mot % 32 3# par quoi commence 16b peut se comprendre comme
une explicitation du nouvel état dans lequel Job se trouvera transféré.
Quant à +6ù. ,̇ -2 3̇ , son su*xe féminin peut avoir pour antécédent % 32 3#

dont la valeur féminine n'est pas plus surprenante ici que celle de % O52 -#

en Dn 9,2@ DELITZSCH, argumentant ainsi, estime qu'il n'y a pas plus
de di*culté à ce que la forme féminine > 32 3C s'accorde avec 1 $4 +8 qui peut
avoir une valeur adverbiale.

On pourra donc traduire: “Toi aussi, il t'a écarté de la gueule de
la détresse. / [C'était] une aisance qu'aucune contrainte ne supplanterait
/ et ce qu'on déposerait sur ta table serait plein de graisse”.

Jb 36,17 Í!?8 -> 0. {B} & * // lit: ( / lic: ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: +>1 $4 +8 @ +› +#EN. 0Hù -5/ Í!?8 -> 0. D +ı -› 08ùÍ N. 0Ë .
J12 avait co+ecturé pour ce vs des coupures di%érentes et

modifié la finale du dernier mot (: O5> +. D 3ı -› 08ùÍ N.H> 14 :@›# N.Hù5
% +J +Ô) lorsqu'elle donnait: “Mais tu ne faisais pas justice des méchants, /
tu décevais le droit de l'orphelin”. Il est di*cile de dire comment, en
17b, J3 motive: “tu n'instruisais pas le procès des méchants, / et ne
faisais pas droit à l'orphelin”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture GÍ! -8 -> 0. au lieu de
Í!?8 -> 0. quand elle écrit: “if you eat your fill of a rich man's fare / when
you are occupied with the business of the law”. [N]RSV porte: “But
you are obsessed with the case of (RSV: full of the judgment on) the
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wicked; / judgment and justice seize you”, RL: “Wenn du aber richtest
wie ein Gottloser, / so halten dich Gericht und Recht fest” et TOB:
“Mais si tu encours un verdict de condamnation, / verdict et jugement
l'emporteront”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble être l'auteur de son redécoupage. La co+ecture

de [R]NEB vient de GRÆTZ (Weisheit 547).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( n'o%re que: 51T O,=)#a,): IJ ;-. I:$%KQ(

$#K8%. 
La ' donne: “causa tua quasi impii iudicata est / causam

iudiciumque recipies”.
>8:1?"2 *#):-8 U*#):4 ")_+G' *Q+$l4 >8:28 est

ce que la ) porte ici.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +% +Ì 32 -Ë N. 0H -5

1 +̇ -8 $4 -› 31/N. 0H 3@ += 1 +> -Ô -4 02 -5 N. 0Ë . Au lieu de 1 +̇ -8 $4 -› 31, la polyglotte
d'Anvers o%re 1 +̇ -# 38 -F que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent après ce mot. 

$ Choix textuel: 
Seul le * atteste formellement le &, les autres traductions se

dispersant en des options plus ou moins créatives. Il importe de
souligner que, dans aucun de nos témoins, il n'y a trace de : O5> +. ni de la
racine %J!. En aucun d'eux n'apparaît non plus un su*xe personnel
pour le verbe final. Aussi le comité a-t-il attribué au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
Entre 16b et 17a s'e%ectue un glissement antithétique portant

sur le mot 1 $4 +8 (de “être rempli” à “remplir les conditions d'une
condamnation”). Entre 17a et 17b a lieu un glissement consécutif
portant sur le mot N. 0Ë. Pour tenir compte de ces données, on pourra
traduire le vs 17: “Mais tu as encouru un verdict de coupable. / Verdict
et sentence l'emporteront”.
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Jb 36,19A Gù "@Í› {B} & *1 *2 // exeg: ' / lic: ( / err-lex: ) clav
K@.›5.

36,19B . $̂ 38 "1 38 4?! -5 {A} & 4QJoba? ("? '? )? *1? *2?
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  # +I -% Ä4 Gù "@Í› /?# "@ 3.ù "6/ Z2?!E. $̂ 38 "1 38 4?! -5 .
J123 co+ecture pour ce vs: # +I -% Ä4 -% 0Ô #. 0› +@ / $# "@ 36/:. 0; 3H -5

32?!E. $I 07 31 -5 quand elle donne: “Fais comparaître le riche (J3: grand)
comme l'homme sans or, / l'homme (J1: l’être) au bras puissant comme
le faible”.

[N]RSV porte: “Will your cry avail to keep you /om distress, /
or (NRSV + will) all the force of your strength?”, [R]NEB: “Will that
wealth of yours, however great, avail you, / or all the resources of your
high position?”, RL: “Wird dein Geschrei dich aus der Not bringen /
oder alle krä>igen Anstrengungen?” et TOB: “Tes richesses su*ront-
elles? Les lingots pas plus, / ni toutes les ressources de la force”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, LARCHER semble avoir improvisé, sans parvenir à se

convaincre lui-même, puisqu'il note en J3: “Le texte des vss 19-20
semble irrémédiablement corrompu”.

# Les témoins anciens:
Incluant les deux derniers mots du vs 18, le ( porte ici un

tristique dont le 3e stique est un ajout astérisé attribué à (": 8a ,)
'$$2:(N=Q !$d( f (5H/ / I)a,)Q/ '( ;(N4$[ x(=Q( ;IG(N=Q(, /
=$%L -N(=%/ =5{/ $#%=%:5H(=%/ @,TA(".

La ' o%re: “depone magnitudinem tuam absque tribulatione / et
omnes robustos fortitudine”.

C'est ainsi que la ) traduit ce vs: *34% .VKAX2% V+GO sK"2

U*3G+1 FX &+K? C6 5' V4 T(O?

B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent ici *1: # 3› -9 ,1 36

/ +>Í@ +Ê # 3Ë 3̇ -= 08 -Ë/1 +4. $2 N. 02 -Ô -› 38 N. 08 -4 31 -> 08 -Ë 4 +! -5 et *2: # 3› -9 ,1 36

1 +> -B 3@ -% 1 +4 / +> O54 -I # 3Ë 3= -8 0Ë/1 +4. $2 N. 0B -Ê -H 38 32S?! N. 09 -̃ 3̇ 08 -H 6 +8 4 +! -5 . En
*1 les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent 1 +2 -> 0# N 3Ë 0@ -Ê à la fin
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de 19a. La polyglotte d'Anvers donne ce dernier état en omettant
N. 02 -Ô -› 38.

$ Choix textuel: 
36,19A. — Les versions ont tâtonné dans l'interprétation de ce

mot. Il se peut que certaines n'aient pas lu la forme Gù "@Í›, mais elles ne
fournissent aucun témoignage textuel clairement défini et en tout cas
aucun appui à la reconstruction de J125 Aussi le comité a-t-il attribué
ici au & la note {B}.

36,19B. — Il se peut que certaines versions aient vocalisé en
participe piel ce mot que toutes ont lu et auquel le comité a attribué la
note {A}. En tout cas, les témoins textuels n'o%rent aucune base à la
reconstruction de J125 Les mots 2! .I818 4!5 sont attestés par
4QJoba.

% Interprétation proposée:
C'est essentiellement un problème d'exégèse que pose 19a.

L'interprétation de chacun des deux substantifs est en e%et incertaine.
1) Gù "@Í› est compris comme “ta clameur, ta prière” par le (, le

*1 et 2, RASHI, les glossaires ABDEF1, JOSEPH QARA, JOSEPH QIM0I,
ISAÏE DE TRANI, DELITZSCH, BUDDE, PETERS ET KÖNIG; alors que c'est le
sens de “ta générosité, ta prospérité, ta fortune” que lui donnent:
SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY, le glossaire F2, IBN EZRA,
RADAQ, RALBAG, ZERA0IAH GRACIAN, PAGNINI, GROTIUS, DRUSIUS,
CODURC, ROSENMÜLLER, GESENIUS, EWALD, DRIVER, POPE. Rappelons
qu'en Jb 30,24 c'est ce sens de ‘fortune’ que nous avions choisi pour
3@Í›.

2) # +I -Ê est compris comme “en angoisse, en détresse” par le (,
la ', le *2, SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, RASHI, les glossaires AE,
JOSEPH QARA, IBN EZRA, JOSEPH QIM0I, RADAQ, ISAÏE DE TRANI,
ZERA0IAH GRACIAN, EWALD, DELITZSCH, BUDDE, PETERS, KÖNIG,
DRIVER, POPE. Mais d'autres ont considéré ce mot comme une forme
variante de # ,I ,Ê et l'ont compris comme “de l'or”: RALBAG, PAGNINI,
GROTIUS, CODURC, ROSENMÜLLER, GESENIUS.

Le comité,  à la suite de ces derniers exégètes,  a préféré traduire:
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“Est-ce que su*rait ta fortune? pas l'or / ni tous les e%orts de la force”.
Ou plus librement la traduction de TOB qui o%re une bonne suite à ce
qui a été dit au vs 18: “Quand [vient] la colère [de Dieu], que cela ne te
pousse pas à la révolte. / Que les fortes sommes [dont tu peux disposer]
ne te fourvoient pas”. En ce vs 18, l'expression # ,9?ÔE% +# ne signifie pas
une rançon abondante, mais un ‘pot-de-vin’ généreux, avec lequel on
peut espérer corrompre un juge.

Jb 36,20A 6 +4 -. +;ù 36 {A} & 4QJoba (" #$ ' // transl: ) *1  *2
36,20B :. 07 3@ {A} & (" #$ ' )1 *1 *2 // lic: )2
   
! Options de nos traductions:

Ici le & o%re: 6 +4 -. +;ù 36 M 31 -› 0̇ E4 31/ : +̇ -2 3̇  :. 07 3@ >˚4 "@ù 34 .
J123 co+ecture G -4. 04 -Êù 36 au lieu de 6 +4 -. +;ù 36 et G ->. 08 "@ au lieu de

:. 07 3@ quand elle donne: “N'écrase pas ceux qui te sont étrangers / pour
mettre à leur place ta parenté”.

[N]RSV porte: “Do not long for the night, / when peoples are
cut o% in their place”, [R]NEB: “Have no fear if in the breathless
terrors of the night / you see nations vanish where they stand”, RL:
“Sehne dich nicht nach der Nacht, / die Völker wegnimmt von ihrer
Stätte!” et TOB: “Ne soupire pas après cette nuit / où les peuples seront
déracinés”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, LARCHER semble assez isolé dans ses co+ectures.

# Les témoins anciens:
4QJoba porte …]4 64.46 M1Q> 41.
Un ajout astérisé attribué à (" porte ici: =8C 'M)2$A,[/ =C(

(A$=% / =5H ;(%"?(%: 2%5{/ ;(=’ %1=P(".
#$ o%re: 8C -#50G8+0|/ (G$=3/, / '-%(%"?(%: 2%5{/ '-L =5H

=3-5G %1=P(.
La ' donne: “ne protrahas noctem / ut ascendant populi pro

eis”.
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Avec un doublet pour : +̇ -2 3̇ :. 07 3@, la ) donne ici: *D18% 5'8

V0X2 sG1 !?(
&
'E8 UV+XG

&
1 *3,

&
,O h"28 U*+GG-%.

La polyglotte de Londres porte ici d'abord *1: B O52 -# 0> 1 +4

1 +. -4. $4 -Ê/N O56. $# -> 31 -% 1 +Ì 38 -8 3@ 1 +B +Û 31 -4 , puis *2: / +# -% 32 > 3̇ 01 # $Ì 3F -> 1 +4

1 +. -4. $4 -Ê/N O56. $9Í; 02 1 +Ì 37 3@ 1 +B +; 3= -4 . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 permutent *1 et *9 En *1, B1 et B2 écrivaient B O52 -H 0>. Alors que
la polyglotte d'Anvers ne donne que *1, le ms Villa-Amil 5 porte (avec
de légères variantes) *1 et *9

$ Choix textuel: 
36,20A. — Le mot ‘nuit’ a été lu ici par tous les témoins, la ) et

le * ayant ajouté une préposition dans leur traduction.
36,20B. — Le mot ‘peuples’, lui aussi est attesté par tous les

témoins. Il a seulement fait l'objet d'une traduction plus large dans le
doublet de la ).

Dans ces deux cas, le comité a donc attribué au & un {A}.

% Interprétation proposée:
En Jb 7,2 on retrouve M1› au sens de “désirer, soupirer vers”:

4 $IEM 31 -› 0. H ,% ,@ -Ô (“comme un esclave soupire après l'ombre”). Le verbe
64@ au sens de “disparaître, être enlevé”, se retrouve en Jb 5,26:
˚˙ 0@ù -Ê ›. 0H +Á >˚4 "@ù 3Ô (“comme un gerbier est enlevé en son temps”) et en
Ps 102,25: . +8 +. . 0I "2 3Ê . 0C $4 "@ 3̇ E4 31 (“ne me fais pas disparaître à la moitié
de mes jours”). Quant à : +̇ -2 3̇ , on peut lui attribuer à la fin de ce vs,
comme à la fin de Jb 40,12, le sens de “sur place”.

On obtient ainsi: “Ne soupire pas après la nuit / où des peuples
disparaîtront sur place!”.

Jb 36,21 +̇ -# 32 +Ê {B} & 4QJoba? (" !" #$ ' * // err-voc: )
     
! Options de nos traductions:

Le & donne ici: N ,5 +1E4 ,1 N ,9 $̇ E4 31 # ,8 +· 06/+̇ -# 32 +Ê 6 ,JE4 3@E. 0Ô
. 0C?@ù $8.
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J123 se fonde sur la ) pour vocaliser en passif: +̇ -# 32?Ê quand elle
donne: “Garde-toi de te porter vers l'i+ustice, / cause véritable de ton
épreuve (J3: car c'est pour cela que l'a8iction t'éprouve)”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB fait de même quand elle o%re: “Take care not to
turn to mischief; / for that is why you are tried by a8iction”. Sans note,
NRSV a corrigé de même: “Beware! Do not turn to iniquity; / because
of that you have been tried by a8iction”.

RSV traduisait: “Take heed, do not turn to iniquity, / for this
you have chosen rather than a8iction”, RL: “Hüte dich und kehre dich
nicht zum Unrecht, / denn Unrecht wählst du lieber als Elend!” et
TOB: “Garde-toi de te tourner vers le désordre / que tu préférerais à
l'oppression”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123, de [R]NEB et de NRSV a été proposée

par DHORME et adoptée par POPE.

# Les témoins anciens:
4QJoba porte: …]8 >#2% 6J 4[…
Avec 21b astérisé attribué à (", le ( donne: ;22& 7A2%M%: 8C

-#NM[/ s=5-%i / ='-L =5H=5( 4&# 'M)K2Q ;-. -=QT)K%/".
Selon la Syh, *DR$ 5' "):W 5+4= CO% C`' est la

leçon de !" pour 21b, alors qu'elle attribue à #$ la leçon: 9%@4% C`'

!?(#HI' 5' .\ AD)?.
La ' o%re: “cave ne declines ad iniquitatem / hanc enim coepisti

sequi post miseriam”.
La ) porte ici: C`' U*34(O CO *#S?? *34% B=%eE

!?(#HI,- ?AR-?E A+W (2=.
Le * traduit: 1 +# -B 0› -4 . $C -ı -> 0> 1 +4 # 37 3̇ -= 01/1 +Ë 4 3@ :Í# "1

1 +9ÍÁ 0Û 08 1 +̇ -# 32 -Ê. Au lieu de 1 +Ë les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
écrivent N. $Ë. 
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$ Choix textuel: 
La ) est isolée dans sa lecture du verbe en passif, le & ayant

l'appui précieux de (", de !" et de #$. Aussi le comité a-t-il attribué à
+̇ -# 32 +Ê la note {B}.  

% Interprétation proposée:
Le meilleur parallèle est 2 S 19,39: . 34 +@ # 32 -% 0̇ E# ,› "1 4?! -5

/ +;E6 ,‡ A@ ,1 (“et tout ce que tu attends de moi, je l'accomplirai pour toi”).
On pourra donc traduire: “Garde-toi de te tourner vers l'i+ustice, / car
tu en attends plus que de l'a8iction”.

Jb 36,27 : 0. +8E. $9 -D 0C {B} & * // lic: ( ' / lit: ) / incert: Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: : 0. +8E. $9 -D 0C @ 3# +F -. . 0Ô/ ˚H $1ù -4 # +D +8 Í˜?J +. .
Selon BROCKINGTON, au lieu de : 0. +8E. $9 -D 0C, [R]NEB co+ecture

ou bien : +Ì 08 :. 09 +D -C ou bien : +Ì 08 : 0. 38E. $9 -D 0C et, au lieu de Í˜?J +., elle
co+ecture B?J +. quand elle donne: “He draws up drops of water /om the
sea / and distils rain /om the flood (NEB: the mist he has made)”.

J123 porte: “C'est lui qui réduit (J12: retient) les gouttes d'eau, /
pulvérise la pluie en brouillard”, [N]RSV: “For he draws up the drops of
water; / he distills his mist in rain”, RL: “Er zieht empor die
Wassertropfen / und treibt seine Wolken zusammen zum Regen” et
TOB: “Il attire les gouttes d'eau, / puis les filtre en pluie pour son
déluge”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures ont été proposées par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Avec 27b astérisé et attribué à (", le ( porte: ;#:08+=%L IJ

%1=u ,=%4*()/ O)=5H, / =$%L '-:TG0a,5(=%: O)=u )@/ ()7F2+(".
La ' o%re: “qui aufert stillas pluviae / et e%undit imbres ad

instar gurgitum”.
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La ) porte pour ce vs: B8J28 U*+,$ N%(
&
,O *#,2 >E

N=8%(RG- 9A`' FX\
&
(2.

Le * donne:  1 +Ì 38 . $9Í. -D @ 3C -8 0. :Í# "1/È. $C +C "@ 34 1 +# -D 08 NÍ9 -; 3J -. . 
 Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent . $9 +5 -D.

Qtg porte: N!6. #D8 .B.J5[...] _CC@ _̀5#1.

$ Choix textuel: 
Alors que le * appuie clairement le & pour : 0. +8E. $9 -D 0C, Qtg est

mutilé et la ) improvise. Le ( et la ' rendent largement ‘eau’ par
‘pluie’. Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,28 # ,› "1 {A} & #$ ' ) * // abr-styl: Qtg, (" om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 0B +2 -› Í4 -Î 0.E# ,› "1/ % +# : +H +1 . $4 "@ Í9 "@ -# 0. .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture H ,› $1 au lieu de E# ,› "1

quand elle donne: “the rain-clouds pour down in torrents, / they
descend in showers on the ground (NEB: on mankind)”.

J123 porte: “Et les nuages déversent celle-ci (J12: Ou bien les
nuages la déversent), / la font ruisseler sur la foule humaine”, [N]RSV:
“which the skies pour down / and drop upon mortals (RSV: man)
abundantly”, RL: “daß die Wolken überfließen / und Regen senden auf
die Menge der Menschen” et TOB: “que les nues déversent / et
répandent sur la foule des hommes”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB tire-t-elle sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Avec 28a astérisé et attribué à (", le ( o%re pour ce vs:

=>Ga,5(=%: -%2%:R8%=%," / ',$K%,)( IJ (F7+ '-L ;8G0a=Q(
"#5=P(. Elle fait suivre cela de quatre stiques auxquels rien ne
correspond ici dans le &: n#%( U0)=5 $=a(),:(, / 5DI%,:( IJ $5K=+/
=NM:(. / '-L =5A=5:/ -Y,:( 51$ 'MK,=%=%K ,5G E I:N(5:% / 51IJ
I:%22N,,)=%K ,5G E $%#IK% ;-. ,R8%=5/^

Pour 28a #$ o%re: m=:(% >G9,5(=%: '$ =5H %@0S#5/. Pour 28b,
!_+

&
Mg *0#+

&
#- CO 5`

&
,Q2 est ce que la Syh attribue à (". Cela

correspond à une leçon anonyme de certains mss grecs:
4(57Q09,5(=%: '-â ;(0#z-5G/ -5225W/.

La ' porte ici: “qui de nubibus fluunt / quae praetexunt cuncta
desuper”.

La ) o%re pour ce verset: 5gd8 U*#-Y- *+,$ 5)"R'%

")_-B8d >8e8A28 U*02E  F
&
#- CO *#

&
#O.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte ici: N. 02 -4 +J -Ë
1 +Ì 3B +2 -›/% +# › +C # 3% -H 1 +> O54 -I 4ÍD -8 . $= +1 -H . Au lieu de . $= +1 -H, le ms

Urbinates 1 o%re 4 3@ 1 +Ë NÍ= -= 3# -., le ms Berlin Or fol 4 4 3@ Í=1 +# 1 +Ë et
la polyglotte d'Anvers Í= +1 -Ô.

Qtg o%re: . .65CC@5C
1.F= : _@[...] Ǹ _5>̀2 .

$ Choix textuel: 
Le relatif # ,› "1 a été explicité par tous les témoins, sauf (" et

Qtg. Aucun n'o%re une trace de H ,› $1. Le comité a donc, sur ce point,
attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,29  >˚1 <› -̇  {B} & // exeg: (" #$ ' / ign-lex: Qtg, ), *
  
! Options de nos traductions:

Le & porte en ce verset: % +@E. $‡ -# -9 08 N. 0% +.E: 01 M 31/>˚1 <› -̇

˚> +Ô <=.

Jb 36,29

– 369 –



Selon BROCKINGTON au lieu de >˚1 <› -̇ , [R]NEB co+ecture
>. 05 -› 3̇ , lorsqu'elle donne: “Can any man (REB: anyone) read the secret
of the sailing (REB: billowing) clouds, / spread like a carpet under his
pavilion?”.

J123 porte: “Qui comprendra encore les déploiements de sa
nuée, / le grondement menaçant de sa tente?”, [N]RSV: “Can anyone
understand the spreading of the clouds, / the thunderings of his
pavilion?”, RL: “Wer versteht, wie er die Wolken türmt / und donnern
läßt aus seinem Gezelt?” et TOB: “Qui prétendrait comprendre le
déploiement des nuages, / et le tonnerre de sa voûte?”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB a été proposée par TORCZYNER en

1930 (cf. FOHRER). Mais il y a renoncé dans son commentaire.

# Les témoins anciens:
La forme >˚1 <› -̇  est protégée ici par une mp ‘4’.
Un ajout astérisé attribué à (" porte ici: =$%L '&( ,G(|

;-)$=N,):/ ()7F2+/, / @,*=+=%/ ,$+(?/ %1=5H".
#$ porte: $`( '((59,[ '$=)6(%: ()7S2+( / 'M D,+/ _/ ,$+(9(.

'&( ,G(| '$-)=%,85{/ -BT5G/ est, selon la Syh, ce que !" o%re pour
29a. 

La ' porte: “si voluerit extendere nubes / quasi tentorium
suum”. Quant à la ), ce qu'elle donne pour traduire le vs 29 est: (#'8
U@GG`'% !_W(g 5' *#

&
#O 

7
LAS8 U5+-"2.

Le * porte: 1 +%. $@ -H 1 +> +›. 0# -ı N 3.S -% -> 01 N. 01 H O52 -4/È. $C +C "@ > 3ı -! 0#

È. $4 +4 -D.
Qtg o%re: 44D N8 6> _ [...] O@ _=#9 N8      N6.

$ Choix textuel: 
Derrière @,*=+=%/ de (", 'M D,+/ de #$ et ‘quasi’ de la ', il y a

une interprétation de >51›> à partir de la racine 65›. Mais rien ne
prouve que ces versions aient lu les consonnes, ni a fortiori les voyelles
de la forme co+ecturée par TORCZYNER. En e%et, nous avons vu
(CTAT3 951,38)  le ( traduire déjà  ce même mot  >˚1 <› -̇  par @,*=+=%
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en Za 4,7 Qtg n'a pas compris ce mot et l'a remplacé par 44D N8,
improvisation visant à créer un parallèle à =#9 N8 par quoi il avait
traduit . $‡ -# -9 08 en 29a. La ) et le * ont aussi tâtonné sans arriver à
interpréter ce mot.

Dans une telle situation, le comité a estimé imprudent de quitter
le & auquel il a attribué 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Les autres emplois de >˚1 <› -̇ se situent dans des contextes de

foules tumultueuses et signifient ‘vacarme’. Ce sens est ici très bien en
place et nous o%re une progression: (29a) qui comprend qu'un petit
nuage puisse se déployer de manière à couvrir tout le ciel? (29b) qui
comprend le /acas qui s'y produit? [c'est-à-dire ou bien comment ce
/acas s'y produit, ou bien quel est le sens de cette voix de Dieu que sont
les roulements du tonnerre]. La foudre apparaîtra en 30a. D'ailleurs en
Ps 18,12 les nuages constituent aussi la sukkah du Seigneur et, en 18,14
le tonnerre y retentit. Il est donc normal que du vacarme se produise
dans la tente nébuleuse.

Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,30A ˚#˚1 {B} & Qtg !"#´ !" ' ) // exeg:  * / err-graph: (" 
37,11 ˚#˚1 {A} & (" ' ) // err-voc: Qtg clav #Í1 / exeg: * 
36,30B : +Ìù 36 . $› -# +›ù -5 {A} 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte en 36,30: ˚#˚1 5ù. +4 +@ ‡ 3# +ıEN $6/6 +Û 0Ô : +Ìù 36 . $› -# +›ù -5 et
en 37,11:  % +@ Z2. 0# -D 3. . 0# -ÊEM 31/˚#˚1 N 3C "@ L. 09 +. .

1) En 36,30: Au lieu de ˚#˚1, J123 lit ˚H $1 avec (" et le * et elle
co+ecture :.ù 0# +6 . $›1 +# au lieu de : +Ìù 36 . $› -# +› quand elle donne: “Il
répand un brouillard devant lui (J12: Il étend la nuée dont il
s'enveloppe), / couvre les sommets des montagnes”.

À la première correction de J123, NEB, selon BROCKINGTON,
ajoute une co+ecture de 5. +› +# -›Í au lieu de . $› -# +›ù -5 lorsqu'elle o%re: “See
how he unrolls the mist across the waters, / and its streamers cover the
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sea”. Renonçant à la première correction et o%rant encore une
co+ecture au lieu de . $› -# +›ù -5, REB porte: “See how he scatters his light
about him, / and its rays cover the sea”.

[N]RSV porte: “See (RSV: Behold), he scatters his lightning
around him / and covers the roots of the sea”, RL: “Siehe, er breitet
sein Licht um sich / und bedeckt alle Tiefen des Meeres” et TOB:
“Vois, il a déployé sur eux sa foudre / et il a submergé les fondations de
l'Océan”.

2) En 37,11: Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le * ˚H $1 au lieu
de ˚#˚1 quand elle donne: “He gives the dense clouds their load of
moisture, / and the clouds spread his mist abroad”. 

REB renonce à cette correction: “He hurls lightning /om the
dense clouds, / and the clouds spread his light”. De même, J123 porte:
“Il charge d'humidité les nuages / et les nuées d'orage di%usent son
éclair”, [N]RSV: “He loads the thick cloud with moisture; / the clouds
scatter his lightning”, RL: “Die Wolken beschwert er mit Wasser, / und
aus der Wolke bricht sein Blitz” et TOB: “Puis le beau temps emporte
les nuages / et disperse les nuées chargées d'éclairs”.

" Correcteurs antérieurs:
En 36,30 les deux corrections de J123 ont été proposées par

BEER (BH23) et par EHRLICH. D'où vient la seconde correction de
[R]NEB?

En 37,11 la correction de NEB vient de GRÆTZ (Weisheit 548).

# Les témoins anciens:
1) En 36,30, ZIEGLER donne en son second apparat: “!"#´ ä#z

NOBILIUS (apud FIELD)”. De fait, c'est dans la Sixtine que MORIN écrit: f
!"#%65/ UT):, ä#z. 

Un ajout astérisé attribué à (" donne: =@I5{ '$=)K(): '-’ %1=.(
+IQ* / $%L >:gR8%=% =?/ 0%2N,,+/ '$N2GV)(".

________________
* Cette leçon a été déformée dans la plupart des mss. Mais elle est confirmée

par une annotation marginale écrite en grec dans la Syh.
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Pour 30a, !" o%re: @I5{ '$-)=Bg): '-â%1=C( 7P/ %1=5H, ces
deux derniers mots étant attribués aussi à #$. En 30b, au lieu de
>:gR8%=%, c'est >Xg%/ que portent !"#$.

La ' o%re: “et fulgurare lumine suo desuper / cardines quoque
maris operiet”. Quant à la ), elle o%re pour ce verset:  
  .=B=(2 >8@#' CQ4 LA /S*FI6 *3,)% ="$E8 †.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: = 3# +ı 1 +6

1 +# -D 08 . O54 "@/1 +9 "2 1 +7 3. . $# +̃ 0@ -5 . Au lieu de 1 +# -D 08, les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 portent È. $# O56 -C et la polyglotte d'Anvers donne
È $# -D 08.

En début de vs, Qtg donne:   ]6̀C =#95.
2) En 37,11: Un ajout astérisé attribué à (" donne: =$%L

'$2)$=.( $%=%-2N,,): ()7F2+, / I:%,$5#-:)6 (F75/ 7P/ %1=5H."
Pour 11a #$ donne: ;22& $%L $%#-u '-:"#X,): ()7S2+ et !"

(selon la Syh): *+-(O YG2 *+PM4 .\ :6.
La ' porte: “/umentum desiderat nubes / et nubes spargunt

lumen suum”.
U=B=(2% *#

&
#O LAS8 U*#

&
#O 51

&
"'"' ")_H+6B8 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: : 3#S -%

1 +%. $@ 2 3# -D 38 1 +>Í#. 0# -% 0Ê/È. $# -D 08 N +C "@ # 3Ë 3% -8 . Les mss Urbinates 1 (en
son *2) et Berlin Or fol 4 écrivent !1 +C +C "@ # +Ë 3% -.. Au lieu de 1 +>Í#. 0# -% 0Ê, la
polyglotte d'Anvers donne (comme le *1 du ms Villa-Amil 5) >Í% "2 3D -Ê.
Ce ms et l'Urbinates 1 donnent pour ce mot en *2 1 +! +1 -4 38. En *1 et
en *2 l'Urbinates 1 insère 32Í# -5 au début de 11b.

6#5C NC@ N8 B9C.5 [ ] _C _C@̀ B#8. N56% M1 est ce que Qtg o%re
pour ce vs. 

$ Choix textuel: 
36,30A et 37,Q — En 36,30A, la leçon du & est appuyée ici

par ce qui reste de Qtg,  par f !"#%65/,  par !",  par la ' et par la ). En
________________
* Le ms Ambrosianus redouble le ‘taw.’
† L’Ambrosianus et le ms London BL Add G443 font précéder ce mot

d’un ‘waw’. 
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37,11, elle l'est par (", la ' et la ); alors que Qtg y a vocalisé (comme
en 8,3 et 41,10) #Í1 au lieu de #˚1. En 36,30A et en 37,11 nous avons
vu certaines de nos traductions se fonder sur le * pour lire ˚H $1 au lieu
de ˚#˚1. En réalité le * se contente d'y faire usage de la clé exégétique
fournie par R. JO0ANAN (milieu du IIIe siècle) en Bereshit Rabba (fin de
la parasha 26): “tout emploi de #˚1 en Élihou ne signifie rien d'autre
que la chute des pluies”. Et, de fait, selon la polyglotte de Londres et le
ms Urbinates 1, le * traduit #˚1 par 1 +# -D 08 en 36,32; 37,Q<2-
Selon ces deux mss le * o%re pour ce mot la traduction normale # O56 -C

en 37,3; alors qu'en 36,30 le ms Urbinates 1 porte # O56 -C et la polyglotte
de Londres porte 1 +# -D 08. De cela on peut seulement conclure que ces
formes récentes du Targum utilisent la clé d'interprétation formulée par
R. JO0ANAN. Quant à Qtg, dans les parties des discours d'Élihou où sa
traduction de #˚1 nous est conservée, il s'agit ou de #56C - en 36,30 et
37,15 - ou de #5C en 37,11, mais jamais de 1#D8. En 36,30A le comité
a donc attribué au & la note {B} et en 37,11 la note {A}.

36,30B. — Tous les témoins qui nous ont été conservés ont lu
ici le & auquel le comité a donc attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons 36,30 à la fin de ce chapitre.
Pour 37,11, si nous admettons que #˚1 signifie ici la foudre

comme en 36,30.32; 37,515, il faut noter que N 3C "@ est lié par un muna,
à ˚#˚1 et possède la vocalisation de l'état construit, alors que L. 09 +. porte
un rebi%a mugrash qui le sépare des deux mots suivants. Cette
accentuation nous oriente donc vers l'interprétation: “… le temps serein
repousse le nuage / et disperse sa nuée fulgurante (litt.: la nuée de sa
foudre)” et non pas “et la nuée disperse sa foudre”. Ceux qui corrigent
la vocalisation en N +C +@ le font parce qu'ils décomposent . 0# -Ê en . 0# (=
humidité) et - -Ê (préposition), alors que, pour les massorètes et le *, le
‘bet’ est radical, ce mot désignant la sérénité du temps printanier. Quant
au verbe 32. 0# -D 3., c'est à partir de l'arabe x##########EzE% E qu'il sera interprété avec
ROSENMÜLLER, au sens de “rejeter, repousser”.
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Jb 36,32A 6 +Û 0Ô & (" ) // lic: ' / paraphr: * 
36,32B #˚1 & (" ' ) // exeg: *
36,32C 5 3I -.ù 35 {B} & (" #$ ' * // err-graph: ) clav 1I.ù5
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: #˚1E6 +Û 0Ô : 0. 3ı 3ÔE4Z@/ Z@. 0Á -9 38ù -% +6ù. ,4 +@ 5 3I -.ù 35 .
Pour: “À pleines mains il soulève l'éclair / et lui fixe le but à

atteindre”, J123 co+ecture 1 +‚ 0C (= 6 +Û 0C ) au lieu de 6 +Û 0Ô. 
Selon BROCKINGTON, c'est :. 09 $Ô et #Í1 que [R]NEB co+ecture

au lieu de : 0. 3ı 3Ô et de #˚1 et c'est @ 3Á -9 08 -% Í6 $@. 04 -I 3Ìù 35 qu'elle co+ecture
au lieu de 32b quand elle o%re: “He charges the thunderbolts with
flame / and launches them straight at the mark”.

[N]RSV porte: “He covers his hands with the lightning, / and
commands it to strike the mark”, RL: “Er bedeckt seine Hände mit
Blitzen / und bietet sie auf gegen den, der ihn angrei>” et TOB: “Ses
deux paumes, il les a couvertes de foudre, / et à celle-ci il a assigné une
cible”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté sa co+ecture. Les

co+ectures de [R]NEB en 32b sont empruntées à DRIVER (Text of Job,
90).

# Les témoins anciens:
Ici c'est un ajout astérisé attribué à (" qui donne: ='-L T):#P(

'$N2GV)( 7P/ / $%L '()=)K2%=5 -)#L %1=?/ '( ;-%(=P(=:". 
#$ porte <'(> -%2B8%:/ au lieu de '-L T):#P( et $%L '-:=BM):

%1=u n,=) ;-%(=?,%: au lieu de 32b.
La ' o%re ici: “in manibus abscondit lucem / et praecipit ei ut

rursus adveniat”.
La ) porte pour ce verset: U9B=(2 *IH2 *):)

&
E CO8

U@- >(QMX2% >8@+GO T(X28.
Le * paraphrase: 1 +# -D 08 @ 3C -8 1 +H -. M O5D "2 4ÍD -8/. O54 "@ H $̃ 39Í

. $; 3I -8 4ÍD -8 > 32 $8 -4. Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +Ì 3H -..
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$ Choix textuel:
36,32A. — Aucun témoin n'a interprété ce mot en 1 +‚ 0C. Le & a

été traduit littéralement par (" et par la ), alors que la ' traduit un peu
plus librement et que * paraphrase. Ce mot n'a pas été soumis au
comité.

36,32B. — Il n'y a pas trace de #Í1 chez les témoins textuels. Le
& a été traduit littéralement par (", la ' et la ). Nous venons de traiter
de la traduction du * à propos de 36,30A et de 37,Q Ce cas non plus
n'a pas été soumis au comité.

36,32C. — Alors que la ) a traduit ici comme si elle lisait 1I.ù5,
les autres témoins ont traduit littéralement le & auquel le comité a
attribué la note {B}.

À partir de 6ù.4@ 5I.ù5, DRIVER a eu l'idée de co+ecturer
Í6 $@. 04 -I 3Ìù 35 c'est-à-dire O5@. 04 -I 3Ìù 35 auquel il attribue le sens de “et il fit
sortir” en postulant un verbe hébreu 3@. 04 -I 06 au sens de “faire émerger”,
en se fondant sur l'arabe F#####E1#####E$ { auquel il attribue le sens de “[le soleil]
émergea [des nuages]”. Or, selon LANE, ce verbe signifie à la 1e forme:
“être chauve sur le devant de la tête”, à la 2e forme (que DRIVER cite
ici): “[un serpent qui] sort de sa cachette sans avoir de terre ou de
poussière sur lui” ou bien: “vider ses ordures à l'occasion du djimâ‘”, à la
5e forme: “[le ciel qui] apparaît dégagé par le /actionnement des
nuages”. Ce n'est qu'à la 7e forme que ce verbe signifie; “[le soleil qui]
sort des nuages”. Il faut donc à DRIVER beaucoup d'audace pour
imaginer qu'un hifil obtenu par co+ecture (qui serait un emploi hapax
de cette racine en hébreu biblique) signifierait “lancer [la foudre]”.

% Interprétation proposée:
Pour 32a, Jb 21,26 (: ,6ù. $4 "@ 6 ,Û 3! -̇ 6 +7 0# -5) montre que la

construction du piel de 6=! avec la préposition 4@ est syntaxiquement
normale. À cela il su*t d'ajouter qu'ici #˚1 a le sens de ‘foudre’,
comme nous venons de le constater à propos de 37,Q 

En 32b le su*xe de +6ù. ,4 +@ traite le mot #˚1 comme un féminin,
comme le fait BDB ici et en Jr 13,; Le ‘bet’ de 3@. 0Á -9 38 -Ê est un ‘bet’
essentiæ et ce participe hifil signifie “quelqu'un qui /appe au but”. 

Nous traduirons ce vs après le prochain cas.
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Jb 36,33A ˚@ $# {A} & 4QJoba? (" !" #$ ' // abr-transl: ) / glos: *123
36,33B 6 ,C -B 08 & 4QJoba (" !" ' ) // exeg: #$ *123 
36,33C 6 ,4˚@ {C} & ' *123 // err-voc: (" !" #$ ) clav 6 +4 -5 3@

! Options de nos traductions:
Ici le & nous o%re:  ˚@ $# 5ù. +4 +@ H. 0Á 3./6 ,4˚@E4 3@ M 31 6 ,C -B 08 . 
J12 co+ecturait O58 "@ 3# au lieu de ˚@ $# (co+ecture omise par J3)

et J123 co+ecture 6 ,Ú 3B -8 au lieu de 6 ,C -B 08 et 6 +4 -5 3@ au lieu de 6 ,4˚@ quand
elles donnent: “Son tonnerre (J3: /acas) en annonce la venue, / la colère
s'approche (J3: s'enflamme) contre l'iniquité”. Avec les mêmes options
que J3, [N]RSV o%re: “Its crashing tells about him (RSV: declares
concerning him); / he (RSV: who) is jealous with anger against
iniquity”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu des 5 derniers mots,
co+ecture: 6 +4˚@ -4 3@ O5ı 31 6 +C +B : 3@ 3# quand elle écrit: “in his anger he
calls up the tempest, / and the thunder is the herald of its coming”. RL
porte: “Ihn kündet an sein Donnern, / wenn er mit Zorn eifert gegen
den Frevel”.

TOB donne: “Son tonnerre annonce sa venue, / les troupeaux
même pressentent son approche”.

" Correcteurs antérieurs:
L'essentiel de ces co+ectures a été proposé par BÖTTCHER (III

69), PERLES (I 38), OORT et BEER (BH2). [R]NEB dépend aussi de
DRIVER (Text of Job, 90) à qui elle doit l'inversion (non signalée par
BROCKINGTON) des deux stiques.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui donne ici: =;(%44)2)6

-)#L %1=5H 7K25( %1=5Hi / $=?,:/ $%L -)#L ;I:$K%/". 
!" o%re pour le stique 33a: ;(%44)2)6 O-J# %1=5H !=%X#Z

%1=5H et pour 33b (selon la Syh qui lit $=X,):/ pour $=9,):/): !")l-
*g

&
(,2 F)d(PO CO .\ :6. #$ porte: ;-%44)2)6 -)#L =5W=5G

!=%X#Z %1=5Hi / g?25( $%L -)#L ;I:$K%/.
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La ' donne: “adnuntiat de ea amico suo / quod possessio eius sit
et ad eam possit ascendere”.

La ) o%re: *34 &(Q4 [E8 @#+#K N=(,1l4 !(R2.
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent ici *1: N +›. 04 . $Í 32. 0Ë

È. $# -% 32 -Ê . 3>. 04 -̇/B 3Û 0. O54 "@ 1 +-JFÍ# -5 1 +> "1 -C 0B , *2: : 0@ H 32 1 +> -. 3# O51 -Ê NÍÍ 32 -.

È. $# -% 32/1S +4. $@ -4 È. $4 N. 0B -; 3= -8Í 1 +J -FÍ# -Ê N. 0C -C 3D -8 et *3: 1 +>Í! -J . 06 O54 "@ . $Í 32 -.

6. $# -% 32 -H"/B $; 3= -. . 06 O54 "@ $8 1 +J -FÍ# -5 1 +> "1 -C 0B . Alors que les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 les o%rent dans l'ordre *2 *3 *1 et que le ms Villa-
Amil 5 les donne dans l'ordre *3 *2 *1, la polyglotte d'Anvers n'o%re
que *5

$ Choix textuel:
36,33A. — Le & a été traduit littéralement par (", !", #$ et la '.

La ) a omis 5ù. +4 +@ et les * ont glosé. En tout cas, il n'y a pas trace de
‘tonnerre’ dans les versions. Le comité a attribué au & la note {A}.
4QJoba semble porter 5.@# avec le ‘yod’ exponctué.

36,33B. — Ce cas n'a pas été soumis au comité. La leçon du & a
été interprétée au sens de ‘possession’ par (", !", la ' et la ), alors que #$
et les * l'ont interprétée comme RAMBAN qui rapproche ce mot de Éz
8,3 (6 ,C -B 37 36 6 +1 -C 0̃ 36 4 ,8 $=) où le dernier mot doit être rattaché à la racine
‘jalousie’. 4QJoba atteste 6CB8.

36,33C. — C'est 6 +4 -5 3@ qu'ont traduit littéralement (" et #$ et
plus librement !" et la ). MICHAELIS l'avait choisi (OEB VIII 216). Mais
il semble bien que ce soit la vocalisation du & qu'attestent la ' et les *.
Ici, le comité a retenu la leçon plus di*cile du & avec 5 {C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Comme en Ex 32,17, ˚@ $# doit signifier ici “son grondement”.
On peut traduire ainsi les vss 27 à 33: “(27) Car il attire les

gouttes d'eau / et elles se pulvérisent en pluie pour son irrigation / (28)
que les nuages déversent, / font ruisseler sur la foule des hommes. /
(29) De plus, qui comprendra les déploiements d'un nuage, / les /acas
de sa tente? / (30) Vois, il a déployé sur lui [= le nuage] sa foudre / et il
a couvert les racines de la mer, / (31) car c'est avec eux qu'il juge les
peuples,   /  qu'il  donne la nourriture en abondance.   /  (32)  Ses  deux
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paumes, il les a couvertes de foudre / et il l'a mandatée en tireur au but.
/ (33) Son grondement l'annonce / le bétail aussi [pressent] celui qui
monte”. On pourra trouver une traduction plus libre en TOB.

Jb 37,5  : $@ -# 3. {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: >˚1 +4 -9 0C ˚ù4˚B -Ê 4 $1 : $@ -# 3./Ä4ù -5 >˚4?H -F 6 ,‡?@

@ +H $C.
Au lieu de : $@ -# 3., J123 co+ecture ÍC $1 -# 3. et elle omet ˚ù4˚B -Ê

lorsqu'elle donne: “Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, / il
accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de : $@ -# 3., [R]NEB co+ecture
H. 08 "@ 3. quand elle o%re: “At God's command wonderful things come to pass
(NEB: God's voice is marvellous in its working); / (NEB + he does)
great deeds beyond (NEB: that pass) our knowledge (REB + are done by
him)”.

[N]RSV porte: “God thunders wondrously with his voice; / he
does great things that (RSV: which) we cannot comprehend”, RL:
“Gott donnert mit seinem Donner wunderbar / und tut große Dinge,
die wir nicht begreifen” et TOB: “Dieu tonne à pleine voix ses miracles,
/ il en fait de grandioses qui nous échappent”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BEER (BH2). D'où

vient celle de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
4QJoba porte …]% 4@ :@#. 545B @[…
Avec 5a astérisé emprunté à (", le ( donne: ="#5(=a,): f

@,TG#./ '( 7Q(| %1=5H 0%G8N,:%i" / '-5K+,)( 4&# 8)4N2%, è 51$
çI):8)(.

La ' porte ici: “tonabit Deus in voce sua mirabiliter / qui facit
magna et inscrutabilia”.
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La ) donne pour ce verset: !?l'%? U@GD- !@4E cOA28

Uk:)"' *348 !"-B8d8 :P 7O.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la

polyglotte de Londres, le * o%re: / N +›. 0# -ı 4 3@ È. $4 +B -% 1 +6 +4 A1 . $4 -! 31 H 3Ô
@ +H $C 1 +4 -5 N +% -# -% 3# H 3% "@ H 3Ê -@ ,8 -4 H. 0> "@ 3Ë. La polyglotte d'Anvers et le ms
Villa-Amil 5 omettent le mot H 3% "@.

$ Choix textuel:
En ce cas, le & a l'appui de tous les témoins. Aussi le comité lui

a-t-il attribué la note {A}. En 4QJoba, le 4@ qui suit semble être une
simple erreur de scribe.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Dieu, de sa voix, tonne des miracles / [en]

faisant de grands que nous ne connaissons pas”.

Jb 37,6 ˚Î <@ {A} & (" !" #$ ' // paraphr: * / lic: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: L ,# +1 1 $5 A6 # 38Ä. F 34 ,·ù 34 . 0Ô/# +D +8 : ,› ,Fù -5/: ,› ,F -5

˚Î <@ >˚# -D 08.
J123 co+ecture ÍÎ?@ au lieu de ˚Î <@ lorsqu'elle donne: “Quand il

dit à la neige: «Tombe sur la terre!» / aux averses: «Pleuvez dru!»”.
Co+ecturant de même, RSV o%re: “For to the snow he says, «Fall on
the earth»; / and to the shower and the rain, «Be strong»”. NRSV
renonce à la co+ecture quand elle donne: “For to the snow he says,
«Fall on the earth»; / and the shower of rain, his heavy shower of rain”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à cette co+ecture une mise
en ordre: 6a - 6c - 4d - 6b - 4c quand elle donne: “For he says to the
snow, «Fall to (REB: over the) earth»; / (NEB + and) to the rainstorms
(REB + he says), «Be violent (NEB: fierce)», / and at (NEB: when) his
voice (NEB + is heard) the rains (NEB: floods of rain) pour down
unchecked”.
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RL porte: “Er spricht zum Schnee: «Falle zur Erde!» / und zum
Platzregen, / so ist der Platzregen da mit Macht” et TOB: “Quand il dit
à la neige: «Tombe sur la terre», / quand il déclenche les averses, / les
averses torrentielles”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Avec 6b astérisé emprunté à (", le ( donne: ,G(=N,,Q( T:*(:

òK(5G '-L =?/ 4?/i /  =$%L T):8d( O)=P( IG(%,=)K%/ %1=5H".  

#$ porte pour 6bc: $%L T):8d( O)=56/ T):8B,):, / x8"#5:/
@,TW5/ %1=5H et !" (selon la Syh) porte pour 6bc: .9A`'%

*I+gdE8 @G)% *2:18E% 9l`'B *I+gdE8.
La ' porte: “qui praecipit nivi ut descendat in terram / et hiemis

pluviis / et imbri fortitudinis suae”.
C'est ainsi que la ) traduit ce vs: N8= UA'E *M4"4% C`'

/*-B *Q+-B8 9A`'8 U*OBE.
Le * paraphrase largement: 1 +@ -# 31 -% . $5 A6 # 38. $. 1 +F -4 3> -4 :Í# "1/

. $# $ı 1 +4 -› 3% -8 04 1 +D -. 3B -% 1 +# -D 08 # 3> +% 1 +# -D 08Í/1 +# -D 08 # 3> +% 1 +# -D 08Í
È. $C -›Í@ -% 1 +5 -> 0= -% 1 +Ê -= 0@ 2 38 -I 08 -4. Au lieu de 1 +Ê -= 0@, le ms Urbinates 1
porte 1 +! -› 38.
 
$ Choix textuel: 

La leçon du & est attestée par (", !", #$ et la '. On la reconnaît
sous la paraphrase du *. La ) a traduit largement. En tout cas aucun
témoin n'a lu là un impératif. C'est ce que le comité a voulu attester en
attribuant ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le comité suggère deux manières de traduire. Ou bien: “Quand

il dit à la neige: «tombe sur la terre», / et [quand il dit cela à] la pluie de
l'averse, / à la pluie des averses de sa force (= de ses averses
torrentielles)” ou bien: “Car il dit à la neige: «tombe sur la terre», / et [à
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la pluie: «tombe comme] une pluie d'averse», / oui, sa puissante pluie
d'averse”.

Jb 37,11 cf. supra p. 371

Jb 37,13A ˚I -# 31ù -4 {B} & (" ' // lic: Qtg ) * clav: L#14
37,13B Í6 $1 0I -8 3. & ' // transl: * / lic: (" ) / ign-exeg: Qtg 

! Options de nos traductions:
On lit dans le &:   ˚I -# 31ù -4E: 01 D ,% $›ù -4E: 01 /Í6 $1 0I -8 3. H ,= ,2 -4E: 01 .
J123 co+ecture L ,# +1 +6E. $7 3@ au lieu de ˚I -# 31ù -4E: 01 et Í6 $1. 0I O5. au

lieu de Í6 $1 0I -8 3. lorsqu'elle donne: “Soit pour châtier les peuples de la
terre, / soit pour une œuvre de bonté, il les envoie”.

Alors que NEB omet par co+ecture ce vs, REB donne:
“whether for punishment or for love / he brings them forth”.

[N]RSV porte: “Whether for correction, or for his land, / or for
love, he causes it to happen”, RL: “zur Züchtigung Ar ein Land / oder
zum Segen läßt er sie kommen” et TOB: “Qu'il s'agisse d'accabler ou
d'arroser la terre / ou de la bénir, c'est eux qu'il délègue”.

" Correcteurs antérieurs:
La seconde co+ecture de J123 est mentionnée par BEER (BH23).

Où LARCHER a-t-il pris la première?

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: ='&( )@/ -%:I)K%(, '&(

)@/ =C( 4?( %1=5H, / '&( )@/ U2)5/ )O#a,): %1=*(".
Au lieu de -%:I)K%(, #$ porte: 7G29(.
La ' traduit ce verset de la manière suivante: “sive in una tribu

sive in terra sua / sive in quocumque loco misericordiae suae eas iusserit
inveniri”.

La ) o%re pour ce vs: >E8 U*OB_34 >E8 *#`+G
&
04 >E

7
@- ^6"0'% 9:+IR4.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * paraphrase: N. 01

1 +Ì 3#ÍD . $C +4. 01 -4 1 +. -J 3# 1 +# -D 08 N. 01 1 +Ì 3# -Ê -H 38 -%Í 1 +Ì 38 -8 3. -% 1 +>ÍC "@ -#Í9 -H 1 +# -D 08

1 +> +8 -4 3F -5/È. $Ú 0B -ı 3= -. . $8 -# 3! -5 . $# $9 -H . $4 -B 32 -4 1 +H -= 02 -H 1 +2. 0C 1 +# -D 08 N. 01 . La
polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5 omettent le mot . $# $9S -H. Lisant
. $#. $9Í, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 le permutent avec . $8 -# 3! -5.
Ils omettent la troisième occurrence de 1 +# -D 08.

Qtg porte ici*: N65 6C#=25 N9!4 N6 1@#14 N6 Q>!84 N6

6.4@ 1564 %̀ _D :̀F>9.

$ Choix textuel:
37,13A. — Le & est traduit littéralement par (" et par la '. Il

semble que la ), le * et Qtg ont traduit librement en omettant le
su*xe. Le comité a attribué ici au & 5 {B} et 1 {A}.

37,13B. — Le & a été traduit littéralement par la ' et plus
librement par le *, alors que (" et la ) n'ont pas tenu compte du hifil.
Qtg a entièrement méconnu ce verbe. Ce cas n'a pas été soumis au
comité.

% Interprétation proposée:
Le comité suggère les trois possibilités suivantes: ou bien: “soit

pour le bâton (= la correction), soit pour sa terre, / soit pour une faveur,
il le fera se réaliser”, ou bien: “soit pour la correction, s'il s'agit de la
terre, / soit pour une faveur, il le fera se réaliser”, ou bien: “soit pour
une tribu, soit pour sa terre, / soit pour une faveur, il le fera se réaliser”.
TOB o%re une forme plus coulante de la première de ces options. 

Jb 37,20 # $Ê 3H "1 {A} & ' ) *  // lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  # $Ê 3H "1 . 0Ô ˚4E# 3ı <= -. 36/@ +; <% -. . 0Ô ›. 01 # 38 +1E: 01 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit # $Ê 3H -. avec la ) au lieu de # $Ê 3H "1

quand elle écrit: “Can anyone  (NEB: any man)  dictate to God when he
________________
* Nous adoptons la lecture de VAN DER WOUDE et de SOKOLOFF. 

Jb 37,20

– 383 –



is to speak, / or command him to make proclamation?”. RL: “Wenn
jemand redet, muß es ihm gesagt werden? / Hat je ein Mensch gesagt,
er wolle vernichtet werden?”.

J123 porte: “Mes paroles comptent-elles pour lui, / est-il
informé des ordres d'un homme?”, [N]RSV: “Shall it (NRSV: Should
he) be told (RSV + him) that I would (NRSV: want to) speak? / Did
anyone (RSV: a man) ever wish to (RSV: that he would) be swallowed
up?” et TOB: “Quand je parle, faut-il qu'on l'en avise? / Faut-il le lui
dire pour qu'il en soit informé?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB et RL était mentionnée par

BEER (BH23) et adoptée par HOUTSMA. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: 8C "K"25/ w 4#%88%=)A/ 85: -%#F,=+$)(, / ~(%

s(0#Q-5( !,=+$d/ $%=%,:Q-a,Q^ 
Pour 20b, #$ porte: '&( )D-[, ;(C# $%=%-509,)=%:.
La ' o%re: “quis narrabit ei quae loquor / etiamsi locutus fuerit

homo devorabitur”.
La ) o%re pour ce vs: >E8 UA'E% ]:' @4 *O"$E8

UbG-"2 9APW A'_2.
Le * donne: 4 $; 38 "1 :Í# "1 È. $4 . $@ +̇ -› 0. -Ë # 3› -9 ,1/# 3Ê 4 $; 38 -. N. 01

F $# -D 3B -. :Í# "1 › +C. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent
# 3› -9 ,1 36.

$ Choix textuel:
L'édition de Leyde de la ) néglige malheureusement les points

vocaliques. Elle aurait dû, comme les polyglottes de Paris et de Londres,
l'édition de Mossul et le ms Ambrosianus, écrire A a

'E%. La ) a donc
bien lu ici #%H1 comme le &, mais elle semble avoir lu #9 3=15 au lieu
de #9 <=.6 du &. La fausse interprétation de la ) par BROCKINGTON peut
venir de ce que la polyglotte de Londres donne la traduction latine
‘dicat’ en marge du texte de la ). Mais c'est parce qu'elle donne une
même traduction latine pour la ) et pour l'Arabe, en précisant d'ailleurs
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en note que la ), elle, a ‘dixi’.
Ici le ( est littérairement autonome. SCHLEUSNER (II 40)

considère 8C "K"25/ w 4#%88%=)A/ comme deux traductions de # 3ı <= -. 36

par le ( qui aurait omis de traduire le mot # $Ê 3H "1 que la ' et le * ont
rendu fidèlement. 

Ici le comité a attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
En 20b RL et [N]RSV interprètent @ +; <% -. comme “être

englouti”. Mais B. JACOB (287) a suggéré, en s'inspirant de .####E1####E| E le sens
‘informer, raconter’ pour ce passage ainsi que pour 2 S 17,16 et pour Pr
19,26 Aussi KBL et HAL ont-ils introduit un @4% II en ce sens
qu'ignoraient BDB, GESENIUS/KAUTZSCH, GESENIUS, PAGNINI, RADAQ,
PAR0ON, ABULWALID, MENA0EM BEN SARUQ et DAVID BEN ABRAHAM.
Mais voici les traductions que les vieux glossaires hébréo-/ançais
donnent ici: ABF1: “sera découvert”, D: “sera conseillé” et E: “sera
renouvelé”. Pour comprendre cette dernière traduction, il su*t de se
reporter à l'index du glossaire A par LAMBERT/BRANDIN ou du glossaire C
par BANITT ou encore au dictionnaire de TOBLER/LOMMATZSCH qui,
pour ‘renouveler’, donnent les sens “annoncer une nouvelle” et “künden,
berichten”. D'ailleurs le glossaire E prétend que MENA0EM BEN SARUQ

classe cet emploi de .4% sous le sens de 6#5Q%. De fait, l'édition
critique de la >#%28 par SÁENZ-BADILLOS n'explicite pas ce sens. Mais
il est en tout cas intéressant de noter que les glossateurs judéo-/ançais
du XIIe siècle connaissaient par tradition ce sens de @4% II qui n'entrera
dans les dictionnaires qu'au XXe siècle, par une ‘découverte’ de la
linguistique sémitique comparée faite en 192

On pourra donc traduire: “Est-ce qu'on lui a raconté que (ou:
quand) je parle, / ou quelqu'un a-t-il eu à [le] lui dire pour qu'il en soit
informé?”.

Jb 37,20

– 385 –



Jb 37,22b {B}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 6 ,> A1 ,. % +6 +J N˚9 +̂ 08/ H˚6 1 +#˚C 3È˚4 A1E4 3@ .
Co+ecturant l'omission de 37,22b, [R]NEB donne: “and a

golden glow comes /om the north”.
J123 porte: “et du nord arrive la clarté. / Dieu s'entoure d'une

splendeur redoutable”, [N]RSV: “Out of the north comes golden
splendor; / around God is awesome majesty (RSV: God is clothed with
terrible majesty)”, RL: “Von Norden kommt goldener Schein; / um
Gott her ist schrecklicher Glanz” et TOB: “Du Nord arrive une clarté
d'or, / autour de Dieu, une e%rayante splendeur”.

" Correcteurs antérieurs:
À qui [R]NEB a-t-elle emprunté cette omission?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. "5##Y (F7+ T#G,%G45H(=%i / '-L =5A=5:/

8)4N2+ E I*M% $%L =:8C -%(=5$#N=5#5/.
!"(", au lieu de (F7+ T#G,%G45H(=%, portent T#G,X5( eM):.

Pour 22b (" donne: '-L =u 0)u 8)4B2+ E I3M% et #$: -)#L IJ 0)5H
75")#./ %<(5/.

La ' o%re: “ab aquilone aurum venit / et ad Deum formidolosa
laudatio”.

La ) porte pour ce vs: 5'8 U!?_2 *-=% *+-AW 5'

U*#+I1 9B=(2 !@4E.
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent d'abord une

traduction *1: . $>. $. 1 +% "6 3Ë 1 +CÍı 0̂ 08/1 +# O56 -% 0› 4. 02 +H 1 +6 +4 A1 : +H XB , puis
une plus ample paraphrase *2: 1 +8 -4 3@ # 36 -C 0. -5 . $> $. 1 +. -C 3̇ -= 01 1 +CÍı 0I N 08/
1 +8 -4 3@ . $4 -4 +@ NÍH O5. 4. 02 +H 1 +6 +4 A1 : +H XB. Alors que le ms Villa-Amil
5 o%re ces deux mêmes états textuels, la polyglotte d'Anvers ne porte
que *1 (à quoi ARIAS MONTANO ajoute *2 en notant une variante
. 0C -̇ -= 01). Le ms Berlin Or fol 4 ne porte que *2 en insérant # O56 -C 1 +% "6 +Ë
après 1 +CÍı 0I. Le ms Urbinates 1 donne en *1 # O56 -C 1 +% "6 3Ë 1 +CÍı 0I N 08
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. $>. $. 1 +C +> -= ,1/1 +# O56 -% ,› 4. 02 +Ë 1 +6 +4 A1 : +H XB 1 +8 -4 3@ # 36 -C 3. -5 et en *2 N 08

. $>. $. 1 +C +̇ -= ,1 1 +CÍı 0I/. $4 -4 3@ NÍH O5. 4. 02 +Ë 1 +6 +4 A1 : +H XB 1 +8 -4 3@ # 36 -C 3. -5

1 +8 -4 3@.

$ Choix textuel:
Le vs 21 était un tristique. [R]NEB a voulu joindre 21c à 22a

pour retrouver un nombre pair de stiques, alors que FOHRER, pour
obtenir le même résultat, préfère omettre 21c.

Par la note {B} attribuée au &, le comité a voulu s'opposer à
cette amputation à motifs prosodiques, tout en notant les divergences
de certaines versions à propos de 22b où le & est cependant solidement
appuyé par (", #$ et *-

% Interprétation proposée:
On traduirait littéralement: “Du nord, de l'or vient, / autour de

Dieu, une majesté est terrible”. TOB ou NRSV o%rent une traduction
plus coulante.

Jb 37,24 6 ,1 -# 0.EÄ4 {B} & *2 // lic: ' / err-exeg: *1 / assim 24a: ( )
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: :. 0› +C "1 Í6ùÍ1 $# -. N $! +4/6 ,1 -# 0.EÄ4
% $4E. $8 -! 32E4 +Ô.

Au lieu de 6 ,1 -# 0.EÄ4, J123 corrige avec le ( et la ): > 31 -# 0. O54

quand elle donne: “Il s'impose à la crainte des hommes; / à lui la
vénération de tous les esprits sensés!”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se contente de corriger Ä4 en O54

avec le ( quand elle o%re: “Therefore mortals (NEB: mortal men) pay
him reverence, / and all who are wise fear (NEB: look to) him”.

[N]RSV porte: “Therefore mortals (RSV: men) fear him; / he
does not regard any who are wise in their own conceit”, RL: “Darum
sollen ihn die Menschen Archten, / und er sieht keinen an, wie weise
sie auch sind” et TOB: “C'est pourquoi les hommes le craignent, / mais
lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: I:. 75"+0a,5(=%: %1=.( 5j s(0#Q-5:, /

75"+0a,5(=%: IJ %1=.( $%L 5j ,575L $%#IKì.
La ' o%re: “ideo timebunt eum viri / et non audebunt

contemplari omnes qui sibi videntur esse sapientes”.
La ) porte pour ce vs: U5+0

&
2E >(G1:2 *2= C`'

*P4 F,+H &1 >8@G6 @#' >(O8Y28.
Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte

de Londres o%rent d'abord une traduction *1: È. $Ú 08 Í4. 02 -Ë N $Ô N. 0F -Ê
1 +Ì 3# -%ÍÁ/1 +Ê 04 . $8. 0Ô 32 4 +Ô 4 32 -H 0. 1 +4 , puis une plus ample paraphrase

*2: 1 +Ì 3# -%ÍÁ È. $Ú 08 Í4. 02 -H 0Ë 4ÍD -8/. $8. 0Ô 32 4 +Ô /. $6 . 06 O5C -Ê 08 . $8 A2 ,. 1 +4

1 +Ê 04. Le ms Villa-Amil 5 porte ces deux mêmes états, alors que la
polyglotte d'Anvers donnant seulement *1, y remplace 4 32 -H 0. par . $8 -2 ,..
Mais ARIAS MONTANO y ajoute *9

$ Choix textuel:
Étant donné que 75"+0a,5(=%: %1=.( correspondait en 24a à

Í6Í1 $# -., il est probable que le ( a répété ce verbe en 24b et omis la
négation. La ) s'en inspire. Pour 24b la ' traduit librement. Le verbe
6 ,1 -# 0. a été bien lu par le *2, alors que le *1 l'a rattaché à 1#. (=
craindre). Le comité a voulu tenir compte de ces divergences des
versions en ne donnant au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression % $4E. $8 -! 32 désigne ceux qui sont en possession de la

sagesse. En e%et, ce mot est à prendre dans un sens positif, comme le
montre Ex 31,) “ceux qui se croient sages” (cf. la ') se dirait: :. 08 +! "2

: ,6. $C. $@ -Ê comme en Is 5,2- Ici le verbe 61# signifie “respecter, avoir de
la considération pour”. On pourra donc traduire: “C'est pourquoi les
hommes le respectent, / alors qu'il n'a de considération pour aucun de
ceux qui détiennent la sagesse”.
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Jb 38,8 / ,= +Ìù 35 {B} & ) * // assim-ctext: Qtg, (, '

! Options de nos traductions:
Le & porte: : +. : 0. 3> +4 -Hù 0Ê / ,= +Ìù 35/ 1 $I $. : ,2 ,#ù $8 ˚2. 0F -Ê .
J123 se fonde sur la ' pour lire / += . 08 au lieu de / ,= +Ìù 35 quand elle

donne: “Qui enferma la mer à deux battants, / quand (J1: lorsqu') elle
sortit (J3 + du sein), bondissante (J1+, de la matrice; J2+, du sein
maternel)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture O5˙ -H 04 -Ê 6 +! += . 08Í au
lieu de : 0. 3> +4 -Hù 0Ê / ,= +Ìù 35 quand elle o%re: “Who supported the sea at its birth
(NEB: Who watched over the birth of the sea), / when it burst in flood
/om the womb?”.

Sans note, [N]RSV porte: “Or who shut in the sea with doors /
when it burst out (RSV: forth) /om the womb” et RL: “Wer hat das
Meer mit Toren verschlossen, / als es herausbrach wie aus dem
Mutterschoß”.

TOB traduit: “Quelqu'un ferma deux battants sur l'Océan /
quand il jaillissait du sein maternel”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par MERX et par MONTET

(Cent). D'où vient celle de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: U7#%M% IJ 0N2%,,%( -A2%:/, / \=) '8%K8%,,)(

'$ $5:2K%/ 8+=#./ %1=?/ '$-5#)G58F(+.
Au lieu de \=) '8%K8%,,)(, !" donne: '( =u -%2%X):(.
La ' o%re: “quis conclusit ostiis mare / quando erumpebat quasi

de vulva procedens”.
.ZSE8 *Q-A' 5' ^+WE8 U*3,) FOd? AMg8 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: M. $F "1 35

1 +7 3. 1 +Ì 3› +0H -Ê/B O5ı 0. 1 +8 "2 3# N 08 -Ë 1 +8 O56 -̇ N 08 È. $2 -F 08 -Ê . Au lieu de M. $F "1 35,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent # 3F -=Í 4 34 -DÍ et la
polyglotte d'Anvers porte # 3F -=Í.
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% 18. N.QH% F5=>6[ ]1856> :2# N8 6>52F̀ est ce que Qtg
o%re pour ce vs.

$ Choix textuel:
On constate que cette troisième personne du singulier à sujet

non explicité a causé aux versions des di*cultés qu'elles ont essayé de
résoudre par des voies diverses. S'inspirant de 5a, 5b et 6b, la ' traduit
“qui a fermé”. S'inspirant des vss 12, 16 et suivants, Qtg traduit “as-tu
fermé”. S'inspirant des vss 10 et 11, le ( traduit: “j'ai fermé”. À la leçon
du & (traduite littéralement par la ) et le *) le comité a attribué la note
{B}.

% Interprétation proposée:
Le vs 8 continue la question introduite par . 08 au vs ) Le vs 8

signifie par conséquent: “et [qui] a enfermé avec deux vantaux la mer /
quand elle jaillissait du sein maternel?”. La plupart des exégètes
estiment syntaxiquement trop dur que 8a puisse continuer 6b au-delà
des circonstancielles de 7ab. Pourtant on rencontre ailleurs en Job des
continuations aussi surprenantes après des incises largement étalées. Par
exemple en 3,23a # ,% ,F -4 continue › ,9 +C . $# +8 -4 de 20b après une relative de
4 stiques.

Jb 38,11 N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +. {C} & (vel err-graph) // cor N˚1 -Áù # $Ê 3̇ -› 0. {C} (

(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & porte: M. 0=?> Ä4ù -5 1˚% +> 6?ıEH 3@ # 38?1ù +5/N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +.EÄ9ùÍ

Gù. ,; 3Á.
Lisant avec le ( et la ' N˚1 -Áù # $Ê 3̇ -› 0. au lieu de N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +., J123

donne: “«Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je, / ici se brisera l'orgueil de
tes flots!»”.

Au lieu de N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +., selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture
N˚1 -Áù >?Ê -› 0. lorsqu'elle o%re: “and [I] said, «Thus far may (NEB: shall)
you come but (NEB: and) no farther; / (NEB: + and) here your surging
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waves must (NEB: shall) halt»”.
[N]RSV porte: “and [I] said, «Thus far shall you come, and no

farther, / and here shall your proud waves be stopped (RSV: stayed)»”,
RL: “und [ich] sprach: «Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter; /
hier sollen sich legen deine stolzen Wellen!»” et TOB: “et j'ai dit: «Tu
viendras jusqu'ici, pas plus loin; / là s'arrêtera l'insolence de tes flots!»”.

" Correcteurs antérieurs:
MERX corrigeait en N˚1 -Áù # $% +· 0. qu'EWALD avait suggéré. C'est à

DHORME que J123 a emprunté sa correction. La co+ecture de [R]NEB
avait été proposée par BEER (BH23) et par EHRLICH qui l'attribue à
BICKELL.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: )<-% IJ %1=| ÅFT#: =5A=5G '2)A,[ $%L 51T

O-)#"a,[,  / ;22’ '( ,)%G=| ,G(=#:"a,)=%K ,5G =& $A8%=%.
Pour 11b, #$ donne: cQ/ tI) =)=BT0Q =. U-%#8% =P(

$G8B=Q( ,5G.
La ' donne: “et dixi usque huc venies et non procedes amplius

/ et hic con/inges tumentes fluctus tuos”.
B"6? *6B=8 Usg8? *348 *`'? *6B@4 *3':O ?A'E8

UV+GG
&
W% !?()_M- est ce que la ) porte pour ce vs.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: H 3@ >. $# 38 "1 35

M. 0= O5> 1 +4 -5 . $>. $> 1 +Ô//. +4 -4 3Á >ÍC +> -5. $F -Ê . $Í 3› -> 1 +! -5 . Au lieu de . $Í 3› ->, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers o%rent
› $Ê 3. -> 0..

Pour les mots qui nous concernent, Qtg n'est pas conservé et,
dans le début du vs, il semble mutilé.

$ Choix textuel:
Au lieu de N51Fù% >.Q., le ( a lu N51Fù #%>Q.. La ' semble avoir

traduit librement le (; alors que #$, la ) et le * ont traduit tout aussi
librement le &. En faveur de la leçon du (, on peut faire valoir le
parallèle de Lv 26,19: : ,! -Î <@ N˚1 -ÁE> ,1 . 0̇ -# 3% +› -5. Trois membres du
comité ont attribué la note {C} à cette option.  En faveur de la leçon du
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&, on peut faire valoir l'emploi impersonnel de >. 0› avec valeur passive
en Os 6,11: / +4 #. 0I +B > +›. Trois membres du comité ont attribué la
note {C} à cette option. 

% Interprétation proposée:
11a peut se traduire: “Et j'ai dit: «Tu viendras jusqu'ici et tu ne

/anchiras pas”.
Pour 11b, si l'on opte pour la leçon du (, on peut traduire: “et

ici se brisera l'orgueil de tes flots”. Si on opte pour la leçon du &, Ps
73,9 (: ,6. 0ı :. 38 +· 3% Í˙ 3›) o%re un cas d'un ‘bet’ à valeur d'hostilité
complétant notre verbe. DELITZSCH a suggéré que 1S?9 a valeur ici de
substantif: un ‘ici’, c'est-à-dire un terme. On pourrait donc traduire: “et
on mettra un terme à l'orgueil de tes flots”. Sur Dieu maîtrisant la mer,
cf. KEEL, note 19)

Jb 38,14 Í% -̂ 3. -> 0. -5 {A} & ) *1 // assim-ctext: ' / lit: ( *2

! Options de nos traductions:
Le & porte:  : +>˚2 # ,8?2ù -Ô / $ı 36 -> 0̇/›Í% -4 ˚8 -Ô Í% -̂ 3. -> 0. -5 .
Au lieu de Í% -̂ 3. -> 0. -5, J123 co+ecture @ 3% +̂ 0> -5 quand elle donne:

“Alors elle la change en argile de sceau (J1: à cachet) / et la teint comme
un vêtement”. Avec la même co+ecture, [N]RSV o%re: “It is changed
like clay under the seal, / and it is dyed like a garment”. RL porte: “Sie
wandelt sich wie Ton unter dem Siegel / und färbt sich bunt wie ein
Kleid”.

[R]NEB donne: “to bring up the horizon in relief as clay under
a seal, / until all things stand out like the folds of a cloak” et TOB: “La
terre alors prend forme comme l'argile sous le sceau, / et tout surgit,
chamarré”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture a été proposée par BEER (BH23) et adoptée par

POPE.
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# Les témoins anciens:
Le ( traduit: l ,{ 2%"d( 4?( -+2.( U-2%,%/ gu5( / $%L

2%2+=.( %1=.( U05G '-L 4?/^.
La ' o%re: “restituetur ut lutum signaculum / et stabit sicut

vestimentum”.
La ) porte en ce vs: U>8@,$(W *#+\ V)E VS="2

*$(P4 V)E >('(D28.
Le ms Urbinates 1, B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent

ici *1: N O56 -4. 0H 1 +8 +> O52 1 +C. 0D /. $6 1 +! -ı 36 -> 08/:. 06 -J Í= -Ô /. $6 NÍH -̇ 3@ -> 01 -5

et *2 N O56 -4 0H 1 +8 +> O52 1 +C. 0D /. $6 > 3! -ı 36 -> 01/N O56 -8 -›ÍF O58 -! Í1. 0# -Ê -> 01 1 +4 -5

B. 0# -= Í= -Ô /. $6 N O56 -> 38 -› 0C 1 +4 -Ê. Les mss Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5
ainsi que la polyglotte d'Anvers ne portent que *1 à quoi ARIAS

MONTANO ajoute *9 Les mss Urbinates 1 (en *1) et Berlin Or fol 4
écrivent N. 08 -> O52 . En *2 le ms Urbinates 1 o%re Í8 +Ë au lieu de O58 -Ô.

$ Choix textuel:
Le ( et le *2 sont ici littérairement autonomes. Le & auquel le

comité a attribué la note {A} a été lu par les autres témoins, quoique ',
assimilant à 14a, l'ait traduit par un singulier.

% Interprétation proposée:
L'argile de sceau est l'argile dont on se sert pour sceller, comme

ıx# #* <V8# #EL#4 ] (DOZY II 82), la terre utilisée pour le sceau des Abbassides.
C'est ainsi que traduisent SAADYA et YÉFET BEN ÉLY, ce dernier
précisant: “comme la terre humide dont on se sert pour cacheter”. Cela
évoque ici le relief que prennent toutes choses lorsque le soleil levant
vient en contraster les pleins et les creux. Cette mention du relief est
reprise par le verbe de 14b, stique qui ajoute la mention d'un jeu de
couleurs contrastées et riantes évoqué ici par l'image du vêtement
d'apparat. Le sujet du verbe de 14a est la terre mentionnée en 13a et
dans le su*xe final de 13b. Le sujet implicite du verbe de 14b est
“toutes choses”.

On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.
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Jb 38,17 . $# "@ 3›ù -5 {B} & ' ) * // dissim: ( 
 
! Options de nos traductions:

Le & donne ici: > ,5 +8E. $# "@ 3› G -4 Í4 -F 0Cù "6/ 6 ,1 -# 0̇  > ,5 +8 -4 3I . $# "@ 3›ù -5 .
En 17b, J123 fonde sur le ( une correction de . $# "@ 3›ù -5 en . $# "@?›ù -5

quand elle donne: “Les portes de la Mort te furent-elles montrées, / as-
tu vu les portiers du pays de l'Ombre?”. La même correction est
présentée par BROCKINGTON à titre de co+ecture, quand [R]NEB o%re:
“Have the portals (NEB: gates) of death been revealed to you? / Have
you (NEB + ever) seen the door-keepers of the place of darkness?”.

[N]RSV porte: “Have the gates of death been revealed to you, /
or have you seen the gates of deep darkness?”, RL: “Haben sich dir des
Todes Tore je aufgetan, / oder hast du gesehen die Tore der
Finsternis?” et TOB: “Les portes de la mort te furent-elles montrées? /
As-tu vu les portes de l'ombre de mort?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été demandée par BEER (BH2) et adoptée par

MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ;(5K45(=%: IF ,5: 7*"Z -A2%: 0%(N=5G, /

-G2Q#5L IJ ÄI5G @I*(=)/ ,) U-=+M%(^.
Au lieu de -G2Q#5L IJ, ZIEGLER rapporte que le ms 252 attribue

à !": $%L =& (S#=)#%. C'est certainement une fausse attribution, car !"
traduit toujours # 3@ 3› par -A2+.

La ' porte: “numquid apertae tibi sunt portae mortis / et ostia
tenebrosa vidisti”.

La ) o%re en ce vs: U!?('% *Od? V4 (+GW?E

!?(' FGG
&
\% *Od?8.

Le * traduit: 1 +> O58 . $C +4 "@ 38 / +4 Í1. 04 -Á -> 01 -Ë # 3› -9 ,1/. $4ÍD . $C +4 "@ 38Í
. $8 A2 ,̇ : +Ú 06 -F 0H 1 +> O58. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent
# 3› -9. ,1 36.
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$ Choix textuel:
La reprise littérale d'un mot d'un stique au début du stique

suivant est un procédé stylistique familier au livre de Job (17,15; 34,28;
38,22; 41,16). En 17,15 et 41,16, le ( dissimile cette anadiplosis, en
38,22 il la respecte et en 34,28 c'est (" qui la respecte. Ici il l'a
dissimilée.

Il est d'ailleurs illogique de n'emprunter au ( qu'une discrète
variante vocalique, alors qu'il inverse la construction du substantif et du
verbe et qu'il ajoute, en 17a et en 17b, un substantif et un verbe
exprimant la peur et l'e%roi. Les autres témoins appuient fermement le
& auquel le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 38,20  N. 0% +> {A} & ( ' * // abr-styl: ) om

! Options de nos traductions:
Au vs 19, le & a donné: #˚1EN +Ô -› 0. / ,# ,Ë 36 6 ,JE. $1/6 ,JE. $1 / ,›?2 -5

˚8?B -8. Ici, il continue: ˚4Í% -ÁE4 ,1 ÍÚù ,2 +̃ 0> . 0Ô/ ˚>. $Ê  >˚%. 0> -C N. 0% +> . 0!ù -5 .
Au lieu de N. 0% +>, J123 co+ecture ÍÚ ,1. 0% -> quand elle donne: “pour

que tu puisses les conduire dans leur domaine, / les acheminer vers leur
demeure”. À partir de la même co+ecture, [R]NEB o%re: “Can (NEB:
And can) you then take each to its appointed boundary (NEB: bound) /
and escort it on its homeward path?”.

[N]RSV porte: “that you may take it to its territory / and that
you may discern the paths to its home”, RL: “daß du sie zu ihrem
Gebiet bringen könntest / und kennen die Pfade zu ihrem Hause” et
TOB: “pour que tu les accueilles dès leur seuil / et connaisses les accès
de leur demeure”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 et de [R]NEB a été proposée par BEER

(BH23) et adoptée par MONTET (Cent).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ ;4N45:/ 8) )@/ \#:% %1=P(^ / )@ IJ $%L

'-K,=%,%: =#K"5G/ %1=P(^.
Au lieu de =#K"5G/, #$ o%re: ;=#%-5{/ 5@$9,)Q/.
La ' donne: “ut ducas unumquodque ad terminos suos / et

intellegas semitas domus eius”.
La ) a: ="+-% *3G+P$8 @'(1? "2E k:

7
) >E.

Le * traduit: È. $8Í2 -> 04 È. $Ú 0# -Ê 3H -̇ :Í# "1/. $4. 0% -› N 3. -Ê -> 0̇ :Í# "1 35

È. $> -. 3%.

$ Choix textuel:
Ce verbe a été lu ici par le (, la ' et le *. Quant à la ), elle

estime inutile de l'expliciter, car elle l'avait transféré au début du vs, à la
place de ÍÚù ,2 +̃ 0>. Le comité a donc attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les mots # O51 et / ,›?2 étant tous deux masculins en hébreu, on

peut se demander si les trois su*xes masculin singulier du & (ainsi que
du *) en 20a et 20b portent de façon distributive sur ces deux
substantifs (comme la ' l'a estimé) ou seulement sur la lumière (comme
l'estime KÖNIG). Le ( a simplifié la situation en traduisant les deux
su*xes par des possessifs pluriels.

On pourra traduire: “pour que tu l'accueilles à [l'entrée de] son
domaine / et que tu connaisses les chemins de sa demeure”.

Jb 38,24A #˚1 {B} & !"(" ' ) * // err-graph: ( / lacun: Qtg
38,24B :. 0H +B & ( '  * // lic: #$ ) / err-graph: Qtg clav 58HB

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: #˚1 B ,4 +2 $. / ,# ,Ë 36 6 ,JE. $1/ L ,# +1E. $4 "@ :. 0H +B L $9 +. .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation #Í1

quand elle donne: “By what paths is the heat spread abroad / or the
east wind dispersed worldwide (NEB: carried far and wide over the
earth)?”.
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J12 co+ecturait :. 0H?B -. au lieu de :. 0H +B lorsqu'elle donnait: “De
quel côté se divise (J1: dissipe) l'éclair, / lorsqu'il répand sur terre des
étincelles?”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “De quel côté se divise
l'éclair, / où se répand sur terre le vent d'est?”, [N]RSV: “What is the
way to the place where the light is distributed, / or where the east wind
is scattered upon the earth?”, RL: “Welches ist der Weg dahin, wo das
Licht sich teilt / und der Ostwind hinfährt über die Erde?” et TOB:
“De quel côté se di%use la lumière, / par où le sirocco envahit-il la
terre?”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB vient de BÖTTCHER (III 71). Où

LARCHER a-t-il pris la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -*0)( IJ '$-5#)A)=%: -NT(+ / w

I:%,$)IN((G=%: (*=5/ )@/ =C( O-’ 51#%(*(^.
Au lieu de -NT(+, !"(" donnent 7P/ et, au lieu de (*=5/, #$

donne s()85/.

La ' o%re: “per quam viam spargitur lux / dividitur aestus super
terram”.

La ) porte: U9B=(2 nGS"' *1B8E 9:)_- 8E

*OBE CO *18B *DX28.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: N. $H. $6

1 +# O56 -C F. 04 -ı -> 0. 1 +2 -# O51/1 +@ -# 31 4 3@ 1 +8ÍË 0B 32Í# # 3Ë 3% -. . Au lieu de
F. 04 -ı -> 0., la polyglotte d'Anvers porte 4 3Ê 3B -> 08 et les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 F. $; 3ı -> 08 4. $Ê 3B -> 08, ajoutant la seconde leçon à titre de
variante clandestine.

Qtg o%re ici: 1@#1 4@ .658HB %5Q>5     B9. 1!.6.

$ Choix textuel:
38,24A. — Comme ZIEGLER (Sylloge 21) le suggère, le ( a

probablement lu H $1 au lieu de #˚1. Qtg laisse un blanc à la place de ce
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mot. Les autres témoins (!"(" ' ) *) appuient le & auquel le comité a
attribué 4 {B} et 2 {A}.

38,24B. — Ce cas n'a pas été soumis au comité. C'est parce que
J12 donne ici (comme dans les discours d'Élihou) à #˚1 le sens de
‘éclair’ qu'elle a fait ici une co+ecture téméraire. Rien ne prouve en
e%et l'existence d'un substantif :. 0H?B -. ayant le sens de ‘étincelles’. Qtg a
lu ici 58HB au lieu de :.HB. Le & est traduit littéralement par le (, la
' et le * et librement par  #$ et la ).    

% Interprétation proposée:
Il serait imprudent d'étendre hors des discours d'Élihou à #˚1 le

sens de foudre. Il a été question en 38,19a du lieu où réside la lumière.
Il s'agit ici de la manière dont elle se di%use, ce qui s'accorde bien avec
la mention (en 24b) de la manière dont le vent d'est envahit la terre.

On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.

Jb 38,27 1 +I?8 {A} & (" ) * // lic: Qtg, #$, ' 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: 6 +1?› -8ùÍ 6 +1?› Z@. 0Ê -‡ 36ù -4/ 1 ,› ,H 1 +I?8 Z2. 08 -I 36ù -4Í .
Au lieu de 1 +I?8, J123 co+ecture 6 +Ì 0̂ 08 lorsqu'elle donne: “pour

abreuver les solitudes désolées, / faire germer l'herbe sur la steppe”.
Au lieu de 1 +I?8, [R]NEB, selon BROCKINGTON, co+ecture 1 $8 +I

quand elle o%re: “clothing (NEB + lands) waste and derelict (REB +
lands) with green / and making grass spring up (NEB: grow) on thirsty
ground”.

RL omet ce mot: “damit Einöde und Wildnis gesättigt werden /
und das Gras wächst”.

[N]RSV porte: “to satisb the waste and desolate land, / and to
make the ground put forth grass” et TOB: “pour saouler le vide aride, /
en faire germer et pousser la verdure”.

Jb 38,27

– 398 –



" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BEER (BH23) et

adoptée par MONTET (Cent). Celle de [R]NEB vient de OORT, de
EHRLICH et de DELITZSCH (Fehler 95a).

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: ==5H T5#=N,%: s"%=5(

$%L ;5K$+=5( / $%L =5H '$"2%,=?,%: UM5I5( T2*+/".
Au lieu de UM5I5(, #$ porte: ;(B7G,:(.
La ' o%re: “ut impleret inviam et desolatam / et produceret

herbas virentes”.
U!E%?% *#DX' (+O(,48 U9AQ) C6 (QPI,4 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Le * porte: 1 +̇ b -QÍF -# -> 01 -5 1b +QÍF -# @ 3% -= 08 -4/>ÍC +B -ı 38 1 +. -% -# 08 -4Í

6 +1 -> 0Ë.
Qtg o%re: 6B.%Q5 1>.Q 6@%=64/ 61>H .28I 6B9C645 .

$ Choix textuel:
Le & a été traduit assez littéralement par (", la ) et le *. Pour

rendre la traduction plus coulante, Qtg, #$ et la ' se sont orientés vers
des expressions di%érentes. Rien de cela n'atteste une autre vorlage.
C'est pourquoi le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Ce mot signifiant “ce qui sort”, on pourra traduire: “pour saturer

désolation et solitude / et pour faire germer une production d'herbe”.

Jb 38,34 +Ó ,Û 3! -̇ {B} & ' ) * (vel assim 22,11b) // cor +Ó ,C "@ 3̇ {C} ( (vel
lit)

! Options de nos traductions:
Le & o%re: G ,4˚B % +@ù +4 :. 0# +>ù "6 / +Ó ,Û 3! -̇  : 0. 38E> 3@ -9 0› -5 .
Avec le (, J123 lit +Ó ,C "@ 3̇ au lieu de +Ó ,Û 3! -̇ quand elle donne: “Ta

voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées / et la masse des eaux t'obéit-elle?”.
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[N]RSV porte: “Can you li> up your voice to the clouds, /
(NRSV + so) that a flood of waters may cover you?”, [R]NEB: “Can
you command the (NEB + dense) clouds / to envelop you in a deluge of
rain (NEB: to cover you with their weight of waters)?”, RL: “Kannst du
deine Stimme zu der Wolke erheben, / damit dich die Menge des
Wassers überströme?” et TOB: “Te su*t-il de crier vers les nuages /
pour qu'une masse d'eau t'inonde?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123, proposée par BEER (BH23) a été adoptée

par EHRLICH et par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%2F,):/ IJ (F75/ 7Q(|, / $%L =#*8Z ÜI%=5/

2N"#Z O-%$5A,)=%K ,5G^.
Au lieu de $%L =#*8Z ÜI%=5/ 2N"#Z, !"(" donnent: $%L f#8C

OIB=Q(.
La ' o%re: “numquid elevabis in nebula vocem tuam / et

impetus aquarum operiet te”.
La ) porte pour ce vs: UVGK *#

&
#O CO "2E c)A'

U*+
&
'% !_W(I- 5)@4 "2E *IH'8.

Le * porte:  / +4 +B 1 +% $@ -4 :. 0# +> -Ë # 3› -9 ,1// +Ú 0ı -2 3> 1 +Ì 38 > 3ı -! 0# -5 .

$ Choix textuel:
Le & a ici l'appui de la ', de la ) et du *.
Nous avons relevé un parallèle à 38,34b en 22,11b (cf. supra, p.

189-191). Tous les témoins y appuyaient le +Ó ,Û 3! -̇ du &. À propos de la
leçon O-%$5A,)=%K ,5G que le ( donne ici, notons que le verbe
O-%$5A):( figure 7 fois dans le ( ancien de Job et nous avons ici le
seul de ces cas où le verbe 6C@ ne lui correspond pas dans le &.
Ajoutons, en faveur de la leçon +Ó ,C "@ 3̇ qu'elle o%rirait un bon parallèle à
35b (ÍC $Ú 06 Gù -4 Í# -8Ä.ù -5). Cette constatation a d'autant plus de poids que
le ( a détruit ce parallélisme en rendant 35b par '#5H,:( IF ,5: vK
',=:(;.
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Estimant que le & de 38,34b avait été assimilé à celui de 22,11b,
trois membres du comité ont attribué ici la note {C} à la leçon du (,
alors que les trois autres membres ont attribué à celle du & la note {B}
estimant ne pouvoir faire confiance au ( qui, aussi bien en 22,11b qu'en
38,34b ou en 38,35b, traduit fort librement des mots pourtant très
simples. Ils considèrent que l'identité de 22,11b et de 38,34b n'a rien de
surprenant dans le livre de Job (déjà 38,25b reprenait littéralement
28,26b).

% Interprétation proposée:
34a se traduira: “Élèveras-tu ta voix jusqu'au nuage” et 34b selon

le &: “et une masse d'eau t'inondera-t-elle?” ou selon le (: “et une
masse d'eau t'obéira-t-elle?”

Jb 38,36A >˚2 <Ïù 3Ê {B} & // exeg:  ' ) * / assim 36b: (
38,36B . 05 -! ,‚ù 34 {B} & ' *2 // exeg: (,  *1, #$, )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +8 -! +2 >˚2 <Ïù 3Ê > +›E. 08/ 6 +C. 0% . 05 -! ,‚ù 34 N 3> +CE. 08 ˚1 .
Selon BROCKINGTON, au lieu de . 05 -! ,‚ù 34, [R]NEB co+ecture

.Í= +Ôù 34 quand elle donne: “Who put wisdom in depths of darkness / and
veiled understanding in secrecy?”.

J123 porte: “Qui a mis dans l'ibis la sagesse, / donné au coq
l'intelligence?”, [N]RSV: “Who has put wisdom in the clouds (NRSV:
inward parts), / or given understanding to the mind (RSV: mists)?”,
RL: “Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? / Wer gibt verständige
Gedanken?” et TOB: “Qui a mis dans l'ibis la sagesse, / donné au coq
l'intelligence?”.

" Correcteurs antérieurs:
Où [R]NEB a-t-elle pris sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re: =K/ IJ UIQ$)( 4G(%:ML( O7N,8%=5/ ,57K%( / w

-5:$:2=:$C( '-:,=a8+(^.
Pour 36b, #$ porte: w =X/ UIQ$)( 8)8Q#Q8S(Z U((5:%(.
La ' donne: “quis posuit in visceribus hominis sapientiam / vel

quis dedit gallo intellegentiam”.
La ) o%re pour ce vs: 8E U*+IH- !",H1 cg (#'

U*#)(P4 !8Y1 o@) (#'.
Dans B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * se présente sous

deux états: d'abord un *1: 1 +> -8 -!Í2 N +. -4 +! -Ê . $Í 3› N 38/1 +Ê 04 -4 % 36 -. O51

1 +> -C. 0%, puis en variante partielle: 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. -% 1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -4

È. $# +8 -4. Dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 cette variante
devient un *2: 1 +> -8 -! X2 1 +>. $. -4 X! -Ê . 0Í 3› N 38/1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -4 % 36 -. N1 38 O51

È. $# +8 -4 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. -%. Comme second stique d'un unique état, la
polyglotte d'Anvers o%re È. $# +8 -4 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. 0Ê 4 O5F -C -# 3> -4 % 36 -. N 38 O51.
ARIAS MONTANO y ajoute la variante partielle de B1 et de B9

$ Choix textuel:
Aucune version n'atteste une autre vorlage, toutes se référant à

des traditions qui réapparaîtront dans l'histoire de l'exégèse. Aussi le
comité a-t-il retenu les leçons du & avec la note {B} motivée surtout
par la di*culté à les interpréter.

% Interprétation proposée:
Il faut d'emblée rapprocher 36A (>˚2 <Ïù 3Ê) du parallèle de Ps 51,8:

>˚2 <Ïù 3% +̇ -I 39 +2 > ,8 A1EN $6/. 0C $@. 0H˚> 6 +8 -! +2 : <> +=ù -%Í . On y comprend
d'ordinaire les >˚2 <D comme les reins, c'est-à-dire, selon l'interprétation
biblique des parties du corps, le lieu d'où émanent les sentiments les
plus intimes. Il est fort probable que ce soit en fonction de ce
rapprochement et de l'interprétation qu'il suggère que les massorètes
ont identifié les deux vocalisations. Quant à 36B (. 05 -! ,‚ù 34), ce mot est
objet d'une tradition rabbinique que le midrash Wayyiqra Rabba (I 3)
rapporte à R. LÉVI (vers 300) selon laquelle on appelle en Arabie le coq
. 05 -! ,‡. BACHER (Amoräer II 303s) estime que l'on peut faire confiance à
ce témoignage, car deux autres allusions manifestent une familiarité de
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R. LÉVI avec les coutumes des Arabes. Voilà les interprétations
(conformes à la ' et à la variante du *) que RASHI donnait des deux
mots qui nous concernent.

Les lexicographes juifs (DAVID BEN ABRAHAM sous K=,
ABULWALID et RADAQ sous 6!‡) ont été gênés de trouver mentionnés
comme deux termes parallèles “les reins” et “le coq”. Aussi ont-ils
essayé de remplacer le coq par “le cœur”, en notant, dans le Ps 73,7
l'expression % +% $4 >˚Ì 0Ô -‡ 38. Celle-ci, à son tour, a été rapprochée de Lv
26,1 où >. 0Ô -‡ 38 N ,% ,1 est considéré par la tradition rabbinique comme
désignant une mosaïque, c'est-à-dire un sol où des pierres représentent
des figures. Les % +% $4 >˚Ì 0Ô -‡ 38 seraient donc les représentations, c'est-à-
dire les projets du cœur, et ce serait ce dernier, en tant qu'organe d'où
elles émanent, qui serait désigné par le mot . 05 -! ,‡*. Mais ce centrage sur
les fonctions psychiques humaines semble hors de contexte parmi les
phénomènes météorologiques qui entourent ce verset de Job.

On trouvera en KEEL (Dieu, note 203) une étude de nos deux
mots concluant qu'il s'agit de l'ibis (dont la migration annuelle était
censée annoncer ou amener l'inondation du Nil) et du coq (considéré
comme annonciateur et pourvoyeur de la pluie). On pourra donc
traduire comme TOB l'a fait.

________________
* SAADYA et DAVID BEN ABRAHAM traduisent ce mot par 6###[Q###q% (= /ivole,

vaniteux), c'est-à-dire celui qui conçoit des projets irréalistes. Cela devait être déjà la
perspective de #$ lorsqu'il y voyait un ‘déséquilibré’. La “science de la bigarrure” que
le ( a cru lire ici relève probablement de la même ligne d'interprétation et a
influencé sa traduction du stique précédent.
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Jb 38,41A Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1 {A} & ' ) * // lic: (
38,41B Í@ -> 0. {A} & // transl: ( '  * / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: ˚H. $I % $#?@ù +4 N. 0! +. . 08/5ù. +H +4 -.E. 0Ô

Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1/ 4 ,!?1E. 04 -%ù 04 Í@ -> 0. , avec un ketib 5H4..
Selon BROCKINGTON, NEB omet Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1 quand elle donne:

“Who provides the raven with its quarry / when its fledglings croak for
lack of food?”. Elle vise évidemment à réduire ce vs à un distique. REB
n'omet plus que 4 $1E4 ,1 quand elle o%re: “Who provides the raven with
its quarry / when its fledgelings cry aloud, / croaking for lack of food?”.

J123 co+ecture Í; 3@ -> 0. au lieu de Í@ -> 0. quand elle porte: “Qui
prépare au corbeau sa provende, / lorsque ses petits crient vers Dieu / et
(J12 + qu'ils) se dressent sans nourriture?”.

[N]RSV porte: “Who provides for the raven its prey, / when its
young ones cry to God, / and wander about for lack of food?”, RL:
“Wer bereitet dem Raben die Speise, / wenn seine Jungen zu Gott
rufen und irre fliegen, / weil sie nichts zu essen haben?” et TOB: “Qui
donc prépare au corbeau sa provende / quand ses petits crient vers Dieu
/ et titubent d'inanition?”.

" Correcteurs antérieurs:
Plusieurs critiques ont plutôt essayé de transformer le tristique

en tétrastique par des ajouts variés.
D'où LARCHER a-t-il tiré sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ IJ E=5K8%,)( $*#%$: "5#N(^ / ()5,,5L 4&#

%1=5H -#./ $A#:5( $)$#N4%,:( / -2%(R8)(5: =& ,6=% g+=5H(=)/.
La ' donne: “quis praeparat corvo escam suam / quando pulli

eius ad Deum clamant / vagantes eo quod non habeant cibos”.
La ) o%re en ce vs: U="4(6_3' *-B(Q4 o@) (#'8

FG- 5' 5+X++O8 U5+QW !@4E ?(4 N=(#
&
-% C`'

U!"4(6_3'. 
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: N $̃ 3> -. N 38

È. $C O5J -8 1 +% -#Í@ -4/NÍ@ -% 0. 1 +6 +4 A1 ,4 . O5C -Ê :Í# "1/1 +4 -!. $8 >. $4 -Ë 08 N +. "@ 3̇ . La
polyglotte d'Anvers écrit N +. -@ +D. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
portent 1 +6 +4 A1 > 35 -4.

$ Choix textuel:
38,41A. — Le ( prend la liberté de traduire 4 $1 par $A#:5(.

Contre la co+ecture à motif prosodique de NEB, le comité a attribué
au & la note {A}. 

38,41B. — La traduction par un participe est une simple
facilitation translationnelle à laquelle la ) ajoute une assimilation au
contexte. Ici aussi, le comité a donné au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Qui prépare au corbeau sa provende / quand

ses enfants crient vers Dieu, / titubent d'inanition?”.

Jb 39,1 > $@ {A} 
      
! Options de nos traductions:

Le & o%re: @ 34 +=E. $4 "@ 3. > ,H ,4 > $@ +̇ -@ 3H +.ù "6/ #?8 -› 0̇  >˚4 +Ì 31 4 $4?2 .
J12 omet par co+ecture > $@ quand elle donne: “Sais-tu

comment les bouquetins font leurs petits? / As-tu observé des biches en
travail?”. Remplaçant ‘comment’ par ‘quand’, J3 renonce à la co+ecture.

[N]RSV porte: “Do you know when the mountain goats give
birth (RSV: bring forth)? / Do you observe the calving of the deer
(RSV: hinds)?”, [R]NEB: “Do you know when the mountain goats give
birth (NEB: are born)? / or (REB: Do you) attend the wild doe when
she is calving (NEB: in labour)?”, RL: “Weißt du die Zeit, wann die
Gemsen gebären, / oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe
kreißen?” et TOB: “Sais-tu le temps où enfantent les bouquetins? / As-
tu observé les biches en travail?”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J12 vient de BICKELL par HOUTSMA et BEER

(BH23).

# Les témoins anciens:
Avec 1a astérisé et attribué à (", le ( donne: =)@ U4(Q/ $%:#.(

=5$)=5H =#%4)2N7Q( -F=#%/, " /  '7A2%M%/ IJ äI6(%/ '2N7Q(^.
ZIEGLER attribue à #$ la leçon ()"#P( '( -F=#ì (au lieu de

=#%4)2N7Q( -F=#%/) que les Catenæ donnent sous le sigle (".
La ' o%re: “numquid nosti tempus partus hibicum in petris / vel

parturientes cervas observasti”.
La ) porte: *X+D

&
0- !? &J)% >:G

&
)% *#-e "2E k:

7
)

U!"G)
&
E 5#`

&
-8.

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la
polyglotte de Londres, le * o%re: N O56. $H -4. $8 N +Ë 0@ 1 +̇ -@ 3H. 0Ë # 3› -9 ,1

1 +# +C. 0D . $4 "@ 3. -Ë/# O5D -C 0> 1 +> +4 +Ì 31 N. 0# "@ 3D -I 08 H 3Ô . La polyglotte d'Anvers
écrit # 3› -9 ,1 36.

Dans Qtg très /agmentaire, la traduction de ce mot n'est pas
conservée.

$ Choix textuel:
Le mot > $@ est attesté par tous les témoins. Aussi le comité lui a-

t-il attribué la note {A}. 2a et 2b décomposeront en deux étapes le
temps dont 1a fait une mention globale.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Sais-tu le temps de l'enfantement des

bouquetins? / Observes-tu la mise bas des biches?”.

Jb 39,10 :. 0B +8 "@ {B} & Qtg  #$ ' // lic: (, ), *

! Options de nos traductions:
Le & nous o%re: ˚>?% "@ : ,4 ,>ù -Ê :. $#E# +› -B 0> "6/:. 0B +8 "@ H $Ë 3‡ -.E: 01

Gù. ,# "2 31.
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J123 co+ecture >?% "@ O5B -C +@ -Ê au lieu de ˚>?% "@ : ,4 ,>ù -Ê :. $# et lit
avec le (: :. 08 +4 -̇ au lieu de :. 0B +8 "@ lorsqu'elle donne: “Attacheras-tu
une corde à son cou, / hersera-t-il les sillons derrière toi?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB remanie ce vs en . $B -8 0@ #?› -B 0> "6

O5>?% "@ 3Ê :. $#/G. ,# "2 31 : ,4 ,̇ H $Ë 3› -. : 01 quand elle o%re: “Can you
harness its strength with ropes; / (NEB + or) will it harrow the furrows
a>er you?”.

[N]RSV porte: “Can you tie it (RSV: bind him) in the furrow
with ropes, / or will it (RSV: he) harrow the valleys a>er you?”, RL:
“Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen, / oder
wird er hinter dir in den Tälern den Pflug ziehen?” et TOB:
“L'astreindras-tu à labourer, / hersera-t-il derrière toi les vallons?”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 ont été prises par MONTET (Cent)

chez BEER (BH2 où il se réfère au () qui les remplace par d'autres en
BH5 D'où vient l'ensemble de retouches de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: Ia,):/ IJ '( j8Y,:( gG4.( %1=5H, / w !2$A,):

,5G %ô2%$%/ '( -)IKZ^.
Pour 10b, #$ o%re: w f8%2X,): $5:2BI%/ ;$525G0P( ,5:.
La ' donne: “numquid alligabis rinocerota ad arandum loro tuo

/ aut con/inget glebas vallium post te”.
La ) o%re: U*3,)B% @4:K CO 9A+2 "2E Ag

7
E *3,4%

U*DIO 9B?_- *2:S A
7
-%8.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: # O5D -B 0> -Ë # 3› -9 ,1

È. $4 -› 31 -Ê 1 +8 -4 3> -Ê 1 +C +8. $#// +# -> 3% 1 +> +8 -4 3Á H $Ë 3‡ -. N. 01 . Pour È. $4 -› 31 -Ê, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2 donnent le mot È. $4 $› "1 3Ë
et la polyglotte d'Anvers È $4 -›. 0› -Ë.

Selon le déchi%rement de SOKOLOFF, Qtg porte pour ce vs:
K.̀ _ [  ] 6@B% _% [HH]=.5 6.#.C[%   ] _#DB>6.
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$ Choix textuel:
Les co+ectures de J123 et de [R]NEB ont en commun de lire

: ,4 ,̇ ou :. 08 +4 -̇ au lieu de :. 0B +8 "@ en s'inspirant du (. Notons cependant
que, sur ce point, le & (auquel le comité a donné la note {B}) a l'appui
de Qtg, de #$ et de la ', alors que la ) et le * divergent dans leurs
improvisations.

Dans le premier stique, la di*culté du & a dispersé les versions
en des tentatives variées où elles n'apportent aucun témoignage textuel
cohérent.

% Interprétation proposée:
1) L'interprétation la plus probable est celle de ROSENMÜLLER et

d'EWALD: “attaches-tu le bu8e au sillon de sa corde” ce qui signifie “au
sillon que détermine la corde par laquelle tu le guides”. 

2) On peut aussi, avec SAADYA, sous-entendre avant ˚>?% "@ une
répétition de la préposition - -Êù qui a%ectait le mot précédent: “attaches-
tu le bu8e au sillon avec sa corde”.

3) On peut enfin, avec la 2e exégèse de VATABLE (qui est celle de
RALBAG) faire de ˚>?% "@ le sujet du verbe initial: “sa corde attache-t-elle
le bu8e au sillon”.

10b ne fait pas de problème réel: “hersera-t-il les vallées derrière
toi?” Notons que ce “derrière toi” oriente vers le sens c de “sa corde”
en 10a.

Jb 39,12 cor %Í› +. {C} &K / incert: ( #$ ' ) * // modern:  %. 0› +. &Q
Ps 54,7(5) cor %Í› +. {C} &K t / incert: ( #$ Hebr ) * // modern: %. 0› +.

&Q  
Pr 12,14 cor %Í› +. {C} &K ( #$ ' ) *  // modern:  %. 0› +. &Q 

! Options de nos traductions:
Jb 39,2 Le & porte ici: G ,@ -# 3J %. 0› +.E. 0Ô ˚Ê N. 08 "1 3>ù "6/Gù -C -# +F -5

M?= A1 ,. avec un ketib %5›.. 
Semblent avoir interprété le verbe en transitif: RL: “Kannst du

ihm trauen, daß er dein Korn einbringt / und in deine Scheune
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sammelt?” et TOB: “Compteras-tu sur lui pour rentrer ton grain, /
pour engranger ta récolte?”; semblent l'avoir interprété en intransitif:
J123: “Seras-tu assuré de son retour, / pour rentrer (J3: amasser) ton
grain sur ton aire?”, [N]RSV: “Do you have faith in it (RSV: him) that
it (RSV: he) will return, / and bring your grain to your threshing
floor?” et [R]NEB: “Can you rely on (NEB: Do you trust) it to come
(NEB + back), / bringing (NEB: and bring home) your grain to the
threshing-floor?”.

Ps 54,7[. Le & porte ici: . +# -#?›ù -4 @ 3#ù +6 %. 0› +./Gù -̇ 08 "1ù 3Ê
:ù $>. 08 -I 36 avec un ketib %5›.. Semblent avoir interprété le verbe en
transitif: J1: “Fais retomber le mal contre mes ennemis, / par ta fidélité
qu’ils soient anéantis!”, [N]RSV: “He will repay (RSV: requite) my
enemies with (NRSV: for their) evil. / In your (RSV: thy) faithfulness,
put an end to them”, RL: “Er wird die Bosheit meinen Feinden
vergelten. / Vertilge sie um deiner Treue willen!” et TOB: “Qu'il rende
le mal à ceux qui m'espionnent! / Par ta fidélité, extermine-les”;
semblent l'avoir interprété en intransitif: J23: “Que retombe le mal sur
mes tyrans (J3: ceux qui me guettent), / Yahvé, par ta vérité détruis-les!”
et [R]NEB: “May their own malice recoil on the foes who beset me
(NEB: my watchful foes)! / Show yourself faithful and destroy them
(NEB: silence them by thy truth, O LORD)”.

Pr 12,G Le & porte ici: %˚DE@ 3Ê -‡ 0. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/4Í8 -FùÍ
˚ù d4 %. e› +. : +H +1E. $H -. avec un ketib %5›.. Semblent avoir interprété le
verbe en transitif: J123: “Par le fruit (J12: travail) de sa (J12: la) bouche
l'homme (J12: on) se rassasie de ce qui est bon, / on (J12: chacun) reçoit
la récompense de ses œuvres”, [N]RSV: “From the /uit of the mouth
one is filled with good things, / and manual labor has its reward”, NEB:
“One man wins success by his words; / another gets his due reward by
the work of his hands”, REB: “People win success by their words; /
they get the reward their work merits” et TOB: “Du /uit de ses
paroles, chacun tire du bien en abondance / et recueille le salaire de son
travail”; semblent l'avoir interprété en intransitif: RSV: “From the /uit
of his words a man is satisfied with good, / and the work of a man's
hand comes back to him” et RL: “Viel Gutes bekommt ein Mann
durch die Frucht seines Mundes; / und dem Menschen wird vergolten
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nach den Taten seiner Hände”.
En Jb 39,12 et en Ps 54,7[ BROCKINGTON dit que [R]NEB a

choisi le ketib.

" Correcteurs antérieurs:
Dans les trois endroits BEER (BH3) choisit le ketib qu'en Ps

54,7[ il vocalise % O5› +. (BH2) ou %?› +. (BH3).

# Les témoins anciens:
Jb 39,2 Le ( porte ici: -:,=)A,):/ IJ \=: ;-5IR,): ,5: =.(

,-*#5(, / )@,5K,): IF ,5G =.( m2Q(%;. Selon Syh, avant \=:, ‘tous’
insèrent: @4. Au lieu de ;-5IR,):, #$ o%re: ;-5$%=%,=9,):. Au lieu
de )@,5K,):, !" porte: ,G22SM): et (": ,G(BM):. La ' donne:
“numquid credis ei quoniam reddat sementem tibi / et aream tuam
congreget”. La ) porte: VOBe8 mB%E *6:'% @4 "2E 5,)@'

C,
7
1. Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: #b 3Q -9 ,1

/ +@ -# 3Ë %. 0> -. :Í# "1 È. $Ê N. 08. $> -Ë/› O5C -! 0. / +# -Ë 01 -5 . Le ms Urbinates 1
donne %. $> +., le ms Berlin Or fol 4 %Í> -., B1 et B2 %Í˙ 0..

Ps 54,7[. Le ( porte ici: ;-5,=#FV): =& $%$& =56/ 'T0#56/
85Gi / '( =| ;2+0)Kì ,5G 'M52F0#)G,5( %1=5A/. #$ o%re:
;(=%-5Iz,): $%$& =56/ ;-5=):TXg5G,X 8)i '( =| ;2+0)Xì ,5G
;-5,:z-+,5( %1=5W/. Hebr o%re: “reddet malum insidiatoribus meis /
in veritate tua disperde eos”. La ) traduit ici: CO !"0+- !")E

U>(2E T"$ m"$(D-8 UFP-:GQ
&
-. Le * donne (selon B1, B2 et

la polyglotte de Londres): . 3B. 0@ -8 04 1 +›. 0Ê %Í> -.// $1 -8 31 / +>ÍC -8. $6 -Ê
N O56 -> 3.. Au lieu de %Í> -., les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent la
leçon %. $> +. (qui semble être ici originelle) et la polyglotte d'Anvers:
%. 0> -..

Pr 12,G Le ( porte ici: ;-. $%#-P( ,=*8%=5/ VGTC ;(I#./
-2+,0a,)=%: ;4%0P(, / ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H I50a,)=%:
%1=u. Au lieu de ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H, !"#$ o%rent: $%L
;85:"C T):#P( %1=5H. Au lieu de I50a,)=%:, c'est ;(=%-5I509,)=%:
qui est donné par 5j 25:-5X. La ' donne: “de /uctu oris sui
unusquisque replebitur bonis / et iuxta opera manuum suarum
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retribuetur ei”. La ) porte: @'(S Nd_S 5' *P\ 9APW

UkAS"' N=8:)
&
E : <PO V)E f2E A- C68 UbPI2. Selon la

polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +> -% +D @ 3Ê -‡ 0. È. $7Íı . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/
3@. 0# -ı -> 08 . O5H -. 31 H +% O5@ /. $6 › +C # 3Ê 4 +! -5. Au lieu de H +% O5@, le ms Berlin

Or fol 4 porte . $#. $ı, le ms Urbinates 1 1 +% O5D, B1 et B2 N +%ÍD et la
polyglotte d'Anvers N +% O5D.

$ Choix textuel:
En ces trois cas, le ketib nous a conservé un qal de %5› ayant

valeur transitive. La tradition de vocalisation du &, n'étant plus
familière avec cet archaïsme, a estimé nécessaire, pour sauver ce sens
transitif, de remplacer en qeré ces qal par des hifil. Le comité, en ces
trois cas, a attribué la note {C} au ketib. Il est certain que les versions
qui, en Pr 12,14, ont traduit par des formes passives y ont lu le qal,
alors que, dans les deux autres cas où elles traduisent par des formes
transitives, il est impossible de dire si elles ont lu le ketib ou si elles ont
su bien interpréter le qeré.

% Interprétation proposée:
Jb 39,2 On pourra traduire: “Lui feras-tu confiance pour qu'il

rentre ton grain, / pour engranger [le produit de] ton aire?”
Ps 54,7[. TOB est satisfaisante.
Pr 12,G On pourra interpréter ici: “Par le /uit de la bouche de

chacun, celui-ci se rassasie de ce qui est bon / et le produit des mains
de chacun, celui-ci le rapporte pour lui”.

Jb 39,13A 6 += +4 A@ ,C {B} & (" * // exeg: #$ ) / err-graph: !" ' clav 684@C
39,13B 6 +# -% ,1 {B} & ' * // exeg: #$ ) / err-graph: (" clav 6#%@
39,13C 6 +H. 0= "2 & (" * // exeg: !" ', #$ / assim-ctext: ) 
39,13D 6 +I?Cù -5 {B} & !" #$ '  * // exeg: ) / err-voc: ("
     
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: 6 += +4 A@ ,C :. 0C +C -#EM 3C -Ô/ 6 +I?Cù -5 6 +H. 0= "2 6 +# -% ,1E: 01 .
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J123 co+ecture M 3C -! 36, puis lit avec la ' 6 +! -# A@ ,C au lieu de 6 += +4 A@ ,C

et enfin s'inspire de la ' et du * pour corriger 13b en 6 +H. 0= "2 > 3# -% ,1 : 0@

L $C -5 quand elle donne: “L'aile de l'autruche peut-elle se comparer / au
pennage de la cigogne et du faucon?”.

Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB lit 6 +4 "@ -= 0C

au lieu de 6 += +4 A@ ,C, omet : 01 et corrige 6 +H. 0= "2 en 6 +# $= "2 quand elle o%re:
“The wings of the ostrich are stunted; / her pinions and plumage being
(NEB: are) so scanty”. Cette dernière co+ecture a influencé NRSV
quand elle donne: “The ostrich's wings flap wildly, / though its pinions
lack plumage”, alors que RSV suivait le & avec “The wings of the
ostrich wave proudly; / but are they the pinions and plumage of love?”.

RL porte: “Der Fittich der Straußin hebt sich /öhlich; / aber
ist's ein Gefieder, das sorgsam birgt?” et TOB: “L'aile de l'autruche bat
allègrement, / mais que n'a-t-elle les pennes de la cigogne et ses
plumes?”.

" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VIII 220) lisait déjà ici ‘et du faucon’ (6 +I $Cù -5).

La première co+ecture de J123 est proposée par HOUTSMA et BEER

(BH3) et la troisième co+ecture de [R]NEB l'est par DELITZSCH (Fehler
104b).

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" que le ( o%re ici: =-=F#GM

=)#-58F(Q( ())2%,%, / '&( ,G22N"[ é,:I& $%L (),,Ni ".
#$ donne: -=)#.( ;42%o,85H -)#:7W)=%:, / )@ '(%4$%2X,)=%:

f $W$(5/ -=X25G/. Pour 13a !" porte: -=)#W4:5( %@(5W(=Q(
,G(%(%-2S$)=%: et pour é,:I& $%L (),,B: '#QI:5H $%L jS#%$5/.

La ' o%re: “pinna strutionum similis est / pinnis herodii et
accipitris”.

U*#D'8 *)?E8 *I+\8 *-B8B"' 5+RP$ FX
&
#6 est ce

que la ) donne ici.
Le * porte: 1 += -; 3B -8Í 1 +2 -Ê 3› -8 0Ë 1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -H 1 +9 -H 3Á/1 +# -% $1 N. 01

1 +> -. -I 0I O5C -5 1 +>. 0# +Í 32 -H. Par erreur, la polyglotte de Londres écrit: 4 O5F -C -# 3> -#.
La polyglotte d'Anvers omet 1 +# +Ê et, au lieu de 1 +> -. -I 0I O5C -5, le ms
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Urbinates 1 donne 1 +6. $I -I O5C -5, le ms Berlin Or fol 4 1 +6 +. -I -I O5C -5, B1 et B2
1 +6. +. -I 0I O5C -5 et la polyglotte d'Anvers 1 +> +I -I. 0C -5. 

$ Choix textuel:
39,13A. — J123 a tort d'attribuer une vorlage 6 +! -# A@ ,C à la '.

Celle-ci semble plutôt s'être inspirée de !" (,G(%(%-2S$)=%:), ayant
compris au sens de “est semblable” ce “est recouvert” que SCHLEUSNER

(V 182) interprète au sens de “est dissimulé”, estimant que !" lisait
684@C.

CAPPEL (343) pense que #$ a lu 6 +4 A@ ,C, mais il ne sait pas que
SAADYA (dont on peut être sûr qu'il lisait le &) traduit ce mot par 0b# #C}#p=

0 .## ##4 , c'est-à-dire “les élève”. Tous deux témoignent donc (comme la )

aussi) d'une même tradition d'exégèse, alors que le & de ce mot est
fermement attesté par la transcription de (".

La tradition d'exégèse la plus répandue dans le judaïsme
médiéval assimile ce verbe à J4@ et L4@ au sens d'exulter (comme l'a
fait le *). Ce peut en être une variante dialectale.

Estimant que rien n'est ici préférable à la leçon du &, le comité
lui a attribué la note {B}.

39,13B. — #$ et la ) ont compris ce mot (en deux sens
di%érents) comme un verbe dénominatif de # ,% $1. Le sens de ‘aile’ lui a
été reconnu par la ' et le *. Selon SCHLEUSNER (V 150), (" a confondu
ici #%1 avec #%@ qui peut avoir en araméen le sens de ‘concevoir’. Ici
aussi le & a reçu du comité la note {B}.

39,13C. — La co+ecture de [R]NEB et de NRSV à propos de
ce mot n'a pas été soumise au comité. Ici encore, la transcription de ("
atteste formellement la leçon du &. Aussi bien !" que la ' voient en cet
oiseau le héron, alors que #$ y voit le cygne et que le * y reconnaît la
cigogne. Faute de savoir l'identifier, la ) a improvisé à partir du
contexte.

39,13D. — L'epsilon de (),,B est attesté par presque tous les
témoins de (" et aucun n'atteste ici le son ‘o’. Ce son a cependant été lu
ici par la ) (faisant de ce mot un participe féminin actif ) et par le *

quand il vocalise une forme hapax que BUXTORF (Lexicon 1382) a raison
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de rapprocher de 6 +I +I -C qui désigne l'épervier dans le * du pseudo-
Jonathan en Lv 11,16 et Dt 14,< C'est d'ailleurs cet oiseau que !" et
la ' ont identifié ici. C'est bien à 6 +I?C que correspond pour #$(" en Lv
1,16 la leçon -=X25: qui est ici celle de #$. Ici encore, le & a reçu du
comité la note {B}.

% Interprétation proposée:
13a fait allusion à la danse à laquelle se livrent les autruches qui

courent en cercles serrés avec les ailes levées et battantes. Quant à
6 +H. 0= "2, ce mot implique un jeu de mots opposant à l'exultation de cette
danse et à l'abandon des œufs dans le sable (vs 14) le calme de la
cigogne qui semble plus attachée au sort de sa progéniture. On pourra
donc traduire: “L'aile des enthousiastes bat allègrement. / Que n'est-
elle l'aile pieuse avec ses plumes!”. Il faudra indiquer en note que les
‘enthousiastes’ sont ici les autruches, alors que la ‘pieuse’ est une
désignation courante de la cigogne… à moins que l'on ne préfère
inverser le contenu du texte et celui de la note.

Jb 39,19 6 +8 -@ 3# {B} & // lic: #$,  (" ' / assim-ctext: ), *, (
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +#Í% -Á =ÍÛù 34 N $̇ 0>ù "6/  6 +8 -@ 3# ˚#1 +Í 3I ›. 0Ê -4 3>ù "6 .
RSV dit corriger le dernier mot selon le * quand elle donne:

“Do you give the horse his might? / Do you clothe his neck with
strength?”. NRSV renonce à cette correction quand elle remplace
‘strength’ par ‘mane’.

J123 porte: “Donnes-tu au cheval la bravoure, / revêts-tu son
cou d'une crinière?”, [R]NEB: “Do (NEB: Did) you give the horse his
strength? / Have you clothed (NEB: Did you clothe) his neck with a
mane?”, RL: “Kannst du dem Roß Krä>e geben / oder seinen Hals
zieren mit einer Mähne?” et TOB: “Est-ce toi qui donnes au cheval la
bravoure, / qui revêts son cou d'une crinière?”.
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) se réfère au * pour corriger 6 +8 -@ 3# en 6 +8 -I +@.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: l ,{ -)#:F0+$%/ ~--Z IA(%8:(, / '(FIG,%/ IJ

=#%Ta2Z %1=5H 7*"5(^ Au lieu de 7*"5(, #$ o%re $2%449( et (":
T#)8)=:,83(.

La ' donne: “numquid praebebis equo fortitudinem / aut
circumdabis collo eius hinnitum”.

La ) porte en ce vs: U!?8AP#W *+g(I4 "2E o@
7
)

*#)e =B8; "2E fPG'8.
Le * o%re: 1 +̇ -#Í% -F 1 +=Í= -4 N $̇ 0> -Ë # 3› -9 ,1 36/›. 0Ê -4 3> -Ë # 3› -9 ,1

1 +9 -BÍ˙ È. $# -Í 3I.

$ Choix textuel:
La traduction de 6 +8 -@ 3# par le * ne doit se fonder sur aucune

variante. C'est vraisemblablement une improvisation suggérée par le
parallèle 6 +#Í% -Á. JOSEPH QARA déclare en e%et que seul ce parallèle peut
indiquer le sens de ce mot.

La traduction 7*"5( du ( lui a été suggérée par le mot 6 +8. $1 du
vs D

La $2%449 de #$ (= son de la trompette) et le hennissement de
(" et de la ' sont des éclats sonores évoqués par le coup de tonnerre,
sens littéral de 6 +8 -@ 3#.

Si on se demande par quoi est revêtu le cou du cheval, il est
évident que c'est par une crinière (plutôt que par l'armure anachronique
à laquelle a pensé la )). Aussi les modernes ont-ils donné ‘crinière’
comme sens à 6 +8 -@ 3#. Pour atteindre ce résultat, ils ont emprunté
plusieurs voies. c BOCHART (Hierozoicon I 59) dérive ici ce mot de :5#

(être élevé), de même qu'en grec la 257X+ se situe '( =u 237Z, “au
sommet” de la tête et du cou du cheval. T GESENIUS y voit le sens de
‘tremblement’, métaphore pour la crinière “quae in equis nobilioribus
propter cervicis obesitatem contremiscit”. U KBL et HAL se fondent
sur une désignation arabe de la hyène comme “umm ri‘m” (= mère de la
crinière). Mais, à partir du substantif désignant la ‘morve’ (maladie du
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bétail) les dictionnaires donnent un verbe dénominatif et d'autres
dérivés fondés sur le même sens. À côté d'eux, les dictionnaires de
FREYTAG et de KAZIMIRSKI donnent aussi la hyène comme appelée “umm
ri‘m”, ce dernier mot signifiant selon eux ‘graisse’ et non ‘crinière’. De
fait, le Lis'n el-A#rab (XII 245a) et un ms du Tah(ib DE AZHARÎ (que
cite le Lis'n) donne ‘ra‘m’ pour le sens de ‘s da,m’ (= graisse), alors que
tous les autres mss et l'édition du Tah(ib (II 390a) vocalisent bien ce
mot ‘ri‘m’. Il y a donc là allusion à la gibbosité de la nuque de la hyène
et non à sa crinière. Aussi doit-on conclure que les bases
lexicographiques dont on dispose pour donner à 6 +8 -@ 3# le sens de
‘crinière’ sont très faibles.

Mieux vaut noter c qu'en Jb 39,19 ce mot apparaît en parallèle
avec 6 +#Í% -Á et que cette racine se retrouve en 26,14 en construction
génitivale avec 5. +>?#Í% -Á et en 39,25 en construction génitivale avec
:. 0# +‡, et T qu'en 26,14 cette racine est en parallèle adversatif avec L ,8 $›
(= murmure), alors qu'en 39,25 elle est directement associée à 6 +@Í# -̇ (=
cri de guerre). On peut conclure de cela que ce mot évoque quelque
chose de puissant, de princier et d'un son éclatant. 

Le comité a attribué au & la note {B} pour tenir compte de la
faible chance que le * ait lu ici autre chose.

% Interprétation proposée:
De même que le mot /ançais ‘éclat’ est passé de “bruit violent

d'un éclatement” à “intensité de lumière”, puis à “magnificence et
célébrité’, on pourrait traduire ici ‘éclat’ si on veut garder l'image de
base, ou bien ‘panache’ si on veut faire allusion à la crinière par un accès
métaphorique, puisque ce n'en est certainement pas le nom propre. On
pourrait donc traduire: “Donnes-tu au cheval la bravoure, / revêts-tu
son cou de panache?”.
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Jb 39,25 . $Hù -Ê {B} & ' * // assim-ctext: ( Qtg / abr-elus: ) om
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: 2 +1 ,6 # 38Ä. # +9?› . $Hù -Ê/Z2. 0# +. B˚2 +#ù $8Í
6 +8 +2 -4 08/ 6 +@Í# ->ùÍ :. 0# +‡ : 3@ 3# .

NEB co+ecturait l'omission du troisième stique, ce à quoi REB
a renoncé: “at the trumpet-call (NEB: blast of the horn) he cries «Aha!»
/ and /om afar he scents the battle (REB + , / the shouting of the
captains, and the war cries)”.

J1 avait permuté 25a et 24b. J2 et J3 y ont renoncé. Toutes trois
donnent: “à chaque coup de trompette il dit (J3: crie): Ha! (J1:
«hourrah»!) (J3: Héah!) / Il flaire de loin la bataille, / la voix tonnante
des chefs et les cris”.

[N]RSV porte: “When the trumpet sounds, it (RSV: he) says
«Aha!» / He (NRSV: From a distance it) smells the battle (RSV + /om
afar), / the thunder of the captains, and the shouting”, RL: “Soo> die
Trompete erklingt, wiehert es «Hui!» / und wittert den Kampf von
ferne, / das Rufen der Fürsten und Kriegsgeschrei” et TOB: “À chaque
coup de trompette, il dit: Aha! / De loin, il flaire la bataille, / tonnerre
des chefs et cri de guerre”.

" Correcteurs antérieurs:
Autres solutions pour éviter le tristique: FOHRER estime qu'un

stique manque entre 25a et 25b. Selon HÖLSCHER, c'est avant 25a qu'il
en manque un. STEUERNAGEL (HSAT) considère 25a comme une
variante de 24b. Tout cela repose sur le préjugé prosodique que les
tristiques ne peuvent être authentiques en Job.

$ Choix textuel:
Aucun témoin n'omettant l'un de ces trois stiques, le comité a

conservé le &. Il ne lui a attribué que la note {B} pour noter ainsi les
doutes qui peuvent porter sur la semi-préposition assez rare . $Hù -Ê à
propos de laquelle les témoins ont hésité et à laquelle nous avons
restreint notre apparat critique. Son interprétation la plus vraisemblable
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est “chaque fois que [sonne]”. Le reste de l'interprétation ne fait pas
di*culté.

Jb 40,5 6 ,C A@ ,1 {B} & * // lic: ) / abr-elus: ( om / lit: #$ '

! Options de nos traductions:
Selon le &, ce vs porte: 6 ,C A@ ,1 Ä4ù -5 . 0̇ -# 3Ê 0Ë > 32 31/Ä4ù -5 : 0. 3̇ -›Í

M. 0=˚1.
Au lieu de 6 ,C A@ ,1, J123 co+ecture 6 ,C -› ,1 lorsqu'elle donne: “J'ai

parlé une fois… je ne répéterai pas; / deux fois… je n'ajouterai rien”.
[N]RSV porte: “I have spoken once, and I will not answer; /

twice, but (RSV + I) will proceed no further”, [R]NEB: “I have spoken
once; I shall (NEB: and now will) not answer again; / twice have I
spoken; I shall (NEB: and I will) do so no more”, RL: “Einmal hab ich
geredet und will nicht mehr antworten, / ein zweites Mal geredet und
will's nicht wieder tun” et TOB: “J'ai parlé une fois, je ne répondrai
plus, / deux fois, je n'ajouterai rien”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BÖTTCHER (III 72),

HITZIG, GRÆTZ (Weisheit 549), OORT et BEER (BH23) et adoptée par
EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 131 ›/@ ) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re pour ce vs: m-%M 2)2N2+$%, / '-L IJ =u I)G=F#Z

51 -#5,0a,Q.
Après 2)2N2+$%, #$ ajoute: } 8C ;()70)4MB8+(.
La ' donne: “unum locutus sum quod utinam non dixissem / et

alterum quibus ultra non addam”.
La ) porte en ce vs: U*3,W"S h?E *348 "GG' 9:1

(GG,,4 *2E sg(' *34 5)?d?%8.
Le * o%re ici: %. 0> "1 1 +4 -5 >. $4 -; 38 1 +C -8 0J 1 +H "2/1 +4 -5 1 +>. 0C +. -C 0> -5

M. 0=˚1. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +4 au lieu du
second 1 +4 -5.
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$ Choix textuel:
Job vient d'être invité par Dieu (40,2) à lui ‘répondre’. Aussi est-

il normal qu'il lui dise: je ne ‘répondrai’ pas. Il faut donc distinguer
formellement c N 3@ 3Ì 35 de 40,-56 qui sont de simples indications
scéniques sur la succession des interlocuteurs et T ces deux emplois de
6C@ aux vss 2 et 5 qui ont une valeur judiciaire et signifient: user de son
droit de réponse après un plaidoyer. Ajoutons qu'un 6 ,C -› ,1 Ä4 -5 serait
assez mal venu avant : 0. 3̇ -›Í (= et [j'ai parlé] deux fois). Quoique le ( ait
omis ce mot et que #$ (suivi par la ') ait improvisé autre chose, le
comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “J'ai parlé une fois, je renonce à répondre; /

deux fois, je n'ajouterai rien”.

Jb 40,13 ›?% "2 {A} & Qtg ) * // lic: ' / err-graph: ( clav ›%6

   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:   H 32 +. # +9 +@ù ,Ê : $C -8 +D /NÍ8 +Ïù 3Ê ›?% "2 : ,6ù. $C -ı .
Au lieu de ›?% "2, J12 co+ecturait 6 $› A2 ,6 et donnait: “Enfouis-les

ensemble dans le sol, / rends muets leurs visages dans le cachot”, alors
que J3, renonçant à cette co+ecture, porte, pour 13b: “emprisonne-les
chacun dans le cachot”.

[N]RSV o%re: “Hide them all in the dust together; / bind their
faces in the world below”, [R]NEB: “bury (NEB: hide) them in the
earth (NEB: dust) together, / and shroud them in an unknown grave”,
RL: “Verscharre sie miteinander in der Erde, / und versenke sie ins
Verborgene” et TOB: “Enfouis-les pêle-mêle dans la poussière, /
bâillonne-les dans les oubliettes”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où LARCHER tire-t-il sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: $#AV5( IJ )@/ 4?( UMQ f850G8%I*(, / =& IJ

-#*,Q-% %1=P( ;=:8K%/ U8-2+,5(.
Pour $#AV5( IJ )@/ 4?( UMQ, #$ o%re: $%=BTQ,5( %1=5{/ )@/

$3(:(.
La ' donne: “absconde eos in pulvere simul / et facies eorum

demerge in foveam”.
La ) porte pour ce vs: U>(2E B(,\ 9AXQ- 9:R6E8

*R+1:- i(P1 >8@+S
&
E8.

Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: NÍÚ 0@ -8 3D

1 +H "2 3Ô 1 +# -9 3@ -Ê/ 1 +@ -8ÍD -Ê › O5% -Ô N O56. $ı 31 . B1 et B2 écrivaient N O56 $C. 0@ -8 3D.
Dans un contexte très lacuneux, Qtg traduit ce verbe par 6=!>.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le & a l'appui formel de Qtg, de la ) et du *, alors que le ( a

cru lire le hifil de ›5%. La ' a traduit largement. Le comité a attribué
au & 4 {A} et 2 {B}.

Dans le livre d'Hénoch (X 4s), le Très-Haut dit à Raphaël: “Lie
Azaël par les pieds et par les mains et jette-le dans les ténèbres. Fais
une ouverture dans le désert qui est à Dudaël et jette-l'y. Place sur lui
des pierres rêches aux arètes vives et couvre-le de ténèbres. Qu'il
demeure là à perpétuité, et bande son visage ($%L =C( xV:( %1=5H
-z8%,5() et qu'il ne voie pas la lumière”. L'expression “voir la
lumière” signifie l'élargissement d'un prisonnier (cf. Is 42,7: “ouvrir les
yeux des aveugles, extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux
qui habitent les ténèbres”). Bander le visage à l'intérieur du cachot
signifiera donc l'emprisonnement définitif sans espoir de libération. Il
s'agit là d'une symbolique existentielle. Cette expression est donc ici
très bien en place.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Enfouis-les ensemble dans la poussière, /

bande-leur le visage dans le cachot”.
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Jb 40,15A . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 {B} & !"(" ' ) * // abr-elus: ( om
40,15B # +B +Êù 3Ô #. 0I +2 {A} 
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / +7 0@ . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 >˚8 $6 -% 1 +CE6 $Ú 06/# +B +Êù 3Ô #. 0I +2

4 $!Ä..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / +‡ -8 ,@ > O58 $6 -Ê >. 0›1 $#

au lieu de / +7 0@ . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 >˚8 $6 -% et # +B +Ê #. 0I +2 -Ô au lieu de #. 0I +2

# +B +Êù 3Ô lorsqu'elle donne: “(REB + But) consider the chief of (NEB +
the) beasts, the crocodile, / who devours cattle as if they were grass”.

Considérant (à la suite de EHRLICH) . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 comme une
surcharge rythmique omise par le (, J12 donnait: “Représente-toi
Béhémoth! / Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf ”, alors que J3 suit le
& en donnant pour 15a “Mais regarde donc Béhémoth, ma créature,
tout comme toi!”.

[N]RSV o%re: “Look at (RSV: Behold,) Behemoth, which I
made (NRSV + just) as I made you; / it (RSV: he) eats grass like an
ox”, RL: “Siehe da den Behemoth, den ich gescha%en habe wie auch
dich! / Er /ißt Gras wie ein Rind” et TOB: “Voici donc le Bestial. Je
l'ai fait comme je t'ai fait. / Il mange de l'herbe, comme le bœuf ”.

" Correcteurs antérieurs:
J12 dépend de DHORME. [R]NEB dépend de DRIVER (VT 1

[1951] 314).

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ;22& IC @I5{ 0+#K% -%#& ,5Ki / T*#=5( D,%

"5G,L( ',0K):.
Au lieu de 0+#K%, !"(" portent: $=9(+ è '-5X+,% et, au lieu de

-%#& ,5K, !" donne: 8)=& ,5H.
La ' o%re: “ecce Behemoth quem feci tecum / faenum quasi bos

comedet”.
La ) porte en ce verset: UV,O ?:PO% ?('@- !=

C6
7
E 9B8? V)E 9A+,O.
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Le * donne: / +7 0@ >. $H 3% "@ . 0Ë 1 +Ì 3#. 0@ -Ê NÍH -! 1 +6//. $6 1 +Ê -= 0@

4Í!. $. . $# O5˙. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +# -I 32 au
lieu de 1 +Ê -= 0@.

$ Choix textuel:
40,15A. — En traduisant -%#& ,5K, le ( montre qu'il n'a pas

compris que / +7 0@ ne veut pas dire “avec toi, à côté de toi”, mais “de
même que toi, aussi bien que toi”. C'est cette incompréhension qui l'a
amené à ne pas traduire . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 à quoi son option l'empêchait de
trouver un sens. Les autres témoins rendant fidèlement le &, le comité
a donné à celui-ci la note {B}.

40,15B. — La co+ecture de [R]NEB n'a aucun appui dans les
témoins textuels. Elle est édifiée dans les nuages sur des a-priori. Du
fait de la parfaite cohérence des témoins textuels, le comité a attribué au
& la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire ce vs comme TOB l'a fait.

Jb 40,19 ˚‡?@ +6 {B} & ' ) * // dittogr: ( #$ clav .Í‡ +@ ,6 

! Options de nos traductions:
Le & porte: 4 $1E. $! -# 3Ë >. 0›1 $# 1Í6/ ˚Ê -# 32 › $Á 3. ˚‡?@ +6 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger 19b

en 5. +# $% "2 › 3Á 0. .Í‡ +@ ,6 quand elle donne: “He is the chief of God's
works, / made to be a tyrant over his peers (REB: fellow-creatures)”.

J123 porte: “C'est lui la première (J12: fleur) des œuvres de Dieu.
/ (J12 + Mais) Son Auteur le menaça de l'épée (J1: du glaive)”, RSV:
“He is the first of the works of God; / let him who made him bring
near his sword!”, NRSV: “It is the first of the greats acts of God — /
only its Maker can approach it with the sword”, RL: “Er ist das erste
der Werke Gottes; / der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert” et
TOB: “C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu, / mais son auteur le menaça
du glaive”.
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" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VIII 223) avait déjà noté que le ( a lu .Í‡ +@ ,6.

La co+ecture de [R]NEB dépend de BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =5H=’ U,=:( ;#TC -2N,8%=5/ $G#K5G, /

-)-5:+8F(5( '4$%=%-%Kg),0%: O-. =P( ;44F2Q( %1=5H.

Au lieu de ;#TC -2N,8%=5/ $G#K5G, !" o%re: $)7B2%:5( fIP(
@,TG#5H. Pour 19b, #$ donne: -5:+0J( -#5,%T0?(%: =| 8%T%X#ì
%1=5H.

La ' porte: “ipse principium est viarum Dei / qui fecit eum
adplicabit* gladium eius”.

La ) porte ici: U!@4E% =")l- 5)@4(6 f)B ()8=

*-AK :PQ2% =:PO%.
Le * donne: 1 +6 +4 A1 ,Ë È. $> +2 -# O51 1 +.Í# $› 1Í6/% 3# -B 0. È. $H -% 3@ -Ë

È. $9 -. 3=. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent È. $> +. . $Û 3@ -8 0Ë en
*2 sur È. $H -% 3@ -Ë.

$ Choix textuel:
En 19b, on ne saurait invoquer le ( que pour le premier mot

que le ( et #$ (du fait d'une dittographie du ‘yod’?) s'accordent à lire
comme passif, alors que le & a l'appui de la ', de la ) et du * pour le
lire en actif. À la leçon du &, le comité a attribué 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu, / mais

son auteur approche de lui le glaive”, c'est-à-dire le tient à distance et
sous la menace du glaive, comme Adam tenu éloigné du jardin d'Eden
par le glaive flamboyant.

________________
* Selon WEBER et l’ensemble des éditions antérieures à celle de San

Girolamo (celle-ci ayant ‘adplicavit’). 
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Jb 40,20A 4Í%E. 0Ô {B} & ' * // err-div: ( clav 45%.! / midr: )
40,20B ˚4EÍ1 -‡ 0. {A} & ' ) * // incert: ( 
40,20C : +›EÍB "2 3‡ -. {B} & '  *  // lic: ( / abr-elus: ) om
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: ˚4EÍ1 -‡ 0. :. 0# +6 4Í%E. 0Ô/6 ,H +‚ 36 > 3Ì 32E4 +! -5

: +›EÍB "2 3‡ -..
J123 co+ecture ˚4 1 +‚ 0. :. 0# +6 4Í% -Á‚ pour 20a quand elle donne:

“lui interdit la région des montagnes / et toutes les bêtes sauvages qui
s'y ébattent.”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 1 +‚ 0. au lieu de Í1 -‡ 0. et
: +› -5 \B +2 -‡ 0. au lieu de : +›EÍB "2 3‡ -. quand elle donne: “for he takes the
cattle of the hills for his prey / and in his jaws he crunches all wild
beasts (REB: beasts of the wild). (21) There… ”.

[N]RSV porte: “For the mountains yield food for it (RSV: him)
/ where all the wild animals (RSV: beasts) play”, RL: “Die Berge tragen
Futter Ar ihn, / und alle wilden Tiere spielen dort” et TOB: “Aussi
est-ce du foin que lui servent les montagnes, / et autour de lui se jouent
les bêtes des champs”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture ˚4 1 +‚ 0. est proposée par BEER (BH3). D'où

LARCHER tire-t-il sa co+ecture 4Í% -Á? [R]NEB s'est inspirée de
DHORME qui faisait déjà cette erreur (conservée dans la traduction
anglaise de son commentaire) d'écrire avec un ‡ le mot B +2 -› 0. proposé
par BEER (BH23) au sens de ‘broyer’.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '-)20d( IJ '-’ x#5/ ;$#*=585( / '-5K+,)(

T%#85(C( =)=#N-5,:( '( =u =%#=N#Zi.
La ' o%re: “huic montes herbas ferunt / omnes bestiae agri

ludent ibi”.
La ) porte en ce vs: 7

@G68 U@4 5+G+D$ 9d(\% !_W(g8

9A-%% !?(+1.
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Le * donne: È. $4 NÍ# -% O5= -. 1 +Ì 3#ÍD 4 34 "@ :Í# "1/1 +# +Ê > +5. $2 4 +! -5

N +7 3̇  NÍ! "2 3F -..

$ Choix textuel:
40,20A. — Il semble que le (, faisant de 45%E.! un seul mot, a

compris 4%. au sens de ‘monter’. Quant à la ) (= et beaucoup de
montagnes produisent pour lui), elle paraît attester l'interprétation
midrashique que rapportera RASHI: rapprochant ce vs de Ps 50,10
(M ,4 +1E. $# -# 36 -Ê > O58 $6 -Ê), elle y lit que mille montagnes livrent leur
production à Béhémoth qui les paît chaque jour.

La ' et le * appuient le & auquel le comité a attribué la note
{B}.

40,20B. — Il est di*cile de trouver un lien quelconque ici entre
le ( et le &. On peut cependant suggérer que le traducteur a cru voir
un contraste entre :. 0# +6 (= [haute] montagne) et les deux mots suivants
(lus comme un seul) où il a cru lire le Shéol (qu'il rend par “dans le
Tartare”). En ce cas il atteste le ‘waw’ final de Í1 -‡ 0.. Les autres témoins
appuient clairement la forme plurielle du & auquel le comité a attribué
ici la note {A}.

40,20C. — Il n'y a rien de précis à tirer de la traduction très
libre du ( où la notion d'amusement est cependant présente. Ces deux
mots ont été omis par la ) qui, probablement, ne savait que faire de
l'amusement des bêtes sauvages. La ' et le * appuient le & auquel le
comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Avec HAL, on considérera ici 4ÍÊ comme l'équivalent de 4Í% -. au

sens de ‘production, revenu’. On donnera à . 0Ô le sens de ‘aussi, c'est
pourquoi’ (cf. KÖNIG Syntax § 351c et 373a): parce que le créateur le
tient à distance par son glaive, lui interdisant de satisfaire ses instincts
carnivores, c'est aux montagnes de lui fournir sa nourriture. Ici,
‘montagnes’ est plus ou moins synonyme de lieux de pâturage, les
plaines étant les lieux cultivés (cf. BDB # 36 s.v. -h) . On comprendra le
: +› final comme indiquant l'endroit où se trouve Béhémoth. Les
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animaux sauvages, n'ayant rien à craindre de lui, s'y ébattent tout à leur
aise. On pourra traduire comme l'a fait TOB.

Jb 40,23 Í6ù. 0ıE4 ,1 & (" ' ) * // incert: Qtg
40,24 5ù. +C. $@ù -Ê {B} & ' * // lic: (" / def-int: ) clav N=(#

&
+Q- / paraphr:

Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici au vs 23: J˚ı -2 3. Ä4 # +6 +C B?› "@ 3. N $6/2 3D -% 0.

Í6ù. 0ıE4 ,1 N $Ë -# 3. Z2. 0F +.E. 0Ô et au vs 24:  ÍÚ ,2 +̃ 0. 5ù. +C. $@ù -Ê/M +1E% +B -C 0. :. 0› -B˚8 -Ê .
Par co+ecture, J123 insère 1Í6 . 08 au début du vs 24 et donne:

“(23) Si le fleuve l'envahit (J3: déborde), il ne s'émeut pas; / un Jourdain
lui jaillirait jusqu’à la gueule sans qu'il bronche. / (24) Qui donc le
saisira par les yeux, / lui percera le nez avec un piquet (J3: des pieux)?”

Au lieu de 5ù. +C. $@ù -Ê, [N]RSV co+ecture :ù. 0Ú 0Iù -Ê quand elle donne:
“(23) Even (RSV: Behold,) if the river is turbulent, it (RSV: he) is not
/ightened; / it (RSV: he) is confident though Jordan rushes against its
(RSV: his) mouth. / (24) Can one take it (RSV: him) with hooks / or
pierce its (RSV: his) nose with a snare?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture Í6 $4 -ı 31 -. au lieu de
Í6ù. 0ıE4 ,1 quand elle o%re: “(23) If the river is in spate, that does not
perturb him (NEB: he is not scared); / he sprawls at his ease though
the stream is in flood (REB: submerged in the torrent). / (24) Can
anyone (NEB: a man) blind his eyes and take him / or pierce his nose
with the teeth of a trap?”.

RL porte: “(23) Siehe, der Strom schwillt gewaltig an: er dünkt
sich sicher, / auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. (24) Kann
man ihn fangen Auge in Auge / und ihm einen Strick durch seine Nase
ziehen?” et TOB: “(23) Le fleuve se déchaîne, mais lui ne s'émeut pas. /
Un Jourdain lui jaillirait à la gueule sans qu'il bronche. (24) Quelqu'un
pourtant lui fera /ont et s'emparera de lui, / l'entravera et lui percera le
naseau”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de DHORME. Celle de [N]RSV est

mentionnée déjà par BEER (BH3). Nous traiterons, à propos du choix
textuel, de l'aveuglement de l'hippopotame.

# Les témoins anciens:
Le ( emprunte les trois derniers stiques à (": (23) '&( 4F(+=%:

-2a88G#%, 51 8C %@,0+0|, / =-F-5:0)( \=: -#5,$#5A,): f
âï5#IN(+/ )@/ =. ,=*8% %1=5H. / (24) '( =u b70%28u %1=5H
IFM)=%: %1=*(, / '(,$52:)G*8)(5/ =#a,): >6(%^"

#$ porte 51 $%=%-2%49,)=%: au lieu de 51 8C %@,0+0|. !"
porte \=%( au lieu de \=: et 29V)=%: au lieu de IFM)=%:. Pour 24b, #$
o%re: '( -)#3([ =#G-+09,)=%: =C( >6(%.

La ' donne: “(23) ecce absorbebit fluvium et non mirabitur /
habet fiduciam quod influat Iordanis in os eius / (24) in oculis eius
quasi hamo capiet eum / et in sudibus perforabit nares eius”.

La ) porte pour le vs 23: Uk 7
Ee *34 U9B@2 B(

7
$ >E

@'(X4 52%B() @4 VI
7
2% C+6?8 et pour le vs 24, elle donne:

U:1?"2 !?:)J,-8 N=(+PI2 N=(#
&
#Q-.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte au vs 23: : O54 -D 0. 1 +6

4 $6 -Ê -> 01 1 +4 -5 1 +# "6 3C/È. $7Í9 -4 1 +C -H -# 3. H. 0F -C :Í# "1 L $2 -# -> 0. et au vs 24:
È. $Ú 0% -Û 0. . O5C. $@ -Ê/È. $#. 02 -C % O5B -C 0. 1 +Ì 34 -BÍ> -Ê . Au lieu de . O5C. $@ -Ê, la

polyglotte d'Anvers porte È. $C -. 3@ -Ê. Au lieu de % O5B -C 0., les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers portent %. 0B -C. Les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que le ms Villa-Amil 5 écrivent
1 +#. 02 -C.

Qtg porte pour ces deux vss:
_ __  [...] `̀1 6C4̀%B. .H L2# `̀>.̀ 691F 1CH#.

691 %.J. 6!2%! 6C4!. .65C.@ 4D8%

$ Choix textuel:
40,25 — Qtg est ici trop /agmentaire et trop libre pour que

nous puissions analyser son option. Le & est appuyé par tous les autres
témoins. Aussi ce mot n'a-t-il pas été soumis au comité.
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40,2: — Qtg paraphrase ce mot. La ' et le * appuient le & que
(" traduit librement par un singulier. Dans la ), BAUMANN (1899, p. 47)
considère N=(#&#Q- comme une corruption de N=(# &+Q-. Le comité a
attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Comprenant 24a au sens de saisir par les yeux, DHORME cite

HÉRODOTE (II 70) selon qui un procédé de chasse consiste à boucher
avec de l'argile les yeux de l'animal. Mais DHORME ne dit pas 1) que
c'est du crocodile et non de l'hippopotame qu'HÉRODOTE parle en ces
termes, 2) qu'HÉRODOTE présente cela comme un procédé de chasse très
commun et non comme une entreprise humainement irréalisable et 3)
que la description de l'hippopotame par HÉRODOTE (juste après) montre
qu'il n'en a jamais vu. Ici, 5ù. +C. $@ù -Ê (= à ses yeux) signifie: “en lui faisant
face”, c'est-à-dire alors qu'il est en alerte et non pas à l'improviste.

On pourrait traduire: “(23) Voici que le fleuve se déchaîne: il ne
s'émeut pas. / Il resterait calme si le Jourdain lui jaillissait à la gueule. /
(24) À ses yeux, [quelqu'un] le prendra. / Avec des harpons*, il [lui]
percera le naseau.”

Jb 40,29 (41,5) ÍÚ ,# -› -B 0> -5 {B} & ' ) * // glos: ( + n,-)# ,=#5G0K5(,
Qtg 1D52%  
  
! Options de nos traductions:

Le & porte: #˚ı 0̂ ù 3Ô ˚ÊEB ,2 3‡ -> "6/ Gù. ,>˚# "@ 3Cù -4 ÍÚ ,# -› -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour insérer # 3@?C -Ô

après ÍÚ ,# -› -B 0> -5 lorsqu'elle donne: “Will you toy with it as with a bird /
or keep it on a string like a song-bird for your maidens?”. Donnant
pour 29b: “or keep it on a leash for your girls”, REB a renoncé à cette
insertion.

________________
* KEEL (Dieu, 107, n. 334 et fig. 73-74) estime que › $B O58 désigne plutôt un

harpon qu’un piège. 
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J123 porte: “T'amusera-t-il comme un passereau, / l'attacheras-
tu pour la joie de tes filles?”, [N]RSV: “Will you play with it (RSV:
him) as with a bird, / or will you put it (RSV: him) on leash for your
girls (RSV: maidens)?”, RL: “Kannst du mit ihm spielen wie mit einem
Vogel / oder ihn Ar deine Mädchen anbinden?” et TOB: “Joueras-tu
avec lui comme avec un passereau, / le tiendras-tu en laisse pour tes
filles?”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré cette correction?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -%KM[ IJ '( %1=u n,-)# b#(FZ / w Ia,):/ %1=.(

n,-)# ,=#5G0K5( -%:IKZ^.
Au lieu de -%KM[ IF, #$ o%re: 8C '8-%XM[/.
La ' donne: “numquid inludes ei quasi avi / aut ligabis illum

ancillis tuis”.
La ) porte pour ce vs: U9AS; V)E N=(GO "2E VR

7
W

m?(,+GO F'(&+4 @4 "2E A`
7
28.

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la
polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +# -ı 0I /. $6 È. $Ê / $2 +F -> 0Ë # 3› -9 ,1/
/ +> +. -4 3D -4 È. $Ú 0# O5D -B 0> -5. Au lieu de / $2 +F -> 0Ë, la polyglotte d'Anvers porte
/ 32 -H 0> -H.

K>C%4 1D52% 6C#DB _>[....] _I!̀ 6% K12>6 est ce que Qtg
o%re pour ce vs.

$ Choix textuel:
Au verbe de 29b le ( et Qtg ont ajouté deux gloses di%érentes et

aussi obvies l'une que l'autre. La diversité de ces deux gloses atteste leur
absence dans le texte original, absence dont témoignent tous les autres
témoins. Le comité a donc retenu la leçon brève du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.
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Jb 41,1(9)A ˚˙ -4 32?̇  {B} & (" !" #$ '  * // lic: (, )
41,1(9)B : 3Fù "6 {C} & * // exeg: #$ ) / lic:  ( ' 
41,1(9)C 4 ,1 & ( * // lic: ' / err-voc: #$ ) 
     
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  6 +% +J -! 0C ˚˙ -4 32?̇ EN $6/ 4 +D <. 5ù. +1 -# 38E4 ,1 : 3Fù "6 .
J123 se fonde sur un ms hébreu et sur la ) pour lire G -̇ -4 32?̇ et

elle co+ecture l'omission du ‘hé’ de : 3Fù "6 quand elle donne: “Ton
espérance (J12: assurance) serait illusoire, / car sa vue seule su*t à
terrasser”.

RSV portait: “Behold, the hope of a man is disappointed; / he
is laid low even at the sight of him”. NRSV donne: “Any hope of
capturing it will be disappointed; / were not even the gods
overwhelmed at the sight of it?” disant co+ecturer ‘gods’ en se référant
à #$ et à la ). 

[R]NEB porte: “Anyone who tackles him has no hope of success
(NEB: No, such a man is in desperate case), / hurled headlong (REB:
but is overcome) at the very sight of him”, RL: “Siehe, jede Ho%nung
wird an ihm zuschanden; / schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu
Boden” et TOB: “Vois, devant lui l'assurance n'est qu'illusion, / sa vue
seule su*t à terrasser”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 ont été proposées par BEER (BH23) et

par HOUTSMA. Celle de NRSV l'a été par PETERS après avoir été décelée
par CAPPEL (338). POPE l'a acceptée.

# Les témoins anciens:
Le manuscrit hébreu auquel BEER (BH2) faisait appel était le ms

380 de KENNICOTT, manuscrit allemand de 1310 qui, selon KENNICOTT,
lisait ‘peut-être’ (forte) K>425>.

Le ( donne: 51T !*#%$%/ %1=.( / 51IJ '-L =56/ 2)458F(5:/
=)0%A8%$%/^

Pour 1a, (" porte: @I5{ E ;#TC %1=5H I:)V)W,%=5, alors que !"
o%re: @I5{ E -#5,I5$X% %1=5H I:%V)W,)=%: et #$ porte pour ce vs:
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@I5{ E ;#TC %1=5H I:%V)W,)=%:, / ;22& $%L f 0)./ =C( @IS%(
%1=5H $%=%"%2)6.

La ' donne: “ecce spes eius /ustrabitur eum / et videntibus
cunctis praecipitabitur”.

h(D02 =?BA' !@4E [E8 UVGWB *)A$ != est ce
qu'o%re ici la ).

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +6

1 +% -Ë 3! -8 È. $>Í!. 0# O51/B O54 -D 0. . $8 A2 ,8 -4 : 3# -% 36 . Au lieu de . $8 A2 ,8 -4, la
polyglotte d'Anvers donne È. $5 -J ,2 -4. Ces deux mots se suivent l'un l'autre
dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, sans mention du fait qu'il
s'agit de deux variantes.

$ Choix textuel:
41,1LA. — En BH3, BEER a renoncé à donner des appuis

textuels à sa correction. En e%et, entre temps, l'appel au ms KENNICOTT

380 et à la ) lui sont apparus dérisoires. Certes, DHORME, comme la
polyglotte de Londres, traduit la ) du premier stique par: “voici que ton
pied est délivré”. Mais BAUMANN (1899, p. 47) avait déjà fait remarquer
qu'il faut lire: VGWB *)B($ != (= voici que le début t'a trompé),
ce qui o%re une relation bien plus limpide avec le & qu'elle traduit
librement en se fondant sur #$. Quant au (, SCHLEUSNER (IV 111)
estime qu'il a compris le verset comme une interrogation au sens de
“son attente trompe-t-elle?”, ce que le traducteur a cru pouvoir
exprimer plus librement, mais assez fidèlement par “ne l'as-tu pas vu?”
Le su*xe du & étant attesté par (", !", #$, la ' et le *, le comité lui
donne la note {B}.

41,1LB. — Le * est seul à attester clairement qu'il a lu la
particule interrogative. On comprendra son omission par les autres si
l'on note que bon nombre de - "6 dans la Bible semblent avoir la valeur
de Ä4 "6. Cette constatation avait même amené ABULWALID à établir dans
sa grammaire (Luma 85,11) une classe spéciale de ‘hé’ d'a*rmation et
d'attestation qu'il rencontrait en 1 S 2,27; Éz 22,2; 8,6; 2 S 15,27; 1 R
16,31; Jb 20,4; 41,1; Gn 27,36; 29,15; Jr 23,26; Pr 23,5 et peut-être Ag
2,F IBN EZRA (Safa Berura 44b et Moznaïm 24a) protesta contre la
création de  cette  catégorie  spéciale et réduisit ce ‘hé’ à la catégorie des
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‘hé’ de surprise (= ‘hé’ interrogatifs). RADAQ (Mikhlol 47a) nous dit que
son père protesta lui aussi contre l'initiative d'ABULWALID. Pourtant, en
son Sefer Zikkarôn (p. 11), JOSEPH QIM0I semble accepter sans réserve la
catégorie des ‘hé’ d'attestation. On peut donc admettre comme
su*samment attestée dans la Bible une catégorie que l'on peut appeler
celle des - "6 sarcastiques. On comprend aisément qu'une telle
interprétation de ce ‘hé’ entraînera sa non-traduction en interrogatif. Le
comité a donc conservé ici la leçon du &. Mais, du fait de la faiblesse de
son attestation formelle et de l'éventualité que ce ‘hé’ soit issu d'une
dittographie, il ne lui a attribué que la note {C}.

41,1LC. — Le choix de NRSV est postérieur au travail du
comité. Ce choix suppose que l'on mette au pluriel le mot 4 $1 et que
l'on restitue une préposition avant 5ù. +1 -# 38. Mieux vaut donc admettre
que #$ (suivi par la )) a fait une interprétation erronée de ce mot,
interprétation qui entraîne une vocalisation en actif du verbe final.
Selon SCHLEUSNER (II 45 et 441), le ( a lu 5.#81 au lieu de 5.1#8 et a
interprété le hofal de 45D au sens de “être /appé de stupeur”. Dans ce
contexte, il a traduit la préposition  par un datif.

% Interprétation proposée:
Quel est l'antécédent du su*xe de ˚˙ -4 32?̇ ? Ce peut être

Léviathan, au sens de “l'assurance devant lui est /ustrée”. Mais il est
plus probable que l'antécédent soit quiconque a%ronte Léviathan,
antécédent qui réinterviendra comme sujet du verbe final avant d'être
explicité en # +J -! 31 au début du vs suivant.

On traduirait donc: “Vois comme l'assurance que l'on a est
/ustrée. / Aussi à sa vue est-on renversé”.

Jb 41,2(10) . 3C +9ù -4 {B} & ( ' )  t // assim 2a: m * 5. +C +9ù -4

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  ÍÚ ,#Í@ -. . 0Ô # +J -! 31EÄ4/% +̂ 3. -> 0. . 3C +9ù -4 1Í6 . 08ùÍ .
J123 co+ecture Ä4 "6 au lieu de Ä4 et 5. +C +9ù -4 au lieu de . 3C +9ù -4

quand elle donne: “Il devient féroce (J1: cruel) quand on l'éveille, / qui
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(J12: nul ne) peut lui résister en face?”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur quelques mss pour

lire 5. +C +9ù -4 au lieu de . 3C +9ù -4 quand elle o%re: “How fierce he is when
(NEB + he is) roused! / Who is able (NEB: there) to stand up to him?”.
NRSV corrige de même: “No one is so fierce as to dare to stir it up. /
Who can stand before it ?”

RSV portait: “No one is so fierce that he dares to stir him up. /
Who then is he that can stand before me?”, RL: “Niemand ist so kühn,
daß er ihn zu reizen wagt. / - Wer ist denn, der vor mir bestehen
könnte?” et TOB: “Nul n'est assez téméraire pour l'exciter. / Qui donc
alors oserait me tenir tête?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 5. +C +9ù -4 est demandée par GRÆTZ (Weisheit 549)

et par BEER (BH3) et adoptée par EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et
POPE.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI cite à l'appui de la leçon 5.C94 quinze mss de

KENNICOTT et la seconde main d'un autre, ainsi que, de sa collection, 5
mss et la première main de 7 ou 8 autres et encore 2 d'autres
collections. Deux autres mss de sa collection écrivent 5C94. Les témoins
de base de la tradition tibérienne (A, F, B2, Cm) s'accordent cependant
sur la leçon . 3C +9ù -4.

Le ( o%re: 51 IFI5:$%/ \=: E=5K8%,=%K 85:^ / =K/ 4N# ',=:( f
'85L ;(=:,=N/^

Pour 2a, !"(" portent: 51IJ 8C ;,-2%4T(9,Q, \=%( 'M)4)X#Q
%1=3(.

La ' donne: “non quasi crudelis suscitabo eum / quis enim
resistere potest vultui meo”.

La ) o%re: ](D2 F':K% (#'8 UA+O?"2 :6 Z1A2 *34.
Dans A+O?"2, l'Ambrosianus omet l'un des deux ‘taw’.

Selon B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: 6 +1 +# -J -! 31 1 +4

È. $Ú 0#. 0@ -. :Í# "1/H 3̇ 3@ -> 0. . O58 +H XB 1Í6 N 38Í . La leçon . O58 +H XB ou . 06 O58 +H XB a
l'appui du ms  Urbinates 1,  de B1 et de B2;  alors que  c'est  . 38 +H XB  que
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lisent le ms Berlin Or fol 4, le ms Villa-Amil 5 et la polyglotte
d'Anvers. Il est di*cile de trancher entre ces deux leçons. Le plus
vraisemblable est cependant que la leçon “devant lui” a d'abord pénétré
dans le * (où elle pourrait être originale) et que c'est à partir de là
qu'elle s'est étendue à certains témoins du & (tels que le ms Urbinates 1
qui l'a à la fois dans son * et dans son &).

$ Choix textuel:
La tradition textuelle de la traduction de SAADYA hésite pour ce

mot entre 6.H. N.% (ms Berlin Or fol 1203) et .H. N.% (ms Oxford
Hunt 511), aucun commentaire ne portant sur ce mot. YÉFET BEN ÉLY a
lu, traduit et commenté la leçon . 3C +9 -4. C'est également cette leçon qui
est traduite par MOSHÉ HA-KOHEN.

Cette même leçon est attestée par le (, la ' et la ). Le comité
lui a attribué la note {B}, estimant qu'elle prépare bien 3a et 3b, alors
que la variante est influencée par 2a.

% Interprétation proposée:
2b constitue un a fortiori articulé sur 2a: “Nul n'est assez

téméraire pour l'exciter. / Alors qui serait-ce qui se dresserait devant
moi?”. On redoute ce monstre. À plus forte raison doit-on me redouter,
moi son créateur.

Jb 41,3(11)A . 0Cù 38. 0Ë -B 06 {A}
41,3(11)B : $; 3› "1ù 35 {B} & ' ) * // assim-ctext: ( 
41,3(11)C .ù 04 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  : $; 3› "1ù 35 . 0Cù 38. 0Ë -B 06 . 08/1Í6E.ù 04 : 0. 38 +·ù 36E4 +Ô > 32 3̇  .
Au lieu de : $; 3› "1ù 35 . 0Cù 38. 0Ë -B 06, J123 co+ecture : +4 -› 0Ìù 35 O58. 0Ë -B 06 et

au lieu de .ù 04 elle co+ecture Ä4 quand elle donne: “Qui donc l'a
a%ronté sans en pâtir? / Personne sous tous les cieux!”.

Selon BROCKINGTON (écrivant ÍÚù ,8. 0Ë -B 06), [R]NEB fait les mêmes
co+ectures quand elle o%re: “Who has ever attacked him unscathed

Jb 41,3]A-C

– 434 –



(REB: and come out of it safely)? / No one (NEB: Not a man) under
the wide heaven”.

NRSV co+ecture de même (sauf . 08 pour .ù 04) quand elle donne:
“Who can con/ont it and be safe? / — under the whole heaven, who?”.
RSV donnait: “Who has given to me, that I should repay him? /
Whatever is under the whole heaven is mine”.

RL porte: “Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn
unversehrt? / Unter dem ganzen Himmel ist keiner!” et TOB: “Qui m'a
fait une avance qu'il me faille rembourser? / Tout ce qui est sous les
cieux est à moi!”.

" Correcteurs antérieurs:
Ces co+ectures émanent de GUNKEL (Schöpfung 55s).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: w =K/ ;(=:,=a,)=%K 85: $%L O-58)()6, / )@ -Y,% E

O-’ 51#%(.( '8a ',=:(^  
La ' o%re: “quis ante dedit mihi ut reddam ei / omnia quae sub

caelo sunt mea sunt”.
8= FG)% *+,$ h(6 "+1? UcG$E% F#':K (#' est ce

que la ) donne ici.
Le * porte: : $; 3› "1 35 >. 0›1 $# -Ê . $H +% O5@ -Ê . 0C 3Ú 08. 0H -B 31 N 38/4 +Ô 1 +4 "6

1Í6 . 04. 0H 1 +Ì 38 -› . $> O52 -̇ .

$ Choix textuel:
Ces co+ectures dépendent du choix (qui a été fait par de

nombreux critiques) de 5. +C +9ù -4 en 2b.
Le & est appuyé par tous les témoins, sauf en 3B pour le ( qui a

facilité pour harmoniser avec l'exégèse qu'il avait donnée en 3A. Le &

reçoit donc la note {A} en 3A et en 3C et la note {B} en 3B.

% Interprétation proposée:
En Rm 11,35, PAUL fait allusion à ce verset en disant de Dieu: w

=K/ -#5FIQ$)( %1=u, $%L ;(=%-5I50a,)=%: %1=u.  Dans  le  Midrash

Jb 41,3]A-C

– 435 –



Tannaïm (II p. 147,3), R. YOSHUA‘ BEN QOR0A (milieu du IIe s.)
comprenait de même ce stique. En Wayyiqra Rabba (XXVII 2), R.
YIRMEYA BEN ELEAZAR (seconde moitié du IIIe s.) interprète de même et
glose: “qui me loue avant que je lui aie donné la respiration?, / qui
circoncit en mon nom avant que je lui aie donné un enfant mâle?, etc.”.
DAVID BEN ABRAHAM (I 194,80) comprenait: “qui m'a avancé quelque
chose que je doive lui restituer?”.

Mais YÉFET BEN ÉLY (selon le ms London BL Or 2552) conteste
cette interprétation: “L'Écriture ne dit pas . 0Cù 38 +H -B . 08 dont la traduction
serait «qui m'a devancé», mais elle a dit . 0Cù 38. 0Ë -B 06, voulant dire par là:
qui m'a rencontré avec des armes, défié victorieusement, de sorte que je
doive lui payer un tribut en signe de soumission? En e%et, personne
n'est capable de tenir ferme devant moi [allusion à 2b], car l'ensemble
de ce qui est dans le monde est ma propriété et mon autorité dessus
s'impose, comme dit l'Écriture: «et sa royauté domine sur tout» (Ps
103,19), et elle dit: «et il agit comme il veut avec l'armée des cieux» (Dn
4,32)”.

Cette interprétation a semblé préférable au comité. On traduirait
donc: “qui m'a défié pour que je lui paie [tribut]? / [ce qui est] sous
tous les cieux, c'est à moi!». Mais on peut aussi traduire: “qui m'a
devancé [par ses dons] pour que j'aie à le rembourser? / [ce qui est]
sous tous les cieux, c'est à moi!». 

Jb 41,4(12) N. 02ù -5 {B} & *  // lic: ' / incert: ( !" / abr-elus: ) om 
Ps 16,5 /. 08 O5˙ {A} & ( Hebr ) // assim-ctext: * 
 
! Options de nos traductions:

Jb 41,4_. — Le & nous o%re: / 5ù. +Ë 3Ê ›. 0# "2 31EÄ4
˚Ô -# ,@ N. 02ù -5 >˚#Í% -ÁE# 3% -HùÍ.

Pour 4b, J123 co+ecture / ,# $@EN. $1 ˚> +#Í% -Á # $Ê 3Hù "1 +5 quand elle
donne: “Je parlerai aussi de ses membres, / je dirai sa force
incomparable”.

[N]RSV porte: “I will not keep silence concerning its (RSV: his)
limbs, / or its (RSV: his) mighty strength, or its splendid (RSV: his
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goodly) /ame”, [R]NEB: “I shall (NEB: will) not pass over in silence
his limbs, / his prowess, and the grace of his proportions”, RL: “Ich
will nicht schweigen von seinen Gliedern, / wie groß, wie mächtig und
wohlgescha%en er ist” et TOB: “Je ne tairai pas ses membres, / le détail
de ses exploits, la beauté de sa structure”.

Ps 16,@ — Le & porte ici: . 0= O5! -5 . 0B -4 ,2E> +C -8 6 +56 -./6 +̇ 31

. 04 +# O5Á /. 08 O5˙.
Aucune de nos traductions ne dit corriger le &, mais NEB,

traduisant: “Thou, LORD, my allotted portion, thou my cup, / thou
dost enlarge my boundaries”, comprenait /. 08 O5˙ comme la 2e pers. sg.
de l'inaccompli hifil d'un verbe K8. interprété à partir de l'arabe E:6###]~###oR
(= ampleur, grande largeur). Si ce mot devait être compris ainsi, il
faudrait conclure que les autres traductions e%ectuent une correction
clandestine (et probablement inconsciente) en le traitant comme
identique au participe qal de K8>: REB: “LORD, you are my allotted
portion and my cup; / you maintain my boundaries”, J123: “Yahvé, ma
part d'héritage et ma coupe, / c'est toi qui garantis mon lot”, [N]RSV:
“The LORD is my chosen portion and my cup; / you hold (RSV: thou
holdest) my lot”, RL: “Der HERR ist mein Gut und mein Teil; / du
erhältst mir mein Erbteil” et TOB: “SEIGNEUR, mon héritage et ma part
à la coupe, / tu tiens mon destin”.

" Correcteurs antérieurs:
Jb 41,4_. — La co+ecture de J123 vient de DHORME. Ses

deux premiers mots avaient été suggérés par HOUBIGANT.
Ps 16,@ — D'où émane l'interprétation de NEB à laquelle REB

a renoncé?

# Les témoins anciens:
Jb 41,4_. — Le ( porte, pour ce vs, un ajout astérisé attribué

à (": =51 ,:Q-a,58%: I:’ %1=*(, / $%L 2*45( IG(N8)Q/ '2)a,): =.(
D,5( %1=5H".  

Au lieu de I:’ %1=*(, !" porte -)#L %1=5H. Pour 4b, le ms 252
et la Syh attribuent à #$ deux leçons distinctes dont FIELD estime que
toutes deux sont plutôt des explications n'ayant pas de rapport direct
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avec l'hébreu. Pour '2)a,): =.( D,5( %1=5H, !" o%re: IQ#9,)=%:
=BM): %1=5H.

La ' donne: “non parcam ei / et verbis potentibus et ad
deprecandum conpositis”.

.=?8AP#W% 9:+M
&
-8 @#g(R- T8"$E *348 est ce

que porte ici la ).
Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: 1 +4

6. $%Í% -H 3Ô B O5˙ -› ,1"/È. $Í 34 "@ 3H 1 +>Í@ +%Í 1 +̇ -#Í% -Á # 38. $8Í . B1 et B2 écrivaient
M O5˙ -› ,1.

Ps 16,@ — Le ( porte: $A#:5/ E 8)#L/ =?/ $2+#5(58K%/ 85G
$%L =5H -5=+#K5G 85Gi / ,{ )< f ;-5$%0:,=P( =C( $2+#5(58K%(
85G '85K.

Hebr o%re: “Dominus pars hereditatis meae et calicis mei / tu
possessor sortis meae”.

La ) donne pour ce vs: UFI6%8 .N?8?A)% !"
a
#' *)A'

N?8?A) F4 *#X
a
' "2E.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: >. 0% "6 O58 +. -.

. 0B +4Í2 -5 . 0H. 0; 3Ô/. 0% -H 3@ # 3% O5= -̇ -̇ -C 31 . Au lieu de # 3% O5= -̇ , le ms Berlin Or
fol 4 porte H. $6 -= 3̇  et la polyglotte d'Anvers donne H 3@ -= 3̇ .

$ Choix textuel:
En ces deux cas, la présence d'un ‘yod’ excédentaire entraîne une

vocalisation en ,ireq long d'une consonne qui devrait (si elle n'était pas
suivie d'un ‘yod’) être vocalisée par un .éré moyen. C'est pour ce même
motif que l'on rencontre au sens de ‘lampe’, 4 fois #. 0C (en 1 R 11,36;
15,4; 2 R 8,19; 2 Ch 21,7) et plus souvent # $C, ou au sens de ‘enclos’ 2
fois #. 0I +2 (Is 34,13; 35,7) et très souvent # $I +2. 

Jb 41,4_. — Le mot N. 02 a été compris au sens de
‘supplication’ par le * et par la ' qui a traduit largement. Le fait que le
( et !" aient traduit ce mot par des verbes a amené le comité à
n'attribuer ici à la leçon du & que la note {B}. En omettant les deux
derniers mots du vs, la ) a voulu échapper aux di*cultés qu'ils posent.

Ps 16,@ — Ici les traductions du (, de Hebr et de la )

montrent qu'ils l'ont compris comme un participe qal de K8>. Quant
au *,  sa  traduction  par  un  verbe  est  une  facilitation  appelée par le
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pronom qui précède. Tout se réduisant sans peine à la leçon du &, le
comité a attribué à celle-ci la note {A}.

% Interprétation proposée:
Jb 41,4_. — La peinture du crocodile en 41,9s et 24 rend

su*samment vraisemblable ici pour N. 02 le sens de ‘grâce, élégance’. On
pourra donc traduire comme la TOB l'a fait.

Ps 16,@ — On pourrait traduire: “SEIGNEUR, ma part d'héritage
et ma coupe, / c'est toi le garant de mon lot”.

Jb 41,5(13) ˚C?. -# 0= cor {C}  ( #$ // perm:  & * ˚C -= 0# / lic: ' )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte:  ˚›Í% -4 . $C -ı 6 +; 0FE. 08/1˚% +. . 08 ˚C -= 0# 4 ,9 ,!ù -Ê .
Au lieu de ˚C -= 0#, J123 lit avec le ( ˚C?. -# 0= quand elle donne: “Qui

a découvert (J1: écarté, J2: ouvert) par devant sa tunique, / pénétré dans
sa double cuirasse?”. Corrigeant de même, [N[RSV o%re: “Who can
strip o% its (RSV: his) outer garment? / Who can penetrate its (RSV:
his) double coat of mail?”.

[R]NEB porte: “Who has ever stripped o$ (NEB: undone) his
outer garment / or penetrated his doublet of hide?”, RL: “Wer kann
ihm den Panzer ausziehen, / und wer darf es wagen, ihm zwischen die
Zähne zu greifen?” et TOB: “Qui a ouvert par devant son vêtement, /
qui a /anchi sa double denture?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été proposée par GRÆTZ (Weisheit 549) et par

BEER (BH23) et adoptée par EHRLICH et par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ ;-5$%2AV): -#*,Q-5( '(IA,)Q/ %1=5H^ / )@/

IJ -=AM:( 0R#%$5/ %1=5H =K/ `( )@,F205:^
Pour 5b, #$ o%re: )@/ O-5IX-2Q,:( 752XI5/ %1=5H =X/

O-5IW,):; 
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La ' donne: “quis revelavit* faciem indumenti eius / et in
medium oris eius quis intrabit”.

La ) porte pour ce verset: *3'8 U@$(P4 FS
&
E FGW 5

7
'

!?
7
E (#' !?:)J' *3GX2%.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: . $ı 31 . $; 3Á N 38

È. $›Í% -4/4Í@ $. N 38 È. $. -Ê -8Í# -9 0H 1 +4 -9 <! -Ê . Au lieu de È. $›Í% -4, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers portent È. $>Í= -Ô.
Au lieu de È. $. -Ê -8Í# -9 0H, le ms Villa-Amil 5 et la polyglotte d'Anvers
portent È $C -= 0# -Ë qui est suivi par l'autre leçon dans les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 sans que soit dit qu'il s'agit de deux variantes.

$ Choix textuel:
Étant donné que le ( a très probablement lu ici 5C.#= qui porte

les mêmes consonnes que 5C=# avec permutation du ‘resh’ et du ‘samek’,
il nous faut constater que cette leçon forme un meilleur parallèle avec
5a, comme le montre 1 S 17,5: ›Í% +4 1Í6 :. 0‚ 3B -‡ 3B N O5. -# 0› -5. La forme
de ce substantif avec ‘samek’ se retrouve en Jr 46,4 et 51,5 Il s'agit
d'une cuirasse faite d'écailles (:. 0‚ 3B -‡ 3B). Or #$ porte ici le mot 752X/ par
lequel !", en Lv 11,9 et en Dt 14,9, traduit > ,‡ ,B -‡ 3B. Il semble que #$ a,
lui aussi, lu ici la leçon du (. Quant au mot 4 ,9 ,Ô, il est normal qu'une
cuirasse ait une doublure pour la rendre portable au corps. Le comité a
donc adopté cette variante avec 5 {C} et 1 {D}.

Ceux qui suivent le & voient ici une double denture ou double
mâchoire. Mais cela fait de 6a une simple reprise de 5b.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Qui a découvert par devant son

vêtement?; / qui a pénétré dans la doublure de sa cuirasse?”.

________________
* Selon WEBER et quelques mss (toutes les autres éditions et le plus grand

nombre des mss ayant ‘revelabit’). 
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Jb 41,7(15)A cor 6 O5 $Á {C} ( !" ' // err-voc 6 +5 "1 3Á & #$ * / def-int: )
20,25B cor 6 O5 $Á 08 {B} ( ' )  // err-voc: 6 +5 $Á 08 & * 
41,7(15)B # +I {B} & !" * // lic: ' ) / err-voc: (
    
! Options de nos traductions:

Le & porte ici : :. 0Ú 0F +8 . $B. 09 "1 6 +5 "1 3Á/ # +I : +>˚2 #ÍF += .
Lisant avec le ( et la ' 6 O5 $Á au lieu de 6 +5 "1 3Á et : 3> O52 : +>˚1 # 3F +=

# OI pour 7b* , J123 donne: “Son dos, ce sont des rangées de boucliers, /
que ferme un sceau de pierre”. Corrigeant de même, [N]RSV o%re: “Its
(RSV: His) back is made of shields in rows (RSV: rows of shields), / shut
up closely as with a seal”. En outre, [R]NEB, selon BROCKINGTON, lit en
s'inspirant du ( # OI > 38 O52 au lieu de # +I : +>˚2 quand elle donne: “His
back is row upon row of shields, / enclosed in a wall of flints”.

RL porte: “Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, /
geschlossen und eng aneinandergeAgt” et TOB: “Quel orgueil! de si
solides boucliers! / bien clos, scellés, pressés!”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections en 20,25B et en 41,7PA suivent HOUBIGANT.

La seconde correction de J123 (en 41,7PB) suit DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: =& U4$%=% %1=5H ;,-KI)/ TN2$):%:, /

,A(I),85/ IJ %1=5H n,-)# ,8:#K=+/ 2K05/.
!" porte: ,P8% %1=5H O-)#)$TW,):/ 0G#)P( / ;-5$2)X,=5G

,7%4L/ ,=)(9. Pour 7a, #$ o%re: O-)#7#5()6 -#5)#T38)(5/ '(
0G#)56/.

La ' porte: “corpus illius quasi scuta fusilia / et conpactum
squamis se prementibus”.

La ), liant cela au stique précédent, donne pour cet ensemble:
A+gE8 A)B; @'(S .*3GR#-% !"G1% .N=(#

&
$% 9B8%

c)"18.
________________
* En J2 où il explicite le plus son option, LARCHER omet de mentionner le

mot : +>˚2. 
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Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +Ì 3H. 0̂ 33ı >ÍC +̇ -5. $Á
È. $4 N. 0=. $# ->/# 0. +I : +> O52 -Ê H. 02 "1 . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol

4, B1 et B2 écrivaient N. 0=. $# -̇ 08 et la polyglotte d'Anvers N. 0=. $# -> 38. La
polyglotte d'Anvers omet le mot H. 02 "1. Les mss Urbinates 1 et Berlin
Or fol 4 insèrent en *1 /. $6 avant >ÍC +̇ -5. $Á et en *2 . 06 O59. 04 -B après ce
mot. 

$ Choix textuel:
41,7PA. — BAUMANN considère ici la ) comme profondément

corrompue et suggère que le traducteur a lu 1.F au lieu de 651F. Entre
la leçon du & et la leçon 6 O5 $Á lue ici par le (, par !" et par la ', la
di%érence est essentiellement vocalique.

La leçon du & n'est appuyée que par #$ et le *. L'estimant
mieux en place dans le contexte, le comité a attribué ici à la variante 6 O5 $Á
2 {B} et 3 {C}, alors que la leçon du & en recevait 1 {D}.

20,25B. — Nous avons présenté les témoins textuels en ce lieu.
Alors que le & o%re ici la finale 6-+ sans mappiq, c'est-à-dire une
simple désinence féminine, le (, la ' et la ) ont lu 6 O5 $Á 08 (avec pronom
su*xe de la troisième pers msc sing) que le comité a adopté ici avec la
note {B}. Le * s'est contenté de traduire la leçon du & comme si elle
portait un mappiq.

41,7PB. — Il n'est pas impossible que la traduction très large
du ( implique une vocalisation #?I. Mais il faut noter que !" traduit le
& avec une littéralité impressionnante. Le comité a donc retenu sa leçon
avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
Du fait de la correction de 41,7PA, on peut considérer #ÍF +=

comme qualifiant ce mot.
On traduira: “Son dos est rangées de boucliers, / [il est] bien

clos, d'un étroit scellement”.
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Jb 41,12(20) N?8 -F 31ù -5 {C} & Qtg '? // lic: ( / assim-ctext: ) *
    
! Options de nos traductions:

Le & porte:  N +› +@ 1 $I $. 5ù. +#. 02 -Ú 08/ N?8 -F 31ù -5 Z2Í9 +C HÍHù -Ô .
Avec la ' et la ), J123 corrige N?8 -F 31 en : $F?1 quand elle donne:

“Ses naseaux (J1: narines) crachent de la fumée, / comme un chaudron
qui bout sur le feu”. Corrigeant de même, [R]NEB o%re: “his nostrils
gush (NEB: pour) forth steam (NEB: smoke) / like a cauldron on a fire
fanned (NEB: blown) to full heat”.

[N]RSV porte: “Out of his nostrils comes (RSV + forth) smoke,
/ as /om a boiling pot and burning rushes”, RL: “Aus seinen Nüstern
fährt Rauch / wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer” et
TOB: “Une fumée sort de ses naseaux, / comme d'une marmite
bouillante ou d'un chaudron”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été demandée par BEER (BH23) et adoptée par

PERLES (II 22), EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et POPE. 

# Les témoins anciens:
Le ( donne: '$ 8G$=a#Q( %1=5H '$-5#)A)=%: $%-(./ /

$%8K(5G $%:58F(+/ -G#L ;(0#N$Q(.
La ' o%re: “de naribus eius procedit fumus / sicut ollae

succensae atque ferventis”.
La ) porte pour ce verset: V)E U*#2? ZX

7
2 N=8l+R2 5'

AW"0'% *g:K% !?B8%.
Le * donne: 1 +# -D 0B B O5ı 0. È. $>Íı 31 $8/H $% +@ -Ë 32. 09 -C 1 +HÍË /. $6

1 +9. $Ô.
Qtg o%re: #8F85 HB. Q5!4 NC> B9. 65#.2C _N8̀.

$ Choix textuel:
En Qtg, SOKOLOFF a raison d'interpréter Q5!4 comme ‘torche’.

Quant à #8F8 (vocalisé # +8 -F +8 ou # +8 -FÍ8 par LEVY [III 17]), il a raison de
faire remarquer que ce n'est pas seulement de l'encens brûlant, mais
aussi un encensoir ou un brûle-parfum.  Rappelons ici que SCHLEUSNER,
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à propos du ( ;(0#N$Q(, avait estimé que le traducteur avait dû lire
#8F1.

Il serait cependant imprudent de corriger la leçon du & que l'on
comprend mal ici (car le sens de ‘jonc’ convient mal au contexte et le
sens de ‘marmite’ donné par JOSEPH QARA et RALBAG ne repose que sur
le contexte). Mieux vaut admettre que Qtg a eu une base valable pour
comprendre ici un brûle-parfum. Mais il est aussi possible que, dans la
leçon du &, il s'agisse d'un adjectif de type N O58 -H 3B dérivé d'un verbe :F1

(= bouillir) et substantivisé ici.
Le comité a donc conservé le & avec 3 {B} et 3 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “De ses naseaux sort une fumée / comme un

braséro allumé et un brûle-parfum (ou: et quelque chose qui bout)”.

Jb 41,17(25)A :. 04 $1 {B} & ' // theol: ( !" #$ ) *  clav :. 04. $1

41,17(25)B :. 0# +% -· 08 {B} & * // lic: ' / assim-ctext: ) / lit: ( 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  :. 04 $1 Í#ÍF +. ˚ù> $‚ 08/Í1 +Ï 32 -> 0. :. 0# +% -· 08 .
J123 co+ecture :.S 04 3F au lieu de :. 04 $1 et : +. . $# -Ê -› 08 au lieu de

:. 0# +% -· 08 quand elle donne: “Quand il se dresse, les flots prennent peur
/ et les vagues de la mer se retirent”.

[N]RSV porte: “When it (RSV: he) raises itself (RSV: himself )
up the gods (RSV: mighty) are a/aid; / at the crashing they are beside
themselves”, [R]NEB: “When he rears up (NEB: raises himself ), strong
men are afraid (NEB: take /ight), / panic-stricken (NEB: bewildered) at
the lashings of his tail”, RL: “Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich
die Starken, / und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein” et
TOB: “Quand il se dresse, les dieux prennent peur, / la panique les
débande”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 viennent de EHRLICH et de

DHORME à travers MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: ,=#%7F(=5/ IJ %1=5H 7*"5/ 0+#K5:/ =)=#N-5,:( /

'-L 4?/ é2258F(5:/.

Pour :. 04 $1 Í#ÍF +., !" porte: O-5,=%29,5(=%: @,TG#5X. Pour 17a,
#$ o%re:  O-. =?/ $:(9,)Q/ %1=5H )12%"+09,5(=%: @,TG#5X.

La ' o%re: “cum sublatus fuerit timebunt angeli / et territi
purgabuntur”.

La ) porte pour ce verset: U5+X &+K? >(O8Y2 ="G1% 5'

>(HH'"2 5)BA0'%8.
Le * donne: 1 +Ì 39. 0̃ 3̇ NÍ4 "2 -H 0. È. $. -ı -= 07 08/NÍË -. 1 +Ì 3# -% 3̇ N 08

N O56. $Í 34 "@. Au lieu de È. $. -ı -= 07 08, le ms Urbinates 1 donne È. $9. +. 3= N 08 et le
ms Berlin Or fol 4 È. $9 0= $8 N 08. Tous deux lui ajoutent en *2 N 08

È. $>Í9 +B -Ë -J 01.

$ Choix textuel:
41,17(25)A. — La ' semble bien avoir lu :. 04 $1 que ‘angeli’

traduit de façon assez classique. Les autres témoins (y compris le ( avec
ses 0+#K% =)=#N-5I%) traduisent comme s'ils avaient lu :. 04. $1. Mais il
s'agit là d'un euphémisme ou bien graphique ou bien translationnel,
pour gommer cette trace de polythéisme. Le comité a conservé la leçon
du & avec la note {B}.

41,17(25)B. — Comme HAL le suggère en citant POPE, le mot
:. 0# +% -› est probablement à prendre ici au sens de : 0. 3C -> +8 N O5# -% 0› (Éz
21,11), la “brisure des reins” manifestant la terreur, la panique. Le & a
été traduit littéralement par le * et largement par la ', alors que la ) a
assimilé au contexte. Quant au (, il semble avoir improvisé. Le comité a
attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Quand il se lève, les dieux prennent

peur, / par panique ils se retirent”.
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Jb 42,3A 6 +I $@ {B} & ( ' * // assim 38,2: ) add N. 0; 08 -% / assim 40,5:
Qtg
42,3B . 0̇ -H 3Á 06 {B} & // facil-synt: ( ' ) * / abst: Qtg
  
! Options de nos traductions:

Le & porte: > 3@ +H . 04 -Ê 6 +I $@ :. 04 -@ 38 6 ,J . 08/Ä4ù -5 . 0̇ -H 3Á 06 N $!ù +4
 N. 0% +1/@ +H $1 Ä4ù -5 . 0Ú ,7 08 >˚1 +4 -9 0C .

Avec le ( et la ), J123 insère :. 0; 08 -% après 6 +I $@ quand elle
donne: “J'étais celui qui voile tes plans (J12: brouille tes conseils), par
des propos dénués de sens. / Aussi ai-je (J1: j'ai) parlé sans intelligence /
de (J3: Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends
pas, / des) merveilles (J1: réalités) qui me dépassent et que j'ignore”.

Selon BROCKINGTON, NEB omet 3a avec le ms S du ( et elle
co+ecture > O54?H -Á après . 0̇ -H 3Á 06 quand elle o%re: “But I have spoken of
great things which I have not understood, / things too wonderful for
me to know”. Avant cela, REB rétablit 3a: “You ask: Who is this
obscuring counsel yet lacking knowledge?”.

[N]RSV porte: “«Who is this that hides counsel without
knowledge?» / Therefore I have uttered what I did not understand, /
things too wonderful for me, which I did not know”, RL: “«Wer ist
der, der den Ratschluß verhüllt mit Worten ohne Verstand?» / Darum
hab ich unweise geredet, / was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe”
et TOB: “«Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien
connaître?» / Eh oui! j'ai abordé, sans le savoir, / des mystères qui me
confondent”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 et la co+ecture de NEB viennent de BEER

(BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ 4N# ',=:( f $#A-=Q( ,) "5G2a(^ / 7):I*8)(5/

IJ >+8N=Q( $%L ,J 5D)=%: $#A-=):(^ / =K/ IJ ;(%44)2)6 85: è 51$
çI):(, / c8)4N2% $%L 0%G8%,=& è 51$ É-:,=N8+(^" (3d est placé
sous obèle par le texte origénien et celui des catenæ). 
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Pour 3b, #$ donne: U4(Q(, I:& =5H=5 '2B2+,% ;(59=Q/.
La ' porte: “quis est iste qui celat consilium absque scientia /

ideo insipienter locutus sum / et quae ultra modum excederent
scientiam meam.”

U!"O:)E *34% *3G
&
,- !"+OB? *OB"'% *2= (#'

F#' 5-B8d% "O:) *348 U"#+-?E *34% F2")(1 *2= C`' est
ce que la ) donne pour ce vs.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re ici: N. $Ë N 38

1 +@ -H -C 38 1 +4 -Ê 1 +> -Ô -4 08 .S $= 3! -8 0Ë/N +. -Ê -> ,1 1 +4 -5 . 0>. 0Í 32 1 +C -!. $6 -Ë 4ÍD -8/
@ +H -C ,1 1 +4 -5 . 0Ú 08 N +›. 0# -ı. Au lieu de 1 +4 -Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers portent >. $4 -Ë 08.

Qtg répète ici le vs 40,5: %.>1 145 >448 6H2/N.>#>5

M=51 14 N6.4@5.

$ Choix textuel:
42,3A. — 42,3a reprend 38,2 avec deux di%érences. Un certain

nombre de témoins (dont le ( et la )) ont assimilé ces deux passages de
deux manières: c la traduction du verbe :. 04 -@ 38 (en 42,3) a été
identifiée à celle du verbe /. 0› -2 38 (en 38,2) par le ( ($#A-=Q() et la )

(*OB"'%); (2) la non-reprise en 42,3 de N. 0; 08 -% n'a pas été respectée
par la ). Quant à Qtg, il répète ici, purement et simplement le vs 40,@
Le comité a estimé devoir réagir contre ces assimilations en attribuant à
l'absence de N. 0; 08 -% la note {B}. 

Quant à l'omission de 42,3a que NEB croyait avoir décelée dans
le ms S du (, notons en e%et que la première main de ce ms omet la
première phrase grecque de ce vs. (=K/ 4N# ',=:( f $#A-=Q( ,)
"5G2a(). Mais il faut constater c que cette phrase est à la fois non
identique et très analogue à celle qui lui correspond en 38,2 (=K/ 5à=5/
f $#A-=Q( 8) "5G2a(). Il est très vraisemblable que l'on a là deux
initiatives de traduction di%érentes provenant d'un même traducteur.
Ladite phrase n'a donc pas été introduite après coup dans le reste de la
traduction textuelle grecque à partir de 38,2 où serait sa place originelle,
ainsi que NEB semblait l'admettre. Précisons d'ailleurs T que la
première main du ms S atteste en 42,3 la présence de la phrase suivante
(7):I*8)(5/ IJ >+8N=Q( $%L ,J 5D)=%: $#A-=):() qui, si l'on en croit
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le parallèle de 38,2, doit correspondre à quelque chose des six premiers
mots du &.

42,3B. — Pour motiver l'ajout de > O54?H -Á après . 0̇ -H 3Á 06, BEER

(BH3) et la note de NEB se référaient au ‘plus’ du ( (8)4N2%). Mais ce
n'est pas en cet endroit que le ( donne ce mot. C'est juste avant
0%G8%,=N (= >˚1 +4 -9 0C) qu'il insère 8)4N2% $%K. D'autre part, il a
facilité la syntaxe en traduisant les deux Ä4ù -5 par deux è 51$.
BROCKINGTON a donc eu raison de considérer l'ajout de > O54?H -Á comme
une pure co+ecture. Cependant, le comité n'a attribué ici au & que la
note {B} à cause de son isolement dans une syntaxe rare de parallélisme
progressif, qu'il faut certainement respecter.

% Interprétation proposée:
Lorsqu'on a bien compris que Job répète la question que Dieu

lui a posée en 38,2 pour confesser la vérité du reproche qu'elle
impliquait, la traduction de 3a ne fait pas di*culté et l'on peut suivre
celle de TOB. En 3bc, il importe de remarquer que le complément de
. 0̇ -H 3Á 06 est >˚1 +4 -9 0C, les mots N. 0% +1 Ä4ù -5 constituant une incise qui prépare
@ +H $1 Ä4ù -5 par quoi s'achèvera ce vs. Il faudra donc traduire: “Mais j'ai
annoncé — et je ne comprenais pas — / des merveilles qui me
dépassent — et je ne savais pas!”.

Jb 42,4 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & nous o%re: # $Ê 3H "1 . 0!?C +1ù -5 1 +CE@ 38 -›/ . 0C $@. 0H˚6ù -5 Gù -4 +1 -› ,1 .
NEB omettait ce vs par co+ecture. REB le rétablit: “Listen, and

let me speak. You said: / I shall put questions to you, and you must
answer”. J1 omettait ce vs, alors que J23 le place entre parenthèses,
estimant qu'il s'agit probablement d'une glose: “(Écoute, laisse-moi
parler: / je vais t'interroger et tu m'instruiras)”.

[N]RSV porte: “Hear, and I will speak; / I will question you,
and you declare to me”, RL: “«So höre nun, laß mich reden; / ich will
dich /agen, lehre mich!»”  et TOB:  “«Écoute-moi», disais-je, «à moi la
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parole, / je vais t'interroger et tu m'instruiras»”.

" Correcteurs antérieurs:
Ce verset est considéré comme une addition par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Ici, le ( donne: s$5G,5( IF 85G, $A#:), ~(% $;4d 2%2a,Qi /

'#Q=a,Q IF ,), ,{ IF 8) IKI%M5(.
La ' porte: “audi et ego loquar / interrogabo et ostende mihi”.
La ) o%re: UF#+O%8E V4_$E UCG'E *2E8 F#+Q,$.
Le * o%re ici: 4 $; +8 "1 1 +C "1 35 NÍH -Ô @ 38 -›/ . 0C +Ú 0@ -H O56 ->Í / +Ú 04 "1 -› ,1 .
Qtg porte: 4481 6C15 1C @8›/ .C%.>65 KC41Q1 .

$ Choix textuel:
L'omission de ce vs serait donc purement co+ecturale. C'est

pourquoi le comité a attribué à sa présence la note {A}.

% Interprétation proposée:
En 13,22, Job avait dit à Dieu: “Appelle, et moi je répliquerai, /

ou bien si je parle, réponds-moi”. Ce sont ces mêmes exigences que Job
rappelle substantiellement ici pour illustrer ces prétentions qu'il avait
formulées sans comprendre et sans savoir, prétentions auxquelles il vient
de faire allusion au vs précédent. On pourra traduire comme TOB l'a
fait.

Jb 42,6 = 31 -8 ,1 {B} & // transl: Qtg ( #$ ', * / assim-ctext: )  
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: . 0̇ -8 32 0Cù -5 = 31 -8 ,1 N $ÔE4 3@/ # ,9 $1ù +5 # +9 +@E4 3@ .
J12 co+ecturait l'ajout de “mes paroles” après = 31 -8 ,1 (ajout

auquel J3 a renoncé) quand elle donnait: “Aussi je retire mes paroles (J3:
je me rétracte), / je me repens (J3: et m'a8ige) sur la poussière et sur la
cendre”.
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Selon BROCKINGTON, NEB vocalise par co+ecture = $1 +7 ,1 quand
elle donne: “Therefore I melt away; / I repent in dust and ashes”. 

Ne corrigeant plus le &, REB o%re: “Therefore I yield, /
repenting in dust and ashes”, [N]RSV: “therefore I despise myself, /
and repent in dust and ashes”, RL: “Darum spreche ich mich schuldig /
und tue Buße in Staub und Asche” et TOB: “Aussi, j'ai horreur de moi
et je me désavoue / sur la poussière et sur la cendre”.

" Correcteurs antérieurs:
J12 dépendait de MONTET (Cent). C'est de BÖTTCHER (III 75)

que NEB tire sa co+ecture.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: I:. '7%A2:,% '8%G=.( $%L '=N$+(, / e4+8%: IJ

'8%G=.( 4?( $%L ,-5I*(. Au lieu de I:. '7%A2:,% '8%G=.(, #$ porte:
I:& =5H=5 $%=S4(Q( '8%G=5H. Pour 6b, !" donne: $%L -%#)$290+(
'-L T5ö $%L ,-5Iu.

La ' porte pour ce verset: “idcirco ipse me reprehendo / et ago
paenitentiam in favilla et cinere”. Quant à la ), elle a traduit: C`'
*3,`K CO8 9AXO CO cR2?E8 UT8"$E *2=.

Le * o%re ici: . 0# -> +@ >. $= "1 38 1 +C -!. $6 -Ë 4ÍD -8/. 3C -Ê 08 >. $8 "2 3C -> 01 -5

: 3D -BÍ 1 +# -9 3@ NÍÚ 06 $H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que le
ms Villa-Amil 5 et la polyglotte d'Anvers donnent . 3C -Ê 4 3@ au lieu de
. 3C -Ê 08.

8>15 K=C>1 N! 4@
6

:DB5 #̀ _9 _@4 15615 1 est ce que Qtg o%re
ici (le ‘hé’ de 168>15 ayant été ajouté au-dessus de la ligne).

$ Choix textuel:
C'est la conviction que le qal de =18 doit être transitif qui avait

motivé les corrections co+ecturales de J12 et de NEB, alors que J3 et
REB ont renoncé à ce scrupule. De fait, le (, Qtg, #$ et la ' traduisent
ce verbe comme un réfléchi et le * explicite un complément d'objet
(“ma richesse”), alors que la ) le traite comme un intransitif (l'ayant
interprété en fonction du contexte comme “rester silencieux”). Notons
qu'en Jb 7,16 il est déjà apparu sans complément. Ajoutons qu'en Jb
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7,5, nous nous sommes demandés si une forme de =18 n'y figurait pas
dans le sens de ==8. Concluons que l'on n'a aucune base sérieuse pour
corriger ici le &. La variété des options prises par les versions a
pourtant amené ici le comité à ne donner à la leçon du & que la note
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire 6a ou bien (comme ==8): “C'est pourquoi je

m'abîme”, ou bien comme un transitif dont le complément (“mes
arguments ineptes”) reste implicite: “C'est pourquoi je rétracte”. Puis
6b: “et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre”.
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Proverbes

Pr 1,10 1 $%?̇ E4 31 {B} & ( ' ) * // assim-ctext: g

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 10 porte: :. 01 +Ï 32 GùÍ˙ 39 -.E: 01 . 0C -Ê/ 1 $%?̇ E4 31  

En traduisant “My son, bad men may tempt you [11 and say…]”, NEB
co+ecture l'omission de 1 $%?̇ E4 31. 

Il est possible que J12 ait lu Ä% +̇ E4 31 lorsqu'elle traduit par
“Mon fils, si des pécheurs te veulent séduire, / n'y cours point!”. De
même pour J3 avec “Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, / n'y va
pas!” et pour RL avec “Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken,
/ so folge nicht”.

[N]RSV o%re: “My child (RSV: son), if sinners entice you, / do
not consent”. REB porte: “My son, if sinners entice you, / do not
yield”. TOB donne: “Mon fils, si des mauvais garçons veulent
t'entraîner, / n'accepte pas!”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour des motifs prosodiques, BEER (BH23) co+ecture l'omission

de 1 $%?̇ E4 31.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT attribue la graphie 15%> à son ms 494 (allemand des

Nebiim et Ketubim, fin XIIIe s.), alors que 36 de ses mss écrivent
6%1>. La forme 1 $%?̇ est attestée ici par les témoins du texte tibérien
classique: A (mp: hapax avec .éré), F, Cm (mp: hapax), B2 (mp: hapax
avec .éré). Le ms Paris BN hébr 3 note ici: '>! 6%1> 4!5 N! '>! '4
.#B N!5. Parmi les mss babyloniens, Ba a la même leçon et note
@% >!, signalant comme exceptionnelle cette graphie. 

Le ( porte ici: GjF, 8a ,) -2%(a,Q,:( s(I#)/ ;,)")6/, /
8+IJ "5G2+0|/, '&( -%#%$%2F,Q,K ,) 2F45(=)/. La plupart des
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témoins (dont les versions coptes anciennes) donnent 8+IJ "5G2+0|/.
Mais le ms HP 260 porte 8+IJ -5#)G0|/. CLÉMENT D'ALEXANDRIE,
dans la plus ancienne citation de ce passage (Paedag. I 94 3), o%re
même un doublet de cette leçon, en un contexte qui ne laisse place à
aucun doute, sous la forme: 8+IJ -5#)G0|/ 8)=â%1=P( fI5W/, 8+IJ
-5#)G0|/.

La ' o%re “fili mi si te lactaverint peccatores / ne adquiescas”. La
): t+X\? *34 *+`

&
1 V2(4:02 >E NA-. L'édition de Leyde

n'o%re pas de variante, alors que les polyglottes de Paris et de Londres
ont t+S?? et l'édition de Mossul t+X\??. 

Le * porte, selon la polyglotte de Londres: / +4 Í4 -Ë 3› -C N. 01 . 0# -Ê/
= $Ì 3ı -> 0> 1 +4. Le ms Urbinates 1, le ms Berlin Or fol 4, DORTAS, B1, B2
et la polyglotte d'Anvers ont =. $9 -D 0> ou =. 09 -D 0>.

$ Choix textuel:
La leçon du * et de la ) signifie clairement “ne te laisse pas

persuader” (LEVY, Chald. Wörterb. I 316a).
Quant au &, sa vocalisation et l'exégèse qu'elle implique sont

déjà attestées vers 150 apr. J.-C., puisque, selon le midrash Mishlé cité
par le Yalqu# Shiméoni*, R. SHIMÉON BEN YO0AÏ glose ceci par @8Q> 41

6%1> 145 54. Notons qu'on retrouve un usage absolu de ce verbe en
Pr 6,35 et en Is 1,F Ici, cette leçon s'insère très bien dans le contexte.
Cette vocalisation a donc toutes les chances de correspondre au texte
original.

Cependant, la citation de CLÉMENT D'ALEXANDRIE montre qu'un
état ancien du ( avait lu ici un ketib Ä% +̇ correspondant à la graphie
exceptionnelle qu'a conservée le &. On doit probablement y voir une
influence de / $4 $̇ E4 31 du vs <

Le comité a adopté la leçon du & avec la note {B}.
Quant à l'omission du stique 10b pour motif prosodique, c'est

une co+ecture fondée sur un a priori stylistique.

________________
* Éd. Jérusalem, p. 971a, ll. 41-4) 
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% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mon fils, si des pécheurs tentent de te

séduire, / ne consens pas”.

Pr 1,16 cor om vs 16 {D} ( // glos: & g  ' ) * add vs 16

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ÍIÍ# +. @ 3#ù +4 : ,6ù. $4 -F 3# . 0Ô/Í# "6 38. 05

: +ËE/ +ı -›ù 04.
Signalant l'absence de ce vs dans les meilleurs mss grecs, J12 le

place entre parenthèses et J23 en italiques, voyant en “car leurs pieds
courent au mal, / ils ont hâte de répandre le sang” une glose venue de Is
59,7 

[N]RSV donne: “for their feet run to evil, / and they hurry
(RSV: make haste) to shed blood”, RL: “denn ihre Füße laufen zum
Bösen / und eilen, Blut zu vergießen”, [R]NEB: “they hasten hot-foot
into crime, / impatient (REB: pressing on) to shed blood”, et TOB:
“car leurs pieds courent vers le mal, / se hâtent pour verser le sang”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour les motifs indiqués par J123, BEER (BH3) estime qu'il faut

peut-être omettre ce vs.

# Les témoins anciens:
Ce vs manque dans le ( ancien, comme l'indique son absence

dans les mss B S* et Ephræmi rescriptus, ainsi que dans le ms Bodmer
6 du Copte. Il est d'ailleurs caractéristique que, quoique la plupart des
mss qui l'attestent le placent entre les vss 15 et 17, deux d'entre eux
(HP 103 et 260) le placent entre 17 et B

Les autres témoins textuels l'attestent.
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$ Choix textuel:
Is 59,7 porte: / ÍI <# +. @ 3#ù +4 : ,6ù. $4 -F 3#/. 0B +C : +Ë /?ı -›ù 04 Í# "6 38. 05

N ,5 +1 >˚% -› -2 38 : ,6ù. $>˚% -› -2 38/: +>˚; 0= -8ù 0Ê # ,% ,›ù +5 H?› à quoi correspond
dans le (: 5j IJ -*I)/ %1=P( '-L -5(+#K%( =#FT5G,:( / =%T:(5L
'$TF%: %ñ8%i / $%L 5j I:%254:,85L %1=P( I:%254:,85L ;7#*(Q(, /
,A(=#:88% $%L =%2%:-Q#K% '( =%6/ fI56/ %1=P(.

Notons que lorsque PAUL (Rm 3,15s) cite: bM)6/ 5j -*I)/
%1=P( '$TF%: %ñ8%, ,A(=#:88% $%L =%2%:-Q#K% '( =%6/ fI56/
%1=P(, il bloque une forme abrégée de Is 59,7ab avec 7d et n'apporte
donc aucun témoignage sur Pr 1,16 où la seconde phrase ne se trouve
pas.

Ni dans la citation de PAUL, ni dans le ( de Is 59,7 rien ne
correspond au qualificatif . 0B +C du &. Ce mot peut donc y constituer un
élément rapporté.

Dans l'état actuel du &, le vs 16 “car leurs pieds courent au mal
/ et se hâtent de verser le sang” et les vss 17-19 “W car c'est en vain
qu'un filet est étendu / si cela a lieu sous les yeux de tous les volatiles. /
X Mais eux, c'est à leur propre sang qu'ils tendent une embuscade, /
c'est contre eux-mêmes qu'ils sont à l'a%ût. / Y Telles sont les voies
de quiconque est avide de rapine. / Elle ôte la vie de qui s'y livre.”
peuvent être considérés comme o%rant deux motivations distinctes à la
prohibition faite au vs 15 (“Mon fils, ne te mets pas en route avec eux, /
retiens ton pied de leurs sentiers”). Le vs 16 motiverait cette prohibition
par le caractère criminel de la conduite des séducteurs, alors que les vss
17-19 la motiveraient par les conséquences funestes qu'aura cette
conduite pour les criminels. Si cette interprétation du & est exacte, on
peut considérer comme peu utile en ce contexte le vs 16 qui ne fait que
reprendre des données déjà fournies au vs Q On peut cependant
comprendre qu'un glossateur ait été choqué par le fait que les vss 18s se
contentent de faire appel à la peur des suites subies par les criminels
pour détourner le jeune homme de se faire leur complice. Ledit
glossateur aura donc repris ici un verset du livre d'Isaïe pour faire
précéder cette motivation par une première qui fasse appel à la
conscience morale du disciple de la Sagesse. Si l'on considère le vs 16
comme adventice,  le vs 17 introduit ce qui suit et qui va mettre sous les
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yeux de ce volatile naïf qu'est le jeune disciple le filet que les séducteurs
sont en train de lui tendre. Une fois que le disciple l'aura clairement
repéré, il n'y a plus de risque qu'il s'y laisse prendre. L'absence de ce vs
dans le ( ancien, son identité avec ce qui semble avoir été la forme
primitive de Is 59,7 et l'interprétation du contexte que nous venons de
donner ont engagé trois membres du comité à donner la note {D} à son
absence en ce passage du livre des Proverbes.

Cependant les deux autres membres du comité ont attribué la
même note {D} à la présence de ce vs ici. Ils estiment en e%et que le
motif de la présence ici du vs 16 n'est pas d'ajouter une motivation
morale à celle qu'o%riront les vss 18s, mais d'introduire ces vss: Alors
que ces criminels ont pour projet d'attenter à la vie des innocents, c'est
en réalité à leur propre vie que, ce faisant, ils attentent. L'absence de ce
vs dans la vorlage du ( s'expliquerait assez aisément par un
homéoarcton sur . 0Ô. Cette interprétation est attirante, mais elle rend
encore plus di*cile de déceler la raison d'être du vs 17 et elle ne rend
pas compte de l'identité qui existe entre ce vs 16 et Is 59,7

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà ci-dessus traduit ce vs et son contexte. On

pourrait mentionner en note ce vs ; Étant donné la très faible
certitude dont a fait preuve le comité, on pourra tout aussi bien le
garder dans le texte en le plaçant entre parenthèses, une note expliquant
la signification de ces parenthèses.

Pr 1,19 >˚2 -# +1 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ 3I +Ê Z@ $I?ÊE4 +Ô >˚2 -# +1 N $Ô/› ,9 ,CE> ,1

2 +̃ 0. 5ù. +4 +@ -Ê.
J12 se réfère au ( pour corriger >˚2 -# +1 en >. 0# "2 31 quand elle

donne: “Tel est le dénouement pour (J2: Ainsi finira) tout homme avide
de rapine: / la cupidité mène à leur perte ceux qu'elle habite”.
BROCKINGTON justifie de même NEB:  “This is the fate of men eager for
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ill-gotten gain: / it robs those who get it of their lives” et REB: “Such
is the fate of all who strive a>er ill-gotten gain: / it robs of their lives
all who possess it”. De même, NRSV porte: “Such is the end of all who
are greedy for gain; / it takes away the life of its possessors”.

J3 o%re: “Tels sont les sentiers de tout homme avide de rapine: /
elle ôte la vie à ceux qu'elle habite”, RSV: “Such are the ways of all who
get gain by violence; / it takes away the life of its possessors”, RL: “So
geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten; / er nimmt ihnen
das Leben” et TOB: “Ainsi en va-t-il de quiconque pratique la rapine. /
Elle prendra la vie de qui en use”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) et FICHTNER (BHS) se réfèrent au ( pour demander

de corriger >˚2 -# +1 en >. 0# "2 31. BHS signale le parallèle de Jb 8,'

# Les témoins anciens:
Pour ce vs le ( donne: %à=%: %j fI5K )@,:( -N(=Q( =P(

,G(=)25A(=Q( =& s(58%i / =| 4&# ;,)")Kì =C( !%G=P( VGTC(
;7%:#5H(=%:. La ' porte: “sic semitæ omnis avari / animas
possidentium rapiunt”. Quant à la ), elle o%re: 5+2

&
E *#6=

5)@)l'% !"
&
0X2 5+PI28 U*34 <(O 5):PO% C6% !"1d8E. Le *

décalque cela: 1 +4. 0@ N. 0H -% +@ -Ë 4 +! -H 1 +> +2 -# X1 NÍÚ. 01 N. $H -! $6/1 +. +› -9 3C

N. 0% -= +C N O56. $# +8 -H.

$ Choix textuel:
La leçon >˚2 -# +1 du & est donc appuyée par tous les témoins. Si

certains critiques ont fait appel au ( pour appuyer une correction de ce
mot en >. 0# "2 31, c'est par une fausse interprétation de son témoignage
par EHRLICH et TOY. De fait, entre les vss 18 et 19 le ( o%re un ajout:
E IJ $%=%,=#57C ;(I#P( -%#%(*8Q( $%$a. Il s'agit d'une
explication de 0+,%G#Kg5G,:( !%G=56/ $%$N qui précède. Or le mot
$%=%,=#579 signifie bien ici la ‘fin’ qui conclura leur vie, comme le
montre Si 9,11b: 51 4&# 5<I%/ =K U,=%: E $%=%,=#57C %1=5H. On
comprend donc que certains aient cru y déceler une Vorlage >. 0# "2 31.
Mais, en Pr 1,27, seule autre  occurrence de  $%=%,=#579  en  ce  livre,
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c'est le mot H. $1 qu'il traduit.
DELITZSCH a suggéré que Pr 1,19 s'inspire de Jb 8,13 (>˚2 -# +1 N $Ô

4 $1 . $2 -!?›E4 +Ô/H $%Ä˙ M $C +2 > 35 -B 0>ù -5 ) où, comme ici, le mot >˚2 -# +1

désigne à la fois la route et le terme de cette route. BEER (BH3)
conseille de lire là aussi avec le ( >. 0# "2 31. Et, en e%et, le ( y porte =&
U,T%=% qui, en Jb 8,7b, a pour Vorlage >. 0# "2 31. Du fait de cette variante
attestée par la Vorlage du (, on pourrait être tenté d'accuser le & de Jb
8,13 d'avoir été déformé par assimilation à Pr 1,19; mais on n'a aucune
base pour inverser cette accusation en la faisant porter sur le & de Pr
1,19, puisqu'ici le & a l'appui de toute la tradition textuelle.

Le comité a donc retenu avec la note {A} la leçon du &.

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà traduit le vs 19 à propos du cas précédent.

Pr 1,21 cor >˚Ì 08 A6 {C} &bab ' // usu: &tib >˚Ì 08?6 / assim-ctext: ( )

* clav >˚Ì 08?2
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: 1 +# -B 0̇ >˚Ì 08?6 ›Ä#ù -Ê/:. 0# +@ -› . $2 -> 09ù -Ê
# $8Ä> +6ù. ,# +8 "1 #. 0@ù +Ê.

Disant l'hébreu ‘uncertain’, pour >˚Ì 08?6, RSV donne: “on the top
of the walls she cries out; / at the entrance of the city gates she
speaks:”. 

J123 porte: “à l'angle des carrefours, elle appelle, / près des portes,
dans (J12: aux portes de) la ville, elle prononce son (J12: un) discours:”,
RL: “Sie ru> im lautesten Getümmel, / am Eingang der Tore, sie redet
ihre Worte in der Stadt:”, NEB: “she calls at the top of the busy street /
and proclaims at the open gates of the city:”, REB: “She calls at the top
of the bustling streets; / at the approaches to the city gates she says:”,
NRSV: “At the busiest corner she cries out; / at the entrance of the city
gates she speaks:” et TOB: “Dominant le tumulte elle appelle; / à
proximité des portes, dans la ville, elle proclame:”. 
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) demande de lire avec le ( >˚8?2 au lieu de >˚Ì 08?6.

HOUBIGANT semble avoir été l'initiateur de cette correction.

# Les témoins anciens:
Les deux témoins connus ici du texte babylonien (Ba et New

York JTS 508) s'accordent pour vocaliser avec .éré le ‘hé’ initial de ce
mot >5.86, ce qui, en vocalisation tibérienne, devrait correspondre à
>˚Ì 08 A6.

Le ( porte pour ce vs: '-’ s$#Q( IJ =):TFQ( $+#A,,)=%:, /
'-L IJ -A2%:/ IG(%,=P( -%#)I#)A):, / '-L IJ -A2%:/ -*2)Q/
0%##5H,% 2F4):.

La ' o%re: “in capite turbarum clamitat / in foribus portarum
urbis / profert verba sua dicens”. La ) traduit ici par: !")l- f)A-8

9A'E
7
@+G

&
' *6l6% *Od?% *#GQ

&
,-8 U!eAH' que le *

décalque: 1 +J -# -! 38 1 +> +#. 0Ê ›. $#S -%/1 +6 +; 08 . $Ô 3# -! 0Ê . $@ -# 3> -H 1 +C +4 "@ 38 -%Í
1 +# -8 +1.

$ Choix textuel:
La vocalisation .éré du ‘hé’ initial de ce mot par les mss

babyloniens se retrouve attestée par Ba en Pr 20,1 où le & tibérien o%re
6 ,8?6. Cependant, en Pr 9,13 les mss Ba et New York JTS 508
s'accordent pour respecter le ,olem vocalisant dans le & tibérien le ‘hé’
initial de 6 +Ì 08?6. Ce sont là, pour le livre des Proverbes, les seules
attestations connues de correspondants babyloniens pour des formes
que les tibériens considèrent comme des participes actifs qal du verbe
686. La vocalisation tibérienne semble donc avoir ici indûment assimilé
le féminin pluriel d'un substantif 6 ,8 ,6 (qu'elle atteste pourtant en Is
14,11) au féminin pluriel du participe 6 ,8?6 dont l'usage est plus
/équent. Ajoutons que la vocalisation babylonienne confirme la
conclusion de BARTH (21) assignant un .éré comme voyelle initiale
originale aux types substantivaux hébraïques 6 ,= ,!,  6 ,F ,6,6 ,! ,% .

Comme VOGEL l'a noté, la traduction =):TFQ( du ( a cru voir
en cette forme  (lue avec un ‘,et’ initial)  le pluriel d'un singulier  >˚8?2,
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par analogie avec > O5. +2 "1, pluriel de > O52 +1. On comprend qu'une
interprétation de ›Ä#ù -Ê au sens de ‘au sommet’ ait amené le ( à voir en
son complément des remparts et la ) (= *) des do+ons. Mais, si l'on
attribue à 6 +. -8 ,6 le sens de ‘bruit’ que ce mot a en Is 14,11, on pourra
s'inspirer de l'expression analogue 6 +2 -8 0‡ ›Ä# (Ps 137,6) pour
comprendre: “dans les plus forts vacarmes”.

Le comité a choisi la leçon substantivale du texte babylonien
(probablement lue aussi par la ') avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Dans les plus forts vacarmes elle

appelle, / à l'entrée des portes, dans la ville, elle lance ses
proclamations”.

Pr 1,27c {A}

! Options de nos traductions:
Avec un ketib 651Q!, le & o%re pour ce vs: 6 +1˚›ù -! Ä%ù -Ê

: ,!ù -Ë -2 3ı/ 6 ,> A1 ,. 6 +9Í=ù -Ô : ,!ù -H. $1 -5 / 6 +BÍIù -5 6 +# +I : ,!ù. $4 "@ Ä%ù -Ê .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture l'omission de 27c quand

elle donne: “when terror comes upon you like a hurricane / and your
doom descends like a whirlwind”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “when terror comes like
a hurricane / and your doom approaches like a whirlwind, / when
anguish and distress come upon you”, J123: “quand l'épouvante viendra
(J12: fondra) sur vous comme l'orage, / quand (J12: et) votre détresse
arrivera (J12 om.) comme un tourbillon, / quand l'épreuve et l'angoisse
fondront sur vous”, [N]RSV: “when panic strikes you like a storm, /
and your calamity comes like a whirlwind, / when distress and anguish
come upon you”, RL: “wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr
Archtet, / und euer Unglück wie ein Wetter; / wenn über euch Angst
und Not kommt” et TOB: “Quand l'épouvante tombera sur vous
comme une tempête, / quand le malheur fondra sur vous comme un
typhon, / quand l'angoisse et la détresse vous assailliront”.
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" Correcteurs antérieurs:
Pour des motifs prosodiques l'omission de 27c a été co+ecturée

comme probable par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
4QProva atteste la présence de 27c, mais ne le fait pas suivre par

un quatrième stique.
Pour ce vs, le ( o%re: $%L _/ `( ;7K$+=%: O86( s7(Q 0*#G"5/,

/ E IJ $%=%,=#57C f85KQ/ $%=%:4KI: -%#|, / $%L \=%( U#T+=%: O86(
026V:/ $%L -52:5#$K%, / w \=%( U#T+=%: O86( x2)0#5/.   

La ' porte “cum inruerit repentina calamitas / et interitus quasi
tempestas ingruerit / quando venerit super vos tribulatio et angustia”.

La ) a fondu 27a et 26b en un seul stique: *3' 9:1E8

V)E >(6A-?8 U*+G$ 5' *2:-E8 *+1(4% >(H+GO !
7
?E%

!"DO8 *2J48E >(H+GO ! <?E% *3'8 U!?_2 *3GQGO.
Le * préserve la structure du &: N O5! -. -2Í4 -H 1 +. -4 0› -Ê . $>. $. H 3Ô/

. $> $. 1 +4 O5@ -4 0@ -Ê N O5! -# 3% ->Í/ 1 +B O5Ú 0› -5 1 +> -B +@ N O5!. $4 "@ 1 $>S $> H 3Ô .

$ Choix textuel:
L'ajout d'un quatrième stique par le ( ou la fusion du premier

stique avec le second du vs précédent par la ) nous montrent que déjà
les versions anciennes ont essayé de trouver des échappatoires à la
di*culté rythmique que leur présentait ce premier tristique du livre des
Proverbes. 

Le témoignage de 4QProva, ainsi que le caractère divergent des
échappatoires trouvées par le ( et par la ) ont amené le comité à
attribuer la note {A} à la présence de 27c comme troisième et dernier
stique de ce verset.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Pr 2,9 :. 0# +›. $8Í {A} 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: D +ı -› 08ùÍ B ,H ,I N. 0% +̇ J +1/:. 0# +›. $8Í

%˚DE4 3Á -@ 38E4 +Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture #?8 -› 0> -5 au lieu de

:. 0# +›. $8 quand elle donne: “Then you will (REB: You will then)
understand what is right and just / and keep only to the good man's
path”.

J123 porte: “Alors tu comprendras justice, équité et (J1: pénétreras
la justice, l'équité et la) droiture, / toutes les pistes du (J12: tous les
sentiers qui mènent au) bonheur”, [N]RSV: “Then you will understand
righteousness and justice / and equity, every good path”, RL: “Dann
wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht / und Frömmigkeit und
jeden guten Weg” et TOB: “Alors tu comprendras ce que sont justice,
équité, droiture: / toutes choses qui conduisent au bonheur”.

" Correcteurs antérieurs:
Proposée par TOY, la co+ecture retenue par [R]NEB a été

mentionnée par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( traduit ce vs: =*=) ,G(a,):/ I:$%:5,A(+( $%L $#K8%, /

$%L $%=5#0R,):/ -N(=%/ sM5(%/ ;4%05A/.
La ' donne: “tunc intelleges iustitiam et iudicium / et

aequitatem et omnem semitam bonam”. Quant à la ), elle porte: 5):)=
U*#)%8 !?(D)%e C6"g?/*3G+P

&
$ >8@G6% !?8J)B?8

9l+X$. Le * aussi porte 1 +>ÍI. 0# ->Í (ou 1 +> -I -# 0>Í selon DORTAS), en
donnant pour ce vs: 1 +C. 0H -5 1 +> -B -H 0I N $Ì 3Ê -> 0̇ N. $H. $6/4 +! -H 1 +>ÍI. 0# ->Í
. $#. 0ı 3› . $4 -% 0›.

$ Choix textuel:
Le mot $%=5#0R,):/ du ( doit-il être compris comme un

verbe futur à la seconde  personne du singulier ou comme un substantif
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pluriel? Étant donné qu'en Za 4,7 le ( traduit #?›. 08 -4 par =5H
$%=5#0P,%:, comme s'il s'agissait d'un infinitif syriaque de # 3› +., il y a
des chances que $%=5#0R,):/ doive être compris comme un substantif
pluriel ne prétendant à rien d'autre qu'à traduire :. 0# +›. $8 (selon
l'opinion de LAGARDE et de BAUMGARTNER).

La tradition textuelle n'o%re donc aucun appui à une correction
en forme verbale de ce mot et elle semble appuyer unanimement la
leçon du & à laquelle le comité a attribué 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Les trois mots D +ı -› 08ùÍ B ,H ,I/:. 0# +›. $8Í figuraient déjà en 1,5

L'expression %˚DE4 3Á -@ 38E4 +Ô entend les regrouper de manière
synthétique, ce qu'exprime bien la traduction de TOB.

Pr 2,17 MÍ; 31 {A} & (" !" ' ) * // err-voc: (? #$?
    
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: +6ù. ,#Í@ -C MÍ; 31 > ,% ,J?@ 36/>. 0# -ÊE> ,1ù -5
6 +2 $! +› +6ù. ,6? 4 A1.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture la vocalisation MÍ; 01 quand
elle o%re: “who forsakes the teaching of her childhood / and has
forgotten the covenant of her God”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “who has forsaken the
partner of her youth / and forgotten the covenant of her God”, J123:
“elle a abandonné l'ami de sa jeunesse, / et (J23 om.) elle a oublié
l'alliance de son (J12 om.) Dieu”, [N]RSV: “who forsakes the partner
(RSV: companion) of her youth / and forgets the covenant of her God
(NRSV: her sacred covenant)”, RL: “und verläßt den Gefährten ihrer
Jugend / und vergißt den Bund ihres Gottes” et TOB: “qui a délaissé
l'ami de sa jeunesse / et oublié l'alliance de son Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB est mentionnée dans HAL sous

le nom de GEMSER mais avec une autre vocalisation.
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# Les témoins anciens:
Le ( donne pour ce vs: GjF, 8a ,) $%=%2N"[ $%$C "5G2C / E

;-52)K-5G,% I:I%,$%2K%( ()*=+=5/ / $%L I:%0a$+( 0)K%(
'-:2)2+,8F(+. Au lieu de I:I%,$%2K%(, le ms Venise Marcian. gr. 1
porte 8B0+,:( que MORIN attribue à #$, alors qu'il assigne E45W8)(5( à
(" et E4)83(% à !".

La ' porte pour ce verset: “et relinquit ducem pubertatis suae /
et pacti Dei sui oblita est”. Quant à la ), elle le traduit: "D /P$%
7
=@4E% *3,+K " /Q\8 U

7
<=?(+G\% *#+-A'. Le * o%re: 1 +B -% +› -Ë

1[ +6] +>Í. -4 3D -H 1 +>. 0Ê -# 38/> +@ -D 1 +6 +4 A1 ,H 1 +8 +. -BÍ . Pour le deuxième mot,
ses témoins hésitent entre 1 +>. 0Ê -# 38 et 1 +> +.. 0Ê 3# -8, LEVY (Chald. Wörterb.
II 65) suggérant de lire 1 +>. 0Ê -# 38 en s'inspirant de la ).

$ Choix textuel:
Tout en précisant qu'elle ne correspond à aucun mot existant, la

vocalisation MÍ; 01 a été suggérée par BAUMGARTNER pour le sens abstrait
donné par le ( à ce mot ici. 

Pour ce mot, les versions hésitent entre le sens concret de ‘chef ’
((", !" et ') et le sens abstrait de ‘instruction’ (( et #$), la ) et le *

essayant de fondre ces deux options dans le sens de ‘éducateur’.
Pour tenter de dirimer cette question, rapprochons notre passage

de Jr 3,4: . 0% +1 . 04 >1 +# +B 6 +̇ 3@ù $8 1˚4ù "6/6 +̇ +1 . 3# <@ -C MÍ; 31 avec un ketib
archaïsant .>1#B. Dans les deux cas, le sujet du verbe est féminin
singulier. Nous possédons par ailleurs deux cas de parallèles étroits
entre ce mot et un autre, parallélismes qui nous aideront à percevoir ce
qu'une femme peut désigner par . 3# <@ -C MÍ; 31. Il s'agit de Mi 7,5:

Z@ $#ù -% ÍC. 08 "1 3̇ E4 31/MÍ; 31ù -Ê Í2 -D -% 0̇ E4 31/Gù. 09E. $2 -> 0ı #?8 -› G ,B. $2 > ,% ,!?·ù 08
et Ps 55,14: . 0Ô -# ,@ù -Ô ›˚C A1 6 +̇ 31ù -5/.ù 0@ +Ë <. -8ùÍ . 09Í; 31 . En ces deux cas où les
sujets sont des hommes, il s'agit d'un ami intime, d'un confident. En Pr
2,17 et en Jr 3,4 où le sujet est une femme, il est très vraisemblable
qu'il faut comprendre cet “ami de ma (ou de sa) jeunesse” comme un
symétrique de la G ,#Í@ -C > ,› $1 (Pr 5,18) qualifiée (vs 19) de “biche des
amours, gazelle gracieuse”. En e%et les malheurs de l'abandon que
déplorent Pr 2,17 et Jr 3,4 menacent plus le lien qui unit deux amants
que  celui  qui  lie  un  adulte  à  celui  qui fut son éducateur durant son
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enfance. Cette interprétation suppose qu'en Jr 3,4 il y a passage
immédiat de l'image du père à celle de l'époux, mais un tel glissement
n'a rien d'improbable puisque c'était déjà cette image de l'époux qui
dominait le vs 3 (6 +C˚J 6 +· 01). Ajoutons que la +6ù. ,6? 4 A1 >. 0# -Ê mentionnée
en Pr 2,17b ne gêne nullement cette interprétation de 17a mais l'appuie
plutôt comme le montre Ml 2,14: > ,› $1 N. $%ùÍ Gù -C. $Ê H. 0@ $6 6 +56 -.E. 0Ô

 Gù. ,#Í@ -C/È +Ê 6 +̇ -H 3F +Ê 6 +̇ 31 # ,› "1 / G ,>. 0# -Ê > ,› $1ù -5 Gù -̇ -# ,% "2 1. 06ù -5 .
Se demandant si l'interprétation au sens abstrait de ‘instruction’

postule ou non une variante vocalique, le comité a attribué ici à la leçon
du & quatre {A} et deux {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 2,18 È +>. $Ê {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: È +>. $Ê > ,5 +8E4 ,1 6 +2 +› . 0Ô/:. 01 +9 -#E4 ,1ù -5

+6ù. ,>? 4 -Á -@ 38.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture È +%. 0> -C au lieu de È +>. $Ê,

lorsqu'elle donne: “for her path runs downhill towards death, / and her
course is set for the land of the dead”. NRSV adopte cette co+ecture:
“for her way leads down to death, / and her paths to the shades”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “for her house is the
way down to death, / and her course leads to the land of the dead”,
J123: “car (J23 om.) sa demeure (J3: maison) penche vers la mort, / et
(J23 om.) ses sentiers (J3: pistes) conduisent vers les ombres”, RSV: “for
her house sinks down to death, / and her paths to the shades”, RL:
“denn ihr Haus neigt sich zum Tode / und ihre Wege zum Ort der
Toten” et TOB: “Oui, sa maison bascule vers la mort / et ses menées
conduisent chez les Ombres”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été demandée par BEER (BH3).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: U0)=5 4&# -%#& =u 0%(N=Z =.( 5<$5(

%1=?/ / $%L -%#& =u ÄI[ 8)=& =P( 4+4)(P( =5{/ sM5(%/ %1=?/.
MORIN attribue à #$ n#:,)( pour le verbe initial et, pour 18a, il donne
une leçon anonyme: U$GV) 4&# )@/ 0B(%=5( 5<$5/ %1=?/.

La ' porte pour ce verset: “inclinata est enim ad mortem domus
eius / et ad impios semitae ipsius”. Quant à la ), elle porte: "Q\
7
@+G

&
+P$% !"H4

&
=8 U

7
="+-% !"XHg

&
E. Pour le premier mot, le *

est autonome: È +>. $% 1 +> O58 -H 1 +B -8 0@ -% 0Ë/1 +6 +4. 0% -› 0H 1 +> +! -4 06 -5 . Au début
de 18b les polyglottes d'Anvers et de Londres insèrent 1 +Ì 3# +Ê 0F -4Í et
DORTAS . $# +Ê 0F -4Í qui ne figure ni dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4, ni dans les éditions B1 et B9 Toute la tradition textuelle appuie
donc le & pour È +>. $Ê.

$ Choix textuel:
C'est le parallèle avec +6ù. ,>? 4 -Á -@ 38 qui a suscité la co+ecture de

BEER et de NEB. Mais en 7,27 il sera reparlé de la maison de la femme
étrangère dans les termes suivants: È +>. $Ê 4˚1 -› . $! -# 3Ë/>˚H -#?.

> ,5 +8E. $# -H 32E4 ,1. Là encore, sa maison est donc présentée comme le
chemin de la mort. L'un des passages appuie l'autre, quoique BEER

(BH3) ait suggéré là une co+ecture analogue ( +6. ,>?%. 0> -C). Cette fois-là
NEB n'a pas retenu la co+ecture, mais elle a traduit largement . $! -# 3Ë
par ‘entrance’.

Contre cette co+ecture, le comité a donné au & un {A}.

% Interprétation proposée:
Il faut noter que le mot > 0. 3Ê ayant normalement des accords

masculins ne saurait être formellement le sujet du participe féminin
6 +2 +›. On pourra cependant traduire comme l'ont fait nos traductions,
en admettant que l'auteur a commencé sa phrase en pensant à la femme
comme sujet, puis il l'a achevée en transférant cette fonction à la
maison. C'est l'opinion choisie par RŒDIGER dans le Thesaurus de
GESENIUS  (s.v. 32Í›) où il en énonce plusieurs autres.
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Pr 2,22 Í2 -Û 0. {C} &tib (vel modern) // cor Í2 -Û <. {C} &bab ( ' ) *

(vel ign-styl)

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & donne: Í> $# +Ô 0. L ,# ,1ù $8 :. 0@ +› -#Í/Í2 -Û 0. :. 0H -F˚%Í

6 +Ú ,7ù 08.
Selon BROCKINGTON, NEB ponctue avec le ( Í2 -Û <., quand elle

donne: “but the wicked shall be uprooted /om it / and traitors weeded
out”. Traduisent aussi par un passif, sans donner de note: REB: “but
the wicked will be cut o% /om the land, / those who are perfidious
uprooted /om it”, J123: “mais les méchants seront retranchés du pays, /
les infidèles (J3: traîtres) en seront arrachés”, [N]RSV: “but the wicked
will be cut o% /om the land, / and the treacherous will be rooted out
of it”, RL: “aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet / und
die Treulosen daraus vertilgt” et TOB: “tandis que les méchants seront
retranchés de la terre / et que les perfides en seront arrachés”.

" Correcteurs antérieurs:
La ponctuation de NEB a été demandée par BEER (BH2),

quoique son ‘corrigendum’ ait préféré Í2 -= +Ú 0., suivi en cela par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
La vocalisation babylonienne (qui ne nous est connue ici que par

Ba) vocalise la première syllabe de 52=. avec un qibbu., considérant
donc cette forme comme un passif du qal (en vocalisation tibérienne
cela ferait Í2 -Û <.).

Pour ce vs, le ( o%re: fI5L ;,)"P( '$ 4?/ b25H(=%:, / 5j IJ
-%#N(585: 'MQ,0a,5(=%: ;-’ %1=?/.

La ' porte en ce verset: “impii vero de terra perdentur / et qui
inique agunt auferentur ex ea”. Quant à la ), elle le traduit: *+` &

18
7
@#' 5)ADO"' *34

&
(O8 U*OBE 5' 5+X+g . Et le *, selon le ms

Berlin Or fol 4: N. 09Í=. 0C 1 +@ -# 31 N 08 1 +Ì 3@. 0‡ 3#/ È +Ú. 08 N. 0# +̃ 3@ -> 0C N. 0J O5J +%Í .
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$ Choix textuel:
On peut constater que toutes les versions anciennes ont traduit

ce verbe par un passif. 
Les exégètes juifs médiévaux, pour la plupart, ont traduit eux

aussi cela par un passif: “seront arrachés”. ABULWALID (U!ul) et RADAQ

(Shorashim) estiment qu'il s'agit d'un qal à valeur intransitive (alors que
les autres occurrences du qal de ce verbe ont valeur transitive). ANONYME

2 y voit le pluriel impersonnel d'un qal à valeur transitive: 52=.

5C88 :>51 :.2=5C6.
Le comité s'est divisé ici à égalité entre deux positions dont

chacune a reçu trois {C}.
1) Selon les uns, puisque le passif du qal est une forme tombée

progressivement en désuétude (cf. JOÜON Grammaire § 58d), il se trouve
qu'ici la tradition tibérienne a faussement vocalisé en actif, alors que la
babylonienne a préservé la vocalisation originelle.

2) Selon les autres, le commentaire ANONYME a raison: il s'agit
ici d'un pluriel actif. Ou bien il a un sujet impersonnel. Ou bien c'est
:. 0# +› -., au début du vs 21, qui en est le sujet. On aurait alors en 21 et
22 une construction chiastique fort suggestive où deux formes Í4 -D -B 0.

encadrent deux formes Í4 -D +̃ 0.. Cette particularité stylistique suggérerait
à l'auditeur que le sujet du premier Í4 -D -B 0. exerce la même fonction à
l'égard du second, quoiqu’il en soit séparé par deux stiques. En
traduisant par un passif, les versions et la plupart des exégètes
médiévaux auraient méconnu cette figure stylistique.

% Interprétation proposée:
Si l'on choisit l'option c on pourra interpréter ce passage

comme l'ont fait nos traductions.
Si l'on choisit l'option T on pourra traduire ainsi les vss 21 et

22: “(21) Oui, les gens loyaux habiteront le pays / et ceux qui sont
honnêtes y seront laissés en vie, / (22) mais les méchants seront
retranchés du pays / et [les loyaux] en arracheront les traîtres.”, ou bien
“et on en arrachera les traîtres”.
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Pr 3,3c cor om 3c {C} ( // assim 7,3b: & g ' ) * add 3c
   
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: G <% -J 3@ 3.E4 31 > ,8 A1ù ,5 H ,= ,2/: $# -› +B

 Gù. ,>˚# -Á -# 3ÁE4 3@/G ,Ê 04 Z2Í4E4 3@ : $% -> +Ô .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ms B du ( pour

omettre le stique 3c quand elle donne: “Let your good faith and loyalty
(REB: loyalty and good faith) never fail, / but (REB om.) bind them
about your neck”. 

Renonçant à cette omission, REB donne pour 3c: “and inscribe
them on the tablet of your memory”.

Pour ce vs, J123 donne: “Que piété (J12: bienveillance) et fidélité
(J1: ni bonne foi) ne te quittent! / Fixe-les à ton cou, / inscris-les sur la
tablette de ton cœur”, [N]RSV porte: “Do not let (RSV: Let not)
loyalty and faithfulness forsake you; / bind them around (RSV: about)
your neck, / write them on the tablet of your heart”, RL o%re: “Gnade
und Treue sollen dich nicht verlassen. / Hänge meine Gebote an deinen
Hals / und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens” et TOB traduit:
“Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. / Attache-les à ton cou, / écris-
les sur la table de ton cœur”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 3c a été demandée par BEER (BH23) et par

FICHTNER (BHS) pour des motifs prosodiques.

# Les témoins anciens:
Le stique 3c est absent des mss B S*, ainsi que de

l'Akhmimique et des trois états Sahidiques. La Syh le donne comme
un ajout astérisé attribué à (". On peut donc conclure qu'il ne faisait pas
partie du ( ancien avant ORIGÈNE. D'ailleurs il a deux placements
di%érents en ceux des témoins qui l'attestent.

Ce stique est attesté par la ', la ) et le *.
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$ Choix textuel:
Le même stique réapparaît en 7,3b où tous les témoins du (

l'attestent et où il a une insertion prosodique normale après un premier
stique qui est Gù. ,>?@ -Ê -I ,1E4 3@ : $# -› +B. Ici, c'est le fait que 3b commence
par le même impératif  : $# -› +B qui a appelé cet ajout. 

Quatre membres du comité ont estimé qu'ici le ( ancien (qui a
pourtant tendance ailleurs à harmoniser) était dans un état plus primitif
que le &. Aussi ont-ils attribué la note {C} à l'absence de 3c. Un
membre a attribué la même note au &, en estimant que les exhortations
du maître à l'attention et à la mémoire de son disciple constituent une
forme littéraire parfaitement en place en Pr 1-9, forme en laquelle une
certaine redondance n'a rien de surprenant.

% Interprétation proposée:
On omettra dans le texte le stique 3c. On pourrait, en une note,

mentionner cet emprunt fait par le & à 7,3b.

Pr 3,4 4 ,! $‡ù -5 {B} & g ' ) *  // facil-synt: ( !"#$(" clav 4?! $‡Í

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %˚DE4 ,! $‡ù -5 N $2E1 +I -8ùÍ/:. 06? 4 A1 . $C. $@ù -Ê

: +H +1ù -5.
RSV co+ecture ‘repute’ au lieu de ‘understanding’ quand elle

donne (avec NRSV) la traduction: “So you will find favor and good
repute / in the sight of God and man (NRSV: of people)”.

J123 portent: “Tu trouveras ainsi faveur et réussite / aux regards
de Dieu et des hommes”, [R]NEB: “So (NEB: Thus) will you win
favour and success / in the sight of God and man”, RL: “so wirst du
Freundlichkeit und Klugheit erlangen, / die Gott und den Menschen
gefallen” et TOB: “Tu trouveras la faveur et seras bien avisé / aux yeux
de Dieu et des hommes”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction de 4 ,! $‡ en : $› a été co+ecturée par TOY et

signalée par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re la traduction: $%L )O#a,):/ TN#:(, $%L

-#5(55H $%2& / '(R-:5( $G#K5G $%L ;(0#R-Q(. Au lieu de
-#5(55H, MORIN attribue -)#:(5?,%: à !"#$(". Les versions coptes
anciennes traduisent ici un texte pratiquement identique à celui de la '.

Celle-ci donne pour ce verset: “et invenies gratiam et
disciplinam bonam / coram Deo et hominibus”. La ) traduit ici:
F
&
#- ]:K8 !@4E ]:K U*3G6(g8 !?(P+\8 *3,1d ^H$?%

*02E. Le * porte selon la polyglotte de Londres: 1 +Ë -= ,2 2 3Ô -› 0> -5

1 +>Í%. $D -5 1 +4 -! 0‡ -5/1 +› +C A1E. $C -Ê : +H -BÍ 1 +6 +4 A1 : +H XB . DORTAS, plus proche
de la ), permute: 1 +4 -!Í= -5 1 +>Í%. $D -5.

$ Choix textuel:
L'expression %˚DE4 ,! $‡ se retrouve en Pr 13,15, Ps 111,10, 2 Ch

30,29 En ces trois endroits le ( la traduit par ,W(),:/ ;4%09. En 1 S
25,3 c'est l'expression connexe que l'on rencontre: ù):6 +· 01 +6 -5ù(4 ,! ,‡E> 3% O5D

dans le ( = ;4%0C ,G(S,):. Notons qu'en Pr 13,15a (%˚DE4 ,! $‡
N $2EN ,̇ 0.) cette expression est encore étroitement liée au mot N $2.

En Pr 3,4, seule la ' a reconnu l'expression sans être troublée
par la syntaxe. Toutes les autres versions ont considéré %5D comme un
substantif que la ) et le * ont coordonné au substantif 4!Q, alors que
les versions grecques en faisaient le complément d'objet de 4!Q

interprété en impératif.
La diversité de ces échappatoires a convaincu le comité qu'il faut

garder ici la leçon di*cile du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression signifie normalement “un solide bon sens”. Mais si

l'on peut fort bien dire que quelqu'un “trouvera grâce aux yeux de Dieu
et des hommes”, il est impossible de dire qu'il “trouvera un solide bon
sens aux yeux de Dieu et des hommes”. 
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Mais il su*t de noter que le “solide bon sens” d'Abigaïl est noté
en premier lorsque 1 S 25,3 nous la présente et que c'est cette qualité
qui lui fera trouver grâce aux yeux de David. En e%et, comme le dira Pr
13,15, “un solide bon sens procure la grâce”. Nous avons donc a%aire ici
à un accouplage zeugmatique. Si l'on voulait traduire avec précision, on
pourrait dire: “Tu trouveras grâce, ton solide bon sens étant apprécié
par Dieu et par les hommes”.

Pr 3,8 G ,f +›ù -4 {B} & '  *  // modern?: ( )

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs:  G ,f +›ù -4 . 06 -̇  >Í1 -9 0#/Gù. ,>˚8 -I 3@ù -4 .Í˜ 0› -5 .
J3 disant corriger avec des versions ‘ventre’ en ‘corps’, J123

donnent: “cela sera salutaire à ton corps / et ra/aîchissant pour tes os”.
Corrigeant de même, TOB o%re: “Ce sera un remède pour ton corps, /
un ra/aîchissement pour tes membres”. RSV disant corriger ‘navel’ en
‘flesh’, [N]RSV porte: “It will be a (RSV om.) healing for (RSV: to)
your flesh / and a (RSV om.) re/eshment for your body (RSV: to your
bones)”. Sans note, RL donne: “Das wird deinem Leibe heilsam sein /
und deine Gebeine erquicken”.

[R]NEB porte: “Let that be the (REB om.) medicine to keep
you in health, / the (REB om.) liniment for your limbs”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2) a demandé de lire avec le ( et la ) G ,# $1 -›ù 04 ou

G ,# +‡ -% 04. Cette dernière suggestion remonte à HOUBIGANT, alors que la
première est de DŒDERLEIN.

# Les témoins anciens:
Ce vs est traduit par le (: =*=) D%,:/ U,=%: =u ,R8%=K ,5G, /

$%L '-:8F2):% =56/ b,=F5:/ ,5G. 
La ' o%re pour ce verset: “sanitas quippe erit umbilico tuo / et

inrigatio ossuum tuorum”. 
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C'est par: *2=8%8 UmAIP4 !?(+gE !8=?%

UV+'lM4 que la ) traduit cela. 
Selon la polyglotte de Londres, le * porte: . $5 A6 ,> 1 +>Í. -= 31

/ +# -› -CÍ! -4//. +8 -# $F -4 1 +C "2ÍH -5 . Au lieu de / +# -› -CÍ! -4 (attesté aussi par le
ms Berlin Or fol 4, le ms Urbinates 1 et les Miqraot Gedolot), B1 et B2
ont / +# -›. 0CÍ! -4 et la polyglotte d'Anvers / +# -› 0Ú <! -4.

$ Choix textuel:
Dès le début du IIIe siècle, 0IZQIYA BEN 0IYA atteste la leçon

G ,f +›ù -4 du & lorsqu'il dit (selon Wayyiqra Rabba XII 3) voir en ce stique
la preuve que l'étude de la Torah sert de “pansement pour une
blessure”. La ' et le * donnent aussi de ce mot une traduction précise.

Le ( et la ) ont-ils lu K#1Q4 ou bien K#Q%4? Il est au moins
aussi probable que, estimant que la plaie du nombril est cicatrisée
depuis longtemps chez un adolescent, ces versions ont donné une
interprétation large de ce mot.

DRIVER (Proverbs 175) a signalé en Si 30,15 la correspondance
existant entre #Q ..2 du ms B et le ( O4X):% $%L )1)MX%. De cela et
d'un certain nombre de parallèles araméens, il a conclu à l'usage du mot
#?› au sens de ‘santé’. Une autre occurrence du même mot au vs suivant
(Si 30,16) semble avoir échappé à DRIVER. Le ms B y donne #Q5@ N.1

:I@ #Q #Q5@ 4@ et le ( 51$ U,=:( -25H=5/ ")2=XQ( O4:)X%/
,z8%=5/. Le mot #?› semble bien y correspondre une seconde fois à
O4X):%, si l'on élimine la seconde occurrence de #Q5@ répété indûment
entre 4@ et #Q. Il est intéressant de remarquer que le scoliaste du ms B
ne comprenait plus ce mot #Q, puisqu'en marge de sa première
occurrence (en 30,15), il a noté #1Q et #Q%; et, en marge de sa
seconde occurrence (30,16), il a répété #1Q.

MOSHÉ QIM0I donne ici à ce mot le sens de ‘vigueur’ et le
rapproche de la formule de salut araméenne :..B5 #.#Q. Il explique
que le fait que ce mot désigne originellement le cordon ombilical
explique qu'on en fait usage pour désigner la vigueur, puisque c'est du
cordon ombilical que les membres de l'embryon reçoivent leur
irrigation sanguine dans le sein maternel.
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Quoiqu'il en soit de cette explication, les deux emplois de ce
mot dans le Siracide su*sent pour que l'on puisse lui reconnaître en
hébreu biblique le sens de ‘santé’ ou de ‘vigueur’ et les scolies dont le
ms B les a a%ectés su*sent à montrer que ce sens a été ensuite
méconnu.

Pour laisser ouverte l'éventualité que le ( ou la ) aient lu des
formes retouchées analogues aux scolies du ms B de Ben Sira, le comité
n'a attribué ici à la leçon du & que 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Cela sera un rétablissement pour ta vigueur

/ et une imbibition pour ton ossature”. Rappelons, à propos de 8b, que
le dessèchement est, en pathologie vétérotestamentaire, ce qui menace
le plus gravement les os.

Pr 3,10 @ +% +‡ {B} & ( ' ) *  // conflat: g

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  @ +% +‡ Gù. ,8 += "1 Í1 -4 +7 0.ù -5/ÍI?# -9 0. Gù. ,% +B -. ›˚#. 0> -5 .
J123, avec le (, dit corriger @ +% +‡ en # ,% ,› quand elle donne:

“alors (J1: lors) tes greniers regorgeront de blé, / et tes cuves
déborderont de vin nouveau”. Sans mentionner de correction formelle,
[R]NEB o%re: “then your granaries will be filled with corn (REB:
grain) / and your vats bursting (REB: will brim) with new wine”. Ils
notent, à propos de ‘corn’ ou ‘grain’: “or to overflowing”.

[N]RSV porte: “then your barns will be filled with plenty, / and
your vats will be bursting with wine”, RL: “so werden deine Scheunen
voll werden / und deine Kelter von Wein überlaufen” et TOB: “et tes
greniers seront remplis de blé / tandis que le vin débordera de tes
pressoirs”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction faite par J123 avait été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: ~(% -K8-2+=%: =& =%8K):N ,5G

-2+,85(?/ ,K=5G, / 5D(Z IJ %j 2+(5K ,5G '$"2AgQ,:(. La première
main du Sinaiticus appuie le Vaticanus pour le datif ,K=Z, alors que la
plupart des autres témoins grecs ont corrigé en génitif. Qu'en
-2+,85(?/ et ,K=Z on ait a%aire à une conflation de deux traductions
de @ +% +‡, l'une ancienne et l'autre plus récente, c'est ce que nous
montrent les quatre témoins du Copte ancien qui nous ont été
conservés: l'Akhmimique, le ms Bodmer 6 ainsi que les mss Borgia et
Chicago de la Sahidique. Tous les quatre ne donnent comme traduction
pour ces deux mots que #$%$ qui signifie ‘blé’. Ils ont donc bien lu
,K=Z mais non -2+,85(?/.* Il en va de même de la Vetus Latina
(SABATIER). Les versions coptes et latines anciennes nous donnent donc
prise sur un état primitif du ( dont la traduction secondaire était
absente*. L'appel que nous allons faire ci-dessous au phénicien nous
permettra de conclure avec sécurité que ,K=Z est dans le ( la traduction
ancienne (et exacte) de @ +% +‡, alors que -2+,85(?/ en est une
traduction secondaire, modernisée et inexacte.

La ' o%re ici: “et implebuntur horrea tua saturitate / et vino
torcularia redundabunt”. Quant à la ), elle traduit ce vs: >(G'"28
9A,1 5Q

&
P2 m?dJQ'8 U*QPg V)d;8E. Le * o%re: N +. -4 38 -> 08Í

1 +C +@ -% <‡ / +# -I O51/N +@ -ı -› 0C 1 +# -8 32 / +̇ -# 3I "@ 38Í . Pour le mot @ +% +‡ c'est
1 +C +@ -% <‡ que donne le * selon B1, B2, les Miqraot Gedolot, la polyglotte
d'Anvers et la polyglotte de Londres. Selon le ms Berlin Or fol 4 et
DORTAS, c'est 1 +@ -% +‡; selon le ms Urbinates 1, c'est 1 +@ -% O5›.

$ Choix textuel:
DAHOOD L a mentionné à propos de notre texte les deux

occurrences de la séquence Q#>5 @%Q dans l'inscription phénicienne de
Karatépé. De fait, le mot @%Q figure 6 fois dans cette inscription dont 4

________________
* el est intéressant de noter qu’une scolie d’ORIGÈNE (citée en note par FIELD)

montre que celui-ci a éliminé de sa colonne ‘LXX’ le mot ,K=5G, estimant que rien
ne lui correspondait dans l’hébreu. De fait, seule la traduction de -2+,85(?/
figure dans le texte de la Syh. 
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en liaison avec :@C8, dans l'expression :@C85 @%Q en I 6, II 7';
Le sens est alors certainement abstrait: “rassasiement et bien-être”. Les
deux autres fois (III 79) nous concernent plus directement. On a en III
7: Q#>5 @%Q >4@%: “(que cette cité soit) possesseuse de @%Q et de
Q#>” et en III 9: Q#>5 @%Q 4@%5 N1I 4@%5 :941 4@%: “(que ce
peuple soit) un possesseur de bœufs et un possesseur de petit bétail et
un possesseur de @%Q et de Q#>”. En ces deux derniers contextes où ce
mot se trouve, comme en Pr 3,10, précéder immédiatement Q#>, il est
évident que @%Q doit signifier une réalité concrète comparable à
‘bœufs’, ‘petit bétail’ et ‘vin nouveau’. Le plus normal serait de traduire
par ‘du grain’. La conflation du ( a donc lié les deux significations de
@ +% +‡ que l'on voit associées dans l'inscription de Karatépé.

Le comité a donc attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {A}.
 
% Interprétation proposée:

On pourra traduire: “Alors, tes greniers regorgeront de grain / et
tes cuves déborderont de vin nouveau”.

Pr 3,12 % +1ù -!Í {C} & ' ) * (vel assim-ctext) // cor %. 01ù -! 3. {C} ( 25:-
(vel facil-synt)

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: Z2. 0!˚. 6 +56 -. % 36 A1 ,. # ,› "1 > ,1 . 0Ô/% +1ù -!Í

6 ,I -# 0. N $ÊE> ,1.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

% +1ù -!Í* en % $1 $! -5 quand elle donne: “for those whom he (REB: the
LORD) loves the LORD (REB: he) reproves, / and he punishes a favourite
son (REB: the son who is dear to him)”.

J123 o%re: “car Yahvé reprend (J1: corrige) celui qu'il aime (J12:
chérit), / comme un père le fils qu'il chérit (J12: son fils bien-aimé)”,
[N]RSV: “for the LORD reproves the one  (RSV: him whom)  he loves, /

________________
* Où BROCKINGTON vocalise par erreur le ‘alef ’ avec un .éré. 
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as a father the son in whom he delights”, RL: “denn wen der HERR

liebt, den weist er zurecht, / und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein
Vater am Sohn” et TOB: “Car le SEIGNEUR réprimande celui qu'il aime
/ tout comme un père le fils qu'il chérit”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en accompli piél de %1ù! a été proposée par

CAPPEL (p. 61).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }( 4&# ;4%-k $A#:5/ -%:I)A):, / 8%,=:456 IJ

-N(=% Gj.( }( -%#%IFT)=%:. Selon la Syh 5j 25:-5X ont tH2 (=
'2S4M):) au lieu de 8%,=:456.

La ' o%re pour ce verset: “quem enim diligit Dominus corripit /
et quasi pater in filio conplacet sibi”. La ) le traduit: 5 7,4% C`'

=AP4 9%B% *-E V)E U@4 9%B *)A' @4 c1B%. Le * 4ÍD -8

È. $4 È. $H +# 1 +6 +4 A1 È. $4 : $2 +# -Ë N 38 -4 0Ë/È. $# -% 04 . $H +# -H 1S +% 31 /. $6 -5 en est
très proche avec 1S +% 31 /. $6 -5 au lieu de % +1ù -!Í.

$ Choix textuel:
Le mot % O51 -! 38 en Ps 32,10 est traduit par 8B,=:M dans le (.

Quoiqu’incertaine une vorlage %. 01ù -! 3. n'est donc ici nullement
impossible pour le (. Elle o%re un excellent parallèle chiastique avec le
stique précédent. Le parallèle que cette leçon établit entre le hifil de
2!. et celui de %1ù! se retrouve d'ailleurs — là encore avec sujet
divin — en Jb 5,17s: 3È˚4 A1 ÍÚ ,2 0!˚. ›˚C A1 . $# -› 31 6 $Ú 06/. 3Ë 3› # 3=Í8ùÍ

= +1 -8 0̇ E4 31/› +Ê -2 ,.ù -5 %. 01 -! 3. 1Í6 . 0Ô/6 +C. ,ı -# 0̇ 5ù. +H +.ù -5 L 32 -8 0. . Le comité
s'est divisé entre cette leçon et celle du &.

1) Estimant que le chiasme o%ert par la vorlage du ( (> ,1 . 0Ô
Z2. 0!˚. 6 +56 -. % 36 A1 ,. # ,› "1/6 ,I -# 0. N $ÊE> ,1 %. 01ù -! 3. ) ne peut être le résultat

fortuit d'une corruption textuelle, alors que la leçon % +1ù -!Í du & semble
avoir été appelée par le mot N $Ê qui suit, trois membres ont attribué la
note {C} à la leçon %. 01ù -! 3..

2) Selon l'édition BUBER, le Midrash Tehillim attribue à R.
ELIÉZER  BEN  JACOB  (vers 150) la demande de ne pas lire ici  % +1!5 mais
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%1! -5, c'est-à-dire de remplacer la forme authentique du & (qui se
trouve par là-même authentifiée) par une forme verbale de la racine
%1!. À cette garantie d'ancienneté de la leçon du & s'ajoute le fait que
la mention ici du père semble nécessaire pour que celle du fils, juste
après, soit comprise comme devant être interprétée métaphoriquement.
Cela a amené les trois autres membres du comité à attribuer à la leçon
du & 1 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
L'option c implique une traduction du type de celle o%erte par

[R]NEB.
L'option T a été bien traduite par TOB.

Pr 3,24 % 3Ô -› 0̇  {B}  & (? ' ) * // conflat: t

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: H +2 -9 0>EÄ4 % 3Ô -› 0̇ E: 01/6 +% -# +@ -5 +̇ -% 3! +› -5

G ,> +C -›.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, avec le (, corrige % 3Ô -› 0̇ en % $› $̇

quand elle o%re: “When you sit, you need have no fear; / when you lie
down, your sleep will be pleasant”. [N]RSV corrige de même: “If you sit
down, you will not be a/aid; / when you lie down, your sleep will be
sweet”. J12 corrigeaient de même: “Si tu t'assieds, tu seras sans /ayeur;
/ si tu te couches, ton sommeil sera doux”.

J3 ne corrige plus: “Si tu te couches, tu seras sans /ayeur, / une
fois couché, ton sommeil sera doux”, RL: “Legst du dich, so wirst du
dich nicht Archten, / und liegst du, so wirst du süß schlafen” et TOB:
“Si tu te couches, ce sera sans terreur; / une fois couché, ton sommeil
sera agréable”.

" Correcteurs antérieurs:
Corriger % 3Ô -› 0̇ en % $› $̇ a été demandé par HITZIG, puis par BEER

(BH23) et suggéré par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( 4&# $N0[, s75"5/ U,[, / '&( IJ $%0)AI[/,

EIFQ/ O-(R,):/.
La ' donne pour ce verset: “si dormieris non timebis / quiesces

et suavis erit somnus tuus”. Quant à la ), elle le traduit: *348 V'%?8

m"#$ V4 cI-?8 .H$?8 UC1%?. 
Avec des variantes vocaliques, le * donne, selon les mss et

éditions auxquels nous avons eu accès: / 4 +2 -H 0> 1 +4 /Í8 -H 0> -5 %ÍÔ -› 0̇ : 01

/ +̇ -C 0› : 3= -% 0> -5 % 3Ô -› 0> -5. Mais DORTAS en omet les deux premiers mots et
l'Aruk* cite le * de 24a comme 24H> 14 K.8H> :1. On peut conclure
de cela que la leçon des mss et des éditions est une conflation unissant
une leçon ancienne (transcrivant celle de la )) et sa modernisation (qui
suit le & dans l'assimilation des deux verbes de 24a et 24b).

$ Choix textuel:
C'est donc le $N0[ du ( qui a inspiré la correction de % 3Ô -› 0̇ en

% $› $̇ . Il est cependant /appant de noter que le livre des Proverbes, dans
le seul autre emploi qu'il fait du verbe $%0?,0%: (6,10), donne
$N0+,%: comme correspondant de > O58ÍC -̇ dont le sens est clairement
celui de ‘sommeils’ ou ‘somnolences’ et pas seulement de positions
assises. On est donc en droit de se demander si, en 3,24, le ( n'a pas
fait un emploi semblable de ce même verbe, cette fois pour interpréter
% 3Ô -› 0̇  de la même manière que le firent ensuite la ', la ) et le *.

Que dans le premier stique d'un verset un verbe apparaisse au
yiqtol et dans le suivant que le même verbe réapparaisse au qatal, c'est
une particularité qui se retrouve en Pr 11,7 Ici, comme l'a suggéré
SCHULTENS, il se peut que l'auteur ait voulu faire usage des deux
nuances distinctes du verbe % 3! +›: ‘être couché’ et — plus rarement —
‘dormir’. Mais il est encore plus vraisemblable que le yiqtol exprime
l'acte de se coucher et le qatal la position couchée déjà acquise.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

________________
* Éd. KOHUT III 82a.
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% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “Si tu te couches, ce sera sans crainte, / et, 

une fois couché, tu jouiras d'un doux sommeil” ou éventuellement selon
SCHULTENS, la ', la ) et le *: “Si tu dors, ce sera sans /ayeur, / dès ton
coucher, tu trouveras un doux sommeil”.

Pr 3,25 cf. in/a, p. 514

Pr 3,35A Í4 +2 -C 0. {A}
3,35B :. 0# $8 {B}  & (? )? *? // lic: '
    
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: Í4 +2 -C 0. :. 08 +! "2 H˚% +Ô/:. 0# $8 :. 04. 0= -!Í
N˚4 +B.

Au lieu de :. 0# $8 J123 co+ecture :. 0› 0#?8 quand elle donne: “La
gloire est la part des sages, / mais les sots héritent la disgrâce (J3: le
mépris)”. Avec la même co+ecture, RSV o%re: “The wise will inherit
honor, / but fools get disgrace”. Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture
Í4 A2 ,C au lieu de Í4 +2 -C 0. et : +Ë 38 au lieu de :. 0# $8 quand elle donne: “Wise
men are adorned with honour, / but the coat on a fool's back is
contempt”.

Sans mentionner de correction, REB o%re: “The wise win
renown, / but disgrace is the portion of fools”, NRSV: “The wise will
inherit honor, / but stubborn fools, disgrace”, RL: “Die Weisen werden
Ehre erben, / aber die Toren werden Schande davontragen” et TOBb:
“La gloire sera le patrimoine des sages (TOBa: Les sages hériteront la
gloire) / alors que les insensés porteront la honte”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture :. 0› 0#?8 a été suggérée par BEER (BH3) et signalée

par FICHTNER (BHS). 
Les deux co+ectures de NEB ont été empruntées à DRIVER

(Proverbs 177).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re: I*M%( ,575L $2+#5(58a,5G,:(, / 5j IJ

;,)")6/ ÜVQ,%( ;=:8K%(.
La ' donne pour ce verset: “gloriam sapientes possidebunt /

stultorum exaltatio ignominia”. La traduction qu'o%re la ) est: 9AD)E
9AO; >(GPD2 *3G

&
Hg8 U*3,

&
+H1 >8?B_2. Le * porte: 1 +# +B -.

N +C -= -2 3C . $8. 0Ô 32/ 1 +# "@ 3I N +4 -Ê 3B -C . $4 -! 0= -5 .

$ Choix textuel:
La co+ecture Í4 A2 ,C de DRIVER se fondait sur l'argument que la

gloire n'est pas quelque chose dont on hérite. Mais le verbe 42C signifie
seulement ‘entrer en possession’; ce qu'exprime bien la traduction
‘possidebunt’ de la ' et la traduction ‘win’ de REB. L'unanimité de la
tradition textuelle a valu ici au & la note {A}.

Pour :. 0# $8 qui est singulier, le (, la ) et le * donnent des
pluriels. Cela suppose une interprétation en distributif, en fonction de
:.4.=! interprété comme sujet de ce verbe: [chacun des] sots ‘exalte’
(selon le () ou ‘prélève’ (selon la ) et le *) la honte. La di*culté o%erte
par ce singulier s'est déjà rencontrée en 3,18 pour # +· <1 -8 +6ù. ,! -8?> -5 et elle
se retrouvera en 18,21 pour È +. -# 0ı 4 3!Ä. +6ù. ,% "6?1 -5. Ici comme en 14,29b
(> ,4 ,Í 01 :. 0# $8 Z2Í#E# 3I -BùÍ), le sens de :. 0# $8 est le même que celui de
:. 0# $6 dans le code sacerdotal. C'est littéralement: prélever une 6 +8Í# -̇ .

Voulant préserver le singulier, la ' a traduit librement.
Pour laisser ouverte l'éventualité que le (, la ) et le * aient lu ici

:.8.#8, le comité n'a attribué ici à la leçon du & que 3 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
On traduirait donc: “Les sages obtiendront la gloire / et les

insensés remporteront la honte”.
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Pr 4,5a {B} & g ' ) * // theol: ( om
4,7A {B} & g ' ) *  // theol: ( om
23,23 {B} & g ' ) * // theol: ( om

! Options de nos traductions:
4,5 — Le & donne pour ce vs: 6 +C. 0% 6 $C -B 6 +8 -! +2 6 $C -B/

. 09E. $# -8 01 $8 D $̇ E4 31ù -5 2 3Ô -› 0̇ E4 31.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ms B du ( pour

omettre 5a quand elle o%re: “Do not forget or turn a deaf ear to what I
say”. RSV se contente d'inverser les deux stiques: “do not forget, and do
not turn away /om the words of my mouth. / Get wisdom; get
insight”. NRSV rétablit l'ordre du & en donnant ‘nor’ au lieu de “and
do not”.

Renonçant à l'omission de 5a, REB fait précéder la traduction de
NEB par “Get wisdom, get understanding”. J123 porte: “acquiers la
sagesse, acquiers l'intelligence (J1: l'entendement), / ne l'oublie pas et ne
t'écarte pas des paroles de ma bouche”, RL: “Erwirb Weisheit, erwirb
Einsicht; / vergiß sie nicht und weiche nicht von der Rede meines
Mundes” et TOB: “Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. /
N'oublie pas mes propos et ne t'en détourne pas”.

4,7 — Voir le traitement d'ensemble de ce vs juste après ces trois
cas. Il s'agit ici de voter sur la présence (acceptée par toutes nos
traductions) de ce vs dans le &.

23,23 — Aucune de nos traductions n'omet ce vs du &: > ,8 A1

 #?Ô -8 0̇ E4 31ù -5 6 $C -B/6 +C. 0%ùÍ # +=Í8ùÍ 6 +8 -! +2 .

" Correcteurs antérieurs:
4,5 — En s'inspirant du (, BEER (BH23) et FICHTNER (BHS)

ont suggéré d'omettre 5a.

# Les témoins anciens:
4,5 — Le ( porte pour ce vs: 8C '-:2N0[ 8+IJ -%#KI[/ >?,:(

'85H ,=*8%=5/.
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La ' donne pour ce vs: “posside sapientiam posside prudentiam
/ ne obliviscaris neque declines a verbis oris mei”. La ) porte ici: F#K
F'(S% =A'_3' 5' *`g? *348 U*3G6(g F#K8 !",H1. Le
* donne ici la traduction: 6 +CÍ. -% 6 $C -B 1 +> -8 -! +2 6 $C -B/1 +4 -5 . $‡ -C 0> 1 +4

. 07Í9 . $# +8 "1 38 N 08 . $D -= 0>.
4,7 — Le ( omet ce vs. Voir le traitement d'ensemble de ce vs

juste après ces trois cas.
23,23 — Le ( omet ce vs, alors qu'un ajout astérisé attribué à ("

porte: ;290):%( $=?,%:, $%L 8C ;-5Iu, / ,57X%( $%L -%:I)X%( $%L
,W(),:(. Les autres témoins attestent la présence de ce vs. 

$ Choix textuel:
Dans le & des Proverbes le verbe 6CB a 6 fois pour complément

le mot 6 +8 -! +2. Quant au sujet, il s'agit une fois de Dieu (8,22a) et cinq
fois des hommes: une fois (17,16b), c'est pour dire (selon
l'interprétation du () que l'homme qui n'a pas de cœur ne saurait
acquérir la 6 +8 -! +2. Mais les quatre autres fois, il s'agit clairement d'une
acquisition de la 6 +8 -! +2 par l'homme:
— en 16,16 il est simplement constaté que “acquérir la 6 +8 -! +2 vaut
mieux que l'or fin”,
— en 4,5; 4,7 et 23,23 la 6 +8 -! +2 est, avec d'autres qualités, le
complément d'objet direct de l'impératif 6 $C -B adressé au disciple de
Salomon. 

Or il est /appant de constater que, en 8,22a et 17,16b le ( a
bien traduit cette expression, mais que, en 16,16 il l'a défigurée (une
vocalisation > O5Ú 0B permettant de lire deux fois (5,,:%X), alors que, dans
les trois cas à impératifs, il mutile son texte, omettant toutes les phrases
où figure cet impératif (alors que des ajouts astérisés les rétablissent et
que les autres versions les attestent). 

Ici en 4,5 cette omission a amené le traducteur à devoir rendre
en 5b le pluriel . $# -8 01 par un singulier féminin >?,:( pour pouvoir
fournir aux deux pronoms su*xes féminins singuliers de 4,6 un
antécédent et à ses deux verbes féminins singuliers un sujet, rôles que
remplissait dans le & le mot 6 +8 -! +2 de 5a.
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On constate donc un a priori théologique du ( de ce livre: la
6 +8 -! +2 est la N +. -C 0B de Dieu, mais elle ne saurait être la N +. -C 0B des hommes.
Cette vue s'accorde bien avec une interprétation de 8,22a comme “Dieu
m'a créée (U$=:,S( 8)) au début de ses voies pour ses œuvres”. Si la
Sagesse est une création immédiate de Dieu, on ne saurait demander
aux hommes de la créer. Face à cet a priori théologique, le comité a
attribué 4 {B} et 1 {C} à la présence dans le & de 4,5a et de 23,23 et il
a attribué 3 {B} et 2 {C} à celle de 4,7

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 4,7B 6 +8 -! +2 (premier) {A}

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: 6 +8 -! +2 6 $C -B 6 +8 -! +2 >. 0›1 $#/Gù -C +. -C 0BE4 +!ù -%ùÍ

6 +C. 0% 6 $C -B.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture la première

occurrence de 6 +8 -! +2 quand elle donne: “The first thing is to acquire
wisdom; / gain understanding though it cost you all you have”. REB
omet le vs 7

J123 porte: “Commencement (J1: Principe) de la sagesse: acquiers
la sagesse; / au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence (J1:
l'entendement)”, [N]RSV: “The beginning of wisdom is this: Get
wisdom, / and whatever else (RSV om.) you get, get insight”, RL:
“Denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit, / und erwirb Einsicht
mit allem, was du hast” et TOB: “Principe de la sagesse: acquiers la
sagesse / et, au prix de tout ce que tu as acquis, acquiers l'intelligence”.

" Correcteurs antérieurs:
De nombreux critiques ont co+ecturé des mots variés à la place

de cette première occurrence de 6 +8 -! +2. D'où NEB a-t-elle tiré l'idée de
l'omettre?
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# Les témoins anciens:
Nous avons vu que le ( ancien omet tout ce vs. Un ajout astérisé

attribué à -B(=)/ porte: ;#TC ,57X%/, $=?,%: ,57X%(, / $%L '( -B,[
$=9,): ,5G $=?,%: ,W(),:(.

La ' porte: “principium sapientiae posside sapientiam / et in
omni possessione tua adquire prudentiam”. La ) traduit ce vs: f)B
*3G6(g F#K V#+#K @GH-8 U!",H1 F#K !",H1. Le * o%re:

1 +> -8 -! +2 . $C -B 1 +> -8 -! +2 ›. $#/ 6 +CÍ. -% 6 $C -B / +C +. -C 0B 4 +! -%Í .

$ Choix textuel:
Une omission ou une variante spécifique portant sur la première

des deux occurrences de 6 +8 -! +2 ne trouverait l'appui d'aucun témoin.
Le comité a donc attribué ici à la présence de ce mot la note {A}.

En 21,21 nous traiterons d'une autre répétition d'un même mot à
l'intérieur d'un même proverbe.

% Interprétation proposée:
J123 et TOB ont traduit ce vs d'une manière satisfaisante.

Pr 5,2 Í#?I -C 0. {B} & ' ) * // lit: ( v

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs 2: >˚7 0J -8 #?8 -›ù 04/Í#?I -C 0. Gù. ,> +9 -‡ > 3@ 3H -5 et

pour le vs 3: 6 +# +J . $> -9 0‡ 6 +C -9?Ï 0̇  > ,9?C . 0Ô/ È +Ô 02 N ,8 ,·ù 08 B +4 +2ù -5 .
Disant se fonder sur le ( et la ', J123 ajoute au vs 2 un 3e stique

qu'elle lie au vs 3 en donnant: “T pour suivre (J1: te conformer à) la
prudence (J12 + et à (J2 om.) l'expérience) / et que tes lèvres gardent le
savoir (J1: elles seront pour tes lèvres un guide) (J2: elles garderont tes
lèvres). / Ne prête pas (J12: nulle) attention à la femme perverse, /
U car les lèvres de l'étrangère distillent le miel / et plus onctueux (J12:
onctueuse)  que l'huile est son palais (J12: sa parole)”.

Pour ces deux vss, [N]RSV donne: “T so (RSV om.) that you
may keep discretion (NRSV: hold on to prudence), / and your lips may
guard knowledge. U For the lips of a loose woman drip honey, / and

Pr 5,2

– 485 –



her speech is smoother than oil”. [R]NEB o%re: “T so that you may
observe proper prudence (REB: preserve discretion) / and your speech be
informed with (REB: lips safeguard) knowledge. U For though the lips
of an adulteress drip honey / and her tongue is smoother than oil”. RL
porte: “T daß du behaltest guten Rat / und dein Mund wisse
Erkenntnis zu bewahren! U Denn die Lippen der /emden Frau sind
süß wie Honigseim, / und ihre Kehle ist glatter als Öl” et TOB:
“T pour conserver la clairvoyance. / Alors ton langage gardera le savoir.
U Oui, les lèvres de la dévergondée distillent le miel / et sa bouche est
plus onctueuse que l'huile”.

" Correcteurs antérieurs:
GRÆTZ (Emendationes p. 30) a proposé d'intégrer ce stique

intermédiaire.

# Les témoins anciens:
Ayant commencé 5,1 par õjF, '8| ,57Kì -#*,)T), le ( insère

entre les vss 2 et 3 le stique: 8C -#*,)T) 7%A2[ 4G(%:$K.
Pour la ', les mss de Cava et de Tolède insèrent ici “ne

intenderis fallaciae mulieris” qui est passé en diverses éditions, jusque
dans la Clémentine. Cependant les correctoires de ST JACQUES et de
GUILLAUME DE MARA précisaient que cette phrase est absente de
l'hébreu et des mss anciens de la '. Elle avait déjà été omise dans
l'édition FROBEN de 149@ GADOLO 1495, la donnant dans son texte,
précisait en une annotation interlinéaire qu'elle manque “in libris
correctis”. C'est pour tenter d'échapper aux critiques de la Sorbonne
que ROBERT ESTIENNE la donnait dans son texte en 1540, en indiquant
en marge son absence dans les mss oblong et large de St Denys, dans
les mss oblong et large de St Germain, ainci que dans les mss de St
Victor et dans l'édition FROBEN 149@ Dans la dernière édition qu'il
donna à Genève en 1557, ESTIENNE, n'ayant plus à ménager la
Sorbonne, omit cette phrase.

Il n'y a pas trace de ce ‘plus’ dans la ) ni dans le *.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Par cette insertion, le ( a voulu motiver le . 0Ô par quoi

commence le vs 5 De fait, c'est par le mot ‘lèvres’ (dont la répétition
doit être respectée) que s'opère, dans le &, ce passage: “(2b) Que tes
lèvres gardent le savoir, (3a) car les lèvres de l'étrangère distillent le
miel”. Le disciple de Salomon doit avoir les lèvres sans cesse occupées à
ressasser les sentences de sagesse, s'il veut échapper aux paroles
e+ôleuses de l'étrangère.

À l'absence de cette phrase, le comité a donné la note {B}.

Pr 5,7  Í@ -8 0› :. 0C +%(…)Í#Í= +̇    {B} & ) * // assim-ctext: ( ' sing
7,24 Í@ -8 0› :. 0C +% (…) Í%. 0› -B 36 -5  {B} & ) * // assim-ctext: ( ' sing
8,32 Í@ -8 0› :. 0C +% {B} & ' ) *  // assim-ctext: ( sing
   
! Options de nos traductions:

Le & donne pour 5,7: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/Í#Í= +̇ E4 31ù -5
. 09E. $# -8 01ù $8, pour 7,24: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/. 09E. $# -8 01ù -4 Í%. 0› -B 36 -5 et
pour 8,32: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/ Í#?8 -› 0. . 3! +# -Ë . $# -› 31 -5 .

5,7 — Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour mettre
au singulier @ 38 -›,. 0C -% et #Í= +̇ quand elle donne: “Now, my son, listen
to me / and do not ignore what I say”. J12 corrigent de même: “Et
maintenant, mon fils, écoute-moi, / ne te laisse pas distraire des paroles
de ma bouche”. NRSV les suit: “And now, my child, listen to me, / and
do not depart /om the words of my mouth”.

Gardant le pluriel, REB porte: “Now, my sons, listen to me /
and do not ignore what I say”, J3: “Et maintenant, fils, écoutez-moi, /
ne vous écartez pas des paroles de ma bouche”, RSV: “And now, O sons,
listen to me, / and do not depart /om the words of my mouth”, RL:
“So gehorchet mir nun, meine Söhne, / und weicht nicht von der Rede
meines Mundes” et TOB: “Et maintenant, fils, écoutez-moi. / Ne vous
détournez pas de mes propos”.

7,24 — Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour mettre
au singulier @ 38 -›,. 0C -% et % $› -B 36 -5 quand elle donne: “But now, my son,
listen to me, / attend to what I say”. J12 corrigent de même: “À
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présent, mon fils, écoute-moi, / et prête attention aux paroles de ma
bouche”. 

Gardant le pluriel, REB porte: “But now, my sons, listen to me,
/ and attend to what I say”, J3: “À présent, fils, écoutez-moi, / prêtez
attention aux paroles de ma bouche”, [N]RSV: “And now, my children
(RSV: O sons), listen to me, / and be attentive to the words of my
mouth”, RL: “So höret nun auf mich, meine Söhne, / und merket auf
die Rede meines Mundes” et TOB: “Et maintenant, fils, écoutez-moi /
et soyez attentifs aux paroles de ma bouche”.

8,32 — Aucune de nos traductions ne corrige en singulier.

" Correcteurs antérieurs:
5,7 et 7,24 — La mise au singulier de ces trois mots a été

demandée par HOUBIGANT, BEER (BH23) et suggérée par FICHTNER

(BHS).
8,32 — Ni BEER (BH3) ni FICHTNER ne demandent de mettre

ces deux mots au singulier. BEER (BH2) suggérait d'omettre 32a.

# Les témoins anciens:
5,7 — Le ( porte ici: (H( 5h(, GjF, s$5GF 85G / $%L 8C

;$A#5G/ -5:a,[/ '85{/ 2*45G/.
La ' donne pour ce verset: “nunc ergo fili audi me / et ne

recedas a verbis oris mei”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
F'(S% =A'_3' 5' >(`g? *348 UF2(Q'($ *+

&
#- C+H'. Le

* o%re:  . 04 NÍ@ 38 -› 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5/. 07Í9 -Ë È. $# -8. $8 N 08 NÍD -= 0> 1 +4 -5 .
7,24 — Le ( porte ici: (H( 5h(, GjF, s$5GF 85G / $%L

-#*,)T) >a8%,:( ,=*8%=*/ 85G.
La ' donne: “nunc ergo fili audi me / et adtende verba oris mei”.

Ici et en 5,7 l'édition de San Girolamo, si l'on en croyait son apparat,
serait la première à avoir omis après ‘fili’ le pronom ‘mi’ attesté par
quelques témoins secondaires. C'est inexact: déjà GADOLO l'avait omis
en 149@ Quant à la ), elle porte ici: UF2(Q'($ *+

&
#- C+H'

F'(S% N=(G
&
' 8?8;8. Le * o%re: . 04 NÍ@ 38 -› 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5/Í>. 0I "1 35

. 07Í9 -H . $# -8. $8 -4.
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8,32 — Selon B S*, le ( ancien ne porte ici que: (H( 5h(, GjF,

s$5GF 85G. Dépendant probablement d'un homéoarcton (sur . $# -› 31)
dans sa Vorlage, il poursuit par le vs 34: 8%$N#:5/ ;(a#, }/
)@,%$5A,)=%K 85G.

La ' donne pour ce verset: “nunc ergo filii audite me / beati qui
custodiunt vias meas”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *+&#- C+H'

N"1d8E A`2% 5
7
,4 N=(-(\ UF2(Q'($. Le * o%re: 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5

 . 04 NÍ@ 38 -›/. 0> +2 -# O51 # $D 0CS -H N 38 -4 . O5%ÍD 35 .

$ Choix textuel:
Le vocatif singulier . 0C -Ê figure 22 fois en ce livre. Le vocatif

pluriel :. 0C +Ê n'y figure que dans les 3 endroits que nous sommes en
train d'étudier, alors que la forme . 3CS +% est absente de ce livre et que la
forme N $Ê n'y a jamais valeur de vocatif. On comprend donc que le ( ait
assimilé le vocatif pluriel plus rare au vocatif singulier qui domine dans
le contexte.

Il se trouve que, dans ces trois seuls cas où :. 0C +Ê est employé
comme vocatif, il est toujours précédé de 6 +̇ 3@ù -5 dont ce sont d'ailleurs
les trois seuls emplois en ce livre et dont la présence est confirmée par
la traduction (H( du (; mot qui ne réapparaît pas ailleurs en ce livre.
De plus, en ces trois endroits, ces mots :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5 sont suivis de un ou
deux impératifs Í@ -8 0›, puis d'un ou de plusieurs prohibitifs introduits
par 4 31 ou par 4 31ù -5. Quand on connaît le rôle de 6 +̇ 3@ù -5 pour introduire
une demande dans la deuxième partie d'une lettre qui a commencé par
un exposé de la situation, il est fort probable que nous avons a%aire ici à
une tournure stylistique introduisant une exhortation comme la
conséquence des considérations qui l'ont précédée.

Le comité a attribué au pluriel du & 4 {B} et 1 {C} en 5,7 et en
7,24 (où le pluriel ne porte que sur deux stiques) et il lui a attribué 5
{B} en 8,32 où la suite de quatre stiques au pluriel protège encore
mieux cette forme grammaticale.

% Interprétation proposée:
Les traductions de TOB sont satisfaisantes. D'ailleurs,

l'interprétation ne fait pas di*culté.
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Pr 5,9 . 0# +J -! 31ù -4 {B} & ' // harm: ( ) * /assim-ctext: t 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  G ,H˚6 :. 0# $2 "1ù 34 N $̇ 0̇ EN ,ı/. 0# +J -! 31ù -4 Gù. ,>?C -›Í .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au * pour corriger . 0# +J -! 31ù -4

en :. 0# +J -4 /. $1 quand elle donne: “or you will lose your dignity in the
eyes of others / and your honour before strangers”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “or you will surrender
your vigour to others, / the pride of your manhood to the heartless”,
J123: “de peur qu'elle ne livre ton honneur à autrui (J12: que ton
honneur ne soit la proie d'autrui), / tes années à un (J12: la proie d'un)
homme impitoyable”, [N]RSV: “or you will (RSV: lest you) give your
honor to others, / and your years to the merciless”, RL: “daß du nicht
andern gebest deine Kra> / und deine Jahre einem Unbarmherzigen” et
TOB: “de peur qu'elle ne livre à d'autres ton honneur / et tes années à
un homme implacable”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa correction? 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% 8C -#*[ s225:/ gQa( ,5G / $%L ,.( "K5(

;()2)a85,:(.
La ' donne pour ce verset: “ne des alienis honorem tuum / et

annos tuos crudeli”. La traduction de ce verset par la ) est: h?? *34%

5+#,1A' *34% 5+G)_34 V&
+#$8 UVG+1 *2l1_34. 

Le * o%re: / +4. $2 . $C +# "2 <1 -4 N $̇ 0> 1 +4 -Ëù/N. 01 +# -!ÍC -4 /. +C -›Í selon la
polyglotte de Londres. Au lieu de N. 01 +# -!ÍC -4, le ms Urbinates 1 donne:
N 0. 3# -!ÍC -4, la polyglotte d'Anvers: N. 01 +# -! +C -4, DORTAS: N. 08 -8 +@E# 3% -4ù et le ms
Berlin Or fol 4: N 3. +# -J -! 0C -4. Cette dernière leçon semble nous donner la
forme originale du *. Les autres témoins ont assimilé au contexte.

$ Choix textuel:
La traduction du * assimile . 0# +J -! 31ù au contexte précédent

(:. 0# $2 "1) et suivant (:. 0# +J et . 0# -! +C).
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Le (, la ) et le * mettent au pluriel les quatre mots que nous
venons de citer. À ce nivellement, il faut préférer le relief donné par le
& qui, en chacun de ces deux versets, donne d'abord un pluriel, puis un
singulier.

Pour le mot qui nous concerne, le & a l'appui total de la ' et le
sens en est garanti par le ( et la ). Aussi le comité a-t-il attribué au &

la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante. Cet “homme

implacable” doit être le mari vindicatif dont la réaction sera explicitée en
6,3: Le mot . 0# +J -! 31 désigne en e%et celui que rien ne peut attendrir.

Pr 5,16 ÍIÍ9 +. {B} & g ' ) * // assim-ctext: ( clav 5I59. 41
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: 6ù +IÍ2 Gù. ,>?C -. -@ 38 ÍIÍ9 +./>˚%?2 -# +Ê
: 0. +8E. $F -4 3ı.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ms B du ( pour faire
précéder le verbe initial par le prohibitif E4 31 quand elle donne: “do not
let your well overflow into the road, / your runnels of water pour into
the street”. J12 corrige de même: “Que tes fontaines ne s'écoulent point
au dehors, / ni (J1: et) tes ruisseaux sur les places publiques!”.

Renonçant à corriger, J3 o%re: “Tes fontaines s'écouleraient au
dehors, / tes ruisseaux sur les places publiques”, [N]RSV: “Should your
springs be scattered abroad, / streams of water in the streets?”, RL:
“Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße / und deine
Wasserbäche auf die Gassen?” et TOB: “Tes sources s'épancheraient-
elles au dehors / ou tes ruisseaux dans les rues?”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de la négation a été demandée par BEER (BH23) et

mentionnée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re: 8C O-)#)$T)K,0Q ,5: =& ÜI%=% '$ =?/ ,?/ -+4?/,

/ )@/ IJ ,&/ -2%=)K%/ I:%-5#)GF,0Q =& ,& ÜI%=%. La négation
initiale est attestée par B S*, les trois témoins coptes anciens ici
existants (l'Akhmimique, le ms Bodmer 6 et le ms de Chicago), ainsi
que par CLÉMENT D'ALEXANDRIE (Stromates II.8,1) et ORIGÈNE. En e%et,
ce dernier, dans le début de sa douzième homélie sur les Nombres
(selon la traduction de RUFIN), cite: “Et non supere$undantur tibi
aquæ extra tuum fontem” et ajoute: “Quamvis in aliis exemplaribus
legerimus: Et e$undantur tibi aquæ extra tuum fontem”. Il considère
donc la leçon avec négation comme ‘la Septante’ et la leçon sans
négation comme une variante qu'il a remarquée parce qu'elle
correspond à ce que ses hexaples lui montrent être le contenu de
l'hébreu. La Vetus Latina (SABATIER) n'a pas la négation.

La ' porte pour ce verset: “deriventur fontes tui foras / et in
plateis aquas tuas divide”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
>8%A2 V+K(

&
0-8 V+K(

&
0- V

&
+' >(QS"028. Le * o%re: NÍ@ -ı -› 0C

1 +# +% -4 / +C +. -@ 38/ 1 +Ì 38 -H . $9 +. -D . $. +> -9 0%Í .

$ Choix textuel:
Ici, la négation du ( est évidemment facilitante, car elle semble

exigée par le contenu du vs E Nous retrouverons une facilitation
semblable en Pr 14,35 À cause de la di*culté que présente
l'interprétation du &, le comité ne lui a attribué que 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Sous la métaphore de la citerne-puits et des ruisseaux, les vss 15

à 20 parlent de la femme légitime et de la postérité. Dans cette
perspective, les vss 16 et 17 se complètent sans se contredire et sans
qu'il soit nécessaire d'ajouter une négation au début du vs 16 ou de
considérer ce vs comme une interrogation; cette dernière interprétation
étant rendue fort improbable par le fait que le jussif ÍIÍ9 +. est la
continuation parfaitement normale de l'impératif 6 $> -› par quoi
commençait le vs < 
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Le vs 15 (“Bois l'eau de ta propre citerne / et celle qui sourd du
milieu de ton puits”) demande à l'homme de réserver l'union sexuelle à
sa femme légitime. Le vs 16 (“que tes sources s'épanchent au dehors, /
en ruisseaux par les places”) lui souhaite une large fécondité. Le vs 17
(“qu'ils appartiennent à toi seul / et non à des étrangers avec toi”)
insiste sur la nécessité que les nombreux descendants soient tous
légitimes et, pour sauver la cohérence familiale, réprouve la procréation
d'enfants naturels (du mari ou de la femme). Cette interprétation est
celle de YÉFET BEN ÉLY, de JOSEPH et de MOSHÉ QIM0I, ainsi que de
ANONYME 9 À cela, SAADYA ajoute même un second niveau de
symbolisme où il s'agirait du maître engendrant une foule de disciples à
partir de son union avec la Torah, disciples dont il doit veiller à
maintenir l'orthodoxie.

Pr 5,19A N $2 {B} & #$(" ' ) *  // glos: ( 
5,19B +6ù. ,Ë 3Ë {C} & !" #$ ' // assim 7,18: ( clav +6ù. ,H?H / def-int: g /
euphem: ), *
7,18 :. 0H?H {B} & ( ) * // assim 5,19: !"#$(" ' clav :. 0HS 3H

 
! Options de nos traductions:

Pour le vs 5,19, le & o%re: N $2E> 34 "@ 3. -5 :. 0% +6 "1 > ,4 ,Ì 31/G <Í 3# -. +6ù. ,Ë 3Ë
> $@E4 +!ù -%/H. 08 +> 6 ,Á -› 0̇ È +> +% "6 31 -Ê . Pour le vs 7,18 il donne: 6 ,5 -# 0C 6 +! -4

 # ,B?Êù 36EH 3@ :. 0H?H/:. 0% +6 X1ù +Ê 6 += -; 3@ -> 0C .
5,19 — Sans note, RSV donne: “a lovely hind, a graceful doe. /

Let her a%ection fill you at all times with delight, / be infatuated always
with her love”, RL: “Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie
ein Reh. / Laß dich von ihrer Anmut allezeit sättigen / und ergötze
dich allewege an ihrer Liebe”. Selon BROCKINGTON, à cette co+ecture
de +6ù. ,H?Ë au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë, [R]NEB ajoute, avec le (, une insertion de
È +> O51 6 $@ -# après N $2 lorsqu'elle donne: “a lovely doe, a graceful hind, let
her be your companion; / you will at all times be bathed in her love
(REB: her love will satisb you at all times), / and her love will
continually wrap you round (REB: and wrap you round continually)”. J12
ne retient que cette insertion quand elle donne: “biche aimable,
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gracieuse gazelle! / Qu'elle s'entretienne avec toi, / en tout temps, que
ses seins t'enivrent, / sois toujours épris de son amour!”. Sans modifier
la traduction, J3 renonce à cette insertion.

Renonçant à toute correction, NRSV porte: “a lovely deer, a
graceful doe. / May her breasts satisb you at all times; / may you be
intoxicated always by her love” et TOB: “biche amoureuse et gracieuse
gazelle. / Que ses seins te comblent en tout temps. / Enivre-toi toujours
de son amour”.

7,18 — J123 o%re: “Viens! Enivrons-nous d'amour jusqu'au
matin! / Jouissons dans (J12: Livrons-nous à) la volupté!”, [N]RSV:
“Come, let us take our fill of love until (RSV: till) morning; / let us
delight ourselves with love”, RL: “Komm, laß uns kosen bis an den
Morgen / und laß uns die Liebe genießen”, [R]NEB: “Come! Let us
drown ourselves in pleasure, / let us spend a whole (REB: abandon
ourselves to a) night of love” et TOB: “Viens, enivrons-nous de volupté
jusqu'au matin. / Jouissons ensemble de l'amour”.

" Correcteurs antérieurs:
5,19 — Ont co+ecturé +6ù. ,HS?H au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë: BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). BEER (BH2) avait signalé cela. L'insertion d'un stique
inspirée du ( a été demandée par tous les trois.

7,18 — Le mot :. 0H?H n'a pas attiré l'attention des critiques.

# Les témoins anciens:
5,19 — Selon la quasi-totalité des mss, le ( porte: U2%75/

7:2K%/ $%L -P25/ ,P( T%#K=Q( f8:2)K=Q ,5:, / E IJ @IK% E4)K,0Q
,5G $%L ,G(F,=Q ,5: '( -%(=L $%:#ui / '( 4&# =| =%A=+/ 7:2Kì
,G8-)#:7)#*8)(5/ -5225,=./ U,[. Pour $%L -P25/ ,P( T%#K=Q(,
MORIN attribue à #$(": $%L U2%75/ TB#:=5/. Pour E IJ @IK% E4)K,0Q
,5G $%L ,G(F,=Q ,5:, il attribue à !": =:=05L %1=?/ 8)0G,$S=Q,B(
(,)) et (au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë) la Syh attribue à #$: @G)% 5)% *) &%?.

La ' o%re: “cerva carissima et gratissimus inulus / ubera eius
inebrient te omni tempore / in amore illius delectare iugiter”. 
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La ) porte: U!",1B% !?J)%8 !",1B% !"G)E

FOB
7
=",1A-8 U5-e CH- sG)

7
="1d8E. Le * donne: 1 +̇ -4 3Ì 31

1 +H -= ,2 -H 1 +̇ -I. 0H -5 1 +>Í8 "2 3# -H/N 38 -J 4 +! -Ê M $4 "1 1 +C +5 "6/: 3# -F 0̇ 1 +>Í8 "2 3# -%Í
1 +#. 0H -̇ .

7,18 — Le ( porte: '20J $%L ;-52%A,Q8)( 7:2K%/ cQ/
x#0#5G, / I)H#5 $%L '4$G2:,0P8)( U#Q=:. Pour ;-52%A,Q8)(
7:2K%/, MORIN attribue à !"#$(": 8)0G,0P8)( =:=0P(.

La ' o%re pour ce verset: “veni inebriemur uberibus donec
inlucescat dies / et /uamur cupitis amplexibus”. La ) traduit cela: !?
!"WA- :R4 :1 ZXQ28 U9ASJ4 *3':O !",1A- cI-"2.
Le * donne: 1 +# -9 3I H 3@ 1 +> +8 -2 3# -Ê : 3= -Ê -> 0C 1 +̇/H 32 -4 H 32 B $= A@ ,C -5

1 +> +F "1 -F 0# -Ê.

$ Choix textuel:
5,19A — Le premier stique de ce vs constitue un nominatif

absolu auquel se référeront les pronoms su*xes de +6ù. ,Ë 3Ë et de
È +> +% "6 31 -Ê. SCHLEUSNER (IV 81s) a bien montré qu'ici, en glosant
f8:2)K=Q ,5: pour o%rir un verbe au stique a, le ( s'est inspiré de G <Í 3# -.

du stique b, car le verbe f8:2)6(, comme le substantif f8:2K% en Ex
21,10 signifie le coït. À l'absence d'une vorlage propre pour f8:2)K=Q
,5: du (, le comité a attribué 2 {A} et 3 {B}.

5,19B et 7,18 — Le parallèle de 7,18a rend très vraisemblable
qu'en 5,19b efeg est un reste de heieg qu'attestent d'ailleurs un
certain nombre de témoins (dont un correcteur du Sinaiticus, le
Venetus Marcian. gr. 1 et la Syh). Cela signifierait que là comme en
7,18a le ( ait lu des ‘caresses’ (:. 0HS?H) et non des ‘seins’ (:. 0ËS 3H). Notons
que !", #$ et la ' ont généralisé l'option inverse, voyant des ‘seins’ en
7,18a comme en 5,19b.

En 5,19b, à la place de ce mot, la ) a lu ‘ses voies’ et le * ‘son
entendement’. Le choix de ces euphémismes tient au fait que ces deux
traducteurs identifient “la femme de ta jeunesse” à la Torah. Déjà vers
300, SHEMUEL BAR NA0MAN explique*: “Pourquoi comparons-nous les
paroles de la Torah à une  mamelle?  Parce que la mamelle,  chaque fois

________________
* Erubin 54b.
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que le nourrisson la presse, il y trouve du lait; et de même les paroles de
la Torah, chaque fois que quelqu'un les médite, il y trouve un sens”. Le
fait que la ) et le * aient eu recours à un euphémisme prouve
indirectement qu'ils ont lu ici la leçon ‘seins’  ( +6ù. ,Ë 3Ë)  dont la résonance
sensuelle les a scandalisés, alors qu'en 7,18a ils n'éprouveront aucune
di*culté à traduire le mot :. 0HS?H.

Notons que le verbe 65# se retrouve en 5,19b comme en 7,18a
lié à ce mot et que ce sont en ce livre les deux seuls contextes (5,19a et
7,18b) où figure le mot :. 0% +6 "1 ou sa variante :. 0% +6 X1. Ces contextes
semblables expliquent qu'il y ait eu en plusieurs versions des
interassimilations, quoique celles-ci aient eu lieu en sens inverse d'une
part dans le ( et d'autre part en !", #$ et la '.

En 7,18a :. 0HS?H est bien en place, car il convient qu'il s'agisse de
quelque chose dont l'homme et la femme se délectent également durant
toute une nuit. Cette leçon du & y est d'ailleurs confirmée par les
témoignages du (, de la ) et du *. Elle n'a d'ailleurs pas causé de
di*culté aux critiques. La divergence de !", #$, (" et de la ' explique
cependant que le comité n'ait attribué ici au & que la note {B}.

En 5,19b la leçon du &, nous l'avons vu, est appuyée
formellement par !", #$ et la ' et elle l'est indirectement par la ) et le
*. D'autre part 19bc et 20ab constituent un chiasme où 6 ,Á -› 0̇ se répète
dans les deux stiques internes (19c et 20a), alors que, dans les deux
stiques externes (19b et 20b), le concret +6ù. ,Ë 3Ë correspond mieux à B $2

que ne le ferait l'abstrait +6ù. ,HS?H. 
D'autre part, cette leçon s'insère mieux dans le bloc assez

homogène constitué par les vss 15-20 où le thème du “boire à la source”
s'est clairement a*rmé (vss 15s et 18a). Ajoutons que l'amant buvant
aux seins de la bien-aimée est un thème érotique bien attesté en
Égypte, par exemple, dans le papyrus Harris 500 (BL 10060, recto I, de
la dix-neuvième dynastie) où une jeune fille dit à son amant: “Est-ce
parce que tu as faim que tu t'en vas? Prends pour toi mes seins! leur
contenu te restaurera”. Ce thème transparaît d'ailleurs clairement sous
les métaphores de Ct 7,8-3

Le fait que ces deux mots proches l'un de l'autre alternent entre
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eux en deux contextes très semblables a amené deux membres du
comité à choisir pour 5,19b la leçon +6ù. ,HS?H avec la note {C}.

Les trois autres membres ont estimé que cette alternance des
deux leçons ne doit pas nous surprendre. Nous avons déjà souvent
rencontré (entre autres dans le livre d'Isaïe*) et nous rencontrerons
encore en ce livre des Proverbes (en 24,34) de ces cas où, par une sorte
de lapsus voulu qui est en réalité une finesse de style, un auteur donne
un mot légèrement di%érent de celui auquel on s'attendrait. Aussi est-ce
à la leçon du & qu'ils ont attribué la note {C}.

% Interprétation proposée:
La traduction que TOB a donné de ces divers textes est

satisfaisante.

Pr 6,2 Gù. 09E. $# -8 01ù -% (premier et deuxième) {B} & #$ * // dissim: ( ' )

/ assim-int: g

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  Gù. 09E. $# -8 01ù -% +̇ -› 3B˚C/Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê +̇ -H 3Ô -4 0C .
[N]RSV s'inspire du ( et de la ) pour co+ecturer “the utterance

of your lips” au lieu de la première occurrence de “the words of your
mouth” lorsqu'elle donne: “if (NRSV om.) you are snared in (NRSV:
by) the utterance of your lips, / caught in (NRSV: by) the words of your
mouth”. J12 corrige de même: “si tu t'es lié par tes propres lèvres, / si
tu es pris aux paroles de ta bouche”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “si tu t'es lié par les
paroles de ta bouche, / si tu es pris aux paroles de ta bouche”, [R]NEB:
“if you are caught by your promise, / trapped by some promise you have
made” et TOB: “si tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche,
/ si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche”.

Sans note, RL donne: “und bist du gebunden durch deine Worte
/ und gefangen in der Rede deines Mundes”.

________________
* CTAT2, p. 265, lignes 27s.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction adoptée par [N]RSV et par J12 a été demandée par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). Au lieu de cela, RL semble avoir lu
G. ,# +% -H 0Ê.

# Les témoins anciens:
Le ( porte, selon la quasi-totalité des mss: -%4L/ 4&# @,TG#&

;(I#L =& DI:% T)K2+, / $%L é2K,$)=%: T)K2),:( @IK5G ,=*8%=5/. 
DRUSIUS*, se fondant sur la polyglotte d'Alcalá, a préféré la leçon

>98%,:( à T)K2),:(. On pourrait être tenté de croire que, par
assimilation à leurs autres colonnes, les éditeurs de la polyglotte aient
choisi une variante issue d'une forme textuelle recensée sur le &. Mais il
n'en est rien, puisqu'ici les quelques minuscules qui attestent cette
leçon ont le précieux appui de CLÉMENT D'ALEXANDRIE†, ainsi que des
quatre formes conservées des versions coptes anciennes (Akhmimique,
mss Bodmer 6, Chicago et Borgia) et de la Syh. Selon LAGARDE, ce
souci de di%érencier les deux occurrences de Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê a bien des
chances de remonter au traducteur grec lui-même.

Pour les dix premiers mots du (, MORIN attribue à #$:
'-%4:I)W0+/ '( >98%,: ,=38%=3/ ,5G, / $%L !B2Q/ '( >98%,:(.

La ' donne pour ce verset: “inlaqueatus es verbis oris tui / et
captus propriis sermonibus”. Quant à la ), elle traduit ce verset:
*3GG,,- ?:1??E8 UV'(S% 9A'_3,- ?:);??E

m?(X
&
g%. Le * o%re: / +7Í9 -H 1 +# +8 "1 38 -Ê 1 +̇ -H. $I -̇ 01/1 +̇ -H 32 "1 -> 01

/ +7Í9 -H 1 +# +8 "1 38 -Ê.

$ Choix textuel:
Le ( ancien, la ' et la ) ont donc éprouvé le besoin de

di%érencier (en faisant appel à des procédés divers) leurs traductions des
deux occurrences de Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê. Seuls #$ et le * respectent ici la
particularité stylistique du  &. Quant au ( recensé,  c'est  probablement

________________
* Miscellanea, col. 770.
† Stromates II 70,4.
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par souci de se rapprocher de l'hébreu qu'il a tenté de rendre identiques
les deux traductions. Mais il l'a fait à partir de celui des deux
correspondants qui n'était pas fidèle à l'hébreu.

On retrouve en 2,14 la répétition d'un même mot dans les deux
stiques d'un même verset. Il y a ici un e%et d'insistance voulu. 

Le comité a attribué au & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Comme le montre la répétition des mêmes formes verbales, le vs

2 continue la protase. C'est le vs 3 qui contiendra l'apodose. On pourra
suivre la traduction de TOB.

Pr 6,3 1˚9 $1 {B} & ' // abr-styl: ( ) * om

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 4 $I +Ú 06 -5 . 0C -Ê 1˚9 $1 >ÄJ 6 $‡ "@/+>1 +% . 0Ô

G ,@ $#EM 3!ù -%/ Gù. ,@ $# % 36 -#ùÍ = $ı 3# -> 06 / $4 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger 1˚9 $1

en G. ,4 $1 . 0̇ -H 3B +ı # ,› "1 quand elle donne: “do what I now tell you / and
save yourself, my son: / when you fall into another man's power, / bestir
yourself, go and pester the man”.

Ne corrigeant plus, REB porte: “this is what you must do, my
son, to save yourself: / since you have come into the power of another, /
bestir yourself, go and pester the man”, J123: “fais donc (J1 om.) ceci,
mon fils, pour te tirer d'a%aire, / puisque tu es tombé (J12: t'es livré) aux
mains de ton prochain: / va, cours importuner (J1: jette-toi aux pieds de)
(J3: prosterne-toi, importune) ton prochain”, [N]RSV: “so (RSV: then)
do this, my child (RSV: son), and save yourself, / for you have come into
your neighbor's power: / go, hurry, and plead with (RSV: hasten, and
importune) your neighbor”, RL: “so tu doch dies, mein Sohn, damit du
wieder /ei werdest, / denn du bist in deines Nächsten Hand: / Geh
hin,  dränge  und  bestürme deinen Nächsten” et TOB:  “fais donc ceci,
mon fils, pour te libérer: / puisque tu es tombé aux mains de ton
prochain, / va, insiste, importune ton prochain”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est de DRIVER (Proverbs 196s) que NEB a obtenu le conseil de

corriger ainsi.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -5K):, GjF, è '4R ,5: '(=F2258%:, $%L ,Ög5G

/ e$):/ 4&# )@/ T)6#%/ $%$P( I:& ,.( 7K25(i / D,0: 8C '$2G*8)(5/,

-%#*MG() IJ $%L =.( 7K25( ,5G, }( '()4Ga,Q. 
La ' donne pour ce verset: “fac ergo quod dico fili mi et

temetipsum libera / quia incidisti in manu proximi tui / discurre festina
suscita amicum tuum”. Quant à la ), elle le traduit par: *#6= :PO

N:)
&
_- "GX2 mAP1 FS

&
E CO% C`' U!JS?E8 NA-

N=(GO "-AO% mAP1 C+6= uAWUVP-:GQ-. Le * o%re,
selon la polyglotte de Londres: 1 +I -ı -> 01 -5 . 0# -Ê 1 +C -!. ,6 H. $% "@/4ÍD -8

/ +# -% 32 -Ë H 3. -Ê 1 +̇ -4 39 -C 0Ë// +# -% 32 4. 0% "6 F $# -Á 4 $J A1 . Au lieu de 1 +C -!. ,6

(attesté aussi par B1, B2, les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1, la
polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot), DORTAS porte 1 +Ë.

$ Choix textuel:
NEB interprétait 1˚9 $1 comme un notarikon de . 0̇ -H 3B +ı # ,› "1

G. ,4 $1. Pourtant ce passage qui est assez souvent cité dans les ouvrages
talmudo-midrashiques (Baba Meçia 115a, Baba Bathra 173b, Shemot
Rabba XXVII 9, Tan"uma Buber Wayyiggash 103a, Shokher )ob Ps 8,
Yalqu# Shiméoni ici) n'y est jamais envisagé comme relevant de cette
catégorie. D'ailleurs c'est avec 4 3@ que le verbe H 3B +ı se construit
normalement (cf. So 3,7), les cas de construction avec 4 ,1 étant
exceptionnels. Ajoutons que ni ce verbe, ni ses substantifs dérivés ne
sont utilisés dans le livre des Proverbes, et enfin que sa traduction par
'(=F22),0%: serait exceptionnelle, ce verbe grec traduisant dans le (

344 fois 6 +Í 0I (qui apparaît 480 fois dans la Bible), alors qu'il ne
correspond qu'à 6 des 301 emplois bibliques de H 3B +ı.
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Ici comme en Gn 43,11, 1˚9 $1 vient renforcer un >ÄJ senti
comme trop fluide. Il n'est pas surprenant que le (, la ) et le * n'aient
pas senti la nécessité de traduire cette particule logique de sentiment.
Quant à la ', elle l'a rendue par ‘ergo’ en ajoutant un abrégé de la glose
par laquelle le ( avait explicité le mot >ÄJ.

Ici le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La plupart des traductions /ançaises ont rendu cette particule

par ‘donc’, mais il semble préférable de la traduire par ‘alors’: “Fais alors
ceci, mon fils, pour te tirer d'a%aire: / puisque tu es tombé aux mains
de ton prochain, / va, insiste, importune ton prochain”.

Pr 6,5A H +Ìù 08 {B} & ' // explic: ( ) *
6,5B H 3Ìù 08 & #$ // lic: ' / abr-styl: ( ) *
  
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & a:  H +Ìù 08 . 0% -Iù 0Ô 4 $I +Ú 06/›ÍB +. H 3Ìù 08 #˚ı 0Iù -!Í .
Selon BROCKINGTON, au lieu de H +Ìù 08 [R]NEB a lu H 0. +̂ 08 ou

H O5I +7 08 avec le ( quand elle donne: “Save (REB: Free) yourself like a
gazelle /om the toils (REB: a net), / like a bird /om the grasp of the
fowler”. [N]RSV opte pour la 1e forme: “save yourself like a gazelle
/om the hunter, / like a bird /om the hand of the fowler”. J123 opte
pour la 2e forme et, avec la ', elle corrige H 3Ìù 08 en 2 3ıù 08 quand elle o%re:
“dégage-toi, comme du filet la gazelle, / ou comme l'oiseau du piège”.
J3 ne retient que la première correction: “dégage-toi, comme du filet la
gazelle, / ou comme l'oiseau de la main de l'oiseleur”. Semblent
l'accompagner en cette option, RL: “Errette dich wie ein Reh aus der
Schlinge / und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers” et TOB:
“Libère-toi du piège comme le cerf, / du piège tendu, comme l'oiseau”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour H +Ìù 08 les corrections H +Ì 3̂ 08 ou H O5I +7 08 sont proposées par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% ,Ög[ n,-)# I5#$&/ '$ "#*TQ( / $%L n,-)#

x#()5( '$ -%4KI5/. Pour '$ -%4KI5/, MORIN attribue à #$: '$ T):#./
@M)G=5H.

La ' donne pour ce verset: “eruere quasi dammula de manu / et
quasi avis de insidiis aucupis”. Quant à la ), elle traduit ici: !JS??%

*RS 5' 9AS; V)E8 *P02 5' *+P\ V)E. Le * o%re:
 1 +Ê -› 0C N 08 1 +. -% 3D /. $6 . 0I -ı -> 0> -Ë /1 +2Íı N 08 1 +# -ı 0I /. $6 -5 .

$ Choix textuel:
6,5A — L'absence de complément explicitant l'expression 4 $I +Ú 06

H +Ìù 08 se retrouve en 1 R 20,42 pour l'expression H +Ìù 08 +̇ -2 3; 0›. Il est
normal que la plupart des versions aient senti le besoin d'en expliciter
un. Le littéralisme de la ' apporte un précieux appui au & auquel le
comité a attribué la note {B}.

6,5B — Ce cas n'a pas été soumis au comité. Ici #$ appuie
clairement le & que la ' a traduit plus librement; alors que le (, la ) et
le * n'ont pas senti la nécessité d'exprimer la présence de cette
semipréposition. 

% Interprétation proposée:
On ne saurait attribuer ici à la seconde occurrence de cette

semipréposition une double fonction en ajoutant à celle qu'elle exerce
en ce stique celle d'expliciter le complément que sous-entendrait la
première occurrence. En e%et, le mot ›ÍB +. ne saurait avoir de sens dans
la chasse aux gazelles. Une traduction littérale de H +Ìù 08 utilisé sans
complément serait ‘hors prise’. On pourra donc traduire: “Comme une
gazelle, échappe à la prise / et comme un oiseau, à la prise de
l'oiseleur”.
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Pr 6,11 N $F +8 {B} & ' // exeg: ( ) *
24,34 N $F +8 {B} & ' // exeg: ( ) *
 
! Options de nos traductions:

Le & donne en 6,11: G ,›1 $# / $; 36 -8ù 0!E1 +%ùÍ/N $F +8 ›. 01ù -Ô Gù -#?= -2 38Í
et en 24,34:  G ,›. $# / $; 36 -> 08E1 +%ùÍ/N $F +8 ›. 01ù -Ô Gù. ,#?= -2 38Í .

6,11 — Au lieu de N $F +8, J123 co+ecture ici N +Á 38 lorsqu'elle donne:
“et (J1: Mais), tel un (J12: le) rôdeur, viendra (J12: te vient) l'indigence,
/ et la disette comme un mendiant”.

[N]RSV porte: “and poverty will come upon you like a robber
(RSV: vagabond), / and want like an armed man (NRSV: warrior)”,
NEB: “and poverty will come upon (REB: on) you like a robber (REB:
footpad), / want (REB + will assail you) like a (REB + hardened)
ru*an”, RL: “so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber / und
der Mangel wie ein gewappneter Mann” et TOB: “et comme un rôdeur
te viendra la pauvreté,  / la misère comme un soudard”.

24,34 — Au lieu de N $F +8, J123 co+ecture ici N +Á 38 lorsqu'elle
donne: “et (J1: Mais), tel un rôdeur, viendra (J12: te vient) l'indigence, /
et la disette, comme un mendiant”.

RSV porte: “and poverty will come upon you like a robber, / and
want like an armed man (NRSV: warrior)”, NEB o%re: “and poverty
will come upon (REB: on) you like a robber (REB: footpad), / want
(REB + will assail you) like a (REB + hardened) ru*an”, RL donne:
“so wird deine Armut kommen wie ein Räuber / und dein Mangel wie
ein gewappneter Mann” et TOB: “et, en se promenant, te viendra la
pauvreté, / la misère comme un soudard”.

" Correcteurs antérieurs:
6,11 et 24,34 — La co+ecture retenue par J123 avait été

proposée par EHRLICH, puis par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
6,11 — Le ( porte: )<=’ '8-%#%4K()=%K ,5: n,-)# $%$./

fI5:-*#5/ E -)(K%, /  $%L E U(I):% n,-)# ;4%0./ I#58)A/.
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La ' o%re pour ce verset: “et veniet tibi quasi viator egestas / et
pauperies quasi vir armatus”. Quant à la ), elle traduit ici: !?E?
9A+06 9APW V)E U!?(H)B; V6B%?8 !?(#HI' V+GO.
Le  * donne:  / +>ÍC $Ô -= 08 / O5# -H 0> -5 . $>. $> -5/1 +# $› -Ô 1 +# -% 3Á /. $6 / +C +# -=Í2 -5 .

24,34 — Le ( porte: '&( IJ =5H=5 -5:|/, eM):
-#5-5#)G58F(+ E -)(K% ,5G, / $%L E U(I):N ,5G n,-)# ;4%0./
I#58)A/.

La ' o%re pour ce verset: “et veniet quasi cursor egestas tua / et
mendicitas quasi vir armatus”. Quant à la ), elle traduit ici: heE?
9APW V)E U!?(H)B; V6B%?8 U!?(#HI' V+':K

U9AGP\. Le * donne: 1 +>ÍC $Ô -= 08 / +! -# -H 3> -5 . $>. $> -5/1 +# -% 3Á /. $6 1 +>Í!. 0# -IÍ
1 +# +4 -% 3D.

$ Choix textuel:
Commençons par noter que le ( apporte un précieux appui à la

distinction que le & établit entre / $; 36 -8ù 0! en 6,11 (= n,-)# $%$./
fI5:-*#5/) et / $; 36 -> 08 en 24,34 (= -#5-5#)G58F(+). On ne saurait
donc conclure que la di%érence entre ces deux mots vient d'une
corruption textuelle tardive. Mieux vaut admettre que nous avons en
24,34, comme en 7,18, un nouveau cas où, par une finesse de style,
l'auteur donne un mot légèrement di%érent de celui auquel on
s'attendrait.

Le verbe arabe "###&< signifie à la dixième co+ugaison “être rapide,
courir vite”. SCHLEUSNER (II 201) estime que c'est de ce sens que le (

s'est inspiré pour traduire N $F +8 ›. 01 par ;4%0./ I#58)A/. Notons que ce
thème de la bonne ou mauvaise course s'est prolongé dans un ajout du
( à 6,11, ajout pour lequel il est inutile d'imaginer une Vorlage
hébraïque: '&( IJ s5$(5/ ú/, eM): n,-)# -+4C f ;8+=3/ ,5G, / E IJ
U(I):% n,-)# $%$./ I#58){/ ;-%G=58529,):.

La polyglotte d'Anvers et celle de Londres ont traduit
faussement 1 +# $› -Ô du * par ‘rectus’, alors que LEVY (Chald. Wörterb. I
393a) interprète ce mot, ici et en Pr 10,4, comme “prompt, empressé”,
ce qui est le sens de 9A+06 en syriaque. Quant à 1 +# +4 -% 3D, c'est un
“courrier, porteur de lettres”. Il semble donc qu'en 6,11 et en 24,34, ces
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deux traductions se sont inspirées du (, alors que la ' traduit
exactement le &.

En ces deux endroits, le & ne peut faire de réelle di*culté que
pour ceux qui ont perdu conscience du fait que des bandes de soldats
non payés étaient redoutées pour leurs brigandages. Le mot / $; 36 -8 se
traduira donc bien par ‘routier’ que le DHLF définit comme “les soldats
irréguliers organisés en bandes qui pillaient les provinces aux XIIe-XIVe

siècles” et, dans le même coloris, pourra se traduire par ‘soudard’, ainsi
que TOB l'a fait.

Aussi bien en 6,11 qu'en 24,34, le & a reçu du comité 3 {B} et 2
{A}.

% Interprétation proposée:
Si l'on estime le mot ‘routier’ peu intelligible, on pourra le

remplacer par ‘pillard’. On pourra donc traduire 6,11: “et comme un
pillard te viendra l'indigence / et la disette comme un soudard” et
24,34: “et en se promenant te viendra l'indigence / et la disette comme
un soudard”.

Pr 6,24 @ +# {C} & // transl: ' ) * / err-voc: ( #$ / facil-synt: !" Syh /
assim vs 26: ("

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: @ +# > ,› $1ù $8 Gù -# +8 -› 04/ 6 +Ì 0# -! +C N˚› +4 > 3B -4 ,2 $8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise 3@ $# avec le ( quand elle

donne: “to keep you /om the wife of another man, / /om the seductive
tongue of the loose woman”. Corrigent de même, J12: “pour te
préserver de la femme en pouvoir de mari, / de la langue doucereuse
d'une étrangère” et RL: “auf daß du bewahrt werdest vor der Frau
deines Nächsten, / vor der glatten Zunge der Fremden”, NRSV: “to
preserve you /om the wife of another, / /om the smooth tongue of the
adulteress”.

Renonçant à la correction, J3 donne: “pour te préserver de la
femme mauvaise, / de la langue doucereuse d'une étrangère”, RSV: “to
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preserve you /om the evil woman, / /om the smooth tongue of the
adventuress” et TOB: “pour te garder de la femme funeste / et de la
langue e+ôleuse de l'étrangère”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@ $# a été demandée par JÄGER (se fondant sur le

(), puis par BEER (BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =5H I:%7G2N,,):( ,) ;-. 4G(%:$./ O-N(I#5G /

$%L ;-. I:%"52?/ 42R,,+/ ;225=#K%/. Au lieu de O-N(I#5G MORIN

attribue à !": !=%X#5G ,5G, à (": -3#(+/ et donne comme scolie
anonyme =5H 7X25G ,5G que la Syh porte en son texte. La leçon
-2+,X5( est attribuée à  #$ par le ms 246

La ' donne pour ce verset: “ut custodiant te a muliere mala / et
a blanda lingua extraneae”. Quant à la ), elle traduit: 5' mA`2?%

!")A6(2%
7
@#04% !;AK C6_3' 5'8 U!"0+- !?"2E. Le *

o%re:  1 +̇ -›. 0% 1 +> -̇ 01 N 08 / +# -D -C 0> -Ë/1 +>. $# -!ÍC -H 1 +C +›. 04 -H 1 +>Í@. 0@ -› N 08Í .

$ Choix textuel:
En CTAT3 504 nous avons déjà interprété Os 3,1 (> 3% <6 "1 6 +· 01

3@ $#) comme “une femme aimée d'un époux”. Cela ouvre la possibilité
que la vocalisation authentique soit ici 3@ $# que #$ traduit littéralement,
et cela légitime la traduction du ( et celle de J2 Il faut admettre que
!" et la leçon anonyme ont lu ici une forme retouchée plus coulante:
K@#. Deux membres du comité ont choisi la variante 3@ $# en lui
attribuant la note {C}.

Dans le & @ +# ne doit pas étre interprété en adjectif, mais en
substantif au génitif, comme @ +#E. $› -C 31 en Pr 28,@ Il s'agit donc d'une
“femme de mal”, nous dirions “de mauvaise vie”. Il faut considérer les
traductions adjectivales de la ', de la ) et du * (ainsi que de J3, RSV et
TOB) comme des facilitations translationnelles. Trois membres du
comité ont adopté la leçon du & en ce sens, avec la note {C}.
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% Interprétation proposée:
On pourrait traduire ainsi le & en ce vs: “pour te garder de la

femme de mauvaise vie, / de l'e+ôlement de la langue de l'étrangère”.

Pr 6,25 Gù "2 +̃ 0̇  {A} & %22 // facil-synt: ( ' ) / lic: *
Jb 15,12 Gù "2 +̃ 0Ì {A} & // exeg: ( #$(" ' ), *
 
! Options de nos traductions:

Pour Pr 6,25 le & o%re: G ,% +% -4ù 0Ê Èù +. -9 +. H?8 -2 3̇ E4 31/Gù "2 +̃ 0̇ E4 31ù -5
+6ù. ,ı 3@ -9 3@ù -Ê. Pour Jb 15,12 il o%re:  G ,Ê 04 Gù "2 +̃ 0ÌE6 38/Gù. ,C. $@ NÍ8 -J -# 0ÌE6 38Í .

Pr 6,25 — Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture la vocalisation
Gù "2 0B?̇ quand elle donne: “Do not desire her beauty in your heart / or
let her glance provoke you”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “Do not be infatuated
by her beauty / or let her glance captivate you”, J123: “Ne convoite pas
dans ton cœur sa beauté, / ne te laisse pas prendre à ses œillades”,
[N]RSV: “Do not desire her beauty in your heart, / and do not let her
capture you with her eyelashes”, RL: “Laß dich nach ihrer Schönheit
nicht gelüsten in deinem Herzen, / und laß dich nicht fangen durch
ihre Augenlider” et TOB: “Ne désire pas sa beauté en ton cœur / et
qu'elle ne te captive pas par ses œillades”.

Jb 15,12 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la
vocalisation Gù "2 0B?. quand elle donne: “What makes you so bold at heart,
/ and why do your eyes flash”.

J123 porte: “Comme la passion t'emporte! / Que tes regards sont
mauvais (J3: Et quels yeux tu roules)”, [N]RSV: “Why does your heart
carry you away, / and why do your eyes flash”, RL: “Was reißt dein
Herz dich fort? / Was funkeln deine Augen” et TOB: “Pourquoi la
passion t'emporte-t-elle / et pourquoi ces yeux qui clignent”.

" Correcteurs antérieurs:
Pr 6,25 — Cette co+ecture vient de DRIVER (Misreadings 235). 
Jb 15,12 — Cette co+ecture est mentionnée par BARR (18s) qui

la tient d'EITAN.
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# Les témoins anciens:
Pr 6,25 — Le ( porte ici: 8a ,) (:$a,[ $N225G/ '-:0G8K%, /

8+IJ ;4#)G0|/ ,56/ b70%2856/, / 8+IJ ,G(%#-%,0|/ ;-. =P(
%1=?/ "2)7N#Q(. Sur 8+IJ ;4#)G0|/, MORIN cite la scolie: 8+IJ c2[
,).

La ' o%re pour ce verset: “non concupiscat pulchritudinem eius
cor tuum / nec capiaris nutibus illius”. La ) traduit ce vs par: *34
V+P$? *348 U

7
@+

&
#+Q- :);?? *348 UVPG-

7
=AS($ uB?

U
7
@)l'"-. Le * donne, selon la polyglotte d'Anvers, les Miqraot
Gedolot et la polyglotte de Londres: / +% -% 04 -Ê È +# -9Í› F O5# $> 1 +4/1 +4 -5

ù1 +6 +> +C. 0% -F 0Ê / +Ú 0F -F -# 3› ->. Au lieu de / +Ú 0F -F -# 3› ->, le ms Urbinates 1 porte
ù/ +Á 0F -# 3› ->, le ms Berlin Or fol 4 / +F -Á -# 3› ->ù , B1 et B2 donnent: ù/ +Ú 0F -# 3› -> et
DORTAS: ù/ +C. 0# -Ê -H 0>.

Jb 15,12 — Le ( porte ici: =K '=*28+,)( E $%#IK% ,5G, / w =K
'-a()4$%( 5j b70%285K ,5G. Selon le ms 248, #$ porte, pour 12a: =K
\=: '-?#S ,) E $%#IX% ,5G. Les 4 premiers mots sont attribués aussi à
(" par des catenæ.

La ' donne pour ce verset: “quid te elevat cor tuum / et quasi
magna cogitans adtonitos habes oculos”. La ) traduit ce vs: *#,4
V+

&
#+O >Y'l' *#,48 UVP4 c)B?E. Le * o%re: / +Ú 09 -; 3. 6 +8

/ +C O5. -@ 3#/ / +C. $@ N. 0J -7 3# -8 6 +8Í . 

$ Choix textuel:
Pr 6,25 — Derrière toutes les versions c'est bien le verbe 2B4

qui transparaît, traduit de façon plus ou moins libre. Le parallèle avec le
stique précédent (qui unit ‘cœur’ et ‘désirer’) évoque un saisissement
passionnel. Contre la co+ecture de NEB, le comité a attribué à la leçon
du & la note {A}. 

Jb 15,12 — On retrouve ici le cœur saisi par la passion. C'est le
coloris d'orgueil et d'arrogance qui a été retenu par les versions, sauf le
* qui a lié cela à 2 3B ,4 (= enseignement). Ici aussi, le comité a attribué à
la leçon du & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
En ces deux cas, on pourra traduire comme TOB l'a fait. 
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Pr 7,6a {A}
7,6 . 0̇ -9 +B -› 0C . 0Ê 3C -› ,1 H 3@ -Ê . 0>. $Ê {A} & ' * // harm: ) ( 3e p. f. s. /
facil-synt: g t
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs:  . 0>. $Ê N˚; 32ù -Ê . 0Ô/. 0̇ -9 +B -› 0C . 0Ê 3C -› ,1 H 3@ -Ê .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB insère par co+ecture . 0̇ -D 3Ê 06 à la

fin de 6a quand elle o%re: “I glanced out of the window of my house, / I
looked down through the lattice”.

J12 se fonde sur le ( pour corriger les 1es personnes en 3es

personnes quand elle donne: “Par la fenêtre de sa demeure, / elle s'est
penchée sur la place”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Comme j'étais à la
fenêtre de ma demeure, / j'ai regardé par le treillis”, [N]RSV: “For at
the window of my house / I have (NRSV om.) looked out through my
lattice”, RL: “Denn am Fenster meines Hauses / guckte ich durchs
Gitter” et TOB: “Comme j'étais à ma fenêtre, / j'ai regardé par le
treillis”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de . 0̇ -D 3Ê 06 a été suggérée par BEER (BH2) et

demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). Les 3es personnes du (

ont été choisies par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. 4&# 0G#KI5/ '$ =5H 5D$5G %1=?/ / )@/ =&/

-2%=)K%/ -%#%$A-=5G,%. Les témoins coptes anciens (Akhmimique,
mss Bodmer 6 et Chicago) font passer en 6a le verbe traduisant
-%#%$A-=5G,%.

La ' donne pour ce verset: “de fenestra enim domus meæ / per
cancellos prospexi”. Quant à la ), elle le traduit par ces mots: C`'
"D)%E >8A`II6 5'8

7
="+-% !?(6 5'%. Selon la polyglotte

d'Anvers, le * o%re: >. $B -Ë 31 . 0>. $% -H 1 +> +# $@ -J 1 +Ì 3Í 3Ô N 08 -Ë 4ÍD -8/N 08Í
1 +#. 0H -Ë N. 0Ô 3# "2. L'anticipation du verbe à la fin de 6a est attestée aussi
par B1, B2, le ms Berlin Or fol 4,  la polyglotte d'Anvers et les Miqraot
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Gedolot. Le verbe est maintenu en fin de vs par le ms Urbinates 1 et par
DORTAS, ce qui semble être l'état primitif du *.

$ Choix textuel:
Aucune version n'a ajouté un second verbe. Les versions coptes

et une forme secondaire du * l'ont seulement transféré en 6a. Donc,
contre la co+ecture de [R]NEB, le comité a voté {A}.

Dans les vss 6 et 7, les premières personnes portent sur le
narrateur dont la prise de parole n'a pas été annoncée. C'est pourquoi le
( et la ) ont harmonisé avec le contexte d'ensemble en conservant la
troisième pers. fém. sing. Contre cette harmonisation, le comité a
attribué au & 3 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Oui, par la fenêtre de ma maison, / à

travers mon treillis j'ai regardé en bas”.

Pr 7,9 N˚›. 01ù -Ê {B} & // exeg: (, ' ) *
20,20 cor N˚›. 01ù -Ê {C} &K ( // modern: NÍ› A1ù ,Ê &Q / incert: ' ) * /
abr-styl: #$
 
! Options de nos traductions:

Pour 7,9, le & o%re: :˚. % ,# ,@ù -ÊEM ,› ,Cù -Ê/6 +4 $9 "1ù 35 6 +4 -. 34 N˚›. 01ù -Ê et
pour 20,20: ˚7 01ù -5 5ù. 0% +1 4 $; 3B -8// ,›?2 NÍ› A1ù ,Ê ˚# $C / 3@ -H 0. , avec un ketib
N5›.1%.

7,9 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant au parallèle de
20,20, co+ecture NÍ› A1ù ,Ê quand elle donne: “at twilight, as the day
faded, / at dusk as the night grew dark”. Sans note, [N]RSV porte: “in
the twilight, in the evening, / at the time of night and darkness” et RL:
“in der Dämmerung, am Abend des Tages, / als es Nacht wurde und
dunkel war”.

J123 donne: “à la brune, au tomber du jour, / au cœur de la nuit
et de l'ombre” et TOB: “Que ce soit à la brune, à la tombée du jour, /
que ce soit au cœur de la nuit et de l'obscurité”.
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20,20 — On peut hésiter sur le choix fait par RL: “Wer seinem
Vater und seiner Mutter flucht, / dessen Leuchte wird verlöschen in der
Finsternis”, mais la plupart de nos autres traductions ont opté pour le
ketib: J123: “Qui maudit son père et sa mère / verra s'éteindre sa lampe
au cœur des ténèbres”, [N]RSV: “If one curses his (NRSV: you curse)
father or his (NRSV om.) mother, / his (NRSV: your) lamp will go
(RSV: be put) out in utter darkness”, REB: “If anyone reviles his father
and mother, / his lamp will fail when darkness is deepest” et TOB:
“Qui maudit père et mère, / sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres”.

Seule NEB semble avoir lu le qeré: “If a man reviles father and
mother, / his lamp will go out when darkness comes”.

" Correcteurs antérieurs:
7,9 — La co+ecture NÍ› A1ù ,Ê a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS), les deux se référant au parallèle de 20,20, sans y
mentionner l'existence d'un qeré-ketib.

20,20 — Le qeré est choisi par BEER (BH23) et mentionné par
FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:  
7,9 — Le ( porte ici: '( ,$*=): !,-)#:(u, / E(K$% `( E,GTK%

(G$=)#:(C ú $%L 4(57RI+/.
La ' donne pour ce verset: “in obscuro advesperascente die / in

noctis tenebris et caligine”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *0'A-
*#`,Q-8 *+G4% *6(0R- U*0,$ F-lQ,-. Le * o%re: 1 +› -8 3# -Êù

 1 +8 O5. % 3# "@ 38 -%/1 +#. 0! "2 3%Í 1 +. 04. $4 -H 1 +! O5› "2 3Ê .

20,20 — Le ( porte ici: $%$52545H(=5/ -%=F#% w 8+=F#% /
,"),0a,)=%: 2%8-=a#, %j IJ $*#%: =P( b70%28P( %1=5H xV5(=%:
,$*=5/. Au lieu des 8 derniers mots, MORIN attribue à #$: '(
,$5=589([.

La ' donne: “qui maledicit patri suo et matri / extinguetur
lucerna eius in mediis tenebris”. Quant à la ), elle traduit ainsi: j_34%

!"6(01 !"P- V)E U@WA$ VO:2 U@'_348 N=(-_34. Le
* o%re:  È. $7 01 -4Í .Í% "1 34 D $. +4 -Ëù/1 +! O5› "2 3H 1 +CÍ> A1 /. $1 È. $F +# -› / 3@ -H 0C .
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$ Choix textuel:
7,9 — SCHLEUSNER a fait remarquer que le ( semble avoir

interprété ici N˚›. 01ù -Ê à partir du verbe N›.. La ', la ) et le * lui
donnent le sens de ‘ténèbres’.

20,20 — À l'intérieur d'une ample paraphrase, le ( montre qu'il
a lu N˚›. 01ù -Ê. Comme LEVY (Chald. Wörterb. I,72s) le montre, la graphie
sans ‘yod’, avec le ‘waw’ vocalisé shureq est un aramaïsme typiquement
palestinien (confirmé par un targum cité en KAHLE, Masoreten des
Westens, 20, ligne 2). Il s'agit d'une détermination temporelle au sens de
“au plus fort de…” ou “en plein…”. Les exemples donnés sont tout à fait
topiques et HAL fonde solidement ce sens en akkadien. Cette
expression est analogue à l'expression hébraïque : ,I ,@ -Ê (spécifiquement
: O5Ì 36 : ,I ,@ -Ê). Il semble bien que ce qeré en Pr 20,20 soit une création
modernisante assez gratuite, alors que N˚›. 01 au sens de ‘pupille’ a un
droit de cité bien établi en hébreu. La pupille étant le ‘cœur’ ou le
‘centre’ de l'œil, on aboutit au même sens: en pleine nuit, en pleines
ténèbres. Cette similitude de sens entre les deux leçons ne permet pas
de préciser ce qu'ont lu la ', la ) et le *. Quant à #$, réagissant contre
le caractère paraphrastique du (, il n'a pas estimé nécessaire de donner
une traduction spécifique à ce mot. 

Estimant donc la leçon N˚›. 01ù -Ê plus primitive que sa rivale, le
comité lui a attribué la note {B} en 7,9 et la note {C} en 20,20 où un
qeré la concurrence.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire en 7,9: “au crépuscule, au soir du jour, / au

cœur de la nuit et de l'obscurité” et en 20,20: “Qui maudit son père et
sa mère, / sa lampe s'éteindra au cœur des ténèbres”.
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Pr 7,17A #?8 {A}
7,17B  :. 04 +6 "1 {B} & ' ) * // err-graph: ( clav .461

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: . 0% +Ô -› 08 . 0̇ -9 3C/ N˚8 +Ú 0Bù -5 :. 04 +6 "1 #?8 .
Selon BROCKINGTON, NEB, transférant #?8 à la fin de 17a,

co+ecture . 0Ë 38 au début de 17b quand elle donne: “I have sprinkled my
bed with myrrh, / my clothes with aloes and cassia”.

Renonçant à cette insertion, REB porte: “I have perfumed my
bed / with myrrh, aloes, and cassia”, J123: “j'ai aspergé ma couche de
myrrhe, / d'aloès et de cinnamome”, [N]RSV: “I have perfumed my bed
with myrrh, / aloes, and cinnamon”, RL: “Ich habe mein Lager mit
Myrrhe besprengt, / mit Aloe und Zimt” et TOB: “J'ai aspergé ma
couche de myrrhe, / d'aloès, de cinnamome”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré l'idée de cette insertion?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:F##%4$% =C( $5K=+( 85G $#*$Z, / =.( IJ

5<$*( 85G $:((%8R8Z. 
La ' donne pour ce verset: “aspersi cubile meum / murra et aloe

et cinnamomo”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: CO "gB8

*3,2(K8 *3,6B(68 9B(' FgAO. Le * o%re: . 0= -# 3@ 4 3@ >. $Û 3#/
1 +8 -CÍB -5 1 +8 -B -#Í! -5 1 +# O58.

$ Choix textuel:
7,17A — La double intervention de NEB étant purement

co+ecturale, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {A}.
D'ailleurs la mention du lit parfumé se veut attirante, alors que le
parfum des vêtements peut être constaté par celui à qui elle parle et n'a
donc pas besoin d'être mentionné.

7,17B — La leçon . 04 +6 X1 lue ici par le ( est erronée pour trois
motifs: 1) un nom plus /équent y supplante un plus rare, 2) de ‘couche’
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à ‘tente’ il y a un anticlimax, 3) la luxueuse énumération des trois
parfums a plus de relief que le parallélisme plus matériel et facile
qu'établit la leçon du (. Ici la leçon du & a reçu du comité la note {B}.
Ajoutons que les trois aromates mentionnés ici figurent dans une liste
de six en Ct 4,G

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Pr 7,18 cf. supra, p. 493

Pr 3,25 :?1 -> 0ı {A} & ' ) * // assim 25b: (
7,22A :?1 -> 0ı {B} & !" #$j$ ' * // exeg: ( / err-voc: )? clav :. 01 +> -ı
7,22B = ,! ,@ù -!Í {C} & // assim-usu: ( ) * / paraphr: '
7,22C # 3=Í8 & // err-voc: ( #$ ' ) * clav # $= O58

7,22D 4. 05 A1 & #$ ' // assim-ctext: ( ) * clav 4 +Ì 31

! Options de nos traductions:
Pour 3,25, le & o%re: :?1 -> 0ı H 32 3ıù 08 1 +#. 0̇ E4 31/:. 0@ +› -# > 31?·ù 08ùÍ

Ä% +> . 0Ô et pour 7,22: :?1 -> 0ı +6ù. ,# "2 31 / $4˚6/1˚% +. 2 3% +DE4 ,1 #˚› -Ô/
4. 05 A1 # 3=Í8E4 ,1 = ,! ,@ù -!Í.

3,25 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :. 01 +> -ı au lieu
de :?1 -> 0ı quand elle donne: “Do not be a/aid when fools are /ightened
/ or when ruin comes upon (REB: destruction overtakes) the wicked”.

J123 o%re: “Ne redoute ni terreur soudaine / ni attaque qui
vienne (J12: de la part) des méchants”, [N]RSV: “Do not be a/aid of
sudden panic, / or of the ruin of the wicked, when it comes (NRSV: storm
that strikes the wicked)”, RL: “Fürchte dich nicht vor plötzlichem
Schrecken / noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie
kommt” et TOB: “Ne crains pas une terreur soudaine, / ni l'irruption
des méchants, quand elle viendra”.

7,22A — Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le (

:. 01 +> -ı au lieu de :?1 -> 0ı quand elle donne pour 22ab: “Like a simple fool
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he followed her (REB: He followed her, the simple fool), / like an ox on
its way to the slaughter-house (REB: to be slaughtered)”. Disant tirer du
( une correction en . 0> ,ı, J12 donne pour 22ab: “Dans son trouble il la
suit, / tel un bœuf conduit à l'abattoir”.

Renonçant à cette correction, J3 o%re pour 22ab: “Aussitôt il la
suit, / tel un bœuf qui va à l'abattoir”, [N]RSV: “Right away (RSV: All
at once) he follows her, / and goes like an ox (RSV: as an ox goes) to the
slaughter”, RL: “Er folgt ihr alsbald nach, / wie ein Stier zur
Schlachtbank geAhrt wird” et TOB: “Il la suit aussitôt, / comme un
bœuf va à l'abattoir”.

7,22BCD — Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour
corriger 22c en 4 +Ì 31 # $= O58E4 ,1 =?! "@S 3! quand elle donne: “like an
antelope bounding into the noose”. Suivant la même voie, NRSV porte:
“or bounds like a stag toward the trap”, alors que RSV o%rait: “or as a
stag is caught fast”, cette option étant aussi vraisemblablement celle de
RL quand elle donne: “und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt” et celle
de J12 qui porte: “tel un cerf qui se prend au lacet”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “tel un fou marchant au supplice
des entraves” et TOB: “Ainsi ligoté il va au châtiment, le fou!”.

" Correcteurs antérieurs:
3,25 — La co+ecture de [R]NEB a été demandée par BEER

(BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).
7,22A — Une correction en :. 01 +> -ı ou en . 0> ,ı est demandée par

BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER.
7,22BCD — La correction adoptée par [R]NEB a été demandée

par BEER (BH3) et par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
3,25 — Le ( porte ici: $%L 51 75"+0a,[ -=*+,:( '-)205H,%(

/ 51IJ f#8&/ ;,)"P( '-)#T58F(%/. 
La ' donne pour ce verset: “ne paveas repentino terrore / et

inruentes tibi potentias impiorum”. Quant à la ), elle traduit: *348
*3' *+`

&
1% *S_1 5'8 .*+G$ 5'% *+1(4% 5' C1%?

!?E%. Le * o%re: 1 +. -4 0› N 08Í 1 +Ì 34 -2 3Ë N 08 4 32 -H 0> 1 +4/1 += -. +2 N 08Í
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. $>. $. H 3Ô . $@. 0· 3# -H.
7,22 — Le ( porte ici: f IJ '-+$525A0+,)( %1=| $)-7Q0)K/,

/ n,-)# IJ "5H/ '-L ,7%4C( s4)=%:, / $%L n,-)# $AQ( '-L
I),85{/ w _/ U2%75/. Au lieu de $)-7Q0)K/, MORIN attribue à !":
-%#%T#?8% et à #$j$: 'M%X7(+/. Pour 22c, MORIN attribue à #$: ($%L
_/) ,$:#=P( '-L I),8P( s7#Q(.

La ' donne pour ce verset: “statim eam sequitur / quasi bos
ductus ad victimam / et quasi agnus lasciviens et ignorans quod ad
vincula stultus trahatur”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: 8 /=8

?(4 heE% 9B8? V)E8 .9AP$ V)E =B"- !8= heE

*3G)E V)E8 .9B(g_34 *PG6 V)E8 .*RP\. Le * o%re:
> 0. +1. 04 -› 1 +6 +# -> 3Ê 4 $J +1 1Í6 -5/1 +2 -% 0D > 35 -4 4. $J +1 -H 1 +# O5˙ /. $6//. $6 -5

1 +4 -. 31 /. $6 -5 1 +#ÍÛ 01 -4 1 +Ê -4 3Ô.

$ Choix textuel:
3,25 et 7,22A — SAADYA et YÉFET BEN ÉLY s'accordent pour

traduire en 3,25 et 7,22 en faisant appel à la racine arabe 3 n######### #########fl qui
évoque ‘négligence, stupidité’. Parmi les lexicographes, pour ce mot
:?1 -> 0ı, DAVID BEN ABRAHAM (II 489,25) donne: 1 3 n#### #### ####RL � .#### #### ####R (= par
négligence, par surprise) et ABULWALID (U!ul 592,28s) porte: 1 3 n###### ###### ######R

:Ä (##### #####pÅ= (= par négligence et à l'improviste). En 7,22, le ( $)-7Q0)K/
signifie “ayant perdu la tête”, si l'on en croit CICÉRON écrivant (Ep. ad
Att. 13,40): “sed ego ipse $)$S-7Q8%:”, là où le contexte donne à ce
verbe le sens de “se laisser troubler, perdre la tête”. Il n'y a donc pas à
imaginer une Vorlage spécifique pour le ( en 7,22 où le & est d'ailleurs
formellement appuyé par !", #$j$, la ' et le *. Concluons que le ( et les
exégètes judéo-arabes sentaient comme très proches les mots :?1 -> 0ı et
. 0> ,ı. Aussi le comité a-t-il retenu la leçon du & en lui attribuant la note
{B}. D'ailleurs une correction en :. 01 +> -ı (que la ) a peut-être lu)
introduirait en 7,22 un pluriel dont on n'a que faire. Pour 3,25 où le
comité a donné au & la note {A}, on notera le parallèle de Jb 22,10
démontrant que cette expression est bien hébraïque. Ici le ( a assimilé
au stique suivant.
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7,22BCD — De multiples suggestions ont été faites pour
expliquer le passage entre n,-)# $AQ( (ou les leçons analogues de la )

et du *) et = ,! ,@ù -!Í. Aucune n'est convaincante. Le plus probable est
que, du fait des comparaisons animales o%ertes par 22b et 23b, le ( (et,
par son intermédiaire la ) et le * qui, ici, dépendent de lui) s'est inspiré
du proverbe grec* $AQ( '-L I),8B qui les a menés à dériver de #=1 le
mot #=58. Cela (et la lecture de 4 +Ì 31 au lieu de 4. 05 A1, ainsi que le
transfert de ce mot au début de 23a) lui a permis de trouver en 22c et
en 23a deux autres comparaisons animales. 

7,22B — Qui dira par quel processus JÉRÔME est arrivé à sa
paraphrase: “quasi agnus lasciviens et ignorans”? Il n'est pas plus facile
d'expliquer la traduction ,$:#=P( de #$. HUNT, DŒDERLEIN et
ROSENMÜLLER ont voulu tirer ce sens de l'arabe K k### ###\ . De fait, SAADYA

traduit bien ici ce stique par: :5 >## ##=>##* \8##* S9* Ç0 Ä 8## ## ##fi= . Mais quel sens
donne-t-il au premier mot? DERENBOURG-LAMBERT traduisent ce
stique: “et comme un débauché qui se laisse entraîner vers
l'enseignement des sots”. Et, tenant compte de ce qui suit, ils notent sur
leur traduction /ançaise: “C'est-à-dire le maniement des armes et  le tir
des flèches dans l'arène”. Et sur le texte arabe de la traduction de
SAADYA, ils notent: “Le Gaon traduit =!@ par un mot arabe homonyme.
Le sens de K k## ##\ en arabe est la ligature de la patte du chameau à l'aide
d'une corde. Selon le commentaire, k#####=>#####\ semble désigner celui que
l'on force à aller contre sa volonté”. KAFA0 traduit ce mot: “comme
quelqu'un qui se hâte, comme précipitation”. RATZABY cite ce passage et
le traduit: “comme un homme qui pervertit ses voies et qui n'écoute
que l'enseignement des sots”.  Cela correspond assez bien au sens que le
contexte donne à la citation de ce texte que fait SAADYA dans son Kitâb
al-Amânât (X,2) pour illustrer le cas de ceux qui, au lieu de faire
dominer la raison sur les appétits et les impulsions, font l'inverse. Le
comité a conclu que les leçons des versions reposent sur des exégèses
improbables plutôt que sur des variantes hébraïques.  Estimant que c'est

________________
* Le fait qu’HÉSYCHIUS cite ce proverbe en usant du pluriel neutre I),8B

indique qu’il n’est pas issu de Pr 7,22 où la forme I),85W/ semble attestée par tous
les témoins.
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essentiellement un problème d'exégèse qui se pose ici, le comité a
attribué au & la note {C}.

7,22C — Le (, #$, la ', la ) et le * ont donc dérivé ce mot de la
racine #=1. Ce mot n'a pas été l'objet d'un vote de la part du comité.

7,22D — Ici, le & a l'appui de #$ et de la ', alors que le (, la )

et le * lisent 4 +Ì 31 et transfèrent ce mot au début du vs 25 Sur ce mot
non plus, le comité n'a pas voté.

% Interprétation proposée:
DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY et ABULWALID donnent ici

à = ,! ,@ le sens de ‘entrave’. Ils ont été suivis par RADAQ et les
lexicographes occidentaux. C'est GESENIUS (1021s) qui a donné la
meilleure exégèse de Pr 7,22c. Il a fait remarquer que = ,! ,@ù -!Í tient en
22c la place que #˚› -Ô occupe en 22b et 4. 05 A1 # 3=Í8E4 ,1 en 22c celle que
2 3% +DE4 ,1 occupe en 22b, 1 O% +. de 22b ayant une double fonction qui
s'étend à 22c. Il a démontré ensuite de manière convaincante que ‘une
entrave’ peut fort bien signifier ‘un entravé’ ou ‘des entravés’. En e%et,
> ,› ,B est dit des archers en Is 21,17; 22,3, #. 0I +B est dit des
moissonneurs en Is 17,5 (cf. CTAT2 130), 2 3#?1 et / ,4 $6 est dit des
voyageurs en Jb 31,32 (cf. supra, p. 297); 2 S 12,: Dans le livre des
Proverbes, 6 +Ì 08 -# est dit du paresseux en 12,27, M ,> ,2 du bandit en 23,28
et # ,B ,› du menteur en 17,: Quant au ‘châtiment de l'insensé’, il n'y a
pas lieu de préciser quelle est la peine que l'on réservait à cette sorte de
gens.

On traduira donc 3,25 comme TOB l'a fait et 7,22: “Aussitôt il
la suit, / tel un bœuf qui va à l'abattoir, / tel un entravé qui va au
châtiment destiné à l'insensé”. En e%et, cet adolescent est entravé par la
séduction que l'étrangère exerce sur lui. Quant au châtiment réservé à
l'insensé, il a été clairement décrit en 6,32-3@

Pr 7,24 cf. supra, p. 487
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Pr 8,12A . 0̇ -C 3! +› {B} & ( #$ ' // lit: ) *
8,12B 1 +I -8 ,1 {B} & (" * // lic: ' / lit: (, )

! Options de nos traductions:
Voici le &:  6 +8 -# +@ . 0̇ -C 3! +› 6 +8 -! +2E. 0C "1/1 +I -8 ,1 >˚7 0J -8 > 3@ 3Hù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture les ponctuations

. 0̇ -CS 3! 0› et 1 0I -8 31 quand elle donne: “I am Wisdom, I bestow shrewdness
/ and show the way to knowledge and prudence (REB: discretion)”. On
pourrait penser que RL a fait la seconde co+ecture: “Ich, die Weisheit,
wohne bei der Klugheit / und weiß guten Rat zu geben”.

J123 porte: “Moi, la Sagesse, j'habite avec (J12: je possède) le
savoir-faire, / j'ai inventé (J3: je possède) la science de la réflexion (J12:
de la perspicacité)”, [N]RSV: “I, wisdom, live with (RSV: dwell in)
prudence, / and I attain (RSV: find) knowledge and discretion” et
TOB: “Moi, la Sagesse, j'ai pour demeure la prudence. / J'ai découvert
la science de l'opportunité”. 

" Correcteurs antérieurs:
Qui a inspiré à NEB ses deux co+ectures?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '4d E ,57K% $%=),$a(Q,% "5G2a(, / $%L

4(P,:( $%L U((5:%( '4d '-)$%2),N8+(. Au lieu de $%=),$a(Q,%,
le ms 252 donne pour #$: $%=Ö$+,%. Au lieu de "5G2a(, MORIN

attribue à #$: -%(5G#4X%( et, pour 1 +I -8 ,1 >˚7 0J -8, il attribue à (":
I:%"5G2:P( )O#9,Q.

La ' donne pour ce verset: “ego sapientia habito in consilio / et
eruditis intersum cogitationibus”. La ) traduit ainsi ce vs: *2E

*+#K *2E !"+OB?8 !"O:)8 .!?(,)AO ")A- !",H1.
Le * o%re: 1 +>Í8. 0# "@ >. $# +Ë 1 +> -8 -! +2 1 +C "1/1 +2 -Ô -› 38 1 +>. 0@ -# 3> -5 1 +> "@. 0H -.

1 +C "1.

$ Choix textuel:
8,12A — Au lieu de >. $# +Ë de la polyglotte de Londres que

CLARKE traduit par ‘habitavi’, DORTAS et la polyglotte d'Anvers portaient
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>. $# -Ê que ZAMORA traduisait par ‘genui’. B1 et B2 vocalisaient >. 0# +%. Le
ms Berlin Or fol 4 porte >. $# -B. Le ms Urbinates 1 o%re >. 0# +Ô.
Concluons à une grande incertitude sur la leçon du *. La leçon de
DORTAS sera préférée à cause de son identité avec celle de la ). Mais
comment cette leçon se rattache-t-elle au &? Ici, le & a l'appui du (,
de #$ et de la '.

8,12B — Ici, le & a l'appui de (" et du *. La ' peut en être une
traduction large, alors que le ( et la ) improvisent en deux directions
divergentes.

L'expression 6 +8 -# +@ . 0̇ -C 3! +› n'est pas plus surprenante que N $!?›
H 3@ en Is 57,< Quant à 1 +I -8 ,1 mis ici dans la bouche de la sagesse, on
peut le rapprocher de l'a*rmation que Dieu a vu et exploré la sagesse
en Jb 28,27 Pour ces deux mots, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs par: “Moi, la Sagesse, je me trouve chez

moi dans l'entregent, / et je découvre la science des expédients”. 

Pr 8,13a {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: @ +# >ÄC -‡ 6 +56 -. > 31 -# 0.// ,# ,Hù -5 N˚1 +Fù -5 6 +1 $Á

 @ +#/. 0>1 $C +‡ >˚! <ı -6 3> . 09ùÍ .
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 13a quand elle

donne: “Pride, presumption, evil courses, / subversive talk, all these I
hate”. 

Renonçant à cette omission, REB porte: “To fear the LORD is to
hate evil. / Pride, arrogance, evil ways, / subversive talk, all those I
hate”. J23 mettant le premier stique entre parenthèses, J123 o%re: “La
crainte de Yahvé est la haine du mal. / Je hais l'orgueil et (J12: autant
que) l'arrogance, / la mauvaise conduite et la bouche torse”. [N]RSV
donne: “The fear of the LORD is hatred of evil. / Pride and arrogance
and the way of evil / and perverted speech I hate”, RL: “Die Furcht des
HERRN haßt das Arge;  /  Ho%art und Hochmut, bösem Wandel  / und
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falschen Lippen bin ich feind” et TOB: “— Craindre le SEIGNEUR c'est
haïr le mal. — / L'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal / et la bouche
perverse, je les hais”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 13a est suggérée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Tous les témoins attestent 13a.

$ Choix textuel:
La présence de 13a a donc reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 8,14 . 0C "1 {B} & %22 * // assim-ctext: (?  '  ) / abr-elus: t

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: 6 +Ì 0›Í>ù -5 6 +I $@E. 04/ 6 +#Í% -F . 04 6 +C. 0% . 0C "1 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger . 0C "1

en . 04 quand elle donne: “I have force, I also have (REB: From me come
advice and) ability; / understanding and power are mine”. J12 corrigent
de même: “À moi appartiennent le conseil et le bon sens; / à moi
l'entendement, à moi la puissance!”. Sans note, [N]RSV porte: “I have
counsel (NRSV: good advice) and sound wisdom, / I have insight, I have
strength”, RL: “Mein ist beides, Rat und Tat, / ich habe Verstand und
Macht” et TOB: “Je détiens conseil et succès; / à moi l'intelligence, à
moi la puissance”. 

Renonçant à cette correction, J3 o%re: “À moi appartiennent le
conseil et la prudence, / je suis l'entendement, à moi la puissance!”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction adoptée par NEB a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '8C "5G2C $%L ;,7N2):%, / '8C 7#*(+,:/, '8C

IJ @,TA/. Au lieu de '8C 7#*(+,:/, une scolie anonyme du ms 252
porte: '4d ,W(),:/. Pour ces mots la Vetus Latina (De Vocatione
Gentium selon SABATIER) porte: “ego prudentia”. Étant donné qu'il ne
peut y avoir là une rencontre avec l'hébreu par la voie de la ', il est
légitime de se demander si ces deux témoignages ne nous permettent
pas d'accéder à une forme ancienne du ( où '4d n'aurait pas encore
subi une assimilation au contexte en '89.

La ' donne pour ce verset: “meum est consilium et aequitas /
mea prudentia mea est fortitudo”. Quant à la ), elle traduit: N= FG)%

!?8AP#W N= FG)%8 *3G6(g 8= FG)% .*#X4()8 !"+OB?.
Selon DORTAS, le * o%re: 1 +>. 0@ -# 3> -5 Í! -4 38 1. 06 . 04 0Ë/1 +CÍ. 0% 1 +C "1

1 +>Í# -Ê -C 0F -5. Le pronom 1 +C "1 est aussi en marge du ms Urbinates 1, mais
remplacé par une juxtaposition ou coordination des quatre substantifs
abstraits en B1, B2, polyglottes d'Anvers et de Londres, ms Berlin Or
fol 4 et texte du ms Urbinates -

$ Choix textuel:
En 8,1 la 6 +8 -! +2 a déjà été identifiée à la 6 +CÍ% -̇ dont 6 +C. 0% n'est

qu'une variante verbale. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que
l'expression 6 +C. 0% . 0C "1 soit mise ici dans la bouche de la Sagesse, ni à ce
que, de la part de presque toutes les versions, le pronom ait été ou bien
assimilé au . 04 du contexte immédiat (le (, la ' et la )) ou bien omis
(les formes secondaires du *).

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “À moi appartiennent le conseil et le

savoir-faire. / L'entendement c'est moi: à moi la puissance”.
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Pr 8,16A . $D -9?›E4 +Ô {B} & ) * // facil-synt: ( '
8,16B B ,H ,I {C} & ' ) * // usu: m ( L ,# +1

 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: Í#?‡ +. :. 0# +‡ . 0Ê/. $D -9?›E4 +Ô :. 0%. 0H -CÍ
B ,H ,I.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec quelques mss L ,# +1 au lieu
de B ,H ,I quand elle donne: “Through me princes act like princes (REB:
wield authority), / /om me all rulers on earth derive their nobility
(REB: rank)”.

Disant suivre le ( pour 16b, RSV porte: “by me princes rule, /
and nobles govern the earth”. J12 font de même: “par moi les chefs
gouvernent / et les grands jugent toute la terre”. Dans la même ligne,
RL donne: “Durch mich herrschen die Fürsten / und die Edlen richten
auf Erden”. 

Renonçant à corriger, NRSV porte: “by me rulers rule, / and
nobles, all who govern rightly”; quant à elle, J3 o%re: “par moi
gouvernent les princes / et les grands, les juges légitimes” et TOB: “Par
moi les princes gouvernent / et les notables sont tous de justes juges”.

" Correcteurs antérieurs:
Reproduisant l'édition B2, l'édition BH2 portait dans son texte

la leçon L ,# +1 et signalait l'autre en apparat. Fidèles au ms F, les éditions
BH3 et BHS font l'inverse.

Une correction fondée sur le ( de . $D -9?›E4 +Ô en ÍD -ı -› 0. est
suggérée par BEER (BH2) et FICHTNER (BHS) et demandée par BEER

(BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ '85H 8)4:,=Y()/ 8)4%2A(5(=%:, / $%L

=A#%((5: I:’ '85H $#%=5H,: 4?/.
La ' donne pour ce verset: “per me principes imperant / et

potentes decernunt iustitiam”. 
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Quant à la ), elle le traduit ainsi: *#`+G
&
$ N"4(`'

!?(D)%e% *
&
#)% >8@G68 *#-B8d8 .5+`4"0'. Le * o%re: 4ÍD -8

N. 0% -# -% 3# -> 08 . $C +% -# -% 3# 1 +C "1/ 1 +>ÍI. 0# -> 0H . $C +Ì 3Ë N O56 -; <Ô . $! -# 3= -5 .
8,16B — La leçon B ,H ,I est attestée par les meilleurs témoins du

texte tibérien classique (A, F et Cm (texte)), ainsi que par N, S, YÉFET

BEN ÉLY (en texte et plusieurs reprises en commentaire). La leçon L ,# +1

est attestée par DORTAS, TOLEDANO, B1, B2, Cm (marge). Ba omet le vs
16, ce qui indique un homéotéleuton basé sur B ,H ,I. 

Les mss de SAADYA divergent et le mot n'est pas repris dans son
commentaire. La première main du ms Paris BN hébr 3 porte L#1,
mais la seconde main a corrigé en B ,H ,I, notant comme hapax la
séquence B ,H ,I . $D -9?›. JOSEPH IBN NA0MIAS atteste que le ms Hilleli
portait BHI et avait été corrigé en L#1, mais que SAMUEL HA-NAGID

(Grenade, début du XIe s.) lisait BHI. 
DE ROSSI rapporte que, dans l'édition de la Bible que lisait

MENA0EM DI LONZANO, celui-ci avait raturé L#1, le corrigeant en BHI

et notant que c'était la leçon des mss espagnols et que ce n'était que sur
la foi du ms Hilleli que la leçon L#1 avait pénétré, alors que la leçon
authentique est BHI. L'édition Min"at Shay a BHI et donne, pour
protéger cette leçon, le siman M5H#> BHI BHI, ce qui veut dire que
deux versets se suivant immédiatement (15 et 16) s'achèvent par BHI.

$ Choix textuel:
8,16A — On a objecté à l'expression récapitulative . $D -9?›E4 +Ô

B ,H ,I que le titre de B ,H ,I D $9?› est un propre de Dieu (Jr 11,20, cf. Ps
7,12 et 9,5). Mais on rencontre aussi à propos d'hommes le substantif
B ,H ,I qualifiant le verbe D 39 +›: ainsi B ,H ,I : ,̇ -D 39 -›Í en Dt 1,16 ou
B ,H ,IED +9 -› Gù. 0ıE2 3> -ı en Pr 31,3 Il n'y a donc aucune invraisemblance
dans la leçon du & que la ) et le * appuient, alors que le ( et la ' ont
opté pour des facilitations syntaxiques. La leçon . $D -9?›E4 +Ô a reçu du
comité la note {B}.

8,16B — Il n'est pas douteux que la leçon B ,H ,I est la leçon
authentique du & tibérien classique que la ', la ) et le * appuient sur
ce point. Mais le ( nous montre que sa rivale L ,# +1 possède un
enracinement très ancien dans la tradition textuelle de l'hébreu. C'est ce
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qui a amené l'un des membres du comité à lui attribuer la note {C},
alors que les quatre autres membres, la jugeant facilitante (du fait que
. $D -9?› réapparaît suivi de L ,# ,1 en Is 40,23; Ps 2,10; 148,11) ont attribué
la même note à la leçon hapax avec B ,H ,I. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Par moi les princes gouvernent / et les

notables, quiconque administre équitablement”.

Pr 8,23 . 0̇ -! 3Û 0C {B} & !" %22 ' // lic: ( #$ ("j$ )? *?

 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: . 0̇ -! 3Û 0C : +4˚@ $8/ L ,# +1E. $8 -H 3̃ ù 08 ›Ä#ù $8 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un ms pour insérer au

milieu de 23a . 0C "1 et elle co+ecture la ponctuation . 0>?Ô 3= -C quand elle
donne: “Alone, I was fashioned in times long past, / at the beginning,
long before earth itself ”.

Renonçant à cette insertion, REB porte: “I was formed in
earliest times, / at the beginning, before earth itself ”, J123: “Dès
l'éternité je fus établie (J12: fondée), / dès le principe (J12:
commencement), avant l'origine de la terre”, [N]RSV: “Ages ago I was
set up, / at the first, before the beginning of the earth”, RL: “Ich bin
eingesetzt von Ewigkeit her, / im Anfang, ehe die Erde war” et TOB:
“J'ai été sacrée depuis toujours, / dès les origines, dès les premiers temps
de la terre”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette insertion est suggérée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS). Quant à la ponctuation . 0>?Ô 3= -C, elle est mentionnée par les deux,
se référant à Ps 139,'

# Les témoins anciens:
C'est au début (et non au milieu) du vs que seule la 1e main du

ms London BL Add 21161 insère .C1.
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Le ( porte ici: -#. =5H %@P(5/ '0)8)2KQ,F( 8) / '( ;#T|,

-#. =5H =C( 4?( -5:?,%:. Pour : +4˚@ $8 la Syh attribue à !", à #$ et à (":
cGO 5' que FIELD rend par a ;-â %@P(5/. Pour . 0̇ -! 3Û 0C, elle attribue à
!": ",+K?E (= $%=),=B0+(), à #$: "1Ag??E (= -#5$)T)X#:,8%:)
et à ("j$: F##K? (= E=5X8%,S 8)). Elle ajoute la scolie ")"$??E (=
'I:B,0+(). Pour 23a, MORIN attribuait à (" la leçon: -#. %@P(5/
-#5$)T)X#:,8%:. FIELD a démontré l'authenticité de cette forme verbale
grecque par des parallèles convaincants.

La ' donne pour ce verset: “ab aeterno ordita sum / et ex
antiquis antequam terra fieret”. Seul le ms de Cava a la leçon ‘ordita’.
Tous les autres témoins et les éditions antérieures à celle de San
Girolamo ont ‘ordinata’. Quant à la ), elle traduit ainsi: ]:K 5'8

*OBE :PQ2% ]:K 5'8 !"+$B 5'8 UF##K?E *3,G
&
O. Le ms

Ambrosianus est l'un des seuls à donner 5K /"2% au lieu de :PQ2%. Selon
la polyglotte de Londres, le * o%re: >. 0C -̃ 3̇ -> 01 1 +8 -4 3@ : +H XB N 08Í/N 08

1 +@ -# 31 . $5 A6. $> -Ë : +H XB N 08 È. $›. $#. Au lieu de >. 0C -̃ 3̇ -> 01 (que donnent aussi
la polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot), B1 et B2 portent
>. 0C $B -̇ ->. 01, le ms Urbinates 1 >. 0C +B 3̇ -> 01, le ms Berlin Or fol 4 >. 0C +̃ 3̇ 01 et
DORTAS >. 0C -B -> 01.

$ Choix textuel:
Le verbe / 3= +C signifie normalement: instituer comme /. 0= +C (=

prince, préfet). C'est ainsi que notre verbe a été compris ici
littéralement par !" et plus librement par le (, #$, ("j$ et, semble-t-il, la
) et le *. Cependant l'intuition de NEB se trouve appuyée ici par la
forme authentique, récemment éditée, de la ', ainsi que par la scolie de
la Syh.

Il est cependant inexact de traduire, comme on le fait souvent
par ‘tisser’ les verbes K!=, I:Bg),0%:, ‘ordio’ et l'afel N"$E. Car en
hébreu, ‘tisser’ se dit F#1, alors que les verbes susdits signifient ‘ourdir’,
c'est-à-dire préparer les fils de la chaîne réunis en nappe et tendus avant
de les monter sur le métier à tisser. Que ce sens soit le mieux en place
ici, c'est ce que montre Ps 139,13 ( . +>?. -4 0! +>. 0C +B 6 +̇ 31E. 0Ô/N ,D ,% -Ê . 0C $Ô <= -̇

. 07 01) où le verbe K!= employé en ce sens est employé en parallèle avec
le verbe 6CB, comme c'est le cas ici où 23a est le parallèle de 22a (6 +56 -.
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˚Ô -# 3Ë >. 0›1 $# . 0Cù +C +B). Le fait que le verbe . 0̇ -4 +4˚2 suit aux vss 24 et 25
montre qu'il s'agit de préparer un enfantement et que l'image
embryogénique de ‘ourdir’ est mieux en place que celle de “être établie
dans le principat”. On retrouve d'ailleurs cette image en Jb 10,11
(. 0C $! -!?= -̇  :. 0H. 0F -5 >˚8 +I "@ù 3%Í).

On peut certes formuler l'hypothèse que la scolie de la Syh et la
' ont vocalisé ici . 0>?Ô 3= -C, ce qui rattacherait formellement notre forme à
la racine K!=. Mais cette hypothèse est-elle nécessaire et même
probable? Notons d'abord que !" n'a été nullement gêné de traduire en
Is 30,1 6 +! $Û 38 /?= -C 04 par =5H I:B,%,0%: IX%,8% et en Ps 2,6 . 0̇ -! 3= +C par
'I:%,B8+(, alors que le consonantisme de ces formes impose des
dérivations à partir de K=C. Sans avoir conscience de ces précédents,
COCCEIUS (509,5) estimait qu'en Is 30,1 on avait un sens qui est celui du
verbe K!=. GOUSSET (990) a noté que RASHI traduisait > ,! ,Û 37 36 en Jg
16,13 par ‘ourture’, où il voyait un substantif dérivé de ‘ourdir’. Et de
fait, TOBLER-LOMMATZSCH (VII,1318,17-26) donnent à ‘orture’ le sens
de ‘Zettel’ (= chaîne). C'est GESENIUS (890b) qui, à propos de Is 25,7
6 +!Í= -Ú 36), a admis, comme racine à laquelle rattacher le substantif > ,! ,Û 38

une valeur ‘ourdir’ pour K=C.
Le comité, estimant fort probable que la ' et la scolie de la Syh

n'ont pas vocalisé ce mot autrement que le & l'a fait, a attribué ici à
. 0̇ -! 3Û 0C la note {B}.

% Interprétation proposée:
La métaphore ‘j'ai été ourdie’ employée ici à partir du nifal de

/ 3= +C est très proche de ‘j'ai été brodé’ qui a été obtenu en Ps 139,15 à
partir du pual de :B#. On pourra donc traduire Pr 8,23: “Dès la nuit
des temps, j'ai été ourdie, / dès le début, bien avant la terre”. Il faut
cependant laisser ouverte la possibilité de ‘j'ai été instituée”.
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Pr 8,28 J˚J "@ 3Ê {B} & // assim-synt: ( ' ) *
  
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce verset 4 3@ +7ù 08 :. 0B +2 -› ˚I -7 31ù -Ê/>˚C. 0@ J˚J "@ 3Ê
:˚6 -̇ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger
J˚J "@ 3Ê en ˚J -Î 3@ -Ê quand elle o%re: “when he fixed the canopy of clouds
overhead / and confined (NEB: set) the springs of the deep (NEB: ocean
firm in their place)”. Dans la même ligne, [N]RSV donne: “when he
made firm the skies above, / when he established the fountains of the
deep”, RL: “als er die Wolken droben mächtig machte, / als er stark
machte die Quellen der Tiefe”, J12: “quand il condensa (J1: solidifia) les
nuées d'en haut, / quand il fixa les sources de l'abîme”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “quand il condensa les
nuées d'en haut, / quand se gonflèrent les sources de l'abîme” et TOB:
“quand Il condensa les masses nuageuses en haut / et quand les sources
de l'abîme montraient leur violence”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été demandée par HOUBIGANT, puis par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L _/ @,TG#& '-5K): =& s(Q (F7+, / $%L _/

;,7%2)6/ '=K0): -+4&/ =?/ O-’ 51#%(.(.
La ' donne pour ce verset: “quando aethera firmabat sursum /

et librabat fontes aquarum”. La ), elle, porte: 5' *#
&
#O 50OE :68

*3'8
&
=?% *O(

&
P' 50OE :68 UCQ4. Le * o%re: . $C +C "@ :. $# -F 31 H 3! -5

 4. $@ -4 08 /1 +8 O56 -> . $C -. -@ 38 N. 0› "@ 31 H 3! -5 .

$ Choix textuel:
Dans les versets 27 à 29, cet infinitif est entouré de cinq infinitifs

transitifs avec ˚- comme su*xe-sujet ( ˚8Í‡ù -Ê,˚I -7 31ù -Ê,˚ùBÍ2ù -Ê,˚C. 0! "6ù 3Ê
et ˚BÍ2 -Ê). Il est donc normal que les versions l'aient assimilé à ce
contexte syntaxique.
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Cependant le & présente une finesse stylistique qu'elles ont
méconnue: 28b entretient avec 28a une relation analogue à celle qui
unit 29b à 29a. D'ailleurs, en hébreu biblique un piel de JJ@ n'est pas
attesté et les 11 occurrences du qal ont toutes un sens intransitif. 

Le comité a donc gardé ici la leçon du & en lui attribuant la
note {B}.

% Interprétation proposée:
À la fin du prochain cas, nous donnerons la traduction des vss

27-23

Pr 8,29 5ù. 09EÍ# -% 3@ 3. Ä4 : 0. 38Í {C} &  (" #$ ' ) * // abst: (
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: / ˚˜ <2 : +Ìù 34 ˚8Í‡ù -Ê/5ù. 09EÍ# -% 3@ 3. Ä4 : 0. 38Í
\L ,# +1 . $H -=˚8 ˚BÍ2 -Ê.

Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 29b quand elle
donne: “when he prescribed its limits for the sea / and knit together
earth's foundations”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “when he prescribed
limits for the sea / so that the waters do not transgress his command, /
when he made earth's foundations firm”, J123 donne: “quand il assigna
son terme à la mer, / — et les eaux n'en /anchiront pas le bord — /
quand il traça (J12: a%ermit) les fondements de la terre”, [N]RSV:
“when he assigned to the sea its limit, / so that the waters might not
transgress his command, / when he marked out the foundations of the
earth”, RL: “als er dem Meer seine Grenze setzte / und den Wassern,
daß sie nicht überschreiten seinen Befehl; / als er die Grundfesten der
Erde legte” et TOB: “quand Il assigna son décret à la mer / — et les
eaux n'y contreviennent pas —, / quand Il traça les fondements de la
terre”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 29ab par le ms B du ( est signalée par BEER
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(BH23) et FICHTNER (BHS). L'omission de 29b a été suggérée par TOY

et demandée par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien (attesté par B S( et les quatre témoins des versions

coptes anciennes) portait seulement pour le vs 29: $%L @,TG#& '-5K):
=& 0)8F2:% =?/ 4?/. Un ajout astérisé attribué à (" donne avant cela:
='( =u =:0S(%: %1=.( =| 0%2B,,[ ;$#:"%,8.( %1=5H, / $%L ÜI%=%
51 -%#)2)W,)=%: ,=38% %1=5H". Pour 29b le ms 252 attribue à #$:
~(% ÜIQ# 8C -%#%"%X([ =.( 2345(* %1=5H.

La ' donne pour ce verset: “quando circumdabat mari terminum
suum / et legem ponebat aquis ne transirent fines suos / quando
appendebat fundamenta terrae”. Quant à la ), elle o%re: cg :6

:PO :68 U@'(S 5)APO *34 *+
&
'8 U*3,+4 *g(,2

*OBE%
7
@+g

&
E"$. Le * o%re: È. $8Í2 -> 1 +7 3. -4 : +‡ H 3! -5/1 +4 1 +Ì 38Í

 È. $4 N. 0# -% +@/1 +@ -# 31 -H 1 +Ì 3= "1 -> 0› : +‡ .

$ Choix textuel:
Dans l'ajout astérisé le mot ;$#:"%,83( est caractéristique des

recensions palestiniennes. Il semble bien que la chute de 29ab ne soit
pas un événement intérieur à l'histoire textuelle du (, mais qu'elle avait
déjà eu lieu dans sa vorlage. En e%et, grâce à la retouche que nous avons
mentionnée dans la traduction de 28b, la syntaxe des vss 28-29 selon le
( ancien est très coulante:
$%L _/ @,TG#& '-5K): =& s(Q (F7+,
$%L _/ ;,7%2)6/ '=K0): -+4&/ =?/ O-’ 51#%(.(.
$%L @,TG#& '-5K): =& 0)8F2:% =?/ 4?/.
Or ce flux aurait été rompu si le traducteur avait dû y intégrer 29b. Le
projet-même de cette homogénéisation présuppose donc l'absence de ce
stique. Mais ajoutons tout de suite qu'aucun témoin ne limite le ‘moins’
du ( à 29b. Tous le font porter sur 29ab. On ne saurait donc fonder sur
le ( les diverses mutilations co+ecturales qui essaient de retrouver dans
le vs 29 un distique.

________________
* Dans le ms: 2%.(.
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À cause de la complexité stylistique de l'ensemble constitué par
les vss 27-29, le comité a donné au & 4 {C} et 1 {D}.

% Interprétation proposée:
Dans les vss 27-29, les cinq infinitifs transitifs avec ˚- comme

su*xe-sujet ( ˚8Í‡ù -Ê,˚I -7 31ù -Ê,˚ùBÍ2ù -Ê,˚C. 0! "6ù 3Ê et ˚BÍ2 -Ê) détaillent les
œuvres du Seigneur en lesquelles la Sagesse a assisté (. 0C +1 : +› en 27a).
Mais il ne faut pas les interpréter comme énonçant des œuvres en une
succession purement linéaire. En e%et la répétition de ˚ùBÍ2ù -Ê de 27b en
29c indique que 27b, 28ab et 29ab forment une explicitation de ce qui
va être regroupé en 29c (le tracé des fondations de la terre) pour o%rir
le vrai parallèle de 27a (l'établissement des cieux). Car ce tracé des
fondations de la terre se décompose en c le tracé d'un cercle à la
surface de l'abîme (qui détermine son lieu), T le durcissement des
réservoirs d'en haut (pour que le sec soit protégé de la chute soudaine
de l'eau des nuages) et U la détermination des limites que la mer ne
doit pas /anchir (pour que le sec soit protégé du déferlement des eaux
de la mer). Voilà tout ce qu'implique le tracé des fondations de la terre,
deuxième œuvre qui, selon Gn 1,1, vient compléter la première œuvre
de l'établissement des cieux. On pourra donc traduire ces vss:
“(27) Quand il établit les cieux, moi j'y étais,
quand il traça [un cercle à la surface de l'abîme,
(28) quand il durcit les réservoirs d'en haut 

alors que se gonflaient les sources de l'abîme,
(29) quand il assigna son décret à la mer

et les eaux ne le transgresseront pas,
quand il traça] les fondations de la terre.”

Ensuite viennent les deux reprises martelées de 6 ,. -6 ,1 +5…6 ,. -6 ,1 +5

et de  > ,B ,2 3‡ -8 …> ,B ,2 3‡ -8 .
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Pr 8,30 N˚8 +1 {B} & // exeg: ( !" #$(" ' ) *
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: N˚8 +1 ˚4 -I ,1 6 ,. -6 ,1 +5/:. 0@ <› "@ 3› 6 ,. -6 ,1 +5

:˚. :˚./ > $@E4 +!ù -Ê 5ù. +C +9ù -4 > ,B ,2 3‡ -8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise NÍ8 +1 avec !" quand elle

donne: “Then I was at his side each day, / his darling and delight, /
playing in his presence continually”. Pour ce mot, [N]RSV dit adopter
une autre leçon quand elle o%re: “then I was beside him, like a master
workman (NRSV: worker); / and I was daily his delight, / rejoicing
before him always”.

J123 porte: “j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, / faisant
(J3: je faisais) ses délices, jour après jour, / m'ébattant tout le temps en
sa présence”, RL: “da war ich als sein Liebling bei ihm; / ich war seine
Lust täglich / und spielte vor ihm allezeit” et TOB: “Je fus maître
d'œuvre à son côté, / objet de ses délices chaque jour, / jouant en sa
présence en tout temps”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH3), alors que FICHTNER (BHS) suggère NÍ8 A1.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: �8+( -%#’ %1=u é#8*g5G,%i / '4d �8+( ù

-#5,FT%:#)(, / $%0’ E8F#%( IJ )17#%:(*8+( '( -#5,R-Z %1=5H '(
-%(=L $%:#u. Pour é#8*g5G,%, MORIN attribue à !": =:0+(5G8S(+ et
à #$(": ',=+#:48S(+.

La ' donne: “cum eo eram cuncta conponens / et delectabar per
singulos dies / ludens coram eo omni tempore”. La ) o%re: @,O

N=(':K 5-YGH-8 U]() C6 !8= 9:1 F- U")8= *#K"'

")8
a

= *):
a
1. Le * o%re: 1 +̇ -C 38. $6 -8 . O5Ë 0I -Ê >. $5 "6 35/>. $5 "6 N. 02ÍÊ 0› -H 0! -5

1 +8˚. -5 1 +8 O5. 4 +Ô/  N 38 -J 4 +! -Ê . O58 +H XB 1 +C "1 1 +. -H +2 -5 .
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$ Choix textuel:
La plus ancienne exégèse de Pr 8,30 semble être celle que donne

Si 24,9-10: -#. =5H %@P(5/ ;-’ ;#T?/ U$=:,F( 8), / $%L cQ/ %@P(5/
51 8C '$2K-Q. / '( ,$+(| é4Kì '(R-:5( %1=5H '2):=5A#4+,% / $%L
5Ü=Q/ '( û:Q( ',=+#KT0+(. Cette exégèse qui prend la racine N81 au
sens de “faire œuvre d'artisan” et donne à la forme N˚8 +1 valeur de passif
se retrouve chez #$(" et dans le *. 

Donnant à cette forme, prise dans le même sens, valeur d'actif,
nous avons le (, la ' et la ). Cette dernière interprétation est sous-
jacente en deux passages du livre de la Sagesse: 7,21: E 4&# -N(=Q(
=)T(6=:/ 'IKI%MF( 8) ,57K% et 8,5-6: =K ,57K%/ -25G,:R=)#5( =?/ =&
-N(=% '#4%g58F(+/^ )@ IJ 7#*(+,:/ '#4Ng)=%:, =K/ %1=?/ =P( x(=Q(
8Y22*( ',=:( =)T(6=:/^ 

Le midrash Bereshit Rabba (début) présente d'abord pour ce mot
le sens de ‘pédagogue’ (= N $8 O51), puis celui de ‘recouvert, dissimulé’ (=
NÍ8 +1) qu'il tire de Lm 4,5, et enfin son exégèse qui est ‘maître d'œuvre’
(= N +8Í1). Cette exégèse est également celle qui est donnée (sous forme
d'un al tiqré) par le Tan"uma édité et le Tan"uma Buber, au début de la
Genèse.

Étudiant l'influence stoïcienne subie par le traducteur grec des
prophètes, GERLEMAN (Document, 26s) a trouvé dans le rôle de
é#8*g5G,% dévolu à la Sagesse une trace caractéristique d'une telle
influence et HENGEL (276, n. 285) a estimé ce rapprochement éclairant
et en a conclu qu'il fallait donner la préférence à l'interprétation de ce
mot comme signifiant un bambin.

C'est en e%et la troisième interprétation ancienne, celle de !" (en
valeur passive) et le premier sens donné (en valeur active) par Bereshit
Rabba. Nous allons constater que cette interprétation a fleuri dans le
judaïsme du Moyen Âge.

Comme nous le verrons dans la prochaine section, les options
exégétiques entre lesquelles ont hésité les versions se retrouvent
attestées par les commentateurs médiévaux qui lisaient sûrement le &.
Il n'y a donc pas nécessité de conclure que des variantes vocaliques
soient présupposées par les exégèses des versions. Aussi le comité a-t-il
attribué ici au & la note {B}.
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit ici N˚8 +1 par 0 ! "### ### ###p97 (= foule, multitude) qui est

son correspondant habituel pour N˚8 +6, en motivant cela: “puisque c'est
par elle que Dieu a créé tout ce qu'il a créé et que c'est selon elle qu'il a
inventé, produit et trouvé cela”. SAMUEL HA-NAGID (Kokovzov 217,7)
estime cette exégèse improbable et SAADYA y demeurera assez isolé.

DAVID BEN ABRAHAM (I,115,71-76) donne pour 30a la
traduction: @># #É@k# #W-I6# #* D=3v8# # #* fl2f!8# # # #+7 (= je fus à son égard comme
le bambin que l'on porte dans ses bras) et il note que les deux stiques
suivants s'accordent bien avec ce sens.

YÉFET BEN ÉLY traduit: :@># #É@k# #W-(#* i2f8# # #+= (= et je fus à son
égard dans le porter-en-ses-bras), considérant donc ce mot comme un
ma.dar, c'est-à-dire un infinitif à valeur de nom abstrait.

MENA0EM BEN SARUQ classe ce cas dans la troisième ‘inyân de
N81 qui (selon les mss de Hambourg et de Paris) regroupe les emplois
concernant :.BC5. 45HF N5Q4 (= le sens de l'élevage des nourrissons).

SAMUEL HA-NAGID (Kokovzov 215,21s) interprète ici N˚8 +1

comme: 2Lf6# # # #<3KL6# # # #fl>#=GZ8# # #* i!8# #%.#i (= porté dans les bras, nourri,
comme l'enfant en nourrice). Il précise (id. 220,12-14) que ce n'est ni
un ma.dar, ni un adjectif, mais un nom. Cela explique qu'il ne soit pas
au féminin.

ABULWALID (U!ul 57,1s) rattache ce mot au sens de “porter un
enfant, l'élever”. C'est un ma.dar tenant la place d'un ,âl (= accusatif
complément d'état).

RADAQ (Shorashim 34,39-42) voit dans ce mot ou bien un
adjectif ou bien un infinitif tenant la place d'un nom. Il interprète 30a
comme 54I1 .>..6 4ÍË 0F -Ê (= j'étais en éducation auprès de lui).

Les glossaires AFDE le traduisent par ‘nourrie’ en l'assimilant à
Nb 11,12 et B par ‘nourri’ en l'assimilant à Dt 32,D

RASHI (selon le ms d'Oxford) interprète ce mot comme 64.HF

qui, dans sa langue (selon BEN YEHUDA 703a,10s) a une valeur
semblable à celle d'un participe pual. Donc ‘élevée’. Il rapproche ce mot
de Lm 4,5: 6 +4 O5> . $4 "@ :. 0C <8 A1 +6.

JOSEPH QIM0I (Zikkarôn 23,45) voit en ce mot un adjectif
comme 4 O5H +Á. Dans son commentaire, il ajoute que c'est le même sens
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de la racine qu'en Est 2,7 (où N $8?1 désigne celui qui se charge d'élever
une orpheline) et Dt 32,20 (que nous avons vu le glossaire B rattacher à
ce même sens).

MOSHÉ QIM0I voit ici le même sens qu'en Nb 11,12 (déjà cité par
les glossaires AFDE). C'est un nom à comprendre comme N581% (= en
état de N581), comme on a en Est 2,20: O5˙ 01 6 +C -8 +1 -% 6 +> -. +6 # ,› "1 3Ô.

ANONYME 2 est semblable à MOSHÉ QIM0I, en précisant que ce
mot est du type de N O51 +Á.

ANONYME 1 se contente de gloser par >C851.
IMMANUEL BEN JACOB, se référant à Nb 11,12, considère ce mot

comme l'équivalent de N $8 O51 (= pédagogue). Comme les rois n'éduquent
pas personnellement leurs fils, mais les confient à un précepteur en lui
donnant des consignes que celui-ci respectera scrupuleusement, Dieu,
après avoir créé les êtres les éduque par l'entremise de la sagesse. 

JOSEPH IBN KASPI voit ici un infinitif ayant la valeur d'un adjectif
féminin.

BEkAMIN BEN JEHUDA paraphrase: “comme une fille qui se trouve
à côté de son N˚8 +1”.

RALBAG fait de ce mot un qualificatif portant sur le su*xe 3e
pers. msc. sing. qui le précède; donc: avec lui qui éduquait et dirigeait
ce qui a rapport à l'entendement.

JOSEPH IBN NA0MIAS se réfère à Nb 11,12 (E> ,1 N $8?1 +6 1 +‚ 0. # ,› "1 3Ô
B $C?Ì 36) et comprend N˚8 +1 au sens de 6 +CÍ8 A1 -Ô.

DAVID IBN YA0IA donne ici à ce mot le sens de ‘dissimulée’ pour
être révélée plus tard, comme en Est 2,7

ELIAS LEVITA rapporte N˚8 +1 au pronom-su*xe de ˚4 -I ,1: “auprès
du Seigneur qui est un N˚8 +1. En e%et, s'il avait voulu rapporter ce mot à
la Sagesse, il aurait dû dire >C851 comme il a dit >B2Q8”.

% Interprétation proposée:
Le comité a estimé que l'interprétation la plus probable est celle

de DAVID BEN ABRAHAM, pour le motif qu'il indique. L'explication
grammaticale donnée par ABULWALID est la plus satisfaisante. Quant à la
syntaxe suggérée par ELIAS LEVITA (et BEkAMIN BEN JEHUDA), elle
postulerait  normalement  que  N˚8 +1  soit  a%ecté  d'un  article ou d'une
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détermination. Attribuer une valeur passive à la forme N˚8 +1 n'a pas fait
plus de di*culté pour les glossaires médiévaux que cela n'en avait fait
pour !" et pour #$(". Quant au fait que ce mot ne soit pas au féminin, il
faut noter que le mot ‘nourrisson’, comme ‘enfant’ et ‘bébé’ ne prennent
d'ordinaire pas le féminin.

Une traduction des vss 30 et 31 sera donnée à la fin du prochain
cas.

Pr 8,31 4 $% $>ù -Ê {B} & ( ' ) * // err-graph: g clav 4!>%
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: ˚I -# 31 4 $% $>ù -Ê > ,B ,2 3‡ -8/. $C -ÊE> ,1 . 3@ <› "@ 3› -5

: +H +1.
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour corriger 4 $% $>ù -Ê en

4 ,! ,>ù -Ê quand elle donne: “playing on the earth, when he had finished it,
/ while my delight was in mankind”.

Semblant ne pas corriger, REB porte: “playing over his whole
world, / while my delight was in mankind”, J123 donne: “m'ébattant
sur la surface (J1: le sol) de sa terre / et trouvant (J12: mettant) mes
délices parmi (J12: à /équenter) les enfants des hommes”, [N]RSV:
“rejoicing in his inhabited world / and delighting in the human race
(RSV: sons of men)”, RL: “ich spielte auf seinem Erdkreis / und hatte
meine Lust an den Menschenkindern” et TOB: “jouant dans son
univers terrestre; / et je trouve mes délices parmi les hommes”.

" Correcteurs antérieurs:
LAGARDE a attribué au ( une leçon >. 04 -! 3>ù -Ê. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=) '()G7#%K()=5 =C( 5@$5G8F(+(

,G(=)2F,%/, / $%L )17#%K()=5 '( Gj56/ ;(0#R-Q(. À cela les
témoins coptes anciens (Akhmimique, ms Bodmer 6, ms Chicago et ms
Borgia) ajoutent un stique dont la traduction littérale serait: “et ses
trésors ont coutume de faire se réjouir les hommes”. Cela reprend donc
la traduction du vs à partir de 5I#1 lu, cette fois, 5#I1.
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La ' donne pour ce verset: “ludens in orbe terrarum / et deliciae
meae esse cum filiis hominum”. Quant à la ), elle traduit: ")8= *):1

*02E F#
&
P- ")8= *R-"0'8 U@OBE C+-"-. Le * o%re: 1 +. -H +2

 È. $@ -# 31 4 $% $> -Ê .>. $5 "6/1 +› +C . $C -% 0Ê . 32ÍÊ 0› -5 .

$ Choix textuel:
L'interprétation du témoignage du ( est ici chose complexe.

Notons d'abord que, sur 35 emplois bibliques du mot 4 $% $̇ (en dehors
de celui-ci) ce mot est traduit 24 fois par E 5@$5G8F(+, alors que ce
correspondant grec n'est utilisé que 9 fois pour traduire certaines des
innombrables occurrences du mot L ,# ,1. Il y a donc de très fortes
chances pour qu'ici \=) '()G7#%K()=5 =C( 5@$5G8F(+( soit la
traduction originelle du ( pour 4 $% $>ù -Ê > ,B ,2 3‡ -8 et que la traduction
originelle du ( pour les 5 derniers mots du vs soit celle dont les
témoins coptes anciens nous ont conservé le contenu. Du fait que, en
tout ce verset, le troisième mot était le seul pour lequel le ( avait lu une
vorlage évidemment di%érente (5#I1 au lieu de 5I#1), une traduction
recensée sur l'hébreu, pour ce mot et ce qui le suit, vint remplacer la
traduction originale (dans les témoins grecs) ou la précéder (dans les
témoins coptes). On avait donc dans le ( ancien à peu près ceci:
“lorsqu'il réjouissait l'univers et que ses trésors réjouissaient les
hommes” où tous les mots du verset sont traduits. 

Il est probable que celui qui corrigea le ( en y insérant
,G(=)2F,%/ $%L )17#%K()=5 '( Gj56/ ;(0#R-Q( disposait d'un texte
dans lequel se lisait 4!>% au lieu de 4%>%. Nous avons déjà traité en
e%et d'une confusion analogue (:>.4!> au lieu de :>.4%>) en
CTAT2 75-77, à propos de Is 10,2@ Ajoutons qu'en Jb 21,13 un ketib
54%. rivalise avec un qeré 54!. et qu'en Jb 36,11 manuscrits et éditions
sont divisés entre une leçon 54%. et une leçon 54!.. Il n'y a donc rien
de surprenant à ce qu'ici aussi une confusion semblable ait eu lieu dans
la Vorlage dont disposait le correcteur. Celui-ci aurait alors considéré
=C( 5@$5G8F(+( comme correspondant ici à 5I#1 — quoiqu'en aucune
des 23 autres occurrences de L ,# ,1 dans le livre des Proverbes il n'ait ce
correspondant — et aurait rendu par ,G(=)2F,%/ le 4!>% dont la
traduction lui paraissait avoir été omise par le ( ancien. 
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La liaison de 4 $% $> avec L ,# ,1 se retrouve en 6 +I -# +1 4 $% $> . $C -ıE4 3@

(Jb 37,12). La coordination des deux mots en Ps 90,2 (4 $% $> -5 L ,# ,1) rend
vraisemblable que leurs sens n'étaient pas sentis comme identiques.
HAL (1551a, lignes 8-9) attribue à 4 $% $̇ la nuance de “la terre ferme en
tant qu'habitée et cultivée”, en opposition avec le # +Ê -H 08 (id., ligne 22).
Le comité suggère de comprendre ici: “le cosmos qu'est sa terre”.
Estimant donc la leçon du & très cohérente et solidement appuyée, le
comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le participe > ,B ,2 3‡ -8, du fait qu'il a pour complément 5. +C +9 -4 où le

pronom-su*xe porte sur le Seigneur, ne décrit pas n'importe quel
amusement. Il s'agit d'une danse liturgique* analogue à ce qui est décrit
en 2 S 6,16, après que notre expression ait été utilisée en 2 S 6,@ Mais
le fait que la double mention de > ,B ,2 3‡ -8 encadre une double mention de
:. 0@ <› "@ 3› (délices) se rattache bien à la figure d'une petite fille. Dans la
mesure où un N˚8 +1 désigne un bambin que l'on porte dans les bras, il
faut admettre — ce qui ne fait pas di*culté — que nous avons un
développement chronologique: de . 0C +C +B au vs 22 à > ,B ,2 3‡ -8 aux vss
30/31, en passant par . 0̇ -! 3Û 0C au vs 23, . 0̇ -4 +4 O52 aux vss 24/25 et N˚8 +1 au
vs 30. 

On pourra donc traduire: “(30) Et je fus auprès de lui un petit
enfant, / je n'étais que délices tous les jours / m'ébattant devant lui
tout le temps / (31) m'ébattant sur l'éden qu'est sa terre / et mes délices
sont avec les fils d'Adam”.   

Pr 8,32 cf. supra, p. 487

________________
* KEEL, Weisheit, 4@
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Pr 9,1 6 +% -I +2 {B} & !"#$ ' // err-graph ( ) clav 6 +% 0̂ 06 / lic: *
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: È +>. $% 6 +> -C +Ê >˚8 -! +2/+6ù. ,HÍ7 3@ 6 +% -I +2

6 +@ -% 0›.
Disant lire avec le ( 6 +% 0̂ 06 au lieu de 6 +% -I +2, J12 o%re: “La (J1

om.) Sagesse a bâti sa maison, / elle a dressé ses sept colonnes”. Lisant
avec le (, la ) et le * ‘set up’ au lieu de ‘hewn’, RSV donne: “Wisdom
has built her house, / she has set up her seven pillars”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “La Sagesse a bâti sa
maison, / elle a taillé ses sept colonnes”, NRSV: “Wisdom has built her
house, / she has hewn her seven pillars”, [R]NEB: “Wisdom has built
her house, / she has hewn her seven pillars”, RL: “Die Weisheit hat ihr
Haus gebaut / und ihre sieben Säulen behauen” et TOB: “Sagesse a bâti
sa maison, / elle a taillé ses sept colonnes”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J12 a été demandée par HOUBIGANT, puis par

BEER (BH23) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: E ,57K% ü$5I*8+,)( !%G=| 5<$5(, / $%L

O-a#):,)( ,=A25G/ !-=N. Au lieu de $%L O-a#):,)(, MORIN attribue
à !"#$: '2%=38+,).

La ' donne pour ce verset: “sapientia aedificavit sibi domum /
excidit columnas septem”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
5)%(

&
,O *QP$ @- ",+ /KE8 U!"+- "#- !",H1. Le * o%re:

 1 +>. $Ê > +C -Ê 1 +> -8 -! +2 /N. 0HÍ7 3@ 1 +@ -% 3› È. $Ê > 3H -̇ 3@ -5 .

$ Choix textuel:
Quand il s'agit de colonnes, leur extraction et leur

arrondissement constitue une même opération qui s'exécute à la
carrière, car on les déplacera ensuite en les roulant. D'ailleurs en Ps
144,12 > O5% +Ï <2 -8 suppose exécutées à la fois l'extraction et la taille. Or,
l'extraction des colonnes (mentionnée ici par le &,  !"#$ et  la  ') devait
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être l'une des opérations techniques les plus déterminantes pour
pouvoir construire une maison d'une certaine ampleur. L'érection de
ces colonnes (mentionnée ici par le ( et la )) n'était qu'une opération
de routine semblable à beaucoup d'autres qu'implique la construction
d'une maison. Enfin DELITZSCH note que la mention du nombre de sept
est mise en valeur par le positionnement de ce nombre en situation de
double accusatif: “elle a extrait ses colonnes de manière à en avoir sept”.
Ce nombre devait caractériser le type et l'ampleur du modèle de maison
réalisé par la Sagesse. Le récit de la création a d'ailleurs donné au chi%re
sept une valeur d'achèvement et de plénitude.

Estimant cette leçon à la fois bien appuyée et satisfaisante, le
comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Sagesse a bâti sa maison, / elle a extrait ses

colonnes au nombre de sept”.

Pr 9,6 :. 01 +> -9 {A} & // exeg: ( !"#$(" ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs:  Í. -2 05 :. 01 +> -9 Í% -J 0@/6 +C. 0Ê / ,# ,Hù -Ê Í# -› 01 -5 .
RSV dit lire avec le (, la ), la ' et le * ‘simpleness’ au lieu de

‘simple ones’, quand [N]RSV porte: “Leave simpleness (NRSV: Lay aside
immaturity), and live, / and walk in the way of insight”. Sans note, J123
porte: “Quittez la folie (J2: sottise, J3: niaiserie) et vous vivrez, /
marchez droit (J1 om.) dans la voie de l'intelligence (J1: la vérité)”, RL:
“Verlasset die Torheit, so werdet ihr leben, / und geht auf dem Wege
der Klugheit”, TOB: “Abandonnez la niaiserie et vous vivrez! / Puis,
marchez dans la voie de l'intelligence” et NEB: “Cease to be silly, and
you will live, / you will grow in understanding”.

REB o%re: “Abandon the company of simpletons and you will
live, / you will advance in understanding”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction en . 0> -9 au sens abstrait est demandée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS). Ce dernier propose éventuellement >ÍÌ 3> -9

en se référant au vs '

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-52)K-)=) ;7#5,A(+(, ~(% )@/ =.( %@P(%

"%,:2)W,+=), / $%L g+=a,%=) 7#*(+,:(, / $%L $%=5#0R,%=) '(
4(R,): ,A(),:(. Pour 6a, le ms 248 attribue à !"#$(": $%=%2X-)=)
;7#5,A(+(, $%L ga,),0).

La ' donne pour ce verset: “relinquite infantiam et vivite / et
ambulate per vias prudentiae”. Quant à la ), elle traduit ainsi: (R+2E8

!?J)B? *1B8E8 U(+18 >(H#+OB ?8A+I1 >(H#'

(OB
a
?E. Le * o%re: Í. -2 05 N O5! -C O5. -@ 3# >Í#. 0= "2 N O5! -Ú 08 ÍBÍ% -›/Í!. 0; 36 -5

1 +CÍ. -% 0H 1 +2 -# +1 -Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit le mot :. 01 +> -9 par 3 n######## ########U˝ que DERENBOURG/

LAMBERT traduit par ‘l'insouciance’.
YÉFET BEN ÉLY traduit e###Ñ=ı "### ###< (= naïfs), c'est-à-dire le pluriel

du mot qu'il vient d'employer en 9,4 pour traduire . 0> ,9. Il glose:
“lorsque vous aurez abandonné les niais et que vous aurez étudié la
science, vous vivrez”.

RASHI glose par >5.>96 K#H >1.
ANONYME 2 glose: :68@ 5!46 145 :.1>9 :.QC16 5%J@. Il

ajoute que certains comprennent ici ce mot au sens de >5.>9.
JOSEPH QIM0I glose: “quittez ceux des :.1>9 qui ne veulent pas

répondre à l'appel”.
MOSHÉ QIM0I ajoute aux deux interprétations groupées par

ANONYME 2 une troisième en vocatif: la Sagesse s'adresserait ici aux
:.1>9 en leur disant: 5.2>5 :.1>9 :!.!#H 5%J@.

MENA0EM MEÏRI rapproche ceci de Pr 1,22 (. 0> ,9EÍ% "6 $1 -̇ ) et y
voit le pluriel de cet usage abstrait du même substantif.

IMMANUEL DE ROME glose: :6Q >54!=65 >5..>96 :.1>9 5%J@

Q9C6 >>.8. Interprète-t-il en abstrait ou en vocatif?
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JOSEPH IBN KASPI: ou bien “quittez la compagnie des :.1>9” ou
bien “vous, :.1>9! quittez ce à quoi vous êtes attachés”.

RALBAG glose: :.1>9 K#H 5%J@.
JOSEPH IBN NA0MIAS: :!>5.>9 :.1>9 5%J@, ou bien .C%4 6#5.

:.8!24 #%2>645 :.1>96 %5J@4 :H1, ou bien c'est le pluriel de
l'abstrait usité en Pr 1,22 qui appartient au type de . 0# -8.

DAVID IBN YA0IA glose: “quittez les chemins sur lesquels vous
êtes et qui causent la mort”.

$ Choix textuel:
Ce parcours de l'exégèse juive médiévale montre que les versions

n'ont pas eu à lire une autre vorlage pour interpréter ce mot en abstrait.
Aussi le comité a-t-il gardé la leçon du & avec la note {A}.

% Interprétation proposée:
Parmi les exégèses ci-dessus, le comité préfère celle de JOSEPH

QIM0I (“abandonnez la compagnie des niais et vous vivrez”), mais
considère aussi comme acceptable celle de MENA0EM MEÏRI

(“abandonnez la niaiserie et vous vivrez”). Nous avons déjà traité de . 0# -8

(auquel JOSEPH IBN NA0MIAS se réfère) en CTAT3 16,45 à 18,&

Pr 9,9 N $̇  {B} & ' // glos: ( v ) / modern: *

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: H˚@E: 3Ô -2 ,.ù -5 : +! +2 -4 N $̇/M ,=˚.ù -5 B. 0Ë 3I -4 @ 3H˚6

2 3B ,4.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation N 3̇

quand elle donne: “Lecture a wise man (REB: person), and he will
grow wiser still (NEB om.); / teach a righteous man (REB: one), and his
learning will increase (REB: he will add to his learning)”. Disant corriger
ce même mot, [N]RSV o%re: “Give instruction to a wise man (NRSV:
the wise), and he will be still wiser (NRSV: they will become wiser still);
/ teach a righteous man (NRSV: the righteous) and he will increase
(NRSV: they will gain) in learning”.
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J123 porte: “Donne au sage: il deviendra plus sage encore; /
instruis le juste, il accroîtra son acquis (J12: savoir)”, RL: “Gib dem
Weisen, so wird er noch weiser werden; / lehre den Gerechten, so wird
er in der Lehre zunehmen” et TOB: “Donne au sage, et il deviendra
plus sage, / instruis le juste, et il augmentera son acquis”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon N 3̇  est attribuée au * par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: IKI5G ,57u ;75#8a(, $%L ,57R=)#5/ U,=%:i /

4(R#:g) I:$%KZ, $%L -#5,0a,): =5H IFT),0%:.
La ' donne: “da sapienti et addetur ei sapientia / doce iustum et

festinabit accipere”. Notons que toutes les éditions antérieures à celle de
San Girolamo ajoutaient avec les mss les plus récents et les secondes
mains de plusieurs mss anciens le mot ‘occasionem’ après ‘sapienti’.
Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: o8?% *3,+HR4 !"SE o=

@#X4() CO sg(2% *D)%Y4 k%8E8 UcH1"2. Le * o%re: M $; 31

 : 3Ô 32 -> 0. -5 1 +8. 0Ô 32 -4/1 +@ -H -C 38 M ,= O5. -5 1 +B. 0Ë 3I -4 @ 3H O51 %Í˙ .

$ Choix textuel:
Alors que la ' originale appuie le &, le ( (qui a glosé par un

complément) a influencé la ) et la forme retouchée de la ', tandis que
le targumiste, étant habitué à faire usage du verbe . 0C -̇ au sens de ‘faire
connaître, enseigner’ (cf. le * . $C -> 0C pour H. 0Á 3. de Pr 12,17), a cru le
reconnaître ici, par une interprétation modernisante.

DRUSIUS (Observationes, lib. I, cap. 23) rapproche ce ‘donner’ de
9a au sens de ‘enseigner’ de l'emploi hébreu de ‘prendre’ au sens de
‘apprendre’ (comme en Pr 1,3) qui s'exprime en 9b.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
 La traduction de TOB est exacte. Il serait bon d'expliquer en
note que ‘donner’ et ‘acquérir’ sont assez normalement usités en hébreu
au sens d'enseigner et d'apprendre.
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Pr 9,13A >ÍÌ 3> -ı {C} & * // err-voc: ' ) / incert: (
9,13B 6 +7 {B} & ' // glos: ( ), *

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 6 +Ì 08 O56 >Í4. 0= -Ô > ,› $1/6 +@ -H +.E4 3%ùÍ >ÍÌ 3> -ı

6 +7.
RSV dit co+ecturer ‘wanton’ en se référant à la ) et à la ' et elle

corrige en ‘shame’ selon le ( et la ) quand elle traduit ici: “A foolish
woman is noisy; / she is wanton and knows no shame”. RL semble bien
attester les mêmes options: “Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, /
verAhrerisch, und weiß nichts von Scham”.

Renonçant à ces corrections, NRSV porte: “The foolish woman
is loud; / she is ignorant and knows nothing”, J123: “Dame Folie est
impulsive, / niaise (J12: simplette) et ne connaissant rien!”, [R]NEB:
“The Lady Stupidity is a flighty creature; / the simpleton (REB: a fool),
she cares for nothing” et TOB: “Dame Folie est tapageuse, / niaise et
n'y entendant rien”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction de >ÍÌ 3> -ı en 6 +̇ 39 -8Í est demandée par OORT,

TOY, BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). Une correction de
6 +7 en 6 +7 04 -! est demandée par ces deux derniers.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 4G(C s7#Q( $%L 0#%,)6% '(I)C/ VQ85H

4K()=%:,  / î 51$ '-K,=%=%: %@,TA(+(.
La ' o%re pour ce vs: “mulier stulta et clamosa / plenaque

inlecebris et nihil omnino sciens”. Quant à la ), elle traduit ici:
!??@- *O:) *348 U*+#4:0' *#+OB ?A+I1 !?"2E. Le *

o%re: 1 +̇ -H. 0# +9Í 1 +> -4 -! 3= 1 +> -̇ 01/ 1 +> -% +D 6 +@ -H +. 1 +4 -5 6 +> -# -% 3› .

$ Choix textuel:
En se fondant sur la ), HOUBIGANT a proposé de repousser d'un

mot l'atna, et de faire de >ÍÌ 3> -ı le complément d'objet de 6 +Ì 08 O56.
Cependant l'usage fait de 6 +Ì 08 O56 en 7,11a (> ,# +#?=ù -5 1. 06 6 +Ì 08?6) où ce
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mot, en valeur intransitive, est prédicat de 1. 06, engage à le considérer
ici aussi — ainsi que le & l'a fait — comme intransitif et prédicat de
>Í4. 0= -Ô > ,› $1. 

9,13A — JÄGER a suggéré que le ( a tiré son '(I)C/ VQ85H
d'un rattachement de >5.>9 au mot > 3ı qui est en e%et traduit par
VQ8*/ en ses trois occurrences dans ce livre (17,1; 23,8; 28,21). Liant
le mot '(I)a/ à la présence d'un N 08 privatif précédant ce mot, TOY a
tiré de la vorlage du ( ainsi reconstituée un appui pour la correction
(proposée par OORT) de >ÍÌ 3> -ı en 6 +̇ 39 -8.

La ) et la ' ont rattaché ce mot à 6 +̇ 0ı (= séduire), vocalisant sa
désinence en pluriel féminin.

RADAQ (Mikhlol 161b) considère >ÍÌ 3> -ı comme une variante
dageshée de la forme >Í4 +@ -ı attestée en . 0>Í4 +. A1 (Ps 22,20). CHOMSKY (p.
248, note 394) cite comme autre exemple de variante dageshée :. 0Ë <# -Ê
(pluriel de H?# +Ê non attesté). Ce dagesh euphonique mettant en valeur
la consonne (et entraînant un allègement de la voyelle précédente) surgit
en des formes allongées comme   :. 0Ú 3D -B, :. 0Ú 39 -›,:. 0; 38 -Á .

Du point de vue syntaxique, en Pr 9,13, le mot >ÍÌ 3> -ı est
probablement un prédicat juxtaposé à 6 +Ì 08 O56 et il est explicité par les
trois mots qui le suivent. Mais il n'est pas impossible de le considérer
comme un parallèle au sujet de 23a.

Dans cette situation assez complexe, le comité, considérant
qu'aucune leçon ne s'o%re comme ayant de meilleurs titres que le &, a
attribué à celui-ci la note {C}.

9,13B — JÄGER envisageait l'éventualité que le (, lorsqu'il
traduisait par %@,TA(+(, avait lu 6 +7 04 -Ô au lieu de 6 +8. Mais
ROSENMÜLLER et DELITZSCH ont fait remarquer que %@,TA(+, en ce
contexte, signifie ‘pudeur’ et non ‘ignominie’ qui est le sens de 6 +7 04 -Ô. 

Il est plus vraisemblable que d'une part le ( et la ), et d'autre
part le * se sont contentés de gloser le 6 +8 de l'hébreu en deux
directions di%érentes.

6 +8 est normalement une particule interrogative. Notons
cependant qu'ici 6 +8 est précédé de 4S 3%, de même qu'en Ne 2,12 6 +8

précédé de Ä4 signifie “rien du tout”. On a ici sous forme séparée ce qui
se trouve uni en 6 +8E. 04 -Ê (Jb 26,7).
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Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On conseille de traduire: “Dame Folie est tapageuse, / toute

niaiserie, ignorant de quoi il s'agit”. Mais il n'est pas impossible de
comprendre: “Dame folie fait du tapage, / elle, la niaise qui ignore de
quoi il s'agit”.

Pr 10,10 D $% +; 0. : 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5 {C} & ' * // err-graph: ( ) clav 451ù5
%%4. :.>9Q

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: > ,% +̂ 3@ N $̇ 0. N 0. 3@ L $#?B/: 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5

D $% +; 0..
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour remplacer 10b

par :. 04 -› 3. :. 0C +ıE4 3@ 32. 0! O58Í quand elle donne: “To wink at a fault
(REB: A wink of the eye) causes trouble; / a /ank rebuke leads to
(REB: promotes) peace”. Disant suivre le ( pour 10b, J123 porte: “Qui
regarde en dessous (J3: cligne de l'œil) donne du tourment, / qui
réprimande en face procure l'apaisement”. Disant faire de même, RSV
o%re: “He who (NRSV: Whoever) winks the eye causes trouble, / but he
(NRSV: the one) who boldly reproves (NRSV: rebukes boldly) makes
peace”.

RL porte: “Wer mit den Augen winkt, scha? Verdruß, / und
wer ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall” et TOB: “Celui qui cligne de
l'œil causera du tourment / et l'homme aux propos stupides court à sa
perte”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est BEER (BH3) qui a demandé de corriger selon cette

reconstitution de la Vorlage du (.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '(()AQ( b70%2856/ 8)=& I*25G ,G(N4):

;(I#N,: 2A-%/,  / f IJ '2F4TQ( 8)=& -%##+,K%/ )@#+(5-5:)6.
La ' donne pour ce verset: “qui annuit oculo dabit dolorem /

stultus labiis verberabitur”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: Y'B%

*3,G$ :PO ")_+GW tH'%8 U*-_6 o@) *3GH#- N=(#
&
+Q-.

Le * o%re: 1 +%1 $Ô % $6 +. . 06 O5C -. 3@ -Ê J $8 +# -Ë / H 32 "1 -> 08 È. $> +5 -9 0‡ -Ê M. 0; 3= -5 .

$ Choix textuel:
En 10,8 le & porte: >] -I 08 2 3̃ 0. % $4E: 3! "2/D $% +; 0. : 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5

et le ( donne: ,57./ $%#IKì IFM)=%: '(=52N/, / f IJ s,=)45/
T)K2),:( ,$52:NgQ( O-5,$)2:,0a,)=%:, alors que la ' o%re: “sapiens
corde praecepta suscipiet / stultus caeditur labiis”.

En 10,10 les tentatives de rétroversion du ( par les critiques
récents ont abouti à des résultats très variés. Le plus réussi semble être
celui de MEZZACASA: %%4. :.>9‡ 4Í15 qu'il traduit “et nobilis a labiis
unit corda”. Pour 451, il se réfère au ketib .451 en 2 R 24,15 et pour
%%4. à . 0C 0̇ -% 3Ê 04 en Ct 4,3 Puisque le ( des Proverbes est assez libre
pour rendre en 10,8b D $% +; 0. par ,$52:NgQ( O-5,$)2:,0a,)=%:, il n'est
nullement improbable qu'il ait lu ici une Vorlage qui ne se distinguait
du & que par sa lettre finale (% au lieu de D). Si l'on donne raison à
MEZZACASA dans sa tentative de rétroversion, il faut admettre que 10b
devait être originellement identique à 8b, car il en serait trop proche
pour qu'il y ait des chances qu'il en soit initialement distinct.

Il semble bien qu'ici, comme nous le constaterons encore en
10,18 et 11,7, le ( a voulu transformer un parallélisme synthétique en
parallélisme antithétique.

Étant donné la grande incertitude qui a%ecte une éventuelle
Vorlage autonome du (, le comité a opté pour la leçon du & avec la
note {C}.

% Interprétation proposée:
10,8 peut se traduire: “l'homme au cœur sage accepte les ordres,

/ l'homme aux lèvres folles court à sa perte” et 10,10: “Celui qui cligne
de l'œil donne du tourment,  /  l'homme  aux  lèvres  folles  court  à  sa
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perte”. Il s'agit dans les deux cas d'opposer le silence réservé à la
loquacité irraisonnée. Mais en 8a il s'agit du silence du sage concentrant
son attention sur ce qu'on lui enseigne, alors qu'en 10a il s'agit de
l'échange silencieux de regards allusifs de la part de co+urés qui
complotent. En 10,8 le contraste des deux stiques porte sur les e%ets de
ce silence et de cette loquacité pour celui qui se tait ou qui parle. En
10,10 le contraste porte sur le mal fait aux autres par cette hostilité
silencieuse et le mal fait à soi-même par la loquacité inconsidérée. 

Pr 10,17 cf. supra, p. 297

Pr 10,18 # ,B +›  {B} & !"(" #$ ' ) * // lit: (
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: # ,B +›E. $> -9 0‡ 6 +1 -C 0‡ 6 ,Û 3! -8/6 +Ê 0H 1 0I˚8ùÍ
4. 0= -! 1Í6.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger # ,B +›
en # ,›?. quand elle donne: “There is no spite in a just man's talk; / it is
the stupid who are fluent with calumny”. Corrigeant de même, J12
o%re: “Les lèvres justes font taire la haine; / qui profère un outrage est
un sot”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Les lèvres du menteur
couvrent la haine; / qui profère une calomnie est un sot”, REB: “Lying
lips conceal hatred; / anyone who defames another is foolish”, [N]RSV:
“Lying lips conceal hatred (RSV: He who conceals hatred has lying lips),
/ and whoever (RSV: he who) utters slander is a fool”, RL: “Falsche
Lippen bergen Haß, / und wer verleumdet, ist ein Tor” et TOB: “Qui
dissimule sa haine parle hypocritement, / qui propage la calomnie est
un fou”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été demandée par BEER (BH23).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%2A-=5G,:( UT0#%( T)K2+ IK$%:%, / 5j IJ

'$7F#5(=)/ 25:I5#K%/ ;7#5(F,=%=5K )@,:(. Au lieu de IK$%:%,
MORIN attribue VSGI5G/ à !"(" et sI:$% à #$.

La ' donne pour ce vs: “abscondunt odium labia mendacia / qui
profert contumeliam insipiens est”. Quant à la ), elle o%re pour ce vs:
A+I1 !"\(4 ZX'%8 U*34

&
(O% !?(X

&
g !?(P-:GQ- 5#,H

&
'

8= *#+OB. Le * o%re: 1 +# -B 0› -H 1 +> +5 -9 0= 1 +% +% -Ë 4 $@ -Ê N $8 -! 38/B. $ı 38Í
1 +4 -! 0= 1Í6 1 +Ê 0D.

$ Choix textuel:
Par sa traduction inversée de # ,B +› en IK$%:%, nous retrouvons le

( s'e%orçant de transformer un parallélisme synthétique en un
parallélisme antithétique. Nous retrouverons dans le ( de 11,7 une
traduction inversée visant au même but.

Le fait de dissimuler la haine ne saurait être l'œuvre des .S $> -9 0‡
# ,›?. qui sont au contraire des lèvres sincères qui ne dissimulent pas
leurs sentiments intimes.

Le ( paraissant ici peu utilisable, le comité a attribué au & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de TOB et de J3 sont satisfaisantes.

Pr 10,21 Í@ -# 0. {B} & !" // assim 10,32a: m ( '? 5@H. / exeg: ) *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: :. 0Ê 3# Í@ -# 0. B. 0Ë 3I . $> -9 0‡/:. 04. 05 A1 ,5

Í>Í8 +. % $4E# 3= "2ù 3Ê.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère à la ' pour corriger Í@ -# 0.

en Í@ 0H?. quand elle donne: “The lips of a good man teach (REB: The
teaching of the righteous guides) many, / but fools perish for want
(REB: through lack) of sense”.
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J123 porte: “Les lèvres du juste repaissent (J12: nourrissent) une
multitude, / mais les fous meurent faute de sens (J12: dans la pauvreté
meurent les insensés)”, [N]RSV: “The lips of the righteous feed many,
/ but fools die for lack of sense”, RL: “Des Gerechten Lippen
erquicken viele; / aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben” et
TOB: “Les propos du juste repaissent les foules, / mais les fous
mourront du manque de sens”.

" Correcteurs antérieurs:
Se fondant sur le (, HEIDENHEIM avait suggéré la leçon Í@ -H $.

:. 08 +#.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI dit lire en son ms 679 et dans la première main de

trois autres et, peut-être, d'un quatrième la leçon 5@H., alors que
KENNICOTT a lu 5I#. en son ms 166 et peut-être en son 7: Ces
attestations ont très peu de poids. D'ailleurs, aussi bien selon la liste
initiale des Variæ lectiones (p. CXVIII) de DE ROSSI que selon ses
Codices (II,128) le ms 679 ne contient que les livres de Samuel et des
Rois!

Le ( porte ici: T)K2+ I:$%KQ( '-K,=%=%: OV+2N, / 5j IJ
s7#5()/ '( '(I)Kì =)2)G=P,:(. Au lieu de '-K,=%=%: OV+2N, MORIN

attribue à !": -5:8%X(5G,: -5225W/.
La ' donne: “labia iusti erudiunt plurimos / qui autem indocti

sunt in cordis egestate morientur”. Quant à la ), elle o%re: =?(X
&
g

>8@#+OB ?8A+IR- *+`
&
$8 U5+#,1l' FMg *D)%e%

>8?(,2. Le * o%re: . $1. 0Á 3= N +. -@ +# . $B. 0Ë 3I -H 1 +> +5 -9 0‡/>Í#. $= "2 3Ê . $. -D 3› -5

NÍ>Í8 $C  1 +C +. -@ 3#.

$ Choix textuel:
Notons qu'en 10,32a où le & porte: N˚I +# NÍ@ -H $. B. 0Ë 3I . $> -9 0‡, on

lit N5@#. en un ms KENNICOTT et 3 mss DE ROSSI. Il semble y avoir eu
dans la transmission textuelle du & une certaine interassimilation entre
ces deux lieux et, dans la vorlage du ( et (peut-être) de la ', une
assimilation de l'expression plus rare du vs 21 à celle,  plus  courante, du
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vs 39 La ) et le * se sont inspirés de l'araméen 1@# pour interpréter
5@#..

La leçon du & (bien appuyée par !") o%re un excellent contraste
entre les deux stiques, 21a parlant de nourrir les autres et 21b de mourir
de famine.

Le comité a attribué à la leçon du & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme J3 l'a fait.

Pr 10,28 6 +2 -8 0‡ {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 6 +2 -8 0‡ :. 0B. 0Ë 3I > ,4 ,2˚˙/:. 0@ +› -# > 35 -B 0>ù -5

H $%Ä˙.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation 6 +2 -8 +‡

quand elle donne: “The hope of the righteous blossoms; / the
expectation of the wicked withers away”.

J123 porte: “L'espoir (J12: L'attente) des justes est (J12: n'est
que) joie, / l'espérance des méchants périra”, [N]RSV: “The hope of
the righteous ends in gladness, / but the expectation of the wicked
comes to nothing (RSV: nought)”, RL: “Das Warten der Gerechten wird
Freude werden; / aber der Gottlosen Ho%nung wird verloren sein” et
TOB: “L'attente des justes, c'est la joie; / quant à l'espérance des
méchants, elle périra”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a suivi DRIVER (Proverbs 179).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '4T#5(Kg): I:$%K5:/ )17#5,A(+, / '2-L/ IJ

;,)"P( ;-52)6=%:.
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La ' donne pour ce verset: “expectatio iustorum laetitia / spes
autem impiorum peribit”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: >8=APg
:-_2 *34

&
(O% 9APg8 U!?8:R- *D

&
)%e%. Le * o%re: N O56 -# -% 0=

 1 +> -5 -H ,2 . $B. 0Ë 3I -Ë/H 3%1 $C . $@. 0· 3# -H 1 +# -% 0= -5 .

$ Choix textuel:
Le mot 6 +2 -8 0‡ a été lu ici par tous les témoins.
Cette joie est semblable à celle dont il est question en Ps 109,28:

c'est la joie de l'espérance réalisée, telle qu'elle se dégage du contraste
exprimé en Is 65,'

Le & a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 10,29 :?̇ 34 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re: 6 +56 -. / ,# ,Ë :?̇ 34 J˚@ +8/ N ,5 +1 . $4 "@?9ù -4 6 +̇ 02 -8Í .
Selon BROCKINGTON, NEB vocalise avec le (: : +̇ 34 lorsqu'elle

donne: “The way of the LORD gives refuge to the honest man, / but
dismays those who do evil”. Cette note ambiguë correspondrait aussi
bien à l'option de REB: “The LORD is a refuge for the blameless, / but
he brings destruction on evildoers”, de J1: “Un rempart pour l'homme
de vie intègre: Yahvé! / pour les artisans d'iniquité, une ruine”, de J23:
“Yahvé (J3: La voie de Yahvé) est un rempart pour l'homme honnête (J2:
de vie intègre); / pour les malfaisants, une ruine”, de [N]RSV: “The
LORD (NRSV: way of the LORD) is a stronghold to him whose way is
(NRSV: for the) upright, / but destruction to (NRSV: for) evildoers”,
de RL: “Das Walten des Herrn ist des Frommen Zuflucht; / aber Ar
den Übeltäter ist es Verderben” ou de TOB: “La voie du SEIGNEUR est
une citadelle pour l'homme intègre, / mais pour les malfaisants, c'est
une ruine”.
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" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH23), alors que FICHTNER demande : 3> -4 en se référant à 13,)

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bTA#Q8% f,K5G 7*"5/* $G#K5G, / ,G(=#:"C IJ

=56/ '#4%g58F(5:/ $%$N. Pour 29a le ms 248 attribue à !": I:$%XQ8%
=u é-2u fI./ $G#X5G. Pour bTA#Q8% f,K5G MORIN attribue à #$(":
$#%=%XQ8% =u =)2)XZ et à “alius interpres”:  =u ;$B$Z.

La ' donne pour ce vs: “fortitudo simplicis via Domini / et
pavor his qui operantur malum”. Quant à la ), elle traduit: *#0Q'
*34 <(O N:

&
PQ4 9A-?8 U*3,+

&
'"4 *)A'% @1B8E. Le * o%re:

1 +6 +41 $Ë È. $2 -# O51 . $8. 08 -> 04 1 +C -› -@ 38/ 1 +> -Í 3@ N. 0H -% +@ -Ë N. $; 01 -4 . $5 A6 ,C 1 +. -I $› -5 .

$ Choix textuel:
Faut-il avec NEB, J3, NRSV, RL et TOB, couper 29a entre le

deuxième et le troisième mot, ou bien avec REB, J12 et RSV, le couper
entre le troisième et le quatrième mot? Constatons d'abord que les
teamim du & s'accordent avec toutes les versions pour la première
coupure.

Un parallèle intéressant est fourni par Pr 21,15: B. 0Ë 3̂ 34 6 +2 -8 0‡
D +ı -› 08 >˚‡ "@/N ,5 +1 . $4 "@?9ù -4 6 +̇ 02 -8Í . Ce parallèle engage à garder en

10,29a la syntaxe traditionnelle: de même que D +ı -› 08 >˚‡ "@ est une
6 +2 -8 0‡ pour le B. 0Ë 3I, alors que c'est une 6 +̇ 02 -8 pour les N ,5 +1 . $4 "@?ı, de
même, le 6 +56 -. / ,# ,Ë est un J˚@ +8 pour le :?̇ (abstractum pro concreto),
alors que c'est une 6 +̇ 02 -8 pour les N ,5 +1 . $4 "@?ı. Il faut en e%et admettre
que le 6 +56 -. / ,# ,Ë est plus aisément substituable au D +ı -› 08 >˚‡ "@ que ne
le serait 6 +56 -. qui resterait isolé en cette situation, au cas où nous lirions
auparavant / ,# ,ËE: +> -4.

Il existe un autre passage du livre des Proverbes où toutes nos
traductions ont traduit le terme  abstrait :?̇,  E: +̇   (= intégrité)  comme

________________
* Au lieu de 7*"5/ (lu par l’Akhmimique et le ms Bodmer 6), c’est fI*/

que le ms Chicago de la Sahidique a lu ici.
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s'il s'agissait du terme concret : +̇ (= intègre). C'est 13,6a: #?̂ 0̇ 6 +B +H -I

/ ,# +ËE: +̇ .
À la leçon et à l'accentuation du &, le comité a donc attribué la

note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 11,7 @ +› +# {B} & ' ) * // lit: (
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: 6 +5 -B 0̇ H 3%Ä˙ @ +› +# : +H +1 >˚8ù -Ê/> ,4 ,2˚>ù -5
6 +H +% +1 :. 0C˚1.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur 2 mss pour omettre
@ +› +# quand elle donne: “When a man dies, his thread of life ends, / and
with it ends the hope of a8uence”.

Renonçant à cette correction à l'occasion d'un passage au langage
inclusif, REB porte: “When someone wicked dies, all his hopes perish,
/ and any expectation of a8uence ends”, J123: “L'espoir (J3:
L'espérance) du méchant périt à sa mort, / l'attente des pervers (J3:
l'espoir mis dans les richesses) est anéantie (J3: anéanti)”, [N]RSV:
“When the wicked die, their (RSV: dies, his) hope perishes, / and the
expectation of the godless comes to nothing (RSV: nought)”, RL:
“Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Ho%nung verloren, / und
das Harren der Ungerechten wird zunichte” et TOB: “Quand meurt le
méchant, son espoir périt, / et l'espoir mis en ses richesses périt aussi”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de @ +› +# par 2 mss est signalée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS). Elle est demandée par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Deux mss de KENNICOTT omettent le mot @ +› +#. Il s'agit de ses

mss 74 et 147 Le 74 est le Corpus Christi WD 91 d'Oxford, fin du
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XIVe s., contenant Psaumes et Proverbes, les Psaumes étant paginés de
gauche à droite avec version latine. Le 147 est le Strasbourg 3 du milieu
du XIIIe s., contenant les Hagiographes avec le qeré presque toujours
dans le texte et des ‘matres lectionis’ très /équentes. C'est dire le très
peu de poids traditionnel massorétique de ces deux témoins.

Le ( porte ici: =)2)G=a,%(=5/ ;(I#./ I:$%K5G 51$ x22G=%:
'2-K/, / =. IJ $%AT+8% =P( ;,)"P( x22G=%:.

La ' donne: “mortuo homine impio nulla erit ultra spes / et
expectatio sollicitorum peribit”. Quant à la ), elle traduit ici: *3'
U:-E *

&
0+-% >8=APg8 U=APg :-E *34(O 9APW "+'%.

Le * o%re: È. $# -% 0= H. $% O5. 1 +@. 0· 3# 1 +# -% 3Á >. $8 H 3Ô/N. $; 01 -Ë N O56 -#ÍÊ 0= -5

H 3%. $. 1 +>1 +@ N. 0H -% +@ -Ë.

$ Choix textuel:
Si on comprend :. 0C˚1 > ,4 ,2˚> en 7b comme “espoir placé dans

les richesses”, on a un parallélisme synthétique avec “l'espérance … de
l'homme impie” de 7a. Ce qui est opposé (par sous-entendu) à cet
espoir qu'un homme impie place dans les richesses, ce n'est pas une
survie post-mortem mais, plus vraisemblablement, la survie du nom et
de la réputation.

Comme nous l'avons déjà constaté en 10,18 (avec une traduction
de # ,B +› en IK$%:%) le ( transforme ici encore le parallélisme de ce vs de
synthétique en antithétique par une traduction inversée de @ +› +# en
I:$%K5G. Les autres témoins appuient le &.

Le nombre des syllabes des deux stiques (10 + 9) n'a rien
d'anormal et se retrouve, par exemple, en 11,Q

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de J3 est satisfaisante.
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Pr 11,15 Z@˚# $.E@ 3# {B} & ' // ign-gram: ( ) *
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: # +J % 3# +@E. 0Ô Z@˚# $.E@ 3#/:. 0@ -B?> 1 $C?‡ù -5
Z2 $D˚Ê.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 3@ O5#

Z@. 0# +. quand elle donne: “Give a pledge for a stranger and know no peace
(REB: you will su%er); / refuse to stand surety and be (REB: stay) safe”.

J123 porte: “Celui qui cautionne l’étranger se fait du (J12 om.)
tort, / qui répugne à toper est en sécurité”, RSV: “He who gives surety
for a stranger will smart for it, / but he who hates suretyship is secure”,
NRSV: “To guarantee loans for a stranger brings trouble, / but there is
safety in refusing to do so”, RL: “Wer Ar einen andern bürgt, der wird
Schaden haben; / wer aber sich hütet, Bürge zu sein, geht sicher” et
TOB: “On se trouve fort mal de se porter garant pour un étranger; /
qui répugne aux engagements s'assure la tranquillité”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@?# du premier mot a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -5(+#./ $%$5-5:)6, \=%( ,G88)KM[ I:$%KZ, /

8:,)6 IJ lT5( ;,7%2)K%/.
La ' donne: “a8igetur malo qui fidem facit pro extraneo / qui

autem cavet laqueos securus erit”. Quant à la ), elle traduit ce verset:
5+HI':4 *#g% C`' U*D)%Y4 kBE% *3' i_P' *0+-

9API4. Le * o%re: / . 3C O54 02 % 3# "@ 1Í6 -Ë 4ÍD -8 1 +B. 0Ë 3I -Ê › $1 -% 38 1 +›. 0Ê
1 +6 +41 $Ê N O56 -# -% 0= N. 08 -. += -Ë N. $; 01 -4 . $C += -5.

$ Choix textuel:
À la suite de MERCERUS, ROSENMÜLLER a proposé de considérer

@ 3# comme un infinitif du verbe @ 3@ +# (= broyer, briser), comme H 3# (de
HH#) en Is 45,1 ou / 3› (de K!›) en Jr 5,2) À cela, DELITZSCH objecte
que ces formes  seraient  celles  d'infinitifs  construits  qui  ne  sauraient
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avoir la fonction intensifiante que l'on en attend ici, valeur qui
requerrait un infinitif absolu du type 3@ O5#. Par contre, des noms peuvent
avoir cette fonction. Ainsi # O5@ $> 6 +. -# ,@ en Ha 3,9 (cf. CTAT3 36s), ou
Í= +C = O5C +8 en Jr 46,5 ou encore Í4 +Ê -6 ,̇ 4 ,% ,6 en Jb 27,2 On verra donc
ici en @ 3# un accusatif modal.

Quant à la forme Z@˚# $., vient-elle de @@# ou de @5#? En des cas
de verbes @''@, on a d'autres occurrences d'inaccomplis nifal formés
selon l'analogie des verbes 5''@. C'est le cas pour # O5@ $> (de ##@) en Ha
3,9, pour L O5# $̇ (de LI#) en Ez 29,7 et donc aussi pour Z@˚# $. (de @@#)
ici et en Pr 13,D Cependant le ( n'a pas su interpréter cette forme
qu'ici il a lue comme un actif ($%$5-5:)6) et en 13,20 comme @5H.

(4(Q,0a,)=%:). Ici, la ) et le * ont suivi le (, alors que la ' a bien
compris l'hébreu.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La valeur d'intensité de cette forme est bien exprimée par TOB.

Cependant, il ne serait pas impossible de comprendre: “l'homme
mauvais se trouve mal de s'être porté garant…”.

Pr 11,16 H˚% +Ô {C} & ' * // glos: ( )

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: H˚% +Ô /?8 -> 0̇ N $2E> ,› $1/:. 0I. 0# +@ -5

# ,›?@EÍ! -8 -> 0..
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer entre

16a et 16b: Í# += -2 ,. :. 04 $I "@ N O56 # ,› O. > 31 $C -‡ N O54 +B 1 $Û 0! -5 quand elle donne:
“Grace in a woman wins honour, / but she who hates virtue makes a
home for dishonour. / Be timid in business and come to beggary; / be
bold and make a fortune”. J12 dit suivre le ( avec “Une femme
gracieuse fait honneur à son mari, / celle qui fait fi de la justice est un
trône de déshonneur. / Les indolents manquent de ressources, / les
audacieux obtiennent la richesse”. NRSV se fonde aussi sur le ( pour
donner:   “A gracious woman gets honor,  /  but she who hates virtue is
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covered with shame. / The timid become destitute, / but the aggressive
gain riches”. RL a fait la même insertion: “Ein holdseliges Weib erlangt
Ehre; / aber eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit haßt. / Den
Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, / die Fleißigen aber erlangen
Reichtum”.

Renonçant à cette insertion, J3 porte: “Une femme gracieuse
acquiert de l'honneur, / les violents acquièrent la richesse”, REB: “A
gracious woman gets honour; / a bold man gets only a fortune”, RSV:
“A gracious woman gets honor, / and violent men get riches” et TOB:
“La femme gracieuse acquiert la gloire / et les forts acquièrent la
richesse”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de ces deux stiques (avec des reconstitutions

légèrement di%érentes de la vorlage) est demandée par BEER (BH23) et
FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 4G(C )1TN#:,=5/ '4)K#): ;(I#L I*M%(, /

0#*(5/ IJ ;=:8K%/ 4G(C 8:,5H,% IK$%:%. / -25A=5G b$(+#5L '(I))6/
4K(5(=%:, / 5j IJ ;(I#)65: '#)KI5(=%: -25A=Z. Au lieu de
)1TN#:,=5/, JÉRÔME (In ad Ephes., VII,641s) attribue à !"#$(": TN#:=5/
au lieu de )1TN#:,=5/ et MORIN attribue à #$: ;(0SM)=%: I*M+/ au lieu
de '4)K#): ;(I#L I*M%( et à (": I:%$3-=5(=)/ '-:29V5(=%: -25W=5G
au lieu de 5j IJ ;(I#)65: '#)KI5(=%: -25A=Z.

La ' donne pour ce verset: “mulier gratiosa inveniet gloriam / et
robusti habebunt divitias”. Les deuxièmes mains des mss Egerton et St.
Gall insèrent entre 16a et 16b: “sedes autem contumeliae mulier quae
odit iusta / divitiarum pigri inopes fiunt”. 
 La ), elle, traduit: *H,I' !"+#,1A' !?"2E

"+#g !?"2E 9AO;% 5)% *+gB(6 U9APM4 !"1(P$?

*#+
&
0O8 U5+H)d; 5)8= >8=B?(Q- [E *##

&
P1 U9BA$

!"O:) 5+H,I'. Le * o%re: 1 +# +B -. 31 1 +F -4 +ı 1 +̇ -H. 0= "2 1 +> -̇ 01/. $C. 0› "@ 35

1 +# ->Í@ # 3> +Ê N. 0D "6 +#.
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$ Choix textuel:
Il est fort probable que 0#*(5/ IJ ;=:8K%/ du ( soit une

mauvaise lecture (1 $Û 0! -5) d'une vorlage 6 +=?! -5. On aurait en Pr 12,16b
(:Í# +@ N˚4 +B 6 ,=?!ù -5) un parallèle suggestif pour cette expression. Les
deux stiques supplémentaires du ( ont donc bien des chances d'être la
traduction d'une vorlage hébraïque. Mais cette vorlage nous restitue-t-
elle la forme originale (mutilée dans le &) de l'hébreu ou s'agit-il d'une
forme amplifiée?

On ne pourrait expliquer par un homéotéleuton ou un
homéoarcton une chute éventuelle de ce ‘plus’ dans le &. 

Nous avons déjà constaté plusieurs fois la tendance du ( (ou de
sa vorlage) à remplacer des parallélismes synthétiques par des
parallélismes antithétiques. L'insertion de ces deux stiques aboutit au
même résultat. Il y a en e%et antithèse entre I*M%( et ;=:8K%/ puis
entre '(I))6/ 4K(5(=%: et '#)KI5(=%: -25A=Z. Mais, à propos de cette
deuxième antithèse, notons que ;(I#)65: (opposé à b$(+#5K) a une
résonance positive, alors que :. 0I. 0# +@ a une résonance négative. Or
;(I#)65: correspond à :. 0IÍ# +2 en 10,4 et en 13,: Par ailleurs, il
importe de relever que la ‘richesse’ est placée par les Proverbes (22,1) au
second rang, le : $› et la N $2 lui étant clairement préférés, parce que
“celui qui se fie à sa richesse, celui-là tombera” (11,28), et il faut noter
le lien existant entre le riche et la violence (18,23) alors que la ‘gloire’
est un concept essentiellement positif. Ces constatations rendent
probable que l'hébreu o%rait initialement un parallélisme antithétique
où N $2E> ,› $1 et H˚% +Ô (éléments sentis comme positifs) s'opposaient à
:. 0I. 0# +@ et # ,›?@ (éléments sentis comme négatifs). Ce serait alors une
corruption de :. 0I. 0# +@ en :. 0IÍ# +2 dans une partie de la tradition
textuelle hébraïque qui, transformant le parallélisme antithétique en un
parallélisme synthétique, aurait suscité l'insertion de deux nouveaux
stiques pour rétablir des antithèses. Y a-t-il une trace de cette vieille
leçon corrompue dans le fait que, seul parmi les exégètes juifs
médiévaux dont les œuvres nous ont été conservées, ANONYME 1 glose le
mot :. 0I. 0# +@ -5 par N588 :64 Q.Q :.I5#25 '8!?

Estimant comme moins probable que le ‘plus’ du ( soit primitif,
le comité a attribué sur ce point au & la note {C}.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Une femme gracieuse acquiert la gloire, / les

violents acquièrent la richesse”.

Pr 11,19 N $Ô {C} &  * // lic: ' / err-graph: ( ) clav N% 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: :. 0Ì 32ù -4 6 +B +H -IEN $Ô/ ˚>˚8ù -4 6 +@ +# M $Ë 3# -8ùÍ .
Au lieu de N $Ô, J12 co+ecturait N ,Ê quand elle donnait: “Un

homme (J1: fils) juste se (J1 om.) procure la vie; / la poursuite du mal
conduit à la mort”. C'est N +Ô que co+ecture J3 avec “Qui établit la justice
va à la vie, / qui poursuit le mal, à la mort”.

[N]RSV porte: “He who (NRSV: Whoever) is steadfast in
righteousness will live, / but he who (NRSV: whoever) pursues evil will
die”, [R]NEB: “A man (REB: Anyone) set on righteousness finds life, /
but the pursuit of evil leads to death”, RL: “Gerechtigkeit Ahrt zum
Leben; / aber dem Bösen nachjagen Ahrt zum Tode” et TOB: “Oui, la
justice mène à la vie, / mais qui poursuit le mal va à la mort”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont signalé que le (, la ) et

un ms lisent N%. BARUCQ a co+ecturé ici N +Ô.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI (Scholia 113s) a lu N% en son ms 368 (Hagiographes

allemand du XIIIe s. avec les deux massores). 
Le ( porte ici: Gj./ IK$%:5/ 4)((Y=%: )@/ gQa(, / I:Q48./ IJ

;,)"5H/ )@/ 0N(%=5(.
La ' donne pour ce verset: “clementia praeparat vitam / et

sectatio malorum mortem”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: 9A-
!?(,4 !"0+- :PO%8 U*

&
+R4 !?(D)%e%. Le * o%re: N 38 1 +C -!. $6

 #. 0D -C . $Ì 32 -4 1 +> -B -H 0I H $% 0@ -Ë/1 +> O58 -4 #. 0D -C 1 +̇ -›. 0Ê M $H +# -HÍ .
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Sans le commenter, SAADYA traduit ce mot par >#########⁄*O (= ainsi),

établissant une similitude entre ce vs et le précédent.
YÉFET BEN ÉLY traduit le N $Ô initial de 19a par ! >### ###= (= comme) et

le -ùÍ initial de 19b par h8O> (= ainsi), sans commenter cette expression.
RASHI rapproche ceci de Nb 27,7 (>?# -%?Ë H +2 -9 +4 -I > O5C -Ê N $Ô) où il

a reconnu à ce mot le sens de ‘bien’. Ici (selon le ms d'Oxford), il
paraphrase: :..24 695= 6BHI 4Q 6>.81. Le glossaire D donne pour
cela: “la droiture de justice” dont les glossaires AEF ne se distinguent
que par des particularités dialectales.

ANONYME 2 et MOSHÉ QIM0I paraphrasent - N $Ô…Í par # ,› "1 3Ô…
N $Ô.

Se fondant sur 18b, JOSEPH QIM0I glose ici N $Ô par 3@ $#?J. JOSEPH

IBN KASPI et RALBAG le suivent.
MENA0EM MEÏRI, après avoir dit que le mot N $Ô peut être pris en

des sens divers dont il énumère certains, ajoute: :5B8% :@9514 %5D

:.Q5@ 5C2C1 N!.(D.J % 8)N5!C5 #5#% #5%H 4@ :@95>5C% N!

>5#%5H H294I(J.J! 8%):.#%5H M=5. .C% 6D8 N!.(6.54 8%)145

N! :64 51I8(H..1! 9Q)6C6 #81 6J85 25#% #%H 4''#6BHI N!

:..24(D..1. Q8):..24 1.6 6BHI6Q 156 #5#%5 N5!C #%H #854!

:..24 1%85 K#H 156 >5%5D6 >5H86 4!4 J8# 1.656@# MH#85

156 @#6 4@596 #21 KQ8CQ 4''#5>584N6.#21 >5!Q866 1.I56

''H@ 69.H# N5Q4%595H#. #!Q(1..6 Q.)%5#B 5% #>=C65 64FC65 .
Donc ici ce mot signifie: “c'est une chose certaine et claire que…”

IMMANUEL DE ROME commente: 156 N! :..24 6BHI N! #81

N8 #Q.6 :H16:>1 :.C! :1(D..%8 #%)#Q. 1566 Q.16 .! #8515

..245 6J6 :45@6 ..24 4''# :..24 595= N! :F BHI 4@% 1565

6.65 N! :F 6C5Q1#% >>#Q8 MH#8 >48Q #Q9.15 1%6 :45@6

5>584 6@# MH#85 :..24 595= 6BHI MH#85 N! 156Q :H16 5C..C@

6@# :#5F 5>45J4 51 5Q9C4 6@# >5Q@4 MH#8 156Q :H16 4''#
5>>.8 :#5F5 5>45J4 51 5Q9C4. Il interprète donc N $Ô comme ‘droit,
honnête’ et attribue à M $Ë 3# -8ùÍ une double fonction s'étendant à 19a:
“l'homme qui est droit et recherche la justice, sa fin c'est la vie; alors
que celui qui recherche le mal, sa fin c'est sa mort”.
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BEkAMIN BEN JEHUDA se réfère à Nb 27,7 et rend ce mot par
>81%.

JOSEPH IBN NA0MIAS commence par se référer à Nb 27,7, puis il
cite le * et il ajoute que l'on peut aussi comprendre les mots - N $Ô…Í
comme 6J N! 6J 58!, en traitant le ‘waw’ de M $Ë 3# -8ùÍ comme un 5''5
615Q66. Or il a décelé déjà un “waw de comparaison” en Pr 10,23
( 6 +7 0J >˚‡ "@ 4. 0= -! 04 B˚2 -‡ù 0Ô/ 6 +CÍ% -̇  ›. 01ù -4 6 +8 -! +2 -5 ).

DAVID IBN YA0IA, sans les nommer, hésite entre la position de
JOSEPH QIM0I et celle d'IMMANUEL DE ROME. 

$ Choix textuel:
Le & est formellement appuyé ici par le *. La ' (praeparat) a

cru reconnaître ici la racine N5!. La ) plus littéralement et le ( plus
librement ont cru lire ici N%.

Le comité a opté ici pour la lectio di*cilior du & avec 3 {C} et 2
{B}.

% Interprétation proposée:
Comme l'avait fait JOSEPH IBN NA0MIAS, KÖNIG (Syntax § 371l)

mentionne comme cas du ‘waw’ de comparaison Pr 10,23 et 11,F Il
cite encore ce N $Ô de Pr 11,19, comme en corrélation avec -5 en
Wörterbuch 181a, ligne ; Cette intuition de YÉFET BEN ÉLY, de
ANONYME 2 et de MOSHÉ QIM0I mérite donc d'être retenue et l'on
pourra traduire: “Comme la justice conduit à la vie, / aussi la poursuite
du mal conduit à en mourir”. Mais on peut aussi s'inspirer de MENA0EM

MEÏRI et traduire: “Il est certain que la justice conduit à la vie / et que
celui qui poursuit le mal va à sa mort”.

Pr 11,23 6 +# -% ,@ {B} & ' ) * // err-voc: ( clav 6 +# -% +@

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: %˚DE/ 31 :. 0B. 0Ë 3I > 35 "1 3̇/:. 0@ +› -# > 35 -B 0̇

6 +# -% ,@.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 6 +# +% +@

quand elle donne: “The righteous desire only what is good; / the hope of
the wicked (REB: what the wicked hope for) comes to nothing”. Avec le
(, J12 corrige ce mot en 6 +H +% +1 quand elle donne: “Le souhait des justes
aboutit au bonheur; / l'espoir des méchants est vain”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Le souhait des justes, ce
n'est que le bien, / l'espoir des méchants, c'est la colère”, [N]RSV:
“The desire of the righteous ends only in good; / the expectation of the
wicked in wrath”, RL: “Der Gerechten Wunsch Ahrt zu lauter Gutem;
/ aber der Gottlosen Ho%en Ahrt zum Tage des Zorns” et TOB: “Les
justes ne peuvent attendre que le bien, / les méchants ne peuvent
espérer que la colère”.

" Correcteurs antérieurs:
6 +H +% +1 est signalé comme leçon du ( et d’un ms par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS), ce dernier suggérant de corriger en 6 +# +% +@.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale la leçon 6H%1 (= perditio) en son ms 941

(Bible espagnole de la fin du XIIIe s). En face de ce ms isolé, la tradition
du texte tibérien classique est tout à fait cohérente. Le ms de Kassel
vocalise: 6 +# -% +@.

Le ( porte ici: '-:0G8K% I:$%KQ( -Y,% ;4%0a, / '2-L/ IJ
;,)"P( ;-52)6=%:. Pour ce dernier mot, MORIN o%re deux scolies:
;-322G=%: et ;-S#T)=%:.

La ' donne pour ce verset: “desiderium iustorum omne bonum
est / praestolatio impiorum furor”. La ) le traduit ainsi: !"WB

!YW8A- *34
&
(O% >8=APg8 U!"

&
P`- *

&
D)%e%. Le * o%re:

 1 +> -% +D -Ê . $B. 0Ë 3I -H 1 +> -Á 0#/1 +J -FÍ# -% . $@. 0· 3# -H 1 +#ÍÊ 0= -5 .

$ Choix textuel:
Selon le Midrash Mishlé, R. YO0ANAN (milieu du IIIe s.) a dit:

“que signifie 6#%@ ici? — que l'espérance de l'impie s'est évanouie
(6 +# -% +@) du fait de la transgression qu'il a commise (6 +#. $% "@ 6>51%

#%@Q)”.  C'est grâce à une telle exégèse  inspirée  de 10,28b et de 11,7a
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que le ( a traduit comme il l'a fait.
Le comité a attribué à la vocalisation du & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
De fait, 6 +# -% ,@ est probablement à interpréter en fonction de

11,4a (6 +# -% ,@ :˚.ù -Ê N˚6 4. 0@˚.EÄ4) dont la clé la plus obvie est So 1,18
(L ,# +1ù +6E4 +Ô 4 $! +1 $̇ ˚ù> +1 -C 0B › $1ù -%ùÍ 6 +56 -. > 3# -% ,@ :˚.ù -Ê). Mais on peut
penser aussi au courroux royal dont il s'agit en Pr 14,35 (/ ,4 ,8EN˚I -#

4. 0Ô -‡ 38 H ,% ,@ù -4/›. 0% $8 6 ,. -6 0̇ ˚> +# -% ,@ -5 ). Selon cette interprétation, J3 a
traduit littéralement alors que TOB s'est exprimée plus librement.

Il n'est pas impossible d'interpréter la ‘fureur’ comme étant celle
du sujet. On traduirait alors: “… les méchants n'ont que la rage à
espérer”.

Pr 11,25 1 ,#˚. {C} &tib ' // exeg: (, ) / facil-graph: 6 ,#˚. &bab #$ *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  N +· <H -> 6 +! +# -ÊE› ,9 ,C / 1 ,#˚. 1Í6E: 3Á 6 ,5 -# 38Í .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant à la ', lit la

vocalisation 1 +Í <# -. (en quoi elle voit l'équivalent de 6 ,Í <# -.) quand elle
donne: “A generous person e*oys prosperity (NEB: man grows fat and
prosperous), / and he (REB: one) who re/eshes others will himself
(REB om.) be re/eshed”.

Sans note, J123 porte: “L'âme bienfaisante (J3: qui bénit)
prospérera, / et qui arrose (J3: abreuve) sera arrosé (J3: abreuvé)”,
[N]RSV: “A generous person (RSV: liberal man) will be enriched, / and
one who waters (NRSV: gives water) will get water (RSV: himself be
watered)”, RL: “Wer reichlich gibt, wird gelabt, / und wer reichlich
tränkt, der wird auch getränkt werden” et TOB: “Une personne
généreuse sera comblée, / et qui donne à boire sera lui-même
désaltéré”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2) a proposé de lire 6 ,5 -# +.  ou 6 ,5 +# $.. 
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# Les témoins anciens:
L'ensemble des témoins du texte tibérien classique (A, F, Cm et

B2) porte ici une mp: W1 W>! W4. Cependant Ba et quelques mss
portent un ‘hé’.

Le ( porte ici: VGTC )12545G8F(+ -Y,% é-2?, / ;(C# IJ
0G8RI+/ 51$ )1,Ta8Q(. Pour 25b, MORIN attribue à #$: f IJ 8S0G,5/
$%X4) %1=./ -#Qo(3/.

La ' donne ici: “anima quae benedicit inpinguabitur / et qui
inebriat ipse quoque inebriabitur”. Quant à la ), elle traduit: *0X2

p+4?"2 o8? *`+48 U>=%? !"H)A-. Le * o%re: 1 +› -9 3C

 N 36 -H 0> 1 +> -Ô -# 0% -H/M. 04 $. 1Í6 M 31 M $; 31 -8 0Ë N 38Í .

$ Choix textuel:
Le ( a rattaché cette forme à 61# (ce qui atteste la présence de

la lettre ‘alef ’). #$ y a vu la 6 ,#˚. (= pluie d'automne). La ' atteste
l'interprétation qui deviendra traditionnelle. La ) a pensé à ##1. Le *

y a vu le hofal de 6#..
Pour expliquer la forme du &, notons d'abord que la mp

tibérienne indique qu'elle voit ici l'équivalent d'une forme 6''4. En e%et
la finale en segol est caractéristique des inaccomplis 6''4, alors que ceux
des 1''4 sont en qame., .éré ou ,ireq. 

L'inaccompli hofal devrait être en -Í.. Selon BÖTTCHER

(Lehrbuch § 46-4) le passage du shureq au ,olem est motivé par un
souci de dissimilation d'avec 1Í6 qui précède immédiatement. Quant à
la graphie avec ‘alef ’ final, KÖNIG (Wörterbuch, sous 6#. II) y voit le
souci d'éviter au lecteur une confusion avec 6 ,# O5. (= pluie d'automne).

En CTAT2 236-238 et ci-dessus à propos de Jb 10,15, nous
avons eu à traiter de cas où le verbe 65# apparaît comme 61#. Il en va
de même ici où, du fait de l'accumulation des graphies rares ici
postulées pour rendre compte du & et de ses exégèses les plus
traditionnelles, le comité n'a attribué à celui-ci que 4 {C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.
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Pr 11,28 4?ı 0. {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 4?ı 0. 1Í6 ˚ù# -› +@ -Ê Z2 $D˚Ê/6 ,4 +@ù ,! -5

Í2 +# -9 0. :. 0B. 0Ë 3I.
Au lieu de ‘fall’, [N]RSV co+ecture ‘wither’ quand elle donne:

“Those who trust in their (RSV: He who trusts in his) riches will wither,
/ but the righteous will flourish like green leaves (RSV: a green leaf )”.

J123 porte: “Qui se fie en la richesse tombera (J12: s'y abîmera),
/ mais (J12 om.) les justes pousseront (J12: verdoieront) comme le
feuillage”, [R]NEB: “Whoever relies on his wealth is riding for a fall, /
but the righteous flourish like the green leaf (REB: leaves sprouting)”,
RL: “Wer sich auf seinen Reichtum verläßt, der wird untergehen; / aber
die Gerechten werden grünen wie das Laub” et TOB: “Celui qui se
confie en sa richesse tombera, / mais les justes, tel un feuillage,
s'épanouiront”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture 4?Ê 0. est demandée par EWALD, puis par BEER

(BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f -)-5:0d/ '-L -25A=Z, 5à=5/ -),)6=%:i / f IJ

;(=:2%8"%(*8)(5/ I:$%KQ(, 5à=5/ ;(%=)2)6.
La ' donne: “qui confidit in divitiis suis corruet / iusti autem

quasi virens folium germinabunt”. Quant à la ), elle traduit: C+6?%
>(OAX

a
2 *Sl\ V)E /*

&
D)%e8 UC

a
X2 /=B?(O CO. Le * o%re:

4 $9 +C 1Í6 È. $# ->Í@ -Ê # $Ê 3= -8 0Ë/ N. 02 -# -9 38 . $B. 0Ë 3I 1 +ı -# 3D /. $1 -5 .

$ Choix textuel:
Les versions appuient donc unanimement le & auquel le comité

a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce vs.
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Pr 11,30A B. 0Ë 3I {B} &  !"#$(" ' ) *  // lic: (
11,30B : +! +2 {C} & ' * // err-graph: ( ) clav =82

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: :. 0Ì 32 L $@ B. 0Ë 3IE. 0# -ı/ : +! +2 >˚› +9 -C Z2 $B? 4ù -5 .
Se référant au ( et à la ), [N]RSV co+ecture ‘lawlessness’ ou

‘violence’ au lieu de “a wise man” quand elle donne: “The /uit of the
righteous is a tree of life, / but violence (RSV: lawlessness) takes lives
away (RSV: away lives)”. REB corrige de même: “The /uit of the
righteous is a tree of life, / but violence results in the taking of life”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit ici avec le ( = +8 +2 au lieu de
: +! +2. Également avec le (, NEB lisait aussi B ,H ,I au lieu de B. 0Ë 3I quand
elle o%rait: “The /uit of righteousness is a tree of life, / but violence
means the taking away of life”. RL atteste ces deux corrections: “Die
Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens; / aber Gewalttat
nimmt das Leben weg”.

J12 aussi lisait avec le ( B ,H ,I au lieu de B. 0Ë 3I. Elle fondait en
outre entièrement sur le ( sa traduction de 30b lorsqu'elle donnait:
“Du /uit de la justice naît un arbre de vie; / avant le temps, les
méchants seront emportés”.

J3 renonce à ces corrections: “Le /uit du juste est un arbre de
vie; / le sage captive les âmes” et TOB donne: “L'arbre de vie est le
/uit du juste, / et le sage captive les gens”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections B ,H ,I et = +8 +2 ont été suggérées ou demandées par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ $%#-5H I:$%:5,A(+/ 7A)=%: IF(I#5( gQ?/,

/ ;7%:#5H(=%: IJ sQ#5: VGT%L -%#%(*8Q(. Pour 30a MORIN attribue
à !"#$(": $%#-5L I:$%X5G MW25( gQ?/.

La ' donne pour ce verset: “/uctus iusti lignum vitae / et qui
suscipit animas sapiens est”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: N=8d_S
*34

&
(O% !

&
"0X2 >d:-"'8 U*+

&
1% *#G)E *D)%e%. Selon la
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polyglotte de Londres, le * o%re: . $Ì 32 -H 1 +C +4. 01 1 +B. 0Ë 3I -H . O5# $ıS/
1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C -H 1 +>ÍC +4 -Ê 3B -8Í. Finissent ce vs sur 1 +> -8 -! +2 les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2, la polyglotte d'Anvers et les
Miqraot Gedolot. Pour 30b, DORTAS donne 1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C 1 +4 $Ê 3B -8Í
1 +> +. -@ 3#.

$ Choix textuel:
Pour interpréter ici l'option prise par le (, il peut être utile de

noter qu'il a traduit 13,2 ( %˚D 4 3!Ä. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/= +8 +2 :. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5 )
par: ;-. $%#-P( I:$%:5,A(+/ 7N4)=%: ;4%0*/, / VGT%L IJ
-%#%(*8Q( b25H(=%: sQ#5:.

Dans le ( de 11,30 on peut diagnostiquer une fois encore le
souci de remplacer un parallélisme synthétique par un parallélisme
antithétique. Au départ de ce processus, il dut y avoir une corruption de
:!2 en =82 dans 30b. Dans la tradition textuelle hébraïque du Siracide
des hésitations entre ces deux leçons existent entre le ms B et sa marge
en 10,23b, en 35,17a et en 35,18a. Cette corruption amena une
contamination de la vorlage de 11,30b par celle de 13,2b (:. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5)
et de la vorlage de 13,2a par celle de 11,30a (B. 0Ë 3I), avec une
contamination secondaire de la vorlage de 11,30a par celle de 13,2a
(. 0# -ıù 08). On ne saurait donc tirer du ( des informations éclairantes sur
l'état primitif de ces deux proverbes.

11,30A — Le & a l'appui de !"#$(", de la ', de la ) et du * et le
( ne s'en distingue que par une traduction large (comme en 2,20;
11,21; 15,6 et 20,7). Le comité a attribué au & la note {B}.

11,30B — La ) appuyant la leçon = +8 +2 du (, alors que la ' et le
* appuient celle du &, le comité a attribué à cette dernière la note {C}.

% Interprétation proposée:
11,30A — Le “/uit du juste” est l'e*cience de son action. Elle

est “un arbre de vie”, c'est-à-dire qu'elle vivifie le milieu dans lequel elle
s'exerce.

11,30B — L'expression “prendre des âmes” peut fort bien
signifier en ce contexte “recruter des disciples”.
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On pourra donc traduire littéralement: “Le /uit du juste est un
arbre de vie / et le sage conquiert des âmes”, ou plus librement: “le
rayonnement du juste apporte la vie / et le sage recrute des disciples”. Il
serait bon de mentionner en note celle de ces traductions que l'on
n'aura pas mis dans le texte.

Pr 12,9 H ,% ,@ù -5 {C} & g * // err-graph: ( ' ) clav H%ù5@

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: ˚4 H ,% ,@ù -5 6 ,4 -B 0C %˚D/H $Ê 3Ô -> 07 08

: ,2 +4E# 3= "2ù 35.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour vocaliser

H 3% +@ -5 quand elle donne: “It is better to be modest and earn one's living
/ than to be conceited and go hungry (REB: play the grandee on an
empty stomach)”. Semblent lire de même: RSV: “Better is a man of
humble standing who works for himself / than one who plays the great
man but lacks bread” et RL: “Wer gering ist und geht seiner Arbeit
nach, ist besser / als einer, der groß sein will und an Brot Mangel hat”.

J12 se réfère au ( pour vocaliser H $%?@ù -5 quand elle donne: “Mieux
vaut un homme du commun qui se sert lui-même / qu'un glorieux qui
manque de pain”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “Mieux vaut un homme du
commun qui a un serviteur / qu'un homme qui se glorifie et manque de
pain”, NRSV passant au langage inclusif: “Better to be despised and
have a servant, / than to be self-important and lack food” et TOB: “Il
vaut mieux être méprisé et avoir un serviteur / que faire l'homme
important quand on manque de pain”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation H $%?@ù -5 a été demandée par EWALD et HITZIG.

# Les témoins anciens:
Le ms KENNICOTT 17 (allemand du XIIIe s.) permute le ‘waw’ et

le ‘%aïn’ de H%@ù5. Notons d'autre part que BHS donne la leçon erronée
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propre au ms F: H $Ê 3Ô 3> -7 08.
Le ( porte ici: $#)K,,Q( ;(C# '( ;=:8Kì I5G2)AQ( !%G=u / w

=:8C( !%G=u -)#:=:0)L/ $%L -#5,I)*8)(5/ s#=5G. Au lieu de '(
;=:8Kì I5G2)AQ( !%G=u, MORIN attribue à #$: s=:85/ $%L I5G2)WQ(
!%G=u. Au lieu de I5G2)AQ(, les témoins coptes anciens ici conservés
(Akhmimique et ms Chicago de la Sahidique) semblent avoir lu
I5H25/.

La ' donne pour ce verset: “melior est pauper et su*ciens sibi /
quam gloriosus et indigens pane”. Quant à la ), elle porte ici: 8= .\

V)B;8 B@-"0'% 8
7
= 5' U@0X2 f,0'% *#HI' 9APW

*3,RG4. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +4. 04 -J 1Í6 % +D

È. $4 >. 01 . $H -% 3@ -5/1 +8 -2 34 #. 0= "2 35 # 3̃ 3. -> 08 -H 1Í6 N 08 . Au lieu du pluriel
. $H -% 3@ -5 (attesté aussi par le ms Urbinates 1, B1, B2, la polyglotte
d'Anvers et les Miqraot Gedolot), DORTAS o%re H. 0% +@ -5 et le ms Berlin
Or fol 4 1 +Ë -% 3@ -5.

$ Choix textuel:
Il y a une intéressante similitude entre notre vs et Si 10,27, selon

le ms A (le ms B attestant les cinq premiers mots): #>5.5 H%5@ %5D

N56/N>8 [#]=[25] H%![>8]8 que le ( traduit: $#)K,,Q(
'#4%g38)(5/ $%L -)#:,,)WQ( '( -Y,:( / w -)#:-%=P( I5M%g38)(5/
$%L ;-5#P( s#=Q(. 

Le fait que PHILON s'oppose formellement à l'esclavage tient,
selon HEINEMANN (331-333) à une influence cynique et stoïcienne. Or
nous avons déjà noté (à propos de 8,30) une influence stoïcienne sur le
( des Proverbes. On comprendra donc aisément que le traducteur grec
de Pr 12,9 ait vanté le sort de celui qui se sert lui-même, plutôt que
celui de l'homme qui dispose d'un esclave et que le Siracide se soit
exprimé dans le même sens. Ajoutons que l'on retrouve en Si 10,31
(selon les mss A et B) l'opposition entre les catégories du 64BC et du
H%!>8.

Ici le & a reçu du comité 3 {C} et 2 {B}.
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% Interprétation proposée:
Le 6 ,4 -B 0C (qui l H $Ê 3Ô -> 08) n’est pas un homme ‘méprisé’, mais un

homme ‘du commun’ (en contraste avec ‘important’). Ajoutons que la
possession d'un serviteur caractérise, pour l'auteur, l'accès à une
modeste aisance. On pourra donc traduire: “le sort de l'homme du
commun qui dispose d'un serviteur / est préférable à celui de l'homme
important qui manque de pain”.

Pr 12,12A H˚I -8 {B} & ' * // spont: ) / lit: (
12,12B N $̇ 0. {B} & // lic: ' ) / spont: * / lit: (
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: :. 0@ +# H˚I -8 @ +› +# H 38 +2/:. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5
N $̇ 0..

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture pour les trois premiers
mots du vs: # ,8?2 @ +› +# H˚I -8 et elle se réfère au ( pour vocaliser N +> $.

(équivalent de N +>. $1) quand elle donne: “The stronghold of the wicked
crumbles like clay, / but the righteous take lasting root”. Disant
co+ecturer, RSV se situe dans la même ligne: “The strong tower of the
wicked comes to ruin, / but the root of the righteous stands firm”.
Disant suivre le (, J12 o%re: “Les convoitises des impies sont malsaines;
/ les racines des gens pieux sont sur un sol ferme”.

Renonçant à la co+ecture de RSV, NRSV porte: “The wicked
covet the proceeds of wickedness, / but the root of the righteous bears
/uit”, J3: “L'impie se plaît au filet des méchants, / mais la racine des
justes rapporte”, RL: “Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun; / aber
die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen” et TOB: “L'impie
convoite la proie des méchants, / mais c'est la racine des justes qui
rapporte”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est de HITZIG que vient la co+ecture # ,8?2. Quant à N +>. $1( -Ê),

cette leçon a été proposée par HOUBIGANT, puis par BEER (BH23) et
suggérée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '-:0G8K%: ;,)"P( $%$%K, / %j IJ >Kg%: =P(

)1,)"P( '( bTG#R8%,:(.
La ' donne ici: “desiderium impii munimentum est pessimorum

/ radix autem iustorum proficiet”. La ) traduit ce verset par: uEB

q(02 *
&
D)%e% 9ADO8 U!"0+- :PQ,4 *34(O. Le * o%re: F $1 +#

1 +̇ -›. 0% 1 +̇ -HÍI -8 1 +@.. 0· 3#/ : $Ì 3B -> 0C . $B. 0Ë 3I -Ë N O56 -# +̃ 0@ -5 .

$ Choix textuel:
Le ( n'a pas traduit H5I8 en 12a, mais à la fin de 12b, à la place

de N>.. Notons qu'avant ce vs, il a inséré un distique supplémentaire
(obélisé par la Syh) où figurait déjà l'équivalent grec de ce mot: \/
',=:( EI{/ '( 5D(Q( I:%=#:"%6/, / '( =56/ !%G=5H bTG#R8%,:(
$%=%2)KV): ;=:8K%(. On peut donc considérer, pour ce passage, le (

comme littérairement autonome.
12,12A — Le & a ici l'appui de la ' et du *. La ) a facilité en

remplaçant ce mot di*cile par le verbe exprimant l'attitude de l'impie à
l'égard des actions mauvaises. Il est /appant de noter que LUTHER, qui
ne connaissait pas la ) de ce passage, suit les mêmes ornières: “Des
Gottlosen Lust ist schaden zu thun”. Le comité a attribué ici au & la
note {B}.

12,12B — La ' et la ) ont traduit librement ici le &, alors que
le * (s'inspirant peut-être de 12,3b) a mis le verbe qui lui semblait
évoquer l'enracinement des justes. Le comité a attribué ici aussi au & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Avec FLEISCHER cité et suivi par DELITZSCH, on comprendra ici le

substantif H˚I +8 comme ‘butin’ et on donnera à N 3> +C (sans complément!)
le sens de ‘produire’ (de même que l'on dit en /ançais: “ce pommier a
bien donné, cette année”). Ajoutons que 12,3 (D˚7 0.E4 3Ê :. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5)
confirme l'interprétation de :. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5 en sujet de N $̇ 0..

On pourra donc traduire: “L'impie envie le butin des méchants,
/ mais la racine des justes produit”.
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Pr 12,13 › $B˚8 {B} & !" * // exeg: ( ' )
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: @ +# › $B˚8 : 0. 3> +9 -‡ @ 3› ,9ù -Ê/6 +# +̂ ù 08 1 $I $Ìù 35
B. 0Ë 3I.

Selon BROCKINGTON, c'est avec le ( que [R]NEB vocalise › +BÍ8
quand elle donne: “The wicked man (REB om.) is trapped by his own
falsehoods (REB: are ensnared by their own o%ensive speech), / but the
righteous comes safe (REB: come safely) through trouble”. J12 se fonde
aussi sur le ( pour corriger en › 3B˚C quand elle o%re: “Par le forfait de
ses lèvres le méchant est pris au piège; / mais le juste se tire de la
détresse”. Sans note, [N]RSV porte: “An evil man is (NRSV: The evil
are) ensnared by the transgression of his (NRSV: their) lips, / but the
righteous escapes (NRSV: escape) /om trouble” et RL: “Der Böse wird
gefangen in seinen eigenen falschen Worten; / aber der Gerechte
entgeht der Not”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “Dans le forfait des lèvres, il y a
un piège funeste, / mais le juste se tire de la détresse” et TOB: “Des
lèvres criminelles recèlent un piège funeste, / mais le juste échappe à
l'angoisse”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon › +BÍ8 a été proposée par BEER (BH2) et › 3B˚C par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ é8%#=K%( T):2FQ( '8-K-=): )@/ -%4KI%/

é8%#=Q2*/, / '$7)A4): IJ 'M %1=P( IK$%:5/. Pour 13a, C`'

*0+- *+X$ /!?
&
(Xg% !?('(G\ est ce que la Syh attribue à !".

FIELD rétrovertit: I:’ ;0),X%( T):2SQ( ,$P25( $%$3(.
La ' donne: “propter peccata labiorum ruina proximat malo /

e%ugiet autem iustus de angustia”. La ), elle traduit ainsi: *34 <(Q-
*2J48E 5' *D)%e pGS8 U*0+- :1?"' =?(

&
Xg%. Le *

o%re:  1 +›. 0Ê 4 3B -> 38 1 +> +5 -9 0‡ -H 1 +% O52 -%/1 +> -B 3@ N 08 1 +B. 0Ë 3I D. 04 +9Í .
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$ Choix textuel:
Le ( a considéré le mot @ +# comme signifiant ‘le méchant’ et a

vu en › $B˚8 un complément de ce mot. MOSHÉ QIM0I (qui lit sûrement
le &) a fait de même quand il paraphrase: QBC. 5.>9Q @Q9 #5%@%

@# Q.1 ainsi que ANONYME 1: @# Q.14 6.6. QB58 et DAVID IBN

YA0IA: QB58% @Q96 #%H86 @#6 Q.16 459.. Ils ont dû sous-
entendre la préposition ‘lamed’: @#(4). Cette option — qu'on peut
rapprocher de Pr 29,6a (› $B˚8 @ +# ›. 01 @ 3› ,9ù -Ê) — est celle de la ' et de
la ), alors que !" et le * voient en › $B˚8 un substantif dont @ +# est
l'épithète. Il ne s'agit donc vraisemblablement que de deux exégèses
distinctes. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire 13a ou bien: “dans le péché des lèvres il y a

un piège funeste” ou bien: “dans le péché des lèvres il y a un piège pour
le méchant”. Pour 13b, on pourra suivre J125

Pr 12,14: cf. supra, p. 408 et in/a, p. 590s. 

Pr 12,16 @ 3H +Í 0. {B} & // lic: ( (" #$ ' ) *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ˚= -@ 3Ô @ 3H +Í 0. :˚Ì 3Ê 4. 05 A1/N˚4 +B 6 ,=?!ù -5

:Í# +@.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour vocaliser

3@ 0H O5. quand elle donne: “A fool shows (REB: betrays) his annoyance
(NEB: ill humour) at once; / a clever man (REB: clever person who is)
slighted conceals his feelings”. Sans note J123 porte: “Le fou (J12:
L'insensé) manifeste son dépit (J12: chagrin) sur l'heure, / mais
l'homme habile (J12: avisé) dissimule le mépris (J12: un outrage)”, RL:
“Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald; / aber wer Schmähung überhört,
der ist klug” et TOB: “Le fou laisse éclater sur l'heure sa colère, / mais
l'homme  prudent  avale  l'i+ure”,  NRSV:  “Fools  show  their anger at
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once, / but the prudent ignore an insult”.
RSV donnait: “The vexation of a fool is known at once, / but

the prudent man ignores an insult”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@ 0H O5. a été demandée par BEER (BH23) et

suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s7#Q( %10+8)#.( 'M%44F22): b#4C( %1=5H, /

$#A-=): IJ =C( !%G=5H ;=:8K%( -%(5H#45/. Pour 'M%44F22): MORIN

attribue à (": 4(Q#X,):. Pour 'M%44F22): b#4C( %1=5H, les mss 161 et
248 attribuent à #$: I+2z,): 0G8.( %1=5H.

La ' donne: “fatuus statim indicat iram suam / qui autem
dissimulat iniuriam callidus est”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
=AO; *0`' *3,)AO8 U=YW8B k%(' @'() A- *3GHg,
tandis que le * o%re: È. $J -FÍ# @ 3H O58 È. $8 O5. # 3Ê 1 +. -D 3›/. $Û 3! -8 :. 0# "@ 35

È. $# "@ 3I.

$ Choix textuel:
Le fait que les versions aient traduit @ 3H +Í 0. par des verbes actifs ne

prouve pas qu'elles aient lu un hifil. En e%et, de la part de RASHI qui se
fondait sûrement sur le &, on trouve une paraphrase semblable: 5%

5=@! @.H56 :5.%.
Le &, isolant 4. 05 A1 en début de phrase et le reprenant par le

su*xe de ˚= -@ 3Ô, le traite comme un ‘casus pendens’, ce qui est une
tournure très hébraïque. Aussi le comité a-t-il attribué ici à sa leçon la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale serait: “l'insensé, son dépit est connu sur

l'heure, / mais l'homme prudent dissimule l'i+ure”.
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Pr 12,26 Í6 $@ $#ù $8 # $> +. {B} & !" * // lic: ' / exeg: ( )
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: B. 0Ë 3I Í6 $@ $#ù $8 # $> +./:. 0@ +› -# / ,# ,Hù -5
: $@ -> 3̇ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +@ +#ù $8 # 3̇ 0. quand elle
donne: “A righteous man recoils (REB: The righteous are /eed) /om
evil, / but the wicked take a path that leads them (REB: om.) astray”.
RSV co+ecture de même: “A righteous man turns away /om evil, / but
the way of the wicked leads them astray”.

RL co+ecture probablement Í6 $@ -#ù 08 # <> +. quand elle donne:
“Der Gerechte findet seine Weide; / aber die Gottlosen Ahrt ihr Weg
in die Irre”.

J12 dit suivre le ( pour 26a quand elle o%re: “Un arbitre
équitable est ami de soi-même; / la voie des méchants les égare”.

Profitant du passage au langage inclusif, NRSV renonce à la
co+ecture, tout en disant le sens de l'hébreu incertain: “The righteous
gives good advice to /iends, / but the way of the wicked leads astray”.
J3: “Un juste montre la voie à son compagnon, / la voie des méchants
les égare” et TOB avec la même incertitude: “Le juste explore la voie
pour autrui, / mais la route des méchants les égare”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par RL vient de HITZIG. Elle a été

proposée par BEER (BH2) et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER

(BHS). TOY a proposé la co+ecture 6 +@ +#ù $8.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici (selon RAHLFS): '-:4(R8Q( IK$%:5/ !%G=5H

7K25/ U,=%:, / %j IJ 4(P8%: =P( ;,)"P( ;()-:):$)6/. /
é8%#=N(5(=%/ $%=%I:RM)=%: $%$N, / E IJ fI./ =P( ;,)"P(
-2%(a,): %1=5A/. Dans ce quadristique, seuls a et d correspondent au
&. Le stique b (manquant dans les onciaux anciens, le ms copte
Bodmer 6 et l'Akhmimique) correspond au & de 12,10b. Le stique c
(manquant  dans  la  colonne  o$ des hexaples et dans toutes les versions
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coptes anciennes) est un doublet de 13,21a (quelques mss le
prolongeant d'ailleurs par 13,21b). Pour 26a, MORIN attribue à !":
-)#:,,)WQ( =.( -2+,X5( %1=5H IK$%:5/.

La ' donne: “qui neglegit damnum propter amicum iustus est /
iter autem impiorum decipiet eos”. Quant à la ), elle traduit: *D)%e

*Q\? *34
&
(O% >8@1B8E8 U@,1A4 *P\ *H <G' VG'

>(2E. Le * o%re: 1 +B. 0H 3I È. $# -% 32 N 08 % +D/. $@ -> 38 . $@. 0· 3# -Ë N O56 "2 -# +1 -5

N O56 -4.

$ Choix textuel:
Le ( semble bien avoir vu ici un inaccompli hifil de #5> (=

parcourir pour explorer). En ce sens, le & signifierait: “un juste délibère
plus que son camarade”, c'est-à-dire qu'avant de choisir la route qu'il va
prendre, il consulte et réfléchit (par opposition avec l'impie qui sera
conduit à sa perte par la route sur laquelle sa passion l'a engagé). La ) a
traduit plus librement dans un sens analogue. La ', ayant identifié ici la
racine #>., a vu ici un geste de générosité.

!" et le * ont vu en # $> +. un adjectif du type : $4 +›,4 $› +Ê,: $› +1 au
sens de “dépassant, plus excellent”. Ce sens s'impose si l'on rapproche
notre passage de Si 8,13a ( +Ó ,7 08 # $> +. %?# "@ 3̇ 4 31) que la ' a interprété
comme “noli fenerare homini fortiori te”. 

Le comité a attribué au & 2 {A}, 2 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Le juste l'emporte sur son prochain / mais

la route des impies les égare”.

Pr 12,27 # +B +. : +H +1 {B} & // perm: ( ) / facil-styl: ' * 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ˚H. $I 6 +Ì 08 -# /?# "2 3.EÄ4/# +B +. : +H +1EN˚6ù -5

LÍ# +2.
Selon BROCKINGTON, au lieu de # +B +. : +H +1, [R]NEB co+ecture

1 +# -B 0. 6 +8 +H "1  quand  elle  donne:  “The lazy hunter puts up no game,  /
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those who are diligent reap (NEB: but the industrious man reaps) a rich
harvest”. Disant co+ecturer en chacun des deux stiques, RSV o%re: “A
slothful man will not catch his prey, / but the diligent man will get
precious wealth”. RL porte: “Einem Lässigen gerät sein Handel nicht; /
aber ein fleißiger Mensch wird reich”.

Passant au langage inclusif, NRSV se contente de dire le sens de
l'hébreu incertain quand elle donne: “The lazy do not roast their game,
/ but the diligent obtain precious wealth”, J123: “L'indolence (J12:
L'indolent) ne rôtit pas son gibier, / la meilleure ressource de l'homme est
la diligence (J3: mais la diligence est une précieuse ressource de
l'homme)” et TOB: “L'indolent ne fait pas rôtir son gibier, / mais c'est
un bien précieux qu'un homme actif ”.

" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT, puis BEER (BH23) demandent d'inverser avec le ( et

la ) les mots :H1 et #B..

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 51$ '-:=)AM)=%: I*2:5/ 0a#%/, / $=?8% IJ

=K8:5( ;(C# $%0%#*/.
La ' donne pour ce vs: “non inveniet /audulentus lucrum / et

substantia hominis erit auri pretium”. Quant à la ), elle o%re: *34

*02E A- 9A+D) *#+#K8 U*3G+H2 9APM4 9:); CPK"I2

*+PW. Le * o%re: 1 +4. 0! -C 1 +# -% 3F -4 1 +H. $I 4 $% -B 3̇ -= 0C 1 +4/# 3% -Ë È. $4 +Í 38Í
1 +#. 0̃ 3. 1 +% "6 3Ë › +C A1.

$ Choix textuel:
Le ( (suivi par la )) a diagnostiqué en 27b un hyperbaton.

RASHI a fait un diagnostic analogue: :H1 N565 156 =#5=8 1#B8

156 #B. L5#2 156›. Les quatre mots de 27b sont placés dans l'ordre
1324 par le ( et la ), 1243 par la ' et le *. Ces options divergentes
apportent un certain appui à l'ordre di*cile du &.

Le parallélisme antithétique entre 6 +Ì 08 -# (abstractum pro
concreto) et LÍ# +2 (ou :. 0IÍ# +2) se retrouve en Pr 10,4 et 12,2: Quant à
l'expression # +B +. N˚6, on la retrouve en 1,13 et 24,:
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Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
27a peut se traduire: “L'indolent ne flambe pas son gibier”. Il

s'agit de la toute première intervention à l'égard d'un gibier capturé: le
flamber pour le défaire de son plumage ou de son pelage. L'indolent ne
disposera jamais d'un gibier capturé qu'il puisse préparer pour s'en
nourrir.

La traduction la plus probable de 27b est: “mais un homme
diligent est pour un homme une fortune précieuse”. On peut aussi
tenter: “mais un homme diligent est une fortune humaine précieuse”. Il
s'agit ici de la possession d'un serviteur ayant cette qualité.

Pr 12,28A 6 +%. 0> -C {B} & // dissim: ( ' ) *, '
12,28B 4 31 {C} & // facil-voc: m ( ' ) * 4 ,1

30,31A :ÍB -4 31 {B} & ' // exeg: ( j$ ) *
30,31B ˚7 0@ & ' // err-voc: ( j$ ) *
  
! Options de nos traductions:

Le & donne en 12,28: :. 0Ì 32 6 +B +H -IE2 3#?1ù -Ê/6 +%. 0> -C / ,# ,Hù -5
> ,5 +8E4 31 et en 30,31:  › 0. +>E˚1 : 0. 3C -> +8 #. 0J -# 3J/˚7 0@ :ÍB -4 31 / ,4 ,8Í .

12,28 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +Ê 3> -C et lit
avec de nombreux mss 4 ,1 quand elle donne: “The way of honesty
(REB: righteousness) leads to life, / but there is a well-worn path to
death”. Sans note, TOB porte: “Sur la route de la justice se trouve la
vie, / un sentier battu va vers la mort”.

Co+ecturant avec le ( 6 +% $@ O5˙ au lieu de 6 +%. 0> -C, J123 porte: “Sur
le sentier de la justice: la vie; / le chemin (J12: la voie) des pervers mène
à la mort”. Disant aussi co+ecturer pour 28b, RSV o%re: “In the path
of righteousness is life, / but the way of error leads to death”. Sans note,
RL porte: “Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben; / aber böser
Weg Ahrt zum Tode.”

Renonçant à la co+ecture, NRSV porte: “In the path of
righteousness there is life, / in walking its path there is no death”.
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30,31 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour
co+ecturer en 31b ˚7 3@E4 3@ : +B / ,4 ,8Í quand elle donne: “the strutting
cock and the (REB: cock, the) he-goat; / and a king going forth to lead
(REB: at the head of ) his army”. Dit suivre le ( sans donner de
rétroversion, J123: “le coq bien râblé (J12: qui se promène crânement
parmi les poules), / ou (J12 om.) le bouc (J12 + qui conduit le
troupeau); / et le roi (J12: le roi enfin), quand il harangue le peuple”.
Sans note critique concernant 31b, [N]RSV porte: “the strutting rooster
(RSV: cock), the he-goat, / and a king striding before his people”, RL:
“der stolze Hahn, der Widder / und der König, wenn er einhergeht vor
seinem Heerbann” et TOB: “le zèbre aux reins puissants ou le bouc / et
le roi à la tête de son armée”.

" Correcteurs antérieurs:
12,28 — La leçon 6 +% $@ O5˙ a été suggérée par BEER (BH3) et

proposée par FICHTNER (BHS). La vocalisation 4 ,1 a été demandée par
CAPPEL (326), puis par BEER (BH23) et FICHTNER.

30,31 — NEB suit DRIVER (Proverbs 194).

# Les témoins anciens:
12,28 — La séquence > ,5 +8E4 31 est présentée comme un hapax

par une mp en A, F, Ba* et de nombreux autres mss. Le but de cette
mp est d'éviter que cette leçon soit assimilée (comme Cm et certains
autres mss l'ont fait) à > ,5 +8E4 ,1 de Pr 2,B

Le ( porte ici: '( fI56/ I:$%:5,A(+/ gQa, / fI5L IJ
8(+,:$N$Q( )@/ 0N(%=5(.

La ' donne pour ce verset: “in semita iustitiae vita / iter autem
devium ducit ad mortem”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *1B8_-
!?(,4 *2"6

&
E% *1B8E8 U*

&
+1 !?(D)%e%. Le * o%re:

. $Ì 32 1 +B. 0Ë 3I -Ë 6 +2 -# +1 -Ê/ 1 +> O58 -4 1 +C +> -5 3@ -Ë 2 3# O51 -5 . 
________________
* Notons que la vocalisation actuelle de Ba confond le pata, et le segol. Il

est donc surprenant qu’elle o%re la mp d’unicité sur 12,28 (et non sur 2,18). Cela
tient au fait que la vocalisation babylonienne originelle écrivait ,ireq pour le segol
tibérien.
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30,31 — :ÍB -4 31 est donné comme hapax par une mp en de
nombreux mss (dont les meilleurs témoins tibériens classiques). Il est
divisé en deux par 4 mss KENNICOTT et 14 mss DE ROSSI. 

Le ( porte ici: $%L ;2F$=Q# '8-)#:-%=P( 0+2)K%:/ )ôVGT5/,

/ $%L =#N45/ E45A8)(5/ %@-52K5G, / $%L "%,:2){/ I+8+45#P( '(
U0():. Pour le dernier stique, la Syh attribue à j$: cK% *HG

a
'8

@G)% *3,Q-.
La ' donne pour ce verset: “gallus succinctus lumbos et aries /

nec est rex qui resistat ei”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *H-E8

*HG'8 U9BYW f)A- heE% *0)?8 U!"GM2d? "
&
#+- C6B%Y'%

*3,
&
,O "+- CG,'%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re:

. $4 O5F -C -# 3̇ > +C. $Ê J 3# -Ë -J 08 -H 1 +% +Ô 31 -5/1 +# O5Ì 0Á >. $Ê 4 $J +1 -H 1 +› +. ->Í/1 +Ô -4 38Í
È. $8 -8 3@ >. $Ê 4 $; 38 -8Í : $1 +B -H. Pour 1 +% +Ô 31 -5, le ms Berlin Or fol 4 et
DORTAS donnent: 1 +# -% 31 -5; pour J 3# -Ë -J 08 -H, B1, B2, la polyglotte d'Anvers,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent: 4. $Ô -# 3Ë -J 08S -H, DORTAS:
4Í! -#Í. -8 0Ë, pour 1 +# O5Ì 0Á‚ ces trois derniers donnent: 1 +# -J. 0Á‚ et pour
. $4 O5F -C -# 3̇  la 2e main du ms Urbinates 1 porte: 1 +>. $4 -Á O5C -# 3̇ . 

& L'exégèse juive médiévale de > ,5 +8E4 31 et de  :ÍB -4 31:
12,28B — :d#iKe# #) R6#U70ı(# # #= est la traduction que SAADYA

donne pour 12,28b. Il commente: “il veut dire que l'impie, quoiqu'il
soit vivant, sa fin est la mort; alors qu'il n'y a pas de mort qui suive la
rétribution du juste”.

En son premier état (ms Londres BL Or 2553), YÉFET BEN ÉLY

traduit: x##%M##gı Ge## ## ##) fl6##U70 ı(## ## ##= . En son second état (ms Lichaa et
autres), il traduit: :d##iK e## ##) R6##U70 ı(## ## ##= et commente dans la même
ligne que SAADYA.

RASHI paraphrase: >58. 14.
ANONYME 2 paraphrase 12,28b: 14 6BHI68 6>%.>C K#H%5

B.98% >5.64 K.#I 6%.>C 1''.5 .14 58! 41 >485 .>58 1I8..
JOSEPH QIM0I explique: B.98 6%.>C N.H .>58 41 6%.>C K#H5

6%.>C K#H% >58 1I8. 14 #854! 156.
ANONYME 1 paraphrase: :Q >8 14.
MOSHÉ QIM0I paraphrase: >58 41 6BHI 4Q 6%.>C K#H5

@Q#6 >58! >58. 14 51 M5F6 >58! Q9C6 >58 6.6.Q.
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ZERA0IAH GRACIAN, en contraste avec 28a, interprète 28b
comme: 6J5 ,>58 41 6%.>C 1.6 #Q1 K#H6 1.6 K#H6 6J #965

6#5>6 .#%H .94 :.C.818 :H1 .C% #Q1 458F65 QC5@6 N.C@ 156

K#H Q.5 '854 54 6.6 .! H=2 1% >58 41 6%.>C K#H5 .:.1.%C65
>58 41 6%.>C 1.6 #Q1.

MENA0EM MEÏRI commente ainsi ce vs: :.D5Q9 :.#%H6

4Q 4''# 6%.>C K#H%5 458F6 HI8 :..26 5!Q8. 6BHI6 K#H8Q

68I@ >!Q58 2#51% ''>.%5 >58 HI 6% N.1 4''# >58 41 6BHI6

58! N5Q4 459! 6%.>C K#H5 .K#H%5 '854! K#H5 >48% 68@ >#215

6BHI 2#51 #>=C K#H%5 .6>%.>C >!.#H K#H '.9 51 .#9@ >8H1

156Q >584Q6 KQ8. 5C88› '815 44! K#H '5H86 >584› 4@ J85#

>58 :6% N.1Q :..2IC6 :..26.
IMMANUEL DE ROME explique: >58 41 6%.>C K#H5 5#851%

1I8. B# >58 :Q 1I8. 14 6BHI 4Q %.>C K#H K#5H6 '854!
:..2IC6 :..26.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) dit: >584 5C.1 6%.>C K#H .! #81

:.C9 :5Q%.
RALBAG paraphrase ce vs: >5@H%5 >5H8% #Q5.65 BHI6 2#51%

:..26 .! >58 41 K456 6%.>C N.1Q K#H 1.65 :..2IC6 :..26 5F.Q.

>58 :F.Q. 14 6% 5FQ5.Q.
JOSEPH IBN NA0MIAS précise: 14Q >58 41 Q9C6 ..2 :..26 '.9

16 B.98% 6%.>C .M5F6 >58! Q9C6 >58 :!4 6.6..
DAVID IBN YA0IA expose: 6BHI 4Q 6%.>C K#H% K4566 :@D6

:..2IC :..2 141 >58 N.1 1566 K#H%Q >58. 14.
On constate la quasi-universalité d'une interprétation “pas de

mort”. ZERA0IAH GRACIAN, isolé, interprétant >58 41 comme “vers la
mort”, voit en 28b un contraste par rapport à 28a.

30,31AB — :>###* ⁄*O1 8### ###) h,###D*75 6### ###H est la traduction que
SAADYA donne pour 30,31b: Conformément au commentaire,
DERENBOURG-LAMBERT traduit: “et de même le roi, il ne faut pas lui
résister”.

YÉFET BEN ÉLY traduit ).8# #9:;#<!=>8# #? et ajoute que l'on dit aussi
!@"# #<=>8# #? . Dans son commentaire, il donne trois interprétations, dont les

deux premières se rattachent à la deuxième traduction et la troisième à
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la première traduction: “Et ce qu'il dit 58@ :5B41 K485, il a voulu
parler par là du moment où il chevauche avec son armée et avec ses
serviteurs autour de lui en excellence de seigneur. Et il est dit aussi dans
l'interprétation de 58@ :5B41 qu'il veut parler par là du faucon et du
gerfaut qu'il prend avec lui au moment de la chasse. Et il est dit qu'il
veut parler par là du roi avec qui personne n'a de résistance à cause de la
force de son armée et de son armement, et il est impressionné par lui,
car sont unies en lui la beauté et la force, comme dans le lion.”

JACOB BEN REUBEN écrit: K485 1565 5>!4 %.D8 .@.%#6 :F

58@ Q.>>Q.HC1 .8 58@ :5B41 K48 61#>Q! N!5 '81 .:5B41. La
paraphrase grecque de :5B41 est donc: 8C ;(=:,=B=+/.

DAVID BEN ABRAHAM, en trois endroits (I 73,29ss; 106,351ss et II
4,30s) voit ici un nom composé (en II 4,17 à 5,53 il en énumère
beaucoup d'autres). En I 106,353s il explique que, parmi les trois (Pr
30,29) il y a le roi, et que, quant à sa belle prestance, à son allure et à sa
démarche, :!A###B@ C### ###<=*###? (= aucun ne rivalise avec lui). En II 4,31 il
paraphrase: :;#<!="#?>8# #?/#D%E8# # #? (= personne n'a une allure comparable
à la sienne dans sa démarche).

Les glossaires AF traduisent “non lever” et paraphrasent: 14Q

:5B4. DE donnent: “non lève” et paraphrasent :5B> 41 'Q4. RASHI

paraphrase: 58@ H85@ N.@.
Décomposant en deux mots: :5B4E41, ANONYME 2 paraphrase:

682484 5:@ :5B.Q :H1 1I8. 14.
JOSEPH QIM0I paraphrase: 4@% #21 58@ 682484 :B N.1Q

5C88 #>5. 51 5658! @5#J. Selon le ms de Munich, il cite ensuite la
paraphrase de son disciple JOSEPH BEN ZABARA: :5B4 :H1 4!5. 14

5HFC!.
IBN EZRA (commentant Is 24,20) voit ici dans l'élément :ÍB un

infinitif.
ANONYME 1 glose: N.1 '854! 58@ >#21 685B> 41 K4865

>51F5 628Q %5#8 695BJ 685B%5 H@I %5D% 5658! K4.Q #21.
MOSHÉ QIM0I voit en :5B un participe passif semblable à % $4 FÍ=

(Pr 14,14) et il glose: %.D.. 51 58@ :2464 :5B :H1 N.1Q '854!
5HFC! :B58 NDQ N.1 5BHI #5%@% .! 5H@I.
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ZERA0IAH GRACIAN explique: 6#J 648 1.6 :5B41 >48

:5.B5 685B> N5Q48 1.6 6! Q#94 4!5CQ %5#B65.
RADAQ (Shorashim sous 41) explique: >%!#58 >21 648 1.6

BJ2 #>5. 51 5658! 58@ #21 K48 :5B. 14Q! :5B41 K485 Q5#.95

58@5 ,5C5I#5 5D14 :.F6C>8 4.265 >!45 H@I %.D8 156 J1 5C88

58! 5HFC! 58!:.@#8 :@ .4 :5B. .8)5., HI 6>HFC '854! (
:.@#8.

MENA0EM MEÏRI expose: 685B>5 6#5%F8 >%!#58 648 :5B41

1565 5.%.51 4@ N52IC5 685B>5 6#5%F 54 Q. 58@Q K486 #854!

5.4@ 4!C>85 HFC>8 4! #IC4 685B>5 6#5%F >#@6 puis il ajoute:
585.B4 :5B41 K48 1#BC5 6#5%F5 6I@ 58@ #Q1 45HF6 K486 156

5>5.2IC45.
IMMANUEL DE ROME commente: K486 1565 58@ :5B41 K48

>!4 %.D.. 54HF K5>85 5>4@84 65Q >5.64 #21 :5B. 14Q.
JOSEPH IBN KASPI (comm. 2) expose: ,58@ :5B41 K485 :@D

:@D! ,5.C94 51 58@ :B 5>45J N.1Q J@ K48N8 5.1CQ85N585B.)%H

1.,F4(K.C94 Q.1 %I.>. 14)6,1 6.K486 5414 685H5 :#81 514! (
,>!45 #@I .%.D86 #B@ 1565 ,5.C94 :B Q.1 N.1Q :H1 .C%%

6Q@> 68 54 #81. .85 L92 5%4Q 68 6Q@.5 K4. #854!.
BEkAMIN BEN JEHUDA dit que :ÍB est ici un infinitif et il expose:

.%.D8 >81% 1565 ,4HF>. 4! 4@ .! ,58@ 685B> :H14 N.1Q K485

H@I.
RALBAG paraphrase: :24CQ #214 58@ 685B> N.1Q K486 156

:68@. JOSEPH IBN NA0MIAS se contente de: 5HFC! :B N.1 .!.
DAVID IBN YA0IA reprend l'exégèse d'IMMANUEL DE ROME en y

ajoutant: 58! 41 >485 ,5H@I %.D.. 58@ :2464 :B :H1 N.1Q!5

14.
Sur les 21 auteurs que nous avons cités, seuls deux (ZERA0IAH

GRACIAN et MENA0EM MEÏRI) optent pour un sens positif de 41 (=
détenteur de). Ce sens est mentionné à titre complémentaire par YÉFET

BEN ÉLY. Tous les autres donnent à 41 son sens courant de négation.

$ Choix textuel:
12,28A — Au lieu de 1 +C +> -5 3@ (= le pervers) donné ici par la

polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot, DORTAS donne: 1 +C -̇ -! 31 (=
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le vindicatif ), les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4: 1 +C +> +% "1, B1 et B2:
1 +C +> +6 -% 31 et la polyglotte de Londres 1 +C +> +6 +% "1. Sur la foi du ms de
LUZZATTO, LEVY (Chald. Wörterb. I 28b) avait reconnu en la leçon
6C>!1 la forme originelle (identique à la )) du *.

Comme l'a suggéré BUXTORF (717), il est probable que le (

(ainsi que la ) et le * qui en dépendent), surpris par la succession de
deux synonymes a remplacé le second par une glose. La ' a réagi de
manière analogue. En réalité le mot 6 +%. 0> -C (= chaussée) spécifie / ,# ,H (=
voie) qui est plus général.

Ici, le comité a donné à la leçon du & la note {B}.
12,28B et 30,31A — Ces deux emplois de 4 31 doivent être

rapprochés de 2 S 1,21 où l'on retrouve la négation 4 31 portant
directement sur des substantifs: : ,!. $4 "@ # +D +8E4 31 -5 4 3DE4 31. DAHOOD

(Immortality 177s) a relevé la similitude existant entre, d'une part, cette
malédiction proférée par David à l'égard de la fécondité du sol, à
l'occasion de la mort de Saül et de Jonathan et, d'autre part, la
malédiction proférée par Danel à l'égard de la fécondité du sol, à
l'occasion du meurtre de son fils Aqhat (I Aqht 42-46): “s db‘ s dnt y.rk b‘l
tmn rkb ‘rpt / bl Hl bl rbb bl s dr‘ thmtm / bl Hbn ql b‘l” (= que, durant
sept ans Baal fasse défaut, durant huit le chevaucheur des nuées; / pas de
pluie, pas de rosée, pas de débordement des deux abîmes; / pas de
douceur de la voix de Baal). DAHOOD a rapproché aussi Pr 12,28 de deux
lignes (14-15) du texte 125: “b,yk abn ns dmm… / blmtk ngln” que
GORDON (Literature, 77) traduit: “In thy life, O our father, would we
rejoice / Thine immortality, we would be glad therein”. DAHOOD

estime à juste titre que, dans ces deux lignes on retrouve le parallélisme
entre :. 0Ì 32 et > ,5 +8E4 31 qui caractérise Pr 12,26 Il est certes /appant de
noter que les textes ugaritiques apportent un appui imprévu à une
tradition très ferme d'exégèse juive médiévale qui faisait pourtant
contraste à l'exégèse des versions anciennes.

Aussi le comité a-t-il en ces deux cas gardé la leçon du &. En
12,28, du fait de son grand isolement en face de la vocalisation
facilitante 4 ,1, elle n'a reçu que la note {C}. En Pr 30,31 où le sens
négatif est appuyé par la ' (quoiqu'avec une autre interprétation du
contexte), elle a reçu la note {B}.
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30,31B — Ce cas n'a pas été soumis au comité. Ici, la ' est seule
à appuyer le &. Notons cependant que Ps 94,16 appuie fermement
l'expression : 0@ :ÍB au sens de “se dresser contre”.

% Interprétation proposée:
On traduira 12,28: “Sur la voie de la justice, il y a la vie; / c'est

une route bien construite, sans mort*” et 30,31: “La bête aux reins
puissants ou le bouc, / et un roi contre lequel on ne s'insurge pas” ou:
“… contre lequel on ne peut s'insurger”.

Pr 13,1A N $Ê {A}
13,1B % +1 # 3=Í8 {B} & ' // paraphr: * / lic: ( )
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: % +1 # 3=Í8 : +! +2 N $Ê/ 6 +# +@ -Á @ 38 +›EÄ4 L $4 -5 .
Au lieu de % +1 # 3=Í8, J12 co+ecture % $6?1 # +=Í8 quand elle

donne: “Le fils sage aime la discipline; / le railleur n'entend pas la
réprimande”. RL co+ecture de même: “Ein weiser Sohn liebt Zucht; /
aber ein Spötter hört selbst auf Drohen nicht” et NRSV: “A wise child
loves discipline, / but a sco%er does not listen to rebuke”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation N(.) 0Ê
quand elle donne: “A wise man sees the reason for his father's
correction; / an arrogant man will not listen to rebuke”.

________________
* De cette exégèse, il faut rapprocher le fait suivant. À propos de Ps 48,15,

on cite en plusieurs lieux (YERUSHALMI Megilla II 4 et Moed Qaton III 7; Wayyiqra
Rabba, fin de la parasha 11; Qohelet Rabba sur 1,11 etc.) un logion attribuant à
Aquila la traduction ;0%(%,X% pour >58 4@ (sic!), et le logion glose: “c’est-à-dire
un monde en lequel il n’y a pas de mort”. Mais en Ps 48,15 la Syh donne pour !" la
leçon moins improbable !?(' CO. Une traduction ;0%(%,X% ressemblerait
d’ailleurs ici à un al tiqré, ce qui n’est guère dans le style d’Aquila. La solution à
cette di*culté résiderait-elle dans le fait que la tradition rabbinique aurait à tort
appliqué à Ps 48,15 une traduction d’Aquila portant en réalité sur Pr 12,28 (où nous
ignorons par ailleurs sa traduction)?
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Passant au langage inclusif, REB renonce à cette co+ecture et
o%re: “A wise son heeds a father's instruction; / the arrogant will not
listen to rebuke”, J3: “Le fils sage écoute la discipline de son père, / le
railleur n'entend pas le reproche”, RSV: “A wise son hears his father's
instruction, / but a sco%er does not listen to rebuke” et TOB: “Un fils
sage reflète l'éducation du père, / l'esprit fort n'écoute pas le reproche”.

" Correcteurs antérieurs:
Le remplacement de N $Ê par une forme du verbe N.% a été proposé

par BÖTTCHER. La co+ecture retenue par J12 avait été mentionnée par
BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Gj./ -%(5H#45/ O-a$55/ -%=#K, / Gj./ IJ

;(a$55/ '( ;-Q2)Kì.
La ' donne: “filius sapiens doctrina patris / qui autem inlusor

est non audit cum arguitur”. Quant à la ), elle traduit: *3,+H1 9A-

:-_2 !?_6 CPD' *34% *0+- 9A-8 UN=(-_34 b'"0'. Le
* o%re: 1 +Ê 31 -H 1 +>ÍH -# 38 4 $Ê 3B -8 1 +8. 0Ô 32 # 3Ê/4 $Ê 3B -8 1 +4 1 +C -B. 08 -8 1 +# -%Í
1 +> "@ 3Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit en explicitant en 1a le verbe qui est en 1b: )*.#####<

*ıKf8# # # #4,#=.#S)* SÑ* fl/*:8#*-d#i6#) <GIM# # #j fln#%;#H (= le fils sage accueille
la morale du père; et c'est un moqueur, celui qui n'accueille pas sa
réprimande).

En son premier état (ms BL Or 2553), YÉFET BEN ÉLY o%re:
)*.#* <ıKf8# # # #4GIM# # #S)* SÑ* fl/*:@v8# # #j=6#=!e# #$0b# #S)* p% (= le fils sage

accueillera la morale du père; et celui qui se moque n'a pas écouté la
correction du père). 

RASHI dit à propos de 1a: %6515 415Q :!2 N% 156 #IB 1#B8

:!2 156 %16 #=58 4.%Q% 1''.5 %1 #=58.
ANONYME 2 paraphrase: %1 #=58 @8Q. :!2 N%.
JOSEPH QIM0I donne: 5.%1 #=58 4%B8 (= BEkAMIN BEN

JEHUDA)
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MOSHÉ QIM0I explique: #=586 4%B.Q @H. .! 5.%1 56#=.Q

:!2 5>5.6%.
ZERA0IAH GRACIAN explicite: 51 %16 #=58 4%B8 :!2 N%

5.%1 #=58 @85Q.
MENA0EM MEÏRI dit d'abord: N% #854! @8Q. >48 #=2 156

#=58 4%B. 68!24 N!58 4''# :!2 N% '.95 %1 #=58 @8Q. :!2

:.1C :.#%H% M1 5>2!5>5 %16, puis: 61#C5N5#=2 >45J% 5Q#94

N.1Q %16Q #854 6I5# .%16 #=58 156 :!2 N% N.C@65 .@8Q. >48

5B>85 5Q9C85 5C88 Q5% 156 N%6 >8!2 61#.Q! N.CB5>8 5.Q@8

4! N85 58I@8 >2!5> 4%B8 :!26 N%6Q 1I8C 5>%=4 5.Q@8

52.!564 :..51#6 N8 5>45J N5B>4 6%= 156 .! M15 5.2.!58. 
IMMANUEL DE ROME explique: '5B8% >>#Q8 N% >48 6.6>5

N%5 %1 #=58 @8Q :!2 N% N! B5=96 N.C@ 66.5 @8Q >48 N!5 '.CQ
6#@F @8Q 14 L4.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) expose: Q. .%1 #=58 :!2 N%

58! ,>#21 >5!Q58 >5.>51>B#%5 6HD9 :H1)J.,2! 8Q!''F N!5 ,(
58! ,#=5C6 41 K58= #=586 6.6. 51 ,@8Q 6C65 ,>58Q4.51 #=58

)%!,J 4.@4( .
RALBAG explique: %16 #=58 156 :!2 6.6.Q N%% 6%=6 6C6

68!26 >FQ6 41 #.Q..8 156 #=586 .! 5>5CDB% 5>51 56CB6Q

156 >58.4Q65 68!26 >FQ6% 4H>Q64 6C9. 145 L4 6.6.Q 6%=65

5.%1 5%I@ 14Q >.F2 N% 6.CH1% N.C@6 58! 5.%18 6#@F @8Q 14Q

>.Q@ 6!! @5H8 #814 5.8.8.
JOSEPH IBN NA0MIAS innove en proposant: :!2 N% 61#>Q!

5.%1 >.%% 6#@F @8Q 14Q @5H.% L4 61#>Q!5 5.%1 5#=.Q @5H.%.
Avant de reprendre l'exégèse de JOSEPH IBN NA0MIAS, DAVID IBN

YA0IA paraphrase: 5.4@ 4%B.5 5.%1 #=58 @8Q. :!2 6.6.Q! N%6

5>5Q@4.
 
$ Choix textuel:

La ' apporte au & un appui précieux et littéral, alors que le * le
paraphrase d'une manière que l'on retrouve chez les exégètes juifs
médiévaux qui lisaient évidemment le &. Quant au ( (et à la ) qui s'en
inspire), c'est une traduction très libre où le mot # 3=Í8 est remplacé par
un adjectif ou un participe qui s'inspire du mot @ 38 +› de 1b.
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Au mot N $Ê que tous les témoins attestent, le comité a attribué la
note {A}.

À l'expression % +1 # 3=Í8 (rarement traduite littéralement du fait
de sa di*cile insertion syntaxique), le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Pour le stique 1a, l'interprétation la plus paradoxale et la plus

coulante est la deuxième que donnent MENA0EM MEÏRI et JOSEPH IBN

KASPI: “Le fils sage est l'éducation du père”, c'est-à-dire (ainsi que
l'explique MEÏRI) que lorsque le comportement d'un père laisse à désirer
et qu'il se trouve avoir un fils intègre, la comparaison entre la conduite
de celui-ci et la sienne propre lui fait honte et l'amène à se réformer. Il
se trouve donc que le fils sage — c'est-à-dire celui qui a su tirer profit
des réprimandes que lui adressent sa propre conscience et tous ceux qui
interviennent pour le corriger — devient cause d'amélioration non
seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres qui appartiennent à
la catégorie de ceux dont la responsabilité aurait plutôt dû être de le
corriger. On pourrait donc traduire de façon plus limpide: “Un fils sage
éduque son père” ou “… devient l'éducateur de son père”. Si cette
interprétation paraît trop audacieuse, on pourra traduire selon l'une des
interprétations les plus courantes, ou bien “L'éducation paternelle
[produit] un fils sage” ou bien “un fils sage [est docile] à l'éducation du
père”.

Pr 13,2 ›. 01E. 09 {B} & ' ) * // assim 11,30: ( clav B ,H ,I

 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: %˚D 4 3!Ä. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/:. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5
= +8 +2.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger
›. 01E. 09 en D +ı -› 08 quand elle donne: “A good man e*oys (REB: The
good e+oy) the /uit of righteousness, / but violence is meat and drink
for the treacherous (REB: perfidious)”.
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J123 o%re: “Par le fruit (J12: travail) de sa bouche l'homme se
nourrit de ce qui est bon, / mais l'âme (J12: l'appétit) des traîtres se
repaît de violence”, [N]RSV: “From the /uit of his mouth a (NRSV:
their words) good man eats (NRSV: persons eat) good things (RSV
om.), / but the desire of the treacherous is for violence (NRSV:
wrongdoing)”, RL: “Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme; /
aber die Verächter sind gierig nach Frevel” et TOB: “Du /uit de ses
paroles chacun tire une bonne nourriture, / mais la vie des perfides n'est
que violence”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été suggérée par BEER (BH3) et

mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. $%#-P( I:$%:5,A(+/ 7N4)=%: ;4%0*/, /

VGT%L IJ -%#%(*8Q( b25H(=%: sQ#5:.
La ' donne: “de /uctu oris homo saturabitur bonis / anima

autem praevaricatorum iniqua”. Quant à la ), elle traduit ce vs: 9APW
>:-

&
_2 *34

&
(O% >8="

&
0X28 UbPI2 @'(S Nd_S 5' *P\.

Le * o%re: 1 +> -% +D @ 3Ê -= 0C È. $8Í9 . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/. $J O5J +% -Ë N O56 -› -9 3C -5

M $Ï 32 -> 0>.

$ Choix textuel:
Si l'on veut comprendre les options des versions, il faut

rapprocher ce vs de deux autres:
— Pr 12,14 où le & o%re: %˚DE@ 3Ê -‡ 0. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/: +H +1E. $H -. 4Í8 -FùÍ
˚4 %. 0› +., le ( porte: ;-. $%#-P( ,=*8%=5/ VGTC ;(I#./
-2+,0a,)=%: ;4%0P(, / ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H I50a,)=%:
%1=u, la ' a: “de /uctu oris sui unusquisque replebitur bonis / et iuxta
opera manuum suarum retribuetur ei”, la ): Nd_S 5' *P\ 9APW

kAS"' N=8:)
&
E :PO V)E f2E A- C68 UbPI2 @'(S et le

*: 1 +> -% +D @ 3Ê -‡ 0. È. $7Í9 . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/. O5H -. 31 H +% O5@ /. $6 › +C # 3Ê 4 +! -5

@. 0# -ı -> 08.
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— Pr 11,30 où le & o%re: :. 0Ì 32 L $@ B. 0Ë 3IE. 0# -ı/: +! +2 >˚› +9 -C Z2 $B? 4ù -5 , le
( porte: '$ $%#-5H I:$%:5,A(+/ 7A)=%: IF(I#5( gQ?/, /
;7%:#5H(=%: IJ sQ#5: VGT%L -%#%(*8Q(. Pour 30a MORIN attribue à
!"#$(": $%#-5L I:$%X5G MW25( gQ?/, la ' o%re: “/uctus iusti lignum
vitae / et qui suscipit animas sapiens est”, la ) traduit: N=8d_S

*34
&
( aO% !

&
"0X2 >d:-"'8 U*+

&
1% *#G)E *D)%e%. et le * o%re

pour ce vs:  . $Ì 32 $H 1 +C +4. 01 1 +B. 0Ë 3I -H . O5# $ı/1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C -H 1 +>ÍC +4 -Ê 3B -8Í .
Il y a un tel mélange de mots analogues dans le ( surtout

(I:$%:5,A(+/, -%#%(*8Q( et sQ#5: revenant en 11,30 et 13,2 et
VGT%X de 13,2 réapparaissant comme VGT9 en 12,14), mais aussi en &

(›. 01E. 09 de 12,14 revenant en 13,2), qu'il serait très imprudent de
s'appuyer sur l'une des formes textuelles pour corriger l'une des autres.
Pour le verset 13,2 qui nous concerne, disons que le ( o%re une forme
semblable à 11,30 (I:$%:5,A(+/ dont la vorlage en 11,30 est B.HI ou
peut-être BHI, mais sûrement pas D9Q8) et le & une forme semblable
à 12,14 (›. 01E. 09). Quant à la ', à la ) et au *, ils ont assimilé
(translationnellement?) 4 3!Ä. de 13,2 à @ 3Ê -‡ 0. de 12,G

Il n'y a aucun motif contraignant pour suivre le ( (dans son
assimilation à 11,30), plutôt que le & (dans son assimilation à 12,14).
Aussi le comité a-t-il gardé la leçon de ce dernier en lui attribuant la
note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “Du /uit de la bouche de

chacun, celui-ci mange ce qui est bon, / mais l'âme des perfides est
violence” ou, plus librement: “Du /uit de ses paroles, chacun tire du
bien, / mais les perfides ne respirent que violence”.

Pr 13,11A 4 ,% ,6ù $8 {C} & !" (" // lic: ) * / méta: ( #$j$ ' clav 4 +6?% -8

13,11B 6 ,Ê -# 3. {B} & ' ) * // + glos: ( 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  D +@ -8 0. 4 ,% ,6ù $8 N˚6/6 ,Ê -# 3. H +.E4 3@ L $%?Bù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger 4 ,% ,6ù $8
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en 4 +6?% -8 quand elle donne: “Wealth quickly come by (REB: won)
dwindles away, / but if amassed (NEB: it comes) little by little, it
multiplies (REB: will grow)”. J123 corrige de même: “Fortune hâtive va
diminuant (J1: s'amincissant), / qui amasse peu à peu s'enrichit”. De
même [N]RSV tire du ( et de la ': “Wealth hastily gotten will
dwindle, / but he who gathers (NRSV: those who gather) little by little
will increase it”.

RL entend-elle corriger lorsqu'elle donne: “Hastig erra?es Gut
zerrinnt; / wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr”? Quant à
TOB, estimant que le & signifie “en moins d'un sou8e”, elle donne en
pensant traduire plus largement: “Une richesse acquise à la hâte
s'amenuisera, / mais celui qui l'amasse petit à petit l'augmentera”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 4 +6?% -8 a été demandée par BEER (BH23) et

suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Ü-%#M:/ '-:,-5GI%g58F(+ 8)=& ;(58K%/

'2N,,Q( 4K()=%:, / f IJ ,G(N4Q( !%G=u 8)=’ )1,)")K%/
-2+0G(0a,)=%:. Au lieu du mot '-:,-5GI%g58F(+, MORIN attribue à
!": ;-. 8%=%:3=+=5/. Pour 11a, ce que la Syh attribue à !" est:
>8AOY2 !?(D)Ag 5'% *r\=l', alors que la leçon de #$j$ est:
>88@2 9l)J- 5+SJ)"' A)")% *r\=l' et celle de (" étant:
BJ-"2 *W@4 5'% 9A\(O, la leçon du ( étant en ce stique:
>88@2 9l)J- !?(+g(,2 *34 cO 5+SJ)"'% *r\=l'.

La ' donne: “substantia festinata minuetur / quae autem
paulatim colligitur manu multiplicabitur”. Quant à la ), elle o%re:
*MI2 !?(D)%Y- f#6"'%8 UAOY2 *34 <(O 5'% *#+#K. Le *

o%re: # 3@ -J 0. È. $# +8 -H 1 +4 -5 3@ N 08 1 +4 +Í 38/. $Á -= 0. 1 +C $Ô -= 08 -4 % $6 +. -5 › $C -! 38 -HÍ
È. $C O58 +8.
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$ Choix textuel:
13,11A — 8)#L/ '-:,-5GI%g58F(+ correspond dans le ( de Pr

20,21 à > ,4 ,6?% -8 6 +4 "2 3C (= qeré) du & et ,-)AI): -25G=)6(, en Pr 28,22,
à N˚6ù 34 4 +6 X% 0C du &. On peut donc considérer comme certain qu'en
13,11 '-:,-5GI%g58F(+ (dont dépendent #$j$ et la ') suppose une
leçon 46%8 au lieu de 4%68 du & qu'appuient !" et (" et que la ) et le
* ont traduit plus librement. Il y a tout lieu de croire que, dans le (, les
expressions 8)=& ;(58K%/ et 8)=’ )1,)")K%/ sont de simples gloses.

Étant donné que les deux leçons hébraïques ne di%èrent que par
une métathèse de deux lettres, le comité s'est divisé entre elles. Deux
membres, estimant que la leçon du ( (= à la hâte) apporte un excellent
contraste à H +.E4 3@ (interprété comme ‘peu à peu’), l'ont choisie avec la
note {C}. Les trois autres membres ont estimé que le & o%rait un sens
très satisfaisant si l'on s'inspire de Éz 36,11 (: ,!. $4 "@ . 0>. $Ê -# 06 -5) pour
interpréter 11b. Aussi l'ont-il conservé avec la note {C}.

13,11B — À la fin de ce vs, le ( a en plus: IK$%:5/ 5@$=K#): $%L
$:T#k. Cette phrase est semblable au second membre du ‘plus’ du (

après 13,9: IK$%:5: IJ 5@$=K#5G,:( $%L '2)P,:( qui reprend Ps
37,21b (N $> O5C -5 N $C O52 B. 0Ë 3I -5) que le ( rendait par f IJ IX$%:5/ 5@$=X#):
$%L I:I56. En Pr 21,26 le ( donnera f IJ IK$%:5/ '2)k $%L 5@$=K#):
;7):IP/ pour /?‡ -2 3. Ä4ù -5 N $̇ 0. B. 0Ë 3Iù -5. Il y a donc là un lieu commun que
le ( des Proverbes apprécie. En 13,11 des motifs métriques ont amené
les critiques à considérer ce ‘plus’ comme secondaire. Cependant la
variété des formes qu'o%re le ( en ces divers endroits engage à penser
que c'est la Vorlage du ( qui a fait ces ajouts en s'inspirant de Ps
37,21b.

Le comité a voté {B} pour l'absence de ce stique.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Une fortune diminue plus rapidement que

ne disparaît la buée de l'haleine, / mais celui qui amasse accroît ses
possessions” ou bien (en se laissant guider par la ) et le *): “Une
fortune issue de la tricherie diminue, / mais celui qui amasse peu à peu
accroît”.
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Pr 13,14 #Í= +4 {B} & #$(" ' * // assim-int 14,27: ) / lit: (
14,27 #Í= +4 {B} & ( ' t // err-voc: ) * clav # += -4

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 13,14: :. 0Ì 32 #˚B -8 : +! +2 > 3#˚˙/. $› -B?7ù 08 #Í= +4

> ,5 +8 et pour 14,27: :. 0Ì 32 #˚B -8 6 +56 -. > 31 -# 0./ > ,5 +8 . $› -B?7ù 08 #Í= +4 .
13,14 — Quoique sans note, NEB corrige comme elle le fera en

14,27 quand elle donne: “A wise man's teaching is a fountain of life /
for one who would escape the snares of death”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “The teaching of the
wise is a fountain of life / o%ering escape /om the snares of death”,
J123: “L'enseignement du sage est source de vie / pour éviter les pièges
de la mort”, [N]RSV: “The teaching of the wise is a fountain of life, /
so (RSV om.) that one may avoid the snares of death”, RL: “Die Lehre
des Weisen ist eine Quelle des Lebens, / zu meiden die Stricke des
Todes” et TOB: “L'enseignement du sage est une fontaine de vie / pour
se détourner des pièges de la mort”.

14,27 — Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au * pour ponctuer
# += -4 ou # +Û 34 quand elle donne: “The fear of the LORD is the fountain
of life / for the man who would escape the snares of death”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “The fear of the LORD

is a fountain of life / o%ering escape /om the snares of death”, J123:
“La crainte de Yahvé est source de vie / pour éviter les pièges de la
mort”, [N]RSV: “The fear of the LORD is a fountain of life, / so (RSV
om.) that one may avoid the snares of death”, RL: “Die Furcht des
HERRN ist eine Quelle des Lebens, / daß man meide die Stricke des
Todes” et TOB: “La crainte du SEIGNEUR est fontaine de vie! / Elle
détourne des pièges de la mort”.

" Correcteurs antérieurs:
14,27 — Ici, BEER (BH3) et FICHTNER (BHS) ont mentionné

# +Û 34 comme vorlage du *.
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# Les témoins anciens:
13,14 — Le ( porte ici: (*85/ ,575H -+4C gQ?/, / f IJ s(5G/

O-. -%4KI5/ 0%()6=%:. Pour 14b, MORIN attribue à #$(": =5H '$$26(%:
;-. ,$%(IB2Q( 0%(B=5G.

La ' donne pour ce verset: “lex sapientis fons vitae / ut declinet
a ruina mortis”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: *g(,2

*
&
RS 5' 5+`g% 5+G)_34 U*+

&
1% 8= *O(P' !",H1%

!?('%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +8. 0Ô 32 -Ë 1 +=˚8. 0C
. $Ì 32 -H . $@ÍÊ 38/1 +>˚8 -H 1 +2 +ı N 08 . $D -= 08 -4 . La forme infinitivale . $D -= 08 -4 est

donnée aussi ici par les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, DORTAS, B1,
B2, la polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot.

14,27 — Le ( porte ici: -#*,=%48% $G#K5G -+4C gQ?/, / -5:)6
IJ '$$2K():( '$ -%4KI5/ 0%(N=5G.

La ' donne pour ce verset: “timor Domini fons vitae / ut
declinet a ruina mortis”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
*
&
RS 5' 5+`g% 5+G)_34 U*+

&
1% N= *O(P' /*)A'% ="G1%

!?('%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +6 +41 $H 1 +̇ -4 32 -Ë
. $Ì 32 -H 1 +@ÍÊ 38/1 +>˚8 -H 1 +2 +ı N 08 . $D -= 38 -H 04 . La forme . $D -= 38 -H 04 (dont la

vorlage peut être # += -4 ou # +Û 34) est donnée aussi ici par les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 (. $D -= 08 -H 04), B2 (id.), la polyglotte
d'Anvers et les Miqraot Gedolot, alors que c'est la forme infinitivale
. $D -= 08 -4 qui est donnée par DORTAS. 

$ Choix textuel:
13,14 — C'est donc # += -4 ou # +Û 34 qui semble avoir été lu ici par

la ) (assimilant peut-être à sa leçon de 14,27), alors que la leçon #Í= +4

du & est bien appuyée par #$(", la ' et le *. Faute de comprendre ce
que sa vorlage lui o%rait ici, le ( semble avoir voulu donner avec s(5G/
une antithèse au ‘sage’ qui figurait en 14a. Ici le comité a attribué au &

2 {A} et 4 {B}.
14,27 — Ici le * s'associe probablement à la ) pour lire # += -4 ou

# +Û 34, alors que la leçon #Í= +4 du & reçoit l'appui du (, de la ' et d'une
partie de la tradition textuelle du *. Le & a encore reçu du comité 2
{A} et 4 {B}. Notons que la leçon de la ) (et du *) aboutit à une
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limitation de la portée vivifiante de la crainte du Seigneur à ceux qui
échappent aux lacs de la mort… ce qui semble inverser la cause et l'e%et.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J3 sont satisfaisantes en ces deux endroits.

 

Pr 13,15 N +>. $1 {B} & *1 // exeg: ( ) *2, '  
 
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & o%re:  N $2EN ,̇ 0. %˚DE4 ,! $‡/N +>. $1 :. 0H -F?Ê / ,# ,Hù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger N +>. $1

en : +H. $1 quand elle donne: “Good intelligence (REB: sense) wins favour,
/ but treachery (REB: perfidy) leads to disaster”. [N]RSV corrige de
même: “Good sense wins favor, / but the way of the faithless is their
ruin” et RL: “Rechte Einsicht scha? Gunst; / aber der Verächter Weg
bringt Verderben”.

J123 porte: “Un grand bon sens (J12: Une prudence avisée)
procure la faveur, / la voie des traîtres (J12: trompeurs) est dure” et
TOB: “Un solide bon sens procure la faveur, / mais le chemin des
perfides est interminable”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,A(),:/ ;4%0C IKIQ,:( TN#:(, / =. IJ 4(P(%:

(*85( I:%(5K%/ ',=L( ;4%0?/, / fI5L IJ $%=%7#5(5A(=Q( '(
;-Q2)Kì.

La ' donne pour ce verset: “doctrina bona dabit gratiam / in
itinere contemptorum vorago”. Quant à la ), elle traduit: *3G6(g
*2:-_34 *34

&
(O% *1B8E8 U* <,1d o@) *P\. Le * o%re:

1 +Ë -= ,2 %. $6 +. 1 +% +D 1 +4 -! 0‡/ H 3%. $> . $J˚J +% -H 1 +9. 0̃ 3> 1 +2 -# +1 -5 .
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Pour essayer de mieux situer l'option prise par le (, il nous
semble utile d'étudier plus largement les options prises par les versions
anciennes à l'égard des divers emplois bibliques de ce mot et les emplois
anciens de ce mot hors du Tanakh. Ensuite nous retracerons l'histoire
de l'exégèse de Pr 13,15b et celle de la lexicographie du mot N +>. $1, ainsi
que de la lexicographie du verbe arabe duquel les modernes, depuis
SCHULTENS, ont coutume de le dériver.

) Le mot N +>. $1  et les versions anciennes:
Voici les équivalents des versions anciennes pour les 13 autres

occurrences de ce mot. 
Gn 49,24 (˚˙ -› 3B N +>. $1ù -Ê % ,› $̇ ù 35) (: 8)=& $#N=5G/, û%8: '(

"B0):, ': in forti, ): *#$(Q-, *Onq: 1 +9 -BÍ> -Ê, *PsYon: M˚B -̇ , *Yer:
1 +9 -B˚> -Ê, *Neo: 19.B>%, *Sam: 6B8@%.

Ex 14,27 (˚C +>. $1ù -4 # ,B?Ê >˚C -9ù 04 : +Ìù 36 % +› +Ìù 35) (: '-L TR#%/, #$: )@/
=. ;#T%65( %1=?/, %22: '-L ,=)#SQ8% %1=?/, ': ad priorem locum,
): ="68:4, *Onq et PsYon: È. $9 -BÍ> -4, *Yer: È. $# -> 31 -4, *Neo: 69B>4,
*Sam:  6B85@4.

Nb 24,21 (G ,Ú 0B @ 34 ,Ûù 3Ê :. 0‡ù -5 G ,% +›˚8 N +>. $1) (: @,TG#B, ':
robustum, ): 5+0O, *Onq, PsYon, Yer et Neo: M. 0̃ 3̇ , *Sam: B58@.

Dt 21,4 (Z@ $# +Î 0. Ä4ù -5 ˚Ê H $% +@ $.EÄ4 # ,› "1 N +>. $1 4 32 3C) (: =#%T)6%(,
!": !"+0K (= ,=)#)3(), ': asperam atque saxosam, ): 9A+-, *Onq et
PsYon: # +Ì 3Ê, *Neo: #..%H, *Sam: B.8@.

1 R 8,2 ( F +2ù ,Ê :. 0C +> $1ù +6 2 3# ,.ù -Ê/. 0@. 0% -·ù 36 › ,H?2ù 36 1Í6 ) (: %0%(:(,
#$: =u ;#T%XZ, ': hethanim, ): !"GGO%, *: 1 +Ì 3B. 0̇ 3@ -H.

Jr 5,15 (˚C?› -4 @ 3H $>EÄ4 .˚Á 1Í6 : +4˚@ù $8 .˚Á 1Í6 N +>. $1 .˚Á) (: om,
(": ;#T%65(, !": *#+0O, #$: *2"G+1 (= @,TG#*(), ': robustam, ):
*#+0O, *: M. 0̃ 3̇ .

Jr 49,19 (N +>. $1 6 $5 -CE4 ,1 N $Ë -# 3Ìù 36 N˚1 -Áù 08 6 ,4 "@ 3. 6 $. -# 31ù -Ô) (: †:0%8,
!": ,=)#)B(, #$: ;#T%X%(, ': robustam, ): 5)?E%, *: N +. "@ +#.

Jr 50,44 (id.) (: †:0%(, #$: =. ;#T%65(, ': robustam, ):
5)?E%, *: N +. "@ +#.

Am 5,24 ( D +ı -› 08 : 0. 37ù 3Ô 4 3Á 0. -5/N +>. $1 4 32 3Cù -Ô 6 +B +H -IùÍ ) (: s"%=5/,
#$: !"D)"O, ': fortis, ): !"#+0O, *: # 3Ê -F 38.

Pr 13,15

– 597 –



Mi 6,2 (L ,# +1 . $H -=?8 :. 0C +> $1ù +6ù -5 6 +56 -. %. 0#E> ,1 :. 0# +6 Í@ -8 0›) (: $%L
%j 7B#%44)/, !": !?Bl0'8, #$: !" &D)"O8, (": *)B($ 5'% 5+4=8,
j$: ethanim, ': et fortia, ): *D'( &O8, *: 1 +Ì 3# +̃ 0@ -5 (cf. CTAT3, 755s).

Ps 74,15 (N +>. $1 >˚# "6 3C +̇ -› 3%˚6 6 +̇ 31) (Or: +0%8, Sah traduisant:
!""#$%&' (qui sont fermes), !": ,=)#)5W/, #$: ;#T%X5G/, Hebr:
fortia, ): *#+ &0O, *: N. 09. 0̃ 3̇ .

Jb 12,19 ( 4 +4˚› :. 0C "6?Ô /. 04˚8/M $; 3= -. :. 0C +> $1ù -5 ) (: IG(B,=%/ IJ
4?/, ': optimates, ): *#+ &0Q48, *: 1 +Ì 39. 0̃ 3> -5.

Jb 33,19 ( ˚% +Ô -› 08E4 3@ %˚1 -! 38 -Ê 2 3!Í6ù -5/%˚#ù -5)%.>!%.#5(5ù. +8 +I "@

N +> $1) (: om, (": '(B#$+,)(, ': marcescere facit, ): 5+0Q2, *: N. 09. 0̃ 3̇ .
On remarquera que les sens dominants dans les versions sont

ceux de ‘fort’, de ‘dur’ et de ‘ancien’.

* Les usages anciens du mot N +>. $1 hors du Tanakh:
Pour Si 40,13, la forme hébraïque la plus vraisemblable est:

N>.1 42C! 452 41 4.28ù/>545B J.J2% #.H1 B.9185 (= par la
puissance vers le sable, comme un N>.1 42C, / et par une descente d'eau
puissante avec des coups de tonnerre). Le stique 13a est à comprendre à
la lumière de 11a qui porte: %5Q. L#1 41 L#18 4!. Pour N +>. $1, le (

donne M+#%(09,)=%: et la ): >(SAW"2. Notons ici que, pour les
deux premiers mots de 13a que le ms de Masada nous a conservés (4.2
45@8), il appuie le ( (T#98%=% ;IX$Q(). Mais cette leçon s'accorde
mal avec 13b. Aussi suivons-nous le ms B en corrigeant seulement
(comme le ms de Masada, la marge de B et 13b le suggèrent) en 4.28

le mot 4528 que B a assimilé à 452 qui suit. Ajoutons que ce vs du
Siracide fait allusion au phénomène météorologique du Seyyal, c'est-à-
dire aux déferlements d'eau soudains balayant le sol rocheux des ouadis
lorsqu'un orage s'est abattu sur les plateaux qui les dominent et dont ils
drainent les eaux. Le mot N +>. $1 doit probablement y être compris
comme la ' l'a compris en Dt 21,4 (passage biblique auquel il fait
d'ailleurs allusion): il s'agit d'un lit de ouadi rude et rocheux.

Le ‘Rouleau du Temple’ (652) cite Dt 21,4 sous la forme: >1

H%@. 1545 @#J. 154 #Q1 N>.1 42C 41 64F@6. On notera le large
intervalle entre N>.1 et #Q1.
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La Mishna (SoHah 9,5), citant aussi Dt 21,4, y glose N>.1 par:
6›B 5@8Q8! N>.15. Cette glose se retrouve dans le Sifré (in loco).

À propos de Ex 14,27, la Mekhilta de-Rabbi Ishmaël glose: N.1

#81CQ 59B> 141 5C>.1K%Q58 N>.1)8%'1!,H!(N.1 #851 N>C .%#

#81CQ 6QB5 NQ. 141 5C>.1156 :45@8 .5F 156 N>.1 .5F)#.'6.,6( .
La Mekhilta de-R. Shiméon ben Yo"aï omet l'équivalent NQ. dans le
logion de R. NATHAN.

Chez les tannaïtes comme dans les versions anciennes, les sens
dominants sont ceux de ‘fort’, de ‘dur’ et de ‘ancien’. Comme on peut le
constater, ces sens sont dérivés des contextes de certains emplois
bibliques de ce mot. C'est à Nb 24,21 que l'on fait appel pour le sens de
‘fort’ et à Jr 5,15 pour le sens de ‘ancien’. Quant au sens de ‘dur’, il
semble dérivé de l'exégèse traditionnelle ((, !" et ') de Dt 21,:

R Histoire de l'exégèse de N +>. $1 en Pr 13,15b:
SAADYA, dans son Agron, traduit N>.1 par 1 F## ##P (= dur, endurci).

Ici, comme en Dt 21,4, il le rend par 1 F###### ######P (= dur, ardu, di*cile) et
commente: “cette dureté ( d#* WO5Z8# # #7.#R ) est comme la dureté qui amène à
ne pas cultiver certains ouadis, comme il est dit (Dt 21,4): 42C 41

@#J. 145 5% H%@. 14 #Q1 N>.1”.
YÉFET BEN ÉLY traduit par 1F# #P et commente: “c'est-à-dire rude,

raboteux et celui qui les suit trébuche et s'a%ale”.
MENA0EM BEN SARUQ donne pour sens unique à N +>. $1\

MB5>5 L851 N.C@.
Sans traiter spécifiquement de cette occurrence, DAVID BEN

ABRAHAM donne à ce mot N +>. $1 le sens de p7,: R.˝F (= dureté et force).
ABULWALID, précisant qu'il s'agit d'un adjectif, traduit ici (U!ul

41,26) par P5F.
RASHI paraphrase ce mot par: :.#2145 54 6QB.
Les glossaires AF donnent en premier ‘fort’ = BJ2 comme Jb

33,19 et en second ‘dur’ = 6QB comme Dt 21,: Le glossaire D inverse
ces deux loazim, le glossaire E n'o%re que le second et B dit ‘fort’
comme Dt 21,:

ANONYME 2 explique: 4!Q :64 N.1Q 6QB5 BJ2 156Q '@D6.
JOSEPH QIM0I dit: 6QB N.C@% N>.1 (= RADAQ).
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MOSHÉ QIM0I expose: 4!5. 14 4.!Q86Q :!#H BJ25 N>.1

54!Q% 'H.F%6 K#H8 :%.Q64.
ZERA0IAH GRACIAN explique: 58! .Q5B5 BJ52 N.C@ N>.1 >48

'81QK%Q58 N>.1)8%'1!,H!('81Q 68 5.4@ 6#5.5 :5B8 BJ2 '854!
N! #21KCB @4=% :.Q5N! :F 5658!55C>.14 #B5% >5C94 :.6 %Q.5

)8Q'J!,H.(.H! @B%CQ :H5B 6.6Q 58! 5#@=45 5B5J24 %Q '854!
5% :.@%5D 5.6. :.#I86Q.

MENA0EM MEÏRI commente: :!#HQ '54! N>.1 :.HF5%6 K#H5

6Q@. :1Q :>F6C6% @B>Q. 14Q 5#.6J6 N!45 ,6C88 Q5#94 6QB

:68 H5@ B>@64 4!5. 54 N!.
IMMANUEL DE ROME explique: :.QC16 4''# N>.1 :.HF5% K#H5

58! 6454= 14 K#H 1.6 :.HF5%65% H%@. 14 #Q1 N>.1 42C 41

@#J. 145)%H'H,1!('CB>4 .51# 5CC.15 .5I# 5CC.1 :!#HQ N..C@65

:45@6.
JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) donne: H%!5 6QB.
BEkAMIN BEN JEHUDA explique: >5!# N26 .! ,N26 K96 ,6QB.
Sur ce vs, RALBAG donne: N2 N>. 4.!Q84 #Q1 %5D6 4!Q6

K#H :4515 1.66 K#H6 >5%#@ HI8 5.!#H% K5#H4 :.QC16 #1Q4

#81 6J45 6H5I85 @4= NQ 58! 5% >!44 6QB.Q N>.1 156 :.HF5%6

KCB @4=% :.Q5 K%Q58 N>.15 )8%'1!,H! ( .
JOSEPH IBN NA0MIAS dit de ce mot: 6QB5 BJ25 MB> 156.
DAVID IBN YA0IA paraphrase: %5D6 4!Q68 58I@ @C8. :15

6%5D6 K#H4 5%.Q64 6QB :.HF5% K#H .#21 >5DC4.
PAGNINI (traduction /Thesaurus 67, lignes 4-6) traduit ici par

‘dura’.
BUXTORF (Lexicon) définit ce mot: “Fortis, Robustus, Validus;

metaphorice Asper, Horridus”.
COCCEIUS dit de ce mot: “in genere significat aliquid asperum,

etwas hartes und rauhes”.
GOUSSET le définit: “fortis, robustus: asper. subst. vis, robur”.
Comme on peut le constater, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ce

sont toujours les sens de ‘dur’ et de ‘fort’ qui continuent à dominer la
lexicographie de ce mot et son exégèse dans le passage qui nous
concerne.
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C'est SCHULTENS qui a instauré une nouvelle tradition
lexicographique concernant ce mot auquel il a consacré le chapitre 8 du
livre I de ses Origines Hebreæ. Il y part d'une notice d'un dictionnaire
très répandu, le Qâmûs de FÎRÛZÂBÂDÎ (mort en 1414) dont voici la
traduction: “ *:;###< se dit d'une chose qui dure et demeure en son lieu et
de l'eau de source permanente. Et la :ı ;##### #####< est une veine dans le cœur.
Lorsqu'elle est coupée, l'individu meurt. Les formes :*@ ;## ##H (la 4e forme)
et :@;# #H (la 1e forme) signifient «il a atteint sa *:ı;# #< ». Et l'eau :;#7b#= et :@;# #R
est permanente sans coupure. Et *L e####### #######7;#######< (la 10e forme) se dit du
troupeau gras”. De cette notice, SCHULTENS a conclu qu'en hébreu N +>. $1

signifie la pérennité à un niveau superlatif. Se fondant entièrement sur
cette découverte de SCHULTENS, MICHAELIS lui consacre trois notices
(1084-1086) de ses Supplementa ad lexica hebraica. Ensuite, GESENIUS,
dans son Thesaurus (sur lequel se fonde toute la lexicographie hébraïque
postérieure), se référant à SCHULTENS, fait de ‘perennitas’ le sens
fondamental de N +>. $1 (rattaché à la racine N>.), donnant en second le
vieux sens traditionnel de ‘firmitas’ auquel il ne rattache que trois des
occurrences bibliques de ce mot. La vieille innovation de SCHULTENS

domine encore plus exclusivement le HAL disant qu'en moyen hébreu
ce mot signifie ‘dauerha>’ et qu'en arabe watana signifie ‘ständig
fliessen’. Aussi donne-t-il comme premier sens au mot hébreu: ‘immer
wasserAhrend’ et comme second sens: ‘beständig’.

& Histoire de la lexicographie de <;: et de <Ö::
En dehors du Qâmûs de FÎRÛZÂBÂDÎ, SCHULTENS pouvait

évidemment consulter le Lexicon de GOLIUS qui donne (col. 2617) à la
première et à la quatrième formes du verbe E:;#########E< E comme premier sens
“Læsit in vena cordis” et comme second sens: “Perennis et indeficiens
fuit aqua”, à la troisième forme: “Assiduus fuit et a*xus hæsit” et à la
dixième forme “Obesa evaserunt”. Il cite ensuite quatre mots issus de
cette racine et gravitant autour de ces sens. Les sources qu'il mentionne
sont le Qâmûs et le dictionnaire de son prédécesseur GIGGÆUS.

Avec GOLIUS, la lexicographie arabe de l'Europe avait atteint un
état stable. Il su*t pour s'en convaincre de noter que FREYTAG (IV 433)
se contentera de copier presque littéralement la notice de celui-ci et que

Pr 13,15

– 601 –



KAZIMIRSKI se bornera à la traduire en /ançais. Il est cependant /appant
de noter que LANE — dans une partie de son dictionnaire qu'il a laissée
inachevée — consacre une notice de 14 lignes au seul sens de ‘veine du
cœur’ et n'en mentionne aucun autre. Ajoutons qu'un dictionnaire
comme celui de WEHR qui porte sur l'arabe littéraire contemporain ne
mentionne pas de racine <;:.

Pour le mot N +>. $1, les appels faits par les lexicographes modernes
à une étymologie arabe ne dépassent pas les connaissances qu'en avait
SCHULTENS. Pourtant nous disposons depuis 1967 d'une édition
complète du très célèbre Tah+îb de AL-AZHARÎ (mort en 981). Il nous
o%re donc une remontée de 450 ans (c'est-à-dire de la 800ème à la 350ème

année de l'Hégire) et nous verrons que cela change sérieusement le
traitement lexicographique de la racine :;#####< , dans un sens que le travail
inachevé de LANE nous laissait d'ailleurs pressentir.

Commençons par noter que, dans son traitement de cette racine
(XIV 324), AZHARÎ part d'un verset du Coran (69,46) qui y est la seule
occurrence de cette racine: Ö#{4 a8#EI#Ev#E�#]@#= E6#C@#Ü aH ]8#E7 ];#Cı#E< . Il cite d'abord une
glose de Abû Is"âq (son contemporain) sur ce mot: “ á8#E7 ];#Cı#E< est une veine
( ı b### ###à= ) du cœur et la vie n'est plus possible après que á8###E7 ];###Cı###< ait été
coupée”. Puis il cite ABÛ ZAID (mort en 215 A.H.) qui explique la
position de cette veine ( k#######om]% C ) par rapport à la colonne vertébrale, ainsi
que le fait qu'elle irrigue tout le ventre et l'ensemble des autres veines,
puis qui donne comme deux autres formes (plurielles) a:;#####< a et ]:â;#####C@#####R .
AZHARÎ cite enfin ABÛ ‘AMR (auteur d'un lexique des formes rares, mort
en 206 A.H.) donnant comme formes verbales: M#EL#a<C,E:;#E<E et a:;#7b#= , avec le
complément .###=K 8### ###+= (= dans la demeure), sans un mot pour préciser le
sens de cette forme verbale. On remarquera qu'aucun de ces
témoignages cités par AZHARÎ ne mentionne le sens de “couler de
manière permanente” que le HAL donne à watana.

Il est intéressant de noter que AZHARÎ o%re (XV 145), à propos
de la racine :Ö##< , des données intéressantes pour notre recherche. Il y dit
que AL-LAIn (mort vers 170 A.H., à qui il attribue la rédaction du plus
ancien dictionnaire arabe: le Kitâb al-‘Ain) prétend que *8#*E7;#< C ou *8#*7Ö#<
(car on peut l'écrire aussi bien avec un tâ qu'avec un oâ) signifie une
chose qui est stable et en repos dans son lieu, et que *8#####a7;#####< { (qui peut
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s'écrire aussi avec un tâ ou avec un oâ) signifie quelqu'un de permanent
dans l'engagement qu'il a pris. À cela AZHARÎ objecte qu'il est bien
connu que M##EL##a< C,E:;##E< E et a:;##7b##= s'écrivent avec un tâ. D'ailleurs, dit-il, IBN

AL-A‘RÂBÎ (mort vers 232 A.H.) et AL-LI0YÂNÎ (mort vers 215 A.H.)
disent que á8###E7 ];###Cı###< est dérivé de ce verbe. Puis il ajoute que *8###*7@ ;### ###R
signifie ‘le séjour’. Et il conclut cet excursus en disant: “Je n'ai pas
entendu dire :Ö#############< (avec oâ) en ce sens par quelqu'un d'autre que AL-
LAIn.” Ces données complémentaires sur l'usage de :;#######< comme verbe
en précisent le sens de stabilité et permanence. Mais nous n'y trouvons
pas mentionnée l'eau de source qui ne tarit pas. Il semble que ce ne soit
qu'à partir du Lîsân de IBN MANaÛR (mort en 711 A.H.) que ce sens fit
son entrée dans la lexicographie arabe. 

SCHULTENS a eu raison de rattacher étymologiquement N +>. $1 à
:;#< . Mais les conséquences qu'il a tirées de ce rattachement doivent être

modifiées en fonction de ce que AZHARÎ nous a appris. Si nous lui
reconnaissons comme sens premier celui de ‘stable en un lieu’ et ‘en
repos’, on en dérivera sans peine les emplois de N +>. $1 au sens c de
‘ferme’ (Gn 49,24 où N +>. $1 -Ê qualifie le verbe % +› +. pris au sens de
‘demeurer’), T au sens de ‘inexpugnable’ (Nb 24,21 où N +>. $1 qualifie le
substantif % +› O58 pris au sens de ‘demeure’) ou de ‘invincible’ en Jr 5,15
où ce mot qualifie un peuple redoutable dont les origines se perdent
dans la nuit des temps, U au sens de ‘en son lieu’ en Ex 14,27 où
O5C +>. $1 -4 est complément de “et la mer revint”, p au sens de ‘en repos’
en Jr 49,19 et 50,44 où il s'agit du troupeau au pâturage que le lion va
attaquer, [ au sens de ‘immuable’ comme nous l'avons vu (CTAT3
756,25) à propos de Mi 6,2 (sens qui réapparaît, sous forme
métaphorique, en Jb 12,19), \ au sens de ‘desséché’ et ‘stérile’ à propos
de fonds de gorges en Dt 21,4; Ps 74,15 (ou de façon métaphorique
pour les os en Jb 33,19). Mais il faut noter que N +>. $1 4 32 3C, tout en
désignant un fond de gorge incultivable (car tout humus en a été balayé
par les descentes d'eau soudaines et violentes) désigne par là-même une
gorge soumise à des rinçages violents*, ce à quoi fait allusion Am 5,2:

________________
* C'est le régime hydrographique de presque toutes les gorges qui descendent des

monts  de  Juda  ou  des  plateaux  transjordaniens  vers  la  faille  constituée  par  la vallée du
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C'est probablement à partir de ce sens de stérilité et de dessèchement
que le ( (suivi par la ) et l'un des éléments du doublet du *) a tiré de
ce mot le sens de perdition et destruction en Pr 13,<

$ Choix textuel:
Estimant que les versions n'ont probablement pas lu d'autre

vorlage que celle qu'o%re le &, le comité a attribué à celui-ci ici la note
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ici: “Un solide bon sens procure la faveur, /

mais la voie des perfides est désolée”.

Pr 13,16 4 +Ô {B} & ( * // perm: ' ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > 3@ +Hù -% 6 ,‡ "@ 3. :Í# +@E4 +Ô/‡?# -9 0. 4. 0= -!Í

> ,4 ,Í 01.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 4?Ô au lieu de E4 +Ô

quand elle donne: “A clever man is wise and conceals** everything (REB:
Clever people do everything with understanding), / but the stupid
parade their folly”. Sans note, RSV donne: “In everything a prudent
man acts with knowledge, / but a fool flaunts his folly”, NRSV: “The
clever do all things intelligently, / but the fool displays folly” et RL:
“Ein Kluger tut alles mit Vernun>; / ein Tor aber stellt Narrheit zur
Schau”.

________________
Jourdain, le bassin de la Mer Morte et la Arabah. Les torrents permanents sont rarissimes en

ces parages, alors que les lits de ouadis incultivables y sont légion. Si l'on interprétait Dt 21,4

comme parlant d'un torrent permanent, ce rituel serait impraticable pour les habitants de la

quasi-totalité des villes d'Israël.

** Quoique non signalée, NEB (mais non REB) a fait aussi la co+ecture proposée

par BEER en BH9
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J123 porte: “Tout homme avisé agit à bon escient, / le sot étale
sa folie” et TOB: “Tout homme prudent agit en connaissance de cause,
/ mais le sot fait éclater sa folie”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction 4?Ô retenue par [R]NEB a été demandée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS). BEER (BH2) avait co+ecturé 6 ,Û 3! -. au lieu
de 6 ,‡ "@ 3..

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -Y/ -%(5H#45/ -#N,,): 8)=& 4(R,)Q/, / f IJ

s7#Q( 'M)-F=%,)( !%G=5H $%$K%(. 
La ' donne pour ce vs: “astutus omnia agit cum consilio / qui

autem fatuus est aperit stultitiam”. Quant à la ), elle traduit: C6

")_D)Ag CG,' *3GHg8 U!"O:+- *3,)AO :PO%. Le * o%re:
1 +̇ -@ 3Ë 37 È. $̇ -H. 0% "@ 1 +8. 0# "@ 4 +Ô/ 1 +>Í. -D 3› -4 È. $4 = $# +9 1 +4 -!. 0= -5 .

$ Choix textuel:
Pour être syntaxiquement justifiées les constructions de la ' et

de la ) supposeraient une permutation des deux premiers mots. Avec la
note {B}, le comité a préféré garder la construction du & qui est
appuyée par le ( et le *.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J123 et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 13,17 4?ı 0. {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +#ù -Ê 4?ı 0. @ +› +# / +1 -4 38/:. 0CÍ8 A1 #. 0Iù -5

1 $ı -# 38.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation 4. 0ı 3.

quand elle donne: “An evil messenger causes trouble, / but a trusty
envoy brings healing (NEB: makes all go well again)”. Co+ecturent de
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même, J12: “Messager malfaisant fait choir (J2: tomber) dans le
malheur; / messager fidèle guérit” et, sans note, [N]RSV: “A bad
messenger plunges men into (NRSV: brings) trouble, / but a faithful
envoy brings (NRSV om.) healing” et RL: “Ein gottloser Bote bringt
ins Unglück; / aber ein getreuer Bote bringt Hilfe”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Messager malfaisant
tombe dans le malheur, / messager fidèle apporte la guérison” et TOB:
“Un messager méchant tombera dans le malheur, / un ambassadeur
fidèle est un remède”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "%,:2){/ 0#%,{/ '8-),)6=%: )@/ $%$N, /

s44)25/ IJ -:,=./ >A,)=%: %1=*(.
La ' donne pour ce verset: “nuntius impii cadet in malum /

legatus fidelis sanitas”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: 9:WY)E

8= *+gE *#,)@' 9:WY)E8 U!"0+P- CX2 *34(O. Le *

o%re: 1 +̇ -›. 0% -Ê 4 $ı 0. 1 +›. 0% 1 +2. 04 -›/ 1Í6 1 +. -= +1 1 +C -8. $6 -8 1 +Ë 3F -J 01 -5 .

$ Choix textuel:
Tous les témoins l'appuyant, le comité a attribué au & la note

{A}.
Comme très souvent, HOUBIGANT a voulu justifier une option de

la Bible de LUTHER qui traduit ici: “Ein gottloser Bote bringet unglück
/ Aber ein trewer Werber ist heilsam”. Il est probable que c'est le hifil
1 $ı -# 38 qui l'a orienté vers cette traduction.

Notons que, dans la langue assez stéréotypée des Proverbes
l'expression 6 +@ +# -Ê 4 O5ı 0. se retrouve en 17,20 et 28,G

% Interprétation proposée:
La TOB a bien traduit.
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Pr 14,1 :. 0› +C >˚8 -! 32  {A} & ( // transl:  ' ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: È +>. $% 6 +> -C +Ê :. 0› +C >˚8 -! 32/> ,4 ,Í 01 -5

ÍÚ ,= -# ,6 ,> +6ù. ,H +.ù -Ê.
J123 co+ecture 6 +8 -! +2 au lieu de :. 0› +C >˚8 -! 32 quand elle donne

“La (J1 om.) Sagesse bâtit (J12: construit) sa maison, / de sa main (J12:
ses propres mains), la (J1 om.) Folie la renverse”. RSV co+ecture de
même: “Wisdom builds her house, / but folly with her own hands tears
it down”.

Donnant à l'hébreu le sens de “wisdom of women”, NRSV o%re:
“The wise woman builds her house, / but the foolish tears it down with
her own hands”.

Sans note, RL porte: “Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus; /
aber ihre Torheit reißt's nieder mit eigenen Händen”, [R]NEB: “The
wisest (REB: Wise) women build up their homes; / the foolish pull them
down with their own hands (REB: but with their own hands the foolish
pull theirs down)” et TOB: “Une femme sage a construit sa maison, /
mais une folle peut la renverser de ses propres mains”.

" Correcteurs antérieurs:
Influencés par le parallèle de Pr 9,1, EHRLICH, puis BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS) co+ecturent la vocalisation >˚8 -! +2 en omettant
:. 0› +C.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,57%L 4G(%6$)/ ü$5I*8+,%( 5D$5G/, / E IJ

s7#Q( $%=F,$%V)( =%6/ T)#,L( %1=?/.
La ' donne: “sapiens mulier aedificavit domum suam / insipiens

instructam quoque destruet manibus”. La ) traduit ainsi: !?"2E
="XRg 

7
@):)

&
_- !"GHg8 U!"+- "#- !",+H1. 

Le * o%re: 1 +>. $% 6 +. -C +Ê 1 +Ì 3› -C 0H 1 +̇ -8 0Ô 32/1 +# -B +@ 1 +6 +H. 0Ê 1 +> -. -D 3› -5

È +4. * en Miqraot gedolot: È +>. $%.
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$ Choix textuel:
Le ms A note ici en mp que le mot >58!2 s'écrit 2 fois avec un

pata,. En mm il précise que l'autre cas est Jg 5,23 En Pr 9,1 une mm
de l'édition B2 énumère les 4 cas où ce mot s'écrit avec qame. (Ps 49,4;
Pr 1,20; 9,1; 24,7).

La principale di*culté du & réside dans le fait qu'un sujet
pluriel précède un verbe singulier. Les versions ont pris des options
divergentes: alors que le ( a tout mis au pluriel, la ' et la ) ont tout
mis au singulier. Le * n'a mis que le premier mot au singulier.

Étant donné la ferme attestation de la massore, l'appui du ( et
les options translationnelles divergentes des autres versions, le comité a
attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La meilleure interprétation du premier stique semble être celle

de RALBAG: “Chacune des femmes sages construit sa maison”. Le
second stique sera: “mais une folle la renversera de ses propres mains”.

Pr 14,3 6 +5 "1 3Á {A} & ( ' * // facil-synt: ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +5 "1 3Á # ,D?2 4. 05 A1E. 09 -Ê/:. 08 +! "2 . $> -9 0‡ù -5

: $#Í8 -› 0̇ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 O5 $Á au lieu de 6 +5 "1 3Á

quand elle donne: “The speech of a fool is a rod for his own (NEB om.)
back; / a wise man's words are his (REB: the words of the wise are their)
safeguard”. [N]RSV co+ecture de même: “The talk of fools (RSV: a
fool) is a rod for their backs (RSV: his back), / but the lips of the wise
will (NRSV om.) preserve them”.

J123 porte: “Dans la bouche du fou il y a un surgeon d'orgueil, /
les lèvres des sages les (J2: du sage le) gardent”, RL: “In des Toren
Mund ist die Rute Ar seinen Hochmut; / aber die Weisen bewahrt ihr
Mund” et TOB: “Dans les paroles du fou bourgeonne l'orgueil, / mais
les propos des sages les protègent”.

Pr 14,3

– 608 –



" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ ,=*8%=5/ ;7#*(Q( "%$=+#K% Ü"#)Q/, /

T)K2+ IJ ,57P( 7G2N,,): %1=5A/. Au lieu de "%$=+#K% Ü"#)Q/,
MORIN attribue à (": >%"IX5( O-)#+7%(X%/.

La ' donne pour ce verset: “in ore stulti virga superbiae / labia
sapientium custodiunt eos”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
*3,+H

&
1% >8=?(X

&
g8 U9AO;8 !"Ke *3GHg% @'(X-

>(2E >l`#2. Le * o%re: 1 +# "@ 3I -H 1 +̇ -B 3J 1 +. -D 3› -Ë È. $7Í9 -Ê/N O56 -> +5 -9 0‡ -5

NÍÚ 01 N +# -D -C 0C . $8. 0Ô 32 -Ë.

$ Choix textuel:
Selon BROCKELMANN, 9AO; est un correspondant normal du

grec Ü"#:/. Le & a donc ici l'appui direct du (, de la ' et du *. La ) a
pris une liberté syntaxique. 

Le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Citons ici le commentaire de YÉFET BEN ÉLY: “Ou bien il a voulu

dire par là que le sot attaque violemment les gens avec la parole, et non
par mode d'intervention disciplinaire comme le fait la réprimande de
l'homme sensé. Et lui toujours s'enorgueillit au dépens des gens et les
déchire, alors que les hommes sensés mettent les gens à l'abri et
prennent soin d'eux. Ou bien il a voulu dire par là que le sot discourt
comme pour attirer sur lui l'intervention disciplinaire du juge et du roi,
car il use de di%amation à l'égard des gens, d'insultes et d'autres actes
semblables; alors que les hommes sensés ne discourent pas de la sorte,
mais discourent pour les mettre à l'abri”. ABULWALID (U!ul 221,4-6)
explique: “Il veut dire que dans la bouche du sot il y a un bâton dont il
/appe quiconque est élevé, ou bien que son discours attire sur lui les
coups douloureux”.
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Du fait de 3b, l'interprétation la plus vraisemblable est celle que
ces deux exégètes donnent en second: Les paroles du fou trahissent un
orgueil qui attire sur lui le châtiment, alors que celles des sages les
protègent d'un tel sort.

La traduction de RL est fidèle: “Dans la bouche du fou il y a
une verge pour son orgueil, / mais les lèvres des sages les protègent”.

Pr 14,9A :. 04 05 A1 {A}
14,9B L. 04 +. {A} & !"(" ' // facil-synt: #$ ' lic: ( )12 *
14,9C : +› +1 {A} & !"(" #$ ' )2 * // transl: ( / lic: )1
14,9D N. $%ùÍ {B} & #$ ' * // err-graph: ( )1 clav >.%5 / méta: )2 clav
.C%5

      
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: : +› +1 L. 04 +. :. 04 05 A1/ N˚I +# :. 0# +› -. N. $%ùÍ .
Selon BROCKINGTON, NEB lit ÍI. 04 +. et ÍC. 0%Í quand elle donne: “A

fool is (REB: Fools are) too arrogant to make amends; / upright men
(REB: the upright) know* what reconciliation means (REB: requires)”.

RL lit probablement avec le ( :. 0I $4 . $4 X6 +1 quand elle o%re:
“Auf dem Zelt der Spötter ruht Schuld; / aber auf dem Hause des
Frommen ruht Wohlgefallen”.

Disant co+ecturer @ +› +# L. 04 +. :. 06? 4 A1 pour 9a, J12 porte: “Des
méchants Dieu se moque; / il favorise les hommes droits”. De même,
RSV: “God scorns the wicked, / but the upright e+oy his favor”.

Renonçant à cette co+ecture, NRSV donne: “Fools mock at the
guilt o%ering, / but the upright e+oy God's favor”, J3 o%re: “Les fous
raillent le sacrifice pour le péché,  /  mais  parmi  les  hommes  droits se
trouve la faveur” et TOB traduit: “Les fous se moquent de la faute; /
mais la faveur divine est parmi les hommes droits”.

________________
* Ce mot suppose faite la co+ecture demandée par DRIVER.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par RL a été suggérée par BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). Au lieu de N. $%ùÍ, DRIVER (Proverbs 181) co+ecture N +%ùÍ
ou ÍC +%ùÍ.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 5@$K%: -%#%(*8Q( b7):2a,5G,:( $%0%#:,8*(,

/ 5@$K%: IJ I:$%KQ( I)$=%K. Selon MORIN, #$ porte: s7#5()/
'$T2)GBg5G,: -2+88S2):%( / $%L ;(%8S,5( )10)XQ( )1I5$X% et,
pour 9a, !"(": s7#5(%/ T2)GBg): -2+88S2):%.

La ' donne pour ce vs: “stultis inludet peccatum / inter iustos
morabitur gratia”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle le traduit: >8@) &"-
U5+GPD' *

&
D)%e% >8@)

&
"-8 U*+68% 5+Q- ")EJ)B? *34

&
(O%

*#+-; !J)d? F
&
#-8 U!@`

&
1 5):PO *3GH

&
g. Le * o%re: . $4. 0= -Ô

6 +1 -D ,2 -Ê N. 04 -> +8/ 1 +>Í@ -# . $I. 0# -̇  > +C. $%Í .

$ Choix textuel:
La ) porte en doublet la traduction du ( et celle du &. Ici le (

est influencé par 14,11 où le & porte: H $8 +· 0. :. 0@ +› -# >. $Ê/:. 0# +› -. 4 ,6?1ù -5
Z2. 0# -9 3. et le (: 5@$K%: ;,)"P( ;7%(:,0a,5(=%:, / ,$+(%L IJ
$%=5#05A(=Q( ,=a,5(=%:. En 9b le ( a lu >.% au lieu de N.% et il a
sous-entendu ce même mot au début de 9a.

9A — Le & a été lu ici par tous les témoins.
9B — Le & a été traduit ici fidèlement par !"(" et par la '.

Ayant compris le mot précédent comme sujet de ce verbe, #$ a mis ce
dernier au pluriel. À cette facilitation syntaxique, les autres versions
ajoutent une traduction très libre de ce verbe qu'elles ne comprennent
pas.

9C — Ici encore, c'est la leçon du & qui est à l'origine de toutes
les versions.

9D — Comme nous l'avons dit, sous l'influence du vs 11, le (

(et le premier élément du doublet de la )) a lu >.% au lieu de N.%. Le
second élément du doublet de la ) a lu .C% au lieu de N.%. 
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En un vote groupé portant sur 9ABC, le comité a attribué au &

4 {A} et 2 {B} car il n'est contredit par aucune vorlage rivale. En 9D, il
a reçu 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
La meilleure interprétation semble être celle de RASHI qui a

compris : +› +1 au sens de ‘amende’ (= dédommagement) et L. 04 +. au sens
de “faire o*ce de L. 04 $8 (= envoyé de bons o*ces)”. 9a signifiera donc
que c'est le dédommagement qui sert de médiateur aux sots pour leur
obtenir la réconciliation. On pourra donc traduire: “Les sots, c'est le
dédommagement qui leur sert de médiateur, / et entre les hommes
droits, c'est la bienveillance”. On peut aussi comprendre avec
SCHULTENS: “Les sots, c'est la faute qui leur sert de base d'entente, /
entre les hommes droits c'est la bienveillance”.

Pr 14,14 5ù. +4 +@ $8Í {C} & ' crrp // assim 15,24a: ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % $4 FÍ= @ 3Ê -‡ 0. 5ù. +! +# -Ëù 08/›. 01 5ù. +4 +@ù $8Í

%˚D.
Au lieu de 5ù. +4 +@ù $8Í, J123 co+ecture 5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í quand elle donne:

“Le cœur dévoyé se rassasie (J12: L'esprit instable est satisfait) de ses
démarches, / et l'homme de bien de ses œuvres (J12: son travail)”.
Co+ecturant de même, RSV o%re: “A perverse man will be filled with
the /uit of his ways, / and a good man with the /uit of his deeds”,
NRSV: “The perverse get what their ways deserve, / and the good,
what their deeds deserve” et RL: “Einem gottlosen Menschen wird's
gehen, wie er wandelt, / und auch einem guten nach seinen Taten”.

Selon BROCKINGTON, NEB y co+ecture 5ù.S +4 3@ù $8Í quand elle
donne: “The renegade reaps (REB: Renegades reap) the fruit (REB:
reward) of his (REB: their) conduct, / a good man the fruit of his own
(REB: the good the reward of their) achievements”.

TOB porte: “Le dévoyé sera vite rassasié de sa conduite, / en cela
l'homme de bien lui est supérieur”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par CAPPEL (310),

puis par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( traduit ce verset par: =P( !%G=5H fIP( -2+,0a,)=%:

0#%,G$N#I:5/, / ;-. IJ =P( I:%(5+8N=Q( %1=5H ;(C# ;4%0*/. 

La ' donne pour ce verset: “viis suis replebitur stultus / et super
eum erit vir bonus”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: 5'

5' bPI2 *P\ 9APW8 U@PG- qA'% 5
7
' bPI2 ="1d8E

@0X2% !"G1%. Le * o%re: / È. $Ê. 04 32. 0# -8 0Ë N 38 @ 3Ê -= 0C È. $> +2# O51 N 08

È. $̇ -4 32 -Ë N 08 @ 3Ê -= 0C 1 +% +D 1 +# -% 3F -5.

$ Choix textuel:
Le ( fait correspondre ;-. IJ =P( I:%(5+8N=Q( %1=5H à

5ù. +4 +@ù $8Í du &. C'est CAPPEL (310) qui en a conclu que le ( avait lu dans
sa vorlage 5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í. Mais BUXTORF (579) a fait remarquer que jamais
le ( ne traduit ainsi :. 04 +4 "@ù 38 qui signifie d'ailleurs ‘actions’ et non
‘pensées’. À cela il faut ajouter qu'en Pr 15,24a le ( traduit :. 0Ì 32 2 3#?1

4. 0Ô -‡ 38ù -4 6ù +4 -@ 38ù -4 par fI5L gQ?/ I:%(5a8%=% ,G()=5H. Le ( a en e%et
cru (à tort) pouvoir rapprocher cela de Ez 11,5b (. 0C "1 : ,! "2Í# > O54 "@ 38Í
ù +6. 0̇ -@ 3H -.) que le ( a traduit (justement) par $%L =& I:%"5A2:% =5H
-()A8%=5/ O8P( '4d '-K,=%8%:. Citons encore Jr 7,31b où 6 +> -4 +@ Ä4
. 0Ê 04E4 3@ est traduit par I:)(5a0+( '( =| $%#IKì 85G.

Quoique CAPPEL se soit sûrement trompé en assignant ici
5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í comme vorlage au (, son intuition critique était juste et l'on
peut considérer comme presque certain qu'ici c'est ce mot qui,
originellement, devait correspondre en ce stique à 5ù. +! +# -Ëù 08 du stique
précédent. En e%et ces deux mots constituent dans la langue biblique
une paire classique, comme le montrent Za 1,6 (ÍCù. $4 +4 "@ 38ù -!ùÍ ÍCù. $! +# -Hù 0Ô),
Jg 2,19 (: +Ô -# 3Ëù 08ùÍ : ,6ù. $4 -4 3@ 37ù 08) ou Jr 17,10 (5ù. +4 +4 "@ 38 . 0# -9ù 0Ô 5ù. +! +# -Hù 0Ô).
D'ailleurs DELITZSCH a souligné la remarquable correspondance qui
existe entre Pr 14,14b ainsi corrigé et Is 3,10 ( %˚DE. 0Ô B. 0Ë 3I Í# -8 01/
Í4 $!Ä. : ,6ù. $4 -4 3@ 38 . 0# -9E. 0Ô).
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Les témoins textuels manquant pour cette correction, le comité
a gardé la leçon du & en lui attribuant 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation la moins artificielle du & de ce vs semble être

celle de DIODATI qui traduit: “L'homme dévoyé de cœur sera rassasié de
ses voies, / et plus que lui le sera l'homme de bien des siennes” et
commente: “aux péchés la peine est rendue à l'égal du forfait, à la
rigueur de la justice; mais aux œuvres des fidèles, le loyer est rendu par
dessus toute leur mesure ou proportion, en l'opulence de la grâce de
Dieu”. Notons en e%et que la préposition combinée 4 3@ù $8 a souvent une
simple valeur de supériorité, sans que l'élément N 08 n'indique une origine
ou une distanciation. Ainsi en Ps 108,5a (G ,Ë -= 32 : 0. 38 +›E4 3@ $8 4˚H +FE. 0Ô), 2
R 25,28 (4 ,% +%ù -Ê ˚˙ 01 # ,› "1 :. 0! +4 -7ù 36 1 $Û 0Ô 4 3@ù $8 ˚1 -= 0ÔE> ,1 N $̇ 0Ìù 35), Éz
41,20 (2 3> ,ıù 36 4 3@ù $8EH 3@), Est 3,1 (:. 0# +‚ù 36E4 +Ô 4 3@ù $8 ˚1 -= 0ÔE> ,1 : ,‡ +Ìù 35), Ne
8,5 (6 +. +6 : +@ù +6E4 +Ô 4 3@ù $8E. 0Ô).

Pr 14,17 1 $C +‚ 0. {C} & (" ' * // err-graph: ( ) clav 1‡.

    
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: > ,4 ,Í 01 6 ,‡ "@ 3. : 0. 3ı 31E# 3I -B/>˚7 0J -8 ›. 01ù -5
1 $C +‚ 0..

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( 1 +C -› 0. quand elle
donne: “Impatience runs into folly; / distinction (REB: advancement)
comes by careful thought”.

J12 dit lire avec le ( 1 +‚ 0. au lieu de 1 $C +‚ 0. quand elle donne:
“L'homme coléreux fait des sottises; / l'homme réfléchi supporte
beaucoup”. De même RSV: “A man of quick temper acts foolishly, /
but a man of discretion is patient”.

Renonçant à cette correction, J3 donne: “L'homme prompt à la
colère fait des sottises, / l'homme malintentionné est odieux”, NRSV:
“One who is quick-tempered acts foolishly, / and the schemer is hated”,
RL: “Ein Jähzorniger handelt töricht; / aber ein Ränkeschmied wird
gehaßt”  et  TOB:  “Qui  est  prompt  à  la  colère  fait des sottises, / et
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l'homme astucieux se rend odieux”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon de ( a été proposée par HOUBIGANT. Elle est signalée

par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bMA0G85/ -#N,,): 8)=& ;"5G2K%/, / ;(C# IJ

7#*(:85/ -522& O-57F#):. Pour les trois derniers mots, MORIN

attribue à (": I:%"5G2:P( 8:,+09,)=%:.
La ' donne pour ce verset: “inpatiens operabitur stultitiam / et

vir versutus odiosus est”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *3G+GK
Ut+'B *3,+H1 9APW8 UVG'"' *34 :PO% h(6. Le * o%re:

1 +. -D 3› %. $› "2 -> 08 È. $2Í# 1 +. -# 3! -Ë N 38/ È. $>. $@ -# 3> 1 +!. 0# "1 3H 1 +# -% 3F -4 1 +. -C += -5 .

$ Choix textuel:
Il est probable que le ( a lu 1 +‚ 0. au lieu de 1 $C +‚ 0.. On aurait alors

un contraste entre l'impatient et le patient.
Cependant le & est appuyé par (", la ' et le *. Le comité lui a

attribué la note {C}.  

% Interprétation proposée:
L'expression >˚7 0J -8 ›. 01 a probablement un sens négatif comme

elle l'a certainement en 12,9 Le contraste est alors entre l'homme
emporté qui commet des sottises et l'homme aux /oids calculs qui se
fait haïr. On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.

Pr 14,21 Í6 $@ $#ù -4 {B} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1 $D˚2 Í6 $@ $#ù -4EJ +Ê/5ù. +# -› 31 :. 05 +C "@ N $C˚2 -8ùÍ

avec un ketib :..C@.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( % $@ +#ù -4 au lieu de
Í6 $@ $#ù -4 quand elle donne: “He who (REB: Whoever) despises the hungry
(NEB: a hungry man) does wrong, / but he who is generous to the poor is
happy (REB: happy are they who are generous to the poor)”.

J123 porte: “Il pèche, celui qui méprise son prochain (J12: Qui
méprise son prochain pèche); / heureux qui a pitié des pauvres”, RSV:
“He who despises his neighbor is a sinner, / but happy is he who is
kind to the poor”, NRSV: “Those who despise their neighbors are
sinners, / but happy are those who are kind to the poor”, RL: “Wer
seinen Nächsten verachtet, versündigt sich; / aber wohl dem, der sich
der Elenden erbarmt!” et TOB: “Qui méprise son prochain pèche, /
mais qui a pitié des humbles est heureux”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par EHRLICH,

puis par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ;=:8NgQ( -F(+=%/ é8%#=N():, / '2)P( IJ

-=QT5{/ 8%$%#:,=*/.
La ' donne: “qui despicit proximum suum peccat / qui autem

miseretur pauperi beatus erit”. Quant à la ), elle traduit: j_$%

N=(-(\ *#HI' CO c1A'%8 U*`1 =APR4. Le * o%re: 6 +. -D +2

 È. $# -% 32 -4 D $1 +›/. 06 O5%ÍD 1 +C -Ô -= 08 -4 % $6 +. -Ë N 38Í .

$ Choix textuel:
Notons d'abord que l'expression Í6 $@ $#ù -4EJ +Ê était déjà apparue en

11,2 Mais ici, au lieu de 56@#4, CAPPEL estimait que le ( avait lu
Q#4 et JÄGER qu'il avait lu 156 Q#4. Cependant le mot ›# qui est
/équent dans le livre des Proverbes y est assez régulièrement traduit par
-=QT*/, mais jamais par -S(+/. On ne saurait comprendre l'option du
( ici sans citer le vs 20 ( › +# 1 $C +‚ 0. Í6ù $@ $# -4E: 3Á/:. 0Ê 3# #. 0› +@ . $% "6?1ù -5 ) et la
façon dont le ( l'a traité (7K25: 8:,a,5G,:( 7K25G/ -=QT5A/, / 7K25:
IJ -25G,KQ( -5225K). Le ( a estimé que 21a entendait juger comme
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condamnable le comportement que 20a n'avait fait que décrire.
Estimant inutile de répéter encore une fois le mot 7X25/ qui figurait
déjà trois fois au vs précédent, il a tenu à préciser qu'il s'agissait de cette
situation d'indigence dans laquelle on a coutume de le mépriser, ainsi
que le constatait le vs D Supposer ce propos chez le traducteur grec
n'excède nullement les libertés qu'il a coutume de prendre en ce livre.

Le comité a estimé que le (, avec sa traduction libre, avait bien
saisi la relation existant entre les vss 20 et 2- Aussi a-t-il attribué 4 {B}
et 2 {C} à la leçon du & qui est bien appuyée par la ', la ) et le *.  

% Interprétation proposée:
Les vss 20 et 21 pourront être traduits: “Z Même par son

camarade, l'indigent est haï, / alors que les amis du riche sont
nombreux. (21) Mépriser son camarade, c'est pécher, / mais qui a pitié
des humbles est bienheureux”. Il pourrait être bon d'indiquer en note le
lien existant entre ces deux versets.

Pr 14,24A : +# -› +@ {B} & g  !"#$(" ' ) *  // err-graph: ( clav :#@
14,24B cor > 3. -5 04 {B} bas // err-voc: ( clav > 3. 05 -4 / assim-ctext: & #$ '
> ,4 ,Í 01 (premier) / lic: ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +# -› +@ :. 08 +! "2 > ,# ,D "@/:. 04. 0= -Ô > ,4 ,Í 01

> ,4 ,Í 01.
J12 corrige avec le ( : +# -› +@ en : +> +8 -# +@ et co+ecture > 3. -5 04 au lieu

de la première occurrence de > ,4 ,Í 01 quand elle o%re: “Couronne des
sages: leur savoir-faire; / diadème des sots: la folie”. [N]RSV se réfère
au ( pour ces deux co+ectures quand elle donne: “The crown of the
wise is their wisdom, / but folly is the garland of fools”. Sans note,
NEB semble faire ces deux co+ectures: “Insight is the crown of the
wise; / folly the chief ornament of the stupid”, alors que REB ne
retient que la seconde: “Their wealth is the crown of the wise, / folly
the chief ornament of the stupid”.
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Renonçant à ces deux corrections, J3 porte: “Couronne des
sages: leur richesse; / la folie des sots est folie”, RL: “Den Weisen ist
ihr Reichtum eine Krone; / aber die Narrheit der Toren bleibt
Narrheit” et TOB: “Leur richesse est la couronne des sages, / la folie
des sots n'est que folie”.

" Correcteurs antérieurs:
À partir de reconstructions de la vorlage du ( faites par

LAGARDE, les deux corrections retenues par J12 ont été demandées par
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,=F7%(5/ ,57P( -%(5H#45/, / E IJ I:%=#:"C

;7#*(Q( $%$a. Au lieu de -%(5H#45/, les versions coptes anciennes
ont lu -25H=5/. Les mss 161 et 248 attribuent à !"#$(": -25H=5/
%1=P(. Pour 24b, MORIN attribue à #$: E IJ ;8%0X% ;(3+=Q(
;7#5,W(+.

La ' donne pour ce verset: “corona sapientium divitiae eorum /
fatuitas stultorum inprudentia”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3G+G6
>8=?(+`$ *3G

&
Hg% *HS8=8 U>8=B?(O *3,+H

&
1%. Le *

o%re: N O56 -# ->Í@ . $8. 0Ô 32 -H 1 +4. 04 -Ô/ N O56 ->Í. -D 3› . $4 -! 3= -Ë N O56 -# O56 -% 3› -5 .

$ Choix textuel:
14,24A — Par chute du ‘shin’ de :#›@, le ( a lu :#@ qu'il a

interprété comme il l'avait fait pour :Í# +@ de 14,6 Ce ne saurait être
que la projection indue de vues évangéliques qui pourrait rendre le &

di*cilement acceptable. La vue de Pr 14,24a est déjà exprimée en Pr
8,18, par exemple.

Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note {B}.
14,24B — Le ( correspond presque sûrement à une leçon >.54

vocalisée ici > 3. 05 -4; le substantif > +. 05 -4 — inusité dans la Bible — étant
attesté 42 fois dans les écrits d'époque tannaïte. Il s'agit d'une fausse
vocalisation de > 3. -5 04; le mot 6 +. -5 04 (= diadème) apparaissant deux fois
(1,9 et 4,9) en ce livre. En 4,9 comme ici, il est en parallèle avec > ,# ,D "@.
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La fausse vocalisation de ce mot par le ( nous apporte sur lui un
témoignage textuel indirect qui a su* au comité pour attribuer à la
leçon reconstituée (> 3. -5 04) 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Couronne des sages: leur richesse; / diadème

des sots: leur bêtise”.

Pr 14,25 6 +8 -# 08 {A} & g // exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > ,8 A1 H $@ >˚› +9 -C 4. 0̂ 38/:. 0% +J -Ô Z2 09 +.ù -5

6 +8 -# 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant au *, ponctue 6 ,7 3# -8

quand elle donne: “A truthful witness saves life (REB: lives); / the false
accuser (REB: a slanderer) utters nothing but lies”. Co+ecturant de
même, J123 porte: “Un témoin véridique sauve des vies; / qui profère
des mensonges est un imposteur”. Sans note, [N]RSV o%re: “A
truthful witness saves lives, / but one who utters lies is a betrayer” et
RL traduit: “Ein wahrha>iger Zeuge rettet manchem das Leben; / aber
wer Lügen ausspricht, übt Verrat”.

Considérant ‘égare’ comme une traduction plus libre de ‘est
fausseté’, TOB porte: “Un témoin véridique sauve des vies, / mais qui
respire le mensonge égare”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par

BÖTTCHER, puis suggérée par BEER (BH2) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >A,)=%: '$ $%$P( VGTC( 8N#=G/ -:,=*/, /

'$$%K): IJ V)AI+ I*2:5/. Au lieu de I*2:5/, les versions coptes
anciennes ont lu I*25/.
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La ' donne pour ce verset: “liberat animas testis fidelis / et
profert mendacia versipellis”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: !JX'

*3GW% 9%@g *3GH2 CG,'%8 U!"$(K% 9%@g !"
&
0X2. Le

* o%re:  1 +D -›ÍB -H 1 +H "6 += 1 +› -9 3C 1 $I -9 38/1Í6 1 +. 37 3# 1 +>Í% +Ë 3Ô 4 $; 38 -HÍ .

$ Choix textuel:
Par le nom d'agent masculin I*2:5/, le ( traduit le substantif

abstrait 6 +8 -# 08, comme il l'a déjà fait pour ce substantif en 12,17 et pour
6 +Ì. 08 -# en 12,24 et 12,27

Cette exégèse est d'ailleurs classique dans le judaïsme, comme le
montrent SAADYA traduisant ce mot par :jK 6##### #####% et YÉFET BEN ÉLY par

F#* =K ! 8# # #% . Il serait donc imprudent d'admettre que les versions aient lu
une autre vorlage que la leçon du &. Aussi le comité lui a-t-il attribué
la note {A}.

% Interprétation proposée:
En 25b le mot 6 +8 -# 08 est prédicat comme en 12,@17 et 14,6 Le

verbe 09 +.).(32 a valeur de phrase relative ou de quasi-adjectif comme en
12,17 et 19,@3

On pourra traduire comme l'a fait J123, en indiquant en note
que la traduction littérale serait “est imposture”.

Pr 14,27 #Í= +4 cf. supra, p. 594

Pr 14,32 ˚>˚8ù -% {C} & !"#$(" ' * (vel interv) // cor 585>% {C} ( ) (vel
interv)
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: @ +› +# 6 ,2 +Ë 0. ˚ù> +@ +# -Ê/ B.Ë 3I ˚>˚8ù -% 6 ,=?2ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

˚>˚8ù -% en ˚7 <>ù -% quand elle donne: ici “An evil man is (REB: Evildoers
are) brought down by his (REB: their) wickedness; / the upright find
refuge in their (NEB: the upright man is secure in his own) honesty”.
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Corrigent de même, J123: “Par sa propre malice le méchant est terrassé,
/ le juste trouve un refuge dans son intégrité (J12: honnêteté)” ainsi
que [N]RSV: “The wicked is (NRSV: are) overthrown through his
(NRSV: by their) evil-doing, / but the righteous finds (NRSV: find a)
refuge through his (NRSV: in their) integrity”.

RL porte: “Der Gottlose besteht nicht in seinem Unglück; /
aber der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost” et TOB: “Le
méchant est terrassé par sa malice, / mais, dans la mort même, le juste
garde confiance”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '( $%$Kì %1=5H ;-Q,0a,)=%: ;,)"a/, / f IJ

-)-5:0d/ =| !%G=5H f,:*=+=: IK$%:5/. Pour 32b, MORIN attribue à
!"#$(": -S-5:0)( '( =u 0%(B=Z !%G=5H IK$%:5/.

La ' donne pour ce verset: “in malitia sua expellitur impius /
sperat autem iustus in morte sua”. Quant à la ), elle traduit: =?(0+P-
8= *D)%e !@`

&
1 @4 "+4% C+6?%8 .*34

a
(O s1" /I'. Le *

o%re:  1 +@. 0· 3# M $2 -̇ -= 08 È. $>Í›. 0% -Ê/1Í6 1 +B. 0Ë 3I > $1 +8 -Ë 4 $! +> -HÍ .

$ Choix textuel:
Il est très probable que la vorlage du ( se distingue de la leçon

du & par une interversion (585>%) du ‘mem’ et du ‘bet’.
Estimant que le complément de 6=2 introduit par - -Ê désigne

ailleurs ce en quoi on trouve refuge (l'ombre en Jg 9,15 et Is 30,2 ou
Dieu, passim), trois membres du comité ont attribué à la leçon du ( la
note {C}.

Estimant que ˚>˚8ù -% et ˚ù> +@ +# -Ê peuvent être des compléments
circonstanciels, les trois autres membres ont attribué à la leçon du & la
note {C}.
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% Interprétation proposée:
Si on adopte la leçon du (, on traduira: “C'est à cause de sa

méchanceté que l'impie est éliminé, / alors que le juste trouve confiance
en son intégrité”. Si on suit le &, on traduira: “Au moment de son
malheur, l'impie est éliminé, / mais même à sa mort, le juste garde
confiance”.

Pr 14,33 Z@ $H +Í 0̇  {B} & // lic: ( !"("? ), ' / glos: *
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 +8 -! +2 Z2ÍC +̇ N˚% +C % $4ù -Ê/:. 04. 0= -Ô % ,# ,Bù -%ùÍ
Z@ $H +Í 0̇ .

J123 suit le ( en insérant Ä4 avant Z@ $H +Í 0̇ quand elle donne: “En
un cœur intelligent (J12: raisonnable) demeure la sagesse; / on ne la
reconnaît pas au cœur des sots (J12: au cœur des sots elle reste sans
e%et)”. De même [N]RSV: “Wisdom abides (RSV: is at home) in the
mind of one who has (RSV: a man of ) understanding, / but it is not
known in the heart of fools”. Sans note, [R]NEB semble suivre la
même option: “Wisdom is at home in a discerning mind, / but is ill at
ease in the heart of a fool (REB: but in the heart of a fool it is
suppressed)”.

RL porte: “Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, / und
inmitten der Toren wird sie o%enbar” et TOB: “La sagesse repose dans
le cœur intelligent, / mais parmi les insensés sera-t-elle reconnue?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 est demandée par FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '( $%#IKì ;4%0| ;(I#./ ,57K%, / '( IJ

$%#IKì ;7#*(Q( 51 I:%4:(R,$)=%:. Au lieu de 51 I:%4:(R,$)=%:,
MORIN attribue à !"(": 51 4:(R,$)=%:.
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La ' donne pour ce vs: “in corde prudentis requiescit sapientia /
et indoctos quoque erudiet”. Quant à la ), elle traduit: *2

&
_6% *PG-

k:)?? *34 *3GH
&
g% *PG-8 U!",H1 9A$?. Le * o%re: 1 +Ê 04 -Ê

 1 +> -8 -! +2 . $# -› 0̇  N. $Ì 3Ê -> 08 -H/@ +H -. -> 0> 1 +>Í. -D 3› . $4 -! 0= -Ë N O56. $Í 3C -%Í .

$ Choix textuel:
Il est vraisemblable que la leçon de !"(" entend porter sur la

forme du verbe et que la négation a été faussement intégrée dans la
citation par le scoliaste. Quant à l'insertion de la négation pour faciliter
l'œuvre du traducteur grec, nous en avons déjà relevé un cas en Pr 5,;
On notera que la ), comme souvent, suit le (, alors que la ' traduit ce
nifal comme un hifil et que le * explicite la ‘sottise’ comme sujet de ce
verbe. Ces évasions divergentes confirment que toutes les versions ont
dû avoir a%aire à la leçon di*cile du &. Aussi le comité lui a-t-il
attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le sens de 33a est: “Dans le cœur intelligent la sagesse est au

repos”. Pour 33b on peut proposer deux sens: ou bien “même parmi les
sots elle (= la sagesse de l'homme intelligent) est reconnue”, ou bien:
“mais quand elle réside chez les sots elle s'exhibe”.

Pr 15,2 %. 0D. $̇  {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > 3@ +Ë %. 0D. $̇ :. 08 +! "2 N˚› -4/:. 04. 0= -! . 09ùÍ

> ,4 ,Í 01 Z@. 0Ê 3..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % $Ï 3̇ quand elle donne:

“A wise man's tongue spreads (REB: The tongues of the wise spread)
knowledge; / stupid men talk (REB: the stupid talk a lot of ) nonsense”.

Au lieu de %. 0D. $̇ , J12 co+ecture M. 0Ï 3̇ quand elle donne: “La
langue des sages distille le savoir; / la bouche des sots éructe la folie”.
De même [N]RSV: “The tongue of the wise dispenses knowledge, /
but the mouths of fools pour out folly”.
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Renonçant à la co+ecture, J3 porte: “La langue des sages rend le
savoir agréable, / la bouche des sots éructe la folie”, RL donne: “Der
Weisen Zunge bringt gute Erkenntnis; / aber der Toren Mund speit
nur Torheit” et TOB o%re: “La langue des sages rend la science
aimable, / mais la folie fermente dans la bouche des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). La co+ecture de [R]NEB vient de DRIVER

(Proverbs 181).

# Les témoins anciens:
4QProvb confirme ici de façon certaine le premier ‘yod’ de %.D.>

et de façon probable le second.
Le ( porte ici: 42P,,% ,57P( $%2& '-K,=%=%:, / ,=*8% IJ

;7#*(Q( ;(%44)2)6 $%$N.
La ' donne pour ce verset: “lingua sapientium ornat scientiam /

os fatuorum ebullit stultitiam”. La ), elle, traduit ce même vs: *#04

!"\(4 *IW *3G
&
Hg% *3'(S8 U!"O:) AX0' *3,+H

&
1%. Le

* o%re: 1 +> "@. 0H -. # 3ı -› 38 . $8. 0Ô 32 -H 1 +C +›. 04/ 1 +>Í. -D 3› 3@. 0Ê 3C . $4 -! 3= -Ë N O56 -8Í9Í .

$ Choix textuel:
La tradition textuelle étant unanime, le & a reçu ici du comité la

note {A}.

% Interprétation proposée:
Pour l'emploi de %.D.6 au sens de ‘orner’, voir 2 R 9,30. Il y a ici

opposition entre ce verbe et le hifil de @%C au sens de ‘fulminer’ des
invectives sans rien écouter. On pourra donc traduire: “La langue des
sages orne le savoir / et la bouche des sots fulmine la folie”.
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Pr 15,19 :. 0# +› -. {B} & !"#$(" ' ) * // assim 13,4: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: B ,H +2 > 3! <‡ -8ù 0Ô 4 $I +@ / ,# ,Ë/:. 0# +› -. 2 3#?1ù -5

6 +4 <4 -=.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( :. 0IÍ# "2 au lieu de

:. 0# +› -. quand elle donne: “The path of the sluggard is a tangle of weeds
(REB: briars), / but the road of the diligent is a highway”. À cela, J12
ajoute (toujours avec le () une lecture de > ,! ,!?‡ -8 au lieu de > 3! <‡ -8ù 0Ô
quand elle o%re: “Le chemin du paresseux est jonché d'épines, / le
sentier des diligents est une grand'route” (J1: grande route).

Renonçant à ces corrections, J3 porte: “Le chemin du paresseux
est comme une haie d'épines, / le sentier des hommes droits est une
grand-route”, [N]RSV: “The way of a sluggard (NRSV: the lazy) is
overgrown with thorns, / but the path of the upright is a level
highway”, RL: “Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke; / aber
der Weg der Rechtscha%enen ist wohl gebahnt” et TOB: “Le chemin
du paresseux n'est jamais qu'un roncier, / mais la route des hommes
droits est bien /ayée”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par EWALD,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Celle qu'ajoute J12 a été
demandée par BEER (BH2) et signalée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI5L ;)#4P( ',=#Q8F(%: ;$N(0%:/, / %j IJ

=P( ;(I#)KQ( =)=#:88F(%:. Au lieu de ;(I#)KQ(, MORIN attribue à
!"#$(": )10SQ(.

La ' donne pour ce vs: “iter pigrorum quasi sepes spinarum /
via iustorum absque o%endiculo”. Quant à la ), elle traduit:
!J)d?% >8="1d8E8 U*-

&
(6 5+G

&
' *##P

&
1% >8="1d8E

5+X
&
$. Le * o%re: . $%Í! -5 . $%ÍI -# 3B . $4 -D 3@ -Ë N O56. $2 -# O51/. $I. 0# -> 0H 1 +2 -# O51 -5

1 +. -9 $›.
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$ Choix textuel:
Le seul emploi de ;)#43/ qui précède celui-ci dans le livre des

Proverbes est en 13,4 ('( '-:0G8K%:/ ',=L( -Y/ ;)#4*/, / T)6#)/ IJ
;(I#)KQ( '( '-:8)2)Kì) où le & porte: 4 $I +@ ˚› -9 3C N 0. 31 +5 6 +Í 31 -> 08/› ,9 ,Cù -5
N +· <H -̇ :. 0I <# +2. D'ordinaire, le ( n'éprouve aucune di*culté à traduire le
mot :. 0# +› -.. C'est parce qu'ici il ne voyait pas le contraste pouvant
exister entre les hommes droits et les paresseux qu'il a fait appel à sa
traduction de 13,4 pour sortir de cette impasse. Et c'est pour le même
motif que bon nombre de critiques plus ou moins récents lui ont
emboîté le pas.

Estimant que cette di*culté porte essentiellement sur
l'interprétation, le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On traduit souvent 4 $I +@ par ‘paresseux’, mais ce n'est pas

entièrement exact. Pour la 2e forme du verbe Z k## ##fl , AZHARÎ (II 29s) cite
ABÛ ‘AMR (mort en 206 A.H.) selon qui elle signifie “traîner en route”,
“tergiverser”, “user de manœuvres dilatoires” (4e forme de v.# #ä ). Dans le
livre des Proverbes, il arrive plusieurs fois que le 4 $I +@ soit lié à la route:
c'est quelqu'un que l'on a envoyé (un messager) en Pr 10,26, quelqu'un
qui a peur de rencontrer un lion dehors (Pr 22,13) ou un fauve sur la
route (Pr 26,13). Le seul emploi du verbe (Jg 18,9) est en ce sens
révélateur: L ,# +1 +6E> ,1 > ,› ,# +4 Ä% +4 > ,! ,4 +4 Í4 -I +@ $̇ E4 31. Il s'agit
clairement du sens décrit par ABÛ ‘AMR pour flZk II.

Ce verset oppose donc le 4 $I +@, c'est-à-dire celui qui fait des
détours, tergiverse et prend du retard, au # +› +., c'est-à-dire celui qui va
droit son chemin par le trajet le plus direct. On pourra donc traduire:
“Le chemin de celui qui tergiverse est comme un roncier, / mais la
route de celui qui va tout droit est bien /ayée”.
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Pr 15,26 . $# -8 01 :. 0#?6 -DÍ {A} & 4QProvb #$ (" ' ) * // lic-synt: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +# >˚% -› -2 38 6 +56 -. > 3% "@˚˙/:. 0#?6 -DÍ

: 3@?CE. $# -8 01.
RSV se réfère au ( pour co+ecturer une permutation des deux

premiers mots de 26b quand elle donne: “The thoughts of the wicked
are an abomination to the LORD, / the words of the pure are pleasing to
him”. Sans note critique, [R]NEB o%re: “A bad man's (REB: Evil)
thoughts are the LORD'S abomination (REB: an abomination to the
LORD), / but the words of the pure are pleasing (NEB: a delight)”.

Renonçant à la co+ecture, NRSV porte: “Evil plans are an
abomination to the LORD, / but gracious words are pure”, J123:
“Abomination pour Yahvé: les mauvais desseins (J12: machinations
perfides); / mais les paroles bienveillantes sont pures”, RL: “Die
Anschläge des Argen sind dem HERRN ein Greuel; / aber rein sind vor
ihm /eundliche Reden” et TOB: “Les calculs pervers sont en horreur
au SEIGNEUR, / mais les paroles bienveillantes sont pures”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV a été demandée par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
4QProvb appuie le &, puisqu'on y lit: ] @# >5%#6D5 [ sans que

rien ne sépare ces deux stiques. 
Le ( porte ici: "IF2G48% $G#KZ 254:,8./ sI:$5/, / é4(P( IJ

>a,):/ ,)8(%K. Au lieu de é4(P(, MORIN attribue à #$: é4(%X et à (":
$%0%#%X.

La ' donne pour ce vs: “abominatio Domini cogitationes malae
/ et purus sermo pulcherrimus”. Quant à la ), elle traduit: 5+G &I'
!",+

&
I- *3G

&
' 5

&
+6%8 U!"

&
0+- !"P0

&
R' *)A' ]:K 5

&
+2E.

Le * o%re: 1 +̇ -›. 0% -H 1 +> +% -› -2 38 1 +6 +4 A1 ,Ë È. $̇ -B 32 3# -8/. $; 08 N +. -! 3H -5

1 +> +8. 0Û 3%.
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$ Choix textuel:
Le ( traduit ici # O56 +D par é4(*/, comme en Ps 12,7 et 19,&

Quant à la traduction du génitif : 3@?C par l'adjectif ,)8(%K, SCHLEUSNER

la rapproche du qualificatif '#4%,X% ,)8(9 par lequel le ( de Pr 6,8e
(sans correspondant dans le &) caractérise la production des abeilles. Il
s'agit de ‘fin’, ‘noble’ dit au sens métaphorique d'un met ou d'un
parfum.

Pour ce qui est de la syntaxe, il est pratiquement certain que le (

a lu les mots en un ordre identique à celui qu'o%rent le & et 4QProvb,
ordre qu'il conserve matériellement tout en réinterprétant à la grecque
les relations entre ces mots.

Le comité a donc attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Le contraste entre 6 +% $@ O5> et # O56 +D qui caractérise ces deux

stiques fait allusion au jugement de Dieu sur les puretés et se retrouve
entre Dt 14,3 et 14,11 à propos des animaux purs et impurs. Nos deux
stiques opposent ici les calculs pervers et les paroles aimables, ces
dernières pouvant ne pas être la pure vérité, mais étant ‘pures’, c'est-à-
dire permises, si elles émanent d'une bonne intention. On pourra donc
traduire comme la TOB l'a fait.

Pr 16,11 D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ {B} & ' * // exeg: !" / lic: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +56. 34 D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ = ,4 ,ı/Í6 $‡ "@ 38

=. 0!E. $C -% 31E4 +Ô.
J12 co+ecture : 0. 3C -JÄ8ùÍ au lieu de D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ quand elle

donne: “La balance et ses deux plateaux sont à Yahvé, / tous les poids
du sac lui appartiennent”. Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture de
même: “Scales and balances are the LORD'S concern; / all the weights in
the bag are his business”. 

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “Accuracy of scales
and balances is the LORD'S concern; / all the weights in the bag are his
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business”, J3: “La balance et les plateaux justes sont à Yahvé, / tous les
poids du sac sont son œuvre”, [N]RSV: “A just balance (NRSV: Honest
balances) and scales are the LORD's; / all the weights in the bag are his
work”, RL: “Waage und rechte Waagschalen sind vom HERRN; / und
alle Gewichte im Beutel sind sein Werk” et TOB: “Au SEIGNEUR un
fléau et des balances justes, / et tous les poids sont son a%aire”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >5-C gG45H I:$%:5,A(+ -%#& $G#KZ, / =& IJ

U#4% %1=5H ,=N08:% IK$%:%. Pour >5-C gG45H I:$%:5,A(+ MORIN

attribue à !": ,=%08./ $%L gW4:% IK$%:%.
La ' donne: “pondus et statera iudicia Domini sunt / et opera

eius omnes lapides sacculi”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3GK"'

!"$(K% *3G
&
K"' >8@G6 N=8:

&
P
7
O8 .*)A'% @#)% !?_I'%.

Le * o%re: 1 +6 +4 A1 : +H XB N 08 1 +>ÍI. 0# -> 0H 1 +2 += -8Í 1 +. -F 0#/N O56 -;ÍÔ . O5H +% O5@ -5

1 +D -›ÍB -H . $4 -B -> 08.

$ Choix textuel:
Tous les témoins ont lu le mot D +ı -› 08. Les mots = ,4 ,ı et . $C -JÄ8

ayant semblé synonymes au traducteur grec, il a utilisé pour les rendre
l'expression toute faite >5-C gG45H qui se retrouve dans le ( de Is
40,15 ou en (" de Ps 61,10 pour traduire des expressions hébraïques
distinctes.

Estimant donc que le ( (que suit la )) s'est contenté
d'interpréter la même vorlage, le comité a attribué ici à la leçon du & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression D +ı -› 08 . $C -JÄ8 a probablement ici une valeur autre

que “les justes plateaux” qui correspondraient plutôt à B ,H ,I . $C -JÄ8.
Mieux vaut la rapprocher de D +ı -› 08 N ,›?2 qui signifie: un N ,›?2 servant à
donner le D +ı -› 08 (Ex 28,<29s). Cette interprétation vaut lorsqu'il s'agit

Pr 16,11

– 629 –



d'instruments visant à mesurer ou à décider. On pourra donc traduire:
“Au SEIGNEUR le fléau et les plateaux du jugement, / et tous les poids de
la trousse sont son œuvre”.

Pr 16,13 :. 0! +4 -8 {C} & ' // assim 13b: m ( ) * / ,4 ,8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: B ,H ,IE. $> -9 0‡ :. 0! +4 -8 N˚I -#/:. 0# +› -. # $%?Hù -5

% +6 A1 ,..
J1 dit suivre le ( et plusieurs mss, J2 ne mentionne que le ( et

J3 n'a pas de note quand elle corrige :. 0! +4 -8 en / ,4 ,8 et donne: “Les
lèvres justes gagnent la faveur du roi, / il aime qui parle avec droiture”.
Sans note, [N]RSV o%re: “Righteous lips are the delight of a king, /
and he loves those who speak (RSV: him who speaks) what is right”.

[R]NEB porte: “Honest speech is what pleases (NEB: is the
desire of ) kings, / for (NEB om.) they love a man who speaks (REB:
hold dear those who speak) the truth”, RL: “Rechte Worte gefallen den
Königen; / und wer au/ichtig redet, wird geliebt” et TOB: “La faveur
des rois va aux lèvres justes; / ils aiment ceux qui parlent avec droiture”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ms 170 de KENNICOTT (allemand de 1296) et la première

main du ms DE ROSSI 186 (XIVe s.) ont le singulier / ,4 ,8.
Le ( porte ici: I)$=& "%,:2)6 T)K2+ IK$%:%, / 2*45G/ IJ

b#05{/ ;4%-k. 
La ' donne pour ce verset: “voluntas regum labia iusta / qui

recta loquitur diligetur”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: @#+-;
c1B !J)d?% !"G'8 U*D)%e% =?(X

&
g *HG'%. Le * o%re:

 1 +> -B -H 0I -H 1 +> +5 -9 0‡ 1 +Ô -4 38 -Ë È. $>Í@ -#/: $2 +# . $I. 0# -> 0H 1 +> -; 08Í .

Pr 16,13

– 630 –



$ Choix textuel:
Le & donne le pluriel :. 0! +4 -8 en 12a et 13a, puis le singulier

/ ,4 ,8 en 14a et 15a, alors que le ( généralise le singulier en ces quatre
endroits. Il semble que le & a voulu parler des :. 0! +4 -8 comme catégorie
prise collectivement, aussi longtemps (12a et 13a) que ce mot apparaît
en génitif. Mais en 13b où on a besoin d'un substitut (qui y est sous-
entendu) au nominatif, l'auteur utilise plus spontanément le singulier
individualisant (chacun des membres de ladite catégorie). Et en 14a et
15a il continuera sur ce singulier (/ ,4 ,8) individualisant. Le ( a
généralisé le singulier.

En ce vs 13, le verbe au singulier dans le second stique su*t
parfaitement à expliquer pourquoi deux mss ainsi que la ) et le * (qui
avaient tous respecté le pluriel du & au vs 12) ont écrit ici le singulier.

Le comité a attribué à la leçon du & 2 {B} et 4 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “la faveur de tout roi va aux lèvres justes / il

aime qui parle avec droiture” ou: “la faveur des rois va aux lèvres justes,
/ on aime qui parle avec droiture”.

Pr 16,16A 6 38 {C} & // transl: ( ' ) * om
16,16B M ,= +Ôù 08 # +2 -% 0C {B} & ( ' ) // assim 9,19b: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: LÍ# +2ù $8 %˚ÏE6 38 6 +8 -! +2E6?C -B/6 +C. 0Ê >˚C -BùÍ

M ,= +Ôù 08 # +2 -% 0C.
RSV dit suivre en 16a le (, la ), la ' et le * quand elle lit “is

better” au lieu de “how much better… is” et donne: “To get wisdom is
better than gold; / to get understanding is to be chosen rather than
silver”. Sans note, J12 porte: “Mieux vaut acquérir la sagesse que l'or, /
l'intelligence (J1: l’entendement) que l'argent”, RL: “Weisheit erwerben
ist besser als Gold / und Einsicht erwerben edler als Silber” et TOB:
“Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or fin, / acquérir l'intelligence est
préférable à l'argent”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le * pour permuter
en 16b M ,= ,Ôù 08 et # +2 -% 0C quand elle donne: “How much better than gold
it is to gain (REB: get) wisdom, / and to gain discernment is better
(REB: more desirable) than pure (REB: om.) silver”.

Renonçant à la correction de J12, J3 porte: “Combien il vaut
mieux acquérir la sagesse que l'or! / L'acquisition de l'intelligence est
préférable à l'argent” et renonçant à celle de RSV, NRSV porte: “How
much better to get wisdom than gold! / To get understanding is to be
chosen rather than silver”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Où NEB a-t-elle puisé sa
correction?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: (5,,:%L ,57K%/ %j#)=R=)#%: T#G,K5G, /

(5,,:%L IJ 7#5(a,)Q/ %j#)=R=)#%: O-J# ;#4A#:5(.
La ' donne: “posside sapientiam quia auro melior est / et

adquire prudentiam quia pretiosior est argento”. La ), elle, traduit:
*3G6(g *#K%8 U*-=% 5' @4 N= *P\ !",H1 *#K%

*3'_g 5' @4 8= B"+'. Le * o%re: N 08 È. $4 1 +% +D 1 +> -8 -! +2 . $C +B -Ë
 1 +C. 0C -= 1 +% "6 3Ë /1 +. -% 3F 1 +. -C 3= N 08 % +D 1 +CÍ. -% . $C +B -HÍ .

$ Choix textuel:
16A — Il est clair que 6 38 peut provenir d'une dittographie des

deux dernières lettres du mot précédent. Mais à propos de la non-
traduction de ce mot par les versions, voyons la situation en Pr 30,13a
où le & porte: 5. +C. $@ Í8 +#E6 +8 #˚Ë, le (: U$45(5( $%$.(* OV+25{/
b70%285{/ UT):, la ': “generatio cuius excelsi sunt oculi”, ou bien Pr
15,23b où le & o%re: %˚ÏE6 38 ˚˙ 0@ù -Ê # +% +Hù -5, la ): @#-Y- CG,'%8

@4 A+X$ et le *: 1 +% +D ÍF -= 1 +C +Ë 0@ -% 1 +> -; 08Í. On ne saurait donc en
________________
* Ce mot constitue ici une simple glose comme le montrent les parallèles des

vss 12 et G
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16,16 prendre un trop ferme appui sur les versions pour conclure à une
absence de 6 38 en leur vorlage. 

Il est d'ailleurs fort possible que la syntaxe un peu chargée de
16a soit issue d'une conflation de %˚ÏE6 38 6 +8 -! +2E6?C -B et de 6 +8 -! +2E6?C -B

LÍ# +2ù $8 %˚D.
Un membre du comité a attribué à l'omission de 6 38 la note {C},

alors que les cinq autres membres attribuaient la même note à la
présence de ce mot.

16B — Lorsqu'un substantif désignant un objet est a%ecté du
participe # +2 -% 0C pour être comparé par N 08 à un terme de comparaison
exprimé par un autre substantif, deux syntaxes sont  possibles:  c  celle  
où N 08 et le terme de comparaison précèdent le participe, ou T la
syntaxe inverse où le participe précède N 08 et le terme de comparaison.
16,16b o%re la syntaxe T où il a pour parallèles 21,3b et 22,1a; alors
que 8,19b (# +2 -% 0C M ,= ,Ôù 08 . 0> +1Í% ->Í) o%re la syntaxe c où il a pour
parallèle 8,10b. Il est donc très probable que le * de 16,16b a assimilé
sa traduction de 16,16b à celle qu'il avait donnée en 8,19b.

Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On traduira: “Combien il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or!

/ et acquérir l'intelligence est préférable à l'argent”.

Pr 16,30 %?› -2ù 34 {A} & // transl: ( j$ ', ) *  

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >˚! <ı -6 3̇ %?› -2ù 34 5ù. +C. $@ 6 ,I?@/5ù. +> +9 -‡ L $#?B

6 +@ +# 6 +; 0Ô.
Sans note, NEB portait: “The man who narrows his eyes is

disa%ected at heart, / and a close-lipped man is bent on mischief ”.
Fondant sur le (, la ), la ' et le * une correction de “to plan” en

‘plans’, [N]RSV donne: “One (RSV: He) who winks the (RSV: his) eyes
plans perverse things, / one (RSV: he) who compresses the (RSV: his)
lips brings evil to pass”. Sans note, J12 o%re: “Qui ferme les yeux,
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médite des fourberies, / qui pince les lèvres a commis le mal”, REB:
“Anyone narrowing his eyes intends dishonesty, / and one who pinches
his lips is bent on mischief ” et RL: “Wer mit den Augen winkt, denkt
nichts Gutes; / und wer mit den Lippen andeutet, vollbringt Böses”.

Renonçant à cette correction implicite, J3 porte: “Qui ferme les
yeux pour méditer des fourberies, / qui pince les lèvres, a commis le
mal” et TOB: “Qui, machinant de mauvais tours, ferme les yeux / et
clôt les lèvres, a déjà accompli le mal”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [N]RSV a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,=+#KgQ( b70%285{/ %1=5H 254Kg)=%:

I:),=#%88F(%, / f#Kg): IJ =56/ T)K2),:( %1=5H -N(=% =& $%$N,

5à=5/ $N8:(*/ ',=:( $%$K%/. La Syh dit que j$ o%re pour 254Kg)=%:
une leçon !?(':- a

@-, c'est-à-dire “semblable à cela”.
La ' donne pour ce vs: “qui attonitis oculis cogitat prava /

mordens labia sua perficit malum”. Quant à la ), elle traduit: Y'A'8

A
a
,W8 /=?(X

&
I- *OB

a
"'8 U!"H

&
+S= .01

a
"'8 N=(#+Q

&
-

!"0+-. Le * o%re: 1 +> +! $9 "6 %. $› +2 -5 . O5C -. 3@ -Ê J $8 +#/# $8 +F -5 È $> +5 -9 0‡ -Ê :. $J +Á
1 +̇ -›. 0Ê.

$ Choix textuel:
Pour apprécier la manière dont les versions se sont comportées

ici, il peut être utile de comparer leurs options en 19,8b où le & o%re:
%˚DEÄI -8ù 04 6 +CÍ% -̇ # $8?›, le (: }/ IJ 7G2N,,): 7#*(+,:(, )O#a,):
;4%0N, la ': “et custos prudentiae inveniet bona”, la ): A`2%

!"P\ ^H0' !?(#,)= et le *: 1 +> -% +D 32. 0Ô -› 38 1 +CÍ. -Ê # $D +C. On
constate que les options des diverses versions sont analogues dans les
deux endroits, n'y exprimant nullement la construction infinitivale qui y
caractérise le &. Elles ne sont donc que translationnelles. Aussi le
comité a-t-il attribué en 16,30 la note {A} à la leçon du &.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Celui qui cligne des yeux, c'est qu'il va

méditer de mauvais tours, / celui qui pince les lèvres a déjà commis le
mal.”

Pr 17,22 6 +6 $Á {B} & // exeg:  (, #$'' / usu: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +6 $Á % 0D. $. Z2 $8 +‡ % $4/6 +1 $! -C Z2Í#ù -5

: ,# +ÁE› ,Ê 3. -̇ . 
Sans note, RL donne: “Ein /öhliches Herz tut dem Leibe wohl;

/ aber ein betrübtes Gemüt läßt das Gebein verdorren”.
J123 porte ici: “Cœur joyeux, excellent (J1: bon) remède! (J3:

améliore la santé), / esprit déprimé dessèche les os”, [N]RSV o%re: “A
cheerful heart is a good medicine, / but a downcast spirit dries up the
bones”, [R]NEB porte: “A glad (NEB: merry) heart makes a cheerful
countenance (REB: for good health), / but low spirits sap one's (NEB: a
man's) strength” et TOB traduit: “Un cœur joyeux favorise la guérison,
/ un esprit attristé dessèche les membres”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de 6 +6 $Á en 6 +Ì 05 -Á retenue par RL a été demandée par

BEER (BH2) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%#IK% )17#%:(58F(+ )1)$=)6( -5:)6, /

;(I#./ IJ 2G-+#5H M+#%K()=%: =& b,=Y. Pour )1)$=)6( -5:)6,
MORIN attribue à  #$: ;4%0W(): E2:$X%(.

La ' donne pour ce verset: “animus gaudens aetatem floridam
facit / spiritus tristis exsiccat ossa”. En dehors de ce lieu, #$ use de
E2:$X% pour traduire 6 +8˚B en Is 10,33; Ct 7,7K et Éz 13,B Il
comprend donc probablement ici ce mot au sens de ‘prestance’, alors
que la ' l'a compris au sens de ‘âge (avancé)’.
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La ) essaie d'interpréter ce mot en traduisant ainsi ce vs: *P4

*3'lW *0P+
7
' *P+6% *18B8 U*3,$(W AX0' *):1. Le *

o%re: 1 +9ÍÁ #. 0ı -› 38 1 +. -H +2 1 +Ê 04/1 +8 -# 3F 1 +› -Ê 3. -8 1 +̇ -!. 0! -H 1 +2Í# -5 . Pour
traduire ce mot hapax, la ) et le * se sont inspirés du mot bien plus
courant (13 occurrences) 6 +Ì 05 -Á. Mais, plutôt que de céder à cette
facilitation, retraçons l'histoire de l'exégèse et de la lexicographie de ce
mot.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
JUDAH BEN QOREISH dans sa comparaison de l'hébreu avec l'arabe

(BECKER 247 et 329), traduit 6 +6 $Á % 0D. $. par ' f M## ## ##* <Ä 8## ##W= et donne pour
équivalent au substantif: *@f'8# # # #R , c'est-à-dire la mine, l'air et le teint du
visage.

SAADYA traduit 22a par *1 I 8### ### ###* P3 8### ###z%Ä M### ###* Ñ7@ f ' 8### ### ### ###R que
DERENBOURG/LAMBERT rend par “Le cœur joyeux fait épanouir le
visage”.

C'est par *1 I 8# # #* P3 8# #%/#+='f M# # #<ı 3e# # #* %G 8# #+- que YÉFET BEN ÉLY

traduit 22a. Il commente: “Quand l'homme est joyeux d'avoir des
enfants intelligents, cela rend radieux son visage (H0": %3e*)”.

Nous avons donné in extenso en CTAT3 416,37 à 417,11 le
traitement fait par DAVID BEN ABRAHAM de la racine 6F.

MENA0EM BEN SARUQ (article 6F) groupe en un même sens (N.C@
686 #518) Jb 18,5 (5Q1 %.%Q 6F. 14), Ha 3,4 (6.6> #51! 6FC5), Is
59,9 (>56FC4), 2 S 22,13 (5HFC 6FC8) et Pr 17,29 Puis il isole Os 5,13
(#5J8 :!8 66F. 14) en glosant: 6C.C@ .9! 6486 N5#>9,58! 66F.

#.=..
ABULWALID (U!ul 126,5-8, sous 66F), en s'inspirant du parallèle

de Pr 15,13 (:. 0C +ı % 0D. $. Z2 $8 +‡ % $4), traduit les mots 6 +6 $Á % 0D. $. par ' f M# # #<
*@ f ' 8## ## ## ##R (qu'IBN TIBBON traduit: :.C96 61#8 %.D..) en se demandant

s'il ne serait pas possible que, en s'inspirant de Os 5,13, on traduise par
% F C## ## ##B!G "## ##BH!)! (qu'IBN TIBBON traduit: 6159# %.D..). Il dit préférer

cependant le sens précédent.
RASHI explique: N.#.18 5.C9 5B42% 28Q :H16Q!.
Les glossaires AF traduisent ‘éclaircissement’ en se référant à Jb

18,@ Même traduction dans les glossaires DE qui se réfèrent à 6F5C #51
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(Pr 4,18). Le glossaire B donne ‘clarté’ en se référant à %.%= 14 6F5C5

(Éz 1,:27).
Se référant à Os 5,13, ANONYME 2 donne à ce mot le sens de

6>59#4 6!8 4@ :.8.Q8 #Q1 6Q5%2>5 6159#.
JOSEPH QIM0I (Galuy 78) paraphrase ici 66F %.D.. par %.D..

6159#. En son commentaire, il donne 6 +6 $Ô (Na 3,19) pour type à ce
mot et, pour son sens, le rapproche de Os 5,'

ANONYME 1 paraphrase par :.C9.
MOSHÉ QIM0I sous-entend un ‘kaf ’ avant ce mot: un cœur qui

est heureux de son sort fait du bien au corps comme une guérison
(66F!), parce que la joie lui est naturelle. Voir Os 5,'

RADAQ (Shorashim) adopte cette exégèse sans mentionner son
/ère, puis il cite son père dont il commente ainsi l'option: .! #854!

BJ2>85 ##5@>85 28Q %4 54 656. 64526Q! 6159#6 4.@5> #>5.

28Q6 %46 .! 6C6 %I@ %4 54 6.6.Q .88 #>5. 6#68% 19#.5

6159#6 %.D...
ZERA0IAH GRACIAN rapproche d'abord cela de Os 5,13 et ajoute:

:H1% %.D.8 28Q6 %46 .! N5I#5 6%Q28 N.C@8 .>@H .94 :6.CQ

N!5 %D584 :>51 #J525 N5I#65 6%Q286#5J8 :!8 66F. 1456.6.

51 >Q5%2>6 156Q #5J8 :.Q64 195#6 >%Q28% 6.6. 145 5Q5#.9

6159#6 4%B8 5C.1Q #21 @#6 @FC6 4@ 51 6!86 4@ 62.Q86

N! :F59 1.%C6 6.6Q 4Q8 156 6J 4!5 6.42 BJ5285 6>5@.# %5#8

N! :F Q#94 4!5>5 41#Q. >166F %.D..684 >51.C6 N.C@6 .94

:H16 2! 156Q 2J8 58! 66F 6.6.5 B5=96 M5=% :#F Q%..> #81Q

58! 52! M.=5.5 :H16 >524 NB>. 28Q6 %46 .! '815 .@%D6 5>5245

'.9 6.6.5 >5.246 N!Q 4! >58I@6 Q%..> 61!C6 525#Q66F. 145

#5J8 :!8>519#4 >Q5%2>4 2! 6.6. 14Q '854! Q5#.96 6J .94

:>428 .Q5B 24244 4!5.Q >524 145 :6.@FC.
MENA0EM MEÏRI répète sans mentionner leurs noms les

positions de JOSEPH QIM0I et de ses fils.
IMMANUEL DE ROME commente: :H16 %4 6.6.› >@% .! '851

#51! '854! 66F% 5.C9 #515 :H16 >#5I NB>.5 %.D.. 156 28Q

B# 28Q %46 6.6. 14Q! 6J K96%5 5#51 6.F.Q #.186 #%H6

#Q%6 Q%..>Q #21 '.8I@6 Q%..> 1.6 61!C :H16 25# 6.6>Q.
JOSEPH IBN KASPI (commentaire 1) paraphrase: 58! :.C96 61#8
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 ::5B86 >45J% #81Q:.C9 %.D..) F. ,5D 'Q8( .
BEkAMIN BEN JEHUDA paraphrase par >.1#85 #15>, puis cite

RADAQ.
RALBAG paraphrase: M5F6 61#8 %5D QH2>. %46 >28Q8 6C6

M5F6 .B42% .@%D6 :5265 :H6 DQ9>64.
JOSEPH IBN NA0MIAS paraphrase: :.C96 M5I#9 %.D.., en se

référant à Pr 15,13, puis il cite anonymement d'autres opinions et
compare 22a avec Pr 14,30a (1 $ı -# 38 % $4 :. 0# +‡ -% . $Ìù 32) et 22b avec Pr
15,30b (: ,I +@EN ,· 3H -̇  6 +%˚D 6 +@Í8 -›).

DAVID IBN YA0IA reprend la position de JOSEPH QIM0I commenté
par RADAQ, sans les mentionner.

S'inspirant du Mikhlol de RADAQ (50b), PAGNINI (Institutiones
58a) cite ce 6 +6 $F comme un cas de ‘kaph’ sous-entendu au sens de ‘sicut
medicina’. Sa traduction de ce vs sera: “Cor lætum benefaciet ut
medicina, et spiritus tristis exsiccabit ossa”. En son Thesaurus, il traduit
de même en copiant la notice des Shorashim de RADAQ. En 2/Thesaurus,
MERCERUS ajoute: “Alii exponunt Attollere, ut a*ne sit verbo 6 +1 +Á et
6 +6 $Á exponunt Relevamen pro Valetudine.”

BUXTORF (Lexicon), COCCEIUS et GOUSSET traduisent 6 +6 $Á par:
‘medicina’.

MICHAELIS (Supplementa, p. 272) donne à 6 +6 $Á le sens de ‘/ons’
en l'identifiant à l'arabe "####### C0#######R E dérivé de E:"#######oH ] (= /ont, face). À cela
GESENIUS objecte que RE0 C" ne signifie pas ‘face’ mais ‘côté’.

SCHULTENS avait mentionné comme non satisfaisante
l'étymologie que MICHAELIS a retenue. Quant à lui, il se fondait sur
DJAUHARÎ pour dériver ce mot de la racine 0 "######### #########i . Malgré la notice
embrouillée de GOLIUS, il estimait pouvoir tirer de DJAUHARÎ pour cette
racine le sens primitif de ‘nitescere, nitidissime resplendescere,
disserenari’.

Donnant (sans s'expliquer) au verbe 6 +6 +Á le sens de ‘repulit,
removit’, GESENIUS donne pour 6 +6 $Á ‘remotio ligaturæ’, id est ‘sanatio’
vulneris. Il cite 'f M# # #* <@ f' 8# # # #R d'ABULWALID qu'il traduit (faussement!):
“bonum facit id est sanat vulnus”.
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KÖNIG (Wörterbuch) et GESENIUS/BUHL (se fondant, lui, sur le
syriaque !@W = ‘e%ugit, liberatus est’) traduit: ‘Heilung’ et BDB:
‘healing, cure’. KBL et HAL répètent cela.

$ Choix textuel:
Considérant comme facilitante l'assimilation faite par la ) et le

*, le comité a opté pour la leçon du & en lui attribuant 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
L'étymologie de JUDAH BEN QOREISH et l'interprétation qu'il en

tire (et qu'adoptent SAADYA et ABULWALID) permet de donner à 17,22a
un sens analogue, mais non identique (“un cœur joyeux améliore la
mine”) à celui de 15,13a (“un cœur joyeux rend aimable le visage”).
Mais le second sens d'ABULWALID (“un cœur joyeux favorise la
guérison”), inspiré du parallèle de Os 5,13, demeure possible. 

Pr 18,1 6 +5 "1 3> -4 {C} & !"#$ ) * // err-graph (''

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H +# -9 0C › $̃ 3% -. 6 +5 "1 3> -4/ @ +; 3Á -> 0. 6 +Ì 0›Í˙E4 +!ù -Ê .
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le ( 6 +C "1?> -4 au lieu de 6 +5 "1 3> -4

quand elle donne: “The man who holds aloof seeks every pretext / to
bare his teeth in scorn at competent people”. RSV corrige de même:
“He who is estranged seeks pretexts / to break out against all sound
judgment”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “A solitary person
pursues his own desires; / he quarrels with every sound policy”, NRSV:
“The one who lives alone is self-indulgent, / showing contempt for all
who have sound judgment”, J123: “Qui vit à l'écart suit son bon plaisir,
/ contre tout conseil il s'irrite (J3: s'emporte)”, RL: “Wer sich
absondert, der sucht, was ihn gelüstet, / und gegen alles, was gut ist,
geht er an” et TOB: “L'égoïste ne suit que ses désirs; / il s'exaspère
contre tout conseil”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: -#57N,):/ g+=)6 ;(C# "5G2*8)(5/ TQ#Kg),0%:

;-. 7K2Q(, / '( -%(=L IJ $%:#u '-5()KI:,=5/ U,=%:. Selon MORIN,
au lieu de -#57N,):/, !"#$ ont: )@/ '-:0G8X%(.

La ' donne: “occasiones quaerit qui vult recedere ab amico /
omni tempore erit exprobrabilis”. La ), elle, traduit cela par:
*P\ *#X4(+- Z+,'8 U!"WA- *2B =?(D)"0-8. Le *

o%re:  1 +. -6 +ı . $@ +% 1 +> -F 0#/. $H -D -I 08 1 +C +! -4 08 4 +! -%Í .

$ Choix textuel:
CAPPEL (257) cita Pr 18,1 comme un cas où le & (651>) et la

vorlage du ( (6C1>) se distinguent par un échange entre ‘waw’ et ‘nun’.
Il fit remarquer en e%et que le substantif 6 +C "1S?> signifie bien ‘occasion’
en Jg 14,4 et que le verbe 6 +Ú 01 est traduit en 2 R 5,7 par le (:
-#57%,Xg),0%:.

Edward LIVELEY, Regius Professor of Hebrew à Cambridge, dans
une lettre à DRUSIUS, suggéra que la vorlage du ( portait donc en Pr
18,1: 6C1>4. Celui-ci lui répondit (Quæsitis epist. 84) que l'on peut
seulement conclure que le ( avait cru lire cela dans sa vorlage. À
l'argument que c'est le même verbe › $̃ 0Ê qui a pour complément 6C1>

en Jg 14,4 et 651> en Pr 18,1, DRUSIUS répliqua que ce complément
était lié au verbe avec la préposition -4ù en Pr 18,1, mais sans cette
préposition en Jg 14,:

À cela, BUXTORF (Anticritica 611) ajoute que, le ( ajoutant
librement des gloses (;(C# "5G238)(5/, ;-. 7X2Q( et $%:#u) dans la
traduction de ce vs, il avait fort bien pu prendre la liberté de co+ecturer
une leçon avec ‘nun’, tout en lisant un ‘waw’.

SCHNURRER (Dissertationes 115-117) éclaire le & de Pr 18,1a par
un parallèle syntaxique qu'il trouve en Jb 10,6 (. 0C O5 "@ 34 › $̃ 3% ->E. 0Ô) où le
même verbe se retrouve construit avec la même préposition en sous-
entendant l'objet de la recherche.   Il interprète cela:  “car tu recherches
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quelque chose que tu puisses m'imputer comme faute” et propose de
comprendre Pr 18,1 de manière analogue: “celui qui veut se séparer
recherche quelque chose qui corresponde à son désir”.

Estimant que les remarques syntaxiques de DRUSIUS et de
SCHNURRER diminuaient sérieusement les chances de fonder sur le (

une correction de ce vs et constatant qu'ici le & est appuyé par !"#$, par
la ) et par le *, alors que la ' dépend évidemment du (, le comité a
attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
SCHNURRER a donné au verbe › $̃ 3% -. une double fonction. C'est

inutile. Le stique a peut se traduire: “Celui qui s'est séparé mène sa
recherche selon son goût”. Le sens qui convient le mieux au hitpael de
@4F est “intervenir dans une querelle pour semer la discorde”. Nous
interpréterons 6 +Ì 0›Í˙ comme nous l'avons déjà fait (CTAT3 760,19-35
et 761,28-30) en Mi 6,3 On pourra donc traduire le stique b: “et
contre tout esprit avisé il suscite la discorde”.

Pr 18,3 @ +› +# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: JÍÊE: 3F 1 +Ê @ +› +#E1˚% -Ê/N˚4 +BE: 0@ -5

6 +ı -# ,2.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation @ 3› ,#

quand elle donne: “When wickedness comes in, in comes contempt; /
with loss of honour comes reproach”. Sans note, [N]RSV porte: “When
wickedness comes, contempt comes also; / and with dishonor comes
disgrace” et J123 donne: “Quand survient (J3: vient) la méchanceté,
survient (J3: vient) aussi (J1 om.) le mépris (J3: l'a%ront), / avec la
disgrace (J3: le mépris), le reproche (J3: l'opprobre)”.

RL porte ici: “Wohin ein Frevler kommt, kommt auch
Verachtung; / und wo Schande ist, da ist Hohn” et TOB: “Vienne le
méchant, viendra aussi l'infamie, / et avec le mépris, l'insulte”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=%( U20[ ;,)"C/ )@/ "N05/ $%$P(,

$%=%7#5()6, / '-F#T)=%: IJ %1=u ;=:8K% $%L x():I5/. Pour 3a,
MORIN attribue à !"#$(": '( =u '20)6( ;,)"?, l20) $%L 'M5GIS(Q,:/.

La ' donne: “impius cum in profundum venerit peccatorum
contemnit / sed sequitur eum ignominia et obprobrium”. La ): *3'8

!?(+`$ N=(GO *)?E U!"
&
0+-% *D'(Q4 *34(O !?E%

9:I18 9AO;8. Le * o%re: 1 +>Í. -D 3› -% 1 +@. 0· 3# . $> +1 H 3Ô/. $>. $.

1 +HÍÛ 02 -%Í 1 +# "@ 3I -%Í.

$ Choix textuel:
Il est inutile de vouloir aplatir ce vs en éliminant l'impie au

profit de l'impiété. Le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Pr 18,16 N +̇ 38 {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚4 %. 02 -# 3. : +H +1 N +̇ 38/ ÍÚ ,2 -C 3. :. 04?H -F . $C -9ù 04ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise N 3̇ 38 quand elle donne: “A

gi> opens the door to the giver / and gains access to the great”. Sans
note, traduisent de même, J3: “Le don que fait un homme lui ouvre la
voie / et le met en présence des grands”, [N]RSV: “A man's (NRSV
om.) gi> makes room for him (NRSV: opens doors;) / and brings him
before great men (NRSV: it gives access to the great)”, RL: “Das
Geschenk des Menschen scha? ihm Raum / und bringt ihn zu den
großen Herren” et TOB: “Le cadeau d'un homme le met à l'aise / et
l'introduit auprès des grands”.

Pr 18,16

– 642 –



J12 donnaient: “Un cadeau vous ouvre toutes les portes / et vous
mène en présence des grands”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par EHRLICH,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I*8% ;(0#R-5G '8-2%=A(): %1=.( / $%L -%#&

IG(N,=%:/ $%0:gN(): %1=*(.
La ' donne pour ce vs: “donum hominis dilatat viam eius / et

ante principes spatium ei facit”. Quant à la ), elle traduit ici:
@4 5,

&
+D' *#-B8d ]:K8 U@4 518l' *02A-% !"-

&
=('. Le

* o%re: È. $4 1 +2 -Í 3# -8 1 +› +C # 3% -Ë È. $̇ -% 36Í8/ È. $4 1 +8. 0B -8 . $% -# -% 3# : +H -BÍ .

$ Choix textuel:
AARON BEN ASHER, dans ses Diqduqé ha-Teamim (éd. BAER/

STRACK p. 37, l. 5) mentionne cette graphie de N +̇ 38 comme une
exception où le qame. demeure à l'état construit. BAUER/LEANDER (547)
fait de même. Estimant donc une correction inutile, le comité a attribué
au & un {B} et 5 {A}.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit exactement ce verset.

Pr 18,18 :. 08ÍI "@ {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 +#˚Áù 36 >. 0Ê -› 3. :. 0C +. -H 08/:. 08ÍI "@ N. $%ùÍ

H. 0# -9 3..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture :. 08 -I?@

quand elle donne: “Cast lots, and settle a quarrel, / and so keep litigants
apart”.
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J123 porte: “Le sort met fin aux litiges (J3: querelles) / et décide
entre les puissants”, [N]RSV: “Casting (RSV om.) the lot puts an end
to disputes / and decides between powerful contenders”, RL: “Das Los
schlichtet den Streit / und läßt Mächtige nicht aneinander geraten” et
TOB: “Les dés jetés font cesser les querelles, / ils tranchent entre les
puissants”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par DRIVER

(Proverbs 183).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(=:254K%/ -%A): $2?#5/, / '( IJ IG(N,=%:/

f#Kg):. la leçon IG(N,=%:/ est appuyée par les témoins coptes anciens
(Akhmimique et mss Bodmer 6 et Chicago) et par la Vetus Latina
(SABATIER), alors que les mss B S* o%rent IG(%,=):%:/  et IG(%,=:%:/.

La ' donne pour ce vs: “contradictiones conprimit sors / et inter
potentes quoque diiudicat”. Quant à la ), elle traduit: *)A$ !?JS

*$AS *#+0 &O "# &+-8 U*#)A1. 
Le * o%re, selon la polyglotte de Londres: 1 +̇ -I 0ı 1 +4 -Ï 3% -8 . $# -F 0̇

1 +› -# +9 . $9. 0̃ 3̇  > +C. $%Í / .

$ Choix textuel:
Sous leurs formes originelles, tous les témoins appuient le & qui

a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Depuis SAADYA jusqu'à RADAQ, l'exégèse juive attribue ici à

:. 08ÍI "@ le sens de ‘plaideur’*, en se référant à Is 41,21 (: ,!ù -%. 0# Í% -# +B

6 +56 -. # 38Ä./%?B "@ 3. / ,4 ,8 # 38Ä. : ,!ù. $>˚8 <I "@ Í›. 0Á 36 ) où le contexte
suggère pour : ,!. $> O58 <I "@ le sens de ‘vos dossiers’ argumentant votre
litige. 

________________
* Se fondant sur cette tradition lexicographique, PAGNINI (Thesaurus col.

1805) interprète ici ce mot comme ‘litigantes’. 
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On pourra donc traduire: “Le sort met fin aux querelles / et
décide entre les plaideurs”.

Pr 18,19A @ +› -9 0C {C} & !" * // err-graph: @Q5C ( ' )
18,19B > 3. -# 0̃ ù 08 & !" // transl: ( ' ) *
  
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: J?@E> 3. -# 0̃ ù 08 @ +› -9 0C 2 +1/Z2. 0# -%ù 0Ô :. 0C +. -H 08Í
N˚8 -# 31 avec un ketib  :.C5H85.

En suivant les ‘versions’, J12 lit en 19a J?@E> 3. -# 0Bù -Ô @ +› O5C 2 +1 et
o%re: “Un /ère aidé par son /ère est une place forte / et des amis sont
comme les verrous d'un do+on”. De même, RSV, disant lire 19a selon
le (, la ), la ' et le *, donne: “A brother helped is like a strong city, /
but quarreling is like the bars of a castle”. Ayant gardé la même note
critique, NRSV est cependant revenu au &: “An ally o%ended is
stronger than a city; / such quarreling is like the bars of a castle”. 

Renonçant à corriger, J3 porte: “Un /ère o%ensé est pire qu'une
ville fortifiée / et les querelles sont comme les verrous d'un do+on”,
[R]NEB: “A reluctant brother is more unyielding than a fortress, / and
quarrels are as (NEB om.) stubborn as the bars of a castle (REB:
fortress)”, RL: “Ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste
Stadt, / und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg” et
TOB: “Un /ère o%ensé est plus inaccessible qu'une ville forte; / et les
querelles sont solides comme un verrou de do+on”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER

(BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: sI)275/ O-. ;I)275H "5+05A8)(5/ _/ -*2:/

bTG#& $%L OV+2a, / @,TA): IJ n,-)# =)0)8)2:Q8F(5( "%,K2):5(.
MORIN attribue à !": ;I)27./ ;0)=5W8)(5/ ;-. -32)Q/ $#B=5G/, /
$%L I:$%,X% _/ 85T2./ "B#)Q/.
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La ' donne: “/ater qui adiuvatur a /atre quasi civitas firma / et
iudicia quasi vectes urbium”. Quant à la ), elle traduit: B:O"'% *1E

V)E
7
@):1

&
E8 U

7
@#I1 5' !"#):' V)E .N=(1E 5'

*#I1% 9A6(g. 
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: .Í2 "1 N 08 . $5 "@ -> 08 -Ë 1 +2 "1

1 +̇ -C 0› "@ 1 +> -. -# 0B /. $6/1 +C -=Í2 -H 1 +# +! O5= /. $6 1 +H "2 31 -5 . Au lieu de . $5 "@ -> 08 -Ë
(qu'appuient B1, B2, la polyglotte d'Anvers et le ms Urbinates 1),
DORTAS porte: # 3̇ 3@ -> 08 -Ë et le ms Berlin Or fol 4: # 3# +@ -> 08 -H. Ces deux
dernières formes sont erronées.*

$ Choix textuel:
19A — Il se peut que le goût du ( pour les parallélismes

antithétiques l'ait orienté vers une lecture @Q5C; la ' et la ) l'ayant suivi
en cette lectio facilior. Le & a l'appui de !" et du *. Le comité lui a
attribué 3 {C} et 3 {B}.

19B — La préposition N 08 prend sa pleine valeur dans la lectio
di*cilior du & (qui est appuyé en cela par !"), alors que les traductions
par ‘comme’ sont des facilitations sur lesquelles le comité n'a pas voté.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 18,24A ›. 01 {A}
18,24B 3@ $@ O5# -> 06ù -4 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  3@ $@ O5# -> 06ù -4 :. 0@ $# ›. 01/2 +1ù $8 B $% +Ë % $6?1 › $.ù -5 .
Au lieu de ›. 01, J123 co+ecture › $. quand elle donne: “Il y a des

amis qui mènent à la ruine, / il y en a qui sont plus chers qu'un /ère”.
[N]RSV fonde sur la ) et le * la même correction et se réfère à la ), à
la ' et au * pour lire “to be /iends” au lieu de “to be broken” quand
elle o%re: “Some (RSV: There are) /iends play at friendship (RSV: who

________________
* Cf. J. DE WAARD, Proverbs. BHQ 17 (Stuttgart 2008), 47*. (A.S.)
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pretend to be /iends), / but a true (RSV: there is a) /iend who (NRSV 
om.) sticks closer than a brother (NRSV: one's nearest kin)”. 

Portent sans note la première correction, [R]NEB: “Some
companions are good only for idle talk, / but there is a friend who sticks
(NEB: a /iend may stick) closer than a brother” et RL: “Es gibt
Allernächste, die bringen ins Verderben, / und es gibt Freunde, die
hangen fester an als ein Bruder”.

TOB porte: “Qui a beaucoup de camarades en sera écartelé; /
mais tel ami est plus attaché qu'un /ère”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). La seconde correction de [N]RSV est mentionnée
par BEER et suggérée par FICHTNER sous la forme > O5@ +# -> 06ù -4.

# Les témoins anciens:
ROSENMÜLLER dit à tort que le ms KENNICOTT 30 porte Q1 au

lieu de ›. 01. En réalité, c'est pour › $.ù -5 qu'il donne: Q.1ù5. En CTAT3
(763,14-19) nous avons donné les attestations d'une tradition d'exégèse
(= sebir) › $. portant sur ce ›. 01 de Pr 18,2:

Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs. Mais un ajout astérisé
porte: ;(C# !=%:#:P( =5H !=%:#)W,%,0%:, / $%L U,=: 7X25/
$522z8)(5/ O-J# ;I)273(.

La ' donne pour ce verset: “vir amicalis ad societatem / magis
amicus erit quam /ater”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3,1d ")E

*1E 5' A)") sD2% *3,1B ")E8 U>(2E *3,1d%. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: N. 0# -Ê 32 -> 08 -Ë . $# -% 32 >. 01/1 +8 "2 +# >. 01 -5

2 +1 N 08 B $% +Ë.

$ Choix textuel:
24A — Étant rapportée par le ms du Caire (sur 2 S 14,19) la

tradition du sebir est aussi ancienne que la vocalisation tibérienne.
WAGNER (30) classe parmi les aramaïsmes ayant pénétré en hébreu
biblique ce ›. 01 de Pr 18,24 et le › 01 de 2 S 14,19, ayant tous deux le
sens de › $.ù.  HAL  (89b)  est d'accord.  Pour lire ici (avec la ) et le *) ce
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sens, il n'y a donc pas besoin de corriger le & auquel le comité a
attribué la note {A}.

24B — Le mot 3@ $@ O5# -> 06ù -4 a été tantôt interprété comme
c “pour se prétendre compagnons”, tantôt comme T “pour se ruiner
mutuellement” ou U “pour aller à la ruine”. Cette discussion se situant
au niveau de l'exégèse, le comité a attribué au & la note {A}, estimant
qu'aucune variante n'est attestée.

% Interprétation proposée:
Pour 3@ $@ O5# -> 06ù -4, le parallèle de Is 24,19 (L ,# +1 +6 6 +@ "@?# -> 06 6 +@?#)

joint à la valeur réciproque du hitpael nous oriente vers le sens U: “Il y
en a qui sont compagnons pour se ruiner mutuellement, / mais il est un
ami qui est plus intime qu'un /ère”. Cette interprétation (adoptée par
HAL 1185b) est appuyée par la constatation du goût de l'auteur des
Proverbes pour des jeux de mots tournant autour du bilittère @#. Ainsi
en 3,29a (6 +@ +# Gù "@ $#E4 3@ ›?# "2 3̇ E4 31) et en 13,20b (Z@˚# $. :. 04. 0= -! 6 ,@?#ù -5).

Pr 19,7A ÍÚ ,7ù 08 {C} & ' ) * crrp // lic: (
19,7B cor Ä4 {B} &K ( (" #$ ' ) * // err-synt: &Q ˚ù4
19,7C 6 +7 $6 & (" #$ ' // assim 19,5: ( / lic: ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: Í6 <1 $C -‡ › +#E. $2 "1 4 +Ô/ÍB "2 +# Í6ù $@ $# -8 . 0Ô M 31

ÍÚ ,7ù 08/6 +7 $6E˚ù4 :. 0# +8 "1 M $Ë 3# -8 avec un ketib 14 pour lequel toutes nos
traductions ont opté. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer 6 $Ê -# 38

@ 3# +6 6 ,; 3! -. @ 3# +6 entre 7b et 7c et pour corriger 6 +7 $6 en D $4 +7 0. quand
elle donne: “A poor man's brothers all dislike him, / how much more is
he shunned by his /iends! / Practice in evil makes the perfect
scoundrel; / the man who talks too much meets his deserts”. RL trahit
les deux mêmes options: “Den Armen hassen alle seine Brüder; /
wieviel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern! / Wer viel spricht,
der tut Frevel; / und wer Worten nachjagt, der wird nicht entrinnen”.
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Mentionnant l'éventualité qu'un stique ait disparu, J123 o%re:
“Tous les /ères du pauvre le haïssent, / à plus forte raison (J1: combien
plus) ses amis le quittent (J13: s'éloignent-ils de lui). / Il se met en
quête de paroles, mais point!” et RSV traduit: “All a poor man's
brothers hate him; / how much more do his /iends go far /om him! /
He pursues them with words, but does not have them”.

TOB porte: “Tous ses /ères détestent l'indigent, / à plus forte
raison ses amis s'éloignent-ils de lui. / Tandis qu'il poursuit ses
discours, ils ne sont plus là!”, NRSV: “If the poor are hated even by
their kin, / how much more are they shunned by their /iends! / When
they call a>er them, they are not there” et REB: “A pauper’s brothers
all dislike him; / how much more is he shunned by his /iends! / The
man who picks his words keeps to the point.”

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré ses rétroversions du (?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -Y/, }/ ;I)27.( -=QT.( 8:,)6, / $%L 7:2K%/

8%$#&( U,=%:. / U((5:% ;4%0C =56/ )@I*,:( %1=C( '44:)6, / ;(C# IJ
7#*(:85/ )O#a,): %1=a(. / f -522& $%$5-5:P( =)2),:5G#4)6
$%$K%(i / }/ IJ '#)0Kg): 2*45G/, 51 ,Q0a,)=%:. Au lieu de
'#)0Kg):, les mss HP 23 et la marge de 161 o%rent -)#:$)(=)6 qu'ont
lu la Syh et certains témoins coptes anciens (l'Akhmimique et le ms de
Chicago de la Sahidique). Au lieu de 7:2K%/ 8%$#&( U,=%:, la Syh
donne en marge, sous un astérisque: !8@2 *D18A4 !"O:) 5'.
Au lieu du stique f du (, FIELD attribue à (": $%=%I:z$Q( >9,):/ 51$
%1=u et à #$: f '-:,-)WIQ( >9,),:( ;(W-%#$=5/.

La ' donne pour ce verset: “/atres hominis pauperis oderunt
eum / insuper et amici procul recesserunt ab eo / qui tantum verba
sectatur nihil habebit”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: >8@G6
U@#' 5+D+1d N=(,1d [E8 U@4 5+#g *#HI'% N=(1

&
E

A)A$ *34 UN=(G
&
,- 56A\% *#)E. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres: È. $4 N +. -C += 1 +C $Ô -= 08 -H . O58 "2 +# N O56 -; <Ô/È. $Ú 08 N. 0B "2 +# . O5# -% +2 M 31 -5/
#. 0# -› 1 +4 . O5; 08 -Ê / $# +D -H 1 +Ô. 01. 
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$ Choix textuel:
7A — Le verset 19,7 est le seul tristique parmi les 375 vss qui

constituent la section allant de 10,1 à 22,; Aussi le stique 7c semble-
t-il bien être un reste de 2 ou 4 stiques dont le ( nous donne ici une
traduction trop libre pour que l'on puisse en restituer la vorlage avec
quelques chances de succès. Par 2 {D}, 3 {C} et 1 {B}, le comité a
renoncé à corriger le & par une addition s'inspirant du (.

7B — Au niveau d'une préhistoire du & et dans une autre
tradition textuelle, le ( atteste ici le ketib 14. Toutes les autres versions
l'appuient. Le comité les a suivies avec la note {B}. Le qeré semble bien
être issu d'une fausse interprétation de ce /agment mutilé. Sur ce cas,
voir OGNIBENI (117-120 et 210-214).

7C — La correction de ce mot en D $4 +7 0. qui entend se fonder sur
le ( n'a pas été formellement soumise au comité. Il semble que le ( ait
seulement explicité par ce mot (en s'inspirant probablement de 19,5)
une vorlage peut-être identique au &.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB o%rent des interprétations valables de ce vs. Le

comité suggère aussi pour le stique 7c: “il poursuit des paroles qui ne
sont rien”, c'est-à-dire des promesses vaines.

Pr 19,16 5ù. +! +# -H {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚› -9 3C # $8?› 6 +5 -I 08 # $8?›/>Í8 +. 5ù. +! +# -H 6 $J˚Ê

avec un ketib   >85..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +56 -. / ,# ,H au lieu de

5ù. +! +# -H quand elle donne: “Keeping (NEB: To keep) the commandments
keeps a man (REB: person) safe, / but scorning the way of the LORD

brings death”.
Pour ce mot, J12 co+ecture # +% +H quand elle o%re: “À garder le

commandement (J1: précepte) on se garde soi-même, / mais qui méprise
la parole mourra”. Co+ecturant de même, RSV porte: “He who keeps

Pr 19,16

– 650 –



the commandment keeps his life; / he who despises the word will die”.
Sans note, RL o%re: “Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein

Leben; / wer aber auf seinen Weg nicht achtet, wird sterben”.
Renonçant à la co+ecture de RSV, NRSV porte: “Those who

keep the commandment will live; / those who are heedless of their ways
will die”. J3 renonce à celle de J12: “À garder le commandement on se
garde soi-même, / mais qui méprise ses voies mourra” et TOB: “Qui
garde les préceptes se garde lui-même, / qui est indi%érent à sa propre
conduite mourra”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). La co+ecture de
[R]NEB a été suggérée par BARUCQ.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }/ 7G2N,,): '(=52a(, =+#)6 =C( !%G=5H

VGTa(i / f IJ $%=%7#5(P( =P( !%G=5H fIP( ;-52)6=%:.
La ' donne: “qui custodit mandatum custodit animam suam /

qui autem neglegit vias suas mortificabitur”. La ) o%re: *2:K(S A`2%

C`K"2 ="1d8E j_$%8 U@0X#- B=%Y'. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: È. $› -9 3C # $D +C 1 +C +H -BÍı # $D +C -Ë/È. $> +2 -# O51 D. 0› $8 -HÍ
>Í8 -..

$ Choix textuel:
La tradition textuelle étant sans faille, le comité lui a attribué la

note {A}.

% Interprétation proposée:
La meilleure exégèse de 5ù. +! +# -H 6 $J˚Ê semble être celle de

MERCERUS qui y voit: “celui qui néglige sa conduite”. En ce sens de
‘négliger’, GESENIUS rapproche le verbe de Est 3,6 (J ,% 0Ì 35). JOSEPH IBN

NA0MIAS a raison de voir ici l'antithèse de Ps 119,59a: . +! +# -H . 0̇ -% 3· 02.
TOB a bien exprimé ce sens qui est plus probable que celui qui donne
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pour antécédent au pronom su*xe le nom divin sous-entendu (les voies
du Seigneur).

Pr 19,27 .ù 0C -ÊE4 3H "2 {C} & 25:- // facil-voc: ( clav ùN $Ê 4 $H +2 / facil-synt:
', ) *.

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: # +=Í8 Z@?8 -›ù 04 .ù 0C -ÊE4 3H "2/>˚Á -› 04

> 3@ +HE. $# -8 01 $8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger

.ù 0C -ÊE4 3H "2 en N $Ê 4 $H +2 quand elle donne: “A son who ceases to accept
correction / is sure to turn his back on the teachings of knowledge”.

J123 porte: “Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction / de (J3:
pour) t'écarter des paroles de sagesse (J3: science)!”, RSV: “Cease, my
son, to hear instruction / only to stray /om the words of knowledge”,
NRSV: “Cease straying, my child, /om the words of knowledge, / in
order that you may hear instruction”, RL: “Läßt du ab, mein Sohn, auf
Ermahnung zu hören, / so irrst du ab von vernün>iger Lehre” et TOB:
“Cesse, mon fils, d'obéir à une discipline: / ce sera pour errer hors des
propos du savoir”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été suggérée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Gj./ ;-52):-*8)(5/ 7G2NM%: -%:I)K%( -%=#./

/ 8)2)=a,): >a,):/ $%$N/. Au lieu de Gj./ ;-52):-*8)(5/, MORIN

attribue ,T32%,5(, G@S 85G à 5j 25:-5X.
La ' donne pour ce vs: “non cesses fili audire doctrinam / nec

ignores sermones scientiae”. Quant à la ), elle traduit ici: NA- i(S

!"O:)% 9A'_3' *Q\? *348 U!?8%A' b,$8. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +>ÍË -# 38 @ 38 -›Í . 0# -Ê › 3# -ı/1 $F -› 0> 1 +4 -5

. 07Í9 -H . $# +8 "1 38 N 08. 
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA comprend: “abstiens-toi, mon fils d'écouter une

instruction qui te ferait négliger les paroles de la science” et il
commente qu'un tel # +=Í8 qui serait orienté > 3@ +HE. $# -8 01 $8 >˚Á -› 04 n'aurait
que le nom et non la réalité d'un # +=Í8, comme la désignation de ‘dieux’
que l'on confère aux idoles des païens est un nom qui ne recouvre
aucune réalité. Cette exégèse sera adoptée par ANONYME 2 et par JOSEPH

QIM0I.
YÉFET BEN ÉLY suit la ) et le * lorsqu'il traduit Z@?8 -›ù 04 par 9*:Q#P

(= et recherche) et - $8 >˚Á -› 04 par L Q# #) i� LN ;# # # #fl/#< (= de sorte que tu
ne sois pas distrait de). Il paraphrase: Cesse de t'adonner aux
occupations des ignorants et des railleurs et accueille l'instruction de
ton père et de ton maître, et cesse de te distraire par la raillerie et la
dispersion d'écouter les paroles de science qui te profiteront et
profiteront à tes enfants et te feront échapper au malheur.

RASHI décèle ici une inversion syntaxique: “Afin d'écouter
l'instruction, cesse, mon fils, de négliger les paroles de science”. Cette
exégèse sera adoptée par ANONYME -

MOSHÉ QIM0I propose d'abord la même inversion que RASHI,
puis une seconde: “Cesse, mon fils, les paroles de science si tu veux
écouter l'instruction afin de la dédaigner”.

ZERA0IAH GRACIAN estime que, selon le sens obvie, l'auteur
détourne le fils d'écouter le # +=Í8. Mais il y a quelque chose de sous-
entendu, le sens étant: détourne-toi, mon fils, de ta méchanceté ou de
ta sottise et viens écouter le # +=Í8, et détourne-toi de négliger et de
dévier les paroles de science.

MENA0EM MEÏRI cite la Mishna (Abot II 5): “Aucun homme non
instruit ne redoute le péché”. Le sage met donc en garde son fils contre
les préceptes qui ne sont pas vrais (ainsi “réjouis-toi, jeune homme,
durant ton enfance” de Qo 11,9) ou contre l'éducation donnée par
Cham aux fils de Canaan, éducation qui leur ferait négliger de
s'instruire de la science de la Torah*.

________________
* L'éducation de Cham est mentionnée dans l'édition DORTAS, alors que le

précepte de Qohélet l'est dans l'édition MENDEL.
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Selon IMMANUEL DE ROME, le sage met en garde son fils contre
une éducation centrée sur les sciences de la nature qui le détourneraient
de la science de la Torah en relativisant le surnaturel des miracles de
Dieu. RALBAG reprendra cette exégèse.

JOSEPH IBN KASPI (commentaires 1 et 2) cite 16,22b (:. 04 05 A1 # 3=Í8ùÍ
> ,4 ,Í 01) comme preuve que # +=Í8 peut avoir un sens péjoratif.

JOSEPH IBN NA0MIAS (à propos de 16,22) suit SAADYA en ajoutant
l'exemple des prophètes de Baal qui n'avaient de prophètes que le nom.

DAVID IBN YA0IA paraphrase: retiens-toi d'écouter un # +=Í8 qui
t'amènerait > 3@ +HE. $# -8 01 $8 >˚Á -› 04.

$ Choix textuel:
Le & est appuyé ici par les autres colonnes des hexaples, sauf le

( qui traduit comme s'il lisait N $Ê 4 $H +2. La ' a inséré une négation,
alors que la ) et le * s'accordent (selon une tradition exégétique à
laquelle se rattachera YÉFET BEN ÉLY) pour insérer deux chevilles
syntaxiques. La divergence des options prises par ces divers témoins
textuels constitue une attestation indirecte pour l'authenticité du &

auquel le comité a attribué la note {C}.

% Interprétation proposée:
Avec la majorité des exégètes juifs médiévaux, on préférera

l'exégèse la plus obvie: ou bien, en voyant en # +=Í8 une instruction
déviante: “Cesse, mon fils, d'écouter une instruction / qui t'amènerait à
négliger les paroles de science”, ou bien, en attribuant à l'esprit de
contradiction du fils le mauvais e%et qu'un # +=Í8 authentique produit en
lui: “Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, / si cela te conduit à
négliger les paroles de science”.

Pr 19,29 :. 0D +9 -› {B} & ' * // lic: ) / err-graph: ( clav :.D5Q

! Options de nos traductions:
Le & porte:  :. 0D +9 -› :. 0I $;ù 34 ÍC˚! +C/:. 04. 0= -Ô 5 $Fù -4 >˚8 <4 "6 38Í .
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger
:. 0D +9 -› en :. 0D +% -› quand elle donne: “There is a rod in pickle for the
arrogant, / and blows are (NEB om.) ready for the fool's (NEB: stupid
man's) back”. J12 corrigeait de même: “Le bâton (J1: fouet) est fait pour
les railleurs, / les coups (J1 + de bâton) pour l'échine des sots”.

Renonçant à cette correction, J3 o%re: “Les châtiments sont faits
pour les railleurs, / les coups pour l'échine des sots”, [N]RSV:
“Condemnation is ready for sco%ers, / and flogging for the backs of
fools”, RL: “Den Spöttern sind Strafen bereitet / und Schläge Ar den
Rücken der Toren” et TOB: “Les châtiments sont établis pour les
moqueurs, / et les coups pour le dos des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB ou bien :. 0D O5› retenu par J1

ont été demandées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
KAHLE (Masoretischer Text 81) juge facilitante la

vocalisation rofsHtm donnée ici par le ms Ba.
Le ( porte ici: !=5:8Ng5(=%: ;$52N,=5:/ 8N,=:4)/ / $%L

=:8Q#K%: °85:/ ;7#*(Q(.
La ' donne: “parata sunt derisoribus iudicia / et mallei

percutientes stultorum corporibus”. Quant à la ), elle porte ici:
*3,Q4 !?(R'8 U*#)% 5+#0Q'% 5+G)_34 *-

&
_6 5+P+`'

*3GHg. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $C. 0H . $C -B 08 -8 04 N. 0C -̃ 3̇ 08

/. $4 -! 0= -Ë N O56. $8 -› 0F -4 1 +> +2 +8Í .

$ Choix textuel:
JÄGER a estimé que le ( a lu ici :.D%Q, mais MEZZACASA a raison

de proposer plutôt :.D5Q, car 8N,=:M ne réapparaît qu'une fois (26,3)
dans le ( des Proverbes et il y correspond à D O5›. 

Pour bien comprendre le &, il faut noter, avec EHRLICH, que, à la
di%érence des >˚8 <4 "6 38, les :. 0D +9 -› sont des châtiments corporels
o*ciels et publics, sanction qui s'impose pour les :. 0I $4, terme qui
désigne ceux qui ont exprimé en public leur mépris pour la religion.
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Estimant le & satisfaisant, le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit.

Pr 20,16 cor :. 0# -! +C {B} &K ' crrp // assim 27,13: &Q (" * 6 +Ì 0# -! +C /
assim-ctext: ) / abst: ( om vss 14-19
27,13 6 +Ì 0# -! +C {B} & !"(" // assim-ctext: ( ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 20,16: # +J % 3# +@E. 0Ô ˚ùH -F 0ÊE2 3B -4/6 +Ì 0# -! +C H 3@ -%ùÍ

Í6 $4 -% 32 avec un ketib :.#!C. En 27,13, le & porte: # +J % 3# +@E. 0Ô ˚ùH -F 0ÊE2 3B

/Í6 $4 -% 32 6 +Ì 0# -! +C H 3@ -%ùÍ .
20,; — Semblant lire . 0# -! +C, RL donne: “Nimm dem sein

Kleid, der Ar einen andern Bürge wurde, / und pfände ihn anstelle des
Fremden!”.

Le ketib a été lu par J123: “Prends-lui son vêtement, car il a
cautionné un étranger, / au profit d'inconnus, saisis-le (J3: prends-lui un
gage)!”, [N]RSV: “Take a man's garment when he (NRSV: the garment
of one who) has given surety for a stranger, / seize the pledge given as
(RSV: and hold him in pledge when he gives) surety for foreigners” et
[R]NEB: “Take the garment of anyone who (NEB: a man's garment
when he) pledges his word for a stranger; / hold it as security (NEB: and
hold that as a pledge) for the unknown person”.

Le qeré a été lu par TOB: “Saisis son manteau car il s'est porté
garant d'un étranger; / retiens-lui un gage car il a cautionné une
étrangère”.

27,' — Semblant lire . 0# -! +C, RL donne: “Nimm dem sein
Kleid, der Ar einen andern Bürge wurde, / und pfände ihn anstelle des
Fremden”.

J123 co+ecture le pluriel :. 0# -! +C quand elle donne: “Prends-lui
son vêtement, car il a cautionné un étranger, / à cause (J12: au profit)
d'inconnus, saisis-le (J3: prends-lui un gage)”. [N]RSV fonde cela sur la
': “Take the garment of one who (RSV: a man's garment when he) has
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given surety for a stranger; / seize the (RSV: and hold him in) pledge
when he gives (NRSV: given as) surety for foreigners”. Sans note,
[R]NEB a dû co+ecturer de même: “Take the garment of anyone who
(NEB: a man's garment when he) pledges his word for a stranger; /
hold it as security (NEB: and hold that as a pledge) for the unknown
person”.

TOB a lu le & 6 +Ì 0# -! +C: “Saisis son manteau, car il s'est porté
garant d'un étranger; / retiens-lui un gage, car il a cautionné une
étrangère”.

" Correcteurs antérieurs:
20,; — Le ketib a été préféré par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS), BEER hésitant entre cela et la leçon choisie par RL.
27,' — La co+ecture retenue par J123 a été demandée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
20,16 — Le ( omet les vss 14 à F Un ajout astérisé emprunté

à (" porte: 2B") =. j8B=:5( %1=5H \=: '()4G9,%=5 ;223=#:5(, / $%L
-)#L MS(+/ '()TW#%,5( %1=3(.

La ' donne: “tolle vestimentum eius qui fideiussor extitit alieni /
et pro extraneis aufer pignus ab eo”. La ), elle, traduit ce verset: (PI2
(PI2 *)l6(2 FS

&
E CO8 U*)A6(#4 oAO% 5

7
'% @\(\A'

@#H0'. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4ÍD -8 È. $›Í% -4 % $= -C

. 3C O54. 02 -4 %. 0# "@ 3Ë/ È. $C -Ô -› 38 1 +>. $# -!ÍC . $ı 31 4 3@ -5 .
27,13 — Le ( porte ici: ;7)25H =. j8N=:5( %1=5H, -%#?20)(

4&# O"#:,=9/ / \,=:/ =& ;22*=#:% 2G8%K()=%:. Au lieu de \,=:/ =&
;22*=#:% 2G8%K()=%:, MORIN attribue à !"(": $%L -)#L MS(+/
'()TG#B,%=) %1=3(.

La ' donne: “tolle vestimentum eius qui spopondit pro extraneo
/ et pro alienis auferto pignus”. La ), elle, traduit ce vs: .I2"'
@#H0' *)A6(2 FS

&
E CO8 U*)A6(#4 oAO% 5

7
'% @\(\A'. Le

* o%re selon la polyglotte de Londres: %. 0# +@ -Ë N 38 -Ë È. $DÍD -# 38 %. 0= -C -> 08

6 +1 +# -!ÍC -4/ È. $C -Ô -› 38 1 +Ì 0# -!ÍC . $ı 31 4 3@ -5 .
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$ Choix textuel:
27,13 — Ici le & a l'appui de !"(". N'ayant pas compris la

signification particulière qu'a ici le féminin, le ( (suivi par la ') et la )

(suivie par le *) ont assimilé de deux manières distinctes (neutre pluriel
ou masculin singulier) à 13a.

Notons d'abord qu'en 23,27 le parallèle entre 6 +C˚J et 6 +Ì 0# -! +C

engage à donner à ce dernier mot le sens de ‘prostituée’ (une femme
mariée ou non qui fait commerce de ses charmes). DAHOOD (Cloak
362-364), se fondant sur !"(", interprète 27,13b comme “et donne-le en
gage pour une prostituée”. Il rapproche ce texte du passage suivant de
l'inscription de Marisa écrit par une prostituée ayant abandonné un
amant pour un autre: ;22& (%L =C( ¢7#5IX=+( 8S4% =: T%X#Q \=: ,5G
=. j8B=:5( '(STG#% $)6=%: (= En tout cas, par Aphrodite, j'ai une
grande cause de joie: c'est que ton vêtement est demeuré en gage). Il
évoque aussi Am 2,7s: “Un homme et son père vont vers la même fille
pour profaner mon saint nom, et ils s'étendent sur des vêtements pris
en gage, auprès de chaque autel”. Et il mentionne les gages laissés par
Juda à Tamar (Gn 38,15-19). Tous ces textes convergent en e%et de
façon caractéristique et appuient l'exégèse qu'il donne de la leçon du &.
Aussi le comité a-t-il attribué à cette leçon la note {B}.

20,16 — Si l'on compare, dans la tradition textuelle du &, le
ketib et le qeré, ce dernier (et (" qui en dépend) semble être une
assimilation secondaire au parallèle de 27,' Jugeant que l'on ne peut
pas plus qu'en 27,13 se fonder sur les versions, le comité a donc choisi
le ketib avec la note {B}. Il pense cependant que la leçon 6 +Ì 0# -! +C de
27,13 o%re un état plus primitif de ce proverbe que la leçon :. 0# -! +C qui
le caractérise en 20,; 

% Interprétation proposée:
En 20,16 on traduira donc: “Garde le vêtement d'un étranger

lorsqu'il l'a engagé, / et pour des étrangers engage-le” et en 27,13:
“Garde le vêtement d'un étranger lorsqu'il l'a engagé, / et pour une
étrangère engage-le” (en indiquant en note que ‘étrangère’ signifie ici
‘prostituée’).
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Pr 20,20 cf. supra, p. 510

Pr 20,21 > ,4 ,6?% -8 {B} &Q ( #$(" ' ) * // err-graph: &K >42%8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 +C?›1 0#ù +Ê > ,4 ,6?% -8 6 +4 "2 3C/Ä4 È +>. 0# "2 31 -5

/ +#?% -> avec un ketib >42%8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit le ketib vocalisé > ,4 ,2 <% -8 quand

elle donne: “If you begin by piling up property (REB: amassing
possessions) in haste, / it (REB: they) will bring you no blessing in the
end”.

Le qeré a été lu par J123: “Le bien vite acquis au début / ne sera
pas béni à la fin”, [N]RSV: “An inheritance gotten hastily (NRSV: estate
quickly acquired) in the beginning / will in the end not be blessed
(NRSV: not be blessed in the end)”, RL: “Das Erbe, nach dem man
zuerst sehr eilt, / wird zuletzt nicht gesegnet sein” et TOB: “Un
patrimoine constitué (TOBa: Une propriété obtenue) avec trop de hâte
au début / ne saurait être béni (TOBa: bénie) par la suite”.

" Correcteurs antérieurs:
Le ketib avait été choisi ici par CAPPEL (94s) puis par EWALD.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 8)#L/ '-:,-5GI%g58F(+ '( -#R=5:/ / '( =56/

=)2)G=%K5:/ 51$ )1254+0a,)=%:. Les mss HP 161 et 248 attribuent à
#$(": $2+#5(58X% ,-5GI%g58S(+ 4(Q,09,)=%: ,=)##P/.

La ' donne: “hereditas ad quam festinatur in principio / in
novissimo benedictione carebit”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
mA-?? *34

7
=")A1_- U

7
="+':D- *-=AI'% !?8?A). Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: / 1 +>. $8 -H 3B -% 1 +% "6 -# 3= -8 0H 1 +> -̇ Í# -.

/. $# -Ê -> 0> 1 +4 6 +9 O5= -%Í.
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$ Choix textuel:
Selon CAPPEL, le ketib doit s'interpréter à partir de la racine

arabe V .################ ################fl qui a le sens d'avarice et d'entêtement. En HAL,
BAUMGARTNER s'inspire d'abord (p. 114b) de la racine f .#### ####fl , puis, dans
ses Nachträge (p. XLVIIIb), il revient, sans le savoir, à l'étymologie
proposée par CAPPEL.

Mais c'est le qeré qui a été lu ici par tous les témoins et toutes
nos traductions. BROCKINGTON semble bien, en e%et, avoir confondu le
ketib et le qeré. 

Aussi le comité a-t-il choisi le qeré, mais, étant donné la plus
grande rareté de la racine hébraïque 42%, il n'a attribué au qeré que la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Après ce qui vient d'être dit au vs 20 sur le manque de respect à

l'égard des parents, il est normal que les enfants soient mis en garde
contre une trop grande hâte à obtenir la jouissance de leur héritage.

On pourra donc traduire: “Un héritage obtenu avec trop de hâte
au début / ne sera pas béni par la suite”.

Pr 20,23 %˚D {A} & ' ) // glos: ( *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N ,% +1ù +5 N ,% ,1 6 +56 -. > 3% "@˚˙/6 +8 -# 08 . $C -JÄ8ùÍ

%˚DEÄ4.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour faire suivre

% O5D de 5. +C. $@ -Ê quand elle donne: “A double standard in weights is an
abomination to the LORD, / and false scales are not good in his sight”.

Renonçant à cette correction, REB donne: “A double standard
in weights is an abomination to the LORD, / and false scales are
unforgivable”, J123: “Abomination pour Yahvé: poids et poids; / une
balance fausse, ce n'est pas bien (J12: c'est mal)”, [N]RSV: “Di$ering
(RSV: Diverse) weights are an abomination to the LORD, / and false
scales  are  not  good”,  RL:  “Zweierlei  Gewicht  ist  dem  HERRN  ein
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Greuel, / und eine falsche Waage ist nicht gut” et TOB: “Poids et poids
sont en horreur au SEIGNEUR; / des balances faussées, ce n'est pas bon”.

" Correcteurs antérieurs:
L'ajout du ( a été signalé par BAUMGARTNER (188).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "IF2G48% $G#KZ I:,,.( ,=N08:5(, / $%L gG4./

I*2:5/ 51 $%2.( '(R-:5( %1=5H.
La ' donne: “abominatio est apud Deum pondus et pondus /

statera dolosa non est bona”. Quant à la ), elle traduit ce vs: 5)_3,\
*34 *3GH2% !?

&
_I'8 U*3GK

&
"'8 *3G

&
K"' *)A' ]:K >(2E

>l+X$. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: : +H XB NÍÚ 01 N. 0B "2 3# -8

 1 +4 -B -> 38Í 1 +4 -B -> 38 1 +6 +4 A1 /. O58 +H XB #. 0ı 3› 1 +4 1 +>Í. +7 3# -H 1 +> "2 -› 08Í .

$ Choix textuel:
Les contacts éventuels entre le ( et le * de ce livre ayant lieu par

l'intermédiaire de la ), le fait qu'ici la ) n'a pas de complément après
>A+X$ su*t à attester que c'est indépendamment l'un de l'autre que le
( et le * ont glosé ici en ajoutant un complément qui est ‘dans l'air’. Si
ce complément était un élément originel du texte, on comprendrait mal
qu'il ait disparu dans le &, dans la ' et dans la ).

Aussi le comité, estimant que la présence du tétragramme en 23a
rend ce complément peu utile, a attribué à son absence 3 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J3 et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 20,27 # $C {A} & !"#$(" ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  : +H +1 > 38 -› 0C 6 +56 -. # $C /N ,D +%E. $# -H 32E4 +Ô ‡ $9?2 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation # +C

quand elle donne: “The LORD shines into a man's very (REB: person's)
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soul, / searching out his inmost being”.
J123 porte: “La lampe de Yahvé, c'est l'esprit de l'homme / qui

pénètre jusqu'au tréfonds de son être”, [N]RSV: “The human spirit
(RSV: spirit of man) is the lamp of the LORD, / searching every (RSV:
all his) innermost part (RSV: parts)”, RL: “Eine Leuchte des HERRN ist
des Menschen Geist; / er durchforscht alle Kammern des Innern” et
TOB: “Le sou8e de l'homme est une lampe du SEIGNEUR / qui explore
les tréfonds de l'être”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 7P/ $G#K5G -(5C ;(0#R-Q(, / }/ '#)G(k

=%8K):% $5:2K%/. Au lieu de 7P/, MORIN attribue à !"#$(": 2WT(5/ et à
‘ceteris’: 2%8-=9#.

La ' donne: “lucerna Domini spiraculum hominis / quae
investigat omnia secreta ventris”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
>8@G6 *)J-8 U*02E F

&
#-% N= !",02 *)A'% @WA$

*gA6% *2
&
8?. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +F +# -›

1 +› +CE. $C -% 0H 1 +> -8 -› 0C 1 +6 +41 $H/ 1 +=. $# -! 0H 6 +0. 3Í 3Á N O56 -;S <! 1 +. -I +%Í .

$ Choix textuel:
Pour l'expression “la lampe du Seigneur”, DAHOOD (44) cite deux

parallèles ugaritiques: en 49:II:24: “La lampe de Dieu (nrt ilm), le
soleil, brille” et PRU II, 12)6: “Une jarre d'huile pour la lampe de
Dieu (nr ilm)”. Selon 1 S 3,3, la lampe de Dieu (:. 06? 4 A1 # $C) brûle dans
le sanctuaire où repose le jeune Samuel. Quant au lien entre ce
substantif et le verbe de 27b, on le retrouve en So 1,12: ‡ $ı +2 "1

> O5# $Ú 3Ê 0: 34 +›Í# -.E> ,1.
En ce livre, on retrouve en 13,9 le mot # $C traduit largement par

7P/ dans le (. Tous les autres témoins traduisent ici littéralement le &

auquel le comité a attribué la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Selon Gn 2,7 la 6 +8 +› -C est insu8ée en l'homme par Dieu. Selon

Jb 32,8, c'est cette . 3Ë 3› > 38 -› 0C qui rend les hommes intelligents (: $C. 0% -̇ ).
Elle est présentée ici comme la lueur de la conscience éclairant l'homme
sur le contenu de ses penchants secrets.

On pourra suivre la traduction de TOB.

Pr 20,28 H ,= ,2ù 3Ê {B} & ) * // dissim: (, '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / ,4 ,8EÍ# -̂ 0. > ,8 A1 ,5 H ,= ,2/H ,= ,2ù 3Ê H 3@ +=ù -5

˚1 -= 0Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

H ,= ,2ù 3Ê en B ,H ,̂ ù 3Ê quand elle donne: “A king's guards are loyalty and good
faith, (REB: Loyalty and good faith preserve a king;) / his throne is
upheld by righteousness (REB: justice)”.

J123 porte: “Piété (J2: Bonté) et fidélité (J1: Bienveillance et
bonne foi) montent la garde près du roi; / sur la piété (J1: bienveillance,
J2: bonté) est fondé son trône”, [N]RSV: “Loyalty and faithfulness
preserve the king, / and his throne is upheld by righteousness”, RL:
“Gütig und treu sein behütet den König, / und sein Thron besteht
durch Güte” et TOB: “Bienveillance (TOBa: Fidélité) et loyauté
garderont le roi; / son trône s'a%ermit par la fidélité”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par HAUPT (note

sur MÜLLER/KAUTZSCH) puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '2)+85,A(+ $%L ;2a0):% 7G2%$C "%,:2)6 /

$%L -)#:$G$2R,5G,:( '( I:$%:5,A([ =.( 0#*(5( %1=5H.
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La ' donne: “misericordia et veritas custodiunt regem / et
roboratur clementia thronus eius”. Quant à la ), elle traduit ici:
@+gB(6 5K"'8 U*HG,4 5)A`2 !"$(K8 !?(P+\

!?(P+`-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +D -›ÍB -5 1 +H -= ,2

 1 +Ô -4 38 -4 Í# -D -C 0./1 +H -= 32 -Ê È. $= -#ÍÔ N $̃ 3> -8Í  .

$ Choix textuel:
La ) et le * ont répété dans les deux stiques le même

correspondant pour traduire H ,= ,2, alors que le ( et la ', comme
plusieurs critiques récents, ont voulu varier les termes dont il ne
comprenaient pas la répétition. Pour ce faire, le ( a fait usage de
I:$%:5,A(+ que l'on retrouve liée au trône royal en 16,12b et 25,5b.
Quant à la ', ‘clementia’ (cf. Pr 31,26b) est un autre correspondant
dont il lui arrive aussi de faire usage pour H ,= ,2.

Pour comprendre le rôle de > ,8 A1 ,5 H ,= ,2 en 28a, il faut rapprocher
ce stique de Ps 61,8 où le psalmiste invoque Dieu en faveur du roi: % $› $.

:. 06? 4 A1 . $C -9ù 04 : +4˚@/Í6 <# -I -C 0. N 38 > ,8 A1 ,5 H ,= ,2 et de Ps 40,12 où le
psalmiste énonce sa foi en la protection divine: 1 +4 -! 0>EÄ4 6 +56 -. 6 +̇ 31

. 0Ú ,7ù 08 Gù. ,8 "2 3#/. 0CùÍ# -̂ 0. H. 08 +̇ Gù -̇ 08 "1 35 Gù -Ë -= 32 . En ces deux endroits, ces
deux attributs divins de “bienveillance et loyauté” apparaissent comme
deux chargés de mission à qui Dieu a confié la protection du roi ou du
psalmiste. Quoique le nom divin n'y soit pas mentionné, c'est ainsi qu'il
faut comprendre 20,28a. On notera en e%et qu'en ces trois endroits ces
deux mêmes substantifs sont sujets du même verbe #IC.

En 28b la reprise de H ,= ,2 souligne le fait que la réponse du roi à
la bienveillance par laquelle Dieu le protège est de fonder l'exercice de
son pouvoir sur la bienveillance à l'égard de ses sujets. Cette reprise
semble donc clairement voulue.

Aussi le comité a-t-il attribué en cela au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Bienveillance et loyauté protégeront le roi / et

son trône s'a%ermit par la bienveillance”.
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Pr 20,30 @ +#ù -Ê {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +#ù -Ê BÍ# -8 3̇ @ 3I ,ı >˚# <Ê 32/>˚Ô 38Í

N ,D +%E. $# -H 32 avec un ketib B.#8>.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation 3@ $#ù -Ê ou

3@ $#ù +Ê quand elle donne: “A good beating purges the mind, / and blows
chasten the inmost being”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “A good beating
purges the mind of evil, / and blows chasten the inmost being”, J123:
“Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté (J12: contre le
mal), / (J1: + et) les coups vont (J12: guérissent) jusqu'au fond (J1:
tréfonds) de l'être”, [N]RSV: “Blows that wound cleanse away evil; /
beatings (RSV: strokes) make clean the innermost parts”, RL: “Man
muß dem Bösen wehren mit harter Strafe / und mit ernsten Schlägen,
die man Ahlt” et TOB: “Les plaies d'une blessure sont un remède au
mal, / de même les coups pour le tréfonds de l'être”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été proposée par EHRLICH et

mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: O-R-:% $%L ,G(=#K88%=% ,G(%(=k $%$56/, /

-2+4%L IJ )@/ =%8K):% $5:2K%/. Au lieu de 30a, la Syh attribue à #$:
!?(0+- T8A'? !?AP1% !"X48; que FIELD rétrovertit en
=#%H8% 8z2Q-5/ ;-5,89M): $%$X%(.

La ' donne pour ce vs: “livor vulneris abstergit mala / et plagae
in secretioribus ventris”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
>8@gA6% *2

&
8"4 !?(R'8 U*

&
0+P- bMS *D2($8 *DR$.

Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +›. 0% -Ê Í@ 3F -ı 1 +> +@ -HÍ9Í . $C "2Í›
/1 +=. $# -! 0Ë È +Í 3F -Ê 1 +> +. -2 38Í .
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$ Choix textuel:
C'est bien le mot @ +# que tous les témoins ont lu à la fin de 30a.

Aussi le comité a-t-il attribué la note {A} à la leçon du &.

% Interprétation proposée:
Si l'on garde ici, avec une valeur curative, au qeré BÍ# -8 3̇ le sens

d'onguent qui lui convient très bien (avec valeur cosmétique) en Est
2,5312, et si l'on entend par les “antres du ventre” le tréfonds de l'être,
on traduira comme TOB l'a fait.

Pr 21,4 # 0C {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  % $4E% 32 -#ùÍ : 0. 3C. $@E:Í# />1 +Ï 32 :. 0@ +› -# # 0C .
J123 co+ecture une vocalisation # $C quand elle donne: “Regards

altiers, cœur dilaté, / flambeau des méchants, ce n'est que péché”.
Notons que J1, renonçant à traduire 4b, donnait ‘flambeau’ comme sens
du &! Sans note critique, [N]RSV porte: “Haughty eyes and a proud
heart, / the lamp of the wicked, are sin”, [R]NEB: “Haughty looks and
a proud heart — / these sins mark a wicked man (REB: brand the
wicked)”, RL: “Ho%ärtige Augen und stolzer Sinn, / die Leuchte der
Gottlosen, ist Sünde” et TOB: “Les yeux hautains, le cœur gonflé, /
l'éclat des méchants: tout cela est péché!”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par J123 a été mentionnée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS). Le sens donné par [R]NEB a été suggéré
par DRIVER (Proverbs 185).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8)4%2*7#Q( '7’ Ü"#): 0#%,G$N#I:5/, /

2%8-=C# IJ ;,)"P( é8%#=K%. Au lieu de 2%8-=C# IJ, la Syh attribue
à -B(=)/: *WAg que FIELD rétrovertit en 2WT(5/.
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La ' donne pour ce vs: “exaltatio oculorum et dilatatio cordis /
lucerna impiorum peccatum”. Quant à la ), elle traduit: *# &+O% *3'8B

!"+`1 /*34
&
(O% *WA$8 .*P4% !" /18B8. Le * o%re selon la

polyglotte de Londres: 1 +Ê 04 . $@ -%Í . $C -. 3@ >Í8 +#/ 6 +1 -D ,2 -4 . $@. 0· 3# -H 1 +F +# -›Í .

& Histoire de l'exégèse juive médiévale du mot # 0C:
SAADYA commente: : 0. 3C. $@E:Í#, c'est l'orgueil (5. +C. $@ :Í# est dit

de Sennachérib en Is 10,12) et % $4E% 32 -#, c'est l'excès du désir (%. 02 -# 06

O5› -9 3C 4 O51 -› 0Ô est dit de Nabuchodonosor en Ha 2,5). Ces deux
caractéristiques sont la caractéristique ( G % I##### ##### #####D ) des :. 0@ +› -#, leurs
contraires étant les marques des justes qui sont modestes et contents de
leur sort.

DAVID BEN ABRAHAM (II 268, 22 à 269,26) comprend ici #. 0C au
sens de ‘joug’ et explique que les justes prennent sur eux le joug du
droit et des préceptes, alors que les :. 0@ +› -#, à l'opposé, prennent le joug
des péchés comme quelqu'un qui s'a%aire, court et parcourt la terre
ferme et la mer pour accumuler la fortune et en user pour ce qui ne
plaît pas à Dieu.

YÉFET BEN ÉLY interprète ici # 0C au sens de terre dé/ichée ( /#ã*% )
en rapprochant ce mot de l'expression N ,5 +1 >˚% -› -2 38 › $#?2 % $4 en Pr 6,18
et des autres emplois métaphoriques de ce verbe ›#2 (= labourer) en ce
livre (3,29; 6,14; 12,20 et 14,22). Quant au sens péjoratif des deux
caractéristiques mentionnées en 4a, il le fonde sur Ps 101,5bc:

% +% $4 % 32 -#ùÍ : 0. 3C. $@EÈ 3% -Á / 4 +!Í1 Ä4 ˚>?1 .
RASHI lui aussi interprète ici :. 0@ +› -# # 0C au sens métaphorique de

‘leurs dé/ichements’ (:>5%Q285 :>5Q.#2). Les glossaires ADEF
traduisent par ‘érement’ (= labour) rapprochant cela de Os 10,12 (Í#. 0C
# 0.C : ,! +4).

ANONYME 2 donne la même exégèse et le même rapprochement
que YÉFET.

MOSHÉ QIM0I explique: >5Q@4 @Q#6 Q5#2.5 #.C.Q 58@D

>1D2.
Constatant la graphie défective de ce # 0C, ZERA0IAH GRACIAN le

rapproche de la graphie N 0% du mot N $% en NÍCENS 0% et N. 08 +. -CS 0%. Aussi donne-
t-il ici à ce mot le sens de ‘lampe’, c'est-à-dire des idéaux que les
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:. 0@ +› -# brandissent pour éclairer la route de ceux qu'ils ont séduits. Le
sens du verset serait donc: “regards hautains et avidité, / le flambeau des
impies, c'est péché”. 

Constatant que, en 1 S 8,12 Í›. 0# "2 ›?# "2 34 -5 est rendu dans le *

par È. $#. 0C # 3C. 08 -4Í, et que l'on trouve déjà au sens métaphorique Í#. 0C
#. 0C : ,! +4 en Os 10,12, RADAQ (Shorashim sous #5C) donne ici à # 0C le
sens de 6Q.#2 et interprète le verset: #.C 56J %%4 :2#5 :.C.@ :5#

>1D2 156Q :.@Q#. Il est suivi par BEkAMIN BEN JEHUDA et RALBAG.
MENA0EM MEÏRI ajoute à cela que le mot #. 0C désigne le labour

de la terre en tant qu'il la prépare pour les semailles. 
JOSEPH IBN NA0MIAS suit d'abord RADAQ, puis se demande s'il ne

faut pas comprendre #. 0C au sens que ce mot a en 1 R 11,36 #. 0CE>˚. A6

.ù 0Ë -% 3@EH. 05 +Hù -4. Le sens serait alors que l'exercice arrogant et rapace du
principat et de la royauté par une dynastie dégénérée est devenu un
péché.

DAVID IBN YA0IA suit d'abord RADAQ, puis suggère que #. 0C

pourrait avoir ici le sens de ‘grandeur’ (645HF), comme c'est le cas pour
: +#. 0C en Nb 21,30. L'interprétation serait alors que lorsque la grandeur
passe aux impies et que le monde est gouverné par eux, les impiétés s'y
multiplient.

$ Choix textuel et interprétation:
Ici une mp attestée par les mss A, Cm et F (et citée par DAVID

BEN ABRAHAM [II 269,25s]) précise que c'est le seul endroit où on a la
graphie défective # 0C. SAADYA traduit de la même façon, par
‘caractéristique’ ( G % I##### ##### #####D ) ce mot ici et en Pr 13,23a (#. 0C 4 ,!?1E% +#

:. 0›1 +#). D'ailleurs, dans l'Agron (333) il donne le mot arabe ı b## ##% comme
correspondant du #. 0C hébreu. En e%et, AZHARÎ (XV 233a, ligne 3)
définit ce mot arabe comme une ‘marque’ appliquée à un vêtement.

DAVID BEN ABRAHAM, lui aussi, traduit l'arabe ı b####### #######% par le #. 0C

hébreu. Mais il comprend ı b##### #####% dans un autre sens que lui donne aussi
AZHARÎ (XV 233b, lignes 10s): celui de “la pièce de bois qui se place sur
la nuque de deux bœufs attelés ensemble à la charrue”. Notons
cependant que ni JUDAH BEN QOREISH, ni ISAAC IBN BARUN — les deux
auteurs  médiévaux  d'ouvrages  comparant  l’arabe   à   l'hébreu  —  ne
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réfèrent le mot #. 0C à une racine arabe.
En 24,20b nous trouverons / +@ -H 0. :. 0@ +› -# # $C dont le sens est

obvie. Or, dans le livre des Proverbes, le mot signifiant ‘pauvreté’ est
écrit tantôt (28,19; 31,7) ›. 0#, tantôt ›. $#)24,34;13,18;10,15( , tantôt

›1 $#)30,8;6,11( . Plutôt que de nous laisser distraire par les voix
discordantes de nos trois exégètes arabophones anciens (SAADYA, DAVID

BEN ABRAHAM et YÉFET), il semble donc préférable de comprendre ce
verset comme l'a fait ZERA0IAH GRACIAN, cité ci-dessus. Ce sens est
d'ailleurs celui que lui ont donné toutes les versions.

Le comité a attribué ici au & la note {A} en estimant que les
doutes éventuels ne portent que sur l'exégèse.

Pr 21,5

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: # +>˚8ù -4E/ 31 LÍ# +2 >˚% -› -2 38/L +1E4 +!ù -5

#˚= -2 38ù -4E/ 31.
Toutes nos traductions portent ce verset.

" Correcteurs antérieurs:
L'absence de ce vs dans le ( est mentionnée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs du &. Un ajout astérisé

attribue à (": 254:,85L ,G(=S8(5(=5/ -2C( )@/ -)#:,,)X%(, / $%L -Y/
'-:,-5GIBgQ( -2C( )@/ O,=S#+8%.

La ' donne: “cogitationes robusti semper in abundantia / omnis
autem piger semper in egestate”. Quant à la ), elle traduit: ="P &0R'
>lIR' *0+-%8 U5#,

&
)@' *+PW%. Le * o%re selon la polyglotte

de Londres: 1 +C +# ->Í. -4 N +. -% 3F -H 1 +> +% -› -2 38/ 1 +C +# -=Í2 -4 1 +% "6 -# 3= -8 0H 1 +4 -F 0# -5  .

$ Choix textuel:
Ce verset est d'une structure bien connue en ce livre, comme le

montre   14,23  ( # +>˚8 6 ,. -6 0. % ,I ,@E4 +!ù -Ê/  #˚= -2 38ù -4E/ 31 : 0. 3> +9 -‡E# 3% -HùÍ  ).
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L'absence de 21,5 dans le ( peut indiquer qu'il constitue dans le & un
développement littéraire secondaire. En e%et, cette absence ne peut être
référée à un accident textuel. La question que pose son absence dans le
( relève donc de la critique littéraire et non de la critique textuelle.

Pr 21,6A 4 3@?ı {B} & ) * // exeg: ( #$ '
21,6B M +Ë 0C {B} & (" ' ) * // err-graph: ( clav MH# 
21,6C . $› -B 3% -8 {C} & #$ ) * // assim-usu: m ( ' . $› -B O58

 
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: # ,B +› N˚› -4ù 0Ê >˚# +I˚1 4 3@?ı/M +Ë 0C 4 ,% ,6

> ,5 +8E. $› -B 3% -8.
Après avoir, sans le dire, vocalisé 4 $@?ı, [R]NEB, selon

BROCKINGTON, se réfère au ( pour corriger . $› -B 3% -8 M +Ë 0C en . $› -B?8 -Ê M $H OC

quand elle donne: “He who makes a fortune by telling lies / runs
needlessly into the toils (REB: snares) of death”. [N]RSV lit avec le (

‘snare’ au lieu de ‘seekers’ quand elle o%re: “The getting of treasures by
a lying tongue / is a fleeting vapor and a snare of death”.

J123 porte: “Amasser des trésors par une langue menteuse (J12:
Faire fortune par les mensonges): / vanité fugitive de gens qui cherchent
(J3: qui cherche) la mort”, RL: “Wer Schätze sammelt mit Lügen, /
der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen” et TOB:
“Une fortune acquise grâce à des paroles /auduleuses: / illusion fugace
de gens qui cherchent la mort!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction clandestine de NEB a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS). Celle de . $› -B 3% -8 en . $› -B O58 l'est aussi par
eux deux.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '()#4P( 0+,%G#K,8%=% 42R,,[ V)GI)6 /

8N=%:% I:R$): '-L -%4KI%/ 0%(N=5G. Avant '-L, quelques mss ainsi
que les témoins coptes anciens, la Vetus Latina (SABATIER) et ORIGÈNE
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(III 300) insèrent $%L U#T)=%:. Pour les 7 premiers mots, MORIN

attribue à (": f '#4%g38)(5/ 0+,%G#5{/ '( 42R,,[ V)GI)6 ;=8./
7)#38)(5/ et à #$ pour les deux derniers: g+=P( 0B(%=5(.

La ' donne: “qui congregat thesauros lingua mendacii / vanus
est et inpingetur ad laqueos mortis”. La ), elle, traduit ce vs:
>(X1"I2 *2:-_348 U*3GW% *#0G- !",+g% !?(2:PQ'

!?(,4 5+Q-% 5+G)E. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:
1 +# -B 0› -H 1 +C +›. 04 -Ê 1 +> +8. 0= -H 1 +>ÍC +H -Ê -@8/N +. -@ +% -Ë N. $; 01 NÍ# -̇ 3Ú 0. -5 NÍ4 -Ê 32 -> 0. -5

1 +> O58 -4.

$ Choix textuel:
21,6C — Il semble bien que le ( et la ' ont lu . $› -B O58 au lieu de

. $› -B 3% -8. Il est /appant que RASHI (selon le ms Oxford Opp 34)
paraphrase ici: MHC 4 ,% ,6 #BQ N5Q4% N56 >5%#64 >5#I51 4 3@ O59

54 :6 >58 .QB585, un retoucheur ayant corrigé .QB585 en .QB%85. DE

ROSSI atteste que tous les manuscrits et toutes les éditions de RASHI

qu'il possède ont ici la leçon .QB585. Cette leçon se rencontre d'ailleurs
dans la première ou la seconde main de 7 mss bibliques médiévaux cités
par DE ROSSI.

Notons cependant que la leçon . $› -B 3% -8 est lue ici par #$, la ) et
le *, ainsi que par SAADYA et YÉFET BEN ÉLY (antérieurs à RASHI),
appuyant clairement sur ce point les témoins tibériens classiques. Aucun
témoin babylonien n'est conservé ici. Ajoutons que c'est bien sous la
forme donnée par le ( que 1 Tm 6,9 semble faire allusion à Pr 21,6: 5j
IJ "5G238)(5: -25G=)6( '8-X-=5G,:( )@/ -):#%,8.( $%L -%4XI% $%L
'-:0G8X%/ -522&/ ;(59=5G/ $%L "2%")#B/, %~=:()/ "G0Xg5G,:( =5{/
;(0#z-5G/ )@/ x2)0#5( $%L ;-z2):%(.

Remarquons que dans la Bible hébraïque, en dehors de ce cas-ci,
. $› -B 3% -8 a pour complément 12 fois › ,9 ,C + un pronom su*xe, 4 fois 6 +@ +#

+ un pronom su*xe, 4 fois 656. et 1 fois G. ,C +ı, mais que ce mot n'a
jamais pour complément > ,5 ,+8; alors que ?8)5(. $› -B a 4 fois pour
complément > ,5 ,+8: en 2 S 22,6 = Ps 18,6 (> ,5 +8E. $› -B?8 . 0C <8 -Ë 0B) ainsi qu'en
Pr 13,14 et 14,27 (> ,5 +8 . $› -B?7ù 08 #Í= +4).
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Considérant la leçon . $› -B O58 comme une assimilation à une
expression plus courante, 4 membres du comité ont attribué à la leçon
du & la note {C}; alors que les 2 autres membres, /appés par la
réémergence en RASHI de cette leçon du ( lui attribuaient la note {C}.

21,6B — HOUBIGANT a identifié comme vorlage de I:R$): le
verbe MH#. Cependant, le comité a attribué la note {B} à la leçon du &,
estimant que, si l'on laisse à 4 ,% ,6 sa valeur imagée de ‘vapeur’, ‘haleine’,
ce mot constitue pour un nifal de MHC un sujet aussi excellent que la
fumée en Ps 68,3a (dont nous avons traité en CTAT4 427-430). Il
semble que tous les autres témoins en dépendent.

21,6A — La ) et le * ont interprété 4 3@?ı comme un substantif,
ce qui est la valeur normale de cette forme. Par contre, le (, (" et la '

ont lu ici un participe dont la vocalisation normale serait 4 $@?ı. Mais le
comité se réfère aux parallèles de participes actifs qal à finales vocalisées
pata, (cf. GESENIUS/KAUTZSCH §§ 50e et 65d) pour suggérer qu'il peut
s'agir, de la part de ces versions d'une simple a%aire d'exégèse. Aussi
attribue-t-il à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le comité propose de traduire ce vs: “Amasser des trésors par

une langue mensongère, / c'est l'aspiration fugace de gens qui
cherchent la mort”.

Pr 21,20 N ,8 ,› +5 {C} & ' ) * crrp // lit: ( om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +! +2 6 $5 -Cù 0Ê N ,8 ,› +5 H +8 -2 ,C # +I˚1/4. 0= -!ùÍ

ÍÚ ,@ -; 3% -. : +H +1.
[N]RSV se fonde sur le ( pour lire ‘remains’ au lieu de ‘and oil’

quand elle donne: “Precious treasure remains in the house of the wise
(RSV: a wise man's dwelling), / but the fool (RSV: a foolish man)
devours it”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture N $8 +› -5

quand elle donne: “The wise man has a houseful (NEB: his home full)
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of fine and costly treasures; / the stupid man will fritter them away
(NEB: is a mere spendthri>)”.

J123 porte: “Il (J12: S'il) y a un trésor précieux et de l'huile dans
la demeure du sage, / mais (J12: om.) le sot les engloutit”, RL: “Im
Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl; / aber ein Tor
vergeudet ihn” et TOB: “Il y a un trésor précieux et de l'opulence chez
le sage; / tout cela le sot l'engloutit!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de N ,8 ,› en N?Ô -› 0. retenue par RSV a été empruntée

au ( par JÄGER, puis mentionnée par BEER (BH23) et suggérée par
FICHTNER (BHS). C'est à I. EITAN (Contribution 62s.) que NEB a pris
sa vocalisation.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 0+,%G#./ '-:0G8+=./ ;(%-%A,)=%: '-L

,=*8%=5/ ,575H, / s7#5()/ IJ s(I#)/ $%=%-K5(=%: %1=*(.
La ' donne: “thesaurus desiderabilis et oleum in habitaculo iusti

/ et inprudens homo dissipabit illud”. La ), elle, traduit ce vs: !",+g
*02E F

&
#-% *3G6(g8 U!",H1 9A):- *R0'8 !"M+WB

7
@+ /QGP2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +̇ -F 0F -# 1 +> -8. 0=

1 +8. 0Ô 32 -Ë È. $#. 0H -Ê 1 +2 -› 08Í /NÍÚ 0@ -4 -% 0C 1 +› +C . $C -% 0H 1 +4 -! 0= -5 .

$ Choix textuel:
Alors que le mot N ,8 ,› +5 est bien en place au vs 17, il ne l'est pas

ici où cette désignation spécifique fait mal suite à la désignation
générique H +8 -2 ,C # +I˚1. D'ailleurs JÄGER semble faire erreur en
attribuant pour vorlage au ( une variante N!Q. de ce mot. En e%et, en
dehors de ce lieu, le verbe ;(%-%A):( figure deux autres fois dans le (

de ce livre et c'est au verbe 25C qu'il correspond en ces deux endroits.
Le plus vraisemblable est donc qu'il correspond ici à une lecture 25C%

au lieu de 65C%, dans un texte où le mot N8Q5 manquait. Il est donc fort
probable que ce mot n'a pénétré que plus tardivement dans le texte
prémassorétique. Mais cette pénétration (qui a eu lieu avant les
traductions de la ', de la ) et du *) constitue un événement littéraire et
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non un accident textuel. Aussi le comité a-t-il conservé la leçon du &

dont il a souligné le caractère non primitif en lui attribuant la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le ( a vu ici une opposition entre, d'une part, le langage

agréable et la politesse recherchée en lesquels s'exprime le sage et
d'autre part la naïveté avec laquelle des auditeurs non cultivés prennent
ces formules pour argent comptant: “Un trésor recherché repose sur la
bouche du sage, / mais les hommes sans culture l'engloutissent”.

Le & peut se traduire: “Il y a des provisions précieuses et de
l'huile dans la demeure du sage, / alors qu'un sot les gaspillerait”.

Pr 21,21 6 +B +H -I (deuxième) {C} & ' ) * // abr-elus: ( om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H ,= +2ù +5 6 +B +H -I M $H?#/6 +B +H -I :. 0Ì 32 1 +I -8 0.

H˚% +!ù -5.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour omettre la

seconde occurrence de 6 +B +H -I quand elle donne: “Persevere in right
conduct and loyalty / and you shall find life and honour”. Font de
même, J12: “Qui poursuit (J1: pratique) la justice et la miséricorde /
trouvera vie et honneur”, [N]RSV: “Whoever (RSV: He who) pursues
righteousness and kindness / will find life and honor” et RL: “Wer der
Gerechtigkeit und Güte nachjagt, / der findet Leben und Ehre”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “He who perseveres in
right conduct and loyalty / finds life, prosperity, and honour”, J3: “Qui
poursuit la justice et la miséricorde / trouvera vie, justice et honneur” et
TOB: “Qui poursuit bonté (TOBa: justice) et fidélité / trouvera vie,
justice, honneur”. 

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI./ I:$%:5,A(+/ $%L '2)+85,A(+/ / )O#a,):

gQC( $%L I*M%(.
La ' donne: “qui sequitur iustitiam et misericordiam / inveniet

vitam et iustitiam et gloriam”. Quant à la ), elle traduit ici: *Q-%
!"1(P$?8 !?(D)%e8 *

&
+1 ^H0' U!?(P+\8 !?(D)%e. Le

* o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +H -= ,2 -5 1 +> -B -H 0I M $H +# -Ë/2 3Ô -› 3.

1 +# +B. 05 1 +> -B -H 0I -5 . $Ì 32.

$ Choix textuel:
Pour la plupart, les critiques estiment que l'absence de

correspondant dans le ( pour la reprise de 6 +B +H -I en 21b indique que
cette reprise constitue un ajout tardif subi accidentellement par le &.
C'est pourquoi 2 membres du comité ont attribué à l'absence de la
répétition de ce mot la note {C}. Il faut cependant distinguer clairement
deux sens du mot 6 +B +H -I dont chacun aurait parfaitement sa place dans
l'un de ces deux stiques. En 21a, il s'agit d'un comportement vertueux
auquel s'applique avec persévérance celui que l'auteur met en scène.
Mais en 21b, il s'agit de quelque chose que celui-là obtient en
récompense de ce comportement. Ici, Ps 24,5 fournit un parallèle très
éclairant: 6 +56 -. > $1ù $8 6 +! +# -% 1 +‚ 0./˚@ -› 0. . $6? 4 A1ù $8 6 +B +H -IÍ . Cette 6 +B +H -I

parallèle à 6 +! +# -% doit, selon EHRLICH, signifier ici le bien-être et la
sécurité. Il s'agit, dans ce qui n'a que l'apparence d'une répétition, d'un
jeu de mot qui est très bien en place dans un livre comme celui-ci.
Aussi les trois autres membres du comité ont-ils attribué à la répétition
de ce mot la note {C}. En 4,7B nous avons déjà eu l'occasion de traiter
de la répétition d'un même mot à l'intérieur d'un même stique.

% Interprétation proposée:
REB a bien rendu ce verset.
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Pr 21,26 6 +5 "1 3> {B} & ) * // glos: ( / facil-synt: '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +5 "1 3> 6 +Í 31 -> 06 :˚Ì 36E4 +Ô/Ä4ù -5 N $̇ 0. B. 0Ë 3Iù -5

/?‡ -2 3..
Disant suivre le ( J123 corrige 6 +5 "1 3> en N ,5 +1 ›. 01 quand elle

donne: “Tous les jours (J3: Tout le jour) l'impie convoite (J3: est en proie
au désir), / le juste donne sans jamais refuser”. Par une correction
analogue, [N]RSV o%re: “All day long the wicked covet (RSV: covets), /
but the righteous give (RSV: gives) and do (RSV: does) not hold back”.

[R]NEB porte: “all day long his cravings go unsatisfied, / while
the righteous give (NEB: man gives) without stint”, RL: “Den ganzen
Tag begehrt die Gier; / aber der Gerechte gibt und versagt nichts” et
TOB: “Toute la journée il est en proie à la convoitise! / — Mais le juste
donne sans rien réserver”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont proposé de lire ici des

équivalents variés du mot ;,)"9/ du (.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)"C/ '-:0G8)6 \2+( =C( E8F#%( '-:0G8K%/

$%$N/, / f IJ IK$%:5/ '2)k $%L 5@$=K#): ;7):IP/.
La ' donne: “tota die concupiscit et desiderat / qui autem iustus

est tribuet et non cessabit”. Quant à la ), elle traduit ce vs: @G68
L_1 *348 o@) *D)%e U!"WB uEB *3'(). Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +> -Á 0# F $1 +# 1 +8 O5. 4 +Ô/1 +4 -5 % $6 +. 1 +B. 0Ë 3I -5

/ $‡ -2 38.

$ Choix textuel:
Rappelons d'abord que, soucieux de trouver un mot faisant

contraste en 21,22b à : +! +2 de 22a, le ( avait traduit en 22b 6 +2 ,D -% 08 J?@

par =. bTA#Q8%, '7’ £ '-)-5K0):,%( 5j ;,)")6/. Ici, c'est-à-dire
quatre versets plus loin, il fait de même en 26a où, pour trouver un mot
qui fasse contraste à B. 0Ë 3I de 26b, il explicite ;,)"C/  à  titre  de  sujet.
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Quant à l'ajout de $%$&/ après le mot '-:0G8K%/, il répond au besoin
de qualifier ces “désirs qu'il désire” et le choix de cet adjectif correspond
bien au caractère moralisateur du traducteur grec. C'est ainsi que,
quatre fois de suite (30,Q2'14), le simple mot #˚Ë sera rendu par
U$45(5( $%$3(.

La ' a choisi deux verbes di%érents et coordonnés pour éviter la
répétition d'une même racine.

Pour l'expression 6 +5 "1 3> 6 +Í 31 -> 06, on possède d'excellents
parallèles: Nb 11,4a (6 +5 "1 3̇ ÍÍ 31 -> 06 ˚Ê -# 0Bù -Ê # ,› "1 M <= -9 3=1 +6ù -5) et Ps 106,14
(# +Ê -H 07ù 3Ê 6 +5 "1 3> ÍÍ 31 -> 0Ìù 35). Le comité a donc attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
26a est étroitement rattaché au verset précédent. On pourra donc

traduire: “(25) La convoitise du paresseux le fera mourir / car ses mains
ont refusé d'agir. (26) Toute la journée il convoite de convoitise (ou: il
ne cesse de convoiter)! / Mais le juste donne et n'épargne rien”.

Pr 21,27 6 +% $@˚˙ {B} & ' ) * // glos: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 +% $@˚˙ :. 0@ +› -# 2 3% ,J/ ÍÚ ,1. 0% -. 6 +7 0Jù -%E. 0Ô M 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter

656.4 à la fin de 27a quand elle donne pour traduction: “The wicked
man's sacrifice (REB: Sacrifice /om a wicked person) is an abomination
to the LORD; / how much more when he o$ers it with vileness at heart!
(REB: the more so when it is o%ered /om impure motives)”.

J123 porte: “Le sacrifice des méchants est une abomination (J12:
Abomination, le sacrifice des méchants), / surtout s'ils l'o%rent avec
malice (J12: dans une pensée criminelle)”, [N]RSV: “The sacrifice of
the wicked is an abomination; / how much more when brought (RSV:
he brings it) with evil intent”, RL: “Der Gottlosen Opfer ist ein Greuel,
/ wieviel mehr, wenn man's darbringt Ar eine Schandtat” et TOB: “Le
sacrifice des méchants est une horreur / d'autant plus qu'ils l'o%rent
avec malice”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction en 6 +56 -. > 3% "@˚˙ a été demandée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 0G,K%: ;,)"P( "IF2G48% $G#KZi / $%L 4&#

-%#%(*8Q/ -#5,7F#5G,:( %1=N/.
La ' donne pour ce verset: “hostiae impiorum abominabiles /

quia o%eruntur ex scelere”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *R-%8
@4 5)"+' *34 <(Q-% C`' U8= *3,\ *34

&
(O%. Le ms

Ambrosianus seul, ajoute *)A' ]:K à la fin de 27a. Le * o%re selon
la polyglotte de Londres: 1Í6 B 32 +# -8 . $@. 0· 3# -H 1 +2 -% 0Ë/4ÍD -8

È. $4 . $> -. 38 1 +̇ -# ,% "@ 3% -Ë. 

$ Choix textuel:
Le ( de ce livre aime ajouter le nom $A#:5/ pour attribuer à

Dieu des actes anonymes. Ainsi le Seigneur devient le génitif d'un
substantif abstrait (comme ici) en (10,6) )1254K% $G#K5G '-L $)7%2C(
I:$%K5G pour B. 0Ë 3I ›Ä#ù -4 >˚! +# -Ê, ou il devient le sujet actif de verbes
que l'hébreu exprimait au passif en (3,18) _/ '-L $A#:5( ;,7%2a/ pour
rendre # +· <1 -8, ou (17,11) f IJ $A#:5/ s44)25( ;()2)a85(%
'$-F8V): %1=u pour ˚ÊE2 3; <› -. . 0# +J -! 31 / +1 -4 38ùÍ, ou il sert à expliciter les
sujets anonymes de verbes actifs en (3,34) $A#:5/ O-)#+7N(5:/
;(=:=N,,)=%: pour L. 04 +.E1Í6 :. 0I $;ù 34, ou (22,11) ;4%-k $A#:5/ f,K%/
$%#IK%/ pour % $4E# +6 -D % $6?1, ou (29,23) =5{/ IJ =%-):(*7#5(%/
'#)KI): I*M[ $A#:5/ pour H˚% +Ô /?8 -> 0. Z2Í#E4 39 -›ùÍ, ou il s'insère en
apposition à côté d'un participe en (23,11) f 4&# 2G=#5A8)(5/ %1=5{/
$A#:5/ $#%=%:*/ ',=:( pour B +J +2 : +4 "1 O5FE. 0Ô, ou il vient expliciter un
pronom su*xe en (24,7) 51$ '$$2K(5G,:( '$ ,=*8%=5/ $G#K5G pour
Í6ù. 0ıE2 3̇ -9 0. Ä4.

Le comité a attribué la note {B} à l'absence de cette glose dans le
&.
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Pr 21,29A cor N. 0! +. {C} &K !"#$ ' ) * // assim 14,8a & 20,24b: &Q (

N. 0% +. 
21,29B cor 5ù. +! +# -Ë {C} &K ( )? // assim 14,8a & 20,24b: &Q ' *?
˚Ô -# 3Ë 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 5ù. +C +9ù -Ê @ +› +# ›. 01 J $@ $6/N. 0% +. 1Í6 # +› +. -5

˚Ô -# 3Ë avec un ketib 5ù.!#H N.!..
Selon BROCKINGTON, NEB opte pour le ketib quand elle donne:

“A wicked man puts a bold face on it, / whereas the upright man
secures his line of retreat”. J23 font de même: “Le méchant se donne
un air assuré, / l'homme droit a$ermit (J2: ordonne) sa propre
conduite”, ainsi que RL: “Der Gottlose macht ein /eches Gesicht; /
aber wer /omm ist, macht seine Wege fest” et TOB: “Le méchant
prend un air e%ronté, / mais l'homme droit donne une base solide à sa
conduite”.

Le qeré des deux mots avait été choisi par J1: “Le méchant se
donne un air assuré, / l'homme droit veille sur sa propre conduite”.

[N]RSV a choisi le qeré du premier mot et le ketib du second:
“The wicked put (RSV: A wicked man puts) on a bold face, / but the
upright give thought to their (RSV: an upright man considers his) ways”
et REB a fait de même: “A wicked person puts a bold face on it, /
whereas one who is upright looks to his ways”.

" Correcteurs antérieurs:
Qeré et Ketib sont mentionnés sans opter entre eux par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)"C/ ;(C# ;(%:IP/ O7K,=%=%: -#5,R-Z, / f

IJ )10C/ %1=./ ,G(K): =&/ fI5{/ %1=5H. Au lieu de ,G(K):, MORIN

attribue à !"#$: !=5:8B,):.
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La ' donne: “vir impius procaciter obfirmat vultum suum / qui
autem rectus est corrigit viam suam”. La ), elle, traduit ici: 5X) &J1

!"1d8E 5K"' 8= J)B?% *#)E8 U*34(O 9APW% N=(S
&
E

@0X2%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: ı 31 M. $I -2 38""1 +# -% 3F . O5

 1 +@. 0· 3#/È. $2 -# O51 N $̃ 3> -8 1Í6 1 +I. 0# ->Í .

$ Choix textuel:
Les témoignages textuels sont assez confus. En e%et, en 29A,

seul le ( a lu ici le qeré, alors que le ketib est attesté par !"#$, la ', la )

et le *; tandis qu'en 29B, le ( a lu le ketib et la ' le qeré, les
témoignages de la ) et du * étant plus douteux. Dans son union de N. 0% +.

avec ˚Ô -# 3Ë et de N. 0! +. avec 5ù. +! +# -Ë, le & semble pourtant avoir raison. Il
est normal, en e%et de “considérer sa voie” (c'est-à-dire de faire le point
par rapport à son passé et à son avenir) et de “corriger ses voies” (c'est-
à-dire ses comportements dans les divers domaines où une amélioration
est requise).

Le qeré o%re deux parallèles caractéristiques en ce livre. Ce sont
14,8a (˚Ô -# 3Ë N. 0% +6 :Í# +@ > 38 -! +2) et 20,24b (˚Ô -# 3Ë N. 0% +ÌE6 38 : +H +1 -5).
Certains passages laisseraient croire que ce n'est pas à l'homme, mais à
Dieu que revient l'action exprimée par le ketib. Ainsi Jr 10,23 (. 0̇ -@ 3H +.

˚Ô -# 3Ë : +H +1ù +4 Ä4 . 0Ô 6 +56 -./˚H "@ 3IE> ,1 N. 0! +6ù -5 / $4?6 ›. 01ù -4EÄ4 ) ou Ps
119,133a (G ,> +# -8 01ù -Ê N $! +6 . 38 +@ -ı) ou encore Pr 16,9 (% $· 32 -. : +H +1 % $4

˚Ô -# 3Ë/˚H "@ 3I N. 0! +. 6 +56. 35 ). C'est pourquoi l'un des membres du comité
a attribué la note {C} au qeré. 

Cependant, 2 Ch 27,6 ( : +>˚. B $Î 32 -> 0Ìù 35/. $C -9ù 04 5ù. +! +# -Ë N. 0! $6 . 0Ô
5ù. +6? 4 A1 6 +56 -.) attribue clairement cette action à un homme. Cette
a*rmation étant plus rare fait du ketib une lectio di*cilior qui a reçu la
note {C} de 4 membres du comité et la note {D} d'un autre. Le qeré
serait issu d'une assimilation aux deux parallèles susmentionnés.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit de façon satisfaisante.

Pr 21,29AB

– 680 –



Pr 22,6 {C}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚Ô -# 3H . 0ıE4 3@ # 3@ 3Ú 34 /?C "2/N. 0B -J 3.E. 0Ô : 3Á

6 +Ú ,7ù 08 #Í= +.EÄ4.
Toutes nos traductions donnent ce verset.

" Correcteurs antérieurs:
L'absence de ce vs dans le ( est mentionnée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs du &. Un ajout astérisé

attribué à (" porte: '4$%:(:,8./ (S5G $%=& =C( fI.( %1=5H, / $%X4)
\=%( 4+#B,[, 51$ ;-5,=9,)=%: ;-â%1=5H.

La ' donne: “proverbium est adulescens iuxta viam suam /
etiam cum senuerit non recedet ab ea”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
*`I2 *34 fD2 5SE U@1B8E%

7
@'(S CO *+G`4 tH'%

U
7
@#'. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4 $% -B 04 1 +. -4 3D -4 È $! -# -H 31

 È. $2 -# O51/È. $Ú 08 . $D -= 0C %Í= -C H 3! 1 +4 -Ë .

$ Choix textuel:
La présence de ce vs dans le & et les versions qui en dépendent

ne provient pas d'un accident textuel. Il fait partie du patrimoine
littéraire de la forme & de ce livre.

Pr 22,8A ˚> +# -% ,@ {B} & #$ ' ) *  // def-int: (
22,8B 6 ,4 -! 0. {B} & #$ ' ) * // exeg: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N ,5 +1E# +I -B 0. 6 +4 -5 3@ Z@ $#˚J/˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -5

6 ,4 -! 0. avec un ketib #5IB..
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le ( 6S ,4 3! -. ˚> +H O% "@ au lieu de

6 ,4 -! 0. ˚> +# -% ,@ quand elle donne: “The man who sows i+ustice reaps
trouble, / and the end of his work will be the rod”.
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J12 co+ecture Í6 $Ô 3. au lieu de 6 ,4 -! 0. quand elle o%re: “Qui sème
l'i+ustice moissonne le malheur / et le bâton de sa colère le /appe lui-
même”.  

Renonçant aux corrections, J3 porte: “Qui sème l'i+ustice
récolte le malheur / et le bâton de sa colère disparaîtra”, REB:
“Whoever sows i+ustice will reap trouble; / the rod of God's wrath will
destroy him”, [N]RSV: “Whoever (RSV: He who) sows i+ustice will
reap calamity, / and the rod of anger (RSV: his fury) will fail”, RL:
“Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten, / und die Rute seines
Übermuts wird ein Ende haben” et TOB: “Qui sème l'i+ustice récolte
la calamité; / l'aiguillon de sa passion s'émoussera”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux rétroversions du ( et la co+ecture retenue par J12

sont mentionnées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ,-)K#Q( 7%H2% 0)#K,): $%$N, / -2+4C( IJ

U#4Q( %1=5H ,G(=)2F,):. / s(I#% j2%#.( $%L I*=+( )1254)6 f
0)*/, / 8%=%:*=+=% IJ U#4Q( %1=5H ,G(=)2F,):. Pour 8b, la Syh
attribue à #$: A,M2 !"6E @4 A`2% 9A\(18 que FIELD

rétrovertit en  $%L >B"I5/ 8(+,:$%$5H(=5/ !%G=u '$2)XV):.
La ' donne: “qui seminat iniquitatem metet mala / et virga irae

suae consummabitur”. Quant à la ), elle traduit ce vs par: *34 <(O kBe%

B(,M2 ="6E% *`P$8 U!"O %8JR2. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +>1 +@ H 3I -2 ,C 1 +4 -5 3@ 3@. $# +J -Ë/È. $C +. -# ,2 -H 1 +D -% 0› -5

#Í8 -F 0C.

$ Choix textuel:
22,8A — -2+4C( IJ b#4P( %1=5H o%rirait un grec plus

cohérent que -2+4C( IJ U#4Q( %1=5H et aurait le & ˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -5
comme vorlage traduite un peu librement. Notons que l'emploi du
pluriel de b#49 est /équent en grec classique, mais très rare en grec
biblique. Cependant, le traducteur classicisant des Proverbes l'a deux
fois  (15,1 et 21,14)  en  accusatif  pluriel dont la désinence en -%/ rend
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plus di*cile un glissement facilitant vers une forme de U#45(, alors
qu'ici, ce glissement facilitant de b#4P( vers U#4Q( était aisé.

La seconde version grecque de ce vs que constituent les stiques c
et d du ( porte 8%=%:*=+=% IJ U#4Q( %1=5H, séquence qui semble
primitive. Il est fort probable que cette seconde version dérive de la
première après que b#4P( y ait déjà été déformé en U#4Q(. Que la
première version soit plus primitive, c'est ce qu'indique la traduction de
D ,% $› par -2+49. Dans cette traduction, on reconnaît en e%et la main de
celui qui, en 29,15, traduira D ,% $› par -2+4%X.

Ajoutons que Lm 3,1 (˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -Ê . 0C X@ 6 +1 +# # ,% ,Áù 36 . 0C "1) o%re
un très bon parallèle à notre leçon selon le & à laquelle le comité a
attribué la note {B}.

22,8B — Alors que #$, la ', la ) et le * ont interprété 6 ,4 -! 0.

comme un verbe intransitif, le ( a traduit cette forme par la forme
transitive ,G(=)2F,): (bis). Il est peu probable qu'il l'ait vocalisé en
piel, puisque, en Rt 2,23 et en 1 Ch 28,20 on retrouve des actifs de
,G(=)2)6( correspondant à des qal de 6 +4 +Ô. Aussi le comité a-t-il
attribué ici encore au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Celui qui sème l'extorsion récoltera

l'a8iction / et les exactions (litt.: la verge) de son courroux
disparaîtront”.

Pr 22,10A N. 0Ë >?Ê -› 0. -5 {C} & ' )1 * // anachr: ( )2
22,10B N˚4 +Bù -5 {C} & ' )1 * // lic: ( )2

! Options de nos traductions:
En ce verset, le & porte:  N˚H +8 1 $I $.ù -5 L $4 › $# +Á/N˚4 +Bù -5 N. 0Ë >?Ê -› 0. -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour co+ecturer en

10b ÍÚ ,; 3B.ù 05 N. 0H -Ê % $› $. -5 quand elle donne: “Drive out the insolent man,
and strife goes with him; / if he sits on the bench, he makes a mockery
of justice”.
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Renonçant à la co+ecture, REB porte: “Banish the insolent, and
strife goes too; / discord and disgrace are ended”, J123 o%re: “Chasse le
railleur et la querelle cessera, / procès et mépris (J12: litige et i+ures)
s'apaiseront”, [N]RSV donne: “Drive out a sco%er, and strife goes (RSV:
will go) out, / and (NRSV om.) quarreling and abuse will cease”, RL:
“Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg, / und Hader und
Schmähung hören auf ” et TOB: “Chasse le moqueur et la querelle s'en
ira: / plus de disputes ni d'outrages!”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a adopté en la retouchant légèrement la suggestion de

DRIVER (Proverbs 186).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: U$"%2) '$ ,G()I#K5G 25:8*(, $%L

,G()M)2)A,)=%: %1=u ()6$5/i / \=%( 4&# $%0K,[ '( ,G()I#KZ,

-N(=%/ ;=:8Ng):.
La ' donne: “eice derisorem et exibit cum eo iurgium /

cessabuntque causae et contumeliae”.
Quant à la ), elle traduit: U*+)AR4 ZSE8 *0+P4 :-8E

>(HGH4 !"$(#H- o"2 >E *34% U9AO;8 *#)% C`-8

AO aJ2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: B. $ı 31 -5 1 +C -B -8 08 -4 / $# +̇

1 +C +# -F 0> -4/ 1 +# "@ 3I -5 1 +C. 0Ë 4 3D -% 0. -5 .

$ Choix textuel:
22,10A — LAGARDE semble avoir eu raison de restituer % $› $. -5

N. 0Ë >. $Ê (au lieu de N. 0Ë >?Ê -› 0. -5) comme vorlage pour le ( \=%( 4&#
$%0K,[ '( ,G()I#KZ. Mais l'hébreu biblique ignore l'expression >. $Ê
N. 0Ë qui semble non attestée avant la Mishna. Le ( a donc commis un
anachronisme en croyant le lire ici après l'avoir glosé dans le stique
précédent. 

La ) a traduit deux fois le stique b: d'abord selon le &, puis
selon le (.
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22,10B — Alors que la ', la première traduction de la ) et le *

ont lu ici le &, il est di*cile de dire ce qu'a cru lire le ( (et la seconde
traduction de la )).

Le comité a attribué de façon globale au & en ces deux cas 4 {C}
et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
10a avait N˚H +8 (= querelle), alors que 10b /anchit une étape de

plus avec N. 0Ë (= procès). Il s'agit maintenant d'une plainte devant le
tribunal ce qui implique N˚4 +B (= di%amation) de celui qui est ainsi mis
en cause. Le & se traduira donc: “expulse l'insolent et la querelle s'en
ira, / procès et di%amation cesseront”.

Pr 22,11 % $6?1 {B} & ' // glos:  ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % $4E# +6 -D % $6?1// ,4 ,8 Í6 $@ $# 5ù. +> +9 -‡ N $2 .

avec un ketib #56D.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter le

tétragramme 6 +56 -. après % $6?1 quand elle donne: “The LORD loves a
sincere man (REB: a person to be sincere); / but you will make a king
your friend with your fine phrases (REB: by attractive speech a king's
/iendship is won)”. J12 corrige de même: “Yahvé chérit les cœurs purs,
/ qui a la grâce sur les lèvres est ami du roi”.

Renonçant à la correction que J12 avaient faite, J3 porte en ce vs:
“Celui qui aime les cœurs purs, / qui a la grâce sur les lèvres, a le roi
pour ami”, [N]RSV o%re: “Those who love a pure (RSV: He who loves
purity of ) heart and are gracious in speech (RSV: whose speech is
gracious) / will have the king as a (RSV: his) /iend”, RL donne: “Wer
ein reines Herz und liebliche Rede hat, / dessen Freund ist der König”
et TOB traduit: “Celui qui aime l'homme au cœur pur / et dont les
paroles sont bienveillantes, le roi est son ami”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour 11a-b et 12a: ;4%-k $A#:5/ f,K%/ $%#IK%/, /

I)$=5L IJ %1=u -N(=)/ s8Q85:i T)K2),:( -5:8%K(): "%,:2)A/, / 5j
IJ b70%285L $G#K5G I:%=+#5H,:( %D,0+,:(.

La ' donne: “qui diligit cordis munditiam / propter gratiam
labiorum suorum habebit amicum regem”. La ), elle, traduit ici: c1B
N=(,1d% !?(X

&
g CO c1A'8 U@PG- *6%% *#)_34 !@4E

*HG'%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $! -H 1 +6 +4 A1 : $2 +#

1 +Ê 04/ 1 +Ô -4 38 -4 # 3Ê 32 -> 0. È. $> +5 -9 0‡ -H 1 +H -= ,2 -%Í .

$ Choix textuel:
Nous avons donné en 21,27 des exemples de la tendance du ( à

expliciter $A#:5/ comme sujet de verbes à sujet indéterminé. Ici, cette
initiative détruit le parallélisme des deux stiques et elle a donc entraîné
le ( à créer un stique intermédiaire emprunté au ( de 11,20b. Ici la )

et le * ont suivi le ( dans son explicitation du nom divin, mais non
dans son ajout d'un stique. Cela pourrait confirmer notre suggestion
que, dans le (, l'ajout est postérieur à l'explicitation.

Le comité omet ici le nom divin avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont donné deux traductions également possibles de

ce verset.

Pr 22,17 cor . 0# +%S -Hù @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36 :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë {D} bas // theol: ( /
reorg-synt: & ' ) * :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36/Gù -Ê 04 -5

. 0̇ -@ 3Hù -4 >. 0› +̇ .
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Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour transférer au
début les mots :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë et pour les remplacer au lieu qu'ils
occupent par . 3# +%S -Hù quand elle donne: “The sayings of the wise: / Pay
heed and listen to my words, / open your mind to the knowledge I
impart”. J12 fait de même: “Paroles de sages. / Prête l'oreille à mes
discours, / puis applique ton cœur afin de les connaître” et NRSV
corrige elle aussi: “The words of the wise: / Incline your ear and hear
my words, / and apply your mind to my teaching”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Prête l'oreille, entends
les paroles des sages, / à mon savoir, applique ton cœur”, REB: “Pay
heed and listen to the sayings of the wise, / and apply your mind to the
knowledge I impart”, RSV: “Incline your ear, and hear the words of the
wise, / and apply your mind to my knowledge”, RL: “Neige deine
Ohren und höre die Worte von Weisen / und nimm zu Herzen meine
Lehre” et TOB: “Tends l'oreille pour entendre les paroles des sages / et
porte ton attention à mon expérience”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(addenda de BH2), BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 2*45:/ ,57P( -%#N"%22) ,.( 5h/ $%L s$5G)

'8.( 2*45(, / =C( IJ ,C( $%#IK%( '-K,=+,5(, ~(% 4(u/ \=: $%25K
)@,:( (les trois derniers mots rendant les deux premiers du & de 18a).

La ' donne: “inclina aurem tuam et audi verba sapientium /
adpone autem cor ad doctrinam meam”. La ), elle, traduit ici: 56BE
N"O:+4 VP4 c+g8 U*3,+H

&
1% *3G

&
' b,$8 V2%E. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: . $8. 0Ô 32 -H . $; 08 @ 38 -›Í / +C -H +1 . 04 -I . 0# -Ê/
. 0> "@. 0H. 04 :. 0‡ / +Ê 04 -5.

$ Choix textuel:
Le ( semble avoir fait une double utilisation de .#%H: une

première fois comme 2*45:/ et une seconde comme '8.( 2*45(. De
fait, il est probable que ce verset était précédé par un titre: :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë
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et que 17a portait: . 0# +%S -Hù @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36. Pour un motif théologique
(défendre l'authenticité salomonienne du livre), le ( aurait ensuite —
comme il l'a fait en 24,23; 30,1 et 31,1, c'est-à-dire pour tous les titres
non salomoniens — fait disparaître ce titre, en le traitant comme un
complément au datif de l'impératif D 36. 

Quant au texte prémassorétique, il aurait procédé à une
réorganisation syntaxique, en traitant les deux mots du titre (.#%H
:.8!2) comme une variante destinée à remplacer le .#%H par quoi
s'achevait 17a.

Estimant que la forme originelle de ce texte n'était attestée
directement par aucun témoin existant, le comité a jugé bon de se
diviser en deux, 3 de ses membres attribuant la note {C} à la leçon du
& et les 3 autres la même note {C} à la leçon du (. Plutôt que de
laisser ainsi le choix ouvert entre deux leçons considérées comme
corrompues, on peut cependant préférer orienter les traducteurs vers la
leçon que nous avons présentée comme originelle, quoiqu'elle ne soit
attestée qu'indirectement comme la base à partir de laquelle divergent
les leçons du & et du (. C'est ce que nous avons fait dans l'apparat ci-
dessus, en donnant à cette leçon la modeste note {D}.

% Interprétation proposée:
Pour ce vs, le & peut se traduire: “Tends l'oreille et écoute les

paroles des sages / et applique ton cœur à mon savoir”. Pour le (, ce
serait: “Tends l'oreille aux paroles des sages et écoute ma parole, / et
applique ton cœur pour que tu saches”. Si l'on veut traduire leur base
commune, 17a serait: “Paroles des sages — Tends l'oreille et écoute ma
parole / et applique ton cœur à mon savoir”. Rappelons que le début de
la première section de la Sagesse d'Amenemopé (III 9-10) est: “Donne tes
oreilles, écoute les choses dites; / donne ton cœur pour les délier”.
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Pr 22,20 :. 0›. 04 +› {C} &Q // err-voc: &K :5Q4Q / exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / >˚I $@˚8ù -Ê :. 0›. 04 +› G -4 . 0̇ -% 3> +! Ä4ù "6

> 3@ +Hù +5 avec un ketib :5Q4Q.
Co+ecturant la vocalisation :. 0›? 4 -› J123 donne: “N'ai-je (J12 +

pas) écrit pour toi trente chapitres / de conseils et de science?”. De
même, [N]RSV: “Have I not written for you thirty sayings / of
admonition and knowledge”, [R]NEB: “Here I have written out for you
thirty sayings, full of knowledge and wise advice”, et TOB: “Voici que
j'ai écrit à ton intention trente maximes / en matière de conseil et de
savoir”.

RL semble lire le ketib :˚› -4 0› quand elle o%re: “Hab ich dir's
nicht mannigfach aufgeschrieben / als Rat und Erkenntnis”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS). Le ketib avait été choisi par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L ,{ IJ ;-*4#%V%: %1=& ,)%G=u =#:,,P/ /

)@/ "5G2C( $%L 4(P,:( '-L =. -2N=5/ =?/ $%#IK%/ ,5G.
La ' donne pour ce verset: “ecce descripsi eam tibi tripliciter /

in cogitationibus et scientia”. Quant à la ), elle traduit ce vs: !=8
5+#

&
-e "4? CO V4 5+2

&
E "-"6. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres: N. 0C -8 0J 1 +> +4 -̇  4 3@ / +4 NÍÚ 01 >. $% -> 0! 1 +6 -5/ 1 +> "@. 0H. 05 1 +> -I $@ -Ê .

$ Choix textuel:
Le qeré :. 0›. 04 +› signifie ‘des o*ciers’ et le ketib, si on le vocalise

:˚› -4 0› signifie ‘avant-hier’; ces deux leçons surprennent en ce contexte.
Au début du chapitre XXX de la Sagesse d'Amenemopé, on lit:

“Vois donc ces trente chapitres. Ils distraient, ils instruisent; ils sont le
plus remarquable de tous les livres; ils font que l'ignorant connaît”.
Étant donné la relation étroite qui lie cette section du livre des
Proverbes  à  ce  recueil  égyptien,  il  est  naturel  que ceux qui veulent
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remonter aux origines de ce passage aient co+ecturé ici une vocalisation
:. 0›? 4 -› (= trente).

Il est cependant très peu probable que le texte ainsi restitué
constitue l'original de la forme hébraïque de ce proverbe. En e%et, s'il
est vrai qu'en hébreu un nom de nombre n'a pas besoin d'être suivi par
la mention de l'unité (de mesure, de poids ou de temps) ainsi
dénombrée (cette unité pouvant fort bien être sous-entendue), ce nom
de nombre est cependant toujours suivi par un autre substantif. Ainsi
“six (éphas) d'orge” (Rt 3,15) ou “mille (sekel) d'argent” (Gn 20,16).
On aurait donc, avec ce ‘trente’ non déterminé, une chimère
linguistique.

Mieux vaut admettre que l'auteur de cette section des Proverbes
a fait usage d'une traduction hébraïque incomplète de cet écrit égyptien
et que, ne comprenant pas ce que voulait dire ce ‘trente’, il l'a vocalisé
comme le fait le qeré, en donnant à ce mot un sens analogue à celui
qu'a :. 0H. 0F -C en Pr 8,6, c'est-à-dire “des choses capitales”.

Ces précisions sont importantes pour l'analyse textuelle de ce
passage. Mais la critique textuelle de ce livre biblique ne doit pas
remonter plus haut que l'erreur d'interprétation commise par l'auteur à
l'égard de la source dont il s'inspire.

Le ( (dont dépendent les autres versions) a interprété ce mot à
partir de la racine qu'il y reconnaissait.

Le comité a attribué au qeré la note {C}. Le ketib ne s'en
distingue que par une erreur de vocalisation.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Ne t'ai-je pas écrit des choses capitales / à

titre de conseils et de savoir?”.

Pr 22,21 > ,8 A1 . $# -8 01 {C} & ' * // incert: (, )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > ,8 A1 . $# -8 01 -D -›?B Gù "@. 0H˚6ù -4/%. 0› +6ù -4

Gù. ,2 -4?›ù -4 > ,8 A1 :. 0# +8 "1.
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Selon BROCKINGTON et la note de NEB, [R]NEB omet par
co+ecture > ,8 A1 :. 0# +8 "1 quand elle donne: “to impart to you a
knowledge of the truth, / that you may take back a true report to him
who sent you”. L'omission porte plutôt, comme le note REB, sur . $# -8 01

> ,8 A1. A cette co+ecture, J12, se fondant sur le (, ajoute une correction
de Gù. ,2 -4?›ù -4 en Gù. ,4 "1?›ù -4 quand elle o%re: “pour que tu puisses faire
connaître la vérité, / (J1 + pour que tu puisses) répondre des paroles
sûres à qui t'interrogera”.

Renonçant à ces deux corrections, J3 porte: “pour te faire
connaître la certitude des paroles vraies / et que tu rapportes des paroles
sûres à qui t'enverra?”, [N]RSV: “to show you what is right and true, /
so (RSV om.) that you may give a true answer to those who sent you?”,
RL: “um dir kunuutun zuverlässige Worte der Wahrheit, / damit du
rechte Antwort bringen könnest dem, der dich gesandt hat?” et TOB:
“pour que tu fasses connaître la réalité des paroles de vérité, / et que tu
rapportes des paroles, en toute fidélité, à ceux qui t'envoient”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et la seconde correction de J12 a été demandée par lui aussi (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:IN,$Q 5h( ,) ;2+0? 2*45( $%L 4(P,:(

;4%0C( O-%$5A):( / =5H ;-5$#K(),0%: 2*45G/ ;2+0)K%/ =56/
-#5"%2258F(5:/ ,5:. Pour la fin de 21a, la Syh attribue à !": *3G &'
9BA$% que FIELD rétrovertit: 2*45G/ ;2+0)K%/. Au lieu de =56/
-#5"%2258F(5:/, MORIN attribue à !"(": =u  ;-5,=)K2%(=:.

La ' donne: “ut ostenderem tibi firmitatem et eloquia veritatis /
respondere ex his illi qui misit te”. La ), elle, traduit ce verset:
VS=?% U!"$(K% *3G

&
'8 *+G$8 U!"O:)8 *H <G' VO%8E%

mB:$% 5
7
,4 !"$(K% !"G'. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres: 1 +>ÍI. 0# -> 0H . $; 08Í 1 +D -›ÍB / +Ú 0@ +H˚1 -4/1 +D -›ÍB -H 1 +> +; 08 /. 09 "6 3> -H

/. +# -Ë 3› -8 04.
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$ Choix textuel:
Il n'est pas du tout certain que =56/ -#5"%2258F(5:/ ,5:

suppose une autre vorlage que Gù. ,2 -4?›ù -4 qui se trouve appuyé ici par la
Sagesse d'Amenemopé qui, selon son introduction (I 6) se propose
d'apprendre à son lecteur “à adresser un rapport à celui qui l'a envoyé”.

Quant aux mots > ,8 A1 . $# -8 01 de la fin de 21a, ils sont attestés par
tous les témoins. Seule la ' a voulu alléger le style en remplaçant par
“ex his” les mots > ,8 A1 :. 0# +8 "1 de 21b. On peut cependant se demander
ce que le ( avait sous les yeux lorsqu'il a écrit: $%L 4(P,:( ;4%0C(
O-%$5A):( et ce que lisait la ) quand elle écrivait U /!"O:)8 *H <G'

/*+G /$8. C'est pour exprimer un doute sur ces points que le comité n'a
attribué que 5 {C} et 1 {B} à la leçon > ,8 A1 . $# -8 01 de 21a.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “pour te faire connaître la certitude de paroles

vraies / et que tu rapportes des paroles qui soient la vérité à ceux qui
t'enverront”.

Pr 22,27A 6 +7 +4 {B} & ' // transl: ( ) * om
22,27B 2 3̃ 0. {B} & ' // transl: ( ) * pl

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : $; 3›ù -4 Gù -4EN. $1E: 01/Gù -% +Ô -› 08 2 3̃ 0. 6 +7 +4

Gù. ,̇ -2 3̇ ù 08.
Au lieu de 2 3̃ 0. 6 +7 +4 J123 lit avec le ( 2 3̃ <. quand elle donne: “si

tu n'as pas de quoi t'acquitter, / on prendra ton lit de dessous toi”. Sans
note, [R]NEB porte: “for if you cannot pay, beware: / your very (NEB
om.) bed will be taken /om under you” et RL: “denn wenn du nicht
bezahlen kannst, / so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen”.

[N]RSV porte: “If you have nothing with which to pay, / why
should your bed be taken /om under you?” et TOB: “car tu n'auras
peut-être pas de quoi rembourser! / Pourquoi devrait-on saisir ton lit
quand tu es dessus?”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH3)

et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 4&# 8C UT[/ -*0)( ;-5=)K,[/, /

2a8V5(=%: =. ,=#P8% =. O-. =&/ -2)G#N/ ,5G.
La ' donne: “si enim non habes unde restituas / quid causae est

ut tollat operimentum de cubili tuo”. La ), elle, porte: V4 "+4 >E

V)?(1? 5' !")($? 5+PI2 Uk8AS?% B?E 5' A+W. Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: 3@. $# +9 -Ë / +4 >. $4 : 01/N +. -% 3= -C

/. +̇ -2 3̇ 08 / +> -. 35 -› 3̇ .

$ Choix textuel:
22,27A — Nous avons déjà noté à propos de 16,16 plusieurs cas

où certaines des versions n'ont rien qui corresponde à la particule 6 38 du
&. Ici, seule la ' donne un correspondant à 6 +7 +4. Que cette question
rhétorique ait été remplacée par une a*rmation n'a rien de surprenant.

22,27B — Quant au remplacement du verbe actif singulier 2 3̃ 0.

par un pluriel ((, ) et *), cela signifie seulement que ces versions l'ont
compris comme un verbe à sujet anonyme sous-entendu ( 32 $B? ; 36 2 3̃ 0.).
On rencontre en ce livre d'autres verbes actifs qui ont probablement une
valeur analogue: ainsi, en 12,14 (qeré), %. 0› +. ou, en 20,6, 1 +# -B 0. . 

En ces deux cas, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Si tu n'as pas de quoi t'acquitter, / pourquoi

saisirait-on ton lit de dessous toi?”.

Pr 23,5 MÍ@ù +. {B} &Q g * // err-graph: &K M.@ù5, ( ' ) clav M5@ù5 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ÍÚ ,C. $1 -5 ˚Ê Gù. ,C. $@ M. 0@ +>ù "6/6?‡ +@ . 0Ô

: 0. 39 +C -! ˚;E6 ,‡ "@ 3./: 0. +8 +·ù 36 MÍ@ù +. # ,› ,C -Ô avec des ketib M5@>ù6 (en 5a) et
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M.@ù5 (en 5c).
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture M˚@ù -5 au lieu de MÍ@ù +.

quand elle donne: “Before you can look round, it is (NEB: will be)
gone! / it will surely grow wings / like an eagle, like a bird in the sky”.

J123 porte: “Lèves-tu les yeux vers elle, elle (J12: Fixes-tu sur lui
les yeux, il) n'est plus là, / car elle (J12: il) sait se faire des ailes / comme
l'aigle qui vole vers le ciel (J12: s'enfuit aux cieux)”, [N]RSV: “When
your eyes light upon it, it is gone; / for suddenly it takes wings to itself
(RSV: to itself wings), / flying like an eagle toward heaven”, RL: “Du
richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da; / denn er
macht sich Flügel wie ein Adler / und fliegt gen Himmel” et TOB:
“Tes regards se seront à peine posés sur elle qu'elle aura disparu. / Car
elle sait se faire des ailes! / Comme un aigle elle s'envolera vers les
cieux”.

" Correcteurs antérieurs:
EHRLICH a proposé la co+ecture retenue par NEB. Comme

EWALD et HITZIG, il y voit la forme authentique du ketib.

# Les témoins anciens:
Un accord général existe sur le fait que le qeré massorétique soit

en 5c MÍ@ù +.. C'est pour le ketib (= les consonnes données dans le texte)
qu'il y a eu des divergences. DELITZSCH, dans son commentaire paru en
1873, s'opposait fermement à la tradition d'un ‘double’ ketib (=
alternances ‘yod’/‘waw’ portant sur la première et la troisième lettre). Il
ne reconnaissait comme authentique que la tradition d'un ‘simple’ ketib
(alternance ‘yod’/‘waw’ ne portant que sur la première lettre). Il fondait
sa position sur le fait que ce mot ne figure pas dans la liste des mots à
l'intérieur desquels est un ‘yod’ qui doit être lu comme ‘waw’ (liste
OKHLA § 80 de Frensdor$ ou § 71 de Díaz Estéban). Cependant, dans
l'édition de la Bible qu'il publia, pour les Proverbes, en 1880 en
coopération avec S. BAER, il admet la tradition du double ketib en lui
reconnaissant deux fondements massorétiques complémentaires: pour la
première lettre, la liste des mots commençant par un ‘waw’ qui doit être
lu ‘yod’ (liste OKHLA § 135 de Frensdor$ ou § 119 de Díaz Estéban) et,
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pour la troisième lettre, la liste des 62 mots à l'intérieur desquels deux
lettres ont échangé leurs places (liste OKHLA § 91 de Frensdor$ ou § 73
de Díaz Estéban). EHRLICH (suivi par NEB) n'a pas remarqué le
changement d'opinion de DELITZSCH. Ajoutons d'ailleurs que les
données sur le ‘double’ ketib o%ertes par le ms F sont appuyées par les
mss A, Ba, ainsi que par les éditions B2 et Min"at Shay.

Le ( porte ici: '&( '-:,=a,[/ =. ,.( x88% -#./ %1=*(,

51I%85H 7%()6=%:, / $%=),$)A%,=%: 4&# %1=u -=F#G4)/ n,-)#
;)=5H, / $%L O-5,=#F7): )@/ =.( 5<$5( =5H -#5),=+$*=5/ %1=5H. Au
lieu du stique c du (, MORIN et le ms 248 attribuent à !"#$(": $%L
-)=%,09,)=%: )@/ =.( 51#%(3(. Avant ce stique du (, la Sahidique
(mss Borgia et Chicago*) insère “qu'il s'envole en l'air” (!()* !+,*
!-#&%). Cette insertion (absente de l'Akhmimique) est d'autant plus
caractéristique qu'elle fait usage du mot grec AHP et non de 51#%(3(
(de !"#$(" ici). S'agirait-il d'une leçon originale du (? L'expression
“qu'il” (= qeré) au lieu de “et il” (= ketib) se retrouve attestée par la
traduction médiévale du ‘Græcus Venetus’: _/ ;)=./ -=9,)=%: =56/
51#%(56/ (le sujet y étant: f -25H=5/).

La ' donne pour ce verset: “ne erigas oculos tuos ad opes quas
habere non potes / quia facient sibi pinnas / quasi aquilae et avolabunt
in caelum”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: A+W %;? >E

V)E *
&
XW @4 :PO% C`' UV4 !Y1"' *34 @- V#+O

*+,04 qAS8 9A02%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N. 01

/ +4 . $5 "2 -> 08 1 +4 È. $Ê / +C. $@ # 3̂ 0̇/1 +> +ı 3C È. $4 H $% +@ H 3Ê -@ ,8 -Ë 4ÍD -8//. $6

1 +Ì 38 -› 0Ê = $. +D -H 1 +# -› 0C.

$ Choix textuel:
La liste des 62 mots à l'intérieur desquels deux lettres ont

échangé leurs places contient deux autres cas où l'alternance a lieu entre
un ‘waw’ et un ‘yod’. Il s'agit de 2 S 14,30 où un ketib 6.>I565

s'oppose au qeré +6Í>. 0̂ 36 -5 et de Ne 12,14 où un ketib .!5484 s'oppose
au qeré Í!. 04 -8 04.  On notera que,  dans tous ces cas, seul le qeré o%re un

________________
* Celui-ci omet accidentellement le premier des trois mots.
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sens obvie, le ketib semblant dû à une confusion entre les tailles fort
variables de la hampe du ‘yod’ et du ‘waw’. Ajoutons qu'ici le fait que la
troisième lettre soit un ‘waw’ (selon le qeré) est appuyé par la Sagesse
d'Amenemopé (X 4-5): “[Les richesses] se sont fait elles-mêmes des ailes
comme des oies / et elles se sont envolées vers le ciel”.

Notons que, pour le ‘yod’ initial, le qeré est moins sûr, bien qu'il
ait l'appui de la Sahidique et du *. Mais il est syntaxiquement
préférable, convenant bien au placement de l'atna, avant # ,› ,C -Ô; alors
que l'insertion de la co+onction ‘waw’ ne préserve pas l'unité de la
métaphore.

Le comité a donc choisi le qeré avec 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait J3 (préférable à la

/agmentation inutile de la phrase en TOB).

Pr 23,7A # 3@ +› {C} & #$ ' // err-voc: * clav # 3@ 3› / err-ponct: ( ) clav
# +@ $‡
23,7B ˚› -9 3Cù -Ê & #$ * // lic: ( ' / abr-styl: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1Í6EN ,Ô ˚› -9 3Cù -Ê # 3@ +›E˚8 -Ô . 0Ô/4?! A1

/ +4 # 38Ä. 6 $> -›Í/ / +7 0@E4 3Ê ˚Ê 04 -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

˚› -9 3Cù -Ê # 3@ +› en G -› -9 3Cù -Ê # +@ $‡ quand elle donne en ce vs: “for they will
stick in your throat like a hair. / He will bid you eat and drink, / but in
(NEB om.) his heart is not with you (REB: he does not mean it)”. Se
contentant de qualifier d'incertain le sens de l'hébreu en 7a, NRSV
porte: “for like a hair in the throat, so are they. / «Eat and drink!» they
say to you; / but they do not mean it”. 

Se fondant sur la Sagesse d’Amenemopé, J12 co+ecture une
ponctuation # 3@ 3‡ quand elle o%re: “Ce serait comme une tempête dans
sa gorge! / «Mange et bois!» te (J1 om.) dit-il, mais le cœur n'y est pas”.
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Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Car le calcul qu'il fait
en lui-même, c'est lui: / «Mange et bois!» te dit-il, mais son cœur n'est
pas avec toi”, RSV: “for he is like one who is inwardly reckoning. / «Eat
and drink!» he says to you; / but his heart is not with you”, RL: “denn
in seinem Herzen ist er berechnend; / er spricht zu dir: Iß und trink! /
und sein Herz ist doch nicht mit dir” et TOB: “car il est comme
quelqu'un qui a déjà pris sa décision; / «Mange et bois», te dit-il, / mais
son cœur n'est pas avec toi!”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J12 a été demandée par BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). La rétroversion de la leçon du ( est mentionnée par
BEER (BH23) et par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }( =#*-5( 4&# )D =:/ $%=%-K5: =#KT%, / 5Ü=Q/

',0K): $%L -K():. / 8+IJ -#./ ,J )@,%4N4[/ %1=3(. Pour # 3@ +›
˚› -9 3Cù -Ê, MORIN attribue à #$: )@$BgQ( '( =| VGT| %1=5H.

La ' donne pour ce verset: “quoniam in similitudinem arioli et
coniectoris aestimat quod ignorat / comede et bibe dicet tibi / et mens
eius non est tecum”. Quant à la ), elle traduit ce vs: A+W *2Y6E

@P48 U@,O !"$8 "2E C6E *#6= U!"Se bG- f2E%

m?(4 !8= *34. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4ÍD -8

È. $› -9 3C -Ê : +# 1Í6 N $! +6 1 +8 +# 1 +@ -# 3̇ /. $1 -Ë// +4 # 38 +1 . $̇ -› 01 -5 4. $! "1/
/ +Ë 0I 4. $! +C È. $Ê 04 -5.

$ Choix textuel:
23,7A — Le ( (et la ) qui le suit) ont cru lire # +@ $‡ (= cheveu)

et le *: # 3@ 3› (= porte), alors que #$ et la ' ont bien reconnu la forme
verbale vocalisée par le &. Ici, le comité a attribué au & la note {C}.

23,7B — Il n'y a aucun argument textuel pour appuyer la mise à
la seconde personne du su*xe de ce mot. Aussi cette co+ecture n'a-t-
elle pas été soumise au jugement du comité. On notera que le su*xe de
la troisième personne est formellement appuyé par #$ et par le * et qu'il
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l'est implicitement par les traductions larges du ( et de la ', alors que
la ) l'a omis par allègement stylistique.

% Interprétation proposée:
RASHI et JOSEPH QIM0I ont souligné le fait que l'accentuation

milra‘ de ce mot montre qu'il s'agit d'un accompli qal et non d'un
substantif. La grande majorité des exégètes, depuis #$ et la ' jusqu'au
HAL l'ont compris au sens de “estimer, déterminer une ration”, ce qui
correspond au sens qu'aura le substantif abstrait #Í@. 0› très usité en
hébreu mishnique.

Ce verset est étroitement lié à ce qui le précède et on pourra
donc le traduire: “car, ainsi qu'il l'a rationné en son for intérieur (c'est-
à-dire: selon les rations qu'il a déterminées dans sa pensée), ainsi en
est-il. S'il te dit : «mange et bois», son cœur n'est pas avec toi.”. Cela
s'insère bien dans la description de l'hôte avare qui occupe les versets 6
à 6

Pr 23,18A : 01 . 0Ô {B} & ' * // abr-styl: ) / glos: (
23,18B >. 0# "2 31 {B} & // lic: ' / glos: ( ) *
24,14B >. 0# "2 31 {B} & * // lic: ( ' / glos: )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >. 0# "2 31 › $.E: 01 . 0Ô/ > $# +Ô 0> Ä4 Gù -> +5 -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour insérer

6 +Ú ,# -8 -› 0̇ après : 01 . 0Ô et / +4 après >. 0# "2 31 quand elle donne: “do this,
and you may look forward to the future, / and your hopes (NEB: thread
of life) will not be cut short”.

J123 porte: “car il existe un avenir / et ton espérance ne sera pas
anéantie”, [N]RSV: “Surely there is a future, / and your hope will not
be cut o% ”, RL: “denn das Ende kommt noch, / und dann wird deine
Ho%nung nicht zuschanden” et TOB: “Car, assurément, il y a un avenir
/ et ton espérance ne sera pas fauchée”.
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" Correcteurs antérieurs:
La double correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH2) et la première des deux l'a été par BEER (BH3) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 4&# =+#a,[/ %1=N, U,=%: ,5: U$45(%, / E

IJ '2-K/ ,5G 51$ ;-5,=a,)=%:. 
La ' donne pour ce verset: “quia habebis spem in novissimo / et

praestolatio tua non auferetur”. Quant à la ), elle traduit: !8=?%

A,M2 *34 mAPg8 !?A1 V4. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +> -% +D 1 +>. 0# "2 31 / +4 . $5 A6 ,> -Ë 4ÍD -8/ # 38 -F 0C 1 +4 / +.ÍÔ 0= -5 .

$ Choix textuel:
23,18A — Au stique précédent (17b) nous avions déjà

l'expression : 01 . 0Ô dans le sens habituel de “si ce n'est” ou “mais au
contraire” qu'elle a lorsqu'elle fait suite à une phrase négative (ce qui est
le cas pour 17a). Mais ici, les exégètes juifs médiévaux sont
pratiquement unanimes à reconnaître à cette expression une simple
valeur d'a*rmation d'une vérité, DAVID BEN ABRAHAM (I 111,84s) citant
comme emplois analogues: Gn 47,18; Is 33,21; Jb 42,6 En fait, cette
a*rmation qu'o%re 18a que “il existe un avenir” se situe, comme le
stique 17b, en opposition à la position de l'homme qui envie les
pécheurs (17a). Le comité a attribué ici au & 5 {B} et 1 {C}. C'est pour
essayer de valoriser la particule : 01 que le ( a glosé ici.

23,18B et 24,14B — Les diverses versions personnalisent le
verbe par lequel elles rendent l'a*rmation d'existence › $. ou bien elles
explicitent un complément: “pour toi”. Ces personnalisations sont
cependant plus faciles à expliquer que ne serait le caractère impersonnel
du &. Sous cet aspect, les deux occurrences s'appuient mutuellement et
sont encore confirmées par le tout aussi impersonnel 6 +5 -B 0̇ › $.E. 0Ô (Pr
19,18). Aussi le comité a-t-il, en ces deux cas, attribué au & la note
{B}.
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% Interprétation proposée:
Le & de 23,18 a été bien traduit par TOB. Pour 24,14, voir ci-

dessous le traitement de ce verset.

Pr 23,23 cf supra, p. 482

Pr 23,26 cor 6 +C ,I -# 0̇  {C} &K #$ // perm: &Q ( ' ) * 6 +C -#?̂ 0̇

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 04 Gù -Ê 04 . 0C -%E6 +C -̇/6 +C -#?̂ 0̇ . 3! +# -Ë Gù. ,C. $@ -5 .

avec un ketib  6 +C ,I -# 0̇ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB choisit le ketib vocalisé 6 +C ,I -# 0̇

quand elle donne: “My son, mark my words (REB: pay attention to me),
/ and accept my guidance willingly (NEB: with a will)”. De même, J3:
“Mon fils, prête-moi attention, / que tes yeux se complaisent dans ma
voie”, RL: “Gib mir, mein Sohn, dein Herz / und laß deinen Augen
meine Wege wohlgefallen” et TOB: “Mon fils, donne-moi ta confiance
/ et que tes yeux se réjouissent de mon exemple”.

Le qeré a été préféré par J12: “Mon fils! prête-moi attention, /
tiens les yeux fixés sur mes conseils” et [N]RSV: “My son, give me your
heart, / and let your eyes observe my ways”.

" Correcteurs antérieurs:
Le qeré était préféré par BEER (BH2), alors que le ketib l'a été

par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
FICHTNER (en BHS) renonce à mentionner ici (comme l'avait fait

BEER en BH3) le ms babylonien Kc 5 comme portant 6 +C -I?# +>. En e%et,
KAHLE (Bibelhandschriften 23) dit qu'il s'agit de deux feuilles de
parchemin jaunies, écrites de façon négligée et très di*cilement
déchi%rables. YEIVIN (V, p. 15) dit que ce manuscrit est écrit sans soin,
qu'il contient certaines versions étranges, mais que leur lecture n'est pas

Pr 23,26

– 700 –



toujours sûre. Il ajoute que la vocalisation complexe contient une
mixture de divers systèmes de signes. On comprend donc la réserve de
FICHTNER, d'autant plus justifiée qu'ici Ba a la vocalisation normale.

Le ( porte ici: I*/ 85:, GjF, ,C( $%#IK%(, / 5j IJ ,5L
b70%285L '8&/ fI5{/ =+#)K=Q,%(. Au lieu de =+#)K=Q,%(, MORIN

attribue à #$: 0)2+,B=Q,%(.
La ' donne pour ce verset: “praebe fili mi cor tuum mihi / et

oculi tui vias meas custodiant”. Quant à la ), elle traduit ici: F4 o=

>l`2 .N"1d8E V+
&
#+O8 UVP4 NA-. Le * o%re selon la polyglotte

de Londres:  / +Ê 04 . 0# -% . 04  % 36/. +> +2 -# +1 N +# -D -C 0̇  / +C -. 3@ -5 .

$ Choix textuel:
La plupart des versions lisent le qeré et un membre du comité a

attribué à celui-ci la note {B}; en e%et, une lecture du ketib paraît peu
probable avec les ‘yeux’ pour sujet. Cependant, #$ a lu le ketib dont il
nous o%re la plus ancienne interprétation: 6 +C ,I -# 0̇ . 

Les ‘voies’ peuvent faire o*ce d'accusatif aussi bien pour le verbe
du qeré #IC (Pr 16,17b) que pour le verbe du ketib 6I# (Pr 16,7a).
LUTHER (las deinen augen meine wege wol gefallen) a choisi le ketib
qui complète bien 26a, alors que le qeré en serait une répétition avec
d'autres mots. Cinq membres du comité ont donc choisi cette leçon
avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
J3 a exactement traduit.

Pr 23,28A :. 0H -F˚%Í {A} & ( (" t // lic: ) / assim 7,7: ' *  
23,28B M 0=˚˙ {C} & ) t // err-graph: ( (" ' / assim 28a: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: %?# A1 ,̇ M ,> ,2ù -Ô 1. 06EM 31/: +H +1ù -Ê :. 0H -F˚%Í

M 0=˚˙.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0H +F -%Í au lieu de :. 0H -F˚%Í

quand elle donne: “she lies in wait like a robber / and betrays her
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husband with man a>er man”. J12 corrige de même quand elle porte:
“Oui! comme un brigand, elle est en embuscade, / et (J2 om.) parmi les
hommes elle fait nombre de (J1: de nombreuses) dupes”. Sans note
critique, TOB o%re: “Elle aussi, comme un brigand, elle fait le guet, /
elle multiplie les perfidies parmi les hommes”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Elle aussi, comme un
brigand, est en embuscade, / parmi les hommes elle multiplie les
traîtres”, REB: “the one lies in wait like a robber, / the other is
unfaithful with man a>er man”, [N]RSV: “She lies in wait like a robber
/ and increases the (NRSV + number of the) faithless (RSV + among
men)” et RL: “Auch lauert sie wie ein Räuber / und mehrt die
Treulosen unter den Menschen”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été mentionnée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 5à=5/ 4&# ,G(=*8Q/ ;-52)6=%:, / $%L -Y/

-%#N(585/ ;(%2Q0a,)=%:. Au lieu de 28b, MORIN attribue à (": $%L
;,G(0)=5H(=%/ '( ;(0#z-5:/ ;-%22BM):. 

La ' donne pour ce verset: “insidiatur in via quasi latro / et quos
incautos viderit interficit”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *+G$ 5'8

5+MI' *34 <(O !_+M
&
g *0

&
#+#-8 U9:-('. Le * o%re selon la

polyglotte de Londres: 1 +C -8 +! 1 +6 +C. $@ M $# +D -8 /. $6 -5/\. $# -% 3› 1 $C -% 31 H $1 +I -5 .
Pour le stique b, DORTAS porte . $# -% 0› 1 +.. -C 3Ê 1. +. -H 3I -5 et le ms Berlin Or
fol 4: . $# -% +› 1. +Ì 3C -% 31 H. 3. +I -5 et le ms Urbinates 1: 1 +› -C . $C -% 0Ê . $J˚J +%Í
M. $=˚. 0̇ .

$ Choix textuel:
23,28A — Le stique a reprend pour la prostituée la métaphore

du brigand tendant une embûche aux passants, métaphore dont il avait
déjà été fait usage à son propos en 7,2 Le fait que l'on se situe ici au
niveau métaphorique nous interdit de suivre dans le stique b la
co+ecture attirante (cf. 27,13, traité en 20,16) de DAHOOD (Cloak 363):
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M?= A1 ,̇  ... :. 0H +F -%Í (et elle amasse les vêtements).
Que la prostituée ait pour résultat d'accroître le nombre des

traîtres à l'alliance (co+ugale) parmi les hommes, c'est indéniable. Le
comité a donc attribué à la leçon :. 0H -F˚%Í la note {A}. Le (, (" et une
forme du * appuient cette leçon (que la ) traduit librement), alors que
la ' et le reste du * ont assimilé à 7,7

23,28B — Le (, (" et la ' semblent avoir lu ici 6 ,ı -= 0̇ . Le & a
été lu par la ) et par une forme du *, le reste des témoins du * ayant
assimilé au stique a. Le comité l'a retenu, mais seulement avec la note
{C}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce verset.

Pr 23,31c {B} & ' ) * // incert: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +Ë 31 -> 0. . 0Ô N 0. 3. 1 ,# $̇ E4 31/=˚Ôù 3Ê N $̇ 0.E. 0Ô

˚C. $@/ :. 0# +›. $8ù -Ê / $; 36 -> 0.  avec un ketib =.!ù%.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 31c quand

elle donne: “Do not gulp down the wine, the strong red wine, / when
the droplets form on the side of the cup”.

J123 porte: “Ne regarde pas le vin, comme il est vermeil! /
comme il brille (J1: pétille) dans la coupe! / comme (J1 + doucement, J2
+ suavement) il coule (J3 + tout droit)!”, [N]RSV: “Do not look at wine
when it is red, / when it sparkles in the cup / and goes down
smoothly”, RL: “Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist / und im
Glase so schön steht: / Er geht glatt ein” et TOB: “Ne regarde pas le
vin qui rougeoie, / qui donne toute sa couleur dans la coupe / et qui
glisse facilement”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par [R]NEB a été suggérée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C 8)0A,$),0) 5D(Z, ;22& f8:2)6=)

;(0#R-5:/ I:$%K5:/ / $%L f8:2)6=) '( -)#:-N=5:/i / '&( 4&# )@/ =&/
7:N2%/ $%L =& -5=a#:% Iu/ =5{/ b70%285A/ ,5G, / Ü,=)#5(
-)#:-%=a,):/ 4G8(*=)#5/ O-F#5G.

La ' donne: “ne intuearis vinum quando flavescit / cum
splenduerit in vitro color eius / ingreditur blande”. La ) porte: *34

F2B *34E U*IH- @#+O *WBe% 9A,R- V#+O %;?

!?(D)%Y-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -8 32 . $8 A2 ,> 1 +4

B O57 0= -H/ È. $C -. 3@ 1 += +! -Ê % $6 +. -5 / >. 01 +I. 0# -̇  / $; 36 -8Í .

$ Choix textuel:
C'est leur défiance à l'égard des tristiques qui a amené plusieurs

critiques à voir dans le stique c un emprunt fait à Ct 7,10 où l'on trouve
en e%et l'expression :. 0# +›. $8 -4 ... / $4 O56. Cependant la double di%érence
qui les distingue (co+ugaisons qal ou hitpael du verbe et particule ‘bet’
ou ‘lamed’ introduisant le substantif ) su*t à montrer qu'il ne s'agit pas
d'un emprunt matériel. D'ailleurs, même s'il est impossible de préciser
en quoi la lecture du dernier mot a pu suggérer au ( de faire appel au
proverbe grec 4G8(*=)#5/ O-F#5G — après qu'il ait une première fois
essayé de rendre ces mots par ;(0#R-5:/ I:$%K5:/ et '( -)#:-N=5:/ —
on peut être sûr que tous les témoins lisaient ce stique.

Étant donné les incertitudes portant sur la vorlage du (, le
comité n'a attribué à la leçon du & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 a traduit fidèlement ce verset.

Pr 23,34 % $!?›ù -!Í {B} & '1 *2 // paraphr: ( '2 ) *1

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: : +.E% ,4ù -Ê % $!?›ù -Ô +>. 0. +6 -5/›Ä#ù -Ê % $!?›ù -!Í

4 $Ê 02.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / $%?‡ù -!Í au lieu de
% $!?›ù -!Í quand elle donne: “you become like a man tossing out at sea, /
like one who clings to the top of the rigging”.

J123 porte: “Tu (J1: “Oui! tu) seras comme un homme couché
en haute mer, / ou couché à la pointe (J12: au sommet) d'un mât”,
[N]RSV: “You will be like one who lies down in the midst of the sea, /
like one who lies on the top of a mast”, RL: “und du wirst sein wie
einer, der auf hoher See sich schlafen legt, / und wie einer, der oben im
Mastkorb liegt” et TOB: “Tu seras comme un homme couché en
pleine mer, / couché au sommet d'un mât”.

" Correcteurs antérieurs:
Où NEB a-t-elle pris sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L $%=%$)K,[ n,-)# '( $%#IKì 0%2N,,+/ /

$%L n,-)# $G")#(a=+/ '( -522u $2AIQ(:.
La ' donne: “et eris sicut dormiens in medio mari / et quasi

sopitus gubernator amisso clavo”. Quant à la ), elle traduit: !8=8
*RG

7
' V)E8 U*3,)% @PG- .+H$% 8

7
= V)E UV4 "2E

*-B *34(0R,-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $5 A6 ,> -5

 1 +7 3. -Ë È. $Ê 04 -Ê % $! +› -Ë /. $6/1 +9 -4 01 -Ê / $8 +H -Ë 1 +2 +; 38 /. $6 -5 .

$ Choix textuel:
Le midrash Wayyiqra Rabba (XII 1 = MARGULIES 248,4s)

paraphrase ainsi 24b: K.8H5 1C#5> ›.# 4@ %.>.H 1D.C#%.B N.H6!

.5>2> .>15 4.J1 1565 .5>2> .>15 4.J1 1565 6.4 (= comme ce
1D.C#%.B qui est installé sur le sommet du mât et qui dort, alors qu'il
se déplace de-ci de-là en dessous de lui, qu'il se déplace de-ci de-là en
dessous de lui). Le 1D.C#%.B (attesté par les témoins les plus anciens)
est évidemment le $G")#(a=+/ du (. Ce mot a été corrigé en
=5#.4B9C (= (%W$2+#5/) par les mss plus récents. Notons que, dans la
situation que lui assigne le midrash, le 1D.C#%.B est plutôt la vigie qui
guide le bateau par ses cris que le timonier qui manie les rames de
gouverne.
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En Éz 27,6272629 le pluriel de 4 $%?2 est traduit 3 fois par
$G")#(?=%: et une fois par -#Q#)6/. Il est donc probable que la
présence du mot 4%2 en fin de verset (malgré sa ponctuation di%érente)
a orienté le ( et le midrash vers le mot $G")#(a=+/ comme une
paraphrase explicitant le sujet de la seconde occurrence du participe
% $!?›. Pourtant, ni dans le ( ni dans le midrash, il ne faut considérer
$G")#(a=+/ comme une traduction du 4%2 final. En e%et une telle
traduction serait peut-être tolérable pour les fantaisies syntaxiques que
le ( ne s'interdit pas, mais elle serait inimaginable pour le midrash. De
fait ce dernier mot du verset a été traduit largement par $2WIQ( (à
partir d'une lecture en 4 ,% $2 au sens de ‘spasmes’) dans le ( et
littéralement par 1C#5> dans le midrash (où cela correspond bien à 4 $Ê 02

compris comme ‘mât’).
SAADYA traduit par 1 k## ##Ñ å*9 i,##fl les mots 4 $Ê 02 ›Ä#ù -Ê et YÉFET

BEN ÉLY par: (#* å*9 iZ8# #c9= . Le sens de ces deux mots nous est donné
par ABULWALID qui définit (U!ul 770,26s) ainsi le N#>: C'est le Ñ,#######fl et
c'est le bois de la voile, et c'est un bois long qui est lié au milieu du
bateau et qu'on appelle le F###########c9= . De fait, AZHARÎ (IX 31b,15) cite le
Kitâb al ‘Ayin qui définit le Ñ,#############fl comme “un bois long qui est lié au
milieu d'un bateau et sur lequel les voiles sont étendues” (il peut s'agir
là de la vergue, plutôt que du mât).

ABULWALID, quant à lui, dit de 4 $Ê 02 que c'est un dérivé de 4 ,% ,2

entendu comme en Jos 2,15: “et elle les fit descendre avec un 4 ,% ,2”. Il
s'agit d'un objet fabriqué avec des cordes qu'on fait flotter sur l'eau de la
mer lorsque les bateaux sont au mouillage. Et on s'en sert pour repérer
le lieu de l'ancre et les marins le nomment ı!e# # #R& ” (que DOZY, renvoyant
à ce texte, traduit par ‘bouée’). RADAQ (Shorashim) hésite entre le sens
de ‘bouée’ (ABULWALID) et celui de ‘mât’ (midrash). Des lexicographes
occidentaux ont vu ici la ‘hune’ ou la ‘vergue’. Du fait de l'étymologie
‘corde’, on pourrait donner à ce mot le sens global de ‘gréement’. Cela
nous donnerait pour les mots 4 $Ê 02 ›Ä#ù -Ê le sens de “au sommet du
gréement”, c'est-à-dire dans la hune, ce qui évoque l'agitation en tous
sens mise en valeur par le midrash. On ne saurait objecter à cela que la
hune n'est pas un lieu où il y a la place de se coucher. Le paradoxe est
voulu. Il s'agit d'évoquer les nausées et vertiges de l'ivrogne.
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Faute de comprendre l'intention de ce paradoxe, les versions ont
tâtonné. Estimant qu'elles ne sont que des traductions libres de
l'hébreu, le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “et tu seras comme celui qui est couché en

haute mer, / et comme celui qui est couché au sommet du gréement”.

Pr 23,35A . 0CùÍÔ 06 {A}
23,35B . 0CùÍ8 +4 "6 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / . 0>. 04 +2E4 3% . 0CùÍÔ 06/. 0̇ -@ +H +.E4 3Ê . 0CùÍ8 +4 "6

L. 0B +1 . 3> +8 / H˚@ ÍÚ ,› -B 3% "1 M. 0=˚1 .
[N]RSV se fonde sur le (, la ), la ' et le * pour insérer “you

will say” quand elle donne:  “«They struck me,» you will say, «but I was
not hurt; / they beat me, but I did not feel it. / When shall I awake? / I
will seek another drink»”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture en outre la mise au
singulier des verbes . 0CùÍÔ 06 et . 0CùÍ8 +4 "6 quand elle donne: “you say, «If it
lays me flat, what do I care? / If it brings me to the ground, what of it?
/ As soon as I wake up, / I shall turn to it again»”.

Renonçant à cette dernière co+ecture, REB porte: “you say, «If I
am struck down, what do I care? / If I am overcome, what of it? / As
soon as I wake up, I shall turn to the wine again»”, J123: “«On m'a
battu, je n'ai point de mal! / On m'a rossé, je n'ai rien senti! / Quand
m'éveillerai-je?… / J'en demanderai (J12: redemanderai) encore!»”, RL:
“Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh; / sie prügelten mich,
aber ich Ahlte es nicht. / Wann werde ich aufwachen? / Dann will ich's
wieder so treiben” et TOB: “«On m'a /appé…! Je n'ai pas mal! / On
m'a battu…! Je n'ai rien senti! / Quand m'éveillerai-je…? / J'en
redemanderai encore!»”.
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" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de '#)6/ IS par le ( est signalée par FICHTNER

(BHS). D'où NEB a-t-elle tiré sa mise au singulier des deux verbes?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '#)6/ IF vA-=5G,K( 8), $%L 51$ '-*(),%, /

$%L '(F-%:MN( 85:, '4d IJ 51$ çI):(i / -*=) x#0#5/ U,=%:, ~(%
'20d( g+=a,Q 8)0’ t( ,G()2)A,58%:;. Pour 35a, la Syh attribue à
#$j$: F4 o_6 *34 *34E F28_R' que FIELD rétrovertit: U-2+MB(
8), ;22â51$ '-3(),%. Au lieu de '(F-%:MN( 85:, MORIN attribue à (":
;()$#3=+,B( 8).

La ' donne pour ce verset: “et dices verberaverunt me sed non
dolui / traxerunt me et ego non sensi / quando evigilabo / et rursum
vina repperiam”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit vs: A'E?8

U")8= k:) *348 .F- 88= 5+1YP'8 U"01 *348 .F28_R'%
7
@+ aQ-E he

a
E8 A+O??E N"'E. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres: >. $6 -# 3Ô 01 1 +4 -5 . 0C 3ÚÍ2 -8 # 38. $> -5/>. $@ 3H -. 1 +4 -5 . 0C 3ÚÍÎ 3%Í/> +8. $1 -4

H O5@ È. $Ú 0@ -% ,1 -5 M. 0= O51 -5 #. $@ -̇ ,1.

$ Choix textuel:
Le “et tu diras” que toutes les versions et bien des exégètes

insèrent en début de verset est une glose facilitante évidente, une
explicitation translationnelle que l'on ne peut interdire aux traducteurs. 

Les témoins sont unanimes à rendre par des pluriels les verbes
. 0CùÍÔ 06 et . 0CùÍ8 +4 "6. Sur ce point, le comité a donc attribué au & la note
{A}.

% Interprétation proposée:
J et TOB ont bien traduit ce verset.
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Pr 24,5A # ,% ,Á & ' * // abr-styl: ( ) om
24,5B J˚@ù 3Ê {C} & // lic: ' / harm: ( ) *
24,5C L ,7 31 -8 {C} & ' // lic: #$ / facil-voc: ( %22 ) * clav - $8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: J˚@ù 3Ê : +! +2E# ,% ,Á/ Z2?ÔEL ,7 31 -8 > 3@ 3ËE›. 01ù -5 .
J12 suit le ( en lisant J +@ $8,# 3% +Á et L. 07 31 $8 quand elle donne:

“Mieux vaut un homme sage que fort, / un homme de science qu'un
vigoureux gaillard”. [R]NEB corrige de même: “Wisdom prevails over
strength, / knowledge over brute force” et [N]RSV: “A wise man is
(NRSV: Wise warriors are) mightier than a (NRSV om.) strong man
(NRSV: strong ones), / and a man of (NRSV: those who have)
knowledge than he (NRSV: those) who has (NRSV: have) strength”. 

Renonçant à ces corrections, J3 porte: “Un homme sage est
plein de force, / l'homme de science a%ermit sa vigueur”, RL: “Ein
weiser Mann ist stark / und ein vernün>iger Mann voller Kra>” et
TOB: “Un homme viril et sage est tout énergie / et l'homme
d'expérience double sa puissance”.

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections retenues par J12 ont été demandées par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). La deuxième et la troisième l'ont été
par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $#)K,,Q( ,57./ @,TG#5H / $%L ;(C# 7#*(+,:(

UTQ( 4)Q#4K5G 8)4N25G. Au lieu de 4)Q#4K5G 8)4N25G, MORIN et le
ms 248 attribuent à #$: n,-)# $#B=5/ @,TW5/ et FIELD attribue à
s225/: O-)# $#%=%:.( @,TWo.

La ' donne pour ce verset: “vir sapiens et fortis est / et vir
doctus robustus et validus”. Quant à la ), elle traduit ici: 8= .\

*3G+1 AP#W 5' !"O:)% 9APW8 U*#+0O 5' *3,+H1. Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +C. 0› "@ N 08 1 +8. 0Ô 32 # 3% -Á % +D/
È. $4. $2 -Ê J. 0# 0-J 0H 1Í6 N 08 1 +> "@. 0H. 0H 1 +# -% 3F -5. Au lieu de # 3% -Á % +D, DORTAS

o%re: % 3D #S 3% 0F. Au lieu de 1 +C. 0› "@ N 08, il porte: 1 +C -›Í@ N 08 et au lieu de N 08
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J. 0# 0-J 0H 1Í6, il donne: J. 0# +-J O55 "6 3Ë N 08.

$ Choix textuel:
24,5A — La vocalisation de ce mot en verbe (# 3% +Á) n'a pas été

soumise au jugement du comité. C'est à tort que J12 et [R]NEB
attribuent cette vorlage au (. Comme SCHLEUSNER (III 380s) l'a bien
vu, le ( ici a estimé inutile de tenir compte de # ,% ,Á dans sa traduction
et il a fondé le comparatif $#)K,,Q( sur une ponctuation L. 07 31 $8 de
24,5C, ayant étendu à ce qui le précédait l'influence de la particule N 08

qu'il avait cru y discerner.
24,5C — Quoiqu'il soit impossible de préciser ce que le ( a lu

pour les trois dernières consonnes de L818, le génitif de 4)Q#4K5G
8)4N25G montre qu'il a considéré le ‘mem’ initial de ce mot comme
étant la préposition N 08. Le s225/ de FIELD, la ) et le * ont fait de
même. Cependant le & a été traduit de façon assez exacte par la ' et
plus libre par #$.

L'expression Z2?Ô L. 07 31 (que les témoins dépendant de la syntaxe
du ( ont cru lire ici) est attestée en Is 40,26 et Jb 9,: Mais cette
vocalisation paraît ici facilitante par rapport à la leçon du & (Z2?Ô précédé
d'une forme piel du verbe L81) qui a de bons parallèles en Am 2,14 et
Na 2,9 Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note {C}. La ' a
traduit librement le &.

24,5B — Une interprétation de ce mot par le (, la ) et le *

comme si c'était J +@ $8 nous a semblé harmoniser avec l'option prise en
5C.

L'expression J˚@ù 3Ê (à laquelle le comité a attribué 2 {B} et 4 {C})
doit être comprise ici comme Z2?Ôù 3Ê en Ps 29,: 

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce verset.
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Pr 24,10 6 +# +I :˚.ù -Ê {C} & ' ) * // dbl: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  6 +# +I :˚.ù -Ê +>. 0ı 3# -> 06/6 +! ,2?Ô # 3I .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer % O5D

:˚.ù -%Í après :˚.ù -Ê quand elle donne: “If your strength fails on a lucky
day, / how helpless will you be on a day of disaster!”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “If you have shown
yourself weak at a time of crisis, / how limited is your strength!”, J123:
“Si tu te laisses (J12: t'es laissé) abattre (J3 + au jour mauvais), / ta
vigueur (J1 + au jour de l'adversité, J2 + au jour mauvais) est peu de chose
(J12: ne sera que faiblesse)”, [N]RSV: “If you faint in the day of
adversity, / your strength being (RSV: is) small”, RL: “Der ist nicht
stark, / der in der Not nicht fest ist” et TOB: “Tu t'e%ondres au jour de
la détresse? / Ton énergie est donc bien mince!”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction très proche de celle retenue par NEB a été

demandée par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '8852G(0a,)=%: '( E8F#ì $%$| $%L '(

E8F#ì 02KV)Q/, / cQ/ `( '$2K-[. Au lieu de '8852G(0a,)=%: '(
E8F#ì $%$| (que le ( fait dépendre de 9b: ;$%0%#,K% IJ ;(I#L
25:8u), MORIN attribue à #$: ,=#%44)W),0%: '( n#ì 02KV)Q/, à !":
(QT)2)G38)(5/ et à (": 'M)2W0+. 

La ' donne pour ce verset: “si desperaveris lassus in die
angustiae / inminuetur fortitudo tua”. Quant à la ), elle traduit:
*2J48E% *3'(+- >(2E A-%? !"0+- *34

&
(Q48 (les deux

derniers mots commençant le verset suivant, selon le ms Ambrosianus).
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: / 1 +̇ -B 3@ -H 1 +8 O5. -Ê . $ı 3# -> 0̇ N. 01

/ +4. $2 B. 0@ -̇ -> 08.
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$ Choix textuel:
En 25,19 l'expression '( E8F#ì $%$| traduit: 6 +# +I :˚.ù -Ê, alors

que 026V:/ traduit 6 +# +I en Pr 1,27 et 21,23, c'est-à-dire en ses deux
autres emplois en ce livre. Précisons que E8F#% 02KV)Q/ traduit
/équemment 6 +# +I :˚. dans les Psaumes. JÄGER semble donc avoir
raison de considérer '( E8F#ì $%$| et '( E8F#ì 02KV)Q/ comme un
doublet où se sont amalgamées deux traductions de la même vorlage.

Du fait que la possibilité d'une haplographie dans le & ne saurait
être éliminée, le comité n'a attribué ici au & que 4 {C} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB o%rent deux traductions satisfaisantes de ce verset.

Pr 24,12 ÍC -@ 3H +. {B} & * // facil-synt: ( ), '

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 ,J ÍC -@ 3H +.EÄ4 N $6 # 38Ä>E. 0Ô/N $!?>EÄ4 "6

 N. 0% +.E1Í6 >˚Ê 04/ @ +H $. 1Í6 Gù -› -9 3C # $I?Cù -5 /˚4 X@ +9ù -Ô : +H +1ù -4 %. 0› $6ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

ÍC -@ 3H +. en . 0̇ -@ 3H +. quand elle donne: “If you say, «But (REB + this
person) I do not know (NEB + this man)», / God, who fixes a standard
for the heart, will take note. / He (NEB: God) who watches you (NEB:
+ — be sure he) will know; / he will repay (NEB: requite) everyone
according to (NEB: every man for) what he does”.

J123 porte: “Diras-tu: «Voilà! nous ne (J1 + le) savions pas»? /
(J12 + Ne sais-tu pas que) Celui qui pèse les cœurs comprend (J3: ne
comprend-il pas)? / Alors qu'il sait, lui qui a façonné ton âme (J12: que
celui qui veille sur ton âme est informé?); / c'est lui qui rendra
à l'homme selon son œuvre”, [N]RSV: “if you say, «Look (RSV:
Behold), we did not know this» — / does not he who weighs the heart
perceive it? / Does not he who keeps watch over your soul know it? /
And will he not repay all (RSV: requite man) according to their deeds
(RSV: his work)?”, RL: “Sprichst du: Siehe, wir haben's nicht gewußt!,
/ Arwahr, der die Herzen prü>, merkt es, / und der auf deine Seele
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achthat, weiß es / und vergilt dem Menschen nach seinem Tun” et
TOB: “Tu diras sans doute: «Voilà, nous ne l'avons pas su!» / N'y a-t-il
pas quelqu'un qui pèse les cœurs? Lui, il comprend. / Et celui qui
t'observe, il sait, lui, / et il rendra à chacun selon ses œuvres!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(addendum à BH2; BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( IJ )D-[/ á1$ 5<I% =5H=5(, / 4K(Q,$) \=:

$A#:5/ $%#IK%/ -N(=Q( 4:(R,$):, / $%L f -2N,%/ -(5C( -Y,:(
%1=./ 5<I)( -N(=%, / }/ ;-5IKIQ,:( !$N,=Z $%=& =& U#4% %1=5H.

La ' donne: “si dixeris vires non suppetunt / qui inspector est
cordis ipse intellegit / et servatorem animae tuae nihil fallit / reddetque
homini iuxta opera sua”. Quant à la ), elle o%re: *34% A'E? >E8

V0X2 A`2%8 U!J- !@4E *P4% !"+OB?% k% U*2E k:)

N=8:
&
P
7
O V)E *02E AP4 kAS8 Uk:) 8=. Le * o%re selon la

polyglotte de Londres: 1 +H 1 +C -@ 3H -. 1 +4 -Ë # 38. $̇ N. 01 -5/1 +>. 0@ -# 3> 1 +4 "6

. $I +% 1 +6 +4 A1 1 +Ê 04 -H/3@ $H +. 1Í6 / +› -9 3C # $D +C -HÍ//. $6 1 +› +C # 3% -4 3@ $# +9Í
. O5H +% O5@.

$ Choix textuel:
Introduite par une seconde personne du singulier, la première

personne plurielle de ÍC -@ 3H +. fait figure de lectio di*cilior. Ce “nous ne
le connaissions pas” (= nous ne connaissions pas sa vraie situation) est
au pluriel, car c'est à plusieurs que l'on a fermé les yeux. Il s'agit de la
léthargie morale d'une opinion publique dont on ne s'excusera que trop
tard, lorsque l'erreur judiciaire ou le scandale politique aura été
démontré.

Le & est appuyé ici par le *. En deux sens di%érents, les autres
témoins ont facilité: le ( (suivi par la )) en mettant au singulier, la '

en donnant un impersonnel.
Le comité a attribué ici au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme la TOB.

Pr 24,14A 6 ,@ -Ë {B} & ( // exeg: ', * / abr-styl: )
24,14B cf. supra, p. 698

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: G ,› -9 3Cù -4 6 +8 -! +2 6 ,@ -Ë N $Ô/› $.ù -5 +>1 +I +8E: 01

 >. 0# "2 31/> $# +Ô 0> Ä4 Gù -> +5 -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation 6 $@ -Ë

quand elle donne: “Make (REB: Seek) wisdom too your own (REB: for
yourself ); / if you find it, you may look forward to the future, / and
your thread of life will not be cut short”.

RL semble postuler un ajout de / +4 après >. 0# "2 31 (comme NEB
l'avait fait en 23,18B) quand elle donne: “So ist Weisheit gut Ar deine
Seele; / wenn du sie findest, wird dir's am Ende wohlgehen, / und
deine Ho%nung wird nicht umsonst sein”.

J123 porte: “Ainsi sera, sache-le, (J12: Ainsi la science de) la
sagesse pour ton âme. / Si tu la trouves, il existe (J3: y aura) un avenir /
et ton espérance ne sera pas anéantie”, [N]RSV donne: “Know that
wisdom is such to your soul; / if you find it, you will find (RSV: there
will be) a future, / and your hope will not be cut o% ” et TOB traduit:
“Telle sera pour toi la sagesse, sache-le bien! / Si tu la trouves, tu auras
un avenir / et ton espérance ne sera pas fauchée”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a emprunté sa co+ecture vocalique à W. THOMAS

(mentionné par BARR, p. 325, § 97).

# Les témoins anciens:
On connaît ici deux mss babyloniens (Ba et New York JTS 508)

qui, au lieu de shewa-segol, vocalisent shewa-qame.. BAUER/LEANDER

(382) a montré que ces deux vocalisations sont équivalentes. Par contre,
une tradition tibérienne minoritaire attestée par JOSEPH QIM0I (et en 10

Pr 24,14AB

– 714 –



mss et 3 éditions anciennes de la Bible selon GINSBURG) donne ici
shewa-.éré.

Le ( porte ici: 5Ü=Q/ %@,0a,[ ,57K%( =| ,| VGT|i / '&( 4&#
)Ü#[/, U,=%: $%2C E =)2)G=a ,5G, / $%L '2-K/ ,) 51$
'4$%=%2)KV):.

La ' donne pour ce verset la traduction: “sic et doctrina
sapientiae animae tuae / quam cum inveneris habebis in novissimis / et
spes tua non peribit”. Quant à la ), elle porte pour ledit vs: *#6=

mAPg8 !?A1 V4 !8=?8 U^H$? V0X#4 !",H1 [E

ZIS"2 *34. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +C -!. $6

/ +› -9 3C -Ê : +Ô 32 -> 01/1 +>. 0# "2 31 1 +. -> +1 1 +>. $8 -H 3B > 32 -Ô -› 38 N. 01 -Ë/È +Ú 08 1 +% +D -H

# 38 -F 0C 1 +4 / +.ÍÔ 0= -5. Au lieu de : +Ô 32 -> 01, DORTAS porte: : $Ô 32 -> 08Í @ 3H. 01.

$ Choix textuel:
La vocalisation shewa-segol est attestée ici par les témoins de

base du texte tibérien classique (les mss A, F, Cm et l'édition B2).
DAVID BEN ABRAHAM (I 396,87 à 397,93) dit du verbe @H. que son
impératif est @H et un deuxième impératif est 6 ,@ -Ë en 68!2 6 ,@ -Ë N!

K›9Cù4. Et les gens du langage se demandent pourquoi cet impératif est
avec trois points, alors que tous les impératifs sont avec deux points. La
réponse est que cela tient au fait que le ‘hé’ est ajouté. Si le ‘hé’ était
radical dans l'impératif, il serait avec deux points comme 6 $H9, 6 $C9

6 $1#, 6 $‡@, dont l'accompli serait 6 +‡ +@,6 +1 +# , alors qu'ici le ‘hé’ est
ajouté, le sens étant le même que celui de @H.   

Nous avons donc là un clair indice que les vocalisateurs tibériens
ont voulu éviter à cette forme le risque qu'on la rattache à une racine
‘lamed’-‘hé’. Quant au fait que la tradition tibérienne ait choisi ici la
vocalisation shewa-segol (de préférence au shewa-qame. de la tradition
babylonienne), il peut tenir à la gutturale par laquelle commence le mot
suivant. En e%et, 6 +8 devient 6 ,8 devant des gutturales.

Notons que le ms B attestera encore un impératif 6@H (traduit
(3): par le () en Si 31(34),<

Le ( appuie ici le &. La ' a compris la forme 6@H comme un
substantif. Le * a compris “sache la sagesse” au sens de “deviens sage”
et la ) a fondu en un seul verbe  les traductions de  6 ,@ -Ë et de +>1 +I +8. Il

Pr 24,14AB

– 715 –



n'est pas di*cile de situer à l'origine de ces diverses options la leçon du
& à laquelle le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Après N $Ô, on peut, avec J3 et TOB (qui ont bien traduit ce

verset), considérer 6 ,@ -Ë comme une incise.

Pr 24,21A / ,4 ,8ù +5 & ( ' * // assim-ctext: ) clav /? 4 -8Í
24,21B :. 0C˚›  {B} & ' // assim vs 22: ( clav :6.CQ / usu: ) *
24,21C % +# +@ -> 0̇  {C} & g ' ) * // perm: ( clav #%@>>

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: / ,4 ,8ù +5 . 0C -Ê 6 +56 -.E> ,1E1 +# -./:. 0C˚›E: 0@

% +# +@ -> 0̇ E4 31.
Selon BROCKINGTON, NEB vocalise par co+ecture /? 4 -8Í quand

elle donne: “My son, fear the LORD and grow rich, / but have nothing
to do with men of rank”.

Pour 21b J12 lit avec le ( # +Ê 3@ -> 0̇ E4 31 : ,6. $C -›E4 3@ quand elle
o%re: “Crains Yahvé, mon fils, et le roi! / ne te révolte pas contre l'un
ou l'autre”. [N]RSV corrige de même: “My child (RSV: son), fear the
LORD and the king, / and do not disobey either of them”.

REB renonce à la co+ecture de NEB et porte: “My son, fear the
LORD and fear the king. / Have nothing to do with persons of high
rank”. Renonçant à la correction de J12, J3 porte pour ce vs: “Crains
Yahvé, mon fils, et le roi; / ne te lie pas avec les novateurs”, RL: “Mein
Sohn, Archte den HERRN und den König / und menge dich nicht unter
die Au/ührer” et TOB: “Mon fils crains le SEIGNEUR et le roi. / Ne te
mêle pas aux novateurs!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER

(BH23) et suggérée par FICHTNER (BHS). La co+ecture vocalique de
NEB vient de KOPF ([223]).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 75"5H =.( 0)*(, GjF, $%L "%,:2F% / $%L

8+0)=F#Z %1=P( ;-):0a,[/. Au lieu de ;-):0a,[/, le ms HP 23 et la
Syh ont lu: '-:8X4(G,5.

La ' donne: “time Dominum fili mi et regem / et cum
detractoribus non conmiscearis”. Quant à la ), elle traduit ainsi: C1%
pG1?? *34 *+`

&
$ cO8 UVG'E8 *)A' 5' NA-. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: 1 +Ô -4 38 N 08Í . 0# -Ê 1 +6 +4 A1 N 08 4 32 -Ë/: 0@ -5

D +4 "2 -> 0̇  1 +4 . $. -D 3›.

$ Choix textuel:
24,21A — KOPF semble inconscient que sa co+ecture (adoptée

par NEB) assimilant à l'impératif initial a déjà été faite par la ). Ce cas
n'a pas été soumis au comité. Contre une objection de KOPF sur
l'association ici de l'autorité du roi à celle de Dieu, rappelons
l'association “Dieu et le roi” dans l'accusation portée contre Nabot (1 R
21,&13).

24,21B — Le sens le plus probable de :. 0C˚› est ‘dissidents’,
‘innovateurs’. La ' a traduit assez fidèlement, alors que la ) (et le *) a
assimilé aux :. 04. 0= -Ô omniprésents dans ce livre. Le ( a assimilé à
: ,6. $C -› du verset suivant. Ici, le comité a attribué au & 5 {B} et 1 {C}.

24,21C — Ici le ( semble bien avoir lu #%@>> au lieu de
%#@>>. En 14,16, il avait fait la confusion inverse et en 26,17 ce sera la
' qui confondra les deux racines. Estimant que la leçon du & fait
avancer la pensée de façon plus satisfaisante et que 22a s'accorde mieux
avec 21b lu selon le &, le comité a attribué ici à celui-ci ici la note {C}.

% Interprétation proposée:
En conclusion du prochain cas, nous traduirons les vss 21 et 29
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Pr 24,22 : ,6ù. $C -› {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +H. $1 :ÍB +. :?1 -> 09E. 0Ô/. 08 : ,6ù. $C -› H. 09ùÍ

Z@ $H˚..
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0C?· 36 au lieu de : ,6ù. $C -›

quand elle donne: “they will bring about disaster without warning; /
who knows what ruin such men may cause?”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “they will come to
sudden disaster, / and who knows what their ruin will entail?”, J123:
“car tout soudain surgira leur malheur (J1: fléau, J2: vengeance), / et la
ruine de l'un et de l'autre, qui la connaît (J12: et qui sait quelle ruine ils
enverront l'un et l'autre)?”, [N]RSV: “for disaster comes (RSV om.)
/om them (RSV + will rise) suddenly, / and who knows the ruin that
both can bring (RSV: will come /om them both)?”, RL: “denn plötzlich
wird sie das Verderben tre%en / und unversehens von beiden her das
Unheil kommen” et TOB: “Car le malheur peut se lever soudain contre
eux. / Et qui sait quelle détresse l'un et l'autre pourront causer?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été proposée par DRIVER

(Proverbs 189).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 'M%K7(+/ 4&# =)K,5(=%: =5{/ ;,)")6/, / =&/ IJ

=:8Q#K%/ ;875=F#Q( =K/ 4(R,)=%:;. La Syh atteste que ;875=S#Q(
est lu par -B(=)/.

La ' donne: “quoniam repente consurget perditio eorum / et
ruinam utriusque quis novit”. Quant à la ), elle traduit ce vs par: 5'
k:) (#' >8@+#

&
$% *S(g8 U>8=A-? !?E A+W *+G$. Le

* o%re selon la polyglotte de Londres: / N O56 -# 3% -> . $> +1 1 +. -4 0› -% 0Ë 4ÍD -8

3@. $H +. N 38 N O56. $C -› 0H 1 +9 O5= -5.
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$ Choix textuel:
Ce mot : ,6ù. $C -› a été interprété comme “eux deux” par le (,

l'ensemble des versions hexaplaires et la '. Il l'a été comme “leurs
années” par la ) (et le *). Puisqu'il s'agit d'une simple question
d'exégèse, le comité a attribué à cette leçon la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'ensemble des vss 21-22 peut se comprendre ainsi: “(21) Crains

le SEIGNEUR, mon fils, et le roi; / ne t'associe pas aux novateurs, (22) car
subitement la calamité se dresse contre eux, / et qui sait quel malheur
eux deux peuvent préparer?” ou bien: “et qui sait le malheur de leurs
années?”. Dans la première interprétation (jugée plus probable par le
comité), la dernière phrase interrogative correspond à la première phrase
du vs 21, les deux membres formant une sorte de cadre aux deux
versets. Dans la deuxième interprétation, le “malheur de leurs années”
signifie le malheur des années des novateurs.

Pr 24,31 6 $Ú 06ù -5 {B} & ' * // abr-styl: ) om / lit: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 0C?‡ -7 0B ˚; <! 6 +4 +@ 6 $Ú 06ù -5/5ù. +C +9 ÍÛ +Ô

 :. 0; <# "2/6 += +# A6 ,C 5ù. +C +% "1 # ,H ,Fù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour ajouter après 6 $Ú 06ù -5

les mots › $% +. O5; <! quand elle donne: “I looked, and it was all dried up, /
it was overgrown with thistles / and covered with weeds, / and the
stones of its walls had been torn down”.

Renonçant à cet ajout, REB porte: “I looked, and it was all
overgrown with thistles; / it was covered with weeds, / and its stone
wall was broken down”, J123: “Or voici: tout était monté en orties, / le
chardon en couvrait la surface, / le mur de pierres était écroulé”,
[N]RSV: “and see (RSV: lo), it was all overgrown with thorns; / the
ground was covered with nettles, / and its stone wall was broken down”,
RL: “und siehe, lauter Nesseln waren darauf, / und er stand voll
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Disteln, / und die Mauer war eingefallen” et TOB: “Et voici: tout
n'était qu'un roncier; / tout était masqué par les épines / et la murette
de pierres était écroulée”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré cet ajout que le ( ne saurait justifier?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( ;7|/ %1=*(, T)#,Q0a,)=%: / $%L

T5#=58%(a,): \25/ $%L 4K()=%: '$2)2):88F(5/, / 5j IJ 7#%485L =P(
2K0Q( %1=5H $%=%,$N-=5(=%:.

La ' o%re pour ce verset: “et ecce totum repleverant urticae /
operuerant superficiem eius spinae / et maceria lapidum destructa erat”.
Quant à la ), elle traduit ainsi ce même verset: FG'?E @G6 ZGg8

(X1"gE *S
&
_6% N=(M+

&
g8 U9:4(

&
1 N=(S

&
E (+I68 U9AQ).

Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $# -@ 3. È. $; <Ô B. $4 -= 1 +6 -5/
 . $4 -#Í2 . O5ı 31 5. 0Û 3! -5 /# 3B "@ -> 01 . O59. $! -H 1 +F -. 3= -5 .

$ Choix textuel:
Le but de la co+ecture de NEB semblait bien être de

transformer ce tristique en quadristique. De fait, il est impossible
d'établir une relation précise entre le contenu du & et celui du ( pour
les deux premiers stiques de ce verset. Les autres témoins appuient le
&, sauf la ) qui a omis 6 $Ú 06ù -5 par allègement stylistique.

Pour tenir compte de l'autonomie littéraire du (, le comité n'a
attribué ici au & que 2 {A} et 4{B}.

% Interprétation proposée:
Ce verset a été bien traduit par J.

Pr 24,34 cf. supra, p. 503
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Pr 25,4A M $#?̂ ù 34 {C} & // lic ('' ) / assim-ctext: *
25,4B . 04 ,Ô {C} & ' ) * // err-graph: ( clav O5; <Ô

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  M ,= +Ôù 08 :. 0F. 0= ˚F +6/. 04 ,Ô M $#?̂ ù 34 1 $I $Ìù 35 .
J123 se fonde sur le ( pour lire O5; <Ô M +# -I 0C au lieu de . 04 ,Ô M $#?̂ ù 34

quand elle donne: “Ôte de l'argent (J12: De l'argent, ôte) les scories, / il
en sortira totalement purifié”.

[N]RSV porte: “Take away the dross /om the silver, / and the
smith has material for a vessel”, [R]NEB: “Rid silver of its impurities, /
then it may go to the silversmith”, RL: “Man tue die Schlacken vom
Silber, / so gelingt dem Goldschmied das Gefäß” et TOB: “Ôte les
scories de l'argent / et un vase sortira pour l'orfèvre”.

" Correcteurs antérieurs:
La rétroversion du ( est signalée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =A-=) ;I*$:85( ;#4A#:5(, / $%L

$%0%#:,0a,)=%: $%0%#.( m-%(.
La ' donne pour ce verset: “aufer robiginem de argento / et

egredietur vas purissimum”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: (PW

*6% :6 *2_3' T(X2% U*3'_g 5' *2_34(g. Le * o%re selon
la polyglotte de Londres: 1 +8. 0= N 08 1 +C +1 -4Í= Í% -Á/1 +9 -# +I N 08 N +8 BÍ9 +C -Ë .
Au lieu de N +8, DORTAS porte: . 0C +8.

$ Choix textuel:
25,4A. — En Jg 7,4, G -4 ÍÚ ,9 -# -I ,1 -5 est traduit par le (

palestinien: $%L '$$%0%#P ,5: %1=3( et en Dn 11,35, : ,6 +Ê M O5# -I 04

l'est par le (: )@/ =. $%0%#:,0?(%:. On peut donc considérer en Pr
25,4 les mots $%L $%0%#:,0a,)=%: $%0%#.( comme traduisant assez
librement: M $#?̂ ù 34 1 $I $Ìù 35. La ' et la ) se sont inspirées de la traduction
du (, alors que, pour faciliter la relation syntaxique avec le verbe ‘sortir’,
le * a traduit la préposition  - -4 comme s'il s'agissait de N 08.  Le comité a
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attribué ici à la leçon du & 5 {C} et 1 {B}.
Certains exégètes objectent au texte du & qu'il ne su*t pas de

débarrasser l'argent de ses scories pour qu'un vase en sorte. Mais nous
avons a%aire ici à un hébraïsme qui se retrouve dans le raccourci de la
confession d'Aaron (Ex 32,24): 6 ,Îù 36 4 ,F $@ù +6 1 $I $Ìù 35 › $1ù +% Í6 $! 04 -› 31ù +5.
L'infinitif absolu ˚F +6 figurant en début de verset exprime, comme / O59 +6

en 12,7 et # $9 +6 en 15,22, une initiative prise par un sujet indéterminé.
On mentionne cette initiative comme conditionnant le résultat qui va
être mentionné juste après. Le fait que l'inaccompli qui suit soit inverti
vise à montrer la quasi-automaticité dudit résultat. KÖNIG (Syntax §
366q) voit en cette articulation syntaxique l'expression de la connexion
logique existant entre un présupposé et l'événement qui lui fait suite.
Notons à ce propos, avec DELITZSCH, qu'au vs 5 (commençant lui aussi
par l'infinitif absolu ˚F +6), le fait que l'inaccompli qui ouvre le stique 5b
soit introduit par un simple ‘waw’ co+onctif souligne l'ouverture d'un
processus moral dont les implications ne présentent pas la même
automaticité.

25,4B. — Alors que la ', la ) et le * ont traduit le &, le (

semble bien avoir cru lire O5; <Ô. Le comité a voté en même temps pour
ce cas et pour le précédent.

% Interprétation proposée:
TOB et surtout RL ont bien traduit ce verset.

Pr 25,8A {C} cor 1 $I?̇  #$ ' // err-voc: & ) * 1 $I $̇  
25,8B % 0#ù +4 {A} & ( !"(" ' ) * // err-voc: #$ clav %?#ù +4
25,8C N ,ı {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: # $6 38 % 0#ù +4 1 $I $̇ E4 31/6 ,‡ "@ 3̇ E6 38 N ,ı

È +>. 0# "2 31ù -Ê/ G ,@ $# Gù ->?1 :. 04 -! 36ù -Ê .
J123 co+ecture la vocalisation 1 $I?̇ quand elle donne “ne le

produis pas trop vite au procès, / car que feras-tu à la fin / si ton
prochain te confond?”. De même [N]RSV, précisant qu'elle co+ecture
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‘for’ au lieu de ‘lest’, o%re: “do not hastily bring into court; / for what
will you do in the end, / when your neighbor puts you to shame?” et
TOB sans note: “ne le produis pas trop vite au procès. / Que ferais-tu
en fin de compte / si ton adversaire te confondait?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à cette première
vocalisation co+ecturale de J123 celle de %?#ù +4 quand elle donne: “Be in
no hurry to tell everyone*, / or it will end in bitter (REB om.)
reproaches /om your /iend”.

RL porte: “Laufe nicht zu schnell vor Gericht; / denn was willst
du zuletzt machen, / wenn dich dein Nächster beschämt?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 et celle de RSV ont été

demandées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). La seconde
co+ecture de NEB a été suggérée par BEER (BH3) et mentionnée par
FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Pour 7c (Gù. ,C. $@ Í1 +# # ,› "1) et 8, le ( porte: è )<I5( 5j

b70%285K ,5G, 2F4). / 8C -#*,-:-=) )@/ 8NT+( =%TFQ/, / ~(% 8C
8)=%8)2+0|/ '-’ ',TN=Q(. / E(K$% s( ,) b():IK,[ f ,./ 7K25/.
Pour 7c et 8a, MORIN attribue à #$: è )<I5( 5j b70%285K ,5G, 8C
'M)(S4$[/ )@/ -2?05/ =%TW. Pour 8a, la Syh attribue à !"(": *34
CMO *#):4 T(S? que FIELD rétrovertit en 8C 'MS20[/ )@/
I:$%,X%( =%TFQ/.

La ' donne pour ce verset: “quae viderunt oculi tui ne proferas
in iurgio cito / ne postea emendare non possis / cum dehonestaveris
amicum tuum”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: *348

!")A1_- >8%? :6 *34% U")_-=AI' >:,4 T(S?

V,1B m:IR2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: BÍı 0> 1 +4

>. 01 +% "6 -# 3= -8 1 +C. 0H -Ê/1 +> -. 3# "2 31 -Ê NÍH -> 1 +4 -Ë// +# -% 32 / +> +. L. 08 -2 3. H 3Ô . Au
lieu de 1 +C. 0H -Ê, DORTAS donne: 1 +C. 0H -4.

________________
* NEB insère ici 7c.
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$ Choix textuel:
25,8A. — La leçon du & a de bons parallèles dans l'expression

très /équente 6 +8 +2 -4 07 34 1 +I +.. 
Les leçons de #$ et de la ' se caractérisent par un rattachement

de 8a à 7c. Ce rattachement est lié chez elles à une vocalisation hifil
1 $I?̇ . Cette leçon a été préférée par quatre membres du comité avec la
note {C}, alors que les deux autres donnaient cette note au &.

25,8B. — Il semble que #$ ait vocalisé ici %?#ù +4. On peut objecter
à cette variante d'abord que la leçon % 0#ù a l'appui de tous les autres
témoins, puis qu'elle convient très bien au contexte, et enfin que, dans
ses 11 emplois en ce livre, le mot %?# est toujours immédiatement
accompagné d'un substantif exprimant ce dont il y a multitude. Ici, la
leçon du & a donc reçu du comité la note {A}.

25,8C. — Dans ce contexte, N ,ı a la valeur de ‘sinon’. Elle reçoit
la note {A}, aucun témoin n'appuyant une autre leçon.

% Interprétation proposée:
25,7c et 25,8 peuvent se traduire: “(7c) Ce que tes yeux ont vu,

/ K ne le produis pas trop vite au procès, / sinon, que feras-tu en fin
de compte, / si ton prochain te confond?”.

Pr 25,13c {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: #. 0I +B :˚.ù -Ê F ,4 ,›E> 3Ú 0Iù -Ô/5ù. +2 -4?›ù -4 N +8 A1 ,C #. 0I

/%. 0› +. 5ù. +C?H "1 › ,9 ,Cù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un manuscrit pour

omettre 13c. REB renonce à cette omission.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont suggéré que 13c pouvait

être une addition.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# UM5I5/ T:*(5/ '( ;8a=Z $%=& $%H8%

ä7)2)6, / 5Ü=Q/ s44)25/ -:,=./ =5{/ ;-5,=)K2%(=%/ %1=*(i /
VGT&/ 4&# =P( %1=u T#Q8F(Q( ä7)2)6.

La ' o%re: “sicut /igus nivis in die messis / ita legatus fidelis ei
qui misit eum / animam illius requiescere facit” et la ) donne *2Y6E
*#6= U*3'(1 n+X /' 9%J1% *3'(+- *M4? "R2% *3'%

VS@' .N=8l'% *0X28 UN=8d:0,4 *#,)@' 9:WY)E . Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +8 O5. -% 1 +F -4 3> -H 1 +>Í#. $# -B /. $1

 1 +H -I 32 -H/ . O5# -Ë 3› -8 04 1 +C -8. $6 -8 1 +H -F -J 01 1 +C -!. $6 // $ı 36 -8 È. $# +8 -Ë È. $› -9 3C -5 .

$ Choix textuel:
Le ms KENNICOTT 45 qui omet ce dernier stique est le POCOCK

70 de la Bodléienne. C'est en réalité un manuscrit du commentaire de
SAADYA sur les Proverbes. Ce stique omis dans le lemme hébraïque mais
présent dans la traduction arabe qui suit a été d'ailleurs rajouté en
marge par une main contemporaine. La valeur de témoignage textuel de
cette omission est donc nulle. BROCKINGTON et NEB ont eu tort de
s'appuyer sur un tel argument pour se débarrasser d'un tristique.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 25,18 L. 09 $8 {B} & ( ) * // exeg: (" '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: NÍC +› L $2ù -5 % ,# ,2 -5 L. 09 $8/Í6 $@ $# -% 6 ,C?@ ›. 01

# ,B +› H $@.
J123 dit ponctuer avec le ( L $ı 38 quand elle donne: “Une

massue, une épée, une flèche aiguë: / tel est l'homme qui porte un faux
témoignage contre son prochain”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige
de même quand elle donne: “Like a club or a sword or a sharp arrow /
is a false witness who denounces his /iend”. Sans note critique, RSV
porte:  “A man who bears false witness against his neighbor  /  is  like a
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war club, or a sword, or a sharp arrow”, NRSV: “Like a war club, a
sword, or a sharp arrow / is one who bears false witness against a
neighbor”, RL: “Wer wider seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, / der
ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil” et TOB:
“Massue, épée, flèche acérée, / tel est l'homme qui porte un faux
témoignage contre son prochain”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >*-%25( $%L 8NT%:#% $%L =*M)G8% ;$:IQ=*(,

/ 5Ü=Q/ $%L ;(C# f $%=%8%#=G#P( =5H 7K25G %1=5H 8%#=G#K%(
V)GI?. Au lieu de >*-%25(, le ms HP 252 attribue à (": ;$5(=:,83/.

La ' donne pour ce verset: “iaculum et gladius et sagitta acuta /
homo qui loquitur contra proximum suum testimonium falsum”. Quant
à la ), pour ce même verset, elle o%re la traduction: *O8:S V)E

%@I'% 9APW 8= *#6= U*#+#$ 9B_W8 *X+g8

=AP1 CO !"GW% !?8%@g. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +C. 0C -› 1 +#. 0F -5 1 +9 -. 3= -5 1 +@. 0# -ı /. $1/È. $# -% 32 4 3@ H $6 -= 38 -H 1 +# -% 3Á
1 +# -B 0› -H 1 +>ÍH "6 3=. Au lieu de 1 +@. 0# -ı, ELIAS LEVITA (Meturgeman) porte
1 +@. 0H -ı. C'est la leçon authentique du *.

$ Choix textuel:
Les lexicographes anciens (0AYYUJ, ABULWALID, PAR0ON et

RADAQ) rattachent à la racine L59 les formes L $I?9 -. (Jr 23,29), ÍI -I?ı -> 0Ì 35
(Ha 3,6) et . 0C $I -ı -I 39 -. (Jb 16,12). C'est également la position de GESENIUS

(Thesaurus) et de MANDELKERN. 
Mais GESENIUS/BUHL constitue avec ces 3 formes une racine

LI9, ce en quoi il est suivi par BDB, KÖNIG, KBL et HAL. Cette
division permet à GESENIUS/BUHL de donner à LI9 le sens de ‘/acasser’
et à L59 celui de ‘disperser’ (alors que L9C continue à se diviser en L9C I
(qal et piel) au sens de ‘/acasser’ et L9C II (qal et piel) au sens de
‘disperser’. Sur L. 09 $8 de Pr 25,18, GESENIUS/BUHL dit: “voir L59, mais
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plutôt lire L $ı 38, car seuls LI9 et L9C ont le sens de ‘/acasser’.” Cela
n'empêche pas le même dictionnaire, à propos du hifil de L59, de
donner ‘zermalmte’ (= /acassait) comme sens à Is 41,; C'est le même
esprit systématique qui l'amène à suggérer de corriger peut-être aussi en
Na 2,2 L. 09 $8 en L $ı 38 parce que, dans ce contexte, le sens de ‘le
/acasseur’ semble mieux convenir que celui de ‘le disperseur’.
Rappelons que nous avons traité de ce dernier cas et opté pour ‘le
disperseur’ en CTAT3 799,1 à 800,Q

Le polel étant la forme intensive typique des verbes ‘!ayin’/‘waw’
et n'apparaissant (sous forme de poel) dans les verbes ‘!ayin’/‘!ayin’ que
par analogie avec les verbes ‘!ayin’/‘waw’, on peut douter de
l'opportunité qu'il y a à retirer à la racine L59 un polel et un hitpolel
qui ont le sens évident de ‘/acasser’, puis à les placer, à titre de poel et
de hitpoel, sous une racine LI9, puis à conclure de façon un peu rapide
que la racine L59 n'a pas le sens de ‘/acasser’, puis à déduire de cette
conclusion la nécessité de corriger celles des formes L. 09 $8 qui ont
évidemment ou probablement ce sens du fait de leur contexte. C'est
pousser trop loin l'esprit de système.

D'ailleurs presque tout le monde s'accorde à donner ici à L. 09 $8 le
sens de ‘masse d'armes’. Ajoutons d'ailleurs que l'arabe qui n'a pas de
verbe concave dérivé du bilittère (########t , mais seulement un verbe sourd,
unit étroitement en celui-ci les sens de ‘briser’, ‘séparer’ et ‘disperser’.
C'est ainsi que GOLIUS dit de la forme I du verbe (#######{t E (se construisant
avec l'accusatif ): “Fregit rem cum divulsione, abrupit, avulsit : uti
sigillum epistolæ; Separavit, disgregavit, populum” et de la forme VIII:
“E%usa fuit & di8uxit aqua. & Trans. Di%udit per partes et dispersit
aquam”.

Estimant qu'il s'agit ici d'une question d'interprétation plutôt
que de critique du texte, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit ce verset.
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Pr 25,19A 6 +@?# {B} & ' // usu: ( ) * clav 6 +@ +# 
25,19B > ,H +@Í8 {A} & ' ) *  // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > ,H +@Í8 4 ,F ,#ù -5 6 +@?# N $›/:˚.ù -Ê H $F˚Ê 2 +D -% 08

6 +# +I.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le ( 6 +@ +# et

co+ecturalement > ,H ,@˚8 quand elle donne: “Like a tooth decayed (REB:
decaying tooth) or a foot limping (REB: sprained ankle) / is a traitor
(REB: perfidious person) relied on in the day of trouble”. Quoique sans
note, semblent corriger de même: RSV: “Trust in a faithless man in
time of trouble / is like a bad tooth or a foot that slips”, NRSV: “Like a
bad tooth or a lame foot / is trust in a faithless person in time of
trouble”, J123: “Dent gâtée, pied boiteux: / le traître en qui l'on se
confie au jour du malheur” et RL: “Auf einen Treulosen ho%en zur Zeit
der Not, / das ist wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß”.

TOB o%re: “Dent branlante et pied chancelant, / telle, au jour
de la détresse, la confiance mise en un traître”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections retenues par NEB ont été demandées par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bI5{/ $%$5H $%L -5{/ -%#%(*85G / b2)6=%:

'( E8F#ì $%$|. La Syh atteste que -B(=)/ ont, comme elle-même et
le ms A, la leçon bI5W/ (et non la corruption fI3/ qui a envahi tous les
autres témoins du (). 

La ' donne pour ce vs: “dens putridus et pes lapsus / qui sperat
super infideli in die angustiae”. Quant à la ), elle traduit ce vs: V)E

@#G68? 8= *#6= U!"OY' *3GWB V)E8 *0+-% *#$

*2J48E% *3'(+- *3GW%%. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +H "@Í8 1 +4 -F 0# -5 1 +̇ -›. 0Ê 1 +Ú 0› /. $1/1 +J O5J +% -Ë È. $# -% 3= 1 +C -!. ,6

1 +> -B 3@ -H 1 +8 O5. -Ê.
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$ Choix textuel:
25,19A. — Le mot 6 +@?# est traduit par SAADYA v 2 6#### #### ####%.####R (=

branlante) et par YÉFET BEN ÉLY 6##%B##7B##R (= cassée). JACOB BEN REUBEN

rapproche cela de 6 +@ "@?# -> 06 6 +@?# (= Is 24,19). 0AYYUJ (Kitâb) rapproche
cela de Í@?# (Is 8,9 traité en CTAT2, 52-54) et RADAQ (Shorashim sous
@5#) voit en ces deux occurrences des verbes intransitifs au sens de
“briser, /agmenter”.

La ' a bien compris le & (au sens de dent cariée), tandis que le
(, la ) et le * ont fait une assimilation facilitante à la forme bien plus
/équente 6 +@ +#, alors qu'il s'agit d'une contraction pour 6 +@ "@?#. Le
comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

25,19B. — DELITZSCH a bien interprété cette forme: il s'agit ici,
comme dans :. 0› +BÍ. (Qo 9,12 pour :. 0›S +B <. -8) d'un participe pual. Selon
GESENIUS/KAUTZSCH (§ 52s) le fait que le radical commence par un
‘mem’ a pu, ici comme en D +# O58 de Is 18,97, causer l'omission de la
préformante du participe. À l'objection que le participe pual H +@?8 -8 eût
dû porter un ,olem, DELITZSCH répond que le shureq a été choisi pour
éviter (en cette forme sans préformante) une confusion avec le qal.

Le ( -%#%(*85G évoque H $F˚Ê. Mais en quoi b2)6=%: qui suit
ce mot correspond-il à 2 +D -% 08 > ,H +@Í8 qui le précède? Les autres témoins
ont lu le & qui a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
TOB traduit de façon satisfaisante.

Pr 25,20A cor {C} om 6 +# +B :˚.ù -Ê H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38 ( // dbl: & !"#$(" ' ) *

add 
25,20B # ,> +C {B} & ( #$ ' // def-int: ) * 
25,20C cor {D} post 20a add : 0. +C. $@ +4 N +› +@ ,! -5 ( // & !"#$(" ' ) * om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: # ,> +CE4 3@ L ,8?2 6 +# +B :˚.ù -Ê H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38/# +›ù -5

@ +#E% ,4 4 3@ :. 0# 0· 3Ê.
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Disant lire avec le ( B ,> ,C au lieu de # ,> +C, J12 donne: “autant ôter
son manteau par un temps glacial. / C'est mettre du vinaigre sur une
plaie, / que de chantonner des airs pour un cœur a8igé” et RSV: “He
who sings songs to a heavy heart / is like one who takes o% a garment
on a cold day, / and like vinegar on a wound”.

Disant lire selon le (, NRSV o%re: “Like vinegar on a wound /
is one who sings songs to a heavy heart. / Like a moth in clothing or a
worm in wood, / sorrow gnaws at the human heart”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture :˚.ù -Ê H ,F ,Ê
6 +# +B quand elle donne: “Like one who dresses a wound with vinegar, /
so is the sweetest of singers to the heavy-hearted”.

Renonçant à la correction faite par J12, J3 porte: “autant ôter
son manteau par un temps glacial. / C'est mettre du vinaigre sur du
nitre / que de chanter des chansons à un cœur a8igé”, RL: “Wer einem
mißmutigen Herzen Lieder singt, / das ist, wie wenn einer das Kleid
ablegt an einem kalten Tag, / und wie Essig auf Lauge” et TOB: “Faire
enlever un manteau un jour de /oid, / ajouter du vinaigre au nitre / et
chanter des chansons en présence d'un a8igé, c'est pareil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH3).

La rétroversion L $@ +4 % +B +# -5 H ,F ,Ê 3Ê = += -Ô/O5Ê 04 6 +; 3! -8 ›. 01 > 3FÍ˙ N $Ô pour
le ( a été proposée par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# xM5/ c2$): ;,A875#5(, / 5Ü=Q/

-#5,-),.( -N05/ '( ,R8%=: $%#IK%( 2G-)6. / n,-)# ,C/ j8%=KZ
$%L ,$R2+M MA2Z, / 5Ü=Q/ 2A-+ ;(I#./ "2N-=): $%#IK%(. Après
;,A875#5(, les mots $%L $%-(./ x88%,:( sont insérés par les mss HP
109 147 159 et 25: Parmi les témoins coptes anciens, l'Akhmimique et
les mss Chicago et Turin de la Sahidique traduisent c2$): par
,'.#&, alors que le ms Borgia donne ,'-*&/&. Pour H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38

6 +# +B :˚.ù -Ê que le ( n'a pas traduit, un ajout astérisé attribue à !"#$(":
-)#:%:#P( j8B=:5( '( E8S#% VWT5G/. Pour les stiques a et b du (,
MORIN attribue à #$: n,-)# xM5/ '-L (X=#Z, $%L §IQ( '( §,8%,:(
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'-L $%#IX%( 2G-+#B(.
La ' donne: “et amittit pallium in die /igoris / acetum in nitro

et qui cantat carmina corde pessimo”. La ), elle, traduit ici: CD$% 5
7
'

*3'B% 8 <= 8
7
= V)E U!?AK% *3'(+- =AP1 5' *r\(\A'

*2_3,4 *Ig V)E U*P+6 *PG4 [BJ'8 U9B") CO *3G1

@PG4 9B@' !?()A6 *#6= U*I+D4 !"+`G- V)E8

9APW%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N 08 1 +DÍD -# 38 4 $B +› -Ë
1 +̇ -# +B -Ë : O5. -Ê È. $# -% 32/1 +# -> 0C 4 3@ 1 +4. $2 . $8 +# -Ë Í6 /. $6/1 +Ê 04 -4 M $# +I -8Í

6 +# "2 38 1 +>Í. -# 3% 1 +C -!. $6 1 +=. $B -% 1 +>. 0D -4 38 /. $1 -5 1 +C +8 -4 1 += += /. $6 1 +%. $!

1 +# -% 3F -Ë È. $Ê 04. Au lieu de 1 +# -> 0C, du ms Urbinates 1 et des polyglottes
d'Anvers et de Londres, DORTAS porte: 1 +#. 0> -C, alors que B12 et le ms
Berlin Or fol 4 portent 1 +# -> 0..

$ Choix textuel:
20A. — Pour des motifs internes (analogie /appante) et externes

(omission de la première traduction qu'en donne le (), on peut
considérer comme très probable que les 4 premiers mots du vs 20 en &

(6#B :5.% HF% 6H@8) sont un doublet des mots 4 (>H@58), 6-7-8
)6#I :5.% HF5%( du vs F Si on libère 20a de l'interpolation que

constitue ce doublet, on a en # ,> +C 4 3@ L ,8?2 une forme mutilée de ce
stique.

On lit en 10,26 : 0. +C. $@ù +4 N +› +@ù ,!ù -5 : 0. 3Ú 0·ù 34 L ,8?2ù 3Ô à quoi correspond
dans le (: n,-)# x87%M bI5H,: "2%")#.( $%L $%-(./ x88%,:(. Le
fait qu'ici le mot L ,8?2ù ait été traduit autrement (x87%M) qu'en 25,20
(xM5/) montre qu'il n'y a pas eu contamination à partir du grec, mais
que la similitude remonte à la base hébraïque, ces mots appartenant au
texte original du (.

Un membre du comité a voté {C} pour le maintien du & en
25,19-D Tous ont voté {C} pour le maintien du mot 2 +D -% 08 en 25,F
L'omission en 20a des 4 premiers mots du & a reçu 2 {B} et 2 {C}, leur
remplacement par : 0. +C. $@ù +4 N +› +@ù ,!ù -5 a reçu 2 {C} et 2 {D}.

20B. — La variante du * ( 1#>./1#>C ) émane de l'écriture
syriaque où la corruption du ‘nun’ en ‘yod’ avait déjà eu lieu avant la
formation du *. Il faut donc y considérer la leçon avec ‘nun’ comme une
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correction interne (en e%et une corruption de ‘yod’ en ‘nun’ n'y aurait
pas de raison d'être).

MCKANE a bien montré que les traductions ‘soude’ (#$ ') et
‘blessure’ (() pour # ,> ,C jouent sur une homonymie et ne constituent pas
une variante textuelle. Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.
De fait AZHARÎ (XIV 270a) cite IBN AL-SIKKÎT (mort en 236/857) selon
qui b#####EL#####o% ] désigne une blessure profonde faite avec la lance. L'image du
vinaigre sur la blessure est mieux adaptée à ce qui la suit que celle du
vinaigre sur la soude. En e%et c l'eau sur la soude su*rait à susciter
une e%ervescence et T cette leçon ‘soude’ insérerait un phénomène
physique entre des sensations pénibles.

% Interprétation proposée:
Le vs 20 peut se traduire: “Comme du vinaigre sur une blessure

et comme de la fumée dans les yeux, / ainsi celui qui chante des
chansons en présence d'un a8igé”.

Pr 25,27 H˚% +Ô : +H?% -Ô # ,B $2ù -5 {C} & #$ // lic: ('(" / paraphr: ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %˚DEÄ4 >˚Ê -# 36 › 3% -Ë 4?! +1/# ,B $2ù -5

H˚% +Ô : +H?% -Ô.
Pour 27b, J12 tire du ( H˚% +! . $# -% 0Ë # 3B?6ù -5 quand elle donne: “Il

n'est pas bon de manger trop de miel, / ni de se laisser prendre aux
paroles flatteuses”. Semblant postuler la même vorlage, RSV o%re: “It is
not good to eat much honey, / so be sparing of complimentary words”.

Au lieu de H˚% +Ô : +H?% -Ô J3 co+ecture H˚% +Ô 08 H O5% +Ô quand elle
donne: “Il n'est pas bon de manger trop de miel, / ni de rechercher
gloire sur gloire”. Semblant postuler la même vorlage, NRSV o%re: “It
is not good to eat much honey, / or to seek honor on top of honor”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture en 27b H O5% +Ô # ,B $2ù -5
H 0Ê -! 38 quand elle donne: “A surfeit of honey is bad for one (NEB: a
man), / and the quest for glory is onerous (NEB: honour is
burdensome)”.
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Au lieu de : +H?% -Ô RL semble co+ecturer :. 0H $% -Ô quand elle
o%re: “Zuviel Honig essen ist nicht gut; / aber wer nach schweren
Dingen forscht, dem bringt's Ehre”.

TOB porte: “Ce n'est pas bon de manger trop de miel, / mais
l'étude des choses importantes, c'est important”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER (BH2)

et FICHTNER (BHS). La co+ecture retenue par J3 a été suggérée par
BEER (BH3) et mentionnée par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ',0K):( 8F2: -52{ 51 $%2*(, / =:8Y( IJ T#C

2*45G/ '(I*M5G/. Pour 27b, MORIN attribue à (": $%L 'M)#)G(P(=:
I)I5M%,8S(% I3M%( et le ms HP 252 attribue à #$: 'M)#)G(Y( IJ
=:8C( !%G=P( I3M%.

La ' donne: “sicut qui mel multum comedit non est ei bonum /
sic qui scrutator est maiestatis opprimitur gloria” et la ): C6_3,4
!"RP

&
0' *3G

&
' !JP,4 *34 [E UA+X$ *34 .FMg *0-%. Le

* o%re selon la polyglotte de Londres: / #. 0ı 3› 1 +4 . 0Á 3= 1 +› -% O5Ë 4 3!. $8 -4

1 +> +# -̃ 3. -8 . $; 08 1 +. -I -% 08 -4 1 +4 M 31. 

$ Choix textuel:
Le ( de ce livre permet de comprendre par quelle voie il est

parvenu à sa traduction. Déjà en 1,18 le pronom su*xe de : +8 +H -4 a été
compris comme une désinence plurielle (5j 73(5G 8)=ST5(=)/). Quant
à l'interprétation du seul mot :H%! comme 2*45G/ '(I*M5G/, elle
s'explique par la nécessité de fournir un complément d'objet à #B25

(compris comme un parallèle syntaxique à 4?! +1). Enfin, le mot T#C
correspond à H O5% +Ô interprété comme “il sied”. Reste à préciser si le ( a
lu #B65 au lieu de #B25. Notons à ce propos que, en 25,17, le mot # 3B?6

est traduit di%éremment par ,-N(:5( )D,%4), alors qu'on retrouve en
25,2 #?B "2 traduit par le verbe =:8Y(. Il n'est donc pas plus probable en
25,27 qu'en 25,2 que le ( ait eu en sa vorlage #B65 avec un ‘hé’.
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Le & reçoit le précieux appui de #$, alors que (" (I)I5M%,8S(%
= :.H%!) se situe entre le ( et le &. La ' semble avoir paraphrasé le
mot H O5% +Ô que la ) et le * ont a%ecté d'une négation.

Le comité a retenu la leçon du & avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
Ici “manger beaucoup de miel” signifie probablement “aimer être

flatté”. Le sens le plus probable de # ,B $2 sera alors celui que cette racine
o%re en 28,11: ‘démasquer’. L'expression “démasquer leur gloire”
signifiera: mettre à nu l'hypocrisie de leurs compliments.

Donc: “Manger beaucoup de miel n'est pas bon, / mais
démasquer leurs adulations est une gloire”.

Pr 26,6 6 ,>?› = +8 +2 {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 ,>?› = +8 +2 : 0. 34 -F 3# 6 ,̂ 3B -8/:. 0# +% -Ë Z2 $4?›

4. 0= -ÔEH 3.ù -Ê.
Selon BROCKINGTON, au lieu de 6 ,>?› = +8 +2, [R]NEB co+ecture

O5> $› = $8?2 quand elle donne: “Whoever (NEB: He who) sends a fool on
an errand / cuts his own leg o% and displays the stump”.

J12 renonçait à traduire les deux premiers mots et donnait: “… Il
boit l'amertume, / celui qui envoie un message par un sot”.

J3 o%re: “Il se mutile, il s'abreuve de violence, / celui qui envoie
un message par l'entremise d'un sot”, RSV: “He who sends a message
by the hand of a fool / cuts o% his own feet and drinks violence”,
NRSV: “It is like cutting o% one's foot and drinking down violence, / to
send a message by a fool”, RL: “Wer eine Sache durch einen törichten
Boten ausrichtet, / der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und
Schaden leidet” et TOB: “Il se coupe les pieds, il s'abreuve de violence /
celui qui fait porter ses messages par un sot”.
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) signalait comme corrompus les deux mots que J12

renonçait à traduire. Où NEB a-t-elle pris sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ =P( !%G=5H -5IP( x():I5/ -K)=%: / f

;-5,=)K2%/ I:’ ;44F25G s7#5(5/ 2*45(. Selon la Syh, #$j$ portent
aussi '$ =P( !%G=5H -5IP( et non la forme corrompue '$ =P( fIP(
!%G=5H  de nombreux mss du (.

La ' donne: “claudus pedibus et iniquitatem bibens / qui mittit
verba per nuntium stultum”. Quant à la ), elle traduit: "+1? 5'

*3GHg :+- !"G' B:0'% 5
7
' U*34 <(O !"$ @GWB. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: 1 +9 O5D "2 . $> +› . O54 -F 0# -% 1 +D "6 +# -Ë N 38/N 38

1 +4 -! 0= H 3. -Ê . $; 08 # 3Ë 3› -8 0Ë.

$ Choix textuel:
En ces deux mots, tous les témoins textuels appuient le & auquel

le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
“Se couper les pieds” signifie se rendre impossible le contact avec

son correspondant. “Boire la violence” signifie s'exposer à
l'incompréhension et aux réactions hostiles de son correspondant. On
pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 26,7 Í. -4 3Ë {C} & ( #$ // incert: ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Z2 $Û 0ıù 08 : 0. 3B?› Í. -4 3Ë/ :. 04. 0= -! . 09ù -Ê 4 +› +8Í .
Au lieu de Í. -4 3Ë, J123 co+ecture Í; 3Ë quand elle donne: “Mal

assurées, les jambes du boiteux; / ainsi un proverbe dans la bouche des
sots”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de 7a, [R]NEB co+ecture . $B?› Í. -4 +Ë
2 +Û <9ù -8 quand elle donne: “A proverb in the mouth of fools (NEB: stupid
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men) / dangles helpless as the legs of the lame (NEB: a lame man's legs)”.
Sans note, [N]RSV o%re: “Like a lame man's legs, which hang useless
(NRSV: The legs of a disabled person hang limp), / is (NRSV: so does)
a proverb in the mouth of fools (NRSV: a fool)”.

RL porte: “Wie einem Gelähmten das Tanzen, / so steht dem
Toren an, von Weisheit zu reden” et TOB: “Les jambes se dérobent
sous le boiteux, / de même une maxime à la bouche des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). D'où NEB a-t-elle tiré la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;7)25H -5#)K%( ,$)2P( / $%L -%#5:8K%( '$

,=*8%=5/ ;7#*(Q(. Pour 7a, MORIN attribue à #$: 'MS2:-5( $(?8%:
;-. TQ25H.

La ' donne: “quomodo pulchras /ustra habet claudus tibias /
sic indecens est in ore stultorum parabola” et la ) o%re: h?? >E

*3GHg% @'(S 5' !"G' CPK? U9A+MR4 !"H4=. Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +#. 0F "2 34 1 +> -! -4 36 4 3̇ ,̇ N. 01/4 $Ê 3B -̇

1 +4 -! 0= -Ë È. $7Íı N 08 1 +> -; 08.

$ Choix textuel:
L'histoire de l'exégèse tourne entre quelques interprétations.
1) L'option du ( ;7)25H se trouve reprise par RADAQ

(Shorashim sous 64H): “Rabbi JEHUDA 0AYYUJ l'a classé parmi les
accomplis qal 6''4. Mais nous l'avons trouvé avec un pata, sous le
‘dalet’ et c'est ainsi que JACOB BEN ELEAZAR l'a écrit. S'il en est ainsi,
c'est un impératif du piel avec dagesh omis dans le ‘lamed’. Le sens
sera: “ôtez ses jambes au perclus (à quoi lui servent-elles en e%et) et de
même la sentence dans la bouche des sots”.

2) YÉFET BEN ÉLY et DAVID BEN ABRAHAM (I 382,2) traduisent
par 5 B## ##l (= être faible), YÉFET commentant: “«Comme sont faibles les
jambes hors du perclus, de  même  est  faible la sentence dans la bouche
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du sot». C'est-à-dire que de même que le perclus n'a pas en son pouvoir
de marcher rapidement de même que le peut quelqu'un qui est sain des
jambes, de même le sot n'a pas en son pouvoir de dire cette sentence de
façon équilibrée. Celui-ci est comme le perclus qui marche appuyé sur
une canne et courbé, alors que le sage qui dit la sentence est comme
l'homme en bonne santé corporelle qui dispute une marche à la manière
d'un cheval de course. La sentence ne réussit donc pas au sot, alors
qu'elle réussit au sage”. Ce sens de “être faible, inerte” est retenu par
KÖNIG (Lehrgebäude I 332) qui voit en Í. -4 3Ë une compensation
consonantique du redoublement (attesté en Í; 3Ë de Jb 28,4). Il montre
que le phonème compensatoire peut se développer aussi bien après
qu'avant le point où le redoublement aurait dû avoir lieu. 

Étant donné la faible prise que les versions nous o%rent sur leur
vorlage, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le Nù 08 de Z2 $Û 0ıù 08 signifie, selon EWALD: “trop faible pour que le

perclus puisse en faire usage”. On pourra donc traduire: “Ses jambes
sont trop faibles pour le perclus. / De même une sentence dans la
bouche du sot”.

Pr 26,10b {C} & #$ (" // lit: ( / divis: ) * clav :. #%@ 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 4?ÔE4 $4˚2 -8 % 3#/# $!?‡ù -5 4. 0= -Ô # $!?‡ù -5

:. 0# -%?@.
Après les deux premiers mots, J12 co+ecture :. 0# -%?@E4 +Ô/N $Ô

4. 0= -Ô # $!?‡ù 4 +Ô quand elle donne: “Un archer blessant tous ceux qui
passent: / tel est celui qui emploie un sot (J1: insensé)”. Pour cela J3
co+ecture plus sobrement 4 +Ô/:. 0# -%?@ #?Ô 0› -5 4. 0= -Ô # $!?‡ù N $Ô quand
elle o%re: “Un archer blessant tout le monde: / tel est celui qui
embauche le sot et l'ivrogne qui passent”. Disant seulement que le sens
de l'hébreu est incertain, [N]RSV traduit de même: “Like an archer
who wounds everybody / is one (RSV: he) who hires a passing fool or
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drunkard”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB combine ces co+ectures en
ù:. 0# -%?@E4 +Ô/#?Ô 0› -5 4. 0= -Ô # $!?‡ -5 quand elle donne: “Like an archer

who shoots at any passer-by / is one who hires a fool (NEB: stupid
man) or a drunkard”.

Mettant seulement au singulier le dernier mot, RL porte: “Wie
ein Schütze, der jeden verwundet, / so ist, wer einen Toren oder einen
Vorübergehenden dingt”.

TOB o%re: “Tel un chef qui blesse tout le monde, / tel celui qui
embauche un sot, ou encore, des passants”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH23). Celle retenue par J3 l'a été par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -522& T):8Ng)=%: -Y,% ,&#M ;7#*(Q(i /

,G(=#K")=%: 4&# E U$,=%,:/ %1=P(. Pour 10b, MORIN attribue à #$:
$%L f 7#B,,Q( s7#5(%, '87#B,,): b#4&/ %1=5H et à (": $%L 7:8P(
s7#5(%, 7:856 T325G/.

La ' donne pour ce vs: “iudicium determinat causas / et qui
inponit stulto silentium iras mitigat”. La ), elle, traduit ainsi: FMg

*3,) APO *)8B8 U*3GHg% =AI- i_1. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +4 -! 0= -Ë È. $# -‡ 0Ê › $. +2 . $Á 3=/1 +7 3. # 3% +@ 1 +. -5 3# -5 . Au
lieu de È. $# -‡ 0Ê, DORTAS donne: 6 +. -# 3› -! 6 +. -4ÍÔ.

$ Choix textuel et interprétations proposées:
Si on lit DELITZSCH, on voit qu'il y a dans la tradition d'exégèse

du & assez de variété pour que l'on n'ait pas besoin de se lancer en des
co+ectures ni de glaner parmi les versions. Voici les deux exégèses les
plus cohérentes du &:

c “Un archer qui blesse tout le monde, / tel celui qui
embauche un sot ou embauche des passants”. Cette interprétation de
% 3# comme ‘archer’ vient de COCCEIUS. Elle est étrangère à l'exégèse
juive. Mais elle convient bien à 4 $4˚2 -8 qui suit, si on interprète ce mot à
partir du parallèle de Is 51,3
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T “Il existe un grand qui est créateur de tout / et qui prend à
son service un sot et qui prend à son service les premiers qui passent”.
Pour ce sens de 4 $4˚2 -8, voir Ps 90,9 On aurait là cette “sentence dans la
bouche des sots” qui a été annoncée en 7b et introduite en 9b.

Constatant que les consonnes du & ont été lues par #$ et (" en
10b, le comité a attribué au & 2 {B} et 4 {C}, car, quoique
énigmatique, il o%re un texte mieux équilibré que celui des versions.

Pr 26,17A . $C -J +1ù -Ê {B} & #$ (" j$ ' ) *  // lic: (
26,17B # $Ê 3@ -> 08 {C} & j$ '1 * // perm: ( '2 )
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: % ,4 +!E. $C -J +1ù -Ê B. 0J "2 38/# $Ê 3@ -> 08 # $%?@

˚4EÄ; %. 0#E4 3@.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ) et la ' pour

corriger # $Ê 3@ -> 08 en % $# +@ -> 08 quand elle donne: “Like someone (NEB: a
man) who seizes a stray (NEB: passing) cur by the ears / is he who
meddles in a quarrel not his own (NEB: another's quarrel)”. Sans note,
font de même RSV: “He who meddles in a quarrel not his own / is like
one who takes a passing dog by the ears”, NRSV: “Like somebody who
takes a passing dog by the ears / is one who meddles in the quarrel of
another”, RL: “Wer vorübergeht und sich mengt in /emden Streit, /
der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt.”

En outre, J12 suit le ( en lisant % 3C -J 0Ê au lieu de . $C -J +1ù -Ê quand elle
o%re: “C'est prendre par la queue un chien qui passe / que de
s'immiscer dans une querelle étrangère”. 

Renonçant à cette deuxième correction, J3 porte sans note: “Il
prend par les oreilles un chien qui passe, / celui qui s'immisce dans une
querelle étrangère”.

TOB o%re ici: “Il veut attraper un chien par les oreilles, / le
passant qui s'excite pour une querelle où il n'a que faire”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2),

signalée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). Celle de J12
a été suggérée par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# f $#%=P( $F#$5G $G(*/, / 5Ü=Q/ f

-#5),=d/ ;225=#K%/ $#K,)Q/. Au lieu de $F#$5G, MORIN attribue à
#$: ä=X5G et à (": °=Q(. La Syh attribue pour ce vs à j$: VP48 APO

@G)% *34% *#)% CO APO% 5' *PG6% *2%_- que FIELD

rétrovertit en -%#%-5#)W)=%: $%L '-:2%8"B()=%: ä=X5G $G(./ / f
-%#%"%X(Q( $#X,:( =C( 51T !%G=5H.

La ' donne: “sicut qui adprehendit auribus canem / sic qui
transit et inpatiens commiscetur rixae alterius”. La ), elle, traduit:
N=(2%

&
_- :+1E% 8= 8

7
= V)E U@G)% *34% *#):- pG'%

U*PG6%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . O5C -H <1 -Ê H $! +4 -Ë
1 +Ê -4 3! -H/ È. $4. 0H 1 +4 -H 1 +C. 0Ë 4 3@ . $I -C -> 08Í . $I +C .

$ Choix textuel:
26,17A. — Le ( est isolé dans son attestation de la queue du

chien. Ici, le & a obtenu {B}.
26,17B — Ici SCHLEUSNER attribue au ( une leçon %#@>8 (que

la ' a lue en doublet et que DELITZSCH attribue à la )) au lieu de
#%@>8. Cependant le hitpael de %#@ se construit avec - ù)14,10(% , alors
que celui de #%@ convient mieux au complément d'opposition %. 0#E4 3@.
Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Il a paru préférable au comité de déplacer l'atna, après # $%?@. En

e%et le danger réside dans le fait de se permettre des privautés à l'égard
d'un chien inconnu.

On pourra donc traduire: “Il veut attraper par les oreilles un
chien qui passe, / celui qui s'excite pour une querelle qui ne le concerne
pas”.
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Pr 26,21 : +2 ,ı {B} & ' // lic: ( / ign-lex: ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: › $1ù -4 :. 0I $@ù -5 :. 04 +2 ,F -4 : +2 ,ı/:. 0C +. -H 08 ›. 01ù -5

%. 0#E# 32 -# 32ù -4 avec un ketib :.C5H8.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger : +2 ,ı

en 32Íı 38 quand elle donne: “Like bellows for the coal and fuel for the
fire / is a quarrelsome man for kindling strife”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “Like coal for glowing
embers and wood for the fire / is a quarrelsome man for kindling
strife”, J123: “Du charbon sur (J1: pour) les braises, du bois sur le feu, /
tel est l'homme querelleur (J12: processif ) pour attiser (J1: exciter) les
disputes (J12: querelles)”, [N]RSV: “As charcoal is (RSV om.) to hot
embers and wood to fire, / so is a quarrelsome person (RSV: man) for
kindling strife”, RL: “Wie die Kohlen die Glut und Holz das Feuer, /
so facht ein zänkischer Mann den Streit an” et TOB: “Le charbon
donne de la braise, les bûches donnent du feu, / ainsi le querelleur
attise la querelle”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ',TN#% s(0#%M:( $%L MA2% -G#K, / ;(C# IJ

25KI5#5/ )@/ =%#%TC( 8NT+/.
La ' donne: “sicut carbones ad prunam et ligna ad ignem / sic

homo iracundus suscitat rixas”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
uAM' *#6A\ 9APW8 U9B(#4 *

&
I+K8 9l'(M4 CD\A\

U!?B=. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $# -8ÍF -4 4 3B -D -# 3D

 1 +#ÍC -4 . $=. $B -5/1 +>Í6 +! 6 $# 32 -8 1 +C +# -F 0> 1 +# -% 3F -5 .

$ Choix textuel:
La leçon 32Íı 38 a d'abord été proposée par PERLES (I 90) à titre

de co+ecture. Puis WILDEBOER a entendu la fonder sur le ( ',TN#% (= 
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foyer). Mais ni ce ‘foyer’, ni le ‘panier’ de ) et de * ne sont préférables à
: +2 ,ı qui désigne le charbon à titre de combustible éventuellement non
allumé (à la di%érence de :. 04 +2 ,Á signifiant des charbons embrasés). Le
parallèle entre : +2 ,ı et :. 0I $@ est excellent.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Du charbon pour obtenir des braises, des

bûches pour obtenir du feu / et l'homme querelleur pour attiser les
disputes”.

Pr 26,23A :. 0F. 0= M ,= ,Ô {B} & ' ) * // lic: (
26,23B :. 0B -4?Ë {C} & !"(" #$ ' ) * (vel err-graph) // cor :. 0B +4 "2 {C} (

(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ‡ ,# +2E4 3@ 6 ,ı <I -8 :. 0F. 0= M ,= ,Ô/: 0. 3> +9 -‡

@ +#E% ,4ù -5 :. 0B -4?Ë.
Selon BROCKINGTON, au lieu de :. 0F. 0= M ,= ,Ô, NEB co+ecture

:. 0F -= -9 3= -Ô quand elle donne: “Glib speech that covers a spiteful heart / is
like glaze spread on earthenware”. De même REB: “Like glaze spread
on earthenware / is glib speech that covers a spiteful heart”.

À cela, [N]RSV ajoute une correction selon le ( de :. 0B -4?Ë
(‘burning’) en :. 0B +4 "2 (‘smooth’) quand elle o%re: “Like the glaze
covering an earthen vessel / are smooth lips with an evil heart”. Sans
note, J2 suppose ces deux corrections; alors que J1, à la place de la
première, omettait le mot :. 0F. 0=: “Un vernis (J1: De l'argent) appliqué
sur un pot de terre: / tels sont lèvres douces et (J1: les lèvres doucereuses
avec un) cœur mauvais”. RL n'o%re que la seconde correction: “Glatte
Lippen und ein böses Herz, / das ist wie Tongeschirr, mit
Silberschaum überzogen”.

Renonçant à ces diverses corrections, J3 porte: “De l'argent non
purifié appliqué sur de l'argile: / tels sont lèvres brûlantes et cœur
mauvais” et TOB: “De l'argent non purifié plaqué sur de l'argile, / telles
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des paroles ardentes et un cœur mauvais”.

" Correcteurs antérieurs:
Dans sa co+ecture, NEB dépend de DRIVER (Proverbs 191). La

correction retenue par RSV a été demandée par BEER (BH23) et
FICHTNER (BHS). L'omission faite par J1 a été demandée par BEER

(BH2) et suggérée par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;#4A#:5( I:I*8)(5( 8)=& I*25G n,-)#

x,=#%$5( E4+=F5(. / T)K2+ 2)6% $%#IK%( $%2A-=): 2G-+#N(. Au
lieu de 2)6%, MORIN attribue à !"(": $%:38)(% et à  #$: 72)438)(%.

La ' donne: “quomodo si argento sordido ornare velis vas fictile
/ sic labia tumentia cum pessimo corde sociata”. La ) o%re: V)E

>:
&
D)% !?(X

&
g *#6= U*SJ1 CO c)AK% *+GI' *3'_g

*0+- *P48. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +ı -= 3Ô /. $6

1 +ı -= 32 4 3@ :. 0# -B 0H 1 +. -4 3= -8/1 +›. 0Ê 1 +Ê 04 0-5 N +B -4 +H -Ë 1 +> +5 -9 0‡ 1 +C -!. $6 . Au lieu
de 1 +ı -= 3Ô, DORTAS porte: 1 +8. 0=.

$ Choix textuel:
26,23A. — GORDON, dans la notice 1792 de son Ugaritic

Textbook, traduit spsg en 2 Aqht VI 36 par ‘whiteness’, à cause d'un
parallèle avec "r! dont le sens de ‘hoariness’ est tout aussi incertain. Et il
tire argument d'une correction co+ecturale ici de :. 0F. 0= M ,= ,Ô en
:.F=9=! pour comprendre spsg au sens de ‘vernis blanc’. Il se fonde
aussi sur le sens de l'arabe e########C3########]'########CI########R E , ce dernier mot signifiant
“damasquinure, lignes et stries d'une lame damasquinée”. Il est évident
que tout cela est très /agile. D'autant plus que cela n'explique pas la
forme plurielle :.F=9=.

L'argument est d'ailleurs boiteux parce que les vernis noirs, mais
pas les blancs existent en céramique palestinienne. Or c'est bien l'oxyde
de plomb c'est-à-dire les scories de l'argent qu'on en sépare au creuset
qui est utilisé pour le vernissage des poteries.
 SCHLEUSNER voit dans le ( une simple traduction libre du &

dont la ', la ) et le * sont  des  traductions  assez  fidèles.  Notant  que
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toutes ont lu ici ‘argent’, le comité a attribué au & la note {B}.
26,23B. — En Gn 27,11 et en 1 S 17,40, l'adjectif 2)65/ traduit

un dérivé de la racine B42. On peut donc être sûr que le ( a cru lire ici
cette racine qui qualifie les substantifs > 39 -‡ en Ps 12,3s ou 6 ,ı en Pr
26,26 Il faut noter cependant qu'en Pr 26,28, comme dans les 7 autres
occurrences (2,16; 5,3; 6,24; 7,@21; 28,23; 29,5) de cette racine en ce
livre, jamais elle n'y est traduite par  2)65/.

Toutefois, les lèvres brûlantes sont aussi bien en place en ce
livre, comme le montre 16,27 (> ,% +# +I › $1ù -Ô ˚> +9 -‡E4 3@ù -5). Aussi le comité
a-t-il attribué 3 {C} à chacune de ces deux leçons.

% Interprétation proposée:
On peut donc traduire ou bien (avec le &) “De l'argent non

purifié plaqué sur de l'argile / telles des paroles ardentes avec un cœur
mauvais” ou bien (avec le () “De l'argent non purifié plaqué sur de
l'argile / telles des lèvres e+ôleuses avec un cœur mauvais”.

Pr 26,28 5ù. +Ô 3H {B} & // assim-ctext: ( ' ) * clav ù.!H

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 5ù. +Ô 3H 1 +C -‡ 0. # ,B ,›EN˚› -4/6 ,‡ "@ 3. B +4 +2 6 ,9ùÍ

6 ,2 -H 08.
Selon BROCKINGTON, au lieu de 5ù. +Ô 3H 1 +C -‡ 0. NEB co+ecture 1 $Ú 3› -.

. 0! -H quand elle donne: “A lying tongue makes innocence seem guilty, /
and smooth words conceal their sting”. REB paraît n'avoir corrigé que
le second des deux mots quand elle o%re: “A lying tongue is the enemy
of the innocent, / and smooth words bring about their downfall”. J12 lit
selon le ( 6 +2?! -C au lieu de ce mot quand elle porte: “La langue
menteuse hait la vérité; / la bouche e+ôleuse accomplit la ruine”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “La langue menteuse hait
ses victimes, / la bouche e+ôleuse provoque la chute”, [N]RSV: “A
lying tongue hates its victims, / and a flattering mouth works ruin”,
RL: “Eine falsche Zunge haßt den, dem sie Arges getan hat, / und
glatte Lippen richten Verderben an” et TOB:  “Une langue mensongère
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déteste ceux qu'elle /appe / et une bouche e+ôleuse amène la ruine”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où nos traductions ont-elles tiré leurs corrections?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 42P,,% V)GIC/ 8:,)6 ;2a0):%(, / ,=*8% IJ

s,=)45( -5:)6 ;$%=%,=%,K%/. 
La ' donne pour ce verset: “lingua fallax non amat veritatem /

et os lubricum operatur ruinas”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
*+$(M$ :PO *#6A\ *3'(S8 U!"$(K *#g *3GW% *#04.
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $C += 1 +# -B 0› -H 1 +C +›. 04

 1 +D -›ÍB -H 1 +> "2 -# +1 /1 +̇ -CÍ! -# 3̇  H $% +@ F. 04 -9 0Ë È $7Í9Í .

$ Choix textuel:
Le contexte immédiat et la racine araméenne .!H (= pur, non

mélangé) ont orienté le ( vers une platitude qui a eu un grand succès.
En Is 53,10 nous avons reconnu (CTAT2, 402) à O51 -Ô 3Ë le sens

de “celui qu'il a /appé”. De même ici 5. +1 -Ô 3Ë signifiera “ceux qu'il a
/appés”. C'est d'ailleurs le sens reconnu par RASHI (:.1!HC6 >1

5.>2>).
Le comité a retenu la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 27,6 >˚# +̇ -@ 3C -5 {C} & ( !" // def-int: g / err-graph: #$ (" clav >5#!@C

/ abr-elus ) om / ign-exeg: ' *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  % $6˚1 . $@ -I 0ı :. 0C +8 A1 ,C/1 $C˚‡ >˚B. 0› -C >˚# +̇ -@ 3C -5 .
Au lieu de >˚# +̇ -@ 3C -5 J12 co+ecture >˚I +# "@ 38 -5 quand elle donne:

“Loyales sont les bourrades d'un ami, / menaçants les embrassements
d'un ennemi”.
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Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Fidèles sont les coups
d'un ami, / mensongers les baisers d'un ennemi”, [N]RSV: “Well meant
(RSV: Faithful) are the wounds a friend inflicts (RSV: of a /iend), / but
(RSV om.) profuse are the kisses of an enemy”, [R]NEB: “The blows a
/iend gives are well meant, / but the kisses of an enemy are perfidious”,
RL: “Die Schläge des Freundes meinen es gut; / aber die Küsse des
Hassers sind trügerisch” et TOB: “Les blessures d'un ami sont loyales,
/ les embrassements d'un ennemi sont trompeurs”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la co+ecture de J12?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;M:5-:,=*=)#N ',=:( =#%A8%=% 7K25G / w

!$5A,:% 7:2a8%=% 'T0#5H. Au lieu de !$5A,:%, MORIN attribue à !":
j$)=:$B et à #$(": =)=%#%48S(%.

La ' donne: “meliora sunt vulnera diligentis / quam /audulenta
odientis oscula”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: =?( &R' >l+X$

*P-:GQ-% ="D
&
$(2 5' *3,1B%. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres:  1 +8 "2 +# -Ë È. $> +@ -HÍı NÍÚ 01 N +#. 0ı 3›/6 +1 -C += -H 1 +> +B -›ÍC N +›. 0%Í .

$ Choix textuel:
Selon GRABE (cité par SCHLEUSNER) la leçon de !" montre que le

( doit être corrigé en j$S,:%. Cette corruption dans le grec est en e%et
plus facile à admettre qu'un passage de >5#>@C5 à >%HC8 en hébreu.

CAPPEL (348) estime que que #$(" ont lu > O5# +! 3@ ,C (de #!@ =
troubler). La ) n'a pas jugé utile de traduire ce mot, tandis que
‘/audulenta’ de ' et N +›. 0%Í du * sont des mots de remplissage appelés
par le contexte.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA rapproche ceci de : ,!ù. $# -% 0Ë . 34 +@ : ,̇ -# 3̇ -@ 36ù -5 (Éz 35,13) au

sens  de  “être  excessif,  exagéré”.  YÉFET  BEN  ÉLY  illustre ces “baisers
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excessifs” par ceux de Joab à Amasa qu'il est en train d'assassiner (2 S
20,9s). MENA0EM BEN SARUQ rapproche encore Éz 8,11 # 3> "@ù 35
> ,#?D -̃ ù 36EN 3C "@ au sens de ‘condensation’ (6%@8). ABULWALID (U!ul 55)
27-30) et RADAQ (Shorashim) font de même. Ce dernier suggère que
tous les sens de #>@ peuvent se réduire à un seul signifiant l'abondance
de prières.

DELITZSCH donne le sens de ‘accumuler’ en Éz 35,13,
rapprochant l'araméen # 3> "@ de l'hébreu # 3› +@, le mot # ,›?@ signifiant une
accumulation de possessions ou de trésors.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Les coups d'un ami sont fidèles /

surabondants les baisers d'un ennemi”.

Pr 27,9A Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ {C} & !" ' ) * // err-divis: (
27,9B > 3I "@ $8 {C} & !" ' ) * // exeg: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: % $4E2 37 3‡ -. > ,#?D -BÍ N ,8 ,›/Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ

› ,9 +CE> 3I "@ $8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour co+ecturer

> O5I +@ $8 6 +@ -# +B -> 08ùÍ au lieu de > 3I "@ $8 Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ quand elle donne: “Oil
and perfume (REB: incense) bring joy to the heart, / but cares torment
one's (NEB: a man's) very soul”. À partir d'une co+ecture analogue,
[N]RSV porte: “Oil and perfume (NRSV: Perfume and incense) make
the heart glad, / but the soul is torn by trouble”.

J12 co+ecturait > 3# -I 3@ 38 au lieu de > 3I "@ $8 quand elle o%rait:
“L'huile parfumée met le cœur en joie, / la douceur de l'amitié console
l'âme”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “L'huile et le parfum
mettent le cœur en joie, / et la douceur de l'amitié, plus que la
complaisance en soi-même”, RL: “Das Herz /eut sich an Salbe und
Räucherwerk, / und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt” et
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TOB: “Huile et parfum mettent le cœur en fête / et la douceur d'un
ami vaut mieux que le propre conseil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2)

sous la forme >?I $@ $8. Celle de J12 l'a été par BEER (BH3). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8A#5:/ $%L 5D(5:/ $%L 0G8:N8%,:( =F#-)=%:

$%#IK%, / $%=%##a4(G=%: IJ O-. ,G8-=Q8N=Q( VGTa. Pour 9b,
MORIN attribue à !": $%L 42G$%X(): !=%6#5( %1=5H "5G2| VGT?/.

La ' donne: “unguento et variis odoribus delectatur cor / et
bonis amici consiliis anima dulcoratur”. La ), elle, traduit ici: V)E

cIP'% 5
7
' 8= *#6= U*P4 5):R'% *3,

&
I-8 *R0'

@0X2% *H <G,- =APR4. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:
1 +Ê 04 N +. -H -2 38 -Ë 1 +8 -=Í%Í 1 +2 -› 08/È. $# -% 32 -4 :. 0Û 3% -8 0Ë 1 +# -% 3F 1 +C -!. ,6

È. $› -9 3C -H 1 +>. 0@ -# 3> -Ê.

$ Choix textuel:
27,9A. — Nous avons déjà noté la préférence du ( pour le

parallélisme antithétique. C'est probablement elle qui a orienté ici sa
lecture de Í6 $@ $# B ,> ,8 en 6 +@ -# +B -> 08ù en s'inspirant de la traduction (en
23,21) :. 0@ +# -BÍ par I:)##+48F(%. Notons que le hitpael de ce verbe
serait tout à fait isolé parmi 58 occurrences du qal et 5 du nifal.

27,9B. — Les mots > ,#?D -BÍ N ,8 ,› et Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ sont en
situation parallèle. C'est-à-dire que % $4E2 37 3‡ -. doit être sous-entendu
après ces deux derniers mots, le N 08 qui suit signifiant ‘plus que’. Quant à
› ,9 +CE> 3I "@, cela signifiera “son propre conseil” Cette interprétation
semble mieux fondée que celle suggérée par DŒDERLEIN, de voir en ces
deux derniers mots des “bois de senteur”. Le comité a attribué au &

pour ces deux cas la note {C}.

% Interprétation proposée:
On traduira comme l'ont fait J3 et TOB.
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Pr 27,10b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %?J "@ 3̇ E4 31 Gù. 0% +1 Z@ $#ù -5 Gù "@ $#/Gù. 02 +1 >. $%ùÍ

 G ,H. $1 :˚.ù -Ê 1˚% +̇ E4 31/B˚2 +# 2 +1ù $8 %˚# +B N $! +› %˚D  avec un ketib 6@#5.
NEB est seule à co+ecturer l'omission de 10b, alors que REB ne

l'omet pas.

" Correcteurs antérieurs:
FICHTNER (BHS) suggère cette omission.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 7K25( ,.( w 7K25( -%=#u5( 8C '4$%=%2K-[/, /

)@/ IJ =.( 5<$5( =5H ;I)275H ,5G 8C )@,F20[/ ;=GTP(i / $#)K,,Q(
7K25/ '44{/ w ;I)27./ 8%$#&( 5@$P(.

La ' donne: “amicum tuum et amicum patris tui ne dimiseris /
et domum /atris tui ne ingrediaris in die a8ictionis tuae / melior est
vicinus iuxta quam /ater procul” et la ): m(-E% @,1B8 V,1B

UmA-?% *3'(+- h(O? *34 m(1E "+P48 UT(P$? *34

Z+1B% *1E 5' .)AK% *PP$ 8= .\. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: B O5Ê -› 0> 1 +4 /Í% "1 3Ë È. $# -% 32 -5 / +# -% 32/1 +>. $% -%Í

 / +# -% 3> -H 1 +8 O5. -Ê 4 O5@ $> 1 +4 /Í2 "1 3H/B. 02 +# 2 31 $8 %. 0# +B 1 +C -! +› % +D .

$ Choix textuel:
Cette omission purement co+ecturale vise seulement à éliminer

un tristique. 

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 27,13 cf. supra, p. 656
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Pr 27,14 :. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê {A} & ' * // abr-styl: ( / def-int: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê 4˚H +Á 4˚Bù -Ê Í6 $@ $# / $# +% -8/

˚4 % ,› +2 $̇  6 +4 +4 -B.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un ms pour omettre

:. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê quand elle donne: “If one man greets another too
heartily, / he may give great o%ence”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “If someone wakes
another early with e%usive greetings, / he might as well curse him!”,
J123: “Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix dès l'aube (J12: Qui, à
haute voix, dès l'aube, bénit son prochain), / cela lui est compté pour
une malédiction”, [N]RSV: “Whoever blesses a (RSV: He who blesses
his) neighbor with a loud voice, / rising early in the morning, / will be
counted as cursing”, RL: “Wenn einer seinen Nächsten des Morgens
/üh mit lauter Stimme segnet, / so wird ihm das Ar einen Fluch
gerechnet” et TOB: “Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt
le matin, / sa bénédiction sera considérée comme une malédiction”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission faite par NEB a été suggérée par BEER (BH3) et

demandée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le fait que le ms Hamburg hebr 1 soit écrit en hémistiches a pu

faciliter son omission de ces deux mots. En tout cas l'authenticité
massorétique de ces deux mots est garantie par deux mp dans les mss A
et F.

Le ( porte ici: }/ `( )1254| 7K25( =. -#QL 8)4N2[ =| 7Q(|,

/ $%=%#Q8F(5G 51IJ( I:%7F#):( I*M):.
La ' donne: “qui benedicit proximo suo voce grandi de nocte

consurgens / maledicenti similis erit”. La ), elle, traduit ici: mAP'%

8
7
= 5' f)AS !8= *34 U*3'B *3GD- !?(2AS(0- =APR4

j_34%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: È. $# -% 32 -4 / $# +% -8S 0H

1 +8ÍË 0B -% 1 +# -9 3I -Ê 1 +8 +# 1 +4 +B -Ê/ È. $4 %. 0› "2 -> 0̇  1 +> +D +5 -4 .
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$ Choix textuel:
Étant donné que ces deux mots font ici figure d'incise, le ( ne

saisissant pas la raison d'être de cette insistance (“à la pointe de l'aube”)
a estimé su*sant de traduire “au matin”. La ) a mal résolu une
abréviation *)AX0- en !?(2AS(0-.

Le & a l'appui formel de la ' et du *. Étant donné qu'on ne
peut prouver à propos d'aucun témoin qu'il n'a pas eu cette leçon dans
sa vorlage, le comité a donné au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce vs.

Pr 27,17A H 32 +. {A}
27,17B H 32 3. {A} 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H 32 +. 4 ,J -# 3%ù -Ê 4 ,J -# 3Ê/ Í6 $@ $#E. $C -ı H 32 3. ›. 01 -5 .
J123 se fonde sur la ' et le * pour vocaliser en 17A H +2 <. quand

elle donne: “Le fer s'aiguise par le fer, / l'homme s'a*ne en face (J12:
au contact) de son prochain”. Sans note, TOB porte: “Le fer se polit
par le fer / et l'homme par le contact de son prochain”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le ( deux fois H $2 +.

quand elle donne: “As iron sharpens iron, / so one man (REB: person)
sharpens the wits of another”. Sans note, [N]RSV porte: “Iron sharpens
iron, / and one person (RSV: man) sharpens (NRSV + the wits of )
another” et RL: “Ein Messer wetzt das andre / und ein Mann den
andern”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS) pour la première occurrence et celle retenue par
NEB l'a été par eux pour la seconde occurrence.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,KI+#5/ ,KI+#5( bMA():, / ;(C# IJ -%#5MA():

-#*,Q-5( !=%K#5G.
La ' donne pour ce verset: “ferrum ferro acuitur / et homo

exacuit faciem amici sui”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *34eAS

=AP1% *S8;AS f`4 9APW8 Uf`4 *34eAX4. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: ›. 0D -4 1 +4 -J -# 39 -% 1 +4 -J -# 3ı/È. $ı 31 › $D +4 1 +# -% 3F -5

È. $# -% 32 -Ë. Au lieu de ›. 0D -4, DORTAS vocalise ›. 0D +4 et il omet › $D +4.

$ Choix textuel:
En Wörterbuch, KÖNIG donne sous HH2: le hifil H 32 $6 avec

inaccompli H 32 3. mileél (au lieu de H $2 +.) avec le /équent
autoredoublement du 2 par analogie avec le très usité H 32 3. mileél, la
forme pausale étant H 32 +.. À cette forme, il attribue deux valeurs
distinctes: v causative directe “s'a%ûter” en Pr 27,17a et w causative
indirecte “a%ûter”.  

Quatre exégèses midrashiques semblent faire appel à ces deux
possibilités: c BABLI TA‘ANIT 7a: “R. 0AMA disait au nom de R.
0ANINA: Il est dit H2. 4J#%% 4J#% pour te dire: de même que ce
morceau de fer aiguise son compagnon, de même deux disciples de
sages s'aiguisent l'un l'autre dans la halakha”. T Bereshit Rabba LXIX
2: “R. 0AMA BAR 0ANINA commençait ainsi: H2. 4J#%% 4J#% Aucun
couteau ne s'aiguise si ce n'est sur le flanc de son compagnon. De
même, aucun disciple de sage ne s'améliore, si ce n'est par son
compagnon”. U Midrash Qohélet 10,10: “4J#%6 66B :1. Si le
disciple s'émousse contre son maître, alors H2. 4J#%% 4J#%, il amène
dix disciples avec lui qui apprécient l'enseignement du maître, et il
finira par l'apprécier lui-même”. p Midrash Mishlé ici: “C'est Moïse et
Pharaon l'impie qui se durcissaient l'un au contact de l'autre”. Les deux
valences du hifil relevées par KÖNIG évitent d'avoir à corriger. Aussi le
comité a-t-il attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Mieux vaut comprendre les deux cas comme des causatifs directs

au  sens  de  ‘s'aiguise’,  en donnant à . $C -ı une valeur prépositionnelle de
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 “en face de”, “au contact de”.
On traduira donc: “Le fer s'aiguise par le fer / et l'homme

s'aiguise face à son prochain”.

Pr 27,22 >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê {B} & !"(" ' // midr: ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: /˚>ù -Ê › $̇ -! 37 3Ê 4. 05 A1ù +6E> ,1E›˚˙ -! 0̇ : 01

 . 04 A@ 3Ê >˚9. 0# +6/ \˚˙ -4 3Í 01 5ù. +4 +@ $8 #Í= +>EÄ4 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture d'omettre /˚>ù -Ê

>˚9. 0# +6 quand elle donne: “Pound a fool with pestle and mortar (REB:
You may pound a fool in a mortar with a pestle), / but (NEB om.) his
folly will never be knocked out of him”. L'omission de >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê
. 04 A@ 3Ê est co+ecturée par J12: “Quand tu pilerais au mortier l'insensé (J3:
le fou au mortier), / sa folie ne se séparerait pas de lui”, alors que J3
insère entre parenthèses: “(parmi les grains, avec un pilon)”.

[N]RSV porte: “Crush a fool in a mortar with a pestle / along
with crushed grain, / but the (RSV: yet his) folly will not depart from
him (NRSV: be driven out)”, RL: “Wenn du den Toren im Mörser
zerstießest mit dem Stampfer wie Grütze, / so ließe doch seine Torheit
nicht von ihm” et TOB: “Si tu pilais le fou dans un mortier, parmi les
grains, avec un pilon, / sa folie ne se détacherait pas de lui”.

" Correcteurs antérieurs:
L’omission de >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê › $̇ -! 37 3Ê a été co+ecturée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 8%,=:456/ s7#5(% '( 8F,Z ,G()I#K5G

;=:8NgQ(, / 51 8C -)#:F2[/ =C( ;7#5,A(+( %1=5H. Pour 22a, MORIN

attribue à !"(": '&( $3-=[/ =.( s7#5(% '( \28Z '( 8F,Z
'8-=:,,58S(Q( '( O-S#Z.
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La ' donne: “si contuderis stultum in pila quasi tisanas feriente
desuper pilo / non auferetur ab eo stultitia eius” et la ): *R' >E

U@4 "2E B?(' *34 ]:' U!"$(#6 (M- *3GHI4 "2E

=?(GHg "2E APQ' *34 [E. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: / +# -HÍ1 -%Í 1 +> "@. 0= O5F -Ê . $› -̇ -! 38 -% 1 +. -D 3› -4 È. $4 -̇ 3. -2 +8 N. 01/1 +4

È. $>Í. -D 3› È. $Ú 08 #. 0% -@ 3> .
!
$ Choix textuel:

Le sens du & est assez cohérent. › $̇ ! 38 signifie ‘mortier’ et le
verbe ›>! ‘concasser’. Quant à . 04 A@, c'est, en hébreu mishnique (selon
Éliézer BEN YEHUDA 4512) le pilon du mortier. Reste à préciser le sens
de >˚9. 0# +6. Ici, c'est 2 S 17,19 qui o%re un rapprochement éclairant. En
e%et, pour décrire la manière dont une femme dissimula deux
émissaires, il est dit qu'elle plaça un couvercle sur l'orifice de la citerne,
>˚9 0# +6 5. +4 +@ 2 3D -› 0̇ 35, ce que la ' traduit “quasi siccans ptisanas”, alors
qu'en Pr 27,22 elle donne “quasi tisanas feriente”. L'apparat critique de
l'édition de San Girolamo montre qu'il faut lire ici aussi ‘ptisanas’ qui
désigne l'orge mondée. Notons que cela correspond parfaitement à la
traduction de !"(": '8-=:,,58S(Q( (= orges mondées).

Selon LEVY (Chald. Wörterb. 12), le (, la ) et le * ont pensé à
un supplice de coups reçus devant le tribunal. Et cela parce que . 04 A@

était interprété comme N ,#?Á (= aire), désignation du Sanhédrin. YÉFET

BEN ÉLY confirme la correspondance entre . 04 A@ et ‘aire’.
la leçon du & n'ayant pas de rivale réelle, le comité lui a attribué

la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut suivre la traduction de TOB.

Pr 27,24 : 01ù -5 {B} & ' // lic: ( ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: N ,=?2 : +4˚@ù -4 Ä4 . 0Ô/#˚Hù +5 #˚Hù -4 # ,J $CE: 01ù -5

avec, pour ce dernier mot, un ketib #5H.
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J12 lisait avec le ( # +I?1 N. $1ù -5 au lieu de # ,J $CE: 01ù -5 quand elle
donnait: “car la richesse n'est pas éternelle, / un trésor ne se transmet
pas d'âge en âge”. J3 ne corrige que le premier de ces deux mots: “car la
richesse n'est pas éternelle, / et une couronne ne se transmet pas d'âge
en âge”.

[N]RSV porte: “for riches do not last forever; / and does a crown
endure to all generations? (NRSV: nor a crown for all generations)”,
[R]NEB: “for possessions do not last for ever, / nor will a crown endure
to endless generations”, RL: “denn Vorräte währen nicht ewig, / und
auch eine Krone währt nicht Ar und Ar” et TOB: “Car la richesse n'est
pas éternelle / et un diadème ne passe pas de génération en
génération!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS). Celle du mot suivant a été suggérée par BEER et
FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=: 51 =.( %@P(% ;(I#L $#N=5/ $%L @,TA/, /

51IJ -%#%IKIQ,:( '$ 4)()Y/ )@/ 4)()N(.
La ' donne: “non enim habebis iugiter potestatem / sed corona

tribuetur in generatione generationum”. La ), elle, traduit: *34% C`'

9B:4 9B% cG0' *3GSE8 U*2:18E cGQ4 !8=. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +C += -2 31 1Í6 : 34 "@ 34 1 +4 -Ë 4ÍD -8/M 31

1 +# +H -4 1 +# +Ë : +4 -›, DORTAS et la polyglotte d'Anvers portent 1 +C +H "2 31, le
ms Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 4 o%rent 1 +C +# "2Í1 et 1 +C +# "2 O51 et B2
a 1 +C +# "2 31.

$ Choix textuel:
En 1,14, JÄGER a fait remarquer que le (, pour expliciter le verbe

impliqué dans un substantif, use de nuances variées. C'est le cas ici pour
-%#%IKIQ,:(. Les mots $#N=5/ $%L @,TA/ entendent traduire N ,=?2

# ,J $CE: 01ù -5. Cette interprétation du ( est approuvée par SCHLEUSNER. Ici,
la ) et le * dépendent du (.
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: 01ù -5 signifie “et est-ce que?”. 
Le comité a donné au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale de ce verset serait: “Car la richesse n'est

pas éternelle / et un diadème se transmet-il de génération en
génération?”

Pr 27,27 G ,>. $Ê : ,2 ,4ù -4 {B} & !" #$(" ' ) * // abr-styl: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / G ,>. $Ê : ,2 ,4ù -4 Gù -8 -2 34 -4 :. 0Î 0@ % $4 "2 . $Hù -5

Gù. ,>˚# "@ 3Cù -4 :. 0Ì 32 -5.
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour omettre : ,2 ,4ù -4

G ,>. $Ê quand elle donne: “while the goats' milk is enough for your food
/ and nourishment for your maidens”. Même omission chez J12: “le lait
des chèvres, en abondance, pour te sustenter, / et pour l'entretien de tes
servantes”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “while the goats' milk
is food enough for your household / and sustenance for your servant-
girls”, J3: “le lait des chèvres en abondance pour te sustenter, / pour
nourrir ta maison et faire vivre tes servantes”, [N]RSV: “there will be
enough goats' milk for your food, / for the food of your household /
and nourishment for your servant girls (RSV: maintenance for your
maidens)”, RL: “du hast Ziegenmilch genug zu deiner Speise, zur
Speise deines Hauses / und zur Nahrung deiner Mägde” et TOB: “et du
lait de chèvre en abondance pour te nourrir, / pour nourrir ta
maisonnée et faire vivre tes servantes”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ces mots a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS).

Pr 27,27

– 756 –



# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: GjF, -%#’ '85H UT):/ >a,):/ @,TG#&/ )@/ =C(

gQa( ,5G $%L )@/ =C( gQC( ,P( 0)#%-*(=Q(. Après cela, un ajout
astérisé o%re $%L gQC( =56/ $5#%,X5:/ ,5G pour 27b. Au lieu de $%L
)@/ =C( gQC( ,P( 0)#%-*(=Q(, MORIN attribue à !": )@/ s#=5( 5D$5G
,5G et à #$(": )@/ =& IS5(=% =5H 5D$5G ,5G et, au lieu de =56/
$5#%,X5:/ ,5G, il attribue à #$: =P( $5#%,XQ( ,5G.

La ' donne: “su*ciat tibi lac caprarum in cibos tuos in
necessaria domus tuae / et ad victum ancillis tuis”. La ) o%re ici:
m"+-% !"4(6_3,48 m"4(6_3,4 !Y

&
O% *PG18. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: / +̇ -4Í!. $8 -4 . $Î 0@ -H 1 +% +4 "2 3H 1 +C +B -9Í= -5

 / +>. $% -H 1 +̇ -4Í!. $8 -4Í// +> +. -4 3D -4 . $Ì 32 -5 .

$ Choix textuel:
Le ( ancien et la ) ont tous deux abrégé di%éremment. La )

omet le dernier stique, alors que le ( l'atteste, mais condense ce qui le
précède.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 28,2A +6ù. ,# +‡ :. 0Ê 3# L ,# ,1 {B} & !"(" ' ) * // lit: (
28,2B N $Ô {C} & // paraphr: ' / abr-styl: ) * / lit: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,# +‡ :. 0Ê 3# L ,# ,1 @ 3› ,9ù -Ê/N. 0% $8 : +H +1ù -%ùÍ

/. 0# "1 3. N $Ô Z@ $H?..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

:. 0Ê 3# L ,# ,1 en :. 0% 0# L. 0# +@, co+ecturer 6 ,› -# 0. au lieu de +6ù. ,# +‡ et NÍ! +@ -H 0.

au lieu de /. 0# "1 3. N $Ô Z@ $H?. en se référant au ( quand elle donne: “It is the
fault of a violent man (REB: person) that quarrels start, / but they are
settled by a man of (REB: one who possesses) discernment”. Sans
détailler les corrections, J12 dit suivre le ( en “Par la faute des violents
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s'allument les disputes, / l'homme raisonnable les éteint”.
Revenant au &, J3 porte: “Quand un pays se révolte, nombreux

sont les princes, / avec l'homme intelligent et instruit, c'est la stabilité”,
[N]RSV: “When a land rebels (RSV: transgresses) it has many rulers; /
but with an intelligent ruler there is lasting order (RSV: men of
understanding and knowledge its stability will long continue)”, RL:
“Um des Landes Sünde willen wechseln häufig seine Herren; / aber
durch einen verständigen und vernün>igen Mann gewinnt das Recht
Bestand” et TOB: “Quand un pays est en révolte, nombreux sont les
chefs, / mais l'ordre règne avec un homme intelligent et expérimenté”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de NEB ont été demandées par BEER (BH2).

BEER (BH3) a mentionné les premières et demandé les dernières.
FICHTNER (BHS) en a mentionné certaines. La co+ecture :. 0% 0# L. 0# +@

vient de DRIVER (Proverbs 191s).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ é8%#=K%/ ;,)"P( $#K,):/ '4)K#5(=%:, /

;(C# IJ -%(5H#45/ $%=%,"F,): %1=N/. Au lieu de $#K,):/
'4)K#5(=%:, MORIN attribue à !"(": -5225L s#T5(=)/ %1=P(.

La ' donne pour ce verset: “propter peccata terrae multi
principes eius / et propter hominis sapientiam et horum scientiam quae
dicuntur vita ducis longior erit”. Quant à la ), elle traduit: 7

@4 <(Q-

!?(2_6 5+O:)% *
&
D)%e *02E F

&
#-8 U

7
@+#`+G

&
$ 5+

&
Mg *OBE%

>8AM2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +@ -# 31 -H 1 +6. $% O52 -Ê
1 +6 +C +% -# -% 3# N. 0@. 0Á 3=/ NÍH -Á 0C 1 +> "@. 0H. 0Ê N. 0Ú -. 3Ê -> 08 -H 1 +› +C . $C -%Í .

$ Choix textuel:
En 15,18a le ( avait un verset excédentaire: 8%$#30G85/ ;(C#

$%=%,"S,): $#X,):/, / f IJ ;,)"C/ '4)X#): 8Y225(. En 28,2 le (

nous fournit un proverbe cohérent qui s'en inspire et qui n'a pas de
relation claire avec le & de 28,9 Aussi le comité a-t-il attribué à la
leçon du & 4 {B} et 1 {C}.
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YÉFET BEN ÉLY paraphrase ainsi 2a: “La visée de ce verset, c'est
que, lorsque le peuple du pays est infidèle à son roi, ils ne s'accordent
pas sur un même projet pour faire roi un autre sur eux et tout le monde
se soumet à des chefs et la zizanie s'établit entre eux et ils se divisent et
quand vient l'ennemi ils ne s'accordent pas sur une commune décision
et leur ennemi s'enhardit contre eux et il fomente entre eux la guerre et
chacun tue son prochain”.

À propos de Z@ $H?. N. 0% $8 notons Ne 10,29 où se lit N. 0% $8 3@ $H O5. 4?Ô.
En Pr 19,25 et 29,7 se rencontre > 3@ +Ë N. 0% +..

En Pr 11,19 nous avons retenu comme vraisemblable une
interprétation nominale du mot N $Ô. De même ici où la ' o%re une large
paraphrase (en laquelle “quae dicuntur” peut correspondre à N $Ô), alors
que la ) et le * omettent ce mot auquel le comité a attribué la note {C}.
 
% Interprétation proposée:

On peut donc traduire comme l'ont fait J3 et TOB.

Pr 28,3 › +# {B} &  !"(" ' ) * // err-graph: ( clav @Q#

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0; 3Ë B $›?@ù -5 › +# # ,% ,Á/N. $1ù -5 M $2?= # +D +8

: ,2 +4.
Se fondant sur le (, J123 lit 6 +› +# au lieu de › +# quand elle

donne: “Un homme méchant qui opprime des faibles (J12:
malheureux), / telle (J3: c'est) une pluie dévastatrice et plus de pain”.
RL semble lire de même: “Ein gottloser Mann, der die Geringen
bedrückt, / ist wie ein Platzregen, der die Frucht verdirbt”. Sans note,
[R]NEB porte: “A tyrant oppressing the poor / is like driving rain
which (REB: that) ruins the crop”. NRSV co+ecture “a ruler” au lieu de
“a poor person”, quand elle o%re: “A ruler who oppresses the poor / is a
beating rain that leaves no food”.

RSV porte: “A poor man who oppresses the poor / is a beating
rain that leaves no food” et TOB: “Un maître pauvre et qui exploite les
faibles / est une pluie dévastatrice: plus de pain!”.
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" Correcteurs antérieurs:
La leçon de ( retenue par J123 est mentionnée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(I#)65/ '( ;,)")K%:/ ,G$57%(=)6 -=QT5A/.

/ n,-)# O)=./ 2N"#5/ $%L ;(Q7)2a/. Pour 3a, MORIN attribue à
!"(": ;(C# (le mot ;(C# est attribué aussi à j$ par la Syh) s-5#5/ $%L
,G$57%(=P( -=QT5W/.

La ' donne: “vir pauper calumnians pauperes / similis imbri
vehementi in quo paratur fames”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
*`+P1 9A`' V)E U*#HI,4 mE?% *#HI' 9APW

>B?() @- "+4%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -% 3Á
 . $C. $Ô -= 08 -4 B $› +@ -Ë 1 +C. $Ô -= 08/N +# -> <. È $Ê >. $4 -Ë 1 +D. 0% "2 1 +# -D 08 /. $1 .

$ Choix textuel:
Le ( a lu @Q# au lieu de Q#. Le & est appuyé par tous les

autres témoins et a reçu du comité la note {B}.

% Interprétation proposée:
YÉFET BEN ÉLY explique de façon vivante ce qu'un karaïte

palestinien du Xe siècle comprenait en ce verset: “Il est une pluie dont la
venue apporte la misère. C'est celle qui survient au moment où les gens
sont occupés à battre le grain. Ils ont récolté abondamment. Ensuite
vient une pluie violente qui balaie les aires et y détruit tout ce pour quoi
ils avaient peiné et ils n'en retirent aucun produit. Et de même les
faibles se fatiguent jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un modeste petit
produit. Alors survient un autre homme pauvre qui les tyrannise et les
prive du produit de leurs fatigues et il le leur prend, alors que pour lui
il ne tire pas un grand profit de le leur avoir pris. Cela ne su*t pas à
satisfaire ses besoins alors que cette perte est cause de leur mort. Alors
que s'il avait pressuré des riches, on n'aurait pas repéré en eux l'e%et de
ce qu'il leur aurait dérobé et lui, il en aurait tiré un plus grand profit.
Au contraire il mérite un double châtiment et le dommage causé aux
pauvres  par  cette  oppression est pire lorsque la tyrannie d'un roi cruel
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s'exerce par l'intermédiaire d'hommes pauvres sur des hommes pauvres
qu'ils pressurent”.

On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 28,5 4?! {B} & ( ' // err-synt: g )'dbl: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: D +ı -› 08 ÍC. 0% +.EÄ4 @ +#E. $› -C 31/6 +56 -. . $› -B 3% -8ùÍ

4?! ÍC. 0% +..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le * %ÍDE4 +! au lieu de

4?!: “Bad men do not know what justice is (REB: Evildoers have no
understanding of justice), / but those who seek the LORD understand it
well (NEB: know everything good)”.

J123 porte: “Les (J1 + hommes) méchants ne comprennent pas
le droit (J1: la justice), / ceux qui cherchent Yahvé comprennent tout”,
[N]RSV: “The evil (RSV: Evil men) do not understand justice, / but
those who seek the LORD understand it completely”, RL: “Böse Leute
verstehen nichts vom Recht; / die aber nach dem HERRN /agen,
verstehen alles” et TOB: “Les hommes mauvais ne comprennent rien
au droit, / mais ceux qui cherchent le SEIGNEUR comprennent tout”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la correction de [R]NEB? 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s(I#)/ $%$5L 51 (5a,5G,:( $#K8%, / 5j IJ

g+=5H(=)/ =.( $A#:5( ,G(a,5G,:( '( -%(=K. À la fin de ce vs la
vorlage des témoins coptes anciens (Akhmimique et Sahidique: ( x0x
#/#1,0 023) ajoutait ;4%0u.

La ' donne: “viri mali non cogitant iudicium / qui autem
requirunt Dominum animadvertunt omnia”. La ), elle, traduit ici:
5+O:) *)A,4 5+Q-%8 U*#)% 5+G6"I' *34 *0

&
+- 9lPW

!"
&
P\ 5)@G6. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +› +C . $C -Ê

1 +C. 0Ë N. 0C -. 3Ê -> 08 1 +4 . $›. 0%/ 1 +> +% +D N O56 -; <Ô N. 0C -. 3Ê -> 08 +. -. : +H XB N 08 . $@ +% -HÍ .
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$ Choix textuel:
Le * répète à la fin du vs 5 le % O5D initial du vs ) C'est une

forme secondaire d'une leçon attestée par les versions coptes et par la ):
un déplacement de ce mot du début du vs 6 à la fin du vs @ Mais le (

original et la ' appuient le & auquel le comité a donné la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme J et TOB l'ont fait.

Pr 28,10 %˚D {A} & ( ' !"(" #$ ) * // def-int: g

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +# / ,# ,Hù -Ê :. 0# +› -. 6 ,Á -› 38/˚>Í2 -›ù 0Ê

4˚ı 0.E1Í6/ %˚DEÍ4 "2 -C 0. :. 08. 08 ->Í .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour co+ecturer

l'insertion de %˚D Í4 "2 -C 0. Ä4 :. 0@ +› -#Í en fin de vs quand elle donne:
“He who tempts the upright into evil courses / will himself fall into the
pit he has dug. / The honest shall inherit a fortune, / but the wicked
shall inherit nothing”.

Renonçant à cet ajout, REB porte: “He who tempts the upright
into evil ways / will himself land in the pit he has dug; / but the honest
will inherit a fortune”, J123: “Qui fourvoie, dans le mauvais chemin, les
gens droits (J3: les gens droits dans le mauvais chemin), / en sa propre
fosse tombera. / Les hommes intègres (J3: honnêtes) posséderont le
bonheur”, [N]RSV: “Those who mislead (RSV: He who misleads) the
upright into evil ways (RSV: an evil way) / will fall into pits of their own
making (RSV: his own pit), / but the blameless will have a goodly
inheritance”, RL: “Wer die Frommen verAhrt auf einen bösen Weg, /
wird selbst in seine Grube fallen; / aber die Frommen werden Gutes
ererben” et TOB: “Qui égare les hommes droits dans un mauvais
chemin / tombera dans sa propre fosse; / mais les hommes intègres
recevront le bonheur en partage (TOBa: hériteront le bonheur)”.
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" Correcteurs antérieurs:
Qui a orienté NEB vers cette insertion très peu probable?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici selon RAHLFS: }/ -2%(k )10)6/ '( fIu $%$|, /

)@/ I:%705#&( %1=./ '8-),)6=%:i / 5j IJ s(585: I:)2)A,5(=%:
;4%0& / $%L 51$ )@,)2)A,5(=%: )@/ %1=N. Au lieu des stiques c et d
du (, les versions coptes anciennes (5 mss ici connus édités par
WORRELL, l'Akhmimique éditée par BÖHLIG) o%rent 0!",'##+ 4!
0#-)' !(),' 0x3x-!"0# 0,',' et la Syh a lu 5j IJ s8Q85:
I:)25H(=%: ;4%0B que plusieurs mss insèrent avant ces deux stiques. Il
semble bien s'agir ici de l'original du stique c, plutôt que d'une forme
qui aurait été recensée sur le &; car, au lieu de ces deux stiques du (, la
Syh attribue à !"(": !"P\ >8?B_2 *3'(' *34% 5+4= que
FIELD rétrovertit en: ($%L) 5j s8Q85: $2+#5I5=+09,5(=%: ;4%03( et
elle attribue à #$: *+G,0'8 (sic; l’erreur est de FIELD. Il faut lire
*+,G0'8) !"P\ >8?B_2 que FIELD rétrovertit en: $%L 5j =S2):5:
$2+#5(589,5G,:( ;4%03(. On ne peut donc considérer que le ( ait
ici un ‘plus’ provenant de sa vorlage. Il s'agit seulement d'un
développement intérieur au grec.

La ' donne: “qui decipit iustos in via mala / in interitu suo
corruet / et simplices possidebunt bona”. La ), elle, traduit ainsi:
*3,+

&
'?8 UCX2 !J'(M- !"0+- *1B8_- !J)B? *Q`'%

!"
&
P\ >8?B_2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $F -› 38 -Ë

1 +̇ -›. 0% 1 +2 -# +1 -Ê . $I. 0# ->/4 $9 +C 1Í6 1 +I -8ÍF -Ê/NÍ> -# $C . $8. 08 ->Í . $8. 04 -›Í
1 +> -% +D. 

$ Choix textuel:
L'insertion de NEB visait seulement à obtenir un nombre pair

de stiques. Nous venons de constater l'échec de cette tentative fondée
sur une fausse hypothèse portant sur le développement intérieur du
grec.

Le ( ancien se trouvant semblable au &, le comité a attribué à
celui-ci la note {A}.
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% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 28,16 H. 0F +C {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >˚˜ 3› "@ 38 % 3#ù -5 >˚CÍ% -̇ # 3= "2 H. 0F +C/1 $C?‡

:. 08 +. /. 0# "1 3. @ 3I ,% avec un ketib  .1CQ.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation HÍF +C

quand elle donne: “The man who is stupid and grasping will perish, /
but he who hates ill-gotten gain will live long”. REB cumule cette
co+ecture avec la leçon du &: “The leader who is stupid and grasping
will perish; / he who detests ill-gotten gain will live long”.

J1 lisait probablement avec le ( >˚1Í% -̇ au lieu de >˚CÍ% -̇ quand
elle o%rait: “Un prince à court de ressources est fertile en extorsions; /
qui hait l'avarice prolongera ses jours”.

Renonçant à cette correction, J23 porte: “Un prince sans
intelligence (J2: pauvre de sens) est riche en extorsions, / qui hait la
cupidité prolongera ses jours”, [N]RSV: “A ruler who lacks
understanding is a cruel oppressor; / but one (RSV: he) who hates
u+ust gain will e*oy a long life (RSV: prolong his days)”, RL: “Wenn
ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht; / wer aber
unrechten Gewinn haßt, wird lange leben” et TOB: “Un prince insensé
multiplie les extorsions, / mais qui déteste la rapine prolongera ses
jours”.

" Correcteurs antérieurs:
Qui a suggéré à NEB cette co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "%,:2){/ '(I)C/ -#5,*IQ( 8F4%/

,G$57N(=+/, / f IJ 8:,P( ;I:$K%( 8%$#.( T#*(5( ga,)=%:. Au lieu
de "%,:2){/, MORIN attribue à #$: E45W8)(5/ w IG(B,=+/.

La ' donne pour ce verset: “dux indigens prudentia multos
opprimet  per  calumniam  /  qui  autem  odit  avaritiam longi fient dies
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eius”. Quant à la ), voici comment elle traduit ledit verset: *`+G$

>8AM2 *3GH2 *#g% *#)E8 UN=(
&
68? 5)_+M

&
g *#+OB A+I1

="
&
'(). Le * o%re selon la polyglotte de Londres: #. 0= "2 1 +D. 0; 3›

 . O5B -›Í@ N +@. 0Á 3= 1 +C +. -5 36/. O58 O5. NÍH -Á 0C 1 +Ì 38 -4ÍD . $C +‡ -H 1 +Ú 01 -5 .

$ Choix textuel et interprétation proposée:
En l'absence de variantes, le & a reçu du comité la note {A}. On

peut traduire ou bien “Ô prince manquant de bon sens et riche en
oppression, / celui qui hait la rapine prolongera ses jours” ou bien “Un
prince manquant de bon sens est riche en oppression, / celui qui hait la
rapine prolongera ses jours”.

Pr 28,18 > +2 ,1ù -Ê {B} & ' // abr-elus: ( om'assim-ctext: g *, )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Z@ $› +Í 0. :. 08 +̇ / $4˚6/4˚ı 0. : 0. 3! +# -Ë › 3B -@ ,Cù -5

> +2 ,1ù -Ê.
Corrigeant avec la ) “in one” en “into a pit”, [N]RSV donne:

“One (RSV: He) who walks in integrity will be safe (RSV: delivered), /
but whoever follows crooked (RSV: he who is perverse in his) ways will
fall into the Pit (RSV: a pit)”. RL corrige de même: “Wer ohne Tadel
einhergeht, dem wird geholfen; / wer aber verkehrte Wege geht, wird
in eine Grube fallen”, ainsi que REB: “Whoever leads a honest life will
be safe, / but a rogue will fall into a pit”.

J123 porte: “Qui se conduit honnêtement (J12: droitement) sera
sauf; / qui, tortueux, suit (J12: qui balance entre) deux voies, tombera
dans l'une d'elles”, NEB: “Whoever leads a honest life will be safe, / but
a rogue will fail, one way or another” et TOB: “Qui se conduit en toute
simplicité sera sauvé, / mais qui mêle deux façons d'agir achoppera dans
l'une d'elles”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [N]RSV a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f -5#)G*8)(5/ I:$%KQ/ ")"5a0+=%:, / f IJ

,$52:%6/ fI56/ -5#)G*8)(5/ '8-2%$a,)=%:. À cela les mss 254 et
297 ajoutent: )@/ $%$B.

La ' donne: “qui ambulat simpliciter salvus erit / qui perversis
ingreditur viis concidet semel”. Quant à la ), elle traduit: V4@'%

!J'(M- CX2 ="1d8E 5,
&
DQ'%8 UTAS"2 ](' *34%. Le *

o%re selon B1, B2, la polyglotte d'Anvers et celle de Londres: / $; 36 -8 0Ë
B $# -ı -> 0C 1 +>Í8. 08 -> 0Ê/1 +H "2 3Ê 4Íı 0C È. $> +2 -# +1 N +8 -̃ 3@ -8 0H -5 . Au lieu de 1 +H "2 3Ê,

DORTAS, le ms Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 4 portent: 1 +̇ -›. 0% -Ê.
 
$ Choix textuel:

La ) assimile aux passages où le verbe 49C a pour complément
>2›%: Ps 7,16; Pr 26,27 Le * et 2 mss du ( assimilent à ceux où ce
verbe a pour complément 6@#%: Pr 17,20; 28,G Ce sont deux façons
de compléter une leçon sans complément qui représente probablement
la forme originale du (.

La leçon du & (appuyée par la ') est liée au duel : 0. 3! +# -Ë. Elle a
reçu du comité 2 {C} et 4 {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme l'ont fait J et TOB.

Pr 28,23 . 3# "2 31 {C} & ' (vel err-graph) / facil-synt: * / abr-styl: ) om //
cor 52#1 {C} ( (vel err-graph)

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 1 +I -8 0. N $2 . 3# "2 31 : +H +1 Z2. 0!˚8/B. 04 "2 37 08

N˚› +4.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur un ms pour lire

5. +# "2 31 au lieu de . 3# "2 31 quand elle donne: “Take a man (REB: someone)
to task and in the end win more thanks / than the man with (REB: he
who has) a flattering tongue”. Sans note, J123 porte: “Qui reprend
autrui trouvera faveur à la fin, / plus que le flatteur”, (N)RSV: “Whoever
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(RSV: He who) rebukes a person (RSV: man) will a>erward find more
favor / than one (RSV: he) who flatters with the (RSV: his) tongue”,
RL: “Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, /
mehr als der da /eundlich tut” et TOB: “Qui reprend quelqu'un
obtiendra finalement sa faveur, / bien mieux que l'homme au langage
e+ôleur”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '2F4TQ( ;(0#R-5G fI5{/ TN#:=%/ cM): /

8Y225( =5H 42Q,,5T%#:=5H(=5/.
La ' donne pour ce verset: “qui corripit hominem gratiam

postea inveniet apud eum / magis quam ille qui per linguae
blandimenta decipit”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: tH'%
@#0G- nGX'% 8

7
= 5' .\ U^H0' *3,1d *02AP4. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: 2 3Ô -› 0C 1 +H -= ,2 . O58 +H XB 1 +› +C # 3% -4 = $Ô 38 -Ë
 % +D/N +›. 04S -% F. $4 -9 38 -H 1Í6 N 08 .

$ Choix textuel:
Le ( a lu ici la racine 2#1.
Un certain nombre de témoins hébreux de qualité secondaire ont

vocalisé . $#21. Mais les meilleurs témoins du texte tibérien (A, F, Cm)
s'accordent avec le Talmud Babli (Tamid 28a) et le Midrash Tan"uma
(tel que RASHI le cite) ainsi qu'avec YÉFET BEN ÉLY et SAADYA pour
vocaliser . 3# "2 31.

3 membres du comité ont adopté cette leçon du & avec la note
{C} en lui donnant ou bien le sens de “après cela” retenu par la ' ou
bien “le récalcitrant” selon ABULWALID (Riqmah 128,17) voyant en ce
mot un adjectif de type . 34 -@9.

Les 3 autres membres ont préféré le ( comme plus proche du
texte original, en suggérant que celui-ci pouvait être 52#1 (étant donné
la   /équence   des  confusions  entre  ‘yod’  et  ‘waw’  dans   le  &  des 
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Proverbes). Ils notent que le hifil de 2!. peut aussi bien se construire
avec un accusatif de chose qu'avec un accusatif de personne.

% Interprétation proposée:
On peut donc traduire le & comme J et TOB l'ont fait, ou bien:

“Qui reprend un récalcitrant obtiendra la faveur / plus que le flatteur”.
Si l'on choisit la leçon du (, ce sera: “Qui reprend un homme quant à
sa conduite obtiendra la faveur / plus que le flatteur”.

Pr 29,6 NÍ# +. {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › $B˚8 @ +# ›. 01 @ 3› ,9ù -Ê/NÍ# +. B. 0Ë 3I -5

Z2 $8 +‡ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur deux mss pour

corriger NÍ# +. en NÍH +. quand elle donne: “An evildoer (NEB: evil man) is
ensnared by his sin, / but the doer of good will live and flourish (NEB: a
righteous man lives and flourishes)”. 

Il se peut que RL lise là LÍ# +. quand elle o%re: “Wenn ein Böser
sündigt, verstrickt er sich selbst; / aber ein Gerechter geht seinen Weg
und ist /öhlich”. Sans note sur ce point, J12 a corrigé de même: “Sous
les pas du méchant il y a un piège, / mais le juste court plein de joie”

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Dans l'o%ense du
méchant il y a un piège, / mais le juste exulte et se réjouit”, RSV: “An
evil man is ensnared in his transgression, / but a righteous man sings
and rejoices”, NRSV: “In the transgression of the evil there is a snare, /
but the righteous sing and rejoice” et TOB: “Dans le péché du méchant
il y a un piège, / mais le juste exulte et se réjouit”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RL a été mentionnée par BEER (BH2),

demandée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). [R]NEB
suit consonantiquement la correction proposée par DRIVER (Proverbs
193).
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# Les témoins anciens:
La leçon NÍ# +. est celle de A, F, Cm, B2 (tous quatre la signalant

comme hapax). KENNICOTT donne seulement: “ L5#.—N5#.228 ”. Il
s'agit du ms Urbinates - Cette donnée est fausse, ce ms ayant ici L5H.

où la lecture ‘dalet’ est garantie par un rafé. Il faut voir en cette leçon
vicieuse une influence du * (qui suit‚ où ce mot est traduit par L. 0. 3Ë (=
exulte)).

DE ROSSI (Scholia) signale quelques mss vocalisant avec ,olem et
lit N5H. en ses mss 554 et 737 (allemands du XIIIe siècle). Toutes ces
données aberrantes sont négligeables.

Le ( porte ici: é8%#=N(5(=: ;(I#L 8)4N2+ -%4K/, / IK$%:5/ IJ
'( T%#k $%L '( )17#5,A([ U,=%:.

La ' donne: “peccantem virum iniquum involvet laqueus / et
iustus laudabit atque gaudebit”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
9:R28 ^P02 *D)%e8 U:);?"' @4 <(Q- *0+- 9APW. Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: H. 0I -̇ 08 È. $% O52 -% 1 +›. 0% 1 +# -% 3Á/
. $H +2 -5 L $. +Ë 1 +B. 0Ë 3I -5.

$ Choix textuel:
RADAQ (Mikhlol 128b) situe ce cas parmi diverses formes

métaplastiques d'inaccomplis @''@ avec shureq (tels que HÍ› +. en Ps 91,6
ou LÍ# +. en Is 42,4). KAHLE (Masoretischer Text 56) a noté une
répartition di%érente de ces formes métaplastiques en Babylonie et à
Tibériade.

La séquence . 02 -8 0‡ -5 . 0Ú +# se retrouve en Za 2,G Il n'y a donc pas
de motif de l'inverser comme le ( l'a fait. D'ailleurs ‘exulter’ dit une
manifestation soudaine de joie, tandis que ‘se réjouir’ en exprime la
trace permanente.

Les témoins les meilleurs de la tradition du & étant appuyés par
l'unanimité des témoins des autres traditions textuelles, le comité lui a
attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme TOB et J3 l'ont fait.
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Pr 29,10A :. 0# +›. 05 {A}
29,10B Í› -B 3% -. {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: : +>EÍ1 -C -‡ 0. :. 08 +H . $› -C 31/Í› -B 3% -. :. 0# +›. 05

˚› -9 3C.
Co+ecturant ‘wicked’ au lieu de ‘upright’, RSV o%re:

“Bloodthirsty men hate one who is blameless, / and the wicked seek his
life”.

Au lieu de Í› -B 3% -., J12 co+ecturait Í# -B 3% -. quand elle donnait:
“Les hommes sanguinaires haïssent l'homme intègre, / mais les justes
(J2: hommes droits) prennent soin de sa vie”. RL semble corriger de
même: “Die Blutgierigen hassen den Frommen; / aber die Gerechten
nehmen sich seiner an”.

Renonçant à ces corrections, J3 porte en ce vs: “Les hommes
sanguinaires haïssent l'homme honnête, / mais les hommes droits
recherchent sa personne”, NRSV donne: “The bloodthirsty hate the
blameless, / and they seek the life of the upright”, [R]NEB o%re: “Men
who have tasted blood hate an honest man (REB: Bloodthirsty men hate
those who are honest), / but the upright set much store by his life (REB:
see to their interests)” et TOB traduit: “Les meurtriers haïssent
l'homme honnête, / mais les hommes droits le recherchent”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV (:. 0@ +› -#Í) a été demandée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Les deux ont o%ert comme
alternative celle qu'a adoptée J2

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s(I#)/ %j8N=Q( 8F=5T5: 8:,a,5G,:( \,:5(, /

5j IJ )10)6/ '$g+=a,5G,:( VGTC( %1=5H. Au lieu de '$g+=a,5G,:(,
MORIN attribue à #$: '-:g+=a,5G,:.

La ' donne pour ce verset: “viri sanguinum oderunt simplicem /
iusti quaerunt animam eius”. Quant à la ), elle le traduit ainsi:
@4 5+,1d *

&
D)%e8 U*+IR4 5+#g *3'% N:

&
$E 9lPW. Le *
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o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +>Í8. 08 -̇ N +. -C += 1 +8 -Ë N. 0H -› +1 -H . $# -% 3Á
 /È +4 N +. -@ +Ê . $I. 0# ->Í . Au lieu de È +4, DORTAS porte: È. $4.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le ( traduit littéralement Í› -B 3% -. par '$g+=a,5G,:( et la ' par

‘quaerunt’ sans se prononcer sur le sens positif ou négatif qu'ils
attribuent à ce verbe. #$ ('-:g+=a,5G,:) et la ) (5+,1d) s'orientent
vers un sens positif. Le * élimine la di*culté en donnant “la
perfection” et “la cherchent” au lieu de “le parfait” et “cherchent son
âme”.

Le contenu de ce vs est d'une clarté désespérante. Pour échapper
à un sens jugé inacceptable, on doit:
1) ou bien, avec RSV ou avec RL co+ecturer sans la moindre base
textuelle,
2) ou bien donner à l'expression '9 Q9C QB% deux sens opposés (soit
de protection soit d'agression) qu'on ne peut appuyer sur aucun
parallèle, alors que son sens agressif est terriblement limpide,
3) ou bien, avec DRIVER (Proverbs 194), imaginer que, sous le vêtement
de cette expression très connue se cache un autre verbe ›B% à parallèles
akkadiens, ce qui défierait la compréhension des lecteurs hébreux de
l'auteur,
4) ou bien, avec JOSEPH QIM0I, le PSEUDO IBN EZRA de B2, IMMANUEL DE

ROME, SCHULTENS et DELITZSCH, imaginer une syntaxe sans parallèles
valables (quoi qu'en prétende DELITZSCH) où le su*xe singulier de ˚› -9 3C

se référerait à l'un des :. 08 +H . $› -C 31 avec valeur particularisante, ce qui
serait un vrai piège à lecteurs,
5) ou bien, solution tout aussi désespérée, donner à 10b la valeur d'une
interrogative à particule sous-entendue: “mais [est-ce que] les hommes
droits en veulent à sa vie?”.

Aucune de ces solutions n'étant acceptable, ne faut-il pas se
résigner au sens naturel que tous les exégètes ont tenté de fuir: “Les
hommes sanguinaires haïssent le parfait, / et même les hommes droits
en veulent à sa vie”. Cette constatation est confirmée par l'expérience
quotidienne  … mais  est-elle vraisemblable dans le trésor de  la  sagesse
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des scribes? Le vs 12 va évoquer une cour où le mensonge est roi et où
le ‘parfait’ est calomnié.

Pr 29,18 N˚J +2 {B} & !" ' // lic: ( / modern: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +@ @ 3# +ı 0. N˚J +2 N. $1ù -Ê/6 +#˚˙ # $8?›ù -5

Í6 $# -› 31.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture les ponctuations N +Î 32 et

Í6 $# -· 01 quand elle donne: “With (NEB: Where there is) no one in
authority, the people throw o$ all restraint (NEB: break loose), / but he
who keeps God's (NEB: a guardian of the) law leads (NEB: keeps) them
on a (NEB: the) straight path”.

J123 porte: “Faute de vision, le peuple vit sans /ein; / heureux
qui observe la loi (J12: l'enseignement)”, [N]RSV: “Where there is no
prophecy, the people cast o% restraint, / but happy are those who keep
(RSV: blessed is he who keeps) the law”, RL: “Wo keine O%enbarung
ist, wird das Volk wild und wüst; / aber wohl dem, der auf die Weisung
achtet” et TOB: “Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans /ein;
/ mais qui observe la Loi est heureux”.

" Correcteurs antérieurs:
DRIVER (Misreadings 235) a rapproché le mot de l'akkadien

,azannu (= magistrat). GEMSER y a vu l'hébreu rabbinique N +Î 32 au sens
de ‘surveillant’. Qui a inspiré à NEB sa seconde co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 51 8C O-N#M[ 'M+4+=C/ U0(): -%#%(*8Z, / f

IJ 7G2N,,Q( =.( (*85( 8%$%#:,=*/. Pour 18a, MORIN et le ms 248
attribuent à !": 51$ x(=5/ f#%8%=:,85H ;-5,$)I%,09,)=%: 2%3/.

La ' donne: “cum prophetia defecerit dissipabitur populus / qui
custodit legem beatus est”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
N=(-(\ *g(,2 A`2%8 U*3,O kB?"' *34

&
(O% !_W(I-.
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Le * o%re selon la polyglotte de Londres: @ 3# -̇ -> 08 . $1 +4 -5 3@ -H 1 +@ -FÍ= -Ê
1 +7 3@/ . 06 O5%ÍD 1 +> -. 3# O51 # $D +C -HÍ .

$ Choix textuel:
BARR (283) pense que 'M+4+=9/, au sens de un guide ou un

interprète de la volonté divine, peut traduire largement le &.
Comme DRIVER, la ) a senti la mention du manque de ‘vision’

comme manquant d'actualité. Aussi a-t-elle repris l'expression
*34

&
(O% !_W(I- par laquelle elle venait de traduire au vs 16:

:. 0@ +› -# >˚% -#ù 0Ê. Le * l'a suivie.
Le comité a attribué au & la note {B}

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 30,1A 1 +‚ 37ù 36 {B} & ' ) * // lit: (
30,1B 4 $1. 0>. 01ù -4 4 $1. 0>. 01ù -4 {C} & ' * crrp // hapl: ( ) 4 $1. 0>. 01ù -4

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 1 +‚ 37ù 36 6 ,B +.EN 0Ê #ÍF +1 . $# -% 0Ë/# ,% ,Á 36 : <1 -C

 4 $1. 0>. 01ù -4/4 +! <1ù -5 4 $1. 0>. 01ù -4 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, à la place de 1 +‚ 37ù 36 co+ecture

. 01 +‚ 37ù 36 et à la place des deux 4 $1. 0>. 01ù -4 co+ecture deux 4 $1 . 0>. 01 +4

quand elle donne: “Sayings of Agur son of Jakeh /om Massa: / This is
the great man's very word: I am weary, O (REB om.) God, / I am
weary and worn out”. RL présuppose ces deux co+ectures: “Dies sind
die Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa. / Es spricht der
Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott, / ich habe mich gemüht, o Gott,
und muß davon lassen”.

La première co+ecture a été adoptée par J123: “Paroles d'Agur,
fils de Yaqé, de Massa. Oracle de cet homme pour Itéel, pour Itéel et
pour Ukal” ainsi que par RSV: “The words of Agur son of Jakeh of
Massa. / The man says to Ithi-el, / to Ithi-el and Ucal”.
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Renonçant à cette première co+ecture, mais adoptant la seconde
de NEB, NRSV porte: “The words of Agur son of Jakeh. An oracle. /
Thus says the man: I am weary, O God, / I am weary, O God. How
can I prevail?”.

Ne retouchant pas le &, TOB o%re: “Paroles d'Agour fils de
Yaqè: oracle. / Sentence de cet homme à Itiël, à Itiël et Oukal”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture retenue par NEB a été mentionnée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). La seconde a été suggérée par BEER

(BH2) et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: v5{/ '85{/ 2*45G/, GjF, 75"a0+=: / $%L

I)MN8)(5/ %1=5{/ 8)=%(*):i / =NI) 2F4): f ;(C# =56/ -:,=)A5G,:(
0)u, $%L -%A58%:. Au lieu de =56/ -:,=)A5G,:( 0)u, $%L -%A58%:, le
ms HP 252 et MORIN attribuent à !": =u •0:C2, $%L =)2S,Q et MORIN

attribue à (": =u •0:C2, $%L IG(9,58%:.
La ' donne pour ce verset: “Verba congregantis filii vomentis /

visio quam locutus est vir cum quo est Deus / et qui Deo secum
morante confortatus est”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit:
U*3G+1 NJ'?E8 !?(+P2 CPK% UFD) A- B(WE% N=(G

&
'

C)_+4?_34 A'E8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . O5; 08

6 $B +. # 3Ê #ÍF +1 -H/4 $1. 0>. 01 -4 1 +# -% 3Á # 38 +1 -5 1 +>ÍÌ 0% -C 4 $Ê 3B -H/4 $1. 0>. 01 -4

4 +!Í1 -5.

$ Choix textuel:
À la p. 58a, le Midrash Tan"uma (1520) commente ce verset en

des termes très proches de ceux de la ' (que nous plaçons entre
crochets): “Que signifient les paroles de Pr 30,1? Pourquoi s'appelle-t-il
Agur? parce qu'il a colligé [congregantis] la Torah et la sagesse. Ben
Yaqé? parce qu'il l'a vomie [vomentis]. L'homme a dit Îtî Él? parce qu'il
avait coutume de dire: «Dieu est avec moi [cum quo est Deus] et je
réussirai [confortatus]» même si j'en/eins les préceptes de ne multiplier
ni les femmes ni les chevaux”. Le midrash et la ' ont en commun cette
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exégèse traditionnelle. Comme l'a fait le (, ils éliminent les noms
propres. Ne les auraient-ils pas identifiés comme tels? 

Si nous rapprochons cela de 31,1 où le (, pour / ,4 ,8 4 $1Í8 -4

1 +‚ 38 donne )D#+(=%: O-. 0)5H, "%,:2FQ/ T#+8%=:,8*/, on doit
conclure qu'une ancienne tradition d'exégèse manifestait la volonté
d'occulter, en ce livre les noms d'auteurs autres que celui de Salomon.
Or, le premier exégète qui a eu l'audace de reconnaître ici des noms
d'auteurs a été SAADYA. Tout en connaissant les exégèses de type
onomastique, il opte pour le peshat: 1 +‚ 38 doit se comprendre en
fonction de O54 +› -8 1 +‚ 0Ì 35 (Nb 23,718; 24,5<D2-23) ou O54 +› -8 > $1 -‡
(Jb 27,1; 29,1) comme désignant une collection de :. 04 +› -8. Il s'agit
d'une collection rapportée au nom d'un sage nommé Îtîél par l'un de ses
plus brillants disciples: Agur ben Yaqé. Il semble comprendre en 1b et
2a: “C'est grâce à Îtîél que j'ai cette capacité, car, quant à moi, je suis
trop stupide pour mériter le nom d'homme”.

Pr 30,1A. — Ici le mot 1 +‚ 38 au sens de ‘déclaration’ a le même
contexte (# ,% ,Á 36 : <1 -C) que dans les oracles de Balaam (Nb 24,515). Le (

est littérairement autonome.
Pr 30,1B. — La répétition de ce mot a lieu dans les témoins du

texte tibérien classique, dans la ' et dans le *. Le comité les a suivis
avec 1 {D} et 5 {C}. On ne peut conclure avec certitude s'il y a eu
dittographie ou haplographie.

En Is 16,12 on a la séquence des verbes 6 +1 -4 0CE. 0Ô et 4 +!Í. Ä4 -5;
en Jr 20,9 celle de . 0>. $1 -4 0C -5 et 4 +!Í1 Ä4 -5 et en Jb 4,2 celle de 6 ,1 -4 0̇ et
4 +!Í. . 08. Étant donné ces parallèles, on peut considérer comme très
probable que le texte primitif était ici: 4 +! <1ù -5 4 $1 . 0>. 01ù +4 4 $1 . 0>. 01 +4,
c'est-à-dire: “Je me suis fatigué, ô Dieu, je me suis fatigué, ô Dieu,
pour y réussir.”

% Interprétation proposée:
Quant au texte accepté de ce verset, on pourra traduire: “Paroles

de Agour fils de Yaqé, déclaration: c'est grâce à Îtîél que je sais cela”.
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Pr 30,14 : +H +1ù $8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / 5ù. +Ú 0› >˚% +# "2 #˚Ë/5ù. +>?@ -; 3> -8 >˚4 +! "1 38Í

L ,# ,1ù $8 :. 0Ì 0C "@ 4?! A1ù ,4/ : +H +1ù $8 :. 0C˚. -% ,1 -5 .
Selon BROCKINGTON, au lieu de : +H +1ù $8 NEB co+ecture 6 +8 +H "1ù $8

quand elle donne: “A sort whose teeth are swords, / their jaws are set
with knives, / they eat the wretched out of the country / and the needy
out of house and home”. Sans note, TOBb a adopté cette co+ecture:
“Génération dont les dents sont des glaives / et les mâchoires des
couteaux, / dévorant les humbles du pays / et les plus pauvres des
campagnes”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “there are people
whose teeth are swords, / whose fangs are knives; / they devour the
wretched /om the earth / and the needy /om among mankind”, J123:
“une (J3 om.) engeance dont les dents sont des épées (J1: glaives), / les
mâchoires, des couteaux, (J1: des couteaux la denture) / pour dévorer les
pauvres (J12: faibles) et les retrancher du pays, / et les malheureux (J12:
pauvres), d'entre les hommes”, [N]RSV: “There are those whose teeth
are swords, / whose teeth are knives, / to devour the poor /om o% the
earth, / the needy /om among men (NRSV: mortals)”, RL: “eine Art,
die Schwerter als Zähne hat / und Messer als Backenzähne / und
verzehrt die Elenden im Lande / und die Armen unter den Leuten” et
TOBa: “Génération dont les dents sont des glaives / et les mâchoires
des couteaux, / dévorant les humbles du pays / et les plus pauvres du
peuple”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: U$45(5( $%$.( 8%T%K#%/ =5{/ bI*(=%/ UT): /

$%L =&/ 8A2%/ =58KI%/, n,=) ;(%2K,$):( / $%L $%=),0K):( =5{/
=%-):(5{/ ;-. =?/ 4?/ / $%L =5{/ -F(+=%/ %1=P( 'M ;(0#R-Q(.
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La ' donne pour ce verset: “generatio quae pro dentibus gladios
habet / et commandit molaribus suis / ut comedat inopes de terra / et
pauperes ex hominibus”. Quant à la ), elle traduit ici: 9lIXg% 9B%

*OBE% *#H
&
I' C6_3,4 UN=(P

&
+2 !"

&
+#+Hg8 UN=(

&
#$ 5+2

&
E

U*0#
&
+#-% *

&
0+-8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# +Ë

. O5Ú 0› NÍÚ 01 . $# -= -9 3= -H/. O5%. 0C NÍÚ 01 . $9. 0# +2 -5/1 +@ -# 31 $8 . $C. $Ô -= 08 4 3!. $8 -4/
1 +› +C . $C -Ê N 08 . $Ê. 04 "@ 34 -5.

$ Choix textuel:
Les témoins appuient unanimement le & qui a donc reçu la note

{A}.
KOEHLER (KBL 13a) demandait de corriger ce mot en 6 +8 +H "1.

Puis DAHOOD (57s et ‘EN ’ADAM 123s) a estimé pouvoir tirer ce sens
de ‘sol’ de la vocalisation du &. Enfin (Ugaritic 292), sur une
intervention de ALBRIGHT, il a jugé préférable, pour obtenir ce sens, de
vocaliser en : O5H A1.

Étant donné la /agilité de ces conclusions, il est apparu
préférable au comité de donner la préférence à l'exégèse classique
‘homme’.

% Interprétation proposée:
J3 et TOBa ont bien traduit.

Pr 30,17 > 36 "̃ . 04 {B} & ' // err-graph: ( ) *  >6B4

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: % +1ù -4 F 3@ -4 0̇ N 0. 3@/: $1E> 36 "̃ . 04 JÍ% +>ù -5/

4 32 3CE. $% -#?@ +6ùÍ# -̃ 0./ # ,› +CE. $C -% +6ùÍ4 -!Ä. -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour co+ecturer

> 3B "6 34 au lieu de > 36 "̃ . 04 quand elle donne: “The eye that mocks a
father or scorns a mother's old age / will be plucked out by magpies
(REB: the ravens of the valley) / or eaten by young vultures (NEB: the
vulture's young)”. Pour ce mot, J12 tire du ( > 3C -B 0J -4 quand elle traduit:
“L'œil qui nargue un père et méprise le grand âge d'une mère, / les
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corbeaux du torrent le crèveront, les aigles le dévoreront”.
Renonçant à cette correction, J3 porte: “L'œil qui nargue un

père et méprise l'obéissance due à une mère, / les corbeaux du torrent le
crèveront, les aigles le dévoreront”, [N]RSV: “The eye that mocks a
father and scorns to obey a mother / will be pecked out by the ravens of
the valley and eaten by the vultures”, RL: “Ein Auge, das den Vater
verspottet, und verachtet, der Mutter zu gehorchen, / das müssen die
Raben am Bach aushacken / und die jungen Adler /essen” et TOB:
“L'œil qui se rit d'un père / et qui refuse l'obéissance due à une mère, /
les corbeaux du torrent le crèveront / et les aigles le dévoreront”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23)

et suggérée par FICHTNER (BHS). La co+ecture de NEB vient de
ULLENDORFF (128).

# Les témoins anciens:
Dans les témoins tibériens classiques (A, F, Cm, B2) on lit

> 36 -̃ . 04 avec une mp ‘hapax’. Cependant, seul F vocalise le ‘qof ’ avec un
,aHef-pata,.

Le ( porte ici: b70%28.( $%=%4)2P(=% -%=#./ / $%L
;=:8Ng5(=% 4?#%/ 8+=#*/, / '$$*V%:,%( %1=.( $*#%$)/ '$ =P(
7%#N44Q(, / $%L $%=%7N45:,%( %1=.( ()5,,5L ;)=P(.

La ' donne pour ce verset: “oculum qui subsannat patrem / et
qui despicit partum matris suae / e%odiant corvi de torrentibus / et
comedant illum filii aquilae”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *#+O
7
@28JR2 U

7
@'E% !?(P+g *`+$8

7
=(-E CO *HRW%

9A02 F
&
#-

7
@2(G6_28 U*3GR2% *-d(O. Le * o%re selon la

polyglotte de Londres: % 31 -4 1 +. -H +I -8 0H 1 +C -. 3@/1 +7 01 -H 1 +>Í›. 0· 3B 1 +D -. +› -5/
1 +4 "2 3C -H . $% -#Í@ È. $ÚÍI -2 ,C/ 1 +# -› 0C . $C -Ê È. $> +. NÍ7 3=. 05 .

$ Choix textuel:
La mp ‘hapax’ vise à préserver la présence du ‘yod’. JOSEPH QIM0I

(Galuy 146) reproche en e%et à MENA0EM BEN SARUQ (328* sous 6B) de
lier Jr 31,30 et Qo 10,10  (‘agacer’ et ‘émousser’) à Pr 30,17 et Gn 49,10
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qui ont le sens de ‘obédience’ et où le ‘yod’ est radical. ABULWALID

(U!ul, 293,19 sous 6B.), en e%et, comme AZHARÎ, cite l'expression arabe
*I M## ##* H8##%"##fl (= l'homme a fait acte de soumission). Notons que le nom

propre 6 ,B +. (Pr 30,1) se rattache bien à cette racine.
Le (, la ) et le * ont rattaché ce mot à 66B (= émousser),

rattachement contre lequel la mp proteste.
La ' doit être une déformation de ‘paritum’, terme de droit

désignant la soumission (cf. ULPIEN: “si paritum fuerit condicioni”).

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 30,23 › 3#. 0> {B} & !"#$(" ' * // err-voc?: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 $@ +Ê 0> . 0Ô 6 +1ÍC -‡ > 32 3̇/› 3#. 0>E. 0Ô 6 +2 -9 0› -5

È +̇ -# 0% -Á.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour vocaliser › 0# O5>

quand elle donne: “a woman unloved when she is married, / and a
slave-girl displacing her mistress”.

Semblant avoir renoncé à cette correction, REB porte: “a hateful
woman getting wed, / and a slave supplanting her mistress”, J123: “une
fille odieuse (J12: dédaignée) qui vient à se marier, / une servante qui
hérite de (J12: supplante) sa maîtresse”, [N]RSV: “an unloved woman
when she gets a husband, / and a maid when she succeeds her
mistress”, RL: “Eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird, / und eine
Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt” et TOB: “une mégère qui se marie
/ et une servante qui supplante sa maîtresse”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été mentionnée par BEER

(BH23) et demandée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L 5@$F=:/ '&( '$"N2[ =C( !%G=?/ $G#K%(, /

$%L 8:,+=C 4G(C '&( =AT[ ;(I#./ ;4%05H. Au lieu de '$"N2[, les
mss HP 161, 248 et 252 attribuent à !"#$(": $2+#5(589,[.

La ' donne pour ce verset: “per odiosam mulierem cum in
matrimonio fuerit adsumpta / et per ancillam cum heres fuerit dominae
suae”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce même verset: "+1?8
7
=?A,4 *DX'% !"'E "+1?8 U9APM4 *)8=% !?E(#g.
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -% 3F -4 1 +. -5 36 -Ë 1 +> "1ÍC -‡ > O52 -̇

/È +̇ -C O5Ê 0# -4 6 +> -# +. . 0Ë 1 +> -7 31 -5 .

$ Choix textuel:
Le comité a attribué ici au & la note {B} car il n'est pas

impossible que le ( ait lu ici un hifil. Notons cependant qu'en Nb
21,32 un ketib qal et qeré hifil de ce verbe est traduit par '$"N22):(.

EHRLICH a précisé qu'ici ce n'est pas d'une expulsion de la
maîtresse hors de la maison qu'il s'agit, mais seulement de sa
supplantation dans la faveur du maître, ce qui ne peut s'exprimer que
par le verbe ›#., et cela au qal.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 30,24 :. 08 +Ô <2 -8 {B} & (" * // err-voc:  ( ' )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: L ,# +1E. $Ú 3D -B : $6 6 +@ +Ê -# 31/:. 08 +! "2 6 +7 $6 -5

:. 08 +Ô <2 -8.
J123 ponctue avec les ‘versions’ :. 08 +! "2 $8 quand elle donne: “Il

est quatre êtres minuscules sur la terre, / mais sages entre les sages”.
Sans note, semblent avoir fait la même option [R]NEB: “Four things
there are which are smallest on earth / yet wise beyond the wisest”,
RL: “Vier sind die Kleinsten auf Erden / und doch klüger als die
Weisen” et  TOB:  “Il  existe  sur  terre  quatre  êtres  tout  petits  /  et
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pourtant sages parmi les sages”.
[N]RSV a traduit le &: “Four things on earth are small, / yet

(RSV: but) they are exceedingly wise”.
 
" Correcteurs antérieurs:

La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH2),
et suggérée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =F,,%#% IF ',=:( '2NT:,=% '-L =?/ 4?/, /

=%H=% IF ',=:( ,57R=)#% =P( ,57P(. Au lieu de ,57R=)#% =P(
,57P(, MORIN attribue à (": ,57Xì ,),57:,8S(%.

La ' donne pour ce verset: “quattuor sunt minima terrae / et
ipsa sunt sapientiora sapientibus”. Quant à la ), elle traduit ici: b-dE

*3,+H
&
1 5' 5,+H

&
1 5+2

&
=8 U*OB_- 5)d(Oe% 5+2

&
E. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: 1 +@ -# 31 -Ê N. 0#. $@ -J 0Ë NÍÚ 01 1 +@ -Ê -# 31/NÍÚ 06 -5

N. 08 -Ô -2 38Í N. 08. 0Ô 32. Au lieu de N. 08 -Ô -2 38Í, DORTAS porte:  N. 08 +ÔÍ2 -8.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le (, la ' et la ) ont cru lire :. 08 +! "2 $8 en interprétant ce mot

comme un comparatif. Mais, en cette situation syntaxique, ce participe
intensif ne peut avoir qu'une valeur partitive (= sages comptant parmi
les sages), comme c'est le cas pour d'autres participes intensifs: 4 $› +%

4 +· <% -8 (Ex 12,9 = cuit à point) ou ‡ +ı <2 -8 ‡ ,9 $2 (Ps 64,7 = un plan
astucieux). Donc: “d'une sagesse accomplie”.

Pour tenir compte d'une éventuelle variante vocalique lue par le
(, la ' et la ), le comité a attribué au & la note {B}.

Pr 30,28 ‡ $ı 3> -̇  {B} & (1 ' ) * // err-voc: (2 ("

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ‡ $ı 3> -̇ : 0. 3H +.ù -Ê >. 08 +8 -‡/. $4 -!. $6ù -Ê 1. 06 -5

/ ,4 ,8.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour co+ecturer
une ponctuation ‡ $9 +̇ 0̇ quand elle donne: “the lizard, which can be
grasped in the hand, / yet is found in the palaces of kings”. Sans note,
TOB o%re: “le lézard qui peut être attrapé à la main / et qui pourtant
est dans le palais des rois!” et NRSV: “the lizard can be grasped in the
hand, / yet it is found in kings' palaces”. 

J123 porte: “le lézard que l'on capture à la main, / mais qui
hante les palais du roi”, RSV: “the lizard you can take in your hands, /
yet it is in kings' palaces” et RL: “die Eidechse — man grei> sie mit
den Händen, / und sie ist doch in der Könige Schlössern”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2),

mentionnée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L $%2%"R=+/ T)#,L( '#):I*8)(5/ $%L

)1N2Q=5/ ¶( / $%=5:$)6 '( bTG#R8%,:( "%,:2FQ/. Au lieu de
'#):I*8)(5/, MORIN attribue à (": '22%8"%(38)(5/.

La ' donne pour ce verset: “stilio manibus nititur / et moratur
in aedibus regis”. Quant à la ), elle donne pour traduction:
*HG

&
'% !"

&
P- 9A,O8 U

7
@):

&
)_- *HPI'% !"D'E8. Le *

o%re selon la polyglotte de Londres: N 0. 3H. 0% 1 +! -Ô 3= -8 0Ë 1 +> -8 -̃ 31 -5/6 +H -8 +@ -5

. $! -4 38 -H 1 +>. $% -Ê. Le ms Berlin Or 1213 porte 1 +! -Ê 3= -8 0Ë pour 1 +! -Ô 3= -8 0Ë.

$ Choix textuel:
Le ( vocalise d'abord en qal ou piel, puis en nifal. La première

option est celle de la ', de la ) et du * et la seconde celle de (". Le
comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Selon que l'on voit en ce verbe une 3e pers. fém. ou une 2e pers.

masc., on peut traduire 28a “Le gecko, avec ses mains il s'agrippe” ou
“Le gecko, avec les mains tu peux le saisir”.
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Pr 30,31 cf. supra, p. 579

Pr 31,1 1 +‚ 38 / ,4 ,8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / ,4 ,8 4 $1Í8 -4 . $# -% 0Ë/Íù˙ 3# -Û 0.E# ,› "1 1 +‚ 38

˚7 01. 
J3 dit repousser d'un mot la division des stiques quand J123

donne: “Paroles de Lemuel, roi de Massa, que sa mère lui apprit”. Font
de même, sans dire qu'elles corrigent: RSV: “The words of Lemuel,
king of Massa, / which his mother taught him”, [R]NEB: “Sayings of
Lemuel king (REB: King Lemuel) of Massa, / which his mother taught
him” et RL: “Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, /
die ihn seine Mutter lehrte”.

Renonçant à cette co+ecture, NRSV porte: “The words of King
Lemuel. / An oracle that his mother taught him” et TOB: “Paroles du
roi Lemouël. / Leçon que sa mère lui inculqua”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: áj '85L 2*45: )D#+(=%: O-. 0)5H, / "%,:2FQ/

T#+8%=:,8*/, }( '-%KI)G,)( E 8a=+# %1=5H. Au lieu de
T#+8%=:,8*/, FIELD attribue à !": s#8% et à #$ !"# $% &$'($): 2?88%.

La ' donne pour ce verset: “Verba Lamuhel regis / visio qua
erudivit eum mater sua”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: N=(G &'
@4 ?A'E8 @'E =?%B% U*+P2 *HG' C)E('%. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +Ô -4 38 4 $1Í8 -4 0H . 06 O5; 08/1 +>ÍÌ 0% -C

È. $4 > 3# 38 "1 35 È. $7 01 È. $> +H -# 0H 1 +>ÍH -# 38Í.

Pr 31,1

– 783 –



$ Choix textuel:
Faut-il couper (avec la ' et le *) avant ou (avec le ( et la ))

après le mot 1 +‚ 38? Le comité n'a pas voulu se prononcer sur cette
question d'accentuation. En faveur de la coupure avant ce mot, on peut
faire valoir d'abord que le mot 1 +‚ 38 obtient ainsi un sens parallèle à
celui qu'il a en 30,1 et que la phrase relative le complète bien. En faveur
de la coupure après ce mot, on peut faire valoir la tendance à occulter
les personnes et les identités d'auteurs non salomoniens.

% Interprétation proposée:
Donc, ou bien: “Paroles de Lemuel, roi, / déclaration que sa

mère lui inculqua” ou bien “Paroles de Lemuel, roi de Massa / que sa
mère lui inculqua”.

Pr 31,2 .ù 0# -Ê {C} & ' ) * // dbl: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  . 0C -D 0ÊE# 3ÊE6 38ùÍ .ù 0# -ÊE6 38/. +# +H -CE# 3Ê 6 ,8Í .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour insérer # 38?1

G. ,4 $1 après .ù 0# -Ê quand elle donne: “What, O my son, what shall I say to
you, (REB: What shall I say to you, my son,) / (NEB + you, the) child
of my womb and answer to my prayers?”. RL o%re la même option:
“Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen, / was, du Sohn meines
Leibes, was, mein erbetener Sohn?”.

J123 porte: “Quoi, mon fils! quoi, fils de mes entrailles! / quoi,
fils de mes vœux!”, [N]RSV: “No (RSV: What), my son! No (RSV:
What), son of my womb! / No (RSV: What), son of my vows!” et
TOB: “Ah! mon fils! Ah! fils de mes entrailles! / Ah! fils appelé de mes
vœux!”.

" Correcteurs antérieurs:
Une insertion incluant celle retenue par NEB a été demandée

par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =K, =F$(5(, =+#a,):/; =K; >a,):/ 0)5Hi /

-#Q=54)(F/, ,5L 2F4Q, GjFi / =K, =F$(5( '8?/ $5:2K%/; / =K, =F$(5(
'8P( )1TP(;.

La ' donne pour ce verset: “Quid dilecte mi quid dilecte uteri
mei / quid dilecte votorum meorum”. La ), elle, traduit ici: &NA- F)

Nd:2 A- F)8 &FgA6 A- F)8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:
. 0= $# -Ô # 3Ê . 35Í . 0# -Ê . 35/ . 3# -H 0C # 3Ê . 35Í .

$ Choix textuel:
Un membre du comité a choisi le ( avec la note {C}.
Les autres membres ont estimé que ces surcharges du ( peuvent

se comprendre ainsi:
1) =+#a,):/ est un doublet de =X >a,):/,
2) =X >a,):/ 0)5H est une seconde traduction de (31,1a) 41584 .#%H,
3) -#Q=54)(F/, ,5L 2F4Q, GjF est une seconde traduction glosée de #%

.CD% (étant donné que le fils qui ouvre le sein d'une femme est bien
“son aîné”, son -#Q=54)(F/).

Une fois ces réductions opérées, il ne reste plus rien sur quoi on
puisse fonder des variantes textuelles.

La leçon du & a donc reçu 4 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Quoi, mon fils! quoi, mon aîné! quoi, fils

de mes vœux!” ou bien “Ah! mon fils! Ah! mon aîné! Ah! fils de mes
vœux!”.

Pr 31,3 >˚2 -8 34 {C} & // exeg: ', ), * / lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: G ,4. $2 :. 0› +Úù 34 N $̇ 0̇ E4 31/>˚2 -8 34 Gù. ,! +# -HÍ

N. 0! +4 -8.
Selon BROCKINGTON, au lieu de >˚2 -8 34, NEB co+ecture >˚2 -8? 4 -4

quand elle donne: “Do not give the vigour of your manhood to women
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/ nor consort with those who make eyes at kings”.
Pour ce mot, J3 dit co+ecturer “à celles qui perdent” au lieu de

“pour perdre”, et J12 dit co+ecturer G. ,! $#. 05 au lieu de Gù. ,! +# -HÍ lorsque
J123 o%re: “Ne livre pas ta vigueur aux femmes, / ni tes voies (J12:
flancs) à celles qui perdent les rois”. Sans note, REB porte: “Do not give
the vigour of your manhood to women, / or consort with women who
bring down kings”, [N]RSV: “Do not give (RSV: “Give not) your
strength to women, / your ways to those who destroy kings” et TOB:
“Ne livre pas ta vigueur aux femmes / et ton destin à celles qui perdent
les rois”.

RL porte: “Laß nicht den Weibern deine Kra> / und geh nicht
die Wege, auf denen sich die Könige verderben!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 (>˚2?8 -4) a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C Iu/ 4G(%:ML ,.( -25H=5( / $%L =.( ,.(

(5H( $%L "K5( )@/ O,=)#5"5G2K%(. Au lieu de =.( ,.( (5H( $%L "K5(,
les versions coptes anciennes portent 0!5$%&3# qui correspond
exactement à =& ,& T#98%=% que MORIN attribue à !"#$(". Au lieu de
)@/ O,=)#5"5G2K%(, MORIN attribue à (": )@/ 8)=%8S2):%( que FIELD

estime être une simple scolie. En ces deux cas, ne s'agirait-il pas de
simples variantes du ( ancien non recensé?

La ' donne pour ce vs: “nec dederis mulieribus substantiam
tuam / et vias tuas ad delendos reges”. Quant à la ), elle traduit: *34

*HG
&
'% !"G6

&
_3,4 m"1d8E8 U*

&
0#4 VG+1 h??. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: / +4. $2 . $› -C 04 N $̇ 0> 1 +4/> +C -% 04 / +> +2 -# +1 -5

N. 0Ô -4 38. Au lieu de N. 0Ô -4 38 > +C -% 04, DORTAS porte: . $Ô -4 38 >. $% -4. 

$ Choix textuel:
IBN EZRA (Sefat Yeter § 45) fait remarquer que le pata, sous le

‘lamed’ compense l'absence d'un ‘hé’ du hifil. SCHULTENS préfère voir en
ce pata, l'article rendu nécessaire  (malgré  l'état  construit de >˚2 -8) du
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fait qu'il a déjà a%ecté :. 0› +Úù 34 qu'il s'agit ici de qualifier. Ici >˚2 -8 est
l'état construit de >˚2 +8, féminin de 6 ,2 +8 (= destructeur), terme
désignant le ‘bélier’ machine de siège (cf. O5; +% +B . 02 -8Í en Éz 26,9). Ce
sont les femmes qui sont désignées ici comme les “destructrices de rois”
plutôt que “destructrices de projets”.

Les versions se sont dispersées en tentatives variées. Le comité a
attribué ici au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme J3 et TOB l'ont fait.

Pr 31,4 cor 5 31 {D} &K // err-graph: &Q . $1 / lit: (, ' / assim-ctext: )

*

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 4 $1˚8 -4 :. 0! +4 -8 34 4 31/:. 0! +4 -8 34 4 31

 N 0. +.E˚> -›/# +! $› . $1  :. 0C -J˚#ù -4Í  avec un ketib 51.
Au lieu du ketib 51, J123 co+ecture 6 $Í 31 quand elle donne: “Il

ne convient pas aux rois, Lemuel, / il ne convient pas aux rois de boire
du vin, / ni aux princes d'aimer la boisson (J1: les liqueurs fortes, J2: les
boissons fortes)”. [N]RSV fait de même: “It is not for kings, O Lemu-
el, / it is not for kings to drink wine, / or for rulers to desire strong
drink”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit le ketib O51 quand elle donne:
“It is not for kings, O Lemuel (REB: Lemuel, it is not for kings), not for
kings to drink wine / nor for princes (REB: or for those who govern) to
crave strong drink (REB: liquor)”. RL porte: “Nicht den Königen,
Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken, nicht den Königen, / noch den
Fürsten starkes Getränk” et TOB: “Aux rois, Lemouël, aux rois le vin
ne convient pas / ni aux princes l'alcool”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8)=& "5G2?/ -N(=% -5K):, / 8)=& "5G2?/

5@(5-*=):i / 5j IG(N,=%: 0G8RI):/ )@,K(, / 5<(5( IJ 8C -:(F=Q,%(.
La ' donne: “noli regibus o Lamuhel / noli regibus dare vinum /

quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas”. La ) o%re: *HG &' 5'

*#`+G
&
$ 5'8 U9A,1 5)"

&
$% *HG

&
' 5' UB=%eE C)E('

9AH$ 5)"$%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N 08 # 36 -H -J 01

 4 $1 O58 -4 . $! -4 38/1 +# -8 32 N. 0> +› -H . $! -4 38 N 08 / 1 +# -! 0› N. 0> +› -H . $C O5D -4 0› N 08Í .

$ Choix textuel:
Le qeré . $1 (= où?) est syntaxiquement trop di*cile. Si l'on

s'intéresse au ketib, il ne faut pas se laisser influencer par la voyelle .éré
qui concerne le qeré. 

KÖNIG (Lehrgebäude II 86) estime 5 31 (de ‘awyun’, au sens de
‘désir’) la vocalisation la plus probable. Cette leçon a reçu du comité 3
{C} et 2 {D}.

Le ( et la ' ont improvisé. La ) et le * ont assimilé la
construction de 4c à celle de 4b.

Un membre du comité opta avec la note {D} pour le qeré
interprété à partir de l'ugaritique ‘ay’ (= UT § 142) au sens de “quelque
chose de…”

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Il ne convient pas aux rois, Lemuel, / il ne

convient pas aux rois de boire du vin / ni aux princes de désirer
l'alcool”.

Pr 31,15c {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +4 -. 34 H˚@ù -Ê : +B +̇ ù 35/È +>. $%ù -4 M ,# ,D N $̇ 0̇ ù 35/

+6ù. ,>?# "@ 3Cù -4 B?2 -5.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture l'omission de 15c que

REB a rétabli et que nos autres traductions ont respecté.
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" Correcteurs antérieurs:
L'omission faite par NEB a été mentionnée par BEER (BH2) et

demandée par BEER (BH3) et par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L ;(K,=%=%: '$ (G$=P( / $%L UIQ$)(

"#R8%=% =u 5D$Z / $%L U#4% =%6/ 0)#%-%K(%:/. Au lieu de U#4%,
MORIN attribue à (": ,W(=%M:( et à #$: -#3,=%48%.

La ' donne: “VAU et de nocte surrexit / deditque praedam
domesticis suis / et cibaria ancillis suis”. Quant à la ), elle traduit:
9:P

7
O8

7
="+- F

&
#P4 !"4(6_3' "-@)8 U*+GG- ",K8

7
="

&
+G`4. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +. -4. $4 -Ê > 38 +B -5/

È +>. $% -4 1 +C O5J -8 > 3% 36. 05/ 1 +6 +> +. -4 3D -4 1 +C +2 -4Í9Í .

$ Choix textuel:
Le peu de sympathie de NEB pour les tristiques ne su*t pas à

justifier cette omission co+ecturale.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 31,17 +6ù. ,>˚@?# -J {B} & ' ) * // sym: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,C -> +8 J˚@ù -% 6 +# -F +2/ +6ù. ,>˚@?# -J L $7 31 -̇ 35 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter à la

fin de ce vs 6 ,‡ "@ 38 -4 quand elle donne: “She sets about her duties
resolutely (NEB: with vigour) / and braces herself for the work (REB:
tackles her work with vigour)”.

J123 porte: “Elle ceint vigoureusement ses reins / et déploie la
force de ses bras”, [N]RSV: “She girds herself (RSV: her loins) with
strength, / and makes her arms strong”, RL: “Sie gürtet ihre Lenden
mit Kra> / und regt ihre Arme” et TOB: “Elle ceint de force ses reins /
et a%ermit ses bras”.
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" Correcteurs antérieurs:
Le ‘plus’ du ( a été mentionné par BEER (BH2) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(%gQ,%8F(+ @,TG#P/ =C( b,7{( %1=?/ /

�#):,)( =5{/ "#%TK5(%/ %1=?/ )@/ U#45(. La Vetus Latina
(SABATIER) omet les mots )@/ U#45(.

La ' donne pour ce vs: “HETH accinxit fortitudine lumbos
suos / et roboravit brachium suum”. Quant à la ), elle traduit: ?AgE8
7
@+Od% ?BA$8 *#$(Q-

7
@)J

&
1. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres:  1 +6 +I -# 32 1 +C -›Í@ -Ê > 3# 3= "1 35/1 +6 +@ +# -Ë > 3J $# -JÍ .

$ Choix textuel:
L'expression J˚@ù -% 6 +# -F +2 dit en deux mots ce que L $7 31 -̇ 35

exprime en un mot. C'est donc au niveau de la traduction grecque,
plutôt qu'à celui du texte hébreu qu'un complément symétrisant a pu se
faire désirer.

Le comité a attribué à l'omission de ce complément la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 31,21 cor : 0. 3C -› {C} m ( ' // assim-ctext: & ) * :. 0C +›

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: F ,4 +·ù 08 È +>. $%ù -4 1 +#. 0>EÄ4/È +>. $ÊE4 +! . 0Ô

:. 0C +› › <% +4.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour vocaliser : 0. 3C -›

quand elle donne: “(REB + When it snows,) She has no fear for her
household (NEB + when it snows), / for they are wrapped in two (REB:
double) cloaks”. Sans note, J123 porte: “Elle ne redoute pas la neige
pour sa maison (J12: maisonnée), / car toute sa maisonnée (J12: famille)
porte double vêtement”  et  TOB:  “Elle  ne  craint  pas la neige pour sa
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maisonnée, / car tous ont double vêtement”.
[N]RSV o%re: “She is not a/aid (RSV + of snow) for her

household (NRSV + when it snows), / for all her household are clothed
in scarlet (NRSV: crimson)” et RL: “Sie Archtet Ar die Ihren nicht
den Schnee; / denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour les vss 21 et 22: 51 7#5(=Kg): =P( '( 5D$Z f

;(C# %1=?/, \=%( -5G T#5(Kg[i / -N(=)/ 4&# 5j -%#’ %1=?/
'(I:IA,$5(=%:. / I:,,&/ T2%K(%/ '-5K+,)( =u ;(I#L %1=?/, / '$ IJ
"A,,5G $%L -5#7A#%/ !%G=| '(IA8%=%. Il a donc transféré le dernier
mot du vs 21 au début du vs 29

La ' donne: “LAMETH non timebit domui suae a /igoribus
nivis / omnes enim domestici eius vestiti duplicibus”. La ) o%re: *348
5+
&
0+P4 >8@G6% h(`' U*M4? 5'

7
="+- F

&
#- 88= 5+G1%

!")d(1e 88=. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: NÍ4 "2 -H 0. 1 +4

1 +F -4 3̇  N 08 È +> -. 3% . $C -Ê/ 1 +>. 0# O56 -J O55 "6 N. 0›. 0% -4 È +> -. 3% . $C -Ê N O56 -; <! -Ë 4ÍD -8 .

$ Choix textuel:
Une interprétation de :. 0C +› comme pluriel de 6 ,C +› au sens de

‘doublés’ (= pourvus de doublures) serait anachronique.
DAHOOD (62) estime non convaincant un essai de DRIVER pour

fonder sur l'ugaritique la vocalisation : 0. 3C -› du midrash. Mais il semble
bien que ‘écarlate’ du & n'apporte pas une garantie de chaleur. Notons
cependant que JOSEPH QIM0I garde cette leçon dans son commentaire et
RASHI (ms Oxford Opp 34) cite le Tan"uma sous la forme: :.Q%548

>9 '49!%,:C6.F 4Q 6F4Q8 N.4.I8 641 4! 'B.C@> BC@6 '2>9> .
Ajoutons que la forme plurielle de la leçon du & s'explique mal.

Cette vocalisation du midrash ayant laissé des traces dans le ( et
dans la ' le comité lui a attribué la note {C}, estimant que la
vocalisation du & vient d'une contamination par N +8 +Á -# 31ù -5 › $› du vs 29
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% Interprétation proposée:
J et TOB ont bien traduit.

Pr 31,31 ÍC -̇  {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,H +. . 0# -ıù 08 È +4EÍC -̇/:. 0# +@ -·ù 3% +6ùÍ4 -4 36. 05

+6ù. ,‡ "@ 38.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une ponctuation ÍÚ 3̇

quand elle donne: “Extol (REB: Praise) her for all she has accomplished
(NEB: the /uit of all her toil), / (NEB + and) let her labours (REB:
achievements) bring her honour in (REB: at) the city gate (REB:
gates)”.

J123 porte: “Accordez-lui une part du produit de ses mains, / et
qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge (J12: disent sa louange)!”,
[N]RSV: “Give her of (NRSV: a share in) the /uit of her hands, / and
let her works praise her in the (NRSV + city) gates”, RL: “Gebt ihr von
den Früchten ihrer Hände, / und ihre Werke sollen sie loben in den
Toren!” et TOB: “A elle le /uit de son travail / et que ses œuvres
publient sa louange”.

" Correcteurs antérieurs:
[R]NEB a emprunté cette co+ecture à DRIVER (L'interprétation

352).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I*=) %1=| ;-. $%#-P( T):#P( %1=?/, / $%L

%@()K,0Q '( -A2%:/ f ;(C# %1=?/. 

La ' donne: “THAU date ei de /uctu manuum suarum / et
laudent eam in portis opera eius”. Quant à la ), elle traduit: 7

@4 (-=

*OB"-
7
@):

&
P
7
O

7
@2(RP028 U

7
@):)

&
E% 9d_S 5'. Le * o%re

selon la polyglotte de Londres: 1 +6 +H. 0H . 0# $ı N 08 È +4 Í% 36/6 +ÚÍ2 -Ê 3› -CÍ
. $@ -# 3> -% 1 +6 +H +% O5@.
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$ Choix textuel:
Les témoins textuels appuient unanimement le &.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Donnez-lui quelque chose du produit de

ses mains / et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge.”.
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Qohélet

Qo 2,8 >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0› {B} & ( !"? #$? ' ) * // err-voc: Hier clav 6 +Ë 3›
>˚Ë 3›ù -5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0! +4 -8 > 3; <F -=ùÍ % +6 +Jù -5 M ,= ,ÔE: 3Á .ù 04 . 0̇ -= 3C +Ô

>˚C. 0H -7ù 36ù -5/ >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0› : +H +1ù +6 . $C -Ê >?FÍC "@ 3>ù -5 >˚# +›ù -5 :. 0# +› . 04 . 0>. 0‡ +@ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›

quand elle donne: “I also (NEB om.) amassed silver and gold (NEB +
also), the treasure of kings and provinces; / I got for myself minstrels,
male and female, and everything that a$ords delight (NEB: I acquired
singers, men and women, and all that man delights in)” en notant: Heb.
adds two unintelligible words.

J1-4 dit se fonder sur l'hébreu postbiblique pour interpréter 6 +Ë 0›
quand elle donne: “Je me suis amassé aussi (J123 om.) de l'argent et de
l'or, le trésor des rois et des provinces. / Je me suis procuré chanteurs et
chanteuses et tout le luxe des enfants (J123 om.) des hommes, co%ret
par co%ret”, [N]RSV: “I also gathered for myself silver and gold and the
treasure of kings and of the (RSV om.) provinces; / I got singers, both
men and women, and delights of the flesh, (RSV om.) and many
concubines (RSV: + , man's delight)” en notant sur >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›:
«Meaning of Heb uncertain», RL: “Ich sammelte mir auch Silber und
Gold und was Könige und Länder besitzen; / ich bescha?e mir Sänger
und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge” et
TOB: “J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des
Etats; / je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et, délices
des fils d'Adam, une dame, des dames”.
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" Correcteurs antérieurs:
Sur ces 2 mots, S.R.DRIVER (BH2) notait: “textus et sensus

perincert”, HORST (BH3) voit en ces 2 mots un doublet corrompu de
>˚# +›ù -5 :. 0# +›. En BHS il suggère qu'il s'agit d'une glose. L'omission de
NEB remonte à DRIVER (Glosses 152). 

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ,G(a4%4*( 85: $%K 4) ;#4A#:5( $%L T#G,K5(

$%L -)#:5G,:%,85{/ "%,:2FQ( $%L =P( TQ#P(i / '-5K+,N 85:
§I5(=%/ $%L ßI5A,%/ $%L '(=#G7a8%=% GjP( =5H ;(0#R-5G
5@(5T*5( $%L 5@(5T*%/. Pour >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›, selon le ms 248, !" o%re
$G2X$:5( $%L $W2:$%/, alors que la Syh lui attribue *I&68 *I6 et
que Hier transcrivant $G2:$:5( et $G2:$:%, traduit sa leçon par
‘fusores’ et ‘fusitrices’. Selon la Syh (" est ici comme le (. Selon Hier, #$
porte «mensurarum (ou mensarum) species et appositiones». 

La ' porte ici: “coacervavi mihi argentum et aurum et
substantias regum ac provinciarum / feci mihi cantores et cantrices et
delicias filiorum hominum scyphos et urceos in ministerio ad vina
fundenda”. 

Pour >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›, Hier donne en lemme: “ministros vini et
ministras”. La ) donne: !"+D &$8 !?(D

&
$. Le * o%re une ample

paraphrase de ces deux mots: «et des thermes et des bains, des conduits
qui versaient (N +. -H 3› -Ë) des eaux tièdes et des conduits qui versaient
(N +. -H 3› -Ë) des eaux chaudes». 

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent donc ces deux mots. La transcription

de l'hébreu par JÉRÔME (“SADDA et SADDOTH”) permet cependant
d'hésiter sur la vocalisation ‘i’ ou ‘a’ de leur première syllabe. Aussi le
comité n'a-t-il attribué au & que la note {B}. Mais nous verrons que le
vrai problème se situe du côté de l'exégèse.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM traduit: >###=k###: P>###*7k###P (ce mot désigne

des mamelles déjà développées  et  arrondies  et  peut,  par  synecdoque,
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désigner une jeune fille ainsi caractérisée). Selon SALMON le substantif
6 +Ë 0› dérive de H 3› (= sein). On a une synecdoque analogue dans : 32 3#

: 0. 3> +8 "2 3# de Jg 5,30. Il serait étrange que les femmes ne figurent pas
pour évoquer les “délices des enfants des hommes” dont Salomon-
Qohélet a joui.

Étant donné que SALMON lisait certainement le &, il n'éprouvait
donc pas de di*culté à en tirer ce sens de “jeune fille aux seins bien
formés” (littéralement: “une paire de seins et des paires de seins”).
Notons que ROSENMÜLLER et GORDIS optent pour cette interprétation
sans connaître le commentaire de SALMON.

Qo 2,12A : +H +1ù +6 6 ,8 {B} & ( Hier ) // transl: #$ / glos: ', *
2,12B / ,4 ,7ù 36 {A} &  !" (" ' ) * // exeg: ( #$ 
2,12C Í6ùÍ‡ +@ {C} & // interp: ( / vocal: Hier ' ) / paraphr: * 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: >˚4 $4˚6ù -5 6 +8 -! +2 >˚1 -#ù 04 . 0C "1 . 0>. 0C +9ùÍ

 >Í4 -! 0=ù -5/Í6ùÍ‡ +@ # +% -ÔE# ,› "1 > $1 / ,4 ,7ù 36 . $# "2 31 1˚% +Ìù ,› : +H +1ù +6 6 ,8 . 0Ô .
J1-4 co+ecture 6 ,‡ "@ 3. 6 +8 au lieu de 6 ,8 et l'omission du su*xe

de Í6ùÍ‡ +@ lorsqu'elle donne: “Je réfléchis (J4: Puis je me mis à réfléchir)
sur la sagesse, la sottise et la folie: / Voyons, que fera le successeur du
roi? Ce qu'on a déjà fait”. Sans note, [N]RSV o%re: “So I turned to
consider wisdom and madness and folly; / for what can the one (RSV:
man) do who comes a>er the king? Only what (RSV + he) has already
been (RSV om.) done”. RL porte: “Da wandte ich mich, zu betrachten
die Weisheit und die Tollheit und Torheit. / Denn was wird der
Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon
längst getan hat”.

[R]NEB transfère 12b après le vs 18 et, selon BROCKINGTON,
NEB lit / $4?7ù 36 au lieu de / ,4 ,7ù 36 quand elle donne en 12: “Then I
considered (NEB: “I set myself to look at) wisdom and at (REB om.)
madness and folly” et après 18: “What sort of a man will he be who
succeeds me, who inherits what others have acquired?”. Renonçant à
cette co+ecture, REB y donne: “What will the king's successor do?
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Will he do what has been done before?”. 
TOB traduit: “Je me suis aussi tourné, pour les considérer, vers

sagesse, folie et sottise. / Voyons! que sera l'homme qui viendra après le
roi? Ce qu'on aura déjà fait de lui”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture retenue par J1-4 a été suggérée par S.R.

DRIVER (BH2), HORST (BH3) et demandée par HORST (BHS).

# Les témoins anciens:
HORST (BH3 et BHS) mentionne ‘mlt MSS’ comme lisant Í6 +‡ +@

en 12C. De façon encore plus précise, S.R. DRIVER comptait 68 mss
comme portant cette leçon. Cela provient d'une erreur (analogue à celle
que nous avons relevée en CTAT3 1,50ss) dans l'interprétation des
données fournies par DE ROSSI. En e%et celui-ci (Variæ lectiones III 250)
mentionne bien 68 mss comme portant 56Q@ qu'il traduit par ‘fecit
illum’. Mais il précise ensuite que, pour la plupart de ces mss, il s'agit
seulement d'une scriptio defectiva et qu'il n'a trouvé la vocalisation
Í6 +‡ +@ que dans son ms 585 et la 1e main du 304, les vocalisateurs de ses
mss 248 et 592 ayant manifesté leur incertitude en laissant le ‡ non
vocalisé. Notons d'ailleurs que GINSBURG mentionne 5 mss comme
attestant la scriptio defectiva, mais n'en mentionne aucun à l'appui de la
variante vocalique. S.R. DRIVER et HORST auraient donc eu intérêt à lire
la suite de la notice de DE ROSSI.

Selon RAHLFS, le ( o%re ici: r%L '-F"2)V% '4d =5H @I)6(
,57K%( $%L -)#:75#&( $%L ;7#5,A(+(i / \=: =K/ f s(0#Q-5/, }/
'-)2)A,)=%: b-K,Q =?/ "5G2?/ =& \,% '-5K+,)( %1=a(; 

Selon FIELD (Auctarium), le ms 252 (Xe s.) attribue à #$: =K IJ f
s(0#Q-5/ ~(% -%#%$525G09,[ "%,:2)6 et à !"(": "%,:2SQ/, alors
que les mss 248 (XIIIe s.) et 161 (XIVe s.) attribuent à !": =K IJ f
s(0#Q-5/ ~(% -%#%$525G09,[ "5G29(. Pour !" et (" la Syh appuie
les données o%ertes par le ms 252 en attribuant à !": B"- h_ aO% 8

a
=

*HG
a
' et à (": *HG a

' B"- !
a
?E% !

a
=. En e%et le point en haut

sur *HG a
' montre qu'il s'agit de "%,:2SQ/ et non de "5G2?/. La leçon

de #$ est donc probablement celle que les mss 248 et 161 attribuent à
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!". Au lieu de =& \,% '-5K+,)( %1=a(, la Syh attribue à (": 5+4= cO
a

@2:PO% 5)@G6 que FIELD rétrovertit: ,{( =& \,% '-5K+,)( %1=a(.
C'est presque sûrement le ( authentique de cette fin de verset. C'est en
e%et en ces termes que le ( est donné par le ms 248 et par la polyglotte
d'Alcalá. Hier donne en lemme: “quia quis est hominum qui possit ire
post regem ante factorem suum”.

La ' porte pour ce verset: “transivi ad contemplandam
sapientiam erroresque et stultitiam / quid est inquam homo ut sequi
possit regem factorem suum”. Pour le stique 12b la ) porte: C`'

=: /PO% 5
7
' cO 56 U /* /#):- *HG

a
' B"- h(Q2% 9APW /(

a
#'%

et le * paraphrase: “car quelle utilité y a-t-il pour un homme à prier
après le décret du roi et après la vengeance, alors que déjà le décret le
concernant a été fixé et que c'en est fait de lui?”.

$ Choix textuel:
12A. — Aucun témoin ne glose ici par ‘fera’. Le fait que #$

traduise . 0Ô par un simple IJ est une simple facilitation translationnelle.
Il en va de même de la glose ‘inquam’ de la ' et du thème de la prière
inséré dans la paraphrase du *. Aussi le comité a-t-il attribué à la leçon
sobre du & 2 {A} et 4 {B}.

12B. — Rappelons qu'en Pr 31,3 (cf. ci-dessus p. 785) le ( a
traduit N. 0! +4 -8 > O52 -8 34 par )@/ O,=)#5"5G2X%(. Ici aussi le ( et #$ ont
cru lire le substantif araméen / 34 -8. Ce substantif est attesté en araméen
biblique (Dn 4,24: . 0Ô -4 08). L'hébreu biblique connaît une occurrence
verbale de cette racine (Ne 5,7: / $4 +7 0Ì 35) mais il ne semble pas connaître
de substantif pour cette racine qui serait d'ailleurs déplacée en ce
contexte. Estimant qu'il s'agit probablement d'une simple divergence
d'exégèse, le comité a attribué au & la note {A}.

12C. — Du fait de son option pour "5G29 en 12B, la traduction
du ( a rendu ici par un féminin le pronom su*xe. Hier, la ' et la )

ont traduit comme s'ils lisaient Í6 $‡?@. La leçon du & est cependant
clairement établie par la quasi-totalité de ses témoins qui n'hésitent
réellement que sur le caractère plein ou défectif de sa graphie.
Quoiqu'aucune des variantes ne constitue pour elle une réelle rivale, le
comité ne lui a donc attribué que la note {C}. 
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% Interprétation proposée:
De façon intéressante, SALMON BEN YERU0AM établit un pont

entre la leçon du & (qu'il lit évidemment) et celles de la ' et de la )

(dont il partage la tradition d'exégèse). Il traduit ce stique: * +*M#############`
)*'b# #* +=8#JOÄM# #* *9: Åi1!8# # #* h8#JO,#-,#-15(# # #: W75B# #Å7 . Et il explique que

‘le roi’, c'est le créateur Maître des mondes et que l'ajout # +% -ÔE# ,› "1 > $1

Í6ùÍ‡ +@ veut dire “le roi dont il n'y a pas à douter que c'est lui qui l'a
créé, c'est-à-dire qui a créé l'homme. Et quoiqu'il dise Í6ùÍ‡ +@ au pluriel,
sa signification est celle d'un singulier comme, par exemple, pour les
mots :. 0C?H "1 (passim), :. 0›?H -B (Os 12,1), :. 0D -9?› (Ps 58,12) et en
particulier à propos du créateur de l'homme, il a dit : +H +1 6 ,‡ "@ 3C (Gn
1,26) au pluriel où il s'agit d'une simple expression de puissance,
puisqu'il est dit ensuite ˚Ë -F ,Cù -Ô # ,J $@ ˚;E6 ,‡ A@ ,1 (Gn 2,18).”

Les trois exégèses les mieux fondées pour ce stique semblent
être: 
1) En sous-entendant le verbe dont l'ajout a été co+ecturé par J1-4 et
en attribuant au su*xe final une fonction d'antécédent de # ,› "1 > $1: “car
que [réalisera] l'homme qui viendra après le roi? ce que l'on a déjà
réalisé”. Le ‘roi’ doit être Qohélet lui-même et le ‘on’ a la valeur de ‘je’,
faisant allusion à ce qu'il vient d'évoquer (2,11): . 3H +. Í‡ +@ ,› . 3‡ "@ 38E4 +! . 
2) “Car que [sera] l’homme qui viendra après le roi qu’on a déjà
institué?”.
3) L'interprétation de TOB: Elle o%re l'avantage de bien valoriser le
stique précédent et de ne supposer aucun sous-entendu.

Qo 2,15 J +1 {B} & ( * // abr-transl: g ' ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4. 0= -Ôù 36 6 $# -B 08ù -Ô . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1ù -5

 # $>˚. J +1 . 0C "1 . 0̇ -8 3! +2 6 +7 +4ù -5 . 0C $# -B 0. . 0C "1E: 3Á/4 ,% +6 6 ,JE: 3Áù ,› . 0Ê 04ù -% . 0̇ -# 3Ê 0Hù -5 .
Alors que REB n'a pas de note, NEB, selon BROCKINGTON,

co+ecture N. $1 au lieu de J +1 quand elle donne: “So I said to myself
(REB: thought), ‘I too shall su%er the fate of the fool. To what purpose
have I been wise? What (REB: Where) is the profit of it (REB om.)? /
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Even this’, I said to myself, ‘is emptiness (REB: futile)”.
J123 dit lire avec le ( 6 ,JE. $1 au lieu de J +1 (alors que J4 omet J +1

# $>˚.) lorsqu'elle donne: “Alors (J123: Et) je me dis en moi-même (J123
om.): «Le sort de l'insensé (J123: Tel est le sort du fou, tel) sera aussi
(J123 om.) le mien, pourquoi donc avoir été sage (J123: alors, à quoi bon
ma sagesse)?» / Et (J4 om.) je me dis que cela aussi est vanité (J12: c'est
une déception)”. [N]RSV o%re: “Then I said to myself, «What happens
to (RSV: befalls) the fool will happen to (RSV: befall) me also; why then
have I been so very wise?» / And I said to myself that this also is
vanity”. RL traduit: “Da dachte ich in meinem Herzen: Wenn es denn
mir geht wie dem Toren, warum hab ich dann nach Weisheit
getrachtet? / Da sprach ich in meinem Herzen: Auch das ist eitel” et
TOB: “Alors, moi, je me dis en moi-même: Ce qui arrive à l'insensé
m'arrivera aussi, pourquoi donc ai-je été si sage? / je me dis à moi-
même que cela aussi est vanité”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par [R]NEB a été suggérée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L )<-% '4d '( $%#IKì 85G ®/ ,G(N(=+8%

=5H s7#5(5/ $%K 4) '85L ,G(%(=a,)=%K 85:, $%L ~(% =K ',57:,N8+(;

/ '4d =*=) -)#:,,.( '2N2+,% '( $%#IKì 85G, I:*=: s7#Q( '$
-)#:,,)A8%=5/ 2%2)6, \=: $%K 4) =5H=5 8%=%:*=+/. En son lemme,
Hier ne traduit pas =*=) -)#:,,*(, mais il le glose en son
commentaire, sous la forme de “Tunc abundanter locutus sum in corde
meo”.

Pour # $>˚. J +1 . 0C "1 . 0̇ -8 3! +2 6 +7 +4ù -5, la ' o%re: “quid mihi prodest
quod maiorem sapientiæ dedi operam”. La ) traduit ici: *#,48

")EA)") *2E ",H1?E, le *: #. 0̇ 3. N $! -% 1 +C "1 >. $8. 0Ô 32 N. $H 1 +8 -4Í
È. $Ú 08. 
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$ Choix textuel:
Le J +1 du & est clairement attesté par le =*=) du ( (que Hier, en

son commentaire, rend par ‘tunc’) et par le N $! -% du *. Le comité a donc
attribué sur ce point au & la note {B} estimant que l'omission de ce
mot par certains témoins du (, par la ' et par la ) est un simple
allègement translationnel.

% Interprétation proposée:
Cette particule a ici la valeur d'un ‘alors’ à la fois temporel et

logique. On pourra donc traduire ce vs: “Et je me suis dit en moi-
même: Ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi avoir acquis
alors cette excessive sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi
est vanité”.

Qo 2,24 4 3!ÄÌù ,› {B} & ( #$ (" ' // glos: g clav B 3#, g ) * clav : 01 . 0Ô

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +1 -# ,6ù -5 6 +> +›ù -5 4 3!ÄÌù ,› : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1

˚4 +8 "@ù 3Ê %˚D ˚› -9 3CE> ,1/ 1. 06 :. 06? 4 A1ù +6 H 3Ìù 08 . 0Ô . 0C +1 . 0>. 01 +# 6?JE: 3Á .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur quelques mss du ( pour

lire 4 3!ÄÌù ,· 08 au lieu de 4 3!ÄÌù ,› quand elle donne: “There is nothing
better for a man to do than to eat and drink and e+oy himself in
return for his labours. / And yet I saw that this comes /om the hand of
God”. Sans note, REB o%re: “To eat and drink and experience pleasure
in return for his labours, this does not come /om any good in a
person: / it comes /om God”, J1-4: “Il n'y a de bonheur pour l'homme
(J123: humain) que dans (J123 om.) le manger et le boire et dans le
bonheur qu'il trouve (J123: le bon temps) dans son (J123: le) travail, / et
je vois que cela aussi vient (J123: regarde cela comme venant) de la main
de Dieu”, [N]RSV: “There is nothing better for mortals (RSV: a man)
than to (RSV: that he should) eat and drink, and find e+oyment in
their (RSV: his) toil. / This also, I saw, is /om the hand of God”, RL:
“Ist's nun nicht besser Ar den Menschen, daß er esse und trinke und
seine Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen? / Doch dies sah ich
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auch, daß es von Gottes Hand kommt” et TOB: “Rien de bon pour
l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son
travail. / J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: á1$ U,=:( ;4%0.( '( ;(0#R-Zi } 7N4)=%: $%L

} -K)=%: $%L } I)KM): =| VGT| %1=5H, ;4%0.( '( 8*T0Z %1=5H. /
$%K 4) =5H=5 )<I5( '4d \=: ;-. T):#./ =5H 0)5H ',=:(. Après
;(0#R-Z, un correcteur du ms S, ainsi que les mss 23, 106 et 254
ajoutent -2C(, alors que la polyglotte d'Alcalá et les mss 147, 154, 248
et d'autres ajoutent )@ 8C. Notons que Hier, en son lemme, donne “nisi
quod comedat”, alors que le texte sans ajout est attesté par B, A et la 1e
main de S. Pour 7N4)=%:, la Syh attribue à (": C a6E% aN= et à #$:
C6_ /,4. 

En 24a, la ' o%re: “nonne melius est comedere et bibere et
ostendere animae suae bona de laboribus suis ”. La ) o%re ici: /"+4

!"P\ !(R2%8 U!"02%8 h(6_2% *34E 9APM4 .\%

U@G,Q- @0X#4 et le * donne pour le début de ce vs: #. 0ı 3›S -H >. $4

4Í!. $. . 0Ë N. $6 +4 A1 1 +› +C A1 ,Ê.

$ Choix textuel:
Une particule de réserve (que le contexte appelle) est donc

attestée par une partie de la tradition textuelle du (, la ) et le *.
Cependant la ' (au prix d'une exégèse peu naturelle en phrase
interrogative) évite cet ajout. D'ailleurs la diversité des particules
ajoutées en deux branches di%érentes de la tradition textuelle du (

confirme le témoignage que les onciaux, par leur texte démuni de cet
ajout, donnent à la leçon du &. Celle-ci a donc reçu du comité 2 {A} et
4 {B}. On ne saurait nier cependant la possibilité d'omission d'un ‘mem’
par haplographie du ‘mem’ précédent.
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% Interprétation proposée:
Une donnée importante consiste en ce que, alors que l'on

attendrait ensuite : +H +1 +4 (comme en 6,11 ou 8,15), le & porte : +H +1 +Ê.
Rapprochons cela de 3,12 (: +Ê %˚D N. $1) dont nous traiterons ci-dessous
et à quoi nous reconnaîtrons le sens de “il n'y a pas de bien qui dépende
d'eux”. Nous traduirons donc ici: “Ce n'est pas un bien qui dépende de
l'homme qu'il mange et qu'il boive et qu'il fasse goûter à son âme le
bonheur dans son travail”, ce qui met remarquablement en valeur le
stique suivant: “J'ai constaté, moi, que cela aussi vient de la main de
Dieu”.

Qo 2,25A ›Í2 +. {B} & ' * // err-ponct: ( !"#$ clav ‡Í2 +. / assim-ctext:
g (" )
2,25B . 0Ú ,7ù 08 {B} & ' * // assim-ctext: m ( ) ÍÚ ,7ù 08

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 0Ú ,7ù 08 LÍ2 ›Í2 +. . 08ùÍ 4 3!Ä. . 08 . 0Ô.
Disant suivre !" et #$, alors que ›Í2 +. du & est un hapax, J123

traduit: “car l'abondance et la gêne viennent de Dieu”. Pour ce verbe, J4
dit suivre les ‘versions’ et elle corrige «en dehors de moi» du & en «en
dehors de lui» de certains mss et des versions quand elle donne: “car qui
mangera et qui boira si cela ne vient de lui?”. [N]RSV dit lire avec le (

et la ) «apart /om him» au lieu de «apart /om me» du & quand elle
traduit: “for apart /om him who can eat or who can have e+oyment?”.
Sans note, [R]NEB porte: “For without God (NEB: him) who can eat
with e*oyment (NEB: e+oy his food, or who can be anxious)?”. RL
o%re: “Denn wer kann /öhlich essen und genießen ohne ihn?” et TOB
écrit: “Car qui a de quoi manger, qui sait jouir, sinon moi?”, alors que
TOBa (attribuant cette remarque à Dieu) donnait: “En e%et, dit-il,
«Qui peut manger et se faire du souci à mon insu?».” 

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0Ú ,7ù 08 en ÍÚ ,7ù 08 a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2), alors que HORST (BH3 et BHS) hésite.
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# Les témoins anciens:
Selon DE ROSSI, 5 mss et la 1e main de 3 autres portent ici ÍÚ ,7ù 08.

Il n'y a cependant pas à douter que la leçon authentique du & soit . 0Ú ,7ù 08.
Le ( o%re ici: \=: =K/ 7N4)=%: $%L =K/ 7)K,)=%: -N#)M %1=5H;

Au lieu de 7)K,)=%: qui n'est attesté que par la recension origénienne
et par le lemme de Hier (quis enim comedet et quis parcet sine illo), les
onciaux et la grande majorité des témoins du ( portent ici -X)=%:. La
Syh (qui porte ici L(R2) note pour !"#$ L(R2 ?(6= et pour ("
!"02. ORIGÈNE avait donc dû choisir pour sa recension du ( la leçon
7)K,)=%: qu'il trouvait en de rares témoins et qu'appuyaient !" et #$,
alors que (" avait hérité de la leçon -X)=%: qu'il jugeait corrompue par
une assimilation au contexte.

La ' o%re: “quis ita vorabit et deliciis a8uet ut ego”, la ): C`'
@#' AP4 !"02 (#'8 h(6_2 (#'% et le *: . 0H 1Í6 N 38 :Í# "1

1 +C. 0Ë : O5. N 08 1 +› +› "2 È. $4 >. 01 -H 1 +# -% 3F 1Í6 N 38Í 1 +> -. 3# O51 . $8 +Á -> 09 -Ê B 0= +@

. 0Ú 08 # 3Ê . $>. $8 -4 H. 0> "@ 3H 1 +Ê 3#.

$ Choix textuel:
25A. — Le verbe 7)KI),0%: correspond dans le ( 18 fois à =Í2.

Il semble donc que le (, !" et #$ ont cru lire ici ‡Í2 +. et qu'ils ont
considéré cette forme comme une graphie avec ‘Cin’ de ce verbe.

Quant à l'usage du verbe ‘boire’ par une large part de la tradition
textuelle du ( (d'où il a passé en (" et dans la )), il s'agit d'une tentative
pour échapper à cet hapax en s'inspirant des innombrables “manger et
boire” de ce livre (et encore du verset précédent).

Considérant que cette di*culté est surtout exégétique, le comité
a attribué ici au & la note {B}.

25B. — La leçon du & a ici l'appui de la ' et du *, alors que la
variante minoritaire ÍÚ ,7ù 08 a l'appui du ( et de la ). Le su*xe de la 3e

pers. est influencé par 24b dont il s'inspire pour comprendre ce vs, alors
que l'on doit plutôt comprendre le vs 25 comme une démonstration de
l'a*rmation initiale du vs 24: : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1, alors que le vs 26 se
comprendra comme une démonstration de l'a*rmation finale du vs 24:
1. 06 :. 06? 4 A1ù +6 H 3Ìù 08. Le comité a attribué ici au & 4 {B} et 2 {C}.

Qo 2,25AB

– 804 –



% Interprétation proposée:
Comment interpréter ›Í2 +.?
HAL (p. 288a) donnait à cette occurrence de ›52 II le sens de

“se préoccuper”. Mais dans les Nachträge und Berichtigungen (p. LIIIa) il
corrige cela en rattachant ce verbe à l'akkadien ,a-'-u avec le sens de “se
réjouir”. Ce rattachement a été e%ectué par LEVY (Qoheleth). DAHOOD

(Qoheleth 307) y a ajouté l'ugaritique u,-tk lntn %tq (Keret 125:4-5)
interprété (avec GINSBERG) comme “et ta joie s'est changée en deuil”.

Quant à l'expression N 08 LÍ2, elle ne signifie pas “en dehors de ce
qui provient de” comme l'interprètent ceux qui, lisant ensuite ÍÚ ,7ù 08,
traduisent: “apart /om him” ([N]RSV) ou “si cela ne vient de lui” (J4).
Cette expression /équente dans la Mishna signifie seulement “en
dehors de” comme le note HAL (p. 287a).

On pourra donc traduire: “hormis moi il n'y a ni vrai gourmet,
ni vrai jouisseur”. Qohélet souligne ce fait pour montrer que ces deux
capacités remarquables n'ont pas su* à lui procurer le bonheur et que,
donc, : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1.

Qo 3,12 :ù +Ê {B} & ( ) * // implic: ' Hier 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +Ê %˚D N. $1 . 0Ô . 0̇ -@ 3H +./Z2˚8 -‡ù 04E: 01 . 0Ô

5ù. +Ì 32ù -Ê %˚D >˚‡ "@ù 34ù -5.
S'inspirant de 2,24 pour co+ecturer : +H +1ù +Ê au lieu de :ù +Ê J1-4

traduit: “Et je sais qu'il n'y a pas (J123: Je comprends qu'il n'y a) de
bonheur pour l'homme, / sinon (J123: que) dans le plaisir et le bien-être
(J12: la joie) durant sa vie”. Selon BROCKINGTON, NEB fait la même
co+ecture quand elle donne: “I know that there is nothing good for
man (REB: anyone) / except to be happy and live the best life he can
while he is alive”. En évitant cette co+ecture, REB a sauvé le langage
‘inclusif ’ du &.

[N]RSV o%re: “I know that there is nothing better for them /
than to be happy and e+oy themselves as long as they live”, RL: “Da
merkte ich, daß es nichts Besseres dabei gibt / als /öhlich sein und sich
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gütlich tun in seinem Leben” et TOB: “Je sais qu'il n'y a rien de bon
pour lui / que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J1-4 et NEB a été signalée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: U4(Q( \=: 51$ U,=:( ;4%0.( '( %1=56/ / )@ 8C

=5H )17#%(0?(%: $%L =5H -5:)6( ;4%0.( '( gQ| %1=5H. Le lemme
de Hier porte: “Cognovi quia non est bonum, / nisi lætari et facere
bonum in vita sua.” Il est le seul dans la tradition textuelle du ( à
omettre le '( %1=56/, omission qu'il transportera dans la ': “et cognovi
quod non esset melius / nisi laetari et facere bene in vita sua”.

La ) o%re pour ce verset: *34E U>8@- .\% "+4% "O:)8

>8@+
&
+R- .\% :PQ,48 9:R,4 et le * explicite le pronom

su*xe par une glose: 1 +› +C A1 . $C -% 0Ê N O56 -Ê % +D >. $4 :Í# "1 >. $@ 3H -..

$ Choix textuel:
Si JÉRÔME a omis ce complément, c'est seulement par un

allègement stylistique. Le comité a donc attribué à la leçon du & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Ainsi que le * l'a bien diagnostiqué, le su*xe de :ù +Ê se rattache,

par l'intermédiaire de : +Ê 04ù -Ê (vs 11), à : +H +1ù +6 . $C -%ù 04 (vs 10). Comme
nous l'avons noté ci-dessus, la particule -%ù ici (de même qu'en : +H +1ù +Ê de
2,24) doit être comprise au sens de “il n'y a pas de bien qui dépende
d'eux”. Les seuls biens qui dépendent de l'homme sont donc de “se
réjouir”, c'est-à-dire de prendre les événements du bon côté et de “faire
le bien”, c'est-à-dire de se comporter en toute situation de façon
vertueuse. Mais (vs 13) que l'on ait à manger ou à boire et que les
événements soient favorables, c'est un don de Dieu. On pourra donc
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traduire: “J'ai découvert que les seuls biens qui dépendent d'eux, c'est
que [chacun] se réjouisse et fasse le bien durant sa vie”. Le singulier de
‘sa’ est particularisant.

Qo 3,16 B ,H ,̂ ù 36 et @ 3› +#ù +6 {B} & Hier ' ) // concr: m ( * B. 0Ë 3̂ ù 36 et
@ +› +#ù +6
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: › ,8 +·ù 36 > 32 3̇ . 0>. 01 +# H˚@ù -5/D +ı -› 07ù 36 :˚B -8

@ 3› +#ù +6 6ù +7 +› B ,H ,̂ ù 36 :˚B -8ùÍ @ 3› ,#ù +6 6ù +7 +›.
J4 dit suivre le ( et le * en corrigeant ‘justice’ en ‘juste’

lorsqu'elle donne: “Je regarde encore sous le soleil: / à la place du droit,
là se trouve le crime, à la place du juste se trouve le criminel”. Sans
note, J123 donnait déjà: “Mais je continue à regarder ici-bas: / au siège
du droit, c'est le crime; au siège du juste, le criminel”.

[N]RSV o%re: “Moreover I saw under the sun / that in the place
of justice, even there was wickedness (NRSV: wickedness was there), and
in the place of righteousness, even there was wickedness (NRSV:
wickedness was there as well)”, [R]NEB: “Moreover I saw here under
the sun / that, where justice ought to be, there was wickedness, and
where righteousness ought to be, there was wickedness”, RL: “Weiter
sah ich unter der Sonne: / An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit,
und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel” et TOB: “J'ai encore vu
sous le soleil / qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au
siège de la justice, là était la méchanceté”.

" Correcteurs antérieurs:
Les leçons du ( et du * ont été signalées par HORST (BH3 et

BHS).

# Les témoins anciens:
Les mss 30 et 244 de KENNICOTT lisent B.HI6 au lieu de BHIù6.
Le ( o%re ici: r%L U=: )<I5( O-. =.( e2:5( / =*-5( =?/

$#K,)Q/, '$)6 f ;,)"a/, $%L =*-5( =5H I:$%K5G, '$)6 f ;,)"a/.
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FIELD estime que c'est à I:$%K5G que correspond la leçon I:$%:5,W(+/
que le ms 248 attribue à !" en la faisant correspondre à $#K,)Q/. Le
lemme de Hier semble confirmer cela par: “Et adhuc vidi sub sole
locum iudicii: ibi impietas; et locum iustitiæ: ibi iniquitas”. Cependant,
en son commentaire, Hier manifeste la connaissance de la leçon =P(
I:$%KQ( qu'attestent le ms A et quelques autres témoins du (: “Sub
sole, inquit, isto veritatem et iudicium requisivi, et vidi etiam inter
iudicum ipsa subsellia, non veritatem valere, sed munera”. La ' porte:
“vidi sub sole / in loco iudicii impietatem et in loco iustitiae
iniquitatem”, la ) traduit: B?E U*0,$ "+1? ")Y1 o8?8

*34(O 5'? *K%e% B?E8 U*Q$8B 5'? *#)%% et le *

paraphrase ainsi les 4 derniers mots du &: “et le lieu où se trouve
l'homme innocent, là se trouve l'homme pécheur pour y exercer le
pouvoir à cause des péchés de la génération mauvaise”.

$ Choix textuel:
La répétition de la même formule @ 3› ,#ù +6 6ù +7 +› (sous la forme

pausale @ 3› +# +6) a amené EHRLICH à juger que, dans la proposition finale,
il est évident qu'il faut changer B ,H ,I en B. 0Ë 3Iù et @ 3› ,#ù en @ +› +#ù, “sinon
cette proposition est tout à fait superflue”. Cependant, en 4,1 une
répétition analogue de : $2 3C -8 : ,6ù +4 N. $1ù -5 nous montre qu'il y a dans cette
répétition un trait stylistique de Qohélet. C'est pourquoi le comité a
attribué ici à la leçon du & la note {B}.

Ce n'est pas le souci de non-répétition qui a guidé ici l'option
du (, puisqu'il répète '$)6 f ;,)"a/. Dans son initiative (comme dans
celle des deux mss de KENNICOTT et dans celle du *) il faut voir plutôt à
l'œuvre un souci de remplacer les abstraits par des concrets.

% Interprétation proposée:
Il importe de préciser que D +ı -› 07ù 36 :˚B -8 désigne tout

simplement le tribunal, alors que B ,H ,̂ ù 36 :˚B -8 spécifie “le lieu où
devrait régner le droit”. On pourra donc traduire ainsi: “J'ai observé
encore sous le soleil: / au tribunal, là était la méchanceté, et au lieu où
[aurait dû régner] le droit, là était la méchanceté”.
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Qo 3,17 : +› {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +› +# +6E> ,1ù -5 B. 0Ë 3̂ ù 36E> ,1 . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1

:. 06? 4 A1ù +6 D?ı -› 0./ : +› 6 ,‡ "@ 37 36E4 +Ô 4 3@ù -5 L ,9 $2E4 +!ù -4 > $@E. 0Ô .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, transfère : +›, en le ponctuant

: +‡, au vs suivant lorsqu'elle donne ici: “I said to myself, ‘God will judge
the just man (REB om.) and the wicked equally; / (REB + for) every
activity and every purpose has its proper time’.”. Sans déplacer ce mot,
[N]RSV co+ecture la ponctuation : +‡ quand elle o%re: “I said in my
heart, God will judge the righteous and the wicked, / for he has
appointed a time for every matter, and for every work”.

RL ne traduit pas l'adverbe : +›: “Da sprach ich in meinem
Herzen: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen; / denn
alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit”.

J123 portaient: “Je me dis: Dieu jugera le juste et le criminel, /
car il y a temps pour tout faire ici”. J4 traduit: “et je me dis en moi-
même: le juste et le criminel, Dieu les jugera, / car il y a un temps pour
toutes choses et pour toute action ici” et TOB: “Je me suis dit en moi-
même: Dieu jugera le juste et le méchant, / car il y a là un temps pour
chaque chose et pour chaque action”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par [N]RSV a été suggérée par S.R.

DRIVER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: )<-% '4d '( $%#IKì 85G û{( =.( IK$%:5( $%L

,{( =.( ;,)"? $#:()6 f 0)*/, / \=: $%:#./ =u -%(=L -#N48%=: $%L
'-L -%(=L =u -5:a8%=: '$)6. Le lemme de Hier porte: “Dixi ego in
corde meo: Justum et impium iudicabit Deus: / quia tempus omni
voluntati super omne factum ibi”. Puis, dans son commentaire, il
explicite le sens de ce ‘ibi’: “Postea vero cum corde meo colloquens et
reputans, intellexi, non per partes Deum et per singulos nunc iudicare,
sed in futurum tempus reservare iudicium, ut omnes pariter iudicentur,
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et secundum voluntatem et opera sua ibi recipiant. Hoc est enim quod
ait: «Et tempus omni voluntati, et super omne factum ibi», id est, in
iudicio, quando Dominus cœperit iudicare, tunc futura est veritas, nunc
iniustitia dominatur in mundo”. Remarquons ici que la polyglotte
d'Alcalá, l'édition Sixtine et celle de HOLMES-PARSONS placent, comme
l'a fait Hier, le mot '$)6 à la fin de ce verset, alors que l'édition Aldine
et celle de RAHLFS le placent au début du vs suivant et que le ms B,
suivi par SWETE, l'omet. 

On a pu noter que, dans son commentaire, JÉRÔME oscille entre
le sens local de ‘ibi’ (fidèle au () et le sens temporel de ‘tunc’. On ne
sera donc pas étonné de le voir traduire en sa ': “et dixi in corde meo
iustum et impium iudicabit Deus / et tempus omni rei tunc erit”. La )

o%re: !@4E *Q+$B ")8 *D)%e ") UFPG- *2E ?A'E8

5'? :PO CH48 (-; CH4 *#-e% C`' >E%. Le * témoigne
de la même tradition d'exégèse que Hier: “Moi, j'ai dit en mon cœur:
L'innocent et le pécheur, le Seigneur les jugera au jour du grand
jugement, car un temps est établi pour toute cause et, à propos de toute
œuvre que l'on a  opérée en ce monde, il sera jugé là (N +7 3̇ )”.

$ Choix textuel:
Le mot : +› étant attesté par tous les témoins, le comité a

attribué à sa présence et à sa ponctuation la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut interpréter l'adverbe : +› selon Hier et le * comme

désignant le souverain tribunal ou bien comme un euphémisme
désignant (comme en Jb 3,E19 et 1,21) le Shéol envisagé ici comme
lieu du jugement final: “Et je me suis dit en moi-même: «Le juste et le
méchant, Dieu les jugera, car là il y aura un temps fixé pour toute chose
et pour toute action”.

La place assignée à l'adverbe : +› engagerait plutôt à y voir une
reprise des deux 6ù +7 +› du vs 16: “Et je me suis dit en moi-même: «Le
juste et le méchant, Dieu les jugera, car il y a un temps fixé pour tout ce
qui a été décidé et pour tout ce qui a été commis là”. Il serait opportun
qu'une note réfère ce ‘là’ à ceux du vs ;
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Qo 3,18A >˚1 -#ù 04ù -5 {C} & * // err-vocal: ( ' ) clav >˚1 -#ù 34ù -5
3,18B : ,6ù +4 6 +7 $6 {B} & ) * // abr-styl: ' om / incert: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +H +1ù +6 . $C -Ê > 3# -% 0ËE4 3@ . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1

 :. 06? 4 A1ù +6 : +# +%ù -4 /: ,6ù +4 6 +7 $6 6 +8 $6 -ÊE: ,6ù -› >˚1 -#ù 04ù -5 .
Sans note, [N]RSV suppose une vocalisation >˚1 -#ù 34ù -5 quand elle

donne: “I said in my heart with regard to the sons of men (NRSV:
human beings) that God is testing them / to show them that they are
but beasts” (NRSV: animals). À cette vocalisation (qu'elle attribue au (

et à la )) J4 ajoute l'omission de : ,6ù +4 6 +7 $6 quand elle o%re: “Je me dis
en moi-même, en ce qui concerne les enfants des hommes: / c'est pour
que Dieu les éprouve et leur montre qu'ils sont des bêtes” Sans note,
J123 portait: “Et je me dis aussi que la conduite des hommes est ainsi,
pour que Dieu les montre tels qu'ils sont, / et fasse constater qu'ils sont
de vraies bêtes, les uns pour les autres”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB,
après : +H +1ù +6, co+ecture l'ajout de O5Ê 04 : +‡ (issu du : +› final du vs 17
transféré), puis la vocalisation 6 +7 $6 +Ê et l'omission de : ,6ù +4 6 +7 $6 quand
elle donne: “I said to myself, ‘In dealing with human beings (NEB: men)
it is God's purpose to test them / and to see what they truly are”.

RL porte: “Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen
der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe / und sie sehen, daß sie
selber sind wie das Vieh” et TOB: “Je me suis dit en moi-même, au
sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver; / alors on verra qu'en
eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par [N]RSV et par J a été signalée par

HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici selon RAHLFS: '$)6 )<-% '4d '( $%#IKì 85G

-)#L 2%2:Y/ GjP( =5H ;(0#R-5G, \=: I:%$#:()6 %1=5{/ f 0)*/, / $%L
=5H I)6M%: \=: %1=5L $=a(+ )@,L( $%K 4) %1=56/. Il faut noter que les
mss grecs, ainsi que la polyglotte d'Alcalá et les éditions Aldine,
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Sixtine, HOLMES-PARSONS et SWETE font de $%K 4) %1=56/ le début du
vs 19 (option que nous retrouverons dans la )). Cependant, le lemme
de Hier porte clairement pour 18b: “et ut ostenderet quia ipsi iumenta
sunt sibi”. La ' o%re: “dixi in corde meo de filiis hominum ut probaret
eos Deus / et ostenderet similes esse bestiis”.

En 18b la ) o%re: >(2E 9A+Q- V)E >(2=% ()(R,48$ ,
puis elle commence le vs 19 par: *`' >8@4. 

Le * paraphrase largement 18b: “Le Seigneur a fait cela pour
voir (. $J A2 ,8 -4) s'ils se repentent en pénitence de sorte qu'il leur pardonne
et qu'ils guérissent. Mais les méchants sont comme des bêtes qui ne se
repentent pas. C'est pourquoi ceux-ci font des reproches à ceux-là pour
pervertir ceux-là (N O56 -4 1 +› +1 -% 31 -4 N O56 -Ê N. 02 -Ô 35 -> 08 NÍÚ 01)”.

$ Choix textuel:
18A. — Ici, le * est seul à appuyer la vocalisation qal du &, alors

que la vocalisation hifil a été lue par le (, la ' et la ). Cependant le
comité a conservé avec la note {C} la leçon un peu plus di*cile du &.

18B. — Seule la ' n'a pas tenu compte du complément : ,6ù +4.
Mais il s'agit de la part de JÉRÔME d'un simple allègement stylistique,
puisqu'il manifeste clairement dans son commentaire la connaissance
qu'il a de ce mot.

Quant à 6 +7 $6, l'accumulation de trois pronoms de la 3e personne
du pluriel dans le * montre qu'il a voulu tenir compte de cette
particularité de la fin de ce verset. Il en va de même du rapprochement
de >(2E et de >8@4 dans la ). Il est permis d'hésiter sur ce qu'a lu
le (. C'est pourquoi le comité n'a donné au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire ce vs: “Je me suis dit en moi-même à propos

des fils d'Adam que Dieu a l'intention de les tester / et de constater
qu'ils sont des bêtes, les uns pour les autres”. 18b pourrait aussi se
traduire: “et pour qu'ils constatent eux-mêmes qu'ils sont des bêtes en
ce qui les concerne”.
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Qo 3,19 6 ,# -B 08 et 6 ,# -B 08ùÍ  (première instance) {B} & // facil-styl: m ( 
' ) 6 $# -B 08 et 6 $# -B 08Í / incert: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +8 $6 -Êù 36 6 ,# -B 08ùÍ : +H +1ù +6E. $C -% 6 ,# -B 08 . 0Ô

4?Ôù 34 H +2 ,1 Z2Í#ù -5 6 ,J >˚8 N $Ô 6 ,J >˚8ù -Ô : ,6ù +4 H +2 ,1 6 ,# -B 08ùÍ/: +H +1ù +6 # 3>˚8ùÍ
4 ,% +6 4?Ôù 36 . 0Ô N 0. +1 6 +8 $6 -Êù 36EN 08.

BROCKINGTON prétend que, au lieu de 6 ,# -B 08 et du premier
6 ,# -B 08ùÍ, NEB vocalise avec le ( 6 $# -B 08 et 6 $# -B 08Í. De fait, plutôt que
pour NEB, cela vaudrait pour REB: “Human beings and beasts share one
and the same fate (NEB: For man is a creature of chance and the beasts
are creatures of chance, and one mischance awaits them all): death
comes to both alike. They all draw the same breath. / Man has (NEB:
Men have) no advantage over beast (NEB: beasts), for everything is
futility (NEB: emptiness)”. Sans rien noter, vocalisent comme
BROCKINGTON l'a indiqué: J1-4 (“De fait, (J4: Car) le sort de l'homme et
celui (J4: le sort) de la brute (J4: bête) est le même (J4: sont un sort
identique): l'un meurt, l'autre aussi: (J4: comme meurt l'un, ainsi meurt
l'autre) ils ont le même sou&e tous les deux (J12: tous deux avaient la
même vie; J4: et c'est un même sou8e qu'ils ont tous les deux); / la
supériorité de l'homme sur la bête est nulle: car tout est vanité (J12
om.)) et TOB (“Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête, c'est
un sort identique: telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là, ils
ont tous un sou8e identique: / la supériorité de l'homme sur la bête est
nulle, car tout est vanité”).

RL porte: “Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie
dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem, / und der
Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn es ist alles eitel”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction vocalique relevée par BROCKINGTON avait été

demandée par S.R. DRIVER (BH2) et par HORST (BH3), alors que
HORST (BHS) donne aux deux vocalisations la même valeur.
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# Les témoins anciens:
Selon GINSBURG, 3 ou 4 mss écrivent avec le ‘resh’ vocalisé .éré

les diverses occurrences de 6 ,# -B 08 et de 6 ,# -B 08ùÍ dans le début de ce vs.
Le ( o%re ici: \=: ,G(N(=+8% GjP( =5H ;(0#R-5G $%L

,G(N(=+8% =5H $=a(5G/, ,G(N(=+8% ©( %1=56/i _/ f 0N(%=5/
=5A=5G, 5Ü=Q/ f 0N(%=5/ =5A=5G, $%L -()H8% ©( =56/ -Y,:(i / $%L
=K '-)#K,,)G,)( f s(0#Q-5/ -%#& =. $=?(5/; 51IF(, \=: =& -N(=%
8%=%:*=+/. Selon MORIN et les mss 161 et 248, au lieu de ,G(N(=+8%,
#$ o%re ,W8"%8%. La ' porte, pour le début de ce vs: “idcirco unus
interitus est hominis et iumentorum et aequa utriusque condicio / sicut
moritur homo sic et illa moriuntur”. Comme ces versions, la )

interprète 6#B8 et 6#B85 (première instance) comme des états
construits: 9A+Q-% *$:W8 *02E F

&
#-% *$:W. Quant au *,

son interprétation est incertaine, car le substantif 6#B8 (selon la
vocalisation des mss) peut s'y interpréter aussi bien en état absolu (avec
DELITZSCH) qu'en état construit (avec la traduction des polyglottes). 

$ Choix textuel:
RADAQ (Shorashim sous 6#B) spécifie que les trois premières

occurrences de ce substantif 6#B8 en ce verset s'écrivent avec segol et
qu'il s'agit de l'état absolu. Estimant qu'une vocalisation facilitante en
état construit a%aiblirait la leçon excellente et puissante du &, le comité
a attribué à cette dernière la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut considérer les deux premières occurrences de l'état

absolu comme des prédicats des deux substantifs qui les suivent. C'est
la meilleure façon de valoriser la co+onction qui précède la troisième
occurrence. On traduira donc: “car les fils d'Adam existent par hasard et
l'animal existe par hasard et c'est le même hasard qui leur appartient:
Comme meurt celui-ci, ainsi meurt celui-là et c'est le même sou8e qui
leur appartient à tous; / donc la supériorité de l'homme sur l'animal est
nulle, car tout est vanité”.
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Qo 4,3 %˚Dù -5 {A} & ( ) * // glos: '
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: / 6 +. +6 Ä4 N ,H "@E# ,› "1 > $1 : ,6ù. $C -·ù 08 %˚Dù -5
› ,8 +·ù 36 > 32 3̇  6 +‡ "@ 3C # ,› "1 @ +#ù +6 6 ,‡ "@ 37ù 36E> ,1 6 +1 +#EÄ4 # ,› "1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB s'appuie sur la ' pour lire . 0>1 +# +B -5

% O5D au lieu de %˚Dù -5 quand elle donne: “More fortunate than either I
reckoned those (NEB: the man) yet unborn, / who have (NEB: had) not
witnessed the wicked deeds done here under the sun”.

J1-4 porte ici: “Et plus que (J4: heureux que tous) les deux (J4 +
est) celui qui ne vit pas encore / et n'a pas vu (J4: ne voit pas) l'iniquité
qui se passe (J4: commet) ici-bas (J34: sous le soleil)”, [N]RSV: “but
better than both is he (NRSV: the one) who has not yet been, / and has
not seen the evil deeds that are done under the sun”, RL: “Und besser
daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist / und des Bösen nicht
innewird, das unter der Sonne geschieht” et TOB: “Et plus heureux
que les deux celui qui n'a pas encore été, / puisqu'il n'a pas vu l'œuvre
mauvaise qui se pratique sous le soleil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été proposée par BARTON qui croit la

voir suggérée par DELITZSCH.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L ;4%0./ O-J# =5{/ IA5 =5A=5G/ \,=:/ 5ô-Q

'4F()=5, / }/ 51$ )<I)( ,{( =. -5K+8% =. -5(+#.( =. -)-5:+8F(5(
O-. =.( e2:5(. Le lemme de Hier porte: “Et melior super hos duos,
qui nondum natus est, qui nondum vidit opus malum, quod factum est
sub sole”. Il reprend deux fois en son commentaire le passage qui nous
concerne: d'abord: “Melior autem est his duobus, vivente videlicet et
defuncto, qui necdum natus est”, puis: “Alii vero hunc locum ita
intelligunt:… Meliorem autem his duobus esse eum, qui necdum natus
est, nec vidit mala, quibus in mundo homines deprimuntur”. Lorsque
JÉRÔME écrit dans sa ': “et feliciorem utroque iudicavi qui necdum
natus est / nec vidit mala quae sub sole fiunt”,  le mot ‘iudicavi’ est donc
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une simple cheville translationnelle. La ) commence ainsi ce verset:
!8= *34 C+6:O% 5

7
' U5+4= >8@)d? 5' 5)% .\. Le * porte

ici: 6 +5 "6 1 +4 N 3@ -Ô H O5@ -Ë > 3. N O56. $5 -# 3̇  N 08 #. 0ı 3› -5.

$ Choix textuel:
La syntaxe de ce vs est tout à fait normale si l'on comprend que

le > $1 qui en constitue le troisième mot est à mettre en parallèle avec
celui qui suit . 0C "1 Z2 $Ê 3›ù -5 par quoi commence le verset précédent. Aucun
verbe initial n'étant attesté comme présent dans la vorlage des versions,
le comité a attribué ici au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire les vss 2 et 3: “T Et moi je félicite les morts

qui sont déjà morts plus que les vivants qui sont encore en vie, U et,
[comme] préférable à eux deux, celui qui n'a pas encore existé, qui n'a
pas vu l'œuvre mauvaise qui s'opère sous le soleil”.

Qo 4,10A Í4?ı 0. {B} & !"#$(" 1/2 ( 1/2 ) // transl: 1/2 ( ' 1/2 ) *

clav: 4?ı 0.

4,10B > ,1 :. 0B +. {A} & ( 1/2 ) * // glos: 1/2 ) / lic: '
4,10C ˚4. 01ù -5 {A} & * // divis: m ˚4 . 01ù -5 / incert: ( ' )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: ˚# $% "2E> ,1 :. 0B +. H +2 ,1ù +6 Í4?ı 0.E: 01 . 0Ô/˚4. 01ù -5

˚8. 0B "6ù 34 . 0C $› N. $1ù -5 4˚ı 0Ìù ,› H +2 ,1 +6.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, par co+ecture, corrige Í4?ı 0. en

4?ı 0., ajoute # $2 31 +6 après :. 0B +. et divise ˚4. 01ù -5 en ˚4 . 01ù -5 quand elle
donne: “because, (REB om.) if one falls, the other can help his
companion up again; / but alas for the man who falls alone with (REB:
woe betide the solitary person who when down has) no partner to help
him up”.

J1-4 porte: “En cas de chute, l'un relève l'autre; / mais tant pis
pour l'isolé (J4: qu'en est-il de celui) qui tombe, sans personne pour le
relever”, [N]RSV: “For if they fall, one will li> up his fellow (NRSV: the
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other); / but woe to him (NRSV: one) who is alone when he (NRSV:
and) falls and has not (NRSV: does not have) another to lift him up
(NRSV: help)”, RL: “Fällt einer von ihnen, so hil> ihm sein Gesell auf.
/ Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der
ihm aufhil>” et TOB: “En e%et, s'ils tombent, l'un relève l'autre. /
Mais malheur à celui qui est seul! S'il tombe, il n’a pas de second pour
le relever”.

" Correcteurs antérieurs: 
La division ˚4 . 01ù -5 retenue par NEB a été demandée par S.R.

DRIVER (BH2). La correction de Í4?ı 0. en 4?ı 0. a été mentionnée par lui.
D'où vient l'ajout de # $2 31 +6 après :. 0B +.? 

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: \=: '&( -F,Q,:(, f )ñ/ '4)#)6 =.( 8F=5T5(

%1=5H, / $%L 51%L %1=u =u !(K, \=%( -F,[ $%L 8C ú I)A=)#5/ =5H
'4)6#%: %1=*(. À la place de -F,Q,:(, c'est -F,[ qui est lu par les
mss HP 106, 147, 157, 159 et l'édition Aldine. Mais la Syh précise que
!"#$(" lisent -F,Q,:(. Cependant le lemme de Hier appuie le singulier:
“quia, si ceciderit, unus eriget participem suum. Et vae uni, quum
ceciderit, et non est secundus, qui erigat eum”. Il en va de même dans
la ': “si unus ceciderit ab altero fulcietur / vae soli quia cum ruerit non
habet sublevantem”. 

Quant à la ), selon le ms Ambrosianus, elle o%re en ce vs: >E%
5
7
' "+4 CX2 >E% U:R4 @4 N8 U=AP1 @4 c+D' :1 CX2

N=(+,+D2%. Selon l'édition de Mossul, elle porte, pour le premier
stique du vs: =APR4 c+D' :1 .>(GX2 >E% et ensuite: N8%. Les
polyglottes de Paris et de Londres ne s'en distinguent que par la leçon
=AP1.

Le * paraphrase: “Car si l'un d'eux tombe au lit et demeure
couché par une maladie, l'autre fera lever son compagnon par sa prière”.
Et ensuite il transcrit Í; 01 -Ë qui, dans ce contexte aggadique, a la valeur
d'une particule adversative: ‘mais’.
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$ Choix textuel:
10A. — Le fait que de nombreuses versions (1/2 (, ', 1/2 ), *)

aient ici un singulier est un simple phénomène translationnel
(d'ailleurs facilité par la présence de ce verbe au singulier dans le stique
suivant), comme nous le verrons à propos de l'interprétation. Le pluriel
du & étant bien appuyé par !"#$(", 1/2 ( et 1/2 ), le comité lui a
attribué la note {B}.

10B. — C'est l'option de NEB pour le singulier qui l'a amenée
à insérer par co+ecture ici # $2 31 +6 sans aucun fondement dans la
tradition textuelle. Le comité a donc attribué au & la note {A}.

10C. — Pour . 01 au sens de .˚1, on a un parallèle en Qo 10,;
Sur la graphie en un ou deux mots, la tradition textuelle du & est très
fluctuante. La graphie en un mot est pourtant formellement attestée par
DAVID BEN ABRAHAM (I 73,26-28 et II 5,40s), SALMON BEN YERU0AM et
RADAQ (Shorashim sous . 01). Si BROCKINGTON n'avait pas présenté
comme une correction (par division en 2 mots) l'interprétation de ˚4. 01ù -5
en ‘but woe’, le comité n'aurait pas estimé utile de voter, alors qu'il ne
s'agit que d'une interprétation très courante du &. Aussi la leçon du &

a-t-elle reçu la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “car, s'ils tombent, l'un relèvera son

compagnon. Mais malheur au solitaire qui tombe sans avoir de second
pour le relever”. L'expression “s'ils tombent” doit être comprise au sens
de “si un échec leur survient”. Il serait opportun d'indiquer cela en
note, car c'est par une interprétation trop matérielle de cette expression
que beaucoup ont été amenés à la corriger.
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Qo 4,17(5,1)A > $̇ ù 08 & * // transl: ( ) / lic: ' / err-ponct: !"#$ Hier
clav > 3̇ ù 38
4,17(5,1)B >˚‡ "@ù 34 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: >. $ÊE4 ,1 / $4 $̇ # ,› "1ù 3Ô Gù -4 -F 3# #?8 -›

2 3% +J :. 04. 0= -Ôù 36 > $̇ ù 08 Z@?8 -›ù 04 %˚# +Bù -5 :. 06? 4 A1ù +6/>˚‡ "@ù 34 :. 0@ -H˚. : +C. $1E. 0Ô
@ +# avec un ketib Kù.4F#. 

Il semble que ce soit par l'intermédiaire de la ZÜRCHER BIBEL

que RL a adopté la co+ecture >˚‡ "@ù 3; 08 (au lieu de >˚‡ "@ù 34) lorsqu'elle
donne: “Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und
komm, daß du hörest. Das ist besser, als wenn die Toren Opfer
bringen; / denn sie wissen nichts als Böses zu tun”.

Disant corriger avec le ( > $̇ ù 08 en > 3̇ ù 37 08, J123 o%re: “Surveille ta
démarche en allant au temple. Approche pour écouter: le sacrifice vaut
mieux que l'o%rande des fous, / mettons qu'ils n'aient pas conscience de
faire mal”.

J4 porte: “Prends garde à tes pas quand tu vas à la Maison de
Dieu: approcher pour écouter vaut mieux que le sacrifice o%ert par les
insensés, / mais ils ne savent pas qu'ils font le mal”, [N]RSV: “Guard
your steps when you go to the house of God; to draw near to listen is
better than to o$er the sacrifice of (NRSV: the sacrifice o%ered by) fools;
/ for they do not know that they are (NRSV: how to keep /om) doing
evil”, [R]NEB: “Go carefully (REB: circumspectly) when you visit the
house of God. Better draw near in obedience than o%er the sacrifice of
fools, / who sin without a thought” et TOB: “Surveille tes pas quand tu
vas à la Maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour
o%rir le sacrifice des insensés; / car ils ne savent pas qu'ils font le mal”.

" Correcteurs antérieurs: 
WILDEBOER attribue la co+ecture retenue par RL à J. VAN GILSE

(GodB. 1855, 868). La leçon du ( est signalée par HORST (BH3 et
BHS) dans la rétroversion > 3̇ ù 37 08.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: íA2%M5( -*I% ,5G, '( £ '&( -5#)A[ )@/ 5<$5(

=5H 0)5H, $%L '44{/ =5H ;$5A):(i O-J# I*8% =P( ;7#*(Q( 0G,K%
,5G, / \=: 5ô$ )@,:( )@I*=)/ =5H -5:?,%: $%$*(. Pour les 3 derniers
mots du vs, la Syh dit que #$ suit le (. Le lemme de Hier porte:
“Custodi pedem tuum, cum vadis in domum Dei et appropinqua, ut
audias. Donum enim insipientium sacrificium, quia nesciunt quod
faciunt malum”. Pour les 6 derniers mots de 17a, la Syh attribue à !"(":
*R-% *

&
+`$% !"-=(' que FIELD rétrovertit en I*8% =P(

;7#*(Q( 0G,K%. La ' o%re: “custodi pedem tuum ingrediens domum
Dei / multo enim melior est oboedientia quam stultorum victimae qui
nesciunt quid faciant mali”. La ) donne: heE% *3' VGWB A\

!"-
&
=(' 5' .\ Ub,0,4 o8AK8 U!@4E "+P4 "2E

.\% :PQ,4 5+O:) *34% C`' U*3G
&
Hg% *

&
R-%%. Pour 17A la

paraphrase du * semble appuyer le &: “et ne sois pas (= N 08) comme les
sots qui o$rent un don (= > $̇ ) pour leurs péchés et ne se convertissent
pas de leurs actions mauvaises etc.”. Pour 17B le * (H 3Ê -@ ,8 -4) appuie
clairement le &.

$ Choix textuel:
17A. — La ponctuation > 3̇ ù 38 semble avoir été lue ici par Hier et

par !"(". Pour la leçon du (, la rétroversion de HORST (adoptée par
J123) ne s'impose nullement. En e%et, la traduction de l'infinitif par un
nom abstrait ne dépasse pas les limites du vraisemblable. Cette di*culté
n'a pas été soumise au comité.

17B. — Tous les témoins appuient ici la leçon du & à laquelle le
comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
En Qo 4,13 (H˚@ # $6 +Î 06ù -4 @ 3H +.EÄ4) et 10,15 (> ,! ,4ù +4 @ 3H +.EÄ4

#. 0@E4 ,1) on a des parallèles pour le rattachement par -4 du verbe @H. à
un infinitif. Le sens le plus probable sera donc: “car ils ne savent pas
faire le mal”. Comme le dit GORDIS, Qohélet marque ainsi son mépris
pour les pieux écervelés qui courent au temple pour o%rir des sacrifices.
On peut cependant, à la rigueur, tenir l'interprétation la plus habituelle:
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“car ils ne savent pas qu'ils font le mal”, quoiqu'elle soit di*cile à
justifier.

On pourra donc traduire ce verset: “Surveille tes pas quand tu
vas à la Maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour
o%rir le sacrifice des insensés; / eux qui ne savent même pas ce que c'est
que faire le mal”.

Qo 5,8(9) 6 ,H +‡ù -4 {A} & ( #$ (" ) // paraphr: ' *     

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1Í6 4?Ôù 3Ê L ,# ,1 N˚# -> 0.ù -5/6 ,H +‡ù -4 / ,4 ,8

H +% A@ ,C avec un ketib 1.6. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 ,H +‡ O54 au lieu de

6 ,H +‡ù -4 quand elle donne: “The best thing for a country is / a king
whose own lands are well tilled”.

J123 portait: “On invoquera l'intérêt général / et le service du
roi” et J4 o%re: “Mais le profit qu'on tire d'une terre est à tous, / un roi
est servi par les champs”. RSV donnait: “But in all, a king is an
advantage to a land with cultivated fields” et NRSV o%re: “But all
things considered, this is an advantage for a land: a king for a plowed
field”. RL traduit: “Aber immer ist ein König, der daAr sorgt, daß das
Feld bebaut wird, ein Gewinn Ar das Land” et TOB: “Et à tous, la
terre profite; / le roi est tributaire de l'agriculture”.

" Correcteurs antérieurs: 
D'où NEB tire-t-elle sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L -)#:,,)K% 4?/ '( -%(=K ',=:, / "%,:2){/

=5H ;4#5H )@#4%,8F(5G. Selon MORIN, #$ porte: '-L -%(=L %1=3/
',=: "%,:2){/ =| Tz#ì )@#4%,8F([. La Syh attribue à (": CH-

*R+GS *3GD1% *HG' N=8")E que FIELD rétrovertit: '( -%(=K
',=: "%,:2){/ =5H ;4#5H )@#4%,8F(5G. Le lemme de Hier est “et
amplius terræ in omnibus est rex in agro culto”. La ' porte: “et insuper
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universae terrae rex imperat servienti”, la ): CH- *OBE% *2B?()8

^GX' *3GDR4 *HG' .8= et le * paraphrase: “Et la supériorité de
louange de la culture de la terre par dessus tout, c'est qu'à l'époque où
se rebellent les fils du royaume, et que le roi est établi sur leurs villages
devant eux, s'il n'a pas de blé à consommer, ce roi, au service de celui
qui cultive la terre, se fait serviteur”.

$ Choix textuel:
Le & a ici l'appui du (, de #$, de (" et de la ). Les paraphrases

de la ' et du * sont trop libres pour qu'on puisse en tirer un
témoignage textuel. En tout cas, aucun témoin n'apporte le moindre
appui à la correction de NEB. C'est pourquoi le comité a donné au & la
note {A}.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
IBN EZRA et la première exégèse o%erte par RADAQ (Shorashim

sous H%@) comprennent: “et le profit de la terre concerne tous: / même
un roi est soumis à l'agriculture”.

SALMON BEN YERU0AM (VAJDA 51) comprend: “la supériorité de
la terre sur toute chose / est un roi obéi à cause du champ” et il
explique: “La possession des terres et la culture des champs, voilà qui
est supérieur au négoce, aux transactions, aux multiples voyages [avec ce
qu'ils comportent] d'e%orts, de tracas, de fatigue, de peine et de
dangers, [de travaux] d'écriture et de comptabilité. [D'autre part] c'est
en vue de la protection des champs et des récoltes que l'on obéit aux
rois et qu'on paye l'impôt (,ar'/)”. YÉFET BEN ÉLY (VAJDA 162s)
comprend: “L'excellence de la terre en tout, / c'est le roi obéi en raison
de la protection des propriétés (rurales)” et développe le commentaire
de SALMON: “L’Ecclésiaste enseigne aux hommes la supériorité de la
profession du cultivateur sur tous les autres métiers… Il dit ensuite: «le
roi est obéi en raison de la terre»; c'est à cause de la protection qu'il
assure aux propriétés terriennes des hommes que le roi est obéi. C'est
que l'argent et le mobilier sont gardés en des lieux clos, tandis que les
semences et les arbres sont laissés dans les champs et les campagnes;
c'est  là  que  les  gens  ont  le  plus  grand  besoin  de  voir  leurs biens
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protégés par la crainte du souverain. «est obéi» signifie la prestation de
l'impôt (,ar'/) et le respect. L’Ecclésiaste enseigne donc que le roi, qui
est le plus haut placé, est obéi à cause du champ; n'était l'excellence de
celui-ci, les hommes n'auraient pas besoin de l'autorité royale”.

C'est ce sens que RADAQ (ibid.) donne en second et qu'il préfère
à l'exégèse d'IBN EZRA: “À cause de la perpétuité du service du sol en
son cas, le roi est dit H%@C, bien qu'il soit H%5@. C'est de même que
l'Écriture dit : ,̇ -H 3% A@ ,C -5 (Éz 36,9). Ou bien la préposition -4 de 6HQ4 a
valeur motivante, l'exégèse étant: «même le roi n'est servi qu'à cause du
champ», car c'est celui-ci qui produit ce qu'il donne et fait manger à
son personnel. Et c'est cette exégèse qui est exacte”. Le sens de base
finalement choisi par RADAQ est donc le même que celui qu'ont exprimé
ses deux prédécesseurs karaïtes. Mais la façon dont ces deux palestiniens
explicitent ce sens paraît plus satisfaisante.

% Interprétation proposée:
Le nifal de H%@ apparaît 3 autres fois dans la Bible (Dt 21,4; Éz

36,334). Il s'agit toujours de désigner un sol comme ‘cultivé’. On
traduira donc ici: “Ce qui constitue l'avantage essentiel (littéralement:
‘en tout’) d'un pays, c'est qu'une campagne cultivée ait un roi [pour la
protéger]”.

Qo 5,15(16) > 37 <@E4 +Ô {B} & ' * // incert: ( ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N $Ô 1 +Êù ,› > 37 <@E4 +Ô 6 +4˚2 6 +@ +# 6?JE: 3Fù -5

/ $4 $./ Z2Í#ù +4 4?8 "@ 3Ì ,› ˚4 N˚# -> 0ÌE6 38ùÍ .
Alors que J12 donnait: “C'est un tort criant qu'il soit redevenu

tout à fait nu: / quel intérêt a-t-il à avoir travaillé pour rien?”, J34 dit
emprunter ‘comme’ au ( quand elle o%re: “C'est (J4: Cela aussi est) un
tort criant qu'il s'en aille comme il était venu: / quel intérêt a-t-il à
avoir (J4: profit retire-t-il d'avoir) travaillé pour le vent?”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( > 37 <@ -4 0Ô au lieu de > 37 <@E4 +Ô quand
elle donne:  “This too is a singular evil:  exactly as he came,  so shall he
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go, / and what profit does he get when his labour is all for the wind?”.
Sans note textuelle, [N]RSV porte: “This also is a grievous evil

(NRSV: ill): just as he (NRSV: they) came, so shall he (NRSV: they) go;
/ and what gain has he that he toiled (NRSV: do they have /om toiling)
for the wind”, RL: “Das ist ein böses Übel, daß er dahinfährt, wie er
gekommen ist. / Was hil>'s ihm denn, daß er in den Wind gearbeitet
hat?” et TOB: “Et cela est aussi un mal a8igeant qu'il s'en aille ainsi
qu'il était venu: / quel profit pour lui d'avoir travaillé pour du vent?”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J34 et par [R]NEB a été suggérée par

S.R. DRIVER (BH2), et demandée par HORST (BHS).

# Les témoins anciens:
4QQoha o%re ici 6J :F sans ‘waw’ initial, puis 54 N5#>. 68, sans

que l'on puisse conclure avec certitude à l'absence du ‘waw’ initial. 
Le ( o%re ici: $%K 4) =5H=5 -5(+#& ;##Q,=K%i n,-)# 4&#

-%#)4F()=5, 5Ü=Q/ $%L ;-)2)A,)=%:, / $%L =K/ -)#:,,)K% %1=u, ù
85T0)6 )@/ s()85(. Le lemme de Hier porte: “Sed et hoc languor
pessimus, quia sicut venit, sic et vadit. Quid ergo habebit amplius, quia
laboravit in ventum?”. La ' porte en ce verset: “miserabilis prorsus
infirmitas quomodo venit sic revertetur / quid ergo prodest ei quod
laboravit in ventum”. La ) traduit: *0+- *2=B(6 *2= [E8

C,O% CH- *2B?() *#'8 .heE *#6= !?E% A+W *#H)E

*18A4. Le *, pour 1 +Êù ,› > 37 <@E4 +Ô, donne: 1 +> "1 4 $% XB 4 +! -H.

$ Choix textuel:
SAADYA (Kitâb al-Amânât V 5) estime que 4! a un ‘sens spécial’

dans l'araméen 4 $% XB 4S +! (dont le * fait usage ici) et il montre que cette
particule a le même sens en > 37 <@E4 +Ô (Qo 5,15). Il est en e%et
vraisemblable que l'on a dans l'hébreu - ,› > 37 <@E4 +Ô de Qo 5,15 une
expression formée par analogie avec l'araméen . 0Ë 4 $% XBE4S +!, formation
réalisée en méconnaissant la véritable étymologie de la forme araméenne
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et en pensant y reconnaître la particule familière 4?Ô prise en un ‘sens
spécial’, sens que l'on a entendu transférer dans la néoformation
- ,› > 37 <@E4 +Ô. S'il en est ainsi, les traductions des versions ne dérivent
pas d'une autre vorlage. Elles sont seulement une interprétation exacte
du sens de - . 0Ë 4 $% XBE4S +!=,› > 37 <@E4 +Ô . Quant au 4B# du ( (et au A+W
de la )) il est di*cile de dire si c'est une simple cheville de traduction
ou s'il entend valoriser comme . 0Ô le ‘kaf ’ initial de > 37 <@E4 +Ô. Hésitant
sur ce point, le comité a attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “et cela aussi est un mal a8igeant qu'il

s'en aille juste comme il était venu, / et quel profit pour lui d'avoir
travaillé pour du vent?”.

Qo 5,16(17)A 4 $!Ä. {C} & Hier ' ) * // err-graph: ( clav 4%15
5,16(17)B = 3@ +!ù -5 {C} & // assim-ctext: m ( ' ) * = 3@ 3!ù -5
5,16(17)C ˚. -4 +2ù -5 {C} & // assim-ctext: m ( ' ) * . 04 X2ù +5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 $!Ä. / ,›?2ù 3Ê 5ù. +8 +.E4 +Ô : 3Á/6 $Ê -# 36 = 3@ +!ù -5

M ,I +Bù +5 ˚. -4 +2ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger 4 $!Ä.

en = 3@ +!ù -5,4 ,!?1 -5 en = 3@ 3!ù -5 et ˚. -4 +2ù -5 en . 04 X2 +5 quand elle donne: “What is
more, all his days are overshadowed; / gnawing anxiety and great
vexation are his lot, sickness and resentment”.

J34 précisant qu'elle lit avec le ( 4 ,% $1 +5 au lieu de 4 $!Ä., J1-4
o%re: “Et puis tous ses (J2: ces) jours se passent dans le noir, le chagrin,
le tracas (J4: l'obscurité, le deuil, les chagrins nombreux), la maladie et
la rage (J4: l'irritation”).

RSV, disant lire avec le ( ‘and grief ’ au lieu de ‘he eats’, porte:
“and spent all his days in darkness and grief, / in much vexation and
sickness and resentment”. Sans note, RL porte: “Sein Leben lang hat er
im Finstern und in Trauer gesessen, / in großem Grämen und
Krankheit und Verdruß”.
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NRSV profite du passage au langage ‘inclusif ’ pour renoncer à
cette correction: “Besides, all their days they eat in darkness, / in much
vexation and sickness and resentment” et TOB traduit: “De plus, il
consume tous ses jours dans les ténèbres; / il est grandement a8igé,
déprimé, irrité”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J1-4 ainsi que les 2e et 3e corrections

retenues par NEB ont été demandées par S.R. DRIVER (BH2), suggérées
ou signalées par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha atteste seulement =@! sans ‘waw’ initial.
GINSBURG signale la vocalisation = 3@ 3!ù -5 en 7 mss. DE ROSSI

signale la leçon .42ù5 (sans ‘waw’ final) dans le ms KENNICOTT 38:
Le ( o%re ici: $%K 4) -Y,%: %j E8F#%: %1=5H '( ,$*=): $%L

-F(0): / $%L 0G8u -522u $%L ;##Q,=Kì $%L T*2Z. Le lemme de
Hier porte: “Et omnibus diebus suis in tenebris comedet / et in
indignatione plurima, et in infirmitate, et in iracundia”. La ' porte en
ce verset: “cunctis diebus vitae suae comedit in tenebris / et in curis
multis et in aerumna atque tristitia”. La ) traduit ainsi: C6 [E8

!",R-8 !_+Mg !YW8A-8 .C6E *6(0R- N=(
&
'()

*3G-_-8. Le * donne: . 06 O58 -2 34 -Ë 4. 0H -% 1 $# +› 1 +! O5› "2 +% . 06 O58 O5. 4 +Ô M 31

 : $@ +D . 06 O5H O52 -4 0Ê/. 06 O5Ì 32 Í5 "6 J. 0F -#Í N. 0@ -# 38 -%Í . $J "2 . 0Á 3= =. 0= -C 0%Í .
  
$ Choix textuel:

16A. — Le ( a lu ici 4 ,% $1 -5. Mais une syntaxe normale
postulerait 4%1%5. D'ailleurs le & est très bien expliqué par YÉFET BEN

ÉLY (VAJDA 170): “Le verset suivant commence par: «De plus, durant
tous ses jours il mange dans l'obscurité». On peut l'interpréter comme
une description de la conduite du riche au temps de son aisance: dans
son avarice, il se refuse la quantité d'huile nécessaire pour s'éclairer
pendant son souper; en e%et, pendant la journée, il n'a pas le temps de
manger, et lorsqu'il rentre chez lui, il soupe dans l'obscurité; le pauvre
est  plus  heureux  que  lui”.   Sans  connaître  YÉFET,  LEVY  (Qoheleth)
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reprend cette exégèse. Il ajoute qu'on dit en Palestine: «il dort dans
l'obscurité» pour signifier que quelqu'un n'a même pas de quoi s'acheter
de l'huile. Il précise qu'ici ce n'est pas d'indigence qu'il s'agit, mais de
pingrerie. Il est /appant que Hier suit ici en son lemme le &. Le
comité a attribué à celui-ci la note {C}.

16B. — Si on garde en 16A le verbe 4 $!Ä., le parfait inverti
= 3@ +!ù -5 est ici bien en place. Si on lit avec le ( en 16A 4 ,% $1 -5, on serait
tenté de vocaliser = 3@ 3!ù -5 (= substantif ), cette vocalisation assimilant ce
mot à un contexte de substantifs. À cause de l'isolement du &, le comité
ne lui a attribué que la note {C}.

16C. — Quoique le ‘waw’ final puisse être issu d'une
dittographie, son omission a de grandes chances d'être facilitante,
puisque ce substantif est seul dans le contexte immédiat à porter un
pronom su*xe. En CTAT2 563, nous avons déjà relié notre ˚. -4 +2ù -5 à
. 0! $> +@ +# (Jr 11,15), à O5› -F 34. 09Í (Gn 22,24), à : ,6. $H -. et à : ,6. $4 -F 3# (Ps
115,7) en disant qu'il s'agit de propositions nominales très condensées
où le pronom su*xe a valeur de datif. Aussi le comité a-t-il conservé ici
la leçon du & en lui attribuant la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Et puis, durant toute sa vie, il mange dans

l'obscurité / et il est très dépité et il a une maladie et de l'irritation”.

Qo 5,17(18) 6 ,9 +. {A} & ( ' ) // paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 0C +1 . 0>. 01 +#E# ,› "1 6 $Ú 06/6 ,9 +.E# ,› "1 %˚D

# 3ı -= 08 › ,8 ,·ù 36E> 32 3̇ 4?8 "@ 3Ìù ,› ˚4 +8 "@E4 +!ù -Ê 6 +%˚D >˚1 -#ù 04ù -5 >˚˙ -›ù 04 -5E4˚! ,1 ,4

˚B -4 ,2 1Í6E. 0Ô :. 06? 4 A1ù +6 ˚4EN 3> +CE# ,› "1 5 +Ì 32E. $8 -..
J12 se référait par erreur à 3,12 (où il s'agissait en réalité d'une

correction) et J34 se réfère à 2,24 pour ajouter ‘à l'homme’ lorsqu'elle
donne: “Voici ce que je constate (J4: j'ai vu): / le bonheur qui convient à
l'homme, c'est de manger, (J4 + et) de boire et de prendre du bon temps
(J4: trouver le bonheur), dans tout le travail qu'il se donne (J4:
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accomplit) ici-bas (J34: sous le soleil), au fur et à mesure (J4: tout au
long) des jours (J4 + de la vie) que Dieu lui donne, car c'est sa condition
(J4: là sa part)”. Sans note (et en dépit de l'option de REB pour le
langage inclusif ), [R]NEB porte: “What I have seen is this (REB: This
is what I have seen): / that it is good and proper for a man to eat and
drink and e+oy himself in return for his labours here under the sun,
throughout the brief span of life which God has allotted him”.

[N]RSV o%re: “Behold, (NRSV: This is) what I have seen / to
be good: it is (RSV: and to be) fitting (RSV + is) to eat and drink and
find e+oyment in all the toil with witch one toils under the sun the few
days of the (RSV: his) life God gives us (RSV: which God has given
him), for this is our (RSV: his) lot”, RL: “So habe ich nun das gesehen,
/ daß es gut und fein sei, wenn man ißt und trinkt und guten Mutes ist
bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne in der kurzen
Zeit seines Lebens, die ihm Gott gibt; denn das ist sein Teil” et TOB:
“Ce que, moi, je reconnais comme bien, le voici: / il convient de
manger et de boire, de goûter le bonheur dans tout le travail que
l'homme fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu
lui donne, car telle est sa part”.

" Correcteurs antérieurs: 
Où J1-4 a-t-elle pris l'idée de cet ajout?

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha atteste %5D .[, puis 548@ 45!% 6[.
Le ( o%re ici: ™I5{ } )<I5( '4d / ;4%0*(, \ ',=:( $%2*(, =5H

7%4)6( $%L =5H -:)6( $%L =5H @I)6( ;4%0Q,A(+( '( -%(=L 8*T0Z
%1=5H, £ '&( 85T0| O-. =.( e2:5( ;#:08.( E8)#P( gQ?/ %1=5H, t(
UIQ$)( %1=u f 0)*/i \=: %1=. 8)#L/ %1=5H. La ' o%re: “hoc itaque
mihi visum est bonum ut comedat quis et bibat et /uatur laetitia ex
labore suo quod laboravit ipse sub sole numerum dierum vitae suae
quos dedit ei Deus et haec est pars illius” et la ): A+X$8 8= .\

C,O% @G,O CH- !"P\ !YR,48 U!"0,48 C6_3,4

*)A' @4 o@)% N=(+ &1% !"
&
'() 5+#

&
' U*0,$ "+1?. 
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Il n'est pas surprenant que le *, dans son ample paraphrase, ait
inséré un complément au datif après les mots %˚D et 6 ,9 +.: “il est bon
pour les fils de l'homme et beau pour eux”. Mais cela n'a nullement
valeur de témoignage textuel.

$ Choix textuel:
Face à la co+ecture de J1-4, le comité a attribué à la leçon sobre

du & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Voici ce que, moi, j'ai vu: le bonheur qui

est beau, c'est de manger et de boire, et de goûter le bonheur dans tout
le travail en lequel l'homme peine sous le soleil pendant le nombre des
jours de vie que Dieu lui donne, car telle est sa part”.

Qo 6,10  : +H +1/Ä4ù -5  {A} & ( ' ) // paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +H˚Cù -5 ˚8 -› 1 +# -B 0C # +% -Ô 6 +. +6 ,·E6 38

: +H +1 1Í6E# ,› "1/ÍÚ ,7ù 08 M. 0̃ 3̇ ù ,› : 0@ N. 0Hù +4 4 3!Í.EÄ4ù -5 avec un ketib
M.B>6Q.

Selon BROCKINGTON, au lieu de : +H +1/Ä4ù -5 , NEB co+ecture
/ Ä4 : +H +1ù -5 quand elle donne: “Whatever has already existed has been
given a name, its nature is known; / a man cannot contend with what is
stronger than he”.

REB o%re: “Whatever exists has already been given a name; it is
known what human beings are / and they cannot contend with one who
is stronger than they”, J1-4: “Ce qui fut déjà, on en sait le nom, (J4: a
déjà été nommé) et l'on sait ce qu'est un homme; / il ne peut pas
s'attaquer à (J4: faire procès à celui qui est) plus fort que lui.”, [N]RSV:
“Whatever has come to be has already been named, and it is known
what human beings are (RSV: man is), / and that they are (RSV: he is)
not able to dispute with those who are (RSV: one) stronger (RSV + than
he)”, RL: “Was da ist, ist längst mit Namen genannt, und bestimmt ist,
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was ein Mensch sein wird. / Darum kann er nicht hadern mit dem, der
ihm zu mächtig ist” et TOB: “Ce qui a été a déjà reçu un nom et on
sait ce que c'est, l'homme; / mais il ne peut entrer en procès avec plus
fort que lui”.

" Correcteurs antérieurs: 
La co+ecture de NEB avait été suggérée par HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: yD =: '4F()=5, �I+ $F$2+=%: x(58% %1=5H, $%L

'4(R,0+ \ ',=:( s(0#Q-5/, / $%L 51 IG(a,)=%: =5H $#:0?(%: 8)=&
=5H @,TG#5H O-J# %1=*(. La ' porte: “qui futurus est iam vocatum
est nomen eius et scitur quod homo sit / et non possit contra fortiorem
se in iudicio contendere”, la ) donne ici: c):K 5' !8=% ]:'

cO >:,4 ^H0' *348 U*02A- 8=% k:)?E8 U@,$ NAK?E

@#' s+K?% 5
7
'. 

Le * paraphrase: “Ce qui a été dans le monde, voici que son
nom a déjà été appelé et cela est connu par les fils des hommes depuis le
jour où exista le premier Adam, et tout cela est un décret de la parole
du Seigneur et il n'est pas au pouvoir de l'homme d'entrer en procès
avec le Maître du monde qui est plus fort que lui”.

$ Choix textuel:
Face à la co+ecture de NEB, le comité a attribué au & la note

{A}.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM (VAJDA 26) comprend: “Sache, ô homme,

que ce qu'il en est véritablement de la situation de l'être humain a déjà
été appelé et son nom a été énoncé. En d'autres termes, lorsque Dieu a
créé l'homme, il a déjà énoncé son nom: riche ou pauvre, roi ou esclave,
brave ou poltron, sage ou insensé, parce qu'Il sait ce qui sera avant que
cela soit et le destin futur de chaque individu est manifeste devant Lui”.
Ce sens, proposé ensuite par DELITZSCH qui ignore SALMON, est le plus
vraisemblable.  On traduirait donc:  “Ce qui a été a déjà reçu un nom et
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ce qu'est un homme est déjà connu / et il ne peut intenter un procès à
celui qui est plus fort que lui”. Mais, au lieu de “et ce qu'est un homme
est déjà connu / et il ne peut…”, on pourrait aussi traduire, avec
MERCERUS: “et il a été connu qu'il est homme. / Aussi ne peut-il…”.

Qo 7,7A B ,›?@ù +6 
7,7B 6 +C +̇ 38 {B} & #$ ) * // err-vocal: midr ( !"(" ' 6 +CÍ> -8

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +! +2 4 $4˚6 -. B ,›?@ù +6 . 0Ô/% $4E> ,1 H $Ê 31. 05

6 +C +̇ 38.
J123 co+ecture B O52 -‚ 36 au lieu de B ,›?@ù +6 et (d'après 2,2; 7,54)

‘la joie’ au lieu de ‘le don’ quand elle traduit: “Et le rire rend sot le sage,
/ et la joie perd le cœur”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de 6 +C +̇ 38, NEB co+ecture NÍ> +7 36

quand elle donne: “Slander drives a wise man crazy / and breaks a
strong man's spirit”.

REB o%re: “Oppression drives the wise crazy, / and a bribe
corrupts the mind”, J4: “Mais l'oppression rend fou le sage / et un
présent perd le cœur”, [N]RSV: “Surely oppression makes the wise
(RSV + man) foolish, / and a bribe corrupts the heart (RSV: mind)”,
RL: “Unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren, / und
Bestechung verdirbt das Herz” et TOB: “que l'oppression rende fou le
sage / et qu'un présent perde le cœur”.

" Correcteurs antérieurs: 
Se référant à Abot I 1, S.R. DRIVER (BH2) mentionne, au lieu de

6 +C +̇ 38, une variante :. 0C <> -8. Où J123 a-t-elle pris ses co+ectures?

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha donne :!2 suivi vraisemblablement de

65@..
Le ( o%re ici: \=: E ,G$57%(=K% -)#:7F#): ,57.( / $%L ;-*22G,:

=C( $%#IK%( )1=5(K%/ %1=5H. Le ms B (reproduit par SWETE) ainsi que
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la polyglotte d'Alcalá, les éditions Aldine, Sixtine (en notant qu'un
certain nombre de livres portent ici )1=5(K%/ %1=5H) et HOLMES-
PARSONS portaient )14)()K%/ %1=5H au lieu de )1=5(K%/ qui est la leçon
du correcteur du ms S (alors que la 1e main portait )G=5(:%(), des mss
A, 161, 248, 252, 254, 296, 298, 299 et de l'édition RAHLFS. Notons ici
que, au lieu de =C( $%#IK%( )1=5(K%/ %1=5H qui semble bien être la
leçon originelle du (, les mss 23, 106, 253, 261 portent =C( )1=5(X%(

=?/ $%#IK%/ %1=5H. Ici Hier note: “Pro eo vero quod Septuaginta et
Aquila et Theodotio interpretati sunt «perdit cor )1=5(K%/ %1=5H», id
est fortitudinis sive vigoris eius, Symmachus ait: «et perdit cor
matthana, id est donum», tam verbum hebraicum quam
interpretationem eius copulans”. 

La ' traduit ainsi ce verset: “calumnia conturbat sapientem / et
perdet robur cordis illius”. Quant à la ), elle traduit ainsi: h(`'

!"-=(' *PG4 9:-('8 U*3,+HR4 :-(' *+K(0O%.
Le * paraphrase: “En e%et le violent se moque du sage parce

qu'il ne marche pas dans ses voies et il détruit par ses mauvaises paroles
la sagesse du cœur du sage qui lui avait été donnée par un don du ciel”.

$ Choix textuel:
7A. — Comme J4 l'a bien compris, l'essai de J123 d'assimiler ce

verset aux déclarations de Qohélet sur le rire et la joie n'a aucun
fondement textuel. D'ailleurs cette co+ecture sans écho n'a pas été
soumise au jugement du comité. Notons que la correspondance entre
B ,›?@ (&), ,G$57%(=K% (() et ‘calumnia’ (') se retrouve en Qo 5,7

7B. — Le midrash dit ici: %.>! 6C5>8. Or 6 +CÍ> -8 signifie
‘flegme, calme’, comme la leçon )1=5(K% du (. C'est donc ce vieux ketib
que le traducteur grec semble avoir lu quoiqu'il ne semble pas avoir
laissé de traces dans la tradition textuelle de l'hébreu. Cependant
l'attestation formelle de JÉRÔME sur la leçon de #$ montre que celui-ci
semble, en citant l'hébreu (identique à la vocalisation du &) à l'appui de
sa traduction, s'opposer formellement à la tradition de ce ketib. Ce
témoignage très formel a amené le comité à conserver la leçon du & en
lui attribuant la note {B}. Elle est d'ailleurs syntaxiquement nettement
préférable à celle du (.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire comme l'a fait J4 ou bien (si l'on joint 6b à 7)

comme TOB l'a fait.

Qo 7,18 1 $I $. {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 ,Îù 08E: 3Fù -5 6 ,Jù +Ê J?2 A1 ,̇ # ,› "1 %˚D2 3Ú 3̇ E4 31

 G ,H +.E> ,1/: +; <ÔE> ,1 1 $I $. :. 06? 4 A1 1 $# -.E. 0Ô .
Disant se fonder sur le ( pour ajouter ‘à’ (avant ‘qui craint

Dieu’), J123 donnaient: “Il convient de tenir à ceci sans lâcher cela, /
puisqu'à (J3 + celui) qui craint Dieu, il arrive les deux”. Au lieu de 1 $I $.,
J4 co+ecture 1 +I -8 0. (en se demandant s'il ne faut pas lire plutôt ‘fera
aboutir’, c'est-à-dire 1 0I?6) lorsqu'elle o%re: “Il est bon de tenir à ceci
sans laisser ta main lâcher cela, / puisque celui qui craint Dieu trouvera
l'un et l'autre”. TOB a-t-elle été influencée par l'hésitation finale de J4
quand elle traduit: “Il est bon que tu tiennes à ceci sans laisser ta main
lâcher cela. / Car celui qui craint Dieu fera aboutir l'une et l'autre
chose”?

[N]RSV porte: “It is good that you should take hold of the one,
without letting go of the other (RSV: this, and /om that withhold not
your hand); / for the one (RSV: he) who fears God shall succeed with both
(RSV: come forth /om them all)”, [R]NEB: “It is good to hold on to
the one thing and not lose hold of the other; / for someone (NEB: a
man) who fears God will succeed both ways” et RL: “Es ist gut, wenn
du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand läßt; /
denn wer Gott Archtet, der entgeht dem allen”.

" Correcteurs antérieurs: 
Où J1-4 a-t-elle pris ses corrections et co+ectures?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ;4%0.( =. ;(=FT),0%K ,) '( =5A=Z, $%K 4)

;-.  =5A=5G  8C  ;(|/  =C(  T)6#N  ,5G,  /  \=:  75"5A8)(5/ =.( 0).(
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'M)2)A,)=%: =& -N(=%. Pour 18b la Syh dit que !"#$(" sont sembables
au (, alors que MORIN attribue à #$: f 4&# 75"5A8)(5/ =.( 0).(
I:)M)2)A,)=%: =& -N(=%.

La ' donne ici, selon ses témoins: “bonum est te sustentare
iustum sed et ab illo ne subtrahas manum tuam / quia qui Deum timet
nihil neglegit”. Dans ses bibles de 1540 et de 1545, sur ‘iustum’,
ESTIENNE indique en apparat: “Legendum est istum”. C'est en e%et la
leçon qu'il donne dans le texte de ses bibles de 1532 et de 1557 La
nécessité de cette correction est évidente. La ) donne: %(1E?% .\

C1%% 5
7
'% C`' Um:)E *SB? *34 *2= 5' [E8 U*2@-

5)@GH4 sD2 !@4_34. Le mot sD2 attesté aussi bien par les
polyglottes que par le ms Ambrosianus et par l'édition de Mossul doit
évidemment être corrigé en ZX2.

Le * paraphrase: “Il est bon que tu saisisses les négoces de ce
monde afin que tu tires pour toi-même un bon profit des démarches
des marchands; et en outre ne délaisse pas ta part de ce livre de la
Torah, en e%et celui qui craint le Seigneur échappe (B 39 -C) à tout délit
envers eux”.

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent clairement la leçon du & à laquelle le

comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM commente: “Dans la langue des

Rabbanites, celui qui n'a pas observé ce à quoi il était tenu, on dit de
lui: O5> +% O52 . $H. 08 1 +I +. Ä4. C'est de même que l'Écriture dit 1 $I $.

: +; <ÔE> ,1, c'est-à-dire qu'il aura accompli son devoir.” DELITZSCH, sans
connaître SALMON, se fonde sur la ' pour postuler ce sens.

On pourra donc traduire: “Il est bon que tu tiennes à ceci sans
laisser ta main lâcher cela. / Car celui qui craint Dieu s'acquitte de l'un
et de l'autre (litt.: d'eux tous)”.
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Qo 7,25A .ù 0Ê 04ù -5 {B} & ( ) // facil-synt: m #$ ' * .ù 0Ê 04ù -%
7,25B  > 3@ 3Hù +4ù  

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › $̃ 3%ùÍ #Í>ù +4ù -5 > 3@ 3Hù +4 .ù 0Ê 04ù -5 . 0C "1 . 0>˚Ê 3=

N˚Ê -› ,2ù -5 6 +8 -! +2/ >˚4 $4˚6 >Í4 -! 0Ûù 36ù -5 4 ,= ,Ô @ 3› ,# > 3@ 3Hù +4ù -5 .
Se fondant sur 1,13, J123, au lieu de > 3@ 3Hù +4 .ù 0Ê 04ù -5 . 0C "1 . 0>˚Ê 3=

#Í>ù +4ù -5, lit: #Í>ù +4ù .ù 0Ê 04 . 0̇ 3> +C -5 lorsqu'elle donne: “Je me suis encore
appliqué à explorer la sagesse et la rétribution; / à reconnaître le mal
pour une folie (J3: démence), et la sottise (J3: folie) pour une illusion (J3:
sottise)”. Se fondant sur des mss et le *, J4 lit ‘en mon cœur’ au lieu de
‘et mon cœur’ lorsqu'elle o%re: “J'en suis venu, en mon cœur, à
connaître, à explorer et à m'enquérir de la sagesse et de la réflexion, / à
reconnaître le mal pour une chose insensée et la folie pour une sottise”.

Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture ù -5 > 3@ 3Hù +4 quand
elle donne: “I went on to reflect, I set my mind to inquire and search
for wisdom and for the reason in things, / only to discover that it is
folly to be wicked and madness to act like a fool”.

REB o%re: “I went on to reflect how I could know, enquire, and
search for wisdom and for the reason of things, / only to discover that
it is folly to be wicked and madness to act like a fool”, [N]RSV: “I
turned my mind to know and to search out and to seek wisdom and the
sum of things, / and to know that (RSV: the) wickedness is (RSV: of )
folly and that (RSV: the) foolishness (RSV + which) is madness”, RL:
“Ich richtete meinen Sinn darauf, zu erfahren und zu erforschen und zu
suchen Weisheit und Einsicht, / zu erkennen, daß Gottlosigkeit Torheit
ist und Narrheit Tollheit” et TOB: “Moi, je m'appliquerai de tout
cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la logique, / à
connaître aussi que la méchanceté est une sottise, une sottise a%olante”.

" Correcteurs antérieurs: 
L'assimilation à 1,13 et la variante .ù 0Ê 04ù -% ont été mentionnées par

S.R. DRIVER (BH2).
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# Les témoins anciens:
Au lieu de .ù 0Ê 04ù -5, trente et un manuscrits KENNICOTT et trente-six

manuscrits DE ROSSI portent la leçon facilitante .ù 0Ê 04ù -%.
Le ( o%re ici: '$A$2Q,% '4R, $%L E $%#IK% 85G =5H 4(P(%:

$%L =5H $%=%,$FV%,0%: $%L g+=?,%: ,57K%( $%L V?75( / $%L =5H
4(P(%: ;,)"5H/ ;7#5,A(+( $%L ,$2+#K%( $%L -)#:75#N(. Selon le
ms 252, #$, au lieu de '$A$2Q,%, porte -)#:zI)G,% et, selon MORIN,
au lieu de $%L =5H $%=%,$FV%,0%:, il o%re $%L I:%0#?,%:. Le lemme
de Hier porte: “Circuivi ego et cor meum, ut scirem, et considerarem,
et quaererem sapientiam, et rationem, et ut cognoscerem impietatem
stulti et imprudentium errorem”. Au lieu des 11 premiers mots du
lemme, Hier attribue à #$: “Pertransivi universa sensu meo, scire et
disserere et investigare”. La ' donne: “lustravi universa animo meo ut
scirem et considerarem et quaererem sapientiam et rationem / et ut
cognoscerem impietatem stulti et errorem inprudentium”. La ) o%re:
!",H1 *QP,48 UAQI,48 k:,4 FP48 *2E "6A6?E

!?(GHg8 *3GHg% =?(Q+$B k:,48 U*#P$(18

!?(2APO"'8.
Le * paraphrase: “Moi je suis revenu pour cogiter en mon cœur

pour savoir et pour analyser et pour rechercher sagesse et comput du
salaire des œuvres des justes et pour savoir le châtiment de la faute des
insensés et la connaissance du bouleversement du règne”.

$ Choix textuel:
Notons d'abord la rencontre d'un certain nombre de mss

hébreux avec #$, la ' et le * pour appuyer la leçon facilitante .ù 0Ê 04ù -%. Cela
fait ressortir l'importance de l'appui que le ( et la ) apportent à la leçon
plus di*cile du & tibérien classique: .ù 0Ê 04ù -5 à laquelle le comité a attribué
la note {B}.

Quant au mot > 3@ 3Hù +4, la tendance à l'omettre (manifestée par
certaines de nos traductions) s'explique par le fait qu'il semble énoncer
de façon anticipée le résultat de la recherche et de l'investigation qui
sont évoquées après lui. Cependant tous les témoins attestent sa
présence ici. Cette omission co+ecturale n'a pas été soumise au vote du
comité.
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% Interprétation proposée:
Les teamîm unissent étroitement les 3 premiers mots en les

séparant des deux infinitifs construits qui les suivent. Cela oriente vers
une traduction: “Je me suis adonné, moi et mon cœur, à connaître et à
explorer, et m'enquérir de sagesse et logique / et à connaître
méchanceté comme déraison et la sottise comme folie”.

Qo 8,1 : +! +2 ,6ù -Ô {C} & Hier ' ) (vel err-divis) / paraphr: * // cor 6?Ô
: +! +2 {C} ( !" #$ (vel err-divis) / def-int: g
8,1-2  1 ,Ú <› -./. 0C "1   {B} & Hier ' * // midr: ( )   

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ces deux versets et le début du vs 3:

. 08# +% +Ë # ,› $ı Z@ $H˚. . 08ùÍ : +! +2 ,6ù -Ô/5ù. +C +ı J?@ù -5 5ù. +C +ı #. 01 +̇ : +H +1 > 38 -! +2

1 ,Ú <› -./#˚8 -› / ,4 ,8E. 0ı . 0C "1/:. 06? 4 A1 > 3@Í% -› > 3# -% 0Ë 4 3@ù -5/4 $6 +Ê 0̇ E4 31

/ $4 $̇  5ù. +C +ıù 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture : +! +2 6?Ô au lieu de

: +! +2 ,6ù -Ô et ÍÚ ,1 0C -‡ 3. au lieu de 1 ,Ú <› -./. 0C "1 (alors que REB ne retient que la
première correction) quand elles donnent: “c Who here (NEB om.) is
wise enough (NEB + for all this)? Who has insight in (NEB: knows) the
meaning of anything? / Wisdom lights up a person's (NEB: man's) face,
and the boldness of his aspect is changed (NEB: but grim looks make a
man hated). / T Do as the king commands you, / and if you have to
swear by God…”. Sans le noter, [N]REB a omis . 0C "1, alors que cette
omission a été notée par J4 (tandis que J123 avaient préféré gloser ‘dis’
en se référant à 2,1; 3,E18 (“c Qui est comme le sage? Qui sait
expliquer quelque chose (J123: et qui sait résoudre un problème)? / La
sagesse de l'homme fait luire son visage (J123: le fait sourire) et son air
austère est changé. / T Écoute (J123: Je dis: Observe) l'ordre du roi, /
(J4 + et) à cause du serment divin (J4: …)”). . 0C "1 a aussi été omis par
[N]RSV (“c Who is like the wise man? And who knows the
interpretation of a thing? / (RSV + A man's) Wisdom makes one's
(RSV: his) face shine, and the hardness of one's (RSV: his)
countenance is changed. / T Keep the king's command (RSV +
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and) because of your sacred oath (RSV: …)”). À cette omission de . 0C "1,
RL ajoute une vocalisation 1 $C +‚ 0. du mot précédent (“c Wer ist der
Weise, und wer versteht etwas zu deuten? / Die Weisheit des Menschen
erleuchtet sein Angesicht; aber ein /eches Angesicht wird gehaßt. /
T Achte auf das Wort des Königs; / aber wenn du einen Eid bei Gott
leisten sollst, …”). 

TOB porte: “c Qui est comme le sage et sait interpréter cette
parole: / «La sagesse d'un homme illumine son visage et la dureté de
son visage en est transformée»? T Moi! Observe l'ordre du roi / et, à
cause du serment divin, …)”.

" Correcteurs antérieurs: 
L'ajout de . 0̇ -# 38 +1 (retenu par J123) avait été demandé par S.R.

DRIVER (BH2). La vocalisation 1 $C +‚ 0. a été attribuée au ( et à la ) par
HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: c vK/ 5<I)( ,575A/; $%L =K/ 5<I)( 2A,:(

>a8%=5/; / ,57K% ;(0#R-5G 7Q=:)6 -#*,Q-5( %1=5H, $%L ;(%:IC/
-#5,R-Z %1=5H 8:,+0a,)=%:. / T ,=*8% "%,:2FQ/ 7A2%M5( / $%L
-)#L 2*45G \#$5G 0)5H U 8C ,-5GIN,[/i ;-. -#5,R-5G %1=5H
-5#)A,[. Selon FIELD (complété par son Auctarium), #$ donne pour le
vs 2: '4d -%#%:(P >9,):/ "%,:2SQ/ 7W2%,,) / $%L -%#%"?(%:
\#$5( 0)5H U 8C ,-)W,[/. Le lemme de Hier porte: “Quis ita ut
sapiens et quis novit solutionem verbi? / Sapientia hominis illuminabit
vultum eius et fortis faciem suam commutabit. / Ego os regis custodio /
et loquelam iuramenti Dei. / U Ne festines a facie eius abire,…”. Hier
semble avoir lu au vs 3, comme le ms 298, -5#)G0?(%: au lieu de
-5#)A,[. Selon FIELD, pour : +! +2 ,6ù -Ô . 08, !" o%re: =K/ tI) ,573/ et #$:
=K/ 5Ü=Q/ ,573/. EURINGER a raison de juger que la leçon =K/ 5<I)(
,575A/ du ( est en réalité une déformation de =K/ tI) ,573/
conservée à titre de leçon de !", déformation par assimilation à $%L =K/
5<I)( 2A,:( qui suit immédiatement.

La ' o%re pour ces versets: “quis talis ut sapiens est et quis
cognovit solutionem verbi. / c sapientia hominis lucet in vultu eius et
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potentissimus faciem illius commutavit / T ego os regis observo et
praecepta iuramenti Dei / U ne festines recedere a facie eius”. 

La ) o%re: 7
=A0S k:) 5

7
'8 U*3,+H1 V)E (#'

N=(S
&
E 5X)J

&
1%8 UN=(S

&
E B@2? 9APW% =",H1 U!"G'%

*34 U!@4E% !"
&
'(' "G' CO8 UA\ *HG'% @'(S *2"I2

Uhe N=(':K 5' Uo=B"g?.
Le * paraphrase: “Qui est le sage qui pourrait tenir devant la

sagesse du Seigneur et connaître l'interprétation des paroles des
prophètes? La sagesse d'un homme sage éclaire l'éclat de son visage
parmi les justes, et l'impudent de visage, toutes ses voies sont retournées
de bon en mauvais. Sois attentif à ta bouche sur le décret du roi, afin
que tu observes ce qu'il t'a ordonné, et sur l'usage du serment du
Seigneur, prends garde et ne jure pas par le nom de son verbe en vain”.

$ Choix textuel:
8,- — La correction de NEB que BROCKINGTON présente

comme une co+ecture a en réalité l'appui de !", de #$ et, semble-t-il,
du (. Cependant la leçon du & est attestée par Hier, la ' et la ).
Ajoutons que ce passage, très souvent cité dans la littérature talmudo-
midrashique, y figure toujours selon la leçon du &. Le comité s'est
divisé à égalité, attribuant 3 {C} à la leçon du ( et 3 {C} à celle du &.
On trouve ailleurs en Qohélet la syncope de l'article, par exemple en
2,16 (: +! +2ù ,4). Mais cette syncope est ici omise comme en Éz 40,25
(> O5C? ; 32 36 -Ô). Cette omission est particulièrement /équente dans les
livres plus récents: ainsi en Éz 47,22 (:. 0# $Á 36 -4Í), 2 Ch 10,7 (: +@ +6ù -4), 2
Ch 25,10 (HÍH -Á 36 -4), 2 Ch 29,27 ( 32 $Ê -J 07 36 -4), Ne 9,19 (/ ,# ,Ë 36 -Ê) et Ne
12,38 (6 +8 O52 36 -4).

8,1-9 — Talmud Babli Ta‘anith 7b (selon les mss München
hebr 95 et Vatican ebr 134) dit: 41 .6C5Q. 5.C9 J5@5141 6C5Q. .#B.>

(Mün: 6CQ.) 1C›.., alors que l'édition Bomberg (contre les mss qui
nous ont été conservés) donne des leçons avec ‘alef ’: ... 1C5Q. ... 1C5Q.

1CQ.. Le témoignage des mss du Talmud est très formel. Le qeré
authentique est ici 6 ,ÚÍ› -.. Mais il est vraisemblable que ce soit la
graphie en ‘alef ’ qui a donné prétexte à un ‘al-tiqré’ 1 $C +‚ 0.. Il semble
bien que la leçon 8:,+0a,)=%: du ( et * /2"I2 de la ) (qui en dépend)
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soient issues de cette même tradition midrashique (cf. aussi ci-dessous
Qo 8,10). Notons que l'hébreu de Si 13,25 nous est préservé ici par le
ms A sous la forme: @#4 :15 %5D4 :1 5.C9 1CQ. Q5C1 %4 avec la
graphie ‘alef ’ qui est cependant interprétée par le ( (;225:56) et par la
) (*#02) selon le qeré supposant le verbe 6C›. Il en va de même de la
citation de ce passage du Siracide en Bereshit Rabba (fin de par. 73): #%

@# N.% %5D N.% 5.C9 6CQ. :H1 %4 #81 1#.=. Le même ms A
donne encore :.C9 1CQ. en Si 12,18 où le ( porte ;225:z,):, mais où
la ) porte *#I'. Pour ce qui est de l'expression 1 ,Ú <› -. 5ù. +C +ı J?@ù -5, on la
rapprochera de Dn 3,19: . 0Ú 3̇ -› ,1 . 06˚ı -C 31 : $4 -IÍ (avec ketib 5C>Q1).
En Qo 8,1 l'interprétation à partir de la racine 6C› est postulée par la
mp '1 '>!5 '4 en B2 ou .4% '1 '>! 'F5 '4 en Paris BN hébr 1-3 qui la
répète sur 2 R 25,29 et sur Lm 4,1 (les 2 autres cas). Notons que la liste
des .4% '1 '>! 'F se trouve dans la massore finale NQ de B9 Étant
donné d'une part l'ancienneté de la tradition midrashique dont
dépendent le ( et la ), et d'autre part l'appui que Hier, la ' et le *

donnent ici à la leçon du &, le comité a attribué à celle-ci la note {B}

% Interprétation proposée:
Selon LEVY (Qoheleth), nous avons en ces versets (8,2-8) un cas

typique d'allusion au talchîn ( L V 1 ;### ### ### ###< ), c'est-à-dire le langage à double
sens qui ne dit rien de faux, mais dont l'ambiguïté laisse une large place
aux erreurs d'interprétation. Pour l'auteur de notre livre, c'est l'une des
caractéristiques de la sagesse (point de vue que le Siracide combattra en
5,10: “que ton langage soit un” et en 5,14: “que l'on ne t'appelle pas
homme double et avec ta langue ne tends pas de mauvaises embûches”).
L'expression ù:. 0C +ı J?@ signifiant ‘impudence, témérité’, on comprendra
8,1 au sens de: “Qui est comme le sage et qui comprend l'interprétation
d'une parole? La sagesse d'un homme illumine sa face et sa témérité
sera dissimulée”. Puis en 8,2 le mot . 0C "1 privé de verbe prête justement à
ambiguïté selon qu'on sous-entend . 0̇ -# 38 +1 qui introduirait ce qui suit
comme l'opinion de Qohélet, ou bien . 0>. 01 +# à quoi ferait plutôt penser
le . 0>. 01 +# 6 ,JE4 +ÔE> ,1 par lequel Qohélet regroupe ses observations en
8,3 On pourra donc traduire ce ‘moi’ au sens de “j'ai constaté”, les
observations  qu'il  va  rapporter  dans  les  vss  2-8 comprendront deux
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éléments: d'abord les opinions qui s'expriment autour de lui (vss 2-5),
puis ce que l'expérience a appris à Qohélet (vss 6-8). On pourra donc
traduire: “T Moi: «Observe l'ordre du roi, / du moins à cause du
serment divin. / U Ne te presse pas de t'écarter de lui, / ne t'obstine
pas dans une mauvaise passe, / car tout ce qui lui plaira, il le fera, /
p parce que la parole du roi est autorité / et qui lui dira: que fais-tu? /
[ Celui qui observe le commandement n'éprouvera pas de mauvaise
passe. / Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît»”. À ces
on-dit, Qohélet juxtapose ses expériences personnelles: “\ Oui, pour
toute chose il y a un temps et un jugement, / mais il y a un grand
malheur pour l'homme: / J c'est qu'il ne sait pas ce qui arrivera, / car
quand cela arrivera, qui le lui indiquera? / K Personne n'a de pouvoir
sur le sou8e pour retenir le sou8e; et il n'est pas d'autorité sur le jour
de la mort; il n'y a pas de relâche dans le combat, / et la méchanceté ne
sauve pas son homme”.

Qo 8,10A Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B {B} & Hier ) !" // paraphr: * / lic: (, #$ '
8,10B :˚B -7ù 08ùÍ {C} & Hier ) // transl: ( / facil-synt: !" #$ ' / assim-
ctext: m :˚B +7 08ùÍ 
8,10C Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 {B} & ) * // midr: m ( Hier !"(" #$ '  52%>Q.ù5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B :. 0@ +› -# . 0>. 01 +# N $!ù -%ùÍ

Í‡ +@EN $Ô # ,› "1 #. 0@ù +% Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 Í! $; 36 -. ›˚H +B :˚B -7ù 08ùÍ/ 4 ,% +6 6 ,JE: 3Á .
Selon J12, c'est sur le ( que J123 se fonde pour lire :. 0% +# -B

:. 01Í%ù -8 au lieu de Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B, lorsqu'elle donne: “Mais alors, je vois
des méchants portés à leurs funérailles, et l'on vient du temple les
honorer dans la ville, pour avoir agi ainsi! / C'est une déception! (J3: Cela
aussi est vanité)”. De cette correction, J4 ne garde que ‘emmenés’ qu'elle
attribue au ( et à la ), quand elle o%re: “Et ainsi j'ai vu des méchants
emmenés à leur tombeau, et l'on s'en va du lieu saint, et l'on oublie
dans la ville comment ils ont agi, / cela aussi est vanité!”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :˚B +8 :. 01 +%Í :. 0% $# -B au
lieu de :˚B -7ù 08ùÍ Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B et elle lit Í2 -Ê 3̇ -› 0Ìù 35 au lieu de Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 avec
quelques mss quand elle donne: “It was then that I saw scoundrels
(NEB: wicked men) approaching and even entering the holy place; and
they went about the city priding themselves on having done right. /
This too is futility (NEB: emptiness)”. [N]RSV se limite à la dernière
correction: “Then I saw the wicked buried; they used to go in and out
of the holy place, and were praised in the city where they had done
such things. / This also is vanity”.

RL porte: “Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden
und zur Ruhe kamen; aber die recht getan hatten, mußten hinweg von
heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. / Das ist auch eitel”
et TOB: “Ainsi, j'ai vu des méchants mis au tombeau; on allait et venait
depuis le lieu saint et on oubliait dans la ville comme ils avaient agi. /
Cela aussi est vanité”.

" Correcteurs antérieurs: 
La variante 52%>Q.ù5 est déconseillée par S.R. DRIVER (BH2),

suggérée par HORST (BH3) et simplement mentionnée par HORST

(BHS). La co+ecture de [R]NEB vient de G.R. DRIVER (Solutions
230s.).

# Les témoins anciens:
Au lieu de 52!>Q.ù5, c'est 52%>Q.ù5 que portent 5 mss

KENNICOTT et 13 mss DE ROSSI. Cette variante sera expliquée ci-après.
Selon RAHLFS, le ( o%re ici: $%L =*=) )<I5( ;,)")6/ )@/

=N75G/ )@,%T0F(=%/, $%L '$ =*-5G é4K5G '-5#)A0+,%( $%L
'-[(F0+,%( '( =| -*2):, \=: 5Ü=Q/ '-5K+,%(. / $%K 4) =5H=5
8%=%:*=+/. Aucun témoin grec ne donne exactement cela. C'est par une
imprudente rétroversion de Hier que =5H a été corrigé en =*-5G et c'est
probablement sous la même influence que '-5#)A0+,%( a été
co+ecturé, alors que la grande majorité des témoins porte $%L
'-5#)A0+,%( (ce qui suppose une vorlage Í! -4 +6 -5 au lieu du piél
Í! $; 36 -.). Il semble donc nécessaire d'annuler ces deux initiatives de
RAHLFS pour retrouver la forme authentique du (. Le lemme de Hier
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porte: “Et tunc vidi impios sepultos, et venerunt, et de loco sancto
egressi sunt, et laudati sunt in civitate, quia sic fecerunt; sed et hoc
vanitas”. Au lieu de )@,%T0F(=%/, $%L '$ =*-5G é4K5G '-5#)A0+,%(
$%L '-[(F0+,%( '( =| -*2):, FIELD attribue à !": $%L l205( '$
=*-5G é4K5G '-5#)A0+,%( $%L '$%GT9,%(=5 '( =| -*2):, les 5
premiers mots venant de MORIN, alors que les suivants sont une
rétroversion à partir d'une leçon attribuée par la Syh à !"(": (4eE8
!"#):,- 8B@-"$E8. À #$ il attribue: $%L \-5=) -)#:?,%( '(
=*-Z é4KZ ;(S,=#)75( '-%:(5W8)(5: '( =| -*2):, les 7 premiers
mots venant de MORIN, alors que les suivants sont une rétroversion à
partir d'une leçon attribuée par la Syh à #$: 5+IGK"' :6 88=

!"#):,-.
La ' o%re: “vidi impios sepultos qui etiam cum adviverent in

loco sancto erant et laudabantur in civitate quasi iustorum operum / sed
et hoc vanitas est”. La ) donne ici: /5)l+PK% *Q+$d ")Y1 5):)=8

!"#):,- (+Q\?E8 U(4eE *$%(K% 9B?E 5'8 U5)?E8

*3G-= *2= [E8 8:PO *#6=%, et le * paraphrase: “Et en vérité
j'ai vu des pécheurs qui ont été ensevelis et exterminés du monde, du
lieu saint où les justes habitent, qui sont partis pour être brûlés dans la
géhenne, et ils ont été oubliés par les habitants de la ville. Et tout
comme ils avaient fait, il leur a été fait: cela aussi est vanité”.

$ Choix textuel:
10A. — Le ( )@/ =N75G/ )@,%T0F(=%/ est une traduction libre

et facilitante de l'hébreu Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B. Le traducteur, lisant plus loin
5!465 au lieu de 5!46., a voulu faire l'économie du premier des 4 ‘waw’
qui se suivaient de près. Ici, la leçon du & est fermement appuyée par
Hier “sepultos et venerunt” qui, bizarrement, constitue un meilleur
témoin du & que ne l'est la ', ici influencée par #$ qui est très libre.
Pour ces deux mots, le & a aussi l'appui formel de la ) et on peut les
reconnaître derrière la paraphrase du *. On ne connaît !" que pour
Í1 +%ù +5 où il appuie le &. Pour Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B, le comité a attribué au & la
note {B}.

10B. — Comme EURINGER l'a bien noté, le ( $%L '$ =5H é4K5G
est une simple grécisation du & ›˚H +B :˚B -7ù 08ùÍ. La présence de la
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co+onction constitue une lectio di*cilior qui se retrouve en Hier et
dans la ), alors que !", #$ et la ' l'ont omise. La leçon du & tibérien
classique présente une autre di*culté: celle de faire précéder l'adjectif
›˚H +B par l'état construit :˚B -8. La leçon ›˚H +B :˚B +7 08ùÍ (attestée par de
nombreux mss) ou l'éventuelle lecon › ,H˚B :˚B -7ù 08ùÍ paraîtraient plus
normales. Il semble que l'auteur a voulu donner ici à ›˚H +B le sens de
‘sanctuaire’ qu'il a très probablement en Is 57,15 et en Ps 46,@ C'est
donc “le lieu du sanctuaire” que ›˚H +B :˚B -8 signifiera, c'est-à-dire la
ville sainte. Ici le & a reçu du comité la note {C}.

10C. — 52%>Q.ù5 a été lu au lieu de 52!>Q.ù5 par un certain
nombre de mss, mais aussi par le (, Hier, !"(", #$ et la ', alors que le
& tibérien classique a l'appui de la ) et du *. Notons qu'ici, comme
plus haut en 8,1-2, nous voyons le ( ayant adopté un ‘al tiqré’
midrashique. En e%et, le Talmud Babli (Gittin 26b) dit, à propos de ce
passage: 52%>Q.5 141 52!>Q.5 .#B> 41. Ce qui, à la fois, confirme
que, pour le talmudiste, le qeré normal était bien avec ‘kaf ’, alors que la
leçon avec ‘bet’ est une retouche devant permettre un développement
midrashique. À la leçon du & tibérien classique, le comité a attribué ici
la note 1 {C} et 5 {B}.

% Interprétation proposée:
Pour le début du vs, l'interprétation d'IBN EZRA semble la

meilleure: “J'ai vu des impies ensevelis qui [re]venaient”, c'est-à-dire ou
bien des impies que l'on estimait quasi-morts et qui revenaient à la vie
et au pouvoir, ou bien des impies ensevelis qui revenaient dans la
personne de leurs fils.

Pour la suite, il faut noter que Í‡ +@EN $Ô # ,› "1 doit avoir le sens de
“qui avaient agi droitement”. On traduira alors: “mais ceux qui avaient
agi droitement quittaient le lieu du sanctuaire et étaient oubliés dans la
ville”. Notons que l'hébreu biblique n'use pas du hitpaél de 2!› mais
de son nifal pour exprimer le passif ‘être oublié’. C'est en hébreu post-
biblique que le hitpaél prend cette valeur. Considérant la langue de
Qohélet comme une transition entre la langue biblique et la langue
post-biblique, on peut donc sans scrupule y admettre ce sens passif du
hitpaél de 2!›.
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Qo 8,12 > 31 -8 {C} & Hier ' ) * // err-graph: ( clav J +1 $8, !"#$(" clav
> $8.
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: ˚4 /. 0# "1 38ùÍ > 31 -8 @ +# 6 ,‡?@ 1 ,D?2 # ,› "1/
5ù. +C +9ù -;ù 08 Í1 -#. 0. # ,› "1 :. 06? 4 A1ù +6 . $1 -# 0.ù -4 %˚ÏE6 ,. -6 0. # ,› "1 . 0C +1 Z@ $H˚.E: 3Á . 0Ô.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture l'omission de > 31 -8

quand elle donne: “A sinner may do wrong and live to old age, / yet I
know that it will be well with those who fear God: their fear of him
ensures this”. J1-4 garde ce mot en co+ecturant ensuite l'ajout de ‘fois’:
“Le pécheur qui fait le mal cent fois survit en fait. (J12 + Oh!) je sais bien
que (J12 + théoriquement) le bonheur arrive (J4: Que le pécheur fasse
cent fois le mal, il survit. Mais moi je sais aussi qu'il arrive du bien) à
ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils le (J12 om.) craignent (J12 +
Dieu)”.

Sans note, [N]RSV o%re: “Though sinners do (RSV: a sinner
does) evil a hundred times and prolong their lives (RSV: prolongs his
life), / yet I know that it will be well with those who fear God, because
they stand in (RSV om.) fear before him”, RL: “Wenn ein Sünder auch
hundertmal Böses tut und lange lebt, / so weiß ich doch, daß es
wohlgehen wird denen, die Gott Archten, die sein Angesicht scheuen”
et TOB: “Que le pécheur fasse le mal cent fois, alors même il prolonge
sa vie. / Je sais pourtant, moi aussi, «qu'il y aura du bonheur pour ceux
qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant sa face”.

" Correcteurs antérieurs: 
PODECHARD a proposé l'ajout retenu par J1-: D'où NEB a-t-elle

tiré son omission?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: }/ e8%#=)(, '-5K+,)( =. -5(+#.( ;-. =*=) $%L

;-. 8%$#*=+=5/ %1=ui / \=: $%K 4) 4:(R,$Q '4d \=: U,=%: ;4%0.(
=56/ 75"5G8F(5:/ =.( 0)*(, \-Q/ 75"P(=%: ;-. -#5,R-5G %1=5H.
Le lemme de Hier porte ici: “Quia peccator facit malum centies et
elongat ei. Ex hoc cognosco ego quod erit bonum timentibus Deum,
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qui timebunt a facie eius”. MORIN attribue à #$ pour 12a: é8%#=d( 4&#
f $%$5H#45/ ;-S0%()( 8%$#50G8X%/ 4)(58S(+/ %1=u et Hier lui
attribue pour ce vs: “Peccans enim malus mortuus est longanimitate
concessa ei. Porro ego scio quia erit bene timentibus Deum qui
timuerunt a facie eius”. Hier commente: “hoc dicendum est quod
verbum hebraicum ‘maath’ quod Septuaginta ‘ex tunc’ transtulerunt et
nos ‘centies’ posuimus, Aquila et Symmachus et Theodotio ‘mortuus
est’ interpretati sunt”. La ' donne: “attamen ex eo quod peccator
centies facit malum et per patientiam sustentatur / ego cognovi quod
erit bonum timentibus Deum qui verentur faciem eius”. La ) porte ici:
*2E k:)8 U@4 AM'8 !_3' !"

&
0+- :PO

a
*`1% 5

7
'

N=(':K 5' >(G1:2% *)A'% N=(G &1:4 .\ !8@2%.
Le * paraphrase: “Et lorsque le pécheur aura fait le mal pendant

cent ans (N. 0C -› 6 +1 -8), de par le Seigneur, il lui sera donné une durée
pour qu'il se convertisse, car il lui a été révélé par l'Esprit saint et moi je
sais qu'il y aura du bonheur dans le monde à venir pour ceux qui
craignent le Seigneur, qui le craignent et font sa volonté”.

$ Choix textuel:
En plusieurs autres cas (cf. Lv 26,2-24; Jb 40,5; Pr 24,16; 2 R

6,10) le mot : 3@ 3ı (= fois) n'est pas explicité à côté du nom de nombre.
Pourtant, ici, l'hébreu semble avoir fait di*culté aux versions, puisque
le ;-. =*=) du ( suppose une lecture J +1 $8, alors que !"#$(" ont lu > $8.
C'est le fait que, alors que l'on attendrait un état absolu, on ait ici l'état
construit > 31 -8 qui paraît les avoir déroutées. Cependant, ABULWALID

(Riqmah 83,1) rapproche cette forme d'état construit dans une situation
d'état absolu de > 3C -› en Ps 132,4, > 3@ -9 0› en 2 R 9,17, > 3Ô 38 en Is 14,6,
> 3% +› -5 en Éz 46,17, > 32 3; 3̃ 3% en 1 S 2,14 et deux fois > ,› $1 en Ps 58,9 et
Dt 21,Q En Riqmah 377,23, il ajoute à cela: > 3# <! -›Í (Is 51,21). Voici
d'autres cas que donne RADAQ (Mikhlol 13a-13b): > 3Ê 3# (Ps 129,-2;
65,10), > 3C. 0F -C (Ps 61,1), > 34 "2 +8 (Ps 88,1), > 38 -! +2 (Is 33,6), > 32 -8 0‡ -Ô (Is 9,2)
et > 3Ì 32 -4 (Ps 74,19). Ce serait faire œuvre de puriste que de corriger tous
ces cas qui s'appuient les uns les autres, le parallèle le plus typique étant
ici > 3Ê 3#.
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Considérant la leçon du & comme celle à partir de laquelle les
autres s'éloignent de manière symétrique, le comité lui a attribué la note
{C}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Qo 9,1 4 ,1 {A} & ( // transl: #$ ' ), * / usu: m > ,1

9,2A 4?Ôù 36 {C} & // assim-ctext: ( clav 4%6 + #$ / dbl: ' ) clav 4%6

4!6 / abr-elus: Hier om
9,2B %˚Ïù 34 {C} & * // sym: ( ' ) clav add @#45, m om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ces vss: #Í%ù +4ù -5 .ù 0Ê 04E4 ,1 . 0̇ 3> +C 6 ,JE4 +ÔE> ,1 . 0Ô

:. 06? 4 A1ù +6 H 3.ù -Ê : ,6ù. $H +% "@ù 35 :. 08 +! "2ù 36ù -5 :. 0B. 0Ë 3̂ ù 36 # ,› "1 6 ,JE4 +ÔE> ,1/
\: ,6ù. $C -9ù 04 4?Ôù 36 : +H +1 +6 Z@ $H˚. N. $1 6 +1 -C 0‡E: 3F 6 +% "6 31E: 3Á/4?Ôù 34 # ,› "1ù 3Ô 4?Ôù 36

ÍÚ ,C. $1 # ,› "1ù 34ù -5 Z2 $%?Îù 34ù -5 1 $8 +Ïù 34ù -5 #˚6 +Ïù 34ù -5 %˚Ïù 34 @ +› +#ù +4ù -5 B. 0Ë 3̂ ù 34 H +2 ,1 6 ,# -B 08

 Z2 $%?J/\1 $# +. 6 +@Í% -› # ,› "1ù 3Ô @ +Ê -› 0Úù 36 1 ,D?2 3Ô %˚Ïù 3Ô .
Selon ses notes, J123 co+ecture l'omission du premier

6 ,JE4 +ÔE> ,1, lit avec le ( et la ) 6 +1 +# . 0Ê 04 au lieu de #Í%ù +4, lit avec le (,
!", #$ et la ), 4 ,% +6 au lieu du second 4?Ôù 36 et co+ecture l'omission de
%˚Ïù 34 à titre de dittographie lorsqu'elle donne: “c Car j'ai réfléchi sur
tout cela, et j'ai compris que les justes, et les sages, et leurs œuvres sont
dans la main de Dieu. / L'homme ne connaît ni l'amour ni la haine, et
les deux sont devant lui une déception (J3: vanité). / T Comme à tous il
est un même sort, au juste et au méchant, au pur et à l'impur, à celui
qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas; / ainsi c'est pareil pour le bon
et pour le pécheur, pour celui qui fait serment, et pour celui qui craint
de faire serment”. Se fondant sur 1,'17, J4 co+ecture > ,1 au lieu de
4 ,1, conserve la correction en 4 ,% +6 de J123 et, après %˚Ïù 34, ajoute @ 3# +4 -5

avec les ‘versions’ quand elle o%re: “c Oui! A tout cela j'ai mis tout
mon cœur et j'ai éprouvé tout cela: à savoir que les justes et les sages
avec leurs œuvres sont dans la main de Dieu. / L'homme ne connaît ni
l'amour ni la haine, tous deux sont devant lui vanité. / T Ainsi, tous
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ont un même sort, le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur
et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas; / le bon est
comme le pécheur, celui qui prête serment comme celui qui craint de
prêter serment”. Selon BROCKINGTON, NEB adopte les deux dernières
corrections de J4 (à quoi REB dit ajouter la première correction de
J123) quand elles donnent: “c To all this I applied my mind (NEB: I
applied my mind to all this), and I understood that the righteous and
the wise and whatever they do (NEB: and all their doings) are under
God's control; / but whether they will earn (NEB: is it) love or hatred
they have no way of knowing (NEB: ? No man knows). / Everything that
con/onts them (NEB: him), everything is futile (NEB: empty), /
T since one and the same fate comes to all (NEB: befalls every one),
just and u+ust alike, good and bad, ritually (NEB om.) clean and
unclean, to the one (NEB: the man) who o%ers sacrifice and to (NEB
om.) the one (NEB: man) who does not. / The good and the (NEB:
Good man and) sinner fare alike, he (NEB: the man) who can take an
oath and he (NEB: the man) who dares not”. [N]RSV fait les deux
mêmes corrections que NEB quand elle o%re: “c (RSV + But) all this
I laid to heart, examining it all, how the righteous and the wise and
their deeds are in the hand of God; / whether it is love or hate one
(RSV: man) does not know. Everything that confronts (RSV: before)
them is vanity, / T since the same (RSV: one) fate comes to all, to the
righteous and the wicked, to the good and the evil, to the clean and the
unclean, to those (RSV: him) who sacrifice (RSV: sacrifices) and those
(RSV: him) who do (RSV: does) not sacrifice. / As are (RSV: is) the
good (RSV + man), so are (RSV: is) the sinners (RSV: sinner); those who
swear are like those who shun (RSV: and he who swears is as he who
shuns) an oath”.

RL porte: “c Denn ich habe das alles zu Herzen genommen,
um dies zu erforschen: Gerechte und Weise und ihr Tun sind in Gottes
Hand. / Auch über Liebe und Haß bestimmt der Mensch nicht; alles
ist vor ihm festgelegt. / T Es begegnet dasselbe dem einen wie dem
andern: dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen
wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. / Wie es
dem Guten geht, so geht's auch dem Sünder. Wie es dem geht, der
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schwört, so geht's auch dem, der den Eid scheut” et TOB: “c Oui,
tout cela, je l'ai pris à cœur, et voici ce que j'ai éprouvé: c'est que les
justes, les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. / Ni
l'amour, ni la haine, l'homme ne les connaît, tout cela le devance; /
T tout est pareil pour tous, un sort identique échoit au juste et au
méchant, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie et à
celui qui ne sacrifie pas; / il en est du bon comme du pécheur, de celui
qui prête serment comme de celui qui craint de le faire”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction de 4 ,1 en > ,1 a été demandée par HORST (BH3) et

signalée par HORST (BHS). Celle de #Í%ù +4ù -5 en 6 +1 +# . 0Ê 04 -5 a été suggérée
par S.R. DRIVER (BH2). Celle du second 4?Ôù 36 en 4 ,% +6 (avec transfert en
fin du vs 1) a été demandée par S.R. DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et
BHS). L'omission de %˚Ïù 34 a été demandée par HORST (BH3 et BHS),
alors que l'ajout de @ 3# +4 -5 l'avait été par S.R. DRIVER (BH2).

# Les témoins anciens:
38 mss KENNICOTT et 69 mss DE ROSSI portent . 0Ê 04E> ,1 au lieu

de .ù 0Ê 04E4 ,1 (sur lequel s'accordent F, Cm et B2). Mais il semble
qu'aucun ms n'o%re ici la leçon symétrique 6 ,JE4 +ÔE> ,1. Quant à
l'omission de %˚Ïù 34 par les mss 224 et 587 de KENNICOTT, elle est
évidemment symétrisante.

Le ( o%re ici: c ´=: ,{( -Y( =5H=5 UIQ$% )@/ $%#IK%( 85G,

$%L $%#IK% 85G ,{( -Y( )<I)( =5H=5, _/ 5j IK$%:5: $%L 5j ,575L $%L
'#4%,K%: %1=P( '( T):#L =5H 0)5H, / $%K 4) ;4N-+( $%K 4) 86,5/
51$ U,=:( )@Id/ f s(0#Q-5/i =& -N(=% -#. -#5,R-5G %1=P(, /
T 8%=%:*=+/ '( =56/ -Y,:(. ,G(N(=+8% ©( =u I:$%KZ $%L =u
;,)")6, =u ;4%0u $%L =u $%$u $%L =u $%0%#u $%L =u ;$%0N#=Z
$%L =u 0G,:Ng5(=: $%L =u 8C 0G,:Ng5(=:i _/ f ;4%0*/, t/ f
é8%#=N(Q(i t/ f b8(AQ(, $%0d/ f =.( \#$5( 75"5A8)(5/. Le
lemme de Hier porte: “c Omne hoc dedi in corde meo, ut
considerarem universa, quia iusti et sapientes, et opera eorum in manu
Domini. / Et quidem caritatem et quidem odium; non est cognoscens
homo omnia in facie eorum. T In omnibus eventus unus, iusto et
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impio, bono et malo, et mundo et polluto, sacrificanti et non
sacrificanti. / Sic bonus ut peccator, sic iurans sicut iuramentum
timens”. Selon Hier, au lieu de UIQ$% )@/ $%#IK%( 85G, #$ aurait:
“statui in corde meo”, au lieu de -#. -#5,R-5G %1=P(, /
T 8%=%:*=+/, il aurait “coram eis incerta” ou (selon MONTFAUCON)
U8-#5,0)( %1=5H sI+2%. La ' o%re: “c omnia haec tractavi in corde
meo ut curiose intellegerem / sunt iusti atque sapientes et opera eorum
in manu Dei et tamen nescit homo utrum amore an odio dignus sit /
T sed omnia in futuro servantur incerta eo quod universa aeque
eveniant / iusto et impio bono et malo mundo et inmundo immolanti
victimas et sacrificia contemnenti / sicut bonus sic et peccator ut
periurus ita et ille qui verum deierat”.

La ) donne en ces vss: UFPG- "-@) /5+4= C6 ")% C`'

/>8@):
&
P
7
O8 *3,+H

&
18 *

&
D)%e% U*2= C6 ") !Y1 FP48

k:) *34 !?_#g [E !",1B [E U!@4E% 9:)_-

:1 *$:W UCH4% V)E C6 U*3G-= N=(':K% C6 U*02A-

^-:':4 U!_
&
,`48 *+

&
6:4 U*

&
0+P48 *P

&
\ U*Q+$l48 *D

&
)%Y4

5'% 8
7
= *+,) V)E *+`1 [E *P\ V)E U^-:' *34:48

C1% !"'(
&
'. 

Le * paraphrase: “c Car j'ai placé toutes ces choses sur mon
cœur et pour scruter toutes ces choses: que les justes et les sages et
leurs disciples qui leur sont soumis pour la tâche d'étude de la Torah
sont livrés dans la main du Seigneur et c'est par lui qu'est décrété dans
le monde entier ce qui arrivera en leurs jours, que ce soit l'amour dont
quelqu'un les aimera, que ce soit la haine dont quelqu'un les haïra. Il
n'y a pas de prophète dans le monde qui sache ce qui arrivera à un
homme; tout est décidé dans l'étoile pour que cela arrive devant eux. /
T Tout dépend des étoiles. C'est à partir des cieux qu'est décidé ce qui
va arriver à tous. Un événement identique arrive à l'innocent et au
pécheur, à celui dont la voie est droite et à celui qui purifie son âme et à
celui qui souille son âme, à celui qui o%re une o%rande sainte et à celui
qui n'o%re pas d'o%rande sainte, comme le pécheur, comme l'homme
qui jure faussement, comme l'homme qui craint de jurer”.
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$ Choix textuel:
9,- — En Qo 1,13; 8,9 et 8,16 on trouve .ù 0Ê 04 lié au verbe N>C

par la particule ù> ,1, alors qu'on ne le trouve jamais ailleurs en ce livre lié
à ce verbe par la particule 4 ,1. Cela su*t pour expliquer la variante du
& comme une assimilation aux deux cas voisins de 8,9 et 8,; Alors
que #$, la ' et la ) traduisent librement comme si elles lisaient -% et
que le * semble lire 4@, le ( apporte au & un appui précis. Aussi le
comité a-t-il attribué à sa leçon la note {A}.

9,2A. — Omettant #Q1! et lisant 4%6 (si /équent en ce livre)
au lieu de 4!6, le ( a traduit: 8%=%:*=+/ '( =56/ -Y,:(. Hier omet
8%=%:*=+/, alors que #$ semble dépendre du ( en remplaçant ce mot
par ‘incerta’ (= sI+2% selon MONTFAUCON). Cet ‘incerta’ entrera dans la
' où il constitue un doublet avec ‘universa (aeque)’. La ) o%re aussi
*3G-= et C6 en doublet. La paraphrase du * est trop libre pour qu'on
puisse en tirer un témoignage textuel. Ici, le comité a attribué à la leçon
du & la note {C}.

9,2B. — Dans ce contexte, le %˚Ïù 34 du & qui n'a pas de contraire
fait figure de lectio di*cilior. Cependant la séquence constituée par
#˚6 +Ïù 34ù -5 %˚Ïù 34 suivi de 1 $8 +Ïù 34ù -5 et ensuite celle constituée par Z2 $%?Îù 34ù -5 suivi
de Z2 $%?J ÍÚ ,C. $1 # ,› "1ù 34ù -5 créent entre elles un chiasme rythmique qui a des
chances sérieuses d'être original. D'ailleurs le &, pour cette leçon, est
appuyé par le * ainsi que par les midrashim Wayyiqra Rabba et Pesiqta
de Rab Kahana (début de >58 .#21). Le mot %˚Dù est le seul élément
de 2a qui est repris en 2b (1 ,D?2 3Ô %˚Ïù 3Ô). Cela peut tenir justement au
fait que c'était en 2a le seul mot qui n'avait pas de contraire. Si, par
hasard, le & intègre une glose, il serait d'ailleurs probable que l'ajout ne
consiste pas en %˚Ïù 34 mais en #˚6 +Ïù 34ù -5, glosé pour obtenir une
opposition plus formelle avec 1 $8 +Ïù 34ù -5. Cependant le seul ajout attesté
par la tradition textuelle serait celui, tout naturel, de @ 3# +4 -5, qu'atteste le
( suivi en cela par la ' et par la ), alors que deux mss du & ont préféré
omettre %˚Ïù 34. Ici, le comité a attribué 3 {C} à la leçon du & et 2 {C} à
celle du (.
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% Interprétation proposée:
La traduction de TOB correspond assez exactement aux données

du &.

Qo 9,3 5ù. +# "2 31ù -5 {B} & * // assim-ctext: ( #$ ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ 6 +‡ "@ 3CE# ,› "1 4?!ù -Ê @ +# 6 ,J

4?Ôù 34 H +2 ,1 6 ,# -B 08E. 0Ô/:ù +% +% -4ù 0Ê >˚4 $4˚6ù -5 @ +#E1 $4 +8 : +H +1 +6E. $C -Ê % $4 : 3Fù -5
:. 0> $7ù 36E4 ,1 5ù. +# "2 31ù -5 : ,6ù. $Ì 32ù -Ê.

J123 inséraient par co+ecture :. 0Ì 32 36E4 ,1 avant : ,6ù. $Ì 32ù -Ê quand
elles donnaient: “C'est un mal dans tout ce qui se fait ici-bas (J3: sous le
soleil), qu'il n'y ait qu'un sort pour tous; / et que le cœur humain soit
plein de sou$rance (J3: malheur); et qu'on (J3: que l'on) conçoive des
folies, pour les vivants durant leur vie, et après, pour les morts”, alors
que J4 préfère lire avec #$ : +>ù. 0# "2 31ù -5 au lieu de 5ù. +# "2 31ù -5 lorsqu'elle o%re:
“C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un
même sort pour tous. / Et le cœur des hommes est plein de
méchanceté, la sottise est dans leur cœur durant leur vie et leur fin est
chez les morts”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ' pour corriger
5ù. +# "2 31ù -5 en ÍH -# $. N $!E. $# "2 31ù -5 quand elle donne: “This is what is wrong in
all that is done here under the sun: that one and the same fate befalls
everyone (NEB: every man). / The minds (NEB: hearts) of mortals
(NEB: men) are full of evil; there is madness in their minds throughout
(NEB: madness fills their hearts all through) their lives, and afterwards
(NEB: a>er that) they go down to join the dead”.

[N]RSV o%re: “This is an evil in all that happens (RSV: is done)
under the sun, that the same (RSV: one) fate comes to everyone (RSV:
all). / Moreover (RSV: also) the hearts of all (RSV: men) are full of evil;
(RSV + and) madness is in their hearts while they live, and a>er that
they go to the dead”, RL: “Das ist das Unglück bei allem, was unter der
Sonne geschieht, daß es dem einen geht wie dem andern. / Und dazu
ist das Herz der Menschen voll Bosheit, und Torheit ist in ihrem
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Herzen, solange sie leben; danach müssen sie sterben” et TOB: “C'est
un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu'un sort identique pour
tous; / aussi le cœur des fils d'Adam est-il plein de malice, la folie est
dans leur cœur pendant leur vie, et après…, on s'en va vers les morts”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J4 a été suggérée par S.R. DRIVER

(BH2) et mentionnée par HORST (BH3). La correction en N $!E. $# "2 31ù -5 a
été suggérée par HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: =5H=5 -5(+#.( '( -%(=L -)-5:+8F(Z O-. =.(

e2:5(, \=: ,G(N(=+8% ©( =56/ -Y,:(i / $%K 4) $%#IK% GjP( =5H
;(0#R-5G '-2+#R0+ -5(+#5H, $%L -)#:7F#):% '( $%#IKì %1=P( '(
gQ| %1=P(, $%L b-K,Q %1=P( -#./ =5{/ ()$#5A/. Pour la fin de ce vs,
le lemme de Hier porte: “et post hæc ad mortuos”. Le ms 252 attribue
à #$: =& IJ =)2)G=%6% %1=P( )@/ ()$#5A/. La ' o%re: “hoc est
pessimum inter omnia quae sub sole fiunt quia eadem cunctis eveniunt
/ unde et corda filiorum hominum implentur malitia et contemptu in
vita sua et post haec ad inferos deducentur”. Quant à la ), elle traduit
cette fin de vs: !"# $%&'!()&*+,-! . À la fin de sa paraphrase, le *

donne: “et après la fin d'un homme, il lui est réservé d'être châtié avec
les morts en jugement des péchés”.

$ Choix textuel:
Il est très probable que le su*xe de 5ù. +# "2 31ù -5, ici comme en 3,22;

6,12; 7,14 et Jr 51,46, a une valeur vague (semblable à celui de +Ë -2 3.).(ù5 ).
Ce mot aurait alors le sens de ‘après cela’. C'est par asssimilation au
contexte que ce su*xe a été traduit par un pluriel dans le (, #$, la ' et
la ), alors que le * appuie le &. Il se peut que le ( ait seulement
interprété comme un collectif la leçon du & auquel le comité a attribué
la note {B}.
  
% Interprétation proposée:

Ici encore, TOB a bien traduit.
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Qo 9,9 G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô {C} & ( !"(?) ' // abr-styl: m g om / paraphr:
* / homtel: m ) om G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇  Gù -4EN 3> +C # ,› "1 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . $8 -.E4 +Ô +̇ -% 36 +1E# ,› "1 6 +· 01E: 0@ :. 0Ì 32 6 $1 -#

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C # ,› "1 G ,4 -% ,6 . $Ì 32/Gù -B -4 ,2 1Í6 . 0Ô
› ,8 +·ù 36 > 32 3̇  4 $8 +@ 6 +̇ 31E# ,› "1 Gù -4 +8 "@ù 3%ùÍ :. 0Ì 32 3Ê. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur 7 mss pour omettre
G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô quand elle donne: “E+oy life with a woman you love all
the days of your allotted span here under the sun, futile (NEB: empty)
as they are; / for that is your lot while you live and labour here under
the sun”. Sans note, [N]RSV o%re: “E+oy life with the wife whom you
love, all the days of your vain life that are (RSV: which he has) given
you under the sun, / because that is your portion in life and in your toil
at which you toil under the sun”, RL: “Genieße das Leben mit deinem
Weibe, das du liebhast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott
unter der Sonne gegeben hat; / denn das ist dein Teil am Leben und
bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne” et J123:
“Prends la vie avec la femme que tu aimes, le long de ta vie de déception
(J3: vanité) que Dieu te donne ici-bas (J3: sous le soleil) / puisque c'est
ta condition pendant (J3: part dans la vie et dans) la peine que tu prends
ici-bas”.

J4 porte: “Prends la vie avec la femme que tu aimes, tous les
jours de la vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil, tous tes jours
de vanité, / car c'est ton lot dans la vie et dans la peine que tu prends
sous le soleil” et TOB: “Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant
tous les jours de ta vaine existence, puisque Dieu te donne sous le soleil
tous tes jours vains; / car c'est là ta part dans la vie et dans le travail que
tu fais sous le soleil”. 

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par [R]NEB et ses compagnes a été

demandée par S.R. DRIVER (BH2) et signalée par HORST (BH3 et
BHS).
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# Les témoins anciens:
7 mss de KENNICOTT et 2 mss de DE ROSSI omettent # ,› "1

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C et 5 autres omettent G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô.
Il s'agit probablement là d'un homéotéleuton et de sa restauration
partielle.

Le ( o%re ici: @IJ gQC( 8)=& 4G(%:$*/, ¨/ É4N-+,%/, -N,%/
E8F#%/ gQ?/ 8%=%:*=+=*/ ,5G =&/ I50)K,%/ ,5: O-. =.( e2:5(,

-N,%/ E8F#%/ 8%=%:*=+=*/ ,5G, / \=: %1=. 8)#K/ ,5G '( =| gQ| ,5G
$%L '( =u 8*T0Z ,5G, £ ,{ 85T0)6/ O-. =.( e2:5(. Les mots -N,%/
E8F#%/ 8%=%:*=+=*/ ,5G (qui doivent faire partie de la traduction
originale) sont attestés par les mss S, Ephræmi rescriptus, 23, 157, 159,
147, (155), 248 et 296 (à un article près). Le ms A et plusieurs
minuscules omettent ces mots, alors que le ms B donne, à leur place,
-Y,%: E8F#%: E8S#%: ;=85H ,5G qui semble bien être une glose
apportée après coup par !" à certains témoins qui les omettaient.
D'ailleurs MORIN attribue ici à !": -Y,%: %j E8F#%: ;=85H ,5G et le
ms 252 attribue ;=85H ,5G à 5j 25:-5X. Pour cette phrase, le lemme de
Hier appuie la leçon du ms S et celle du & en donnant “omnibus diebus
vanitatis tuæ”. La ' a essayé de varier sa traduction tout en demeurant
fidèle à l'hébreu: “per/uere vita cum uxore quam diligis cunctis diebus
vitæ instabilitatis tuæ qui dati sunt tibi sub sole omni tempore vanitatis
tuæ / hæc est enim pars in vita et in labore tuo quod laboras sub sole”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi l'ensemble de ce verset: NY18
N=% C`' UVG-= F

&
+1 F

&
'() C6 ",1B% !?"2E cO *+

&
1

*0,$ "+1? C,O "2E% VG,Q-8 U*+ &R- m"#' N=.
Selon la polyglotte de Londres, le * paraphrase ainsi: “Vois une

bonne vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta
vanité que le Seigneur t'a donné dans l'étoile en ce monde sous le soleil,
/ car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu travailles en ce
monde sous le soleil”. Notons que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 et la polyglotte d'Anvers omettent la première occurrence de “en ce
monde sous le soleil”.
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$ Choix textuel:
Si l'on interprète l'omission de . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C # ,› "1

G ,4 -% ,6 par certains mss du & et par la ) comme un homéotéleuton, ces
mss et cette version deviennent des témoins indirects de la répétition de
G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô dans le texte où a eu lieu cet homéotéleuton. L'omission
de ces derniers mots par quelques mss du &, ainsi que par certains mss
du ( constitue un simple allègement stylistique. Ici, le comité a attribué
à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Il y a deux manières de rendre compte du &: G ,4 -% ,6 . $Ì 32 . $8 -.E4 +Ô

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇  Gù -4EN 3> +C # ,› "1:
1) ou bien: “tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'a donnée
sous le soleil, tous tes jours vains” (la finale étant une reprise insistante
de la circonstancielle plus ample qui précède),
2) ou bien: “tous les jours de ta vaine existence, puisque Dieu t'a donné,
sous le soleil, tous tes jours vains” (ce qui semble correspondre plus
exactement à l'accentuation massorétique).

Qo 9,12 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê {A} & ( ) // exeg: ' *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0F +Ëù 3Ô ˚˙ 0@E> ,1 : +H +1ù +6 @ 3H $.EÄ4 : 3Á . 0Ô

2 +ıù 3Ê >˚J <2 "1ù +6 :. 0# Xı 0̂ 3!ù -5 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê :. 0J +2 A1 ,Úù ,›/. $C -Ê :. 0› +BÍ. : $6ù +Ô
:?1 -> 0ı : ,6ù. $4 "@ 4˚ı 0̇ ù ,›ù -Ô 6 +@ +# > $@ù -4 : +H +1 +6.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur la ' pour omettre le
premier 6 +@ +# quand elle donne: “Moreover, no man knows when his
hour will come; like fish caught in a net, like a bird taken in a snare, /
so men are trapped when bad times come suddenly”.

REB o%re: “Moreover, no one knows when his hour will come;
like fish caught in the destroying net, like a bird taken in a snare, / so
the people are trapped when misfortune comes suddenly on them”,
J1-4: “(J4 + Mais) L'homme ne sait (J4: connaît) pas son heure: comme
les poissons pris au filet perfide, ou (J4: comme) les oiseaux pris au
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piège, / ainsi l'homme est surpris par l'infortune (J4: sont surpris les
enfants des hommes au temps du malheur), quand elle (J4: il) fond sur
lui (J4: eux) à l'improviste”, [N]RSV: “For no one can anticipate the time
of disaster (RSV: man does not know his time). Like fish (RSV + which
are) taken in a cruel (RSV: an evil) net, and like birds (RSV + which
are) caught in a snare, / so mortals (RSV: the sons of men) are snared at
a time of calamity (RSV: an evil time), when it suddenly falls upon
them”, RL: “Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die
Fische gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel
mit dem Garn gefangen werden, / so werden auch die Menschen
verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt” et TOB: “En
e%et, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se
font prendre au filet de malheur, que les passereaux pris au piège. /
Ainsi les fils d'Adam sont surpris par le malheur quand il tombe sur
eux à l'improviste”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: \=: $%K 4) 51$ U4(Q f s(0#Q-5/ =.( $%:#.(

%1=5Hi _/ 5j @T0A)/ 5j 0+#)G*8)(5: '( ;87:"2a,=#Z $%$u $%L _/
x#()% =& 0+#)G*8)(% '( -%4KI:, / _/ %1=& -%4:I)A5(=%: 5j Gj5L
=5H ;(0#R-5G )@/ $%:#.( -5(+#*(, \=%( '-:-F,[ '-’ %1=5{/ s7(Q.
Pour 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê que le ( a traduit par '( ;87:"2a,=#Z $%$u, le
lemme de Hier (confirmé par le commentaire) porte “in captione
pessima” et la ) o%re: !"0+- !?:)J,-. Par contre, la ' traduit
cela par ‘hamo’ et le * par 1 +Ô 32 -Ê. L'origine de cette traduction est dans
un logion attribué par le Talmud Babli (Sanhedrin 81b) à RESH LAQISH

(milieu du IIIe s.): 6!2 Q.B4 Q.# #81 6@# 6H5I8 .18. Le midrash
Qohelet Rabba fonde d'ailleurs sur cette tradition d'exégèse une gezérah
shawah qui lui permet d'expliquer 6 +@ +# en Nb 14,37
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$ Choix textuel:
Estimant que la ' et le * n'attestent pas de variante textuelle,

mais une simple tradition d'exégèse, le comité a attribué à la leçon du &

la note {A}.

% Interprétation proposée:
J4 a bien traduit.

Qo 9,14 :. 0H˚I -8 {C} & // exeg: ( #$ ' )  *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: D +@ -8 È +Ê :. 0› +C "1ù 35 6 +Ú 3D -B #. 0@/+6ù. ,4 $1E1 +%ùÍ

:. 04?H -Á :. 0H˚I -8 +6ù. ,4 +@ 6 +C +%ùÍ È +>?1 % 3% +=ù -5 4˚H +Á / ,4 ,8.
Alors que REB ne porte aucune note textuelle, NEB, selon

BROCKINGTON, se référant au (, corrige :. 0H˚I -8 en :. 0#ÍI -8 quand elle
donne: “There was (REB + once) a small town with few inhabitants, /
and (REB: which) a great king came to attack it (REB: om.); he
besieged (REB: surrounded) it and constructed great (REB: huge) siege-
works against it”. Alors que J123 ne portaient aucune note textuelle, J4
dit lire ‘ouvrages’ ou ‘terrassements’ avec les versions au lieu de ‘filet’ ou
‘piège’ avec l'hébreu, quand elles o%rent: “Il y avait une ville, petite, avec
peu d'habitants. / Un grand roi vint contre elle; il l'assiégea et construisit
(J4: bâtit) (J34 + contre elle) de grands ouvrages”. Sans note, [N]RSV
porte: “There was a little city with few people (RSV: men) in it. / (RSV
+ and) A great king came against it and besieged it, building great
siegeworks against it” et RL: “da war eine kleine Stadt und wenig
Männer darin, / und es kam ein großer König, der belagerte sie und
baute große Bollwerke gegen sie”.

Signalant ‘ouvrages, retranchements’ comme la leçon de deux
mss et des versions, TOB traduit: “Il y avait une petite ville de peu
d'habitants. / Un grand roi marcha contre elle, l'investit et dressa contre
elle de grandes embuscades”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
DE ROSSI lit :.#5I8 (avec ‘resh’) en son ms 10 et en la 1e main

de son ms 47) Mais nous n'avons aucune attestation d'une vocalisation
avec shureq.

Le ( o%re ici: -*2:/ 8:$#& $%L s(I#)/ '( %1=| b2K45:, / $%L
U20[ '-’ %1=C( "%,:2){/ 8F4%/ $%L $G$2R,[ %1=C( $%L
5@$5I58a,[ '-’ %1=C( TN#%$%/ 8)4N25G/. Au lieu de TN#%$%/,
MORIN attribue à #$: ;-5=)XT:,8%. Pour :. 04?H -Á :. 0H˚I -8 +6ù. ,4 +@ 6 +C +%ùÍ, la
' donne: “extruxitque munitiones per gyrum et perfecta est obsidio”, la
): *3'(DG &K @+GO *#-8 et le *, selon la polyglotte de Londres:
N +C -̃ 3> -Ë N +2 -# O51 N 08 È. $>Í. +D -= 31 -4 . $% -I 0. . 0Ë 4 3@ % 3̇ 08 -> # 3> "1 . 06 O54 "@ 1 +C -%Í
N. 0C -8 0J @ 3% -› È. $>ÍB +4 -H 31 -4 : +Ú 06 -F 0Ë N. 0% -# -% 3# N. 0H O5I -8 0Ê È. $> +. 1 +H +2 +1 -4 +. -. : +H XB

. 06 O5% O52 4 3@. Au lieu de N. 0H O5I -8 0Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,
ainsi que la polyglotte d'Anvers o%rent N. 0̇ -H 3I -8 0Ê.

$ Choix textuel:
Les variantes o%ertes par les versions se réduisent à des options

exégétiques.
Notons d'abord que # O5I +8 a un pluriel de forme féminine > O5# <I -8

en Is 29,5 Les deux mss qui attestent ici la leçon :.#5I8 ont
simplement confondu ‘dalet’ et ‘resh’.

SALMON BEN YERU0AM et YÉFET BEN ÉLY traduisent ce mot par
Z 6##### #####=M#####- , c'est-à-dire des pièges ou des filets pour prendre les fauves.

YÉFET BEN ÉLY dit “il se peut que ce soient des k###U*Ñ*- (= équipements
de siège) et des Iı@Ä@6# # # # # #U= (= machines pour jeter des pierres) comme ce
que Nabuchodonosor a fait contre Jérusalem”.

MENA0EM BEN SARUQ classe ce mot dans le premier sens de HI,
avec Ps 18,3 (. 0> +HÍI -8Í . 0@ -4 3= 6 +56 -.) et Is 33,16 ( O5Ê 3Á -‡ 08 :. 0@ +4 -= > O5H +I -8).
Le glossaire A, citant ce classement de MENA0EM, traduit par ‘plessis’ (=
rempart de branchages tressés) (= D E F1). Le glossaire B traduit par
‘engins’ (= F2).  JOSEPH QIM0I (Galuy 143) donne à :. 0H˚I -8 (Qo 9,14) et
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à . 0> +HÍI -8 (Ps 18,3) la racine H5I, mais à > O5H +I -8 (Is 33,16) la racine
HI8. Son fils RADAQ (Shorashim sous HI8), à la suite d'ABULWALID

(U!ul), ne rattache pas ce mot à la racine H5I mais à la racine HI8

(comme Is 33,16 etc.), le sens étant “tours et rochers élevés”.
DELITZSCH donne ici à ce mot le sens de ‘tour de siège’ construite pour
déceler les points faibles de la ville et pour y jeter des projectiles. 

Le comité a attribué ici à la leçon du & 3 {C} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Suivant l'exégèse de YÉFET BEN ÉLY, de RADAQ et de DELITZSCH,

on pourra traduire comme l'a fait J:

Qo 9,18 1 ,D˚2ù -5 {B} & ( Hier * // exeg: ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % +# -B . $4 -Ôù 08 6 +8 -! +2 6 +%˚D/H +2 ,1 1 ,D˚2ù -5

6 $Ê -# 36 6 +%˚D H $Ê 31 -..
J123 co+ecture 1 -D $2ù -5 au lieu de 1 ,D˚2ù -5, alors que J4 fonde cette

correction sur la ) lorsqu'elle donne: “Mieux vaut la sagesse que les
armes, / mais un seul défaut (J4: péché) annule beaucoup de bien”. Sans
note, [R]NEB o%re: “Wisdom is better than weapons of war, / but
(NEB: and) one mistake can undo many things done well”.

[N]RSV porte: “Wisdom is better than weapons of war, / but
one bungler (RSV: sinner) destroys much good”, RL: “Weisheit ist
besser als Kriegswa%en; / aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel
Gutes” et TOB: “Mieux vaut la sagesse que des engins de combat, /
mais un seul maladroit annule beaucoup de bien”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J a été signalée par S.R. DRIVER (BH2)

et HORST (BH3 et BHS). PAUTREL (J) l'a empruntée à PODECHARD.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ;4%0C ,57K% O-J# ,$)A+ -52F85G, / $%L

é8%#=N(Q( )ñ/ ;-52F,): ;4%0Q,A(+( -522a(.
Pour 6 $Ê -# 36 6 +%˚D H $Ê 31 -. H +2 ,1 1 ,D˚2ù -5ù, la ' donne: “et qui in uno

peccaverit multa bona perdet” et la ) traduit cela par 9:1 !"+`18

!?_+M
&
g !

&
"P\ 9:-('. Le * o%re: È. $>. 01 -Ë H 32 1 +% +Ì 32 1 +# -% 3F -5

1 +8 -4 3@ N 08 1 +> -Ê 3# 1 +> -% +D 1 +H +% O51 -4 : $# +F 1 +# +HS -%.

$ Choix textuel:
Que les options de la ' et de la ) se situent au niveau

exégétique, c'est ce que montre Hier lorsque, après avoir donné en
lemme “et peccans unus perdet bonitatem multam”, il expose: “Nunc
quoque sapientiam præfert fortitudini et dicit plus eam valere in
prœliis, quam arma pugnantium. Quod si unus insipiens fuerit, quamvis
parvus et nihil sit, crebro tamen per illius stultitiam opes magnas
divitiasque subverti. Quia vero in hebræo potest legi: «et qui peccat
unum, perdet bonitatem multam», etiam sic sentiendum est, quod
propter unum peccatum, multæ iustitiæ retro pereant et invicem se
virtutes sequi, et qui unam habuerit, habere omnes; et qui in uno
peccaverit, eum omnibus vitiis subiacere”. 

Il s'agit donc de savoir s'il faut comprendre (en assimilant à
6 +8 -! +2 du début du vs): “mais celui qui commet une seule ga%e”, ou
bien: “mais un seul ga%eur”. SAADYA (Kitâb al-Amânât V 3) témoigne
(avec le Talmud Babli, Qiddushim 40b) de l'exégèse de la ' quand il dit:
“Si un serviteur de Dieu avait à son crédit 201 actes dont 100 seraient
bons et 100 autres mauvais, son compte se trouvant ainsi équilibré; si
l'unique acte qui reste est bon, il sera, de ce seul fait, qualifié de
‘vertueux’, alors que si cet acte est mauvais, il sera qualifié de ‘impie’.” Il
a semblé plus vraisemblable au comité que ce vs 18 conclut par un bilan
les vss 13 à 17 qui le précèdent. En ce cas le H +2 ,1 1 ,D˚2ù évoque le 4 $›˚8
:. 04. 0= -Ôù 3Ê du vs E

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Ici, TOB a bien traduit.
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Qo 10,1A > ,5 +8 . $%Í% -J {A} & ( #$ ' ) // paraphr: *
10,1B Z@. 0Ê 3. {C} & * // err-graph ( ) clav @.%F / abr-styl: #$ Hier '
10,1C H˚% +Ôù 08 {B} & * // facil-synt: m ( ' )  H5%!ù85
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: Z2 $B˚# N ,8 ,› Z@. 0Ê 3. ›. 01 -% 3. > ,5 +8 . $%Í% -J/
D +@ -8 >Í4 -! 0= H˚% +Ôù 08 6 +8 -! +2ù $8 # +B +..

J123 se fondait sur la ) pour lire 3@. 0% -F au lieu de Z@. 0Ê 3. quand elle
donnait: “Des mouches mortes gâtent une coupe d'huile parfumée, / un
peu de folie fait (J3: compte) plus que la sagesse et l'honneur”. J4 omet
ce mot et corrige par co+ecture > ,5 +8 . $%Í% -J en > $8 %Í% -J quand elle
o%re: “Une mouche morte gâte l'huile du parfumeur, / un peu de
sagesse compte plus que sagesse et gloire”. Sans note, RL omet Z@. 0Ê 3.

quand elle traduit: “Tote Fliegen verderben gute Salben. / Ein wenig
Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture # +B -. au lieu de # +B +. et
H. 0Ê -! 38 au lieu de H˚% +Ôù 08 quand elle donne: “Dead flies make the sweet
ointment of the perfumer (NEB: perfumer's sweet ointment) turn rancid
and ferment; / so (NEB + can) a little folly can (NEB om.) make
wisdom lose its worth”.

[N]RSV porte: “Dead flies make the perfumer's ointment give
o% a foul (RSV: an evil) odor; / so a little folly outweighs wisdom and
honor” et TOB: “Des mouches mortes infectent et font fermenter
l'huile du parfumeur. / Un peu de sottise pèse plus que la sagesse, que
la gloire”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par J4 et RL a été demandée par S.R.

DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et BHS). La leçon > $8 %Í% -J a été
suggérée par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ÅG6%: 0%(%=5H,%: ,%-#:5H,:( ,$)G%,K%(

'2%K5G EIA,8%=5/i / =K8:5( b2K45( ,57K%/ O-J# I*M%( ;7#5,A(+/
8)4N2+/. Le lemme de Hier porte: “Muscæ mortis polluunt oleum
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compositionis: / pretiosa est super sapientiam et gloriam stultitia
parva”. #$ o%re ici: 8G:P( 0B(%=5/ ,9V): U2%:5( )1PI)/ 8G#)V5H. 

La ' porte: “muscae morientes perdunt suavitatem unguenti /
pretiosior est sapientia et gloria parva ad tempus stultitia”, la ): *P

&
-%

!",H1 5' 9A+D) U*3,+I- *R0'% *2_3' 5)AI' 5)"+'%

C+GK !?(GHg !"1(P$? ?_W(g 5'8.
Le * paraphrase: “Et le mauvais désir qui demeure aux portes du

cœur est comme une mouche qui apporte la mort dans le monde, si
bien qu'il trahit le sage lorsqu'il pèche et qu'il corrompt le bon nom qui
était auparavant semblable à une huile d'onction suave et aromatisée; et
combien est plus charmant et précieux que la sagesse des sages et que la
richesse des riches, l'homme dont la sottise est petite et légère”.

$ Choix textuel:
1A. — Malgré une syntaxe inacceptable, #$ appuie ici à la fois le

pluriel de . $%Í% -J, le caractère de substantif de > ,5 +8 et le singulier de
›. 01 -% 3.. Seul le * a le singulier de ‘mouche’ qui entend assimiler au
singulier du verbe ›. 01 -% 3., alors que c'est ce verbe que le (, la ' et la )

ont mis au pluriel pour assimiler au sujet. Estimant qu'il est di*cile de
fonder une éventuelle option textuelle sur la paraphrase du *, le comité
a attribué ici à la leçon du & la note {A}.

1B. — Il est possible que derrière la leçon ,$)G%,K%( des
témoins actuels du ( se dissimule une traduction ,$)H5/ (attestée
aujourd'hui encore par le *2_3' de la )) dont la vorlage serait @.%F au
lieu de @.%. (qu'en F une mp protège en le signalant comme hapax [en
ce livre]). Mais il n'est guère probable que cette variante nous restitue la
forme authentique de l'hébreu. En e%et il existe une étroite
correspondance entre l'asyndète Z@. 0Ê 3. ›. 01 -% 3. de 1a et l'asyndète 6 +8 -! +2ù $8
H˚% +Ôù 08 de 1b. Quant à l'omission de l'un des deux verbes par #$, Hier et
la ', elle est une facilitation translationnelle évidente. Le comité a donc
retenu la leçon plus chargée du & en lui attribuant la note {C}.

1C. — Ici se présentent deux di*cultés distinctes:
a) l'asyndéte H˚% +Ôù 08 6 +8 -! +2ù $8: cent dix-neuf manuscrits KENNICOTT et
DE ROSSI, ainsi que Hier, la ' et la ) ajoutent une co+onction avant le
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second terme, alors qu'en F et en B2 la lectio di*cilior du & est
protégée par une mp qui signale cet asyndète comme unique.
b) Le plus ancien des exégètes littéraux dont l'œuvre nous ait été
conservée, SALMON BEN YERU0AM, dit que l'on a interprété ici # +B +. au
sens de ı IÖ## ## ##fl (= lourd). De même, les glossaires A F D1 E2 B traduisent
ce mot par ‘pesant’, alors que D2 et E1 le traduisent par ‘cher’.
DELITZSCH, sans les connaître, a proposé la même interprétation qui,
quoique rare, est parfaitement possible. C'est en e%et le premier sens
que HAL donne au verbe #B.. C'est la méconnaissance de ce sens qui a
amené le ( à a%ecter de ‘peu’ la sagesse et à changer ‘peu’ en ‘grande’
quand il s'agit de la sottise. Partant de ces options du (, Hier, ' et la )

ont essayé de se rapprocher du & par trois voies distinctes. Quant à la
paraphrase du *, elle se fonde sur le & auquel le comité a attribué ici la
note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Qo 10,6A 4 ,! ,Ûù 36 {B} & // assim-ctext: ( !" #$ ' ) * clav: 4 +! +Ûù 36
10,6B :. 0Ê 3# {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: :. 0Ê 3# :. 08˚# -7ù 3Ê 4 ,! ,Ûù 36 N 3̇ 0C/:. 0#. 0› "@ù 35
Í% $› $. 4 ,9 $·ù 3Ê.

Alors que REB ne note rien, selon BROCKINGTON [R]NEB, au
lieu de 4 ,! ,Ûù 36, lit 4 +! +Ûù 36 avec le ( et anticipe d'un mot l'atna, en
co+ecturant :. 0Ê 3# -5 quand elle donne: “fools are (NEB: the fool) given
high o*ce, / while (NEB: but the great and) the rich occupy (NEB: in)
humble positions (NEB: posts)”. Sans note, RL porte: “ein Tor sitzt in
großer Würde, / und Reiche müssen in Niedrigkeit sitzen”.

J1-4 o%rent “la folie élevée à de hautes dignités (J4: placée au plus
haut), / et des riches en position humiliante (J4: qui restent dans
l'abaissement)”, [N]RSV: “folly is set in many high places, / and the
rich sit in a low place” et TOB: “la sottise élevée aux plus hautes
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situations, / et des riches demeurant dans l'abaissement”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction retenue par [R]NEB a été signalée par

S.R. DRIVER (BH2) et par HORST (BHS), alors qu'elle était demandée
par HORST (BH3) en même temps qu'il suggérait la co+ecture de
[R]NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 'I*0+ f s7#Q( '( ÜV),: 8)4N25:/, / $%L

-25A,:5: '( =%-):(u $%0a,5(=%:. Selon MORIN, !" porte pour 6a:
UIQ$) =.( s7#5(% '( OVz8%,: 8)4N25:/ et #$, pour tout le vs, selon
MORIN et le ms 252: $)X8)(5( s7#5(% '( ÜV): 8)4N2Z / -25G,X5G/
IJ =%-):(5{/ $%0+8S(5G/. La ' o%re: “positum stultum in dignitate
sublimi / et divites sedere deorsum”, la ) a: *3'8A- *3GHg o")%

>(-"2 *H6(,- 9l)"O8 U*#+0O. Le * o%re une paraphrase où
4 ,! ,Ûù 36 est traduit par 1 +. -D 3› (= le sot), mais où il est di*cile de trouver
un témoignage textuel portant sur 6B.

$ Choix textuel:
6A. — Le & est seul à avoir vocalisé 4 ,! ,Ûù 36 en substantif

abstrait. On comprend bien, cependant, que, par assimilation à :. 0#. 0› "@ù 35
de 6b, à :. 0H +% "@ de 7a et à :. 0# +‡ù -5 de 7b, les versions l'aient traduit par ‘le
sot’ (= 4 +! +Ûù 36). Notons cependant que, à la di%érence de ces trois
analogués, on a ici un singulier. D'ailleurs l'abstrait a ici nettement plus
de force. Aussi le comité a-t-il retenu la vocalisation du & avec 4 {B} et
2 {C}.

6B. — Ici aucun témoin n'atteste :. 0Ê 3# -5 ni ne le fait passer au
stique suivant. Le comité a donc attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “la bêtise placée en nombre de places

d'honneur, / et des riches siégeant en bas”.
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Qo 10,10 :. 0C +9EÄ4 {B} & * // abr-elus: ( ) clav :.C9  / exeg: Hier '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 3B -4 0B :. 0C +9EÄ4 1Í6ù -5 4 ,J -# 3Êù 36 6 +6 $BE: 01

 # $Ê 3F -. :. 04 +. "2ù 35  /6 +8 -! +2 #. $› -! 36 N˚# -> 0.ù -5  avec un ketib #.Q!6.
Alors que REB ne corrige plus, selon BROCKINGTON NEB

co+ecture :. 0C +9 -4 au lieu de :. 0C +9 et 4 3B -4 <B au lieu de 4 3B -4 0B quand elles
donnent: “If (NEB: when) the axe is blunt for lack of sharpening (NEB:
and has not first been sharpened), then one must use more force; / the
skilled worker (NEB: wise man) has a better chance of success”.

J123, au lieu de “l'avantage du succès, c'est la sagesse”,
co+ecture: “l'avantage de la sagesse, c'est le succès” lorsqu'elle donne:
“Si par manque d'a%ûtage, la hache est émoussée, il faut bien /apper
fort; / mais l'avantage de la sagesse, c'est le succès”. J4 ne corrige plus:
“Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas la lame, il faut redoubler
de forces; / mais il y a profit à faire aboutir la sagesse”.

[N]RSV porte: “If the iron is blunt, and one does not whet the
edge, then more strength must be exerted (RSV: he must put forth more
strength); / but wisdom helps one to succeed”, RL: “Wenn ein Eisen
stumpf wird und an der Schneide ungeschli%en bleibt, muß man mit
ganzer Kra> arbeiten. / Aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn” et
TOB: “Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il
faut redoubler de forces; / il y a profit à exercer comme il convient la
sagesse”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections retenues par NEB viennent de DRIVER

(Solutions, 232). La co+ecture de J123 vient de BARTON: il s'agit de
permuter #. $› -! 36 6 +8 -! +2.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( '$-F,[ =. ,:Ia#:5(, $%L %1=./ -#*,Q-5(

'=N#%M)(, $%L IG(N8):/ IG(%8R,):, / $%L -)#:,,)K% =5H ;(I#)K5G
,57K%.  Le lemme de Hier porte:  “Si retusum fuerit ferrum et hoc non
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ut prius, sed conturbatum fuerit, virtutibus corroborabitur; / et
reliquum fortitudinis sapientia est”, la ': “Si retunsum fuerit ferrum et
hoc non ut prius, sed hebetatum erit, multo labore exacuatur; / et post
industriam sequitur sapientia”, 

La ) traduit ainsi ce verset 10: 8=8 U*34eAS !@K >E

!",H1 9l+0H4 *2B?()8 U*MI' *3G+`
&
K8 U^4% *S

&
E.

Le * paraphrase largement, les mots :. 0C +9EÄ4 ayant pour
correspondants: +. -. : +H XB Í; 3I 1 +4.

$ Choix textuel:
Les mots :. 0C +9EÄ4, pour lesquels le & a l'appui du *, ont fait

di*culté aux autres versions. Le ( et la ) n'ont pas tenu compte de 14,
alors que Hier et la ' ont traduit comme s'il y avait :.C94. La
divergence de ces deux options et le caractère satisfaisant (quoique rare)
du & ont amené le comité à attribuer à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'exégèse de JÉRÔME est, à la rigueur, admissible. On préférera

cependant traduire avec HAL (1032a) et déjà RASHI, puis PODECHARD:
“et n'a pas a%ûté le tranchant”. Pour l'ensemble du vs, TOB a traduit de
façon satisfaisante.

Qo 10,15 ÍÚ ,@ -Á 3. -̇  :. 04. 0= -Ôù 36  {B} & // assim-ctext: m ( ' ) * 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: ÍÚ ,@ -Á 3. -̇ :. 04. 0= -Ôù 36 4 38 "@/@ 3H +.EÄ4 # ,› "1

#. 0@E4 ,1 > ,! ,4ù +4.
Lisant avec le ( ‘les ennuie’ au lieu de ‘l'ennuie’ et co+ecturant

4 3!Í. Ä4 / ,# ,Ë 36 @ 3H $. au lieu de @ 3H +., J123 donne: “Le travail des fous les
ennuie, / qui ne sait le chemin ne peut aller en ville”. La première
correction est portée, sans note, par NRSV: “The toil of fools wears
them out, / for they do not even know the way to town”.

J4 se fonde sur le (, le * et des mss pour corriger ‘les insensés’
en ‘l'insensé’ quand elle o%re: “Le travail de l'insensé le fatigue, / lui
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qui ne sait même pas aller à la ville”. Sans note RSV porte: “The toil
of a fool wearies him, / so that he does not know the way to the city”,
RL: “Die Arbeit ermüdet den Toren, / der nicht einmal weiß, in die
Stadt zu gehen” et TOB: “Le travail de l'insensé l'épuise, / il ne sait
même pas comment aller à la ville”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture ÍÚ ,@ -Á 3. -. > ,5 +8 -4 4. 0= -Ôù 36 au
lieu de ÍÚ ,@ -Á 3. -̇ :. 04. 0= -Ôù 36 quand elle donne: “The fool wearies himself to
death with his exertions (NEB: all his labour); / (NEB + for) he does not
even (NEB om.) know the way to town!”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon 4. 0= -Ôù 36 est signalée par S.R. DRIVER (BH2) et suggérée

par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 8*T05/ =P( ;7#*(Q( $5-R,): %1=5A/, / }/ 51$

U4(Q =5H -5#)G0?(%: )@/ -*2:(. Les mss S et A portent =5H s7#5(5/
et %1=3( au lieu des pluriels attestés par les mss B et Ephræmi
rescriptus. La ' o%re: “labor stultorum a8iget eos / qui nesciunt in
urbem pergere”.

Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset: >8@G,O

!"#):,4 he_3,4 (O:) *34% C`' U>8@4 !_3G' *3GH
&
g%.

Le * traduit les 2e et 3e mots par un substantif et un su*xe
singuliers: 1 +. -D 3› et È. $4 . $2 -4 3› -8.

$ Choix textuel:
La plupart des témoins ont assimilé le singulier du su*xe au

pluriel du substantif. Quelques-uns ont fait l'assimilation inverse. Cette
divergence d'options appuie la lectio di*cilior du & à laquelle le comité
a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que “un labeur d'insensés” désigne une

sorte de travail de Sisyphe que  devient  le  travail de celui qui n'a pas su

Qo  10,15

– 868 –



ordonner les moyens dont il dispose à la fin poursuivie. Il s'agit
vraisemblablement du cultivateur qui s'use à un travail harassant, alors
que, s'il était “allé à la ville”, il aurait pu y vivre avec moins d'e%orts. On
traduirait donc: “un labeur d'insensés l'épuise, car il n'a pas su aller à la
ville”.

On peut proposer en second l'interprétation en synallage: “Le
labeur des insensés épuise chacun d'eux, au point qu'il ne sait pas aller à
la ville” (signe d'hébétude due à l'épuisement). 

On peut enfin y voir un optatif concernant 4 +! +Ûù 36 du vs 14: “que
le labeur des insensés l'épuise, au point qu'il ne sache pas aller à la
ville”.

Qo 12,3 Í! -› +2ù -5 {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . $› -C 31 Í> -Í 3@ -> 06ù -5 > 0. 3Êù 36 . $# -8?› Í@ <J +Ìù ,› :˚Ìù 3Ê
4 0. +2ù ,6/ >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g# +6 Í! -› +2ù -5 ÍD $@ 08 . 0Ô >˚C "2?Ïù 36 Í4 -D +%ùÍ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ponctue Í! -‡ +2ù -5 quand elle donne:
“Remember him in the day (NEB om.) when the guardians of the house
become unsteady (NEB: tremble), and the strong men stoop, / when the
women grinding the meal cease work because they are few, and those
who look through the windows can see (NEB: look) no longer”.

Co+ecturant >˚# O51ù +6 au lieu de >˚1g#ù +6, J123 o%rait: “au jour où
tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes
vigoureux; / où les femmes cessent de moudre, parce que le jour baisse
aux fenêtres”.

J4 porte: “au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se
courbent les hommes vigoureux; / où les femmes, l'une après l'autre,
cessent de moudre, où l'obscurité gagne celles qui regardent par la
fenêtre”, [N]RSV: “in the day when the guards (RSV: keepers) of the
house tremble, and the strong men are bent, / and the women who grind
(RSV: grinders) cease working (RSV om.) because they are few, and
those who (RSV: that) look through the windows see dimly (RSV: are
dimmed)”, RL: “zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die
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Starken sich krümmen / und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so
wenige geworden sind, und wenn finster werden, die durch die Fenster
sehen” et TOB: “au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se
courbent les hommes vigoureux, / où s'arrêtent celles qui meulent, trop
peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la
fenêtre”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB vient de DRIVER (Solutions, 233). D'où

vient celle de J123?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '( E8F#ì, ù '&( ,%2)G0P,:( 7A2%$)/ =?/

5@$K%/ $%L I:%,=#%7P,:( s(I#)/ =?/ IG(N8)Q/, / $%L �#4+,%( %j
;2a05G,%:, \=: ä2:4R0+,%(, $%L ,$5=N,5G,:( %j "2F-5G,%: '(
=%6/ b-%6/. Pour >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g#ù +6, #$, selon MORIN, donne: %j f#B,):/
I:& =P( b-P(. Pour >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g#ù +6 Í! -› +2ù -5, la ' o%re: “et tenebrescent
videntes per foramina”, tandis que la ) traduit: !")Y

&
1 5H0

&
R28

!(H
&
- et que le * porte: “et que s'obscurciront tes yeux qui voient par

les fenêtres de ta tête”.

$ Choix textuel:
Hier a bien compris que “tenebrescere autem videntes in

foraminibus, oculos arbitrantur quod ætate confectis caliget acies, et
intuitus obscuretur”. Autrement dit, ici comme dans les phrases
précédentes, le verbe ne convient pas au terme métaphorique qui paraît
en être le sujet, mais à l'organe (mains, reins, dents, yeux) que recouvre
cette métaphore. D'ailleurs ici le féminin convient bien aux yeux que
l'auteur met en scène derrière ce voile transparent.

Le comité a attribué au & la note {A}, car aucun témoin ne s'en
écarte.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.
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Qo 12,4A 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5 {B} & ( Hier ) // transl: ' / paraphr: * /
incert: #$ 
12,4B Í2 3· 0.ù -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +C "2 3Ï 36 4˚B 4 39 -›ù 0Ê BÍ·ù 3Ê : 0. 3> +4 -H Í# -Á <=ù -5/

#. 0·ù 36 >˚C -ÊE4 +Ô Í2 3· 0.ù -5 #˚ı 0̂ ù 36 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5.
J123 se fondaient sur #$ pour corriger 4˚Bù -4 en 4˚B, et J34

co+ecturent Í› A2 ,.ù -5 au lieu de Í2 3· 0.ù -5, lorsqu'elles donnent: “et que (J4:
“Quand) la porte est fermée sur la rue; quand tombe la voix de la meule
(J4: du moulin), / quand s'arrête (J4: on se lève à) la voix de l'oiseau et
(J4 om.) quand se taisent (J4 + toutes) les chansons”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à la co+ecture de J34 une co+ecture
4˚Bù 4?8 -B 0.ù -5 au lieu de 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5 quand elle donne: “when the street
doors are shut, when the sound (NEB: noise) of the mill fades (NEB: is
low), / when the chirping of the sparrow grows faint and the song-birds
fall silent”.

[N]RSV porte: “when (RSV: and) the doors on the street are
shut, and (RSV: when) the sound of the grinding is low, / and one rises
up at the sound (RSV: voice) of a bird, and all the daughters of song are
brought low”, RL: “und wenn die Türen an der Gasse sich schließen,
daß die Stimme der Mühle leiser wird, / und wenn sie sich hebt, wie
wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen” et
TOB: “quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la
voix de la meule, / quand on se lève au chant de l'oiseau et que les
vocalises s'éteignent”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3) signalait une co+ecture 4˚Bù 4 38 -B.ù 05.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L $2)K,5G,:( 0A#%/ '( ;45#k '( ;,0)()Kì

7Q(?/ =?/ ;2+05A,+/, / $%L ;(%,=a,)=%: )@/ 7Q(C( =5H ,=#5G0K5G,

$%L =%-):(Q0a,5(=%: -Y,%: %j 0G4%=F#)/ =5H §,8%=5/. Pour :ÍB +.ù -5
#˚ı 0̂ ù 36 4˚Bù -4, le ms 252 attribue à #$: $%L -%W,)=%: 7Q(C =5H
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,=#5G0K5G et pour #. 0·ù 36 >˚C -ÊE4 +Ô Í2 3· 0.ù -5, MORIN attribue à !": $%L
$2:09,5(=%: -B(=% =& =?/ üI?/ . Alors que le lemme de Hier portait
pour 4b: “et consurget ad vocem volucris et obmutescent omnes filiæ
carminis” et que le commentaire exposait: “obmutescere quoque, sive,
ut melius habet in hebræo, surdescere filias carminis”, la ' o%re: “et
consurgent ad vocem volucris et obsurdescent omnes filiæ carminis”. La
) porte: *R-($ "

&
#- C6 5HH

&
'"28 U9AS;% *3GD4 ](D28. Le

* paraphrase: “tu seras éveillé de ton sommeil à cause de la voix d'un
oiseau, comme s'il s'agissait de voleurs qui sortent la nuit, et tes lèvres
s'abaisseront de dire des chansons”.

$ Choix textuel:
4A. — Il est caractéristique que la variante 4˚Bù 4 38 -B.ù 05 soit

présentée par HORST et par NEB comme une co+ecture. De fait, on
pourrait être tenté de rapprocher cette leçon de celle de #$, mais
PODECHARD a raison de noter que le verbe 48B a en Is 19,6; 33,9 le sens
de ‘se flétrir’, ce qui ne semble pas convenir ici ni correspondre au verbe
-%W):( employé par #$. Ici la leçon du & (4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5) est appuyée par
le (, la ) et Hier qui nous montre que ce n'est que par une liberté
translationnelle que la ' o%re à sa place un pluriel. Quant au *, la mise
à la 2e personne tient à sa paraphrase. À cause de l'incertitude portant
sur la vorlage lue par #$, le comité n'a attribué au & que la note {B}.

4B. — On pourrait se demander si le ‘obmutescent’ du lemme de
Hier ne suppose pas une vorlage 6›2. Mais le commentaire qui suit et
la traduction de la ' montrent clairement que JÉRÔME, comme le (, !",
la ) et le *, a lu ici le & auquel le comité a donc attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction la plus cohérente de 4b serait: “et l'on se lève au

chant des oiseaux, et tous les tons du chant s'abaissent”. Pour 4A, Hier
commente fort bien: “Consurgere eum ad vocem volucris, ostendit
quod, /igescente iam sanguine et humore siccato, quibus materiis sopor
alitur, ad levem sonitum evigilet, noctisque medio, quum gallus
cecinerit, festinus exsurgat, nequaquam valens strato sæpius membra
convertere”.  Il n'y a pas besoin  qu'un  vieillard  soit  très ingambe pour
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qu'il préfère se lever tôt et se mettre dans son fauteuil plutôt que de
rester au lit oppressé et agité. Ajoutons que quant à 4B, du fait du
contexte de la description, il semble qu'il ne s'agisse pas de la surdité,
mais plutôt de l'émission des sons. Or, les #. 0·ù 36 >˚C -Ê sont très
probablement “les tons du chant” et il doit s'agir des notes élevées que
les personnes âgées sont impuissantes à émettre. 

Le comité estime possible de comprendre 4A comme: “et
l'oiseau amorce un chant” (il s'agirait alors du vieillard lui-même qui
s'essaie encore à chanter) ou comme: “et l'on sursaute au pépiement
d'un oiseau” (il s'agirait de la nervosité anxieuse des vieillards qui
confond les bruits et risque de sursauter à un pépiement d'oiseau
interprété comme le /ôlement d'un voleur). Cette dernière traduction
est moins probable, car elle manquerait de cohérence avec 4B. 

Qo 12,5 # $9 +>ù -5 {B} & ( #$ ' ) * // ign-lex: !"

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L1 $C +.ù -5 / ,# ,Ëù 3Ê :. 0̇ 32 -> 32ù -5 Í1 +# 0. 3È?% +Áù 08 : 3Á

6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5 % +F +2 ,6 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 H $B +·ù 36/˚8 +4˚@ >. $ÊE4 ,1 : +H +1ù +6 / $4?6E. 0Ô
:. 0H -9?Ûù 36 BÍ·ù 3% Í% -% +=ù -5.

Au lieu de 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 J123 co+ecturait @ 3Ê 3̇ -‡ 0.ù -5; au lieu de # $9 +>ù -5,
J123 co+ecturait 6 ,# -9 0>ù -5 et J4 # 3ı <>ù -5 quand elles donnent: “lorsqu'on (J4:
Quand on) redoute la montée, et qu'on s'essou&e (J34: a des /ayeurs) en
chemin. Et l'amandier est en fleurs, et la sauterelle est repue (J4:
pesante), et le câprier donne son fruit (J4: la câpre perd son goût), /
tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité! Et les pleureurs
tournent déjà dans la rue”.

[N]RSV porte: “when one is (RSV: they are) a/aid of heights
(RSV: also of what is high), and terrors are in the road (RSV: way); the
almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along and desire
fails; / because all must go (RSV: man goes) to their (RSV: his) eternal
home, and the mourners will (RSV om.) go about the streets”,
[R]NEB: “when people (NEB: men) are a/aid of a steep place and the
street is full of terrors, when the blossom whitens on the almond tree
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and the locust can only crawl (NEB: locust's paunch is swollen) and the
(NEB om.) caper-buds no longer give (NEB: have no more) zest. / For
mortals depart to their (NEB: man goes to his) everlasting home, and
the mourners go about the street (NEB: streets)”, RL: “wenn man vor
Höhen sich Archtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der
Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper
aufbricht; / denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die
Klageleute gehen umher auf der Gasse” et TOB: “alors, on a peur de la
montée, on a des /ayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur,
que la sauterelle s'alourdit et que le /uit du câprier éclate; / alors que
(TOBa: car) l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et déjà les
pleureuses rôdent dans la rue”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture 6 ,# -9 0>ù -5 retenue par J123 a été signalée par S.R.

DRIVER (BH2) et attribuée à !" par HORST (BH3 et BHS) qui signale
# 3ı <>ù -5 comme leçon de #$ et de la ). D'où vient la première co+ecture
de J123?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%K 4) ;-. ÜV5G/ xV5(=%:, $%L 0N8"5: '( =|

fIui $%L ;(0a,[ =. ;8A4I%25(, $%L -%TG(0| E ;$#K/, $%L
I:%,$)I%,0| E $N--%#:/, / \=: '-5#)A0+ f s(0#Q-5/ )@/ 5<$5(
%@P(5/ %1=5H, $%L '$A$2Q,%( '( ;45#k 5j $5-=*8)(5:. Pour L1 $C +.ù -5
6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5 % +F +2 ,6 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 H $B +·ù 36, le lemme de Hier porte: “Et
florebit amygdalum et impinguabitur locusta et dissipabitur capparis”.
Pour ce passage, Hier attribue à #$: “et obdormiet vigilans et dissolvetur
spiritus fortitudo”, alors que, pour 6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5, le ms 252 attribue à
!": $%L $%#-)W,): E $B--%#:/ et à #$: $%L I:%2G0| E '-X-5(5/. Ces
deux mots sont traduits “et dissipabitur capparis” par la ', Hier
précisant que “significatur quod senum libido re/igescat, et organa
coitus dissipentur”. 

La ) porte ici, selon l'Ambrosianus: !"0+- C`-?8, mais,
pour le 2e mot, les polyglottes et l'édition de Mossul lisent: !?(#0+-
que BROCKELMANN, à la suite de BAR HEBRAEUS, interprète comme
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‘pauvreté’. La ) rejoindrait donc #$ dans une vocalisation 6 +C˚. -% ,1.
D'ailleurs BAR BAHLUL (milieu du Xe siècle) attribue cette exégèse ( I (## ##% )
à 0ENANIyO BAR SEROyWAI, lexicographe du début du IXe s. qui hésite
entre les leçons !?(0+- et !?(#0+-. Quant à lui, il rapproche ce
mot (lu !?(#0+-) du toponyme ( N +› +Ê=50+- ) et lui donne le sens de

Z Q########## ##########P (= fertilité). Cette interprétation est presque certainement
influencée par la leçon !?:) que la Syh attribue ici à #$ en écrivant à
côté: E '-X45(5/ (déformation de E '-X-5(5/). La leçon authentique
de la ) est donc, très vraisemblablement, !?(0+- dont l'Ambrosianus
nous o%re une forme défective. 

Le *, selon la polyglotte de Londres, donne pour ces deux mots:
1 +C -Ô -› 38 N 08 @ 3C -8 -> 0> -5 qu'elle traduit: “et prohibeberis a tabernaculo”, alors
que la polyglotte d'Anvers traduisait: “et prohibeberis a concubitu”, ce
qui supposerait 1 +% -Ô -› 38. De fait, il semble bien que la leçon originale
soit ÍC. $! -= 38 (= pauvreté).

$ Choix textuel:
Selon LÖW (I 326), 6 +C˚Ì 0% "1 +6 désigne la cosse du câprier qui

éclate en dispersant ses graines lorsqu'elles sont mûres. LÖW ne connaît
rien d'un prétendu e%et aphrodisiaque du /uit du câprier que DALMAN

(I 84) infère avec une logique douteuse, alors que WETZSTEIN (excursus
en DELITZSCH, Koheleth) disait n'avoir recueilli sur l'usage du câprier
qu'une seule information: que l'écorce de ses racines était un violent
purgatif.

La tradition exégétique s'accorde pour interpréter la vocalisation
# $9 +>ù -5 du & comme un hifil interne. Ce mode est bien en place ici, car
un passif supposerait qu'il s'agisse d'une action exercée par un autre, ce
qui n'est pas le cas. Ici le & a l'appui du (, de #$, de la ', de la ) et du
*. Seul !" semble avoir lu une forme de 6#9. À cause de cette seule
divergence, le comité n'a attribué à la leçon du & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “et la cosse du câprier éclate”.
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Qo 12,6 B $> +# $. {C} &Q #$ Hier ' ) // err-graph: &K ( B2#.

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L <# +>ù -5 M ,= ,Ôù 36 4 ,% ,2 B $> +# $.EÄ4 # ,› "1 H 3@

% +6 +Îù 36 > 3; <Á/#˚Êù 36E4 ,1 4 3Á -4 3Áù 36 L?# +Cù -5 Z@ÍÊ 37ù 36E4 3@ H 3Ô # ,% +· 0>ù -5 avec un
ketib B2#..

Au lieu de B>#. ou B2#., J1-4 lit avec #$ et la ) B $> +Ú 0. lorsqu'elle
donne: “avant que le fil d'argent lâche (J1: le fil d’argent se détache; J4:
lâche le fil d'argent), que la lampe (J4: coupe) d'or se brise, / que la jarre
se casse à la fontaine (J12: au ruisseau), que la poulie se rompe au puits”.
[N]RSV corrige de même: “before the silver cord is snapped, and (RSV:
or) the golden bowl is broken, / and (RSV: or) the pitcher is broken at
the fountain, and (RSV: or) the wheel broken at the cistern”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture B $# +2 $. au lieu de B $2 +# $.

et L?# $>ù -5 au lieu de L <# +>ù -5 quand elle donne: “Remember your Creator
(NEB: him) before the silver cord is snapped and the golden bowl is
broken, / before the pitcher is shattered at the spring and the wheel
broken at the well”.

RL porte: “ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene
Schale zerbricht / und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad
zerbrochen in den Brunnen fällt” et TOB: “avant que ne se détache le
fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, / que la jarre ne se casse à la
fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction B $> +Ú 0. et la co+ecture L?# $>ù -5 ont été demandées par

S.R. DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: cQ/ \=5G 8C ;(%=#%-| ,T5:(K5( =5H ;#4G#K5G,

$%L ,G(02:"| ;(0F8:5( =5H T#G,K5G, / $%L ,G(=#:"| OI#K% '-L =C(
-+4a(, $%L ,G(=#5TN,[ f =#5T./ '-L =.( 2N$$5(. À partir du ms
252 et des données de MORIN, FIELD (Auctarium) attribue à #$, pour H 3@

M ,= ,Ôù 36 4 ,% ,2 B $> +# $.EÄ4 # ,› "1, la leçon $%L -#L( w $5-?(%: =. ,T5:(K5(
=5H  ;#4G#K5G.  Ici,  le  lemme  de  Hier  porte:  “antequam  rumpatur
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funiculus argenti”, la ': “antequam rumpatur funis argenteus”, alors
que la ) traduit:  *XI6 CP1 ZIS"2 *34 :O.

Il n'y a aucune indication textuelle à tirer de la paraphrase très
large du *: “avant que ta langue ne se taise de parler”.

$ Choix textuel:
Notons d'abord que la tournure Ä4 # ,› "1 H 3@ est la transposition

en hébreu de l'araméen 1 +4 -Ë H 3@ (= avant que). Il est probable que le
ketib (fausse lecture du ‘taw’ en ‘,et’ attestée ici par le () vient d'une
incompréhension du caractère non négatif de Ä4 en ce contexte. Selon
LEVY (Qoheleth) le qeré a valeur privative. Il reconnaît toutefois que l'on
n'a pas d'autres cas de nifal à valeur privative, mais seulement des piél
(› $# $› et % $Ê 04). Mais il fait remarquer que le nifal peut servir de passif
du piél lorsque le qal n'est pas usité, ce qui est le cas pour B>#. De fait
ABULWALID (U!ul) et RADAQ (Shorashim) étaient déjà de cette opinion,
ainsi que les glossaires A D E qui traduisaient “sera déchéné” et F “sera
désanchéné”. En ce sens, le qeré (lu par #$, Hier, la ' et la )) a reçu du
comité la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “avant que ne se détache la corde

d'argent”.

Qo 12,10 %Í> +!ù -5 {C} & // facil-synt: ( clav %Í> -!Í / lic: m? !"#$ Hier '

) clav % 3> +!ù -5 / paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L ,9 $2E. $# -% 0Ë 1gI -8ù 04 > ,4 ,6?B › $̃ 0Ê/%Í> +!ù -5

> ,8 A1 . $# -% 0Ë # ,›?..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture % O5> +!ù -5

quand elle donne: “He chose his words to give pleasure, / but what he
wrote was straight (NEB: the honest) truth”. Sans note, J1-4 o%re
“Qohéleth (J34: Qohélet) a cherché à écrire des propos savoureux (J4: s'est
e%orcé  de trouver  beaucoup  de  paroles  plaisantes), / et à bien (J4: d')
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écrire des pensées (J4: paroles) de vérité”, [N]RSV: “The Teacher (RSV:
Preacher) sought to find pleasing words, / and (RSV + uprightly) he
wrote words of truth plainly (RSV om.)”, RL: “Er suchte, daß er fände
angenehme Worte / und schriebe recht die Worte der Wahrheit” et
TOB: “Qohéleth s'est appliqué à trouver des paroles plaisantes / dont la
teneur exacte est ici transcrite: ce sont les paroles authentiques”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction % O5> +!ù -5 retenue par [R]NEB a été attribuée à !", à

la ', à la ) et au * et demandée par S.R. DRIVER (BH2), alors que c'est
% 3> +!ù -5 que HORST (BH3 et BHS) demande en l'attribuant à !", #$, à la '

et à la ).

# Les témoins anciens:
Selon DE ROSSI, une graphie défective %>!ù5 est attestée en

quelques mss. Mais rien ne dit qu'elle y soit vocalisée % 3> +!ù -5.
Le ( o%re ici: -522& 'ga=+,)( •$$2+,:%,=C/ =5H )O#)6(

2*45G/ 0)2a8%=5/ / $%L 4)4#%88F(5( )10A=+=5/, 2*45G/ ;2+0)K%/.
Le lemme de Hier porte: “Multum quæsivit Ecclesiastes, ut inveniret
verba voluntatis / et scriberet recte verba veritatis”. Pour # ,›?. %Í> +!ù -5, le
ms 248 attribue à !"#$: $%L ,G(S4#%V)( b#0P/. 

La ' o%re: “quaesivit verba utilia / et conscripsit sermones
rectissimos ac veritate plenos” et la ): "4=(K *Q- FMg

!"$(K F,W
&
"S 9BA$ o"68 U*#+-;% *3,W

&
"S (RH0,4.

Au lieu de 9BA$ (de l'Ambrosianus), les polyglottes et l'édition de
Mossul donnent: !"$(D-. La paraphrase du * est trop libre pour
apporter un témoignage textuel.

$ Choix textuel:
Comme le &, le ( a lu ici un participe passif, mais il l'a

interprété en état construit (%Í> -!ùÍ). Les autres versions ont traduit
comme si elles lisaient % 3> +!ù -5. Estimant que la question posée concerne
l'exégèse, le comité a attribué à la lectio di*cilior du & 3 {C} et 3 {B}.
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% Interprétation proposée:
Avec le stique commençant par › $̃ 0Ê, l'auteur achève le regard

rétrospectif qu'il a porté sur Qohélet déjà mort. Maintenant, en 10b, il
s'exprime au présent pour formuler son jugement sur le travail du
collecteur ou du copiste. TOB a bien exprimé cela. La traduction
littérale serait: “et le transcrit est exactitude, paroles d'authenticité”. Il
s'agit de tranquilliser le lecteur qui pourrait avoir été scandalisé en
voyant attribuer à Salomon des paroles qui lui ont semblé /ôler le
blasphème.

Qo 12,13 4 +Ô 6 ,J {A} & ( #$ ' // glos: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +8 -› 0C 4?Ôù 36 # +% +Ë M˚=/1 +# -. :. 06? 4 A1ù +6E> ,1

: +H +1ù +6E4 +Ô 6 ,JE. 0Ô #˚8 -› 5ù. +>] -I 08E> ,1ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute par co+ecture # 3% -Ë après

6 ,JE. 0Ô quand elle donne: “This is the end of the matter: you have heard
it all. / Fear God and obey his commandments (NEB: commands); this
sums up the duty of mankind (NEB: there is no more to man than this)”.
De même, après ‘car c'est’, J1-4 ajoute par co+ecture ‘le devoir’
lorsqu'elle o%re: “Fin du discours. Tout est entendu. / Crains Dieu et
observe ses commandements, car c'est (J4 + là) le devoir de tout
homme”. Sans note, [N]RSV porte: “The end of the matter; all has
been heard. / Fear God, and keep his commandments; for that (RSV:
this) is the whole duty of everyone (RSV: man)”.

RL traduit: “Laßt uns die Hauptsumme aller Lehre hören: /
Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gilt Ar alle Menschen”
et TOB: “Fin du discours: Tout a été entendu. / Crains Dieu et observe
ses commandements, car c'est là tout l'homme”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3) suggérait de transférer le 2e mot de ce vs au lieu

où [R]NEB le place et avec la vocalisation # 3% -Ë.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: vF25/ 2*45G =. -Y( ;$5A)=%:. / v.( 0).(

75"5H $%L =&/ '(=52&/ %1=5H 7A2%,,), \=: =5H=5 -Y/ f s(0#Q-5/.
Pour : +H +1ù +6E4 +Ô 6 ,JE. 0Ô, le ms 252 attribue à #$: =5H=5 4&# \25/ f
s(0#Q-5/. 

La ' o%re: “hoc est enim omnis homo”. La ) glose cela: C`'
f2E C6 o@)?E :1 *#'8E 5'% 8= *2=% et le *: :Í# "1

› +C A1 4 +Ô 2 3# O51 . $5 A6 ,8 -4 . $J "2 N +C -H 0Ô.

$ Choix textuel:
Le comité a attribué à la leçon si ramassée du & (appuyée par le

(, #$ et la ') la note {A}, ne considérant pas les gloses de la ) et du *

comme des variantes textuelles.

% Interprétation proposée:
On ne peut donner à : +H +1ù +6E4 +Ô la valeur de “le tout de

l'homme”. La traduction littérale serait: “car chaque homme est cela”
ou, plus librement: “car la condition humaine, la voilà”.

Qo  12,13

– 880 –



Cantique des Cantiques

Ct 1,4A :. 0# +›. $8 {B} & 6QCant // exeg: j$, !", #$ ', ( / err-voc: ) clav
:. 0# +› -Ì 08 / midr: *
1,4B GùÍ% $6 "1 {C} & !" ' // assim-ctext: 6QCant :.%561 / transl: (, #$
/ err-graph: j$ ) clav K.%61 / midr: *
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 +IÍ# +Ú Gù. ,# "2 31 . 0C $! -› +8// ,4 ,7ù 36 . 0C 31. 0% A6

GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8 N 0. 3Ìù 08 Gù. ,H?H 6 +#. 0Ô -J 3C / +Ê 6 +2 -8 -‡ 0Cù -5 6 +4. 0F +C 5ù. +# +H "2.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0#. 0· 08 au lieu de :. 0# +›. $8

et lit avec la ) G. ,% +6 "1 au lieu de GùÍ% $6 "1, quand, pour N 0. 3Ìù 08 Gù. ,H?H 6 +#. 0Ô -J 3C

GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8, elle donne: “let us praise your love more than wine,
and your caresses more than any song”, alors que REB renonce à la
première correction quand elle donne: “let us praise your love more
than wine, your caresses more than rare wine”.

J123 donne: “nous célébrerons tes amours plus que le vin; qu'on
(J23: comme on) a raison de t'aimer!”, [N]RSV: “we will extol your love
more than wine; rightly do they love you”, RL: “wir preisen deine
Liebe mehr als den Wein. Herzlich lieben sie dich” et TOB: “Célébrons
tes caresses plus que du vin. C'est à bon droit qu'elles sont amoureuses
de toi”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de NEB avaient été proposées par HALÉVY

(369), puis reprises par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
6QCant porte, pour ces 2 mots: :.%561 :.#Q.8, une lacune

remplaçant le mot précédent.
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Le ( porte ici: ;4%-a,58)( 8%,=5A/ ,5G O-J# 5<(5(i
)10A=+/ É4N-+,F( ,). Selon la Syh, la Quinta (j$) porte ici: A6%? &

E

VG)% !",H1 9A)A$ .9A)A$ VG)% *#+#O que FIELD rétrovertit
en: 8(+,09,58%: f8:2X%/ ,5G ;2+05H/, ;2+0C/ E ,57X% ,5G. Pour
les mots GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8, la Syh attribue à !": V#P1E !?J)d? que
FIELD rétrovertit en )10)6%: É4N-+,B( ,). À #$, le ms 248 attribue: 5j
)10)6/ 5j ;4%-P(=S/ ,).

La ' o%re pour les 5 derniers mots de l'hébreu: “memores
uberum tuorum super vinum recti diligunt te”, la ) traduit cela:
m",1B !J)d? 5'8 U9A,1 5' V-(1 A6%"2 et le *

midrashise.

$ Choix textuel:
4A. — La seule variante est celle de ) qui a interprété le ‘mem’

initial en préposition. Les autres témoins ne divergent qu'au niveau de
l'exégèse. Aussi le comité a-t-il attribué ici au & 4 {B} et 1 {A}. En Pr
23,31 et en Ct 7,10 le mot N 0. 3. se retrouve, comme ici, dans le contexte
immédiat de :. 0# +›. $8. C'est sans doute aller trop loin que de considérer
ici, avec IBN EZRA, :. 0# +›. $8 comme une désignation du vin et de
postuler de ce fait, à son égard, une double fonction du ‘mem’ qui
précède le mot ‘vin’. JOÜON (Cantique) semble être dans la note juste:
“plus que le vin” aurait ici pour parallèle ‘facilement, suavement,
délicieusement’. 

4B. — Le & est appuyé ici par !" et la '. L'absence du mot
précédent nous empêche d'interpréter avec certitude la leçon de 6QCant
qui semble avoir fait de ce mot le prédicat du précédent. Ce sont des
nécessités de traduction qui ont amené les autres témoins à se disperser:
le ( met ce verbe au singulier, car il a traduit son sujet par un singulier;
#$ fait de ce mot une apposition au précédent; alors que j$ et la ) y
voient un substantif abstrait pluriel à valeur de singulier (en lisant
probablement K.%61). Ici le comité a donné au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le verbe final a ici le même sujet qu'il avait à la fin du vs

précédent.  La  traduction la plus probable est donc:  “C'est avec délices
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qu'elles t'aiment”. Mais, si l'on a traduit en 1,3: “à juste titre, les jeunes
filles t'aiment”, on pourrait traduire ici: “c'est à bon droit qu'elles
t'aiment”.

Ct 1,5 6?8? 4 -› {A} & ( ' ) // midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê 6 +51 +C -5 . 0C "1 6 +#˚2 -›/

6?8? 4 -› >˚@. 0#.ù 0Ô # +H $B . $4 X6 +1ù -Ô.
En 5b, selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +8 -4 3› au lieu de

6?8? 4 -› quand elle donne: “like the tents of Kedar or the tent-curtains of
Shalmah”. J123 co+ecture de même: “comme les tentes de Qédar,
comme les pavillons de Salma”.

[N]RSV porte: “like the tents of Kedar, like the curtains of
Solomon”, RL: “wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos” et
TOB: “comme les tentes en poil sombre, comme les rideaux
somptueux” (une note disant que des termes génériques reprennent ici
le contraste ‘noire - jolie’ de 5a). 

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture a été proposée par WELLHAUSEN (Prolegomena

3/1886 225) et mentionnée par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: _/ ,$+(R8%=% r+I%#, _/ IF##):/ û%2Q8Q(,

la ' o%re: “sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis”, la ): V)E

>(,+G$ "Q)l) V)E8 UB:K F#H
&
0'. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La leçon du & n'ayant pas de rivale, le comité lui a attribué la

note {A}.
Le mot 4 ,6?1 a pour parallèle poétique classique (Ha 3,7; Jr 4,20;

10,20; 49,29) le mot >˚@. 0# -. (qui en ces cas est un plurale tantum). Or,
il y a une  correspondance  entre  les deux expressions de 5b et celles de
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5a, en ce sens que ‘comme les tentes de Qédar’ qualifie ‘noire’ et que
‘comme les courtines de Salomon’ qualifie ‘belle’. La désignation
explicite des >˚@. 0# -. serait 4 ,6?1 >˚@. 0# -. (Ex 26,213) qui désigne les
tentures décorant la face interne des parois et qui se distingue du 6 $= -! 08

4 ,6?1 +6 (Ex 35,11; 40,19) désignant les parois externes. Des >˚@. 0# -.

6?8? 4 -› sont des tentures ‘à la’ Salomon, caractérisant les tentes d'apparat,
de même que les 6?@ -# 39 . $% -! 0# que nous rencontrerons quatre versets
plus loin (1,9) sont des chars ‘à la’ Pharaon, c'est-à-dire des chars de
haut standing.

% Interprétation proposée:
On gardera la traduction classique “comme les tentes de Qédar,

comme les tentures de Salomon” en résumant en une note les
précisions que nous venons de donner.

Ct 1,7 6 +. -D?@ù -Ô {B} & 6QCant ( // exeg: #$ ' / perm: )? clav 6@D! /
incert: !" / midr: *
     
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 ,@ -# 0> 6 +!. $1 . 0› -9 3C 6 +% "6 +1 ,› . 0; 6 +H. 0Á 36

: 0. +# X6 +̂ 3Ê L. 0Ê -# 3̇  6 +!. $1/ Gù. ,# $% "2 . $# -H ,@ 4 3@ 6 +. -D?@ù -Ô 6 ,. -6 ,1 6 +8ù +;ù 3› .
En 7b, J12 dit corriger 6 +. -D?@ù -Ô en 6 +. +@?D -Ô ou 6 +Ì 0@?D -Ô avec la ) et

la ' quand elle traduit: “Pour que je n'erre plus en vagabonde, près des
troupeaux de tes compagnons”. Conservant cette traduction, J3 ne
mentionne plus de correction. Pour ce mot, RSV dit suivre le (, la ) et
la ' lorsqu'elle o%re: “for why should I be like one who wanders beside
the flocks of your companions”. Elle disait que, au lieu de ‘wanders’, le
& porte ‘is veiled’. C'est la traduction que [N]RSV adopte.

Sans note, [R]NEB porte: “that I may not be le> picking lice as
I sit among your companions' herds”, RL: “damit ich nicht
herumlaufen muß bei den Herden deiner Gesellen” et TOB: “pour que
je n'aie pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades”.
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" Correcteurs antérieurs:
Il semble que ce soit BÖTTCHER (III 85) qui a, le premier,

proposé la leçon 6 +. "@?D -Ô retenue ensuite par J2 L'exégèse de [R]NEB
a été proposée par DRIVER (Lice). 

# Les témoins anciens:
Il semble que 6QCant porte ici ]@!.
Le ( porte ici: 8a-5=) 4F(Q8%: _/ -)#:"%2258F(+ '-’

;4F2%:/ !=%K#Q( ,5G. Au lieu de -)#:"%2258F(+, le ms 248 attribue
à #$: >)8"58S(+. La Syh attribue à !": !"D+P$ que FIELD rétrovertit
en '$")"2+8F(+ ou ;-52)2G8F(+. La ' o%re: “ne vagari incipiam per
greges sodalium tuorum”, la ) traduit ici: V)E !8=E *3,4%

V+-lO% 9BYM- !"+Q\. Le * midrashise toujours.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA, YÉFET BEN ÉLY, tous les glossaires et RASHI

comprennent 6 +. -D?@ù -Ô au sens de “comme enveloppée” (avec une
signification de deuil). DAVID BEN ABRAHAM traite ainsi de cette racine:
il attribue le sens de ‘envelopper’ à Lv 13,45; Jr 43,12; Is 61,3; 1 S
28,14, Éz 21,20 et Is 59,17 (où il considère le parallèle › 3Ê -4 0Ì 35 comme
démonstratif ). Puis il ajoute: “et di%érant de cela: 1 S 25,14: / $# +%ù -4
: ,6ù +Ê D 3@ +Ìù 35 ÍCù. $C?H "1E> ,1 «il s'est ennuyé d'eux, a éprouvé de l'ennui, les a
trouvés ennuyeux». On a dit aussi: il les a défiés (Litt. il a tournoyé
autour d'eux) ou il les a i+uriés. Et de même 1 S 14,32: : +@ù +6 D 3@ 3Ìù 35
4 +4 +·ù 36E4 ,1: «ils se sont agités à la recherche du butin», Is 22,17: G -D?@ -5

6?D +@: «il t'agite et te fait tournoyer de pays en pays», Ct 1,7: 6 +8ù +;ù 3›
6 +. -D?@ù -Ô 6 ,. -6 ,1: «comme celle qui tournoie» … certains disent: «que je ne
sois pas comme une enveloppée, ou que je ne mette pas ma main sur
ma bouche et me taise». Mais la première exégèse est plus
vraisemblable”. Après avoir noté qu'ici le participe traite le ‘yod’ final
comme non quiescent, 0AYYUJ se contente de dire que c'est un sens
di%érent de celui des autres emplois de la racine 6D@ù.

ABULWALID (U!ul) attribue à 6D@ le sens de ‘enveloppement’ en
Jr 43,12 et en d'autres cas. Puis il isole Ct 1,7 où il décèle le sens de ‘se
détourner’. Il trouve le même sens en 1 S 14,32 où le pata, sous le ‘!aïn’
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prouve, comme en 4 3@ 3Ìù 35,‡ 3@ 3Ìù 35 que l'on a a%aire à un 6''4. Mais en 1 S
25,14 le qâmé. sous cette lettre prouve qu'il s'agit de la racine D.@.
RADAQ (Shorashim) le suit.

$ Choix textuel:
Il y a donc de grandes chances que #$ et la ' soient d'anciens

témoins de la tradition d'exégèse que nous venons d'évoquer. La ) s'y
rattache-t-elle aussi, ou bien aurait-elle lu ici la racine 6@D? Il est
di*cile de le dire, comme aussi de préciser ce que !" a lu. Estimant le
& fermement appuyé par le ( et, probablement, par #$ et par la ', le
comité a attribué à sa leçon 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
Rappelons qu'il est dit de Tamar en Gn 38,15 que “Judah la prit

pour une prostituée puisqu'elle avait couvert son visage”. Le sens le plus
probable est ici celui-là: la bien-aimée a peur d'être prise pour une fille
avide d'aventures si elle rôde trop autour des campements des bergers
pour y chercher son bien-aimé. On peut donc traduire (avec une note
explicative): “que je ne passe pas pour une voilée près des troupeaux de
tes compagnons”. Mais on pourrait traduire aussi avec TOB: “pour une
coureuse”.

Ct 2,5A . 0CùÍ! -7 3= {A}
2,5B . 0CùÍH -ı 3# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs: :. 02Íı 3̇ ù 3Ê . 0CùÍH -ı 3# >˚›. 0› "1 +Ê . 0CùÍ! -7 3=/

. 0C +1 6 +% "6 31 > 34˚2E. 0Ô.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture les accomplis singuliers

. 0Cù 3! -7 0= et . 0Cù 3H -ı 0# quand elle donne pour 5a: “He re/eshed me with
raisins, he revived me with apricots”. De même, RL porte: “Er erquickt
mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln”. REB renonce à la
correction: “Sustain me with raisins, revive me with apples”.
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J123 o%re: “Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-
moi avec des pommes”, [N]RSV: “Sustain me with raisins, re/esh me
with apples” et TOB: “Restaurez-moi avec des gâteaux de raisins;
soutenez-moi avec des pommes”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER traduisait: “Er erquicket mich mit Blumen / und labet

mich mit Ep%eln”.

# Les témoins anciens:
Le premier verbe est en graphie défective dans les mss

KENNICOTT 77, 109 et 218 et le second dans les mss KENNICOTT 136,
211 et 2B Mais rien n'indique la présence d'une variante textuelle.

Le ( porte: ,=+#K,%=F 8) '( 8W#5:/, ,=5:"N,%=F 8) '(
8a25:/. Selon la Syh, pour la première phrase, !"("j$ sont comme le (,
alors que, pour les deux phrases, selon FIELD, #$ donne: '-%(%$2X(%=S
8) 5@(B(0[, -)#:$G$2z,%=S (ou -)#:$G2X,%=S) 8) 8?2%. La ' o%re:
“fulcite me floribus stipate me malis” et la ): U*D&2(X- F2(H,g

9d8YR- F2(6l6E. Dans le midrash du * on distingue clairement des
impératifs pluriels qui tiennent déjà la place des deux verbes du vs 4 et
continuent en @

$ Choix textuel:
Tous les témoins appuyant les deux impératifs pluriels du &, le

comité a attribué à celui-ci la note {A}. LUTHER avait assimilé ces deux
verbes à ceux du vs 4, alors que le * a fait l'assimilation inverse.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté. On pourra suivre celle de

J125
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Ct 2,7  6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *
3,5 6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *
7,7(6)A 6 +% "6 31 {A} & ( // lic: ' ) / midr: *
8,4 6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte en 2,7: ˚1 >˚1 +% -Iù 0Ê :0 34 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06

 6 ,H +‚ù 36 >˚4 -. 31ù -Ê/L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#˚@ -̇ E: 01 -5 Í#. 0@ +̇ E: 01 .
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle

donne pour 7b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”.

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”, avec
une note disant que l'on a littéralement ‘amour’ sans possessif.

Le & porte en 3,5: ˚1 >˚1 +% -Iù 0Ê :0 34 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06

6 ,H +‚ù 36 >˚4 -. 31ù -Ê/ L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#˚@ -̇ E: 01 -5 Í#. 0@ +̇ E: 01 .
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle

donne pour 5b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”. 

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”.
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Le & porte en 7,7\: -̇ -8 3@ +ÚE6 38ùÍ >. 09 +ÌE6 38/ :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê 6 +% "6 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1 quand elle

donne pour 7b: “my loved one, daughter of delights!”. [N]RSV o%re:
“O loved one, delectable maiden!”, RL: “du Liebe voller Wonne!” et
TOB: “amour, fille délicieuse!”.

Sans note, J123 o%re: “ô amour, ô délices!”. 

Le & porte en 8,4: :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06/Í#. 0@ +̇ E6 38

L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#?@ -̇ E6 38Í.
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle

donne pour 4b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”. 

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”.

" Correcteurs antérieurs:
En 8,4 LUTHER traduisait déjà: “Das jr meine Liebe nicht

au%weckt noch reget / bis das jr selbs gefellet”. Comme souvent, NEB a
prétendu remplacer par une correction ce qui n'était d'abord qu'une
traduction libre. La vorlage qu'elle propose ne permettrait pourtant pas
de justifier la traduction de LUTHER qu'elle a faite sienne. 

# Les témoins anciens:
2,7 — Le ( porte ici pour le stique b: '&( '4)K#+=) $%L

'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(, cQ/ 5à 0)2a,[. La ' o%re: “ne suscitetis
neque evigilare faciatis dilectam quoadusque ipsa velit”, la ): >E

*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8 >l+O?. Le *

midrashise.
3,@ — Le ( porte ici pour le stique b: '&( '4)K#+=) $%L

'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(,  cQ/  `(  0)2a,[.  La ' o%re:  “ne  suscitetis
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neque evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit”, la ): >l+O? >E

*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8. Le * midrashise.
7,7\A. — Le ( porte ici pour le stique b: ;4N-+, '( =#G7%6/

,5G. La ' o%re: “carissima in deliciis”, la ) traduit: ?A- &
!",+1B

*
&
D2(S. Le * midrashise.

8,: — Le ( porte ici pour le stique b: =K '4)K#+=) $%L =K
'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(, cQ/ `( 0)2a,[. La ' o%re: “ne suscitetis et
evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit”, la ) donne: >l+O? >E

*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
Le comité a estimé que la ' et, en 7,7\, la ) ont traduit

librement le & auquel il a attribué en chacun de ces quatre cas 4 {A} et
2 {B}.

% Interprétation proposée:
Sous le nom ‘Amour’, c'est la bien-aimée qui est désignée.

Traduire: “ne réveillez pas l'amour” prêterait à équivoque. Mieux vaut,
en 2,7, 3,5 et 8,4: “n'éveillez pas, ne réveillez pas Amour avant qu'elle le
veuille”.

Ct 2,13 # 3H +8 -= {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ÍC -> +C # 3H +8 -= :. 0C +9 -Áù 36ù -5 +6ù. ,Á 39 6 +D -C +2 6 +C $1 -̇ ù 36

Z2. $#// +4E. 0! -4ùÍ . 0> +9 +. . 0> +. -@ 3# / +4 . 08ÍB avec un ketib .!4 au lieu du
premier / +4.

Selon BROCKINGTON, NEB omet # 3H +8 -= par co+ecture quand elle
donne pour 13a: “when the green figs will ripen on the fig-trees and
the vines give forth their /agrance”. Renonçant à cette omission, REB
o%re: “the green figs ripen on the fig trees and the vine blossoms give
forth their /agrance”. J23 intègrent ce mot que J1 éliminait pour des
motifs prosodiques: “Le figuier forme ses premiers /uits et les vignes
en fleur (J1 om.) exhalent leur parfum.”.

Ct 2,13

– 890 –



[N]RSV donne: “The fig tree puts forth its figs, and the vines
are in blossom; they give forth /agrance”, RL: “Der Feigenbaum hat
Knoten gewonnen, und die Reben du>en mit ihren Blüten” et TOB:
“Le figuier mûrit son /uit vert, et les ceps en bouton donnent leur
senteur”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ce mot a été demandée ‘metri causa’ par DALMAN

(BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
4QCantb atteste: 2.# 5C>C #H8[
Pour 13a le ( porte: E ,G$? 'Ma()4$)( b2A(05G/ %1=?/, %j

s8-)25: $G-#Kg5G,:(, UIQ$%( b,8a(. Pour %j s8-)25: $G-#Kg5G,:(
#$ o%re, selon le ms 248: $%L =P( ;8-S2Q( E 5@(B(0+. La ' donne:
“ficus protulit grossos suos vineae florentes dederunt odorem”. Quant à
la ), elle traduit ainsi ce passage: *#S &(W U

7
@+O

&
(DS "-@) !??

*R)B (-@) 9d:,g8. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
Pour la présence de ce mot, tous les témoins appuient donc le &

auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
DUVAL a démontré de façon concluante que # 3H +8 -= correspond

(conformément à la traduction de #$) à l'5@(B(0+ des grecs: c'est donc
la grappe au moment de la floraison, et non le verjus, comme le
prétendent ABULWALID (U!ul) et RADAQ (Shorashim). On pourra donc
traduire cette phrase par “les vignes sont en fleurs, elles donnent leur
senteur” ou par “les vignes en fleurs donnent leur senteur”.
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Ct 3,1 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê {B} & 4QCantb
' ) // assim 5,6: ( add

. 0C +C +@ Ä4 -5 5. 0>1 +# -B / midr: *
3,2 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê {A} & ( ' ) // assim 3,1: g add 5. 0>1 +# -B

. 0C +C +@ Ä4 -5 /midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 3,1: 6 +% "6 +1ù ,› > $1 . 0̇ -› 3̃ 0Ê >˚4. $;ù 3Ê .ù 0% +Ô -› 08E4Z@

. 0› -9 3C/ 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê .
Disant avoir ajouté les 8 derniers mots selon le (, [N]RSV

donne, pour 1b: “I sought him, but found him not; I called him, but he
gave no answer”. Selon BROCKINGTON, NEB a tiré du ( l'ajout de
. 0C +C +@ Ä4 -5 5. 0>1 +# -B, quand elle donne: “I have sought him but not found
him, I have called him but he has not answered”. REB omet cet ajout
quand elle o%re: “I have sought him, but I have not found him”.

J123 porte: “Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé”, RL: “Ich
suchte; aber ich fand ihn nicht” et TOB: “Je le cherche mais ne le
rencontre pas”.

Le & porte pour 3,2: :. 0B +5 -·ù 3Ê #. 0@ù +% 6 +% -%˚= "1ù 35 1 +Ú 6 +8ÍB +1

 . 0› -9 3C 6 +% "6 +1ù ,› > $1 6 +› -B 3% "1 >˚%?2 -# +%ùÍ/5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê .
Selon BROCKINGTON, NEB a tiré du ( l'ajout de Ä4 -5 5. 0>1 +# -B

. 0C +C +@, quand elle donne pour 2b: “I sought him but I did not find him, I
called him but he did not answer”. REB omet cet ajout quand elle
o%re: “I sought him, but could not find him”.

J123 donne: “Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé”, [N]RSV:
“I sought him, but found him not”, RL: “Ich suchte; aber ich fand ihn
nicht” et TOB: “Je le cherche mais ne le rencontre pas”.

" Correcteurs antérieurs:
En 3,1b DALMAN (BH2) omettait ‘metri causa’: Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê

5ù. 0>1 +I -8, y voyant un ajout venant du vs 9 HORST (BH3 et BHS), lui, se
contentait de mentionner l'ajout du (.

En 3,2b HORST (BH3) omettait: 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê, en
mentionnant en plus l’ajout du (. HORST (BHS), lui, se contentait de
mentionner l'ajout du (.
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# Les témoins anciens:
En 3,1b 4QCantb ignore ce ‘plus’. En e%et, juste après 145

5ù6.>1I8, il porte: :5B1.
Le ( porte ici: 'ga=+,% %1=.( $%L 51T )à#5( %1=*(,

'$N2),% %1=*(, $%L 51T O-a$5G,F( 85G. La Syh place sous obèle
'$N2),% %1=*(, $%L 51T O-a$5G,F( 85G.

La ' o%re: “quaesivi illum et non inveni”.
La ): ="RH$E *348 ="+Q-. 
Le midrash du * ne laisse rien apparaître qui porte trace du

‘plus’ du (.

En 3,2b le ( o%re: 'ga=+,% %1=.( $%L 51T )à#5( %1=*(.
Ensuite, la plupart des mss ajoutent: '$N2),% %1=*(, $%L 51T
O-a$5G,F( 85G. Il s'agit là d'une assimilation secondaire à 3,1 comme
le montre l'absence de ces six mots dans les mss B et S, ainsi que dans
le ( origénien.

La ' porte: “quaesivi illum et non inveni”.
La ): ="RH$E *348 ="+Q-.
Le midrash du * est textuellement inutilisable.

$ Choix textuel:
En 3,1b le ( semble être unanime à assimiler par cet ajout à 5,)

Aussi le comité n'a-t-il attribué à la leçon du & que la note {B}.
Par contre, en 3,2b l'ajout est sûrement postérieur à la

traduction grecque. En face de cette déformation interne du (, le
comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Ct 3,5 cf. supra, p. 888
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Ct 3,10 6 +% "6 31 MÍI +# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ˚% +Ô -# ,8 % +6 +J ˚> +H. 09 -# M ,= ,! 6 +‡ +@ 5ù. +HÍ7 3@

N +8 +Á -# 31/ :0 +4 +›Í# -. >˚C -Êù 08 6 +% "6 31 MÍI +# ˚ù!˚˙  .
J123 co+ecture :. 0C -% +6 au lieu de 6 +% "6 31 et omet :0 +4 +›Í# -. >˚C -Êù 08

quand elle donne pour 10b: “le fond est une marqueterie d'ébène”. RL
co+ecture de même et reporte :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê au début du vs 11: “ihr
Inneres mit Ebenholz eingelegt. — Ihr Töchter Jerusalems…”. Sans la
co+ecture, NRSV ne garde que ce report: “its interior was inlaid with
love. Daughters of Jerusalem…”. [R]NEB fait de même: “and (REB
om.) its lining was (REB om.) of leather. [Come out], daughters (REB:
maidens) of Jerusalem”.

RSV o%re: “it was lovingly wrought within by the daughters of
Jerusalem” et TOB: “son intérieur, arrangé amoureusement par les filles
de Jérusalem”. 

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été demandée par DALMAN

(BH2), alors que celle de RL l'a été par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '(=./ %1=5H 2:0*,=#Q=5(, ;4N-+( ;-.

0G4%=F#Q( ï)#5G,%2+8. Pour '(=./ %1=5H 2:0*,=#Q=5(, le ms 248
attribue à j$: =. 8S,5( %1=5H 'V+75234+,)(. La ' o%re: “media
caritate constravit propter filias Hierusalem”, la ) traduit: =(W

cG$B8E "
&
#- 5' !",1B s);B. On ne peut rien tirer du

midrash du *.

$ Choix textuel:
Il n'y a aucune di*culté à donner à MÍI +# le sens de “incrusté”,

il s'agit d'un patchwork, ce qui convient bien au contexte de pourpre et
de travail de femmes.

En tout cas, les versions ne quittent pas le & auquel le comité a
attribué la note {A}.
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% Interprétation proposée:
DRIVER (Notes 135) a voulu donner ici à 6 +% "6 31 le sens de ‘cuir’

en le dérivant de l'arabe Cçd####oS= E . Malheureusement ce mot ne signifie pas
‘cuir’, mais ‘peau non encore tannée’.

On traduira donc: “en pourpre, son intérieur, incrusté (litt.
patchworké) avec amour par les filles de Jérusalem”.

Ct 4,1 H +@ -4 0Á # 36ù $8 {B} & 4QCanta #$ ' ) // assim 6,5: m ( H@4F6 N8
6,5 H +@ -4 0Áù 36EN 08 {B} & ( ' // assim 4,1: m ) H@4F #6ù8 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 4,1: :. 0C˚. /ù 0. 3C. $@ 6 +9 +. / +Ú 06 .ù 0> +. -@ 3# 6 +9 +. / +Ú 06

/ $> +7 3Iù -4 H 3@ 3Êù 08/ H +@ -4 0Á # 36ù $8 Í› -4 +Áù ,› :. 0Î 0@ +6 # ,H $@ù -Ô /ù $# -@ 3‡ .
J12 dit assimiler à 6,5 quand elle donne pour 1b: “tes cheveux

comme un troupeau de chèvres, ondulant sur les pentes de Galaad”.
[N]RSV semble faire de même avec: “Your hair is like a flock of goats,
moving down the slopes of Gilead”.

J3, donnant: “les pentes du mont Galaad”, n'a plus de note
textuelle. [R]NEB porte: “your hair like a flock of goats streaming
down Mount Gilead”, RL: “Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die
herabsteigen vom Gebirge Gilead” et TOB: “Ta chevelure est comme
un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galaad”.

Le & porte pour 6,5: . 0C <%. 06 -# 06 : $6 ,› . 0Ë -F ,Úù 08 /ù 0. 3C. $@ . 0Ê $= +6//ù $# -@ 3‡
H +@ -4 0Áù 36EN 08 Í› -4 +Áù ,› :. 0Î 0@ +6 # ,H $@ù -Ô.

Sans note, [R]NEB porte: “your hair is like a flock of goats
streaming down Mount Gilead”, RL: “Deine Haare sind wie eine
Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead”.

J123 o%re: “tes cheveux sont un troupeau de chèvres, ondulant
sur les pentes de (J3: du) Galaad”, [N]RSV: “Your hair is like a flock of
goats, moving down the slopes of Gilead” et TOB: “Ta chevelure est
comme un troupeau de chèvres dégringolant du Galaad”.
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" Correcteurs antérieurs:
En 4,1 DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS) demandent de

lire avec 10 mss et le (: H +@ -4 0Áù 36 N 08.

# Les témoins anciens:
4,- — Selon DE ROSSI, 6 mss et la première main de 3 autres

ont ici: H@4F6 N8. 
4QCanta porte ici H@4F #6ù8. Le ( porte: =#KTQ8N ,5G _/

;4F2%: =P( %@4P(, %Ñ ;-)$%2A70+,%( ;-. =5H ò%2%%I. Selon le ms
248, #$ o%re: %Ñ ;()7B(+,%( 'M x#5G/ =5H ò%2%%I. La ' donne:
“capilli tui sicut greges caprarum quae ascenderunt de monte Galaad”.
Quant à la ), ce qu'elle donne pour ce demi-verset est: V)E F6AQg

:QGW% 9B(\ 5' ZGg% !Y &O% 9BYW. Le * midrashise.
6,@ — 5 mss de KENNICOTT portent ici #6ù8 au lieu de N8. Le (

porte: =#KTQ8N ,5G _/ ;4F2%: =P( %@4P(, %Ñ ;()7N(+,%( ;-. =5H
ò%2%%I. La ' donne: “capilli tui sicut grex caprarum quae apparuerunt
de Galaad”. Quant à la ), elle o%re en 5b: 9BYW V)E F6AQg

:QGW% 9B(\ 5' !Y &O%. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La spécificité des deux leçons du & a été préservée par #$

(inconnu pour 6,5 car il y est identique au () et par la '. Il y a eu ici
interassimilation entre les deux parallèles, en un sens par le ( (ainsi que
par J12 et [N]RSV) et en un autre sens par la ) (ainsi que par [R]NEB
et RL). Reconnaissant une marge d'incertitude dans la décision, le
comité a attribué en ces deux cas au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Ct 4,5b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +Ì 0% -I . $8˚1 -̇ :. 0# +9 X@ . $C -›ù 0Ô /ù 0. 3H +› . $C -›/

:. 0Ú 3›˚·ù 3Ê :. 0@˚#ù +6.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 5b quand elle

donne: “twin fawns of a gazelle”. REB renonce à cette omission et
donne: “twin fawns of a gazelle grazing among the lilies”.

J123 porte: “jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les lis”,
[N]RSV: “twins of a gazelle, that feed among the lilies”, RL:
“Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden” et TOB:
“jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lis”.

" Correcteurs antérieurs:
DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS) omettaient 5b où ils

voyaient un emprunt fait à 2,;

# Les témoins anciens:
Tous les témoins, y compris 4QCanta, attestent la présence de

5b.

$ Choix textuel:
Donc le comité a attribué au & la note {A}. L'expression “paître

parmi les lis” est un topos du Cantique qui peut revenir en des
contextes variés (2,16; 4,5 et 6,3).

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas de di*culté.
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Ct 4,8 . 0̇ 01 (bis) {C} & * // err-ponct: ( ' ) clav . 0> A1 / def-int:
4QCantb >1

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / . 01˚% +̇ N˚C +% -;ù 08 . 0̇ 01 6 +; 3Ô N˚C +% -;ù 08 . 0̇ 01

:. 0# $8 -C . $# -# 36 $8 >˚. +# "1 >˚C?@ -7ù 08 N˚8 -# ,2ù -5 #. 0C -‡ ›Ä#ù $8 6 +C +8 "1 ›Ä#ù $8 . 0#Í› +̇ .
J123 se fonde sur le (, la ) et la ' pour corriger les deux . 0̇ 01 en

. 0> A1 quand elle donne pour 8a: “Viens du Liban, ô (J12: ma) fiancée,
viens du Liban, fais ton entrée”. Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur
le ( pour corriger de même quand elle donne: “Come /om Lebanon,
my bride; come with me /om Lebanon”.

Sans note textuelle, REB et [N]RSV o%rent: “Come with me
/om Lebanon, my bride; come with me /om Lebanon”, RL: “Komm
mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon” et
TOB: “Avec moi, du Liban, ô fiancée, avec moi, du Liban tu viendras”.

" Correcteurs antérieurs:
En ces deux endroits, DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS)

demandent de lire avec le (, la ' et la ): . 0> A1.

# Les témoins anciens:
Au lieu de 2 .>1, le manuscrit 4QCantb porte 2 >1. Il s'agit

d'une déformation à l'intérieur d'une tradition d'exégèse. Le copiste a
voulu probablement moderniser ce qu'il croyait être le pronom féminin
archaïque . 0̇ 31.

Le ( a: ó)H#5 ;-. ≠:"N(5G, (A87+, I)H#5 ;-. ≠:"N(5Gi
'2)A,[. La ' o%re: “veni de Libano sponsa veni de Libano veni” et la
) 5)?E? U5#P4 5' N? !"G6 5#P4 5' N?. Pour rendre les
deux . 0̇ 01, le * n'use pas du verbe ‘venir’, mais donne . 07 0@ -5 et . 07 0@.

$ Choix textuel:
8a et 8b constituent un chiasme où . 01˚% +̇ et . 0#Í› +̇ se

correspondent, le premier de ces verbes étant précédé par deux
compléments et le second suivi par quatre compléments. Une
vocalisation des deux .>1  comme ‘viens’ détruirait cette syntaxe subtile.
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En cette option, la ' et la ) dépendent tous deux du (. 
Admettant cependant une marge notable d'incertitude, le comité

n'a attribué à la leçon du & que 4 {C} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Ct 4,10 /ù 0. 3H?H (premier) {C} & * // err-ponct: ( ' ) clav: /ù 0. 3Ë 3H

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +; 3! . 0>?2 "1 /ù 0. 3H?H Í9 +ÌE6 38/Í%?ÏE6 38

:. 08 +‡ -ÊE4 +Ôù 08 /ù 0. 3C +8 -› Z2. $#ù -5 N 0. 3Ìù 08 /ù 0. 3H?H.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger en

/ù 0. 3Ë 3H la première occurrence de /ù 0. 3H?H quand elle donne: “How
beautiful are your breasts, my sister, my (REB: and) bride! / Your love is
more /agrant than wine, and (REB om.) your perfumes sweeter than
any spices”.

J123 porte: “Que ton amour a de charmes, ma sœur, ô (J12: ma)
fiancée. / Que ton amour est délicieux, plus que le vin! Et l'arôme de
tes parfums, plus que tous les baumes!”, [N]RSV: “How sweet is your
love, my sister, my bride! / how much better is your love than wine, and
the /agrance of your oils than any spice!”, RL: “Wie schön ist deine
Liebe, meine Schwester, liebe Braut! / Deine Liebe ist lieblicher als
Wein, und der Geruch deiner Salben übertri? alle Gewürze” et TOB:
“Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée! / Que tes caresses
sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums, que tous les
baumes!”.

" Correcteurs antérieurs:
Où NEB a-t-elle pris l'idée de cette correction?
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# Les témoins anciens:
Le ( donne: =K '$%22:R0+,%( 8%,=5K ,5G, ;I)27a 85G

(A87+, / =K '$%22:R0+,%( 8%,=5K ,5G ;-. 5D(5G; $%L b,8C j8%=KQ(
,5G O-J# -N(=% =& ;#R8%=%. 

La ' porte: “quam pulchrae sunt mammae tuae soror mea
sponsa / pulchriora ubera tua vino et odor unguentorum tuorum super
omnia aromata”.

La ) traduit ici: *3' U!"G6 N"1 FH
&
)%? 5)l+X$ *3'

5+#
&
,I- h(6 5' FH &+#,I- ^)B8 U9A,1 5' FH &)%? 5)l+X$.

Le * mentionne deux fois en ce vs des ‘amours’ (/ $> +Ê 02), mais pas de
‘seins’. 

$ Choix textuel:
Ici encore, la ' et la ) sont sous l'influence du (.
Le Cantique emploie le mot : 0. 3H +› pour ‘seins’ (1,13; 4,5;

7,:69; 8,-610), mais pas le mot : 0. 3Ë 3Ë. Quant au substantif pluriel
:. 0H?Ë, il figure 5 fois dans le & du Cantique avec la valeur de ‘amour,
caresses’ (1,94; 4,10 (bis); 7,13), le ( le traduisant toujours par 8%,=5K
(comme il traduit aussi les 8 occurrences de : 0. 3H +›).

Il est en tout cas invraisemblable de comprendre, avec NEB, en
ce verset, le premier K.HH au sens de ‘tes seins’ et le second au sens de
‘tes caresses’ en ce parallélisme étroit. Si nous étions dans le livre des
Proverbes, la chose serait un piège monté par un scribe subtil pour
exciter la sagacité du lecteur. Mais le lyrisme qui emporte le Cantique
ne permet pas de tels jeux d'expression.

Ici, le comité a attribué au & 3 {C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
J123 a bien traduit.
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Ct 4,12 cor N 3Á {C} &bab m ( ' ) // err-aud: &tib 4 3Á

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +; 3! . 0>?2 "1 4Í@ +C N 3Á/N +. -@ 38 4Í@ +C 4 3Á

:Í> +2.

" Correcteurs antérieurs:
Au lieu de 4 3Á, J123 dit lire N 3Á avec les versions, quand elle donne:

“Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô (J12: ma) fiancée; / un jardin
bien clos, une source scellée”. Sans note, [N]RSV porte: “A garden
locked is my sister, my bride, / a garden locked, a fountain sealed”.
Selon BROCKINGTON, NEB lit N 3Á avec de nombreux mss quand elle
donne: “My sister, my bride, is a garden close-locked, / a garden close-
locked, a fountain sealed”. De plus, [R]NEB co+ecture le transfert de
ce vs 12 après le vs G

RL o%re: “Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein
verschlossener Garten, / eine verschlossene Quelle, ein versiegelter
Born” et TOB: “Tu es un jardin verrouillé, ma sœur, ô fiancée; / une
source verrouillée, une fontaine scellée!”.

# Les témoins anciens:
Au lieu de 4F, la leçon NF se lit en 30 mss KENNICOTT et DE

ROSSI et dans la 1e main de 30 autres.
Le ( porte: r?-5/ $)$2):,8F(5/ ;I)27a 85G (A87+, / $?-5/

$)$2):,8F(5/, -+4C ',7#%4:,8F(+. La ' o%re: “hortus conclusus
soror mea sponsa / hortus conclusus fons signatus”, la ): !"#W

*3,)"1% *#+Q' 9:+1E% !"#W U!"G6 N"1 9:+1E%.
Le midrash du * ne permet aucune conclusion textuelle.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
La tradition babylonienne ancienne semble avoir ignoré en 12b

la leçon 4F. En e%et, le ms Ba et le ms Ec 8 (YEIVIN V 49) portent ici
très clairement 45@C NF et le Talmud Babli (Yoma 75a) raisonne
seulement sur la di%érence entre 45@C NF et :5>2 N.@8, sans évoquer un
troisième terme de comparaison. 
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Au contraire, les écrits palestiniens anciens connaissent ici la
leçon 4F. Elle apparaît dans la citation que donne le Midrash Sifra (p.
390 de l'éd. Finkelstein du ms Assemani 66, ou p. 158b de l'édition
Makor du ms Vat Ebr 31, ou fol. 265c du ms Oxford Neubauer 151).
En Mekhilta (éd. Lauterbach I 35), l'auteur du midrash joue sur
l'opposition entre 45@C NF et 45@C 4F, mais il cite Rabbi Nathan (début
du IIIe siècle) qui se contente de jouer sur l'opposition entre 45@C NF et
et :5>2 N.@8. Or R. Nathan est justement originaire de Babylonie.
Notons que les traditions postérieures de ces logia représentées par
Wayyiqra Rabba (pp. 745s de l'éd. Margulies) et par Shir ha-Shirim
Rabba en o%rent des états corrompus, avec échanges de la paternité des
opinions.

SAADYA, en une traduction très libre, semble ne connaître ici que
@"# #+=1�6# # #m7 et ı56# # #PLV6# # #D7 . Notons de même que JUDAH BEN QOREISH

(Becker § 96) et DAVID BEN ABRAHAM (I 333,10) mentionnent et
expliquent 45@C NF, mais semblent ignorer 45@C 4F.

La tradition occidentale des poterim (interprètes) connaît bien
ici le mot 4F. Pour NF, les glossaires s'accordent sur le sens de ‘verger’,
alors que, pour 4F, ils hésitent entre les sens de ‘fontaine’ et celui de
‘porte’ que ce mot possède en hébreu rabbinique. RASHI présente lui
aussi ces deux sens.

MENA0EM BEN SARUQ (103*s) classe 45@C 4F dans le premier
sens de 4F, avec >5.4@ >54F (Jos 15,19), :.8 >4F (Jos 15,19), et 64F5

6Q1# 4@ (Za 4,2). Il critique ensuite ceux des poterim qui ont dit que
45@C 4F avait le même sens que 45@C NF et qui ont changé le ‘lamed’ en
‘nun’. L'option exégétique de MENA0EM est suivie par ABULWALID, IBN

EZRA, PAR0ÔN, RADAQ et JOSEPH IBN AQNIN qui voient ici en 4 3Á un
canal d'irrigation, à cause du voisinage du mot N +. -@ 38.

Mais le sens habituel de ‘tas de pierres’ est retenu par YÉFET BEN

ÉLY qui argumente ainsi: “Sache que 4 3Á est un nom pour un tas de
pierres comme lorsque l'Écriture dit: 45HF :.C%1 4F (en 2 S 18,17) et
4F 5Q@.5 :.C%1 52B.5 (en Gn 31,46 et Jos 7,26) et il est naturel aux
plantes de pousser au milieu de ces tas de pierres et de les étreindre de
leurs racines,  comme  le  dit  Bildad de Shuah lorsqu'il compare l'impie
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qui croît et développe ses pousses entre les pierres, en disant: 4F 4@

5!%=. 5.Q#Q (Jb 8,17). Et puisqu'il est de la nature des tas de pierres
que les arbres y poussent, il dit de lui 45@C 4F, c'est-à-dire que ce 4F est
enclos d'une haie et d'une porte, ou bien que le 4F soit au milieu du
jardin, ou bien qu'il en soit indépendant”.

$ Choix textuel:
Ces tâtonnements lexicographiques indiquent l'absence d'une

tradition solide. Il semble qu'il n'existe aucune tradition massorétique
préservant ici la leçon 4 3Á d'une assimilation à N 3Á, leçon qui se rencontre
en de nombreux témoins du &. La répétition du premier mot d'un vs
(cf. 4,-6310) est typique d'un chant d'amour. L'interprétation de 4 3Á
comme ‘tas de pierres’ n'est pas en place ici. En son autre sens de ‘flot’,
ce mot n'est usité qu'au pluriel. D'ailleurs 4 3Á ne serait pas explicité dans
les versets suivants, alors que les vss 13-14 explicitent N 3Á, tandis que le
vs 15 explicite N +. -@ 38. Le comité a donc attribué 4 {C} à la leçon N 3Á du
texte babylonien et 2 {C} à la leçon 4 3Á du texte tibérien.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Ct 4,13A /ù 0. 32 +4 -› {A}
4,13B :. 0H +# -CE: 0@ :. 0# +9 -Ô {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0H +F -8 . 0# -ı : 0@ :. 0C˚7 0# = $Ë -# 3ı /ù 0. 32 +4 -›/

:. 0H +# -CE: 0@ :. 0# +9 -Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de /ù 0. 32 +4 -›, co+ecture . $C -›

/ù 0. 3. +2 -4 et elle omet 13b quand elle donne: “Your two cheeks are an
orchard of pomegranates, an orchard full of rare (REB: choice) /uits”.
J123 omet aussi 13b: “Tes jets font un verger de grenadiers, avec les
fruits les plus exquis (J12: et tu as les plus rares essences)”.
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[N]RSV: “Your shoots are (NRSV: channel is) an orchard of
pomegranates with all choicest /uits, / henna with nard”, RL: “Du bist
gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, /
Zyperblumen mit Narden” et TOB: “Tes surgeons sont un paradis de
grenades, avec des /uits de choix: / le henné avec le nard”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB vient de PERLES (I 63). DALMAN

(BH2) avait adopté la co+ecture /ù 0. 3. +2 -4, mais HORST (BH3 et BHS) y a
renoncé.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: ;-5,=52%K ,5G -%#NI):,5/ >5P( 8)=&

$%#-5H ;$#5I#AQ(, / $A-#5: 8)=& (N#IQ(. La ' o%re: “emissiones
tuae paradisus malorum punicorum cum pomorum /uctibus / cypri
cum nardo”. Quant à la ), elle donne: *#'8d% *I)%AS F6?(R+G$

>8%A2 cO 9AS(6 U*#-
&
E% 9d_S cO. Le midrash du *

postule le & en 13A et 13B.

$ Choix:
Ni en 13A ni en 13B la correction n'a d'appui textuel. Le comité

a donc attribué au & la note {A} pour ces deux leçons.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Tes jets font un verger de grenadiers, avec

des /uits de choix, / le henné avec le nard.”.

Ct 4,15 :. 0Ú 3Á {A} & ( ' ) // def-int: g 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0Ì 32 : 0. 38 # $1 -Ê :. 0Ú 3Á N 3. -@ 38/:. 04 -J?Cù -5

N˚C +% -4EN 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour lire . 0Ú 3Á au

lieu de :. 0Ú 3Á quand elle donne: “The fountain in my garden is a spring
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of running water / pouring (REB: flowing) down /om Lebanon”.
J123 o%re: “Source des (J12: qui féconde les) jardins, puits d'eaux

vives (J12: d'eau vive), / ruissellement (J12: ruisseaux dévalant) du
Liban”, [N]RSV: “a garden fountain, a well of living water, / and
flowing streams /om Lebanon”, RL: “Ein Gartenbrunnen bist du, ein
Born lebendigen Wassers, / das vom Libanon fließt” et TOB: “Je suis
une fontaine de jardins, un puits d'eaux courantes, / ruisselant du
Liban”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB avait été suggérée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -+4C $a-Q(, 7#F%# ÜI%=5/ gP(=5/ / $%L

>5:g5H(=5/ ;-. =5H ≠:"N(5G. Le ms B semble seul à lire $+-5G $%:
au lieu de $+-Q(. La ' o%re: “fons hortorum puteus aquarum
viventium / quae fluunt impetu de Libano” et la ) traduit ce vs: *#+Q'
5#P4 5' 5)%d% *+ &1 *+

&
'% 9A- U*

&
#W%.

Il n'y a aucune donnée textuelle à tirer du midrash du *.

$ Choix textuel:
Il n'y a pas de variante supposant une autre vorlage hébraïque.

En e%et la leçon du ms B n'est qu'une divergence interne de la tradition
textuelle du (: singulier au lieu de pluriel, puis ajout facilitant d'une
co+onction. Donc le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'expression “source de jardins” signifie: source qui crée des

jardins. On peut voir dans le vs 15 une phrase indépendante: “Source de
jardins, puits d'eau vive!” Cette explosion lyrique clôt de façon fort
naturelle la description enthousiaste qui s'est déroulée depuis le début
de ce chapitre.
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Ct 5,6 ˚# -Ê 3Hù -% {B} & ' ) // err-ponct: ( #$ clav ˚# +% -Hù 0% / paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: # +% +@ B 38 +2 . 0H˚Hù -5 . 0H˚Hù -4 . 0C "1 . 0̇ -2 3> +ı/

. 0C +C +@ Ä4ù -5 5ù. 0>1 +# -B Í6ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 Í6ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê ˚# -Ê 3Hù -% 6 +1 -I +. .ù 0› -9 3C.
Dans la phrase ˚# -Ê 3Hù -% 6 +1 -I +. .ù 0› -9 3C, J123 co+ecture ˚# -% +Hù -%

lorsqu'elle donne: “Sa fuite m'a fait rendre l'âme”. TOB semble
ponctuer de même ce mot quand elle donne: “Hors de moi je sors à sa
suite”. 

Sans note, [R]NEB o%re: “my heart sank when he turned his
back” et RL: “Meine Seele war außer sich, daß er sich abgewandt
hatte”.

[N]RSV porte: “My soul failed me when he spoke”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 avait été proposée par EWALD.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: VGTa 85G 'M?20)( '( 2*4Z %1=5H. Selon le ms

248, #$ o%re: VGTa 85G 'M9#T)=5 2%25H(=5/ %1=5H, la ': “anima mea
liquefacta est ut locutus est”.

La ) o%re: @GG,,- "DX2 F0X2. Le * paraphrase par . 0› -9 3C -5

. O5; 08 4 +B -4 > 3% $1 ->.

$ Choix textuel:
Le & est appuyé par la ' et la ). Mais le ( et #$ peuvent avoir

ponctué ˚# +% -Hù 0%. Le * n'est pas assez littéral pour que l'on puisse
préciser comment il a ponctué sa vorlage. Le & a reçu du comité 5 {B}
et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “J'avais perdu mes moyens lorsqu'il parlait”.

C'est une explication des fausses excuses et des gestes maladroits qui
ont retardé l'ouverture de la porte et motivé le départ du bien-aimé. 
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Selon HAL 201b, [R]NEB et RL n'ont pas eu besoin de corriger
le & pour traduire comme ils l'ont fait.

Ct 5,11 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: J +ı : ,> ,Ô ˚›Ä#/:. 0; 3̇ -4 3̇ 5ù. +>˚ˆÍ -B

% $#˚@ù +Ô >˚#?2 -›.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture % $#˚@ù +Ô >˚#?2 -›·

quand elle donne: “His head is gold, finest gold; / his locks are like
palm-/onds”. Renonçant à cette co+ecture, REB ajoute: “black as the
raven”.

J123 porte: “Sa tête est d'or, et d'un or (J1: de l’or, et de l’or)
pur; / ses boucles sont des palmes, noires comme le corbeau”, [N]RSV:
“His head is the finest gold; / his locks are wavy, black as a raven”, RL:
“Sein Haupt ist das feinste Gold. / Seine Locken sind kraus, schwarz
wie ein Rabe” et TOB: “Sa tête est un lingot d'or fin. / Ses boucles
sont des panicules, noires comme un corbeau”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission réalisée par NEB avait été demandée, metri causa,

par HORST (BH3). Celui-ci y renonçait en BHS où il préférait admettre
qu'un stique a disparu.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $)7%2C %1=5H T#G,K5( $%L 7%g, / "*,=#GT5:

%1=5H '2N=%:, 8F2%()/ _/ $*#%M, la ': “caput eius aurum optimum /
comae eius sicut elatae palmarum nigrae quasi corvus”, la ) o%re: @0)B
*-d(O V)E 5,68E U5`

&
0X' =;(

&
K U*-=%% *S_6 V)E.

Le * midrashise.
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$ Choix textuel:
Des co+ectures très variées ont été postulées ici par divers a

priori prosodiques, mais tous les témoins appuient le & auquel le
comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction de la partie omise par NEB ne fait pas di*culté.

 

Ct 5,13 >˚4 -Ë -F 08 {C} & (ou err-ponct) // cor >˚4 -Ë 3F -8 {C} m ( ' * (ou
err-ponct) / abr-elus: ) om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08 : ,‡?Êù 36 > 3FÍ# "@ù 3Ô 5ù +. +2 -4

# $%?@ #˚8 >˚9 -D?C :. 0Ú 3›˚› 5ù. +>˚> -9 0‡.
TOB, au lieu de ‘tours’, lit ‘produisant’ avec les versions

anciennes quand elle donne: “Ses joues sont comme un parterre
embaumé produisant des aromates. / Ses lèvres sont des lis distillant de
la myrrhe fluide”. Sans note, [N]RSV donne: “His cheeks are like beds
of spices, yielding /agrance. / His lips are lilies, distilling liquid myrrh”
et RL: “Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter
wachsen. / Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe
triefen”.

[R]NEB o%re: “His cheeks are like beds of spices, terraces
(NEB: or chests) full of perfumes; / his lips are lilies, they (NEB: and)
drop liquid myrrh” et J123: “Ses joues sont comme (J2 om.) des
parterres d'aromates, des massifs parfumés. / Ses lèvres sont (J2 om.) des
lis; elles distillent la myrrhe vierge”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3 et BHS) suggère de lire avec le (, la ' et le *:

>˚4 -Ë 3F -8.
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# Les témoins anciens:
Selon MELAMED (JQR.NS 12 [1921/22] 95), les 6 manuscrits

yéménites dont il use vocalisent les trois premières consonnes de
>54HF8 avec shewa-pata,-shewa, seule la 2e main de l'un d'eux ayant
corrigé en ,ireq-rien-shewa.

Pour 13a, le ( donne: ,:%4*()/ %1=5H _/ 7:N2%: =5H
;#R8%=5/ 7A5G,%: 8G#)V:$N, ': “genae illius sicut areolae aromatum
consitae a pigmentariis”, ): *3, &

I-% !"PH
&
0' V)E N=(

&
HS. Elle

ne traduit pas :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08. Pour >˚4 -Ë -F 08, le * donne N +. -Ê -# 38.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Selon le Midrash Shir ha-Shirim Rabba interprété par BACHER

(Amoräer III 470), R. Tanhum bar-Abba (vers 375) compare les
cassettes des parfumeurs, pleines d'essences variées au disciple des sages
qui doit être plein de toutes sortes de connaissances: Bible, Mishna,
Halacha et Agada. D'ailleurs, BEN YEHUDA (2778s) comprend ici 4 +Ë -F 08

au sens de ‘armoire’, le classant dans le 4e sens de ce mot.
TOBIA BEN ELIEZER (76) commente :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08 en

appliquant ces deux mots aux disciples des sages qui font croître
(:.4HF8Q) les espèces de parfums (:.25B# .C.8) dans leurs bouches,
c'est-à-dire les accents de la Torah (6#5>6 .8@D) et la louange du
créateur de toutes choses. Puis il donne une autre exégèse où >˚4 -Ë -F 08

:. 02 +B -# ,8 est interprété comme “l'armoire aux parfums”.
SAADYA traduit: %v58* U=.7.%6 = “imprégnées de parfum”.
YÉFET BEN ÉLY traduit: ;#% E.#]Cı#á CU= E8#]5#av#C97

a = “culture des aromates”.
Il explique qu'il s'agit des composants de l'onguent servant à l'onction
du Grand Prêtre.

ABULWALID traduit: J 8### ###+*###! K% L "### ### ###M = “lieu où poussent les
aromates”.

RADAQ interprète cela comme: les fleurs qui poussent en
aromates. 

IBN EZRA explique que certains dérivent cela de ‘croissance’. En
réalité ce sont des ‘tours’.
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RASHI comprend: “croissance d'aromates que l'on prépare ensuite
selon l'art des parfumeurs”. Les glossaires A et E traduisent:
“accroissants de piments”, B et D: “accroissements de pimentements” et
F: “croissement de pimans”.

JOSEPH IBN AQNIN comprend “des gerbes d'aromates”.
Selon RALBAG, il s'agit du parterre à parfum, c'est-à-dire de ce

parterre du jardin où l'on fait pousser (5% 54HF.Q) les espèces
d'aromates avec lesquels on fait les parfums.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Ce qui dérive de la racine 2B# désigne toujours des parfums ou

des épices ayant fait l'objet d'une préparation par le parfumeur ou par
l'épicier. Ce ne serait donc qu'au prix d'une ellipse que le mot :. 02 +B -# ,8

pourrait servir d'accusatif à un verbe ‘croître’. Il semble que la leçon
>˚4 -Ë 3F -8 vient en réalité d'une assimilation à > 3FÍ# "@ù 3Ô (qu'elle suppose
mis au pluriel). Mais en 13b >˚9 -D?C complétera 5ù. +>˚> -9 0‡ (voir le
parallèle décisif en 4,11) et non :. 0Ú 3›˚›. Il est donc vraisemblable qu'en
13a >˚4 -Ë -F 08 est bien une apposition à 5ù +. +2 -4 et non un complément de
> 3FÍ# "@ù 3Ô.

Trois membres du comité ont retenu la leçon du & en lui
attribuant la note {C} et les trois autres, /appés par la pénétration de la
leçon >˚4 -Ë 3F -8 dans la tradition textuelle yéménite et dans l'exégèse juive
médiévale, ont attribué à celle-ci la même note {C}.

% Interprétation proposée:
Deux sens satisfaisants peuvent être attribués à la leçon du &. 
1) Il peut s'agir des armoires ou des placards où l'on dispose les

réserves de parfums. Si l'on ne voit pas d'objection à trouver dans cet
écrit relativement tardif ce sens très courant dans la Mishna (cf. 4HF8

:.195# 4Q en Kelim XII 3 et les /équentes énumérations liant ce mot
à 6%.>), on traduira 13a: “Ses joues, comme le parterre aux aromates,
sont des armoires à parfums”.

2) On peut avoir désigné par ‘tours de parfums’ les cônes de
pommade odorante que l'on disposait sur la tête des convives durant les
banquets en Égypte.   On traduirait alors: “ses joues, comme le parterre
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aux aromates, sont des cônes de parfums”, bien que la comparaison des
joues à des tours ou à des cônes ne soit pas entièrement satisfaisante.

La variante peut se traduire: “Ses joues, comme le parterre aux
aromates, élaborent des parfums”. Cela signifie-t-il qu'il chiquait des
herbes odoriférantes?

Ct 6,4 6 +7 <. "1 {C} & #$ ' ) // err-voc: ( clav 6 +8. $1 / paraphr: *
6,10A 6 +7 <. "1 {C} & #$ j$ z$ ' ) // err-voc: ( clav 6 +8. $1 / paraphr: *
6,10B >˚4 +Á -H 0Úù 3Ô {C} & #$ ' * // perm: j$ z$ clav >54HFCù / exeg: )
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour 6,4: :0 +4 +›Í#.ù 0Ô 6 +51 +C 6 +I -# 0>ù -Ô .ù 0> +. -@ 3# -̇ 31 6 +9 +./
>˚4 +Á -H 0Úù 3Ô 6 +7 <. "1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 4b quand elle
donne: “You are beautiful as Tirzah, my dearest, (NEB: my dearest, as
Tirzah,) lovely as Jerusalem”. J12 faisait de même, mais J3 rétablit ces
mots: “Tu es belle, mon amie, comme Tirça, charmante comme
Jérusalem, / redoutable comme des bataillons (J12 om.)”.

[N]RSV o%re: “You are beautiful as Tirzah, my love, comely as
Jerusalem, / terrible as an army with banners”, RL: “Du bist schön,
meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, / gewaltig wie ein
Heer” et TOB: “Tu es belle, ma compagne, comme Tirça, jolie comme
Jérusalem, / terrible comme ces choses insignes”.

Le & porte pour 6,10: # 32 +›E˚8 -Ô 6 +9 +B -› 0Úù 36 >ÄJE. 08/6 +C +% -;ù 3! 6 +9 +.

>˚4 +Á -H 0Úù 3Ô 6 +7 <. "1 6 +7 32 3Ô 6 +# +Ê.
J123 donne: “Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, / belle

comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des
bataillons?”, [N]RSV: “Who is this that looks forth like the dawn, /
fair as the moon, bright as the sun, terrible as an army with banners?”,
[R]NEB: “Who is this that looks out like the dawn, / beautiful as the
moon, bright (REB: radiant) as the sun, majestic as the starry
heavens?”, RL: “Wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, /
schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer?” et
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TOB: “Qui est Celle qui toise comme l'Aurore, / belle comme la Lune,
brillante comme le Soleil, terrible comme ces choses insignes?”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission en 4b a été signalée par DALMAN (BH2) et

suggérée par HORST (BH3 et BHS).
    
# Les témoins anciens:

Le ( porte pour 4b: 0N8"5/ _/ =)=%48F(%:, #$ selon le ms 248:
'-X75"5/ _/ =B48%=% -%#)8"52P(. La ' o%re: “terribilis ut
castrorum acies ordinata”, la ): !"+PW V)E N"G+1%8. Le *

paraphrase: “et ta terreur fut sur tous les peuples, au jour où tes quatre
étendards marchèrent dans le désert”.

Pour ces mots en 10, le ( o%re: 0N8"5/ _/ =)=%48F(%:. Le ms
248 attribue à #$: '-X75"5/ 8)=& ,=W75G/ _/ '-:7B():%, à j$:
'-:7%(C/ _/ 8)4%2G(38)(%:, et à z$: $%=%-2)$=:$C '(
8)8)4%2G88S(%:/, la ' porte ici: “terribilis ut acies ordinata” et la ):
!"-d8B V)E *3G+1%. Le * paraphrase: “et sa terreur fut sur tous
les habitants du pays, au jour où ses quatre étendards marchèrent dans
le désert”.

$ Choix textuel:
En ces deux endroits, le ( a vocalisé 6 +8. $1, mais il semble assez

isolé en cette leçon qui convient mal aux deux contextes où ce mot fait
suite à des adjectifs. Quant à >˚4 +Á -H 0Cù, en 6,10 le j$ et la z$ semblent y
avoir lu la racine 4HF. Quant à la traduction bizarre de la ) en 6,10
(“comme des myriades”), elle repose sur l'expression 6 +% +% -#ù $8 4ÍF +Ë en
5,10 où elle a compris qu'une armée en ordre de combat avait un
étendard par myriade. C'est donc bien la leçon du & que la ) atteste.
Aussi, en ces deux cas pour 6 +8. $1 et en 6,10 pour >˚4 +Á -H 0Úù 3Ô, le comité a-
t-il donné au & 3 {C} et 3 {B}.
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% Interprétation proposée:
En Ps 20,6 on rencontre le verbe 4FH en un contexte où le sens

de ‘pavoiser’ convient bien. Dans la description de la beauté de la bien-
aimée, on a déjà trouvé des images militaires en Ct 4,: Le sens le plus
probable est donc ici: “terrible comme des bataillons”, c'est-à-dire
comme des corps de troupes rangés sous leurs étendards et prêts au
combat. Il n'est cependant pas impossible que le mot >˚4 +Á -H 0C désigne ici
des étoiles de première grandeur. En e%et, 6 +% +% -#ù $8 4ÍF +Ë en 5,10 peut
bien avoir le sens de “brillant parmi une myriade”. On traduirait alors:
“terrible comme les plus brillants des astres”. La première traduction
semble pourtant préférable.

Ct 6,5 cf. supra, p. 895

Ct 6,12A >˚% -Ô -# 38 {B} & ( ) !" // transl: j$ #$ '
6,12B %. 0H +CE.ù 07 3@ {C} & j$ !" #$ (" ) // usu: m ( ' % +H +C.ù 07 3@

    
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . 0̇ -@ 3H +. Ä4/>˚% -Ô -# 38 . 0Cù -> 38 +‡ . 0› -9 3C

%. 0H +CE.ù 07 3@.
[N]RSV dit co+ecturer quand elle traduit: “Before I was aware,

/ my fancy set me in a chariot beside my prince”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture >˚% -% 0# $8 au lieu de

>˚% -Ô -# 38 quand elle donne: “I did not know (REB: recognize) myself; /
she made me feel more than (REB om.) a prince reigning over the (REB:
chosen /om) myriads of his (REB: my) people”.

TOB co+ecture > 3Ê / ,#?8 au lieu de >˚% -Ô -# 38 quand elle o%re:
“Je ne reconnais pas mon propre moi: / il me rend timide, bien que fille
de nobles gens”.

RL porte: “Ohne daß ich's merkte, / trieb mich mein Verlangen
zu der Tochter eines Fürsten”.

Ct 6,12AB

– 913 –



J123, disant que ce vs est le plus di*cile du livre, traduit: “Je ne
sais, mais l'amour (J23: mon désir) m'a jeté sur les chars de mon peuple,
en prince (J3: d'Amminadib)”.

" Correcteurs antérieurs:
Les co+ectures prolifèrent tant qu'on ne saurait établir entre

elles des filiations. La co+ecture et l’exégèse de [R]NEB ont été
proposées par DRIVER (Notes 136).

# Les témoins anciens:
12B. — Le maqqef donné par BH3 et BHS n'a pas de

fondement en F qui, comme la grande majorité des mss a%ecte d'une
merka la syllabe .ù 07 tout en écrivant les deux mots comme un seul. On
trouve dans le ms Paris BN hébr 105 et en B2 la mp: N.48 N.>#>5 '4
W>!, alors que le ms Paris BN hébr 3 donne une mp: 648 1H25 '4 qui
contredit son texte où la merka est bien présente. NORZI notait déjà
cette divergence des massores. Ajoutons que quelques mss écrivent un
qame. sous le ‘dalet’, par assimilation au nom qui figure 13 fois dans la
Bible.

Le ( porte: 51$ U4(Q E VGTa 85Gi U0)=* 8) m#8%=%
†8:(%I%". Pour j$, le ms 248 donne: U05G 8) )@/ m#8%=% 2%5H
E45G8S(5G. Pour !", le ms 248 donne: 51$ U4(Q E VGTa 85G (qui est
identique à son () et THÉODORET ajoute: m#8%=% 2%5H
!$5G,:%g5(S(5G. Pour #$, le ms 248 o%re: 51$ 5<I% E VGTa 85G
É-3#+,S( 8) et THÉODORET ajoute: ;-. é#8B=Q( 2%5H E45G8S(5G.
À (", la Syh attribue *+#+-; FG)% *3,O% que FIELD rétrovertit en
2%5H 85G !$5G,:%g58S(5G. La ' o%re: “nescivi anima mea
conturbavit me propter quadrigas Aminadab”. Quant à la ), elle porte:
.+`'% *3,O% !"P6A' F2",g UF0X2 "O:) *34. On ne peut
tirer de la paraphrase du * ni témoignage textuel, ni indices d'une
exégèse littérale.

Ct 6,12AB

– 914 –



$ Choix textuel et interprétation proposée:
Selon RASHI, le ,ireq de .ù 07 3@ est une simple voyelle paragogique.

Cette interprétation semble déjà attestée par j$, par !", par #$ et par la
).

Notons que le ( ne connaît comme †":(%I%" que le 4e des
% +H +C.ù 0% "1 que distingue la concordance de MANDELKERN, alors qu'elle
appelle †8:(%I%" les trois premiers de ceux-là, c'est-à-dire le /ère de
David, le fils de Saül et aussi le propriétaire de la maison où l'arche fut
entreposée à Qiriat-Yearim. Étant donné qu'en 2 S 6,3s les fils de ce
dernier conduisent un chariot qui transporte en procession l'arche
depuis sa maison vers Jérusalem, il n'est pas invraisemblable que le ( ait
cru reconnaître ici une allusion à ce charroi aussi solennel que
meurtrier.

Nous allons trouver deux fois en 7,1: >. 07 34Í·ù 36. Il est presque
certain que l'on a là une déformation voulue de la désignation d'Abisag
(>. 07 3CÍ·ù 36 en 1 R 1,15) pour le rattacher formellement à la racine :4›.
Il semble bien aussi que la graphie %. 0H +C .ù 07 3@ soit elle aussi une
déformation étymologisante voulue par l'auteur du Cantique pour faire
ressortir dans le nom ‘Aminadab’ l'adjectif  %. 0H +C (= généreux).

Par ailleurs, le verbe :. 0‡ se construit très normalement avec
deux accusatifs au sens de “faire de quelqu'un quelque chose” (cf. Gn
47,6, 1 S 8,1; Is 3,7; Ps 39,9; Ct 1,6 etc.). Une interprétation “m'a
placée sur les chars” serait donc ici très peu naturelle et supposerait que
l'auteur a posé un piège à ses auditeurs. C'est donc bien “a fait de moi
les chars d'Amminadvb” qu'il faut lire ici. Mais qu'est-ce que cela veut
dire? La brièveté de l'expression laisse entendre qu'il s'agit là d'une
réalité bien connue des auditeurs du poète et donc d'une locution toute
faite. Le plus prudent est de suivre la piste indiquée par le (. “Les chars
d'Amminadab” évoqueraient le destin du chariot d'Amminadab (selon
le () ou d'Abinadab (selon le &) qui eut la gloire redoutable de porter
l'arche d'alliance. Cette locution évoquerait donc le sort de quelqu'un
qui est surpris d'accéder soudain à un très haut destin. C'est le sens que
le Midrash Shir ha-Shirim donne à ces mots et qu'il illustre par
plusieurs anecdotes. Il peut s'agir ici, par exemple, de l'événement
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inattendu d'une demande en mariage par un beau parti. En e%et, dans
le diwân hébraïque de 0ARIZI (ed. KAEMPF), on lit que “le jeune homme
désire ÍC $̇ 0ÊE> ,1 > 32 3B +4 -5 ÍC $̇ -% 3Ô -# ,8 4 3@ % O5Ô -# 04”.

Pour 12A, le comité a attribué au & bien appuyé par le ( et par
la ) la note {B}. En e%et certains témoins ne s'en distinguent que par
des facilitations translationnelles consistant en l'ajout de prépositions
divergentes.

Pour 12B, quatre membres du comité ont attribué la note {C} à
la leçon du & alors que les deux autres attribuent la même note à la
leçon %. 0H +C.ù 07 3@.

Ct 7,6(5) / ,4 ,8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / $›Ä# > 3; 3Hù -5 4 ,8 -# 3Ôù 3Ô /ù 0. 34 +@ / $›Ä#

 N +8 +Á -# 31ù +Ô/:. 0D +6 -#ù +Ê #Í= +1 / ,4 ,8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB ponctue / $; ,8 au lieu de / ,4 ,8

quand elle donne pour 6b: “your (REB om.) tresses are (REB: om.)
braided with ribbons”.

J123 porte: “un roi est pris à tes boucles”, [N]RSV: “a king is
held captive in the tresses”, RL: “ein König liegt in deinen Locken
gefangen” et TOB: “un roi est enchaîné par ces flots”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB vient de REIDER (Contributions, 275-277).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: $)7%2a ,5G '-L ,J _/ rN#8+25/, $%L

-2*$:5( $)7%2?/ ,5G _/ -5#7A#%, / "%,:2){/ I)I)8F(5/ '(
-%#%I#58%6/. Le ms 248 donne deux leçons anonymes. La première
est: $%L E I:%$3,8+,X/ ,5G _/ -5#7W#% "%,:2SQ/ -)#:I)I)8S(+
)@298%,: et la seconde: _/ -5#7W#% "%,:2SQ/ I)I)8S(5G ")#%=)X8.
Se fondant sur le ms 252, FIELD attribue la première à #$ et la seconde à
!". 
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La ' o%re: “caput tuum ut Carmelus et comae capitis tui sicut
purpura regis vincta canalibus”.

La ) donne pour ce verset: U*3G'A6 V)E FH+GO FH0)B

*r\=l- A+gE% *HG'% *2(WBE V)E FH0)B% *34
&
8:W8.

Sous la paraphrase du * on voit transparaître tous les mots du &.

$ Choix textuel:
Tous les témoins appuyant le &, le comité a attribué à celui-ci la

note {A}. C'est une question d'exégèse.

% Interprétation proposée:
Le mot D 36 3#ù désigne l'abreuvoir et l'eau courante, d'où l'image

de flots, d'ondes, d'ondulation des cheveux par lesquels est enchaîné le
roi des noces. Le mot /ançais ‘ondulations’ recouvrant la même
métaphore, on pourra traduire: “un roi est enchaîné par des
ondulations”.

Ct 7,7(6)A cf. supra. p. 888
7,7(6)B :. 0FÍC "@ 3̇ > 3Ê cor {C} !" ) // hapl: & #$ ' :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê / lic: ( clav
/ 0. +FÍC "@ 3>ù -Ê
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: -̇ -8 3@ +ÚE6 38ùÍ >. 09 +ÌE6 38/ :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê 6 +% "6 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la ) :. 0FÍC "@E> 3Ê quand elle

donne pour 7b: “my loved one, daughter of delights!”. Disent corriger
de même: [N]RSV: “O loved one, delectable maiden!”, et TOB:
“amour, fille délicieuse!”.

Sans note, J123 o%re: “ô amour, ô délices!” et RL: “du Liebe
voller Wonne!”.  

" Correcteurs antérieurs:
C'est GRÆTZ (Schir 197) qui a proposé la correction de [R]NEB,

de [N]RSV et de TOB.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici pour le stique b: ;4N-+, '( =#G7%6/ ,5G. Selon

le ms 252, !" donne: 0W4%=+# =#G7P( et #$: '( ,-%=B2%:/. La '

o%re: “carissima in deliciis” et la ): * &
D2(S ?A- !",+1B. Le *

midrashise.

$ Choix textuel:
On rencontre en Mi 1,16 l'expression / 0. +FÍC "@ 3̇ . $C -Ê qui appuie ici

la leçon de !" et de la ). Le comité l'a adoptée sous la forme > 3Ê
:. 0FÍC "@ 3̇ (supposant que le & a subi une haplographie) avec 4 {C}. Il a
cependant attribué à la leçon du & 2 {C} parce qu'il est tout à fait
possible que :. 0FÍC "@ 3̇ ù soit ici un pluriel masculin à valeur abstraite, du
type de :. 0H?Ëù.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit avec exactitude.

Ct 7,10(9)A . 0H˚Hù -4 {A} 
7,10(9)B :. 0C $› -. . $> -9 0‡ {C} & * // err-graph: ( clav : 0. 3Ú 0› -5 . 3> +9 -‡
' !" ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0# +›. $8ù -4 . 0H˚Hù -4 / $4˚6 %˚Ïù 36 N. $.ù -Ô / $Ô 02ù -5

/:. 0C $› -. . $> -9 0‡ % $%˚Ë .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de . 0H˚Hù -4, co+ecture

. 3H˚Hù -4 et, au lieu de :. 0C $› -. . $> -9 0‡, lit avec le (: :. 0Ú 0› -5 : 0. 3> +9 -‡ 0Ê quand
elle donne: “and (REB: om.) your whispers (REB: mouth) like spiced
(REB: /agrant) wine flowing smoothly to welcome (REB: meet) my
caresses, / gliding down through (REB: over my) lips and teeth”.
[N]RSV omet . 0H˚Hù -4 et fait la 2e correction de NEB quand elle o%re:
“and your kisses like the best wine that goes down smoothly, / gliding
over lips and teeth”. RL donne: “laß deinen Mund sein wie guten
Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht / und Lippen und Zähne mir
netzt”.
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J123 porte: “tes discours, (J1 + comme) un vin exquis! Il va droit
à mon bien-aimé, / comme il coule sur les lèvres de ceux qui
sommeillent” et TOB: “et ton palais comme un vin de marque … allant
tout droit à mon chéri, / coulant aux lèvres des dormeurs”.

" Correcteurs antérieurs:
La 2e correction de [R]NEB a été demandée par HORST en BH3

et signalée par lui en BHS.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%L 2N#G4M ,5G _/ 5<(5/ f ;4%0./ -5#)G*8)(5/

=u ;I)27:Iu 85G )@/ )10A=+=% / j$%(5A8)(5/ T)K2),K( 85G $%L
bI5H,:(. Le ms 248 attribue à #$: é#83gQ( =u ;4%-+=u 85G )@/
)10W=+=% -#5,=:0S8)(5/ T)K2),:(… et à !": T)K2),:( $%L bI5H,:(. 

La ' donne: “guttur tuum sicut vinum optimum dignum dilecto
meo ad potandum / labiisque et dentibus illius ruminandum”, la ) o%re:
b)Y'% U!?8J)B"4 N%:4 heE% *P\ 9A,1 V)E FHH18

F#
&
$8 N?(X

&
g. Dans sa paraphrase, le * parle deux fois de dormeurs,

mais pas de dents.

$ Choix textuel:
10A. — Tous les témoins appuient ici la leçon du & à laquelle le

comité a donc donné la note {A}.
10B. — Le ( o%re ici un grécisme (85G portant à la fois sur

T)K2),:( qui précède et sur bI5H,:( qui suit) fondé sur une lecture:
: 0. 3Ú 0› -5 . 3> +9 -‡. Cette ponctuation contredit la syntaxe hébraïque. Les
traductions de !", de la ' et de la ) dépendent de celle du (. Ici, le
comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

À propos de % $%˚Ë, notons d'abord que la leçon originale du (

doit être j$%(*8)(5/ (= s'avançant) qui correspond mieux à %%H I
selon HAL. Remarquons ensuite que #$ semble avoir lu B $%˚Ë. Enfin la
', avec son ‘ruminandum’, évoque le sens ‘rumor’ de 6 +Ê 0Ë.

Ct 7,10LAB

– 919 –



% Interprétation proposée:
Pour guider notre interprétation de % $%˚Ë, citons d'abord le

Talmud Babli (Yebamot 97a = Bekorot 31b): “R. Yohanan a dit au nom
de R. Siméon ben Yo,aï: tout disciple de sage, lorsqu'une sentence est
dite comme provenant de sa bouche en ce monde-ci, >5%%5H 5.>5>9Q

#%B%. R. Isaac ben Zêera, selon d'autres Simon le Nazir, disait: c'est à
cela que fait allusion Ct 7,& C'est comme une masse de grappes que
l'on a enfermée pour qu'elle achève de mûrir par échau%ement, dès
qu'on y touche avec le doigt, % $%˚Ë, de même les disciples des sages, dès
que l'on dit une sentence comme entendue de leur bouche en ce monde,
#%B% >5%%5H :6.>5>9Q”.

YÉFET BEN ÉLY commente Ct 7,10: “Il veut parler des ivrognes
endormis: l'odeur du vin émane d'eux, et, à cause de l'excès de boisson,
une partie du vin non digéré s'écoule entre leurs lèvres”. On pourrait
donc traduire: “suintant aux lèvres des dormeurs”.

Une bonne partie de la tradition exégétique juive reconnaît ici à
% $%˚Ë un sens causatif de “faire remuer”. On pourrait donc traduire
aussi: “faisant divaguer les lèvres des dormeurs”.

Ct 8,2 . 0C $H -7 34 -̇  {B} & g ' * // assim 3,4: ( ) 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . 0C $H -7 34 -̇ . 07 01 >. $ÊE4 ,1 Gù "1. 0% "1 Gù "F +6 -C ,1/
. 0C?7 0# =. 0= "@ù $8 2 3B ,#ù +6 N 0. 3Ìù 08 Gù -B -› 31.

Au lieu de . 0C $H -7 34 -̇ , [N]RSV insère la leçon du ( et de la )

quand elle o%re, pour 2a: “I would lead you and bring you into the
house of my mother, and into the chamber of her that conceived (NRSV:
the one who bore) me”. REB fait de même: “I should lead you to the
house of my mother, bring you to her who conceived me”. RL porte:
“Ich wollte dich Ahren und in meiner Mutter Haus bringen, in die
Kammer derer, die mich gebar”.

Selon BROCKINGTON, c'est après Gù "F +6 -C ,1 que NEB, avec le (,
insère . 0> +# O56 # ,H ,2E4 ,1 quand elle donne: “I would lead you to the room
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of the mother who bore me, bring you to her house for you to embrace
me”.

J123 o%re: “Je te conduirais, je t'introduirais dans la maison de
ma mère, tu m'enseignerais!” et TOB: “Je te conduirais; je te ferais
entrer chez ma mère. Tu m'initierais”.

" Correcteurs antérieurs:
La substitution faite par [N]RSV avait été demandée par

DALMAN (BH2) et par HORST (BH3), alors qu'en BHS celui-ci se
contente de la mentionner.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -%#%2a8V58%K ,), )@,NMQ ,) )@/ 5<$5( 8+=#*/

85G $%L )@/ =%8K):5( =?/ ,G22%"5A,+/ 8). Le ( origénien ajoute
sous astérisque: I:IBM):/ 8). La ' o%re: “adprehendam te et ducam in
domum matris meae ibi me docebis” et la ): "+P4 VGOE8 mA-%E

N?:G)%
7
@2(`+D48 .F'E. Par . 0> +. M $; 31 ->Í le * montre qu'il a lu la

leçon du &.

$ Choix textuel:
La couche préorigénienne du ( et la ) donnent à la première

phrase le parallèle qu'elle a en 3,4, et cela à la place de .CH84> dont ces
versions (comme de nombreux modernes) ne savaient que faire. À cette
échappatoire, le comité a préféré la leçon du & à laquelle il a attribué la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on voit en .CH84> une 2e pers. masc., on se demandera

pourquoi la jeune fille a besoin d'introduire son bien-aimé chez sa mère
pour qu'il l'initie. Il est plus vraisemblable qu'il s'agit d'une 3e pers.
fém. dont le sujet est sa mère. On peut donc traduire ou bien comme
l'a fait TOB ou plutôt: “Je te conduirais, je te ferais entrer chez ma
mère. Elle m'enseignerait”.
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Ct 8,4 cf. supra, p. 888

Ct 8,5A G…G…G…G  {A} & // abst: ( !" #$ ' ' déf-int: ) fém
8,5B Gù -> 34 -Ê 02…6 +4 -Ê 02  {B} & ( #$ ) // err-voc !" ' clav 6 +4 -Ê <2

8,5C Gù -> 3H +4 -. {C} & // err-voc: ( !" #$ ' clav: Gù ,̇ -H 34?. / incert: ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > ,B ,ı 3# -> 08 # +Ê -H 07ù 36EN 08 6 +4?@ >ÄJ . 08

È +H˚ËE4 3@/6 +4 -Ê 02 6ù +7 +› G ,7 01 Gù -> 34 -Ê 02 6ù +7 +› Gù. 0̇ -# 3#˚@ Z2Íı 3̇ ù 36 > 32 3̇

Gù -> 3H +4 -..
Selon BROCKINGTON, en 5b, [R]NEB lit (avec le () un participe

au lieu de l'accompli Gù -> 3H +4 -. et corrige (avec la )) les su*xes 2e pers.
masc. en fém. quand elle donne: “Under the apricot-trees (REB: apple
tree) I roused you, there where (REB: it was there) your mother was in
labour with you, there where (REB om.) she who bore you was in
labour”. Sans note, J123 porte: “Sous le pommier je t'ai réveillée, là
même où ta mère te conçut, là où (J12 + te) conçut celle qui t'a
enfantée”.

[N]RSV o%re: “Under the apple tree I awakened you. There
your mother was in travail (NRSV: labor) with you, there she who bore
you was in travail (NRSV: labor)”, RL: “Unter dem Apfelbaum weckte
ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam,
die dich gebar” et TOB: “Sous le pommier je te réveille: là où fut
enceinte de toi ta mère, là où fut enceinte celle qui t'enfanta”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de [R]NEB ont été demandées par

DALMAN (BH2) et par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: å-. 8?25( 'Ma4):#N ,)i '$)6 äIK(+,F( ,) E

8a=+# ,5G, '$)6 äIK(+,F( ,) E =)$5H,N ,5G. Au lieu du premier
'$)6 äIK(+,F(, le ms 248 attribue à !": '$)6 I:)70B#+ et à #$: \-5G.
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Au lieu de '$)6 äIK(+,F( ,) E =)$5H,N ,5G, le ms 252 attribue à #$:
-5H äIK(+,F(  E =)$5H,N ,).

La ' o%re: “sub arbore malo suscitavi te ibi corrupta est mater
tua ibi violata est genetrix tua” et la ) 5'?8 F6?A+O 9B8Y1 "+1?

F6?:G) "GP1 5'? UFH'E F6"GP1. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
5A. — Il n'y a pas de moyen de savoir si les 4 su*xes de la 2e

pers. sing. ont été lus comme des masculins ou comme des féminins par
le (, par les autres témoins grecs et par la '. C'est sans doute à partir
des formes équivoques du ( que la ) les a traduits par des féminins. Ne
voyant donc en elle qu'un témoin indirect, le comité a attribué à la
leçon du & la note {A}. Notons que le ( a ajouté un su*xe, alors que
la ' en a omis un.

5B. — !" (I:)70B#+) et la ' (“corrupta est” et “violata est”) ont
lu un pual (6 +4 -Ê <2) sans tenir compte du su*xe accusatif qui est lié à la
première occurrence de ce verbe. Comme l'indique le substantif 4 ,% $2

et la 3e occurrence de ce piél en Ps 7,15, cette forme verbale suivie d'un
assusatif doit signifier: “être en travail d'un enfant, en douleurs
d'enfantement à l'égard de tel enfant”. Ici, le comité a attribué à la leçon
du & la note {B}.

5C. — Au lieu de l'accompli Gù -> 3H +4 -., le (, !" #$ et la ' ont lu le
participe Gù ,̇ -H 34?.. Le témoignage de la ) est incertain. Le comité a
retenu la leçon du &, mais, du fait de son isolement, il ne lui a attribué
que la note {C}.

% Interprétation proposée:
Selon RASHI, ici Gù. 0̇ -# 3#˚@ désigne l'a%ection de la femme de la

jeunesse qui, la nuit, éveille son bien-aimé endormi sur la couche en
l'embrassant et en le baisant. On traduira 5b: “Sous le pommier, je t'ai
éveillé, là où ta mère avait été en travail de t'enfanter, là elle fut en
travail, elle t'enfanta.”. Ou bien, si l'on voit en Gù -> 3H +4 -. une relative avec
ellipse de la particule: “… là elle fut en travail, elle qui t'enfanta”.
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Ct 8,9 #ÍI +C {A} & #$ ' // exeg: ( ) / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: M ,= +Ô > 3#. 0D +6ù. ,4 +@ 6 ,C -% 0C 1. 06 6 +8˚2E: 01/

J ,# +1 Z2Í4 +6ù. ,4 +@ #ÍI +C 1. 06 > ,4 ,ËE: 01ù -5.
Au lieu de #ÍI +C, J123 co+ecture %. 0̂ 3C quand elle donne pour 9b:

“si elle est une porte, nous dresserons contre elle des ais de cèdre”.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture ici # O5I +C quand elle donne: “but if
she is a door, we will close it up with planks of cedar”. Sans note, REB
o%re: “if she is a door, we shall bar it with a plank of cedar-wood”.

[N]RSV porte: “but if she is a door, we will enclose her with
boards of cedar”, RL: “Ist sie eine Tür, so wollen wir sie sichern mit
Zedernbohlen” et TOBab: “Si elle était une porte, nous la bloquerions
d'une planche de cèdre (TOBa: pin)”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été demandée par DALMAN (BH2).

Celle de J123 a été suggérée par HORST en BH3, alors qu'en BHS il
s'abstient de toute proposition.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%L )@ 0A#% ',=K(, I:%4#NVQ8)( '-’ %1=C(

,%(KI% $)I#K(+(. Le ms 248 attribue à #$: -)#:,7X4M58)( %1=C(
,%(K,: $)I#K(%:/. 

La ' o%re: “si ostium est conpingamus illud tabulis cedrinis” et
la ): !eBE% *

&
1(4

7
@+GO B8J2 N= *OB? >E8. Le *

midrashise.

$ Choix textuel:
Le ( et la ) ont opté ici pour le sens “dessiner, planifier” du

verbe #5I, alors que #$ et la ' ont bien compris le &.
L'image du mur s'applique en e%et à une jeune fille qui ne

risque pas d'être dévoyée, alors que l'image de la porte la présente
comme influençable. Ici le verbe #5I est employé comme en Is 29,3
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avec 4@ indiquant ce contre quoi il y a blocus et un accusatif indiquant
l'instrument du blocus.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOBb a bien traduit.

Ct 8,13 :. 0# $% "2 {B} & ' // assim vs 12: ) om. / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0Ú 3Áù 3Ê > ,% ,›˚Ìù 36/:. 0%. 0› -B 38 :. 0# $% "2

. 0Cù. 0@. 08 -› 36 / $4˚Bù -4.
J123 co+ecture ‘mes’ au lieu de ‘les’ quand elle o%re: “Toi qui

habites les jardins, / mes compagnons prêtent l'oreille à ta voix: daigne
me la faire entendre!”. Sans note, [N]RSV porte: “O you who dwell in
the gardens, / my companions are listening for your voice; let me hear
it”.

Selon BROCKINGTON, NEB, au lieu de :. 0Ú 3Áù 3Ê:. 0# $% "2 , co+ecture:
6 38 . 3# $% "2 6 38 . 0Ú 3F -Ê, quand elle donne: “My bride, you who (REB om.)
sit in my garden, what is it that (REB: and) my /iends are listening to?
(REB: to your voice). Let me also hear your voice (REB: hear it too)”.

RL porte: “Die du wohnst in den Gärten, / laß mich deine
Stimme hören; die Gefährten lauschen dir” et TOB: “Toi qui es assise
au milieu des jardins, / des camarades sont attentifs à ta voix; fais-moi
entendre: …”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été mentionnée par HORST en

BH3, alors qu'en BHS il n'en tient plus compte.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: q $%0a8)(5/ '( $a-5:/, / !=%6#5: -#5,FT5(=)/

=| 7Q(| ,5Gi ;$5A=:,*( 8). Le ms 248 attribue à #$: 5j $%0a8)(5:.
La ' donne ici: “quae habitas in hortis / amici auscultant fac me audire
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vocem tuam” et la ) donne en ce vs: 5)");8 *#M
&
- 5+-")% 5+G)E

F#+Q,$E VGD4. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La ) avec “ceux-ci qui sont assis” unit le vs 13 aux ‘veilleurs’ de

la fin du vs 12, et cela l'amène à omettre les ‘compagnons’. Il est
probable que cette option est empruntée à #$. En face de cette omission,
le comité a attribué au & 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
Après avoir dit que les camarades prêtent attention à la voix de la

bien-aimée, le bien-aimé lui dit les mots adressés à lui seul qu'il
souhaite l'entendre prononcer. Ces mots constituent le dernier vs du
Cantique où les “monts des séparations” de Ct 2,17 deviennent les
“montagnes embaumées”. On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.
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Bibliographie
(avec quelques compléments à la bibliographie du tome 4)

À moins d'y déroger formellement, cette bibliographie
présuppose les sigles expliqués en Theologische Realenzyklopädie,
Abkürzungsverzeichnis, !, überarbeitete und erweiterte Auflage,
zusammengestellt von Sieg"ied M. Schwertner, Berlin & New York
199#

Les sigles des livres bibliques sont ceux de la Bible de Jérusalem,
c'est-à-dire, dans l'ordre qu'ils y occupent: Gn, Ex, Lv, Nb, Dt, Jos, Jg,
1-2 S, 1-2 R, 1-2 Ch, Esd, Ne, Tb, Jdt, Est, 1-2 M, Jb, Ps, Pr, Qo, Ct,
Sg, Si, Is, Jr, Lm, Ba, Ez, Dn, Os, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So,
Ag, Za, Ml, Mt, Mc, Lc, Jn, Ac, Rm, 1-2 Co, Ga, Ep, Ph, Col, 1-2
Th, 1-2 Tm, Tt, Phm, He, Jc, 1-2 P, 1-2-3 Jn, Ap.

Les publications qui n'étaient pas encore accessibles à
Dominique Barthélemy sont marquées d'un astérisque (*).
_____________________

A = ms d'Alep
$% = Aquila, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et Ct 

selon Field.
Aaron ben Asher,  "#$%&' #()*(* +,-,.+'/ '+0 "#$%&' #()*(*

+1/ .2 '1$ .2, ed. A. Dotan, Jerusalem 1967; cf. Baer / Strack.
Abraham Farissol cf. Farissol.
Abraham ha-Babli, Abraham ha-Babli (traité grammatical) lu en: ms 

Oxford, Bibl. Bodl., Bodl. 135, cité selon “Appendice à la notice 
sur la lexicographie hébraïque”, par A. Neubauer: JA  42 (1863) 
195-2&

Abraham ibn Ezra cf. Ibn Ezra.
Abulwalid, Luma,  !"#$% &ı'('" )*+ ,-'" ./01!")23 $4'" 5/67 , cité 

selon %$00/ 2/34, ed. J. Derenbourg (BEHE.H 66), Paris 
188'
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—— Opuscules,  !"#$% &ı'('" )*+ fl8/9:# ./01!")23 $4'" 5/67 , édité 
et traduit par J. et H. Derenbourg, Paris 1880.

—— Riqmah, 5/6'7 .2/ '6)# '+0 (% 8$ 900/ 2/34) '$(+' +,-

      .)23 .2/ '*)'# '+ 01 )$)7+32, ed. M. Wilensky, 2 vol., 
Berlin 1909 (Reprint Jerusalem 1964).

—— U!ul, "#$% &ı'('" )*+ fi(;+ ./01# !")23 $4'" 5/67 , cité selon: 
The Book of Hebrew Roots, ed. by A. Neubauer, Oxford 1875; 
traduit en: Sepher Haschoraschim … in’s Hebräische übersetzt von 
Jehuda ibn Tibbon, ed. W. Bacher, Berlin 189'

Aistleitner, Aistleitner J., Wörterbuch der ugaritischen Sprache 
(BVSAW.PH 106/3), hrsg. von O. Eißfeldt, Berlin 4/197#

*Alobaidi, Alobaidi J., Old Jewish Commentaries on the Song of Songs I. 
The Commentary of Yéfet ben Eli, Bern 20(

Alphonse de Zamora cf. Zamora.
Altschüler, Altschüler Y., .)#: 3*):$ et *)* 3*):$, éditées en: 

Miqraot Gedolot.
Anonyme 1, en Pr: commentaire lu en ms Milan Ambros. G23 sup et 

édité en: Ein anonymer hebräischer Commentar zu den 
Proverbien, éd. G. Kantorowsky, Breslau 1907 à partir d'un ms 
de Frankfurt am Main.

Anonyme 2, en Pr: A Commentary on the Book of Proverbs, éd. S.R. 
Driver, Oxford 1880.

Arias Montano, Hebraicorum Bibliorum V.T. latina interpretatio, opera 
olim X. Pagnini, nunc vero B. Arias Montani, in: Polyglotte 
d’Anvers VII.

Aruk cf. Nathan ben Ye)iel.
Azharî,  &-<% :(=6% )*+  >?@'" ABCDE!"F$GHI"  &-JK , ed. by ‘Abd al-

Salem Mu)ammad Harun, 15 vol., Le Caire 1964-196*
B = ms London BL Or 444+
B1 = Édition princeps de la Bible rabbinique (Félix de Prato, Daniel 

Bomberg, Venise 1516-1517).
B2 = Édition princeps de la Bible massorétique (Jacob ben ,ayyim, 

Daniel Bomberg, Venise 1525).
Ba = Ms Berlin Or qu 680 et New York JTS 5(
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Bacher, Amoräer, Bacher W., Die Agada der palästinensischen Amoräer, 
3 vol., Straßburg 1892-189-

——, Tannaiten, Die Agada der Tannaiten, 2 vol. (I2 Straßburg 1903, 
II ibid. 1890).

Baer, cf. ; (éd. Baer).
Baer / Strack, +1/ .2 '1$ .2 .+'/ '+0 "#$%&' #()*(* +,-, éd. 

S. Baer / H.L. Strack, Leipzig 187-
Bar Bahlul, Lexicon syriacum auctore Hassano Bar-Bahlule, éd. R. 

Duval, 3 vol., Paris 1888-190.
Barr, Barr J., Comparative Philology and the Text of the Old Testament, 

Oxford 196/
Barth, Barth J., Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen, 

Leipzig 2/189#
Barthélemy, Barthélemy D.,
—— Devanciers, Les devanciers d'Aquila, Leiden 1960
—— Études, Études d'histoire du texte de l'Ancien Testament (OBO 21), 

Fribourg/Göttingen 197/
—— *Studies, Studies in the Text of the Old Testament: An Introduction 

to the Hebrew Old Testament Text Project. English Translation of 
the Introductions to Volumes 1, 2, and 3 “Critique textuelle de 
l’Ancien Testament”. Winona Lake, Indiana 201

—— cf. CTAT.
Barton, Barton G.A., A Critical and Exegetical Commentary on the Book 

of Ecclesiastes (ICC), Edinburgh 191
Barucq, Barucq A., Le livre des Proverbes (SBi), Paris 196#
Bauer / Leander, Bauer H. / Leander P., Historische Grammatik der 

hebräischen Sprache des Alten Testaments. Mit einem Beitrag von 
P. Kahle, Halle 192!

Baumann, Baumann E., en Jb: “Die Verwendbarkeit der Pe2ita zum 
Buche Ijob 3r die Textkritik”: ZAW 18 (1898) 305-338, 19 
(1899) 15-95 & 288-309 et 20 (1900) 177-201 & 264-30*

Baumgartner, Baumgartner A., en Pr: Étude critique sur l'état du texte 
du livre des Proverbes d'après les principales traductions anciennes, 
Leipzig 1890.
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BDB, Brown F., Driver S.R., Briggs C.A., A Hebrew and English 
Lexicon of the O. T., Oxford 190*

Beer, Beer G., en Jb: “Textkritische Studien zum Buche Job”: ZAW 16 
(1896) 297-314, 17 (1897) 97-122 et 18 (1898) 257-28'

Benavente Robles, Benavente Robles S. cf. Disciples de Mena)em
Be"amin ben Jehuda de Rome sur Pr: lu en éd. I.Ts. Berliner, 

Pressburg et en ms Oxford Bibl. Bodl. Opp 2+
Ben Yehuda, Ben Yehuda E., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et 

recentioris, 16 vol., Berlin (1908)-195-
Bergsträsser, Bergsträsser G., Hebräische Grammatik, 2 Bde., Leipzig 

1918-192-
BH2, BH3, BHS, BHS4, BHS5, BHQ cf. ; (éd. BH2), ; (éd. BH3), 

; (éd. BHS), ; (éd. BHS4), ; (éd. BHS5), ; (éd. BHQ).
Bickell, Bickell G., "Kritische Bearbeitung des Iobdialogs": WZ 6 

(1892) 137-147, 241-257, 327-334; 7 (1893) 1-20, 153-16/
Bochart, Hierozoicon, Bochart S., Hierozoici sive bipartiti operis de 

animalibus S. Scripturae pars prior. Opera omnia II, Lyon 
4/171

Böhlig, Böhlig A., Der achmimische Proverbientext nach Ms. Berol. 
orient. oct. 987. Teil I: Text und Rekonstruktion der sahidischen 
Vorlage, München 195/

Böttcher, Böttcher F., Neue exegetisch-kritische Ährenlese…, hrsg. von F. 
Mühlau, 3 Bde., Leipzig 1863-186+

—— Ährenlese, Exegetisch-kritische Ährenlese zum A.T., Leipzig 184-
—— Lehrbuch, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache…, hrsg. 

von F. Mühlau, 2 Bde., Leipzig 1866-186/
Br = ; (éd. Brescia 1494).
Breuer, Breuer M., /+($' 01 02)($' 5-)6') '2): "+/ +34, 

Jerusalem 197'
Brockelmann, Brockelmann C., Lexicon Syriacum, Halle 2/192/
Brockington, Brockington L.H., The Hebrew Text of the Old  

Testament. The Readings Adopted by the Translators of the New 
English Bible, Oxford / Cambridge 1970
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Buber, Buber M./ Rosenzweig F., Die Schrift. Zu verdeutschen  
unternommen von Martin Buber und Franz Rosenzweig, 15 Bde., 
Berlin s.d.; Die Schrift. Verdeutscht, 4 Bde., Köln 1956-196/

Budde, Budde K., Das Buch Hiob (HK II/1), Göttingen 2/194
Buxtorf, Anticritica, Buxtorf J., jr., Anticritica seu vindiciæ veritatis 

hebraicæ, adversus L. Cappelli Criticam…, Bâle 1650
Buxtorf, Lexicon, Buxtorf J., sr., Lexicon hebraicum et chaldaicum…, 

Bâle 9/168-
Calmet, Calmet A., Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et 

du Nouveau Testament, en Jb: Job, Paris 171
Cappel, Cappellus L., Critica Sacra, sive de variis quæ in sacris Veteris 

Testamenti libris occurrunt lectionibus libri sex, Paris 1650.
—— Notæ, Commentarii et notæ criticæ in V.T., Amsterdam 168-
Cent (“La Bible du Centenaire”), La Sainte Bible. Traduction nouvelle 

d’après les meilleurs textes avec introductions et notes, T. III: 
Les Écrits, Paris 1947; pour Jb: Montet É.; pour Pr et Qo: 
Baumgartner A.; pour Ct: André T.

Cheyne, Cheyne T.K., “The Text of Job”: JQR 9 (1897) 573-580.
Chomsky, Chomsky W., David Kim!i’s Hebrew Grammar (Mikhlol) 

Systematically Presented and Critically Annotated, New York 
195!

Clément d'Alexandrie, Clemens Alexandrinus, neu hrsg. von O. Stählin, 
L. Früchtel & U. Treu, 3 Bde. (GCS Clemens Alexandrinus 
1-3), Berlin 2/1970, 3/1972, 4/198+

Cm = ms Cambridge Univ. Libr. Add 1753: Ketubim.
Cocceius, Cocceius J., Lexicon et commentarius sermonis hebraici et 

chaldaici V.T., Amsterdam 166-
Codurc, Cordurc Ph., Scholia seu annotationes in Iobum, ad sermonem 

sacrum Ebraeum adornata, Paris 1651; cf. aussi Critici Sacri, 
tom. II.

Cr = ms du Caire.
Critici Sacri, Critici Sacri. Editio nova in novem tomos distributa, 

Amsterdam 1698; pour Jb: tom. II, 399-1003; pour Pr, Qo et 
Ct: tom. III.
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CTAT1, Barthélemy D., Critique textuelle de l'A.T. . Josué, Juges etc. 
(OBO 50/1), Fribourg/Göttingen 198!

CTAT2, id. ! Isaïe, Jérémie, Lamentations (OBO 50/2), Fribourg/
Göttingen  198'

CTAT3, id. 0 Ézéchiel, Daniel et les 12 Prophètes (OBO 50/3), 
Fribourg/Göttingen 199!

CTAT4, id. # Psaumes, éd. par S.D. Ryan et A. Schenker (OBO 
50/4), Fribourg/Göttingen 200+ 

CTAT5 = ce volume.
Dahood, Dahood M., en Pr: Proverbs and Nothwest Semitic Philology, 

Roma 1960
—— Cloak, “To pawn one’s cloak”: Bib 42 (1961) 359-36'
—— ‘EN ’ADAM, “Zacharia 9,1 ‘EN ’ADAM”: CBQ 25 (1963) 123s.
—— Immortality, "Immortality in Proverbs 12,28": Bib 41 (1960) 

176-18.
—— Qoheleth, “Qoheleth and Recent Discoveries”: Bib 39 (1958) 

302-35
—— Ugaritic, “Hebrew-Ugaritic Lexicography I”: Bib 44 (1963) 

289-300
—— Words, “Some Northwest-Semitic Words in Job”: Bib 38 (1957) 

306-36
Dalman, Dalman G., Arbeit und Sitte in Palästina, 7 Bde. (SDPI 3/

BFchTh.M 782*2-303'41), Gütersloh 1928-194!
Darmesteter / Blondheim, Darmesteter A. & Blondheim D.S., Les 

gloses françaises dans les commentaires talmudiques de Rashi, T. 1: 
Texte des gloses (BEHE.H 254), Paris 1929 (cite selon les §§), 
T. 2: Études lexicographiques, Baltimore 1937 (cite selon les 
pages).

David ben Abraham, David ben Abraham al-Fâsî, L/M'+" ,%/7 ./01, 
cité selon éd. S.L. Skoss, 2 vol. (YOS.R 20-21), New Haven 
1936-194+

David ibn Ya#ia, en Pr: lu en Toledano et B.
David Qim#i, cf. Radaq.
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Delitzsch, Delitzsch Franz, en Jb: Das Buch Iob (BC 4/2), Leipzig  
1864; en Pr: Das salomonische Spruchbuch (BC 4/3), Leipzig 
1873; en Qo et Ct: Hoheslied und Koheleth (BC 4/4), Leipzig 
187+

Delitzsch, Fehler, Delitzsch Friedrich, Die Lese- und Schreibfehler im 
Alten Testament, Berlin/Leipzig 196

De Rossi, de Rossi J.B., 
—— Codices, Manuscripti codices hebraici Bibliothecæ J.B. de Rossi…, 3 

vol., Parma 1800
—— Scholia, Scholia critica in V.T. libros, Parma 179/
—— Variæ lectiones, Variæ Lectiones Veteris Testamenti, 4 vol., Parma 

1784-178/
Dh = Dhorme É., traduction de Job en: La Bible. L’A.T., vol. 2 

(Bibliothèque de la Pléiade 139), Paris 195-
DHLF, Dictionnaire historique de la langue française, par A. Rey et 

autres, Paris 199!
Dhorme, Dhorme P., Le livre de Job (EtB), Paris 1926; traduction 

anglaise: A Commentary on the Book of Job, London 196*
Díaz Estéban cf. Okhla.
Díez Merino, Díez Merino L., en Jb: Targum de Job. Edición Principe 

del Ms. Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 8), 
Madrid 1984; en Pr: Targum de Proverbios. Edición Principe del 
Ms. Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 11), Madrid 
1984; en Qo: Targum de Qohelet. Edición Principe del Ms. 
Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 13), Madrid 
198*

Dillmann, Dillmann A., Hiob (KEH 2), Leipzig 3/186-
Dimitrovsky, Dimitrovsky H.Z., #022 #*#+›, vol. 1-2, New York 

197-
Diodati, La Sainte Bible interprétée par I. Diodati, Genève 164#
Disciples de Mena#em, lus en ms Parma, Bibl. Palatina 3508 (foll. 

181-194); édités en 16)* #*#$03) "56$ #*#$03 3)2)13 +,-, 
ed. S.G. Stern, Wien 1870; et en Te"ubot de los discipulos de 
Mena!em contra Duna" ben Labra#, ed. S. Benavente Robles, 
Granada 198'
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*DJD XVI: Ulrich E., et al., Qumran Cave 4: XI. Psalms to Chronicles 
(Discoveries in the Judaean Desert XVI), Oxford 2000.

Dœderlein, Dœderlein J.C., Scholia in libros V.T. poeticos, Iobum, 
Psalmos et tres Salomonis, Halle 177-

Dortas, Dortas S., Proverbes avec Targum, Mena!em Meïri et Ralbag, 
Leiria 149!

Dozy, Dozy R., Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vol., Leiden 
3/196*

Driver,  Driver G.R.,
—— Glosses, “Glosses in the Hebrew Text of the OT”, in: L’Ancien 

Testament et l’Orient, Louvain 1957, 123-16.
—— Lice, “Lice in the Old Testament”: PEQ 106 (1974) 159s.
—— L'interprétation, “L'interprétation du texte massorétique à la 

lumière de la lexicographie hébraïque”: ETL 26 (1950) 338-350
—— Misreadings, “Misreadings in the O.T.”: WO 1 (1947-1952) 

234-23/
—— Notes, “Hebrew Notes on Song of Songs and Lamentations”, in: 

FS A. Bertholet, Tübingen 1950, 134-14'
—— Problems, “Problems in Job”: AJSL 52 (1935/36) 160-170.
—— Proverbs, “Problems in the Hebrew Text of Proverbs”: Bib 32 

(1951) 173-19*
—— Solutions, “Problems and Solutions”: VT 4 (1954) 225-24+
—— Text of Job, “Problems in the Hebrew Text of Job”, in: FS H.H. 

Rowley (VT.S 3), Leiden 1955, 72-90
—— Words, “Difficult Words in the Hebrew Prophets”, in: FS Th.H. 

Robinson, Edinburgh 1950, 52-7!
Drusius, Drusius J.,
—— Miscellanea, Miscellanea locutionum sacrarum, in: Critici Sacri, 

tom. VIII, pars II, coll. 735-802, Amsterdam 169/
—— Observationes, Observationum sacrarum libri XVI, ibid., coll. 

179-330.
—— Quæsitis, De quæsitis per epistolam, ibid., coll. 803-860.
Duhm, Duhm B., Das Buch Hiob, Freiburg i.B. 189*
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Duna$, Te"ubot de Duna" ben Labra# [contre Mena)em], lu en ms 
Parma, Bibl. Palatina 3508 (foll. 165-181); ms London BL Add 
27214 (foll. 133-200), ms Arundel or 51 (foll. 167-207); ms 
Oxford Bodl Opp 627 (foll. 127-164); ms Firenze Bibl. 
Laurenziana Plut. 8/9 (intero) (foll. 136-171); ms Leiden 

   Scaliger 5 (foll. 62-83); édité en &+20 .2 16)* 3)2)13 +,-
"3 2(%# )6#2+ 3)%+4' "%, ed. H. Filipowski, London 1855; 
cité selon Te"ubot de Duna" ben Labrat, ed. A. Sáenz Badillos, 
Granada 1980.

—— contre Saadya, lu dans le ms London BL Add 27214 (foll. 
201-225); édité en #2+ 0% &+20 .2 #)0' 16)* 3)2)13 +,-
.)/7 '#*%-, cité selon l'éd. R. Schrœter, Breslau 186'

Duval, Duval R., “Notes sur la Peschitto. III: Le semâdar”: REJ 14 
(1887) 277-28.

!"# = $ %"#&'(), pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et 
Ct selon Field.

Ec 1 = ms Berlin Or qu 680 et New York JTS 5(
Ec 2 = New York Enelow Memorial Coll. 3/
Ecker, Ecker R., Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Saadja ben 

Josef al-Fajjumi (StANT 4), Munich 196!
Ehrlich, Ehrlich A.B., Randglossen zur hebräischen Bibel, 7 Bde., 

Leipzig 1908-197
Eitan, Eitan I.,
—— Contribution, A Contribution to Biblical Lexicography, New York 

192#
Elias Levita, Notes sur les Shorashim de Radaq.
—— Meturgeman, .$7+)3$, Isny 154.
Estienne, La Bible, qui est toute la Sainte Escripture contenant le Vieil et 

le Nouveau Testament ou Alliance, éd. Robert Estienne, [Genève] 
1550

—— (Bibles de 1532 et de 1540) cf. < (éd. Estienne).
—— (Bible de 1545) Biblia (avec <, traduction de L. Jud et notes de 

Vatable), ed. Robertus Stephanus, Paris 154+
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—— (Bible de 1557) Biblia utriusque Testamenti de quorum nova 
interpretatione (= S. Pagnini) et copiosissimis annotationibus (= 
Vatable)…, ed. Robertus Stephanus, [Genève] 155*

Euringer, Euringer S., Der Massorahtext des Koheleth kritisch untersucht, 
Leipzig 1890.

Ewald, Ewald H., Die Dichter des Alten Bundes…; en Jb: 9 Das Buch 
Ijob, Göttingen 2/1854; en Pr, Qo et Ct: : Die salomonischen 
Schriften, Göttingen 2/186*

—— Arabisch, Über die arabisch geschriebenen Werke jüdischer 
Sprachgelehrter, Stuttgart 184#

—— Lehrbuch, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten 
Bundes, Göttingen 7/1860

F = Ms Firkovitch, St. Petersburg Bibliothèque nationale russe EBP 
B19A.

Farissol, commentaire sur Job édité en ; (éd. Félix de Prato).
Field, Field F., Hexaplorum quae supersunt … fragmenta, t. II: Jobus - 

Malachias. Auctarium et indices, Oxford 187+
Fohrer, Fohrer G., en Jb: Das Buch Hiob (KAT XVI), Gütersloh 1960
Frensdor% cf. Okhla.
Freytag, Freytag G.W., Lexicon Arabico-latinum, 4 vol., Halle 

1830-183*
!, g, Grec ancien (! = leçon principale, g = leçons secondaires), édité 

en:
! (éd. Alcalá): cf. Polyglotte d'Alcalá.
!  (éd. Aldine) *+,-& -. /&-'01(23, /&4(567,& "8"49& :79&) 

;<4&;3 =#&>?) @&4&8+A-7 /&B ,C&), Venetiis (in ædibus Aldi 
et Andreæ soceri) 155

! (éd. Bos) ; *DEDFD GFDHIJI JDKD KLMN 

OPGLQIJLRKD, ed. L. Bos, Franequer 170-
! (éd. Göttingen) Septuaginta. V. T. Græcum, auctoritate Academiæ 

Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen 1926ss.
! (éd. Holmes-Parsons) Holmes R. & Parsons J., Vetus Testamentum 

Græcum cum variis lectionibus, 5 vol., Oxford 1798-182*
! (éd. Rahlfs) Rahlfs A., Septuaginta, id est V.T. græce iuxta LXX 

interpretes. 2 vol., Stuttgart 193+
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! (éd. Rahlfs-Hanhart) *Rahlfs A., Septuaginta, id est V.T. græce iuxta 
LXX interpretes. Editio altera quam recognovit et emendavit 
Robert Hanhart, 1 vol., Stuttgart 200'

! (éd. Sixtine) V.T. iuxta Septuaginta, ex auctoritate Sixti V. editum, 
Romae 158*

! (éd. Swete) The Old Testament in Greek according to the Septuagint, 
ed. H.B. Swete, Cambridge 3/190. 

! (éd. Ziegler) = ! (éd. Göttingen).
Geiger, Geiger A., Urschrift und Übersetzungen der Bibel…, Breslau 

185*
Gemser, Gemser B., Sprüche Salomos (HAT), Tübingen 2/1960
Gerleman(n), Gerlemann G., en Jb: cf. ; (éd. BHS).
—— Document, “The Septuagint Proverbs as a Hellenistic 

Document”: OTS  8 (1950) 15-2*
Gesenius, Gesenius W., Thesaurus philologicus criticus linguae hebraicae 

et chaldaicae V.T., 3 vol. (vol. III ed. A. Roediger), Leipzig 
1829-185/

—— Lehrgebäude, Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude der 
hebräischen Sprache, Leipzig 188 

Gesenius / Buhl, Gesenius W., Hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch über das A.T., bearbeitet von F. Buhl u.a., 
Leipzig 17/19<

Gesenius / Kautzsch, Gesenius W. / Kautzsch E., Hebräische 
Grammatik, Leipzig 26/189'

Ginsberg, Ginsberg L.,
—— Legend, The Legend of King Keret, New Haven 194'
—— Studies, Studies in Koheleth, New York 1950.
Ginsburg, Ginsburg C.D., cf. ; (éd. Ginsburg).
—— Massorah, The Massorah…, 6 vol., London 1880-190+
Ginzberg, Genizah, Ginzberg L., Genizah Studies in Memory of Doctor 

Solomon Schechter, vol. I 1928 & vol. II 1929, New York.
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Glossaire A, lu en: Ms Paris BN hébr 302; les lo‘azim ayant été édités 
en: Lambert M. / Brandin L., Glossaire hébreu-français du XIIIe 
siècle, Paris 1905; les gloses l’ont été en: "#/:$6' "#+)/2'
‡#+, +#%2 #$)/0' "#+,-' +:)/2 +›/ "#=%0' +,-2,
FS A. Harkavy, St. Petersburg 1908, 368-390.

Glossaire B, lu en: Ms Paris, BN hébr 30.
Glossaire C, lu en: Ms Basel Universitätsbibl. A III 39; édité et annoté 

par M. Banitt en: 0=/2$ 3)6)+3,'>+,-, vol. 1-2, Jérusalem 
197!

Glossaire D, lu en: Ms Parma Bibl Palatina 292#
Glossaire E, lu en: Ms Parma Bibl Palatina 2780.
Glossaire F, lu en: Ms Leipzig Universitätsbibl. hebr 10!
Golius, Golius J., Lexicon arabico-latinum, Leiden 1650
*Gómez Aranda, Gómez Aranda M., El Comentario de Abraham ibn 

Ezra al libro del Eclesiastés, Madrid 199#
Gordis, Gordis R., en Jb: The Book of Job. Commentary, New 

Translation and Special Studies, New York 1978; en Qo: Koheleth 
- The Man and his World, New York 2/195+

Gordon, Gordon C., cf. UT.
—— Literature, Ugaritic Literature, Roma 194- 
Gousset, Gousset J., Lexicon linguæ hebraicæ, Leipzig 2/1740
Graecus Venetus cf. Delitzsch, Das salomonische Spruchbuch, p. 2 

(Vorwort) et 41
Grætz, Grætz H., 
—— Emendationes, Emendationes in plerosque Sacrae Scripturae Veteris 

Testamenti Libros, ed. W. Bacher, Fasc. 2, Breslau 1890 
—— Psalmen, Kritischer Commentar zu den Psalmen, 2 Bde., Breslau 

1882-1880
—— Schir, Schir ha-Schirim, oder: Das salomonische Hohelied übersetzt 

und kritisch erläutert, Wien 187.
—— Weisheit, “Lehrinhalt der «Weisheit» in den biblischen 

Büchern”: MGWJ 36 (1887) 241-257, 289-299, 402-410, 
544-54-

Grotius, Grotius H., Annotationes in V.T., auxerunt G.J.L. Vogel & 
J.C. Dœderlein, 3 vol., Halle 1775-177'
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Guillaume de Mara, correctoire cité selon l’édition San Girolamo de la 
<.

Gunkel, Schöpfung, Gunkel H., Schöpfung und Chaos, Göttingen 189+
HAL, Kœhler L. / Baumgartner W. / Stamm J.J., Hebräisches und 

Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 5 Bde., Leiden 
1967-199+

Halévy, Halévy J., pour Ct: “Les Chants nuptiaux des Cantiques”, in: 
id., Recherches Bibliques III, Paris 1905, 366-4=

Harkavy, Teshuvot, Harkavy A., "#6)/7' 3)2)13, Berlin 188*
—— FS: )'#0/ "'+2/0 .)+4=, vol. 1 & 2, St. Petersburg 190/
Hatch / Redpath, Hatch E. / Redpath H., A Concordance to the 

Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament, 
Graz 195#

Haupt, Haupt P. cf. SBOT
&ayyuj, ,ayyuj Judah b. David,  )ı<B /B$1H )*+ N06'" ./01!"O#"O 

P(ı<* H(26'" "agm. éd. en Kokovzov.
—— Kitâb, Qı@R-'" S"#T fi/UVI" ./01# Qı@'" W#$J S"#T fi/UVI" ./01, 

cité selon The Weak and Geminative Verbs in Hebrew, ed. M. 
Jastrow, Leiden 189*

Hebr, Sancti Hieronymi psalterium iuxta Hebræos, éd. H. de Sainte-
Marie (CBLa XI), Rome 1954; Psalterium S. Hieronymi de 
hebraica veritate interpretatum, ed. Th. Ayuso Marazuela (BPM 
VIII 21), Madrid 1960.

Heidenheim, Heidenheim M., “Zur Textkritik der Proverbien”: 
DVETF 2 (1865) 395-414; 3 (1866) 51-60, 327-346, 445-460.

Heinemann, Heinemann I., Philons griechische und jüdische Bildung. 
Kulturvergleichende Untersuchungen zu Philons Darstellung der 
jüdischen Gesetze, Hildesheim 196!

Hengel, Hengel M., Judentum und Hellenismus (WUNT 10), 
Tübingen 196-

Herkenne, Herkenne H., Das Buch der Psalmen (HSAT 5,2), Bonn 
193'

Hésychius, Hesychii Alexandrini lexicon, vol. I-II ed. K. Latte, 
Copenhague 1953-1966; vol. III-IV ed. M. Schmidt, Halle 
1861-186!
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Hier cf. Jérôme.
Hirzel, Hirzel L., en Jb: Hiob (KEH 2), Leipzig 2/1852 (réédition par 

J. Olshausen).
Hitzig, Hitzig F., en Jb: Das Buch Hiob…, Leipzig 1874; en Pr: Die 

Sprüche Salomo’s, Zürich 185/
Hölscher, Hölscher G., Das Buch Hiob (HAT 17), Tübingen 1937, 

2/195!
Horst, Horst  F., Hiob 1-19 (BK 16/1), Neukirchen-Vluyn 196/ 
HOTTP, Compte rendu préliminaire, Preliminary and Interim Report 

on the Hebrew Old Testament Text Project / Compte rendu 
préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de 
l'Ancien Testament hébreu. United Bible Societies / Alliance 
Biblique Universelle. [Vol. 1: Pentateuque], London [1973]; 
Vol. 2: Historical Books / Livres historiques, Stuttgart 1976; 
Vol. 3: Poetical Books / Livres poétiques, ibid. 1977; Vol. 4: 
Prophetical Books I: Isaiah, Jeremiah, Lamentations / Livres 
prophétiques I: Isaïe, Jérémie, Lamentations, New York 1979; 
Vol. 5: Prophetical Books II: Ezekiel, Daniel, Twelve Minor 
Prophets / Livres prophétiques II: Ezéchiel, Daniel, les douze 
petits prophètes, ibid. 1980.

Houbigant, Houbigant C.F., Biblia Hebraica cum notis criticis et versione
latina ad notas criticas facta…, 4 vol., Paris 1750

Houtsma, Houtsma M.Th., en Jb: Textkritische Studien zum Alten 
Testament, I. Das Buch Hiob, Leiden 192+

HP cf. ! (éd. Holmes-Parsons).
HSAT, Kautzsch E., u.a. (Hrsg.), Die Heilige Schrift des Alten 

Testaments…, vierte, umgearbeitete Auflage, hrsg. von A. 
Bertholet, 2 Bde., Tübingen 1922-1923; pour Jb et Pr: C. 
Steuernagel, pour Qo et Ct: K. Budde.

Hufnagel, Hufnagel W.F., Animadversiones ad quædam Iobi loca, fasc. I, 
Erlangen 177/

Hugues de Saint-Cher, Correctoire de… cité par < (éd. San Girolamo).
Hunt, Hunt Th., Observations on several passages in the Book of Proverbs,

Oxford 177+

– 940 –



>% Théodotion, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et Ct
selon Field.

Ibn Ezra, Ibn Ezra Abraham ben Meir (Commentaires sur la Bible), en
Jb, Pr, Qo et Ct: édité en ; (édition Ben ,ayyim); pour Qo: cf.
aussi Gómez Aranda M.

—— Moznaïm, lu en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 139-186); Oxford 
Bibl. Bodl. Hunting 128 (foll. 37-60), Opp Add quart 184 (foll. 
78-121); cité selon 1*(' .)10 #6=/$, ed. W.S. Heidenheim, 
O?enbach 179.

—— Safa Berura, lu en ms Parma Bibl. Palatina 2217 (foll. 104-111); 
cité selon '+)+2 ',1, ed. G. Lippmann, Fürth 183-

—— Sefat Yeter, lu en: Ms Parma Bibl. Palatina 2217 (foll. 99-103); 
édité par M. Letteris  en +3# 3,1 +,-… R. Saadia’s 
Erklärungen vertheidigend gegen R. Adonia Levita, Pressburg 
1838; +3# 3,1 +,-… zur Verteidigung R. Saadia's gegen… 
Dunash ben Labra@, ed. G. Lippmann, Frankfurt 1843; cité 
selon Lippmann.

Ibn Man'ûr, .$U'" !/X', vol. 1-15, Beyrouth 196/
Immanuel ben Jacob (pseudonyme pour Immanuel de Rome, cf. 

Immanuel de Rome)
Immanuel de Rome (= Immanuel ben Shelomo), en Pr: commentaire 

(paru sous le pseudonyme “Immanuel ben Jacob”) lu en N.
Isaac ibn Barun,  >YH"(-'" ./01!$">ı*$U'"# >ıY"$2U'" >?@'" , cité selon 

ed. P. Kokovzov, St. Petersburg 1890.
Isaïe de Trani, cité selon '#%1# )6#2+0 "#2)34) "#/#26 1)+#,

 #6/+&$ .)1/+', éd. J. Wertheimer, 3 vol., Jérusalem 195-
J1, La Sainte Bible, traduite en "ançais sous la direction de l’École 

Biblique de Jérusalem…, Paris 1948ss.; pour Jb: Larcher C. 
1950, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1951, pour Qo: Pautrel
R. 1948, pour Ct: Robert A. 195.

J2, La Sainte Bible, traduite en "ançais sous la direction de l'École 
Biblique de Jérusalem…, Paris 1955ss.; pour Jb: Larcher C. 
1957, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1957, pour Qo: Pautrel
R. 1951, pour Ct: Robert A. 195/
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J3, pour Jb, Pr, Ct: La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible, traduite en 
"ançais sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem, 
nouvelle édition entièrement revue et augmentée, Paris 1970 
Pour Qo: Pautrel R. 195/

J4, pour Qo: La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais 
sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem, nouvelle 
édition entièrement revue et augmentée, Paris 1970 

J5, La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais sous la 
direction de l’École Biblique de Jérusalem, nouvelle édition 
entièrement revue et augmentée, 14e édition, Paris 199#

*J6, La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais sous la 
direction de l’École Biblique de Jérusalem. Nouvelle édition 
revue et corrigée, Paris 199/

Jacob, Jacob B., “Erklärung einiger Hiob-Stellen”: ZAW 32 (1912) 
278-28*

Jacob ben Reuben, + ?›@%' +,- lu en: Ms Leiden, Bibl. Acad., Or 4746
et 476-

Jäger, Jäger J.G., Observationes in Proverbiorum Salomonis versionem 
Alexandrinam, Leipzig 178/

Jérôme, Hier, en Qo: commentaire de Jérôme selon Vallarsi (vol. III) et
CC ibid., 250-36.

Joseph ibn Aqnin, commentaire du Ct, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 
Poc 189 (cf. A. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in
the Bodleian Library, Oxford 1886, réimpr. 1994, p. 75 no. 356).

Joseph ibn Kaspi, Zehn Schriften des R. J.i.K., éd. I. Last, Pressburg 
1903: en Jb: pp. 135-180; en Pr: comm. 1: pp. 7-80, comm. 2: 
pp. 83-132; en Qo: pp. 185-2<

Joseph ibn Na#mias, en Pr: lu en éd. M.L. Bamberger, Berlin 1911 et 
en ms Oxford Bibl. Bodl. Mich. 37-

Joseph Qara, en Jb: lu en Ms Milan Ambros G 23 sup. et en ms 
Oxford Bibl. Bodl. Opp 3#

Joseph Qim#i, en Jb: commentaire édité en Schwarz, 147-166; en Pr: 
commentaire édité en '()5 +,-, Breslau 186/

—— Galuy, Séfer ha-Galuy, lu en ms Vat ebr 402 (foll. 22-79); cité 
selon #)07' +,-, ed. H.J. Mathews, Berlin 188*
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—— Zikkarôn, Séfer Zikkarôn, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. Opp 625 
(foll. 228-241), cité selon .)+4= +,- von R. Joseph Kimchi, 
ed. W. Bacher, Berlin 188/

Joüon, Joüon P., 
—— Cantique, Le Cantique des Cantiques. Commentaire philologique 

et exégétique, Paris 190-
—— Grammaire, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome 1920
JPS2, A new translation of the Holy Scriptures according to the Masoretic 

text…, The Jewish Publication Society of America, 3 vol., 
Philadelphia 1967-198!

Judah ben Qoreish, Risâlah, lu en Ms Oxford Bibl. Bodl. Hunt 573 
(foll. 1-82); édité en >'/9:. Epistola de studii targum 
utilitate…, ed. J.J.L. Bargès et D.B. Goldberg, Paris 1857; 
1#+)( .2 '*)'# #2+ 3+7/ +,-, traduction hébraïque par 
M. Katz, Tel-Aviv 1950; 01 A' 80/ 8- B+A', 3#3+)(#2 '+)*'$
› C# 8+Í( .2 '*)'#, ed. D. Becker, Tel-Aviv 198#

Judah ibn Balaam, 
—— Homonymes, Zı6[0'" ./01: Kokovzov 69-108; traduction 

hébraïque lue en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 1-17).
—— Particules,  W#$J ./01)Y/U-'" : Kokovzov 109-132; traduction 

hébraïque lue en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 17-34).
Kaempf, Kaempf S.I.,  Zehn Makamen aus dem Tachkemoni oder 

Diwân des Charisi, Prag 185/
—— Hohelied, Das Hohelied, Prag 187*
Kahle, Kahle P., 
—— Bibelhandschriften, Die hebräischen Bibelhandschriften aus 

Babylonien, Gießen 192/
—— Masoreten des Ostens, Leipzig 194
—— Masoreten des Westens, 2 Bde., Stuttgart 1927-1930.
—— Masoretischer Text, Der masoretische Text des Alten Testaments 

nach der Überlieferung der babylonischen Juden, Leipzig 190!
Kahn, Kahn Z., La Bible traduite du texte original par les membres du 

rabbinat français, 2 vol., Paris 1899-190'
Kautzsch, Kautzsch E., cf. SBOT
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Kazimirski, Kazimirski-Biberstein A. de, Dictionnaire arabe-français, 2 
vol., Paris 1860.

KBL, Koehler L. / Baumgartner W., Lexicon in Veteris Testamenti 
libros, Leiden 1950

Keel, Keel O., Jahwes Entgegnung an Ijob, Göttingen 197/
—— Weisheit, Die Weisheit spielt vor Gott, Fribourg 197#
—— Dieu, Dieu répond à Job, Paris 1990
Kennicott, Kennicott B., cf. ; (éd. Kennicott).
KJ = King James Bible: The Holy Bible Containing the Old and New 

Testaments, Translated out of the Original Tongues, and with 
the Former Translations Diligently Compared and Revised, by 
His Majesty’s Special Command, A.D. 1611, reed. London s.d.

Klostermann, Klostermann E., De libri Coheleth versione Alexandrina, 
Kiel 189!

König, König E., en Jb: Das Buch Hiob…, Gütersloh 192-
—— Lehrgebäude, Historisch-kritisches Lehrgebäude der 

hebräischen Sprache, 2 Bde., Leipzig 1881-189+ 
—— Syntax, Historisch-komparative Syntax der hebräischen Sprache, 

Leipzig 189*
—— Wörterbuch, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum A.T., 

Leipzig 3/192!
Kohler, Beiträge, Kohler K., “Beiträge zur Grammatik der hebräischen 

Sprache”: JZWL 6 (1868) 21-3.
Kohut, Kohut H., "01' D)+%, vol. 1-9, New York 195+
Kokovzov, Kokovzov P., "##6#2' #$#2 3#+2%' 3)6102' #+,-$, St. 

Petersburg 1916 (Repr. Jerusalem 1970).
Kopf, Kopf L., Studies in Arabic and Hebrew Lexicography, Jerusalem 

197'
Krauss, Krauss S., Talmudische Archäologie, 3 Bde., Leipzig 1910-191
Kuhn, Kuhn K.G., Der tannaitische Midrasch Sifre zu Numeri übersetzt 

und erklärt (Rabbinische Texte, ! Reihe: Tannaitische 
Midraschim, Bd. 3), Stuttgart 195-

L = Traduction de Luther: Biblia: Das ist: Die gantze Heilige Schri$t 
Deudsch Au$s new zugericht, D. Mart[in] Luth[er], Wittenberg 
154+
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Lagarde, de Lagarde P., Anmerkungen zur griechischen Übersetzung der 
Proverbien, Leipzig 1860

*Laisney, Laisney, V.P.-M., L’enseignement d’Aménémopé (Studia Pohl, 
Series maior 19), Rome 200*

Lane, Lane E.W., An Arabic-English Lexicon, 8 vol., London 
1863-1890

Larcher cf. J12
Levi ben Gershom cf. Ralbag
Levita cf. Elias Levita
Levy, Levy J., Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, 4 Bde., 

Berlin 2/192#
—— Chald. Wörterb., Levy J., Chaldäisches Wörterbuch über die 

Targumim und einen großen Teil des rabbinischen Schrifttums, 2 
Bde., Leipzig 3/188.

—— Qoheleth, Levy L., Das Buch Qoheleth, ein Beitrag zur Geschichte
des Sadduzäismus, kritisch untersucht, übersetzt und erklärt, 
Leipzig 191

Liddell / Scott, Liddell H.G. / Scott R., A Greek-English Lexicon, 
Revised and Augmented throughout by H.S. Jones a.o. With a 
Supplement, Oxford 196/

Lis(n el-‘Arab cf. Ibn ManAûr
Löw, Löw I., Die Flora der Juden, 4 Bde., Wien / Leipzig 1928-193#
Luzzatto, Luzzatto S.D., 0/(=5# ,'#$+# 0% 0E= 0E*1 #1)+#,,

2)#/) ,#01$, Lemberg 187'
;, m, Texte massorétique (; = leçon principale, m = leçonB  

secondaireB) édité en:
; (éd. S. Baer) pour Jb: Liber Iobi, Leipzig 1875; pour Pr (avec Franz 

Delitzsch): Liber Proverbiorum, Leipzig 1880; pour Qo et Ct 
(avec Franz Delitzsch): Quinque volumina, Leipzig 188'

; (éd. Ben &ayyim) A+ 3+)*'$ )E,+ - *E,+ '#:6) -),* ")0#:
 '#6)*/ .2/ "##5 .2 2(%#, Jerusalem 197!

; (éd. BH2) "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica, … edidit R. 
Kittel, editio altera emendatior stereotypica iterum recognita, 2 
vol., Leipzig 1913; pour Jb et Pr: Beer G., pour Qo: Driver S.R.,
pour Ct: Dalman G. (BH2 = simple correction de BH1).
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; (éd. BH3)  "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica… edidit R. 
Kittel, Textum masoreticum curavit P. Kahle, editionem tertiam 
denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et O. Eißfeldt, 
Stuttgart (1929-)1937; pour Jb et Pr: Beer G., pour Qo et Ct: 
Horst F.

; (éd. BHS)  "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica Stuttgartensia… 
Editio funditus renovata, ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. 
Textum masoreticum curavit H.P. Rüger, Masoram elaboravit 
G.E. Weil, Stuttgart (1967-)1977; pour Jb: Gerleman G., pour 
Pr: Fichtner J., pour Qo et Ct: Horst F.

; (éd. BHS4) Id., Editio quarta emendata opera H.P. Rüger, Stuttgart 
1990.

; (éd. BHS5) Id., Editio quinta emendata opera A. Schenker, 
Stuttgart 199*

; (éd. BHQ) *Biblia hebraica quinta editione cum apparatu critico 
novis curis elaborato, communiter ediderunt A. Schenker et al., 
fasc. 18: General Introduction and Megilloth, Stuttgart 2004 
(pour Qo: Y.A.P. Goldman, pour Ct: P.B. Dirksen); fasc. 17: 
Proverbs, prepared by J. de Waard, Stuttgart 200/

; (éd. Brescia 1494) (Bible hébraïque in-12, Gershom Soncino), 
Brescia 149#

; (éd. Félix de Prato) (Bible rabbinique, editio princeps), 4 vol., Venise
(Bomberg) 1516-158  "#+‡%) 3%2+/.›$)5 .")7+3 "% 
 #A›+ ›)+#, "%) -)0(6)/."#6)+5/ "#/#26) "#6)›/+ "#/#26 
 #5$( *)* #2+ ›)+#, "%) 0/#=)% .2 .36)# ")7+3 "%."#0'3 
 (A*+ ›)+#, "%) F-)# #2+ ")7+3 "%.#2+ ")7+3 "% #0›$ 
 #(6) 2( ›)+#, "%) F-)#."%) F-)# #2+ ")7+3 "% 2)#/ 
 0):#+, "'+2/ #2+) .2A$+' ›)+#,.")7+3 "% 3)07$ ›$5 
 #A›+ ›)+#, "%) F-)# #2+..2 #)0 #2+ ›)+#, "% 0/#6* 
 "›+7.›)+#, "% "#$#' #+2* .#6)%$›) #A›+ ›)+#, "% /+=% 
 #6)%$›) #A›+.0% +5/ ")7+3) ›$)5' 0% #$0›)+# ")7+3 
 +3-/ 307$..2) +›/ .2 .#2› 3)›+,'') "#$%&' #+%›) 
 "#,# "#+2* +/› "% '+)3' 0% #03,6..)#%' 2+ "% -,*6 
 '/#=#6#)2 /‡+)6/$ #7+2$)2 0/#6* #*# 0%.

; (éd. Ginsburg) The Writings, London 192'
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; (éd. Halle) Biblia Hebraica, ed. J.H. Michaelis, Halle 176
; (éd. Kennicott) Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus, 2

vol., ed. B. Kennicott, Oxford 1776-1780.
; (éd. des Ketubim de Naples) Les Ketubim avec commentaires 

rabbiniques, édités par Joseph ben Jacob Ashkenazi, Naples 26 
sept. 148*

; (éd. #› 356$) (Bible avec commentare textuel de Y.S. Norzi) 4 
vol., Mantova 1742-174#

; (éd. Soncino 1488) Édition princeps de la Bible hébraïque.
McCarthy, McCarthy C., The Tiqqune Sopherim and Other Theological

Corrections of the O.T. (OBO 36), Fribourg / Göttingen 198.
McKane, McKane W., Proverbs: A New Approach (OTL), London / 

Philadelphia 1970.
Ma#zor Vitry, '5$1 )6#2+0 #+&#) +)=5$ nach der HandschriC im 

British Museum (Cod. Add. No. 27200 u. 27201)…, hrsg. von S. 
Hurwitz, Nürnberg 1920 

Mandelkern, Mandelkern S., Veteris Testamenti Concordantiae hebraicae
atque chaldaicae, Leipzig 189'

Masius, Masius Andreas (Ms de Masius = la forme du Targum de Job 
imprimée dans la Polyglotte d’Anvers; cf. Fernández Vallina F.J., 
El Targum de Job. Tesis doctoral, Madrid 1982, 32-35).

Mekhilta cf. Midrash
Melamed, Melamed R.H., „The Targum to Canticles according to six 

Yemen Mss. Compared with the ‚Textus Receptus’ (ed. de 
Lagarde). Part II: Text and Variants“: JQR.NS 12 (1921/22) 
57-18

Mena#em di Lonzano, Mena)em ben Yehuda di Lonzano, 3)*# #31, 
Venise 165

Mena#em ben Saruq, Ma)beret, cité selon Mena!em ben Saruq 
Ma!beret, ed. A. Sáenz-Badillos, Granada 198'

Mena#em Meiri, en Pr: lu en Dortas et en éd. Mendel, Jerusalem 
196-

Mercerus, Mercerus J., In Salomonis Proverbia, Ecclesiasten, & 
Canticum canticorum, Genève 1570

Merx, Merx A., Das Gedicht von Hiob, Jena 187.
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Mezzacasa, Mezzacasa G., Il libro dei Proverbi di Salomone, Roma 194
Mi cf. ; (éd. #› 356$) 
Michaelis, Michaelis J.D., Deutsche Übersetzung des A.T. mit 

Anmerkungen…, 13 Bde., Göttingen 2/1773-178+ 
—— Supplementa, Supplementa ad lexica hebraica, 6 vol., Göttingen 

179!
Midrash Bereshit Rabba, lu en Ms Vat ebr 60; ms London BL Add 

16406 (foll. 1-136), Add 27169 (foll. 1-275); Oxford Bibl. Bodl. 
Opp add fol 3 (foll. 1-168); Paris BN hébr 149 (foll. 1-98); édité
en: /2+ 3#1/+2 1+*$…3)/5-)6 #,)0#5) 3)$)($ '/+$ "%  
von J. Theodor und C. Albeck, 3 Bde. (VAWJ), Berlin 
1931-193'

Midrash Mekhilta de-Rabbi Ishmaël, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 150
(foll. 74-158); München hebr 117 (foll. 1-110); éd. en 
/30#4$ +,-, ed. Constantinople 1515; /30#4$' 1+*$, 
Venise 1545; 0/%$1# #2+* /30#4$, ed. J.Z. Lauterbach, 3 
vol., Philadelphia 1949; ed. Horowitz-Rabin, Jérusalem 2/1960.

Midrash Mekhilta de-R. Shiméon b. Yo#aï, édité en #2+* /30#4$
#/5)# .2 .)%$1, ed. Epstein-Melamed, Jérusalem 195+

Midrash Mishlé, *Midrash Mishle, ed. by B.L. Visotzky, New York 
1990.

Midrash Pesiqta de-Rab Kahana, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 150 
(foll. 1-73); Parma Bibl. Palatina 3254 (foll. 184-198); 

/3(#-,…/6'4 2+0 3-5)#$ , ed. S. Buber, Lyck 1868; /3(#-,
/6'4 2+*, ed. B. Mandelbaum, 2 vol., New York 196!

Midrash Pirqé de-Rabbi Éliézer, ed. Venise 1544, Lemberg 1870, ms 
Horowitz (Jérusalem 1972) et trad. G. Friedlander, London 
19&

Midrash Qohelet Rabba, éd. en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & !, Wilna 
185.

Midrash Shemot Rabba, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. Opp add fol 3; 
édité en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & 2, Wilna 185. 

Midrash Shemuel, Midrasch Samuel. Agadische Abhandlung über das 
Buch Samuel. Herausgegeben …, kritisch bearbeitet, commentirt
und mit einer Einleitung versehen von S. Buber, Krakau 1890
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Midrash Shir ha-Shirim Rabba, éd. en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & 2, 
Wilna 185.

Midrash Sifra: Cité selon page du ms Vatican ebr 66; lu aussi en Vat. 
ebr 31 (foll. 1-110); Oxford Bibl. Bodl. Bodl 150 (foll. 
159-307); London BL Add 16406 (foll. 137-258); édité en 
/+,- +,-' '=, Venise 1545; 3+)3 +,- /)' 2+ #2* /+,-
"#6')4 + comm. de *E2/+, ed. J.H. Weiß, Varsovie 1866; id. + 
comm. de G6/1$ 1E+, Jérusalem 1959; comm. en id. #E34 ,E%

 +,-$ #6$-/) #$)+66(3+)-$ F)+#:2 3)/5-)6 ##)61) 
"#1)+#,) /+,-' par L. Finkelstein, 4 vol., New York 1990; 
traduit par J. Winter, Sifra - Halachischer Midrasch zu Leviticus 
(SGFWJ 42), Breslau 193/

Midrash Sifré, lu en ms Vatican ebr 32 (foll. 49-77); Oxford Bibl. Bodl.
Bodl 150 (foll. 307-372); London BL Add 16406 (foll. 
259-315); édité en #+,- +,-' '=, Venise 1545; 2+ #2* #+,-, 
ed. M. Friedmann, Vienne 1864; #+,- "#+2* +,- 0%, 
ed. E.A. Finkelstein, Berlin 193-

Midrash Tan#uma, lu en: ms de Rossi 261; ms Oxford Bibl. Bodl. 
Hunt. Don 20; ms Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol. 6'

Midrash Tan#uma (1520), Midrash Tan)uma, édition Constantinople 
1520-152!

Midrash Tan#uma (1563), Midrash Tan)uma, édition Mantoue 1560
Midrash Tan#uma (Buber), Midrash Tan)uma, ed. S. Buber, Wilna 

188+
Midrash Tannaïm, "#+2* +,- 0% "#/63 ›+*$, ed. D. Ho?mann, 

2 vol., Berlin 1908-190-
Midrash Tehillim, ed. S. Buber, Wilna 189.
Midrash Wayyiqra Rabba, lu en ms London BL Add 27169 (foll. 

276-409); Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol. 3 (foll. 251-306); 
München hebr 117 (foll. 103-209); Paris BN hébr 149 (foll. 
99-152);  édité en '2+ /+(#) 1+*$, ed. M. Margulies, 5 vol., 
Jerusalem 1953-1960.

Min#at Shay cf. Norzi
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Miqraot Gedolot, en Torah et Megillot: #›$)5 '›$' 3)0)*7 3)/+($
 '+)3, éd. Schulzinger, 6 vol., New York 1950; en Nebiim et 

Ketubim: "#2)34) "#/#26 3)0)*7 3)/+($, ed. J. Levensohn &
J.M. Mendelsohn, 12 vol., Varsovie 1860-1866 (repr. Jérusalem 
1959).

Mishna, lue en ms Budapest Kaufmann A 50, Cambridge Add 470 I, 
Parma de Rossi 138, ed. Soncino, Naples 1492; ed. anon. Pesaro 
ou Constantinople; ed. Surenhusius, 6 vol., Amsterdam 
1698-1703; ed. Beer-Holtzmann, Basel 3/1968; ed. J. Hutner, 
Jerusalem 1972-. Fragments de la Geniza reproduits en #=67
'61$, ed. A.I. Katsh, Jerusalem 1970 et en '=#67' #%&( F-)/

#022 *)(#62 '61$' 01, ed. I. Yeivin, Jerusalem 197#
Montet, Montet É., en Jb: cf. Cent.
Montfaucon, Montfaucon B. de, Hexaplorum Origenis quæ supersunt, 2 

vol., Paris 174
Morin, Morin P. [Petrus Morinus]: auteur de la première édition de 

"agments des Hexaples (sous forme de notes faisant suite aux 
divers chapitres du !, dans l'éd. Sixtine: cf. !, éd. Sixtine); 
collation attribuée par Field et beaucoup d'autres, par erreur, à 
Fl. Nobilius (cf. CTAT3, clix l. 9-16 et n. 473).

Moshé ben Na#man cf. Ramban.
Moshé ha-Kohen ibn Giqatilla, cf. Poznanski; en Jb: éd. par W. Bacher

en FS Harkavy, hébr. 221-27!
Moshé Qim#i, en Jb: commentaire édité en Schwarz, 68-126; en Pr (= 

‘Ibn Ezra’): lu en B2 et Miqraot Gedolot.
Ms, Manuscrit. Seuls sont mentionnés les manuscrits que nous avons 

utilisés. Les manuscrits ont été utilisés d'après microfilms, sauf 
indication contraire.

Alep de ;, Goshen-Gottstein M.H., The Aleppo Codex, vol. 1: Plates, 
Jerusalem 197'

Alexandrinus de !, J.E. Grabbe, Septuaginta interpretum…, 4 vol., 
Oxford 1707-176

Ambrosianus cf. Milano.
Barberini de !, cité selon ! (éd. Göttingen).
Berlin, Staatsbibliothek
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… Or fol 1-4 de ; et de H, Bible avec H et massores, 979 fol. (= Kenn 
150).

… Or fol 120, Mena)em ben Saruq, Ma)beret, 195 fol., XVI.
… Or fol 1210-1211, de ;: Bible avec H et massores (= Erfurt 1 = Kenn

160).
… Or fol 1213 de ;, Bible avec massores, 461 fol. (= Erfurt 3 = Kenn 

602).
… Or qu 680 de ;, Ketubim, ponctuation babylonienne avec massore, 

Facsimilé en Bible, Hagiographa, Codex Or. Qu. 680 - Codex New 
York JTS 510, Jerusalem 197!

Bern, Burgerbibliothek
… 200, Mena)em ben Saruq, Ma)beret & traités variés, 259 fol., XIII.
Breslau, Codex 1106 de la Breslauer Stadtbibliothek, daté de 1238, 

aujourd’hui à Jérusalem.
Budapest, Bibl. Acad. Scient. Hungaricae,
… Kaufmann 44, Norzi Y.S., Goder Peres sur le Pentateuque et les 

Megillot (= 3e autographe) et sur le reste de la Bible (= 2e 
autographe), 4 vol.

… Kaufmann A 50, Mishna, 268 fol., reproduit par G. Beer, Den Haag 
192-

Caire, Synagogue karaïte, de ;, Nebiim avec massores (Moshé ben 
Asher), 599 fol., 89+ Édité en El codice de Profetas de El Cairo, 7 
vol. + 1 fasc., Madrid 1979-198/ Un facsimilé de mauvaise qualité
est donné en Codex Cairo of the Bible from the Karaite Synagoge at 
Abbassiya, 2 vol., Jerusalem 197.

Cambridge, University Library
… Add 464 de ;, Torah avec H, Megillot, HaCarot & Job avec 

massores, 456 fol., XIV?
… Add 465 de ;, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (Ginsb. 57).
… Add 466 de ;, Bible avec massores, 499 fol., XV?
… Add 468 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massora parva et 

traduct. d’Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV?
… Add 469 de ;, Torah, HaCarot & Megillot avec massores, 206 fol., 

XIV?
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… Add 470 I, Mishna, 250 fol., reproduit par W.H. Lowe, Cambridge 
1880

… Add 652 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 336 fol., XIV?
… Add 1753 de ;, Ketubim avec massores, 143 fol.
… Mm 5.27 de ;, Bible avec massores, 464 fol. (= Kenn 89).
Copenhague, Kongelige Bibliotek
… hebr 1 de ;, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 173).
… hebr 2 de ;, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 178).
… hebr 3 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 219 fol., 

1462 (= Kenn 175).
… hebr 4 de ;, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 232 fol., 

1462 (= Kenn 175).
… hebr 5 de ;, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172).
… hebr 7 de ;, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171).
… hebr 8 de ;, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171).
… hebr 9 de ;, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171).
… hebr 11 de ;, Torah & Megillot avec H et massores, HaCarot, 290 

fol. (= Kenn 177).
Damas cf. Jerusalem heb quart 570!
(Ms) Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 124
Firenze, Biblioteca Laurenziana
… Plut 88,9 (intero), Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben 

Labrat: Teshuvot contre Mena)em; Jacob Tam: Hakraot, 221 fol.
Firenze, Biblioteca Nazionale
… coll. Antonio Magliabechi II I 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 334 + 314 

+ 350 p., 117*
Halle, Univ. Bibl.
… Y b 10 Q, Okhla we-Okhla (première partie éditée en Okhla, éd. F.

Díaz Esteban, seconde partie éditée en “La seconda parte del Sefer 
Oklah we’Oklah“, éd. B. Ognibeni, Madrid 1995).

Hamburg, Staatsbibliothek
… hebr 1 de ;, Torah, Megillot & HaCarot, Job, environ 1350 (= 

Kenn 180; Ginsb. 35).
… hebr 4 de ;, Torah & Megillot avec massores & H, 519 p. (= Kenn 

612).
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… hebr 5 de ;, Nebiim Rishonim avec massores (= Kenn 612).
… hebr 6 de ;, Nebiim Aharonim avec massores, 201 p. (= Kenn 612).
… hebr 7 de ;, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612).
… hebr 27 de ;, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 180).
… hebr 28 de ;, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 180).
Jerusalem, Jewish National and University Library
… heb quart 5702, Pentateuque de Damas, facsimilé en: The Damascus 

Pentateuch, 2 vol., Copenhague 1978-198!
… Sassoon 72, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 

Mo‘ed, 152 p.
… Sassoon 73, Maïmonide: autographe  du commentaire sur Mishna 

Nashim, 180 p.
Kassel, Murhardsche Bibliothek
… 2° Ms theol. 3 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 280 fol., vers 

1300 (= Kenn 157).
Königsberg 2 de ; (= Kenn 224).
Leiden, Bibl. Acad.
… Ar 18, Maïmonide: Guide des Égarés, 343 fol., vers 1250.
… Ar 221, Maïmonide: Guide des Égarés, 419 fol.
… Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: ,izzuq Emunah, 84 fol. (= 

Warner 51).
… Or 4743, Jeshua ben Juda: Beréshit Rabba; Shelomo ha-Nasi: lettre; 

Moshé Bashyatchi: Séfer ‘Arayot, Zeba) Pesa), 80 fol., 1575 (= 
Warner 5).

… Or 4746, Jacob ben Reuben: Séfer ha-‘Osher, 338 fol. (= Warner 8).
… Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 (= Warner 

17).
… Or 4769, Jacob ben Reuben: Séfer ha-‘Osher, 330 fol. (= Warner 31).
… Scaliger 3, édité en Talmud Yerushalmi Codex Leiden Scal. 3, 4 vol., 

Jerusalem s. d.
… Scaliger 5, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 

Teshuvot contre Mena)em; Nathan ben Ye)iel: ‘Arukh, 490 fol., 
XIV.

… Warner 7, trad. par Samuel ibn Tibbon du Guide des Égarés de 
Maïmonide, 169 fol., XVI.
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Leningrad cf. St. Petersburg.
Lichaa, Bibl. David Z.
… manuscrits variés de Yéfet ben Ély.
London, British Library
… Add 14,443 pour la ! de Job, fol. 1a-34a, VI/VII. 
… Add 15,250 de ;, Bible avec massores, 437 fol., XIII? (= Ginsb. 17).
… Add 15,251 de ;, Bible avec massores, 448 fol., 1448 (= Kenn 572).
… Add 15,451 de ;, Bible avec massores, 508 fol., XIII.
… Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Si"a, Si"é et Petirat 

Moshé we-Aaron, 386 fol., XII.
… Add 19,776 de ;, Torah, Megillot & HaCarot sans massores & 

Jekutiel b. Judah Kohen: Aïn ha-Qoré sur Torah, Esther & 
Lamentations, 252 fol., 139+

… Add 21,161 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 258 fol., XII (=
Nürnberg, Ebner 2 = Kenn 201).

… Add 27,169, Midrashim Bereshit Rabba et Wayyiqra Rabba, 409 fol.,
XI-XII.

… Add 27,198, Norzi Y.S., Goder Peres sur toute la Bible (= 1er 
autographe), premier et second autographes de la préface, 642 fol.

… Add 27,200 & 27,201 cf. Ma)zor Vitry.
… Add 27,214, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 

Teshuvot contre Mena)em et contre Saadya Gaon; Mena)em ben
Saruq: lettre à Hasdai, 237 fol., 109.

… Arundel or 2 de ;, Torah (avec H), HaCarot & Megillot sans 
massores, 201 fol, 1213 (= Kenn 129).

… Arundel or 16 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 389 fol., 
XIII? (= Kenn 130).

… Arundel or 51, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Sherira Gaon: 
Iggeret, Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaim we-Amoraim; 
Dunash ben Labrat: Teshuvot contre Mena)em, 207 fol., 118-

… Harley 1528 de ;, Bible avec massores, 424 fol., XIV (= Kenn 100).
… Harley 5710 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 258 

fol., XIII (= Kenn 102).
… Harley 5711 de ;, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 

302 fol., XIII (= Kenn 102).       
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… Harley 5720 de ;, Nebiim (de Jos 7,22 à Ez 45,19) avec massores, 
322 fol., X-XI.

… Or 1467 de ;, Torah (à partir de Lv 12,9) avec H & massores, 
ponctuation supralinéaire, 121 fol.

D Or 1474 de ;, Nebiim Aharonim avec H & massores, ponctuation 
supralinéaire, 274 fol., XVI-XVII (= Ginsb. 72).

… Or 2201 de ;, Bible avec massores (“Bible Merwas”), 368 fol., 
Toledo 1246 (= Ginsb. 14). 

… Or 2373 de ;, Ketubim avec massores, 125 fol., XIII (= Ginsb. 63).
… Or 2509, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job, 102 fol.
… Or 2511, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job 32,6 - 42,17, 150 

fol.
… Or 2512, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job, 58 fol.
… Or 2552, fol. 1-89, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job.
… Or 4445 de ;, Torah (de Gn 39,20 à Dt 1,33) avec massores, 186 

fol., IX-X.
… Or 4837, Abulwalid, Kitab al-UEul, 214 fol., XIV.
Lyon, Bibliothèque municipale 3-4, 1020 fol., Zikronot.
Madrid, Bibl. Univ.
… hebr 1 de ;, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280.
Milano, Biblioteca Ambrosiana
… 623 sup, Rashi sur Psaumes, Joseph Qara sur Job, Anonyme sur 

Proverbes, Pseudo-Saadya sur Daniel, BeFamin ben Judah(?) sur 
Esdras, 292 fol.

… B 21 inf de I, édité en Ceriani A.M., Translatio Syra Pescitto V.T. ex
codice Ambrosiano sec. fere VI. photolithographice edita, 2 vol., Milan
1876-188.

… B 35 inf de ;, Torah, Megillot & Job avec massores, H et Rashi, 
304 fol. (= Kenn 185).

… C 313 inf de Syh, édité en Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 
Ambrosianus photolithographice editus, Milan 187#

… ebr 5 = B 35 inf
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München, Bayerische Staatsbibliothek
… hebr 95, Talmud Babli édité en Der Babylonische Talmud, nach der 

einzigen vollständigen Handschrift … vervielfältigt … von H.L. 
Strack, 2 Bde., Leiden 191

New York, Jewish Theological Seminary (JTS)
… 44a de ;, Torah avec massores, édité en The Pentateuch, Early 

Spanish manuscript (Codex Hillely), Toledo 1241, Jerusalem 1974, 
266 fol.

… 225 de ;, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV (acc n° 
0400).

… 232 de ;, Nebiim Aharonim avec massores, 112 fol., X-XI (= ENA 
346).

… 508 de ;, Psaumes, Job, Proverbes, XIII.
… 510 de ;, Ketubim; cf. Ms Berlin Or qu 680.
… 2918-2919, A. Schultens: Dictionnaire hébreu inédit, lettres alef 

(578 p.) et dalet-zaîn (non paginé).
… 2932, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV.
… 2978, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV.
… 2979, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 262 fol., Italie, XV.
… 2996, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV.
Oxford, Bibl. Bodl.
… Arch Seld A 47 de ;, Bible avec massores, 394 fol., 1304? (= Kenn 

2).
… Bodl 135, Abraham ha-Babli: Traité grammatical; Par)on: 

Ma)beret ha-‘Arukh, 231 fol. (= Neubauer 1466).
… Bodl 150, Pesiqta de-Rab Kahana, Mekhilta de-Rabbi Ishmael et 

Meleket ha-Mishkan, Midrashim Si"a et Si"é, 431 fol.
… Digby Or 32 (olim Laud A 172) de ;, Torah sans massores, 143 

fol., X.
… Digby Or 33 (olim Laud A 162) de ;, Nebiim & Ketubim sans 

massores, 470 fol., X(!) selon Kenn (= Kenn 1).
… heb b6, Yalqu@ Shiméoni sur la Torah, 250 fol. (= Neubauer 2637).
… heb d43, "agments de la Geniza, 55 fol.
… heb d56, "agments de la Geniza, 45 fol.
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… heb e45, cf. Díaz Estéban, Sefer Oklah we-Oklah, Madrid 1975, p. 
XXIII.

… Hunting 11 de ;, Bible avec massores, 187 fol., vers 1180? (= Kenn 
4).

… Hunting 12 de ; (de 1 R 22,35 à 1 Ch 9,11) avec massores, 209 fol.,
vers 1180? (= Kenn 4).

… Hunting 117, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 
Zeraïm.

… Hunting 128, Abraham ibn Ezra: Sahot, Moznayim; Anonyme: 
Séfer ha-Binyan; Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et 
redoublées, traduit par Moshé ibn Giqatilla, 136 fol.

… Hunting 162, Maïmonide: Guide des Égarés, 212 fol.
… Hunting 164, Maïmonide: Guide des Égarés III 8ss, 14, 140 fol.
… Hunting 165, Maïmonide: Guide des Égarés II, 116 fol.
… Hunting 236, Maïmonide: Guide des Égarés II 36-45, 38 fol.
… Hunting 267, Maïmonide: Guide des Égarés I, 197 fol.
… Hunting 511, Commentaires sur Job: Saadya, Moshé ibn Giqatilla, 

Anonymus, 132 fol. (= Neubauer 125).
… Hunting 573, Judah ibn Qoreish: Risala; Saadya: 70 mots hapax, 84 

fol. (= Neubauer 1448).
… Marsh 402, Maïmonide: Guide des Égarés, 273 fol.
… Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nahal Eshkol; Judah Hadassi:

Eshkol ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520?
… Mich 562, Norzi Y.S., Goder Peres sur la Torah et les Megillot (= 2e

autographe), 279 fol. (= Neubauer 1444).
… Opp 22, Yalqu@ ha-Makhiri sur les Psaumes, 384 fol.
… Opp 25, Abraham ibn Ezra sur Torah (avec 3 super-commentaires), 

Psaumes, Job, Megillot et Daniel; BeFamin ben Jehuda de Rome 
sur Chroniques et Proverbes; Isaïe de Trani l'ancien sur Esdras-
Néhémie, 361 fol.

… Opp 34, Rashi: Commentaires bibliques; Joseph Qara sur Job, 329 
fol.

… Opp 344, Tanhum Yerushalmi sur Jérémie, Ezéchiel et les 12 
prophètes.
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… Opp 625, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh; Joseph Qim)i 
sur Job et Séfer Zikkaron; Éliézer de Beaugency: Commentaire 
sur les 12 prophètes, Ézéchiel et Isaïe; Abraham ibn Ezra sur 
Lamentations et Qohélet; Anonyme "ançais sur Cantique; 
Horayôt ha-Qoré (traduction de Natanael Meshullam); Anonyme 
allemand sur Job, Shimush Tehillim et sentences éthiques, 284 
fol.

… Opp 627, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 
Teshuvot contre Mena)em; Jacob Tam: Hakraot, 208 fol., XIII-
XIV.

… Opp 630, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh, 99 fol.
… Opp 631, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh, 142 fol.
… Opp Add fol 1, Talmud Babli, Zeraïm et Moéd.
… Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur la Torah (avec Pseudo-Rashi sur 

Beréshit Rabba), 460 fol.
… Opp Add fol 64, Saadya sur Daniel, 175 fol.
… Opp Add fol 65, Maïmonide: Guide des Égarés, 205 fol.
… Opp Add quart 90, Judah ,ayyuj, Verbes à lettres faibles et 

redoublées, traduit par Moshé ibn Giqatilla, 55 fol.
… Opp Add quart 122, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq Emunah, 

165 fol.
… Opp Add quart 137, Elia ben Aaron ben Moshé: Fihrist; Judah 

Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 412 fol., 174*
… Opp Add quart 184, Abraham ibn Ezra: Sahot, Yesod ha-diqduq, 

Moznayim, Séfer ha-Niqqud, 135 fol.
… Poc 70, cf. Saadya, commentaire sur Proverbes, 183 fol.
… Poc 99, Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et redoublées, Kitab 

al-Tanqit, 132 fol.
… Poc 101, Maïmonide: Guide des Égarés II 2-46, 98 fol.
… Poc 102, Maïmonide: Guide des Égarés II, 145 fol.
… Poc 134, Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et redoublées; 

Abulwalid: Opuscules, 264 fol.
… Poc 145, Maïmonide: Guide des Égarés III, 103 fol.
… Poc 211, Maïmonide: Guide des Égarés III, 167 fol.
… Poc 212, Maïmonide: Guide des Égarés I 1-76, 146 fol.
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… Poc 234, Maïmonide: Guide des Égarés, 240 fol.
… Poc 295, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 

Neziqin et Qodashim, 300 fol.
… Poc 345, Maïmonide: Guide des Égarés, 200 fol.
… Seld A Sup 102, Yalqu@ Shiméoni sur Proverbes, Job, Daniel, 

Esdras, Chroniques, 116 fol.
Paris, Bibliothèque Nationale
… hébr 1-3 de ;, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 192 fol., 

1286 (ms des jésuites de Cologne) (= Kenn 158).
… hébr 5 de ;, Torah, Megillot & HaCarot avec massores et H, 315 

fol., 1298 (= Kenn 206).
… hébr 6 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 361 fol., 1298 (= 

Kenn 206).
… hébr 26 de ;, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 (= Kenn 

209).
… hébr 82 de ;, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 120*
… hébr 105 de ;, Ketubim, Josué, Juges, Samuel avec massores, 212 

fol., Toledo 1198 (= Kenn 326).
… hébr 133, Isaac Natan, Méir Netib (première moitié).
… hébr 134-135, Zikronot, 1120 fol.
… hébr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol.
… hébr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et début de 

Bammidbar Rabba, 174 fol.
… hébr 162, Rashi sur Josué, Juges, Rois, Ézéchiel, Psaumes, 

Proverbes, Cantique, fin-Qohélet; Joseph Qara sur Samuel, Isaïe, 
Jérémie, 12 prophètes, Job, Ruth, début Qohélet, Esther, Esdras-
Néhémie; Pseudo-Saadya sur Daniel, 228 fol., XIII.

… hébr 192, Menahem de Posquières sur Jérémie et Ézéchiel, 125 fol.
… hébr 293, Yéfet ben Ély: commentaire sur le Cantique; cf. Alobaidi.
… hébr 294, Yéfet ben Ély: commentaire sur Qohélet; cf. Vajda p. 1<
… hébr 301, Glossaire (B) hébreu-"ançais: Jos - Esdras, 128 fol., XIII.
… hébr 302, Glossaire (A) hébreu-"ançais: Genèse - 2 Chroniques, 177

fol., 124.
… hébr 1214, Mena)em ben Saruq: Ma)beret, 40 fol., XIII.
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… hébr 1215, ,ayyuj, trad. Moshé ibn Giqatilla; Isaac Duran: Maassé 
Éphod, 247 fol.

… hébr 1219, Natan ben Ye)iel, ‘Arukh, 358 fol., 144
… hébr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hébr.): Homonymes, particules, 

dénominatifs; Abraham ibn Ezra: Sahot, Yesod Mora, Moznaïm, 
249 fol., 138

… hébr 1224, Abraham ibn Ezra: Sahot, 57 fol.
… hébr 1244, Joseph ibn Kaspi: Shorashot Keseph, 416 fol., XV.
… hébr 1325, Isaïe triglotte (;, H et arabe de Saadya), 128 fol.
… hébr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol.
… lat 11504-11505, Bible < citée selon éd. Estienne 1540 (= 

Sangermanensis oblongus).
… lat 11553, seconde partie d’une Bible <. Ce ms et la première partie 

perdue sont cités selon éd. Estienne 1540 (= Sangermanensis 
latus).

… lat 11937, Bible < (= Estienne Sangermanensis parvus) citée selon 
éd. San Girolamo.

Parma, Biblioteca Palatina
… 2217, Abraham ibn Ezra: Yesod Mispar, Sefat Yéter, Safa berurah, 

foll. 97-111, XVI (= De Rossi 314).
… 2401, Yalqu@ Shiméoni sur les Nebiim Rishonim et sur Isaïe, 

Jérémie, Ézéchiel, Habaquq, Sophonie, Zacharie et Malachie; 
Yalqu@ ha-Makhiri sur Joël, Osée, Amos, Abdias, Jonas, Michée 
et Nahum, 444 fol., XV (= De Rossi 1172).

… 2648, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire, 136 
fol., XIV (= De Rossi 1038).

… 2668 de ;, Bible avec massores utilisée par Norzi, 371 fol., Toledo 
1277 (= De Rossi 782).

… 2780, Glossaire (E) hébreu-"ançais Genèse - Joël, 178 fol., XIV (= 
De Rossi 637).

… 2781, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Jacob Tam: Hakraot, 
Hasérot u-Yetérot, Rafé en-begadkefat, 97 fol., XIII (= De Rossi 
132).
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… 2808 de ;, Bible avec massores, 318 fol., XIII (= De Rossi 2), 
reproduit en A. Sperber, The Parma Bible (CCHMA II/!3), 
Copenhague 195-

… 2924, Glossaire (D) hébreu-"ançais Genèse - Néhémie, 217 fol., 
1279 (= De Rossi 60).

… 2994, Joseph Qara sur Nebiim, 173 fol., XIV-XV (= De Rossi 255).
… 3049, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire, 134 

fol., 1372 (= De Rossi 764).
… 3122, Tanhuma, Pesiqta Rabbati, Shir ha-Shirim Rabba, Midrash 

Mishlé, midrashim variés, Debarim Rabba et Écha Rabbati, 285 
fol. (= De Rossi 1240).

… 3218 de ;, Torah, Megillot et HaCarot avec massores et Rashi (et 
Ramban sur Torah), 1064 p., 1475 (= De Rossi 7).

… 3254, Tanhuma, Pesiqta de-Rab Kahana, Écha Rabbati, 202 fol. (= 
De Rossi 261).

… 3508, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire; 
Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: Teshuvot 
contre Mena)em; Talmidey Mena)em: Teshuvot contre Dunash; 
Yehudi ben Sheshet: Teshuva pour Dunash; Jacob Tam: Hakraot;
Shelomo ibn Gebirol: Séfer Anaq, 233 fol. (= Stern 7).

… De Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit à Jérusalem 1970.
Petrograd de ;, reproduit en H.L. Strack, Prophetarum posteriorum 

codex babylonicus Petropolitanus, St. Petersburg 187'
Reuchlin de ;, Nebiim, H, reproduit en A. Sperber, Codex 

Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe 
(CCHMA II/1), Copenhague 1956 (= Kenn 154).

Roma, Bibliotheca Apostolica Vaticana
… Barberini or 1, Pentateuque samaritain triglotte (hébreu, araméen et 

arabe), 264 fol.
… Barberini 549, 86, IX-X, cité selon ! (édition Göttingen).
… ebr 3 de ;, Bible avec massores, 575 fol., avant 1309 (= Kenn 476).
… ebr 7 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 464 fol., XIV (= Kenn 

484).
… ebr 31, Midrash Si"a, Séder Eliyahu, 167 fol., 1073, reproduit à 

Jérusalem en 197!
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… ebr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Si"é, 115 fol., X-XI, 
reproduit à Jérusalem en 197!

… ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit à Jérusalem 
en 197.

… ebr 66, Midrash Si"a, 234 fol., IX-X, reproduit par L. Finkelstein, 
New York 195'

… ebr 75, Abraham ibn Ezra sur les 12 Prophètes, reproduit en 
Abraham ibn Ezra’s Commentary on the Minor Prophets, Jérusalem 
197'

… ebr 108, Talmud Babli Shabbat & Moed Qatan, 123 fol.
… ebr 109, Talmud Babli, Érubin, Pesa)im et Béça, 141 fol.
… ebr 110, Talmud Babli Sota, Nedarim & Nazir, 102 fol.
… ebr 111, Talmud Babli Yebamot, Qiddushim & Nidda, 223 fol.
… ebr 112, Talmud Babli Ketubot, 40 fol.
… ebr 113, Talmud Babli Ketubot & Nidda, 85 fol.
… ebr 114, Talmud Babli Yebamot & Baba Méçia, 31 fol.
… ebr 115, Talmud Babli Baba Méçia & Baba Batra, 117 fol.
… ebr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol.
… ebr 117, Talmud Babli Baba Méçia, 90 fol.
… ebr 118, Talmud Babli Zebahim & Menahot, 124 fol.
… ebr 119, Talmud Babli Zebahim, Temura, Arakhin, Bekhorot, Méïla

& Keritot, 118 fol.
… ebr 120, Talmud Babli Menahot, Bekhorot, Keritot, Méïla, Tamid, 

Qinnim, Arakhin, Temura & Middot, 242 fol.
… ebr 121, Talmud Babli Zebahim & Hullin, 183 fol.
… ebr 122, Talmud Babli Hullin, 112 fol.
… ebr 123, Talmud Babli Hullin; commentaire de Genèse à Nombres 

8, 91 fol.
… ebr 125, Talmud Babli Pesa)im, 76 fol.
… ebr 130, Talmud Babli Ketubot & Gittin, 128 fol.
… ebr 133, Talmud Yerushalmi Zeraïm, 150 fol.
… ebr 134, Talmud Babli Pesa)im, Yoma, Rosh ha-Shana, … Taanit, 

Sukka, Béça, Megilla, Hagiga & Moéd Qatan, 220 fol.
… ebr 291, Yalqu@ ha-Makhiri sur Osée (foll. 158-216); Midrashim sur 

Qohélet et Esther (foll. 217-304).
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… ebr 402, Jacob Tam: Hakraot; Joseph Qim)i: Sépher ha-Galuy, 
traités grammaticaux, 121 fol., XV.

… ebr 448 de ;, Torah avec massores et H, 349 fol., environ 1000 (= 
Kenn 233).

… ebr 468 de ;, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 506).
… ebr 482 de ;, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 542).
… graecus 1209, édité en Vercellone C. & Cozza L., Bibliorum 

Sacrorum graecus codex Vaticanus, 6 vol., Roma 1869-188.
… Urbin ebr 1, de ; et H, Bible avec targum et massores, 979 fol., 

1294 (= Kenn 228).
… Urbin ebr 2, Bible avec massores, XII (= Kenn 225).
St. Petersburg, Bibliothèque nationale russe
… EBP B 19A de ; (Leningradensis = ms Firkovitch), facsimilé en: 

The Leningrad Codex, Grand Rapids / Cambridge / Leiden / New
York / Cologne 199/

… II Firk 10 (= Çufut Kalé 17, actuellement 171610) de ;, Torah (à 
partir de Gn 11,30) avec massores, début X.

… II Firk 17 (= Çufut Kalé 36, actuellement 26535) de ;, Torah écrite 
par Shelomo ben Buyaa, ponctuation et massores par Éphraïm 
ben Buyaa, déc. 930.

… II Firk 25 de ;, Nebiim Rishonim.
… II Firk 26 de ;, Nebiim Aharonim.
… II Firk 34 de ;, Ketubim.
… II Firk 94 de ;, Nebiim & Ketubim.
… II Firk 223 de ;, Nebiim Rishonim.
… II Firk 225 de ;, Nebiim Aharonim.

(Ces six mss selon P. Kahle, Masoreten des Westens I, 67, 71s et 
7#)

… II Firk 1554, "agments de la Okhla, cité selon Díaz Estéban.
Venise Marcian. gr. 1 = V (cf. Rahlfs, Verzeichnis 271s et 306)
Wien, Österreichische Nationalbibliothek
… hebr 15 de ;, Nebiim & Ketubim sans massores, 453 fol., XII (= 

Kenn 490).
… hebr 16 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 369 fol., XIII.
… hebr 35 de ;, Bible avec massores, 438 fol., XIV (= Kenn 254).
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Müller, Müller A. cf. SBOT
N = ; (éd. des Ketubim de Naples).
NAB, The New American Bible, Catholic Biblical Association of 

America, Washington, D.C. 1970.
Nathan ben Ye#iel, Sepher ha-‘Arukh, lu en ms Paris BN hébr 1219; 

ms Leiden Scaliger 5 (foll. 85-490); édité par Obadiah, Menashé
et BeFamin de Rome, Rome, vers 1469-1472; par A. Kohut, 9 
vol. + additamenta, Wien 1892, en rééd. S. Krauss, New York 
195+

NEB, The  New English Bible. The Old  Testament, Oxford / 
Cambridge 1970.

Nobilius, Nobilius Flaminius cf. Morin
Norzi, Norzi Y.S., G+, +*)7 commentaire textuel sur le ;, édité en ; 

(éd. #› 356$) et en Miqraot Gedolot.
NRSV (New Revised Standard Version), The Holy Bible Containing the 

Old and New Testaments, Nashville 1990.
[N]RSV = RSV + NRSV.
Ognibeni, Ognibeni B., Tradizioni orali di lettura e testo ebraico della 

Bibbia. Studio dei diciassette ketiv /0 / qere )0  (SF.NS 72), 
Fribourg 198-

Okhla, lue en Ms Paris BN hébr 148; Ms Halle, Univ Bibl Y b 10 Q. 
Les "agments de St. Petersburg sont cités selon Díaz Estéban.

—— de Halle I: Díaz Estéban F., Sefer Oklah we-Oklah, Madrid 197+
—— de Halle II: Ognibeni B., La seconda parte del Sefer Oklah we-

Oklah, Madrid 199+
—— de Paris: Frensdor? S., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massora), 

Hannover 186#
Olshausen, Olshausen J., cf. Hirzel.
Oort, Oort H. ed., Textus hebraici emendationes…, Leiden 1900.
Origène, Origenes, Opera omnia, ed. C. Delarue, 4 vol., Paris 

1733-175-
Orlinsky, Orlinsky H., “Studies in the Septuagint of Job”: HUCA 28 

(1957) 53-74, 29 (1958) 229-271, 30 (1959) 153-167, 32 (1961) 
239-268, 33 (1962) 119-151, 35 (1964) 57-78, 36 (1965) 37-4*
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Osty, La Bible. Traduction "ançaise sur les textes originaux par É. Osty
et J. Trinquet, Paris 1970

Pagnini, Pagnini S., Biblia… nova translatio…, Lyon 152*
—— (1542) Biblia Sacra ex Santis Pagnini translatione… recognita…, 

Lyon 1542 (éditée par Michaël Villanovanus = Michel Servet).
—— (1557) cf. Estienne (Bible de 1557).
—— Institutiones, Habes hoc in libro… Hebraicas Institutiones, Lyon 

152'
—— Thesaurus, › ?*@̃ 8' . J)› C0 + 8: J)/, hoc est Thesaurus linguæ sanctæ…, 

Lyon 1529; … auctum et recognitum… opera J. Merceri… et al., 
ed. B.C. Bertram, Lyon [= Genève] 157*

Par#ôn, Par)ôn Shelomo ibn, Ma!beret ha-‘Arukh; lu en: ms Oxford 
Bibl. Bodl. 135 (foll. 11-231), Opp 625 (foll. 1-96), Opp 630 et 
Opp 631; ms Parma Bibl. Palatina 3508 (foll. 1-110 et 221-233);
cité selon D)+%' 3+25$, ed. S.G. Stern, PoznaG 184#

Perles, Perles F., Analekten zur Textkritik des A.T., 2 Bde., München 
1895 & Leipzig 192!

Peters, Peters N., Das Buch Job (EHAT 21), Münster 192/
Pinkuss, Pinkuss H., „Die syrische Übersetzung der Proverbien: 

textkritisch und in ihrem Verhältnisse zu dem masoretischen 
Text, den LXX und dem Targum untersucht“: ZAW 14 (1894) 
65-141, 161-22!

Podechard, Podechard E., L’Ecclésiaste (EtB), Paris 191
Polyglotte 
—— d’Alcalá, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint Roma 1983s.
—— d’Anvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, græce et latine, 8 vol., 

Anvers 1569-157!
—— de Paris, Biblia hebraica, 2 samaritana, 3 chaldaica, 4 græca, 5 

syriaca, 6 latina, 7 arabica, 10 vol., Paris 1629-164+
—— de Londres, Biblia Sacra Polyglotta, ed. B. Walton, 6 vol., 

London 165*
Pope, Pope M.H., Job (AB 15), New York / London 2/1970
Poznanski, Poznanski S., Mose b. Samuel Hakkohen ibn Chiqatilla nebst 

den Fragmenten seiner Schriften, Leipzig 189+
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Preuss, Preuss J., Biblisch-talmudische Medizin. Beiträge zur Geschichte 
der Heilkunde und der Kultur überhaupt, Berlin 3/1920

Pritchard, ANET, Pritchard J.B. ed., Ancient Near Eastern Texts 
Relating to the Old Testament, Princeton 3/196-

1QIs-a édité en Scrolls from Qumran Cave I … from photographs by John
C. Trever, Jerusalem 197!

4QJoba (= 4Q99): ed. E. Ulrich et S. Metso in: DJD XVI, 171-17/
4QJobb (= 4Q100): ed. E. Ulrich et S. Metso in: DJD XVI, 179s.
4QProva (= 4Q102): ed. P.W. Skehan et E. Ulrich in: DJD XVI, 181s.
4QProvb (= 4Q103): ed. P.W. Skehan et E. Ulrich in: DJD XVI, 

183-18'
4QQoha (= 4Q109): ed. E. Ulrich in: DJD XVI, 221-22'
4QCanta (= 4Q106): ed. E. Tov in: DJD XVI, 199-20#
4QCantb: (= 4Q107): ed. E. Tov in: DJD XVI, 205-25
6QCant: ed. M. Baillet in: Baillet, M., Milik, J.T. et de Vaux, R., Les 

„petites grottes“ de Qumran (DJD III), Oxford 1962, Textes p. 
112s.

Qpal = 4Q101 (= 4QPaleoJobc, ed. P.W. Skehan, E. Ulrich & J.E. 
Sanderson, in DJD IX, Oxford 1992, 155-157).

Qtg = 11QtgJob: Le Targum de Job de la grotte XI de Qumrân, ed. 
J.P.M. Van der Ploeg et A.S. Van der Woude, Leiden 1971; cf. 
aussi Sokolo?.

Qim#i, cf. Joseph Qim)i
Qirqisani, Yusuf Abu Ya‘qub al-Qirqisani, A\"$-'"# :"(YI" ./01, ed. L. 

Nemoy, 4 vol., New York 1939-1940
Radaq, Radaq (R. David Qim)i), en Jb: commentaire édité en Schwarz,

127-14+ 
—— Mikhlol, cité selon 0)04$ +,-, ed. Isaac ben Aaron Rittenberg, 

Lyck 186!
—— Shorashim, lu en mss New York JTS 2932, 2978, 2979, 2996; 

édité à Rome avant 1480; par Joseph b. Jacob Ashkenazi en 
1490; par Isaac b. Judah Cattorzi à Naples en 1491; à Venise en 
1545; édité (*(*$' #)0' '#0/ #2+ F#-)'1 "#()$6 3:( "% 
à Venise en 1546 (édition selon laquelle nous citons cet ouvrage);
et par J.H.R. Biesenthal & F. Lebrecht à Berlin en 184*
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Rahlfs, Rahlfs A.,
—— Studien, Septuaginta-Studien I-III, Göttingen 2/196+
—— Verzeichnis, Verzeichnis der griechischen Handschriften des 
         Alten Testaments (MSU 2), Berlin 197 
—— cf. ! (éd. Rahlfs) 
Ralbag, Ralbag (R. Levi ben Gershom), en Jb: commentaire édité en 

Miqraot Gedolot, en Pr: lu en Dortas, en B2 et en Miqraot 
Gedolot, en Qo: 3)07$ 1$5 0% 1)+#,, Königsberg 1860.

Ramban, commentaire sur Job édité en ; (éd. Félix de Prato).
Rashi, Rashi (R. Shelomo ben Isaac), commentaire sur la Bible, lu en 

ms Oxford Bibl. Bodl. Opp 34 et édité en B2, Miqraot Gedolot.
Ratzaby, Ratzaby Y., A Dictionary of Judaeo-Arabic in R. Saadya’s 

Tafsir, Ramat-Gan 198+
REB, The Revised English Bible, Oxford / Cambridge 198-
Reider, Contributions, Reider J., “Contributions to the Hebrew 

Lexicon”: ZAW 53 (1935) 270-27*
Reuss, Reuss E., Hiob, Braunschweig 188/
Richter, Richter G., Textstudien zum Buche Hiob (BWANT 3/7), 

Stuttgart 192*
RL (Revidierte Lutherbibel), Die Bibel nach der Übersetzung Martin 

Luthers. Revidierte Fassung. Altes Testament, Stuttgart 196*
[R]NEB = NEB + REB. 
Rœdiger, Rœdiger A. cf. Gesenius, Thesaurus
Rom, Le Psautier Romain et les autres anciens psautiers latins, éd. Weber 

R., Rome 1950
Rosenmüller, Rosenmüller E.F.C., en Jb: Iobus (Scholia in V.T. V), 

Leipzig 2/1824; en Pr: Proverbia (Scholia in V.T. IX/1), Leipzig 
1829; en Qo et Ct: Ecclesiastes et Canticum (Scholia in V.T. IX/
2), Leipzig 1830.

RSV (Revised Standard Version) The Bible Containing the Old and 
New Testaments Translated "om the Original Languages, 
Being the version set forth A.D. 1611, revised A.D. 1881-1885 
and A.D. 1901, compared with the most ancient authorities and 
revised A.D. 1952, New York 195!

S = Édition princeps de la Bible hébraïque (Soncino 1488).
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I, s, Syriaque Peshi@ta (I = leçon principale, s = leçons secondaires), 
éditée en Polyglottes de Paris et de Londres, en édition de 
Mossul, 1886-1891 et en édition de Leyde (Vetus Testamentum 
Syriace, ed. Institutum Peshittonianum Leidense), Leiden 
1966ss.; lue en ms Ambrosianus ou en édition de Leyde.

HI, Symmaque, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et 
Ct selon Field.

Saadya, Saadya ben Yosef al-Fayyûmî. En Jb: édité par W. Bacher, 
traduit en "ançais par J. et H. Derenbourg, Paris 1899; édité et 
traduit en hébreu par J.D. Kafa), Jérusalem 1973; lu en ms 
Oxford, Bibl. Bodl. Hunting 5J En Pr: édité et traduit en 
"ançais par J. Derenbourg et Mayer Lambert, Paris 1894; édité 
et traduit en hébreu par J.D. Kafa), Jérusalem 1975 et lu en ms 
Oxford, Bibl. Bodl. Poc 70. En Ct: édité par A. Merx, 
Heidelberg 188!

—— Agron, ]Y"$2U'" $U^'" fi(;" ./01 ,.)+7/' , ed. N. Allony, 
Jerusalem 196- 

—— Kitâb al-Amânât, S"O/40_I"# S/Y/%I" ./01, ed. S. Landauer, 
Leiden 1880. Traduit en hébreu par Judah ibn Tibbôn, +,-
3)%*) 3)6)$/, Constantinople 1562; et en anglais par S. 
Rosenblatt, Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions (YJS 
1), New Haven 194/

Sabatier, Sabatier P., Bibliorum sacrorum latinæ versiones antiquae seu 
Vetus Italica, 2 vol., Reims 1740

Sagesse d’Aménémopé cf. Pritchard, ANET 421-424 ou Laisney.
Sah = Sahidique
Salmon ben Yeru#am, en Qo: mss St. Petersburg, Musée Asiatique 

282, Bibl. Saltykov Shchedrin Firk. I 559, Firk. II 1781; 
London, British Library Or 258

SBOT, The Sacred Books of the Old Testament. A Critical Edition of 
the Hebrew Text… with Notes… under the Editorial Direction 
of P. Haupt, 16 vol., Leipzig / Baltimore 1894-1904; en Ps: 
Wellhausen J. (SBOT 14), 1895; en Jb: Sieg"ied C. (SBOT 17),
1893; en Pr: Müller A. & Kautzsch E. (SBOT 15), 190.
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Schleusner, Schleusner J.-F., Novus thesaurus philologico-criticus sive 
lexicon in LXX et reliquos interpretes græcos ac scriptores apocryphos
V.T., 5 vol., Leipzig 1820-182.

Schnurrer, Schnurrer C.F., Dissertationes philologico-criticæ, Gotha 1790.
Schroeder, Schroeder N.G., Institutiones ad fundamenta linguae 

hebraeae, Ulm 2/178+
Schultens, Schultens A., en Jb: Liber Jobi …, 2 vol., Leiden 1737, en 

Pr: Proverbia Salomonis…, Leiden 174/
—— Opera, Opera minora, Leiden 176-
—— Origines, Origines hebreæ, 2 vol., Franequer 1724 et Leiden 173/
Schwarz, Schwarz I., cf. Zera)iah Barceloni 
Siegfried, Sieg"ied C. cf. SBOT.
Sokolo%, Sokolo? M., The Targum to Job from Qumran Cave XI 

(BISNELC), éd. M. Sokolo?, Ramat-Gan 197#
Speer, Speer J., “Zur Exegese von Hiob 19,25-27”: ZAW 25 (1905) 

47-140.
Stec, Stec D.M., The Text of the Targum of Job, Leiden 199#
Steinschneider, Steinschneider M., Verzeichnis der Hebräischen 

Handschriften, 2 Bde. (Die HandschriCen-Verzeichnisse der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin, 2,1 & 2,2), Berlin 1878 & 
189*

Steuernagel, Steuernagel C., en Jb: cf. HSAT.
Sulzbach, Sulzbach A. éd., commentaire anonyme sur Job (ms 

Hamburg 37), Frankfurt a.M. 19J
Sutcli%e, Sutcli?e E.F., “Further Notes on Job, Textual and Exegetical”:

Bib 31 (1950) 365-37/
Swete, cf. ! (éd. Swete)
Syh cf. Ms Milan C 313 inf
H, t Targum (H = leçon principale, t = leçons secondaires), édité en: 

Félix de Prato, Ben ,ayyim, Polyglottes d'Anvers et de 
Londres; lu en ms Berlin Or fol 4, Urbinates .

H (éd. Sperber) Sperber A., The Bible in Aramaic, 5 vol., Leiden 
1959-1970

-S !"# = -S %"#&T/U,, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, 
Qo et Ct selon Field.
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Talmud Babli, lu en: ms München Staatsbibl hebr 95; ms Firenze, Bibl
Naz, II I 7-9; mss Vatican ebr 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 134; 
Hamburg hebr 165, 169; ms Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol 1; 
édité en Der Babylonische Talmud, ed. L. Goldschmidt, 9 Bde., 
Den Haag 1933-1935; et en "#+,)- #()*(* "% #022 *)$03
"0›', ed. J. Hutner, Jerusalem 1972-…, variantes en R. 
Rabbinovicz, "#+,)- #()*(* +,-, vol. 1-9, New York 1960; 
"agments de la Geniza en #022 *)$03 #=67, ed. A.I. Katsh, 
Jerusalem 197+

—— (éd. Soncino) selon les exemplaires conservés par la bibliothèque 
du Jewish Theological Seminary, New York.

—— (éd. Bomberg) The Babylonian Talmud. First Edition Venice 
1520-1523 (Bombergi), 22 vol., reprint Jerusalem 1968-1970.

—— (éd. Wilna) … "#1+,$' 04 "% #022 *)$03, vol. 1-20, Wilna 
1880-188'

—— (éd. Faro) cf. Dimitrovsky.
Talmud Yerushalmi, lu en: ms Leiden Scaliger 3; ms Vatican ebr 133; 

"agments de la Géniza lus en Yerushalmi Fragments from the 
Genizah, ed. L. Ginzberg, New York 1909; variantes en B. 
Ratner, "#01)+#) .)#: 32'/ +,-, vol. 1-10, Wilna 1901-194

—— (éd. 1523) édité en:  … #7+2$)2 0/#6* -,*6 #$01)+# *)$03, 
Venise 1520

—— (éd. Krotoschin), 186' 
—— (éd. Petrokow), 1900-190!
Tertullien, De Resurrectione carnis, in: Tertullian’s Treatise on the 

Resurrection, ed. with an Introduction, Translation and 
Commentary by E. Evans, London 1960.

Théodoret, Theodoretus Cyrensis. Opera Omnia, ed. I.L. Schulze, 5 
vol., Halle 1769-177#

Thorndike, Thorndike H., Apparat critique à la I en vol. VI, pars III 
de la Polyglotte de Londres.

TOB, TOBa = Traduction œcuménique de la Bible, édition intégrale, 
Ancien Testament, Paris 1975; TOBb = La Bible, traduction 
œcuménique, édition intégrale, Paris 198/
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Tobia ben Eliezer, "#+#1' +#1 307$ 0% 2)& 5(0 1)+#,, ed. A.W. 
Greenup, London 190-

Tobler-Lommatzsch, Tobler A. & Lommatzsch E., Altfranzösisches 
Wörterbuch, Berlin-Wiesbaden 1925-.

Toledano, Toledano E., Proverbes avec David ibn Ya)ia, vers 149!
Torczyner, cf. Tur-Sinai
Toy, Toy C.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 

Proverbs (ICC), New York 190/
Trommius, Trommius A., Concordantiæ græcæ versionis vulgo dictæ 

LXX interpretum, Amsterdam 175
Tur-Sinai, Tur-Sinai N.H., The Book of Job, a New Commentary, 

Jérusalem 196*
Ullendor%, Ullendor? E., Ethiopia and the Bible, London 196/
UT, Gordon C.H., Ugaritic Textbook, Grammar - Texts in 

Transliteration - Glossary (AnOr 38), Rome 196+
V = ms Roma, Bibl. Apostol. Vat., ebr 44/
<, v Vulgate (< = leçon principale, v = leçons secondaires), éditée en:
< (éd. Bible à 42 lignes) Édition princeps lue dans l’exemplaire 

Bibliothèque Mazarine 1, selon le facsimilé Les Incunables, Paris 
198+

< (éd. Estienne 1532) Biblia… Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 
153!

< (éd. Estienne 1540) Biblia… Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 
1540.

< (éd. Estienne 1545) cf. Estienne, Bible de 154+
< (éd. Estienne 1557) cf. Estienne, Bible de 155*
< (éd. Froben 1495) Bibla integra : summata : distincta…, Bâle 149+
< (éd. Gadolo 1495) Liber vite. Biblia cum glosis ordinariis et 

interlinearibus… simulque cum expositione Nicolai de Lyra, Venise
149+

< (éd. Laridius 1530) Biblia… [revue par Gobelinus Laridius], Cologne 
1530.

< (éd. Polyglotte d'Alcalá) cf. Polyglotte d’Alcalá.
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< (éd. San Girolamo) Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem,… 
studio monachorum abbatiæ pontificiæ Sancti Hieronymi in urbe 
ordinis Sancti Benedicti edita, Roma 1926ss.

< (éd. Weber) Weber R., et al., Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, 2
vol., Stuttgart 196-

Les éditions Sixtine et Clémentine sont citées selon San Girolamo et 
Weber.

< (éd. Nova Vulgata), Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio, Rome 
2/198' 

Vajda, Vajda G., Deux commentaires karaïtes sur l’Ecclésiaste, Leiden 
197.

Van den Broek, Van den Broek R., The Myth of the Phoenix, Leiden 
197!

Vatable, Vatable François cf. Estienne, Bibles de 1545 et 1557
Vogel, Vogel G.J.L., en Pr: Alb. Schultensii versio integra Proverbiorum 

Salomonis et in eadem Commentarius, quem in compendium 
redegit et Observationibus criticis auxit…, Halle 176/

Volck, Volck W., en Jb: Die poetischen Hagiographen (KKA/7), 
Nördlingen 188- 

Wagner, Wagner M., Die lexikalischen und grammatikalischen 
Aramaismen im alttestamentlichen Hebräisch (BZAW 96), Berlin 
196'

Walters, Walters P., The Text of the Septuagint, Cambridge 1970
Weerts, Weerts J., “Über die babylonisch punktierte HandschriC Nº 

1546 der II. Firkowitsch'schen Sammlung (Codex Tschufutkale 
Nº 3)”: ZAW 26 (1906) 49-8#

Wehr, Wehr H., Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der 
Gegenwart, Leipzig 195!

Weisz, Weisz M., 1+*$ '=#67'$ "#*#+1, 3#20 ... 02)#' +,-
&1,/*)22 "#62+', Budapest 192/

Wellhausen, Wellhausen J., Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 
3/188'
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Wellhausen 1, en Ps: cf. SBOT (Wellhausen J., The Book of Psalms. 
Critical Edition of the Hebrew Text. SBOT 14, Leipzig 1895). 
Cf. aussi id., “Bemerkungen zu den Psalmen”, in: Skizzen und 
Vorarbeiten, ' HeC, Berlin 1899, 163-18*

Wellhausen 2, en Ps: Wellhausen J., The Book of Psalms. A New 
Translation with Explanatory Notes. SBONT 14, Leipzig 1898, 
2/190# (D. Barthélemy a utilisé et cité seulement “Wellhausen 
1” [A.S.])
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privée en Mésopotamie. Mit einem Beitrag von Daniel Schwemer. Env. XIV-500 
pages. 2015.

Bd. 274 JEAN-MARIE DURAND / MICHAËL GUICHARD / THOMAS RÖMER (éds.): 
Tabou et transgressions. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 
11 et 12 avril 2012. XII-324 pages. 2015.

Bd. 275 INNOCENT HIMBAZA (ed.): Making the Biblical Text. Textual Studies in the He-
brew and the Greek Bible. Publications of the Institut Dominique Barthélemy, 1. 
X-206 pages. 2015.

Bd. 276  KONRAD SCHMID / CHRISTOPH UEHLINGER (eds.): Laws of Heaven – Laws of 
Nature / Himmelsgesetze – Naturgesetze. Legal Interpretations of Cosmic Phenomena in 
the Ancient World / Rechtsförmige Interpretationen kosmischer Phänomene in der 
antiken Welt. Erscheint 2016.

Bd. 277 MELANIE WASMUTH (Hg.): Handel als Medium von Kulturkontakt. Akten des In-
terdisziplinären altertumswissenschaftlichen Kolloquiums (Basel, 30.–31. Oktober 
2009). VIII-184 Seiten. 2015.

Bd. 278 JEAN-MARIE DURAND / LIONEL MARTI / THOMAS RÖMER (éds.): Colères et 
repentirs divins. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 24 et  
25 avril 2013. X-390 pages. 2015.

ACADEMIC  PRESS  FRIBOURG
VANDENHOECK & RUPRECHT GÖTTINGEN

cuehli
Durchstreichen

cuehli
Durchstreichen

cuehli
Eingefügter Text
47



SONDERBÄNDE / VOLUMES HORS SÉRIE

 CATHERINE MITTERMAYER: Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen 
Texte. XII–292 Seiten. 2006.

 SUSANNE BICKEL / RENÉ SCHURTE / SILVIA SCHROER / CHRISTOPH UEHLIN-
GER (eds.): Bilder als Quellen / Images as Sources. Studies on ancient Near Eastern artefacts and 
the Bible inspired by the work of Othmar Keel. XLVI–560 pages. 2007.

ORBIS BIBLICUS ET ORIENTALIS, SERIES ARCHAEOLOGICA

Bd. 9 CLAUDE DOUMET: Sceaux et cylindres orientaux: la collection Chiha. Préface de Pierre 
Amiet. 220 pages, 24 pages d’illustrations. 1992.

Bd. 10 OTHMAR KEEL: Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen 
bis zur Perserzeit. Einleitung. 376 Seiten mit 603 Abbildungen im Text. 1995.

Bd. 11 BEATRICE TEISSIER: Egyptian Iconography on Syro-Palestinian Cylinder Seals of the  Middle 
Bronze Age. XII–224 pages with numerous illustrations, 5 plates. 1996. 

Bd.    12 ANDRÉ B. WIESE: Die Anfänge der ägyptischen Stempelsiegel-Amulette. Eine typologische und 
religionsgeschichtliche Untersuchung zu den «Knopfsiegeln» und verwandten Objekten 
der 6. bis frühen 12. Dynastie. XXII–366 Seiten mit 1426 Abbildungen. 1996.

Bd. 13 OTHMAR KEEL: Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen 
bis zur Perserzeit. Katalog Band I. Von Tell Abu Faraǧ bis cAtlit. VIII–808 Seiten mit 
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Résumé

Cet ouvrage traite des diffcultés principales que le texte hébreu traditionnel des 
livres sapientiaux (Job, Proverbes, Qohélet, Cantique des Cantiques) a posées aux 
traductions de la Bible qui ont eu le plus d’influence, au cours du dernier demi-siè-
cle, dans les cultures anglaise, française et allemande. Il présente et développe le 
résultat d’un travail de dix ans (1969–1979) effectué par un comité international et 
interconfessionnel de spécialistes de la critique textuelle de l’Ancien Testament. Ce 
cinquième et dernier volume fut précédé par quatre autres, consacrés aux livres 
historiques et prophétiques ainsi qu’aux Psaumes.

Summary

This work addresses the main problems that the traditional Hebrew text of the wis-
dom books (Job, Proverbs, Qohelet, Song of Songs) poses for translators, problems 
that have confronted translators of the most influential English, French and German 
editions of the Bible over the past half-century. It presents and develops the results 
of a ten-year effort (1969–79) conducted by an international and interdenomination-
al committee of specialists in Old Testament textual criticism. This volume is the last 
in a five-volume series. The first four covered the historical and prophetic books as 
well as the Psalms.
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